
Nouvelles du j our
Les râjflxun&Bistes pusses pressent ia

eoncSusion de fia peix.
En Russie, les troupes cùlcmaiiâes avan-

cent rapidement, la résistance étant nulle à
peu près partout. .Celles d'Estltquie appro-
chent de Iteva!l, le grand port militaire russe
«lu golfe de Finlande. Attendons-nous à voir
bientôt la flotte impériale apparaître par là ,
pour aller s'enibosier «levant Pétrograd. Ce
sera alors la délivrance pour Jas Finlandais,
car les troupes terroristes rosses qui tien-
nent la partie sud dc la Finlande sous le
joug <lu Soviet, menacées d'être coujpées de
Pétrograd, n'auront plus qu'à battre en re-
traite.

En Livonie, les Allemands sont arrivés à
iWalk, centra ferroviaire du pays. Depuis
ltiechiza, villc de 20,000 àmes qui esl le chaf-
licu intellectuel de la Livonie catholique,"un
détachement s'est porté dans ia direction de
Pskof jusqu'à Osttof.

De Dviiisk, un autre détachement, en mar-
che àans la direction de Polotak-Vitebsk, a
atteint Balbipovo.
" Les troupes qui ont occupé la grande cité

industrielle de Minsk, capitale de la Russie-
Planche, ont lancé un détachement dans la
direction de l'est jusqu'à Borissof , ù cenl
kilomètres ou nord-ouest de Mohilef.

En Ukraine , les Impériaux ont occupe
Iskorosk, sur la ligne Kovd-Kief , ù 150 kin.
de la capitale dc l'Ukraine.

Les Allemands ont fait de nouveau neuf
taille prisonniers, dont deux généraux.

EOJiréscnjr da oette inondation , Je Soviet
£e fait dc plus cn plus humble. U otfre, par
télégramme, d'accepter immédiatement les
conditions de paix allemandes. Celte fois-ci,
Lénine acoompagnerait TroUky à Brest-
Litovsk.

: • •
Le traité dc paix entre la Qpadruplice et

l'Ukraine a été signé, pour l'Allemagne, par
M. de Kiihlrnann , ministre des affaires
étrangères, «t par le général Hoffmann , re-
présentant du graud quartier général. C'est
la première fois qu 'un état-major intervient
dans la signature d'un traité de paix. Dans
les milieux parlementaires allemands, on
considère ce fait comme un indice que le
gouvernement n'est plus l'unique maitre de
la politique étrangère.

* *
LB conférence des partis socialistes de

l'Entente, tenue à Londres, a voté une réso-
lution définissant le programme de paix. Ce
programme esl celui de M. Wilson, mais
amendé sur divers points dans le sens des
vœus- de certains Etats de l'Entente.

* *
D'après un journal de New-York, le gé-

néral Bliss, qui nèprésente les Etats-Unis
dans le conseil de guerre des Alliés, a reçu
pour inslruclions de préconiser une offensive
de l'Entente aussi prochaine que possible,
de manière â prévenir celle qu'on attend do
l'Allemagne. Le gouvernement américain 'est;
en outre , d'avis que les forces navales de
l'Entente pourraient remplir un raie beau-
coup plus actif ; il pense qu'une attaque con-
tre Pola, lc port militaire autrichien de
l'Adriatique, qui sert de base d'opérations
aux sous-marins ennemis, aurait dea chances
de succès.

* *
M. Sonnino, ministre des affaires étran-

gères, puis M. Orlando, président du Conseil ,
ont fait , samedi, à la Cliambre italienne,
des exposés très patriotiques de la situation
actuelle, afin de répondre aux insinuations
décourageantes des socialistes. Ils ont été
fort , applaudis, et l'ordre du jour approu-
vant ks déclarations gouvernementales a été
voté par &40 -voix contre 44.

• •
iLa Chambre italienne' a voté la levée dc

rimattmité parlementaire, à la demande du
procureur royal de Pignerol, contre le dé-
puté libéral Grosso-Gampana, représentant
de l'srro.ndissement de Vigone (province de
(Turin). Ce dépaté, qui n'a jamais opprouvt

la guerre, csl accusé d'avoir tenu des propos
« défaitistes » devont des paysans piémon-
tais. U leur aurait dit qu'ils étaient bien sots
de se soumettre, ù toutes les exigences du
gouvernement, alors que les paysans du
Midi refusaient d'ensemencer leurs champs.

• *•
Le député Bevione, qui a lu à la Cliambre

italienne le fameux pacle de Ltaidres et qui
a réprouvé les .lliéories impérialistes de son
propre parli, a été désavoué dans son arron-
dissement de Turin par le parti nationaliste.
L'ordre du jour volé conlre lui déclare que
M. Bevione âe fait plus partie du parti na-
tionaliste depuis le mois de mars "1915.

• •
On assiste, en Italie, à une curieuse évo-

lution des partis « interventionnistes ». Ceux
qpi se faisaient gloire jusqu'ici d'avoir voulu
la guerre commencent à baisser le tou. Ces!
le Corriere délia Sera qui en fait tristement
la remarque. On oppose aujourd'hui moins
souvent îe « neutraliste _» à T « intervention-
niste », lo « défaitiste » a 1' « antidéfailiste ».
Les Italiens commencent à se classer en deux
nouvelles catégories : ceux qui veulent abré-
ger la guerre ei ceux qui accepte»! de ia voir
se prolonger. Parmi les premiers, on ren-
contre bon nombre d'interventionnistes de
la première heure.
-Ainsi, te dCjsutés italiens wA^Aé îmx sur-

pris, l'autre jour, d'entendre le député so-
cialiste Bonomi tenir un langage nouveau,
M. Bonomi est un des chefs du parti socia-
liste réformiste ; il a été un des plus ardents
partisans de la guerre, et, à cc litre, il a
fait partie du cabinet Boselli, comme minis-
tre des travaux publics. .

Lui aussi a mis cn garde les Italiens oon-
tre ceux qui rêvent îe démembrement de
1 empire austro-hongrois, en détachant de la 1 ensemble des électeurs, elle porte un cer
monarchie des Habsbourg les nationalités tain nombre d'esprits à énoncer, sur les pri
slaves. M. Bonomi a dit les raisons poux les-
quelles c_p but lui parait impossible ù attein-
dre. MaiiUenaut que la Russie, ce grand cen-
tre d'attraction des peuples slaves, eat ré-
duite à l'impuissance,; il sera beaucoup .plus
facile à l'Autriche, pour satisfaire les velléités
d'indépendance des nationalités slaves, de
trouver un de ces accommodements doint cille
a de secret.

En outre, a dit M. Bonomi, il ne faut pas
oublier que les alliés de l'Italie en veulent
surtout à l'Allemagne ci qu'ils ne tiennent
nullement à démembrer l'empire autrichien,
car cc serait travailler pour l'Allemagne, qui
attirerait à olle les Allemands d'Aulriche.

Lc Corriere délia Sera est le principal
porte-parole des Italiens qui voudraient dé-
membrer l'Autriche ; à M. Bonomi, qui
craint de voir la guerre se prolonger, en
poursuivant un but irréalisable, i la  répondu
qu'il faut avoir le courage dc choisir nette-
ment entre ces deux ,solutions t ' oti se rési-
gner immédùitaiient à une paix imposée par
l'ennemi, ou continuer la lutte, tenlcr un
suprême effort pour avoir raison de l'en-
nemi, ou, du moins, .pour le réduire à la
raison. Pour tenter ua» pareil effort , il nc
suffit pas dc résister sur le Piave ; il faut re-
courir à toutes les forces politiques et mora-
les. Lcs Yougo-Slaves sont une de ces forces ;
il faut s'en Servir pour affaiblir l'Autriche,
môme au prix de sacrifices de la part de
1Italie.

Cc duel entre l'organe libéral de Milan eï
l'ancien ministre Bonomi nous semble ré-
sumer assez fidèlement tes deux couranls
qui existent aujourd'hui en Italie. -H n'est pas
nécessaire d'ajouter que la presse catholique
ne partage pas les vues du 'Corriere à l'égard
des Yougo-Slaves <it que, au contraire, elle
les combat fortement.

• 
. .•¦ • .

.

Dans le débat' du Reichstag aMemand sur
là situation militaire et diplomatique, h dé-
puté national-libéral Stresemann a réclamé
l'annexion à l'empire des provinces balli-
quès russes. Un aulre député a exprimé le
vœu qu'on gardât , .des ci-dfcVMit territoires
russes,' y 'compris là Pologne, ce qu'il fallait

pour la sécurilô nt'slitairc de l'Allemagne.
La Gazette de 'Francfo rt combat ces pro-

positions. Ello ea d'aocord que TAllemsgne
prenne sous sa protection la population de
race germanique' ''les provinces halliqucs,
population qui dei/'end ^^ anciennes colo-
nies allemandes, qui onl porté la civilisation
dans ces contréés.ï&Uiis elle s'élève yivcmeni
conlre l'idée d'une^Iinncsion 

de fi'Eslhonie el
de la Livonie. Toi;.! d'abord, ces pays, dil-
cllc , ne sont pas aîbtnands; or, la sécurité
et la tranquillité «.e l'Allemagne dépendent
beaucoup plus de i homogénéité de sa popu-
lation que de la Cftufiguration de ses fron-
tières. En second -'ieu , rattacher TEslhonie
et la Livonie à l'Ai,.'magne, ce serait lescon-
daninçr au dépéri"-stmenl économique. La
condition naturelle de ces provinces est de
servir de porte à li Russie sur la mer Bal-
ti que. Leur faire Changer ce rôle de "seuil
de la maison russe coutee celui de ©aur dc
derrière de la mai--on allemande, ce serait
les condamner à s'élioîcr.

les droits populaires
et la doctrine de l'Eglise
La molion qui, en novembre dernier, a

été développée au Grand Conseil de Fribourg,
pour provoquer une réforme de noire consti-
tution cantonale, notait comme premier ar-
tiole une. extension des droits populaires.
Il paraissait à M. \ Paul Morard, député dc
la Gruyère, que les jâloyens fribourgeois in-
tervenaient trop ptu oSîi'CJellciment dans la
vie politique dc leur canton, puisque leur rôle
se réduisait à élire 2'JUTS députés, tandis que ,
comme citoyens su'sses, ils avaienl parfois
l'ciwiion de-ïs pri^i.,-,1.31 "sa* d*j quj-Akms
de principe! qui ieur étaient soumises par
voie de référendum.

Nous nc voulons pas discuter aujourd'hui
sa proposition d'accorder au ciloyen fribour-
geois le droit d'élire directement les mem-
bres du Conseil d'Eiat. Elie a un caractère
séduisant au point do vue démocratique ;
mais précisément en vertu de ce caractère,
qui ne manque pas de flatter agréablement

vilèges de la démocratie, des affirmations
qui ont besoin d'être contrôlées. L'idée sug-
gérée par M. Paul Morard fait l'objet des
conversations , et , si prudent et si mesuré
qu'il eût élé^ lui-même en la développant, ii
ne dépendait pas de lui que d'autres, qui
n'ont pas sa culture, ne se laissassent en-
traîner à des fonnules hasardeuses. La lec-
ture est tellement répandue de nos jours et
on la puise à des sources si douteuses qu'on
ne doil pas s'étonner que des esprits peu
cultivés ramassent tout ce qu'ils trouvent
dans certains journaux et ce qu'ils enten-
dent dans les réunions de cafés pour s'en
faire de singulières doctrines politiques.

Au point de vue des. droits populaires, cn
dépit de toutes Jes protestations venues de la
voix autorisée de l'Eglise, le monde moderne
resle empoisonné par les doctrines de Rous-
seau. Au lieu de reconnaître au peuple les
droits qu'il peut avoir, au lieu dc les reven-
diquer eu sa faveur avec la sagesse dent en
n usé M. Paul Morard, il en est qui érigent
des axiomes : C'est le peuple qui est le maî-
tre... C'est la majorité qui décide.

De ces formules brèves, à moilié justes, o
moitié fausses, exploitées Jiar des politiciens,
sortiront dre théories erronées, comme caCc
qui consiste à dire que la volonté du peuple
crée la justice de la loi. U importe donc de
bien s'expliquer sur les principes qui sont à
la base de la démocratie.

Nous n'avons pas besoin de rappeler ce
que renferme lc terme même de démocratie.
Cliacun l'aporçoil, bien qu'un peu confusé-
ment.

