
Nouvelles du jour
Les conditions précises de M- Wilson

au sujet du différend italo-serbe.
La presse alliée vient de publier tous les

documents relatifs à la question de l'Adria-
tique! Ces documents «précisent l'attitude de
Mi Wilson et permettent dc voir un peu plus
clair dans cet imbroglio.

î* présidenl américain ' refuse a l'Italie
trais concessions que lui avaient faites l'An-
gleterre et la France par le compromis éla-
boré â Paris : 1° l'annexion de Volosca afin
Ue relier tcrritorialement l'Italie à la ville de
Fiume ; «2° une rectification de la frontière
du Carso donnant en particulier à l'Italie le
point stratégique dc Senosecchia ; 3° l'ins-
titution de la ville de Fiume en Etat souve-
rain.

Si M. Wilson ne veut donner à l'Italie ni
Volosca, ni Sehoseochia , ni Fiume, il n'en-
tend pas non plus les donner aux Yougo-
Slaves. Au contraire, il enlève à la Yougo-
slavie Vout nn territoire que lui attribuait
le compromis de Londres, territoire peuple
de liiO.OOO Yougo-Slaves, riche en forêts, en
mines cl cn chemins dc fer. De ce territoire
àl veut en faire un Etal-tampon dont la ca-
pitale serait la ville de Fiume. Cet Etal-tam-
pon serait neutralisé; il formerait oomme
un mur entre l'Italie et la Yougo-Slavie.

iM. Wilson permet à l'Italie de fortifier
l'île de Lissa, alors que l'Italie, par le com-
promis de Paris, y avait renoncé.

iLe président américain oblige les Yougo-
Slaves à démilitariser toute la côtede l'Adria-
tique, alors que «le compromis de Paris leur
permettait de Variât!. 11 leur impose en cu-
lte une limitation dat» les armements.

« Enfin, M. Wilson s'oppose formellement
au démembrement de l'Albanie, qui doit res-
ter intacte sous lc protectorat de l'Italie, qui
aura cn bonne ct due propriété Vallona ct
son hinterland. Il refuse donc à la Yougo-
slavie les districts du nord de l'Albanie que
leur donnait le compromis de Paris avec le
port de Scutari.

Comme on le voit , les Alliés sont loin de
s'entendre avec M, Wilson, et l'on peut se
demander si les Yougo-Slaves ont intérêt à
réclamer son patronage. Il leur refuse en
aï Cet bien des avantages que les Alliés leur
avaient concédés.

Il accorde, par contre, à l'Italie, des avan-
tages militaires et politiques auxquels elle
avait renoncé en acceptant le compromis de
Paris. II semble que l'Italie aurait intérêt
à accepter lc programme de M. Wilson. Mais
il ne faut pas oublier que l'Italie subordonne
la question de l'Adriatique à celle de Fiume.
Elle a pris l'engagement d'honneur de nc
pas abandonner Fiume. C'est là une 'question
avant tout sentiment.ile pour les Italiens.
Fiume, dont la population a voté sa réunion
à l'Italie, resle et restera toujours pour eux
la ville » imdenta >. Tous nourrissent l'es-
poir de la réunir un jour à la mère-patrie.

«Le compromis dc Par», en faisant de ia ville
de Fiume une ville indépendante sous la
tutelle de la Société des nations, en confiant
à l'Jlalie sa politique extérieure, en la réu-
nissant directement à l'Italie, laisse entrevoir
aux Italiens d'heureuses perspectives. Au
contraire, le programme de M. Wilson, éle-
vant Fiume 'au rang de capitale d'un Etat-
tampon, creuse un fossé entre Fiume et
l'Italie, fossé que les Italiens craignent de
ne jamais combler.

Les choses en sont la pour l'instant. Cha-
cun couche sur ses positions1. Le problème
de l'Adriatique est renvoyé à plus tard. M.
Nitli n'a pas l'air pressé de le résoudre.
D'ailleurs, c'est à la France ct â l'Angleterre
seules, que s'est adressé M. Wilson et c'est
à elles qu'il appartient de préparer les voies
à une nouvelle solution qu'il s'agira de faire
agréer par le président américain,- l'Italie et
la Youao-Siiaviej
M. Lloyd George, qui a pris part S foutes

les négociations 'relatives à l'Adriatique, doit
penser que cette question est un vrai rocher
de Sisyphe. Arrivera-t-on jamais à le faire
tenir au sommet de la pente ?

*, * *
Lia grève ides clîemmots français ïouclïe a

sa fin . On pourra se féliciter en France
qu'elle ait si peu duré et l'on rend
hommage à l'esprit de décision de M. Mil-

lerand, lequel , à son tour, a raison de re-
mercier les employés restés fidèles à leur
poste, qui , par leur patriotisme, ont été ceux
qui ont vérilaWement sauvé la situation.

Les arrestations ordonnées sont révoquées
et celles qui ont été laites ne seront pas
maintenues. On taxera cette indul gence de
faiblesse ; mais il est probable que cc pardon
était voulu par ceux-là même qui n'ont pai
voulu participer à Ja grève, et il élait diffi-
cile pour le gouvernement de ne pas se ren-
dre à ce. sentiment.

» »

M. Asquith', ancien premier ministre bri-
tannique, chef dc l'opposition libérale contre
le gouvernement de M. Lloyd George, a re-
pris avant-hier, ù Westminster, possession
de son siège de député des Communes, dont
il avait élé évincé aux élections générale* de
décembre dernier.

M. Lloyd George s'élait hâté de faire réé-
lire le Parlement pendant que les passions
belliqueuses étaient encore ardentes et que
le peuple était dans l'enivrement de la vic-
toire. M. Asquith et ses ainïs, qui étaient
pour qu'on en usât modérément avec les
vaincus, défendaient une <puse alors impo-
pulaire , mais qui l'est moins aujourd'hui.
Huit défaites électorales oonséculives subies
par M. Lloyd George ont prouvé que les dis-
positions de l'opinion publique ont changé
sur ce point. \

M. Lloyd George, qui £'cn aperçoit trop
bion , n'est pas sans faire son profit de la
leçon : de là les sautes de sa politique exté-
rieure, qui le font accuser de versatilité en
deçà dc la Manche. M. Lloyd George ne fait
que tenir compte des couraf ts d'opinion qui
prévalent de j>!us en plus dàas son paysi

Le ï'imes dit que le changement est si
profond que, si le Parlement devait être
renouvelé demain, le parti gouvernemental
s'effondrerait et se trouverait réduit au hui-
tième deson effectif actuel.

Aussi prédit-On à M. Asquith' une bril-
lante carrière comme chef dc l'opposition.
Quelques-uns même vont jusqu'à pronosti-
quer qu'il succédera bientôt à M. Lloyd
George. Une aile du parti conservateur qui
forme le gros du 'bloc gouvernemental in-
cline secrètement du côté de M. -Asquith,
Une des plus éminentes personnalités unio-
nistes (c'est le nom des conservateurs an-
glais), lord Robert Cecil, a même fait , à
l'occasion de l 'éloclion de 31. Asquith, un
geste qu'on attendait vainement d'un poli-
ticien du continent : il a adressé à M.
Asquith une lettre ouverte faisant des vœux
pour le triomphe de sa candidature.

La rentrée de M. Asquith au Parlement
a donc une signification heureuse au point
de vue international. Cet homme d'Etat in-
carne l'aspiration grandissante de l'opinion
européenne à tme détente des esprits ct à un
rapprochement des peuples.

Ce qui rend Ja satisfaction plus vive en-
core, c'est que M. Asquith a triomphé d'une
concurrence socialiste redoutable. 11 esl bien
à propos qu'on voie que les socialistes n'ont
pas le monopole des idées pacificatrice.

Quant au «candidat chauvin que le parti
gouvernemental avait opposé à M. Asquith,
il lui arrive une cuisante mésaventure :
comme il n'a pas même recueilli le huitième
de la totalité des suffrages exprimés, il perd
le droit de se faire rembourser la caution
de cent cinquante livres sterling (trois mille
sept cent cinquante francs) qui est exigée de
tout aspirant à la députatwn.

1» . .. ¦ 
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Nouvelles diverses
L'ar.mée des Soviets a pris Tikhoretskaîa «t

Dénikine est tombé dans une embuscade'dans
le Koobr.o.

— I.e général Youdcniteh , ancien chef dc
l'armée russe du nord-ouest, que combattait les
Soviets , est en route pour Paris.

— M. Deschanel est rentré liier malin , mardi ,
à PiaTts , venant de Bordeaux.

— Lc Journal des Débats annonce la mort
du comédien franç,-is Baron, âgé de 83 ans.

— «M. Pa' iincr. procureur général des F.tsts-
t'nis, annonce qu'El posera devant le parli dé-

mocrati que sa candidature à la présidence de
la république.

— Au moment où les grèves àe France «I
d'Italie se terminent, un mouvement gréviste
commence errez les anmeurs c!e Belgique!

— De Varsovie, or».annonce que l'arrivée uu
maréchal Foch «t réalise ii une date ultérieure,
non encore déterminée.;
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Au Conseil national
'[ '  Isa. Société des nations '¦*• "'.

:' J.T. .. , Berne, 2 mars.
«M. Baumberger 'iuifchl oans'.ale que jamais

l'humanité n'a eis tine tendance plus grande
vers l'universalité. Bscott XV, qwi a tnn-ar34é
pour la paix , curait dit «tre appelé à faire par-
tie de Ca Sociélé «des riitior.s, mais jl n'est pas
adversaire du pacte «di Puris : dans Unc Jettrc
adressée îe Ii oclobre tS>l& au cardinai Amélie,
il souhaitait da voir * concours divin déve-
lopper et compléter «ce qui a «Hé fasl à Versasses.

La Société dfis natôotis est Cu seul moyen de
tirer l'Europe du cliaos| Si noiis n'adhérais pas,
nous serons tes seuls. » Tester en dehors ; Jes
Espagnols, les Hollandais, Ces Danois, les Nor-
végiens et ies Suédois tiennent autant que noua
à leur indépendance et «hésitent pas cependant
à entrer dans ta Sock«lè, «des nations.

M. Molla «iéclare qiiï! est vain de discuter
avec deux catégoracs ^'advwsairts : ceux qui
Bienl ibi Société îles naK/*s par sceplitssnic ci
ceux qui veulent la «rfs'Jsur dans le «eo3'.ecfci-
visnic. «•

La guenre est Une calamité qui doit dispa-
raître du monde. iL'liumanclé va vus Ca lunaire
et «des m&Vioits d'hommes sont morts «pour faire
la guerre à éa guenre:. 4*

Une catégorie d'advejisacre veulent une ligue
des peuples et non une $gne «des gouvernements.
Les gouvernements sont les organes des peu-
ples ct iî suffira que iéi peuples pUicent à leur
•lête îes «tomnKs qu'ils ujft voulus pour transfec-
ciar Ja ligue des guttvetBRaenlt en sgue des pea-
plcs.

En Hollande, en Xcrvège, en Suède, dans la
Belgique martyre, les chefs «socialistes les plus
éminents se sont prononcés pour îa Société des
nations.

Ceux qui acceptent C'sdée de Ha Ligue, mas
en discutent ia forme, contestent qlie la Société
•des nations soit teïe qu'ê  puisse offrir l'hos-
p::a.li!é :'i hi Suisse. La ligue porte t 'enipreiitc
da «l'esprit an^lo-saicn , ce «qui «st une garantie
dc succès, parce que les «Anglo-Saxons ont une
tradition historique.

Les siresliluCons humaines sont suscepiùlfes de
pcrfcciioniiement. La Société des nalioas est une
Ligue des opinions publiques et non une ligue
des gouvernements.

Aucune affirmation n'est plus radica'-emenî
fausse qtie ce3c quiipréieiïd que notre neutralité
militaire « est pas «assurée par la déclaration' do
Londres. Entre la situa lion «de oov«einbrc et coïc
da février àl y a un» dUCf.'ïence •essentielle : notre
neutralité mdlitajre csl so3enneî'*ancnt affirmée
dans toiis ses «effets. L'orateur s'élève srvec -force
eorëlre ila théorie dc notre neuSraErté formûjée
pair* AL de Darde! l'amorcer îa Suisse à abandon-
ner sa neulralilé serait déchirer la détf-aration
de Londres : la neulralilé a été siotrc .sauvegarde
pendant la guerre ; elle u'est pas provisoire ,
mais perpétuelle.

La question dis siège de Ça Làgue doit être en-
visagée au point de vue de l'inUÉ-ôt général de
la Suisse. ESc a «été «tm des moyens d'itsiirer à
la consécration de noire neutralité ; la posses-
sion du siège notis «tonne Vai-oniage àa pouvoir
ïser de noire iaCluencc pour animer Ca Ligue de
notre esprit.

Si nous attendions rentrée "de î'Amérique,
nous ne pourrions satisfaire à l'obligation de
faire votor 3c peuple et les «cantons dans Je plus
bref délai possible. K es* très dmpro&iUe que les
Etats-Unis restent en dclwre de ila Ligue. La
doctrine de Monroe csl une doctrine d'hégémo-
nie. Xcus n'avons pas le -droit de suinre l'Amé-
rique dans cotte poBitique. NoUs ns sorioœ pas
sensément isoV»; nocs serions abandonnés.

L'cratcu.- adreBSe Ua appel ù ta Suisse txXc-
mande qui a ta quaité du catoe refiiectu. Cesl
elle qui a fondé Ja Suisse; elle ne voudra pas
l'cmpéchur de grandir , de'se déve'opper ct de
prosptrer. Le Griitli csl un idéal de soE-laivté
et de droit ; qile Ja Suisse resllc Edile à t'œprit
¦de scs pères et à 3a «tra'ilJWoa «fc ses ^eiŒ en
votant l 'entrée da«is ia Société des mations.

