
Nouvelles du j our
Altitudes oontpadiotoïres dos maxima-

liste» PUSSO0-
B-es éventualités militaires dans l'ouest

et aux Balkans*
•Les plénipotentiaires russes qui tloivenl

signer Je Iraile <f c paix avec Ja Quadruplicc
n'ont pu arriver ù Hrcst-J^itovsJi dans le dé-
lai «epii Jcur a «té imparli. 1/aivç voyage a été
relardé parce que la' .ligne de chemin de fer
entre Pétrograd ct Pskoi était interceptée.
•Mais ils ont dû atteindre Bri'st-iLilovesk l«er.
Lénine n'est pas aveo «ux.

-Pciwdant, que les plénipotentiaires "voya-
geaient, il a été lancé, à Pétrograd, un appel
à la résistance, émanant d'o» ne sail «jui,
mais qui n'a pu -voir lç jour sans la conni-
vence du Soviet. On y lit :

« La Révolution est cn péril! Un coup
mortel sera porté à la Pétrograd rouge ! Si
¦vous tous, ouvriers, soldats et paysans, vou-
lez garder le pouvoir et les soviets, combattez
jusqu'au dernier soupir ces hordes qui s'a-
vancent sur vous !

u L'heure solennelle et -décisive a sonné :
travailleurs ct opprimés, hommes et femmes,
venez grossir les rangs des bataillons rou-
g«rl

«.<. Tous aux. amies. El que la lutte nc cesse
quavec votre dernier soup ir! »

Le double jeu de Trolïky continue donc.
Aussi les troupes allemandes poursuivent-elles
leur marche en avant. L'n délea<Jicment qui
opère en Ukraine, ou nord du Pripet , a dû
livrer un violent combat pour s'emparer de
la ville et de la garo de Kolenkovilschi, sur
ia ligne Pinsk-Homcl, à cutquaïLte. kiloavè-
tr.03 du Dnieper. Depuis Dorpat à Jilo-
mir, sur, un front de mille kilomètres,
les troupes allemandes progressent dans
un alignement d'une frappante régularité.

On a lu, hier, dans nos' dépêches, les con-
ditions dc paix imposées à da Russie maxi-
mafiste. Elles tendent cssenlioiïement à rfc-
fouler lç bolehévisme dans ses foyers, à sous-
tràiro i son influence ries nouveaux. Etals
slaves ct ù lui interdire la propagande exté-
rieure. Il esl incompatible avec la notion des
rapports paciîiques et amicaux entre Elats
qu'un gouvernement fomente la révolution
chez Jes peuples du gouvernement voisin.

• •
Le dentier discours du cliancelier allemand

est unanimement envisagé, par les compa-
triotes de M. de Hertling, comme marquant
une évolution dans le sens des idées du comte
Czernin. La presse de droite, surprise, ob-
serve un ton réservé; les cathoUques ct les
partis de.-gauche approuvent. On fail remar-
quer que, Jt l'exemple de son collègue autri-
chien, le comte Hertling semble avoir Adressé
à M. Wilson une invite à causer.

• *
Il y a, comme nous lavons dil , dans le

traité de paix de l'Ukraine, un article oii il
esl parlé du cas où un Etat de la Quadru-
plicc aulre que l'Aulriche-Hongrie devien-
drait voisin de la nouvelle Itépaiblique. On
a cru d'abord que ce futur voisin serait la
Bulgarie, lorsqu'elle aurait pris possession
de la Dobroudja, près de la nier Noire. Mais,
comme il est question de laisser la Rouma-
nie s'annexer la Bessarabie, de l'autre côlé
des bouches du Danube, la Bulgarie n'aura
pas dc frontières communes avec l'Ukraine.

Quel est donc l'Etat sous-entendu dans
l'article en question? Jl parait, d'après un
journal pangermaniste, que ce serait l'Alle-
magne, non pas directement , il est vrai, mais
par personne interposée, c'est-à-dire par la
création d'un Elat de Lithuanie, qui aurait
pour souverain un prince allemand. Ce nou-
vel Elat de Lithuanie serait prolongé vers le
sud jusqu'à rejoindre l'Ukraine, de manière
à former cloison entre la Pologne et la
Grande-Russie. On aperçoit le calcul des
promoteurs de cet arrangement ; il répond
aux préoccupations allemandes que nous
avons indiquées. On veut que la Pologne
n'ait, ù l'est , comme voisins, que des peu-
ples Jt-yec îesquejs elle soit en mauvaise intel-
ligence. 0$ l'a VJTOUHU? av*£ l'Ukraine, en
donnant % celle-.ci un. lambeau de -territoire
polonais ; maintenant, on favorise la Lithua-

nie, pour cnlpecher la Pologne de tendre la
main à la Russie.

* • • . *• ' -• *
La Bavière a demandé à être partie aux

négocia lions de Brest-Litovsk. Est-il témé-
raire dc penser «jue cette envie nc lui est pas
venue par simple appétit dc considération et
d'honneurs'? Elie a sans doute eu un bul pré-
cis en exigeant d'être représentée «lans le*
négociations de paix. Est-ce pour contrôler
Ja Brosse et veiller à ce qu'elle ne s'agran-
disse pas outre mesuro ? Esl-ce pour prépa-
rer le terrain à des revendications concrè-
tes en faveur dc là Bavière elle-même? Il
paraît y avoir quelque chose de ce genre. Le
roi de Prusse rêvant d'ajouter à ses apana-
ges quelque grand-duché slave, le roi de Ba-
vière songe à la compensation qui lui revien-
drait ; j'J Jui agréerait Sort , par exemple, d'ar-
rondir la Bavière rhénane d'un morceau de
Lorraine.

Mais le roi de Wurtemberg et celui de Saxe
admettraient-lis que leurs deux puissants
collègues s'enflassent encore cl qu'à eux il nc
revint rien? 11 parait que le roi de Saxe a
déjà fait comprendre qu'il lui conviendrait
1res bien de devenir grand-duc de Lithuanie.

* -•
Offensive allemande dans l'ouest ? Offen-

sive ausUa-al\<!ïriandtcx en Italie"? Attaque
préventive de l'Entente ? Le monde est cn
suspens. Les Anglais ont déchargé les Fran-
çais de la garde d'un nouveau secteur ; le
fronl britannique s'étend maintenant jus-
qu 'au sud de Saint-Quentin. Les contingents
américains vont renforcer le secteur de Lor-
raine. La grande armée de réserve des Alliés
se forme dans le mystère ; ses éléments vont
prendre leur faction à portée des points vi-
taux du front français, mais pas trop loin
des voies de communicalion avec l'Italie.
Celle-ci, d'ailleurs, doit être à même dc sc
suffire; elle n'avait pas puisé si profond
dans ses effectifs ct , le front se trouvant con-
sidérablement raccourci, elle a dû facilement
trouver de quoi le consolider. On croit qu'une
partie des troupes anglaises el françaises qui
étaient accoiu-ues au secours dç l'Italie onl
repris le chemin de la France.

Tout le monde a les yeux sur le iront dé-
sormais uni que qui va de la Manche à
l'Adriatique. La conférence de Versailles a
décidé que là se jouera la partie suprême.
Cependant , ce n'élait pas l'avis de M. Lloyd-
George , qui a proposo de reprenefre fc pfan
de couper ila Turquie des empires centraux.
M. Lloyd-George n'a évidemment pas grande
foi dans la possibilité de rompre le front
allemand ; il ne redoutp pas non plus pour, le
front des Alliés l'épreuve d'une tentative de
trouée allemande. Cela l'a conduit à penser
que celait ailleurs qu'il fallait chercher la
solution du problème stratégi que. De là sa
proposition d« tenter de nouveau un coup
dons les Balkans. Des ballons d'essai avaient
été lancés dans la presse britannique avant
Ja conférence de Versailles. On avait dit que
l'Entente devait maintenant vouer tous ses
efforts à une offensive diplomatique et mili-
taire en Orient. Les affaires de Russie n'en
étaient pas encore au point où elles sont ar-
rivées et on né pensait pas que l'Ukraine el
la Roumanie entreraient si tôt en juafière s_ir
la paix. On fondait ' aussi quelques espéran-
ces sur .la Bulgarie : il ne manquait pas de
quoi lui constituer une jolie part de b u t i n .
si elle voulait bien changer 4e camp. .
: Mais, au moment où la conférence de Ver-
salles se réunit , la situation élait en train
de se détériorer à vue d'œil ; les chances d'un
pareil projet étaient devenues si ténues que
M. Lloyd-George n'a pas trouvé d'écho, El
aujourd'hui, le front d'occident absorbe
toutes les pensées. Personne ne parle plus
des Balkans, dans .le camp -4e? Alliés. Mais,
dans l'autre camp, iui satt si quelqu'un n'en
fait pas l'objet de ses méditations?. Qui' sait
si quelqu'un «e suppute pas la répercussion
que pourrait avoir sur la situation de l'En-
tente dans la Méditerranée orientale, sut ies

communications de l'Angleterre avec l'Egyp-
te et les Indes, un coup frappé dans la di-
rection de Salonique ct d'Athènes? ;

Deux nouveaux sqrvols de l'Ajoie
(Di-Bïjt «•rerMpo-liaflt luiuilta)

-,_ ¦ . . -*v -••-.-.m
Porrcottug, 25 jéviier.

La population «le l'Ajoie a . «le nouveau cons-
taté, avec un calme parfait , des survoles de la
région par dos avions étrangers. Comme '<-' di-
sait le communiqué allemand parvenu ce -ma-
lin , une action française a -Été dirigée à 1'oueest
«le Mulhouse. 11 en est résulté, esamedi surtout ,
un feu d'ariillerie qui, d'ici , s'entendait comme
un roulement ininterrompu, qui se prolongea
toule la nuit. Autre ctmstîucncc de celte offen-
sive : activité intense dm l'aviation des deui
camps «kins la llaute-Alsciee.

Samedi, entre 3 h- 30 .* .1 h. 45 de l'après-
midi, un avion a survolt' Ja région «ie Porrcn-
Iruy. 11 venait «le survole: ies lignes allemandes.
Il s'avança au-dessus dc ùOtrc territoire, passa
VeiRliincourl et se dirigea 'abord du cûté d'Aile,
en obliquant , toutefois v« * l'ouest. Il arriva
ainsi ius«[u'i Porrentruy t fit una courbe au-
dessus de la gare, à l'enlri: «al «Je la ville. L'ap-
pareil prit ensuite la direction du sud et sur-
vola Foalenaies.

A ce momenl, l'avion était très bas. 11 ne vo-
lai! qu'à 300 mètres emii-'O. On constata Jes in-
signes français , résous ites aiies. L'appareil parais-
sait avoir uu très puissant moteur. Avec «les
jumelles, ct même, un instant , à l'ceil nu, il a
été possible de distingue" le pilote et l'observa.-
tcur.

Lees.aviateurs avaient certainement perdu leur
direclion. Ils ene réussircçl à s'orienter qu'après
avoir survolé l'onlcnais. lis reprirent alors de
la hauteur ct filèrent vers la frontière française.
à l'ouest. Ils atterrirent à Blamont (Errance).

Les troupes suisses ont tes pan tiré. Quekpies
soldais seulement ont. dût chargé leur fusil dans
la direclion de l'aéro^sy*

^îlhmuiclie, vers 1 h. 30, un ronflement aérien
mit de nouveau en éveil la population. Ce nest
qu 'après avoir entendu pendant plus de cinq
minutes Je moteur qu'on aperçait l'appareil , vo-
lant au-dessus de la partie septentrionale du dis-
trict <!e Porrentruy. On ignore, pour le moment ,
la nationalité dc cel avion. l'eu après «pion 1 eut
distingué, ii livra oui coudât contre un appareil
ennemi, près de Délie. Le crépitement des mi-
IrailSeuest'r*; a &Â «-entendu dc Pnrrentmv rt «IM
environs.

¦' ' . ? 

Chambres iédfcialts
Les . Cihaeenvlcis fiidârales esc (réuniront, lie

11 anarst, il 3 beures «Ic l'aprôs-miidi.
Le Coo&eal national s'occupera, dans su pre-

mière séance, «ie fia- véTiifweafcJon des pouvoirs,
puis & abordera immédiatement le rapport du
Conseil fédéral sur ses pleins pouvoirs.

Au Conseil des Etals, Jl y a, à Cordrc du jour
dp la première séance, l'initiailive socialiste sua
l 'inLrcxiuaUon de d'impôt direct fédéral.

NOS SOUCIS

tV. Steiger, l'économisle b&ieâs, constate «jue
la setuation de -notre pays vu s'assombrissant,
au point de vue «les esul»sislamces. Nous avons
du blé jusqu'en mai, avoc Ces .crernùrs arrivages
mnéenicains. Les récentes <x>mnmnicatioits offi-
cielles esur ries perspectives de raritaftHcment par
la wie des' Rlais-Unts sont peu encourageantes.
Il faudrait que l'AméricfUC enous envoyât 30,000
l«mr.es «le blé pocr mois ; on est loin d'èUrc sftr
«le Ces obtenir.. La -récolte indigène iséqiwstrçc
l'un passé suffira pour on mois. 3Ialfieun;use-
men\, par «suite «le fausses di-maTçlvcs, une par-
lie «Je oe blé s'est perdu ou «s: cn cterain de se
perdre, par i!.i pourriture et par la dent «tes rats.
Dans le canlcm de Berne, il y a grand «moi à
ce sujet.

