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Vera la ratification da la |w|f pm *̂1
russe.

Le nouveau Ta kl d'avions allemaiMÏs qui
n crible l'aris de {irojectiks «hns' Ia 'nuil  de
luinli à hier, a fait «in grand i>oinltto. *3« vic-
*..nes, ijùa grossï encore*uiié paruqûc* a'ièn-
droji" d lin refuge.

î| est temps qu'on arrête çnfjo tooile. mé-
thode de .gwjT-s'qui .at|eint -V-ançitt civil.

¦ 8  ' •

J>c gwyçrDo-wnt tnasJruaiisU; TOS** à jus-
iju.-iu 17 mars pour ratifier lc traité de pais
avec l'Allemagne. Dejù ,' te comité exécutif
des bokhevi'kis' s'est prononcé, par .30 vois
contre 12,'pour la ratification. Les commis-
saires du peuple ne pou'noni faire autrement
que d'apposer leur signature. Mais Tro-dcy
veut -éluder' celle 'formalité cn ne restant au
pouvoir qtie 'jusqu 'à la (réunion tlu congrès
des soyiet̂ , qui doit avoir lieu, -ses'jours-ci,
a Moscou, cl auquel assisteront tous les mem-
bres du gouvernement sauf Tr-Ca-ïkv.

• *
ha Conseil national cour-landais aurait, à

l'utunimité, demandé- à l'empereur Oujl-
lauhi-c de prendre la couronne de «Courlande
cl <fc réunir ie pays  - l'AUemagne.

Nousà-votasdéjà dit que l'élément allemand
était «dominant dans celle région russe." Il
fini. fl'nUleiir*: /-.Airir-l-cndr." (Kir» la\(_ mint*
huons du bord-ouest de la liussàè on*t èlè
assez terrorisées et pillées jwv l'éléjnent bol-
clt-eyislc pour qu'elles Srongent ù se mettre
sous la protection dc quelqu'un qui assurera
l'ordre «dans le pays. Elles veulent vivre
d'abord; puis elles travailfteronl ù leur in-
dcpcnd.uice, gui 'se 'trouve sacrrfiée par lés
événements,

t
* *

Lood lansdowne ayant trouvé que le dis-
cours de Ni. de Ilerlling, chancelier allemand,
pouvait permettre une laWii-îê discussion,
des conditions de ]>aix, on présumait bien
que soii exégèse polilique rencontrerait en
Angleterre él en .France une vive op|i«âsUiou.
Un 'organe .fçpnçais — un seul, il est vrai —
s'est permis de traiter le noble lord de « gâ-
teux ». Nous «oyons que lord Làtvsd-o^.'ne
est victime de quelque illusion. Mais il rie
faut pas en Vouloir à «ceux qui ont des ilJusions
Sénéréusesi' Nul "ne pourra prétendre que .îes
idées de tord î^i.sdownè soient.défavorables
;'i la France, "car .il fut Tartan de l'entente
cordiale de ¦là 'France ct dc l'Angleterre, et,
plus que tout autre, il engagea soti ajraj -s â
soutenir la France au moment où sc décliaina
le cohîlil aTrCiuei.'

«
Ces j<nirs dcrnjçrs, on disait que lesFJtals-

l'nis ni ne s'opposaient ni ne donnaient leur
adhésion ù nhteb'cnliôti japonaise en'.âî-
bérièi

Suivant une .dépêche. de .New-Yod»: nu
Daily, Mail , M. .IrVilsaon aurait permis de
-irc '̂ e.l̂ il̂ is-.iJnis .non", pas «sareenU
à cette action japonaise, mais.que fe ptiés»i-
derirt, loin de s'en dèsinlaéœsser, y a«̂ uiesçera
quand .il aura obtenu du Japon des jdéclara-
liî s' fpmKlks sur , 1c «caractère e.t l'effet de
«iVe.iiiiim'Ça1lit>»1

Gelite pît-Fcaulion n'est certainement P-B
inulile. •' . , ' " " .

• *
A la rChamirre des seigneurs «k Vienne, ,

Mgr. Ŝ eplyckyi, evequé des catholiques
ukrainiens de Lemberg, après avoir revendi-
qué . pp(jrr,lui.;la .nationalité ukrainienne, a -
affiçmé lss .droits de l'Ukraine sur lo. terri- .-
ioire d- Çttelni» que *re*rén«_foue»t îts «Polo-
n_is."' '--'— " • -' - *• *•* -

CeUe dôcltr t̂ipii aura beaucoup .de..«te»- ;
lis'senierit en Pok-giie et y suscitera' mie vive
etnolton. !

Ce h'«st .pas quo la famille Szcptycikyi
oit un intérêt spécial à s'affirmer ukrai-
nienne. Le frère du ppéîal possédti Ue grands ,

domaines dans le territoire de Chelm, 11 lui
serait plus avantageux que fes Polonais
fussent les ' maîtres tlu pays, car, avec le
gouvernement, socialiste installé a Kief , ii
y a des raisons dè -eraîndr* bi «xmfiscation
des terres et leur partage aus «pa\*«ihs\ '

La Cliapiltrc française, par 441 vois <M«-
tré 2, a vol* tin impôt isur îes objets de hise.
Ils payeront le 10 % de leur valeur suivant
leur nature, ou le 10 % à partir d'une valeur
itoerminée.

" Minutieuse comme elle «ioit l'être en pa-
reille matière," Êt 'loi dfyisè les artic.es:'de
luxe en deux catégories et en fait u.»ë énu-
méralion complet. ' : ks articles dont <MI

peut se passer et ccux qui deviennent du
luxe quand ils excèdent certains pris.'

¦I*a civilisation a habitué les riches et pas
mal «ic personnes qui ne le sont pas à tant
d'objels d'agraiment que la. nomenclature
des articles da luxe est une haute leçon de
morale et d'é-conottiie' préparée par des légis-
lateurs qui out beaucoup réfléchi. Automo-
biles, canots de plaisance, chevaux de selle,
di-evaux et voilures de maitres, biij-*_rds, ap-
pareils de photographie, bronze ou menui-
serie d'art, fusils de citasse , 'liqUeurs, linge-
rie de soie pure ou rné-Àngéc. «aiHtsilés, -an-
Uquilés, collectiOtts, -tivtcs taxes," monlrei cn
or ou en argent, tableaux, etc., etc., it
est réconfortant de penser, que tant dc iclioses
inutiles payeront kur place dans le temple
de la Viiaiilé, dù raffinement ou de la gour-
mandise. On a songé au piano, mais pour
l'épargner : il ne, payera que s'il est à quelle
ou si sa valeur dépasse 1200 francs. ¦' "
' Ea sesonde liste, celle où l'aon entière les

objets considérés comme du luxe s'ils excè-
dent unc certaine valeur, n'est pas moiiis'ih-
tércssanle. On y apprend à se

j
oontenter de

peu. L'impùl trappe îes a ba!-jour au-dessus
dè"10 francs, les chiens au-dessus de 40, les
fwcéssdïfbs d'ameublement au-dessus de
10 francs, les chapeaux dTiornmes au-dessus
<le 20; ceux <le femmes au-dessus de 40.
L'énumération continue en un nombre
de lignes inlcrmina]<les,' tanjt il y a de clio-
ses oîï Ton doit jugCT que nous dépensons
irop.
L'avenir ouvrant de nombreuses perspectives

de contributions mênic' chez les paeuplés qui
ne sont pas belligérants, nous souhaitons ar-
demment que le premier impôt qui sera t*la-
bli chez nous s'inspire de cette initbtive du
gtïuvertTcmènt'françois,' car il est bon que
parlout on soit ramené à la simplicilé, ne
'•i-érsùt-oe que par crainte du fts«c Mais,
même avec cette «^ntrmulion somptuairc,
la vanité de quelcjues-iins Irouvera satisfac-
tion c ou voudra faire étalage" dc cc «qu'on
paye pour les objets de luxe.
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Le raid des avions sur Paris

178 Viotimes
Paris, '12 mars. .

;. ¦(llavas.) — ic raid d'àvions cnoiianiiis à tué,
à Paris, 20 pcrSonnc-S et en a.blessé'50. Daas

;Ja bat-iinic, on ssgDale 5 :*uéa - '«st 20 lûi*5»és.
06'' persOJiocs ont réJo «aoufYées par la foule, d
.la suile il'une paioijuc gui s'est,' ,7*in>dcrji«'à l'en-;
trée d'un reftieo ' du î Métropolitain ; ila iphrpar! I
sont des k-nuiKs et «tes enfants,
c Un hôpital a ' -élé pw'jcuriièreiiient atteint ; on :
-y compto G' perronn-*. tuées «it ]:b.sss6~ta. ' i
! 'U*s l>oiot-s (fc cluaie, ïant sur l'aris «pic su(i*j
,1JS localités vatsiin-a ne sout pis ïT&S -notnlireiis. j
iDe tw-ibreuxations éntttanis. ont dù Tdhrou3is«?r ;
rchcinin •iir*>.*âiit nos barr-ges *d'axfô_t»»»riâ et lont j
laiwé leirrs -projecti-t» - -travers la biuùjciR jai- i

Hjn 'i 1œ. ,3Ç'*1ld_ ;_î^anc.;, :"' : '•¦ '¦' ¦> -' * '' -
f a r t s, 12 aiars.

AM Cfrss de .l'oltt-juc sifei-iMie «J* la nuil det* -
'.niére, les- ..'Wlouiaji.iis otr^- perdu «J-Ritie açpaircïî̂ ,
' l'ioi-A trois go-lfias quad-riiplyces et'-ûii faîpioce

1
. ' ' 1

L'un <hs IroL-i gothas ab-àlitus a «tô carbonisé :
«m pilote et W5 passagers ont élé brûlésjif. ;

l.a plupart de nuiubne»v <Ies autres équipages
¦tont blessés.

Il se conCiraie que letieuccs ennmnies étaient
pnrti'truiliérisnent tmjfasai.ntet. aV«if esoitr-Ses
ont participé au laiit, en W-vant drus itinûra-res,
entre l'Oîie' c: J'Ouroq, y-clni ikt chemin de f«rr
Çrcït-Paris et SohjotM-*Ç*r'5-

Pétris, 12 mars.
I.c .Valin (iit «rue M. VcaoesTé a vi-s__è, ce jna-..... . ... .... . . .  ,-_. (_t\ .., -._.» .' ,¦.•, ." ..;. .ira, ies pomii «ie cinnt* eus IK-HUK*» <*i 1»̂  Tien-

mes du nnd.
Parit , 12 mars.

ILe Conseil miui'icjpaj <I° Puris a tlûciité de
venir eu aklc. aux fankSl* éprouvaies «par ie raid
et d'accoiiîcr dins «oiK^-~oa.t pcrpéuteilei aux
-Ujprf.'.nitrs «les vicihnes: j:

Î e gotivcrnctncnl a désigné une «dôlég-fion
milHair -, qui .«.ulv'ra lei Wssi-ijata de cluuitte _viic-
tinw.'J.<s' ceTCUfis srt«^'*r«K*-biUvertt de drapï
tricolirr**»:., -

 ̂
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LE8 MAÇN8 TTIDE8
ILe parti radical de la vîU*. de Fribourg a

donc obtejiu aux «Sectioat communales un
accroissenienl d'off-octifcet «le inandaU aut dé-
[>ens du parli ouvri«sr*-s«}C*ialiite. Son organe,
Ylndépenïtanl, a senti .-̂ 0'il n'j* avait pas .'Iku
dc triompher bruyamtoenl de ce succès. l'«u
d'heures encore a-vant le scrutin, il faisait
risette au parti socialiste t rég-néré » , ratifiait
l'ostracïstne prononcé «cbalrc l'ancien chef dé-
chu et surtout approuvait avec chaleur le nou-
vel élat-major d'avoifécarlé 11 proposilion
•conservalrice «J'arrajigçnajnt. IA» Ixja ap«ître !
Il lorgnait, d'un oeil de «oonvoilise ic-candide
petit chaperon rouga qui allait sc jeter tous sa
d<U]t. Aujourd'hui que la -naise victime, a, Xail
les frais du («tin radical, VIndépendant es!
sobre de Ue profundts ! il se borne ft dire :
< Lest socialistes reriennefi. du scrutin les mains
vides. • Mais il se garde, d'ajouter que:c'est Je
parti radical qui s'estengraftsé «je _curs dé-
.£o.W.U^.-_'. ,' .„, ,.u,.L-iimmieL^i--̂.,,. , . ,-...—

Celte 'Xéîleïion n'aura pas manqué «le frapper
I'espril. des vaincus du 10 mars; elle so sera
incrustée d'autant plus -profondément dans leurs
cerveaux que Ja -]>ensce de .se retrouver « les
mains vides », après -une bataille ékctorale à
laquelle on.x-.st allè .aj*cc lint^denlrain. est dou*
blement amère, quaud on se dit que l'on était
300 et qu 'on n'a pas tnîriiç pu sauver un siège,
tandis qu 'il a suffi à l'ennemi de 12 voix pour
se l'adjuger. • '* *" "'

On imagine sans çarine «ptels cris -d'indi-
gnatkui l 'Indépendant aurait poussés, s'il était
advsnu (jue -e rp_rtî tsontscrva'.'our Se fût
enrichi d'un siège ami-dépens de la minorité so-
cialiste pour un prix aussi dérisoire. Il m'y au-
rait pas eu dc sarcasmes assez violents -pour
appeler la réprobation , publiipie sur un pareil
cscamolage. Mais «somme c'est «u parti radical
que l'aubaine est «chue, l'Indépendant, étouffe
sa 'voix p«M!r mentionner : ¦< Les socialistes rc-
viefincnt du scrutin les mains vides. » "

Mais " il 'm'y a pas que les socialistes qui
soient demeurés les mains rides, au profit des
grands seigneurs radicaux; H y a. encore la clien-
tèle, -touchante do fidélité jamais récompensée,
qiic 3e parti " radical compte «lans le personnel
Wdéral. Où est le postier j où est le cheminot
que 'le parli radical dc la ville île Fribourg'-ait
fait arriver dimanclie aux honneurs ? Cherchez,
selon l'httbltûdé,' à la queue île la lislo « .îliérale-
radicale-ouvrière (sic) » . les crepréscntanls du
aiionde dm travail auxquels on avait fait espérer
de voir enfin luire leur jour. CcusJù' aussi sont
revenus du scrutin les mains vides..
' Regardez,1 au contraire, la listé'des élus con-
servât eitrx : (file s'orne -du nom d'un chemino'.
aulhcnlique, arrivé rn bon rang, porté qn'il
fut pan: Jes .suffrages Joyaux d'un parti'»pii n'a
jamais J fait mentir sa iréputalibn '«d'ami du
peuple.