La démocratie est l'état social où le pou-
voir politique «st exercé par le corps social
tout entier, sans distinction de caste ni de
classe. Le fait qu'on parle souvent des con-
quêtes de la démocratie indique qu'elle est
moins une forme arrêtée de gouvernement
qu 'une tendance à accroitre les droils de tous
les individus, quels que soient leur intelli-
gejKe, leur sens des responsabilités, leur
amour du hien, et à leur offrir à tous une
part égale dans le gouvernement de .leqr
pays. Plutôt qu'une .forme de gouvernement,
la démocratie est une tonne d'administra-
tion. Qu'elle s'exerce d'une façon directe com-

me dans une landsgemeinde, ou par l'inter-
médiaire de représentants du peuple, comme
dans presque tous les cantons suisses, elle
implique la notion du citoyen int̂ çvenant
dans la conduite des affaires publiques, gou-
vernant eri même temps qu'il est gouverné.
C'est ce douhle rôle actif c; passif qui iŝ Jcit
la multitude à pensée- qu'elle est îa tmutrwsse
absolue de ses destinées, qui dicte à des
théoriciens cette erreur fâcheuse que la vo-
lonté du peuple est la loi suprême et qu'il en
faut chercher l'expression dans la majorité
du nombre.

L'Eglise, on le sait, s'accommode de toutes
les formes dc gouvernement, de la forme dé-
mocratique comme des autres. Elle accepte
la souveraineté du peuple, à condition qu'on
nc dise pas que celle souveraineté est la
source de làutmti, mais qu'on sc contente
de la considérer comme l'organe qui désigne
par qui l'antorité sera exercée. Le pouvoir,
le droit de commander se rattache à Dieu
comme â son naturel et nécessaire principe ;
il nc procède pas du nombre. Le pouvoir ou
le gouvernement est le serviteur de Vous dans
la justice et de cclie mission seule découlent
tous ses droits. Provenant de la multitude
ou provenant d'un seul, la loi ou manifes-
tation du pouvoir est essentielîcmenl une
ordonnance de la raisou cn vue du bien com-
mun.

Le bien commun, c'esl la justice pour cha-
cun et la justice entre tous. La juslice est la
verlu morale qui respecte le droit des autres
et rend à tous et à chacun, dans la société
humaine, ce qui lui est dû.

Si, à propos de gouvernement, il peut être
queslion d'une souveraineté, ce ne peut être
que de ia souveraineté de la juslioe qui doit
dominer toute loi positive et toute volonté de
la multitude. r ,...,,..._ ... ...
* Loi humaîne, droit des majorités, nc sont

que des choses vaines si ©îles ne sont subor-
données au bien commun véritable. La ma-
jorité , dans une démocratie directe ou dans
une démocratie représentative, est un moyen
pratique de terminer un différend, de pour-
voir à une élection, mais sa décision ne crée
pas la justice. Un coup de la majorité ne
peut pis faire qu'une loi soit juste, el, quand
on prononce ces paroles fatidiques des légis-
tes : « Il n'y a qu'à s'incliner, c'est la loi »,
il est bien entendu qu'il n'y a, daus celle ré-
signation, qu'une forme passive de l'obéis-
sance : on se soumet parce qu'on ne peut pas
faire autrement. Si'la minorité, dans l'ordre
légal , doit accepter le verdict de ta majorité,
celle-ci, au nom de la justice, doit s'inclinar
devant le véritable intérêt de lous.

Mais ceux qui font de la démagogie, qui
courtisent le nombre, se gardent bien de
parler à 1& majorité de son devoir ; ils ne
lui parlent que de son prétendu droit d'im-
poser sa volonté, quelle qu'elle soit.

Quand-un homme fait régner son bon plai-
sir en abusant de sa qualité de gouvernant
et de la force armée qu'il a à son service
pour obliger à respecter ses ordres les plus
absurdes, on l'appelle un tyran. Doit-on né
pas considérer comme un pouvoir tyrannique
le pouvoir qui, tout cn parlant au nom des
droits démocratiques, s'exerce contre la jus-
lice el le bon sens en méprisant ks intérêts
véritables de la multitude ? A cause de son
sinistré prototype de la Révolution fran-
çaise, on le nomme plutôt jacobinisme, d'un
mot qui résume toutes les violences.

La démocratie , saine dans son principe
peut mûrir ainsi cn fruils pernicieux. Il im-
porte de la préserver des excès auxquels elle
est exposée. Dans notre pays, où. l'on est dé-
mocrate dans l'àme el où l'on s'apprête à
élargir le cadre démocratique de notre cons-
titution, il est de l'intérêt général que ia
notion de démocratie apparaisse très nette
et qu'elle ne soit pas faussée par la
phraséologie révolutionnaire des droils de
l'homme.

A la vérité, si nous avons bien compris
les auleurs de la motion d'une réforme de
notre constitution cantonale sur le point d'un
élargissement de notre système démocrati-
que, ce n'est pas l'augmentation des droits
populaires qu'ils poursuivent directement,
msis une amélioration de notre vie politique
en attribuant aux citoyens plus de responsa-
bilité dans l'élaboration des lois et la con-
duite des affaires.

En tout pays, l'idéal esl d'être très bien
gouverné. Lcs moyens pour y arriver va-
rient d'après le? Uadiliops, le tempérament
et le degré de culture d'un peuple. Les modi-

fications que nous proposent les auteurs de la
motion de Dovexabro dernier coastiluent-éELes
un progrès désirable? En posant cette ques-
tion, nous ne voulons pas indiquer que nous
la résoudrions contre eux, mais bien qu'elle
doit fait» l'objet des plus mûres réflexions,
m. .jjâklant j x i v i' ;,hût*^Qfcs les* enseignements
da l'Eglise, pour quejamaàs la discussion ne
s'égare dans les voies icrUieuses du libéra-

La guerro européenne
PBONT OCCIDENTAL

tannée da 23 février
Communiqué français du 24 janvier, à 3 b. Je

l'après-midi :
Astc: grande actiuilé tle l'artillerie dant les

régions de Vauzaillon, Chavignon, dans le tec-
leur de la Buite du ilesnil et sur la rioe gauche
de là 3leusc. Vn coup de main allemand tur de
petits posles français au sud de Corbeng ett resté
sant tuccit.

£n -tiaufc-Aisace, des détachements français
ont pénétré hardiment dans le pont d'Aspach
et dans le quartier nord-ouest d'Aspach-le-Bas.
où ils ont détruit les organisations allemandes et
incendié de nombreux abris.

L'n ballon captif a élé abattu par l'artillerie
française. Let troupiers français tout rentrés
dans leurs tranchées de départ après avoir in-
fligé des perles à Lermani el onl ramené une
auimaine de pi- j -sonnieri el une milraillcasc.

• • •
Communiqué anglais -du 24 février :
Cite tentative de coup ' de main ennemi m

échoaé ki nuit dernière vers Broodstinde.
Ce coup de nim'n nous a permis de faire 15 pri-

sonniers, donl un ojficier, et de tuer an certain
nomlire d'assaillants.• • •
. Ciwnnian'KTtjf .ï01enra_o.<l,.,*j» ?i fc,TrJ«t :

Groupe du kronprin: Ruppreclit ct du kron-
prin: impérial : Les Anglais et les Français ont
développé une vine activité dc reconnaissance
sur feaucoup de points du fronl. ûassc: /orts
détachements français cherchant à pénétrer dans
Chevrigny, en franchissant l'Ailette, ont clé re-
pousses par une contre-attaque devant la lisière
méridionale du village. Sur la rioe occidentale
de la xeuse, des détachements d'assaut ont ra-
mené des prisonniers des tranchées françaises.

Groupe du duc Albrecht : Dans les Vosges, en-
gagements de reconnaissance couronnés de suc-
cès. A rouest de Mulhouse, des balat'Horu fraii-
çais,' après un violent feu  de plusieurs heures,
ont idlaqaè des deux côtés de la Doller. Leurs
attaques se sont effondrées près d'-Aspach-le-
Bas tous une contre-attaque et près de Burix-
haupl-lc-Bcs soin le feu des troupes bavaroises.
Quatorze prisonniers tont restés entre nos
mn:ns

Joomêe oa 24 lévrier ,
Communiqué français du 24 ièTrier, à 11 h.

du soir :
Aclions d'arlillerie assez vives dans la région

des Chanibrcties, dans la forêt cTApremont el
sur quelques points des Vosges ct en Haute-
Alsace.

• • •
Communiqué anglais dn 21 février, i 10 h. du

soir :
Des tentatives sur deux de nos postes dans ln

région du canal Ypres-Commincs ont échoué ce
matin, sans pertes de notre côté.

Activité de l'artillerie allemande aa cours de
la journée cn un certain nomtire <i« point» no-
tamment vers la Souchez ct au sud-est d'Armen-
tières.
Aviateurs français évadés d'Allemagne

Amsterdam, 2S /évrier.
(Havas.) — Lc journal Les Nouvelles apprend

que ks aviateurs Garros et MarcJial sont arrives
hscr cn Hollande, oo exceiiente santé, li» «c «ont
évadés d'Allemagne. .
KooTelles mesures allemandes ea Belgique

Amslcrdctm, 33 février.
(P. T. S.) — On rapporte àe la frontière hol-

landaise qu'un ordre allemand a <?.ê publié par
lequel toutes -les maisons beiges situées à 100
môtres de la frontière doivent être évacuées dftns
les vingt-quatre heures.'

Grève des tribunaux belges
Le Havre, ti février.

Des nouveliles repues de Belgique ooerapée
apprennent que, ite 19 février, lou» les tribu-
naux ont cesié de fonotikoaieir. la grève s'étend
aun Cours d'appel <àc" Iîn_ x< >?' -.-< , liège «4 Gaod
(en peys fiarmaad) «ai tr&btmeax <le preaMùre
instanoe <fes animes vi£«s «t aux hMïces de ipai*
de presque toul le pays.

ija cause de «Otite gr&rfe doo* <Hre cherchée
dans l'anrèsJatâon, «ur r<K"dre des «'jtorilés mi-
liWiiiK. «ta premier président et ' de dewx prési
tfcnts de Chambre de la Cœr d'appel de Bruxei
fes. Cc «uouvenjtt» se raitaclie à la ^uetfà»
fia-Biattîe et «u part» qa* ies Aileiinais ts-
savent d'en tirir.



Chute d'un aviateur bale*
Parts, (15 février.

Samedi, le IJeatenaiit Tbkrry, le pho fort
des aviateur» belles, comptant officielCêment dix
victoires, esl tombé dans iea lignes ennemies,
derrière Xeœnen, sur Ca route de Dixmude ù
Y près, svu cours d'un, combat cadre quatre
liv ions .r,' t 'L:.:a,'s. Oa espère qu'il n'u été fjise
Wessé.

Jéricho
Jéiiclio, dcart les mura saxcolèreii* au soa

des trompettes des Hébreux, avait été recons-
trui t  sous Ilérode et orné de palais magnifi-
ques. Aujourd'hui, ce n'est plus que le petit
,village d'Eniha.

Kn dehors du caractère romantique que don-
nent les souvenirs qui «ont liés ù son nom lant
au point dc vue israélite, qu'au point de vue
romain <-l franc, Jéricho, la viBc des palmiers,
l'oasis offerte par Antoine à Cléopâtre, le châ-
teau-fort des Croisés, prtsente actuellement «lw
nvantages stratégiques de première importance,
car elle domine LU vallée *lm Jourdain et coupe
la route qui du nord-est va il Jérusalem. EUe
est située à 250 mètres au-dessous du niveau
de la .mer Morte qui atteint près dc 400 mètres
<le profondeur. CeUe contrée possède un climat
tropical, et la ' végétation y pousse -vigoureuse et
luxuriante.

Le petit village d'Eriha nc compte pas pius
de 300 habitants. U est Ue siège d'un moudir
ct des trois directions des domaines impériaux
qui s'étendent du lac de Tibériade à isx mer
Morte, ll se compose d'un certain oomhrc
de huttes misérables, d'un caravansérail et dc
quelques magasins. Il est reKé -par une
chaussée à Jérusalem sur un parcours d'environ
30 kilomètres. Dc là ou Jourdain il n'y a que
10 kilomètres.

La guerre sur mer
Capture d'an tapeur aile man il

Londres, 24 février.
(Havas.) — Les journaux de Copenhague an-

noncent que le vapeur allemand Dusseldorf a
été capturé près dû phare de Bugbohn par un
,. -.- ,.' ._. ¦_: auxiliaire anglais.

Les exploits du « Wolff B
Berlin, 24 février.

(Officiel.) — Le croiseur auxiliaire allemand
W o l f f ,  après une croisière de quinze imois dans
l'océan Atlantique, l'ooéan indien et l'océan Pa-
csïiquie, est revenu liourcuscimenl et avec succès
au pays, grâce à l'énnàncate direction de son
commandement ot à Da hriîhaiile activité de sou
équipage. Le bïtiment a causé de graves torts
au trafic par aner de nos ennemis par la destruc-
tion de tonnages et de cargaisons. Plus de '4000
îioonaucs des équipages qu'il a coûtés, parmi les-
quels sont nrarésentées Jes nationalité» Bes inJus
diverses, cn particulier de nombreux tnilitairc-S
anglais, blancs et de coûteux ont été ramenés er
AUeatagné par le Wolff. .

Le Wol f f  rapporte, en outre, à part plusieurs
canons pris sur des vapeurs armés, de grandes
quantités de matières premières de valeur, telles
que caoutchouc, cuivre, métaux, cacao, pour
plusieurs millions de marks. Des données -plus
précises seront encore publiées.

