
Nouvelles du jour
Las ré'-ices.ces du traite de paix avec

la Roumanie. -
Mort de Din John Redmond, chef dea

nationalistes irlandais.
' En umwnr-im -la conclusion des préiin-i-
na ires de paix entre la Quadruplice et* la
Roumanie, l'Agence bulgare s'était'.'bâtée de
laire savoir que la Dobroudja était détolue
à la Bulgarie. La Dobroudja est «jette région
encore très primitive et peu peuplée, formée
«Je steppes, de champs de céréales et de ma-
rais, «jui s'étend entre le Danube et la mer
Noire , depuis Silistrie au delta du fleuve.
Jatiis province turque, comme tout le Bal-
kan, la Dobroudja échut à la Roumanie au
traité de Beriin, qui suivit ia guerre turco-
rùsse, dans laijuelle les Roumains avaient
aidé la Russie ; mais celle-ci'fit payer cet
accroissement h la Roumanie ' en lui repre-
nant la Bessarabie , qne le tsar Atexan«iie II
avait dû céder aux Roumains â la suite de
.a guerre de Crimée.

La Dobroudja mér id iona l - .- a appartanu is
la Bulgarie jusqu'A ila seconda -. guerre des
Balkans, où elle lui fut enlevée par. la-Rou-
manie.'

Lorsque la Roumanie entra en guerre, les
Bulgares calculèrent aussitôt qu'ils allaient
pouvoir reprendre ce qui leur avait appar-
tenu, en y ajoutant la Dobroudja septentrio-
nale jusaju'aux bouches' du Danube.

S/ais' Jes préliminaires du traité de paix
roumain na leur attribuent pas d'emblée
l'objet de leurs convoitises ; le trailé dit que
la Roumanie cède la Dobroudja .aux puis-
Wicea de -îa Quadruplice, collectivement.
L'attribution définitive de la Dobroudja reste
donc à débattre entre les membres de la coa-
lition germano-austix>-turc<>-bulgare. Il est
certain que la Bulgarie sera la bénéficiaire de
l'arrangement, mais probablement y aura-
l-il des oontlitions. /

Les préliminaires de Buftea ne disent rien
de la Bessarabie. Les Roumains comptaient
élre dédommagés de la perte de la Dobroudja
par l'autorisation qu'ils recevraient de ré-
occuper œtte andenne province. On ne la
leur a pas encore donnée et .'«w ne. sait si
la Quadruplice a l'intention de leur faire ce
cadeau.

Des troupes rouinaines s'étaient déijà éta-
blies.en Bessarabie, dans la lutte «iontre les
niàxuaalistes. Cette lulle doit continuer, à
teneur dû traité, puisqu'on laisse à la Rou-
manie la disposition d'une partie de son ar-
mé» poua marchen contre les troupes du
Soviet, avec lequel elle est en état de guerre.
La fixation de la frontière russo-roumaine
demeure «réservée, d'après uh article des pré-
liminaires ; cela semble indiquer qu'une par-
tie tout au moins de la Bessarabie écherra
à la Roumanie.

En laissant toutes ces questions en sus-
pens, TAliemagné et VAutric&ie^Hemgrie se
ménagent :le moyen de récompenser «plus ou
moins largement, selon le cas, l'appUi-ou la
docilité de la Bulgarie, de l'Ukraine et de la
Roumanie et peut-être aussi dé la Turquie.

On aura remarqué la cl nu se qui oblige la
Roumanie à prêter ses chemins de fer pour
le transport des troupes austro-allemandes à
Odessa. Que Vont-elles faire là-bas ? A qui
le grand port de la mer Noire est-il promis 1
('«'cet un mystère que l'avenir éclaircira.

• *
En présence des protestations «qui s'étaient

produites en Pologne oontre l'attribution du
territoire de Chelm a l'Ukraine; l'Allemagne
é. .l'Autriche ont fait machine en arrière et
annoncé que la délimitation annoncée
n'était pas définitive. Le nouveau gouverne-
uneni polonais est effectivement invité à
prendre 'part aux délibérations de la com-
mission ijuidoil fixer la frontière polonàise-
ukrainiénne et'doht la réunion est prochaine.
Cette «commission comptera douze membres :
trois pour chacun des Étals, Allemagne,
Autri<_he. Ukraine et Pologne.

• • - •
Selon îa Gazette de Voss. U trône de Li-

thuanie .a élé offert fiar l'AU6->Mgne-au duc
«TUfacb, . de noblesse wurtetnbergeo.se, qui
aurait accepté'. '

On sait quels efforts les Germano-Amé-
ricains — de sang allemand mais devenus
citoyens des Etats-Unis — ont déployés
pour empêcher que la grande république
d'outre-mer intervînt, du côté de d'Entente,
dans la grande mêlée des peuples. La coo-
pération des Etats-Unis élant devenue un
fait accompli, les Germano-Américains se
sont rangés au senliraent national de leur
nouvelle patrie.

Nous ne saurions dire si cette conduite a
été dictée par un sentiment analogue i. la
noble obnégation des catholitnies italiens,
qui , en principe, opposés à la guerre, s'y
s'ont ensuite jetés corps et Urne par dé-
Vouement au pays. ïl en est qui soupçon-
nent ks Gc-znano-AmérJcains d'avoir plu-
tôt envisagé les dommages matériels qui
allaient fondre sur eux s'ils persistaient à
être hostiles i l'intervention.

Quoi qu'il en soit, les Germano-Améri-
cains sont tout a fait «dociles à M. Wilson,
et ils sc sont même «donné la mission de
prêcher à leurs frères d'Allemagne la dé-
mocratisation de l'Etal allemand, le ren-
versement-de l'autocratie militaire de l'em-
pire allemand.

L'immixtion du président des Etats-Unis
dans la forme de gouvernemenl de l'Alle-
magne était ce qu'il y avait de plus con-
testable dans son premier message; il a
évilé de s'y appesantir dans la suite. En
rtprenant cet article, les Germano-Améri-
cains le flattent-de la façon la plus adroite,
<^ir ce n'est pas quand quelqu'un a raison
qu'il apprécie le renfort qu'on lui appoçte.
c est quand a a tort.

Quant à l'accueil qui sera fait  cn Alle-
magne aux conseils des frères et cousins
d'Amérique, on présume que ce sera d'abord
une indignation généra-le. Mais il en est
qui seront bientôt portés à l'indulgence el
qui diront aux -Germano -Américains :
<* Pourvu que vous ae nous ayez lâchés
qu'en apparence et qu'ensuite nous vous (re-
trouvions solidaires des intérêts de la mère-
patrie, tout vous sera pardonné. »

e, » ' •- * « * . •
On annonce, de Londres, la mort de M.

John Redmond, chef du parti nationaliste
irlandais.

La disparition de cette force sera d'autant
plus douloureusement ressentie qu'elle sur-
vient au moment où la.question irlandaise
est encore loin d'être réglée et où il ne fallait
pas moins que la main ferme et souple du
leader parlementaire pour la mener à bien.

M. John Redmond était né en 1851, d'une
vieille fattii-Ie, dont l'origine remonte' aux
anciens rois d'Irlande. Après de fortes étu-
des, il entra au Parlement, à l'âge de trente
ans, comme dépulé de New-Ross. Dix ans
plus lard, en 1891, il devint député de.Wa-
terford, et succéda, la même année, à Par-
nell, comme Jeadec* du parti nationaliste.
Celui-ci était alors en plein désarroi. Mais
Redmond lui redonna la cohésion et la vie.
11 en fit un faisceau Infrangible. Malgré les
atlaques déloyales, les sarcasmes et les in-
sultes grossières des caricaturistes, il a
marché avec une énergie implacable vers le
but voulu par O'Connel. ,  son illustre de-
vancier et modèle t l'indépendance de l'Ir-
lande. '

Depuis de longues aunées, grâce à la dis-
cipline admirable qu'il a su maintenir chez
les 90 membres de «HI parti, l'influert-ie dé
John Redmond sur la politique générale de
l'Angleterre était devenue si importante que
les conservaleur- disaient qu31 était Je véri-
table premier ministre. Tout le monde était
unanime n lui reconnaître des cpialités de
clairvoyance, de décision, de fermeté et de
finesse, soutenues par une éloquence pleine
de clarté et de boa sens.

M. Redmond étaiti un catholi«que con-
vaincu et pratiquant; toujours il a fait de
ses convictions religieuse le cenlre de sa
vie privée et de son action politique. C'est
pourquoi évêques, prêtres et simples ci-
toyens voyaient en lui le digne représentant

de leurs aspiralions, de i?urs ret"iuiica_j on i
et de leurs droils.

Il faut dire cependant que le mouvement
« sinnfeiner » avait, depuis deux ou trois ans,
battu en brèche la jopularité dc M. John
Redmond; on ne le?trouvait pas assez in-
transigeant ; mais rh£-*!oire lui rendra pleine
juslice : il a été ITMinmo qui a parfaite-
ment servi la cause <|pr l'Irlande dans la mo-
dération et la justice.!

Paix , ordre, progrès
Trois mots qui expriment les trois condi-

tions essentielles du . bien-être des indivi-
dus, des familles et -Jes sociélés ; trois mots,
aussi , qui résument iput le programme du
parti conservateur fribourgeois. Ces trois
mots sont la devise inscrite sur sou drapeau
parlout où. ces jourt-pi , ù alieemle la lutte
électorale dont les b#<*-tèl_f*<x>mm:unaux sont
en jeu. 1

Cette lutte, IMUS' fission» voulu l'éviter.
Nous aurions louhailp un arrangement, pré-
cisément parc* que nous *Jommes un parti
de paix. Nous n'avons que le désir du bien
général; nous avons dt la politique la plus
haute conception ; nous n'y voyons pas ce
qu'elle est pour d'autm: un instrument de
chicane, une compétition d'égolsmes, un
moyen de domination; nous faisons de la
politkpie pour la" défense de certains princi-
pes qui sont le fondeoient de l'ordre et pour
l'application des méthodes de gouvernement
propres à assurer.rla prospérilc .générale.

C'est, p3r.ee que- nous envisagerons la poli-
tique de ce point de vue supérieur que nous
recherchons la paix. Nous aurions aimé que
le renouvellement -te-f  autorités communales
se passât «JariS la P-ffij*
' On a dit les raisons qui recommandaient

de ne pas agiter l'opinion publique, de ne
pas réveiller les animosités assoupies, «dans
les tragiques circonstances du moment. De
lourdes angoisses pèsent sur la communauté ;
plus la guerre se prolonge et plus se fait me-
naçante la persapective' des pires extrémités.
Que les luttes électorales paraissent mesqui-
nes quand on ne sait pas si, dans «melques
semaines,- le pays aura «eix»re du pain I Cela
fait penser à ces Byzantins dont l'histoire a
stigmatisé la frivolité, qui s'absorbaient avec
fureur «dans les paris de courses landis que
les Turcs approchaient de leurs murs.

Quelle folie d'essayer de renverser un col-
lège d'administrateurs publics juste au mo-
ment où leur expérience est le plus pré-
cieuse, où il est le pius nécessaire que les
affaires soient conduites par des hommes
qui ont la main faite, par un apprentissage
laborieux, aux co-nplications d'une situation
exceptionnelle l Quel profit la commune au-
rait-elle à ce «pie de nouveaux, venus re-
commençassent cet apprentissage ? Ce serait
pour elle, d'une façon certainer l'annonce
d'un d ' i in iquemtnt  «dans les rouages des or-
ganisations qu'il a fallu créer pour faire face
aux circonstances éxtra__«xUaaires ! du mo-
ment.

Il y avait «donc les raisons les plus pres-
santes pour faire, 'cette fois, le sacrifice des
émotions d'une partie de j iu-jitsu électoral;
nos adversaires, qiji envisagent la politique
comme un sport, auraient plus tard l'occa-
sion de contenter leur goût, dans des cir-
constances où l'on aurait eu l'esprit plus li-
bre pour «prendre intérêt aux passes de boxe
des partis.
- Mais le Rubicon les tentait, comme Cail-
laux ; leur appétit de domination les a ren-
dus sourds au vceu général, dont le cc-milé
conservateur s'était fait l'interprète.

Ce sont donc eux qui, une fois de plus,
n'onl pas voulu de la paix. L'opinion publi-
que s'en souviendra, et les hommes d'ordre,
pour evsû -l'essentiel est que la commune soit
bien administrée, ne manqueront <pas, pen-
sons-nous, de faire connaître leur ' senti-
ment ; entre le parti œnservaleur, ami de la
paix, et des parlis brouillons, qui sacrifient
l'intérêt public à leurs goûts belliqueux, les
hommes d'ordre sauront choisir.

L'orclrei tel est le second article du pro-
gramme conservateur. Comme première con-
dition de l'ordre, nous posons le respect des
droits et des lois de Dieu, la tranquillité des
consciences, la liberté pour ia religion de
déployer tous ses bienfaits en faveur de la
société.'

Nous ne -sommes d'accord, sur ce point ,

ni avec les radicaux, ni avec les socialistes^
Les uns et les autres nient que la société ci-
vile ait à tenir compte des lois divines ; iis
voient de mauvais ceil ou même ne suppor-
tent pas du tout que leurs élus fassent acte
public et officiel d'hommage â Dieu. Certai-
nes abstentions dans les grandes circonstan-
ces religieuses sont connues.

