
Nouvelles du jour
L'opinion hollandaise ot l'Enteniea
Démission du oabinei espagnol.

Une vive effervescence règne cn Hollande
nu sujet dc to sommation dc l'Entente rela-
tive à la livraison de la flolte marchande. La
Chambre a très mal accueilli les déclarations
résignées dn gouvernement. Celui-ci prête à
la critique principalement parce qu'il affirme
aujourd'hui que la Hollande n'a plus de blé
que pour un mois, alors que, il y a quelques
jours, le ministre de l'agricullure avait an-
noncé que lia provision dc blé suffirait jus-
qu'en juillel. A quel moment lc gouverne-
ment a-t-il dit vrai? S'est-il vanté à faux.
jiour faire croire à l'Entente que la Hollande
n'était pas à sa merci? Ou est-co aujour-
d'hui qu'il trompe l'opinion, en peignant ia
famine imminente pour faire accepter la ca-
pitula lion?

On n'est pas non plus au olair sur la .por-
lée des exigences de l'Entente. Les Alliés
veulent-ils mettre la main seulement sur
les navires hollandais qui se trouvent dans
leurs porls, ce qui représenterait déjà quel-
ques cent mille lonnes de fret ; ou iprétendeiU-
ils en outre que la Hollande doit mettre à
leur service les navires qu'elle gante dans ses
doaks ? On troit que cette catégorie de ba-
teaux tombent sous le coup de la réquisition,
en ce sens que, pour chaque baleau hollan-
dais auquel l'Entente permettrait d'aller à
Rotterdam apporter des vivres' à la mére-
palriè , un aulre bateau hollandais devrait
prendre la mer pour le service des Alliés.

En Allemagne, on attend la fin du débat
à la Chambre hollandaise jHnir-parler et agir.

* #
L'Italie devrait avoir, cel automne pro-

chain, des élections générales pour le renou-
vellement de 2a Chambre des députés. Mais
unc campagne électorale dans les circons-
tances présentes pourrait être dangereuse et
les élections seraient très difficiles à faire.
Aussi la iGhambro actuelle sera prorogée,
dit-on, dXine année.

M, Salandra, cx-president du ministère,
voudrait profiler de celte prorogation pour
retoucher la iloi électorale. Dans un article
du Corriere dclla Sera, il demande qu'on
accorde le droit de voler à tous ceux qui
ont fait au moins six mois de servioe -mili-
taire durant cette guerre, quel que soit leur
âge. On aurait- ainsi des électeurs de 20
ans el même de 19 ans. La 'loi électorale,
réformée il y a quelques années par M. Gio-
lilli , accordait déjà île droit de vote à tous
ceux qui avaient fait leur service militaire,
même aux illettrés, ù condition qu'ils tus-
sent 21 ans accomplis.

M. Salandra propose d'abroger cette der-
nière disposition .pour ceux, dit-il, à qui
on a imposé le devoir de mourir pour leur
pays. « D'ailleurs, ajoute-t-il, six mois de
guerre, mûrissent un homme hien plus que
des années passées dans des études, dans
un métier ou dans une caserne. L'Angle-
terre vienl d'abaisser à dix-neuf ans la li-
mite d'âge requise pour pouvoir voler, cn
faveur dc tous ceux qui ont pris part à la
guerre actuelle. »

¦M. Salandra propose en outrp de fixer à
25 ans l'âge légal pour êlre nommé dépulé.
U fallait avoir 30, ans jusqu'ici «n Italie
pour être éligihlc. On peut entrer à la Cham-
bre des communes à 21 ans ; à la Chambre
hongroise, â 24 ans ; alla iCharohre française,
nu Reichslag allemand, à la Chambre des
représentants des Etats-Unis, & 25 ans.

Il çst .juste et utile, explique M. Salandra,
tle faire place aux jeunes. Ixs jeunes, d"k-
bord.'oht bien mérité de la nation, au cours
de celte guerre. Il sera ensuite très utile
«le faire pénétrer dans ïe Parlement quel-
ques dizaines de. jeunes officiers que trois
ans de guerre auront plies à 3a dure disci-
pline du -devoir.

L'Italie est un peuple vieux, dit M. Sa-
landra, qui est en train de se rajeunir (len-
tement, trop lentement même. Jl court le
danger de retomber dans îa sénilité. Lcs
rouages de la machine parlementaire sont
wwÏÏiês; grinçants et lents à se mouvoir.
Place donc à la jeune Italie dans les Con-
seils de la nation !
, M. Salandra qui , ill Mir, a la'nostalgie, du

pouvoir, pourrait être le chef de .cette Ilalie
renouvelée et rajeunie qu'H appelle dc tous
ses voeux. Les jeunes soldats qui diront,
dans les Iranchées, l'article de M. Salandra
reproduit par le Corriere délia Sera à
100,000 exemplaires, fepont des vœux pour lc
retour au pouvoir d'un bomme qui les com-
prend. M. Salandra y compte bien.

•
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Les catholiqucs-dc Prusse se sont plaints
dc tout temps de la partialité du gouverne-
ment dans le choix des fonctionnaires ; lc
gouvernement n'a d'yeux que pour des can-
didats protestants ; il ne se résout qu'à toute
extrémité à tMrnïtner un catholique. Cette
question est revenue sur le lapis l'autre jour
dans un débal de commission de la Chambre
des députés. Un représentant du Centre ca-
tholique a répété les plaintes des calhoii-
ques ; il a constaté que, en dépit des pro-
messes que le précédent cabinet avait faites,
dans un mouvement d'équité, *» choses sui-
vent leur cours comme auparavalnt. Douze
nouveaux présidents dc régences (sous-pré-
fets) ont été nommés ; sur le nombre, il n'y
a eu que deux calbcfii ques. On est particu-
lièrement choqué de voir que les postes de
Cologne H Coblence sont toujours dévolus
à des fonctionnaires protestants, aîors qu'il
serait dc convenance élémentaire d'y placer
des cathdliques. Mais il parait que, en ce
qui concerne Cologne, «Test l'effet d'un
parti pris du gouvernement, parce que Co-
logne est le siège d'un archevêque ; alors, le
sous-préfet doit être protestant, pour faire
contre-poids I

Dans lc monde judiciaire, il cn va comme,
dans l'administration. Sur 65 membres que
compte le tribunal supérieur chargé du con-
tentieux administratif, il n'y a que trois
catholiques.

• Le ministre en cause a reconnu que le
nombre des fonctionnaires catholiques n'é-
lail pas en proportion de lia population ;
mais il a discuipé le gouvernement en di-
sant qu'il n'y avait malheureusement pas
assez de jeunes gens cathoîiques qui se
vouaient aux études supérieures. Le minis-
tre a d'ailleurs cu la franchise de reconnaître
que, en cc qui concerne Oc passé, cela éiiail
dii à la mauvaise réputation que les uuiver-
silés el autres écoles de l'Etat s'étaient faite
pendant l'ère du Kullunkampf et qu'elles
ont gardée encore longtemps après. Les
familles catholiques ont été à juste tilre dé-
tournées de lancer leurs enfants dans des
carrières qu'on ne pouvait aborder qu^en
s'astneignant à subir un enseignement hos-
tile aux croyances catholiques.

Le minisire a renouvelé le bon propos dc
son prédécesseur ; i! -a montré par ila sta-
listiquc que Jes promesse-s de celui-ci avaient
été en parlie tenues et qu'un esprit nouveau
souffle en Prusse sous ce rapport. Mais il
n'a pas promis que le gouvernement-s'amen-
derait sur tous les poinls ; ainsi, il a refusé
de prendre des engagements cn cc qui con-
cerne ila. nojninalioh des 'présidents supé-
rieurs des provinces (préfets).

Les catholiques de Ptussc ont retenu de
ce dâbal le devoir de pousser la jeunesse aux
études universitaires, afin, qu'on ne qniissc
plus leur objecter qu'il manque de hois ca-
tholique pour f a ire de hauts .fonctionnaires.

Le cabinet espagnol, de M. Garcia-Prielo,
esl démissionnaire.

On sait que M. Garcia-Prielo est le chef
d'un groupé libérai, .tandis que M- Roma-
nonès esl le chef de l'autre. De même chez
les conservateurs, il y a le groupe Maura et
le groupe Dalo.

Tout le pays est en ébuHilion. Lcs dif-
férentes classes sociales nomment des comités
de revendications, à l'exemple du comité des
officiers, qui a obtenu gain de cause dans sa
demande de réformes pour l'armée, ct le gou-
vernement ne sait où donner de la tête pour
contenter lous les appétits. Dc jflus , les élec-
tions qui viennent d'avoir lieu n'oht pas été
favoraîles au parti libéral, <fc»l cinquante
sièges ont élé donnés, «u parti conservateur.

M. Garcia-Prielo ne pouvait pas s'appuyer
sur une majorité, et tf"est ce qui l'a engagé
à quitter le pouTOir. On prévoit que la crise
ministérielle sera de quelque durée.

AU CONSEIL NATIONAL
«¦1> <1 t-

L'impôt direct Iédéral
Berne, 20 mari.

Les socialistes ont tovùé, sur la voie dafficul-
Uicusc <le là -réforme Iwiancàère, un véritable
liloc erra-toque : l'initiative concet-iiîuit l'intro-
duction d'un impôt fédéral direct et permanent
sur les fortunes au-dessi» de 20,000 francs el
sur les revenus dépassant 5000 francs. Avant de
poursuivre "a -réalisation dit programme finsm-
ricr du Conseil fédéral, il s'agit, une Joos pour
toutes, de 'liquider la queSUoo de l'impôt direct
Adversaires ct parfoans de l'idée sonl tombés
d'accord pour procéder dc tetlc façon «jue le
peuple puisse trancher le proMème au mois dc
mai prochain.

Le Conseil 'des Hâte a réponse , la semaine
passée, '̂initiative présentée par- les socialistes
et munie -des signatures de 116,000 citoyens, par
31 voix contre unc. La commission du Conseil
national accuse, elle aussi, une très forte ma-
jorité «sjétante : 17 membres proposent te re-
jet dc l'initiative, 4 seulement (2 sooialistes offi-
ciels, ua socialiste indépendant et un démocrate)
recommanôenit Yadhésteo ett projet <5e Tevision
omnf t! i it-lnn-nelle.

Los argument avancé* cn faveur ou en dé-
faveur de Vidée d'un impôt fédéral direct cl
permanent ne sont pas nouveaux. 11 ne faut pas
s'attendre ix ce que 'ks nombreux orateurs qui
voat prendre Ca iparote disent beaucoup de
choses intéressantes. L%ltérèt du débat consiste
plutôt dans l'inconnue de Ja force de certaines
tendances, qui se font-jour à l'aile gauche du
paria radical, ct qui, après des fluctuations nom-
breuses tendent vers uo impôt fédéral tempo-
raire, idée qui a été ti'rito d'abord par M.
Speiser. - -

iM. Ullmann. radical thurgovien, a déposé
une sorte «le motion d'ordre, mvitaut ie Consefl
fédéral a élaborer, jusqu'à la session <ie juin,
un projet de révision constitutionnelle dans ce
sens.

La ipajorité de la convimssioci a eu .pour
porte-parole M. Gaudard» te clief des radicaux
vaudois, et iL de Streng, président du groupe
oaithoC'ique. Ces deux non» indiquent déjà que
le bloc des députés romands et tessinois —
quelques socialistes -mis à part — marchera la
main dans la mzia. avec la droite, pour rcpo\K-
sor toute ïdéc d'impôt direct permanent ou tem-
poraire. A ces 80 députés s'ajouteront les re-
présentants de l'agriculture de toute la Suasse
alémanique, pour autant iju£s appartiennent
au groupe radical. Il est bien entendu que les
socjaïislcs o; les démocrates d'extrême-gauche
resteront seuls pour appuyer l'initiative pro-
prement dite ; mais une bataille plus intéres-
sante sic livrera autour du « postulait • Ullanann.

M. Gaudard et M. de Streng ont affirmé, cn
premier lieu, que le programme financier du
Conseil fédéral demande ou demandera, par la
voie des impôts de guerre TÔpétés et dc -l'impôt
sur Jes bénéfices de guerre, environ 500 wii'âom
aux classes .fortunées. Les autres -mesures finan-
cières réaCisécs ou projetées donneront un ren-
dement de 50 à 55 anfllioms par an. On pourra
ainsi. faiiTc face à une dette dc 1200 millions, fin
1918. L'avenir apportera, suivant les besoins,
de nouvc&câ ressources , auxquelles on fera
appel au moment opportun.

Lcs rapporteurs de la majorité oal combattu
l'initiative , en deuxième lieu, au point dc .vue
dc nos institutions constitutionnelles. Les im-
pôts directs doivent être réseriés aux canlons,
qui onl besoin de celle ressource pour remplir
leurs multi ples tâches. Les cantons ne sauraient
demeurer réellement souverains, si la Confédé-
ration leur enlève la souveraineté fiscale.

Les rapporteurs se sont appliques aussi à
démontrer l'arbitraire d'une politique finan-
cière , qui voudrait endosser à une infime -mi-
norité — laquelle en beaucoup de cantons n'at-
teindrait pas le un pour cent! — les charges
fiscales du pays. L'initiative sc caractérise com-
me un instrument dc la lutte des classes.; voilà
pourquoi aussi il faut la repousser ênergique-
ment.

La minorité de la commission fail enlendrn
un tout autre son dc cloche. M. Muller. (Berne)
et M. Sigg (Genève) , frères séparés en socia-
lisme, contestent que la réforme financière
imaginée par le Conseil fédéral puisse recons-
tituer nos finances ébranlées, lls repoussent les
impôts indirects et demandent que la classe
fortunée soil appelée à supporter scute le far-
deau - dc la detlc de guerre. En même lemps,
ils entendent remplacer le système douanier
actuel , qui constitue la principale ressource de
la caisse fédérale, pat l'impôt -diîect •permanent,
lequel , institué sur des bases équitables , amè-
nera la refonte et l'unification des systèmes
d'imposition des cantons.

M. Gaudard ot M. de Streng onl été vigoureu-

sement appuyés par M. Tissière» (Valais) el
M. .Maunoir (Genève). Les deux députés romands
sc sont trouvés d'accord pour dénoncer la me-
nace centralisatrice que constitue l'impôt direct
fédéral. AL Tissières est allé jusqu'à dire — et
il m'a pas tort — que, depuis 1848, il ne s'est
pas produit de manoeuvre plus dangereuse pour
le caractère fédératif <Je la Suisse. Les représen-
tants du Valais el de Genève se sont élevés avec
énergie contre une revision constitutionnelle.
que M. Sigg lui-même a qualifiée de « révolu-
tion financière » , ct qui serait en môme temps
une révolution politique.

