
Nouvelles dii Mur
La ftôllandë M soumet.
JLé . gbutferncïFîent roumain reçoit un

ultimatum» ,
,|liti nouveau groupe d'armées alleman-

des sur le front français.
la Hollande se soumet M .l'ultimatum <ic

l'Entenle. ELSe n'y aurait jpas obtempéré, a
déclare à ]a Chambre -la représentant du gou-
.veriicmcnt, si elle avait oblerni de l'Allema-
gne l'assurance d'être ravitaillée en blé; il
iui faut , d'urgence, 100,000 tonnes de blé,
livrables jusqu'au 15 avril ; sinon, c'est la
fiiminc. L'Allemagne n'a pu promettre de les
fournir ; dès lois, la Hclitaîule doit sc remettre
sur l'Entente du soin de son ravitaillement,
ct , pour obtenir cc secours, elle se résigne à
livrer sa flolle. Cotamc une grande parlie
de ses bateaux sont déjà ù 'lu discrétion des
AEiés, dans ics ports des Iitats-cUnis, un re-
fus n'aurait rien changé au résultat. Le gou-
vernement hollandais a donc cru qu'il fallait
au moins tirer de l'inévitable quohjue avan-
tage pour le pays, et il a capitulé moyennant
compensation, pourrait-on dire.

Mais ceci n'est qu 'Une face de la queslion,
ci ii Hollande vk devoir s'expliquer mainte-
nant avec il'Aflemaghe. Fournissant du ton-
nage aux Alliés, elfe annihile, selon 'la thèse
allemande, l'effet duMocus sous-marin. Que
va exiger l'Allemagne, en compensa-lion de
l'avanlàga accordé ù l'Entenla? D'aucuns
paillent même, non pas de compensations,
mais.de représailles. La Hollande , disent-ils,
£û cédant sa flollcaus Alliés, adc-omplil en
fait iin acte dliosiclité contre (l'autre groupe
de belMgéraiils. Cette conclusion parait ex-
cessive. La Hollande subil cune -contrainte el
ne peut, pourtant , se laisser mourir de faim
pour nc pas contiraritai la Quadruplicc. Elle
îœi à sti eapilalation des conditions desti-
nées à empêcher que l'abandon de ses vais-
seaux ne prenne l'air d'un concours mili-
taire : ils né devrons pas tratisporlen de
troupes ni.de matériel de guerre ; les équi-
pages hollandais ne pourront ètre contraints
d'embarquer, si cela ne leur agrio pas.

H semble donc difficile de soutenir que la
Hollande sotie effectivement dc la neutralité.

Ceux qui parlent dc représailles font pré-
voir que l'AHiemagfte commencera par é ten-
dre son Wocus à la Hollande, en barrant lé
chértal laissé Jibré jusqu'ici dans Ja mer du
Nord, .pour ries besoins dc 'la navigation hol-
landaise. Ils ajoutent qua la Holiande .se
verra refuser de charbon .et l'acier, les doux
marchandises ries plus indispensables après
k hV

Espérons quo lésa choses sarrangeront
moins mal que ne le pronostiquent ces pes-
simistes. La diplomatie holtandaise a dc la
ressource.

.. .» .
.. t • -

.lie; maréchal aïloniand Mackensen,' qui
tient le gouvernement roumain à la pointe dé
son épée, lui a signifié que, si les condition»
de paix n'étaient pas acceptées définitivement
aujourd'hui, 19 mars, eltes seraient reprises
par l'Allemagne et nsa-avées.

m
'Le commimitjuc allemand du 16 mars a

apporté une grosse nouveauté. Un groupé
d'années de renfort est apparu sur.le front
occidental : celui du général von GalSwilz; qui
se trouve enchâssé,-d'après les indications du
comnwnriqné,' entre He groupe du prince im-
périal: et ecehi't du duc de Wurtemberg. Le
secteur commandé par le duc <te Wurtemberg
détend d'un point inconnu du front lorrain
à la frontière suisse. II faut déduire de là
que lo général von.GallwHz a.pris la direc-
tion dim secteur qiii pourrait s'étendre, par
exemple, de.Lunéville à Toul ou « Venlun.
l>e Jà s' cotvclurc que k groupe Gaûlvitz cores-
tituer l'arntée dé choc à feufùellà est dévolue
-la tâche priîH^pafle dans l'offensive proba-
ble; oh peut même dire ceiitaine. qué prépare
l'état-major allënKmd, H n'y a qu'un pas.
Dans ce éâs, îe plan allemand viserait am
foroemenV.de la Tcouéo des Vosges,. entre
Toul et Epinal , dans la direction lamêville-
Neufchôiteau. il s'agirait; d'uno tentative .pour
tourner. Verdun. Une aption convergente sc
produirait vraisemblablement' en Champagne.

Lc général Gailwilz a eu, sur le front russe,
pendant la grande offensive austro-alle-

, mande dc 1915, un rôle analogue à cdlui qui
parait lui cire aciucMcmènt réservé; C'est hii
qui opéra cootre la ligne dea forts clc la

, Naref, au nord de Varsovie. C'est un spé-
cialiste de l'artW.erio.

M. de Hertling.,- chancelier de l'empire
allemand, a commenté hier, au Reichstag,
ie traité dc puix séparée avec la Russie et fait
entrevoir les grands avantages qui en décou-
laient pour l'Allemagne. C'est la paix sur
toule la frontière orientale, si les Japonais
ne viennent pas troubler la fêle.

Le chanceKcr a renouvelle l'affirmation que
le cas de la Pologne serait examiné de nou-
veau de concert ivec l'Autriche-Hongrie et
le conseil de régence de Varsovie.

Une «Section que la presse bourgeoise de
Berlin se plaît à envisager comme d'un
bon augure a cu lieu dans le cercle de
Nieder-Barnim, aux portes de la capitale,
Cet arrondissement, peuplé d'ouvriers , avait
été jusqu'ici uu fief des socialistes extrêr
mes. Le député qui le représentait étant
mort , les socia'Ustes patriotes et les socialis-
les indépendants se sont disputé le siège. Ce
sonî ks premiers qui ï'ont emporté, à unc
majorité de 10,000 Vois.

• *
- La censure a fart séquestrer, ù Padoue,

4500 imagés de là SanHc Vierge, parée qu'on
lisait ces mots : « Reine dc la paix, priez
pour nous. » A ce compte-1ù, dit le ilfo-
.mento de Turin, il faudra faire arrêter tous
ceux qui récitent les prières lliturgiqucs où
l'on demande à Dieu d'êlre délivré de la
guerre. Puisque c'est un crime de .penser
même à 'la paix, il faudra en supprimer le
mot daris fc dictionnaire.

Lé séquestre ordonné par la censure de
Padoue est évidemment l'œuvre d'un sectaire
borné et ridicule...Les catholiques italiens,
sans exagérer l'importance dc celte mesure
isolée, déplorent pourtant le choix parfois
peu intelligent que l'on fait de certains fonc-
tionnaires, qui se montrent à la fois sots ct
méchants.

• •
M. Gustave Téry, dans l'Œuvre, revendi-

qué l'honneur d'avoir, avec M. Enguenrand,
député du Calvados, signalé, avant la guerre,
l'importance dés mines de Briey, et les Al-
lemands ont avoué que,' faute dc pouvoir
exploiter ces ihinesi lorraines prises a la
France au début des hostilités, ïïs auraienl
élé, après peu de temps, forces de conclure
la paix, par épuisement de munitions. s

Aujourd'hui, M; Gustave Téry s'étonne
tju'oiï né porte pas un coup décisif pour re-
conquérir la région dc Briey. « 11 y a des
bbstacîes, des résistâmes! » à ce projet. « Les-
quelles ? Qui? »

Qiiand M. Téry jx»fc ainsi des questions
en terminant un article,- c'est qu'il est déjà
à même de fournir la réponse. C'est la suite
au prochain numéro qu'il inscrit au bas de
la col ûriné, avant sa signature.

.Vilfciin, qui asàissina Jaurès dans la nuit
tnrgique du 31 juiUèt ararl" août 1914, va
enfin passer eh jugement. Ce ' n'est pas trop
tôt pour' l'a curiosité du public, el pour sa
prepre impatience, car- l'inculpé, depuis hiên-
lôi quatre ans, .ixiclaihc .des jugés... - ,

Qu'est-ce qu'il y j» dans cette affaire pour
que tous lés cabïfiei* qui-Se sont succédé,
Vrviani, BHan d, Ribot, Painlevé, aient tou-
jours estimé qu'il no-fâïïait pas otiS-frr le
•Jvrofcès . VïHain.
' M.'-Clemenceau s'y est résigné pour ne-rfas

donner de démenti a son programme dé loul
traiter au grand jour.

Jl est pour le moiqs étonnant que les grands
redresseurs de tort «âe la Ligue des droits
de d'homme se soient lus aussi bien que les
personnages officiels;?'

AU CONSEIL NA TIONAL

Sept on neuf conseil lers fédéraux ?
Berne, 18 niars.

It y avait <te Éa (mlexse dans l'air, oe *oir,
à 5 beures, quand M. ie .préskient CafctmC a' on-
vert ta première sèaaco tle ta deuxième semauie
pa-riementairc. C'est qu'on aEflit assister â une
cérémonie funèbre : 3'enJerrcmieriî <ks huitième
ct neuvième consofle» fédéraux, morts avant
il'êh-e nés ! ¦

b-e groupe radicoJ «t.4c groui>e càthdlîffcie «lu
Conseil naliohaS ont, eh effet, décide, jendi der-
nier ; â des majorités 'écrasaiCeis, «le rtoousscr
l'enïnde cn matière xet d'élosgner ile la coirpe des
honneurs les deux conseillers fédéraux fn ipe.

- -Les deux groupes éh question eifcpoCTicnt de
près de 150 voix sur 189. Les soczaTskss doi-
vent voter, eux aussi, com*ré l'augnwntation
projetée. La situation'Est donc edésespëréc.-

- N'éanmochs, ia «nhâ sKleOn, «o&srhiérânct que
le eConscil fédéral n'a pas retiré fe projet dè ne-
viskHi coiistiiuiHorâitSê'ét.què te Cohseiî dès
Etats a déjà volfs îe iprojèt epar Ses voix iradiéàlcs
contré îes voix coliserv-âtrices, prit è'hérôiquc
décision de se présenter quand mômë â Ja CKiim-
bré et die dévxr-!o,ppier Ses propositions de majo-
rité et dé nrinorKif. ¦- f

La majorité de ila corrtmissîOiii recommande
l'entrée en .ma'ièri?. MM. Deschènarux et Kûmer
rapportent dans ce seïfi, aibn sans constater tpio
là discûsseioin ipeai J>lré ârotâhlenMnt raccourcie
par suite des arrêts ïnëXOT.-ïKes dés groupes qui.
telle une épée dé D.-urioclès, menacent 3c projel.

H: Deschcnaiii et •*!. Blunier ont affirmé
«lue l'augmentation du-nombre des consc"B!ers
féJéraUx est une nécessité administrative et une
réfot-riie politkine désirable. Il est vrai que la
réorganisation de l'administration fédérale a
apporté , dès 1914. un Certain soulagement aus
conseillers fédéraux , notamment par la délcga-
tfori de certaines compétences aux cliefs de ser-
vice. Cependant, la réforme est insuffisante, la
guerre ayant augmenté surtout le travail in'coift-
bant ' atfx conseillers fédéraux. Cet accroisse-
ment de besogne n 'rcst pas momentané ; fi per-
sistera pendant quelques' années.

lAu point dé vue politique, d'autre part , un
Conseil fédéral dé Jk-uf -membres .permettrait
une représentation plus équitable dés minorités.
' Les rapporteurs dc la inajorilé de 3a com-

mission ne se Tont pas d'illusion sur îe sort du
nrOict . Tous les deux sont représentants do
luinonilOrs polltkfue.s. Mais, cortuiK: i___. oct*. foi «h
îa bonté de rddée de Ca coQIaboration de toutœ
lés bonnes -Volontés au gouverneriienl du pays ,
ils" ioïït convaincus que lé projet renaîtra dc ses
cendres.

Le point de rué Me la majorité de ïa com-
mission a i-lé aeppiiyé par M. Léuba, député rà-
«UcaT. nicùcbâ'lclois. Par çbiilrc, M. Iloîensitëin,
rcprésewîant dés éâUidÈquœ soinf-gaEoB, a
combattu l'entrée ch matière, au nom dc la mi-
norité de la commission. Pour lui , le problème
administratif ne se pose pas. Par trois messages
consécutifs , en 1909, cn 1912 ct cn 1913, le Con-
seil fédéral a repoussé là thèse que l'augmen-
tation dii nombre des conseillers fédéraux fût
nécessaire au point de' vue administratif. Les
raisons exposées dans ces .messages ont coit-
v-Ëncu ïa egràndc -majoinîé' du Ccnsirl nffiionatr
qui a* repoussé alors'Ié projet d'augmenlalion do
nombre des conseillers fédéraux ct qui a choisi
iihe autre -voie pour TéaElser la réforme admi-
nistrative. On a décrété l'institution dti tribunal
-.KliiiinblraUf, ivorganisû les départements cl
prati qué la délégation des compétences dans une
large mesure.

M. Holenstein estime qu 'il faut attendre l'en-
trée en vinièur du tribunal administrai if et l'ef-
fet des aulres mesures prises, avant dc se dé-
juger.
. L9 portc-paicdo des socialistes, M. JI0.lief
(Berne), «t disposé à voler d'entrée en.matière,
mais uniquement pour dihscuiter de l'opportuni'.é
de la réforme adminislratàyc proposée. Au point
île evue rj)olitiquc, le!» stxia'Hstcis n'attribucht guère
d'importance au projel. Ils n'entendent pas re-
vendiquer, pour le niomenl, une représentation
au gouvernement central. Cette participation au
gouvernement ne pourrait qu'affaiblir l'aetion
socôaîis^o dans Ce peueple; étani doniiii que, nolam-
incnt, l'inférrorilé numéri que du groupe parle-
mentaire socialiste ne correspond pas à la forcé
itu panM dams Ce pays. M. iMûlter lient toiftlefois
^.déclarer que 'les socialistes, comme les catholi-
ques , voteront en bloc contre le projet , à.la vo-
tation finale, si la représentation des minorités
n'est pas garantie dans.l'article conslilutionnel.

