
NouveïïM tifti j 6ur
Le gouvernement maxirnaliste quille

Pétrograd. ,
Nouveau bombardement de Paf is.

La colirie dtlfrco «lu -régime léniniste en
BiisSàe sera encore Jnoindrc qu'on lie4e pré-
voyait, lies rate' quittent le navire. Trotzky,
après l'échec de. ses négociations avec l'Alle-
roagne, où il s'est montre d'une raajadressc
raie, quitte le gouvernement des coiamissai-
ics du peuple-janir,rentrer dans la,pénombre
des clabâ fôvohilionnairts. Le gouvernement
îles léninistes tout entier abandonne Pélro-
grad poux s'installer à Moscou, ne laissant
dans la capitale que le commissaire de l'ins-
iniclion publique. A Pflrcwrr'ad , il élaii. trop
expose à des nioiivemenls révottilioniiaircî
provoques par la iaim et l'irritation des jxro-
grès de l'Allemagne. Il .va se mettre à l'abri
dans le foyer maximalisle de Moscou. Il n'y
sera pas - .longtemps, car, une fois -la défa-
veur cominencée, le vent de Tihipopularilc
liateye Vite lés hommes au pouvoir.

Mais ceux qui prédisaient la prochaine
elitilc des léninistes se scalt Iroin'pés en pen-
sant qu'une réaction salutaire s'opérvrait
dans; le sens qu'ils espéraient. La Russie,
counne telle, ne se ressaisit pas ; cc sonl les
ALtinands qui la saisissent.

. • ¦•

Réunissant les idées exprimées par la hole
pouHfiéale, le dernier message, de M. Wil-
son sur les buts do guerre et-le discours ré-
cent de M. de Hertling, lord Lansdôvviic a
publié une nouvelle letitre dans te Ùail y Te-
fcgiap/i. où il réitère son désir "de voir les

I grandts- puissances s'aboucher d'ilne' façon
! quelconque pour laire avancer la queslion de
la pais.

Ltaxl: Iiansdownc a cru pouvoir extraire
(lu discours du chancelier allemand ce qui
suit a

1° Le désir. ncUemwit exprime de voir les TO -
présenlanki responsables des puissances; -bel-
tifa'ôraaies . se réun i r en une ifcsseiiiblée intime
jour discuter; . .  
. 2° L'opinion qu'il est possible dc dàscttter dc
Ea-paix générale sur la base des quatre princi-
pes formulés par M. Wilson ;

3° L'assurance que lo cliancelier salue avec
joie rinstJLiition d;unc cour d'arWtragc interna-
lionaîa 'à îàqireUo il sera heUflcux de coopérer ;

4" . La rt-nanciatàou de l\A_Ilciiiagne ù H'idéo de
conserver la Belgique comme partie inlégrajile
«Je lcmi>ixe alkinand.

M. dc Hertling sera lo premiiirélcàMw «pi'un
Anglais oît découvert chez lui huit dc bonne
volonté et do désintéressement . Quand on
relit le discours du chaïKclier allemand, on
n'y Irouye pas, l'expression positive des heu-
reuses dispositions internationales qu 'on lut
prête. Mais ii faut toïenir du nouvel article
de lard Lansdovyne que les grandes puissan-
ces paurraieçt très bien confier à qùcltjucs
représentai ts 'la missibn de préparer un ter-
rain do discussion. Discuter, ce n'est pas
savouez; vaincu en demandant la paix.

• •_•
On annonce de Iîohtc que le ministre de

to justice a demandé à la .Cliamfore l«iulori-
saiion/de précéder conlre le député Boria-
«wsa, i-tnpfiqiié' dans l'affaire des <ç câs-
euni » ou déchets de soie, que certains,in-
dus Iricls italiens «nt-fatt parvenir iraudu-
lcusémeni ep. Allemagne. ¦ ¦ ^

Lo comto Bonatiossa fait partie du groupe
ta Ja. droite Ehéralo; il représente à la
Chambre i-'fltroitdLteeanent de MaroSjtica
(province-de ' Vicchtc).

Le ministre de l'intérieur a fait procéder .
a de nombreuses petquisitions chez des in- ',
dustricLs de 'Turin, Milan, Cènes el Côme. j
M . Meda, ministre des finances, a demandé
à la .dtrocliop.générale des douanes un rap-i
port ràilâ'iile stir ks cs.portat.ibns ù partie
«lu i" acût iôi-î.

La .Palria, Totgane de l'œuvre-Boribtnelli,
fn faveur des émigrants italiens,"public un ,
btl-drtiiJle de M.'Aréari, vpro/es»:tir à' l'uni-,
versiiè de.Fribourg, sur Théodore Moiieta, le .
grand,,pacifiste, jlâlièn dont nous avons-tê-
ccnmiïnt annoncé-la mort, Nous-tcprodui-.
sons "d(f tel arliçlale.passage suivant, relatif .!
à-la lûprllcbitlicnnc deMoncta i s  Çc mstu-r;

bre influent du parti radical, directeur, pen-
dant de longues années, du Secolo de 'Wllan ,
Ernest-Théodore Moiiela„cmbrassa la philo-
sophie rationaliste qui nous élait venue du
XVIII me siècle. H nc fut jamais sectaire, et
ses fils ont professé librement les ïorles
croyances religieuses qu'ils avaient reçues, de
leur mère. L'un deux, Louis Monela-Caalio,
mon cher ami, a apporté aux œuvres chré-
tiennes Ja belle flamme de sa jeunesse. Mais
4optimisme de Rousseau, la conviction que
l'humanité , par un seul acto intellectuel.
pouvait sc libérer d'un si lourd héritage de
souffrances, constituaient le credo pacifiste
de Moncta. >• •

« Coque lechtfsitianisnkjade plus précieux,
c'est-à-dire l'utilité et la'nécessité dc la souf-
france, cela lui échappait. La guerre actuelle
devait le lui apprendre:., iI est mort — s'il
est permis d'employer mie formule peu ba-
nale — « dans la religion de son fils ». Il
avait compris, avant d'entrer dans le royau-
me de la paix , que les individus ct les na-
tions doivent souffrir et accepter avec rési-
gnation la guerre et la dottteur. » .

• ¦ : • : ¦•

Le joiimal romain, i'Epoca , oniionce
comme imminent le décret sur la confisca-
tion des biens des déserteurs italiens. Le pro-
duit sera.dévolu â l'Etat, qui, î'affecleia à
La dotation de lœ«vre « Pro çomballcnli ».

LÂREHTRËE BII PMLEMEHT
' 'Berne, 11 mars.

Aujourd'hui, iV2 h. M, tes Chambres fédé-
rales ont ouvert (air scssdon, dite dô iprinlcmps,
la quinzième tle puis que l'Bu_ropc est en élat de
guér-ne. Malgré-quatre traités de ipaix, de canon
.tonne toujours aartour de- mos frqntièrcs ; -le
Oonseil fédérai ttst "to«.joUr& îurné de ses pleins
IKXuvoirs ; mous avons encore nn général ttt «ne
commission de censure. II înous manque, par
contre, qtKlqUe chose que itOus possédions en
yflœn le 3 août 1911 : l'union "sacrée, et peut-
être l'en_!liouiiia.sroc guerrier do : mM. itroùpcs,
qui s'est usé (tain une loiigne-iuttcnte. A titre
de compensation-pour êc .trcgrettaWe déficit
nous avons la mulliiihcaiio» àttis cartts de ru-
lioiuiéiîicnt,-Ika anciKlccs du grfcvo -générale, le
renchétrissaiient caiolai* dos denr&s de ]>rc-
nvière mêcessitc, tes ctsnffits - il'àitërîils, ïcs tpfcrs-
ipcctives de dssoih;, sans toul&ër les incidents et
les affaires don-! on no voit pas la' fin.

L'ordre du jour-de celte session ist phis
chargé quai me .conviendrait à unie sdssion dc
quiroe jouips. Il est possible que nos dépulés
siègent jusqu'à 'S'àvant-vciRe de Pâqiies, cotnirie
flts ont siégé jusiju'à l'avant-veiMc <le Noël. De-
puis la guerre, toutes les rtradr;ioiis sont boule-
versées.

11 faitit n'hiiidre le CVutséil fétlériil. La siison
puriimciitalrc uv'«>t pas -iftour-' -Cut tm temps de
i-epos. Î i besogne - «ysAraordinaire que lui • im-
jtoao IP-èiiciUàoti /ornri<fcflj & ¦ àe <sès atirîlwfàtnis
ii<lmdnistr!*jvûs,' doublées'de •fonetiOJ« commer-
ciales, "àKmeirtaàresi «t'- miMioipuitîvttTices, cette
besOgiti! s'accrtjît encore, petidriht la sisslooi, <le
loirt il'iimpirévu *fui jailr 'j t  «le l'iniliaShc féconde
des -déjnrlés. Jamais il n'y «ut ini splùs toriêlix
assaut de post-uïate, mctàons et iiilérpcRatioAs.
Les demic-Trs ;se»ions tidm ont Kgiié une v\n£-
laino de: ces ¦'inaiiifi'Staiiùns - du '.-zble purleinen-
tairc, qiii soulèvent Colites stirtos de problèmes
ttfttivéâdi et '{tonnent sarts Ceisse en-haléitio 3cs
cbmludcurs du cliar goiivcrnêmclilal. Ce He

•st'tml theore rien *4 cette atkKltiiilic n'était pas
'suivie immédilitenrciit rlei l'dp'parilion do mou-
vcllcs -interpcllaltons et motions, qiti viennent, à
chaque .session,- allonger l'ordre du idur. .
."A etle jtule, ladixéuissian desi-apports du Cou--

seil fédéral sur l'exercice ido ses pleins pouvoirs";
absorbera.. au inoins cinq oit sis. ; séances du;
Conseil national. Divers-iilcideiils, qu'oWfpodr4
:raR- croin. su-ffistUnmtnt «flairc 'ts "par te-çom-i
iniuniqués. officiels, 'tie idanqtltjronl pas d'assai-i
i sonner ;1!c -. daràt. On - IriSitiMira, malgré toutos i
les/explications-' -sata-faîw-ntes, sur les " affaires!
Scha-iiêr *n. Sohmidhciny. Oi» ivoutira -avoir'^ci
derntor mot do la manceuvre do M.-Jaïgor «mire;

;M. Ador. Cn ;ne réuiwSra cependant pas à trans- '
former en une affaire d'Etat «me conversation •
li«iotiCoup;TtioinS '<lndi8cr^e-que le procédé par "
.îoqbel xjn'fa^OTSfr'au-'jôiiï.. ^ -
¦ D'aulres affaires, sur ;lte«iuelle»/uitô ienqn*lei
-est ouverie.-.^rUes tjùe. la pjédimdite nnilinerip de ,
|Klolçn ,.npus...v-andront-bicii. aussi .qu«Sqtics;es-J

carmouches parlementaires. Il iaut s'attendre
-surtout à^^ un grand bfti-Slc-bas socialiste sar le
HOTvk-e civil, isur Tcnrflùelnent des Tofraotaîres tt
déserteurs ,- sur C'expulsîdn de MSiuciihcrg, • ti
suppression <les lrôi» organes de ia-jeunc-w an-
tiniilitàrisle, etc. Nous ^verrons jusqu'à quel
jkilr-t îa chapelle Grvulieb saura jouer ia parli-
Kon maximaliste. - ' *- '

Quant aax questions\S»1i'.îi}\i*5 en itispens,
peul-étrC sou£frironl-elll;»>du Voisinage des grl-
s'es. problèmes économiques et inlcrnalioiiaax
de-l'Injure présente. La ,, proportionniile, par
exemple, tl laugnitrrlalio*» du nomljrc dts coa-
seiUers lèjU-rau-c ne paTitî'ssent.plus aussi pres-
santes qu'on l'admeUait »«* ^* 'in de l'année
denticre. Ijes décLsioc* "pR*cs par le Conseil d«Js
ICtals semlilonl plttlût <lé, nature à ralcnlir la
marche de ces deux revxs&ns eons*.itulk>iui»-lles.

On voudra, par contrc.weblayer .au plus lot 1e
terrain de l'iniiialiWr ŝ alisle , qui pousse i
l'introduction de llmpOl IpTcc! fédéral. Ce .bran-
don dc itiscorde, jeté 'Simi'ies jitnbes du .législa-
4<hrr fédéral , rie dest pas '»nc°mbrer p!his îong-
lemps^e chemin de la" réforme financière. Oe
wra-là pTobàUeincnl la pteraière des quatre
demandes de révision cotislituîioiiriclle pendan-
tes qui seira soumise au ;toie du peuple et des
cantons. On s'apcrçoil , en «ffet , ù la réflexion ,
combien il serait dangerçpx «de antler, daus la
même consuilàlion pçip'uiairc, ia question de
l'iilipôf dîrocl à celle do.Ya proporlioiihelle.

- De toiiles façons, la sès'sion qiii s'est "ouverte
ne 'mantjueru - pas de" riiMîCre tfghSiité 'ct discor-
dattle.' Pourtant rie àoraiî-cc pas ITiéure d'élever
nos }>ensécs el nos cemrs, pour les tirelire en
harmonie avec H.-S 4ejnpâ*5MîaVcaux ?

AU COBSBIt, DES ETATS

À la mémoire de 'M. Wuilleret
Birne, 11 mars.

Kn raison du nouvel t lioràire «les trains,
l'ht;-. i-u <lc i'on-.-crt-.in- .x-^£(i reitàiléc. C'est &
cinq bernes ct quart -que io Consei-i tics Liais
n'ouvert sa séance. Uae «tisuiSie dc dépulés «>«,'.
absents «pour cause île santé. L'iiher a été dur.
L'un des représentants de Glaris a «ne raison
spéciale pour rester éloigné do son fauteuil par-
ilemenîairc. 11 est retenu à Berlin, par l'empereur
Guillaume II , au-prùs duquel il est acorédilé
comme ministre de 9a Confédération suisse.
C'est iM. Mercier. L'atacicn président da Conseil
dos Liais a demandé qu'on 3e .remplace dans la
commission de gestion, dons ri est ie président.
I A: bureau a désigné M. Ammann, de Schaf-
fliouse, comme président, ot it ISslrai (Zurich) ,
comme mcmhre dc celte coaiinKssiou, cn rem-
placement du colonel devenu ministre.

