
Bntepvenfion allemande en Fl^Sande.
La ' « iâëèannakiôn » âe l'Arménie pusse*
Le Jspén ©t lès allies» '

Le traité de paix, définitif signé à Brest-
Lilovsk et publié dans nos dépêches d'hier
contient deux clauses qui ne figuraient pas
dans l'ultimatum, signifié an gouvernement
de Pétrograd. L'une dc ces clauses concerne
Jes îles Aland, ce petit archipel silué à l'en-
!rce du golf e de Bothnie, enlre la Finlande
et la Suéde, é t '«ur lequel là Russie avait
établi âes fortifications qui mirent fort en
émoi les Suédois.. Les Îles Aland, qui furent
enlevées à la Suéde avec la Finlande par le
tsar Alexandre J", ont une ̂ importance con-
sidérable au point de voie militaire, car elles
commandent l'entrée des golfes de Finlande
et de Bothnie. A la suite de la guerre de
Crimée, la France et l'Angleterre avaient
fait insérer dans le traité de Paris la défense
pour la .Bussie d'installer un élablissement
naval où militaire dans ces îles.. -Mais, au
cours <lc la guerre actuelle, la' Russie, se
trouvant l'alliée de ses adversaires de jadis,
a procédé avec leur assentLnxyat ù la fortifi-
cation des iles Aland, ce qui a provoqué les
re.prcsentalions.de la .'Suède. .

Par le trailé de Brcst-Litovsk, l'Allemagne
n exigé que les îles Aland fussent évacuées
et que la Russie s'interdit à jamais d'en
faire une hase militaire. Mais, phis encore,
elle annoncé l'intention d'y envoyer elle-
inêmc des Iroupes, cn attendant que la situa-
tion spéciale de ces îles soit réglée d'entente
enlre l'AUemâguf, la Russie, la Suède et;la
Finlande. . __ . . , ,

La décision de .l'Allemagne a quelque peu
ému l'opinion suédoise, d'aulant plus que
la Suéde, qui aurait pu aisément occuper les
iles Aland souî prétexte de venir au secours
des Finlandais, qui l'appelaient à leur, aide
contre les bolcheviks, s'est abstenue de . le
faire, jiar souci de neutralité.

L'autre nouvelle clause du traité de Brcst-
Litovsk est -relative à VArménie. Dans l'Ul-
timatum aux maximalistes, l'Allemagne
n'avait exigé de la Russie que d'évacuer l'Ar-
ménie turque ; mais le _lrailâ . dc paix du
3 mars contient «ne innovation considéra-
ble. L'article 4 stipule que la Russie rendra
ii la Turquio la parlie occidentale de l'Ar-
ménie russe, c'est-à-dire Kars, Ardahan et
Batoum.. .
.Voilà le résultat de la diplomatie maxi-

maliste.

• *
Après avoif pris à l'Allemagno Kiao-

Tchéou, les Japonais se sont bornés, pour
porter secours .aux .Alliés, à envoyer une
flatte ea Méditerranée et à mettre à leur dis-
I»silion tout lc tonnage possible.

Si, aujourd'hui , ils interviennent en Si-
bérie, c'est avec l'idée bien arrêtée délimiter
leur action "àleurs 'intérêts immédiats. Lors-
qu'il'fut  queslion de l'envoi d'une .armée
japonais ? pour coopérer avec l'Entente sur
les champs de bataille d'Occident, le gouver-
nement-cl la presse de Tokio firent valoir
Joules les taisons pour démontrer que ce i
concours seràil 'illusoire et impossible. Ces •
motifs d'àSislenlion étaient les. suivants :
1° la. nécessité de garder l'armée japonaise ;
pour ' pater aux éventualités qui pourraient .
se produire «n Extrême-Orient ; 2° le risque
pour, le Japon, déjà appauvri par la guerre ;
russo-japonaise , de s'engager dans des dé-
penses ruineuses, que, malgré toule leur
bonne volonté, les Alliés ne pourraient peut-
être jamais confperiser ; 3° les difficultés in-
surmontables de transport pour un contin- '
gent sérieux.

A côté de ces motifs allégués et qui sont
connus en Europe, un missionnaire français .
au japon, le Père Lemoine, dans un article ;
du Correspondant, vient d'en révéler un qua- ¦
trième, qui causera beaucoup de surprise,
«nais qtii renseignera sur > l'égoïsme sacré
des Japonais : c'est que le JHpOn jugeait im-
prudent de compromettre à tout jamais, par
«ne intervention difficilement justifiable sur
ies champs de bataille de l'Europe, les rela-
tions qu'il faudrait reprendre un joux avec
l'Allemagne. . -

En . manifestant aujourd'hui Te désir de
mettre la main sur la Sibésie , les Japonais

fc . " - • i

ne manquent pas a leur programme. Ils ne
désobligeront pas les Allemands, puisqu'ils
s'abstiendront d'un concours militaire en Oc-
cident, et ils auront profité d'une occasion
inespérée pour réaliser leurs ambitions en
Orient. ¦ ' - ..' •

Lorsque la presse anglaise et française
entonna tout à coup le grand air de la me-
nace allemande 'contre le Japon, c'était le
Jai>oh lui-même qui était le chef d'orches-
tre invisible auquel obéissaient les voix do la
renommée. Les informatioBis anglaises et
américaines sur le projet d'intervention ja-
ponaise en Sibérie font voir que c'est Tokio
qui a signifié sou intention aux cabincls.de
l'Entente et que ceux-ci n'ont eu;quà "dire
amen u un plan qui ne sert en rien les inté-
rêts des Alliés et qui n'envisage que les con-
venances japonaises. Oa se demande même
s'il n'y a pas un accord secret entre l'Alle-
magne et le Japon au sujet du partage des
dépouilles russes.

• «
En Hongrie, où l'oa ne pardonne pas aus

Roumains d'avoir voulu démembrer le
roy'aume de Saint-Elieune, on souliàiterail
que des conditions de.paix très dures fus-
sent imposées au roi Ferdinand. On aime-
rail voir la Roumanie affaiblie de manière
u .ne "plus pouvoir inspirer de Crainle. En
Vertu de ce point de vite, les Hongrois sont
scandalisés dé ce qu 'il est quesiiou de pet-^
mettre aux .Roumains de s'annexer la Bes-
sarabie, qu'un tsar peu scrupuleux esca-
mota jadis, alors que c'est une terre incon-
testablement roumaine. Mais tous les Hon-
grois ne se laissent pas emporter par la ven-
geance. Un Universitaire éminent de Buda-
pest essaie de convertir ses concitoyens a des
rués plus sages. 'Il leur remontre que^ en
laissant la Roumanie s'àpp foprier la Bes-
sarabie , on 'prend le meilleur moyen d'empê-
cher qu'elle ne retombe jamais sous la coupe
de la Russie, menie'si l'unité'slave devait sc
reconstituer, après l'émiettemeht actuel : ce
que le professeur hongrois croit fermement.
La Russie gardera pour cc fait un grief éter-
nel contre la Roumanie ct celle-ci sera obli-
gée de s'appuyer sur les empires centraux.

• Cet arrangement empocherait encore que
la Bulgarie ne devînt voisine immédiate; de
la Russie ; elle échapperait donc plus sûre-
ment aux influences slaves et le parti russo-
phile bulgare en serait réduit à l'impuis-
sance. . ¦

I Enfin, la Russia seraiécartéo des. bouches du
Danube et se trouvera un peu plus éloignée de
Constantinople, ce qui ne peut qu'être avan-
tageux pour tout lc inonde, dil le professeur
hongrois'. •'-¦ ' " * " ' ' '  ¦•'¦ 'i

* *
Les affaires d'Irlande restent, en même

temps que la guerre, au premier plan des
préoccupations du Royaume-Uni. La. « Go-
veramenl's National Convention », compre-
nant, pour ainsi dire, tous les Irlandais de
marque, de n'importe quelle classe de la so-
ciété/ à tenu des séances qui ont eu un vif
succès. Son « Grand Commitlee » est en train
d'organiser un plan précis en vue d'obtenir
l'assentiment de tous les partis, et M. Lloyd-
George a renouvelé la promesse du gouver-
nement consistant à prendre,, sans plus de
délai , des mesures législatives, -pour assurer
à l'Irlande les satisfactions qu'il estime jus-
tes ct 'raisonnables. Lés Itlàtidàis se montrent
quelque peu nerveux et demandent avec ins-
tance une prompte solution, sous la forme
la plus large de gouvernement autonome.

Souvenirs dé 1*70-71
On nous écrit ': ' ¦'. -

• La Liberté a déjà rapporté la nomination de
M. Clinchant' comme cbnsèiller d'ambassade à :
Berne, en remplacement de Jf. 'Chauraeir, qui , n
dit-on , fa être envoya à l'ambassade française
de Madrid. . . - u

M. Clincliant esl la fil» du général 'Glmchanl,
-qui, -le l" février 1&71, (passait la frontière
suisse à- Ponlarlierj-- 5 la -lête de Itarmée ^ dc

M,000 hommes, dite année Bourbaki. .-Lé.géné-
ral .Clihchanl , qui avait «erri-d'abord sou». Ba-
zaine, et. qui, après la çf'jdifion de 3lele, réussit
û échapper à '!a caplivllé; avait été placé à la
tête du 20e" corps d'ârtïée nouvellement formé
¦et mi] sou» le haut commandement du général
Bourbaki. Le 27 janvier. 1871, "le général Oin-
ebant remplaçait Éodûf &i à îa téle de l'armée
et-'tentait , par une marebe vers l'bntàriiér, de
fiagner le sud-est de-Ja^-rance. 

Le chemin lui
fut ' barré par lts Alleroamîs de Manteuffel. C'est
ainsi que le général ClîocJiaiit fut amené à pas-
ser Li frontière suisse.' Après avoir juiii dc l'hos-
pitalité de notre ¦ pays,'!_ >' général , Ja.paix préli-
minaire signée, retourna «n Fraince. îl fui , plus
tard , gouverneur (militaire dc l'aris et mourut
en 1881. - . ¦¦. ! ¦ ¦ '

- . -, —<?v -

Là questioa M Monté Génerî
Oo nous écrit de Bene :
II y a de longues années que ta question du

perfectionnement de.la iEgne dit Monte Ceneri
forme On point capital .'pour le déve'oppeinent
de ta. ligne du Saurt̂ JoHiard. Ln 1Ô0G déjà, V
Consciï fédéral demandait ù ù'aiidenne Compa-
gnie du Gothard l'&abpssiknent dé là, seconde
voie Giubiasco-Cbrasso. Alors là Compagnie re-
courut A l'assemblée fédérale ; mais 'ete fut dé-
boulée daim les deui Chambres. Date la suite,
l'exâmén de-la queslion s'imposait de nouveau.
Mats 'la Compagnie qu ."Vàiiil-Go.liard n'était pas
arrivée A dei projet* ."î^iûirilifs , Ioirsqii'eEe dut
céder la f£ace aux Clieminî de fer fédéraux.

En |Ô12, la secondé voSe Mendrisio-Chiasso
était terminée, "et le 'doublement de Sa voie étail
aussi réalisé, sur les tronçons Maroggia-Men-
drisio . el Lu'gano-Melide, en tî»I3 et 1915. Lcs
travaux préparatoires tp<iu.c la correction de ia
ligne du Monte Ceneri j |aîent achevés en 1011,
quand éclala Sa guerre.¦européenne. Or. aurai',
pu ajourner l'exécution - d u  projet , si les tra-
vaux d'û;eclrJficat'.on delà ligne Erslfcld-BéUin-
zone n'avaient pàs-été si, avancés et si la hausse
du.,,pris, du..sli=*l}on ri^titJirv* ÀYfPïe..i£ar-.
.nuutc. Les usinas ékclrtctues du RRouiel d'Ams-
teg sont en mesure de fournir la force .néces-
saire à l'exploitalsion "(fiectrique "du parcours
Bcllinzorte-Chiasso. .

La question de ' l'éCectrif ioation de oettîe Signe
exige que soit résolu le problème du Monte
Ceneri. A ce sujel , les opinions diffèrent consi-
dérablement. Il y a d'abord Je.projet du "gou-
Tcmejnent tessinois; qui insiste dnèc énergie, eu
faveur d'un (tunnel ùe base et qui s appuie pour
cela sur une icxporti.se do foi 11. Moser, le
¦grand ingénieur zuricois. On peut distinguer
ensuite cinq aulres projets. : 1° Ltal-Ksscmcnt
de la . seconde- voie le long'clu tracé actuel,'sans
modification des montées (coût : 13 mLliaxtO ;
2° Nouvelle ligne ï double vo e, partant de Bel
iinzone, -avec lunnel [JCILS bas snr la çàinpe nord
ct modification de lia ligne exislariJe sur la
rampe .sud,, .dans le sens d'une, (réduction de la
pente maximum à 1Ç.7 */<» /"o^t : environ 30
imUlions) ; 3° Même Wgn? qae pour ie. premier
projet , iinais .avec âa ; variante que le tronçon
Bdilinzone-llobasacco m- serait construit, ;pro-
-visoî emenl, qu'à >-o»c simple et que la ligne
actuelle -Uo-basacco-Giub'asco serait utilisée .en-
core par iVes.traini descendants (coût ;. environ
25 millions) ; 4° Ligne dç base de Beiliiuoiie A
Lugano, avec une montée maximum de 10 */¦»
IH un tuiuicfi de 8905 mitres de longueur (coût :,
52 millions) ; 5° Ligne de base de Giubiasco à
Taverne,-avec «ne nionlée-maximum de 12 °/«o
dans la direclion noril-'-iid et do 10 %o dans Ta
direolion tsud-mord, avec uo tunnel de S030 mè-
tres de long (coftt- t . 39 minions). .

On voit que des 'cinq projets diffèrent beau-
coup quant au coût. Li Direcfc'dn génêraCc des
Chénens de ' îer fédéraux se place à ce point
de rue^que les projets coûteux , avec tin jiou-
yeau tuniieJ, «'aufont pas des avantages pro-
ponliçnnÀî à l'cnoaTint-; des dépenses. L'intro-
duction dc r.a traction Mectrique permettrait de
raccourcir la durée du trajet dc 7 et i minutes
pour lés trains rapide! et 3e 12 ot 8 minutes
pour les itralris de ina-cbandisas. La réduction
des rampes 'peut , d'autre part , assurer un gain
de ie-mps. La X>ir«*i>ïx gènôraVe propose âttnac
de s'en tenîr au prônàar projet (établissiMnent
de fia 2° voie'-le long di tracé actuel) et d'entre-
prendre "sans retard les travaux nécessaires.

