
Nouvelles du j our
Recrudescence d'activité sui* les fronts

français et italien.
Extension des op

dans le voisinage de
Fracas d'arlillerie et cliquetis de masses

armées en mouvement, sur tous les fronts.
En France, des aclions violentes d'arlillerie
se sont engagées sur de nombreux points :
dans le Cainbrésis, sur l'Aisne, cn Champa-
gne , en Lorraine (nord de Toul). Au sud de
Laon et à l'est de Reims, les Allemands ont
attaqué. Ils ont échoué sur un point et enlevé
quelques tranchées sur l'aulre.

En Italie , il y a recrudescence d'activité
sur le plateau d'Asiago et dans la région du
Monte Grappa. L'artillerie austro-allemands
a renforcé son feu.

En Russie, jl y a du nouveau sur le Ibéà- %
lre de guerre ukrainien. Tandi» que les trou- ? •
pes allemandes du général Linsingen attei- Jl y avail longtemps qu« l'opinion hssxxx-
gnaient le Dnieper à Riechiza, dans la direc- çaise avait désigné in petto le général Foch
tion de Homel, et approchaient de Kief , les comme futur généralissime de l'Entente.
Austro-Hongrois, qui s'élaient jusqu'ici tenus Voici en quels termes un critique militaire,
à l'écart de.l'expédition contre ies maxima- officier supérieur , caractérisait , en novem-
lisles, sont entrés en scène;à kur tour. Les j,re ig\Q t j e ,»énérnl p^ . .
troupes du générai Bceiim-Ermoilt , défaou- « Un gu^ constant dans maintes balail-
cfaant de la Galicie et dc la Bukovine, ont ]eSj  ̂à,ergie farouche qui a su, au mo-
pénétré en Podolie , des deux côtés du Dnies- n*̂  critique, s'impose» aux défaillant* et
ter , sur la ligne KamcittU-Podolski-Chotin- aux timorés, la prudence dans les conseils,
Xovosehza. Lc communiqué de Vienne pré- j a hardiesse dans l'exécution, une renommée
sente ce brank-bas sous les couleurs les plus
débonnaires :

« Hier (28 février), dit-il, ks troupes du
feld-maréchal Bœhni.-Ermolli, appelées par
Je gouvernement et h population,. soat .en-
trées en Podolie en vue d'une intervention
pacifi que. Les détachements s'avançanl le
long des voies ferrées et routes importantes
ont reçu la mission de rétablir le calme et
l'ordre dans les régions parcourues et d'assu-
rer la sécurité des voies commerciales néces-
saires à l'importation. Jusqu'à présent, en-
viron 10,000 Russes ont déposé les armes.
.Vous avons pris une grande quantité de mu-
nitions, de véhicules el de matériel. »

II faut remarquer que ce mouvement s'ef-
fectue dans le voisina ga .immédiat de la
Moldavie, el que les troupes de Bœhm-Er-
molli vont se trouver, en très peu de temps,
dans le dos dc l'année roumaine.

Il n'y a aucune nouvelle de Brest-Litovsk
ni de Bucarest, au sujei des pourparlers de
paix avec les maximalistes el la Roumanie.

\ * 
¦*

Le ministre de Roumanie à Berne a fait
des déclarations à un rédacteur du Berner
Tagblatt , au sujet de la situation de son
pays. On apprend ainsi que la Roumanie a
été conlrainte d'entrer en campagne par un
ultimatum du gouvernement tsaristé. Quand
les choses tournèrent mal, le haut comman-
dement russe abandonna à peu prés le nou-
vel allié à son sorti Cette accusation conlre
la Russie est en plein accord avec l'exposé de
la campagne roumaine fait par SI. Stiénon
dans le Correspondant de Paris. M. Stiénon
a établi l'inaction volontaire d'un corps d'ar-
mée nisse, qui aurai! "pu sauver la Roumanie
dans la bataille de l'Argesch, devant Buca-
rest.

La Roumanie na pas moins a se plaindre
de la, Itussie révolutionnaire que de l'an-
ciennç Russie autocratique. Le minislre rou-
main à Berne a dit à son interlocuteur que
le Soviet avait confisqué le Trésor roumain,
déposé à la Banque. de l'Etat russe, soit une
somme d'un milliard, la majeure partie
én t». .. 

¦ -
Le. ministre a protesté conlre l'idée dc la

cession de la Dobroudja à la Bulgarie ; l'élé-
ment bulgare n'occuperait que le troisième
rang dans la population de cette, contrée ;
il serait dépassé par le roumain, «t--même
pa* le turco-tattare. La pensé© de perdre
CemsUtnza, le laineux porl pour lequel la
Roumanie a dépensé des centaines de mil-
lions, fend le cœur des Roumains. Ils espè-
rent que l'Allemagne et l'Autriche s'entre-
mettront pour adoucir les conditions de
paix.

Parmi les conjectures que Von îail au
sujet de la singulière attitude de la Russie
Uarists à l'égard de la Roumanie, la plus
plausible «t celle-ci : la Russie redoutait

.'rations en Ukraine,
la Roumanie*
l'accroissement de la puissance roumaine ;
il lui convenait que la Roumanie entrât en
guerre, pour rompre l'équilibre aux dépens
des empires centraux ; mais, à Pélrograd,
on sc disait qu'une Roumanie trop forte
serait un obstacle à l'expansion susse vers
le Balkan et rendrait précaire la possession
de Constantinople. Il fallait compromettre
la. Roumanie, pour quelle ne pût plus
compter sur l'appui de Berlin et de Vienne ;
mais il fallait aussi qu'elle ne devînt pas
une grande puissance, et qu'elle restât un
satellite dt la Russie.

pure de toute faiblesse polilique désiguenl
suffisamment l'homme et le soldat. »

•L'académicien qui, dans l'élection du gé-
néral Joffre , donne sa voix à Foch, n'a-t-i!
pas voulu faire entendre que, puisque le ma-
réchal venait prendre rang parmi les Im-
mortels, c'était â son lieutenant dc la Marne
de le remplacer sur le$ champs de batailla î

* •
I Nulle part l'appel du Pape en faveur de la

¦paix n'a rencontré plus d'écho qu'en Italie.
• On n'a pas élé peu surpris d'entendre le
député Trêves, de Milan, un des chefs du
parti socialiste, défendre la note pontificale
et revendiquer la participation du Saint-
Siège au futur congrès, de la paix.

( L'orateur socialiste a ridkulisé les craintes
puériles de ceux qui ont peur de voir le Pape
revendiquer ses droits temporel1» et qui en
prennent prétexte pour combattre son in-
lluence ct ses démarches en faveur de la paix.
D'ailleurs, a-t-il ajoulé, et la questiou du
pouvoir temporel , qui divise le Vatican cl
l'Etat italien , finira le jour où l'Etat chan-
gera son attitude politique envers le Saint-
Siège. Il est temps de renouveler et de mo-
difier ks formules vieillies et surannées de
la politique », . . .
- Vn aulre dépulé socialiste, H. Lucei, re-
présentant de Naples, s'adressant directemenl
à M. Sonnino, s'est écrié " « U n'esl
pas nécessaire d'être catholique ou croyant
pour comprendre certaines choses, celle-ci cn
particulier, que vous ne pourrez jamais sup-
primer ks hautes puissances spirituelles. »
la grande majorité de la Chambre, dit

VItalia de Milan, a écouté ces déclarations
avec l'attention la plus vive et la plus défé-
rente. Quelques journaux libéraux ont na-
turellement dénoncé aussitôt l'alliance du
cléricalisme noir et du cléricalisme rouae.
Ils se sont scandalisés du langage des ora-
teurs socialistes au lieu d'en tirer une leçon.
Les Trêves et ks Lucci se sont faits loyale-
ment l'écho des sentiments du peuple.
' • '«' Quel contraste, écrit VItalia , avec cer-
tains libéraux, qui, arrivés à la Cbambre
grâce aux votes des catholiques, croient au-
jourd 'hui nécessaire dé faire de l'anticléri-
calisme pour gagner la guerre ! »

¦ 
• - . •¦

«Ily a:quelque Itmps, les journalistes d'Au-
triche avaient protesté contre certaines en-
treprises d'accaparement de la presse par des
affaristes qui visaient surtout à battre mon-
naie. Aujaind'hui. le danger reparaît.' mais 8ak : * s»TO'r 1* cassation d msiance. Casser
d'un autre côlé. C'est l'industrie mélalluxgi- d 'ofri? ,

une
, 

énstanec dans laquelle i ea règles

queallemandequi achète <ks journaux, autri- e?senl'f'«» dc *» P??**»? <** «* ™f *,lest
, . _ v * . ¦¦- . * ... i ¦. rien -d'autre, en effet , qu'on acie disciplinaire

chiens. Qualre punau de Vienne, dont de u ixiridkiioa âurpérieure chsrgôe _, vriller à
1 unporUnt Fremdenblatt, ont pas» ainsi en co  ̂u juge ^pu,*. «„, devoir de diriger
d'autres mains, ks mêmes pour ks quatre , convenablement 5e procès.
journaux. C'est depuis là que la Fremdcn

blalt a cessé d'être ie porte-voix du gouver-
nement pour les, affaires intérieures ; il prend
fait et cause, dans le conflit des natio-
nalités, en faveur du parti allemand. A Pra-
gue, le Togblolf a élé acheté de la même fa-
çon, afin de fortifier Je parti allemand de
Bohême. On fait la chasse même aux feuil-
les de province. Une fois qu'il est maître d'un
journal , le syndical met le marché à la main
aux rédacteurs : il faut écrire sous sa dictée
ou s'en aller. Cependant, il a de la peine à
trouver un bourreau pair ces guiUotine-
ments.Le premier ejui en fut chargé y perdit
lui-même la tète ; le second se dégoûta de la
besogne qu 'on lui faisaît faire. Le troisième,
moins embarrassé de scrupules, fonctionne
enfin à souhait. 11 Rappelle Anslerlilz; il
devrait s'appeler plutôt Fouché, en souvenir
du chef de la police impériale qui avail la
mission de guillotiner les journaux, taxa
Napoléon.

Le n mve&a çoâe bernois
de procédure ci vilb

Le Grand Conseil de Berne te réuixt le 4 mars
pour discuter, en seconde lecture, le projet de
nouveau code de procédure civile. L'œuvre lé-
gislative qui est . soumise au parlement cantonal
a toute une histoire.

Le système de procédure civïe .bernoise a été
modùfié cn 1SS3. Mais cette révision iui loin
d'avoir les heureux effets qu'on en attendait :
ks procès cotttmuaseat i «ie iongs «t coûteux.
Aussi M. Lenz et d'autres députés préseatèrent-
ib au Grand Cotisai i. lé 28 décembre 1898, une
maiion tendant ù sme nouvelle -révision. Le par-
sèment cantonal étant entré dans ces vires, M.
KOây, le directeur de la ju*tice, demanda ù M.
Ileich*!, alors professeur de droit ft l'université
de Berne, d'établir le projet du nouveau code.
M. Reichel pvfcseEià ;ifen rï_ra.vàil "en 190*.. Après
avoir itfc examiné par une commission ettTa-
parlcrncnlaire, fle projet fut soumis, en 1905, à
la société des juristes bernois. La discussion qui
eut lieu à cette époque détermina les amen-
dements de juillet 1906.

Une rédaction définitive fut arrêtée cn 1907.
Elle aurait ôlé présentée au Grand Conseil, si
des travaux plus urgents ne s'étaient imposés :
la nouvelle organisation judiciaire ct rinlroduc-
lion du code civil suisse. L'unification du droit
civil -eui! uoe influence intéressante sur la genèse
ele la procédure qui va être adoptée par le conps
législatif du canton de Berne. Les divers Etals
confédérés, de par le nouveau code civil, avaient
à déterminer les autorités compétentes cn diffé-
rentes matières et le mode de vider nombre de
contestations. M fallait légiférer quant à la .pro-
cédure, car il était nécessaire, ipour les cas visés,
dc pe»er des rèo'.es capables de faire aboutir
rapidement à une solution. H était indiqué dc
choisir à cet effet lo mode fixé par lo projet
Beichel. Ce devait être l'épreuve décisive. Les
dispositions du décret du 30 novembre 1911,
réglant Ces cas dc procédure soulevés par la loi
itttroduclivc du code civil, furent empruntées au-
dit projet. Depuis 'le 1er janvier 1912, il v a  «m
bien de* eàtonociocnls, <?fc la Cour suprême in-
tervint souvent auprès des tribunaux dc pre-
mière instance ct ek-s avocats, afin qu'ils s'en
tinssent aux règles du 30 novembre 1911. La
magistrature assise dc nos disIrieAs et-les mem-
bres dm barreau revenaient volontiers, en rtfrt, ù
la procédure ordinaire, soit aux règles du code
révisé de 1S83. Ms£gré tout , l'épreuve du projet
a été concluante.

Sans insister sur les discussions en commis-
sion parlementaire et en pretmère lecture, nous
voulons préciser les principes essentiels de la
nouvelle procédure.

La pensée directrie*-. de l'ancien code était
ejne, vu te fait ejue ta procédure civile poursuit
la reconnaissance <Jc droits prives, ila msrche du
procès devait &TC, en prindpe, abandonnée au
gré des parties. De là, la règle maîtresse ek
l'instruction sur requête (VerhandlungîmariineX
en verrtu elc laquelle ic juge ne doit intervenir
d'office que si (la Soi te-tui permet, étant Eé. au
cas contraire, à la réejuiscliofl des parties. Le
projet actuel renverse ce principe et prescrit :
s Le juge e>t les tribunaux agissent d'office, à
moins ejulls ne soient liés à la réquisition des
parties. » On voit dès l'abord la large action
impartie au juge, sur la mare_bc du procès.

Examinons Jes conséepienccs de ce principe
générai L'eruvrc lé^islativie nouvelle consacre
d'abe/rd un «noj-en ejui a été introduit par la
jurisprudence de la Cour d'appel, mais efui a été
souvent CTitiqué comme mamiuant de base lé-

Le pouvoir tfargi du juge iavpliejue ensuite le

droit pour oe magistrat d'entendre en lemt état
de cause les parties, afin d'établir Jes faits qu'il
«Alime relevants, de rejeter des moyens de
{«neuve invoqués ct d'en retenir ejui n'ont, pis été
invoqués.

l'ne autre innovatiem capi<ale consiste aussi
dans la suppression ete & règle étrangement ap-
pelée la < maxime éventuelle », c'est-â-dire la
tigle d'après laquc¥.e les parties étaient obligées
(fi produire simultanément tous leurs moyens
(l'a lia que «H de défenjc, sous peine ele forclusion.

Conséquence dernière : i'abandon du principe
de la i maxime éventucï'je > , combiné avec la
faculïé accordée au juge dc rechercher d'office
les fails rt moyens, pmnet de renoncer à une
inslitutktn qui a servi «ouren; à faire traîner
Vx proetès en longueur. Nous voulons parler de
la réforme.

Quant à l'économie du code qui nous est
se>umis, nous lui voyons l'avantage de substi-
tuer à l'assemblage de toutes espèces de pro-
cédures, qu'était l'ecuvre de 18S3, un système
clair. Les modes de procéder semt, en effet ,
réduits ft deux : la procédure ordinaire et la
procédure sommaire.

L* prooédure ordinaire s'appliqu« aux procès
proprement dit». La différence principale qu'elle
présente en regard de l'ancienne procédure
cjrile bernoise consiste en ce que cetle der-
nière était esientiritement écrite. Le tribunsu
statuait sur les cemclusiems des partie* en se fon-
dtsxi sur les mémoires du demandeur et du dé-
fendeur et sur lea preuve* apportées. Les plai-
doiries n'étaient . qu'un résumé de la procédura
éea-ite.

Le système acluel comporte une demande et
vne défe nse produites par.écrit. Voilà la base de
la procédure. On pourra même, selon les cir-
constances, sc dispenser d'une défense écrite.
Quant aux répliques, dupliques, -tripliques, etc.,
elles ne- sont permises eju'exeeptionncHement.
L'éeibange des mémoires terminé, le présidenl
du tribunal citera les parties devant lui. Dans
celle audience préparatoire, il instruira l'affaire
(te telle sorte épie le. tribunal appelé à statuer
puisse ensuite, en règle générale, vider le diffé-
rend en .une audience. Pour cela, le président
instructeur, devrai pr*p»t«r--l'adininislx*lio« des
pj-euves dc façon que. si elùe est jugée néces-
saire, cite puisse se faire en celle seule audience.
Les parties plaideront alors devant lc tribunal et
celui-ci décidera quelles preuves il y a lieu
d'administrer. Après cetle administration, le
.jugement sera rendu.

- L'idée fondamentale du nouveau code est que
la proci-dure doit êlre dégagée de toutes entra-
ves inutiles, qu'elle doit au contraire pouvoir
se mouvoir et se développer librement, afin
d'aboutir le plus vile possible à la solution d'un
liligc.

La procédure sewnmaire, encore plus simpli-
fiée que la précédente , s'applique à diverses
affaires contentieuses rt non contentieuses donl
la connaissance est attribuée au président du
tribunal par les lois introductives bernoises du
code civil et de la loi-sur la poursuite. Il s'agit
simplement d'ordonnances à rendre non contra-
dicloirement ou d'affaires contentieuses qui
n'appellent qu'uno semence provisoire, oe tran-
chant pas eléfinitivement la queslion de savoir
s'il y a dd ou indu.

Au sujet des voies de rexours, il est à noter
que l'appel sera, lo moyen de recours principal rt
qu'il comporte la -révision nera seulement du ju-
gement allaqué, mais ele toute la procédure qui
y a conduit. Le système actuel connaissait l'ap-
p t û, la demande en nuïité et la prise à partie ;
ia ligne de démarcation entre ces di verses institu-
tions est devenue, dans la pratique, de plus
c» phis flottante. Il est heureux que les avocats
sachent, dans l'avenir, à quoi s'en tenir à cei
égard

L'appel sur le» questions incidentes a dis-
paru du projet actuel t l'appel ne sera rece-
v*ble que contre un jugement terminant une
instance quant au tribunal ejui l'a rendu.