Le débat esl interrompu - A  7 beures un quart.
A la_demande des socialistes,-le- Conieil décidé

d» tenir des séances de relevée dès dronaon aprèî
midi. L'extrême-gauche espère ainsi gagner asseî

dè lemps pour arriver i disenter encore l'initia
tive proportionnaîiste au conrs de celte session
mais c'est fort improbable. " ,_ . î

Lois de circonstance
m^-i

Berne, 18 mart.
Une des discussions les plus intéressantes qni

se sont élevées jusqu'à maintenant, au cours de
la session actueîle du Grand Conseii de Berne,
est celle qui est relative à la motion de SL T. de
Fischer, concernant le changement des chefs de
Directions cantonales:

La motion du . dépnté conservaleur bernois
tendait à faire décréter par l'assemblée législa-
tive ce qui suit :

Article premier. — L'arl. 33, dernier para-
graphe , dc la Conslilution du canton dc Berne.
portant :

« L'n membre da Conseil exécutif ne peat pas
être chef de la même Direction (art. H de la
Constitution cantonale) pendant pltts de denx
périodes complètes et consécutives ù compter du
renouvellement intégral tle ce corps. »
est abrogé. »

.¦trti'de 2. — La présente revision constiln-
tionneSc déploiera ses effets dès qu'elle aura élé
acceptée par le peuple.

La disposition constitutionnelle dont l'abro-
gation était ainsi demandée avait été irot.ee ù
l'époque où l'on ne savait pas comment i se
débarrasser > du fameux Ûr -Gobât, alors di-
recteur de l'Instruction publique, soit n'obliger
à abandonner cette direction Où il était devenu
le dictateur dont chacun se «advient. Le vote
du dernier alinéa de l'art. 33 fut une des pre-
mières victoires de l'opposition contre l'hom-
me d'Etat. L'étoile de celui-ci commençait à
pâlir ; et ses adversaires de toujours s'em-
pressèrent de se joindre â la cabtflc du moment
pour atteindre d'un coup droit le farouche
laîcisateur.

Aujourd'hui, les circonstances ont changé.
Gobât n'esl plus. Les .membres dit gouverne-
ment dé Berne sont, pour la plupart, à la rtSle
de directions «pli convienne!»! parfaitement ù
leur formation particulière. Sl. Merf , ancien
juge d'appel, est lia excëEcnt ministre de la
justice. L'agricultuVe possédé ëâ M. Môsér un
homme compétent. Un ingénieur, M. dlirlach ,
est aux travaux publics. Xf. Ahioriin vient de
faire adopter une nouvelle loi sur l'organisa-
tion communale dont if est bon de lui permettre
do survcBIer l'application , en qualité de direc-
teur des affaires communales. Quant à SL Scheu-
rer , il est qualifié pour êtro aux finances, tout
aussi ¦ bien que M. Lohner à l'instruction
publique.

Bref , on peut voir un - avantage pour l'ad-
ministration de l'Elat dans le fait dé -maintenir
actuellement les membres du gouvernement aux
directions à la pratique desquelles ils sont
rompus. •

Le Conseil d'Etat s'est rallié à la -manière de
voir dc M. de Fischer ; il a recommandé le
projet.

Les débats sur cet objet se sont terminés au-
jourd'hui. . _

M. le Dr Brand, Ié chef des jeunes-radicaux
bernois , s'est opposé à la motion. Il a prétendu
que le peuple avait admis le mode de" change-
ment des chefs dé Directions prévu par l'art. 33,
qu 'il l'avait fait en loute connaissance dc cause
ct à jusle litre, el que le peuple ne désirait
nullement uno modification à cet éjjard. 11 y
avait dans cette opinion des mobiles que nous
exposerons .

La propOsitién de M. le Dr Brand a été de
ne pas abroger le dernier alinéa acluel de l'ar-
ticle 33 de la Constitution cantonale , mais d'in-
troduire dans cet article uri nouvel alinéa
disant : « En cas dé circonslances extraordi-
naires, et pour la durée dé ces csrconslamocs,
jle Grand Conseil pourra décfder qu'il ne sera
pas fait application du principe Ononoé au pa-
ragraphe précédent » , c'est-à-dire qu'il a'y aura
pas lieu a mutàlidn.

Cette proposition était , pour M. Brand et
ses amis, im pis-afcr , attendu que, auparavant,
ils avaient été battus lors de leur opposition à
j 'enlrée cn maliére.

I-a 'motion a été aujourd'hui défendue notam-
ment par M. Lindt, en l'absence de M. dé
Fischer. Par contre. M.,l'avocat Pfister a insisté
pour qu'a ne ' fût dérogé â la périodicité des
J'onetiores directoriales qu'en temps extraordi-
•nairc.
. Au vote, une énorme majorité.s'est prononcée
en faveur de la motion F.-de 'Fischer.

Ceux qui sont. le plus ennuyes-de l'àVénlnre,
ce sont les radicaux du -Jura qui ont désigné
M: le député Stauffer; dê Corgémônt , conimé
candidat au Conseil d'Elat en remplacement de
M. Locher. L'élection aufa- bcu-Sc dentier di-
manche d'avril cn même temps que -le renouvel-
lement de la dépulation. La-,grosse difficulté
réside maintenant en ceci : -M. Stauffer est un
agronome, c'esl fort bien, mais c'est tout.... OiS
a peine — et lui plus qUe tout autre I — ii
se lo représenter ailleurs qu'à la Direction dc
l'agriculture. Or, apth la rotè d' tialowri'hui,
M. Moser ne voudra pas quitter son dicastère.

Le cas est fâcheux, et 1 on comprend la
ténacité de certains éiétnents' radicaux dons Jeur
opposition S là motion, pourtant si judicieuse,
de M. le député dé Fischer.

f r .  Dr 'Alfred RCbeaud.

La guerro européenne
FEOXT OCCXDECTUQ

Journée ûu 17 aaa
Communiqué français du 18 mars, à' 3 h. dc

l'après-midi :
Des patrouilles françaises , ont ramené des

prisonniers, âa nôrd^èrt dé Rebtts. Vert Pom-
pttlê, des coups de main ennemis sur de petits
poslCs f rança i s  tont restés tans tuccès. - -

Lutté tàs'tz vive tur la rive droite de la Mette.
Dès reconnaistances ennemies qui tentaient

d'aborder les lignes françaises dans la région
d'Hardancourt, au nord-ouest de Bezonvauz, ont
été dispersées p a r  les feux franç ais.

Dans tes Vosges, assez grande activité de l'ar-
tillerie an nord du Violu, sur les deux rives dc
la Faue.

* * *
Communiqué anglais du 18 mars, à 3 h. de

l'après-midi :
Dans âes coups de main exécutés avec succès

la nUlt dernière au sud tTAcheoille, les troupes
anglaises ont fait an certain nombre de pr ison-
niers, ne subissant elles-mêmes que des perte s
légères.

L'ennemi a éprouvé des pertes au court de
rencontres de patrouilles au nord-est de Zonne-
&«fe . .

Quelque activité de rarlillerie allemande celle
nuit , du sud de ia route Bapaumê-Cambrai's el
vers Lens.

Grande activité de l'artillerie conlre nos po-
sitions en avant de Warneton.

• • •
CotiimnnSequé allemand du 18 mari ':
Don* lés Flandres, an nord d'Armentières,

l'activité de T artillerie a été intittsc. sur dé nom-
breux points en relation avec des offensives de
reconnaissance anglaises.

Sûr d'autres points, activité modérée. Elle a
répris th Champagne et sur les âtvx rives de
la Hféitse. ¦

Activité intermittente en Lorraine et dans les
Vosges.

Journée da 18 mars
Communiqué français du 18 mars , à 11 h. du

soir :
Deux coups de main ennemis lancés, f u n  au

sud de Juvincourt et Vautre au sud-est de Cor-
beny, ont été repoussés après un vif combat qui
a coûté des pertes  sensibles aux Allemands. Sous
avons f a i l  des prisonniers.

L'activité des deux artilleries s'est maintenue
assez «toc, iiotanuitent dans les régions de 5a-
moyncur et de Bezonvaiix, ainsi qu'en Lorraine,
entre Bures cl Badonuilliers.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ccn-3 ékcicTs! en pèlericag»
Un événement sans précédent dans les anna-

les poliliques irlandaises s'est produit dimanche
à Waterford, où se mène précisément en cc
moment une énergique campagne «Veotoraâe en
vue dc la nomination d'un député au parle-
ment en remplacement de feu Jdhn Rodauond.
Le capitaine Redmond, son fils, candidat na-
tionaliste, le Dr White, candidat sinn-feiners, et
M. Gùmell, Jwsnbrc du parlement , chacun suivi
de ses partisans, se groupèrent pour former un
cortège long de plus de 3 km. pour célébrer
ia fête de saà* Patrïdi (Patrice), patron de
l'Irlande. Les candidats tinrent ensuile des réu-
nions électorales. M. Redmond se déclara cn
faveur de la politique du parti nationaliste , qui
demande l'application du service militaire obli-
gatoire en Irlande. .^̂  ̂

Nécrologie
Jtmtt Stlllmtn

M. James Stiffinan, président da conseil
d'administration de te National City Bank à
New-York, et conmr pour ses dons généreux
anxinstitûtions françaises avant la guerre et aux
divers fonds de secours de guerre depuis 1911,
vient dé mourir.

La fortuné du défont est évaluée à cinq cenis
miaiénir de franésr.

I x  dernier dbn fait par -M. &tHtaian i îa
Frdncfr est celui d'un million- dé fïancs pOnr ie^
fainiHcs des membres de la Légion d'honneur
tués à l'ennemi.¦A . .. . . . "—¦ . .. y

A TRAVERS LA PRESSE
M. Horace Midheli redevient dïfectenr - da

Jbirénal dé Geifc ôe, poite que' tebsàit Vacant '.a
noittirtiiliort' de Sî."Georges Wagiiîèfe'4 3a iéga-
JicMi de SuïsSe'>* Rttfllé. Wafs" coiftmê Ht. Horace
Micheli dwneure à Berne, c'est-Nf. Edouard Cha-



puisai qui dirigera en réalité, ô Genève môme,
4es destinées du journal démocratique.

M."Edouard iCkapuisat est un distingué jour-
naliste, dont Jes événements de ia guerre ont mis
en tanière les brillants talents et la clairvoyante
politique.

Confédération
¦ O l

Révision d* la constitution
Le groupe de ia politique sociale de l'Assem-

blée (fédérale a décidé de déposer une motion
demandant la révision totale de la constitution
fédérale.

A l'ambassade de France
M. Heillen a été nommé secrétaire de l'ambas-

sade de France à Berne.

Un représentant de la Russie
maximaliste en Suisse

•Le gouvernement (maximaliste russe a désigne
un ministre rCénipotentiaire epour la Suisse en la
personne de M. Zaïblind. Celui-ci s'est rendu A
Londres, cn même temps que l'aaribassadeur
russe pour la France ; mais l'ambassade de
France à Londres Jeur a refusé les passeports ,
si bien qu'us ont dû rentrer en Suède, l'ambas-
sadeur cn France définitivement, cet le ministre
en Suisse pour rejoindre Berne par l'Allemagne.
M. Zahlind doit arriver en Suisse dans le cou-
rant du' mois de mars.

Les abonnements généraux
L'ne délégation de l'association suisse des

voyageurs de commerce « Ilalvctia >, a présenté
hier, au chef du Département fédéral des chemins
dc fer, unc requête demandant instamment le
rétablissement des abonnements généraux, da che-
min dcJer.

• M. Haab, conseiller fédéral, a déclaré qu'il
prenait acte de la demande de la délégation ct
qu 'il procéderait , sans retard, à l'examen de la
question.

Oaisse nationale d' assurance
en cas d'accidents

cNous attirons l'attention de nos lecteurs sur
la publication concernant l'assurance obligatoire
paraissant dans la partie des annonces de ce
journaL

La fermentation à la Chaux-de-Fonds
On' semble décidé, dc certain côté, à vouloir

entretenir La Chaux-de-Fonds dans un élat con-
tinuel d'excitation el d'énervenvent. La jeunesse
socialiste a commémoré hier soir la Commune
de Paris, el , devant un nombreux auditoire, le
pasteur réfractaire IIuimbert-Droz, le Russe ma-
xinralrste Ghapiro cl cle camarade Nobs, rédac-
teur du \ olksrecht de Auiuch , ont pris prétexte
de cette commémoration pour prononcer des
discours exaltant Ba révolution russe et deman-
dant '¦ Kàtènéméht, ' en ' lous pays, dans le nôtre
cn premier beu, du régime maximaliste, fruit de
la révolution sociale internationale.

On s'étonne beaucoup, dans la population,
que tics autorisations et des. èdiSces publics
soient accordés pour do telles manifestations.

La 8ui88ô et la guerre
L'échange des prisonniers de guerre

Communiqué du Département politique :
Par note du 16 mars, l'ambassadeur de France

et le ministre d'Allemagne ont informé le pré-
sident dc Da Confédération que leurs gouverne-
ments approuvent l'accord négocié à Berne en-
tre le gouvernement allemand ct le gouverne-
ment français concernant les prisonniers de
guerre et leur échange. Cet accord est ainsi en-
tré en. -vigueur.

