
Nouvelles du jour
L'Allemagne aign

aveo la Finlande. ,
L'Allemagne continue à conclure des paix

séparée» ft son gra m! profil. Elle a signé,
hier, JapaJx avec la Finlande, en Rengageant
il» faire reconnallre, plus tard , à ce pays, par
toutes les puissances, d'autonomie et l'indé-
pendance, mais en exigeant aussi que la Fin-
lande n'accorde à aucune autre puissance
une jwrtion quelconque dc son domaine ou
une servitude sur son territoire sans l'agré-
ment de l'-Allemaajne.

Une annexa établit qu'une commission
neutre à choisir par le président de ia «Con-
fédération suisse se réunira à Berlin afin de
statuer sur les indemnités pour dommages
civils.

Un accord spécial déterminera le cas des
îles Aland, dont ke torliikatiooa detTonl
être détruites.

• «
Après le Brésil, c'est la république Argen-

tine qui «abandonne sa neutralité et se range
du côté de l'Entente.

On annonce bien «jue, peur les AUiés, celte
attitude aura plutôt un effet morai et qu'i]
n'en sortira aucun appui militaire réel. Mais
le tonnage argentin pourra être mis à leur
service, et toutes les denrées de l'Amérique
du sud seront réservées aux pays de l'En-
tente. . Cette dernière disposition ne change
rien à'2 etat de choses acluel puisque la maî-
trise «ies mers, que détient la f lotte anglaise,
empêche l'acheminement de toute marchan-
dise., vers les empires centraux et les pays
qui leur sent'alliés. ' -—*—.--

Qu'est-ce qu'il y a donc ide très ; marquant
dans la décision de l'Arrgentine de prendre
fait el cause pour l'Entent-? C'est que le
gouvernement de Buenos-Ayres pourra met-
tre le séquestre sur toute l'industrie et le
conmerco allemanads, en Argentine.

• •
Le sénateur Roland Ricci a publié, dans

la Nuova Anlologia, un .article «fort intéres-
sant sur les relations de l'Eglise et de l'Etat
en Italie. L'auteur esl un libéral, et il voit
surtout dans la religion un instrument de
gouvernement. S'il demande que l'Etat res-
pecte la religion ct ses ministres, c'est sur-
tout pour se servir de leur influence et en
faim en quelque sorte des fonctionnaires.
Ces réserves faites, il reste que l'article du
sénateur Ricci ne manque pas d'intérêt ,
comme on pourra sen convaincre par quel-
ques extraits.

L'auteur s'explique d'abord sur la note
pontificale du i»r &0(n au5-_ belligérants, note
dont quelques-uns, en Italie, ont dit qu'elle
avait été une des <aus.es du désastre de
l'Isonzo, cn ce sens que le peuple et les sol-
dats auraient tiré, du manque de réponse
des Alliés au Pape, la conclusion que le gou-
vernement italien ne voulait pas discuter d«
«la paix-

« Les critiques et les attaques ne furent
pas épargnées au Pape, écrit le sénateur
Hicci. On a surtout manqué <hi sens de la
mesure et de l'opportunité. Quand on a cru
utile d'accepter dans l'armée loute une hié-
rarchie religieuse avec des milliers d'au-
môniers, il semble que ce n'est pas très
habile de blesser le clief suprême de tous «'es
évêques et de tous les prêtres catholiques par
des critiques qui ne s'imposaient pas comme
nécessaires et urgentes, n

L'cmbtioo produite par la note pontificale ,
ajoute l'auteur de l'article, prouve que la
grande majorité du peuple italien a conservé
l'esprit religieux. « Dc là, la nécessité de
tenir compte d'un pareil esprit comme d'un
état de fait que ceux qui dirigent la politi-
que nationale ne doivent pas négliger. On
ne peut pas gouverner un peuple de catholi-
ques comme un peuple de sceptiques ou de
libres penseurs. La devise de Cavour :
-l'Eglise Vibre dans l'Etal libre, n entraîne
pas la cqixslusion que l'Etat puisse ignorer
l'Eglise. Et plus un Etat est démocratique,
c'est-à-diro plus directement influencé par
les masses populaires, plus on doit se pré-
occuper des opinions, des mœurs, des senti-
ments de cais mêmes masses. »

Le sénateur . Ricci donne ensuile la clef de
l'attitude contradictoire d'un grand, «ombre

t> une paix séparée

d'hommes politiques italiens qui, «dans leur
vie privée, pratiquent leur religion ou du
moins ia respectent, ct qui, dans leur vie pu-
blique, agissent comme si cette religion
n'existait pas ou même la combattent.

«t U y a, chez nous, «lit-il, trop «le députés
qui, après avoir accepté et même parfois sol-
licité les voles des foules guidées par les
curés, ont une peur folle d'être accusés de
cléricalisme el d'élre appelés des cléricaux.
Notre vie politique et administrative est
remplie malheureusement de ces peurs ; ce
n'est pas de la chose qu'on a peur, mais du
mot. »

Au sujet de l'influence du clergé, le »éna-
leur Ricci a des réflexions très justes et très
piquanles sous la plume d'un libéral.

« Aux. payans, dit-il, qui forment la
grande masse de l'armée et qui souffrent le
plus de l'état de guerre, il faul donner le ré-
confort spirituel , que procure la foi, des es-
pérances ultra-terrestres, messagères de rési-
gnation et décourage pour supporter le mal-
heur ej la souffrance. Or, lout cela ne peul
s'obtenir que par le curé et avec le curé. Il
est , lui, un propagandiste efficace, parce
qu'il connaît l'élément local et qu'il est
écouté de scs paroissiens. »

En bon bourgeois libéral qu'il esl , le sé-
nateur -Ricci estima la religion nécessaire
pour ie peuple; jl répéterait volontiers le
mot de Napoléon qu'un peuple sans religion
esl un peuple qu'on nc peut pas gouverner.
Il n'en est pas moins curieux de l'entendre
louer le-clergé,- dont-il-'albend'plus-potirle-
bien .du pays que des instituteurs et des mé-
decins qui, dit-il, se sont préoccupés, du-
ran! Ja guerre, beaucoup plus de leurs inté-
rêts de classe que des intérêts généraux de la
nation. On sait , cn effet, que bon nombre
d'instituteurs italiens et de médecins « con-
dotti » sont imbus d'erreurs socialistes.

Le sénateur Ricci voudrait aussi ouvrir les
fenêtres du ministère des cultes et y faire
passer un large courant d'air. U souhaiterait
qu 'on en finit une fois pour toutes avec le
iosephisine, avec « ces instruments démo-
dés de l'archaïque droit ecclésiastique gou-
vernemental », qui s'appellent le p lace! et
l'exequalur. Les « misérables conditions du
clergé » lui font souhaiter une intervention
de l'Elat , afin de lui rendre la dignité et le
rang qu'il doit avoir dans la société.

Il n'y aurait quia applaudir à ces considé-
rations si le sénateur Ricci n'était pas uni-
quement inspiré par la tendant à faire de
la religion un « instrument de règne ». Sou
raisonnement se résume ainsi : « L'Etat doit
proléger la religion .afin de la faire servir
habilement à ses propres fins. » Ce raison-
nement n'est pas celui d'un sectaire, certes;
celui-ci serait d'ailleurs incapable de le
faire ; mais les catholiques italiens ont fail
justement remarquer au sénateur Ricci «que
les relations tïoidiales entre l'Eglise et l'Etat
doivent élre fondées sur des principes plus
élevés et plus solides qua lea principes de
1 école libérale

L'ambatudtur de France
Le nouvel ambassadeur de France à Berne,

91. Dutasla esl arrivé Mar «matin, ù Genève,
d a rejoint son -poste, à Ben».

Saisso et. Ukraine
(P. T, S.) — M. Od-ex, mimsilre de Suisse cn

Russie, a été chargé provisoirement «ie repré-
senter la Suisse auprès de -V Ukraine. Un canscil
composé <i»?s plus «notabtes coiiiunarçaraU suisses
«te Pélrograd __u_i a été adjoint.

„ * •» *
(P. T. SL) -r- .L'Office fédéral des importa-

troos recherche actuellement les moyens d'im-
porter en Suisse dm Mé de d'Ukraine, li a en-
gagé «lans «se huit «tes pourparlers. Le plus sé-
ri«3ux obstacle est St. pénurie «les moyens de
transport. On espère, d'autre part, «jue à'Au-
triche facilitera «Jans «ne a-erlaàne mesure le
transit à d esta n :¦« :.' -.- n «de la Suisse.

Mise en __rdo
aCiOTisnunîqui. du -Wpartem-eat politique :
SI -arrive sojivejit qu* des journaux pufcteent

àes annonces of/ran* aus Su;.-,*.,-¦ s des situations
_ r«Hir«ir«ger. Etant données Ces esUrémes dâ-Ucul-
les «tes voyages ct -les mesures rigoluvuscsi «prises

par les gouvernement*pour «smpi&âicr îe retour
en Suisse «Je «xm de .nos. -compalriotes qui se
trouvent «ans «M*r'ai«oe*.'.r«Sgk><as ou qui travail-
ieu* dans certaàies «eirireprises, le Dépa-rteanent
poîHàpie recommande *ravaam*eul à nos cxxnpa-
trioitcs de iî envisager. î'ac«eptatiorn de patreHlcs
offres qu'après Je pt*5 mûr examen.

Aux électeurs
de la ville de Fribourg

Chers concHoyer*».
Le Conseil communal de la Ville de Fri-

bourg, que vous aviez nommé il y a sept
ans, est arrivé à .'expiration de son man-
dat , prorogé en raison des circonstances ex-
traordinaires des-temps actuels. Dimanche,
10 mars, vous aurez à procéder à son re-
nouvellement.

Ces sept années de vie communale, qui
s'étaient ouvertes sous des «auspices pleins d.
promesse, ont été nxuxptèes par la grande ca-
tastrophe de la guerre mondiale, qui a con-
trecarré tous les projets d'avenir et a fail
peser sur les épault» de-s magistrats de la
cité le fardeau des phis lourds soucis. Nous
devons reoonnidtre quenosautoritéscommu-
nalts ont fail face aux «difficultés et aux pé-
rils de la situation avec un dévouement, un
savoir-faire et une énergie dignes de tout
éloge. Grâce à leur habileté, à leur pré-
voyance, à leur sollicitude pour le bien de
leurs administrés, la population de Fri-
bourg a traversé jusqu'ici la crise de la
guerre dans des conditions plus favorables
que ce n'a été le.cas ailleurs. Le semice du
ravitaillement «communal a fonctionné avec
une précision remarquable ; aucune ville
suisse n'a montré tplas, de souci d'atténuer ks
rigueur» «de -la- -itufl_«_é**-pour' Us familtes
nécessiteuses ct les existences modestes ; _de
grandes cités n'ont pas fait, sous ce rapport ,
en laveur de leur population, ce qu'a lail le
Conseil communal de Fribourg.

Tout en luttant depuis quatre ans, avec
ténacité et ingéniosité, contre des «conjonctu-
res de plus en plus difficiles, tout en multi-
pliant ses efforts pour adoucir les contre-
coups de la guerre, le Coaseil communal n'a
pas perdu dc -me les iot«jrèts pcrniàUienis de
la ville ; les travaux ptAlics destinés à l'amé-
lioration des condilions de la vie urbaine,
à l'assainissement et à l'embellissement de
Fribourg, ont suivi leur cours ; les finances
ont élé administrées avec prudence et habi-
leté ; l'amortissement de la dette a continué ;
les écoles ont été l'oljej de toute la sollici-
tude des autorités ; l'itude des projets d'uti-
lité publique a réalisa* dans les temps pro-
chains a été poursuive.

Au seuil de la nouvelle période adminis-
trative, laa \ill»j de' Fribourg se trouve en
présence de problèmes ardus; il s'agira de
panser les blessures epe la guerre a faites au
budget communal, toit en tenant compte de
la diminution générale des ressources , qui
est le résultat de l'eitraordinaire renchéris-
sement de l'existenu ; il faudra consolider
tout cn continuant à développer. La marche
du progrès ne devra >as s'arrêter, car la sta-
gnation serait falaie lux intérêts de toute la
communauté. 11 faidra donc de l'esprit
d'initiative, de la résolution, de l'habileté et
de la prudence, poiu conduire les destinées
communales «dans les temps nouveaux.

Les candidats qm le parti -conservateur
présente aux suffragis du corps électoral of-
frent loutes les quali.es qui garantissent une
administration avisie, progressiste et éco-
nome de la chose publique. La liste de «lan-
didatures conseraUxes n'est pas une liste
de défi ct de gueu-e; elle groupe des noms
d'hommes qui ontfait leurs preuves, qui ont
à leur actif une lingue expérience et qui se
sont acquis la coisidéralion el l'estime gé-
nérales, et des nons nouveaux, représentant
diverses catégoriesd'intérèts : quartiers in-
férieurs, classe ouvrière, commerco et indus-
trie , employés fédéaux, et qui ne sonl pas
moins dignes des sympathies de la popula-
tion. La liste conservatrice à élé formée sons
1 unique înspiralioi du bien commun et de
îa concorde enlre is citoyens ; elle signifie
paix, ordre et proges.

Chers •soncitij'-ns,
La ville d* Friburg •>. besoin ds l'entente

de tous ses enlan. pour asseoir sa prospé-
rité ; le «parti conservateur déteste les chica-
nes stériles ; il a tr ,«!u Us mains sux autres
groupes politiques joux ua accord • il déplore

que ses avances aient été déclinées. Il sen
renie, aveo d'autant» phis d'i«s-»uranc_ au
jugement du corps électoral. Le parti con-
servateur fait appel n lous les hommes qui
veulent le travail positif , l'harmonie dans la
famille citadine, une administration ferme,
animée «le vues larges et progressistes, équi-
table pour tous les intérêts, bienveillante
poor tous les citoyens.

Elecleins de h ville de Fribourg !
Les bommes que nous proposons à vos

suffrages méritent pleinement votre con-
fiance ; leurs noms sont garants que la «diose
publique communalo sera gérée dans le
même esprit que par le passé, avec dévoue-
ment, avec intelligence, avec succès, pour le
plus grand prof i l  de tous-

Votez la liste conservatrice-progressiste!
Vive la ville de Fribô-Tel

L« Comité conservateur de la ville
de Fribourg;

Un incident di plomati que
Bertin, 17 mort.

Communiqué du Coaseil féaiairal :
- < Le Conseil fédéras, pour répondra â uo

bruit sains fondement «jui « trouvé un éciio dans
la commission de neutralité du C«aaseil axlo-
naà, déclare tout - fait inexacte -a prétendue
affirmation à teneur «ie laque-Ile. en automne
1917, ie clief «lu Département po-lique -aurail
conimuarriquc de» rercatsgneinenls sur CW* moment
de l'offensive -des 'Empiras" -centraux «ron; m
l'Haïe. On nie se «trouve en présence d'aucune
action incorrerte du clief du Dép-rtemerc po-
K-«ru«?. »

• * •
Voici ce que rapporte la Revue au sujet de

l'intidcnt en <ju«*stk>n :
« if. le conscr-Oer natkraaé »fa*ger a reproclié à

^At«*sei)^.fi-i!s;ral Ador, ai» sein «le H com-
mission de nxu-raËté, d'avoir trxapnns un. a«Ae
«xjrtliaire à la neutralité en utilisant un rapport
difdoma'.ique adressé au Conseil fédéral pour
aviser un diplomate de .'Entente de l'imminence
de Ca grande offensive a-lemande «n Italie.

e En réalké. il s'agit-tout au plus d'une allu-
sion que il. Ador aurait laite, dans une con-
vaîj^ation, à propos d'une offensive qui a«_ait
gajnéraiement prévue, sur laquello le «Conseil
fi-déra'. avait TCçU des avis de j f j u s  d'un côté «ît
«jue la presse a «idscutoe plusieurs seinain<.«s avant
qu'elle s'engageât.