Telles sont, sans entrer dans les détails, le!
principales modifications et innovations qu'ap
porle le projet soumis à l' autorité législative
bernoise. Celle-ci va l'adopter en seconde lac-
turc presque sans opposition , le travail des com-
wisskras ayant été fort consciencieux el l'exa-
men en première lerture, très approfondi. Les
praticiens sont encore ejuclque peu d'avis par-
tages vis-à-vis du nouveau code de procédure.
Il cn csl qui prétenelent que la grande liberté
accordée au juge présente des dangers pour le
CAS où cc dernier n'aurait pas une très réefic va-
leur <pcrsonn_elfc. D'aucuns assurent, en emtre, ejue
1* suppression de la « -maxime éventuelle » va
à rencontre du but visé par le législateur, atten-
du que, si les parties: ne sont plus obligées de
produire simultanément fes .moyens, la procé-
dure risejuc de sc prolemger encore beaucoup
plus longtemps que sous le régime do l'ancien
code.

N'ous voulons espérer ejue l'avenir donnera
tort ù ces prophètes de -malheur et épie les ma-
gistrats judiciaire s et-le barreau auront à cœur
d 'appliquer sainement les excellents principes
de la loi nouvelle, dans l'intérêt mime des jus-
ticiable».

Zà ' ZK .4t/r«f JUiettud.

Un navire de blé
affrété par la Suiaae torpillé

V» vaisseau espagnol alfrélé par la Suisse ei
transportât * 3000 tannes de blé d'Atnàrkptc a
été tenpElé, sur 3a route d'Europe.

C'est Ba première fois elepuis le reoïexrccsnent
da bioctts que J'AJïemagne tarpiite ttix -vaèssetu
affrété par la Suisse. Jusqu 'iea, la Suisse avisait
le gouvernement allemand six semais»» avant te
déport, de ses bateaux, afin que les autorités ma-
ritimes pu&ssenS informas leurs sous-marins. De-
puis que l'affrètement est sexHiàs i des e»ndi-
lions ejui oHUoent ia Suasse à «tiîàso- ômBnéddate-
ment .ies -vaisseaux dûçKjniiiles, cette tigle n'a pu
être très rigourreuscmcnt suivie. Il cn a été wtxsi
dans Oc cas pari^.ii-er- L'avis de déport a. seun-
ble4-!l, élé Iransmss à l'AXomagne au moment
où le bateau quittait le port américain. • •

Le bateau fe»rpi2ré faâsajt partie dm cexnlsngent
de blé expè&é par 5«s fJabt -Vfàs .  d impsriiem-
ment attendu en Suisse. Ordinairement, Uos'ba-
teaux affrétés par Ca Suisse portent i'éeusson
fédéral â la proue ; on ignore s'il en était ainsi
dubâicamtorpaaé.

La gue~<"e européenne

FEONT OCCIDSNTAXt
loomé- «t 28 te» M

Communiqué français, du l« nttrs, i S b. dc
l'aprésiaedi :

Dans la région à l'est de Chavtgnon, let Alle-
mands, hier, vers 20 h., ont tancé, aprèt un vif
bombardement , deux colonnes à ÏQUaque dèt li-
gnes Irançaites. L'n vi'Aent combat corjw à corps
s'est engagé, qui s'esl terminé à ravantage det
Français. Les Allemands onl été refoulét , après
avoir tubt de fortet perte». Det pritonniert cdle-
mandt tont restés entre let maint des Français.• * *

Csxrexamjqvé «nçW. da 1" mais, A 3 h. da
l'après^nidà ;

Det troupes de Sla f f ord  et du Chethir* «jf
exécuté eroee inccès, In mrlf dernière, au nord de
la vote ferrée YpretSladen, un conp de main,
qui teur a valu un certain nombre de priton-
niert.

Cecnmutûcpië irVanuoid du lw mars :
Croupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

Au nord, de Poelcapelle, des attaques de l'in-
fanterie miglaise, effectuées après une forte pré-
paration de f e u , ont échoué. Sur le relie du front ,
raclivité de l'artillerie et let pelitt combatt de
reconnaissance onl repris. A roaest de la Fère,
un détachement e f f e c t u a n t  une po uttêe au delà
du canal a ramené des prisonniers. Vne attaque
aérienne ennemie sur Courtrai a causé de jran-
det pertes parmi la population belge.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Près de Cbaoianon, det détachements d'ensiirt
ont pénétré dans les tranchées ennemies et ont
ramené comme pritonniert diz Américains et
quelques Français. Dans les premières heures da
matin, l'activité combattante a reprit dans quel-
ques secteurs dc la Champagne.

Journée da 1" mars
Cemrmuniqué français du 1er mars, à 3 h. de

l'après-midi -. -
Ce malin, unc tris vive attaque ennemie t'est

déclenchée sur les nouvelles posilions françai-
ses au sud-omrsl dc la Butte da JiesnH; die a
élé brisée p a r  les f e u x  français et refoulée, sauf
cn un point oit les Allemands ont, pris pied dant
des éléments f r a n ç a i s  avancés.

Vers la même Acare, à rest de Sutppes, urs
fort coup de main allemand a subi un échec
complet.

* * *
Communiqué français du 1er mars à 11 h. du

soir :
Aa cours de la journée, la lutte tfartHletie a

prit un caractère d'une assez grande Intensité,
dans la région nord et nord-ouest de Reims,
ainsi qu'en Champagne, principalement dans ta
région des Monts, vert Tahare ct de part ct d'au-
tre de Suippcs.

Au tud-ouest de ta Batte-du-MetntI, let Aile-
mandt, après aoolr été chassés par ne» conlre-
attaquet des points où lls avaient pénétré ce ma-
rnai in, tont revenus à Passaut avec des forces
nouvelles. Après plasieurs tcrUatiiies infruc-
lueuses qui leur ont coûté de lourdes pertea, tit
sont parvenus à reprendre pied dans une partie
des positions que nous eun'oiu conquises le
13 féurier.

- Sur la rive droite de la Meuse et tn Woëore,
(ennemi a violemment bombardé nos premières
lignes du fronl Baumom-Bois le Chaume, ainsi
qae la région de Sâchepreg, où un fort  coup de
main ennemi a été repoussé en nous laissant
quelques prisonniers.

Sur deux det points attaqués par rennemi aa
cours de la nuit dernière rt erulourd'hui, les
troupes allemandes spécialisées dant lei raids se
sont heurtées à des étémentt d'infetnteeie améri-
caine. S'os alllét ont partout maintenu leurt ti-
gntt intactes, infligeant à rassalllaxnt Ht petiet



sensibles et luixcppturemt des- prisoimicrs . sur
chacun 1 de'Ces p'ohîrs.

Lts bombes sur "Venise
Rome, 1er mars.

Le correspondant ele. guerre du Giornale d'Ita-
lia envoie des détails sur le bombardement
aérien de la nuit tlu 26 février sur Venise :

< Une trentaine de Maisons onl été rcdmles en
miettes et une soixantaine de maisons, d'églises
el de palais ont été endommagés.' Vne bomhf s>
démoli urié îter maisons encadrant le pont ?du
Kialto. L'égide de San Simcoitt Kccùio a été
atteinte par iuie bennbe qui a endoiftmagé une
colonaie. de la tœL.Des bombes dbt. causé, eles
défais et des destructions au -KiaMo Nuovo . au
'l'olentini, â Cainpo San Gerania. Ont été éga-
lement atteints-, l'hôpital inHitatTe de -Sant'a
Cbiara et les malais Priuii, Rî COVCTO, MendicitA
rt llicovero PielA. Trois beimbes M>ht tombées
sur l'historique Campo di Santa Maria Eorniosa ,
d'aiStes sur Campo Sàhta fiiustiwi, oft Un :ora-
toàre fut démoli. L'église de San Oiovani Cri-
ovostomo a eu son autel endommagé. Lc palais
ducal et le poût des Soupirs Sonl indemnes,
mais il semble que cela ne soit dû qu 'i l'im-
précision du tir , car des bombes sont tombées
autour du palais ducal. Lc Itio Canonica, le
Molo di San Marco el les environs gardent do>
traces de l'attaque ennemie. Sur Murano aussi ,
des bombes ont été lancées.

les événements de Russie
L'Intervention dn Japon «t de la Chine

Tokio, 1er mars.
La déclaration suivante a été publiée à Tokio,

ie «K février :
c L'attention publique est Maintenant con-

centrée sur. la nécessité de sauvegarder la paix
en Extrême-Orient contre la elisséminatioo de
l'influence allemande ù traners la Sibérie. Dans
certains milieux, em erraint une action possible
de sous-marins et d'aéroplanes allemands opé-
tart à Vladivostok, ed cela à euic elate peu
e'Cexigoée. »

L'opinion publique est -unanime à reconnaî-
tre ùa nécessité pour le Japon die prendre des
mesures immédiates en vue d'écarter lia menace
allemande contre la paix dans ee'.te région da
globe. On est généralement d'avis que, comme
première démarche etae» ê  sens, il faut que
toutes le» mesures nécessaires soient prises ra-
pidement pour empêcher que tea chemins de
fer russes dans TExtrèmc-OrîenS ne tombent
aux nains des Ali-mands.

On signale que 200,000 prisonniers allemands
et autrichiens cn -Sibérie ont été libérés et que
des arttt.es leur ont été fournies. Le gouverne-
ment reste silencieux, mais oô a lieu de croire
«pie des préparatifs evnt été faits, pour permettre

'4 la i&tion d'être A 5a hauteur des circonstance»
n unc action devenait nécessaire.

Londres, 1er mars.
ii. Balfour a ceaiféré, jeueli soir, avec C'am-

bassadeur du Japon.
Porti, ï'T mars.

De» dépêches de Tien-Tsin disent «pie los for-
ces internationales auraient pris en mains la
police de Vladivostok. Lcs anénua dépêches di-
sent que la Chine discuterait les mesures immé-
diates pour la participation aèlive ete Cs Chine
4. la guerre.

Lei ambassades française et anglaise
Londres, 1er mars.

Selon une dépêche , sans date, de Petrograd,
à l'agence Reuter , lés personnels des "ambassa-
des de France et d'Angleterre ont quitté Pélro-
grad.

tes céréales d'TTbràlne
Lemberg, 1er mars.

D'après les données parvenues ici, de la pro-
vince de Cherson , il y a plus de 80 -millions dd
pouds de froment. La quantité de blé disponi-
ble dans les autres provinces de l'Ukraine est
également très grande. On évalue que l'Ukraine
toute entière dispose , en ce moment, d'au moins
quelques centaines de millions dc pouels dc <ré-
réales. (Le poud pèse 16 kilos et demi.)
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L'essor des colombes
par MATHILDE ALANIC

XII
En larges ondes l'étonnante nexiveslte s'étail

¦propagée paT la ville.
(Après les premiers donttes, Ce fait indéniable

se tiowya êlaibji sans. pius,. de conteste : la ca-
dette des domoéseïies ScrvJùii rencontrait réclle-
loeict itn - parti exceptionnel. Dés îejrs le nom
d'Eva bourdonna dans tewsi Ces propew, A Ta criée
dti poissop «oinmo «M .OTSTdbé des léguimes, aux
concerts du Gaséno, sens les pewclies, en tram-
way. Jamais son teint, son ner , ses clicveux, sa
taille n'avaiertt été sujets d'études si attentives...

Des cens —avant-bitor dèdoigaaaa,, indiffé-
rents et im&me inconnus — s'cswpjressajcnit à sa-
luer M. Servain, n'accostaient ami moindre pré«
texte, la imain au-verie. Les petites amiçs des
jeemes finies espérèrent de brillaiTjle^ réjoas/issaii-
ces ; Ce pubïc, vsn beau speofaole. Bt le etesap-
peânteiment fat ginéral efuand on apprit ejue lia
e_éréimpnie iiuiptiale déploierait, -aiillleuirs qu'à La
JJochdHe, se» fastes et ses pompe».

Quelepaen .chs.nç«.rds furent déetoniînagèa de
tenir ewrioaiié lésée, en entirevtwjait Be ifâancé Qua-
unème, rsj Çf? îl^efe_a4oit«rt , .—- «a com po-
pdamà» jwr î* réclame. . ¦ _ .. - • . • . - - . -

Il airriys, en effet , en.wup-. de vent , un bel
après-imd:. Geo,.ejui emplissait la iraaaigeenre ite
i'rmdst Battkamr , sur le fcatroa où Jes plant*.

j Los affaires en conrs à Paria
' ' —o— ¦

X.e coffre-fort do Vloreuce
l'aris , l f r  mars.

Lcs jomMUWK-prfUÉenl 1» ovsailats de 8'exper-
; Use de M. ¦Doyen s«»r 0e> valeurs'sâsoîes'élans' le
' cbffie-fewt efc Hfcaehoe. Les tJJpesr '.aàsis repri-
séiviai-cnt avant krgiwrre 4tM.obO . fi-., cOnrespom-
douS'au. eiaqiÇ«ine;ek; Ja_for,tsane^dé"M. ÇaaBaux
e4 de sa feai«»e.,*toted»ée. . BUe iipptiricîvai'l i»
M""* Tesftb-Bix. j s f s q m'îs eoaiosfence. dé'sj&is êtes
trois quarts- La n-aiair de «es tilj.es, uu jour deîa
Cocotiem-du cofiîrê -fort, à .TGorcnec, ne dipasuaùt
P*s 381.000 fr., ^Jnif'iôasvtte^aj O miafc .'̂ Mpfflt ;
iktînl .de la,fe«hii3e de f à  tourne. Le a-appiwt de
M. Doyen établi* que t'ejirigine de tons.oes. tttres

.a ^r>u ï*re ex;io!«ntêi«t leconsliliiée.-

DEDX DOCUMENTS

1* gouvernement irançais a célébré lÉer, 1er

nuu-s, à Ca Sorfiemne, ù Pairûs, le 47 e aJraBversaJrc
de la protestation ù l'-AssembCée de Bordeaux, le
iM mars l&ïl , dés eKçiflis aWaêtts-larràins
séparés efe Ja, Firaske.

M. IViùicaré assistait à ùa oteànuxnic entauffé
de M. Stepl»en KÔIKMI, de tenus Ses membres du
goeii-ornesnent, de noenbreux swuitoais -cl d»ij:ei-
tés, «dut caa-dsnàa Amiette, dc 5,'âbbé ll'etelé, d«
dêpùlé Kiimenthal "et dès nnoires des voltages aJ-
sacâeris-Sarraîhs Secawiqéïjs. De inanflurcux dJj-
cours oot* «lé prononces, ociairement jiar MM.
-IkdxBi, Deschanel, barrés *t Pichob-

Dais son 'discoàss.. M. Piobon, .imJniisVrc eîes
affaires étrangères, a dit que ù'Aûeirsagne, en
,1871, n'oiuit pas revendà-jué iAJisa.ce-Lorraine
Oomme terme aJUeBalîide. ¦

« L'n document qui prouve l'exactitude de mes
'dîtes kvec Ea deirtsiùie évidence, a coniàioni M.
Pi;bon, c'est Ta EeKire dont sto èissfânailaâre, il'àm-
pérattice Edg^ii'e, a ou la dSicalle pensée de
Liire •versec tout réOetnmect i!"«r;??'nal â nos ar-
chives nationales.-Elle lui était -nctressée de Ver-
S£EBJ fe" 26 bcfcohre Ï870 par Ec grand-pôre de
Gùfesçûle II. J'y ils icxtooîmicnit :

e Àpsès «vtœ ftt'î A'iîvsnvenscs ssciiSces peiusr
isa eiéfénse, T.Uhsnagne voiilt Être assunrée eju'tiivî
'teasàrtre prochaline ta troosvcni mieox prépairée
pextr irepcrassor râgress'̂ m sur ia-quclle nôâs peiu-
tons compter aussitôt que la France aura réparé
tas feircies et gagiié des àSlïiis. CTest ceStc triste
considàrôlson isàrte el mon ïe diésh- dugrandiir
ma pataie, ekmt Je territeàfe est assez grand, qn-i
nc feirce fl snsisùer sur les cessions de terriloires
qci in'eintpas 'd^todrebut qne 'dteTcocOerlepoint
tic départ des armées françaises -qui, à l'avenir,
viendont nons attaquer. >

Et M. Pûchem a conirmié sànsi :
« Péal-on rniaix faire table rase ele la légende

tpte s'esffexrioe-d'ïrccrédttor le camtç Hertling?
Poarqueii 5e iroi de Prusse prodantiaît-il sa léso-
hition ele s'emparer de ne*» provinces ? Pruw
qae c'étaoeitt des terres aKomautfes 5 Non pis I
Sàripitomeiil 'ç.are;e-qu'il vodlait paa- ume avance
sur les terres Irançsiscs gœrsrtlix ie temfoJTe*
allemand contre «une aitaqùie qui vieikhrot dv
neràs. Via 5e savaient bien, îes hommes qui-, inem
contents de provoquer fct plus affréuîsî dés guer-
res, oi* tenté, 6e jouir où , de propos ' d&bdré,'As
la rendaient iaévJtable, de noue déslsonorcr par
Ja plas Jéciie coht&c&é élans le "̂ jiKt-apein où
Us attiraient l'Earopc.

< Je 1 élàblis par la révé-ailion d'une pièce
épie la -rîianceTiar»; èfflcnfiiiide , après l'avoir rédi-
çle. conserve soigneasomént -ekms-le- 'TOyst&rc
profond de -ses archôves Ces iplas sedrotes. N-Oos
ne la cormaiîBons eroe dri^ïs pcai ds aèmps. Son
aushienlicàlé dilce te>ute oéajtesteltaon. Ete pcirle
la sjgnaliare de Bol-luna-rai-Hotéveg et «4- datët
du 81 juillet 1014. On sait ¦que, ce jour4à, le
(iharteeSter de l'eattp&e, en chargeant' M. de
Schœn de nexte-ndlifiôr tt'état de daigor de gœarc
vis-à-vés de Ba Rù&ie, âvaàt invite son amibassa-
elfe-jT é TIO-JS domander de instar to-ouft-ncs elt ù notis
impartir pour motre réponse va aliSiiti de àxi-
huit ¦houres. O quon ighecé et ce epic -je <ràvëfe,
c'est qvse Ses tSégraonmcs qui conlcWaient oes
insitruetsons se tcrmcirJâkni par ces ottâb : « Si
le genn-eamennent tsvngabs dàdtiwe rester' moipfcne,
Votre Excrfîen-ce ve«ï3ra Aèen li£ eSddtorer que
noeas (fcvoew, <à«niiie garantie potir sa liéutna-
liité, exàecr Ca remise des feurlorcsses de TouH "et

négligées, séchaient autoor de la tôle du « Péli-
can > , allongea le néz au bruit de tàssttp, et re-
connut, alraaie, le voyagtrjir epii cn sautait L'a-
toét donnée à l'intârSnar, it tt&toMt Ce branle-
bas d'ean navire <ie guerre, l'ennemi s/gnàlé.

