
Nouvelles du j our
Lçl retraite allemande dés deux côtés

lié l'Oise.
Attaque allemande à ¥er*dun.
Le tsar interné en Crimée.
Le nouveau cabinet français.

La relratte allemande s'esl accentuée, péti-
llant les dernières heures, des deux eûtes de
l'Oise. A "l'ouest de là -rivière, ks àvaat-
gardes îrançàises ,ùnl dépassé Ham, dans la
direction de Saint-Quentin. Dans là vallée
même de l'Oise, Çhaùny.a été occupé. A l'est
de l'Oise, 'les Français ont atteint la Lelte,
qui barre la ^ presqu'île formée ,par le con-
tait de l'Oise et de l'Aisne. Derrière. l'Ai-
Jjlie s'étend la grande , forêt de Coucy, au
aiiieu de laquelle se cache Prémbntré, ber-
ceau de 'l'ordre de saint Norbert. Le teVrain
évacué devant le secteur français mesure une
profondeur de treVtte-cinq kilomètres.
. L'état-major britannique ne donne pas de
précisions topographiques sur le terrain re-
conquis pendant lâ journée d'hier; il se
home à dire que J'avance varie entre trois
et douze kilomètres ; de ce côté, le gain total ,
sur les points où le recul allemand a été le
plus sensible, serait ainsi de vingt-huit ki-
lomètres.

D'après la configuration géographique du
pays, la retraite allemande seihiblérait devoir
s'arrêter sur les .cmlMes au sud de Cambrai,
en ce qui concerné le. secteur sUtié à l'ouest de
l'Oise. A l'est dè l'Oise, lé repliement parait
avoir , atteint l'extrême, limite, du recul, Les
Allemands nt fout pas mine de vouloir aban-
¦ tanner les fortes positions du plateau de

A Verdun, les Allemands ont attaqué les
lignes françaises du bois d'Avocourt et de la
cote 304.

* *
Il élait surprenant que le message du

nouveau /gouvernement russe aux gouverne-
ments alliés ou neutres ne contint aucune dé-
claration concernant la solidarité de la llus-
sie avec l'Entente concernant la guerre. .

Cetle lacune est aujourd'hui comblée par
les agences télégraphiques. La fin du com-
muniqué de M. Mil'ioùkbï est une notifica-
tion décisive des dispositions dû nouveau
régime en faveur d'une guerre à outrance.
En voici lc passage essentiel :

Fidèle au pacte qui l'unit indiMolublemenJ il
les glorieux alliés, la Russie est décidée, com-
me eux, à assurer à tout prix aa monde Une ère
•Je paix <*nlre les peuples, sur la base d'une orga-
nisation nationale stable,. garantissant le res*
peel du droit ct de la justice. Elle combattra à
leurs cotes l'ennemi commun jusqu'au boul, sans
trêve ni -JéfailJance. -

I* gouvèrri-cihent dont jc fais partie vouera
lou'.c son I'.K ", '.;!' .¦ à là préparation de la vic-
toire, s'appliquera à redresser au plus vite Jes
IW.es dit passé qui purent .paralyser jusqu'ici
l'élan , l'esprit «Je sacrifiée du peuple russe, , .

11 a la ferme conviction que r«enthousiasme
merveilleux qui anime aujourd'hui kt nation tout
«•titre décuplera ses forces, hâtera l'heure du
triomphe définitif de la Russie régénérée ct de
**s vaillants alliés.

La France, l'Angleterre el l'Italie accueil-
lent cet engagement solennel avec transport
•I leur sympathie pour le nouveau gou ver-
raient .russe s'en accroît encore considé-
'«Wement,

- -:- r, ft-W**.-* M^:<M , i 
Des infonnations de Pélrograd, dont la

source n'est pas indiquée, donnent des ren-
seignements un peu étranges sur les injonc-
tions des délégués de la Douma auprès de
picolas tl , lorsqu'ils le rejoignirent â la gare
de Pskof. Ces délégués auraient commencé
par insister sur. la nécessité de faire eh Sorte
lie la, tsarine Alexandra cessât de s'occuper
des affaires politiques. Nicolas II aurait re-
fasé de se priver dM conseils de sa femme
el c'esl alors qu'on lui aurait formellement
•lemande d'alxliquer.