/tes événements de Russie
M*mçmm

De» 1)<>r.iViCS .'iiii- ï 'éi I -< I ;;I - I ; ( "1

. , , Pètrcigrad, 'i mars.
Un avion 'aSlcmoiid. a jol-é des bombes snr

divers quartiers de la ;illc. Tras {lersoiines orl
été Uiéés' et 'cinq Messies. "Les dègûls nialéneb
sont -peu àmparlants.

T.n Finlande
Francfort, 4 mars.

On inahde de Sto«th»To\ i ia Cruelle, de
Francfort .• ¦•

Suivant-un télégramne de Sèniajoki, les trou-
pes de la garde .blanche placées sotis Jes ordres

du quariier général de Mannerbeim onl réussi
â couper la-voie ferrée Tamsuerforv-Bjoerne-
borg el d cerner celte dernière localité,

tes ii!: '.r.- î t î . : i ! i > t i - .i & Hoscoa
. Pélrograd, i mars.

(Havas.) — De nombreux, soviets de la pro-
vince, notamment celui dé Moscou, s'étant pro-
nomecs ccroSrc Sos cand-txiœ. «ie paix Iwjiltxrsrea
de T.Allemagnc, le coniité exâtulif central a con-
ywjué. poiar le 12 mars, à Moscou , un congrès
général des soviets pour discuter .les condition*
et savoir s'ils veulent voter et ratifier le traité
de paix." ' '<» ' ,
Lettre de France

LES POILUS
À l'heure où il .n'est question que de grandes

offensives imminentes, il , peut êlre . intéressant ,
de *avoir quel est l'élat d'âmes de ces soldais,
devenus si populaires soûs le nom de poilus.
J'ai eu la bonne fortune de causer lorjiguemcnt ,.
ces jours derniers, avec un prêtre qai "avait j
trente mois de. front ct qui se ilisposaït à y re- .
tourner. Il. était mieux qualifié que personne
pour m"analyser l'élat d'&aie -de ses héroïques (
compagnons. Voici son Impression , que j 'ai no-
tée à. .l'intention des lecleûrs de la Liberté.

Il faut d'abord bien distinguer ' le poilu en .
cantonnement de Tepos du tioilii «n première li-
gne,

Dans les loisirs ordinaires des cantonnements
ou de certaines tranchées tranquilles , les poilus
(je parle de la généralité et des traits communs

,o;u'jl est possible de dégager des inévitables di-
versités personnelles), les poilus sont insou-
ciants et d'une gaielé îacitç ctiruyaçle. On di-
rait de grands enfants, des coiïégicns émancipes.
Le passé, les jours d' avanl-guerre se sont es-
tompés de brume dans leur mémoire. Cela pa-
rait tellement lointain et. ils ont "eu des occupa-
tions et des soucis si différents de ceux qui fu-
rent les leurs ayant la guerre ! Leurs cerveaux
.-SSJSffn' .Çâromç_vâd«B gqulte à Ç»ut*.e des notions
acquises. L'avocat 'a oublié la jjcienec. du droit ,
le litlérateur ne s'est pas tenu au courant-, le
médecin se sent inôins càlë MIT sa médecine.
Des commerçants 'avouent qu 'il leur faudrait
im vrai apprentissage pour se remettre à tenir
leurs livres de comptes. 'Bien n'est commun
comine d'entendre se plaindre autour de soi
qu'on n'a plus de mémoire, qu'on n'est plus bon
à rien. f>s doléances, éridénimeiit, sonl exces-
sives. Mais elles ne manquent pas d'un Tond de
réalité, cl la vie tout extérieure des camps a
amené'chez beaucoup un préjudiciable ralentis-
sement de l'activité de 'l'esprit

D'autre "part , l'avenir pour toiis esl si bru-
meux, .si incertain , on a vu "tant de camarades
y rcsU-r, <ru"on .est pàiclrê de "inanité de Cous
les projets et 3e tous les 'rêves. Evidemment ,
on. songe 1 la 'ipaix, on la désire : mais clle 'ap-
|>arait si éloignée encore, on est si peu assuré
d'ôlre du nombro de ceux qui en seront Tes heu-
reux bénéficiaires, qu 'on en vient à vivre' au
jour le jour. Les meilleurs iet les plus calmci
trompent la îongueur iles 'jours par des }éux.'
D'aulrçs, subissant une ^élrange détornialion mo-
rale, due au péril conslant , pratiquent A leur
façon , qui n'a rien de distingué , la vieiHe
niaximc païenne •' < BéjoùissoiiA-noas aujour-
d'hui, car demain peul-êlre hoû's serons niorts. >

Mais que ces soldais insouciants, parfois dé-
braillés ct gouailleurs, reçoivent Tordre de mon-
ter en première ligne ; qu'une bataille soit dans
l'air, uiie transformation à vue s'opère. Es rede-
viennent les soldais de métier qu'en ont fail
trois pu quatre ans de guerre. Chacun réprend
son poste, avec l'ambition de surpasser le voi-
sin. L'cspril de corps est très développé. L'al-
tribulion des cilalions collectives aux unités qui
se distinguent , :1a décoration <kÉ drapeaux, le
port de Ja fourragère judicieiisebienl accordé,
ont contribué à

^ créer aine émulation extraordi-
naire. Chaque soldat n'a "pas seulement le. désir
d'être le premier mitrailleur, le premier grena-
dier ou le plus adroit tireur de ,sa compagnie ;
il est fier de son régiment , de «on bataillon et
veut que le prestige de celui-ci sorte plus grand
enciwç de clraque nouvelle action-

On peut affirmer que le.mcp-al des troupes est
plus élevé à l'Ueuro actuelle qu 'il ne le fut ja-
maisY .Deux.causes ont contribué à ce résullat :
la confiance qu'inspire lc généralissime ct le
senlûncnt de sécurité que donpe . enfin l'énerg ie
témoignée par le gouvernement -contre les me-
neurs .de l'arrière,; .

¦Lo général Pélain s'est donné comme mission.
depuis son - élévation au poste suprême, de raf-
fermir le moral des troupes ébranlées par la
propagande défaitiste, et de leur communiquer
le calme, le.sang-frq id eMa'confiance. Il y est
arrivé. Lo poihi a Je . sentiment qu'il est intel-
ligemment conduit et que toutes .les précautions
sont prises.poux réduire au minimum les néces-
saires sacrifices de vies 'humaines. On ne parle
plus d'enfoncer le front allema.nd. Peu à peu Je
poilu sVsl fait 4 Vidée que \e coup de grâce ne
serait donné qu'avec le concours de l'Açnérique.
Il faut • donner à nos alliés d'ouIre-Allanliqûc
le 1omps d'arriver en nombre suffisant , et tenir

jusque li. Le poilu esl décidé a tenir. Les moins
au courant des problèmes militaires ont lim-
presst'dn que fes cfiocs qui se préparent ¦«ont
être plus terrible», que tout ce qu'on a vu jus-
qu 'ici Mais vous n'enlendréz. pas ua soldai
exprimer, lu crainte .que l'ennemi dont on pré-
voit 3es formida_bîe3 assauts puisse.-« passer «.

•La ' répercussion des .affaires en cours sur
le mural des Iroupes* du front a «té énorme.
Caillaux élait profondément impopulaire dam
les Iranchées. Son arrestation y a produit , un
Mrtilagement «niversel. La- .nourclle de la con-
¦lairinaiion à mort de Bolo y a été accueillie
avec une joie <iài n 'a pas pris Ja peine de se
dissimuler. Ll, si l'on n'écoutait que les TO?UX

et .les désirs tles poilus, quelqnes -feux de pelo-
ton dans les fossés de Vincennes auraient vile
mis fin A toutes los instructions ea cours. .'Le
soldat s'étontie parfois des ménagements dont
bénéficient certains inculpés. Mais , nialgré des
lenteurs el des égards que son âme fruste n'ar-
rive pas à bien comprendre, il sarde cdnfianc-
que justice pleine el complète sera faite et (4
lui semble moins dur de mourir maintenant
qu'U sait que son sacrifice île ristpie plus d'être
stérile par la-trahison-ou la défaillaBce-de ceux
de l'arriére.

Tek» sont les sentijnents dans lesquels nos
poilus s'apprêtent à entrer dans la période dé
combat qui sera peut-être la p lus dure de toute
celle guerre pourtant-déjà si meurtrière.

R. des It

La guerre européenne

Journée dn 3 man
Communàqué finançais du 4 .mars à 3 !__ de

Xaprês-m^di -' '.
La lulte d 'artillerie a été vive pendant la nuit

dans la région de Beaumont, de Bczonvanx et
en Haùle-Alsace, ainsi qu 'au Ban de Sapt et
ù rest de Lcagilzel. a . ; :, V .

En Lorraine, les Allemands ont lenlé plusieurs
roupj.de aïoin çorisécutijj ù dea bombardemenls
dans la région de lajorït de Parrop.

Vers Neuville, les Français ont dispersé les
assaillants. Dans la région de Dures, un vif com-
bat s'est engagé, à. la suile duquel les Français
onl repoussé les Allemands qui ont subi ,des
perles sensibles.

* * *
Cotiniraiioàqué aLanand du 4 tuutrs r
Groupe rtarrriées'du Iroripriiiz Biippreclu el

du kronprin: impérial : Vn de nos détachements
d'assaut a pénétré, sur JYscr, dans les lignés en-
nemies et a fait  prisonniers un certain nombre
de ' soldats belges. L'n for t  feu sar plusieurs
points du front français a été suivi .par des atta-
ques anglaises de reconnaissance, qui ont élé rr-
potisséfs. .1 p a r t  cela, l'activité de coipbal est
restée limitée à des coml>ats d'artillerie el de
Juiicc-mirics dons divers ' secteurs.

Groupe d'armées da duc Albrechl : Sur les
hauteurs à l'est dc la Meuse, Fariillerie el les
lanéc-minés français ont été actifs par moments.
Au cours d'assez grandes entreprises au nord du
cuno! du Bhin ;ô la Marre, à Touest de Dlnmoiit
ct au sud dc ilclzcral, 'tiàus avons fait 27 pri-
sonniers.

Journée tlu 4 mais
Cctanaanipui français du -4 Qwirs û J1 heures

du soir :
A Test dc la Meuse, nous avons exécuté, mal-

gré une tempête dc neige, un large coup de main
sur lés organisations ennemies de la Iranchie-
Calonne. Nos Iroupes ont pénétré jusqu 'à la
quatrième ligne altemande, sur un f r o n l  de
1200 métrer. tt une profondeur atteignant 5(W
mètres,en certains points. Au cours dc ce coup
de main, une contre-attaque ennemie lancée dans
notre f lanc  gauche a éié repoussée après un vif
combat qui a coûté des pertes importantes à nos
adversaires. Le chi f f re  des prisonniers actuelle-
ment dénombrés dépasse 150. Nous avons égale-
ment ramené du matériel. Nos perles sont 'extrê-
mement légères. 'Au 'nord-ouest de Bezonoaux,
un coup de main de I ennemi a échoué soi» nos
feux.

. En Haute-Alsace, assez grande aclivité de (ar-
tillerie dans quelques secteurs. Nous avons ar-
rêté une tentative ' ennemie sur nos tranchées t)
rest de Largittén. Journée calme sur le reste du
front

"Au Brésil
JHo^de-Janeiro, 4 mars.

(Havas.) — ÎL Bodrigez Alvès a été élu prési
dent de la République'et M. Morera'tricé-prési
dent.

Confédération
l ; ; • H ':* :. : m '.ti .-: . ¦ v- s

Mort da M, Calonder, père
On aAnonce la morl de M. CÀlondér, père du

Président-dç ^a Confédération- Le défunt avail
9t-ans , il est mort à Truns (Grisons). ' ,»



La Suisse et la guerre
»¦ O i

Rapatr iement
Hier «air lundi, «st parti da Ganiva poar la

France un convoi venant d'ADemagM et com-
prenant un officier et 481 sons-officier» el
soldats sanitaires françai* ot belges rapatrié».

Ce matin mardi, ost arrivé im convoi d'A-fie-
manda rapatrias.

Retour  d'égarés
Le professeur Bonlà et aes trois élfcve*, égarés

au delà de la frontière italienne 11 y a qirime
jours, sont rentrés A Lftgano , grica ft «n ord»
npéciaâ dooimé par SL'Ostoaào, chai àa gearrer-
ueaient italien.

La yie économique

Le séquestre dei pommes de terre
ILe Départemeni suisse de -Téconamie publiée

a pris un arrêté soi le ravitaJEcanenl «n pamcru-S
île (terre. Chaque canlom devra instituer une cen-
trai!* pour oe ravitaiHomenit et des offices oom-
inumaux devront égalemeni être institués dans
chaque eammwiie. *

Les provisions de pommes de terre UttCfeS
par d'inventaire du 17 janvier sont confisquées.
Les-produioteiiD-S recevront un nJkntfWlA àe
22 kg. par are pour Oes semences et 10 kg.
ore pour l'ensemencement ci 16 kg par mois et
par personne de pommes de terre pour la con-
MMumution. Los autres producteurs en posws-
tàaa de provisions smffisànles a-aront drodit à
22 kg. par arc pour les semences et 10 kg.
¦nar imois et par personne pour des pommes de
terre de comsamcnaxioa.

Pour le reste dc Ha population, ûe rtiionnoment
est de 7 kg. g)ar mois ct par tête pour les pom-
mes de teraedecO--Bsoim_maliooet20kg. par arc
pour l'ensemencement.

Prix, maxima t pour 'les pommes de terre sai-
uea, 20 (r. Ses 100 kg. ; 28 fir. pour ies semences
chaisâcs, 25 fr. pour les espèces hâtives, 22 fr.
pour les semences moyennes et tardives.

A -partir du 10 mai, un prix unique iimuinmai
de lé fr. sera fixé.

Le charbon
Lcs importations de charbon se sonl élevées

cn février à 165,516 tonnes pour l'Allemagne,
687 pour l'Autriche, 8457 pour les Etals de
l'Entente, toit A un total de 174,660 tonnes.