Avec M. Seiler, député de ' Bâle-Campagne,
c'est un des radicaux ondoyants qui prend la
parole. I) repousse l'initiative, et , cependant , il
sahic l'idée de l'impôt direct fédéral , qui. ponr
lui, n'est qu'une étape rationnelle vers le renfor-
cement du pouvoir fédéral «t vers unc réforme
financière durable....

¦# * *

Interrompus à midi un quart , les débats ont
élé repris à 4 heures et demie. MM. Hirter ,
Obrecht et Meyer onl refusé leur assentiment à
l'initiative socialiste. Tous les trois sont radi-
caux : M. Hirter représente le monde financier
et commerçant bernois ; M. Obrecht a clé pen-
dant quelques années directeur des finances du
canton de Soleure ; if. Meyer esl directeur dc la
Nouvelle Gazette de Zurich, et phis spécialement
de la partie financière dc ce journal.

Ces trois députés, assurément expérimentés
dans les questions financières, ont repoussé,
non seu'.euvent l'inilialive socialiste, mais encore
l'idée d'un impôt fédéral direct et permanent , qui,
institué sans préparatifs séricu*. bouleverserait
le ménage des cantons. Les trois orateurs ont
recommandé, par contre , dc répéter l'impôt de
guerre, suivant l'intention du Déparlement des
finances. M. Meyer a exprimé encore Ce désir que
le Conseil fédéral examinât aussi la question de
l'étabiissoment temporaire d 'un impôt sur les
successions.

Contrairement à l'opinion des orateurs pré-
cédents, qui attendent une réforme des systèmes*
d'imposition en vigueur non de la Confédéra-
tion, mais dc l'action des citoyens dan» la com-
mune et le canlon , Al. Sch*r , dc Bâle, qui est
l'ami polilique «t Yalter ego doctrinaire de M.
Scherrer-Fullemann, se promet unc influence
décisive d'un impôt fédéral direct, dans le sens
-Visne répartition p'us équitable des charges fis-
cales.

Dans l'atmosphère endormante d'une salle à
moitié ride, aucun des orateurs qui ont parlé
jusqu 'ici n'était parvenu à concentrer l'allt-n-
liou des députés . Avec M. Speiser, la scène
change. Tout le monde fait cercle aulour du
siège d'où parle lc député bâlois, qui, décidé-
ment , semble apporter l'évangile en matière fi-
nancière.

M. Speiser donne raison aux socialistes, pour
avoir posé nettement la question de l'impôt di-
rect. Avant dc s'aventurer avec des projets d'im-
pôts indirects, il faul, selon lui. sc rendre comple
de ce qu'on veut demander aux impôts directs
non permanents, mais temporaires. L'impôt per-
manent nc peut entrer en ligne de compte, par-
ce qu 'il détruirait lout équilibre enlre la Con-
fédération el les canlons. La Confédération , par
un impôt direct permanent, irait tout simple-
ment piller en grand les cantons, pendant que
ceux-ci continueraient , par le système des sub-
ventions , à piller cn détail la Confédération ! On
rit.

M. Speiser devient plus méchant encore. Il
dit que certains cantons n'ont aucune envit
d'aller verser beaucoup d'argent dans la -caisst
fédérale ; car « la Confédération nc connaît pas
la juslice dislributive •. On voit que les Bâlois
ne sont pas contents.

M. Speiser reproche à l'initiative socialiste
d'être indéterminée quant au but cl quant à la
mesure. Si la Confédération va puiser aux res-
sources des cantons, elle doit le laire pour nn
but déterminé «t suivant unc mesure fixée d'a-
vance. C'est la double condition d'un impôt di-
rect temporaire, préférable aux répétitions sans
fin dc l'impôt dc guerre. M. Speiser espère que
l'idée d'un impôt temporaire triomphera finale-
ment. < Si nous nc donnons pas au moment ce
que le moment exige, conclut-il, -la social-dé-
mocratie nous prendra plus qu'elle n'a besoin. »

La discussion sc termine sur cc mot de la fin.
Demain, cc sera lo tour des députés non mem-
bres dc la commission de dire lour pensée.

La représentation proport'onnelle

On aous cent dc Berne :
La commission du Conseil national! pour la

proportionnelle a pris posfciota Mer, mercredi.
Par toutes Iles voix contre une, elfe a repoussé
l'idée, adoptée par la majorité radicale du Con-
seil des Elats, d'opposer un contre-projet à î'ini-
tialive populaire. Par 7 voix contre 5, elle pro-
pose, quant sm tonâ, lo rejet de ïitWsftkTO.
. La commission est prête à .rapporter. Cepen-
dant, cl est peu probable gue la question puisse
être traitée par le Conseil national en oette ses-
sion eneore.

La Suisse et les b o m b & r d e m e n t e  aériens
de villes ouvertes

On nous écrit de Berne :
M. St«Dhaus«T, député cathcûiqu* des Grisons,

a déposé, au Conseil nalional, une motion que
cinquante dépnlés ont signée. Les motionnaires
demandent que le Conseil fédéral cihcrchc à faire
concVure, par les belligérants, une convention
iimilant la guerre aérienne et restreignant ie jet
des bombe? au théâtre des opérations militaires
proprement dites.

On ac peut que féliciter M. Stemfoauser de
cette excellente initiative.

AU CONSEIL DES EïÀTS

Automobiles , cycles et dirigeables
Berne, 20 mari.

Ce matin , le président du Conseil des Etats ,
M. le colonel Bolli , est descendu de son siège
pour sc transformer en rapporteur de la com-
mission dans l'affaire des automobiles. Les dcli-
béTal'ions onl donc élè dirigées par M. le colonel
Brugger, viceprésident. Le projet mis en dis-
cussion aujourd'hui est un revenant, une sorte
de Juif errant, dont M. Bolli nous a raconté
l'odyssée. Déjà en 1910, le Conseil fédéral avait
soumis aux Chambres un projet de revision
constitutionnelle octroyant à la Confédération le
droit dc légiférer sur la circulation des automo-
biles et des cycles. En même temps, le Conseil
fédéral profitait de l'occasion pour stipuler ,
dans un arlicl<?" qui n'a l'air de rien, la main-
mise de la Confédération sur le domaine de l'air
el sur les oiseaux d'acier (jui y déploient leur
vol.

A celte époque , l'automobilisme n'avait pas
une bonne réputation en Suisse. Nous nous rap-
pelons encore avec quelle verve M. Isler, dépulé
d'Argovie,- dépeignait l'horreur, des paysans de
son canton pour ces coursiers à moteur, qui dé-
gage* dm puanteurs dc pélrole et sotà&venl
de* nuages île poussière. Amsi le projet du Con-
seil fédéral fut-il très mal accueilli par 5e Con-
seil des Etats. Tant sous l'empire des répugnan-
ces populaires que pour des motifs d'ordre po-
litique et au nom de principes fédéralistes, les
représentants des cantons refusèrent d'enlrer en
matière. Le Conseil fédéral , auquel le projet fut
laissé pour compte , fut invité à élaborer une
loi d'abord sur la responsabilité civile des auto-
mobiles , afin de mettre à l'ordre les chauffards
imprudents.

Six ans plus lard, c'est-à-dire en novembre
1916, lc Conseil fédéral est TCVCHU à la charge.
Au lieu de la loi que lui demandait le Conseil
des Etats , il présente aux Chambres un projel
constitutionnel qui ne-diffère guère du premier.
Le droit de légiférer sur la circulation des au-
tomobiles lui tient décidément à cœur. 11 faut
dire d'ailleurs que c'est aussi la solution désirée
par les automobilistes, qui se sentent f f t o é s  par
les barrières cantonales.

Le nouveau projet du Conseil fédéral a élé
adopte , le 26 janvier 1917, par le Conseil na-
tional. Les représentants -du peuple sonl en
général favorables à l'unification. Le Conseil
des Etals va-l-il aujourd'hui maintenir son
opposition 1 Le débat de ce jour montre, en
tout cas, que les combattants sc serrent de prés.

XL Wirz a ouvert les feux contre le projet .
L'excellent député d'Obwald n'est pas un ad-
versaire aveugle de l'aulomobilisme. Son can-
lon, silué entre deux grands centres d'étran-
gers, Lucerne ct l'Oberland bernois, connaît
très bien les besoins dc Ja circulation. Mais I-'
peuple des campagnes, dit-il, a des intérêts qui
méritent aussi notre sollicitude. Les cantons
sont mieux p lacés que la Confédération pour
surveiller les roules qu'ils ont construites cl
qu'ils entretiennent. Nous ne tenons pas à voir
arriver des inspecteurs fédéraux sur nos chaus-
sées. 1.0 concordat intercantonal qui règle îa
matière suffit pour le moment. Le peuple n'csl
pas mieux disposé qu'il j  a huit ans envers une
législation fédérale qu'il soupçonnera toujours
plus favorable aux automobilistes qu'au public,

l'ne voix dc Genève s'élève à son tour contre
le projet du Conseil fédéral ct dc la majorité de
la commission. M. Butty nc. comprend pas qu'on
vienne, dans les circonstances actuelles, propo-
ser cetle nouvelle œuvre dc centralisation. Le
moment est singulièrement mal choisi. Nom
avons un concordat intercantonal qui règle la
matière et qu'on peul modifier selon les be-
soins. Genève possède le quart des automobi-
les dc la Suisse. Les taxes que cc. canton per-
çoit lui rapportent . cent mille francs par an
Or, voici un projet qui attribue ces laxes â la
Confédération. iNous ne pouvons pas accepter
cc nouvel accroc à la souveraineté cantonale.

L'un des opposants dc 1911, M. Baumann.
a trouve son chemin dc Damas. 11 y a sepl ans,
il s'élait prononcé contre l'immixtion fédérale
en sa qualité dc représentant du canton mon-
tagnard d'Appeniell-Extétieviv. AujooTà'lH-n, • il
dit que les expériences de la guerro lui ont
prouvé l'utilité supérieure des automobiles. M.
Baumann est lieutenant-colonel. - .

M. le Dr Wettstein est aussi partisan de la



législation .fédérale sur le* automobiles «t les
cycles. '-Ce n'est 'pas H, -selon lui , une question"
polilique, c'est une question de tourisme. , Lors-
que la paix sera revenue, la circulation (tes
automobiles-prendra tu», développement intense.
C'est le moment .pour la Confédération d'inter-
venir. Mais il n'est pas question d'instituer un
inspectorat fédéral des routes, dont la vision a
hanté M. Wirz. L'orateur de la Suisse primitive,
ajoute M. Wettstein . serail bien embarrassé
de nous-prouver -ce^que 

la souveraineté canto-
nale perdrait par la législation fédérale sur
rautomobilisine. Jp. n^saçhe ;pas, dit facéiteu-
sement le président du gouvernement zuricois.
que Ha charte fédérale -dp J291 ai| incorporé les
automobiles au, domaine, des ..«allons.

Les débats de la .matinée ont été clos par un
intéressant , ̂ discours s de. M. decMoutenacb, qui
s'en prend surtout ii la partie du projet em-
brassant la, navigation, aérienne. Le député de
Fribourg se,,'montre surpris que la question des
dirigeables soil mêlée il celle des automobiles
et des cycles. La navigation aérienne est loin
d'avoir dit son dernier mol. Dans ce domaine
nouveau , les possibilités sont infinies, et les
perfectionnements techniques nous font mar-
cher de surprise en surprise. Et l'on vient, par
un petit article qui n'a l'air de rien, soumettre
toute cette matière à la législation fédérale t
Sail-on ce que nous réserve l'avenir cl quelles
perspectives nous ouvrent les progrès dc l'avia-
tion. N'est-on pas allé jusqu'à faire prévoir
une transformation totale dans la construction
des villes, pour tes soustraire aux risques et
aux menaces de cette circulalion aérienne ? M.
de Montenach conclut en .demandant que les
dispositions sur. la navigation aérienne soient
éliminées de cc projel ct que celle malière soit
traitée séparément.

Le . débat a été interrompu vers midi, pour
être repris demain.

* * *
L'événement da ce jour est la motion dé-

poséç par .Xi. jl'àcrre dç ,i>teuroa» et.dix-sept au-
irc%.-députés,; parmi lesquels M. de Montenach ,
M^ Butty, M. Simon, il. Dind, ct-plusieurs re-
présentants ite ia Suisso alémanique, dont MM.
Lslori,. Raibcr ci, Andermatt. Cette motion de-
mande-au Conseil,- fédéral de soumettre aux
Qiambrcs la révision de l'arrêté du 3 août 1914,
ai ce sens que- les ^plcins pouvoirs soient limi-
tés désormais -aux mesures économiques ct
militaires urgentes.

La , guerre eucopéenne

FBOXT OCCIDIIHTAE
Journée do 19 mars

Communiqué français du 20 mars , à 3 b. de
l'après-tnidi :

Assez grande acliolté de l'artillerie allemande
tn Champagne, sur la rive droite de la Meuse el
en Wolvre.¦¦.. .-Kprit de vifs bombardements, les Allemands
ont engagé, sar plusieurs poinls du front , des ac-
tions d'infanlerle tant résultats.
¦ Au nord-est de Reims, un coup de main alle-

mand a été aisément repoussé.
Dans le secteur de Souain, les Allemands onl

trnté trois fois d 'aborder les lignes françaises ,
lis-ont dû se replier sous la violence des feut
français, après avoir subi des pertes sensibles.

En Lorraine; de fortes attaques allemandes
sur les positions françaises au sud d'Arracourt
ont donné Itau à de violents corps à corps ; les
iroupes françaises ont partout gardé l' avantage.
Elles ont repoussé les Allemands, en leur fai-
sant des pritonnieri.

n ¦••• *
Communiqué allemand dm 20 mars :
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht et

kronprinz impérial : Entre la côle elle canal dt
la Bassée, l'activité de reconnaissance s 'est main-
tenue active ; dans ce seeleur, le feu  de l'artille-
rie, qui allait en se ,ralentissant dans la matinée,
a repris l'après-midi. Sur te resle du front , Tac-
Unité de combat nc s'est ravivée que dans la
soirée au sud-ouest de Cambrai, entre r Oise el
l'Ailçtle, au nord dc Berry-au-Bac et en certain!
points, en Champagne.

