
Nouvelles du j our
Occupation d'Odessa psi* las Aussi ro* Aile

mands.
- - - . ' . .  .. . - * - : - --'».- ' '- ,Les troupes allemandes et austro-bopgroi-

scs sont collées hier à Odessa, le sjrand port
russe de la mec Noire. A quelles uns l'état-
ina/or austro-<alk!inand a-!-il dcei«ié de se
saisir de «cetle place maritime de premier
ordre ? La frontière ukraino-tiisse n'est point
encore déterminée en cc <jui concerne les pro-
vinces méridionales de l'cx-empire des
tsars. Le sort de la Bessarabie, limitrophe
tle l'Ukraine, est encore en suspens. Odessa
est tout près de la Bessarabie, mais il n'-était
pas considéré jusipi'ici txMnme appartenant
à cetle province. On sait qu'-un dé» .articles
des préliminaires de paix awc. la Roumanie
porte que celle-ci mettra ses acliemins <k fer
à ln d i spos i t i on  des Impériaux pour leurs
communications avec Odessa. Les Austro-
Allemands nourriraient donc le projet dim
établissement durable dans ce port. On se
demande si ce n'est pas pour «pouvoir,
de là, donner la main à la Turquie par la
voie maritime et s'assurer, de concCTt avec
elle, la maîtrise de la mei* Noire, en vue
d'opérations ultérieures dans ia direction de
la Perse ct de l'Inde.

• •
L'injonction des empires centraux ù !a

Russie d'avoir ù ratifier le traité de paix sé-
parée d'ici au 17 mars a dérangé complète-
ment les. plans «ie Trotzky, qui combinait
ingénieusemenl le moyen d'échapper aux res-
ponsabilités qu'il a tait encourir au gouver-
iiertwnt'd'» wmmissairesdu peuple. U avait
imaginé'«de sbumetirc le traité dt paix *i la
Conslifuanle, et , si «selle-ci docidail d'en ac-
cepter les conditions, Trolzky s'apprêtait à
protester et à entreprendre une sorte -âe»
pierre -sacrée ¦ contre l'impérialisme alle-
mand d contre Kmpérialisnue «ie tous les
pays. U iaïlait. donc avoir le temps de réu-
nir la Constituante, ct la «date du 17 miirs
rendait cc plan impossible. Mais il fallait
d'à bord élire unc «Constituante, caron se sou-;
vient «jue Lénine ct Trolzky avaient disstniS
cflle qui avail vu dernièrement k jour̂ «pà_rv*
que les maximalistes n'y avaient pas la ma-
jorilé. C'est ainsi tpie Trolzky a été acculé à
démissionner pour ne pas signer -une paix
qu'il avait lui-même préparée. C'est un
homme jugé ct condamné, en dépit de Unis
ks subterfuges oratoires auxquels il aura
recouts pour se disculper devant son pays.

* *
M. Pichon, ministre des affaires étrange-

ics de France, a toujours été un cliaud parti-
san de 'rintert*enlioii japonaise, ct il refuse
de s'alarmer des conséquences de l'expédi-
tion des petits Jaunes «.«n Sibérie. Ceux-ci
prennent tic grandes précautions pour no
jias rffarouclier les Etals-Unis. Ils ont ré-
I-andu la nouvelle que 6000 prisonniers aUe-
mand îcorat-u-iiidés par des officiers allc-
tnaïKls luttent en Sibérie avec les îolchevi-
kis contre les Cosaques. Ils ajoutent que «les
«Uk-imind» de Chine se sont retirés en Si-
bérie et que, au fur et à mesutts do leur re-
Irailc, ils'coupent les ponts du Transsibé-
rien. - Aim'èÀt 4}

Ces informations sont dtstmècs à faine
délivrer aux Japonais une mj&sion de sau-
veurs, ;LOUT amhassade à Washington a l'or-
dre de calmer les sfusccp libilités des Améri-
cains. Elle publie une coa*aMuni«ialion «li-
sant que le gouvernement de Tçikio examine
-ninjutieusemeirt les questions soulevées par
les Etals-Unis au sujet de l'intervention en
Sibérie. Elle assure) qu'ououn mouvement
de troupes ne sera exécuté sans, un accord
Iiréatable entre les deux gotn'enwments.

On siit que le traité de Brrat-Litovsk,. par
lequel les empires centraux livraient à
l'Ukraine le territoire de Chelm, a. irrité les
Polonais au point que ceux d'Autriche, qui
fournissaient un appoint important à la
*w»joritê gouvernementale ait. Hcirhsrat de
Vienne, ont passé momentanément dans
l'opposition. Le Club polonais parlementaire
de Vienne a décidé, en outre, de convoquer
une gratxte assemblée de proteslalion, le
17 mars, à Cracovie. Tous -les députés du

Reichsrat, dc la Chambre des seigneurs et
dc la Dicte galicienne devaient s'y reoadre ct
s'y rencontrer avec les représentants des dif-
fcrea.es classes soda/es. Cette réunion au-
rait pris le <ara<3tère d'une oss-emblée nalio-
nale. Elle a élé interdite par les autorités
autrichiennes, ce qui va a«±ever de brouil-
ler les Polonais <le Galicie avec le gouverne-
ment <ie Vienne.

- « '• *
Si la Finlande et la Coiurlandc s'accom-

modent du protectorat allemand, qui les
soustrait -a l'anarchie russe, la Lithuanie
n'est auc-unement d'humeur de sacrifier son
indépendance à sa tranquillité. Le Conseil
d'Elat Irlhuanien, qui avait manifesté, à
plusieurs reprises, le désir d'entretenir des
rapports suivis avec l'Allemâ ie, a plutôt
lait machine en anû-hre quand il a vu les
Allemands dominer tout à fait la situation
en Russie. Il s'est prononcé pour riodépen-
dance complète du pays et a remis à la fu-
ture Constituante le soin de déterminer les
relations de la Lithuanie avec les Elats en-
vironnants. Cette décision a été notifiée au
gouvernement allemand avec prière dc re-
connaître rindépenclafK»! lithuanienne. «Ces
dispositions ne furent pas du goût de Berlin ,
qui interdit aux journaux de parler de cette
affaire. Un seul organe ne fut pas atteint par
l'ordre de la censure et divulgua la tension
survenue entre Vilna et Berlin. • •

• %
Comme on le sait, le titulaire de l'cvêcht

do Vilna, cn Lithuanie,'est Mgr de Ropp,
déporté en Russie il y a quelques années,
par le gouvernement tsarisrte. Il doit se trou-
ver actuellement à Pélrograd, cl, dans son
exil, il a élô nomme métropolite des catho-
liques de Russie.

11 s'agit de donner au diocèse de Vilna un
«T«i«ariiiisitrateur. Rome songe à M. l'abbé
Jlatulevicz, qui a fait ses études à notre
université de Fribourg et qui est un prêtre
à la fois très savant et (très prudent.

• •
Lcs Italiens et les Yougo-Slaves sont cn

train dc se rapprocher. Le dépulé Torre, au
nom «iu «comilé italien chargé de trouver un
accord avec les populations slaves dc l'Au-
triche-Hongrie, ct le Dr Trumbitch, prési-
dent du comité yougo-slavc, sc sont rencon-
trés à Londres et ont signé ui» aecord pré-
liminaire.

D'après la presse anglaise, qui se déclare
enchantée de ce rapprochement, l'Italie au-
rait reconnu les aspirations des Serbes, des
Croates cl des Slovènes do l'Autriche, ten-
dant à former avec là Serbie un Etat auto-
nome. Do leur côlé, -les Yougo-S-iVes au-
raient reconnu le droit de l'Italie à complé-
ter son unité oi à labércr les populations ita-
liennes do la domination des Habsbourg.

On aurait, des deux côtés, consenti, cn
principe, à appliquer le principe des natio-
nalités, sauf à le corriger, dans «certains cas,
là où il s'ag it des intérêts vitaux des deux
contractants.

Cet accord, qui n'a aucun t*Aractèrc offi-
ciel pour le moment, né dit .rien des ques-
tions lerrilorialcs. On n'a pas voulu intro-
duire dans la dis<atssi«ju'des problèmes irri-
tants, qui, d'ailleuris, dépassaient là compé-
tence «ies négociateurs. Il sera toujours as-
sez tôt de tracer lés limites entre l'Italie ct
l'Etat yougo-slave. Cc lie sera pas chose fa-
cile.

Tel qu'il csl, l'accord préliminaire de Lon-
dres témoigne d- la bonne "volonté qu'on
s'efforce de montrer soit en Italie, soit au
delà dc l'Adriatique. II prouve au moins une
certaine détente dans les rapports entre les
It«*_i«ns et les Yougo-Slaves. Lés Italiens se
montrent fort accommodants, eux qui
avaient signé le pacte «ie Londres où il était
dit que la domination de la mer Adrialique
leur élait attribuée.

La presse anglaise fait remarquer que ce
nouvel acco:«l obligera l'Autriche à examiner
sérieusement îes aspirations des nationali'és
slaves et à leur fuite de? concessions gui

la rapprocheront des Alliés, cc qui est très
important au pnmt de vue inlemalionaî.

• »
Lc groupe parlemenllaire de l'Action li-

bérale à la Chambré, française avait en-
voyé une délégation auprès dc M. Pichon,
rnaûs-re «les affaires étrangères, pour lui
présenter des observations sur l'article du
pacte de Londres par lequel les Etais de
l'Entente excluaient le.jSaint-Siège du con-
grès de la paix.

La réponse du ministre n'a pas été favo-
rable, car le groupe de l'Action libérale,
après en avoir pris aconnaissance, a main-
tenu sa réprobation dflidit article. Il a, de
plus, réclamé comme taie nécessité d'ordre
national la reprise .par Ja France des rap-
ports diplomaticpies avec îe Saint-Siège.

¦a» —: ; 

AU CONSEIL NA TIONAL

Questions économi ques
Berne, le 13 mari.

Les « postulats t ctxtfctr-uent à pleuvoir. C'esl
un des fléaux «pie nous v»0ent tes débats sur les
tapports <xwiceirriant les ï pJeins pouvoirs. M.
Schiirpbach, avocat, a .demaœté un rapport au
ConseK fédiSral sur la manière dont on pourrait
organiser -rapidement ie aéetiage àes produits
agricoles, tels «jue pommes de terre, fruits à pé-
pins, «îtc. MM. Hartmann et MOSOT se «ont en-
tendus ipour inviter 3e Conseil fédéral à ir-esilrein-
dre autant que possible l'exportation du bots de
conslruaMion. -M. Grûnenfeld-er a recommandé
«l'établir l'muifibrc entre tes prix pour la graisse
cl pour le beurre ct «le Çsbérer les produc".<mrs.
«Ve beurre de la -aie «le'40 centimes par kilo,
iju-e l'Office «rentrai Itrur «JamaaiKle. Un trcaistème
député «itholique, _\L îe -D? Feigen winter, a prié
lc Constat fédéral d'interjenir auprès «la» auto-
rités JiÉlitalres, afin «tue -bosseiU tes «Sv-gûts oc.-
«r.is-imîK» -aux «juitutes par îa trompe. Un of titrer
rie milrailkurs, raconte l'orateur, a fait tirer
scs hommes tlans «n vignoble, «jui a «Hé com-
plètement détruit !

Ces propositions ùidàvidiue'Ucs mises à part,
la discussion a iporlé aujou-rd'lnii cnJusivcrment
sur J«*s pommes de terre, les fromages cl ie kiit,
et, eu corrôlalton ovax le proWùme du lait, sur
ks pruncipes dc la politj«jue dCxporiU-hon cl
sur la «picïl-ion de -savoir à «qui âl i-mxHiilK-ra
de supporter l'augnicntalioîn des frais «Je ipro-
du«Màon <hi lait.

iLcs T«!prés«attants dc II'«igriciu_turc s'é-lai«ait
réunis, Ca veille, d ois avaient chargé M. Frei-
burghaus d'cxiposer leur 4pcàn\ àe vue. L'agricul-
ture suisse o atteint le maximum de rendement
en produits du sol. Il oe saurait être mrcstion,
comme d<; demande M. RtxJiah;, d'étendue Ses
plantations «ic pommes dc terre dc 50 %, par
rapport à J'airoée 1917. Vanffneiriaiioo prévue
par M. Rochaii rotnporlcrait 28,500 h«Xtarcs ;
cn fait, une auRmenlation de 12,000 he-ctates
\ou,t a\i plus «art vpos-siuj ç. vuam au prix du
lait , -une augnicnta'*Jon csl ' inévitable dès le
1er iraai. C'c*{ à cette seule «anidiition «que ie ra-
i'iaiîy«o<-Z)' <Ja psys en Isèt iperome cire assuré.
L'augmentalion «le prix se ju-Stsfie par la hausse
continutCle d«~» denrées fotrrragéres.

M. Eigemnann a alxmdé «tins le jntVinc sens,
et M. Boîc/imi.7 a fait -ri*m»r<|u<*T «rire la.tniIl-uTH!
îles ponroïes dc lerre est limitée par la péaun-a*
<h-s- enjfnus.

Il était .sûr «que les s<VdaKstes profiteraici»:
dc l'tuxasion pour faire le procès <k» 6'agricul-
turo -et de la poTatir/uc dlpiq>ortalion. M. Naùnc
îi 'ndmct pas que le prix de rcvjcnt du lait ius-
lific une augntentation du prix de vente. L'ex-
portaiticm <6|.S aicnraScts liKti-eBlaires Im «parait «îtro
la cause principale du idncbiirisseirieirt. A son
avis, le «Ôons«dl f«5déral «devrait cesser toute
exi*orlati<yn de <Jenr*Jes, «fune part, *¦% étendre
le système- du rralionneinent, d'autre part, cn
rappfiMruant à Ja viande notamment. Le rièputé
sociaiiste, appuyé i]iar ses «sollégues, iM5f. Frei
et Schmid, croit que, de *ce_*îc fa«.*on, on arrive-
rait à -maintenir "**s prix d«js produils agiteoks
à un taux raboinnalile.