€chos de partout
LE 7ÊLESC0PE S'ENNUYA!!

Du Tempt de Paris :
Un télescope s'ennuyait, car, n'étant pas seu-

lement « télescope > , mais « queue de voile » ,
il n'était pas un instrument d'optique, mats un
poisson.

Elail-cc les horreurs de la guerre ? La nostal-
gie des c.'i i'.\ perdues ? Son âme — ô Descaries I
•-- était mélancolique.

Il était beau pourtant, et , si on en croit un
technicien, quand il progressait sous le soloil,
< ses fins cartilages ondulaient et miroitaient,
produisant des jeux de lumière dignes d'une
Loïe Futer cn aniniailjur e «.

A la demande de Mme Ghauvelin, A Pari3, pro-
priétaire de cette mervoille, M. Lefebvre, homme
de l'an, viol, l'examina longuement et décida que
le poisson avait besoin de changer t d'air > . I)
le mît dans un grand appareil d'aquarium, lu
fit prendre des bains de carbonate lithinS. Rien
ji 'y fit. Lc télescope mourait.
¦ Hier, M. Lefebvre réclamait sa note d'hono-
raires à M™ Chauve'io, 318 francs n:t tolal,
paraii lesquels 18 francs pour frais dc pension
ù-0 fr. 10 par jour. La vie n'est pas chèrs pour
Ua poissons...
¦ Le (tribunal , confirmant un jugement dj paix,

a fait: droit ù la demande de M- Lefebvre.
M O I  OE LA F I N

— Jamais les zeppelins, ies taubcs ct les go
thas ne m'ont fait peur à moi, entendez-vous
Jamais l Jamais !

— Où avez-vous passé les années de guerre i
— A Marseille.

lfl FinlIJiîoij tU la LIBERTÉ

L'essor des colombes
par MATHILDE ALANIC

XIV
— NotM Pauline possède vraiment S'osprit de

direction , admirait Al. Servain, d'aooard sur ce
point, comme sur tant d'aulres, avoc sa femme.
Elle parvient à sc faine obéir des plus récalci-
trants ! . -.. .
l'ar da porte ouverte, on entendait Ha joutne

fille, de son (ton caùme «t posé, indKjujeï aux ta-
ptssters un store qui moncouiviraiit tresû, ot préoi-
sor ia place où l'on aoaroaherait tel -miroir ou
(tel tableau. (Les innombrables Imaoas du déména-
ge ment ct dc iTinsfta&laitnon se dâjrouiBaJent , sous
son commandement, avec ordre ot rapidité,'tan-
dis que le (père, s'agïtant, s'essoufiflanl, s'exas-
porant.n'aiiTivaât qu'à s'user ila voix otèa votonte.
¦ Grâce à ïimpiullsion do Pouline, la maison

serait organisée A tomps pour recevoir le jeune
comple, — ta Rochelle déviant ôtre ta dernière
halte dh. voyage de noces.

C'était dbose convenue depuis le jour mime
du imairiage. Eva ne cessait de répéter un pro-
mettant t A bientôt 1 sur les cartes et les irillets
qui ravivaient , presque quotidiennement, les es-
pérances- des siens.

Hier, elle el son imam avaient dû quitter Biar-
ritz. Demain, Os seraient ii 1

•Mme Servain, affa&ée dams un fauSeuiii, n'eût
voulu, rouvrir les youx que pour les. ?epattire de

FAITS DIVERS _
Sl/lttf

*P>té «taaa l«> neigea
On a troavé, pria 'de Granjloli (valléa de

Conehes), le cadavre d'un jeune homme nom-
mé Jentsch, marié, père de denx enfants, qui
allait soigner le bélail et a été pris dana la
neige sans pouvoir avancer el qui eit morl
d'épuisement.

Elce t ro tu té
A Olten, on ouvr ie r  nommé ErntT est «ntrl

en contact avec uae conduit* A haute tension.
Le malheureux a élé électrocalé. Il lau** aae
veuve et deux enfants.

FRIBOURG
Les élections communales

à Fnbourg

L'ASSEMBLÉE DES MEBCIEBS
I-e parti conservateur progressiste de la ville

de Fiibourg a tenu, samedi soir, au Cercle ca-
tholique, l'une des p lus bdlles assemblées aux-
quelles Q nous ail été donné d'assister. Près de
trois cents délégués des divers quartiers de la
vilte y prirent part.

M. Ernest Weck, syndic de Fribourg, vioe-
présjdect du comité de la vXte, en l'absence de
M. le coaseàlfer d'Etat Python, qu'U fit accla-
mer pour ies services rendus au parti, A ia ca-
pitale et au canton, .exposa la situation politi-
que û -la veàïte des élections communales.

L'esprit psoifiaae dn parti conservateur
M. Weck dil que les conservateurs, soucieux

d'éviter une lutte dans les circonstanoea présen-
tes, oot pnia rinitia_tiive de démarches auprès dei
autres partis, mai* se «ont heurtés A une imuun-aise
-volonté manifiesie , aussi bien tdiu côte radical qu*
du cédé des socialistes qui prétendent consti-
tuer aujourd'hui le.', parti d'extrême gauche.
Ces dernier» n'ont pas caché leur plan d«
vouCoir exploiter contre l'ancien conseil com-
munal les difficulté» économique* actuelle». Lea
représentants radicaux n'ont paa réuni davan-
tage A voiler le* secrets appétits de leur parti.
C'est un troisième «iège qu'ib veulent, et SL»
croient avoir des chances de (l'obtenir, au détri-
ment des socialistes ou au détriment des con-
servateurs.

M. le syndic, vigoureusement applaudi, mil
en opposition ila tfctique des radicaux sur îe
terrain cantonal, où ils font les bons apôtres
pour obtenir des concessions et leurs manœu-
vres sur îe terrain communal.

M. Weck termina par un appel à l'amour-
propre du parti conservateur, qui a conquis la
majorité A . Fnbourg- et qui peut la miinteniT
par ses seules forces.

Union et confiant!*
M. Cbuard, président du Conseil d'Etat, prit

la parole pour dire Ces motifs élevés qui ont
poussé le comité conservateur à chercher un
terrain d'entente avec les autres partis pour les
élections communales. La crainte de la lutte
n 'a rien à y voir. Et c'est avec une magnifique
assurance que les troupes conservatrices sui-
vront lleurs chefs, ile 10 -mars. M. Chuard sahie
les chefs de file, ceux taiw d'abord qui ont blan-
chi au service dc la chose publique, lls salue
tous les délégués présents, qui ont la confiance
des électeurs, et ii teur trace les grandes lignes
du plan -de campagne à suivre. U s'agit d'abord
d'une Hutte défensive à metrer ; il «'agit de con-
server tes positions conquises. En présence du
travail accompli sous l'ère conservatrice pro-
gressiste, il ne sera pats difficile de maintenir le
slalu quo et de garder & l'Hôtcl-de-Ville de Fri-
bourg l'administration cn majorité consorvatrice
qui convient A la capitale d'un canton conser-
vateur.

L'orateur préconise encore la lutte offensive
pour Ca conquête d'un sixième siège sur les élé-
ments du désordre, de-1'anlircligion el de l'ont!-
patriotisme. Et poiur cela, conclut-il, au milieu

Sa chère «sion désirée l Mais les exigenoes d«
l'heure l'arrachaient, vite à sa tendre rêverie l
I__cs éûeolricieiis, des froltours, l'ex puisaient tour
à tour. Pnis c'étaient des conférences ardâtes
avec la lingère, la bonne, entrée en service ie
jour .môme, le chef de cuisine et les extras re-
tenus pour, te lendemain, ie fournisseur de co-
mestibles, etc.. Heureus«nent Pauline, appelée
à la rescousse, résolvait tou» 'tes prcfcftème3 avee
aisance et mettait promptement choses et gens
en place.

Et ainai, A force de ferme vouloir, l'aînée réits-
sTissacIt-cBe A réaliser soo plan, jugé d''abard
audacieux et -prématuré : damacn, lia maison,
parée, ffieurie , serait cn état -de s'ouvra- nna
hôtes les plus quatiRés, don y (fêterait, par un
grand dîner, Da réception dos nouveaux 6pou_x
ot da pendaison de la crémaillère.

Pour cette inauguradioin, Pauline avait dâlibé-
rémeirb éliminé de Oa liste des imités, les anciens
amis, habitués des réunions intimes. Les con-
wiws f t e r en l -recrutés -dans une •ca&égœie sociale
plus élevée. Dçs personnalités de Da haute admi-
nistraitaoïn, de ila magistraïUïre, des armées de
teçre «tl de mor, M. Iterberim, le banquier, Dar-
loin, le «réfileur, «xnyposeraàcnt à ïfranas (Maille-
feu <um entourage digne de 6on importance. Ne
soreût-ce pas trebausKr Eva que de (montrer à
son imairi tes Ihonorabies relations de sa famifile ?
El ne s'assurerait-oo pas, du onAine coup, n'en-
trée dans orne société supérieure au polit cercle
où, jusqu'alors, on s'élait confiné ?
. — Comprends, papa, ce qae ça peut être avan-

tageux pour Ue développement de tes aiffain* !
Ces divers arguments entralnèrenli lt père et

la mère, désorientés, «Spassés par les càrcons-
laaws. La lojurue prtij dcnce. âa sagesse anodeste

de bravos nourri», i) ne faut pai marohar au
eamhat en tirai-Usure, osais, en massa compacta
«t ouda A «audit.

Un* prsdtatt (titloa fiaanti&e
M. Bomadn Weak, doyan da «omseU cor. i_r.ii-

nal, dont U toit partie depuia vingt-cinq ans,
trace un .tableau fidèle de la situation finan-
cière de la ville pour la périodo administrative
qui s'achève. 11 constate que lu» dépenses ordi-
naires se sont accruos, de 1010 A 1018, de
854,000 ù 1,044,000 fr., tandd» que les recettes
correspondantes ne moatasenÈ qu« de 1,004,00(1
francs a 1,056,000 fr. Parmi les dépenses im-
portantes, IM. Ge directeur de* finances, commu-
nales relèn ia .siiibvention au fWbourg-Earva-
gny t 46,000 fr. ; la subvention pour l'extension
du réseau dej tramway» : .132,800 fr. : te» cré-
dita pour l'Ecole du Bourg .• Ml ,000 fr. ; di-
verses constructions de canaux et, enfin, les
lourdes charges .du passage- des troupes à Fri-
bourg et du rnritalÈement , ce» demièure» don-
nant un déficit de plus de "0,000 fr. pour les
exercices 1Ô15 ct 1916. En 1916, ia ville a eu 4
supporter pour 770,000 fr. île dépenses extra-
ordinaires. De 1911 à la fin de 1910, les capitaux
on; diminué de 648,600 fr. ; néanmoins, ila dette
n été réduite de 380,000 francs.

. En huit ans, îles (recettes ont augmenté du
8 %, alors que les dépenses s'accroissaient du
30 "/0 . Lcs dépenses de l'Instruction publique
ont subi une augmentation ûe plu» dc 100,000
francs de 1910 A 1916, et les dépenses dc l'Edilité
se sont accrues aussi d'à peu près autant.

L'orateur dit que ces augmentations sont, le
prix de progrès nécessaires, dont toute la ville
profite, il termine, ct de vifs applaudissement»
saluent sa chaleureuse péroraison, cn affirmant
que l'esprit progressiste de l'autorité commu-
nale oe J'a jamais fait se départir des principe*
d'économie et de bonne administration qu'exige
la situation de îi& cité.

L'ouvra da ravitaillement poar los claitei pan aisin
En l'absence de M. Daguet , directeur de po-

lice, retenu hor» de Fribourg, M. te commis-
saire Chassot a fait une revue impre»*ionnaiirte
du travail accompli par le Conaeil communai!
dan» te domaine essentiel du ravilaillement. li
:ioi; i à appris qu'il y a, dans la vide de Fri-
bourg, 7400 personnes jouissant de» réduc-
tions consentie» aux ménage» jt revenus modes-
te*. La proportion de» ménage» admi»' par noe
édile» à bénéficier de ces réduction» dépasse la
moyenne de 30 % fixée comme norme par la
Confédération. En 1917, il a été délivré * cei
foyen 500,000 kilo» de pain a 49 au lieu da
70 centime» te kilo, et un ini.:::on de litres de
lait à 26 au ùieu de 32 centimes le litre,

Non seulement, la ville de Fribourg fournit
à prix réduit lait et, pain aux ménages modes-
tes ; mais, seuCe, à notre connaissance, d'entre
ks villes suisses, elie continue à étendre cette
réduction aux denrées monopolisées : riz, su-
cre, flocons d'avoine, alors que la Confédéra-
tion a oeissé dc subventionner 'la fourniture de
ces denrées depuis le 1er juin 1917. lfl a été
remis, de 3a «ortc, Ittfl dernier,, aux -familles mo-
deïle»; 12,000 kilos de riz, 30,000 kilos de su-
cre, 5000 kilos'de flocons d'avoine. Ici, M. Chas-
sot rend un hommage délicat aux dames de
Fribourg, qui onl bien voulu assumer gratuite-
ment te service de distribution, dévouement qui
sc traduit paT une notaWo économie pour la
caisse communale. -

Ce qui a été fait pour tes denrées l'a été pour
le boi». La ville possède des approvisionnements
impartants .de ce combustible, qu'elle livre aux
porteurs de carte h prix réduit A raison de 20 fr.
le stère dc sapin cn bûche (22 fr. scié). A la
population plus aisée, te bois est vendu 96 Jr.
le moule de sapin et 135 fr. celui de hêtre, rendu
à d'étage «clé'et coupé Les fagots, dont 'la ré-
serve est également oonsidéraKe, sont livrés aux
foyers peu fortunés dix centimes meilleur mar-
ché qu'aux autres familles. Des conditions avan-
tageuses ont été faites encore pour la livraison
des briquettes et de la tourbe.

Sur le marché, l'autorité communa&e a pris
aussi des mesures dont les ménagères éui ont *u
gré. Profitant de l'etpérionce acquise, elle a as-
suré l'approviffiotmeénent- de la place en oeufs
en faisant une réserve de 10,000 œufs, qu'elle a
mis ensuite sur le niarché A prii fixe, oe qui a
empêché la hausse. I

qui les avaient régU jnisqu'alor» ne suufftsaient
plus à les conseiller. M» laissaient-faire PaiiSiue
A sa gutise.