Sur le terrain communal, c'est essentiel-
lement le rôle de la religion à l'école qui est
en jeu ; nous voulons que l'école soit chré-
tienne ; elle l'est, «dans la ville de Fribourg,
grâce aux excellentes dispositions du corps
enseignant et à la sollicitude des autorités.
L'esprit de l'école importe au salut des jeu-
nes âmes qui lui sont confiées ; il importe
aussi à la tranquillité des familles : d'une
école émancipée de la religion il ne peul
sortir qu'une jeunesse émancipée du d»voir,
ayant perdu l'esprit d'obéissance et d-; res-
pect et à laquelle les liens de la famille
seront bientôt odieux.

Ce n'est point un -mystère que le parti
radical et le parti socialiste ont là-dessus
des idées qui sont diamétralement opposées
aux nôtres. A l'occasion des éleelions com-
munales de 1911, un orateur du Cercle du
Commerce * rédamé la neutralité confes-
sionnelle de yécol. publique (assemblée
radteale du 38 février 1911, rapport de M-
Dupra2 sur le programme du parti). Ces
idées d'importation étrangère ne prendront
jamais racine chez nous ; le parti conser-
vateur est sûr d'être, sur ce point , l'inter-
prète fidèle de la population.

Seconde condition de l'ordre : la justice
sociale el le remède aux' souffrances des
déshérités. Le parli . conservateur est en
étroite communion avec l'âme populaire ;
s'il prétend à la direction des affaires pu-
bliques, c'est parce qu'il a le sentiment
pro.c-wl des besoins du peuple-et qu'il en-
tend l'appel de tous ceux qui souffrent de
Ja dureté de leur cooeiilion. Le parti «oôii-
servateur sait qu'il n'y a pas d'ordre possi-
ble, dans la sociélé,' sans une moj'enne 'de
bien-être pour tous. Si non, c'est le mécon-
tentement ct la révolte. :

Aussi , parce qu'il veut l'ordre et la jus-
tice sociale, csl-il un parti ami du progrès.
La .démonstration de son esprit progressiste
n'est plus à faire. «La ville de Fribourg, re-
nouvelée, rajeunie, agrandie, embellie, en
témoigne éloquemment. Toutes les institu-
tions qui ont fleuri sur son sol depuis trente
ans sont nées de l'aident désir de progrès
du parti conservateur, de la sollicitude pour
le bien-être de la «population, de la géné-
reuse compréhension de ses chefs pour les
aspirations de tous et surtout pour les be-
soins des membres déshérités dc la fa-
mille citadine. Tirer Fribourg de la médio-
crité et du marasme, y appeler la vie, y
aUumer le -lambeau de l'activité intellec-
tuelle, y créer les conditions de l'essor éco-
nomique, de manière à lui ouvrir un avenir
prospère, telle a été l'œuvre du parti con-
servateur, telle est la tâche à latpieile il con-
tinuera de se vouer. Le champ est immense ;
beaucoup a été fail ; mais il reste encore
beaucoup à faire pour qua Fribourg, au
point de vue du travail, au point de vue des
institutions utiles à la «ammunauté, au
point de vue des remèdes aux besoins de
tout genre, soit doté de tous les avantages
qu'on aimerait à y voir réunis.

Le parti conservaleur ambitionne de ral-
lier toules les «bonnes volontés autour du
drapeau du progrès ; il ne repousse per-
sonne de ceux qui veulent, comme lui, la
paix, l'ordre et la prospérité publique.

Allemagne et Hollande
La Haye, 6 mart-

(Officiai.) — Le imnistlère «des affaires étrangè-
res <*onira*-ai*ïi.<. que le gçw-ennemezlt td-emand
a refusé, d'autoriser i'taxés de Sa. BdTgquc ct «lu
nord de lia Fiance à la ong-ùon hot!lm.'.:-. ' se qui
devrait se «attire carttpte que le sable «ft Ue gra-
vier travers-nt Ja Hoïande servet* à «des buts
non nûlrUûres. Le pouvemc:ii.-nt tfllamand <»•
dùsrptB- -à nan«jn«Mr pour fie «atomet*- «KI tr-ansil tiu
sable et «iu gravier *p_r la Hcfl' r: n-.i,*. afin d'éviter
des <EfficuW*Ss au gouvisrateanenlt êtes Pàj*s«Ba*.
11 nnt_ali«-nt «Mpend-nt san -point de vae (juridi-
que et se rèsem-e -de revenir sur cette aHf-nre.

i nouvelles diverses
M. \Vi__soa pri*_r« un taouveaiu unes-sage au

Congrès ainthïcain.
—¦ Oa aainance dx Pam ta onort de M. Astier,

radical s«Dcia,is5«>, «énataaur de 11'ArditJhe.

.La guerro européenne
FRONT OCCIDENTAL \

Journée du 5 mara
Communiifué français du G mars, à -3 h. de

rsiprt-staâdï : '
Aclioili Sartillerie, parfois  violente, dont la

région de Pompette, en Champagne el dam ¦quel-
ques lecteur: des Votget.

Un 'coap de main allemand vert ilaln de Slas-
tige est rctlé sans succès.

* • • - f \
(xnniauajqud ¦a.Vinxaxà. «lu 6 mars : - ;
Groupe du prince Rupprecht : L'ennemi a rf-

f eçlai de violent! feux de lurprise contre no»
positions sur la rive leptenlrlonde de la Lui *-

Une for t e  offensive anglaise vert Warpeton a
ité repouttêe .dans un corpt à corpt.

L'activité de combat q repris des deux côtés de
la Scarpe, en rapport avec des reconnaistemn- .»
alletnnndei couronnée! de tuccit au nord et an
tmi-oueit de Saint-QueniUt.

Groupe du kronprinz : Lutte d 4 arti l!erie demi
quelque! lecteun. Det détachement! etaiiaut pé-
nétrèrent dant la région d'Ornes , dans les tran-
chées françaises ifoù Ut itunenèreRt. îaS-priion-
nlert. ' . .

Groupe da dac Albrecht : Viue actioilé des
Français aa tud du canal du Rhin à la Marne,
dont ta vallée de 'Thann'et près eTAllklrch.

Journée da 8 mars
Crcoamaiiqué •françtuY du"G mars, à il £."£.-<

saoir .'
Aue: grande activité dei eleux artillerie! dam

la région ,«/«? Cormicg et de Reims.'La nuit der-
nière,' lei Allemands pnt prononcé dei -coups de
main mr not tremchêes du bots d'Avocourt et au
nord-ouesl <le la cote 344. Sos. /eux onl partout
arrêté les assaillants. Des prisonniers, dont tut
officier, sont restés entre nos maint. ' . '- ; .

¦Aujourd'hui , bombeirdement .intermittent de
nos lighet dant la région d'Avocourt tt an'jiord
de4 Douaumont. Lutte'd'artillerie,paifait  hive.tar
plusieurt pointi de Lorraine et il' Alxiice . L

Ciïain«uni<iuai anglais tlu 6 mass, tl 11 h. «fci
*oir : - - . . . .
¦ L'artillerie altememdc t'eit montrée plus ac t l f t
que de coutume au tud de Saint-Quentin et-vert
le bois du <lrcnlcr. Elle a été usiez active 0
rouest de Cambrai, au sad-est et au nord-est
d'Ypres. ' . .

' ...

La guerre sur mer

Cargaison à l'eau.
Madrid, 6 mari,

(llavas.) — L'Imparcial wmonce «pie kt» aulo-
Titis tnaritunra «le Ténérifie déaciaren. «jue le
vaiptmr -espagnol ViIIaniiei*a, portai-: ns ebarfre-
Dvcnt (jure lt» Aiiomamis cur...',li-n:: roai. cei-
Ut-bande -de gu. -iv, a rencontré nu sO-J .-.*::-- ¦:

¦- *,
«îilciina--d «pui, après avoir exigé «j-te la «aags-tson
tût jetée à la «ner. H. îais_a en Qsberté.

Croiseur anglais coulé
IsKii t - c.'. •¦ ;:ir;- r.

Communiqué dc l'Amirauté :
Lc CToi4«nir marchand armé Col̂ oricui a été

torpillé «t coulé le 1" mars. Deux oi:ic _o .--« et
46 hommes sont manquants.

Le Calgaritm avail èlè construit eu I 0 f 4  >•>
jaugasait 17,300 tonneaux. C«e uavir* a «Hé «xmlti
v«avdnxli au large «de la côte _r__-d-é<!. I ' . - : -

S'HïUT*» torpittes ont été lanctjas contre le navire.
Le bâlimenl avait à bord un équipage mar-
chand de 400 homme» «st 1Ô0 marins de la flotte
dc guerre.

Navire norvégien torpillé
Londres, 6 mars.

(Reuter.) — Lc capitaine «H cinq survivants du
steamer norv«>gien Haona oat élé débarqués dans
un port britannique, lundi soir.

Lé -navire a été torpillé par un sous-marin
altemand «.ans le moindre avœlisscunent et coulé
en moins d'une minute. Douze -aetnbres «de î'é-
quipage manquent. Le capkaine du H AA r.-r. au
cours d'une interview, dit <jue l'erp-!osion ftit si
tari-Me, qae le navire «xwii si -rapcilemetif «pi'il
n'eut .pas le temps nécessaire pour mettre los
canots à ta mer.

L'équipage sauta à l'eau. Ptasicttrs -de ses
m r *') 1 '. > ;¦<•¦* ont atteint un trade-u, où i& sant res-
tés «ïxposés pendant plusieurs heures à un froid
intense. «Plusieurs ont succombé. ,

Le capitaine et les cinq marins «rai se trou-
vaient également sur le radeau attetKn-reQt un
conot renversé, parvinrent à le redresser d y
restèrent pendant 50 heurts avant «que du se-
coure leur parvienne.

La conduite brutale de T .*iu:p.i^ . - -iu soa. -
marin allemand provoque une grosade isadigna-
tjon parmi les surtiv-nls du llavna ; les hommo*.
du sous-marin ne firent pas le moîadre efiort
pour les sauver ; Us furent «̂ pendant timoin-t
de la lultc «j&espéréc des naufragés dans l'eau
glacé*.



LA VÂLLfifi ' DU JOURDAIN
La .vallée du Ghor (crevasse) , où «coule le

Jourdain, que les Arabes appellent EchiCheria
(l'abreuvoir) , est une dai* ra-giotts les -plus re-
marquables du monde par son origine géologi-
que et sa végétation.

Le Jourdain (mot dérivé de garad, descendre,
«sans doute - cause de la rapidité de son c.urs)
prend naissance au p ied du grand H ermon, ou
«Ijebel ech*Cheioh (la montagne du vieillard)
prinoip-! sommet du massif de 1"Anti-Liban- Li
fleuve impétueux assagit ses flots tumultue ux
par une première balte dans le lac Houle, l'an-
cien lac Mêrom qurjoua tm rôre dans l'histoire
des juges Débora et Baraç. Dix-huit iilomèjres
phis loin, le Jourdain enlre dans le magnifique
bassin de Tibériade, qui rappelle si étonnant-
-ment le haut Léman, de Lausanne au Bouveret .
Le lac de Tibériade est ù 203 métrés au-dessous
ilu niveau méditerranéen : c'est le grand régu-
lateur 4 l'époque, des crues, produites par la sai-
son des pluies cl la fonte tles neiges, de mars à
mai.

Après avoir traversé, toul le Ghor. le Jourdain
se jette dans la mer Morte, à 303 mètres au-
dessous du niv«sau de l'océan. Celte formidable
dépression de la vallée du . Jourdain ct de la
mex Morte «st unique au monde ; ce- fait singu-
lier ne fut découvert qu 'en 1836-1J»". On pense
que le haut plateau de l'ATabie, à la fin de la
période éocèiie, s'est relevé lentement du Côté de
l' ouest ; la masse extrême .s'est brisée et a dé-
ferlé pour former îa chaîne des -montagne*, «le
Palestine,-qui s'appuie à l'ouest à la plaine des
Philistins ct dit Saron «1 constifue la char-
pente, Je dos décharné, l'arête de la Syrie.
L'énorme faille ou cassure , à l'esl, est -devenue
le Ghor, ou valléo du Jourdain, qui se prolonge
du nord au sud, sur une longueur de «plus de
250 kilomètres.

De la période pliocène à l'époque glaciaire, la
vallée du Jourdain étail probablement -un grand
lac <pii - enveloppait les montagnes ¦émergées
de Palestine. La mer Morte ne serait qu'un reste
de ce vaste bassin primitif.

Lc Jourdain , très rapide , est extrêmement
tortueux .- il décrit des lacets aussi nombreux
que le» méandres de notre Sarine, qui triplent
son cours. En ligne droite , i! n'y a que 104 ki-
lomètres du lac de Tibériade à la mer Morte ;
en réalité, le tit du Jourdain a plus de 300 kilo-
mètres. Lcs eaux serpentent dans un profond
canton, rongeant le pied des triples terrasses
qu'on dislingue dans ses berges crétacées. Les
lauriers roses plongent parlout leurs racines
avides d'humidité ; leurs rameaux se chargent
dc fleurs si abondantes que , en mars ct avril, les
roses marquent de leur superbe traîne rouge lt
tracé de la rivière.