< Oa -peut «sans «.Voûte demander à nos con-
«sedllcrs f«*d«iraux, «lit la Reoae, d'être très cir-
ooospecls dans éeuxs «onv*ersa<!ions avec fa di-
plomates «*trang«*rs, ne «icr_it<e que pour «hi'.«ir
lis suspicions ct Ees interprétations fâcheuses ;
mais on ne saurait àeur interdire dc Iras-er avec
eux des «piaestions <j*ui .nous touchent de lr«ïs
près. N'ous avons un très grand iatcxêt à sa-
voir ce «ju'il en est des offensives qui se prépa-
rent à «aos frontières et on oc «iefendra pas à
un cheî du Département polit-kjue d'aborder ex
sujet avec un «diplomate -étranger, en y mettant
toute la prudent» quo «ximmande ce genre de
conversartion.

« En tout «£at «Je «̂ utsc, il y a -»eu d'espérer
que la presse suisse -se gardera d'enfler oet. inci-
dent P_us d'une fois, depuis le «aammenc.'ancnt
de 8a guerre, une .partie «le Oa presse a démesu-
Témem dramatisé ou grossi certaines affaires où
V. eût «té «ie V-aU-x-.', «iu pays de lire pas faiTe
trop de taipage ct «ie oe pas «exagérer tes faits.
U est bien dcisarable qu'on ne Jaslombe pas dans
c«» excès. Le patriotisme oc nous «temande pas
dc taire les iueidemis déplaisants ou aie ne pas
îes discuter ; mais il -nous invite à ae pas y
inrttrc de la passion ct de il exagération, à «c
pas oublier que .'«étranger suit attcntivcincM nos
actes et nos paroles «st «jue tout œ qui accentue
nos divisions ost pour nous «uae cause d'af faiKis-
semenL >

* * *
Dur Journal de Genèiie :
< M. Ja-ger a accusé M. Ador d'avoir ««winnis

uaie grave inc<»rrc<*ion cn communiquant _ l'Ita-
lie un extrait dm rapport de M. Haab, notre mi-
mislre à Bertin, aiuionçan*. d? avance H'oMensive,
l'automne demi«*r, -contre rl ' I l rr  ' ¦• . IA> .Conseil fé-
déral, mis au coirrant «le oeita accusation s'c<~
réuni' .mercredi matin poiniend<Xiil>êTer.>.ous n'a-
vons pas besoin «de dire «jue «M. Ador m'a pas ai-
de peine A ifournir «les explications Ses plus sa-
tisfaisantes et â démontrer la «campïète tfausselé
«tes accusations «jui étaient "portées contre -Vu-.

< Le Conseil fédéral unanime a ret-onnu qu'il
n'y avait pas la plus légisrc it*-*ats*e<3tio*a à -re-
procher à M. Ador et il a chargé son iprésiiiettt,
M. Ca-k>n<IeT, d'aller avec M. Ador porter ces
exiptUcations à la commissâon «ie aunrtralitai. C'«ist
¦ce -qui a «su dieu dens Oa séance de mKncrcdi après
imMi. L'jk-I ,: . -n ! peut donc <*tre rcoosidiéré comme
i '.q:; : :'. i k la c-xiip lè'.c satisfaotion de .̂honorable
.OU-B-sr féclâral »

• * *
La TagioacJit «Jo B<srnt donne quelques pré-

cisions sur les délibérations de la wmmission

de neutralité au sujet des accusations de
M. Jœger et «Je la réponse de M. Ador :

L'n-rapport de il- de Planta, dit-elle,-fait men-
tion d'une conversation au cours de laqurfle un
fonctionnaire «hi ministère ilaliioi des affairi*>
étrangères aurail affirmé à notre, ministre â
Rome qae M. Sonnino avait déclaré que le mi-
nistre d'Italie i4 Berne avait été pr«H-enu de l'of-
fensive de l'Isonzo par M. Ador..D'autre part
il «st-établi «jue le ministre dc Suisse â Berlin,
M. Haab, a -fait à plusieurs repris*» des rap-
ports au Conseil fédéral sur la situation, mais
cn s'appuyant imknicmcut sur «tes rermugne-
inenls non officiels.

XL Ador a daxlaré que, effcdivemenl, il «'élait
entretenu avec le ministre d'Italie de l'offeitsiv*
allemande de l 'Isonzo ; mais il a contesté dc la
manière la plus absolue s'être pour cela appuyé
s-ur Jes rapports de il. Haab. H a contesté que
ces <y>nversations aient ea lieu â un momçnt où
elles pouvaient être enviaigées oomme un aver-
tissement. D'ailleurs, il n'a rien dit de plus qu«
ce que disaient, à ce moment-là, tous les jour-
naux iUliiCd

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée da 6 mars .
Cctniraïuajjuâ lErançais du 7 mars, ù 3 Ji. de

l'apirès-mixli i
Bombardement assez ololenl dans- ta région

de Reims et i-ers Prnnag. Les Français ont ar-
n'té plusieurs coups de main allemands en
Champagne, dans te secteur des Marquises, et
dans les Vosges, dans ta région da Linge. Au
Viola , assez grande activité des deux artilleries.

•» + +
Caiiimrtrukiué a2taman«i «tu 7 itnars :
Groupe d'armées du prince Rupprecht : An

iiocd-ouett de Vixmnde, det détachement! d'as-
saut ont ramené d' ane attaque contre deux fer-
mes belges Irois officiers^ 114 hommet et quel-
ques mitrailleuses. Dans de nombreux secteurs,
i'actioiié de f  artillerie a recômmênci." 'A * plu-
sieurs reprises, nous avons repoussé des détache-
ments de reconnaissewee britanniques.

Groupe d' errmées du prince héritier aUemand s
Sur dc nombreux points du f ront, l'artillerie
fremçaise a déoe-loppé une grande activité- A u
nord-ouest d'Avocourt, des troupes d'assaut ont
pénétré profiindément dans les positions f ran-
çaises et sont rentrées après on violent combat
et après avoir détruit beaucoup d'abris souter-
rains, en rcmicnant 27 prisonniers.

«Toamée da 7 mars
Communiqué français «lu 7 mas s, à ili h. du

soir :
Lulle d'arIHIcrie assez vive tar la rive droite

de la Meuse , au nord de la cote 34* cl tur quel-
ques points en Woëvre.

• • a
Coinmn-aiirué anglais du 1 tmar», à 9 fa. du

soir :
L'activité de rartiilerie allemande, ce malin,

dans le secleur de A'cuve-Chapelle, a été suivie
d'attaques de détachements ennemis, dirigées â
la loueur d' un épais brouillard contre quelquts-
uns de nos postes avancés au. nord-ouest dc La
Bassée. Les assaillants ont réussi à pénétrer dans
un de ces posles, d'où quelques-uns de nos
hommes ont disparu. Sur la autres points, Us
ont été rejetés en laissant des prisonniers enlre
neis mains.

Activité de rartiilerie ennemie au cours de la
journée au sud de Cambrai, sur un certain nom-
bre dc points entre Vermelles et Armentières, et
à l'est el au nord-est d'Ypres.

Ses bombes sur >".iney
• Paris, 7 mars.

Dans ia -soirée «hi 26 février, «te six heures à
mumit, 180 torp21es ont été j«Mées sur Nancy
par une quinzaine d'avions altle*mands, causant
dans Ja R-Be c* sa lianlieue «tes «légats «sonsidfcra-
btes, <*t «tutamt une (dizaine de personnes.

Pfeis-ours incendiais ont «Hé aBuunéfi, vite
«Meinls par tes rpoonpïers. De nombreuses person-
nes oat. «fié, «jr&ce ait «Jèvouestieai »dc tous, iefr
r^es inaieann-es ou îégèreiment îïtessées «tes -it«;-
coanbres sous terip-ttes «ailes étaient ens«rve.ies.

Sur une (tes -pdaces «le la vite, d'éoonmaH en-
tonnoirs ont été "creusés. Des «maisons entières se
sont *alif<Mi>dpées.

Le général Betthelot ta foramuile
Paris, 7 mars.

L'Echo de Paris «lit «jue te g-3ri*!venK-neiit
français n'a pas l'intention «te mettre à pTofit
tes sauf<cnwl_ils poux Ja mission «iu g«*néral
Berthelot. U est probable «jue Ha mission se re-
tirera vaara la Russie, où elle pourrait w>motir
unc r..-.' :. !¦¦'.: ¦ mission.

t Nouvelles diverses
lte «ministre de la «marine en E-paçne a -.'; . ' -",. :- ¦

skmnê pour cause «te désaccord sur ix rtfowne
BiiHtaire w^Tc.Trt'ee «par te Cao-isea.

— En Portugal, «tes m-knstros uiecmiste» refu-
sar.it d'a-dopter te •suffrage aniverst- pour Tètec*
tion à 3a présidence, ane crise ministérielle es!
(i-n-arte.



LA MEE MOETB

Ndiu'-iteVOM coipfeter notre étuite de la
formation géologique' «te la vallée du Jourdain
pat «picilquais oo'.es relaUves u -a mer Morte.

Que de souvenirs bibliques se rattachent aux
abords de celle mer dont le nom éveille un sen-
timent d'effroi ct de vaste solitude 1 Cependant ,
le voyageur qui déscéiià de 'Jérusalem à la mer
Morte se laisse envahir par un double senti-
ment : il cit ra 'vi*d'aânurér''cellè " \à5te nappe
d'eau tranquille qui bfi'Be 'au soléS) -'comme un
miroir de ctistaS. Ses yeux* sàïvcm la couronne
de montagnes qui 'présentent, •ù-l'wt,' -leurs for-
midablca parois de rochers abrupts, de plus de
mille nièlres 'de 'hauteur , p'réTon-êlSÊBt coUpéfl
par les torrcnls ' «iu ilodjib et du Zerka. Vne
nuifaîBé' iU!'montagnes"'dénudées se -dresse égale*"
ment ù' -l'b'des!. Les rives- immédiate- le frappent
par" leur comjilMé désola.ion'! Bich n'y rappelle
laS-fe, ttfàVy- es\ lùott *. Ves poissutft -ne -ptrcntiA'
résister aux ondes chargées de sel et nulle" plante
ne TÊta-il ù* pousser sûf le sable.

La mér n 'été appelée « -mer de scl' » , en rai-
son do' la qualité de ses 'eaux , mer dé 1' « Ara-
bah », -mer ' < orientale », par lés lUbreux ; *« lac
aspteHité » par Flavius 'Josèphe, au 'I" siècle
de' notre ère. Les Grecs 'el lés «Romains ont pré-
fère la «l&âgnaboa ';nuire .Vortimin, nier Morte,
notée déjà' par" Pausahias; «jui indiqué l'absence
de toule vie «lans ses flots. Les Arabes, amis
des ' anciennes' traditions, la nomment Bafir
Lout, mer de 'loth. el rappellent ' l'affreux <a-
tacl ysme du temps "d'Abraham , vers le XXI""
siècle avait notre ère.

lia ' superficie de"-a ' me'r Moite est supérieure
à celle dè notre 'làc Lèmàn : la me-r a une lon-
gueur de 76 km. et une 'largeur de U kiri. "00,
s6H ' 926' km.' carrés. L'ne presqu'île, un large
promontoire s'avance 'à ' l 'est; dans la partie mé-
ridionale, à l'embouchure du Zerlta : c'est le
Lichem, la « langue » , comme disent les Arabes
avec autant de pittoresque «pie «te vérité. Au
nord dc ce promontoire , la plus grande pro-
fondeur est de 399 m., tandis qu au «sud elle ne
«lépasse pas 6 .nètres, et n'a généralement que
3 il 4 mèlres. C'est )ù <riic" furent , crôit-on, ense-
velies les ville- «lc'-S6dojnc vi dc Comorrhe.

Le'"niveau des eaux; inférieur tic 393 m. à
celui de la Méditerranée, varie «te plus d'un
mètre; suivant' la' saison. 11 suffirait de faire
baisser un peu les eaux pour mettre à sec toule
la 'partie située' an sud du Lichan.

L'apport journalier du Jourdain , grossi de
tei nombreux affluents, ci des torrents qui y
aboutissent 'directement, est considérable : il suf-
firait -à couvrir foute la surface de la mer Morte
d'une nappe de 14 millimètres 'A. L'évaporation
est «i intense, qu'elle contrebalance cel énorme
apport quotidien de plus dp 6 millions de tonnes.

L'eau est d'une limpidité qui surprend , mais
elle n 'a que peu de transparence; c'est qu'ell-a
contient 2i à 20 % de matières solides, surtoul
du «il -marin (6), du chlorure de magnésium
(16). Le poids spécifique varie entre 1160 ' et
1250, de» touche» supérieure» aux couche» pro-
fonde». Le corpa flotte à la surface, comme un
morceau de bois. _,

Sur la «rive occidenta-e, - l'exitrémité méridio-
nale, se trouve une montagne de $«1, le Djebel
Ousdoun. Le sel de la mer Morte et des colline»
qui font f»cc au Lichan est particulièrement
riche en élément» salin».

La mef- Morte donne, assez fréquemment de
l'asphalte qui flotte à la surface de ses caux et
qui servait aux ancien» Egyptien» 4 embaumer
le» corp». On croit «rue cet asphalté' se trouve
su -tond de la mer : les orages, les tremble-
ment! de .terre, lé» source»' thermales ' le déta-
chent ef lui permettent dé monter. On dirait , ft
dislance, une lie flottante.' Les Arabes exploitent
avidement la précieuse matière.

La~ carie' mosaïque dè ilàdaba l\'m* siècle)
nous mo-ltc «jue des embarcations .traversaient
jadis la nier Morte. Nous savons qu 'une flottille
a été . orgafiisée, durant lâ guerre actuelle, pour
ravitailler l'armée dc Jérusalem, puis les trou-
pes de la vallée infèrieurc 'du Jourdain; et m a i n -
tenir les relations entre la station de Kcrak', à
l'es, de la mef" Morte , et Jéricho.

H.' S.
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L'essor des colombe-.
pfinMATHILDE AU_*Î.C "

'PaniIBnc, ile fou dams lies veines, Crispée jusqu'à
la crampe, pensa ûtoûffor -dix «fois, au "cours- de ta
scArèc, , d'exaspco-iioin .. impiiâssantc, <ninam.ilria-
tion <* «le «ûouirroiiix. Il sajiniftailt «j-nc de .malfai-
sants (gvâniics se «fussent ligules pour déjouer ses
efforts «t. bafouter son -nitâaiive.