Encore nne cargaison snisse à la mer
La nouvelle Gazelle de Zurich apprend de

Saint-Gall que le vapeur Starling a, suivant unc
information officielle , coulé, à la suite d'une col-
lision durant le trajet d'AmgkitcrTc à 'Bordeaux.
11 avait à bord une grande quantité de <mar<ahan-
discs pour Ja Suisse.
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L essor des colombes
pa; MATHILDE ÀEJUIQ

¦' Géo, absorbée en son extase, les youx rivés i
VJniage radieuse, faillit 'butor dans On chevailct
Eva , à cet instant , reconnaissait , avec une ex-
clamation dc s-uirprisc joyeuse , le dessinateur à

la léte crépue.
— Gabriel I La bonno rencontre I
ILe jeune homme, d'un bond , sc éleva pou*

saisir respectueusement la imam tendue 3
— Madame ! Vous I... Et... '
— Et Geo, oui ! fit gaienvent Bva.
—• Geo ? répéta Turquant, indécis devant la

jeune iporsonnc, au maintien pftutôt rétractile.
Ma cainairadc Geo ?... Est-ùl vrai I Jc l'eusse
croisée dans la rue sans la reconnaître...

— Une araride jeune fille (maintenant...
— Et puis , voilà I J'y suis, d'ut Gabriel illu-

miné. Ello a changé sa ooifflure... On voit ses
oreilles ! A l a  bonne heure I Elles en valent bien
la peine f- . i

— C'est moi qui aï disposé ses cheveux !
triompha la grande sceur. N'est-ce pas que ça Jui
va boen ( - ,  - -

¦— Un Greuse I
Geo, rouge d'agacement , les sourcils noués,

éclata du coup : • ¦ • .
— Un GIWIM ! Avec l'air béie «t la butme à

l'œil. Je.vous remercie. Jc trouve absurde dc
cataloguer las figures comme des tableaux I

SCENES INQUALIFIABLES

De fâcheuses nouvelles arrivent de BelKn-
tone.

Depuis samedi o commencé à fonctionner un
service de distribution du lait, tnais ce service
tst mal organisé, paraît-il. La population, excitée,
n pénétré dans ies locaux, en a remporté Ce mo-
iKber rt l'a brûlé BUT la -pitace. La ipopoilatioa
menaçait les organisateurs de ta centrate «te
leur faire m» mauvais parti. La po&ke est ac-
courue isur les Keux.

_ ?

€chos dt partout
HOBINSON £T SAMEDI

¦ De l'Illustration :
Le navire avait été'couïé par un sous-onaiin :

accroché à une épave, un naufragé fut porté par
îes flots sur une Ite déserte.

H raanpait sur le sable quand il Tit un vieH-
tard, vêtu de peau de chèvre :

— Monsieur Robiuson I
•— Tiens... Vous me connaissez ?
— Dans ma jeunesse j'ai si souvent entendu

parier de vous !
— Daais quel état, cher et infortuné Monsieur

abordez-vous l'ite où je demeure depuis 1892
philosophe et solitaire 1 Mais d'abord, Monsieur
il taUt vous rfôcber, vous restaurer et changer d<

Il dit , et , après avoir donné un complet de
peau de bieque au naufragé, il lui OtiSrit un rqpas
succudent : crabes, crevettes, hoenard e* excellent
perroquet rôti.

ePuis ils causèrent.
— Je n'ai, dit Rdbinson, ¦aucune nouvelle du.

tnoode civilisé depuis que je fis naufrage.
— Ab I Monsieur, il y a la guerre I Et quelle

guerre 1
— Où donc ça ?
— Dans te momde entier.
— Pas possible ?... Quand je quittai la France,

on ne croyait plus ù une guerre possible...
Le naufragé raconta les terribles événements

el cocnmo quoi on se battait sur terre, dams les
UU, sur mer et sous aner, A cause de quoi il
avait dû sc sauver sur unc épave.

— Mais, dit-il , j'aperçois la carcasse du bateau
qui me conduisait à Bordeaux ; H j a â  bord
un poste de T. S. F. : si on ipouvait le réparer
et communiquer avec le monde 1

— Gardez-vous en bien, fit Robiuson.
._ Nous sommes ici dans He seul endroit du

g!obe où l'on vive tranquille et vous voudriez
attirer l'attention SUT nous ?... Mais, permettez-
moi de. vous présenter mon fidèle...

— Vendredi ?
— Samedi... rtalif du Sénégal.
— Monsieur Saimodi, dit de naufragé, le ciel

vous protège, car, si vous n'étkz pas ici, vous
counitalrlricz avoc nos frères Uancs en Flandre
ou en Champagne...

Som*U ne comprit rien à cette .histoire, amis
il proposa 3 >."' . .

— Si Mossié veut voir nos vignes ?
— Vous avez des vignes ?
— Mais oui, fit Robiuson... Nous slteins faire

six barriques dc vin... du vin equi ne vaudrait pas
six sous en France.

— Détrompez-n-otis, dit 5e naufragé, vous le
vendriez 450 (francs la barrique f

MOT DE LA FIH

•Dialogue à Paris :
— Pour Ces fleuves, ça va bien.. Nous avons

eu la Marne ; les Italiens auront te Piave ; les
Anglais ont JEuphrate...

— Et nous, nous avons encore le Tsgre.

FAITS DIVERS

- SUISSE
Centenaire

M11" Suzanne Meule, à iPeseUx (Ncuahâtol),
née lc 17 mars 1818, vient d'entrer dans sa cen-
tième année. Le Conseil d'Elat de Neuohâtel a
déridé de lui offrir ô cetto occasion un fauteuil
avec ipîamie commémorative. '

— C'est bien dite I N'en doutons ifflus ! s'écria
Turquant. La malice est restée intacte. Diou, soit
loué ! C'est égal I... Jc regrette presque d'ancienne
Geo, qui elle, venait Ja première à sas vieux
an-ss 1 Nesuis-je doive plus le camarade Gabriel ?

Geo, tournée de profil, dit d'un jet , los lièvres
tremblantes, la voix brève :

— Jc ne pense pas I... Vous êtes Turq... un
monsieur qui a l'esprit corrosif comme du vi-
triol, qui ricane, de tout , qui oc croit là rien dc
beau ct dc bon, et qui est lancé dans le (haut
parisianisme.' Il me fait trop pour pour sympa-
thiser avec îui.

Turquanl , ses mèches rabattues sur ie front.
observa d'en dessous la jeune créature qui -rr '.
parlait co langage franc et sévère Et celte petite
nyimpbe guerrière du XXe siècle, sveMc ct Wwe
en sa courte (robe dc toile mieux irose, avec son
oou frais ct sa fine tête "volontaire , lui parut ,
môme au voisinage dc d'augusti déesse en mar-
bre, (d'une gràce singuHiéiremeiit captivante.

¦—Turq..., ù un certain moment, avait besoin
de déverser te fiel qui l'ôtouffail— Pardon de la
vilaine image ! fit-il , d'un air de hoirtc, comme
un coupaibto aux piod» d'un confesseur... Mais
cc bilieux croit toujours à ce qui est beau et
pur... eEt c'est justement pour cela qu 'il vient ici
dessiner Qa Vénus de IMiîlo ol se Tafraldhkr l'âme
dans 1 empire de la sérénité ct dc Ja sagesse I...
Rmds toute ta confiance-à ton ancien ami, Geo.
Et il redcviendira optimiste !

Le rose visage et les prunelles brumes, striées
d'or , s'illunninèirent soudain. Gabriel fut âHoui
comme par un jet de flamme claire. La petite
main, dont il connaissait bien la iferme el dhaude
étreinle, s'achemina vers âa sienne.

— Oh! Gabriel , -je oraignars tant que tu oe

Une conférence
du lieutenant-colonel Apothéloz

A FRIBOURQ

i A iru'Aiix:: CE IA M.VKKE

ilf f t s  sa conférence à Ja Grenette. vendredi
dernier, le lieutenant-colonel Apothéloz s'est
révélé il ceux qui ne le connaissaient pas en-
core comme un critique militaire de première
force. • '

Par on exposé tecluiiqite d'une clarté saisis-
sante, i) n conduit , durant plus d'une heure, un
auditoire attentif et vivement intéressé sur 1«
front de combat des armées franco-anglaises el
allemandes, depuis la mobilisation générale du
1er août jusqu 'à' la. victoire de ila Marne. 11 o
fait , à proprement parler, l'histoire de ces pre-
mières journées de guerre, suivant les corpa
d'armée dans teurs Changements successifs de
position ' et' analysant tes actions diverses et
leurs divers résultats, comparativement aux
plans prévus par les états-majors.

Le lieutenant-colonel Apothéloz a conclu la
partie technique de sa conférence en indiquant
les quatre facteurs qui, à son avis, ont amené
la viotoire de la Marne :

1. Le sang-tfroid des dhofs, provenant de la
confiance en soi — qu 'il ne faut pas confondre
avec 'la jactance — et de 'la confiance en leurs
subordonnés, basée sur l'amour de ceux dont
le pays leur a confié l'instruction, l'éducation
et la conduite militaires.

B. La camaraderie de combat des officiers,
qui a .été .poussée, du côté français, jusqu'à ses
plus extrêmes limites, les généraux renonçant,
les uns après les autres, à toute gloire person-
nelle, pour envoyer spontanément au secours
de camarades pressés par O'ennemi une forte
partie de leurs effectifs. "

3. Le -travail immense accompli par les états-
m>ajors et le dévouement patriotique des compa-
gnies de chemins de fer. (En face des résultats
obtenus, la Suisse pourrait .même féliciter la
France de n'avoir mi centralisé ni étatisé ses
chemins dc fer , a dit M. Apothéloz).

4. La valleur du soldat français, qui, malgré
des journées de lutte déprimante, — puisque
durant 11 jours les trois quarts de l'armée
battaient «n retraite , — trouva cependant cn
lui-même le ressort moral suffisant pour faire
face à l'ennemi, l'attaquer et le battre.

Lc conférencier , a comparé à oet état des
esprits la situation actuelle de la Suisse. Notre
peuple aurait-il , lui.aussi, s'csl-il demandé, la
force morale nécessaire suivant d'éventuelles
circonstances ? Les garanties de neutralité qui
nous ont élé données par les Etats voisins sup-
posent la condition - que nous pourrons défen-
dre .notre neutralité.:' - •

Durant le siècle dernier , nous avons couru
des dangers p lus immédiats , cl quatre fois au
moins, nous avons risqué une guerre avec l'un
ou l'autre dc nos voisins ; avec la France, dans
l'affaire Louis-Napoléon ; avec la Prusse, dans
l' affaire dc Neuchàtâ;' avec l'Allemagne, dans
l'affaire Wohlgemuth ; avec l'Italie, dans l'af-
faire Silveslrclli. Chaque fois , des pouvoirs pu-
blics énergiques ont eu, derrière eux, un peuple
unanime. En août 1914, il n'y eul pas une voix
discordante et notre (mobilisation s'est effectuée*
avec un élan et une -confiance admirables, avec
un ordre parfait. Mais quelque chose esl
changé ; il y a un malaise géméral , qui ne pro-
vient pas des fautes commises, car cela nc suf-
fit pas pour faire entrer le doute dans l'espril
de ceux qui aiment leur pays. Le socialisme
international , dont Ja tyrannie n'est guère
qu 'une autre forme d'impérialisme, a fait des
progrès indéniables. Lc sang versé et les ruines
accumulées ont fait souffrir les cceurs jeunes ,
les intelligences ouvertes à tout cc qui est beau
ct grand ct qui savouraient la joie de vivre et
de faire lc bien. La jeunesse cherche une autre
voie ol croit l'avoir -trouvée cn écoutant des
hommes qui lui parlent de fraternité des peu-
ples, d' abolition du capital , de partage des biens ,
de suppression dc l'idée dc patrie , source dc
guerres et de conflits , disent-ils.

Là est le danger. E t . un  grand .devoir s'im-
pose à ceux qui ne voient pas, dans le collecti-
visme intégral, le remède à tous les maux : il
faut instruire les jeunes. S'adressant à la jeu-

fusses doveflcu (méchant flt soc, à force de nc
considérer'que tes vite eûtes de inhumanité 1
J'étais triste, triste, là-bas, aux Humoristes, de-
vant tes dessins. Un artiste peut-il prendre plai-
sir à portraiturer un ramassis de vilaines gens,
dignes du bagne et du pilori, si l'on en juge
d'après Heurs tôles... .¦•

— Le pilori I... Mais c'est bien cela B'offiioc
du caricaturislto, amie Cco 1 Penses-tu; qu'il n'y
a pas du imoriile à signaler des grodins au mé-
pris public ?... On m'a jeté au milieu des 'turp i-
tudes ot des tares contemporaines, en une de-
mandant de Jcs stigmatiser... J'y ai dépensé .loute
la virulence qui bouiiJJcmnaàt en moi. fl me fal-
lait sortir du rang; imposer (mon nom.:.'Orâc*
à ce début éhonrté, aux vitres cassées, je mc suis
fais connaître... A preôscnt, le venin rejeté, je vais
revenir à enon maturcl... J'ai acceplé 'de collabo-
rer iréguîièromcnt û unc rewuo ffllusilrée familiale !
Et puis, j'ad des ecoBmnandcs'd'afficihes... Et ctïtec
cela, je travaille â outrance. Mes éludes ont élé
incomplètes... Imaginez un romancier qui aurait
de la verve, ot ignorerait l'orthograjflic !.;. Plai-
gnez île .pauvre Turq... qui soufBte dans «n trom-
bone (faussé pour amusor les badauds, alors qu 'il
reveratt de jouer des ballades à la lime sur «m
violoncdHe fendre ! Et rendez-lui vtftre amitié !

— Il n'a jamais cessé d'avoir Ja mienne I
assura Eva, avec sa douoe sérénité.