Infatigable, prévoyante, ingénieuse, cette fMte,
pleine de sens et de t̂seeravennent, doomai! par-
tout le stiprêmc coup d'œil ct le dernier coup
do inain, combinant des menus, disposant les
vieilles faïences de ûa saille à (manger sur los onu-
o-aiUes, TargcnDoriie vraie oui fanasse sur te dres-
soir, les bjbelols. .sur les cuéridons du salon.

Geo s'éCecSrisait dans cot affairement, courant
avec Hermine ot Gifi du liant cn bas de la
nauveî-e demeure, of» de prendre connaissance
des (moindres coins et Idféludiior ia perspective de
ebaque fenêtre.

Elle se trouvait sise avewue de Coligny, cette
VàUa Fortunio, qui, afoèsinée dfe onédiocres bi-
coques en briques, lj toits vennu-Uon, grandes
comme des bottes A,sardines ou des case» a
lapins, affectait un air dc suprématie, avtc ces
deuin étages ù tra!s fenêtres, un balcon et un
portail à deux vanlasux I Sans doutte, Uc paysage
d'alentour élait plut* dénuda : jardins encore
ras, .terrains encore v igues, chantier» de moel-
lons, 'et joignons trop neufs. Maïs, à cinquante
mèlires de là, on apenioevait les airbres du, Mail
bordant da mer 1 Bt
croisées, avec une )
aouUeau.

lumière entrait à preine»
ligalité ignorée rue Gar-

Ce qui enchantait (ho par-des»ut tout, c'était
d'aporoevoir , de sa propre fenêtre, «u fond du
panorama, une EèchJ ogivale, accolée d'une
étroite tourelle, «fiança (l dans le ciel estompé une
putrasan-te silhouette r unaatëque. La tour de ta
Lanterne ! Antique p are éteint, vieille prison
soi» catptifs, clocher ans prières, que d'ihèlod-

Poar iea pommes de terre, il O été procédé
d'une façon analogue. Att.iji , la «ommuna de
Frihourg a pu falre.vandre, da long9 moi*, das
pommas de taire A 16 fr. la» 100 kilos ; c'étadant,
il **: vrai, de» pommas de terre étranger*» ;
oelles que la ville fait  vendre actuellement aont
un peu plus cher, 'mais elles «ont du pays et
d'excellente qualité. 11 est un assez grand «nom-
bre de consommateurs qui sont également re-
connaissants au service dc ravitaillement <te
s'être chargé lui-même de procurer de la viande
fùméĉ  Ce que tous doivent reconnaître,- 'c'est la
préoccupa-lion constante du conseil communal
de veiller à un ravitaiïïemcnt suffisant de la po-
pulation et de favoriser, parmi celle-ci, tes clas-
sés les moins fortunées.

A ce» données intér<_ssa_nt«a sur l'activité éco-
nomique de l'autorité communafle et , en .parti-
butter, de la Direction de police, <M. Chassot
ajoute un -rigou-rcux appel en faveur des bas
quartiers, pour lesquels il demande une meil-
leure (représentation au seto dos commission»
communaCes. Il rend encore un hommage élo-
quent et qui est tTès applaudi A l'activité du
champion des intérêts de-ces quartiers à rilftlcl-
de-Vaic, M. ie directeur Brulhart. Enfin, il
fait acclamer d'une seuCe voix Je drapeau de
Posieux et les excellents adminAslTateurs qui cn
sont les défenseurs dans îe conseil communal
de Fribourg.

L'BB»ainisj»m»m As la ville
M. te conseilter communal Brulliart , qui se

fait ensuite entendre, lient à dire tout d'aboa-d
que se* collègues el lui-même oat voué tous
leurs soins à la grande question de l'hygiène
publique Une inspection des habitations, très
minutieusiraneiit organisée,.a été'faite dans tes
ba» quartier», et -snitP^I sera donnée. Plus . de
600,000 f r. ont déjà été consacrés A la construc-
tion de canalisations ; 600,000 autres sont en-
core nécessaires pour le même but.

Quant a la répartition de la manne commu-
nale entre les quartiers , te Conseil s'esl toujours
inquiété de tenir la balance égale, tout en mani-
festant une préférence compréhensible pour les
plu» délaissés.

•M. Brulhart évoque avec émotion le passé po-
litique de ces quartiers inférieurs qui lui sont si
cher». II ' rappelle ce. qu 'ont souffert lant de fa-
mille» de l'Auge, sous le régime radical , alors
que beaucoup de pauvres pères de famille de-
vaient porter la casquette de la garde civique
pour avoir dn painl 11 évoque la îiguT* si (popu-
laire du major _iEby, du Windig, qui .présidait
alor» te comité conservateur , siégeant A la Fleur
de Lys. Il retrace les événements d'avant 1850,
alors que des coups de feu étaient lires sur le
local de réunion des chefs conservateurs. Il
passe en revue les divers régimes qui se sont
succédé è d'hôtel-de-ville de Fribourg depuis
1878 jusqu'à la période qui marqua l'entrée au
conseil communal de deux soaialislcs , prenant ta
place de 2 libéraux-radicaux. C'est, en effet , au
détriment du parli radical, et non point du parti
conservateur , que se forma et grandit te groupe
d'extrême gauche. M. Brulliart montre par des
chilires que l'effectif des troupes conservatrice!
n'a guère varie, notamment dans Je quartier de
l'Auge, tandis que des radicaux ont été insensible-
ment assimilés par les socialistes. L'orateur loue
très chaudement 6t cite cn exemple la fidélité dea
électeurs de la vieille ville, qui n 'ont pas oublié
l'histoire et qui ont fait à jamais leur choix entre
3e régime dur et fier des libéraux-radicaux
et le régime conciliant des conservateurs pro-
gressistes. (Applaudissements prolongés.)

Ls situation da cersaonel commuai
Dans une chaude improvisation, qui es!

longuement applaudie, -M. le syndic rend à M.
Brulharl, avec iequel il se trouve depuk dix-
huit ans à l'Hôtel-de-Ville , l'hommage qui lui
est dû. H déclare que les améliorations sociales
qu'a réalisées Ue conseil communal lont pres-
que toutes été isous l'impulsion de M. Brulhart .
La commune a rendu moins précaire, dans la
mesure où Je lui permettaient ses finances, la
fcituatkyn de ses ouvriers. Elle a augmenté de
20 % fles salaires de csux-ci au commencement
dc 1917 ; île 1er juillel suivant, elle lour accor-
dait une allocation de 60 centimes par jour ,
et ile 1er janrier dernier, une nouvelle alloca-
tion de 50 centimes s'ajoutait à la première.
Outre ces améliorations,- des allocations plus

res, dc légendes, de rêves, essaimaient autour de
son «"ne de pierre.

La fenêtre trilolbôe toraisiliail, relîiélant le so-
leil caisohant, comme si le fou d'autrefois s'y
rallumait. Et Geo, en l'obscrvaiD-t , se rappefta un
dimanche du darmor été, où, sur ia terrasse drs
Casino, quoiqu'un, avec elle, oontomplaôt oet
effet d'optiqy© ot notait , en des mots fréimrsisa.iiil3,
ta po&ie diui soir , tes tons WatUteaia des votdusrcs
profondes, les loiutaâns. du jardào baignés d'or
fauve, et ce pin isolé qui, de fiaiultrc côté de ia
baie, aux Minâmes, dressait une omhreîie de
palmier... L'ne itri-slcssc souidiainc gagna la jeune
QUe. Pauvre Gabriel, resterait-il éternelliement à
l'écart , paraissant oublié de tous, ct acceptent
cet oubli 7

La petite, -«tâsic d'un souvenir, entra dans la
chambre de son aînée, l'explora mv-n-.:' ':.* .:wr.-.-nl ,
puis montainili au grenier, fouilla un tas de cho-
ses dispanajtcs, non encore {lassées, ou' jetées au
rebut.

Elle descendait,, ayant en maims l'objet qu'elle
cherdhait, quand elle rencontra Pauline. Geo, Ja
mine innocente, inonlra A sa sœur l'aquarelle
que toules deux conraaiasatent bien, «(présentant
un ba-leau qui dépliait sa vtâte peinte Sur te
ciel incendié, qae rcverbéraCcnt tes vagues —
l'une des prennièros œuvres de Galbrr'el Tuaquont,
offerte en hommage A la bien-aimée.

— Ne imeltras-lfcu pas dans la chauibre oe |MM
cadre qui t'appartient , PauCiina 7

Un coup d'oeil noir de côlé, un (rieflus de mé-
pris , trois imots cmdifférenlis :

— Non I la. place me unawnue 1 Laàsuê moà
passer l

— Bon ! aHons, je ite conserve pour unoi ! re-
partit ir.iii 'r .:; . !o.u .-u '. Geo, sans «c laisser inti-

étevées. *oift garanties au iperaonnel; turco»
noua d'ajouter, avec M. De syadlo, que oe» ul'.o-
paliom.'-ne aârviront pa» d'oppôl élMtoraû «I
qu'allas ne ssrout payées qu'apràs la 10 mons.

M. En-.-ii V,'c;t étahKI ansutte un porallàte
inatrtttfttf.' -- entrée -.les dépenie» qui tnoombant
ù la Ville et. les isources de recettes où elle (peut
puiser. Ces dernières se réduisent presque aux
seuls impôts,¦:' depuis que Je regiinc radical a
laissé écluuppcr les Eaux cl Forêts. Il faut s'es-
timar Imuroux que l'usâne û gai, qui fournis-
sait (une paît de» nevcmia communaux, ait sur-
monté la redoutable crise de la guerre. On le
doit A son dévoué et habile directeur, M. Vau-
they, qui n «né-rilé d'être publiquement ioui
dans une conférence des direoteuni - d'ualnes
suas*». (Bravos,)

- .ie procrrèi scolaire
Quant aux dépense», M. ite syndic ne veut

que souligner -celles de l'instruction publique,
qui ont -plus que triplé en vingt ans. Il ne
songe pOs ft te reg«_tter ; c'eat bien plutôt un
lilro de gtoire pour la commune.

Dans co 'même domaine, M. te syndic an»
nonce - ia mise au point d'un projet qui
a fait l'obj<fl d'études approfondies t il s'agit
rie l'achat par la 'ville H dc l'agrandissement
de ' ta colonie de vacances de Sonmenwyl, où
seraient cortcctitri's tous les petite coton» de
Fribourg ct où ils pourraient séjourner phis
longtemps *IM*> ci- n'est te cas av,hiclteînevrt.

Pour attirer l'inlnitci*
L'orateur tou-che encore à un point qui la- été

déjà .te aujet dc Men <te^ discussion* t l'éta-
blissement id'imhistrtea A ûFViboiirg. M. ErMal
Weck repousse le reproche adressé au Conseil
communal de n'avoir rien fait poux attirer
des usines ,siir les bords de la Sarine. Noi
édiles " n'ont manqué aucune occasion de pro-
voquer, des offres ou d'y répondre quand il
s'en piréschlai.i. C'est ainsi qu'une lubrique .de
pierres' prédiéuses devait s'installer en notra
ville l'an dernier. L'affaire étail quasi .achevée,
lorsque, pour un motif ignoré, ses initiateuni
jugèrent ' préférable dc renoncer A teur idée.
Une fabrique' de produit» chimiques «'est éta-
blie dans "la "suite A ta Neuvevâll» ; 1e conseil
communal ô pris tes mesures de police et ds
«sécurité indiquées en pareil cas. Aujourd'hui,
aine nouvelle industrie, succursale d'une fabri-
que pari sien IK- de papier A cigarettes, est & ta
vaille d'élire domicile ou Schàfftiaua. Cette nou-

j velle est" àçûéillie avec une visible salisfactioa
! et l'assistance .appiUiudit longuement M. le aya-
! die Weci.".' . ' '

j 
' iM. le conseilter d'Etat Chuard déclare pou.

I voir, maii ô\titre purement personnel, confir.
i imer -et compléter sur quelques pointa lea ex-
; posés de -M>I. Brulhart et Ernest Weck. D
I reprend l'klée.diu directeur de l'Edilité coucer.
i nanl l'hygiènë, des habitations ct préconise uae

toi sur la police des constructions. Quant 1
! l'allusion d'un journal de 'l'opposition, qui w

voit dans la Maison-de-Ville qu 'une anticham-
bre dû gouvernement, M. Chuard croit que les
relations cordiales existant entre |[Eta{ |£;.t«
commune' de Fribourg sont tout à â'eraatsgt
de cetle dernière. Cette cordiai'ité sera toujouis
plus ' nécessaire A l'avenir, quand viendront i
être discutéfs 'cn commun les questions de ca-
nalisation ou de voies dc communication.

I M. Chuard tient A dire un mot aussi des il-
dustries qui ont pu ternir is Frïïyourg et aruv
quelles" on avait fait , soit de ta part de la ville.
sort de ùa part de illîlat , tes conditions les plus

j favorables.^ 
C'est ainsi que pour attirer i Fri-

bourg la fabrique de pierres précieuses donl
a parlé M. Ernest Weck, tes services électri-
ques offraient à celte entreprise force et lu-
mière à . perte, .A une oulre usine analogue, let
mêmes' entreprises-électriques offraient un su-
perbe terrain, . à PéraKes, pour te prix minii-M
de 1 if. 50-le métro carré.

I . M. lé conseiller Chuard souhaite encore it
voir Ha capitale du canton traitée, au point d<
vue administratif, d'un manière plus en rappel
ayec, son importance.

| Pour finÈr ,~il soulève une tempête de bravol
pn lançant .un énergique appel à la concordi
de tous les , conservateurs. Cette concorde,
ajoute-t-il , existe d'ailleurs, dès que te drapeau
est en causa : c'est l'essentiel. Et M. Chuard

.exprime . lk certitude qu'elle sera soeUéa ind*-

midar. Il y a tonglemps qut je Ha désira l .l'ain
à te regarder. IU me donna du soleil les joua
sombres I

Et incontinent, elle c-:. - ,;- .-,-,:: suspendre te £>-
b"eàu- au-dessiis de sa petite table a écrire, lit
ayant Jiaùt-bravemcnt effort ocoibre Ofinjusitioe, îx
jeune fiilë se sentit contente d'el3e-iniêin>e.

FA suivre.)

