
Nouvelles du j our
Le revirement des Alliés à l'égard de

la Russie met la Pologne dans le plus grand
embarras.

On prépare à Varsovie de grandes fétes
pour la réception du maréchal Foch. Le tout
du voyage du vainqueur <le l'Entente reste
encore obscur. Peut-être s'agit-il pour lis
gouvernements alliés de se rendre compte ,
]iar l'in lennédiaire d'un homme de toute
compétence, de la force de résistance que la
Pologne pourrait offrir contre unc invasion
possible des années bolchévistes.

L'offre de paix faite par Lénine au gou-
vernement polonais, si elle était déclinée,
provoquerait certainement un ressentiment
tel eliez les maitres actuels de la Russie
qu 'ils seraient capables de jeter un jour l'ar-
mée rouge dans les plaines polonaises. A
Vars ori e, on est très perplexe sur la façon
dont il faut traiter la proposition de Lénine
ct de Trotzky.

La Pologne, se conformant au projet des
Alliés, s'apprêtait à faire la guerre au%bol-
diévisme. La volte-face du gouvernement
de Londres, suivie à peu près de celle du
gouvernement de Paris, déconcerta les hom-
mes dirigeants de Varsovie, qui se deman-
dèrent si, sérieusement, il fallait entrer en
pourparlers avec des délégués de Lénine.
Ils se rendent aujourd'hui ù la triste évi-
dence ; mais ils veulent , sur tous les points,
ct surtout sur celui d'une négociation de
paix , rester en contact avec les Alliés. Dans
lc cas où ils sc résoudraient à conclure une
paix avec les bolchévistes, leurs craintes res-
teraient au sujet des dispositions ultérieu-
res de Lénine ct dc Trolzky. Ils savent que
ces deux sinistres personnages ne sont guère
respectueux de la parole donnée el que la
paix conclue aujourd'hui ne serait pas pour
demain une garantie contre la reprise des
hostilités. Si celle seconde éventualité se
produit , la Pologne est grandement mena-
cée ; elle l'est d'autant plus que le bolché-
visme russe s'est modifié quelque peu ct
qu'il tend à s'assimiler d:anciens éléments
hationalisles. Quelques-uns des anciens
généraux russes nc répugnent pas à l'idée de
conduire les années rouges et si , comme unc
dépêche l'a annoncé, les anciens grands
chefs allemands fonl de même, il se pour-
rait que, un jour, l'année russe fût  entière-
ment reconstituée par des hommes de pre-
mière force. C'est alors que la Pologne de-
viendra particulièrement soucieuse.

• •
Il y aura, cn Belgique, le 14 mars pro-

chain, des élections sénatoriales. Le corps
électoral est convoqua pour procéder à
l'élection de 8 sénateurs, destinés à rempla-
cer les sénateurs socialistes élus le 10 no-
vembre dernier ct qui ont été invalidés
parce qu'ils manquaient de certaines con-
ditions d'éligibilité.

Le résultat des élections sénatoriales du
16 novembre 1919 avait donné 59 sièges
aux catholiques, 35 aux libéraux, 25 aux
socialisles et 1 à la renaissance nationale.
Les forces dc droite et de gauche se balan-
çaient donc, ù un siège près. Jlais à qui
vont échoir les. 8 sièges redevenus vacants
par les invalidations prononcées ? Si les
trois grands parlis récoltent lo même nom-
bre de voix qu'aux dernières élections, les
catholiques auraient 3 sièges ; les libéraux,
1, et les socialisas, 4. Lc Sénat serait donc
composé de 62 catholiques, 36 libéraux, 21
socialistes et 1 nationaliste. Lcs callioliques
auraient aussi 4 vois dc majorité sur les au-
tres groupes ; mais certains journaux font
remarquer que les divisions entre les ealho-
liques belges sont hujouTd'hui si grandes que
leur succès aux élections reste douteux .

• •
L'œuvre sî patiemment' élabore par

Bismarck s'effrite ; l'unité et la cohésion
do l'Allemagne menace de s'écrouler. Un
seul lien cimente encore entre eux les d i f -
férents . Etats dc la Confédération germa-
nique : c'est le nom allemand, dont le
retentissement a été si grand dans le monde.

.- . Un courant se dessine dans les cercles
politiques et financiers français en vuo de
chercher ù se rapprocher directement dc
chacun des Elals de l'.-Mlemagne. Avant
la guerre , au tenips de la prospérité écono-

mique inouïe de l'empire allemand, les
Etats du Sud s'inclinaient sans murmurer
sous la férule de Berlin , car ils voyaient
alors que leur prospérité particulière dé-
pendait de façon essentielle de la Pntssc.
Aujourd'hui, le vent a tourné. Niée ou
avouée, la défaite a porté uu grand coup au
prestige do la Prusse, qui, durant toule la
guerre, a conduit les hostilités. Le panger-
manisme, élevé à la 'hauteur d'une religion
d'Etat , soutient encore, par son armature,
qui fut formidable, la cohésion de la Con-
fédéralion. Mais les lézardes politiques n'en
sont pas moins visibles.

La Bavière principalement supporte mal
les directions de la Prusse.

La Rhénanie, dont les sympathies pour
la France furent autrefois si vivaecs, se
sent de moins en moins solidaire de Ber-
lin. Dans le Palatinat , lors du congrès du
parli du Centre qui a eu lieu dernièrement,
six délégués rhénans se sont prononcés en
faveur de la créalion d'une république
rhénane. Evidemment, ces six délésués ne
sont pas la majorité, mais ils représentent
néanmoins un état d'esprit intéressant.

Les hommes de gouvernement en France
suivent avec attention ce mouvement sépa-
ralisle. Des personnalités très en vue se de-
mandent , à leur tour , s'il nc serait pas sage
et opportun pour la France de nouer direc-
tement des relations avec'les Elals à tendan-
ces parlicularisles de l'ex-êmpire.

* •
A' cliaque nouveau congrès socialiste qui se

lient dans un des pays de l'Entente, l'ex-
trême gauche d'hier est dépassée par une ex-
trême gauche plus outrancière. Au congrès
de Li Jédéralion socialiste de la Seine, M.
Longuet, qui représentait jusqu'ici l'élément
le plus avancé et qui avait enlevé à M. Re-
naudel le sceptre du commandement , vient
d'être supplanté à son tour par M. Loriol ,
qui a fait acclamer le programme bolché-
viste.

C'était m» prélude au congrès national du
parti socialiste français qui s'est ouvert hici
à Strasbourg.

Le Vatican et la France
Rome, 22 février .

On considère ici que fe télégramme idu Pape
à M. Deschanel tend à confirmer les bruits qui
courent depuis plusieurs mois d'une prochaine
reprise des relations entre la France ct le Saint-
Siège.

U est probable que plusieurs mois s'écoule-
ront , maigre les rumeurs contraires, avant qu 'une
¦mesure quelconque soit prise à ce sujet, mab la
France aura un représentant accrédité auprès
du Saint-Siège à Ja fin de cette période de temps.

Marc Sangnior et le Vatican
L'Ectarcur de Aïcc publie la lettre suivante

que le cardinal Gasparri a écrit: à Mgr Chapon ,
évoque de Nice, à l'occasion d'une conférence
que M. Marc Sangnicr doit donner .prochaine-
ment ù Nice :

Monseigneur,
Le Souverain Ponlife a appris avec un intérêt

lout p»tem:l que Votre Grandeur , avec le con-
cours de Mgr- ! l'évêque de Fréjus .et de
Mgr l'évêque dc Digne, et dans le but dc res-
taurer les œuvres de jeunesse du diocèse confié
à son zèle, se proposait d'organiser prochaine-
ment une réunion à laquelle assisterait aussi
l'élite de la nombreuse colonie qui passe l'hiver
il Nice. Le Saint-Père se plaît à csjiérer que
l'oraleur appelé car Voire Grandeur à prendre
la paroi: cn celte circonslaince, M. Marc San-
gnicr , lequel récemment encore avait tenu â
renouveler personnellement à Sa Sainteté l'ex-
pression dc sa p iété filiale et dc son entière
obéissance, saura exposer ct fair-: ressortir élo-
qucmmcnl ,' selon les enseignements et l'esprit
de l'Eglise, le rôle que doit remplir la jeunesse
catholique dans le travail du relèvement -uaté-
ri:l ct moral de la France, ot que la diffusion
de ces enseignements pourra sc répandre avec
fruit dans les diverses régions nie votre noble
pays et même, par l'intermédiaire de la colonie
assistante , rayonner dans le jnotide.

Formant ttonc les meilleurs vœux pour l'heu-
reux JUdcèj <le celli) réunion, .Sa Sainlelé envoie
de ciriir ;\ Voire Grandeur, A ses vénérés col-

lègues, S M. Marc Sangnier, ainsi qu'à tous cenx
qui veulent bien seconder vos efforts, la béné-
diction apostolique. 3é saisis avoc empresse-
ment l'occasion qui jnî-est offerte de vous re-
nouveler, Monseigneur, l'assurance de mpn entier
dévouement en Notre-Seigneur.

Gard. 'Gasparri,

Canal du Bhin au Danube
. Munich, 25 féorier.'(tt'o l f f j  — Lo Diète/a adopté Je' projet <fc

canal du Bhin au Dajnrfje.

Smjrne '
et la « Mikrasia » irréilinrée

M-ttisa j}

Coloplionii dicebanl i Homerum esse tanin.
< Les habitants de Colophon , dit un exemple àe
la grammaire de Lhomond , prétendaient qu 'Ho-
mère était sic leur ville- », ct l'on sait que neuf
villes -de la Grèce asiatique se disputaient l'hon-
neur d'avoir donné lé; jour au poète. En tra-
duction libre, on pourrait interpréter cette tra-
dition en disant que la Grùce d'Asie a élé, dans
l'antiquité, le cœur et le cerveau de la Grèce
entière.

Les diplomates vont se résoudre, parait-u , a
donner :\ la Grèce, en Asie, une compensation
pour ce qu 'ils lui refusent cn Europe. En
effet, les < grandes puKsances > se décident,
une fois de plus, à laisser le Turc à Constan-
tinople, ancienne capitalo de l'Empire romain,
c'est-à-dir: dc l'Europe, puisque l'Empire
«l'Occident a péri en 39o. Elles renoncent à
organiser ù Byzance et;en Thrace l'Etat libre,
ù administration autonome, qu'elles avaient pro-
mis de créer, Etat qui eût été ua morceau dc
l'Hellade en verlu de la prédominance de l'élé-
ment arec L'avenir dira si c'est li, à défaut
du principe de Ubre 'disposition qU on oubli:,
une politique habile, et si, après avoir omis le
-plébiscite cn Thrace, .aw sauta, «ittenrs, l'apçli-
quer et lc faire passer dans les faits.

Ainsi la basilique d^ Constantin , Sainte-
Sophie, « Agia Sophia », conlinuera de vivre
< à l'ombre du croissant », . et le prêtre grx
orthodoxe, qui , caché dans l'ombre du sanc-
tuaire, attend pour achever le sacrifice, inter-
rompu en 1-153 par l'entrée dc Mahomet II . le
'départ des infidèles, va rentrer dans sa retraite ,
jusqu 'il ce que l'heure du destin ait sonné à
MOIIWÎÏII.

Nous appelons improprement Asie Mineur?,
— et mieux encore Anatolie, ou pays du soleil
levant, — l'Asie turque ; nous devrions .l'appeler
l'Asie grecque. Dans 'i'anlàquilé. la côte d'Asie
depuis Héracléc du Pont (Eregli) ct même
Trapézonte (TrébUcaKk), par Cyzique, Phocée,
Smyrne, Ephès:, Milet , jusqu'à Issus (Alexan-
drette), les provinces du Pont, de Lydie, dc
Bithynie, de Pamphylie, de Cilicie, etc., ont clé
le berceau de l'hellénisme, avant qu 'Athènes cûl
pris la tête de la « Thalassocratie » grecque.
Chacune d: ces villes a été une « métropole »,
une mère, qui essaimait au loin des colonies ;
c'est uinsi que do colons de Phocée ont fondé
Marseille, et , lorsque le port de cette reine du
commerce eut élé ensablé par les alluvions,
c':st Smyrne, dans une position magnifique au
fond de son golfe , qui ; prit sa place, comnie
emporium ct débouché de l'arrière-pays.

Aujourd'hui, qu 'y a-t-il de changé dans ces
contrées du c proche Orient » ? Bien ou presque
rieu , sinoei qu elles ont changé de maître, et que
les Turcs so sont établis dans le pays par dtoit
d; conquête.

« Le Turc a passé là ; tout est rïïine et
deuil ! » .

Lc Turc, descendu des plateaux de l'Analolie,
là où la sleppe confine eu désert salé, nomade
fait jilus pour la vie errante que pour la vie
sédentaire (les Yourouks sont restés nomades),
et pour l'exploitation pastorale plus que pour
l 'agriculture, ont renoncé à celle-ci partout où
ils ont trouvé des populations capables de se
charger de produire pour eux. Aussi ont-ils
conservé le chrétien , 1: « raïa > , pour cultiver
le sol, lui abandonnant une partie de -la terre,
soit à titre de petit exploitant , soit plutôt <ie
métayer. Pourtant, par soo travail, son ingé-
niosité, la supériorité de scs moyens de culture ,
le raïa arrivait parfois a s enrichir et à faire
envie à son maître. Alors celui-ci, pour dimi-
nuer le nombr: dc ces raïas trop prolifiques,
employait tantôt l'extermination et tantôt la
déportation en .masse. Ou hien il établissait de
force des immigrants turcs dans les territoires
peuplés de chrétiens, forçant ceux-ci à l'exil.
Ces nouveau-venus étaient parfois de bons élé-
ments , comme les Oircassicns , plus souvent des
cultivateurs déplorables, n: gardant de I habi-
talion édifiée par le chrétien qu 'une pièce, et
faisant du reste une étable pour le bétail , cou-
pant les oliviers à ras du sol pour en vendre
le bois pour quelques sous le kilo . Voilà ce que,
en maints endroits , sont devenus la vi gn: et
l'olivette, péniblement conquises par le Grec
au cours des siècles sur le rocher nu et sur le
sable.

