
Nouvelles du jour
La Pologne et l'Allemagne,
Tension entra l'Entente et la Hollande.

L'Allemagne ci la Pologne auraient rtùs.<\
à s'entendre au sujet des limites futures cle
l'Etat polonais. Un compromis serait sorti
des délibérations de Berlin, auxquelles Guil-
laume II cn personne n pris part aveo Hin-
denburg.

Au dire do la Mùnchner Zeitungr. ÏAUc-
niagne ct le futur royaume de Pologne se
garantiraient mutuellement leura Wontiè-
jes, ct la Pologne renoncerait solennellement
à revendiquer les provinces orientale» de
Prusse.

Le journal qui donne cette information la
déduit probablement des paroles éabapgées
dans là réunion des groupes de ia majorité
nu Reicbslag allemand, où la question po-
lonaise a été discutée.

D'après nine communication du Berliner
Tageblatt, confirmée par la Germania, un
programme a été établi sur les bases sui-
vantes :

Le nouveau royaume de Pologne doit re-
connaître expressément les frontières qui Je
limitaient :à l'ouest avant la guerre. La pos-
sibilité doit cependant lui être donnée, dans
le sens du droit des peuples de disposw
d'eux-mêmes, de s'étendre vers l'est, dans la
direction de la Russie occidentale, vers le
territoire de Minsk. En outre, la Pologne
doit se joindre à l'alliance de l'Europe cen-
trale; Par conlre, les partis de la majorité
du Reichstag sont décidés à s'opposer à toute
annexion de territoires polonais par l'Alle-
magne cl demandent, en particulier, que la
uueslion de la fixation de la frontière enlre
la Pologne ct l'Ukraine soit résolue en te-
nant ,'le plus possible compte, des 'intérêts
polonais'.

Un autre point du programme demande
la mise en activité la plus rapide possible
de tou le l'administration de l'Etat polonais,
pour autant que cela esl réalisable pendant la
guerre.

Si l'arrangement conclu entre l'Allemagne
el le conseil de régence de Varsovie est bien
Ici , il reste encore à savoir l'accueil qui lui
sera foit par l'opinion polonaise.

Une nouvelle à laquelle on a, de prime
abord, quelque peine à accorder crédit , est
lancée par le correspondant de l'agence
Wolff à Amsterdam. Le ministre d'Angle-
terre à La Haye aurait présenté au gouver-
nement hollandais, au nom des Alliés et ou
nom des Etals-Unis, la demande que toute
b flotte de commerce hollandaise fût  livrée
aux . Alliés, pour combler les vides que la
guerre sous-marine a faits dans leur marine
marchande. Les Alliés s'engageraient, natu-
rellement , ù indemniser Ja Hollande- des
pertes que les torpillages lui occasionne-
raient.' Le gouvernement néerlandais aurait
un délai 

Nde - huit jours pour acquiescer u
celte rcqucle. S'il refusait son assentiment,
les bateaux hollandais en séjour dans les
porls américains seraient tout simplement
réquisitionnés pour les besoins des Alliés et
ceux-ci saisiraient tous les bateaux qu'ils
rencontreraient sur mer. Dans oc cas, 'la
Hollande ne serait pas dédommagée et , en
outre, l'Entente ne lui laisserait plus parve-
nir de blé..'

A lire celte information, il semble que
l'auteur ait accumulé à plaisir ies détails sus-
ceptibles do la faire apparaître sous le jour
lo plus odieux. Il convient d'attendre les dé-
clarations "du-gouvernement hollandais lui-
même. ' " ' •

On savait que des négociations étaient cp
train, depuis des semaines, enlre La Haye
cl Londres, au sujet de l'utilisation du ton-
nage hollandais pour le ravitaillement des
Pays de l'Entente. Mais les condilions dé-
battues, quoique fort onéreuses, pour îa Hol-
lande, râlaient dans les bornes de ce que
peut admettre un Etat libre, encore que su-
bissant une nécessité qui lui enlève une par-
tie de son indépendance.

Le chargé d'affaires anglais à Pélrograd ,
qui, v'iejtt d'arriver à Stockholm, a déclare

que la démission de Trotzky élait l'indice
que Lénine gandait encore J'asoendant en
Russie. Le transfert du gouvernement à Mos-
cou aura pour conséquence de renforcer la
situation de Lénine, qui peut compter sur
l'appui du congrès des soviets, en ce mo-
ment réiini dans la Ville sainte.

Le chargé d'affaires a exprimé la prévi-
sion que, si les soviets refusaient de ratifier
lc traité de paix, les Allemands occuperaient
Pélrograd. Il n'y a pas encore, a-t-il dil,
de symptômes permettent d'augurer qu'un
mouvement contre-révolutionnaire aurait des
chances. . . -

* • .- .
A propos du congrès des soviets à Mos-

cou, M. "Wilson s'est livré à une manifes-
tation diplomatique qui intrigue lori J'opi-
nion européenne, • surtout dans les pays de
l'Entente. Il a envoyé au président des so-
viets un message télégraphique assurant lc
peuple russe de la sympathie des Etats-Unis.
Est-ce un moi d'encouragement pour tâcher
de galvaniser les forces de résistance à l'Al-
lemagne, ou est-ce un signe d'indirecte pro-
testation contre la conquête éventuelle de la
Sibérie par le Japon? Peut-élro l'un et
l'autr e. . . . , . -

.*.. »¦ ..
Au sujet de ^'intervention japonaise cn Si-

bérie, le gouvernement anglais a fait parve-
nir à Tokio une dépêche si importante qu'elle
a motivé la réunion immédiate des minis-
tre.

» , *.
M. Clemenceau, la semaine dernière, a

tenu à signifier que la paix ne serait pas
faite avant la victoire des Alliés..

En Allemagne, avec les succès militaires
el politiques remportés sur les Russes, on a
vu peu à peu s'évanouir les symptômes d'une
paix prochaine par les déclarations toujours
plus intransigeantes dc certains organes de
la presse. Dans la Schfesisc/ie Zeitung , le
professeur Haase, de Brejlau, dresse un ta-
bleau de revendications qui ne seraient ja-
mais acceptées que par .un ennemi vaincu et
terrassé. Il veut pour sou pays, outre les
bassins miniers de Longwy et Briey, les
villes fortes de Verdun et de Belfort. S'il ad-
met la restitution du reste des départements
encore occupés, il exige en retour une in-
demnité de 50 milliards, le Tecoirvretnen!
des colonies, une partie du Maroc, du Congo
et du Somaliland.

Les buts de guerre ou les conditions de
paix deviennent donc de plus en plus incon-
ciliables, ct la prolongation des hostilités
plus certaine. Aussi, un homme d'Etat an-
glais, Torangistc sir Edouard Carson, a-t-il
pu commencer dernièrement un discours en
disant : « Dût la guerre durer un an, deux
ans, trois ans, elle se-continuera jusqu'à ce
quç les Alliés aient satisfaction. »

La perspective de voir ainsi les années de
guerre se succéder est douloureuse pour l'hu-
manité. Comptons que la Providence a d'au-
tres vues.

» .• _
Aussitôt cpie la paix sera signée enite

l'Allemagne et Ja Roumanie, un nouveau
ministère roumain serait fortné., par M. Mar-
^hiloman, homme d'Etat favorable à l'in-
fluence allemande, ma i i  moins ouvertemenl
germanophile <pte M. Carp, ancien prési-
dent du Conseil. ., • ¦ • . •¦•

* -* :
La Diète de Courlaude a volé une résolu-

tion offrant la couronne de duc de Cour-
lande à l'empereur allemand. La résolution
exprime encore le vœu que la Courlande soit
rattachée le plus étroitement possible à l'Al-
lemagne par des conventions militaires,
douanières et autres.

A Berlin, l'opinion de la .majorité parle-
mentaire est hostile au projet d'introniser
l'empereur comme : duc de Courlande. Elle
estime que cela sent trop l'annexion.

AD COUSEIL DES ÉTATS

L'avenir maritime de la Suisse
4 Berne, J i  mort.

"Ett {'année 1000, tioitt pûmes lire sor Je
fronton du pavillon aÏÏpinand, à l'exposition
universeDe de Paris, ce$mols magiques ' : -ILa-
venir de l'Allemagne est sur à'eau.

¦Ce malin, en suivant -les délibération» <iu
Cooseil des ElaU à propos des construction*los des construction*

Bâte-Ville va entre-
»de issue du cerveau
«venue à la mémoire,
grand pont sur le
Los Bâlois comptent
iimaKl' de 4a Confé-

navaus que le canton
prendre, Ja devise «Un
de Guillaume II nous e
BSle-Vitle veut édifiât
Rhin , au Petit-Iluiiingu
pour cela sur l'appui çSnaaidw de ia Confé-
dération, ct ie projet t '̂ scuté aujourd'hui leur
assure largement cette participation financière.
De vastes espoirs sont attachés à oes travaux.
La Suisse espère obtenir, 'par l'ink'crnationaii-
salion du Rhin, le îibré accès à la mer. En
tout cas, ie nouveau port favoriser* grande-
ment le développement de cette voie aavigatfe,
qui ouvre de 'riantes perspectives au commerce
bâlois.

Le rapporteur géoéral de ia commission,
M. L'isteri, a exposé À-fatal la» condition» tech-
niques de ia aouveCle «nirepriie, sans oublier
d'en souligner ia grande portée économique.
Le consciencieux déballer zuricois n'a perdu
de vue aucune des ' fâées '- du ' problème. 11 a
même touché au côté ànternatiooal de ia ques-
tion, saas toutefois s'aventurer dana tes ré-
gions de la fantaisie, son Sempérameirt d'homme
réflécliii nc se prôlant pas à oes TSWK que nous
appelons «hftleaux en Espagne et-que nos Con-
fédérés alémaniques désignent sous la formule
pittoresque <Ie : « Musique de l'avenir. »

l-a note de l'enthousiasme a été <k>nnée par
nn orateur de B&te-Campagne. Le représentant
de ee demi-canton, M. Sçjineidor, a vouîu prou-
ver que Je temps des prévenions jalousés el
dis rivaâlôs entre lo- deux frères ennemis est
bien loin derrière IIMHK .̂ Bâte-Campagne, , dil-il,
'«st 'béuïeux. *k l'avcn.c \_h. a'ouv'rv déviait Bute- '
\'ille. La cilé qui fui autrefois notre capitale
va devenir Ca plaque tournante du réseau flu-
vial de ê'Europc centrale. N'ous aussi, enfants
dc Bàle-Campagne, mous voulons contribuer, il
développer la navigation sur Be Rhin. Nous es-
pérons construire un port à Birsfelden, et un
aulre à Angst.

Des bonis du bleu Léman monle également
une voôx qui dit à BâCe-VâSo : c Bravo ! nous
sommes avec vous. > Cette voix est celle de M.
Dhid. Le représentant de Lausanne se montre
résolument sympathique envers 2'œuvre que va
entreprendre Bàle-Ville. Rien ici oe rappelle IîCS

nuages qui se sont levas récemment dans Cc ciel
des deux chés, à propos de la foare aux échan-
tillons. M. Dind demande même que la Confé-
dération ouvre largement sa bourse au profit
de VenSTCprisc bâloise. On ne doit pas lésiner,
dit-il, quand il s'agit d'assurer '̂indépendance
économique de ia Suisse. H espère bien, à 6oa
lour, qu'un grand port s'ouvrira aussi sur îles
rives du Léman, pour servir dc point de départ
à Qa navigation du Bhône jusqu'à Ca Méditer-
ranée. Un jour viendra où les navires suisses
baltront pavillon sur toutes les mers. A£ors nous
ne dépendrons plus de nos voisins, tanl du nord
qu» dc 1 ouest , pour notre ravitaillement.

Bercés par d'harmonie de ce beau couplet,
nous avons de la pénale â nous en arracher pour
entendre la voix sévère dc M. von Arx, qui, en
sa qualité die présidenl du Conseil d'amiiùstra-
l'ion des C F. F., inedoute la concurrence dont
la future navigation fluviaDe menace Jes Che-
mins dc.fcr fédéraux. Le représentant de So-
leure ne semKe pas avodr île pied marin. Au
moment où les Chemins de 1er fédéraux ont be-
soin do ifout le trtlie d'après guerre pour
remonter Cours finances en détresse, est-il op-
portun do faire de grands sacrifices ipour dé-
tourner une partie de oe trafic par ies voies
fluviales ?

Ce son dc cloche éugubre délcrmine M. Pierre
de Meuron à intervenir dams iki discussion. Lc
député libéral de Neuchâtel eslimc que les con-
sidérations mercantiles doivent céder Ce pas à
la nécessité d'affranchir la Suisse de sa servitude
économique.

Le chef du Département de l'Intérieur, M.
Ador, icmorcie vivement: -M. Usteri pour son
rapport circonstancié, qui dispense ie rerm&sen-
tairt du Cooseil fédêraû d'entrer dans plus de
détails. Cependant, M. Ador aient à exprimer
toute sa sympathie pour l'œuvre entreprise par
les BâCois. Lorsque le projet d'arrêté constitu-
tionnel autorisant Jfl Confédération à légiférer
sur Ca novigalicm fluviale viendra «n discussion
devant das Chambres, te Conseil fédéral com-
muniquera te résultat de ses études en artte ma-
tière. En attendant, il offre -largement ison con-
cours aux initiatives bâtoisos. Déjà en 1907 cl
en 1010, Ba Confédération a subventionné la
oonstructioai de ports sur Ce Rhin rt les nou-
velles entreprises de navigation. Aujourd'hui, le
Conseil lédéraS propose une subvention de S0 %
pour de port du Petit-Buningue, dont le cou',
total S'élèvera probablement A 3 Yi mitions.

