
Nouvelles du jour
Les JAIfiemands seraient à huit heures

de Petrograd.
Bruit d'intervention japonaise.

Les Allemands seraient ii huit beures de
Petrograd, dit unc dépêche d'agence. Si cc.fa
est , oc ne peuvent élre que des détachements
d'avant-garde, en automobiles, ou en che-
min dc fer, qui se sont avancés pareillement ;
car P&kof , qui est ù 270 kilomètres de Petro-
grad, ayant été atteint dimanche, il n'est pas
vraisemblable que la troupe ail déjà fait de-
puis lors 250 kilomètres.

Au vu de J'approche des Allemands, le
« gouvernement » maximalsste a fait venir
dc Moscou des régiments pour occuper -le
point capital de Bologoïé, à mi-chemin sur
îa ligne Pétrograd-_Moscou a Bologoïé est
une des principales gares de croisement du
réseau ferroviaire russe. Les maximalistes
ont craint à bon droit que les Allemands ne
détachassent , depuis Pskof, des troupes dans
la direction de Bologoïé , pour intercepter les
communications entre Pélrograd cl Moscou,
ce qui isolerait la capitale du reste do la
Russie. »

Le communiqué allemand De donne aucun
renseignement sur la situation des troupes
cn marche à travers la Russie septentrio-
nale ; il mentionne seulement la capture de
deux régiments russes dans la région de
llorpal. En Ukraine, les Allemands s'avan-
cent sur la roule de Jilomir à Kief ; ils ont
dépassé Jitomir de trente kilomètres.

Les dépêches ne disent mot de la nouvelle
conférence de Brest-Litovsk. On ignore si les
plénipotentiaires russes y sont arrivés ; lc se-
crétaire d'Etat' allemand pour les 'aliâlres
étrangères et le comte Czernin onl quille
Bucarest pour s-y rendre.

Les maximalistes manifestent une grande
indignation de cc qne les Allemands conli-
nuent d'avancer; ils ont notifié à Berlin , par
dépêche, une demande d'armistice ; «jais îes
Impériaux, après l'expérience qu'ils ont faite
de la duplicité bolchéviste, nc veulent pas se
daisscr jouer une seconde fois- Leusparti est
évidemment pris de ne s'arrêter qu'une fois
la paix signée.

La réouverture de l'état dc guerre entre la
Russie maximalisle et la- Quadruplice ne
pouvait manquer.d'inf hier sur les rapports
de Pélrograd avec les Alliés. Ceux-ci sont
enclins à oublier le première trahison des
bolchevikis et sentent renaître-leur sympa-
thie pour la Russie, cn la voyant de nou-
veau aux prises avec les Impériaux. L'am-
bassadeur du Japon à Pélrograd a quitté la
capitale russe, cc qui est unc précaution jus-
tifiée ; mais, à en croire le Matin, le Japon,
en voyant l'Allemagne traiter la Russie par
la manière forle, commencerait à s'inquiéter
pour l'Asie cl il se pourrait que tout cela
eût en dernier-lieu pour effet de décider de
l'intervention japonaise sur les champs de
bataille européens.

U esl important dc voir comment certaines
questions juridiques ont élé tranchées dans
le traité de paix de Bresl-Lilovsk , &e pre-
tnier 'dans lequel se trouvent résolus des cas
qu 'aucune guerre, avant celle-ci, n'avait
posés.

Il y avail loul d'abord la question dc la
dette.puWique russe. L'Ukraine devait-elle
élre tenue .pour unc part dc celte dette pro-
portionnée à -îa place qu'elle occupait dans
l'ancien empire ? Le gouvernenient ukrainien
ourait pu invoquer un précédent , pqur répu-
dier celle lourde succession : La Belgique , -lors-
qu'elle eut conquis son indépendance par la
révolut ion dc 1831, refusa tout simplement
d'assumer une part quelconque de la dette
publique du royaume des Pays-Bas, donl elle
avait été jusqu'alors un membre. iMais
l'Ukraine n'était pas dans .la mente posture
que la Belgique ; elle avait à négocier un
traité de paix avec le vainqueur de Iancien
Etat, dont elle s'est détachée. Ce traité lui
apporte, des avantages ; mais ello est obligée
de les payer par des concessions. Il a donc
été décidé que l'Ukraine se reconnaît d'ores
<H déjà débitrice de la part de la dette publi-
que russe, dont l'équivalent est «présenté par
des travaux publics, des chemins de fer, efc.,
dont elle o le profit. Pour le surplus, l'éten-

due des obligations de l'Ukraine sera fixée
quand les divers -Etats russes se seront ar-
rangés au sujet de la répartition entre eux
des délies de l'ancien empire.

Un autre point esl celui de la réparation
des dommages éprouvés par les particuliers,
du fait des mesures de guerre économiques.
Avant cette guerre, le droit des gens garan-
tissait l'inviolabilité des biens des particu-
liers ; le droil de conquête nc -pouvait s'exer-
cer que sur Jes biens des Etals belligérants.
L'Angleterre, inaugurant la guerre économi-
que, a appliqué le droit de conquête aux
biens des sujets ennemis. Tous les Etats l'ont
suivie dans celte voie. Au moment des traités
dc paix, les innombrables particuliers dont
l'avoir a été séquestré el vendu au proîil du
fisc ennemi présenteront des demandes de
restitution ct chaque Etat belligérant se trou-
vera à la lois dans le rôle d'avocat de ses res-
sortissants et de réipondant pour les dom-
mages soullerts par les ressortissants en-
nemis. Ce sera un fantastique entrecroise-
ment de revcndicalions.

A Bresl-Litovsk, il a élé convenu que tou-
tes les créances de sujets austro-allemands
contre des sujets ukrainiens, et réciproque-
ment , qui avaient été annulées par mesure
gouvernementale, recouvreront leur validité.

Quant aux fortunes ou entreprises séques-
trées M que l'Elat séquestre a gardées ou
revendues, il a été résolu que l'avoir saisi
ou le produit de la liquidation sera restitué
aux viclimes de la spoliation , qui auront le
droit d'intenter une action judiciaire à l'Etal
séquestre, lorsqu 'il aura laissé dépérir -les
biens saisis ou qu'il les aura vendus à vil
prix.

En ce qui concerne les dommages subis
paries particuliers du lail des opérations mi-
litaires, jl a été convenu qu'ils ne donne-
raient lieu à aucune réparation, même si les
réquisitions ou destructions de biens ont
excédé les bornes des nécessités militaires.

U n'y avait pas moyen de faire autrement
que dc procéder à la rémission réciproque
de ces dommages, car on DC pouvait imputer
n l'Ukraine les dévastations accomplies par-
les armées russes en Galicie ; et , quant à cel-
les que le territoire ukrainien a subies, elles
onl également été le fait des troupes tsarislcs,
nu cours de {a grande retraite de 1915.

Les Allemands, en rédigeant cct arlicle ,
auront songé aux mines faites par leurs ar-
mées en Picardie , dans le déménagement du
fronl de la Somme.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Consécratioi d'nn évêtue ie camp i Borne
A d'église du Coliège anglaiŝ  fc cardinal <U» Lai

a. doimé I. coasôcrajtion épiscopal!*.. 4 Mgr Gr\ni'.-
laitmc Kcalingc, évêque de camp de l'armée an-
glaise. Ln, ipciolon do soldais langlai» assistait à
iï oâràmooic. Ëlmicot présents, «n outre, Je cardi-
nal Gasqurt ; M. Ga&fard. oon-soiSJor de la léjîa-
Ivon iiriilaiiiM|u.e -auprès du SaKnt-Siège : >f. Ho-
ward, p n e k e t f  mûn-ixlir-e <U» Gtatsn'sc-Jiittagno wiu-
prés dan Vatican ; (tes dîrcoteuro des caJÎOgas tin-
glais «4 écossais -de .Rame ; Mgr •Stanley, «véque
trlithiule d'Kmmaîis.

Le nouvel évSque de Cahon
Le chanoine Poulit), curô -de la Triiïilé à

Paris, vient d'êlre nommé par Benoît XV éVêquc
de Cahors. 1-c nouveau prcla! est né cn 1882 ;
c'est en 1909 qu 'il a été. appelé par le cardinal
Amélie â diriger la paroisse do Ja TrinSlé, où il
s'est allaché toul particulièrement à développer
les œuvres sociales.

Ï Nouvelles diverses
. Le ministère des posles à Rome comrounéque

qu 'il se trouve actuellement sur le front occi-
dental des troupes et des groupes de travailleurs
ita'iens.

— Les journaux italiens apprennent d'Athè-
nes «pro ùa Chambre grecque reprendra ses séan-
ces Je 5 mars.

— Le Conseil de guerre dc Lyon vient de
condamner respectivement à 14 ana, o ons el
t5 mois de travaux forcés trois individus qui
avaient créé, à Lyon, une véritable agence de
tkjsortion.

— Lc ¦prés'ident de la Sociélé des agriculteurs

allemands, M. DiaU-Jcte Itabn, an des panger-
IniKtùshss îes pins si cArà l* s «Je Vemjàrc, est morl.
I — On mande de Tétaw» que ie chemin de
fer Gcuta-Tétouan (Matoc espagnol) sera inau-
guré dans îes premiers Jours du mens d'avri1
prochain.

— Les élections prâfdentieUe el -législatives,
ou Brésil, auront IkwS'SJ}"' ct le 2 rnian-s : St Ro-
drigue* Alves csl candiSÂl à ia présidence sans
concurrent.

— La tentative révolutionnaire au Cosla-Hica
(Amérique centrale) a «lé maîtrisée, et l'ordre
n été complètement réiaJili.

— Le conseil des ministres à Paris, a fixé au
9 mars l'ouverture de ïbctirc d'été en France.. J (

Un conditions
dî i'extM<m det droits porniaires

Dans son sens le.plus strict, la démocratie
est le gouvernement-du peuple par le peuple.

Théoriquement, cette aspiration n'est pas
condamnable et ceux-qui la proposent conune
uu idéal à atteindre n'ont pas tort. Se gou-
verner soi-même esl tm attribut de l'homme
raisonnable; plus on ex la maîtrise de ses
actes, plus on donne de valeur à sa propre
personnalité. L'homme privé qui gouverne
bien sa fortune et ses intérêts est justement
cité en exe/npk. Ses qualités d'économie do-
mestique transportées, à l'homme public , au
citoyen , à l'ensemble des citoyens, à 'la col-
lectivité , à l'Etat , deviennent des vertus civi-
ques fort appréciables dans la conduite des
affaires publiques. Si, au lieu d'un homme,
il y en a cent , mille, dix mille à les avoir,
si tous les membres d'une nation les possè-
dent, la mise en commun de ces forces so-
ciale fournit la république parfaite.

Mais cette républutt^parfâit?, ou cst-t51e1
A-t-elle jamais existé? L'a-t-on rencontrée ,
comme quelques-uns le pensent, dans la ré-
publique athénienne? 11 faudrait avoir ou-
blié complètement les discours de Démos-
thèoe pour nc pas savoir quelles passions
jalouses séparaient les citoyens d'Athènes el
â quels revirements politiques se livraient
les citoyens de l'Allique. Même s'ils avaient
été ces hommes publics modèles dont Aristote
dressait le programme, on .se tromperait
grandement en affirmant qu'ils ont composé
cette démocratie directe dont on nous vante
l'institution. A Athènes , les citoyens délibé-
raient en dernier.ressort des affaires publi-
ques. Oui , mais tous les Athéniens n'élaient
pas citoyens, el tous les liahilanls de l'Alti-
que n'élaieht pas Athéniens. Participaient à
la vie polilique ceux-là seuls qui étaient de
condition libre. Dans les démocraties clas-
siques de la Grèce, sc trouvaient exclus de
tout droit politique les travailleurs manuels :
les esclaves domestiques ct les serfs attachés
à Ja terre. Sur cent mille habitants de l'Al-
lique, il y avait six mille citoyens ; cetle dé-
mocratie ressemblait singulièrement à unc
oligarchie.

l'our retrouver la démocratie direele, il
faut enjamber les siècles ct les pays ct arri-
ver à nos cantons primitifs, où l'institution
dc la landsgemeinde représente la démocra-
tie <lons toute la mesure du possible. Mais,
la landsgemcinde n'ayant lieu qu'un jour par
année, le gouvernement du peuple par lui-
même n 'est qu'inlermiUcril. il! r>c peut en êlre
autrement ; il iaut que les citoyens s'en re-
mettent â des mandataires pour la gestion
des affaires, car, sous notre rade' climat , la
plupart doivent gagner leur pain quotidien
par un travail opiniâtre, taudis que, sous le
doux ciel de l'Allique, l'Athénien pouvail
passer beaucoup.de temps â discourir.

La démocratie directe, exercée un seul jour
par année , n'est possible que dans des con-
ditions particulières : un lerritoire restreint
et un peuple peu nombreux. La landsgc-
meinde, au lieu de gagner des cantons voi-
sins, a toujours tendu à disparaître, ct , si
ou la conserve encore, c'est par un juste
aniour de la tradition et du pittoresque,
phttôt que pour sa "valeur intrinsèque. Dans
presque tous les cantons dp notre petite
Suisse, k gouvernement direct a fait place
au gouvernement représentatif. Le peuple
abdique ses pouvoirs entre vies mains de man-
dataires. C'est à ce propos qu'a surgi la pro-
position la plus importante de la réforme
constitutionnelle déposée à noire Grand Con-
seil en novembre dernier. M. Paul Morard
a fait observer que, chez nous, Te citoyen
n'intervient que pour nommer ses dépulés.