Oue représentent , eu tuimltrc , ces population»

grecques de la côte d'Asie et des voilées de l'in-
térieUr, de l'IIermos et dù Méandr e ? On s'ima-
gine parfois que ies Grecs lavent uniquement en
bordure de la côle et que îes Ttircs peuplent tout
le dedans de £a prcsquCe. Bien de plus faux :
ceux-ci restent campés sur le plaleau qui fut ie
berceau de leur raœ cl où beaucoup noaiadtsenl
encore. Les Grecs peuplent ti ie liUoraS et les
tles, où ïs sonl restés marins, comms tes Bre-
tons, et les villes, où ils tiennent entre
leuçs mains tout le commerce (à Smyrne, ia
t v3!e infidèle > (Ghlaoor), comme disent lex
Turcs, ils sont aa nombre de 250,000) et les vaJ-
lées «ie l'intérieur avec le* premières terrasses, où
ils sont cultivateurs. Au total, 3s sont au moins.
d'un seul bloc,- 1,730,000, sans compter, à I in-
térieur, dc nombreux groupes musulmans qui ,
convertis du bout des lèvres à la religion dit
prophète, sont restés Grecs au fon* du «enr.
Quant aux Turcs, kur nombre baisse rapide-
ment, par la maladie el !a consomption Ken
plus que par ia guerre, lls étaient près de 12 in£-
.'«ons vors le milieu du dernier sièc-e; en 1890,
décimés pax "es épidémies et par le assi qu'en-
gendre l'inccndœlc, ils élaknt ù peine 7 mê-
lions. Tous ies voyageurs. Français et Alle-
mands ou aulres, ont signalé cette dégénéres-
cence et cette lente disparition d'une race.

Au point de vue économique, ceîte terre est
riche, «ar Joules ces vallées qui {unissent près
stf Snwrnp nn Ae MSflf sont des vallées faites
dé L'alluvion d-c-s montagnes et doct le sol est de von Jagow que montre le peu de crédit qu*
gras. Les prfeiripaies sont aujourd'hui remontées
par des chemSn's de fer dont jes uns, par Aïdin,
se commuent per le Bagdad, et-ses autres, par
Afioua-Eaia-H'ssar et Eskicheir, rejoignent le
goTfe d'Ismid dans la Mamnaswle. Les princi-
pales cultures sont aux mains des Grecs, la vigne
ct les fruits, les '.oliviers et Ces figuiers, les céréa-
3es et le mais, le tabac ct le «don, "a réglisse; 11
en est de même de 'a plupart des produits fsbri-
qués ct même aussi des fameux tapis -dits de
Saiyrne, que fabriquent dans Jes rSlages do
l'intérieur les femmes grecques et turques. Les
au-tcurs ies plus récents, Diekrich comme Vital
Culnct, sont 4'accord sur Voararière Jpec do»
populations ruraies de l'inlertcur.

Ce qui donnera une idée de I!'importance des
Grecs comme agriculteurs, c'est Ce fait suivant ;
en l&li et 1915, dans Je seul vilayet d'Aîdinr
1GS.O0O Grecs furent chassée de leurs foyers ;
or, Jes dîmes encaissées par la Dette publique
montrèrent iin déficit , en récootc brute, d'une
année à l'autre, de 88 millions de francs.

On comprend dès lors que, si l'on rend
Smyirne à la Grèce, il faut joindre à cc port un
s bintertand > suffisant pour lui permettre de
vivre, et par les revenus du commerce, ct par
les fruits de l'agriculture. Lcs frontières assi-
gnées par les auteurs à l'élément ethnique grec
varieul assez peu pour qu'on se mette facile-
ment d'accord sur les iimdies de cet crrêùre-pays.
Xe pas assurer à" un pod la zone dmf.uence à
îaqueile il a droit, c'est le condamner sans le
cure à mourir de faim ; Ca même qussUcn qui se
pose à Trieslc. à Fëome, & Dantzs'g, se .pose aussi
ù Smyrne, où aboutissent non seulement lis
vallées des Eeuves, mais les routes naturelles,
les voies historiques et ie réseau des chemins
de fer. Bloquer Smyrne da côté de l'intérieur,
G'isoler jww Ces frontières politiques ei par un
cordon de douane, ce serait pousser scs habi-
tants, sous ic cri de la faim et par "e dépéris-
sement des affaires , soit à émigrer comme le
firent'jadis ceux de Phocée, soit à regretter
d'être rendus à la mère-patrie. Bien ne sert
d'installor au boul de la Méditerranée orientale
ua foyer d'agitation d'où les complications peu-
vent naître.

Mains encore y a-t-il lieu de livrer des po-
pulations purement grecques ù une autre puis-
sance méditerranéenne, à titre de « zone d'in-
fluence > , de « mandat taritorial », ot de tous
les vocables sons lesquels le phairisaïsme de
notre époque dissimule ce qu'on n'ose pfius
appeler une colonie, car on nous a appris dans
notre enfance que fonder une colonie celait
civiliser un pays peuple d'ordàiaxe par des
sauvages, et que l'état de sujélson n'était que
la rançon des bienfaits apportés par ie blanc
La côte d'Asie ne peut p".us être un pays de
colonisation ; c'est là, bien longtemps avant
l'ivc chrétienne, que la civilisation occidental;
a pris naissance, c*. les vieilles pierres, pierres
des tombeaux, des statues et des cefleumades ,
crieraient de se voir ainsi remises à Ja chaîne.

Le Grec. d'Asie, Je Grec des iles est patient
d'ailleurs, et iui qui esl veoiu à bout du Turc
snitr.i lasser KM nouveaux maitres, si on lui
en impose. Les habaiante se souviennent encore
de l'hisloirc d'AIvaï, que raconte Elisée
Beclus, el qui est le symbole de Jeur obstina-
tion i vivre. A 15 kilomètres au sud-est d'Ai-
vali , près de la mer, s'élevait naguère Ja viPc
turque dc Ayasmal, dont les habitants se
firent en 1821 les bourreaux dc leurs voisins
aîvaliotes cl leur succédèrent comme 'Tf-opric-
taircs des vignobles et des olivettes. De nos
jours, Ayasmal déchu no so compose que
d'une vingtaine de misérables huiles à côlé
d'un vaste cimetière, tandis que les Grecs de
Cyilonie on} fc-iplé Jeur nombre ci racheté leurs
.ineiennAv propriétés.

' " .' .fiésîré (lotlii-t-

M. Caillaux
devant la Haute-Cour

x La seconde audience
l'aris, 2i février.

(Hanoi.) — Les tribunes et ies galeries rc-
servées an public sont combles. L'audience csl
ouverle à 2 h. 30 et l'on procède à l'appel no-
minal des juges.

M. Bourgeois interroge a'iors CaiUaux snr ses
relations avec Lenoir au sujet do l'affaire
d'achat du '< Journal ».' J

M. Caillaux déclare qu'il connut Lenoir père
comme beaucoup d'autres hommes politiques ,
lorsque Lenoir était agent de publicité du mi-
nistère des finances. Quant ait f Ls Lenoir , il lui
ful présenté par Beauregard, agent de publicité
du .ministère des finances, ct scs -relation-» aicc
lui se bornèrent à lui donner quejqucs consens.

s L'accusation portée contre moi/ continue
M. Caillaux, repose sur cc fait que Pierre L;-
noir, pour toucher cn Suisse ks 10 .-nillions
nécessaires à l'achat du Journal, aurait lîeaaré
élre le fils d'Alphonse Lenoir, qui aurait été
très lié avec aux ct aurait joué un ri>le dans
l'affaire d'Agadir. Or, de la correspondance <k
I.anckcn et von Jagow, il résuite que eux-ci
n'ont jamais cru à l'influence "de Lcnorr père
dans l'affaire d'Agadir.

M. CaMlaux donne aîons kelure d'un '.apport

rencontrait Pierre L*noïr à l'étranger et par
suite le peu de fondement de l'accusation qui
veut que , derrière Lenoir , il y ail vu M. Cail-
laux, alors que, à i'étranger, on traitait Piejrc
Lenoir dc cwru pleur professionne. et que per-
sonne n'admit qu 'il pût être chargé d'une mis-
sion.

Passant ensuite à scs relations avec Boùo, M.
Caillaux dil qui! '.xû fut présenté à îa Chambre
par Ajam comme pouvant faire rétablir les rela-
tions entre Ja 'Firance cl le Vénéxasêùa. Il ajonle
qu'il nc consentit à recevoir Bolo qu'après la let-
tre du présédenl Monier répondant de'l'honora-
ixdïlê àe Bcï.o ©1 qu'il nia sa condamnation. Il
déjeuna et dîna plusieurs fois avec Boto, nc J'en-
trckiiattit que de questions ficanciôres et exté-
rieures. U n 'y eut entre eux aucun rapport d'ar-
gent 

^A une question dû président, M. Caillaux re-
connaît que Mouthon, du Jonrnal, l'avisa d'un
rapport où il était question de Bolo, du président
Monier el de lui et ajoute que ce qi& te concer-
nait était un pur roman. E lient Ce tout pour toi
ct le président fui dtf'son ares.
^ Bourgeois lui demande pourquoi il conti-

nua à voir Bolo après que Duhary fui eût dit
avoir refusé une subvention de 100,000 fr. de
Bolo .parce qu'il le suspectait.

Car-ùaux dérfare qu'il continua se» relations
parce qu'il trouva chez Bolo îes mêmes parle-
mentaires et les mêmes diplomates qu'avant , et
que, en ce moment, toul le inonde croyait i un
non-lieu en faveur de Bolo.

M. C«6'.aui d:'} : Pourquoi nie «fcm3nde-J-on
d'avoir ia prescience que n'eurent ni Painlevé,
nj 'e président Moœer à l'égard d'un homme
dans lequel toat le monde avait confiance ?

M. Ca-Jiaux s'explique sur ses relations avec
ACmeyireida, directeur du Bonne! Roagc. Il dé-
pare que, pendant la guesre, S n'eut avec AVmcy-
•rcida que des «dations d'un homme politique
avec un directeur de journal.

Sur la question du président, Caààlaux recon-
naît avoir subventionné Almeyrcida au moment
du procès de M010 Cattlaux, el ajoute que cer-
taines relations d'hommes se poursuivirent, mais
à ce moment le Bonnet Jlouge avai* la note
plus patriotique et recevait jounaeUcnrent des
officiers d'ordonnance du ministère de la guerre.

3f. Caillaux, qui s'énerve, dii que jusqu 'à juin
191G, il ne suspecta naEenient le Bonnrf Ronge.
mais à ce moment M. Ma'.vy lui fit remarquer ie
changement d'atlitude du journal et lue dit que
le journal ne lui demandait p'us de secours ; fl
se demanda d'où le journal tirait ses ressources.
M. Caillaux demanda des explicatiocs à Almey-
rcida, qui lui dit que oeEa ne reposait sur rien
et qu 'il continuait à avoir la confiance du mi-
nrstre de l'intérieur.

M. Caillaux, très énervé, dit que, si l'on veut
incriminer 4ous scs acles, i! faut que .'on précise.

L'audience est levée et Ja cour se rérinh en
ehamhrA dit rmispifl-

Les Sionistes en Hongrie ~^?
Budapest, 23 février; l

Be l'agence Nova ï
Lc parti sioniste de Hongrie a décidé d'ap-

puyer les candidatures du parli chrétien-national
aux élections complémentaires de l'assemblée na-
tionale. Les Sionistes déclarent qu'ils les préfè-
rent au soi-disant parti démocratique, principa-
lement composé d'Israélites, la plupart renégats
ou se donnant comme assimilés, dont les for-
tunes immenses, l'organisation et la puissance
économique forment un véritable JEtat dans
l'Etat. Ix  parti sioniste, auquel adhèrent les
Juifs i-déalist:s et religieux, exprime son désir
de s'associer à l'aversion générale donl est l'objet
celle classe qu 'il qualifie avide, dégénérée, san*
foi et sans patrie, el en conséquence, il .soutien-
dra contre elle les candie-aïs chrétiens-nationaux,



FRANCE ET ANGLETERRE

Dii Matin de Pauis :
Tont le momie est d'accord que îa France

tw iieut pas sc rekv-îr tant qu 'elle naura pas
tine Kotte marchande puissante. 'Si d&icat que
.-oit sur cc çxiiut le -débit entre nos alliés et nous,
le 'pays a droêt ù ia "vérité.

La Fronce aie possédait déjà , sivant la guerre,
qu 'une marine marchande très inférieure ù ses
basotio* «t atteignant à peine te chiffre de
2£55.800 tenues ; cr nous uvons .perdu pendant
ia guerce 901.000 tonnes qui n'ont élé com-
Qiensées yan aucune construction, toutos- nus
usines, tous nos chantiers ayant été — tandis
que. nous le.tions tête à f ' agresseur -— ûnâque-
ajjeot occupés il fabriquer xxmiiùHons ej nraltriel
jxnnr tous les a-tU-s.