La subvention fédérale serait ainsi de 1,750,000
francs.

Après ce débat général, l'entrée cn macère
est décidée sans opposition.

Mais Ca discussion des quartorze articles du
projet ire sc passe pas sans accroc La comm*-
nion proposait de ne pas fixer le chiffre maxi-
mal, de ia dépense, â cause des nombreux aléas
aitxqutts ce temps dc guerre expose toute cnlre-
,•-. '. -- . Toutefois, l'annuité demeure iixée à
330,000 francs.

Cette espèce de blanc-seinsf, inusité en matière
de subvention fédérale, déplaît a M. Bobi- Le
juriste thurgovien demande que les arl . 7 et 8
soien; renvoyés à la commission. Cette molion
d'ordre, vigoureusement appuyée par M. LçgCer
(Claris) rt -par M. Briigger (Grisons), csl adoptée
]>ar 18 voix contre 17, malgré i'avis contraire
dc MM. Usteri, Ador et l'au! Scherrer (Bàle-
Ville).

Les art. 7 rt 8 ae tord donc adoptés que sous
condition. Puis, après l'adoption de l'art 9.'te
débat est interrompu-

AU CONSEIL NA TIONAL

r.e renchérissement du lait
Berne, le I i  mort.

Pendant quatre heures, les orateurs du Con-
seil national ont poursuivi , aujourd'hui, le dé-
bat sur le renchérissement du lait. La discus-
sion a porté exclusivement sur fa question de
savoir si l'augmentation de celle denrée est à
supporler par l'r.tal, pour ta population lout
enlière ou pour la classe modeste seulement.

11 faut constater d'abord que tout le monde
est d'accord de mellre sur le compte de ia Con-
fédération, des cantons et des communes l'aug-
mentation du prit du lait, pour toutes tes per-
sonnes qui, actuellement , jouissent des p rix
réduilsi Mais est-il nécessaire ou même oppor-
tun que d'Etat supporte cette augmentation pour
les consommateurs qui, jusqu'ici, payent le lait
$ari?%antifc.nT'" " -— . -. - *¦«**

C'est Ux tout un problème polilique, social
el financier. .Nous l'avons déjà dil liier. Les
représentants de l'agriculture sont hostiles à
l'idée de toul faire supporter par l'Elat.

Après M. Freiburghaus, qui a parié hier, MM.
Moser, Eigenmann, Chuard, Zingg et Caflisch
onl défendu vivement, aujourd'hui, «? poinl
de vue. M. Moser , dépulé conservateur lucer-
nois, s'est fait tout particulièrement le porte-
voix de l'opinion des milieux paysans. Ceux-ci
n'entendent pas que les classes aisées accep-
tent l'assistance de l'Elat et que les millionnai-
res se fassent payer teur lait par les pouvoirs
publics ! Les paysans supportent bien tous sans
murmurer la hausse des prix des produits in-
dustriels.

M. Eigenmann, un vétérinaire thurgovien, a
fait remarquer que la polilique qui consiste à
faire pajier le lait de tout le monde par l'Elat
doit foire aussi que l'Etat supporte l'augmenta-
tion dos prix de la viande, .du pain, dc toutes
les denrées «n général. Or, c'est là un terrain
glissant et dangereux.

Le point de vue des orateurs agrariens a été
entièrement partagé par MM. Piguet , Husg,
Steinhauser et Micheli. Le président de la com-
mission des finances, M. Piguet , n 'a pas eu de
peine à démontrer que la polilique préconisé*
aurait une répercussion fâcheuse sur les finan-
ces fédérales. MM. Musy et Steinhauser ont
insisté, de leur cê(é, sur l'illogisme social et ii-
nancier que constituerait l'assistance en faveur
des capitaiislcs.

M. Musy a dénoncé le péril de l'impôt direct
fédéral , auquel on préparerait la voie, en di-
lapidant les deniers de la caisse fédérale. M.
Steinhauser, de son cété, s'est élevé contre -lin-
tervention financière de l'Etal là où ofle apst
pas une nécessité sociale.

Le Chef du Déparlement de l'économie publi-
que ayanl cité l'exemple de Genève, pour dé-
montrer qu'on ne pouvait pas établir pour le
lait des prix différents selon la situation écono-
mique des citoyens, M. Micheli a dénoncé la
roublardise dc M. Schulthess J

II n'y a rien d'étonnant que les socialistes, de
leur cûlé, MM. Ryser, Frei , Affolter, Grimm,
Graber et Jean Sigg, aient défendu avec ténaci-
té l'idée de faire supporter par la Confédération
(oui le renchérissement du lait..C'est dans .l'or-
dre du programme collectiviste de déséquilibrer
le budget fédéral el de préparer l'avènement de
l'impôt direct . Ce qui peut étonner davantage,
c'est l'atti tude qu'ont eue certains chefs radicaux
dans le débat. ' - -' . : ' • -•

M. Grimm ayant décliné, d'un ton menaçant,
au nom des socialistes, toute responsabilité pour
le cas où la Confédération ne se soumettrait
pas aux exigences de l'extrême-gauche, AI. For-
rer, président du groupe radical, a protesté con-,
tre oct ultimatum de nas. Ibolchevikis, ct scs amis
l'ont applaudi ; puis, tout de suite açirès, Oe'mê-
me M. Forrer consentait à subir les conditions
ries soeiaflj'sies ri dédaraii voter pour l'endosse-
ment par l'Etat de toute la . charge du renché-
rissement du lail 1 MM. Hirter et Jasgcr , comme

l'avait fait la veille M. Edouard Scherrer, se
sont rallies d la manière de voir de M. Forrer.

II est impossible de voir, dans cette attitude
de quelques-chef s radicaux urbains, autre chose
que de la politique électorale. Le sens des res-
ponsabilités disparait devant la préoccupation
de l'intérêt du parti.

M. Motta , chef du Département des finances,
présent pendant lout le débat , élait prêt à entrer
en lice pour le cas où tes choses auraient oui
tourné. M. Schulthess a été, aujourd'hui encore,
très ondoyant. Personnellement , a-t-il dit, je se-
rais prêt à charger î'Etat dc lout le fardeau du
renchérissement du lait ; mais je ne suis qu un
sur .sept au Conseil fédéral ' Finalement , le chef
du Département de. l'économie publique a dé-
claré que le Conseil fédéral acceptait, sans pré-
juger 4a question , le t postulat • de MM. Frei 'et
Affolter, dans une forme atténuée. Ce « postu-
lai > invite le Conseil! fédéral « â examiner si l'on
peul laire supporler â Ja Confédération lout le
poids du renchérissement du lail «.

On peut êlre sûr que, &i te texte primûlif avait
élé maintenu, la majorité lejdtaiite eût é*é consi-
déiable. Ainsi modifiée, la proposilion a rté
votée par Si yoit, sans opposition, mais arec
l'abstention _sieniXicaitive d'une cinquantaine dc
députes.

lie ConscB a liquidé ensuite les autres propo-
sitions ayant trait aax questions «cooonuqne».
Lcs « postulats > Sdhûptiach (organisation du
séchage des peaumes de terre, etc.) ; Roéhaix
(extension <tes cultures) ; Ody (rédurtùon de
3'exportalicai des fromages) ; Hartmann (réduc-
tion de l'exportation du bois de construction),
ont été adotAés à" l'unanimité. Par contre; on a
rejfflé , par 93 voix contre 13, une proposîtjon
ite (M. Naine , demandant au Conseil fédéral de
ne pas autoriser pour le nvAnent l'awsm^ntation
du. prix du lait et de supprimer toute expoitatfon
de denrées alimentaires. Unc proposition idéa-
liste de M. Gelpke, qui a remis sur le lapis son
projet de coilanisation intérieure, a été écartée
par *3 voix contre 24.

Au rwirs ite la discussion, M. ûhoquaird a at-
tiré l'attention du Conscii fédéral sur les entra-
ves que l'institution des . leissez-passer- renouTe-
iaiites lotis tes trois inoH amie aûx: agrlctâténr*
clans la zone militaire.

Salaires minima
Passant au chapitre sur les mesures dans lc

domaine de l'industrie, le Conseil a entendu M.
Feigenwinter, ' députe catholique de Baie, déve-
lopper l'intéressante proposition suivante : -

« Sont exclus de radian fédérale de secours
les employés dont les embarras financiers soail
dos exclusivement- à un salaire manifestement
insuffisant.

« En revanche, ie Conseil fédéral est invité à
veiller, en verlu de ses pleins pouvoir*, û cc que
les communes instituent des offioes de salaires
avec la coTlalioration des autorités cantonales rt
t-il '¦ i:-r . ; i  :iv.- .' ' i- > oi'iiivs. i':<: ntv ''!.i 'i'l<?,;ïi,.-'ïi!.

« Ces offices de salâmes «eront oompôtenij.
jusque nouvel ordre, lorsqu'un «mpîoyé dœnan-
dera tles secours, pouT cifliger VemipÊoyear à lui
allouer un salaire qui Hui assure des conditions
d'existence en rapport avec îes exigences locales
et avec sa propre situation. »

M. Feigenwinter, très écouté, montre l'énor-
mrté des sommes dépensées pour l'action fédé-
rale de s<*.»urs. En 1917, fa dépense a été dc
12 millions. L orateur démontre que ces aui
employeurs qu'incombe, en iprâmicire ligne, l'abli-
gailion d'assurer aux employés et ouvriers un sa-
laire sufEsanl, qui rende superflue, l'assistanco
par l'Etat L'usure pratiquée sur ito travail de
l'ouvrier n'es", pais moins abjecte que E'usure <K-s
prêteurs d'argent Le Conseil fédéral a tout i-
facilité de réaliser la réforme proposée.

A 1 heure et un quart, la suite du: débat a èfei
rciïTOvée au tendomain.

Le (lonsùil fédéral da 9 membres
Le groupe catholique-conservateur de l'Assem-

blée fédérali", réuni hier après midi, jeudi, au
Palais fédéral , a décidé, après des rapports de
31. Deschenaux (Fribourg), et Holenstein (Saint- .
GalD, et après une vive discussion, en principe,
de ne pas entrer en matière sur le projet portant
augmentation du nombre des conseillers fédé-
raux et, éventuellement, de ne s* prononcer en
faveur de celle augmentation qu'à la condilion
que les garanties réclamées, au sujet de la re-
présentation des minorités, au sein de l'Assem-
blée fédérale, soient inscrites dans la Constitu-
tion fédérale.

. * * *
Le groupe radical de l'Assemblée fédérale a

discuté hier après midi la questipn dc l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux. Par
39 voix contre 13. le groupe a décidé de ne pas
entrer en matière sur le projet du Conseil
fédéral.

«» : ,
NOUVELLES RELIGIEUSES

. U noavtaa préfet d* la Protatand*
Le cardinal van Rossum a été nommé préfet

«te l'importante Congrégation de ia Propagande,
à la place du cardinal Serafini , décédé.



La guerro européenne
imOHT OCCIDENT AE

Journéo da 13 man
Coanaivuniqué français du 14 ours, à 3 h. de

l'après-midi :
LuHe d'artillerie usiez vive sur lout le f ront.

Trois coups de main ennemis ont complètement
échoué dons to région de Maisons-de-Chanipat/nr,
de Vauquois et de Hoverville.

* * *
Ccaumuniqué aHomand du 14 mars :
L'artillerie ennemie a déplogé une vive activité

¦Sur des secteurs isolés enlre lit Lgs rt la Scarpe,
des deux côtés de la Meuse et dans le Sundgau ,
dans là région d'Altkirch.

Sur le resle du front , vi/ bombardement de
instruction sur de nombreux poinls. Combats
il'infanterie de peu d 'importance entre les posi-
tions.

Journée âa 14 mais
Communiqué français du 14 tmars- à 11 h. du

soir :
Bien à signaler en dehors d' une lég ère activité

dépar t  et d'autre, en Champagne, dans la région
dés Monts, dans les Vosges, à l' est de Sainl-Dil
et dans la région du llartmannswcilcrkopf.

* t *
Communiqué britannique div 14 au soir -.
Au cours des engagements entre Ees Austra-

liens et une forte patrouille ennemie, vers le
cauail d'Ypres à Géminés, nous avons fait , la
nuit dernière, 27 prisonniers, ne subissant que
des pertes légères» '

Les. Australiens ont, en outre, exécuté avec
succès,, cette amit, à l'ouest d'Houthan ct vers
Gaapard ct Messines, des coups dc main. Ils ont
fait , en ces deux points, un certain nombre dc
prisoainiers et infligé des pertes à l'ennemi.

L'activité de l'artillerie allemande, au cours
de. la jouipée, a couvert ies trois premières fc-
goés et îes lignes de l'arriène, sur lous Ces fronts,
de Vermeilles ou sud d'Armentières. Pendanl ce
bombardement , un fort détachement ennemi a
tenté, à la faveur d'un nuage tte fumée. île péné-
trer dons nos tranchées. Il a été ifjeté par le
feu des troupes portugaises.

L'activité de i'ariiSteTsc aïcmaiwie supérieure
a été normale, aujourd'hui, â l'est d'Ypres.

Aviation. — Nos pilotes ont jete "00 bombes
sur des cantppneipenta au mepos, sur des dé-
pôts de munitions et dea voies de garage, à
Courtrai el Denain.

Au cours de violents comiats entre dunpor-
tatiies formations, 19 appareils ennemis ont été
abattus et G autres contracarts d'atterrir désem-
parés.