Pour rcomblc, les .pommes de terre «xnnmen-
cent à esc raréfier.,

M. SlicigeT dit «ju'il aueraiît falùu adopter la
carie «le pain un an plues ^ôt.

Nous çn sommes au p o i n t  où il t_utl cari-
sag«a- une' «iiimnuetion àe nos exportatioem alj.
ment-aircs. Pen«iant 5*s «>ouf ¦peromiers moès de
1917, nous avons enroyé à l'élranger 87 ,500
quinelauex de chocolat, 42 ,000 «ptiniUuu de fro-
mage et 187,000 «pjrintaus «Je iait coê <l«msé.

n n «est pas poscsetb.e dç cô enniicr à esporier
autant dç chocolat et de tait «xm^nsé.

p'aiitre çaiit, la , Banque corompr«siaii: de
Bejnç publie uoe -note sur iese aveaçnces pàcwiâai-
rcs de Ja Smcse oui Elàls étrangers, si-ilùina
inauguré en .-peli; en faveur de la France puis
appliqué en grand çn farycux f a  a'Aplijînagiîi» çt
dont l'Aî gleteTre et l'Italie «içmandenl au-
jourd'hui â ïeuir tour, à bénéficier. Nous avoeni
ô\*5i^cé jiçsqu'à présent S80 miUions. Oas .pcrêles,
qui imqiobilisept . d[énownŝ  capitaux, ont eu
•poux <xawécjqis^ce' 

de effire inaïutvesar Ce Isyx «te
î'escopipie. ci l».:«er ia garantie mfladiique de
Dotrc' éniission dc billets*. La finance ct .k cam-

mettx suxssc ne pourxasem ^-ocr «juavec appré-
hension îa continuation de ce genre d'affaires.
WMy&Sy*.'. * * *

D'ziptès iagfflj ce d'anfonm r̂iioçs. llresse Uttr-
grag'Iiîcfue sakee, le CODSCûI fi-déral pTOj«jtt«a*«ut
d'adresser ira aaiémosre aucx Eli'.s «le E'Enienle,
au essijet de neftre ravitaillement.

c ¦. . . . . ¦ ' . . . ¦» ĉ  :—c ii. -J
Au Département politique

On enous écrit «îe Berne :
La Liberté a annoncé, àl y a «piciipies ««nai-

nes, <juc le ConseiS fiockecml avait désigné M.
Charles Lardy, conseâBer'de ût^galitm. comme
stKxesseur de M. le ministre Otijcr, à Pétrograd
Lts coudHioits ipoStûjues «le la -Russie cne parais-
sant pas «levoir st-draircir encore. M. J r̂dy est
resté attaclu; au Département polir&jue.

Nous appienones «pie -M. le préâictetu. C-ealo»l<è-r
va nawmêWna au Conseil fédiral «lej proposi-
fcoi» de Téc<rganÊseal:k«n parfaeSe «lu Dépacrtanen!
polilique. On pense à une réparliteion nouvdlc
«les affaires, «le sorte «jue 31. Lardy pourrai!
ascerfimor, ù c/»lé de MM. Paravkcini et Dœ«Jwrt,
la direction d'une soues-ddiision du département.

On a créé déjà un bureau spécial du conten-
tieux du Département poùili<pie, à la «tête duquel
a été appelé M. le Dr Pmascb.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL V :

Journée da 25 Ié YI i ci
Communitplé français du 26 février, à 3 h.

«le l'après-midi :
fiictf à signaler sauf dans la "région de Beau-

mont. Sur ta rive droile de ta.Meuse, la lulte
d'ariillerie a élé tissez vioe vers la. lin de la nuit.

* * *
Comniuixkfué anglais «lu 20 février, à 3 b. «le

iaprès-raidi :
fnc tentative dc coup de main ennemi tur

nne. de not topet, au sud de la mute à 'Arrat à
Cambrai, a échoué cette nuit sous nos f t iu  «f/n-
lantorie. ¦ ,

Journée Sa 26 fâvnsz
ComimucnJqTJé français du 2G février, à 11 li.

du soir :
Activité marquée des deux artilleries au nord

du Chemin des Dames et sur les tient riues dc
la Meuse, notamment dans le secteur de la cote
30i, du Mort-Homme, de Beaumont et des
Chamhrettes, où nos batteries onl violemment
contrebattu l'artillerie ennemie.

 ̂ : — i

La guerre sur mer
Navire espagnol coulé

' " . Madrid, 26 février.
(Havas.) -r On mande «le Bjibao :
La c<impagnie •maritime \«irvien, propriélain;

du Marcaspio, récemment coulé, a reçu des
nouvelles de l'équipage du Kçguri qui lui ap-
partenait «Sgaloment. L'éijuipage annonça qu 'il
a élé débarqué dans l'Ile Hierro, le bâtiment
ayant été «mule par un sou?-*marin. Les détails
manquent.

Les victimes du a Wolf »
Londres, 26 lévrier.

(Reuter.) -r Communiqué de l'Amirauté : .
Au .sujet du -rapport officiel [allemand; sur le

retour du croiseur auxiliaire Woll apri-s une
croiesit^re d'un an et trois mois, on présume que
le Wolf a coulé au cours de cetle période dans
les océans Indicu ct Pacifique, les navires ci-
après mentionnés dont il a lait les marins pri-
sonniers. Ces vaisseaux sont porlés depuis long-
temps comme manquants. En voici l'énuméra-
tion avec leur tonnage brut :

Turitclla , 5528 tonnes ; Jumna , 4152 tonnes ;
Wordsworth, 3509 tonnes: le voilier Dee, 1169
tonnes; WajTuna, 3917 -tonnes ; te voilier amé-
ricain IViiwJou», 567 tqnnw ; le -voilier auxiliaire
américain Bcluca, 5.08 tonnes ; le voilier améri-
cain Pencol , 051 tonnés ; Malunga, 1108 tonnes,
3e narire japonais Hitachi Maru, 6657 tonnes ;
l'espagnol Ignotz Mepdi, 4648 loniies..

Le Turitclla, navire marchand non armé, et
non un croiseur, a été pris par 'lé Woll en fé-
vrier 1917. Un «Iquipage de prise allemand' a été
placé à bord , puis le Turitclla fut 'amiiiagi pour
servir de posc ymines, mais .'H Sut renc«mlro quel-
ques jours plus tard par ui^, navire de guerre
hrilanni«pie ct les marins allemands coulèrent
alors le Turitella et les marins furent fails pri-
spnpiers .

le çle«« et le professorat «yi IteWe
Bonit, 26 féorier. :

t'enc «iécision récemle de ta. ocmuwcejsian su-
péricaiM de ïâttslrroclion pulMrjejue recannaît
nux adrmenreistraiients oarniiifialtes le devoir' «te
sceftiiscx à <pjk»nqua fonaMronnecrait canene varé
ua «snplflii, même tiemeporaiere, d&sxs les écoles
icoyciiiies. ' < - , . .

L'Qsiervatorc romana ctciiiqeuK- vivement cette
<'J-position.

. les évéMffi-iats dt lassi»
.- .A*-.ll

Ponr Brest-LUoinU
Pétrograd, 26 lévrier.

(Havas.) — A la suile «le !a décision àa con-
seil des tcomeiiùssaires du peupîe, une dtdégatùdn
a «4é «jg-sigenée pour aaer à leVrest-Lâtos'cd-,, aîin
d'y tignor la paix. CeUe «iélégation comprend
Mit. T<5hertchecrine, consmiesiake -exa. aHaûres
étrangères; cSotoinikof, Pétrovsij', jUexeîef.
membres du parti de gauche et le social-<révoki-
tionnaire Karalihan, Le secrétaire de la déléga-
tion est M. Jocffe, expci* mËitstce.

L'Arance allemande
Pétrograd, 26 février.

(Havas.) — En.réponse mi radi<^raemme de
KriimUo souscrivant à la paix a«exr,,'rpi«je par le
gouvernesneni mc\T--ireilisle, le haut commaode-
nient alleman*! a fai'. connaUre par radciotél»--
graçmme que les moaiyeemcnls des trempes aHe-
mandes cconËnueronl, daens le but ck*e protéger
Ea Fohiande, J'Esllxinie el ia Lbxmie, ainsi qut-
les cconiSions de paix avec rCkcraone.

Atroc i  tes des bc lehcx  1! ils
(Les jaurnacux de Varso*vie commuaiôjuent

«pi'on rient de recevoir, ù. lircsl-LUov-ik, par
Ja T. S. E., la dépêche rsurvande de Bob.Turysk :

•« A 4ous lea. peujjte s civilisés. !Le 18 ifévrior,
on apporta à Bohcuysk les cadavres arjrtiSës de
trais esoklates pokmaii. I*s habitants du viF-cage
Ndtancia Tatorcsk, où les cadavs-cs forent irelrau-
vés, décî-srèereat qiie ks tiarfrairees boifcbeviks
erussea pendant trois heures avaient toertainé les
soldais polonaB fails prisomûcrs, &«ux crevanl
ics >ceux, anacéhaat des lambeaux àe dizéx et
finalement les enHen-aent vacants. — Général
DowllOÏ ilUeeilLCli. >

Za situation politique eu Pologne
Varsovie, 20 février.

(Polonia.) — Jusqu'à maiolenan,', .la majorilé
«les jwrlis, «lont '.c Club dœ jxartis, s'est «Jéclaiée-
l>oux le niaintien du dcmsial «le cégenoe. La
pMEac.dr-serçmeà; aue»» la pecsis^uite <JM nânis-
ière actueL

Le Conseil de r-Jgemse a ordonné nu gouver-
nement dç diffères ùes élections au Consei'
d'Etat. Il a taocé en outre l'appel suivant aux
soldats polonais :

< Aux esoldates pokmaiis : .
< Dans les heures péncibJes que noire jxœpîe

trayerec en ce -moment, nous enous adressons à
v«>us, officâas.ci soddals «ks troupes polonaises,
cn faisant appel à votre paÈraotismo et en TOUS

demandant de pensé véra avec force et calme
au serviœ de la patrie «iuxeaent Ses graves ins-
tants actuels.

« Qù que TOUS csojîez, ici aa cœur de lia Polo-
gne, ou cn Bukovine et en Galicie, ou esur les cou-
fins, de la Républiepie (il s'agit «les Légions com-
battant coirtre les boïchevikis), voussentex-vous
auimés de ûa môme penesée «pie tous vous formez
les cadres «le la. future année polonaise unie ct
puissante.
« Archevêcjuo Kakowski ; Ostrowski : Lui»-

cn.r..!..

lies afiaires en cours à Paris
¦Keio-Vort , 26 féorier.

(Havas.) — Suivant les documents publiés,
l'argent «nie Bolo avait à la Royal Bank of Ca-
nada faiesait partie des fonds que Bolo employait
poux la propagande allemande aux . Etaits-Unis
et cn France. Les sommes déposées au crédit
de M. Chariœ Humbert chez M. Morgan ct Co
é'aient constituées en partie cn espèces, en partie
cn valeurs anglaises.

Keu>-Yort, 26 lévrier.
(Havas.) — A la suile de l'en«piète ouverte

aux Etats-Unis sur les agissements de Bolo, de
nouvelles révélations sont publiées aujourd'hui
par l'Atlornay général de l'Etat de New-York.
Suivant oes documents, Charles Humbert aurait
eu en diipût aux Etals-Unis une somme de
170,000 «lollaers d'eargent allemand. Cette esomnie
a été transfert^ par ordre dc Bolo de son pero-
¦pre compte à la Royal Bank of Canada, aa
compte do Charles Humbert chez Morgan el Co.
• On annomui que les documents relatant les
transactions Bolo d Charles Humbert sont en
possession du gouvernement français. Dans les
archives de la banque Morgan , des preuves au-
raient élé obtenues suivant clcsouelles Charles
llumbjrt aurait eu à -son -crédit à >ev*-York
jusqu'à 460,000 dollars.

New-ïorï, 26 fttgej.tr.
(Havas.) — «Suivant ùes révéJaEones «te l'en-

qmêie «ir les agissements dc Bolo, M. Charle»
H«aavbert await oiïvert un compte chci Morgan
le M juo&t 1916 ot aia-ait fait da tem|Wi en
temps des rretails ek escenemes* à son crédit c-lier.
iMoTgccan : «pii tiaàent tranrfikées chez «ses ban-
quiers à Parô. M. Peircly (Morse dst que £'«n<fu&;e
h'a pa* xévôié les Taisons que SI. Hua&ert avait
«i''ëla4Àiî des «oréàiies aux Etat»-.Uics ou pourquoi
il faiesaS1 «tes retraits, ou irénvoyaÊt en France ucne
ipaaiic des 'foads. ÎJçS "Ûettrcs iprabliècs sajon-r-
d'hnii montrent le d^r de Sf. Hinnbert d'a»*cèr
rtoule sa edcreeipondanoe «le chez Jloirgan adres-
sée sous son. c! i'',re de sénateur.