L'Angleterre, au contraire, qm, sur uue Botle
dc 21 .430.000 tondes, a- "perdu par faits de
guerre 7.923.000 tenues, a pu balancer ces per-
les cn grande ipar lie, puisque «ous savons qu'eile
a construit 5.7000.000 tonnes, ce qoi est un
assez joli chiffre;

Or, daas ".a réper-tivion provisoire dû tonnage
cx-eimeaù, epcès de longs <?ourpan,.eTs, -la France
a TCçU cn gérance im totaE de 549,000 lonnes
de vapeurs — dont très peu de paquebots —
cc qui fait un peu fuis de 50 */0 de nos pertes ;
ouais ce n 'est pas pour rien que le mot « provi-
soire t avait «lé introduit, adopté ; ù l'ombre
Ao traité dc "pai*, des conventions pariïcalières
eut, «tt effet, depuis, 'été concilies dé puissance
à puissance, ct des négociations, doat l'heure
-n'esl pas venue d'ccnùre -l'histoire ont abouti A
«les- eccords spéciaux dont le plus fameux esl
l'acccd Witson-Lloyd George. l'ar. cet . aocord,
fes. puissaiiccs de CBntenle s'engageaient â recon-
jiaitre comme valable ia saisie des bâtiments
cx-cimcmU pris daos leu-rs ports ; aànsi ce ton-
nage sortait du « pool », c'est-à-dire de ia masse
«ommlina qui «levait flre ff£pad£e entre Ces
alliés ; de cette manière les Etats-Unis, qui ne
•.perdirent que 354,500 tonnes, se saisirent dc
«120.000 ternies des plus beaux navires allemands
¦r-.'-lugiés chez eux grâce ù taois années de neu-
tralité, et Jc Brésil, qui n'a pwdu que 25.000
toiKKs, en jppétend conserver 230.000, Quant
uux chiffres de l'Angleterre, de l'Italie et de Ta
l'rajnccils sont respectivement pour les bateaux
stosis dans teurs ports avant S'armislice, pour
la première de 611.000 -tonnes, pour la seconde
de 150.000. et ipour nous de... 40.000.

•J/ats i-oja qu 'aujourd'hui, on çdulôf depuis
«ctaiJne visite que fit à Lctvdres M. Loucheur,
eo. s'est avisé qilc Ja France, qui a reçu en
gérance provisoire un Iota", de 519.000 tonnes,
cn se basant sûr f.a répattitien <le ce qui reste
de tonnage cx-crenenii au prorata dis perles, en
a beaucovsp trop !.- Et comme, d'une part , nos
amis d'Angleterre ont jusqu'ici refusé de tenir
compte de notre manque à construire pendant
,1a gtiemre, d'autre part que, d'aprùs l'accord
Wilson-Llody George, notre lot devrait être
ramené à 300.000 tonnes, on noua demande
sin.-'?Ceinent d'en rendre 250.000 I

Nalurelï«ment, le premier mouvement du
gouvernement et du Parlement est de protester
contre parej 'e mesure qui peut avoir de graves
conséquences pour le pays, mab ici dc bizarres
interventions se produisent el notre délégué à
Londres prévient iè gouvernement qu 'au cas où
nous refuserions d'exéculor .l'accord Wilson
Lloyd George, c'cst-ïVdire de remettre les
250.000 tonnes de navirçs; qu'on nous demande,
la Grsunde-Brelagne peut faire impression sur !o
France dc plusieurs imaniàrçs ;
¦ 3°. lin snsprndonl tes exportations de duir-
Ixiai pour ila Fronce, lesquelles sont mensuel-
lement de ."00.000 tonnes-j •

2* En refusant dans Je monde entier le char-
bon de sou le aux navires Irançais, ce qui cntrnt-
«irait, ipso facto, l'immcftilisatioai de notre
£otte ;

3° Ein rapportant , cn supprimant îes licences
qti'<?ic- accorde à irçès de 500,000 tonnes de na-
vires affrétés britanniques pour ie transport du
ranhoSement français ;
, V En arrttsart la' ijwnson dts bateaux cn

coi(sfc."Uitf«Ofl en Angleterre pour nofre comple,
selon l'accord Maclay-CIémcntel, en interdisant le
transfert'de ipaviUcn.' Ceaii simplement au point
de vin maritime. Au point de vue financier,
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Le rêve de Suzy
pu Henry &RDEE

André ne repondit pas. La vision de Georges
de Fiers; debout auprès dc Suzy, flottait devant
MIS yeux. El il lui toontait du fond de Vàniî , un
désir irrésistible de la questionner, «le savoir...
Quoi ? II ne s'en rendait pas compte lnl-niêrnc.
J'oùttaut, il demanda, d'un ton qu'il s'efforçait
de faire indifférent :

— Je suis sûr que M. de Fiers apprécie celle
mélodie un peu étrange.

— Qh Oui I II l'aime beaucoup I CUaqûs fois
TUenous faisons de la musique, il me demande
de lui jouer ma Chanjon:ruiie... Elle loi a ins-
piré quelques .vers très jolis qu'il m'a, offerts
tout de snite... Et certes, ce-soir, cest bien lui
qui a triomphé de mes refus 1

Aiïdrâ tressaillit, n avait l'impression , de voir
devenir très haute, la mystérieuse barrière qui
les séparait et derrière laquelle Suzy lui échap-
pait, insaisissable. -De nouveau, il sc sentait
timide conime autrefois devant elle.

En ' dépit 'de sa i bonne volonlé, il était r;slé
inhabile à cc genre do causerie vive, ailée, faite
île baUnagcs, qui est lc ton des réceptions pure-
ment mondaines ; son esprit sérieux s'y prétait
mal. Et ' il en souffrait ce s<)ir-là,-:car il «ût
viiiilu lié mettre à l'unisson de-la fièvre de gaieté
Joui il la voyait caiiméc depuis la pointe de . son

les principaux moyens de t pression » ddnt la
Grande-Bretagne peut user vis-à-vis de nous ne
sont pis moins importants.

'. 5- La grève an P.-L'.-M.
Lyon, 25 février.

jjes ouvriers des ateliers du 'P.-L.-M. sc sont
mh en grève mardi Après-midi.

l'aris, 25 février.
Illavas.) — La comipaguùe des cliemins de fer

l'.-L-M. ayant accordé aux membres du Conseil
adminislratif de' 'l'Union des syndicats l'autori-
sation de s'absenter pour assister à un congrès,
et relusè la anéme autorisation aux membres de
ta cwnutU&ian dt raapansiwlc, \\n de ces der-
niers s'absenta sans autorisation. A son retour ,
ii fut frappé d'une mise à pied de 48 heures. A
la suile de cetle mesure disciplinaire, les ou-
vriers des ateliers de Villeneuve auxquels- appar-
tenait l'ouvwr frappé se son! cuis en grève.
IVepuïs. lé chôawge -t,'*ya étendu par solidarisé.;
un cortain nombre d'ouvriers des ateliers tte
Bijo», Paris, Avignon, Marseille et Oullins ont
actuellement abandonné. «e travail. La compa-
gnie .s'est déclarée 'décidée à mainlenir ferme-
menl sa décision pois- garantir la discipline.

La constitution prussienne
Berlin, 24 février.

Vt projet de Constitution de Ja Pi-usse que ie
gouvernement présentera il l'assemblée prus-
sienne aii début dii mois de mars maintient uoe
Chambre unique, mais crée iin conseil financier
cxtraparlementaire «tout l'assentiment sera né-
cessaire pour les nouveaux impôts, les emprunts
et les dépenses dépassant les propositions iiu
gouvernement ou n 'ayant jias de contrepartie
dan< les recettes;

La I'russe sera une république. I_es électeurs
devront avoir vingt nus et les citoyens I seronl
éligililes à partir de vingt-cinq ans ; Jc mandai
parlementaire scra 'de quatre ans.

L'ensemble do la Constitution est démocra-
tique. L'autonomie des communes ct des grou-
pements d» communes est reconnue.

Un statut accorde des garanties aux fonction-
naires.

11 parait probable que ce projet scra accepté
sans modification.

Le jugement d inculpes allemands
Londres, 22 février .

Le correspondant «lu Times à Paris, télégra-
phie qu'une décision de la "plus haute iniporlancc
a été prise à la dernière réuciion de la commis-
sion mixte interallié? chargée de réunir les do-
cuments relatifs anx coupables nUfimands.

Voici la méthode adopté?. Les Alliés vont pren-
dre les Allemands au mot en acceptant, pour le
moment au moins, leur promesse de juger im-
partialement cux-mènws les personnes accusfos
par les alliés de crimes cn viokiticu dc» lois dc
la gutrre et do la simple humanité.

Une sous-commission a été nommée, chargée
de choisir un nombre restreint de cas dans les-
quels il ne peut y avoir aucun doute sur la tes-
ponsaWii\é des accusés. Le ooffibre «le ces cas
n'est pas encore fixé, mais l'on propose que L
Francv. la Belgique et la Graudc-Brctague en
désignent chacune cinq.

Ces cas seront probablement des cas typiques
de toutes les catégories de crimes. Bans ces pre-
miers procès, on ne cherchera pas ù résoudre
la question troublante des responsabilités indi-
rectes. ' '

Grève dans l'imprimerie
Cologne, 25 (écrier.

(Gcaeire de Francfort.) — Les employés de
bureau des.imprimeries de jouvnaux. de Colo-
gno sc sont niis en grève hier mardi , 'es pa-
trons ii'nyanl pas accédé à leurs revendica^ons.

Irlandais
condamnés aux travaux forcés

fla&fùl, 22 féorier .
M. Bobert Barton, membre du Parlement sinn-

fein, a ètè «#ndamné par le conseil de guerre
ds Bubttn à trois ans de travaux forcés pom
avoir exhorté la population civile is oser de re-
présailles envers le vice-roi d'Irlande si un cer-
tain prisonnier mourait ou tombait malade pen-
dant son séjour cn prison.

petit sonner dc salin blanc jusqu'à la couronne
dc ses cheveux bruns, étoiles die narcisses.

Ce fut elle qui reprit :
— Vous êtes bien aimable d'être venu!...

J'espère que le temps ne vous semblera pas
trop long I Tout à l'heure, on dansera, je vous
présenterai à plusieurs jeunes filles, puisque je
sais que vous nc «lédaigncz plus nos monda-
nités !... Entre parenthèses, c'est bien dc voire
paît l i'cwc \e ïïifnûwvt, j'aimerais ÎI vo\is îaiie
faire connaissance avec M. dc Fiers... '

;— Oh I mademoiselle....
— Pourquoi ce « oh I « d'épouvante? Mais

oui, d'épouvante, répéla-t-elle' . avec un rire
joyeux. Je suis sûre qu'en votre qualité com-
mune d'artistes, vous vous entendriez très bien.
M. de Fiers vous .ferait admirer les tableaux
que lady Graham _n transportés ki, de sa collec-
tion «Je Londres. Ah I lo voici justement qui
paisse... Monsieur de Fiers I

Georges s'arrêta, cherchant qJ3i l'appelait, el
aussitôt v int à elle.

— Monsieur de Fiers, puisque Von ne danse
pas encore, voulcz-voiis être assez aimable pour
montrer â M. Vilbert — un excellent ami de
nu famille — les primitif! qui sont dans la
galerie f M. Vilbert est, comme vous, nn fer-
vent artiste I _

Les rieux jeunes gens échangèrent tin salut,
cordial de la pan de Georges, froid de celle
d'André.

iMais quand Suzy, iin instant appetée par lady
(Vraham, vint les retrouver, cCJe. 4es aperçut
devant , une (les toiks, liuicés dans. une chà-
Icurciise discussion d'esthétique à laquelle tous
d-.'iix ssio6!*cîlrt trouver un égai intérêt.

lls étaient debout l'un près dc t 'anlre, ei dile

Etudiants en médecine suisses T
Francfort , 25 février.

Selon la Gazette T de frunc/urt, u« certain
nombre d'élmliants tst médecine Siernols arri-
veront i> Francfort ces jours prochains , dans k-
but d 'y visiter l'institut de .médecine de l'Cni-
versitt- Les professeurs et le: personne) dos cli-
niques préparent une grande réccplion en signe
de .gratitude-pour «es lH>n> soins que '.es-aùde-
cjns si'hscs ont donnés «ujt "jiaiisoiuiiers de guerre
iuU'.-iiés .cn Suisse.'

LES ÉVÉNEMENTS DE BUSSIB
Lénine veut la paix

Berlin, Si février.
On mande d'Amsterdam S Wolif qne dans

une conversation • avec le correspondant du
Scw-.'ork World, Lénin- a déclaré que les
bolchévistes étaient prùls ù signer une j 'aix
équitable, A laquelle les capitalistes impéria-
Ustes mêmes n'auraient rien à objecter. H a
ajoulé <iue le gouvetnenient ' des soviets n?
court pas de . risque-d'être.subjugué par l'em-
ploi de moyens militaires.

Lénine- ne tient pà* peur sincères les pro-
positions dis Alliés concernant la reprise des
relations conun«a-ciales arec la Bussie. Il ies
considère plutôt come une ruse politique.

Les conditions de la Pologne
à la .Russie

Varsovie, 2i février.
B'aprfes ile journal tsccialBle Robotnilc. «te Va.r-

sovic, ie gouvenicmen: polonais aurait l'inten-
tion de projioscr à îa Russie tes conditions sui-
vantes pour la paix ;

X" Renonciation par la Russie flux tcsres con-
quises pendant le premier démemle-onient en
1772 ;.

2° Solution die problème des JerritrBrcs mixtes
d'après îe droil des peuples pour l'aulo-déci-

a° puiysiciié des aitgociaaiom pour ia paix c-l
de to'jteis ses cSauses ; ' • '

4° Ralifdcnlion-du traité par le vote populaire
cn Russie.