Les es rr::rx '. '.n australiennes attachées à l'avia-
làon britannique ont de nouveau rendu des plus
grands services, ipendant cette récente .période
de hr.x u temps.

Des renseignements complémentaires ont été
fournis, au sujel du raid exécuté sur iribpurg
en-Jlrisgau, "dont parlait le communiqué d'hier

Nos p ilotes ont observé l'éclatemenl dos bom-
bes sur . la gare et autour de l'usine électrique.
Aussitôt après avo'iT jelé teurs explosifs , ils onl
été attaqués par dc nombreux aéroplanes enne-
mis. Les appareils allemands onl tous été con-
traints de prendre la fuite , à la suile dc violents
combats. Trois des nôtres ne sont pas rentrés.

KonTean raid snr l'Angleterre
tendres, li mars.

(Officiel.) — Un dirigeable ennemi a at laqué,
mercredi soir, da cftte noed-est, peu ajpTès 9 heu-
res et de-mi, et a jeté des bombes sur HartLiriool.
Ce dirigeable, qui opérait à tme grande altitude,
n'est djOmeuiré .que quiûques ntiiutes au-dessus
du pays. Il scanblë avoir jeté d'autres liombes A
te mer. Six Writatioas ont été démolies et une
trentaine enda.iona'gées.

Les dernier s rapports de police mentionnent
les victimes ijuivantes, ; Tiiés, 1 Jtjtjuiue, t femme,
3 enfanls ; (total 6. Blessés, 3 horaouM, 1 fciutne,
5 enfanls.

Déclaration
4% cùrdliiiil-arditTi'qii c do Reims

Paris, li mars.
{Ilavas,.) —; Le communiqué allemand di
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L essor des colombes
ptr UATI11LDS ALANIC]

(Des femmes en dheveux, traînant des enfants,
ralentissaient te pas afin delbservcr le groupe,
surtout la jeune danu' , descendawt du tiède écrin
de drap clair, finement pairfwnié, pour aller sa-
luer tes T«CCT«eneus«* de la pelite voiture.

— Chouette ! fit un <trotim. Eh v 'iîà une joli-
iment nippée, et belle, et qui sent tkta ! iBt des
roses A la vitre dc son a.tfto ! Toutes tes dhances !

— Mak l'a/Ulré rabougrie esl laide pour dix,
nutignâ son caohe-moUchei indigo 1 répliqua
l'autre — une ouvrière congédiée — élevant
agressivement la voix. Ça consote d'aller à pied !

Blandhe Mailtofeu entendit d'insolent propos ,
et sa main, osseuse sous lc gant , se -crispa sur
lc manche dm. fouet. Eva's'évertuait à lui dire
quelques parqles ainnaîbles, cn iflaitanl de tapo
câlines lî'.ehcohiie du poney. Celui-ci se cabr i
sovs te mars,' brutaiament lire.

^a'Nç.itoudbet pas à BobiBoy 1 imgit la naine
lit le rictus d'un grincement de dénis 4raaiispa.
rut sous son voile.

Eva- surpris* par te dboç, xU)}etét en arrière,
faillit perdre l'équilibre. Heureusement, Franc»,
d'un br. iv prompt , ila soutint.

— Attention, nia ehèré ! RolbîRoy a te carac
1ère fàroœâ»* dé sa «nâWressé. Qui tes caresse, se
pique !

Ce disant , ii Linçait iin coup d'iril furieux à

Il mars dit-que, au cours d'une opération au
nord-est de Beims, un poste optique français,
plusieurs fois remarqué sur la cathédrale, a
fonctionné; Dès qu'il eut connaissance de celte
allégation, Inrihcvéqnc de Reims a tenu de
faire entendre une protestation par laquelle il
déclare qu'a n'y eut jamais, postérieurement à
l'enlrw des Allemands à Itiems, te 4 septembre
1914, de .poste d'observation optique, aii radio-
télégraphique, inr aucune instattaition ù fusage
militaire sur la-cathédrale. Ce que Von a pu
nrehdt-e ces derniers temps pour un poste op-
tique, c'esï sans doute uo groupe d'ouvriers 'tra-
vaillant à la préservation de certaines parties
du monument. Ces hommes ne cherchent d'ail-
leurs point à se cacher, afin que foli pût bien
se rendre compte, de l'outre côlé des lignes, du
travail qu'ils accomplissent. Ces lexpCJcations
oni t-lé cominuniijiivcs au général commandant
à Brims, el celui-ci cn reconnut ila parfaite
exactitude.

Le cardinal peut , avec, sa permission, renou-
veler scs déclarations des années précédentes,
à savoir, :

« 1. ]1 n'y a sur la cathédrale ni fur aucune
église de Iteims aucun poste d'observation quel-
conque.

« 2. Il n'y a pas dc canon à moins de 30C
mèlres du monument. >

Soldats austro-hongrois libérés
Vienne. li mars.

(B. C. V.) — Ltempereur a lancé l'ordre sui-
vant :

« J'.ordonne que les militaires nés cn 1SG",
1868 rt 1809 entrent dans les services du land-
sturm et ceux appartenant aux troupes du iland-
sturro nés en I8C7, 1868 rt 1869, ainsi que tes
militaires de ces années-là qui sont entrés yo-
loptniretncnt pour la durée dc -la guerre dans
l'armée commune, dans la marine dc guerre ou
dans la landwehr, pour autant qu 'ils ne de-
mandent pas eux-mêmes à continuer le service
obligatoire actif , soient renvoyés du service
comme suit : Les militaires ci-dessus désignés
de l'année 1867 cn'.re 2e 15 mars rti fin mai
1918, ceux dc l'année 1868, du 1er juin nu
15 septembre 1918 el ceux dc l'année 18G9 du
10 septembre au 31 décembre 1918.

La guerre sur mer

Vapeur espagnol torpillé
Madrid, li mars.

(Havas.) — On mande de BKbao la nouvelle
du torpillage, dons te cauail de Bristol, du navire
espagnol Christiania. Le navire avaàt quille
Cardiff dimanche, «raaisportanl du charbon pour
les hauts-fourneaux dc BBhao.

Va navire-hôpital torpillé
Londres, li mars.

J-e navire-hôpital britannique Guildford-
Castl f  a été attaqué sans succès, ou coure de «on
voyage de retour, par un sous-marin ennemi, à
l'entrée du canal de Bristol, te 10 mars, à
17 h. 35. Le uavire portai le drapeau do là
Croh-Rouge el, de plus, èe> feux d&tindiîâ de»
navires-hôpitaux élaienl allumés.

PETITE GAZETTE

Le quatrième oenUoalre de Léonard ie Viaci
C'est l'année prochaine, en 1919, que tombe le

quatrième centenaire de Léonardi de Vinci, mort
à A;: ¦_ !;¦. _ ;. _ • (Indre-sI-Lorre), cn 1519.. A cette oc-
casion, seronl organisées, en Iilalic et en France,
des solennités arlistigues el scientifiques cn l'hon-
neur du génie réalisateur ct iprécursear qiri fil
preuve de la plus bclte puissance iavoutave ct
dépassa les sciences de son temps. En Radie, it
minisLrc. de l'instruction publique Berenini, qui
esl tin grand lettré ct parlieulièrement épris de
Vinci, s'occupe lui-même de «cite commémora-
tion.

H. Soaclno loaffctnt
M. Sonnino, ministre dœ affaires étrangères,

à Rome, est atteint de furonculose. Il a déjà élé
opéré à ravapl-bras, mais le mal sc répand dans
d'autres .parties du corps.

sa scour. CeBc-oi, sans rien attendre de pte,
fouaiila lc poney qut partit à faite allure.

Maîltefeu éorasa un juron enlre ses 'lèvres ra-
isécs. Il revint, pensif et sambre, jusqu'il l'auto
où il aida sa fanune ù s'instaJkr, avec une cer-
taine sodlicilude disliraÉ.te. Et fermant Bai^mème
la portière :

— Amusez-vous I N'oubliez pas mes recom-
maudaiions ! A ce soir !

l>e 1 entrée des bureaux, Alfred Limaxt se
courtiait en deux et dirngeait encore son sourire
tminualblc vers Mane iMaiilefcu. L'aulo fila .-?uir le
quai, au long dç la Ivoire pajesscusc et 'blonde.
El dowièie la glace décorée de TOSCS de Nice,
la jolie femunc, enviée au passage, regardant ,
saiis de voir, le paysage clair, se laissait empor-
ter avec indifférence, pelite chose atone, passive
ct snns joie.

XIX
-r- Papa chéri ! Mon pelil Geo !
— Eva t Noire Eva l
Etreintes, Ibalscrs, lires de jiibilailiion , allen

drlss<imient encombrant dahs la bousculade de ila
f ouïe l Ils ne poirvatei»! croire à la dhanee inouïe
qui iles réunissait ,' ceux qui venaient de $c re-
joindre à Montparnasse, où Mme Francis MaiUc-
feu , toute sente, attendait avec impatience ! Et
les absente aussiiét se (mêlaient jà tours cffusâons.

— Cçamnent va la chère «wanan ? Dans H rois
semaines, ce &era son toiiif de débarquer ici avec
Païuûin* !

-~ Où esl le itéléjrapih« ? s'etvjuérait M. Ser-
vain, ajitié de celte fièvre dés gares qai suresciti
les nerfs liait au départ qu'à l'arrivée. J'ai pro-
mis «nié dépêche pour informer ta. onére de
lidlrc heureux ' voyage' I

Les événements de Russie
X/oeeuputioi i  d 'Odema

BerlUi, lt mars.
Les iroupes aBomanldcs, envoyées d'accord

mtec le .gouveniameol rounuiin, de Bratla par
Ual-ilz-iBendtxry.-vors. Odessa, onl occupé (Xte&sa
après-un 'combat contre des bondes vers Moldo-
vaaik.a. Elles ont été,survies «ar des troupes auni
iro-Uongroises de Sciuneri»»ilti».

Vienne, 14 mars.
L'occupation d'Odessa esl considérée par tes

journaux comBiie un succès de grantie impor-
lanre - an»si bien pour ViikTaiBe qae f>o»ï tes
alliés. Après la capitale dc Kef , Odessa, grrnnd
centre coauaerrial où ite Chaud* «wuiiails se s.onl
déroulés ipendant la révolution est tamibée oui
mains du .goivveriMsiiicut ukrainien. iLes alliés
s'ussurcrtl, par S'oçcujialiQiu d'Odessa , dl'un côti
la piroiiriélô des iannens** réserws de \i\TCS qui
y so«it rass^mililées ti d'un niuitrc cOté s'ou^enl
des >oies de trapsport jmr terre et par nier , rwl*
cessnircs pour les transports de ces réserves. Ix
bloc-us anglais est. rompu par l'occupation
d'Odessa et la poKIiquc aiigladsc telldapt ù affa-
mer les puissances çCJilratej se «rotive de îvwi-
vieaii e» défaut.

I-ondres, 'li mus.
Le Ddily Exptcst apprend, dc d'élrograd

qu'une giartie pMtte'.dc'la ftolle de gasrre de
la anor Noire est resiée à Odessa. I^es oarires
inardiands soront «nvoyes à Sébaslolpol.

I.e g o u v e r n e m e n t  russe A Stogcon
Londres, li mars.

14 Daily JS'ews apprend de .Moscou que dJciiine
el te goalA.erncmicnt ijjl jurrivés là Moscou ainsi
que le rigiiiocnl dos liraifikftts letlons ot lie graii-
des quantités de munitions.

Le congrès des soviets sç jaunira au Krcjnten ,
qui sera transformé cn forteresse.

Londres, li mors.
U n'y a pas kte doute que lc 17 unars, c'csld-

dire le dernier jogtf fixé pftjjir la ralificaliouv du
trailé dc paix, le congrès des soviets, csjn'oqué
à Moscou, yptera en faveur'de la rulificalaon.
Cela résulte du faij que UUènine a pris loutes les
rnesiiiires pour réilujre au. minimuliii Ba publicité
des il»l»l>îralions.

Après la «éan.ce d'inaMgiiiraii.oji qui aura lieu
aujourd'hui, le congrès se partagera cn diffé-
rentes sedtijHis' qui examineroni à Irais clos les
««dations do paix ot se réuniront en séance plé-
niixre sc«ile«Jipo( le d»:rnicr jour du congrçSr, sa-
voir dimanche J7 -mars. Cç jpur-là , on passera
au s.criutin sans a»»cune discussion préaSalble.

Suède et Allemagne

Malmoe, ii mars.
La Svenska Dagblad écrit :
« Au cours d'une entrevue qui «u» lieu a Gô-

téborg entirc pàu&Iaûi armateurs connus ct les
rapré*ei)!!aiifî du %omcrm>a>aiil, le gouiwmoméiil
itemanda, û ce qu 'apprend te GOIeborger Morgen
Post la livraison- do 400,000 autres ¦loomes du
tonnage suédois à l'Entente. Les armaïeuTS se
sonit imoelirés inquiets d'une telle proposition.
Il somble que ic gouvernement se soi* engagé
à l'avance ct ait fait cadeau de la tUtte de com-
merce suédoise sans iprcildirc l'avis de ses pro-
priétaires On fit  sentie que, su tes armateurs ne
fnisatenil pas unc réponse fainordble à oeUc rc-
qu&c, le gouvcruamcn» fort.»! usaige <te la loi
d'expropriation el réquisitionnerait ite force te
tonnage.

