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Signature des pttéUmmmv®& de paix

entâs*® la Roumanie e
] *es préliminaires da paix enlre ia Rou-

manie ét la Quadruplice ont Hé signes liier.
Le gouvernement roumain accepte les con-

ditions qui lui ont été communiquées.
L'agence bulgare se hâtai d'annoncer qw,
pan isuilc; louto la Dobroudja , jusqu'aux
botiches du Danulie, revient à la Bulgarie.
On ne sait rien de positif au sujet des autres
clauses de l'arrangement , notamment en ce
«jni c-ooceme la Bessarabie.

* * •
On annonce, de Washington, qu'on con-

sidère comme iiçminenle l'intervention du
.lapon en Sibérie. Les Alliés s'y résignent,
comme les Etals-Unis, et M. Pichon, mi-
nistre des affaires étrangères, a expliqué, à
la commission des affaires extérieures de la
Chambré française, qu'il s'agit de faire Çchee
it .ta. pénétration allemande en Asie.

Les Japonais doivent élre ravis que, tra-
vaillant pour eux-mêmes, on leur attribue
la générosité de se (rendre utiles aux autres.

* *
Bn Angleterre, deux hommes de partis

Ira* différents, M. Asquith et M. Henderson,
du groupe travailliste, ex-ministre, deman-
dent que l'Entente fasse connaître ses buts
de guerre. Ces! s d'expression consacrée
qu'emploient aujourd'hui ceux qui veulent
que/ dé parlcmeiiit à parlement, on continue
l'échange dc Tues sur les possibilités de paix ,
eu r6d,uisaiU au minimum les revendications
nationales, alin d'arriver au plus tôt à unc
paix acceptable pour tous Jes heUigèrants.

• . •
L'Autriche est une grande Suisse dont les

éléments de races diverses, au lieu de se
laite tnuluélcmenl àes concessions, se pren-
nent continuellement aux cheveux.

Au parlement aulrichien , on n'a rien
appris ni rien oublié pendant cette guerre.
Quand, après la mort .tragique du comle
Slûrgkh, qui avait gouverné cn vertu des
pouvoirs dictatoriaux , le souverain se dé-
cida à rendre ta parole à Ja représentation
nationale, o» pouvait espérer que celle-ci se
montrerait à :1a hauteur des temps nou-
veaux, ita is le parlement autrichien se re-
trouva tel qu 'il était avant la guerre , c'est-
à-dire dSchiré par l'antagonisme des natio-
nalités. Le gouvernement pouvait du moins
compter sur le traditionnel loyalisme des
Polonais , les enfants gâtés de la Couronne.
Mais, depuis le Iraité de paix avec l'Ukraine,
les Polonais ont dit raca sur le gouverne-
ment. Celui-ci a beau eu promettre la revi-
sion de l'article qui attribue le district de
Chelm à l'Ukraine, il n 'a pas regagné 'ies
bonnes grâces des Polonais. Or, sans eux,
pas de majorité possible. De sorte que -l'Etal
aulrichien n'a pas de budget; 3) lui îaut
emprunter six milliards ; il n'a pas les pou-
voirs nécessaires. En désespoir de cause, le
chef 4tt gouvernement vient d'annoncer la
mise en train immédiate d'une révision de
fa constitution, oui était promise, mais
qu'on réservait pour des temps moins agiles.
Mais entreprendre ce grand œuvre avec des
ouvriers qui f ie  se sont entendus jusqu'ici
qu 'à l'obstruction et ù la démolition, n'est-
ce pas folie ? '

On comprend pourqupi l'empereur Char-
les et son ministre le oomlc Czernin battent
si fiévreusement le fer de la paix»

. . .  ** *
Une 'àes ct̂ Lnles que l'on avait, au. -début

de la guemre, quand les batailles commencè-
rent à prendre des proportions «ans -exemiplc
dans l'histoire, c'était que de vastes épidé-
mies ne suivissent ces hécajlombes. Mais
grâce aux progrès merveilleux de Ja méde-
cine, oette appréhension ne se réalisa pars.
A l'exception <Sè Ja phtisie, qui s'est propa-
gée d'rae façon inquiétante dass certains des
pays belligéfants, .ta sanlé publique po s'est ,
en somme, pas trop ressentie de ta guerre,
en Franc*, en Angleterre, cn Allemagne, en
Atttaidie-Hon^'ie, «n Italie «t mime «n Eus-
^e. la Roumanie fait malheureuséanent cx-
«ptàohPLes-iwppoMs '̂ pri 'arrivent ̂ de 1* <par-

ï Sa Quadruplice.
tie de cc pays qui est encore sous l 'autorité
roumaine disent - qu'une mortalité effroya-
ble y a sévi , ii cause de -la désorganisation
qu'a cnltrainëe ta défaite des aimées, de iïu-
suffisanoe des ressources médicale et antres,
dt: d'ignorance et dé la raîsèite du peuple.
Pendant le wemier triuwstrc de 11)17; il -y
a eu dans la population civile des centres -tu-
bains de la -Moldavie lf ,000 décès, pour 3800
naissances. Dana le caanp de ja-isomiiars de
Sipote, prés <le Jassy, où étaient internés
17,000 soldais austro-allemands, il «n pst
mca-t 14,000.

Depuis k commencement de cc mois, deux
délégués suisses visitent la Moldavie.- lls
mandent que la situalion est moins tragique
que iliiver diTiiier.

Le parti catholique populaire et k parti
chrélien-social de Hongrie viennent de. fu-
sionner. Cette œuvré d'tulif iea tion es* Je pen-
dant de celle qui s'est accomplie, il y a dix
ans, en Autriche. Le nouveau parti qui ré-
sulte de celle fusion s'appelle parti popu-
laire chrétien social. Son programme est ce-
lui de tout parti catholique en n 'importe
quel ]iays. Eu ce qui concerne fes questions
austro-hongroises, ,  il est pour le dualisme
institué par le compromis de 3S67, qui règle
les rapports de la Hongrie et de l'Autriche.

Une de ses-premières préoccupations sera
d'appuyer les efforls de I'épiscopat pour
taije aboutir ks vœux des catholiques non?
grois louchant les rapports de l'Eglise et de
llilat.
- Le catholicisme était religion d'Etat, en
Hongrie, avant'18*18. La révolution de cette
année déposséda l'Egiise de la situa-lion pri-
vilégiée qa'elle occupait, mais sans lui don-
ner l'entière Jib.Tlé qui aurail dû cire la jusle
compensation dc la perte de ses avantages.
L'Etat garda un pouvoir de tutelle .sur
l'Eglise ; il l'a conservé jusqu'à ce jour,
L'épiscopat de Hongrie , k clergé et tous les
catholiques voudraient voir l'Eglise émanci-
pée de ce lien et dotée d'une pleine autono-
mie- Le gouvernement s est réservé'1res ai»y-
iivement-l'administration des fonds «ï'EgHsc
et des fonds d'éludés catholiques qui servent
à l'entretien de plusieurs collèges, séminaires
ct imiversiilés. l'ar ta, l'Etat a ta main sur
l'enseignement catholique. Il s'agit d'obtenir
qu'il se dessaisisse d'un pouvoir d'iunhixtion
qu'il n'a aucun titre à exercer, puisqu'il fait
profession de n'avoir aucun lien constitu-
tionnel avec l'Eglise.

Ceilte importante réforme serait en bon
train. On espère arriver d'ici peu à une'dé-
claration d'autonomie complète en faveur de
l'Eglise. Le nouveau statut des catholiques
hongrois est en voie d'élaboration. Quand'k
Parlement aura prononcé l'affranchissement
définitif de l'Eglise de Hongrie, ce statut sera
soumis à l'approbation <le Itome et à celle
du roi , puis volé dans une diète catholique.

Les catholiques de Transylvank jouissent
ddji d'upe pleine autonomie. ¦

Les missions de guerre da le Suisse

On noue écrit de Borne :
L'aim-bassadeiiir dTKafii-e à (Pétrograd ayant

quOKé celle -vùite «près la «oncltnsdinii. de 'la. f t n x
entre ila Russie maximaristc o; les empires cen.-
tiaurx, Je gouveaineiaisiit italien o kUanandié au
.Caaseil.îôdiéral d'asswaœr Da représentation! des
ialéiëSs JlaJ&er.s A PfiliograSà. .
. f *;  Comseill fédéral! a^acoopté içolite anéïsioin. .,

¦ ¦¦' ¦'  . ŷïtî
Ctisse o'e prévoyance

pou» le personnel iètiéral

On. nous écrit de Berne ;
Le .-Con-sefH fâdérall a examiné récemment Oa

prcnpasi*_OTi fonnwdcè par if. Koch au OOJïSOîI
national et demandant que ile Gonseîi -féiAérak
en -procédant à .Sa nanv-syalicin çwi-oôî we es tout
k personnel de ïa (xmfâdéralikm pour 6a 'période
du 1er stfvril 1918 au 1er avijil 1.92!, imppsç dès
maûntenant à çc pèrjoœaett l'oblûgalion de faire
patflk de Oa caisse Ide iprévoyiartco Hcuns He cas où
ceWo-ci counmenewait 4 fow#iaiw>ar -prodliaine-
ment.

"Le Coaiseil fédéral * éca-rfé ta proposKicm,

commue ¦smjJeriQue, 3e Sô̂ ialflur ayant tootc li-
berté, d'imposer .cette •dMigstùrn au persoton Q,
voire ay ec eUSet réixoue^L . . . . , - .

Lc Département des finances /aumoKjtuertt très
r/ixieliainoiment Ja conanlsî-ion de»- experts pour
la caisse de jirévoyance et ini soumettra vn .pro-
jet dc toi et .un prajçf •die statuts. 11 est là prévoir
que, *i les finances le" permettent , fc message sur
la ixwvcEe inslituikMi «era ¦présenté ajra Uiaoï-
bres à ia fin de '19Watt au, Korartrenccsnent d"
1919.

LES ÉLECTIONS COSKOBALES
Les pouvoirs des "conseils communaux

fribourgeois issus de l'élection du 12 mars
1011 louchent à kur fin et notre peuple,
réuni dimanche en ses comices,, est ap-
pelé à les renouveler. Trois fois prorogés
çn trois aus .par l'autorité supérieure *n
raison des mobilisations successives, ib ont
duré .sept années; lf* préoccupa lions rie
l'heure grave que nous traversons et dont
nous n'entrevoyons pas k terme auront
sans doute fait paraître cette période plus
langue encore aux administrateurs de nos
communes.

L'époque de ta guerre mondiale reskra
ineffaçable dans ia niénioirc de notre géné-
ration ct dans k Jivrç de l'histoire ; mais
elle marquera surtout,dans le spavenir de
ceux qui ont eu k souci direct de la chose
publique, de «Ile qui touche chaque ci-
toyen de plus près '¦ la gestion des affaires
communales. -îl

Les fonctions de cc magistère local ne sont
point une sinécure. Eri temps normal, «Ues
exigent de l'élu beaucoup de persévérance
et d'esprit de Suile, de l'initiative et surtout
une gptnde somme <Tabnégalion. Jl faut,
eh effet , un courage . f onstant aus_. enfles
communaux pour iicst.dipiir k\u mission
dans l'intérêt xle-- lous -et - pour surmonter
les entraves--qui sont tendues devant ceux
qui veulent le hien général et travaillent à
k procurer. . . .

Mais, viennent des temps agités comme
ceux que nous avons vécus depuis ta date
néfaste Air 1" août 1914, ia responsabilité
des conseils conmnunaux «'aoefoît à mesure
que grandissent cl s'augmentent les diffi-
cultés. Les obligations nouvelles qui kur
incombent constituent une lourde charge,
bien disproportionnée a>ec l'honneur de re-
présenter k corps .électoral de la cjté..-

Indépendamment des soins ordinaijcs, nos
conseils communaux ont dû faire iface à des
taches imposées -par des temps malheureux.
Ils ont souffert comme tout citoyen des res-
trictions économiques de l'heure présente ; ils
sc sont appliqués à cn atténuer l'effet et à
rendre supportables à la Collectivité les con-
séquences d'un conflit -comme- il -n'en -fut ja-
mais de plus/onnidab'-e au cours des siècles.
La seule application des multiples ordon-
nances fédérales et cantonales, dans le do-
maine 'économique, a nécessité l'attention
quotidienne des membres de l'administration
communale. ".Restrictions de 'eut genre, ré-
quisition de fournitures pour l'aruke, limi-
tation de ta. consommation de certains pro-
duits, distribution à prix réduils de lelles
aulres denrées nux classes laborieuses, me-
sures propres à favoriser ta culture intensive
el, dans les (agglomérations urbaines, orga-
oisaiion 4a services do .ravitaillement en
vue d'empêcher mie hausse arbitraire et
anonnak des prix : voilà, certes, un pro-
gramme dont l'exécution aurait fait hésiter
lei élus de 1911 s'ils avaient pu entrevoir
dc pareilles perspectives.