La journée de 10 heures
Milan , 24 février.

<Lc Secolo est informé, par son correspondant
de Varsovie, que dans tonte la Russie on a
introdtlit là journée de travail de dix heures. Au
début , celle mesure n 'avait été adoptée que pc UT

les villes principales. Maintenant, elle est obli-
gatoire dans toutes les localités'.

I_és aulorilés bolchévistes ont expliqué aux
ouvriers que le système des huit heures scra
remis en vigueur dès que les conditions écono-
miques deviendront meilleures.

•Gchos de partout
LA FAVLUR DU CRAND COUTURIER

;l>u Matin de Fards i
Jl TA: faut pas: croire qïîe-c'-est chos«-factile

que de se commander une robe à la mode. Four
commander une relie A Ja mode chcï ie cou-
turier à éa mode, il faut aveir d'aliord ses quar-
tiers'' de noblesse. C'csl-i-dire qu 'il faut ipouvolr
jusllfir dc uomlwreur.es ooimnandes antérieures
dans îes diverses ntaâsons cwicïuircntes.

Munie de ce Icevet d'élégance, i\ s'aj'.t ensuite
de iwutr kîes relations d'anvibié avec éa dieirle
favon te dil couturier à la mode. Moyemrant plu-
sieurs semaines d'iree âpre et continued-C dipco-
matie, ila c*_éente favorite oonsent à vous mener,
panlcîantc, aux pèeds dn Maître. Le Malbro von*
regarde. Votre destinée est suspendue au fronce-
ment de ses soumis. S'àl coneent à vous tolérer
dans son oifoe «nclianté, vous passez aSors Co
période d'observalicn durant laquolfe sei» aàl
olympien évsiloe Jns cteuioes de succès qu'une
rcfce, à lui , pciit avoâr sur votre corps, il vous.
' Et, * ious Wes reconnue bonne .pour Ce ser-

vice... et scûvaWe, votts ête enf,sn admàse â
vous commander un petit ¦ modifie tout simple...
dans tes 3.000 ï

. > MOT DE LA FIN
Dù avez-vous appris à faire la cuisine.

— Nulle part, madame, je surs unc cuisinière
autodidacte. '

demeura stupéfaite dc voir combien André sup-
portait la comparais on avec Georges. Sans doule
il n'avait pas la distinction raffinée de M. dc
Fiers, mais il possédait queSque chose de pins
mille, de fort et' dé sinipBe en jnéme temps. El
quailc flamme d'intelligence brûlait dans son
regard tandis qu 'il sVijlrfaiait avec wie puis-
sance ct «ne vivacité 'de1 parcSc qu'elle ne lui
connaissait pas. André Vribert s'étail-il donc
VianrfoOTiÊ d«p\\is qnïîçps'S moasf...

— Jfonsieur de Fkrs, lady Graham désire
vous dire un mot, fit-eile, Iransmettant le mes-
sage de Oa jeuno femme. Je suis désolée de vous
inleiroiuçee...

— Madcnioiscllc, veuillez croire que je suis
loujours cnliièrcment à vos ordres « à  ceux Se
lady Graham... J'espère, d'ailleurs, que dans le
coiiranl de la soirée, je pourrai encore avoir le
plaisir d'admirer les primitifs avec M. VHbcrt.

B B'dloigna comme l'orchestre entamait les
premiers accords d'un lios'on. Auvsirtôl, quelques
couples sc Icvèrenf , el) à travers tout Je salon,
cc fui un frèsmssement j °yeux dont Siiïy, en-
core auprès d'André, .ai!iil 'l'atteinte.

lu la vit prête a 'lui éÂappar. Alors, rassem-
blant tonte son audace, II demanda :

— Voul«.-vo\is, imademoiseïe. me faire l'hon-
neur de m'flccorder cc boslon ?

— Ainsi, vraiment, voi«s dansez ?... La conver-
sion est réelle 1

— Tout à font réelle t... Et je serais bien fier
que vous me permettiez de vous Ce prouver I...

ît\ avait un tel air suçqfiiaori , qù'cSe cnnsentll
îiiissilot.

— Soyez, f ier, al'oTS ! dil-cHe gaiement. Offrez-
moi votre 1 r.as et ne -\icrdons cas une mesure 3a
ce lins ton 1

Confédération
La Suiste et is Société des NsMens

I.a' Commission dû Gunsi>ïl Qiatîowi.! polir V.v
Société <I«.'s nations a décidé, pair 16 voix contre
7, de proposer au Coiiséc'InalioàaA de laisser tom-
ber ila clause ainéiricaine ..de C'arrété ifôdfcïul sur
l'entité© deia Siwsse dans la SCKCIC des nalions.

•La Goumùssiui) u ensuite .décide, .également
par IG vesx conlre 7," de proposer de niainlonir
en prioci'pc Ca dèoisicn iprisc en ncniMiibrc , con-
numant '.'cn\rée de ta Suiese dans la Ligne des
iialioUA

Se sont prononcés contre ila " proposition de
JalsiMir tomber Ja idause américaine el contre Se
maintien de lu dédaralion etedhésieo. tes ceipré-
seiitiuils du parlisocàaJlistc , qui, comme oni le saat ,
repoussent par princiiae.ïe Pndo de. l'aris, ct
y,lM. von Streng (Thurgoiie), conservateur-c;i-
tho!kpie,:. Kniler (.Vrgoyle), radicai!, .et 'Grfpfcc
(Bftle) qui n 'appartient il ailcitoi grouiw.

Onl éilé empécliés dc 'prendre pari à la séance :
MM. Gamma (L'ri) radical, CasUer ;(FlitbouTg),
Ttxfcal , Oittoii (T-essin),; <_oa-scsi'nteMV, Ming
(ObtraCd), conserva teux ct Naine, sociable.

AtM. Gamma- et "Cahier ont fait déclarer ex-
pressément que, s'ils avaient clé présents, cls au-
raient voté conlre Je «naàntocn de la clause amé-
ricaàiie ; quant à ADI. Galtori ct Ming, on sait
qu'ils sont partisans de -l'entrée dans la Ligue,
i]ien>d*nt qiie M. Ntoie en est adversaire. La pro-
portion est donc ide 20 à 8 en faveur de l'entrée
dans Ja Sccsété des nations. - - - -

La discussion kle la -ComnussioR du ConsoiJ
nationa- fait prévoir que, alans la séance plénière
du Conseil , toute Ja ipicslton de l'entrée de la
Société -des natikuis sera de nouveau mise en dûs-
cuss«on

W * «
Dans la Commission du Gonseil national pour

Ja Société des stations, le vœu a élé exprimé que
la volalnon populaire sur Centrée de' la "Suisse
dans "a ligue n'ait pas lieu avant le 9 mai, afin
de tenir compte du fait que d:s éîcc^nns et vota-
tions doivent atoàr Ciieit dans plusieurs cantons
les doririers dimanche» d'avttil et que les C.inilsge-
meinile.se rc4imiissciit l 'e ijsreinilcir -iVimanche de
mai. 11 «Bt possible que le COBacî! fé>léraJ , qui
doit prendre la décision sur Cn volalion popu-
laire, bîciwie compte des vœux exprimés au sein
de la ComrrHssion du QoostH national,

<m • ••
I^i commission du Consoi; dos Elals cliargée

de la queslion de "'entrée de Ja Silisse dans la
Société des nations s'est occupée de la proposi-
tion du Conseil fédt'iral tendant il Ca supps-esskwi
de un clause-américaine dans le vole d'.accessioo.
Des 14 mcsvlwe* qui) étaient présents, 11 se sonl
prononcés JIOUT .l'abandon de la cCause et Ji
maintien du vmie d'accession, tandis que S sont
restés hostiles am iprojvt d'adhésiion.

Aux détenteurs de créances sur l'Allemagne
"îraceord'àvà; Je Uéparteméirt polilique,- \i
comité iie-protection » Allemagne > , réce.-umenl
créé par l'association suisse des banq«ii:rs. a
décidé de procéder à, une enquête sur l 'impor-
tance des créances hypothécaires grevant des
iu-.a\-.-uW«s <vtwnand.s sa\ prcCtt de ressorlk-
saïUs suisses. Les banques repréfifintées dans
l'association ont élé avisées par circulaires. Dc
«on côlé, l'Union des sociétés suisses d'asscraai-
cca procède à une enquête semblable.

Les' intéressés qui n'auraient pas élé atteints
par la clrwilaire dc l' association des banquiers ,
notaires, gérants, et enlre Jes mains de p-ii se
trouveraient îles créances de cttte nature, sonl
invilés à s'adresser au setirétariat de l'associa-
tion suisse des banquiers , Freicslrasse, 82, à
Bûle, qui ieur remettra sans frais Jcs fornniai-
res d'inscription nécessaires.

Les secours aux enfants
L'Union internationale dé -secours aux uifante,

demi île congrès vienl de s'ouvrir à Genève, se
.propose d'agi en dehors de toute idée politique
ou cônfossBOime&c. Kle réunit ies fonds recueillis
et iea réiiartil suivant Ces besoins. Poilr le mo-
ment , eiiïe a réimii dix militons ù Itome et trois
inâlïoiKs à btWÙPeS. Lo conorès de Genève déter-

iPour André, le meilleur moment de lo soirée
fut ' «iun qui ô'étonla tandis qu'aile s'appuyait
sur lùi.'fci légère qu'il la sentait à peine, appuyée
sur son bras. Mais comme cet instant s'enfuil
vite.! Aux yeux d'André,-iil eut la durée d'un
éclair... L'orchcstoe «e tut , Ces couples regagnè-
rent teurs places dons nn froissement de'.roJies,
un iiiùrinuire de paroles, ,de rires discrets. Bt,
dc nouveau, André se relira à "'écart.

Sais VavaàV rapidement prfeeiûê îi qntiqàes
jeunes Kiles. Tlri-s cooircct , il focmuDa ses invi-
tations qui nc furent pas repoussées, tuais
acceptées, it toc 'comipi*t , par pure politesse," car
il était Un étranger, (presque un intrus dans ce
cerdlc où son nom pléWien faisali onocfcslc
fêgurc,

Alors, él Testa dans sa solitude, suivant des
yeux tons les mouvements do . Suzy qui ne son-
geait plus à iui, Un peu grisée par. ilc ,-wmflEe de
folle animal Ion que -le caimavaC- jetait dams l'air.
iKte étaàt (fcrl entourée. Sons cesse, m «percevait
de côlé et d'antre, sa jolie tête hruine dont les
yettx -étinc<{aient, larges ottv«srtss. Une {ois, n»tis
deux, cl ta vit danser avec Georges et toujours,
au Iiout de quelques tours, ife .s'actrêtaUnt , lais-
sant Oes aulres , coiijtos continuer leurs évodii-
^ons-cyUiisnée». .K» causaient, Suzy effleurent
il ipoiue de sa -mcrlui gantée .de hras du jeune
homme ; mara qfcrOle confiance- il- y avait dans
toute son altiluûe, dans Ja -manière dont clic
iévait vcw "ui îes yeux pour lui répondre !

il*auvre .talré, ïi n'avait même pas i» conso-
lation de «avoir ipic Georges avait _fait . de lui
un grandiéiagc à -la jeune fille. -

Isolé dans Celte lï.éganlc réunion, JJ aurait ,
vciilu ctis;i«ttec Suiy «kensi ses 1K«S rohuslt.s '
ai-rsi qu 'liue-pe-lile enfant ; la-ramonor à Paris

minera les ¦ condilions dans Icsqïïdles Ces fonds
seront répartis - cl- - lts enfanls ho.spitaJisés dans
les .pays sonscripleurs.

La jsrciniiiire séance se tieiiiUa KOÎÏS la î«ré.d-
dence d'honnenr. de - M. . Motta, préshlient nie ia
Confédération.. On compte sur in. ipajrtiapalion
de pires de 150 délégués irepréscivtamt toutes l'es
OPIUTCS philaiillircpiqués du -monde-entier.

Contre la tuberculose
L'Office ;sànil£fre du Déparlemerif sïîissc ite

l'économie puttâque. a étlahocé Un projet:de toi
pou-c la UUle contre Ja tuberculose. Ce projet
sera soumis à une commission d'experts ne fai-
sant pas partie du Parlement.

Les traitements da personnel ledcral

Oit nous ]*ie d'insércT :
"An sujet des allocations de renchérisscanenl ,

la presse de la Suisse romande a puWlé un com-
muniqué émanant du SecrélaTial de la fédéra-
tion suisse des employés des postes dont le but
(irt de démontrer que, des 15 msKioUs d'aug-
mentation projiosér» par le Conseil "fédérai, -lu
quasi-totalité serait versée aux fonctionnaires
supérieurs, tandis que les cinsoes inférieures pt
loucheront pas un centime de plus qu 'en 1D18
él les classes moyennes - des augmentations àt
"0 Cl 200 francs. - .- - v.

Cette façon die présenter la question est ten-
dancieuse ; dile (ait accroire que le haut fonc-
tionnarisme accapare-le . plus clair dç ces 115
millions au détriment des ciasses moyennes et
subalternes. Or, lel .n'est absolument pas îe cas ;
voici quelques données qui changent l'aspect
des choses :

A supposer que ces 15 Jniïions revinssent in-
Ivgra 'enicni aux haut* fon ctionnaires. >1 y  au-
rait 10,001) fonctionnaires ayant lta Iraitaaient
de.- OOOO à 10,300 fr. Or, chacun sait que, dans
l .adminislration généraie de ia Confédéralion,
Chemins de for fédéraux compris , il n'y a pas
1000 fonctionnaires qui touchent (ks traite-
ments de 6000 à 10,300 fr. Même en adoptant
ce chiffre vxtrîme dir 1000, îa dépense soppîè-
mch-lairc pouf 1920 ne «eraiit que de 'Î i -iBifiion
en faveur des liants fonctionnaires; '

A1 dessein ou non , le Secrétariat île la F. S.
E. fV passe soua stence un fait qui a une ré-
percussion sensible sor le paiement des olloca-
Kons de renchérissement cn 19_20 : J» partie de
traiiement «lahlie désormais entre agents céli-
bataires et agents mariés.