L'atmosphère de la salle se ressent dc Ha du-
reté dus iemps. Cc m'es! 'pas seulement le char-
bon qui lui maaiquc, c'est Q'cntboiisiasine. L«
conversations «ont à ù'iinisisoii des és-éncmeuls.
D'ailleurs, la séance s'ouitre par uae oraison fil.
nèbre. M. BaHi (Schafniousc), qui a remplacé
M. Mercier à ihi présidence, cxi»rime *cs regrets
et ceut de l'.Vssenibloo fédérale à î'occaiion de
la hiort de il. Chaflfcs Violteret , cohsciHer na-
tiomrt. En voj-aaf!, <&.--il, pendant i!a session <le
décembre, ce Collègue aimable et cdiisciencieux
remplir assidûment tson mandat, malgré la «rige
que Jes -années avaient mise sttr son front-, nous
ne doutions pas de le revoir au-printemps,
Mies l'hiver lui fut hostile. IJ relcs-ait à peine
dimè maladie grave lorsque, se confiant ilrop
*.ôl en ses forces ïétalfl-:cs, ii vint à tSie 'séance
du Coh'wil d'li(biiiiiiitfa!ion"<les C K. F. "II a
payé de -sa vie cette fidélité au devoir. Va "re-
f raidissement, suivi d'une embolie, aggrava au.
hiîi '.nionl son Ûlafc

M. Bolili rappoile ensuite 3es iprincipalcs éta-
bles de la carrière de iii. WiuiHeTi't. Il fait res-
sortir' stirloittl la part-trè-s active f(uli!-prit au
(lévtrfoppeni'ein; do è^agricu;tuw! e! des syndicats
d'étevàge. Sa^-compétcncc en '«dite nintière était
rdcCTitnie dnna igute la Suisse. K fit-p«rtio du
jiiry 'dti ptoSen-rs éxpoisitioiisi'fegricoles de Suisse
cl <fe VCtrangor. En^tioK'Kpie. ujoule l'orâteirr,
iL'WoriUéi-fel sc distingua pur ia fcrmeié dc-scs
connc-lions, unie à'beaucoup-du «lact et ile *ang-

: froid. Àii';Coàscsl jultiotial , èl Se- fit reriiàrqucr
par si côthpéfeïicc dans Ces irntiliènKS ndirtiitiM'ja-

-tives et ogricôJcs. 'ifais il préférait l'action au
•bnrit, H"lc travail Iràniuàfto à l'a t̂alion. Ses
collègues gardetront <_le " Iiii -le 'hirilleiir souvenir.

1 ' L'itiS«nîib}ée ' se- Jèvé tpour liùnorcr la mémoire
du défum;. - - -.

I/impôt âirect iédéral
'-Impôt.direot-, fédéral ! Blrangc a-ssocialio«i-dc-;

mois, qursonne anirtdaiiscello salle où " siègent i
lœ reinfeentanls ; des vingt -OùKJ - Elats confé- ;
dcKK. iSivjamais colite.clioic juônstruousTiSe. -rê«-|
iisçj 'îa; Suisso aura oessô d'exister comme Etat
iétléMitk. - v - -¦ •¦•''ii .. ¦¦ \

Auisi TI'est-on pas *cmnè d'entendre Je-pré-
sident de la corohBSSioai, M. Kmnz, £aire~le pro-
ces'de IMoÉtaalive soda'àSHei. ^rui propose dïn- ;
troduite «".tle énormilê-dans la cottisùtution fé- '
déraie. Représentant do l'Etat de Oteriro, dont ill
dirigea naguère i!es.finiiK»s,-ÏI."KioK est:»iieux j
placé que.personne pour savorr-que cette unifi-

calitxi du droit fiscal serait î i môis <li-s ean- .
ions. La <lch>ande d'initiative a tri-uni 110,185 ,
signùterrs. Elle prévoit i'-ilflfoJuoUon d'un £m-
p£4 ftW-raJ direct 'rt ^irogiïsâf sur îes filKnneî .
dépas.-atit 20.000 fraiics et '««*•• le* devenus A .
partir de '5000 francs. Le.-âxiènie"du produit
de cet irfwif.t'serait réparti aox caniciK. ill y  o,
«fai« -ce projet , dlt 'it Kunz , satire chose qu'une
simple uhifîeallon Oscâîe ; -3 cèiiiiént encore le ;
ferment d'uno-guerre<fcs classes. C'est ceci sur- .
toatt que 3e- socJâlisine recherche phis encors
que fai fin <les cantons.

Pour iustiïîer ve'Jlc tnnovation. les tironvo-
îenr.s dc È'mitialive allèguent' îa crainte que èes.
con*omma!enTs ne soient a^in-ints à fœre ies
principaux fraii de -la réforme fin.-tr.i.ïèTe fédé-
ira'c ils prétcnienl que î'ori complole tine t»u-
véUe é-t-VaSdn- des- driiils d'criWe. Or, dit " M.
Kunz . Ic^Conseil fédéràïiic Songe à rien ~éé pa-
re»!. Le message smr le budget "de' 1810 dééJiire
râté^oHqiienieia; ijné le Cdiâeil îéiléral irëpousse
Vtéée dé traasfoniier cri un âistriiniêhî fiscal les
droits-d'entrée sur Tes prîncrpïû-X objets de con-
somiilaJlon, tels que îesucre, le café. îerir,' etc.
l~i comutlisibn cst 'iinanime'à' vôiÊoir,-èonni».-
li Céiasel fédéral, «nie la moitUi de la d«*te il?
mobiSsaiion soit couverte par l'impû; sur' la
ridiiés» ncqiasc.- et cela au plus-46!. Il ne faut
pas demander davantage "â îa §>iaiérsi_t»_m pré-
6tritty'»ûaîs, en m&àvèt ie in fys, -51 ne fini ipàs 'ou-
liKcr^ac les gêaèraâotnS futures"'auront de -lour-
des iUclies â- riau'pEr, HeUes, ^»r «txémpSe-,- les
grandes entreprises de " Jla^igalion ' lîuvia'.e,
S'6fcctrificcrHon d'^ clietnâîs de fer, éic. Nous
ne sarâns pss encanc taùs lLs ef forts  me nous
demandera la nouvelle - conf îgura'.iôn économi-
que de l'Europe après ia guerre.

Après cet -exposé général, M. Kunz conclut en
proposant, an nom de la comarlssioii, de irecom-
inander au peuple ct ans cacfcoii* V; rejet .As
l'inilialive socialis**, sans néanmoins jirésenter
de ciantro-projet, comine le voudraient fcs asso-
ciations de la jeunesse radicale.

if. Ktfiiz , îij-anl parié i\trbs Ide deux lieures.
LU Conseil des'-I-lià-t* î'esl trouvé sufF-s;iinin«-nf
éclaire o: nourri pow ce soir. I_a «taie du de:
bat sera reprise demaan. La séance à été levée a
sept heures. -

AU OOÈISk/L NATIONAL
i Berne, le 11 mars.

C'est un député fribourgeois qui manque au
premier appel : M. le conseiller national Wuil-
èercl. Lc pr&Idént'lui coiisacTe quelques iriôts
d'un souvenir très syinpallnijiie, el rassem-
blée se lève pour honorer Ja mémoire du
défunt.

La Droite, qui a perdu en M. Wuilleret nn
îu.-uibrc fidèle,-1 regrette • ehcorc, aujourd'hui,
J'abseuce Ue Berne de deux 'autres omis* poli-
liques retenus par la "njatladic c M. Je-landam-
mann Ming et M. de .lldtlnigcn. L'excellent dé-
puté d'Obwald, sur le ttwniltc duquel des nou-
velles alarmantes «e sont Wpandufs à la Sn dc
la semaine dernière, va -mieux, qiarail-il.

On asserœenle le «sàitcesscur du colonel argo-
vien Suter, M. Tschampcr, una lionnôle figure
de aïolaire campagnard. Puis, 3c Conseil aborde
le débat smr les huitième et neuvième rapjiorla
du Conseil fédéral concernant les pleins _]»ou-
voirs. U termine la discussion sur les affaires
politiques: Em l'absence tte Mb iSqKdm. c'est n il.
Wallher qu'est dévolue la mission de Tapportet
au nom-de la commission.

• En quelques mots, le dcpnte luccrtioi-, brosse
un tableau asser. sombre des modifications que
la situation intérieure dc 'la Suisse a subies de-
puis septembre. L'optimisme concernant 8c ra-
riî.-u'llenient du pars eu Wë et en pommes dc
terre a disparu. Vite grande nervosilé s'est em-
parée des -masses populaires, qui meuaceivl de sc
diviser en deux camps hostiles, celui des ou-
vriers et celui des phVsans, si les autorités nc
réussissent pas à écarter les causss île malaise.

L' affaire Hofimann .
¦M. iValllier , enlranl daûs les détails de la

jKH-lie poliiique des rapports, a Iraitè, au nom
dc la cobrmission, deux poinls délicah t 'i 'af-
faire Hoffmann-et la queAibn de la rccdnnais-
sance-do notre neutralité par les Etats-Unis. L:i
commission tst d'avis que l'affaire Hoffmann ê^t
close. L'enquête faile par '4c'Conseil fédéral n 'a
pSs révélé de faits nouveaux,' inconnus au mo-
ment du débat dc juin 1917. Il est vrai-que cer-
tains journaux, ont ifait': âtat, -récemment, de la
dépêche que le chargéd'affiires de .Russie a en-
voyée à Pétrograd, Se 19 juin ,"et qui a été-misa
ou jour ^par ia ,presse.înairaialiste:-La commis-
sion constate ccpèiidianl qne; su' montent où celle

i dépêche, - qui annonçait 'iinc Witopagna - «mire
il.'Hoffmann , était expédiée, celui-ci a fait déjà
démissionné, d'afcctrd- avec le -Conseil fôtK-ral et
le Conseil nalional.

if. de Dardel, le nouv.eau députe libéral neu-
chàtelois, a demande la parole. Tout de suite,
ses collègues onvfait tsrde autour do lui. M. de'

.Bordel, dNitte;vcda_ riflite et incisive.- a-déclani

. Ile-pas vouloir eSsmbwr si'iL Hoffmann-a été-
jâa yidin» dtîSotp p^WolWme,'de;sfs'syn)pathiÉ's.
ou-dc M. Grimm. c Je conslalé seulement , dit-.

ij. -que rhoninK1 dirigeant du Conseil fédéral, le
direck-ur de nos affaires étrangères, celui qui ,
comme président de la Confédéralion , signait,
en août 191-1, la déclaration de la neulralilé il-
la Suisse, a coinmis on inanquemeut tel' vis-à-vis
de cette neutralité que, de l'avis 'presque una-
nime du pays , on a jugé imirossible qu'il reil-âl
ou pourèir. Etant donné le "préjudice moral
cônsiifaable que M. Hoffmann a causé à l a ' ti-
îuation.de la Suisse, ii m'a'élé pi'niblc dapprén-
dre que le Conseil f̂ déraî' avait nommé M. Hoff-
mana au Coiiseil d'adiiiinislration des C. F. T.,
Toulant peuf-êlre fournir une échelle a iTex-con-
seillcr (VJ-dëral pour retnonier au pouvoir. 11 ne
fiauraîl être queslion de cela. -» - ,

Cette brève déclarai ioo âd déifié ' fléuabâ-
teloi.s fut écouté»- dans un silence ithprcssion-
nan'.; elie poÉrail ctre grosse ifc coiiiéijuenc»,>
l'n ora^e formidable" allait-il éclater ti-dessus '.'
Xe ae fut pas le cas. Le «halre de Salhl-GaV.,
M. Sciherrcr, formula fnne très brève protestation
«mire Ses paroles de M. de Dardel, ct M. U'^l-
tft 'er etpri-.-na ' l'à.Vis 'qèê'ia r̂itHile rrcîjotiié du
pays étail d'accord avec îe Constsi fédéra?, qji
'avait voîiln- pardtT-au :pays les-services 'tîe M.
Hoffînann. l'ai* M. Gràinr, proï:tant dai désarroi
dit -meenent, L'fasa dans le dfbat ur.e BHjdWMtfe
consialation en allirant-i'atleist&n stir >un détail
fnôî td'une déjioiHionde M. Hoffmann. Le Con-
seil fiSiéral dit, dans son rapî^rt, -qui* il/11 off -
nSÊBOi en envoyant ù l'étrogmd la dépêche fa-
taie, avail agi en son nom personnel ? î'ous-
quoiî l'aneequc, dil'Sf- Hoffmann tai sn&ne, i!
Ji'arait pas de confiance -dans la dcscréHon- -de
ses collègues ei <p»'iï.ia'éiaJl pas précisémenl cn
relations très courtoises avec ?c présidcut .de la
ConféilÀalion, *SI. SciwiÛKSs. C^est sur;cetfe pe-
tite' révéiaiion de OL Graber qi»e 2e débit s'est
fcrtnin&i ¦. - ' - •

tes Etâts-XTnis et la neatindité suisse
Le rajipatrtcur de la cWiunission, IM. Walther,

a encore deonaniiû qus le Conseil fédéra! invitât
les Elals-Lnis, Ja Fnu»c et l'Angleicrre û com-
pter leurs déclarations iel*ll"v;es à .nolre neu-
tralité dans im sens plus approprié au caractère
ik- eclie-cï. Ou saîi quelles Êtats-lJius ont «Sioi.v;
ime formule HOUNXIIIC, qui dit que l'ApicrJqfaf
respectera Rolrc Tièir^aîBé anssi Congtemps <[iv;'
la Suisse clle-snêmc gardera son attitude neutre
ei Sayalc et que les ennemis de 'EEnfcnlc respec-
teront l'Intégrité helvétique. La connaùsskm est
d'avis que celte double réserve affaibli &i <ie--
claration de neutralité cl est cn opposition ave^
les déclarations sans condi'.ion qua fuites le
cliancelier a&emaad au Reicbslag. La commis-
sion -inrite ie Conseil fédéral a demander sans
r'vlatrd des dèdaïalJoris amicales . de VEnteulc.
plus conformes au caractère de notre «neutralité.