Publications nouvelles
Les loups , par Benjamin ValDolton', Iibra-'r!.'

lîouyjc,. Lauisanne.
La iiouvcttlc; œuvre de M. Ben(jaaniai VajEoltoa

est uin recueil de contes, auxquels» te premier,
les loups,: -sert d'antienne et qje relie ta bain*
des envahisseiiirs de 'ta Belgique «t du Nord é»
3a France. L'indignation de Hx-uHeur s'est déelm-
flée dasis te' pré:niiar,-quB dépasse de heanaoau?
ta ,pOuipaitt des 'anillrcs cn v»teuir liftléraire , bie"
que, môme rsorân ce seuil rapport , Hl ne soit g*"
sans défini*. Dans'plusieurs des contes qui ai-
vent, -M.'; Ber^ânin VaBodlon laisse panier sec-
lemeht "sià" gSùérosiité et sa sj-mpathie ipottr b
«rathoiâr, ot il'ost tel de ses taMcaïuix qui- érosri
jusqu'aux ianmes. Son « cdn r̂ès des aariimacx
sanrvages • au pted d'un cnuicilti, dans une ré-
gion dévastée; contient «ne scène où te Chris4
imetartci .diu., Cailyaâre donne aniix ihuerthles a«-
anaux ,1a conseil qu'U a jadis donné aaux hwn-
me», :..«. Anner les autres aninnanux comm*
vouts.voa-OjSfinàïi yoi»ini*ines_. Elssaj-ert Quti-
ques batnOTïs yîont presqrjie anriviés. fout oe qae
s'est ifait .de <iden dans ie monda s'«st faut par
ceiçx-Cà. > M. Benjamin Vailotton ifera l«en dt
se tenir A cet-.évangile intégral, .doit il praiflam*
iui-niômc la btvuite doctrine. . . , .,' .-#—*



fMttUwum dana ia BetaÛU du- '10 «MB»- (Salue
i a p p laad i s i cmenls .)

M. la sjndic WeoM rameratc M. Chuard et da
Ma déolaratten» «i prieleiisai quant ù l' entente
entra la ville al l'Etat , et de son appel à l'union
«te* «uin at da» fartelHganoe». H:est certain lai
nasal que le» petites nuances disparaîtront ou
jour de la lulte et .se fondront en une couleur
bien foncé* an soleil de la victoire. (Tonnerre
ie bravos.}

La voix ttt itunn .
XL Albert Curty, secrétaire de la Fédération

onvrière et du cartel des associations chrétien-
ne* sociales, présente en excellent» termes les as-
piration» et les sentiments de ses camarades de
ta classe ouvrière. Il salue avec confiance la lutte
nette et franche pour un drapeau, pour un idéal
Il rand volontiers justice ù l'administration con-
aervatrice-pragressiste de ta ville .de Fribourg,
qai ,a entendu les doléances des déshérités et qui
s'est efforcée d'y satisfaire. Il «ouKgrx- aussi
l'empreMement ét la bienveillance avec lesquels
la conseil communal sortant de charge a répondu
anx requêtes dea organisations chrétiennes so-
ciales. II exprime la confiance quo les paroles pa-
cifiques de MM. Chuard ct Ernest Wech seront
•ntendues el que conservateurs et 'chrétieavso-
oau-X «auront toujours sc mettre .d'accord ponr
réaliser plus de justice ct d'équité dans notre
vi* Aoirtale.

Une acclamation spontanée salua ,les viritei
parole» du représentant de nos organisations ou-
vrière».

U. Jean Thalmann, an jenne lui aussi, souli-
gna Isa revendication* présentée» par M. Chassot
aa nom des bas quartiers. II fait applaudir fe
?ou rage civique de» brave» conservateur* de l'an-
cienne ville et recommande au nouveau conseil
communal ta question capitale de ta canals-.__. -
tion de la Sarine. (Bravos.)

M. Pierre Zurkinden , député, se défend de
vouloir faire un discours et présenter de» re-
vcndica'iooa de quartier. H pe veut que félici-
ter le conseil communal d'avoir géré tes affaires
publique* en père .de fcsmiXe juste ot équitable
«i exprimer la certitude que le* élus du 10 mars
s'Inspireront de U même équité dam .l'avenir.

D* vigoureux applaudissement» montrent û
IvL Zurlinden qu'il a excellemment ' traduit le
&enttmeal da tous, et M. te syndic en remercie
l'orateur.

Il donne encore k parole ô an jeune, M.
Loui* Python, licencié en droit , qui entraîne
son auditoire ver» tea hautes région» da la
politique tociaie. Ardent» comba Hanta de la
cause, dit-il, nous .vouJona le» réformes socia-
le» ; noua aaluon* avec une respectueuse fierté
M. l 'uhbé Pilloud, l'hifaligsble champion de
ces réforme» dan» la Suisse romande, et nous
lui offron», avec l'hommage de notre admira-
tion et de notre profonde sympathie, le con-
cours de notre enthousiasme. ' (App laudisse-
ments.)

M. Louis Python encourage te cartel des
chrétiens sociaux à formuler ses revendications
«t a le» appuyer de toate ta force que donne
cm «olide organisation et la certitude 'de pos-
séder hj '  vérité.

11 insiste ea second b'en sur les asp irations
d'ordre politique de ta jeunesse d'aujourd'hui.
jeunesse qui .suit avec passion te nouveau mou-
vement démocratique et qui y applaudit de toute
soa âme. Qnant aux nuances qui pourraient
*tr«, an dhe de quelques-uns, perceptibles dans
ao» rangs, M. Python proteste que ces nuances
a'exi«ent pas dans Je peuple. Au milieu
d'uae véritable ovation , il Temércie M. Chuard,
président da Conseil d'Etat, dont ta droiture ot
l'esprit conciliant sont de précieux facteurs de
succès pour ie mouvement politique el social
ri heureusement inauguré Les bravos redou-
blent et se prolongent, quand M. Python, dans
un supeTbe monvement oratoire, trace les pers-
pective» radieuses que peut nous ouvrir , ta jour-
ne* du 10 mars, si nous allons au feu avec
discàpU-ae et entrain.

Sur ces belles paroles, l'assemblée passe 4 îa
proclamation des candidats, qui sont successi-
vement! agréés à l'unanimité.

M. Chua-rd invite endbre les délégués à user
de leur influence afin que le panachage ne se
pratique plus.

M. Collaud , à son lour. insiste sur tes dangers
du panachage et rappelle leur devoir aux délé-
gués qni ont charge d'électeurs. Il sa fait ap-
plaudir 'loi aussi dans des paroles de concorde,
•t c'est au milieu de l'entrain général que les dé-
Ufués ea iséparirent

Militaire
Hier ont été tnolhiliisées, & Pribouirg, ta ©• de

boulangera 2. et ta C1* du train 10 de iandstarnm.
Ces deux tmstés ont qul ' .-i: .: notre ville ce oua/tin.
Cet après-midi arriveront tes deux bart-tentes

1 et 2 d'oJbusicns de 16 dm., qui Beront làoemciéies
tts»dL

Il ion fnt s a u c o
La i Lwrdwdtr » nous avise que, après déidiic-

ttaa de ves tirais, éJJe a ea te plaàtlr tte verser
*a < Dispensaire ide ta Providenc? > , ta somme
¦* SU /r» trecxHAo da concert du 19 février.

Uns la quest ion jn rnss looue
Nom i«Hpelons la conférence organisée par

la Sarinia que donnera ce soir , à 8 .h» J4 , au
Ceitçûe cathodique, M. le IK HibcauJ «ar c ta
Question jurassienne », L'inaéjét du sujet , ta
?~ :-0rare Hit OCBlfénen?.' , - ' sont I»n>g?ge dit- br ~ -
lart BUOCèB que KUnportera cette ootoféreaoe, qui
«Jft ipuMiique et aratuite. .— -

¦ 
- • •

Mutualité scolaire de Friboarg
0 e* rappelé «eux pairents • des tntriuia-lilstes

»oolafces que H'ansamMlée jfénéraâe de 'ta « Jeu-
nesse prévojTainite > est faée A "âamami Mwrcradiii
6 tnarx, k 8 h. da soir, datas 5a'grands saille de
l'HOtel da Ca Tôte^Nocrc. Pouf fié Jcas où le quo-
rum na serait pas atteint, une 2*« àsserolblée sari-
HT» ântaiédeaitameDt' aprè», soit à 8 b. 90. T«H>
***** : ACTOftatiom das ©anintas d* i'wxeroiw

in/J. Héritai des Stas ¦
..¦:; : ost M (1« alinéa)

de ia «risa+amùadùo ; art. 3 da fia cafeae dNçac
g-na, N'on___Ji».!ioa de» aettiCSM. Divers,

Lu coulésenco de Hellea-I_Ctl. e*
Si te titne choisi par M. Peaul Riions avait

éloamé, rtSuM fa jinstifié pteinament, en «qpii-
qaant ta place qu'uni tenue Ces bâtes, dan» ta ivta
et dans ILes écrits des autours oonrtampOToins,
« les bêles, qui ne font as poSit-que ni imilotari»-
ffle, qui ignorent tes petites et ie» grondas que-
relle» anandiaSes «t qui nesontpas. sàbête» > .

Ces auteurs ont gitaéraJornent parlé dos bètes
avec intérêt et tendresse et iM, Rcboux U'a prouvé
en disant avec uzi superbe ta_kat qudiqne&^unea
de désira -meCJouirej pages ; it a fait «léEJur tour A
tour avec art : Anatole France, l'aul Arène, Joies
Renard, Octave Mâ-imum, Cc&etto WjUy.

Sauf peut-édre pour ta dernière partie du réci-
tal, d'an r. -.-listme exocssàf, te choix fait par M.
Il t- '. r u î a '¦' • • gùnésoûement fort ¦.-. • •;¦ -•>.- é.

l' ont- le» é lud lanU
prisonnier* de gnerre

ï/astm* univensitBirc en Saveur des ictodiants
prisomners de guerre nous envoie wne nouvelle
liste de souscription.

Total des listes publiées à ce jour : 12,775 fr.
S0 cent

Fabrique d'engrais chimiques, Fribourg, 100
francs ; M. le Dr Joseph Girardin, professeur,
10 fr. ; AI. d'iBsciiame, 40 tt. ; M. Laniewski,
20 fr. ; M,u Germaioe Hartmann, ' 5 fir. ; Assem
blée pléxaère iles professeurs, 1000 fr. ; Acadé
mia, association générale de» étudiants de l'uni-
ven«hé de Fribourg, 30Q fr. ; M. He Dr Joseph
Giraixfin, professeur ^2™,;verS«m«*\, 5 fr. ; Co-
mité central de l'œuvre (Lausanne), 150 fr. ;
Mm* Ctais (Nice) , 10 fr.

Total des lisles publiées û ec jour : J4,*15 fr.
«0 cent.

Prière d'adresser tes dons en orgeat A M. Wey-
ricb, chaooeher de l'Universdté.

Exposition 6'mrt
A TCO '.' s.;.:.;;•' .te ta Société des X-•  '._ -. des Beaux-

Arts et te cotnoomms dm Saûon de gMnïtres ro-
mands de Laïusanaie, usie i--.;/»'.:;ati de peinture,
tte sculpture et d'art appliqué sera ouverte du
8 au 14 mars -dans te lôcaH des Beaux-Arts à ta
Conque d'Etat Eue oantiendra des œuvres de
MM. Bondis. Hcnmcniiait, Hdiier, Ilugannet, Reu-
ter, Robert, Sdhmidt, eiûc. En raison du carôme,
les anganitsaJtears tiennent A Etui cotnsetrver «n ca-
ractère d'intmoté et sladros^nt spéoaûeibenlt aus
membres de ta -Société des Amis dos Bemsx-Asts.
Cependant, elle sera ouverte tous jours de 2 h.
A 5 h., ci.. > dimaoche 10 mars, à (partir de 10 h.,
à tous ceux qu'intéresse Ite T. - I.L -. .-;IV - I\.'. cccctam-
porain de Ita p<Énturo en Suisse romande.

Céréalea pour ae mailles
Communiqué de l'Office cantonal de ravi-

taillement :
Afin d'assurer les emblavures de ce prin-

temps, toutes les semences de céréales de prin-
temps ont été séquestrées. Par circulaire en-
voyée aux Offices communaux, ceux-ci furent
invités & communiquer à l'Office cantonai pour
ViotennficaUon des cultures ta quantité de cé:
réaies de semences disponibles pouvant être
livrées ou éveatuellcmeatl ta quantité man-
quante pour Jeuns besoins. Par ces moyens, il
a élé possible au Bureau ipoar l'intensification
des orHures de 'fixer les provisions disponibles
dans te canton. On a pu constater qu'us» grand
nombre de cammuoes avatent assez de semences
et que quelques communes en possédaient iméme
un excédent. Cet excédent comporte dans te
canton environ 2 wagons.

La remise des céréales disponibles doits fes
oamknuiKJS eft chez (tes agricaiMemrs, ainsi- que Sa
répartition de semences aulx s.vi .um ___.... _• _, aux-
quedle^ ooiles-ci fantdéfawt amttxmlt Iteu oe piân-
temps par lias maisons auprès qtû sont sesHas
autorisées par la Kvi.-'o.-i des Ulôs ànd^ènios k
faire te commerce des céréales :

1° Fédérailion des syndicats Idadiate, il FViï-
bouirg, pour les distriots de Ha Sarine, do ta
Broyé, de ta Glane et du Lac; 2» Sooiété des
sélectionneurs d» semences du district do ta
Singkie, A Guin, pour te distriot de 4a Singime ;
3° Syndicat agricole <te4a.Otnrttrv, là JiuEe , pour
tes districts de ta Gruyère et de ta Vevejse.

Ces nsaisiooi's aicdiéter-onlt <* revtendront danic
.Tes semences doras les districts nespoctifs qui
leur sont assignés.

Los pe-Tsosuvcs quà testât, acî>Aer oui vendre
des semences do côiéatas s'adresseront donc A
lu société qui s'ooonpe do Ita dhase da_nf ûoutr
district

Las quantiités dàsponilAc» dans SKIITC canton
mo pourront pas, à ce que mous pouvons pré-
voir, suîfiij ! ù satisfaire toutes les dcmaïKlcs.
La Gonfédlâra.'liioin imietttra eneore à ta dàspositran
des maisons autorisées, les quantités dc céréales
manquantes. De celte façon °n espère pouvoir
donner aux agriculteurs des semences do prin-
temps cn suffisance.