Le vapeur anglais Turrigella, capturé en février
J917 , qui fut armé pour servir comme second
croiseur et qui reçut le nom de lldis, a opère
avec succès dans le golfe d'Aden, sous la direc-
lion du premier officier du Wolf f ,  jusqu'à ce
qu'il fût arrêté par des forces navales anglaises
et coulé par son propre équipage, lequel fut fait
prisonnier par ies Anglais.

La croisière du W o l f f ,  accomplie au milieu
des plus grandes' difficultés, sans aucun point
d'appui et sarts relations avec le pays constitue
un exploit unique cn son genre.

Les événements d« Rassit
I.a Suède et les lies intima

Stockholm , 24 féurier.
(Agence télégraphique suédoise.) — La pre-

mière Chaimhre a adopté sans discussion Jes deux

13 . . FittOltton dt la LIBERTÉ

L'essor des colombes
p« MAT-flILDE A&AMQ ,

Eva écoutait avec pius de stupeur que de joie.
Elie s'épouvantait de ces nouveautés violcnitos
qui envahissaient sa petite sphère tranquille...
L'amour I Le mariage I EHe" se croyait dis an-
nées devant elle pour s'y préparer, cn les voyant
lentement venir dc Goin ! Bcstéo tris enfant,
elle avait vécu jusqu'ici passivement, au joux
le jour, pelotonnée, avec la volupté câline d"*unc
chatte paresseuse, dans la paix ct la tendresse
fanriliailes. Et tout à coup il Jui fallait s'arra-
cher à son insouciance, sortir de son heureuse
apathie, détenminer un acte majeur après le-
quel bifurquerait son avenir I

O» avécessi-tês inéluctables l'aïfolaient. L'éc".at
même du prodige redouMait son anxiété. La for-
tune, Je Juxe auxquels «Uc serait appelée, hii
représentaient-un monde de complications in-
connues et inquiétantes. Tout ce qui eût exalté
l'orgueil conquérant de PauCine effarouchait , au
contraire,, l'âme puérile ct douce de la sœur
cadette.

Cependant Jes voix chères de ses oracles
constants et «révérés continuaieut de s'unir cn
hosanna, délabrant la grandeur d'âme, la géné-
rosité de cehni.quj ibravaiit les préjugés , écartait
les calculs, -pour clwés'ir une compagne selon
son caiur. Eva, suggestionnée par ca panégyiri-

projeta ç. .u-> e.-:-.; :; 111, r-cers. cc-i. ¦:,-.. -.:; :.:c. Ses De* A - -
land, soit la question da l'envoi de troupes pour
te fiervtee d'ordre et .'.•;. moyens d'y parvenir. La
seconde Chambr», après l'opposition des soœa-
liste* de gauche, a adopté le premieir projet pau
131 vois contre 15, et ile second «ans .vctolion-

La coaleiencc socialiste de Londres
Londret, 3* février.

(Havas.) •— Le conférence ouvrière interal-
liée a décidé d'envoyer en Amérique une déléga-
tion des nations alliées représentées i, la ccxnfé-
renœ, pour cceférer avec MM. Wilson et Goin-
-_ ¦< ¦_- » sur l'attitude du parti travai-Ciste uméri
coin ù l'égard de Ea guerre.

Accords économiques
lVosA/ngto/i, 24 février.

(Havas.) — L'Amérique ct la Norvège sont
arrivées à un compilet accord écoaouiique, L'An-
gleterre et la Franoe participent à cet accord,
dont les termes n'ont pas encore été publiés.
Le département d'information publique annonce
que le vapeur norvégien Kim a reçu l'autorisa-
tion de partir pour la Norvège avec un charge-
ment de tourteaux. Cette décision a été prise
parce que ' lea négociations avec la Norvège
étaient arrivées à an point où, seule, Ja rédac-
tion de d'accord restait à élaborer.

Presse parisienne
Le journal L'Heure devient un organe so-

cialiste ; il sera dirigé par iles anciens ministres
Sombat ct Thomas et le chef de la Confédéraîion
du travail Jouhaux.

En Pologne
Variovle, 24 février.

( W o l f f . )  — Le Courrier de Varsovie annonce
que le conseil de Tégeoce a ordonné ila consti-
lution d'un gouvernement provisoire. A la tête
des différents départements seront placés des
chefs de section qui formeront un -conseil sous
la présidence de l'un des ministres actuels. Le
président de ce conseil sera probalxjemcmi M.
Pontkovsky, ministre dc l'instruction, qui con-
tinuera la direction de son ministère.

Lie conseil de régence désignera au cours de
cette période provisoire, qui doit être aussi
courte que .possible, le candidat à la future pré-
sidence du conseil ct chargera cc dernier dc ia
constitution du cabinet lorsque Ca situation ;>u-
Ditique sera favorable.

En Abyssinie .
Rome, 23 février.

(P. T. S.) — Au dire de voyageurs qui revien-
nent d'Abyssinie, la silualion dans ce pays. est
très incertaine. On s'attend à ce que le gouver-
nement actuel soit renversé et à ce que ies an-
ciens chefs reviennent au pouvoir.

La politique en Chine
Pékin, 23 février.

La promulgation de la nouvelle k» électo-
raïe a provoqué une crise ministérielle pemnet-
tant d'accentuer l'opposition entre le nord et le
sud Le général Ang-Son-Tchon, président du
conseil, s'est fait mettre en congé. Il est consi-
déré pratiquement comme démissionnaire. Ses
fonctions sont confiées au ministre de l'inté-
rieur, représentant du clan des chefs militaires
du nord.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A U Congrégation des BlUi
La Congrégation des Rrtoj a discuté les mira-

cles proposés pour la béatification de ia Véné-
rable Arme-Marie Talgi, du Tiers-Ordre de la
Très Sainte Trinité, de Rome (1769-1837), cé&-
bre aussi à cause de ees visions et de ses prédic-
tions se rapportant (remarquablement aux temps
actuels et prévoyant, entre autres, ûa conversion
de la Russie, de l'Angleterre ct de 3a Chine.

La Vénérable Taigi avait prédit, entre autres,
les événements ipolûSàco-rcligioux qui marqué-
usai le pontificat de Pie IX.

que, se semt&t confusément ingrate. Le jeune
homme Cui apparut chevaleresque, magnanime.
Bt Ja délicate pitié, qui émeut toujours unc
femme devant une preuve d'amour sincère, com-
mença de a'éveiller en elle.

Le père éavuiméraàt, en essayant de gairdor un
ton irôoitalif , neutre et précis, lis avantages ma-
tériels assurés à celte union, ttts que les lui avail
faut connaître le plénipotentiaire du prétendant.
Eva laissait passer , avec la plus compjèle indif-
férence, Oas chiffres , les mots, pesants ct secs,
qui tombaient comme «nc grêle de pierres :
douaire reconnu^., usultruit en cas de veuvage...
Soudain l'ôiitérét de la jeune file fut vivement
captivé. XI. Servain ajoutait à ces graves consi-
dérations :

— -Il me faul aussi l'apprendre une particu'-
Janité, qui' semble très pénible à la fauréKe Mail-
lofcan-Iiimart. Nouveaux venus ù Iniichon, ne
fréqpentamt pas lc même monde, nous avons ]>u
croire M. Francis fitls unique. En réalité, il pos-
sède urne sœur atuée, qui, victime d'un accident
d'enfance, ct «'exagérant sa disgrâce, vit presque
«n 'icçJa&c. Vous a-uxiez A'aiEews, elle ct ioi ,
très pou dc rapports — Ibien qu'elle habile près
de sa mère —'¦ le nouveau ménage jouissant
d'un corps dc logis séparé. Te connaissant, j'ai
pu (répondre que ce malheur ne serait pas pour
toi un empêchement

— Au contraire, s'écria Eva avec chaleur.
Sa ibanté ingénue, sa tendre charité s'excitaJenf ,

cn effet , à imaginer ies tourments d'une exis-
tence ravagée. EUe se -sentit prdle à réchauffer,
contre sa poitrine, l'infortunée aigrie, si repous-
sante qu'elle fût, et û lui redonner le goût de la
vie... Ce désir de dévouement activa sa décision.

— Pauvre créature, je serai trop contente dc

¦ Nouvelles diverses
Le secrétaire d'Etat allemand, von Kihlmann,

el le ministre des affaires étrangère» <tf Autriche-
Hongrie, comte Czernin, sont arrivés samedi
soir, à Bucarest.

— L'empereur Charles, revenant du grand
quartier général allemaaid, est neutre, samedi
aoir, b Baden (près de Vknne).

€chos de partout
LE SOSIE

Quand il était maire de Montmartre, il y a
bien longtemps M. Clemenceau'avait un éton-
nant sosie, et le hasard, par surcroît , avait logé
cetle réplique vivante de sa personne dans
l'immeuble même où M, le maire venait chaque
jour remplir les devoirs de sa eharRt : c'était
le bibliothécaire de la mairie du XVIII* arron-
dissement. Il s'appelait Quessada.

Quinze ans plus tard, en 18£5, M. Clemen-
ceau, qui venait de renverser Jules Ferry, étail
cn pleine célébrité.

Ce fut le beau temps de Quessada : il par-
courait avec importance. les rues de Montmar-
tre, en délions des heures du bureau. Le cha-
peau sur l'oreille, bon enfant , tordant avec in-
sistance une moustache dc Kalmouck, il rece-
vait les doléances des électeurs qui se félici-
taient dc rencontrer M. Clemenceau pour lui
conter leur petite affaire.

Quand il les avait entendus, il leur expliquait
qu 'il y nvait erreur «ur"Ta personne, mais qu'il
se ferait un plaisir de porter la réclamation au
vrai Clemenceau dès qu 'il aurait l'honneur de
se retrouver en sa présence.

% MOT nt i t  F/M

— Quel jour vou-ei-vous -venir dîner chez
moi ? Jeudi prochain î

— Non, jeudi, je-pars pour l'Amérique.
— Alors, vendredi ?

Confédération
Noi ministres suisses à l'étranger

Le Conseil fédéral a «inféré à JL Albert Men-
gotli, ministre résident de Suisse ii Madrid, le
rang de ministre plénipotentiaire près île royau-
me d'Espagne.

M. Arthur de Pury, uommé -récemment minds-
fcne dc Suisse d Buenos-Aires auprès des répu-
bliques d'Airgcntine et d'Uruguay, a été accrédité
ausai aumrès des J2tat$ du Paraguay et du Ch-fii.

Le départ de M.Beau , ambassadeur de Franca
L'ambassadeur de France à Berne. M. Paul

Beau , a été reçu satnedi,; i midi ct demi, cn au-
dience par M. Calonder

^ 
président de la Confé-

dération, à qui il a rciffià ses lettres de rappel.
. Le Conseil fédéral a offert ensuite, cn l'hon-

neur de XL Beau, un déjeuner à I'Hftlcl Bellevue,
auquel assistaient les hauts fonctionnaires de
l'ambassade de France, le Conseil fédéral in
corpore avec le chancelier de la Confédération,
ainsi que les fonctionnaires supérieurs du Dé-
partement politique.

Au cours du repas, qui comptait une trentaine
de couverts, des toasU rordiaiix onl été- échan-
gea entre M. Calonder et XL Beau. Lc président
de la Confédération a exprimé les sincères re-
grets du Conseil fédéral pour le départ du diplo-
mate qui représentait depuis 1911 les intérôts
français en Suisse.,11 a insisté sur le fait que
XI. Beau a su maintenir et développer les rap-
ports traditionnels d'amitié entre la Suisse ct la
France, en cherchant , dans toules les questions
qui surgissaient , à arriver avec le- Conseil fédéral
à une solution satisfaisante pour les intérêts des
deux pays. Avec ses remerciements pour cettu
attitude, le Conseil fédéral a présenté à l'ambas-
sadeur ses meilleurs vecux au momenl où il va
remplir en France un nouveau poste. Ls Con-
seil fédéral a exprimé cn même temps la ferme
assurance que les rapports entre des deux Elats
continueront à l'avenir , comme jusqu'ici , à s'ins-
pirer d'une attitude amicale. -

tua apporter mn peu de bonheur, si je Je puis..
— Alors ?.. fit Je père, palpitant. Si je com-

prends bien, tu. es disposée à accepter la propo-
siteon !...

La jeune fiEja se laissa tomber sur f épaule ma-
ternelle bégaya, cn sc cachant Ce visage :

— Je crois que... quetjui...
Cotte parole attendue, espérée, susicita une re-

crudescence d'émotion. Pendarjt quc&ques iminu-
tes, Vairibrc des mélèzes et des sapirs couvrit une
scène d'cffiusi'.ons attendries, de larmes et de bai-
sers. Enfin , les yeux séchèrent ; les imomichoàrs,
changés cn informes tampons, disparurent. On
reprit assez de sens pouavsoaigor aux actes pro-
chains, aux résd'ju-tioiiis urgentes.