M. Zfmmcr/f , député radical.de Lucerne, es*
partisan de la Société dcsmatiosis. Ilî rend, hom-
mage ù l'esprit 'libéral qui souffle d«ans ks mi-
liens françaa rt anglais. •

at. Perrier déetec que la: question de notre
neulraliiié est compiairanent ftùcidée. Nous con-
SCPV<M\S notre tteutra'àlé «iatis Hoxttcs Vis îiypo-
ihèsœ, sauf dans cette où noue devrons nous
associer aux sanctions économiques contre les
Etats qui «uracent vioJé ie pacte. Nous aurons
•alors en faee de nous des pays qui ailront gra-
vement violé les prinoip« essacnilidls ¦ôe la mo-
r-iSe isiitcrmationaSc. Les •por.'iîs.inis dc '.a SatMH
dwnalions ont cor.fiKiceirans!la forte des Ulées

L orateur regrette qa'on n'ait pas fart une piace
au Samt-Siëge daos «la Ligue, ce qui n'empêche
pas îa majoctté du parti catho^sique, qui s'est
toujours placé sur une plate-forme idéaliste ,
tFsappccter sa col̂ boratica cordia'e ct joy«cuse
à lïiiée de la ligue. Nous avons dans Sa Société
des nations une mission à remplir, qui est d'ap-
]»crter ce qUe nous avons do propre : notre es-
]>rit di'̂ mocratique, notre sens international , no-
tre, sen» *mr.'f»?.

Al. Waldvogel, «agrarien, est adrersaj're de la
Société des nations, dans laquê'e & voit ime
ai'iance des vam^leurs contre ies vaincus. :

A midi 20, La <tscussion est suspendue et la
su3e du il'tial renvoyée à l'après-midi»

A 4 h. H ôe débat reprend.
M. i»on Arx («Scficnre) : Î JS «désir d'une Socélé

des nations vient du peuple, qui a reconnu que
le régime de «i paix année n'offrait aucune ga-
rantie.

'Jf. Streuli (Zurich) : Les pays d'Europe doi-
vent prévenir le retour «ie '.a guerre ; même sans
l'Amérique, nous ce saurions nous soustraire à
notre dévoie européen. «On a tert de faire de la
cause amërica&ne le centre tfe la que-aroa : «dîîe
n 'en «st qu'un des côtés accessoires. Depuis le
mois de novembre, îa Ligue s'est constituée ; ies
Etals européens y adhèrent l'un 3prt3 l'autre
malgré l'absence de ('Amérique ; daas chaque
•pays, les hommes l«?s ;pus «justement considères
sont à 5a tête du. mouvement. La Soàcté des na-
tions est le seul moyen de sauver îes Etats vain-
cus de Oa juino qui ks menace.

AL Jalon (Vaud) : L« «côtoya» vaudois «ne
veulent ni «Je Ea. deuxième, ni de ia troisième
Intc-siatianale, m d'Une «nouvtile Inlcrnatior.ale
qui serait un méjange de la diclalure pro'.éta-
rienne. Ks déKrer.t toat ssihcplement l'entrée de
ta Suisse dans Ca Socî é «les nations.

if. Grimai : La question «que nous devons
nous. pos» est dc savosir si cc qu 'on nous pré-
sente comme SoriéSé des nations réalise l'idéal
qu'on nous proposait . Or, ie contenu di «pacte
est contraire à tout «ce qu'on nous avait .promis.
Ii a éSé créé par -la dictature du Gcoseii suprême
rt ou y trouve lcen peu d'esprit d«Smocrati<pi«:.
Lâ ilipS—nstie scorèle a-t-e_e ctc supprimée 5"lia
Sae!«Sié des notions amènera-t-cVe «nrâimrnt le
desarmamejK ? Ce sont te gom-eraiemaits eux-
mêmes qui décident s'£s vcu*«ent désarmer ou
con. 11 y a aulant <îe germes «fe pierre daos il*
monde qu 'auparavant. La Société des nations
n'«»l rien d'autre qu 'une ipoïce d'assurance «des^
linéc à garantir te butin de guerre. La politique
des syajpalliiea préconisée par M. Motta «nous
conduit à une «s&uation dangereuse. (M. Motta
interrompt l'orateur pour tire qu'il n'a pa*
parilé de «poKéque de sympaShic.) Il «.ne faut pas
se 'jeorra r de C-Su^oa -crue, â h» Suisse entre
dans la Société des nations, ele jouera un :ùk
quelconque dans la politique toeniationaùe. Les
Lifî L-t!c'il(»s vmt ror.tre *.LI .Soriété (tes nations Cl
pour Ja a-écwsciaation des peup««Œ.

at. Schulthess : 1Û faut qu'Un r,)a;-s crée autoiï
de lui une atmosphère de confiance et de sym-
patliie. M. Molta a déclaré que nous avions be-
soin des sympathies que nous inspirons ; il n o
pas parlé da cc-es que nous pouvons éprouvoi
r.olis-m«fencs. Nous voulons suivre nos propres
voies, conserver notre nseuirsiîité et notre indé-
pendance; mais nous «ne pouvons aous dissJmu-
",cr qu'un monde nouv«cau est né. Le but de no-
tre; poétique a t£é 1-e masRiien «ie notre indépen-
dance ; & moyen «de «cette politique a élé ta neu-
tralité. Ce «est pas «ious, Suisses, qui pourrtuis
continuer à nous seuls à représenter tes ftradi
tiens de 'tx vieilie Ev«v>pe.

lî faut que ie peupîe suisse décide en p.tme
conscience de scs resiponsaWlilés. Si le résuCtat
du vote ét t̂ niégaHf, nous ne pourrions renvoyer
tfes dé*.égaïons à Pari dt il Londres. Nous ris-
querions de dovoir entrer plus tard par Ja petite
perte, sans les aiEniages dc îa déclaration du
13 février. Ne manquons pas Ce moment •psy-
chologique. AU p«oiot de vue économique, '.'adhé-
sion de la Suisse estime ques tion vitale L'n vole
négatif serail Une grossse déception 'pour la
Suisse romande et cous jetterait dans des diffi-
cultés int«érieuires. Nous (forons (trouver un ter-
rain d'entente : entrer dans îa Société des na-
tions et y collaborer la tête haute.

I.e président dé«dare la discusscooi c'ose et lève
3a séance à " h. 45.

IMPRESSIONS DE SÉANCE
On nous écrit de Berne :
La matinée de mardi a élé la journée des

orateurs calholiques : MM. Baiinor, Bossi, Baum-
berger el l'errier onit pris la parole -, -M. le pré-
sident Motta a fait son grand discours. MM.
Sulzer, Zinunerti et WaVlvogal onl dû sc con-
teniez de fournir 3e cadre du «débat.

«Seul, M. Baisi a dit se réserver de voter '.e
maintien de la dïause américaine, tout cn adhé-
rant en principe à la Société des nations. Il cit
pessïnHSta au sujet «ie Ta votation populaire. Les
autres orateurs catholiques, MM. Balmer, Baum-
berger ei Porrier se sont déclarés prêts ù voter
la suppression de la clause américaine, pure-
ment ct simplement.

Tous 3es orateurs calholiques, comme ces
Jouns-passés <StiSt. , ée Strenff, Seiler et M«fl«r,
ont insisté sur le fflil r-cgrellable et proijir.iiciable

aux initrfU «de 3a pal* qae îc ÎSaint-Siège n'eût
pas été appelé à ««laborer à la Société dés
nations. M. Bossi a retracé 3e tab*«eau de tout
co que les Papes ont fait pendant les siècles
pour sarriver â une pacifica.ti.on. durable ' du
monde. XBf. Baûmi)erg«Skct l'errier, très cooii-
t«is, ont excellemment éiposé îes raisons epii
doivent engager les catholiques à offrir leur
élaboration empressée à îa Soeiété ttes natioïK.
I JS nouveau député fribourgeois a fait une entée
très T«esnarqu& ; «cenx qui ont déjà apprécié ses
qualité» de riarté ct d'éioqucncc ne doutaient
pas que M. Penrïcr saurait dis premier couj»
s assurer une place en vue parmi «s«cs collègues
de la Chamln.-

M. Ho président Molta' a prononcé un très
beau discours, avec des envoCécs ' superbes et ce
chaud accent qui sort d'une convie!ion pro-
fonde. Cet homme d'Etat ne connaît ni ira réti-
cences «qui 5ui répugnent en bon démoaate nî
tes défaillances «jui rendent trop souvent l'at-
mosphi-se si déprimante. Le jeu serré qu'il "a
S"oué depuis ^ux mois comme ministre des
Aflaires étrangères sur le terrain diplomatique
a smis enfin -dans le problème celle a'arlé qu'on
avait trop longtemps négligée L'o«ptimisme de
M. Motta nous a vain ie succès de Londres e!
iTva grandement inGuencer l'opinion pul»liquo
quand îe pressent de la Confédération ira ex-
poser sa thèse devant .'e peuple 2ui-m«imc.

• E •
La séance «le relevée a élé marquée par deui

discours impori.an:5ç. M «Grimm, plus < en forme >
•que jamais, Q fait fe procè? dc la Société des
nations ; M. le conseâer fédérai SchuHhos a
r<pris sa thèse de .la nécessité économique iné-
luctable qui commande à la Suisse de faire
partie de «éa Ligue. Î î député socialiste a déve-
loppé son thèaie devant une salle attentive. &n
art oratoire est absolument remanruable ; il
manie avec ia anème aisance Se «genre cobunina-
2oisLre et Ja manière sarcaslique. Son dbcours a
eu vne iourniire toute politiqu e et il Va dkigé
entièrement contre lé Conseil féjé.rrf-

M. Schulchess a répété !es réflexions con-
duantes quâ font appsaraîlre i'accession de la
Suisse comme ta seule voie qui nous est ou-
verte vers on avenir supportable. D y a îà beau-
coup de matérialisme, mais 3a niasse, «dans la
Suisse allemande, est très accessible à des argu-
ments pratiques et sc rendra pîulôt à des «con-
sidérations économiques qu'idéoiisies. Quant a
la clause américaine, M. «Schuiihess, qui en «était
partisan ennorembre, a reconnu que, l'Amérique
sc désinlcres'aaii des chosœ européennes, nous
ne pouvons plus, raisonnablement, nous appuyer
sur elie.

On votera imercredi matin. '.f- -

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Ui allocations de renchéri ssement
Berne, S mars.

Ce matin , le Conseil des Etats est entré en
matière sur le projet du Conseil fédéral déter-
minant le montant des allocations de renchéris-
sèment au personnel de l'administralion et des
C F. F. pour 1320. Les divers articles du projet
d'arrêté seront débattus demain. Mais, déj;\ au-
jourd'hui , grâce aux exposés de SL L *ày (Gri-
sons), rapporieur de la commission des finan-
ces, et de M. Musy, chef du Département «ks
finances, nous connaissons toule la portée finan-
cière de «ce nouveau projet

Le débat inlrodiictif a été rempli entièrement
par ces deux rapports officiels. Le représentant
de la commission permanente «Jes finances a
rendu un complet hommage à la sage atliludr
prise par le tiouveau chef du Départeucnt
des finances, dans la solution de ce sgrave pro-
blème (jui a déjà suscité des polémiques dî
presse, dont on a fait d'ailleurs bonne justice.

Comme les nouvelles propositions du Conseil
fédéral , appuyées en majeure partie par la com-
mission, fCTont, demain, l'objet d'une discussion
détaillée, il nous suffit , «pour le moment, •&>
nous cn tenir aux considérations eénénalss qui
ont servi de guide à l'ass«3mblôc dans le vote
d'entrée en matière. D'aillenrs, l'exposé de M.
Musjr fournit loutes les indications princip.4les
sur la teneur tb la portée du projet, tant au"
point «de vue financier qu'au point de vue ù'ùns
saine polilique sociale. Impressionnante par sa
limpidité ct sa concision, la préface que SI.
Musy a donnée à cei important débat réduit
d'avance à l'inanité les objections d'une critique
partiale, qui a trop précipité son jugement.

Voici d'après nos notes les traits «essentiels de
l'exposé du nouveau chef diî Département des
finances î

Sf. Nusn expose tout d'abord le mouvement
des dépenses «occasionnées depuis 1914 par Us
suppléments de traitements qu- la chîrlé pro-
gressive de la vie a rendu nécessaires pour per-
mettre aux employés de la Confédération de
supporter les nouvelles charges de l'existence.

En t9t». le chiffre total des traitements dd
personnel de l'administration fédérale et des
G. F. F. atteignait 1.Ï0 millions. En 1917, le



montant global des traitements monte à' 200
•millions. En -1918, il «passe .à 300 millions. En
a»18, il fait un nouveau l>oiid dc 40 millions,
«ce qui ]iorlc la dépense totale pour les iraite-
anents à 310 millions. Voici «maintenant les allo-
cations ile renchérissement pour 1920. Elles
dépasseront celles de 1919 d'environ 2~> ou
."0 'initiions, ce qui fait arriver la dépense glo-
bale i 370 ou 380 suttlions , selon ce que '.is
C. F, P, auront à supporter en charges nouvelles
par le fait de la réduction <tas licures «le travail.