« L* fleuve, dit Pline dans son Histoire nala-
relit nwi l'»n 60 de l'ère chrétienne), semble
offrir son eau excellente à droite «t à gauche
aux riveraint, comme t'il lui répugnait de la
mêler au fluide pestilentiel du lac Asphallique. »

La chsJenr est naturellement Intense sur les
rives du lac de* Tibériade , dans le Ghor et plut
encore à Jéricho , prêt de U mer Morte. Nous
avons pu y admirer, cn février, les épis qui
ondulaient sous la brise el les rose» épanouies
en plein champ. Le climat dc -la .vallée est tro-
pical ; ceC-ui des bords de la mer Morte est éVpia*
toi -,» '.. lit—M en hiver, il-y lait une douce cha-
leur. Il esl extrêmement rare «pie lc thermo-
mètre descende à 18 degrés i Jéricho, mait U
monte jusqu 'à 55 degr«*s à -l'ombre.

Volontiers, 1«9 habitants de Jérusalem desoen-
dent passer quelques jours à Jéricho, pendanl
la saison .des -pluies,,et jouir de la douceur du
climat du Glior.

Le Jourdain , comme le lac de Thib6ria.de,
esl très poissonneux.- Le sanglier est fréquent
dans les berges du fleuve. On y rencontrait ja-
dis le lion, comme en témoigne la carte-mosaï-
que de Aladaba retrouvée en 1017 et représen-
tant la Palestine au V e siècle.

Les anciens passaient le Jourdain à gué. La
Bible tie fait -jamais -mention dc pont. Les Ro-
mains jotèrent doux ponts cn aval du lac -de
Tibériade : celui dc Moudjamiyèh avec son ore
hardi et léger fait encore -la joie des voyageurs.

La flore , très riche, s'est adaptée au climat :
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L essor des colombes
par MATHILDE ALANIC
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. laes. teajas qu'on aitetd c«!s_-<lcat toujours.
Colui «rjui devait -imener, dc Bc-rata-us, Eva cl
son mari, ne faillit pas a l'usage. Mune Servain
qui, dans son impatience d embrasser sa tille,
avail po-esss le dttpart -de «ia -faiml-e posa* Ja gatfe,
compta .trois icCerai-inablcs quaails d'heiure avant
que la -locomotive -apparrût.

Enfin 1 Cc tmo-acl-oir «jua s-'ag-ik-t à Ha partiiirc,
ce c-alr. s is fge  et ces cheveux d'or son» ua» d-5-
liciousc toque bien -S'allier, c'était; cile, Eva , la
çbèiîe. Ha bonne» .4a toodire. P.va • Et la nùVc déli-
xanle, «st. Je père, non mains avide, pressèrei-»'
«tans lèpre <brëj ..'enfant rretrciuvée qui -s'y blaMat
avec amour «st rcndàt caresse pour caresse !
• .Ma».. S0rra.11, toute au bonheur si tongleropsi
rêvé, ne. yaoufao. rien-coanatltre au delà, en ce-la,
mirent. Mais ies,aui_^.at4ciulai«enl,. /un sourire
de bVpn venue .aux aevr^-.'pmbne haute «M -.-jgou--
rouae gui, sur les rpas d'Eva eaurgàrairt du wagon.
,U«j|-._«*̂ wV_>«rtanTj. daps-eadit d-irri-r- Mime Mai-I-
^fc81. —: •-*?•*. i«nm*e is.CM.nise, sans âge, enve-
loppa*., d'un n-tantesui «i. i-alina grise, «Aargôo
d^.iijèi .àe,voyage.

- Lt*, JtjisB?r|» .d'açflUïiî .%'*Mti ,. les .Tes-sds s'é-
!oni)èretït.

—-Eh tbêri !-ci W ton mari ? s'enquit Pa-iîir.c.
Eva s'arracha aux étouffants tsmbrasstancnri..

les arbrisseaux qui ne peuvent plonger leurs
racine? dans un sol humide , se sont couverts
d'épines, qui remplacent les feuilles, ou bien
ont rev&lu J«;ura feuilles d 'un enduit résineux
qui leur permet de résister i. la chaleur brû;
lanle. La Jlo're.compte 3000 espèce-i de plantes
(phanérogames. ,*On rencoiuire cn p-Tticulitn* le
papyrus (Cgperus papyrus), disparu.de l'Egyp-
te, le poinmierde Sc-domc avec ses grands fruits
si curieux , la rose de Jéricho, (une crucifère.1.
La flore est «telle, des tropiques; elle rappelle
celle dc l'Abywinie et de Nubie. *On trouve le
Calolropis procera qui caractérise le Sahara
méridional, et diverses espèces d'acacias.

La vallée pourrait .facilement devenir un
jardin incomparable de primeurs. Les eaux du
Jourdain judicieusement distribuées assure-
raient au taol une merveilleuse fécondité.. Jéri-
cho fut jadis la ville des palmiers et des bana-
niers.

Les Iroupes anglaises .qui .sont descendues i\
Jérichorjoii-ssent en ce moment d u ,  cûimat si
doux el de îa fiore de la vallée du Jourdain.

tl. S

Les événements de Russie
Lu déUml.u.iou dos frontière»

Vienne, G -mars.
CH. C. V.) — Dans l'arliéle, 3 -du traité de

paix conclu avec la Russie, 3a ligne séparant
les régions qui sont dorénavant soustraites ù
la souveraineté russe suit du nord au sud k
cours suivant : I-e grand Surd (les Iles Testent ù
Vouas!), Jespar, au mord «le Riga, Hinzcnberg,
Ogergaye, rive sud «l«? in Duna jusqu'à Druja,
ensuite à l'ouest jusqu'à .extrémité nord du
lac Drisviaty, Wisdy, est de Szensjany, Mi*
ohalisohki, C-erwjany, Slobdka , à a'ouest
d 'Oszmiana, emlrotvcJiurc du torrent Garoja élans
te Yemcn, «embouchure dc ks Scbairi, Zelwa.
Rozany, Pruzany (cis deux restant . ù l'ouest)
Kom-eniec Litov-lt, Visoto Litovsk, Metoiki
Zsarnaki.
Di'bin'iiucuieiit allemand anx ilea Aland

Rertin, G mars.
(Officiel .)  — IJI partie dc nos forces navales

destinée à organiser une étape pour une ac-
tion de «ecours en Finlande, a mis l'encre aux
iles Aland vers Eiiierae le 5 mars après midi.

.*-.<' î ! ia n scantllnavo
Stockholm. G mars.

L'Aften Tidningen annonce que jeudi pro-
chain se réuniront à Stockholm les délégués
des trois parlements -Scandinaves. On projette
renvoi d'une commission jnlerparlcmenlair.
cn Firnlamle, afin d'agir comme intermédiaire
enlre les «deux parties. Les représentants de la
Suède à ces conférences seront MM. Adelsvaerd
et Branting ; pour la Norvège, lc président du
Sfiorting, M. Mowirxkel, «-t M. Phaïang, mem-
bre «tu Stortmg, ct, pour le Danemark, ks dé-
putés Mdtesen ct Haute.

La Roumanie et la paix
Sofia , 6 mars.

Les négociations de paix de Bucarest ayant
fait tu-rgir des questions nouvelles qui exigent
un examen plus approfondi , le chef de la délé-
gation bulgare, M. Tantchef, est arrivé à Sofia
pour faire rapport au gouvernement et po-it en
recevoir les instructions nécessaires, après quoi
il retournera à Bucarest.

Paris. 6 mars.
Le Figaro dit ejuc les empires centraux de-

mandent l'-abdioation du roi Ferdinand do Rou-
manie et la renonciation au trône de sa descen-
dance directe. Us appuient la candidature de
Gitiklaume -de Hoheiuoller», frère de Fierdinand,
qui a pris part aux opéralions conlre ila Rou-
manie daas lé.armées de Mackensen.

•Tapon et Chine
Londres, 6 mars,

(llavas.) — On mande «ie T-en-Tsùn.qiie le
cabinet çh-tiaws, -tiikâdant .de coojpérer pHus «Mroi-
lemei»! avec Cc Japon, enverra proclhaiiî«niïent
des «KJé-yués A Tokio pour tiàrculej des qu«?stions
mBHai><» -et «Jcrnaiulera des envoyés trtîlitairia
j.vn,uia,is à Plélân. •

— Mais ïl rcsSc à Bordeaux aujoioa-ôïbu.. Ke
va>,ut> aii-tje.pas -prtjvorais dans nna loi lre d'hier ?
II est vrai que j'étais assommée par nme telle
migiraine! J'ai pu û'c-ubloor I Des «MES -du ha.*
«xnranoroe • boaxtelais onl retenu Francis à tin
banquet officiel, ce soir. J'ai robieoiu «i; prendre
les élevants, aous ia ficxane garde de Mttle
Graimue.

EUe etipïiijuia plus tn-s, «ir-signatl. Ja pta-sonne
d«jn>in_iéc «lôsorètoirteut ù _OC_T- :

— Une fomme de rfti_a_K»} <lç prasiuiçr otdiro,
engagée à Binmrtz, «^t rrnui-e de. si hautes réfé-
rences que Francis a vcnA-n im'asauTer ses ser-
suces... ,

Le groupe res!'»it .pétrifié en -des «îttitrisdes m-
CCTloanes. PauàJne, tiolette d'abord, puis Wtancihe
camine un buste <le «are, avait .peine à Tester
debout SUT -ses jambes f-écM-ssantcs. Un totnr-'
liQkni de, piinsées -iifcûantes lu. emptt Hé crtoc
d'uni vdl fiurrieux.

Tout» SUS .projel* chaniraient ! Le diner, sans
M_i_tef«»Iii*aaTl, perdait touille son oppctri-unt-lé.¦ Que faire ? Décoinima-î^iex ie festin ? Le *re-
mel r̂e -JIU jouir suivant 1 Jié__s 1 -l était trop tard
pour en «toMKir il'orrdrc : Les Joruriica-!*. fomo
tionnaieiïl, Ja table élait garnie «le meurs ; «les
avis alépi-cbés aie jccndirajcnit pas Ses invités en
temps utile. Et «pii sait , si -̂ a-n.n^ççerait
pas oito noweau daboire ?

Pauline, aat TOilieru de la foute, Mlle Graimme
sur îes ataîons,' contrint <rvee «peine la t»lèro qui
sou-Serait son âme saapw-icutse. Mais ta faaiwne- *_•
ctembre^ G-es. bajjages.tïl Geo , étaaot «awtsignés
d-x-s l'une «its déni- vori-tuicçs retenues, pay-rl la
«r-lie,. -l'R'Iniêe, as<.;*i»«i,face tl-o.sa savir, c-utail-e
prêter ,-iajuiiîijr, *éclav'a,&'breoient '":

, — 'M cwiis "jôrie _ un bieu «làiti ' lotir, ton

Rassie et Japon
.Tokio. C IIUUM.

Le vicomte Molouo ct l'amiral ;Togo Kato onl
conféré avec le mikado. L'entretien a porté sur
les événements de Russie. Dans la?s cercles offi-
ciels japonais, ;on considère le rappel des di-
plomates de Pélrograd comme tine ttmpliue de;
relations avec la ltuss'ier * l-e contre-amiral Ta
cana,:_ncien attaché à iPétrograd ,' ft quitté Via
d-ivostok.

Nécrologie
H. de Lantsheen

«On apprend <le *«Bnixe?_<!»/!a morl île «M. «le
LanUslieeiy, • gowvijrneiijr tle Oa, Banque nationale
ik'B<-g-quei et"mînistrc d'Etat , ancien présiyteirl
de Ca Cliambre «les il-ipintés.

Lu <U-»»mt.aT«i_!- joui en Beîgiqite. pendant pes
«ruaranlte <U*niàtV«2S ;\nni«us,'.tm r(«3e iatpoliant.

INVENTIONS

Un noare^Q carturant (rancaii
L'.-tulo .imnoince-a djcoiiverSe. d'un noweau

carburaot jie cornïprenarit ni essence, wi gar, ni
nlcool. La première expérieirce a eu '-ieu étindà.
Elle a donné les meilleure r-ésulilats. -L'au-
ttïmcabaïle, imonlée par tsix-personnes, a faut une
randonnée n Paris, a-nootant tt«» c6tes Ses pSua
«K^c-Hcs «an*. Se ;imoiiirdirc. mciident. ..L'Auto d»
que «ae ocauveau carburaiït n'enacia-ase pas les
cylindres, ne niépo.se par Sic catrbone rsuc des pa-
rois. La consuinui-i!,ion seraiit «Jeux fols IIWWIIIS

larle q«e t«^lerda SV^M». Sun» odeuir -rapppai.
ceïc <k» pavé «le,-bois ; «flte est anaais désagriîaïb'e
que cdHe de J essence.

Confédération
Le corps diplomatique à Berne

On nous écrit de Berne .:
D'après la nouyelle liste officielle du corps

di plomatique accrédité ù Berne , mise à jour pour
le '1" -mars, ila ville ' fédérale héberge aclucffic-
inent près de 301) agents diplomatiques jouis-
sant de l'exterritorialité. Vingt-six Etals ont un
chef de mission en Suisse, dont un ambassa-
deur pour la Erance, vingt ministres plénipo-
tentiaires, un ministre résident (Bavière) et trois
chargés d'affaires (Equateur , Argentine el
Luxembourg). Onze Liais n'ont de ch-ef de mis-
sion en Suisse que tlepuis la .guerre.