— li serait plus convenante de garder le seoret
entre nous trois, au moins jusqu'à conclusion
défiàrltivc des pomjpairëeire 1 avança M. Servain.

Jl t>e se dissimulait guère, méanmoars, qu'il
serait difficile dc retenir nm mystère, déjà à
demi éventé par les yeux clûiirvoyants des deux
autres fiEcs. D'ailleurs, comme cn beaucoup de
familles françaisos , l'affection el la confiance aê-
ciproques réglaient piult&t les rapports dos pa-
rents et des enfants qu om strict el rigide proto-
cole. Eva trancha spontanément ces perplexités.

— Je n'ai jamais rien eu de caché pour mes
«nuire, ni elles poux moi. Et je désire qu'elles
soient unises au courant des choses, tout de suite,
quoi qu'il en irésuCfe.

Jf. Servain se dépôolta donc, encore une fois,
vers le banc d'en bas. Quelques secondes après,
Geo accouirai'l, mieuise, Gift entre des bra* :

— Enfant , embrassez m&nère pour la félioi-
1er!

Et d'un bond, sc pendant clle-anéme au cou
do sa sonar : .

Examens fédéraux de maturité
La session de prlntxmpa des «mania» fédé-

raux de maturité aura !:.cu à Friboarg, du 25
au 28 mars prochain. Ces examens sont réservés
aux candidats aux études médicales (médecins,
pharmaciens, dentistes et vétérinaires) non por-
teurs d'un diplûme camtonal iocoao-U par la
Confédération.

Cette srasian sera présidée par M. le profes-
seur il. Xtusy, assisté de XI. Ruffy, ancien eon-
seillnr fédéral et de'iXI. K*slin, professeur i

CANTONS
TE8SIH

Officier dans la marine italienne. — On nous
écrit de Lugano :

Lo Dovere annonce que M. Roch Soimen, ÎHs de
XL HiiraWo, Somcn — son ancien directeur, pré-
sident du gouverneineiit provisoire du 11 sep-
tenibre 1890 ct président du' premier Conseil
d'Eiiat après la chute du irégime conservateur,
en 1893 — vient d'être promu ilieutonaint de vais-
seau daos Da marine dc guerre italienne. On
ajoute qu'il « est destiné à faire unie belûe car-*
rière parmi les vaùllants marins d'Italie ». '

Le jeune Simen a, cn effet , acquis fa nationa-
lité italienne ; à la imort de «on .père (qui, au
gouvernement , n 'avait' 'plus été l'honuine de parti
d'auparavant), il eut pour tuteur feu le Dr Pio-
da, ministre de Suisse à Rome.

L'unification des chemins de fer  régionaut.
— On nous écrit de Lugano, le 24 :

La réunion des délégués des divens clicmins
de fer régionaux du Tessin, convoquée liier,
pour discuter la proposition de fusion de ces
entreprises , a entendu ct discuté le projet pré-
senté par M. l'avocat Louis Baks*tra, député,
président du LuganoJPonte'j'csa.

Ume nouvelle aissemlùSe se réunira pour pren-
dre une décision.

TACD
Bienfaisance.' — La Société Nestlé et Anglo-

Swiss Condensed Xlilk et Co vient de faire un
don de 10,000 ir. à l'infirmerie de la Broyé, tx
Payerne.

GENEVE
Elections renvoyées. — Dans sa siôance de sa-

medi, le Grand- Conseil a décidé que Ces élec-
tions municipales, -qui devaient avoir Gàeu en
mai, seront renvoyées jusqu'après le (retour des
troupes genevoises. Lcs élections judiciaires au-
troat cependant lieu en mai.

L'Œuvre du clergé. — llior, dlmandlic, a cu
lieu, à l'église dc Saint-J-rançois, ".'assemblée
de S'ceuvire da clergé. Elle a été présidée par S.
G. Xlgr Coffirard , évêque «fe Loiusanne et Gonènc.
>Içr Xlarièlan, Abbé de Saint-Xlaurioe, évêque
de Bethléem, a prononcé le sannon dc càrcons-
dance.

La Suisse et la guerre
Une mitrailleuse allemande

tombée sur  notre sol
Des soddats ont trouvé dans les cliamps, à

proximité de la frontière suàsse-aEsacienne, une
mitrailleuse dont les aviateurs, tx court de ben-
zine, se sont sans doute déSj airrassés, pouir évi-
ter de devoir aUemmr sur notre sol.

L'ne lunette d'approche se trouvait encore
fixée à la mitirailleuse, et 5e canon élait pro-
tégé pas im toîbe d'adet a-jouié. Usi* (bande de
cartouches, à pou près intacte, a égalament VA
trouvée dans la mitrailleuse.

On suppose que cotte arme a élé jetée par
les aviateurs aEemand* qui ont atitonni Da se-
maine dernière entre Lugncz et Beuroevésin.

C'était un déserteur
Communiqué du 'bureau de la presse de l'état-

major de Vamni'ôe :
Il résulte d'une enquête circonstanciée que

l'aviateur allemand ayant atterri le 17 février
1918, près de Bâle, doit être considéré comme
déserteur ; les touchers de l'appareil que nous
avons signalés sont anciens. L'atterrissage a eu
lieu volontairement.

Vu cet élai de choses et conformément à une

— Ce que je suis contente 1 Qui m'eût prédit
que je deviendrais beUc-sceur du marquis de
Carabas 1 En ¦voàllà un conte de fées I. Tu m'in-
v3lera à ton château, hein ? Vas-tu cn avear des
cliosos mirobolantes, des robes coufieuir d'aurore,
ct des rivières de du-aimanits I... Ca t'i_fa joliment,
ces éBègances t Tu nc nous oublieras pas dans
(es splendeurs, air moins f... Parce mue ie le hsî-
raus alors, oe monsneuir qui va te prendre à nous !
Mais non t Je l'aime laut plein , puisqu'il t'aime
si fort !

Ce discours voîulbije, coupé d'embrassades vé-
hémentes, ne prit Kn qu'au unoiucnt- où Pauline,
tjuiyùe dc XI. Servain, ëouorgcaiit des taiîlis. Sains
presser son allure nnesuirôe, l'ainée s'approcha
d'Eva, ot lui mil, sur chaque joue, un baiser.
Irès cnflime •

— Ma. chère, mes sincères campïanenls 1
Absolument la politesse banale des congraluia-

itions.de sacristie pour «me simple comnaàssaoce !
Cette troedexur, au milàeir de l'enthousiasme gé-
inéral, produisit l'effet d'un courant d'air frais
dans une Satie surtfha/uffée. Tout le monde s'en
tTOirva plus ou moins glacé. Puis chacun pensa ,
à part soi, que ks aînées voient sans plaiiir les
cadettes les devancer à l'aïutel nuptial Et ces
bonnes âmes, avec une lacite entente, s'efforcè-
rent de consoler Sa jeune fille de oe froissement
d'amour-propre.

Eva, oontristée, retint la main de sa sœuir en-
tre les siennes.

— Xle bloimes-tu ? Tu as lant de raison, loi !..
Paiile franchement!
• —Mais j'approuve 1 J'approuve de toutes mos
forces I J'applaudis des deux mains, certifia Pau-
line, sur une note ambiguë. L'argent m'cst-âl pas
îe mei-Deux agent dc ùa félicité ! Je «n'étonne

décision prise lors d'un ou* précédent , la res-
titution de l'appareil il l'AlUmagive et l'inlerae-
im-n! du déserteur onl été ordonnés.

Lo Irji l ic i ta lu-suisse  sua pendu
A la suite de ' la fermeture de la frontière ita«

lienne, tout k» trafic des voyageurs c» ides anar-
chandises entre Vilaine et la Suisse esl suspendu
depuis liier, dimanche.

Les trains ne 'circulent plus entre Brigue et
Iselle, ce qui n'était pas le cas lors des précé-
deulea fewnetureo de ila frontière.

Accusation! à l'adresse de U Suisse
L'Agence télégrapltinpie suasse communique :
En présence de l'adfnimatiom du député Piro-

lini, à la OuuuJire tlaCicnne, -relativement MI

ravitaillement des, puissances centrales par la
Suisse cn articles de soie et de coton, il convient
de faire ressortir unc fois dc plus que des div
IKxsïlions ont été ainrvitées entre les gouverne-
ments flfiïés et la Suisse au sujet de la récipar-
totàon de la soie et du colon dans le territoire
des puissances centrales. Ces diaiiosilions sont
res|H-olées scnnpirleuisoinent par la Siunsise «â
n'ont pas été violées.

la Suisse ïepouisse donc les reproches qui
lui sont faits par le député italien. EHe ne peut
accepter "de s<iriib_!a_b.ies oxproches du (moment
que les autoritus caisses ont pris les onesuires les
plus sévère-s pour <xxm4miKre Ja oomirelunde en
chargeant des détachements rniKaircs de lia sux-
vo-Canoe de Isv frontière et en punissant le piîua
sévi-remenl les contrevenants. • • ¦- ¦'¦¦

Ilotes de guerre
Le maxiimaifsjte misse Holzmann, après avoir

été haranguer Wês compatriote» intcraiéa, esl
rentré de Zurich à Genève avec ic conseilkir na-
tional Platten." -

Q a été reçu • à' Genève pair l'anarchiste fran-
çais Guilibeaux, contre lequel le pairquet de la
Seine a précisément ouvert une instniotioa
poux imlcllificijccs avec Itennemi.

Les prutfgéj de nos socialistes
Le congrès du parti socialiste du canton do

Zurich a voté urne r-ésoluilion réclamant que les
réfraalaires et les .di's«rt<niirs soient traités coin-
«ne lea ouvriers indigènes, que l'on renonce mu%
levées décidée*, pour ik-s raisons de pcûUiquo
intérieure et <ju'«n srâ yporte Ee décret d'expul-
sion contre Xliizeiiberg, le xéfractaiire altenand,
président dc lu jeunesse socialiste intaraiaftionale.

Les- convois de rapatriés
Berne, 25 février.

(B.) — Les ^Cwrverncancr-its suisse ot allemand
s'étaient citbendus. afin d'cntCTrompre les convois
d'évacués français du .15 mars au 5 avril Su-
U'atemient, l'AUemagne a annoncé que Ces convois
prendraient fin demain, mardi, 26 février, en
ilanna-nt pour motif qu'il nnanquait, dans le*
dépairtements occupés, de personnes groupées
pour ïévacuoition.

PROCÈS DE PRESSE

M. .Marcel Guinand, avocHt à Genève, Ivfcàf
d'assigner en payement dc 10,000 fr. de dom-
aiiagcs-interéts le irédacteur ct l'imprimeur du
journal la Feuille , pour un article dans lequel
la Feuille disait que M" Xlarcei; Guinand aurait
pris la défense .d'um déserteur allemand indési-
rable devant le tribunal de police de G«nève.» • •

XL Paul Golay, le rédacteur socialiste lausan-
nois, a «té Condamné à 100 fr. d'amende ipour
diffamation par-la voie ide Ca presse.

FAITS DIVERS
ÉTRANQEn

Dleparae dans nne tempêta
On mande de Bergen (nord de la Norvège)

aux journaux de-Danemark qu'un grand con-
voi de navires do commerce anglais a subi un
désastre au cours d'un orage en nier. Le can-
voi comprenait 29 navires, dont 18 Scandinaves
ct 11 anglais, lise rendait d'Anglelcnre cn Nor-
vège. Sur 29 vaisseaux, S seulement semt arri-
vés à Bergen, deux sont parvemas plus tard 4
Stavanger. - .

On espère que d'autres vaisseaux auront (réussi
à se réfugier dans des ponfts anglais ou écossais.

seuflcimeivt tjue toi, pelite rêveuse à Ja iune, tm
aies admis cette vérité puissante.

Eva ouvrit de grands yeux scandalisés :
— Oh 1 je te l'assure t Je no songe guère à la

fortune...
Pauline, un sourire significatif aux ooannni»-

SUTCJ des lèvres, se tourna vers M. Servon :
— -Les inéafiités au moins correspondent-elles

aux apparences ? Peux-tu it'informer de la situa-
tion exacte ? Je sais que la finme leommeroiale
est accréditée ot réputée. iSkàs, cmfcin, tout ce qui
brille m 'est pas ta A;

¦ (A suivre.)

Publications nouvelles

Revue d'Autriche, paraissant le l,r «t lt 15 de
chaque anois. Directeur : Pauli Zifferer.
Vienne, Xlanz, éditeur.
La Revue d'Autriche a commenoé sa publi-

cation ie 15 novembre dernier. L'idée des fon-
dateurs est de faire connaître la monarchie du
Danube au public de langue française. La Re-
vue d'Autriche traite de politique, de questions
économiques, de bellesJellires, d'art, otc Eue
fait pendant à la Reiwe de Hongrie , qui dut le
JOUT, voici Wen des années, à rinitiatave du
consul de-Fran oo à Budapœt et qui mérita
d'ètre couroçaée^par l'Académie française.