La gueiro exerce ses ravages hien au delà
des frontières des pays belligérants ; le blo-
cus économique qui en a été ta suite a rendu
précaire même l'existence do notre popula-
tion. Pourtant, les édiles de nos commune?
friboujrgeoises sont demeurés fidèles â leur
poste iet l'on ne saurait sans injustice tné-
çomtajlra que leur action lut e f f i c a c e  et que,
si la crise que nous subissons u'a p»s été
plus, douloureuse, c'est à nos conseils com-
munaux, consciencieux exécuteurs des inten-
tions des pouvoirs supérieurs, qu'en iieyieut
pour «ne large pari k mérite.

Aussi comprend-on que, un peu partout,
de sagfes esprils aient songé à maintenir aux
af£ait*s des .hommes dévoués,, rompus .aux
conditions nouvelles do la gestion communale
cl possédant une expérience chèrement ac-
«Juise.

A Fribomig, cela a été la pensée du comité
du. parti -conservateur. Il a .tendu nne JDUùI

loyale oux aSversaireS. estimant l'heure pro-
pice à une entente. En présence des diffi-
cultés présentes el des perspectives plus
sombres encore de .l'avenir, Wje lnUe élec-
torale devait être évitée. }ïotre population
était certainement de cet avis. -

Les-autres partis n'ont point voulu com-
prendre des motifs élews .qui ont -dklé au
contHè conserraleur sa démarche ftaeiîiquc.
Ses représentants se sont -heurtés â une
mauvaise Trfante manifeste, tsçit du câté
libéral-radical que chez les tenants des théo-
ries socialo-inaxiinalisks. Ces messieurs
nourrissent nous ne «avons quelles espéran-
ces : s'ils pensent les réaliser .aux dépçns du
parti conservateur, noas croyons qu'ils m
font illusion, i'ius probablement est-ce aux
frais de l'extrême gauche que le pav^i radical
conpk se fortifier et, de même, peut-être,
nos socialistes extraites rêvent-ils d'accrois-
sement aux dépens des radicaux. Quoi qu'il
en soit, sans égard pour ta situation pré-
caire qui nous ^tteùvt, nos adversaires -s'en
sont remis au scrutin, sous k fallacieux
prétexte d'une consultation' nécessaire de
l'opinion populaire. O démocratie! que de
fautes on commet en ton nom '.

Le parti consetvateur n'a rien ù apprendre
de l'ennejni sons k rapport des sentiments
démocratiques. Ses titras ne sont paintd'hier ;
ils remontent haut dans ks pages de l'his-
toire, qui stigmatisera à jamais l'exchisivisme
des radicaux fribourgeois k une époque où
l'exercice des droits civiques élait comprimé
par les armes. L'esprit démocratique qui
anime k parti conservateur n'esj j>oiot fait
d'égoisme, ni d'indifférence pour k sort des
petits et .des humbles, et les (tcuvres de notre
parli sont ta pour en témoigner liautcment.
Mais une lulk cn ce nioment est une faute ;
nous voulions l'éviter à nos concitoyens, qui
ont aujourd'hui d'autres préoccupations que
celles qui haïssent d'une agitation «Hecto-
rak.

Laissons donc a nos adversaires ta res-
ponsabilité de leur refus. Ils ont désiré ta
julk; allons-y, et c'est avec uue magnifi-
que assurance, seion le mot de 51. le prési-
dent du Conseil d'Etat', que les tioupes con-
servatrices suivront kurs cheis dimanche
prochain.

Tous les citoyens sérieux voudront relever
cedéfi , et infliger ainsi une leçon méritée" à
des partis si peu soucieux des vrais intérèls
de ta population.

De leur coté, nos tnnis rempliront kur
devçir en maintenant à l'Hôtel-de-iVille des
administrateurs compétents et dévoués qui
n'ont jamais maichsâidé ieax peine pour, k
bien de notre cité el qui, daos hs circonstan-
ces tragiques actuelles, ont démontré leur
savoir-faire, leur dévouement ct leur expé-
rience. Hi assureront au oonseil communal
cetk majorité conservatrice qui, gardant ja-
iousement son drapeau, n'a pas moins traité
les membres de ta minorité en collabora-
teurs, les associant à" touU^ les mesures de
progrès, à toules lts œuvres hienfaisantes.
C'est ainsi qu'ils témoiguenont jà BOS «kts ta
reconnaissance :à laqueile ils ont droit.

En acceptant de représenter enoore le parti
conservateur dans ta lutte qui s'engage, avec
les jeunes forces qui leur ont été adjointes,
nos délégués au sein du conseil communal
de Fribourg ont donné un nouveau et pré-
cieux témoignage .de kur abnégation et de
leur esprit de ŝ crilicc-.

A ce titre encore, ils méritent les suffrages
de tous ceux qui, dans .notre capitak, -veu-
lent ta honne harmoivie entre l'Etat ct l*
Ville, en vue du bien général et pour k pro-
grès de notre'vchèrc cité- • < -

' - - ' 
¦¦ '¦ >- ¦ - ° ~ ' ' ^g

Les éveîîcmcuts de Russie
uMu 'i b

A propos da t 'ourcrn ln  de l.iilistr."te
" Le Sureau d'inforfliatioh - de Lithuame à
Lausanne est chargé p>r le Conseil national
lithuanien de fair* k déclaration suivante « . :

i Le bruit dé 1'élévatjon au trûiie de I.i-
llmanie . d'un membre de 3* famille royale dc
Saie ainsi que de 3'éveMualité d'une .ynion
personnelle entre la LUhuanie' et ce royaume,
bruit (pii'fait acRtellément k tour de la presse
allemande, -devance les <éj.'én«iae*ils. Etant donné
q.ue Ja Lithuank .aspire A iine. indépendance
coçiplàt?, 9*uJe «onfpruie au-droit des peuples
do disposer d'eux-ajêutas ainsi <j.u '>?-us mul-tiples
reconnarssapees i_\e «e principe .par }e gouver-
nement allemand lui^nvîme, la solution propo-
sée ne saurait *tre envisagée comme acceptable
par le peup le lithuanien-. » - • - . - -

La auarra euroDèenne
f» _«<_ S t '-> ir-i 1! ;J > «.'«.«'Jt ;.ù-.-. ., -;i

FBONT OCCIDENTAL' f '
Journée dn 4 mars

- Coninuaikfol fraflça_» du 5 mars, A 3 3t <I«
l'açirès-anDliM : - • • ¦

Au nord du Chemin des Dames el à Test de
Coarcy, les Français onl réussi un coup de main
sur les tranchées allemandes et en ont ramené
une vingtaine de prisonniers. • -

Sur ]a rive droite de la Meuse, la lutte d'artil-
lerie a. été violente dans la région du bois des
Cauriêres ei du bois le Chaume. Sur cet dernier
point , les Allemands ont prononcé ce malin une
altaque gui a été repetissée après ua vif combat.

L'ne autre tentative allemande au bois des
Chevaliers a subi un complet échec et a permis
aux Français de faire des prisonniers.

Ln Lorraine, des coups de main alleniands,
tur les tranchées tenues par des troupes améri-
caines, ont été repousses.

Des patrouilles alliées opérant dans la même
région ont fail det prisonniers.

Pans.les Vosges,; l'ennemi a tenté vainement,
sur plusieurs points, d' aborder les lignes f ran -
mst?.. : - ¦ , . ¦- - .;-- , .-.» • *

CccrcrMnfcçué aûlemaiià Uu b tmars :
Groupe d'armées du kronprinz allemand el du

kronprinz Rupprecht : Vive àclipité de recon-
naissances sur de nombreux points du f ron t. Au
nord de lleimt el sur la rive orientale de la
Meuse, t'artillecie frasiçaite a été f ré quemment
active. • ; -, *,

Groupe d'armées du duc 'Aibrecht : Sur les
hauteurs orienttdcsde la Meuse, violents combats
de f e u  durant la journée. De fort s détachements
français onl attaqué dans la soirée nos positions
à rest dc Mouilly - Ils ont été repousses dans lm
contre-attaque.

Joar néa da 5 mars
Coanoiuaiiiaiê français du 5 mars, à' ii H. y*»

wjr v:
^B cours de la journée, la lutte darlillerie s'est

maintenue avec violence sur ia rive droite de la
Meuse, notamment dans la région du Bois des
Fosses. . .

Dans les Vosges, activité marquée de Cartille-
ric ennemie, notamment aa Violu, ait Dan de
Sapl el à llitsenpirst.

Confédération
A ia commission de neutralité

La commission de neutralité «kt Conseil va
tàoaai s'sat reconstituée Jamcfe .aprbs nÈOj. M
Spahn a été nommé présidant ct jM. ,-de -_M<air«Ji
de 'Lausanne, yice-prèsKleBt et rapporteur Iran

La commission s'est occupée, QolaimneDt, des
coraatoâùcaliosxs â fake à ia •presse Les *nem:
lires sdeiaiiste et les cathotôquies uSakift d'«-vis
de baisser aux marn-bres de ia cononissscBi; 1»
t&sené d'informer fat (presse. Celle idée a été
repoussée ù «me grande majorité. ¦

La (presse ne leoevniè -donc désormais çue
Jes communic»tiolu ©IEicJcïSes.

Ait Palais fédéral
On noas écrit de (Benne t -
Le Départante* SX-CàUç*: aTOnt iietoin de

nouveaar focaux, les Imrcaux idu Départammt
de jusitee ot ipolx* sont &re transférés dans
l'iEœneuiile situé -vis-à-vis d» Palais fédéral et où,
îiraçpi'so ({oient élrffiis .ûcs serrices de la Direc-
tion gis>6r&e des liouares. Colis derrière va
s'àmsla-Eer à J'JtWeî modenne, occupé jasqu 'à
maintenant pafBe serrice comitnerii-ai dc la léga-
tion d'Allemagne.

Bureau de statistique fédéral
On mous écrit (de Berne :
D'eocoud avoc Ça Direction «Vu btsrcaai de sla-

Cstiç»e, Ile Départameiit fédérgi des fijnançes
^»ept de nommer «jne cotiE»ission qai t ravagera
« iXMaJilksomcni iju Jirtigraimmî annuel du. tm-
reau de. sïaiisftiquie. La oocxmii_îsion_ e.U cen p̂oséç
de JI. k consoiiBer aKaliocal Hof-mann ir.bitrgo-
yk) ; de M. k professeur Bappard (Gcnèrc) ; de
M. Se Dr Laur LBro/ugg) ; <k >f. Ce IK tonaw
(Zuavcti) ; de M. Rt̂ raonaa Rosss, direcieur de
VEccfce de comajerce <àe JieVimxonc; de >t. ^e
conŝ Hkr <TEtal ïtaaîgoM (Bâte), et de M. )«
professeur MîMel (Ben»).'

AUX C, F. F.
Le .GpfcSeffi d'adasêiiiaTradioiri dos C. F. F., rèeyii

k 2 imars. a (transmis,à Ha dŒS^iioin générale «me
pélitipii des egeitts lias traitas via . personnel <iw
îtsoamoti'TCs et d«s «néipa-nicicns dirânaadant une
augmeirlatloo tk.ito .ffa-clîan ivarèibk àea aîkr
ticats. jmspiétneniaàres. Pour )a w^isoiiâdaaic*1'
la'deste fV*!.tnte rt» CP. F. ci knu-stoeso** *"
trésorerie, on rtréroil qu'un emprunt forer - '—i



centaine «k ttttÊOQt i» fraacs sera «nci au prin-
temps. ¦ -

Ites ;-.:o;.^ '.:".op.i de Ca Direcilan giakt&e sa
mj«t die nour«Ik» mesures prorisair*» «n ma-
tière d'aDxauMcaeuhi ordinaires «t .Vatywn,-r* :.
d'ouivrkra ont éié adaptées.

Les syndicats ouvriers
et les employés à traitement fixe

Le loamotê dcracteiU-T de Oa Fâdêrailian suisse
des sytndkaU ouvrions s'ost prononcé contre
l'adliésSon des syndicats aux organisations des
employés i fcraiteimcnlt -fixe.

Abonnements aux journaux
" À '  la suite d'un arrangement intervenu arec la

Sociélé suisse des éditeur* de Jonnildim, ks offi-
ces de potste doivent accepter, pour le lw avril
prochain, A (tJtre exceptionnel et uniquement sur
itenantlc spéœ'afle «fc» pu-Mic, des abanoeroeiits de
9 «nous aun journaux suisses, c'est-à-dire valalCes
dà l*r avi\& au 31 «i-com-bre 1918, et mou pas
seulomon; ides abonnements de 1, 2 ét 3 snob.