IL y a, dans l'administration générale de la
Confédération , Chemins de fer fédéraux excep-
tés , environ 12,000 cèïihalaires.

En évâiirant à 300-fr. seulement l'aug nenla-
1 ion moyenne dont .bénéficiera chaque •"céliba-
laire, la dépense se chiffrera par 300 X 12,000
____; 3,0 miUlions peur Tadminislration générale
de la Confédération et eu nKtns A 4 .niirons
pour Jes C. 1". I"., au tolal 7 ù 8 millions : c'est
là un ininianom. En prenant 400 fr. somw
hase, on obtient déjà une dépense supplémen-
taire de 0 a 10 millions pour, celte categare
d'agents fédéraux ou des C. F. F. "

D'autre paTt, les agents mariés des classes de
traïUeméut de 2600 û 3000 ft. tonclieronl ;des
augmentations de 50 à 250 fr . et non 200 fr.
comme l'indique 'le commundqné en questitm, ce
qui représente aussi quelques beau* millions
puisque ce sont les classes ies plus nombreuses
du.personnel dc la Confédération.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Du bétail danois
L'n convoi de 700 têtes de bétail de boucherie

venant du Danemark est arrivé récemment ' à
BSle. La Bourse du bétail de Zurich,, place
d'achat de ta Société snisse îles bouchers ,.  pro-
cédera à la répartition-de" cet arrivage entre ses
38 syndicat*. L'ti ¦ convod ultérieur comprenant
200 têtes de bélail à corne et 200 porcs,- qui 6c
trouvait déj».«x. territoire .allemand, a dû élre
ramené au Danemark à cause de la crise des
chemins de fer allemands. Comme îles envois
qui -auront lieu dans les 10 jours qui suivent,

auprès de sa mère ; t'aurachw à ce milieu de
luxe où il lui déplaisait do Ja voir, où ôl s'ir-
ritait .de Oa savoir Unrée à eïe-màne. Le désir
C'ahsédaii de dire 6. Mme Douwy, <&*> w*
relour, qu 'elle appcJAt Suzy...

— Quel i&oïste je fais I pensa-l-àl- tristement.
Pourquoi voufeoir lui faire quitter CatHieS î '

Ne S'y trouvai!<Ble pas iplacée dans line
société où tous Des OOms étaient éïnstres el
*.?»««, ix YvVre ^i. .. IVy ètait-efie pas. bien
occufiillBe, roolierdiéc, même par •» beau
Georges de Fkss dont André ne pouvait mê-
conoailre les briliantcs qualités ?... Si Georges
souha^ait fui .donner son nom, pourquoi pré-
tendait-îl oinpfchor ce que, peut-être, dite.appe-
lait le bonheur I " •

(A solore.)
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ce convoi sera expédié*à-.Bàle pair voie-mari-
time.

Par rimporlaliiui de bétail de boucherie, la
Bourse du bétail de Zurich'espère ' amener'une
baisse-sensible dm prix de 1»'.viande.

Une enquête monétalro
Le Conseil'fédfmt a chargé le Département

fédéral'des finances de procéder , dans '.ai-oiréc
<le onorecedi 25 février, à une « enquête moné-
taire » , dans le but' cle se rendre exactement
compte île;-la circulation de bilits cl de monnaie
élans .l'ensemble de la Suisse. JA-S caisses publi-
ques et privées sont invitées à opérer.ce 'jottrjà
un décompte exact de leur encaisse et a faire
parvenir ou dépàrlemcnl intéressé iles renseigne-
ments slaUsliqnes s&nU&nt do l'opération, lîne
enquête semblable avait été effectuée en 1905.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'avance de l'heare Mi fat fatale
Fn vieillard de "-i ans, demeurant au hameau

de la Coste, commune de Mnns-la-TrivalJe (Hé-
raull), marchait sur la voie, ver» 6 heores "du
soir, lorsque,- à  400 mètres- environ de-la-gare
de Mons , fc *rain déboucha tout à coup tlnrièrc
lui ; il fut violemment projeté sous la locomo-
tive et lôtléiraicihcnt écrasé. Le viei'iard, ««.rd
et muet , habitué à parcourir la voie avant .'c
passage du tt3iin, ignorait l'avance dc l'heure
introduite en France.

FRIBOURG
OanaeU d'Etat

Séaiiccs des 17, 20 cl 24 février
I.c Conseil nomme :
M. Koniain Chatton; conseiller d'Etal, comme

membre du Conseil d 'administration des Entre-
prises électriques fribourgeoises ;.

ftl. Adrien Mauroux,. préfet du district de la
Saône, ' comme -membre des ConscBs d'adminis-
tration de ia Compagnie di» chemin de fer Fii-
lwnrg-Aforat-iAnet «t do la Compagnie des Om-
nibus électriques Fribourg-Farvagny ;

M. Adrien Tschochtli, licencié en drodt, d«
Chiètres, vice-chancelier d'Etat ct ttndiicteur ;

iM. Rodolphe Wuilleret , licenfcté cn droit ,
actudUement secrétaire à ta préfecture de la Sa-
rine, à Fribourg, secrétaire de la Direction de
l'Intérieur.

— Le Conseil accepte la démission de M.
Pierre Piller, à Cormanon, de ses fonctions
d'huissier près le tribunal dc -rarrondlssenient
de Ja Sarine et -Ux justice de pais de Fribourg,
avec remerciements pour Jes longs et excellents
services rendus.
' -— H agréé la démission -de M. François Su-

gnaux, à Billens, da ses fonctions d'iuiissiir
prés le iribunal de «a Chine et la justice de paix
de Bomont, avec remerciements pour les longs
ct bons serv ices rendus.

— 11 rend un araêté complémentaire d'exé-
cution de là loi- sur les auberges.

Cet arrêté sara publié dans Ja Feuille Offi-
cielle et imprimé cn livrets.

—Jl institue un tribunal arbitral ,' composé dc
trois membres, dc dcurx suppléants et d'un-gref-
fier, poirr juger les différends auxquels peut
donner «îcu l'application de l'arrêté fédéral du
}T février 1020 concernant la' protection des
fermiers :

• Sont désignes comme membres do ce tri-
bunal :

MM. Louis Catfflaz , juge, à Cugy ; Jean Gui".-
ld ,' Colonel, à BuMe, et Adrien Bersier, député,
ù Ccrmagcr».

Sont désignés comme meoda-es suppléants du
même tribunal :

&IM. Joseph Blanchard, député, â Tavel, cl
Louii Audergon, ancien dépoté, à CouniiUens.:

¦Est' élu #-effîer du même tribunal : M. Lu-
cien Poffet , greffier du toibtœail de la Sarine, à
Frlboûrgj

Le tribunal désigne lui-même son "président ei
soo vice-président.
: ¦ — Le Conseil désigne, en exécution de l'ar-
rêté fédéral du 26 décemhre 1919, Je présidenl
du tribunal d'arrondissement comme autorité
compétente pour accorder aux sociélés anony-
mee.ot sociétés coopératives 'allantes' par les
dépréciations du change uu sursis de paycmcnl
de Icuns dettes en capital.

— 11 institue une commission dc trois mem-
bres pour procéder ix la répartition des frais
de reconstruction -dm pont dos Motssettes, com-
mune de -Cerniat

MM. Jean Ecoffey, syndic, à Rueyres-Trey-
foyes, Pierre ïlracheboud, député, à Lessoc, et
Marc Boreard, syndic, A Grandvfllard , sont nom-
més membres de ladite commission.

— II compose une commission de trods mem-
bres, également pour procéder à la répartition
de Ja part des frais d'assainissement des ma-
rais « Lôngacker •, commune de Champagny,
qui incombe aux propriétaire» intéressés.

MM. Plenre Benningor, juge de paix , à Salva-
gny, Rodolphe Schonvo, député, & Licbistcnf , «V
Fritz Leidhti, oncnrai; dépieté, à Salvagny, sont
nommés membrcs .de ladite commission.

Le ConseS approuve-une révision du tarif
des aliatages de 2a commune de Bulle.

— -H-autorise Ja communie de Bulle A' vendre
et échanger des ànmneublcs, celles de- Charmey
et de Saks (Sarine) à vendre des parcelles dc
terrain, celles d'Enney ct dc Chénens à en
acquérir, Jes communes de Chénens, de Cor-niat
et de SainliAnloine à eontraoter des emprunts,
la commune du Châtelard à faire une coupe
extraordinaire dc bois de 500 -mètres cubes.

— Lc Conseil délivre undiplAmcd'honn 'ur et
unc «hédajàle de sauvetage à MM.- Maxime An-
drey, « Plasse!!», Martin BivUiari et Louis Met-
thun, ù Fribourg, en récompense d'actes de dé-
-vouement accomplis au . péril dc leur vie les
13 octobre -et 28 décomfeé tiHfl-

Une lettre d'Eupacnc
. -t lu nous «.oiiiiuitmqïïe Ca ilcltrc sitiiaule reçue
de Madrid et qiii montre Une fois de ipKis Je pro-
cédé fameux de l'uscevqucrac ft la'Oialh- :

Madtid, le 14-10-1910,

Clwr Monsieur,
•Je suit, ici {prisonnier pour taSi'.le cl je viens

vous dcmandçr si vous voulez anlaidcr à sauver
une somme-ide 1.200.000 francs -que je possède
en billets da banque dans une malle qui se trouve
«n dépûl dons une gare en France. '

'Il faudrait pour cela que vous veniez -Ici payer
au Creffe du - Tribunal les frais dc mon juge-
ment afin de lever ta-'saisie de unes lu gages et
pouvoir ainsi ivous emparer d'ttnc vs&ie à seeret
dans «aqtteïle est eaché le récépissé du chemin
dc fer, indispeitsi&e pour retirer la malle de -la
gare. . . . . .

En récompense je vous abandonnerai ie lier»
de la somme.

Je ne puis recevoir votre réponse dâredenient
cn prison , mais si vous acceptez, nous enverrez
la 'dépêche suivante à une personne de confiaJice
qui .me Ja remettra en toute sûreté :

R. -Manzsaio-Coreedcra alla 7-tércero-Madrid.
(Envoyez Aes nouvcïles —¦ XXX —)

¦ En attendant je ne signe donc que

I/i plus absolue dowrétion.
Baisons niajeilres, téléfjiraphiez, - n'écrivez pas.

« l i m r o  de la Maternité
A ta veille d'envoyer à ses «ncmbeoi les caries

annoeles de remboursement, l'Œuvre de la Ma-
ternité désire l«ir exprimer sa gratitude el sc
recoomirandcr à leur bienveillance ain=i qu'à
l'attention des personnes charitables qui vou-
draient bien faire partie de l'Œuvre ou iui venir
eu aide.

Cetlc œuvre de la Maternité a pour but dc
secourir les méTes de famifJc indigentes au mo-
ment de la naissance dc leurs enfanls. De taés
dévouées dames nisileuses distribuent les se-
cours ks plus urgents en vêtements et phar-
macie. EHes procurent its soins dn médecin et
veillent à l'hygiène- et i Ca propreté, cou-nir-
rcmjncnt avec les sages-femmes, dont les soins
entendus ct le dévouement sont dignes de lous
éloges.

Cette œuvre-se recommande doue ù la solli-
citude ôe tons nos concitoyens. Elle est ds; né-
cessité première, et , insuffisamment connue ct
soutenue, ses ressources sont minimes et
C'obligent souvent à restreindre son action. En
1919, l'Œuvre de la Maternité a secouru 110
mirât de famille.

Lcs dons en argen* ou en nature sont neçus
avec grande reconnaissance au siège de l'Œu-
vre, 1S0, rue Saiot-Nicolas.

Crédit agricole et Industriel
de la Broye

Le Conseil d'adminklralion de cei établisse-
ment a, dans sa dernière séance, approuvé lès
comptes de 1919, présentés par la Direclion. Lc
monvement général a été de 67403,176 fr.
(02,172,086 fr. en 1918).

Les dépôts d'épargne rt sur obligations pré-
sentent une sensible augmentation.

Les prêts effectués par Ce Crédit, (compteŝ
courants, débitants) sont cn augmentation de
1.261,991 fr . sur l'exercice précédent el attei-
gnent 4,890,628 fr.

Le bénéfice de l'exercice 1919 «t de 77,650
francs. Le Conseil d'administration propose ù
l'assemblée des actionnaires de le répartir
comme suit : aux actionnaires , ô Vi %, 57,500
francs; aux réserves, 7,000 fr. ; Teport A nou-
veau, 13,150 ïr.

Dc plus, des amortissements importants ont
été opérés sur différents comptes.