M* Sclmllhess a établi, dans un long discours ,
les principe de la politique économique du
Conseil fètléral. A l'intérieur, il s'agit , avant lout,
d'encourager par tous les moyens la production
mdigonc. L'augmentation du prix du lait «ist,
d cc poinl . de vue, inévitable. Quant aux pommes
de terre, le rationnement «?st un Jait accompli.
Les autorités ont toul fait pour développer la
production indigène L'idaSe d'établir «une colo-
nie de production agricole à l'étranger est fan-
taisiste ; des journaux ont prétendu , à «x sujet,
que des offres étaient arrivées de -Berlin et vi-
saient l'Utrainc ; c'est <*ontroUvé. M. Rochaix
voudrait aller dc l'ouvre c«Mé (On til).

Il «t impossible de supprimer les denrées ali-
mentaires comme objels de compensation ; une
décision de celte nature priverait le Conseil (fé-
déral de toute liberté de mouvement dans les
.négociations commerciales. Quanl au bois, le
Conseil fédéral csl ;d'accortl . que J'eïpJoitalJon

en doit eue fortement réduite et «que les «ainvî i-
tions à ce suj«H ne p«*uv<mt élre renouvelées «que
si les Elats qui bénéficient de <*tle artportatiou
consentent â une réduction notable des quantités
à livrer.

Sur oc débat, sest greffée une «Jiscussion de
nature plutôt politique.

L'augmentation du prix du lait d'un cen-
time par litre représente une somme dc cinq
millions. Tout le monde est «l'avis que l'Etat
doit assumer la nouvelle augmentation pour les
classes de la population qui r«?çoivent actuelle-
ment déjà le lait a prix réduit. Mais, dans cer-
tains milieux, on voudrait élargir le cercle dc
ceux qui obtiennent le lait à prix réduit D'autres
demandent simplement que l'Etat assume toule
la charge des 40 millions par an qu'une augmen-
tation de 8 centimes du prix du lait comporte
pour la population toute «ntiC-rc. Les chefs du
parti radical, «qui s'inquiètent de la défection
grandissante des électeurs citadins, se soat ral-
liais à la seconde idée. MM- Hirter ct Scherrer,
«rui représentent les milieux urbains de Berne et
Saint-Gall , ont parlé dans ce sens.

M. le conseiller fédéral Schulthess. en radical
avisé, partage cette manière de voir. Mais com-
ment trouver l'argent ? M. Schulthess avait ima-
giné que la Confédcralion pourrait percevoir,
parmi les classes supérieures des contribuables
soumis à l'impaît de guerre , un impôt spécial,
dit c impôt du lait ». Celle idée aventureuse a
été heureusement abandonnée. La Confédération
se rattrapera , en aggravant la progression pour
le deuxième et le troisième hnpôt de guerre. L*
chef du Département des finances a dû insister
avec énergie auprès des diri geants du parti ra-
dical , pour assurer cette solulion rationnelle du
problème •financier.

Le débat ne «e terminera «que demain. La len-
teur des délibérations rend inévitable la prolon-
gation de la session jusqu'au mercredi de la se-
maine sainte. Encore scra-t-il impossible de li-
«juiiier toute unc sî rie de traclanda qui, dès
maintenant , menacent, d'être reportés à l'ordre
du jour dc la session de juin.

Parmi les nouvelles propositions , signalons-cn
une dc M. Walltier, qni demande le transfert ,1e
certains services fédéraux de Berne dans d'au-
tres villes , el un « postulat » de M. Stadlin, qui
veut enlever le service d'internement au méde-
cin de l'armée.

iïï CONSEIL DES EMS
Le rachat de nouvelles lignes

- Berne, 13 mars.
Le moment «est-il bien choisi pour nationaliser

de nouveaux chemins dc Ser ? Les C F. F. n'ont-
ils pat assez dc charges déjà, sur tes bras san̂
s'annexer des entrepris»!» plus uliJes que pros-
pères ? Certes, il serait prématuré pour la Con-
fédération dc s'aventurer dans la voie périlleuse
où elle s'engagea il y a vingt ans. La seconde
étape ele la -nalionalisalioa n'est pas  encore
abordable. Mais il existe certains chemins dc
fer qui, vu leur silualion (financière, ne peuvent
pas attendre le jour très éloigné où la Confé-
dération aura un milliard à jeter dans -une nou-
velle opération dc rachat. De ce nomliro les li-
fines de la rallée de la Tcess et du Wald-Rùti,
dans le <^nton dc Zurich. Construits à grands
frais', il y a une trentaine d'années, ces chemins
dc fer, qui ont rmis en communication avec Win-
terthour deux régions délaissées, sont une lourde
charge pour l'Etat de Zurich ct pour les com-
munes intéressées. Les cinq-sixièmes des actions
de ces entreprises sont entre les mains des ad-
ininistrnlkuis puhli«ques, ce «qui fait mieux res-
sortir encore leur caractère d'intérêt «énéraL

En 1012, lorsijue le Conseil fédéral négocia
avec le gouvcrneiuieut dc Neuchàlcl te Tachai «iu
.ura-N'cvichàteilois, Se gouvernerme-nt dc Zurich
jugea que celait le moment d'offrir aussi à la
Confédération les .!ign«js.«ifu Tœsslal et <hi Wald-
Ilûti. Lcs pourparlers élaient près d'aboutir
quand éclata la guerre. On eut autre chose à
faire. Mais la -guerre dure toujours , et les Zuri-
cois sonl tenaces. Ils ont ifinï par conclure, l'au-
tomne dernier, avec la Confédération, les deux
conventions «qui sont soumises aujourd'hui à la
ratification du Conseil des Elats.

A cette occasion, le nouveau chef «du Départe-
ment des cltcnirns do fer , M. Haab, a fail sa pre-
mière entrée comme rcpr«5scntant du Conseil -fé-
déral. 11 s'est excusé d'avoir à soutenir, poui
son début, -un projet intéressant son propre
«nton. Mais je n'ai ipas teop à rougir , dit-il
car Vaffaôre «si bonne pour Va Confédération «?1
poux lts C. F. F. Puis M. Haab expose avec une
parfaite impartialité des avantages et les in<*on-
vénicnls de l'opération. Lc président «du Conseil
d'administration des C. F. F., M. von Arx ,
intervient à son tour pour donner «quelques pré-
cisions. En bon (marchand, il ne veut pas lais-
ser croire que Ces C F. F. soient ilrop avanta-
gés. Cette nouvelle acquisition, dit-il , accroîtra
les charges des chemin* «Je fer fédéraux.

Quant a la commission, présidée «par M. Geel
(Saint-Call), elle est unanime à recommander
la ralificatïon que M. Geel justifie longuement,
avec c-ïi-Vros à l'appui et en invexmuttt les arti-

cles -1 et 3 4e la loi de rachat, qui pen-nettenl
au Conseil fédéral «ic Ta«Ji«îter. avec l'assenti-
ment de l'Assemblée fédérale, les chemins de
fer d'une importance économique pour une par-
tie considérable «lu pays.

Au voie final , le projet de loi portant ratifi-
cation des d«.*ux conventions est adopté à l' una-
nimité-

La guerre européenne

",,  FROXTOCCmEWTÂB '
Journée do 12 mars

•Coinmun.«jué français <îu 13 mars, à 3 a. de
l'après-midi :

An nord-ouest de Reims, lei Allemandi onl
lenli, daru la région de Loivre, un coup de main
qui a complètement échoué.

En Champagne, à la tuile d'un violent bom-
bardement dans la région dei Montt, let Alle-
mandi ont attaqué nos potiliom à Toueit de
Vandetincour.

Après an irlf combat, f a  troupes /rançalseï
ont rejeté fennemi de quelques élémenti ezoem-
ces où ils avaient pris pied, infligeant des pertes
sérieuses aux Allememds.

Assez grande activité des deux artilleries sur
la rive gauche de la Meute. ,

* * ?
Communiqué aïemand <Iu 13 mars :
Le combat d'artillerie a reprit dans beau-

coup de secteurs. L'activité des neonnaissemef'
est demeurée vive. En repoussant une attaque
belge à l'est ele Sieuport, nous avons fait pri-
sonnier un officier et 30 soldats.

Ues entreprises allemandes «à fett de Zonne-
beke et au sud-ouest de Promet nous ont valu
23 Anglais et Portugais prisonniers.

En Champagne, des compagnies de la Prusse
orientale onl p r i s  d' assaut, après une forte pré-
paration de feu ,  des tranchées françaises aa
nord-est de Prosne et sont rentrées dans leurt
ligne t avec 90 prisonniers, après avoir détruit les
inxltillctlitmx r-rinfmies.

Journée da 13 man
Communiqué français da 13 mars, à 11 h. du

soir : .
Riei. à signaler en dehors d'une activité d'ar-

tillerie marquée ea Argonne et sur la rive droite
ele la Meuse.

Des zeppelins snr l'Angleterre
Londres, 13 mais.

(Reuter.j —¦ Communiqué <lu «commandant
des forces iijctrop-ocitainc-s : Lus «temiers rap-
ports indiquent que 3 «ihigcables «inomis ot».
franchi ia ciife du Vortsrrinc, cette nuit, entre
20 h. 50 et _8 rn-ures. V-n seul <3c «xux-o. s'ot
aventuré jusqu'à s'approcher de îa ikxralité dé-
fendue dc Hull , où 4 bombes ont «été j<!t6es. Une
maison u é-té démcCie et une femme est mort;
de sai&Ureuu-nt. Deux autres «iir-geahles ont
wrc pendant «pft-rques heures au-d«-«sus «fcs «fo-
tricls «Scartô Je da campagne, volant à de gran-
des afcitui '.os, cn «déchargeant J-C-UTS bombes en
plane «anrpagne, ju.*qu'à ce qu'ïa «mssent prislc
clu-min du retour par mer.

Le bombardement do Aaples
D'après les journaux italiens, les-aviateurs

autrichiens «jui, dans la nuil du 11, ont bom-
bardé b vt!4e éc -N-vpks, ont AU prenthe teœ- vol
du littoral «le l'aVdriatique, c'est-à-dire «te Cat-
taro ou de Duraïso. Ils auraient ainsi parcouru
une «i.rfanoe de 407 ou de -f*l*8 iiiWnètros.

a»

La guerre sur mer
Vn torpilleur français conté

Pétrit, 13 mars.
(Haoas.) — A la suite d'une wllision avec

un croiseur anglais, lc petit torpilleur 303 a
coulé, le Vi mars, à i> heures, dans la Méditerra-
née occidentale. L'équipage au complet a été
recueilli par tin autro torpilleur ct a été débarque
à Bizerte.

Torpillages
Berlin, 13 f carier.

(Officiel.) — Nouveaux résultats de nos "sous-
marins sur Ce théâtre nord «ic la tner : 19,500
tonnes brutes. Parmi les vaisseaux coulés 'se
trouve Je vapeur anglais armé Rockpoot, de -1502
tonnes, «qui «y.ait charge de 600 tonnœ d'orge «rf
«le »J \*> .totnws «4c barnas d'acier. Le capitaine du
navire a été fait près«OT«eT. Draix autres grand»
nas-rivs de 5000 tonnes ont été coulés à la écrite
occsdcntale «Je Ja Manette, dont l'un, probabV-
inent de nal'ianaCité amèrKaine, était fortement
escorté.

Londres, 13 mars.
(Reuter.) -— Le Dailg Express «Kt que la «joé-

aVf*aj àiT_<m«j*a-te Xairng .Vingall. non armée, at-
taquée par «un sous-marin ennemi sans avorlrs-
semenl au large de la c«Mc irlandaise, fac oou-ép
à. coups dc canons. D«mx membres «ic n'équipa?.-
furent grièvement blessés par des shrapncârs. Le
sous-marin continua à faire feu sur le bateau,
pendant que les marins portaient eèâe i Sears



compagnons blessés. Les marins du Sannij  Win-,
gall restèrent pendant G heures dans des atnots.|
La mer'étàit furieuse, lls atteignirent enfjtt,|.n.
port bri*anniiItié.*Hu-à«ruré d'entre eux étaient ,
dans une situation «jràiiijiie.

Le problème polonais
Le périodique allemand Deutsche Politik pu-

blie un article signé par un célèbre journaliste,
le Dr Hohrbach et consacré si la queslion polo-
naise, où il s'exprime cn ces termes :

? Ce* seraii une forte erreur que de vouloir
créer actuellement une Serbie polonaise enlre
l'Europe' centrale el i'pricn 'ale (l'l'irarne). Les
Polonais sont 20 ipi-ions dame-, cepen-
«tont' quc Jes «Serbes ,ne sont que 9 millions.
Maigre cela , la catastrophe mondiale a pris son
point, de départ cn Serbie. Une chose . analogue
pourrait se répéter un jour en Pologne si l'on
y.cr.éedes .conditions telles, que la prudence des
Polonais cessera de dominer la douleur nalio-
pak. >

Le ,Dr .$ptobat;h précise ainsi scs idées con-
cernant la question polonaise considérée du
point de vjie des. intérêts allemands :

" L pe serait une erreur que de vouloir trop
agrandir ia'Lithuaniè jusqu'à lui donner Viuia,
Grodno et une partie considérable de la "Ruttié-
nie-Blanche.

2. Il faut ,; à l'heure acluelle. laisser ouverte la
queslion de" savoir s'il est possible de donner ù
la Pologne de grandes compensations en Rulhé-
nie-Blanche.

3. Il faut .repousser tris énergiquement le pro-
jet d'une annexion réelle des terres polonaises ù
l'empire allemand.

4. Il ne faudrait pas, malgré les dispositions
polonaises hosliies, retourner aux méthodes lia*
katis.es dans la politique intérieure de la Prusse.

5. Eidd-i, on ne «loi! pas mémo mentionner fc.
projet-d'annexion du bassin de Dombrova.

Contre les pangermanistes
Berlin, 13 mars.