C'est l'Allemagne qui a le personnel diplo-
matique le plus nonibreux : 40 personnes. On
rencontre parmi ses diplomates les noms de
BethmannrHbllweg; de Bismark , de Hinden-
burg. Suivent la France avec 31 agents di ploma-
tiques ; l'Autriche-Hongrie, .  avec 30 ; l'Italie,
avec 23 ; .'Anglcterr.- , avec 21 ; la Russie, avec
20; les E.a!s-Uni_«r »*-ivec 16; la Belgique, avec
12 ; la Grèce, avec 11 ; la TuT«piic, avec 0 ; J'Es-
pagne, avec 8, etc. ;

Ce qu 'il faut relever encore, c csl le nombre
d'officiers qui onl été adjoints aiix attachés mi-
litaires : L'Allemagne en compte 12, l'Autriche
autant , l'Angleterre 9, la France 7, -l'Italie 5, les
Etals-Uni*, et la Russie i.

La Suisse a, accrédité des agents diplomati-
ques auprès de dix-sept des vingt-six Etats qui
entretiennent une légation.en Suisse. Il n 'y a
qu 'un seul cas de ministre suisse accréililé au-
près d'un Etat» n'ayant, pas de représentant en
Suisse ; c'est le .cas dii Paraguay.

Au Dépi i r fcnisnt  politique
M. le Dr Max Huber, professeur -de droit in-

ternational à l'uuiversilé de Zurich, a été appelé
par de Département politique aux fonctions dc
conseiller juridique. Il , est chargé d'étudier e(
dc préparer les questions générales de droit
International qui seront à résoudre à la con-
clusion de la paix.

Téléphoittîtt et télégraphe»
Les «x-çuptes dc colle adimintslTarlion pour 101*

présentent 30,S07,149 fr. aux recettes et 22 mH

mari ! Ganuntent n 'as-tiu pas ÙKsi-te pouc l'em-
mener ? Tu asava-t -bien que nous avions- une
réwinjon , ce soir, -pour Oui fasire lionncur .?

Eva eMVaiinc 'petite anotic uujlajicctiiquic.
— Tu «rois facàk. iif«><I»teànirr «pi/un liKxntmeffas;sc

aatre —hose qao ce quUl a décidé ! JléJas !-.. Taujs
ne somit, pas dot niûpie modifie tfijie le olier papa.
(Bt sa politc main .cûlà-e pniçaàt ile «gen«>ui. <>u
cber -pn-pa attendri.) Puùs ce banquet de -ce soir
rassemble beauisaiitp, d'-honiinTOs à'affa'cres ixvet
iesiîvaclte FTaneis a ii*»téréiV Ae se tronvc-r. U a mir
si gram'd sens rpraitiique I-Partout , peiidaiït notre
foyage, nouts avons. -Tisàlé ses correspeindants..,

— Ce n'est p.trs un voyage «Je noces, unai.*» rume
tounttée de ii_>ar_imt_sAx>yagaicr, alors, tràc-ena
Pauline^ niépnirsanle. Bttfin quelle accaîlenaMce
prendiroins-aious, ce soir, <krvant dos inviléis ifui
caniplajenl Se connaît*» ?

— Aos aptis nous .esaiiswront .' (ïl Evo, ifou-
joums C5>ndii<je. Les. (ppitScn-aititins se farK»ni tra»
aur[rc .j<>u.r, voilà itout.I

Pauiaic acoenlua stxa.tùre 6WcasJjquc :
— Tut arratnges cela faoiaemewt, tail Tat r.v

prev-ois; iri.en.d<» c«^*<Ji|ei?ce_5/f4-clwirs«is <je ce
cor.-lrolejHps !

Des lanmes de dépit roulèrent sur ses joues.
E..»? lĉ  essuj-a 4'ifJi ge»\c ragouT. Eva, eoifciter-
n'ee, ce-ns>ui!i_a «a cnèrè, puis son père, d'un regaril
in^ucei.

— Ai-je jnlériité «à'ètoe aânsi gronidée 1
M. Sarvaim biâssa fies yeux, embarrassé ot

jouant avue Ba «ié-ics.!* ancnotie gaoièe. • •
-r- Le fait, esl, ma Jai-gnonne, que -pour -von»

fôlor, iton rm_iir,i el toi , nous avions t^prré-é un
<ijii«iy,'i-̂ ,pewcéâ t-apri«ïiix,.«̂ is dfvaU .veius mel.-
Ire cn mp-port avec 3a ineijy-irrc «aoiélc; rl«- ia

lknisf, OOf .OSlfr. aux «Jéivenses. Danvivuli-iduoii'iMi-
tahl iks bidicrmiûtés pt«ux te rencbérissiemeitt «.U,*
lo '-vie (1,107,23J^Vr.), -;T*éûWd*ciîcst tle li-mlllioiis
2i)j,s.'10 fr.

* ¦* *

L'assemblée «les «délégués de _ 'Assoc_aliou«d*l
ouvrier» des téléphones iit-lélègraplies, réunie û
Zurich , a décidé de fuire des (démarches auprès
de l'Union fédérative dii ,personiK-rfé«Iéral, afin
que celui-ci s'cffori^e «l'obtenir la journée , de
huit heures. L'assemblée a «Jemandé.' eu-outre ,
la prolongation jle s congés él bi revision de
l'échelle des salaires. •

La 8TI-8ê0 «- la gaerre
Cadeaux aux rapatriés

(xmuuuniipié du nK-deoin, d'atimée ¦
Pour éitter certains abus, le Département po-

Woque, s-Jr la proposi-lion du nvédecin d'anmée.
et «l'accord avec de D.FKirteimciit de GccoBoniViC
piiltopie, a tl»é*oid«i que. BOTS des -transports «.le
prisc«ni-<*rs «le guerre aTrivan' en Suisse «.«t en
traiisit , il ne <»era donne il cflia'atin île ceiux^oi
ipr'uin paquet conlenant 50 ctganttes ou 20 «a-
gares et 100 graunmes «le eliocolat. 1-e drocotot
pei»l ôlre rcnwplai-é par uoi Jiumclioir de jx*cbe
cn colon. .

des ca'ilcau- seront déposés aux statioiis dé-
segnées' par ie anédeoin d'amrtée ou par le fite-l
ikvin eu clKif. tle' la Crcwx^Rç-jigi-, lii, ils, seront,
examinés par la idir^rou

^ 
des «loi-uies. lils, ne

s-irçint diilTs'buiés en miioup cas par 'i-e piul^-c.
mais sèctentent par-les «personnes qui y sturoinl
été itittorisiécs'.'

H -pouirrà -être jK-miis il certains «ccan_té-s de
dasiir-lbiiieir des fla ntu oî des fruils ifraia , *aiit <p«-'
celle <li'dtrJbu-i-on ai'auira pa* d'i-'convétiieiit.

Les internés rapwlriiîs ne recevront , pas !ile
«siafcaMx, «ç«U'is)qu'i,h «rot. .déji -fait .en Suisse "«-u.
siétouir iproTimgé.

La contiebando
, Un douanier du posle de Kreuzlingeii , ayant
cu la curiosité d'ouvrir une grande c boille »
d'un Jaiti-er qui apporte chaque jour -le lait à
Constance, nc fut pas peu surpris de découvrir
que le récipient était rempli -de fil ù coudre. Dans
la -maison du contrebandier, on à trouvé de
grandes quantités dé -marHrandrses destinées à
la conlreimndc, notamment -tout un stock -d'étof-
fes cachées dans Ja grange.

L'espionnage
Un namtmé B-, surjet aOk-mandi, négixiatnt à

Cologne, <pé faisai-t *de fréquents voyages f en
Suisse, a été ajrîilé à Genèrc, sur anandat du jugo
d'ins-rwc-Jota' fédérai.

Un cadeau princier

Los bérïts-ers de M™* Wiriaim Barbi^-Ba3-W«er
viennent «le faire don à .'université de Genève ,
pour l'Institut de liolarcque, de .a célèbre col-
lection de plantes connue BOUB le nom d'Her-
bier Boissier (ft Gliambézy, Genève).

Cest un «wlc-au privuâor, le plus -ançiOTt-inS
«pi'ait jamais rtoaju cetle -université. Il s'agit non
sciij csnen't d'un barbier dc i>_M_»ieurs miU'iers. de
fa-sMciul.es, l un tdes pius «JOTOIUS ot «les çJIVS TC -
ncuismés du ononde, mais aus&i «le Ja biblio'ibèyjuc
botanique, men-aaMiouix inslniiment de trarail.qui
rivalise avec les -pCas com-pCèi-a des gra_Qiles «ca-
pitales.

Ajoutons «jue MM. Cam-Qe, Auguste, Ma.uir'.oc,
Prédéric, Valdo Borliey et Mmo I^mbarddiarbey
ont corinp-été «se nlon magnifique en y a-joufanl
une fondation de 100,000 tr. «leslinée à assiire.
k service de .'berbrer.

UN£ NOUVELLE PLANETE

Zurich, G mari.
• On mande de Hcklelberg ù l'Institut central
météorologique que ila «lécouv«*rlo récente, par
l'observatoire dc Heidelberg, «l'une nouvtJlc pia-
Jifti-é située entre-Mans et 'Jorprler a une grande
importance au point de >uc -slronoui-ipie.

Cette planèfte a en -effet uai s:at<__ite : un. Itine
tle 14rae grandeur ; c'csrt naiique parund des pla-
nètes.

flja distant» de celte nouvelle plapète au rs-qle-
est «presque aussi grande que çeBe de la terr«i au

iiile, les Barbcarin, Cœs Darikta, Oe rprésiMenit, «du
tribuna-i -civil, lie cltef «iu «sabiaiet diui_

Eya. sntarroaiipit ll^éoiroération d'uirt -cri
aiiirmé.

— Mon Dieu ! T<jauit ce tnandedà «iltez nous I
Mais je Ses donnais à peine I Jc «a*oj*ais û .usi re-
pas enlre onlàmes, des Beamsté, Jes' T-iirquanil ...
Jauirais oa pHaisir à irevoia* des aimis, avec «T*11*
je suis à 8'aiisc... Mans coimii»ei_t itenir Ilôté à 

:*cos
gens à pansuc-he, a.\xx la -migrai-to ijuù rm'àdWlise I
Grâicc ! Dispeasez-ani» 1

— Il cc mar-jues-it IçûIIS 'que ecta 1 ncp-tri-t
ructemenll il'aînée. Banqueroute -rampte-te ol<n*s !
C'est à toi qui'ul appat-lient, au cixnir-ire, -de câm-
pervser l'absence taÎTfçiitsaiile «Jo ton auarji en 're-
doiiiy.ant de bojtnie grdeç. Ce tsera une cxcoîiente
rôp.iUion du irole Ide ' Comme nwn-doàne que' tu
devras assiamieir, -dnrénavan'I.

"Intord.'le par ce pwagT-xmuiic rigouircajx, la
joutne femme iimpùora àes sVensi avoc un g.'rmjjsc-
mêmt d»j diitiixrsst! ; "

— Moi qut me réjomosssrisîle ime xoposCT «x«m-
plitomeoi; «pianmi insis I Je suis tsi liasse I Si lasse,
si vous saviez, d'avoir vu tarât «Je «ihoses, «i v£e !
Je rêve au boolteuir -de lie pfcis parter, «de'ne
plus TegaTidor I

-E_Qe (pressai- «ie. ia main son ftont brtliatnt, où
s' enilirecht-juaicnil,, cçiame àes.InViuà̂liKans de
frërire,' les visiaos' .<jes_ pay* rtra^xnsés;da'n« «juie
cour**. rharassaHte;.'' Gaà>çrierç e't iàcs 'holvéUquies,
églises, iprarh,» ijt ' amisèes dtalîcn-s, Kasbabs' d
SeMiks afrfcainj, Mliamlbrras- et AG<caza*rs ' cfEspa*
Ijae sa broudlkiicnt ̂ Jans sa iméanoire «waharàee.
ainsi que Ses intag-s leraf-ses -d'iua. -albian trop
çopeous,. fe '̂j te-j;t*n-ih-^e.. '

Cette trapidKé ^i^i'ij.Miwe. d'-i*̂ «fflor>$ «™î
smile a*inuisait son guide, robuste,' infaligable.ct

NOUVEUJES RÇUGIEVÇSS

Œuvra da tiit-a-eureax Nicolas de Flue
.Om se soiiiieiit que, - l'oijoasawiii'. *Ut juiçlé «le

l'_5in,éc '<bir_irîeie," 'la ïoii-ilutloiii dVuie -- îiotiir-se .
avait èK-û&cp-tëe, soiusle v*oc-*lùe<tor&'^r»l»i^can
îsïcoJa-s de Kate, pout coopèïej Ji l»iforoî\a.'.»otii «Ae
prêtres ncJ'irs aur «pays des Mrlsîiuiais. .'Ut cours
«le 1917. il a été rétini, «n favitur ik* cotte <ra«vri',
la sonvnie ilo O.'lo3 if fanes: !*-; tliverscs assrooia.
lions' nies jmii-es eaitlioM-iucs suisses orj fourni
environ 3000 friuics,; C est , Hit un sinjieiibe'exem.
oie. Honneitr ù -oes Jeuonrs gens.

l.a r'œ.da'f-ii possède «lotie, ' d'ores et dép,
une bonir.se au montant «ic ,5000 francs. Une
deuxième bouc'so dm mûroc «dil'ifre pourra bien-
tôt ôlre .iifî!ôlui:ée. Il ne manque plus, pour cela,
qu 'uni* soirtriié- il'enviroai 'HfiO -fniiics.' Onnximpk*,
nfin ite combler celte «différence, sur ia Rénéiraj-
sité «Je tous ceux que Ces Missions • étrangères
intéressent.

i-es<ix>.tsoniK-s désireuses «lepartr.vtiper i cettr;
bonne loicvrc sont inrié<^s de b-èiv vouloir aidresset
leur ofJr.TOdè' au Bureau de la SociA'é dc Saimt
î'ierrè Ohiver, Zoug i Octmiitc de cliè«rues -ptn
taux N° VIII 2.8Ï3.