?*ous sommes effectivement le canton où le
peuple a le moins de droits démocratiques.
Quand nous avons élu nos députés, il ne
nous reste aucune occasion pour faire valoir
d'aulres droils ; nous nous trouvons avoir
tout abdiqué.

Comment, ailleurs, les citoyens, qui font
îa même opération électorale que nous et qtii
consacrent ainsi le pouvoir représentatif,
rentrent-ils dans la place pour y  exercer quel-
ques droits? Par le référendum ct l'initia-
tive législative. C'est ainsi que les citoyens
manifestent leur volonté ou exercent leur
ronti-i'V

M. Jlorard demande pour ses concitoyens
les droils de referendum cl d'initiative , à
litre facultatif , c'est-à-dire sans caractère
obligatoire, ct la nomination du Conseil
d'Elat par le peuple. Chacun de ces points a
de quoi ie/urnir l'objet d' une discussion in-
téressante.

Ert restant sur le terrain des princi pes/re-
marquons qu'il n'est pas queslion de faire de
la démocratie pour la démocratie. 1,'exicn-
sion des droits populaires n'esl pas un but ,
mais un moyen proposé pour arriver h per-
fectionner les rouages gouvernementaux.

Comme il importe d'administrer un pays
pour îe bien do grand nombre, l'ensemble
des citoyens jugera d'une façon assez juste
de la qualité des mesures gouvernementales.
Faire appel au concours de tous, les inté-
resser à La chose publique, les mettre en pré-
sence des difficultés, leur faire peser le pour
et lc conlre, ieur donner l'intuition des con-
séquences des actes du pouvoir, les habituer
à prendre des responsabilités, il semble bien
que, théoriquement, ce soit là un système
politique dont un pavs peut tirer le plus
grand profit. Mais 1 expérience prouve sur-
abondamment que ce système présente de
multiples dangers, qui naissent de ce que
l'éducation ' de la démocratie' est encore 'Tort
incomplète. S'il né s'agissait que de l'ins-
truire , on pourrait espérer que les inconvé^
nients entrevus disparaîtraient un jour.' Le
programme esl de la rendre bonne. C'esl in-
fitument plus difficile, car elk se trouve pé-
trie de lous les défauts el de lous les vices
de notre pauvre nature humaine. Le premier
qui s'aperçoit est l'égoïsme.

Prenez .les trente mille électeurs d'uu can-
ton suisse, à la fois agricole et industriel.
Sur des questions économiques importantes,
jls seront sollicités par des inlérêls diver-
gents. Considérez-les en producteurs ou cn
consommateurs, en campagnards ou en cita-
dins, vous verrez entre eux des 'tiraillements,
Jes uns el les autres se plaignant tour à tour
d'être exploités. Lcs événements actuels il-
lustreraient cruellement ces oppositions , si
on (laissait les-intcrêts économiques se com-
battre cn champ clos. JS'on pas que Jcs ci-
toyens éclairés ct raisonnables ne compren-
nent pas que nous devons mettre en commun
nos désirs ct nos sacrifices. Mais la masse, ne
voyant que ses souffrances et le bien-être ou
le profit des autres, se répand en récrimina-
tions. En énumérant ce que les uns gagnent,
on oublie de récapituler ce qu'ils ont à dé-
penser pour obtenir cc gain, et l'irritation,
dans les villes, est telle qu'on cn arriverait
facilement à des actes d'injustice conlre les
campagnes, donl Ja prospérité s'accroît.
D'autre part, parmi les propriétaires terriens
cl les fermiers , il en csl qui ne songent qu'à
l'augmentation des prix do la main-d'ecuvre
cl dc certaines matières premières, qui ab-
sorbe une notable partie des bénéfices qu'on
Jeur envie. Que, au milieu dc celle fermen-
tation de la lutle pour d'existence, surgisse
one affaire politique importante sur laquelle
îe peupk devrait se prononcer, il est fort à
craindre que :1a préoccupation dc sa vie ma-
lérialle ne déborde du cadre ct ne fausse la
moralité de la consultation des citoyens.
Pour mie saine démocratie directe, il faut
que chaque caste sociale, industrielle, agri-
cole, commerciale, sacrifie unc portion de ses
inlérêls à ceux des autres castes, que chacun
se mette ou service de chacun, que le peuple
ne sc décide jamais d'après ses passions, que ,
en un mot, dans la vie publique, comme
dans la vie privée, on ne s'inspire uue de la
haute morale évangélique.

Si, fréquemment, dans iVistoire, on a vu
unc nation verser dans la révolution , aller
aux extrêmes du jacobinisme, c'est que, pré-
cisément, les foules donnaient libre carrière
à leurs mauvais instincts, demandaient à
leur force la satisfaction de kurs appétits.

En mettant à part ks « maximalistes » de

Zurich, qu'il sera facile de brider, non 5
n 'apercevons pas en Suisse des éléments assez
puissants pour conduire à de pareilles extré-
mités. Pour le cas spécial du canlon de Fri-
bourg; où, à -part certains esprits toujours
prompts à se tromper, on peut avoir con-
fiance dans ie bon sens populaire, car il
reste heuceus-ment pénclré d'esprit chré-
lien, nous n'aurions pas d'inquiétude de
voir le peuple nommer directement scs hauts
magistrats.

Celle confiance doit-elle aller jusqu'à
abandonner Généralement à la décision po-
pulaire la solution des graves questions po-
liti ques qui peuvent se poser? he député qui
a demandé, en automne dernier, qu'on don-
nât aux citoyens frilx*wgeois le droil dc ré-
férendum, excluait l'exercice du référendum
pour les matières îiwancières, par la raison
que, en plusieurs cantons suisses, on avait
(ail de si mauvaises expériences que les
gouvernements intéressés nc savaient plus
comment se retourner pour équilibrer Heurs
budgets. C'est que le peuple est prompt à
dire ; « Pas de nouveaux impôts '. Qu'on lasse
des économies! « Or , on sait qu'il y a des
économies fâcheuses, qui risquent de relé-
guer, en peu d'années, un pays au bas dc
l'échelle du progrès. Le grand art de gouver-
ner, comme celui de s'enrichir, consiste ix
discerner l'opportunité de certaines dépenses
dont le profil escompté se manifestera plus
lard, donnant raison aux bommes éclairés
contre des hommes, même très instruits, mais
à idées trop courtes.

Peut-on demander aux simples citoyens
dc savoir et de prévoir oe que d'aulres onl
pu envisager grâce à leurs études ? La portée
sociale d'un projel de loi ou d'un acte gou-
vernemental échappe parfois à l'entendement
direct.du peuple. Celui-ci, sans y mettre au-
cune mauvaise volonté, nc saisit qu'après
•un -certain nombre d'années-ÏTSconomk -de la
loi proposée , lorsqu'il en reçoit les bienlails.
Des exemples doivent surgir à l'esprit de nos
lecteurs établissant le fondement de notre as-
sertron. *

En résumé, l'extension des droits popu-
laires doit correspondre à l'éducation poli-
lique et suppose un peuple foncièrement bon,
n'ayant en vue que le véritabk bien public.

Faut-il attendre que ces deux conditions
soient réalisées pour donner satisfaction aux
aspirations démocratiques? Prétendre cela
équivaudrait à ajourner indéfiniment une
réforme en elle-même désirable. Le .plus lo-
gique, le plus honnête el le plus sûr esl d'In-
troduire des droits populaires nouveaux au
fur et à mesure que les citoyens auront mon-
tré qu'ils ont su, par ùcur sagesse, s'en rendre
dignes. C'est le cas de procéder par étapes.
C'est ainsi que ks véritables progrès démo-
cratiques trouveront leur assise et leur jus-
tification. Nous avons toutes les raisons dc
croire que les signataires dc la motion dc
novembre' dernier s'inspirent des mêmes con-
sidérations et nous pensons que les réformes
qu'ils préconisent sont dans le cadre d'une
évolution ct d'une adaptation bien comprises.

Procès de socialistes italiens

ttefcaat Je uHuxusû de iîomc, a commencé Je
procès sutenlé, ipwur diéfa-Hianc, à ConstanWi
l^xaari cl à iNicoGas Banibacci, secrétaire «t vkvo-
seaD&aâto <ia 'parti sociaiwlc. L3z2a.ru «4 Bom-
lacci ont rfôcjan'i r^rcnelrc f 'ci>i«Tre rt»yptmsaSxlilc
des dooumcnls saisis à leor doxJcJJc.

CARNET DE LA SCIENCE

U fièvre de HalU
IJO professeur français Vincent, bien connu

par scs travaux sur la vaccination ptéièbtiw
de la fièvre typhoïde, vient de réaliser un vaccin
curatif vl préventif d'une importante maladie.
ia mclilococcic, fièvre in>éditcmné<nnc ou fiivte
dc Malte. Celte maladie contagieuse est due à
«n inicn>3>c. le micrococcus melttrnsit, isolé.par
Bruce en 1887. Elle sévit avec uno intensité j>ar-
licuYù-re dans loul le bassin de la ,iltkHterranâf.
mais est bien connue -également dans l'Amérique
du Sud et au .Cap. Fièvre onduknte. simulant
la typhoïde ou le pahidismc, avec lesquels ellc
a longtemps élé confondue, la mclitoco-ccie esl
transmise à l'homme T>ar Je lait de chèvre ei ses
dérivés.

Appliquant au microeoccus oielitenslt ses re-
cherches sur les vaccins par cultures rtué«s à
l'éther, le professeur Vincent est arrivé à réaliser
un imccin trui a donné ies résultats les plus re-
aiiarquahlcs tant dans ses applications à là chè-
vre qu'à l'homme.



La ûtiéïfè* européenne
FRONT OCCIDENT AE

Joarnée da 28 f«vrwa
Communiqué français du 27 février, i 3 h. de

l'après-midi : «
Deux torts coups elc main allemands, au nonl

dix Chcmin-des-Damcs, n'ont pas obtenu elc
résultat. £n ClKtmpagrte, après un violent bom-
bardement, les Allemands ont tenté d'aborder
les lignes frança ises tn deax points, sur les
nouvelles posilions françaises eto sud-ouest de
la Butte-etu-Mesnit. Lcs feux  des Français ont
arrêté les assaillants.

Canonnade intermittente assez vive au bois
Chcppy cl Avocourt.• • •

Commanitpié allemand du 27 février : .
Quelques Belges ont été fai ts prisonniers sur

l'Yser. Sur le f ron t  des Flandres, êtes deux côtés
de ta Scarpe, en Champagne it sur la rive orien-
tale de la Meute, l'activité de l'artillerie a re-
pris dans la. soirée.

journée fa 27 «vtier .
Camtrauvixfué français du 27 Kvroar, à 11 h.

dai secr :
Actions d'artillerie parfois violenlts dans la

région dc la Butte du Metnil ct sur la rive gau-
che de la Heure. .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 27 février :
.Entre TAdige et la Brtnla, des patrouilles de

reconnaissance ennemies ont été parlout re-
poussces p a r  nos avant-posles. A l'ouest du Vol
Frenzela, vi fs  duels des deux artilleries. liant
la région dit littored, nos batteries emt bom-
barelé des troupes ennemies concentrées au
nord-ouest du Monte Grappa ct des convois en
mouvement sur lex bas Piave. Dans les environs
de CCsmon, un ilépdt de munitions ennemi a
été bombardé avec succès par ms avîeitciirs.
Pendant la nuit, nos escadrilles d'avions ont
bombardé aoec efficacité constemle . les ins-
tallations ferroviaires elc Bolzano et de Per-
gione. De nombreux avions ennemis ont effec-
tué des incursions dans-ta plaine, tançant des
bombes sur tes localités habitées entre Tréiiisc
et Venise, lls se sont acharnes spécialement sur
crlle. elerniére ville.

* * *
Communiqué autrichien du 27 février :
Entre l'Adige et la Brenta, p a r  moments, ac-

tivité croissante de l'artillerie. Des aviateurs
ilaliens ont jeté e/es» bombes sur les localités
non forti f iées dc Clos, Mezzo, Lombardo et dc
Bozen, situées loin derrière noire froid .

Dans le cours de la nuit, il g a cu trois ou
anatte alltyjues damons. Sur Boien, guùue
bombes ont été jetées, dont une a atteint des
lieux d'habitation où je trouvaient des prison-
niers de guerre. Huit prisonniers de guerre ont
été tués ct 20 blessés.

La euerre sur mer

Torpl'lage
Londres, 28 février.

(Beuter.) — Lc navirc-hôpilal Gienart-C.asilc,
jaugeant environ 6000 tonnes, a été torpillé à 30
milles 3U sud de l'Ile Lundy. Au moment du tor-
pillage, il avait toutes ses lumières réglementai-
res allumées. Un canot dc sauvetage contenant
22 personnes a été recueilli par le vapeur fran-
çais- fjéon , qui ks a déhaxquécs à Franzea. Unc
aulre barque, contenant 9 personnes, est arrivéo
à Milford. Mais, à part ccla, on n'a tien appris
des autres passagers, qui étaient au nombre dc
200. Lc navire se dirigeait vers la France pour
y prendre Aes blessés.

Nécrologie
Un fllt de II. Bohneider

M. Henri-Paul Schneider, sousdiculenanl
aviateur •français ûgé de vingt-trois ans, fils de
M. Eugène Schneider, directeur 'dos usines du
Creusot, participait récemment , cn même temps
<fuo son frère, le sous-lieutenant avialcur Jean
Schncidor *t plusieurs de leurs camarades ù Un
etmtbat aérien coiflre une escadrille allemande.