Le président de la Confédération, M. Calon-
der, a été aihsî' ilrténé â faire des comnnacca-
lious très inléressajiles à Ea Cliambrc. Il a décUin'
que le Conseil fédéral a élé, en effet , surpris ik
la nouvelle (fofmale cihoisié par lies Etals-Unis et
ado[/Iée ensuite par la Erance et S'Angleterre Le
gouvcrnenK-nt fédéral a fait remarquer sans n--
lard à oes trois États <pie les réserves apportées
û 3a reconnaissance de notre .ncirtraliiû n'cïaietit
point cotitormes à Ta conception que la Suisse
se fait de sa neutralité. La Suisse seule est à
mènie de juger si clic est en mesure de sc dé-
fendre contre une encttace venant du dfjiors on
si elie ciifend àp^iciicr imc puissance vohsinc ii
son secours", en s'alliSnt â «le. Aucune puissance
étrangère ne peul se reconnaître 3a mission de
iioûs défendre contre notre VôlôËlé "et d'cri!.-i-r
dans nertre pays sans y £lre appelée par npus.
Le» Dats1 éiràiils dit traité 3c"181ô ne jouis-
sent d'aucun droit de protectorat.

iM, troisÇouvememenls cn question non; pas
répondu) iwix 'd^ciaratt'ons précisés 'du Cxmseil fé-
dérait Il »sl certain ccjienîlant qu'ils n'oid pas eu
l'intention <l'amoindrir la portée .de notre neu-
«rillïté

Ea Chambre a pris note avec unc visible sa-
tisrfaclion des déclarations 1res nelles da prési-
dent dc la Confédération.

Après un rapport de lil. Edouard- Scherrer. -sur
Jes queslions économiques, Ja séance a été Icvvie.
à 7 "heares.

Un avion allemand
survole -pendant une heure

le territoire suisse

Berne, 11 mars.
Lc 11' mars, vers if h". -iO du m»:ln, un avion

allemand survo&i fc Ilhin priv» ds Ziirzach et
attetrit, à liiidi 10, 'pri-s ifc rtfôpila! cantona!
d'Aartiû. Apres as-œr dcmahilê ù deux Cnfaiv.s
à queï endroit ils s».' Irbuvaient , îes "aviateurs
nitrcnl leiir appareil en niarchc ot dfeipaniretit
dtuis la dircolion de Brougg. Aperçu à'îrcdi ÎO
au-dessus de Brougg, puis au-.dcsfus ds Zurich,
l'avion altmît-dc ntifi^au^ tftiâi '"50, ^nès d'.Vn-
do!fingen-(Zt|j-ich). Do là, il reprit l'air, sunixa.
Schaffhouse et irepassa la froO^ipe allemande
vers une heure.

(On n'a'jaiasiJsW *ocoi« nne" sttfssi atidàcleuse
viobtioh'denètrè letritoiffe t̂ *S*i»sâ «àsiBètiês
«or lenr crrâir, "te* 6'vHxètas d'inài&ithiu
n'ai-adcnt qu'à Teiragncr la fronlière et à T>rcndrc.



iVAanru, la direction du nord. Au -lieu de cela,
ils se dirigèrent ven» 2urieb ot survolèrent ainsi
c.-v- '.t; '. quarante mini Ses ùe territoire ouïsse. Il
faut croii» qne ces pilote» étaient de plôtmi géo-
<: r;>.pbos. 11 sera en tout cas curieux de connaître
S'explicattqo qtrïb donneront de teor équipée,
— Béd.) "*. ' "

La guerre européenne

FBONT OCCIDENTAB
Journée da 10 mars

Communiqué français du 11 mars, à 3 h. de
l'après-midi :'

du nord dc l'Aisne, les Français onf exécuté
deux coups de main i!-.::;s la région de Fresne cl
au non! de Courtecon.

Ert Champagne, les Allemands ont tenté d 'a-
border tes lignes françaises aux abords de la
roule Saint-Hilaire-Sainl-Souplet. Ils ont été re-
jetés p a r  des contre-attaques frança ises et onl
laissé des prisonniers entre les mains des Fran-
çail.

Sar la rtoe gauche de lu Meuse, après un oio-
fcnf bombardement, une double attaque a élé
lancée, à laquelle participaient des troupes spé-
ciales. L'assaut a été mené centre les pasitiani
françaises de la côte de rOie el du Mort-Homme.
Les assaillants ont été partout repousses.

Sur la rtoe droite de ta Meuse, vive action
d'artillerie au bois des Caurtéres.

Au nord dc Saint-Mihiel, les Français ont dis-
persé un fort groupe allemand qui, vers Seuieg,

cherchait à aborder les lignes françai ses.
Les troupet américaines de Lorraine ont ef-

fectué une Incursion hardie dans Us lignes aile-
tiutivlcs.

Communiqué anglais du ll mars, à S h. J J

l'après-midi :
. .Vous avons exécuté avec succès, la nait der-

nière, au sud de Saint-Quentin, un coap de ma/a
qtii nous a permis de tuer oa de capturer un cer-
tain'nombre d'ennemis el de ramener deax mi-
trailleuses. Un détachement allemand qui tentait
d'aborder nos lignes au nord-ouest de la Bassée
a été rejeté p a r  nos feux  d'artillerie et de mi-
trailleuses.

Grande actloité des deux artilleries aa débat
de h matinée aa sud-est d Armentières.

* * * •
Communiqué allemand dn 11 :nars :
L'activité de Tarllllerle et des lance-mints a

recommencé le soir sur de nombreux points.
la vive activilé des détachements de reconnais-
sance a continué. Nos détachements ont péné-
tré dans les tranchées ennemies sur plusieurs
points du front des Flandres, dans la région
d'Armentières el sur la rive occidentale de la
Meuse, lls onf ramené des prisonniers cl des
mitrailleuses.

Joffre et les troupes américaines
Paris, U mars.

(Havas.) — Le maréchal Joffro quittera pro-
chainement Paris pour faire ane large inspec-
tion des organisations américaines, dans Ses
ports, les chemins de fer, ks centres d'entraloe-
nienil el les positions d» front. Il a expliqué A un
collaborateur dc l'agence Havas que le lot de
son voyage est d'éludier Ca situation, poirr per-
mettre à l'Amérique de réaliser pleinement son
effort. .

Naples bombardé
Foaic, 11 mars.

(Stcfaid.) — La nuit dernière, vers nne heure,
des avions «aaetnis ont cléeotué vn raid sur ia
ville dc Naples. Lis ont lancé cn totit une ving-
daine-dé bombes, qui, presque toutes, ont atteint
!e centro de ïa viQc, no causant aucun dommage
de caractère militaire. On déplore quelques vie-
limés dans la population civile, dont sept pen-
sionnaires de l'Hospice des Pétries Sœnrrs, prés
d'Aroo-Mirelli. Partout la population a gardé
son calme. Les services de secours ont fonc-
tionné d'nne ananière digne d'éloge.
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L'essor des colombes
MT MATHILDE ACANId

XVH

Mme Francis Maillt/ca à M. et Mute. Servain.

• ' Tours, Ï8 décoir-brc.
':« Mes cfters (parents,

. v Nourwflte tfâcheuse !. Vous serez peines cam-
tntt .ja -le suis ', .Nous nous rejouassions Vio voir
venir. .Noël . qui devait nous TasscortMer ! Kt
inon "mari oto (UctSeid auijourd''huJ que MOUS

irons ù Londres passer Oes (fêtes de Olnis'tlmais,
chez des omis très hault colés dans Ja sociélé
anglaise. Il Sui est hnpossMo d'éluder colla
invitation, qnoi quIB Oo désire I ¦
. « 'Mais -lo rendez-vous «œ sera recollé que de

quelques semaines. Vous passerez ici Ha période
de Cannaval. Quel bonheur do vous trevoiir enfin !
J'aimerai mieux «ftto oïaùson guafrid.dBc sera
impréonco dc votre souvenir. *:

De la même aux mêmes

ÎParisy 5 îévrier.
":." '¦* 

~Vfses fofcm-aim'es,, '
¦e Je Mm aatt^ée di» contretemps dont 'jo dois

vous ïairo part ! Quinze 'joura d'AngtolOTre, un
nw'fs & Parts, çt rtjfà qufau Ifim de n#ottnn>i

î Nouvelles diverses
Ua fils ost né on. couple impérial d'Autriche.
— Le miniWàr* espagnol «t vecoastltai arec

M. Garda-Prieto comme chef.
— On «uuwnoe «ne noa-raHe crise politique

m Chine,

€chos de partout
LA FAUSSE ALERTE DE PAUIS

De ht FomidwtrdUs-c, dans J" Œuvre :
< Us » ont fait beaucoup de dégâts data Paris,

dernièrement.
< Ils », c'étaient Jes toubes en 1914; c'étaient

îes rcppeEna en 1918 ; c'étaient les gothas, ù y
a tarit- jours-. Cette fois, c'étaient les pompiers.

Les pompiers aidé» de l'artillerie de défense
ontiaéefienne... . ..

Après une sérieuse préparation cn tmwàque,
ils nous ont achevés avec on iwanhardemenil
{oœt wasâ. Ça n'était pas lw* à fait ies g<Ahas ;
mais c'était rudement bien imité.

Co oe qui concerne les. dégâls matériels, les
ccunmissiàres de poScc oint ou à déplorer un
certain nombre de carribriotaiges exécutés en
jiûeine séoaroté. Les monte-cn-d'air (il me s'agil
pas des gothas) ont pu trawùller A loisir dans
des apparfemeats dont fcs itocataires étaeeni!
à quarante pieds sous terre, d'autant pius que
la sonnerie dc da Gn de l'aicrte a été instituée
pour les prévenir de Rnstant où ils doivent
cesser leur ftravai ' par _ prudence.

Comme dégûls matériels, j'ai «u «renie bou-
teilles cassées dans ma cave, qui est tfcpès abritée ;
trois fam-ffles s'y étaient réftrgiées; trois '¦- <• -
¦n££xs avec dies enîasft»; «* il faut bien que tes
enfants s'amusent.

Dans 4a maison voisine, le désastre a été pins
grand encore. Dans Ja (maison voisne, habite la
plus joiHe femme de Paris; an ffadmire sur Oa
scène et â' ht vifie ; eUe a un teint firiouissainl
el des cheveus et des dénis, etc..

Alors, cette nuit-là, :ùertc l tout le monde à la
cave! On vit arriver une vieille horreur...
C'était la g&xt jolie f - i -.-_.n-. - dc Paris» Dans son
désarroi, elie n'avait pas eu îe itesups de se re-
constR-iier ; plus de teint, plus dc cheveux ; phis
de dents, plais d'etc Dans son émolkm, elle n'ait
pas îa présence d'esprit do dire qu'elle élait sa
propre grand'imère.

Ates, voûà <uoe femme déshonorée dans son
quartier. Le gouvernement tai doàt Ca réparation
do deanmage de guerre.

MOT ÙE LA FIU

Un pèro de (a: ni Ile au prétendast :
— Ma fiïe a vingt-deux ans él autant de

mi.'.' e francs de dot que d'années.
— Tiens, jc la croyais plus âgée

Confédération
Suisse ef Suéde

Le Conseil fédéral aurail l'intention dc nom-
mer ministre de Suisse A Stockholm M Henri
Schreiber, de Genève, actuellement conseiller à
la légation do Suisse à Paris.

Douanes
Les .recettes douanières se sont élcrtjes, en

février A 3,296,123 francs, 3,909,071 en février
1917. Fin février, les receltes douanières attei-
gnaient 6,700,558 francs 8,251,572 fraacs en
1917. La diminution est de 1;550,914 francs.

L'heure d'été
Le Consod fédéral s'occupera de QcTOveaa pro-

chainement de Sa question de lThourc d'été, qui
csl (maintenant introduite daas tous Ces pays
environnants, notamment en France, où clle a
élé anise en vigueur dimandhe.

Grêtre
Zurich, 12 mar».

lEer matin fcs peintres en bâtiment se sonl
mis cn grève. La-grèvo avait été décidée sa-
medi soir. Lo comilé central- des svsdicaO

en Tourraato votre attendre, mot» portons pour
Nice. Fra_ncis an'a juiré quo cette fugue ftcraïl
la dcTnièrit el que nous reviendrions ensuite
pour un long ropos, nous fixer chez nous, où
jo suis si àtnpaltienlte de vows revoir ! J'ai A peine
le lenu» de vous dépêcher co ftiHefl. Croyez
tonljours & l'àtToctiiiOin crttière de "vdtro petite
Eva. i

Tours, 20 murs,
t C'est joner do mallienr I Xoras voici icirralhis.

Sa msasan antSùpHome. 'Lets Fasiœt, cJiczqia nous
tivaas teçtr une ai large bospJtaffifé tl Londres,
ont - eu Ha (fartaisie de visiter i!«s cliâleaux de
la Loire. Js'otts, devons Heur en .(aire des Iwm-
nours. Je ne im'appartàcns pas une secondo l
Mme Fasion, qui mc sait <_&re en français «jue
bonjour, merci et au revoir, ne une làxilie pas
dune somellc. Avec «lia, dite «stt iféruo kl'ar-
clirûologie «t m'aperçoit pas urne dben^néo scuûp-
tëc, tm oscalBcr ou TOI Ibahut, sans cn irédta.
mer ITiiisKoriqiK* Jfon vocabufiairo et tmou sa-
voir très restreàmb sont vite ià soc J© dtns pré-
parer chaque esoursiom. comme nn engracn.
Cet épuisant !,„ Qudte diSDârenoc Hpiond mous
ferons enswmtûe, ^ iPâques, ws nnémes prome-
nades!

A (bientôt , unes cfliers aimés I »

; IWd. - -

Tours, «aroredi saint.
i Je suâsi caailterjiléo!... Saipeade? nm pré-

parattfs qm-eUque temps !™ Anx Fastora partis
bror, »t*cci*dcrt fl» Bàrrawts. 'do'(Barcelone, qui

suis,*s des peintres était opposé S îa grtve.
Lea peintres rècQmnent 1 f r. 20 Je l'henre, las
patrons où ,-<-J it 0 tt. 90.