-Mme Servisin ' aitaiiélonnâ ic' boeitf il la .mode
qu'elle îraijotast avec sollKaleide ; Eia ,i&inta là
son cepasss-g'e -, Paa,Vsie, ie tas dî bas ifatf)/»
reprisall. Toosfès tiens se prédpjtè!rent vers lès
g 'xxccs pour Tectifôûr'4éars ' e»itfCures et éiifâter
eles blouses fnalohés. La peravre Geo, sadrîfôéc ,
dtlit sàippeirtér le preniMr choc ele TenvahàstMar,
avec 'sa vseiïe rdhé di cerfeuinàdî biaise, déteinte
par de fréquents ia vases. . .

-—'Est-ce ' b;cn. ymK, 'Monsiicœr Brancis?
— C'est fosm mefl ! '"Bdn ĵour, • enfant I Où est

EvT.7- : . . . . .
T«wjoaiirs'presse, éoonome ele paTOles, dt aJiwt

drœt' sax itit, œ '-dî bfte de parce»! Les mimâtes
Jiarmrent dénncsuirres ù Geo, taiicïs- que (Mailkrfeu
arpentait le salon à grandes enjambées. La pe-
tite , «'cffejrc3T.it TO xôte de fensne du . meynde,
vantait â J'ainivarJt les beanatés et ton craràosités
eie stt caté luâefie.

— L'Hôtel de Vote ! Les remparts «ie Vaafton !
—_,B»h ! Je cannais.'.. J'a» dijà. _v«.., - J'ai vss '

tant de' choses en cc 'vaste monde l„. ûisisi je
goûte peu Jes vieillerie» ! Tout céda seàl le'moisi !
Je suis moderne. Pas romance pouT un peahjr...
Veto» "pejRfcie retarde ào trois imitâtes.

Si >énJôv» 'Be globe véàérable, ¦ at pouos» l'ai-
gaiJla d'an -oaup d'anale : :

^— Le temps est Ciimilé. Je n'àime jos le per-
dre.:. Eva 'serâ^-elle bientôt vjsdbte 1 Pourquoi
E'aver-vous avorrKo ? Je vwiQsîs la ^lurprenèlro. '

•7—' K vous -y *v« etsmi '. elét enftn 1», dou-M
voix.

de Verdun que nous eKW ĵerions ot resilùUa.'irioiis
ajwvsjllachèvejneut eie la guerre, ayiv bt 'AulssM.
ûĵ 'lteonaé-ù-colte dso-iièrc epe .stioia -dxxl élre
ioi avWnt iamedr «prés miiV» ft 4 lu-ecreis. • Voilà .
.1 ajwisW M. -Pichon. .«xwiÊircn! l'Aiaoiiiague vi>i^
luit Capnix à l'heure où e'.le' ilvclurail la guerre. •

i- Nouvelles diverses
' T.es•joui'iiaux - de Milan apprciineiit - de Pélro
i grftd quK-'éniiuite-ife-îa'tupiâ  avance '«fes A-îlc
mands, Lénine aurait prit la fuile.

— Des - désordres s'étant produits dans la ré
"gion 'de Clark . enlrlaiHlc-lc'SOUvcrn'e.meut an
- glais a décidé irénvoVcr des -IfOii 'pés ^pour reli
forcer-la police locale.

€chos 3jt - partout
DISCIP.IWE

LJa«texrJtié anàKitaore Irançaàsie a rappelé an«
gwrjhîssJôiiiiàJres àxn 'fironl'dt làtèk iuitires gltcrriers
efia'U «ait iléccnti d'obstrvea- '•ij-tf-JvàS de leinrs
sÈpérisurs une atlùiudc 'cexrrecle.

Colite encKifiic a cafta» «sne certaine «nolkei
saur Je ifirexal et suirtoat à l'arrifere.

Elant «tonné Ce nombre iloujowirs croùssatit
des iïïiirlaîiv.s ôûsiesitptx ooénsleâ daus iâs anurs
de Paris, 01 . ost 'nêcéssàïir'e q-j"; les Wrexuipiers
français Jouir étonnent l'cxesiiple de fa discipline
«t dos respect dil anx clwf s.

ftfais 'élàllsl biêii ' néeesSa5rê de les onenaceir
de «ûieî ons dra'cdrjjcwicSUelJes érsiis ie aetratt
i-ntmèdeat -de tà penins»on-V -'

Les vT.ii_r podiift ont dmxi à iovies ïes ùnekol-
gences.

Deux " d'entre : «nx, iiaisuBfls «t ànaoulés do
Ja glon-Mr-isc bouie des P.lDndrns , sôrfaicnit, l'aaiitre
jdùr , «cle tà'^aré dfi'Nciril a-PAirfe. ik dtijBI&rcnt
de saluiar «111 e>f fiéàér d'Atat-Snaijen- epm ipassaï.

— Eh bien , miBfarrei, dit -cblui-ci, bs arrê-
tant .'on ne ealuie (peus leŝ ;e»WJnJers dans vx>tr<
tsSStntuttil

— Noa», mion capitaine, répondit l'ami d'eux
chez nous, dans îos tranchées, on Ces embrasse.

Emu /UBetuaux tacroes , ïetfi cicr ùeor serra la
inaan.

M OT . DE LU F I N

— Enfin, docteur , enVesl-ce qu'il a, Jhoh em-

— 20,000 francs,  de renie dont vous ne -jouerez
pas de silôti I

A l'ambassade da France
M. Chaumcix , q iii, en seplembre dernier , a

quitté 'la rédaclioq jdujljjiirn pl des Débats pour
le posle de conseiller de l'ambassade de France
ù Berne, n'aura fail qu'on court séjour en Suisse.
11 rentre, en effet, &,Pfct1s, écrit-on à la Revue,
et ii sera remplacé par Jf.. Clinchanî, qui était,
jusqu 'ici, conseillera la légation de France au-
près du gouvernement belge, au Havre.

Le nouvel ambosjsa4e"Jr M- Dutasla, est at-
tendu û llern>e lundi prochain.

. Journaux révolutionnaires interdits
Lt°  Conseil'fédérirt a décidé d'interdire la pu-

blication des journaux de la jeunesse socialiste
rffe l-'ôrdersing, die frcii- Jugetid , Juyi-nd-lnler-
riaziônolc, ù la suile de leurs excès, qui -com-
promettent la sécurilé extérieure et intérieure
dii paVs. - " ' ' • '.

MUnzenberg sera expulsé
Î c Consenl ïédaral a éatrlé la, SéqiiiSfc de MUn-

zenberg, ejut ddniaii-Kt 'de revenir «inr l'arrêté
deipuBsiàn du 21 E<>i-en&ro 1917. ILe Conseil
fédéral o écarlé ,i'^.i!oiuor.i[ kx eiïlnânile «vendUKnSc
présenlée par MiinzçnU çrg, ds suspendre l'expul-
sîoh jusqu'à la coh'clwion de" la paix.

Lo déficit Os la poste en 1917
Le . Consoil- fédéral .a pris çonoaissanoe, dans

sa s-éian-ce d'Iyier, elu-rAsattal [inaaicTier ele l'exeir-
eiiese 1017 de B'ac'cnilr.istoition des postes. Les dé-

D'unc brusepic \0i4e, Francis se trouva à»vianlt
la eJiairmamtc fille, ol s'empara de deux mnaîirs
VreïiWamieîs. Geo, relevée de sa lacliejn, s-'esquiva.
Mais llalilKuaer qui , car 'la fenêtre «avorte, siur-
voaiatt l'an lirais de son {jetât ceil souirnoisi, trorJbla
inopinément ie iLôle-à-téle eles fiancés par une
explosiot] de.- cris :

rrr Jja- parie, vaycnv 1- La parte l...
Bl il se aitit à dtlfiler eine kjy-nleClc d'inifure»

malsewinaniles, apprûsç», liélas ! «luirant son exil
dans le quartieu- Saint̂ araveaia- ! Mme Seavaim ct
sa fille aimée cn curent le tj-mpan écorché, elès
qu'cîAes cnLriircnt dans ie salon, enfarinées de
oe TOage ele poudre epje touile femme ciroit obli-
gatoire à sa. cemrectjon de sa ternie. Paailuie, t»fc-
trée, se rua vons le balooii, et entponia, d'iun
Irait, jusqu'au grenier,, fe 'perchoér eni se bèris-
sait l'oiseau fwrioux - : "

— Vilaine bSLe ! Je te forelrais volontiers le
cou ! Maiis lai eteguc-rpirasi:;d'ffoi «ans reftaid. Ëit-
càre une affaàrc ete réglée! . ,

CoanU'ïn d'sastres i tri$c*niyùs > donl il'wr-
gence s'imposait à son «prit résolu ! Leur chez
soi devait se aneMie di-jsexrmiaîs en hanrnonâe avec
l'hôte cwtowe quû . y  Jrégw^iki 1. Impitoj-atole,
«île, projj aûeait lf»,J>aih»Iies siffi-iamiifes.-lla pen-
duûe à g'.obe, iîes •chaises d'acajou, hér.Uages
d'ancéfc-es nwwJ»lés, Ces (innombrables iparlraii'.a
d'aseendanl», d'aEe'is et d'samis "pau représen-
hl!if*. .

¦Seufc, la ûroix dhemneur du grand-pàre ma-
teriftca liai srambta débite eJêtre exposiSe «mx yeua
¦ek» s-isiilouir. HalKiemerrt, PSaiÙicc y aWàra .Vaitcn-
tion ,do •Maïlef«iu,..et jmnoipça,- en passant, ieur
translation pre>chaine-<Iiu» ime résident» plus
<ontcclair.e. -Ftenc» ecça,Tis' i'-Cfatile. d'hrua. avec
«oTJsCdi'irxilcsn, érea'.a l'K-jle.J.-e df r-aîeuj ri'K\ a

penseiv uiileigneiU Ja . sewume «le C0,<.>1!!,727 Fr.
(G3.C86.62.1 fr. en 191C). Les recetiles sxuit île
00,7«b,2iS fr. 162,030,1*7 fr. en 1910). Lc défi:
eJt'd'e'x̂ lk^SaiSiai 

e%l eloAc ele ' -!£-! ,509 fr . A oa
eidRcR-, Si fauta'jeHiter las -allooai'j.wi-s de TenlShé-
nàsMiknit voWes pair Oi'AsvcaitUlâ? fêdi'iraile «t n'iie-
vatil à S,O10,«01 fr „ de wâritf 'que Des evouirplOA d».-
î' .-idciiinjsitraliiewi des peislev howcùieul car aim d>-
ficil Iwtal 'ele 8, 171 ,313 fr. (ou 1010 : 2,979,3.10
francs) . •

Encore une étévattofa
r ,. des billets de chemins dd ter

Oii àvaur.e gue le-Ceiii.-.ST'rAiKifa'l va (pcroclvaine-
! nieki s ôeteSperf &\ime» likâmit-ï wuçimeiïiVaVion tes
' taxes eki transpanï 'pair 'eluenion de fer. 11 serail

notamment qiw_atioiii il'i»!e\-w . .les suialaxes pouii
l'iiÛBisatùni des trains dùreals.

ARMEE SUISSE
l in  laveur dei soldats suisses

11 a été dépensé SUIT lie « I-londs dit elon malio-
nail dss femmes et d'ivuilres kkens faits en fav'eiuir
des soudais suisses dans le besoin > la somme d«
1,021,500 fr. La semaine doest on ipenst encore dijs.
paaer est d'um drarjj-iiiiïf.on environ.

La « oàlïdalé Ôrïawar de>& soldais snriisses iino-
la'des » a fourréoitnaippœt ûe 988,000 fr. environ.
Les fràils d'aûirfmJs'.'ralàem s'i'lèvciill: 'elèpuàs "h
«lanr.ùer connlnimiîqnii il ciïroron 1700 f r. ct elcf-iuijs
li -d-Jbut 'du 'iooKJoàâneinînt d të.itio 'lfr. (cn 18
.moos). La feinta*:: 'enosfre à>clii:.-,-5(imijr.t iGspàinibEe
odl de 100,000 fir. cmïrcfn.

Le nouvean casqno
Qoéiqàss ftrdojws ii? lit 3" IrijvÉeton, rajjlonoéjs

â Painrcntiniy el Hans les «nv'irohs. portent é*s
joiars-oii ie nouv«sù «3a*e|ûe. StSkes. Iprovoijuéhl ita
cari-asiNi géûérsfle.

A l'état-major de la 'l'»»» ' division
IJC doPinkll laçante, Jàs<ju.'îk_i cSteï idn 33&nii:

de la 2e dlvjsôoni, h tité reirpCiacé 'par 6e ùkafte-
nant-cotonel lfcttn, sincoen eeMimiianitonl dut M-
loil'lian eie sape>urs 2.

La. ii 'yt t. y y*¦• e% la guerre
i?roteStation cûntro le dernier bombardémeiil

Berne, 1er mars.
Cemiihuoiepié du Dûpaxtènicnt po'jti'eiue :
Le 26 f&'vAiei',' à 11 h. 20 du -Soir, «an- nviîion

élrangcT a lancé das tonibes saur le liens de I-aai-
génlièrg, éulre 'Merishauseh et Seliaffhouse. Les
éeOailsi re*rowVés "Mair.it d; proveinanoe iframçaibse
le Dâpmmltîiiicnl poasaptt a mpesaâ aiùi gouwnt»-
jnenl français une note protestant de la imaoûtire
la pits énergique exmiire cetle vdeùaliexn de aualic
intégrité torril-oaïiaijc.

La frontière italienne
La frontière italienne n élé de nouveau fer-

mée la nuit dernière , pour un temps indéler-
miné.

Les bombes do DîeihCfgen
IJC Bund dit que H'on a ia certilnide que los

licui&csi tTouivées dàriis ei'ne onalie de l'duaiSér
Zaîaad, eirç&àyé h i'dsùie éîeoliikiue de 1Von»mÎ3,
n'tCœenil .pas, dcsiSinôesi il eette usine. Elles aei-
raiicnt pris Ue cheam 3e i'itranger si Zalimd
li'avaiil mas 'été murât»;.

lea dé8«leurs
Un déserleur italien de Trasquera , eantoiurç

n Iselle, est arrivé jeudi malin à -Gondo, après
avoir franchi la frontière suisse par le col de
Monsoera. «

— "Le iribunal suprême de Zuricli a condam-
né à un an elc réclusion él 'a l'expulsion perp;-
tudlî les déserteurs ilaliens Cavallero. de Tnrin ,
et Aldini, de Ravenne, pour avoir eh'|>oui!Ié un
compatriote.

La vie éConoimique

Cri d'alarme
L'es . joU.iriaact s'exctxipent de 3a eprestiom du

bo5s, qui devient ewliique.
Avant la gjerre, Ca Suisâc ùmpwlast plus ds

(bois qu'elle n'en exportait, Vokù tas chitEres :

comme une îeçon à .retenir, ot aie paraît iri en
remirqaier de ta pârairie el- ite la im»qui:iic;rte
des entoniira.

Au feind, ejue Ici impartait l'alvéole, pBtisejae
la e!iôlk£euse "aOieilSc d*ûr en sdnlùraÊl: pour fedfer
i iuû ?.;,

En bon (prince, il s'adopta avxx circonstances
avec ïHI beû ertoain. M. Servain i&ait à la Palke î
— Gourons tous cn asilo cheredmr (M . Servain.
— Une expertise, cnsaiale, rëdaimact la ppésen-ce
de l'iisùinouir ai'ua St'iùnes ? — Gônduiisoiis-ic
jusque-Cà t- — 'Ainsi la Lmoausaw. traversa ci a*-
bavwsa Jn ŝ ge' plusteiKs fois cn <Sc5a5r.

Dai faaSge, où -av.xil CBSB$ 1; çliauTfow dc J,"in-
• dàss*ri-el, àii résliauiraiit ctiSe-oû wn elîUor fut com-
mandé pour le soiir, ràifoRinationi voua -ds pro-
che en prodhe. Et dé -toutes parts, tes ye«*x . om-
bœiy.iés. se -ibn-aqnièrent s-Jr «c char ttvosiuplva]
ponlant Eva et son fânicé.

Fifinois MaûïieTou', en . Tepiarlarat le lendemain
natal, lacssait dcrrKré .Jj-j Vpie. cxceûlenle im-
pression. Û' avftSt ¦fôpîfp& jip. wtte ifcppœrttica» tra-
Oiûs, bi>aiuiceiuip de fl̂ iî fjir.l 'de eordûalité, de
joviale humeur. On 3di attribua, de plus, du tact ,
ete-ta bonlé1, axoe iosrie de e>es chevaleresques Ver-
tus que les braves cceurs, qui 'en sont esapaWes,
siuppasent volontiers ean satires.

Et sia Fwfcire {-auiV-'x , à;osi e»nqurôe, rit aimi-
ver, sans Srop d'àpj*éS»e)nsi«fts,'la dsfe fameuse.

XIU
LTi!|_rothlros3 était (ternn̂ iîèe, te rideaiin tmmli;*

•lés ïreusiepiès et les 'lùttiiéres étcdntiés.' lis rcVc-
'tteêottt.i. ¦ ¦¦'¦:- '- " ' ' ' ' . '
:-Pftre , more, Panfiaie el Gw... Ctaewsi se tenait
¦ dans son.coân ia wisjon, sAsndïxx. oonwiha&aré,
fe en-veau saliiir» <¦> *rep 'iio-ml!irwiKes ftmpi-*s-

¦ ' ;,."' '

. i . . '. ' r1**1' . i*" ''*i'.i'r. ii .-"'i 'I "I v T r 'i 'i

En 1913, la 'cSaSse ireccvail do ,1'étouger 3
niïilSions <y>0.Ô0O:<itàitoua imôlirtqefe..>» ilè bous.

1-ïfe en eJ/;x»nW«t:700,000 qwàrtauix acuieimcnl.
- En 1»I5 , mm- fouirn'.'.Wf.s ù l 'élranger onl ¦ at-
teint r,,-"lrfp'-e.tte-o?Te-('dij I'Jl.1: : i MOMIS àivons
eX'jionto 2 jn'ilïtmo. de etunnlaitte nv.'trijucs.

Eu Oléine-'lèittj*. natro impoi-lalion est des-
cendui> <lfes <teira ti/xts. : nous afuv&i* plus 'reçu
q\œ 1 nullion 100,000 ejukilaux.