L'agitation socialiste

Le comité direeleur du parti socialiste suisse,
îe comité de la Fédération suisse des syndicats
ouvriers , k bureau dn groupe parlementaire so-
cialiste adressent un appel au peuple socialiste
ponts iprotj ester contre la suppression par k Con-
seil fédéral des trois journaus de Oa jeunesse so-
oJaWe et l'expulsion de Mûnzcn-berg.

L'appel demande que dos assemblées de pro-
testation soient organisées partout

* * *
'Les groupe* socialistes extrêmes ont décidé

de remplacer les trois feuilles d'agitation qui
fuient suspendues par des feuilles volantes ti-
rées ù un grand nombre d'exemplaires.

* * *
Cea derniers jours, un comité ijm/rùsaire d'ac-

tion t. ..'. ' .lis le avait convoqué Ces internés de sa
région de Lucorne, «fin de -prooédier (à 4a consti-
tuitkn d'une « société d'uitimiliUtrtsSes ».

Qu*&iues jeune» geni ont répondu à celte in-
vitation, «t un joune-socjalistc prononça un diis-
cours incendiaire.

On ignore les décisions qui ont été prises.

ARMEE 8U1S8E

Bêlas d' obéissance à D û b e n d o r f
On signale un nouveau cas dan li- .' -;- - ii'-'

ïxmmi Oes troupes de ila Suisse aCâmaniquie.
D'après lc Grûtlianer, d'alarme avait été don-

née, mate nuil de la semaine dernière , au détache-
ment d'a-vjation de Dûbendorf , près de Zurich.
Or, cinq hommes du Klôlaioheimienit (restèrent cou-
chés dans leurs cantonnements, en déclarant que
cet ordre.ne ies regardait p t d t

Les soffdats qui avaient refusé d'ohéùr furent
alors anrêtés et conduits Ce matin A la caserne <tc
Zurich.

Une enquête est ouverte.

CANTONS
LUCERNE

Le pont de Gislikon. — Le poHt de bois de
Géslikom, qui joua un rôCe historique dans la
guerre du Sonderbund, va être démoli et rem-
placé pat- um pont de pierre.

Le jubilé de M. Dûring. — Dansi k séanoc du
Grand Conseil d'hier, mardi, Oe président «le
l'assemUJâe a adressé une oilocuilian de remer-
ciements ft M. le conBeilJor d'Etat Diiring, direc-
teur de rinstnisatioo puMlipie, qui fait partie de-
puis vingt-cinq nos du gouvernement Jucerncà-s.

fADO
Morl de M. Boulet, ancien conseiller national

—- Ilkr, mardi, es* dûoèdc, à La Sarraz, à H'âgç
de 69 ans, M. Judes-iIIenri EcmCet, anoien conseil-
1er national!. M. Roulât ôlait né à EdhaBcns en
ISiD. I! fuit juge de disIri-Ct, juge de paix, déporté
A la Constituoiïle et sjmid-j -C d'Edbalilcnsi. Le
25 mai 1902, B'amromklèssoment du-nord l'envoyai;
au Conseil maliana!!, où sil siégea durant neuf
«nuées sur fies bancs de ia gauche radicale, E
s'élait désisté aux ôfcclkms de 1911.

YALAIS
Conseil communal démissionnaire. — Les nu

toriïés «w_mic_iipaf.es de Fully ont démissionné eu
bloc, à la suile du refus des bourgeois dc -vendre
des terrains pour établir une écoCo (cantonale
d'asricuHUirc

La Suisse et la guevrs
: *•*¦?

Le président Calonder et l 'Autriche
La Nouvelle Presse libre, de Vienne, puibfio le

compte rendu d'une convcrsatioin quo M. Calon-
der a oite avec uaie personnalité aulridhientnc. Le
président de Sa Confédéral ion. s'est félicité de ce
que 9'Autriche n'eût (pas commis, diurant la
guenre? ta moindre vroSalka de la nouitrallilé
suisse. Il a dit que la Suisse était toujours prélo
à servir d'aiteront-dia-ire en faveur dm nélalfiisse-
ijkcirt de k paix, soit seule, soit de concert aveo
d'autres neutres, mais qu'elle ue (prétendait im-
poser ses services A personne, malgré De pre»
sainfl besoin de paix qu"<£fc ressent vT. ¦ -moime. .

L'échange des prHonnleri
Les pooirparkrs entre k Frauce et l'Alkma-

flne au sujet. <k l'échange des prisonniers ont
été repris, ainsi que l'un de nos cowesipondaiïls

te?' Berne l'annonçait hindi.
H V premières séances ont *é satisfaisantes ,
H| **• a tout lieu de croire qu'un accord inter-

- Le torpillage da c Svdiniro »
¦Le XAéparïaroem militolr* comuiurJ^wr quff ,

d'après kl ;r,farm*.cou* punutim jusqu'ici, d»
saura* aon offiokll« , k vapeur «pigurf. Sardt-
nero, qui avait A bord une cargaison «Minsk*
tneni destinie d la Canfédéraltico aubia, .i' nni-
rom 1000 tonnes de froment, 1000 tonnes de se_r-
îe «it 900 tournes de J'ârine, n couk. lt îa suit*

d'un torpillage, le 28 février, & 20 taiHUesi u
l'ouest de CasatSauca.

Le Conseil fédéral dit devoir attendre des ren-
seignements pûus prédis de la part de nos re-
présentants diptenattâquiet poœr pwtvdte des 'dè-
ctskms dans cette affaire. Le Sardiaero est Oe
prunier, des 472 bateaux affrétés par ie coanmis-
stoùat fôdêrsû des guerres, depuis- le d&ut de k
guerre, qui aâ été torpillé.

Là vie économique

La prix du lait
Samedi, %'eA ouverte, b Berne, k conférence

d'intéressés dont les décision; serviront d'indi-
cation au Conseil fédéral pour k EJlaliioai du
prix du Jaât. Celle conférence réunissait dei
représentantes des producteurs et des consom-
mateurs.

Elie a constaté «pie la production du Jait se
heurte à des difficultés extraordinaires, cn rai-
Bon du manque de fourrages concentrés, d'une
demande dc lait d'aulant plus forte que le kit
est encore {l'aliment k plus nourrissant et le
meilleur marché, et , enfin, de la diminution de
la surface consacrée à k production des four-
rages.

L'éiévation du prix du kit parait donc faié-
vrtabk, si l'on veut évita une nouvelle dimi-
nution de k production au profit d'autres cul-
tures ou d'une utilisation péua profitable du

Le régime de la carte de graine
Toute une série de cartes de graisse sont en-

trées en vigueur k l" mats. 11 y a d'abord la
carte entière, ae composant du talon, de k
par-tk pour k grads*e et de ila partie pour k
beurre, la partie pour k graisse contenant des
coupons pour S50 grammes de graisse ou d'huile
et l'autre pour 160 grammes de beurre.

U y a, en deuxième tiieu, la carte partielk,
de couleur brun-clair, et donnant droit k
100 grammes de graisse comestible ou a un déci-
litre d'huik comestible.

11 Y a, troisièmement la. carte de voyage, de
couleur blanche, va_lable un jour, et donnant
droil â 5 grammes de beurre rt à 11 grammes
de graisse ou d'budk

Cette carte es; diS'ribuée aux personnes qui
ne reçoivent pas de carte de graisse ou seule-
ment une carie partielk Eilk' est remise à ceux
qui sont obligés de prendre leur repas en de-
hors de chez eux.

Une quatrième carte, k carte de courte du-
rée, dc couleur vert-olive .volabk deux jours,
donne droit à 10 grammes de beurre, 22 Va
grammes de graisse ou d'huile. Elle est remise
oux voyageurs arrivant de l'étranger par les
organes de la douane ou de k police de l'armée.

La cinquième carte est la carte militaire I,
de couleur rouge, valable 10 joure, donnant
droit à 60 grammes de beurre Cl à 115 grammes
de graisse ou d'buile. Elle est remise anx mil i -
taires qui ne touchent pas de subsistance à la
troupe. A oette carte militaire s'en ajoute une
sixième, la carte permission-oadre II, de couleur
rose, valable pour tm jour.

» * *
Conformément aux dispositions du Départe-

ment suisse de l'économie publique, voioi les
prix maxima dos huiles et graisses entrés en
vigueur, likr, 5 mars, pour fc commerce de
gros :

Huiles comestibles, 5 fr. 40 le litre.
Saindoux indigène, cru, 1 tr. 60 là lato, et

fondu, 8 fr. ¦ -i ¦ ¦ ¦
Graisse de rognon, 6 fr. k kiSo.
Graisse de bœuf (et autre bétail à corne),

crue, 5 fr. 60, «1 fondue, 6 fr. 80.
Saindoux comestibk' de provenance étrangère,

6 francs.
Graisse comestibk indigèa-o et étrangère,

6 fr. 30 A 6 fr. 50.
Graisse de ooeo, 6 fr. 80.
Graisse de tripes, 5 fc.
Graisse de veau, de mouton et de chèvre, 6 fr.
Graisse de cheval, i .lt. .
Pour k vente aux- consommateurs en gros

une augmentation du 10 % sur k prix de gros
es! permise dans k commerce au détail et pour
les quantités au dok de 10 kilos.

Les graisses de provenance indigène sont
exemptes dc cette majoration.

Enfin, k Centrale fédérale des graisses déci-
dera dans quellœ contrées ou dans quels en-
droits on pourrait augmenter de dix oetttimes
nu maximum par kilo ou litre ks prix de détail.

Disette de pommes de terre
D'après Ca Nationcd-Zeitting, six miCk fama

¦les Mloises se trouvent aotuelkmcat sans pom
mes de terre.

La pénurie de charbon et les express
On nous ôorit de Berne :
Le quatrième boa-aire réduit des C. F. F, a

complètement supprimé Bes Irains express sur Ja
ligne du Golhatd. Les Tessinois ont cherché à
évéler cette mesaure ct se sont adressés aux auto-
rités ferroviaire^ puis au Conseil fédéral. Mais
cekftJQi n'a -jm que sc ranger à l'avis du Dépar-
Icmcai des chemins de fer et il a écarté k re-
cours. La pénurie du charbon exige la jdus
grande économie.

On spécule snr les menbles
Des (maison* «t des agents de Jiètraager «Oter-

chent A acheter, en Suisse, de grandes quaulitâs
de imoubles, pour spéculer au anoment de k re-
construction des cités idétmiiks.

La fabrication da papier
ï jes  fabriques de papier, fannto de idhajfcaa

vont cesser k travail le samedi.

€chos de partout
EtME D£ 14 CHI- TIQUE

Le BCSMMMI Iv.iW Sali; vient de proaoncer,
au Théâtre du Vieuz-Cokmhkr, à -Paris, l'éloge
de k critique. Voici quelques-uns die se* juge-
ments :

— Los critiques soul fes premiers pensearra
du monde, pour mieux dire, ce sont dos pen-
seurs mondains. C'est uu critique qui posa pour
k Penseur de Itodln.

—• Trois sortes de critiqua» : ceux qui ont
de l'importance, ceux qui en ont moins, ceux
qui n'en ont pas du tout. Dans tas deux derniè-
res catégories, il n'y a personne. Tous îes autret
critiques appartiennent A la (première.

— Le toup ne cmlique pas k mouton. Dans
k îa&netix onimoS, il aime toua, clair ot os.

— La poutre qui «st dans l'oa! du. critique
!ui sert de longue nie pour apercevoir k paille
dans l'oeil d'autrui '

MOT DE LA FIN

Entre anari et femme :
— La mode est aur robes à panier, je vaia

m'en faire faire une.
— Oh t ai c'est pour faire ton marché, fais k

faire avec oui tout pelit .panier, ce »era bien auf-
fisant. - ¦ .

FAITS DIVERS

ÊTMNQBIf
Explosion d'une fabrique de mnnttlaaa

allemande
Une violente explosion ' s'est produite dam

la grande poudrerie et fabrique de munilkm
dc îlottweiler (Wurtemberg) par suite d'une
inflammation de poudre dans l'atelier de po-
lissage. Plusieurs bâtiments ont été détruit!
tant par 1 explosion que par l'incendie qui s'en-
suivit.

On n'a a déplorer que trois viclime», par
tulte du fait qu'au moment du sinistre 11 H T

avait que très peu d'ouvriers occupés dans U
bâ t imen t .  L'n certain nombre d'ouvrier» ont éti
blessé*. L'exploitation devra tir» aucpendun
pendant ua tempe assez long.