Les chrétien! saeixa se sont #jalcmenl n*
çn grève.

CANTONS
?AIOIIB

Forces hydravdlques. — Lc Conseil d'Elat n
accordé A M. l'avocat Raymond Evéquoi, il
Sion, la concession des forces motrices pouvant
C-tre créées sur Je ilbâne entre Oberwald el
Fiesch, el entre la Massa et lo Mundbach.

- i - - . » —__^ 

La 6tii8ee et la guerre
Transports tle cérfoles

Saur les cinq vapeurs amenant des céréales
d'Aimfaique et qai élaien* en route depuis quel-
que Semps déjà , trois son! arrivés à Cotte. Sur
les deux outres, iFim le Sardlnero a été coulé;
l'autre, peu après son départ , a dû rentrer dans
son port d'attache., i la suite d'avaries, pour
TochaTger sa cargaison sur un autre navire.

Le coi l re- tur t  de M. Hutubtr t
M. Priolet , commissaire de poilice du cainp nc-

trandhé de Paris, a procédé lu-ar malin, lundi,
ù l'ouverture d'un grand coffre loué en 1915 par
le sénateur Charles Humbert A la Banque fédé-
rale dc Genève. Uoe quantité de documents ont
été trouvés et placés sôus scellés. Le toul sera
expédié sans tarder ati troisième conseil! de
guerre de Paris. Un procèsjverbal de l'aiwertiure
du coffre a élé dressé.

NieTergelt
La légation "de Suisse A Paris a adressé nu

président de la République une demande en
grfice en faveur du Glaroranais Nievergelt, con-
damné à mort par Ce conseil de guerre dè Paris.

ARMEE SUISSE

Aeeldent mortel
A Frauenfeld, la recrue du train Guller,

d'Uetikon (Zurich), âgé de 20 ans, en tombant
dc cheval an coûts d'un exercice, reçut une si
violente ruade qu'elle succomba peu après.

FAITS DIVERS
y  8UI8SE

Punique an UtCâfre
Dimanche soir, au théâtre dc la ville de Berne,

on représentait La Tosca, qui avait fait sallo
comble. Vers ila fin du troisième ade, le feu prit
sur ila scène. Lcs asteUTs n'arrêtèrent pas «armé.
dialement dc jouer ; mais, A un certain moment-,
co fut obligé de descendre le rideau' de i«r, • ...

Actears. ei chef d'orchestre se présentèrent sur
la scène, afin de réclamer le calme. Cela n'ea>
pêdha pas la panique de s'emparer du public,
qui se précipita vers Bes portes. 11 n 'y eut, heu-
reusement, aucun «ceident grave.

Au bout de qudqucs (minutes, tont danger
était écarté.

D4s«M«ar et mmagitn
Un déserteur italien, repris de justice, Carlo

Piola, né «n 1885, a attaqué, hier, pour la voter,
une ' .habitante du ¦ Petit-Saconncx (Genève),
M"10 Rose Savary, cl l'a frappée de dens coups
dc couteau. La victime a été transportée dans
un état très grave à' l'hôpital cantonal. Lc meur-
trier a été arrêté. Il a déclaré avoir besoin de
6 francs cl avoir promédité sa tentative d'assas-
sinat. Pour la commettre, il est venu A "pied de
Nyon à Genève.

Incendie
Cn incendie a détouft , â Scbûpfheilm (Lucer-

ne) , la maison des agriculteurs Wespi «t Emme-
negger, avec lont le mobilier et des provisions
iropor tantes. Nenf pièces de bétail sont restées
dans les llammes.

nous tombent du <àdi dés domain î.., Encore
un retard aux espérances da réunion ss long-
temps caressées !... Mais cc m'est l*us qu^inc
queslion dc jours ! >

Ibid.

Tours, UO avril.
- * Lcs Banracaj «o somit éternisés t«no qudn-
zaine !.» Et atouts alGons être déran^s par wn«
série de mariages dtîde grands diners, -ior ct aiBs
cnviroais. Mais ht soinaine <prodlKÙno adhevée,
jo serai libre ertfin de vous aippdlor 1 Que de
tomps, sans vous, an'a para iomg ! H uno send&o
qu'un sièclo a-passé depuis (pic nous ne-mouis
soramies embrassés î... • »

Deuix Barges Roiiltes d'eaiu s'écrasàrenil ««r
Oe piapior de piMe a_Bur, chj ffnâ d'or. Bt Eva,
s'aocoudant OIUI Insreau de onurqu<<crie, incruNté
de bronze cisèle, «'appliqua prt-cipilaniiBcitt «nu
les païupièrcs un aninutsculc morceau "de IbSiisHe,
encadré de dentelle, tout ô fait àmpropre à
élancher im gros tthagrin.

Le tiliagrin et Je souci détonnaient, d'aiBeurrs,
cauime d'hétréBàrues-dis-sonaajces, dans Chareno-
nic ûâgère de ce salon aux brocatellos ifUeurics,
aux boiseries gris tendre, aux .meuhCes ifllucts,
rehau&sès-d'or temi. Sur les franllaiM dwi.imi-
roirs et des cadres, les dessus des partes «t les
panneaux des chiffonniers, de jnâiûe qu'au W
et à l'armoire do îa chatailire à coucher vo&ine,
part ou» se répétaient Ces mosriiisi (les guùiflaades.
les vaninoàs, Ses altlributts ptatoratur do B'époque
Louais XVI. Lo vfoanilè do Foroy; oottiseîTié ç>riv<é
de Frsioiss WaiKefcu, ajnmft dthdêti qtfEva res-
semblait ù Aline de LkribaËe, Oes onotodres db-
jeta! dntttit eglourcr fa Jeune (éame avaient é/té

FRIBOURG
Leséleotlons communales

dn 10 mors 1918

Détail dn scrutin pu quartier

Bour * Au«a Ntaw. Plwes Beaurar.
1 PfaollM

lÀslc conservatrice-progressiste
MM. Litlti 468 - S72 132 4U 312
Nouveau 512 256 \9\ 4Ca 350
Weck E. AM 262 J94 454 313
Wcck R. 495 240 v 193 441 310
Schwab 401 235 189 449 340
Brulhart 459 295 202 401 288
Crausaz 44.1 252 138 400 290
MicbiA 430 248 178 300 325
Daguet 419 233 108 4M 292
kuderços 402 231 198 387 2Î0

Liste radicale
MM. /.i»f« 174 75 ISS 226 200
Bettin 313 100 171 331 393
Grovs 204 94 174 309 303
Fotly 258 92 170 270 355
Claraz 240 93 173 267 357
Hcissenhacli 205. . 75 157 ^14 314
Brohy 206 103 160 222 302
Mœhr 172 . «2 171 224 316
IJhiger 183 77 150 210 310
Rossy 169 75 153 220 313

Liste socialiste
MM. Listes 44 39 101 42 82
Fràedingar 127 53 120 101 133
Brugger 53 44 112 51 88
Cotting 47 40 100 44 85
Hermann 49 42 105 47 84
Imhof 46 41 103 42 60
MKfter 59 48 117 05 98
Pernet '49 41 107 53 94
Vaucher 47 41 103 47 83
Ztniiindcn VJ 4S IW 47 . S6

Tableau des panacbages
Quartier da Boers

Listes conservatrices compactes : 245 ; biffées
et panachées : 213.

Suffrages conservateurs en blanc (noms tra-
cés) : 448.

Suffrages accordés h des candidats radi-
caux : 119 : à des candidats socialistes- : 18.

Listes radicales compactes : 134 ; biffées et
panachées : 42.

Suffrages radicaux en blanc : 82..
Suffrages accordés ù des candidats conserva-

teurs : 43 ; à des candidats socialistes : 11.
Lisles socialistes compactes - : 39 ; - biffées et

panachées : 5.
Suffrages socialistes en blanc 1.1. .
Suffrages accordés à des candidats conserva-

teurs : 6 ; à des candidats radicaux : 7.
Listes sans entête : 130.

Qnsnlor du l 'Aiwe
. Lisles conservatrices compactes : 192; non

compactes : 80. -
Suffrages conservateurs cn blanc : 283.
Suffrages conservateurs accordés A des candi-

dats d^autres .partis : zéro. .
Listes radicales compactes : 05 ; non ' com-

pactes : 10.
Suffrages radicaux en blanc : 25.
Suffrages radicaux accordés à des candidat:

d'autres partis : 9.
Lisles socialisles compactes : 37 ; non com-

pactes : 2.
Suffrages socialistes en blanc : B.
Suflirages socialistes accordés ù des candidub

adverses : zéro.
Listes sans on-tële : 32.

Quartier i» la Hanrrrlllt
listes conservatrices compaolcs : 137 ; non

compactes : 51.
Suffrages oonversatcuivcn Manc : f 14,
Suffrages conservateurs aooordês A des candi

dats- adverses (radicau*) : lt. ' '
Listes' radicales Compactes ' : 141; non com.

paclcs : 14.
Suffrages radicaux cn blanc : 29.
SiMt-rasi» radicaux accordés à des candidat:

dhoisis du ¦.< stjtlo » awjuriî s'accordait son
« type ».

Mais dans cc tiiôcar, où «file sVftai* trouwéo
transportée oomlmio wn bibelot parachevant une
collection, rien né touKhait (Eva. Co gracieux Bo-
gis, où elio n'avait ipu faire vu -,.-(¦¦_ - u .- son coin >,
ne (lui n-Opresc__ _.b-.St qu'un piedrà-terro Ue j*us,
cnitrc les tnambreuses dlianibres de PtaUaces «t do
Majestics, où elle avait passé depuis eon (mariage.
Lo mâdi des nneiBtiurs swBvenira do sa jeuno vie
restait toujours iTancien appartoincttt de ta rue
Gargoufleau.

C'éluit Oà que s'attardait son regret éperdu,
éi-oquan-i dtaqine'coia ami : SeipiaQo fa t igué d'où
s'exhalait tant de c3ia_i_sons rêveuses, Se bafleotn
d'oùl'on guieWaBl palpa, en ttoquànant IBaWia2Sir :
et la table, servie à ia diaBfe, où l'on dévorait
des clioses ranummes «4 saines û beBos dents,
en riadt de si grand oamir'!. Qu'U "étaît klouix- de
vhtre alors !

Fini tout KcBa t In<posisiilIe do ux^xaÙT en ar-
rière le reprendre ! Aussi impossiiblo (çjpie 'de res-
swsciler MouSmé. Haï spiritueBle ct espiègle
Mousmé, "quo cet imbécile de Oijflt , anépiique et

;fremMeiiir, nc rempttaoerait'(iaa>ais'-t '"•„_.' ._ .¦'.'
* _."'Et "au imfiieu de son briciibràc délicîenaatnicnt
Tirfeaion, Mmo Francis RSaillaféu, om collier de

' pertes 'nu 'oou, IhabîHéç do soie et 'do gurpturo que
des doigts d'arlirtè m-a5cnt' -liliilifonrtées , pCeuirait
Ce passii muflgaiTe !

"Drop brusque avait été la rupture des chères
vieilles habitudes' t IàH jeune (femme ao »Vi'da'{»taJî
quravec dffort am' réiginio tbom-earu. 4ï eût (fallu,
pouf faœKter sa tra,iwpJatirtaiioin, «prtflk- tôteon-
val une aimowphére sereine et douce, une SKUECî-
Inde délicate.

Or, elle r«/(o3l ïïraiqU've <é<mifl. aori mari.

conswvataiTi;<: 11;  5 des candidats socialiv
[ta ,:-.8<. ,, ,-.-.-,-. >.

Liste» socialiste* campaictes : 98; non cow

• Suffrages spclnMcs en blanc, s ,f. .. , . ,
«.' ..'A_L_!1__._..' _._*_v«4. .l_&* A .!__.. _r-nurl i  \n'.< ficlcnr^r":

.i.'(cçins._K,.-.e..-: R - < . . -.
Listes sans, cn-tftto : 36.

':- '¦:>. .'.Qturttoï la FUCM

Listes cdnsetrvatriceis counpatalcs : 108 ; non
.«wnpàbtés -033.

-¦' ;Siiiffrâgcs' c«>ttservat««rs err-blanc : 440.
SttBfra'gèS. «wnsorvatews accordés à. des. canJ*

«Lils radicaux t. 98 ; ù des candidats socialistes :
13. •'-"-• •"¦''• ' - . ' ' - . -

Lislcis «fftditïdes cotmpactes : 105 ; non. am.
pactes ! -Va. '"- • '¦¦

(Suffrages raèicaoux en Wano : 111. - -
.Suffrages" iradicaittx accordés à des candidat.!

Ooaisèn-aileurs " : 07; ù des candidats socialis-
les' :-20. -

Listes socialistes compactes : 37; noa com.
pactes 6.-

• Suffrages iSociaii «tes en blanc : 9.
- 'Sulffrages.-social_i.stcs accordés à des candidat!
adverses : 1 (cons.).

Lisles saiu en-tête : (non indiquées).
Quartier ta P*roll«i-B«MM»rn

' Listes cimservaliites cooinpactes : 163 ; non
coitiipàçtcs : "lit.
- 'Strffragçs coiiservaleur.s en. blanc : 308. -

i'Sw£frages consuT\-atears accordés ù des canfi,
"dat's"'ra(Ucani_i : 93 ; A des candidats socialis
*es\d3.; y .  . ' ". . , ' . . . "- ' ".y
.' liâtes ' raiicalics coinpacles t 254; non' coa
jidcieà ; 3«;

' Siiffrages
^
radicaux en blanc : 41. ' '

: SÛT frageT Jàdjc aux accordés ft des càndidati
«vmSen-atCJUts : *0 ; à des candidats sociale
(es : 9.

Listes socialistes compactes i 73 ; non cccu
paioiés : -SMJÎ

Suffrages socialisles en blanc : 40.
Suffrages .socialistes accordés ù des candidat

conservateurs : 4 ; à des candidats radicaux : 0
--Liilcs-'sani-cn-'t&tc : 102.