En 1010, l'eîphrtaliioai-n ]»:ms qiue eloubié par
tnappexnSi i>-l*aiu»e'pnioé(l>n4e : elle s'est «levée
¦ -y'4 jixùHjxixs 700,000 tf Jetaux'. ..'¦

L'émpàrlàlion a eneeuru baissô : cite a û peine
ÈJleto* um ",n»;ïrJi«n ele quyitoux. ¦¦'

Aicàs-'ièi'jte^pôtit'î Suisse tntî les. augures de 5a
Nîiena? écoiuniiv-eiuc eléclaraianl , 'jadis, tiicapaiiiic'
dc .sàtlfdire à iiê i (besoins- en fail ete bois, il ouvTer,
ot quii domandaàt élu, secoua* il i'étxaatyar, es* non
seiuilenient en <ilat de se suffire , airaii» ella a pojlé
«m exportation nu ««.ptupOc 1

¦T.\&ticdiès\: œto powUil - conlimutT oibiM î En
¦ 101C, eléjà, a'1 a -fallu iwsiti-eiiidre îles qwrin» d'ex-
•,x>nlailiioiii. llepiuis itees rnos réserves fonslii&res
«ait encen-c e'té largement artse» à icor.'laTilKition ct
te boési alitorilslcimcnb neneltéri à l'isntenieiur da
'pays."Il est tempsi el'avisor.

FRIBOURG
ConKeU d'Etat

Séance du 1" mars. ¦— L e  Ooaisesî prend uti
axrtlé 'fâxWitt le paycirièirt ite tttxra îte cours Jiar
tas 'éiïa&emts eft tos aa-àiAefesi -ite SUnVvc*4û'A

•Il apppirave tes plants,et lûîeiBprésien-léii pour
l'assaanissiianent itea torniLins sis eniiilteUi eKt « La
Touirhiiire >i dl*ns 4a eauminàne d'Ecliamtens.

— il .a|jçjrorane lies . statuts eira «jivliàcait pour
l'sà̂ Jniasé'niéiili.ite itenréths dam ïa, cçâturaiôt
de ltïcdi. '.'.'

Cpnrérençea Ue .Salnl-Mcolna
Le miracle , étant l'œuvre de îlicu jwouve,

d'une nianièrç pérewiptoire, que oeCÛI epii l'ac-
cdmpïit agïl au noin de l>ieu. 11 esl donc la
preuve irrécusable de la -vérité de ses affirma-
lieras.

Or, si Jésus-Clirist es; le plus grand'thauma-
turge, puisqu 'il a montré sa puissance sùV tootu
lu 'Dhture, d'autre part , ii a affirmé sa inis-sjon
divine et sa divaiilé, et a rendu te plus éclatant
lémoigeinge ete lui-même.

C'esl ce témoignage qu 'examinera demain le
II. P. Montagne.

Son exposé nous fera faire un pas dc plus
dans la connaissance du Christ venu. On l'en-
(enilra avec te roêine vif intérêt avec lequel
oh a suivi , dimairche dernier , Mgr Fragnière
dans xa Mihse .si. claire ei sl précise sortes tal'ra-
des évangéliques.

Hermong par M. l'abbé ïoyë
Demain,' à ' Saint-.yicoîàir, lès (rlïlnictîôns aux

messes de 9 h. et de .11 li. */ * seront données par
M. l'abbé JOyc, (missionnaire û Baie et û Zurich ,
qui parteïa dé l'Œuvre de Sairit-I'ie'rré Cliver
pour les missions el.'Afriepié.

I>a queslion Iràilée et la personne du prédi-
calcur ne tnanqueront pas 'd'attirer de nombreux
fidèles, heureux Ue se rénseijinor sur un sujet si
plein d'intérêt cl tte donner une marque de sym-
pathie à ¦notre distingué compatriote.

Colodie française
Hier soir, vendreyé, â 1 h. 50,'Cii' cioOotmte frMi-

çarso tie Pirûbàni-g, tréis nomibrease, s.-eivt 'itraiM-éc
A -ta. -gftre , :pQwr y sakter am (passage Of. Béaiu,
ancien ainaïasKideiar dc ProMoe A'Bemic, epii'iren-
liraiit à Pttniis. M. 'Beœai-csft desoennîu, sotr le quiad
el s'e.U cntreleiui cenduatement avec scs oompa-
triales. Une idhateaareuise ovailoan a été faille au
dâsfingui éiip'iexmate tonsepi'iil est remonté eteits
te train.

IudnKtrle de la brasserie
Le Conseil fédéral i nommé pour son délégué

auprès .du syndical du imalt de la S. S. S.̂  M. A.
Eaacipàjn, à ' Fclittoiirg.

sions sànvaltanites, tes youx tes, -gardant énebre
un ébtenlàsioiiicnil dés eouîoani? trop paipûl.leii!an-
4es, comnie' âpréï iiitie séaneœ ete eàncun«le>graphe
prcilaiigéé.' ¦ - . . : . , -

Pilms ete cûnématograplve, OOè, tous-ces lia
i>faiiiuK .<hcnastâs, se siœccédianil, dilrant faces jours,

Gjtvûmateigoapt»*, — .l'acci-vée OHL Citsuseuix 'logis
de Tcwrs, où Sis ¦prenaient ,-gîle d'abord, les fem-
mes liwées aiux .tjTannks êtes ouAirières, subis-
sant d'intonniTiabtes. essaj-ages. - , _j , »

Ginémiatographe, — te ctoiir panoraima de fleu-
ves cl de -plaines où treuiblaient des saintes ct dos
p;- . i  wirs ; tes «àSËfeà ite tMf «mauisées' de oa-
vern-i-s, imiis te cMDediui de Grades, 'doohthanlt la
littite idyàte 'èt-fta Vienne pâiesSînrJe, dèssinani
snr 'te "cùea d'iazar -argenté <e ' jeffi preilfil rde- ses
touireUes etrd/s'ioix lantcrncilu

• . Ginéimailog-raplie, — 'te girajid ' liaffl véhu de
i-.aïuite '¦ Kce. ' fe-'-Éntom, où etir.êeiM-- i'&làt Hnoui
des cadeaux'ete neicé-s et-de ÊaiTntjtdèrc «Orbaîte.
ibcfâves et bemiwijKs d'an prix îero, coSSor dc
pertes, brillants, etenteites féeriques, cheSs-d'teu-
vre-d'orfévrerte èit'de joaillerie...

GinématogTaphe. —colite afffluençc Causante
-d'iiivjtés, de:cùc-teuix' aonaiiés par "d'iinnonibralfies
. snslos et érra'ip-''8<:s. Bfe oumiùars die, l'usine, tâians-
portés 'pair. t'racin- Spfesal ,. tes fermier̂ , ites viîgne-
rma. le» f canines, en édifies irùiiHfts , les tré|->birters
e» les pbeslogràphe» .se ek^sOiiant ipsmtà îa f -ovlle,
tes va:giœs[ huanmines "empfârsaait 1 (Ses iroéSfes. de te
peliile boairgaite, tellant tes tnur« envahissàirt le
narH«A 63 Ja;^r& vditifie église, ans 'son des'xlo-
obeis, ideç fânifœrés, des ¦ piûff-emenib, dés, hi»rîe-
imriSsêtes sàrànes.,. - , , . - .... .. .

' _... - (À .iiiîore.)



L'Avenir
L'Avenir , la sociélé ete secours mutuel yi bien

nommée, aura .son assemblée générale demain
unriiLn, 3 mars. Une tradition, qrue Oa sexïiété
s'honore de aneuintenàr, veut que la jeniniée «xxm-
incDoe pair une messie A Hoquette Ites membres
Jtenaen* taojotm A assàsteir en «ombre. CeUe
niessc «aura lieu A 8 b. H, A l'église êtes UR.
PP. Ccffde&eis. ImméeSatement «près, i'sascan-
blée générale s'ouvrira au <tercte social , Grand'-
rue 13. Les traeitaiitJa de fia aéaaiee seuit nom-
breux et dimpartaiits. Outre Ite <rappe»rt annuel.
Ses cewwptcs, la nomination de lia série sor-
tante du comité êtes vérifteateurs, de meun-
bres hoawrafaes, doux efuestioos sonl A d'ordre
dai jouir : celle ete IfotTodiuj ctioai de iTassuome»
des Uraés (médicaux ot pharmaceutiques et «xffie
de l'initialive concernant Ja régate fédérale ete ia
chasse.

Il y a Jà «te irpuoi iteiurrir un débait intéressant,
utile A la société «ate-imôme ci à la came ete
la anutualité cn général, encore treç> anéoemmec
cbez neyms.

Ua coup d'ceil jeté élans les ceanptes ert te
rapport dé TAuenir iteraie u»e idée «tes -progrès
oesooanpiis pair cette florissante coesse el de ses
bienfaits. La société comptait , aat 1er paviet
dernieir, 481 membre», soét ane «juaramlaine de
plus epl'ou 1er -jamifier MJ17. Le aiombre «tes
dames dépasse la trentaines

Fin 1916, la fartume était de 20,338 £r. 69 :
elle était,. ilïn .décembre 1917, «fc 23.224 fr. 81,
Augmentation : 2,886 lir. 12. L'augmentation
est supérieure de prés de 1000 fr. A celte de
1916. Lcs «otàsolfoas ont produit 12,391 fr. 40
(8185 fr. 65 en 1916) et tes secours ont absorbé
0641 lir. (6354 fr.). Les frais d'admûiisilration,
bien que te inambre <tes> (membres ait sensible-
ment aiugmenté, soat inffiénieaàrs A ceux thi pire-
cédeat exercice.

L'exoSdenit elles recettes «oxr (tes dépenses -a ¦été,
l'on <;. L --I : ' --r , <te 3383 fr. 26 ; SS était en 1916 elc
1911 fr. 59.

L'Avenir a indemnisé, "an dernier, 173 cas
de anaJadie (132 en 1016) pour tm total ete 4468
journées (3605 en 1916 et 3138 en 1916). Vingt-
huÊt soesétairea ont rôle secexnrus A eteux ireprisers
dams ramée et doua A troris reprises ; trais ont
m£s A «jontaibuitiioin da exuisse pour 180 jemxs ete
malladite.

¦Ces chiffres iseiat la 'meïleure rectimmanda-
trxdi en Sîttecor AP ïassisranc-e «m'-Te la snalato
en général «t cn faveur de i'Avenir en partiel*
îiea-. Cotte émisse est en giteine prospérité. EUe
a su se dwA&re A la leaïtauir «tes temp» et se
donner eme aelmàiïistiration parfaitement adaiptée
à nos milieux.

- B ifaut espérer épie l'assemblée de demain
swr» tri* fnéquenitiée elt tjLVBJe anarqiueTa, par l'iin-
téirÈl ejufy apporteront Bes sodétaiires, de nou-
veaux progrès imutuaiïisics «lont proffiitera la po-
puIBtton tenu* entière.

Les communes et le corpa enseignant
¦Le eonseil commnnal d'Estavayer-le-Lac a dé-

ridé d'altouer A chaque membre du corps ensei-
gnant unc allocation de 100 fr., cn plus dc la
prime accordée pour le renchérissement de la
vie, el un moule de bois aux instituteurs, no
jouissant pas du chauffage central.

Concert» «l'oreaea 4 Salnt-Xieolas
Le programme pour te exuioert ete demaàn, A

4 beures, est Ite suâyunt : t. GuiJmant, Prélude ct
Adagio, de la 3me sonate. — 2. Rheinbergor,
Crépuscule. — 3. Bach, Canzona en ré mineur.
4. Gigout, Communion. — 5. Salomé, Grand'-
cbœur. — Fantaisie-orage d'après Vogt

C'est Ja première aueihàoo qiuii scra «tertnée du
Crépuscule de Rheflnbargar , «te la Canzona de
BaeA et de 'Communion, de Gigout.

Conservatoire et Académie de mnslqne
On nous écrit :
Grâce A son organisation , au dévouement et

à la complaisance de »cs professeurs , notre Con-
servaloire a pu finir aujourd'hui son semestre
d'hiver, sans avoir dû subir de vacances pro-
longées, dues à la pénurie dc charbon. L'ensei-
gnement n'a donc nullement souffert. Les audi-
ttons d'élèves qui se donneront prochainement
prouveront qu 'on a travaillé, pendant l'hiver,
d'une manière cemsciencieusc et suivie. Le;s pa-
rents des élèves pourront se rendre compte des
preigrès' réalisés par leurs enfants, et te public en
général sera heureux do constater la bonne mar-
che de l'établissement

Notre éeiole de musique est encore jeune ;
mais elle a atteint cependant un niveau artisti-
que très re-marepiable, qu 'elle cherche A élever
toujours davantage. Pour atteindre cc bul, elle
a besoin de l'appui de tous ceux qui se préoc-
cupent du progrès musical en notre ville. Que
les parents confient leurs enfants A cette école,
ejui leur assurera -une éducation anusicale sé-
rieuse. Que tes jeunes gens profilent dc l'occa-
sion de se perfectionner dans les «lifférenles
branches de l'art musical. Nous rendons surtout
attentifs 'les étueh'ants de l'Université, et spécia-
lement tes élèves de la faculté de théologie, aux
«Jours de musique religieuse, auxquels te Conser-
vatoire eioniie <une importance toujours errois-
«ante. Les finances de cours sont très modérées,
si em les eximpare aux prix d'autres établisse-
ments analogues. On «ne saurait assez insister
sur ce point , d'autant plus «pio notre Conserva-
toire dispose d'un corps enseignant tout à fait
à la hauteur des exigences artistiques. -

Le semestre d'ïté commencera lundi, 4 mars.
Le>s demandes d'inscription sont reçues tous les
jours, de 1 M h. à 2 'A h., au bureau du Con-
servatoire, qui fournit tous les. renseignements
désirés.

4m' concert d'abennement
Vous rappelons aiu) public fribourgeois ite 4m*

e* efcnnier concert d'abonnement «pà aura lieu
etemain, 3 mars, à 5 b. ' précises, avec le con-
«Minre du donâite epiafcirar vooail si Motet e* Maeiri-
Btsi », ete iM"' H. Orlwrtbra'n-Hrwtfwflvweanr,

pianiste, et de M. Rodolphe Ilegestschwiter, vio-
loniste.

Dans « Motet et Maelrigafl » nous aurons te
plaàatir d'entendue M11' 1- Baibian , professeur ani
Conservatoire dc Bâle, 01°"* GiEiard-Burnsuid ct
S. Gayrhos, professeurs a-u Conservateur* «te Lau-
sanne, -M. Kunz, professeur œi Consenvaitojffe «te
Génère, M. E. Baablaji , .professour ete chant A
Lausanne, teius des professionnels astingufcs ,
auprès «lesquels & -faut cncntlexisnea" tes monts
comtois, et appréciés «te M?"* iB_eBtiicr, Demont,
Pasdiaiid, «te MM. Gétaz, Ghaaitet, Frey.

Nous ne «lautans pas* epse ce beau cemoert aura
te anême «inccès «pie.tes prée^dents et tpte c'est
une salle e^inbte.epii ajupilauelira tes artistes ej". tes
eeiHTCs inscriles au preigrammc.

Hnalque de Landwebr
Deuxième liste «te souscription pour la parti-

cipation à l'érection d'un monument A la mé-
moire de Af. Armin Sidler, ancien directeur :

M. Alexis Gotlrau , A Marly, 20 fr. ; AL Adolphe
Kaiser et M. Alph. Chrislinaz, droguiste , chacun
10 fr. ; MM. Canivez, directeur, Ferdinand Ma-
cherel, Albert Hug, directeur; Alex. Martin, A
la Civette ; Raymond de Week , Alex. Aleuwlv,
président honoraire au Petit-Saconncx ; Paul
Droux , notaire ; Imprimerie Delaspre, chacun
5 fr. ; MM. Alphonse Portmann, Henri Ducrest et
wnc ancienne élève, chacun 2 f r. Total : 86 Ir. ;
b'sle précédente i 132 Ir. ; total des listes : 21S tr.

Les membres honoraires , aclifs ct passifs,
ainsi que toute autre personne qui désirent en-
core souscrire sonl pries de s'adresser au prési-
dent : M. Antoine Sauscr, 21, rue de Rotnemt ,
Fribourg.

inst l tnt  dee Haatea Etndes
Lundi 4 anara, A 5 b. K , cxmféirence du' R. P.

de Langen-Wendels : L'EgSse, insUtutioa di-
vine. Ses «caractères.

CHEnNIQUE MUSICALE
Le concert da 24 «vrite

Venir en aide aux colonies de vaesances de la
Ville est une préoccupation des plus louables, et
c'est ce que firent , dimanche, 24 février , la
sociélé de musique « Concordia » et le chœur
d'Jiommej « La .Mutuelle > , par une audition ,
que diverses circonstances avaient fait reculer
jusepi'A ce jour et qui a élé très fréepicnlée.

C'est avec plaisir que nous pouvons mainte-
nir et même augmenter tes éloges que nous
a ions déjà maintes fois décernés à ta « Con-
esordia , et A son si ceunpètcnt direcleur, M.
Léon Slœcklin. Lcs deux pièces dc Jlozart et
Andrieux nous ont absolument ravi, — beau-
coup plus que la difficile ouverture d'Oîfen-
bach , — par leur fine instrumentation , leur lé-
gèreté, teuts nuances, leur justesse irréprocha-
ble, leur délicatesse de détails.

La « Mutuelle > nous a «lonné un choix hem-
roux de petits chœurs gracieux et , cn somme,
assez bien enlevés; te premier cn ful le meil-
leur , bien que , dana chacun, il y ait cu des tpia-
Jilés louables. La fusion des voit surtout paraît
susceptibte de progrès ; la prononciation , pai
contre, est plus distinele ejue par te passé.

M"6 Lydie BrûUiart possède une voix agréa-
ble. Irès juste , bien posée, ct chante avec aisance
ct naturel.

Tous nos compliments aux excculanls et au
directeur, M. A. Hug, pour la très belle cantate
Marie-Madeleine de V. d'Indy. L'œuvre est de
bonne venue, franche , d'un tour raélodiepic d_é-
Ucal et semlimcnlal, d'un travail harmonique
habite ; aussi l'a-l-on p leinement appréciée. So-
listes d'une charmante simplicité, chantant très
jusle , compris de tous ; chœurs vibrants aux
trois voix bien équilibrées, très sûres de lour
partie ; accompagnements variés : te tout fut
imprégné d'une certaine émotion qu'il est juste
«te louer ici et ejui a valu aux exécutants, surlout
aux enfants de l'Orphelinat bourgeoîsial , aidés
d'un groupe d'excellentes voix de dames , des
applaudisscmenls unanimes «rt bien mérités.