« L'augmentation définitive es; ainsi du 140 -%,
en regard des années qui ont précédé la guerre.
Ceci est dit, messieurs, non .point pour , regretter
les sacrifices justifies que le malheur des temps
nous n imposés, mais pour vous éclairer sur
ies consé.quences financières «de toute celte
politique d'allocations supplémentaires. Nos res-
sources n'ont, évidemment, pas encore suivi une
niarclie «parallèle, comme cn témoignent les
cmnjites d'Etat et les çompte-s des C. F. F. •

A .cAté de ce déséquilibre budgétaire, lc chef
du Départenicji! d-es finances .montre la formi-
dable progression de la dette consolidée et flot-
tante «jle la -Confédération. Elle atteindra , à la
fm de l'exercice financier courant, la somme <ie
i. '.tOO.OOO francs, sur la||ase du budget de. 1920.
L'un prochain , la Confédération (non compris
les C. F. F.), verra sa .dette approcher des deux
milliards. Il est iuutile de songer à amortit K *Me
dette sans .de nouvelles .mesures fiscales.en:rgi-
ques. I>cs C F. F., de leur côlé, sont en pré-
sence d'un défiiàl de guerre global, qui atteindra ,
il la lin de cette année, 200 mi u ;, - . -. -..

Après ce coup d'œil sommaire sur la situa-
tion dc Ja Confédération. M. Musy examine quobe
a .«tj lé.,1 'allure du mouvement des allocations de
renchèr 'iss«?ineni depuis AS16. En «cette première
année, .une allocation extraordinairs /ut accor-
dée exclusivement au pcrsq«uncl qni toucliail i:n
traitement de 230Q frimes. .«En 19J7,jet tes an-
né^ mirantes, la limite du traitement doniiant
droit aux allocations dJ renchérissement a élé
graduellement élargie et l'on y «fait participer
maintenant les Iraitcmenls supérieurs a 0000
francs, moyennant ime dégrexsioa qui «empêche
l'allocation supplémentaire de dépasser G000
francs selon le projet du Conseil fédéral, 50Q0
francs, selon le projet dc la majorité de la com-
mission. -Ce n'est pas «ne raison pour dire qu'on
«avantage les ealèigori'rs supéciences. Toujours
l'Assemblée fédérale a accordé des allocations
plus importantes aux catégories inférieures. Et
cest jttste. « «le ¦conteste de la manière la pius
formelle que le Conseil fédéral ait dévié de cette
sage politique et qu'il réserve maintenant ses lar-
gesses oux classes supérieures, s

Ici M. Musy cite une série d'exemples pour
démontrer la justesse de son affirmation. Ainsi
l'employé epii a 4000-francs louchera, de p«ar lt
nouveau, projet, 72«00 francs , tandis que i'em-
poyé au traitement de 6000 francs subir déjà
une coupure notable dans le taux de 70 % du
traitement , taux fixé par je projet pour l'alloca-
tion principale ù tout traitement ou talaire
n'excédant pas 3000 francs. L'augmentation
tombe peu il peu jusqu'au minimum de 50% du
traitement, et aatmc du 30 %, puisque falfeca-
cation niaximate ne «doit pas excéder 0000 fr .

« Dans nos propos!taons amendées, nous fai-
sons un nouveau pus cn faveur des petits trarte
ments, puisque nous portons à 2000 francs '.'a!«
location supplémentaire nùnsmale : quant A l'in-
demnité de résidence, pour laquelle nous intro-
duisons une nouvelle gradation plus avanta-
geuse au pttfscnnel tnaiié, ti>vsl Ca mime poui
tout le monde. »

Le Conseil fédéral, poursuit M. Musy, n 'a
dmc pas Tt'nié sa politique de 1910. Presque
toute la différence entre les traitements de
li>lt et les traitements actuels , soit 200 mil-
lians, r*t aCiée eux traitements inférieurs .

M. Musy attire ^'attention îles critiques sur .a
pectée financière «le la clause finale de "art. «1 ,
qu 'ils ne semblent paa avoir comprise. CdlS
clause sti pule que pcrs«onne ne touchera une
moindre ajm.ca'ion qu 'en 1919. Nous aurions
dû traduire en cluiffres' cette tiausç finale , qui
comporte, à e'ie seule, une dépense 'le 7 (mil-
lions, ctar.t donné que ral!«ocalion de hase est
portés à 2000 francs pour toutes les catégories.
Cette raajcrotion esl, cn effel , très importante
pour ceu* qui n'onl reçu , l'nnnic derrière,
qu'une allocation suppl-âmentaire de 11)00 ou
1700 francs.

La majorité de Ca «commission proposant de
sic pas dépasser- 5000 francs comme maximum
des allocations supplémentaires , le chef du Dé-
partement des finances soet l'assemblée en
garde contre cette politique qui tendrait à nous
priver de chefs de service compétents. Quoi
¦qu'on [lise et quoi qu 'on fasse, ij faillira tou-
jours étabUr une différence entre lee fondions
¦qui exigent des éludes et une haute responsa-
bilité rt '.es fondions qui font appel unique-
ment au travaï. matériel. Dans ies tnilleux tx.-
vriers eux-jnénus, on respede fes règles de la
hiérarchie ,et l'on sait très bien reconnaître les
soryices.de l'intelligence, les .jaigenoes de la
responsabilité. ' - ' • ,' • •

M. Muey recommande do;ic dc maintenir ii
001)0 francs «i'3)'.ocal!.pf» .maximale pour le. trai-
tements supérieurs. Nous avons besoin de chefs
île service compétents, que l'industrie ijrivée yc
puisse pas nous enlever. .

Le chef du .Département des finances, sans
repousser tont à Itùt l'égalité do traitement
pour les hommes mariés ct les «pcEbataires, làijjt
cependant à maintenir le privilège «étabji par le
projet ;du (Conseil .fédéral et de- la coiran'sssion
en faveur des familles, nombreuses. L'alloca-
tion pour ciia«quo enfant est portée, seirvj les
nouvelles propositions du Conseil fédéral; do
120 francs à J8Q-«francs. Ce serait une mau-
vaise politique sodafc que de méconnaître la
vateur éconotnî ue. 

et 
aiorate ,tto çc capital vi-

vant , qu 'est ja foinillc nombreuse, véritable ri-
chesse dc la nation. ÏJ faut avoir fc courage dc
soutenir les allocations en faveur Ce» enfants ,
sinon -un decouragera .de plus en phit l'instilla
lion de ia fnipile, ce fondement , oette celluie
de iont ç -sociélé civilisée.

L'iniicmfcilé graduée selon qtie l' c.min'ové ha-
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bite une vil le  plus ou moins populeuse ou sé-
journe à Ja.compagne, se justifie ii tous égards.
ill esl évident qu'un ménage établi à la campa-
gne , a des facilités d' applovisioiinrincnt et de.
chauffage que ne connaissent pas ".vs habitants
des viïi.-s.

En défini t ive , conc'** M. Musy, les propooi-
t-ons dii Conseil fédéral s'arrélent à l'extrême
'imilc île cc qui «st possible dans la situation
actuelle tics fiminccs fédJratw.

Après cc discours, «comme je viens de ie ùSx-:
«entrée cn matière es* décidée saus opposition ,
«et ta discti^ion de «détail «>! renvoyée â demain.

La grève des cl ieiisïnots français
il'ÎIJ'rf*^-

I' 
¦ * Pari», 2 mars.

A ia demande des détégués de ila fédération
des diemiaote une entrevue « eu lieu lundi soir
entre «ux e". -îes directeurs des grands résous.

L'accord s'est fait «w ies points suivants -: -

1° Respect des «droits syndicaux ;
2° Application, dans ^ -grandes lignes, des

projets d^écho'Je des salaires ct des statuts de
lu Fédération dans le «Ktai fixé par île conseï
fé«iér̂ ,

3° Institution «Je coBvav«ssrons p^ilaives mé-
oialcs ,pour îes compagnies secondaires pour ies

«moines revendications ;
4" Etude «nvnédiale el en commun du futur

régime des chemins de fer ;
5° Aucune sandion pour fai! de grève (après

discussion, d'accord n'ayant pu Sc faire «ur c»
cinquième poinl, les parties ont déddé «ie s'en
remeitre au pr«ësiilent du conseil du soin de tes
départager) ;

A 0 ih. du soir ies gwrties se sont retrouvées
dans te cabinet du président du conseil. Une
discussion n'ayant pu amener l'accord, île pré-
sident du conseil n donné connaissance dc la
décision suivante i .,

« ,i jcs  jours de grève ne serom! pas payés.
Sercnt considérées coaWne JinUes et . non ave-
nues îes peines discipiinajrcs qui aurai«uj! été
prononcées pcjxr. lo seul fait de n 'avoir pas re-
pris 3c travail à la suite d'une mise en demeure.
Les peines disciplinaires prononcées dans toutes
îes outres circonstances saonl soumises à «ae
revision, opérée par chaque directeur dans un
¦esorit dc justice. *

Les ropt«isentan!s de la. Fédération des che-
minots ont accepté exile dérision , ainsi quo les
diredeurs des grands réseaux.

A l'issue de la réunion ou cours de Jaquelk
cet accord à été étalai, M. MMerand a reçu les
journalistes présents e! lei» a témoigné sa sa-
tisfaction de voir se terminer un conflit si pré-
judiciable oux intérêts de 3a nation. Puis il s
précisé quc8ques-uns des points de ('accord in-
tervenu. .

La police judiciaire a reçu /lundi soir 'l'ordre
de surseoir aux arrestations de iiniljtan'bs che-
minots qui devaient être opérées mardi -malin.

Il est ;> peu près certain, cn o-aison <le Ja fin
de ta grève, que les mandats d'ammtr soront
annulés.

i. IX CHAMBRE FIUNC.USE

Pari *, 3 mars,
(llauas.) — Mardi, ù 'ia .Cliamhre, répondant

à une interpellation de M. Léon Daudet deman-
dant quelles mesures «compte prendre 3e gou-
vernement «pour éviter iin 'retour de geève poii-
tienie et révolutionnaire, M. AUllerand constate
qne c'est à l'éîoge des délégués des fédérations
comme des compagnies de s'êlre concerté pour
résoudre le conKit .

Le «çeésident du Coa^ôl. av«ts avcâr cremerciê
tous ccuj qui so sont sais à 3a disposition du
gouvernement pour parer 'aux âfficultés causées
par ia grève, a rendu 'honimage aux chamkvots
qui n'ont pas «abandonné îeur posle.

« & «cotle grève s'est vie terminée, a-t-il dit ,
c'«est sans doute Â 4'intelligence et au bon esprit
des délégués de la fédération, mais c'est surlout
nu bon sens et «au palriotsme des cheminots
que nous J? «levons (A pplautliisemenls), car ils
ont montré par leur attitude qu'ils n 'étaient pas
disposés ù priijocger une grève si funeste au
¦pays, il '

Après 3es dLédarations de W. ftfiïleraad sur
la grève «des cheminots, la Chambre a odopté
par 503 voix coivtre 75 un ordre du jour approu-
vant les (mesures prises par Je gouventemeni
pour mettre fin à la grève et assurer 3e main-
tien dc 9a vie éronomique, caqf5ante en hii
pemr faire alioutir unc législation spria»c d pour
évite» le retour de pareils «conRHs, notamment
par l'arbitrage oMigatoixc.

La cnp i tu l a t iou  de M a u b e u g e

Paris, I er mari.
IL enquête .ouvcite le 5 «noveniJwc sur la capi-

tulation de Maubeuge est aujourd'hUc terminée.

^ 
Cinq officieps da L'élal-major du général

Fournier «ximiparaîtj ont, ayoc celui-ci, Je lundi
12 arrfl, «levant le deuxième «coiùesit de guenre
pFès t f i ê_ par Oe géiuiraf. "do Maistre, anoien com-
mamdanit du groupe des armées du Nosd.

On pense qlie l'affe^p durera une vingtoonc
d'audiences.

Le ohef de l'Etat hougrois

Budapest, 1er mars.
De l'Agence Nova :
La çonunission parïemcntaire généraïc a fixé

les modalités dans lesquelles le chef d'Etat pro,
visoire va exercer le pouvoir, telle a décidé que
le chef de l'Etat n'«exercerait pas Ja plénitude
des pouvoirs royaux,, comme par exemple les
pouvoirs de palronat eedésiastique ; toutefois, il
aura le droit ds dissolution d« parlement. Pas-
sant à la «iisenssion dc la question de la légiti-
mité , la ««ominissipn a décidé d'ajourner la dis-
cussion relative h la note de l'Entente sur l'ex-
clusion (<-• Ja maison nie îtabdiourg et de rc-
inetlre a une date ultérieure là «décision Je la
question dl| Irôljê de Hongrie.

- Une réponse de M. Wilson ^ t?
Milan, 2 mars.

I JC Corriere délia Sera.'apprend de Washing-
ton que le président Wilson enverra •cette se-
maine sa réponse il la dernière «note 'dii Conseil
suprême. l.c président serait disposé ù . aban-
donner la position prise par lui vis-à-vis sic
l'accord conclu lc 9 «décembre au sujet «le la
queslion tle l'Adriatique . Mais cela serait , ajoute
l'information du Corriere, ta plus grande conces-
sion qu 'il pourrait faire.

La cruauté légendaire des Turcs
• . Salonique, S mars.

(Agence d'Athènes!) — Oui «mande de «Gons-
lantinoplc î

Dans la nuit du 18 fév rier , ïïne bande dc bri-
gands turcs a enfoncé à coups de hache les
portes du Couvent «de .Saint-Georges dans les
•lies des Princes ; ils ont ligoté les moines, blessé
le sapiteur ct em]>ortè l'argent et les ex-voto.

Après avoir pillé le village grec dé SigiJ," dis-
trict d« K-ecliani en Thraee, les Turcs ont mis à
mort à coups de baïonnette quatre hotabhs
Grecs, dont ils avaient auparavant coupé lis
oreilles eu .présence tle leurs familles.