SUISSE
Vae maison  s'effondre ion la neige

A Canstamtiine (Vuiï-iy vauâotis) une maison,
appartenant à M. Constant GuaniClon, el située
près du tomplle, s'est effondrée sonns le poids dc
k-neige. Eïle était habitée par doua ménages :
au rez-de-chaussée, celui de KL JuCics Bessaid,
comprenant quatre personnes, ot A IPélage ccfrjD
dc Mme veuve AdKe Gendizon. Il n 'y a pas eu
d'accident de personnes. La toéture, en s'effom-
drant , a été projetée an ioén. l-ies (murs, dâinolis
dans leur partio. supérieure, sont kzandiés jus-
qu'à k base.

Calendrier
JEUDI 7 MAJIS

Sniut Ï H O J I A N  D'AQUIN,
Docteur  de l'Eglise

Léon XIII , par un bref du 4 août 1880, a
établi saint Thomas d'Aquin patron des uni-
versités,, académies, collèges et écoles catholi-
ques , en indiquant sa volonté que le sainl
docleur fût honoré partout sous ce titre.

La vraie science est inséparable de k piété,
On sait comment saint Thomas composa l'of-
fice du Saint Sacrement t là son âme se ré-
pandit en effusions "touchantes, qui gardent le
caractère de sa foi ct de sa science prodi gieuse

Etat civil de la ville de Friboua

Naissances
28 février. —; Vontamitlben, Emilie, fille de

Jean, cordonnier , ot de Mark, née Burgisser, mue
des Epouses, 140.

1er mars. — Chenaux, Juliette, fSk d'Adrien,
manœuvre, d'EcirvJE-Sens, et de Marie, mée
GtBtscbmann, rue. du Progrès, 26.

4 mars. — Frey, Agnès, fille de Joseph, jour-
nalier, de Ptafayon , et «k Marie, née Birbaum,
Lenda. 141.

Décès
3 mars. — Meyer, Jean, éporax d'Aune, mée

B3L, -négoioiant, de Trtib (Berne), 63 ans, rae de
Romont, 28. -

4 mars. — Stehncuiwly, née Oberson, Margue-
rite, veuivo de Jusflph, de Wiuauncwil, 76 ans, nue
de Lausanne, 66.
Février Naissance» Décès Mariages

.1918 38 . 27 7
1917 M as n
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FRIBOURG
ELECTIONS COMMUNALES

du 10 mars 101S

VILLE DE IBIBOTmO
Liste constrvatrice-progressitte

MM.
Ernest Weok, syndic
JeaU Brulbart, conseiller communal.
Romain Weok, conirffiar communal.
Viotor Nouveau, consdlkr communal.
Léou Daguet, conscéllcir communal
Théodore Audergon, typographe.
Elie Crausaz, vice-présàd. deii» Féd ouvrière
Ernest Michel, négociant.
Adrien Sciiwab, -- ( - f  .i- ïroin' C. F. F.

Autonomie communale
L'honorable chef du gouvernement, M-

Chuard, a exprimé dans l'assemblée conserva-
trice des Merciers une pensée que les repré-
sentants dc la commune de Fribourg ont en-
tendue avec plaisir ; il a dit que les temps lui
semblaient mûrs pour l'élargissement de l'au-
tonomie de la ville dc Fribourg et qu 'il lui
paraissait convenable de ne plus mettre k. csr
pitale du canton sur lc même pied qu'une
quelconque de nos communes rurales.

Les magistrats qui gèrent les intérêts de la
ville de Fribourg ont bien k droit de consi-
dérer la réflexion de l'honorable M. Chuard
comme un certificat de bonne administration ,
car-nul , évidemment , ne songerait A élaTgir les
libertés d'une commune qui n'aurait pas mon-
tré qu'elle sait conduire irréprochablement scs
atf aires.

Malheureusement, il n'en a pas toujours été
ainsi et -k disparition totale de k fortune com-
munale sous le régime qui a précédé l'ère con-
servatrice a! prouvé avec une triste éloquence
qu'il eût été très à propos , cn ce temps-là, que
l'autonomie de k commune dc Fribourg -subit
quelques restrictions.

Si donc on peul envisager aujourd'hui un
élarg issement de celte autonomie, c'est ù l'ad-
ministration conservolrice qu'on le doit. De
fait, ks qualités d'ordre et d'intégrité de certe
administration sont universellement connues,
non moins que l'esprit de progrés qui l'ani-
me ; grâce ' ù l'administration actuelle, la com-
mune dc F'ribourg jouit dc la plus flatteuse
considération auprès des autres villes suisses.

Cela n'empêche pas que ce soient les chefs
radicaux qui font le plus volontiers parade
des revendications touchant l'autonomie commu-
nale. Ce n 'est pas, pourtant , la façon dont leurs
coreli gionnaires d'autrefois ont géré certains in-
térêts communaux qui leur donne k droit- do
faire sonner si haut leurs éperons de paladins
des libertés municipales.

L'Indépendant a parlé, A ce propos , de « ca-
misole dc force >. Cc mot tragique est d'une
exagération caricaturale. La « camisole de for-
ce » qui entrave nos communes est légère, en
comparaison de cc que l'on voit dans d'autres
cantons, A Genève. l'Elat se réserve d'approu-
ver ks budgets des communes et d y apporter
telle modification qu'il lui plaît ; bien pVus, il
se fait présenter jusqu'aux procès-verbaux des
décisions communales, ponr «n vérifier k vali-
dité. Ailleurs, îles communes sont assujettie» A
une double instance de contrôle : outre l'Etat ,
qui ks surveille cn dernier ressort , il y a encon
des conseils dc districts qui ks tiennent en lu-
teHe.

•Ne nous plaignons donc pas trop et n'exagé-
rons rien. Et surtout appliquons-nous à faire,
dans la commune, de la bonne administration
plutôt que de nous battre contre les moulins
à vent par goût de polilicafllerie.

VU TÉIIOIGKAGE IMPARTIAL

M. k conseiller communal Bettin , rendant
compte a-ux électeurs Tadicaux de VcxcTcice dc
son mandat; a fait >un tableau des progrès sco-
laires réalisés dans la vilk de Fribo-urg. Il nous
platt dc -reproduire quelques passages de son
exposé, qui est un hommage involontaire à l'ex-
cellence dc l'administratkii conservatrice, sous
l'égide de laquelle k ville dc Fribourg a ac-
compli son évolution décisive dans k domaine
dc l'instruction publique.

A En 1880, les écoles dc k ville compre-
naient 17 classes avec 17 instituteurs et insti-
tutrices, a dit l'honorable conseiller communal
radical. La dépense annucDe s'élevait A 47,000
francs environ. A.ujourd nui, nous avons 56
classes, avec 60 .instituteurs, institutrices et
maîtres spéciaux. ,LGS« danoises pour 1-918 sont
bndgétées A 325,000 h'.

c La ville dc Fribourg peut donc, â juste ti-
tre, êlre fière des progrès, accomplis dans k
domaine dc l'instruction publique, par ses pro-
pres forcos. Nous ne ferons jamais trop, nous
ne ferons jamais assez pour l'éducation des
enfants du peuple, pour leur formation unoralc ,
intellectuelle et physique.
¦ Depuis 1911, nous avons salué avec joie la

création d'un service sanitaire, k nomination
d'un médecin des écoles. Cette institution bien-
faisante nous donne pleine et cntièr.e satisfac-
tion. Les consultations gratuites pour les pau-
vrej, la surveillance continuelle de l'élat de pro-
preté des élèves, tout cck contribue à rendra
d'inappréciables services.

« L'introduction de «la gratuité du matériel
scolaire «st une oeuvre d'éducation. Il (faut don-
ner A Ventant dos habitudes d'oTdre et lui ap-
prendre à soigner son -matériel de cksse. Vous
serez étonnés, Messkurs, quand je vous dirai
que k matériel gratuit est moks onéreux pour
la commune que lorsqu'il était payant. Lc ma-

tériel gratuit pour  tous est uu (rond progrès «t ,
it plus, une économie sensibk pour la «due
eannnttnak, i

« Voua parlerai-je, Moiteurs, tk oo* uu> :.-.-i
scokir«s : k mutualité, kt coknk» de vacan-
ce*, lea gakohes ? La plupart d'entre voas eont
k* soutien* de ces institutions qui étendent kur*
bien-faits ù <k~ cksse ouvrière et XI la classe pau-
vrel Ah 1 Messieurs, îl faut visiter nos écoles
pour se rendre compte qu'il existe un grand
nombre d'enfants -malheureux. Ces pauvres dés-
hérités ne connaissent ni la tendresse d'-un»
mère, ni le dévouement d'un père. Soyons heu-
reux de leur procurer des jours de vacancia aa
soleil , soyons heureux d'élever, leurs ûmes et di
réconforter lours cœurs.

. < A deux reprises , pendant cette période de
sept ans, noiis avons amélioré les traitements
de notre corps enseignant. La situation actuelle
d'un instituteur' est loin d'êlre briflanle et je
sui* persuadé que nos successeurs se feront un
devoir d 'augmenter encore l'échelle des. traite-
ments. Dans sa très grande majorité, k corps
enseignant dc notre ville tst excellent. AMX qua-
lités pédagogiques s'ajoutent lea qualités d'édu-
cateurs et surtout , l'inlassable dévouement.

t En conscience, je dois déekrer que tous ks
progrès réalisés, que l'excellente ndministraiiom
dc nos écoles, sont l'œuvre de la -Commissio»
scolaire tout cnlière , du Conseil communal toul
entier et non la mienne. •

Il faut louer M. Bettin de k franchise de ea
déclaration finale. Oui , l'heureux développement
de l'instruction publique dans la ville de Fri-
bourg osl le fruit d-es sollicitudes' du conteil
communal tout enlier ; mais ce que M. Bettin
ne pouvait dire A une assemblée radicale, nous
devons lé constater ici : c'est que ce progrès,
qui est de ai* gran de importance pour k bien-
être futur dé Fribourg, puisque 'l'instruction,
c'est la clef qui ouvre les carrières lucratives,
ce progrès , disons-nous, il est dû A une impul-
sion conservatrice ct cela doublement : impul-
sion de. la majorité conservatrice du conseil
communal, «t iuvpulsion du gouvernement con-
servateur, qui, a conçu le plan général de l'ami-
lloralibn.de l'instruction publique dans le can-
ton de Fribourg.

La superbe floraison scokire de k ville d*
Fribourg est incontestablement k résullat dts
initiatives vigoureuse* parties du cabinet dc
l'Instruction publique cantonale.

M. Bellin , parlant devant une assemblée ra-
dicale, nViUiiil pats oMigé ds ._- <•>. <_•: oe fait. Mail
s'il ne voulait pas exprimer un hommage qui
aurait heurté les oreille* de *on auditoire, i. l avail
d'autant .plus le . devoir de n 'être pas injust*.
même pour lenr plaire. Il aurait donc dû s'in-
lerdire de faire entendre que de progrès scolaire
est gêné paT,_k loi et que l'Etat ne soutient pss
assez ies communes dans leurs efforts «n faveur
de l'école Cc sont là de* assertions singulière-
nient mal venues dans un canton qui doit à
l'énergique impulsion de l'Etat les progrès con-
sidérables qu 'il a faits dans k domaine de l'ins-
truction publique depuis 25 ans, dans iin can-
ton qui était jadis un des derniers de la Suiss«
et qui est aujourd'hui parmi ks premiers, sons
le rapport des-résultats scolaires.

Observons -encore que oe sont des initiatives
conservatrices qui ont fait surgir les œuvre»
auxiliaires excellentes dont a parlé M. Bettin :
les colonies de vacances, idée conçue par la
Fédération ouvrière et k Mutualité scolaire,
dont tout le inonde connaît k .promoteur, M. J*
professeur Joye.

Les olectioi ' s  communales
- -. .-- dans tes dlstrloti

À MORAT
On nous écrit :
A la. nouvelle tjœ Je reirouiveaiement de mambr»

de conseils cairmtunawx sI a:.[ se pasv:-r doras la
patîx ot k tranquiKùlë, maints lecteurs da to
Liberlé f i e  seront dit : RrobaMidment qu» ieu Mo.
ratais, s'eutçnâxont aussâ pour Sine sans beur!
m sècwçsse.teùre édles.

iMalhqurou/somcnt, dil n'en est rien. Los parfis
de (niinorilé'. t '.canscirvatcuis, indépendants et CM-
vriore, se sont groupés çt ont ircveHdiiiquâ trois
sièges sur (neuf.' Veut-on croire tpse ©Otte reven-
dication a' été ta^k d'appétit ènsatôallik par is
majorilé râdicak de FHfttel-dc-VAIlo ? m f.r..-l s*
ra-plpdler cependant que, dans des (dernières élïec•
lions dispuiléçs,' k parti déirrocnutkruie obtenait
dau sièges ol fc pairtj indépendant lum. Mais lors
dus aâpa-rt de (M. Vonderweid, H'ann idas deux «Sus
démocrates; k' parili (radical aocupaira puTemlent
ét simplement &an siiège. L'oacasaon se présentait
auJomrd'îhuii'déTt-parcr colte ân(ju_Sli!ce. Conserva-
teurs, cndjpeii-daivls ot ouvriers ts'iun&saient dans
um oommruin 'id?s-Jr de ttra-vai-ffler à fla iprospôiit*
dc 9a <&¦''. «l d'en cfcc&ure oune vaéne poCi-tique d«
personnes. Utt des s-epl coms>eil&ers radicaux tiiâ-
dlinoiit .-unie wélooAicMi. Quai de -pCuts juste tjuie de
ccmîédor ce siège aus minariités ? Hélas, nos ra-
ùkanix, qai n'orët rien appris mi .rien ou&xïé, oift
refusé delfaiirc Ho gesfle q-u'otn attendait d'eus.