Groupes von Gallwil: et dur 'Albrerlit ¦ I r

30 . FiuSOtton dt la LIBERTE

L essor des colombes
r" .-i,'J3m.MiTHiçDaïias«i ,.-..Ja .
tî-.'r - .-». O ' .

Quelle intuition des devoirs du .mariage hii
dictait- ces conseils sages, kldgnes -d'une matrone
expérimentée, à celte petite fille si peu disposa
d'ordinaire aux mesures conciliantes? Bva ne
sc le «Jemanda pas, onais ces considérations at-
teignirent sa raison dl son cœur. Les (mains
jointes sur Un délire fatale, elle fléchit [peu 'à peu
le front. Scs Jarnics comiIèrCnt>Elle cédait.

—¦ Et ce pauvre Gabriel (jui mous attendait ,
cet aprcs-imi-di, au mnisiS: Gustave Moreau ? -fît -
elle, après un -temps. Nous irons 'quand onéime,
n 'est-ce pas, RJOUT lui 'dire adieu ?...

Geo n'acquiesça que par son silence. « Qui nc
ibt anal consent > , assure un sape axiome.

lA'l'hcuTC convenue, Bes «teiix sceurs trouvèrent
l'artisJc, tainjours pràmicr au reniflez-vous, au
.seuil mcmc du petit hôtel où s'est concentrée
une vie de rêve et dc lalwur. En apprenant îa
séparation si prochaine, Turquant resta déçu et
penaud .' com me ' un gourmël - dont s'éloigne une
friandise conroilêe^

— Dès àpfès :4temàin...<(u iva; partir; Gea? '
Quelle bizarre coimnotiioiii Ténait donc de l'é-

branten? Voici qu'â5 voyait troublle. /Les aimai-
ses tournaient. 'Les Sàlomés, ûes Prélenidants de
Pénélope, Ae» CB&pes àaasaiert . devant ses yeux,
en toualbfflons- 'd'atomes • toicirésr'&çim^ssainh.
Gabriel se" «eiïtit- des pîroitBn'fcnts é̂tranges .aux

combat île f e u  s'est poursuivi violent près de
Verdun. Les deux artilleries sc sonl combattues
à plusieurs reprises avec une assez importante
consommation de ««initions. Au nord de Bures ,
une entreprise nous a rapporté des prisonniers et
des mitrailleuse!. .L'ennemi n déployé une acti-
vité plus grande.dans la forêt du Par roy. Lc f e n
de combat, qui depuis le malin s'intensifia , s'esl
maintenu presque ininterrompu jusqu 'à la tom-
bée de la nuit. .L'artillerie française a été. (gaie-
ment tielive dans les secteurs de Blamont ct de
Badonvillers.

Jourate da 20 man
Communiqué français-, dtt UO ;nws, i l.i h.

du soir : . . j
Activité intermittente de l'artillerie enlre le

Meuse et VAisne, ainsi qu'en Champagne, asse:
x 'ivlenle sur la rive droite de la Meuse ct dans Te
forêt  de Parroy.

En \Yocvre,.dans là région du Bois-Brûlé, la
Allemands ont lancé aujourd'hui une forte  .alla-
f l l t  sut-nos positions. Après un. vif combat, nos
Iroupes ont rejeté des. fractiont ennemies qui
avaient réussi ù prendre pied dans quelques-uns
de nos aliment s.twanecs.

IVupris dcs renseignements complémentaires,
l'attaque.ennemie déclanchée ce matin.rdans la
rég ion de Souain, a été. menée /Kir deux batatail-
Ions de troupes d'assaut qui ont subi de lourdes
pertes et essuyé un échec complet.

.. IE Y lâ.'WK"WX

21 mars 1917
ïJI .Russie, te.comité des délégués ùçs joiiyrier

el soldats, qui a organisé la Révolution , ,fai
échec aux projets de monarchie conslitution
nelle du gouvernement provisoire.. Premier
mouvements cn faveur dc la paix.

. .,3Bn BaXestwie
. _Dea>uis la prise do, Jéricho, le 21 février, ct
Voccupation de la -rhe droite du Jo-wkia, les
troupes britanniques ont continué leur OUSTCIIC
en avant et. ont eu .des succès MIT Ces I'.TOIS
secteurs <lç teur ,froai!i do l'alcaline.

Dans la vallée du Jourdain, Ca .colonne, -do
droite a ijioussé ou nord de Jéridio jijs«pi'au
wady el Oijdjsf, «nielle a réussi ù frandÙT dans
la matinée dji 9 mare, sans rencontrer d 'oppo^
s-iliion sérieuse, Les Turcs s'étaient ralrainchés,
plus au nord , ;sur te roomlicule d'hibou Tellouil,
ù 8 km. à. l'ouest du Jourdain. Après une défense
vigoureuse, ils-furent contraints d'abandonner
ortie position.

Sur tes hauteurs, du 9 au 12. mars, .ites co-
lonnes du -centre ont fait un bond cn avant
d'une vingtaine de kilomètres, si droite et ;\
gauclic dc da route qui conduit de . Jérusalem
à Naplouse. CeUe. marclie à travers.une région
très escarpée a élé «les plus diffkales. Ijcs Turcs
on; opposé une résistance, opiniâtre, .mettant
à proïit le terrain et instafflanl dc nombrcusie3
n-_j'.iaiïcuses,da»i_>.des «SBpiaccnvcnls soigacusc-
ment dissimulés. Le pays présente une suite de
monticules pierreux, jetés comme en.désordre ,
qui se -prêtent admixablemcnt à.la «léfense et
réservent bien des surprises à l'assaillant. Les
pertes ont élé lourdes de .pan: et d'autre. Lcs
Turcs ont dû abandonner jf-iisteurs mitrail-
leuses. . Va - temps défavorable a empêché . la
coopération de l'aviation.

Les troupes britanniques du centre se.sou-
dent ù l'est aux coiooncs du Jourdain o; tien-
nent une .îi-gne, qui passe par les localités dt
Kefr^Maéik .. "--̂  .Vsour, Sibvad La hauteur de
Tell Asour, 1011 m., a été fiprement . disputée
et a .5uhi.de rudes conlre-altaqucs. A d'ouesj
dc 'la rouie Jérusalom-Js'aplouse, te front d'atj
taque est jalonné par , tes villages d'Atûra;
d'Adjjloul , «i de.Dcir-ies-Soudian.

-Ainsi, le _sectour du centre allant H'aocicanç
limite de, Benjamin ci d'-Ephraim, à 35 làlci
mètres de, Jérusalem. EEe-n'est plus qu'à un}
vingtaine, de tilomitres. de Naplouse, -qui resté
te point d'appui de l'armée turque.

Dans ûQ secteur de 3a côte, :au nord de, JaffaJ
plusieurs combats vdenajerat. égalenienl «l'être
C-isTés. Les. troupes , britanniques.ont fait UJV|
«vance.de 4 Iiflomètres, le 12 nwrsi I_es Turci

paupières. iLes Splunx griffus so mulliipHiaienl en
images jnnonifliriUiîes, dcsoenîdaient dans 1e sa-
¦ îon, riAlaienÇ autour de lui, le frôlaient pcesjue,

A la fin , affolé par ces .visions de sabbat
.somptueux, a'Uidipt , en veston .bloqua, dau« un
aiigle, Ja CiliLinère cn jupe de. sergo blanche el
en çlieniisctte de linon i'i plissé brodé :

— Tu.rentres à la Itodholle, Geo! Tu iras
,au parc d'Orbigny revoir la place... Tu sais
bien :'... J'y retourne souvent cn pensée.... sur-
tout depuis que nous nous sommes retrouvés- ¦'¦
Je rêve d'y aBcr quelque.jour réulllentcnt... diè:
que - je serai assez sûr.de.mon,sort.:. Alors...
c'est lil que je voudrais te. leiiconlrer encora.
pour te dire... ? Tu.dcvincs ^)icn , ai'csl-oe.pas ?...

, Oidipc,.  jnipudeniaiicnl, Jptcnvcrltssait.Jcs rô-
les... Cc. m'est pas au Sphinx de résoudre les
rébus ooibrouillés...

Un Sphinx a pour mission, de .représenter te
sHenœ et te imysitère.'.. Cehii aiftjucli 's'adressail
l'artiste ne jlémcnlit point son svinbote, et resta
muet, des,yeux ^-oiJés...

Seulement , un feu.inconnu, intense comme
îe Tayonncrment du soleil du désert , «rfbrasail
sa face rose, lui «naouriro Midéfinitsablc des<.oïla
tes.Jévrcs d'où ne partit . ampiun..Jon ,, mais-qui
Irc.uiblaicnl un peu...

- .Eva,, lcnlejârewt, revêtit de a'çxtrânxilé de 3a
piècc,;où elle .élaH .restC-e.longtemps hypnotisée
<I?y^feWw lII««î<>*'a tlÇ.l>allUciBaiile.

.XXI

,!Les longs, jours d'été .euveloppaicnj deOuaiière
la; maison <le .l'ayenuc Colî m)- sans la réjouir.
ÔEn vain, te flfail s'anwnait axa' rifoiWMÏSes; du
Casino et aux *ats des bardes •joyeus'cs qui

ont été heureux dans «in coup de anain il
Arsouf, à 15 kidomèlres au iiord de l'embou-
chure du. Nahar cl Audja. Los çolo*incs bri-
t^màqucs du ooCtiew ouest ipT<ytonçcnt la ligne
du centre de DeiriBallouit ù i& Médàtewanée.

H. S.

La Roumanie et les empires centraux
' ,Vienne, S0 mars.

(B. C. V.) — Les journaux apçjrcnnent que
le nousean président du conseil roumaiji ;Mar-
ghiloman aspire il une alliance de la Roumanie
avec les puissances centrales.

.1 Russie et Rounmnie
Jasty, 20 mars.

-(Mayas.) —.- Le-̂ génôral .Avercsco. public .uiw
protestation disant que le gouvernement roumain
a pris les mesures nécessaires afin de rendre aux
ltessos les prisonniers en .Roomareie; cn échange
.ites-llotenains nrrôlés ù-Odessa.

.Lo-gonwnoinent .apprend ."que les^lloumains
qa: devaient élre .libérés et rettvoj-és cn.RoWna-
nie viennent d'être de nouveau arrêtés et cniibaT-
qués dc force sux le narvirc Imperatul Trajan ,
qui est parti pour la Crimée. Le, gouvernement
jrroteslc avec la-pW vive indignation contre
celle violation dc l'acte de paix signé le ô mars,
«-t prie l'autorité du comité central de la flotte
de faire rendre àlew foyer Jas malheureux cap-
lits victimes de ce crime contre te droit interna-
tional.

Jfcta^Mtoiiv dm la CpwjiçBve

J-a. lecture, «tes jpurnaux , dc .Paris ¦ fait .voir
que la ^Kipulidion de i_a..ca,piiiate « élé profon-
.dément. imprii&siûnnée par la terrible cataisilro-
plie du camp de-rnuaiitôons <te la Cvuxoouye,
sun-çnue si tût après 'tes -deuils- semés.-dans JVuiis
par tes avions ".Uteniamls. L'affreux accident de
la^î lalioij du .Métropolitain , «ù 6oixan_tç-dix per-
soraies, pour ln plupart «tes fonunos-.ot-dcs cn-
fants.ont été écrasées psff uno foute .que la pa-
tùqucavaàtc rendue ..faite,; .pt"sp <#nime ain- .-caai-
.chcnsir- sur, i'«xipiti;.<tes.-J;,aBrĵ icn_s. Ce JM> .sont
4«s tes i bombes .f nnenûcs . <|uj les ^affeçlenli te
5>lus ; ils 3fls bravent nvqc <irâircric. Jlais .ces! Aa
i-alas-troplvo,foriuile.-provoipiêo jmr il'irrc.r_ex.ion
ou la «naladresse,1 «fui îles constuTne., Celle <te '•a
Couriwuvc, par ec» dimensions,- lus *: parlteuUè-
roment .fiappé».. Le tiainp lic.anuoitions wstaïé
en cot endroit, au nord «te l'aris, ;cnlne. Le Bour-
get et Saint-Denis, ù proximité- dos ,-ligues «le
i'liA et du Nord, élait >te ipius -vaste.:dfipût.de
grenades «testùisé à alimenter te front. Ou.aivaii'
aménagé lù,-.danSiuner̂ andc plaine, une ciM
JnchistrieMe, formée de-baraques, «loatAe sorvici
était fait par un régiment d'ortiiterie ot un.régi-
ment de Janilvrclir, l_es fanijli'.cs d'ouvriers te
geacent sur - tes lieux ; auie nombreuse ¦ colonie
(le fenuncs «S d'enfants ;élait iCiniploj-ée .«lans les
naines. Les cidr«pôb de nronittons étaient, en
pirlte, soutenaruss ; b s'y:-trouvait, pajalt-il, un
imiliïon de grenades. :¦ -L'explosion fut Ca plos itcmibte qu'on eût ja-
mais entendue.- On l'a ressentie «lans un rayon
«Ic. 40 kilomètres ; à .paris, toutes los vitres du
Sénat sautèrent en écilats. -Sur te-Jteu .même de
fa catastrophe, ceii fut paraît à unc éruption
volcanique. Toutes tes «xntsla-uotioias qui - euis-
tadciit dans Ca pkiine (te Ja Courneuve furent
renversées à ras du sol. Une titeantosque co-
lonne de f iwnec S éleva dans ilos a;rs ct un pro-
digieux panaclte de vapeurs aux teintes étranges
«temeirra long.tenxps suspendu sons l'azur- Jnx
c'idk l'endant cc temps, un brasier d'dnccmlie
forml<lablc «xépltait , dont da lueur s'aperçut, la
muet, de plusieurs Cteues à îa ronde. Et îles déto-
na"Jons coialinraaietKt sajss répit : c'étaient les)
caisses de immitioais ' enfoncées sous 3c sol qui
sautaient à mesura que 4c feu tes gagnait. .Le
terrain bouleversé rassemble ù un secteur du
ftont labouré paT te tir «te VartiEcrte. Lcs lo-
calités environnantes de Ca Courncmve, de Du.
gny, «l'Aubcrvificrs, do Bourget ct la i-ille dc
Saint-Demis ont grièvement souffert. Nombre de
familles sont sans jibri.