11 serait étonnant que lc tsar se lût buté
i l'idée de ne pas satisfaire les délégués lors-
iue, pour sauver son trône, il lui eût été si
facile do promettre que rimpératrice ne se-
rait plus consultée sur lés affaires 'd'Etat,
tar il y à plus d'une îàçon dlnterpréter cet
Sagement. Il est plus probaWe que les
Plaintes contre la tsarine ne furent qu'un
simple,.préambule à la question principale.

qui était bien l'abdication de Nicolas il. Avec
les projets de réorganisation qù avaient les
révolutionnaires, cette abdication s'impo-
sait. 11 fallait empêcher le tsar de reprendre
le dessus par le moyen de l'armée. Cette
préoccupation toute naturelle était si bien la
leur qu 'ils auraient aujourd'hui ajouté la
précaution de diriger Nicolas II vers sa rési-
dence de Livadia, en Crimée, et de l'y garder
sévèrement. C'est la répétition de. ce que les
Jeunes Turcs ont fait à l'égard d'Abdul Ha-
mid.

.. .. .<* :* .. . . . . .
Dimanclie, .  des déclarations patriotiques

du chef du ministère italien, M. Boselli , en
faveur d'une lutte énergique pour la victoire
finale, ont été accueillies avec enthousiasme
par la Cliambre, qui lui a voté un ordre du
jour de confiance par 309 voix •contre 43.

JÏais, peu de jours auparavant, la Cham-
bre avait eu une séance très orageuse, _ .[ _ ,
par tme fausse manœuvre du même M. Bo-
selli, le ministère a été û deux doigts de sa
déniis*;inn.

Une violente altercation s'élait pro-
duite entre M. Arlotta , ministre des
transports, et le député Crespi. Celui-ci
est un des plus grands industriels de l'ïtaÛe
dû np-fd , fui homme d'une cômpcïence rare
eh matières économiques. Il y a quelques
jours, il avait prononce a la .Qiamhre un
vrai réquisitoire contre le contrat que le
ministre des transports a passé avec les ar-
mateurs pour le ravitaillement du pays,
contrat qui aurait f a i t  perdre à l'Etat plus
de trente millions. La Chambre avait visi-
blement pris parti pour le dépulé conlre
le ministre et , lorsque le ministre des
transports essaya de justifier son œu-
vre,' le député Crespi

^ lc contredit formelle-
ment sur tous les poinls. Quelques députés
proposèrent alors de faire une enquête par7
lementaire afin d'établir qui des deux, du
ministre, ou du député, avait raison. Le mi-
nistre Arlotta s'était mis dans son tort en
ne gardant pas son calme et cn voulant for-
cer pour ainsi dire la Chambre à un vote
favorable. Le président du ministère aggrava
là faute de son collègue en posant la ques-
lion de confiance, transformant par là un
problème d'ordre économique en un pro-
blème politique. La Chambre lui . fit immé-
diatement comprendre pax son attitude
qu'il s'était enferré. Si elle avait voté séance
tenante, elle eût volé contre le gouverne-
iiicni

Att milieu d'une glande agitation, la séance
fut suspendue. Le président de la Chambre
et les ministres eurent le temps de se con-
certer , et, à la reprise de Ja séance, M. Mar-
cora , le président de la Chambre, sauva là
situation en proposant de renvoyer la de-
mande d'enquête à l'examen des bureaux
ou cœhmlssioiis parlementaires.

Par 170 voix conlre 60, les bureaux de la
Chambre ont , Je lendemain, repoussé les
deux motions demandant une enquête contre
le ministre Arlotta. Ils ont ainsi permis d'é-
viter une crise ministérielle certaine, car le
ministre en question n'aurait pas supporté
de se voir soumis ù mie enquête; il aurait
démissionné et , connue M. Boselli avail net-
tement signifié que lc cabinet tout entier se
solidariserait avec le ministre des transports ,
le ministère aurait porté sa démission au roi.
Les bureaux de la Chambre ont justement
pensé que ce- n'était pas le .moment de pro-
voquer Une crise ministérielle. . ... . . .

