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Signature de la paix par les maxima
listes pusses» ...

Les négociations avec la Roumanie*
Le Japon ss dispose à prendre la SI

bérie*
«Lts "plonipolenliaires russes ont signé,

hier après midi, à Brest-Litovsk, le traite
de paix avec l'Allemagne et ses alliés. Cc
n'est plus ln paix convenue de pair ù égal,
comme les maitres du jour, en llussie, au-
raient pu l'obtenir Li première fois ; c'est la
paix imposée de vainqueur ù vaincu. Tel est
le résultat des .finasseries de Trolzky.

Le Soviet a signé pour arrêter la marche
«les armées allemandes, <jui sont arrivées
devant Nana, à trois -heures dc chemin de
1er dc Pélrograd. Son prestige fondait à *vue
d'œil et son pouvoir réel est réduit ù si peu ,
tle chose que :lc premier coup de vent en cm- i
portera le reste, l̂ es appels aux armes lancés
ces jours derniers à Petrograd sont "restes '¦

sans écho ; la tentative de mobilisation su-
prême a été un lamentable fiasco ; l'armée '
n'obéit plus aux consuls maximalistes ; ils '
n'ont plus que la garde rouge sur qui s'ap- .'
puyer encore. Combien de «leinps sa protec- .
tion conjurcra-l-elie la chute de Lénine el ]
de Trollçji ? Ce dernier, surtout, est atteint
par la paix humiliante qui vienl d'être si-
gnée, car elle est le fruit de son entêtement.
Il s'est comporté, à Br«3St-Litovslï, cn Messie
de la Itévolulion, au lieu d'être simplement
le messager de paix, counne le peuple .tusse
l'entendait ; U a «acrilié îa paix au doctri-
¦narisme -révolutionnaire.

Le résultat est que le bolchévisme, qui es-
pérait langer loule ia llussie sous ses lois el
rayonner, dc là , à travers l'Europe, est m«ain-
tenant refoulé dans Pélrograd. L'Allemagne
sc trouve être le gendanne de l'Europe dans
la chasse au maximalisme ; en écartant celte
peSle de ses «frontières, elle en a préservé
tout l'occident. «Les anciennes provinces bal-
tiques de la 'Russie, la Russie-Blancho et
l'Ukraine sont -purgées du microbe bolehé-
viste. Le gouvernement ukrainien pourra
rentrer à Kief , qui a élé repris le 1er mars
aux "inaximulistes.

-Celte besogne policière a valu «à l'Allema-
gne des profits palpables qui-lie sont point
négligeables ; elle a ramassé dans les lignes
russes un énorme butin : 2600 canons, 15,000
mitrailleuses, 1500 automobiles, des mil-
liers de chars, '800 locomotives ct 3000 wa- !

gons de chemin de fer, enfin , des munitions
à profusion. 65,000 prisonniers se sont «ren- ,
dus, dont ,près-de 7000 officiers.

Les troupes allemandes occupent la ligne
Narva - 'Psk-of - Ricchiza-Bûrissof-Bobruisk-
Homel-Kief. Dans l'Ukraino méridionale,
les troupes «austro-hongroises otit continué '
d'avancer. Elles -vont chercher le pain qui .
fait encore,«plus cruellement défaut à Vienne
qu'à Beplin,

"On avait soupçonné sir Budianan, ambas-
sadeur d'Angleterre à Petrograd , d'avoir fa-
vorisé le «mouvement révolutionnaire contre
le tsar .Nicolas II. Or, dans un discours -qu'il
vient de faire à iLonikes, l'ex-ambassadeur
a déclaré que, maigre ses torts, l'ex-tsar
n'aurait pas trahi scs alliés. Celte convic-
tion autorise donc à penser que jamais sir '
Buchanan n'a songé à faciliter le plan révo- '
lutionnaire russe. Si Nicolas II avait gardé J
son trône, l'Allemagne -n'aurait -pas obtenu
le considérable succès de faire avec la Rus-
sie une .paix donl les clauses lui donnent à
l'est tous sles droits du plus forl.

Les négociations de paix ehlre .la Rouma-
nie ct la Quadruplice sont sérieusement
omorcées, «d'après les .dépèches de Vienne el
de Berlin. L'armistice a élé renouvelé, avec
la condition ^«qu'ir«conduira à on taité 'dé
î*«ivx. La iRounranie 'aurait a/ccepté corome
hase âeS pourparlers le programme soumis
au TOI par le conjtc Czernin,
¦
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ïi IQSitaaise^•l'AlleataÇie SW. la Russie

d'Europe a slimulfc le Japon, qui a offert son
concours sous forme d'une intervention en
Sibérie. Mais, comme ce n'est pas lu «que' les
Japonais trouveront des Allemands à com-
battre, on comprend «tpie les Japonais veu-
lent simplement "prendre le plus possible des
possessions fusses en Asie. Qualre divisions
chinoises coopéreraient avec eux, afin de
faire croire que leur action n'aurait pour
objet que la sécurité des deux nations jau-
nes. A Washington, on examine l'offre ja-
ponaise. On l'examine certainement ailleurs
aussi. Il s'agit , pour llEntente, d'en tirer 1e
jilus de profit possible contre lAllemagne.
Quant à espérer «que -les Japonais suivront
docilement le -conseil des Alliés, il n'y faut
pas compter. Ils «ont un but précis : prendre
la Sibérie, et ils la prendront.

Les -èngagemenls -deviennent de plus en
plus vifs sur le front occidental, principale-
ment dans le sect«eur situé au «sud de Laon,
dans la région rémoise et aulour de Verdun.
Les Allemands ont-fait, le 1er -macs, des in-
cursions dans les lignes françaises à l'est de
Reims et à l'ouest de Verdun. Sur le second
point , Us «ont ramené '400 prisoniiicrs.

En Lorraine ct en Alsace, canonnade sou-
tenue.

* *
Le chancelier allemand a dit, dans son

dernier discours, qne l'Allemagne ne pen-
sait pas à garder la Belgique. « C'est quel-
que chose, écrit l'Osservatore romano. mais
c'aurait été bien mieux, pour calmer les
préoccupations du monde civilisé, que le
chancelier eût dit que l'Allemagne était dis-
posée à réfaMr Ja Belgique dans sa pleine
lndépen«dance politique, militaire et écono- i
mique, comme le -disait le Sainl-Père dans
son appel du 1er août. De fait , la formule :
« L'Allemagne ne pense pas «garder la Belgi-
que », so prêle à <les restrictions qui n'exis-
tent peut-être pas dans l'esprit de celui qui
dirige maintenant la politique extéricurode
l'empire, et qui , du reste, ne seraient pas
acceptées par l'opinion publique. »

Il est un aulre point dudiscours du comle
Hertling,'dit encore l'organe du Vatican, qui
ne concorde pas avec les propositions du
Pape. Benoit XV n posé en principe que les
belligérants devaient se remettre les uns aux
autres les dommages ct les dépenses occa-
sionnées par la guerre ; mais il a fait tme
réserve pour, la Belgique, qui s'est sim-
plement qpposée ii l'invasion de son terri-
toire. D'ailleurs,.-le cliancelier Belhmann-
Holhveg n'a-t-il pas déclaré, que l'Allema-
gne réparerait les dommages causés û la
Belgique. « Nous voulons croire, dil VOsser-
vàtore, que le silence du 'Chancelier Hert-
ling ne contredit .pas Ta déclaration de son
prédécesseur, selon l'adage : Qui ne dit mol
consent, mais une allusion sur cc point
n'aurait pas élé inulile. »

¦Le«chancelier allemand a déclare, cn oulre, :
que l'Allemagne entrerait volontiers cn con- (
versation avec le gouvernement belge du I
Havre. Cela ne parait pas possible, dit l'Os- '
servdlore ; le gouvernement belge n'acceptera '
pas d'entrer en pourparlers avec l'Allema-
gne sans les aulres.'bélligéranls, qui avaient '
garanti ïa neulralilé.de son' . territoire..

,Lc comle Hertling .a -enfin -diéclavé que ]
l'Alleuiagiic vent-être .garantie nue la JBel- i
gique ne détienne pas l'objet de. macliina-
lions ennemies ou ne prêle pas son terri- '
foire au passage'd'une armée ennemie: « Ce
Tr'cSt certes «pas fâ , dit l'organe du A'alicàu ,
'l'in-terition du peuple beige; qui demande
d'êlre restauré .daiis* sa .pleine indépendance
afin de Ta conserver vis-à-vis de tous. Il

r n'est .pas «facile «àe comprendre quelles sonl,
in concrelo, les (garanties que l'Allemagne

(exige. Il serait •vivûmonl 4/désirer qu'elle in-»
dique de quçlf[ue; manière sa pensée sur un

point aussi délicat ei aussi important , tout
en se tenant fermement au principe de la
restauration de la Belgique da03 sa pleine
indépendance. » . -", .

Les apparences
La réalité

Jfeon
Est-il rien de plus enviable,' clans noire pay»

neutre, daas noire patrie épargna jusqu'à pré-
sent par la guerre et par la révolution, quel le
sort île nos cantons ogiieuies et de nos petites
cités ? Sans doule, il v a  les restrictions alimen-
taires, les cartes, le-problème «du chauffage ;
sans «doule, la vie est «flevenue plus «JùsTc et encens
facile ; ct ipusis, à «oen—rais moments, de l'inquié-
tude, -de l'agitation * des bruits courent , on a
entendu Je «̂ inon.' on annonce des troubles i
Zurich , il SD passe quelque chose à llerne ; mais
loul s'apaise et retombe dans le calme, ct l'on
rentre chez soi rassuré, avec le bénéfice tk
i'éniotion, tle la pesito secousse. Le «contact
entre la guerre et ainsi, avouons-le, csl bien in-
direct, bien théorique.

Y en a-t-il parmi nbps qui aient assisté à une
émeute cn P.ussie, ou à une bataille en Elan-
cbà'! Ces; -pourquoî ipat ià a cet aspect pai-
sible : la Sarine continue de couler sous ses
pools, .grise .ou voriÇ,"s*uiva«nt in «saison ou Sa
température ; 1 ombré «Jo poire collégiale con-
ùrme de «tourner sur notre vùl-le,' «comme celle
d'une aiguille sur un cadran solaire. Nous ne
faisons guère moins de toilette , nous ne man-
geons guère moins dc gâteaux. L«2S rares inci-
dent»! de notre politique intérieure ont toujours
poiir «nous autant dlibipoflancc. N'os traditions
se' poursutTen! et même se renouveiient : nous
avons réorganisé la foire de Saint-Nicole. C'«est
que, pour de moment, rien n'a été rompu , rien
n'a élé détruit. Quand on débarque entre nos
collines ct nos montagnes, il semble qu'on Ten-
tre dans "l'Europe <$Ujînt I.P14, Notre, vie fri-
liourgeoise «ost une églogue cn marge de la plus
longue et dc la plus sanglante des épopées.

Cependant, "cet état de paix , d'ordre, de con-
< jiuiilé nationale, dont mous «avons 3e privilège,
ccrtainem«ent non niérilé, de jouir, même s'il
n'a pas là guerre pour lendemain, ce qui est
iovycfUiis «passable, me 5«aissvse po'mt d'avoir «ses
inconvénients, «ses daBgens. Nous rendons-
nous "Ken comple dans «juels temps notts
>ïvons ? Savoaŝ nous boen- 8a portée <4cs 6ràne-
mcrils «qui sc passent aulour de nous ? Nous
sommes-nous jamais «demandé «sérieusement,
ssi «nous, p-j'it cajvtoo da-ns utt pe«lit pays
au centre de l'Europe, nous pourrions échapper
oui conséquences dc la révolution que nous
sommes cn train de. vivre 1
. «Gair nous vivow au milieu d'une révôluiKm
peau de «moins aussi «unp<îrtasnle dans l'histoire
du iw>a«ttc, que în Révoùitioti tram-aise -. l'amtfe
1918 <sst un TUMiveau. 179.3, plus tcffrilire encore
que Tasncren.

A <piel signe p«out-on irec.onnaitre qu'une ré-
volificon «est «ba «tram <ié s'nccomplin ? A celui-
e:, éra'un bonUiversemcnl s'opère non saulement
<lans les faite, mais aussi dans «lts i«loes. t/?s
faits, /îes évéaiemciats, œ «sont bien» -les hommes
qui «ont pu les dëcd&nclier : ils dcv-ienneni im-
puissants à tes diriger , ct ils doivent en suliix
Tévoluiliôn. Celle évolution condmt clle^nême
a des îtrues «ot a des lommùes. Les «idées et Ces
forounilos engendrent' à l«sur -toitr <le «ouramx
faits. Kt tout rauJe ensemble, /tes liommes, les
faits, OES ddées, dans celte course à l'flme qui "
s'ouivre peratr engScmïir une sociéité cn déca. '
dcsMioe.

Lc second «segne d'une Tévohttiion est ceci en- "
core, qu'eùlc prend I!TOS Vite xm «caractère «euro-
spéan, iiilenia'Uidnal. T«ontc révolution est :\ la
foisi înlelk«cliueQe ot s«o«dàâe. S'opérant dans les
idë«a9 counime dans l'org.anisa'Jon d'wie socôété,
ctlé pout avodr-«un point de dépari politique : un
conflÉJ emlrc Etats ou dans Kntérienr d'un Etat ,
mare elle s étend iïienîot «SUIT -mn jjflan wndvwsdl

'•ta caractéristique <run«e T/é\-olulàon, c'est «de
remettre cn «cniisse ^ns u'ijuis Jets <îomainos «lès
nolioms '.«ss p5as «ŝ ides, les plus 'immualîks, les
plus cnratràîfe, celles qtf"on àcotL-pitait «comme
«dogmes, paroe qu'an tas cxoj*ait défÎTiKivement
acqà&«cs. Mais jamais une r>év<»ktt(ion no firent
compte do «l'expérience : c'est -dncare là sa
marçpre.¦«Or, n'est-ce podnt ce qui se pas* maintenant ?
Au «cours du 19° siècle, nous aoii6 riions composas
une table des valeurs où noiis 'trouvions, daiis
Çeur ordre, des dOlrmiions claires, i>rérisSLcs, bien
•csatifloguï'es. 'tidtc taWc «tes valeurs» s'est rieaver-
séc ; elle s'ésl brisée. Eoroe «est de noas aperoe-
VOT qui» «toutes .nos ."hepes défmiidons se Bont
usées, qû'eliW se sont , .pour akvsi dire, wd^s'de

•leitr sens, ^OBS vivons eu;pl«eine anarchie inlo'.-
IcctniaEeVstt mbrdie, en plein dœoràrc tfHfôos." 1]
s'agit dre à prèseui!, i is'agwa surtout ttemaïn,
deirefairo unielaMe des vakams, de vérifier ot- de¦ réviser toutes ces valeurs comme si elles élatenl
ncruvaltes, iie ¦remplir d'idées fratdics ou caj«eu-
Bi«s tes foramles desséchées ou lts mtfts yides ;

¦Tilan «plus *ncors : ce rriiï oit «m j tm, cVst la
so«a«?tô «tout -eolicirc ; une « société ' nouveiBe «îS-

sase de se reconstifaier an milieu da désordre et
des /ruines, l' n «aoiiveau -monde enfante «lans Ca
<k»uleur et dans la mort.