SXIMXJLAJ
Apéritif tu Vin ef.Quinquin



. SUISSE
tirant laouu Ole Ae iorûl

Bellinzone, S5 itvriet-
. tfn ffrand incendi« de forêt a éclaité *ur les
montagnes de Castione et de Lumlno. Il a pris
immédiatement de vastes proportions el a ga-
gné la grande forêt des environs de Claro. Wu-
aiearj .m¦!isons géraient détruites.

Explosion ù Génère  ,
Uae explosion «'est produite samedi malin,

& Ha fabrique de feux d'artifices Radio, à
l' .:iui-L-ï Oun k.*. Un ouvrier, nommé Numa
Droz, Français, marié, âgé de 69 ans, a été tué
«ur le coup. L'explosion a él* occasionnée par
une Imprudence.

La baraque où l'occident s'est produit a élé
littéralement pulvérisée. La détonation, pareille
ù un conp de canon, a élé entendue de fort
loin.

l u  bandit
Le nammd Karl Sutter, d'Umteriberg

(Sabwyti), en prison préventive à ,Zurich, sous
linoulp*lion d'avoir assassiné une (emni-e â
Francfort, ___. avoué avoir assassiné .étfaHenuml la
Russe Oiga de Poiré, d Zurich, dans Ua .nwit du
80 juin ou 1er juillet 1917. Il a avoué également
«voir commis, en juillet dc l'année dernière, à
Zurich, deux, cambricitases.

Vol dana nn bnrean de posta
Vendredi après midi un cambrioleur a péné-

tré «u moyen de fausses clés dans Jfc bureau de
poste dui.quoirticT de CTndiuistaie, tx Zurich. U y a
fracturé deux caisses et enlevé utae c-j-crrr.-c de
9500 fr . en argent roannayé.

Conférences de Saint-Nicolas

les miracles  éTangéllqnes
Le thème qu'a exposé, hier soir, Mgr Frfl-

fnière, supérieur du Séminaire, était-un de ceux
qu'il traitai' avea Je phis de science dans
«e* cour* de dogmatique. A de longues années
<ie distance, ses anciens élèves l'auront re-
trouvé, aussi vibrant et aussi' convaincant,
dans cette question des-miracles, posée comme
absolument fondamentale dès l'origine du chris-
tianisme.

C'est en «'appuyant aur le» prodiges si nom-
breux accomplis par Jésus de Nazareth que les
apôtres rendirent croyable à leurs auditeurs la
mission divine dc Jésus, sa dignité de .Messie et
de Fils dc Dieu. L'importance de cette queslion
n'a pas diminué dans la suite des temps. De nos
jours, elle apparaît plus saisissante que jamais.
Toules le» écoles rationalistes «carient, en vertu
d'an nanti pris irréductible, les miracles de toute
discussion scientifique. Pour les tenants du ra-
tionalisme, le miracle ne peut et ne doit pas
exister. C'est un postulat nécessaire de leur
théorie.

Les croyants, de leur côté, ne peuvent renon-
«r fc détendre les ' sûredes évangélique*. Les
lltts - divins qui accompagnent ia prédication
Ui Jésus-Christ ct cellc des apûtres sont, cn
quelque sorte , la signature que Dieu donne à
cette prédication, pour attester que la doctrine
•lui annoncée vient réellement de ^iri. Renon-
\ttr au miracle comme fondement rationnel de
lia foi, oe serait, en réalité, rendre la révélation
|6lle-même douteuse et chancelante. L'apologé-
6ç» chrétiens»» ne pourra donc, à aucune épo-
que, faire abstraction de la preuve tirée du mi-
nci». «

Comment cette preuve pourra-t-eile se main-
tenir contre les assauts toujours renouvelés de
ta critique négative i Simplement, répond le
distingué conférencier, en appliquant loyalement
lts règles requises dans l'examen des faits, cai
le miracle est une question de fait ct non de
théorie.. En bonne logique, les théories doivent
» plier 'aux faits et non Jes faits-être accomo-
tés 1 une théorie préconçue, quelque séduisante
qu'elle puisse paraître.

Si nous appliquons cette règle . dé bon sens
f a n  rrmac'rta évangéliques, il sera facile dc cons-
tater d'abord que les faits donnés .comme mira-
culeux dans le récit de l'évangile sont attestés
P"r des -témoins oculaires, offrant toutes les ga-
ranties désirables de sincérité et de.bonne foi-
Ce sont donc des faits jouissant d'une certitude
iistorique au moins égale à celle des événe-
ment» les mieux prouvés de l'histoire. Impos-
¦iMe d'échapper à cetle conclusion sans se jeter
lans les tentatives de l'écoJe mythique, qui s'est
rffarcée de reculer Ca rédaction des évangiles â
"TK époque postérieure, qui aurait ainsi donné
le lemps nécessaire à la germination luxuriante
it* légendes populaires et dos mythes propre-
•oent dits. Qr, ces efforts de l'école. mythique
"'ont abouti à . aucun résultai. Ib se heurtent
•ur caractères intrinsèques des évangiles comme
S leur documentation extrinsèque, de sorte que,
'Cuellement, lea représentants les plus autoci-
*èJ dc la critique même rationaliste .en arrivent
« fixer la date de Ha rédaction des évangiles
'ynoptxgoes ô pou près à la menue époque que
''elle qui était admise unanimement par la tra-
ction catholique. Nous voici donc, ramenés en
l*ca des témoins oculaires. Aucune raison vrai-
ment objective ne nous permet de douter dc la
véracité dc ces témoins.

Xlais, si la vérité historique des miracles ne
f*11* être sérieusement mise en doule, n'y a-it-il
M' lieu de douter dc leur caractère vraiment
'"maturel ? L'éloignement des faits, le peu de
ciiUure scientifique des témoins, le manque de
détails «ur -un grand nombre de faits" donnés
«mme miraculeux, tout cola peut-il perJncttro
Uïi contrôle sérieux et donner la certitude qu'on
Re se trouve pas en présence de faits naturels
"¦•I interprétés ? Ce fut là la conviction d'une
*Jrtr« école rationaliste qui , cn conséquence,
'«PpUipia, avec un zèle digne d'une «heillehre
j*»W, S rexph'eatioit flaterrelîo des faite-êv&ngé-
^es. Or, cotte école a échoué dans sa tentative
P'us piteusement encore que Vé<u>!ë'"mythique
"*** 1a sienne. Le Dr Strauss iui-même s'est
«harg* d'antantir les explications -ntflureHes dés

miracles «vangiliquet , et, après une exécution
tseglataoke de cette fausse exégèse, qui inlrodait
dans lea texte» des suppositions Impossibles, el
qui supprime précisément les passages les plus
expressifs , 11 arrive à cette conclusion qu'il faul
choisir entre : accepter 5e surnaturel, si
l'on prend les évangiles pour un îivre
vraiment historique, ou snex leur caractère
historique. De fait , il n'est pas étonnant que les
miracles évangéliques- résistent absolument a
toute explication naturelle , car ih «ont doués
d'une double qualité qui ne peut convenir i
une force physique quelconque : la liberté et
la puissance absolue sur Ja -nature. Donc, les
miracles évangéliques peuvent être aujourd'hui
encore vérilié* dans leur valeur surnaturelle
avec une entière assurance.

11 reste à constater que Jésus en appelle lui-
même à ses (miracles comme à un témoignage
divin de sa mission messianique et de sa di-
gnité dc Fils de Dieu. On a aussi voulu contester
ce fait et, par conséquent, la valeur probante
du miracle, sous prétexte que la foi est exigée
pour l'accomplissement des miracles ct que, par
conséquent encore, le miracle ne -prouve pas
la foi , mais que c'esl la foi qui établi! le mira-
cle. Ceci n'est qu'une exagération injuste de
certains textes, qui semblent , en effet, exiger la
foi comme condition du miracle. En réalité,
oette exigence est loin d'être obsoèuc, ct d'autres
passages très explicites montrent que Jésus a
toujours fait appel aux oeuvres extraordinaires
que son Père lui a donné d'opérer , pour dé-
montrer aux yeux de tous £a divinité de sa mis-
sion-

Ainsi, le miracle restera comme base inébran-
lable de notre* foi, aussi longtemps que l'Evan-
gile éternel restera debout. Et l'Evangile ne
craint pas les attaques des adversaires, puisque
Dieu force ses adversaires eux-mômes k lui
rendre malgré eux un témoignage victorieux.

Le résumé ci-dessus ne contient que la trame
d'une conférence qui fut lumineuse comme
l'exacte vérité -et dont la force convaincante se
•serait imposée aux esprits les plus prévenus.
C'est un feu d'ardent polémiste qui animait
l'éloquence du conférencier. Quatre siècles plus
tôt , du haut de cetle chaire de Saint-Nicolas, le
Père Canisius ne devait pas parler avec phis
d'amour de l'Eglise et de désir de faire du bien
aux âmes. Dieu veuille que tous les auditeurs
de maintenant vivent celle foi dont on leur
démontre les motifs de crédibilité I

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 22 lévrier. — Le titre de professera
ordinaire est conféré à M- &c D* Eugène Dévaud,
professeur extraordinaire à la Faculté des Lettres
de l'Unèvensiié.

Le Conseil nomme :
M.-Louns-Pfailgi îiaxansb «il droôi, -k- BoSIe

greffier du tribunal de la Gruyère ;
M. Arthur Chardonnens, à Domdidier, inspec-

teur du bétail, du ecrefie de «ette conumuine ;
MXL Antonin et Chaifles Xlanmy, à AUUTRUS,

le premier en qualité dînspecteur et le second
en qualité d'inspecteur suppléant du cercle de
cette commune.

— B accorde à XL Rémy Coquoz, à Morat, une
patent* de médecin, l'autorisant à. pratiquer l'ait
médical dans de cantoo de Fribourg.

— Il accorde à M. Frédéric Wisard, à Berne,
eine paient* de daatisie, ^'autorisant a pratiquer
son art dans ie canton de Friboorg.

— D autorise la commune ide Mérièros à pas-
ser «ne dotation à la .paroisse cariihoilique ro-
maine du snômo nom ct la commune d'Arcon-
ciel à procéder â une acquisition dïmmeUtCe.

— Il approuve les pfians et devis présentés
pour l'assainissement de terrains sis sorr la eccu-
nxune de XlontoL

— Il approuve les statots du syndioa* pour
fassainisscmenlt de terrains situés sur Ha ccen-
mune da BTKïBIIOXV.

Avis aux pèlerins de Lourdes
Le comité interdiocésain des pèlerinages à

Lourdes fera célébrer un office dc trentième, à
Reraaa/cns, demain, mardi, 26 lim-icr, à 9 h. 'A,
pour 'ic repos de l'âme de XL Gremaud, très
révérend doyen, directeur général. Les personnes
qui ont participé aux pèlerinages de Lourdes
voudront bien s'y unir d'intention, en témoi-
gnage de reconnaissance.

i.r, conférence de M. Io l> r Beck
Noua rappelons et recommandons, aux hom

mes tout particulièrement, l'importante confé
rence que donnera ce soir, lundi , à 8 heures
au Cercle catholique, M. le professeur Dr Beck
sur la motion Wellslein, concernant l'enseigne
ment civique.

Conférence
uvec projections lamincnaes

la conférence religieuse °i sociale, puWiquc
et gratuite que donnera , ce' soir, M. le cha-
noine Gross, du Grand Saint-Bernard, aura
Heu à la Xlaison de justice, à 8 heures. Tout le
inonde cs* invité à cette conférence, nais jtpé-
ciakmveiït la classe ouvrière.

Conférence de ReKes-T.eilrCH
Nous parlerons demain de l'intéressante con-

férence faile samedi, à la Grenette, par M. le
professeur Roorda, sous les auspices de la so-
ciété de Belles-Lettres.

Conférence aux damea
La suite des oonférenœs du mardi, sur Iles

principes chrétiens de Ua famille aura pour ob-
jet , demain, la consâdéralôcm suivante : Le don
de la vie, apprécié d'après let règles de la ciia-
rilé chrétienne. Au Msrienbmm, Grand'rue, C8,
à 3 heures.

Anx ménagère»
i.'Arbetfwlji_t/n«cr«in, <ftâ rieitf d* se aétcgu

niser, a eu l'exreEenle tdte de faire donner, pans
les ménagères de langue allemande de notre
vitte, une confct-enco sur l'a2inienlation pqpa-
laire, avec expériences pratiques. Cette confé-
rence sera donnée ce soir, lundi, â 3 heures, an
local du lleicllenvcrein (auiberge des Xfarédhaux,
rue des CJtanoines), par W1'* Leihner, seCTétacr»
générale à Zurich.