L'asacirtMiée da groupes coaiïaâs de da anino-
jtité i pcîs'-camaàssanioe dimainche do cetk k-
Iransigca-noe cl a dâcûfé d'y ïïjpanidre cn menant
vjgowrousoni'crrt ia Ciuttc.

Les Hom_mk.s «k courfiance de ces groUpets omit
exaimitié attentkamicnt da sJttttatkav M. te coûanel
M-ûtlogg, M: -Bc 'vrëteA Ladomamn, &f. MeurvAy,
pro[K>vé, M. l'Ciltpkrre, arohoteole. (M. Matuirer,
fcitolaretiier. èl'' M. 3e IK Ems, pnôjÉdent kkit tribuj.
naj l.w* pris part A k disou-sskm. Commue ùl ifaiu*
prév-wrk oas d'urne va-canoe, il a ôté dlôàdé d*
piréspntêr «iiné' dist© de quatre nains. Etant don-
née., d'autre part, k daterminat'ian irrévaca-bila
de nos réprfeotaitAs a«5liu_ds, MM. Fernand Ser-
dons, greffier , ôt Froau Sulter, serrurier , de ne
rfius acoepiei-' .'de candidature, voici comment k
liste a été «ÉmpoSée :

i\I\f
Fri-h5-Mane(gg;"fc6ik«Mfi, comstrvaiteuir du regislri

fonoiar.
A-u^iitslle-Méâwfy.-̂ prépasé ouïr pouTstuMes.
Dr Bmik'Eims,; rxAaàre et présent du (tribunal-
IIl^go PeUtpkfre,' arcklteclc.

Cialte iiste rencontre un enoelknt tt-oouoil (



Moral. Bl l'oa peat *» On; qa» fcs. StoitnBa
•anwrvorUoiim, Indépendants et.. ouvrier* IronJ
j.u>(iibr«-.i.ï nu «NKWtàa dfcmnot*, ]>our k ttàre.
t&niasîmr, - , .- ¦ ¦

bsx* LA. MOT * « ^ > - '-/•
D* ii'j -Ai uea :
D'an* k district de k Broyé, les' Sections de

dimanche prochain se passeront presque par-
tout dans k calme. L'exemple du cbef-lieu, où
one entente est intervenue entre les partis, sera
suivi dans de nombreuses communes. On es-
time que, dans la période critique qu'on tra-
verte, on *Hutre chose A faire que de l'Agitation
électorale. Les postes dc conseillers communaux
ne «ont plus d'ailkur* nne sinécure, tout au
moins A la campagne, où les enquêtes et les or-
donnance* des autorités supérieures causent
beaucoup de tracas.

Des réunions préparatoires ont eu lieu , di-
manche, en de nombreux villages, el, dans la
pkpart , de* accord* ont élé ratifiés, çp vae
d'éviter do* kttes inutiles.

A ROMONT
Les deux partis politiques de Bomont, r, t 'a ni

pas parvenu* a s'cnlcndre ponr les élections
communales, font en Irain d'élaborer chacan
uue liste propr-t.

Samedi *oir , des assemblées eurent lieu dans
ce but , pour ks conservateurs, au Cercle catho-
lique, et pour les radicaux dits indépendants, a
lh&tel du Saint Jacques.

Le* listes ne sonl pas encore définitivement
établies, les candidats proposé* n'ayant pas toua
annoncé leur acceptation.

D'«prè* nos renseignements, ks deux partia
reporteraient les conseillers de kur couleur ac-
tuellement en charge et compléteraient chacun
leur Ikte pax de nouveaius candidats.

Parmi ks nouveau* candidats de la liste radi-
çok, û y a doux prat-UsJainiLs.

_i.  BDLLB
Dont k chef dieu de k Gruyère, où Se Conseil

communal comprenait jusqu'ici G radicaux et
8 conservateurs, k lutte s'annonce -vive. Les
conservateur* onl proclamé samedi aoir, dans
un* belle réunion, leur* candidats. Le* -voici :

MM. Canl*iu* Buchs, agriculteur'.
Léapobd Dekbay», uêgockst.
Henri Jaquet, empteyé C E. G.
Paul Morard , conseiller communaL
Antoine Morard, député. -
Loui* K'Rel, agriculteur.
Louis Remy, conseilter communal
Alfred Bemy, conseiller communal.
Louis Yerly, député.

La li*te radicale porte kg noms dea conseil-
lera sortants à l'exception de MM.' Louk Bknc
et Mayer, et comme. candidats nouveaux MM.
Jules Bknc, Decroux, cafetier, FéSx Glasson,
ancien «yndk, James Gkssoo, iségocani et
Joseph Paisquicr, cafetier.

Connell  d'Etui
Séance da S mars. —- Le Causes! com vaque îes

*&s«nûA6c* (électorales KMérstesi en- EHE"* ar-
randissement, Je 28 avril , pour procéder û Ca no-
mination d'un dàputé au Conseil (national!, en
rempkcemenlt de M. Chartes WusJkret, décédé.

— Il prend deus arrêtés canJoernsMl lïaVBensà-
Ikadion de k cuDl-ure des dénotées ptanentaires et
des pammes de terre en 1918. Ge* deus arrosés
seront puMàés dans Ha Feuille officielle.

•— Xi autorise la oaanimune de Chavaniniesi-ks-
Fort» A ptooéikr à tome «oquôsàtian d'iananedblks.

No» r .nelens professeurs
Le Couseil d'Elat znriooés a nommé professeur

de tangues orientales à l'utnivejisté de Zurich
M. k D' Hess, -qui enseigna ces branches à l'unà-
verurlé de Faubourg jusqu'en 1007. Depuis cette
d*te, M. Hess t« faot de nambreus voyages (t'élu-
des en Egypte A en Arabie. -- .-• :.'-. - .

Confirmée d• M. le -D* Ribeand
Hier «oir, mardi, M. le Dr Ribeaud a donné,

devant une «aile comble, sous tes auspices de
la Sarinia, une très intéressante conférence sur
« k question jurassienne ». Lé distingué con-
férencier a été présenté à l'assemblée par M.
Franck Torche, président , qui i't. remercié vi-
vement d'avoir bien vouhi venir parler à Fri-
bourg sur un sujet qui intéresse la Suisse entière
à 3e» Flribourgco» tout spécialement

M. Ribeaud a commencé par faire l'historique
de k question depuis le temps ^es Rauraques
jusqu'au traité de Vienne, qui a annexé k Jura
*u canton de Berne. Il a montré ensuite que
l'évolution historique ne contribua pas, comme
on aurait pu Je désirer, à fortifier k person-
nalité jurassienne; ce fut «né faiblesse. Ce-
pendant , il faut reconnaître que le .peuple ju-
rassien a toujours ou une volonté d'indépen-
dsnee très prononcée. Au cours dés siècles der-
niers , il a tout fait pour se rapprocher de la
Suisse, mais c'est contre sa voknté que les plé-
nipotentiaires, réunis à Vienne, l'ont incorporé
«i canton de Berno.

Chacun doit recomnattre que k décision du
congrès de Vienne f u* une faute : son accepta-
lion par k Suisse en fut une seconde, parce
(pic le Jura est bien une entité et que sa -popu-
lation forme une petite nation, représentation
dune tradition, différenciée nettement dc co
lui l'entoure et qui a droit à -sa place au
soleil dans k société des cantons souverains.

M. Ribeaud a donné en tcrminajnt ks diffé-
rents moyens légaux aptes A résoudre la ques-
tion. H « parié <ju droit de pétition ct d'initia-
tive, qui sont garantis par noir? constitution
•1 c'est par k voie légak que. k question ju-
rassienne pourra trouver sa réali-satioa cn ce
5«u que l'initiative jurassienne, tendra, f i  la
ModificafBoo de l'article premier.de ki Gonsti-
tu'kn de 1874 qus énumère ks cantons. La
**ka* alors, au lieu de compter ...vimgt-deux
cantons, en comptera vingt-trois^ '

Le conférencier a traité la question avec
osaucoup de jujlice, ef il a témoigné d'une
Bttnde culture juridique «t historique; il a
captivé soa auditoire, qui l'a -virement applaudi.

Lt personnel  fédéra l  ot I* parti radical

On nous tarit :
Le journal Ylndépendaat, pat k pluma de

«4n rédacteur , M. Francis Automne, empkyé
postal lui-môme, n'est pas tendre pour k* col-
lègue* qui ont eu te témérité de s'occuper, dans
une réunion de l'Union du personnel fédéral
de Fribourg, des prochaines élections commu-
nales. .Voici ce qu 'il écrit :

« Endisés dans la giu du matérialisme crois-
sant , en fait de politique, les hommes d'aujour-
d'hui *emblent ne phis connaître qne la poli-
tique de Vestomac. Lenr idéal ne monte pas
plu* haut, j . t , sil cn fallait un exemple, nous
k trouverions chez nous, dans la multiplicité
des groupements et des associalions de citoyens
qui ne songent qu'à satisfaire kurs intérêt*
matériels. »

Qu'en termes galants ces chosos-l.t «ont dites !
Mais, pourquoi faut-il que ce personnel fédéral
qui faisait autrefois k force du parti radical ,
dans k vilk de FribouVg. 'ait mérité aujourd'hui
d'être .morigéné à tel pokt et accusé de ne plus
connaître que k politique dc l'estomac ? Signe
des temps. Et M. Francis Automne aura loul
le loisir de rechercher les causes de ce curieux
phénomène. On comprend qu'il fasse d'ores et
déjà son deuil des prochaines élections commu-
nales.

Encore une petite question. En sa qualité de
président de l'Association dite démocratique,
M. Francis Automne pourrait peut-être nous
dire l'accueil que son parti a réservé aux démar-
cha du penonne] fédéral ?

Vn employé fédéral.

Banque*
La Banque d'épargne ct de prêts dc k Broyé,

â Estavayer, a réaiHsé, en 191", un mouvement
d'affaires de 6 m : ".lon., environ (4 millions
650,000 fr. en 1010). Elle distribue, pouf l'on
dernier, comme poux l'exercice préoédent, un
dividende de 4 Y, %.

Art» et métier*
L«t $ocàété fribonrgeoese des ants et métiers a

tenu dernièrement son assemblée stataiiaire à
l'HOtel de l'Etoile, ù Fribourg. Vingt-cinq socié-
taire* y prirent peut.

La jéaace fat ouverte paï la lecture du iratp-
parl de l'exercice 1017, que >!. le dépisté Comte,
président, compléta fort heureusement sur les
questions des groupement* prafesaàaaaeis , des
upprentksages, des cours de comptabilité, etc.

I , 'a n : '¦ .ti comité fut confirmé A la qua_ii-unani-
Dûté, pour une nouvcCle période. Il est composé
comme suit : Président: M. Ignace Comte, dé-
puté ; vioe-présJ'iieDt : M. Arthur Dubey, peintre ;
caàssier -' .Ml Auguste Perriard, confiseur ; -mem-
bres adjoints : MM. César Bonny, imprimeur ;
Rodolphe Spietoaim , larduteate ; FéSx Vanrfhey,
directejnr, et Félix Pavoni, anonirisiier. Le seoré-
taire fort désigné en k personne de M. Léon
Bfamcy ooimpta_b.1e.

Dos questions-à l'ordre du jour, k jûus disoa-
fcée Cu* celle des apprentis. Au moyen d'uni ta-
ir .cau. *ommsimiqpaié par l'Office cantonal des
apprentissages, Ite secrétaire a faytcoonajtireiTéitet',
par profession , des apprentis du canton. Il en
ressort que jes métiers se rapportant à k «tons-
liructàoii sont en général dcdaksés._ C'est ainsi
qu'il m'y a qu'un ogpprenti^maçon dans k canton,
pas d'appnenti peintre, ni d'appneirti chanpen-
fckr. Cette situation est déplorable.

Aus» k Soo&té des arts et métiers e*t-<£k
déaidée à ottiTcr A nouveau l'attention des auto-
rités siff cet élat de choses et à faére une «olive
propagande, soit auprès des artisans, soit dana
3a cksse ouvrière, en faveur du xecnulomeiït des
apprentis, «xmume aiussi d'une (protection pks

'effkaotJ et de ceux-ci et des maîtres d'étal.