Initient de* Haute* Elude*

Aujourd'hui, mardi, 5 mars, à 4 h. Yt, con-
férence de M. Riso : Le droit internalionaj
(2™ conférence).

A 5 h. H, conférence khi -R. P. Jacquin t
L'initial Ion ei la formation chrétiennes.

Mercredi, 6 mars, à 4 h. M , conférence du
R. P. da Langen-Wendels ; Entraves de Ha &-
barté morale. S. Timidités <s*. snru?ulR&.

A S h. K, «oaférenoé du R. P. Montagfne ;
Origine ct nalure de ï'dme humaine.

La cn l tn re  dn inbnc  dana la Breye
La eu.', t ure du tabac dans De district de ta

Broyé a produit, l'année dern5ère, ta belle som-
me de 780,000 fr. environ. U est à noter que ta
culture du tabac n'est plus (pratiquée que dams
tm petit nombre d« communes. ' " .

K0UV1LES JE 'LA DERNIÈRE HEURE
¦or le ffroof oeoIdMiUil

. La fort it I« Pompill*
P(tris, li mart.

(Havas J — L'ennesni a tenté, dans la soirée
dn lw ipars, une nctteo sériraiise dans ta eié̂ csi
de Reims. Après «aie rteCente pKÊparoto», les
attaques sastawr de Rekns se sus& àbdasuHêes.
La sioUlo action grave a -tié dirigée contre So fort
de ta PoBnpdûe. Elie oomprensi». au mariàmum
doux bataillons. L'enneliio a prétendu qafil avxiit
occupé te Soat de ita PttmpeQle. L"bgenco llavai
déiûure que fennenà rfa odaupé qufun amxttgc
avancis et (Hii'Orujm bastions. U s'est approché du
fort, niais .ne lia p a s  ocffliplé. Les oantre-altaquei
onl récupftré knanâdaaùrtincift les ipositàans par-
ducs. Le 2 anors, -ta ti&te française était partouJ
remue.

Bullefln snglalj
Londres. 5 mars.

Communiqué britannique du A mars, â 9 ti.
du soir : • •

Cc malin, à ta faveur d'un violent bombarde-
ment , un détachement ennemi a attaqué nos
tranchées A l'ouest de Lens. Il a été entièremènl
rejeté A la suite d'un combat an cours duquel
nous avons fait un certain nombre dc prison-
niers. L'ennemi a subi de nombreuses pertes en
regagnant ses lignes.

Vn eutre détachement, qui tentait oe matin
d'aborder nos positions, au nord-ouest de Saint-
Quentin, a élé également repoussé.

Les aviateurs français évadés
Paris. 5 mars.

M. Poincaré a reçu Garros et Marchai , tes
aviateurs évadés d'Allemagne, qu'il a chaleureu-
sement félicités.

Sta t i s t ique  ang laisa
Isondrex, 5 mars.

(Ojficiei.) — Qn publie Ita canrpanaisan sui-
vante entre te nombre de bombes jetées par l'en-
nemi dans ta région occupée par ites troupes, bri-
tanniques en France et, ie m/:.- i lo-  de odïes qui
ont é»é jeftéas par les a-roateurs toavaft* brilanni-
qoes, ites aviateuns appastanont an corps roya3
<i' i. -.-:-_ '.: .-.i-. ainsi qulau oorps dTaviatwn oui&ra-
lien, dans U*s régions, ennennies : De jour, 221 par
ramena, 5900 par des -aviateurs britanniques ;
dè noot, 1261 par d'ennemi et 1753 par Ses avia-
teurs Ic'.'-ii-.'vques.

Au tohû, 'î'ennenri Jeta U c- '- bombes et des
aviateurs britanniques en tancèrent 7653.

Les Anglais ea Palestine
Londres, 5 mars.

CammuniïoS de Palestine : . .- ,
Du 1M au 3 mans, cinq oscamnoudhes se sont

produites enltre patronÊJtes montées, à l'est et au
noid «te Jéricho. Battre Io 2 et 4e 3 mars, nos
trunpes oot avacooé dons Ita dirooiàon dn nord
sur une profondeur -maximum de 3000 métrés,
sur un front de 12 tnx&tes â '¦'.''.•::¦--

¦¦'- de Jéiniiisaletm
et des deax c&tôs de ta route de Jéntasaûam &
Maplosiae. EQess n"ont lenoootrë que peu de rési_»-
tatnee.

-Un aéroplane ennemi a été abattu dans nos
lignas, près de Naartieh, à 10 onflles à rouost de
JaHa. Le p_ûote et 'l'observateur, UJossés, ont -««ô
captarcs.

La paix aveo la Russie
Berlin, 5 mars.

(Wolff.) — La Gazette de J Allemagne da
Nord écri* : .

« Oa a prétendu, du côfré russe, que des négo-
ciateurs nxsaos à B.-es '.- - .- '. a -..•'» avaient cité fondés
<te signer le tacite do paix sans aroir pu prendfe
suffisamment connaissance du contenu. Cette as-
sertion estt absolument Cacisso. Bn ce qca cccwernc
tes icftatisfes jinnidiques du taritê, cfScs comespan-
dent exactement A ccQlos qui avaient eu lieu à
Brest-Wtavsk, entre -Tos dàcgalranjî, déjà avant
lia rcpTOse des haStôliités. ' Les clauses pojitiquics
du présent traité aOt été Uisoulces en détail,
après Ja reprise des négacteitions entre les déïi-
gutés russes et' Se miaif'tac Bosenbci^. Lcs Russes
ont rcftrsié eux-cn&nes de mantmer des camnàs-
sc'ons spâcta&cs. Ds omit derne ségné Ite traité ttv
fûesne coimaïsaamce <te ceuse ct après .un examen
qu " .: :.- jugèrent cux-inrèmcs saaffàsKnS- »

Occupation des tles Aland
Londres. 5 mors.

(Haoas.) — On inatide de' Copenhague au^
joairnaux que Ces AStamaatôs ont occupé les Mes
Atand samedi après raidi." .(Voir Nouvelles du
jour.)

Carte blanche au Japon
Paris, S mars.

(flavas.) — Lia commission des affaires étran-
gères de Ja Chambre a eivlcnda» M. Pichon sur
ta siitiua/làon ktiptanKctoque et 'tes> négociationside
ta Russie et du Ja(pon, A d'issue de ta séance,
sams '̂ou¦̂ a-r dominer do précisions, les (membres
de la cc_noràss«m ont Sa:&sé entendre qu'A
semitCe acquis qaa 4ou* tes Allais somi dotteord
pour Baisser au Japon te soin d'intervenir cn
Mand^hctU-rie et en Sibcn-te. (Voir Nouvelles du
jour.)

En Mcck lembourg -S t r e l l t z
NeaSlrelitz, 5 mars. -'

(Wol f f . )  — A propos Ide ûa tstaocieasàian a»
trône, les assoatatsotus tlootorates'inalinioinaCtts ï-
b&ratei do -M,--k:. _ -;ij>;i- _- :-.; î jtUtsL publient, dana
la lAurdeszellung, «a oippefb disant que (Tànioarpo-
raKion dus grand-duché de Mockte-nibaurg-iStrdïli
à ocOuo de 'Modkksnbourg-Sdhwcran ocaisltitde-
raJt «n grave daanmage gjoutr le pays et, en parti-
culier, pour la capitale, Neu-Streiiita. A «ne épo-
que où Se droét do» peljpGos de disposer d'etrx-
mômes est reconnu et «nàs en prffUque momme
base jmwtique ld«s «rrongements pcfâiquas, on
ne pouit paa demander aux habitants du grknd-
duchô de Neu-éitlre'frte de se consàdàrer oomme
engagés par un traité quê ses pranoes an» conclu
il y a plûts Ue doux cents anti. Ib doirotl en (tous

cal exiger que leur pays cwuerve xei «rsdéfCn- i présente un éloquent développement de quelques
ilaïKic jioiifique, comine £tal oonfé>Vré attemanU

On va faire «àrcxtVr dans tout k 5>ays une
péDÙoii adressée ai» gnand-ttac Fridéric+Vanz.

Protestation de l 'évêque de Gand
Le Havre. 5 mars.

(Havas.) — L'évêque de (land a protesté con-
tre "te prétendu "conseil des Plandrcs. déclarant
que te clergé dd diocèse n^Je t̂sabsolunicnt pas
d'accord au sujet des agissements du comité dé-
nommé conseil des l-'tandres çt qu'il considérait
comme am dajrolr de- rester -fidèle A la patrie bel-
ge, A son roi ct à son gouvernement.

Aa Parlement italien
-- T -, _ Borne. 5 mars.

(Stefani.) — Au cours de,ta . discussion des
commûliications "du gouvernement au Sénat, M.
Creupi, commissaire pour tes approvisionne-
ments, répondant anx différents orateurs , rap-
pelle les difficultés d'approvisionnement de
l'Italie en 1917. 11 fait tm exposé détaillé des
négociations avec "les Alliés, qui aboutirent à
l'accord signé*â Londres, assignant i l'Italie,
pour l'année actuelle, Jl milUons de quintaux,
?n beu de. 80,000 précédemment fixés.

t Les quantités nécessaires pour les mois de
février, et de mars, dit M. Crespi. ont été établie!
par rapport ah tonnage, avec le concours du re-
présentant des Etats-Unis, if. Krosby. La vie
nous est désfljrtnais assurée, mais de regretta-
bte> oix-tadJes, retardent Sa ntatauttian <te nos es-
poirs. 11 faut que tes populations se préparent
à affronter avec fermeté une situalion difficile.
Les différentes nations alliées ont adopté te
principe dé l'égalité des sacrifices. Ce principe
est maintenant parfaitement appliqué, a

La'question de Sa bouille est encore plus com-
pliquée. La proposition de l'orateur, acceptée k
18 février et qui est en voie d'exécution , met A
la. disposition d» l'Italie 210,000 tonnes dc
houille française et 560,000 tonnes de houille
anglaise par mois. Les négociations pour com-
pléter ta quantité minimum nécessaire A d'Italie,
qui est de 090,000 tonnes par mois, continuent.
Une nouvelle gopftrcpce sur tes transports ma-
ritimes se réunira à Londres dans quelques
jours. Des coatingenïs quén assignera A l'Italie
dépendra ta vie de ta nation, ainsi que ta con-
duite de ta guerre.

il. Crespi relève avec satisfaction Jès informa-
tions retaûves à de nouvelles et grandes cons-
tructions dcTndvirés américains ct anglais.

M. Crespi expose, en détail", ta question des
approvisionnements à l'Inlérieur. Il relève l'aug-
mentation de ta ration de viande pour les sol-
dats. Partant de la consommation de ta popu-
lation civile, il signale qu'elle a élé réduite, de-
puis te 16 février,, dn 10 %• L'ne réduction de
50 y£ était déjà en vigueur. H faudra augmenter
les - importations'. ' La question sera examinée A
la prochaine' conférence de Londres. En temps
de guerre, loule ta consommation doit être li-
mitée. La diminution de ta consommation est
un devoir eirvers'ta patrie Le système des car-
tes a'appUqne partout , sans inconvénients ex-
cessifs.

-t L'Italie esi aussi, dit M- Crespi, dans ce do-
maine, à ta tête des Alliés, qui étudient ses rè-
glements ct ta félicitent. Ce serait une extrême
ignominie de «àer pour ne pas avoir pu rendre
égaux les sacrifices de tous les citoyens, riches
el pauvres, pour n 'avoir pas voulu se soumettre
à ta privation du,'superflu. Tous doivent se ren-
dre compte que régler sa -vie cn vue dc l'extrême
résistance est «n apostolat envers ta patrie. »
(Applaudissements prolorHiés.)

Le président du Conseil, M. Orlando, répon-
dant aux divers.orateurs, déclare :
' '< 13 esf utile *que M. ' Scialoia ait soulevé ta

question de l'après-guerre. Pour étudier cette
question, on inaugurera «ii système prévoyant
le concours d'upe .commission spéciale présidée
par IL Scialoiâ avçg^Ies bureaux duj;ouvcrnc-
ment, sous la dépendance directe du présidenl
du Conseil.

f  Après la discussion*du Sénat , le gouverne-
ment peut faife 1a même constatation qu 'il fil
A ta Chambre, à. savoir que l'approbation des
déclarations du gouvernement est objective. Le
gouvernement exrtire un grand encouragement.
11 y voit une identité de vuo» entre te gouverne-
ment et te parlement.

« MM. Mazrio\ii et Kufficini, poursuit lf. Or-
lando, ont rappaliS les faits nouveaux qui, sur
fc terrain :intérnalional, <>nt suivi tes commu-
nications du gouverncmenl du 12 février : l'a-
yance. alternandfr en Busjie, ta paix hâtive et
les récentes -.'déclarations du comté Hertling. On
peut affirmer que, dans leur essence, ils étaient
déjà prévus daiiç les coinmunicalions du gou-
vernement, qui ne'sont donc pas ébranlées ou
modifiées. »

M. Orlando dit qu'il peut même rappeler son
discours de lsçfin de décembre au Sénat, où il
mit en lumière -l'équivoque qui se cachait dans
ta -prétendue adhésion qu« les empires centraux
venaient de donner aux déclarations de prin-
cipes contenues dans les propositions du gou-
vernement bolchevique. Le gouvernement peut
répéter qu|il y a '̂ cn Italie, une unanimité par-
faite, et cette unanimité s'affirme dans la pour-
suite . parfaite dé ta-guerfe. Tons les partis de-
tnandent de poursuivre l'effort de ta guerre ct
ta résistance â*t,out prix, jusqu'au bout. (Applau-
dissements )̂ - ".

M. Orlando assure M. de (Novellis que la sym-
pathiç pour le^iciiple monténégrin est vivement
éprouvée 'par le gouvernimient i:al :- .-:i ct que ta
délivrance de ce peuple de l'occupation étran-
gère actuelle j4iUsa^Ç.4s&.buts de.gaerre de
l'Italie et de toufe î̂ iteiite.