Le centenaire des «. Méditations >>
Du Temps àe Paris :
Dans la première quinzaine de niars ÏS20

paraissait un uiiuce livre dj vers, intitulé Midi-
talions poétiques, avec cetle adresse : < A Paris,
ou dépôt de la Librairie grîeque-laline-alle-
mande, me de Seine, n° 12.- » Ume révolution
poétique commençait. C'était «peut-êtr; aussi
intéressant et' surtout plus aimable 'qu 'une révo-
lution sociale. L'histoire littéraire étant un art
difficile , lorsqu'elle veut entrer dans 4e détail,
on u'«!St pas fixé sur le jour de l'apparition tlu
recueil : Lamartine indiquait le 14, et il devait
1; savoir, mais il avait,-entre autres, le génie 'de
l'inexactitude ; M. Lonsoii penche-pour le 11, ou
même pour une date nn peu antérieure. Conlen-
tons-nons d3 -connaître l'année et le mois. Pro-
fitons surtout de-ce- '«centenaire pour avoir un
prétexte à relire les Méditations. C'est ce qu 'a
fait précisément M. Lanson , qui en donnait
déjà il y a cinq ans une admirable édilion
•criliipie, dans la colleclion des grands Ecrivains ,
et qui revient aujourd'hui à son sujet dans un
article dc la Hcntic des peux Mondes .

La première édilion ne contenait «que vingt-
quatre Méditations , _ point de commentaires.' Lc
reste fut ajouté «var la suite, sans asr.roilrc la
valeur du recueil. Des vingt-quatre pièces «irimi-
lives, déjà plusieurs n 'ont plus pour nous qu 'un
iiilécô secomdràe. Ce sont celles -qus 'les coutem-
¦jj arîMis ".ouireirt îc plus. Cc qui fait tont îe prix
de l'ouvrage, «ce sont Jes élégies ; encore n; sont-
elles pas toutes du même mérite, ct il n'y en
peut-être que trois que nous admirons pleine-
ment : l'Isolement, le Vallon et le IMC, surtout U
IJOC. Plus ou moins fé."»nds, les romsantiques
fnrent généralement inégaux. Vigny n'a qu'un
volume de vers, où me «comptent que cinq ou six
pièœs (ct même cas tciutes Sans quelques «fai-
blesses) ; mais elles sont subltmîs. Quel déchet
dans tes deux volumes de Musset I Victor Hugo
seul fait exception. A tous égards, il est unique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une statue du Psp» 4 Constantinople
L'Ossmwlore romano écrit : Fait unique

dans J-histoiue mondiale : un .monument repré-
sentant Je pape Benoît XV vient d'Wre imau-
guré à Constantinople aveo l'aiilorisaticii.' rt
même te concours de pcrsonnalitéis musuî-
mancs et «srnéliles, en reconnaissanice de d'ac-
tion du Soiivcraj 'i Pontife durant la guigire.

Cc monument représente Benoit XV . rev&tu
des ornements sacerdotaux ; la main gauche
tient •l'Evacué ouvert , tandis que Ca droite cet
étendue dans un geste d'adcueiL I JS socle ptxrtc
V.inscrip!ion suivante : « Au bienfaotcur des
peuples , L'Orient >.

L'Œuvie dn clsrgi genevois
Dimanche, a "eu îku, û Genève, ressemblée

acinueUc de l'Œuvre du -cierge. M. le Vicaire
généril Eugène l'elite y- a présenté le rajpatt
sttr la marche de l'Œuvre. M. l'abbé Snell a
prononcé le senmon-de circonstance. -Il a rap-
poié les origines die l'Œuvre.

Les lois dc 1873, en privant le clergé calholi-
que , de l'indomltité qui lui fctait duc , coutra.i ,gn.:-
nni les fidèles à fonder- l'Œuvre du oergé.
Cette inslitution , qu 'on «croycJI iircnisoire, est
devenue définitive par le vote de la ioi des 15
.et 30 juin 1907 supprimant le budget «des cultes.

C'est donc-une obligation de «conscience pour
tout fidèie de s'intéresser ù celle Œuvre d u«)c
façon tangible. Co o'«est -jn tine aumône, ni un
acte do chsrité , mais un acte de jnistice.

.Le traitement de .1,000 fr. pour la» curés el
de 1,500 pour les vicaires est un mlninum.

Mgr Slauumler a fixé lc traitement annuel dc
ses prêtres, à Lucerne el dans d'autres cantons,
à 4,500 francs. Ces sommes sont infcriosiri-s A
colles qui sont payées maintenant aoix fonction-
naires dc l'Etat.

A l'occasion dc l' assemblée de rŒuwe, on a
appris que l'évèque djéfiitnt , Mgr Coïcaird, a
laissé pour toute fortune la somme de 1800 fr. ,
stj.r lesquels U a prélevé, 000 fr. pour îa fonds-
tion de trois tnesscs îimvvcl'ies.

•LA VIE ÉCONOMIQUE

Ls vio à Bruxelles
Un an après i'arniisldoo et Jiuil mois opo-ès la

.signature des «prédianiinaires «de paix , on annonce
à « s&rux̂ r.Bs Une hausse sùf '-"os vêtements, les
cuirs, 1rs chaussuires, ie pain, le sitaie <!l! te riz,
qui iai««onlcra à «3 fir. 50 le *sfo I

l'ostos et tt'lt'graphes en Italie
Les tssits dea postes' él des télégraphes vont

dire augmentés dans une . très forte proportion
en Italie.

A liiniérLi -iLc- du pays , lu Lise d'affrandi^se-

92o j * HT ss a a

nient des lettres sera dc 25 cent ; 3e tarif .sera
augmenté du 100 A pour «es cartes postales ;
du 150 % poûc les paquets postaux. L'augmen -
tation relative -'« x télégrn;mmes sera de 50 %
'ji o'iir Jfts ' dix pTcmiors mois et de 100 °/0 pour
'les ni^.s sutaMits-

lo prix ûo lo \ianae
Du Secrétariat de l'Union des paysans :
Depuis (jusque temps, qn aiaionce l' arTAée

île convois àe liélail de Ytxigoistav.i,., ili»*l),'m('-
msrfc, du Cwuida. clc. ; Lïs .bouchea-s assiirent
que le ibut qu 'ils poursuivent par là « cottliKé
là ramener lies prix de la viande à un taux sup-
portable >.

Î s bouchera ne peuvent «contester que . le
«prix <ie lu viande csl , depuis longtemps, cn
complète disproportion avec ie prix du lx<ail.
Jts onfniis ii profil la suspension (lies foitres i l
rarrêt1 du conuiierce provoiiué par là fièvre
aphtcus* pour opcr.o- une pression as-bi'Taire
sm- les prix du bétcu. Arn-si. le ]>rix des porcs et
des vécu* gras aiv.ii.vse de 1 ii -2 francs paf
Jiîlo ; uiiflls-te prix'de la viande n 'a pas «suivi Je
mouvement. Le prix des ' poires gras a baissé
«.Uuvs tuve propotvxm ta'Ie que, étant donné le
coftt actuel tle la viande, ï« boucliers réfliisenl
dc gros bénéfices.

L'importation de Èa viande n'a lias , jusqu 'ici ,
procuré au public de la viande a meilleur înar-
ohé; eUc:ra plut (> ! «strri'i aux bouchers à opiirct
line pression sur k prix  dû liélail de boucherie
initigissc el il empocher des bénéfices d'autant
plus élevés.

Gaspillage
A Zurich , 25.000 kilogrammes de farine, dépo-

sés dans 'le h'aïl de gymnaslique dî 't'éco'.c de
&cUsMi7.engtaJKU, 4 9a v'j'spasttion de .VOtKce wu-
ciicip.il de santé, «3111 élé totalement abaimdctmés,
de scirte que cette denrée s'est complètement idé-
té-riorée.

Les libraires et le change
Les Ciil»rtiàres genevois sc soinl enfin décidés

— mieux ivout lan-d que jamais — ù faàre béné-
ficier îeurs c'ientss d'une pattie de la baisse du
change Emn^oàs.

Confédération
La Croix-Rouge des Mlles

IA: Congrès de Ja Ligue tles Sociétés «de la
Croixdlouge des pays alliés a été offitaollenient
ouvert hier, à Genève.

L'assembiéo a apptlé M. William Bappaird à
la présidence du Comgrts.

M. Gustave Ador, président tlu Coiraté inter-
national de la Cro'ix-llouge, a souhaité 3â bien-
venue nux délégués de ta Uigu'e (tes- Croox-
Rouges et fait «{'historique de la Crois-Roiisgc,
fondée il y a 57 UttK à Genève M. Ador <a dé-
claré que 3e rûCe du ^Comité international dc Ja
Croix-JRouge subsistera; Sur ie ternaiio tle >' a
charité, entre 3'a Ligué et «ne comité, il ne peut
y avoir aucune rivalité ni jalousie.

Le tié'.itit vaudois
Les compîfis de l'Etat dé Vaud pour 10IÎ

accusent un déficit de 1.5.16,000 fr. Le budg'-l
prévoyant sin défieif de 9,828,000 fr.

• / . ' .. . -
La conven t .on  du Saint-Gothard

Ixs négo«câ.aitiioiis entre les délégués italiens
et suissos sttr la révision de da. convention du
Saint-(ioth«ard conriuc en 190!) ont commenct
hiçjr. li s'agit, pour l'instant , d'un simple
écliangc de vues.

Les habitants de Gondo
L'autorisation accordé-e jiar l'Italie aux liabi-

toiits dc Gondo de «passer par Isailc et Je tun-
nel pour se rendre « Brigue cl 'pour leur revU
tiïîîem^t vient d'être retirée, ce qui les oMige
à utiliser Qa roaile du « «Simplon, encombrée de
neige ct exposée :\ d'incessantes avaianches.

Pour les enfants de Leipzig
J AI Comilé international de secours aïïx en-

fants a décidé d'envoyer tm wagon de «Icnrécs
aihncnlaires aux enfants des écoles de Leipzig.
La collecte continue.

(Compte de chèques III 26). Les dons en ' na-
lure peuvent èlre envoyés sans frais au Comilé
international de secours aux enfants, il Buchs
(Saint-Gall).

TRIBUNAUX

r,a procè3 Renaud-Chsrrière
La Chambre d.'acousation du Tribunal fédéra!

mol en occussation f>onr diffamation-publique «n
préjudice de MM. les «conseillers (fédéraux Molla ,
Scbullhess çl 'Mufter : 1° Charles Renaud^Cliar-
rière, avocat , à Genève : 2° Alfred Bcohtol , cora-
merçant , d'Eptquorez (Berne), dowiicïié à Zu-
rich ; 3° Paul Siegwart, commer«çanl, de Horw
tbivcomc)-, donÈçilié à Emmenmalt.

La «date des débats, qui auront (ieu devant ta
<Cow pénale du Trilmnal fédéraj el vraisensMa-
blement sexis la présidence de M. îe juge fédériul
Rosstfl i n'est pas encore fixiie.

AWWEI 8UI88I

Le joarnal des fourriers
Nous avons reçu dc Château d'Œx le pre-

mier exem^aira 
du Fourrier Suisse, organe des

quartiens-matires ct des troupes d'adniinèslrn-
tkra Lc Fourrier Suisse est «écrit en trois km-
gués ; il eôté des siujets. isérieux, il fait la part
à l'humour. Nous hri souhactons plein succès.

LA SANTÉ TUBLIQUE

6. Bâle
«Pendant la scmainc dii 22 ou 28 février , 809

cas de grippe onl été allnonciSs, conlre 1443-la
snmainc (précédente. Les cas «morlctis ont été de
17 , contre 24.

NECROLOGIE

Les obsèques ds lf. Odjr
I-es ol«èques de M. le conscûUer national pdy

ont été fixées nui jeudi-4 mars, A midi et quarl.
lia messe de siépvO.'turc s«a dite à l'église «to
&ainl- .\ntoi.iK', à 11 Injures, et quant. ;

LA CONFERENCE D'EIN8IEDELN
AU SUJET DÉ LA PALESTINE

Lc comité de fa conférence internalionnle de
Palestine a rfioksi son s«ccrétaire •gànéraildans la
ptrsonnc dc M. Sreliolzw, «locteiir en droit .avo-
cai au iluarreaù de Zurich , en ïeconnaÎ8.«>anco tles
services rendus. Touteîlles difficultés -soûl miain-
•enanf écartées; conformément an désir de Sa
Sainteté Benoît XV, îes représentants de toules
ies nations pourront prendre pant fl Oa confé-
j*ne.e'dTE(iis.iedi'iln , du 19 au 22 juillet .prochain.

Son L'ilrincnee ''e'carlinal Botirnc :i adressé
au comité scs vœux pour la réussite dc ia con-
férence et si îaii .espérer sa présence et une par-
kidpatioTi importante des cathotijfiiçs iniglaàs. Dc
hautes autorités religieuses françaises ont «dorme
ia iméme assurance. .

'I^s milieux oftâîiels anglais ont -manifesté des
sentiments bienveillants «aivofô ia r«écâuon et:1e
l>iit'<ru'dte<iK)itfsiti *, 'il<2iK le CAS Où le mandai ek'.
protertor»! de la Palestine serait Confié à la
Grande-Bretagne.

Lc Comité a ïeimcircié îc Dr SeehoLlïcr de s.s
démarches à Parés r-t il Londres.

.Le dépauttenient ptiWi^e. 'à Beme, a promis
de îocîiiter -.uManv «ju'il lui se+à possBilfc t»
conditions d'entrée en «Suisse et de voyage dra
meuvln-es de lia conférence.