La tsa-ite ù manger, rume ïoàs «Peànapîtei -parads-
ssâl tidàai£iijmentl tnKsqut'me. Les ntaMes son-
ta-ent de .oeuf. L*«2«»bkit)é s*<M«s«jçni!i par inter-
m:'.tenons. 4 ILa

^ 
«saïuce (crevette était atroce "; 1a

dj nete,' «icssèdhfé ; tt- <crou-è'a'lix' fn_>_f, -vedo. Les
gcnU mtmJtlKt avaient; fi' -air de «se «tumanxl-er «Je
qu'ils éla rent venu» Aâre'88. -chez <-*¦« airtnhî.
tryons' qu'ils «•oTma-'-ssaiehl à' peiné cl qi_à fleur
offraient S. fiiwâ?acr"c chère ! '

.__ .\Trârt ' »qùrtqii«js' jo*_Mrrs'dc ''I>T*idgc attelés à lii
b>t*Bc>gâ«," - 'let" -*rAcip-irt: «dc*»'\«cbnvitiecs désertèrent

avant la d«nnie de «iix lieur».
— Et sais-ôûcçqû'à'fait penser ta physionomie

éptet-ôa T fit «brottâfaeciMpit* P_uîtoe ta sa. S<E_Y dia
«ji, .- Je dernifjr «siïvité -ftit parti. Eh «bien ! 1» gros
DarJoin, en ."en'aïknt, «Bsik à Mine «Barrbrsrin, :
< Nous ô'avtnù pa» -vni J» minage, mad» mous

<v«Tâst« ĵi***ut .«'rïr_au proJijgaa d'iin d-ÏYiVrc.' (.'.. >
•-r Est-ea un propo» à 'im.'répé-ten ? Faiul-31 qm»

?u ai«3»l* c-aBur méch.nt '? dit Kva ,-iî'injjx pliii»»
«te flaiiTines, «aiii àâcCa.ir rd'itadigna-ion «3aais -tes ysiax.

- Et, touraaav £« dos i son aiate. uÉc courut

Le cardinal. Mercier c t lés a activistes i

i On a reçu-au Havre te texte d'une lettre '
pastorale ' du cardinal Mercier, adressée uux;
doyens, curés «t professeurs dw séminaires «-t
.collèges de son/'dlôcèse. C'A*1te:aéltre u 'élé lue
-en têle «iu mand'einent -de ear-me dans'' tou.es
les églises du-diocèse flamand de Malines, le-
quel comprend 3a'province d'Anvers et' de Bra-

'banl; .. . . . H A
; Elle constate *;ruDanimité^du «Sergé avec son
archevêque, auquel les 52 doyennés du diocèse
et le chap itre .métropolitain ont envoyé «les
adr«?ss<?î «le fidélilé.'

Ces adressais sont une ripoaic aux maiurii-
vres des uclivistes flamands, «jui ont organisa!

-des manifestations contre le cardinal, notam-
ment ù Malines et ù Anvers. Le i-anlin.rl indiiju!
noltement «lans sa lettre sa réprobalion «i
'l'égard tlii méttvcmcnt activiste.' toifl' chv«Tc|ifét-
'tànt 'qùè'' les • circonstàntTs"rén«pêchCttl «felpBT
-1er phis " clâhemént et avec autant d* précisior

l'iqaîl voudrait. .. ...,,, . -,

le u Corps auxilirae"polonaisIu
Après avoir rcfôsé' ite praMer'ite' serfelît^'oii

'exigeait deux, «ti fftupart ik*s iléglaamîàires tpcSiUi-
nois. «canine on Be saîl," «juâitiVrenll' tes rangs de
.«uurs tforroafis>fts au. <»u«rs «te lV«të de 1.917. Les

, ijueVquies nûlldeis ATioimines Tenants .iseot. iUl
_ Itoyaunie, envoyés ssÉr. île tfrcutt dè ' B-fcoyinc,
sous Ce "nôrm'«te "c Corps aùxilinifc polonais » .

' AujOurdinB, en -coraKatioa atec tic traHê' de
1 Brcst-lltovik; «st* art-o Ba î tisSattein' a*c-ni)hc
"<fc la nation ptûoinàisè contre les Empires «xu-
Uraux , tàtrit «lft, toarmi ces " troupes, se produire
quoiques mouvamlents jiisês séditieux, . car oa
%7elït «le retinîr Au Iront Se Corps atixi-iaiie po-
lonais et «le iVurtlerner ijutAjuie -part en Aultrielaé
ou cn Hongriaf.

€çhos dé partout
. O i

Pfi/S AU MOT

On raconte, dans les couloirs de la Chambre
Irançoisc, celle anecdote :

l'n de «xs derniers matins,' M. Mayeras,
député socialiste de Limoges, était allé faire une
visite à M. Clemenceau. Excellent accueil,
comme le Tigre seul sait en faire «piand il te
veut. Conversation.

M. Mayeras ne témoigne pas d'enthousiasme.
— Enfin , voyons, «que me reprochc-t-on ?

denrande M. «démencasaa.
— Monsieur le Président, il est tels de vos

actes «jui n'obtiennent pas l'approbation de
tout le monde.

— Parbleu! je. voudrais bien vous voir a ma
place. Il n'y a_ pas un geste d'un ministre qui
ne soil critiqué I Tenez, mettez-vous là seule-
ment cinq minutes, et vôus 'm'cn drréx des'nou-
velles."

En -même'' tetnpaS, M. Clemenceau faitail mine
dè se lever.

Ml MayC'ia»* te ' laissa faire et ,' «jvvand le fau-
teuil du minisire ' fu t  libre, il t'y installa tran-
«juillcmènt, avec un 1 sourire."

11 sonna. L'n 'huissiiex entra. Mi Mayeras lui
montra le" Tigre el «lit simp lement :

— Reconduisez Monsieur I
MÛ T Dïia '.FIH

Un flls>» »èn père :
— Devenir notaire, «jutnd je sens qu» je

pourrais être poète I
— Faîs d'ahord ' la -forlune dan» te notariat.

Tu feras" ensuite des vers; quitte à les faire ui
peu phi» Itengt' jpoar rattraper ie teiop» perdu.

La 8uiaat* e* lfc tff àiWé

4 Soldais sîihièg''
allaqù'és par deà cbntrebànillett

: (P. T. S.) — A WoJio, sur te Rhin, «deux sol-
:<iats du bala»'.loin 72 rénissircnl, dans Ca nuit du
-2 au 3 mars, à arrêter doux contrebandiers qui
leur opposèrent- une résistance acharnée. La

I même «rmït; une autre patrouille, qui se trouvai!
'- sur les hords'du Khin, a û'.é attaquée à twips d-c

I s'erifennier dans sa chambre, où -Mme «Sorvaài
- soute ' fart adinxtxe.
i Les exhortations «le la mière filtrent «inçniâssaa
'. tes ' tà aataer la" jeune femme. La amit se passa
'- ipoaa* -Eva, en «Vongt-ts «inso-nuliis, coupiies «le icau-
«flïon-irs «ioal Je adarnier eut ptBir irén'aàl, au .ma-

i tin, nin tt-Iégr-Trune Jaiaoé de .Bonteamx : « Pré-
) parez «départ aujouriiltiiuii. iScr-aj nfenns (Je tntin.
Arrêt impossible. Jletouir -isrgenl. Regrets; ù
famT-le. Prairuss. >

XiVI
Eva ictot doux.ftjfe «la «iiçêcaie avant tfosér

. oampreiKlre. «JIBC-S qoe faussent .sa «léconvohiue eu
son -étonnomeiu; 3'a jeune f<nnmie ii'cà' toîasà rien

. jiaraltxe. Ayant transmis elle-même lre' ordres
r na^oessairès à .\lli!c iGràrrimé', elle coinmèiiîa, scs
.¦ propre» apiprôts , en siiîcncei

•Autour «d'eïle, la 'istilipeui* et'la <»!airè' SutSûitées
, par -la décision de MalKcfcu rei'.èrcnt mùcl'tcs
, égalcuneiit . Doléancas el comiucnitaircs Qui' tCii-
reret épargn'és : Paailfnê '«nnâmie, ir«»pcniiante sans

i «toulte.js'effoTçà oui prèven'aicês.'
i Ce nuit «n Iroape miorrie tp'ie' la ifaai*il!-«é' Servain
; se çcnidjl suir Ile -epiâi de départ, à rrhaorê con-
, veiKie. L'insia-asaaîiilrî TOydgéisr apparut enfri-a !

L'ê iTesiS ù -peine arrô'fé, Firt-iiW M-aiiiè'fCTj
vint ai*, groupe, ausisi sorurtamt et désàrrralle que
peatt D'être lun-hamn***;, le lertriiin-iia dW «ban-
quet à Bordeaux. Mais 'l'àiïscriaiib'e langueur¦"«_-

r pa.rniui» sea* s<» traits, «l «fji aanor-lsssàît Ga trao.
, chairt «ig ses tmaniènes, Ou» prêta«;.t BIUO appartoc.
pCUS o'-I*. "¦ r. - ; I r- ¦ Kjue «3» •<¦'¦:: ' -.: :, -. -

II ancasla ses fceatixHp-Tents oamma -'ai las
avait iius Ha veille, «ïistrJbitia des poignées de im*5n
i «iroîte et à_ gaia!.'!»;, au hasânl, puils," repliant
lî taras -mabf des «iwi'.cs tVEva , il-la l'apprixSia

(revolver par «les contrebandiers vci-uvt «te la
princâpauté «te LidrtensUàn. Ln patrouille, se
Si-oat-amt' en élat .«te 'lég^hic" «léféiisé; "ouvTït «te
fisi sùi les jiialfaileuTs «s en Kèssa'uii moTlelle-
incnt.

La fermeture ùc la frontière italienne
(P. T. S:) — Los «to«w*5 ilalieiaies couirou-

nkjuent que l'impontalloii «te inarchawli*r*e**
suisses" en Llalie <*sl uutonsée, malgré'la ferme-
ture «Je ia- fninticrc. L'es envois ijiostlaux sont
égatemerut admis. ¦ Soutes, : Oes • marchaj«foes ' il
ikestinatiou -île la Suisse '.siuii rcli*iiucs à i» fron-
tière.

Commandes «môricafriès1
» ' L*àisocia1i*ori smisscxles kidirsliriéls «te «la taitné
•coamraaiiiju»?, au sujet d'une inifônmation suivant
.L-ixjuetoite Aim«̂ itxiins auraiciit donné «tes «s»m-
anandts coitsi«iira!ia<*s «funifomucs aua tfahri*
csxrAs de drap surisse*., «pie ax-tte înforjnaltion doit
î-trc' icvtît'éc'." 11' né"s'agît ijiji's•'•de' «x«Sma,tid<.*!
effectuées, mijiis' «îie co^iimamtes à ifaire. Jx-s fa-
3iricàT.:is-suisses ôè-'àr'stp sc«r.l engagés à 'tel point

" IID'.IT l'aTiivée suisse et d'aulres _'iSii»M4&a~l~itts
«|u"îr est ipaài prolxilôe qu 'ils ]W'is«*ht -satisfàiTe
«ùx ctxriiiuiriiîés ' aniéHcaincs.'

Les i l t - sc r tcurs  r u s s e s
A Uetcndoiif , près Tïîoime, où un déïacliemeiit

de prosonmers de ginefrè «russes travaille ac-
tueîloment à «tes itravaiik"-iVami«,'ili'oratJon du sol,'
18-dt cestiisèrteurs ont rof àsé «te tcalrtiiiBcr.' Ils
viin 'J titré *.raùsf«Jrts'u 'Writ««siL'''

Ces «lioniniesi décHafenit ne -plus vouloir être
(raitt-s «Mftriaïc prisonnière «te gmetrce «lw imanwnt
nue la paix a été sigtice avec la Itassie ! '

L*e.pIonnage
' La* cbur pénale X<klérale, xéilnœ ces jours-
ci à' Genève; «a * rendu' seiii - j-rgesmerti, hier:
«lans iume affaire . «t'espioMuige «lir'tgèe conteé
! J'.tlïisniagne. Cintj inculpés, pour la plupart en
. relations avec ie bureau iSraoïçais «VAnnccnassc,
ont élé corBlaninéi à des peines vaTlahf ' ehtrè
G mois et 16 jijurs de prison, «d'à'itei afhstvdes
de 100 ;1200 'fr.

VXE IXVENTXOX ltt.5IAlî«HIAUï.ï:

On signale', «Ic-puîs' quèlîpic ' teinpi; la 'créa/tion
«riiin a|pp;ircîl aussi tiiiïpie <jufingéaincàiix, «tesilânè

' à "oiméiwà*! «latty 'aW "«lïithalihaS «te ï'cm^tii dès' cûluf-
l>iS5!*lbk"S «dé toitle 'liatutrè, «ie vétritaibCc révolu-

-lioai *6<:oiKim.iîu.eL .Souaiis «dans le' courrant «te
: l'iuhrer «ternicir «léjà, el plus p-icommenit encore, e\
(«tes épr«»'viîs;Tépê_;es, «te la part «ingAnicui*. el
;<te ispii-cialisites. su;!ss«*s, cet aptpairoil , dont la nuise
raii pônnt ajst aoiijoatrrd'li'iiii «tk-fini-tj/vr?, iloaiVe d«5i
•résui'.laitsqui dÂpaS'Selil les prévisions ites pîus'op-
'tiinistos.

(i-iiancl noms auTons dit «pt&'l'éconbiifie «tè ccén-
butslibte ffé-lisfc'tfiQr "6e <3âs]x>sirtif a Hem*, «lanis la

• majorité «des cas Hé ' oO %, qo'elte * le dépasse
'. meaie «3-ri-v oartamés liircanstanT.e*, ott <»nïprcn-
idra «nne l'amnomcc «te ces Tèsu'llats surprenants
«ait , au délmt, iproyoajué «juclijue «scepticisme. Lcs
, ciMîtQtatiions faitesifear îles ingénieurs des
i C. F. F., par îe CsSà '-ait sérrho locSmique <la
Lix̂ rJchlicrg, paf' -l'iingéniiéu't eil chef et paT ' te
croef du tsèrviiiè du 'gai'oi de»'<àéx'' de la; ville de
LatKa-nne, ne pàorbnoltenil' plniis aiu-ciiti 'dabnite.