Soudain, son appareil fut transpercé par -des
balles ennemies et lui-même blessé d'un -projec-
tile au côté.

Lc malheureux garçon dut atterrir brusque-
ment, tout pies des •premières lignes, il tut dé-
gagé, sous fe feu <les mitrailleuses ennemies, et
reçut des soins'inunéiiiats. Mais , quckrues heures
plus tard, it expirait., _» 

€chos de partout
LE MONSIEUR QUI L'A ÉCHAPPÉ BELLE

'¦ De La Fouchardièrc, dans HŒuvre : '
Le dimanche qui a suivi Ce dernier raôd alle-

mand: sur Paris , une centaine de personnes con-
tamplaienl un immeuble dont il ne restait plus
guère que les BOUTS.
¦ Devant la maison détruite, des gens bien ren-
seignés expliquaient ie travail de Ja bombe ; clic
avait envoyé scs morceaux jusque ià-Jiauf , ct îe
balcon du cinquième était dlesocnchi jusque là-
b»s. •

Le sentiment qui dominait était l'indignation,
la soif <le vengeance.

— Qu 'est-ce qu'on leur fera , pour, lour faire
payer ça ?

— fl -faudrait d'abord les tenir.
— On en lient deux... Qu'est-ce qu'on -leur

tct zl t_Jj ¦-¦ ¦¦¦ -.-- i »...¦ :
Perso nne, encore., dans, k public parisien,

n'avait «ragé à srt-sjjex Ue sort des 'deux aviateurs
fails prisonniers

^ 
¦ ¦ . • _ ..

¦- ~ A'ou» "rerrez qu'on les ««graissera dans-un
carrés de prisonniers et qu'on -les renverra chsz
tus à ta ètt d» 1a fumre.

— On devrait Ses fusèfler. .. C'est pas des
soldats, c'est des assassins.

— On devrait les pendre jt des potences de
douze mètres de haul, sur la Buitte-Monliruarkrc.
Les autres verraient ça quand la fantaisie IMW

prendrait de revenir, lls réfléchiraient peut-
être...

— Permettez, permettez , fit un vieux mon.-
sueur en levant la «nain pour suspendre l'exécu-
tion... Ça ne serait pas -régulier.

— Pas régulier ?... C'est peut-être régulier ,
S vôtre idée; ce qu'Ss ont fait 1

—-On ne sait pas, -répondit le rieux monsieur...
Au cotramenoconent de- ta guerre, il mV'tait pas
régulier d'employer dos bàmibeS asphyxiantes et
cles ùiquidvs eraRamni-s, au de coulcf d'ànoffen-
sifs navires de commerce. Aujourd'hui , ça se fait
couramment. C'est ainsi' que, quand on ct«m-
mence par tuer ses semblables, on cn anùv« Sx
conumellre les plus grandes incorreciians-', En
guerre, il n'y a pas de règle du jeu, iî y a une
mode, une mode qui change tous ies jours...
Tuçr descendants i» coups de bombe, ça se lait
déjà." Pendre des -prisonniers, ça ne se fait pas
encore...

A ce moment , une diversion sc _produi»t._ . u n
habitant du quartier vint févtfter aux badauts
que in maison qu 'il* contemplaient n'avait pas
clé. bombardée Je moins du monde par un avion,
mttt qu'elle avail -été simplement abattue (par uu
«liicpjencutr dc démolitions.

Ainsi fut sauvé, providentiellement, lc vieux
monsieur, que les çMis patriotes d'entre les spec-
tateurs prcnai'-nl pour un espion el que Jés'pduî
indulgents ,j>cnsaient déjà à lapider comme par-
tisan de Sf. Caillaux.

MOT 0£ LA FIN

— Comment '. VOUE vaudriez que jcvauv donne
•ic l'argent !... A vous qui ne faites rien et qui
êtes cependant capable de travailler dans un
buireîiu 1 Vous pesez au jnoàas cent k£os à force
de oc Tien faire t

— .Je n'ai pas trouvé d'occupation jitsquïcr.
— Je vous en trouverai. Demain, vous en-

trerez à la Centrale des graisses : on vous y
fera fondre. <

PETITE GAZETTE

Le tiers  de l'or mondul
M. Mac Adoo, secriiaine du Trt>«r, Si Was-

hington, évalue lc stock d'or monnayé nsiix Etats-
Unis à lb «nâlAL-uds 205 millions (1er novem-
bre 1917).
' Depuis la guerre, la proportion de l'or mon-

dial détenu pair Ûcs Etats-Unis n tpxeèb d'un cin-
qi-'iiVne à plus d'un txrs.

Confédération
Le départ de M. le ministre Wagnière

- , {P. T. S.) — M. ^Vngnàèrc, le-nouveau mi
nsstre dc Suisse i Rome, entrera en fonctions
immédiatement après PAqucs. M. de Piailla quit-
terait Home vers le milieu d'avril.

LE NOUVEAU DELEGUE OU8AINT-SIEGE
à fieras

Mgr Luigi yiag '.ionc, le nouveau délégué du
Saint-Siège à Berne, est âgé de 42 ans. Il a élé
formé au Collège Capranica ct l'on dit grand
bien de ses aptitudes diplomatiques.

" —'- «•» ' 
ba Bul>-8« e% i&- ' -gt&erre

Des bombes sur territoire suisse
Plusieurs détonations ont élé entendues , l'au-

tre nuil, peu avant 11 beures. à Schaffhouse ct
dans les environs. Une enquête a permis d'éta-
blir que ces détonations provenaient de jets dc
bombes d'aviateurs étrangers. On a trouvé , sur
îa colline du LœngenJierg, sur îe ierriloirc dc
Merishausen, deux entonnoirs cl un grand nom-
bre de débris dc bombes;

Fausses nouvelles
Le journal des socialistes antimilitaristes

ir-umbert-Droz et Graber, Ja Sentinelle <lc La
Chaux-de-Fonds, se fait le colporteur du brait
suivant lequel , fin novembre, un agent secret
de -la France aurait pu sc présenter à la Banque
fédérale dc Itcrnc avec .une recommandation
du Département politique fédéral, pour opôrcr
des recherches el obtenir «ous les renseigne-
ments concernant les dépôts fails par Turmel
et O".

La 7.0rchcr Posl ol d'autres journaux encore
ont reproduit cette nouvelle et ajouté que M. . le
conseiller fédéral Ador aurait remis à un agent
secret français une lettre pour iui permettre dc
faire à la Banque natiomale des recherches très
délicates !

-Ces nouvelles sont dénuées de tout fonde-
ment.

La contrebande
Les douaniers de Stain sus Jc Rhin vk-nncnil

de découivrir une nouiveile affaire dc «onstre-
bande*

Le principal! coupable parait être un nommé
Sclrn-a-rzer, agrioisJtaar et nègoesomt, <kmt te
domaine sc trouve â dix animistes-de 3a (fronlicire
&Kome.ttde et chez lequel on a découvert iim vé-
ritabl» dépfrt darlÉcles de contoebandc : savon,
iioeUe, éitoffes.-etc.

Un caporal gardio-firomUère, d.u noun de Mar-
hadh, est impliqué dans laflfairc. dl a été arrôté
et arnwavé à Sclttffhomse.

Service des rapatriés
' DàpuJs Sc 5 novembre jOTT.'JÀ'-'ihétts'ac'ra-

iptli^iajptsstitiX. -par ' Dsié-,Blki»ne' *«t "lioui- de
Sclcrffhoittsc-Ziinocih.
" Lé- j_njb.Bc ost p r i é  d'écrire, :h /parlir ' du
1"" twa_rs,.-aitt comitsè des î-TOpatriés, Ibureau -des
TCchcrchcSi -gare de-BJle, pour itaut ce qui con-
cerne ce swvice et non juins oui buraait zmricois.

La- réanion annuelle
de rffiàvre dé elérgé de Genève

Genève, le Si février.
L'assemblée générale annuelle de l'Œuvre du

clergé avait attiré une foule énorme dc fkt{&s,
accourus dc loules îes paroisse.» du canlon et
désireux de participer ù celle manifestation de
la foi catholique.

Là cérémonie élail -rehaussée par 'la ipr&cncc
de Mffr Colliard, notre évêque, qui n daigné pré-
sider la cérémonie, «I de Mgr Mariétan , Abbé de
Saiiil-Jfaurice , qui a-b ie n voufu (émoiigncr ; de
son iwtornel intérêt ii l'Œuvre en prononçant
Je sermon de circonstance.

La iùpcrbc église dc Saint-François de Sales,
à IMainpalais, si spacieuse, était trop petite
pour la circonstance.

La cérémonie a commencé par le chant du
Magnificat, exécuté avec une -pieuse perfection
par la chorale dirigée par le savant organiste ,
M. Nicolai.

Puis, M. le député Mabut . président dti Co-
mité de l'CEuvre du Clergé, a donné lecture
d'un rapport très- documente ' sur l'exercice
écoulé.

Après avoir souhaité, en termes particulière-
ment respeclucux 'et dolicnls, la bienvenue aux
deux Pasteurs -qui lionoraient catte manifestation
calholique de leur présence. M. Mabut a com-
menté les chif fres des recette» ei des dépenses.

Les comptes soldent ijKir un déficit de 5194
francs, sur un total de dépenses de l i t ,127 fr.

Cependant , ies souscriptions accusent, en
1917. une augmentation d'environ 500O fr.

l'n certain nombre de aamiJfes cnlhabipics
élrangèrcs, élablies ou . cn séjour chez nous, ne
comprennent pas suffisamment l'importance de
l'Œuvre. _ ,

A-ujourd'hui , avec 'l'approbation de Monsei-
gneur, nous avons acquis -la personnalité civile i
désormais, si quelque bienfaiteur veut, par  tes-
tament , faire un legs à l'Œuvre du Clergé, il
peut, en toule sécurité, tester en sa faveur.

M. le Président tx mentionné le décès survenu
de M. l'sdJK- Ferdinand iloyiiait', ancôen coure dc
Collonges-Bellerive, ainsi que les mutations qui
sc sont produites dans le clergé des paroisses,
dans le cours de 1917. Il  a rappol-é la démission
àe M- i'ahhé -Ruche, -oomine vicaire Rémèra!', ct
dit lout le regret qu'a ' causé parmi les catholi-
ques ct Jes autorilés civiles la détermination de
notre çuide sinritjiel.

La loi de Séparation continue à porter scs
frutits. Au Graud&ie-onnex, la .dévolution a été
faite, d'un commun accord, cnlrc Jc Conseil
¦municipal et la Sociélé .catholique.

A Meyrin , la franche et loyale exéculioti dc la
loi est en bonne voie. s

M. Mabut a parié aussi de la rénovation du
Courrier de Genève, qui s'est produite grâce
aux encoura_gcmeals de Mgr notre Evoque et à
la générosité des;, catholiquos, qui se feront un
devoir de Jîre, d*5'épaind«_: çt de softenir leu»
journal. - •

U a termine cn remerciant dos collecteurs «I
les collectrices, les groupements et sociélés fi-
gurant au compte rendu , les donateurs et sous-
cripteurs , qui ont contribué au résultat finan-
cier de Tcxercice écoulé.

t Noas sommas, conclut ie vénéré président,
une pelite barque apparemment bien fragile.
Dieu 1 a toujours sûrement conduite et merveil-
leusement protégée. Sa lumière la ffufcîe; sa
grâce l'anime ; sa force-la soutient. A nous de
ramer vigoureuseinenl , l'œil fjxi sur nos pilotes ,
les iprfitrcss qui nous dirigent i Ils sont 4 nous
et nous sommes à eux 1 Nous avons beau leur
donner une part ele nos biens matériels ; il scra
toujours vrai de dire que nous recevrons d'eux
beaucoup plus que nous n'aurons donné. »

* * *
Après celte leclure, écoutée avec beaucoup

d'intérêt, Mgr Mariétain monte cn chaire.
Le Révérendissime Abbé de Saint-Maurice est

heureux de participer ù ces solennelles assises
des catholiques de Génère, dans cetle église con-
sacrée à saint François df Sales. Jl associe à
l'Apôtre du Chablais un autre confesseur ûe Ja
foi, Je cardinal Mermillod, qui témoignait ù Mgr
Paccolat une si affectueuse confiance.

Sa Grandeur rappelle les débuts dc l'CEuvre
dont les statuts dalcnt de IS74.

L'Œuvre du Glergé offre Je caractère des
œuvres qui viennent de Dieu et les signes de
pérennstê. 'B'Jo a reçu ic sceau de la iporsécutiioo.

C'est il la fois une œuvi-e de foi , une œuvre
dc charité cl une œuvre d'espérance.

L'éminent .orateur sacré développe ces trois
pensées avec profondeur et onction.

La vie religieuse dépend elc I 'aposlolal d-?s
prêtres. Tous Jes peuples ont senti ie besoin
du sacrifice.. Le sacrifice, suppose le sacrifica-
teur. Celui-ci doit recevoir du peuple 1rs res-
sources nécessaires, il son wislciice malC-rieJle.