Accident de bicyclette
Dimanche soir, snr îa route entre Bouloz ct

Porsel , deUx cyclistes se «rencontrèrent. Gain qui
faisait 3a descente fut trouvé inanimé par des
passants qui îe transportèrent à l'auberge dc
ParseC. M. le docleur Kollor, appelé en toule
hâte, constata Une Jraolurc dix crame. Bien que
le blessé oit repris sa . connaissance, son état
n'en reste pas moins grave. Selon une détestable
coutume, encore trop fréquente chez nous, au-
cun des cpaïïstes n 'était muni du falot réglemen-

I.e i C h a n t e u r  fribourgeois »
C'est le nouvel argome oï&akil 'de la Société

dc chanl de Oa rille de Firibourg, qui a pour but
dc reprendre Ce programme que s'était tracé
jadis le « Miroir » : refléter Ça vie de Ca Société
sous tous ses ospocts : répétitions, réunions,
concert»; etc. -

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi , à 8 h. %, répétition générale.
Mnsiijue t La Concotdia ». —' -Ce soir, mer-

credi, à 8 h. H , répétition générale.
Société saisse des commerçants, seclion dc

. Fribourg. — Assemblée générale aujourd'hui,
mercredi, à 8 h. Ys du soir, à là Brasserie Vien-
noise,1 -I" étage. Ordre du jour très importlant.

Changes à vue de la Bourse de Genève
'¦ U £5 février

Domina» OBra
Paris 43 15' 45 15
Londres (livre st) . . . . 20 85 11 85
Allemagne (mare) . . . .  5 40 7 40

1 Italie (lire) . . . . . .  32 75 84 75
Autriche (couronne)  . , , 1 CO 3 60
Prague (couronne . . . .  5 45 7 45
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 01 fi 41
Bruxelles 44 89 46 80
Madrid (peseta) 106 10 108 10
Amsterdam ( D o r i n ) . . . .  228 50 230 60
Pélrograd ( r o o b l e ) . . . .  7 60 H 60

NOUVELLES Dl LA DERNIERE HEURE
Les Alliés et la Russie

iMiidtes,- 25 février.
(Havat.J — Dans sa séance d'hier mardi, le

Conseil suprême a discuté la question de la Itus-
sie. au su};t de laquelle il- a adopté*les conclu-
sion} contenues dans un mémorandum, dont
voici la teneur :

< l.es gouvernements alliés ont, d'un com-
mun accord, pris les-dispositions suivantes "s

<. £t les 1-ltaU frottKércs de/.a-Russie de* so-
viets dent les Alliés-oiit reconnu l'indéjwndance
ott Vaulooomie de fait -devaient s'adresser à eux
pour avoir un cons«i> sur Vatlitude qu'ils an-
rajent â prendre à "«_gard de la Russie des so-
vicls, les fiouveioeipenta' alliés répondraient
qu'ils ne peuvent ipciendrc îa responsabilité de
leur coiiseïler de-coptinueir une guerre (jui peut
sporter atteinte A.-leurs propres intérêts. Ils re-
commanderaient encore oioâis - Une politique
d'agressiosi à l'égard de la Russie. Si toutefois ia,
Russie des soviets -les attaquait, en dcliors de
leurs frontières légitânes, le». AKés écur donne-
raient toute l'assistance poss-bïe.

<-l«s Alliés ne -peuvent entier en relaliotis
diplomatiques avec fe . gouvernement des soviet",
en raéson de «a conduite auléiseuire. jusqu'à i e
que Jes becreurs aeCnt pris fen et que te gouver-
nement de Moscou soit prêt i adopter une m 5-
thode ct unc conduite des affaires -diplomaliqU :s
conforroes à celles -des gouvernemenls csvilisi' s.
I-s gouverncmenls britannique ct suisse ont i ti
.l'tm-et l'antre oblégés d'expulser de Zews-pajs
respectifs tes représcntaE'ls des soricts parce
H u'iès avaient abusé dc A-UTS privilèges. Le com-
misse enire la. Russie cl 'j e  reste de l'Europe,
qui est essentiel pour i'améï«»ai£cti des condi-
tiens économiques neu seulement de éa Russie
-mais da s-esle du -monde, sera encouragé dans Ca
plus 'airge mesure pd&ible, sans qu'il seil dérogé
à l'attitude précédemment décrite.

« En outre, les Alliés sent d'accord sûr îa né-
cessité d'oWcndr des àafcrmalions impartiales d
autorisées relativement à Ja situation actwfile de
la Russie. Ts prennent note avoc satisfoclicct de
Ja proposition dont est actuellement saisi ie Ba-
reau Lnlcrna tional du Travail qui est iine des
organisations constitutives de la Sociélé des na-
tiems, à l'effet d'envoyer une commission d'en-
quête en Rnssce pour examinor 3es coodrlsons de
la -vie, mais ils estiment que cette enquête serait
menée avec tme phis grande autorité encore et
aurait de plus grandes chances de succès si eUe
élait faile sin- lïnJ'tiative de îa Société des nations
et dirigée par olle ct îls invitent cette société à
agir dans ce sens. >

Le ConscE a ensuite repris 2a discussion du
IraKé de ijxdx avec la •ï'urqiÊe. Après avoir exa-
miné les rapports de la commission de Smj-mc,
s£ a demandé à M. Venizelos de participée â ces
travaux sur le sort futur de la -région de Smyrne
(voir în page).

Assistaient aiïx réïïiiàons d'hier MM. Lloyd
Gc-OTge, îord Cunrzon, ^iïcrand, Cambon, Ber-
thelot , Nitti, Scialoïa, Imperiali, Chinda.

On attend encore
la réponse de M. Wilson

Londres ' 2.5 février.
(HavaS.) — On déclare do source anglaise

qu'aucune -réponse n'est encore parvenue aux
notes que les Affiés ont adressées au président
Wilson et à la Ilcilandè. - -

Jllian, 25 lévrier.
On mande dc Paris au Corriere dclla Sera :
Une dépêche à îa Chicago Tribune confirme

que la réplique dc M. Wilson à ia réponse fran-
co-anglaise au sujet du problème -de l'Adriatique
aurait dû êftre expédiée le 23 février.

D'après une dépêche «u New-York Herald, on
dit que le président est loilement convaincu que
son point de vue doit prévaloir qn'il a l'inten-
tion d'envoyer prochainement au Sénat une
adresse, nfin de donner tous les détails sans les-
quels le public ne pourrail pas juger de l'équité
de la solution qu'il donne au proUùme. -

La question de Constantinople
Londres, 25 février.

(Havas.) — X la Chambre des communes, ré-
pondant à un député qui demandait si-ie gou-
vernement a pu arriver à -un accord pour ra]i-
prochei la dale du débat relatif ù l'avenir de
Constantinople, M. Ilonar Law a annoncé que
M. Lloyd George, après consultation de ses col-
lègues de la conférence, a décidé que le débat
aurait lieu demain jeudi. _

Les conséquences
de la hausse du dollar

¦ Milan, 25 février.
On quand c dc Londres au Corriere dclla Sera :
Lcs journaux reçoivent de leurs correspon-

dants américains des nouvelle^ relative» à l'in-
fluence qu'a la forte hausse du dollar sur les
exportations des • Etats-Unis. L'exportation des
viandes conservées, la principale industrie do
Chicago, a entièrement cessé. Des centaines ds
tonnes ont dû ê4rc vendues dans le f*ays, -il est
vrai à des prix assez avantageux, par suite du
npajïque relatif de produits alimentaires ressenti
en Amérique également. .

La sKlWtkm est Selle qu'elle fait craindre la
i/.sxs grande panique que l'histoire «rfmstrielîe
et co-mmoreiale des Etats-Unis' ait jamais;enre-
gistrée.

M. de Lersner remplacé
, »¦ Berlin, 25 février. ¦

(Gazette de Francfort.) — Le oonsciller intime
Gœppcrt , qui so trouve ;A Paris déjà depuis un
certain temps pour liquider les questions d;
nature économique a été nounàc prés'v&nt lie
la <lélégatioh allemands de la paix , en- rempla-
cement du baron von Lersner.

Ke rensky n'aurait pas été arrêté
' • — - • •  - • - ;- " Rdnu», 25 féoiier.
\̂ x délégation de Géorgie qui se trouve actuel-

lement en \\-.-i-\x » dément , sur la base d'infor.na-
tions reçues de Bakou, la nonvcUe suivant: la-
quelle Kerensky aurait été arrêté «n Caucasie
par les boSchtv&U-s et condamné à mort. En
Tcanscaurasic. les bolcheviks n'ont pas encore
la,- puissance d'anétec quelqu'un.

(Kerensky n'a pas .pu.être arrêté en Caucasie
pour nne lionne raison : i! se trouve en Angle-
terre, asnwi que S'annonce un joerna * de l.on-
dr&.Y

Hongrie et Boumanie
• ; - Budapest, '25 février.

f B. C. H. )  — L'évacuation du territoire oc-
cupé par les Hcumaèns nti.dea .de ïa Tbcéss a
commencé mardi, à la snite de négociations f o -
ire le commatidcment en chef .hongrois et des
roprésentants de la Roumanie' On envisage que.
d'ici vi fin. nMsrs» l'év-seuation sera camptètemeni
cïscllléc.

Prnsse et Pologne
- Berlin, 25 février.

( W o l f f . )  — Une dé-pêche de.Meseiitz aii Uf-
liner Tagéblatt anfioncc que des troupes jiolo-
tiaises ont franchi ms-vù: la fronËçre de.î'cnçicre
ei ont occupé ie village de Stokti que le traité
de paix,a attritoé à C'4U!cmagne. .

La Bavière et le Reich
• '•- • - ¦ Munich,: 25. février.

(Wol f f . )  — Selon la Mjtiichen-Augsburgei
Abenduilung, le Ucich reprendrait, e n . s t i l u
d'une décision mlotstériéje, '.unies les (Selles
consolidées et ïtollanles de la Bavière. A-visi
que l'apprend cc journal , socs réserve, il 'n îé-
sultcrait pour les portes et îes chemins île fci
une dette de 1 H miù'Jard. La possession d'obli-
gations de chemins àe fer serait assurée. '

Dans la Basse-Bavière
Làdtviijshalen,' 25 février.

(Wolf f . )  — La-pénurie de vivres a élé l'occa-
sion, . à. Xadw4gsbafcn, de manifestations orga-
nisées à Ca sortie da| vsincs çt .que.la ^opjlaw
o utilisées pour commettre des excès et se livra
au pillage, La gendarmerie française a dû iiihc-
venir. Dans la soirée, ie calme était rétabli.

Le secret postal
Francfort, 25 février.

La Gazette dc Francfort écrit sous le titre
< Trafic portai entre l'Allemagne et i'Ang-e-
terre » ;

Selon-les pulilicâlions qui ont élé faites cn
son tomps par le gouvernement britannique, la
censure posta '*? cnlrc l'Angleterre el V.Ûkma-
gne. est supprimée. Il ressort cependant d'une
question posi-c ft la Chambre des communes
dan* mquelte a est question de lettres du çcr.
respondact . berlinois , de «'organe soci _ ii.htc
Daily Herald oirverSes par la. censure que, dans
certain» cas, la censure postale -esl encore exer-
cée eh Angleterre.- Le seocétaére d'Etat 3e l'in-
tédeor à Iiondres a déclare )à-d«sns que îa
censure est effectivement levée,;mais qu'i sc
réserve toutefois ie ¦ droit d'ordonner l'ouver-
ture des letlres eu vertu des compétences aa se-
crétariat d'Etat dont il est le chef.

- - La; orise espagnole
, Madrid, 25 février.
(Havas.) — Le président da conseï «nd

compte.à la Chambre, des députés de. la tkr-
nièire crise Ae cabinet, puis il demande le cen-
eoors dc tons tess chefs de groupes pour un vote
rapide du budget et une minutieuse discussion
du-projet de relèvement des tarifs des chanins
de fer.

M. Dato, chef des conservateurs, dépase el
soutien! une motion de confiance an gouverne-
ment. Divers chefs dc partis, .notamment ce'jui
des. libéraux» ".c comte de Romanonès., wlçnenl
que le badget doit.-passer avant tout. Ils décla-
rent qu'ils ne voteront pas ia motion de con-
fiance. Celic-ci est néanmoins adoptée par lll
voix conlre 17.
Erzberger remplacé provisoirement

Berlin, 25; fevritr.
( W o l f f . )  — A la suile de ia communication

par voie de presse dis documents relatifs aux
impôts non payés par lc ministre lErzbergcr, te
dernier a immédiatement fait ouvrir à "l'Office
des finances dc Charlotlenbourg nno. enquête
contre sa propre personne, renonçant ainsi à
faire dans la. presse toule réfutation matér'reUe
qui pourrait anticiper 6ur les résultats de l'en-
quèHe engagée. En même temps, il a prié ie pré-
sident de l'Empire de vouloir hien le décharger
des affaires jusqu'à clôture do L'inslmcUpiî,
afin d'éviter même l'apparencq d'une pression
quelconque sur l'Office des finances a cet égard.
l^e président de l'Empire a souscrit au désir ex-
primé par i.c oninistire des finances ; il a égalc-
men* donné des instructions" afin que iâ pius
pçando câérité possiWe soit apjKiriéc à l'en-
quête dont les résultats devront ' hii être conv
tniiniqués sans retard. M. Mcesle, sous-secré-
taire d'&at , a été chargé des affaires cn rem-
placement du ministro Erzberger.

Berlin, 25 février.
. (Wolff .)  — La Deutsche Allgemeihe Zeitung
déclare expressément que la dispense accordée
nu ministre des finances Erzberger doit être con-
sidérée seulement comme passagère.

Quelques journaux de droile, parmi lesquels
la Gazelle de la Croix croient voir dans cet-octa
le ccmunenoemcnl de la chute d"Errf»ergw.

Le Lokal Anzeiger croit savoir que le grou-
pement -démocratique de l'assemblée 'national:
prussienne s'est occupée hier de oittc affaire.
Découverte de mines en Roumanie

• A rat,̂ -25 lévrier.
t'Buri'/vi ae ippcsse rsntwtaîn.) — On .vient de

découvrir , près de. Dezna , daus ic département

d'Arad-(Banal), .de riches giwmentj de manga*
nêw. qu'on éi-ahie à 20 million» de tonnes. La
nouvelle Roumanie po&scdaik déjà des mines
d'or , de charbon , de fer, elc. La décoavtvte
qu 'oo vieul de faire augmentera encore les ri-
chesses nahwetjos du pavs.