Conféreneetnrlaqneitiondeaétrangei-i
Ce seur, utetçiqdb, à S h. K, dans ki grand;

safie de VbNd du Faïucon, M l e Dr Ei Platz:
hoff-Lcjcune donnera, sous aes auspices de k
swotion do Frabomrg de k Société suisse des com-
merçants, ume oooférenlce iputûique ct gratuite
snar k question des étoumsers en Suisse.

An Matée Industriel
•La Bévue économique d financière suisse,

1914-1917, publiée par k Société de Banque
suisse, peut être constituée au (Muséo i r. - h i. -.~ r _ ¦:- .,
Bâtiment desi Postes, à Fribourg.

Denrée* monopolisée»
La pir-i>.r.-:.-- .n de' (xAioc inlfonme Ces IkabiltaiirH

de k \ï3k de F_ribcnrrg qu'il Ceuir est adjugé, pour
lc mois de mars, les quantités de denrées snono-
pofâsée* suriv-amtcs : swcre, 760 graanmes; riz.
500 gr- ; pâles, 500 gr. ; mais, 200 gr. par
personne inscrite sur Sa xxxrie jaune. Lc con-
tingent do pâtes qui «ait aiccordé pour k mors
de févrkr, s<wl 500 gr. pap personne, u'aéMlitvné,
aux épiciers que tes dèrisiei-î jours dm mois. En
oonsiâquenec, civique an-ônago (n'ajTint pas douidhc
celte denrée pour Ce moisi Occulté -pourra exiger
que son épickr lui- inire t -hilogr. dams Ëc courant
dc nui'.

Terrasse de* Arcade*
La pirectlian <k k poMoc de k vilte de Fui-

bourg juppcEe que lk 'promenade sur &cs arcades
e* ife-arvée aius grandes personnes ; Ues ettfants
du quartier pouvient jouer eillciuns, sur k plaicc
de Kotre-Oiune et kks Cordifters.

I.e* méfni t* de la neige
On nous écrit'-:
La neige, qui est tombée cn abondance, dans

k uuit de samedi & dimanche, a causé pas ma!
de dégâf-s aux arbres fouïlicrs , dans k Broyé.
Les pruniers et les pommkrs ont beaucoup souf-
fert. Les uns n 'ont que des branches cassées ;
mak d'autres ont été absokment écrasés sous
le poids de k nage. Le magnifique vergée du

M. Bnisey, ijiuile de Foui , se compte pas moi____s
de dix jeuxk«* arbres détruàïs-

Dans k Haute Broyé, on iignale ouss* <k>
iknroiaïas uuez haff âlaais.

Accl i lc i i t  mortel
On nous. écrie '
La Préfecture de CMIetSakt-Denis a élé

appelée, hier, à Palézieux, pour y faire la levée
du corps d'un homme qu'on avait trouvé mu-
tilé, sur k voie ferrée Pakzkux-Lan_saime, A
quelques minutes de k gane, au passage à ni-
veau de Granges.

Lenqufte n'a pu. établir d'uno masnére cer-
taine les circonstances de l'açcktienl. D semble
que k malheureux tx £îé tamponné par le pre-
mier trak partant de Pakrieia pour I aamnoe
à 7 h. 15 et traîné sur un parcours d'uno véng-
tabie de mètres. La mort a dû étre instantanée.

La victime était un jeune ouvrier auxàikirc
de i_a gare de Mérieui., nommé- Ernest Pittet,
de Seigneux {Vaud), âgé de 23 ans et c&iba-

G-hez le* afrJenUeurs broyard*
On nous écrit :
L'assemblée générak annuelle de k Société

broyarde d'agriculture a eu Iteu dimanche après
midi, à l'hôtel du Cerf, à Estavayer, «ms la pré-
sidence de M. -> Moret, syndk ej député,- à Mé-
nières. En raison des circonstances actuelles et
de da situation faite aux agricuiteiiTs broyards,
cette réunion revêtait , <e%e année-ci, une im-
portance capHak. Après réception do 5S nou-
veaux membres, l'effectif de ceux-ci s'élève fi
747. Ce chiffre est uùe (preuve évidente de l'es-
sor pris par cette sociélé e-t de sa vitalité tou-
jours croissante.

Le rapport du comité, ainsi que ks comptes
de l'exercice, ont été approuvés. Nous me pou-
vons songer à citer toute k discussion très iitlé-
ressaote qui suint et à kqudte prirent part MM.
Maret, député ; Torche, ancien conseiller d'Etat ;
J. KaJin , président ; J. Brasey, syndic à Font ;
Alfred Brasey, ageait ; Chuard, greffier de la
justice de paix, A Nuvilly. M. k préfet de k
Broyc, retenu aàjkurs, avait fait excuser soa
absence.

Tandis que, chez nos voisins du cantou de
Vaud, on assisilait A k levée en masse des
agriculteurs pour prendre part aux réunions
de Corcelles «t de Payerne, îe comité de k
Société broyarde d'agriculture adressait aux
autorités compétentes ks justes réanimations
des travailleurs de k terre

Les questions concernant k culture du la-
bac, k réquisition des fourrages,. la livraison
dra blés à la Confédération, k séquestre et k
vente des pommes de Xarre  ont soulevé une
longue discussion, le problème de l'après-
guerre et de la situation qui -sera faite aux
agriculteurs de k plaine au lendemain de la
paix a été également nos sur le tapis.

Puis M. Torche s'est fait l'interprète de l'as-
semblée et a 'adre&sé à IK. Morel de vifs re-
merciements pour l'activité que k dévoué pré-
sident a déployée depuis vkgt-ciaq ans, soit
comme memlirè, soit comme président (du co-
mité de k Société broyarde d'agriculfure.
M. Torche a rappelé les circonstances dans
lesquelles a été fondée ia société, -les difficul-
tés du début et k -:r.iv ,i ._ accompli par M. le
député Moret.

Un souvenir a été Temts à ce dernier par le
comité. M. Moret visiblement ému, a remercié
l'assemblée de ' ces précieux témoignages de
sympathie

L'assemblée, aboiVisnt fkakment k question
de k vacance du eiège de conseiller nàtiona.'.,
qu 'occupait M. k préfet Wuilleret, a décidé,
par un vote unanime, do revendiquer ce man-
dat poux îe district de la Broyé ci de soute-
nir énergiquement le candidat du distriot qui
sera désigné, pour aller défendre à -Berne les
intérèls des agriculteurs.

It'hoiplce de la Broyé
Un cccksiastiqu'e aimant l'histoire et appré-

ciant tous ks bienfaits d'ua établissement hospi-
talier bien compris cl bien dirigé, M. l'abbé Du-
bois, ancien chanoine d'Estavayer, consacre à
l'Hospaee de cette viïle uno notice aussi fidèle
qu'édifiante. M. Dubois, quia Ô.è hn-mème, tien
qu'il se garde de k dire, l'un dos coEaboratioirrs
ks pks dévoués des fondateurs dc CHospiae. dc
k Broyé, retrace d'une plaume alerte l'histoire
dc cet établissement, qui compte aujourd'hui
quarante ans d'cxktenoe. On suit poux ainsi
dire pas à pas, dans oes êsente pages, k déve-
loppemoiït réjouissant qu» m'a cessé de prendre
d'année cm année i'Ilospioe d'Estavayer.

L'opusou-je -de M. l'abbé Dubois est un délicat
hommage aux hommes de coeur qui ont fondé
l'Hospice et aux dévouées reïgkiisos qui s'y
oansacrent avec tant d'abnégation au soin des
makdes ot des infirmes.

Funiculaire KenrerUle>Salnt-Plerre
Los maoettes dt» tnofc de fiéiiier 1018 s'éVivent

à «163 lir. contre 940 fri cn février 1917, sost
une artigincntaiJan de 223 fr.

I-e tatall dos racetites pour les doux premiers
(mois de U'araiéc s'fflève à 2613 fr. contre 2190
tirâmes pour Oa (aSriade conrespandanJc de 1917,
soit urne auçmientatiQn dc 4M fr.

I
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STIMTJL AJXT
Apéritif au Vin et Quinquina j

ILttL mort
vous guette, dit-on souvrat aux personnes
que l'on entend tousser péniblement. 11 est
facile da faire mentir ce dicton, puisque les
F»«UH»a w ji.crt-r.ntiu, le» Beulet fabri
quées d'u prin la formule originale du docteui
Wybert, non seolement influent favorable-
ment sur les bronches, mais «ont encore un
désinfectant paissant da tout l'appareil
respiratoire. 6119-1416

En venta partout * t fr. 25 k boite. De-
'- mander expressément Ses PstatlUem Gabs.

Dernière Heure
¦ar le fra ni ocoidanial t '«**

_, , Bulletin anglais
ijsndtes, G mars.

(Havas.) — Communiqué britannique du 5 au
soir : . / ¦ ¦ - -' •

Un conp de main effectué par nous, la nuit
dernière. A Warneton, s'est heurté à une résis-
tance de l'ennemi, qui a eu au moins 40. tués.
Nos .troupes n'en ont ipas moins pénétré jusqu 'à
k dernière 'ligne adverse, en ne subissant que
des pertes légères. Deux contre-attaques aussi-
tôt repoussées ont coûté de nouvelles pertes A
l'ennemi. Au cours de raids effectués la nuH der-
nière sur deux de nos postes, au sud do Saint-
Quentin, au nord et au sud-est d"Epéhy, quatre
dc nos hommes ont disparu.

Coramtntalrt Hnas
Paris, S mars.¦ (Haoas.)''-— La journée a été relativement

calme sur l'ensemble du front français. Lej An-
glais ont réusai un coup de main vers AVarnc-
ton et au sud de Saint-Quentin.

l*s Frànçàk. au cours d 'une reconnaissance
au Otemin-des-Dames, ont ramené un certain
nombre de ¦prisonniers.

De éeur côté, >.- Allemands ont tenté sons
succè? plusieurs Taids locaux, sur k rive droite
de -la Meuse, en Lorraine et dans les Vosges.

La lutte d'artillerie s'est maintenue assez vive
dans les ujfmcs secteurs. Aucune de ces opéra-
tions ne présente une importance particulière ct
ne petit donner lieu A des prévisions pour l'ave-
nir, bien que. dans k peo&k des Allemands,
leur offensive soit imminente.

En Belgique
' . it 't '¦-, '. Le Havre, C mars.

(Havat.) f f  Suivant des informations fournies
par des personnes évadées de Belgique, les dé-
portations continuent. Dans k région de Mons ,
on enlève non seulement les hommes, mais les
enfants au-dessus de 13 ans hi. Les déportés
sont envoyés vers une destination inconnue. Lei
évadés affirment que dans k province du Hai-
naut, on procède au recensement des jeunes fil-
les de 13 à ld ans.

¦ ¦¦¦<; .¦ Londres, G mars.
"ùngencè Ikuicr apprend que ie gouverne-

ment est toujours sans réponse de l'Allemagne
A k déclaration de la Gratrck-Bretagne, trans-
mise par ^intermédiaire du niini-,lrc de Hollan-
de A Berlin , lc 12 février, avcrlksant que, si les
deux officiers aviateurs anglais Scholz el Woo-
key subissaient la condamnation prononcée con-
lre eux pour avoir jeté des circulaires dans les
lignes allemandes, k Grande-Bretagne exercerait
des représailles.

En cas d"abscnce d'une réponse satisfaisante,
les TepiésaiBes commenceront manli prochain.
Les conditions de paix

avec la Roumanie
Bucarest. 6 mars.

(B. C. V.)..~- Dépêche du ô mars :
A Buftea , a «té signé, ce soir , à 7 heures, en-

tre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie
et k Turquiej d'une part , et k Boumanie, d'au-
tre part , le t^aité -préliminaire de paix, suivant
lequel un repos d'armée de 14 jours, avec un
délai de dénonciation de 3 jours, devra courir
à partir du i mars 1918, A minuit.

II existe, entre les soussignés, un parfait ac-
cord sur le fait que pendant cc laps de temps,
k paix défihjlive est à conclure sur la base de
l'accord suivant :

1. La Boumanie cède aux puissances alliées la
Dobroudja , jusqu à l'embouchure du Danube,.

2. Lcs puissances alliées " anakliénucnt une
vok commerciale pour k Boumanie, vk Cons-
lanza à k nier J-Toirc.

3. Les rectificaitions de ifrcmlicfcs exigées par
rA-istrichc-IIoijgric. sont acceptées en principe
par k Boiniknk.

4. De aUtime, EUT k -terrain écoaiocu-quiC, des
sncyores earionnes i la sftualtion sont consenties
cn principe.

6..Le gouvernement roumain s'engage à dé-
mobVikï-r mjssilôt au moins 8 divisions de l'ar-
mée roumaine. Celle démobilisation sera diri gée
en commun par le commandant en chef du grou-
pe d'armée .von--Mackensen et le commandement
stïprêthe rountaht.' Aussitôt que la paix sera Té-
tablio enlr^la .Russie çt la Roumanie, les autres
parties de l%rmèe roumaine doivent être démo-
bilisées, en lant qu 'cUos ne seront pas nécessai-
res pour k service dc sûreté dc la frontière
russo-roumaine.