Hier, à la . Chambre, Oc gouvernement a «lé-
posé un iprojet de . lail <|ui m«!t ix la cbar«c «le
l'Elat la Téparaldon dea- dommages causés par

accouraient vers le thédtrc, ou flânaient par tes
larges allées. Txi villa jKortunio, ité61iargiqiic sooa
ses stores abaissés, r-ejlait réfraclaire il la gaieté
.',» | voisinage. Geo aliscnte, pas «in édlat de rire
n 'en frandlussait tes (fenêtres.
i'aiiline, murée, dans ses pensées boudauscs, lia

bouclie crisp ée, les yeux .fiévreux , épanchait au-
tour d'elle la nostalgie «jui la consumait.

L'une aprèsi i'aulre, ses amlbitions: étaient dé-
jouées; ses prévisionsv dusneuties. iLe nnariage
d'Eva Klécidé , ratnée:avait abandonné sa place
diez te iKUKfuicr Jlatberm : Ca balle-sœur de
Mail^-l'ca-iLianarl ne devait- pas fi gurer . comme
subalterne «Sicz .(tes gens qu'elle allait traiter sur
un pied d'égalité, l'àuline, plus -discrètoineat ,
*'occupail , tl 'la anaison-onâme, aux écritures dc
a'as-mrancc, en épargnant ila dépense d'un- com-
mis .: tacbe Iramsitoirc, à Aon scns, qui tomploic-
rail ses loisirs, jusqu'à sonfiitoprcélablisscmeiil,
cl que de fréquents séjours dber sa samr ren-
draient intermittente.

Or, dcpniis des mois,' eQe %-oj'ait s'ajourner, ' à
sa grande mxortificatioa, i'invitalion cicwnplée.
Et quand te jeune ménage se décidait enfin n'i
appder quelqu'un d<j Oa famJRe,' c'était Geo qu>n
choisissait ,, au mépris du ', droit de préséance!
L'ainée scrait-cltc condanméc à s'effacer lou-
jours devanl ses sœurs'?

'itè&sy c«ni_ne.( poiir.la _iiargucr , .t<)utes L -oliosei
touraiaient.à, rencontre ̂ ë,'ses; oaiteuls. . J>es Lr«la-
lions qu 'elle, avait .jedherçhées ne :Cui ;témoi-
^naient-^ue _de l'ia^fàçncei.Les^ajK^nijainiis
dédaignés, se .tenateat ^éso,rnsaii. à 4'écart o»*;i-
'tant la famille cn quaranteino. Les jrffaiTcs. da
4

rassarance(ne..s'en trouvaient pa-? mieux,- ^res-
Ireignanl au:iieu de s'étendre.-El , çnferméc.dans

tes boiiibardemcivls aériens ol tes explosions ne-
cidcn'IeCllcs. D'autre part , t'Etait aura te droit dc
réquisilionroer «les i'ogien»cn*s pour tes familles
que ces calasliophcs jettent sur te pavé.,

NOUVELLES RELIGIEUSES

t'œavr» da W*p *
. lae Saint-l'ère a reçu en audience le scerélairç:

général du bureau des. prisonniers de guerrt
annexé il la Croix-Rouge française , ' M. . LOUB

Morangc , qui a exprimé les sentiments de vive
reconnaissance que soa.pays éprouve envers le
SaialiPère,vponr. son œuvre constante dc misé
ricorde en faveur des prisonniers.

Contrairement au bruit qu'on a répandu ré-
cemment,, .l'action du .Saint,Siègc «l. faveur, de?
prisonniers , soit en ce qui concerne l'envoi de
nouvelles , soit pour l'échange de quelques caté-
gories de:prisonniers ,̂ non sc.uUmcnt n'est pas
interronipuc ou;.«limiiuiée, niais se développe de
plus en plus , rapide et- efficace , cn face des
nécessités toujours plus grandes.

TJa» lsttc»t*at» cttimocl» sontiflcal»
La lecture des décrets concernant la canoni-

sation <te t'a Bie«li*UK'u«e.*Var5ller'il»-''Mal'ic f̂
déclaration du martyre dit vénérable Ofrvtet-
l'iuinkctt , aKb.evé«iue d'Armagli (Monde) , a eu
lieu dimanche matin, il tl 'heures, dans la sa^
du Consistoire.

I.c Pape, dans son discours, « prononcé «tes
paroles très bienveillantes pour la l'ranoe:^l
poui- 1'lJilandc.

Mort ûq Msr Mignot
i» Oiv annonce a».«iOJ}i,de-M«r>&lign.nt, ç.rclicv&-
que d'Albi.. It-était -né t\ -B^ançaurt:. (Aisine) lt
20 septembre 1S12. Vicaire général du diocèse
de Soissons, puis évoque tte Fréjus en 1-890, ni
fut promu archevêque d'Albi le H décembre
1899.' Il était- assistant au trône pontificat.- Mgr
Mignot «'intéressait d'une façon: -toute -particu-
lière -aux oeuvres modales', et, depuis le dôbut
des IjostïÀités, il s'était prodigué cn.fawur des
œu-vres d'assistance aux victisBCs. de lai.guicrre
:iMgr -Mignot avait -uu «oadijultnir en la^Iter.

ttojute, <te; Mgr, tX-oérne , qu» kit succède .depildil
droit àVai;clic_vÊdlié d'Albi.

be B. Fera Paplini
On annonce la anort du R. V. Paoliiiii, jxroai-

reur général des CamaHuilcs, dont la inaiisoni
mère se Irouve au mont (kiolius à Rome.

_.-» 1 

°1§chos< de êtrf out
' -rV-

, BOLO EN ÇBUULE

1 -Dans su ccBale, Bolo lil- tes vieux nminéros de
la Bévue. des-.Deux. Mondes, La «oUcotion .mise
ù sâ t-sppsilion.va. «to-lSûO â.JSOO. Ces fascicules
Jui;,soivt.,rauiisi,ei» lecture par te.bibli<>tlhécaire de
ia.-prison.

Il iit lun ,numéro tout entier par jour.
.Celte lecture no réeonfeirtc pas Bolo. It n'a

pas besoin, det-o», d'être réconforté, t̂ais elle lui
plait b«_ wacoiup. -C' est, dit-il, la lecture d'uts
Svoanane de.qualité:-Et il ajoute avec désinvol-
ture : « Lthcuire des romans' esl .passée pouf
moi. i

....-MOT 0E U flJ
Au coursd'un si>ectacte donné-par -Les Jeunes

Lettres au TJvétltre du Vioux^Colombier, à Paris,
un des notaire, rénjtont une liiade «te vers, ewliim
«tefaict (te i iiiKimoire. L'autre .ao|exir i <]ui lui fai-
sait vis-i\-vis eut une parcilte iléfaillaince.

Alors te.virouii-er, frappant avec boMliio^ute wù;
l'épaule de son. camarade, lui' dit .simplement :

— Vous en faites pas...
¦¦ Pour plus de pittoresque, 'l'acteur ainsi inter,-

pelBé répliqua :
— On tes Miurn !i ; I I

PETITE GAZETTE
¦• miss Wilson en-France

MéJs Margaret Wilson , f ilte du président dc ii
République, se propose de sc-cendre en:Eranc<i
avecTintenlion de.se.joindre à. ses am.icsH!ng4
gées^dans « .-l'A(S60fi»lton:.clwévici>nc deBriewel
gens », Ift-grandiO^fgaaiJsalioa aanériçai_ne.ç[ui j
•des services auxiliaires à l'armée américaine CçL

une l)esogne plate ot sédentaire, Pauline sc «nori
fondait d'ennui et «te dégoût.

• -., Celte exaspération intime sc dûtendit brusque*
.ment lonquc la tellre ,.ép)orée:d'En-a-annonça
te rfltour, inopiné .de Ceo. Pauline,., la tête renner-
sée.sur te dossier d«-sii<iliaise, laissa éclater une
liilarité convulsive, sans-daigncr-reinarquer que
cc rire outrageait la.peino de -sa cnère.

— Tais-toi!-gronda, tout bas M. Servain. Tu
nous fais ^nal.'

— J'en jâtouïïera -is, papa I C'est trop comique
de penser ït nos maltes — nos belles «malles neu-
ves des svo«_«s — qai se prèlaswmt «tejà sur te
pailicr , .et qui.vont remonter au grenier sans
avoir- vu Paris. -Aussi bicn .-tes Tacleurs de-die-
min de fer tes malmènent si vilainement !

— Ton ironie est déplacée I reprit 'XI. Servain,
navré de J'ahaltomcnt d'c.sa.fénime. I! y a des
circonstances de force onajeurç qui...

— Et puiaiue.nous irons à..Ganoes, cei au-
tomne! murmura ,anec effort ,Mme Servain, es-
sayaml «le reprendre courage.

Pauline eut une nouvelle fusée de Tires , plus
stridente encore :
. — iMais cet automne, il se-reproduira des

« cicconslanccs, de force imajeuxe > !... I! .faut
élre .angélique jconvnw -Xo\<- ma: -chèrer mamati,
pourme,pas f ,cominendTe le.jeuide , ce ^'rancis.
h entend, «JUS .(enir à .distance. -Sa, femme, lui
appartient... A 1» Jçt^ue, il relâ.r.!u,,puis il rom-
pra '.es atla<)hes _çl rEva avec ces pdiles gcii.s^quc
sont sa merv, son père, el scs saurs...

— Il a invilé Geo, pourla:! !;d;'ŝ -i!a faiblc
-raeM-Miroe Servain. '

>~^^l*»aiuvrc adroite d'um mari qiu laisse a *]
jeune •¦tetnmct holéç dan* Paris, une-garde-inno-
cenle ; et une ' occupution-inaffenshe.

France Ce pîojel.est Jrfc» conunenté aux ibtats-
l'nis, parce qu'on fuil remarquer, que te séjomr
«te la fille «'JU présiiiteut desdrUals-Unis, dansi ain
pays étranger, doit 'être officiellement C-onnu du
goiive.rnaaseall de .cupftyjiy principe quionn'a pa.
admis aux Elats-.U(ftis. jadis , lors du voyage pru
jeté par Ja fille du présidenl Roosevelt cn Angle
terre.

Confédération
C. F, F.

Le total des recettes d'exploitation des tC. P. I'.
s'est élevé, en féwief'-l918, à tb;0Ol,000 fr.
(12,707 ,9-19 fr. en février 1917). Fin-février, le
total des TCCCttes'-atte iiit'3O iini*Ho«_î-»âS,0O0 fr.
(28,313,275 fr. «lans la période correspondante
de 1917; L'augmentation pour 191S est donc é«

<2,644;"24 francs.
Le»- dép«Jkscs d'exi»loilalion «VfiQvaicnt , à fin

février, ir 28,017,000 francs (21 millions. 374 ,208
francs dans la période correspondante do 191"),
«soilavive.ûttipr.enlat'von de 7.WÛ.731 francs.

Le total «te S'ëxçécCent des recettes sur Jos dé-
^penses éta-k-iY-te./ittfiàvirier itemier, <te 2,91.'l ,00t)
franco, centre 0,9̂ ,9,007 fr. (en 1917). La dimi-
nution .est ainsi àc .4,028,007 francs.

., Le professeur «Sauerbruch
- On/»pprcndi que te ly Sauerbruch, professeur
dc -cliirjirgic à l'université de Zurich , a. accepté
un .appel ù l'université do Munich.

. Mu grèves
A-l'instar de leurs collègues «te Zurich , ln

ouvriers jardiniers de Bâle se sont mis en gréic,

Les mines do VilaU
La. fabriepae]dc chocolat-Suchard, à Serrières

(Neucbâtel), vient de se rendre .ac<fuércur des
mines d'anthracite, de Collonges '(Valais), qu!
appartenaient à M. Louis Calpini , «le Sion.

La BtueBô et la guerre
. La Croix-Kou;;o suisse en mission

illno-iaiissioji.suisse oomposéa du .capitaiiid
Slppkar ct.:du docteiu .Guiller.nun, délégués du
comité international de la Croix-Bouge de (k-
nève; a été chargée par te Département politiqve
fédéral <te visilci-, en Boumanie, tes camps ie
prisonnieris 'alteinands el austro-liongrois.

; CAnglottrio rouvre ses portes
aux broderies suisses

Lie gouvernement britannique a autoirisé sos
importateurs à importer, du lw avril au 30 juin,
un-quart d!u>«»ltting«nt qui -leur avait élé-allri-

i bué.,pour.-1917-ILCSI ibroitertesi.AuisscS' poiuroat
dont: ̂ 'tre «te.œneveam envoyées, en Aalgteterj-e

. «laïus :les-délais lntli«|uési çt aux conditions; .con-
i.Mfxues ,.,.. . . .

Chez les catholiques lausannois

. J^e Cercte.^lliiOiliquc. «te .Lausanne R fony, sou
ausemblép-générate aniiueillQ samedi, 10 ouais.
Quoique ks temps que OMJIM ,traversons nc sokn!
guère favor̂ Wes aux sociétés, l'année .écoulée a
marqué pour le Cercle «xilholUpie un nouveaa
pos> cn avant. Malgré plusieurs décès et quelques
départs, l'effectif desmieimbres a sensibleinenl
augmenté et atteindra bientôt te-^Mlfre «te trois
cents. La pénurie du-combustible u. porté préju
rficei.'Ja'.fréquentation d» local,-,qui rendnéar.
anoiiis do gçamls services A Joules aes.&ociétés ca
tlloliipK^ de la ivillc Les ...causeries, fliterçsuel'.tf
onl attire .«aiaifue fois .un .bei-audiloire. La con
férence de iXl., il'aJ_lhé Monnet, te sourcior bien
connu , organisée à te Maison du peuple, a rem-
porté nm pieire succès.

- 'M. Bniile- 'Marcel, qui prfeidait- depanU plu-
sieurs ajinées aux destinées du Cercle avcc-iain
«vclivité infatigable «* iDvd-ijvouomcnt «utMtessus
«te t put À'Lpge, .ayant .renoncé à accoptor; urne.riiv
ileçt^.̂ V.aswnilbCî gé-iiéTate ft désigné,en .qualité
dc président, : M . .André B,ohïtf*oivdocteur «n
droit. La vicc-présiidience a.étô confiée .à M. Ho-
bent Polla, ingônicoir. A.-J, f i .