(Wei ltf , )  — -*** parlementaires nat-onaux-
l_béxflux -Blan^pbu-g, Keàiaali, tL-st (Esslingen),
iSrfiitJenburg, Dr. Sircsffmaj m cl Dr. Stubmann
ont fait parvenir à ia ligue pangajrmaiiisie la dé-
claration suivante :

« V«UJ d'attitude «Je pajUtcquc intérieure et lis
procédés «ie lutte inouïs -de la Deutsche Zeitung,
fondée par la ligue pang<r*maniste, dl nous est
impossible d'appartenir déscsrmais -à îa ligue
rpangermanîste. ï^ous demandons par consérpuenl
à' tire rayés, dc la liste des membres dc to ïgue
pa^ônmiinislc. Noirs ajoutons eipresséimenit ô
-cela, -la déclanition «pi'auinîne modifi-caiCion dans
notre travail pour assurer fermement l'avenir al-
lemand n'est en relation avec cette «lécrsion. »

les élections sénatoriales espagnoles
¦Vqdrid, 12 JJHU-S.

Résulta*-! çiffiçio^ ^les éleotions sajœvlori-le.
û. lt date du 11 mars :

Sont «Sus : 40 déinocratcs ; lo romano
nistes; 10 a!J. - .' -u.s ; G .ibéraux-indépendants
43 coiiservateùrs ; 3 ccanserv-ateu'rs-dndépen
d ci ils ; 7 dervjstcs ; 8 tnauristes; 1 indêpen
«toat ; l catlvoUcpie *, 2 instegrist» *, 5 jaknfetcs
3 national! istes ;' 8 rég-onal-stes ; 1 TiSpubl_<^tin
radical ; 1 républicain- indépendant.

Nécrologie
Jet marquis del Muni

Les . jrOUf nau; de -toris publipint une dépêche
de Biarritz annonçai»; to mort , survenue 'mar-
di , <îu marquis del Muni , ambassadeur d'Espa-
gne à Paris, à la suite d'urne congestion pulmo-

Wai_.vell.es diverses
Los ministres italiens Orlando et Eissotali t»ort!

arrivés dans îa matinéo d'hier, mercredi, 4
Paris.

— Le grand-duc .Michel dc Russie a été exilé
ik Penn.

— Guillaume II est arriré mardi à Ucrlin cl
il-a reçu le tijaiécbal Ilindcnburg.
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L'essor des colombes
8W MATHILDE AllAlUQ

xvm • ; ,?;.. - ¦•

¦L'auto quitta le boulevard déranger, deswndit
to crue Nationale, l'artérc là phns aiwiivcnraeiïtéc
«ie l'agréable •ville, ot atteignit ia ci-dovant rue
de l'Archevêché, laïcisée «n rue Emile-Zola.
Didier <ic Forey, mont. 'en voituro avec les
jeunes -époux, derait présenter (Mme de «Maille-
fou à.-sa.Ycnéiablc,-tante, la imaripiise de :Rans,
accueillante parfois «usa» c<œ_a_ïSMB\«*s pana-
chées de sou coquin do neveu. Lc salon de la
d«>uairièie. pouvait .donner accès à d'autres no-
bles «iemeures. Aus», francs se p_^o<xrjipait-il
ea._-<aKœaeol* -«ic celte .sisile ni tle "¦'impression
qut'y produiraitEvu,

— Posc4.ce bien! fit-il en traversant i'anti-
«dhatobre, cl «'oubliant jusqu'à tutoyer sa fcjnaie
sous l-'tcil ironique du laquais.

Cette j<*cammandation, malurcllemcnt, çut
ixwr. résultat d'enlever à Eva 3e libre exeresce de
st». /-j ouîtes, L'appariliop de lu. vieille onarquise
acheva. f ie  la stuptiier.TMme «Je -Rams, «âéçliarnêe.
- ¦ -y-. .  ¦— ¦ a> _u_ —',. u_uh yi.iv.r.rr-dUvir .r., auuç (J. Of->

peaux,- la mode par des «ara-nos iwévt-rçais.
yt>6.ç_ise ,!}<- tis_.d:tô moîtàçle coupa _. pen-

sée. « iâ j»ai<>le â l'urfor.-'uaéo jeune f omrme. Mais
$a .çoniftisic*n, son balbutiement -a servirent, ù

..son ^m-'-U raaiiTV^ ét̂ jjtc.' -caa*

€chos de partout
LA PURETE DE LA LANGUE

M. Fran«às Fouirnicr, oiiijo'urdlhu. d-Cpu-é du
Gard il la Cliaijdlire française, est un ancien tra-
«ùIJWUIT maaareil qui a De bon çs>pr& de ne pas
içogii «Je ses oift̂ -Sics. Ccs.t to "qui •(-¦«lit «1 M.
Jièna-uid, -député soàatSsIe :
'—. Vous aj-13 été mon maître. Vous étiez , liôjil

vOiérinaire, quand j-e n'étais «ncore quie -uare-
clml-ferraiit.

Mais M. Fournier est devenu , tepuis lors, (li-
cencié en clroBt, et il. çn est fjpr samme il cgti-
vient.

Dans Ba <liscussion de 1a loi SUT la cr-llure »lu
Hè, .fl..«x"a..pas caïlié. -\ ses coPi«gu»?s.qu;iI.. ay'i«'t
prctfïté de ses «Studes. 11 a tmfime ifaîjï ' avoir un
vêrkable c*onfïl avec M. Paisanll , dépiuté de
rOise, sur une «jiwstîon île vo^ulkàre.

.M. Fcauroier, à 3a tribamc, pairtoit du « retire-
ment > tles bltlts.

— Beiiraison, corrigea M. -Bai-ant
— Pardon, fit JI. Fournier avec autorité, on

doit,dire retimnent. C'esl Ce injot t«xhniqt_c. Re-
tiraisorn n 'est pas français, et jc regrotte, mon
cher coffègue, d'être cab:i*g& de vous donner celle
leçon.

Ceia jeta tun iroiit, quî o^ivnaM.gtaoii3.
— Encore oai ma.rakilui.1 qui v«^a être de 3'Aca-

iléiiiie, dit M. Pûod-S-mcm, dép>uté progwïssisl.*
de Brest, ol cela «lége.arass»?m-tilée.

MOT Of LA F I S

'A la tisjlc _sanilaire :
— Alors, vous prélçndcz être onyope ?
— Pour sûr, p̂asie-jer 

le 
dateur ; ainsi, les

deux galons de cet officier, to-bas, ch bien, je.nt
lss vtiàs pas.

Confédération
Un parti agraire

La commission charg«ie de préparer l'organi-
sation politique des paysans s'est réum'e mardi,
à Berne. Elle a adopté le programme d'acliviW
ct un projet de statuts. Elle a décidé de pro-
poser à la grande conférence des organisations
agricoles , convoquée pour le 26 mars, ik .-Berne,
la fondation d'un parti -]>olUiquc indépendant,
qui portera le nom de parti dss i>ay§ans et bour-
geois.

Parti radical
Le comité du parli radical s'est rallié à.l'idée

de proposer. il;pc.augmentation île 1 franc de la
solde -militaire. Il a décidé encore de convoquer ,
le 12 mai, un congrès du parti à Olten, pour dis-
«mler de lïntroduclion d'un impôt fédéral tem-
poraire.

A R M E E  SUISSE

Une belle randonnée
Un avion a survole le Haut-Valais, le 11 mars.

On îe prit d'abord pour un appareil italien. En
réalilé, il était monté par .l'avialeuir (kunlç. Parti
le matin, à 10 heures, de Dûbeiularf, il prit to
direction dc Lucerne, survola île Brûrulg, île Grim-
sel, Brigue, Viège, Zermatt, le Cervin, revint sur
Vi«*ge cl Brigue, puis, de là, franchit la Jungfrau
pour atterrir à Thoune. Après arvorir (fait son
plein d'essence, 1_ lieutenant Comte rcparlirt, via
Beraie, pour Dubendorf , où il atterrât sans inci-
dent

Celle mervinBoiuse randonnée, une des pthis
belles <jui fegurent à l'actif de l'audacieux avia-
teur, à été exécutée en qualre 'heures nt -«ieitnie.

«QUÊTE

La Çttaiix-de-Fonds, 11 mars.
L'asso_nb!£e. <k '^n.ciliaiiçm .tenue ihi-ç'r après

cnicjj entre Oes palrtuis <!l les oiivricrs rfajsouj s <lo
ressorts n 'a pas abpfuii. On pr^coi tine grè\-c
dans oeite brandie «tons t<?v&e -à région à partir
dc lundi.

seuse briltan '.c, préférait les audUcurs aux inter-
-p.culouxs. , GofDiiK tous ilçs solistes, elle prcnail
outbrage -des virtuostrlçs rivales. Aussi -déclara.
t-elle < «léJàçicusemcnl inléressante » cotte jolie
personne qui jouait « divineniicnt » du «piano,
assurait-on, et dont le talent serait une îessonrrce
,*H»ur Jes /êtes <Je çjiapité.

Didier, en reconduisant lo «xniple vers la voi-
ture, certifia rcxccà'-enit effet obtetru. Erva n'en ifut
pas moins tancée, îles <fite son mari cunt pris
place près d'elle.

— C'est légal! J»e vous anontr^ pas partçiut
Icllcirivcnt oie blanclvc '. Bt défa-fes-vous oe ccMe
manie absurde de rougir 1 Ça vcnis g^lc 1e teont ,
e! c'est rïdacule. Fctre)-,-.(<xit a û^heùre eneç/re, en
plaisanlait !

Eya fut tentée (Je. conlc-ssci la révolle-pro/oiide
de sa puàajua* sous la .liajdicsso «iuiv«3qi_c de
cerlains regards. Mais elle 'entendit d'avance la
raineric qui riposterait à son avpu, avec i'éjii-
illièle . si so-un-cnt 'jçlée, de- < pelile' b'ourgéoiso ».
Elle se tul et s'appliqua , «docile, à '-tyl-eàix. la
leçon qui ¦ iui.«Mait 'sçr.yiec, entre cliaque-jïsUe :
— Attention ! Ici, on cause rouskpic ! DégeJcz-
v.ous ! Sîiirloiiif ,. «HudezJes «jurons 'sur to-Bo-
chcile l . Parle?: de volre gr.-uid-pcre, «xhez le cok>-
noi. I _JI Jora biçn I -, .

De. droite - à ga,nclie, «Je -ûiaul - en -, bas, - coomne ¦
Une grosse raouçliç' -fantasquie, .'aalo parconirait

,-to vtile, promenant, pn'.re s*» glaces, les deux
profils iraçiprophés, la jolie tête ,, «̂ arile isou-,3a
srouisse d>'or.".des.«ihev*eUx. «r;t-i!«;grand «dhapeau
teJtsvé,( «**.*Se vàsage «i'borrime, «d'an dessin hardi.
Les , passants, ' cwieux .encore d'apercevok .l'in-
dustriel t f ¦to;f-*nme '«ioi-t .to fino;bc**uié;.'avaiH

- s.éîiiiit, se-iretpttni*rî t'ycira.«^c''v̂ a3n'd'«tm

POUR LE MAINTIEN DE L ' O R D R E

Dimanche a en lieu , au Hiifft-t dc lu gare d'Ol-
ten, —oe Tôumion prt*jiaraloirc en sue de recueil
.tr des signatures . pour adresser au Conseil fé-
dairal.ime pétition ,_o priant d'agir, avec ta der
nière sévérité 'vis:ii,-vis .'des étrangers dont Ici
actes coaiprometlerij ila sécurité <tai pays.

* ?*•*
(Le Conseil .d'Etat zuri«?oîs adresse un appel .à

2a populaiion àe, Zark-h, ,/aisa») i-cxiorlîr.la gra-
vité de la situation actueilc et scs consc«]iu;iii«s
pour to population. M fait appel aux senliroents
du devoir ct île responsabilité dc -lous les ci-

toyens, atin .que- ie iieniple .et le JMi)"s, pwissjçnt,
traverser Jicanorablonient -la cjistî.

' ' ' ¦*» 

î_a 8ai8ee et la guerre
Frontière r o u v e r t e

Genève, l i  mors.
La fronlière française est rouverte depuis

liier soir, mercredi , à 6 lieures.
Une » t n t i * t i i j u i i  d» N i n t e r n é s

Comaiiuni<jué de ia Ohancclleric fédérflc :
Les conditions économiiiues dc to jSjuissc sont

un sujet de légitime préoccup.ation. Aussi nos au-
.torilos vrenner-j.Tclles des antsures pour li^utètei
île nombre des étrangers «rui 'affhicnt en Suisse
ct rendent toujours pOus drl-tfiaile ot coûl<ntsc
J'aUntenlalson des nationaux.
' Le service. d'internement a fait faire un dé-

r noaibroiiKnl. duquel il ressort que, au;2-5 fé-vrior,
il sc trouvait çn Suisse .20,8J2S inlornés (10 ,320
Allemands, Hô AustroJJongroc_s .12,191 Fran-
çais," làot Belges et IJJQ8 "

, Anglap], plas ,(1833
in-rsonnes vt*j>u«?s pour les, voir ou séjourner en
S«-isse avec eux. En irésume, d'infernoment «re-
-pr«jseiiilc donc 33,CÔS boucilies étrangères, soit
8 it 9 pour anaile de to pagutolion totale «le to
Suisse. C*est une augmenta lion qu'on «ïst-inera
très faible, surtoat si i'on tient comple dc -la
grande œuvre du devoir humanitaire librement
consenti par nous que représente l'internement,

les reperçassions ûe J' affaire t-cliœ.-er
La Nouvelle Gazette dc Zurich con fi nne que

-l'affaire Sdur-llcr a cu <lcs conséquences extré-
tn-emen! fâcheuses pqur l'industrie dir nord-er,t
île to Saiésse, à itoqueUe les Alliés ne Càvrcnl pius
de imatiéres çircanières. « Ii n'«*st «pue trop vrai ,
dit «Vie, que certaiws filatures de Saine ne pour-
roiit plus se proctiror de matières promiercs t\ la
st£té de celte nffair«\ Il est 'regret-table que île4»
fabràques entières, avec leurs ouvriers , iloivcnl
pâtir du méfait d'un -parliciiilier, tarndis que ce
Jui-ci n'a pu être poursuivi pour des anotifs ju
ridiques dc forme. Biais cc que i'on peut espérer
c'oit «jue celui à qui incombe toute to faute cr
tire les «conséquences logiques vis-à-vis dc l'in-
dustrie 'menacée crt <les ouvriers. »

.Suivaut Je Journal de Genève, dl serait dési
râble qu'une cnqufitj  soit ordonnée sur los .açca
parrancnls de-aincifcprocllié-ià Artljur SdiceilcT

NOUVELLES REUGIEUSaES

Procès de tuSatlSpatlou d)un Suisse
Dans sa dernière séance, au Vatican , la Con-

grégation des Iiilç's a discuté la validité du pro-
cès apostolique (tressé par la Curie archiépis-
copale de tapies dans la cause du Vénérable
abbé Placide Bâcher , du Tiers-Ordre de Saint
Dominique , recteur de l'église du Gesù, à -Naples.