T4VÏSJWERS
ÉTRANGER

One chute de i l . ooo mettes
l'n pilote-aviateur américain, lè'jîîhijùr Schrœ-

d«çir, n fait; Ivifr, près de Drayton, dans '-l'Etal
d'Ohio, une chute do près de 11,000 «îètrc*.

li venait de -battre Se record dc la bautistr ,
en s'éleyant ù 12,020 mètres, quand, cn raison
du froid, — 20° au-dessous de «éro, qui lui
gelait ies yeux, et du mauvais fonctionnement
dc son appareil à oxygène, il perdit brusque-
ment connaissance. Son avion privé dc direction,
tomba alors, comme une masse, d'une Jiâuleur
tle -1.1 ,000 mèlr«, en moins de doux minutés.

• Tous 'les assistants croyaient qu'il aïnit s'é-
craser sur le sol, quand, «irrité â environ .six
cents mètres de terre , le pilote reprit scs sens,
redressa son appareil) ot parvint il atterrir sans
occident. Quand on se porta it ison secours, Je
majoj. Sclirœdn-, qui souffrait d' un «Braiïlement
cérébral et était presque aveuglle, s'évanouit aus-
¦ :¦:.

'
«

MU**» d'oa train
On signale tle Rome au Secolo de MU.ia

qu 'une vingtaine de malfaiteurs onl attaqué,
près de Rome, un train de marchandises. Ils
ont jeté «divers colis sur ]a voie, si Ixicn que
trois wngona d'un autre Érain de max.diàndises
qui suivait , heiirtont cet encombrement, ont 1 dé-
raiké. '

LES SPORTS

La Société suisse l'ro Corpore a reçu , pour
1920, un subside fédéral de 43,000 francs «pour
l'organisation do cours de culture ph}-sique. Le
cours «central pour les moniteurs des cours can-
tonaux aura lieu ù Benne à la mUavril, sous la
direclion du Dr Steinmrmn, de Berne, et «Ju mé-
decin aicsserli; de'Lausanne. U existe déjà dans
la Suisse romande des groupes «cantonaux ct
régionaux. Il cn sera fondé prochainement dans
la^.Suisse allemande. Pro Corpore est unc orga-
nisation pour la «propagation théorique «ît «pra-
liqiw de la gymnastique *t du sport.

%chos dç p artout
LE CARILLON DE CALAIS

if. Paul Deschanel , qui fut un des précur-
seurs de l'Entente cordiale, — avant Faehoda,
avimt Kiel, — a montré, dans une .parabole sal-
sissante, comment l'Allemagne avait uni indis-
solublement la France à l'Angleterre.

<r Avant la guerre, il y avait dans le beffroi dc
Calais un carillon flamand. Sur 1» cadran de
l'horloge, deux cavaliers armés de lances ,
Henri V1I{, roi d'Angleterre, ct François l«, TOI
de France. Chaque fois <pie l'heure ssonnait, il»
échangeaient un coup de lance, un coup à uneN
l>3Ure, trois coups à troir heures , doure coups
à niidi. Un «obus allemand a touché les jouteurs
et mis fin au combat — ;\ jamais t C'est le seul
obus allemand qui oit cu dé l'eSprit; a dit un
Français, qui cn a. n

DN GROOPE RURAL
Il n'y a pas de groupe rareil à 3a Chambre

française. Voici pourtant des députés dout le
nom tst tout indiqué pour 5e oonslùtuer ;

¦MM. Avril , Chàiuicmps, Aussoleil , Chambrun,
Chaumié, IMisatit, Lavoinne, Meunier, Ikrgcr»
Lelimicq, Baù'dct, Pasant; 'Pouasinneau, Fougère,
Deschamps, Rozier, Desjardins , Rochîr, Dumont,
Bosquette, Ditpin, Brousse, Dubois, Buisson, Du-
val, Fontaines cf d'uineuf.

MOT DE U FIN
«A Paris, un artiste qui 5ouc MiAphésto dans

ftntsf est en .même temps chantre d'«êgtësè. Com-
me on interrogeait son Cils sur sa journée, ce'.ui-
ci ixipondtt ; ''

i—iltap»?.;. H' cbanle les louanges du Bchi
Dieu, Taprès-nidi, aux vêpres d; Sainl-Aiiguslin ,
et, le soir, il fait le diable. ;1 l'Opéra,



FDIRniTDfV
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I,a rcvlHlon  de la Couetlliillon fédérale
••"'(La question de lu revision 'dé'la ConstMiitioft
fédérale «csl il l'ordi e du jour. Elle figure parmi

fea plias gros ]irobkv«mw politiques que- IKHIS«MI-

rons â résoudre. Au point - de vue coiifenionrt'e:
et fédéraliste elle intéresse au plus haut point
les catholiques suisses, «Aussi le comité de l'As-
sociation • (iribourgeoise dt* Etudiants suisses
a-l-U jugé opporfim «d'intéresser la jeulie.'* in-
lelleetatile ii ce grave proliU-me. M. llobff.'l <)/.•
Weck , juge canlonal «vt député au .Gr.mil. Con-
seil, n bien voulu accepter île faire une confé-
rence sur ce sujet lc dimanche 7 mwrs, ji -1 h. 'A ,
dmm la grande ;SaHe «du Lycée. Le .magistral ex-
posé que M; Robert de Weck a fait .au Grand
Conseil sur les droits populaires ct la révision
d? ta Constitution cnntonale est encore dans
toutes les mémoires. Là liante valeur du confé-
rencier tt l'importance du «itjct attireront nom-
breux les «jnembrés honoraires et -les mfunbrcs
actifs de l' Association des Etudiants suisses à
la .séance de dimanche prochain.

I n camltrlolenr de 17 ar.»
La population d'Estai-ayer-te-La-e a été mise

en éraoi.'lft-semaine dernière, par une série (k
caovbriolngess. • . _ . -

Dans la nuit de dimanche, 22 février , on péné-
tra dans la fafm'que nk cigares, où on enleva
quebfnes cigares ft nies clefs. Le lendemain, à
minuit , on voulut pénétrer dans la gare, 'en
enfonçant une vitre avec un caillou ; on em-
porta un paiiier-Lmàllc sc trouvant «dans la salle
des bagages ct contenant utes habits dc dames.
Le surlendemain, mardi, oh fractura lu guérite
du garde-barrière ct on y enleva un manteau,
une monlire et des victuail'«es. On aurait égale-
ment pénétré dans la laiterie cl dans ta cave .lu
bureau des Postes, -mais sans pouvoir rien em-
porter.

-Les recherches «de la gendarmerie amèneront
la découverte, dons )c.ruisseau de Lully, à nu
«VSlomètae de la gare , d'un chapeau, d 'un pan-
talon ot de divers papiers compromettant pour
un emptoyé des bateaux. Ce dépôt avait été fait
dans le but évident de tlépis-ter lo» recherches.
'M. le Préfet «le la Broye fit appel au service

de sûreté, ct l'agent Demierre fut chargé de
poursuivre les investigations.

F fit une enquête a Estàvayer , à Payerne et ;\
Neuchâtel, où il eut la conviction Blfc-i'38-
ployé des bateaux dent on avait (retrouvé !<•& pa-
pi-are, était absolument étranger à ces vos. Cet
agent avait perdu son portefeuille le-dimanche
soir ; le voleur l'avait trouvé cl s'était servi des
papiers qu 'il contenait pour égarer les recher-
ches. A son retour, l'agent Demierre apprit du
Préfet qu'un jeune homme, armé de deux revol-
vers, avait été arrêté sur les grèves du lac, ft
Yvonand. M. Demierre se rendit aussitôt à Yver-
don, demanda à voir le .prisonnier et se trouva
en présence du nommé Langliard (Ernest-Con-
rad) , qu'on recliercbait pour Vcfïract'ion du ma-
gasin d'armes Mayor , 1 Fribourg.

Langhard fit des av«eux complets et recon-
nut 1es: «cambriolages d'Estavayer et dc Fri-
bourg. Les deux revolvers qu'on lui avait pris
avaient été volé chez M. Mayor, armurier;
Langhard avoua également avoir encaissé der-
nièrement à la Banqne dc l'Etat, au .moyen d'un
carnet d'épar.gnc volé chez M. Bseriswy], bou-
langer en l'Auge, la somme dc 2frt francs.

Langhard a dit qu'il avait quitté Estàvayer
dans «ne barque .volée à M. Bonny, secrétaire
communal, et qu 'il élait allé se réfugier chez un
pêcheur-d'Yvonand. Là, continuant ses exploits,
il cambriola un magasin et emporta son butin
sur les grèves du lac. II fut remarqué ct dénoncé
par un pêcheur auquri U avait volé ses vête-
ments. '

Pour vcsiir «\ Fribourg, Langhard avait volé
une bicyclette à Berne. .. - • _ «

Ernest-Conrad Langhard est né en Ï903 ; il
«est originaire d'Oberstammlieim (Zurich) ; ri
était apprenti fromager à Ruégsan (Itenie). Il a
à répondre de huit TOIS qualifiés.

Cn conp de grl*oa
aux mlnei de Semnalca

Un accident sur lequel il à été trfes dHKcâle
d'obtenir des renseignements s'est produit aux
raines de houille de Semsales, dana la soirée
dc samedi à dimancJie, 21-22 février. A 10 h. 'A
du soir, pendant qu'iine quinzaine de nrinours
étaient au travail, une déflagration de grisou
s'est produite, avec la violence propre à ce pbé-
nomène. Des tais d'épouvante et de douleur
retentirent dans 3a galerie «nvaJiie par 3o flam-
me du grisou et les ouvriers furent violemment
rejetés en anière. Cinq d'entee eux étaient brû-
«lés & 1a figure et aux matas : Louis Pitllouil,
du .Jordil, Henri Scheuclizer, Zliricocs, Casimir
Maradan", de Grandsivaz, Denis Chapaley, tte
Remaufens, -et Alexis Pesse, d'AMsalen.s. Seoe'-a-
chzer et Ptilloud «sont mariés ; ils ont été te plus
¦grièvement brûlés. Heureusement, il n'y a pas
de vie en danger ct les yeux d'aucun n'ont étô
atteints.

Les-vidâmes du coup de grisou furent immé-
diatement secourues ct pansées, puis on Jes con-
duisais à l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis, où le
tragique convoi arriva (entre 1 licurc cl 2 Jxvuircs
dc la nuit. Les blessés y sont l'objet des soins
Jes plus dévoués-

An pays des volcans
On wras prie «ïinséteT • -.
Nous nous permettons d'àisisler, d'une façcti

îpétàale, auprès des dccleuTs de la Liberté, au
sujet de la Conférence qui sera donnée ven-
dredi soir, ft «a .Grenette, par un missionnaire
français, nu profit des enfants Polonais.

Sans doute, les effets — si terribles soient-ils
—, produits par les éruptions volcaniques, per-
dent im pou de leur intérêt «près 1rs cataclys-
mes cent fois «phis cffnajunts qui , en quelques
¦mois , ont «tétouil des villes ct dus contrées en-
tières «flt l>rii*é des •m'ï3''ioii'i «te vie humaines.
Cependant , si le spectacle des ruines entassées

par la haine ct la mécltancclé «tes hommes pro-
duit plul«&t un sentiment' «l'horreur, «te dégoft!
et de mépris, Ja c«nl<"rti|lila';«OiUMl<si«cutustraplvs
dt! la nature, .pi-OLtuit «isémenl dans les ftmt's
chré-Uemnjs, un sentiment 'de tristesse . «rt ;- de
pHié pour les victimes, -siins doute,mais ' aussi
ces sentiments ofts se mêlent l'admiration cl la
crainte salutaire du GrftileUr . »L# confttrencie.f
«ayant maintes fois visité tes ruine* de «Saint-
iPicrrc, maitttt» ;fois aussi escalade Jc Montagne
Pelée, a pénétré dans ic cratère, ct il riliotriTa
sa causerie par df"s plfclogfa'piiies rjil 'il a «prises
iui-snèuie tlscis ses cnomèons.,' :¦
¦ Etant donné îe but o! «"intérêt «le la confé-

rence, connaissant sd'dulre part la grande sym-
pathie des Fril«>iiTge<»is pour les (Missionnaires,
nûus cspiTons ct nous souhaitons eallc ctmible
au cher Ptre coiifén.'inâer' ijirr TCW Wen .con-
sacrer son «repos à nous distraire -tbirt en 'tra-
vaillant pour des -antvres de charité.

COUR D'ASSISES
L'sSaire d'empoisonnement d'Enney

Bulle, 2 mar*.
•Dans le courant de la matinée,' ik' nombrt ux

témoins sont encore entendus. La plupart des
dépositions .manquent d'inttrê-l, élant donnés
les aveux complète tte l'accusée. A signaler ce-
pendant le témoignage d'Emma Tornare qui. *e
trouvant en compagnie de T'accusee aux Avants,
a entendu déocarer par «cette dernière : « Si
j' avais quelque chose, 

^
'aurais vite fait de sr.on

mari . » Ce témoignage "établit que, depuis do
nombreux mois déjà , Lucie Gremion avait l'in-
tention d'empoisonner son époux.