TL.J- 'A UN AN

15 man 1917
A Petrograd , après quatre jours de grèves et

d'émeutes , le régime autocratique est renversé
çt remplacé par un gouvernement parlementaire
présidé par te prince Lvot. Le tsar abdique su
quartier-général dc PÙç'of, cn faveur de son frère
le grand duc Michel.

A Paris, démissioij du général Lyautey, mi-
nistre de la guerre, à la suite d'un conflit avec
le Parlement.

Dans l'auto qui les, transportait, rue Cau-
onartin, Eva, dùltrante, pressait les mains de
SOIï père et de sa sœurette pour se convaincre
de ia féalité.

— Tous trois ainsi 1 A peine si j' y peux
croire ! B! nuuman ipliis tords <fui viendra le
dlieroheir, Geo I Cantine tomt s'arrange bien ,
n 'est-ce pas ? J'avais* é}$ si déçue dc quitter
Tours sans vous y «#eVoir. A Paris, dès l'arri-
vée, je me suis trouvée jnallad.c. Ét inopinômienl
Francis a <îù partir pour la Russie ot l'Allema-
gne. II voullail .m'eannjener. Mais le docteur, qui
m'ordonnait le repos, s'est opiposc à cc long
voyage. Retourner seule à Tours, je n'y vomla'a
pas penser. J'ai demandé à aller ù Ja Rodhellc.
Fcoivcis n'a pas trqu>-é.cc projet pratique, mais
il ira'a proposé da compagnie de Geo pour ane
distraire 1 Vous penses Si j'ai agréé l'idée avec
cnKboBsiasjne.

Eva rayonnait, lilléralonienl, sans up soupir
pour son veuvage (momentané. Il semblait que
Francis ne lui eût jannàis été pli» agréaibte qu'en
s'éc'ipsant quelques soma/ines. « Cola plaidail
contre liii, pensait Geo. Tant pis pour cous «pii
nç savent pas se faire rcgreilter i »

La boîte vitrée, où s'élîhangeaienit ces expan-
sions. ?e faufilait avec «élérité cotre les autobus,
les itaxts, les fiacres, le£ traimways, tes cannions,
les bicycledcs. Et Jf. Servîin, ainsi que teut pro-
vinri^il jeté dans je 

iffouHitiha <te Paris, s'im-
pressionnait queiTue peu de ce pê^-mête
Iiravant : .

—- Et 4ire, ¦qu^U en p^»e aul̂ nt sous te sol t
11 devrait y avoir cèrri fois phis d'éçrasement»-

G^o, ijeç yeux avidos, lej-narines frémissantes,
s'enivrait de. ce. s peel acle cxcitanl . saisiitjanl , au
passage, des 'ècliappéesde pérkiéclive.

€chos de partout
D4WS-t£S PAVES DE PÂB IÎ

¦ De la Vicfoi'rc ;
Tous.logés à la mâme«nseiigne.
L'es iridliurils ct les purotius.
DîîgalUé voilà le ïèjpic.
La terreur , ça vous rend cojiacns.
Le jaiipiu du prelweï Jéiûige;-
L' gas du sixième, sans un radis,
Sont forcés ite fair ' bon ménage.
Dans la cave, on çst'dcs aanis.

On ouWic 3i*.me les conv'uanccs,
On n' fait pas de présentations,
On M* se a-'gard' ptaa en dàens de faienciE
Lc canon fait lair ' les prétentions.
Assis sur les cnaraîies de pierre
Ou «ur un fond d'<onneait moisi,
Pius psrsonn' ne ifoil do imahièrcs J
Dans la cave, on est des aimis.

Ce qui rapproche 1 uimc Qiinmaaie,
Ce qui fait so loucher les «eçurs.
C'est quariil tout 1' imaiulo a de la peine
L'aaiion se ItU dans le maWieur.
On s'entr 'oiite avoc complaisance.
On fait place aax vieux,.ai» pdùls.
Çiomiiiy' ça vous .divings, ia soî ir̂ Ticç '.
Dans la cavç, oa est des *mis-

Bi nous pouvions, «près la guerre.
Hésiter unis, oh I queLJjoaflioitr !
Si, nous rapjielant nosiaissères,
Nous pouvions dev.cjiir n^ttlleiiirs !
Amis; pour adoucir nos peines;
Quand 'l' ennemi sera parti,

. A jamais cnlcjxons nos liataes
Au fond des caves de Paris !

«OT DE LA F I N
Madame vient d'emménager dans une nu^on

neuve.
— Es-tu contente de don appartement? Aui

demande une amie cn vfcâle.
— Oui, mais c'est conslriiàt. trop légèrement.

IJES imurs so«t Irop minçee i je isuis «ftnp qflie leâ
voisins cntlcndciit 'tomit ce qui se dàt chez moi .

— Msis dœ tenlyre^.
— Alors, jc n 'entendrai iduis ce qu'on di| cher

h* SuiBBe ©t 1» gwewe
Combat aérien à la frontière

De Rorscihaali on écrit que, n>crcredi soir, à
B lieures un quart, «n avion français ou anglais
a sxiirvolé la rive suisse du lac de Constonpe.
Arrivé près de Constance, ce grand avion cssaiya
le feu de nos posles. U Uravcrsa ensuite le lac,
piqua s«x Lkiden, elierohani sans itointe les ca,-
sernes pour y jeter des !>o:i:.in s . Il se diirigea
ensuite v«rs FriedricDisIliafen à uaie allure verti-
gmeiuse. 11 y eut alors une intense fusillade de
la déifcnse aérienne, mêlée nu bruit des boonflics
lancées par l'aviateur.

On ne sait cc que l'appareil est devenu.
Suisses retenus en pays occupé

La Feuille d'avis de Neuchàlel raconte que
deux Suisses, MM.- Bord, de Neuwh&lefc, et Henri
Hegennass, d'Yverdon , retenus pair tes AflCnuuids
à Maubeuge, vitnnent de rentrer au pays, grâce
4 de pressantes démarches, du Conseil fédéral.

Fixés à Loi.n. où M- ftwcl était photographe,
cl M. Rcgennass, carrossier, nos deu^ compatrio-
tes sont arrirti's à Neuchâtel ces jotjrs derniers,
après un voyage qua ne leur laissera pas d'aigréa-
bles souvenirs. Co.nduils à Xhiubcugc, puis à
Gônsesj (2iaussée (fronlière francoJbetee), &ls du-
rent rester trois nu>is dams Ja première «te ces
localités ot quatre semaines dans la seconde, vi-
vant sur leurs économies et dans des ooudiiàans
qu'on peut se représenter, si H'ofi  sait que, à
îilauibenge, \e kilogratijune de païames dç lenre
coûte 3 f r., te beurre 26 fr., ie café Op fr., te porc
23 îr., une boulcille de vin de 8 à 10 fr. et urne
paire de bottines 150 fr. I .

Trois auftres SuSsses sont encore dans la région
de Maubeuge : MM. Mointaniloin, Emile Reymond
et Eugène Horner ; ce dernier es* Fribourgeois.
Il faut leur souhaiter uai ps-dinlpt retour au pays.

—- La Seine ' Notre-Dame, au fond 1 Le Lou-
vre 1 L'Arc du Camrdiuisel I Oh I je veuçs visiler les
Musées de fond en coirible I .

— Oc sera pour moi unc occasiion de tes con-
naître I fit- Eva, aivèo itn pettôt rire confus. Car
je dois avouer que je n'ai pu encore enttrer au
Loxrvre — sinon aux (magasins de oe noon...

—r tjeo «ut uài sursaut dé scandale.
r- Tu me dhagrines, ETa ! Alors, & quoi

passez-voiiis Be tomps. à Paris ?
— A peu de cïfoses viraimen'l intéressantes, ma

pauvre gosse ! avoua Mime iMaDkfeui, un plisse-
ment de tristesse aux lèvres. On s'agite par ici,
ou par là... Courses à 'Longchamps ou à dhonr
làfiy, aviation, imalcbs dc toutes, sor les . n.-i:nis
dp Jioxe, mon JXm-atài ballets, pdits tbéûtrcs.
— E?atre cela, visites, tfyç^ .«sposiilioas; de çor<
des,. essay-agçs-. Oh ! saiytoiiil ft« essayages..,. Et
vcolà te jour paS4é... ¦

— (Mais c'est idiot ! Et nnortol I- dît ic^lûtnent

— Parfoilement J convint la jéfame feimne,
sans icsiistance... Que veux-tu ? C'est la < Hautes
Vie > , si dr&tement' icprésenlcc par Des carica-
tures de Turq, djjns le .îarpfjl. '
. — Tni les a#, ç̂ sdcssiiK-Jà 1 fit Geo, svec t}ii

intérôt si ardent <j\f«iUe pn louek.
— Quelqy«ç-!iiis, peut-étirç.... Tu venr%s la sé-

rie des originaux au. Salop des . Kv&norislés.
Tiens ! voies ÎOpéra... Noius irons deimain torus
trois. Ori donne St-jurd. t'a bain d'idéal I Ça
m'a tentée I

-*• A'.i : EVA, .je tè *olreiave! enia Oâ j«une
fiEe, fttaçjMurf dss mains av«o «iaibport.
. plie dis.«irn»it npictu, aprè» l'exposé en rac-

courci qu'en! vçça.it dç faire EIS-B,,la .eom_pressi(«n
imposée à la nature véritable dc «i sceur. El,

Uo Soiise arraeLé aa poteau d' exécut ion

?it. Couirvoisiçr , clief dc Ha ; Sûreté 'Ji«idhilte.
lojsc, est atte ^ccjnimeirt en fiiatec, d'nccord
avec tes aulwiltés *uï«ies, pour .sauver la rie d'un
Ue nos ciiiiipàtriolcs. Celui-ci, un Ncuehateloù,
appartenant S'une familie de» f l M  lionorables ,
qui éHait depuis pllusioiiirsJi»cii»acn .Francê  avait
été traduit devanlt un conseil de guerre pour es.
piannnge et .''lùufte irifysoa. U àttll lnsioccnl;
maTis ce sont, tes procédés dc gens donvicilWs en
Suisse qui avaient çonStilulj Contre lui tout un
faisceau fie fa»is*os preuves-j son *xii«4iOJj n 'é-
lait plus qu'une quç*l>t>n iVJheiïiçs.

M. Courvoisier ,..chef.d« la iftrelû. ncuchitte.
toise, dfcouviriities nuteltinalious donl iKUtrs conu-
palridtc allait élre viotin»-, <_«, sViUvu : rendu en
France, refit doute l'enquôlc de concert nvec les
agents français. 11 réussit à détruire Une ft une
les cha rges-qui pesaient surmolire concitoyen et à
arratjiicn «'lui-ci au poteau d cxécji<J0]_R_,

Les Suisses de N»plM
Aucun citoyen suisse n'a élé atteint par le ré-

cent bombardement aérien de Naples. Les bieni
de.nos .çoijipatriolcs sont indemnes.

FAIT$
"
oiVEB8

Lo rot des conlre baud ler»
.Ces jours derniers, tes spldats suisses qui gar-

dent la frontière dans te Rheinthal sainl-galloii
avaient tiré sur 1e contrebandier autrichien ÉJei.
degger. Ce dernier , bien que grièvement Messe,
avait pu encore 'se réfugier dé l'autre' côté de la
fruitière. Oin apprend ciaiutcnaiit qu« l u - '. x ', .- .
ger, que l'oit appelait dsns in contrée t le rei
des l'on ', n •'i.! n ¦• r., ¦ •- .•. x,, en raison <te -• ' >' > : .¦'.;¦ I : i- , -..
dc son liabileté, a succombé à ses blewiué».

Ttt« ea maiii i.iilnnl un  ol.us
L'A puvri«r.(te l'orsenaà dp Kl̂ ia» .UHrioJii1 ,

flge de &0 ans, nommij Hans IMeycr, qpi démon-
tait anj obus, non éatalé,' en a.pri?>;p__ijié l^xifio-
sion. il a èii te sommet de la ->¦_/!'.*• yr .xi . r::,...:
emporté tt à été tué .sur lé oolilp.

FRIBOURG
* f Vf. - JP*«»1 BWTM

inspecteur en chef des forÊt»

M. Paul Carras, iaspeclciur on dief dos forêh,
dont '¦'•• •¦•: .:¦:¦¦' n ,  annoncé hier te déete, c'.iùt ni
<m l-sr ..") . 1% fit ses dassos primaires à Bulle, ipuit
pn Alsace, d'où il rentra possédant ù fond h
langue aBemaade. Après avoir passé au <y >\r .-:.
Sr 'i i ' . l -Mi i 'l:. '! , dç J*70 à 1&80, il ceaptpenCa vs
éludes forestières à l'Ecole <pofytoçiuiii qiie ¦¦
Carlsruhe 00 il resta deux semestres, pour !e
continuer à Zurich, cn 1888 et 188$.

7i c.V.lir.l ,-i' iiiM , à la suite -'.- ' 1.;- 'ru r.t- , ex»
mens, te dipîdme de forestier, et £ etitra a«»
101 aprèîs eii stage chez rmispecleUr de» forfa
ila iteuiùème arrondàssemenil, M. Joseph Weci,
à Romont, auquol il succéda, cn 1880.

Nommé ensuite inspecteur di* 3"" aurohAi».
mon*, en juin 18Ç3, ià rentra d#« s * chère
Gruyère, pour nç plu» la quitter jusqil'eu 19ÇT
o£| il fut aippdé à Fribourg, conune siteçç^soa:
de M. Càsinlir Niquille à l'inspectorat , fn cha
des forêls, et à l'administraliion des vignes t!
domoinw, do l'Etat.