Donc, nos idées attendent un principe d'ordre ;
la -société attend jm icconstruc^ur ; lc monde,
enfin , attend un' sauveur. Qui sera ce sauveur 7
Qui ramassera ies ruines " pour reconstruire
l'édifice ?_ Qm lavera le sang dont «ces ruines
sont couvertes 1

Deux . forces, deîix doctrines, prél«endent ac-
«tucîlement i celle mission de /rénovation, de sa,-
lut , ct semblent , en effet, au premier abord , seu-
les capables de l'assumer : le socialisme, le
cltrlstianitme. 11 convient ' de les envisager ici
¦sous leur forme inUigrale, absolue ": le maxima-
lisme, le catholicisme. L^one et l'autre parlent
de conceptions diamétralement opposées. Le
catholicisme veut accomplir, le socialisme veut
détruire.

Détruire, c'est cc que tentent actuellement les
réi-olat/cnnaires en Russie. Ne naos faisons
point d'illusions :jie croyons ¦point que ce mou-
vement sombrera dans l'impuissance et dans le
ridicule ; ne croyons «point <jue ces cruauté ré-
volteront la consci«ence humaine. Dans les sil-
lons creusés par la guerre pdlitique, il ne peut
•germer que la guerre de o'assscs. L snqioaiible
viciocre rend çertxàne ia révolsutian. îtàen n'eai
-pins contagieux que l'anarchie et le désordre :
le sang des guerres civiles a plus d'odeur qUe. le
sang des guerres étrangères. Dans toule révolu-
tion, il faut distinguer les faits et les ïdéa : «ces
dernières tet: une .putssanee d'attraction inésis-
libte. "Lis masses, la jeunesse cnsbKerC ies fsaits
spour ne voir que Ces idée» ; et quand ce» idées
sont mues par des senlim«Ents «*ïont appiïl à des
instincts, alors, jostes ôâ'îaûssèi, peu ïn»?«orle :
cîks vont d'un pôle à l'«BuSre «tiu monde comme
unc fonnkl/able «étincelle «éte-cirique. La révo^-
uon russe menace de csootsamdiwr lT-uropie en-
ti«àre. En Suisse môme, il esi impossible qpe
nous y échappions complètement.

la grande" Sisbe so passe donc unainlenaait
déjà , non plus dans les limites trop «étrovlscs des
fr«onïiércs, /mais sur îe plan intemalioflal. hes
foi-«vs natioasatos «ne su{f-»-ail «jtfus : S. tajoi op-
posKa* au so-rialismc, au maximalisme, une force
internationaie, irniveréellê, elle aussi'; — it fsaat
opposer à l'id«ssa&me, faux ccânme biîaucoup
d'idéaLÛsnK/s, mais qu 'on ne saurai; méconnaî-
tre, de la nivolutioir dont la Russie »st le foj-<3*,
un auirre idéali«sine, capable d'iVlumin«er s*jns in-
cendier. A une doctome <pti renenrme en dix
loule sune cooeeption «de l'homme, de Cn «v̂ e so-
csale ot Lpoli*.i«quje, il faut oppotser une /autre «doc-
trine. Ce ne «peut élre que le çnristiaB-sme, le
catholicisme.

Ces* ««ce qiie je voudrais essaj"er de démon-
trer en revenant d'sabcrd sur la conceptUm ca
diolâpie dc l'homme ; pms en ànsisi/ant sur la
doctrine calholique «le iTtat, de la patrie çt d«
îa guerre ; enfin, en «résumant le rû'e «du «catlio-
licisme, envisagé comme force . politique «et so-
ciale dans la «société future

G. de Reunold.

m régime a«s ponniffs de gnene
On nous écrit de "Berné ::

L'interruption, en décembre, des- pourparlers
franco-allemands sur le régime des prisonniers
de guerre avait causé une pénible impression
chez tous Ees gens de caair qui s'intéressent au
sort do c« malheureux. Chacun es!, en effet,
obligé de Te«connaîlru que leur in'ernemcnV
dans des cspac«es clos ne répond «pas aux oé-
cossilés d'une guerre si Congue et que îe «rapa-
triement de itous ceux qui sont malades s'im-
pose.

Aussi apprendra-ton avec .satisfaction «rue la
Fiance .et l'Allemagne se.sont ilécidôcs ù re-
prendre îes pourparlers, qui. «auront .lieu dans
quelques semaines, à une dale qui n'est pas
encore défanlh-ement «arrêtée. Les deux pays
sont d'accord pour que les , délégués négocienl,
cette fois-ci, direricantînt, dans «une saUe com-
mune, méthode dont on attend <le meilleurs
résultats que dé «celle qui consistait à n'entrer
en relayons queîpar.U'intennédi/aire d'un repré-
ssent/ant "de la : Suisse. Les «stances seront toute-
fois présidées par Je chef , du Déparlement poli-
tique fédéral «ou.soo xiomplaçant.

'L'AQ!iQrnasne.cn-y-î!r--i. l-*s -lotojes négoçat-e.tfis
¦qu'en ¦décemlbr'e, «SQist .lSo ,gérieral Briedricibs, ïe
major «Pahst et M- .von .K<aliar. ide ÏQffioe irapé-
«rial,«d^,al"lijM<2S.ict'nmgcxfô. hes d£fiigu *s,«de 3» ,
Franec «5»àront"<Mv ifcil^anna'llteusx, uninâstre .pléni- ,
potenSiaûre, .chef Idu service des jirisonnicirs «de .
Sitarre au Xfcuiàà diOrsay ;JM, Çicarges Calucn, chef
tki . .mâme service ,aJi_ .niÉ-nà5ii!àre de il» guerre ;
3IXI. Chércni^-ct; N'o«31, î tëuics'

. : «afàt, M>L Pas-
qoall et "'Chuxlii.* Bcraard, iilgpi>'«s.

Jîa'ppefloiis .qiie. il'/cntoiite «avait,dçjà. -âlé obte-
nue sur ««àihqrs .R/qùiHs toportanls, ar«l «înois de .
d.&»n̂ ïrc, «sains,que «l'on fût «parvenu à. Qa consi-
gner — à «cause dès.poCnis litigieux T- dans «ne _

, convention .inile5iiaiiio3»te..fflêidt ,per  ̂dladinol- 1|tre quu», œme'';fo5s«i , on.iseJhsfitêm'.de'mKfttre en ,
vî Miir les IdÈSpotsittanss sm/r Jest^udîlœ des «Jeux

, (parties .«sont dVi«ccor«^-,paur discuiler ensuite $&>.' quesSàons t$w «iaEo*t«s qui p.on»rtraienil fsaàre i'ob-
jdl d'une «aulire conreot'ion.

La guerro européenne
FKO NT OCCID EHT AE y.ï^i

Journêa du l'-' mars
(;,.,-. . .:-, iu:.i:<« ULô français da 2 .nia rs. ù 3 ii. de

t'aprèsflnWi :
La latte d'arlWerie signalée hier, sur un cer-

tain nombre de pointt du f ront  français, depuis
le Chemin des Venne* jusqu 'à la Meuse, t'ett
poursuivie toute la nuit avec une intensité mar-
quée, 'accompagnée d'aclion* tTinfanlcrie très
vloes, an cours desquelles les troapes françaises
om gardé l'oixtnlage. Des coups de main enne-
mis sur de petits postes français, «iui sud-est de
ParUy et au sud de Juuincourt, ont été repous-
sés. L'action agressive de Tennemi s'est mani-
festée notamment,dan* la région nord-ouest et
sud-est de Reims.

Dis Mtr , en /in dt journée, les Iroupes . olle-
jnandet ont tenté de débaucher dans le saillant
de tieufchâtel. Lcs feux  français, déclancliés
avec précision,' ont disorganisé l'attaque. Dei
fractions allemandes, qui avaient réussi à péné-
trer dans les postes français avancés, ont été
chassées par une jxntre-attnque-française.

A la même heure, des détachements ennemis
ont tenté d 'aborder-lei lignes françaises cn face
de la, Pnmpelle, mais, sous le leu. Irançais, ils
durent précipitamment regagner, leurs tranchées
de .départ . Après cet échec, l'ennemi a relancé
une nouvelle attaque, .plut . violente, xfant la
mèmejéaian. Malgré ses .effort*, il i ta pa attein-
dre le for t  de la Pompelle. Seuls de* éléatenls
ennemis ont réussi à prendre pied dans la partit
nord d'un petit nuarage.silui à rouest du fort.

En même 'temps, une tentative ennemie, plus
ù Test, au sud de la Bretonnerie, n'a pas oblenu
cle réstîllat.

En Champagne, Temtemi n allaque sur deax
points des lignes françaises, aans. obtenir le
moindre .saccès. Vers Je .Cornillet, une attaque
s 'est produite sur un front  de 800 mètres, trou-
vant les tranchées françaises évacuées. Par un
ordre énergique, un retour o f f e n s i f  des Iroupes
françaises a refoulé aussitôt l'ennemi et a entiè-
rement rétabli la -position françaite.

A test du Téton, une tentative allemande a
échoué sous le f e u  français. Aa sud-ouesl de la
Balte du Mesnil, bombardement violent toule la
nuit.

Au cours de ces actions, les Français ont in-
fl igé des,perles sérieuses à l'ennemi et ont fait on
certain nombre de jtriionniers. Sur la rive sou-
che de la Meuse,, activité locale de l'artillerie
assez uiuc dans le secteur d'Ilaucpurt.

•Sur la rioe droile, dan» la région d» Vaux-lrs-
Palameix, des patrouilles françaises ont [ait de:
prisonniers. Deux coups de main ennemis, et:
Lorraine et dans les Vosges, au sad de la Favc ,
ont subi.un échec complet-

* * * ' ' "*¦ -,
«CanKn/unï}U& elhxnanà lia 2 .mars r
Groupe du prince héritier Rupprccht : L'acti-

vité de combat n'a repris dans la soirée qae dans
peu dc secteurs. Des reconnaissances allemandes
près cTIlollebeclx et au sud de Saint-Quenlin
nous ora valu des prltonnier *.

Groupe du prince -héritier impérial : f lous
auons effectué des entreprises couronnées de
succès sur de nombreux points du front. A F est
de Reims, les troupes hessoiscs ont pénétré dans
le fort  de Pompelle. De* troupes rhénanes et
westphaliennes onl fait aa nord de Promet une
irruption profonde dans les position* enn«snues.
Des éléments de tranchées restés encore à l'en-
nemi depuis les combats de février , au Jud rie
Tahure, ont été débarrasses de l'ennemi par une
attaque de troupea bodoises et thuringiennes.

Sur la rive occidentale de la Meuse, des com-
pagnies rMnnncs ont •pris d'assaut dts tranchées
ennemie* au sud d'haucourt. Après avoir fait
lear reconnaissance, nos troupes sont rentrées
dan* leur position de départ avec gtlus de 10G
prisonniers et de nombreuses mitrailleuses cap-
turées. Les tranchées prises an sud-est de Tahure
ont (té maintenues et défendues contre des con-
tre-attaques françaises.

Groupe «du duc-Albrecht : Entre la. Meuse el
la Moselle, l'infanterie et les pionniers ont fait
une incursion dans les tranchées ennemies an
nord-ist de Seichepreg. 'lies occupants améri-
cains ont sithi de graves pertes et nous ont aban-
donné (IS prisonniers. Le capitaine chevalier
Tutschck a remporté sa ?59 victoire cn abattant
nn ballon captif. •

Journée du 2 mais
«CsaimOTiKiiquici <romçsais du 3 <nw.rs, à" 3 h. de

l'a-prte-imîS :
Deux tentatives de cpupi.de main allemands.

nu nord du 'Chemin des Dames -et dans le bois
de Matancourt, ont échoué soas tes f e u x  français.
Rombardenicnts assez vifs sur .le front  bois l.e
Chaume.

fin Lorraine, au nord.de ReVlon, les lirs ctar-
lUlerie'français ont empêché une attaque en pré-
paration de sortir de ses'lignes.

¦¦"'  
_ 'y t  ** '" " \ -  - , /

. .Çomamuiiqué sfBanfflnd â» dtnget ,• '_ .
Groupe du prince héritier «impérial : Des com-

pagnies françaises ont attaqué dans kt soirée,



après une préparation de feu  de pluiteuri heu-
res, not positions pris de Corbeng. Elles ont été
repoussées par une contre-attaque. En Champa-
gne, l'activité de combat a repris par moments
dans les' secteur* de combat du 1" mort.

Journéo àa 3 mais
Oounmuii&|ué Urançaiis <du 3 mars, i 11 h . ilu

6O£T l
Action * d'artillerie parfoli Intente* dan* di-

vers secteur* : tur la rive droite de la Meute, en
IVoevre, dans la région de Domèere et de Ba-
donvilliers.

En Haute-Alsace, l'artillerie ennemie, énergi-
quement contre-battue par la nôtre, a violem-
ment bombardé dimanche aprèt midi nos lignes
au nonl du canal du Rhône au Rhin.

Rien à signaler tur le rette du f ron t.