Vars 1.1 heures du «malin, la parole est don-
née u M. Berset, procureur général. Le procu-
reur général, grâce à la «perspicacité duqivA '.s
prévenue a été amenée ft faire des aveux com-
plets , fait un exposé des pins clairs des faits
tels qu'th ressortent des débats. 11 espese lc
(résaltat de l'autopsie ct de l'analyse chimique,
concluant ô l'cmpoisonnoment de Casimir Gre-
mion par la strychnine. II montre: la désnnion
dans le ménage C«mion,..ensuite de -l'affection
coupable de «l'accusée pour Louis Cendre. K
rappeile le départ subit de la prévenue ponr tes
Avants , laissant ù la maison une fillette 'naïade
cl une jeune fiJ.'e à t'a veille de son mariage, ii
rappelle en outre les, accusations fotmeftes du
défunt , quelquo (instants avant «sa mort , ainsi
que ie pressentiment d'une jnert prochaine. qi«
Casimir Grenùon déclarait à qui voulait l'en-
tendre, ll insiste spécialement sur l'aveu de Ca
prévenue et dépeint enfin t'a vic/ime comme un
homme travailleur, ne faisant flUs d'excès, mais,
dcr.s les dernières années, découragé pu l'sn-
con '.UAC tte sa femme.

11 -exhorte le jury à être sévère, car, «dit-il,
t vous jugez non seulement rfdans Cc présent ,
mais encore dans l'arw-nir. 11 faut que des cri-
mes aussi odieux soient sévèrement réprimés et
qu 'une peine exemplaire faste, «réfiéchir ; ceux
nui seraient tentés d' eu commettre de narjils. »

A 11 h:' î«, l'audience est tevée:
Ellc est repri.<c ft 2 h. Y», et la parole est

donnée i M8 Bovay, défenseur de fa prévenue,
dont la tàctie a «Hé reniiue pMliculiéremcnt dif-
fitite par l'a%cn intervenu d'vr.ve rnsoitre inat-
tendue dans le courant des débats.

N'éammoins, M« Bovay fait unc plaidoirie
splendide et parviendra à sauver la tète de l'ac-
cusée.

La salie est comble, et plusieurs personnes,
étouffant ft moitié, prenntait mal ct doivent
être portées dehors.

Le 1res d&tirigué avocat déclare tout d'abord
qfi 'ià a élé heoneux des t«vcux de la nrévenut;,
ean-, dit-jl , < j  avais la conviction que ia préve-
nue était bien fauteur du crime qui était «niés ft
sa charge >. 11 expose cependant que, en faisant
Sits aveux, C'accusée a montré une certaine réti-
cence et a donné des détails qni ne correspon-
dent pas à la réalité. L'accusée, conclut le dé-
fenseur, doit avoir un complice qu 'eiic veut à
tout prix sauver.

It fait ressortir que la prévenue a eu, jus-
qu'en 1018, nne exoel'.ente conduite, qu'e'Ie *
parfaitement élevé, parfois dans des circooslan.
•ces pénibles, sa très uoml»rrtise famille.

Le ûéîe-ns*ur dit que Casimir .s'adonnait il la
boisson ct que, s'ii était resté bon père dc f«-
niiBc, sa fertume' lui serait restee fidèle.

¦M° Bovay supp'ie lo jury d'admettre en fa-
veur de la prévenue des circonstances atté-
nuantes. Il prie en outre le public d'avoir soin
des enfants de la prévenue, malheureuses victi-
mes dun cnmie.

A 4  h. Vt, Je jury se relire , «et, après nne
demi-heure de délibération , rentre dans la
salle. -

• Le président du jury déclare que fes jurés
onf répondu de la manière suivante aux ques-
tions qui leur ont été successivement posées :

« Esl-il constant que Lucie Gremion a «em-
poisonné son mari ? > Réponse : Oit/, à l'una-
nimité.

« La prévenue est-elle coupabJc de ce fait 3 >
Réponse": Oui , à Vunanimili.

« Y a-t-il des circonstances atténuantes 1 i
RépditLSc : Ouf , ft l'unanimité.

Lo procureur général , sc référant ft son «ex-
posé des f«ails, estime que tes circonstances
anémiantes sont peu nombreuses et peu impor-
tantes. 11 conclut ft la condamnation ct à la ré-
clission ô perpétuité.

Le défcns«eur exhorte la cour ft tenir compte
tfes bons nntécédcirts «de. T«actais«;c.

• La cour se rend dans la salle des délibéra-
tions , ct, après 10 inimités, vient «reprendre sa
pi'ace.

A 5 taures moins 5, lo président prononce la
sentence :

« Lucie Gremion est condamnée à 20 ans de
Téclusioo et aus frai» de la cau«sic. >

Le délai de «recouTS est de 8 jour.?.
Lu prévenue pousse des cris déchirants.
Elle est emmené» par mi gendarme, pendant

que le jitiblic , çn s'écouiaiil, commente bruyam-
ment la sentence.

ÏOUVELLES DE II DERNIÈRE HEURE
La grève des clHiuhioLs ïvmm

t.

Paris, .7 mars.
(Iluviis.) — La commissvvioH administrative de

la C. G. T. s'est réunifi'.dana ia nuit. La l'Âst*-»-
«ion si pr-s fin vers 11 heurts. H n'a été fait
aue.ua coaiiixiiiiqué à ti prew&e.

t^eiMjiidant , r«CÈui»re croit Savoir que «b'S dé-
cisions fort importantes ont été ' p rises, mars
qu 'aucune m'est siiscéptibte de jnodstficr I'at-
n»o«.phère d'apaisement qui commence à régner
dans le* milieux svndicalistcs. ^solammcnt, en
œ qui concerne la question des arrestations, il
y a lieu de consitK-rer-qu'ia» pas très- grand a
«été fail dans te «sens dé la conciiation.

l:n communiqué dé ia C -G . T. expose cet
après-micK les résultats d<"> délibérations de la
commi.ssion administrative. S'il faut en croire
le Matin, il csl prolaMc que la mise cn libîrlé
js-ovisoire dts cinq ^.mi.ools, sollicitée pur
leur» avocats, sera Laccîirdée sous peu^ les man-
dats qui restent à exécuter contre d'autres che-
minot» ayanl t«té annulés niarâi.

La pair avec la Russie
Varsovie, 3 mars,

(llavas.) — Le Journal annonoe que, aujour-
d'hui , sont arrivés à Varsovie, pour discuter les
conditions de paix avec -les soviets, tes rfpovsen-
tants de la Kréaniîe, de ïa Ije!tLts«îe ct de ta Rou-
manie.
Le Seaat américain

et le traité de Versailles
-Washington, S mars.

(llauas.) — Le Sénat, pnr 5*5 veux contre 25
o adopté de nouveau la réserve nu traité dc paij
disant que des Etats-Unis ccoistrvEnt ïe droit de
prendre toutes ies décisions intérieures ide poli-
tique aanérkaînc.

Quatorze démocrates ont fait cause commune
avec te bloc répuWicarJi.

Le sort de Gnillanme U
l/x Haye, 3 mars.

(llacas.) — Le correspondant du Matin liié-
«graphie de La Haye que U réponse de la Hol-
lande ft la seconde note des Alliés, relati rs à
l'ex-cmpercur, «est prête. Elle sera envoyée d«ans
le courant de celte semain;.

Le gouvernement hollandais ne paraît pas dé-
cidé ù accueillir la suggestion visant la déporta-
tion de Guillaume dans une colonie néerlandaise.

Le correspondant ajouté qu'il croil savoir que
les représentants' des "Pays-Bas à Paris et ft
IxmdTes ont été officiellement informés que les
puissances ne sc «contenteront pas de la propo-
sition éventuelle du «gouvenxïmcnt de La Haye
tendant ù assigner à l'eï-empercur ime résidence
surveillée en Hollande.
Le Dodécanèse ferait retour à la Grèce

iîonic, 3 nuirr.
_'Epoca apprend «le Londres que 3'«apdvpel

des douze iles sera rendu à la Grèce par la
nouvelle organisation de l'Asie Miaeure, CEalie
ne gardant que l'Ile de Rhodes.

L'émeute de soldats lituaniens
Viftur , 3 mari-

(llai>as.) — On mande de Kovno qne le capi-
taine de l'année américaine Harris vient «-e
mourir des suites des «bkssttres qu'il ret^it pen-
dant les dernières émeutes dts soldats litua-
nien contre le geavernement.

D'après les renseignements officiels, au cours
des dites émeutes, ' 15 soldats ont-été tués et
84 blessés.

Unc commission spéciale a élé instituée pour
mener une empiète, afin «te «découvrir les coù-
pabtes. Un parent du président Smctana,
Mickicpunas, serait le chef de la rébellion.

Les Japonais contre les bolchévistes
Vladioostct];, 3 mari-

(Ilavat .j — On apprenti d'Ocbctsk qne les
troupes japonais» ont envahi ta partie russe de
la point, ' de «Sàkhalin. Des soviets bdlchévistes
se sont formés îe «long de la voia fenreo de
.l'Amour.

Les bolcliëvistes prétendent que le général
KaT.mi«ko(f se serait «emparé de .12 «pouds d'or(
oppiarrenamt ft la BainqUc d'Etat, ct que les Japo-
nais l'auraient aidé, à s'enfuir avec eet or.

LeB Etals-Unis et les bolchévistes
A'cui-Tori-, 3 mars.

On saR que le goBvenieïnwa des Btats-Utnss a
interdit l'exportation «Se marchandises «méricai-
iMs ft 3a Russie'des soviets. Mais fe gouverne-
mM même fait du oommnrcn avec te rtwges
dans des proportions formidables. Le seenétaère
d'Biai! Baker, du miœslère de, îa gitenre, a v-endu
185 millions de paires de bottes des 'réserves de
l'anrtée aàt sgoirvcrtKïnent des < rouges » a des
prix qui varient de 1,35 à 2 doiiars par paire.
Les •CCTctes améri«c5Ùin9 qii: ont des syrapalbics
'pour les Russes se montrent «to«ès réjouis et di-
sent que cette vende n'est ptis aulre chose que le
commencement de reCaf iocs avec Ses < irouges >.

Les biens des Hohenzollern
'Berlin , 3 mar'.

(Wol f f . )  — ui Dièle prussienne, réunie l»cr
•mardi, a «discuté le projot de loi concernant
le portage des biens des HobcraoUero. Lc B*\-
nistre des finances Sûdrkuin rejette 5a proposi-
tàon des socialistes indépendants tendant ft l'ex-
propri.nlion et appuie la oiotion des socialistes
'majoritaires préconisant un partage légad. Les
déclarations du socialiste Graife, qui attaque
éntTgiqucmcnt «l'cr-empanTar, proi-oqacn! des
«ipplaudissenicnts ft gauche et des réprobations
très vives ft droite.

Oasscl (démocrate) réproave Orœfe H<vgt
(parti national alloaiand) s'opptjse également
aux déolti'rations de Grsefe.

Après une violente polémique, le projot de

ioi es: adoplé ct lrans,m« avec les propositions
qu'il comporte au comité cliarge de régltT la
question du partage.

Tentative de socialisation
tfetlin, \J nitirs.

(Wolff.) — Vo projet de loi proposanj la
soria-lisation ttes eiïSreprises -économiques a été
sounhis an cabinet par 3e ministère de l'toté-
rieor. (C'est le'huitJèrm; grand projet de ioi qu;
a été élaboré par le mmlsière de l'inlériesir au
Cours de la semaine «écoulée.)

La journée de travail se rallonge
t-f  i* SH "i ,  i . . t , , L rBerlin, '.T mars.

On mande «le Lugau-CElsnitz an Lol:al(tnzci-
ger qjc iii joiînnée .de huit dicure» a «été réin-
troduite cour ie' travail dans «toutes Jes snir.es
dulras-sm, à la place de !a journée de 6 neuve*.

Les mineurs de la Buhr
Bcritn, 3 mtirs.

Le Lokalanzeiger reç«oit d'Essen une détpêciic
qui dit que le contra» de tarife pouvles mines
de «Sa Ruhr a élé dénoncé sans indication • dc
motifs par lassocà-lson des mineurs. Ce contrat
avait été conclu tout récemment. .

L émigration italienne
' ~ftb'nic/5 mars.

D'accord avec le commissariat général dc
l'éittgraKOn. le ministère a' décidé de -rendre
libre l'émigration, en la st&ordoimaAt uni que-
ment aux règles Imposée» PLH tes Etals où w;
rendent Jes émigrants.

La période ia pus importante Ae l'émigra-
tion commence au mois tte mare et l'on signale
déjà une grande augmentation des départs.

Four un million de timbres falsifiés
Milan, 3 'mars.

•L'administration des financés rîajtennes » dé-
courert qu'on a falsifié des timbres-poste pour
environ un milïoo. Un certain nombre de d«ébi-
tanls de tabac de Milan cet été arrêtés." (On
«sait qae, en Italie, les débitants de tabac ont
également ta vente des timlires-poste.)

Les Belges protègent leur change
Bruxcllles, 3 mars.

I JCS banques belges ont combiné des mesures
pour protéger efficacement lc change belge. Les
dispositions sont nn peu rigoureuses, car un
commerçant suisse qui va v«cn«dre en Belslpic
contre pa><c»ntml en franc* belges nc peut pas
éviter le risque d'une perte sur le change. Lcs
dispositions prescrivent que tous tes échanges
•pour une somme en monnaie étrangère seraient
payaKes ou avec la monnaie y stipulée ou avec
dos franc belg«es. La -décision appartient non au
créancier étranger, mais au débiteur bdge. Si le
dernier veut payer en monnaie étrangère, il le
îieut au comptant ou par moyen d'un clu-qnc
émis d'une iranque du consortimn. S'il préfère
payer en francs belgw, «on prendra le cours dii
jour précédent, , coté à la Bourse de Bruxelles.
On ne sait pas encore si ces prescriptions seront
légalisées par une sanction gouvernementale,
tuais ia légalisation cn «st probable.

(Les mesures pour la protection dû change
belge, si elles sont bonnes et nécessaires poar la
Belgique, seront une diffteulté pour l'exporta-
tion en Belgique.)