IVe OMjmbîe.'Bisèi' eipèïtencieà,' ché7. <i6t ' parli*
- cairliers, «mt -t-B£» la portée consfdérable «lu sj*s-
i lomao -pour -la «rédiuctibn «tes dépenses -imposées à
j cha-cpie on-énage pârta.'haunse dm prix des coin-
, buisUit.es, sans parCWiite -la dtlficoilé d'en trouver
- en «fuanrl 'ité siî 'fisanie. Gr3ce aii Sptr —- tel est
âc 'n*îm de 3'appariâl-— on'vcrra'du coù-p'aûg-
monter jusqu'ail «J«->ublé ses apprbvisïonàïemterits.
: Qm*ji :3'ng5ste dé *î ftiOTi; de «aoli'e ou dé bo'rî,
! l'efféf; infà-ilïtlCé,' esâJè m'êinaj.'
- LWonomce riéaliséé n'est «fa MeitK pas le seul
; résuilàt otbtotuu : il -s'y joû-nt irai rcniicmenl supé-
• rieÙT en ca3orics «st uiie répartiilcon meJEeure dt
l la «Aa-tour. Ainsi, «jan̂  3«ss fouj-noaux «te euisinc
le Spir n pouT effet d«j rendre égivjemcnt ulMsa-
bles Homes les trous <&t faurawaifripotagor : orT-petrl

, faire ectre 'les aj'iniiens»' aiuissi b?«en sur ccirî qui
' siyiû «ïolgnés «Ju. foy/a «jtie siSr He9 plais ràppro-
chtéts. En outre, te foir su*' chauffe bea'teKiip

: mi«iax, cl l'oaa «tons fi bb-'ui'Maifc aiteiml cl oon-
> serve uhe toirpé-raiiarà piias <Slc'v«éc.
> Dœns dès o-ripàreoU lie chaauffage, on obtient
-.par -un tirage r«jg!é• l'utne façon parfaite, iui:
-. t«im»pératuTc'd''iime , réguIasxilé absolue, en même

. «léSui,avaicffialsanccjd t pj^-priélairè «jncréprèrid
1 possession «te sorn'-biei
'¦ — L'enfant a értvisi _e 1 En avez-vous été «sa-
tistfaita ?

; JI ts'aëreissait à Mat .Sofvain d'umç façon si
enjoinje , que Ja bonuo kune ¦s'erfl-u-ùt :

— Oh t xrni I Mois «le bomheur «te la voir pararti
noais fut trop «xxu-rt i

—r Nous espérions 'oins garder tous deux'au
nioÈfis qùékjuicy janri-s I ijçiulait M.' Scnaàl.' C'csit

' un *̂ and'dia.5appc«3nl«4r éiit !
1 Jlaitefèai' (prit Mie ex «rwiscm aiiisflèflè,' êi ImeSin
lâ (ete -

• — Ixs affaires OJillai ss exigenocs, vouts isarez !
, tTabsenoe a «Hé longue I I  «st néoeasarire «te tren-
i trer «sans fidner cn route « avantage !
• — Mais, tm peu pia? t rd, vous nous revien-
drea?" ,

— Pa'rliWi, !
Tâo-js' lès ctEiiîs' dicis'K

' siL-rsàiiit d'espfe-ncé. Eva
.Veux «f» siîféîie" vers'«À

'- — A TiOèlL n'est -de pi
Miéndroal, ontr, à Tooirs

•'a;n paBpîtèrenit en un
ra-iir:ée,ievk s-tts deux
iuài. ¦ »
?.. Oui «hdefl olots,' ils

P-oiurqraroi pats ?
Et cn'atlertdw.'t . '«uMuaii 8a jeune torane,

uflranit pouxsuihire son
ot P^^-te péaxrïâtent

Hm'-pirBÏ?
iccor«ia.t JTôporirx béné-

roprenar.t «xnurasge «*t . i
susses, en orltendaintj «3«a
bien* m'éterur  ajoriipài^MjJ

— Mais certara-ianent'I
\«dte av«îc %a même <âtaiià
-i 6o'roitaar*/^ Ecr*/.
LWs ,v*i«!4L̂ i«S»,- é.v; : r - r ;

niêres,- se '«rarp*̂ r«>chèJ*errt
ten«ir«j3 «ErtbtiasrscmiSiils.

Jw p»nw»8ièa' der-
ora ' ua» fois «Si' «le
Bva, «*tïtra.înée par

laif'ptX;
net la 1

vigoiireu-sc, sKo:ftr_i. -non sams «au
coCTj'.ne !a îcpmu" de LôlK. 'La ikn

temps qu'une prolonga-tini notable «le «îa «hirét*
d'éaiiission de ia diaUMia*.
; «Ell tiusoi «coiiiiote «donc e*t ajaparcil -nouivcat-î .
Il se composé «l'uiae spirate-— d"où son nom —r
eri Wite<te fer, s'enro-ùant autour d'une tige cen-
troTiî. 11 s'introd-oll, «te là façon Li pîuis facile et
cii «jiKûques instants, ' sans transforma tions,
deias te tuyau! d'échappcnWnt de la huivée. Il suif*
fil <lo déboîter le 'tuvau ct«to plaiaT la spirale
ilias te bout Uc phis -nrppf&elïà «iu ifomirneau. Lil
où àl-y a iuw! busouile, 'Je uiùoiis est île «la wip*

.prinver: si non , cm n'a qu'à'placer le bout-' ite
IIKJ'-U qui en est -munvi aw-«lcssus «te celui «pui re-
cevra d'cpparciU Spir.

> Gelteùivention ne peut «manquer, noirs soinblc-
lù\,

; «l'aHlrcr l\-iltciilic«h.!-l*lKe apporte a cha-oirai
nai mioycn facile «l'éviter, «dans iui*; mesure no-

^ tabBCi tes conséquences alarmantes «te la crise
«lu coadKisl'J.>>. l\*irticiu','!ti*irâ'or ' sCTv'icrë' pùî'uacs
ite tout OTdre saisiront l'occasion inespérée de
réduire «lans une aiusiSi forle i>rop6rti-on un «les
postt-s'inlpoHariù «1«. «eur budget.

Ajositoris que lv_îv«-rMion est sœssie cl que l'ex-
ploitation «lm breveft ipour tous pays IN" 73,60-ï)

.es t  acquise il - l'industrie nationale , la « Fabrique
«l'appiVréilâ é«.on;)iitiseiiTS «te oombïlslililie Spir »;
Porte Sant-Martin M», à Laiu--ar.ii?.

ELECTIONS' COIWWONÀLES
du 10 mars 1918

VILLE 0E FRIBOUR-
I Liste conservatrice-progressiste ¦ ' !
; MM..* ..___
Ernest Weck, syndic

i Jean- Brulhart, c<> *.i •> r rv communal.
Ilomain Weck, «--- ri :*i. '.- . ' o- co'.i-.munal.

: Victor "Nouveau,- «̂ nsciiiter «Miunnunal. '
Iléon Daguet, miK« 1̂*«r -<x»minuria_'
Théodore  Audergon, typographe.'
LBÎib Cï i -uszz, vice-présid. «te la Féd.7 ouvrière,
F.i-ncat Michsl , négociant.

: Adrien-Sbhwab,-chef «te -jàin C. F. F.

[Un tremplin politique inattendu

Lf lndèpcndant d'hier, en présentant les cari*
• didàïl-s • «le la listé «radiiiaîe prerid-ù partie là
fLaKcrfe cenfiride dé la'façon Ja 'pHus inattendue
ot ia plas partiale, se faisant un trehipilin pûlii

•tkpie des c;nitiqu.es «le qilaakpiics personnes " mat
¦ijiformiécs ou mai', dntcnilionnées, tout en flat-
rtattl «^irt*eÇt>usèmcnt 

la 
sympalhiquc «xirpora'-

.tion des laitiers.
pains une aHaijbie' pcï<x*nh'ellie d'un" ton ' sinf-

gtilièrbineril' «iu«Tgaire: contré le Directeur' «te la
iPerlicis commutiaiV, l'Indépendant «iefit :

«' J'oîiKSai5"'_«fe vons! «Hn», M «W vT.ii,' ' «7Ti'irI
noirs a doté' d'un' «iSperbi>iinoi«-opolc'' : la laiterie
iccnlràte «pri vous offre : 1° l'avaiutage de ruiner
:A brève échéance -u«n tas «le prtitis ir*terin»iditaircs
[et «létaillanls ; «2° «qui vous oblige à pay*zr i!c lait
;3 centrants pCois cher «ju'av«x;" l'ancien sj'Slème.
tPai cataire : l° è". dispense mos ménagères d'écré-
mer lé lait ; 2° de se lever «te bcOTiie- heure.' >
, L'IndépètuYàrii faât donc il la' commiincte re-
proche d'aVcàr proviiqàé là créàtiîofi dè ia' LaiW-
rie cénirafe. H y a quelques7 mois, unajournai
•du !daïltors <^,piibC6è'des" 'chirdni<iu«.'is' fribooiT-
g«!OïSes, atait, «u * coo-traite, H__-I6l te *«vcn««âl

' communal' de la-bccnfaisaittc -inst'it-ution «te' la
:,Lrai;<*iTie.'

Récri m mations et «logea so sont trompés
[d'adnes'se, «ar la Laiterie accnlrate n'est pas tux
.d'une initiative -de l'admirùsitTàliion communale,
et ne depciul ipa-s d'eîte, si ce «n'e«sl'aù point «te

' vue générai àe -notref raritàitonent el' tlù con-
trôle dto' «leiïféw nlifiieiitala-cs.'

Itepotldni-rioiri en a-iilomtic' 1910. On «Sait il
la vcitle dè l'éclléaircc «les' marchés du lait d'élé

irt natuh accord-n'était-intervenn entre paysans
! el laitiers. On se disputait ferme, au ¦contraire , et
.l'administration dc la yille , par la voix de sori
• commissaire de police, ardent avocat des inté-
rêts des consommateurs, brandissait Ja inenacj

: Uéreciarj-à' : iteHrafas'«-ÏÏirâT-«a ot drispaiwit. AHors
; Mme Scrvaûn rèsisentit Ue -vide afifreliix <jni'«iasole
ies mèwis; <jhai|iiic fois «qu"«fJlies éprOurvcnt la

: crumuirë dm «Palai' adage : € La «Pcimmo (doit suivre
,, sçm mairi 1... >

Et Geo, pendamil Ce rolouir il la (maison, «ruinà-
naijt «les iraiiso(iui<ïniienits isôvèrës «dont'nâ'côihciin-
sioai se rth**-_t Satil beat, iacr:ùikâmenl :

— CW égal I... Cc ne sera jaûnaiis »m virai
frère I... Quclte dafférenoe...

NS son père, nr sa mère, ni Poiuftimc , ne fument
cirrJeuix «te J'cnileariire compEéter sa phrase.

Geo, apr^- Mn -rrisitamt, en- trottant coudo -
coude av<x M. Servaôn, reprit très bas :

— C'est v-ôlâaî'i^a^œ'«jiiùa'a8tô«i!it̂ ^Hvierîsoirî
G_brMi*iuiittérait'-la R«»*Wc*.llS(} «poruir a31éf iclterdhèi

; fOrtdme a RaitS-"? .
M. Servain", û «aMlre-̂ rur; soaffJà idafts uni

grds sioiapjr' :
— On .'«assiupe ! Le p«V«» TiUftiùsàjAcist fuirirBiix

ol va «iâder te conumèixi* il un icume «oousin. Pau-
vre Gabriel f J'ai grand peur, cpi'il ne -iMche Ja
proie poair l'ooribre 1

.—: Hl yena Iaut «jui font, de anime 1 iinilcJïolïna
Geo-, av«>c una rregaird ottàtipie vers son aîrijte.

Et la petite se irep5<5«r»gea'dans une oiédùtali«>n
ahs*rii>sre, où âii fost datogere.. ide rla- rislancer. Ptam-
-me H'étproii/va bientôt qua«ad o'ite raajçtit l'aide -de
sa «j«siB\e s<5ïar paaur leaûeftee «n-ai«jiTe 1&- •maieoa
sens dessus déstsaips- Geo iresta parfaitement ré-
tive â «oes s_«,j«a!ïtf„ijris de l'auilonité supfaiearE,
rigid-s, (tes yeux noircis, la figure hostile et fer-
mé». Mme Servsîn, autant f a  ^ndi9r, «trto'juùé'ta.

— Que fe pr«*-nd*il, ¦ mon enfkuf ? Es-fa ina-
itAe r

~ Oàil f i t  b'm&emm la «fïë-fïc. J'ai mal
iï..."et:pulyla;..-

il'uiie laileria 'coiuiiutnate faite par-dessus lit
têle des paysans''de !'la bunlfcue »de l-'ribou-rg el
sons eux. Soucieux de leurs intérêts .ct conscients
«te leurs dcvoirsivis^ù-vis de la population de la
ville, .«-s produblirurs de lait deniandi-rcnt avii
¦tt <»nseils ù l'office cantonal.«le i-avitiiillénicnt
et à t-on chef, M; ic conseiller d'Etat -Savoy. Ce
claiBcirt Cutt *. cri-cz uw l̂ iiteric centraîe. On Va-
dopla .et on se mit rinmédiatement à l'eeuvre ;

;grtlce au zèle déployé ; pur tous, -et, notamment ,
par te chef du service cantonal «te ravitaillement ,
;1u*ïiouveUc ' organisation commença ù fonction-
ner en m-d 1917.Aujourd'hui, laLaiterlecentralc
est faite, admirablement aménagée ; elle csl unc
oeuvre de progrès, destinée „ trendre à l'ribourg
les plus grands services au point dc vue de'l'hy*
giéne alimentaire.
. La Laiterie-centrale a assumé, durant cet hi-
"ver , le xavilaiitemcnt difficile "d'une" ville;' en
pleine époque de pénurie de lait. Jusqu'il 22 -Jai-
terii's- extérieures ilui ont apporté ,leur lail ,
qu'elle a distribué A des conditions très accep-
table pour le consommateur. C'est 'grâce à son
activité «pic Fribourg n'a jamais manqué dc
lait, tandis qu'à. Berne et ailleurs, le rationne-
ment journalier ost tombé il 'A litre par per-
sonne. i;indépvndant rep-rodic A-la-Iaaitniie que
le lait qu'ielle ilislribilc ne donne plus la cri-mc
épais*-? el dwisé d'autrefois '; «mais on né dil pan
:quc lc refroidissement immédiat,.auquel est «sou-
,mis le lait à son arrivée et «lui est la ,cause dc
,ceOic monlée paresseuse et incomplète «te la
/crènne, -cstlftprocédéite plus rationnel et le ipias
efficace pour la lionne conservation dû lait. On
"crie ' à l'écrémàgc '!... Ignoràficc' ou ' mauvaise
"foi"?
'_ L'nc 'autfe cxitlcpie' vise rimiiçiie dislfibùtion
:i<mrr_iiièrc «lu tait; Comme si ce «mode de'-faire
présentait le moindre ittconvéiilehf durant la

.r .saisûn d'iiivcr ! La provision d'un* jour se con-

.•sorve sans 'difficulté aucune, pqur 'peu qu'on y
Japporlo de la propreté et «ruclque soin. Et qui
ntexa, .d'autre part , l'économie de temps et da
peine, pour lé laitier' distriraileùr, obligé ' «le
traîner ou «te conduire son char il traters rios
lues couvertes dè neige ou «lé bo'ile ?

(iuant au prix 'du • lart; le' parti pris dé VIn-
dépendant cà tmam'rlesle. Oiaïaun sail, en «sflfet,
l]un*, itapitis aisai. 1917, c'est Se Départenienit suisse
d'économie publkiue quia  cn mains te courmerce

,g«ai«àra!l dw fiait et «pi. (fixe 'les iiimites «tes îu-ix
- il'nc'luul et «dcjrèventc.
1 lia Laiterie centrale ' existe maintenant ; elle
, porte «n eùte tous les giwme's dnl'prorgrès.'Ce se-
' saît V&vttrét' i!»; tous «te l'aider «ft «te-i'awpuyer.
Ette- est ainjourdiluri ' exri5usK"ement ' «lansI le .