Le Vénérable Bâches-, quoique né à Naples, le
7.avril, 1781, est d'-wiglue suisse. Son père ..ser-
vait comme capitaine dans les troupes suisses
au service, du roi des ,Deux-Siciles. Le jeune Bâ-
cher eut beaucoup a souffrir , avec sa famille,
lors de la révolution fonienléc à Naples ct il
faillit #_fr$)e êlre condamné à jport. Prêlre. cn
1800, il fut nommé Vecteur de l'église très popu-
laire du « Gesù vçc'çhio » , et il garda ces fpne-
.Lyijs.jusjiuà sa irnoTt (10 ootobre 1851).
"C'était un çrateur d'une éloquence extraordi-

naire ; il exerça son.apostolat nolammcnt parmi
les jeunes.

l,a Çongrégalion des Riles l'avait déclaré _Vé-
nér-ibje.le 12 imai ; 1909,

Ct d«Sregance. Le l\iios du roman , «jependanl,
continuait de 'catécluser lUiéroùie ;

— A présent, .voojs rne reconduisez ik l'usine où
jc vais vous qu';ll<*r. De là, rendez-vous ohez
Lacnoareus, au ilté «Je Mme Sloffe. Altcnlion aux
relations que voua éJiaucttcz ! Ne yous Gaissez
pas . envaQiir. Te.n««?vi>us-«-0: aux dauncs de to
cavalerie... Ensuile avenue du Granimont, «ihez
les Lcrat, portw des «̂ mdoléajic«ss. Rentrez en-
si_iitc,-.JtaliUIcz-vou5. Nflius diniins chez nna imère.
l'ujs au théâlre — Manon ,—- .lr«jnez ito jobé
orchidée, garnie d'o/Mlés d'argent !

Ils Jongcaiend, f.uc Saint-tPâcrre-dcs-Corps, les
iliauies murailles et les «pignons de l'iusihe. Des
arômes dc «c-Taunets, de çlvocolat, <lc friture

riloltaicnt autour d« dheminées, géantes «ic ia
biscuiterie. L'auto détboudha sur le quoi poux
venir s'-manc_>BJsair à ila. grille .monumentale dc
to ĉ uar, tmcadfée parîacs. pavillons "des^btireaux.

Dôjà rstatiomiait toitm coquet tboiiwau, aiitclé
d'un -poney. L'nb-

__
_.,i'a»i«oord du.trottoir, lélç

nue, le coude appuyié.- -la -lanterne, causait' ol
a-iàit îiemrlièreicaeiil Avec -a, condupbrice ; de. to
petite.voauro, unepé«soiane \*oilée '«le-bleu fonc-i
et çnsaquiôe d'tm aiantc'au 'be%e,.aussi soigneu-
sèment ¦ «lisssmirîée par.ses vêtements qu'un1 ¦do-
toiiao dc carnaval. L'iie autre femme, assise dans
•le tonneau, , s'inté^a-tsait à -ila ' conversai i«in.
L'irruption siâWte .<{<;; l'auto dérangea les ¦'alti-
tudes syimpathiqucs.' L'ivmaoe s'écarta vivoment
dc deux pas." Le tebeval."eut ,un recul, aussitôt
réprimé.par. un. coup dc fOTèt;assaiié «înire les
oreilles.

•Firancis ..Màlûeleu. aratil .idre. sauter A t<*rre,
avait ,Tecc«n-uT Jes;. persoruiages ' dc - la scèW o>
l'ij-juipago joujou ffue'safsesur se plaisait a con-
duire .c-.feWune. -Trônant; sur.:un- coussin-sur-

Le Jeune et l'abstinence
d'après le nouveau code de droit canon

i —o—

Une décision du Saint--S{̂ ç,a donné -force dé
loi , sans attendre la ĵiçôjc , de cello année,
aux prescri ptions diii.npjjvcju droit canon qui
concernent -l'abstinence et lo - jeûne. Comme
lilles .semblent toutefois n 'avoir (pas été compri-
ses partout , ct que des opinions contradictoires
onl élé émises, il ne sera, poul-étra.- pas inulile
de renseigner plus exactement les lecteurs de
cc journal.

Le .jeûne ct l'abstinence sonl , en soi, deux
notions absolument distinctes.

Jeûne veut dire : manger peu ; plus exacte-
ment : ne manger û sa faim qu'une fois de jour.
CVst une restriction «tons la «piantité. Pri-
imtivement, le ropas . se prenais le soir, aiprè»
-l'heure des .jêpres, l'-Jieurc ,de ,|a .jorobée de la
nuit , comme l'indique le moi! lat». Aussi,
ilorsque s'introduisit dans to société «chré-
tienne, bien plus 'lard, l'hab-tiude de l'avan-
«x*r jusqu'à midi, los vêpres furprut anticiipées
ot cliantées'le matin, comme elles le sonl au-
jourd'hui eiK-arc cn «carême, le ilimanclie ex-
cepté. C'est «dire «jue ccux tjui pr6f«ir«a»t inter-
vertir cl .faire ilcur repas 'prirjcripp.1 lie soir, iipn
seulement y sont autorisés, irnais se fiipproclient
beaucoup mieux, «le l'idée primitive du jeûne.

L'anticipation du repas , premier ¦ adoucjsse-
mcnl , «m amena un second : l'autorisation :de
prendre unc légère collation le soir. , Restait
l'avont-midi, Jiç.<m long..aux yeux «Je pos çliré-

, tjgps, mpdeii'Vfis.- Çn- finit par leur cpnpé<|«r .<u'n
iiioiieslc .déjpfliipr (dé*jeftner, ^çnt rompre le
jeûne) Jc .matin. Quant aux bpis'tpns — celles
qui ne nourrissent pas, bien entendu — leur
usage n 'élait soumis à aucune restriction ; mais,
afin qu'eues ne musissent pas, comme ilrsi-nt
les théologiens, pour parer en particulier ù l'in-
convénient qu'il y aurait à absorlier à jeun l'al-
cool qu'elles (pouvaient contenir, on tolérait-qu 'il
y (ût joint, un peu-d'alitnept solide.

La i j l K i l U i ' .c Jr ", rr '. C I r r . u l *  i i c l u ' .isé, (ililU' rus
ncs^ivcàf e a  «iu repjis . urajquc .̂ ait îxéo
dLi'fi;_;eJii.Bi.cnt d'après les divers ¦moraY/gtes. Les
uns. s'eïfoTjant de la régler d'une manière ab-
solue, recouraient aux poids et mesures, parlaient
d'onces d'après l'ancienne manière de compter.
D'autres, avec plus dc raison , s'essayaient & dé-
terireiiucr uno proportion .relative, e-i£ixaient, par
exemple, pour les personnes tenues.au jeûne in-
tégniil , au quart ou-tu» tî-rs.ilc la réfection .com-
plète .la coïlalion du ^oir, pt i\u qijjirt seulgipeçt
dccçtte derflièjre to quan,''lé de npufriture per-
mise le .,juatin. Le pp.uygau cpde «lépfglc p.li|s
simpk'iiient qu'il faul ,.à çç *iiijçl, s'en tenir à la
coulunie ,de l'endroit.

L'pssence du jeûne n 'en demeure pas moins
dans celle idée : ne manger, ou du moins ne
manger à sa faim qu'une seule fois lc jour. Si
quelqu'un se l'esl permis unc seconde fois, avec
ndvertanoe ou non, soit donc aveo ou . sans
péché, île jeûne étant pour lui rompu «tons son
-princip e  même, ioule noureilc nostridlion dans
ce dpmaine pprd, ppur ce jour-là, sa raison
d'é-tra : il peut manger il sa faim une troisième
fois encore.

Notons enfin, dans le avouveau droil , ceUe
précision quant à l'âge : L'obUgatkw dc jeûner
commence à vingt «3 im ans accomplis. pour
cesser û .(Soi-*wtc .ans rComm«jncés. U ..n'est
plus -fait mention d'une tolâr-^cie des ..n.iora-
lisles qui , pour Ips femmes, abaissait de , dix ans

• ce dernier lerme.
Faire abstinence , par contre , signifie :.faire

maigre, se priver ùniquenieat daliipcnts gras.
mais, au reste , -manger autant qu 'on lc voudra.
C'est-une Testriclion dans la qualité.

H y a une faute grave chaque fois que le pré-
cepte est notablement violé, et le péché peut
ilo,nc, ici , se imiltipber au cours de la mente
joitonée. - * -

Sont interdits , selon , une ancienne lislinction,
partiellement inexacte au point de v.uc zooioçi-
que, mais dont l'application a .délcrminé .unc
coutume aujourd'hui séculaire , les animaux à
sang chaud : leur chair , leur sang, le jus extrait
de leur viande. On y avait ajouté , ct dans lçs
contrées méridionales avec plus dc sévérité q lie
dans Icotu-d, ,moins hkn parlagé dans. Je choix

élevé, ot -soins l'abri OV-ïje «àcbax4>c épaisse,
litoiwhe ponixait donner à ceux c«jui ̂ 'entre-
voyaient, l'illusion do ,»posséder u_ie stature nor
anale çt .Uatie figure ordinaire. Aitssi ne.se ouon.
¦trait-elle par to viHe.tpie dans celte vççtwre,
accomipagiiée d'Henriette, «jui descendait seule
prnir les aciials.

— Eli bien ! Blandhe, je te croyais à Uon
chalet de Saint -OIT, - tantôt. ! dit Francis d>rn
ton tpi exprr,imait un conrtcntameni!; lî iioore.

— Henri-ette avait quelque «chose à «lire à
Alfred ! répli<rua Mkle-aiarUafeu, -to voix stri-
dente, et relevant le ifront d'une saccade. Lc
OieUras-.tu -à î ien-de, icofrome nui tiuvricr, parce
<W^lffus.noiW50i«~î*«p«i dieledrâtangcr ?...

fVIfirijd VWT-tv.te ft^-ié.iio.PWvojrŝ dc l'_iSinc,
loipaia wrs s«?n «ihtf^sçs->XTIX .i*iinipid'Ps....ctasoji
sousircanable — sounie ,Mraui-»ile çt porpciael
commo cclei d'une photographie ' — sourire
affable — sourire du malin, dc

,
'i'apr«s-«riiidi' et

d._so(ir, qui devait persister in>ooie,dans Je 'som-
meil. Atfred. cousin éloigné des itoiltefcir,, se dé-
pensait - pour. Jous cn attentions^qu'Eva jugeait
obséqui«3uscs*— itout cn ĉ ropriwlrairt ccs,- pré*
vfntions.

Ce rnietaitrpassatfaiulcu.ee-garçon, après tout ,•s'il «fllaittné.-rcre d e i a nq-dc-aiatai .fenrrioite-!' I l
- .-bpleryf-bl, <laus son stjrvioe, ilss<<jt-ali.es,̂̂ rares
de vi-plaijçe cl déclivité. ¦. Et r'éiâ t ;gràçç -jui
?.èlf «ie {£i «Bmployé.̂ qa^npli qjs. ;,- jeune rpi-trpn
jouissait d'une libertiésilarge.

AUred, souxiaat toujours «*(-c abandon, .exhi-
a^ait une poignée .«de. flouts, «ju-'il avait.'tèiuicsijijs.
que-ià a^u-Jn-cs derrière Ron dos.'

*— Voi*ez quelle ; aimable'- spettr - je - possède !
C'est imoo'jour dc naissance.' lc trentc-detixième !

des alimcnls -maigres , tout cc qui provenait de
ces tMiiinaux..soiI dçnç, du moins certains Jours ,
les œufs, voire mèine le toilage sous toutes ses
fojiiK*s. Ces deux restrictions, sont désormais
tolaleinenl- snppriuiéi-s-jMjur toi-s Jfs.pay.s.

• On avait toléré par contre , non pas comme
. aliment , mais comuie coniUuicnl, copune assa..
. sonnemçnl des légunips en pa,t|icii}icr ou comme
friture, d'abord le seul saindoux , puis loutes les

I graisses sans distjnclipn .̂ nzc
^
jours cxccplis

I chez nous , où il fallait se servir a cet effet dt
.Jneurre ou d'buiJc. Cette derjiière réserve csl
nboùk'. l'our to ptéiwaftion ^"?* «»i'nKjpi-S, tpuic
graisse est désormais , permise tous les jours de
l'année.

linfin , les jours dc jeûne, ..pi&is «yx<Jà. Seule-
ment , les dimanches de carêm«.,'toule.o,i» y .com-
I>ris, où l'on pouvait , par exception-.n somme,
nianger-gras ù un repas.- i l élait interdit,.par
une sorte de compensation, de faire, avec la
viande, figurer sur 1a table encore dit -poisson.
Cette «défense..dite ,de iÇcnpIt/ XlV est-supprimée
.olic -aussi-par celui qui, sur ,1e tronc; de sainl

I .  Pierre, succède également dans le nom ù Vau
i teur de cette réserve.

Çnsp i.'J'tabsti-ence ct .-Ie.jeunc.sont donc deui
notions absolument distincte* ct qui auraient
pu s'observer indépcndammiml.î!4!l)c.,4e..l»»u l r --
De fait cependant , le maigre' pratiqué pour lu;

.stJul fut d'abord inc<j_inu, inpis on* ne conçcvail
pas,- par contre, to jçûnc sans l'nbsl-irtencc.'-Fairc
majgre èlait censé apparten'ir-comme à Vcsscnce
du 'jeûne , -tpri'd^mcura -donc, -des *dcux rostrie-

..lions .que J'-Eglise imposait -dans le jmanger,- la
..piinfijpalo, la . plus étendue, et l'abslinençe au
| contraire comuie u^ serlc .dcainotliliaîatipn.«lié-
,;nuée.; La, cpnpli)sion était ,que cclui,<flii..n»:.jpou-
'.faix jfiûnsr , pour HUie ra^Mi .quvlçoifque , fsslii:
péanmoins tepu à faire maigre.