D'tm ciMé, des moins ipûeines ; «te J'autré, des
•mains vides. 'Le contrasté «bit «é!o<juent.:

Ces « mains rides » dm 10 mars 1918 sont
plus qu'une 'léçon ï on peut y voir on symbole.
Lc parli radical fribourgoois, fils dc la 'Hévo-
iralron,' est .-atiriach'6 . ds là nnême tare «pie sa
•mire; il a divorcé d'avec l'âme populaire en
épousant la lihre, pensée ", i la  Io «xmir é*Hé par:
'l'cqiril' anUci-Sriciàl; il n'awe- pas le peuplo;
il ne fait que , le flatter .pour Ues besoins -de sa
politique. Aussi le.peuple, s'il se fie aux pro- ,
«w.*ss*.s ïadkalcs, reslera-t-il toujouis les', mains
• vides; , î - es  ouvriers radicaux; so sont séparés ,
'jadis -du parli qui les bercaii depuis des lustres
-.de promesses vaincs , vt -ont tfoiuJô un groupe-
ment socialiste, parce «pi'îk Voj-arcnt bicn que,

•en -aTe*i1*_Dt attachés .au' ra«iicalisme; ils' élaient i
( Voués à-.piétiner dans 3'orniéro dd J'csprttrde-
socle et à soutenir de leurs bulletins do -vote un ¦
parti do. négation et d'iaunobclisme 'social.- : ;

lee , radicaliiane _ fribourgeois n a  pas changé.;
Le d<srnler mot de-èes âroWlions est qtw :]rjs;
ciKsîs «oieut ^conSorlaW'JiiicnUinstallês. dans .les,
.Iionncurs et, les profits ; '«piant au peuple,, il a i e  !
droit de prêter ses épaules pour hisser ses mai* I
.1res aus lionnes places. Mais,.!!-n'y cn a ,point !
j iour' hii dans l'Elyst*c radical, _ . ;

AU CONSEIL NA TIONAL
' ¦ " ' '-

**—
'

Le *, questions ëconomiqiies
Berne, te 12 meus.

Le» débats périodiques sur toiiles 3cs ques-
tions touchant l'exercice d*s pleins ponvorrs
conunencrtil a devenir fasti-ieux. Maliiéiircu-
semcnl, Mil. Jes «dépuléa paraissent tien dé-
ridés i ne pas' fâcher ces occasions de placer
iours -pel-M ou longs «Esoours.

Les rapporteurs de 'la commission, MM.
Scherrer «H lîttnlschcn) n'ont pas «.ii cetto fois-
ci à prés«ntler tle:propositMma nouvelles. M. le
conseUter 'ésdérsl Sisist!!lx?ss st tsi!. tme lois de
plus, le tableau de -la situation économique gé-
nérale 11 a justifié les conva_ntions .économiques
«H finauciaircî asonclurs asee let divers Etats-bel-
ligérants. Relevant une recommandation for-
mulée par M> MiclieJi, -le chef, du Département
«le Véconouùe pubique n asiusré que la Susse
s*«-£for«*«î - de matnlesùr la batucca «Hiale entre
les <leux groupes ; de bcliigiiranLs. Ce • qui nous
gène considérabiement dans -les aéisociations,
c'est ta tendance «S<̂  Etats éirangers à;res_rwn-
dre le plus possible notre liberté à IVigard du
groupe ennemi. Il est faux «pie la Suisse ail -nié
aux puissances centrtd-s plus- <pi'-»ile- n'en ait
reçu. Le contraire <*sl vrai : le Département pu-
bliera prochainement à ce sujet une étude pré-
cise «pic M. le i»ofesseur Barri a été chargé
d'iilaborer.

M. Sdiuîtheti, espère arriver à unc entente
prochaine avc*C l'Angleterre, ait sujefdes crédits
ù acœrder-par la Saisie-et- du tonnage-à li-
vrer par les Anglais. L'effort-que tentent les
Etats-Unis pour tenir «leurs -promesses en ce
qui concerne noire Tsivilaillement *en bîé est un
rayon dc soleil au îniheu «le nos ténèbres. D'au-
tre part , les négociations avec l'Entente au «sujet
dc la limitation dc notre exportation en produit*
de coton sont très laborieuses'; depuis plusi«?urs
Ticintrânes, on nc nous envoie plus de cotom La
Suisse défend çncrgiquenicnt ses -droits, mais
c'ifi a ,d_l. c*-4et sur bien .dgijppiuts, cftmœe \es,.
autres Elats t}eulres. Austi, imporle-t-il «pie nous
tnainlcniûns i-tacte aolîc solidarité politique 'et
sociale.
"• Le Conseil nalional a fait un accueil très froid
à deux propositions dc MM. Grimm ct Kurcr. Lc
pr«3iuier demandait -la création d'ijn < Office fé-
déral *lu ravitaillement »¦';"le second, la-création
d'un « Office fédéral alimentaire » . C'est , au
fond , la même idée qui guide ies deus députés.
Ils veulent, autant que possible, unifier les me-
sures destinées i a.stsici. la production et la ré-
partition tles denrées alimentaires,

Tandis que M. Schulthess paraissait «disposé
à ac-cueillir ces propagations et si les. examiner
de près, il. Decoppet les jugea superflues c-t
trouva J'appui de MM. Cafliscli et Cliuard, qui
n'ont aucune synipàlhic . pour l'extension de
noire -polilique de monopolisation <*t.de «jonoen-
tralion bureaucratiques »

La proposition de M Grimnt fut donc repous-
sée *par 40 voix contre 32. C'est pourquoi il. Ku-
rcr se <_ontehla d'une déclaration de M. Schul-
thess, suivant -iaquclic les deux déparlomeiits in-
téressés élaient d'accord poiir a'svua'r la colià-
l>oralion étroite des divers services du raritail-
lemenl

11 faut voir , dans celle allilu<lc de la Chambre,
un signe de la très forte réaclron-'qui commence
à se manifesle un peu dans lous les milieux con-
tre la concentration des pouvoirs entre les mains
dc qirolques bur«?aux fédéraux. Un bomme averti
cn vaut deux. Le'45onseil îèdèr.-il^aît Vlonc it quoi
s'en tenir.

Le Conseil national a entendu.encore M. Ro-
chaix, «le Genève, exposer sa proposilion sur le
développement Intensif de la production indi-
giSne.'IJc 'dépaté goaevois u itrsi-iù sur les djft ':-
rultés toujours croissantes dc 'notre raviiaillo
ihent eu denr«5es dé premièro nécessité, cn pain
et en succédanés du pain. et'J'impossibilité où
nous sommes «l'augmenter dans une mesaire suf-
fisante la production des céréales yanifiables
dans le pays niêiuc." Il. a donc demanda tjù'on
prît des aniesurcs plus 'radicales ipour Jc dévelop-
pement ©t -l'intensification des cultures, notam-
ment, pour l'augmentalion du ï>, % au moini
-des plantations <^> pouuncs de 

IXOTC 
et pour J'uli*

lisation , à ,«jet" efteti do -tous les .terrains encore
di.sponibJaM aulour des grands centres urbains t*l
dans ]<;s réglons agricoles ou montagneuses,
l'our -mérossia» davantage la -population des
.¦villes ft la , culture, «ies pommes da terro ast des
. légumes, à fort rendetaent', M. Rochaix csliine
.qu'on devrait inviter Jes «entons à répartir des
terrains aux ménages, avec obligation pour ceux-

.ci do les cultiver. Le deputrê .-genevois voudrail

.aller plus Join encore *rtr*_rcjnapde qu'on étudie

.l'étafcfisscuieirf, dans une colonie le plus pro-
che possible, «ru'on obtiendrait par voie de «son*

.cession, de cultures de -céréales panifia-des ou

.d^autre a produits 
de première néctMsiti dont la

jTocolte devrait «Mrc r«Sserv**ie ô Ja Suisse:'¦¦¦ Pour finir , M. Ody a invité -3e;CoaseiI -fedéraU
.suspendre les expprtatioas do fromage en 191(5
,et à réparlir- «se produit «între les C-ntons, pro-
portionnellement-au chiffre de-leur population
.11 a demandé, eu oulro , qu 'on ftrll .Ies mesure

naîcetsairet afin que les prix maxima pour la
vianda de gros !-;•' ;• •! soient respectés «t «pie !e«
cuvions soient approvisionnés suivant teurs be*
soins, dans ta proportion dtt Ixftaîl «b'spom'Me.

L-l COSSEIl, p . ETATS
L'impôt direct fédéral

Berné, 12 mars.
C'était prévu. L'initiative socia&Se pour lin

laodtirfbui de Ibopût «linéct fédéKkS ït'a pa^
Irou-cé un bon accueil _utpri*s adtl Coostùl de-
Etals. Une seule voix s'e t̂ Tait entendre «n fa
i«ir «i-r'Ci* projet <fe rcvâ-ion caaititaiiisaafil.»
CVst «Sfîle de M. llenrl Schaprïis-, .«député il:'
Saint-GaU. L'amàen Jtrésiiik-Bt du Grûilà, au-
jourd'hui l'unique xcipréset-lt-nt «Je «-elle • éefi-t
de réformé -ocsale au 'Caôsvstà. ,U»s Etais, n'_s
pas voulu manquer l'oct-asion <le tno«Tt«rer qu'il
peut appuyer le parti _»£âalii:e quand ce parti
reste sux ii- terrain de Ca iêga-*é.

Sdoo M. Scherrer, les promoteurs de rindta-
Ifve ne se son* pas inspirés d'une iiéc «irtra-
lisalrice. lxitr principat but Ji'eM, pas de pro-
mouvoir l'unification «ta drroit fiicaL Ce «pi'ili
veulent avant -toui;-c'est tte faire partie!pir les
Calasses aisées, dan- tine plas 4arge nicMire. a-ux
charges résultant de __ guerre. On ieur a iç-
proebé-i lom de vouloir ébranler- les l>as« île
note Etat fédératif , Tant de ooirccHtr neutre pts
ikics Ic-or *. intentions. I , ' .: '. ': ' •:-.;¦,. ajo-ite M.
Scherrer, on nc savait pas jusqu'à présent «pie i?
parti radical, deafi M. Kunz cst. 5e .représentai;''.
5e plus avère , fût un si chautl partisan «tes pr.n-
cir«?s fé/K-rûMs*es. Xon , dit M. Scberrer, J'in'.ro-
ductian «Je 3'irapût «dJT«x*l. fédéxtii n'aura pa-
potir èffs'-i de truincr tes canlons. Au contrain.*,
la réforme fiscale qui résuSera de o<tc innovj -
t'on p«?niKt:ra aux cantons «l'asseoir leur TC -
gitne .fiscal sur tine base jxiis solide «*t plu*
étendue. L'impôt «Jir«Ki; fédéral  <kni être envi-
sagé daus le acadre géné-ral des cosi'.TÎly'iiioiii p u -
I*iiqui.'s. Cet impôt n'àrabervient que pour catan-
pltUer VéquiUacc .des* dtfwga^.̂ yicisa rocoo-
nait actuailïment que les c-assets-riches «loivent
corfcribuer davantage aux -dipenses «ie l'Etat.
Avec 4é ^.-sléine «MI v*iguctir atijourd'lmi, îes gro*
coiitribuables peuvent oistiiM-nt frauder le 'fîsfc,
en s'éraibnû4 de -can-loti en cttnton, ele e-oimmwe:
en commune. . . .  1

Ici M. Scherrer invotrue VJI argument assez
prôîieux, dont-la force n'a pas «Schappe ù M.
Mo4.*a. Le -Cotseti fé<K*ral, -dâ4l, admet «pie la
moitié-«les ehargaM de ia mobilisaSoi» tkéi-peser
sur 3a râhessc acqiÊsc. D'accord, ilais nc per-
dons pas dc vae- que to «Jiveta impOtâ déjà «îdic-
t«*s par Sa «̂ nfétiairalion, telles ks nouveiles taxa.*.*
pcustalcs, n'ont qu'un catact-re itemporaire, «un*̂
durée timrh*c, tandis que les impûii» indireirs,
don! ie poidei ptse eniiènetnent sur îles consom-
mateurs, sont pnrpéUiews. Î a partie-n'est <k>nc
pas égale enipe &*s clargcs «ie Ja tàcbcsse nopiisc
et «sfics de Ja «atisamma-bn.

En temnn.*tnt, M. SclicrTo: reri-cn; il son ctr-
terum ccraeo, iassij_ n̂!(M-viC3_e<Ke. ct tnvatdslé.
Pour oc-Ile œuvre d'avenir, qui doct être èo «3ou-
roiu-anént de Vùdifioe de Ja réforme sodale, ane
iscuie ressource sera ù la.adisposiïiion de 3a tlon-
fé<bàraiioiu On xc -pesai -onger à réalises- txtte
réforme capitale sans-hii assur-r une base ft-
nancàiirc spéciale, .epte foiimim seul- un. iœpitit
indirtœt nouveau. Réservons <kaic pour «sette ccù-
IK la créa-ion «le noitvmtux impril» ûtdirect.s .
rt iirjoihnsoois l'impôt direct fédéral pour faire
face aux chargea de la nwt-lisatian.-

M. Schajrrer comclu-t asn propo-ant l'accepta-
Lion aie l'initiative.

la réplique Ini <st donnée anssetôt pfc 3c
v-àUaat «léputé «le Sidiwyz, -R. Ra-bex. -En frVlj-
ratslc ctmvaincu, M. Ra*ber repolisse catégori-
quement i'imp<>! dirwt , f««ri«4na?, qui marquerait
îa fin de la souveiaincié fiscale <k«j caBîon.s.
Si les cantons, dit-il, sonit <IépouilliB «io leur
fa& rnièn» .wu«Ta_t*aeté en -tnatione -à-impôt; £_t ns
smnt plus que «les <iitx»nsiaàpli-oivs adsniaisira-
tivos. L'mà-Liiitiv'e s«xàaj-s*e, «juoiqu'.cn dise M.
Schtaxer, tporteraat donc -un coup fatal au prin-
cipe fédéraUf. M.- Ra*bcr reproche encore â Vini-
-ia-rvo d'aiStrc fondée sur lo «jésaslreux principe
«_e la guerro des -cîatsMs. Lc ixtt-de celle entre-
prise est tris clair. On veut faire pc-scr BUT taie
eeule classe tout Ce poids das «barges pabSque».
C'est -une '.ent-tive d'çxpropria-tion. «psi ne mao-
«pierait pas <fc suscHcsr une forte rtfaclion. _Utts
«MHr.aïû-*i«is ne dasvraient pas oublier que Ume
«iea-couses Aoafc- -Tévoh-*-otv ttançaise a -été la
.situation prin^égrée «de deux classes aux dépens
<hi - »_txs*_-_L Aujourd Imi. les cwcialisî»ca \x*u-
,lent.revenir à .«rcit état «ie dios«is% tuais- à C'in-
verse, cn privilégiant i'« quatriènire état, aux di-
pens, dts, 'autres c___sscS. lis - sVxposent par là
tà uno réaotioài tz^tùlnttle- La «révolution appcïU*
la <xin£re-T<ivolu-ion. Mous recoraaiasons qo"un<'
r̂>!)ation cirganique s'inpo»,- -mais nous • n«-

'.voulons pas. «im révolutîo-u- ) '
M. .Raber ajoute qu'il es!,, cosiase M. Kanz

' et le Conseil féiftraVrjri versa tr* résolu d'un re*
'•.«voroent das- -droits, d'ietiiarée s«r les articSes

«*ii«: "is - ,:r - -Consoenoiationt Cependant, i-l ne-faut
'pfts-.perdre "«iéAve-la cOTc-Si-renc»? éconotmejiie cl
!.«con*anwrJ*,il-(«anu'serï--OiiTiit.l «iès le r«-«yur de la



paix. Uss sns-x-tmTes. ikvxonl «ire'prisas alors pour
¦protéger notre agricailtuire et pour sauvegarder
1<M intérêts de nos industrie» d'«jxporl*t-on. Une
-bojane pcJiUgm?.dowiwtttVre «teil -H4-tie.«î-itre noa
_aiia_> d-» sansa suffisante- poux aonteàir-l-
Ct-U-de lutte é»oijnoiniîii>t* d'après gtKïrre.