' mains ~dé Va^-jociiatîon' îles »pr<>duirti3Uirs «le-' lait
: «te Fjiitbc<ifcrg-et des environs. iCcla est nKwniemta-
; ninrienlt sans snconvéaiieiiltv il cotte- époque 'tte «lis-
cipîlne et <te"-«îorrtr61c sévère. On pourra-discuter
plus tasrd si ite groupe des ¦*-¦ n.;» ;-i« .i : ; i*..-" i 11 -¦.: r .-. ne

j itevraiit pas être intéressé «l'icctemcriit'-'la cm-
duïtê'iiîc'Ca LateHe «cntîâte'ct 'si'-cictté «Mop&a*
tive dé' producteurs' ne daSvrâit' pai" se"mùfir eu
une ' société' pair actions. Ceci1 esrt «une «nKMio3ii
d'éctvnomié publique, non'• de' politicpie éte«ito.
«ntri». C'est sur cc terrain aju'csl' lonHé^SJiUiSesie
{«nitrate ; qu'on-l'y «laisse agir, travailler «st sa»
¦perfe-Jlkiautier 1-

1 n dignes l attaques
L'Indépendant n'a' pii ¦ résister'à - l à  -tentation

de faircdes'persoririalit'és; il s'alta«ïue aut ean.
ilidats «xmsenateurs individuellement, cn ter-
mes qui ne fleurent pas le gentilhomme.

Comment n '«Hre- pas indigné. du.mépriVaveç
lequel Vlndéiicndeuit s'exprime sur le compte ds
l'tioiioTabte directeur 'des fin'aiices communale»,
M. Romain Weck,' atiqûel il fait le 'reproche in-
croyable « d'être partout aillcurs*<rue ddn^'soa
dicastère > et ; de ' laisser péricliter, par- négli.
gence, tes intérêts pécuniaires- de la ' commune !

Tout'le monde sail; au contïnire; atec quelle
conscience scrupuleuse sont gérées-lcs- finances
communales, et quelle bauJe idée d-e sas ̂devoirs
aniiac 1e chef de ce -dépatttinen\,. dont Va pré-
sence ù l'IIûtel dé Ville est unc précieuse, garan-
tie pour tes*adminisfrés.

L'Iionoràlilc'elirecteur 'dél'édilîté; M.'Brulhart,
est gratifié par Y Indépendant- d'amabilités dn
même genre: Et poùrtahl,' on'; sait «piclVs
judicieuse activité .'administration 1 de l'Edilité
déploie-dans le domaine des a-iéliorations ar-

i Elle touchait son front et -la . place a de son
.cœur.

— Il faut te" coucher!.. '
t — Non , non l J'étoufferais... J'ai plutôt be-
sûin de' marclicr atl grand' arrl '

— Eli Lien t alors, intervint Pauline, rends-
loi ulile en roporlafit ce ; paniaSr au jardinie!

!<te lte rue Jacques-Vinoent;
La commission agréa à Geo. La-rue-Jaiique!-

Vincent , c'était, à l'extrémilé du Mail,, pat
delà le parc d'Orbigny, un adorable-chemin
offrant des échappées sur la mer, entre let
paTos (te riclbes rés^«;nc<s «fl «tes Tcrgers,

Telfflè' .qniiïn irroderiié Crhapeiron' Rosigé,' son
' fèiltfe' S .cisfàrdc' canwpS sntr l'cxtttffje , lâ''Jeûne
fiite ipattet, 4aiilte'Bn«nue's<>u*s te-grejnds'a-rtites

* a-tnx oimbragw «telahxss par iD«yi-«5biri«re; lifi «sen-
tiers 'tTacJâs entre tes tapis verts «te la anajes*

" tuemse aveimre, si aniimés *eft si vchain!toa*J!si les SOTS

. d'été; «raasitaiiièâ'I ̂ ûl-sirfiutment «iésents, en «jette fin
.de jouir tfaUtetnŒe.viLM (terotéies itfKches, «-té-
. trompées par Ca pOuiie, pen«Iaien't,' en ifonnbeaiux
- décolorés aux barfièros fermées du-Casino! Par-
'. torut Vaiinoricarerft' H"abaridœn el Uc «Hénttment de
TMv'er ' proche, avec 3a mélop»éc aiçrrc de la
* tèsè. Et «dacos edw ttongue «pStAitccm-éltoippanle,
lé pfâtte«|rlr*eift' des pélifes Bôtitès a^terf' ts*ur les

; féufflles 'sèçahes imêtait seiû" «m bruSfc Vivaiit;
¦ '(A suivre.)

Nout pr.v-sr-ar.i nos ibonnîi qu'il n 'ni
prit nota ct 'r.uc.rac d.man.i ds -Iianct-minl
d'adrti.i il c.ll. -sl o'tj f pg3 accarapasa.l
au montant dt SO eênUmèi.

la'ftDMIfl IBTRATIOrf.



bâîiicjiriiVs'l ' pas un Fribourgeois ' ay ant ' Je
cunimeii placé qui ne soit lieirreux de voir
IV'iufisiement progressif «te la. capitale. Par-,
toutSi-sent .'«ctirlté'd'uiie n-oin diUg«*fite,.qui
s'in*é>.ù trenàte ' l'ribourg de^phis «eu plus
agrJ-e o liabiter. '

If service»' «te- l'Edifeté-.- fribourrgeoise sont
codais avec unc soïicjtudo c* une maîtrise
ijui est l-eureux «te proclamer, à l'encorilrc
icinjus 'les attaques «te ¦'.'Indépendant L

lest ensuite «te tour «lu directeur , de èa .Po-
li/ M. Daguet, d'êdrc en limite ù la critique
,1 i r ¦¦¦ «te Vlndépc/ idanl. Le brillant /onclion-

imcnt «lu ravitailtetucnt «te ia yiùle diri*>il>ourg
•ftes généreuses «lispositioiis poésies, ù cet égard, .
i faveur d«s faBllles r̂ ccUrsittaiisei. aont, sans ,
pute, cc «pii vaiït il l'IiojKirable directeur «te
a Police Ces aménités tlo l'Indépendant. On
te souvient «piKv «lan-s une (séance «dis Ccnscà",
vénérai, M. l'avocat Gross,; «pri «-st ua ites.c-n-
fdi't-tts «te la IHte radicale; a ' fait - domets .re-
proclies à Ia>Commu«ne ù «caaisc de\Ça aiĵ jbu-
tion «te dent-ates il prix réduit, qu'il ". rouvait
excessive!

M. Grosà-a «Mt, en cette cirtxxnâtancc, .qu'il ;
y avait trop «le lamiates -Jir revemx nMxlesto <pù
Wnéfïciaîcnt «te cette «listribirtiion. O'grandeur
d' ilmc radicale 1

Lcta nombreux électeurs : «pri raepréserttent la
population i!aboric««se «te Fribourg rép<xndTa>nl.
dimanclie comme H «xmvient à l'Indépendant
ei rendront justice à «pii justice >est '<liie-, pour
te soin «pu' a été pris «te -Dura rotérte, .

»tûti.n«iiie élfictorale

Voici te tableau «tes étecteurs «te la ville , «In
FrilWtog'pOTf to.*ïl<^Ws dit 10 imars-:

Bourg 1007
Places 1098
Neuveville ' -<$*
Auge 492;
IVT«>ll«s.Beji*MC«_*<l*:v SM8£.

Total 4110

Dans los d i s t r i c t s

a ROMOOT .
On esapiùre arrivm* àinie .m'tcinlt«,r <Jansjte tbef-

lieà àe- la GJ-ne. Cemienaieàts' ct rarr*acaiia
seraient d'accord «te reporter quatre «tes anciens
<xinsei_iéra '«te chaque parti. La i-acussioa por-
terait sur te neuvième siège.

KN VtVBTSS
S)àna ^e ùistrict ûe la Veveyse, i. y n lutte à

Cbâtel , à Semsales *et à'rÀ ltatens..
A Chitel, Ici* constfrvateurs i présentent * une

liste -de neuf noms, el les radicaux; une liste de
«fuatre noms. .

l.u l 'été de aaint Ttaornaa «l'Aqiiin

L'Université a r. célébré hierj  jeudi , par -un
offtee solennel, Sa fête de saint Thomas d'A«piin,
patron des tumversl.és «srthoVKjues. Le service
religieux, auquel assistaient professeurs et
étudiants, a eu lieu dans l'église dès Cordeliers.

Une- superbe allootttion-.dc circonstance-a élé
prononcée , d<M*ant ce très nombreux- andrtoire,
tar S. G; Mgr Esseiva: prévôt dd 'Sahit-Nicolas.
Dans un «magnifique exorde, Mgr Esseiva a
rappelé tout cc «rue noire Anna mater «dort aux
dévoués religieux de d'Ordre de saint 1 Domi-
nique. II a montré combien Léon XIII avait eu
à' cceur de Tètnettre entré lès «mains dés «Domini-
cains renseignement 'de' la théologie à morre
Université. Les descendants de saint Thomas
d'Aquin ont toujours été les vaillants défenseurs
de la doctrine de noire sainte «mère l'Eglise. Ils
on l porté ' à" travers les siècles te flambeau de
la lumière-dû Christ.

Passant ensuite an panégyrique de «sainl
Thomas d'Aquin," l'orateur sacré a évoqué do-
vànTsôn~ a'uâitôirc" lcs trois parties de la vie
du saint : sa jeunesse dé prière et de pratique
«le la ' vertu est un exempte pour tes «Hudrants;
sa vie laborieUse .de l'âge mûr , pendant laquel l e
le docteur, angélique a publié ses oeuvres à
jamais célèbres; sûr les questions théologiques,
tst un modèle, pour te corps enseignant dc
loutes les universités catholiques';' enfin , sa
àort-est-une 'édifitation pour tous tes chrétien*;.

La' péroraison de 'Mgr Esseiva a été un ré-
sumé Vte"tous tes chsçigrreuients «rui -se dégagent
it- la rie i du- «grand • théoDogien «hi moyen âge
«pir, dans* te «àet, veille «sur son œuvre et sui
«a chréttettié tont entière.

Dans non  gares

M. Josetpbl J ' «V. Us:: !. cc.:u:nU tt G ui n , .1 ' «Mé
aonxmé <*bef de station -""Sales' («Ofluyèrc), parla-
•Oirection du .1er arTortdisseimctït des C. F. F.

Pour un  nouvel  l nupec to ra t  «lu bétail

Une certaine quantité -«Wlçt̂ UTSj.q-i
^ 
pJajoçrtl

leur bétail -en estivage sair. _*-s'patraaiges;de «la.
Gruyère en passant par Je Lac-Noir ont .'oitai-
'ion d'adiesifacr am dia»*: -ConseSl d'Etat une ide-r
namte tendant ' â 'oBJtànir «Vinsli-luilion «Tain fais- '

ecteur «iu (bétail, Spéckil, «pri soit pl«^ à «tenir,
wtbéc. On sait que te district ide Ca Gruyère
•ÎSend, justqu'au Lac-aNodr. Les pâturages avoisi-
»<nts, s'rtiiés dans les coimmunes •de BeWegandre,
tammëy et «T^-rra-t, appa-itiiïiirneiiJ'ajrui'MaAiteués
« tes  éleveurs «de-4a plaine,Kjodt y arrivenit par
P-tffayoa, et.toi -vailiâe «Ju* Ijac-rNoir. Poqir . se

re. en relations nivec i inspecteur da (bôtail, al
faut soufrent .'faiTe"iuiriê''inâira*Jie"
iheiiiéi au'idelà nfu"pâturage, ; .dans certains

.Vinspecteuir lie peirt-ptb«;éilcr ô son insipicc-
>iui bétail! que deus ou trois' jours après 5a

ie cm lira<3cid>ent n y a là .un gros mcon-
.! , auque-l il sorail  f n c i l o  de parer , en .v u s l i *
un ilnspecteTir «ta bâiail plus «rapproché,
^etaûflaë «r«Srm*enirs aura âieui k 

ce 
stiyt

I *d« «ta (foire ds I-'riiniurg, '.¦.:.,:• '.. ' . 11 rniat-»
«.'j, i % hcnàet ds Î' :ip;-B5*:nidi , î l'cU-
las Bouiorwsrs, à Fribourg. Tous les intér«-
Â invités ô y a-»is*er.

Assistance aux enfants suisses nécessiteux
et ma lad ils

• UltKJ DU COMllfc Ci.tfrlOS'.l . '- S,11 1 ¦ •¦•:'•¦:¦ ¦¦ r.-i ' -A

L»̂ p difficultés, toujours. .plus grande» de ra-
vi'laîilemçnt causïi*s"par la 'longue «iSée de la.
guerre et la hausse constante du prix des den-
rées , ont; am?né en Suisse un appaùfrirseineiil
notable du régime atirmîtitairc de nos class-;*»
ouvrières, surtout «tans tes villes.

Ccux qui ont le plus à souffrir de .cet état

;dc chose?, ce sont tes enfants. Par suite.d'une
.j iîimcntaUon insuffisante, iU seront' atteints'
'(i*|iis \v\\t «léveteppevaent physique eï . inlcltec-
•luel et deviendront des proies tac»!«' pour
l'anémie, -la tubcTarUlose et d'autres - maladies,

j Pour parer, «lan» la mesure du possible, à cc
«langer, ane association nalionale s'est fondée
'-el) : union avec les organes compétent s • de

^'administration fédfaate, aux fins d'organiser
^un service d'assistance pour les enfants néces-
siteux «le notre pays. Tandis «rue certains en-
fants seront placrâ dans des établissements
hospitaliers, ii s'agit de trouver à; -la. ville
comme à la campagne des familles généreusers, '
disposées à recevoir gratuitement pour «jua fre
à six semaines, d'autres enfants nc pouvant pas
avoir chez «rux, «lans leur famille, la nourriture
fortifiante dont leur croissance aurait besoin.

•Le canlon de Fribourg ne pouvait rester à
3'éca-rt «te <:c mouvement, et un comité a été
créé pour étudier la situation ct tâclicr d'y re-
médier d3ns îa mesure du possible.

. Le" comité adresse aujourd'hui au public cha-
"rïlâb3è~<lc taût lê"icâT«toâ wn chaleureux' appti,
.afin «pi'il l'aide ù remplir la mission «jui lui a
'é't» confiée!

SI tes ' ressources dont il ' dispose viennent à
"i(| pennettre, le comilé tentera d'ouvrir, pour
pirS enfants maladw ou débilités, un home ana-
jligue à nos .c«j]onics de vacances. En atten-
d'mt Ja fondatioini «te «x»; asile, il lâchera dc
tuuver dès familles assez charitables pour lios-
pi|alis«x clie? elles un «enfant pauvre pour une

f durée dé «pielquetf semaines.
' Lcs d&lrs qu'exprimeront ces familles con*
"cérnàni l'âge, te sexe, la religion ct le temps de"
. 6éjour i «tes enfants qu'elles voudront accueillir
'seront pris en considération. L'n service , de
cartes alimentairés sera organisé et chaque
enfant sera pourvu d'une déclaration médicale"
attn*tar.t «ru'il iptait étxe reçu saos ™iw» Ac-
contagion «piclcoïKpie..