La vie économique
—^ • î \ *« nm

. La hausse du lai t
('/'. ï". S.) — L'Association suisse ¦clas •détai'-

lants de beurre ef de fromage demande au Dé-
purtem;nit «le l'*3ix>itqim'(e ipulblkjuie «pie fepro
cbalne liausse sur le &ait ii'-aitt>£*goe que les p-.**
so,n*ne«9 possédamt tune «jcrlaine -fof-tune ou ri-
gros revenus, aimsl que .es élr;i-ng<>rs wvaint da:i
lies hôtels et 'les pensions.

Up-e Ii ausso de la vi-ado %
.(P.. T, S.) — L'alassoc.otian.'su'issc «les unaitrcs

boudliers, eslinraiiit tjue lies «»n«E'Uo_Ts du inwrdié
dui bélaûl sont da.*icniocs excabilantes, adresse a'j
DéiiartlBineiit «l'éconoii-ié publique tine r>equél«
îKMT «leananilier d'éTkrer Jl<» JITÎX imaxàma sur !i
viande.

La ques l ion  du charbon
A la séance du conseil d'aiimiirtstration doi

C. F. F., on a «lonné connaissance du fait qu.*,
ù la -suite <le 3'augnicntntioti de rimponlatio.1
du charbon, les C. F. F. onl pu obtenir la quan-
tité nécessaire • pour tenir l'horaire actuel. Si
les importations nc diminuent pas dans le moii
de mars, on pourra répondre aux liesoins cou-
rants dc l'cxploitalion. Lc ' stock actuel' des C
V. F. se monte à 93,000 tonnes, «e qui su.!*,
pour Irois mois, «même si les importations ces-
saient .complètement.

Lc cinquième horaire réduit paraît donc m
pas devoir , «*tre mis en .vigueur pour Je.jnomenl

€chos de partout
LE LArlQtQE POIlU

Dans l'Horiion, jotinrtn-à -tnam«?f<is -du front, im
savanft linguiste <nû signe Ralf ' entreprend A
-rêvé-or t*ux «ivils ic •véràtable langage poil*i
dont les «. eoniles de gutorre > ot les « cioquis Ai
-iront » n '-ont donné, juseju'à présent, aju 'iane idée
ifoa-t i-nexactai

Votai qualquies mots tisuc-s, avec ilcurs «Squiva-
Jcn-lri cn idiome poÈhii :

Képi : Képi.
l-'tnsii : Fusil.
BaloraieJte : Baïonnette.
Pool-: Poux.
Cbev-U : Cheval.
Souliers : Souliers.
ûuLsine : Cuisine.
Pax «smséquent, quand vous «autendirez c

monsieur pjirler de c croquenots » , de « Rosa-
lie », de « Solos », de « flingot » et «le « cuis-
tance » , ne vous en faites pas : c*«îst oui oivil.

UO r 0E LA Fit

Dans les «tranchées :
— Une nouvajlle , mon vieux: : îe pédituie &

la compagnie vienl d'être décoré !
— Ah 1 Qu'est-ce qu'il a donc f-H ?
— Ben !... des pieds et des niains I

blasé, accablait Ha pauvre palHc Eva d'une fa-
' gue immense tpouir Otaquelle "elle n'avac* jsscniai:
osé *dieuii&ii<IieT làeiici. Aiissi, n_atobanaat, sùrt

' d'être dorloilée, ot pdainte, et cbojiéc. tirouvait
.elEe un KOiitageniei_t à exJliaCer tpe sotupir loiig
taaips néprianlé :

— Que je suiiis dasse ! Lasse ! Lasse I
Total ce qu'elle -put faire, en. araàvant avajuu.

Çcffigny, ce fuit «4e se Iiùsser jusaju'ù la r/I-nritiro,
fraîdie et jolie, prrréprarée pao-ir ci-e et san -épou-*-
ol de se imetlire ai» llil. (Les nerfs <lé|teu!ctaiis. &>
s'oliandotma à un sommoill «Periftoit, souis l1
garde vigiflarete -de «sa -mère, le rrctsile -de .'après-
mùdii.

M-ais qnfiil'tfuil cmneB, l'bcuire Temne, dc s'ana
dua- à «c« rtipos ^g«?in«_-iïi«3iiir
bw!_ant lunma-» dc aaraiba*,-' prépaaié pstr1 W
Gramme : Sa. toBJitjnje *de gai 'Mew-iiiît 'daméi
d'ita-gen., te çr/ifcr tje •prep'îes, ies pefols -souî-m
îcl;liamajïliSs !
,Eïc ?oi*it. <lf*s «naims.̂ ; l!«i icïr-n>6risle 000(1'--

à imir-ele, jcrlje A ravir, jn-ùs des itempes onarie-
lies, .es ore-llcs titillantes, ia peur aux mocl'es-

aG-ux ̂u>.-viinrent ta ts-toir; oc soir4à, et edw--
lèrcrjt sa bistultc iumineutte, ne «se a-Jcr_»lèranS p-*
oe ila conIirai;m!ie que s'âmposaôt ta jeucte tara*e
pour dompter sa timJklilré «ai uéo-ollo. '

Cerlains qm pemàrquèrerirtî 3e itrènAloment dî
ses imaiir» suir a>èvenlail , io petit flrirssoin qaii iJ
seecwail de '-teonps â autoe, Fespressàon .ruin p"11
«pariée «ie êsi'-̂ &s1, ite nianquèrenit pas;«ïétab'J'
un raipproàhament entre ce* .jroptiîimcs -de n»*
taise <3t 4'absenar** idu imari',;rpii sûrprtsBaïi toul Ie
monde. ;. ..-• ,. » » -—_".

?A suivre-).
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VILLE DE Fî l I t iOUHG
Liste conservalrice-progretiiitt

MM.
Er_te_t Wcclc , sj-odic.
Jean Brulhart, conseiller communoL
lloim'.in Wcel:, .««nsèifflctr-«somtnuRtt..
Victor Nouveau , cdnseclter coinnntnal.
Léon Daguet , conseiller communal.'
Théodore Audergon, tj-pogrophe.
Eli e Crausaz, vice-présid dota Féd. ouvrière
Ernest Michel , mégoa'-n..
Adrien Schwab, chef de irain C. F. F.

Majorité factice ?

Dans un ortkfle amicr co-nsao-é aux «ilcotioms
communales, l'Indépendant a versé un pleur sur
« FWid-urg, ivJeuBe cité Kbiirale, auijouiril'iliuè cn

mains des conservateurs «fui ne doivent de déte-
nir le pouvoir qu'à une majorité factice ».

Tout te «nonde a compris ce «jute i'indépen-
dant enlend par « une majorité factice ». Il veut
parîer du "vote des *t^*;.mU«conf«3cIé'rés tpnj sont
établis à Fribourg pauir y sufrwe iés «ours de
l'Université. ' ' * . ., ¦
>^iros*itenu*-n«iims apour-Tuoi -tes-jeuM-s citoyen-»

des cantons suasses «pià font lieurs «iliuxles clicz
nous n'auraient pas ic droit de-participer à la
pexStfcpiic co«nlrni«Uihane aussi bien «pie îes autres
citoyens ctmléôerés 1 L'Indépendant trouive tout
naturel qu'un ciloyen genevois, vaudois, neuchâ-
ta-tors, bernois, argovien, zuriccis, n-ole dans tros'
affaires canumunaJes, dés «pn'il roinpilit le» condl-
tioas vow'aues-; mais s'a s'agit d'un étad-aat.
Vlndépendonl me eorm'iil plus de a^xrtKdasrrw V Lc
ciloyeti "iSIUiliont doit être frappé d'incapacité ci-
vique 1

QivdSe singuftj«ire conlctiplian.J.
La sit 'u-elion des vttutléiails n'est pas Attire 3

Frii-qurg «jue «dans Ses c*rS«>nsti vilCe universi-
lacre ; partout; Des uliuia-iils ont les onènve» droits
chûmes «ju'il'Fribourg. Et même à Genève, paa-
esemsfle , ii y a. encore .moins «ie îonmal-és «pie
t*.ïl«*7 n/Mis. ;.

iMM. les utukliajiïls prendront honne note des
b-enve-Ustoles , ûrspositians* «que -marque *ii -eur
égard .'organe radù-cal-

Ets avant I
L'électeur «jui compare les (rois drapeau»

engages dans Ja bataille électorale n'a poini
d'hésitation sur 'ce tjue renferment les plis dc
chacun d'eux.

Le drapeau conservaleur i Déroule joyeuse-
ment sur les ftîtes une promesse d'avenir, d'ac-
tivité, de progrès." Le drapeau radical ne porte
que les formules usées d'un doctrinarisme
rance, des revendications toutes théoriques,' in-
consistantes, qui sont sans emploi dans la vie
communale, à moins qu'elles ne se traduisent
en prati que p,.- une politique d 'oppression , d'ex-
clusivisme, <}'-j,ilolérance. Quanl au drapeau so-
cialiste, il cs| jilus haut en couleur «rue jamais
et il symboliv, un programme dont il faut de-
mander la saveur à Ja jiopulation de Zurich ;
notre nouvelle école socialiste a mis au ran-
cart le vieux chef Irop •MnhoutjKohé à wn
gré ; die chante le credo maximalisle.

•Or, le bon sens de l'électeur, sans parler de
la leçon des événements actuels et liasses, lui
fait voir dans 3* -drapeau socialiste ; rct le dra-
peau radical des symboles dc régression. Le
sociBlisme, c'esl sfa désorganisation sociale ;
voyez en Russie. Le radicalisme,-, c'aest lé retour
à 4S. « Retournons à l'idéal de nos pères »,
écrivait l'autre jour l'Indépendant.

Le drapeau conservaleur , seul, garantit à
lous — 'même aux adversaires — Sa liberlé, k
irai-ail positif d'organisation pour le bien géné-
ra) , la marche confiante vers' l'avenir. Il n 'esl
une -menace pour personne -, il esl une promesse
d'osuvres utiles a tous. Il crie : En avant !

Los l i s te  « i i i lvi- i _ca
La liste libérale-radicale est Composée com-

me soit :
MM. Henri . Betlin, conseiller communal ;

Fritz Folly, conseiller communal ; Jules Brohy,
mattre-bouchcr ; Fernand Claraz, camionneur ;
Emile Gross, avocat ;' 'Frédéric Iiniger, négo-
ciant ; Gustave Mcehr, employé poslal ; Auguste
Rossy, niéfcani'cien C. F. F.: Louais Weissen-
U_-l|i( méiiecin. ' - ; - .

La liste socialiste comprend les noms de
MM. Edouard Friedinger, conseiller commu-
nal ; Jean Bru gger, ateliers C F. F. ; Oscar
Coning, maçon ; Théodore Hî rtrnana, empDojié
au téléphone ; Alfred Imhof , sellier ;. TiiéodoTe
Muller, mécanicien C. F. F. ; Clément pernet ,
mécanicien, ami UilcAieirs, C F. F. ; Ed. VtsacbeT.
peintre. C. F. F. ; Emile Zurkinelen, semiirter.

Inutllnt dea Hantes Etude»
Vendredi, 8 tmn-rs.'a 4 li. Yt, wmféjiencc du

R- P. de L-mgen--Wendels : Entraves de îa Htberté
-ntca'-e. f̂  Obslessions e,t fêlâtes.

A 5 b.' K ,.conférence de M. Chérel : M™ -du
Deffanit.