Geo ne certifia rien. Et Gabriel n'osa insister.
-Machinalement, Jcs deux femmes s'élaient remi-
ses en marebe, entraînées de statue en statue.
Le jeune (hoimmie, plantant là esquisse ot dheva-
Jet , avait pris le pas, heureux de guider ses com.
pagnes parmi ces splendeurs d'art qu'il adorait .
Lentement, dis fircnlt ensemble Jc tour de la salle
des Cariatides. Puis ils se trouvèrent à errer BU

nesse intellectuelle , le conlérencier lui dit :
« C'est pour vous un devoir de vous rapprocher
de ces autres jeunes qui-ne participent pas ou
bienfait d'une instruction sup érieure , mais qui
seronl , demain, Ja masse productrice de la na-
tion. Ouvrez-leur votre cœur. C'est le moyen
d'éclairer leur intelligence et de leur montrer
que l'ordre social peut être changé, qu 'il doit
être amélioré. Nous le désirons tous, omis il y
a des princi pes de base qui ne doivent jam ais
-manquer : Dieu et patrie, morale et solidarité
Quelqu'un a dit qu'il n'y aurait place, après
celte guerre que pour deux régimes, celui du
sabre et celui dc la démagogie. S'il détail cn
être ainsi, je n'hésiterais pas, je choisirais le
régime du sabre , parce.que c'est celui de l'or-
dre^ tamdis que Oa démagogie est- 

Je régime du
désordre dans l'inconscience. »

Jlais le lieutenant-colonel Apothéloz a foi
dans le pays suisse ct dans la jeunesse et il
espère en unc démocratie éclairée, dans la-
quelle fleuriront l'ordre ct la liberté

Le conférencier avait déclaré en commençant
que tous ceux qui tiennent une plume, qui pos-
sèdent unc tribune et unc influence ont acluel-
tement le devoir impérieux de travailler à l'édu-
cation du peuple et d'élever son moral ù la
hauteur des circonstances. Par sa conférence,
il a certainement contribué à cette œuvre , ct le
public l'en a remercié en applaudissant , à dc
nombreuses reprises, oet Officier de 'haute valeur.

A propos da Salon des peintres lomani *
A Fribourg

L'exposition qui s'est ouverte au local des
Beaux-Ails a des proportions -trop modestes pour
permettre aux visiteurs de sc faire une «-diée
d'enseiribto de la peinture romande contCnupo-
raine. Trop de noms manquent A l'appdl , el je
me permettrai, à ce propos, ce léger aoproàhe
aux organisateurs : Pourquoi avoir Caisse dc
côlé plusdeurs des représentants les plus auto-
risés du mouvement romand ? N' aurait-il pas
été préférable dc sacrifier quelques ipôntncs de
second ordre au profit d'un Blanchel , par exem-
pte, ou d'un Auberjoneoés, sinon d'un Hodler,
puisqu'il a élé impossible au grand artiste dc
participer Ù oette (manifestation ?

Cette réserve faite, louons d'art avec lequel on
a su disposer aussi bien les toiltes et tes sculp-
tures, que les batiks (toiles peintes) de Mmo

Chavannes el de H. Piguet , tes cadres d'Alf. Boute
et les enluminures d'Ed Reuter.

c Haractitc avait raison , .me disait bier um
ami qui est un peu phnoscplbe : Tout coullc ,
tout se transfonme, et l'on .ne trempe pas deux
fois la main daais Qe imôme fleuve. Mais celle
pensée éiveilte cn nous un sentiment "d'angoisse
el dans ce remous universel on cherche anxieu-
somenet le refuge où ITon contemplera d'un oàl
serein Jcs flots s'ameuter, iropuissanEs, contre 1c
roc iwébnurlabte. Aussi bien , jc nc jii'élannerai
pas , ooumme vous, dc l'incOBifi-T'élliIctisiion dc lant
de gerts. pour la peinture moderne. iCio leur esl
une doulteur de constater que la vision d'un
peintre est diiifércntc de Ca leur, lls oavt tort , jc
te veux bien , ct se privent de grandes joies, mais
n'esl-il pas «sscnlieçilnmeat "humain de désirirt
que nos enfanls aiment ce que nous avons aimé
et de vouloir un peu d'immuabte et KlTunivensei
dans la diversité des goûts et des tendances .
Tenez, que /penseront nos fils de cet admirable
pajisage d'IIermenjat ? Ke te jugeront-ih pas
faurx, comme nous trouvons trop solennedsi et
dramatiques des paysages dc l'école erotnantique 1
Pourtant , quelle éfmotion, que <te vérité et dc
beauSiS dans cc coin de .lac encadrié de verdure
où Torti-ste semble avoir mis toute son âme rê-
veuse de Vauldois ? »

limitant cn -ce 'point mon ami, (je ne forai 6
personne un rciprodie «te. ne goûter md le tra-
gique puissant d'un Clément, ni la efougue d'un
Srihanidt, ni la science des couleurs e.1 dc 'la dé-
coration d'uni Hugonnet , ni lia poésie qui se
dégage du tableau We.s danseuses de Bosshard,
el qui vous fait rôver d'un monde où le prin-
temps, te soleil ct la jeunesse s'allieraient pour
chanter un hymne à ila joie. -

Jc nc leur en voudrai pas dc s'étonner de-
vant la « femme penchée » de Buchet, qui
m'émeut pourtant si profondément, et de passer

milieu des antiquités égyptiennes, entre tes Pha-
raons biôratiques, figés dans leurs altitudes de
paix éternelle, et les 'déesses là têtes de lionnes.
Et le mystère d'une petite figure, Jienmétique ct
silencieuse, glissant sa 'souple jeunesse entre iles
colosses millén'aires, intriguait davantage Gabriel
que l'énigme des grands spQrôix de granit rose...

iEva aaheva avec regret cette flânerie esthéti-
que.-
,— Vous êtes un cicérone rtoTlamicnt origaiafi ct

intéressant ! Allt ! si oe n'était abusif de notre
part , on vous demanderait de reprendre, une
autre fois, cette délectation !

Abusif I II se .récria indigné. Rien me pouvait
Iiii ôtre plus agréable que la société' dè ses amtes
de jeunesse. Huit mois d'cfforls fiévreux, d'ini-
tiation adharnôo s'oubliaient à ce bienfaésant
contact ! III lui ¦semblait qu 'un souffle d'air frais
pénétrait sa cervelle surdhaufféc et en apaâsait
la fcmmcntaUoa morbide, . . 

Rendez-vous ifut donc pris, pour-te tendcimain.
Le Louvre est vawtc. Dieu, merci.' cEt Jes collec-

tions nombreuses il Paris I _\_c (Luxembourg, le
Petit PaUalis, l'Hôtdl de ViHte, te Panthéon s'ajou-
tèrent ai* programme, de plus en plus étendu.
¦Gabriel , à foroe d'mstancos, obtint (même curie

visite à sa « 'forge >, comme il appelait son ate-
lier, sis tout cn teut de la Butte eSacrée, à quel-
ques pas de SaSnt-Pierre. Geo et Eva étaient
â&jlt venues à Ja Basilique du Sacré-Cœur en-
tendre la anesse, mais par lo fumiteuflarre ct un
matin nébuleux. Elles îgTlaratent la vénérable
église paroissiale, te echnelière <pii J'aVoisine, eet
tout-ce quartier environnant dont le dharane ar-
chaïque saisit davantage, en contraste arec Ite
panorama fumeux de la ville énorme : boutiques
cintrées, maisons basses, lignons, pavés moits-

indifféreiUs devant de ¦paysage de L. de Meuron,
te bouquet xte-ff-h. Robert , la nature marte dc
Durand,..ter flaiHis de Buchs.
. D'autres-Jeewiscront plus accessibles : H. Ro-

bert , Bofie. r.Vittei, Reichlen représentent des ten-
donoes moins-aventureuses.

Jo Heur souhaiterai sdmpiterocirt de me pas
poTtctl un. jugement défrreitif, mais de « wall
and sec > (attendre et VOIT) comme disent les
Aîï$ads, qui Seont gens fort avisés.

Espérons egue-cetto teniative nc sera pas la
dernière et que nous aurons bientôt de nou-
velles occasions de voir tes œuvres dc nos jeu-
nes concitoyens de cla terne (romande. En don-
najit 'ùnè"fdnné ix ksar esensibitité, ils lenbirva'.-
lent da ' nuire'.'Tte sont des dispensateuns «Je vie

FRIBOURG
- Conseil d'Etat

Séance du ,16 mars. — Lo eConscil autorise te
commune .d'Éstévcnens ù procéder â une acqui-
sition d'imimeubte et ceUe de Lieffrens à procé-
der à une vente d'immeuble ; la paroisse de
Font et le cerclé scolaire libre public de Fendrim-
gen, à percevoir un impôt.

— Il prend .um arrêté ordonnant les vaccina-
tions ct' revaccinations publiques, du 1" mai au
15 octobre eprocbaiiw.

-. I.e» élection* romontolse»
On nous écrit :
La Liberté a publié sur Iles élections com-

munales de Romont une mWiressante correspon-
(lance, qui n'a «-pendant pas épuisé fe sujet.
Lc résultat-du-scrutin du 10 mars a dépassé
toutes nos-espérances.

Ainsi <pi 'on ïa dit, Ca Cutte a été très vive :
95-96 pour cent des électeurs ont pris iparfau
vote. Sur. uti effectif de 463 citoyens, 443 ont
voté! --r-srj.-y

la victoire des coi«s«rva!cuxs a clé d'autan;
piîus brillante qu ris avaient affaire à deux grou-
pes àdvcfsed.' :"

On se souvient que, aux ôtectioms de 1911, tes
consecrvatWrs • avaient succombé ; Us m'avaient
obtenu qtie 4-sièges, tandis que les radicaux en
avaient colporté 5. Celte fois-ci, ito parti conser-
vateur a- fuit passer 5 ede sias candidats ; Jl n'a
tenu qu'à 10 voix qu'il obtînt un 6me siège I

Cc succès a été ta récompense dune dàscipftaie
admirable. -Sur- 225 listes conservatrices dépo-
B6CS dans-l'UMSè, il- y en a cu environ 200 d'in-
tacles. >> '¦'¦'-

Ce qui -frappe, dans cette, eélootion, c'est Ea
dàminulion -coiwidéTabte des forças (radicales. Il
n'a pas porté I«xnheuT il mos adversaires, d'être
présidés parte transfuge qui avait déjà si ta-
mcntabloiiiem "échoué dans ta tentative d'arriver
au Grand CotiSêil.

Unie fois ede 'plus, ùe parti radical a été puni
potir l'iisiprit agressif et les prétentions 'outre-
cuidantes de «-s chefs. Les conservateurs avaient
proposer d'épargner à l'opinion l'agitation d'une
lutte étectloraT.c et s'étaient déclarés prêts à ac-
cepter te maintien du suit a quo, esoit -5 conseil-
lers radicaux et 4 consiervateurs.

places ftosradyersaires (repoussèrent dédaigneu-
sement ces ..puyertures ; ils prélciwlirenc avoir
droit à un nombre plua grand de mandats.
L'événement leur a dessillé les yeux.

'S'ils ont été déçus, ce n'est pourtant pas faule
d'intrigues et de machinations. Ils ont publii
une proclamation d 'une mauvaise for insigne,
qui laissait entendre que tes conservateurs
étaient responsables dc Ja lutte ; ils ont toul
fait pour .soulever confine nous Ja communauté
protcslanlie, cn exploitant une denforma'lion er-
ronée qui-vous avait été adressée, au sujet <k
'.a

: composntioirde ta 'liste radicale et tfuc vous
avez recfïif'iéè-aussitôt reçus des rcnsedçnioment!
authentiques. -

'Les" coiisiért-tileurs doivent leur victoire à leui
excellente discipline ; ils ont marché à la 'batailk
au nom-de'nos .principes;'les discours de la
période électorale avaient mis en relief ila .signi-
fication fondamentale du conflit entre l'idée ra-
dicale et l'idée conservatrice.

-On a èù'à dépdorer un geste irréfléchi d'un

sus, petite plaoe paisible de chof-lieu de canton
pu l'on ne serait pas autrement surpris dc voii
stalionner:uneç diligence jaune, â eimpéiriate et l
ooupé.. . , .

yr  C'est -(presque aussi tranquille, que Saint
Martiu-dedié! disait lEy-a cn .riant.

¦ . ' ¦¦r.- r y > -. .'- . -•:¦• ..(£ -Mftv*a

,,,x.,. L'IDO

...Vte préfaça da géntral Uman
Le. 24-féjaicr dcriâcr, à l'assemblée générale

des Jdisles aapsacs, à Kussnacht (Zurich), on a
donmé .teclçure-dc la ttcliSre-préfacc <fue ie vail-
lant défergeuryde liège, te- général Léman, a
écrite, edeux jours .avant son départ., pour ite vo-
lume i.'Ido..s.anf : Maître, qui s'imprime en ce mo-
mcitl-<à.. Ce. cours de langue mondiale est dû à
M. te pr .Sf.hp*g, jenspecteux edes éooltes secondai-
res -du caneton ijte Borne. . . t _

Le mouvement idisto, tpii est si puissant sur-
tout en Suède, s'élend rapidement en Suisse
eZfanancte. Le comité ocnitrau do Zurich publie
une revue mcmèilalte en ndo (Ido-Verlag, Con-
radstra.se, 18, Zurich). C'est là qu 'on peut s'a-
drosseir pour Obtenir des renseignements ot, pour
participer 'au COûTS ipar correspondance. En
Suisse romande, ce mouvement est moins avancé,
cc qui est assez 'curieux, puisque l'ido, un latin
populaire , est ipSuis facile pour nous, Romands,
que pour nos concitoyens de langue allemande-
Les sections et groupes suisses -sonl disséminés
dons nlus dc W>,5ocaiïités. Idinto.



groupe de coaservoleurs, mêlés à des dissidents
de l'autre parti, ct qui se sont laissé sottement
mener contro la cause qui aurait dû leur être
sacrée. Ce groupe a obtenu un siège ; il «st aans
drapeau et la situation de son «présentant sera
singulière, entre Jes cinq conservateur» et tes
trois radicaux dm conseil. •¦ " ' --"- '

Au total , journée excoHcirte pour ia cause
conservatrice.