Notre comité acceptera aussi avec reconnais*
;6_tUïe 'tous. ïcs" dons' «jtt 'oâ vôa'iità bien loi Caite
.parvenir piour faciliter sa tâche.
* Des temps exceptionnels exigent des tcuvres
exceptionnelles. Les soucis alimentaires attei-
gnent en ce moment d'autres «milieux «iue ceux
'dont' s'occupe* l'asshtànÈe officielle. Il cpnvienl
'd"ai«ter les parents qni ne veulent pas avoii

; recours pour eux-mêmes à .'aide, d'autrui, mais
«lui, par amaur pour leurs enfants, seront heu-
reux «te les faire profiler,dè l'organisation nou*

' «vcïlel
-, Puisse notre appel tire entendu , «̂ r a s'agit
de protéger la génération à venir.

« Léon Genoad, président ; Cbanoin» G. Brasey, vica-
'présUent et caissier ; A. Clément, directrice de l'Of
- Uce d'informaUont et d'«_sistaoee ; J. de Zurlefa , prési-
dente de la branche enisse de l'Œuvre, de protection de

¦la jeune fllle ; Ant. Fatre. médecin ; Julc^ ZinuBer-
lii.-iii:: , dipule. directeur de l'Office dn travail; U.

r Biselvà, Prévôt de Saint Nicolas , président cantonal de
;i'A. P. G. Si; Lucie Auderset,' déiégitiie dé la Ligue
dee Femmes catholiques suisses ; M-*- do Weck-Boc-
eari)J prfcsidenle de la seclion d'utilité publique , dea

. femmes suisses; Alico Beymonâ, déléguée de la Lizite
fribourgeoise contre la tuberculose ; Chanoine Bornet,
cura de Tille; Chanoine J. Conus, recteur de Saint-
Pierre; Chanoine F, Schœnenbêrger, recteur de Salnt-
Mauriee '; E. Perrier , conieiDer d'Etat, préafdeut du

' Comité fribourReois ' du 'Fro JueentiUe; Louis Comte,
i médecin ; Jean Hisse, inspecteur scolaire, président «la
la Société fribourgeoise d'Education ; Honoré Vonder-
weid ,' président de la Section do l'A'. P. C. S. ; D'Loiiis

; Weissenbach ,' niédecin ; Lucien PoQ'ot,' greffier, Tavél ;
(Abbé J. Schniute. curé, Wunnewyl ,* Abbé AV Schu-
wey, curé, Planfayon ; Caroline SiBert. membre.du eo-

- mité de l'Enfance, Schmitten ; Abbé Aloïs Schuwey,
inspecteur scolaire, Tavel ; Félix Glasson, député.
Bulle; Abbé D' André Savoy, vicaire. Gruyères ; Paul-
Reichlen, Balle; Abbé Fr. Méûètréy, curé, Albeave;
Abbâ ' Blchoz ,' curé. Bulle ; Derron, pasteur, Meyriei;
Lademann, préfet , Morat ; Leicht, ancien député, juge"

id« paix; Salvenach ; Aug." Meuwly, préppsé, Morat;'
Irène Forney, Romont; A. Mauroux , préfet , Romont ;
Abbé Léon Pasquier, curé, Romont; Alphonie Gobet ,
député, Massonnens ; Abbé Kern, euré, Promasens;"
Butty, syndic, Estavayer-le-Lac ; Alex. Francey, préfet, -
Esfavàyer-bj-Lad; Abbè'Ed. Gambon , curé, Cugy;Thé-
rèse Gottofrey, Eatavayer-le-La'e"; ' D' Nîcodi médecin.
Châtel-Saint-Denis; T. Oberson, préfet , ChiltelSaint-
i>:-rria. .

Ues demandes" de placement "d'enfants, !e»
proposilions d'accùeH gratuit , ainsi «pie toutes
«lemandes de rénseigrienients doivent élre .adr«ïs-

S sées à. M. La^n̂ Ctenotidj directeur «hi Techiùcura,
ù Fribourg. Les dons en argent seront reçus,
avec «reconnaissance, par M. te chanoine Braseyi

', à.Friboirrg. -Caoniptie dechéques, lia 40. Les dons
; en vêtements et linge doivent être adressés à
l'Office du travail , rue 'des Alpes, 2, Fribourg ;

] ou au Bureau «ranlonal de placement pour fera*
imes, il, rué;de l'Hôpital, FribouTg.

Sont-cript lou

pour  les Xncendiéa <rEnncl_ no

_il. A. Prudat, «nn-é, S«>uiltae (Jura beroç-ia) ",
5 francs.

. . . .. ..l.,. .lflP-f|„L .. ,. "
SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

' Chctiir mixte' de ' Saint-Pierre. — Ce son, à
' aS-ih. H~ Tépétilion pb-fr ilej «majssiaeijirs, en vu* dit
«jonwrt. ¦--  
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CHi.dNlQUB^SIOALE
Le i» * l 'oj tcert  d'a-oonement

Le cooeert «te «limaiiche tlemiCT a vu a«xou-
rtr nvre empire&sement - t e '  nombrtin audùtoirr
-Iialàtatel. On était hàrreûx d'y pouvoir ap
plaudir deux «les va-lant» maîtres «te notre
Tnotte«c«? écote «te muskpie -et aussi curieux
«te savoir ce» que» cachaient bien, au jirKe, ce«
mots : < ens«*ml»te a -càl»ella » ¦ «fl « *molet «tl
madrigal » .

Disons d'abord deux m«»t-9.»te la sonate en
mi mineur de F. Busoni, «pii nous fut exé-
i-uUe par M. et .Mm* : IteactMhwiuCriT-tkhscn-
beûi. C'est, tsçlon ' nous, une oeuvre • «pli ne
mérite fid les dénigrements 5ystéinafci<{ucs «Jonl
elle a «é-té 1 objet «joeliiurfc- s, mi non plus le*
éloges «l'.tli);rambi«ju«?s «fu'on «lui a décernés .
Elle est très liabicment «so-fte, «dans un style
lias trop miiiterne, as*«a chaleureux ' tl coloré,
nna: uns variété «te bon aTiod et «tes trouvantes
cliarinanles.

V" a-t-ail assez d'unité, de <»Ii«*sion, de pro-
portions ; certains traits «te piano, donnés pour-
Jarrt «bmançlie avec .«m .goûj: très' sûr, ; ont-ils
assez de «bstenction . et .d'originalité : ce son!
«tes questions aiïxipictia là lépixiBC pourra ôtre

.divtTSae, selon ite'p«>îr«l'aie "yuc adapté.
Quant à l'aTxiKnitten, • «eïo fut cxatellente. On

a pu apprécier, suïtout' dans la tweonde ipar-
tie, -l'àmpteur, Ca justesse,

: 3a' «rualité dc son
du très conscicncieiii ' violoncste qu'est . M. R."

Hegeischwaiter es.- remarquer ainsi quels pro
grès id a réalisé «sncore, à tous «jgaràs, «ces
temps «terrners. La parue, assez chargée, dévo-
lue au piano, nu-rite' les ijdus vifs élogei ; eSle
.fut parée, cn effot, «ite "toutes Ces qualités qae
l'on a déjà si souvent «apprétàétt» dans le jeu

•de iMra« «3clBcnbein-lI«^«SschweJ:erV soit a Fri-
jboûrg,' soit ' à L -̂usanjne.' La splendide «sonate
«te C. Franck, «tonnée eh seconde oudificci, a

:été rendue avec p(Xis' «te verve et de chaleur

;quc jadis, et clic y a aeDcore gagné. Les «teux
artisiçs ont été vh"ement-*eî. justemeia applau-

L'auditiidn. «tes motets et'madrigaux des
mai.tn9 ancieris nous a suggéré "'-à râtikm"

jsuhànie., Ces*...Lien; unie <l»es;ipTemiéres f<jis7

.qu'on entend, à Fribcrùr^ «h» Jaîin, aa «»ncert,
j *f. «àicbrie* «fciais 'dés. amvres;essentieltemèiit
rd'«̂ iise. Un peu partout noua voycuœ fîgârer,"'

'dao» iteà programmes «te grands obocieils, «tes
'tnessa^s; «tes motets en latiit, ou ioui au"*moins
des «euvrea'à l in ' : : - ,, -.! J -.V>JI. Tantôt c'est
.Zui-ch «rui «ionne ua - R 'equ iem .«de Berlioi' ou':

de Mozart, tarCOt c'est Bâte «jui ; donne .'En-
fance du : Christ. «te . Berilioz où _e. Messie «te
Ilœnde], Lausanne donîie te Requiem de
Verdi, Berne eiaacule' ûes grandes mcascs —

.misses «te .¦comeert •— de Be«Shov<!n on «te Bacb.
(Neuchâlel réaiise le Requiem «té M. Bennef,
Genève donne à la «sâhédrale ies Passions «lé

jSaint-Mathieu' rt «fc " fi-snt-Jcan-, couvres im-
'mortelles de J.-S. Bach ; bref , les: partitions
.à-yjefs religieux ou b->ljijuos •tT«Mivciit «lans «nos
.grands oèntrcs, «ît'.ménié̂ aussi «fans «tes villes
ibien pius petites <jue ,3a jnôtre, des dirccl-isirs,
-tes ; exéciV.anls_ et' «Jes -««bteura très enthour
s:astes. Quand' .et ' comment Fribourg pourra*
(•il faire, chez 

^ 
lui, pli» ampCe connaissance

avec' ces incrv*e>'.les du «répertoire d oratorios,
de lussions, dè , messies, das «laistàtés, «etc. ?

1 Une part plus ;ilargc pourrait «tu moins C4re
faite, dans la tiiurgie «te ows offices catholiques,

-aux chCfs-d'ceû Tc . «IU genre pe-kslrinkn ' a .
capejEa ; c"«»st d'aBfairi une «tes «ihicclions for-
mult'ies par te Pape Pie ¦ X, «lans tson fameux
.Motu proprio sur in muatfuc' sacrée; Ce" s«efârf
.un progrès artistiqiie ait, «fc plus, «ces <»mpo-
"siûoihs TeUgteuJtes seraient exécutées «lans teur
vrai nuilieu.

» CLc Domine convertere «te Roland «te La«:tré, te
Jesu dulc is «fe ' L. da V.ttpnià, te Fea*. signum '.
crucis de Jsr, Zîeêensky seraient certainement
encore p-us en placé à l'église, animes aussi
par la loi, la pièce, «pl'au canosrt, ainsi que

. dnrnanche, ou ils ont d'ailleurs -été exécutés fort'
p*œ|us«aneni

• Iflte est hren louaKe .'initiative de l'artis-?
'très averti,- très fin, «piest «M. lt«mrik Qpscnskjv
"ipii a consisté il foinxter on ensemble «te voix
(mixtes «te' choix, c'«?s*--<Brc nn-groupe choral
iphit-ot restreint mais éprouvé, aUx firis d'étu-

^
ilisr à fond et d'exécuter cil «concerts'«tes piiéaceS
de musique an«iiennc, de «irvenses «kotes ct «te
.tous

^
ipays,' tàril* motets rrAiglejux latins «jue ma-L

_diigaui iprqfapes. en. laaÀw/vTiTigaïre. I.a teh-
.tative a eu pCein succès «3s ¦«_ débuts eA choc
nous, «limanclie, «la M ivàn-urpiahle phalange
'lausannoise a ire«aie-«lli «le vifs appkiudisse-
menls. L'toe part allait à iaTdleur exccjrtion-
acùle «les morceaux exécutés, madrigaux sur-
^out, luaàs l'autre, aussi à'îa façon «lowt ils le
furcni'. .

(A suivre.) • ¦ J. R.
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JPegoière tWt̂ ^m
Sur le front occidanto I

Favr/ir, ts mûrs.
,LcS-c«mimuniqu«'*s alliés, aussi bien «pic tel

buUèlim. enivemis continuent à ne «signaler que
•<!•» opérations secondaires! -sur le iront fran-
çais ; oil ri'ciirêghitrc gii«-rè '«jue «tes cantiii'nades
efd«?s cxiups «le main sur des poinls variabtes.
; Ces-opérations ce peuvent donner aucaiié
.indication , sur les projrtï allemands. "

Des avions a l lemcnds  en Angle ter re
I-ondres. 8 mari.

(Renier,) —- Ixird French communiqué -
minuit IS :

Bes avions ennemis ont survoié la côte orien-
tale,' peu après 11 lieures, se- dirigeant vers
Londres ' .

Ala  Chambre dee commune*«
t Londres, 8 mars.
j  (Renier-) — «V la .Qh-mbre des «romamifles, M.
Bonar L^iw , tproposarj île vote «fun CTédét «te

;C0O inJEions de tlines slerling (L5 «tniJ!iardsl,
«*ta t

« Ceci <*st la plus afortc demande «te cré«liis

^
qlâ ait jamais ité pr<?santée à àa Cbanfcre

.• FarJamf des cntpriMs consentis aux AKés,
-M. Bonar La*- -dit «qu'il Tetioariait que ce «jui «:*»t
arri«é <nr Bussie soitièvé des diiiilcs ti -crée «tes
«iivergences de' vites, «irr ce qià «̂ incerac la
récupération de tous Scs fonds avantxs à la¦ Itusite. Il pense rru-'ii vaudrak' «mieux réserver

-cWtc nuiîjère pour ta «isaaiRsfon «hi budgei, qui
.aura lte-ii'a cnc 'dalé ra^«3iée et, entre temps,
.co.isiaj.ircr les renprui^s consentis ù ia. itusste
'comme Tecoirvrables.

Pas-sant en irevue. îa si-tuation rmîlitaire, M.
iBpnar Law «ii .*
, € Le fait «que la Russie s'e»t reiirée de la
-guerîfc atpiî ooiicrDcnt affecté tous «tes théâ-
fttes s«on«l̂ r«"«le'ta'*guerTê.
/' « En ce <pii c«jnc<*rrie lâ Slésopolamie et la Pa-
¦ ̂ stû^c, Mi Bônâr Law i£t !!cpie* «3e seraii ux.e
¦ grande erreur qâ<* d'^tr'Jraer une -valeuT'iptirc-
j r A e t A  ' pdlrtlquc et cnôrâlè' à Ja conquête «te
'-«£-sa^

;:

ïS? eét bien -loin' de n"f*re que cela.
j Lcs -Bi'«jr_ts <te l'empire brS»iiùa_e ne sont pas
ioilfés" à rfc-irope.