Los conservateurs ont donc dotin'é ft la U*
ra-docaile 324 sniiffrages ; Ha liste oonserVatriee ai
rèçod'édéiftéurs radteaux qule 170 siiUroges.

Ainsi, c'est » l'appoint <lçs voix comsérvatrii»
que le parti i"adical doit le quatrième siège qa'
a oblenu, puisque ce siège lui a été attribué t
'Vçrtu-tfiimi reste de 108 suffrages seulement.

-Etant donmë qu 'il n'a manqué à la ffirsle co
¦servîtrtce'qué 82 suf frages pour avoir cinq 5«
r:èn ïV*!iitdii'4ivisiour pOccn (3264 -^3182=: 82
il. aurait suffi que notre parti amenât : Î2 él<
teurs de plus srm. umcstpoyr obtenir un sixièt.
siège.- En effet , avec les 198 suffrages qu'aaitraici
exprimés ces 22 éleotettrs, le total des suffrag

. conservateurs se serait éfevé ft , ¦
„.. . -.. ., .16.4ÎG : 3261 = 5 mandats .

plus unrcste.de 116, soit la phts forte fraotioi
giftce 4 .laquelle nous aurions obtenu le sixiùa
siège. -,.- w • ' - - '

• Crtte .çottstalation. est d'nn puissant encont
goment.piour le parti conservalenr de Sa ca
*ale ; el/o Jin tail envisager l'avenir arec n
joyeuse coniiançe.

; Unai' yllonlo qui est retombée
,̂̂ r̂ ^^Jttr•«M.~ii _̂jri

Le comité radical de la ville de Fribourg
conccnT-ré principalement son effort de démoi
tiou, pendant la dernière campagne électoral
conlre Mr "ie conseiller . communal Brulbai
C'e6t tm. grand honneur pour M. Brulbiwt à\
voir .été la^cible contre laquelle s'est particulti
rament "atffiarDéo la propagande adverse, ouvo!
ct occulte. '

Tour àbattro M. Brulhari, l'/ndép«*fant ai
piâ.rêcûfe^d^yairt un acte de da plus baisse vul
f̂ $ts.l£̂ £'! la - malhonnêteté a été flétrie pa:
l'optnlon ĵmb'.iquc cn ternies des plus éaetç
ques." y.yz ' .'

.'.Ixi rèijadidn de l'Indépendant a en , l'incoa
^^fleç^dè &p;vaateT d'être en possession d'wr-
Wf?_-̂ M  ̂par "SI. ' Brulhart" à un adiré cea
sfciiri-f fopitnûnal coiisiorvatctir', qui sVst rctri
depids de TinrlarHé ctxtnmunalle.'

Comment l'Indépendant s'est-il procuré cdli

cauxa») un tpelrt coltégicu débutent -VJS -̂TOS d
pioa grondeur et catprkMsus. Ht t'éftairt «a a
pKcc.jwirnaliCT que d'affronter la trindté 'aios
régnaait dans.- le grand 'pavûlloa adjjaoent :
IwHe-tmèrc, la btiM-e-sceur, tfftsurtoià-IToimni
teole -lïenriétie.

.Abcba, ohJ cotmbîea /vite, Jo réves Remises
ol roemonesques, enfantés daats son' ûme oato
dçi-ouemepll. Hîliaa «4 ifratcniél, concotdc, int:
iWrtà.t.-Dev'aart-a'dal.ruso imponlào 'par *e -jeun*
n«altro,_jo faiangle ŝ était seiré, intamigiblc,. i»
ï4in»*rulûc. ôlillc piqûros sournoises œ>-aîcilt re-
pouseJé Bva. Et aujourd^lrai, îa souto vue de «w
%nres:oii.'ise lisait iïiwbmi compassée, tir-
gneisso outi ironique, GtMsait- A paralyser >'
jeune femme. .- .- .. ' _. ..¦, . : ¦¦ ..v . .-

— Teawz bon, Idiwût -Francàs, canDaart en «
force oî ucfSeuâf .(tour, faaro tourner flesi chose*
ù S3Wf M*^J f f 1*-' * lu»,fte. nécessité, que vx«H
votiiàccOulifriâez Iles iwies. onx autres. ', ¦

t" Sommaire des Revues

" St» oiseaux. — Ehaies oniûlihioJogiîttcs '¦ Ï*
salcBe et îe grampercau. — Protecticm : E"
disant Godard: ' —- IMojxms de iprotediion : lx
icicbo î̂hprizonftal. — Divers.: Ua dr^nw est
caso^.oamipagiy. — Calkndricr orai-thologqus-
-— Néarpiogi<̂ . ,. . '

H««t trinaaat noi etonnéi qu'A n'«l
Vrli noto d'isieuai dimtndt di chtB(tm(al
d'adrani U ctJJ»-d n'ut pu tccompapi li
da montant di 20 ceutlrair.

l'ADMIHIITBATIOII.



' •'.. >-lettre ? A4-CÛ0 été interceptée f Dérobée A son
destinataire? La Justice aura A éclalrdr cette

Q nate que h divulgation par l'Indépendant
d'une lettre de nature privée , parvenue en jffl
jiosu-.trlori pair do vulc.i ' innvouAbk- .t, ci>;ist; '.-tif
un acte -que les consciences honnêtes regardent
commo profondément méprisablj ¦

Kn s'imaginant nuire à -M. Brulhart par cette
publication, l'Indépendant -s'est trompé de ta
façon la plus grossière : ft n'a ppjté préjudice
qu'à lui-im '-uii- ; il a . déconsidéré la cause qu'il
voulait servir ; Un jeté de-.ia bpue (pur ses pro-

.pues amis.... • ,- ._, :
De quoi «'agissait-il, en effet, dans cette let-

tre Y Dê'la nomination d'un nouveau fonction-
naire de la commune. M. Brulhart faisait part
ft son oollègue de ses appréciations sjir les di-
vers candidats on poste vacant. La lettre lou-
chait A des questions délicates. L'Indépendant
aurait eu les maisons les plus pressantes de n 'en
pua faire état ; la piété envers un «nort qui fut
dc scs amis, lc respect -pour des vivants ft qui ce
mort os* cher et qui sont eux-mêmes des piliers
du parti radical, aurait dû commander ie silence
û l'Indépendant ; mais, dans le parti radical, on
piétine ks morts «A les amia.avec nne indiffé-
rence complète.
. En résumé, ILa Oettrc par la divulgation de la-

quelle Vlndépèndant a cru nuire ft M. Brulharl
jOQOtre oùii-ci dans son rùte d'homme public
soucieux des intérêts de la commune comme des
intérêts de la cause conservatrice. BHè --ni fait
pleinement honneur. La honte ost toute pour
l'Indépendant ot pour le comité radical, qui on*
ou ie (triste courage de jeter eh pfthinè' ft .Ha ma-
lignité des âmes basses des renseigowneîrfs can-
li- .!-.-!i!i.'' .i ayant trait à des morts., La paix sacrée
iles tombeaux m'a pas fait ireouler'âes hyi'-.rut.- de
la politique. .

Les élections dans les districts

84R1NB-C»MP*0NE
A Givisiez, IM. de Boccard, syndic sortant, n'est

paa rééûu, el M. Gaillard, tewnter, est noumaé
ccmseHter ft sa place. . *>- .. - , -

A Belfaux , lia liste dea non bourgeois l' a «tn-
porté sur cefle des bourgeois. ,..
.A Cottens, AI. le dépote -Margueron a renoncé

A se laisser roporler. ,/
;A Nierfet, M. Paul Cuennet,-syi$dSc, oVwt pas

ti&u.. '" . .' . .- . ' . . .
A .  Arcondei, les' anciens esaaeSBtsra commu-

naux s'étant tous désisté.*, un nouveau Oûnse3
eritae en charge. ¦•--. - -... ,- .¦. •

. - . EK «BOTTÈRE '- '-
Voici Ces élus radicaux de Bulle : MM. Eugi-no

Crotti, conscïHer communal, 605 vors-'; Loui;
Toffel, conseiller oom., 682 ; Lucien ' Despond,
syndic, 573 ; Henri Decroux, aubergiste,. 667 ;
Jules Blanc, liquori&te, 658 ; - J-V.ix -Glasson,
négociant, 647. MM. James Gtasson et Alfred
Kretz, qui ont obtenu chacun 555 teàs, sont «n
ballottage pour le septième siège. M. Joseph
Pàsqùlef , aubergiste, a" .réuni 515" vbàx. "

A Broc, il y avait entente sur une liste
composée de 5 bourgeois ct do-'-t-non bourgeois.
A La Tour, l'entente a prévalu. A Oiarmey, la
liste d'entente c<»scrvaitrJcodJbérale a fait passer
ses neuf candidats,.contre ceux d'une liste dis-
sidende- A La Roche, sont éhis 6 conservateutrs
ct 4 radicaux. La même proportion existo ù Cer-
niat A Riaz. fi y a un ballottage. ;ix

Dans La BROYK ' ""

A Font, iles anciens canscillcrs "comnniunaïax
n'ont pas été renommés. M.. le syndic"Brasey
avait, d'ailleurs, dont»', sa démission. À Vesin,
M. Be député. Pochon n'est pas "élu. A Estavayer, pas toate la ligne mélodique, niais où tout est
sur 327 électeurs inscrits, î! y n 'eu 27(1.'Votent*, mélodie, mouvement, chaleur, sentiment, vie.
Oui été «lus touo les candidate, .déla liste d'on- quelle forco d'émotion, -sereine no po>sède-t-il
tente. : "MM. Bulty, syndic, àjtwcry.', par 22C pas, unalgré sesanoyeus réduits aux voix sentes,
voix;; François Boamy, oonseôllér cgnsmunaî, ra- ct dans quelles régions élevées, cl pourtant bu-
dical, 211 ; Juies Bovet, avoep', "conscrv,, 18B; , maincs encoro, ne fail-il pas planer l'auditeur
Louis" Ellgass, conseiKkr coninwnal, rad, 225 ; I qui consent à quitter ison terre à terro !
Ducotterd, médecin, con?-, 230.; Hippolyte Pil-
lonel, conseiller communal, radi, 235 ; Alphonse
MMhatidi conseiller comnaimal,' çônserv., 214 ;
Antonin Bourqui, otfficaor d'étal «yÇ, cons., 200 ;
Emile Manny, préposé j cons-, 212.] ,  '

Sérénade
Dno foule considérable se pressait (hier soir

devant la Maison dc Viile de Fribourg pour
cotendre la-sérénade, offerte par Ca anusiquo de
Lanihvtihr aux élus du 10 tauasu: •:• - . : ¦:

Le . concert a été extraordinakcinent brillant
«A-nos:<awsteieBs ont été très acclamés.. : l

Après- tea premier (morceau,. -M.: Ernest Weck
a adressé quelques paroles*à-5a..foule du baait
du balcon de l'Hôtel de Ville, lia remeiicié toul
d'abord le - «oeps éleoloral de-Sa-corefianoe té-
moignée.aux élus dn 10 mars ;..puij-.il a éuu-
tnûré. quelques-unes des taches - ".immédiates
qu'auront à aborder les nouvea-nx édiles.' u

JL-Bmest Weck a tenminé par uh ebajeurtaix
appel à Ja cooeorde de tous. C ï -. - ." - . - ¦¦

La. .Landwehr a (joué ensuite Les-bords de ta
libre Sarine et l'hymne national , que la toule
u écouté tôte découvert*. -.¦-¦rX'-.-t r ;- • •

¦ • " -Barreau y -<¦'- '"• - f»:

M. Josepb' Piller, Ck de M. Pdej-re Pille  ̂,1'ho-
noralfle 'hiuisàer du" Tribunal "de la 'Sarine, a
passé samedi, 9 (mars, devant la commission
exammalriçc des aspirants au. ba r rea u . son exa-
men d'avocat Ltxamen a été '"des plus briKants
cl M. Pïier a mérité les félicitations du jury.

... .,;. Allocation» ., ._
ponr ronoliérisiicinont de lu Tle

En date du 28 février 1918,' îa -.Direction de
l'Inslnialion publique a adreisér à'-'louVUes con-
seils comanumaux du canton ûâie^arculairo en
vue de Ses inviter à accorder a«t; personnel cn-
sei-gnant' uàie ollocallon au moins egalo à cello
do ' l*Btat.' Plusieurs' communes"ont imimédiajte-
ment donné suiite à cotto réÇeiimandatkài, et
pawtn «fllej-ci , mous avons -ie-ipiwsîr de signa-

Ser : Prez-vers-Noréaa, DMarct cercle bore pu-
blic, AJbeiwe, V«iadens, A'.-Vx.i!-.;;-- - , Attatens.

ECOIM primaires et secondaire!
- de la ville de Fribonrg

Selon <!-.'¦ _¦ ..-i-.<n. du Conseil conxrrwinal, te* va*
canoës de Pîlquioj , pour toutes 3es écote» coaiowi-
îi : ; '.» -- .-- . commenceront ilo mercredi de la seanainj
aainte, 27 mars, à 4 h. du soir, el dureront jus-
qu'au mardi, 2 avril, a 8 b. da matin.

Conférences 4e Bellea-Lettree
La Société de Bdka-Lellrcs a te plaiair d'in-

former He public fribourgeois que (M. Auguste
S<â»ordcrot, homme de lettres en notre vffle , o
bien voulu prêter son concours A 'la nouvelle
série dc conférences qu'elle organise. La cau-
serie de M. Schorderet , Propot friboargeolt, aura
lieu A Ha Grenette, Se Jeudi 16 atr '£.

Conférence dn commandant C'ayen
Nous apprenons «pie la oontorence que fera,

demain, niercredi, }e coancnaiydant Cayen 6iir £«
Congo belge appartient à une série de conféren-
ces dont te première a été faite dans le grand
auditoire de ia Sorbonne, à Paris, en présence
des principales notabilités du inonde colonial
belge et français. On a surtout remarqué l'origi-
na&té do J'expose,-ot les faits- nouveau» ou en-
coro obscur* qu'il fait connaître.