La guerre sur mer
Torpillages

Berlin, S mari.
(Officiel.) — te premier «Se/utenajut de /marine

Lauribuc-g, co/mma/n/dant un «de nos saus-oaràns, a
«xxiEé dans la MétUterTanée oocàdcntalle s5x va-
peurs ct «un voïier, an totafi au «moro» w/ngi-qua-
tre msïJie tonnes. Pour «la pLupart, (Sesa vapeurs
faisaient panlSe do oomvoàs fart«essm«ei*ft escortes.
Parmi les taisMMK coulés se Pouvaient prtfba-
IComent Se vapeur anglais Cimbrter, de 3,905
tonnes, ainsi que Q'iaïKàen vapeur irusse Emprtss
Ekaterlna ll, de 5,M5 tonnes. Le s.ous-'maT'ia a
en outre toripiLCBé et graxeraetit endommagé h
fa-airepoct anglais Sardinia, de 6,î>80 tannes, et a
;.-: ' «-ii! àe trocs coûtes en coanibait d'i/tf-taileTic un
i. .'. '.' ment contae-saus-imariiil.

La-Finlande et le Pape
te Corriere delta Sera annonce que le Pape

<i reçu en audience solennelle la délégation fin
landaise, qui a donné connaissance d'une «adres-
se demandant d'entrer en rapports directs avec
le Saint-Siège.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La nouvel évStut da Cahors
On annonce la «nominatKxns, «comme évêque

de Cahots, de M. le chanoine Giray, vicaire gé-
néral du diocèse dc Grenoble et recteur du sanc-
tuaire de Notre-Dame de ta Salette.

«M. l'abbé Giray est né ù Chanas (Isère) , cn
1884:

Nécrologie

M princ» Mirko da mcntêoégro
lie «prince Mirko die Montép/égro, «pu s'était

rendu il y a deux ans «dans un .--.IL :.; y,rimai ou-
triwhkn, a socombé a. une hémorragie (pulmo-
inaire.

Le paince Mirko, mé en 1879, était Qe sixième
enfant et De deradèime f- ' -. du prince Nicolas,
lii «psassai*. pour SararaUtbo à IS'Autriche. .

?

€chos de part out
LA DOT

Qua donc a dit que le miar echaù «JdJifrc n olai't
pas min aulour popu/kuae ? Il l'esi, faut au moins
nux Elals-Unis, où ses «écrits sont phis recher-
chés que ceux dc tout outre Immortel. •

Quand le maréchal Joffre partit pour l'Amé-
a-i-pte, il engagea comme valet de chambre «un
domestique «qui avait précédemment «servi dans
«sa fomûlle. Il nc fut pas question «de gages, et
c'est «seulement *u moment de son retour cn
France «jue 3e maréchal demanda à son fidèle
servilooT ¦combien il «lui devait.

— Mais «rien, M. lc Maréchal.
— Comment, rien ?
— Jc suis bien assez payé par la pciitc far-

lune «que jo /rapporte.
— Vous aiussj, vous «rapportez «le l'argent I

dît. Je «mméchafi, à «qui l'«on avait réunis plusieurs
enfilions p«our soulager Jes détresses françaises,

— M. Se .Maréchal, il y a «ici des tas dc fom-

18 Fiallli lon dt la L I B E R T E

L'essor des colombes
p *x MATHILDE ÀEANIC

Ginûina-tographe, encore «piliu», ,/l'apparition
irrrédïo dc celte infante, namlbée dc voiles pré-
cieux, diadémtte de lis bl«ancs, pâle, r,i«gido el
mystérieuse comme une fis/jure symbolique et
sacrée. Intimidés, à «peine osa!-.?ut-iIs la noonmor,
Ja loucher, jusqu'à l'instant où le père fut con-
vié à lui/ teniire Je liras.

Oinômatosgraphe, toujours, ce défilé, s-ous- te
.porche archaïque, entre les colonnes «PSautagc-
net , jusqu'à d'autel EUunœné et fleuri, l'évèque

«sous sa «mitre d'or, bénissant d'un large geste ies
«poux prosternés, puis Ha bousculade dans la sa-
cristie trop élroile, et le taich «sarri ou «château,
«et «les toasts, des •concerts, Se «banquet ctuunpfitre
oiv wlîllo vivais saitabrent tes jeunes onasics, *
llicure du Champagnet.„ ¦QLnénial'Ognaphe, en
>vé,rîté, «pte ces scènes d'uimo pcùychroniic itolni-
nente, où Jes panants de lUtéroîne do ila fêle
avaient élé pQutàt spectateurs, qu'acteurs !

Gênés sous «leurs trop riches lialnits d'em-
prunt, ils avaient " éprouvé," du/Tant «ces 'f«êt»es, le
malaise da l'isolement. ' Alors cpie Ges Maiktefou
étaient , «ass l̂is de congratulations et da sala-
malecs plus ouiiUKrinsi rfncèiiœ,'.personne ne pre-
rait'garde AïS jiàre et i Ij. .mire de -Vépau^ca. Paa
une poignéo «Jeonaia ne s'était offert̂  pas «ne
de ces pa/TO&es cJhakurecseo qui pénètrent et
r«éconf<K»tçnt. lîs se sojwjçtrt draparates, impor-

tmes charenaniles qoi: «désiraient VOM v«otoe tippoir-
l«ement quand vous n'y "étiez «pas ; pouvaàs-ije
Heur refuser ? Eues Tesgardaten* vo» «tainles, vos
bagages, vos pitttmes, votre •encrier. Eltes /met-
taient des fleurs partout ; efites laissaient des
iivTes «ou «iea «actes en voua priant d'y «ôarire
am auto/graphe, ce (pue v«c«uis avez «toujours eu
Ca bonté de faire. Toubas ces Aroérkaines ont
été sa reconiM»«n,-ntcs...

— Jc comprends, Et le «maiéolKiiL Mais je
serais «curieux «de «savoir combien à peu près
mes .-« -."' . ..".';-,/-.h.... vous ont rapporté ?

— Eh bien I Je /suis un «peu embarrassé pour
Ce dire a M. le Maréchal, mais ma «fille aura
une dot -de vingt-oiiuq /malle «fra>ocs.

MOT DE LA FIN

— Vous verrez, c'est une femme charmante
EU un talent 1... EUe fait des vers...

— Elle ferait imi«eux de «Vs minecr.

Confédération
c. F. F.

On peut s* rendre compte «des «conséquences
de !' -..?.;/;':,.-/. ;« , »;. d<es surtaxes par le bulletin des
recettes (tes C F. F. pour te mods.de janvier. Le
nombre des voyagi»urs a diminué do 20 %
(0,091,000 contre 7,582,000), mais la recette a
passé de 6,022,000 à 5,302,000 fr. De 06 centi-
mes par voyageur, la «recette moyenne o passé
à 87 cenlimes. . C'est «donc une augmentation
de 31 %.

Quant aux marchandises, te «tonnage est resté
à pai près te même (1,187,000 tonne* .contre
1,183,000), mais ia recette s'est élevée à 10 mil-
Eons 117,000 fr. uu lieu de 9,862,000 fr.

«Les reoettiîs de transport se «sont élevées en
janvrier 6 15,419 ,000 fr., soit «une augmentation
de 001,000 lr

• * *
Les «travaux de l'«éleCtriflcatioo de la ligne

Brigue-Sion ont commciKé.
L'énergie sera fournie par l'usine de la Massa,
On utiliseira des locomotives du Simplon. Si

ks matières, cuivre, etc., ne font pas défaut , la
ligne Brigue-Sion sera achcvte poux la fin de
septembre,

• • •
Le «nouvel horaire entré en vigueur le 1"

mars ne prévoit plua d'express, sauf sur la ligne
Genève-Berne-Zurich, où la circulation est par-
liculièrement intense et exigeait le mamtieE
d'un train rapide.

Les menées révolut ionnaires
en Suisse

L'expulsion de MQnzenberg
Le Conseil fédéral , vn le rapport du minis-

tre public dc la Confédéralion du 25 février
1918, considérant ce qui suit : •

Wilhelm Mûnzenberg, né le 14 août 1889, à
Erfurt (Prus«se) , ressortissai, ', allemand, ancien
ouvrir dc.fabrique, coiffeur et aide-pharma-
cien, secrétaire du comité central des organi-
sations dc la jeunesse démocrate-socialiste de
la Suisse ct de d'association internationale des
organisations dc la jeunesse démocrate-socia-
liste, rédacteur de Ja Freie Jugend et de la Ju-
gend Internazlonale, en détention préventive
du 19 novembre 1917 au 28 janvier 1918, à
Zurich, pour participation à des troubles, ac-
tuellement domicilié à Pficffikon (Zurich), a été
expulsé par arrêté du Conseil fédéral du 20 no-
vembre 1917, fondé sur l'article 70 de la Cons-
titution fédérale , par cc mol-if qu 'il avait abusé
dc son séjour en Suisse «pour faire dc la pro-
pagande antimilitariste et engagé des jeunes
gens à refuser d'accomplir leur devoir militaire
ct qu 'il avait partici pé aux troubles «pii eurcnl
lieu au mois de novembre à Zurich.

Contre cet arrêté d'expulsion, Wilhelm Mûn-
zenberg adressa au Conseil fédéral unc demande
dc revision, éventuellement un recours à l'As-
semblée fédérale , faisant valoir que «les motifs
invoqués par lo Conseil fédéral ne justifiaient
pas l'expulsion.

Uc l'activité dc Mûnzenberg comme secrétaire

irais, en celte ambiance oii «aliiôt vivre Hcu«i
tme.

Aussotffl après le départ des mori&, on fcnur
fit d'ailleurs signifier qu'ils étaient de trop. Un
damesiique, avec «une faisoitente politesse, Oes
ovxrtit qu'une voiture -serait à leur «disposition
le Cend/cmain «m/atin, à îa première 'heure.

Co procédé expéditif révolta M. Servais.
— Pas d'orrouT I Un «renvoi brutal ! C'est

grossier I
Pauline amorti.» de «-«m m'utnx te EW.
—¦ r«e nouts «montons pas la «t«Ble, «]<apa. Ni

Fraitciis, ni sa mère «n'ont «prannédilô de nous
offenss/ver... C'«st à d'odieuse Henriette, jc le ju-
rerais, «que nous «sommos redevabtes de «oo coup...
N'a-t-eXo pas cherché, en tout, à nous être «dé-
sagréaMe ? lustral a. choisir des «omiours anal
s«c)-aLnites pour nos robes ! Co bleu turquoise une
fsasisaU paraître jaune co/mono paille. Bt «toi, ma-
man, tu ressomblaits a. ane glace framboise ct
mtaehe, avec oe Vieux «rose ot ce vieux vert t
Nous devrons envoyer cette tfreporie là ta tein-
ture en arrivant I «Mais dl appartient à Eva de
nous venger l_ Je lui ferai la leçon quand c';le
repassera la Itochelle, en revenant d'Espagne I

Cet espoir, (habiknraent (lancé, détourna tea es-
prils. «Les Servain, ft l'heure «indiquée, furent
«prôts à partir, sons «trouver p « -r • - . L S  ;I L- pour pr«en-
dre congé,.— sinon Dœ dom'estKïucB auuiquels ils
«distribuant ' d'importantes ' gratiSications. Et
«maintenant, «is se rertniuivaienit seuls avec leurs
pensées, dans 9e wagon solitaire, ift Ca -'.-."uLèrc
in&ôciise. dw snatia' blqlfàrd.

'Et - .pas acooiuéaBnési ehoore,'.à\s.me songeaient
^'à 'l'absente,' «dont iâ «fiîaca demeuraiti «>*de en»
lre «iui.

i— Nous rçMl réduâts S «m gma/tooir I «soupira

du comité central des organisations de la jeu-
nesse démocrate-socialiste de la Suisse et de l'As-
sociation internationale dea organisations de la
jeun«esse démocrate-socialiste, notamment com-
me rédacteur des journaux signalés plus haut , U
résulte nettement que MQnzenberg fait une ac-
tive propagande antimilitariste. Dans «sa leltre
ouverte ù l'Office du contrôle de Waldshut du
15 septembre 1917 (Volksrecht 227. du 28 sep-
tembre 1917), il invoque lui-même la propa-
gande à laquelle il se livre..

Des publications dc Oa Freie Jugend sur le
rcflis de servir , sur ceux en particulier qui
émanaient dc jeunes gens, ainsi que des dossiers
des tribunaux militaires, il ressort que les doc-
trines de Mûnzenberg ont induit un grand nom-
bre de jeunes gens à refuser de faire leur ser-
vice militaire.

Il résulte , en outre,.de l'activité de Mûnzen-
berg «pie c'est un agitateur révolutionnaire «dan-
gereux, qui vise systématiquement ù prépare!
les organisations de la jeunesse démocrate-so.
cialiste à une participation active ft la révolution
sociale et à allumer chez nous là guerre civile

Le dossier de l'enquête concernant tes trou
blés dc novembre à Zurich prouve que Mûnzcn
berg a pris part il l'organisation des asscmbléos
qui ont provoqué ces troubles.

La demande d'amiuler l'arrêté d'crpulsion
est ainsi sans fondement. 11 ne saurait non pkls
être queslion dc suspendre l'expulsion, puisque
cela équivaudrait ft renoncer à une expulsion
reconnue nécessaire. Quant à Ja demande «Éven-
tuelle dc transmettre la requête â l'Assemblée
fédérale à titre de recours, il n'y a pas a y. don-
ner suite, attendu que , suivant la pratique cons-
tante du Conseil fédéral ct de l'Assemblée fédé-
rale, les expulsions d'étrangers prononcées par
le Conseil fédéral , cn vertu de l'article 70 de la
Constitution fédérale, sont définitives, ct qu'il
ne peut cn être appelé par voie de recours à
l'Assemblée fédérale. Arrête :

1. 1̂ demande de revision présentée par Wil-
helm Mûnzenberg est écartée, en tant qu'elle vis*
à obtenir l'annulation de l'arrêté d'ex.pulsion et
éventuellement ft la suspension de l'expulsion ;

2. Il n'est pas donné suite «ft la demande éven-
tuelle de Mûnzenberg de -renvoyer sa requête aux
Conseils législatifs, ft litre de recours.