6. Les troupes roumaines doivent évacuer
aussitôt le territoire de k monarchie auslro-
hongroise occupé par elles.

7. Le gouvernement roumain s'engage à se-
curikr *<te toutes >scs forces , nar sas dhemàis d»*.
fer, le transport des 'troupes «les puissances
affirées pour -Odessa, via k MoOdavk «A k Bes-
saraHùe. -, i

8. !ja .Roumaine s'engage à licencier inmn-
dk-lemScn* los offiicicirs des pa>-s en guerre avoc
îa Qnadriiiplleaaiiance, encore au senico de Tar-
mlée roumaiJhe-

9, Ce trailé enlre inimédktoneiit en rigueur.
En ko de'-que^- 1«S Qfiéniçat̂ nSkires ont signé

ce tnaté et. y oi»t apposé leur scgnalure.
Fak 'A Btiftca , k û (mars 1918.
Suiveut les sigiisituires.

Uc» événements de Bu«» !B
Pélrograd, 6 mars.

(Havas.),— Les journaux oWâcieux Cotnfiimcnt
k prise de. Narra par (les AUlemauds, & k sualc
d'un vif çonnbat. La, prise de Naarva •.'.-.•.s'.»', - ôtre
k Hmùâère ctïôrnllion tnSiitaJre, car un orilre
du jour tlu généra/fesime, Kriûenko ordonne à
tank l'tmùée rouge rusise de suspendre ks hos-
tillitiés. On.; signale néanmoins des préparatifs dc
dépense, ttkivt k coirstiit-otion d'un. couscûU enifti-
laire suprême pour 3a liante <ïrec*kn <fe k klc-

tente du pays, tn décret ordonne Vaiuxxneat
de tout k peuf£e ; daus ce but, et. comme pre-
mière nvsure, J'pmcrtare de noenbreux locaux
pour apprendre à tirer aux ouvriers ct aux
paysans a <iê prescrite û fiétrognad et dans toute
k provàfce. Des préparatifs fiour féi-acaaiioin
des établissements de d'Etat oot oammenloé «es
jours d-C-rr-Leis «ft seromi pcasrsuiïvis.

La paix germano-russe
Berlin, G mort.

(Wol f f . )  — Les traités annexes au trafc_é de
paix germano-russe, qui seront publias prochai-
nement, contiennent, notamment, ks disposi-
tions suivantes :

« Le traite de commerce russo-allemand de
1004 rentre en vigueuT avec œrtaines modàfka-
îkms, tenant compte des intérêts aUksnands,
parïicttljércment en ce qui concerne k liberté
de transie.. Le traité dc commerce provisoire res-
tera en vigueur jusqu'en 1925.

« la. Russte s'engage à réparer les dommage
causés au peraomvd daplomatiqao allemand,
aux bâtiments des décalions et des conssitatK,
ainsi qu'aux personnes privées allemandes ré-
sidant en Russte, y compris ks dommages pro-
venant des kk d'eupropriation décrétées par ks
r.'r. '<..-:u: '::*!:-. ï '. r>: , .

. « Les traités politiques conclus antérieure-
ment A la guerre entre l'ABrmagne et un. Ru«ie
sont remis en vigueur. Le service de k dette
russe doit être repris en faveur des créanciers
allemands, aussitôt après k catificatkin du tracté
de paix. Les frais d'entretien des (prisonniers
guerre seront remboursés. Le» prisonniers de
guene, tes ..internés cau&s el les déportés ayaaJ
encouru des peines seronl amnistiés. Lcs ques-
tions concernant ûes prises seront* liquidées pur
unc commission spéciale. »

En Finlande
Stockholm, G mars.

(Wfllll-) — Suivant des nouvelles remues "M
Stockholm, quatre croiseurs venant de Reval
sont arrivés, le 27 février, à Helsingfors, pour
protéger le conseil des ouvriers de cette vilk
La marine russe a décidé la création d'une flotte
rouge qui continuera la lutte sans tenir compte
de k paix russo-allemande.

Stockholm, 6 mars.
(Havas.) — On confirme qu'un traité a été

signé, entre Se gomemamenl russe ot ks révo-
lutionnaires fi-rtknrittis. La Russie abandonne
toutes ses propriétés en Kulande : bâtiments,
fabriques, ebanins de fer, tffiégraf fltes , phares ei
forteresses. La Russie donne un port à Ua Fio-
lande. Les rèvolutiomnaircs fkCaaidafc «MU pro-
testé contre l'occupation des Des Aland par les
troupes étrangères. Us ont adressé ù ce sujc* un
apped à ia classe ouvrière sBS&Jotse.

¦Japon tt Chine
Tokio, 6 mars.

(Havas.) — .tu cours dtame réiméon spécàak
de la ¦.-¦-i::.::j. - .: ,:. dcpCocnalique, ie 4 mars, réu-
nion à kqueSte le publk «Uadbe une gracide
importance, un orateur a bonseUSé au gouverna
ment dc définir plus cCaireaacnl Ha poétique à
l'égard de la Chine, dans le bnt d'effectuer une
réconciSation entre le nord et Se sud.

Mort du cardinal Serafini
Borne, 6 mars.

(Stefani.) — Le cardinal Serafini est mort k
nuit dernière, à minuit.

Le cardinal Dominique Serafini était ivé le
3 août 1852, d'une ancienne et dëflànguée ta-
mille romaine. H fit ses éludes au Collège ro-
main et à l'Université grégorienne. A dix-neuf-
ans, m entra dans ù'Qrdie des Bénédictins du
Mortl-Cassin. Après avxiir rempli plusieurs char-
ges. 3 fus élu Procureur général de k Congré-
gation, puis, en 1896, Abbé général de k Con-
grégation i? .*.-.- . _.¦. . ¦-.;. -. ¦.

En 1900, Léon XHI le nomma archevêque de
Spoiète. Tout en ilui cansetrvant cette charge,
Pk ¦ X l'envoya au Mexique comine délégué
apostolique. Mais il dt* rentrer en Europe i
cause de son mauvais état de santé. Il fut
nommé cardinal au mois tk mai 1914.

Perquisitions en Italie
Borne, 6 mars.

(SlefaniJ — Lcs journaux apprennent que, â
!a suite de l'enquête sur &a société anonyme
Cascaom, de Turin, et SUT l'action de l'avocat
Léon Levi. P'autorisé mJKaire n ontooiné de
noirilirauses penjaisltions. Ku&icuirs arrestations
ont irté opérées, à Turin, Monza et 'Milan.

La Chambre espagnole
Madrid. 6 mart.

(Havas.) — Suivant des informations de bon-
ne source, k composition de k future Chainbro
serait la euivarrtc : 95 démocrates, 39 romano-
nistes, 30 albrstes, 10 libéraux indépendants, 93
conservateurs, 27 -mauristes, 25 riervistes, 3 con-
servateurs indépendants, 9 jaimisles, 2 catholi-
ques, 1 agrarien, 15 républicains, 9 réformistes,
6 socialistes, 1 républicain indépendant , 20 ca-
talamstes, 3 républicains nationalises. 3 natio-
nalistes catalans, 7 nationalistes basques, t ré-
gionaliste aslurien et 1 régionalistc andalou.

En Irlande
, Londres. 6 mart.

(Havas.) — A k Chambre des commune», ré-
pondant à unc question, M. Bonar Law déckre
que les mesures récemment prises en Irlande
ont eu les bons résultats désirés. Va Convention
d'Irlande continue A siéger.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chtxur mirle de Saint-Pierre. — Ce saàr, mer.

exedi, à 8 'A h., rép"âtillkai pour les dames, -pour
le «weert.

Cercle d 'études de l'Union des travailleuses.
— Ce scSr, mercredi, C mars, ù 8 b., séance au



L'office de Ueatièoi* pour la
repos da l'Anse d*

Monsiear Svgéua Haus
aura lieu jeudi 7 mari 4 8 '/i h ,
4 réélis» de Saint kan. .

R. l. P.

Monsieur et Madame Paul Ita-
mus. a Paris , profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées ô l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper en
la personne de laur chère fille

Suzanne BAHOS
dècédée pieusement li 1er mars,
A SaintrAubin,' dans sa 11* an-
née, réitéraient bien sincèremint
les parents et toutes les per-
sonnes qui ont compati 4 leur
dure (-preuve pendant la maladia
et au aécis de Uur regrsttk Clle.

Transporte îsaèhm
A datilr.allon d» tout payt

A. MURITH
rnboug

•Sfogaslns J BM St l'CUfiniti
«buMissJ : »1 Bc« ta !*»*«

UUPHOHE. aes.
(maiu ri.'lîiiy- - L 'ite (wW»

Ci '-. -iz y" -' <¦'-'¦¦

w®&^mBm
On demande

ALB
peur 2 «Messieurs très comme il
faut , une belle cbambre à
2 lits , avec lumière électrique.
S'adresser au bureau de la

SaYonueru Minérale
Tour Henri

Boulanger
trouverait 4 louer dans une char-
mante et tranquille localité du
canton tJn " magasin comprenant :
boulangerie, épicerie, merce-
rie, etc. Gare A proiimilô.

Ecrire sous P 1304 F 4 Ppbli-
citas 8. A.. Frlbourr.

DOMESTIQUE
sachant faucher et traira esl
demandé dans famille catho
lique. • 1299

S'odres-T ; x. Henrioud,
Blolc;-UrJaiaz (Vaud).

ANGLAIS
Prochainement, k jeudi ,

•uverturo d'un cours mixte dc
jeunes élèves , par Interne
i'i¦¦-<: •¦¦. .- .¦ ¦ ». Leçons particulières,

Prix très modérés.
S adres>or a n. i" : ; .LOUD,

10. rue Uoreetlo, l'r 1 tio ure.

demandons

bon toupiiieur
Entrée .immédiate. 1J0.J
OITres 4 la Fabrique de meu-

bles « Grbyéria », Balle.

On demande des

tiRiton Bniuitou
très bien payées. 1312

A. Drosalèr Ô-il , Quai dea
Bergues, (àencvci

OifH, Onip
Vente S. 8. S. oignons sains

d'Espagne, les 50 kgs. SO i'i- .,
par poitaOx de 10 kgs. 7 rr. 00.

Aulx secs sains en ebaints, 1rs
SO k gs. ao- rr. Colis postal de
10 kgs. 7 fr. 50.

Oranges, le ernt 5 fr., vente
4 prix réduit en Suisse, les pos-
taux franco. Par 50 kgs. gare do
Laasanne, oranRes liussi gare de
dJpart. r 10710 L «90

Vos ordres tout de suite Mal-
non Conataut Jaeeoud, pri-
mes! s en gros , Xaunannc.

A W—fl
2 pairo .!..; r-;:; - CSbaaipagae,

diamètre l.SO gauche.
1 paire meule Champagne,

diamètre t ,J0 ganche.
1 paire meale Champagne,

diamètre 1,50 droite avec acces-
soires, bon état. 1Î91
Ecrire aoos chiffres P 726 F A

Publicitas 8. A., Porrenlrny.

TELEGRâJM
Ménagères économes

Attention
Si vous.voulez obtenir nn kg.

d'excellent «avon an prix
ineroytble . de Fr. 1,ÎP le k g.,
adresiex - voua en toçle" ean-
Uanea as niogantn dé M. l'y-
thon, t ' i ' i n r - l i i j i r s , mo da
Lansanne, 81.

DIALOGUE DES CHIENS

LE CHIEB DE GAUCHE (il e$t très maigre). - Je n 'ai pluf ritn à maneer.
Le patron mange toul ce 'qu'on lui sprt et ne me laissé plut rien.

LE CHIEM DE DROITE (il est Irts gras). - Mon vieux, il en ost ainsi
depuis que ton maitre prend du CHARBOM DE BELLOC. — Heureusement
le mien igncre  cet excellent produit , man ge mal et me laisse un tat de choses.