IL Y A UN AN

' 27 UlllM UU
Lxjiuecguration da repliement du. feront allemand

de ta Somme : lees Anglais occupent Serre, Graotl-
Miraumont, Piïtit-Miraumaot, Pys et Varlen-
i-ourt-Eaucourt , La Barque et Ligny-Thiiloy
que les Alknnanda ont abamlonné sans être ob-
servée*. ,

Ola annonce que la nouvelle expédition an-
glaise contre Bagdad est entrée le 24 février ù
Kout-el-Amara, où Ee chef de la première expé-
«lition, géntuïû Townshend, avait élé fait prison-
nier-avec 12,000 hommes le 29 avril-1916.

i Nouvelles diverses
" M. Glémenccau, p-c-csident du «conseil des mi-
nistres- fmnçeais, n vi-sté dimanche le front belge,
en compagnie de son chef dc cabiuet .

— Les jouireiiiuicx auteichiens, sont unaeniincî
à considérer ie «lernicr «liscours d'hier du ctauv
celirer dc l'empire Herûing comme une praire
<f»ie l'Allemagne est disposée à conclure une pais
«la- conc-i'rcea.tîon.

— On aimo«>ce latin-vée à Londres dc 1 amiral
japonais Ji«la, chef d'une mission auprès du
{jV/UTernement Jbrilanrùquc.

'— On «mande «lo Tokio qae tas axemaieurs ja-
ponais se sont décCarés disposés i accepter Ca
proposition «Iiu gouvernement oeméricain «le lui
livrer leurs aiflvires en échange d'acier, tonne
pour tanne.

€chos de parf ouf
JOFFRE ET LES GRAPHOLOGUES

De St-rginés, «lans ies Annales :
Lcs amateurs de graphologie ont souvent écrit

au général Joffre pour avoir les .moyens de
« dégager ses caractéristiques scriptural*» ». Le
chef, surtout au débul des hostilités, n'avait
guère le temps de répondre ; niais, malgré ses
préoccupations, il s'intéressait parfois aux trou-
vailles de ses correspondants, lbstoire de rire
un peu.

< Ah ! ab I mon pelil , s'écria-t-il en s'idres-
rsonf au commandant de G..., l'un de ses offi-
ciers «l'ordonnance, c'esl 1res bien ça ; vous en
avez une veine I Bien des points communs avec
les grands capitaines de l'histoire. Diable 1 mes
compliments 1 Je vous l'avait dit... Hé ! hé ! »

Et lout le monde éclatait de rire, «-ar les lettres
attribuées au général Joffre étaient des lettres
écreilcs de la main du commandant dc G..., et
signées par le général.

Le couunandant de G... est d'ailleurs un offi-
cier des plus distingués. Sorti premier de l'Ecole
de guerre, il fut choisi, sur ses notes, par le
généralissime.

MOT DÉ LA F I H

Un canférencier fansaat une conférence. L au-
«ijtoierc n'avait (pas pu teoix ju^u'asi bout ; ia
s'était «tonné de l'air. Un seul auditeur restait
dans la salle, mais un auditeur admirable,
atûentif , ot d«xnt 2a physionomie «leveairait jAus
bienveillante à (mesure «pie se prolongeait Sa «son-
férence. Cependant, à un moment donné, id tira
sa montre. L'orateur interrompit son monolo-
gue «4 «lût avec cn sourire :

— Je nc voudrais pas ahuesar...' Je vais donc

— Mais nom, nais non, intarroimpit vi ve-
inent l'auditeur. Plus longtemps vous parlerez
ct plus vous me ferez plaisir.

I-orsque le conférencikir eut épuisé son sujel,
iï crut «tavcàr ajouter quelques paroles cour-
toises. •

" —- Je «lois en : . cc .'croant neme-rcier l'acimali'o au-
ditoire <|ug.„ .

— .Veto» mon, mais non, fit encore Vauttiteurr...
Vous n'avez pas à ime rernerasfeir. Je suis le rchaut-
fcuir «Ju taxi qui vous a conduit ici. I'cndanl que
vous pearfez, lo compte-cuir raia.Tal»e.

ARMEE SUISSE
K é h a b i l l f a f i o n

On . n'a pas oublié là condamnation et la
dégrailation infligées par la justice militaire
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Fwttto<m di îa hlBERTB

L 'essor Aes colombes
paT MATHILDE AUiNIC

Eva, en son c«mir «innooent, s'affligea de la dé.
convenue. Mais son efeancé ne Huit taiessa pas te
temps de s'appesantir 6uir ce «betooire.

En un langage cavcalKU-, liatJié, «maiBé dc wwls
f-oorlifs, oui rangJiciisés, Francis racontait ses ex-
pions ootneene aéronaule, eOTÙmeur ou éouyeir.
Son créait ne manquait ni «le verve ni de imouve.
nient, et Eva, intéressée, ne songea peas ù calculer
combien de fois v avait été mentàaM'ré, l'enecms
brant et solenndl •« (mon » !

Une autre, «jui 'oduscrvaét du bas bou* de la
taific, wxppotait irarûptcinjent eee «ximpte. Et 3a
réceplion . close, 1» invités partis, Jes salons
ôteihuts, Ues derniers ordres donnés au pcersonncl,
Jes allimes services du soir «rendus à Mime &laii-
leffcui-LcinKtrt et à sa1 fille, Jos bonsoirs onoinitcucc
<i&lïciijués, Henriette, seule «lans sa chambrr,
sou2ageail , par àe sourdes imprécateons, tks ges-
tes furieux, d«js grincamenls, J-:s ricanements, la
rage qui l'élouffait diîpuies des heures :

— Qaiel. métier ! Elre ileur première servante ,
chaTgée.dc pires corvées ! Ne suis-je pa.« de teur
sang, et dix fois plus, tfolânguiée, pins. ioleXii-
génie! C&t égohitce !- Ce fanfaron I... S'il devail
épouser une fille sans fortune, alors, alors, pour-
ipioi par moi ?... Non ! On mc trouve bonne
pour figurer dans une cavalcade, conwuc potier

au caporal Ammann, poux avoir exitiquê «lans
un journal «le eSaint-Gall certaines méthodes «le
dressage militaire.

On annonce aujourd'hui «pie le général WiHe
vient de restituer au jeune sous-officier le galon
qui lui avait «ité enlevé.

Le caporal Ammann est rédacteur au bureau
de Bâle de l'Agence télégraphique suisse.

Le eoloatl liler
On a annoncé, à la fin de l'année dernière,

crue le e-okxnrcl Isler allait résigner ses font-eHions
de chef d'arme de l'infanterie pour le 1" avril
rprocchain. Sur les {instances du chef du Départe-
ment miiitcaine et du 'Conseil fédéral, le colonel
lsî«*r a. retiré sa «lémissiom. '.

Cette uouvéUe <*wra accueillie avec sorlisfacftion
«tans IcAst le pays.

Confédération
, .. O ¦ _ ¦

Aux chemins da fer fédéraux
1.3 Direcctaon générale des C F. F. n nommé

M. Henry Ott, docteur cu droit , ù Berne, sxxetfé-
taâre du Département du contentieux, à la tete
diMpnel vient d'ÔSre appelé le noimeaiu dàrecUitr
généra!!, M, Arsène NMuille,

Let suppléments Illustres
On nous écrit de Berne : '
Mardi, le Conseil • ftédéral a «examiné la «le-

mandie de Ha S*xiélé «les suppléments illustrés
jiour tVs journaux, qui se trouve en face d'un
déficit important. Le Conseil fédéral a a<«ueiUi
favorobkaaeniS âa reçfuète et ¦ prop«>eseira oui
Chambres fédérales un «aédi; de 30,000 francs.
Toutefois, ia somme sera versée à la Société
sans aucun engagement pour l'avenir.

CANTONS
TAUD

Le nouveau -.préfet de Lausanne. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Arthur Frod'hom, a<toelle-
tnent préfet-<suî>slituit, en qualité de préfet «to dis-
4rinl «lre Lausaniuce.

* + *
L'instruction concernant l'assassinat du pré-

fcet de Lausanne suit s<m «ccours. Les «aus« du
imnirtrc sont évidentes. U est hors de doute que
Lux a voulu supprimer le magistrat qui con-
naissait ses détournements ct qui paraissait dé-
cidé à y mettre ordre. Il y avait de longues an-
nées, parait-il , «pie ces détournements se prati-
quaient. Lux avait un traitement suffisant pour
«vre ; mais des goûts de grandeur et des habi-
tudes dc bonne chère le firent chercher par des
voies malhonnêtes les ressource Que sa silua-
tion de fonctionnaire ne pouvait lui donner. Les
sommes détournées s'élèveraient, suivant les
uns, à 50,000 fr. ; suivant d'aulnes à davantage.

La vie économique
Une belle commande

La grande fabricpie do conserves « Soethal »
S. A., à Seon (Suisse) , vient «le recevoir mn avis
du Dépairtement fédérait de l'économie publique
d'avoir à tenir à sa disposition 480,000 kg. de
mn fitures.

NOUVELLES FINANCIERES

Société de Bangae sabse. Bile
Dans sa séance du 26 février 1018, le con-

seil d'administration a pris «xuinaissance des
comptes et du bilan p*ur l'exercice 1917. Le
compte <lo profils et p«irlces accuse am solde aclil
de «,678,072 fr. 04 comtre 8,080,782 fr. 43 l'an-
né»'passée, le ceajsecl d'admimslriilion propose
ù n'assemblée g*%iéiraCe des acctkmnaires, qui aura
lieu à Bâle le 22 mars, de distribuer un divi-
«lende de 8 % , soit 40 fr. par action, et d'allouer
200,000 fer. à ela «-aiesse de pensions ct dc setxnrrs.

feaierc parade de mou abj<xâion i Trop heurewie
pensc-t-on, de toucher des «emotoments «Jéri-soi-
r«is, et de mla<î<»cmrtv<><JrCir des. aacicKnes lobes de
Madame ! Hostile I Honte ! Et il me faudra encore
bais.iiv pavillon devant cette pelile dinde blan-
che 1 Nous verrons bien l En tout «cas, il me
payera tout cela , tôt ou tard .'...

Rompue de faligue, elle s'endormit en profé-
rant ,' même dans 3e sommeil, des anathèmes et
des promesses dc revanche^ ..

Au five o'<Joclc du lendemain, où élaienl con-'
vices. Mme Servant et ses filles. Blanche Maille-
feu sc laissa enfin apercevoir. Et sa répugnance
il s'exhiber fut comprise et expliquée. Si pré-
parées que fussent les visiteuses, elles curent
peine à réprimer leur slupeur «levant la nabote
chétivo , aux épaules déviées, à la taille torse,
au visage déformé et hlôme, qui se tenait hlollie
peurousemcal dans l'ombre, protectrice d'Hen-
riette.

Celle vue faillit même abattre le généreux
vouloir d'Eva. Mais se reprochant' aussitôt cette
défaillance, courageusement, la jeune lille
s'avançait, avec un cordial sourire, la main ten-

— Comme je suis heureuse de vous voir I Me
permcllcj-vo us de vous appeler ma sceur et de
vous embrasser ?

Blanche «mt un iccul sauvage, comme à l'ap-
proche d'une bête . dangereuse. Eva, intrépide,
s'obstina, el effleura de ses lèvres la peau ru-
gueuse de Oa joue. Alors la naine éclata dun
rire aigu, discordant, inextinguible.

Mme Maillefeu-Limart, ips sourdls noués, en-
tama précipitamment une disseilation décousue
sur les porcelaines de Sèvres' et les biscuits de
Saxe. Mme Servaio obéit à l'impulsion ct donna

La Suie se el la guerre
Notre rav i ta i l l ement  pu les Etats-Unis
¦Le Brureoeu officiel do» commerce acemérican

pour (!a rpériode de guerre publie «on ipremàjr
rapport il M. Wilson.

Ce rapport expose les lignes géiwraSeis «le îa
poCtrtiquio suivie par le bureau' pour contrôler le
camnw-erce d'cxptîrtartioit et d'importation et «îm-
pêcbiir les relations commcr'Ciales avec l'ennemi.
ILe rapport manifeste Ce constant «Jésir de sau-
vegaerder les intérêts des Etals neutres.

< Une mosure <le cWge portée, dit le rapport,
datant «lu & déconibr» 1017, aesvure i la Finance
¦les arrivages pérâodiq-ues de oertivines quanlilés
«le grains et prévoit l'octixà de lk-enctt» ' d'ex-
portatàon pour un supgelXiniient rd'approvisiomne-
tnenta de deurées alMneutnircs et d'aulrros. axitioles
nécessaires au auaûntien «le l'exislenicc i.'-e<«ionti-
que «le la Scuàsse.

c D"iïutre part, Co gouvernement )K<b*éti<pie
«lonne des assurances satied'iai.'irantes que les arti-
cles impartes inc seromt pais réexportés ct <pi*»l
couperet à licmôlér à «jerlains wcèrçs iégaird» son
commerce avec l'etviiemi. >

. La frontière Italienne r o u v e r t e
La frontière italo-saiisse est rouverte depuis

hier miMn, snacrtE, à tl h. 30.
Les Suij . 'Ccs  de l ' in lanlo

Le Dcjcarlemcnt cpoQiti<piie a ir<;<ju «lu consulat
suisse à Al» uii téclégrainmc du 17 févinircr, fai-<
sant savoir que, à ottttc date, las Suisses ihalô-
lajrt Da I-icnlande étaient -sans iiKjuiéhiule.