La Suisse et la guerre
Marchandise .! suisse» à la mer

(P. T. S.) — Un tédégramme reçu au Palais
fédéral «infirme que le «vapeur Sardinero, l'un
des quaiire ravines affrétés «par la Suisse pour
te transport des céréales, a été coulé en pleine
mer. Le Sardinero transportail 2900 tonnes de
céréales et de farine. On . ignore encore s'il
faut attribuer sa «perte à un torpillage ©u «â une
avarie.

Le Sardinero avait ft bord mille tonnes de
froment et 1100 tonnes de farine â destination
dc la Suisse. ,.

Jusqu'ici , une demi-douzaine de vapeurs char-
gés de marchandises pour la Suisse ont été tor-
p illés, mais ils étaient affrétés par des parti-
culier/s. C'est la. première fois qu'un bfttimcnt
affrété par le commissariat des guerres esl
victime d'un fait de guerre.

Une autre dépêche reçue au Palais fédéral
signale que lc vapeur Keguri, récemment coulé,
transportait une cargaison de marchandises des-
tinées à des commerçants suisses et à la Con-
fédération. Une maison «de commerce de Berne
subit un préjudice considérable du fait que
1500 tonneaux d'huile, soit 300 tonnes, qui lui
étaient destinés, ont été ainsi perdus.

Démenti
Lors de la découverte du «complot défaitiste

ct révolutionnaire à Saint-Etienne, un journal
parisien avait dit que les paquets dc pamphlets
de propagande étaient entrés do Suisse en
France «sous l'étiquette dc la S. S. S.

On apprend que , en. réalité, cette maculature
est venue d'Espagne et qu'elle a élé débarquée
clandestinement ft Cette.

La fausse  « Gazette do Franctort »
On sait que, au mois d'août de il'on dernier ,

i! parut un faux numéro do U Gazelle dc Franc-
for t , contenant des articles d'inspiration «nti-
allemande. Une édition entière de ce faux nu

Geo. Le tfitinlelilo élai* /plus ogréabte! P-auvre
peti«le chère Eva t

— PlainisJa ! Vraiment, il y a li«3Ui I dit Pau-
line, ironique. «Elite nous mia3i«qiuera plus que
nous ne &aà manquerons, sois-en oortaine, baiby I
Tant «tte «clioses vont ila di/Liitsraire de mous I D'a-
bord cotte anagnùfiiTiuc randonnée.

— Oh I oui ! s'exotaima Sa petite, prenant fou.
Italie, Algérie, «Maroc, Espagne! «Quoi «pro-
gremime 1

— Bt l'iamnisaincnt d'ouvrir ft claque n-clsà', un
nécessaire prodigieux I Allons, (maman I Enoore
des laJmies 1 «C'est impardonnadite 1 Si c'était la
tTois:«\-ne qui s'en aTJÎàt, je «comprendrais. Neircs-
tons-nouts «pas, nous doux ? «

Mais, comme Rachel; Mme Servain n'entendait
pas ôlre consolée. EUe m'avait «pui embrasser «sa
fillic assez à son gré, «aux derniers adieux. Toul
avait «ctlé trop «court , trop fugace t Là imère en
gardait «une (impression cuisante d'arrachement',
¦comme après nin rapt. '

A ces m«înizes regrets s'ajoutailcnl', -chez le père,
d'autres «soucis. M. Senwn- sse reprochait tes
scmjpuf.es Ae délicatesse exagérée qui l'avaient
«omp«Mié dc discuter les ola«uss«cs du contrat. Il
se i!. ¦ : 11.- . 11 ¦ ! ;-.:. !. avec inquiétude, si «tes avantage*
«s/tipiuîlœ pour sa Cille s'étaient «p̂  ph» appa-
rents «qrae sTOols, ot en «ïàs.de discorde ?... Bonté
¦divine I qu'imaginait-il ïa. 1 Tout irait bien,
. Mais Ee «bon «père palpalit «son gousset ot me-
surait, en soupirant. Ha brèche «qui entamait soi

«économie/SL, elt l*s d«éiperaes protd*a«in«es, «mena»
çaaitos : «ioyer plus lourd, train de «maison plus
dispendieux... Effrayé, il ai-:• «.'•.;¦ -. '.'

¦: «eos «calaub.
Tomft irait bien... A <ruo* bon «se tourmenter 9

«Les idées de G-,"-, «thuisaâent une ¦ .vrab.ni ¦-!.« dur
lc branla idm .traio,- BEto.tieviait s* l'avouer : ah

méro fut envoyée de Bille cn Allemagne et ré-
pandue par des aviateurs ennemis dans les can-
tonnements allemands du front français.

La Gazette de Francfort saisit la Justice fé-
dérale d'une plainte contre inconnu, le faux pa-
raissant avoir été commis en Suisse. L'enquête
n'a pas fait «tecouvrir les auteurs, mais bien
plusieurs complices. L'expéditeur de l'édition
envoyée en Allemagne est «un Alsacien du nom
dc Iligelin. Celui-ci a reçu tes caisses contenant
les exemplaires de Genève , d'un nommé Guth ,
Alsacien aussi. Guth a été aidé par un nommé
Vars, français, associé d'une entreprise de ca>
mionnage dc Genève.

Le Conseil fédéral a expulsé Oulh et donné
un avertissement ù Iligelin et ft Vars.

L'ELECTION
DU C O N S E I L  D'ETAT VAUDOIS

Les éHootioins au Goaiseàt d'Etat, «qui ont eu Bieu
Hter pow la prerntore fois par (te peuple, onl
<k>nné «tes aV-siAlats suivants : votants, 21,074,
sot* le 29 % sotitanent «des /Iteoteurs inscrits.
Ont «été élus : MM. Oossx, par 20,674 suffrages ;
Cluuarti, ipar 20.&77 ; Niood, par 20,774 ; Dubois
par 20,593 ; I-'j-àcker, ipar 20,383 ; Thélm, pai
20,361; Bider, par 20,319. Voix épouses, 1601
Six «comimiumes imenn/qucnt.

Le Cons<asl soction,! est ainsi cirtièremend rilùu

La vie économique
Bénéfices exagérés

(P. T. S .) — De 'justes protestations s'élèvent
contre les bénéfices réalisés l'an dernier par la
fabrique de cliaussvurês de Brittnau , qui a en-
caissé un bénéfice nel équivalent ù treize fois
le capital-actions. Les actionnaires recevraient ,
dit-on , un dividende de 450 %. Cette fabrique
n acheté tes «matières premières aux prix
d'avant la guerre et elle a vendu ses produits
manufacturés aux prix de guerre, ce qui est
inadmissible.

Les emblavures de printemps
Un coumnumiiqrué kki Dépar-toment swiCita/re

suisse faut aljuissioin aux «craintes ktes iimijouix «in-
téressés, SIÉMnt n«ascru«efll)as ios semenese» de cé-
Fiialtes de printemps isenolient inismffàsaLiltes. On
déolairc -que eus cnairelcs ne sont pas fondées.

«Gsrûoe siint efforts de 3'olHfàce «fédéirail «iui pain ,
H a lêlé «passible «d'obtenir, en «quan-taté swifflisantLç,
Uni framen/t « Manbloha » , ot die d'avoine <l/u Ca-
iiakla. Cas «disix oéruisiites «ont -iliéjà fail 'leurs «prou-
ves oomme semences dans notre pays. Il faul
«donne •confiLdéreir notre approvisiounn-ement cn «se-
ntences «Je pftnMfca de printomps «oomme assiarée.
et îtrs «produotouins peuvent exécuter leurs ira-
vau/i avec lia «centihiidie ÇufSBs receviroint les semen-
•ces méocKs/aàres dos «maisons autorisées à cn faut
«k« «-»niii\iTiM»Tk*p.

Une centrale des clianssnrei en Âllemegne
En «Mlemagnic, il sera prochainement créé un

office oc-ntral qui sera chargé du ravi'.aillemeol
de la populalion civile en chaussuavs.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQEIt

l.iv peste en China
La peslc s'est déclarée à Tsin-fin-Fout. Quel

ques cas sont signalés à P«ôkin.

LA NEIQE

D'abondantes chutes <te iieige ont interrompu
la circulation sur la route du Simplon. Il y a
2 m, 30 de neige fraîche à l'Hospice du Simplon.
A Brigue , la couche en atteint 1 m. 20. Tous les
trains cn gare sont bloqués. Les manœuvres
sont impossibles. On ne peut pas même sortir
los chasse-neige à vapeur. La poste du Simplon
«est bloquée à Bérisal.

Les «trains «de la ligne de la Furka nc sont pas
arrivés à Brigue. Sur ùa Cogne du Laslsclibcrg,
tes trains tne drculcnt . plus depuis samedi après
midi.

Sur la ligne Lausanne-Brigue, «un train do
marcliandises «est «resté bhxpié à Rarogne. Ua

bien 1 olle s'/ôtmJit dh*énlic, cite, émerveillée et en-
traînée par las péripéties étourdissantes dMi gaîa !
Sou fourreau d'éoï/cnne ivoire, ceintaiB-é de vert,
ne la déguisait «pas trop, «elt «son- «cavail'er, àndaû-
gent à sa jeunesse, s'-étoût auontrér» «affable, liicn
¦qu'il fût te propre frère I de 1 as/t/uoteuse Ifan-
niotle, M. Alf-red làmart, fondé de «pouvoirs de
i'/UsSme. Et puis , O-.i tinibate îPlioimibiifercs «itiit
vraiment exquise, el itous «ces pe/tùts imaohins su-
crés ! Dél/icicuse a/utscii. la «dernière v»aCsc I «La
QUette sULV.soiiii>Jt- il <c rvlltmc «borooinr.

Lcs parent», rompus d'émotions, cn Cirent au-
fctrjt.' Seule, Paidiine rc/atait en éveil, ïcs/prit vi-
brant, ot, d'un jugement lucide, «értabliissaiil' ita
situation «l scs «conséquences...

Eva. «se trouvait donc (mariée ISa «première, «ot
d'unie façon inespérée. L'aînée, tout d'albardi, cn
avait ressenti dnu imécoiïtentcment' et de l'envie.
Aujonard'lmi, toujours com-ainoue qtfdlte eût
mieux so«tisfaJt qu 'Eva aux exigences de ootte
place briJ.1jan4c et «difficile, toule O'criino'niie cal-
mée, Pauline coaiclucûl :

— Apres tout', atneux va«uit cette aubaine pour
ma «vcuir <pie pour ame «âtre. Dans oe nouveau
niiliieu où elle va «se sentir •dépaj'sée, Eva ne
irnancfuara pas de m'appeler s«c»uveut près d'elle.
Et IU\, jc ren-contirerai l'occasion sérâoiBe, digne
de imoi... ' . . . . .

Un sourire d"or«giueni «confent iglissa suir ses
lèvres trop fines. Elle «savait déjà de quel ctyté
diriger «sa tâdtâpie.- De quelle.noble «xinquAle
elle pouvait 'concevoir J'èspéranoe ! Ce niconnte
¦de Forey, epue Firancns " 'Maiiltefoiii &vaH" .Mù>J
mwttoe «a «évidenoa à la *âte de &'«e*ooiWè d'hon-
jieùr et «jui étaiit «Sôveira aiasi &e cheva'ifer «ser.
vant à* 9a sonir de fl'époniLsée. cal «o*itre dos
sagtfUetiAfa, ce poèrte roaiiijgalHsantj (pétillait »t

train omnibus, parti de Lausanne û 2 b. lu cl
qui devait arriver ù Brigue à 7 «h. 45, esl resté
en panne ù Gatopel.

Om, a fuit;.app(i, pour déblayvr la «are et ite»
votes, aux militaires cantonnéa a Brigue.

¦Les coijnniMnJcialSions «Ditl̂ phoniques et itéi!iégra>
pti^TUcs avise le Simplan,1 avoc tes valléo» de Cou-
«cSues, do.Sans , *te Zenmiati sont taterrampues.

Les tmiuniuBiociaitioins Wftjgnu]>Hiqiues avec h
Tceafa) sont iirf*inrampuœ.

Entre llospcnlhal et Zumdorf , deux jeunes
gens out été «jujwrtés.'par nme avoflancihie. L'«um
d 'IL î a pu être neliré •vivjmt. On «est sans mou-
r*H *a <te son «camarade, l.e vs/Uage «de Réalp ne
pnut «plus »coui«uuinMiu«ir *̂ec Cie «duSiors.

Conférences de Saint-Nicolas
Le témoignago de Jésna

Le thème du témoignage de Jésus a trouvé,
par la conférence du B. P. Montagne, ame «dé-
monstration ¦ «remarquable do science, île force
et d'éloquence..

Lo tempa n'est pVus, a dit, en commew;ant,
le «savant professeur Dominicain, où l'on regar-
dait Jésus comme «un mythe, ou bien un impos-
teur ou un illusionné- On ne niel plus en «doute
¦m son existence, «ni sa sainteté, ni sa sagesse ;
volontiers mente on exalte sics vertus , sa «sincé-
rité, ses Ciimicres. « J'admire, disai; un jour, «au
P. Gratry, un écrivain du siècle dernier , -la doc-
trine, tes vertus, te caractère de Jésus ; «mais
votre tort est de vouloir en faire un Dieu. •

Est-ce vraiment «un tort ? L'Egiise a-t-elle tort
de croire que Jésus est Dieu 1 Elle a ion et nous
avons tort avec cEe si notre croyance est sans
motifs «qui ùa justifient. En est-il ainsi " Pour-
quoi croyons-nous que Jésus est Dieu ? Nous te
croyons parce qu 'il l'a dit , et que son témoi-
gnage — te témoignage du «plus «saint «et du
plus sage . îles hommes, comme on veut «bien le
reconnaître —- mérite confiance e't s'impose s'i!
est réel. Ce' témoignage «est-il réel ? Est-il cer-
tain que Jésus s'est «dit < fils dc Dieu » ? Ne
serait-il pas plutôt vrai de dire que « Jésus,
comme on. Va insinué, «n'a jamais «songé û se
faire passer pour une incarnation de Dteu,
qu'une telle idée était profondément étrangère
il l'esprit juif , et «qu'il n'y en a nulle trace dans
«tes évangiCcs synoptiques » ?