Cercle catholiqae de r r ibourg
' Lo Cerdlo catholique de Fribourg a eu, dj-

manche, son assemblée générale «nnunilte,
qui, si éEc .aurait pu Stre plus fréquente*, a été
néanmoins intéressante. Le président sortant de
charge, M. le conseiller d'Elal Vonderweid, a
présenté un compte rendu tris Jidèle de l'acti-
vité du Cercle en 1917, activité réduite si l'on
envisage, les manifestations eijé'çjettres. mais ac-
tivité féconde et louable si l'«ji|'isônKe à la vie
Intérieure du Cercle. Citons, parmi tes preuves
de cetle activité qu'a données M. Vonderweid,
les remarquables .conférences, de M. te profes-
seur Bovet , de M. le Dr Beck, du R. P. Mandon-
nèt, auxquelles s'ajoutera la très actuelle -cau-
serie que fera, ee soir, mardi,.M.' le  Dr Singy,
sur Ce nouveau droit canon.

M. te président a Tappelé en excellents termes
la mémoire des membres défunts ' : M. le notaire
Michaud, M. Bernard Comte, Mi le major Bré-
mond, M. Josoph Phiiipona, .M. de professieur
Fontaine, M. le préfet Wuilieret , M. Barras, ins-
pecteur en chef des forêts. L'assemblée a récité
trois Pater et trois Ave pour le repos de l'âme
dc ces chers disparus, et elle-a décidé de faire
cétehrer unc messe de Requiem .domain malin,
20 mars, à 8 h., à l'église des WL PP. Corde-
Kp.rs. _.\i . t ._

A ce sujet, on s est ralHé bien volontiers à la
proposition de M. fingéaiieur Teclrtarmann, qui
a demandé gu'une messe soit. (dile. désormais
aussitôt après te décès dc chaque membre du
Cercle. ,;:., - •¦_ •.-. . ' -,

En terminant son compte Tçndu , M. Vonder-
weid a relevé le succès dc la journée du 10 mars
ct rendu un hommage mérité au dévouement
du secrétaire-caissier du Cercle. M. l'inspecteur
Barbey. Combien cc témoignage élait mérité, Je
rapport dc M. Barbey sur la situation financière
du .Cercle l'a montré, par son exactitude, sa
clarté et la louange qu'en ont fait tes réviseurs
des comptes. Retenons de cc rapporl que, avec
les réceptions ratifiées dimanche, te noirtbre des
membres actifs du. Cercle atteint 300 et celui des
membres passifs 200.

L'assemblée .a pris connaissance avec beau-
coup de rregw* de Ja déteronHiatàoni de M.
le conseiller d'Elat Vonderweid de décliner toute
réélection à Ja présidence, et elle . .l'a applaudi
ensuite chaleureusement, quand il a bien voulu
consentir à faire partie encore de la commis-
sion. Par acclamations, M. Jc directeur Ducrest
a élé nommé président du Ccrefcjst M. Barbey,
confirmé comme secrétaire-caissier. A main le-
vée également et à l'unanimité, MM- Marcel Von-
der?veid,, Moser, Pierre Bi$e, Sleinauer ont élé
rééhts comme membres de la conuuission , et M.
Joseph Poffet , désigné pour y .remplacer M.
Ignace Comte, démissionnaire, y,.,. .:

Tirage des obligations
da Cercle catholiqae

Voici Jes N0* des obligations 'swrtîcs lors du
tirage au sort de l'assemblée: générale àxt
.1 mars : 35, 39, -M, 94, 110, 140," 109, 201, 209,
2i4 , 255 «t 299. Colles-ci sont «nnbounsahûes
sur présentation du titre au bwreau du secré-
taire-caissier du Cercle catholique.

Conférence snr la loi da timbre fédéral
On nous écrit : .. . . . .
IA Société fribourgeoise du commerce et de

l'industrie a d'honneur de porter à la connais-
sance de ses membres que M. ie. Dr Henri Bise,
Secrétaire à 3'Admnustration fédérale .de-d'im-
pôt de guerre, à Berne, leur doipiiera, jpudi pro-
chain, 21 mars, ù M, 14 du foir, dans une
des salles de l'hôtel Termmus, une .conférence
Mir la nouvelle Joi fédérafje du timbre, qui en-
trera icn vigueur Oe 1er avril prochain. Toutes
les personnes que cetto 'loi fédérale intéresse
sont invitées à assister également à cette confé-
renoe, et tout spédalcmcniS Ce personnel de nos
banques, qui tiendra certainement -A. (profiter
de cette ooeasion de s'initier à oe sujet de toute
actualité.

Une conférence snr Verdun
Sous Ses auspices de l'Association cantonale

des gymnastes fribourgeois , FriboùTg aura, ven-
dredi, 2û mars, la. bonne (fortune d'entendre, <ï
la GreneeMe, une conférence dc Af. Gustave Chau-
det, rédacteur du Ggmnaste suisse et conxtspon-
dont do la Revue dc Lausanne, sur son réocnl
voyage à Verdun ct aux avoavt-ipostes français

Le nom de Verdun, Qa .viiite glorieuse, el cehii
du conférencier , déjà -r-or.iv.i chez nous, foronil
oc oetto conférence C'une des plus attrayantes
d« la' saison. M. Chaudet a déjà dorioc sa cause-
tte à Laajsain»!, i. Y«wy, 4 MÂofaêat.; à. &»¦&,
«te; .partout , iï ia fart isaUte éombte. 'De très
belles procédions Oumineuses priséspar lui, sur
Place,' accompagnent son exposé.'

Ceux qui désirent des ipCaoes feront bien de
»c pas attendre Qe dernier imomchf ; ils peuvent
les retenir, ô n'avance, cher M. iLéort Von der
Weid, magasin dc musique, nue de Lausanne.

. JL TreyTanx
'le nouveau conseil 'camm-imal.,.dc Treyvaux

est composé comme suK : MM. p.^Maxime Perry,
syndic; Pierre Mossu, conseiller' ; (Constant
Quarlenond, conseiller ; HHairo .Scibor, conseil-
ler.t Fabien Yerly; (Maxime 'Broliey, député ;
Jacques Waber , inspiedcur du bétàiL.

Emprant A lot»
Au • 70"" tirage des primes! 4e l'emprunt â

!»U id« Ja ville tle Fribourg de -1878, ife gros lot
"V- 20,000 fr . cstédbu A .l'obligation 3300 n" 12.

•Le second tel, Î500 fr., est échu à l'obligation
10,778 n° 0.

T.CH fabricant»
de fromage * pAte molle

On nous écrit :
La Fédération des fabricants de fromagœ à

pâte molle a eu son assemblée générale vendredi,
ix Fribourg. L'association réunit des fabricants
de toutes tes parties de la Suisse. Les Romands
étaient (fortement représentés à l'assemblée de
vendredi. Celle-ci, présidée par M. Badoux, di-
recteur de l'Ecole cantonale de laiterie de Mou-
don, a eu la visite de iM. vonderweid, conseiller
d'Etat, et de M. Collaud, che€ de service, représen-
tant le gouvernement dc l' ribourg, qui suit avec
un intérêt spécial l'activité de toutes -tes indus-
tries en relation directe »-"ec l'agriculture.

Sur les propositions de MM. Magnenat, député,
et de Vevey, directeur, la résolution suivante a
iète votée, à l'unanimité 1

* La Fédération suisse des fabricants de fro-
mages à pâte moBe, réunie à Fribourg, constate
que, dans la fixation des prix dc vente pour fa-
bricants, il n 'a pas été tenu compte du rende
ment effectif de Ja fabrication de certains pro-
duits. La révision de cet» échete .des prix «le-
vant avoir 'Heu. prochainement. Bons demanda™
que ee principe en soit i la base. L'assoirfoVé*
est d'accord au sujjet des revendications des pro-
ducteurs de Jait , et estime qu'une augmentation
du prix de cette denrée est nécessaire depais ic
1er imai. •

Vn noyé
On croyait avoir trouvé, lia semaine dernière,

dans te canal de llagneck, 'te corps dc M. Blaser
«te Barberêche, qui avant disparu de son domicile
E y a un- mois. Alais c'était un autre noyé. Le
corps de M. Blaser a été découvert et jdenlifw
hier matin, luodi, aux Auges, prés Barberêche,
par M. Victor Guillaume, fiiïs.

Inatltnt do» Hante* Elndea
'Mercredi, 20 onars, à 4 h. Y\, conférence du

R. P. dc Langen-Wendels : La primauté et l"m-
faàUrbiiité du Pape. •

¦A 5 b. yi, conférence da B. P. Montagne : La
destinée de l'homme. (L'immortalité de l'&me.

Sonucrlptlon
en faveur dea Incendiée d'Enseigne
Mgr Esseiva ' ' 6.-
Anonj-me (abonné à la Liberté) 30.-
Un passant 6.-

S0CIÉTÉS DB FRIBOURQ
. Société de chant de la Ville de Fribourg. —
Ce soir, à 8 b. Vi pei-écises, répétition générale
avec orchestre à la grande salle dc la (Maison de
justice.

Orchestre dc la Ville. — Ce soir, (mardi, répé-
tition avec la Société de chant au local , à 8 Xih...

Chasur mixte dc Soùit-S'lcotat. — Ce soir.
mardi, a81t. M , répélilion pour les sopranos tt
tes altos, à l'IIOtel du Faucon.

Gemischter Chor. — Heule lAbend, 8 K Uhr,
Uebung.

F. C. c Victoria ». — Assemblée générsCe
mensuelle, ce soir, mardi, dès 8 b. H pré-
cises, au local, café des Trots-Rois. Nomination
d'uu membre du comité. Championnat fribour-

Divers tractanda lires Emportants. Présence
indispensable pour tous les membres actifs.

C. A. S., Seclion Moléson. — Séance demain
mercredi, 20 mars, & 8 ta. % du soir , au local,
Hôtol Suisse. Causerie avec projections. La
course au Campo Tcncia en 1917, par M. C
Sdhnyder, directeur. Divers.

Avis. — Les membres qui désirent prendre ite
Jahrbiich sont priés de s'inscrire jusqu'au
25 mars auprès du. caissier.

MEMENTO
«Ce soir, à 8 b. Vi , au Cercle catholique, con

férence publique et gratuite de 'M. te Dr Sing}-,
coadjuteur de Saint-Nicolas,' sur le nouveau coda
de droit cannn.
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TEMPS PROBABLE
pour les prochaines ti heurts

19 mars, midi.
. Un peu nuageux el doux vers midi. Vents
variables.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Bur la f reni oooidratal

Commentaire Haïras
Parit, 19 mari.

(Ilavat.) — La recrudescence d'activité qu
s'est manifestée, dans la soirée de samedi ct di-
manche, sur te fronl français, n'a pas pcrsisU
aujourd'hui. On ne signale guère, cn effet, qut
des coups de main réciproques, spécialement eo
Champagne et dans la Meuse, sur les lignes fran-
çaises, dans tes Flandres, vers Lens, sur je sec-
teur anglais. Ces opérations secondaires n'ont
amené naturellement aucune modification dans
ta situation.

L'activité de l'artillerie demeure soutenue
dans les zones habituelles-

Bulletin anglaii
Londres. 19 mars.

Communiqué officiel de l'Amirauté :
Au. cours de patrouilles d'offensive exécutées

par des aviateurs navals à Dunkerque, du H
au 17 mars , 5 avions ennemis ont été détruits et
5 forcés d'atterrir désemparés. En outre, nous
avons constaté , au cours d'un .engagement, qu«
deux observateurs ennemis ont été tués. Tous
nos avions sont revenus indemnes.

Déclara tien de l'Entent»
Paris. 19 mars.

(Ofliciel.) — A l'issue des conférences qui
viennent d'avoir lieu à LondTcs, et à Haquelle
s'étaient rendus M. Clemenceau et M. Orlando,
chef du cabinet italien , les gouvernements de
/Entente se sont mis d'accord pour Ja publica-
tion de la déclaration suivante :

« Les gouvernements de l'intente, réunis à
Londres cn conlcrence, après s'être mis pleine-
ment d'accord sur les problèmes imiUtarres du
jour , ont te devoir impérieux .de prendre acte
des attentats sans précèdent exercés, sous.la dé-
nomination de paix allemande, sur les peuples
de la Russie, dont tes armées ont renoncé spon-
tanément à la défense du pays.

« Dans un mouvement d'aberration la plus
étrange dc l'histoire, la résistance militaire de
notre allié d'Orient s'est trouvée abolie. Un in-
concevable simplicité-portait l'esprit russe à at-
tendre de J'Altemagne, pour la Russie désarmée,
une part démocratique, sans annexion ni vio-
lence, par la volonté de cetle même Allemagne
qui, depuis quatre ans, opmbat contre l'indépen-
dance des nations et contre tous les droits de
l'humanité. L'ef tet a été prompf à se manifester.
L'échéance des préliminaires de paix n'était pas
expirée que l'étal-major allemand, qui s'était en-
gagé à ne pas déplacer ses formations militaires,
les dirigeait en masse sur le front d'occident,
au mépris de la loi jurt*. Déjà , les choses-en
élaient à cc point que les délégués dc Pétrograd
n'osèrent pas même protester.