\ En d'autres lennes, tout au «Jébut,. on M

paTle japiais que de jeûner :-le mot d'alisli-
nence, .au sens actuel, -neipistc pas,mais i
chose, par conlre, fait p.i'*:;* .¦ intégrante d'.

.jeûne.
j (Plns,itai-d,^n premier «(louaàs^n-PPl RPP-'
! rait :.(e.,>çnUnJi , i|,-i  imi 1.,' r année.était, JOE

de j^ûpc, . «toyiimt un jonr ,;«to, *»«nRto .iab>ij-
ti*.jiçe. Qn(a do,nc ,jl«isoui»iiis.itos.jpu-rs.d':! jeûw
çt de sjrajgn*, el d'^ulrass d<* nji^igre sinilamffil

Quaçt il to notion de jeun* sans abfàtrneno.
elle restera totalement inconnue jusqu'il uat
époque relativement «très rapprochée de la nota

- L'autorisaition accordée , il n'y pas si lonj-
I temps, de -manger gras au. repas principal cei-|
\ tains jouis,-de jeûssc,, sectt, cl»ii.aQUS,-les. wn-iv
, jnardi, jeudi, ,  puis .mé-ne ..<?a*-a'**di j -dç¦_ Jïtr*jniecl
les samedis dc i'Avcnrt. (ut.en.spnjnic .unie pre-
mière séparation , du moins quant ù to pratiqua
de deux notions jusqujalors toujours associéii
Le soir toutefois l'ancien princi pe reprenait sa
droits : il fallait mangpr peu et maigre.

•Or, la particularité du nouveau Code consy.t
à avoir , dans son -énoncé, ct par eonséquerl
théoriquement tout au moins, complètement si-

. paré les deux choses.
i -Il y. a, coijime uiilrfifois .d^aillpurs,.dps .jo-T!

, où; l'pbs-ti,iijCuce seule est csigpc : los-**cit«lriHlis ù
l'année. Exception coalinpc à . êlre . Xflijc p».
lés./Sjcs de précepte : ainsi pn fera gRas,.«'.!!
•innée, le jour de la Toussajot <|ui .se f& un ven-
dredi, ll en sera .de mfiine désormais le sam<*ï
saint depuis midi.

On doit , par contre, faire -maigre et jeûne:
le ti-crçrcdi tics cendrA, les vendredi <*l
.samedi de carême, -tes rtroi» jours des Qu.-
'.(Tç-T.eraps, «t . Jes ,<pi»trc yi&lcs de Npa, de
]a QPaînlecftte, de HAsspniplion. ct de la Tpu.ssainl.

.Les .vigiles toutefois -nè.scro.nt plus antjcipvti
lorsque dope une d.c ces d-eux dcr/iiérçs .fêlti
tombera sur , le ilundi, sa vigile sera .supprima

Î JC reste du carèpie, enfin, on nest lens
<ju*au j«Mlne.

^Pour le carême, les modifications, chez inouï,
tv_at donc C«?s suivamles .*

Les deux - jours où nous. sommes a-treùxts --
I jeûne «rt.au maigre sont .ttorénavanf le . vendixii'
et le.sainodi,' au lieu du- .mercredi çt du.ycn-lirç'---
Phis cxaçtcroen-t, , a>n r-.*vi- .-!i t , mais ; çn suppri-
mant ic mercredi, ù l'andeimc règle, qui pré-
voyait trois jours, jègle qui avait «Xé adouc>
par to perrnissien. de faire gras ie .saaiedi i
nmli. ' •

lacs lundi, tnardir, tncTtsredi et jtmdi (mcrxroS
rt >radi saint y compas), formanl désw-

Et .Ilcnrtelte m apiportait ces pivoines, .cuei-i-i
dan-iie, jard.in .dc.i^int-Crj'r !

— lires s«i*-l dejsa jpart 1 .Féfci-tot.-Ti*-. I S
briù\¥ni(int -tNIaiilleifeu, iro^di co-P—icse -tçiuĵ *1
quaad-to -pï«i$çnoc de .sa. spspx liim aé*ait .ùnpo-é
en public.

TA : f a i v r e).
yL j u  ¦ ¦¦.¦w mpiu ...i

-l̂ ^çayoqS;|iWYi?U«tS

.L. Bouzic, .aiiaiwinier,.xue:des Faites,,Le-Iiurj-i-
taire. -—,-_Four (Uo.v.iiçoii's.rt.a î  ̂jio s.imoT-*
,1 ..svl .in:li_ ,«dc .i'5-1 pages. Pris :',3 ir. 50-
T^-fui, .Jçlditeur,:Itorirs, rt^Lt^airie • ca^V<p-'-

'.i-'j n̂jïij.^.
LLe^mgatolre.CiA .î j«J)«ipjrÇntss«jrlti..4«is px*5'

Sa^pu ĵq^.l'Jmpriini-Çar pi>_*J»e la «jftte-jda, "23 cr.-
ioipc 19.17. (LX-vlt^urseipropose,,1!!» dra,ui*}etoit;
1" nous- faire crralier Jes scoffiraBccsi <iu' pur?*'
toire ; 2° dtftivTCT ceux qui-les tenidrureiîiL Mai»
«lue de quçslions.s«c*ullève ce seuil mot, le Pargo-
toire ! Où iesUa? Quel <srlr«l'«itat 'daW'âànes qu» ?

- pénètKBtf.? 'Quols sont-leurs-peines-?- tâ»l-el!«
des jows*-? '.(Côiobicn «Je tc__ps w^nW_ar_s. da-5

:«es,#l**-*r)«3es .'.-yuel'est Ue rCCc des.Ji-»» .â -«"r
;«ég^rd<? -Ep 'ijifoi .iĉ asisl.o l'âf^ses p̂ii -.do '*1
Mainte .Vjoî e^- Qijcls .actes do u>^

' j^-pc'--
vçrrï les soulager ct tcr^m-x.lcv.'peî}

''!
7«}̂ *)s c44h 

quf?sife^.*̂ ;̂ .d'â «s.̂touchent do f«Mt ptès soi». ;-£>w<ié*)a ,ot .traité«
avec to .otïrtiçirdc que donne îa^itl^Içigic'tA -̂
émoilion çomrmtuiiĉ Hve et projuinle.



mais 'imo ; rubrique il - part , d *l*.i précisé*
_l** 'ft%<SmlliïOllkSti& .'«lige ;io
jeûne . et,  .flan pas .,l'abŝ ifl*Bce, étiitoroinept
.'autorisation csl niaintomai; dc faire , gras
cc-vJeHii-.jliKâu rajpas laiiuipt-. Peut-on «n tliw
uutant du nepas du spkr, commu. «juekjues.ipts
y&4 pjié ĵjdui? lao:Co«ieU«k__r-i.qa'»l-t*«-*pcT..'
tnis.-Jlp^ jpjixs.'dc*.4-0-f- »d«.-'.«»-*»ng«i!Un*'|«-u ̂ tor
soàx. mais il ajoute : « rCn.ts't-jt-.-tcnanl, toutefois,
i\ to coulun>e locale, -ianj pour,-.».- <{i*«irt*Hé que
pour to -qualité, «les aliments ». * -

C'est î_vuSrCnU.'-itlre «pio aW-rfailK» «contrées,
pouvant fair». appel-ici ù-tuv, image-Jélahli, y
sont .aRleriŝ os. lisir-cc ito ca» niiez _iuu » 7 Ju'on, ¦
si, ¥_m ts'çn T-pporte y. to cot-iuuc du 'iioeése;
ojji -peul-éU-c, .ni l'on'fait CBjneT.. en jrjgno de,
comp<biî'to*'pniti«ru»s d'une partie dc la Suisse,
suivant cn cela l'iiabiludc-des pays «le langue
allemande, ^ussi bien ce ppcint/préç-to a<-il été,
tin ptnt volontaircinenl, laissé citez nous, pour
ito ioov>cj.t, .ttoprs *'pa-*-«rc. ¦ -

¦¦ J
•D'putocs cotijsiaiér '̂tions. ppuvjpt entrer en -i-

gnie <to compté et autoriser, à un autre point'
«le v-oc.v.pfitain-'iji'nt .«-«-ui, de». «*s»_Jti-ojis -paîtii
cqJàèrj-î;,ŝ qujâlas .po^osailen". àes.r.tfiitotH'-s,
aUmentuiras actuelles, ft élargir celle -'igné <to
«induite; mais.-TO .n'ékY>-..OT-to..çqanprciid , pas
îe lieu, pour le Code qui est appelé fl -survivre à
to-gu-OTe, d'entrer «tons <ee_ consjjlératiot.s.

Sl «tonc,to/.Joftr«2 .et -|M>sliWi>ce dé l'Avent
disp-raissffttt) — ils ii'exjsitatont déjà plus
«tona,le canton do .Cfinè.vc — H esl . iwxael.,
de préaendre <plc le carême es!, . par . to .
nouvtdlc légistotioo dc l'Eglise, «piasiment
supprimé. Ce «pii .-est abrogé, ce sont,
pour tout .la cours.île l'année, ces petites res-
.riçti<Sjpi. «ie d>itâ'ils .«-es weeucs .«exceptions, tpii .
^.S^bâ Ç-ueirt .tauii -4U -njoàns. .l'éacvncé. De
plus,, l'adoucissement t '. -notable -pour-les pays
qut jpe jotiist|aieirt pasgdia ¦priv-èges déjft accor-
dés AU .outre. -Quant à accui «qui-avaient obtenu
¦ji lu.s eii;- .i,i-c . ,;,-i- -, : l - î - l r . - .même plus «jue.llre pré-,-
voil4e;jK*uva?au -Code, on ne .Jes obligexa ipas ft;
nevienir en arrière, ear, 5tĴ n.uo,arti«4« .*péeîi»l,t
Rpn.^c «sora çbamgé..aux indua«aes-.parlii3irliexs.;

Vitju- -a«*sit--l «Je cotratatcT : en terminant--tRie,-;
par to prise en «souaid r̂atwiît.«Je-jU», côui-iat",
to£çiJo, .-des hési-la".-'ions dernourent p<*s*t»->leSa *
«arrtaiiies., <^»siî 'ii<*«ns,ft. prévoir, îles précisto-s
.\ ->opliji t̂ .«3)jBine.aus_i.,to porte xeste-ouverte*
iVd)w^sil>te-»̂ ni*«(i^  ̂ . L; 

AV. 
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FR_B©«G
L68 éleoilons communales

dans la v i l l a  do Frlbourç!
IES USTïS Si.VSîKN-TÈTE

L\îlcction •ùju lOpta.rsi .a.élé caractérisée ipar le
nombre exco^lioinicl tle Jistes jm^it$critcs dépo-
sées dans '.cs.ur.t*«c*i ci .-ijui-Aie^pojftawBit auc-îie
dénomination poliitiqtic.

U.yea,a«*u
..-_-. -.,..¦. .«Aat Bourg -,,.,... ,....4~tO. 

En l'Auge «12
A to Neuveville 3G
.Ai» Ptoces Ï90 t
-V._k-_regard^»a*oltos 402

Total 409
409 citoyens ont donc voulu oe voter «pie «pour !

des personnes, en évitant de faire une profession
lie . f pi politique. •

C_ sL4__ 9t ,<àlt. _ .e/ss- .ont. exprimé :dc la socle 339V
suffrages vala-tos, qui se sont répartis -comme
suit entre les trois groupes ite candidats cn pré-:
senoe :

-.alyijfayciur , «fcs.,ça^dals i^scirYatWTs, WA
suffrages ;

on favouir des candidats-radicaux, 14ô3 ;«trf-''
fragés ;

-.en ¦fsjyf(ur ; «des .«̂ ndidats -soçii-iljstes, 300-sut « J
fragés.

On s'est ,-itoirianilé si,-la forte «pa«̂ )«>rlionaiJc.-p«S{
juSi'ragcs « anoaytu<» » , jv'avjit ,pas.eiir-«uae in-\
tUie^cc,déoi-ii\e isjjr Ic»rrésa8»t. '-C' .«teçtiton, en**

r '-.' i ('.-ii!. '.:', j  -,i l «pieds scraiciKt les, éVus-
Ce n^<*st t<yu/ta?fob pi>s-le -ĉ .iî ji'â iijBrfin-'âé-l

taillé «du. scCTlin prouve que ies, élus,.-du 10 aws!
ne, '). -:-h eu t pas tour îiouiination à:*_i^,^fli_e«cc.
rt,téiiouie.qucjoonquc, Eà -i. ;!* «al fci; éli
liésigntjs cxduisiveiiaentpar tos «suffrages -de 3euxsj
partds respectifs.

Ainsi, en ne tenant compto que des «uffrages"
î-,'ù.-:ç-, ï H.V .'. cdawcva-ewn, ^ .cbîs «le.notre partij.
se trouvent ôire :

CVBL Wce-k, .syndic, :r15il5 voix
Nouveau 1512 i
•Sclre-ab 1477 <
Weck, Ronvain -I4fl9i «

•Bçuâbart S495
tîuiivienit ftBf. Crausaz, Ï44_, Aatdergon, 13iM,

etc
-Les snffrages-extérieurs n'cot .fait.jqwe anodi-.

lw l^èratnent-Vwàrc,«les frhïs ; -ks-n'ojtt pas «au-
ic pemyçiir daM>ér«jT. cicv^nt-*c*S*£*m«nt ' l 'effet .desï
votes pjjîCTnçnit .conservateurs. , ,

Para%çcnJ, _ pqur la•-liste T*-ulisaJc, --esyéiiust
.restent les mêons, en n-; j-eUiiwn; ¦__ •:- ' .«.s .'- i f i 'r.'i- •
tges radicaux-pTirs :

MRL- GJ*OSS "OfifJ «voix )
Ii  r-: ! i l l  ftBO t

.Ig&jjS, -1568
Les suffrages • externes ¦ w'oi}t jpii , que 1 •changer

«égareraient l'ordre des «Hlio.- .¦• '• •.