Demain après oàdi, Mu« Lelvner fera désj ex-
périences d'auto-cu-oeur, it la maison ouvrière
de Sa-Jut-Maurice. "

I-cs cartes de graisse
La Direction de l'Intérieur a envoyé aux con-

seils ««-TOBimaux et offices communaux de ravi-
taillement aime cJatlaire faisant part des der-
nières dérisions prises pax l'Office fédôraj des
graisses concernant la dâslTilndicim des carte» 'de
graisse :

1. Tous les JtabSanits ont droit individuelle-
ment à une errer complète tie graisse, soit 350
graBnmes de graisse «4 huile et 1Û0 grammes de
beurre.

2. Cette régie générale comporte les excep-
tions sufvuutes pour les producteurs-consomma-
teurs :

a) Los Oaitiors, les agriculteurs qui faliriqucnl
du beurre, les propriétaires de vaches qui ap-
portent tout Heur lait à la laiterie, onl droit â
"60 grammes de graisse, huile et 3x*nre, dans la
preportion .de 4S0 grammes de graisse et huile
et SOO grasnmes de beurre.

l̂ s Jaitiers et les agriculteurs qui 'fabriquent
d« beurre nc reçoivent pas de coupons de beurre,
mais pouvent conserver sur iour production
300 grammes de betunre ; ils recciTont, par oon-
tre, des coupons de graisse et buffle jusqu'à con-
cun-ence de 4ô0 grammes.

Les personnes rentrant dans, coite catégorie et
qui font bouclterie me recevront pas dé coupons
de graisse, unais pourront recevoir, dans îa saile,
sur ieur domande, quelques coupoi« d'iluiie.

Les agriculteurs prouvant, par «ne attasiatioa
du coissaa communal, qu'ils parient tout leur
luit à îa laitarie, recevront, sur leur demande,
de» ccft-pcms de bounre correspondant à 300 $r.

b) Les bouchers, les charcutiers et àes fabri-
cants de graisses industrielles pourront conserver
450 grammes de graisse ; Hs ne pourront .donc
pas recevoir de carte de graisse, mais ils rece-
vront une carte avec coupons de beunre seule-
ment de 150 grammes.

e) Les personnes qui, n'étant pas propriétai-
res de bétail, font boucherie, peuvent conserver
une provision de 460 grammes de graisse par
mais ; elles ne reçoivent pas de cairle de graisse,
mais dSes recevront une carte 'avec coupons de
bourre souJement de 150 grammes.

Les personnes rentrraM dan* ces deux deraiè-
rcs catégories, b rt c, pourront recevoir, dans Ca
suite, sur leur demande, quelques coupons
d'huile, dont la quantité n'est pas encore fixée.

Les ménages qui ont des provisions ne dépas-
sant pas I kg. pax personne oot droit à la carte
complète du mois de ma_rs ; ta'les provisions dé-
passent 1 kg. par p-s-sonne, ces (ménages rece-
vront des cartes individuelles avec coupons de
beurre seulknnent de 150 grammes.

L'Office cantonatt des graisses est seul compé-
tent pour fi-xer des suppléments de carte pour
les malades, les convalescente, les hôpitaua, etc.
ainsi qjo pour la graisse et le bourre industriel
(pâtissiers, confiseurs, etc.).

- J , . » _ ••  -
La carte de graisse sera distriîwée' dans la

rille de Fribourg, par les gendarmes, dès de-
main mardi, en même temps que la carte de
pain du mois de mars. .

Quelques catégories de ménages, parmi les-
quels ceux qui possèdent plus d'un iilo de
graisse par personne, Bes agriculteurs, les pro-
priétaires de bétail , les bouchers, les charcu-
tiers, les Satti-ers 'fabriquant du betnre, las con-
fiseurs et pâtissiers, les faibricants de graisse,
scf -finci s à certaines exceptions par Jes anrétés
f ôdéral et cantonaj, me recevront pas la carte
de graisse domain. Ils doivent se présen-
ter eux-mêmes, avec leur carte de pain de mars ,
au bureau communal de ravitailleiçent , en face
de la Maison de Ville,

Institut des Hantes Etudes
ifartii, 25 février, à 5 h. K, conférence du

îl. 1\ de langen-lVoncteis : L'Eglise, instituliou
divine. Scs caractères.

- Erasloa
Un jeune cambrioleur de 18 ans, du nom de

Bovey, s'est évadé la semaine dernière du châ-
teau d'Iisfovaycr , la veille même du jour où il
devait comparaître cn justice. B. avait été tiré
de sa prison, nous écrit-on, ipour aider à trans-
porter du bûcs, alors que îe chef dc poste avait
donné l'ordre dc ic (laisser au cachot.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Civclc d'êtudet religieuses ct sociales. — Ce

soir , lundi, à 8 h. précases, séance au Cercle
social.

Chceur mixte de &iint-\icolas. — Cc soir
hindi,' à 8 hl Vt, ,n'métitk>n générale au local

Marché de Fribourg
IVix du marché du samedi, 23 ttcvirier :
Œufs, 1 pour. *25 centimes. Pommes de terre

coirmmnaiScs, les 5 i/tires, 85 c. ; au anarché,
1 fr. 10. Choux, la pièce. 30-60 c Cbouxdleurs,
iA pièce, 50-70 c Carottes. 1 iitre, ô0-«) c. Sû-
lsde, la této; 25-30 c Poipsaj, la botle , 15-20 c
Epinards, la portion, tK>-25 c. Chicorée, 3a tète,
35-40 c. Oignons, 3 p. 20 c. Rares, 3 p. 20 c
Salsifis (sooirsonères), Ha boMe, 60-70 c. Ghcnr-
woute, ïnssTOtte, 20-25 c Oaiotles (rouges, l'as-
siette, 15-20 c Ruflabagas, 2a pièce, 10-30 c,
Choui de Bru-xeBes, 1 1., 60-70 c. Cresson, l'as-
siette, 20 c Doucette, assiette, CO-25 c. Pom-
mes, les 2 litres, 60-80 c. Poires, les 2 Oitces,
50-90 c Oranges, 3 p. 25 ; Mandarines, 3 p.
26 c. Noix, le litre, 60-70 c ChBtaignes, le !>«.,
1 fr. 50-1 fr. 70.

Dernière Heure
Bulletin allemand

Berlin, 25 février.
Communiqué du 24, au soir :
A l'est, notre mouvement en a\ant se pour-

suit M-Son nos plans. Hien de nouveau, à signaler
sur les autres tbéfitres d'opérations.

Navires allemands saisis
Chrilliania, 25 février.

. (Wol f f .)  — I* vapear aXiemand Biarrilr de la
Société -Argo, de Brône, a été pris. Se 22 février ,
à 10 b. du matin, vers le plane de Bouhelmen,
par un bateau de guerre anglais incomur, à une,
si faïKc distance de lenrc que les habitants pu-
rent 4o voèir, à ce que rapportent Jes deux sol-
dats norvégiens qui étaient à bord, ll a été em-
mené vers l'ouest Les pilotes affirment avec la
dernière énergie que ce vapeur a été saisi â l'in-
térieur des eaux territoriales norvégienDes.

Le même sort advint au vapeur allemand
Dûttcldorf, qui venait de N'anvik, avo; -une car-
gaison de gravier, <£ qui fut pris, Ee 22 février,
également vers îe phare de Bouhclaicii, â lïnté-
riessr des eaux territoriale» norvégiennes, pal
un croiseur aaaiïaire anglais. H y nvait à boni
de oe?<vapeisr, «lire l'équipage allemand, 4 Nor-
végiens. 2 pilotes ct 2 fonctionnaires de (la doua-
ne,"'qui fwent dtbarqués vers le phare de Bou-
he\îTM.n.

-.Nous açprenons que le gouvernement norvé-
gien ordonna aussitôt une enquête el envoya
un bateau spécial vers le phare dc Boubchnen,
afin d'entendre les dépositions des gardiens du
phare. Selon les dédarateoms des pilotes qui se
trouvaient à bord de ces vapeurs, il ne peut y
avoir aucun doute que, dans Ues deux cas, les
Anglais se soient rendus coupaUtles de nouveau
de deus vioVation» flagrantes de Sa souveraineté
norvégienne

Evadés d ' A i l s  m s gne
Parit, 23 lévrier.

(Ilavas.) — L'enseigne de vaisseau Teste cl
le second-mallre Amyot , capturés au cours d'une
reconnaissance d'hydro-avions ea 1917, se sont
évadés d'Allemagne.

En Palestine
Londres, 25 février.

Communiqué officiel de Palestine, du 23 :
Délogé de la région de Jéricho, l'ennemi se

retire au nord du Vadi-Auja et s'établit sur dos
posles en terrain élevé, sur la rive gauche ou
septentrionale du Vadi-Auja , ainsi que vers l'est,
sur l'autre rive du Jourdain, où il occupe la
tète de pont d'EI-Choraiyc.

Les événements de Rassis
A Brest-Litovsk]

Stockholm, 23 février ,
(liaoas.) — L'n radiogramme adressé au gou-

vernement allement et signé par Corbunof, se-
crétaire du soviet des commissaires du peuple,
annonce que la délégation russe est partie pour
Brest-Li'ovsï. hiers soir, dimanche, à 8 heures.

Au Reichsrat autrichien
- . Vienne, 25 février.

(B. C V.) — A îa séance de la commission du
budget, le présidenl du Conseil a annoncé que
ie projet sua- le service civil sera déposé le
20 mars. PSusiours députés sud-slaves déclarent
ne pouvoir votei le badget provisoire, en raison
de l'atiitiude du gouvernement à l'égard des rc-
scnd:c»tions sud-slaves.

I f iot ï  du duc ût) Mscktembourg-StreKte
-Ven-Strcliti, 25 féurier.

(Officiel.) — Son Aîtcsse royale le grand-duc
Adoîpbfc-iFrédéric <VU est décédé subitoment.

Berlin, 25 février. -
Vn ttûégramme privé aa Lokal Anzeiger an-

nonce, en cc qui concerne ta mont du grand-
dulc' d£ iMcctleanbouirg-Sirelïtï :

Le grand-duc avait quitté le châleau, samedi
après tnidi, pour faire une promicnade. Quand,
Ker matin, dimanche, l'absence du r̂and-duc
fié Ttsumrquée, «n chasseur se mit au&s£4ôt h so
recherche. Il Brouva le corps dm grand-duc gi-
sant ' dans C'oau d'un petit jmarais, dans la fo-
rêt j-oisene du Bûrgorsce. Des soldats accourus
ont Dccweilii ûc cceps da prince, qui avait une
balle dans ia poitrine.

,, , Elect ions espagnoles
Madrid, 25 février.

(Havas.) — Sont élus, à Madrid : 3 mauristes,
dont M. Maura/un conservateur, 2 démocrates
3 républicains ct M. Pablo Yclésias, socialiste.

Bagarre électorale en Espagne
Madrid, 25 février.

(Havas.) — Une bagarre s'est produite à Mc-
rida, 

^ 
rouvertume da sioruSin. U y a cinq morts ct

plusieurs blessés.
Tremblement de terre

Perpignan, 25 février.
(Hmias.) — Deus sooousscs sis_mcqu>es ont été

ressenties ' hier, dimanclie, à 5 heures <hi ma-
tin , pendant J-rob minutes, ù Piats-de-McUo.

SUISSE
A la frontière italo-suisse

Lugano, 25 février.
LA fermeture dc la frontière italienne est très

rigoureuse. Des Tessinois qui. pour affaires,
avaienl été admis en Italie, dans des localités
des provinces dc Cônie.de  Milan, de la Valte-
line et. de Novare, ne pourront rentrer en Suisse
qu'aprfcs avoir subi une quarantaine dc deux
semaines, et peut-être davantage, dans l'Italie
centrale, à Florence, à Pérouse ou même à

Les.journaux de Milan ne sont pas arrivés ce
malin lundi. i

Le bruit court que ce.tte fermeture de la fron-
lière:'s£rait due à la préparation d'une grande
offensive italiennp.

Us. bombes de Die m lig on
Berne, 25-février.

Au sujet de la découverte tie bombes chex un
ouvrier, nommé Zahnd, employé aux Forces

motrices bernoises, à Dieinligen (Simmenthal),
on apprend que cel individu avait été employé
précédemment aux usines de la Lonza , à Walds-
hut , où une tentative d'attentat à coups de bom-
bes avait été découverte au printemps de 1917.
On redierebe les complices de Zahnd.

Le nouveau maire de Bellinzone
Bttlinzone, 25 février.

M. l'avocat Arno"_d Boila, d'OKvcœ (BJenio),
a été nonané, hier , maire de BoHinzone, par
504 voix. *

Le nouveau maire appartient au parti iibéral-
radicai, comme son devancier, M. ie Dr Pedotti.

M. Arnold Bolla <st le f£s de l'ancien conseil-
ler national Plinius Bolûa.

Chute au Salève ,
Genève, 25 février.