Langage Impeitlaent
La Freie Zeitung, l'organe des républicains

allemands Femau, StieCgebaïuer et consorts  ̂qui
sont venus planter leur tenile cliez nous, se per-
met d'écrime ceci * 3

* c La Suisse n'est pas seulrorocnt un pays neu-
tre ; c est encore un paye* frontière et un pays-
taanpon. Et Bo jjrir.Tnnrn qufi cowibaUenlt pour
la. drémocralio ot ta liberté du unonde ont MO
intérêt éminent à ce que la Suisse ne se .dépar-
tisse pas de l'esprit démocraUcpie et libéras. Si la
démocratie suosse s'écaerfoil treç» de cet esprit, si
clle montrait trop d'égards pour les méthodes
impéxriaiUsies des puissances ¦ceenaralres, ette pren-
drait urne attitude que la Pianos ne pourrait pas
plus tolérer qu'une violatiou ouverte de la. neu-
tralité...

% On ite doit pas oublier que les puissances oed-
denlaELes ne tiennent pas à la conservation de îa
Suisse parce que c'est ia Suisse, -mais .pour au-
tant <rue Ja Suiss« se imorntre k champion du
progrès ot dc la denx»cxa.lie. La n«3Uliraiilé salisse
a été reconnue, parce qu'elle est dans l'intérêt
dc D'Europe. 11 m'est donc pas peranis à la Saisse
de se mellre cn dehors de H&ârape, comme la
a'éaotwm prusso-allcanainde s'est «mise au ban de
l'Europe. Vne Suisse qui ene serait plus eeuro-
pécruie, c'esl-à-«iicpe «p» ne cse tiennlrait phis sur
Ce ilenrarin des grands principes ipcntr le ĵcls la
France combal en p?-.-:». :-rc £ignc deviendjcaiit un
danger pour l'Europe. » '•

Ce cdeirailMa .sopb̂ àjuie sur la «raison d'ôtre
de noire pays, snr ics conditions de sa- neutralUé
ct de son (indépendance, ferait nire, n'était d'im-
pertinence d'éleraengers qui se ipermettenili de te-
nir, cher .nous, min pareii lamgage. On aime à
penser «pue la Freie Zeitung a été avertie «le ne
liaes reooriniiiencor

Le maximallsme cn Suisse
Un incident asser grave s'est produit dir-

'maji'Cbe soir aux casernes d'Yverdon. Le com-
mandant du délacliroment des déserrtcurs russes
avait fixé la rentrée à 9 h. 30 ot cn avait incfoauné
les cafetiers «le Ge» c\ûl!e.

Or, une patrouille de gendarmes trouva dans
un café, après l'heure <le la rentrée, pliusiauirs
Russes, dont l'un élait pris tle von. DUe Ces
appreheada et les conduiât aux casernes, notera
leur réscistance. Un «Jésertaun* Teçurt «les coups ol
un gendarme fut jeté, à terre. Il n 'en fallut pas
plus pour met ire le feu aux poudres.

Un Russe,' entendant le bruit, se prétdpita dans
les salles de la .' caserne;,où étaient ses compa-
triotes, en exilant ; « On bat enos lf rênes I »

En un instant, .les <iés«c?nleurs furent debout
et se pr«WJ[»l6rent rdans lo cour do la «aoerne,
entourant le groupe de gendiarnies ct «lo ratar-
daiaclires, vociféffMrt et (menaçant les lagenlcs de la

la réplitpie. Cluicun parut oublier la so.-ur.de
Francis, qui s'échappa bientôt du salon.

—: Quelle affliction pour une utère 1 soupira
Mme Scrvain, quand clle sortit dc la Villa
Eugénie. .

Et cn «»nsddérant ses irons jolies fiiEea , che-
minant à ses Côleés, l'excellente femme so re-
prochait Il'orgueil maternel «pui soulevait des. on-
de» do joie en sou âme. Gouhûjich Mme Mafilc-
fcutLimart, av<cc tout son orgeat, ses téjous , ses
dentelés, eses parcelaioecs rares, ihii apparitisseail ,
en oompacraison, dénuée et infortunée ï

La mâme pitié cmolionna Éxa. Et î'union trop
«iàspropoiiittonenée, rpri éiqiàrâliait sa fierté, M pa-
rut dès lors plus engageante. La part «ju'eJle y
apportait ne se. trou voit-eUe. pas «Scvéc, puis-
qu'il lui était résen-é. la. iniicssdon <!e semer d-J
banbour, d'«aariûir la paix, des pose-abilités. de
dépei-uscr ees dons «le tendics-se et de .dévoue-
ment.

il. Firands c3faiBcfcu-Limar(, prodigue de sa
personne et dépensant ses decnieire. a**ec oslcu-
«atidn, était trop en vue pduir qcje les chc«ses.«juà
Oe cancernaient ne lorinbasescnt' vite dans 4e! do-
tncaine public Scs projets s'ébruitèrem presque
nuessetôt conçus. U n'y apportait d'ailleurs am-
cun mjistèire.

A part «juelqmjs psdiutteuses liabdluées du
g«rff et «hi Casmo — monde et «tanfi-mjondc '•¦—
déconcertées en leutcns spécuCations eseerôles, -touit
Luchom accuéffleHt avec un vif cotilentement la
nouvdBle de ces fiançailles lonnanosques. Il est
«SxwQciA poaT la répulaition d'une %«te d'eaux
que les gen» s'y (rencontrent, s'enaimourcnt et
s'épousent. P«jint de mejl!eure (réclame, propre à

force publi<ptc. 11 s'en fallut d' un fil qu'uu inci-
dent pluâ gmve se produisit. Heureusement,
t'otîe&sierr «uisese clwjf de poste suit rgarder* toi*
son siang-froâd et léussit a cailmer les «lUiilns,
qui léinlégréjent Jewrs dotntoirs.

+ .**
Les délégués des jeunosses sodalislcs du can-

«<oi <ic Zurich ont téoiui -récemment leur assem-
hléc aiuuireClc. JLs ont décidé «ie dumsuidtir «M
pam'i socialieste de con roquer' des némtions «le
soldats cn vue de convcxtôr ceux-ci d 5' « uutinii-
litiuisime prali<[ue > t . ' '¦ ".

Bt Voit continue à laisse? en toute liberté c<?s
emr'oi.vornncùrs publics.

Prisonnière évadés
•Â fielrlinzrDinc sont arrivés cinq ôf fioiors ila-

liens, évadés d'un «inifl» de prisonniers. d'Aucliri-
<he , et «pui ont gagné Jc Tes-iiai par la vallée .de
Mùnsieir, ' npiés m5î* difl'-iouilés. CCBM-IVO ijs ne
demandaient qu 'à rcpreiidre du service, ils onl
été reconduits en Italie.

La contrebande
A Kreuzlingen (Thurgovie), un soldat suisse

a arrêté un contrebandier au moment où ce-
lui-ci t«mlait de passer du cacao en Allemagne.
L'enquête a amené l'arrestation dc plusieurs au-
tres coupables.

La coiitrebande du cacao doit être fructueuse,
cette «lcnrée coûtant 60 marks le kilo cn Alle-
magne.

O1 

FAITS DIVERS

l ' n bondit
Nous avons signalé l'arrestation et i'incaraé-

eracfioii, à Schwjtr, du tmmino Sitllor, joifi-jneier â
ses heures, Suller a avoué avoir assassiné, ù
Francfc«rl, une conlrûlouse «le clteniins de fer,
Paula Weigel, il Zumwili, *uciie Hussc, nommée
Olga Poiré. It a déclaré avoir tenté de tuer .une
autre dame, à'Zuricb, et nine jeune flille , à Nidau.
I JC premier dc cea cirintes a été commis cn no-
venibre 1017. Sutler a, en ouitre, à sa ohange,
irofa vob itmçtattaals, txrrpétrés ù -ùorieh.

I.e meurtre de Tennlken
Cest i Tennirken (Baiie-rOampagnc), «jt non à

Zùnzgen qu'a elle susacseshié, par un camarade
d'atelier, d'ouvrier Auguste Weber. C'était le tten-
deniain-de.la paie..L'assassin , Charles Fr<^irv«>g<d,
detlell<cirkin'den, ûgé de 37 ans, invita le malboui-
roux Weber à une louintée «l'aulxa-ges, et , une
foica «fu 'il le jugea boers d'état d'opposer une té-
sistànoe sérieuse, ail le tua. Frei\x»g<ell «iéixwilla
sa victime de son argent — 50 francs — d com-
tinma à faire la fête jusqu'à oe qu'on l'arcêla. U
ix«tait encore des taches dc sang à eses vêtements.
Le cneumlxier nie tout.

Calendrier
JEUDI 28 FEVRIER . .. . .

Suin t  «OttlJ.V, coii .fcm.eu>-
Seaint Romain ost né en 390 ; il fut le .premier

leï^eux de Romadivm6tier, dans le pays <ie Vaud
11 fonda Ja «^lèbrc abbaj*e de Condat, berosau
de ta ville de Smurt-Claude, <tar.es ".<-.-, montagtK»
diu Jura.

Etat civU de la ville de Friboarg

Naissemces
22 février. — Kacesor, Véromiqurc, fille d'Ar-

nold, posOrllom, «le RcasieB^cn, ot «ie «Marie, n«Je
Bul Amann, rue «hii Père. Oirairdr, 8.

ColLing, Jean, fi2s dc Pie, cafeter, de Rru-
nisriod, «ot «le Gémcnliinc, née Conus, ruc dej
Bouchers, '93. .

23 février. — Wkiht, Jeanne, fille de Léon,
mécanicien, dc Scnédes, <ït de Jt>séphine, née
Clxcmaux, avenue du Midi, t.

24 février. — Bapst, Franco», fils dc Ber-
nard , maçon, de Saint-Ours, et d'Amalic, née
rScbafcr, rue d'Or, 84.

Décès . . .
23 février. — La-iibcr, rnée iBrullicart, Anne,

veuve dç Jean, dômes ti «pic, .do Marbach (Lu-
cerne), 76 ans, tr. Be-pCigny, 25.

attirer les familles.en possession «le rfiJUes d'âge
mariablet

Los Servain, ignorés hier, confondus parmi
ta tour] *' des baigneurs anonynxis, soertoient (out
à coup de leur obscurité. On cbodbotait à Heur
passage. On cherchait laquieKe des tircùs securs
était la nymphe de l'ddyulc. Les tenancita-s des
pétilcs bouti«jues qui, -derritiro «le primith-es de-
vantu-rese, ireeéleirt tant «la cuiriosBlces ow de ri-
chesses, se désignaient, avec sjimpalhiie , la jottie
fille à «pti tm. &n<3ô uiaiegiiiiliquû envoyait les
fiuttStés les plus précieuses de lleurs éta£ages :
paniers de bonebons, roorbeûtas ennuiannéies,
¦Mcnlcail ancien, Télicuûc à remailles d'or...

Sorjis oelte oiWentioin àndisoretc, pônibrle a sa
teùmideilé, Eva pliait les épauEes comme mme cou-
¦poble, soucieuse dc »e «lôrobor aux l̂ geards. . No
pourra tt-eEe |peaess«ir inaeperçuie désoenmaris ? Bt
s'halàtuiorait-elilie au supprlirce de sc sa.vx>ir petr-
péluelllamcnt en exiposeiliion î PauKne, BJU con-
traôrc, cjuakpue fût le dépit ijaHous. bouillonnant
en son cœur, traSevoit son front (haiulain, avec une
sorte de «iéfi rnuprisanif. Geo, eseuJe, *rcesi(a»t par-
faitement d'aplomb en .cotte p-kàne lumière, et'
gardoiit une aisacnuxs remarquable •; c -

-—.Qu'est-ce que ça paus ifajit, ftes.-cammenlaî-
res de tout ce-monde 1 diisail-e&o judicieuesemenl.
Us n'ont pas fini de s'étonner. Nc nous frappons
pas !

Cependant 1er sens des choses changeât!. On
dut Je constater quand il ¦fallut reprendre le che-
min de fer -pour irotounnieer 4*la' RocheUle ; com-
ment penses- à faire voyager en itroisiàme .la fian-
cée «ba riche indusitricl ? C'eût été un srceajjdak !
M. Scrvaui ne voûtait-pas offrir ce trégol oux
yeux «rom'eques de MBe Henriette.
_ Celk-ci apportadl à lia gare gueCques. aHours de

La yielUe Suisse '
c C'est encore trop de clianoe, <p«ind lo inonde

gémit, d'avoir pour notre essor ia libre campa-
gne > , d-il le chroniqueur Ziégier, a qui la guerre
a fait découvrir son parys. . On ne regardait pas,
au momentrc-d'ouvrier 4'aile sur lltaïe, le mai-
gre et sain tenroir au pied dc l'Alpe, le pays
des vignes, des ¦ohutaigniexs et «hi granit. »

II a raison. Beaucoup ignoraienJ, avant ta
guerre, les iieautés variées infiniment do la
Suisse, non-pas ses bcauctés classiques dev-enues
liélas) internationales, unais scs grdees et scs
Mutités secrols. Pou.Tta.nt quelques pot-des çon-
naissaient dêijà tas contours de ce visage à demi-
\oŒ£: M: '«to-'fteji'0 '̂ 

mous l'avait irévélé, il y
a quel<pies -innées, avec ses « CMés et pnya
suisàcs » «>t'5f. PiCTrc' rGerollel a_ doimé, aux ¦ lec-
teurn do là Gazelle de Jxnisahnè, des visions
charmantes de ta vieille Suisse. Ler vieille Sulue :
tel est le titro du voltiimc qu'il a oRfeecrt ré«èM«n-
ment à ses "«îoctaparlriotos désireux «le la mieux
connaître.