^
M. Orlando con] mue t « Je voudrais pouvoir

Mire qwe la partie du discours de M. Rufficini
6ur l'attitude de l'Italie « l'égard des aspira-
'tijijts dus aati^WJliJés assujetties à l'Autriche re-

td«-« que te gouvernement a déjà développées
dans t_*-s communications, et cela non pour me
vanter d'urui priorité, taxe, poux avonlier com-
bien te consentement de lous est spontané. L'Ita-
lie poursuit dans celte guerre, comme but essen-
tiel, d'obtenir des frontières défendables et dc
sauvegarder les droits imp/escriplibles de la na-
tion italienne. On voit immédiatement quelle in-
flaence peut . exercer ïur ce double but .le -la'rt
d'avoir A la frontière un peuple qui soil sincère-
ment uni A l'Italie, ponr avancer côte A côte
sar ta voie du progrès et de ta civilisation.

Paisan! A ta situation intérieure, M. Orlando
trouve superflu d'affirmer de nouveau ta déci-
sion inébranlable du gouvernement de mainte-
nir l'union politique et morale du pays.

« C'est une nécessité dc ta guerre, dit-il, non
moins importante que la résistance des troupes
sur te front. Qui peut douter que toule tentative
d'ébranler ou de troubler l'union intime du paya
constitue une trahison dans ta signification ta
plus précise de ce mot ? {Applaudissements.)

« Pendant qje ta justice poursuiât son ajuvre
d'épuration, il est (cependant essentiel que l'es-
prit collectif oe soit pas détourné de sa diaci-
pSne ci ive soi* pos distrait de son but unjqor!
ct suprême, qui est dc résister pour vaincre (A
de vaincre poux vivre. (Applaudissement!J

M. Orlando conclut : t Nous sommes soute-
nus par ta confiance que, dans l'âme, dans ta
volonté, dans te bon sens du peuple italien se
trouve toule l'énergie propre A assurer son sa-
lui. N'ous pouvons et nous devons faire le sacri-
fice de tout notre bien, de notre avenir, de no-
tre fortune et dc noire vie ; mais ta patrie doit
êtro immortelle. On doit toul tenter, loul oser,
pour que l'Italie vive ! (Applaudissements très
vifs et prolongés.)

Tous les ministres et un grand nombre de dé-
pulés félicitent M. Orlando.

L'ordre du jour Scialoia . â uproai-aat tes dé-
ctaraJiaœi du gœiverneaient , esl adopté part
ttaSattàtâua. et te Sénai lAafonxoe sine die.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la Ville de Friboarg. — Ce

soir, 1 8 K 11, sa docal, répétàtôon générale.
- Chaut mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
mardi, à 8 h., répétition pour ies sopranos et
les altos, au local.

Société d'êpargn? « La Fourmilière ». —Ce
soir, mardi; assemblée stattutaère, à 8 b. 30 du
soir, au local. Café Radhemonî.

Deutsche Vortragsgeseltschajt. — Heate
Abend. 8 H Uhr, Generaiversammluog im
Gasthof z. Slrau-Ss, I- Stock.

Gemischter Chor. ~- Heurte .Abend, 8 îi I3«r,
Ucbung.

Grève
tes ouvriers de ta fa brique (de (oumeaux-po-

tagers Zœhringia, am nombre d'uue soixantaine,
se sont mis en grève hier, Ihindi.

11s dessaaàiaA une anomenialion de salaire.

Conférence anx damu
La vie donnée oa refusée, éternité de bon-

heur ou éternité de néant : ce sujet ooeopera ta
r¦ *,':i* -.-.-co religieuse qui sera faile aux dames,
aujourd'hui, mardi, à 3 b., dans ita chapelle du
Marienheim, Grandr-ue. 68.

Société orul ihnlogiqao de Friboarg
Dimanche. 3 mars, a eu £scu l'assemblée géné-

rale ordinaire de ta Société ornilhologique de
Fribourg. Tous les membres du comité ont été
réélus pour l'citsc»» 1918. En outre, fl\assem-
bléo a déridé d'organiser, pour le 4 ou le 6 tuai
?rochain, une exposition cantoaate fribcaix-
geoisc d'avicuùlurê, de poules, lapins ei pigeons.

Frlbenrg-Morat-Aiiet
Les recettes totales du mois dc janvier Ï91S

ont été dc 29,312 fr. (26,417 fr. cm janvier 1917),
Augmentation : SS95 fr. -

Calendrier
MERCREDI 6 MARS

sn 'ui e COURTS, vierge
Sainte Colatte fut Sa fondatrice des OtMVCnk)

de Ctarjsses de Vevej- et d'Orbe, Sa anére, femana
dc grande piété, îin ajpprât de bonne 'heure à oné-
tUt«r ia Passœm de Ncfcc-Sosgncur Jésus-Christ
Formée à cette ôcoCe de vertus, Cokftle devint 4a
grande sainte que nous honorons ou.jourdTrji.
HUe mourart à Gond, te 6 mars 1-M7.
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Madame Lame .Comte, née
Docabald ,,̂  Châtoau .ii'OKx;Ma-
dame veuve Gustave Comte, à
Romcùt ; Madame et Monsieur
Joseph de Prscn , à Moutana-s.-
Sierre ; 1 Monsieur et Madame
Dombald et lears entants, ainsi
quo les fam illes alliées,.ont 1a

,profoode "douleur dB faire part
de fa ' perte ' qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Moasieoi* BîIIJï U Comle
cln'ruriiiejt-dc»ilisl#

à Ch&leau d'fï :X
leur cbtr époux , flls, frére, beau-,
frère ,, gendre et par-nt, décidé
subitement à Cliâleau à'Qïx,
dans 'sa 32»" annj 'e.

L'entef rement aura lieu k Ro-
mont niercredi, 6 mars, à 9 */i b.
du matin. ,.

Cet avis tient lien de letlre d«
laire part.

R. I. P. .

CLUB ALPIN S.ÙIS8E
.Section Moléson

Le comité a le regret d'in-
lormer les membres da club
dn d;cès .de lçur .cher collègue

Monsieur Emile Comte
Médecin-denlisle

Lcé finitaUles atltont liea i
Itomont , mercredi $ mars , A
9 </> h. da matin. 1270

R. I. P.

-¦ TS5-
Monsieur Léon Bertschy, joge

de paix , à Villa-s d'Avry ; Ma-
dame veuve Phi-loniène-Python:
à Arconciel ; Madame et Monsieur
Gross', dépoté , et lenrs e ntaao , à
Arcanciel ; Madame et Monsiear
Hunn et teurs enfants, A Arcon-
ciel ; Madame ct Monsiear Lirait,
A Oranges-Paccôt '; Monsiear
Antonin Demierre, A Gamefcns ;
Monsieur et Madame'Alphonso
Demierre ct leurs.enfants , àUa-
mefeos : Monsieur et Madamo
Charrière et leurs enfants, A
Gumelons ; Madame et Monsieur
Bovi gny, _» .Avry-dev.-Pont ;
Madame et Monsienr Homaaenl,
i Sorens ; Monsieur et Madame
Scbomv'j, docteor. an"Mouret;
Monsieur et Madame Joseph
Schonwey. à Hanteville ; Mon-
sieur ei Madame Gachoud. 6ou-
Isnger , et leurs enfants, à I-'a'rva-
sny.l -.Oiand ; Madame Dévaud-
Gachoud ct sça entants , a firoc;
Madame et Monsieur Maxime
Marchon et buts entants, i Vuis-
ternens ea-Qgoz ; .'Monsieur A.
Bertschy et ses enfants, à ChAtel-
Neuf (France) ; Madame et Mon*
sieur Alexandre Ouriaox et leurs
enfants , a , Pont-en-Ogoi ; Ma-
dame veuve Beriacby et ses fn-
fents, au Bry ; -Monsieur et Ma-
dame Jacques Bertschy et leurs
enlants,* Vampornsy (Prince) ;
Madame et MoosWur Priaiid' et
leurs enfants , à Rossens ; Ma-
dame ct Monsieur Gratien Grand-
jean , et lenra enfants , à Vatagna
(France)! Mademoiic'la Mélanie
Chenaux, A Avry-dav ,-Poat; Ma-,
dame Vérooijue "Chenaux el ses
enfants, à Vribourg; Rév. Père
Reginald Dnri<Ox , -Dominicain ,
su Havre (France) ; Héy; Père
Agatbange Duriaux ,.Capucin, A
Sainl-Maurice ; Rév. Sieur Marie-
Placidie B»rtscby, &-Montorge;
Madsms et Monsieur Grossrieder,
A Vuistemens-cn • Ogos ; Madame
st Monsieur dém- ni, i Ependes ;
Monsiear Bertsch y .iosthutour. A
Charmey; le« familles . Catillaz ,
Krati' g'er, ' Chenaux, CtnHelle,
Bottai , .SchMnli-. Uard et,Gre.
mand ont la profonde douleur de
faire pari du décès de leur chèro
épouse, sœnr, belle-scear, tanle,
nièce ct cousine " I

lUDiUE

Marguerite Bertschy
nie Py lhon ' '

décidée subitement, le S mars , A
l'Ase ilo 78 ans. '

L'enterrement aura lieu mer-
credi, à 9 '/» heures , à l'égliso
d'Avr'-deï. -Pont.

Ra 1. P. .

_ SPBPW -Transports fonèbres
i dtstlnslion tin tous payt

A. MURITH
irtiboivg

•Magaslpa j Bas fll lÙfeiwnlM
I boréaux { at Bas ja I isia
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Madame Mirie lîerset, née
ern , et sa fille, à Autigny:'

Monsieur et Madame Jules Barset
et .l urs eufants. à Villargiroud ;
Mademoiselle Marie Béraet , "S"
Autigny; Madame et Monsieur-
Adrien Barbey-Berset et leurs
rotants, à Rueyres Saint-Lau-,
rent ; Madame et Monsieur Fran-
çois Midhel.Berset et leurs en J

lanW '-i Villarsel-le-Gibloui ;
Monsieur et Madame Victor
Berset - Michel et leurs cn-
Iants _ ;4 'Autigny : Madame et
'Monsieur Magnin-Berset, à Es
tavayer.; 'Madame et Monsieur
l'ierre Mauroux Berset et leurs
entante ; Monsieur et Madame
Séraphin Bersst-Sapin- et. leurs
entants ; Madame et Monsieur
Pierre Hupuenot-Berset et leurs
enfants ; Mademoiselle Berna-
dette Kern , à Autiïny ; les fa-
milles Kero, A Autigny, Baden ,
Pitlsburgh , BenOis-Yêres, Ge-
nève, Torny-Ie«Grand ct '• Fri-
bourg ; les familles alliées ̂ Ber.
set, 4 Torny-le-Grand. Autigny,
Farva^ny-le-Grand , E>tavayeV-
le-Giblotix , Chénens, Broc, Po-
sât, Villaz-Saint-Pierre , Villar-
giroud, Villarsiviriaux, ont h
douleur, da fairo part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur François BERSET
'cor.teiller communal

lenr cher époax, père, ,  frire,
beau-frère , oncle et cousin, dé-
cédé A l'-lge. de 50. ans, après
une pénible maladie, chrétienne-
ment supportée.

L'enterrement aura lieu à Au-
tigny jeudi , 7 ma», i, S s h.
- Cet avis tient lieu ds letlre dc
faire part. .

R. I. P.

-t : ¦ ¦ '
.Monsieur Jutes Schneuwly et

ses enfanta , à Yverdon ; Made-
moiselle Thérèse Schneuwly ;
Mademoiselle Céline Schueowfy,
» Fribourg ; Madame et Monsieur
Degaudeizi, . 4 Lausanne ; Ma-
dame et Monsienr Oberson , A
Vesin ;. Monsienr ct Madame
François Oberson, i Vesin, ainsi
quo Ma familles a'liées Bocc'a,
l'asquier-Ua. ris-.vyi,Maillard , ont
la douleur do faire part de la
mort de leur très chère mère,
grani'nière , tecar et tante

HADi ¦ ; • '

Hsr &tito SCflTOLY
décédée après uce -longue mala-
die , mu ie des sa-nmeots. .

L'office d'enterrement aura lien
A Saint-Nicolas, mercredi 6 mars.
... Dénart de ia mai.'on mortuaire:
rue de Lansanne , CC , à 8 H h.

, ,e R. i."Pc t

zSè
Monsieur et Madame Auguste

Reynaud et leurs enlants, à Po.
'sat,' Ecuvillens, 'Lussy ét Cour-
tepin ; Révérende Sœur Margue-
.rite r Augusta, à . Saint- Ruberl
(France) ;"Madamé v'euve Pierre
Iteynaud etsesenfants, ù Posât et
Farvagny le-Petit ; Monsieur el
Madame Joseph Iteynaud el
leurs enfants, 4 Farvpgny le-
Grand ; Madame et Monsiour Al-
phonso Raboud Reynaud et leur»
enfants, à .Vdlaz-S-int-Pierre ft
Villarsiviriaux; Madame et Mon-
sieur Grcmaud-Reynaud otleura
enfants , à Farvagny-le ,Grand;
les enfants de feu Maxime Pa
jis-R»ynadd, à Posât , Farva-
gny le Petit et . Farvagny.le-
prand ; Iea  familles Berse t et
alliées ' Berset, à Autigny, et
VVsnber.Berset , à Estavayer le-
Gibloux , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou.
ver ënla personno de

. WADl .MOISELLS

Margneïita REÏNâDD
leur chère tt bieQ-âimés staur ,
bella-pœur, tante et cousine, en-
levée A leur affection dimanche,
3 mars, à l'âge de 73 ans, manie
des secours ds la rdigion.

L'enterrement aura lieu à Far-
vagny, mercredi , 6 mars, 49k  b.

R. I. P. 

Famille distinguée

demande logement
et pension, neuja pension-
naires. .. . ! JÏJ •
; AdresserlesoiIres«onsPl!t5§F
4 Publicitas S.. A., Fribourg.

_ . On tlciuando

W«É Iîill
50-25 ans, ponr aider an ménage
etssrvir an e»ré. . 1ÎÎ0

Offres sons P 15B2 F à Pnbli-
citas S. A., friboarg.