Le concert cn faveur des colonies do vacances
a prouvé quo l'on continue à travailler avec in-
tensité et succès, parmi les musiciens ct tes
chanteurs qui se sont produits tlùnan'che ; la
conslalation est agréable A faire. J. B.

GUIDE GA8SHAHN
Cc pclil horaire des chomins dc fer ct bateaux

à vapeur suisses vient «te paraître pour la sai-
son du 1er mars 1918 jusqu 'A nouvel avis (ho-
raire réduil). Son exactitude, son formai pra-
lique cl l'élégance de son exécutitm lc font ap-
précier de p lu* cn plus. En vente, relié 45 cent.,
broché 40 cent, dans les librairies, gares, etc.
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Vraie gourmandise GENéVE

Cour d' i«**Ise»
La esour d'assises du II* ressort siégera, tes

11 et 12 mars, à Fribonrg. pour juger deux ca*
d'dœoendie. Le cranter est û affaire Demfenre eléjâ
jugée pax la cour du 1" ressort. Lc jugement
a été cassé par la cour cantonale, parce que tes
jurés désignés au mois de décembre emt fonc-
tionné au mois ete janvier, alors que leurs fonc-
tion» élaient expirées.

Lc lendemain, la cour jugera les incendiaires
de Marly, S., C et H., Je premier accusé d'in-
e^ndte, les demx autres d'instigation et ete e»m-

On se souvient que, dans la nuit du 11 au 12
novembre 1917, te feu détruisit complètement un
petit bâtiment isolé sur le territeire du Petit-
Marty. U comprenait «nc grange el eteux élables ,
ne contenant , au moment ete l'incendie ejue quel-
ques objets, qui furent sauvés des flammes.

Le lendemain, te propriétaire C. se présentait
A la- préfecture et eteclarait qu'il soupçonnait un
ete ses amis d'avoir mis le feu. Dans la nuit ,
entre 1 h. cl 3 h., il avait bu A son domfcile en
compagnie ete quelques amis. Au cours de teur
cemversalion, ils en étaient venus A parler d'in-
e»ndie cl A causer de la grange de C.

L'enquête révéla, en effet, que te nommé S.
avail mis te feu A la grange en queslion. Au cours
des libations chex C, e*!i»-ci aurait dit : « J'en
paye un pour le faire. » S. ajerata que le proprié-
taire C. lui avait promis bO lr. s 'il mettait îe feu
A sa grange. C, qui était en élat d'ébriélé, ne se
souvient pas d'avoir tenu pareil propos.

La eour sera wésktte par IM Maurice Berset,
président du tribunal de la Sarine; -M. Joseph
Kœlin, président du tribunal de la Broye A Es-
tavayer ot Lencs Guélted, jeige A Rrar , îonoîion-
ncront comme assesseurs.

Le fauteuil du ministère public sera e>ccupé
par M. Bernard Week, proemreur général.

Demierre sent défendu d'office par M. Eugène
Grand, avocat, " A ltomont ; S., par M. Emile
Greiss ; C, par M. Charles Egger, ert il. oat
M. Louis Bouirgkaeclit, &s-

La cour siégera A la Maison de justice

Calendrier
DIMANCHE 3 MARS
Ml" 3 DC CABÊHE '

LUNDI 4 MARS
Saint CASIMIR, confeaienir

(Casimir, dune de Lithuanie, fit paraître dès son
enfance mine tendre dévotion à la Reâne êtes
Vierges. Lorsepi'on oi__v«t son tombeaat, après
«im siècle, etesjs. l'ég'î i de Vi_na_, em trouva sem
<:orps sans oirruplfon., tâiliro ses mains était
placée une hymne epue, de son vivaait, i\ avait
composée cn ITtemneiBr <te la Sainte Vierge, ct
qu'il récilait -cliaepse j eôs .

Services religieux de Fribourg

DIK1KCHS S Kl&S
Soint-Nicoieu : 5 h. H. 6 h., 6 h. ii et 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, •- .¦.-.s- .-j t i .  — 9 fa.', messe Lasse iparoissîale,ser-
mon. — 10 li., office capStaûasre. — 11 h. Yt,
messe basse, siermon. — 1 ix. 'A , vêpres des en- menft da règne de Ha jus&cc. Tofle est ITeoivre
fartJs, ca1éch»me. — 3 h-, vêpres capitailaires, que nous sommes ea tnùi d'awxaçeir.
bénéd-ation du Très Stùct Sacrement. — 6 h. %, « Ce que la. France veut, on vous 3'a ett
chapelet. — 8 h., conférence apoéogelieiuc et bé-
nédiction.

Saittt-leon : 7 hl, tnesse ba-^se, icejiïiananieai. —¦
8 h. 'A , «nesse ites enfants avec fcutlUUUoo et
cliaiblis. — 9 h. y., (jrandoiKssc, sermon. —
1 b. !4, vêpres, ealéeSttetae, ipriènes dm catr&ne
ett faéniéitkjSao. — 6 h. 'A, chapdtel.

Sainl-Maurice : 6 h. 'A,  messe basse, cemimn-
niooi gfcnôrate des En-fants dc Olaaîc ct dc Sa Con-
grégation des jeunes gens. — 8 L. ti', mosse
chantée, sermon français. — 9 fa. 'A,  catiétihsme
français. — 10 h., messe Sasse, sê anan e-ltemand,
cliaT.lis des emfanfe. — Il h., catéchisme) aEc-
mand. — l h. H , v-êwes et bénédiction. —¦
7 h. Yt, chaçdtet et .pacte <hx secr. — 8 h., s«er
nxcm français ct bùné&dîon.

Collège : 6 h., 6 Ji. 'A, 7 fa., 7 h. 'A. (messes
liasses. — 8 h., office des étudiainls, nemum. ¦—

'9 h. Yt, mvjssc des enfants, seinmon. —r 10 h.,
office pasoisseatl, sejronem. — là, 'A. vêpres êtes
éJudioails. — 2 h. 'A , vâpres parojssiai'jcs.

Kotre-Dwne ; 6 h., messe liasse. — 8 fa. 'A,
nii-sse chantée, sermon allemand, bénéeltetkwi.
— 10 h., messe des enfants allemands avec
cliants, sermon, catéchisme. — 2 h., vêpres, scr-
-mon français, prooession et lotantes de Ba Sainte-
Vierge, bénédiefaion, chapelet.

RR. PP. Cordcliert : 6 h.. 6 h. K, 7 h., 7 h. 'A ,
8 h-, messes liasses. — 9 b., gnand'imcsse. —
10 h. 'A, messe basse ; «crùce acadtùmque, sor-
mon français. — 2 fa. H ,  vôprcs ot bénédiAion.
(La ejuôto se fera -pour Ite cfaaarKage de l'église.)

Etat civil de la villa de Sttbonn

A'af«anc«J

. 25 février. — Fradheboud, Jrène, fflte ef Aloys,
employé de banque, de Lessoc, ct d'Estelle, oéc
Berges-, rue Gnimus, 4.

• DécAi
27 févrirr .  — Favre, Augusto, ilikSs de Nicolas.*,

et d'Eugénie, mée Cenlboz; jareUnter, da Broc,
58 ans, amie dc Romont, 27.

iDàng, Joseph, époux de itarguiarite, noe BM-
mann, oirvricr, ete Frifaoïurg, 48 ans, ftlanche su-
pérkiure, 20S.

Sclirannr, -née Schimutz, Joseph'*», - , épouse
d'Edouard, de Laufenhouirg (ATgoeite), faarJogànr,
A tLotiùstorî, 32 aats.

28 février. — Grossrieder , née Stueter. Anne,
veuve ete NocoTas, dc Guin, 67 ans, place Pe»il-
Saànt-Jeoo, 70.

niBEI HB» G1SAJMHI rKONSUtU I

PRO PJLTRIA

"̂ ^̂ ¦•̂ '«^  ̂ ttrx 'Wiar^ ÏJ /Mi'i 'W/N
JLJK5JL 111CJ. KL7 JtJ.^5 U.J. O

L' anniversa i re  d ' une p ro t e s t a t i on
Parti, 2 weir*.

(Havat.) — A ix  neurifestaKon de Ut Satixaxxxe
en S'bonneur de l'ASsaoe-Loexaine, hier après
mieii, vendredi, la saite était comble (voir
2° page).

M. Boincaré a été vivement acclamé. M. Olê-
menceau a été SJûUô par mue véôtalfie trrttàt**.

Quand M. PSciwn fît aihis/on, dons Sion eiis-
esoans, à M. démenoesBi, une tempête d'iappiiat-
dissements ct «Tofidiamateous se produisit dans
l'as&emUée. .Vf. Clemenceau, très ému, <wdant
aux sofèc3la£teai« de l'zssastanoe, a. •pronaaex
vne brève ^ocsiêôotn, -dan! voici isuu£vse '•

< Je sus trée faoooré de ha. demande quS
m'est aijressée de pren<fa-e Ca parotc car ie
n 'avais pas osé j^ciaaner rhanneur «te parler
aujenrrd'buà. Vous avez sans dotale etrteiïAx avec
satâsfadâon tes paroles qui icos ore été déjà
adressées, ila fonction, à anoi, e'istt ïadion.
J'agis!

< Le président dis Sénat et fie président de
la ChomUre ord proneracé eies pareAes qui. sont
F&stoEce de *e»ojoar& ti tf~ ne seront jamaii
endiEées. Ce n'est pets pe«r nems, ce n'es! pas
pe»up rotts non piz*. qofét y  aiœt îwserâ «te
faire entendre kie telles pœrotes. Ce ai'e* pas
mêftne cour nos alliés du dehors , qui en garde-
ront te souvenir fcnpàrissaJiJe. C'est pacir iea
peuplas qui se sont T-JSS h. Tassant eiu anoaide
e=vâïsé et epâ oet besenn d'apprendre eja'J&s se
heurterons jusqu'au bout à dis corccieiices
d'heœneur, à des âmes ete dignité fcumaine qui
semt et resteront sans défaâfiancc.

« Les paroles qae vous avez applaudies, il
faut maintenant fcs faire entrer dans Ha réaffisa-
ton, dans ûe combaf contre ks pires eraieanis
de l'faumaniié.

< J'étais aïs front, ffl y a quelques jours. Je
vous ̂ apporte, <te la paît <!Us -nos grsnàs sefidaîs,
tes pazoites <pc eemrent MIT toutes tes fièvres et
qui font battre tems Ites exeœs : i Usnc passe-
ront pas ! -»

« Qae pourras-je ajouter? Nous sejurnes
fiers de oet héroïsme ; mais ites çûus nobles sen-
saiKoas de ibouSne, Jes pïas beaux sen&ments
epii font sa grandeur se payent chèrement , au
rude contact <tes pe-_3ptei ecnemis, par êtes elou-
teura et dss savîriEccs. C'e>st ià neitre irriroave,
en ces jours eĴ EcÊtes, et »os £Ss en recasï'jte-
roni 'ia pjjrs bi£te réceumipense dans IlJtstefa-e.

« ItenneSlez-moi de voas rappoter cesSe aswsn-
i«tec di Bontetua dont je vous parla» tout à
l'heure. Quand je râ mes enaïSteurs amis d'Al-
sace-Lorraine aTTachés du Partemenf français,
cetrle lerriKe tragéeite s'esft fixée à josnaia dans
ma miimoirc, ct, «tepuas cette dou-louretcse jour-
née, j'en ai gardé ie souvenir, ini.iVfaH avec
pêne à rmdafférencc des.peuples, prêts à s'ac-
commoder de lotîtes choses, imaàs aftlendaAl i'iné-
vïahte f ataité de la revanche de la justice es de
lattfaerté.

« F3i béen, oette rewincîw esi vesm», en dépit
ete nausenémes. Ce sont- nos ennemis eux-mêmes
qui oat forcé Ses pet ites A se itemr ç>e»»r ia
défense du plus grand êtes idfoûs : ïutaàftsse-

aujovrdtnx, et vous Ce an'pélerer etemain : com-
baltr« pnepii ôa vttetoôre, la vidtaire que sera
notre enu-i-re, ttSx de toas les Franca» \ »

Iras ovTiliotj. qm s'eA Iproliangée pendant <£x
aiiKtcs, a eoounSé ces paroles.

A-waxt cefoxl de M. PJelion, des <lsootirs avaient
été prononcés ï»T fcs présidents ria Sénat et de
la GhaJnbre «tes députés, par M. SieS&ted, au
wxn des Alsaciens, -et par .\f- Bainrès, aa i«xm des
I-orran». L'œ ovaVlem chaSourausc tt élé faite
il M. Pexncairé, epmnd fl a epiclté la Sorboauie.

A ib fin ete la eérémonte, Ca niœsiq-Jc a jomi
Sombre ct Meuse.

Bulletin allemand
Berlin, 2 mars.

Bulletin offioeA dp 1" mars au soir : -
En Citasapagne, ainsi qu'entre îa .Ifense et îa

MeeesSe, noaj avons exécuté avec smocks de pe-
tites entreprises. Rien de nouveau â signales
sur tes auSres frémis.

Le bombardement de Venise
^^ 

Berlin, 2 mars.
C W o l f f . )  — Dans la nuit du 26 au 27 février,

une escadrille de bombardement allemande, en
représailles pour l'attaque aérienne des Italiens
contre la ville ouverte d'Inssiruck. a je 'é 14.700
kileigrammes de bombes sur la forteresse mari-
time de Venise. Les grands chantiers navals ct
ta gare étaient les buts cherchés par nos forces
aériennes, qui élaienl importantes.

L"S événement» tf» Rusai»
Les perspectives de la c Qaxetta de Vois »

Berlin. S mars.
La Gazette de Vast constate que l'intervention

aTlema-nde en faveuT de l'Ukraine ct des peuples
des provinces baltiques entraînera vraisembla-
blement l'Allemagne à une occupation très éten-
due du territoire russe. Pétroffrad et Moscou sonl
menacés des phis hideuses scènes révolution-
naires, si l'ombre dc goavewieaient en» subsirte
encore vient à disparaître, conune il est à crain-
dre, après la paix humiliante que ic« raarimn-
ustes sont contraints d'accepter , pour avoir re-
fusé tes précédentes conditions. Lcs-Allemands
sont moralement obligés d'occuper.les deux ca-
pitales pour aHer y maintenir l'ordre.

Cela étant , la Gazette de Voss ne croit pas â
l'imminence d'une offensive en France. 'D'ail-
leurs, le discours du eihamcelicr Hertling contre-
dit à cette hypothèse. Il ne porte nullement te
caractère d'un pewnt final dans la bataille ora-
toire. .

Le grenier de l'Ukraine
Vienne, 2 mars.

(B. C. V.) — L'office do îslEmentatiion coun-
mimaqiiio :'i "ki Reie-hspost ijstc des potiap.'ïrVrs

tait eus Jieu, e*s jours eterriers, entre êtes re»pré-
seutente de l'AXt-tnague ct de iTA*fe*ah«-Ho«ig_ rie,
en ™e d'ewganiier le p'kis rai»lement pensftïile
l'expewtallioo êtes rés«ca-ves de Mé de l'Ulurs&ie.
S'il ce surrâcnl aucun isxideRt , Ses exportalson»
ceunznenosont à ta Cex de tnars.

Le ministre suisse d Berlin
Berlin, 2 mart.

M. von Payer, viœ-chaDceli«r ete îesupére, a
reçu te ministre ete Suasse, M. Meseter.

Audience  pontificale
Rome, 2 mors.

IA» Saint-Père a reçu en audience te I». P-
HesTxig, procureur général de la Cemgrégation
do Soiat-SuCrace, avec toute la communauté.

80188»'
L'affaire Schoeller

Berne, 2 mars.
L'Agence télégraphique suisse communique

ce qui suit , concernant E'enquéte administrlilive
ouverte par SL te professeur Borel, de Genève,
sar i'atfa 'tre Sexxhœlkr, et la décision prise à ce
sujet par ic Conseil fédéral :

« A la demande de M. Arthur Scherlfcr, in-
dustriel de Zurich, te Département politique au-
torisa , en juillet 1915, l'expédition à la légation
de Suisse à Paris, par te courrier diplomatique,
d'une somme importante que M. Schœlter dési-
rait envoyé en France pour sa maison.

< D'après la demande de M- Scheeller , adres-
sée au chef du Département politique, «e dépar-
tement élait fondé à croire qu 'il s'agissait d'une
affaire commerciale licite et honorable. Mais,
ainsi qu'il ressort de l'enquête administrative, ÎI
oe s 'agissait point, en réalité, d' une alfaire com-
merciate de la maison SchoHJer. mais bien d'une
a/faire d'un consortium altemand, qui voulait
acheter un certain nombre d'actions de la feuille
parisienne Le Journal, dans le but de faire tom-
ber, en lout ou «n partie , aux mains dc ce con-
sortium, îa -politique éce*nomique ct sociale de ce
journal , tout au moins pour le moment de la
conclusion de la paix et pour l'après-guerre.

< La somme de 10 millions fut expédiée par
le courrier diplomatique, en deux envois succes-
sifs, dans deux petits coffres fermés à clef, et
les titres achetés à Paris reiriraieni en Suisse de
la même façon.

t Schoilter a prélé son nom el sa qualité de
Suisse à celle opération , sans qu il cn ait , sem-
ble-t-il , relire aucun profit personnel.

t L'enquête, qui fut conduite avec le plus
grand syin ct la plus grande circonspection , a
élabli , sans conteste, que, seul, M. Schœlter a
été fautif , fî  que le chef et les fonctionnaires du
Département politique, comme aussi les minis-
tres de Suisse h Paris et te personne! de la léga-
tion, n'avaient pas eu comiaissacc du .véritable
état des choses. Leur bonne Soi est hors ite
doule.

t Le Conseil fédéral exprimera au gouverne-
ment français ses regrets, au sujet dc cet emploi
abusif de la. valise diplomatique par M. Arthur
Schœlter.