,,; '" '*
Est-iietrop tard pour en parler ? Non, car les

rayons dêj6-Wiauds de février ont suspendu aux
buissons e«'-cfiéniUes rousses qui. somt -les fleurs
des notsplicrs. 'et les oiseaux ont salué la Saint-
Valentin àvêç k'S noies furtives ot iiaBgorux<nises,
COUpéeS «le sotfpicrs, préludes dés chants d'amoucr.
Bientôt ta siii5on sera propice aux promenades ;
aussi le livre <le M. Grellet nous mdlcTje à pren-
éne KOrrttnf? ll&'xisie canne légère et i 4e suivre
dans IM -contrées hcicicreucses qu'il décrit. Il s'est
attaché :A': peindre plutôt des sil«-s «le ta Suisse
aMintanccïjiie' OU*-du Tessin, ceux-ci élanit JnoiiM
tt&tèSiéiià àdci-brdpum romands, el ses i«is sont
attirés tantôt Çflï- la plaine suisse, bkwc,""verte
et «tarée a-veeses rivières, ses f«*côls*ot sos eblés,
tantôt pàT'fc *'*fc.S'*4ii arux boites pierrt-s sonores.
Allègre vo^cV.i.r, affranclii pour quel<ities 'l»e«-
res dot ilalxW «fuolUlien , jl s'en va voir la cu-
rieuse procésdoii de BérOmunsler qui'se déroule
à «Jheval <tlit'i"'I.i K'gion fauKTose «le IlaUwyl et
«ie SempaWlij 'ou bien il asscsie à la -cérémonie
die ta -Fêlc-IK*"!» au ctmtir de la vciTJee, demeurée
si ' primitive, du I^i-rlscbcnlhal: 11 goftle ta grilce
rn-slique de là région un jieu- pcx«hic du Gug-
^isbetg 

ou de ta ville rurale de 
Biiren , «n-lnio

et «pickSIe par -les beaux jours d'été, li traverse
les vigaMttà dû Jlallau el tas petites cités som-
meiliaiïtes da-Rheinau dont les pignoxis aigus
et tas srker alli-slent l'influence des ardiitectes
franconetensi. •

Maintenant que noire patrie «est comme un
îlot iminilscûlé au f t s B & e u  «les tampôte, on sent
phis -viveriiehl comtéen elle montes "est "chère dans
sa pelirtcsse,' el précieuse som les muHiplres as-
pects de sa 'beauté. ' Aucssii, ont-ils droit à nos
louanges et ûrtlotte icceonnaisesancc ceux qui, à
l'exemple de M. GroLM , font œuvre de poète et
do patriote*eni nous revêtant ile charme toujours
prenant deta'cvieilie Suisse, raconté par les oho-
seâ du passé et par ta grâce «les paj-sages encoTo
inviolés. De jolies il'justratioi'is complètent ce
plaisant vifoiine avqudl on ne pourrais! réprotAcr
que le \eri trirsle <lo sa couvciretuie, triste comme
ta*\-erdïrre dS'àos fcitëta-ea-ét«j." - ¦'-'- <¦¦¦—- ¦-—-

Hélène de Diesbach

1 Fiiccte Grelleil. La vieille Suisse. Sites et ci
tés d'autrefois ot d'au jour dliui. Leausannc. Lî
brairie Bouge. 1 vol. avec illustrations.

_' "'"
'¦ ' ¦» " ' r—— / "" .'

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ - :
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, ovs-

CT«KC, à 8 hl Y-i , pépéiiiilciicBi pour soprani et altos
pourr 'lc'«oncerl.*'

A tout pèche miséricorde !
i Fumeur impénitent, je souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fumeurs .
Uais voie} daux ou trois ans que je me ter»
des PMtlIIèa n-y bert-ciabn. et je n'ai plus

* de m a u x  de gorge , ds toux ni d'enrouement, et
fume impunément plus «pie par le passé. ..i

-¦-¦-..; B. P., à Berne.
0a lait» - ba Puillln WV6«rK7a»a ,- preu m- >- gardalorqna- \ o-eee en aobattz t Lei TéritablM n« »• vaad«at

«ro'<ii>»H«.4»ifr. 8S, - ¦ ¦ - , ' .

| I i—M1̂—1̂—
nuira: vtm oictAB»» FMOSSABD

PKO PATtttlA

¦ta-Villa Eugénie ol las adieux de Mme ct dc MEe
.M.i 'e '.'. -.-c . 'ci. Li i i ic ic - t , l- ' .-.cna .e. ayiacnt -lii partir dés
5'avant-vcùlle aiui ISOBT pour affadires urgentes. .

M. Sen-eain, saichreplcicomcnt', fit tsaupplémentar
son IhilSet; pour oftoaliuer le retour en rpremière
etassec. Jusqu'à ta «jenniicire mcnitic, le n^and obli-
que de tl' Etoile ¦¦ Captive pouresunit "Sa* faJnfflSe Si
rin1érieur-:«iu conïpoirtàmciit , inspootacril) les tmo
cus- elKiga(ges-eiiim<)imbraib6es dépoesàs ctans lcs fi-
lets, .tandis.-que ta vois suraiguë égeremait des
scAiihacis <ta «ammaenulc.

«Ce fut..un.soulagement pour ious quand le
train so «nit en marehe, et «pt» la figure iiKjuié-
tamlo dispaj*uit.

— M , - : . . • '.<,.. da cette donzeCile I glissa Paiidène
h Eva. A ta^ place, je ferais >n>on possciMrO pour
l'exfpeuCsor \ -Tas m'es pas de force, imalh«Mrôusre-
menl, à ^^-rj e ,  oe Iwn avis ! - , ¦ ¦ ¦ -

(A suivre.)
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* Séance du -26 février. — Lo Causcil ratifie la
décision prise, le 3 février 19U», pa* l'assemblée
Uniirgeoisiate <ie Fri-bourg, ««toerissuit «taucx
acquisitions dtanmoubles (powr-.-Jo compte de
l'iioptital l>ourg«ex»scial.
. — -Il autorise 1*.communo de ;Guschelnnlth-
'M-Crrand - à canÈraotce- ua «mpraeit hypothécaire.

tf, le l) r Beck «t 1» motion iVetUteln
la .soctiom <lo Fiibourg de l'Association catlro-

%que atvaH convié, .tandi i*£x, .tous 1ms -eiloyens
s'intéressant à B'écota publiqiuc à urne, «conf-éxcncc
do M. le profosseux Beck sur ta roolctan.dc M. ta
dépuAé «us. Etats WettscKiin, Vo,:champion de
l'éducation civi«iuc par l'Etat.̂  ,. .,. .

L'assistance fut si (nombreuse qui il failut ou-
vrir tes portes «le ta grande saille du Cercle ca-
tliolique ct le conférencier frut si éloquent que
l'on n'eut guère le temps de s'apwçevoir de ta
lempémtiuie philôt fraîche do ùa saUc. Au pme-
mior rang avaient pris place Mgr Easeiva, Bm"
Précvût, ct MM. tas conseillers d'Etat Perrier et
Vondorw«!id. Los étudiants do la .Sarinia, àe
y.Memannia et do l'Activitai étaient ta aussi en
nombre. . ., '

Après quelques mots d'ientroduottan de M. le
eonsœUetr Vonderweid, ¦pcrésrident.diu Cercle, M. lo
Dr Beeck aborda son sujet et ta déwfloppa avec
une ifocrce <d*iurgiiimentactioen, une abondance de
(«aies, une chafleur ot un I .CL . HO .:.- i;ie. '. ccocquirent
l'auditoire.

Il commença par situKr le ipoinl.de départ dc
h «notion Wcttstein, qu'il faut faire rcimuiter au
congr«\s radical «ie 1813. Le principal orateur d-t
ce «xmgres fut M. ta •professeur Zurcher, l'un
des premiers corypbtks du radicalisme centrarK-
salcur, lequel eprésenla, eur u'éduçalion civique,
«les thèses singuJièroincnt aippa-renlées A celles
«les Ferry cl «tas Buisson en France.et A çcûtes
que les pédagogues libres rpeneseurs tentent
d'acclimater en Allemagne. Telle <44 ta,source à
laquelle a puisé AI. Wettstein. Et dans «juel but ?
Ctet encore AI. Zurcher «pri répond : Dans le
but de vaincre l'école rtxmfcsstannelte.

En cfifet , par d'analyse «les manuels ou «les bro-
chures «pie tas partisans de l'éducation civique
ont consacrés à la question, par J'eanalyse aussi
«la message que ta Conseil fédéral a -publié sur
la rmatièxe.en .décembre 1917, AI...Beclo montre
ea pleine (lumière ta fin, ék£gnéc (poui-âlere, mais
cc-laine, du projet M'oltstoln : l'édijealtan en-
tièrement étaljstc, faite par l'Etat et pour l'Etat,
ce qui est en absolue contradiction avec le pro-
gramme éducatif de d'Eglise. ;.-

Ayant défini l'origine et le but de la molion
le conférencieir «le l'admirable page sur l'édue-
calion nationale rqu'a écrite M. ta recteur Jac-
coud «tans son derotar eraiptpoTt du collège et il
énumècrie toutes les grièves '«xmsié<piencesc,'qu''cu-
'calaarait l'a«Joption drur projet Wrtlrslein, Cette
adoption marquerait la tin «ta l'autononMe «tes
«atons «tans le domaine de l'«x>oile, «tarmaiite où

r> radicarlismc pourrait ise comporter en maître
dès «ju'il le voudrait ; elle marquerait le cam-
iDencament de celte œntralisation dos «prils
chère aux prélcndus détenteurs de.l'esprit fédé-
ral qui s'appellent Grosesmann ou..Conrad.Falke ;
ele marquerait le esacarfice du caractère relcgienix
ce l'éooûe,' qui- «leviendrait phtts'ou moins rapi-
éeaient ineutre et athée ; elle marquerait l'unifii-
raliorn des éccok» «les différents degrés, lia ruine
ce nos florissants «allèges «ajitdna'ua, l'introdiuc-
teon de tourte unc rnouvcffic bureau-aratte dc con-
liffieuns oui d'inspecleiuires ; elle narquerait J'en-
ric «to Oa politiipie à l'école, avec les nianueùs
Ifdéraux,. tas programmes fédéraux, li-s cours
(fiéraux. -

Enfin, 8'appuyant csur le témoigçagc de doux
ewlorilcs en. pédagog>, Je professeur; Fœrsfrir
« M. le professeur Dr Dévaud, te conférencieT
satiacche i monilireir 0'erreur <tas protagonistes de
ftchirccaiion rivique, «jui votent <Jia&s!cêtenaeigne-
ment le moyen de f-onmer des patriotes, atars
toèrao qu'ils veulent ignorer lcĵ ijcsiix sources
friacipalrcs. du palrioUsme K<«n, ce fn'est pas
lu palrioitisme «pie «profile l'éducation soi-
fcanl civique : -c'est mu «««àiacîaseine.l Georges
rojau fe démontre rpéereanptoiraakenll. .dans ses
taies de la Reoue des Ûeua-Mondes saur la
iiIcKiHwm des écoles ct la crise du ipatriotisme
¦aFriUDcc.

Pour<ruoi , d'ailleurs, tas socialisles ..suisses
tot-ils de si f«ïr\-ents partisans de.ta .motion
Koltstcin, sinon parce qu'ils y roient un mer-
'ùlicux instrument de propagande -de leurs
tees-1 , Le ..direçtaur dc rinstruclion publique
lu canton dc Zurich, M. Alousson, constatait
wnièrement «jue, sur 600 instituteurs zuricois,
M étaient -socialisies. C'est l'uaeides taisons
s l'engoucrmcnt «pic rencontre ta projet d'édu-
>tion «à*vi«pm dams ta corps enseignant zuricois.
est aussi, conclut M. Beck, l'une des raisons

f i  «taivent ouvrir les yeux a-ux catholi«pi<cs hc-
lUnls et ,fortifier les aulres dans leur opposi-
«n à ta motion Wcttstein. 'H . ' •
U belle péroraison du vaillant défe'neseur de

«ele ebrôtienne, son véhément appel à l'union
ia jnot d'ordre : < Pas de compromis t " > ont
f Ocvé un toittnreerere d'applaudiscsements.