Le mouvement dans le port de Gènes
Gênes, 2 mars.

Si l'on fait obstracâioci des vapeurs «tdrarixai-
niers, qui font un peu 'défaut , *.e mouvement tlans
Ce pont dc Gênes csl très consfrdérahte. Actuelle-
ment il y a 60 vapeass à quai. L'arrivée de coton
égyptien pour îa Suasse est importa^e. Les in-
dustries savent utiEser la Ixwne position du
cha^c suisse. D'autres arrivées de «oton T«ro-
¦vtennent des Iwdcs pour des acheteurs sniss«.
Lcs ctmmnmica'lions de Gênes avec les ports de
la mer «Noire sont iréfâbGeà Les vapeurs «ont «ap-
porté des huites minérales ct line certaine quan-
tité tfe «toa de l'Asie centrale.

Mort d'un général italien
; Turin, 3 mars.

«Le génér-al COément Jjcqtîio vient de mourir à
PBgjmrol, ft i'âge de G2 ans. 11 s'était distingué
dans 'la guorre diî Lybèe «I, pendant 3a gu«arre
avxv; C'Autriche, avaèt t»mluandc «daos la Car-
niole et dans le Trentin.

Les anarchistes à Milan
Roine, 3 mars.

(Havas.) — On télégraphie de Milan ï
Mardi, vtrs 3 henres de l'après-midi, quel-

ques centaines d'anarchistes ont pris d'assaut
la Chambre du iravail et ont lenlé d'y pimé-
trer.

Les députés socialistes Trêves, Beltrami et
Bcbossi, qui étaient réunis dans le «cabinet du
marc poor «examiner la situation, ©nt été ŝ >pe-
iés sur les ?i<mx«

La police a dispersé les manifestants.

Lo premier ministre de Chine
Slùi-F rancis co, 3' mars.

IUI» radJograanmc d'Honcrhilu annonce La d>5-
mission du premier minbtre «le Chine.

Ancien navire allemand coulé
S'eut-Yorl; 3 mars,

(ttcuias.) — Lanricn navire allemand Prince
Joackim rebaptisé Mocassin, a sombré 3c long
des quais. Une enquête est ouverte sur les causes
du coulage.

Explosion
Berlin, 3 mars.

(Wol ff . )  — Au cours d'une onciirLsion noc-
twrnfe dans ie magasin de Bourg, près dc Mag-
dcOoiHTg, liât, explosion s'«e*t produite, «délrtïisasil

" complèl'Cinenit ce niagaski. Un' dœ msalfirilcurs a
été tué. Un autre fui grièvement WessO.

SUISSE
Mgr Stammler à Lugano ~'"%

Lugano, 3 mars.
SIgr Slammlor. év«5que de Bàle et Lugano, «esl

arrivé Wer soir à Lagino. 11 tst descendu à la
«Pension E«telv«âss et «compte faire cliez nous
on •séjour de plusieurs jours.

Politique tessinoise
« . 1-jUgano, 3 mars.

là :Ca:zctla Ticinese détfare être d'accord
avec le conseiller national Bossi, dons le sens

j que !c parti libérai « doi! se tourner à gauche,
j bartUmeitt à ^udic, ci noti pas â droite >. ,

«Cela fait prévoir qu'on essayera d'un accord
av.ee ies socialistes, à l'occasion du l»aïûtlaga
pour l'élctJion aux Etats-

CHAMBBES gÉDÉRALBS
Le vote sur la Société des nations

Berne, 3 murs.
An Conteii national, la présidence lainonce

que les deux conseils se «sont mis d'accord pouc
cxiturer la session samedi proctiain el fixer au
12 avril une- sessit» de printemps qui tiurora
15 jours.

On procède ensuite au vote sur ia Société des
nations La proposition de ia majorité de la
comniftsion (entrée eu mrfjèrej est opposée à
la proposilion dc M. Sclaieiiltv (Bâle-Viitel , so-
cialisle, tte ne pas -passer à ia discussion des ar-
liclçs. .Eïe i"cjnpar<e par 117 «voix coulre l/i .

On. appose ensnile la proposition dc la aia-
jorité de la commission à celle de M. tte Streng
iTlinrgovie) : -maintien de la classe américaine.

Cc.«vole a lieu.à f 'appe! nominal. La proposi-
tion de la majorité dc ia commission (arrêlé
f«édéral, .anoins la clause américains) est adap-
tée par 11 ô voix' contre fiô. IJI nunorité est fo«--
mée du «pro«i*pe : socialiste, «de 8 conservateurs,
de 5 radicaux, de Z représentants du .̂ larli deK
paysans «t i>ourgcois, d'un chrétien-évangélique
el d'un îiWrsl.

Changes à vue de laBourse âsGenève
Le 3 mus,

Ot—acia 0£r«
Parla . . . . . . . .  -ii 32 44 Si
Londres (livre st.) . . . . 2? .90 îl 30
Allemagne (œanj . , . . «& 17 7 17
Italie lïirej . . . . . .  32 25 84 Sa
Aatriche (eouronne) . . .  160 3 C0
Prague (couronne . . . .  5 27 7 27
New-York (dollar). . . .  533 633
Bruxelles . . . .. . .  41 — 46 —
M»dxid (peat-) 165 75 107 75
Amsterdam (doria). . . .  2Î4 25 226 25
Pélrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 10 —

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceui rtiiztè de Saint-Pierre. — Ce koir, mer

crtslô, à 8 h. 'A , TépélHion générale.
Masique < L« Concordia ». — Ce soir, mer

crtxli, répétition génér«nle.

KXllie ae Notre-Dame
. Jeudi i mars

Après le sermon de «carême çn allemand, expo-
sition do Saint «Sacrement potlr l'adoration noc-
turne jusqu'au leiHlemain matia , a G heures.

Calendrier
'Jeudi 4 mars

Salât CA-iaii:. ioi
Saint Casimir, roi de Pologn?, se distinguait

par sa charité cnv«ers les pauvres. 11 mourut en
I4S1. â peine âgé de vingt-«càiq «ans.

¦ ¦ 
*> —

Wffl&mX HETSOBOLOSIQUi
D»3 mar*
atïcMSm?

Pérrte I 16; 27; 28 29| 1| Z] 3. Mus

THISVOHlTKl a
PtnJsr : 26. Î7; 28: 29 1: 2 3 Sri

»,0 J|J p
rto,ô §- \ ! =
7B.0 §- j ]' 1
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7 h. m. I—Il 4i 0j— 21—Il 01 21 7 b. m.
U h .  m. I 4t 181 51 îl 81 61 6} U b.m
tb. a. I 61 SI 41 el 10} lll l T tu *.

TEMPS PROBABLE
Znrieft , Jt mars, midi.

GUI variable ; temps doux , avtc v tv.i d'outst.
Contre

Refroidissements
Influenza

•affections dis Poumons
employez le]

SIROP PIVIGA
„ ZYHIA «

CoBipIfitestent fatoffûiair, d'oa goAt
*-r6»bl6 et d'une •oicir <iproHré<0.

Recommandé par les mêûeclns
Se trouvo dans toutes les pharmacies
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Madame Firmin Ody; Monsieur le Docteur et Madame g

8 A. Morand et, leurs enfants , à Hermance ; Monsieur le docteur I
et Madame G. Porte et leurs enlants ; Monsieur le Docteur et I
Madame E. Wehrli, à Baie ; Monsieur François Ody ; Monsieur
et Madame J. Ody et leurs enfants ; Monsieui- et Madame
L. Ody; les fils de Madame L. Ody, à Fribourg, et les familles
alliées ont la douleur de faire part de la perte profonde qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Conseiller national
¦

! leur bien cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, grand-
père et parent, décédé subitement à Bàle, le 29 février 1920.

Domicile mortuaire : 11, rue Liotard , Genève.
I l imi l l l l l lM _U_U_--_-_-_-_ I——! ¦¦M—— ¦I I I I IMIIMUMM

Monsieur ct Madame Frédéric Bœriswyl", à
Sion ; les familles Guillaume Bœriswyl et Michè-
le!, à Aproz ; M. ct Mme Joseph Bœriswyl el
Mlle Marie Bœriswyl, à l'ribourg : M. ct Mme
Lotlis Collomb et leur enfant, ù l'ribourg, ainsi
que les familles pareilles ct alliées, ont la pro-
fohde douleur tic faire part «le la mort ite

Madame Rosalie BAERISWYL
Tailieuse

leur clièrc 'mère, liclle-iuère, sœïïr, tante et cou-
sine, décedée Q>ieuscmcnl le l*r mars, à l'âge de
03 ans. _ . __

I j 'oifice tyenlcrremclil aura lie» demain, jeïïdi,
i mars, à 7 li. '/s, à l'Hôpital des Bourgeois.

L'office tle trentième pour le repos de l'âme de
Madame Emma DESSIBOURG

née Hai/oz
aïïra Iifîi ù Belfaux , samedi, G mars courant ,
fi 8 heures.

Monsieur cl Madame Cterc-Bu«goon remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui Irut
tint témoigné tant de sympathie ct qni «ont «pris
part au deuil cruel qui vient de les frapper.

AGRICULTEURS I
Planiez des betteraves à sucre !

Prix pour la récolte de l'automne
1920 : 9 fr. les 100 kg., prises gare <le
tiépiut, sur la hase liabiluelle ite 15 "/„ «le
teneur cn sucre et livraison srataite des pulpes
«vertes.

La semence est délivrée gratuite-
ment, iienitement moyen par .16 ares 130 à
•] 70 «juinlaus métriques ct plus nvec uoe teneur
en sucre 14 ù 18 % selon la température.

Pour notice sar la culture «le la betterave
sucrière et autres renseignements, s'adroser à la
Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. A.

AARBERG.

$$T ON DEftfURIDE
pour tout de suite

vendeuse
présentant bien. — S'adresser sous P1924F
à Publicitas S. A., Fribourg. 2049

m- A VENDRE
beau domaine de 41 poses, dont 3 poses de foret»,
terra de première qualité, 2 maisons d'habitation,
3 granges, dont 1 à pont, 4 écuries, remise, por-
cherie, jardin, verger, etc,. etc. Occasion favorable.

S'adresser & l'Agence immobilier*, A. Frossard ,
rue des Epouses, 133, Fribourg. Tel. 2.60.

LE REPERTOIRE
aespublications omclBllBs aa la «Feuille
off icielles », insérées pendant l'année
1919, oient de sortir.

En oente au prix de 1 f r. au Bureau
de la Publicitas S. A., Fribour s.

LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Rue dc Romonf, 22
Rabais consld. Quelques jours seulement.

Viandes, poissons, léjtnmcs, frntta en
conserves t * aéehéa, blscalla, thé», cho-
colat!, cacao», potage*, lail eonaensé.
bonbons, essences, «tc^ eto. 2016

PAILLE
«en bottes , bonne il fourrager , foin , regain , tous
les «articles de fourrage, aux meilleurs prix du
jour. Se recommande,

Emile Renold
'i. ci-devant Renold Frères, Zurich, -^

SOCIÉTÉ DES CON«CERT8 — FRIBOURQ
S" ««INNÉE

5" CONCERT
Jeudi i mars 1920 , A S '/t iieures du soir, à U Grenette

Madame Ilona DURIGO
cantatrice

au piano : Mademoiselle Paula Braun
AU PROGRAMME

FE.CIIL-BKBT ; II. SÔBOMiN» ; G. Donsi ; P.M AUBI-
CE : G. BIZST ; E. JA QUES-DALCEOZS ; CL. DEBUSSY.

Entrée : - tr. et 4 Tr. — Location au magasin da
musique _. VON DER WEID, 29, me de Lausanne.

«e_<<S J'ai l'avantage din-

rff â j f à »  /fi ^%. f ormcr Ie8 amateurs de
's ":*S=é  ̂(î^^)j vélos, que j'ai de nou-
¦•ïk£Zr*v*t<S -à3_* veau pu obtenir de

très bonnes machines
Ayant reçu un IVAG OST, j'ai actuellement le plus

grand choix pour hommes ct pour dames.
PRIX AVANTAGEUX

Germain Jenny, à Farvagny
J'informe aussi mon honorable clientèle , que j'ai

emménagé mon nouvel atelier, 1733

i Basque Populaire de la Gruyère
BULLE

I Avenue de la gâta Très «le la poite

Achat et vente da billets de banques
titres , coupons et eflets étr«angers

CHANGE I
aux conditions les plus favorables

FOURNITURE DE CHEQUES
i sur tous pays au cours du jour

Ouverture 'de comptes cn francs français
marks, lires, etc.

PAIEMENTS A L'ETBANGEB
¦ i rrn ~r.nn rrt

Enchères publiques
Le jeudi 11 mars 1920< on vendra aux enchères

publiques, dans les forêts du domaine de Pensier,
17 moules de sapin et daille, 5 moules do hêtre,
18 tas de branches et bois d'éclaircie ct 2 billes
de sapin. — Rendez-vous à 1 heure après midi,
à l'entrée du ravin du Gréhelet , près de la Crausaz.

VIENT D'ARRIVER

-== à Farvagny ==-
ua convoi de

BONS CHEVAUX
S'adresser à V. Reynaud. 2040-285

Entreprises électriques
fribourgeoises

Le poste de secrétaire général auprès de la
direction est mis au concours.

Etudes juridiques complètes, connaissance des
m gués française et allemande.

Fairo offres, avec références, à la Direction des
!. E. F., â Fribourg jusqu'au 15 mars. 2069

Domaine à louer
par soumission

Le soussigné offre à louer pour le 22 février
1921 'un domaine d'environ "1 .poses, situé â
Xierlet-les-Bois. «Pour visiter le «domaine, s'adres-
ser au propriétaire qui se trouvera sur place
les 9 ct I I  mars, des 2 heures de l'après-midi.