Lc prêlre remplit wn miitisiière sacré. 11 est
le . média heur «irire là-oréaluire ot le Créateur ; H
oriente Sa société vers/ses destinées éternelles •
il propage ila vérilé cfcïits Ce mondé ; il empêche
l'homme d'adorer _!e,_ vea<u d'or ct dûlrc en butte
sans défense.aux passions qui le dégradent ;• U
est le sel de 'la terre ; il : maintient siur Jeurs bases
vérni-taMes Ua famille et l'Etat.

i Donnez, eathoBquics de Gcnèw, donnez :\
vos œuvres. Que votre foi cl voire cliarité mooi-
tenf avec vos charges, ft'eu, qus me se iSaiùse
jamaâs vaincre en générosité, vous réconvpensicra
en vous accordani ses abondantes bèmèdioùons. >

A son-tour, Mgr V-olliard iniâste sur le devoir
qui incoinbç aux,fidèles de soutenir leurs .prê-
11-es. Dciniis le début de ila guienrc, l'Etat,'avec
raison, augmente les traitements d«s fonction-
naires. La vie xcocbôrit aussi pour ùe cjorgfc La
situation <les curés dans l'agglomération urbaine
doit é\*jll er la g.-nirosïté dûs CTlholiques. Cha-
cun s'incline devant 5os exisîiiiees du Disc, parce
que chaoun comprend <pie. lois charges de 3a col-
iTectirjfé s'accroissen'î. Ce sactitioe, îibraniicnt
cdnsenlà en-faveur - du pouvoir civil; doit ôtre
(renouvelé'.: pour - K_s besoins de Ha '• religion.

MonseifiMur fait i'élog* de U SociBi4<l«s.dc»-

mcsliiqwcs calholiqui*!, qui a augmcnlé sa coli-
salaon- mmuelle, maître le malheur des temps,
« s'adresse â s hahH*Bto de la camjttvgine, dont
\sx situation s'est iphitCt ainélionéc, pour qu'ila
augmentcd! tours souscmpiioJïs.

Donner, c'est assuner'la perpétuité des secoua»
dc isx religion dans te canton et c'est anérilcr la
récompense du Ciel. .

La cérémoiaie sc ilermàte par 3a bénédiction
du Saint Sacrement. La chorale exécute asiec
perfection l'Ane ffrum st te Tantum ergo.

*¦ * *
Puis to fouSc s'ècottlc Cenlcmcn''., em portant

-lç ipseux. souvenir des fortes paroles qu'elle a
entendues des iôucbes" autorisées du Clttt du
diocèse et ite l'éloquont Abbé dc la Royale Ab-
baye de •Sainl-Mauric*. Bile osl bien décdilâc A
redoubler <le zèle et dé générosité pour soutenir
et dévatopper l'œuvre des œuvres, l'Œuvre du
Clergé, doat dépend l'avemdr du catholicisme
dara-i notre canton. G.

La vie économique

le» restrictions allmentnircs en Italie
A partir du 1er cmans, to «ans<nnfna4iion de Ja

viande stva sommise tteosa toute l'Italie ï\ «me
nonirvoUe rédiud 'M>n de 10 %.

Des céréale» pour l' Italie
L' t Agcnzia américana • annonce que les cé-

rcates de ^Argentine comiliraienit à aawivw-mor .-
imatoineiit à Bucnos-Ayics où elles seront env
boiquées ' à «lesitinalion dc .l'I'la&. Le todal des
stocks aoUacMcunent «numagasinés dans Oe pari
s'iùiève à 140,000 tonnes.

ArrivagoB de riz
1000 wagons île riz , venant des Indes , sont en

route pour la Suisse.
.. . La lunsse du cuir .

L'information selon Jaquette, à partir du
1" mars, le prix d-cs chaussures serait élevé du
50 % est inexacte. En réalité, une hausse île
10 % s'est produite au commencement de 1918 ;
mais elle ne portera , dans ie commerce de détail ,
que sur les nouvelles chaussures fabriquées en
1918.

FAITS DIVERS

éTRANGEH
Catastrophe en Cbioo

A Hong-Hong, pendant ùcs counscs, Jcs Uribu-
nés publiques sc siwït effonilrées avec des mil-
liers dc Chinois. D«s cenlainos de femmes et
d'enîajrls onl élé àldiiffés. Un incendie qui s'est
déclaré a fait des centaines d'autres victimes.

SVISSE
r i i ' -ii i t io i i - .p i i !  s deux morls

On mande dit Locbe :
L'n grave accident s'est produiit à la frontière

sur le cheniBi do for régional qui reliio Morlcau
ù Maiche. . ; . . ' . ', ' . ' ; '. ' . ^" ,

Un train fourdemcnit chargé de bois n'ayant
pas pu gravir Ja forte -rampe de Charpemont , ss
mil . redescendre ia vxric à toute allure, et , au
contour qui -précède ' Morlcau, oui déraillement
sc produisit.

La locomotive fut fracassée, le mécanicien ci
le chauffew furcr.il-lues sur le coup.

Tii i'-f pur un l i - u l i j
Le train parlant de I^nisaniue pour Bienne :1

9 h. 15, a tué, hier malin, prés de Sébaïïlom-, non
loin de Lausanne, une jeune fille de IG à.17 ans,
M"" PawV Hrislié, élève étrangère d'un collège
laosamnois.

Vn avion suisse i n c r »  ____ .£ _
Hier après midi, vers 4 Heures, au cours

d'cïercices sur le terruàn de la lilêchcrclie sur
Lausanne, un gracieux appareil qui avait survolé
la VfiBe dimanche a pris feu à la suite d'un re-
tour de flsmunss du moteur.

L'fiève-aviulieur qui le moulai! n'eut que le
temps de sauter à terre. L'avion cal presque
complètement détruit.

NOUVELLES FINANCIERES
Bell et 0'«

La société des boucheries Bell et Cia boucle
l'exercice de 1917 par un bénéfice de C99,098 fr.
Le doredencie sera de 8 %.

Etat civil de la voie de Fribonrg
Décès

25 février. — .Vturclieilo, Iloibert, fils de Louis,
et de feue Jeanne, mée Luca, de Pécnrc Tcrino
(Tyroi), 7 ans, Péro£es, 14.

Scharcns, Emile, époux de Joliane, mée Men-
ten , cliairciiJieir, de nalionalité belge, .prisonnier
dc guerre iMcrné à Fribcxuirg, mô ù Wceclricr
(Brabant) lt» 21 oclobre 1S82, IlOpita,! txxmake.

26 février. — SlempCel, Aftpbonse, époux de
Mairie, née Fasel, doreur, de Bnn^siricd 33 ans,
rue des Fonwroire. 203.

BULLirrni HëTéOROLOSIQUI
Os as fâ-rrlo*
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FRIBOURG
Lea conférences An Cerrle catholique

La ooinf*îrcnice dc M.. île Dr Kocii, sur Ha iiw-
tiion AVeMsitcin, qui n oblenat UIR si beau, succès,
a été argonisé« pur Je tVjrcfte autlroliquc de Firi.
baarg, el l'on nc iOinraU. assez ronserrior ia ïwn.
anisaian du Corcle *Ie nous avoir procutfé oette
bonmi! ouboàne. Lts Btafiamfcs suisses , on* eu à
cœunr d'&tco iw* premi-eris it nuppltoudiir M. Ce Dr
llexk. Aux -trois .sedions que nous avons imcn
itionniiea hier, irvous devons «joulor to Lepontia ,
qui «Soit fwlçimcnt représentée à Ja canifcrenec
do iuiidi soir. » , i ' : ¦ ~',i \
~ DVjltires coiiffrrcnces, organisées par l'osso-
ciiailiion popultairc. d'enilcnte aivec le Cercle ca-
thoKquse, seront encoce données iproaluaiiiicnvent,
«u mîanc IboaH. C'est ainsi qwe Oe R. P. Msunlon-
mot a bien vomlu aoocipter ife parler, 3e 14 tnars,
¦sas 4a lUtfonmiatvon, «A «p"4 M- te I)r StogJi 'œait-
jidtemr de Saiot-iNiicoitsi, exposara , le joudi sui-
vaiiït , 21 mars, Sia quesSom du nouveau code -xk
droil canon-.

Une conférence de SI. le Dr Rlbeaud
On jaous annonce que, unswdi -pirorfiain, 6 anari,

à 8 lvcuires du . **>>** , M- le I>r : Alfred RibeaiuJ.
avoiat à Powenilruŷ  domncirai, dons ia granil*
salle dm . CiCTcie' catibol'Cquiî, ranc warférençe se
ta « question ji!ir.u»''ennc » .

' Colite coinifièrcncé, piuibŒqiao et grataltc, est cc-
gan-sée soufs tes WEspioes de ia Sarinia.

Noas en ieraBrlenons.

2»f. PnnI Bobonit A Jn Grciiclte
Il. y rjura Sorjic, ce scfir, lieunli, il Da Grenelle,

powr cntcuidire M. Panl Rebous, lie célcîxre 10
jnancUr -parisien .et dTum des aiutours tic A la ma-
nière de..., ùe gros socecs do Sila-aMe. û'avaEV
guerre. Sa ctusoiic sera iivtituT.-éc Lcj bélcs dam

| fa littérature contemporaine.' M. Paurl ttcboai
' ssoxscs, les -présentera cn 'iJbcrtié, avec sa ytstm

tblaiissoir-ite. .Et, poiiar ncirc grand plaisir, il iferi
des ioistmrcs nombreuses, car il Ait ilélicaemisemeni

I

avec muta ni d'esprit qu'il carat. Ce sera, dans ca
temps tristes, unie soirée dc réconfort. P-tiii -ia
nilaces : 1 et 2 Jîrancs.

4™ CONCERT D'ABONNEMENT

Mol  et tyt madrigal
Lc quatrième et dcrrîler eâoâin '̂ vDaaQémra

amra "oieu domanche, 3 miars, à' 5 henarw. A 0
co«Kert partid'pera lc groupe vocal « Mode'. «
madrigal. » , dont iliiirittuteur et fc diroctesir c.
M. Ileurj-ls Opicnski, si avanlageusonicul cona
et apprécié dans le .monde muscc.il.

Cp. double qunl'iuir vocal s'est déjà fait cn'.'J-,
lire avec Je plus vif succès à Lausanne, Ceocvi
Montreux, Ncudifilcl , olc ; les critiques mus
cajes cn fonl le -plais grand éloge.

« M-QÎ4 .S*. nûwlrigall > a pour. iWkSP&f-ia! •
faàre ircvivTe l'art ancien dm cluait « a •capei'a
Ol d'interpriiler la belic munùqiac (po3yphonii;j
dea XVI 0 et XV11° siècics. Les grandes onass:
chorales 'nç. -conviennent-çasi a . l'cxéoulkm é
ré]>er.loire .ancien ; ces œuvres des XVI 0 ct XVII
sièdles n'étant ôcriles que pour dc petits ensœ
blés voaiiEt . La QutpôiUe. Sixline, par cjeoj;iJ
ne comprenait qu'une vangitasne de dhanleixs
la Chapelle des Rorau-tistes, à Cracovie, en 15+3
n 'avait que 9 membres, et J.-S. Bach, & Péglis
de Sitint-Tliomas, !i Leipzig, ne disposait que 4
seize ù vinglnquadre cliantours.

Jfjîtons-ncius de ie dierc, cotte enoe&pin < a a
pellà•'¦•» réclame des chanteurs virtuoses, ayaa
à iex toisi, assez d'enthousiasme ot d'abnégaià
pour subordonner ileuir iperponnalité aux exiger
ces de "ce grand art,

La musique de l'époque pai'.cslriœanc, 711;
faite au point da vue technique, est aussi Ici
ptession sincère, tantôt d'un profond sertlinxi
religieux, ou, dans la ntuSMjue profane, (fes joà
et des tristesses de l'aunour. Cetitc musique po^
plKnraique est d'saïc tcohcssè qufon soupçonne
peîne : telle chanson de Lassais, iMaatikiit 0
Byrd. esi «a tabtaai expressif , d'vaie ifraîcV*ri
miéSodipne. d'-Oaie vaj-iélé r\-Slnnique, d'iunie cas
leur Iutnnoraquc qui at'.eigncnt parfoia à dei
effets d'un «xtraoTdinaiire niodoriÉiine. Les ae
drigalistcs français, allemands, anglais ct i's
liens çui sant. inscrits an jjrogranune onî ilai»
des œiiivrcti exquises, que M. Opicirski, en nvusi
aen distinauié qu'il est, a sauvé da l'oubli ct M
revivire dans Jouit leuir éclat, grâce à la parf»!'
iuterprélalion que « Motet tt Madrigal > en
donne. ¦ . •

Aous enîeudrontS d'aîiord .les -très SAMUX «»'
tels du Flamand R. dc Lassus, de l'Espagnol is
Vittoria cl du, Polonais Ziilèusti. te < Motet '
apparaît dès Sa seconde moitié du XV "> siècle ;
1! est oouMBWat en BiistfaiBons NUIT une tstrophe *
psaume ou .¦air wn passage da l'Ecriture. U
« ifadrigaf »: trouve déjà ison origine dans lo
chanls dçs troubadours provençaux. CVst seule
menti nui XVlme sicdle «pie le genre de inussiq*
d'église ful.ïô>pliqius; au. genire jwoifaiie, et c'est '£
fonme sévère du oonlrqpainit qiud régit ces dm
gemnçs. \ ¦

Nofeis- cislièndrons aussi de weui Noëls franç*'1
el polonais,,-d'une naïveté cxqjBsw dans V*
forme aircliaîquc, d'une allure cependiant iri'-
caraotéirtisitâquie el expressi\-e. Enlfin, nous tetret»
une série dc ,« unadrigaux » français, Italien4
aljerilands, .ang.'aiis, -camssss.jximmj fes tuas xdivi
{¦todoOtionsi aiu .XVP"0 et; du XVH" sùècile-.