Euqoê tc  sur lo boia et.Ja' tourbe
L'Office «cantonal «le ravjtarltement informe

"o intéressé -que- les feuiltes d ° cnqu«Vte «sur les
«soins en Ixxis de chauffage ct en tourbe .-doi-
«nt Êlre .çrcnusCT par les consommateurs jus-
pi «m pr mar, aus Offioes cohmiunans de ra-
'i.laillement et aon à l'Office cantonal ou Bu-
"̂  du combustible. cH ..-/.> : . ,

Insitltnt dea Haatea EtadM.". .
Jeuedi,; 28 féverier, à 4 h. K .'jçtmfiireuce du

"• P- ' Montagne, : Dosoussion ssir_ vEeçeSL (manières
*i cwuirs dé phstaisophie! *•*.»•¦ .-•

A 5 h. Vi, conférence dc M. <te'Lai>riollc : La
'''•'sine romaine. ..•«/.-,( ,¦- ' ¦

Vonfereneea de Itollcs-I.elire»
LÏCCOLS II L'UIDIVIDD

Sou* ce Vise, AI. Henri Roorda, professeur au
collège classique de Lausanne, o dotmé sannedi
denaer, à Ea Graiette*, une intéresisauto «atuserie,
«tans tarquollo U a exposé sa conception du roie
<le l'écota proprement dite, prisnatae et secon-
daire. AL Boccda est l'auteur d'un ouvrage pu-
ttté l'an dernier dans ta S'0' Bérie des « Cahiers
vaeuj-klics » : Le pédagogue n'aime p a s  lei en-
lanti, et sa conférence a éfié, pour oicnsi «lire, un
rt'-esumé du CivTO en questicm, qui a\-ait soulevé,
cn son temps; d'assez vives tpolèniques. Ce sant
imoins, croyxins-no'u», ta» idées de AL It«x»rda
que oa maïuin-e 'paradoxale «ta Itas présentes" ct
isan ironie légèrement cagri-ssive, qi«i étarignent «le
lui certains suffrages.

I>es pédagogues, a dii 'M. lloorda , on* ircmpoité
sur l'opûnion ptifolique une grande cridoire. Es
ont créussi A faire admettre que leur cuitaire a
uno %-̂ ûcnar universrollc, alors que, tain d'être une
euDIure générale, ainsi qu'ils de disent, elte est au
contraire très igpéoiale. Chaque professceuir aime
son enscjgnoment et s'efforce àc Jc (faire aimer,
mais il oublie «pie huit ou «Ux professeurs cher-
chent A sanrac-eher l'enrthousiarecïme de l'enfant.
Et ÇcVii . 'c cce- '.-, cm-nt , le spécialiste «le cVor. --¦ '.ecic  u ¦'  "ci
est tenté de «xxnsidércr avec itàtié celià de ses
contcmporanrs on de scs él«H*es qui ai'eest paes
fart <tans sa branche. De ta cette tendance à par-
1er de « taciunes » , imot leasé smtr une idée fausse.
Si mous nous rscanmes trompés «tans notre vie,
si nous avons oommds des erreurs dont nous
avons souffert ou qui ont fait souffrir tas autres ,
c'est bien parce «pi'il y avait des lacunes en
nous, rmads non pas des Cacunees dans ta savoir ,
celles dont parient tas pédagogues, c est paire»
que nous avons imanqué de jugement, «te réfle-
xion, de caractère, de patience, et... voita les
vra&es lacunes, celles q>ue l'écota <ie>*rait s'aitla-
cher A camtûsr.

A «ruai serviront, d'artutre ipacrt , «1 l'enfant tes
cnomendtalures qu'on tari fait aipprendre. 11 n'est
pas nécessaire «ta tout Ciui enseigtxîr ; &l faut l'in-
téresser et, si l'on veut <|ue ta scienco donnée ûui
soit utile, tai faire comprendre tas relations cpufi
cxi&tenit entre Ses phénomènes, lui expliquer «pie
tel événement, U& fai s'est produit parce <ju«o Ees
«siconstances étaient telles, etc II ai lien liai
«jue ta science est un aliment pour l'intelligence,
mais A coixlition qu"«ffle soct dig«!rée, c"«cst-A-dire
transforunée et IravaâUée par relève. On ne se
soueale pas assez «ta ce qui se passe dans la talc
de i'enSanf ot l'om ne lail .pas oe qu'il faudraîl
polir améliorer son état d'esprit <;t provoquer sa
bonne votante.

De plus, on fait, suivaa; M. Boorda, vu vé-
ritable abus «tes notes données aux élèves. Ce
système, au hou «le tadsser à l'enfant la liberté
d'esprit abesolument néetesiaire, le rend cons-
tamment inquiet et gène son travail.

L'idéoE qu'appaHe de ses vueux Af. Boortta cest
que, en dehors dc «nielcrues heures communes, les
élèves disposent d'un cecrtain nombre d'iieures
où ils seraient autorisés A choisir leur travail,
serkxn leurs aprtitcuxies spéciales : «tessin, iroadhé-
matiques, roonstructi«ra, cxpéiriences de iphjisi-
que, erx«mokces de rédactâ«xn, «t«u U y a dut ebon
«tans tout enfant, et HawtAcbe prkiciipa&e <te l'école
deiTait êlre pré-dsément de r<xh«3r<clier «?t de dé-
v<topper les goûts, tes talents «le chacun, en
excitant ta curiosité des élèvers. S», durant quel-
ques heures, ta maître était A ta dispastAion des
«mfants, nos éooCes pourrcaôent oflors devenir des
tabctra.t«ïir»9, au liou-d'être de simples audiloi-
res e* ce sorait pour te plus grand bien des en-
fants. Au lieu «te se hâter dc ¦répondtre à une
foule «te questions que l'enfant ne s'est jamais
pensées, il vaudrait mieux Oui prdposcr dos ques-
lions «rt ll'ai«ter à les réscmdirè. On te ladsserait
ainsi tâtonner rt «Aenxchej-, car ta tâtonnement
«Hit Ec véritable ipro«3édé sctai*ifi<jul(.i ^^ mne
méthode naturelle, normale, saine, et, par IA , on
exciterai* l'activité de l'enfeant. En dépit de ta
variété des progracmimos escotaiiros, d'alttitode de
l'enjant esl presque foiyours passire, et c'est
grand dommage.

Notas n'avons pas «cité oertaims opinùona de
M. Boorda, qui ne ralltaradént pas tous los suf-
frages. Quant A l'orientation nouvelle «pi'dl von-
ctrtaâst doenmer à l'«Scwta, beaucoup de oos péda-
g«>guces, «mnemis dc ta iroiuline, font des rcomisi-
dératàons analogues aux sacnnocî. Tout ta momde
est d'accCTrd qu'une fônnation phis personnelle
de l'enfant esl vivement désirable.

Fédérâ t  ton ouvr ière  *
Les membres de Ca l-Y-.lérai c<m ouvrière fri-

bourrgeoisc .sont priés «te se rencontrer nombreux
domain soir, jeudi, à 8 h. eK ,. au Oeircta social,
Grand'Bue, 1?. Il s'agit de discuter l'attitude
projetée, d'a«xord avec tes sections esœurs du
Carte), pour tas élections communales du
10 maiti. . . '

Bots de chanirage
Camme «1 est à craindre «rue, pour tVhiver

perochain, le charbon mènerai soit traie et oh-of,
il y a Heu de prendre dès miatintaneint des me-
sures propres à éviter'lo retwihérisesement ¦oon-
tiniiirel du bois de chauffage. Lc service de ¦rari-
tailiameml de Sa .vorïlc de Friboiiurg est chargé de
pseoootter à une enquête SUT tas besoins en bois
«rt tourbe pour tous tas ménages. A cet effet ,
chaque ménage iwoevra A rdomicHe une fouine
d'enquête, anr taqueèctte <flb«fue chef de famille
ins«c*rira ta . 'quantité de sffres de bois do Jiétrc,
He so(pài, Ide touttibe, ainsi «jue ta nambie de fa-
gots ïiéecssaûres du» !?* â -ril 1918 au
31 mars 191».

Les personnes qui désirent «se proctrrecr teur
bois «te chauffage cHes-anômcs Howferit ândiquer
dans qrudîtes forêts «Ees ta prendiant Les pro-
priétaàres. de foiréts déetaroront s'ils peuvent
Bulbvonir Crux-anômes à- leurs pre^pres rbescons cri
Ixds d'affouage ; «rt éventuellement, rquctles
quantités fl Haur sera possihte kl'cxplodler «n pitas
de ce qui est oéoessaire à leur propre consom-
ntation.

iLes f«wimutaiires éoràlcs iisSWiem-eUt, et consaien-
cicusemeat remplis par tes chefs  de (famille, de-
vront élre remis pour (le samedi 2 anats 1918,
am Burcanr de la Pcûice l<xeafci Maison de Vflle,
N° 1. ;-•;.' '

NOUVELLES
Une vue d'ensemble ..

Commenta i r e  Havas
Paris. -27 lévrier.

(Haoas.) — La journée n'a guère apporté de
modification à la situation, sur le front occi-
dental.

Dans ta zone anglaise, on ne signale «pic des
coups de main d'intérêt tout à fait sccomlaire.

Sur le front français; e-seule l'artillerie- demeure
active «te part et d'autre, notiumnent sur te Chc-
«un-de-y-Oames vt sur tes deux rivos de la Mt-use.

J'our le moment, il n'y a pas, suivant les com-
muniqués, d'autres esignes apparents de ta grande
bataille «rui s'approclic.

Pendant ce temps, tes troupes allemandes pé-
nètrent à marches forcées en Russie, bien «jue
tes «lélégucs maximalistes soient partis hâtive-
ment pour Brcst-Litovsk, où il» doivent se ren-
contrer avec tes plénipotentiaires «les empires
centraux. Lénine et Trotriiy ont l>eau multiplter
par télégraphie sans fil letas protestations et
renouveler les assurances de soumission aux
conditions de paix du gouvernement allemand :
l'état-major impé-rial se montre intraitable. II
poursmt sa marche en avant, sans gloire, et n«
s'arrêtera , annonce-t-il, cpie la paix signée.
. Hier, le communi<pié allemand faisait con-
naître, d'une part , ta chute dc -Reval. eeseul grand
port militaire de ta Russie, où doit cse trouver
encore la plus grande partie dc ta flotte, rt , d'au-
tre part, ' ta chute de Pskof, importante place
à 275 kilomètres au sud de Pétrograd. La capi-
tale semble devoir être bientW menacée, si l'a-
i-ance ennemie sc poursuit arec ta même rapi-
dité, par étapes de 23 à 30 kilomètres par jour.

Bulletin allemand
J3«rriin, 27 février.

ComrrmBiitpié officiel àa 26, au soir :
L«M opérations «tans l'est suivent te cours

pr«eH*u- Rtan «te nouveau des autres théâtres de
la guerre.

M. Clemenceau tur le front
.Paris, 27 féorier.

L'enToyé spécial de l'agenco Havas sur le
f ront britannkpie télégraphie : -

t «M. Gleanencceau est arrivé Ze 24 fêrri er, après
midi, sur te front de l'armée britannique, où il
a été l'hôte du maréchal Haig. Le 25 février, dès
8 heure» du mailin, Af. Oémcneeau visita ta
front brila*nni«nie, du nord au sud, s'intéressant
aux organisalicoos de lormôe, traversant des
vîtes et des villages bombardés, prodiguant aux
chefs ct aux soldats les plus vives félicitations
Bt aux populations civiles des paroles «te récon-
fort et dees-poir. '

M. Clemenceau a traversé Béthune, .Nceux-
les-Mimcs, Souclmz, Ablain-»Satot-Nazaire. Il a
visité ta cimetière français,' puis il a fait l'as-
cension «te ta cote 145, plus «xnjnue sous Je nom
«te Boutarcn-dce-Vimy. De cette *,.--'•-¦'.:,*>. brillam-
ment enlevée par Ira Canadiens, te 7 amS 1917,
AI. Clemenceau a condempCé longuement ta ville
dc Lens et tout le pays eminier encore aux mains
«te l'tmneemi. Enfin, il s'est rendu, par Neuville-
Saànt-Vaaest, ù Arras, où il a été reçu arec les
ïi.c.iui-.-u. - .--. nrcCcLj * r. -.s par les autorités britauni-
ques. et Ca jnuniœpaiïté.

Af. ChVmcnoeau a iremcpoiiïé de sa mission une
impnssion de réconfort et d'honneur. Sa visite
a élé hautement appréciée des Anglais.

S ta t i s t i que  ds l ' av ia t ion
Londres, 27 lévrier.

'(Reuler.) — Le ministère «te l'aviation (publie
te communùqué suirvant concornant des opéractâons
«te i'avia1i«m sur les fronts anglais, français et
àtaftien , enltre ile 1er janvier et ta 22 février :

Sur te feront ouest, 75 appareils ou -aiuttres en-
gins aériens ennemis ont élé «Josccnduis, eau cours
«te cotte période, par notre corps d'aviation ;
39 autres ont élé obHgés d'atterrir désempar«isc
¦ Durant da emôme période, nos canons «te dé-

fense aérienne en descendirent 6. Pour de anême
¦temps, en iregard do ces 120 appareils aériens
mis hors de ¦combat, 28 des nôSros manquent.
Nonti; avons laencé 65 tonnis de iprojecctiles de-
!puàs ta rrxcutmeivocanieat à>x mois ju-squau* c22 fé-
\s\css. -'

Sur te front dtalieh, H8 machines ennemocs,
eprincipateinient aeUemandes, ont été dcsoenduies
pair nos aviateurs, depu£ô leur oitrivée isur Se
front italien. Nos potes s'élèvent à 8 tn»a<îlBnes,
¦pour la emùme période. De nambreeus appareils
ermcimis otnl "été en outre oîfitgés d'artterrir, dé-
sempares. .- ,

Au Reichstag allemand
Berlin, 27 lévrier.