Vn jeune homme dc 19 ans, Georges Jau?
61s d'un pTofesiseur DîT collège, qui était a_Jé ,
hier, dimanche, exoursionnor au Salève en com-
pagnie d'un camarade rt de .sa sœur, a f a i t, au
ieu dit c la- grande -varape > , «ne chute dans
uae gorge profonde de 80 anè^xes et s'eSt frac-
turé le crâne. Le «eps a été transporté à Col-
longes, cn Franoe, et il faudra accomplir de
nombreuses formaùités avant qu'il puisse ôtre
ramené ix. Genève.

Tin» de l'Etal de Fribonrg
Voici le résultat des ventes aux enchères des

vins de l'Eut, qui ont eu lieu aux Faverges,
jaidi, 21 février :

Cave des Faverges
litres : 2600. Prix du litre : 2 fr. 01 Y,. Ad-

judicataires •' MM. Ochsenbein, à Fribourg, et
Prévost, à Berne.

2330 L 2 fr. 00 K. MM. Lûthy, à Bulle;
Mossu, à Bro£ ; Sudan. à Broc ; Chassot, à Bulle.;
DafGoai, à Gruyères, et Bœriswyl, à Bulle.

2350 L 2 fr. 06 Y,. MM. Cribtet , ix Romout :
Dévaud, à Vidsternens ; Daffion, ix Bornant ;
Clerc, à Romont.

2000 1. 2 fr- 02. Cercle de Marly ; M. Brùlhart ,
à Marly ; >L Christen, Café du Midi, à Fribourg.

2000 1. 2 fr. 0t . M. VaEotton, Café des!Deux-
Gaits, à Lausanne.

2800 J. 1 fr. 83. MM. Burgy, à Noréaz, et
Rossier, i Prez.

1700 a. 2 fr. 25. MM. Corboz, à Marsens, rt
Yerly, à BiÈ*.

2100 1. 1 fr. 80 X. M. Acschbacher, Café du
Itaiàn, à Mofat.

1500 L 1 fr. 82. MM. Piccand. à Villaz-Saint
Pjeesv; Magaia, à Chàtstoraye. ; Pexrstaz, à VC-
larsiviriaux. ,

450 1. 2 fr. 03. M. Christen, à Fr3>ourg.
Lies : 700 1. 0 fr. 90. SL Pinget, négociant ,

à Rivaz.
CODC d'Ojroz

2800 L 1 Ir- 05. M. VaTiotton, à Lausanne.
3500 J. 1 fr. 81. MM. Volery, à Aumont ; Ber-

chier, à Aumont ; Broyc, à Nuvilly ; Cormin-
bomf, à Ménières ; Volery, à Chesry ; Ding, à
Vesin.

2150 1. 1 fr, 90 'A. MM. Lûthy, à Bulle ; Mossu,
à Broc ; Sudan, à Broc ; Chassot, à Bu£e ; Daf-
fion, à Gruyères.

2150 i. 1 ft. 95. MM. Vienne, Djunoulin et
Savoy, à Attalens.

1050 L 1 fr. 70. MM. Musy et Bariswyl, i
Dompierre.

1050 L 1 fr. 72 H. MM. Burgy et Cuetnet, à
Noréaz.

Liet : 400 L 0 fr. 90. M. Kodet, à Rivaz.
Cave d'Epesses

4000 1. 2 fr. M. H. Jaquier, à Peyres<t-Pos
sens, près Moudon.

2000 i. 2 fr. 02 K. .MM. Luthv at Chassât
à Buae.

300 1. 2 fr. 03. MM. Bœriswyl et Musy, i Dom
pierre.

LES SPORTS
Football

Hier, à Neuchûlcl, Servctte a battu Cantonal
par 4 bats à 3 ; à Genève, Monlriond l et Ge-
nève I ont fait match nul, par 3 à 3 ; à Mon-
treux. Etoile f de La Chaux-de-Fonds a battu
Montreux I par 4 buts à 0 ; à Fribourg, Chaux-
de-Fonds I a baltuifie F.-C. Friboarg Vax 4 buft
à 2.

BULLETOï HeCËOBOLOaiQUfl
Sm 25 fôT-riox

MSMglM 
Février. I" 18| 20 , n, j î ;î U\ «5| Février.
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et crf /e  rnei/Jeurdes dé/eanerf. MË
|\. Stimule, fort i f ie  et J^Êt
^Kg^ rccoasf/e cc f̂ S f Sf É .



Madame Sthono-Brattiart et
sa fa ui iils, à ta CorbaJ ; Madame
et Monsieur Oosseried Brùlhart,
à Uberstorf ; les famlles Brùl-
hart , Wcrfcrly et al lées, à Ubers-
torl et Fribourg, ont la doulmir
de laire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort
de

UtHtMM

kmi Mw-B«Éart
leur chire sceur et tante , décédée
pieusement à Fribourg, dans sa
î;'»™ anaie.

L'ottice d'enterrement aura
lieu mardi, 26 fi-vrisr, i S '/• h.
du matin, à. l'église du Collège,
Départ de l'hôpital des Bourgeois
A 8 >; heures.

Cet avis lisnt lien de lettre de
(aire part.

R. I. P.

A VENDUE

campagne
environ li poses genevoises
7 km. de Genève (canton), avei
un bel immeuble. Entrée iramé
diate si désirée. S'adresser : SI
Camille Bojsnoiid.X'lanles
Ouuft-s (Gonèvei. 1113

ON DEMANDE
une jtune BUe sérieuse et pré-
sentant bien, poiir 16 service de
café et salle è manger. Refé-
renecs exigées. Bcus gages.

' Adresser les c lire» son» P1115 K
k Publicitas S. A., Ftibour;;.

On demande ponr tout
de suite pour maison de
:¦ •• . : : - . - : - . - - .-n- gl c. roillll. . -.-

homme ou femme
s'exprimant avec facilité pour
colporter quelques articles se
vendant dans tous les ménages.
Bénéfice quotidien Fr. 10 et
p lus. Pas de risque, faites donc
immédiatement offre détail ée
lous chiflre S2S4C1 à Publi-
citas S. A., Glatis.

Pierres {tour briquets
La douzaine rr. 0.80
Le cent . B.50

Remboursement
Maurice Junod, Mainte*

Croix (Vaud).

Maison à louer
A louer tt Echarlens, la

mil. ou KTSSI *p '•itr.na k M.
Val'elt» ei COIBD- nar» 4 appar.
Icoienls et dépendance».

S'adresier à M. Paul
DESCHENAUX, Echarlens.

240,000 cigares
fins , d'oatra-msr, tubso sopé-
ilsar, 00 fr. le raille. lf!0 1
l'essai K Tr. Clc-.- - . ¦-. Manlln,
grand façon , l*" qi»iité; 100 è
laïaai au lien d 18 rr. sanle-
ment S Ce.t cigares Spécial
grand façon i ro , 7 rr. >

Offrts : K. Rilmlein. Bâle.

Une nouvelle

hausse
des prix

étant imminente, la

fileta lysJ.r \.r lei C&fts

JBRCERE "
recommanda son r iche

asso r t imen t  ds

confitures
dei meilleures marques,

conservas
de légumes

conserves prêtes
à ia consommation,

conserves àe
ïMï û âe pÉson,
très nntrilives et plusieurs
taules prêles , par consé-
quent extrêmement avan-
tageuses eh vn9 d'tir.e
^.-.nnomii» dft comhustiitle.

C'est

maintenant
on jamais qne le moment
est prop ice poar faire de»

achats.

Ces articles te trouvent
dans toutes hs suceur-
sales (au nombre de

plus de 100)
Dtt

JerctiPê
I Ct««J»(! Swu i lutta esluiila

tûnw - Umiîùi fnUî qu
enr l'appareil à cuire « PBACTICUS », 4 air concentré, la plus
pratique, le plu» simple et meilleur mawté

(DéPOSé)

Lundi 25 février, à 3 h. de l'après-midi
dans (a salle de l'Hôtel de l'Etqlle .

____ci^_^^ 
Par snite d-s cylindres mobiles, pas de vides d'air

tflL_T^*
"S8> inniiles k chantier , comme c'est le cas avec les antres

H etMW, systèmes.

ÎP^ÇB Economie énorme do gaz ou 
combustible

il 9 IU  Renseignement» importants donnés par l'invenlenr
ÇT-V^^S*» roétoe 

SST 
la.-raMUe.ns de coite et réponses S. toutes

fit P-fa •» ' les demandas, liens ignements pratiques actuels.
%J c.'.- r J S f .  Aucune ménagère ne laissera passer ce'te occasion.

Prix de l'appareil : depnis Fr. 14.80. Tontes les

S m ^i v̂ marmites ordinaires oo les marmite» ponr auto-
t P ,-J Si cuiseurs en aluminium sont adaptables.

1| \ J f1 ENT1ÎÉB GRATUITE.
Ĵ-̂ ** ; Fabricant : ZOBEL & C", Zarlcb.

En même temps, le réchaud bien connu ,, l'RIMl'S u lient être
. va en fonction. P 846 Z 251

*CgË ^BB̂ B̂ -^̂ ^̂ f̂^^H'fllW

j. CA^NO SIMPLON Lâ lMINUTE PELASSE]!
IjRHHE W'.'.MF
*___ *¦»¦¦¦» Dujeadl 21 .I'.'. mercredi 27 tlrr. Inc lus  J

BM '

I

Xa:ia<*M : j.ndi. stisvdi et nxtrcredi. à S heures j

La psiisaat et migiilril ckef-d'œw»

(CHBJSTUS4i
îl. ï»V.i.i' V.»t_ *iX ï>. TUI * tiia^lâ T»M dfc» IB
r«pr»Mnljlion3 a«CIir.lSTrS. » l'ari». HO

Mystère de la Nativité

à l'Assemblée d - s  Docteurs Un

La Prédication
da bapiême de Jésus

à son entrée triomphale à Jérusalem

La Passion, la Mort,
îa lïdsurrection ' P f

i de la Sainte-Cène à l'Ascension E|

FeldnueB. — i-*s eaCaoU eont admis et paient

r3«i . -yjy î WMSHiy-v*-i.lL|i.-l'i l)MirBW«M>£lSt -I£ll»

Ymk de bois par soumission

munal , où les soumissions, avec prix par m*, bois sain abattu ,
seront reçues jusqu'à mercredi 27 février , à 0 heures du matin.

Los soumissions seront ouvertes cn présence des intéressés.
Pour voir les bois, s'adresser au forestier communal.
Romonl, 20 février 1918. 1095

*' I.u l ï i rc-cl loi i  de* CoreiM.

^w^^ï'Mt^rf'D lk " 

Qnêrit Qffîzcti
0**8 pu lmonaires, éQWL

%JMË&MSU9S MSiCiiC bmmMieê, grippe, ref roidissements
, . En vente dans toutes les pharmacies.

Vente çTimmsubîes
' Ee 3 -.¦¦:: ¦ ¦ li quidateur de la Sarine vendra aux enchères

publiques, le S man, & IO heure» On malin, il la Mabon da
justice, à r rlbourg, les immeubles ci-après désignés i

a) X" 35, rue de rnopltal. Maison avec magasin et trois
appartements.

b) K° 7, routa de Bcrtlgny. Maison de 8 logements, mag asin
et atelier .

La vente aura lieu à tout prix. 1033
Los conditions de vente peuvent être consultées au GrelTo du

' Trlbunul de la Sarlur, tt Fribourg.

Pépinières de Crassy
ONEX-H. HERTZSCHUCH , GENEVE

Arferes fruitiers MMfcà C00,MB
| Arbres tVorncment %%£.plïDte"
I Tilip hom 122-08 Catalogue gratis j

Lo soussigné a l'avactago de porter i la connaissance du publie
qn 'il a entrepris dés ce joar , cn

j COMMERCE de CHEVAUX
(Ventes et schah)

' Les chsvanx sont logés aax écuries de l'hôtel Moderne. 706
Alexis BOVET, Bulle.

1 

contre vos Rtiuitios, Toux, CatatrMs 1
n'exigez, n'aoœptez que le

içf^l I (Ti n] J É produit éprouoô

fti r ii T^yWr^ 30 
ANS 

DE SUCCÈS
m * 1* S al k r —^ lA:M l ,r- so dans'on,csles pi»*"n-

I OST DEMANDE
1. un ingénieur expérimenté , conr l'installation d;s chantiers.

] 1. un tcclinlelen do tre.  confiance , eomme aide do l'ingénieur
! des mine». . P1073 F 1088

Adresser offres accompagnées dea certificats et indiquer références :
f Ulnea de cbnrbons de Semsalca H. A., la Verrerie.
I L e . : . . . "- - ' ' : : r . :  

mm ME m mm
de chevaux

KT .D'UJ

matériel de voiturier
Le lundi 4 mars, dès 9 y2 heures du matin , devant son chantier , au-dessus des

abattoirs de la Borde, A Lausanne, Marc 1,1 A S. S !_]"'• fS voiturier , vendra , aux en-
chères publi que», pour cause dc cessation do commerce, tous ses chevaux et son
matériel, savoir ;

i. 14 hons chevaux de trait , dont 7 nc sont pas de piquet , pour les 7 autres,
permission do vente dans Io territoire de la i10 division. 2. 30 chars de roulage.
3. plusieurs camions à 1 ou 2 chevaux. 4. 2 grands breaks. 5. 1 calèche. 6. 1 char
ù banc. 7. 2 traîneaux. 8 Des caisses à gravier et à panières. 9. Une trentaine de
colliers complets. 10. Des harnais de couples et des harnais simples. 11. Des couver-
tures do laine et imperméables. 12. 15- fustes de diverses contenances. 13. Des crics,
des sabots des chaînes , 200 paillats pour le transport du combustible, plus un.grand
nombre d'objets trop long à détailler.