I/es offres par écrit devront être adressées
jusqu 'au 18 mars 1920. à Arsène BUCHS,
Bethléem, Friboure.

Apprenti
boulanger

EST JUEHABDÊ
pour tout de suite à la
boulangerie GUHKl' ,
\-\ ' ï .  ¦.:.¦:.. 1982

On demande
pour le canton d'Argovie
vue jeune fille de 18 fc
20 ans. pour aidor au mé-
nage, lions gages. Vie de
lamille et facilité d'ap-
prendre l'allemand.

Ecrire sous P1767 F à
Publicitas S. A., tri-
boars. 1909

.Brodeuse
Demande travail é

domicile. Donnerait égale-
ment leçons de bioderio le
jeudi après-midi. 1904

S'adresser Oailio«
«loi pion, Sm0 étage.

OX DEMANDE

PERSONNE
active et honnête , de 20
à 40 ans, comme servante
dans une laiterie de
«sans]..:ci« ". Gages à con-
venir. Entrée lout de suite.

S'adresser à Publicitas
S. A., Balle, S.P384B.

JtUSE FILLE
connaissant la cuisine ct
les travaux du ménage,
destaude plaee tout dc
suite.

S'adresser sous cUitttes
P 1957 F à PablteKaa
S. A. Fribourg 2071

ON DEMANDE
liii infirmier

de 35 à 40 ans, pour ua
hospice de district.

S'adresser sous chillres
P 1958 F i Puhlicilas S.
A., FrUmure. 2072

Fou h Aialn
eet demandé» pour une
famille catholique sans
enfant , habitant une loca-
lité du canton de Vaud à
proximité d'une église
catholique. 2059

H Jean Famé,Oron-
Irt-Vlllo.

OS UKMAM I I H

une servante
pour Ja campagne. Entrée
tout de suite, ou date à
convenir . 2063

S'adresser sous chiffres
Pir.WaPublicUasS.A.,
Pribourg.

I

GRAHD CHOIX 1
¦N

— meubles fantaisie - 1
chaises et tables

meuble pour vestibule «1
etc., etc. chez

F. BOPP I
ameublement *

E. dn Tir, 8, Fribonrs I
Téléphona 7.63.' i

MBBqgs*J'*^*H«̂ IBWnïili Sm

Â vendre
un potager à trois trous ,
grand numéro, à l'état
neuf. 2067

Prix à «convenir.
S'adresser au Castno-

«HlniplDB , •;-.- ¦: étage.

IOO f p-
ii gagner entre les heures,
par petits labours & la
btclio ou à la pioche, à
y.  d'heure de la ville.
S'adresser sous chiffres

P 1932 F û Publicité!
B. A., Friboarg. 2065

k VEN DRE
1 vélo, état neuf.

Pour renseignements,
s'adresser sous P1845 F à
Publicitas S. A., Fri-
bonre. 1986

A VENDEE

12 petits porcs
de 7 semaines

S'adresser sous chiffre:
P1948 F à Publicitas S. A.,
Fribourg.

ON DEMANDE
> à aebeter

une ferme
meublée '

Adresser les offres sous
chiffres P 1927 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

Chien conrant
2 ans, race d'Argovie,
chassant l.l fc -, .• «-. M r. -

Ecrire sous chi l l res
P 944 P, à Publicitas
S. A. PorreoUnv.

ITribourg?, 35, Hue <!e Roniont
- TÉL. 720 -

Nous recevons sans frais
lea souscriptions à toutes les

Emissions cn cours : Ville de Saint-Gall, à 2, 3 et 5 ans,
rendement 6 %.

Canton du Tessin, à 10 ans
rendement 6 %.

Jules Hoffmann & Cie
BANQUIERS j

Auto américaine
99 «-«JR» f «

La voiture idéale, li-
vrable à la commande.

Auto de 6 p laces, 2
places et camion.

Agents exclusifs pour
la Glane, la Gruyère
•at la Veveyse,
Muss illier et Jurien

Garage central
ROMONT

CJÏC ? £$£ J£XJZJ&. j ĵc ^n^ys_u>yuyc-c- ^c<&
(̂ HJ14 ,&t sniGt,&Zjc4Cj4 <—- Z '̂ &vnceO £vy&ZC-Cn£
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ASaBson d'amévi feleiuenls

i Pierre BlllGtt, fribourg !
Fabrique do meubles —H Tapisserie

Magasins : S«talden, 7. —f— Téléphone S27

L 
Dépôts : Rae de Zsehringen
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S petit* lon-mfnt » à
des personnes tranquilles.

S'adresser «à II. Léon
Sforsiieron, it Cottrns.

Â vendre
7 pelils porcs de 1 se-

maines chez dun/, frè-
rea, Belfaux.

i vendre
7 porcs de 5 mois

S'adresser sous chiffres
P1835 F à Publicitas S . A„
Pribourg. 1994

I

\mm,\imtu_B---_w

Pour f in
de saison t

un stock de couver-
ture de laine, avec
P «r. i rabais , chez

F. BOPP

I 
ameublements I

B. da lir, 8, Friboarg. I
Télé phon» 7.68

Très belles

peinture
à l'huile

(toiles dc maîtres) sujets
de sallo à maûger , dimen-
sion 70x60 cm, à enlever
tout de suite. 2079

Depot chez H. OHG-
MAUO, coiffeur , Ji Huile.

LA REINE DES MACHINES A ÉCRIRE

DONNE LE PLUS BEAU TRAVAIL
Fourniture! ot meubles do bureau. Travaux de copies. Traductions

E. JA.COT, Av. de la Qare, 9, FRIBOURG

ITondôo en» 1BVS

OH DEMANDE ï H
tout de suite , un uppnr-
frmeatde 3-4 chambres
et cuisine.

Adresser les offres sous
P1961 .aPubliciias S.A.,
Frio-uta. 2076

on p»rtemo«inafA en
cuir jaune, petite somme,
depuis le Lycée à Pérolles,

Lc rapporter au con-
cierge, eontre récom-
nenie.

A VENDRE
ponr cause de changement
de domicile, à La Tour-de-
Trême, au bord de la route
cantonale,

un bâtiment
en bon état et de bon rap-
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique,
jardin. 1734

S'adresser à Charles
KIGAHTI ft I,_ Tonr.

TACHER
eétfbafafr* eat de-
mandé pour la France
(Meuse). Bons gages.
Excellen tes références exi-
gées. 2062

Conditions et rensei-
gnements : n. Oarlanx,
Villa Saint Jean, Pé-
rolles. 2052

fan fa auto
genre maison bourgeoise,
est. demandée à Val-Mont-
s.-Territet. 2031

OHres et références an
nircetear. .

mm FME
de toute confiance, active,
propre, sachant bien faire
la cuisine , conna!ssant
tous' les travaux du mé-
nage est «demandée
toot «de satte dans
bonne maison privée à
Mûri pr«ès Borne. Très
bonnes rétributions.

Offres avec certificats
à H mt H Utemmig,
Villa' Metllen , Hnrl b.
Berne. 2007

Fromager
ayant de bons certificats,
demande place dans
fromagerie.

S'adresser sous chiffres
P18i2F-Publicitas S. A.,
Fribourg. 1987

Ois (le&iaode

notant
pour la venle de prima
cigarettes hollandaises,
Forle commission ou
compte propre.

Offres sous chiffres O.
r. 1047 B à Orell-
FUssU Pnblic, Bene.

PERDU
de Marly « St-SsWestve
par Praroman , as sac
contenant une certaine
somme, avec petit calen-
drier.

La personne qui l'aurait
trouvé est priée de l'en-
voyer à Alex. Krebs,
ebes Standenmann. à
•Obéialleu, près Marly.

Jenne homme. S0
ans, avec belle écriture cl.
bonnes connaissances en
comptabi l i t é ,  sténogra-
phie, machine i écrire et
branche

denrées coloniales
demanda place conve-
nable cn Suisse française,
oit il aurait l'occasion
d'apprendre lo français.
Entrée commencement de
mars. 205G

OlTres sous W10305 Lz
ii Publicitas S. A., Lucerne.

ON iWVDE
une Jenae 011e sérieuse
et travailleuse pour aider
au ménago ct servir au
café. 2061

S'adresser Au Oafé de
ln t.nrc, l'uverae.

Nous livrons en délail cl par wagons du .J

Fourrage
mélasse

très nourrissant pour chevaux ef garantissons
21 % de teneur cn sucre. Les Etablissements dc
Chimie agricole de Ixusanne et de Berne-Licbe-
feM cootrôleront gratuitement la marchandise.

Analnse : 1,1 % Protéine, 0,7 % Malicre
grasse, 52,5 % Matifcrcs extract, uon-azotfees,
dont 29,1 % de «Sucre, 15.1 •%, Fibrine, 8,1 %|
Cendres ct 15,9 Y. Eau.

A,vcc ce fourrage on éconoaiisc facilement <!u
foin ct de l'avoine.

Se recommande,
Sucrer ie  & Raffinerie d'Aarbere, S. A.

Aarberg (Berne).

Vente de chédail
Le soussigné mettra en vente, par voie d'en-

chères publiques, devant .son domicile, à la mon-
tagne de Lussy, près Villaz-St-Pierre, le mercredi
10 mars 1920, tout son chédail, savoir .:

1 bonne jument do 10 ans, propre à la repro-
duction, 1 bonne pouliche de 3 -ans, 3 beaux
porcs do 5 mois. — 3 char» â pont, â J et 2 che-
vaux, dent 2 avec cadre, 1 voilure ô essieux
patent, t faucheuse a Cornick » fraîchement ré-
visée, l faneuse, 1 rateau-îane fa 1 et 2 chevaux,
1 charrue a Brabant», 1 butoir. 2 herse» à champ,
1 herse à prairie, 1 rouleau à champ, 1 luge avec
chenaquet, 1 granda luge, 1 caisse è purin, une
caisse à cravicr, un banc de mentn ier, une
meule à aiguiser, uno romaine, 140 litres, une
cuvo à lessive tonneaux à frui ts , 2 ovales, four-
ches, faulx, râteaux, chaînes, etc., 7 à 800 liens
agricoles, 3 à 400 si igla.

Colliers de chevaux , 1 grelottière, guides-dou-
bles, brides licols, etc., 1 harnais ang lais, colliers
de vaches, 8 clochettes ; une quiozaiue de poules.

Environ 1000 kg. de graine méteil, '100 mesures
d'avoine, 100 mesures d» pommes de terro, choux-
raves ct betteraves, environ 1000 fagots, bois
coupk pour IB potager, ainsi qu'un grand nombre
d'autres objets, trop longs à détuillnr.

Les enchères commenceront dés '. ' ', '., b .  il u matin.
2039-284 L'exposant : Alfred Cliasîot.

Terme de payement pour Ie3 crosses échutes.

Grandes enchères
de bétail

Pour cause de cessation de bail, les
soussignés vendront aux enchères pu-
bliques, lundi 8 mars 1920, dès 9 heu-
res précises du matin, à Léchelles
(Broye).

80 têtes de bétail pie noire, faisant
partie du syndicat de Montagny, con-
sistant en vaohes, génisses et veaux
issus du taureau « Syrus », primé par
85 points.

Les exposants : PACHE-MOTTAS.

La Société dc Tir de Wallcnried
met en soumission les travaux de

maçoim&na «t chaipefita
pour la construction da son stand avec ciblerie.
Prendre connaissance d-s plans et conditions
auprès du secrétaire M. Rudolf Spahr, laitier, fa
Wallentied, où les soumissions devront être
déposées, sous plis cachetés, d'ici au 9 mars,
au plus tard. 2068

A vendre pour cause de départ

domaine de 75 poses
avec grange à pont, écuria cimen lêa, habitation *
verger, jardin. Prix : 140,000 fr. Au comptant :
40,000 fr. Obligation hypothécaire en faveur du
vendeur de 100,000 fr. — Entrée en jouissance
immédiate. A enlever tout de suite.

S'adresser à l'Agence immobilière et commer-
ciale A. Frossard, rue des Epouses, 138, Fribourg.
Téléphone 2.60. 2075-292

Vente de bétail
Pour causo de cessation de bail , le soussigné,

avec l'autorisation du vétérinaire, vendra aux
enchères publiques, mardi 9 mars, à lOh. du matin.

13 vaches laitières, Ire qualité, 3 génistcs por-
tantes et 3 non portantes, 3 chars, uno faucheuse,
une charrue-herse roulante, un char à purin do la
contenance de 1200 litres, 5000 liens pour gerbes,
5 colliers pour chevaux. 2070
L'exposant : Fritz Vermuth,  Rosière, p. Grollev.

300 Paires Souliers
américains, ressemelés ct ferrés, X 05 41 à 44 , seronl
en vento à *8 fr., JEUDI 4 mars,
îi partir de 10 heures , au Café da Commerce, ft
Balle, par l'Office commercial ct agricole de
Frilslurjj, — Profite; I La vente ne durera on'n» jour.

Homme
d' affaires
demande à louer une «n-
b*rge de «amiiagne,
si possible avec un peu
do terres ou avec jardin.

Offres sous ch i f l res
P1878 F à. Publicitas S. A.,
Fribourg.- 2017

On offre à tar
logement spacieux et en-
sole i l lé , comprenant 3
chambros, cuisine, cave
et jardin , ainsi que dépen-
dances, situé à 20 min .
de ville industr. Entréo :
1" avril. 2019

S'adresser a M0" venve
J.Tervapon, Vlllurej,
wrOfi Gaouet.