(Wol f f . )  — Dans la siufile ' de ta dteewussnon au
Rcochsfag, M. Scheidemann, soctaliste, oonti-
nuant à parler de ta derntare grève «te Berna,
a «lit qu'il était" indigne de déclarer <pse oette
grève avait à sa base Aas motifs de trahison.
« La ' grève, ot-t-ii dejt , iflact une dômonisinition
pour la paix, la liberté et te pain. l'ar teurs <mc-
surcs. Ces aaiSorfités ont prolongé aitificioïement
ta grvvc. Le chamccli<r*ir n"n pas pu s'élever à ta
hauteur tte montrer aux ouvriers que ta couver-
nrement me gouverne ipas avec te fouet. »

Le secrétaire d'Etat Wallraf s'est déclaré
d'une <¦," -c iicon différente sur Ces snoUCes de ta
grève. La grève aurait . «lé piiiparée par «tes
agents «jtrangers et par les soeialistos. Cela ercs-
sect «ht fait que l'on-avait déjà parlé à l'étran-
ger d'une 'grève à Berlin, avant qu'ait oammeucé
ta " grév-a Les grévistes n'ont rpas élé ereçus eu
audience ipar le gouviirnccuent parce qu'il s'eagis-
sait de «jcuestcoins de haute poècL./;*ue et -ccon «te
queesteions écononiiques.

ILe député coeneserv-atcur Heictebrand a. justilûé
l'aUiteitte dm gouvernement dans Oa question de
la grève. 'Concernant la peaix , SI'vout que l'Aile-
magne conserve la baule* acain, imiKilairement,
politiquement-' ot économiqùcnven», autr îa Bel-
gique. (La Roumanie «tevrait payer une indem-
inité pour sa trahison.

Un représentant «te l'office des affaires cl-mn-

DE LA DERNIÈRE HEURE
gères répond à mne questAm sur les prisonmera
civiÏB allemands en Angleterre, p*ùs l'aseseimWéc
poursuit ta «itacussion, en première lecture, déu
budget. ,

M. de Bcedern annonce «fje tes «nouveaux pro-
jets -.d'âmçôts porviciKbont au Iteetehstag à Pâ-
ques.

- « Som sommes d'a«xord, dit -M. Trimborn,
au cours des débats, au su)ct -des leils \tijti q-aeA
des opérateons miliiaires dans t'est. La déE-
vranoc àt-i pjençitas opprimés «te l'est s«sra une
page gloateusc ÇKrjr l'AXusnagnc. Noas-avons
tout fait pour éviter epse (recommence IVefiJusion
da sang ; mais, ici, l'ennemi: swus y force encore.
La situation tniCutatae faiîus-e devra, être consi-
«terée comme «tatenninanle pour Ca ixiix déti-
n£.tiv<!. * '

¦ • "
iM. Stjicideniann : < Nous avons combattu

pour ta défense de ta patrie contre te tsarisme
te-t tes intentions de concpiêle de d'Entente, mais
pas rpour le morcellement dc ta Russie et l'assa-
j<e4tissement de ta BeSgique, pour Lomgvy et ta
Briey. La poîite«:|tK; menée tfani-rb de ta Russie
n'est pas Ea nôtre. L'Entente ne reconnaîtra
pas' te faut accompli «tans l'est, tean! «ju'elte n'y
sera pas forcée. Le gou-reniemeut doit rester
penèt à une véritable paix «te «xmcïsateion. Nous
«tachions la «tectaration cantxmant M. Wiïson.
L'autonomie et l'ûxlépendance de ta Belgique
doivent Cirê  assurées. Nous n'approuvons pas la
patrote pronemoée en haut teu, «jue l'on devrait
«dut d'abord reconnaître notre -ricteire. Notis ne
voulons ni l'humiltation de l'adversaire, ni une
paix de fç»roe. »

Le tflseours tfe M. de Hertling
Budapest , 21 lévrier.

(B. C. H J — Les journaux saluent avec «saSis-
factian ta «iisceaurs du diancclier alten̂ tnd ; ils
esttmeni «fual ccnTe ta voie à «te csérteuses pégo-
ctations de paix.

Le* partis au parlement autrichien
Vienne, 27 février-

(B. C. V.) -- Iliesr après midi mardi, a «at teu,
à ta Chambre des députés, -une discussion en
commun des représentants des Polonais, des
Tchèques, "tes Sud-staves el des Italiens, sur la
siluation poCûbque actuelle. Lcs parias , «ire ta
Chambre «tes seigneurs ont eu bter des réunions.
Le parti de Da Constitution eaeurait décidé de dé-
poser, «tans ta séance de domain «te ta ChatrAiro
des iseigntcnrs, cixs résoluijon exprimant 'ta con-
fiance ,dans te.caaite Czernin et affirmaot ta
volonté «te snaintenir l'alliance avec l'Allemagne.
Î x résolution serait «V'posée en «xmsmun avec ta
parti moyen. , - - . ,

Lss événements da Rusais
Là marche en avant des Allemands

Pétrograd, 27 février.
Information «te source HMacimalfate, «latée

du25 :
ÎXlaQgné tes radiotetegrammes envoyés par te

gouvernement russe au gouvciencment «te la O**-
drupltee, te 2-4 février, à 7 beures du snatin, «in-
firmant l'a«èxcV(ptatcion '<tes conéUlions alteinandcs
les troupes enntenkies ont continué taux marche
offensive contre Pitirograd et ont o.,-:.: :, j  Pskof
à G ebeures du matin. Ce 2* février. Une indi-
gnalion profeoute règne parmi ta papulatioi» ré-
volulionnaire de Pétrograd «̂ û, dans -son enthou-
scostae, sc cmobâïse ct fait des prtparaJifs éner-
giques pour la défense du centre de ta révolu-
tion. Devant tes arsenaux, de longues file» de
poputaettan appartenant à tories tes «fasses at-
tendent dts armes et «tes nstiniiliions. Partout,
«tes détachementes récvcitatianmiires se farinent
pour SdtsUmcx ta résistance suprême.

L'ambassadeur du Japon s'en va
Tokio, r27 lévrier.

(Officiel. )  — L'ambassadeur du Japon --ft le
personnel de ta légation ont quitté Pétrograd
mardi.

Négociations interrompues
Jassu, 57 février.

(Ilfwas.) — Le général Averesco, chef du mi-
nistère roumain, est revenu à Jassy. L'entrevue
qu'il a eue avec tes Tcprésenlanls des empires
centraux fut, dès te premier jour , interrompue
sans que -les questions de fond aient été abor-
dées, MM. Czernin et von Kûhlmann ayant été
appelés brusquement à Brcst-Lilovsk.

- Les travaillistes anglais
Londres, 27 février.

(Haoas.) — -La oonféren»» du parti travail-
liste «pii, cn fait, est ta confèrent» tte Not-
Ungham, ajournée il y a quelques mois, s'est
réimàe,* hier, mardi, sous ta présidence «te M.
Purdey. Plusieurs centaines de d>3érgu& étotent
pnisents, parmi Cesiptels am cecrtain iiaicrc. - de
délégués ' étrahgam qui, toutefois, ue prennent
part à ta confèrent qu'en quaiïté dc «-ipeciateurs,
ne parlkipaint pas aux disc-ussecoerts.

La situation à Jérusalem
Lomlrcs, 27 février.

(Beuter.) — Uu docteur revenu de Jèrusaisn
eprès' l'occupolion britaraïKiuc rapporte que tes
Turcs emment-rent «te force o**ec eux tous tas
notables; mais d'arrivée opportune des .troupes
¦britanniques (permit à 300 faimilles «l'échapper à
ta aptùvité. Ha.  faimir.ô et tas «"Ktidiéneûes firent
périr plus de ta moitié «te ta populattan israélite.
Néanmoins» le -moral est cxceSeut, et, malgré
Irois années dc soufferances, «ïhocun est ebenjeux.
Le blé es* rare et chor, ct à l y a  dSsette «te toirs les
autres articles. Tout te unondo admire ta gôJiéro-
Bi'jté «tes soldats britanniques à l'éçard des imlû-
gcmts, auxquels iis «ïstribacnlt souvent Heur pro-
pre ration. Lés autorités britanniques font <le
teur mieux' pour nourrir ta rpopulartion.

Comité d'action
Paris, 27 lévrier.

(Haoas.) — En raison de la siluation politi-
que et militaire sur tes fronts de Roumanie et
«te Russie, des représentants italiens, .polonais,
(roumains, tchéco-stavaques ot yougo-slavcs se
sont réunis en « comité partementairc d'action
à l'étranger », sous ta présidence de M. Fran-

1.... 1 le. -.; .. '. ,:- . d ont examine enlre eux les con-
ditions d'une action commune. Un accord com-
plet est intervenu. Une nouvelle réunion aura
lieu très prochainement , en vue de poursuivre
l'organisation dc cette action.

Us élections espagnoles
Madrid, 27 lévrier.

(Ilavas.) — Voie» tes résultats des étedtanj
conçu* Iter, mardi, à ani«li t

Sont t-leM 83 IlibrJeraux drémotrates, 35 tiàtétieet
ranumoristes partisans <te llounacnonès, 23 libé-
raux l̂ear tisons du duc d'Alba, 86 consrervat««*rTS
du groupe Dato, 30 conservateurs du groupe «te
ta Cierva, 24 conservateurs du groupe Maura,
34 régionaîistes, c23 républicains réformistes ct
0 sortalist*--*-

Arrestations en Italie
Milan, 27 lévrier.

On vient d'arrêter les cotnmaïuteuers François
Gnetti et Prime Buonacos«t, président et mem-
bre du conseil d'administration de ta sodiHé «1*
filature pour tes «léchels «te soie, société au capi-
tal de 10 millions, «piï a son siiege central à Milan
et des établissements dans diverses villes, no-
tamment à Novare.

Ces arrestations oot «Hé opérées à ta suite des
déencKxtatJons de M. lïero-JciniJ, et cites causent
une vive impression en Italie, car tes prévenus
sont des pcrsonnalciUs cwussdérécs. Iles sont ac-
cusés d'avoir entn-tenu dts aviations commer-
ciales avec «tes sujets cornants. Leur «socesété au-
rait vendu à l'enneini une quantité do déchets
pour en retirer un bénéfice «pii, «tans te seul bi-
lan dc 1916, sc moulerait à 20 menions de Ères :
dans ce but , ele aurait créé, à Zurich, un bureau
spécial, soi-disant suiseve, esous.te nom de Garn-
handtl. Une autre société, cm» avait son siégé
à Sa grade (Goritz), accomplissait tes mêmes opé-
rations «m faveur de l'Autriche.

Le successeur de Mer Marchetl i
Rome, 27 février.

(Stefani.) — L'Ottervatore romano «jonfinne
que Mgr Maglione remplacera, à B<"Tne, Mgr
Marclietti, teipsel ost nommé ioternooee aposto-
lique au Venezuela.

8D18SM
A la frontière italo-suisse

Lugano, 27 février.
D'après Ca Gazzetla Ticinese, ta frontière ila-

iieime serai erouverte, cn oc sens «pie tes voya-
geurs ayant «tes ipeaseseports en règle peuvent en-
trer en Italie «tepuis P«xr>le-CInaeesso, mais qu'il
est intertljt «te façon absolue de esortir du
royaume d'Italie. Le etrafic des marchandises
n'est pas suspendu ; mais toules les quartés de
marchandises ne sont pas admises au passage.

Hier, deux trains sont sortis de Suisse et deux
auties sont arrivés d'Italie.

Mathématicien!* salues
La Société matliémaliquc suiesse a tenu une

réunion d'hiser à Fribourg, «HmaniJie, 24 fé-
vrier, sous la présidence de M. te D1 Michel
Plancherel, prof«a*s««ir à notre université Le
principal objet de la partie seientiB«jue étail
une conférence, « sur l'approximation des fonc-
tions d'une variable réelle ., par M. Otaries de
ta Voilée Poussin, correspondanl de l'Institut
de France, profcss«?ur à l'Université de Louvain.
Appelé à l'Université de Genève pour y occuper ,
pendanl le semestre d'hiver, îa chaire d'analyse
mathématique, en remplacement «te M. le pro-
fesseur Cailler, en congé pour raison «te santé,
M. de la Vallée Poussin avait accepté de venir
à Fribourg, faire unc «»nfér«m«cce aux mathéma-
ticiens suisses. De nombreux mcaihres «te U
Société mathématique se sont donné rendez-
vous dhnancic à notre Faculté des sciences pour
entendre ta belle «temonstration de l'illustre ma-
thOmatiden belge, «pti a été très applaudi. •

Caisse hypothécaire
L'assemblée générale des actionnaà-es «te ta

Caisse hypothécaire a approuvé les comptes de
1017, qui boudent avec un bàïéefice de 380,109
francs (371,825 fr. cn 1916) . Le <*Uvi<ten<te sera
pour 1917 de 5 Vt %, comme tes années précé-
dentes. Le*, .membres sortants du Conseil d'ad-
minisrlraitan <mt été roc*». : ."

La correction de la Glune
La commission intercanlonate de ta Glane

soumrt à l'enquête te projet de correction de
cette rivière sur -les territoires «te Rueyres et
Morens.

LES SPORTS
football

Central I de notre ville a baSiu dimanche der-
nier sur te terrain des Grand'Ptaces, Payerne I
par 6 goals à 0.
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Conseiiatoiie et Académie i: Masiqce, Friboarg
Société des Concerts — 4"* année

Dimanche 3 mars, à 5 beures, à. la Grciietto
Concert ûe musique ancienne

IMIOTET ET MAlJErIGAL
JenBcmblo a caisella) »

Soprani : M»."1 Lydin Barbtan , Suzanne Gayrhos, Bortho
Paschoud , Altco GilUard-Burnend. — Alii c M»-," Jeanne
Blattner. Julio Démon». — Ténors c MM. Alex. Kunz.
Gaston Frey. — baises : MM. Emmanuel Barbtan , Daniel
Chariot , Samuel Gétaz.