8i'i-on»»c slsmlqne
On mande de Payeaine qu'vme légère secousse

sismique a été ressentie, hier après midi, hindi,
à 4 h. 15 environ, dans da Broyé.

Institut «les Hantes Etades
(Mercredi , 13 mars, à 4 h. H ,  conférence du

II. P. do Laogen-Wcndete : Prérc^atives do
l'Eglise. Son pouvoir ; sa hiérarchie.

A b h. Vt, conférence du R. P. .Montagne : Le
composé humain. Soo unité substantielle. La
personne h-mnaJaie.

Nous sommes heureux d'enteudro quelques
pages do ces 'maîtres de la polyphonie- EHes
surprennent un peu quelques-uns d'entre nons ;
Içur savant contrepoint, leurs mélodies enche-
vêtrées, A périodes non carrpes , leur absence do
chromatisnie moderne, "'leur quasi-austérité, leur
modestie, allions-nous dire," les rend pour d'au-
cuns presque étranges, mais c'est à eux de s'y
faire, — on y parvient fort bien, —avec l'idée
¦pie c'esl sc hausser, s'affiner, se perfectionner
le goût

L'interprétation des pièces de dimanche fut
logique, fouillée, discroie ct gracieuse ; certaines
cadences du mineur au majeur, furent exquises.
dc même les morendo. Les slringeiulo, en gé-
néral, obtinrent un grand effet , parce que sa-
vamment réglés et gradués. Le tempo fut souvent
plutôt rapide ; " cela donna plus dc vie encore,
bien qu'un peu moins de clarté peut-être à cer-
tains passages, d'une souplesse rythmique im-
peccable , du ox»te.

Nous sera-t-il permis, sans manquer d'égards
pour tes admirables voix , d'altos «t surtout dc
sopranos, de inarquer notre préférence pour
les basses et phis encore pour , les tijnors ? En
chœur, surtout en. petit choeur a capella, nous
préconiserions -un emploi plus- discret du trem-
blé de la .voix ; le vibrant naturel, est . plus que
suffisant et la précision des accords gagne beau-
coup au calme de chacune des quatre voix.

Ce qui nous a paru le plus à louer dans les
exécutions vocales du «3 anars, c'est l'émotion,
i-i sincérité, la vie, dont chacun des exécutante
dotail sa partie," sans "toutofois nuire A l'effet
collectif; 3à cohésion des voix était eiç î̂lénle.
Hotéi -ei Madrigal est un groupement d'artistes
qui savent fusionner leurs diverses el remar-
quables personnalités «n un tout homogène, vi-
brant, unanime' et isoupte. (Nous pouvons certi-
fier que cette audition noua laisse ht rodHeure
impression.

Le. quatrième concert d'abonnement ne l'a
cédé en rien coonne "intérêt et comme valeur
aux précédents ; ausil ]nous adressons aux or-
ganisateurs de ces -magnifiques auditions nos
félicitations el nos remerciements. - J. B.

OHEnmQUE MUSICALE
Le 4<n> concert d'abonnement

An sortir - du concert d'abonnement du
3 mars, nous avons entendu da réflexioni sui-
vante qui> «tst .très juste : « Quel curieux fait :
tes œuvres d'un Lassus, auteur qui a v*°u 6
Munich (1532-1694), d'un Vittoria, d'origiiK
espagnole (1540-1613), d'un Palestrina, Ro-
main (1526-1591), d'un Gibbons, Anglais (1583-
1612), d'un Ateuduit, Français (1557-1627),
œuvres à textes latins, ou A paroles profanes :
toutes, malgré une légère note caractéristique
personnelle, ont une grande analogie de style ;
mêlions du latin sous ia musique do certains
madrigaux, et nous aurons des pièces qui ne
détonneront .pas du tout dans une cérémonie
religieuse, même A c&té.de motets austères ! »
Et, en effet , te-styte des «ontrapontistes da «
grand siècle de musique d'église est presque im-
personnel. C'est précisément cette qualité, —
apanage aussi du chant grégorien , — qui jus-
tifie pour ce genre de musique une p lace dc
choix dans la liturgie catholique, prière collec-
tive, s'il en fui, et pour ainsi dire anonyme
impersonnelle.

Qu'elles sont donc belles et .profondes les ins-
pirations musicales des grands auteurs anciens
et avec combien dc finesse, de charme, d'origi-
nalité, d'habileté technique elles sont confiées
aux voix. Leur style fugué, où chaque voix a la
mémo importance, où lo soprano n'accapare

Dernière Heure
8w* le f ront occidental

Bulletin franc»!»
Ptàls. 12 mari.

Communiqué officiel du 11 mars, -il 11 heures
du soir : ... . v- tï+-, : -¦¦ '

Rien à signaler au cours de la journée, en de-
hors dc l'activité de. l'artillerie , «SMZ vive, ou
nord du Chemin-des-Dames et dans les Vosges,
au llnrlmannstveilerkopf.

Aviation. Dan» la Journée du 10 mars, cinq
avions allemands onl été abattus ct gravement
endommagés au-cour» de tombals aértens, No»
escadrilles de bombardement ont jeté 10,000 ki-
los de bombes sur 4ei gnr̂  

et des établissements
ennemis dans les régions nord ct est

Commentai!* Ha»»
Parts, 12 mart.

(Havas.) — H y a eu, depuis bier, une seule
action d'infanterie importante sur 'Sc front fran-
çais. EEc s'est déroulée ST te rive ga*KSie de
!a Meuse, aa nord-est de Verdun. Les Allemands
ont attaqué avec des Moapes spéciales, l^assaut
des positions, A la côte! de f Oie et au Mort-Houn-
nve, a été repoussé partout

Sur Je reste du front francc-liritanniquic, Ses
coups de main habituels et la canonnade onl
continué, notamment dan* .âes Vosges, pour le
secteur français , et" dans' la région d'Ypres et
dc La Bassée, pour te jcclcdr anglais.

Bulletin belga
Paris, 12 mars.

Communiqué belge î
Un coup de main . dans te'région au nord dc

Dixmude nous a feré quefiques prisonniers, tan-
dis que, à la faveur dç barrages nourris et pré-
cis, nous mettions.cn éohec deux (tentatives suc-
cessives .d'attaques—contre i«n. de .nos postes
avancés, eu nord de Oc-ùnudé et vers Saint-
Georges. Ces insuccès mtalsApùiés amenèrent une
vive réaction de l'artillerie ennemie, notamment
au moyen d'obus toxiques, de bombes et de tor-
pilles. Notre artillerie pritrfè dessus et maîtrisa
ies batteries en action.

Bulletin allemand
Berlin. 12 mars.

Communiqué officiel du H'"an soir :
Jlien de nouveau sur tes théâtres de la-guerre.

Nouveau raid d'avions sur Paria
Paris. 12 mars.

(Havas.) .— Un raid d'avions ennemis a eu
lieu. L'alerte a étô donnée A 9 heures 10 du soir.
Sept escadrilles étaient signalées, se dirigeant sur
Paris. A-10 h. 15, ptasteuw points de chute
étaient constatés. Il y a dei "Victimes et des dé-
gâts matériels. Les renseignements seront don-
nés ou fur et A mesure qu'on pourra recueillir
des informations précisas.

- ¦• -̂ *'¦¦ -¦ . Parts , (S mart.
Communiqué *rflicicl t
L'alerte a cessé à minuit 15. D'après les der-

nières nouvelles, pires .'.-.' (V*> avions ennemis se-
raient -parvenus à franchir "nos lignes.

Crflce au barrage-d'artillerie maintenu pen-
dant .toute la durée dti raid avec une Grande in-
tensité, un certain nombre d'appareils o'ont pu
atteindre leurs objectifs. Cependant , dc nom-
breuses bombes ont été jolées.tant sur Paris que
sur la banlieue, lluskurs . immeubles ont été
démobs et ont pris feu. L»s nombre des victi-
mes n'est pas encore connu- .H .sera publié dès
que les tapports_seronf pareeniw. - ,

- Paris, 12 ihars.
- (Haoas.) — Un gotha a été abattu en flammes,
A 5 kilomètres de Château-Thierry. L'équipage
a été fait prisonnier. Le capitaine montant l'ap-
pareil appartient A la 3ine escadrille de la 7me
armée.

Les Ailles sur la front italien
Paris, 12 mars.

(Havas.) — Hier, «-ur te front italien, daias sin
magnifique paysage, ik toi, BKXwnipagDé des gé-
néraux .Diaz et Maistre, a ,p3«é en revue les ba-
taillons français et les brigades italiennes enga-
gés dans les récents coaribals. Lo roi a décoré
les chasseurs qui ie sont distingués A J'attaque
du anonl Tomba. Le général Maistre a remis des
décorations à un officier et 

^ 
des soldats italiens.

Lcs troupes ont défilé dan» un ordre admirablo
devant wnc foute d'offiaere a';- -.'- - ett dhabitents
dc la région. . . .

. En Palestine , .
Londres. 12 mars.

Communiqué oTficicl de Palestine f
-Durant la nuit du 9 mars et toute la journée

suivante, mos trouiws ont .continué à avancer
vers fle .nord, le long de la^pute de Jérusalem
il Naplouse, à travers une "èégion très escarpée
et dos plus difficiles , rencontrant.une résistance
opiniâtre de l'ennemi, qui employait un grand
nombre de mitrailleuses Sns4allécs dans des em-
placements ' soigneusement dissimulés. Nous
avons progressé.çur .nne. profomleur d'environ
3000 mètres et sur nn front 'dé 12'roilles.

Lcs opérations continuent.

Lss événements ils Rassis
Chez les maxfeialUtes

. Francfort, -12 mars.
Oiv inande de La llajv à "la'Gnïrtte de Franc-

for t  :
« Le correspondant -c'u DaUg News apprend

de Pétrograd qae te comité'exécutif des bol-
chcvikis aViif prononcé, paf '̂ 0 voex contre 12,
cn faveur de 3a ratification de Taocdrd avec <es
puissances centrales. Trotaiy testera au gou-
wrneroent jusqu'à la rtundoin à (Moscou du con-
grès des soviets, ie 12 mûrs. »

Relation du président du conseil finlandais
•Bertin, 12 mars.

(Wolf f . )  — Les journaux du matin annon-

« Le pitésident du Conseil finlandais. M. Svin-
hufvud, prisonnier de la gasde lougï, est àniyé

A Berlin, après une fuite aventureuse. Va ban-
quet a eu ,lieu.en son honneur, auquel assistait
également le nouveau ministre de Finlande i
Berlin, 1̂ JJjitt. M. Svinhu/vud et buil autees
personnes avaient réussi à échapper A la garde
congé, A Helàngfori ' U te cachèrent dans nn
bateau rus&o. Lorsque te nas-ire fut «n hante
•mer, fls-abandonnèrent leur cachette, maîtrisè-
rent i'équipoge russe et l'oWigèreii* à prendre
la route de Reval, oikils arrivèrent sans caoom-
brc. De JtevaJ. Jes fugitifs se rendirent à Berlin. »

, À la Chambres des eommune*
Londres. 12 noirs,

(lfavas .) -^- A la Chambre des communes,
SL Lloyd-George a fait des déclarations snr lea
relations entre le gouvernement et la presse,.

L'intervention Japonaise
Londres, 12 mars.

(Havas.) -- A la Cbambre des communes,
JL Jardine demande au nântelre des affaires
étrangères si des forces japonaises sont arrivées
en Sibérie.

if. Balfour répond j
< -Le gouvernement n'a pas été informé que

des Iroupes japonaises fussent arrivées en Si-
bérie. •

M. Daicc} demande ai M. Balfour «pprouve
ic projet d'intervention du Japon.

M, Balfour répond.;.
« Je crains de ne pouvoir taire aucune dé-

claration, sur ce sujet général »

U ministre de la guerre américain à Paris
" , Parti, 12 mars.

(Haoas.) — M- Poincaré a reçu, hier après
midi, M. -Baker, qne M. Sharp lui a présenté
Le général Pershing f e s  accompagnait.

' - ¦ Le bombardement de Naples
h'aples, 12 mars.

(Stefani.) — Lc nombre des victimes du bom-
bardement aérien de la tprit dù 10 an 11 mars
est dc 16, et celui des blessés d'une -quarantaine.

Prisonniers ang lais relâchés
Londres.. 12 mars.

(Beuler.) — Le Bureau des prisonniers dc
guerre a^ppris hier, luMi, que Jes officiers avia-
teurs Scholtz et . Wooquey, qui avaient été con-
damnés à une longue' période d'emprisonne-
ment pour avoir jeté des publications dans les
lignes allemandes, seront relâchés et renvoyés
dans leur camp. Les représailles décrétées par
l'Angleterre, te 12 février, devaient commencer
un mois plus lard.

SUISSE
Frontière rouverte .

Brigue, 12 mart.
(La tfrort-ièrçïitalieoiie « été rouverte ice maAin,

à 10 botnes, pour -ies voyageurs et les «nàrtiban
dises.

Les avions étrangers
. - Brigue, 12 mars.

Un-aviateur inconnu, qu'on croit étranger, a
survolé, hier après midi ilundi , i une graadt
hauteur, Brigue et te Haut-Valais,

Les importations de charbon
„ . . firme, 12 mars.

Lc chiffre définitif des importations de char-
bon, eo révrier, est de 161,010 tonnes. Il faut
cn déduire J39S ionnes q«i oe reatren! pp» dans
le conlingent. Depuis te 1er août 1917 jiivpr'à
la fin de février, tes importations de charbon
sc sont élevées à 1,176,056 tonnes, soit UIH
moyenne mensncKe de 168, i36 tonnes. ' '

Chambres fédérales
Berne, 12 mars.

Le Conseil national continue ' l'examen du
rapport .de neutralité. „ ,.,

M...Edouard Scherrer (Saint-Gall), rapport*
sur les questions économiques et donne des dé-
lajls sur tes différentes conventions éconotni-
miques conclues, l'an dernier, avoc l'étranger
II insiste sur la nécessité do poser des principes
uniformes.