Ija con̂ posiilion du. petit groupe vocal que r,oxsi»
aurons le privilège d'entenidne dimanche est tx-
cc-llente. .N'ous y voyons ies noflns bieii coun^
de M"0 L. Ilaiblan, 'ilmo Soizanne Ga)iilios, pro-
fesseur ant ConsoriTifoire <Je Lausanne, Jf"" Gï»
liard-BurnaiMl,. In caniatrice souvent -app laudi-'
dans ies concerte feiusarrhcês, - Mm?' :- BteUner.
Pasclioud, I^minit et cewx-de MM. Èàman*'
Barblan,- KtBii, Fney, Chariet, Gélâz ; réritaM'-
vànalange ffaifctes qui nous dooneront de o*
amvTesi une àrlerprélation onç.eccaible, var tois
ces taOsnts.j ĵn-iducilsf fondus dans um .«ntseonb-^
Adinf*aH_«nvenl ilbci pEné. -donnent iîne 'impres'
Bid» . d9>çii^i_i)!«Ml tt; <\m *3iinp(r#hfflni»n »TlH-'



que parfaMcs. Now no douons pas que -« Motet
cl Madrigal » trouvera chez'nous le nifcno en-
IhouBùisto âcauc-il quo dans les nôtres vQlfts ott
il s'est fait entendre.

Au .programme, nous voyciW également, arec
plaisir, figur>cr deux noms connaus ol apprécàpn
du pmblÉc fribourgeois, oeu3.de Mra" II. Ochscn-
beùi_-Ueg&sdvw<*&!s. et de il.'Itodofyhe llegcts-
cliwctlicr, professerais &ui Consetrvatoiro de Fri-
bourg, qui voûtent ïXKUI prêter leur précieux am-
cours aiu 4m8 concert d'abonnement. Il nova pa-
ras presque sapre-fliu do faire Sri V éloge ùc ces
deux artistes, qui compilent -dctinw-mAre ville Hant
de Sincères adinSBifeuirs. Gha-cusri connaît l'ôm-
pceccKe tettiitMfue do M'00 Ocliscnbein-Hogcts-
•chvviiiter. Ta beauté du son interpréta-lion, son
jeu si Barge et d'une si bel te tenue artitùpic et Ce
mous sera vas très grand gfta&Rr quo *le l'entendre
ct de l'applaudir. M. II. Ilego*sch\v«i!or nous
peniuttlira d'admirer l'ampleur et la bdlte sono-
rité de son jeu, 3a .maîtrise dc son anterjur-ôlaitKi'n
et le profond sentùmcnrt aTtiisfilquc qui'31 dn'iploie
dans les deux belles «onales pour piano ct violon
qui se itrauvetit au progranume. La sonate op. 30
en mi mineur, de F. Buaor.i,- ccuvire de granule
cnvorguire, ipiii- s'impose par sa uiagniïiqiuic OrcM-
tecrtuiru c* 1 Jialufcté dc ses « wunaUons >. Co siéra
une première audition pour Fribourg et la So-
nate cm la majeur de Gôsair Fismck, qu'an ne sailli-
rait trop entendre, tclJameiït elle est bello <|e
lignes cl noble d'inspiraitiou.

Ce concert clôturera avec éalal la série dôs
quatre coaioerls d'abonneincnt. Qu'il nous koit
pennis d'adresser ioi dia vifs remerciements à
tous ceux qui ont accordé au Comité des con-
certa leur appui -moral et assuré, par leur parti-
cipation comme aborans, te succès dc cette ini-
tiative artistique. Forl de CCô précieux encoura-
gements ct désireux qu'il ost de .procumy ix scs
abonnés des coanocrls de tout premier , ordre, k
Comoté des concepts ne xecaiile devant aucun sa
crificc et ol ose espérer que, pour la saison dt
concerts 1918-1919, il re'aouvera auprès du ipu-
btic fribourgeois le môme génwreux appui. Il csl
Join le temps où des artiste comme RisÈer,
Thibaut, Casais jouaient devant une safie pres-
que vide et où la musique me. jouissait nos, chez
nous, de tout 1 intérêt auquel clic a droit Les
efforts constants déployés pair nos cxcàlenlies
sociétes -locales, si admirablement dirigées, iparr
les professeurs sa dssiinffiiés-de BÔhre Canserra'-
torre et par le Comité des concerts d'abonnement
ont abouti «u irêsuKoit souhaittS-: grouper un au-
ditoire nombreux, oomprèbenisif, goûtant, avec
un réel péaâiir et un vrai profit, les belles œuvres
des grands maîtres de fci nmsique. A. iR.

Inatltut den Hantei Etude»
jVentiiredi, Ier imaTs, i 4 h. X , conférence <hi

R. P. de Langcn-Wcndeis : Entraves-de lalàbeaic
morale ; 2° Titmi-dilés et scrupules.

A 5 h. 'A, conférence de M. Chérca : M"» de
Poimpadour : son influence sur des, arts.

Disparition
L'n honorabls citoyen de Barberêche, du nom

de Fritz Blaser, ûgé de '10 ans, a disparu il y a
quinze jours de son domieik sans laisser d*
traces. Blaser avait une silualion do forlune
font enviable. On se perd en suppositions au
sujet de sa- disparition. Des recherches faites
à J'aide de ohdeus policiers dans ks bois de
Barberêche et Je long de ia Sarine n'ont donné
aucun résultat.

Conférence agricole
Le dimanche 3 mans, à 2 h. '/i de l'après-midi,

û ila maison d'école de Lentàgny, conférence de
M. 3c professeur Raany, sur la culture des arbres
fTsmtœri - ... . . . .

Eglise de In Visitation
1" vendredi dc mars

Garde d'honneur dn Sncré-Cœur
7 fa. 20, messe, suivie do l'Amende honorable

et de la bénédsolion dm Sacral Sacroment.
5 h. soir, rounion anensuielle des associés (Je

ta Garde d'honneur. Sermon. Con^xratiion.
Iiénédiolion.

Le Tris Sainlt -Sacrement restera esposé toute
3a journée. ' .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Ce secr,

a 8 h. H , a-sseimblée générale, au Cercle social,
(irand'Tïie, ia0 13.

L'Aucnir, Caisse-maladie. -— ©mUain soir,
vendredi, h 8 Ix. Yi, auitocal, réuniian -do» comilé
et des commissaires.

Club d'échecs, Fribourg. — Assemblée géni-
raile annuelle au Café du Galtetxd, ¦vendredi,
Ier mains, à.8 lu 'A dut soir. Renoweltameitt du
comité. Reddition d_es comptes.

•Mannerchor. — Heurte Abend, 8 ,K Utir,
Ucbung.

Orclieslre de la Ville. — Ce soir, jeudi, r<pé-
Jii>ion uirgeiiile au toeal.ï'i 8 M heures.

Mitij""! fr* Marque Française j .
r/Pi?>t*fcffï? eirkffrfiwn..- «isKaïuimBi i £*a£W_T4,^teiguttpour/af oiêeaèA
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Sur le front opcfdanfal
Bulletin anglais

'Londres, 28 février. .
Communiqué officiel du 27, au .soir : . .
Î es Canadiens ont exécuté avec succès, ù Lens,

la nuit dernière, un coup dc nutin qui leur a
permis d'infliger des perles à l'ennemi, sans çn
subir eux-mêmes.

Quelque activité de l'artillerie allemande, au-
jourd'hui, au'aud de Cambrai, au sud de.la
Scarpe * vers La Bassée et Armentières cl à 'i'eit
d'Ypres.

-Votre artillerie a lire sur des formations d'in-
fanterie et des convois , dans la région de Saint-
Quentin. Un aéroplane allemand a été contraint
d'atterrir dans nos lignes par un de nos avions.
Deux autres ont été abattus ct un quatorzième
tst tombé désemparé. L'n quinzième appareil
ennemi a été détruit par nos canons spéciaux.
Huit dos nOtres nc sont pas rcrtlrés.

Xous avons jeté, dan» ia nuit du 20 au 27,
plus d 'une demi-tonne d'explosifs svr Je» caser-
nes et la gare <le Trêves. Quatre explosions ont
ont été 'constatées sur les fourneaux de l'usine
à gaz et huit *ur la gare.

Dans Ja -même nuit, près d 'une tanne el de;
mie de. projectiles a été jetée sur des champs
d'aviation , dans Ja région dc Metz. Des explo-
sions out élé constatées dans des hangars el
baraquements; L'n aéroplane enneuù rencontré
à proximité d'un aérodrome a été abattu. Tous
nos appareils sont -rentrés indemnes, en dépit
de la violence du tir des canons spéciaux ct des
jnilraill euses de-i '̂ nnomi. ..- - ,.

Commentai!? Havas
Paris, 28 février.

(Havas.) — Les opérai-ions sua- Je front occi-
dental continuent ù ne présenter qu'un carac-
ière tccit i fait secondaire. De iforts dûlaclie-
«neitts orjiomis on3 tenté d'aborder nos lignes,
en Champagne, au mord du Ghamiin-desJlanies.
Ils furent .partouit repousses. Toutefois, ia lutte
d'artliilerie domeaire violente, ipaitiaiièreaienl
«i PJaixire el isar las deux sii-ct. de 3a Oltusse.

D faïuit miter cpie i aviation brûlianciiqiie dé-
ploie une aolàvitû eonsidcirable. Le coimniuiniqué
affiemand d'iiier aprèsonidi, imercredi, signale
anôme qmo sss efforts en vue de dttonitiire, entre
l'Oise et iTAisne, des baîtons d'observation a'Àe
niar.dis, et- les tcnlatives'des Alliés, en vue d'aveu-
gler 6'advcrsaàre sont assez signsficaitifs.

Enfin, Ba ,presse oDientande ir̂ sand de nou-
veaiu ila nom\TeKe d'une offensive prodiaiine ;
txsii il fauS accepter ces assurances avec iréserve.

Ln Roussie, lai marche de .la colonne alloroainde
vers Péfcix_çrad s'esit raknitic. Les itroupes niaxi-
roailiisles apuraient imême (Taprirs PskOf. C'esit Qi
une nouix-eîle dont il faint attendre la confànma-
ttkm.

QiKsquc te goaiveniemEi-iti de Pétoograd dis-
paraisse ita milieu de lâi <lébâcle. Ci ilanoe des
appels h ia résitalancc, ponor sauver la révolution .

La menace pour le Japon
iMndrcs, 28 lévrier.

(Reuter.) — L'agence Reuter apprend que,
dans les màlieux japonais influents, on n'a pas
d'infonnatioii quant à Ca suggestion faite en
France et relative à la possibiUté d'une aotàon,
do la -part du Japon, en ce qui conoeme Ja dé-
bâcle russe. Mais a est certaio que ks événe-
ments récents n'ont pas échappé il l'attention du
Japon. L'avance allemande en Russie crée unc
fÂlualion cnUèrvinenii xnoara'Je .pour to»us les
Alliés intéressés dans l'est, d'une manière géné-
rale. Lea derniers événements russes et i'exten-
v.':.;\ ;\\'.x:,:,:::: '. .: v, ;.s -,', 'cst . t" liv-i'-i.1, .i«»; fia:i;
cts dangers les plus graves au Japon. Cette siUia-
Uon doit faire d'objet- de -l'attention la plus sé-
rieuse de ia part des autorités responsables de
Tokio , tout comme dc la part du public de
notre tûisé oriental. ¦

On a ê'iinpressdoni que l'occupation de Petro-
grad, dans les circonstanciés actuelles, signifie-
rait que l'Allemagne ne serai; plus qu'à un mois
dc distance dc Vladivostok et que, dans tout au
plus six semaénes, elle étendrait son-omprrac
Bur i*a Sibérie entière, a\icc scs riches aipprovi-
sioimements en vi\Tes ct en -munitions, ainsâ que
sur tous Eo chemin de -fer transsibérien. Ces
questions montrent que la nouvelle situation
présente le plus hawt intérêt IXKO: le Japon.

Torpillages
Madrid , 28 février.

(Havas.) — La presse annonce, sans toutefois
cri donner ia corufir-matioti officielie, le -torpilîagç
dn s-apeur Sarniero.

Stockholm, 28 février.
( W o l f f . )  — On mande : dc Cottcnbourg au

Svcnska Dagbladel que le-vapeur suédois Hugin ,
de 2500 tonnes, a été torpillé devant la côle dej
C'H-nnii^ iltesL ' -.. .- .

u croMJère du « wolf »
Londres, 28 février.

(Ileuler.) —¦ Un commuiniiiîiuié onficbl ailo-
tnand dot qtsc, au -cours de la mission qui Su5
arvait éiè oonffièe , ie «roisouir Woî/ a détruât ou

"imoins 35 na^iiire» mia_rcil>an<ts catnemis, et- que,
au cours d'autres opérations de guerre exécu-
tées par 3e Wolf ,  ain paquebot japonais ds ' to
oampagnûe Hamuna a éitè ooiiHé ot qrji'iun croiseur
japonais ou anglais dont le nom n'a pu être vé-
rifié a été gravoment eml<inrinMigê.-

L'attaché naval japonais déclare que ce com-

e ' c@ne@Fa

munajué est faux, -au .moins «n ce qai concern,'
le paquebot de Ja compâ Ue Haméia., aùtsî qtte
le ortiîseuir japonais. Le scenétoire de'4'arri/rausé
tBàlaauiique décOasçégaioment quairaun cruisear
briitanuûfiienaùlé.end'jna.rMgulurSc' Wolf. J

Les Sufedol* aux tlts Aaland
Stockholm , 28 février.

(Wolff.) — Le bre«?-giaoe finlandais Xus/aia
ttt le vaçowr Baille, ancrés .-au;jaTavant près
d'Aaîamd, sont entrés dans Ca haie de ÏJam-
parf jeerden avec de» gardes rouges ot des Rtïsscs.
-• itxévstit le» nouvelles reçues, aucune eompH-

oatkxn. in'esi à prévoir. On croit plut&t que les
accords cOncfos seront exécutés.