Direction : Wenryle OP1ENSKY
SOLISTES î

M»' lu ¦ c.  : i.:-. c .'. i - .*.; :;'.'.- ;: i i.v:::-1: f i , .' ,::'. i : ! :i.% , ; :..:- . :¦ ;- •
M. Bodolphe < i :' e:.:.v ., «. ss *¦ i :'. E «. • , * - . violoniste

Prix dés places : Réservées, t f r. : Premières, 3 fr. — Looation aa
magasin «îe musique L. VOX . DEK WEID , 29, crue de Lanseanne.

LA SALLE SEHA. CHAUFFEE

E |O?SIN0 ¦S'WPtON ! AJJSSM i t 11 » ^1 _

¦MaT CHBI8ÏTS, cotte grandiose «envie "gp
d'art cinématograph'upie doit élre pré-
sentée «ta 1" au 1 mars, sa Grand j
« j ii ;'¦¦¦¦. -.. Cuino Beaulieu, Payerne.

EM La Direction se voit donc dans l'impos-
i sibilité de pouvoir prolonger les repré-

senUtions de CllKISTUS à Fribourg. ¦¦

•; I Seulement encore H

Aujourd'hui I
Notre légitime et immense

SUCCÈS - k %
Lt paisiut el magistral cktf-d'œm»

1 CHRISTUS I
M. VthU Robert D. oui a chanté pour ds§ JBI

¦ RM tept..soûtation* dt CHKlSrCS. à l'aris.
Location ouverte, chex M.Feldmann. — ÏM

enfants sont admis et paient duai-jitace. — La B&Q

CARTONNIER
Ouvrier sérieux, connaissant bitn ie métier, trouverait

plate stable.
Faire offre avec références et prétention de salaire.
Entrée au plus vite.
S'ad'esser sous chiffres P1142 F, à Publicitas S. A.,

Fribourg. 1166

T MODISTE |
| bien expérimentée et an ccirinl de la vente est demandée H
' tost de suite.

Ofires avee référencer, prétentions de salaire et photo- I
graphie tont a adres icr son* N" B. SS6 i Pubiicitat 8. A., g
Lauianne. P 386 B 1144

J'achète des

Raves blanches et choux-raves
toutes les quantités ou par wagons. L. Schneider, Morat

Madame Marie Sterapfcl-Fasel ;
Monsieur et Madame - c - J. Slenp-
e e ¦ : - Ni. ¦ .ce ... . e- ; Messieurs Alovgc
et Jean Stempfel ; Monsiear el
Madame Itod. Stempfel-Bossy el
lents enfants ; Madame ct Mon-
sienr Combaz-Stempfel et lenrs
enfants ; Monsienr Jean Fasel, i
Cournillens, ainsi «jne les familles
alliée* ont la donlenr de taire
part de la perte crnelle qu'ils
viennent d'épronver en la per-
tonne de

2ION3IKl.il

Alphonse STEMPFEL
doreur

lenr cher époux, fils , frère et
bean-frère , décédé mardi 28 fé-
vrier , dans sa Si"" année, après
nne longue maladie.

L'ollice d'cnterretnenl anra lien
à l'église de Saint-Maurice, jeudi
28 février , à S '/« heures.

Domicile mortuaire ': fine des
Forgerons, 303.

R. I. P.

transports funèbres
i dtsUr.c.tlon tl» tout car*

A. MURITH
Fribourg

•Magasina I Bu M l'OalracrtM
t boxesax t «t Bas fis Lu '.:

TÉLÉPHONE 369 .

Lutun urtuiiu - ILCIÙI tafetilU
Oiorgea, eto.

mmm®vmw_m
VOYAGEUR

actit visitant la clientèle parti-
culière pourait s'adjoindre
belle collection de lingerie.
Bonne commission. 1148

Of. et références sons V. 881 L.
Pnblieitas S. A., Lausanne.

RUtiSDEC&UVILLE
Je se. r i - , acbeteur de

rails, wagonnets
plaques tournantes

i de très liants prix. Payement
anssi:ot traité.

Ëcrir» on téléphoner à Oscar
Glanetti, entrepôts , gue da
Flon, Lausanne. On se rend
immédiatement snr place. Télé-
phone 46 ,64. Bnrean. Appart.
J1.39. P10375 L 1149

A VENDRE
ic. slères de foyard aee, coupé
penr le potager ei 10) fagots
seetc 390B . Ii«2

S'adresser i M. François
Pngin, carrière, Corbière».

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL,

Emprunt d'Obligations à, Primes de FranGS 1,000,000
MAM POPULAIBE de Ta mm de LUCERNE

Cet emprunt «st divisé en 100,000 obli gations à Fr. 10.— chacune.
Chacune de ces obligations est remboursable dan» le ,courant de 50 tirages, soit avec une

prima allant jusqu 'à Fr. 20,000.—. soit au minimum 6. Fr. 10—.
Les tiragei ont lieu sous contrôle officiel à Lucerne , la 31 mars chaque année.
Les fonds nécessaires à l'amortissement , conformément au plan Imprimé sur les obliga-

tions, seront déposés à la Banqne Cantonale IneernoWe.
Les obligations Sorties au tirage seront remboursées sans frais, contre remise des titres, un

mois aprte le tirage, par la caisse do la société et éventuellement par d'atiûes établissement* qui
seraient désignés.

Les listes de,tirage et les domiciles de paiemsnt» seront publiés dans la P«uilI«'0//îci«U«
Suisse du Comtnaree.'ot seront envoyées à tout propriétaire d'obligations <mi en fera la demande.

Les obligations sorties au tirago et non présentées dnns un délai de 10 ans à partir (Jo la
date fisée pour la remboursement , seront pétitusta,

m Procjiain tirage «51 mars 1918 "m
rc pian de «rage comprend t Prix du litre Fr. IO.— au comptant,

H 
I I  -, n ( \f \ f \ t %f \  livrable dc suito , ou payable en 2 ver-

Ira à Pr. 20.000 rr5r,nM ¦ ¦ : '" "¦ 5-! *"
RA 4 A  AAA GroMp« de 5 tiires, payable ça
QA l l l  ff II II1 5 memualités : Fr.62 50(1»aFr. 12.50*¦ JJ JJ XViVwV et 4 à Fr. 10.-).

3 
F AAA Groupe de IO titret , payable

„ M , i J l l l l l f  en 10 mensualités : Fr. 105.— ( l re â¦¦ 
ff YYy w Fr. is.- et 0 à Fr. 10.-).

IM 10nf) JoBlsiancs intégrale ani tirais
*"¦ jr " M 4,vVV «te tons lss titres dès le l« nmoait

Si les demandes déposent le nombre-des titres, elles seront soumises h réduction.
Les commandes seront reçues tans frais par Us concessionnaires de l'epiprunt.

BANQUE SUISSB DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20, ruo du Mont-Blanc

rr rTpy-TTTTrt^rT-r^^ . " ' • ¦•" |i': ¦ . • ¦ ¦ ' ¦' - . ' i - - " 1- , '. u i >

.11 Demain jeudi 28 février \j|
i Graude journée -aî'occasîoMs B

V Corsets - LïnpeHe - Toiles È
\ ilousesjâJroiferies B
\
^

GR AND :GS(CERT
^̂^^̂ ^^^wmxm̂̂ ^^

- 
' 
$'¦ - - * •. •

B" ^-¦¦ iWJcW&i'Wii^ .^^^ ' \ -.- '¦ ¦'- . -' ¦ ' ¦¦ -i ' --'wwcWg! I ...... i uLMii 'm ŝiwmmmmm'mm.

PENDANT LE CONCERT m RAYON DE CORSETS
grande ®wte ipéciak 
| msioa ^arqaabl,

' . LOT DE CHEZ [VU S EES yl Pour la vcnlc de Wanc, n o i r s  offrons de jolis
i , • , -, ^W eprsets blancs, lavables, avec jarretelles, depuispour dames, confectionnées spécialement dans nos JEU 

j««»««.«.t.«»w, r

ateliers, que nous cédons Q Ofti K1? m
J Q^%au prix de réclame de , rJt*\J>%3 YjO, a u w w

T' 1 ' j - - - ¦' "- - li--  > ¦-:--: ¦ - '- .- ' s " l- '- - ^ 'H1",UJ-L ¦-. H ^mmmmmmmïl l S} ,  - - '

Cra»vate8 I Vient d'arriver!!! Parfumerie
¦V - , jj Un superbo choix de POCHETTES \\ SaTr01ÎH8tt68pour messieurs, belles occasions en• il soie brodée,-cn toutes..teintes ¦ 

\\ _ ,
cravates à nouer , teintes nouvelles o JS . ï^fl,'D8t6rifi8

k'Àk WIOUCHOÎRS fc. ,»M^.w^™depuis |,«|0 • | -:- Assortiment au comp let -:- VENTE SPECIALE

Cli, DEMIERRE
ÏVIédo cin - dentiste

BULLE
de retour

JEUNE HOMME
ds 17 au, »y»nt tait ses écolts
commerdues, demande plaça
comme apprenti da commeerco
on de bureia. 1 tfiî

Oflres «ons P1151F i Fublicitas
S. A.,' l ' r i l ionrr; .

On demande poar IS mus,
ane honnêtemm.
tachant faire lc ménage.

S'adresser * 'M»> E. P. rii.l ,
vin», Fahj. (j;' B.) ' T tt5î

ON DEMANDE
une Me d'off ice

à r'hôie! de Rome.
':¦ e e e ,  • ImBédiat!. 1158

Vente publique
. Lundi, 4 .mars, h 1 heure  aprCa-midl, "i . Uertacbj-, à

3l:-.i;m-i;s prèsCTonsiet , vendra anz vaohèics pDbliqnts . 4  vaches ,
t _ .;¦¦: M Jéii-er . 1 vc." 1 . il. ) r '. . C •;.';¦ , deS Ç O C ) ! c  ' , 1 i -, r . e i-. - . res  e' , 1 !, :..-' c -
paille.'1 c n c i ç r f - r o - i . -C ' - o , I c'eac , t dur  .-. pc i ' e ic  av. e-, t ei .c-.u.u r t !-¦ c-eex .
one charme t S H A c . A X  ] ' , nn hnttair. Uersi'S, 2 i. oci- i t . - - , :: .-.: ¦'. . - i : . - ;j
de lac. e r i , ., colliers de chevanx, cloche^, fonrchis, r&tsàsz,
ona i ies, etc., etc.

Favorables conditions de payement.
- L'exposant , H. Bertscliy, b sAnieui.

Un bon café do la place de
mande nno honnête.

j mne Hie
pont sirvir an c-U ti aider, an
méoase. ' 1157

8'adresser sons P t tSO.F *' Pablicitas S. A .  I i ' i .'r.iii;-;; .

A VBNDBB

fléox parcelles de bois
¦ i;.- : i Ac.ii.~c-v (arl. t07b), bois
de la VUIeire , et 108o, i Oh&lU
In - , dn registre foncier), d'nno
contenance de t4, S?t mitres (ep-
viraci  4 pôseï). Pjjemint comp-
l»nl. - - P1078 F 189 J

3'adresser k H. Hartmann,-
notaire, A Fribourc.

i MsiQieï-emvaJlgar
Marié , bien recommandé el

connaissant travanx de manglr
ic f r i - , tat d-mandé ponr p ' c-o
stable et avantagfnsR , i l'snni'e,
logement 'gratuit. ' "3«4B U50

Ardiec-ser oîfres i MM. Earrin
& C", Lansanno-Çiare.

ïffitiisàw
Le soussigné vendra anx en-:

ehàf-'s " publiques , le jeadi '
7 man, à Ih, aprèa midi,
ic; -: .:  e.t j - i j f . l e l  Uoderoe, ' H __,
ji '.:l!-,~ , mne dizaine i» "oh'ëvaox ,
paa dej »i«fu»t , dont plnsienrs de
I ans. Paiement comptant.

Alexis Bovet, BnUe.

On' demande à acheter
DOMAINE 

S'-fedresser : A(enee Immobilière et Commerciale f<
bourseoiae S. A-, 70, rue du Pont-Muapendu, Frlbonr
Téléphone 4,33. 11&9-274

On -Jei;]-:n;!3 pour un IcltUltlt d' enîants en SulU
romande (garçons de 8 à 15 ans), une personne figée d'e
moins 40 ans, de langue Irançciso , cathol ique , comme

maîtresse . de ménage
Camuïssc'.r.co <iz la cuisina , soins aux malades , soin

maternels exigés,
Fajre les offres par écrit, avec références à l'appui, tou

P1162 F a Publlcltas 8. A., Fribourg. 1167

OCCASION UNIQUE
A remettre tout de toile, i Clarens, ponr cause de dép«

forcé, tu» '¦ IM5S M 1151: : petite maison avec café
6 chambr»», cnlèine, grenier , rédnit , terrasse, lont modems. P*'Jde gaerre. Très peu dc rc-crlse cn marchandises. Facilité de paicmer.1