M. Uèteri A2«riet-) propose .̂ .«imei- h. s«}*t
«le. VjniUative, -dont il critiqua* le fond ti la roTOve.
Quant à âaboiraïr tm «»ntre-iprojet, c'est une en-
treprise trop hérissée «ie <-f Ecuités.

Dans iiadtecoius très vivant , où -boudent Jes
aperçut» géàéraax et les «Aitfres précis, M. Motta,
clief dit .Wpartaainent.tles finances, soutient les
conclusions -«'message eta. Conseil fédéral. Ce
sou't ' :V peu prés ies an-é-ires argumenis qu'il a
fur-menii* développés, dans <*c" message, mais il
Jes présente avec piuts -de ireliett «t plus «le con-
teur. »Sâ on ba',-d'inpot dirc<*i f-deral, tnadmis-
Sibif dans ies (conditions actuelles nt incotnpati*
talé avec nos traditions et nos tus-tutions féiié*
rativts. ne pourrait être envisagé dans un avenir
plus ou moins éloigné que connue une ultima
ralio. Quant à prévoir un impût direc-i tempo-
raire -dans un .contre-projet, c'est une tentative
itiupportimc et dangereuse. Cotte demi-so-u'.io-i
ne satisferait ipas les sixsai-stars ct ne oous pré*
vervexait pas non pius de 4'nnp£n direct perma-
nent, vers lequel l'impôt «fcrcct (temporaire nous
ai-hcminerait fatalement.
. 'AI. VVellsitcin. président du gouvernement m*

ricoàs, serait partisan d'un contre-projet , mais
il laisserait nu Coaseil fédéral le.sœn d'en tri-u-
Vi-r ila formule. 11 propose donc de renvoyer le
lotit à celte autorité pour <pi\*Ue «toK& à ia fois
la question d'un impôt direct temporaire ct la
question d'un .jmpét militaire général.

Celle motion d'ordre, combattue par M.Kun?
e! «par M. Motta. est areporussiée par 26 vota contre
2, Puis T-ssemb>te déci*, par 31 vois oontre 1,
«le recaroaiander au peuple et aux Mutons _ <'
rejet de l'initiative.

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTJLE
Journée du 11 mats

Comu«ini<jué français du 12 mars, 4 3 Ot. de
l'après-JiutU :

l'ciuleuit la nuit , bombardement assez vif sut
la rive droile de la Meuse et en Lorraine, dans
la région de Reillon el d 'Ancerviller.

* * +
.('.oniBDUttirué aUarna-oiI du 12 mars :
L'artillerie ennemie a développé de bon malin

unc iui;* activité sur beaucoup de points du
front , surtout entre la Lys et la Scarpe. Dems la
soirée aussi, le combat de f eu  a repris fréquem-
ment. Sur le terrain intermédiaire dei>ant le»
positions, de petits combats réciproques eTinfan-
lerie curent lieu. Le f e u  d'artillerie anglais sur
les villages à ïarrière causa de nombreuses vic-
times parnii la population française. Cambrai
fu t  également frappé de plusieurs coups de gros
calibre. ' '¦'.•' - ¦- ¦ * .-• ' ."

Journée da 12 mars .
Communiqué français du 12 -mars, à 11 ix. du

soir :
Lulle- d'arlillerie intermittente en Argonne cl

dans les Vosges, violente cn Champagne, notam-
ment dans la région des Monts.

Kn Woéore , un détachement américain o cré-
dité avec succét un coup de main sur les tran-
chées allemandes au sud de Bichecourl.

Débarquement américain .
Pari», 12 mars.

Une personnalilé accompagnant nt, Baker,
tninislTC dc la guerre aiméricain, a déclaré au
Matin «pic M. Baker a voyagé à bord «l'un croi-
seur rapide. Uu contingent de 10,000 hommes
Raccompagnait et a .d-barquô sain et sauf. En
cours dc roule, quelques coups de canon ont t_té
tirés sur aine épaye, prise d'abord pour tm sons-
marin. Dimanche matin, don, sours-maiins onl
vlé Mgtia-Hs ; les autorités françaises, avisées,
ont envoyé immédiatcaient des hydroplanes et
des dirigeables à la rencontre du croiseur amé-
ricain , qui arriva à bon port sans autre incident.

M. Baker visitera â'un des porls français. 11
quittera l'aris dans la soirée.

\*\ FeuiUetoh dt la LIBERTÉ

L'essor des colombes
wr MATHILDE ALANI-

Mais Eva, en secret, se décourageait, a-ccùsanl
pIUiM • sa propra* incurie que ila ' tnt-fi-e'ilUincc
d'auf-ruit. Une aulne, plus fine et plus oidroile
q.'eBe, plus exc-reée ans TUSOS ' féminines, ne
sei ait-<ille pas parvenue, en six -mois de anairiag-%
il établir son empire sur son 6p-or.it , et À prendre
ii ne position rsoJMe en face des adversaires in-
timidés ?

— " Ce*** cita fan-c 1 Je ne sais pai l 3c ne sau-
rai j»maij 'un 'y prendre! pensail*:-Uc, p;:plcxe
et 'dépri'aée. '

Une armoire, ouverte par Mlle G, «aune, era
quant J-DS Ha -duantre à côté, dos rires s'è-evant
1oot.il coup «dans le .i»tn«Dir mitoyen, rappelé-
ri-nt h la jeune f e.rime de danger de s'abaa Ja'-twe.
a sài ?.-ns6iVaf'én_i-' de» pOrtes a p*i ls carreaux
v&rlés «ie'dii-lé^ '

Vivement , c-lle sc redressa, glissa la lettre in-
achevée -dans un (tiroir, et jeta sur ses p-miue'-tej
ent'.niniées un nuage de veloutine.

— On peut entrer, je suppose ? Cc n'est qtie
Foray et moi ! annonçait-ia voix aiôtalliquc de
l"ranois iMaillefou.

— On peut entrer I répondit Eva. s'efforçan.
au mode enjoué, ct cachant , dans ile creux de
sa ,paume, la nnimiscule -poudrière de vfcnneil.

Le v-titea-r — si ba-dtael «pu'i. était presque
im commensal dc l'hôtel (MaiUcfcu — se ployait

M. IV-incarô a reçu lundi après midi M. B-UWT

qui lui a été présenté par M. Sharp. iLe général
Persh-ng las rrzrr-y -ry : ¦.:.!:.

Troubles en Irlan-..
' * -Londi-r-, 12 svars.

(P. T. S.) -—' En raison îles -roubles qui so
so-at proai_its «ai lriande, lc tnarcSié annuel da
bétail à Skerries o été interdit. La viUe est gardée
par «tes .vmtinclles, haîonnoUe au canon.

Le pourvoi de Bolo rejeté
Paris, 12 mars,

(llavas.) — Le pourvoi en cassation «le Por-
cliére-Bolo a été rejeté.

ACADÉMIE F&ANÇAISE

Lecture a été donnée de la lettre par laquelle
M. Paul Fort, « le prince des poètes », pose sa cun-
dida.uxc au fautisiil de M. Altrîi Méï.ères. Le
nombre des candidats à ce ftrtiteu'J s'élève donc
jusqu'ici ù quatre :' Mgr Barudrillart, recteur dc
r*__iv«_ité calbolkiue de Paris ; MM. Cunissa.*t-
Carnot , praîniier président de la caowr de Dijon ;
Mithouard, président du .Conseil tnundcipaj dio
Paris, et Paul Fort

On donne comme tics probable î'éî«>ctic«B de
Mgr 'Baudrillart.

Il v a «n tout 9 sièges vacanls et 3G candidats.

PETITE GAZETTE

Ii'tvUtloa et M transport  ies llcsiti
Le ccrrr«3spood-nt du Times en Palestine rap-

porte «pie le poste turc de Hassana, sur la côte
orientale de la pémasmle du Sinaï, ayant été pris
d'assaut, Fun des officiers anglais reçut une Ibles-
**-ure si grave qu'une opération ùnoné-iatc fut
jugée nécessaire. Un aviateur s'offrit alors pour
IransporliT 3e blessé à l'hôpStal le pins proche,
soit à "0 kilométrais ù itravers Je désert. L'inter-
vention «atouigicaie îaitt* •_ l'altenissage sauva ie
bkssé.

Confédération
L'envoyé du 8aint-8>àge en Suisse
liier après onidi, il 1 h. 30, a passé à Laugano,

venant de Chiasso et se Tendant ù Berne, l'en-
voyé du Saint-Siège cn Suisse, Mgr L. Maglionc,
qui, sans s'arrêter, a crot-inrué jusqu'à Lircemuï.

Mgr Maglionc a du arriver à Berne cc matin ,
mer CT*a*(!L . . .

Une expulsion
Le Conseil fédéral a ordonné l'expulsion de

l'agitateur prussien Ibéodorc Kicser.

Nouvelle monnaie
Un concours va être ouvert prochainement

entre les artistes suisses pour la t*réation d'une
nouvelle monnaie.

Pro.esU.lon8 maximalistes

Le parli socialiste de La Chaux-de-Fonds avait
organisé pour hier soir, au Temple français, une
assemblée de protestation oontre l'expulsion de
Mûnzenberg et la suspension des trois journaux
de la jeunesse socialiste. Environ dinix mille
personnes y prirent part. Apriïs plusieurs dis-
tours très violents , l'assemblée a voté une Té-
solution préconisant la grève générale révolu-
tionnaire et demandant l'élablissemenl d'un im
pût sur lo capital.

e, * *
A Soleure, -tine assemblée socialislc, compre-

nant 300 personnes, et au cours «ie laquelle M-
l'iattcn , «conseiller national, a présenté un rap-
port, a décidé de prôuâter contre l'expulsion
de Mûnzenberg ct J'dnt«_tdicti«jn des trois jour-
naux de la jeutwisse socialiste.

+ ? • «_¦ ,-

Mûnzenberg, qui avait élé mis en liberté pai

devanl îa -jeune f«an-oc, lui auoivtrant le soitnmel
«l'un crâne poli et los «piaramtc cheveux de son
occiput , séparés métiouleuseinent par une -large
raie. Didier de Forey appartenait ù une noWc
famille, nuinée «depuis Louis XIV, èl <jui, «lepuis
qualre générations, «dévorait ses héritages à l'a-
vance. Aj'ant épuisé le dcroieir, l'aimable viveur
ne comptait pflus que sur une avantajeuse mé-
salliance, «H fréquentait la sociélé où il pouvait
.ronver cette aubaine. Ainsi servait-il dc trait
d'-uit'ion, «fans mne pros-bice où les classes domeu-
rent «atégoriquomcnt -.ranChées, entre l'arislo-
CTatic, bt finance et Se haut-négoce. Eechcrdiè
av«3c einipr<«s<im>cnt par ces derniers, toléré dans
sa propre caste, toujours enchanté de dui-méime,
Didier ainsi «mauve, grassouillet , un peu bedon-
nant, défrisant la trentaine, ]c monocle ù l'œil,
Ja iboutoniiiiirc nenirie, incànnait, pour les gens
du Tiers-Etat, le motUile ^u.parfait gentilhomn»,
et tenait -ll'cmploi de Disante, ohez les petits-
neveux dc M. Jourdain.

Francis Maillofeu, doué pourtant d'-irnc vo-
lonlé nette el d'une sagacidô agile, .professait une
oonsidéralion sans bornes pour le jugement, le
goût, la Compétence du vicomte de Forev entout
ce «jui c<ynceirriait (les sports , la curiosité ou .l'é-
t i quette, et n 'eût pas acheté «un cheval, une pen-
dule, ou donoé un dîner, sans consulter le" Pé-
trone tourangcaïu.

De «son coup «Jœil «te nnaltrc, expert a .sais'ir
les anoindres infractious, Ft-nneis, dès son «nttée
dans le boudoir, avait aperçm une enveloppe sur
le tapis, l'enveloppe de tlâ ' 'éitTe cachetée. 11
ramassa le papier ct le -rojeta négligemniient sur
le bureau. -Mais il avait Ju- la suscription, et ses
épais sourcils se rapprochèrent.

— Quelle enragée épisloliwcî railla-l*il. Prè-

le procureur général de la Coufaf»_&Al-oii, s'était
retiré - Plœffikon (Zurich), en promettant qu 'if
s'abstiendrait de toute propagande. Or, il s'est
KDdu, l'autre jolr , 4 Bit-folden, aux ipôrtas «le
rUtla», pour y s-ststt-* Â une atsemblée de -bt Jçu*
nesse socJaliîte.j , .* •• * '*

Crt acte, contrab»» atts 'côn-iUoas cs.pressei
de )a mise en liberté'du chef sockdista.*, néces-
sitera , sans doute, une intervention du Panpiet
fédérai *

, . ' ¦» / 

La Sui8i.e et la guerre

Passago de soldats Italiens t-bere-leti-
Lundi, -un inouv«?ai_ convoi «le soUiats italiens,

al teints «ie it__bercu.«as«?, a traversé lia Suisse, v<*-
naiit dvAutriche. A la gitre; de Lugajio.' itaW-foaule
iimnense a [urodigué ses s>Tmpatl_<*s et nos' «laona
aux soldats rapatriés. Un . regrettable incident
s'est -produit à «jette ow-sten. D'-ii groupe de
spectateurs sont pajtis» îles cris de : « A bas
l'Autriche I A has les barbares 1 > Les soldats
¦s-uisses ont arrêté deus _n«irri<ius, tous les «teux
Italiens ; ils ont été conduits au -pénitencier. « Ils
s'en tireront avec <pieVpi<îs benres de prison, «lit
le Corriere del Ticino, mais ee n'est .cependant
pas au, ipassage des blessés que certaine person-
nes peuvent se permettre de pareilles inconvo
nances, qui ne se produisent pas nvônve dans les
villes italieanas. C'ajst peu respecter le pays qui
leur donne TliospitalUé que de proinirer ainsi
des ennuis sux auAmités. Ceux qui passent ont
SB prouver leurs simtiimeDLs patrio1i«pies d'une
tout autre façon et sur un a<utre terrain. »

La contrebande
Le bataillon qui surveille la frontière dans le

Itheinthal saint-gallois n réussi à mettre la main
sur une bamle de contr-ebandiers «fui voulait
transporter en Autriche une grande quantité dc
coton et 12,000 bobines de fil.

Lei déserteurs russeï
La caserne d'Yv«»rdon a élé éva«juéc samedi

par les déserteurs russes. La plupart ont été
envoyais dans la Suisse allemande. *, îâ bommes
ont été envoyés à Mathod , mais leur séjour n'y
a pas été de longue durée. Arrivés^meib, ila
ont pris ¦ possession des cantonnements; -mois,
dimanche matin, ils déclaraient «ju'ils jue travail-
leraient pas lundi. Et, cn effet, avant-hier, aiu-
cun Russe ne voulut quitter le cantonnement.
¦ En présence de cette résistance, un détache-

ment de mitrailleurs fut  envoyé d'Yverdon , lundi
après midi. Noi soudais lirpnl sortir les Ilusses
par'groupes de -huit, qui furent conduits à la
colonie d'Orbe, sans aucune résistance.