- 1 S'il n'a pas été ouvert de procès pénal con-
tre Scheeller, c'est que te Conseil fédéral , après
un examen approfondi de toutes les questions
juridiques qui entraient «si .liste; it eom-nts. z.
acquis la conviction que la eonduile dé S&liœ-l-
ler nc constitue pas un acte punissable , à leneur
de nos lois. Par conlre. uu blâme sera infligé
à H. SeAœlIcr par te Comei! fédéral, pour I»
manière dont U a agi. s

La suisse et las neutres
remettent nite note is Lénine

Berne. 2 mars.
Lcs minores du DareiiKirk, d;; d'Espagne, da

îa Norvèig"-, dos Pays-Bas du ist Siaétfc et de hi
Ssxfas e ont nnts au gcKrs-ernejns-nt rasse «ne
Bote eaSevâirc, par SvpeTo Ues î\pr«seiï.imts
de cos pays iceeires proteient oontre lous tes
décrets qui portent atteinte aux droils et aux
btetts de SSOTS l'iennlfiwnjlit

Ce feisari , V; trfaœsitre de Sil&Mff a B-épKë, dTae-
c«rd avec «TU gouiximemeid, et cn Cùaison avre
ses exiStejjue-s neiuiress, ci déjnarche ejuVi avait
entrcjpirise, ï v a  <quei!qvcs> tfCttltàaea, spoor Ces
secés intôrtiK suisses.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mirtc de Soint-Sicolat. — Ce soir

samedi, répétition générale au leicai

FOOTBALL
I-c owlch annoncé hier , entre le F. C Fri

bourg I et le F. C. Bienne I n 'aura pas lieu bi
manche, à cause du mauvais fiai du terrain.

jH©*'̂  (ne  fasse  ^̂ *JÉ>i|

\fd 0V0.VilI7\I%
|I est le meilleur des tfC/euncrs. Si
SjV. Stimule, fort ifie' et Jfëk
afjv^-w reconsfitve <rfS^S
ra5Hwiî?^-i,̂ i',0''î-5^̂ 5S»«i^«9taSiSBMBBawtani .Ta, nftni1HE5s^gWi

^^^̂ ff^



Monsieur Louis Tiiiémardef ses
enfa.-ib. a t'Iicueu» ; Sbsdemoi-
selles Henriette "t Lrsjle Uene-
v«y, i Auligoj- ; Momiear Anto 'na
lien wy, a Chénens.; Monsieur
ft  M<da<n« Hfn»vfy-Macher'l et
lears entants , à Autigny ; Monsienr
et MssUaw. Thtesaard-Du:oUtsd
et.leurs enfants, (k-Ubtteeu, ont
la do 'alenr de. fa re part à leurs
parenls, amis-ci coai aissancesde
1* petti ciuelle qu'ils• viencent
d'éprouver en la personne de
lenr chèra épou e, mère, scear,
belle sie ir, tai/li et cmsinj

UADAM» -¦ '

Mlarie Thfémnd
née ltenevfy. dciêdéB à Chénens,
le t«r mars, aprèa tne coarle
maladie, i l'âge de 43 aos.

Léa funérai 'L-s auront liea à
Auligny, Inadi 1 marj, h. 9 '/»
da ma'.in.

Cet avis tient liea da lettre de
(airo part.

R. I. P-
L» lamille Favra remerciï bien

siiicériment loutis les personnes
qui 'ui ont témoigné de la sym-
pathi> à l'occsion du deuil qui
vient de la Lauber. 1218

r^J,:-'î --r.̂ Sï~t'SS3!̂ BBHaB

Grand commerce «le dén-
iées bien introduit , causa de
d;cè4

désire associé
ou intéressa

Si possible catholique. Appoi
de f 'Bds et références.

Adresser offres écrites soi
P 1 ru F i Pnblicilaa S. A . Fri
boiuc.' ' " 1244' '

H. LIPPACHER
Médecin-Dentiste

reprendra Ees consultations
tt ltomont, Hôtel du Vert

dès la mardi . 5 ¦¦ ars
de 9 h. à 12 Wet de 2.4 5 h.

jmms filles
libérées das écoles, «lcmandenl
plaee, à partir du 15 avril
comme

VOLONTAIRES
dans famill's catholiques où elles
auraient l'oceasion d'apprendre
le français.

La caTe catholique-romaine de
Berne prie d'adresser les oiîre3
à nn* Germaine Simonin,
Be l>.  .1-.. II, - s . r r - . ; ¦ i ,

Ej'̂ î a^K{anwpro«iig

do Frilou g a paru ; prière aux
abonnés du téléphone de faire
prendre l'exemp aire qui 1 ur est
i-ff it à litrrt - gracieux , tar 1-g
E^iten s, à la i.n, rali u- i»n pe-
ter le Catholique, rne .'lt- -, ; -
cola» K' 130, it partir 4a
t" maru. f  20 '03 G 1222

Engrais de chaux
carbonate

enlièTemeîtsoWe et avec 40 %
de l'»cide ca borique , garanti
par la fabrique , fourni i 180 lr.
les 10,000 kg*. Iranco tonte gare
saiss>>, p«r A. Nuoseb, U rne
Dasaler, tt Genève. 1226 -

(Livrjiiûns en 2C0 sacs, consi-
gnation 1,36 le sacl

^ 
Analyses et

nilér-occs à disposition.
Dépositaires sont demandés

partout.

Chevaux à vendre
Qaftlqn«steatx chtv&e», tr»\l

et voilur». sont i, venir* chez
II. Npahlinger, ft rinebnt-
Genève. Comblions avait»-
gea»fS. JPI012 X 1225

CIDRE
I r. -, : ¦_ . - .: - aiaociationagricola ,

daos contrée abondante eu fraits ,
est i même de livrer encore plu-
sieur» WIK ODS de cidre clair (jui
dî-frniu). P.Î99 U 1223

S'adres' )¦ à Case postale
5201 s\ Kûsscacht (canton de
Schwytz).

A VENDRE
S Toitures ft pincettes, 3
ebars d» marflié.

tt'àtre*» r « Flury, maréchal,
A noargalllon, . tes Ftifccturg.

On demande ft louer

domaines
ds toutes oont?n*nsea. 1213

H'airesser Agence Immo-
bilière et Commerciale Fxl-
bourgeoise N. A. ïne da l'ont-
8uŝ «..ilu 59, Tekphone 4.3J.

A louer ou à vendre
fionr le 25 Juillet prochain ,
a Villa N" t , avenue du Molé-

son, Gaffi -*s<ïh. P 6 F ISI
Poar renaeignotnentH, s'adres-

ser à L. :-, ,- r ; : ' ; • ¦ - -llltSCtO,
Ulclii-niont, N' S.

MS CAS 1>B Ofieilg
Bdrcîsex-vousa'.x ¦ -

R Pompes funèbres générales
Heïsenmnlief , Seoteu, Cli&Tallaz ('. Â.)

1 Beat CORBOUD, représentant
Fribourg

Magas '-n et buretux : rue dt Ltsxtsn't , tS- '
f &  Fâlriqne : .- ¦ ciale de Grand choix de

CERCUEILS - r t t fpbà-a, COURONNES
Siège f qcitd ': fcA pS&SWE ; .  |

aOil̂ HHBBniBBSQBaDDlBaKBHRCBnBHBnnBRsf

PEINTOHBS ORIGINALES
de maîtres allemands, flamands et italiens du XVe, XVI» et du
commencement du XVII e siècles, surtout 1 écolo florentine (Giotto),
l'école de Cologne iSIemling), l'école flamande , ainsi qua les sculp-
tures gothiques en bois.J 1249

Les oflres sons chiflres G 9631, & Publicitas'S. A:, Fribourg-

1 3
, ruts "do Lausannp, 3"m- COUPEUR DE r ORDRE TW

MESSIEURS HT DAMES

(

Vêlements civils haute, nouveauté
COSTUMES TAILLEURS ET FANTAISIES¦ • • liobes et manteaux

Draperie anglaise Travail sojyné
PBIX AVANTAGEUX Sa recommande

Tt'éphune 5,28

S. LABRUNA. fiia

,$m 4? R<>ipont , 26 FRIBOURG Pçmjande* le catalogue

Vente de bois de chauffage
Le lundi 4 mua prochain, on vendra, aax enchères pnbli-

quev 10 moules ;' ;- ,-.: J et Î10O fagota.
li .-.n 't: -voua do i miseurs i 1 '/> heure, ft la péplnlfire Mon»

te j  nnn. P |033 r 1073-H8
Poor l'éspossnt : _Lonls IlONOARD,

chef-Forestier, ft SALKS iSarint-j .

Comptant S %

RUO. JENNÏ-
- THUNAUER

S S

I

*. DRAPS ANGLAIS ft

I Kraag. BN BERNE -Tti. 47-40 I

y ,- , , .  >***? ** ..
Demandez les cchantilloos

C&RTONNIER
Ouvrier , sérieux, connaissant bien le métier , trouverait

place stable^
Faire offre avec références et prétention; de talMre.
Entrée au plus vite.
8'adreiser ious chlffiet P1142 F, à Publicitas 8. A.,

Fribourg. 1166

ÇHKOHOSaÈT&ëS Km OVATION
'. .- .-.!;- « : « , - , -< - ¦. :> <lu fnlsilcuiil nux |..> ¦ ¦¦', » . , '¦'•• ¦ • «

S en» dc garantie — 10 mois de crédit — 8 >>nr» 1 l'eiul "̂ C
Exacte xSyââiâfeg. Elégante Ktb»pi<™ '««t » ' MOT«i5""i>i».
«r̂ . |Ws 

^
ri 

,w"îuS« '̂ iT 6:
»̂ Ŝ v̂ _ïs?n^L / 9  

eSL 
tStt V3aslK '&SM>z'l,t.i,ata<!\xa

. .._.t..i ^̂ B&8&3ït̂  . , Nomhrtu*", IcUrfido lOIiciUt.
UKŒî'diil 

j f̂|¥  ̂ à, to.rme5^—-¦— „,— 

3̂̂ t! *V ' W» ' ' '̂ Saâit *î '2 BoMVmoW. <l«or relirf
MBSr,'' 41 'l<$ J 'T V̂Tt} '». "i mtl.lr t3.- , Snn.r . St . tS.—

ILMWMŒ sts^-'Z.-. o-ïBL '"•'"''• ''-"¦-"*"'' ';'»-
SÊ- «Cï§ z, ~.WËi 3-':a- -i"'15 ar»_ »ïi P*»*»
^M -(h f~, - 0~ 

09 «""f-t'-SS.— , ifrms.tr. 62.—
BR -/ j j & y ,, \ïL, t>* Wl A«na»U tt.lO.P»» HtoUtl.S

V'*iV'» ,'*,-'«.Ŝ -*^ ,0^̂ S' 
Atempte Ir.eil 

Vax 
cals 

It.ïO
».' Ptnwz «u» ireirtU avanls|«s

FabriqnQ Iiino'/ation, * m?\*.m, La tot-dî-Fonds
Mai*^ <1- constance «t de 

TI*U1« r«rwBu»S«. — Fondâe *n 1S03.
L« prenl ,e àxs se nro fn Suit.» * TtAjc^r. I mitie .).m»h AcmWe.

Dt 'u 'A* . ' .. ¦ . • • f !•-* •• '¦ • ¦ > * ¦ *u» rm iti)ii>(w?Wdn:u&àfr. '
1.- -. - '• .' • ' *  .' -• - tt -. • .-r lc nmn du i*mrna!. . ..

Vente de bétail el chédail
A 8ÉDESU.E8, PRE8 PAYERNE'

Vendredi s mui, dès midi , ponr cause de cessation volontaire
d'entreprise postale , Constant Horattel, agricnltenr , h Nédeil-
les, vendra , anx enchères publiques , devant ' son domicile, le béiail
et chédail ci-ap**s :

A. 5 bons chevaux dont * de p iquet (permission ultérieure de
sortie), soit I jumeuts postières bretonnes, 11 ans, 1 jument noire,
Il  ans, 1 beau cheval bai , S ans; salle et voiture et nne pouliche
aleune, 4 ans, prima -+- t Si T. et concoura de Lausanne', ees 2 der-
niers, élèves da u»i's amélioré».

C vaches reportante» ou prête». 2 génisses de 15 et 8 mois , un.bieaf
de 15 mois t-t on . taurill on de 8 moi) avec atcendince , 4 moùtona,
ï porc»prras dç lié et 160 kir. chacan.

U. 2 chan de campagne t. . chevanx, dont t K pont , 1 dit i 1 che-
val , 1 dit à ridelles, t oit sur ressorts et 1 dii à patente, 1 beau
traîneau avec floche .et liaonière, 1 luge , 1 caisse 1 purin , 1 fau-
cheuse, t faneuse, 1 ' charrue Brabant , 3 herses, battoir, caisses a
gravier, ete.

O. 3 paires harnais-poste el t çaire colliers de campagne, 2 joli»
eolli' rs- harnais ct un h«au ha'nais anglais. Tous oea harnais sont 4
l'état n*of 1 selle ang'aise avi c brid8 ordonnarc, couvertures laine
et cuir b&ches, boniu-ts, Rrelotiiùre» , gcnonillèrrs, sargles , etc.¦ hevanx et béiail de-uboix et- matériel en bail état. 'î

Pour les amateurs, les chevaux pourront être essayés le jour de
(a mC*B de 9 i 10 heures da matin. Conditions favorable * et terme
o»ur le payement. P . M î i l ,  l l l l

On demaaAe ponr scheler les

l ' ï l U I L I l t l
L'exposant.

¦«r-â aatiw  ̂ ilWt , K^MB^HIIMI —— ¦' 
II IIIWIIIWIIIMiWil iililii un

'iÉÉÉ"" 'A 'T7TQ "̂ 188¦sfr^m : j £\_ Y Xk5 w3^-
' Ensuite du ' décès , do M. Henri Derron, père, notaire, notro dévoué .agent

I à Morat pendant 4£| ans, noire conseil d'Administration a nommé agent pour -
H le district du Lac, A .itonit. >' '

IMtpjasieiir I ôui» IMLEiYER
¦ • ejui est au servico de notre éteblissçmont dopuis 21 ans. Il est actuellement chef
8 - de bureau du service cantonal du ravitaillement. '

Les bureaux de notre agence soront provisoirement transférés au i" étage

[ il<: ki maison Ximnler, GrAndUtue, tt Jiorat .

Banque de l'Ktat de Friboorg. 1
i ,-. .. ., ... „ . UV DIRECTION

^ 
'

HillHl I llUMBWH'PIWiWlIII PI I I  "I ll ll'lll I llll llll Mllflli llllll I

On i l i -mumli -  im

domestique as misos
ootn»issa*t le.iardisaga et un
peu l'intlilear.. . 1245-293
S'adretser sous P 1225 F t

['ulili'.ilas B. A.. Fribouri;.

ON DIMASDE
Uce lille brave de prélêrencu

de la campagne, pour faire tons
les travaux d'an ménage. 1237

S'adresser sons P 1517 F i
PubUcilas S. A.. Fribonrer.

Leçons d'Italien
laiin , grec ; Répétitions poar étu.
«liants aa Collège ou privé, don-
nées par Profeueur. 1235

S'adreaser pour les eionditionr ,
eous P 12U F à -Puhliciùi»
S. A., Fribnura. , .,

On cherche pour le 1ei avril
1-2 chantâmes ;>v

bien meublées
Offres sous P. I2Î0 i. à Pufclir

Citas S. A., r r l f iour : ; .  1V40 ,

lup IÉ?iaU is Mmm U f bmû l
SUCCURSALE DE GENÈVE ®

. Z 6, Boulevard dit Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

u • REÇOIT . BES . DÉPÔTS
en Comptes ROUBLES

en CosTiptes. FRANCS français
en Comptes FRiÂNGS suisses

• *• *-~^cr = A'VUE ET A TERME tttts. meilleures conditions i

BSH Vous trouvez encore dQ la itassure Éfl||

I à  

relativement bon compte

'En voici ! En voiià ! 1
.;
'
; 

' ¦
; " ' "-21 52-26/ 

¦
*¦'¦ "-»» •' '¦' • •< "- '- '

È6K ||
Bottines enfants , cuir êiré," bouts fer • ,7- ~~ Bottine» pour dames, cuir ciré, bouts sur 1 forme 18. — I

* » » souple; bouts fér ' ' 6.50 S. — * » » i' » ' forme large 23
* 

—
* ' »" a avec talons, bouts ¦f^ 1,- — i • » en box, élégant g5 — !

. V , • . ". cb.eweau, bouts vernis, Derby 13, — i i • > » Derby, talons hauts 26,
' — M

_ ... .» , 2^29 30"35 » * » » » » boùtàvernis __\ CA n
BoUln«l-p.gtt^MetBl«,nondoublèes,fèrrèés. 13. ^ 15. -, , , , , ,- , tata Ug| ' OA _

» t.. .. » - » . titre hanto M T- I»*\ dta  wr *. . **W« fc.
* ferrées 15.B0 18.50 » » » » 1 « » .  bouts fenil 30. —

» - » . .»- * » d°ntYe 16.50 1S.50 * ô boutons« bouts ternis, très soignées 35. T- »
» p. dimahfche, jolio forme " ' 13, T- 15.50- *4Ô-47 ; . m
t a » B non doubl. 13.50 16.' — Bottines pour hommes, pour travail, ferrées . -̂ J; i. M
» » en box, sotiplo 15. — 17.50 8oulllèrs militaires.à souftlcts , ferrés 28>50 M
» » avec crochets, boxcalf 17. — 19. — - ' » i » » haute 31. ' 7- p
» à boutons, en box 15. — 17. — ' * en veau, non ferrés 36.^0 m
J » » » bouts vernis 15.60 17.50 Bottine» pour dimanche, Derby, non ferries 25.50
I .en veau, non doublées, extra 19. — 22.,— » »• " ». , non doublées 27.50

38-39 
¦ • » » taboz » élégantes' ' 3(j""iJ. K

Bottines pour garçons, aveo bouts 20!50: » * » » 1' » très 'môdernes 3256 *» » », Derby, non. doublées; 22; — " » » » » » qualité extra 35.— I» t» » . façon militaire, ferrées 23. '— j ° * * 8n peau de veau 40" ' f8ouller8 napolitains .'garçons , très solides, ferrés 22.50 ¦ ; » de montagne , ferrage à volonté 45
" _

B i J- M^ÏVTY, géraiit . - ¦ .1
i . ^© <*f Ramont, 26 FRIBOURG P^mjand^ le ça Îpgue

La Déchargeuse GENDRE
esl gra tu i te  pour celai qai prouvera qa'elle n'ut pas supérieure i,

tontes celles qui sont connaes i ce jonr.
En voici : la preuve I

; J<I_K. 1913 Ooncours da pratiqua da diparte-
Jfii~ks$h»%, ment da l'Ain : !•? prix. Médaille d'argenl

^fy'j
Si 

î 'v 1014, & Berne, plun haute r < - c i > m -
>^^t i^bi IÎS. l,cnl,c élan» celte çatégorU. Médàilfe
- w«J_p_teâ?^5 d'argent.
_^ j ". I K ^» Pemr vous en convaincre, deraaadei
J*1 1 les- catalogues et rélérence».