Fabrfque^de - làmpw -'O'spftm-VèlthÔim-VW

f M. t 'AoI nnrraH
lnspectear en ebef de* rorêts

Nous apprenons aitcc un vif cliagrin to tnorl
de M. Paul Barras, inspecteur cn chef dos fo-
rêts, décédé hkr à l'âge de 53 ans seulement.

:M. I'auT. Harras, «lui était un foriadia>iin_ire
doué de brillantes capacités, s'élait- vu arréli
inopinément dans son activilé porr une paralysie
«lui le relcnait ioin dc son bureau depuis quatix.-

Uoe amélioraîton progres&ivc de son état fai-
sait espérer son rétuUisscincnt ; niais, au Eicu
de to guérison, c'est la mort qui est venue el
qui a fauché celtV existence si utile nu pays.
•Nous reparlerons demain de Ca carrière lie «.et
excallent FribouraÇcwis.

IltaiiiCin du (Iiiclorut
1̂ ; Ii. P. -llemard Ka-ifl , O. S. -B., professeur

.'au collège de S«rnci> (ObwaU) . a-passé son exa-'
-men de docteur à la Facailè tles lettres. Sa thèse
-nWtulée Die F.tJ-enntnislehrettes hL Au 'jastlnm
lui a valu ila noie lumma cum lande ; son exa-
men oral a obtenu là tHèiiic noie:

Communes et coip» en-tslgnant
Lcs -membres' «kt corps -enseignant du acerclir

scolaire d'Ependes, formé des communes, d'Epen^
des, «le Sales, de Ferpicloz, de Ché-saHes el dc
Senédes, ont reçu, à titre d'allocation «pour to
rcn«3bxTJss<ynciit de to vie, -pour 1-917, lïn-titu-
icur 100 fr. et - le» «fuatrc-saBurs -enseignantes
chacune «W fr., tsoit 300 fr. au total.

Poar les p r i s o n n i e r *, ilo R i i e r ro
L'Office inlernalional d'-xpé-Jition dc vivres

-et vêtements aux prisonniers de guerre de Fri*j
bourg nous prie d'insérer :

Un avis du Département fédéral de l'écono-
mie publique informe . les bureaux de secours

•que to pénurie do déniées, alimenlaircs* et les
ditScultés d'importation obligent, -à  regret, le
Conseil fédéral à supprimer l'attribution de

'denrées auxdrts bureaux .a partir du ' 1er avril
.prochain. L'Office de Fribourg fait , savoir au.
pnblic ,que son activité nest pas suspendue
pour aulant ; les-denrées-envoyajcs aux prison-i
niers seront .désormais¦ d'origine,^étrangère ex-
clusivement. (Pour les . prisonniers français ct
•btrfges.-la question «ost résolue déjà ; gritee aux
facilités aixocdajes par -le -agonveimement rfran-
çais, l'Office est dès snoinlenant en mesure dc
rieur c«Hiiinuer scs expéditions. Quant aux pri-
sonniers d'autres nalionab'tés, les négociations
entamées adirés, .tos ¦ -égalions des. pays l>eïi-[
gérants se pour»invciAaa^v(}m«uit,'«3tiiious avons i
l'csiwir de . les voir , sous peu, résolues aussi!
dans un sens favorable. -Nous .rappelons, à cette
occasion, aux familles des prisonniers, ainsi
qu'à leurs bienfaiteurs , que nous nous-tenons
toujours très volontiers ft leur disposition pour
l'exéculrton de leurs commarides, heureux de
voir notre inlermédiairc sollicité pour le sou-
lagement du sprt des, prisonniers tlo guerre,
qui nous-tiepi: très à cceur. S'adresser -pour itout
Vétvâcisswmctvt verbai au -V»cal deïOHniie,' Ma5soai
de justice. Prière, par conlre, d'adresser la
correspondance : IÇ, rue Saint-Pierre.

Mort subito
W. Cottel, garde-voie sur la .ligne Bornout-

Bullc, à _.ll*îi«ircs, s-'pst affaissé, l'aj-tre -soir, en
allant porter son toit ft to toaterie de to localité,
et a succombé pres<nie aussitôt, û nmc criso iar-

&li Coaet -otséit âgé' de C>7 ans. C"éUw uii botnmc
laborietix ct tm «bon père dc faŒQiile.

l'colc rouver te
La fièvre scaxtotine,,qu. " -»*¦»! . <;u- .' '-i J -: lasmps

dans to coanmruinc À l ' .ri-in::: - , . i rar . t  -. peu prés
\difP-_n, il'école de oette Jocaiité a-pu ôtro roa*
«erte.

Ins t i tu t  dea Hante. SKoden
'.•V-txVedi. lô JIBW, "û 4 h. 'H , conférence du

l'R. F. «de Langen-Wendols :'La conscience. Sa
c valeur jdans to-vie imoralle.

A.r*5 ih*M , conférence »de M; rQvérc. : M"0 de
I Losç-nasse.

I.o t reml i lemont  do lerre de -la Broye
..Le. Journal de Pageme-elçemc quelques «fiôtails

sur to tsecousse Aisicnique dont caous avons dé*jà
parte.

C'est, dit -il, Jundiaptès -_nidir Jà 2 th. 16 an. 0 s.
«fu 'on a ressenti .Je ..«Ircmbloaient déterre, perçu
"de façon très variable par diverses s per sonnes.
'La «ensation , nulle .pour Jes personnes cn plein
.£ùr,. a élé nellc ci môme très forte -pour <5oUes
qui sé'jlrouvaient à, ito anaison. îMusiaîurs ont cru
ft la .clhfulo d'un objet lourdi, d'autres à tuio cxplo-

-sioo, dauires encore à l'cffomdroment d'iincimai-
son, id'autrw même à la-fin; du monde.

Deux p»»Tsoones ont , senti, quelques - «nraitt-s
, plu s .tartl, une-nouvelle et très 'légère Seoous.se.

Famille privilégiée I
« - Ma - famille- et'tnoi, - no ni vous- adressons

XOa . éloffea pour Svoa. excellent*t ,  pa_till«n
"Wybert-Baba.'En'tonto franchisé, vos pas*

(i l i ' .'s aont devenues fUM|olunient-indispen-_bles
chez nous pour guérir tous les rhumes, «c»-
tarthes et maux do gorgo. •

I'. I l - c l  i u  in i t ie , l iou ve ri-, t.
En vente partout'à'l"fr. '2B la boite D6*

-mander expressément les paatlllea _ tiabts ».

tfOUmLES
îBur le front oco:dont«l

Bulletin français
Penh, l i  mars,

(llavas.) — La lutle à coups de main se pour-
suit avec vivacité sur le front français. 'En.
Champaguc, notamment , les Allemands ont me-
né nne vive altaque dant -la région <ks Jlonls.
-Mais, après une luUc *-évère, ils ont été clIassés,

des éléments avancé* où i)s avaient pu piwdrc
pi^ un instant.

• Dans , le secteur anglais, les reconnaissances;
ont été particulièrement nombreuses dan» la .
région de Len-t, oit les troupes portugaises ont
fait-échouer une forte tentative al!;*mande. En
somme, cc ne sont 1 là «encore «jue des attaques
purement locales. ,

La canonnade demeure violcnle dans les
Flandres, enlre 1a Lys et 1a Scarpe, chez nos
alliés, ot sur 1a rive droile de to Meuse, dans no»
-Viencs.

L*!nlemnt!oniapon-I-e en Sibérie
Londres, 14 mars,

(llavas.) — A la Chambro des -communes,-M.
Kàtg «àamandc ai desT^otnvattorts sérieuses ont
ê[é re<?tes, retolivemeat au fait «jue des prison-
niers allemands a--, d'autres n»iiona-H«is atiraient r
été annés cn Sibérie, '«tt s'il asst vrai ;qu'un géné-
ral pruayien s'est rendo «n Sibérie pour sc met*.
lre a leur tête.

Lord Robert ttocil répond que de nombreuses ;
informations ont élé reçues à ce sujet ; bien <juc
le nombre des prisOJUBers armés et îc fieu d«* .
concentration soient ¦ «loulesux, il est* probable",
qu 'un groupe »coiisidtârtible '«to prisonniers alto- *
mands «H autrtohtoiw sônl maJùtcnaat alrnés. La
noin;cdlc «pi'un général aï«3t__nd se serai; rendu
à Irkoutsk «d-anando «-ottfikjnatwn.

Lu carte de gnerre
Berlin, l.i mars.

( W o l f f . )  — Î cs - .territoires occupés par 4a ;
Quadniplice, avant «te «fûbut «le. îa ttoncére '
avance dans 5'est, meaircr»; ÔUO.S/G kilomètres
carrés, t'si gain «Je - .«3*ra_n étpnvalcnt, «tons
.'Europe ocd<tontafc,-«urâ ''aiécessité l'occupa-
tion de l'Allemagne cnlièire avec to -k'igkpie et:
presque toute la HoHande.

La grenlir à vivrts des . Impériaux
Vienne, 14 mars.

(B. C. V.) — A-to «MB-Mssk'n «Je C'Siimcn->
tation deia ("ahanibre dcs députés, to pris-dent ;
de to commission a fait des «Motoralions au su-
jet de l'importation -d'aCdmcnts el «le fourragw
«to l'Ukraine, l ia dit. nota-runen!, «pie les apour- .
parlers enlatn-' avec .'Allemagne, au. suirf de
l'importatio* 

^ 
¦¦ «Viffaircnts aritotos , oni*. abouti

à un a«xor«' •• a également conciu un arrange-
ment au- sujot c'a -transport dos inarcliaridÊses.
Il est Dessable «pie K*s t-oyens '«Je transport dont
on «tcSpose aolueCtiocnt soient suffisants pour
foire face aux besoins jusquen automne
Des bureaux d'itaporta-loat placés sous une di-
rection miùitaire ont été créés à Braîto (Rou-
manie) ct à Lembctg-

Bombardements aériens
dans Its régions de Bruges, Mons , Douai

et ¦ Pribourg-on-Brisgàu
Londres, 1-1 mars.

Cou-oiuniqué 'briUinniqi-e :
Aviation. — Nos aviateurs ont exécuté, dans

la nuit du 11 au 12, des expéditions de bombar-
dement' au «xiurs desquelles ils oht jeté plus dc
trois tonnes dc projecliks sur les postes enne-
anis de Bruges. Plus de trois tonnes ct demie
d'explosifs ont .été jetées .sur.Jes voies de.gaxage
de Mons et de Bavay (entre Valenciennes et Mau-
beuge), sur do vastes dépôls de munitions, au
notû-est de Sainl-Qucnlin et an sud de Douai ,
ainsi «rue sardes cantonnements à l 'est de Lens.

Quatorze appareils allemands ont élé abattu:,
ct huit autros tint «j-iû cort-raints d'atlcrrrr, dé-
semparés. Vu ballon ciinoini a été adélruit. Six j
de nos appareils ne sont pas rentrés.

Dans to nuit jiu 12 au 13 mars, 7 tonnes de
projectiles ont été jelecs sur des cantonnemeuts
entre, Lille et .Cambrai- Tous «os appareils sont ,
rentrés indemnes. *

Uans l'apics-miâi du 13 mais, nos escadrilles -
ont attaqué les usines de «munitions «et les ca-
sernes de Friuourg-eu-Brisgau. Tous nos appa-
reils ont atteint leur Jiut «t ont jeté près d'une
tonne d'explosifs. Les détails sur celte attaque
ne sont pas encore parvenus.

Nouveau raid allemand contre  l ' A n g l e t e r r e

Berlin,, ti mars .
(Officiel:) —' Dans la nuit dit i-_ .au-13 -mars,

-une de nos escadres de 'dwigji»bles de marine a .
tHaqiïé avec succès des poiuts fortifiés ,et ,des
linstailatioiis imilitaircs «île î'Jf-u-Tibér 'cil 'du comK*
d'York. Les ririgcables ont ;ircn«xiriilTé.'Une forte
*d«yctisc-ato rarliHertofcnaie-uto.̂ iî
(pas réussi A «attaMeitir,ii'attaqiic. Tons n'osdirigea- *
bits sont rentrés indcunnes.:L'çscadre était edm-
inartdêc, ; "cette fois encore, vpar • Ic'.-capitaine .'de '
ifTcgaitc Strasscr". ¦-Zonp rcs, *14; mari.

(Officiel:)-— Un. «m deux «dirigeables cnnoaiis-
ont "BtUKfUér 'lhier sdir, "3a.-c6te,nord-çit, - pêu[

DE LA DERNIÈRE HEURE
après 9 -h. 'A .  Une, vingtaine de bombes ont été
lancée» à proximité de la t-ûto* Aucun ïjapport.'
au sujet des victimes el des dégâts, m 'a élé rt-ç-ii,
jusqu'ici

Finances de gwrre anglaises
Londret , l-l mars-- *

(Renier.) — A laCîianilwe îles con-ununcs, IL.
/Bonar Lan- a indiqué lee-ésullat «le (la câlnpagnc'
en faveur dc to vente tles bons de guerre,' pen-
dant la s«snaiae ixenùêe. Lc total généra! ¦es!;

de S8.&1Ô240 livre» -5t«.Ttng. D«i«5ui$ to com-
jmcncpjiKntd'ootcibrc dernier, i! a été placé pour

1

un tolal de 570 sniltions «to livres sttsr-ing de:
' bons da» guette.

«̂pédHion anglaise en Palestine
l-ondres. 1 i mars.

(Ileuter.) — _\'os troupes te trouvant â l'est
de Jérusalem â'N'ap'otfic ont réussi de nouveau
à avancer léçèreavcnt kur ligne, au cours 'de la
journée du 12 mars. Dans le secteur de la cèle
-rios troupes ont attaqué sur un front denviron
'18 liilomélrcs, avançant sur une profondeur d«
plus de 4 kilomètres, prenant les sillages de
Bentis-el-Lubban. Deir-Biûlut , Medjcl-Yaba ct
£!-Mirr, sur les rives de l'Abu-Lejja et du Deir-
-Ballut , que nos Iroupes traversèrent au cours dc
leur avance. L'ennemi opposa une résistance^
opiniâtre ft Deir-Ballut et El-Mirr.

Nos-avions, «asopérant aux opérations, disper*:
sèrent des troupes ennemies à l'aide de bombes
et de feux de mitrailleuses.