-Il n'y a ipas qu 'à Yverdon où ces ¦fa-meux dé-
serteurs font parler d'eux. De forts (»nting<mts
de ces indésirables ont dû ©tre arrêtés à Riddes
(Valais) et à Netstal (Glaris). Dans cette der-
nière localité, ils se sont même hvrés à des voies
de fait sur la personne d'un sous-officier suisse.

Comme un grand pombre dc déserteurs russes
sont encore arrivéî France .ces derater. Jouis,
oa espère que les e-mpires centraux consenliront
ltt phis tôt possible il Heur rapatriement ù tra-
vers l'Allemagne et l'Autriche.

FAITS DIVERS

ÉTHAN,-/?
Une fortune retirée de Pena

t'n jeune homme dç Poumon (Ard«Jche) *i
trouvé au bord du Rhône, dont les eaux grossie
se retirent, un portefeuille conlenant pour 8011
mille francs de valeurs, tilres , actions, obli-
Rations, etc.

SUfcSE
Triste «a de let*

. Un jtnme homme de 2o ans, originaire dc
Massongex (Valais), ouvrier 'de la fabrique des
produite ohimiqu-», à MonUiey, avait disparu
depuis jeudi- dcmici. Son cadavre a été tretirouvé
dimauailiedans le canal-d'écoulement de l'Usine
«îU-ctrique du Bois-ùS'oir.

Le j«*tno lioimme avait ifété la jni-carûine avec
des nimi&. C'est cn rentrant chez lui, le -soir,
.qu'il dut s'égarer et totribur dans le cahaL

nez-y garde. Tant écrire vous fatigue -niai à
propos les yeux et vous amènera iiss plis au
front.

Voi'atvt Eva décot\tenanc6e, -il niit plus -de ton-
deur dans sa voix , pour aoheve-r la remon-
Uunce :

— Mais, ma -chère^petite, vou«s vous êtes ou-
bliée !¦  .Vous devic- ycrus tenir prêle à trois
heurts j. .

.La jeun; femme jeta un regard vors la pen-
dulette «de cristal ct .d'aTgeni, «nt gentiment, s'ex-
cusa : ' - «

— H reste cinq «minutes avaa.t .'heure. Et je
n'ai plus qu'à imeltTe «non «chapeau I

Didier de Forey leva, les tbras au ciel, el cul
un rire indulgent :

— Mettre «un dhameau «n cinq «nlntïtes t..,
Chanmante Madame, vous 6les adorable. Le lys
des cliamps .'... Cinq minutes} Arec titio «rire
ii faudrait ajouter un ïéro ti ice cinq 1... Un clia-
pnau I.Atais c'est .«'«piloguc d'oin poème, le com-
ronnement d'une twrvirc d'art , ilomgjfc et déii-
ratcl... Chère -Madame, -vous détonez de record
si vous menez à hien celle opéralion cnnipliquée
t-n cinq minutes I .*

— En effet ! c'est trop d'insouciance rt de
sans-façon I Jc le répète souvent, commença
Franris, vexé.

M. de Forey tourna galamment la cribque.
— La beauté aca-ompUe et Ja j«5un«**àse «kJa*

lanle peuvent «se penncltro cette .nscauria-iice,
qui n 'est guère â la portée (te toutes'?/Ai*tSsî,
Madame, nous ne vous .attendrons «pic «ànq mi-
nulcs!

ï! ponefaa d-tto saltrf ie -madriga-I. Eva, sans
paraît re y prêter d'attention, se dirigea vers la

ARMEE 8UI88E
Les oli'sèiiuea de l' av ia teur  Pagaa

Lo. obiéques du _loui°3iaUt-p-«|bte Pag-n, tuâ
aw -axairs d'un vd âaVr«iies-Ui <fc ^oiuj--i,ronti_e-J
lieu Ùect, tmiaii. à, Gtinèvo,' en, .̂ és-atee d'une
iûti-o tooraie. Le» boBnelitri ont été irenains p-t
une forte dielégat-on d'atiffkiieTS aviat«s_(rs de Du-
bendorf et par -dis nôfltoeais. officiers dc toutea
armes. ¦_¦-. . - .;; ¦
- Le corlikliuil -était orné de çoutx-tives envoyées
par divorses unités. ,. . ' . • .

€çhos de partout
r.-À. ... UHE DÊCOUVa-RTE

PlusicitiTs journaux parisiens reproiltusénl-unc
iiiïor«iia~i«Xj scnsaitionnclle publiée pi«r Se rama*
tave, organe Colonial, et relative à tm «ouveaur
laissé par Oc consul allemand û ftiadagascar :

« Panini tes inieubles de la maison Oswald, on
a découvert doua beaux «Mutons à chapeau,
Haiuliant nn-s. contenant, l'u-n un spCemUilc
carupio à pointe, mngtnfiquenvent orné de doru-
res dopuis la pointe jusqu'à la jungulaire, et por-
tant sur tine large bande, égale-ment en orf fai-
sant le tour du «risque, une inscription en langue
alJojnande, «lisant : « Pouir Dieu, pour .'empe-
reur et la plus granule Allemagne. .

. Il esl inexact que les lieux lieaux cartons s\ cha-
peau soient f'lainhnnt tK'iifs. Ils ont. déjA servi eu
1915.

A la fin de l'année lt>15, cm effet, tous les
joiiTiiaux parisiens reprodutsaienl une informa-
tion sensationnelle publiée p a s  3e Tamatave *•

« Panmi .les 'meubles «te la maison Oswald,
etc., etc.. »

-Il n'est pas douteux que, cn 1023, -si la guerre
dune encore, le Tamatave daàcouvriia de nonirrcttll
les deux «-artons à «*liapcati fiainbant neufs, avec
-esajueis iâ .'amusera encore à bourrer le crâne
des journaliites.

MOT OE LA FIN

Entre enfanls :
. — Lequel aimerais-lu ameux être, loi, gen-
darme à pied ou gendarme A >dheva,l ? demande
le frère.

— J'aimerais mieux être gendarme ù cheval,
répond la sœur.

— P(M*rquoti ?
— Parce «}tie, s'il venait des. voleurs, jc pour-

rais one sauver pliis vite.

Calendrier
JEUDI li MABS -

Sainte Halhllde, Impératrlee-
EHe fut um modèle d'ora&on, dHiospilailiité cr

vers les pèlerins, 'de générosité envers Oes pam
vres.
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yriDi rcer *«*<*HUBLLoàL v°pmou«h¦ »*r -f tew yvt> délloleuK
Vrile gourmandise OENèVB

porte ue son appartement. Francis la retint dtin
geste.

" — Au fail , tequel «te vos chapeaux mettra le
mieux eu valenrr -votre toilette ? Que peasez-
vous de cette dernière «criéalion' de • Rcdfern,
Forey ?

Lc (monocle visa O'élégante silhouette, -en sui-
vit les lignes, étudia lc corsage croisé, décolleté
en pointe, là juiie -de taffetas (-hangeant, ilrapé
en paniers flous, de façon originale et inédite.
Eva devint poiu-pce sous le regard appuyé epii
-parcourait ilenteimcnt sa personne.

— «ilbsolurment siua\'e ! déclara M. de Forey.
-— Mais quel chapeau ? That is the «jucslion,

réfléchissait Francis , t-èvêur. Le béret de paille
d'halte' a pouf blancV Le turban lironze il
plume droite, ou le grand Chapeau à pleureuses
vertes et roses ?... Parbleu, c'est bien simple !
Faites-les apporter I >'ous eit jugerons I¦— Bt nous prononcerons en. foule connais-
sance de cause ! conclut M. «Je Forey, de sa voix
roucoulante. '

Eva; la main sur 3c bouton doré, se retourna
vers son mari. Francis no comprit pas de (re-
proche de ces .'youx brumeux-. EUe sortit.. ICI
lui, revenant à l'Objet de sa contrariété intime,
chiffonna nerveusement l'enveloppe où la jolie
écriture, molle et facile, avait fracé l'adresse de
M. Servain.

~- Trop souvent ! Elle pense Irop souv«jnt â
tout ce TOondcl mangTéa-al-il tentre les dénis.

-— Mon cher hmi,. disait Forey, votre pelile
femme seraii digne de jouer les ingémics, à la
Comédie-iPrançaise. Elle a unc façon dc rosir ,
tout a fait délicieuse à observer.

— Trop petite pensionnaire I
— Ça lui passera ! A vous dc l'éduquer. de

Cphféfèiices de Saint-Nicolas

.tt- -. x-wsetèro «Uïlu  . .x.::...;. -
..,. ... :.eir «I tfe là dtM)t.r-i»-' 4tt"CÊtl»i

Ei» unie jMgï.trate oonféraaiée, lç ft. J*. de
Milrmynck ii .déiiM«ntré, dirnanche «C-T, que la
dptitriac. dû* Ç-jiist est vraiment «divine, en clftc*
» - ¦¦¦¦ n" , < l r r i i i  ...i . jni '.uri ' . .dans soa origine et dans
son. aotjjan ou ««». «jffrts. .- .-.

îors«pi'a>n-<>xaiiiuie la marche du iiwuute, a
dit io cottférencàer, & déconcertante variété des
dajcteinaîs.iest.'jur-.des faits les plus frappants.
Nous .*.! •. o n * «pie .îa véri-ô eut une «*t que la, eem-
tradi<5tioo oit do tsigne certain «te l'«s*a?ur ; d'où
TIOUS - deveow <*çnic)iiire. «pie la moitié: du genre
humain juainpniî Ce but nvlmc ite son ûiteUig«ma«,
ia véxJtaé. Sur teore, sévit, en effel, t<ii«j*oiurri; la
liuïte cuire la. vérilé el i'«--Tt*ur, basée *sur wn
untngoniime oradiical entre tes enfattfs do Kou
et ies puissances du siècic. Ciettc opposition des
diverses doctrines n'a qu 'un point de départ :
la -suite qui;, «irepuà» vingt «riècùes, fait rage autour
«l'un sevt nom,, le nom «te Jésus-Chrisl, autour
d'un.scûl drapeau, te -dgn-e de ia «Croix. .

Tout sic résume «n ce problènue un!«pic ».
L'Evangile, noi». «k)mii>-t-<il la vérité,? Or, l'expé-

..rieni-j séculaire des sociaîtés «rt l'irxpéricncc per-
wnaeJ-êAte.la v'rc aious donnent ia certitude «pie
noits.oe -pouvjjns pa.s abandonner le monxin et
l'âme aux «culcs .tupira-tien» ele l'bi-olJdgence
liumaimc. iPui^tuc Drieu seuil cist la Vérité.par
essence. Sa qin-vlion «pii i* 'poste, an .-oi_ H , do
l'Evangâle, prend ccfbliii forme tsolennolJé :
c L'enseignement «te Jésiw ost-il drvdrt 7 > .

Lame Ijumaine bvréc ù sot propres aneîssçiur-
ces, aux inves«iigatào«3 dc ï'intelligcncc, oit «on.
bktbte ii^-un «''tre «'-garé ilans «les. profondeura
mj*Stérieu"»i"s, (buts-, «les *cav<*me» insondables,
]H«upiées .de jnmvstrt». Elle cherclre, élans la
pe&ne et l'angoiasse, la voie vers la Oumièire, ilati-
«lis «pte.tes jiiuJKpte,s doetrijM-s humaines ten-
tent dV-ttaruT. cebl-e finie. Les voix «Hscordante-i
«les' pensiaurs de, rbumanité lui ipréscBtent
comme l'unkp»-»; vérité les mille formes <ie (l'er-
reur. -Ĵ in^iÉgenoe veifli . (cependant <iv«ir en
«fu 'ellu» -iwt, JIW*! <*st le sens d«} Sa vie, quoi* sont
ses. devoirs-*ri: tés destinées ; elle veut résoudri
te jxrobteme.du mal rt le my-lère de ia souf-
france ; mai'»- -bieu seul peut répondre et c'est
alors qu'apparaît à l'horizon, comme le soleil
npr«'*« Ce» itenèbres oaginssantea du gouffre, la
m.i;jestiiaai.se l ' i.- i r  - du-CbriSt. -La Croix du Gol-
golha ,sur̂ .V,iûv»x; ses..leçons, austères-»at ses
pmmessi's ,(I'sltentrt«'s comiiu* un phare d'esjxs
ranec.
- (Vus appels; désespérés de l'esprit humain,
Jésus r.'pond. ; « Je suis la lumière ; vous voiilel
péîwlrcT les secrets divins, «t \oici qu« je vai,
aMojr, Dieu, vous parler de mon Père céleste,- da
Pêne étemel!, «ar la doctrine «pie je vous lien*.:.--
est de ftel-ui .«pu - m'a envoyé. Vous êtes les en-
fants «te Diou, vous devez retouroer, paa* consé-
({uent, ù TOteo' Père «-aélesite, à l'éitenùrté bienbea*
reux» que sa inisMcorde vo_s, n,pr«^ai*e.-.V«>ti-i
vouis êtes égarijs «dans les chemins de Ja peni*
tiom, nutis je suis.venu sur la ierre ,pour porter
Ee» «péchés des bonimes : Djeui, j'ai vaàncu le
mal : homme, j'ai mairilé lo salut de l'huau-
IWté. .» , , .'. ; , .

.L'humanilo «iésirait inconsciemment Dieu, le
Bden suprèmo. : te Christ le-lu. pronu-t et lui
parlq «te J»'v»*)*4* *'!S biens de la IICTTC La <ioc*
tri-ne «du.-.Christ .répond pleinement aux aspira-
t i i .i-i «te l'homme, «pii ne ipeal vivre d'une -nu-
luèro fi*eoii<te «ju'en rivan; cn Diteu, «t c'est
pour<ruoi Août homme droit désire antemment
«pie-col easiBgueaneut .soit «entouré «te garanrLies
Kuffteant_s pour qu'on puisse s'y abandonner
sans réserv*e-s. ,

-La doc'(iâno.-«te J«isus offre ces garanties. Dam
à Tùs-oér©, la tpeijsoune du Clirisi appoTaît; cemusi
l'idaiai Je ipliBjparfait «te grandeur uiomle «pi'oa
puisse. con<îevoir. H a pansé «n faisant le bien ;
«1 avat-t Ja.';ha-u«! du mal, «te la misèiv corpo-
riiUe.; il a voulu apporter aux hommes la joie,
1 '-cspHraruce ot fl' a-nouT. A "tne douoaur, à une
lionté é-uis.Fpawélre» il a allié une l'oro.- d'ùme
iiKomparable-qui l'a «xmduit i ape grand acte
«te cliarité, de l>onté «t ,de justice envors «aes dis-
ciples, à la Passion, pour rendre témoignage à
la yérite.-aqui-.est Dieu. I^i témoignage de Celui

la lanc«r I Dans <pi<*J«pies auois, «se sera la fem-
mo la. plus -chic du pays, comme elle cn est
déjà la plus jolie ! Vous verrez -on succès aux
courses ! . *

FldiHio en Son- snobisme, Màrllcfem s'épanouit
Eva lxbiiéfi'ci- de cet apaisement quand elle ren*
fra , _a ItiMc' ombragée d'un chapeau noir el
blanc, orné d'iûti «niriid de velours, lc plus sim-
ple qu'elle ciût trouvé dans ses cartons.