K Aussitôt l'annonce de Ja paix octroyée par
les années aUemaindcs se traduisdt par
l'envahissement du territoire russe, par l'occu-
pation militaire des villes.et de la campagne, par
la capture ct la destruction de tous les moyens
de défense et des installations générales, par une
autorité allemande décrétant et organisant le dé-
membrement du sol russe au profit de l'Alle-
magne et annexant deux immenses provinces
à l'empire, sous des -rubriques d'où te titre seul
se trouvait banni.

' « Cependant, tes défenseurs du territoire, dis-
persés après avoir détruit do teurs mains
toutes les ressources de Ja défense militaire,
voyaient iteurs négociateurs réduits ià proclamer
teur obligation de signer un prétendu, traité de
paix sans de lire, el, par conséquent, «ans re
chercher s'il était susceptible cte produire nx
état véritable de paix ou de guerre, ni à equel
simulacre de paix soi-disant ^nationale le peuple
russe devait ainsi être conduit.

« 'Pour Ses gouvernements de l'Entente, ja-
mais un jugement des peuples fibres ne s'imposa
si clairement. A quoi bon ^'arrêter aux paroles
allemandes, quand, à aucun moment de l'his-
toire, l'action conquérante de l'Allemagne, pai
anôme au temps de l'envahissement de *a Silésk
ou du partage dc la Pologne, ne fut si ouverte-
ment destructive de toute indépendance et si im-
placalUIement ennemie de tous les droits qui font
la dignité des honsnes et des mations civilisées 1

» iLa Pologne, qui a su magnifiquement main-
tenir sa vie nationale, à travers tes pilus tragiques
catastrophes de d'histoire, se trouve sous la me-
nace d'un quaetrièane démembnement, par l'ha-
bituel procédé de fourfbcrie qui fera sortir de (la
Ubôradion un nouvel écrasement <ics derniers
vestiges de son indépendance. ¦

'« Uo renouveau de ce torrent do domination
sans merci, dont les ravages ont fait tant dc
désastres parmi- les peuples d Orient , emporte ô
son tour la Roumanie . .

« Toutes ces choses, dans un cadre de v;rba-
liseme, de. - .pacifisme, installant la guerre sous ia
loi suprôme de Ja force brutale sons frein. Ces
formes dc paix , nous cne tes connaissons pas,
nous nc pouvons pas des connaître, puisque nous
nous proposons , à force ^Tiéroîsn» et d'endu-
rance, d'en finir avoc la politique de spoliation ,
pour faire place à un régimo dc paix durable,
par te droit organisé.

« A mesure, en effet, que îes -événements' de
cette iongue guerre se déroutent, il apparaît de
p!us en plus quo toutes 5«s libérations s'enchaî-
nent, ct que, sans tenter des énumérations' des
affranchissements ù venir, il. suffit d'invoquer
ies réparations générâtes de justice qui se (ré-
sument dons oo seul mot : 8e edrart

¦« Quant à savoir «i te droit peut l'emporter
sur l'oppression des peuples, nos hommes du
front ct do l'arrière, sans préparation suffisante,
sc sont montrés assez grands pour que les na-
tions dont le sort va se jouer sur les derniers
champs de bataille s'en remettent à eux potir
achever te triomphe de H civilisation. »

La Hollande et l'Entente
Amsterdam, 19 mars.

On mande de La Haye it l'agence Wolff :
< Les cercles paidementaires dirigeants nc

savent pus clairement â M. Loudon a mis k' la
disposition da» Alliés, daos son discour*', loue te
tonnage lioKonda&s, ou seutenjent ia partie de cc
tonnage qui se trouve en Amérique. La En de
son djscours, daos fequOite M. Loudon dit que*
par-sa réponse, la JIoHande s'est assuré la. dis-
position d'une grande partie dc sa flotte, lait
conclure à une cession partielle.

« Tous tes journaux du soir, en particulier
te Sieuwe Courant, attaquent vivement te gou-
vernement. M. Savornin-Lohmann a l'intention
d'interpeller aujourd'hui M. Loudon, à la Chasn-

La liage, 19 mart.
(Wol f f . )  — Le t Bureau de correspondance >

communique :
« Après Ja déclaration du ministre Loudon .

Ic président proposa de renvoyer la discussion
jusque après la réception de la réponse.

< M. Lohmann ne voudrait la renvoyer que
d'un jour, disant qu 'il était très important, si
le peuple hollandais est d'un aulre avis que te
gouvernement, que les gouvernements alliés 'te
sachent.

« M. Noten» parle dans le même sens. Il pro-
teste en quelques paroles.

« On décida de renvoyer la discussion à au-
jourd'hui , mardi. •

Les négociations roumaines
Bertin. 19 mars.

La Tasgliche Rundschau esl informée de
Vienne que l'Autriche-Hongrie exige de notables
changements de frontière , depuis Czernovitz jus-
qu 'aux Portes de fer (Danube). Elle requiert
l'abandon de . lous tes sommets ayant une im-
portance stratégique et de certaines lisières de
la Bessarabie et de la Moldavie : la frontière
serait déplacée, sur ces points, d'une vingtaine
de kilomètres.

Mais te plus gros sacrifice qui est exigé de
la Roumanie est l'abandon de la Valachie, en-
lre te dénié de la Tour Rouge et le Danube,
avec la ville de I urnu-Scvenn. ceci afin de ga-
rantir la sécurité de la navigation sur le Da-
nube (et de couper toute communication entre
la Roumanie ct la Serbie. — Réd.).

La question des bouches du Danube serait
réglée à nouveau ; la Bulgarie entrerait cn pos-
session des bras de Saint-Georges «t de Sou-
lina ; la . Roumanie garderait le bras russo-rou-
main ct tçcevrait une partie de la Bessarabie,
avec les villes d'Ismaîl, de Reni et de Bolgrad ,
ainsi que des territoires au delà du Proulh.

Cn dédommagement partiel dc la perte de la
Dobroudja, cédée à la Bulgarie, la Roumanie
demeurerait propriétaire dc la ligne de chemin
de fer Cernavoda-Constauza (mer Noire].

En Sibér ie
Tokio, 19 mars.

(Ilavat.) ¦— 'Un fonctionnalise du ministère de
la guerre déclare que ÎU.OOO prisonniers aùte-
mands en Sibérie sont ix l'est du lac Baikal, et
60,000 autres à l'ouest. Ceux qui sont à d'est du
lac Baikal sont absolument sans ccaitrôOe. Ils
font l'impossible pour se proeuffer des arases.
Un millier de modérés, sous te commandement
du généra) Feneûof, s'empilaient, à l'est du tae,
à s'opposer aux emaxim^istes. L'Entente pour-
rait appuyer FeneJof. Quelques modérés sont
parvenus à obtenir des armes et des munitions.
Si des prisonniers aitemands arrivaÈcnt à ap-
puyer les maximalistes, la situation deviendra-t
sérieuse Gen; mXite ABemands armés équivalent
à cinq dhisionis.

, En Mandehourie
Tokio, 19 mars.

(Havas.) -— Le Hochtshimbum dit que les
maximaliste onl attaqué pour la 3aa fois B!a-
govjeschtchcnsk , le 12 (mars. Les antimaxima-
lâtcs ouf résiste, mais ils ont «Jté défaits pour la
pîupart. Cent cinquanto Joponais qui n'ont pu
s'enfuÏT oat eté assassinés.

Les Russes-Blancs  protestent
Berlin, 19 mars.

La Gazette de Voss annonce que des commis,
saires du peupCo blanc-russicn ont formulé à
l'adresse du chrin-ro ' ie - r  a&anaad une protesta-
tion contre le projet de ménager à la Pologne
un raccordement avec Sa Bussie, aux dépens de
la Russie-Blanche, et en attribuant, notamment,
Minsk à la Pologne.

Les bombardements aériens
Paris ,19 mars.

Lo dépulé Flcrry propose que des négociations
soient engagées pour faire cesser les bombarde-
ments aérieàs. Lcs Anglais renonceraient à atta-
quer tes viltes'du Rhin et tes Allemands s'enga-
geraient à ne plus bombarder Londres et Paris.

An Reichstag allemand
Berlin. 19 mars.

Au Beichstag, M. David , socialiste, s'est ex-
primé comme suit :

« La-paix de Brest-Litovsk n'esl pas une paix
d'entente, mais une paix de force. Non seule-
ment les bolchcvikis, mais aussi nos propres
diplomates ont capitulé devant les représentants
de l'idée d'autorité purement militaire. La voie
vers unc entente démocratique a été barricadée
par notre exigence que la libre détermination
des peuples limitrophes doit être considérée
comme un .fait dans le sens du démembrement
de la Russie. Là-dessus, te général floffmann a
jeté dans la balance l'épée du vainqueur.

€ Dans des cercles étendus du peuple alle-
mand , cette paix a produit un malaise et a
ébranlé la confiance dans l'honnêteté de la po-
litique allemande. En rappelant Brest-Litovsk,
on réprime, en Angleterre et en France, tes
idées de paix. L'Entente est déjà ù l'œuvre pour
reforger la vicloire brisée dans l'est. Notre but

principal, la dissolution intérieure dc la coali-
tion ennemie, n'est ' pas alteint , mais rendu
plus difficile par la paix. }

SUIS»
La caria tfe pain ponr avril

Berne, 19 mars.
Le Département militaire a décidé de mainte-

nir , pour te mois d'avril , la r*tion de pain .a
225 grammes par jour ct celle de farine à 350
grammes par mois.

La ration supplémentaire pour Jes hommes
occupés à de durs travaux reste à 100 grammes,
celle des personnes ayant droit au) prix réduit à
&0 grammes, sous la réserve qœ tes. enflants au-
dessous de 7 ans soient exclus de ce supplément.
J-a ration, pour tous Jcs enfants au-dessous de
2 ans est de 150 grammes de pain par jour cl
de 500 grammes de farine par mois.

tm

Chambres fédérales
Berne, 19 mars.

Au Conseil nalional, te débat sur le projet
d'augmentation du nombre des membres du
Conseil fédéral se poursuit.

IM. Caflisch (Grisons) réfute tes (reproches
adressés au parti radical par 'les socialistes. Il
estime qu'un Conseil fédéral trop nombreux se-
rait sujet â des divisionŝ

Al . Micheli (Genève) insiste sur le surcroît de
Iran-ail du Conseil fédéral La représentation des
minorités poliliques et linguistiques doit-être
assurée.

L'orateur déclare qu'il votera l'entrée en ma-
tière.

JL Mermoud (Vaud) comlrat 5e projet, esti-
mant que i' esecs de travail du Cor. -y fédéral
cessera avec la guerre.

M. HahcrKn (Thurgovie) est partisan de l'aug-
mculaetdon ; mais il s'abstiendra, l'échec devant
ie peuple étaart certain.

M. Zûrcber (Zurich) croit que Ja surcharge de
travail persistera après la guerre.

M. Calonder, orésident de Ja Confédération,
déclare que te Conseil .fédéral s'est rallié â la
motion Micheli pour assurer unc meilleure re-
présentation des minorités. Si l'on est convaincu
que te projet ne trouvera pas grâce devant te
peuple, i! vaut mieux l'enterrer immédiatement.

AL Calonder est néanmoins partisan du pro-
jet. 11 faut envisager, selon Jui, aussi bten la
représentation des régions que ceUe des partis.

Le Conseil fédéral repousse l'idée de faire
élire te pouvoir exécutif suivant îa R. P-

Prennent encore Ja parole MM. Bertoni, Bon-
hMÂM ______te_____r!_
ii. Boaliote prend acte de 3a, «teeSarakan de

M. Calonder, assurant à l'avenir deux représen-
tants à îa Suisse française, dans te ConseH fédé-
ral de sept membres ou de neuf membres.

AI. Daucourt voit que te véritable proWème
réside nlans unc quettion de confiance. Du mo-
ment que l'on veut refuser -une représentation
formelle aux minorités, l'orateur votera cootre
le projet.

Mise an point
Bien que la récente campagne de L 'Homme

Libre à Paris, inspirée par une concurrence ja-
louse ct kxiigne, ait été jugée chez nous comme
cite te méritait, nous tenons néanmoins à confir-
mer enoore publiquement i

1° que notre Société a été (fondée en dôcerdbre
1S90 à Genève par des citoyens suisses.

2° que noire capital, pràaritiveaneiït de 1. mil-
lion, souscrit entièrement par des citoyens suis-
ses, a été augmenté d'abord à & millions et en-
sœle à 10 enilHoas et qu'actuellement encore ce
capital de 10 miEâons se trouve, à que>iues ac-
tions près, entre tes mains dc porteurs suisses et
phis spécialement de porteurs genevois.

.1° que notre Coaseil d'Administration ainsi
que notre Direction ont dés le début été et somt
toujours .encore exclusivement composés de ci-
toyens suisses.

4° que Ja nationalité de notre entreprise et de
ses éléments, entièrement suisses, peut etne aisé-
ment contrôlée auprès du .Registre du. Com-
merce, de la OhamcoHerie d'Etat du canton de
Genève, dc la Chambre dc Commerce de Genève,
ou encore auprès de AI* Chartes Obcrbulier, no-
taire (Corraterie, 26) a Genève.

S° que nous tenons volontiers à disposition
de quiconque désirerait se documenter plus à
fond a ce suijet et que nous sommes prêts à pro-
duire toutes preuves et pièces authentiques à
l'appui des déclarations ci-dessus.

6° que nous sonranes décidés à poursuivre en
justice, et par tous {es moyens de droit, quicon-
que propagerait au sujet de notre Soci«é des
affirmations contraires à ce qui. précède ct par
conséquent à 3a vérité.

Le CÇWS.EHJ D'ADMINISTRATION
de PUBLKITAS S. A.