•QUinae aamées d adh^lé comnte Insupoclcw
d'aKondéssemcnt ct dix aais au sommet A
l'échelle comme inspecteur en cbef , -voilà ua
quart tte siècle bien rempli au service du caiHoa

M. Paul RaTras élai! fonestier dans l'un»
D'un caractère affable et d'un abord facîe, ii
était encore d'une graade 'exuotàlotte dama so,-
i m v a i ' . Exligeant pour aes subordonné? au'lad
que pour 'kïi-uvéme, ii <tto$x\ à la foiis «çroé &
aes fflvfôrieum o; eslimc de ses supérieurs.

HPRIIS d'une fois, il fut appelé i d«« poste
âîevé» dais J'admimstration fédérale ; mais tou-
jours 'il refusa ces avances, ne pouvant se déci-
der à quitter sa Gruyère, dont les forêls là
doivent en grande partie leur excekteirt *îat.

-M. Fsttl lir.rrr, - fût aussi v-ti hx-n <.¦ h n- ;>:.

elle ne s étoiniaiit iftus que, rendue à cllp-«nù.w,
la jeune femino ressenjlk l'allége«nent d'une *•
livrancé.

— Telle une personne qui dépose im corsd
trop étrcÉl ! jwnsa la jeone ipsyobolcgae.

Par-Jcs" auês obstraées, Us arrivèrent èiertél
à la maison où, ckgiuds plusieurs arnoées, I<>
M a '.i' -:! i- '.i ¦ î. I - i ia i - i  avaient c '.:_ \> 'l un nid de pas-
sage, afen d'-éviler & Blandhe Oa prourosoiiiitié d«
hôtete, e> ou oeutre des altraatioç^ qv». **uk«,
comptaient pâur des snobs de provinces : Uifci-
tres, mwicMuUs, modes du quarlipr V<aid«att-
cafés de airiil... L'n second étage, ooqtieiiemeri
aménagé, ipo-ççéiiié d'uïi balcon d'Où sn djécw-
vrait îa claire percée du bomilevaird, ot là couW
sans itêtfe dû ilorrent siivant.

—. .Tw-'.tStxm» papia? demoiidaJt Oeo, *#<
.perdbfio-A oé'-beh-fedëre. '

-r OvirUfl Eya. J>u meiiiiis_ ici,.nul ne po*
sur soi lune-êtiquetite qui te signale au jrçeimicr
venu I Sorti du logis, on- est vn¦ auonynni <fe
plus dans la foute ! Et c'est bon. va. <te nasse'
inaperçu, de meçâus senlir , dorrière chaque ¦ctoi
sée, des yeux qmi épipnt vos moindres' gestes.

Quelle prodigieuse soif d'indépendance, à pré
senl,-*n «*• âane :«oupïe, njaHéAle ct'sl douce
ItacEvAâioiwelte sc réiélail 4 olfe-roôme «t aui
aulnes. JL*:.piaisir d'installer 6es chers- 'hôtes, do
S»WJrvo-w S-içtur <s«pïort , lui ccuamiusiquait uw
wvaçjté, «BHtdôrision. içusitéos. Les dcuaesiiq»«.
stujtéfaits, 1» virent , pour 4% çttgaàiça îojs, a^r
en maîtresse, «t'leur dicter des'ordres' sans hc-

— lue dMfresl p a i ù  I Les souris dansait!
di4wt awte «iteHfue «n^b.dUiè'GtiuaBfc mt'cor-
pillent tci ' i l- i -'i- l i i - ' i i .  .; ,_
«.- . .. .+•¦ (A tBivrt!]



11 te;WBila toute .sa vie d i l  «é montra^cl .sur-
tout 'eu acc«)ftw»,iv«: .r&4f̂ lio^;%.

;C«l!gu«>
souffrances de la maladie qui devait C'emporter.

•Octle carrière si prématurément brisée, est un
grand exempte de vaillance ; iet ; de., fidélité au
devoir. C'est par là que le souv«iĵ .̂  M. i'aul
Darros vivra dons te cceur dp scs co$çitoye$s.

I*« élection* communalcii  de Hui le
On .nous écrit de Buite : S
L'ancien conseil communal bulloi? se coippo-

sait de 0 libéraux-radicaux et..3 coflssrvajifufs.
Cet élat de choses avait élé élabK. en 1911, pur
«ne imlentc intervenue entre les deux partis
.h.i.sJorjgpcs, ..Aus élections , tl£, _19P7.-A5aj.eni. ett
nommés 7 libéraux-radicaux ct 2 conservateurs
du groupe fribourgeoisiste. (Les conservateurs
gouvernementaux, n'étant pas, .entrés cn lice
comme tels, s'étaient contentés de. soutenir d'une
partie àcijmtj trwçps.l.a,li4_l*,d# ps#ti frilsojir j-
gcoislsKj -ralIiô à, mil. «tapjjijs JP&y

En i$03,.trois iMw épient-en :pjé*cnce : Ja.
liste libérate-radicalc, la liste couservalrice cl
la liste friliourgcoisiste. Ces élections donnèrent
GiM^-i.«t* I94WMW*. 2 *»?% «ôJ»»Tfahsw>.el
i .am.fribojirgeoisistei. de fui s *f celle to»s*
que fui conclu l'accord de 11911.

Il y avait donc quinze ans (1903-1918) que la
in i r io ; i l é  conservatrice buUçi.se entière n'élail
pas descendue dans < l'arène, afin d'affronter la
lutte contre te bloc J^$roJ-ra$)iç»j 4B chcfclteii
de la Gruyère, pour le renouvelle™^ dy _ con;
seil .O«m»l_Ui:&

Lo 10 jn. Lr. r.>KS :i ,! ,nc é!i<é p«ffi. ftOVS.lWS
.jour de bataille, -mais pas un jour de xicloke,
puisque fl»fts avons perde un .siège pwir 91, srtf-
fragjes de llstç. Pourquoi cet écbcç? Quelles «h
son̂  les causes et .quittas ep..seTO.nJ tes lejpui ?

.Gette. Oongus -$$Fto4* saw îptte. sjwm a été né-
faste. L'n parti" qui, suivant la chance de la
lulle, peut compter sur 200 à 250 élecleurs con-
tre un Mo* de ô,*0. à 090 olje*. ^adversaire, a
besoin de la lulle pour maintenir et augmenter
ses effectifs, La pais, profile Bll.pJllS .fpii, sut-
lout quand il est beaucoup plus fort.

L'organisation des élément» de . copjba.l nous
a été plus difficultueuse et plus -tanle, poiir cause
de manque d'iiabiludc el d'entraînement. Lés
chefs commandaient moins bien ct les Iroupes
obéissaient plus mal. Le corps électoral s'était
modifié p«r, l'arrivée anoudlif  4e jeunes ci-
toyens, qui avaient, été privés du contact poli-

x . '.'i 'M' • '. ':¦ '• :\-xi r_ x--rry. Et, qttWvi '1% lutte est arrivée
comme une revenante, il, a fallu ton!, organiser,
au dernier moment et se battre ijvee des armes
auxquelles SI manquait un tranchant assez ef-
filé. Là est la prjncipplç cause lointaine de la
défaite.

Une autre cause, c'est le départ 'ta (plusieurs
chefs inlîuente, qui ont été atteints, les «ois par
la morl , les autres par tes honneurs. Et ceux
qui- leur onl succédé, n 'ont pus encore apqui»,
les uns le prestige d'une longue cvriôrp, _JOSL. ou-
tres l'ardeur au combat , sceur d'une activité po-
litique incessante et méthodique.

lg scrutin dq dimanche nous. a..procuré quel-
ques surprises. Ou a v». un. certain, ncsùtte
d'électeurs voter contre tes juaitecs d'uno entre-
prise ô  il*, txftvaiitaoi. Cto a tsftjwé, d^.jl'urj8ft
7 ! panachages «ur 2A2 listas conservatrices, tan-
dis que nos- adversaires nous, donnaient unc
taçon de discip line par ldfi panachages seule-
ment sur 540 listas radicales. Les votas de ci-
to^-eiis ne se raltacJjant A aucun ccrclo ptflijjque,
sur lesquels on élait cn droit dc compter, puis-
que l'un de no». Candidats, «tait do leur, touche,
nous ont manqué.

Dans le camp radical, des divergences per-
sonnelles autant que politiques divisaient deux
candidats. Aussi a.tîen44i'-on avec curiosité les
résultais obtenus par M. Fèlix.i.Gtasson, ancien
syndic, et M. îtespiond, syadic,.actuel. C'est M
Despond qui l'emporte,, sans cependant que M,
Glasaen succombe, puisqu'il «sl mjjnnié, niais
grâce à 23 voix conservatrices qui l'ont sauvé.
M. Glasson, noua dit-on,, se reliitaP, daji$ cjçs con-
ditions, à siéger à I'SJôW da ville. . .,

•Celle division dans ta parti r*dteol npus a
nui. MM. Despond «4 Glasson sont venus pécher
chez nous des renforts «t ont réussi à obtenir ,
eatre tes <leu», « voau soit 4? srf&sgas <kt &te
perdus pour «ou».

Lc$ élecleurs conservateurs ont maintenu leur
confiance aux trois conseillers sortants. Ils ob-
tiennent le plus grand nombro de voix. Ce o'est
que justice, li est très regrettable que nos suf-
frages de Mste n'aient pas été assez nombreux
pour conquérir te troisième siège, que M. Louis
Remy, conseiller sortant, (tarait occupé à la sa-
tisfaction de scs flrois pçliUflués ct à l'avantage
de l'administration communal . - .

"B ne f .iu ilniv; nos croire que nous tsoyions
découragés «t démoralisés .par cet insuccès. II
nous sera certainement profitable, presque au-
tant , qu'un* victoire.. C'est uft «Pup de fouet que
nous avons reçu ct «on un coup d'assommoir ;
c'est-une bataille perdue, mais la lulte n'est pas
finie, ou plutôt dte recommencera et on nous
trouvera.ù« nouveau kVi posle 4« comb»!, -

Il faut maintenant dora IVro des datantes et
des compromis, voilà . la ] r<;or. qu 'on doit tirer
de Jj journée du '10 mars. Les ihiltes électorales
soqt un ciment de ifratcrnilé enlre les Iroupes
et ypc assurance de fidélité' au drapeau. La
pai* des ententes ct des compromis provoque la
faiblesse, te malaise, le mécontentement et même
I'S dissensions au sein des partis, 11 vaut mieux
«ne telle, s* acbaraue «Nt-cllo, entt» J$s fldvor-
saires polilijv^ qu'unie; entente Ijvçq ¦ ççj mêr
m«5 adversaires au détriment de l' imioi i  dans
un Œéme parti.

Dipiancbc, 10 mars 1918, nous avons petdu
un% fcatailte. Eh bien, sachez, libéraux-radicaux
buïois, que bien que ne nourrissant aucun sen-
timent de haine contre vous, nous n'en conti-
nuerons pas moins à lu ! 1er ca ni r t vos prjîicijiçs.
Vnp Refaite n'abat joutai» ceux qui luttant non
pas.jrçwr des honneurs ou d» richesse», mais
poui des idées éternelles, qui wn{ te nôtres él
fie cotre dovoir da conservateurs cathoBques
louj impose do proclamer ct il? déf^fe d.9
'fuies nos forces et de tout notre cœur.

Conférence dn B.-P. Mundonnef,
i. ' La ooriféf^Ufic du K. 1'. - Majulonant ilonan*
hier. soir, 1 iFiidi,' au Cejcte caiholique, sur la

''Réforme, a Hé un nragnifique exjposé.'dontinous
donnerons ileaiain im'comptc'rnjdu. -,

tr.c, ve H) fu t l i  oii<i lie île I rHiour^ -
L'asvanillée gv'-n^rate .aniiu-ii ,- d<'4inu'a^ires

i d#-Cercle Cillŷ ïque '-de Pribou-rg i^rst iieu. ii-
manche 17 mairs, ù i 4 ' iheures du " soir,.avec les
Araejn-çidf sujv>pts : •

i ïtapport au «trésident et comptes .de.1917. Ré-
<"-$)&& litanoavïaMJ.: nKini>rts. Tirage au sorl
de 12 clAigalions ircmlwitrsables en 1918., Komi-
njpifc» de  ̂Ç&nmfrsSen. Questions i-venîunUes.

Bectorat do Saint-Pierre
Lcs pç^roivsiejjs de cet important'Rgclorat ap-

prendront avec la .plji» infime. ,.i>ti'ifin-tio.n <fu-:
le opjjséil ji ft^ssjaVn.fa^Insif^qf'ta.lélûfflioni
à Ta. cure 4*. fteĉ r*!J : Siw^CeV^*:<'J45. Cliaquc
faim'ite voudra 3>ien, en prendre ii(*re, afin de
pouyotr 1 uhW en cas d urgence. «, S f , , MBU, Jj/mxJ)<rff^ ^^^ ̂  r<Eu.