M. Micheli (Genève) pearte dans le même sens
et insiste également sur la nécessité do règles
absolument- fixes, i •

M. Schulthess, conseilter (fédéral, déclare gue
te problème principal est celui des transports.
Exposant ies différentes conventions économi-
ques, il insiste sur la (situation «xtraordinaire-
ment difficile dé "la Suisse qui se trouve entre
l'enclume et te marteau , en face des exigences
opposées des deux groupes da bellifiérants. M.
Scbuilhc» examine ensuite Ha queslion . des cré-
dils consentis à l'Alkmafinc et à ia Eranc^ cl
il annonce que des négociations ont;lieu actuel-
lement au iujet dc crédits semblables à consen-
tir i l '  jVnglelerre. . ., . ¦;. >-:.

Le Conseil rfétteral espère pouvoir "surinoiri.er,
au -moins pendant quelque temps, grâce au con-
cours des navires hollandais, tes difficultés de
transport de ces derniers mois.

Des inégocialrons sont engagées actueltemcnl
avec les Alliés,-au sujet de la . réexportation, de
certains articles de coton dans ûes empires cen-
traux;. Le' Conseil fédéral espère que les Alliés
sauront comprendre la situation de Ja Suisse.

Au Conictf des Etals. M. Henri Scherrer
-(Saint-Gai!), au nom de la (minorité de la <x>m-
inission, combat ies objections que le rappor-
teur de la commission a opposées à l'initiativo
sur l'impôt direct fédéral. Cet hnp&t, tel que te
conçoit l'initiative, ne porterait aucun préjudice
aux cantons. M. Scherrer conclut cn proposant
l'acceptation dc Jïnitialive.

Bnvea i«STIMULANT
ÂvêrUlf au Via, tt Quinauini

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
, Société technique fribourgeoise tl tèttbta de
Friboarg S. 1. A. — Sécnce

^oritoaire fta k»al
habituel, H(.;...-: de la Tdte-Xœ», À Ftfbonrg,
tawcredi 13 mars â S K heures du aoir. Trao-
tanda : Affaires administratives. Communica-
tion do M. Hertling Cb, «rch. sur : t La statisti-
que du Dr A. Moser el son application au cateiû
rapide des constructions usuelites >. Divers.

Société de chant de la Ville de Fribourg. —
Répétition ce sœr,.â 8 h. >>, au local, hôtel du
Faooon, V* ést*ge.

Gctnischter Chor. — Heute Abend, 8 K Uir,
Uebuflg.

Etat ciTi] fie la villa ûa Fritoaia

Aoij -Kincea - -
6 mars. — Froment, Od3e, SMa de Léon, in-

génieur, do Xermaména (Prance) rt de Thé-
rèse, née Amman, route des Alpes.

Décès
5 mars. — Blaser, Hanna, Cite du Gottfried,

de Langnau (Berne), agriculteur, à GTangcs-
Paccot, 6 ans.

Promesses de mariage
5 BKIW. — Gischôg, Albert, coupeur, de Bri-

gue, né te 8 janvier 1891, avec Bourgnon, .Mar-
tine, dc ct à Bonfol, y née te 3 août 1892.

Publications nouvelles
Lettres à un jeune paroissien vaudois sur PEglise

calholique, par l'abbé M. Besson, curé du
Saint-Rédempteur, à Lausanne, professeur à
l'Université rt au Séminain; do ftibourg.
MM. Fragnière, éditeurs, Fribourg.
Plusieurs personnes on; manifesté te désir de

posséder tes articles publiés par M. l'abbô
Bessoo dans ù'Echo vaadols et le Courrier Neu-
chàtelois, sur diverses questions d'apologétique.

Les numéros qui tes contenaient étant épuisés
depuis longtemps, il a paru bon de grouper en
brochures fies divers artioles, revus daUteurs et
compilés. Cette broclnnv, «Tenviroia 120 pages.
«st mfce en vente au prix de l fr. 20 l'exem-
plaire (5 exemplaires * 5 fr.)...

Mofières contenues dans te vdhtme : Avant-
propos. — /. L'Eglise et l'autorité. 1. La pri-
nvauté de saint PieiTc dans les Evangûs. 2.
Llojganisation <te îXglise. 3. Lc séjour de saint
Pierre à Rome. — //. L'Egiise el la Bible. 1,
L'Eglise cathoUque a-t-dte « caché > la BibJe?
2. L'EgKso catholaqu» défend-elle de lire la Bi-
Ixe? — III. L'Eglise et ia liberté, t. Impéria-
lisme ou Démocratie ? 2.'La prière • imposée »
dans une langue iointeffigihte. 3. La route qui
passe entre les barrières. -

Une deuxième série de Jettes paraîtra en avril
1918. Elle a pour objet : Le sacrement de péni-
tence.
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Mise aa point
Bien que 4i reacnte campagne dc L Homme

Libre A Paris, inspirée par uno concurrence ja-
louse ot indigne, ait été jugée dhez nous comme
o5le te mérilait, nos temons néanmoins ù confir-
mer encore publiqwttncut :
. \1° que notre Société a été fondée en déecu-bre
1890 d Genève par des citoyens auisses.' ,

2° (£ie notre capitaî, prnnitiveimcnt de 1 «mil-
lion, souscrit entièrement par des ato)-cns suis-
ses, a été augmente «Tabord à 5 aniUians ct en-
suite ù 10 millions et qu'aclueïïamcnt encore ce
capital dc 10 tnrhons &c trouve, à quelques ac-
tions près, entre tes mains de porteurs suisses et
phis apôcialesnent de porteurs genevois.

3° quo notre Conseil d'Administration ainsi
que noire Direction ont dès !e dtbut été et sont
toujours encore cxclusiveincnt cccnpasés de ci-
toyens «misses.

4° quo la nationalité de noire entreprise et de
«es éléments, entièrament suisses, peut ôtee aisé-
ment .odnjt-r&léo aarpfès du Begàstre du Cam-
anerce, dc la ChunoeiUcrie d'Etat du canton de
Genève, de la Chambre de Corameirçe dc Genève,
ou encore auprès de M0 Chartes Cherbuliti , no-
taire (Cowatcric. 26) à Genève.

s° que noas te.nions volontiers à disposidton
de quiconque dés-ireffait se doounnenter plus à
fond à ce suyct et que nous sommes prêts â pro-
duire toutes preuves cl pièce» authentiques à
l'appui des décSarations ci-dessus. 

6° que nous sommes décidés à poursuivre en
justice et -par tous tes moj-ens do droit, quicon-
que propagerait au sujot do notre Sodété des
affirmations contraires â cc qui précède et par
conséquent à ia vérité.

Le CONSEIL CADftïLMSTiWTJO^
de PUBLICITAS S. A.

Sociélé Anongnie Saisse de Publicité.
, Une de la Corraterie, -t-Tt ¦¦

GENEVE • j  î



L'olfico d'aonlyersaira ponr la.
repu» de l'ime da

Monrieirtllip -ftftnut
anra liea -mercredi IS-mvs.'à
8 '/« Mneé, à l'égiiiti du ooliegâ
tiaiat Michel.

R. I. P.
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On demande une Jeune fille
comme

femme de chambre
sachant condre et munie, da
bonnes références. "1328

S'adretser sous P 1327 F W
Publicitas 6. A., l'rltictir:: .

semaine

©nfiture
„feiire"

a lien dans
toutes ses

102 succursales
du

U au 16 mars
Vente spéciale .de

(Mturcs
desmeilleai-es marque*,
en verres ct eo stans,

aax anciens prix.

Maison spéciale
pour les cafés

.Mercure
DepirUsHot

des cosËlnres et eussent»

CMais :- .::• ¦¦ ': et
Denrées colonlalts

L.i Banquo Commerciale de Bâlen étô constituée le 29 décembre 1862-14jaiivior 1863 coninleSociété AitOnyinc
Le caplIaJ'flCtlons est lixé à Fr. 60,000,000.— , dont Fr. 40,000,000.—.divisés en 80,000 actions do Pr. 500.-

norainai, Nos. 1 à 80,000, sont actuellement émis et- versés. Toutes les-actions sont au porteur. Le Conseil d'Admi-
nistration est autorisé à procéder en tout temps à l'émission totale Ou partielle dos Fr. 20,000,000.— d'âfctiofis
disponibles et à lixcr les conditions do l'opération.

Lo montant des réserves s'élèvo à Fr. 19,000,000.—. Pour les années 1911—1916 H a été distribué régulièrement
7 % dc dividende aux actionnaires. .

Pour Toxercice 1917 il a été décidé de propose* l'attribution d'un dividende Ûe 8 % 6ur un bonifiée not
de Fr 3,669,284,98.

Le Conseil d'Administration se compose do 15 membres au plus.

Actuellement le Conseil d'Administration est composé comme suit :
Mr. Rod.-Albert Koeshlin-Hoffmann, Président ;

» lc Dr. F. Vischer-Bachofen , ancien Président dè la Municipalité bourgeoise do Bâle; Vice-président;
» A. Mo el-Visiher. Administrateur-Deleguô'.
;. Charles Geigy-Hagenbach, Administrateur-Délégué de la Société'J. R. Geigy-: S; A
ii F. Hoffmann, La Roche.dcla maison F. Hoiïmunn-Ija R o c h o & C1».;
» Rob La Rocho-VonderMOhil. de la maison La Roche & C'V,
D Henry Oswald, de la maison Oswald& C,e.;
» Ernest 8arasin-VonderMIIh<l, de la maison Sarasin fils ;
» le Dr. Alf  n d Wieland, avocat et notaire ;
» U. ZeUweger-Mouuon.

•Ert raison du dévflopphment ctoBtsnt des affaires, le-Conseil'd'Administration de ' la  Banquo Commerciale
de Bâle,.usaht'du droit que lui'confèrc l'artiolo"4 dos statuts, a dé'-Wô'-dans sa'sëaiicc du 7'mars 1918 do procéder
à l'élévation de son-oô'pitul-a'ctiohs 'dosPr. 40 000,000.— à'Fr. 50',000,000.-— par l'émission "do 20,000 actions nouvelles,
au porteur, de Fr. 500.— ndittlnal-oliactino. Nos 80,00f à :100,000.

Les actions nouvelles participen t' ntix bénéficos 'niits 'potlt l'anhéo 1918'à raison : dc **/4 'du  dividêhdo 'révonant
aux actions anciennes.

A'part t r du -lc'janvicr 'lOlO.'les'-'aCfïotiS nDuVoiles-pûrtieipérbiit-aiix 'béiiClîces dans la métné "proportion qitc
les 80,000 uct lons-d éjà .'emfets.

L'émissioirde ces 20,'(fôO'acttous 'nouvcJies-a 'Jieu.au prix de

FI». &m.-
pour chaque aulien de V*r^ 500.—- nominal.

-La'prime dfi'Fr.<75— .-.par-action.---» 1 Fr. l.fiOO.OOO.'—'eei'aiportée ain Fonds-de^lVéeerve, do. sorte que la
totaliiô des 'ésemes s'eiôvera à Fr. 20 500:000.— « 41 %!dû capital-actlon< p0H6 à F'. 50,0901)00.

La;droitde-sotreerjipti tm-aux'-20,000 actions nouvelles, à émettre est réservé en. premier lieu aux afctipnnàires
actuels de la Banque Commerciale do.Bâlo dans la P oportlon do 1 aeilon 'neuve'le pour 4 actlors anciennes. Eh-outré,
les actionnaires^ actuels et-les. personnes, que nos actions iiitéréssênt étirent le droit do souscrire pour tel nombre
d'actions nouvelles , qu 'ila désireront , - afin ' de.participer ùU'dttHBfition dès t i tres qui n'auraient pas éiô 'pf is-pàr'lés
premiers ayant droits. Si-Jes-açtions ainsi souscrites: dépassent .le ? montant disponible, les démandb'J de-soliscilptiôn "
libre des ncltonnairos actuels,ou'des personnes non-afctionnaircs seront soumises à réduction.

Le;paiement''des 'aclions'nonv'éllcs l uuI•a^^ "s•clIcct^teI• •t•omlIl,-, suit- :

SALLrE -DE LA GRENETTE

Htt6<Sérî0 de conférences
ORGANISéES P*E LA

Société de Belles-Lettres
Vamlrrili  in mii-rw.

Le colonel Louis ApotHîtcz,"|>rof. i\ l'Université dé Neiich3tel
La Bâltûno do la Srârao

._ < - i t i i i  • > i  mars. ,
M. Paul Relie . ;, tl« PaHsi homme de lettres

« A la 'inittotCto*tle'»
(Parodie dés héros légendaires et des dieux mythblogiqaeS)

Jéâdl IS atrll. .
M. Auguste Schorderet , hommo de lettrée, Fribourg

Propos Irlbotirjjeôis
,t« ud i SS »vrll.
.M, Fred.-Pb. Amiguet, homme de lettres, Lausanne

C.-F. Rnimiz, romancier suisse

PRIX -DES PLACES : 1 rr. (3 fr. pour les plaees réservées)
Les billets sont en vente aa Vizir , avenue de la Qare, au Pacha,

rue du Pont-Muré, an Cosmopolite, rue de Bomont, et A l'entrée
de la sal e. '1433 ¦

pr lTl̂ Jtf1© J. JE_i
j bien expérimentée et su courant de la vente eat demandée
I toat 'le suite.
'I "Offris arfro références, prétentions de salaire f t  .photo-

'•¦içriphie ont* adresiersots chlflrea S88 A A Publicilas S. A.,
.1 Luiuine. 1414

M«ES A ECRUE
1 l'ndervrood d'occasion, «n bon-état.
i .'j.-in[!i i'jrj.tH "r'- i i '-- chariot de tOem. , i enlever tont de «oite,

fflachioes n -uves - Meubles de "bareau
Agence LOUIS BORLOZ, SI, rbe de l'HSpital

t : . ; ! -.,mr;, — T. '..ip t io  ne 175

f- S. LA BRUN A, Bto -j
8, rue do Lausanne, 3

COUPEUR DE PREMIER ORDRE I
Messieurs ot. Dames

Vêtements boute nouveauté
COSTUMES TAILLEUR F.T FANTAISIES

Robos et manteaux
—:— Draperie anglaise —-.—

Prix ii rantl -.. i. -;, A . Travail soitné
téléphona 6.28 So recommande.