Stockholm, 23 février.
¦ (Wolf f . )  — On ffliandç d'Eckeroc au Stock-
holm Da 'j bleidet :

L'expédition mililaire arrivée dimanche soir ù
Aaland â été bombardée par les batteries russes
d'IIammacudda. Il est vrai que les obus n 'ont
pas atteint les navirci suédois ; mais' cet inci-
dent , après les accords conclus avec la Russie,
constitue unc violation flagrante du droit. Efc
plus , deux postes suerfois de l'Ile d'Aaland ont
été molestés par ks gardes routes. La nouvelle
arrivée de gardes rouges de Finlande cause un
grand effroi paraii let lialàlanti dc l'Ile d'Aa-
land ; on craint qu 'ils ne provoquent des trou-
bles.

La question de paJx
¦ Londres, 28 février.

(Havas.) — A là Gleumltt-c <tes «omrsines . M.
iloltz parle de l'acceptation apparente par k
comité Hertling des quaire principes dc poix po-
sés pair 4e président Wilson et-dernande une ré-
ponse catégOTiipie 'aux'questions suivantes : Le
gessvemement briilaainsfuc «wiscriil'-il ou. non à
ces principes ? Nos aïi« 'y souKorivent-til ? Si
oua. le goervennement briannique est-îl disposé
à prendre des mes-uics pour lecherchcr si, ôtant
t'icené <r\z» toutes tes farties sunt d'accord en
principe, il nc spraî* pas (joisi_b!e de tomber d'ac-
cord en to&ni.-̂ , <-*mrrrets ?

Répondant à ces questions, M. Balfour déclare
qu 'ai jie pense pas avoir mal interprété les paro-
les du comte Czernin, qui s'est concerté avec le
comte Hertling ct qui n'avait pas la inoindre
intention de tenir «n langage différent dc celuj
du comte Hertling. M- Balfour répète ses décla-
rations antérieures, scion Hcsquclles la diplo-
matie ne peul encore jouer aucun rôle, car il n'y
a actuellement aucun symptôme d'accord vir-
tuel qui puisse rendre fécondes des conversa-
tions diplomatiques. 11 n'y a aucun .Symptôme dc
ce genre dans le discours du comte HertKng.
M. Balfour ajoute r < M. Jloltz semble croire
que Je comte Hertling a souscrit aux quatre .pro-
positions du président Wilson. Il semble aussi
èlro la seule personne Ou monde, à part -les Al-
lemands, disposée à cceisidérer comme sstisfaï-
sanles les déclarations de ' M. Hertling au sujet
do l'Allemagne. 11 n'y a pas de sneilleuTe pierre
de touche pour l'honnêteté de la diplomatie alle-
mande que la question dc la Belgique. La seule
ligne de conduite dans -ces circousitànces était
pour l'Allemagne de dire ; * Ayant péché, jc
fais réparation, je rends Ce que je n 'aurais ja-
mais dû prendre et le restitue sans conditions ! J

(Applaudissements.) . •"
Au Reichstag allemand

• Berlin, 25 lévrier. '¦
(Wolf f . )  r- Au cours de là suite des débats

diluer, au Reichstag, lc député Haase, socia&fe
indépendant, a protesté coutre 3a paix russe,
imposé» par la vioîence. En -politique intérieure
également, règne ie principe de ti force.

M. Ertberger, du Ccntne, dit que tx paix dans
l'est est dans le cadre de la résolution de ipaix
de 1917. L'orateur combat les craintes de M.
Heynfcihrand au sujet d-s ite, Jk-lgifue. Si la Bcîgii
que doit être xéoUcmcnl tin gage, il-faut ic ren-
dre autant que possible «nlaot. 11 va de «ô que
l'AUemagî  doit rentrer «n possession de 

touleb
ses coloriics. M. Erzberger proteste ensuite con-
tre les provocations adressées par les panger-
manislies ù la majoriilé du Reichstag et à sa per-
sonne. H fait observer que la défection do la
social-démocratie qui, au point de vue de 4a ipo-
Btcque de parti, a consenti tics sacrifices les plus
grands, signifierait une victoire brillante pour
l'Entente. La question du droit électoral prus-
sien est aussi une question oùlemarvlc. I>e peuple
doit avoir la liberté poiK tique et religieuse.

Suite de ia tfecu,î>ioxi aufourd'hui raidi.
Le comte Czernin

Vienne, 28 février,
(B. C. V.) — Lii dta-mhre des seigneurs a vmlé

d'urgence mme anotion iprésînlée par le parti
coinslitailiioniiel, nux .lorfives de laquelle Ca Chaari-
bre atx»rdï au comte Czernin son entière cari-
Kanoe dans sa ^>d_ctiquc ccraronnée de succès.
1.3 molioin poule da signaiticre de tous Ues imesn-
bres dj.ipartl constita-tiound. *

Les Polonais  { l 'Autr iche  t
J Vienne,'53 février. •

(B. C. V.) — Les Nouvelles polonaises annon-
cent que, à la séance d'hier du Qub polonais, là
président du Club, M. Gosîz, a donné sa démis-
sion, qui a été refusée.

En Mecklemboure
"KatStrelitz, 28 février.;

(Wol f f : )  — Le ¦ grandduc Frédéric-I-rançoû
de Mécilémlxiin-g-Sohtt-crin a pris 3a régence
du grand-duché de Mccklembourg-SlreW?.v
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ta Pent
Stockholm, 28 février. A

( W o l f f . )  — H s'est consUtaé à Téhûran «n
nouveau cab'asè' l hues'tte prés-i»ki»a; <ki natio-
naliste M««!ar*rfsrEîniIenjdék. Ce-cabinet rem-
place te cabmet Aavfcd-JfewRilth , tasnpai. on ré-
[s-oshaL* aê 'dendanci* Tîacfioniiaires cî trop dé
cocnjXaisaoee -envers C'AngJeierre.

I>e nouveau «ninistère, sus point dc xve poli-
tique, est centralisai!car. 11 a derrière iui" ïa
majorité démocratique nationalise <ki peuple
persan.

; i SD18SK
Notre-Dame de la Paix

Lugano, 28 février.
Hier, à Uov«edo (Grisons), Mgr Bacciarini a

consacré la nouvelle'égHsa de Notre-Dame de
la Paix , égHse "foliée pour la paix. Elle est an-
nexée au Collège Sainte-Anne, dirigé par les reli-
gieux de la Congrégation dont Mgr Bacciarini
est le supérfcnr général.

FB * -*L-Le nouvel horaire

Demain, 1 " mars, enlise cn vigueur Ce nouvel
horaire réduit. En voici les données essentielles
en ce qui concerne noire canton *

ligna lao.»iixe-FrS&B!U8.-B»ni*
Matin. — Départ de Fribourg à 5 h. 15, pour

arriver à Berne ù G h. 43 (jours ouvrables seu-
lement).

Départ de Lausanne-à ô-ti., de Pa5érèecx â
5 b. 45, de Romont à 0 h/28 ; arrivée à Fribourg
à 7 h. 25, départ ù 7 h. 40 ; arr. à Berne à
8 h. 47.

Train direct partant de Lartsairce à 8 h. 12,
de Falézieux â 8 h. 51, de Romani à 9 h. 16 ;
Fribourg arr. 9 h. 43, dép. 9 h. 47 ; Berne arr.
10 h. 23 ; Ol'.cn 12 h. 45 ; Bâle 2 h. 28 ; Zuricb
3 h. 10. ¦ • ;;

Train marchandées Romonl-Fribourg : Ro-
mont dép. 10 h- ; Fribourg arr. 12 h. 54 (jours
ouvrables).

Soir. — Train- marchandise* Fribourg-Fiii-
matt : Fribourg dép. 12 h. 08 ; Ramait arx.
1 h. 57 (jours ouvrables).

Train omnibus Lausanne-Bcrra : Lausanne
dep. 1 h. ; Palézieux 1 h. 50 ; Romont 2 b. 30";
Fribourg arr. 3 h. 25, dép. 3 h. 40 ; Berne nrr.
4 h. 45.

Train marchandises Fribourg-Bemo : Fri-
bourg dép. 0 h. 03 ; Berne arr. 8 ll. 20 (jours
ouvrables).

Train omnibus Lausanne-Fribourg-Bemo -:
Lausanne départ 5 h. 47, Palézieux 6 h. 31, Ro-
mont 7 h;-05; Fribourg arrivée 7 h. 45, dép.
7 II. 50 -, Berne arr., 8 h. 30. (Nc touche pas ka
traites de.'Villars et Fitfe_»torf , ai Ges stations de
Tlill liilflwil et BiimpLitz.J

Direction Eeru*-Fnfcatirg-l*!u»nna
Matin: ' — Train 'omnibus : Berne départ

5 h. 35 ; Fribourg arT. 6 b. 48 , dép. 7 h. ; Ro-
mont arr. 7 h. 53, dép. 8 h. ; Palézieux arr.
8 h. 42, dép. 8 h. 49 ; Lausanne arr. 9 h. 30 ;
Genève oxr. 11 h. 45 (direct entre Lausanne c!
Genève).

Train marchandas» Fribourg-Romont : Fri-
I>ourg dép. 9 b. 10 ; Romont arr. midi 05 (jours
ouvrables). - .

Traàn omnibus Bornc-Fribourg-Lausanno :
Berne dép. 10 h. 30 ; Fribourg arr. 11 b. 30,
dép. 11 h. 40; Romon) anr. 13 b. 30, dêp.
12 h. 35 ; Palé«cux arr. 1 h. 07, dép. 1 h. 10 :
Lausanne arr. l h .  50; Genève arr. 4 h. (direct
entre Lausanne et Geoève).

.Soir. — Train - marchandises Uamoat-Palé-
zieux : Romont dép. 2 h. 35 ; Palézieux arr. 4 h.

Train omnibus Beme-Fribourg-Lausanno :
Berne dép. 3 h. 18 ; Fribourg arr. 4 h. 23, dép.
4 h. 40 ; Romont oxr. 5 h. 40, dép. 5 h. 43:
Palézieux arr. G b. 20,' dép. G b. 25 ; Lausanne
arr. 7 h. ; Genève arr. 9 h. 40 (jours ouvrables),

Train marcliandiscs Berne-Fribourg : Berne
dép. 4 h. 17 ; Fribourg arr. 7 h. 25 (jours ou-
vrables) .

Train marcliandiscs Fribourg-Romont : Fri-
bourg dép. G II. 20 ; Romont arr. 8 II. 05.

Train direct : Berne dép. 7 h.; Fribourg arr.
7 lx. 40 ; dép. 7 h. 45 ; Romont arr. 8 h". 14 v dép.
8 li. 15 ; Palézieux dép. 8 faù 39 -, Lausanne air.
9 h. 03 ; Genève arr. 10 h. 35 (jours ouvrables).
— Le 'dimanche, ce iràin arrive i Fribourg A
7 Ii. 50. dép. 7 Ji. 53, dessert toutes les stations
enlre Fribourg et Lausanne, sauf Villars. 11 ar-
rive à Lausanne à 9 h. 40 et ô Genève à 11 h. 40.

ligne Fribourg-Payerue-Yteraon
Malin. — Fribourg dép. 5 h. 50 ; Pajwne arr.

6 h. 50, dép. 7 h. IO
-; Estavayer, 7 h. 28 -, Yver-

don arr. 7 h. 55.
Fribourg dép. 8 11. 10 ; Pajior.De arr. "10 h. 05

(jouirs ouvrables seulement ; s'arrête à Payerne).
5oir. — Fribourg dép. 1 h. 35 ; Payerne arr.

2 h. 23, dép. 2 h. 47 ; Estavayer, 3 h. 08 ; Yver-
don arr. 3' h. '40.

¦Payorne-Yvérdon : .Payerne dèp. 6 b. 18-;
Eslavayer 7 h. 27 ; Yverdon arr. 9 h.

Fribourg dép. 1 h. 55 ; Payerne arr. S h. 38
dép. 8 h. 58 ; Eslavayer, 9 h. 22 ; Yvcrdoa arr.
9 h. 5'.!. ' " -'' •• ' " î

Ditaction YTerdon-Paytrns-Fribosrg
Mutin. — -Payerne-Fiiboârg. : Payerne <Hty

5 h. 15 ; Fribourgjirr.
^

G li. 
^^

fioursoufTOblej !

Yverdorx dép. G li. 10 ; Eslav»y«\ 0 li. Af ;
Payerne arr. 7 h., dép. 7 h. 17 ; Fribourg arr.
8 h. 07. \ K:

Yverdoii-Payeme : Yverdon dép. - 9 . li 30 ;
Estavayer 10 lu 65 ; Payerne arr. 11 b.40 (jours
ouvrables). . - •

Soir. — Yt»rtIor» dép. ï li. 4b ; Eslarayer
8 b. 15 ; Payeme arr. 8 b. 32 ; dép. 8 h. 55 ;
FriboUrg xs\r. 9 h. 43.

Utee tatsanne-Paferne-Uorst-Lyii
•Malin. •— TxaiM marcliandiscs : Payerne dép,

S b. 05 ; Morat arr. 7 b. 10, d«ip. 8 b. 32 ; Cliiè-
1res dép. 8 h. 57 ; Lyss arr. 11 h. 47 (jours ou-
vraies sentaient). - .