Société Anonyme Suisse de Publicité,
Rue de la Corraterie, 17

GEiNEVE

Fumeurs ]
fsItM auge des PuUUei Wj bert-Gabn.
Ubrlquéea d'après la véritable formate dn de-
teur Vybc.-t , qui «ont le désinfectant ls ploa
Eclatant da la gorge et dea volas respiratoires.

Mea tonifient lea rouqaesaea et let read«al
réfmclaitea aux influence* axlérleorn , ellea
parifient et ralraichisient l'haleine.

En vente .partout à I b. u la boite. De-
mander expressément lea l'ul II le « „ Gaba "•

rcHEï un cie ABCS FBOSS AB»
Dît A Pivnii



Monsienr Joseph Dèlley-Char-
rière et sa lamille,. 4 Grandfey ;
Mc s sieurs Jean et François Char-
rière, i Corpalanx ; Màdâinè et
Monsiear Alfred Vonlanthen-
Charrière (t lear lamille, à Vil-
lars-sof-Gl&ne ; Madame el Mon-
sieur Pierre Monney-Charriére
et leur famille, i Corpataux ;
Madamo et Monsiear Jean Clerc ¦
Charrière et leur famille, à Cor-
pataux ; Madame et Monsieui
Julien Oiassot-C'hsrriére et leor
famille, tx Msrçnedsns; Fiisri
Dotoiniace Délier, à la Chwr-
treuse da la Valsainte ; Monsieur
ct Midis* SOraçWa DetUy-
Spicheretlenr fanuila,*Onners;
Monsiearet Madame Félix Delley-
Kotbaty et leor famille, i Cnt.
terwyl ; Monsiear et Madame
Raymond Dsllej-Méyer et léir
famit|e, it Grand fey.-; Monsieur
et Madame Léan Delley-Litaat ct
lenr famille , à Granges-Paccot ;
Madame venve François liou-
bity-DeUey et sa fawille. t Vil-
lars-jur-Glàne; Monsieur Georges
Dellev-Tionbaly. à Cnttetvvvl :
Moasieur et Madame Antoine
Delley-Thévoz , à Delley ; les
enfanis dc fea Félix Charrière-
Chanaux; les familles P.oubaty,
à Villars-snr-GIâne ; les familles
Charrière, i Cerniat; Mademoi-
selle Julie Charrière, iGrandf.v;
Scear Conrad Charrière, i Gruyè-
res; les familles Pidoux, lîene-
vey, Chobax, Dessibourg, Delley
et leor nombreuse parenté ont la
donlenr de faire part de la perte
qa'ils viennent d éprouver en la
personne de

UADUtX

Marie DEliej-teiérfr
l«u cttie épouse, serai, belle-
sœur, tante et cousine , décédée
pieosement , i Grandlcy, le
tt ¦-.•..'. r .  & L..  ;.-. de J>S ana, mnaie
de toas les saconrs ds la religion.

L'enterrement aara liea i Cor-
pataux , mercredi 20 mars, [4
9 Vi heures. -

Cet «vis tient lien de lettre da
faire part.

R. I. P.

f
Monsieur et Madame Ernest

Meuwly-Wœber, leurs enfant3 et
petiti-enlants, à Courtepin ;

Monsieur et Madame Alphonse
Meuwly-Haas et leurs enfants, à
Bomont;

Jfadanie et Monsieur Blan-
chard-Meuvyly et leurs enfants,
à Saint Julien (France);

Madame veuve Séraphine
Stohr-Meuwly, dépositaire pos-
tal , à Wallenried ;

Mademoiselle Louise Meuwly,
à Courtepin ;

Madame et Monsieur Dumont-
Mewly, àGentiTe;

Monsieur Firmin Meuwl y, à
Courtepin ;

Moasieur et Madame Meuwly-
Clerc et leur enfant , à Courtepin ;

Mademoiselle Adèlô Menwly,
à Genève ;

Madame et Monsiear Gendre ,
syndic, à Cournillens;

Madame veuve Hayoz-Auder-
set et ses enfants, à Cressier-sur-
Morat ;

Monsieur et Madame Auder
.'¦¦• t - i ' e . l iv  et fes enfants, à Ores
sier-sur Morat ;

Madame veuve Folly-Audersel
et ees enfants, à Cressier-sur.
Morat ;

Madame et Monsieur Jungo-
Auderset, notaire, i Friboure,
ainsi que lés (amilles Meviwty el
Minguiy, ô Cournillens ; Zosso,
à Courtepin, Blanchard, à Bel
faux , Maillard, ix Cnssier-sur.
Morat , Oberson , à Rueyres-Trey-
fayes. ont la docleur de faire
part à leurs amis ct connaissan-
ces de la grande perte qu'ils
viennent:d'éprouver en la per.
sonne de

ISAOAHS YEDVX

Jean HSBIflY
née Auifwset

ancien juge de paix
leur cbère mère, grand'mère ,
arrière-gr'and' rriêre, sorJUr. belle-
sœur, tante et cousine, dêcédéo
pieusement , à Courtepin, dans sa
t_y* année, munie ces secoars
de la religion.

L'Office d'enterremciit aura
lieu & Barberêche, le 20 mars, ù
10 h, du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

T
Les membre» honoraires , pas-

sifs , et actifs de la société de
musique l'Avenir, do Barle-
rèche-Conrtepin , sont informés
da dscès de

U K O X X K  VtUVK

Delphine KUIL\
membre passif et mère, de lenr
cher collègcé. lls aont prié»
d'assister 4 l'office d'enterrement
qai aura liea meicredi, 10 mars ,
4 tO h. da malin.

R. I. P.

Monsieur Nicolas Piller-Iinl-
liard , ics entants etpetita-enlants,
remercient sincèrement le per-
sonnel C. F. 1' . de la gare de
Fribonrg et toutes les personnes
qui ont pris part à lenr grand
dpuil.

OH OCSASOE

une jeune fille
pour sida» dans nn petit mltxtg».
Uaeîs ïOAS5 lr. 16S9

S adresser , soua rP.<K»6 F i
Publicitas S, A., Fribourg.

Monsieur Pierre Neoliaus ;
Monsieur et Madàtn» Léon Ge-
noud , directeur ; Madame Lucie
Daguet-Gèhohd, à Genève; Ma-
dame etMomieur Auguste Keller
et leur famille,. à Fribourg ;
Monsienr Raymond Jacquet et
sa fllle) , à Fribourg ; Madame et
Monsieur Magnin Neuhaus et
leur famille , à GenùVe ; Madame
Kichtawitz-Neuhaus. et ses en-
fanta, à Genève ; Monsieur et
Madttnc Chrl-tirm-Xeuhîiis et
leurs enfants, à Pianfayon ;" Ma-
dame et Monsieur Alphobsê
Buntschu-Xeuhaus et lanrs en-
fants, ft. Plant&ycn -, Madame «t
M. Théodore BOschunç Xeuhaus
et leurs enfants, t Fribourg, ct
les familles Genoud , 4 P.eman-
fens, Savoy, de Crévy. à Atta-
lens et & Fribourg, Monnard,
llten et Schwarz, ft Fribourg, et
Jeur parenté, ont la douleur dé
faire paît de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
perionne de

Madame Marie HEDHAUS
née Genoud

eur chère épouse, sœur, mère,
grand'mère, belle-sœur, cousine
ct parente, décédée le 18 mars,
dans sa 55ae année, munie de
tous les secours de U religion.

L'ofllce d'enterrement aura
lieu jendi 21 mars, 4 8 '/« h., à
Saint-Ni colas.

Départ do la maison mortuaire:
rde de h Préfecture , 225, à S h. SO.

R. I. P.
f_0 ____ !___ , .Wt*l_ V)W__!_ ]l_*_ -4 \*t.li__

f
Société des Cafetiers

Les membres Sont criés d'as-
sister aux lunérailles de

MADAME

Mafia NEUHAOS-GENOUD
Café de la Croix fédérale

<iai autor-t lieu jînli îl mats, 4
s '/t henrea da malin.

R. I. P.
m*tMm^G__ww.<_ g_̂ xi _T?ia*

t
Madame veuve Marie Bonbaly ;

MM. L'mife, firiést , Etienne, Ra-
phaèl et Marcsl Itoubaty ; Mesde-
moiselles Emma, Adèle, Olga el
Maria Itoubaty, à Bdfiur , font
part 4 leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte craellé
qnils viennent d'éproaver en la
personne de

MXDïUOISElXK

AlpUottsitto EM.iTY
leur chère fille et rœjr, déetdée
4 Aatafond, fe 17 mars I9f8, 4
l'Agi de vingt ans.

L'enterrement anra liea mer-
c'rtdi, 10 mars, 4 9h., i Bel taux.

Cet avis lient lien ds lettre de
l'aire paît.

R. I. P.

Grande vente aux enchères
Pour canss de changement d'exploitation , le soussigné vmdra

anx enchères publiques, tont «on matériel concernant l'entrepriae de
voitarage et de campagne, soit :

2 landana, î calèches, 2 viotoria», t vls-à-vU, 1 cabriolet ,
1 voiture à 2 cbevanx, a bagages , ïvgo capote, i voîtare 4 1 cheval,
4 bagaj tts, âv'ed capote, 1 grand briek « 2 cberaax, 4 lt plaoes ,
1 granabrak 4 2 chevanx. 4 8 plaoes, 5 biaks 4 t cheval, à 6 places,
1 voiture a 2 bancs, t tilbnns , 1 camion 4 1 cheval. 1 trainean a
2 chevanx , 5 traîneaux 4 1 càeva1, 1 lageoa, nn lot ie Ilêobes diverses
ponr voitures, ! loi de falils poar voitares, 3 paires de haVnaîé
complets, 1 paire de petits colliers poar granl hrsek , 1 petit collier
ds voiture, 10 difléfénM hamils, franç«i» et anglais, 1 harnais pour
ponney, na harnais poitrail , 1 lot de brides, <¦ _ ¦¦ : d'&ce. tsuietles,
1 gros lot de fatx-sac» 4 harnais, en cuir et en fentre, licols enir,
sangles, giides,' nn lot d j  diftirents '-Miieles cnirs, trop long 4
détailler , ! sellés et bride3 , 8 eolliers de campagne, environ -">0 con-
virlnres de laine, d'été, imnerméiblé* ot en calr. 2 forts chars nour
gros ronlag' , 2 chars 4 pont à 2 chevaux, avec cadre et échelles ,
1 char 4 pont 4 1 cheval, I lot ds balSccieTg divera, S grosses chaîne»
poar traîner les grand» bois , 2 chaînes à glace, 1 fabot avec erata-
pon», environ 2u chaînes de diflérentes grandeurs et divers anfes
articles con;creant le chixrlage des bois, 1 fanchèôse, 2 charrnai
Brebanf, S herss»,-1 hsrses 4 prairie», 1 battoir, t 4rraishe-pommes
de terre , t hache-paille, 1 cqupe-paille, 1 concasseur, l écrase-
pommas d» terre , 1 mente à algàiâer, ! faste 4 pu:ia de 12C0 litres,
1 caisies 4 gravier ât 1 m. et demi-métre double, 1 rouleau, I granlô
Lâche de 6 m. sur 4 métrt3 , 2 petites biches de 2 ni. snr 2 m.,
1 moulin 4 vanner , 1 bassin en Lois dur de 2 m. et demi de long,
1 établi de mmuiiief , t crèolit, 2 boilles à lait , i cage à chien, 1 lot
d'onlils aratoires et diQércnts objets trop long 4 détailler.

Tout ce matériel a été remis soigneasemedt 4 l'état dînsàf.
Cette miss' aura flsn an compfaot , devant l'ancien dépôt de

MM. les frères Perrin, 4 l'ayerne, vis-4-vls de la gare aax fluw-
Chandises, ie Jeudi SS mura, dés S h. dn matin. SS1

l'rédéxta ASSAlL. ancien roituriey.

FJRCBOtJRG ,
GRAND'RUE, 6. - TÉLÉPHONÉ 243 '

Dépôt chez M. Kassbanmer, did. tailleur,' Avenue de Pérolles , {
jVy.cC de la Telatsirecie 'r,y:• ¦¦;¦¦ ::- . :¦ s S11" Enuàa Oe-

ani, md de la Banqae, 21.
r-r ¦:.'-<- .' r»! i.- .;. de txaTaaz.de lase r"•;-.- damea.
Teiatarea de coBtnméa aont faites dans les naanecs let

plas modernes.
Lavage eblsnlqne de robes de soie, de toilettes de adirées,

g»nts, plames , boas, etc.
vêlement* Om-ntmalënrÉ remis 4nenf.

STOPPAGE
Maison de l" ordre r.vrc:-.: ,-.!.:.- .-.-,-, le: pins hautes récompenses

aux c^ûsitions 
en 

Buisse.
SÊfiVICÉ RAPI0E PRiX.WODÉftÉS

L1N0LHMS
iSncsisfôr eu 70, 80, 1SJ, 2?5 ,- 3£B cm. ds large

Inlaid, Granit en- 200 cm. .
Trinslea laiton pour escaliers (disponibles .en 83 et 105 cm.)

Demande/. les éeliantilloo» et Tei prît aa , .
Magasin Ed.Ui. DESSIBOURQ, routt des Àlpes, Frl&oure

i .- ii- i,i..>i,t 71-

OîS UKKOlll
ponr une villa 4 Nyon,

due cflisinière
d'nae trentaine d'années, pouvant
faire nne caisine soignée et mu-
nie de sérieuses ré férences.

Adreiser ofires et certificats an
barean de placement de SI"* Vex-
«cl, tt Nvon. P 21801 L

OU DHB4HDS
(poar Balle)

une personne
ponr la enisine et les travanx do
minage.' «.- : -, l«î

Bonnes références exigées.
S'adresser soas P1473 F 4 Pu

fcliellâ» S. A., Fribonrg.