-— Mon Dieu !.«pie tu es soeptique-1 fll SfcScr-
vain^ presque *ioteitf .- Prends-y. garde !--oela i<
«tessécîliera te ccçur.àéa fin t
.-
¦¦ iRiprline^ç:feva , te.visage.̂ tacé.
rr lenepuis-souiiaiter̂ nveux l déçIarM-el-11'-

Et jeju-éfère.voir clair pt justç,que «teaiteberner
d'wu_dan«.

Llle sortît , -sans regarder «ter-riére «lie.
(A- suivre..

lihvAvè do, gnerro

: .Lê Iernter; foscteulet de :17«i«fricrte iZe«uji!l
(ImiprimiCTte.iBijigier, ïxi,Zof ingwe) :»î 0eWède..cn
riea, a.ux.pénioUitqu«is ;élraogerç 'tesiplus :r«pi<!c-
mcnljnforjnéiy sur. -les éi-éôemiento de- la :guorr.'.
H .pubjli»̂ liras <anou.vante page consaCTée m bom-
bardement aérien «te -Padouie et . une autre où
wisimeirt l«5s,souveraiiis bplgcs ct te roi d'Italie
ûe gônéral-'Wfeoni et ac colonel Bepingtom. l'ne
Iroteième fraàle d'inventêohs • «te guerre ; une
quairièino nous.-ivrésente-los -inrodunén.'avi.i-
teurs ,>suisses. .récoainient.tombé_ï à iThomnc, u"
grooipe .d;iu!ernfe vrussci3, lte,itwu>-cau'jiio(Jéi!e <k'
casquette de aios . troupes, 'r.oatvfinir, Jn. ,page
des aOv"ivit« féuniuinas, pleine .d'jjmprévu.

.-. Sommzlre des Roraes
.Ilevuc,,,pratique, d'apofogéfique. . Gabriel; Beau

.cjxesne, éilHeur..rue-de,Benncs,.U7, Paris.
ir 1" mars*: L'ignorance religieicse (.I. ' V'erdier '

— La conquête «lu bien -suprême (M. '.Vaus^ard 1
— Chroniffue d'histoire.des" origines '«•hrétiçiin*'
I(i.-i8«rdy).' — !l>a.créiiiatH)n.-des-c«wt>s..—'I-a
5ociété:des.nations,'.~_BMograiAie, ,  .̂ j i^



Rapport de l 'Internement

De toules les œuvres dc guerre que la cliarité
active ct ingénieuse a réalisées, l'une des plus
efficace* ct peut-être ila- plu» «nouvelle e ofè l'm-
t«rmsmcnt en. Suisse des prttottnser* malade»- OU
blessés.

Comment s'est formé le, faisceau, des ..bonnes
votentés. «t.de*, influences- «juiyenl«préparé <st
conduit i'£hef-4ï«terJiawien*̂ oûJrtincnt «e-sort

, peu ù peu «lévcloppées tes conditions de l'hospi-
talisation; voilà cc -quo nous présente JL lu-jna,-
jor Edouard Favre, dans uh rapport clair , mé-

thodique et substantiel. (L'Internement eii Suisse
,' des prisonniers de guerre, malades ou blessés,
.1910. Premier .rapport fa i t  -par ordre du cvlonéj
.Hauser , médecin d 'armée, Genève, Georg, 1917.)

Vne. introduction -historique rappelle les pr«r
, liminaires de'l-'Uospitûlisalion.internationate, eu
. Suisse, -de la première idée émise par M. .Louis

de TsclHarner, dix mois avant la .guerre actuelle,
à la- conclusion de la convention du 15-jan-
vier'1910. L'Initiative de la Croix-Bouge, tes dé-
marches du Conseil fédéral , de l'ambassade dé

..l'rance ot du ministre d'Allemagne, l'intervcn-
lion da Sa£mt-(Siègc sont exposées brièvement.

Le chapitre premier fait connaître te nombre
des internés jusqu 'à la fin janvier .1917, cù il
titteant te chiffre «te.28,839. A txiie date ,- 351 sol-
dats «t civils étaient proposés pour te rapatrie-
ment. L'envoi de commissions itinérantes cii
France, en Altejnagnc el en lAnsteterre,- le trans-
jiort des internés, l'orgahisation des régions et
des secteurs fonl mieux- comprendre l'extension
de l'internement. !

Sous te patronage de l'Œuvre . universitaire.,
3cs étudiants «Mit été admis à suivre tes cours
des principaux «.entres intellectuels de la Suisse.
Les i éléments. impatients i de -discipline - ont été
réunis'-dam-des établissements spéciaux ou con;-
fiés à des instituts' pour alcooliques. L'Etablis-
semcn,tf«anilaire d'armée (A. S. A.) à Luoeme, a
élé résiervé au • traitement des . blessures-de
guerre ct de leurs conséquences : 457 .opéra-
tions y ont été faites cn 1910. .."
i Le.travail d<-s lntcroé« -est-l' un «tes chapitres
les pins' intéressants. Oa se' «présenté diffici-
lement tout ce qu'il a fallu d'efforts pour arri-
ver, à procurer une. occupation «-onvooahte i
lous lea soldais, convalescents ou guéris : inb-
'.iatires-privées, siociété « Pro Captivis »•, co-
mités tocaux, ateliers nationaux, écoles nationa-
les, .cours, ont apporté teur précieux COTMXRUS

et rivalisé d'ingéniosité et d'esprit d'organisation.
Cliaque secteur, ct jnème cbaipie ¦ établisse-

ment , a sa .petite-bibliothèque. La Commission
romande et la Mission cathoîliqite-suisse en fa-
veur des ¦ prisonniers do guerre -ont organisé
des séries de conférences instructives et récréa-
tives ; elles ont ravitaillé tes bibliothèques. Lcs
besoins religieux n'ont pas été négligés.

Le. chapitre onzième. nous introduit dans-tes
divers rouages «te l'administration et reproduit
une partie des instructions «pj'ont rendues né-
cessaires te développement e* la -grande exten-
sion de l'îulerâenïent.

La seconde par4ie.4pnge« 187-420)-conlient ia
copie des principaux documents.

Cette publteaiion sera le tfokte-indispensable
de tous ceux «pii voudront «connaître l'interne-
ment, son organisation , scs difficultés et ap-
précier ses heureux résultats. .Elle «fait vive-
ment désirer te deuxième rapport qui noiera
les progrès si réjouissants qui ont lélô acoomplis
pendant l'année 19l-7f en particulier dans l'or-
ganisation du travail. • iH, S.

NOUVELLES FINANCIERES

Djnqp.e poBuIaire laisse
N'ous a/vans publié -déjà am résumé du résmllal

financier -de - la* Ban«iue populaire suisse pour
1917. Le rapport de gestion «pue nous venons «te
recevoir <»nttenS bien -des -chiffres-intéressants,
doot quelques-uns sont à relever. Notons d'abord
' , :•: !.: j i .>: i -J , r-  «te sociétaires -«prii-étii:! <!.r 69,6811
en 1916, s'est élcvéi'an'dernter à-ÎO.ôS;? et «jue
•a totalité de Jeufa-.v<_Jsatti«mlis-es4"-'iinontée- <!e
68,0ilO,4-{« fr. 10 qu'il était en -1016 à «9,651,068
francs 30 ca' 1917. L'augmenta tion du .«M-pital
sociaJ est ainsi de 1,010.659 fr. <20. Pour l'ar-
rondissement dc r «bourg, te nombre «les ,socié-
taires est monté dé4l65 à 417,1 et lé-chiffre des
versements die 4,122,313 fr. 45 à 4,431^80 ft. &b:

• Le -mourronent-génôral a'été -pop toute la
Suisse «te 28 milHardS i540;346,936 f r: 84 en
1917; ii pétait «te 26:flnilliar<lsi-98l «ui!lions eu
1916. Pour ipriboiiTg, oo.mouvement est monté
de 456,402,664-fr. à-606,723,913 fr. Lesi dépots
d'épargne s'élevaient -à 7&,bl8,&35. lfr. se.,œépaT-
tissant su_r.lll&207.d«iposaDtS'fJii491G ; & te fin
de -19H7, -lca^dépôtsi élaient «te >87,S86,89l : fr „
versés par' 120,057 déposants. L'arx<m«Iiss*imènt
de Fribourg, «pri «xnuiplait 11,0*1 dé]x>sa_n!s et
9,770,588 ir..4* dépôts 4 'la fin de 1016. en «va*
à la fin «tel'an' dernier 11,389 avec il0,7116,4SG fr.
de versement»; - ;

Le bénéfice met de l'exercice 1917 est de
5.079,796 fr. 26 dont-la répartition -proposée est
la suivante t au fonds de réscrve.-pour te porter
à 11,300,000 ft., 64;213 fr.27 ; à ila "réserve spé-
cial, pour;-l'élever à 3 millions, 240,07.5 fr. «ô;
"ux réserves de-gucrrer~&0O,t)O0 lfr/vaux réserves
1>OU.T. *¦ ijmpQt du timbre, 490,000 Sr. j .«ux- actions
(5 ^i%); S,7a2v41® ifr/45 ; aux «uissts'aécesi-
Kteux à l'étranger et à i i  Croix-Bouge, 10,000
francs; aux;banques d'à rwnd*ssett»eiif> pour lés
«uvreg tit bienfaisaji ce.. <70,000 > fr. ; iYi«rtnptè
nouveau, J313,"089 fr.'19.

' _» i i i ¦ , ... .
"¦-

»4«a t jrae* économique

'ïQO.'Ctamjner de ,'benrre
D.aprè*!un'<«aHmqMiiu&-de-4'Offk»iécléral du

îa't , «âracjue .personne ne peut'-obtenir qucilOO
sraimnes de beurre par mois, auilteir de 100 gr ',
Ja produc^on -da;-.beurre <ayaa>b«éu»ibtemenJ «Uj
ïninnié. - Les,coupons de 'beurre "-«ron-"-employés

_BH_W* »**&*/*--•¦ LA' LIBERTE — Jodi 21 murs 1818

pour l'âdhat «te-bourre peuivcnl être» ftnjpkiji»
pour l'ôclial de graisse1 oui d!huiW_, ! s'ils làn'.
inarquésL-rHabliimcnt 4'ain •< b"'» ou'< C > . . |: ,,» ._ .(

ARMEE 8UIS8C
'
¦- y .  i. - J

• Moîi tay»teri«ast» 6'un soWal

. Lundi. malin , on a découvert,, près de -Coire,
un soldat des.troupe*, sanitaires grièvement" bleSj-
séi 'I__ e--i«ia.llK_«!ireux est niort 4aodis <|B.'oin te
transportait  à l'hôp ital . Une enquête s'instruit.

FAITS. DJVERS
¦ SUISSE ! ',

><AwiUMin foui l imni'
Lc tribunal criminel de B&lc-Canipagne a.con-

damné à-la récluiuon à perpétuité le-nommé
Karl'Frcivogel , qui assassina pour te 'voler , te
25 février «iemier, un ouvrier du nom deWebef ,
ii Iteigoldswil.

t Troll Bpac.bcs
La police de-sùreté de Genève a arrôté Jiiei1

dans la *oiréc , trob cambrioleurs , les'-momméj
L. -Marlî, 23 «ns. Bernois ; Hans Btecter, :19 ans,
l>oucIier , et Louis-Bleser , 33 ans. Luxembour-
geois.
. Ces trois-individus avaient tenté d'aswrnmer
la •tenancière d'une crémerie au boulevard Saint-
Georges, pour voler le -contenu dc la caisse.

A la suite de l'inlcrrogatoiro qu'ils ont subi,
ils ont avoué avoir commis d'innombrables vols
dans loute la ville.

FRIBOURG
1 «Ku vro des «1 s «ion s Intérieures '

. > la. collecte annuelle pour cette Oîuvrc si nc-
«îessairc se fera «tes ces jours procibaifis par tes

-soins dc-ttevouoes et iajniabtes quêteuses, «fui ont
bien .voulu, rette -année-ci encore, se mettre ù la
disposition du comité.

Si les besoins et les difficultés «te la vie croas-
<scnt- parlout, ils sont Join de dimiouer dans les
paroisses «tes»înissk>i«. 4*9 traitement» dutffergé
©nt dû être relevés et tes charges «te i'œuvre sont
devenues plus -grandes en-pr-oportion; Dautre
part .ria chdrilé ne s'esl heureusement pasrtosséQ.
On «t-compris-lcis obligations Contracté«_s envers
ia «lSvine.Providence pour-iU protection accordée
A avoine pays. Les-résultats «tes coileotes en 1917
ont-dépassé ceux «te i'amiéc- précédente, mais,
intalgré cela-, le budget «te >1B18 prévoit un «iéticit
considérable.

Ghacun voudra donc,'encore et (malgré tout,
recevoir charil̂ tenvent-tes -personnes qui cuit
accepté la «iiarge fatigante et souvent pénible «te
«piëtet&cs.

Que Dieu-bûnisso leurs «fforts et.réconspcnse
ceux quàlour feront boo accueil.

Doctorat
Le B. P. Théodor Schwegter, O. S. B.; dô W»

lisûu-l.and (Luccxne), a passé à .la PaouHé des
sciences (te aiotre- Ujriversilé, da 20 mars, son
examen de doctorat, avec la note iiuruna cum
laude.

Sa tlièsc est intitulée :. Eùi Bc 'drag zu- der
Lehre von der Kugelleilung.

K a îui trié.4
Cet après-midi, à 3 lfc' 40, quitteront Pribourg

pour regagner l'Angleterre par lad'ranae , vingt-
six soldats anglais qui étaient en traitement a
l'hôpital dc Gambaeh.

. Conférences de Kelles-  Let t rès

-ùious rappelons au. psiblio^ue c'est ce soir
qu'aura Sieui la conférence de M. -Paul -Iteboux,
«jui, sur tes instances «te Belles-Lettres, a «_on-
senti A ixirl*^ encore «Me foiis à Firibourg. 11- trai-
tera, ce soir, de ia parodie ,, genre «laoïs loçUel
il a excellé, en collabtHaiicm avec- M. .<3ranlos

| -' RliiUer , tombé iglorteusontent - MH dhsanp dîioo-
I neur et auquel île poète Henri de iRégnicr a con?
i sacré «.a immortel sonfiet.