Î;^<te35 ¦ Toai le» pins importants perfection-
— ^. nements «ont brevetés.

Brevet 4l;4TS. Brent 6S.S79. Brevet 65,78t. Brev»t '«xplré t7,39S.
V. GENDRE, constructeur, FRIBOURG

par soumission
L'4gC!nco agricole «lo Romont oiïre à vendre, par voie de

soumission, l'immeuble qu'elle possède & la Oran4'RQe, à
_Romont, comprenant logement , dépôt , granges, écuries.

Cct immeuble, situé au centre des affaires, conviendrait pour un
voiturier , dépfit de macbines, garage , etc.

Les soumissions devront être remises, sous pli cacheté, à
JI. A. GAVTIEIt,..négociant à Romont , josaa'aa l"» sur i r -.,
it O heures do soir. -, iM«_Ka nutMv: 1^1*

Un homnie
•r;i«o uttur et »a t>-»<>»><- .

Cherchent placp dani ctieaU ,
^ehû'ànnai, eto., pour Soigner
2 * ' ï -vaches et I - . : .-J d'autres
travail». P119J P' 1707
' Oirrc» snoï f liiflrei ' P 1191" F
t iPj«tiiicji«| 8. A., FrWourg.

A VENDRE
au c*ntré d'un vlllige indlistriél
de là G»ny*r«, nn vaste bfttl-
m i» nt a»c« Corée motrleo b».-
i i r . m i i i j i H - . Conviendrait tiés
lien pout mennlsliec ou n»é-
canlelciû I2IG

S'adre»S8r SOM P 445 .B i •
P. . : ¦ : ¦ : ::.-.:: S.  A ,, « u l l e .  <

^apa^a^gp^g i m '¦

. fiiSliSppb

inniUBiif liii
TH. mm

10, Rat du Pirt Girard, 10»
vis-à-vis de l'Orphelinat ¦

'i' i' ii'-iiiiDu.- s,an '

FRIBOURG
Toajonrs nn guad choix

pi&t i livrer
Chambres à'eoneher

, ' ' " Ealle3 & manger
- ' Toas lès' meubla»

, - . - eodéUOl • . -. J
4 des prix très avantageux

_KB" ttinlm lt utsltpt Slutri TâSS
^M^wra*>w^iygi»i*Tr'i8 ^fci'iitfft*1'

Vssti is in
Lo scujai RBé vendra ' anx

anohères pnbliqaes, mercredi,
i mars, il 2 h.' après midi, i tôts
domicile, i ïtosieris, S taures
portantes, 4 va<he Irnjchs vêlée,
t génisse de 18 moia. Paiement
an comptant. P-U91 K

LVxooaant : .tlareellin Ton-
luntbcn. -• - - - liMTW

On demnnuo
UN JEUNE mm
S 

oar I- -. li .u'--.- ' , -.-.¦ ¦! ; IproilQ
j t  Qenève) pour ^'.der «ion» a,

a Dn bonrge oue P 11451 X l l j
p,\ilres«?r les hflris A Mn<lu„
KInioiiii, café- -Bi-»»on . fro,
tlAre P^rly,'<Ooneve).

On <lc : : imi l l e

C1ÏS11I11
et jeune fille

comroe lemm? de chambro, Loi
d'enfin s. Inutile de so présm
tans de lions certilicats. iï\
• S'adresser sous P 1229 I
l'uhUcltaaS. A^Frlboon

Piano électriqui
et i mains, (marijao l i - :  - , Bà]

it vendre
poar eanse de 'départ. I!te

S'adr«ser sous P 1228 F
Pabllettas 8; A.., Frlboar

:., ou aanlande

MM psndole antiqn
grandenr ca. 36 x 85 cm.
' Les offres tuas ch Ares F 952
l'ablisitas S. A., î' r H><,n , - ,- ..

On.dcmaiidç tx la eanipn;-)

fille active
de plus de 20 ans,] pour aider i
ménage et s'occuper des enfant
Bons gages et vio ds famille.

S'adresser à HP» Dugerdi
V enej-Clènè-s,e.

M J'ACHÈTE

caisse contrôlecse
Oc; A employée, en bon eut
si.possible système « Matio
nal >, contre payement comp
ttnfc- -

Indiquer tcodèlo el nuraére
de labnqna... ;
& -80HMITZ, Zurich

. C e- r c r . r . i z . ,  '. ". .

A VENDR
15 stères de l'oyard sec, COQ
pour lo potager e» 10o ïngo
n » -r ' -. 390 B. 1.4.
' S'adretser i, M. l'rança
Fueln, earrifire, Corbie1»

Timbres
CaoutcîiGîîi

L&J L, GAUTHIEii
Wsnçju Graveur. — Eclus

'IË~§jk NEUCHATÈ2

Schseffer frères
i | Ezibonig, Varia, 29

CbauOage centra
Installations sanitaires



Pharmacie d'office
DIHAKCHS 3 M AltS

! service de nuit , du samodi
mars, au .vendredi 8 mam,

loi.- y compris). 1211
I>hnrinaele tAl'ï»,

rue de Ht-Nieolat.

ON iWMM
uoe fille honnot» , pour le mé-
K- et aider au café. 1253
S'adresser an IlalTet de la

are, Avcnflieu.

On demande »u p lus tard
oar Sa tuai», une tarie

•.nr cuisine et méniga , eide de
ame de 'a maison. 1221
^'adresser A Madamo A.
i. i . ï .i:oi, 81 , rae Holbein ,
él*- P b3h8J

CAFE
Four causn de san*/', tt re-

aettrc tt Lausanne un mlé
. -n aitué. Affa ro assurée pour
iffscna coiornervanlc. , {tcitise
•Mit . ' itï7
Adresser offres sous X flcs X.
Ibllcitiis S. A., Lausanne.

Lundi le *S" 4 murs, le
.îrtsentantdfi M. Jcanmalre,
îitera, à l'hôtel du Faucon ,
Fribourg
3jff- de9 7j h.à4h.  -Sua
les d e n t*  a r t i f i c ie l l es ,
iltllleH et nenve» et

ENTIERS
«Y
argent,

platine
aur prix les plus élevés

A VENDRE
aison de rapport en bon 'état ,
tuée au soleil . Prix modéré.
S'adr . à Jean Thalmann,
lanche supérieure, 214.

Bouteilles
Achat de bouteilles vaudoi-

a, ncuchâtcloisos et Champa-
n. Charles Ci'«lar, Av. de la
«re. 3, Lunsannc. 1222

Armes -anc
gr. trophée "ft vendre

S'adresser sons P : 222 F à Fn
sius 8. A.. Friboura.

NOUVEAUTÉ!
.-T&. .<•¦< ^ . i- Rasoir do

Et____r^t*«-.-v1¦ Jj 1. so avec ane
t̂estes extrême, fortement ar-

Stnté , à 6 tranchants Fr. 4.75,
*%)é Kr. B.SSj à 12 tranchants
5. C.50. Loxe Fr. S. Mu/outo
>*. 4.B0j G'ohe-Troitei" ù 2 ia-
«s Fr. 10 J Véritable G///êffe ,
'folio, Auto-Sirop, à 24 Iran-
Jaots Fr. 25} lames de re-
jtatga depuis W centimes, Re-
prenons e( a/gû/safes en tous
pares. Lont» ISCHY, f tbri-
F»"t , PAVEUSE. — Catalogue
P»tis e. i, .nco. .4529

Di parition complète des '
f* de toates les L _ -̂ __ — m•puretés du teint fl H R f t f .  fl 5« employât *» TÏïlUilulii

et l e 8uccôs
SiïOQ FLOEÉSL garanti
''rompt euj'oi par p -.tle coxstie

!*.b:>or-tr.i»r.t de 4 lr . 50, par la
fcirntaj l* dn 'Jor», à 8fcns».v '

aux os et muscles vigoureux, pleins de sang frais et de jsêve pure. Ils sont bien portants quand
ils sont nourris et soignés convenablement , qu'ils ont un bon appétit et Une digestion normale.
Qu'est-ce qui procure un bon appétit ? Le Biomalt. Qu'est-ce qui stimule l'assimilation ? Le Bio-
malt

eet aussi un moyen idéal en cas de toux-et de refroidissement de la gorge. Il empêche la tuberculose en combattant le3 rhumes, en régénérant
et rendant résistant tout votre organisme. Le Biomalt est très peu coûteux, environ 30 cent, par jour. La boite de 300 grammes est en vente
partout au prix de Fr. 2.10, celles de 600 grammes de contenance au prix de Fr. 3.75.

Dimanche 3 mars J^h£235îi
,,

?.'ïS
"COSïtRIKCE GRATUITE avec projccii on^

Var les soins de là Société de Nt-Plerre Claver
Sornée par U rév. Pèro JOYE

Sujet : Les Missions d'Afr ique

W x < CA&jNO" SIMPtoNTL *WINUTC5 Dt lA
~
GflOuf

¦jjj aT .REPaESBNTATfOlïS : ' Im
HH Stmel i2e ld i; i»nche 3 mtrs.t x S ^ h .  Ba

|| l Dimancht . Main.ie de 2 S !i 6 h.

i L'ascension I

1 Mont - Gervin 1
Hauteur du Mont-Cerrtn

ou du c Lion de Zermatt »

Wm ^**nc Beîteigung des MaUerhon» H

PRIX ORDINAIRE DES PLACES

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, eMrurgieinMiste

TélSpb. 42 BULLE Avenus û. l» G*n
Lsbcrflïoire spécial de prothèse moderne. Dentier aveo plaqtu

ncassable, à'iCtBininm, celluloïd , caon'-cVionc.
Spécialité de travanx en or coulé on estampé.

Uoaronnr.s — Travaux à pont.
Dents * pivots. — Beireasement.

ChAlel-Salnt-Denls, Avtnut dt U Gara
chaqut lim<i».

VILLE DE NEUCHATEL
ECOLE SOTÉRIEUiiE DE COMMERCE

• CODRS PRÉPARATOIRE DD 15 AVRIL AD 15 JDILLËr 1918.
Ce cours est organisé poar faciliter aox. étrangers l'élude de la

langae françaiio et 'les préparer à l'admission d»r*-cle dana noe
olasa» rfe II»-* nn III™» ann4*. Système dc Classes mobiles.
: COCBS Ï'UÉIMK.VTOIRES &1>£CIACX pour JEUNES

l'II.MCN et pour ÉLÈVES DltOftl ISTES.
SECTION DES J'ÔSTES tri' CHKllI.VS UE FElt, Ouver-

tore de. ''.«nés amlaw. : 13 avril 1918 "
COUlaS liïî VACANCES de juillet à septembre. '

'oi'VEItTl'BE »E E'A.N'SiÉi; NCOEAIUE 1918-101» , poar
I» Section conimercinle, (¦> Sectiou des Langues mo-
dernes et ct-ile â>s DrogalatCK, le 17 siptemhre prochain.

Demonler renseignement* et piogramiacs an soussigné.
Ed. BERCER, Direc'eur.

. - . . . . ' • -Ht -
. ' ' . ' t

Traitement par ia méthode da 0' flobert 0DI6B
Consultations tous les mardis matins, â l'HOtel de la Poste,

Petit-Chêne, LAUSANNE et tout les autres matins
.ÈOUTAftCE , 7, à GEjKËVE , :;i;;ï "t \\vc par teirespotidance.
ipporio: îes caux du malin.
'r^..--X--'Sf.<--.-/-̂ 'J M̂>jni»>BMH«*ff; ¦OBÉBHBBBSaaBBBa

jw, / . j i V-;J f\ ...,.,. _ ,^ ,:..',s . r ':, - .

Qu est-ce qui read les os

beaux enfants sonl des enfants bien portants

CET HOMME ft DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui.
Le Deàtol i taa , pâte, pondre srt savooj eat U laisse dans U boache aoe atexstion de

on '. xx s - : ¦. :¦ : st 1a tou sotrrcndoeaeiit anti- Irtîchecr délicieuse et per3is!acto.
::¦:,-•.:¦; --:¦ et doué dn parlais le pic cfréable. MU pqr sor do eoton, tl oaltoo ibstantaa-

Crèé d'après les tratanx d^ P»ittar, U ément léa ttees ie 4eox» lea plà vlo!cii!c».
empêche aca&i e» guérit ïûreraest U oarie l* D««.tol w trouve daaa wtttn lea bon-
des dents , les inflammations dea gencives ne» maisons vnndans ir la paifnmerie.
et delà gorge, lin pïti d* IWK», U àsnM ans Dépôt % i - : - .\ : Kslsoa FRiiBs, IB,dents une blanchear éolatente- et détroit le rae Jcecb. faut».
tartre. Lé DEHTOL ot &n produit français.
• EH TBKTII CHEZ MM «o«rsfc»c«bs A fioUrmn. Pharmai^* cenh-ale Frlboan.

Poe corriger les âéïiations
de la colonne vertébrale

le corset orthopédique peut apporter
des améliorations sensibles. Cependant
il doit être soigneusement adap té par
un spécialiste expert et consciencieux.

GENÈVE LAUSANNE
5, rue du Commerce, 5 , 9, Ruo Haldimand , a 6. Barenplatz , G

ocft&RiniN UNintiF
A remettre tout de suite, à Clarens, j-our cause de départ

lorcd , nne P158 M 1151

petite maison mu café
6 chambres, eufsiné,' grenier , rëdoît , terrasse , tout moderne. Prix
de gaerre. Très pnn de rerrlse en narehandia»». Facilité ce paiement.

8'a-lrc'Fer : Café Boaaôet do Julie, Clarens.

Tentez la chance saos risqaer ia miso
Oû ac;h'.'.:.,i"a ". i i ' i i' -u Q U C !.", LLC :;

Obligations à Prîmes ô Fr. IO.—
DB IA.

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages'

soit aveo uno prime all»nt jusqu 'à F>. 20,009 i
soit au minimum Fr. 10

mr ProcfiafD ifrage : 31 mars itt

lot» prliteipanx t Prix do Ulre : Fr. 10.—

14i-Fr.2Q.OO0 « PSSWïï .̂^^ ~* f  ^r *** y** semenU mensuels : !•',
QO - 4 rVftFfcfo Fr.5. -;.î-, Fr.5.50.
\JU , ,  i'U-UULf arouPe ̂  5 titreaparab'e

3

" , " 3. '. _Sh2 cn 5 raensualit's :Tr. 62.50
K t\ni% |!r* ' Fr- '--5° et * - u"».. O.UUIU Groupe de lOli i respavahi c

i n r i  _L- "»S en 10 mensualités : Kr'. 105
IVO i AAfl U"^-'5-et 9 à 10.-).
lav JJ E )VW<!/ • /«siisutt» uléguls nx

et un grand nombre "do lois i f .  tirigt| 1T(C ion; les titra
Fr. 500, IOO, 30, etc. dis le Ie'Teneotst.
La liite de tirage .sér» envoyée lions nos clients.

^ 
Envoi des titres contre remboursement par '; a

8M9US SIHSSE DE VALEURS A LOTS
--pBj«r&-Bfte!nn!inn . GESiÈVK & 10, tùàiSa

^
Mant.Kntp\

forts et les dents saines ? Le ÎBiomalt. Qu'est-ce donc que prescrivent
, tant de médecins ? Le Biomalt.

'*v>f5Î2à La Maison

m£fe M. SCHAEBER S. A.
'Ml'-M|/ Orthopédistes - Bandagistes
Wjf» yji! »£ Spécialistes très expérimentés daus la
'< .. '. ' v^Jï- construction d'appareils orthopédiques,
f ê f t f ë ^ S M  8a r*commande, en offrant pleine ga-

îi-x.!-^--Iv S rantie pour un matériel irréprochable,
g:zjr r-g«.j une exécution soignée et moderne, et«..- •ii .:;,--» une adaptation parlai te,

BERNE

A VENDRE
a côlé dî la forge de Blatrao,
environ % pose de terrain a
ba ir, avec ean.

Prix très avaolageox. On n'e-
xige pas d'argent au comptant

Ue terrain est . «également i
louer pour la orésente année.

Adresser oflrc.D'd. Bongard,
courtier, Ilcauiegard, Fri-
bourg. P 1î B3 F 1517

Hôtel-Café
Restaurant

est à remettre ponr cause de
santé , «aile ds sociélé, billard ,
confort moderne, enliérem?nt
remis & neif. Clientèle assurée.
AlTaires d'avenir pour personnes
sérieuses. Agences s'abstenir.

Ecrire &o»s Y 9S7 L Pablicit»»
S. A., Lausanne. 1218

SéCS VIDIS
de tons genres sont payés j  usqu'i

Fr. 1,50 la pièce
M E Y E R - L E I B O W J T Z

Zurich
PflaDischuJsIraise, 32

Indlq-utf la qaanVHè s. v. p;

OCCASION
Monumonfsfunéraires
marbre blanc , «} noir sont A
rendra è l'ancien prix; chet
A. Montli I'ribourg, rue de
Morat. - 1241 .

A LOUER
pour le 23 niarf, jifl i l  logoment ,
Orand'Huc, B. 1238

^'adresser au rnaiattn.

AGRICULTEUR
soucieux • de votre intérêt -avez-vous fait voa achata

d'engrais à base de chaux
Malgré l'énorme péoarU- en cette matière , nona avons'rénssi

à noua assurer pour ce moU une dizaine de vagons qui seronl
vendes au détail , à dès prix très avantageux , cbez

PÉRtJSSET
Déchels ii.dustriels, Fribourg, 5fons,,'jour

Commandez d'avence,- par carte postale , la quan-
tltèque le dois vous réserver.

Bois de chauffage
Le serilce communal de ravllaillement (Brand'rae,

N°4) Inf orme le publie qu 'il est à même de f ournir toutes
quantités de bots de foyard et sapin, coupé et rendu i
domicile, ainsi que des fagots, à des prix très raisonnables.

DIRECTION de la POLICE LOCALE.

PROFITEZ
du stock avantageux «s
Bottines, croûte cirée , ,

série rr/î9 k Fr. 1S.ÔO
Bottines, croûte cirée

série 30/15 i Fr. 18.90
Souliers, croûte cirée

série S6/H i Fr. 18J»
Souliers militaires, ferrt» ..'

série 36/S9 i Fr. 22.30
Souliers militaires, terrés

aérie 40/47 i Fr. 27.—
— Facilités d'échange.