T! ^Lumière concentrée

Dana ne* .oclé-ea mnlattliafe*
¦ L'asseinfiléf! rte*fa 'C4ifôè-nlaJaJi'«f.l*At'«'a*ii'r, «ju j

a.eu lieu dimanche dernier ,,a été très lrtiqucnlik
el lrc* iiiléresxinte û «fivi-rs points de .vue. L'ne
¦.oiiaitfaim* «le oociétuive* étaient -présents. Aprè*,
lû.tnetse lraditionnclle _. pour les collégiws.-dé-
fuiits. Ja séance s'esl oiuerte au ,Cercle.; social.
SOVH la. présidence dc M. - Brulliart . conseiller
communal. Rapport» cl- comptes, dont nout
avons.déjà donné .un aperçu, ont «'-lé approutéj
i 'l 'unaniinilé, avec <les félicitations particulières
au-mis-ster. M, 'Arthur Duli'iy. l'uaulre^unaninie
témoignage de confiance a été donné à. la direc-
lipn rde larsociétt dans l'éleclion de On «térie sor*
l-m'.e nies annanlira. «lu .çoiuslc. -MM. Jean Bral-
hart , Arthur Duiiey, Slaurice Folly,pt Elic Crau-
saz ont été réélus par loules les -vois, pour une
nouvelle période de deus- ans. Aussitôt après,
M. le-edirapeteur Brulliart , ,«jui,̂ onctiaonne. ajec
taht de dévouement ;depuis nombre ¦ d'années
Comme président de l'Avenir, a - élé confirmé
dans Celte charge par acclamation.
' Fac acclainalia» également, MM. Chuard, pté-

3
ident; du Coastil d'Etat..et-4'ylhon ,. consciUer
'Etfttj ont été nommés .iwutbros-honorait»»; ,

MM. Max Fallscliinger et Pierre , Bolubasser
sont dtsignès,comme levrscurs deseompUs. - .
* L«>s tractanda administratifs étant ainsi i.«jui-
tiés, ll'assasnililée a sjlKxrdé. la discussion d'une
«tuesl-ion lpâ tjc^i« r̂«lIncnlt inportante : 

c«dlc 
de

l'introduction dc. l'assurance des. frajs médicaux
et phannaccutiquiis. Plusieurs mutualistes ont
pris la parole pour remercier le comité de son
Ueuteuse initiative et , finalement, à l'unatiiinïté,
l'a>siil.-incc a éaiis un vole.de principe /avora*
bje. BUe s'est déolaree égalenr-en t d'aucond ayes;.
les mutualistes romands, qui ont décidé «le ne
pas, appuyer l'iniUaliye en faveur «ic la régale
féd«irale de Ja chasse. ; -t

Une discrussion animée s'esl ensuite engagée
sur le problème de .la propagande mutualiste.
M. lc président Brulliart n donné des indications
réjouissantes sur les. perspectives dc recrutement
Ide l'Avenir. -.Nous aurons l'occasion de révenir
sus cet aSùhange de KUrCs cl sur ies téxuSafa pra-
tiqiu^ «le cette belle asse-oblée.

Fabrication de ebausaorea
Un cours de fabrj-ca-tion de «diatiesarcs sera

donné,-sous les auspices de l'Arbeilcrinnenverein,
,à parlir de iiudi 11 au-10 -mars, au Bocal du Oe-
4eH<nv.-T«in (aux -Nt_n*jc5 --tn, Fariboisig). Les rns-
icripUons peuvent se faire 6 Ha C-msiffliniation
'Concordia, G-rand'ruic. Prière de s'atscrisfe jus-
qufi «iam-ài vendrixa, à itreili, «sl-.indkiuiîr.ile nu-
méro de la cltaussure. il-»-' ïlnance dàas-riplion
est de 3 fr. pour lea meonbres du Carte, «xrvricr
et de l3 fr. pour Ses autres personnes.

Séqaestrc des pommes de terre
<i»rtmunsjue''<feTOfaï«' csratciaal <lo ravi-

taSUaamenit : '
Toutes les provisions de rpoimm'es de terre «ila-

btees- par le T«icens«anent du 11 janvier 1918 sont
msseiî sous séâ ensAre. En sont ex-ciuies les provi-
skmsi des «Bitmiucoes ou de Beucrs «oamntissions de
rarôtoÉMemenl ou dc secours, ainsi que Ces provi-
sions tfe pamimes de terre dont pccvcint disposer
3es irpTC-pr_é-taïres pour Iettr propre usage, La mise
sous séquestre durera aussi: longtemps «jue les
propriétaires, les «eorinimanes ou.es a^n-bornis n'au-
ront pas UsTiré C<a quantités tle pommes de terre
«xuisiiiéréi» <K>mme <^aîé«icn'ls. .

Ce séquestre «st fait an. bénéfice de Oa e«xn-
roune t-ms -ta<juieiL!e les porranes de terre se troit-
va_en4 ters de la prise d'iaverstaite da 11 jams-ies
1.18. Des exceptions, -pesaveni Êlre s-ccoidécs par
l'Office fédéra] ou, d'entente avec oelui-cà, par les
offices canlimaux. La devée généraiedu saéquestre
fera l'objet d'une dajcisK» sprexsalc.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société 'des sciences naturelles. — Séance.

jeudi 7 mars, a 8 h. K prëSc-STes, au focall ordii-
njtire. Hôtel de la Téle-Xoùrc. TVaotanda : M. de
pr«ifcss»eai M. Maîsy *. Les oiseaux penda-m. la
granile guerre ; M. Ce professeur M. Plamicberel :
L'ajuvrc d'-un physicien v3J_iKU_, W.>Ritz(187j 8-
.1909) . . . ,.

'Orchestre de la Ville. — RiéipéSiliwn ce , soir
: jeudi, à 8 H- b-, ai Hocsil.

Ofclainercbor. —x lleu-e «Abeixl, 8 H ¦ L'br,
L'ebunB. • -
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IPELtlS DE S flipil HBKE
Sar le front oc et dénia I

' * ' • XohiThciititr e 'ïrançal*
'. ~. p in  h'rf ~Y^!7 m""'L(llavas.) — (x: front français continue û pré-

atnler̂ a même physionomie dc 
-tranquillité re-

lative. Des raids .dc^rcconnstissaiice,sonl trnlre-
pris toutefois- dt ' pati - el d'autre , sans amener
de modification notable de la. situation. La lutte
d 'artillerie, se maintient . éga-ement aviez vitai
Lef régions où l'oti-manifcftle ,Je plus sj'açtiviu'
de.combal sont -Ie.«.6ecteurs anglai-» , les /tont*
-VpTet , de I^its. Cambrai, el . Saint-Qucniin. la
zone française de Champagne, devant Verdun ,
«jans les Vos»*» (-i.en-LÂrrainç,.

CommenUlte Reuter¦ ,. Londres, 7 mart.
, (Ileuter.) — ï_ef -*Uirrca~i_yjridiaai: spécial <k
l'agence limiter «jsij se. Vrpuve avec-tes forces
antéricadnes de Firanï* téSégraç-liie s

e Les .V-feniands ont exécuté de nouv«^r_i un
coup de main sur i-m.sipctetiï' du front français
ocen-pé par des trçft-p«*s ama^îc-Oncs-et ont été
repousses avec pertes. XI s'agïssaill d'w s*«3deur
«lu froi-t «Je Ixo-raine.

« Le général franefis commandant le. secteur a
liSXcM» le câ rmtnandant anwrfcain îjc«trr ta com-
dui' e de ses troupes. > . ,

Bulletin suemsu).
..." ,- •  . . Berlin. 7 mars.

Communiqué officiel «du C au soir :
1 îltien de nouveau des *thé_lrcs de la gu«?rre.

Belge fusillé
¦ , . - ^eMaure, 7 mars.

(llavas.) — lin iéya<Sé dé B^si-px* stj&tme «pic
fe lioçtcur Dedets, otènâite xenaaitoié d'iAnvet-,
d'abord «aipràacajyné, puis iisuiis en liberté «it en-
fin Tepris, a été '-f v^S&, il y a  «pnûiua.** «icaurs. On
era Jot le mùme sort poiur M. François, docteur
à lAnien.

L'amiral Jellieoe
Londres, 7 mars,

(llavas.) — A 2a «Chambre «les communes,
Je remplacement de l'amiral J-Ûcoe à l'Ane-
jauté comme premier lord naval provoqua une
eourle mais yry» dist*<US--<0_.
i Sir Carson «-onKidèn? le «lépart «le JeUicœ
«»mrac «n nsAhcur oa,tioT~0. lâ aiemaïuVe si, au
cours de la période de crise «pour les _«les1iné*es
du pays, Jellieoe .va rester sans emploi.

Sir Geddes, premier lord «ie l'Amirauté, ré-
poml qu'a, a l'inteirtjoit . d'entp'.oycr l'amiral
âcllx'oc lor-qu'une «xxiisican <»avenal>le se pré-
sentera..

M. Bonar Liaw fait l'éloge <te Jellieoe et con-
cède <pie son remplacement aurait dû être dé-
cidé par ixs acalj.net «le guerre- Il ajoute que Ce
minstre de la rmarine «doi: é'.rc avsponsaWc du
personnel. . , ,

L'armée rpumaine et la Franco
„ ,.. Paris, 7 .mars,

illavas.) — Enserïéeiatt sud par 3a Bulgarie,
à l'ouest ct au nord par l'Autriche-Hongrie, la
Iioumanie, déjà largement envahie à la suite
de la défaillance russe, s'est iue coinpIéU-mcàil

(encerclée, depuis là déroule .maximalisle, et
spécialement depuis îa <capitu-'.-tian .do; «KS voi-
sins orientaux dc l'I'kraine. Bien que l'armée
rounraine, récemment orgamsée par .Ici mdj.:
sions françaises jet. placée aons -la direction de
général Berthelot , soit encore forle d'un " demi
million d'bommes,, )* falalilé et des circonstan-
ces Jnéluciables - obligeai'-uos alliés à ¦ dépose!
les armes cl j  accepter, la loi «de l'ennemi. Il
convient , à celte heure tragique, dc sc souvenu
de la vaillance dont les Boumains ont fai
preuve pour soutenir la cause des Alliés et dc
rendre ,liqmmage ,ài Linfortune.de leur pays.

La-pilix ges-matio-rut.Bc -
Pélrograd, 7 mars,

(llavas.)' — Le _ovi<H de Mosoon a-longue-
ment discuté Ce traité de pa£a. Plusieurs orateurs
se sent •pronon'cés ftcavstre _% '*»gr_riwe dii ilraslé.
Bs ont dénoncé l'iotenuion de rAïcinagne d'é-
loufifer Ba K-votutàib; «st omt daéana-nlré Ctegeace
de la Siulte. M. Z'movieî a «Ktfiaré que tes parti-
sans de, la .peux, nc •JVeiu-ant -pas d'une prpaha-nc
rajï-oiïution dans l'ouest , n'ont pas voulu gaspiller
iles forces r«̂ x*_ulionnai."<s. Aucune résolution n'a
été prise. a

Berlin, 7 mars.
(Wol f f . )  — L'n AS«tiand arrivé aie Petrograd

dit que le goui-crneaicnlt musse a «ioené à 8"_r-
n»i< Touse Vorrdre offx-dl de «aoenbattre «xmVre
k*4 Alfl<anat)ai5, La gartie b-nacbe doi rglrç répri-
niée. . L-es. n_«r_tts .du. Petrograd oni iusjA-é, a
Jewe, une série die persoinnes dont le fugitif a
dcaasè Ces. nctms.

Le blè .'Ukraine
- • , - . j . Vienne. 7 mars.
¦(B . C V.) — liier, mercredi, ont commencé,

au r ministère des .affaires . étrangères, sous la
prtsidence ado l'ambassadeur comle l'orbach, et
avec ;la participation des représentants dtîs ad-
irçinistrations centrales taulriclùeiines et hoci-.
grpises .ctdes offices centrans communs, en pré-
rsenoe de l'ambassadeur allecnand von Wedel et
d'aulres représentants du .gouvernement alle-
mand, les discussions sur l'exécution détaillée
du Irafic d_;imarcih-irKl:ses aivéc IJ'Ukraine, en par-
ticulier " pour régler les dispositions du Iraité de
paix avec l'Ukraine, concernant l'importation
des céréales. Des délégués ukrainiens prendront
pari aujourd'hui aux -pourparlers.

gazeuses jusqu e.200O.VV«att5 -||iEaE»Ç _̂ r̂  ̂ - - - -

(L'intervention du Japon
«« en Sibérie • _ f  ., ,

„ F -, -. < Aeua-.J'*-'-'. 7 mars.
i (Iteuler.) — Le corrtspoiulaJiL de, l'atwocta-
tnl frets â Washington télégrapliie ;

« f - e a  échanges" de vuet au s»jet «le l'airtion
japonaise en.Sibérie continuent , el leur dévelop-
pement a" abouli au fail qu'ii n'y a pas de diffe-
rencf, en principe, entre le Japon et sœ alKéa,
ou «yilre le Japon et les Etals-Lniti bien «ju«
les Etats-Unis n'aient pas donné et ne .donne-
ront , probablement pat Ccur assentiménl formel
aux <•;- ' :;:'.: ,:; . «jui seront ex<5cnlées.
i "« 'Les fonctionnaires de la Maison ' Blanche
sont ennuyés par îa nouvelle lancée .mardi*, «li-
sant ,que l'on ai-ail autorisé la publication d'une
déclaration suivant laquelle les. Etals-Unis ne
sont.pas d'accoTd sur l'attitude adoplép par lais
Alliés -t l'égard des projaîis japonais.
I e Les fonctionnaires ont «pîiqué qu'aucune
déclaration n'a élé autorisée, sauf oeUe disant
que les Etats-Unis n'ont pas donné -leur assenti-
ment à l'action actuellement en consid«à-alion- >

« Le principe sur lequel loules les parjies sont,
dit-on, d'accord e»t _ «pie, adans le «as où l'in-
fluence allemande s'exercerait aie manière pré-
judiçiable cn Sibérie , el dans lc î s où il y aurait
ijsqiie de voir tous les approvisionnements

^ dc
Vladivostok perdus , le lapon se trouvera., jus-
tifié , de [prendre les '.mesures 'militaires pouranl
ai-tre nécessaires à l'exécution de ses obligations,
pour, maintenir la paix en Extrême-Orient pen-
dant li guerre.
1 < On «n*t*k savoir «pie les «bvergenecs ne por-
tent que sur les mesures d'appui à assurer au
J-pon dans une pareille entreprise*

< Le Bépartemrnt d'Etat , a déclaré «qu'aunine
proposilion directe n'avait été reçue du Japon .
au sujet de la Sibérie. On sait cependant ijue
te Département a été pleinement informé du
plan japonais par VinlCTmé«liaire de la Grande-
Brdagne.