— .Je garilf. «Mlui-ci, «rue .je trouve ]c plus
scjtint et qui ime platt te mteux ! «lit-elle brave-
ment, quoique le cceur -lui défaillit en risquant
cc petit coup «d'Etal. *;*

:—¦ Le dernier cliapeau «jnc vous arborercî
semblera- toujours le plus seyant 1 dit le «•
comte de Forèy avec grâce, «ans paraître «yjia-
prendre l'intention provocante.

Flnwicii exit ' -wn sourire ct itui rTraussonicn!
d'épaules , «îonicne il une incartacte d'cnfaoït gi'
tée ¦; '' ¦'¦'. - '"¦'

— iPassc pouT aujourdThui ! Mais ne vous en
remettez pas d ordinaire à volro, fiôÇt , cxag«5ré'
nient.ronire.- _ 't\m ' '. .'!, ', " ' • _

Eva baissa, la.-tète *A sattenù'oniu à bouton-
ner son long gapl «te rSuètte. Comme elle s'app-è-
tait à rejeter" son échaipe de.renard blanc, la
main dj)ig«arte.<lu vicomte de Forey lui (rendit «
service. -Le unenlon enfoncé -dans «ses fourrures.
f a jeune femme, Brands ct Didier sur ses p**-
des«xndit._ilu_beL escalier dc pierre, «Weoro de
fresifu«cs.

*"- * i$v : * ' '¦ n(.4 tulvre-1



qui occupe fc 6cantaeâ «le 5a --Wirt-V- «qu- est
l'homme modi-e, présente doixc toute» tet ga-
i3.aL.c_i d« cAgess ' tl de vfaac&é- ii eat -Srpoa-c
l 'r de •..;??'.'-. aasa meoqu--r dn sea. taceal,
«jufl est --(--«I -de vertu «vt de &ar-e"**fiSau**sun-
î_or -1-busia-ziité aux te sen. «1* la via; de pli»
es -«stcaîl uo rftriï---' outrage çu aax* -zxaanxi
que d'bd-i-Mtto -que Co aCta_st';V^V_ '«v***uig!««T
.Sikroftnie « so tromper sur «i fotaaoïr ,' lui qui
a donné saâw cesse «tes pmrVcs irrffiagabli»
de sa science .Wo-hunia-oe, dc soir.-.teS-gence'-to-
comp-rabte, dc sa sagtasc <Iittrac Et:sOin témoi-
gnage est forniel f U'répète «^H W'«am>yé par
U> Père «déteste ; Il affirme l'ittenrité-'âie son €tre
avec l'Etre m&mc dc Dieu : « Egô etPâter ùnùjii
siimut. >' W appuie «mt cessc*sa doctrine,' scs
idées, «a mission, MIT Vanton-V «te Dieu <*H
notis offre aânsii un enseignement qai «-Mtris-
pond d'une •o-n-é-ro Ji*i«n-ra!&«_tvé :t-atii besoins
dc notre Snteli-gence e* «te twtriè carur.' lie fait
qu'une pareille. «Jocicrine, rr»anrif«statià«Mi la phis
puissante de la mis^-ritxtfdo divine," Mus est
affirtnée par l'idéal «te ia force et «te lii statu
suffit déiiï à faire senrtir i\ l'iwtmnc Vexist«nc«
du divin. Mais il y a davantage.-- *** •'* ' '

tes prophéties qud ont précédé Je Christ se
réalisent jusqu'aux plus humbles -détails dans la
vie «rt dans ia pnrsonoie (te Jésus. La Voix «te ia
Providenoe atteste clone ainsi la -vérité dai témoi-
gnage du Christ eti «aes miracles apportent le
sceau divin «pri iteti; confirmer sa- parole ct son
«n^gj **einent. L'ori-ga-e divine de «Mît Cnse-gne-
rncht est donc attestée, non seulement' par Jésus,
mais par ia toute-puissance rt ht ' sagesse «te

La d lf i  i: .- '. on du cljrsstianisroe conÀtBtie, cîe
tvx-sU tu» iténioign-ge probant cri fav*eûr de la
«lirinrté dc «cette doctrine. U suffi, de se repré-
senter ta srHiuation- du chritfdamsiite par rapport
il lVmpire -romain pour «K*mpren«lrc «pia sa pro-
pagation tient A son «aracière dïvit». Utf; liommc
sans aucara prestige, sans ressource matérielles,
îUUKWKC il un entourage de pauvres et d'igno-
rants qu'il csl Dieu, voilà comment lc 'éhristia-
ittsinc s'est ipirésenté aux ltouiaitiis.'En suppo-
simt mé-rM i'iaddlfâretKe de» arétofcitei, cette
religion «'attrait pu bitter acantïe tes CTiK-cs qui,
à ce moment-B, tsatisfaisaient les Romains déca-
dents,' en répondant à teur désir de mystères.
Mais lies Césars, tes pouvoirs pubEcs se sont li-
gués contre cette religion naissante ret toutes les
ressources «te 1*1 férotàté humaine forent'1 nases
en œuvre pour la détruire. Et «tej-csrîdani, après
les persécutions infernales, après "es massacres,
le laible s-t-oK-eu 1e f o r t ; l'Âgneaa à dompté
ies tigres et lés loups ; les aigWite Rome, de Ja
Germanie, de ila Gaule, se sont inclinée,*? devanl
b croix dc Jésus.

Li situation du monde moderne «infirme lt*
caractère ct l'origine.de celte doctrine du Christ,
car les seules nations qui peuvent encore con-
tribuer ù la réalisation de l'idéal humain sonl
ici-nations chrétiennes- En dehors même de la
guerro, des ruines nouvelles -méti-ceirt : la so-
ciété, pax suite du mépris de J-'Eirangjte, de
l'oubli du Christ et de son enseignement- L'pra-
fc; •' fe p-«ta {•Vce. «S>*is«(t5 (pie par te fetând so-
leil de la charilé divine et de l'abwégatic-n chré-
tienne , 'c'est-à ĉlire par l'obs«>rv-_H-0n-de'ila loi
du Chris*. . . -»* .- -

De toutes parts arrive donc la môme -conclu-
sion ; la doctrine de Jésus est la pensée de
Dieu; elle révèle son caractère divin par sa-na-
ture, parce «pi'clte apporte une «solution hiaii-
neusc aux problèmes «pie se pose -l'intelligence
humaine ct aux aspirations dc nos cceurs ; par
son origine, parce «pic Jésus" -nous l'atteste
et parce que sa vie et sa mort eu sont lc ma-
nifeste ;'cllc révèle, également ce caractère divin
par ses effets, car dtl propagation-résulte d'une
lorce divine et parce qu'elle seule peut assu-
rer a- monde le progrès dans la ipàli: '1' - -

Enfin , ces splchdeurs de la doctrine, de Jésus
se manifestent encore d'une manière puissante
dans l'éclat divin de la foi. Nous a<*_eptons
sans crainte d'erreur tous les 'enseignaSrirents
de l'Evangile et dc l'Eglise et cet' assentiment
appartient ' lui-môme il un ordre 'divin. Alors
mémo que à certains moments, l'éclat -de la
vérité -smublc se voiler, «pie le1»"' volontés su*
abii-enl'J'inliluence de l'imagination, -dts? senti-
ments , -des passions, ct sont ainsi paralysées en
face de ' l 'adhésion ù la vérilé,-la foi subsiste
dans tes âmes. Cette stabilité prouve «plè la
foi n'ist pas u-ne conviction comme une autre,*
produite .par -le seul raisonnement humain ot
qui disparaît devant • un raisonnement opposé.
Lorsque, par la foi, nous adhérons a la-doctrine
du Christ , nous puisons nos (pensâtes, et nos
certitudes au sein même dc Dieu, et, par Jésus-
Christ, nous vb-ons alors cn Diou. C'est ainsi
que nous entendons en -notre âme le ténioignage
de l'Esprit-Saint, affirm-uit «pie le Christ est le
Fils • «te Diçu. Un ' exemple frappant de ce
que peut réaliser ce contact intime entre Dieu
et rame -croyante, nous ost donnai «n -sainte
Catherine de Sienne «pii, bien «jue dénuée d<
toute «atltupè, est devenue, par ' son énergie
«nrnalurelle* la Jeaniie d'Arc <te la P.ipalilé,
el résolvait les questions tes plus abstruses' d<
¦a théologie.

Le secret ,-ie. itoulc -vie est donc de vjvrt
•"«c le Christ et, par Lui, de vivre en Dieu.
•Vos âmes, sorties des mains dc'Oieu.-ine peu-
vent s'épanouir que dans d'atmosphère du «li*
rin, elles, ne «peuvent se nourrir que de vérités
célestes, et çlles doivient accomplir sur terré une
o*urre d'éternité, en «établissant, par la .pratique
de 1a doctrine du Christ, Je règne de Dieu sur
terre, - .*•>:. .-' . - 7i""*; : ¦ '

Si longue «pi'ëlic' nit été en réalilé, ia très
lx*l!c conféreno! du R. Ptire de MiinrijTick n'a
pas paru telle et cite a été «.coulée avec une
religieuse àtte-lioa par le irèè "• -uomhrem
auditoire:«juiremplissait la nef de Saint-Nicolas,
**T, dès l'exorde déjà, la magn>fi<pu:-»aoquencc
"tu prédicatmrr avait saisi et conquis tous les
esprits.- , ¦• "•— . ¦

Un ve « la
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tique des suSfrages en Wanc (noims tracés rt non
rcssxplac*»! *.

Lk-M
Ccnj. B*-. SocUt.

Bo»g «M8 «W l
Auge 28» 25 2
.VmvevilU» tji S9 S
Place* -«W »" »
Itea-iCTegard-Pérolàe- 308 *l i0

1693 286 30

Les élections .ana Ici dlttrieti
D-!>S IA SINOINE

A Gain, ii y a eu 630 votants sur .1026 élec-
teurs.

Ont été «eus : MM. Lîrich Weber, député, d
SchmiUen ; Jean 7jurkii-<ten, caissier, à Guin;
•Uphonse Iterner, «iépuri-é, à Tûtzenberg ; Ja-cques
Jungo, au Si&Vaâii, Steotev Wajrro , à J<*s«rt.wil,
Ignace Xi«ïnney, i* Wittenbach , Ke Roggo, à Fil-
lrstorf, Fasel," géomètre, ct Nicolas- Wicky, â
Guin.

A roue!, a y a «a 1-û, votants, sur 217 «£cc-
tcnirs.

Ehrs : MM. Jacques Gaucb, iliugi-ste Jungo,
Pierre Sauterel, A. Andrey, Joseph Poffet, J.
Mctcwly, J. Oberso-a, dgoace Cotting et D. Zbia-
den. .

SaiW-.-Infoi-ne .• 3iO électeurs. 212 votants.
Des compétirtio-tts locales sc sont effacées au der-
nier jnoenent et une seule lisite a été idéposée dans
_<*s urnes. ,

Alternait .- aiO électeucrs, lîil votants. Il n'y n
eu. «pi'une -fiite ife canc&Ja.urcs.

A li'iîiuifU'Ja', il y a en dutte entre ttne liste con-
servatrice et une liste de ila minorité. Six conser-
vat«*uxs ont «Icté élus, à raison de 174-«187 voix, et
trois candidats de la liste adverse, a raison de
90-10-1 voix. . ' s

A Baslngen, a y a cu une seule liste. Sur 431
électeurs, 25-0 ont pris part au vote. lEHus : AL
te député Rappo, M. Chartes de (Lenibourg, 'M.
Jos«T>h Schafer , BaZsingen, M. Jacques Scbmutr,
Slaffeès, M. Jacques K-eser, Fendrangen, JL Jao
ques Kieser, Lâtrisltarf, if.-Ed.*.Fasel, Bœsingen,
M. Théodore Boschung. Bagivil, iM.. Joseph
Katsier, Bœsingen.

A Ueberstorf, deux places ont été faites aux
réfoniM-s dans la liste conservatrice.

L'Indépendant transforme, après coup, tes
deux. candidats ¦ de la minorité religieuse en ra-
dicaux ! Se nous g-inons pas. *

A Heitenried, (92 volants), réélection de l'an-
cien conseil ' ,

A Dirlaret (107 votanis^, de totsue.
. A Chevrilles (103 votants), il y aura un second

four de scrutàn pour la nomination de desax con-
seillers.

A Saint-Ours (112 votants), même cas pour
an siège.

Deuil aa Collège
• Hier mardi , après midi, le Collège Saint-Michel

accompagnait à la gare la dépouille mortelle de
Cliartes Mayor, «Sève de 3" Irtilôrailre française,
fils de .M NLiyor, professeur de-musiapie à 'Lau-
sanne. Le jeun© étudiant, .malgré tes soins tes
plus dévoués, a sccccunbé à ume pne-urne-nic.

Il était entré à Saint-Michel rautomne dernier
ct, dès le début, il avait .montré une foc&te ardeur
au travaiL Par sa docilité ct l'aménité de!son
¦earaotère, il avait conquis d'euriblate l'affection
de ses unaitres ct de ses condisciples.

Banque cantonale frl'bonrgeoi-e
L'assemblée ie» ac-lionnair(s (te la Banque

cantonate ', rJmungeoise a eu -teuChier apris -midi,
au ibârtiancnt dc la (banque. Vne soi-a-nta-ioe d'ac-
tionnaires éilaicnt présents. RI. Descltenaux, cou-
setlter d'Etat, vice-président du consoil de sur-
veiGance, a dirigé tes déli-c)érations. H a  raip«pelé
Jt SOUVCIçT de M. te «iwisoiter. nalternai Wiiilte-
rot, présitient <iu.«c»riis«sû de rsun-cûlaw», ct letevé
lt» imérifes que te regretté imagistrat s'értaiit ac-
«juis dans ces fonctii»-..

llapport el ooentptes ont été ensuite .mis en
di'strusaion et approuvés à l'unanimité, .ainsi que
la reparlilKm du héntif ice ipropos«te par te conseil
<te --iJin-a-U-amce *. 120,000 fr. (5 %) smx aclions ;
20,000 -fr. à l'aimc-rtissciment sur. te (bâtjiment de
ila banque ; 20,000 fr. à '3a"irése.rve sur. Icts im-
tneuhles il .vendre ; 14,000 fr. -en-, gratifications ;
0,747 fr. 06 a'rreporter. - ',

IM. Paul Mayer, -négociaht 4 Frâboura, a été
confirmé comme mond irc «hi conseil dc -sucnve-il-
fanec, et Jf. Ignace Gcunte, - dép«a<é, .«iésign<S
•comme U-J, cn remrplacçimcnl-dc. lM. Josepl̂^

, Grolt-
tmond, à fjenève, qui avait , mis son mandat â la
disposiliion de n.'assemblw. M-, Jciseph -Etiadi a\*âtî.
confirmé «ximmc censieur.

Clo ni* d'ABUie-
Lundi et mardii , 11 ct 12 mars, ont eit -lieu à

3a (Maison <k* ,/usJice de FiriluMcg' les eUitais du
]wo«*ès intenté àttroiscitoj'ens deMarly poux un
cas d'incendie volontaire. Il s'ngit, cdnime nous
l'avons esposé, de i'iinccniiie cTùiic grange ap-
partenant à l'un '«Ues a«JCuSrés, bâtiment d'une
valeur uiLnimc. L'aote d'acousation qualifiait le
propriétaire d'iitstigatouT «te l'incendie. Les deui
autres accusés étiiewt inorhninés *ec«mnic exéew-
teurs. Aucun mobile d'intérêt n'cirtrait en Iàgn«î.
On se trouvait en pr«Ss<"iKii* d'une -bsurde ga-
geure inspirée par la boisson.