LassambV-e^ar^ss,̂ . 
anr^te. 

est., corno- . 
w ft . ^.̂ ^  ̂

^ NVeck> ^^.p^,.quée par ta Quille of f ic ie l le  pour dcnandlie. 
^^ l

0fr Mœo 
j g fe  Vflp d<T 

W(,d ^ {. 
¦

U .nars, à 11 heures, au. OX-dée. • I MW .̂̂  jp'
y.̂ T» f r. ; M~ Répond doc-

teur, 20 fr. ; M «"> Louw Coiste, 20 fr! ; M0» de
Conférences î le  Itelle*-l.<- t i r e -s Uuoian-Rew»!'!, 1» ^- '• M"" Cliorles Egger,

N'ous rappelons, au public - que lo colonel. 20 fr.: Mf? :GcTmainç, Nouveau, 10 f r. ; M. le
Apç»U_i#ta{t. dicincr», ««i 'foir,' à ita Grenette, sous d^çlçur Iterrier, 20 fr^ ;; M. iléon Genoud, 10 fr. ;
tes auspices ite la Soéiéié df 'Bçllics-iLoitlTcs, sa Ŵ1 .Chat\oa, 13 fr. ::Mrae i^aul Hette, 10 fr. ;
conitereftc» sur la baSaiïte-de la Ôfaume. QI." le Bs^flinnede Graffenriod, La Poya, 10 fr. {Ban-
<Ste!^A#c^g<#. <*l; MO  ̂

que de 
iy£tat,'500'frr' :-XaM»e hypothécaire, 10

puDaires d f  ncAirç a/rniée ; i.s'est acquis,' ajJ cours francs ; M"** Joseph fijadi , 5 f r ;  -M, Marmier-
de jft .brillante «lasTii-ry, l̂ unaoiç»e» î»pathic 'de Gô teau, â N'euliauseiJ,'60 fr, ; iMmo A. Meuwly,
ses subordonnés çox sa ihaute cnmpélenq^ 

et sa poélter-fumiste, 3 f f .  ; Ifrincesse Sarsiçur, 00 fr. :
rare bienvei liante. M"^ de, Zoubaloff . àÇ_ ir. : M. Jimery. notaire,

Oroteasc dl̂ ^ogm^ oa .jœvA ityre iHa qu« le co- 1 fr, -, 1$}* Aima <te;W»çk, 1 îr. ; _*!)}* . Faimy
looel ApoUhétez Iroitera sim ayet en maBne de •!*. N06I, 1 f r. : Mmo Bo^àabry, 1 f r. : M"? Cécile
pa.tdte ftnnçaise et Utcra de son exposé des am- Bonnabry, l ' fr .  ; AnoiRyîne. & fr . : M01» Diipraz-
cJvsion.s tptifSiai^ de,ç« ĵ)os..H»féjé! *. n^mafin. , I>*^vfl , 3 fr. : M'^'Mora-ïa Ivss«va, 3 f r. ;

— M™° Alplionsç Glasson, ô fri ; M?• Charles. Gçis-
Xm. conlcrenee dti <>ouiia»ndi»nt Cayen mann, 20 fr. : . M""» Victor Buchs, A Sainte-.\p.

C'est uoo admirable le^on i'Htafr qu, sm.% &*£/%*< '• *?'*%"*" "•**, - 
f
'ï^

« iS-2' ..v-nf.w,, n„ _ _ v̂  ;-„..;„ • Oriyiiiia Meyer, t fr. : Banque pow^re. M fr. ;a donnée. Avant-incr, ite commanitant Caven, .". " . ' „„ '_/. C7Î,„ r- T^ -.! , "1 '
<tans sa conférence sur de Congo leW.'dA: ^'V,̂ ?™' ^Â K I/?_&"*'SW"
pouvait sVltendre, rendant ta^erre, f voir 5 %* *%• 

^
>*&%*' ,0 

^ 
'' *^?&

faiblir l'effort colonial belge. B n'en M tif t t  : ** \ l %' if^ 
 ̂£**£. 2 fr " : T^

les dh«nin* de fer s'AUgmgent d* P*«ieur> eén- ***• «f ««f. * * • M- 1laf v
^' "°^̂

taipe, de tou. ; le* lig*£ t^ra^iu./ s'aç, ' £}  ™2 **?* ?T Ĵ e T' ' v l¥ '
crussent * 200 ten.7 <m tan« des *<à*w». * *¦ \U

, ^' 
2 h '' f  £***' 2 frY

dç^ao.towes sur ie Ta^é»; on. double et «*•*» * AJUMI* 5 ir. ; M«* Ttrx-re, opU-
tripte les exposions ; Zpetteo^n^ l-aitaû- 

^ffl

n
; r \ 

'
r Z i n f  ' u«l "l&L '?** '

aistriAion ; toef , en trois ans, on réalise « qtf,. *\ 
¦*f ̂ ^ } * g h  ' * ^W^r-Çw»,

cn temps oovimfl, eût ,l^»ndé qirinze _\_ $3* 3'• **> '- Anonyme, 20,fay ; AOKb, et.Cr.uff. (en
.in?, J*' BolaiquQ vetoit «mirer au anothl* ce ™J TC' r?>fur 41 £1'' **' JoiWc t*1**™!
dont de pelites nations sont capables avec «n» 2- *W**- ^

olaft : 1268/™ncs.
vc&wité miniàître de réussir.

La giterre ayiipt éclalé sur le territoire copgo-
lais, le.s Belges durent , -en tx domaine, réaliser
tl<» prrt^ges : il ïafiu* <a-écr une armâe, la
IrSUsporUff feis la . ivowse, ia ravitaitlor ; celte
tâche, qu'on n'nse rérjer, on.l'acçifiWli 1 eu, uiji
an ;' c'est, dllç .-yonée qui, nrvec tes, Apglais, a
conquis l'Est africain a£ksna«id. • , -. i

Le commandant Cayen, <qnU a portiorpé à la
¦campagne be^e «arome i__hef d\HaUnajpr tf l?x
catempo ÛJuliitop,.mm.t..twoiitè oeg..anaggtfjques
efforts en unc langue simple, mais saupin-re- I
menl convaincante, en s'aidant de beaux C^ljlés ;
son succès a été très grand.

Dane noa paroliaee
L'église paroissipje de ¦ V^epos est cj». voie

de «'«rner de vitraux exèculés ' par ' nos réputés
peintres-verriers, M.M Kirsch ct FIecki«à, d'à-,
près les dessins de M. Henri Broilict.

Ces vitraux sont.an WW»fcre de quatorze, dix
deslinés à l'église èlte-nif.nve et qualre -Ptacé» à
la sacristie. Lcs deux-vilrnai à\t cheeuç repré-
sentent , en médaillon , le Cceur de JésiJs. /it le
Q'SUf . dt -VÎMif. Les, d^m suiyaajs, éclai'roflt les
autels latéraux, ligurenl l'un le patron de V_JIa-
rop<?s , sainl iilicnne, l'autre le célèbre évêque
d'Ayçsc>es, *a>nt Maire. Tandis que ces. deus
personnages occupent tout le vitrail, les sjijyanls
s0î  *» médaillon. Ce sont le B. Nicolas dp Flue
ct le B. Pierre Canisius, saint Louis de Gonza-
g,«g. et s&tftte flkirèse. Les pertes fenêtres, syr.
montani ta tribime de l'cĵ C portw

't*, cn ipé-
daillon également, les figures, de saipta Cécile et
du pape saint Grégoire. Enfin, lç? quatre /«ce-
ltes de la sacristie sont ornées, l'une de l'agnqau
divin, ta deuxième dji . Pélican my»Uq^c ct jles
dout aulneis des armoiries de Villarepos, de
Chandossel et de Donatyre.

Ces vitraux sont montés sur verre anti que ou
sur verre calbédrale. Ils constitueront un très
heutepx décor • pour }'église de Villarepos , qujilj
achèveront de rajeunir.''

i 1 "i
\_m coloale de Bello-Clmsse

Onfail bien,!es-.obtuses jtansila,nouvetleadmi-
nistration de la colonie dc Belle-Chasse. Ceux qui _
n'ont pu se rendre compte de' oiiu des progrès
accanwOis dans oe domaine peuvent s'<ù faire
une idfe.en JètanA un ccaip d'iDa ad unainif iqTiu
plan de silualion exposié ees jours-ci dans les vi-
ttineç «lu Biaigasiin de. 'MW vcsive, Aiïloine Cptolte,
au bas de ta rue de tàusauuie. Ce ' ptaii a "été
dressé avec une exaofihiiteaiçnuÎK!3i^e.«?t̂ ^n^oût
parfait pair l'un de nos jeuaws^ ajipréçijés géo-
mètres, M. Auguste TcrcicB-.'Oft y v«»\ <^ms un
cadre liaïunotnieux dc {ongtlpfc do ç^m et de
gtands, distribuée avec îoulc la netteté désrraMc,"
tooi^ l'expioitaitio ĵ. de . notre colonie pénit<;n:
iiiajre avec tas routes, les canau^ ette^A^timeids
dp. Bellc-Çtasse, de l'Erlenhof et ,'do .Berthoud.
Ce beau travail'fait liônneur à'M. Têrciêr et à
raiinùaislration qui Va ïaH'établir,

In cen il luire par vengeance
La gendanmerio a arrôté on jeune domestiqua

de .1 ans, nommé Goitfp^d Sjllipr,. çowjVincUl-
p%^on d'avok ans le feu*fcms 'ifa, grande du M?01

JI"?.̂ f> a ̂ '̂ ^Sny- Hcuiï(W.5«̂ !ç̂ tes poteipicrs
aosioniTus ¦auissklM; eurent pponiTÀÉuenl raison
o<isî ' :intm,;v
'ô«^'#

'4^t4_,w4irA¥i.|̂ r .;»enBciiace* 
ss

patronne J'ayrajÇ confié.

I t e l l f ^ - L' - K i e s
¦¦ L'a • .Société - ite;rlteMe>;Le|itf es > :*>*! reconrfi
tuée en-déiignai>t te çtMnitéiuivant.:

Président _ : . Diigciiçrt Cwandej ; -vice-prési-
defii -. 'Jcjun-Lags vlëfiiïiler ,: s-secréliiire : ' I-ouis
wmér '

"13. , : 'V> -
¦ 
f y v p ,  lf, : corps eiixelgnaM

A ta. suite 'de;;la .cûrculatre - adressée par. ta
Directioo d?.l'Instri»9tion

_
pul''.i<fue aux conscrits

coijjaiunaux , ilcanvjgit ite-ri-lever le geste tout
•larliculièirement.généreux :df ,la vîHede Buïc à
l'égard ùo' son corps^seJgçwint. Clia^ue Instllu-
tepr iul_jrié du 'clM'f-llè^ de 8»_Cruy ére jrççoît une
aflocation tic '400'tr., plus HO fr.  pour sa IwitnK
et 1.10 fr. pou.r clia$*e enf*?*- l^c-.-.cyd^ùref
reçoivent :>3Z' lr.

¦ ' ..,.' - J-

Soi i icr ip t lo i i  e» l i iveur
4e. 1'4̂ 'olp de» n^r«j

' Mgr Coliiard, i-yéqàe df i<uu4anne et Genève»
lit) Sr. '; Mgr lÀseiva, prévit-, de Saint-NiccCas,

Vue ojiloslon
Hier après midi, vors 3 heures, une explosion

s'est (produite à la fabrique de produits chimi-
ques de ta Nuaveviilc Vn jeune ouiïter, nopimê
Loui? Burger, étail ocçiipé .à distillçr du phénol,
lorsque l'acide «'enAaiiana et pixïyc»qua unc
violente explosion, ix1 Couvre ouaricr fui atro^
çcinçtA: brûlé au visage, aux bras, aux jaanbeî
et (feps. lo dfit. iL'expVxsjon irem crsa deux iTaroi-
et causa de sérieux dé-gâSs.dans les inslallalions

Quant ù la victime <te Saiwiilcna , cEe fut ans
sitAt transportée à_ lluînilal. Soi}'état était , c<
jn^Utaj  ai%y. satisfaisant, lue passive.

I_m hunHHc da enl r
On npu^. prie d'ùwéreï :
HA-lssodiation des aiiaitres wUiers et tapissiers

vient d'édicter un tarif imçiànum pojn: iravaux
civils. Ce tarif sera, appliqué à partir d'aujour-
d'hui 15 maj-s .et a été -.«nposé par les circons-
da^fces . aî iteî^s, 

Les 
'temps durs que mous fai-

versems épr<>Uyenl t<«ite .ïin'<fai-*ric du cuir d
sçwialonient nçiçe coirpioralion. Aussi nous
prions, le pMJilic de faire bt/n accueiH ù .celle nue-
suf e ci. de réserver, compie par le passé, du; tra-
v.liQ'ià. ceux qiri ajtelidb<',»fcà .'lc sailisfaire conscien-
cteùsomenfl.
Le Comité de l'-Assoctalion fribourgeoise det

mailrçs selliers cl tapissiers.

Foire de Fr ibonrg  da 11 murs
l-a foire de Fribourg du .mois dc mars a été

beaucoup plus (fréquentée que celte de .mars de
l'année desnière.

On y a constaté une fctussc générale sur ïcs
•prix, du gros.ii^t^i et 

des 
porcs. 

Ces 
derniers se

sont vendus û des prix exorbitants, soit 'de '850
à 300 francs la paç"e de 2 «nois environ.
. Slptti^^ite; des. entrées. : 289 «êtes de gros bé-
tail , 7 chevajUji, 243 porcs, 9 jnoirfons, 6 fièvres,
il 27 ve^iijj
1,1 gare de Fribojirg a expédié-G2 wagons,

conl.enant ^7" tacs de tou| il.iêtaiL

• 8QCi4ïés P$ ?RiBpu_^q
, Afttfîque. dc Landwehr. -r Celle société orga-
nise, pour dimsjhçhc 17 ^narS ptorjhain, une
course ù Neuchàlel avec cqnçerl à û heures ,
à la Rotonde. Les itncmbrçs honoraires et passifs
quj. wo^ajent piviltjriper. ^ cs*ta course et bé-
néficier du biEct colledtif sont priés de s'ins-
crire cfee?. RI.. Sauser. président, rue de Romont,
21, jusqu'à samedi à mi'di au pHis tard Départ
de FriWnjcg à mid? 27 cl retour à a h. 13 du
soir, ' ' '• ' '"

Musique « La Concordia > • — Ce .soir, ven-
dredi, il 8 H ti., répétition suivie de l'assemblée
ordinaire.