Ouvrons tes Evangiles, ces «Evangiles dont
l'authenticité et l'historicité ont été fcrrimemenl
établies , «ît lisons.

Il tsi certain tout d'abord, el nul me te met
en doute, que Ce titre de « fiils de Dieu > se
trouvé fréquemment et est donné à Jésus, aussi
bien daos lés trois Evangiles synoptiques que
dans l'Evangile de saint Jean. Il e«s1 certain que
Jésus, s'il l'a écarté parfois, pour des motifs
tout à fait accidentels, l'a souvent accepté, ct
que Lui-même, dans ites «circonstances les .pCus
solennelles «de sa vie, s'est proclamé « fils de
Dieu ». Toute la question «est dc savoir quel sens
i', a voulu donner à ces termes et qu<dte est sur
scs lièvres la portée de «cette expression., Faut-il
entendre ces mots dans lc sens d'une filiation
simplement adoptive, comme te fait l'Ecriture
Sainte, lorsqu 'ilite dit que tes .homm«cs sont «des
fils du 'Très-Haut , ou dans le -sens d'une filia-
tion proprement dite , en vertu dc laquelle Jésusi
aurait reçu (te Dieu «la nature divine ct serait
Dteu comme «lui ?

Une première remarque s'impo/se, ¦qui a son
i-.nsportance. C'est que Jésus, dans te cours tte sa
vie, a longtemps attendu pour «se «dire i fils de
Dieu » . C'est /Iciitenient et par une pro«gression
sagement ménagée «qu'il prépare les esprils de
ses auditeurs à entendre une déclaration aussi
étonnante. Au début , pendant trente ans environ,
rien cn lui , «ni-dans ;Ses paroles, «ni «dans «ses ges-
tes, m dans ses œuvres, ne trahit le mystère dc
sa personne. /Seuls, la sagesse de ses réponses,
la constance de scs vertus, la nobCcsse de /son
«caractère, -le. «rayonnement d'une sainteté sans
ombres révélaient peu à ip«eu un homme, dont la
grandeur morale dépassait la taille ordinaire de
l'homme, mais sans <iu 'on soup«îonnâl' cn Hui
pCus qu'un « fils de l'homme ».

Cependant, /la complaisance avec laquelle
il aimait «à prendre cc dernier titre ct l'insistance
qu'il y mettait étaient, déjà, p«our des oreilles
juives, «un mystérieux avertis/sement «et comms

galant, avait apprécié vivement, en «dépit de l'a-
troce robe turquoise, de «mérite «et da Iieaiuftô «ran-sos
de Paaiiine !. (Xuicl iEcirt assidiu et enthousiaste !
Quels l'aimes'ds choix (pour .qualifier 3a distinc-
tion de «la jaunie fille, «son icsprirt à remporto-
pièce, son gaiMie de Vénus d'Ardas, fin , robuste
elt fier !..."' '.. ": -

D'ici pcm, eUe le revenrait ... La «a-islamisation
aurait opàré. Et. nlortl ? Un titre, umo «oomremnc,
un blason ? Quelle nevanahc I... Paur<nioi pas t

Au pàs-aiiter, en cas d'insuccès, derrière «olte
fifjuire siiWpjissaTOte du preunteir plan, combien de
«il houicttes «nprécôses, «portant des noms d'affi-
ches, a.'insi .tjua ifaillefcu-LuiiaT.t !._ «Il MfâpKjt
dc v-oateér et de savoir <4w«sâr...

Une place en vedette Cruo était «due. Elle tt'ob-
tiendrait... • (A «,toWJ
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un «nappel «dea prophéties antjqu«. Celles-ci ne
donnaient-eltes pas ce «nom au Messie, ù l'oint
àa «Seigneur, a l'Envoyé de Dteu 1 Jéstu insinue
<''-¦¦<¦: qu ' ;:. «v *. te » lils de «V/tomme- >, cet « en-
voyé da Dieu », ce < Messie » ; puis, U le déclare
I*4t*m*nt. Enfin, lorsque les «r«eflites de sa au-
diteurs sont devenues plus attentives, que «tes
yeux «onl plus grands ouverts,,tea cœurs mieux
disposés et les espriu prépara à « porter la vé-
rité > de la plus extraordinaire des «révélations,
Jésu» M proclame ouvertement t FQj de Dteu ».
Il le fai! dons te ocrote intime dé ses apôtres,
Sorsquc, ù Ccsarôe de Philippe; il provoque lui-
même ct approuve hautement--la profession de
Ici de Simon Pierre : «* Vous ètcsfCe «Christ, fils
du Dteu vivant. » 11 le fait ù Jérusalem, devant
la, foule assemblée «tlans tes parvis du Temple,
lorsqu'il déclare que Dieu est- "son Père, que
«e* œuvres eont celtes de s««n Père, qu'U
n'est avec lui « qu'une «seule et «même «chose ».
Il te fsairt plus soLcnneltement encore et , en quel-
que «sorte, officiellement, devant Calphe et le
«tribunal suprême ite te nation, iofsupie, «4 «cette
.•s.'.'/.'!;.' .-/. ' ton du grand-prétre : < Je voua adjure,
au nom de «Dieu, de nous dire si vous êtes le.
Christ , Fils de Dieu », «il «répond : « Vous l'avez
dit , je te suis. »

Qu'an lise atlcntivirmcnt «tous «oes témoignages
d«# Jésus, qu 'on en médite tes «termes, qu'on étu-
die les circon«s<ancas «qui les provoquent et tes
tatourent , -qu'on considère Je mode qu'ils re-
vêtent , on sera forcé, -si on est «dc bonne foi,
d* reconnaître qu'ils me peuviurt s'entendre que
«ian» ite «sens de dodarations Drttes ct fermes,
par fcs/qucCIes J«ésus affirme sa filiation el sa na-
ture «divises. Et comme, d'autre part, nous ne
pouvons douter mi de la sainteté de Jésus, «nr de
ca «agesse, ni, par suite, de la valeur «de son té-
moignage, àil ne nous reste qu'ù tomber à genoux
devant iui, «comme V aveugle guéri, i, l'adorer rt
à dire : c Seigneur, je crois. >

C'est te «mot «que chacun a pu prononoCT «en
l'accompagnant de reconnaissante et d'amour,
après avoir entendu, hier soir, la très «belle ¦con-
férence du R. P. Montagne.

"FRIBOURG
ELECTIONS COMMUNALES

du 10 mar» 1916

ha campagne pour les élections communales
du 10 mars est ouverte. Fidète û'scs traditions
de conciliation, «te parti conservaiour «de la ville
de Fribcnirg avait pressenti /tes «autres partis, po-
ffiiques tn vue d'une entante ; îl lui semblait
quVdte dût être facile, dans des «temps comme
ceux «que nous traversons, où les «communes in-
quiétudes doivent rapprocher les citoyens-. La
démarche du comité conservateur, réiioiidait
certainement aux vœux de la ipopulation ; mais
tes comités politiques adverses ont Tefusé d'y
«tonner les mains ; ils estiment, ont-i},dit , que
k"W«pi €tec\oTil, qui n'a p'iax île c6nscùt\k"Hé-
puis longtemps, doit ôlre mis cn demeure d'ex-
prim-or ses sentiments.

Nous demeurons, quant à nous, persuadés
que Ite conps électoral ne désire que .«.la paix et
le Iravail en commun pour te bien général.
Mais il a fallu s'inc/Iiner devant te parti pris des
adversaires/. Il y aura donc Butte. .

Dans une brillante assembWc. itciiuc samedi
fcw.r, au CCTCIC calholique, et dont nous répar-
erons, les délégués consea~ra!leurs'de la î-jBJe de
Fribourg, att nombre d'environ' 300, Ont pro-
clanié la liste de candidatures suivante , pour
l'-Secttaa du 10 mais *.

Liste conservairicc-progresslitc
MM. ,' .." /.

Ernest Weck, syndic".
J«an Bru «hait, conseiller communal. .
Romain Weck, conseiller communal.
Victor Nouveau, conseiller communaL
Léon Daguet, conseiller communal. -
Théodore Audergon, typographe.
Ella Crausaz, vice-présid. de la Féd. ouvrière
Ernest Michel, négociant.
Adrien SctiwaD, chef de train C F. F.

* * *
LA 'liste des •candidatures <»flseTvatric<3s-pro-

grcssisltias comprend d'abondi iles anciens repré-
sentants du- parti au Coaiseil /coonimniinali. Les
r.ouns de ees bornâmes protfond^cul Kl&voués
aux àntés-Bls de Ha viffie de Eriboairg, dç oes ad-
Jr.ir.iisitra'teiuirs prudente et le/abUles, aiux-qucis «notre
liiSlo doit son emilKil&seanrenit grandÊssainit et
E*' idéveiloip/pement de tant *I"instJlutianis oéoas-
sïlfes <st ptùeinsBBc^ à îa irawra'rcarisîir.Stié, ont «âlé
acdamlés «arac «rec«>îUi.L!6ssai«5e pax 4cs «datéguï-s
dui p.ajrti ¦ooœiserva.'touT. Chacun a C'assuirainiae que
tes daslùnéies «de «la ville, remises à (teur garde,
sont entre bonuuïs mains ; clia/ou/n fiait d'avaituoe
<fne leur présence à J'HôteUIe-VIlc est im gage
d'ardre et «te progrès.

Les «quatre candidatures coinpli-mcniaircf onl
été choisies parmi les milieux auxquels il a paru
convenable dc donner une représentation dans
te sein <ic l'autorité communale. La population
des bas .quartiers, «qui a de si juste s revendica-
tions à faire entendre ; lc -groupe considérable
«tes associilions ouvrières chrétiennes, qui esl
un feraient de renouveau social dans la ville dc
«Fribourg ; te monde du commerce, dont îles in-
térêts ont droit à tant de /sollicitude : enfin, la
sympathique corporation des /employés «fédé-
raux , en particulier le personnel des chemins

de fer, ont obtenu chacun une place dans la
liste conservatrice-progressiste. Les noms a«c-
cueillïs sont ceux d'hommes pleinement quali-
fiés «pour représenter te» diverses caUgortet
d'intérêts. Tous, en même temps, sautaient ino:-
tre l'intérêt collectif au-dessus dej points de
vue .particuliers, lorsqu'il te faudrait.

C'est donc un ensemble excellent de capacités
et de d«évouemcnls que réunit la lisle conserva-
trice-progressiste.

IA\ S n l n i - T h o u i m  «t l'Université
Jeudi, 7 mars, l'Université oitebreja Qa fêle

de son patron, saint Thomas d'Aquin. Une messe
6otenncîle aura ùieu, à 9 lieures, dans l'église
des BR. PP. Cordelters, rt te sermon sera prê-
ché par Mgr «Esseiva, R01' Prévôt du Chapitre
de Sauit-Nkolas.

XJ» conférence de II. le »' Blbeaud
La conférence sur la « Question jurassienne » ,

organisée sous Ses auspices de la Sarinia, que
donnera demain mardi, é 8 h. K, au Cercle ca-
tholique M. te Dr Ribcaud promet d'êlre des
«ptaa intéressantes.

C'est contre son gré que, cn 1815, te Jura fut
réuni au canton de lîerne. La décision du con-
grès de Vienne proclamant le nouvel état de
choses n'a jamais rencontré l'assentiment des
Jurassiens, qui n'ont cessé de protester contre
la situation spéciale et inférieure qui teur était
faite. Le Jura avait demandé à faire partie de
la «Confédération .helvétique parce qu'on y pra-
tiquait te respect des entités traditionnelles et
historiques dout îa p$>ES&jss«trce ssA te fédéra-
lisme. Ses revendicatkras ne furent que partiel-
lement écoutées, puisqu'on se refusa à Sui don-
ner l'autonomie cantonale.

Toule l'histoire du Jura durant le «&ièale passé
se résume en une lutle constante pour celte au-
tonomie, La guerre n'a fait que donner plus
d'acuité ù Ja queslion. Au preniier rang des vail-
lants qui soutiennent tes revendications juras-
sienne» figure M. le Dc Bibeaud. Ar.ec une belle
«ardeur, il s'est fait le porte-parole de ses com-
patriotes. Plusieura villes suisses ont eu déjà te
bonheur de l'entendre. On sait quel magnifique
-succès il a remporté, l'année dernière, Jl Gen&ve,
en particulier.

U faut savoir gré ù M. Ribeaud d'avoir accepté
avec tant de bienveillance l'invitation de la Sa-
rinia. Trop d'affinités rapprochent Fribourg et
le Jura pour que nous laisse indifférents la ques-
«t:«on «que ldiév.(stoppera demain soir, avec «soa 4a-
tenl coutumier , M. le Dr Ribeaud.

Assamblée  des délégué*
de la Sociélé suisse dee carabiniers

L'assemblée des délégués de la «Société suisse
«tes carabiniers aura lieu à Fribourg, les 13 o*.
l-t avril proclisain. Celle assemlxée, «qui se tient
en général dans une de nos grandes /villes
suisses, sera pour notre ¦rite «un honneur ct «no
joie. Les organisateurs se heurtent toutefois à
W*-J,ïIVCS ffîf&ââ! spra«tjqi-jeLS.' îîos h&t<ts CV
nos pensions sont actuellement occupés «par
des internés, rt il s'agit de loger environ 250
personnes dans la nuit du 13 au H avril.
C'est dooe au moins 150 lils qu'il s'agit de
trouver ch.cz 1<B particuliers. Lc Comité «des
lof^imcnts a fait dans nos journaux «une an-
nonce priant lés personnes disposant de cham-
bres de s'inscrire auprès «de M. Henri Schncu-
vly, 6«n président, TUO de la Samaritaine, 53,
en indiquant Je nombre de iHs disponibles eî
te prix demandé. Cette annonce «st recom-
mandée ù la bienveillante attention des Fri-
bourgeois. Notre vil'e, «pâ s'tst acquis à juste
«litre une réputation de franche hospitalité, aura
sans .doute à cœur de la inaintensir : Aujour-
dTïui, .phis <pie jamais, il faut d'aiCleuTS accueil-
lir ct encourager les sociétés qui, commo la
Sociélé suisse (tes carabiniers , «ie .placent «sur
te terrain d'un «sain ot solide .patriotisme. 11
ne s'agit pas d'ailleurs" d'une «bruyante festi.
vite, mais «d'ane a*scinb:«ûo qui «traitera do I'ac-
tivisté et des intérêts d'une organis/aiiion qui a
joué et jouera certainement encoro «dans ootre
pava u» rôle important.