Tunnel, 4. UkCSAXlTE —

cnirois contre remiouraeniant

ULYSSE CAMPICHE

Herses à prairies
Heraos-bêcheuaea

avec ct sans roues
HAGHIB-PAI1___T.T1

E. WASSMER , Fribonrg
â côte de Saint-Nicolas

l̂ g ĝw^̂ g ĝ^̂ g
Le plus ' pniàîaol DÉprlBATlP DD SAÎSO, àèéolalemenl

approprié i la

Cure do printemps
lue toute personne tooslcsM de sa tante devrait faire, est certal-
oemeut le

THÉ BÉGUIN
fui guérit s dartres, boutons,'démangeaisons, clons, eczéma, etc.
qui rait âlspursllse « oonstipation , vertiges, migraines, digestiorj

dilhcilea, etc.
loi purlali i* KBérUoB usa uloères , varices, plaies, jambei

ouverts, etc. ÎÎOO-ÎSI
qui coœbstt aveo sacoès les troubles de l'âge critique.

I<a boite :-Fr, !.,"<> d-y . touten le; obannaciwi.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

Aux négociants
Xon» cherelron» «le» atépeaUtilirem dtxWs chaque

localité pour des articles très intéressants concernant
l'agriculture. gg3

j Ecrire sous O F 4103 L, à OreÛ Tos«U-rabUeIt«,
- LantBane.

»SPj] 1>» KABAIS i
pour peignes de coiffures, tresses et postiches

J'avite ma cliontole d» la campagne qne jo finis la liquidation
JPïIST JVÇAJRgr ., ; ,,,,

P1135 F 1215 is s¦>-,}.' I ï, colO-tnr.



HOTEL
Daua petit bote! du eanton dt

MeoobAtel, ea «lemande

une jeune Ulle
pour aider à la maitresaa à la
ouislne ; bonne oc;»- ion d'appren
dre à faire une bonne eulaine.

Adresser les offres sous chiffras
P 'O'6F t l'uU.cius S. A., Fri*
k»aiE. tttS

CHARRON
Un j- on" ouvrier est deman-

dé ohez 31. Uanln . Il QI<-jr«»
tYaudj. Uoutiatsil assuré ; toc«e
inetrice. P1081F109T

MagasiDler-embalIenr
Harié, bien recommandé et

connaissant travaux de n. -.n -
t«rie, tst demandé pour place
ttable et avantag nse, i l'anrée,
logement gratuit. 3<745 1150

A<jre»ser oflr» s i MM. Perrin
tt C » , Laiijann'-Garc

Entrepreneur de travaux pu
biles d» la place de Genève,
demande toat de saite
jenne homm» actif

•ommi commanditaire, avec
apport de 10 i. 15,000 Irancs.

Sttnatiun d'avenir
Pour tous renseignements, &'a

dresser aux Bureaux A. Da
vois in .  6, Passage des Lion:
de» al- T P. 978

A louer
à l'avenue de Pérolles,
APPARTEMENT de 6
chambres et dépendan-
ces, confort moderne. En-
trée Immédiate ou au
SS Juillet prochain.

8'adreiser à RYSER &
THALMANN , N° 2, rue
da Romonf. 800

TOfflffiHH VIDES
n'importe quelle quantité,
aont achetés aux plus hauts
prix. 749

Joseph Fries
commerce de tonneaux

E M M E N B R U C K E , Lucerne

î I

| Compagnie d'assurances sur la vie I
l 10, rae de Hollande GENÈVE 10, me de Mande !
| FONDÉE EN 1872 J
? soas lo contrôle du Bureau reaorai aes assurances, ù Berne €
j» -?» î_ZiIC=^iO=iSC*_ _̂Ri__^̂ __i _̂i— -*¦ -~~~~. —~- .̂ _^»<_* -̂~~̂ <- __^,-«_~^̂ ~-̂ »»-»

l ASSURANCES Rentcs vlaÊ6res immédiates ]
? Tarif pour hommes : II Mixtes à 60 an8 9>56 0[o <
i avec ou sans clause d'invalidité. 65 > 11,44 »
? — 70 » 14,10 » J
l Ao décès 75 f 17> 62 * l
l à primes viagères ou temporaires. U tanf Pour fe

4
mmes . (A . ir ° . r , , est un peu inférieur, j

ï A terme fa© ou datafie Ren((s Yiagte d|flérées jl pour constitution pQur pension de retraite à  ̂
«

k d'un capital en faveur d'enfants. d,un âge fixé par l0 contractant. i

l COMMISOKS DIVERSES Rentes immédiates sur deax tètes \
? JLa Compagnie dispose, dans ses caisses, de <
y ifcfc francs pour chaque f ©O francs de valeur *

l actuelle de ses engagements. 5
» 2
| Pour tom renseignements, s'adresser h Messieurs A

\ Joseph GENOUD, agent général, à Châtel-Saint-Denis. Téléph. 12. \
\ K . . ( Pierre DOUSSE, Le Mouret. Téléphone 16. J
[ 

Agents PrmciPaux j Marcel JOLION, Farâgny. Téléphone 1805.2. J
^©??©?©?©?©?•?©?©^©?©?©?©^©»©»©?©?©?©?©?©<

ta\mWt\wt\mt\\wt\\wtwt\wt\wt —tm — î ^»^^—w

Consenatoire et Académie de Musique, Fribonrg
Société des Concerts — 4** année

piinancho 3 mars, à lï heures, à la Grenelle
Concert ae mustQue ancienne

MOTET El? -l ^ ĵ y S L T -ZSrJ^Li
(ensemble o. capella)

k e : - - .::;: -, M•¦¦- ¦¦- L v .lia Barblan , Suzanne Gayrhos, Berthe
Pi i - chour t , Allée Gilllard Buwaxid. — *\lti : »¦" Je»nna
Blattner. Jul ia  Drmon> . — 'IVuors : MM. Alex. KUBZ ,
Gaston Frey. — Bs-ses : MM. Emmanuel Barblan , Daniel
Charlet, Samuel Gétoz.

Direction : Henryle OPIENSKÏ
sousrss :

»P" H.HDJ 3 3 i ( , l .  i SCH W i i  l.EB-OCH s i:\m liai, pianiste
M. Bodolpbe m t.i: i M i n w i i . i K .  violoniste

Prix de» places : lUaervées, 1 (•. ; l'remierts , 3 lr. — LocStion an
magasin de innsiqoe L. VON* DER WEID, 29 , rne de Lausanne.

LA SALLE SERA CHAUFFEE

?????*+?&«*???+?»????*?????«?

t CHAUFFAGE CENTRAL . ?
t FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A %
? TELEPHONE 1,44
?»???»????????????»»»??»?????

§ *r AVIS -m
Flaneés on Jeanes ranrli-i  qn' vi»n-ires te*irtit vo* meubles

d*ns le conr«m de l'année, t o.'ïtt  tM)i:z- LES ma'Meusnt ei
livrables plos tard et vous s>res • I abri de a hausse continuelle , car
('sien magasin nn grand choix de meubles en sapin, obéne et nojei
à prix aTantagenx. PS1IJF  913-215

Paul l . i .WziG,
successeur du dépôt « Gruyér ia  », Fribourg.

-. .".! US'J.'i FEIBOBBCEOISB)

MODISTE I
bien expérimente et aa conrant de la vecte eat deioundùe B ;
toot ^e snite.

Oflrea aw-o Hléreneet, pr^'entiors de «slalre et photo- H j
ftrsphie >ont à adresur aom N* B. 3S6 a Publicittt P. A., Vg.
Lsuta.nm. P 386 B IUI

Fabrique suisse de produits alimentaires
DEMANDE A ACHETER

Haricot s, pois, lentilles
Faire oflres soui chiflres P1114 U. * Pablicitu S. A., Bienne

Douleurs rlrcmattsinale*
de t»vit gtor» sont t»**»13 **- , v.] , , :ii< rapidement par la

îllé i-.P. i i l - t iOIDit lMT!sl  Sp-'Ci ' l

I d a  
1 - l m r i . i a r l r a  B»r

Zurich 7. !
Pépit pour Fribourg : Gntnie |
rkata.BomtltnschUtaottim. |

PUISSANT
DÊPURiTIF da saog

Ferment pur de raisins
des Pays Chauds

}iUi: i } <.: Hl. Burmann, \ U Coin,
L.e Locle.

Ssns rirai eontre kootona , aloni
diabste, tetima, tte, ttt.

Stalt Wpositalrea p' Friboarg
Grendt Phtrm. Ctnlr.

Botxrçkntcht tt Gottrtu.

M.iî\ mm
Orand choix de baacas's

élastique*, dernière noQveanti
très prati qn^s, pins avantagaox
et In&niment tneiUaoi taiow
i ,  • oeuz v*-ndua ji '  ii ' - ce j , - -

ttanît*£<¦» t., ip»>ort» dan
ion» les gt un- .- et à très bas ri>
Bo ir.di.jiii.iit le o-t.'.- , on s'il ta',
an donble > t moyennant les me
«are», j'envoie sn» commande.

tMaer*lloB absolue, eba»
F. 6ERM0ND , eellarle
Payerne.

Oftre lei meilleurs
POÊlEà. POTAGERS P
GAZ CT A CHARBON

LeSSIVEUSE-S

A VENDRE
an gros oasr à pon», complet , en
bon état , osi-se a gravier nmve
Bt On char i re«»'-r,s „< nr mar^ Ji- .

S'a^res«?T •. Madame ïrnre
Harie VmiUiiUit -n ù Boa.
sens. l' uii F 177

Ferme à louer
tMt de t.Vt, eos\enanao U81«tt.
dont 3x7 kest. pré, Haute-Savoie ,
voisiaage Oenève.

B'adrcsser ponroSrasct rsnisi-
çnsments s M. Clajea. notaire,
N a i n t  - .l u ! l « « - . - ti- ( len t ïo ln
Fianeel. E109SF.1IBS

IEME HOMME
de 17 an» , »ymt lait »ea écoles
eoiomeroiales , demaada p!a-..
comma apprenti d* commeroi-
oa ds borcan. 11 tl

OHrea «nns P1151F à Paslioitaj
S. A.., FrlboniE-

On tici-.taaiio poor 1* I& taari

une personne
ntaoie de térieeset réléitrsee»,
•ach>nt laire bjDne cuisino el
mènaire soigné. 1 '37

OITres sous P I 'S I  F à Publi-
citas S. A., Frlbonrc.

Appareils
pboiograpliifluhs

neufs et d'o;c»sion
Grand choix

— ci.Tai,o<3ce QRVUîIT —
A. SCHwELL

9, FL 8t-Fruçeli, Lanaanne

RUt.SDECaUYI i.LE__ 
Je ania nein i vu r  de

WUS, WftgOUBftS
plaques tourua iitrs

> de très h ia t i  prix. Paiement
aas'i'Ot traité.

Kcri" on téléphoner ft Osear
Glaaettl, • ntr«pot«, g«ie du
Flou. Lanaanne. On sa < s d
immédiaiement sar plaoe. Te é-
phme 46.64. Dur an. Ap^art.
»t .S9. l' i v s ï S  L 1149

iYis anx étudiants
K vendm d'nccasion. Villa-

lolre naturelle, en quaranti-
volames, par U - omte d • (3 .ff .n,
a<nsi>| 'u v Itm- d^ 'lliatolre
uui ï ori  ' - l i e , ancienne et
nioderne, illustrée JJ bl plan-
che» et 17 cartes, par J.-H
Schmtsler. Pt'SI.F 1170

A. la mem» aiteise, à \eidre
ane flûte en ré t t  ane clarinette
tti b * < T ize clé'.
. S"adresser sous P11 s t F ft Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

Barattes à beurre
Moules à beurre.
Seringues en étain

pour l.i a a il .

E. WASSMEB
Friboura

irà&éîjp
brevette

L'eatil sana rival poai
c h a c a n !  L'Invention la

plaa important* t

?

p»î mettant de répa-
rer tans peina le.
cbsasaares, harnais ,
selles , voiles, tentes ,
courroies de com-
mande, pneos de bi-
eyelrtti ..-- . etc. » Bl>
jou » falt lea r.r-
rU-re-polnta com-
me nne mnehine
ft eoadre. l>e nom-
breuses Uttres de re-
conna î t  sance non»

parviennent chaque jour.
' Prix par pièce avec 4 aiguille»
tnûreittea et butin» avec fil :

« rr. 20
:ontre remb-inrsemeot fraico de
^ort et d' cii -i I <u- Prier» àt
toti-T qae « BIJOtJ • est an in«-
trament modèle, fabriqué en ala
îdnittm ; en oon«am, la txibin*
iltnée dans la poignée d'roule le
fil co"nm"- un» machine 4 eoadre

« BIJOU > pouède unt ât
jr.iH'.¦' ¦-- qae toates les imiutions
sont d- mo n i r -  valeur.
Oharlaa Tannert, liai», «7.

Gontrt Toni,
Brlppe, Coqne
lnehe. Bon-
geole>

prenez I»

[ Coucbettes en fer 1
> depuis Fr. 16.—
) Borcnlonnettes |
£ 

GRANDE OCCASION |
" josqo'à épuisement da stock I i
i CHBZ

[ F.B0PP, amenbleDi(iits I
^ 

rue au Tir, 8

LIBÎ ^^OUVEAUTÉS
B ^ gig j ^, ifW I ^ 

Pb. Oonnard. — Réflexions et \
B ^Lv ¦ w / / % B^k M ^ 

lectures de Claude Le 
fi l leul ,

JL ^^-J»' V___ci SkU. ̂ kJiB. ~z~ professtwr. Préface de G. Goyau.

ri^tTlK 1̂ " Fr- 3-60
fc 1 V^ ZZi S M. S. Gillet. — La doctrine

f^ 
de Vie. Fr. 3.60

TAtT-tttrtrft if-> ~r Tff^^H^ 

Abbô 

J- Marty. — Recueil de
' i  H4WsS r-|l il l l<S^^ 

cantiq
ues 

et molels. 
Fr. 

2.75
i t^&L0,|<J»'̂ A^^J5. ;| Mgr A. Baudrillart. — Jérusa-
__ 

T«TC»«T?I »TTO*1inuc?̂  lem ^livrée. Fr. — .75
55/ tttJE VE. LAUSArlINaig A, Massonr - Histoire complète

T î IO  ̂
ae la dévolution russe. Fr. 4.—

- ' ' ' " Sj H. Liohtenberger et Paul Petit.
Librairie eolentlflque | ^y* économat

littéraire, artistique 
^ 

André Fribourg. - Croire (his-
et reli gieuse S toire d'un soldat). Fr. 4.—

§5 ——
Gravure ot Estampes. Imagerie ?'.

§ Agendas DUN0D 1918
Editeurs d'art relioleux $; „,, . _. . .  ... ... .

, m -_ . " Ĵ: GûiB»i6-EIeotrictte-Méca.niqua
ancien ©t moderne g; „ ««_ 

^ 
chaque 3.60

Musique ; religieuse 5fj
taap>a»ni»Mw»^oa»awaa»_a__BUIiillltlilll__Ui jr ^^stxmtùMMmtXMS—aa—mrm i

Paucbeases
Faneuses.

R&teaux à oheval.
Râteaux à main.

Peignes 4 regain.
Fourches américaines.
Faux de Ballaigues.

Pierres à faux
Pièces d» rechange pour

toutes les machines.

E. WASSMER
F>ibom g

Fermier bernois icnni de
•en son chédail , demande tt
louer

DOMAINE
de ÎO * 50 pos r s, ponr fin 1918.

I . Oi', , '; 3 t t long t.- '.: •" .
8'a-lr tsér t, l'Agence Bor-

net, tt Sierra (Valait).

â LOUER
logement" de S a 5 ouambres et
locan* div rs pont bnrraox , ma-
gasins, entrepôts et caves indaa-
tiiell»*.

'3'»iret ti -z BI. n. Etage-
Itosi, Acenur du M • '¦¦¦ O,

H H0GG-H0NS
Entreprise générale

DE

ISâiËiuents et travaux publics
Travaux de tous genres, en béton armé (seul concessionnaire du système

Christin)» ' ,
Transformations et réparalloni d'immeubles, canal isa t ions , etc.
Enduit  Imperméable pour réservoirs et locaux humides.

19, avenue du Midi , 19
Téléphone 3.48 FRIBOURG
iirv'iiiiHi'iWiiwwtw iii 'diiii wmiiiii'i Hiii 'iiM'iiii fiiiii'i inniwi' Mii tHiwM ,\n \-w\-\i \ i<~

On demande peur un Institut d'enfante on 8
romande (garçons de 8 i 15 ans), une personne iigée
moins 40 ans, de langue française, catholique, comme

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

maternels exig é' .
Faire les offres par écrit, avec références i l'appui ,

P1162 F à Publicitas 8. A., Fribourg. il

$OT AdrcaaeK rem <UreeSen>«aS an l'obrlrsal

MONTRE IWUSETT!
5 eu de garantie — Infaillible — Elégante— Sold
_ ,.,.., -<5S23!&v N" 205. Anore 15 rel ia.  lorte botte i¦ ^0H,, /j r ^«A «••/c»» contrôlé, saperbe décor...* , %&%*? A TERS(E: i,r.42..
| essai ^*i>à$&r Acompte, tt. 10̂ -. Par mois. Tt. t
N° 205 _ iïâ A° c0m^>un, : <**» 8»-—

y ^J J ^ J '^J J ^ J -s Iranco, le oonvean c
X^^/ i(PV^^^^M^^«fek logne illustré des mon

//- t,.,-> 
Jpl^^ x̂k «°* «wl* fabricant

|?^»W H Guy-Robert &
«salies" ̂ Ê^ÊÊryÊIÊÊr * ^̂ 1U t̂st-A» i

x '̂'' i'' ' : ' :̂ ?wÊ  ̂ u CHADX-DK'FOM
*%&& ÏÏ0r Maison cui g au

Pépinières de Cress]
ONFX-H. HERTZ8CHUCH , GENEVE

ùarhres f ruitiers ^ellref a, k ^
Arbres d'ornement ££?.'. plu

Télép hone 122-08 Catalogue grelu

J. DAGUET-PAULY
/Joute des Alpes, FRIBOURG jf-

ÏTer-blantckiTle- A ppareillage
- ln»ttfllations sanitaires —

Vn bon apprenti est demandé. 870

Livraisons de bélail ponr l'armé*
Jeudi 7 mars, à 8 heures du mutin , à Grolley ; à 10
Courtepin ; à 1 heure, à Fribourg.