( 
e Xcrtls " saarmries une. gramje (puissance «xrten-

talc , dit iM: B<màr law, ct cé'<«i_j a •»_ «<>-». «¦-»
Mésopotamie et en Patestine signifie un accrt-S-
sement «te notre «force i*n2itaifc:y£es «jpératierns
ont encore im atstre avantage II y a cn ce- mo-
ment t-n gra?.d rméconfeniemént en Turtju.e , en
dqpi* *fes saccès des empires oèhtTaux sur ;*a
Russie. A moins d'une «défaite absolue «te «Tejii-
pire briîaruiiqae, nous me -[wuvôns pas aban-
d0n?" ''̂ î"'' *!'*s opérations «te -îadonkpK*
ont «tité cri'.ijpiées, snais la sîuaiiorn tpsyu satis-
faisanlc sur ce point est due àus^iinouieatï «le
ta Russie. En terfi. «te îa ikiiàlion, 4. -moral
des troupes est a*_i-«tessu5 *dé .t<wit «Tlogc. ^

v
ôs

troupes :op«ér_nt sl Sa-onique soffl de iquatre ou
c.r.q nationalités : française, itàb'cnne. greçqiw.
serbe et br:tanni<ruc, ct lo g-àéral en «=bnf joirit

[de 5a p>.*s grande rt'piu-iation .parmi tous ceux
qui on!*servi sous ses OTdrcs. »

« Abordant la sitaation dans l'ouest, M. Bonar
Law di* «ra'il croit que la guerre serait termi-
née maintenant en ' favciir «iesWiliés. s'U n 'yavait pas eu" les évécèments de "Russie. . C'est
un terrible coup porté aux MÛch, dit-il. mais il

rna pas Tû pproché ' les Allemands d'un pas ver'
.la victoire qu 'ils cherchent à obtenir. II est
absurde d'imaginer «pie 'l'ARemagne pourrait

f exploiter un pays tel que la Russie. La quanti U*
'de vivres que la Russie peut produire ne suffit•,quà  nourrir la population russe. LAllemagne
, ne pourrait en obt-enir une partie qu'en affa-
-nianl la Russie, ce qui ne rendrait pas le peuple
russe mieux disposé vis-à-vis de 3'ARemàgn.?.
La Russie est un peuple dlehvîroh' 100 millions

-d habitants, et la manière impitoyable dont
l'Allemagne foule aus pieds un ennemi abatlii
ne peut man«rtrer de créer un intense ressen'tî-

• « Le changenrent dc la situation en Russie a
complètement modifié la situation sur te front
ouest.'Pendant ces 'quelques'" derniers mois,
trente divisions onl été transportées sur le front
ouest principalement , en dépit de l'cngageinéhT
pris par l'Allemagne a Br«(-Ijti,vs_. l(nc «livî-
sion allemande esl nominatenjent forte «te 16,000

, -hommes ; mais nos rapports •serobléht indiquer
que, en- fa i t, rites'n'en c«>rrrprcht'pas ,plus «te

_ 10,000. » '

j Eh dêjut de cela, M. Bonar Law croit à une
légère supériorité, pour les Alliés, en hommes et

iea canons.
« n se peut, ajoute-t-il, que d 'autres conlin-

;gents encore soient amenés de Russie; mais
j toutes nos informations indi«quent Vils seraient
: «le qualité inférieure. Mt^nc en tenant compte
de la participation autrichienne, il existe en no-

jtre faveur une. supériorité d'effectifs' sur le
front aj lié tout «miter, depuis te Pas^te-Calais
jusqu'à l'Ad riatique. »

M. Bonar Law dit .n 'avoir aucune raison de
craindre la supériorité en canons dt* l'ennemi
sur le front ouest.

« L'action «5e l'arlillciie dépend
^ 

_és deux cô-
;tés, du"siîrrîce ' -dĉ  l'aviàùon."' _ _ J«"oro avons ,
«intinaç le snintstie, dans nos services d'avia-
tion, une supériorité écrasante sur l'ennemi.
Cette supériorité n'est pas tant «lue' k la supé-
riorité de noire organisation «ju'a la " qualité su-
périeure de nos <aviale_rs. »

M. Bonar Law est toujours «juelque peu
sceptique au sujet do l'offensive allemande sur

(le front ouest ; personne ne peut diro ce «pli
'arrivera. Les -soldais ont* la -confianect de pou-
voir résister à n'importe «jutjUo attaque. Co
«pi apportera l'intervention «Knéricaino «Wpcnd!
du succès «tes. opérations de transport II n'y
a pas le moindre doute que, si les Alliés restent
unis, ils' peuvent s'aisirrerles résultais «pi'ils "onl
résolu d'alleindre, Si la guerre finit avant que

.'«•es résullats soient atteints, la paix- que : tei'
Alliév « ĵtiimdraient^ sèraH' pinù- eux"' une'-'dté,-Miè. :: - ' y *- , JMiï-

Lts événements de Rn..!t
PétrogreàlLS ' mdrs': "

(ilawu.j — Au«^ine noirrelle ' militaire iresl
^parvenue mCTCTfdi. Les joarnani-tniSernutthr̂
'j ai l l i, coraîdèrerit ' les lii»»3tiSK*V*Wi*^e'â ni}>.<Vii

jt«unent («années. On téîéjiïâphte erika-e -efue -tèi '
Allemands ont évacué' Xarva-ct «se consolident
à 12 verstes à •l'ouc.t'dê'la'ville.' L'évacuation
^<lè Pélrograd «xmtïnûe* sans-int<anq>ti<m.'L''rn4ï

^
1-iJlation du conseil deîs connnissairrS di peupi-

i,à,'>Ioscoii semblé aWfiniliviv_«Mt'il«1cid«5e.' Le 'co*
amilé «?x«*cutif da sotiet de Pf-rrograd-sera dé-
elaré organe garôtirrncinênlal suprêàïi* «Je- la ci-
.̂pitate; De nombrens'bOtels* tt nfaîsonà' sbnf'x«5-
.qùisitfonnès pouf y instalW tes uemees «te Pé«
r-trograd.

Francfort', 8 mars'.
, Oa mande «te Berlin â la ' Gazette de VrOÀc-
'fort :'
' "t 'A Petrograd, il te rnamf«ïste' au tsovtet un

-fort <x»ur_nt des «déments <i- gaoebe co.T.rc l;i
raiifica-ian «lu «traité ' «le "paix ConcCii à ' llrfiSt-
Litovsk ; mais Î niiie iparâH-résoritt à xaTocWe*;
ù I:i rallfi ration.

En F i n l a n d e

.. . Stockholm, 8 mart.
tLe journal Politiken apprend «pie, aax'téhnes

;du traité conclu entré kà p.rr -. .-;:•.--.!.'. '-.. réxà-
îtai-onnaiies de Petrograd «?t «te HnHrrigfors, la
Russie cède à la FirCaBfte c r -  i " r : - '.o'r-> *--•;>-
tentrionaux, grâce aux<ju'<^î- 

la Finlande" tôff-i
"chera à la mer <Jlaciate: Pai? onitre; _.-Fii_axi<te
cède: S la 'Russie une'iSroite bande c«lti«ire',' d e>
yant P«3trogra«l

; La paix avec ta Roumanie
Francfort , 8 mars.

,- «La Gazette de Francfort  «terit s
« Concernant la paix avec la Rounianie, i'itt-

lati dc" l\\̂ <*mâ^r.c sç t»«Kîie «nipjentent aM
Jdaamaine écor.o. ::. .,;.¦, ¦. L'AMemaçne .vont obtimir
uae Toile ' parfrapation 3 - rindustric pfitrcSiéré

' roumaine ' et yeut ' i f r e  assurée «pie ïexê««ter>t
«des r«x«>Ués' «te «xréaêes ioii.-naines Du. reviendra
¦acres une Ictag-e «larée.

« D inie sêra-pàs «nigé de la Roumanie «': is-
¦"dcrtuiitG «te "gùerté «sn espèces. lès VélquÉulSons
opaiTé^'paFil'AîîHihàene en Roumanie," s'tûevarrf "

ù emiron un mLXSarsX aexextt -par contre aaou*
tées. Coistanza doit'«tevênir usa p«wt «HbrerDe'_
cette n>aniî«re, Constanza' non s«?ùite3nent"'ass*à-'

rera la-possftilité «Texistènôê' «ie'ia" teùmaiiié, '

mais «a>nstrUierà Ipour ITAtleinutgne un 'pari' an-1
flirtant sur"i!a" infcr^Kiiiré,**os3ià-âiiï 'tlês"corimnr*.

-nteations «te «rMfcmagnc v«îrs .'est. »

.'ît '-M :t :.4 '.. • » . • 'Londres, \S tnars'L '

(Reuter.) '— La «Jéciskin «iu &wisâ ' ite'J-t;"
couronné de R(»Kha»ie,,tecdant à .ic-o!er fus'.
coodiitKms faites soos unc pression sans préc*"

• «teint, a étié jwise d'accord avec «tes Alliés, «ar.
'¦ rnaljrâ s«is *épr«îuï<«s, 3a 'n«j-cnahle" deSneuraîrâ
toujours, «idtfle à î"E«lèr-e. On' t>er «io* pii oi-

. bSer «pe, quc-Ues «jue «soient (tes caandrtioais Btn*
-!|es<pudics Ses «parties sont proris«jirem<lirt':t«5r-i«
;bê«*s d'âèJcôerii'cn itei'cir<^nstances «pie ï&rtcale
comprendi parfaitaieT-, ces ias>ditjcias dépôt*

•«fc-crat nécissairtsrnent «hl réveillent fins- «tef" -a
«conférenca dç î ap àix .ipii sé 'rëanirâ SJ iîa,'i1n
«Jç'Ja guerre.

Séquestre des.biens alleman.s
Londres, 8 mars.

(Reuter.) — On (mande tic Waânn|f.c«n, lé t3 î
M. W3son «teshande au Sénat 1 

rTaul<msati<xn
de ,iç»Ten»Jrè''j>ôss«n&ioJV «tes àppOTtco-ents <ïoe tes
compagnies aï<snaa>des ffambourg-.tmériijne et
Sord-Deutscher "Llogd ont à Kcbolaen <3t N«^v*

'JerSOT.'Ic;prcs3den(t de la '«xxmmission' "da Sénat
J ,ddl «ptela cthnmiiion axoendexa fc hill aie faî in
à piOTiiettrc'ià M." Wilson «TCR peendre posses-?

i«Moin, soât par voie d'achat, saôtt par* voie àe» sa»*
î ste. Le imiiirstre dc la giiéirre à acrueî-eeneht &«
-haute main sur ces appontecncilts. qnà ont' é-e
* j ây-isitioiiivés pàx rie ^onvaisiK*_acht' Lc 'saSrjbes-'

^
trre «tes biens. (étrangers .demaiMte î'atttorisation

"«te les raertlre en veike.

Au R e i c h s r a t  de Vienne

Vienne, 8 mort.
(B. C. V.) — A îa Ct_un6re «tes *-épt*lfa, «4-

pondaht à une «j*aesUo*a aa 'sujjèt iifc^raxmôe,
le «présidenl eiu C-anseit, M. SeitBer, a déclaré
«pic, si, aîn 'Htmgrie, H'ana-te canme.» me devait
¦ pJus exister ou étaï «nod-fJée, oeila ne pourra»

( so prodiiiiTe qu'avec l'assenliiucnt ido rAutrkàa''
' et idu" Rcjchsntt" aî ricloen, '«5onc uniquement
par la vxne d'-ia ti-icé. (Vifs etpplaudisscmcnts.)

Le ministre do Russie auprès du Saint-Siège
Rome, 8 mars.

(Stefani.) »— L'Omeniatore romano écrit 1
j < Le ministre de Russie auprès 'du Saint-âSi-lçe,
î ne reconnaissant pas les «JUCSTUCS individus «rut-
j o r n  motrna^anetment saisi Se j>birvosT, œnsjdtlre-,
(leurs actçs, ei*re au«res les fraites tsigtjes par
eux aros "tes -puissaoïtes centrâtes, comme o_->
cl non .avenus. ».; •

Au ministerg espagnol
Madrid, 8 mars.

I Cllapas.) — Le «Conseil «ies nùnàtè*res s'est
.tertniiié sans crise. Une «note offteteuse dit" «pie

•la réforme militaire a «ïé examinée et approuva
à l'unaniu-té.

• - • - - mi^ m̂m__ ^^^^ _̂____t_________________________. ' *'.

SOIS»
Relit du pourvoi tfe Nie verge It

' P«iri», aî mars-. '

, (Havas.) — L'a Cour «te <aK*»ti<*<o « rejeté Ja.
; p<**urv«>i du àtoj-ea suisse Ntevêrgeat, «Moclàîfnn.

.* nwrf. J? 22
i 
janvier pour iri*̂ igftK«»»i"kVe«:

'fenniMiii cl ter*Sâlivo-s d'espionnage. '-'"'""' .' ' '' 
1



Monsieur Maurics Cudri «t SJS
entants Georges et Germaine ;
Madame veuve Julie Cudré ;
Madame Joséphine Rossier-Nein
et ses entants, à Autigny ; lia
demoiselle Alexandrine Pteio. i
Lyon ; Monsieur Georges .Wm, -à
Cottens *, Monsieur Edouard Nein
et ses enfants, i. Rue vres Saint-
Laurent ; Monsieur et Madame
Joseph Cudré Pessiord et iea
enfants, 4 Autigny; Madame el
Monsieur Raymond Menoud-Ca-
dré et scs enfants, à Cottens ;
Madame at MoMisur Joseph
Golliard-Cudré et leur enfant ,
à Fribourg; Monsieur Antoine
Nein et sa fillo , - Fribourg ;
aMadame Adèle Monney-Yerly et
ses , enfants, à Corpataux et
Ecuviltens; Madame Joséphine
Courlet-Yerly et sea enfants, il
Neyruz ; Madame Alexandrine
Conus-Yerly et ses enfants , au
Saulgy ; Monsieur et Madame
Pierre Cudré ; Monsieur Joseph
Cudré ; Madame veuve Philip-
pine Cudré et ses enfants; les
enlants de feu Pierre Cudré-
Clerc, à Autigny ; les enfants da
feu Germain Magnin-Codr., à
Cottens ; Monsieur Jean Hugue-
not Cudré , 4 Autigny;! s enlants
de feu Jacquea Mauroux-Cudré ,
à Autigny ; les familles alliées
Jean, Antoine, Joseph, Nicolas
Yerly. à Neyruz, Villarimb-jud ;
Révérende Sœur Susanne Yedy,
k Broc ; Révérend Frire Eugène
Yerlv, i, Barcelone ; les familles
Courlet-Yerly, à Auboranges ct
Neyruz ; Révérende Sœur Cécile
Margueron, à la Mtigrauge ; les
familles Alphonse Margueron-
Yerly ; Louis Michel Margue-
ron; Albert Perret Margueron ;
Maurice Margueron , député,
ïi Cottens ; les familles Berset,
de l'huilerie ; Nein -Dafflon : Nein ;
Dévaud Cudré, & Autigny, ont
la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils vien-
ent d'éprouver en la per-

'¦.an. de
U.«.DA.W1

Angnstioe CUDRÉ-MN
leur chère éponse, mère, belle-
fille, sœur, belle sœur, tante et
cousine, décédie à l'âge de 48 ans,
munie des secours de la religion,
après ce: longue et pénible ma-
ladie, chrétiennement supportée.

"L'enterrement aura lieu sa-
medi 9 mars, à Autigny, i S Vi h.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

R. I. P.

La messe pour les defunts da
«Cercla de l'Union sera célé-
brée dimanche 10 mars, à 11 h.,
au heu de 10 x h., à Notre-Dame.

TROUVÉ
nne montre entre Onnrns cl
Loiers. " 1367

La réclamer chjz Julien Pa-
ge, a Lovens.

CÏÏISIIIEEE
demande plaee poar loat de
sait». 1144

S'adresser sou» chiffre P1339 F
i Publiait-» S. A., Fribourg.