Sonpea popnlalrea
0me liste 4'..dons

«SocH/ôtë de OHnsommisailicai ktes «cBuKAoj'és de
chemin de fer. «postes ot «téJiigraphas, en miail-ure.
M. RodioBphc de Wock-Vonder Weid, 20 fr. M™
I. L. à B., 2 fr. Kath. Deintsch. lMa3»U'«3v<s*oiLn à
Fribourg.. 20 fr. M. te dhaLiioîine Quonftemoukl.
20 (fr. Mm" Ignace de Weck, 10 ifr. M. W M™"
Schutxfl, 5 fr. . M™» «Chauttes Éggar, 10 h. M. Jo-
seph Pcï'te«t, 5 ir. 'M1514 Voriianthen, imcniuisikir,
5 &. Amon)niic, 10 'fr, Anonjiroe, 2 fr. M. Hon^de
Bnunain, prof«2«ecDr, 10 .fx. IM. A. >Kracl«l>elz, «oon-
Gaeirr, 5 fe. M. J. G-ulknétcM, chaouïJor (en ma-
tuire). M. L. Brasey, socrâtaire ssc«oftaiirc, 5 «fr. M.
Ja9. Girardiln , profcss.ouT «au «CoCDège, 5 ifr. M.m*
Anna Obersioin-Criattisar, 6 Ur. M. ftaOQaâ? fiuiftii ,
5 fr. Mm" SiaâÛÙlS jd) }'. 5 fr: «Xp»* veuve CQT-
dimaua, 5 fr. M. Max <te Tocbteranaimi, 5 lir. Ger-
dte d'ôlwias socValtes de 5a Vi'ffla SdméJcoiu, 30 Jr.

Tot/all de Ha 9m8 liste, 189 fr. ; ïisiteî iprécédien-
tos, 5,710 fr. 40 ; «total à ce jour, 5,908 îr. 40.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Cerr.e d'études religieuses et sociales. ¦— Ct

soir , lundi, sissaacc ,à S heures, avi Cesc'.e sjciaV
Tractanda important.

NOUVELLES
La paix av«o la Russie

Berlin. 4 mars.
. ( W o l f f - )  — A l'occasion de la signature de la
paix avec la Russie, l'empereur a adressé au
chancelier de l'empire, comte Hertling, «n téte-
gramme exprimant sa fierté «devant les actions
de l'armée allemande et la ténacité da peuple. 11
exprime aussi au chancelier ses remerciements
pour sa 1 îdtle et forte collaboration a la grande
ceuvre.

Bertin. 4 mar*.
Communûpié officiel du 3 au soir :
A ia suite de la . signature 0e la paix avec la

Bussie, les «mouvements militaires en Grande-
Russie sont suspendus. Bien dc nouveau sur les
autres théâtres de la guerre.

Vfcnne, 4 mort.
(B. C. V.) — On mande de Brest-Lilorsk, le

3 mars : *
Le trailé de paix «signé aujourd'hui entre l'Al-

lemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie "et la
Turquie, d'«une part , et ia Bussie, d'autre part,
mentionne, om début, que «tes puissanoos «ci-des-
sus .mentionnées ont résolu de terminer l'état
de guerre et de conduire les négociions de
paix, si possible, rapidement au but. Après l'ap-
pel des plénipotentiaires, il a élé stipulé ce qui
suit :

t Art. J. «— L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
la Bulgarie et la Turquie, d'une part , et la Rus-
sie, d'autre part , déclarent «que l'état «de guerre
entre elles est terminé. Elles sont décidées à
viije à l'avenir sur le pied de paix et d'amitié.

t Art. 2. — Les parties contractantes s'abs-
tiendront de toute ag itation et propagande con-
tre te gouvernement, les institutions politiques
el militaires de l'autre partie. Cette obligation
s'applique, en ce qui concerne la Bussie, égale-
ment aux terriloire» occupés par les puissances
de la Quadruple-Alliance.

« Art. 3. — L«îS territoires situés à l'ouest de
la Kgne fixée par les parties «sontractantes et
ayant appartenu à la Bussie ne sont p\us soumis
à la souveraineté russe. La ligne convenue ré-
sulte des <:artcs jointes au présent traité de paix
et faisant partie intégrante de celui-ci. {An-
nexe 1.) La fixation exacte de ila ligne sera ef-
fectuée par une commission germano-russe. Les
territoires en question n'auront aucune obliga-
(ion ris-d-vis <Je Ja Bussie, du f«aif d'avoir ap-
partenu autrefois à célte-ci. La Bussie renonce
i \«vuVe ïSvmïïYion dans \es affaires inlérieurea
de ces territoir«tss.

« L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se pro-
posent de fixer te «sort -futur de -ces territoires
d'accord avec leurs populations?.

«i Art. 4. — L'Allemagne est prêle, aussitôt que
la paix générale «sera conclue et que la démobi-
lisation russo sera complètement terminée, à
évacuer la région à l'est' jte la ligne mentionnée
ilans l'article 3, alinéa 1, pour autant que l'ar-
ticle 4 n'en dispose pas autrement. La Bussie
fera tout cc qui est «en. son 'pouvoir pour assurer
l'évacuation immédiate des provinces d'Anatolie
orientale ct leur remise régulière à la Turquie
Erdehan , Kare et Batoum seront égalemeni
évacués «immédialenuait paT tes troupes russes,
(Note de C Agence télégraphique suisse . : La
phrase suivante- est mutilée dans le télégramme
el sera donnée plus tard.)

i Art. 5. — La Russie procédera immédiate-
ment i Ja démobilisation .complète-dc son armée,
y compris les corps nouvellement créés'par te
gouvernement actuel. En outre, la Bussie con-
duira sc» navires de guerre dans tes ports rus-
ses ct les y laissera jusqu 'à la concluion de la
paix générale, ou bien elle les désarmera. Les
navires dc guerre des Etats -restant en guerre
avec la Quadruple-Alliance, pour .autant qu'ils
se trouvent dans le domaine .territorial russe,
doivent être traités comme les navires russes.

« La zone dc blocus «lans l'Océan Arctique sub-
siste jusqu'à la «conclusion de la paix générale.
Dans ja Baltique el dans la mer .Noire, jusqu'au
point où cesse la souveraineté russe, il sera pro-
cédé à l'éloignemcnt des mines- Dans ces caux,
la navigation commerciale «est libre et sera re-
prise immédiatement.

« Des commissions mixtes seront «nommées
pour fixer les détails , notamment en cc «jui con-
cerne l'indication dts voies lion dangereuses
pour les navires de commerce. Les voies mari-
times doivent êlre, d'une «manière durable, libre»
de mines flottantes.

« Art. 6, — ha Russie s'oblige ù «conclure
immédiatement la poix avec in république po-
pulacro de l'Ukraine et h reconnaître le traité
dc ipaix .conclu entre cet Etat et te» puissances
dc la Quadruple-Alliance. Le • territoire 'ukrai-
nien sera évacué sans délai «par tes troupes
russes ct par la garde rouge russe. La Russie
cesse toute agitation ct toute propagande contre
te gouvernement ou contre les «institutions pu-
bliques dc Oa République «populaire «de l'Ukraine.

¦i L'EstlKHiiio et Ba Urvanie seront également
èvabutéeu sans <k&ai pasr ùos «troupes ruasses et 2o
«garde /rouge «isse. La frontiùre aricnfaûe dc i'Es-
Hhorie «stit en gtoôral ite court; kte ki .Narra, La
f rocjlîàrc oriente de la Lrvonte passe -en géné-
ral! par lo laie Pocpous ct Jc 3ac do iPskitf , jus-
qu'à son extrâmUté sdd,occù3eirtsaite, puis par ie
tac de Latiban, «dans ki dàmAion de Utvenihof ,
sur Ja Duna.

«. L'E/Ulbonte et ta-Livonie seront <jooup«tes

DE LA DEMIME HEURE
par une ttect àe :« ..U.' «- ¦:' '.'...- .• '. :.:iie, jusqu'à ce
qae Ba stSounâé y ««sKnt assurée «par d«es organes tm-
«fckmaaix «et «que «Tordre (Jubïc soit rétabli. l«a
Russie remettra tcœndiiialamenJ en liberté toun
lea «bafctïants de YEsthtmie et de ta Lavante qua
ont «été anrét& tu dép a r t e s, «et eSe garanti, ite
r^paircomeifl en sécurité de «tous tes Estboaicns
et (te tous tes Livomen» «léparM-s.

« La Finlande et tes lies Aaland seront aussi
évacuées immédiatement par Jes troupes russes
et par la garde rouge russe. Los ports de la Fin-
lande seront évacués par sia flotte russe et tes
forces maritimes russes. Aussi longtemps que les
glaces empêchent de ramener Jes bâtiments de
guerre dans les ports russes, de faibles détache-
ments resteront seuls à bord. La Busste «cesse
lo»te agitation ou propagande contre te gonvc»;
nement et tes institutierf» publiques de ia Fin-
Ja»da Les lorliFicaùcma ¦ établies dans les Be *
Aaland doivent être «supprimées te plus tôt pos-
sible. ' .

« Un .accord spécial devra être concki entre
(rASamagne, Ca Rmsie, la Finlande et fe Stutjde,
a-J sujet de fia nco-fortifteaticm <kaa^ de <#s
Ew, ainsi qu'au «s«y«el de ia ri,: nation spéciale
qui «teur sera faite, au poinl de vue militaire
ci au -poôct de vue technique «ie Sa navigation.
Les partit» contractante* «ont daccord que, en
outre, sur te dé«sir de 1'AVem.agae, d autres Etats
nrveraiis de la SaJtique (pourraient partiréper au
ssusdil accord.

t Art 7. — Etant doi»né le fait «que Ca Perse
«et l'Afghanistan sont des Etats libres et indé-
pendants, tes parties «cortraclantes s'engagent à
respecter leur "iadépendaece politique et écono-
mique, ainai que teur intégrité territoriale.

t Art. 8. — Les prisonniers de «giane des
deux pays seront renvoyés «ians teurs patrte>
respective... Les «ques*ioiis relatives à «teur ra-
patriesneirt seront régies par tes traites spé-
ciaux prévus dans l'arttete 3.

t Art. 9. — Les parties contractant» renon-
cent réciproquement au payement d une indem-
nité pour Veiœs frais de guerre, c'est-à-dire &.&&
pr«eslations de l'Etat pour payer tes frais d"
guerre proprement dits, et pour compenser des
dommages résultant de la guerre, à savoir les
dommages causés aux ressortissants des EtaM
contractants, dans tes zon«es de girerre, par de»
mesures militaires, y compris toutes tes réqui-
sitions, même en pays ennemi.

< Art. 10. — Les rshltions • diplomatiques et
«toavilaitï/», «»»*« iti «parties ccmttaïAaTites «sié-
ront reprises aussitôt après la ratification du
traité de paix. Des arrangements spéciaux sont
réservés, en ce qui con«ceme J'agrémcnt à don-
ner à la nomination des consuls des deux par-
lies.

t Art. IL — En cc qui concerne tes relations
éconoini«qws entre 'tes puiss/ances de la Quadru-
pliœ «s Ca Russie, les st̂ nilation* coulemues
dans tes anaeies 2 à 5 feroi* lègte, à savoir -.
cel-cs de l'anoexc 2 pour les relations germano-
russes, ¦celtes de ù'annexe 3 pour tes relations
austro-hongaro-«russcs, celte de l'annexe 5 pouf
Ua rda'ions tiixccxusses.

t Art 12. — Le rétablissement des relations
juridiques, pubHipics «et privées. J'échange «de
prisonniers de guerre et dos internés civils, tes
questions concewiant l'anrostic, Ja question du
sort des navires de comurerce -tombés au pau-
voir de l'adversaire, sert»nl rêvées d'après m»
traite /particulier avec la Russie, lequel consti-
tufra tine partie essentielle du présent traité dc
pais et , pour autant que cela sera possible, en-
trera cn vigueur cn mèuie temps que te trailé.

< Art. 13. — Peur t'ànitesrprétaikai du présen.1
traité, les testes affiemand et «issc «feront rè-gk
IJXXX r.V.teovasgîvc c* i*a Brssiie; t«ss teï&vis «Se
œsnd, liorigrciès et nuissè ferpcl règle pour KA»
triclie-Hoiigi-te ol «la Russie ; les «textis bufga-n.
el irosse pour la ®-4Ega.rie et f a  «Rus»» ; Ues texteâ
turc -oj «rus/se gnur la TucqMLO rt ta Russie.