Les Juifs américains
Sàv-York, 14 mars.

(Ileuter.) — Les associations de «ximnnarçants
juifs, rpprésentan: 300,000 toraéntos, bnt «iécidé,
à l'uiianimalé, hier, au cours d'une réunion, de
substitua- à tour politKrue passée de pacifisme
uoe p<£i-que «to * propagande pour Sa poursuite
vigoureuise de to'gu«îrrc >.

Au Vatican
Rome, l-l niars.

Le Saint-Père a tvoimnié consltlteur de to
Congrégation <tos Kites, poar les «ans»» de béa-i
tHication «y. "de canonisaticci, to R. P, Hildcfanse
Schuster, prieur de la basilique de Satold'aul-.
Iiors-les-Murs et procureur-général <to to Con-,
grégatiôn <tos Bénaé-Jctias du iMoal-Cassin.

Rome, 14 mars.
Le Saint-Père a reçu en auiïchce Sa Mère

supérieure de l'adoratioh 'perpétuelle, accom-
pagnée-do deux rcti^c-ses dc sa congrégation.
En réponse à ua discours <i«x «cardinal A'aanu.elU,
protecteur de to <xmgrégation, qui ies avait »j~"é-
sen-ées,' le Saint-Père a fait un, grand éloge di
l'cruM-e de l'adoration perpétuelle et des églises
pauvres. Sa f«ilic-1ar,t de to diffusion «pi'eJto
donne, au cz£Ae «idbaris-i<pic, qui est -vraiment k
cuKe de to paix parmi les hamnnes. 11 a exprim.
à nouveau îe désir que les.peuples accepten!
l'invitation pacificnu* aue feux a faite to Vatican

'i?onie, 14 meus.
Le Pape a re<?i en audience Je cardinal -Billot.

La mission siamoise à Londres
Londres, 14 mars.

(Reuter.) — Lo roi a «rçu Iter matin, au
patois dc Buciingham, lc*s m_anbies de 1» nnis-
sion militaire siarint-ise. Ces «Jenntors irisitcront
divers «seirlraïs militaires de to Grande-Bretagne,
asant dc contincncer tours travaux cn France,
où ils résideront d'une façon -parrmaj«cn'.e, après
«voir parcouru k* front britannique.

Arrestation cn I ta l ia
Rome, 11.mars.

(Stefani.) — Les -autorités judidadres ont
lancé tûi mandat d'arrêt , pour commerce <to dé-
chets de coton avec des maisons de jiays enne-
mis, contre ilM. Balmclii, l-'enudo Vjanëïi, ct
Guido Wurm, tous trois de Milan. 'Les inculpés ,
sont prévenus de trahison. Baluio_i «t Vianelli
étaient; propriétaires, à Màton, «to la maison
du même nom.

Dénonciation calomnieuse
Milan, 14 mars.

te Corriere dclla Sera ani-onec tîu'oh a dé-
nonc-è. îpour antipatriinisme. le recteur dcVè^se
collégiale de -Novi, qui est également vic_-rc
général de l'évSché de Tortone, M. r.-U-bé Boger
Lovazzano. Il a «Mé défon*, avec un autre pretre,
au tribunal <to guerre.

La catastrophe de Halifax
Iledifax, 1-t nuirs-

(llavas.) — M. -Bogcrs ,- président .de to com-
mission de secours, a déclaré que,.suivant les
cstiniàtions officielles-faites ù la suite de-l'ex-
plosion du Mont-Blanc, il y. a : cu \ 1S00 à : 2000
tués. Les dommages matériels s'élèvent à 22 mil-
lions y, de .'dollars. On, estime, à , 13.mrl!io'hs «le

¦dollars-les ; soin'mes recùeilli« pour, secourir!lcs:
: victimes. Le: gouvernement' du jDoniinion.r'doii-
..nera:en-plus 7;!inil!ions dc-dollars 'ppur les se-
cours.Ics plus urgénts,;K*s abris t«ânpôrair.esjles"
livres - ct :;tos.allocations-aux 'famillcs . des vie-;

•limes.
L -(Il s'agil-(to;to':tefriblc"cata"strophc:qui.dêliui-*
"sit'la viïk de Halifax) '  " ' ¦

Chambres fédérales
Berne, 'il mars.

Le Conseil national ;«:ontitmc J-'exactïn duf
rapport sur les pleins pouvoirs.

M. Ody iGeruye) ¦ -modifie son postulat en
dcmandanl. non p lus îa *,upprcs'»ion totale,
mai* la p lus grande limitation possible de l'ex-
portation de» frofliages.

1-1. Ryja.-r (Jura bernoise regrette .que M,
Schulltoss n'ait pas annoncé que, «ai aucun cas,
to classai «.uvrière n 'aurait à supporter le nou.
veua. renchérissement du lait.

M. Piguet (Vaudj , déetore.que . le relèvement
dii prix du toit csl une .nécessité : mais «pie le
prix ne saurait en être fixé d'uui: fa«,-<ui uni-
forme. Avec to prix umqui.. to dépense en. fa-
veur des nécessiteux .serait beaucoup plus con-
sidérable pour le* cantons ct pour 1a Confédé-
ration. Iille atteindrait, -ponr les premiers, 17
millions, cl pour la seconde, 35 millions. -,

iL Hirler (Berne) défend to point de vue du
prix ur.iqua du lait* Les personnes aisées y
contribueraient sous forme d'impôt.

M. Choquard (Jura J«jnois) se' plaint des
entraves apportées aux travaux agricoles, dans
to zone frontière.

On entend encore loute une série d oràleUrs,
notamment M. Grimm, qui lit unc déclaration
du gtoup; socialiste - repoussant ioutc augnvm-
talion du prix du toit pour la classe ' ouvrière.

Lc Conseil des Mats reprend to discussion du
projel de construction d'un port sur le llhin ,
au Petit-Bâle. .. .._. -' '.

31. Ador. conseiller fédéral , n'a «rue peu de
choies à ajouter au rapport de M. Usteri. Le
Conseil fédéral reconnaît taule l'importance- du
problème de to navigation fluviale internatio-
nale et l'intérêt majeur de to Suisse à obtenir
un libre accès vefs to mer. La ConKd*iration
s'intéresse activement aux efforts iûtclligents
que fait Bâle, pour 1? développement de to na-
vigation sur le iîhin.

M. Dmd i\aud) salue avoc sympathie les
entreprises fluvtotos .de Bâle. (fui sont un. ache-
minement vers le libre accès de to mer. .11 es-
père qu 'un grand port sur to Léman viendra
anssi reltor. la Suisse à la Méditerranée, cl que,
un jour, to Suisse imra , sur toutes' tos iners, des
navires battant pavi-iliin suisse. Alors son indé-
pendance économique sera assurée.

L'enlréc .en maiiére e^l volée sans opposition.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de SaM-Xicolas. — ' Dmv-in

tnatio, vendredi, à. 8 h. 'A , offitse de Requiem
pour yia" Bernard Coint-e-K_cser.

Orchestre de la ville. — Bépét-tion, ex 6ôh,
jeudi, à 8 h. Y»,  au local.

MEMEISTO
Ce soir, î H beur«-», au Cercle catholique, con*

férence «publique et gratuite du R. P. afaii-onnet,
sur to Réforme. .. .... _

Ets* ri vil de Is ville ûo Frit o aïs

PÎHi mun 11
7 mars. — Macherçt, Ilaïènc, fille dc Josoph",

comptable, do Vuistcrnèns^m-Ogoz, «et de Pau-
line, nato "Thiérnard, Bicbomo-i, 5.

9 mars. — Meyer, J<*annc, fiHo d'.\rthur, agri-
culteur, «io Marty-Ce-PetH, et àe Miaric, Ôée
ra^biinger, Grandfey.

11 mars. — .-Wlnscber, Jeanne, fiito «fc -kan,
maçon, «to Sa___t-Arfoine et Heitoiutod, et «ie
Césarine Curh-, né«ï Bapo, Montrevcrs, 356.

Décès
S mars. — Gu«jrSg, Jean, époux <ic Thérèse,

née Buggle, na-canocien Tetraiié, de Fribourg,
G7 ans, rue Louis Cbcttol, 8.

9 mars. — jomn Itoiil, fils de Philippe ri «to
Martine, née HcrlxitiUiz, <to Chandon, f an, Plan-
che Inférieure, 252.

11 mars. — Bugnon JI««uricttc, fille «Je Vincent
et «to Lucie, née Wyss, «io Montagny-fcs-Mants,
1 mois, rue (hinroax. 9.

BULLETIH HËTÊ0BOLOQIQTJ1
Bt» l-« maio
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Madame Paul Barras-Sardel el son fils André ;
Monsieur Louis Bart-s.secTéUiir» de ptt-tectxne, _ Bulle*,
Monsieur et Madame Auguste IlarrasBIanc, pharmacien,

et leurs entants, à Bulle -,
Mademoiselle Rosa Barras, à Bulle :
Madame et Monsieur Léon Blanc-Barras et leurs en-

fants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Ernest Barras-Mor«t,et leurs en-

fants, à Broc ;
Mademoiselle Sophie Barras, i Bullo ;
Monsieur Jules Barras, a Lyon ;
Monsieur et Madame Alfred Barra-Marchini, i Fribourg ;
Madame veuve Joseph Burdei , à Fribour» :
Madame et Monsieur Jean Rancillac-Burdel et leurs

enfants, à Clem.ont-F8.rand ;
Mademoiselle Clémence Burdei, h Fribourg ;
Monsiour Louis Burdei, secrétaire à la direction mili-

taire, à Fribourg;
Madame ct Monsieur Charles Dumont-Burdel , secrétaire-

comptable de l'hospice de Marions , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur le Docteur Oswald Kotler-Burdel ,

à Fribourg;
Monsieur Albert Bordel, chimiste, à Fribourg ;
Les familles Barras, llaboud . Maillard , Bâche et leur

nombreuse parenté, ont U douleur de faire part do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Paul BiRBAS
Inspecteur en clief des forêts

leur cher époux , père,' frère, gendre , beau-frère, neveu et
cousin, décédé à Fribourg le 13 mars, à l'âge de 53 ant,
muni de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, dimanche 17 mars,
à 3 '/i heures.

R. I. P.

Mesdemoiselles Marguerite , I herése et Jeanne Comte ;
Messieurs Henri, Arno'd et Antoine Comte;
Monsieur et Madame Arnold Kaiser ;
Madame Léopold Bonrgkn«*cht-Konser et ses estants;
Monsieur et Madame Louis Kacser ct leur fille, aa Bara*

déro IA gentin- ) ;
Madame et Monsieur le professeur D' Lampert-Kicser

et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne K_nr ;
Madame Antoine Comte ;
Monsietw et Madame Joseph Comte *,
Madame Jeanne Comte, révérende abbesse de la Mal-

grande;
Monsieur et Madame Ignace Comt? , député ;
Monsienr l'abbé Comte, recteur de N.-D. dt Bourguillon ;
Monsieur et Madame Gabriel Comte cl leurs enfrnts ;
Monsieur ct Madame Charles Comte ct leurs enlants ;
Monsieur et Madame professeur Dr Tuor-Comto et leuis

enfaois ;
Mesdemoiselles Agnès, Angèle et Clotilde Comti ;
Les lamilles Kaser, Gougain. Comte, liardel , Robichon,

Btrhm, ont la douleur de fairo Wrt de la perte qu'ils vien-
nent d'éproaver en la ptrsonne de

MADAME

Verne Bernard (MTB-RMB
leur obère mère, «leur, belle-fille, l-elle-sconr tante, grand",
tante et cousine, docédôe pi«osem*nt , à Fribourg, le
13 mars, à l 'âge de 50 ans, munie d>s sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu vendredi 15 mars, à
8 Vi henres , i, la collegiilo de Saint-Nicolas.

Départ d» la mrison mortuaire : rue dc Lausanne, 41.
Cît avis lient lieu de lettre do fairo part.

R. I. P.

La laiterie centrale de Fribourg
dniiundo un

j^̂ j^̂ gjgPJBjj îi^p̂ ppfpii îutfj. t. ¦'!-'¦
¦ i f- z± JŜ L:.* .-*--.& fr-St, :'.- >¦

t
I.a Direction «lea Forets, Vignes et Domaines

I a le regret de faire part du décès de

Monsieur Pan! BARRAS
Inspecteur en chef des forêts

et administrateur des vignes et domaines
B survenu i Fribonrg le 13 mars.

Le personnel loresli-r est prié d'assister i. ses funérailles,
9 qai auront lieu à Balle, dimanche, 17 mars, à 3 Ji heures
H après midi.

R. l. P.

K-^ _̂^^MM^B ^^M^^BBKMB_B
Transports funèbres

à destination dt lout payi

A. MURITH
Fribourg

Magasins e. bures-x { ^^«gg*
I TÊLÉPIIONK 369

Couronnes mortuaires — Articles funéraires
3 Ciargaa , eto.

ADMINISTRATEUB
CONDITIONS i

1. Instruction théorique ct pratique do la parlie laitière .
2, Connaissance pratique de la comptabilité,
8, Connaissant-} des deux langues.
4. Garantie à fournir.

Adresser les offres et prendre connaissance des conditions chei
M. i* S '.M .I :v , à Grandfey, jusqu 'au 25 mars, à G h. du soir.

Bas d'indemnité de route. P11S0 F 1430
Fribourg,le 8 mars 1018. i.c Conseil d'Administration.

SWfltv Îïrt^D^ l̂a-*/' 

9Uérit 
aff ections pulmonaires, ioux

MmWMAâMXmT MXOOBêS bronchites, grippe ref roidissements
En venir dans l-oufes lespharmocles.

Monsieur Nicolas Pilier, em-
ployé C F. F. retraité ; Ma-
dame ct Montieur Joaeph /Eblt*
cher, chef Ae train , et leun
enfants ; Madame et Monsieur
Robert Gagliardi; Monsieur et
Madame Henri Piller ; Made-
moiselle Cr ini !  l.i Piller et son
fiancé . Monsieur N. RuIHeux,
employé C F. F. ; Monsieur
Baptiste Bulliard, en France, ct
les familles alliées Barras, Mau-
ron, Perriard et Bulliard , ont
la profonde dauleur de ladre part
de la perte cruelle qu'ila vien-
nent d'éprouver eu la personne de

KADJkXB

Eléonore Piller-BolUard
leur chère épouse, mère, belle-
mire, grand'mère, sceur et pa-
rente d&cèdÈe pieusement après
une longue ct pénible maladio
-ra-lammentsupportée-, et munie
des secours do la religion, d«ns
sa 64s année.