IMMEUBLES
a) Prix connus :

Fr. Fr.
Formangueires, domaioe de 191 poses, taxé 215,000 vendu 190,000
Fribourg, a»en. de la Gare , 36, » 168 OOO » 205,000

a rue de l'Hôpital, 35, ¦ _<- , « is > 27,000
a • route de Bertigny, 7, > 69.330 .. a 37,600

b) A vendre :
Fribourg, Varis 17 taxé Fr. 13,609 , à vendre a la taxe

> » 15 • > 12,977, i vendre à la laxe
> » 13 • a 24,494, 4 vendre i la taxe
> » 11 a a 25,960, à vendre à la taxe

On demande à acheter plusieurs domaines et un immeuble pou*
vant servir de bureaux aux environs du Tilleul. 1320-308

Pour achat», ventes et gérances  de maisons, domaines, ite ,
«'adi-mer en toute confiance à la flanque E. ULDRY tt C", à
Frihourg.

L'administration soussignée vendra aux enchères, mardi
12 mars, à 10 h. du matin, au Dépôt de remontes,
à Berne i

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P1871 "Y 1365
Dépôt de remontes de cavalerie,

Berne.

OUVERTURE

Grande Vente -Exposition
lr" série

dès le 8 mars, à la rue Zsehringen, 95
H-ub.es de valear, sntiqu's et modernes, peintures originale» el

tableaux-copies, glaces de salon , peodu!en artisti ques, gariaiturej de
cheminées, lampes , lanternes, lustre, 'ctundeli'ri anciens, argenteries
et bijoux n-: ¦:¦., --. - ¦¦¦ i".es, statues gothiques, étaios,porcelaine!, oibe ota ,
cristaux de Bsccarat , lingerie de dames, tapisseries, rideaux de
style , eto., etc.

Demander le Catalogne détaillé.
L'exposition est ouverte de 9 h. do matin a 7 h. da soir. Entrée

libre. Vente ao prix de taie.
Enchères publiques le 28 mara 1918. P 1354 F 1361

Bois en soumission
Pour raison de santé, j'offre à vendre par soumission environ

36 ra i de bidons ot boia de charpente, prépares dsns la fo: «H
de Poiieux (MuS.es). 1304

Adrewer les demandes de renseignements ainsi que les soumis-
sions Jusqu 'au IS courant, à Maurice Bo-arliuil, Matran.

Transports funèbres
i i t t l i r -s t lcn de tous pt f t

Ai MUR TH
Fribourg

¦Magasins I Bac le l» _aln-_U
t bt-a-aan- i tt Sas ia Lntt

TÉIÉPHO.VC St» .

iivmu urtuira. - IJtnJa k:i-,L:i
Ole»ges, «ta.

on îiuusB.

un ménage
sans «niant ; la femme «onrais-
saot cuisine et travaux du mé-
nage ; l'homme sachant cultiver
unjarJio. 1359-1316

b'adresser .-'. H. Arnet, il
matran, lirais Friboarg.

Bonne flll©
est demandée dans tn pttit mé-
nage, à la carapagae, rour la
eaisiue et les iravaus du ménage.

8'adresser soas P 134. K i
Publicitas S. A., Fribour:;.

WE. GANGUILLET
Dentittt américain

Ceninlt ï t lcm à PAÏËK5F,
tom lei leadii

le 8 à 18 h. et ii 8 i 8 fc.
¦alsoa DELAl'EE','5,

photogrtpht
(vU-à-via de la Osre).

Kxusoi-.ona sana dooleor.

A Lon.it
au rei-ds-cbaussée i Pérolles,
poor date i convenir un

appartement
msublé ds 2 c'rnmVres , cuisine.
• Oare««oBsPI3t.FàPu.lieit_s
S. A., Fribourg.

Oa demande a loner
5our on atelier de tr cotaïe,

a t) le quartier da Boarg oa des
Piacts, ou

local très clair
d'environ SO m>.

Adresser les offres par écrit
aveo cor.di'.ioi s soas chiflres
P1360 F i PabliciUs S. A., Fri-
boarg.

Buufu ïmmi
Gi__d chùlx 4» *anil_|tt

élastiques, dsmiére nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marohé
que ceux vendus jusqu 'à ee jour.

Bandages fc ressorts dans
'.y.::: lea genres et à très bas prix.
En i:.diqn.:.:-. le côté, oa s'il bot
an double et moyennant les me-
sures, j'enrôle sar commande.

Discrétion absolue, ohez
F. SERMON O, sellerie,
Pavirne.

POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES

Pour vout garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux, bronchites,
asthmes, catarrhes, grippe, prenez chaque Jour du GOUDRON-GUYOT.

L'usage do Goudron-Gnjot , pris i toas
les -- .',- - ,  a la do*, d'one eaUlert» - ci!-,- par
verre d'eaa suffit, en effet, poar faire dispa-
raître en peo de temps le rhume le plas
oplnlitro et la bronchite la plos Invétérée.
Oa arrive même partois i enrayer et i gaérlr
la phtisie bien déclarée, ear le goadron arrête
la décomposition des tubercules do poumon ,
en tosnt les maovsis miorottea, causes de
cette décomposition.

81 l'on veut voos vendre tel oa tel pro-
duit sa liea da véritable Qoodron-Unyot,
milles TOM , e'etl par Lnte.aSt. Il est

absolument néoessaire, poor obtenir ls guéri,
sonde vos bronchites, catarrhes, vie ci rhu-
me s négliges et a fortiori de l'asthme et de
la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Uoa.tiou.Unjot.

EN V K N T H  CBBZ : MM. Eoargknecbt «

M. CASINO SIMPLONjj^SMINUTES DE LA ^£-1
j3ôiî" Du vtnànil 3 au Iunc!i 11 ma,s aa'
|BJ| Soirée-ti 8 . l'. c u - e - s
\ Mtlinéo , dimanche , dt 2 '/- .1 <; h.

(Jagden in Afrika) En
Vue d' ua haut intérêt s p o r t i f

i MÀCTSTE I
l | Grand f l lm en 5 actes \

¦ B Sous officier i. soldats et internés, _j|H
| moitié prix (excepté la dimanr -.he soi-), H

i toutes les places, sauf lea troUiémra. feB
Oap-'ut se procurer des places numé- j

routai » l'avance, sauf le dimsnche , Kn
IBB chei Jt. Feldmann, Vill- dc la

I .Havane , rae de Romont, 5, Fribourg.i- I

tâ^mm-r'-'L-mr̂ ^

Dimanche 10 mars, à 3 y. heures après midi

Q0S6IB.X .
donné par La Musique de LANDWEHR

. Dlreetlon : G. CA NIVEZ, prof.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée gratuite pour Messieurs les membres honoraires et passifs,

poar les milit-ir.s scinses et les Internés.

S TÉNO- DACTYLOGRAPHE
Demoiselle

cennsissnt teus les travaux de bureaux, sachant parfaitement le
f rança i*  et si possible l'allemand , trouverait place dans maison de
commerce. Excellentes références exigées. Fntifle immédiate.

Adresser oITres avec certificats, en indiquant prétentions tous
P 1353 F à Publicitas S. A., Fribonrs. , 1360

les pins poissant D£PU|8ATIF DO H A H o ", spéolslemeni
approprié à U

Cure de printemps
qne toate personne soaeleuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

Prochainement
ID BOTAL MM

Semaine d'actualités
AVEC

<&a gmxrû anglaise

THÉ BÉGUIN
irai guérit i dartres, boutons , démangesisons, clooa , ecxéms, eto.,
^.îf-î '' ¦

par»1»-*".* « eonstlpation, vertiges, migrainei, digestion»
difficiles , eto.

ont parf nit la rn frison des oleéres, variées, cla-es. jimbes
onvertes , ete. 1Î00-Î81

qai eiwiwji avee snceès les troubles de l'ige critiqae.
La botte : r*. 1.BO daos toctes !-•-» obarmaoItM.
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

Ara  d'éviter tonte erreur, regardez létl-
«{oetta ; cclla «ta «rézuable Goudrou-Guj -ct
porte ls nom de Gajot imprimé en gros
caractères et sa tigntturt m troit cou-
leurs .* otolst, wrf, rougi, tt en biais,
ainsi, qco l'sdrssss : Hevlaun ritiUi,*;, 10,
ns Jaeab. Parla.

Prix dn OoB_ron*Oa)-ot : 1 tr. 80 le
flaoon.

l.e traitement revient i 10 eeatlaaea
par Joar — et guérit.

P. S. — Les personnes «roi ne peavent ss
taira aa goût de l'eaa de goadron pourront
remplacer son usage par celai des Oapsales-
Oujot aa goadron de Norvège de pin nsa*
rlllme pur, en prenant deux oa trois cap-
sules t chsqae repas. Billes obtiendront ainsi
lea mêmes efleti salatair-u et une gaérison
aassi eerUins. Prix da flaoon : 1 fr. SO.

Sotma. Ph *rmtclt C e n t r a l e , Fribonrg.

On demande
poar 'ucerne une

JEUNE FILLE
forte , sachant faire la cuis ine ,
bonne occa«ion d'appiendre la
langue allemande et bons traite-
ments. P U59 F t3tl

S'adresser i M»* lliu-hW-
uai.er , Kloaterstrasse \" s
Lucerne.

on i>i:w.v.vin:
pour tout de suite «

femme de chambre
S'adresser â la bnuch-rle

Dreyer . rne de l'HOpltal,
rrlbourc* 1310

DOMESTIQUE
sachant faucher et traire est
ikiunuiW. daus tamille «itho-
lique. 1299

S'adresser E X. Henrlood,
ÏSIn i« ¦  J- Or.i u l i s r .  (Vaml: .

On demande

JEUNE FILLE
forte et honnête pour faire le
ménage , si possible sachani
faner. Bons gages. 1343

S'adresser sous P '333 F à Pu-
bllaitas S. A., Priboarg.

Vente publique
' Le soussigné vendra aox en-

chères publiques, A Een>
ville*.» , le 12 mars, b 1 fa.
après midi i i lit complet , a>e
table de nuit , des bancs , uni
pendile , tableaur images, un
soufflet de chaudronnier , nno
enclume , ainti qae toate la hit-
terie de caisine «-t d'autres objet*
trop loner à détailler 1336

1 our l'Hoirie Oorpatanx :
Elol Corpataox-

A VENDRE
ane jeune truie grasse du poids
de 180 kgs , ainsi qae deux
Jeanis porcs de 9 ke-s.

S i«l.- ' s -cr  à Amédée Glan*
nas, an Petlt-Farvagny.

PllU .9 tup .l
sont toujours aohplé'S aux plus
haut scrix i ar II nul 11 e/im.nii ,
Ttirkheimcrstrassj ?, BAIe.

A LOUER
logements de 3 a 5 onambres et
locaux divers pour bureaux , ma-
gasins, entrepôts et caves indus-
trielles.

S'adres. ehez H. H. Hogg .
Hons, Avtnut du Midi , 17.

A LOUES
rue de Romont, belle appar-
tement,5 chambres, cuisine,
dépendances, balcons. 1362

S'adre«ser sous P 13551- , i
Pablicitas S. A., Pribourg-

h mm®
rue de Morat . nu petit apparie
ment avec jardin. 1563

S'adresser Plaee Notre
Dame tes.

A VENDRE
1 ameubli rae"t de sa'on s LXV,
1 lavabo , plusieurs billts tables.

8'adresser Plaee Notre*
Dame 102. 1361

If rintemps 1918

;, ', r 1 . l'.'.'.i 'n*, i-ci r.- .v. , ',-« IT'.- ¦¦.-.. 1 1 ., a v T ¦¦..¦¦¦. . , . , ,  i « ¦ a. 11 « I,lllll III II Illl II l | [ l l ( l l l l | l l | | | | | | | I IHI | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ( l l l l l l l l l l" i .ni ' imi ' l . i" i . i"r  ¦"

..{ Gr&ce à de» achats considérables, -fait» en temp» opportun, n«u»
I pouvons offrir à noi clients, ce printemps , un choix élégant «le

COMPLETS
-'excellente qualité et d'une coupe irréprochable , b un prix trè» avantageux.

Nous engageons notre clientèle tk vititer notre magaiin. Elle pourra
mieux ie convaincre du choix important que nous mettons a «a di.pesitiea.

s«prix : 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120
A qualité égale, toujours meilleur marché

Grand choix en pantalons à 8, 10, 12, 15, 18, 20. 22, 25, 80 fr.

Grand assortiment en Yètements p. jennes gens
! et garçons, anx prix les pins ayantagenx

Min-MPHTALY, Fribourg
rM, -Bue de Homont, !M

wG&e_wntÊÊÊiÊÊnEk\-%WÊ&UmW8tà\i&&&ix^

par soumission
L'Agence agricole de Itomont cli .-c- à vendre , par voie de

soumission, l'immeuble qu'elle possède - il la Grand'Itne. à
Bomont , comprenant logement, dépôt , granges, écuries.

Cet immeuble, situé au centre des affaires , conviendrait pour un
voiturier , dépôt de machines, garage, etc.

Les soumissions devront être remises, sous pli cacheté, à
M. A. GAI'Ili'i:, négociant i Homo «I , jusqu 'au 15 mars,
ù 6 U ou ren du soir. 1219

4ux agriculteurs ¦!. .
Le soussigné avis» les agriculteurs qu'il so clmrg; de l'iastalàtion di

MONTE-FOIN
de tout systèmes

REPARATIONS ACCESSOIRES
Projets, devis et visite i domicile gratis.

Eerecomma d - ,
allez. BIELUAltST. contlructeur, Avrjr-anr-SIatraa.

— Téléphone 359.1 —

>iB_________________________________________ ^̂

I Magasin de chiussures 1
I F. VONLANTHEN |

rue du Pont Muré 152 Téléphone 214
FRIBOURG

Malgré la difficulté de recevoir les marchandises, je suis à même de servir [I
ma clientèle, ayant un grand choix de chaussures pour la saison. !

J'offre donc jusqu 'à épuisement du stock les articles avantageux suivants : [ [
Art. 38 Chaussures d'enfants en croûte cirée avec protège-bout en fer

N« 22-26 Fr. 7.70
Art. 44 Souliers pour garçons ct jeunes filles lerrés. N°* 26-29 Fr. 13. — H
Art. 44 Souliers pour gar«jons et jeunes filles. Nw 30-35 Fr. 14.50
Art. 62 Souliers p. dames, larges, forme américaine. N°» 36-42 Fr. 20.50 H
Art. 135 Souliers bien ferrés pour hommes, pour jours

d'œuvre. N 08 40-47 Fr. 25.80
Art. 142 Souliers pour hommes , de dimanche, forme

large. N°» 40-47 ' Fr. 26.90
ATELIER DE RÉPARATIONS j
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Oa demaads i, schtttr toi

chien courant
bon lanceur , fraie de retvl

S'adresser sous P '310 P » m
blleltaa S. A., Friboarg.

â LOUER
ebambres meublées et h-
dépendauies. -3.1

a 'r es r ch z l lnbcr , ma-
gasin de col-Tore, -rae di
Lmisauno .

Vente de bois

I-e mercredi, IS mars, on
vendra sux enchères putll«ji«
dans le. (orSts de Cadrez tilt
l.u Corbaa, 3 moules de u\- ~-
et environ 60 tas de bois ti't-
cl»irctes.

Rendez- vous des mlsesri 1
1 h. après midi,-dans la forêt,
au dessus de la chapelle il
Cournillens. 1296

Pour let- exposants : Fraacol)
Clirunux , forett ler-s-hef.