.< Art." J4. -— Le présent traie de paix sert»
raiiSx. hes diocxitincnts rc&atifs ià la latÈfKatmn
seront <cdiangés lo piis »t«M -pcrailAi, à Iterdin-
Lc gourvemc/mei* rus/se s'engage à effeciaiicr,
d«ans «te Kteiteà de «deux sanmr.is, eur Ce «"ésir
des puissances «ie «la Qnacaïip'.tec, V>«x3ianLge <te4
«d-oeniartents /re/îaitj 'fs à la râlffication. Pour autant
q-j3 ces artkfeis, <*cs annexes ou ces Jraités addi-
«lioEUiufts ne & sttputeîitt. -pas attocoicnit. 6o teoité
de pai* entre en vigueur avec sa ratifieat-ion. *

L'Intervention du Japon en Sibérie
Paris, 4 mars,

(llavas.) — Le Temps fuKie la mate mmatoÊef '-
< «Des înfonna.tionts de Wasbington iodijuient

rraa «te gouvserooment dos Etats-Unis, «sanj, avoÈr
le «désàr de ai«g«c«3er Ciui<nJêin>e avec le Japon, ail
suje* de Kntorventtnn que ccUui-eà txmt titre
annené à «cxâcuter en Siièérie,t icampffeiBl, oamene
leg MBiés d'Europe, le caraotére KgMtne et af
eerit de ootte o/pcratiiciai. C'est- donc aux alliés
d'Buiropc, cn Qiartïouûter ù VAaifJteterre, aîlàéo dM
Jap.on, qu'iil appartient de doauicr safiSfaotioU
ea gOWMJMetoeni japonais, qe£ souhaite avec
raison qire te l»st, Jes ouodarrtés et tes consé-
qtsenoes de soa «kvtervînRicoi soient dés&âs d'wa
c^oiniDniuai aoconl ; onai9 Û va de s«oli <fue des Affié»
d'Europe auront oomstasrvncnt le «auOi dc ¦main-
tenir Bp ^Vus étrcàtc «ooouimiuaiaultié de vues eretre
eus et 3« ^ou^xjrnemfent de Washington. dÉre»;-
temen* âatéresisé à esn/pédher i'imtflucnce de î'.tÛV-
magne 'de se/tendrc jusqu'au Po«i!fi«7ue. »

SUP le front occidental
Une visite do M. Clemenceau au front

Paris, 4 mari.
M CZémeDocon, qni a quitté Paris «ssanedi soir,

y «est rentré hâer, dânanebe, dans la Kêrée, ve-
naot <iu front, «où il a visite «tes troupes a/méricai-
tves. U a. tenu i. féûcitar iâjm&ne, jour piice
les troupes asjrujrïeaines, qus viennent de repous-
ser bril.xmn»ent tm fort coup «de maâa ennesmi.
M. Géaienixau «il passé en revue le bataillon qui
a participé à l'opération, ct, en présence *db-gé-
néral coacnandiint S'amnée, «U a remis îa croix
de guerre à quelques-uns ides officiers et soMats
dont «la vaiHacce a été particulièrement rucar»

L'échec de Ja tenîaive «ennemie a été d"«aî!teiK-s
beaucouti pJus s»£«ig'am que tes presrjcrs renaet-
gnements ne fomt inôiqab. Le cenamanàasA esné-
rioân a annoncé modesteroend «quchpucs Mes et
qixiques btess£s. .En vér-A':, il réausle des der-
niers rensagneaiei*s <jue, cn plus de oes pertes,
tes ASemandô ont laissé ut« îrsis grand nombre
de «cadavres enlre les ligne*. C'est un fort benu
tueecs, qui fait /grand bonn«eur à la iénacJié de
l'infanterie américaine rt à la précision du lir
«te l'artillerie et &snontre ainsi que lis Améri-
cains «savent obtenir ite rendesnon'i maïimucn «du
malérscil français qu'iis ont adopté.

Après avetr tis&é une ambulance, où fl a ad-
miré le menai c&evé des btesslôsi, M. Oéinictioeaai
est allé ssur la première postâotn , examiner Ite
terrain qui a tlte ie théâtre de l'opôra-fiom. Au
cours d'.usi en.biet.«>en avec 5es géiiéraurx, officiers
et son-jais .am«érBaains, il a constaté chez t<wis une
ocmûance absoûue. accrue encore, s6 ¦posssiûo, «par
tes LciTants restais de la preaûère renoontpe
avec l'ennemi, sua* iequd «las AiBaâs ont prâs si
ceMaroenl 6as»ceiviant

il. «Œ«'taien«<MaraaégateCT'̂vuerapQissagequs<3-
l̂es^ines de nc«s troupe <ft 

s'«est entr«etewi aveo
les cïïSciers et les hoBEnes, (teux pro/iEguant ses
t3hHs£aaa et ses «ïn«xwrasge!inents. La irépooise
de/s points est tou JOURS 2a znèma : c H» ne passe-
r«ont pes ! >

Les dépenses de U gaerre on Italie
Rome. 4 mors.

(Stefani.) — Au Sénat , te ministre du lr«»sOT,
M. Nitti , a d.Sc!aré que, du la juin 1911 au 31
décembre 1917, les dépenses militaires de l'Etat
ilaKen ont atleint ia somme <te 44 milliards 478
millions de francs.

SUISSE
La neige au Lœtschberg

Berne, 4 mars.
Communiqué de ia Direclion du Lartschberg :
A la suite «tes énormes chutes de neige, par-

licùlièremcikt <kms la région du Ixelschberg et
du Simplon, de nombreuses avalanches se son!
«produites sur la ligne du Lads-tf-berc, ««r fc
rampe sud, <te sorte que la circulation a été in-
terrompue. On a fait appel à lous tes ouvriers
de îa compagnie dont on disposait el tes «travaux
dc «dcblaycment ont »commenoé imnvèdia,.«envcn*..
Mais «tes chutes de n«eige «coatkiu/ant, les équipes
se sont trouvées insuffisantes ot, hier matin, on
a fait appel â la troupe. Crâce à ces efforts, on
peut espéra que la ligne sera bientôt débEayce.

Marché da Fribonrg: -
Prix du marché du samedi 2 mars :
Œufs, 2 pour 55 centimes- Pommes de terre

cooinrunalcs Ses 5 litres, 90 centinres. Pocn-
ancs de terne au «maixite, 1 fr. 10. Cbcrux, la
pièce, 40-80 c. Choux-fleurs, la pièoe. 50-70 «c
¦Carottes, 1 litre, 00-70 c. SaSade, Ua téle, 30-
40 c. Poireau, la «boSe, 15-20 c. Epinards, la
portion, 20-40 c Chicorée, la tête, 30-40 c
Oignons, la isèce, '10 c «Baves, 3 p. 20 c- iSoKfis
(scorsonères), la botte 60-70 c CJujucroule.
VasàtAle, 20-30 c- Carottes rouges, l'assiette,
20-25 c Buiabagas, la pelècc, 10-30 c Choux
do BisuoTe-s, l i, 70-M c Cresson, TossâtMc,
20-30 c Douceltc, l'astôette, 15-25 c. Pommes,
tes 2 litres, 304» «c Poires, tes 2 litres, 40-10 «c
Citrons, 1 p. 50 c. Oranges, 3 p. 25 c Manda-
rin«cs. 1 p. 10 c Noix, ste Sise, 70 «c Beurre «Je
cuisine, 1 kg., 6 fr. 30. Beurre do table, 1 kg.,
6 fr. 30. Fromage d'Emm.. I kg., 3 fr. 70.
Gruyère, 1 kg., 3 fr. 70. Fromage maigre, 1 kg.,
2 fr.  20. i onde de tKRtf, t fesg., 2 fr. eo-i tr. 10
Porc frais, la livre, 2.80-3 fr. «Porc fumé, la
livre, 3.50-3.70. Lard, la «lime, 3.00-4.50. Veau,
la irv-re, 1.70-2.20. Mout«on, 1 kg., 4.60-5. Pou
tet , la pièoe, 4-7. Lapin, la qiiéce, 4.50-8. •

BÏÏLLETIH HÊlSOBOLOaiQUB
S» 4 ma»

»ÀMOtftxaM
riar. I 181 tl ïë i"! ï| 31 4 Mi

725,0 §-
7Ï0.0 |-
715,0 , S. | jj



MadaTceMatie Meter -.McQsisînx
et Ma !.-. - . .s Arnold Meier et tenxs
enfanis : 'Monâieur t t  Madame
Jean Meier f t -leur enfant ; lim-
aient Max Meier , aimi qoe 1«ea
familles alliée», onl la ilonlenr
de 'aire paît ds la perle cruelle
qn'ils viennent d'éprouver en la
personne da

Monsienr Jean MEIER
chapelier

ancien aacrislsin
lenr cher époux , père , bian-pèr?,
grand-père, oncle f t  cousio.dé-
cédé ditoanoli» matin,-à l'âgo de
63 ane, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura -lieu mer-
credi , 6 mari, â 1 h. de l'après-
xcidi.

Domicile mortuaire : rae de
Itomont , 28.

Transports funèbres
A dtttlnatlon d» tou* pan

A. MURITH
Friboarg

•Magasin» ) Sua fll POatitniU
t banaux f et SM «le tm*

TéLéPHONE see .
Cnrain wtum - iitiila «taWic

Glmzaam, «to. - 

On «'.." ---s  ss l' s- un trin

Domestique
de 17 i 30 ans, sachant traire ,
ponr l i l  vaches, ainsi qn'œu
bonne tervar.te ; bosa gagée
Eot'ée dn 1" an 10 mare.

S'adresser à Cbnrlea Ba-
?and, lltlerle, Montagu} -le».
Monl« ,llroy-l. 1'1177 F 1I9Ï

Frâulèfà
gute Kiicliin, die schon mehere
Jahre einen frauenlosen Haushalt
versorgte , nncht wieder solchc
¦lelle.

OITerten mit Lofinangabe un-
ter Oùitre, Acl6&S"ï an Publi.
citas A. Q., llern. 1266

On dcniande une

femme de chambre
connai«ssant le servie,-et s'occu-
per d'un enlant de 3 ans. Gages :
35 à «Oir . 1255

S'adresser i Mm" Abl, avocat,
Bttuxeu, canton d'Argovie.

ON DEMANDE
nna fille, comme aide dnns le
ménage. Gages : 15 fr. par mois.

S' adrees- r sous 1' tttèSV, i
Pnblieitas S. A., fribonrg.

A vondre une

pouliche
Èouvaat s'a t t e l e r , âgée de

2 (nois.
S'adresser cbez Françole

,".iiil:i-;, b Itosé. 1250-29:

XKSDT.Z "VOS CHEVAUX
Sour l'abattage et ceux abattes
'urgence directement à 1» -

Boacberia i '. yy .\z: Centrale
Loux-: 7 LAUSANNE Loune 7

_0f± ¦ qui vons paie te
&K  ̂

,>ln3 liaUi i' ril
^

*3mBL. dn jour. Avan-
_»d^«Si. tage : g-arantie
d'abattage et prix convenu payé
comptaot , sans aléas. Si néceuité,
arrivée par camion-auto.

Téléph. ; jour , 153$, nuit *tdimanche, 12.80.

Foyard
aes el antre* bois durs , eont
achelé» par 3. Scliwab, tapis-
aier. Grande» Rimes, Fribonrg.

Ponr te 55 avril on plos taid

appartement
A LOUER

4 chambrées, gaz, électricité, con-
fort. "P7I01* 946
S' ,«..!.- : . <- - rne Marcelin, 3-1.

A LOUER
logements de 3 i 5 eiu&ibrea ei
locanx divers ponr bureaux, ma-
gasins, entrepôts et caves indus-
triellcs.

S'adres?. cbez H. H. Hogg.
Son*, Avenue du Midi , 17.

A LOUER
ponr te 2S jaillet , avenue de Pé-
rolles, appartements da t, 4 et 5
•hamtr .a a» aaan: -.-. '.le, .«-.-. .; toat
te coutart maéirne. 949

S'adreicer i tt. Clama, fer-
blantier , Pérolles.

H. L1PPÀCHER
Médecin-Dentiste

reprendra «« consultations
Il Romoat, Hôte/ du Cerf

dia le mardi, 5 mars
âa-Qh. à 12iJ.et de 2 à 5 b.

MODES
Une rafsojetlie ou jeune ou-

wièro modiste ««t demandée
dans nn magasin de la ville .

S'adresiser sons P 1137 F i
Publicitas S. A-, Fribonri-

O.V DC3I.4SOS
pour hûtel de campagne une

JEUNE FILL E
pour aider àla enisine et an rate,

•Adresser les offres sous I ' t î lCh
à Puhlieilas S. A.. Tribourc.

leçons d 'Italien
latin, grec ; Répétitions poor étn-
diants an Collège on privé , don-
nées par Profeiscnr. ¦ 1SJ5

S'adresser ponr lea condition» ,
aous P 1214 F 4 Pubticitai
S. A. , Frit jury.

. . On demande

CUISIIIE1E
«t Jeune fille

comme femme de ebambre, boone
d'enfan s. Inntilede se présenter
«sans db bons certificats. 1Î47

S'adresser sous P 'M 1' à
raI>U<-itas S. A.. Fribonrc.

On demande nn

domestique ds maison
connaissant te jardinage et nn
pen l'intérieur. I:i45-Î93
S'adresser sons P 1225 F i,

Pnblkiia3 3. A., Fribonrc.

Grand commerce de den-
rtes bien introduit, cause de
décès

désire associé
ou intéressé

Si possible catholique. Apport
de fonds et références.

Adresser oflres écrites sons
P 1(24 F i Pnblieitas S. A . Frl-
boare. 1244

Manufacture ils tabacs
qui vent s'agrandir de-
mande

associé 1
Couiiiaaditàire I

Employé intéressé
Actionnaire

Î 

-Envoyer le« oflres sons
chiffres V J9I F i 'Publi-
citaa S. A., Fribonri».

Un homme
«. '«.'.;;«> mte et sa femme
Cheichcnt placo diQs cb/lean,
pensionnat, tto„ ponr soigner
2 à ï vaches et «aire d'antres
travanx. P119J F 1207

Offres soua chiBrei P t t f l l  F
t, Publicités S. A., Fribourg.

On cliercne nn

apprenti charron
S'adresserfc Antonin Schrw

ter, cltarron, «ion (Valais).

J©«es filles
libérées des écoles, demandent
place, à partir do 15 avril ,
comme

"voiiOsrrAiBEs
dans familles catholiques où elles
auraient _ l'occasion d' apprendre
le français.

La euro catholique-romaine do
Berne prie d'adresser les offres
d M"0 Germaine Simonin,
Ilelnsh, H, Berne, 1210

VOYAGEUR
util visitant la clientèle parti-
culière ponrralt s'adjoindre
belle colleotion do lingerie.
Bonne commisiion. 1148

Ol. et rilétecct* toasV.8SI L.
Publicitas S. A., Lansanne.

On demande

nne pendole asti qua
grandesr «sa. I» x 16 eaa.

Lea oflrea ians chffres F 982 Z
Pnblieitas S. A., Fribonrc-

Ouvrages pour le Carême
m.