Le jury a Tendu un vaardfet de culpabilité à
l'égard du propriétaire et d'un «Jes co-aoemsés ;
ie ilToi".iijmc inculpé a été nnis hors Ae «amuse.

La Cour a ccmilaminé les deux coupalhtes à six
mois de prison avec sursis.

NOUVELLES DE IA DERNIERE HEURE
•Soi» I* f «n*.** t-ocid*ït--»l

Commentaire HtVM
Parit, 13 mari.

(Havat.) — L'aotirité de «xi*mbat. «teprjis hier,
n'a consisté qu'en' bcMib-trdianents viotents. en
lOhajnp-gne et -sur la; iriv<? droite «te la Rieuse,
en canonnades inter,n_ltentes dans TArg(>nt«e et
les Vosges. De jnême, dans tes ligne* hritanni-
quet, la vtutte dartiJterie est toujours plus «active
dans la région d"Yprês et d'.trmcntitocs, où no-
alliés ont fait en outre échouer des coups de
m-im de Jeim«fmi. ¦ • - -

IX^-siDérantde vaincre nos soldats sur le fronl
de balaille, les A-lanond* «entent une ncm«xuvTc
de diversion -sur la populoSion de l'acrritsre. lis
ont bomib_T<ié Paris, hier, pour la iteuxteme fois
en trois jours, ct ont fait encore «te m«mbreuses
innocen*.es victimes parmi la popuiation vivite.

L'avis du mitiHUe de U guerre •mérlcaln
Paris, IS mari.

(Havas.) — M. BaJuer, /seefétaire au imnistère
mnéxicain dc la guerre, A fa-t au TOrrespondant
de 1' • Associated Press*», * Par», tes d-6ctara-
lions suivantes, au su_rt du dernier raid sur
P-uis :

c Ce fut imon premier contact avoc les actua-
lités de la guerre et ia révélation des métho-
des inaugurrées jvar i'onnemi, qui fait aux fem-
mies et aux enfants ia -mteoc giiene q-'awx sol-
dats. .•» $<)» but es* »de causer des doijioïKiîiej
aux propriélés , les résultais sont ininoes, com-
parés aux efforts. Si son butt est d'affaihliir te
moral, la réponse est «lans la superbe c*ondujte
du p«Hiple de Paris. En .outre, les raids aértens
sur des villes, cc^r«>«p--rt-c do la gu»erre SIïUV

marine irapiloyalile, avec les attaques contre
tes droits des Américain*;, expriment la cause
môme pour laiptelle TAinérique est entrée en
guerre. Nous envoyons nos «oldafei «t Europe
jxwx «pt'iLs combailtenrl fu.s<f-a'it ce «pie ite mon-fe
Aoit délivré «te c*s harreurft. > .

Bul la t in  anglnfi
l-ondres, 13 mari.

Communiqué britannique du 12, - 9 h. 45 du
•toir :

Ce malin, a la suite d'un violent bombarde-
ment , un fort dé4acl*»en**ciii ennemi a attaijné, sur
un front de 700 miVlres, tes positions portugaises
au sud de Laventte. L'atfaque a complèlement
<*choué. L'infanterie allemande, prise de front et
de flanc sous le .fei. de nos imitrailleusés, a «ubi
des perte9 importantes en. tentant dv franchir
les réseaux ct en sc repliant sous le barrage*
d'artillerie. Elle a laissé un grand nombre de
tués et de blessés dans la «one intermédiaire et
«tes prisonniers eutre les moins des troupes por-
tugaises.

Quelques-uns de nos hommes ont disparu, au
cours. d'un r coup de main effectué .ce tai&lin par
l'ennemi sur-un de nos pàstes _ Test de Zonne-
liecic.

Des tentatives de raids, exécutées à la même
heure sur trois de nos postes, au sud de ce point,
onl échoué. .

«Quel«pic'activité de J'arliiterie, «tes deux c<5tés,
au cours «te la journaJaî, siur" divers poiafr,
d'AvrincouTt A la Scarpe.

L'artillerie allemande a rmontré d? l'activité
au sud-ouest dc La Bassée, sur les zones arrière,
dans la région de Vierslraat (du sud d'Vpres) et
dans te secleur dc Paschendaele. . , :

Aviation. — Plus de 500 bombes ont été lan-
cées «ur divers objectifs 'comprenant d'inipor-
lant«!S voies dc garage et 'des dépôts de muni-
tions, au sud dc Valenciennes, au sud-est de
Cambrai et au sud de Douai. _

L'aviation acnnemie, «pii a -cgatem<utt montré
de l'a<divilé, a attaqué nos appareils de bom-
bardement. Dix aérpplan<s allemands ont été
abattus en combats aériens ;. 7 '.autres ont été
contraints .d'atterrir désemparés. Un ballon a
été -en outre abattu en îlamitres. Deux de oos ap-
pareils nc sont pas rentrais.

A la nuit , la brume a de nouveau empêché la
plupart de nos avions dc bombardement de «quit-
ter te «ol. Toutefois, dans 3a partie sud de notre
front, 200 bombes ont été lancées sur des dép«5ls
de munitions et des voies de garage «atnemis, au
nord-est dc Saint-Quentin. Tous nos appareils
sont rentrés indemnes.

L'ennemi, «pii a aussi jeté des bombes <»tte
nuit, a perdu, au -cours de cette opération, vn
appareil à «Tuàtre places, contraint d'atterrir
dans nos lignes. L'équipage a été fait prisonnier.

Nous avons fait aujourd'hui un nouveau raid
de jour en Allemagne, te troisième en cpiatre
jours. Nos aviateurs ont attaque lés usines, les
gares ct les «sternes de Gbblcnlz. au confluent
du Rhin ct de la .Moselle. Ils ont Jeté plus d'une
tonne d'explosifs et ont constatai sur tous les ob-
jectifs des explosions qui ont 'déterminé dein
incendies. En projectile a provoqué une très
lorlc cxpWion dans uu bâtiment situé ù. l'angle
sud-ouest «te la .ville.

Nos appareils, «pii ont eu à faire face aux
attaques de <pi«?Iques aviateurs ennemis, «ont
tous rentrés indemnes.

Lu victimes des bombes â Londres
¦ Londres,' 13 mars.

(Reuter.) — Lc noonthre total des si«*im<>s cau-
sées par l'allaquc flértenne. «te la nuit'du 7.au
8 mars se décompose comme, suit :

Tué* : 0 liummos, 8 fentme-s, 3 enfants ; htes-
sés .: 15 hommes, 28 femmes, 2 enfanls.

On inraint «pie, outre ces tiefimes, il n'y en
ait ctworc' wnc, ensevelie sous tes décainbTes
d'une maison.

L'effort financier anglais
Londres. 13 mars:

(Reuter.) — Le premier tninislrc a (mvoy«i Je
télégramme suivant au lord-aniaire de Londres,
au sujet du résultat dc la vente des lions dc
guerre dans la Cité de Londres, qui, a elle seule,
sans compter les faubourgs, a souscrit pour
plus de i>5 millions de livres slerimg :

« Mes félicitations les plus cordiales -pour ks

splendiites raâsuUatj aabtenus. La Cité a fait Jahw
que justifier sa haute réputation. Elle a montré
i l'aHinemi et au monde «ju'clle resle toujours
fermement du calé de la justice et de Ja liberlé. »

Signé .*: Lioyd-Càeorge.
Exposé du comité de guerre anglais

Londres, 13 rriejts.
(Reuter!) — IA Pall-Matl Gazette dit que te

compte rendu du cibinet de guerre pendant
l'antiéc 1017 parait aujountliui. Ce <*on«pte
rendu, qui est une relation h&torique d'une
importance et d'un intérêt cxtra<»rdrti.*iires, est
un etposé irxéprochai'te du labeur et des tra-
vaux wnmenscs acxwnap-is au court de grandes
difficuités et d'efforts sans précé«tent.

l'n «ibangianenl complet s'e*t produit dans la
nature dc la guerre, entraînant une tratisfornui-
•iiip .raiikate de Tadaiinisîr-aion «?t «W l'orga-
tfis*t-on britaivnicfue. Quant à la menace aouv
n»trbie, il Tcssort -«iu -doc-urnent un encourage*
njeàTt-i-et l'assurance «pie da période aiguë a été
da-puis iongtemps fraticfaie.

J-ondret, 13 mars.
(Reuter.) — ai la Qiambre «tes »oormn-inc*s, au

eivirs «te la «ï.sen'cr.icm sur les construcS-cms «te
navires, M. Jlacnamara, s**cri*taire .parlisneniaire
de l'.̂ smrauté, a d'-t notamment :

« A supposer' que nos pertes 'dtues à l'action
to-s-m-ritie se maintiennimt au l-veait actuel
et en comptant sur !a bonneVoSonte et ta
cor-b'ate cotohorafem de «to-s les- in-éxess«is,
nous pouvons jiTévoir te jour où tes ¦tïOuvaHk-»
constructions balanceront les pertes vi où nous
serons ensuite en mesure de -tes couvrir gra-
duelletneitl La construction de navires en «é-
rie.» a été retardée pour cause de modifteation
ans ptenu . primitifs, due aux résultats de l'ex-
iaérience acquise par la guerre s«>uvmari-e. »

Les préparât».- de Cuba
..Vu/jin-ylon, 13 mart.

(Beuter.) — Les Qats-L'nis ont accordé «tes
«•redits «te 15 imilldons de doûlars au gouverne-
ment cubain, pour, l'aider «ians ises préparatifs
de guerre. Ils ont également consenti une nou-
velle avance de 200 millions de «lollars à d'An-
gleterre.

Bulletin bulgare
Sofia, 13- mars.

Cc»nnnuni<iuô officiel du 1,1 mai*» :
Pront de Mncédokx-. — Au nord de Monaslit

el dans la boucle «te 2a Tchcraa, près du village
de Makoio, le feu d'artilteiiç a été pdàs vif, «te
pari et d'autre. Aprt*s «pte. Ses G et 7 mars.', dei
unités grecaTucs, ,T>uissaa»ment soutenues par le
feu-de l'artilterie, eurent attaqué sans succès
nos postes à l'ouest du . Vardar, aujourd'hui.
av-îj£ Taube, plusieurs compagnies grecques
leiiiérent «te nouveau d'avancer, mais cfles fur
r(*nt rapidement repoussées pox notre fe-a-

A l'est du V-Taiar, piitsieurs Ouragans «te feu.
Dans tes -vallées dù Vardar et de la S*U«7_*m_,
tà ve activité aérienne du côté comemi.

L'Intervention du Japon
Milan, 13 mars.

On mande «te Londres au Corriere délia Sera :
D'après te «correspondant ite Wa«*îirhg.on «it

aVem-yori* Board, ImtarTv-enlion dar Japon serait
maintenant agréée par les Etats-Unis. Le Japon
enverrait des forces awcnibretises en Sibérie ct
dans la Waodchouric du nord. Ces forces se-
raient peut^tre accompagnée* par. une division
de troup.es russes, composite de soldats <pii sc
sont distingués surtout dans Ja Sibérie du nord
el qui seraient fldïJcs â la cause de» .Vlliés.

Les Turcs contre les Arméniens -
Consiantinople, 13 mars.

Coortmimiqué off kiel du 12 mars r
Les bandes arméniennes onl opposé, devant

Errérroum, une résWance «opiniâtre i nos trou-
pa?&. Notre attaqde, d<kdaoché<,' hier, a-cite menée
jusqu'aux fils dc fer barbelés de la position orga-

Une surprise exécutée «brillamment, celle nuit
a permis à nos troup«*s «te franchir les obstacles
Les bandes adyersi*. wtt été «déi!<>gé<*s et refou-
lées dc teurs posilions de défense. Nos Iroupes
ont fait leur entrée «fans la «lie d'Erzéroucn el
ont entrepris les mesures nécessaires pour mal
triser i'inoendie provoqué par les bandes arnié-
toiconcs.

En Palestine
J-ondres. 13 mars.

Communiqué de Palesline :
Nos Iroupes monlées ont réussi â exécuter

une nouvelle avance, dans la nuit du 10 mars ,
sur la route'de Jérusalem à Naplouse. De lour-
des perles ont aété infligées-à l'ennemi ct 'p lu-
sieurs mitrailleuses ont été capturées.

Le maréchal Hindenburg â Berlin
; . . * Bçrlin, 13 mars.

( iVol f f . )  — Ilindenimig a passé il Berlin là
journ«te du 12 mars, eu conférences.-

Les bombes sur Naples -
Berlin. 13 mars.

(Officiel.) — Des avions navals ont lancé
avec -succès de nombreuses bombes, dans la nuil
du 10 au dl mars, sur te port et tes-installa-
tions militaires de Naples, ainsi «jue sur les usi
nés mélaHureiques de Baguoli.

Les profits scandaleux
Berlin, 13 mars.

(Wolf f . )  ~j À propos dn scandale du cham-
bellan Behr-iPinnow, les journaux annoncent que
la société fondée par lui, «pii fournissait des sacs
à l'administration militaire et «qui disposait d'un
capital initial de 23.000 maries, a gagné eu neuf
mois 4,0.10.000 marks. Des poursuites judiciaires
sonl ouvertes contre les coupables.

L'emprunt national Italien
Rome, 13 mart.

La souscription pour iVsrnprmvt national a
élé close le 10 au soir. Cette souscription dé-
passe .5 milliards, et l'on croil même atleinilire
le swièrnc,. .L.L.--..L..S U ¦:- .-.:. A *-r*:h, -*

LH irfitieiitittes
Rome, 13 mat».

Oa annonce «pu? les irr«^nti<>les M sont oons*
titués en une asi&cixion peiiîû-iue-

Mort d'un sénateur Italien
4 Raine, 13 mari.

On' annonce bt mort du sajuateur Jacques
VjlioreilJ, iiocien préfast «te \Viuse, «te Turin el
«te Fîorence. Il avait 67 ans et était oaginalre de
Bassono. •

Audiences pontificales
Rome, 13 mars.

Le Sa-pt-Père a reçu «ai twidâeace, exs der-
niers jouis, les évêque* dc Périgueux et «te
_-iavcX.es.

la réforme électorale en Hongrie
Budapest , 13 mars.

CB. C. V.) — Le priairtent du Consei, M.
U'ekerlé, te comle Tisza et te coimte Andrassy
partent pour Vienne. lis seront rc« î* aujour-
d'hui en audience «par te roi.

Selon-te Lloyd, cette audience scToit atrt oor*
relation av«ec la «piestion «Tune entente au sujet
du «b-oat électoral.

La crise ministérielle espagnole
Madrid, 13 mars,

(llavas.) — M. Carcia-Prieto a exposé, lundi,
aux ministres réunis. les inciatents de la crise.
I-es ministres ont décidé' d'explà-quer devant te
J'arJrawnl les mobiles pa 'r/o(iqu« nui oat
guidé te cabinet.

Le gouvernemeut proposera que l'amnistie
soil étendue et demandera que tes décrets sur
les refornuîs militaires aient force «te Joi.