I»usanne dép. 5 h.; falézieux- â- h*- 52 ;
PayxTne arr. 7 fa. 05, dép. 7 h. 20 ; Morat arr.
7 h. 58, dép .  8 h. 05 ; C«ètre» dép. 8 h. 21 ;
Lyss arr. 8 h. 50. < •

Train niarchandises : Lausanne dép. G h. ;
Palézieux dép. 7 h. 50 ; Payerne arr. II h. 4/
(jours ouv*ab!es).

5oir. *-«¦ -Train onmibus t Lausanne dôp.
12 b. 18 ; sVttézxxxs. dép. 1 b. 12 ; Payerne IUT.
2 h. 27, dép. 2 h. 43 ; Morat aiT. 3 h. 23, dép.
3 h. 30 ; Clâètrcs air. 3 b. +5, dép. 3 h. 65 ;
Lyss arr. 4-h. 30. .

Train omnibus : Lausanne dép. G li. -U5 î
IMézieuï dép. 7 h. 25 ; Payerne arr. 8 h. 50,
dép. 9 h. 05 i Mora; arr. 9 h. 40, dép. B h. 47 ;
ClÊêlrts an. 10 h. 02, dép. 10 b. 08; Lyss arr.
10 h. 37

Directioa byss-Borat-Pajerse-Iaunnat .
.Vdb'n. — Train omnibus r Lyss dép. S b. 20 ;

Chiètres dép. 5 h. 55 ; Morat arr. 6 h. 10, dép.
G fa.. 15 j Payerne arr. G h. 53, dép. 7 h. 05 ;
Palézieux dép. 8 b. 30 ; Lausanne arr. Si. 05.

Train marchandises : Lysa dép. 11 h. 20 ;
Clcètrcs dép. 2 h. 40-, Morat dép. A.' h." 45;
Payerne arr. 7 h. (jours ouvrables seulement;
s'arrête à Payerne). - .... ... _ • ..

Train marcluindises Paycrne-Nfoudon : Payer-
ne dép. U h. 47 ; Moudon arr. 1 h. 30 (jours
ouvrabksL

Soir. — Train omnibus Lyss dép. 12 b. 55;
Chiètres dép. 2 b. 40 ; Morat dép. 1 h. 55 ;
Payerne arr. 2 h. 35, dép. 2 b. 50 ; Palézieux
dôp. 4 h. 25 ; Lausanne arr. 5 b. 05.

Train omnibus : Lyss dép. 7 fa. 13 v Chiètres
dép.- 7 h. 48 ; Mora*. dép. 8 h. 10 ; Payera»; arr.
8 h. 47. dép. 9 h. 02 ; Palézieux 10 h. 23 ; Lau-
sanne OIT. 11 lieures. (Ce train omnibus ne tir.
cule que le dimanche enUe Palézieux et Lau-
sanne -, il est remplacé X» jours ouvrables par
un train de marchandises partant de Palézieux
à 10 4». 30 et arrivant à Lausanne à 11 h. 28.1

Llgce Romont-Bolle

Matin. — Romont dôp. 8 h. 05 ; arrivée ù'
Bulle à 8 fa. 40 Jes dimanches et & 9 iu 02 ia,
JOUETS ©lEvraïAjç!?»

Soir _ Komont déip. 2 b. 85 ; Bulle arr,
3 h. 17."

Romoaiit dép. 8 h. 20 ; Bulie arr. 9 h. 02 (jours
ouvrables). '

itomont dé_p. 8 lï. 45 ; Buffle air. 9 ti. 25 ,(dw
iiar.ciivs et fêtes).

Directioa Sslis-Bomcmt
Malin. — Bulle dép. 5 b. 25 ; Raaiant arr,

6 h. 16 (jours oatirabies).
- iBcff-S dép. 5 b. 40; Romont arx, 6 fi. Ï9
(dirnnclics).

Soir. — Bulle dôp. 1 ti. 2S; Ramont ûJT.

2 h. 03. . »
Ik':Je dév. 0 li. 15 ; Ramont arx. B Ji. B5j  i

X_igns Fribourg-lIorat-Anet
.Vofi'n. — Fribourg dép. 4 h. 55 ; Morat <Kp,

7 tt 13 ; Ane! are. 7 b 45 (jcairs ouvrables).
Fribourg dép. 0 h. 04 ; Morat dép. 7 h. 04 ;

•tnot arr. 7 li- 24 (dimanches ct fêles).
Friboarg dép- 7 -b- 30; Morat -dép. 8 li, 57 ;

Arxt arr. S h. Û0.
Fribourg dép. 9 h. 40 ; Mora* dép. 10 li. 82 ;

Anet an. 10 b. 52 («iàmairches et fôtes).
Friboisiîdi;'©. 9 h. 68 v MSosrat d«p. 11 ti. Oâ :

Anet are. 11 h. 27 (Jfturs ouwrablcs).
Soir. — Pribourg dép. 12 h. 05) Mora*,

12 h. 55 ; Anot are. 1 h. 10 (jours ouvrables).
Fribourg dép. 12 h. 27 r-Morat , 1 h. 20 ; Anei

arr. 1 b. 41 (dùnancfaes «* flHes).
Fribourg dép. 3 h. 43 ; Morat, 4 ti. 41 ; Ane»

are. 5 h. 01.
Friboarg dép. G b. 12 ; Moral, 7 h. 09 ; Aael

arx. 7 h. 30.
Fribourg dôp. 8 li. 35 ; Morat , 0 ti. 4T ; 'Anet

arr. IOti.04. -. - -— i
Dirietion Anet-Uont-Frfbourg

Matin. — .\not dép. 5 h- 42 ; Morat, 0 fa". Ï2 ;
Fribourg are. 6 h. 55.

-\net dép. 8 h. 07 ; Moral, 8 li. 35 ; firibourg
arr. 9 h. 35. '

Anot d^. 9 fa. 28 ; MonaJ, 10 h". 02 ; Fribouirg
air. Il b. 02.

Soir. — Anet dép. 12 ti. 33 ; Morat, 12 ti. 67 ;
Fribooiirg arr. 1 b. 50 (jours ouvrables). .

Anet dép. 1 h. 23 ; Morat , 1 lr. 62 ; Fribourg
arr. 2 h. 45 (dhnanclics et fêles).

Aiwt dép. 2 h. 03 les jours ouvr.:".r...- el 3 II
les dimanclies; Morat dip. 3 h. 26; Fribaœg
arr. 4 b. 26, - - - -

Anet dàp. '5 ti. 22 i Morat, 6 ti.; Ft^xtarg
OTT. 7 h. 34 (jours ouvratûes). - • .

Anot dép. 6 h. ; Morat, 6 h. 20 ; Fribourg «IT.
7 b. 34 (r&nancties et fôtes).

Araft dêp. 7 h.: 47 ; Mora», 8.ti. 15; ErilJcUffg
arr. 9 h. 13 (dimanches et ifétes).

.Vne* <yp. "7 h. -47 ; Morat, S h.'Ï5;.Fia>o«r9
arr. 0 h. 35 (jours amvrables).

*•* * .
LNVNK .puWierorts .'demain ll'horaire irêsuiiïiê'ies
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Mademoiselle Louise Favre ;
Monsieur Eugène Favre, à Sion ;
Monsieur Paul Favre et ses en-
fin ts, ê. Fribourg ; Madame
veuv» Antoinette Bachs et ses
enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur Arnold Corboz et tt
famille, à Fribourg, et lea fa-
milles alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsienr Augnste FÀYBE
jardinitr

leur cher frère, neveu, onde,
cousin et parent , décédé mer.
credi, 27 février , dans sa 58e an-
née, , après une courte maladie

L'ollice d'enterrement aura
lieu à l'église du Collège, ven-
dredi, 1" mars, 18 x 1t.

Domicile mortuaire : rue de
Romont , 27.

R. 1. P.

t
Société I' Avenir «

Catest-tnalïdie, Fribourg
Messieurs les membres sont

priés d'assister aux funérailles
de leur regretté collègue

Monsieur Jos. DING
chauffeur à l'Usine à gaz

qni auront lieu vendredi l"mars,
à 7 k heures , à l'Hôpital d«
bourgeois.

R.JUP.

î
L'anniversaire pour le repos

de l'âme de notre chère épouse
et mère >

Madama SENN
¦née Stadler

aura li«u simedi, 2 mare, i S h.,
t l'église du ColUge.

Jîmm *ï__________
Let Internés belges, très recon-

naissants des nombreux témoi-
gniges de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion des funérailles
de lenr comp«triole , le soldat
Emile Srhrrciiv , remercient
de tout cœur tons ceux qoi ont
bien vuula s'associer à lenr deuil.

Transports funèbres
* Hittlnttlon dt tout payi

A. MURITH
Fribonrg

•Magasin» | £a« tt l 'Unliirsiti
l bureaux j ai BB* la Ljttt

T£l£PHOHE 369 .

tamm -.:¦'-:¦!•:, - àftûls tniniro
Clara**, «to.

twfflaMttflfgwifa
Un demande tout de suite , une

bonne fille
tonr «lier aa ménage el aa etlé.
Gagei telou entente.

h'adieiaer i !*¦• Benrel ,
café Fédéral , Salenclégler ,
Jura bernoia. . mit

Ouvrier charron
•t apprenti maréchal sont
demandés tout de suite.

S'adres- - à Handun. maré-
chal, à Italie. 1119

On demande pour IS mari,
une honr.ètawmm
sachant faire le ménase.

8'adiesaer k B»' E. l' .-rl ul ,
v i n i , î' n l iy .  i .1 . B.) tlSÎ

Entrepreneur da travaux pu-
blics da la place de Genève,
deraaaile tout de suite

jeune homme actif
comme eommandltalre, avec
apport de 10 ù 15,600 francs.

Situation d'avenir
Pour tous renseignements , s'a-

dresser aux Bureaux A. DB-
voisin, 6, Passage des Lions,
Cenere. 978

oi msASùs A imm
machine à coudre
l' rm ls on .V illor (i pied).

b'adiemer aona P S75 B i Pu-
blicila», S. A., Bvîttt.

Ti ni lires
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Eol use
NEUCHATEL.

j. CASINO
" 
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" 
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Notrt grand et légitime succii |

I

ProIongé le jeudi I
Matinée à 4 h. I

Soirée à 8 ' |« h.

;. . - ' . " ocT«rIe. chu '-. i « ' i * iaai. — Ln
•afacts toat iJais «t paient duù-pUce. — La H ,
salle sen ciaofli».

Je suis acheteur
de haricots, lèves, pois des champs, marchandises bien choisies
au prix da joar, 3180

F.rneot J. Vatter, commerce de graines,
Fribourg, rue du Pont-suspendu , 79.

Fabrique suisse de produits alimentaires
DEMANDE A ACHETER

Haricots, pois, lentilles
Faire offres aous chiflres P 1424 U , i Publicitas S. A., Bienne.

Mise en location
Lundi 4 mars, de 9 à 11 henres du matin , û soussigné mettra

en location devant son domicile à Mannens , près Cousset, pour la
durée de 3 ans, son domaine de Ifi poses de bon terrain , en un seul
mas et p lat. Creux A purin avec conduite. Entrée à volonté.

Les conditions seront lnes avant la mise. 1185
L'exposant : M. Bertschy.

iÉ̂ É0É0ÉI@3BâS@^ÉËISÎ BÉlËSTfL -Ctiffn £*i3 î^2^S»* î-._̂ CTà__Tii*îmi*MTO>TC>W
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Mm8 Bertrand
ex -première de la Maison Lewis de Paris W

exposera les jjSJ

MODÈLES D8 DEHI-SAISON 1
J* vendredi 1" mars

S ' A L'HOTEL DE ROME §
s» GENÈVE, iô, rue du 31 Décembre gjg

*8j| Téléphone 8.-H H

mwmmm] mmmmmmmmw&.
DEUX NOUVEAUX COURS de

dactylographie
commenceront lnndi 4 man. — Nombre d'élèves limité.

Agence i i« BOULOZ, 21, rue d» l'Hôpital. — Télé phone 175.

A remettre tout de suite , ou pour époque à convenir, â Fri-
bourg, pour cause do maladie, un*

bonne boulangerie
bien situés. Occasion unique.

Faire oflres sous P927* à Publicitas S. A., Frlbonrs.

Pour cause de décès, il™" veuve Cotting, an Pahnet, vendra
aux enchères publiques, devant son domicile, lundi 4 mars , dis
10 h. du matin , du mobilier, ainsi que char à pont , caisse, à purin ,
char à chien avec chien, luge, instruments aratoires, colliers de
chevaux ot vaches, 1 établi de menuisier avec accessoires, 1 potager
complet , 1 moulin à vanner et un certain nombre d'outils trop long
i détailler. 1176-879

L'exposante : Agathe Cotting.

A loner pour le 22 lévrier 1919

UD domaine à Balbertswi l
près Guin

de 87 poses, le tout en un teul  mas. Eventuellement on pourrait
faire 2 domaines.

6'adresser sous P1172 F è Publicitas S. A., Fribonrg.

J'achète de3

Raves blanches et choux-raves
toutes les quantités ou par wagons. !.. Nciiuelder, Morat

AVENDRE
en bloo, poar oaate de déaès , an

fonds de magasin
d'épicerie

Articlea de 1" choix.
S'adretser sous t- J6T B k Pa-

blicitaa S. A., Balle,

HOUILLE BLANOHE
Le soussigné se recommande

poar la livraison de
tubes de chauffas** éhe-
triques (Pat. N° 76772)
pouvant être installés dans
les fourneaux an catelles et
les radiateurs de chauffas*
central
H. SlegTlst-HolIiger, Aaran

Chauffage rationnel !
Emploi du courant de nuil

A LOUER
ponr le 2S jaillet , avenue de Pé-
rolles , appartements de S, 4 et S
ebamt r a et mansarde, aveo tint
le conlort moderne. î-49

S'adre ser t M. Cimma, fer-
blantier. Pérolles.