« Pour autant «ju'on puisse s'en rendre
compte, la situation, pour le snomaîni, et! la sui-
vante : Je Japon a appris «rue les Alliés.approu-
vent entièrement «on intervention en Sibérie si
elle est nécessaire à l'exécution de ses obliga-
tions.

i En «M qui cotKierne les Etats-Unis, les fonc-
tionnaires semblent croire «qu'il ne leur asst pas
nécestsaire dc «lonner «les assurances Tonnelle
sur ce sujet. Toutefois, d'après ce «ju'on apprend
de bajnne source, on estime définir cette attitude
et laire clairement comprendre, en même lattnps
que ki situation du Japon <*st parfaitement com-
prise, afin d'évit<-r ainsi aux relations <ics,deux
pays .de «r ressentir cn rien du-manque d'ap-
proba'ion tonnelle de la part des Elats-Unis. >
La question polonalte àla Chambre prussienne

Berlin. 7 mors.
( W o l f f . )  — A la Chamhjc «les députés, au

cours de la discussion du budget, a «?u lieu, ii
propos , de la „<s>nimissiQn de colonisation , un
débat général sur la «jucstion -ptionaise. Les ora-
teurs , des ^conservateurs <A des nationaux libé-
raux, se sont déclarés pour Je maintien de la
politique suivie jusqu a maintenant dans les
Marcîn-s orientales.

Le " dépulé polonais "Seyda u donné ''lecture
d'une déclaration «Je son «groupe,.«lisant *:

< Toutes les organisations électorales polonai-
se out approuvé lVcUott ' des groupes polonais
du Reichstag,ct du Lanàlag. La. ftppulation du
distriirt dc Chefin est .en snajorSé polonaise el
catholique. Ij séparer de ce pays est une grave
violation du droit de libre disposition ct un coup
brutal contre le principe dc la paix démocrati-
que, sans annexion. Les Polonais ne reconnaî-
tront jamais,, le trailé de paix avec l'Ukraine
comme légitime. » ,

Au cours du débat , le vice-présWcnt du mi-
itiistère d'Etat Fricdberg, a déclaré :

« Le gouv«3iienient n'est pas venu _ une mo-
dification dc la politique polonaise en partant
du.point de vue de la. conciliation, maïs pour
supprimer des injustices et écarlcrdes'inëgalitès.

« .La question de savoir si la fraction polonaise
considère comme*étant légitime la conclusion
«le la paix avec l'Ukraine est asseî indifférente. »
' L'orateur ne sait pas *ce que les Polonais au-

raient fait pour délivra leur patrie du régime
•tsarisle. Celle libération, ils Vont due aux puis-
sances aDentrales. Le-gouvernement allemand ne
règle pas les «xmdiiions d'existence de la patrie
selon les vœux polonais, mais selon les Biens.
, Lc député progressiste Pphïmahn-Lissa a dé-

claré ." « taos soldats allemands ont délivré la
Pologne du joug russe, les Polonais doivent en
élre reconnaissants, dc même que-pour lc fait
que, entre temps, Oe pays polonais a élé admi-
nistré de façon exemplaire par des fonctionnai-
res allemands cl que des ipilHutions .bbérates y
onl «Mé créées.' Par leur attitude en Pologne, cn
Posnanie ol en Galicie, les ̂ Polonais ont créé un
terrain brûlant. Si les Pctonais persistent a s cn
| tenir au rôve >lu grand royaume de Pologne, il
nc faut pas penser à une conciliation. »

Le -député du. rentre Stenks a sçubaité unc
modification dc !a pt>àitfcrue polonais en par-
lant des inlérôls-pàljicatiryœJ, pour a»aiK3n»r tes
PijrUxftais à j kyçs-Jst «te botts, *ciitv>3-<;ns dc TEtal.
L-c pa^is dè CiitHon est mi ancien iterriloire ukrai-
nien, ;.. . , . , , , , , . ;  .̂,"

L'approbation du miSropcllOte de Lemberg a

.ir̂ BSlES mmmm\ ¦f me-ramttwg. 1
v WmWXfSt ïMM—¦ ¦ - _̂ « m i C P f t  • «• ' i-B^ïoi.' rJ '.̂ ©DSi^rtB-fflB

m^^^s^^'éM?!' ïarnpoff î WcIT larnpe  , .

pb» d'aulprité «lue fe rejet du. groupe p-arfcsoien-
•Uiire polonav».
: M.' Fu3"*rénânn, fcisional _béraa. a «temariaé le
iiiaôr.tii-p de îa ;• - .' ; .' -- .v.- jxjConaisc actue-le et
i« rçteve troc sarte tte «cci«x*sî-:bas aux PoV___5,
¦par «efisiiprJe «sn-celpû concenie la Satngûe polo-
naise, î'a'-tribulJon ' ik» scege éipiscopal ttePosén,
sl'civiagiKinirent f tf x ^ i e x x, tàc.

I JC nôiûslre Eiisoçhart-BciOïc a dil : '«¦ lit poîi*
(tique polonaise du, gaxiti'enieirienl se ïatt,, apr(a
.comme avant, daiis 'aiai sens* «Sisnand, Dans
-la pO£_iq-e «ie colônisalioo «̂ aJ*en>enl, 'tej'jjtté-
rëls -Uétnands ne ,Sonl pas l«>sés. s~" —

M. Gaigakat rLilhuanSeitj a liiÉiatal'é *: ' -' -*•*•
. < Les P«38<B»ûS aspâent à la coagiMisxx d'«a
grandi royaume, d'une mer à l'zwt-re. ccnxpreaiiiA
Ja liibicu-ie. 'Ccîa nc serait' nr <b-is i'ibteraM

^
te îa 'Pologne, ni dans Uïriîérét tte to rKo«îe. ni
«tans ceitiî «le Oa LitliuoEtc. C«ait par la TssmiMn
à l'ASeanagce que tes intéréls «te la LShuanie
seraient Êe snteux représainlés. »
- Leoninî TedMar^a^sScbintilt J

« Il est prescrit , dans Ce d«ïcr«3l élu 27 j-jiliot,
que, dans une série 'tTécoiiês «te la province die
Penjaen, i'enseigSKïment rcligiîu-x est donné, dans
tes degrés inférieurs, en langue *pottonaisè.' Pour
la haute .'îtâésic «paiement, ' on a' C-tabli î'enseâ-
gcemeut reJsgieux' «en langue polonaise .TXcûa "vi-
sons en preacère ligr.e à faire <te* «enfants de
.lions dirrc-ïéns et de bons citoj-aens. On ne det-rak
'pas <*onsidé*r«ïr cliaq-iç acte *<îe bienyèfflance <W
gtjbvainiémetil viŝ i-vis de la Pologne >c<nrcnê tin*
fa2iîeisé. 'y ""

Lc budget de'3a «KrnxmissSctn «te coûonisa*-aan i»
•Sté çasarite adopté.

La guerre sur mer
Berlin, 7 mars.

(Wol f f . )  — Une no-aveUe 3ioHando.se a tnia
nonce que «tes Bnûies avaient «i. placées près «te
Bçjen, ciÉie la r<*se îesnaie aJ-amancte cl -. lotte
angjî-îse, m-aes- surr tesque-es çftusieurs là&r
munis b<i'jiid-iis ont toiicbé. 'L'agence WoiH
apprend', «te source compétent! e que ïxs. ntirtes
n'ont pas'«jté podi«es du côté aikînànai. '

Suèdi  et Finlande
Stockholm ,7 mars.

A -la Mcoaate >C!xa_nbse, te présitteiA du, conseil
a répondu à «me JnîerpeEa'ion «te «M. Tbore,
sur 3'inlention du gaauvenieinént de -venir tn
aide aux Fi-nOandar's qui se sont enfuis sur tes
lies, «lans Je goSfe de Fitflarate. « Sa l'ii-er.
peZalcur soulatite une interva?n-;eHi année, a ré-
pondu le ministre, te gouvernement ne peut ipas
te satisfaire. Grâce à. }'̂ «̂ 3cjArt-a 

élu 
chargé

d'affaires suédois à Hidsingfbrs, «te bons césail-
tals ont 'été obtenus entre Scaip*. -drans «rpiïisjtses
réwerns, e< l'on evtpèrc pouvoir f-ÎTe de m«5ine aM«
la?urï. De siccnbToirz. réfugiés se sovi «tta-i.-ts à
la garde T«xtge comme «M-iso-jaii«irs «et seyant coo»

, si«iéxés e-t-cne des prkoso-exs..de çuerre, coa.
fonnurcoent au «ko-. ciUcr-atterna-'l, sous lte am*
Irôte «te la &r'-g_-i«xi ssséixse. Le ^oavexneiaenlt
es* prêt â aider «te la t>oTte tout «groupe de Fin-
landais se .trouvant dans une sï̂ ua^c«^l çrHiijae. *

L'interpeUatearr a blâmé Se gtJŒvctrna-ment!, adê-
* «~ir.t "que 'sit'ipcït&jçê ^ a^ sôpÇtn-li d<îs' senSimcnlU
_ d'amerl-jnie vis-à-vis de '-» Suède.

1̂  çotn-e^-Kanilton, chef du iparli de gaucirc,
a r«^o«cîi6 à l'û^«3pel_-teur' «te vouîotr entrai-

r ner b Suéde «àans Ea guerrre. L'«nï«<eiir a re-
meriie 3e gimvcrhccnerrl pour soii attitude.
le socialiste de gauche Maaasso*a a TacSataiS

das fcoKCZiK-oxa * quSI -r-pptite iaxniédsatianent
j ses troupes d'AIand

, M Inlstres italiens sur le front
Rome. 7 mars.

(Stefani.) — M. Orlando. accompagné de
.MM. Nitti et Bissolali , est parti hier soir pour le
front, *'

Prestations en Italie .
Rome, 7 mars.

(Slefemi.) — Les journaux opprennent «rue,
à la suite de perquisitions opérées à Turin el
dsuis les établissements de la sociélé anonyme
italienne Casçami-itesio, à Monia, !e juge d'ins-
truction a fait ' arrêter, à Turin, Vinccnzo
¦Ciacchetti ct AItusand.ro. Oreficc, <t, à Milan,
Gugliclmo Muller et Pietro Bt4.tc.cni. prévenus

j d'ayoir fourni à des agents d"El£ls «yjnemis d«a
déchets ek» coton utilisables dans «tes buJs tte

.«guerre. Des marchandises ont jeté saistes. I/en-
quête <-oatinue.

Arrestation de Goldsoll
IV'ojfu'nyfon, 7 mars,

(flavas.) — L'ancien soldat français GoldsoCl
a été arrêté sous ll'incuOpaJion «Je «fréioiinietncnrla
de plus «te 3 ni-liSons H de doîlairs, aa détri.
ment de là France, 'sur des cor.lrats ete fouTOi-
ture de wagons et d'autcamoba<îs. La France de.
mande son «atr-dttion.

Calendrier
.VENDREDI 8 MABS ' -'̂ -

Ualnt JEA \ DE DIEU, eonf«t*M*»nr
Cc saint fut -appelé «Jean de Dieu, «parce «jue

le saint nom de Dieu était loujcNins sur ses
lèvres. Il fonda l'ordre religieus «jui porle son
nom. Il n 'hésita pat à se livrer à d«j rudes la-
beurs pour -soulager la misère des pauvres
dont il se faisait le Servi jeur pour l'amour dt
Dieu.



•n danaude
j»ou toat dt «aii«

une fllle
pour aider un menas;* et servir
an oafé. 1310

En voyer photographia soos
P 1309 K à Pabtioius 8. A.,
Friboarg.

Pension famille
Sô personnel , demande sn* cui-
. i a l i r o  expstimsal.t ,  propre
•t J , | ; U* . 1171

Gai*'» 60 à 79 fr. par mois,
salon capacités ; p'ate »Uble.

S'adretser pu éerlt à Publi-
eitat S. A., Friboarg 8001
chiflres I? 126» F.

On dimande une Jeuns fille
robuste *t sérieuse ponr aider
anx travaux d'un ménage de
trois perionnes et _ la campagne.

S'adreastr ft 31'" J i m t l -
Monncrat-GlrBrdln, Cour*
falt-re. (J- b.) 1329

On demande

VII WIMM
'.0-15 an», pont a ider  an ménage
et sarvir au oafé. 1180

Oflres aon» P 1Î62 F ft aPubll-
cltas S. A „ t r lbour..

A Tendre nne

maisonàtransfiorter
15 m. tor 7 m. Charpente en bon
état. 1256-297

Oflres sons P1235 F a Publi*
citai S. À., Friboarg.

A TESTDRE

d'occasion
uu* sele II rutinii tn bon état,
ayant très peu servi. Bonne
occasion pour charron, nieaui*
lier, charpentier.

S'adresser ft Vleent CLERC,
nienalsler fc «Grenilles.pré»
l'arTuiar, rnnl. Fribeurg.

Schsflfer frères
l'ri bourg, Y«L«, 23

Cbanflage central
Installations sanitaires
Papiers peints

Immense choix. Très bon marché
ebex F. BOPP/Ameubtenuni,
ros du Tir, Frlbsnro

sp...?i..N Magasin „élu JPrintemps"' u
Etant dans l'obligation d'éiraouer très prochainement les locaux de notre

succursale du « Printemps », nous cédons à vils prix le stock entier de oe magasin.
¦Nous engageons vivement le publio à profiter des occasions exception-

nelles qae leur offre oette grande vente & bon marohé qui ne durera qu'un mois.