Bium de charité
¦ A to-wilto du iradilioannel * .Ba_zar > ,-Telcniit
aussile tradittennel appel à la générosité.
. L* Barar est , oomme on <\e sait,le' grand pour-

^•oyeur «te l'Association des damcs( «te - dhâri lé,
dont il constitue te plus olair des resisources an-
nueStes. Aussi son succès est -il- affaire capitale.

Le .ceonilé d'organisation assure d'OTes «A «léfji
«tesa'HJCOïinaiissance la plus sive tous coux «jui
voudront-bien -cooi>érer à la réussite <hi Bazar,
soit iriar l'cravoi d'un objet «tesiliné aux enchères,
soit .par la participation aux. encilièr<is eltes-onè-
mcs,.qui auront-lieu, te-.ntercredi' de -l'àques ,
,3 avril , dés 2 heures, à la saite du rez-de-chaussée
de la Maison do-justice.

(L'exposition des. objets . 'destinés, â i'ehdhèrc
peut-être .visitée Je .mardi après anadidéyà ,. ainsi
quiète .mer<scdi,' -«te 10.beur<»à imidLLà, comnnu
ailleurs, te buff«ft est un appoint pour la recette;
.aussi-fait-il lun 'jclrateurcux mppal à la clJcntéte
.charitable. Le tbé y sera sMvi anarda et imercred K
tapériilif , le mercredi, nna tin, cl,.- .te:jn!&n» jota!
café il Teau, à l li.' K .
' Puisse cot appel IrSirver é pribourg ct «uprè

de sesbôles X 'keixo généreux et sympa*hi(fiw «ju
Mrscitc-toute-cause cliaritaliCe !

i i ¦ m i ¦

J'oiir les éd iun tenrH de lit.jeuiiesae
•'Le1 conseil conuniunal de Noréaz a décidé d'ac*

/Cotçler à son instituteur et à son instituts:lec li
?méni«-ailo«ation qué .i'Btal, è titre de-«mbsidi
^.pour-Ile renchérissodiont de la vie. La commune
d« N0réa2 y ajoi*» un»- gratificatiou fort -nppré.

'dalrie «wbois de dhauffage.
L'aulorHé commuoate de Villariaz a-alloué i

!«ou-jns.Uluteur.la.B<>mime,doljlOO;&-aacs .à tilré
j. doisnbsitteiwir-'te^rencliérissifettenli'de' la^.vie.*i

-Acte dé .dévonement
1 IViet «nercredi, à »i<U, «a ouvrier «tes Coudéu-
satturs 'àteclrûjuei,' M. -Mmle» fttulter , a-réussi
i sortir de là Sarine -une jeune fille «jui était en
train «te s'y noyer.

> . -X* votons *« «on«oVe»
"Leitraional àe la Sarine a condamné criml-
neltement, lÉer, imcrcredi, à 4 ans de maison dc
force, te nommé Martin Lotlaz, qui a commis
«livers vols «te. courroies-, «lans les scieries de
Gtaltey et de iMissy, il y a trois encas.

^ ' ..:,J B
Conpv desconMnn

On nous écrit :
• Don anche-dernier, A' Fétigny, ù l'heure-dé S

¦fermoture d<'S Bubèrg<î«, «no-rixe a éclaté oulre
- «Ses- jeunes gens Jubilant la localité. -L'un d«Hi_«,
'minime- Bersier; -jxirla ù von ca-naTodé'Beiit'Sch
deux coups de. couteau, l' vtt au. cou et l'autre

. dans te dos. I.'état x̂fe la* victime, inspirt» des ui-
quiétmtes. " • :
i 'lxx préfeolurw de la Broyc s est rendue sur les
b'eux, pour procéder à «ne enquête. . .

lie» déscr ienrs  remue.* h Fribonrg;
Il esl arrivé ïi-Fribourg ce malin , à 11 h. 34

l>ar le train de Berne, unc cinquantaine de dé-
serteurs russes, qui seront logés à Ja caserne
de la Planche, cn attendant d'ètre rapatriés.

Oes gendarmes- de l'armée les accompagna km t .

Institut de* iriinte* Etades
Vendredi, ,22- mars, à 4 h. Vt. confér/mec du

B- P. de Langen-We&dels : t«s iois àe Jo-cari^-
cience.
i A 6 h, X , «»nférenc«-<fc iM. Chère! : IS Acadé-

mie française à la veilte «te -te Bévoêution.
• «..Il » H»»

Société des tramways de l 'rlboure
l_#s récoltes totales «lu mois de février 1918

ont «jté <te^9HlO fr. 4»H8&43 fr . t» au mois «te
février !1»17). Lt«pgm»HaKoh est «te lil66 fr.éo.¦ Le ttotal • d«Mi recettes-pcw.'janvier «_i!-/éwiér
doraters ot «te 23,628 fr. 30 (31,645 fr. en; 1917).
ll'est donc une augmneutatten- de 1983 fr. 30 eu
faveur ites «teux pr«>miers mois de 1918.

- SOCIÉTÉS.-PB HWBOURQ *
F . O. F. — Béunion du comité ct da. commis-

saires demain soir; vendredi , à 8 beures précises,
au local , Grand'Rue, 13.

iChœur-ntixte de Sainl-Nicolas. — Bnnainnna-
tin, vendredi, à 8 h. ^/-office-de Hequiem pour
te 7mo de MmB Comte-Kaser.

Orchestre de la Ville. —- Ce soir, jeudi, 21
imars, cas de répétition..,;

Mànnerchor. — Heute Aben'd, 8 Yt Uhr, Ve-
Uing. , .

Gym-Ilommes. -*¦ Dimaiidie, 24 anars, course
Frflwurg-VsJlars-tesi-Joiici-BrdcJi^lariahilf-Guin-
Carmisivyl̂ ribourg.-Départ dea -environs da
café du Grandi 'Pont ix l li âiewre précise. Le «w-
niité- compte sur -une- 'nombreuse participatiorf

Etat civil de ls ville de Friboarg ¦

Naistanees
l^.mart. —^Mauron , Fernande, filte de-Henri,

maçon, «te VilSars-sur-Glino etfiates , et «te'-Marie,
née Gumy, rue du. Bolzct, 16.
-"'fllidhel, Clara, fille de Feomand, emixloyé aux
C. F. F., de "LédheBes, et de Jeanne, née Wicht,
rue du I>roigrès, 6.

Vogl , Josopb, fils «te Hans, serrurier, deiMan-
dach (Argovie), «< do Marte, née WaCscr, rue dc
la-iBanque,-10.

JC mars. —j Monney, Antonin , fils d'Antonin,
.sous-dhef de Ç-hanlier , «te Bosanccns et Fiangèr«s,
ot d'Anne, née Grang ier , rue de Ja Préfecture,
182

- • Dêcèt
¦13' mars. — .Pilter, née: Bulliard, Eléonore

épouse de Nicolas, «te Fribourgi'frl ans, Beaure-
gard, 38.

io mars. — Bulliard, Marie, fille de Josepib
dc Bosscns, prébendaire ù la Providence, 78 ans.

iPcrrouîaz,née Biedo, Marianne, veuve de Ber*
naijt, de Fribourg, 70 ans, Grand'rue, 39. '

Calendrier _„¦

VIENDIRB»! 22 MARS
La t onipnsslon de la TrC» S»lule Vierge

Bappcftons-nious que c'est ¦ au Cahairc que
Marie nous a'tnfemtés «ans lanloulcur: lï fallait-,

•en-effet, qu'elle participât Te plus patïalteimenl
possible à .notre rédemption , et dto Je fit en

uious Bocepitar.il jpouTVfîls, mous qui étions cause
de 'la mort de Jésus.
Le n I c n b c n r e n x M C OI. A S DK tH'E, ermite

BULLE-TIS KSTSOEOLOQIQUH
S« . 21 raa-rm

. . axMsiitaaa
W- 1 151 161 171 lSl'itil HOi 211 Mtra

TïO.O =- =_ 720,0
715,0 =- j Vj |-.715,0

mhMoittotui e.
Mara. { H| lst 171 I8|ll91 10 \\\ Mtrâ~"

7 h. m. _t|_4 i_i o i t t 7 h. m
U h ., m. 0 3 7 4 - 6  9 7 U h. m.7 h. I. —1'.. 3. .6  '%¦ '0 

^
5 7 h. ».

TEMPS PROBABLE
Zurtch,'St-inars, midi.': '.

Ciel un pou nuagtux. Bite. Petites gelées
nocturnes.

eriiièEe Wsmm
Sur le fi-tml cccîdmRtal

Commentaire Havas
Patit. 21 mars.

(Havas.) — La 'situation demeure slatiotf
naire sur Tcntemble Uu fronL C'est itou jonri
dans la même région que la lulte d'artillerie
est active. L'infanterie exécute des Teeohnais-
lances. I_*s - .seule» opéralions vrahneut impor-
tantes , durant la journée, consistent dans le?
attaques allemande* répétées par trois fois dans
te «fréteur dé-Souain: en' Champagne. Malgré la
puissanée «les-effectif» employés, qui ont alteinl
trois bataillons , l'adversaire a dû se replier,
sous noire lir de barrage efficace, subissant des
pertes.sévères. Son échec a donc été, une fois
dc plus, complet.

La conférence des Alliés
" Londret', 21' mars.¦ itteuter.) — Ver Manchester Guardian écrit ,

«fcmsijfi article de .fond :
« De*décisions tri-s importantes ont été prisés

dans la conférence de Londres, la semaine der-
nière. -Y- 'asstataient : tes pftaniers aninistres «fe
Crandc-Brclagnc, de fïance <!t d'Italie.

« Il n 'y aara pas ite négociation avec Ses puis-
sances centrâtes, et la guerre continuera sous
forme d'uoe épreuve «te résistance: Far te fait dès
telles intestines -de la Bussie el da licenciamcnt
des troupes à l'est, l'Allemagne domine ^etnplè-
lement ce front.
, t Les Ait ûs d'occident refusent, en ce momenj.
de discuter n'in_porte «jucltes conditions qui teut-
on! été suggérées. Ils ont l'intenlion do poursui-
vre uoe politique de libération , non seulanent
liras 1 ouest, pour la Belgique, l'Alsace-Lorraine,
l'Italie Irredente, «nais égaleoicn: «iaiis l'est, poiù-
tes régions qui ont été envahies par l'Allemagne
et-4'Adtricbe. Xoms devons donc, autant que
nous te pouvons, continuer à -poursuivre notre
but final. >

J Cher les maximalist es russes
Pélrograd, 21 mars.

(Havas.) — Lénine a déclaré qn 'il n'avait pas
Imlention déformer-uacabinet de coaBtioii, Lcs
commissariats devenus vacants ù la suite de la
ratification du traité de paix seront confiés ù des
bolchevikis.

L'Allemagne en Courlande
Berlin, 21 mars. ¦

(Wolff .)  -̂  Hier soir a eu Ueu , au Beichstag
une discussion sur tes provinces lialtiques alle-
mandes. Tous tes orateurs exprimèrent éloquem-
ment te vœu de la Courlande d'une union per-
sonnelle avec l'Allemagne. Ils ont démenti, avec
ta dernière énergie, la légende, qui renaît cçiv
Unueliemcnt, «pie l'union de la Courlande à l'Al-
lemagne n'est désirée que par les barons ball«
et les junkers ' prussiens. Ce n'est pas stuleteeul
te Conseil national qui demanda , en décembre,
une-union étroite avec l'Allemagne. L'assemblée
nationale fut animée, eu septembre, d u ' même
esprit et du même désir. Celte assemblée natio-
nale ne comprenait pas seulement des Alle-
mands, mais aussi des Lettons. Des représen-
tants de toules les classes prièrent , cn lermes
très pressants et à plusieurs reprises, l'empe-
reur d'accepter le chapeau ducal de Courlande
et dc "ne pas repousser les mains qui se tendaient
vers lui.

' Le rationnement en Italie
.Vital, 21 mars.

Avec te mois d'avril entrera cn vigueur le
laticamesnent de lTïu2e et du lard.

Un groupe politique italien
Borne, 21 mars.

- Hier matin s'est réuni le groupa parlementaire
de la défense nationale, sous; la présidence du
sénateur'Scialoja. On y a discuté surtout «te la
(léfense antiaérienne «tes villes et dc la guerre 

^faire à la propagande défaitiste qa'on Toit ra
naitre cn Italie.

yMort du sénateur Chiesa
• Turin, 21 mars.

On annonce la mort <ln sénateur Mtehcl
Chiesa, qui était l'un des plus grands industriels
de îa branche du colon en Piémont. B était né
ca -1831; «t avait ïatt paitie aussi de la. Ohanibre
(tes «tepirtés. U a 3éguô-«tes-sommes impartantes
à «tes . œuvres ' de ' bienfaisaîice, nolànïincnt
250,000 francs a la coinmitne dc SaintJGéorgcs-
Canav«.-s«t, pour la «xmstruetion «l'un Hôpital,

L' empereu r  d ' A u t r i c h e
IVcimc; 21 mars.

(B. C. V.) — L'empereur Chartes a visite, ces
jours derniers, en compagnie du cbef "de l'état,
major général, baron von Arz, te front sud-occi r
dental. 11 est rentré hier à Baden (près «te
Vienne).
Le t rava i l  d* là te r r e  cn A u t r i c h s - H o n g r i o

- Vienne, 21 mars.,
(B. C. V.) — .Le gouvernement a «léposé.à la

Chambre-des députés uti'projet de loi relatif^
l'obîigation générale de travailler à la guerre,
D'après <« i»roijet ,- tout 'homone; dés .lie débiH d«
sa 17mo année jusqu 'à' GO ans révolus, et toute
feaùne, depuis te début «te sii I5)m" année --'I
jusqu'à 40 ans révolus., est obligé de iraviViLlra
dans Vlnt&ivt <U: te coiimiiinaùté. Celte oMigiRioi)
au travail, diuis tescïvs'ite la loi , «ist une obliga-
tion pùhliquc ci- s'étend aussi aux differents ̂ ays
de .bf monarchie; anx '-districts cl-aux communes,

Sont <lisi>eliséi de oette til>l-%itjon,'oinfx qui m
so trouvent «pic .momentanément «lans l'Ktat ou
qui Jouissent du. droit .d'ox^cTrilorialité. et! en
ouïrc.-ecwx'quï fowfrartic Uc-Ja-^tïc-Brméc o»
de Vadministralion piiMijuc, Ic^ mômbres îles
corporations autorisées par ia -ooastîtution, let
ecclésiastiques, tes notair«ïs..te corps enseignanl
officiel. L'oliSigalten eénérote «fe fravaKlcr durera
jusqu'à ce qu'elle *dit annulée par une déciciôn
du ministère COaianiut, oiï-iiné année après il
ctincnisioii du '.der.nre.r Irailé de.paix enlre te*
granttes fnassances-européennes,

Chatabres JTêdé^alës
Ueme. 2 / niur.t

-L*é«p8t fédéral direct
Le Conseil nalional accorde, sans débat, la

garantie fédérale aux constitutions revisées de
Soteurc ci de Scbvvyte. l'uis il reprend le débat
sur l'impôt fédéral direct.