Cjiœtir-içtlxti de. Sçint-Plcrrç. -r Ce srir, ven-
dredi, à 8 h. 'A, rtoùtition pour les messieurs,

S, » .̂ j lW
xxT-M 't

*-\iittrxixtimv>*m4*n <n4*ïLïL^rL^ ;• 
¦». 
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Desmièye Mmm
Sur IB fpsnf ot; cid •nia!

Commentaire Havat
i Paris, li nfa/ t.

(Havat.) — Sur le front français, tes opéra-
tions W-orA consislc.' hier, jeadi , qu 'en, sisnpta-̂
liarci-lemeuls réciproques cl «-n feus d'a'rtille-
ri< - »t in> V^ X<B3id.'<s. vers Cambrai, en CJ^aun-
pagn.- et dans les Vosjjes. Qiuiïjues eijg^gcïncri*-*
d'infanterie sigualés ne pcésentent çps djeiire
coraïlère el ne moJVienl pas îensranMc ile ta
ifluaiion.

U «wnun sur r Angleterre
Berlin, 15 nvtft.

(Wollf.) — Au cours d'un voyage dé patrouil-
tes au-dessus de la mt-r du Xord. un de nos di-
rigealiîes de marine, commandé par te capitaine-
lieûlciiaitt. D«*rich, a bombardé avec succès,
daps là miii du 12 au 13 mars, le port et tes ins-
tallations industrielles de Harttepool. Maigre une
défense fore par moments, cotre diri^alije n'a
sulù aucun digàt

Combat d 'hydroaviens
Londres, 1-ï mars.

Cocnaninilu^ 
de l'Aanirarté r

Deux hjdroavkins britanniques ont rencontré
te 12 mars, cinq avions ennemis, dans la parti'
méridionale de la mer du Nord Un engagement
a eu tien, qui a duré 30 «ainutes. Un avion efl:
nrtni I'I d-rMJX places a été abirtîa rt HùSTuit. 1;<4-
servftteuç d'en aulre avion a *4é tué et un troi-

; stèmq avion a été obligé de descendre en mer.
L'engagement s'est terminé quand nos tordro-

i avions eurent /puisé toalês Jenrs munitions.' Xos
deux appareils uai r»ntei';s indemnes.

L'întepvenlion du Japon
Londres, li mars.

(Renier.) — A ta Ch$u_tbre des communes.
M. I^esHSmiil» demâ ie au lïûiistre 

des 
afteires

étrangères s'il Crut donner une iu&rnĵ ioa ft la
CI„ .:iiJ>.- -, rctativcaicnt' aux rumeurs qui circu-
lent, au sujet d'une inteivcnttan japonaise en
Russte d'Asie. Qarfle esl l'attitude du gouverne-
ment dans cette imposante question ? De d'avis
do M. Lees-Saiitli, il n'existe pas de poss2>iWé
de danger de voir l'AE-enugne -oàtuper la Kfcé-
rie ; mais la perte de territoires que subirait U
Russie, par suite d'une imcrvci»&>n jï-ptinaj.u"-
ne .pourrait en aucun cas être conforme à .'a po-
litique de H Wilson qui in-iste sur "a restitution
coniplèle à ta Russie d<u rôte qu 'eBe a joué pré-
cédemment Il 'espère-qae te fioui'ernrtiiînt sui-
vra ta Î goc lia- ct^mic .tracte 

par 
M. Wilson.

M. Mac (iiiîli.-m-Sccn, aççjuyant M. Lecs-
Smilh. dk -que 'l'intervention ijagKiaai-i- unirait
loules les «"Otionv (te ta Russie «xuvtre les Alliés
et jcUçrsut tes forcés ei les ressour«s de la
Russie xisT.. !e» bras de l'AScmagne.

M- Mac >«cill *e déclare vn 'àxnptet accord
avec la dàetaralion de lari-Ceç^. U pense qu'il
serait à désirer que te Japon, intervint forte-
ment en qualité Vte anamdaiairr dçs ilHiés. L'in-
terveni^oa du Japon, si elte ilait possîite.'scrail,
au meens pour aulan.t dans Viofërét du peupta
russe et d? son sort ultériciu- qtw' dans l'intérêt
du Japon et des ABjés. .

I,e cajiilaine' Llojd dH :
« 11 ne nous appartient pas de prescrire au

Japon une ligne de comduSte quctaoaique, en ce
qui coiîpc'rine 1« dïKërï'tM qu'il épTouve ct tes
dai^ers intérieurs qu'il ipeal' courir/Après te
Portugal, te Japon csl iolrc plus ancien n'.V..:
11 s'est artjufs noire profonde gratitude et SOJI
îo\iofiisme, klo.ùs cAt» çuerie, *'es* Jita»ilésté,'nôn
par des paroles, nuis par dos aclcs >

La situation à Petrograd
Pélrograd, l.î mars.

(Ilavas.) ¦— Un communiqué offinicl-annoice
que î"«s-acuation de -Pélrogrjid efl *ewj»inée. Au-
cun habitant ne" pourra npùtter da 'vîîiè La circu-
lation de tous les trains de voyageurs, marne
locaux, est suspendue. Dès maintenant, te nojn
oRiciifl dc 'l'éljpgrad et dé son arroridisseinent
est : « le co«is«i\ks çoaupâssaires de Da com-
mune «te Pélrc^rad >. ï

^ 
conseil a autorisé la

rçapparitiçiii de toas Ses journaux bourgeois.
L'Alliema&tis ta Finlande ei Courlantla

Berlin, 15''mara.
(Wolft.) — Lcs relations diplomatiques entre

l'empire allemand et la république de Finlande
ayant été commencées, çn exécution , de li cori-
firrtiàlion du traité de paix conclu,' une ligalion
finlandaise a été créée à Berlin et a commencé
son activité sous la direclion du ministre et côn-

-seiller d'ICtal Dr lljelt. Les locoux de ta légation
sc trouvent Wichmannstrasse, 23.

Pélrograd. li mars.
(Ilavas.) — Sur le refus des gardes rouges de

'cap ituler , à.Abo, les Allemands" ont bombardé
.ta ville pcwtant une demi-heure, forçant les
gardes rouges à se replier." Les Allemands se

i sont emparés , dans le port tl'Abo,"<)e trois tor-
p51I_éûTs"_'fu»é> "éf "de "quelques" dragueurs ds

La question des nayiris hollandais
Là liage, IS •mars.

M-e Bureau Hof/andtcb Menais puhKe :
Çn lransin?ltaal à la CIiau4>re ciyile le tpé-

moire sur les'négociations'entre la Hollande "cl
l'Entente, le ministre des affaires étrangères
Iyoudon a,déclaré : « Je dois constaler que, de-
puis la rédaction dc cc mémoire, les gouverne-
menls alliés sont revenus sur leurs promesses
Lcs gouvernements de l'Entente n'ont pas ae
teplç la condition qî i; î &us avons posée, à sa-
voir que les iialeaux qui nous abandonnerions
à liEnlente nc seraient pas utilisés dans ta rone
dc guerre. Les {jpuycrncmç.nts alliés exigent , au
roDlrairc , d 'employer 'nos'naiir« dans'ta zoiiè
ilg 'p tcTtc. Cela élant , tes négociations cn sont
arrivées à un point éigii et"~il fauâri voir si
nous pouvons -accéder à pareille exigence. •

Francfort, IS mars.
On mande de La Haye à ta ààïcitc Île "Franc-

fort que le ministère hollandais des affaires

étrangères a reçu avis que l'Augteterre refusait
de laisser partir les navires hollandais ancrés
à Siqgapore. I.e gouvernement hollandais" : a
cliargé son ministre â Londres «te demander 'dem
éclaircissements ail cabinet britannique.

Viertne. 15 mort.
(B. C. V.) — Lcs journanx exprimant ta pîuii

vive indignation , au sujet cle rullinuituin envoyé
par l'£nf«nte à ta Ilollqnlle.'

Us Turcs sur les nord* tfe (a mer Noire
Pilrogrod, li mars.

(Ilanas.) — L'occupalion , par les Turcs, de
toute la région russe "de "Batoum , est cônfirinée.

Autriche et Turquie
i'/enne, li mort.

(B. Ç .V.) — Les pourparlers engagés par les
délégués du ministère des' affaires "étrangères
austro-hongrois aVec ceux du gouvernement
turc, pour régler l'ensemble de nos relations
juridiques avec l'empire ottoman, sont arrivée
à leur conclusion.

La signature de» traités , qui réglementent les
relations consulaires, la protection jùridigue,
l'assistance juridkrue, l'extradition et le droit
d'élablissemenl, a Cn Beu le 12 mars, au minis-
tère des affaires étraugiTes, à Vienne.

T)es discoufs ont été prononcés, exprimant
l'espoir que ces lrailés rendront p lus étroits et
plus fermés les liens entre ta monarchie Vf la
Turquie.

La canonisation
dt la Bienheureuse Jeanne d'Arc

Borne, 15 mari.
La Congrégation des Rites, dans sa séance dc

mardi, a discuté deux miracles opérés par l'in-
tcrcesîion de la Bienheureuse Jeanne d'Arc. Ces
miracles sonl proposés pour ta canonisation
Funéra i l l es  du p r in ce  Mirko de Monténégro

Vienne, 15 mait.
(B. C. V.) — Itter onl eu lùeu, 'avec lot 'hon-

neurs militaires, Ces ohsèquifs du prince Mirko
dc Monténégro, mort à Vienne, Le cercueil a élé
transporté au cimetière cchtraC, où il' s» été dé-
posé provisoirement dans- tin caveau. ™

SUISSK
La politique A Berne

Verne , 15 mau-f.
lre parli conservateur de ta vile de Berne a

décidé, à l'unanimité, de porler, au siège va-
cant de la municipalité, en remplacement du
socialiste I^ohçen, <pii se.retire,'M. von Sléîger,
avocat. : '

Radicaux et , jeunes-radicaux portent te ré:
dacleur Baunigarlner. de sorte qu'il y aura trois
candidats, avec M. Robert liriinm, socialiste.

La popula t ion  de La Chaux-de-Fonds
. , J AI Chaitx-dç-Vontls, 15. mars.

Le recensement dc ta population de l-i
Chaux-fle-Fonds ù la fin de décembre donne uu
lotal dc 40,6-10 h.ibi'lnnts, soit 1372' de plus qu«
l'année précé-Iente:

Il neige à Lugano
Lugano, 15 mars

La neige tombe, oe matin , à Lugano.

Chambres fédérales
¦ i i

.. Berne, 15 mars.
Le Conseil des Elals a continué çç malin ta

discussion sur te projel dc subside'àu port" du
Rhin, à Rate. Le gouvernement bâlois a été in-
vilé à établir un nouveau devis cl à faire rap-
port dans le cours de ta session actuelle, afin
que le Conseil pûl prendre une • décision, au
sujet du subside.

Lc Conseil national continue l'examen des
mesures de neulralilé, au chapitre dc l'industrie
ct des métiers.

Répondant ù MM. Weber (Saint-Gall) et Con-
rçt t  (Zurich) , M. Schulthess, conseiller fédéraû
assure que des démarches onl été faites auprès
des industriels, en faveur * des ouvriers, notam-
ment au sujet du salaire minimum. Les indus-
Iriels devront faire des sacrifices. Les ouvrier*
ne devront pas non plus formuler des préten-
tions exagérées. - ' •
. «M- 5yz (Zurich) déclare que les industriel*

sont disposes à 'faire leur possible pour les 'ou-
vriers.
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Madame Paul Earras-BurJel et «on CU André ; .
Monsieur Louis Barras, secrétaire de préfecture, à Bulle;
Monsieur et Madame Auguste Barras Blanc , pharmacien,

et leurs entants, ù Bulle ;
Mademoiselle Rosa Barras, à Bulle ;
Madame et Monsieur Léon Blanc-Barras et leurs en-

tants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Ernest Barras-Moret,et leurs en-

fants, à Broc ;
Mademoiselle Sophie Barras , à Bull» ;
Monsieur.Jules Barras, à Lyon ;
Monsieur ct Madame Alfred Barrss-Marehini, à Friboure :
Madame veuve Joseph Burdel, à rribourg;
Madame st Monsieur Jean Rancillac-Burdel et leurs

enfants, à Clermont-Ferrand -,
Mademoiselle Clémence Burdel, à Fribouro ;
Monsieur Louis ^urdej, sawêtair. , à ta direction mili-

taire, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Dumont-Burdel .secrStairo-

comptabls de l'hospice ds Marsens, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur ta Docteur Oswald Koller-Burdel,

à Fribourg ;
Monsieur Albert Burdel , chimiste, à Fribourg ;
Les familles Barras, Kaboud , Maillard , Pache et leur

nombreuse parenti, ont ta douleur de faire part de la
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver en ta personne de

Monsienr Paul BUUA8
Inspecteur en chef des forêts

leur cher époux, père , frère, gendre , beau-frSre , neveu et
cousin, décédé à Fribourg. le 13 mars, à l'âge de 53 an;,
muni de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, dimanche 17 mars,
à 3 7» heures.

R. I. P

I.u Di r i ' i - l ion dea I'nr. '-I» , Yi Snc« et Domaine»
a ta regret d* faire pari du déet-s de

Monsieur Paul BARRAS
Inspecteur tn clicf des forêts

et administrateur des vignes et tlomaints
survenu i Friboarg ta 13 mars .