Interviewé, M. Garcia-Prieto a déclaré :
« Je ne pouvais pas laisser Je pouvoir aban-

donné, ce qui aurait iiupli<jué l'av«Vnenxent du
pouvoir militaire. Les Cliamhres n'auraient pa».
été -convoquées et, en cottséijuen(x*, l'amnistia
n'aurait pas été promulguée. J'ai donc cru né-
cessaire de me sacrifier -pour que - te Parle-
ment fondionue à la dale convenue. »

Chambres fédérales
» O "

Berne. '13 mars.
• Au» Conseil nalional. le président, il.- Calame

annonce que la session durera probablement
jusqu'au 2" mars.

Le débat sur-les pleins pouvoirs est ensuile
repris au chapitre de l'agricuilure. Les repré-
sentanis agrariens déclarent «pie la hausse du
prix du lait est indispensable et se justifie sur-
tout par te renchérissement des rengrais.

M. CriincnfeldcT (Sair.t-GallJ expose les dit*
fii:u.'és-de la -situation A Ja «ami«urne.

M. Na ne (Neuchâtel) proteste cotrtre le pro-
jet ,1e Iu,usse du prix du lait et dépose un
» pos'v.'-a » demandant l'interdiction .. toute
cxpor '-alion de denrées alimentaires.

if. Hartmann (Soteure) «rtemande la -im--
talion de d'nportalion «br bois. .

RI. Bosclmiig (Fn-bourg) croit qu'on «_age
trop «tes agriculteurs.

Jf. Frei (Bâte) prod la défense de da «aiasso
ouvrivic et des cosisijmi-vatears.

M. Scha!".lics.s, chef du Département «te l'éco-
nomie publique, répond, il justifie la méthode
des coWirpensalions. 1! cia-oit que les eiojdcnl *
d exi>orlauon uous proCTirent des, «Mpirtaux né-
cessaires pour résoudre l«s diffi<îultés finan-
«à«*n.*s. La «juesiion «tes éohanges n'«-st pas ausâ
facile «rue rsc d'imagiac M. Nasie. La SuHw* -eft.
oblig.»; de chercher un terrain de «cc-viliatioo.

En limitant lc prii d«;s denrées, comme te
voudrait M. Naine, on découragerait lts agri-
culteurs et on restreindrait la production, ce
<p;i serait une -très grave expérience. Il s'agit
tout d'abord dc produire beaucoup. La ques-
tion des prix est «ecoudairc.

Le débat «amtinue.
Lo Conseil des Etats «fcscittc te projc* «te ra-

chat cl»» Tignes de «rfrearBivs de fier de la To*ss
et de Wald-Bûti.

Prennent la parole : MM. Ged. rapporteur,
Haab. conscilter fédéral, et .von Arx : après quoi,
te projet «st adopté.

,Le Conseil aborde ensuite «il discurte le JàtOj,.
jet de subvention, par Ga C.oaféidérat>on, «te la
con&lructicui du port sur Ce Bhin, à Bàle.

SOCIETES DB FRIBOURQ
F.-C. Fribcarg. — Ce soir, mercredi, à S h. Ve,

assaarJji -ie ordinaire au local. Hôlcèi de i'Ltodte.
Lt-s (membres passifs sont priés d'y assister.

MEMENTO
Aujourd'hui, mercredi, à 8 h. % du soir, d la

salle de la Crecnette, conférence avec proj«!«dions
hnnineuses du <x_nuivindant Cûjicn, -de H'arroée
cmloniate belge, «ur le Congo belge. Cartes d'en-
trée à 1 fr. el 0 fr. hd.

Conférence an Cercle calholique
Domain soir, jeudi , il 8 hemes, le B. P. Man-

donnet, protesscur à l'Université, dontxra «tons
la grande salle du Cercle catholique, sous tes
auspices de cotte société et avec te concours de
la stV-lion de Fiibourg île l'Association calhoïi-
que, une conférence publKjue et gratuite ayant
pour «anjct : IJI Réforme. II fa«t saveirr gré aa
distingué professeur d'accorder encore, avant
son départ dc Pribourg, 3'avantage de jouir de
sa parole intéressante et éloquente. Aussi peut-
on compter d'avance sur un' nombreux audi-
toire.

a "«i"

r n n t t t n t  if eut Hante* Iliade.
Jeudi, H «mars, h i h. %, conférence «il R- P.

de Langcn-Wendels : DHtatssioa smr 3es (matières
du cours, de religion. . . .

À 5 h. 'A , <»nféTenroc du R. P. Alîo : Ce que
te Nouveau T«tc*_iT_cnl lut pour les preauicrj
clurclieus. , >-,... :-'



!>IesaemaisrlIf3 îlni'Koeiite , Tkrrfse et Jeanne Comte ;
Messieurs I!ci::ii Aria) d el Ar.tcmèsToàlê; "
Mofisit-nre *. Mada.iie Ki-oold KxSir ; *¦ '
Madame Léovo.i Boa. *;k.»cht Kassr et ses enlants*,
Moiw-ieur et Madame LÔais Kteser et leur fille , aa Baïa-

déro (A gentin* l j
Madame çt Monsieur le prolesseur I»r Lampert-Kcser

et leurs enfants ;*"""
Mademoitelle .h.-.nne K-t-S'r ;
Madamo Antoine Ooinle ;
Monsieur et yadamo Joieph Cpm'.a;
Madatnd 'Jé'.iiae Comté," rêvé rends abbesse de la Mai-

giaatnt
Monsieur el Madame I gnace Comte, député ;
Morsiçat i»l>.<S Conte, récitai dpN. -b. de Ùpurjî-'-Uon*,
Monsieur ei Madame Gabriel"Coraie et leurs ènit nts':
Monsieur et Madame Chartes Ceinte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame prolesseur D* Tcor-Gomté et leurs

enfanta;
Mesdemoiselles A^nès, Angèle et Clotilde Comto :
Les familles Raser, Ooflgi-ii, Çomts, liardel , Hobichon,

Brclim, ont lu" douleur de faire part de la pei te qu'ils vien-
nent 4'éptusvcr en la ptrsonas d»

MADAME

V.uvi! Bernard COMTfi-KESp
leu r chère mère, lieur , belle-f-lle, t-elle- ¦'cour, tante, grand',
tante et vo-sine. dêtétSêe 'pïiï«*Mi_*nt . ' ' _ *ftïï»o aig,' 1»
13 mars, à l'Age de 50 ans, munis dés sftrvràems?**

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 15 mars, A
8 Vi heurta, à la collégiale de Saint-Ja'ieolas.

Départ de là mii*on mnV'tuaire : rne de Lausanne, t l .
Cet avi« tient lien 'de lettrede ..dre part.' "

R. I. P.

Mensieur et Madame Jean
Tarchi ni , à Fribourg;

Monsieur et Madame Anselme
Tarchini , à Kribourg ;

leurs enfants, et les familles
alli .es. à Fribourg et . au Tessip,
ont le 'profond regret de faire
part de la mort dè

Madame Marie ïarcMni
née Gf iirlandà

leur chère mère, belle-mère ,
grand' mcTe et parenté, décédée
_ Ponte-Tresa, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Un office de Requiem sera
célébré pour le repos de son
ame lundi. IS tn«xs, it 8 b.. is,
Péglis. du Collège Saint*Michel.

Cet avis tient lieu de lettre da
tair. part.

R. I. P,

lÉiîlï Mï
EgGranda et petits rideaux en
mocuseline, tulle et tulle applica-
tion: par paire et par pièce vi*
tirais . , -.¦¦. •¦ : ¦ ', , ;  ~ , - _ plumétle,
broderies j inrr lln-ré, etc.
Echantillons par retour dd cour-
rier. P 358 G 593

II. -MOtilor, Hèrisan, fabri-
que spéciale dc rideaux brodés.

aHB5HPBW_BHHSI__---î _^_---^.
| 

• • • . - ¦ ,«' ¦ ; : -  :«',- TT' "
Transports funèbres

à deslinition de tout payt

¦A. MURITH
Fribp-urg

Magasin, el b-^x j, 
^ ĵjBgjfg

T_f.-PI.OXB 369 |
Courpinus mortualt't» — «articles funéraires

Cior_-o_, ©to.

^^s^rnmj ^mim^mw-mm^s^LVmmmaD

Tél. f00
MAGA8IN

our n 'importe quel commerce, avec logement et environ «Dépose
o tene, esl it loner. :¦¦ Tîrsy. Pa» ûe repiise. Grands locaux, mai-
on neuve au centre du village. 1231*201
S'adresser à tËÈ* venve Itanmgtutncr, à Komont.

HUMILIMONT
près BUjL.tiE (Groyèye, Suisse)

Téléphone 2S0
EtabliMement médical d« premier ordre .ntert Unie ruai»

Traitement des maladie* nerveuses, des voies dlgeatlve»
et de la nutrition. - Harm.nsgc, anémie, intoxication». ,
Care» «le repos, convalescence.' — Bèglmce.

HYDRO — ELECTRO - PHY-IOTHERAPIE
Ni aliéné», ni :-:.: ¦¦ AA.)'. A *.

Chapelle. Aumônier.
DD mtld. asatstant. — Prosp. et rens. • Méd. «Dir. 1» * VottaclietTshi.

Pépinières de Gressy
OH*X-H.  HERTZ80HUCH , QENÈVE

Arbres fruitier» ' %?i&h> e0B̂ n
Arbre*. fl'̂ iienijBiat;;&• . Stft

Tilèphont 122-08 Catalogut gratis

l̂ ™r*'*ViTffWfHiJ*'l1''ryjr1KWHy*
Mfdarne venve Marie Mêler et

sa famille, dani lltnpcstibitlU. de
répondre à tout leslemoignsgnts
de tjinpathie"," prient les per-
sonnes' qui le* ont aontenue de
près 03 «le loin, dans leur pénible
épreuve, de rjseevoir ici l'es-
preation de" lenr 'profonde gra-
titude.

' Pribourg, rue de Romont 28.

Tableaux anciens
Amateur achèterai' pMntB-

res anciennes, mlnl-tl-re*.
( ¦ t i i i i n, a '::. - ;  nie eadrâ-i
anciens. 1»** '

"Paire offres Ctes N" fUlj,
l'ettc Fnslerie, Genève.

VINS
A Tendra tout de snite

300 heciohtres vin rouge d l .ipa-
gne 10 degrés, tnarch. t" choix
4fr.91 lTiecto. pris gaie Gf-rèvo.

Conditions'8. ;S. S- ' I_. Ep».
tein. Avenue des Vollaiides 0.
Genève. 1463

Souknger
tronveta.t i, louer dan» uae char-
mtnle ' et tranquille l.'cali-é tn
canton un magasin comprenant
boulangerie, épicerie, merce-
rie, etc. Gare à proximité.

Kcrire sons K 1 SOI F â Publi>
citas 6. A., Fribonrg.

Toekter
te.- J-ht . dautscli. Schtrelzetla,
«slchi Kinder liebt , tfnt nilhes
nnit s*rvi»r*n h:\- ¦ •. -. .  trJSht Btellc
silsu* l'. l u i n i i ' r j i i i i ' l i ' h i .'U odci
a\nUngs S«alio . htc.- • '

"Olfeiten unter *PU4CF ar
Publici-is K. G , ,  Frelba*>|.

On demande pour t,r avril

pïsop sêrtae
expérimentée et da tonto eott*
l i - ' . - i , ' . ' . sachant fai e eni<ine
•- .•¦ i r r . n  i .- . '. : . •¦: stable. -Inutile
ds so préaocter sans hons certi-
ficat!. — 'S'adresser, avec pré-
tentions de pagei, * M"'* Favre,
institut, :. c i r . ; - . : !  i , * .

A la même aliesse , on demande
poar tout de suite

femme de chambre
stylée, bien lecoramandéo.

Fille d'office
rcliuste et active esl demandée
pour le C'. y  '. '. - ;;. - - , (  :, n r . ru  i de
la 1! ;.!-.( , uc , !. - .- i l - . : : - .: :l c.

iiriBÉ8_r
aérant famille, expérimenté , M"
neox , capable de diriger une
exploitation rurale, an courant
de tous' les Iravac'x agric nit s

d.aïauile place
de confiance comme ¦¦ ¦- ¦¦ - ¦ ¦ '¦ ¦¦ e valet,
rhei dç culture bu interdsnee
dans propriété. Sétieuiés téfé-
rences. ""'1*161'

Ecrire sous P 1161 K à Pa«
blieiUu B. A , Friboure.

WM BOMP
disposant d-> quelques heures par
j our;' deib nndc «iecopatlon.
-ji possible tiav.c*. de bureau.

Écrire ' sous chdfre» 1 ' l * • . '. î " .
* ;Pub'icila» ,' S."A.',' l ' r i î n . i i  rr_- -

«t>n demnnde dans la Suisse
orientale Tun

jefti pn
dc toute confiance , dè U-17 ans,
appliqué, parlant frsti. ais, ta-
chant quelque pea travailler è
lâ campagne. Très bonne occasion
S'apprendre l'allemand ; vie de
faml'lt » . Entrée tout de suite où
d'après convtnanèe. 1161

S'adresser sous chifr-» P1183 F
à Publicltas 8. A., Fribonrg.

Suis :.- '. ¦ ¦¦¦ ¦ -  de : darla,
-i- '"""'- . i;i-".h:«' - ; de ! l n ,
': : ¦•: ', ¦  ; : - . . :uA.- , i V i c j, rllfl-
1 '. i i v. '.n '•, i; "t:- , i , , , 7 , n : . , , „r n'itti-
poiie (f l fe l -S  qâa'oilté.

aire off es tons X :¦" . -' t .
Pablleltas S. A.. I .nnsnuni - .

fWen de race
superbe Dobermann de - ans,
dressi .de ça»ti.u •¦ - \ : . . r. ¦-, wn-
dre en aSetaanseir eontie chien
de chasse.

S'adresser sous P 1413 F *Publicitts S. A., Frjbonrg-.

On offre ï min

EuB-litp1i_li
i 'is t. 36 IIP , marque c Saurer » ,
modèle 19.17, ei p v fait état.

Adres»ni- oflres par Actif,
sous chiffres P816 H," i. P iiblu
citai S .  A., (• i i r r c i i l _ •; « j .

A LOUER
jpj fe olxanil)ré

ensoleillée, indépendante.
S'adresser . : 10J Vlgnettaz,i" t t *tt *.' 

¦ ¦ ¦¦' '""un*

A. yENi^aiffi
deux paires de

souliers neufs
S'adresser t . Frld. n HT .-.

Vuarnt sf  Attalenn.

A VENDRET
nne j n i n c n t  de 8 ans, primée
au feloral , avec ion poolala
4.ô de 6 s-tnaioei, nne Jament
portante, pour le 1" anii et
une ponliche de i aos.

Panl atalllard, Slanles.

mnik
l'y  r-rcri do J . ' . l c:-- . . X 2 ,  mm.,

Ux 30mm."Slc m. 'X-5'25 mm; '
^8 cm. X H min. 23 cm. x
.'21 mm. U em: x-'-9 mm. 10 «im.
jx 29 mm. 14 cm. x 10 mm.
îl cm. X 21713 mm. A vendre
su prix du joar. . 1434

Paire oflrea eous chiflres
P-461 5 F à Publicitas 8. A„
Fribonrc.'

Armes aoe
gr. trophée à vendre-¦S'adresser Vous ' T "222 Y £

rnblicltoa S. A., Fribour-;.