Articles pour messieurs
Vêtements complets.
Pantalons seuls.
Pardessus hiver.
Pardessus mi-saison.
Manteaux caoutchouc.
Vêtements toile.
Pantalons fantaisie toile.
Gilets fantaisie toile.

Mous Tendrons en
tables, bureaux, man

pour

bureaux, mannequins, vitrages et autres accessoires.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE CHOIX NI ÉCHANGÉ

liquidation commencera dès samedi inatin IO MARS

ON DEMANDE
, poor quatre Jeane. Gilet

institatric. goniernante
diplômée, pin* de S0 ana, catho-
lique, tachant l'anglait jt la
muaique, pouvant évent. aeieadrt
avea la lamille en Amérique r.pr« -a
la guerre. Excel!. jeféreneej
exigée». 1317

Ecrire aons Z 11709 X i Publi-
• '- l -s  S. A., <*.n.» c- ,

Situation
¦table et avantagenae ponr négo-
ciant an courant de la branche
grava* a et impreation et eon-
naiasant clientèle romande, plu
spéaialement let grandes insttus-
tries. 1331

«\dresser oflras avec oondi-
tiont déairéet, certificatt et pho-
tographie tons chiffres : C1147 X
i Pahlicitat S. A., Fribourg.

Machines à écrire
Neuves tt d' occasion

Meublea de bnreau
en tous genres

Fû_TDltiires générales
Agence LOU 18 BORLOZ

21, Rue de l 'Hôpital .
Téléphone 175.

A VENDRE
moteurs électriques
Denis 6, 4, 3 HP \ et fc tri-
phasés, 180 volts, 60 p.

S'adretser à W. voa Arx,
élretr l i ien.  I'I - HUI. 133Q

IMMEUBLES
o) Prix connus :

Fr. Fr.
Fermangueire», domaine de 19 1 poses, taxé 815,000 vu *.«lu 190 ,000
Friboarg, a»en. de la Gare 36 a . 168 000 » 205,000

a roe de l'Hôpital 35 a » 28,848 . - 2 7 ,060
» route da Bertigny 7 a > 69,330 a 37,600

b) A vendre :
Fribonrg, Varis 17 pose» taxé Fr. 13,699, à vendre k la taxe

» a 15 a a > 12,977, à vendre à la laxe
a a 13 > > • 24,494 , à vendre à la taxe

' a a i l » » »  25,960, à vendre & ta taxe
On demande à acheter plusieurs domaines et un immeuble pou-

vant servir de boréaux aux environs da Tilleul. 1320-308
four achats, ventes tt géran'.es dt maisons, domtinet, 'te-,

t'atiressir en loutt confiance à la Banque B. ULDRY et C", i
Pri iourg,

NOUS OFFRONS EN LIQUIDATION
Articles pour dames

Costumes.
Manteaux hiver.
Manteaux mi-saison.
Manteaux caoutchouc.
Blouses.
Jupons.
Robes de
Fourrures

outre tout l'agencement

AtHé-lUt-ur ajant petite
propriété , demanda on bravé

garçon
catholiqne. âgée de 14 à 15 aos,
ponr l'aider i, I» campagne.
Occasion d'apprendre lea travanx
agrisoles, ainsi qne la langue
al lr*::l arr « ';, - 1334

S'adresser t Nlcolnit Si _-cl-
¦«IIU, Rippertsobwand.Kenea
- lrc_ .  (canton de Lncerne.)

L 'Ecole d 'aviation

AERO
I_af%-XJS AlSf-VB

Bureaux : Terreaux, 2
est la senle, école civile d'aviation
de la Saisse. Obtention rapide
do brevet international de

Pilote-aviateur
Inscriptions en tout (emps.

Famille distinguée

demande logement
et pension, eeuls pension-
-aires. 127!

Adresser les oflres sons P1258F
à Fnblicilas S. A ., Fr ibour..

À enleier tont de snite :
Environ 6000 kg. marrons.

> 15,000 s carbonate
de chaux.

> 800 sacs vides en
bon élat.

a 1000 kg. figues pour
bétail.

Ecrire sons 7. 21519 L * Publ i -
citai S. A., lauiaiinc.

Ul
cause de

FRIBOURG

Hoirie Maurice NORDMANN. ^
¦S v̂Ŝ fe ™.;jeadi matin, dé 7 t • a 10 heures. — Procédé da gaéruc*-

mt~mmmgmm̂ ^—^̂ Ê̂—m^̂^̂ m^̂^Ê—^^^m̂^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —m̂ ^̂ ^̂ -m -̂J£ "périment* depuis 
I I  

ans.

—'— ««5<. !>' E. STJ-FFEH , BniSe-.

 ̂
Place Saint-NIeoIas «•£¦

[ Dépôt das Broderies d» St-Gal!
* vendues aa prix de fabrique

I

le meilleur marché sur la place de Fribourg
GANTS de peau et tissu

peur Dames et Messieurs

Parfumerie - Cravates
Téléphone 26

P. ZURKINDEN, coiffeur

Peter, Cailler, Kohler
Chocolats suisse., S. Â., La Tour-de-Peiiz. pies Yeiey

Rembonrsement d'obligations do Fr. 500
4 y.  %

converties en 1906 en 4 ; , îles emprunts de l'ancienne société dei
«Chocolats au lait PETER , à VEVEY.

Les obligations suivantes ont été désignées par tirage an sort
de ce jour poar être remboursées au pair de Fr. 500.— U 30 avril
1918, anx ca i s - e s  de :

MU. «Cuénod. de Gautard & C<« , à VEVEY.
William Cuénod & t>, S. A., a

- Morel , Chavannes .C» , i LAUSANNE.
Société de Banque  suisse, a
Brandenburg & O» a
Banque Fédérale, S. A., »
Union Financière
Banque da l'Etat

a) Ier Emprunt de Fr.
10 obligations :

N»a 15 41 64 85 91
b) 2me Emprunt de Fr

10 obligations ;
N" 826 947 1072 1081

c) 3at Emprunt de Fr
10 obligations :

N" 1815 1906 1973 2005 2011 2805 2816 2919 3199 3203
L'intérêt sar ces titres cessera de courir à partir do 80 avril 1918.

' I-a. l o u r - s I m - V e l U , pr*e V « V «- .T , le 1" mars 1918. 131 6

Bois en soumission
Four ' raison dt santé, j'offre é vendre par soumission environ

SO ta' de bl'lons et boia d» « b a r p e n t e, préparés dans la lotét
da Peiieux (Mu.»es). 1*134
' A d r u - s e r  les demandes de rtnseigntments ainsi que lts soumis*
lions jntqn'aa IS courant, à Hanrlee Boettud, Matrnn.

On demandA

VOYAGEURS A LA COMMISSION
rompus aux a iTaires , sérieux et aolils pour artialr s de premier ordre ,
brevetât en Suisse, éventuellement dépositaire*, fixe tat exclu
pour plas tard. M M

Tré* beaux bénéfieea ponr personnes saohant travailler. On ne
prendra en considération qae des vendeurs très capables aveo
cett Beats et reléra-nces é l'appui.
. Oflres aous chiftie F 1061 O i Publicitas S. A., St-Gall.

remise de

chambre

lél.pboae 20.

i G-ENBVB.
à FRIBOURQ.

400,000 dn 30 avril 1900
137 214 2SG 667 762*

600,000 du 1er avril 1901
1207 1256 131. 1481 1638 1650
850 ,000 du 10 avril 1902

bail

Articles pour enfants
Complets lainage garçons
Complets toile, garçons.
Manteaux garçons.
Manteaux fillettes.

»sm&

An magasin,

O» « lc_ i«»d_
«at.fi in ogrie.lu ar

un garçon
lib éré det écoles , pour s'occuper
d a travaux d'écorie et det
ehamps. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de lamille. Gaget
selon eapacilét. lits

Ofl res sousP13l9 F m Pnbli-
eltas S. A., Fribourt;.

Jeune homme
trouverait plaoe stable comme

SACRISTAIN
Meilleure rélérencet éri-

gées. 1 3 1 5
S'adresser à H. le Ctue

de Vever.

OH uiîtisitr,

pour tont de suite, jeune ouvrière

MODISTE
S'a*es*er tous e-iffre P13W F

4 Pablicitas S. A.. l'rlboarc.

On demande une Jenne Olle
eomme

femme de cbambre
sachant ; eoudre et munie - de
bonnes références. I.Î8

S'adretser aoos P 1317 F à
Publieltas S. A., Fribonrg.

On demande an

domestique de maison
connaissant  le Jardinage et un
peu l'intetlear. 1245-393
S'adreaaer tous P 1225 F i

Pttblioiits S. A., Friboarg.

Un -on hôte l  demanda une

jeune cuisinière
déairant se perfectionner dana la
cuisine. Bont .agtt. 127]-}..

A REMETTRE
Entreprise da rapport

capital nécetaaire 0,000 fr. v ea-
dea' s'intéresse év. 1319

Offret par éarit tous chiffre
P 1 3 1 2  F ts Publicitas S. A. ,
Friboura;.

A LOUER
i, la Rne de Lausanne, apparte-
ment -de 3 p i è c e - ' , aiosi qu'une
grande chambre non meublée.

S'adresser \. HUBITII, ma-
gasin de couronnes ntorinalres.
Hue dn Lycée. 1318

Tentez la clmmo sans risquer la mise
•n ato-tetai-tfe ut ou «ael«zu_aa

Obligations» à Primes à Fr. 10.—
.SB Ul

MAISON POPULAIRE LUCERNE
TouU obligation sera remboursée au court de 60 tirages

•oit aveo une prime allant Jutqu'i Fr. 20,000
toit au mininiua Fr. 10

mr Prochain tirage : 31 mars "M

Il 1,827,810
)Lott principaux l Prfl d. tit re ! Fr. 10.—

14 à Fr. 20,000 -•*««>i.« ^, . a . M_ w,»i_,ww aements me-tuele : 1",

Où », ICJ.OOO Groupe «ie 8 titret payable
M ¦ ^̂  J^fwosr en 5 mensualités :Fr. MJi0

3 C _ A A A  (1" , Fr ,  15 .50  et t k 10),
ii -_fa\J*ik>l\J Groupe de 10 litres payable

, .__ » »2- en 10 menaualllés : Fr. 105

l 9 t l  1 AAO (I™ Î> - 15. — et 9 à 10 —].
lau j» I ywWw Jo.iss j .ee iiiUgîtle am

et un grand nombre de Iota à li rs g f s ifeo Ions les titres
. Fr. SOO, IOO, SO, etc. dès le 1" TBrseaent .

La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.
Envoi des titres eontre remboursement par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS À LOTS
Perer & Bachmr.nn GENÈVE 10, rue du Mont -Eliot

banque Hypothécaire Suissi
A SOLEURE

Lt dividende dt 1917 des Actions de notre Banqut ett pàvtb
ta ce jour, tans tr ais, par Vr. SS, contre remise du coupon N- '_

chez Messieurs Week, J i t t j  e% V", Baaiqnlera i ï ri bour
Soleure, le 23 lévrier. . 11M

X. A DIREOTIOX.

*a»^̂ j|tfj f̂t|^|t)«^^

Prochainement

AU EOTAl BIQ6R&FE
Semaine d'actualités

AVEC .

$a guerre anglaise

C&RTONN1ER
Ouvrier sérieux , connaissant tien le métier, trouvtt .

ilace stable.
Faire offre avec références et prétention de salaire.
Entrée au plus vite. .
S' adresser sout chiffres P 1142 F, à Publicltas 8. ;

rrlbourg. 1168

foire de Lyon
T au 15 mars 1918

Foïr .  o i u i i i - i i f  rrun«;r. i«i<., placée sous le haut patro-
nage ii» M. le Président de la Républiqut et de U. le Minittre
du Commerce et dt l'Industrie

OUVERTE
aux vendeurs et acheteurs de France, des pava alliés et
neutre»... .

56 groupes de fabricants
En 1917,410 millions d'affaires, avec 2614 exposants

Pour tous renseignements, s'adresser au ¦lége dn Conalti
Katlonal Solsae, h Gen.ve. 2, rue du Rhône. Téléphone
N" 54. P 752 X 981

*mam%%%wummtÊammm%%WK.WËÊmmïïmBmMÊmmwkmm

Mademoiselle M. BRULHAR T
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

gardomalades
im ans de pratique a la Pol yclinique Obstétricale d* l'Université i
en. r t .  — H6tel du Cerf, ROMONT. — TélépfcOM- «IC.

J^JttUM._A.XXSME3»
ÉJÉ- L'Antalgine __^è&££

j»BV2J même lee plua tenaces et let plut Invétérés. Prix d
»̂

iC
3̂ flaoon de 120 pilales , e fr.. franco de port et d'em

|ffL£w£| hallage, eontrerembonnement. » t 7 l - 8 i

||||Ë, Pharmacie Barbezat
% PAYERNE
B-t->-* taaVBroehnre »rmUt eor «C«san¦¦-<-> 13

Bois de chauffage
Le service communal de ravitaillement (Qrand'ru».
4) Informe le public qu'il est â même de fournir t ouïes
antl.it do bois de foyard et sapin, coupi et rendu i
miellé, ainsi que des fagots, â des prix trèa raisonnable!-

DIRECTION de la POLICE LOCALE.

b E....I