Emprunt d'OMigations à Primes J(e Frp 1,000,000
MISON POPliiiÂIRB de la VILLE tio XUCU

Cet emprunt est divisé en 100,000 obligations a Fr. 10.— chacune.
Chacune de ces obligations est remboursable dam le courant de 50 tirages, soit avec une

prime allant jusqu'à Fr. 20,000.—. soit au minimum ûFr- 10—.. .̂ ; ¦-.-. j.
Loa tirage» ont lieu sous contrôle officiel ù Lucerne lo 31 mars chaque annéa,... ' *.*-! ¦
.iea tond* nécessirc* à Vamortfescnient, ù>ntôrçnénvent au plan imprimé sur les obliga-

tions, seront déposé; A là &anqae~CantOnalo lneernolac..
Les obli gations gorties.au tirage seront rembouraées sam'frais, contre remise de» titres, un

mois après le lirjgo , par la caisso de la sooiêté et éventuellement par d'autr«s établissements qui
seraient désignas. - - . ¦ ¦ , i
- • ' ! Les listes de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille Off iciel le
Sutue du- Comm.rc*. et seront envoyées i tout propriétaire d'obligations qui entcrila demande.

Le^ obligations sortirait , tirage' et non préscutéos dans ; un délai do io ans à partir de la
date fixée pour le remboursement , seront pêrimtes.

«r Prochain tirage 31 mars 1918 4
i.c pian de iirsge comprend t Pj|x du titre Fr. IQ.— au compiant, :

H l  1 l f l  OZ\ £ Xf \f \  '¦ V'Y^ 0̂ à° "suîto, ou'payç^le cn . 2 Ver- -,
îmÀ a F? Al ! f M H I semëriu mensuels : i« Fr. 5. -' ; V** tMil H i i i  (JV/iVVv fr. '&&>.'

àà 4 A AAA Groupe de 5 titre», payable en ;
M __£ I I - !  il! If i 5 meniualHés:rr.B2 50{1 ">àFr.12.B0 ;
*" W FP J.VlVV/V/ et 4 à Fr. 10.-).

Q C'jf\AA Groupe d» IO titrée, payable ¦

M ia « IJVJIJU en 10 mensualité» : ,Fr. 105.— (l te à" " 7^"? Fr. 15.— et 9 A Fr. io.—y.
J5fl itûOÛ

' "rtafeucè kliiit ià tirages
¦"•• f t  n xvVV «v» tm ]« titres dès : la 1er nrumant

Total i«s ïiîiaes
et

réml)ûnrs€ments
- Si les demandes dépassent le nombre dos titres, elles seront soumises à réduction.

Los commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires dc l'emprunt.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann

6000 ¦&

| jî^ jïy-'̂  Le meillenr organi«ma est celni dont on s'a- j I
,"**̂  perçoit le .moins.. .Kola-Dultz est l'ajoi. des i l

absttos et fatigués, ll 'est d'un naige tiès agréable et d'iinffiet rafrui. h sasnt. h' 'Kota-Pnltz i l
est ino0 nsif » t ee recommande aux dames, messieurs ct enfants. L'âge n'a pas d'iniportanse. ; |
C'eat nn produit stimulant et fortiCuif. Le Kola-Daltz est indiqué'partout où les foreéa I
s'afl .iblis-ent. . ., -*ft :'.¦¦'.' --

¦ .. . : , .. - . .. ;. - 99i
Eorivez-moi tont dé snite une carto et demandez l'envoi gratait d'une tolta d'essai. • ' .

Rlax DULTZ, Held en 307 (Saisse), S
En rente dans toutes les drogueries 'et piarmacies. .

Les échantillons ne sont expédiés gue par le fabricant.

"^^"BWMBftifMIfiÏÏBW^^

Mi lrènu
Le acusti f^né vendra 'anx en-

ohèrfa-. fnbli qnrs, lo jendi
7 mara, A 2  ta. npi£a midi,
devant l'botcl Uodomc .tS
Bnlle, uûe dizaine de chavaoa,"
pas de p iqo»(, dont plasieurs de
t an». Pai- ment comptant.
. . Alexis Bovet. Bnlle.

Appareils
pliotographiques

neufs 'et d'occasion
Grand choix— C-V.TALOOCB atULTCIT —A. SCHNELL

9, Fl. 8t-Prançali, Lansanue

Cooclieltes en fer
depuis Fr. 15.—

Bè^rçélon ne tt es
GRANDE OCCASION

jasqu'à épuisement du stock
OHEZ

F.B0PP, am6nblemen(a
rue au Tir, #

GENEVE — 2°i ™ du Mont-Blanc

lîîiiââïaî^B
'-e KOLAt-DULTZ GRATIS !

Je vondrais bien faire parvenir ua éobantillôn se )
mon remède il qniconqae soufTre d'épulsc'raént. Mon j
prolait vivifia le corps tîTésprlt, stimule èl inflaence
la santë à tsi point qu'on se eent bientôt aussi biea , .
anwi frais et anssi entreprenant qu'on devrait l'être ,'
naturellement. Le Kola-Daltz doit en oatre stimuler t
l'organisme. Dans le. propre Intéiét de tout lecteur !
da cette annonce qai s:.-- I I . -- d'épaisement ou .qai I
t f t , faeil çment. fati gué, et- abatta on ..> ;. . n: pour ane
caasi qaelçonqae. besoin .d'nn stimniànt .et d'nn
fortifiùit, je déslie qa 'ij essaie le Kpl^-Ddllz, et
alors , "comtpo beaùcoap d'autrei) , U pouria dire :

L'effet du Kola-Dultz
est vraiment brillant

par soumission
!.'.*.; .- t- i ioo i : ; ;rirôle de Bomont offre à vendre, par voie de

soulfaission, l'immeuble qu 'elle possède A la Grand'Buo, à
Romont , comprenant logement, dépût , granges, écuries.

Cet immeuble, situé au centre des affaires , conviendrait pour un
voiturier , dépôt de macbine3, garage, etc. '

Les soumissions devront être s remises, sous pli cacheté, à
H. A. GAVTIEK, négociant A Romoit , jnsqu'aa IS mais,
A O heure» da soir. 1219

HIROl 10° °i° d,économie

W .  
ssnperméaoïe merveilleux, consîrvedes

pieds i-lmuil- i  et «ees. Diminae l' n n n r c
da' cuir. Foan-isssar officiel de l'armée
¦nlane et dea donanéa.

DéPO SITAIRES PU « FUROL « :
Fribourg i Kn -vente partont.
Romont : . An Magasin Pogin. ..
C¦: .!.'¦¦ ,' -£.-:i.it-iîji;/s ; Magasin de. Ghaussare», X. Eb(e.
3ullo : Aux Cbanssurcs Modernes. Ep icerie Des-

biolles Alf.

ROBES & MANTEAUX
à"* Jul ie t t e  Jceltcr avise les dames de l'rlbanrE et 'V

environs.qu'elle a ouyert un atelle» de couturo pour dameaet B
fiJcttea , 13, avenue du Midi .(café Ilidicœont). IÎ75 .1

On su charge de toutes réparations et transformations.

Wàdëmoisétte M. BRULHART
:SAGE;FEMME DIPLÔMÉE :

(jaiac-ïnalàtles
deux ans de prati que à J» I'ob'Olinique Obstétricale da l'Université de.
Genève. — HOtel du C'erf, BOMOST. — Téléphone 46. '

Qnérit ep une naît les gerçures, engelurea
rongea.ra .de la pean, etc.

Appliqaer la .Gelée DenuaUne sar lea paities malades
r après on lavage A l'eaa tiède

Glermbnt & JE. Fouet
GENÈVE

Vente de bétail et chédail
3A SÉDEILLES, PRÈ8 PAYERNE

Vendredi S mars, dés raidi, pour cause de cessalicn volontaire
d'entreprise postale. Constant siorattcl, agriçultenr , lt Sédell*
les, vendra, aux enchères publiques, devant son domicile , le béiail'
et chédail ci-ap^és : •¦ A. 5 bons chevaux dont 4 de piquet (permission ultérieure de
sortie), soit î juments postières bretounea , t l  ans, 1 jumept. noire -;
t l  ans, 1 beau cheval bai, 5 ans, selle et voiture ef .une.ponhche ,
alez.ine, A ans, prime -j- l' .- i  < et concours da Laasanne ; ces 2 dei-
niers, élèves du pajs améliorés. | 

6 vaches reportantes ou prêtes , 2 génisses de 15 et 8 mois, un bœuf:
de 15 mois ft un taurillon do 8 moia avec ascendance, t moutons ,;,
îporcs gras du UQ.et.t60 kg. chacun. ; -- • • , . , - . - •  ,
.. B. 2 chais de campagne a I chevaux, dont l à  pont , 1 dit & 1 che-'

val , I dit a ridelles', t dit sur re-sorts. et 1 dit A patente , 1 beau '
tratneau avec flèche 'et litKOniére , - t Iflge. t baisse A pnrin, 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, 1 ebarruo Brabant , 3 herses, buttoir , caisses à
gravier, etc. ... .
. O. 3 paires harnais-poste et 1 paire colliers de campagne, 2. jolis
colliers-harnais et an bean harnais anglais. Tous ces harnais sont à
l'état neuf. 1 selle anglaise avec bride ordonnança , couvertures laine';
et cair, biches, bonnets , greloitières, genouillères ,.s«cglea, ete< - ;

' ':¦., - ï i i -i-; I :I I élail de . choix, et matériel en boo état. ..
Ppur les .amateurs, Jes chevaux pourront être essayés le jonr de"

là mise .de 9 à 10 heares da matin. Conditions favorables et terme
pour lo pay «nent. T î 1188 L Ht l t

" L'exposant. ;

OSTACirteTE de Vlelllea

boites ûe conserves
et tontes les sortes de boites en tôle blaushe non rouillêes

âCïïâî CENIRAL
Placs Notre-Dame 173. — Téléphone 4,16

Pépinières de Crôssy
ONEX-H. HÈRTZSCHUCH , GENEVE

Artor.ëS' fruitiers îk^ehieonUm
ArSirès d'orafièsûieiisl î£^*?
: Téléphona fï!2-0S : ;

. ' Catalogue gratis .

ff>^^flfftinipMaiB __UM_««_»̂ ai«Baiia waiiiT_iiTrmi

. Semaine d'actualités

j La gq§rre anglaise :

•A..Q..DA C. I À
. P R O D U I T  s .U rsse
, Si voas vpulez oonserver votre che-

velure soaple, belle' e.t brillante, n'em-
p loyer que l'ean fc la raelae d*or-
Ue « ASPASIA.vseul-remèdècontré
les pellien'esjtit la^.Jnt'-des cheveux.

„' ASPASIA ," 8. A.
S«onrerio & Parfumerie, Winterthour.

Oa .Wîflplaçaat^feniein
est demandé poar dorée de mo-
bilisation.de 2 à 3 mais. 12Î9

S'adresser sous I", 1253 F i
I'ahlicitas S. A., Vrlbourg.

Oademandosa»'

JEUNE FltLE
téxkûie; 'ti&ùai 'faire Ou peq
de cuisine. P1J74F1184

• S'adresser t Avenue '4b la
eare 86, an Vlalr. ,; '

OH DEHANDS
pour hôtel do cairipifgne uni

ï oÏT-Kî'fa n 'tt-i a-j^iu.î jÇi ,-r^ri^x*iz
pour aider à la cuisinp et au caY

Adresscr l-s onressousl" I24i; I
A I'ublicitos 3. A., l'rïbours,

m vmimt
jeuns' fillo honnête ,' poôr ïe mé-
nage et aider aa café . . 1233
i b'adre>; i- . au ltnlTet de la
gare, Ai mo :•.<¦ ¦.. i .. c -'..

Vendeuse
expérimentée, bien anecarant d«
la, yente,; cotmaUsant les <'. . . •,
langues, tronve rait .eneageTnfnt
Imm d'at chei mît. XVÏ - lHHr .S .
BACII lii .-n, i c u i n e i i n t i .,
yr iboarft ' •« - - . . -• -•' - it',0
«lires dé tulllées, par éerlt

Leçonà d'Italien
lalln . grcc ; Hépétitions pour étu-
diants aa Collège oa privé, don-
nées par ProItf»Seur„ . 1235

S'adresser pour les condition»,
«ous P 1114 V 6 PUbticittl
S .ALFr ib iu ïg .

On cherche nn

Ï||É| cteon
, S'adresser ftAptonlnSchrœ.

tey, charroq, tiloia. (V-lsia).

A l u s i e r
pour le 25 jaillet 1918, ci

MAGASIN
situé rué Zahringen. 1276

Offres soda P 1268 V à Publi-
citas S. A., l i t boni  ¦- .

PèhBîôti famille
°b personnes , demaude une eul-
slnlÈro expérimentée, piopit
et activé. • 1271

'Gag-s 60 à 70 fr. par mois,
selon capacités ; place stable..
; S'adresser par ée»l*;* Publi-

citas ' S. A., 'Fribonrg sons
chiflres P 1Î6* F»

au"l« -.-•iiit .-c 1 belle chambre
ooar ï Ui „u ; ponirait évemael-
lemen; servir oorame -salle (la
Société. .. . P,t»75.F._ lM5

H'adr;««er an rniv- iiu Os-
t lu-r . i , rne dn ïlIlenU.

.CMèa .;ê|.airé
L* personne qui aura!» recueil i

un obien de chasse, grande taille,
blanc ét brun-chocolat, .es< jiri«e,
d'en aviser Fabien ." I'..-.;-..it,
Pont-lo-Ttlle, contra récom-
pense, ; rl28J

TONNEAUX VIDES
n'importe ' qïiello ' quantité ,
sont achetés aux plua hauti
prix.- • ' 749

Jot ,oph Frfas
. commerce de tonneaux '

EMtoENBR UCKE, Uucerni

Qfi PMnAjaiio a .. - ¦> ¦ ¦  • ..- .'¦- .• ani
abonnés du ' téléphone de fairt
prendre' l'exempaire<yii l Jnr f'1«¦finit A litre frracieox , par lei
Editea-s, i la Ubrnlrle-Pape-
tei-Ie Catholique, rne St-Sb
eola» N» MO, A-partir da
1" «nne». , , P20803.Q-1222

SACS ?ID1S
de tons genres sont 'payés'îSs'qu 'l

Fr. 1.50 fa. pièce
M E Y E R - L E I B O W I T Z

ZiirMh -
Pflamscliûtetrawè, 82 '

Indiquer la quantité s. v. p;

Ferspôor (éttoftaé
A- Vendre beau ïo't ' fc"

lî *-20 m/m i prix très avin-
tagenx. .. . ,..'. ; *-H5l-

Eciire sons C. 1 o r.ti t> mbU*
cllaa S. A., Lausanne.