L'Office d'enterrement aura
lien samedi, 18 mars, 6 8 t h.
du matin, à l'église du Collège.

Départ de la maisonmoituairei
Beauregard , 38,

R. I. P.
B_S-ra___tBtt*_-«-K---SE_C-3_

Snisse aient-, îî ans, con-
n-ls-a.it le Ira-ç.is et travanx de
bureau

demande place
Bonnes référence» et préten-

tions modeste». Entrée immédiate.
Offres sous chiffres Y 11571 X

k Publicitas S. A., Génères.

OS DEJIAKDK

nne volontaire
de io 4 19 ans, comme aide d'un
; • ! ; ", ménage tans enfants, près
de Luœrne. Occasion d'appren-
dre la langue àll.mande. Leçons,
vie de famille.

S'adresier ions chilTres PI 417 F
à '. ' î 'i '.-. i U r S . A.., î' r i tmnr „.

JEUNE FILLE
connaissant la dacty lographie et
as courant da travaux de
'¦ ¦::¦- au , demande place.

Offres sou» P U49 F à Publi-
citas S. A., l'rlbonre.

OH P K K . t f J D -
(ponr Balle)

une personne
pour la cuisine et les travanx du
ménage. 141.

Bonnes références exigées.
S'adresser sons P 1473 F à Pu

blicitas S. A., Fribonrc.

Schéeffer frères
Fribonrg, V-url», 29

Chauffage central
IostallatiODg sanitaires
Futur jeune ménage dés il

acheter

D'OCCASION
un ameubtemont

complet : chambre à coneber ,
salle & manger, ustensiles de
cuisine, ete. 1301

Payement comptant.
Fairer.flresé -rites à 8. A.. Pu-

blicitas Fribour*;, sousl' 1191 K.

On «letnandi» à ar î ie l r r  nn

bon oiano
d ovation , ainsi qa an piano
ordinaire pour enfant» .

Adresser «iflr.a A B ÎOO poste
rent nnte, l'ribourg. 147d

A VENDRE
un agencement de mazatin tel
aie 3 toilettes pour coiffeur ou
étab'lsiement sanitaire, vitrine ,
paravent , banqne , bureau, sep*-,
tation vitrée, appareil de ,v.,.-.-, -
poing. . 1474

S'adresier Huber coiffeur,
rue de Lausanne, Fribourg.

Morue
Il vient d'en arriver nne grande

qnantité cbez
Juan Btlruch

vins et produits alimentaires.
Téléphone N» Vi .Itomont.

A LOUER
i l'Avenue ds Pérolles, vastei
locaux pouvant convenir poui
magasins, bureaux et entre-
J.CIH.  DiaiponuiUs immédiaie-
ment. P .387F IJt-5

8'adresser i. H. Frnnela
Gendre, reeeceur de ÏEoiché,
49, rue «fet Alpe» , Fribonrg.

DIALOGUE DES!ANIMAUX

LE CHAT. — Quelle mine a le
LE CHIEN. — II est comme c

GUYOT pour se fortifier les bronches
L usage «tu Goudron-Guyot, pria _ tons

les •. - ¦ [ ¦ ¦ - • . t. la doss d'une cuillerée i café par -
verre d'ean suffit, «en effet, pour (aire dispa-
raître en pra de temps le rhume le plus
opiniltre et la btonohlte la plna Invétérée.
On arrive même parfois i enrayer et à guérir
la phtisie bien déclarée, oat le goadron arrête
la décomposition des tabereules da poumon,
en -nant les maavais mlorobet, causas de
ci *,;. ! décomposition.

Bi Ion veut vous vendre tel on tel pro-
duit an liao do véritable Goudron-Quj-ot,
m «M! es von», c'eut piar intérêt. U est

absolument nécessaire, pour obtenir la guéri*
aon «ie vos bronchites, oatarrhe., vienx rhn -
mes négligés et a fortiori de l'asthme et de
la phtisie, «le bien demander dans lee phar-
macie* le véritable eon-ron-Gojot.

EN VXITTB CRSZ : MM Boorat-nan-t-* «ft

Banque Cantonale
fribourgeoise

Le dividende de l'exercice 1917 est fixé à

Fr. 25. -
par actioiî , payable dès ce jour , contre remise du coupon
N* 14, à notre Caisse, â Fribourg, ù nos agences de Bulle,
C h â t e l - S a i n t - D e n i s , chiètres, EstavaVtr-ie-Lac, Morat et
à Romont, *. la Banque Populaire de la GHâne.

Fribourg, le 13 mars 1918. .. | '
L.a Direction.

CAFÉ . : :
à vendre, évent. à louer , trot bien achalandé, sor passage très
fréquenté , clientèle ville et camoago**.. I S  8 1 - 8 4 1

Belle cave, jardin , buanderie, logement spacieox et ensoleillé,
grand atelier poovant convenir pour nomma de m*>tia»r.

S'adresser soos P 1480 m F & Pablieitaa .S.A., Fribo m..

AUTO-TAXIS
Tél. 700

f* =. i.

x GALERIES J.-L REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Tenté
r ; ^

La Fabrique d'horlo.erle de Fontalnemelon
DEMANDE A ACHETER

DO

BOIS POURRI
bien sec ct tendre.

Faire oflres avec échantillon et prix. 1267

Le plus poissant DÊPC|BATir DU HANO , apéelaleintml
approprié i la

Cure de printemps
qne tonte personne soaoletue de rut santé devrait faire, eat certai-
nement le

THÉ BÉGUIN
qni (.n t r i t  ! dartres, boutons, démangeaisons, olona, ectéma, ete.,.
qni fait dispnntttro i consti p-lion , vertiges, migraines, «ligestiona

difGoilee, ete.
qui parfait la (¦értaoa dtw-nloères, varices, plaies, jambes

Mvertes, eto. 1200-281
qui combat aveo snoeèa le* troubles de l'tge critique.

La botte : Tt. 1.50 dans toutea le» pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bcurg kne.ht & Gottrau, Lapp.

atron !
la depuis qu'il prend du GOUDRON-
1 la poitrine.

Afin d'éviter tonte erreur, regarder l'*5_-
«piette , eelle du -éntable Ooudron-Oujot
porte le nom de Guyot Imprimé en gros
earaeterta et sa «tgnaturs en (rois cou-
leurs .* violet  vtrt, rougi , tt »n blsi»,
ainsi «tes l'adres»» : Maison rBttBE, 10.
ran Ia«ix»k. Parla.

Prix du Qoulton.Qujot *. * b. SO le

Le traitement revient à IO centime»
par jaar — et «uerlt.

P. S. — Lat personnes qui ne peuvent se
taire au goût de l'eau de goudron pourront
remplacer aon usage par celui des Oapsules-
Quyot an goudron de Norvège de pin ma.
rlliatt» por, en prenant deux ou trois cap-
sule* t ohaque repas, lil) en obtiendront ainai
les mêmes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 1 fr. SO.

Gottrau , Pharmacie Centra!* , FribourK*

ON DEMANDE
nn bon domestique
de campaR-e, saoha-t tr.ire ,
chei M. Alphonse .Scl imutz .
ùSorca r .  l ' î l T o F  1471

Carême 1918
Merluche salée

Sardine.
Thon (4 fr. la livre)

Escargots

I

chez !

Ch' Goidi-Ricbard
m ot Lttusat - Fti.BÎOT.G |

A VENDRE

motenrs électriques
neuts 6, I , 3 HP % et y,  tri-
phasés, ISO volts, 50 p.

S'adresser a VA. ton Arx,
é lec t r i c i en , IT HIMIX. 1330

TROUVE
portemonnal-a
Le réclamer, a SI. Iiolzettcr,

Porte de Berne 2B0.

Scies à arbres
Sécateurs.

Rsclolra - pour arbres.
Couteaux a greffer.

Grands sécateurs de forets.
Cisailles pour haies '

E. WASSMER
Friboarg

A VENDRE
nne faneuse, faute d'emploi ,
a l'ét.t nenf, i Six fourches,
d'une marque très recommandée,

S'adresier à Joseph ¦ Von-
lanthen, 1errnier  a Ché-
nens. U31

PUISSANT
DÉPITOF du sang

Ferment pnr de raisins
des Pays Cliauds

)t.>ui yu Hl. Burmann, V h [\m ,
Lo Locle.

Sans rival contre bontous, clous,
diabète, eozéma, etc, ete.

Seuls dépositaire- p' Fribourg :
Qrtnde Pharm. Oentr.

Bourgknecht et Oottrau.

Engrais de chaux
carbonate

entièrement so'ub'o et avec 40 %
de l'aoide caibooiqne, garanti
par la fabrique, fourni t 480 fra
les 10,000 -Rt, franco toute gare
suies?, par A. Kueiich , 15 rne
Dassler, ik OenAve. 12.6

( L iv ra i ao r r s  en SOO sscs, consi-
^oation 1,35 le »«)_ a\nalyses«t
références à disposition.

Dépositaires sont demandé.*
partout.

f ~  Messieurs les Ecclésiastiques -»*
f sont Informés que ]e viens de recevoir un ito.k de 1

Ools Léo dant tous lea numéros.

j Manchettes - Cravates - Bretelles J(
Basofrs mécaolqnes, , rasoirs simples, cuir l

Tous les genres de SAVONS A BARBE
PIHCEACX

P. ZURKINDEN, coiffeur
V 71, Place St-MIcoIas, Fribourg " -V

SOCIÉTÉS DE FR0MA6ERIE
J'achète au plus haut prix

chaudières en cuivre
de la contenance de 300, 400, 500, 1000 et 1400 litres.

P. ZUMBUHl, FRIBOURG
installation eto f romagorles ot laiteries

PRIX OFFICIELS
eont payes pour vieux fers, fonte et vieux métaux

Miséricorde, 9, Fribourg:
I.» M ni son.  V i u  3. LKVÏ PICARD, l ins  cl llqn.urs,

l'rlbonrga demande na

bon voyageur
mani ds bonnes référencts. — Fsire lts oflres psr éotit.

VENTE DE BO I S

rerme Gatllaaine» & I» Snr in r , Barbcrticho.
Bstberêc-s, la 11 tnats 1»|8. P l l -.n F 1 . M I

Par oii- : OttoE, forte».*»

Le charbon
peat étro' tscilement remplacé ch-i le commfrçant oa
le partioalier, par les déeheti, presses aa mo;en de la

Presse à levier patentée

PRESSBRICK
Demander le prospectas an coneeeslonzuire exolosll :

I F. KUNDERT
ZoIIikon 28, pr. Zurich

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ M¦¦

mr AVIS -•¦
Flaneéa on lettttes mttrtéa <\-ù. viotidrec acheter vos meubles

dans le coarant de l'année , COMMANDEZ-LES maintenant ei
IJTTables pins tard ot TOUS serez a I abri de ia hausse oontinuelle, c»!
j'ai en magasin un grand choix de meubles en sapin, ebéne el noyei
i prix avantageai. PS112F 91S-J1S

Panl LEIBZIG.
luooesseur du dépôt c Gruyérla t, Friboure.

' - ' IMAI8081 FHIBOlliGEOISE)

V^nte de bois da chauffage

soumission pour samedi soi-, 1. mars courant. 1408
Pour l'exposant : Louis Bong-rU, forestier-t-hor.

iiî ..iin„Bp
brevetée

Ia'HUti l  sans, rival potti
c h n e u n  ! XHnvenUon la

.plas Importante 1
f t  jari permettant do répt-
« IJ ¥f  rer tans peine lea
W / ^sussares, barnsls,
Y, lfl selles, voiles, lentes,
V ¦'/ oonrroies de eom-
I K mande, poeas de bi-
l m eĵ lttUee, etc. « Bl«
f j  ; Joa > fait .le» nr-
Sr * r l aTc-pra in i  r» con».
/i ine one machine
VI tt eoudre. De LOOI-
Y_-<^ breuses leltres^e re-
' connaissance noua

parviennent chaque joar.
Prix par pièce avec * ai-rolllet

diSérentes et bobine avec fil :
. 4 f>. 80

contre remboarsement Irauco do
port et d'emHailsae. Prière de
noter qae • BIJOU > est an ins-
trument modèle, fabriqué en ala-
minima ; en oounan*, la bobina
située dsns la poignée déroule le
fil comm» une machine à coudre-

• BIJOU • possède tant de
«lualités qae toaies les imitations
soot d» moindre valear.
Charles Tannerl, BAIe, 67.

A. VENDRl-.
dans (e haut de la ville aae
maison en bon état, «ontenanl
3 appartements, ao prix de
Fr. IS .500. 1151

S'adresser à Oscar Soldai!,
rue lacnda 182, Fribonrg.

Vendredi IR inin», dr>« t b'ora
sp- é» • idi , H. le eomte Pierre de
Zurich , tt Barberfiehe, vendu
aox enoueres -.> ¦¦ i i r ^ u - r ,  :

I' 60 tas de braoch'S et rondins ;
2* T moule* sapin et daille.
Rendez -vou» dea mlteors à li

.ISii'iiiJit
t-a-wninfliti

Th. STRUB
10, Rut da Pèrt Girard, 10
•via-i-vis de .'OtpheUat*,

1 «'¦ ! i l . t i rms  6,S6 .

FRIBOURQ
Toujours ua grand chois

prêt i. livrer
Ohamlres k ooueber

Balles i manger
Toas les méables

en détail
i des pris très «yantagimz

(-BT fc .it.'» U nblt-gu illutr. ~_M

TRONCS
La fabriqua sonstignée reet-

vtail de» oil tfB ponr la tourni*
tare de lt i ts wagons de i ron t  ¦
de n'importe r- t l  ie ees-̂ nce.
Paiement comptant. Prix * Islra
fran:o Renens ou aar waiçon sa
départ. U i  n 333

rabriqne de Polerle ct «ri*
qneterie do Itenena.