La grève du P. I *. M.
Lgoif , 25 février.

(Bavas.) — Les cheminots du P.-L.-M.j
réunis mardi soir, ont décidé cn principe la
grève générale pour aujourd'hui, mercredi, i
midi.

Leurs revendications portent sûr l'échelle AtA
retraites, la mise eu liberté du mécanicien in-
culpé dans la catastrophe de 1 Vrigny ct la réin-
tégration d'ouvriers révoqués à Villenîove-Sa'uit-
Georges.

Grève dans l'Afrique du sud
- - Aouten/iBii. 25. f entier.'(Wol f f . )  — IA» Teiegraaf annonce que 40 ,000

ouvriers indigènes se sont mis en grève dans
les districts mireors de l'Afrique australe. Le
mouvement s't<ecd.
La grève ferroviaire

4aas le nord de l'Italie
.. ». . Milan. 25.février. .

La grève csl complète sur les cliemins de fer.
secondaires et sur les tramwaj-i. Etle-comprend
notamment hs iignes de navigation du ".ac Ma-
jeur d du lae <UJ Cdme, et toutes les lignes
secondaires de îa Lombardie.

L*: sorvico postal est effectué par des camions
automobiles.

Bagarres sanglantes
Trêiiisc, 25 février.

L'ne très forte agitation ouvrière a éclaté dans
la province, par suite du chômage.

Dans ia commune de Pievc di Soligo, lieu
natal dn professeur Toniolo, la police n dn io-
tervcttlr. 11 y a dpux morts et plusieurs lÉcssés,
parmi lesquels un Giiarfcha» Sa caraliinieri.

Association de criminels
Milan, 25 février.

A Gûllarata, très de Milan, on a découvert une
association de crinoieCs. La poîice a accompli
2X arrestations. ,. . . "

Chez les socialistes italiens
- Home,. 25.féorier .

L'n désaccord complet a éclaté .entre les deux
tendances du camp socialiste, représentées par
Turati d'une part , ct par Bomhacci, de l'autre.

Le programme d'action parlementaire pré-
senté par Turati n 'a pas été agréé par le con-
seil directeur du groupe socialiste, qni a ren-
voyé ce projel à la direction dii parti , accom-
paimé d'ua contre-pioiet.

Calendrier
Jeudi 26 février .
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Matin b r u m e u x  : doux vers midi.

Cn iioname averti
• ae préserve de toat le cortège d'mihx q« pf ni

enlraiaer on retroldlaaem»nt mal soigeé,
p»r in»âg9légaierdts Tahielte» Oaba, qui
gairUsent la tonx, r«u«a«mtnl, les maaz
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Exigez les Tablette* Gaba
en boites bleaes i lr. 1.75.
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Contre
Refroidiseements

IteflTtesîza
Ââeotio&s defc Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYH1R«

CoBtpietnaaent inotresaif, <*n» goût
¦xréabl* ct d'one Tixlcnr «proBrée.

Recommandé par les médecins
Se trouv e dans toutes les pharmacies



Madame ïoscplî Biadi et Ses enfants T 3os2-
phine, Jacques , Elisabeth et Suzanne ; Mme
veuve Joseph Brûlhatl ; M. et Mme team
Rrùlharl et leurs fils ; Mlle Lydie Bruihart , à
Fribourg ; M. et Mme Irara Biadi et leurs fils,
à I-ausaiine ; M. Chartes Biadi, à Genève ; lss
enfants de feu M. Charles Biadi , n Fribonrg «t
New-York ; les familles Gliickcr, à New-York ;
Beguclin, à Tramelan ; Gaberel , à Peseux. ;
Bossy, Claraz ct Poffet el leurs enfants, à Tri-
bourg et Nsw-York, ont la profonde douleur de
faire part à lcïirs parents , amis ct connaissances
du décès de ..Lia

)&»_ Monsieur Joseph BIADI W8R
'Ancien banquier, WW

swvcmi «près «ne courte maladie, muni de
tous les secours de la rrfigion, à l'âge dc
09 ons.

L'office d'enterrement" aura lieu en_ l'ég!ise
•lu Collèg:, le jeudi. 2C courant, ù 9 bcûres.

Départ du domicile mortuaire : Gambach", 3,
û 8 heures %.

Le {présent avis lient lien de ïellre de îaire
part.

' Nous avons le regret de faire part du décès dc
Monsieur Joseph BIADI

tenseur de notre Etablissemenl
depuis de nombreuses années

L'office d'enterrement aura lieu }:udi, 20 coû-
ranl, à 9 heures, en l'église du Gollège.

Départ du domicile mortuaire .: Gambacli, 3,
in 8 h. Vt.

Lc Conseil de Surveillance cl la Direction
• de la Banque Cantonale fribourgeoise.

L'Union des banquiers dc In plact dc Fribonrg
n le grand regret de faire pari du décès <h
ton sociétaire

Monsieur Joseph BIADI
Ancien banquier

Ses funérailles auront lieu jeudi , 26 courant
ii 9 heures, en l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Gambach", 3
li 8 h. Ys.

Cet Caisse Hypothécaire da Canlon de Fribourg
a le grand regret de faire ipart du décès de

Monsieur Joseph BIADI
Membre du Conseil de Surveillance

Ses funérailles auront lieu jeudi, 26 courant ,
u 9 heures, cn l'église dû Collège.

Départ du domicile mortuaire ; Gambach', 3,
•i 8 hl K.

Société fédérale de gymnastique V « ancienne 1
Nous avons le grand rîgrct dc faire part du

décès de notre cher membre libre
Monsieur Joseph BIADI

Les funérailles auront lieu jeudi malin , iï
0 heures, en l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire i Gambach". 3,
à 8 h. Yt.

Monsieur el Madame Joseplî Gisler-Pochoo et
leurs enfants, à Dompierre; Mme ct M. Rosine
Demierrc-Gislcr et ifiws entants, ù BarailèTC
(République Argentine) ; M. et Mme Louis Gisler-
Mooney, à Belfaux ; M. et Mm; Auguste Gisler-
Jeimnely et lenrs enfants, à Belfaux ; M. et Mme
Oscar Gisler-Gay, :'i Belfaux ; M. «1 Mme Paul
Gisler-Etienne ct leur fils, au Mouret ; -MM.
l'ijrre ct François Gisler, o. Belfaux , ainsi que
les familks parentes ct alliées, à Dompierre ct
Bussy, ont la douleur de faire iparl de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la p.'r-
sonne de V

Madame Véronique GISLER
née Musy

kur clitrc ct regrettée mire, «land'niire. sceur ,
tante et cousine, décédée à l'Sffî de 65 ans,
après une longue ct pénible maladie, munie des
secours de la religion.

(L'enterrement aura lieu j:ïïdi , 26 février, S
0 heures, à Belfaux. _

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire pari.

Madame et Monsieur Alphonse Christinaz eï
leurs enfants ; Mme et M. C. Neuhaus et Ic'rirs
enfants ; Aime veuve Philippe Dafflon ; scs en-
fants «t petits-enfants, en Franc,-: ; les familles
parentes et alliées oot la douleur ide faire part
du décès dc
Madame veuve Thérèse DAFFLON

née Bourqui
fïïrvenu le 2ï février, après "une courte maladie

L'enterrement aura lieu vendredi , ô 8 h. 'A.
Dépari dii domicil; mortuaire -3 Beaurc

gard, lf».
Cct avis tient lieu dc lettre dc foire pari.

Monsieur et Madanv: Baymond Bobert et
leurs enfanls, les familles Bobert ct Bourqui , onl
la douleur dc faire part ù leurs ]>arorits, amis
et connaissances du décès de leur chère enfant

BLANCHE
enlevée ïi feïïr affection, à l'âge de 2 'A nns.

L'enterrement aura lieu jeudi , 26 février , à
S h., ù l'église de Saint-J:an.

Assurance Vie « Union • Paris
Agent général A. GADV, Frlboure

Assnrinoe mixte ; dotalo ; rente viagère, yie
entière, elc. — L'assuranco dotale esl spéciale-
ment recommandée aux parents. '---
(Demandez prospectas). On demande sous-agents.

Aspasis , produit suisse
Pour l'hygiène ct la

santé, n'employez cha-
que jour pour votre
loilet'.e et l'entretien
de Vont le epips qa» toi

I : .
y  ' i-y% , —m wm fie toilette .'.spasia I

f. .̂ -̂ -̂ :iz~^M En 
vente 

partout. I
-fl*-ro2\ JÊrnÉ A»P*si» VioUrtlicur . I

Domaine à louer
A louer aux environs de Fribourg un domaine

de 69 poses, avec une montagne.
Pour les conditions, s'adresser au bureau de

M. de Gottraa, rue de la Préfecture, 210,
à Frlbonrs. 1823

Voulez-vous de belles dents ? N'al-
lendcz pas plus longtemps : Achetez
noire SOUBOL, savon dentifrice aïï
menlol, ou' phénol et à l'eucaljplol.
Quand voîïs l'aurez essayé, vous çn
serez émerveillé.

Alors voïïs aïïrez ; fa b'otïch'c rafraî-
chie, les gencives guéries, l'haleine
purifiée, les dents bien nettoyées î _ ¦

. -, ï fr. 50 la boîte. ][j$
Ln vente partout, *-" _' S!?-*

E. Wassmer S. A
Fers, métaux, quincaillerie

Machines agricoles
Semoirs, Charrues Brabant

Herses à prairie
Herses-bêcheuses avec et sans roues
Rouleaux nour charnus et nrairies

Pompes à purin
Robinets et distributeurs tl

Prix réduits

Les fils d'Ed. Lob, 19, Avenue de
Rome, FRIBOURG, avisent leur clien-
tèle qu'ils reçoivent de

bonnes juments
normandes

1' ' choix, qu'ils mettront en vente dans
leurs écuries le mercredi 25 février,
dès 8 heures du matin. 1792/255

Vente de chédail
Pour cause di ̂ Mla» l'Hoirie "D oiii.s.llo. 'z.,

aux Rochettes, Romont, vendra aux
enchères publiques, le vendredi, 27 fé-
vrier, dès midi précis, plusieurs gros chars à
1 ct 2 chevaux, 1 voiture, 2 charrMtes à lait ,
1 char pour chien avec collier, 1 fauclieuse, 1
faneuse, 1 râteau ù cheval , 1 hache-paille, 1
buttoir , 2 charrues, 3 herses, dont l i prairie ,
1 rouleau en fer, 1 traîneau , des luges, 1 pompe
û purin, 1 caisse à purin, 1 caisse à gravisr ,
1 moulin ù vanner, i colliers pour chevaux et
4 pour bœufs, 5 boilles à lait, 1 alambic, t
chauderon, 1 potager, 1 romain?, 1 four A pain
transportante, 1 établi de menuisier, divers outils
aratoires , oonvertures, bûdvts, et «n «vand nom-
bre d'objets trop longs à détailler. Paiement
oomptant.

A la même adresse, on offre à ven-
dre une vingtaine de têtes de bétail.

ON VENDRA
aux enchères publiques , le landi 1er mars, à
1 heure de l'après-midi, au bullet do la gare de Rosé,
28 poses de bon terrain , divisées en plusieurs mor-
ceaux, situées à S minutes de Rosé.

Pour tous renseignements, s'adresser à H. Joaeph
Obezmoa, à Batxaa. 1552-211

La Reine des Machines à écrire I

YOST
T4MP0N ENCREUR GUIDE CENTBAIi

Cl Fournitures ct meubles dc bureau n
M Travaux do copie. Traductions :j

E. JAGOT, Avmue de la Gare, 9
FRIBOURG

tx \ ru i r t: à Boinont, pour cause de dêoês. une

Maison
bien située dans rue principale, avec bon com-
meroe, dépendance», 2 ou 3 appartements, cave
vodt.ee, eau, lumière électrique.

S'adressor P1577 F à Publicitas S. A. ,  à
Fribourg. , 1744

Elixir Ferrugineux Winkler
Ti4» efficace contre Viofl.ua»». Vanfimù, la

chlorose et la faiblesse générale.
Daas tontes les pharmacie», A 3 rr. SO

le flacon.
Dépôt chez Boorgknccht et Gottran , Pharmacie

Centrale , Friboorg.

On demande comme
cuisinière une brave

JEUNE FILLE
connaissant bien la cui-
sine.

Offres à VA.-D_be.Tts» &«
ï! u n  i n  «iui u. 1788

Dessinateur
On demande bon des-

tlaafenr haliile pour bii-
ram technique hl-ribourg.
Entrée de suite . Se pré-
senter entre 6 ct 7 heures
du soir. Boulevard de
Pérolles, 18, uu bu-
reau. 1810

Oa demaade chez un
paysan

un garçon
ayant quitté l'école. Occa-
sion d'apprendre la languo
allemande. Bon entretien.
Entrée tout de suite.

S'adres. b M. Kugène
H T.tan , Hettenbols. et.
Soleure. 1829

Bonne cuisinière
e x p é r i m e n t é e , de con-
fiance est demandée
pour le. 15 mars. Bonnes
références exigées.

S'adresser : Mllc' de
Boccard. 234 , rue de
Morat . Frlboarx. 1828

ON DEMANDE
km à iofli faire

pour ménago de 3 person-
nes à la campagne.

Ecrire : H—J.Hleh'I.
Tonr-ac-Tréiae. 182 ~

Monsieur sérieux , de
touto confiance est disp.
ponr k 4 6 semaines,
pourrait faire voyages
cn Sol«se, Franco on
Allemagne pour aflaire
commère, ou privée.