A loner ou à vendre
Gonr le SS ju i l l e t  prochain,

, Villa N* 1, avenue du Molé-
son , Gambach. P 16 F 181

Pour renseignements, s'adres^ser i J,. Ilerlllng, arehlteete,
Htehemoat, S" S.

TONNEAUX VIDES
n'importe quelle quantité,
sont achetés aux p lus hauts
prix. 749

Joseph Fries
commerce de tonneaux

EMMENBRUCKE , Lucerne

ATTENTION
Je demande à acheter des

rails Decanvllle et des tôles
ondulées ou plates, noires ou
galvanisées. 10-13

Ollres détaillées, si possible
avec prix, à Félix «Ulardet,
rue du Flon 2 et 4, .Lausanne.

A VENDRE
ponr 1918, encore quel que 3 wa-
gons de bon

anthracite
eorire payement comptant.

Offres sons chiflres Tn813Z i
Publicitas S. A., Zurich.

Couchettes CD fer
depuis Fr. 15."—

Berce Ion nettes
GRANDE O C C A S I O N

jusqu'à épuisement da stock
CBS/ .

F. BOPP, ameublements
rue aa Tir, 8

A LOUER
logements de 3 à S enambres et
locaux divars pour bureaux, ma-
gasins, entrepôls et eavas Indoa-
trlaltu.

S'adres. chez II. n. Ilogg»
31 ons. Ace-nue dis Afidi , 17.

A loner un

bâtiment
contenant 2 logements, un ate-
lier neul. Conviendrait pom
n'importe quel métier. Grand
jardin , assot Entrée pour H
avril ou k volonté.

S'adresser à Alfred Haa-
ronx, 6 ,'.ntIgor.

Ayjs aax étudian ta
A vendre d'occasion. l'HI».

tolre natnrelle, en qiamnte
volumes, par le nomie ia Boflm ,ansi q^ 'u v dama deI HUtolre
universelle, ancienne et
moderne, illustrée du 51 plan-
ches et 17 cartes, par J.-II.
8chnittler. P 115JK 1170

A la même aireise , à. vendre
nne flûte en ré et ace clarinette
mi-b à iriize clés.

S'adresser sous P115S F 4 Pu.
blicitas S. A., Friboarg.

Rideaux li
Grands et petits rideaux en

mousseline, tu l l e  et toile applica-
tion, par paire et par pièce vi-
trsges. brise-bise, p lumet  ls,
broderie» pour linge, ete.
Echantillons par retour da coar-
tier. P 353 G 593
». Mettler, Ilérisau, fsbri-

qac spéciale dc rideaux brodés.

Perdu
île Tivoli t la K-e da Botict.
Avenue de Péro! ts , an porte»
monnaie c rater a u aoe c ;rl»u e¦__ i.i_.ra. J «t une eu, '. de iiivii.oii.

1J6 JtpporteT comre r( com-
pense * U Police looale. 11»!

Oa D£SIAMDB

une jeune Ulle
comme rem jl ai; l ' î le  pour I- à G se-
maines poar la Manutention.

S'adreaaer : * la maiiaon
S. Knonf, Frlbourc.

Fille de cuisine
ist demandée , lont de mite , an
Baffel de la gare, Friboarg.

Agence LOUIS BORLOZ
21, Rue de VHôji 'al .

Tél6phone 176.

SELLIERS
2 ouvriers soat demandés

chrz ti. Combreniont, Yver-
don. P11311L 1112

On demande ponr Balle

une cuisinière
ET L'NE

femme dd chambre
ay.i n t  d ' j k  tail dn aervloe. Inutile
de se prêt enter aans de bonnes
références. 1161

8 adrtswr aous P «03 B a Pa-
blicitaa S. A., Bnlle.

Cn demande (OO! fia mats
HBo bonne

sommelière
servirait ara ¦¦ i aa magasin. B onces
réltrencta exigé-«.

S'itteattr > Pierre Ilagnln,
Ctoix-blaaebe, k CUAton..
mijf .  (Friboarg) 1183

Enchères publiques
Il sera vendn aox enohères pa-

b ' i ' i ae - . FOUS aa'orité de jastloe ,
samedi 2 mari, h 10 b. dn
matin, devant )a Grenrtie , à
Fiiboarg, ane vacbe roage et
blanche figée de C ans. La vente
aura lien a toat piiz. Paiement
oomptant. . P H6l f 1178

Greffe da Tribunal
de 1* Sarine.

A VENDRE
na gros ebar à pont , complet, er
bon état , cause a gravier nacre
ci u n i  lur i resi '-r -s i" ur r.nr- i : --

S'adreaaer k madame TCIIV*•ttarle Vonlantben A Boa.
aena. ' 1 1157 F 1177

Café à remettre
ponr caase de départ , marchant
très bim. Clientèle assurée. Peu
de reprise. NabiU, Rae dea
Tetriaux t , liaosuiûe. WJ\

Di-p»rition complète des
et de tontes les
impuretés dutaint f l n f fRRÇIBsa»

et le »"«**

SaïOD FL0EÉ1L garanti
Prompt envol par posle contre

Te-n.koor»einer.t de 4 fr . 50,parli
Itusi&«l» ta -Kt, i S'.tIM .

ON DEMANDE
ane fille poar toat taire et aider
an calé. P ItOt F 1107

ÏI°" M l l l  H 'i .
Ntuver.ille. N" 90, Fribonrg-

HOTBL
Dans petit K.t -I da canton de

Noachittl , on demande

une jeune fille
poar aider fi la maîtresse fi la
ouisine ; bonne ooea«lond|appren-
dre A laire noe bonne caiaine.

Adresser les ollres sous ohffifi
P I0' 6P à Publicitas S. A., Fri-
bonre. iOaS

fjfiugcre
chemises ponr bommes et
dames depuis I (r. ainsi qae
iépar»tions^n tous genres.

E. Aeby, lingère, ronte
Kenre, 103. 103*

AVIS
Société commerciale de-

nvand«

agent
fi la Commiasion dans toct's les
communes do canton de 1 ribourg
Ella déaire n'entrer en relation
d'afluireg qu 'avec des hommes
astifs et sérieux. t06n.2U
S'adresser tous chiffre P 10*4 F

A Tublicitas S. A., Fribonrg.
Famille distinguée recevrait

Sis de bonne lamiSe
EN .PENSION

pour étadier la lançne. Ecole
à Bâle ou Rieben. Piano et le-
çons à disposition. Vie de fa-
mille et soins attentifs assurés.

Pour références ot conditions ,
s'adresser à II. P. Beck,
Rieben, Bttle.

On demande pour immé-
diatement ou pour le printemps,
UB

JEUNE HOMME
pour lui apprendre la profession
de ramouenr.

Pour tous renseignements ,
s'adresser sous chillres P6311 J
fi Publicitas S.,A., Saint-Imier.

Un bon caté de la place de-
mande one honnête

jeune nue
pour servir ifi cifé et alier an
ménage. 1157

S'adresser soos P 1130 F i
Publicitas S. A., Fribonrg.

Appareils
photographiques

nenls et d'occaaion
Grand choix

— CATALOODE GRATDir —

A. SCHNELL
9, PI. St-Frasçsll, Lausanne

Ferme à louer
toat A» sttl.e, contenance 2S hect.
doattîtwet. pté,~ (faite-Savoie ,
vokinage Genève.

h U dr. sser roa r offres e t rensei-
gnements a M. Gojon , notaire ,
h « in t • J u i î t- i i -r  u • Genevois
(Fiance). Pte9S F tl05

Pommes de terro
On en demande à un bon

prix ainsi que des ebonx et
des carottes.

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

"™ '"" ¦1'"™MI ¦""¦—¦

Machines à écrire
Papiers pour dito.

Carbones & Rubans. .
Fourniture générales.

1 r v\

ML.JLL

Pour deuils
Chapeaux

Crêpes, Prassartis
Craoates

CHOIX A DOMICILE
Téléphone 6.43

CHAPELLERIE

I 
GALLEY

24, rne de Ianianoa, Fribourg E
¦—tst-q.ttmt~, *wamam

Foyard
s;o et autre- bois dors, sonl
•chetéi f t r  J. Sclm.-ih. tap it-
lier, Grir .ds i  Rfimss, lni jiirg

Wliiit
trnsnauE erap lsta

Th. 8TRUB
10, Rut du Pèrt Girard, 10

vis-à-vis de l'Orphelinat
V i l i ' i . l i u r i . '  ,; . ¦: , :

FRIBOURQ
Toujours  on grand choix

pi£t à livrer
Obambres fi coucher

Ssll- .i ts atnger
TOOS les m-nblea

en détail
fi des prix txéa avantageai

UgT Dtsuia k nhltgu iOutri "_B9j

A Tendre, rière Cag» et
Ménières ,

magnifique pré
de 'j  .v pose», entonré en partit
de haïe» et bordé pai niatean,
I' i ix  avantageux, I0C8

8'adrener i M. titillai,
juge , *Cngy(Bron).

amEÈt mWmUm t̂WÊtm%\9mOMm9tsWStt0m%lmmmF-

Loeatioii
Ancienne maison snisse demande k loner, bail de

longue durée, va centre commercial de Fribooig d^

BEAUX LOCAUX
pour magasin»

de 50-100 m> de saperlioie, avec une fi deux belles vitrines.
Achat de l'immeablc, en ras de convenance, pas txoln.
Prière d'adresser ollres précises avec indication da

prix de location , soua chillre P I l i l l ' , fi Pnbli-
ellns H. A., FribourK-

oHnBQHntmi^mHnim îaii

On demanda pour un Institut d' enTants en Suisse
romande (garçons de 8 b 15 ans), une personne figée d'au
moins 40 ans, de langue française , catholique , comme

maîtresse de ménage
Connaissance de la cuisine, soins aux malades, eolm

maternels exigés.
Faire les offres par écrit, avec références â l' appui , soui

P1182 F à Publicitas 8. A., Fribourg. 1167

Auberge à louer
Lo soussigné expose en location par voie de soumission, pour

la durée de 3 ans, l'anberge da M o u t o n , tt Belfaax,
avoo ses dépendances comprenant écurie, remise, bûcher,
étable à porcs , jeu de quilles avec cabinet et pont de danse, un
grand jardin avec espaliers. P 646 F

Entréo en jouissance le 25 juillet 1918. Les soumission!
doivent être adressées chez le propriétaire, jusqu'au 1er mart.

Kmlle HAYOZ.

pr AVIS î
Fiancés on Jennes mariés qui viendrez acheter vo» meablei

dans le courant de l'année, i 'OlilllMilï-n:!i maintenant ei
livrables p las tard et vous serez à l'abri de ta hausse oontinnelle, cai
j 'aien magasin an grand choix de nieoblus en .--.|,.n , ebéne et -.:¦.¦¦.¦.
fi prix avantageux. PS1I2F 913-Î15

Paul LEIRZIG,
successeur du dépôt € Gruyéria », Fribourg.

(MAISOU PBIB008GEOISK)

AUTO-TAXIS
Vente publique

i .nuiii ,  4 mars, il 1 henre «prés-mldl, tt. Bertseby, fi
Sfannens prés Uuosiet , vaudra BOX enondies publiants 4 vachei,
4 KemastiB , 1 veaa , une chèvre, des poales , 1 Uncfiense, 1 hsc  .-
paille. 1 coopi-»s'in«s , 1 ohsr, t eh»r a pnrin aveo tonneau rt toyam,
une chance BRABANT , on battoir , i; i.- s-s . 2 b-ouelte*, osteciini
d« laitsrie , collieis ae chev»u», cloches, ioatchts, rfiteanx ,
chai es, otc, eto.

Favorables conditions de payement.
L'exposant, H- Berlsebr. & naanens.

V ENTE DE BOIS
_ A « '«y i.j_^S "*" eommnno de 

Pierre-

61) «,Rfs-"|¥»_23  ̂ quen , mardi 5 mnra , dans son bou
JHuSBynSTui JeS""!*̂  Croqnelel, 65 las de laites .
4JJIjF thfè. f^iteggffasgag Rcndi z-vons des raltenrs, « 1 Vi h-

Par ordre : oi Secrétaire communal-

Etade de H. Ch. LACHAT, notaire, à Porrentrny

Vente puWimie d'une ferme
Le samedi 2 mars, dès 2 heures après midi, à BURE, à l'ai

berge do la Couronne, Jes héritiers de Dame Hermance BUJl
RUS , née ECABERT, à Samte-Croix-aux-Mines (Alsace
exposeront envente volontaire aux enchères publiques :

U FEU DE SALÉ
sise sur le territoire de la commane de Bure, et comprenant
uns maison d'habitation, aveo chésal d'une grange et écurie
récemment incendiées, jardins et vergers, et de belles pièces dt
terre, en nature de prés, champs et forêts, le tout d'une con-
tenance totale de 35 hectares 58 ares 59 centiares, soii cnçvon
110 journaux.

ÇtUe propriété, située sur la route cantonalt dc Bure d Fahy,
à 30 minutes de chacune de ces deux localités, possédant toules
deux une fruiterie , est d'une exploitation fac i le  el peut nourrir
20 à 25 p ièces dt bétail.

Au gré des amateurs, les pièces de terre pourront être mise'
en vente au détail, mais le bloc sera réservé.
i'our renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Terme pour les payements , moijerwiont contions solcaMea.

Par commission :
Ch. LACHAT, notaire.