B-BB-HHH-HBHtS-VHflRflHB-HHHH-BHBHDHBHHHHH

ON DEMANDE A LOUEE

quelques poses de terrain
ans environs de Fribonrg.

Adresser oflres sous P1401 P A Pnblicitas S. A., Friboure

Emission de 20,000 actions nouvelles de Fr. SOO.- chacune
N* 80,001 —100,000

avec droit au divïcteride à parti r du 31 itïit*é 1918

V&nte.juridique
L'offiee dea poursuite* 'de la

8»rine téta "vendre vendredi
1S l i l l i r » . . a 9 h. da I ,  : - : : • . .  BO
domicile de Caplsîas 8challer, A
Lentigny : 1 las 'de toin. 1 eharrno
brabant , 1 traîneau. 1437

$NC* -ftl^^S "3MI
I A partir da 16 mars 1918 et jusque nouvel avis, t

HôB "baissés àêront -où^ôttéB ' :
ie^matîn , f o  & '|2 ii/à l̂di 1
le soir ¦» 2 h. à 4 h.
l̂e saiweili soir » i ̂ i. à S Ii.

UNION DES BANQUES
de la Placo de Fribourg.

¦¦«¦¦iiiiri mp rniii nu ¦¦¦ -¦¦ IBI m n ¦¦¦

VENTE JURIDIQUE
L'otboe des ponrsnltps d» la

Satine lf .-» vei dre , vcudrtill ,
IS mar-, t 11 '/< b. da ini.ui ,
»t>' domicile de J u i n  H<i  i - .il. -t . &
Nejrnr : C ponlea, i lapins, 2
porea , i petit ebar. 1438

TENTE JURIDIQUE
L'office dea f-ourtnite» de la

Strtoe ten vendre, *n a»"
JiiisoH. vendredi, IS mari, à
a 3 % heares .-. , it.s midi , an do-
micile de Emile He'rbetla», a
Cottena: I aceoideon. IB)

Schffîffer frèws
Fribonrg, VMIS, H9

Chauffage central
loUaliatioBs sanitaires

Mèm
Maiion e6iteëss;o'm*è dé la

Baiase centrale ae : I . -.:¦ ::¦ ...i t ds
la livabon menaOe to de 500 à
2000s litte d'eau de-vie de l'« qua-
lité. 118

8'ad. btn cbiflro N I4SS A L
a Pnbliiltas "3. A., IiOeerne.

pROSPÊcf^rs

Fri 32S 50 % da montant nominal et la prime de Fr. 75 du 25 au 28 mars 1918, sous déduction de 5 % d'intérêts
du jour du paiement jusqu'au 31 mars 1918, calculé sur le montant nominal. .

50% restant du montant nominal du I er au 31 mai 1918, plus los intérêt s à 5% du 31 mars 1918
jusqu 'au jour du paiement, calculé sur le montant nominal.

Fr. 575.— ensemble.
Lc second versement do Fr. 250.— pourra aussi ètro effectué avant la date fixée,-ou plus tût'le 25 mûrs,- chezl' un des domiciles do soascaptiOd indiquée dans ce prospectus, et cc sous décompte d'ua intérêt dc 5 % au 31 mars

1918 calculé sur le montant"nômiâal.
Les versements qui tic seraient pas effectués daiis les délais prévus aUrofifà supporter un intérôt-do retard de6%.

. # Les porteurs d'actions anciennes et événtuellèinent les personnes désireuses de s'intéresser à nos actions Bont
invités à déposer leurs fo'rnlulàires de souscription dù

f â au 20 Mars 1918
à - Bûle, auprès do la ' Banque Comtiiercialô do Bâlo ou de l'un des domiciles de souscription mentionnég ci-dessous.
st..- - JJ CS demandes basées sur la possession d'aillions ancieiines -devront «5tro accompagnées do l'indication ires

exacte sur le 'bulletin do souscription dos numéros dés actions anciennes. Les domiciles .do souscription aurortt lo
i f .  i ¦'. I lin .1.1 lï, <ï ̂  A CT. l '.i lli'/»fln,i( .,! if..>- Ana Itl^fi» • . I ..... \n nnt, AJ. Iu^ __. *____._.. __.. __-—-._ - • _ _ . . .* * ... . .  . . .v.w.» ~~ «"i.oiiUvi ,..j.,MlmUii™ «vo wuw ua» it «.«o uu ies îuuuiu-, nuiuti us seraient, annonces par plusieurs
souscripteurs. Sous réserve do l'accomplissement de ' cette formalité, il sera'f ait abstraction do l'estampiliafeo des
actions anciennes. _ . . . . .
J» :...„ ..Ji°A souscripteurs recoVront contro-le 1 vcr6oiûont do la'-preraiôro moitié du montant nominal et dcila^primo
des quittances de versement,-sur lesquolles 'lo second Versement Be'ra:iiientionn6 .par un timbre.

Ces quittances seront ôchâiigées en eôn tombs cohtre lés titrés (lélinilifs 'sans frais , sur avis-spécial.
Los publications nécessaire;! ù co sujet seront faites en fe»ïps-utile.
Us -actions de la Banqtto Commorcialo do^fllo sôrit •ttâiVê'eaTéguliêrdmOnt 'au'X-lïodtscs-db B^ïo et do 'Zûrlch

et lour cote à la Bourse dc Genève  est préViic.
BALE, lo 7-mars'1918.

_ Les domici les 'du souscription désignés ci-après
sousb'ription avec et Sans droit et reçoivent les demandes
ti- .lc : BâniftlefCommeroiale 'do Bâle-ot son bureau;

dè'ch'aûge..
MM. Lu Roche 'ot:Cl?.

>. OéwàldietCM- -_
. . ,- » A. SarHciii'et Cie.
Aarau : Blinijuo Cantonale d'Argovie. .

CréditiVrgiivi-n.
Berne : BàtitjU",Caott)nàle,d«r B<>rne;'etl SeB^gédcés.

CaiVge d'Epargne et de- Pr$tsrê'~Be*lle.
Banq ue G'imtnereiala dé Berna.

, ., . M&L Marcurfrd et'C1*.
Coire : Banque dès Grisons
G e n è v e  : Banque Commerciale de'Bfile/Agence.

MM. Ch'ciicviirc 'ct-Ci

iBAT.tn - -ŒEœnÈïVé - ZTJK/ICXEï

ON DKOASDK

une volontaire
de 16 A 19 w.,-; . cci:-.!i. --' aide il' r.i.
; li: :..'::::, y  ,::.:. • r.f.r ts . pris
de -Lueerne O - ¦- .¦¦ :. ¦¦-. d'appren-
dre la langue allemande, t.c . c r, .-.,
via de famille.

S'àarihrêer > obs eliltlréa I't 417 F
à Pa^icitOs S. A. , 1 riliour;;.
. :-..l... . ,_

t11 ln r T —[ ¦  -

On dctauutlc tout de mille

2 bous charretiers
logés et nour r i s . ainsi que

2 manœuvres
. :-.v ir . :n ; .-.;.i : '. à a bol».
BTaSrWat»* ; *&» tt.VDF.t.

Ji Fit», Petit•Sàébnuèx .Ge-
nève). I* 11910 X 1416

A LOUER
ponr lé 25 jaillet , bppârt«Aient
J Hte 1, tonte d - Vil'ir». t" étage,
Se 7 ^

'lèc*è cùiiihe , cliimbre de
baioa installée, mansarde, cave,
irul- t . " <. part A la buanderie,
|jrâiô.

8'adresser A H. Francis
Gendre, racovear d»i l'Uvècfcé ,
hnm.ii li), rne des Alp«ë,
l-riboàrg. igi

A TENDUE

d'occasion
mu- >.¦<¦;< ¦ ft ru - I I I I I  en bon état ,
ayant très peu servi. Bonne
occasion pour , charron , menui-
sier , charpentier.

S'adi-Sser A Virent CtKnc.
> ¦; <-n i i i - . . cr ù C r i  u i l ' . c - , , ;.n¦ -,
l'urTagny, cant. Fribourir.

' On d cm an ilo Une «vivante
de camnacne et Bn

domestique
poar tous les travaux de taleimt.

S'adresser A Âl^hon'Ne iBé-r-
sler, a Ohattllon , PoiUenx.

6a «Xcisinuac

une femme as cliambre
«onaaissamtilen son se-vlee ét la
doutare. Dunnea 'réferéneca.exi-
gé=». 14ï9,l ' ii. '- .-e da s'adrètûêr sooa
P H« F i Pnbtieitfts S. A.,
Frllioiir;: .

, tTne vfannlâetnre de papier
Ur iuHiKic  coinâie

CHEF DE SALLE
nn liciv.:: -. - aoti' et ayant de.l îni-
tlatlve. Doit connaî ie à tond la
manutention dn papier, toit :
lavcnn»ge, ènlcâcitietâ è et coupe
au inssslcot. Doit êtro i. Bèûie
de diriger , de ânrvèlller e< de
fortôti  dn personnel Place
t. table .  Ul7

Ullres d'tailléeS avec Bériebses
réléie c- s e> copies do otrtificata
ïoia J 1D«Î8 L Publicitàj 8. A.,
I.ansanne.

Un Uomuaiîo
éfàz nn â'griotQienr

un garçon
libéré dëâ écoles, ponr s'occiiper
d. s travanx d'écurie ét ffea
champs. Oo-asion d!apprrndro
l'allemand. Vii-de lamille. Gagea
selon Capacité» . M^S

Onréssona P 1319 F à Pnbli-
citas S. A, ï'ï - i . j i . î . i - .;.

lé Couseil d'Adiiiinlstraiion de la BàDqoe Commerciale de Bàle

Laf laiterie centrale dè Fribourg
dcniâiiile un

ADM-IWÏST«ÀTEIJ;R
!;. . .coàDiTié^ô.!,,.. , .. ¦. , ,.„ ..,Av,f 

'

1. Instruction théori que et pratique de la partie laitiôre, .
, ii.,-Conhàissanco prati que de ' la comptabilité,

S. Connaissance des deiix 'lattgucs.
' ' GaraWle 4 fournir. - - - • . - . ..
' Adresscr,los olTrea .«t prendre conna 'usanco ilca conditions chez

Si; l)BM-Bï, à Grandfey, iu»c)u'au 25 mars, A lih. du »oir.ul^Pas d'indémùltede Huile. , , . T "29 F , «30
,Fribourg, le S mars 1918. le Cooiieit d'Admlnlairiiilon.

-̂ g^ggg PROFÉSZ
^4 du stock ivuitagtux m

Ejitols contre remboursement. — FaoiillU 'd'4c/i'4flje.

ULYSSE CiMPKHE - «*?«. WW*OT -
Un isso n li- m., Î2 ans,..c6n-

Hila-ànt le Ir.u. ,is et travanx de
bnfean

demande ylàce
Bonnes Préférences et préten-

tiontmodeatci . Entrée Immédiate,
Ollree sons éliinti a Y IU74X

6 Pobllcltas S.A.. denAve.

Rflorue séchée
(Merluche)

4 2 ,1*. ia livre. Prix rédait pojir
reveat* par iset àe 50 Hg.
Promut* expédition. 1419
„ SM&et flla, Comeatlbles,
NenebateV , - . .

A VENDRE
noe fane.nee, faute d'emploi ,¦¦-. I 'I - I t Dent , A six fourebes,
ù i; c :-) '-T. j -ia tria r'C0mm:ndé-!.

S',»Hre»..nr à Jottepli Von-
lanthen, fc-.-;.;;li-r & Clu-
iieli». I43Î

tiennent :à; la disposition "dos- intéressés des-bulletins-de
o souscription sans Irais : > r 

Glaris ; Banque Cantonalo de Gleris.
Utuiantie ; Banqùe'caûton&lo 'VaùaoisèV
.— , .. Unidn de'BânqUès'Siiiisèe. .

: î-¥.eÇt.PB .:. I&nqiie.cantûnale de Lucèriiê.
Neuchâtel ; MM. Berthoud et C».

• -cr -si rury er-ci»,.. . ,...
Schaf ïhouss  : Bançiùe d- SchàHhoùâfl.. ...
St -Gui l  : Union de'Bati'aiiès Suisèèà.

. ¦¦MM.-WVBéfitf- 'etC»». .
WIHtirtKtfCrr : Unîôn-de Bttbqûès Sùlsi'es.
ZirtlSh 1

: Batiepid Coifflael-ciSIo de Bfilo; ..Bàïèh'ii -d»
change.

Société Anonyme Lea et C".
• Unionde-Bananes Suisses.

Un bon hôte) demande une

¦jeune cuisinière
désirant se prileçtionner dans U
enisine. Bons gagea. 1272- 500

H vc^unc
.Une jennetrèle rrui.-c 4n poids
re K3 kgs . ainsi qiie aeui
jetîn*» porcs de 9 ¦ t'w.

S adresser A AmMi-e élan,
nax, an Pc tl t-l'arv ugu j.

¦à vktttîù*--.
I pnlrc  menle Cbampagnc,

diamètre l ,so ganrhe.
1 | iuirc  înénlo « hnu ip i i ^nc ,

<li»io*W6 t ,>0. .gaochft. _;
» jpacru uicuie *.uiuupmut':

diaa-étre ¦ ,SO droite iâvec àcce»
soires. bon état. 1191
Eerue «dus cbtflres .PÏ56 K 1

Pnblicîiaa B: A., l'.i r r i - i i l ru j ,

On demande 4 àchc&r . ixia

ûf rf ân tioiïf arït
bon . lai-cenr , (rare . do rerurd.

S'àdroBser iiousP 1310S » Pu-
Mlcltan S. A ., Fribourg.

On demande a louer
^aur 

le 25 
j , ' ' .; t ou plua loi, an

appartement ,do 3 chàmbrca
aveo c. i - i r - . - , c.-.v.i et ^alctu,
ayant conlôrt moderne, ue p é-
ferrree dana lf bàut ile la ville,

Adresser olfres kVeo prix àou
I.U«îl ,F ..* Publicitas 6i JV,
Fribonrg. ,. ^^i*1.8