Tout ce matériel'est en parfait état d'entretien.
Payement comptant. • P10518L975

Fiile de Guisiué
Hôtel à Lausanne demande

une robuste jeune fille comme
telle. Gages 50 lr. par moi».
Kntrée 1" mars.

Ecrire sous O 105581. Publi-
citas S. A.. Lausanne.

Vendeuse
- r . _ i i -a- c- :¦:¦: , bien an couta.'-.t W

la vente, connais-aat lut de x
langues, tr«»v rail •.nageront
Imm-d 'at ehez MM. y_ i : ;  :-. ..;::. ¦
ï: t r i s  i n r *  -., nouveautés,
I r i  Ix ,  M r ,¦;. Il 94
Offre» détaillées, par écrit.

Pour le 1" ou 4 mars

fille de cuisine
BSt demandée à l'DAtel do
lo Gare, à Porrentruy.

Faucheuses
Faneuses.

Râteaux à cheval.
Râteaux à main.

Peignes à regain.
Fourches américaines.
Faux de Baîlaigues.

Pierres â faux.
Pièces de rechange pour

toutes les machines*

E. WASSMER
Pribourg:
A VKNDBB

deux parcelles do bois
?iies k Autigny (art. 107b), Lois
de la ViIIcira, et 108s, à Châtil
Ion, du repislro foncier), d'nna
contenance de 14 ,391 mettes (en-
viron 4 poseï). Puyemint comp-
tant. P 1075 F t f r n

S'adresser h M. Unrtmann,
notaire, a Fribourg.

mwm VIDES
n importe quello quantité,
sont achetés aux plus hauts
prix. 749

Joseph Fries
commerce de tonneaux

EMMENBRUCKE. Lucerne

A YETOEE
grand jardijx

pont lfcgome», aveb paVilion,
S'adresser an .- _. .< : ;  .1,. dp
.raines, rue du Pout-Sna.
;;.-.- .- .;;.- , 7w. P19 13 F J012

nonsieur demande

chambre meublée
indépendante, ponr le 1" mars.

OHr<s «ou» case postale 16018,
Fribourg:. 1070

Meurs ies Editeurs
en gros .

faites vot emballage* avtc
la Fibre de boit , marchand) <o
propre, légôreetbon marché.

Demandez le* prix anx fabri-
ques dti fibre de bois à Duttea
fct Puldenx-Chcxbre».'

Domaine à vendre
excellente occasion, de 15 poses
dont '/> en (orét. Maison d'bibi-
tati'jn dt 4 pièces, enisine , g range ,
éiarle, grande remise. BUti-
¦meûta en pitïrea, ftès bon êiat.
Fo>s» i porin de 30,000 UITN
avec vannes Rapport annuel pont
7 vaches et iaane tétail. Terre de
1" quatilé. Prix : Î6.000 fr.

A L.OUË»
pour 2Î fiivrier 1919 , domaine de
52 poses dont 36 cn un seul mas
tenint aatonr dela maison, terre d-a
I" qualité. Foin et regain restant ,
4000 pieds, paille, 50 qdlnUnx.
Seuls ponr agriculteurs très ca-
pables, urgeut. 1009-212

8'adrrsscr * l'Agence Immo-
bilière ArCoinuirrclale fri-
bourgeoise M. A-, Fribourg^
mu da i'out Su>p nda, 79l

Téléphone 4.S3.

ATTENTION
Je demande k acheter des

ratln Decauville et des tAlea
ondulées ou plates, noires ou
galvanisées. . 1043

Oflres détaillées, si possible
avec prix , à Félix Cllllardel,
rue du Flon 2 et 4, -Lausanne.

PoDiraes de (erre
On en demando à un bon

prix ein»! que des eboux et
de» carottes.

Ecrire tous M 21237 L Publi-
citas S. A„ Lausanne.

Eaux gazeuses
A vendre i» l'état de neur,

un producteur à pa r t, ainsi
que deux laveur*.

' Ecrire sous D 10011 L, Publi-
citas S. A., Lausanne.

A LOUER
ponr le 2t> juillet, -ce  c- de.pé-
rolles , appartements de 1, '4 et 5
ebamt-r a et manssrie, aveo ton t
le eontort modçrr.è. 949

8'adre ser » M. Cimma, fer-
blantier, PéroIXea.

Personne deniande place
comme

CUI8INJÈBE
dans famille privée

S'adr. sous chiffres P181 E à
Publicitas S, A., Estavayer.

ON DEMANDE
un bon domestique de 17 à
38 not. calhoiiqiit ; tachant blea
traire [k  à B vachesi et travailler
ft la campagne; bons gagts.
Entrée du 10 au 15 mars.

S'adresser à Ed. Henrioud,
IlioU y-Orjulaz (Vaudj.

On demando i» la campagne

fille active
de plu3 de 20 ans, pour aider au
ménage ct s'occuper des enfants.
Bons gages et vie de famillo.

S'adresser à Mm« Dugerdil,
"llll- l- l i f l l fH-.

Femme de chambre
volontaire de salle
sont demandées pour un
hôtel de Fribourg. Bonnes réf6-
renecs exigées.

S'adresser sous P1069 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Bureau de la place demande

un apprenti
aclif et intelligent. J057

Oflres avec indications utiles
soos P 1072 F 4 Publicltaa S. A.,
Fribourg.

Ouvrier charron
et apprenti maréclial sonl
demandés tout de suite.

S'adresser 4 Saudan, marû-
chai, à l in  iu- . u :. i

CHâBKON
Bon ouvrier charron est de-

mandé . Bons gages.
S'adresser à CU' Kocher,

mtrectxal , Rlorges. 1126

Vente juridique
L'Office des poursuites

vendra, en 2mcs .mlics, jeudi
28 février, â 2 '/* h. après
midi, à son bureau : 3 sta-
tu» (Diana, Penseuse, sainle
Salomé). 1129

Le même Jour, à 2 h.
après midi : 1 part sociale
Banque populaire sulste, 20
action de la Battcjue foncière
du Jura.

Yeotê de bétail et chédail
A SÉDEILLES, PRÈS PAYERNE

Vendredi H mars, dés midi , pour cause de cessation volonlaii,
d'entreprise postale, Constant ItlorMttel, agricnlteOr, & ' ¦<> '" i:
les, vendra, aux enchères publiques, devant son domicile, la béui
et ohjdail ci-apiés :

A. i hoaa chevaux dont \ de pictaet (permission ultérieure i,
sortie), soit î juments postières bretonnes, 11 ans, 1 jument noin
t l  ans, 1 beau cheval liai , 5 ans, selle ct voilure et une pouli.t,
alezsne, 4 ans, primo -f- 1917 ct ooncuurs de Lausanne ; ces 2 ù :
niers , élèves du pays améliorés.

C Vaches reportantes ou prêtes . 2 génisses de 15'et 8 mois, nn lai
de 15 mois et un taurillon de 8 mois avec ascendance, 4 mouton
Z porcs cras de 150 et ICO kg ', chacun."
. B. î chars de campagne k î chevànx, dont l k pont , l dit ù t et»
val , 1 dit à ridelles, 1 dit snr ro.sorts et 1 dit à pa tente, 1 hc,
traineau avec llèche et . limoniers , 1 luge,' 1 caisse à pnrin, 1 fat
chense , 1 faneuse, I charme Brabant , .1 herses, bultoir , caisses
gravier, etc.

O. 3 paires-harnais-poste et 1 pairo colliers de campagne, 2 joi.
colliers-harnais et un beau harnais anglais. Tous ces harnais soal
l'alat n inf .  I selle anglaise avec bride ordonnance, couvertures laii
et ou 'ir , bàclifs, bonnets, grelottières , genouillères, sangles, etc.

Chevaux et bétail de choix ct matériel en bon «tat.
Pour les amateurs, les chevaux pourront être essayés le jour £

la mise de 9 à 10 "heures du malin. Conditions favorable» ct tenc
pour le pavement. " • P21188LII11

L'exposanl

ii"srie aux ménagères
SAVONS c« g*»)

On vendra lous Ici jours, jusqu'à épuisomont da stock ,
au domicile de la Savonnerie de la Tour Henri, de 8 heoics
i midi , des déchets da savon par ¦' ¦ kg. au prix.de 1 fr.
le kg. La maiion ne fournit m papier, ni ficelle ; prière
d'apporter des bidom.

Domaine à vendra
A vendre le domaine de Cbarles Chuard, is Dlonlbrelle

Eres d'Estavayer; d'bfie conlenanc- de 20 po»ei, terrain «c I™ qn
tè, avec beau verger, maison d'habitation, grange, écurie, éla]

ix porcs , etc. Entrée en jouissance le IV janvier 1919.
l imi te  aura lien it l'auberge communale de Montbrcllii

Jeudi 14 mars prochain, it 2 h. de '¦ -.-. ; - , c — u. û ; i .
Ponr vo r le dom«ine, s'adresser il SI. Joneph Chuard f<

Alfred, il Cugf,  et pour les conditions , an J »:;<¦ de paix d'E
tavayer. Pis» E l i t *

oo«oo«swo<>o<K»o<_>eooo«oa!__«e«ooaeoooooooQo<x

Ott offre à loyer
dans Immeuble d» onni'rneiion moderne , près de la gare ,
le T™ étagi-, soil 2 appartements, 5 et 3 chambres dc
m-llrcs, mansardes, aep-ndaucc" "t confort Comol't.

Eitrée lfl 25 joi let . P iére d'écrire sous P 1112 F i
Publicitas S. A. , Fribourir.

â0 ĝ°S >̂00<K>CO<>0^000<»0<>0»(>00«0<>0»0<>OOOa«ail

.Vente -de bois de chanff/ige

^^^^^^  ̂ ^^^^ĵfe J 
300

° '"Sots 
de 

coupe 
et 

;

Reniez-vons des miseurs a 9 H beures, it la Cabane.
^Inspecteur des fordta du I ¦ arrondissement :

3. >>.u:mxa..:.y.
A Tendre à proximitâ immédiate de la ville de Horat

JOLIE VILLA.
de 9 p 'ièc-s, en parta it état d'entretien, areo tout le citxloit mode-n
j .rdin d'agrément et ja-din potager , simaiion tranquille *-t • nsol-iU
vue so 'ei <lid - sur le lao. Entrée immédiate ou a convenir . P»ix
83,000 franes. P703 F

l'onr t u- n i  ŝ i fr-t-menU et pour visiter , s'adresser au V EniU
Ems, notaire ft :-:•,:¦.• ',.

1. DAGUET-PAULY
Routa (tes Alpes, FRIBOURG

H'er-bla.nterle - A ppareUlage
- Installations sanitaires -

Vn Ion apprenti est demandé. 870

VENTE DE BETAI L
v_^^^ Le >eus igné vendra so

^.̂ -^.--irr __~^-wJWft<y^ en--hères publi ques d-\a
*S'*ÊMa&~- r-^r -S â̂Srass. f" domicile, le Jeudi;

Mfc^KJKiil février, k midi précis. '

rr 'r ': 'r ':M . - *¦ '. - ¦ ' . ¦ : ' ¦ ' ]  '• '- '.'il c i -a j - ièn : 7 v......
r^ï * --r ::r. r^r*- :>- , "• . Ojfc-.-̂  por tantes  

oa 
fra îches  vi

£]P*5̂ i£g|j •,'¦-/'"-i'4Vjf lèes, 5 génisse3 de l ' / i i t
gjg"»«tjfi |l .; ' 

¦ it '*  iliies ds 3 ans. tout!
PSSaqjjpM»^ -̂-y^glgi^p^BSB portantes , t bœufs donl
. , j' • : ¦ de S ans, i de î «/• •*11 det  X an , 2 taureaux dont 1 de 18 mois, primé, et l da l(i mo»
veaux issds de parenls primé3, î fortes jnmenls de 7 et 12 ans. Et

* piquet , t pouliche de 15 mois, et 5 pores i l'engrais.
Le bétail en partie primé en 1" olassc.
Long terme de payement. P 170 F 1038

Ignace VOIUîBROD,
Les Planches, rière Cranrtrnnr.
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Teston
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Condiment Arome

^\ M de céleri 
~

%T. Cacao ani Céiéalis

rw&pûtes alimcnlalpcs«Teslo» ÎMélangBS d'EplCES
WengerfiHug S.-A. ' ' ¦ mi .
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