M. Ullmann (Thurgovie) développe son pos-
tulai , invitant le Conseil fédéral à -soumettre
aux Chambres , en juin , ou, sinon , dans te plus
bref délai -possible, un pruji't constitutionnel
créant un impôt de' mobilisation annuel et' tem-
poraire, sous forme d'une répétition Corrigée
de l'impôt de guerre, eri dégrevant , dans l'un
et l'autre cas, tes petites et anoyenhei fortunes,
le» petits et moyens revenus.

M. Weber (Saint-Gall défend l'initiative.
3.L Musy IPribourg)' ta cœubat et 'appuic, te

IXRtubt Ullmann. 11 préconiee te rcuouiveïiemeni
de'l'impôt dc guerre.

âl. 'Moiia , 'concilier fédéral, estime «pie 6a
queslion • £<i(iiique domine ' lentes tes- aulres.
L'introdi-fction «l'un impôt âixect pc.renanent
suppose i'unificalion de tout Je droit fiscal de
la Suisse en matière d'impôt direct; Cette uni-
fication ««-Tait , «ne-tâche énorme, aussi consi-
«létrable que celte «te l'unification du droil «ùvil,
qui a (temâTidé-l'cfforI d'une «éaéralion. L'*BÛIi-
calion «lu «iroil fiscal ctàiduirait falatentent à la
transformation de noire Etat fédératif. Elle se-
rait la Tui des «santons, privés de leurs reSsoifr-
tes et Jwrés à ia discorde. ï-,'initialive socialiste
méconnaît cocnplêtcnKmt Je principe «le la géné-
rale «te l'impôt , qui verut que ebaque ca«5jiei»
cimiTibuc aux ebarges de l'Etat.

—L'affaire Ador
Là aécflaralion 'sujnantede-la commusioii de

neutralité a été 'lue :

^ L'n membre ite Ja c^amni-ivion de neutralHë
a saisi la sous-comtiÉssion ipour te. département
polltk{ud d"uii -brait «pu coiraR sur te c«inHite
du-'cthiif" aidât' dépàrteinenl. en visant des faits
qui se seraient passés i>er*dant .le second' se-
Mesfcre de Tannée 1917. ld îui a "itenàndé d'ins-
truire la question, afin de. savoir s'a était exact.
que M. te cctoscilier " fédéral Ador avait com-
muniqué au représentant du- goirivnicrnént Ma-
lien à Berne des renseignements sur ioffensive
ptwjelée " par les ' empires -centraux oiaire 8e
front italien.

« La. sous-coiimiission'a décidé «le.faire «Iroif
à cette demande «t de se saisir de l incidenJ.
EUe a pris cxmnaisoance des pièces du dossier
relatif à cette affaire ct à' entendu;'dans leur*
explications verbales. M. te président de la Con-
fédération «t ûi. lie conseiller fédéral Ador.

« La commission de heutralilé, "aprTs,i avoir
entendu le rapporl «te sa sous-commission,
conslate et déclare que tes reprdclies adressés
à M. le conseiller fédéral Ador ac sont pas fon-
dis, «pie son altitude a été absolument correcte
el ne saurait donner 'lieu â "aucune critique,
ainsi , d 'ailleurs , que cela a déjà éié :éonstalé
dans Io communiqué officiel dn Conseil fédéral
du 7 mars.

i La 'commission reconnaît el affirme, d'autre
parf , te «koit de ses ' membres de soulever de-
vant e£c o» devant S<JS. Sous-coiiiinÙBicms tou-
tes les questions-présentant un oractère poli-
lique. Elle conslate que celui des membres dc
U commission qui a soulevé la -question, a fail
usage de oe droit d'une façon absolument irré-
prochable, correcte ct loyale.
/ < Elle regrette el blâme l'indiscrétion, donl
elle ignore l'origine et les circ_Onstanccs,"qui a
permis la divulgation du contenu d'un. Tapport
confidentiel adressé aa Conseil fédéral par-l'un
des représentants diplomatiques dc la Suisse à
l'élrânger. cl qui a propagé dans le public des
renseignements entièrement inexacts sur te con-
tenu, te sens vt la- portée véritables audit
rapport.

;< Elle a l'honneur dc proposer au Conseil
national de considérer l'incident comme liquidé
par la présente déclaration. >

Personne n'a tteoMindé Ja païole et l'incident
a été clos.

AatofttëMtisme et navigation aitiéBne
Le Conseil des Etals continue tes débats sur

l'article constitutionnel relatif à la circulation
des aulomobile.. et à Ja navigation aérienne.

M. La'Iy (Crisons) appuie le projel , à condi-
tion - que les gouvernements cantonaux «lient
aussi leur mot à dire dans la. nouvelle législa-
tion. L'orateur reconnaît ' «pie tes «mpériences
faites au cours de la mobilisation ont dissipé les
préventions de la population !;qui admet main-
tenant l'utilité" de l'automobilisme.

M. Muller , conseiller fédéral, souliene les dif-
férences du nouveau projet cl-de celui de 1910,
ejui sont loutes à l'avantage dos cantons. Depuis
le rejet du projet en ' 1910,-.l'aulomobilisme a
fait des progrès dans-ua sens utilitaire «t a
gagné sa cause. Les barrières des octrois rt de
l'ohmgeld ont .élé.supprimées. II ne convient
pas «te les rétablir,iK>ur l'aulomobilisme.

Au vote, te-Conseil décide.'par 21 voix cdàlrc
20, avec la voix préjioa«Iét-ante' <lu président ,
M. Brugger. -de ne j-as entrer cii matière, ;pour
le moment , sur Ca 'propos!tion do la 'uiiikirité «te
la commission.
¦ La Séance r sl te\ve à-lOliourmi.



Madame Rosa Hertling ; las
estants de Monsieur Charles
Hertling et les familles Hertling,
font part à leurs parents, amis
et connaissantes du décès de

Koasitut {Mil Hntttog
leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu  à Paris le 27 février, &
l'âge de 51 ans.

R. I. P.

t
L'office de septième ponr le

repos de l'àme de
MIT.AÏS "TSirV»

Bernard Comte-tar
«.ar» lit» vendredi 11 nm, i
8 % h., i l'église de St-Nicolai.

R. I. P.
IMB___M i !¦ , ¦!¦ II

Ls famille Perriard remercie
de tont cœar les personnes qui
loi ont témoigné de la sjmpathie
i, l'oocasion de son grand deuil.
""—Ml"-1"""" ¦"¦

IBHHHHBËfiSS
Transports funèbres

i dutlnt l.'o.i di tout p t j t

A. MURITH
Fribourg

•Magasins 1 Baa g* l'OairaslU
I boréaux j tt Bas 11 Lntt

1ÊLÊPH0HE 369 .

tnnita uituL-n. - irt'tlu ftifriitu
Olwgss, «to.

OB DBHABDE

une jeune fille
C 

aider dans aa petit ménage.
•S20àî5 fr. 1559

S'sdresser sons P 1556 F à
Pnblicitas S. A., Fribonrg.

ÉCHANGE .
Famille de fonctionnaire, à

Uàle, désire plaoer dsns bonne
tamdfe ' de U Saisse romande
nne jeune fille de 16 ans, qui
dsvra fréquenter nne bonne école ,
en échange d'an garçon oo d'ans
Bile. 1609

S'adresser i G. Kretjr-IIofV
f citer, Gtiterstrasse 81)4,
Bâle.

v ente de meubles
Il sera expoii aux enchères publiques, tamedi 23 mars,

Cèi 10 h. du malin, au N* 86, rue Zsehrlngen, une cham-
bre à coucher, divers meubles , chaltes, tables, bahuts,
lampes, suspensions, pendules, glaces et tableaux , quelques
lits et petites tables en sapin, bijoux de fantaisie, bibelots,
vaisselle, fourneau d repaster, malles et sacs de voyage, etc.

Ve&te aus eachères publiques
ï.r soussigné vendra, samedi 23 mars, * 1 ta. fc IB

ferme de Betblém, pris Fribonrc, • ' vaches dont 1 piêie aa
•r r:- .:; , 1 Uuiean ùr i \ ,  mois, 1 veau ùo 10 moll , t mouton , \ brebis,
3 pores de 8 mois. 32 poules, alochettes do vashes, t char , perche*
ds ciôtare et d'haiiaott , etc. lavement au comptant.

L'exposant : Jean Baeehler.

| NOUS DEMANDONS |
A pour le 1" avril , éventuellement plas Urd 

^

t une première et nne seconde vendeuse ?
^b poar le rayon de lingirie ct tabliers. 

^
? Maison S. KNOPF , Fri\><raig ?

CORSETS ff BmlSB tiB c,lont6,B
Poar eaase de dépatt , la fabrique des coisets Pompadou serait

disposée i remet*r* sa-ciientèls , licence de fabricauon soos ss
marqua et tet procédés, s o i  poar Friboarg, soit poar la Saisse
entière. Tics peu de reprise en marchandise.

La fabriqua concédera celte Marie 4 un prix d'anlsnt plus
avantageux que la peraonne qai reprendra fourn i ra  nne 'plas grande
garantie poar on grand soin ds la olientèl«. 18Î0

Ecrire soos P 1631 P à Publleltas S. A., Friboarg.

¦̂•ftf%I»wfi m̂ra -̂_ala #̂' guérit aff ections pulmonaires, toux
%3ME&MiaIMZ Ê€®CIÏ0 bronchites, grippe, ref roidissements

Donlenr? rtnnnatismales
de tout genre soat guéries et
soulagées rapidement par le

THé antlrtnnnatlsmal spécial

I u
u l'li-i?u.-.<'if _i Baer

Zurich 7.
DépSt pour Fribourg : Qr&ntle I
pharm. Bourg^cecht et Gottrau. I

A VENDRE
oce bslle génlssi poor l'éleveg».

S'adreaaer k .il. Louis .More».
àLoieaa.

Abeilles
Je scii aohettor de plusieurs

coloni>s A cadra  oa en panier.
Gremaad, f t rmiir  ix Bar-

beréebe. 1*27-378

Cliien de race
superbe Dobermann , de l ans,
dressé, de parents primés, à ren*
dre on échanger contre chien
de chasse.

S'adresser soos P 1 iu F *Pablicitas S, A„ Fribonrc.

On demande fc louer un

LOCAL
ponr entreposer des meubles,
situé de préférence dans le haul
de la ville, rei-de-chaussée
oa 1" «(âge.

Faire ollres sons chiffres
P 1632 F à Publicitas S. A.. Fri-
boorg. 1619

A LOUER
pour le 25 Juillet, le ma
gasln avec arrlërc-maga
•.la ei dépendances, et, event
sppartement , maison N« 9 Grand
ra"- 1612

S'ad. a ïl. lîlein. coiffeur

• A LOUER
i 15 minâtes de Mari;, (ct. ds
Fiibjar s) pour la saison, le
chalet da Riédelet toat meob'é.

Sa i t ,  à si11' C. de Gottrau,
CJrand'Fontalne, 13, Fri-
bonrg. 1621

On demande a reprendre

un bon magasin
à la campagne. 1606-369

Faire oflres sous P 1573 F k
Publicitas S. A., Fribourg.

A. VENDRE
dsns le hast de la ville are
maison eu bon état , contenant
3 sopaitements, aa prix de
Fr. 15,500. 1451

S'adresser à Oscar Soldat '.,
rne Lenda 152, Fribourg.

f *~ $ête de jaques -^f. Broderies de Saint-Gall
,, ROSES pour enfanls et BLOUSES en voile

vendues au prix da fabrique
GANT8 de peau et tissu *

CRAVATES • COLS- BRETELLES
Brosses à cheveux. Brosses à habits

Fribourg P. ZURKINDEN coiffeur

v~. 71, Place SalnMflcoIas, 71 - Ĵ

ANTIQUITÉS
Grande vente volontaire

anx enebères publiques
Jlardi 26 mars, de B h. ft midi et de 2 b. ft 5 b., il sers

vendu aax enchèr*a publiques, i l'iioiel îles Ventes, roe dc la
loute 4, ft Lansanne, environ 10U0 objets , menbles et blbe-
Iota «llvcr» wvtltn», tels qae : buflets de service, bib'-iotueques,
ubles, boréaux , vitrines , fauteuils, chaises , e-moiiea , b ihuts, cs:-.n-
siles cuivre , osain , tableaux , gravure» Aberli et aulres, argenterie,
pendules, glaoes, porcelaines , f.ieneee, d?ntelle> , ete,, elc. La vente
aura lien an comptant , aveo h % à c chu te  eut toots. adjudication et
sera (aile par M. Charles Moret , qui donnera tous rtnselgnem-.nts
demandes aveo timbre pour répODSe

Les objets seront visibles lundi 55 mars , de 10 b. à midi et de
3 h. à 5 h. au m «gasin , me de la Louve  1.

Cbarlea MOBET, csndsur aux enchères ,
HOtel des Ventes.

7 

Nous garantissons

ggjB.*»® !fl.€_S>-tt»
ggs&ggras&ïaett©

i. . c ; : - * détenlcnr d'une .séria entiers tirée (30 obligations
L prions)

des obligations à primes
de la Typographia de Berne

aux 28 premiers tirages
Chtcune de ces oblig
soit aveo nn gros de F'. 50,U

"OOO, 6000, 5000, 4000 eto.
à )  Fr. 10 an courant

Le plan de tirage contient
1 gros lot à Fr. 50,0.00
1 . » i » 10,000
t | lots à » 30,000

54 » > à. » 10,000
1 » lot t > 8 000

18 > lots k > 1.000

11 • i . 5,000
1 lot i » 4,000
2 lois â • 2,500
t » i » 2 000

182 > i > 1,000
563 . i » 500
14,946 divers à Fr. 200, 150,

100, etc.
Les Concessionnaires de

l'emprunt des obli gations a
primes de la Typographia ds
Berue :

Maison de Banque
et de Commhsion

8. V.
Berne, Rai ffioibijoi , IS

Téléphone 4830.
Compte de chères III/1391
Selon le désir des iniOreasét ,

on envoie an prospectus gta-
tnitement. Nous enverrons è
noi clients gratuitement lei
listes de tirage.