Jésus, .«par Kiarre Fernessote - 3 30
L'unie de Jésus dans sa Passion : Médi-

tations, par te R. P. Mansobré, 0.1P. 1 80
La Passion de Notre-Seigneur Jésu*-

Christ et la monde chrétienne, par le
K. P. Janvier, O. P. 3 —>

Le pied de la Croie ou le* douleurs de
Marie, par ite R. P. F. W. Faber, 3 60

Au Cœur agonisant de Jésus notre cœur
compatissant. «Douze môdâtaiions jpoMT
l'Italie Sainte, par «I. Dargaud 2 —i

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribourg

Assemblée des délégués cl- la Société saisse
Es Carabiniers

IBS 13- 14 auril 1918, ù FRIBOURG

COMITÉ DES LOGEMENTS î
Les personnes disposant de chambres sont Instentment

Invitées à s'Inscrire auprès de M. -Henri '8ctineiiW!y,
pré'ident du Comité des logemonts, 33, ruo de la Sama-
rltaint , en indiquant le nombre de lits diiponlbles et le
jHÎX. P 1244 F «63

„LA WINTERTHUR"
Société suisse c'fissuran:e-accldents, a iV/nfertftour

, individnelles
(S'enfanti

_ 1 de responsabilité ci ' .ilcAssurances ^se/
/ contre le vol

castionnement
' Qn penonnel domestique

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
Agence générale :

-J. Lonis BCTTIK, «, Place Saint-Francoi*
Lausanne

Agtnce principale : ~i. F. OCCOH9IDH 111/., Friboarg
rue de Lausanne , GJ.

~. -,.::: -_ '.̂ ". ..." .î .̂ '.Lsi!iH£S3fl

* bon• marché. Guida du D» J.-B,

ALIHENTÂTIOI Ŝ ^âi^lu nmprtatrls GnUnb*^, Beotft

J&. WJ &WJW1 M&
pour lc 25 jnillet, fe l'avenne de la gare, FRIBOURG

grand et beau

MAGASIN J
en eonstrnetion. Superficie , environ 80 m', d«ïnx vitrines. — S'adres
.ser l 'CMflserteXeimgrnner , avenne de la Gare, 35. 1264

a-.ig ii.iw j.si.--. . /», -. »MV>S»II ï̂ .i ^,.:.-,,:-^r,-irrt-m¦¦ ¦¦ ¦¦¦ tm'smiî**.

I y

V au 15 mars 1918
S'o i f f  «afflelelle fyançaiae, placée sous le haut' patro-

nage de M. le Pfésident dc la Réputlique et do M. le Ministre
du Commerce et de l'Industrie.

OUVERTE
aux vendeurs et acheteurs de France, des pays alliés et
neutres.

56 groupes de fabrtate
£n 1917,410 mij .'io/is i'&ft alns, avec 2614 exposant»

I

Pour tousTenseignements , s'adresser au siège dn Oom'lté
National Suisse, * Gendre, 2, rue du RhOne. Téléphone
N» S4. P 752 X 981

La Fabrique d'horlogerie de Fontalnemelon
DEMANDE A ACHETER

DU

BOIS POURRI
bien sec et tendre.

Faire offres arec échaatilloa el prir. 1267

f ff f a  11J 11 • [â I - JB eztiait dn meilleur p in de B
H4 \ A 1 I a\ lll M Norvège , 30 ans de snccêti jj.̂ ¦¦¦¦¦ UMMyiS contre Rhumes, Catarrhes , D
l i l l ' ]  rt! I t l  Tonx, Bronchites. |
^•̂ ^^*Jkl ĵLk.̂ %B| 1 fr. 80 dans tontes 

pharmaoioa. 
I

===== AGEUTS —
L'Assurance MotneWo Vaedoise contre les
accidents, h Lansanne, DffiSM&NOE

dis AG5v\'TS paur U canton do Trlbouig.
Poar tau* renseignements, s'adresser 4 .TI. r.. ROSSET,

Inspecteur, à Lansanne, 10, avenne Rnchonnet.

â¥î8
A «rendre, lante d emploi par

snite d'installation /¦ './ :« .¦: i i i ;/. - . nn
grand appareil fe acélyl«6ne
aveo tayanierie ct nombreux
lustres! Conviendrait très bien
ponr nne installation de soudure
autogène. 1253

S'adresser a BL Cortat, maire
à Courrendlio. Téléphone '8.

Fcrspour fcéton armé
A veadre bean' lot fera

12 i 20 m/m ù prix très avan-
tageux. Iî5t

Ecrire ious C. lOOOO FnMl«
eltaa tt. A., Lansanne.

-i vendre nae . .

malsoaâtraaspoïter
15 ni, snr 7 m. Charpente en bon
état. 1256-297

Offres soua P1235 F a Publi-
cita* $. A., Fribonrc.

A VENDRE
une jeune Iroie grasse, dn poids
de U0 legs , ainsi que deux
jeunfs porcs de 9 l 'fcus.

S adresser i, Amédée Gian-
»i.L -, BU !*e i K - i ' iwt :-.::n j.

On demande fe aebeter

DOiâffll
de toute grandeur a Magne-
dens, Faivagrij, 'Posiws, Tifeti-
vitlens, Corpalaox , ATConciel ,
TrevvaOx , etc. 1268- 99
S'adresser sons chiflre P379 1F

Â Pnblici.as S. A., Frlùonre.

©©•©e©©iB»s«ie«9«»

Bouteilles . . .
THERMOS

maintenant les 1 iqai- ,ê *6,des chauds pendant gg - ^&:i hs-nrea cl les î il^.:-;1 ,
liquides froids pen- «I__ 3y&-\
dant les cl/alcura. y^ j 'iîl f

Prix rfcduitï ï -38!

S, '«> «««=*B g ^ B̂ĉ  ^ l«i ni»eaa eg l l l j
*3 e K m
©e«a®8©!5©L®08©«»9

Â VENDRE
au ci'nire d'on village «ndostrièl
de la Grnyèr.», nn vaste bAti-
ment a*ec forée motrice bjr*
dranllque. c onviendrait très
bien pou inennlster on mé-
eanielen. 1216

H'adrejser sons P 405 B à
Pnblieitas S. A., BnUc.

RâlLSDECàPlLLE
le anla .acheteur de

Tatls, wsgennets
flaques tournantes
i de trèa hauts prix. Payement
ai;, . -i ' .J'. traité.

Kcrii«- ou tèldphoner a Oscar
Ctlanettl, fntrrpôts , gaze da
Flon , Lansanne. Oo se rend
immédiatement sur plaoe. Télé-
phone 46,04. J l - .-.r. :¦-.. Appui.
31.39. P10Î75L 1149

A rendre, pria de J u.'vi U o,
nne

propriété
de 4 pwes, maison d'habitation ,
Z jardins potagers , verger, ean
de source. PI2G0 F 1209

S'adresser inadame Jenny,
Coltine, îs «.ill c vu c , Fribonrg,

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, -rue du Lion d'Oi- j Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES «ANCIENNES

Aobat et Tente
¦«->»»>»-M>--MM--«>M>HM«MMa-»nmHM..,sHH.

Ecole snisse de céramique
CHAVANNES, près Renens

Etablissement ofliciel subventionné par la Confédération snisxe et
l'Etat de Va&d. L'école loimo dea potiers ot dea céramistes | la
durée de l'appieotissag» »»t de daux an».

¦L' anné e scolaire coHM«sce« ls 1er mal prochain; ige d'ad-
aisslon, |3 i 17 ans. Pî U î 7 L I S 6 5

Les'intcriptiansaont wçnes jusqu 'au 15 avril.
Pour plus amples renseignements, s'adresser i la Direction.

Vendeuse
expérimentée, bien au courant de
la. vente, connaiuant -les deux
langues, trouverait eneagomenl
imm'd'at chez MM. TVlU/S'/SEN'.
BAOII frères , nouveantés,
Fribonrg. , 1260

O i V;-<-. . détaillées, par écrit,

Beancoafi
ne savent

j I»as
%e tint lenr mMqoe.

Ils se sentent malades aans
pouvoir d J couvr i r  le foyer du
ail. 11 ::'i:-::: '.. naturellement Une
grande mauvaise humeur, une
ré pngoance an «travail et nn
déROÙt de la vie.

Voua toa» êtes nerveux comme
la plupart de« gens acjoardlrai.
Vous «tous —- hommea, femmes
et enfants — devriez prendre du
NERVOSAN. II est établi qoe
c'est le seul remèîe , parmi tons
ceux mis en vente, ' qai ' donne
aux nerfs one vijuenr durable.
. En vente dans tliritrt les phar-
macies, 4 Pr. 3.50 'et 5.—. 8e
méfier des oontre'facons.

Tijnbj'es.
Caoutchouc

U31 GAUTHIER
BJBBBS Graveur.—Ecluse
ISP -NEUCHATEL,

Côîicbettes en 1er
, depuis «Fr. tS.~r. :

B«?rc«lown©ttês
GRANDE OC0A8I0N

jusqu'à épuisement dn stock
ensz

F. BOPP, ameBWemEQts
rue au Tir, 8

niïronn
de Fribon g a paru ; prière aux
abonnés dn téléphone de lairt
prendre l'eseiiip.aire qui laur esl
eff.nt à titre gracieux, par les
Editeu'Si lt lo Clbralrle-Pape-
terie 'Catholique, rne M-Nl-
colas N° 130, it partir dn
1»' mars. P 205U3 C 1222

CIDEE
lmportanteaisociation agricole ,

dans contrés sbondanto en frnits ,
fst à moine de livrer encore plu-
si -urs wagons de cidre clair (jus
ii fruils). P289 Lz 1223.

S'adiesaer à Case postale
B2D1 à Kûsscacht (cauton de
Schwytz).

A VEMDRE
nngrosebar à pont , oomplet . en
boa état , caisse a gravier.neuve
et nn char 4 rcsînrls.pcur marrhé.

SVdres/. :• •« 7fï;. . < l n n i o  i r / i v o
Harie Vonlanlben Ik Ros-
sens. f1157 F 1177

Papiers peints
Immense chois. Tris bon marché
ohez F. BOPP, iitn«u&Z«m«ni,:::¦' ,!u T:;- , Vétbotag.

Ferme à louer
tout de suite, eonteaanoe 28 hect.
dont 12 heet. pré, Hante-Savoie,
voisinage Genève.

8'adresser pour o&res et renssi-
gnemeuts i M. «Gtajon, notaire,
Saint - J is. I ii ¦ n-i 'n • Genevois
(Fiance). F1093 F 1105

BaBK&eaSBBBB

Domaine à vendre
-A vendre le domaine de Charles Chuard , «a MonlbreUot,

pt^ d'Estavayer, d'one eontenanc.- de 20 poses, terrain «e «j™ «|nji
lité, avec be au vetger , maison d'habitation , grange, écurie , .établi '
& porcs, etc. Entrée en jouissance le t" janvier 1919.

' i .a mite anra lien ft l'auberge communale «U- Montbrelloi,
i ou ii 1 14 mars procUaln, & lt U. de rapr<ea>inidi.

l'onr vo.r le domaine, s'adresser à 91. Joseph «t.'hnard f«a
AUred. tt Cncr, et ponr les conditioas, an Juge de paix d'I. *
fnrayer. . Pl«»È' t l t 7  I

' S. LABRUNA, f»*
3, rao 'de Laiisannp, 3

I UST COUPEUR DE I" ORDRE ~m
MKSSIEnRS BT DAMES

Vêtements civils haute nouveauté
COSTUMES TAILLEURS ET FANTAISIES

. Robes et manteaux
H Draperie anglaise Travail-soigné
i PRIX AVANTAGEUX Se recommande
I Téléphone 5,28 - . .. - . .
ù::iu7&i>imBa*aB2mEs m II IBMBB—i

On demande Pour acheter les

1 1  

. Une nouvello ¦

HIUSSE M PRIX
étant imminente

la Maison spéciale pour les €afés

i «MERCURE"
recommande son richo assortiment ,.do
confitures des meilleures nuques,
conserves de légumes ,
conserves prêtes à la con-

sommation, .
conserves tle viande et de

poisson.
trOs nn l r i t i - .-c-3 ct plnaicars tontes 'prêtes, par
conséiqnent cxlrêmement avanta/^onses 

en 
vue

d'one économie do combnaiible. C'eat

en^iEit©^anf
on jamais qne le moment est prop ice pour

fairo des achats ' ' ', ,

I
Ces articles se trouvent dans
toutes les succursales (au
nombre de |ilus de 100) du

{...;0jioçolats Suisses -i Denrées coloniales
. -sf ŝmmsmmmmmm» \ i

«SBHflBBBBBHaSBBOnH^H

PEINTURKS 0RMN4LES
de maîtres eilema-adn, flamands et italiens du XV, XVI* et i;
commencement du XVII* Eièolea , surtout 1 école florentine (Giott<>
l'école de Cologne iMemling), l'école .flamande, ainsi que les seul;
turcs gothiques en bois. ,. . 1219

Les offres gous ctiiflrcs G 963 Z à Publicitas, S. A., l ' riu,. IU- L :.

A remettre tout de suite, ou pour époque i. convenir, î Vt-
bourg, pour cause de maladie, une «

^ffajs-afltiissasasna '. 'tssaai.

§

Tesfon
k Cubes de bouillon
^K Condiment Arôme
^  ̂

te! 
ds cilarl

y  Cacao uni Céréales

S rwtepàlcsnlim'cntaireseTealBD !M«anBet S'CpiCM
t»/cngop6HugS--A /&-»«--«#.».!«.i ., * ooMuûta -> rsosmarie !

aHBnHnmaBBHnBHHOH. ^HaR'Ft

bonne boulangerie
bwn située . Occasion unique.

Faire olTrassous P 827 F i Publicitas S. A.,Trlbonrg,

AGRICULTEUR
soucieni de votre intérêt avei-vons fait vos achats

d'engrais à base île chaux
Malgré l'énorme pénurie en cette matière, non» avona rénisi

& nona assnror ponr ce moia une dizaine do vt-agons qni seront
vendus an détail , & des prix trèa avantageai, chez

ï* É5RXJSS EST
Déchets industriels, Fpiboupg} Monséjou*

Commandez d'avance , par earto poitale, la quan-
tité que Je dois vous réserver.