Tàmeàux anciens
. Aœatear «cWJersil pointu-

res aanclenaes, mlnlatnres,
.'- in i iux ,  cr.y qdé éédreè
anciens- ttt*

Faire offres Cass K" 12338,
IPeste FDKterie, CcnCve.

On demande à louer
poar le 25 jaillet oa plas tôt , en
appartement da 3 chambres
avee oaisine, eivê et galetas,
ayant confort moderne, de p'é-
ferecce dans le hant de 1a ville.

Adresser offres avec prix sous
P I H I F  4 Publicitas S. JA.,
rrlboarK. H2S

A VENDRE
2 cédules

Caisse bi-pothfcaire ¦'. •;'• \
5000 tt. et. 3.000 Ir. 14S9

S'adiesser par écrit aons
P 1192 F 4 Pablicltas S. A.,
Fxlbonnt-

Cidre
Pour leœeMear, adressez-vdos

i Alexandre Hanron, av.
BeaQrtgfttd S7, Fxlttonrg.

Activez vos commandes pen-
dant qu'il y en a.

A LOUER
4 la Bue de Lausanne, apparte-
ment de S pféces, ainsi y ' erre
grande chambre, non meoUêe.

S'adresser .4. ne im a. ma.
gasïa de conronnes mortuaires,
Bne da Lycée. 1318

Oa demandé 4 acheter bon

chien courant
bon lanceur, si poisibïé franc da
renard.

S'adresser sonsP 1493 P t Pn-
çDUcitas S. A., Fribôoxg.

tau b tujn
sont tonjonrs achetées anx pins
haut sorix par Hanl Hermann,
Tûrkheimcrstrasse 7, BAle.

RETISSAGE
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LE8 ABEILLES. — Où sont donc let fleurs qui répandsnt ce pu rin m ? _ . .
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme dont i'ha

lelne est pàrtumêe parce qu'elle se sert du DENT OL.
Le Dentol |c-.-.v, , pâte, pondre et savon) eat

nn dentîtrioo ft la lois souverainement anti-
c.y.cy et . '.or; • tr -, •.:._ '.:. u: le ;¦'- • agréable.

Orée d'après les trsrvan* aa Pasteur , II
empêche aussi et gnérit «ûrenient la carie
dea dents, lea inflammations dés gencives
M de la gorge. En pea de {osr*, II donne aux
dents nne blancheur éclatante et détroit le
tartre.

EK V£:;TC CUEZ tl iii. Boorçlmeeht . ttt

La Révolution russe vue
par uno Française, par Ma-
rylit Marhovitch (M0» Aurélie
de Néry) Fr. 4.20

ÏH YEHÏE
A U UBR&miB CATHOLIQUE

130, Placô Stitt-Hicoûi
ei ATIBU ds Pérolles, 38, Fribsng

Hatase ntôr.». ,  22 ans, con-
naiswnt le frasçiij et travanx de
barean

demande p lace
: Bonnes références et préten-

tions modestes. Entrée Immédlsta .
Offres sons cbiffrea Y 1IS71X

fc Pnblicitaa 6. A... t i e n t - -.v. ,

XuA. i>jLÀOE
DE

de la S. A. Minés dé charbon de Semsales
EST A POURVOIR

* Position stable et bien rolr buée
Lés ingénieurs dé Ihlnes Oti Ingénieurs civils . ayant déjft eu la direction

générale d'entreprises de minés ou de constructions de tunnels et travaux hydrau-
, llqués .sont priés de faire . leurs offres en Indiquant les références su SIÇQE- .OE

Uh S O C I E T C , à FRIBOURG. P1503  F 1518 .

A VENDRE
an centre d'nn village -indnStfiél
de la GrnyèVe, «m vsnte bdfl-
méntavee forcemotrieeby-
d r i i n l i ' i n e .  Conviendrait très
bien ponr mouul  iier ou nii-
ecBnlelen. 1216

S'adresser soni P IC; B I
Publicitas 8. A., J ïms i :

—— n »̂ ^̂ *

Carême 1918
Merlache salée

Sardines
fho» (4 Ir. la . livre).

Escargots

Ch'Guidi-ilicliard
nie de Laounie - FRIBOURG

TOMEAÉ ÏIDES
n'importe quelle quantité,
sont achcW» aux plus hautt
prix. 749

Joseph Fries
commerça de tonneaux

ÈMMEN8RUCKC, Lucerne

Klorue séchée
(Mérliiche)

â-'S'rfé.-ïa livre.- PA* rîdnït ponr
revante pir sac» ' de' 50 k g.
Promote expédition. Hi9

Seines fila . GoinesUbles,
Kcuchtt tel .

A LOUER
logement! de 3 i 5 «Eambres et
loeanx divers ponr bnréàni, ma-
pélnï, enirejùts et oate« indas-
trielle»';'

S'adres. clic: 51. u. Ho(g-
siiet! r , Avenut du Ididî, 11.

#Btf&& &<iiiiss
de 18 ans, avant Iféqaenté le
Collège, connaissant l' allemacd
et le tv Aj eççiU,,

<1'.'1111111 l l l -  pl l lCO
dans bnreau oo niag.stn. 15S6

S'adresser tons chiffres PI 566 F
iPnttiaitas SL A., Friboore.

OH ÏIKÎSASDS
¦ ponr Piq àea

nnejetiiiô flllë
de il-15 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langne alléinand».

'Vie de famille Bâtarde: 1555
. Poar r«nseignera-nta délaill'a ,

s'adresser fc _H"° EUae Heler,
Kxiikon (Ct. d-: Sotéaré).

Magisin ds la place demande

une bonne lingère
ftièré de s'ad. sons P 1511 F

'i Pnblieltas S. A., Fribonre.

A LO'uaa
Soor (ost de : snits oa époqrc

convenir nn petit

magasin
avec arriére-magasin sitaé prés
de là gare, à cPribonrg.- - - tt>56
i Adresser lea offres son» chiffre
E 2138 Y i Publicitas 8. A.,
Fjiboùr g.

VENTE DE BOIS

JlP^
Vi-iuÎK'di -i-i mari, à t h.

apr i -3 midî , oti vendra anx en-
chères pnblirpjes 20 tas de boia
prépaies i l'ancien cimetière et
4 billes bois dar. 1568

L'inspectenr iorestier :
I*. Gendre.

250,000 cigares
fins, d'ostre-mer, 42 f r. Ié mille ,
100 à [l'essai 4 tr. 20, Cigarea
Spécial, grand lason G l'r.,
I ' n i  on.? fr  50, Manlla, grand
larfiri S tr. BrlsKHgo, O tt. 20
¦>. t, sciuii , o ré. - e i .

Offres ': S. DUmlcln, H Aie.

A. LOUER
rue de Romont, belle appar-
i c m e i n ..'. chambres , cuisine,
dépendances, balcons. ,1362
: S'adresser sons P1355I', i
Publicitas S. A., Filbonve-

ScheelFer frères
Pritourg, VùlScj  29

Chaoftage central
Installations sanitaires

II laisse dans la bouche ane sensation de
fraîcheur rféiioiense el persistante. -'

Mis par aâr do coton, il oalme Instantan-
C _r.i-.it lea ragea' dé dents les pins violentes.

Le Deirtol se tronve dans toates les bon-
nes maisona vendant 4* la partnmerie.

-Dépôt général : Ualsroa rBÈRS, 19,
rae Jacoa. nuls.

Le DKNTOL est on produit français.
«eiSrao, PJutrwart» csnlral», Fribonre.

ON DE!I.U'Dfi

ûnquYrierbonlâD geT
connaits«nt Men là parlie et sa-
chant travailler seul.

CerliSoats exigés. Entrée im-
médiate. 1573 36î

Adresse» offres SOUS P l i t tf  &
Pablicltas S. A., Fribonrg.

SOMMELIÈRE
honcéta .-

est demandée
S'adrèsSer' BonsP5î9 B i Pu-

blicitas S. A'., I lnl lc .

ON DEUANDK

une jeune fllld
poar aider aa ménage et att calé.

S'adresser » sona P I37T F à
Pablieitas S. A., Fribonrg.

On demande à louer
nne jolio cimmi>r<, ràenblée t
un li., bien exposée et sitaée non
Mlâ de la gars. 1574
S'adresser soas chiCtre P 15Î8 F

à Pnblici.as S. A., Fribonre.

Achat de matières
Or-Argent-Platine
Vieux dentiers

m iu
E s s a y e u r - J u r é

{sec. dt L Petria-EîBîatî B
Li ni lDX-DR-FOKDS

û5, Léopold-Eolièit, 55 H

PEROEJ
enlre Fribonrg et Gain 1 bra-
celet. Sonvenir de Famille. Le
rapporter contre bonne récom-
pense. 1580

Fétli-Plan , HO.

rfteiiiïEls ïïsngcs
mais en bon état sont achetés ptt
; • .- ci de i'ici. '.' ii poar 4 guçoni
ftsçé» de \i, 15, to et i ant et
p ôn'r fille ds t î  ans. 1531

S iv. '.r t  - , ¦: :>!  î n j  ( i z . n n i i  i ; i l - .-
«Ionniiir<.,r i i (c i tn» AI p*i. , t5.

A VENDRE
J commode - crédenee et

I maelilna k coudra l ' fni i '.
S'adresser ; Orphelinat, 4*8

étage. . 1567

Papiers peints
InunetiM choix. Très bon :-.:¦: :: '..:¦
ehw F. BOPP. Am*u6I«m»n<,
ri-.i du Tir, Fribonrg.

Assnruœ obligatoire
Avis MX chefs d' entreprises
. ï a date U'ou t rc -o  en \ t e n e u r  Oo l'iismtra ne f) o l i lu
enttfire étnnt Axé * an i" avril 1018, un dernier y ( ¦ :
est adressé aux chefs d'entreprises qui n'ont pas port.;
l'existence de leur exploitation a la connaissancp dp la Caiss,
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que la loi
Je leur prescrit. , , .,

Los patrons qui ne se conforment pas aux préscripjeiom
légales s'exposent & des pénalités et responsabilités.; ils ns
doiventdono pas négliger de donner l'avis auquel ils sont tenus.

Il est, en outre, rappelé aux patrons qui ont.été avisés ca-
la Caisse nationale de la non-soumission à l'assurance dcleurt
entreprises, que celles-ci penvent tomber soas le coup do la loi,
si elles subissent des transformations (développement, môdiC.
cation de leur activité, installation de machine», etc.). CM

faits,nouveaux doivent être portés à la connaissance de la
Caisse national*. . . . . . . ...

Les ohefs d'entreprises doivent adresser leurs communica-
tions aux agences de la Caisse nationale, qui se tiennent à hist
disposition pour tous renseignements. Les adresses de toutt;
les agences ont été publiées.dans la Feuille Fédérale n° 10 ds
6 mars et dans la Feuille officielle suisse du Commerce ri° 5;
du 9 mars. - ,. •- ., . . .

Les bureaux de 1 agence de Fribourg se trouvo à « La
Tornalettaz », Grand'Rue.

Direction
d» la Caisse  n a t i o n a l e  cu i s se

d'assurance en tas d'accidents , à Lucerne
Lo Directeur : A. TZAtlT.

«???*???*??????*????$
| NOUS DEMANDONS \
J ponr le t" avril , éventuellement pins tard

J nne première et nne seconde vendeuse |
£ ponr le rayon de lingjrio ct tabliers. ' A

 ̂ Maison S. KNOPF. Fribonrg 4
? _ -

¦ _. i f- i  c- . a tfm u .-. - • - - ?:^## t v • ̂^??^^??«»#^^«>  ̂#

m- A VENDRE -m
15ôïi p éiït  Tïôiëi

dans petite ville, centre agricole. Eau, électricité, belles caves, jardinécurie avec facilité de louer, ds la terre.
'2 appartements loaés. Rentabilité assurée à preneur sérioui

Disponible tout de suite. 1491-344
S'adresser sous P 1481 F à Publicitas, 8.- A., Friboiuir.

I L a  

Maison Vve J. Lé VY - P I C A R D , vins et 1
ffqueurs, Fribourg, demande un

boïi voyageur I
muni de bonnes références. — Faire les offres par i

Venté dè titres
, L'office des faillites de là farino Vendra aux enchèra

publiques, A le salle du Tribunal , vendredi  22 mars, dii
11 heu ics du matin : 8 cédules 6 % de là Danijuc hypo-
thécaire argentine, 10 obligations 5 % des Tramwaji
éclairage et force de Rlo-de-Janeiro, 24 cédules 3 */„ tl
i % de la Caisse hypothécaire du canton de Fribour -:,
2 obligations 3 «/£ du crédit loncier de Franco. 1521

Véiite de pâturages, îoièts et Um$
anz enchères publi que

ï,e î i i in i i  S anil proeitaln, à 2 heures après raidi, à l'Hdttl«le.yille de Chatet-St-Dënts', pour cause de partage, les lioin
ae M. Charles Si u, i , J ;T, A *; i-n.'- v.- . exposeront en vente , am
enchères publiques , par lots, puis en bloc , les immeubles nu'ftpossèdent, rière la commune dfl Semsales, appelés les Trônei,
i.a Nnvoj -ur i iuz  et «nr Bapac, comprenant chalets, pâturages,
lorcts et lanaga de 50 hectares environ.

Les conditions d' enchères sont déposées su bureau da notair*soussigné. . -
L'adjudication sera définitive U jour de là vente,
Châtel-Saint-Denis, le 14 mars 1918,

1662 V. Ce noua,  notaire.

U A. loaer tont dé saite on poar date il convenir , A l,an-
| Manne

I GRÂTO LÔCifX
I e n  

entresol , centre des affaireB. — S'adresser :
I.- Bertarionne, agpnt d'alTaires patenté , 6, Plaee
Kalot-Françota, Lansanne. P 1091b L 1543
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%  ̂ Condiment Aroma
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