Bulletin de cominiinde
A la maison da Banque et de Commission, H. A.,

rne Honbljon , 13, Iierne, eoneeaetotiunlres de l'Emprunt
L soussigné commande au pré» de vous :

Obligations i primes i 10 lr. nominal de U TypogtaphU
Sv Berne â 10 Ir. chacune.

- Séries complètes (i 80 obligatioi chtena») A 300 Ir .
V*X séries.

• contre argent conu.aot.
• contre payemints mensuels de Fr. 5.—.
• oontre pavements memnels de Fr. 10 —.

J'ai payé la somme indi qu*e a votre compte de chèques 111/133 1 .
Ayez la oomplaisaace ds toucher la somme indi quée , Us

frais en plas par recouvrement.
• Bifler ce qui ne convient pas.

itlon» sera remboursée,
10, 30,000, 20 ,000, 10,000, f 0.0
ou au minimum avec l'enjeu
de 200 grandi tirages.
les lots gagnants suivants :

Le prix d'une obligation ett
de dix francs.

4 grands tirages par an :
La IS uv iU t tirage du sot ies
le 15 octobre » » »

Le 15 mai : tirage des primea
U15 novemb. ,

Snr chaque série tine aux
28 premiers tirages tombsront
T K I D  i lots gagnants et natu-
rellement aussi 23 rembourse-
m»nts i dix franes chaoan.
Chaque déwnteur d'une séiie
entière doit gagner dana lea
28 premier» tirages sûrement
7 gros lots et naturellement
23 remboursements a 10 francs
chacun.

L'achat ne séries entières
= --- 30 obligations a primes ,
est donc i recommander.

Lots de l ' achat de sérisi
entières contre payements par
aoomptci , on doit payer aa
moins an acompte de I r. 1.—
Ïour chaqae obligation, ou

r. 30.— pour une série en
lière. Les payements mensuel )
devront être da Fr. 10.— par
série.

tn venle dnns toutts Icipharmocie:

SOCIÉTÉS DE FR0MA6ER1E
J' achèle au plus haut prix

chaudières en cuivre
do la contenance do 300, 400, 500, 1000 et 1400 litres.

P. ZUMBUHL, FRIBOURG
Installation de f romageries et laiteries

PRIX OFFICIELS
sont payés pour vieux fers, fonte et vieux métaux

Miséricorde , 9, Fribonrg

Petit bô'el i I* campagne
d e m a n d e

2 jeunes filles
(fille ds cuisine) et nne fille <lc
service. Entrée 1" on li avril.
Vie de famille. 1614

Adre-ser les oflres i M"" Bo-
bert, ll.-.tcl dn Poisson, •>
Marin, pr£s Sictichftiel.

. On demsuide une

jeune ûlle
S 

our aider i toos les travaax
'an ménage soigné. 1628
8'adresier a PoMiciias S. A-,

Balle soas P5^B.

SOMMELIÈRE
totalité

est demandée
S'adresser SOIB PSÎSB k Pn-

bbcltasS.A., Bnlle.

Vermouth Olande
dé l i c i e u x, avee ayplion

très fin (ortifltot * base de plantes
c i j - 3 d ;  traits. Envoi par pos'e
de < lit. comme essai. 1S0I

Clo vis II m cv c j - , Fribonrc
Co'.ceisionnatre.

k BIUTBB
tout de snït îs

3 banques ;
1 rayonnage complet état neul

provenant du magasin de
confection

À L'ENFAUT PRODIGUE
S'adr. : Hôte! de la Tête-

Noire, rue de Lausanne.

Belle chevelure
Plus de pellicules . ,̂ ^È§\Plus de chute. K?*'S|r>\Plus de calvitie . \-"f t ^ L m j
Grd. flac. Fr. 4.50 JWHWTCj

C. rembours. Disc. ifPwW»^
Kn.Kad.tna, 2, Locuno (?*3t)

A Î .OIF.l t
me de Romont , bel appar-
tement, 5 chambres , cuisine,
dépendances, balcons. 1362

S'adresser sous P 1355 K, &
Pablicitas S. A., Fribonrg.

LAINE DE MOUTON
les plas hauts ptix sont peyés
p»r I» Kœnig:, VolUndes 55 ,
G e n è v e -  1611

Chambre meublée
avec pension

m.nwnî.r. ¦
par Jeane comaiatçaint Berooi»
séiieuz. Préférence seia dorn'e
à famills offrant vie familiale
avec ooemion cinversalioa Iran-
çaise. îe^R

Oflres sous chiffre A Î1S0 Y i
Pnblicitas B. A., Berne.

ACHAT
de Ufrcs , créanoes , pour-
suites, sçtes de détaat , etc
Payement au comptant.

Gâte postale îzoao
à Fribouri;

Vente juridique
' L'cfEce d»s poursuites de la

Sarine vendra aa plus cffrait .
Je mil ai mars, à 2 tx ., à son
bareau : li 1- <. de pâte pour
neito; T les pa.-c, u;ifl , et one
cintreuse. 1593

Mm\ Mm
Grand choix ds bandages

élastique*, dernière nouveauté,
très pr _ :i<ja. _a , plus avantageux
et infiniment meilleur marché
que ceux vendas jasqa 'i ee Joar.

Bandage» h ressorts dans
toos les genres et à très bas prix.
Ka in cl i.-pur. t le aàté, oa «'il taal
an double et moyennant les Me-
sures , j'envole sur commande.

Dlaer«tlon abaolae, chci
P. GERMOND , lellerle,
Payerne.

KOLA-DULTZ GRATIS !
Je voudrais bien (aire parvenir au échanti l lon de

mon remède à qaloooqae soutire d'épuisement. Mon
proinlt vivifie le corp* et l'esprit , stimule et influence
la santé a tel point qa'on se sent bientôt aussi bien,
aussi frais et aussi entreprenant qu 'on devrai t  l'être
naturellement. Le KoU-Daltz doit en ootre itimaler
l'organisme. Dans le propre intérê t  de tout leotenr
de eette annonça qui souffre d'épuisement oa qai
est tacitement fatigué et abatra oa ayant pour une
oaoss quelconque besoin d'an stlmulsnt et d'an
fortifiant , je désire qa'il essaie le Kola-Dultz, et
alors , comme beaucoup d'autres, Q pourra dire :

L'effet du Kola-Dultz
est vraiment brillant

É^ jg^" Le meilleur organisme est celai dont on »'•-*~ perçoit le moins. Kola-Doits est l'ami dea
est d'un usage très agréable et d'an effet rafraiihissant . Ls Kota-Doltt

6000 Œ

abattus et fatigués. II est d un usage très agréable et a an eiiei rairsunissant, jjt noia-uaiu
est inofi asil «t se recommande anx dames, messieurs et entants. L'&ge n'a paa d'importance.
O'est un produit  stimulant tt fortifiant. Le Kols-Dultz est indi qué partout où les forces
r.' .'- f ' i - i b l i ' i - c i i t .

Borlvei-moi toat de suite une carte et demsndez l'envoi gratuit d'une botte d'essai.
Max «OULTZ, Heiden 307 (Saisse).

En vente dans toutes les drogueries et p harmacies .
Lee échantillons ne sont expédiée que par le fabricant.

¦MiBBflWflaB&aBMI

Une honnête le
de 14 à 25 ans deo-ande bonne
place tt vie de famille- pour le
25 mars, de iSrfclôrtnee i la
campagne. 1SM

8'adieiser sons P 16tl K â Pa.
blicitss S. A., Fribourg.

feras S&KKS
de 18 ses, ayant fréquenté le
Collège , connaissant 1 allemand
et le i r inça i s ,

demanda plaee
dans bureaa ou msg tlu. 1568

«'adresser» oos chiffres PI 666 F
à Pablicitas S- At, Fribonrc.

ÂTTR ÎiTIOH
Jenne fllle, brave et bon-

néte, désirant apprendre l'alle-
mand, eet demandée , pour ij.;r
au ménage. 1613

Adresse : Madame Fneha x.
SeimiTi .  Immenaee, canton
de Sehwyz.

e«eGïeooean«eoo
Bouteilles

THERMOS
maintenant les liqui
dea chauds pendan
24 heares et le
liquides froids pen
dant les chaleurs.

Frix réduits

coetiassssosaoGQ
250,000 cigares

fins, d'oitre-msr, 42 fr.le mille,
100 i l'essai 4 fr. 20, Cigarea
Spécial, grand façon 6 fr.,
Union, 7 fr 50, Hanlla, grand
façon 8 fr. Brissago, S ft-. 20
Toaeani, 6 r_r. 20.

Offres : H- DUmleln. B*le.

AHMBS-MUNITIOKS
Plomb de chasse

¦ont achetés aux plua hauts  prix
ou échangés

MAGASIN, 6»
69, rut de Lausanne, 69

FRIBOURQ

Appareils .
photographiques

neufs et d'occasion
Qrand choix

— CA-TALOOU» GRATUIT —

A. SCHNELL
9, PI, St-Fran;olf , .Lausanne

Enchères publiques
Le notaire soussigné vendra

aux enchères publi ques, lundi
25 mars, les immeubles désignés
comme suit au registre foncier
de Villarlod : -

Art. -J;:.. Et Talisses, bois de
7101 mitres (1 pose 389 per-
chesl, taxé Fr. 71«.—

Art. 281. En pré rond, bois de
1401 mètres (156 perches),
taxé Fr. 140.-

Les enchères teront ouvertes à
2 h. précises après midi, dans
une salle particulière ds l'au-
berge communale de Villarl . . i i ,

tt . - ( i.. i » II i l  m mm , not, '

Vente de chédail
Mardi 20 mara, & I .h. «près midi , le soussigné vendra au

enchèrja, devant Sun domicile : 1 petit cha' il marché a rewom,
t ebars à échelles * nn cheval, t charrue Brabant , 1 fauoheuie pea
usagée i 2 ch-vaox, 1 caitse & purin à 1 cheval , 2 caisses à gravlu,
1 herse i 2 chevaux, 1 battoir , ua rouleaa , t couverture de chets!,
2 colliers d- chevaux et 2 de vaches , plusUurs chaînes * I router.
6 ebebettes, 1 granle tine, 1 presse à frolts , f*ulx , fou r  h . r .  «
beaucoup d'antre, (bjets Iro j  long à détailler. Payement .omptanl

farvagny le-Pttit, le 19 saaia 191*. «9S-Î»B
Constantin* Bnllliard.

Hôtel de campagne tout meublé
aveo va>t»s dépota, boulangerie , magasin , écuries , ja rd in  et «errsii
i cultiver, dans centre agrisole di caaioa de Vaud . t proximité d'une
gare, favorable pour mari hand de bétail. 1612

A VENDRE OU A LOUER
Demandez les informations ions chiffre B 293" O it Publicitu

S A., Berne.

llggBpgjggg B̂pgigigftggiggg M̂Qigji

»nwH
80, rue de Lausanne, 80¦ —m*—

= SAISON D'ÉTÉ ==
Dernières Nonveantés

SUB HESUBES COUPE FRANÇAISE
Costnmes tailleur — Manteaux

Robes <le ville — Toilettes do cérémonlo — Robes
Tailleur et Manteaux d'enfants

Blouses et Jupons— Deuil tur mesures dins les 24 heuret —I
pcwio*ai«c»ioiKyB^'OfioJo«ai^ î̂ fowiuotw»^̂ i»

SALLE DE LA GRENETTE , FRIBOURG
Vendredi, ll mars (918 , û 8 neures 15 du soir

CONFERENCE
avee projections lumineuses, et autorisation spéciale

du service pliotographiquc de l'armée française
par M. GU S T A V E  CHAUDET

rédacleur du Gymnaste Su*ce  et corr-spondantde la Relu» deLsusann!

Sujet : A YEHDUN
Prix des places : Premières , Fr. 9 ; Secondes. Fr. 1. — Une parti»

de la recette sera versée â une œuvre de bieofaiiance de la vi le ie
Fribourg. — Location A l'avance, chez U. Von der Weid , magasin
de musiaaa, rne de Lausanno.

ê_a Offre extrêmement avantageuse
i|S?0r~/gî|v Qrand choix de bicyclettes
V*0«5-/ vvp^/ ^

e8 tneilleures marques , importation 'direct»
^  ̂ ^  ̂ â Fr. Î20 ; 245, à 275.

Pneus, 1" qualité , à Fr. 0.50 1 11.00 : il 18.
Gbvd>mlib:ïn q., à rr. e.ao?7.— h tt.50. Demandez catalogue!

ERNI-FALLET. Imp. de bicyclettes et pneus , 1,1 11: uni:.
Membre du syndicat suisse pour l'importation de caoutchouc.

Pépinières de Cressy
ONEX-H. HERTZ8CHUCH , GENEVE.

Arbres fruitiers efTew^T' 4 eoate,B
Arbres d'ornement SgSfc pUn,M

Téléphone 122-08 Catalogue gratis

BMP FOPDLâIRE SUISSE
Banque d'arrondissement de Fribourg

Assamblée générale ordinaire, le dimanche 24 mara
1018, à 10 h. du matin , dans ia 'grande salle do l 'Hôtel  du;Fat*con.

TRACT ASDA :
1. Constitnlion d« l'assemblée ;
2. Procès-verbal da la dernière assemblée générale du

25 mars 10171
3. Rapport et comptes de 10171
4. Nomination > a) de 1 délégué ; b) de 4 membres do la com-

mission ds banque ; c) de 3 réviseurs des comptes.
Lw sociétaires de la banque d'arrondissement de Fribourg tont

invités à prendre part a cette assemblée.
La présentation de la carte d'admission Mt exigée. Le vote P*r

représentation n'est pas autorité.
La rapport de gestion peut î t re  obtenu i nos guichets , à par t i r  du

22 mars, ou sera envoyé sur demande. 1490 34g
Fribourg, le 1" mars 1918. i.a Commission d» Banque