L'usage da Cliarbon de Belloo en pondre d'estomao après les repas, les migraines
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques réanltaal de mauvaises digestions, les
jonrs fes maux d'estomao et les maladies aigreurs , les renvois et tontes les afîoctioas
dea intestins, entérite, diarrhées, etc., ménie nerveuses de f esiomao et des intestins.
les plus anciens et «« P»«J**"» «g Prix da flacon de Charbon do' Belioo enautre renUde II prodnU une s^aton ,grfa- |ran0!_ Hia debis daas I estomac, donne de 1 appétit , accé- bpilni- • i fr sn — ninnt **w™i - M.<
Un U dige^ion et fait disparate la eous- 

^
0
»̂ 1if '̂jÏÏS Ê pi_fl _fti()4tioa.Iîe»t souverain Contre les pesanteurs ¦** ****•»"• *"» w^memu, rana

KN VBHTI CHïZ : MM. Bourgknecht et «ottraa, Pharmacia Cenlrale, Fribourg

PROSPECTUS

(Société anonyme)

aEVJJttlC^JHC
Comptoirs ;\ :

BALE, BERNE, LA OHAUX-DE-FONDS. GENÈVE, LAUSANNE

Emission de 10,000 Actions nouvelles
de Fr. 500 - au nominal

L astemblée générale pst actionnaires de la Banquo Fé,djra>« <S, A.) du 2 Mare 1918 a décidé d'augmenter
le capital social de' 45 à 50 million» de francs par l'émission de 10,000 actions nouvelles au porteur d'une yalour
nominale de 500 francs chacune No. 90,001—100,000. .'

Pour l'année 1918 les actions nouvelles auront droit i la m u i i i é  du dividende gui peja réparti aux ancienne!
actions pour cette année. A partir du Ier Janvier IStB elles participeront entièrement au dividende, le droit de vote
leur est acquis dès qu'elles seront libérées intégralement.

L'agio' sut les actions nouvelles sera utilisé à augmenter les fonds de réserve ordinaire «t extraordinaire.
L« Conseil d'administration a décidé d'offrir les nouvelles action» pour là souscript ion aux conditions suivantes :

A. Privilège do souscription des actionnaires
Les açtipn» nouvelles sont offertes en premier lieu aux porteurs d'actions ancienne! (No. 1—90,000).
Tout porteur dè neuf actions anciennes a Je droit de soujctira à une action nouvelle.
L-c numéros des actions en verlu desquels Je droit de souscription est oxcrcâ doivent être indiqués

exactement au verso des bulletins de souscription (bulletins blancs).
La présentation des actions même deviendra nécessaire si les mêmes numéro» soct indiqués par plusieurs

porteurs de titres.

B. Souscription libre
Les jiopvellçs actions, qui éventuellement n'aurajent pas été .souscrites j>.*r 1er *c]ti»npt_irM, sonl  effirtei

au public en souscription libre.

C. Conditions de souscription
1. Le prix ds souscription aussi Uen pour les actionnaire* que pour les souscri p t ion»  Jlbrei

Fr. $90.—
par action d'une -râleur nominale de frs. 500.—

2. Les versements sont ,ù effectuer ; comme suit :
a) frs. 280.— représentant l'agio de frs. 90.— et le 40 % de la valeur nominale du 25 au 28 Mars 1918.
b) frs. 300. — = 60 % de la valeur nominale du M au 27 septembre 1918.
Les versements non effectués en temps utile sont passibles d'un intérêt moratoire de 6%.
Les souscripteurs qui n'effectueraient pas les versements aux termes fixés peuvent être déclarés déchus de

leurs droits de souscription et des versements partiels opérés par eux, après quo les appels de versements, avec
indication des numéros respectifs, auront été publiés au moins trois fois dans les organes de publicité dp la Sooiété.
En remplacement d'actions ainsi annulées, le Conseil d'administration a le droit d'émettre de nouvelles actions.

Les actions peuvent êtro libérées intégralement lors du premier versement, sous escompte de 5 % p. a. 'sur
le versement non encore échu.

3. Les nouvelles actions sont mises en souscription du

6 au 15 Mars 1918
aux guichets de la Banque Fédérale (8. A.) à Zurich, Bâle, s t - G a i i , Borne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Vevey «t
Genève ; les .dits Comptoirs tiennent à disposition des formulaires nécessaires pour la souscription (blanc pour les
souscriptions privilégiées, bleu pour les souscriptions libres).

Si les demandes de souscriptions libres dépassent Je montant disponible d'actions, elles seront soumises .à
une réduction.

4- .En effectuant la premier versement, il sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires nominatifs,
sur lesquels le second versement sera également quittancé.

' Après libération complète, ces certificats provisoires seront .échangés, avant le 31 décembre 1918, contre des
actions nouvelles. .L'époque de l'échange fera l'obj et d'une publication ultérieure. Le coupon de dividende limité k fa
moitié pour i918 sera attaché oux actions nouvelles.

Zurich, le 4 mars 191$. PjtOl? Z 1289
La Direction «ewfroJp .* Au ncw, 4u_Pf«sail d 'adminis tration :

W A L D K I R C H .  jEULUQ. BURKI .  ; 
Le président : J. MULLER-STAUB.

On demande au plus tard
pour fin DUS, une .' • _ :.

fille
pour cuisina «t ménige, aide de
dame da la maison. 1221

S'adreiser à HaUsme- A.
/ . ir .«i..i:u, SI, rae • Holbein,
Baif. P5S5&J

Vu ' bon hôtel deininde nne

jeune cuisinière
désirant se perfectionner dans la
cattine. Beau gages. I372-S0O

OOrea écrites son» P 1ÎC0 K i
I'ablicitas S. A., Fribonrg.

On demande pour immé-
dia temant ou poor le printemps,
un ' '

JEUNE HOMME
pour lui apprendra ' U proleffiidn
M mtitodear.

Pour tous renseignements ,
s'adresser sous chillres P 631 l'J
à Publicitas S. A-, Saint-lmier.

ïJiige?e
chemises ponr bommea et
dame» depuis 1 tr. an.si que
-réparations in tons genre*.

I"- Art>> - . Ungere, ronte
Senvc. 103. 103»

OH DSHANDI

une ddiriBstique
de to-U: c i lS .-.d-e  sschiBt cuire
et connaisaàtit let travaux d'un
minage scigné. Bdnnes rélé-
rencea exigé»*. '1204

Adresser oll ' r.s sous P 415 B
à FublicUas B. A., Bolle.

ST-GALL k VEVEY

Rwigmentatioii (ta* prix
^  ̂ K*> " ' ¦ ¦¦¦ "-

de l'Arôme Maggi
et du Bouillon Magg i en Cubée

•Le prix dpe .matières prétoires entrant dans la composition de l'Arôme-
Maggi et du Bouillon Maggi en Cubes, ainsi quo tous les frais de fabrication et^de. •.
commerce ont si considérailement augmenté, qu'il nous devient impossible;de - .
continuer la vente do ces produits aux mêmes prix qu'avant la guerre, tout-en .
maintenant leur bonne qualité.'Cela nous a 'obligés 'à en auèmenter les. prix-dês.lè^
£5.février, comme suit :

Arome Maggi
' 

Fl. N' 0 ''"" T' 2 -5

. Flacons originaux. 1-V. — .65 1;1§ - 1.90 - .'-10.'—
Remplis à' 'nouveau Fr. — .4$' — .75. '1.20 — .—

Bouillon Maggi §rç f»Hbes
; , Le cube 7 yt cent.

s'oit 2 cubes IS cent.
Boites do 50-cu be s 100 cubes

Fr .3'50 ¦'Fr.,1 '- "

VArome Maggi et le Bouillon Maggi en Cubes encore en magasin dans des • ¦

emballages ne portant pas les nouveaux prix-doivent être vendus aux prix ;ancïcns.

Fabrique des Produits aliment aires Maggi
Kempttall

VENTE D'IIIEUBLES
a Bonnefôniaine

Pour cause de décis, les enfnats de Marguerite Bielmann
offrent en venta par soumission les immeubles qu 'ils possèdent ridre
ladite commune, consistant ¦ en un verger de la contenance de
13 ares 45'mètres (1 pose 86 .perches), a»ec maison a'hnbltntlon,
boulangerie, magasin^ grange, écurie. Cette -boulange ia
étant la soûle existante dans la contrée , est assurée d'une grande
clientèle pour uno personne sérieuse. .

Adresser les oflres pur écrit à 91. Lion Clément, anlreji retient ,
au Jlenret, Jusqu'* Un mars c6iuanf. 1281

Pour los héritiers :,;. -!:. uoussc, grel f i tr .

_L^MMayMMjf p̂t_«Ĵ««___1__a_»»i>«^ _̂_»_fii___t

EOffiJEMPE
Jeudi 7 mais dès 2 h. 49 l'après-midi

Séance de Cioéma
POI LUBDHESSE

Entrée : 30 [cenlimes
I.c programme comportera des vues intéressantes et

amusantes telles qne : vo;agc3 scientifiques, histoire natu-
relle , géographie et comique.

Jtuqu 'a noavel avis , il eera donné des représentations
tous les premier et troisième jeudis de chaque mois. .

FOURRIER
L* commissa r i a t  des guerret d«s fortifications de Morat

demande, pouf entrer immédiatement, an fourrier capable.
8'adresser par écilt au bureau de ce service. 1313

A VENDRE
environ 2,!00 Tulles nangée», mais m bon état. T 1276 F 1584

S'adreiser aux l'apeterles de M m l j. S. A.

^W,.l(... l.l M
ll 

¦¦¦—^l.-!, | 
,^ h

Location
Ancienne maiion saisse demande b loner, bail da i

longna dorée , au centré commercial de Fribouig da - ¦

BEAUX LOCAUX
pour magasins

de 50-100 m« de superficie , avec uno A deux belles vitrines. S
Achat de l'immenblc, en cas de convenance , -pas . çxpla. I
Prière d'adresser, dires précises avec indication da m

prix de location , sous chiffre P IV . '. F , A Publi. 1
cita» 8. A., Fribonrg.

MiiiI f li WlMIlIVMTtntrTiTTIiriPrTnr ' • -¦
i

1 ^-^-—-¦-- ¦"
. rrrrr̂ "—rrrrr^ n—~— t *  .—~— '~—ri ;n—r~i—i—Ti. rrir¥niiiiinf

Élliili»liii
A vendre par voie de soumission 7ô m*, de hois de sciage et dc

conslruction, situé au Brandholz , pris l_«ggiw-il (Guin).
Offres jusqu'au 15 mars à Alphonse Jungo, A Hiaterderburg

(Guin). 1300

On demande à louer

.quelques poses de terrain
aux environs dé Fribourg

Adresser les offres à l'agence Publicitas , à Fribonrg. -sous ¦
chiffres? 1283 F.» .. - . _. ; - ; ¦ • - .¦ • • . .1297

A louer pour la 22 février 1D30

m kmm h BalbertswiJ
près  Guin

de 67 post3 , la tout on un seul mat. Eventuellement on pourrait
laire 2 domaines.

S'adresser sous P1172 F à Publicilas S. A., Fribourg.-

Matériel Decauville
A vendre tout de ani te," faut!

d'emploi, moycnnent-enléyemer.;
immédiat et an pins offrant,
enviroh'75U mètres courants ds
voie Dec an vife  ; A l'éçartemcu
de 60 cm. montées sur traverse!
en aci- r complet, avec rail de
65 • 60 n/m uaagce, maia ea
p.rlait état , 10. wagonikts i
caisse, î platjaes .tpurnanles,
-i aiRuilles , t i  ;,- mètres ide voie
de 00 c.ia d èç% tement ét Sr wa-
gonocts A caiite. - 1293
. Serve toaa C 21453 L Pnblici.
tas S. A., I/auaanne.

(( lllustraiion ))
depnis le commencement de U
gnerre, A venlre. . 1302

Sadress.j A Casa poataU
15.391, Friboure.

'On demande '

A LOUER
tout de suite «s pièce* nies'
blées on non , évtnt logement,
qui puissent tenir de bureau , a
oentre da .Ja vUle ei sur un pai.
sage. - 1288

Offres détaillées aveo prix sou
chiffres P 1285 F & Pnblicita
S. A., Fribonrg.

Anes-HiiKinoss
Plomb de chasse

tout achetés aux plus hauts prix
ou échangés

MAGASIN, «0
69, rut de Lausanne, 69

FRIBOURQ

La maison A.Hqritfa ,-Tien*,
ports funèbres, demande ui
bon

pilvriejr menuisiBr
pour la fabrication des cercueiU
Place «tablf. -y jj5

Venta de bois

Le inercrcdl. 13 mar*. ca
vendra aux enchères putjique!,
dans les forêts de Cadrez tt dl
J.!! «' ori . . ; __ - . 3 moules de sapin
et environ 50 tas de bois d'é-
cuircios.

Rendez-vous des miseurs à
1 h. après .midi, dans la 'lotit ,
au.dessus de la cjiapelle de
Cournillens. . , 129G

l'our lot exposantsiFraoçoi»
Cbenaux, for t s tUr- the f .