"BANQUE DE fÉTAT DE FRIBQU^Q 1
BM^n «fi\i 2Ç f^Y^Ier \9l$

mir ' '"*" "' '
. .  

PÂ88IF
* r^ff""-. « .r*- TT^T^7 m̂

^^tm\TT^̂ " i.¦ f¦'. Kit,. t. - * F i l .  , C.
Caisse, ; compris avoir chei U Capital ds dotation ;10,000,QOQ, —

Banquo Nationale et virements Fonda de'réservé otdlnalr. 1,700,000 —
postaux * .- " « -  8S6,saO S4 Fonds de réserve spécial 51ÎO .00O"¦- -— '

ll&nq-es et Correspondsct- Î2.502.-1/9 s» Bancroea et Correspondants 0,:i7U,t54 . 39
KiTet*aur la Suisse ' "*" 9,.îi;5S5 55 Comptes courants créanelers 7/;03,983 91
l' r 'ta r>r.x cocanane.i et co:pa- Traites et Acceptations 2.2S5.875 —
' jàUons * 12,990,623 07 Déjots en caisse d'épargne 10,422,719 75

Complet couran ts débi teurs ;I:, 110 ,2K & :;:) Bous de 'dépô ts, obligation» et
Créances hypothécaires' ' 1 6,S0S,55Î 11 emprunts fixes ' -¦"¦ ' • 52 ,310,345 67
Fonds pÙU.e» '*"" ¦"* 9,1157 ,403 ' 05 'O:.'. , . ' .Vj ;c\;s'.u rt c'  ̂ |. r .'- v . -; -.*ir.ee v ""
Coupon» - 220,836 <JÎ da personnel 1C8.204 — ¦
ttnmeéihleij r/3ade*u><Ui l'*_(*»M Comott»d'otdte 3,371,827 Gt

" de U Bf_icrae 4S9.G22 55 * - -
Hettbîss et immeubles 975,,00't —
Coinpjes rordre/""'•r 3,521 ,336 32

TOTAL 114.3S9,»5 3G TOTAL 114 .389.115 30

BAN QUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURQ.
Friboura. h 9 murs !!'!.. LA mitKCTION.

H iincir -iiiiiw
Entreprise générale

DE

BUtimente et travaux publie^
Trav.aux de tans gunrtn, en faétoa ariu. (seul concessionnaire du syst-èip

Oirislin).
Transformailotu et répsraiions d'immeubles, canalisations, etc.
Endu i t  imperméable  pour r .ser voirs et locaux humides.

19, avenue du Midi! 19
Téléphone 3.48 FRIBOURG

'. ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ • '¦ .  y ~. ¦ '
. .

¦ . _ ~': y ' ~ ¦ ': r À:. - :-:- . . . .  'ir ':

On demande k nebeter

DOMAIBB
de tonte gracdtur à Mssne-
dctis , Farvagny, l'osieur , Ecu-
\illcns, Corpataux , Arconciel ,
Trej-i*aux, elo. ' " ¦ 1268-"99 '
S adresser sous chiffre P3T91F

y. i * _:- .!- , - i  a . S. A., ï ribourg.

«>:•. ii .:u,v!,'i i i;

un ménage
Bans enfaut; la femm-* cdri .lis-
sait cuisliie «-t travaux du mé-
nage ; l'homme sacba ' t cul tiver
unj .Mio.' 1359-1316

. , i r i r r . r r .'. SI. Al l i l ' l , il
Matran , tu-*»» Fribonrg.

Bonne place
pour un jenne aptnestl«ine.
sachant tr»ir ". Boti» g.g'-*.'' '¦ * '

8'adresstr 1 A. «en AïS.
inee. v.'i i i î .nuii  i., -';. iui-, .1.
t-' .-.n t on de ,'-. d le (i re.

La maison f t .  Hnrllh. Trans.
Korts funèbres, dètnaitiie «n

ln" ¦ ' '

ouvrier menuisier
pour la labricatlou des cercaiils.
Place stable. • " 1295

L'Ecole d'aviation

TL.A.TJ& AJSTSE
Bureaux : Te r̂çaiux, 2

est la seule école civile d'oviatipn
do la Suisse. Obtention rapide
dû-btevet intemational i»

Pllof^-aylateur
Inscription*! en tout temps.

ON DEBANDE
pour famille catholiq.uc à Lau
saline, une bonne

cuisinière
forte et active. Bons gages.

Ecrire «pus D I0"89,L Publi-
citas S. A.', Lansanne.

' ON DEMANDE 
'

pour tout de,suite, jeune ouvrière

MODISTE
S'a-Iretser «ans chiffre P13î ï  F

i Publicltas 8." A.,' Fribonrg.

On demande A loner

ponr ' nn ate'ier de tr:ôot3|e,
da-'B I* quartier du-Bonrg ou dés
Piacts, nn- , . • - -. i- -*• •1 local te clair
d'environ SO m>.

Adresser les offres par écrit
avee coaditions sous 'chiffres
P 1360 F à .I'ublicitas S. A„ f t U
bour;.

ON DEMANDE
A lover, pour deux per-
sonnes, appartenant bien
situé de 5 cîi.-irriî jre s c t . on fc .
-Épendanees. Entrée  en .y.il
ou â une s nir a date a con-
venir. 1996

Ad'tsscr  les offres à Pu-
blicltas S. A., Fribourg

, tous chiffre P1377 F.

TOMBAI VIDES
n'importe quelle quantité,
pont achetés aux p lus hauts
Rjix. " ' ' 749

Joseph Pries
commerce àe tonneaux

EMMENBRÙ PKE. I,ucerne

A VENDEE

une fument
4 choisir snr 3. 1107
l'afreiiet ehez U. OalUurd,

«lvlelez, '- *"*

4 wvm
ponr le 25 juillet, avenue, de Fe-
rôUca , apparteiaents dé" I ,' î . ê  5
chamtr s ci manssriè, àvèo'tlul
le cOntort mod'rue. • ¦ ' 949

•3'adre ser i M. Clmtna, fer-
blantier, Pérollea.

Appareils
photographiques

neufs et d'occasion
Grand ehdiz *

-— C A T A .'. O :¦;¦:¦: oaAItriT —

A. SCHNELL
9, PI. St-Pranc.ll , Enus-innc

A i ni iK-R
logements de 3 a 5 eùtmbres el
looanx divers ponr bureaux, toa-.gasina, entrepôts et cavea indus-
trielles.

S'adres. ehez 3I. IT. Hogg»
¦oui, Ae-muat du f t ycli, 17.

Â' louer
.ponr le . 25 juillet 1918, nn bean

WAÇ,A SJ[N
situé me Zaliringen. 1276

Olfres son» P 1IC8. P à Publi-
citas S. A., FrU>o*-r_.

A VENDRE
su c-n-re d'un villsg» industriel
delaGrayèr-* , nn -Ls:*, '- , - btVtl-
jr. e i i t  u t ( - . - i ' i>r<-duu t r i a * c - l iy .
« i r i i u l l r i d c .  i onviendralt très

;bi#n pou . m c 11 n s *; i i- r on mé»
c u n i r i c n .  12 I C

s'adresser sous P 4' 5 ,  B i
Publicitas S. À.. I . i i l l c .  - ¦

à t: mimtk
rue de Morat , nn petit apparia
meotavtc'jtirdla: 1J6J

c . fi' ivlteiser Pbtce OHotir»
Datât) 162.

Faucheases
Faneuses.

RâteSiUj: à cHcvcI .
RâteattaL à main.

Peignes à TQgafa.
Fourches a*mèrioa_iieB.
Fanx de Ballaigues.

Pi erre 3 à faux
Pièces de rechange pou

toutu les m--chir.es.

E. WASSMER
Pdbourg

aux inoccupés
nct l i 's et honnête*

il est donne l'occasioa de gagner
leur existence par la vante «Tpu-
vxages nouveau^ 

et de 
grande

aCtua iU. Commission ,, - - . ,;  ,"i:
uiiè large rémU: f ration. " ' t S Jl

Adresser oUres' àVeo recorn-
maadn on» d'nsai} sou,* chiffre :
r" tU.T X à'"' Pj(S»Ucti fus 8. A.,
O e i i i' vo . '.

.êvps-Mjmps
Plomb do chasso

sont achetée aux plus hauts prix
ou échangés

MAC AS IX , 00
ÇP,. rut de Lansannt, 69

F R I B O U R G

A I OUIT ou à vciKirfi
fionr le Sfl Juillet proehaln ,
a -Villa N» t , avenue 'dn Molé-

son , Gambach. P t $ K l g l
Pour renseignements, s'adres-

ser a ïù tl ert 11 n „, kreblteete,
nieliemont, N» S.

A LOUER
¦ i l i'i - î  de Lausanne, apparte-
ment de 3 pièces, ainsi - qu'une
grande cht mhre'. non meaMeé,

S'adresser A. Ml' K I T H , ma.
6. i - , de couronnes mortuaire*» ,

ne du Lycée . .* , 1J18

lîhl ..i.i. iij .î.i
sechea par quantités d'an m o i n s
flO kg. [ i . 'ir -. 'i r, -1- ,¦ |fg pris %
l'c l i v  ta ïk i . r i l c t, ru«*. du
l'Ion 2 et !, taninniit .

A' LOI IOU
' .rno de Romont ,' belle appar-
I i . u ; i i -.î , ;; Chambrés, cuisine,

dêpenFiances.'balCons. ¦ -13S2
Si*lri>*i**B* 605_|.K*i35i,i*; t

Publicitas B. A-, Fribonrg. I

Papiers p«tn.s
hamense choix. Ttèa bon muc~t-
ehea ». BOPP, AmanibUminl,
rt-- -U TIT, Fribonrg.

: Jean. ANSERMOT
Géomètre officiel

"̂ BU^M-p '
aou vert son'buroau et s'occupera de tous\_sWvtm__.d'a*ai*ffl[Ui»t..

-"IIÏPII :̂
Iaancnster en 70, 90, 183. 37., 3CC «m. de large

Inla|d, t. r aoit enîOO cm. °
Tilngle» l«lte>n pour e»caii«jrs ^diipotÀt.U» en ta et 

lf_4 cm] j
'U-tri»ndC7. le.s écliatliiilôria cl les prix nq |

Magasin Ed.UJ. DE-S t BOU liG , IOU I C des Ain «s, Fribour:- * • ' ¦•-' ¦ TiMMs-i iae  '¦». - ¦ ¦ - r ¦ t ¦¦ ' S |

Tentez la G-MH-ô sai^s risquer h mise
c-n. i* .cii«:tt*.i-.t usa ota (('jr'ii-j '. 'i

Obligations à Primes a Pr, IO*

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours de S0 tirâtes

toit aveo nna prime allant jusqu 'à Pr. 20 ,000
aoit anvalnitntun Fr. 10

«r Prochain tirage : 31 mars nm

-Si,827,ni0
Zrota prlnclpanx t Prix ii __. ; Pr. lfl.—

U à Fr. 20,000 « p*?«S!»
_ - T J~ ~ y .  sements meninela : 1",<W *B Dk fif\.n F».* ..-;o«, *pr,̂ .bo.
UU •¦ 1 \J JU XJ W Groupe àe h tilres psvablc

Î
'I -**»'$ï *s.,- *¦-..: -.y.- iniSnie-snalitês.-Kr.oî.tW

(I WiWWw t iroupedctO litres pavablo
-I0A À *\it±é\ 

enJ 9.me?3nal,"!8' !*•¦• W5
l-v} » ¦ 9liHJIJ Junlssnce iïtég'ile IBI

et nn gc»ud nombr» de tott - UttjWl MU tou Us fc'.i
Fr. 300, IOO, SO, eto. dii le l- ! Ttneiseat

L»a liste de tirage sera envoyée II tons nos olients
Knvbi des titres contre re*ntour*»euient par ta ' '

B1HQ1IB SUISSE DE TALEDBS i LOTS
Payer SE Bacbmann ( ¦:.:%i'. '.'i: 20, rne dn riont-uLin .

Yente juridique
L'Office des fa i i l i ies  du Lac procédera, â son bureau

le mercredi 27 mars, à 10 heures du malin , ô la venle di.
Immeubles appartenant à la masse en faillite tis li
succession répudiée de Marie FriedïJcJi, rin son virant i
Meyriez, immeubles comprenant

UNE VILLA
aveo xm grand jardin, à proximité de la gare de Môrn.

Lea coQ-ition» de ysjvté twont ù ia disposition d„
int6rçs|^s à i:pfll,ço souligné. . P1457 F 1458

Le préposé aux faillites : F. Seydoux.

Vente publique
i." lm trie l'ottetveriili. a>j. enctèr.a pntli^n a, le niererci!

20 murs,  ù -i -, heures i>r«* s iriîdi, au bnreau'an uotnIitBour.lmccbt, Halaau de Ville, it Kribourg, i Immê ble'qï'p.l»pi.stc .«' au «.aurtler do la .'. « - n v i ' t  l i t .* , Conrl-t'urmlu tI l 'U,OUI;- . ' , : . r - K— r - .  ,
Plendrs connaiiisiince dea conditions an bnrean du notaire ans-

df?'gQf- L. P 453 F I 5 <
¦ la'itoitiaj roFrET.

, mam^^amimmmi

f!

Sa 15 aa 18 mars
QRANDE SEMAINE D'ACTUALITÉ

* ' . ' AVEC ;

Ja giwrre anglaise
film officiel ajpgfais. /n 4. partie ? , , .'

?J^',ef :̂ VtW& .

Vn la clierté do ce film, le pris des plaees est légèrement
augmenté ne 30. cent, aux 'premières et sece-d.s, 10 eent.
aux troisièmes. ¦ ¦'¦ -.

i Nons conseillons ds ret enir les places d'avance les jours
de location, aoit les vendredi» et samedis, de 4 '/, à 6 heure»,
ai ls ctl-ae de l'éteblistemeat. - t iSO

VENTE M BOIS
¦a>Frfi& f-sAlL Vendrodl 15 niur,, dè* 1 h*nr.
i l̂M/rife -̂B**fel-*  ̂ ap-p.« • i i i , ta. le rain.( o Pierre d-*

_ tfûwi S-^^^̂ ^̂ aàÉ-) ***ti*'<li» ¦»¦ K-rbtïtjthi*, vendit

5__^ *̂^̂ ù»»__»-s9k5̂  1°'60 tas do l.râ 'jr .I i ' 3 c! rondins;
¦"'?~ .: '' Ĵ*s_-U__»â ÏUndei ,-voo» des misour» i I»l'-nne GnlUanme, -lit Narine, Barberèche. '

. Ba rberêolje, le 1 1 mar. 1918. f* 1410 K »4*JI
Par oidre : Ottoc, rorevlcr-

A VEN DRE
« T<ïïi 1* m^

ri

^ 
«" 

'•', d'une rooe hydraulique avec en-neo»-**etc. Un treuil puilr plan incliné ; nn ttetiild'ateentéw; uSpomp-WPrphinjton ; un aspirateor-ventilaleur- un ' arbre de circulattavec Mti fonte ; >jn dit de toiipfe VerMcsIe; tout U malètiçl d'un•aèropl-lne.-tnoteBr «JOH. P-radlateur rfifervoIr. -rooes.- aïtC •'-"""-S'adresser sons P1418 F, à Publicitas S. A., Frii .onr-