Le ; . - ¦ :. . -n.  i'i ioresti r est prié d'assis'f r i ses inné milles,
qui auront liea à Italie, dimanche , 17 mari , à 3 j£ heure»
¦prés midi.

R. I. P

W.y
Monsieur Nicolas PiQer, em-

ployé C F. F. retraité ; Ma.
dame et Monsieur Joseph A'. H . -
cher, chef de train , et leur:
entants ; Madame et Monsieui
Hobert Oagliardi ; Monsieur el
Madame Henri Piller : Made-
moiselle Camilla Piller et son
fiancé, Monsieur N. RuQleux ,
employé C. • F. K ; Monsieur
Baptiste Bulliard, en France, et
les familles alliées Barras, Mau-
ron, Perriard et Bulliard , oot
ta profonds douleur de faire part
dt» la verte cruelle qu'il» vien-
nent d'éprouver enlapersonneda

Eléonore Pilier-Bulliard
leur chère épouse, mère, belle-
mire, grand'mère, sœur et pa-
rente décédée pieusement sprès
une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, et munie
des secours de la religion, d*ns
sa M' année.

L'Office d'enterrement aura
lieu samedi , IS mars, .-'. B '. !..
du mitin. à l'église du Collège.

Départ delà malsosmoituaire:
Beauregard , 38,

R. I. P.
B-MMWIWHIIIIIlll III IU lllll —

ON DEMANDE
pour le IS avril

dome&up de maison
de tout: conliance, connaissant
le jardinage. 1508-360

Adreusr nffrea par eclt sons
chiffra P 1494 F à Pnblicitas
b. A.. Frlbonre.

Magasin de lu p laco dtmandi

une bonne lingère
Prière de i'»d. son» T 151t F

i Publieitas S. A., Frlbonre.

Papeleriede Marly
' ia demande & acheter quel ques

actions. 1369
Oflres écrites son» V 30902 L

i l'ablicitu' -. S. A.. X,mn*aniiv.

Papiers peints
Immense choix. Très bon marohé
«hex T. BOPP, Amtubltmmt,
TU* du Tir. Fribonrg.

"Ml III ¦liii """'"*™'™ l̂ "'™"""̂

I CONTINUATION OE NOTRE GRANDE
LIQUIDATION PARTIELLE

pour cause de cessation de bail
. * . . - . i « * «  » ?  « « ¦

Occasions extraordinaires ^^^gpi- ^m^ Encore très grand choix
dans tous ies rayons 8̂Wtg|_ JWP dans tous îes articles

Tout l'agencement du magasin «rand MtlgaSfn ., AU Printemps "
est encore û vendre I/IIoirfe Maurice ŒOMIUttAItfM. rue de Romont, S.

Cerele catholique
Noos avons le regret da taira

part data morl de notre regretté
collègue

MONSIEUR

Paul IIUUUS
Inspecteur des forêls:

Lei lonéraillea auront liao Â
Bulle , dimanche 17 mars , t ; X h.

R. . P. 

t
L'olfice d'anniversaire pour ta

repos de l'àme ds
MONSIEUR l' .vunft

Fr.-Xavier KEÏ1Y
Rive-end Chspeltla

de ChavaDneî-s-O'senneoa , aura
Heu landi 13 mars , i $ X h. 4
Oraonneni.

R. I. P.

Bonne place
S 

oar nrc jeane fllle (volontaire]
ans on It.uaura.jt antialcoo-

lique poar aider a la cuisina.
Bons traitements et bonne nour-
riture. Ooeaslon d'apprendre l'al-
lemand . Gages de Ir. 15 à 20
par mois. Ml

03'es soaa chiffres Sc 519 X
t Pobllcllai S. À., KoUnrc.

On désire placer

Jeune Bâloise
de IS aïs , dans petite lamille ou
anprèa d'ane dame seale, où el's
«mai! occasion da se petleo
lionne: dans la langue. Via de
famille indispensable. 1491

OBr»s snns chifire B S 5388 t
Itiidolf Moine, Bâle. ' '

Bonne cuisinière
JEUNE FILLE

forte sont demandées d»m
on hôtel de ta Oroyère ; inul i le
dn sa présenter sans de bonno
références. 1M7

8'adtes«er sons P 506 B i, Pu-
blicitas, S. A., / / u i i e .

L MIMO mim DTïM
in Ginevra

ln coaforiniil dell'ordioe emanato dal Ministèro delta
Guerra, si notlflca che sono chiamati all'osame perso-
nale cl arruolamento 1 giovanl nati nell'anno 1900. Oli
Iscritti residontl nella giurisdlrione di i|uesto Distretto
Consolare dovranuo regolaro ta loro poslzlono quanto
prima sia loro possibile e non plii lardi del
S8 Magg lo 1918.

1 gloTani nati ne! 1900 ed ta anni précédant! che
lupono omessi nelle liste dl leva dovranno subito
chiedere a questo Consolato Générale l'agglunzione
suile liste di leva, per non incorrere nelle sanzlonl
comiuinate dalla legge.

Col n -.i : uel 1900, dovranno pure presentarsl 1 rivedl-
bili delta classi 1896, 1897, 1898 e 1899.

Si raniment» che durante lo stato di guerra, nessun
iscritto nato e résidente all'estero poù frulre deUa
dispensa provvisorla. Allô scopo perd dl accertare
l'esister/.i délie oondùioni che darebbero diritto alta
dispensa, quando sarii eessato lo stato di guerra , f<
indisp3nsabile . che gli iscritti di cul si atratt* si
presentino alla visita con l'atto di nascita debitamenta
legalizzito dalla Cancelleria dl Stato del Cantone ove
sono nati e con una diîhlara/.ione ritasoiata dall 1

Autorita compeUnte, dalla quale risulti che l'iscrltto
ha sempre dimorato all'estero dalla nascita fino ad ora.

Lo . visite avranno luogo , come d'abltudtae, 11 lunedl
e martedi di ogni settimana, eccetto 1 fesiivi.

I I I  
R. Vice Console Heg_icme : j

v. cu.ro.Y_vr._Di _ .

==<§*======* Arrache-Lampes
OoUlnt l'obstruant pa» «IDÉAL" bieveté»

9 fr. pièce ; 11 1>. renforcé : | o t en plus
Seul fabricant : A Mil: UT I .I I K H T I, négoc., PATEB3

On diman'e des reuiéseMan-s

CASINO SIMPLON 13 MINUTES Dt lft GARE

r
* —mVendredi 15, samedi 16 *S

et dimanche 17 mm, à 8 y  h.
Ma 'inéa dimanche, de 2 K à 6 h.vwm
après trois ans de guerre

Grande actualité

CHAR LOT , acteur dramatique
Film humoristique.

SIBÉRIE

B 

Grand drame émouvant en S parties j

Loaation chez M. Feldmano, maga-
sin de cigar. s, rne de Romonl.

- mtm _. «nas*

SALLE DE LA GRENETTE
IIme Série . de conférences

OKGANISÉES PAB LA

Société de Belles-Lettres
Vsndrcdl 15 man.

Le colonel Louis Apothéloz , prof à l'Université de Neuchâtel
La Bataille do la Marne

Jeudi 21 man.
Sl. Paul Rebous , de Paris , homme de lettres

<i A la manière de »
(Parodie des héros légendaires et des dieux mythologiques)

Jendi 18 avril.
M. Auguste Sehorderet , nomme de lettres, Fribourg

Propos Iribourgeois
Jendi 25 avril.

M. Fred.-Ph, Ami guet, homme de lettres , Lausanne
C.-Y. Ramuz, romancier suisse

PRIX DUS PLACES : 1 rr. (3 Ir. pour les places reservies)
Lcs billets sont en vente au Vizir , avenue de ta Qare, au Pacha,

rue du l'ont-Muré , au Cosmopolite, rue de Romont, et à l'entrée
de la sal e. 1433

On demande à acheter
d'occasion uae remise de 10 à 12 mètres de largeur en bon état
et facilement transpottable. A ta mime adreise, on achiteiait un
poulailler pouvant abriter 30 è 50 poules.

Adresser oOres et conditions à M. Ad. Hjnei, n _ .nt d' tuturtnoet,
<k Friboarg. 1507

"W^NMUHILOMB -*» M».««1.« SJL-JMHB»

ïente d'nn poulain
On vendra nn poulain, anx

«inaltérés publiques libre»,
bamt-dl 16 mars courant, a
1 heur* après midi, devant
l'auberge du Ti l leu l ,  i'i l-' rl-
bonrg. 1503

Gare da printemps
PAR LE

KROHER-SÀPHMY
34, rue dô Bomont, 34

Grâce à des achats considérables , faits «n temps opportun , nous pouvons offrir
nos clients, ce printemps, un choir élégant de

THÉ DO PÈLERIN
[f :  . ¦ —il pul*sant dépn»

MT ' y  ratir du SUDK et
JC_%xh Isxatir agréable.
j y ùf t*' 1.,- TUé du l'èle-
7 /f "»**- rin est icc mmandé

mJjJÈtWtxt coutic le» kt les t ion»
jnSP^*"* de la peau , clou.',
][*• ' "____ démangeaisons, ec-
11 1—Jl zicats, éroptioni.

11 aida pnissammf'r.t a la gué-
rison des plaies, varices, ulcère» ,

11 supprime constipation , mi-
graines, ver ittei.

Le Tbé du Pèlerin d'an
goût «urna >le*si nn Uxiti 'donx ,
ne pioto-j lant pas de col qaes

i ' -t' l 'j. t (t. 1.15, toutes i har-
n c- . 'i et A. G. Petltat ph,

> i i 's il I I  n .
SépSt:FnanB.EoargknictitA t:;;.

Oa demaade à achtter bor.

chien courant
lion lanceur , sl possible Iranc da
renard.

S'adresser sous P 1193 P * Pa-
blIc î luH S. A.. Frlbonre.

Vermouth Olaude
ddlleleax

très fin forl.liict • basede pltnKs
et j -. -J de traiti. 1 :¦.-.- ..i par pos'e
de 1 lit. connu essai. UO*

Clovis Benever, Fribonrg,
Co cesitonnaira.

A VKHDBK

une jument
i choisir 9Ur 3. 1407

l'ad-esser cbez 91. GalUard,
Givisiez,

HOUILLE BLANOHE
Le soussigné se reoommande

P'.' •.: .- ta livraison de
tubes de chauffage* élec-
trfiiues (Pat. ff 76772)
pouvant être Installés dans
les fourneaux en catelles el
les radiateurs de chauffage
central
H>Sifgrl8t-HolIlgef f Aaran
'Chauffage rationnel !

Emploi du courant de nuit

VOUS T R O U V E R E Z  CHEZ

Grand assortiment en vêtements ponr jeones gens
et garçons, anx prix les pins avantageux

Fribourg

Complets pr hommes
d'excellente qualité et d'une coupe irréprochable, à un prix très avantageux. Nous
engageons notre clientèle ù visiter notre magasin. Elle pourra mieux se convaincre
du choix important quo nous mettons à sa disposition.

Nos prix : 60.- 70.- 80.- 85.- 90- 100 - 110.- 120 -

A qualité égale toujours meillcor marché
a and choix en pantalons à 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, SO fr.

LA. **L,A (TE
IIE

Directeur général
de la S. A. Hioes de charbon de Semsales

EST A POURVOIR
Posilion stable et bien rélrbu 'ée

Les ingénieurs de mines ou ingénieurs civils ayant déji eu la direction
générale d'entrepilies de mines ou do constructions de tunnels et travaux hydrau-
l iques sont priés de faire leurs offres en indiquant Us références au C I Ê G E  DE
H SOCIÉTÉ , à FRIBOURG. P1503F1518

r

m AVIS M̂
¦ . -

A partir dn 16 mars 1918 et jusqu 'à nouvel avis,
nos caisses seront ouvertes :

le matin de 8 % h. à midi
le soir * 2 h. à 4 h.
le samedi soir » 1 |, h. à 3 h*

UNION DES BANQUES
de la Place de Fribourg.

M—¦——¦—MM^M—^^——B

La pins pqlMim DÊI'DIlAÏIf UV SASi» , tpeeiMlemen- mm , à •*pp ropriéài - morue séchée
Curo do pr intem ps (Msnuche)
*"*' *" **w r ' ,,M,VI ¦¦f*» à 21>.1» livre; PrU réduit pom. . . . rêvent. p«r wos de 58 kg.

qoe toate penonoe Maoleaie de u nr.ti devrait fiire , eat oertai l' ronu 'î  • u H u i  r.. . 1 4 i s
lement le Nrlnet OU, Come»tlblts,

THÉ BÉGUIN "̂ -"•, 
iu l  Rnérlt i dartree, boatoni, démuigeaUona, cloua. . . :::___, ete., f \  VEJ ll/IlCi
{ni (ait disparaître l eonstipstloa, vertiges, mi graine.. . digeitioni an c nire d na viluge ndustriel

dlEBcllea, eto. de la Grnyèrr , un vaitt Iir t l i
lui parfais la gaérlaon dea nleére» , varices , plaies, iimbes montaveeforcemotrleelty.

oavertei, eto. 1200-284 draallqne. « Onviendràit très
{ni combat aveo ineoia Iea trooblea de l'Age critiqae. bien pon menalaier on mé*

La bolle : Fr. l.SO dana tontea le.- pharmaeiea. «anlelen. . 1216

Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau, Lapp. pablicitasS. A., BoUe.