S'adresser sous P1579 F
à Publicitas, S. A., Fri'
beurr.

A vendre pour cause
de cessation de com-
merce, excellent

O«"ct\«strlon
S'adresser à la Bras-

serie des Tanneurs.

On désire louer dc
suile

\ii\ jnpiiu
de 2 à C poses attenante' -

S'adresser sous PI664F
à Pablicitas H. A Fri-
boarg. 1805

A VRHDBE
â Broc (Gruyère) près dc la
Fabrique Cailler

uue maison
de grand rapport et très
bien située pour le com-
merce.

S'adresser à SI. Cap*
jpelU&Broe. . 1811

OS DË3IAKDK

A LOUER
un appartement de 3 à h
chambres, cuisine , cavt
et galetas, pour le 25 mars
si possiblo , à Friliourg ou
aux environs.

S'adresser sous chillres
P 1676 F à Pnbllf lias
K. A., Fribooxg. 1821

A VENDRE
domaine de 4G poses ,
terrain de 1" qualité , 2
maisons d'habitation, 2
granges dont une à pont ,
3 écuries, verger , jardin
etc. Sis près d'une route
cantonale, ù 10 minutes
d'une église ct d'une lai-
terie.

S'adresser à t l'Agence
immobilière ct commer-
ciale f r ibourgeo i se  A.
Frossard. rue des Epou-
s?5, 138, Friboarg.

A yendre
joli domain" de 1 pose,
sis à Marly-le-Grand. Ba-
bitation de 5 chambres,
2 cuisines. Grange, écurie,
jardin , etc.

S'adr. à l'Agence jm.
saobll. *t Oommefe.
fribourgeoise, A.
Frossard, r. des Epou-
ses, 138, Friboarg.

Téléphone 2.C0

DOMAINE
à vendre da 60 poses
environ , terrain do pre-
mier choix, do."?t 1 poses
environ de forêts. Sabi ta-
lion , Irois granges, quatre
écuries, remise , four à
pain , porcherie, fosso ix
purin , avec vanne. Occa-
sion unique. 1824

S'adresser à l'Agence
Immobilière & Com-
merciale «• Frossard,
rue des Epouses, 138,
Friboorg. Téléph. 2.C0.

â vendro
10 pelils porcs dc 8 se-
maines. 1830
S'adresser ¦:• la famille

Jacques Folly, ao.v
Neigles, SO0. 1830

rrm 
^—-MviiiainiiWP^"^ ;- • - - -  ¦ - - ¦  - • • _

I
Rena yStUMl *Sa,ata l ̂ " Modèle 1920

12-30 HP., Torpédo 4 places Fr. «7.000.— I
18-45 HP., Torpédo G places » 38.000.— I
12-30 IIP., Voit, do livraison 1200 kg.; charga utile » 87,B0O.— I

Payables cn Taleurs françaises. M
Livrables à bref délai. Construction extra soignée. Ces voilures I

H SÛUt n,uaies de l'équipement complet ainsi qne mise cn marche B
ct éclairage électrique. 1S08

Offres et courses d'essais sur {toute demande, auprès de l'agent I
général pour la Suisse centrale et" canlon do Fribourg;

Gotti. Hsefliger, Fribourg

Auto américaine
, 99 m®&n» **La voiture idéale, li- 

^vrable à la commande. ; j l ^v _____¦¦ ¦__________!
Auto de 4 places, 2 

 ̂j#̂ 5_«!B _̂!î__^|3_M
places et camion. .«_ ¦—jsS^™ ^™--:-1—*y™> trrr 'r

Agents exclusifs pour n^^.— I l  I r i l
h Glôno , la Grujôrc .-̂ s-w^JI'i I I J I J_ag__BÊ^
et la Veveyse, 

•C^vÔSoB -TZT ' smammëmiaK^!^
Mu ssillitr et  Jarltn /^ ĵ f^HHBHBw^^^

Garage central \^^W/ ' - \«I$W

Mi âiatan ii ÉnK^Un nouveau convoi de bonne3 juments de tout premier ch<
vient d'arriver aux

Ecuries du Moderne, BULLE
1812 Aleris BOVET.

APPAREILS ELECTRIQUES INNOYATION
7 ET IO MOIS DE . CREDIT

# F?. 40 Bouillotte électrique
CZf&P' sSst- OU corrsottnt Invention pratique, écononilciue , propre et

b C V W  , ijl'ij 65*552^C 2̂]̂ Jiî__S£/ ' <--!>ul:itlor. =- Consommation minime,mains
1 \ VS C 13  ̂ cUet Q»« le 

sa*. Sa b,ancK« psflout.
«I ¦'. \3&0LXXI H'eTiai wifipa_a« ta«£all».wi «MICMIA, ̂ .•î ^ '.«¦y~ ~ ,«; .fi J -' L. :i ¦•¦: _ >: ;  ; v_ ,.I..T ; v.'. :' -¦! • - N o .  l t  ¦•¦ -. .-. Fr . 5. -Il iy Ê Ê S f t »  ™fr.^J 2 mètre» do cordon Fr. (S.—** -TZ -• ««rm* Seoniole Fr. IO.- Par mois fr. 5.-Ho. 1879,1 Ulr». . ' : 

Fr. oCJ cimptini

fr. OO àterme
Fr. 20.- acompte
Fr. S - par mois
N' exige aucune installa ,
lion »péci»l«avec le liou-

rtOllàîll 'riTalior.s

Réchaud électrique ^ŝ £^f|fcF^£|S§§&
L» cuiiise do toule propreté '"a>*̂ .̂ ^i

"Mr' 
e^qiwl ĵgr

"A " s 'ils ~ » ': ' ¦:¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦' "" Fr.0tf aac3 - :iin. *-<¦%. ,.<¦. :0~*~
Maniement pratique. " ' ^Ovlp '̂

_r . , . Co»i»et * J rf jUara f r f Q à tanna U» !SS1 IUBI.V «I.,850W»«..' T.i lolilro de eetdon fiche. "• • »* « larmS 6ijin«tttol«>l3«*l*)«ÏL
Chaque méiszjt  voudra posséder un appareil éleclrlque <IMnOVnTIOn >

ladiqucr i lacrm-nsnOeicvc. i.Wîo 'î-i coorânl âlsponHÀc '', •-¦>,-; tnii nir ciiaquc -am.-)* iUc.
trique ou le lieu île I'UMIIC founii,sadl le veuranl

Pensez aux avantages de notro sysièms de vente « INNOVATION»
i&aux choix dc lampes MÔoteique.s, fers à rcpnaaer et arlleïes tlîvcis.

Iadi'_[. lo Boni au journal, ftemani, "  ̂c.-.l.ilyc-. |raUf cl Ira-cù. Agonis brieux ot bouoét. demandé;

A. Matthey-Jaquet , "INNOVATION" , La Chaux-de-Fonds

Â vendre
quelques chars àt bon
loin ,

S'adresser à M- K*Rer
it l'onat. 1S3C

M 
A nia a l  ON DEMANDE
"L» ÏT ̂ j( JQ) I Pour 'in ni^rs, un

n. et
/7 [ Appartement

UnOp ellenO j 1.2 chambres , cuisine.
.. —, , S'adresser sous chiffres
VVe IflalfOADn- ^mVkPaUcUatS.A.;

n L n> Fribourg. WiH
Schirffer — 

S , Routes des Alpes , 2 Pi.HMKR-
Télépbone 7.41 * liWXUUU

Réparatious -̂ Deail RÉSERVOIR
Domesiiqiîe da maison CODkllD
' Homme d'ordre ct soi- k Priï réduit. 1852
gneux, connaissan t  le «-- BOHI.OX, Sl, rae
service d ' i n t é r i e u r  et de l'gOpUal.
jardinago .demando place. "'¦ <

ORrc-s Édites sous clùl- *¦ »BttSTTttE
f tes P nos F i tVihUftUa* Ç\ÇM » f}U <t\3n
S. A-, Fribourg. 1842 tUJluDlll'lJl

ON DEMANDE D'AVfiMR
une ¦ Rapport annuel : 20 a

J t U n C  rlLLE i-e preneur pourrait
avoir apparlf-rot-nt cl

pour aider aux travaux magasin dans même l)ù-
<Ju minage et à la campa- tjment.
gne- Entrée tout de: suite. Ecrire sous , chiflres
„ -\}*™- È°«s p £"}} F ^ V 1712 T U PnbHcllaa
publicitas S. A-, Fribourg. «. A. r»IboniB. 1851

Touiour. i-nine . janafa ê tiSh

h mmi
au Stalden , lo bâlimcnl
No 10. ¦— S'adresser ;-B.
Thalmann. ane. entre-
preneur , rucSt-Pierre , 14 ,
Friboorg. 1079

Radiateur
électrique

ta crise du «wlliulililë
valacuc parle radiateur

- tilcclrloue
*r .INNOVATION- .
Reonoailc ct

proprclô
Se branche porloul .

f̂ lVltiUl M'nlt KUl.Vlkhl I

mm
Pour causo de départ , à

vendre un beau et bon
piano. Prix : 500 fr.

S'adresser à O.ttaene-
nat. Pareille. I .-¦ .;

PROFITEZ !
Quelques

macMoee â écrire
à prix avantageux.

PAPIER CARBONE
à prix réduit. - 8531

agence de micmaei i écrire
L. BOBLOZ

2UMderHJp lUl. Tel.133,

10 JflFSS
de 9 semaines b vendre
chez GaobondEdonurd
ù Fat iMoj .  1841

? TBSDBB

4 porcs
de 5 mois

S'adresser ù Emclva
V i r l i . i -  Maiion lu. .11
M \ -\ r-ùi ;,- • (;s 'Viil. 163'.

Ou demaude pour Fribourg
commo STENO-DACTYLOGRAPHE,
demoiselle connaissant parfaitement le françaia,
et ù possiblo l'allemand.

Don gage. — Place stable. — Travail agréable.
Adresser offres écrites sous chiffres P lt}68 F à

Publicitas S. A., Fribourg. 1809

A CEDER
à de bonnes conditions, pour oause do santé

un train complet de voitorler
en excellent état, avec 10 chevaux, (breaks, victo-
riat. landaus, calèchoa, etc.)

Yuire oflres «pta (àflflres P ÏB33 P & Pabllcl-
i-,¦¦:¦¦ S. A. FrlboarR. 1798

Beurre de cuisine
La CENTRAIS du BEVKBE met 6, la

disposition du publio du

BEURRE A FONDRE
légèrement salé au prix de 6 fr. 50 le kg, chez
tous les détaillants de beurre-du canton où les

, intéressés peuvent s'inscrire. 1802

Forêt de Pérolles
»rjjjj r ¦ BA-i .__ fff S&» en mises publiques,

dans la forêt de Pérolles, 72 billes do frêne, 90
stères hêtres et sapins et 2000 fagots. 1765

Rendez-vous des miseurs à la scierie.

A V F NDRE
une forte jument de trait de 12 ans ,
& 'porcs d-e i mois environ , bonne rae;.

A la même adresse, ù vendre un chien de
garde, croisé chien-loup.

S'adresser à M. François  Bulliard,  U
ROBSens (Sarine). 1795
sera iParordre .ee—ôl),-élu,6—, S'adr

1 vendre ou à louer
avec entrée en jouissance immédiate ct dans
des condilions avantageuses, la ferme de
Jovilllers, à Stainville (Meuse) France.
1G3 ha . dont iplus de 60 ha. en pâtures closes ;
se prêtent spécialement à l'élevage, 4 .l'engrais-
sement, A la production idu lait et <lu fromage.
Relations faciles. Hait; dc chemin dc fer dans
la propriété. Logcincnls spacieux; Bâtiments
suffisants.

S'adresser à. H. Bongrain, ferme de la
Houlinc, par Cousances - aux - Forges
Voleuse) Transe.

Mises de frênes
Jeudi, 26 février, à 1 heure, la oom-

mune de Corserey exposera en vente uu
oer tais nombre dc frônes.

Rerulez-vous tics miseurs à la Fontaine, à
Gaudiou. 1$03

Corserey, le 23 février 1920.
Par ordre : Le Seorétaire.

Vente de perches
0<i vendra aux enchères publiques, 1e jeudi

26 février, sitôt après la mise de
l'Etat , à BELFAUX, dans la forât de
Cutterwyl, environ 650 jwrehes pomr 4cba-
faurfage cl pour clôtures, le tout cn 21 las.
Rendc«-TOus des miseurs il la croisée des roules
de Cournillens et Cutlerwyl, au-dessus de Lossy.

L'exposant : SCHENEVEY.

ICRÉDiT GRUYÉRIEN
Bulle

j l  Capital et riurra :Fr. 1,100,000.-

j aux meilleure» conditions

(
Service spécial pour l'achat et la vente
da C H È Q U E S  sur SUISSE et ETRANGER

BawirnBffffiPîiigsiiii un mi ¦ mi i———

Casino Simplon.
Samedi 28 16 or lur

Grande soirée sportive de boxe
avec le concours de hoxeurs suisses el américains,
Caisse : 7 V» heures Rideau : S '/i Uoures.

Location des billets à l'avance, au magasin dc
Heurs Murith , rue de Lausanne, 48. Téléphone t .'i3.

Enchères pnbliqnes
Pour cause do cessation d'industrie, on vondra

aux enchères publiques libres, samedi 28 février,
à 2 h,, à la ruo du Temple, i 5, des lits en fer et en
bois, tables do nuit, lavabos, chaises, pup itres,
crande3 tables de sallo à maneer. etc. - 1835