M. Boselli, depuis son succès de diman-
che, est de nouveau rassuré..

Lte nouveau cabinet français

Parit , f O  mars.

(Haoas .) —• 'M. Ribot s'est rendu hier soir,
à 11 heures, à 3'Elysée, et a annoncé à M. Poin-
caré la constitution du Cabinet, qj. est oins-
composé :

•Présidence «t affaires étrangères, M. R'bot ;
Justice M. 'Viviani ; .Guerre, M. Pa:<evé j Ma-

rine, amiral Lacàze ; Armement, M. Thomas ;
Finances, M. Thicinry ; Intérieu-r, M. Malvy ;
Instruction publique, M, Steeg ; Travaux pu-
blics, M. Despêas ; Commerce, M. Ciémnile! ;
Agriculture, M. Fcrnanil David ; Ravi aille-
ment , M. VioBeile ; Travail , M. Léon Bourg'oi^ ;
Colonies, M. MaginoL '?Sous-secrétariat à l'avia-
iion , M. Daniel Vincent.

Il a été décidé que SI. Macànot preudrait part ,
comme minislre des cotonits. aux Jélibéra'iom
du comité de .guerre.

Les décrets portant nomination dei nouveaux
¦ministres paraîtront incessamment.

Le nouveau gouvernement se présentera de-
main mercredi, devant les CJuimbris.

'Le "premier conseil de cabinet avia lieu , cet
après mlii, à 3 h., au minislère d*" finances,
pour arrêter les termes de la déclaration mi*
nislérieïe.
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de fa sesston fédé raie

Berne, 19 mars.
La session de printemps qui vient de s'ouvrir

ne s'annonce pas sw des dehors bien attrayants.
Son -programme a plutôt un aspect rébarbatif.
Questions d'impôt , mesures juridiques, pour le
sauvetage d'entreprises «n détresse, cautionne-
ment des compagnies d'assurance, recours des
marchands de comestibles zuricois contre lçs
ordonnances cantonales e*. communales visant
l'inspection des viandes et conserves de viande,
problèmes d'alimentation et de ravitaillement,
toutes ces molières nous promettent des discus-
sions plus arides qu'impressionnantes. En tout
cas, l'intérêt de ces * débats ne primera pas le
choc des événements extérieurs, qui, de plus cn
plus, battent de leurs énormes vagues tes plages
de noire Ilot de paix.

J..e rapport rmênie dii Conseil îédéra! sur l'exer-
cice de ses pleins 'pouvoirs, sixième édition , ne
semble luis devoir ^-„vt-quêr des incidents
bruyants, conîme il y a un an. Nous n'avons
plus ibcsaîn d'un nouveau pacte de Berne, tel
que celui du 17 mars 1916. Les esprits sonl cal-
més. I! y aura bien quelques récriminations sur
des points de détail, mais nous avons heureuse-
ment franchi le cap -des tempêtes, et H n 'est plus
question d'une cloison élanche entre la Suisse
romaWde el la Suisse alémanique. L'unité natio-
nale -n'<at pius compromise. A l'approche dc
jours plus graves encore que oeux que nous
avons connus, le peuple cl ses représentants
sentent l'impérieuse nécessi'.é de resserrer le èien
confédéral.

Ne sommes-nous pas. d'ailleurs, à Ja veille des
fétes de Nicolas dc Flue ? Cc .nom seul retonlil
comme un clairon de ralliement. Il y a trente
ans, l'union nationale triompha, à Sachseln, sur
l'h ydre du krmlliurkainpf. Le tombeau du média-
teur de Stans vit poindre, le 21 mars 1887, l'àu-
rorc «rie la paix religieuse. Après-demain, sur le
berceau dc notre protecteur, fleurira le rameau
d'olivier de la concorde natif.:; •

Voila, au fond, le grand fait qui dominera celte
session printanière. Le reste n'est que aecon-
daire. Nous oublierons, un instant , nos misères
pour orienter nos. pensée?, vers l'idéal élevé qui
insp ira jadis le sauveur de la patrie.

Au sortir de ce rude hiver, d'atmosphère parle-
mentaire a des reients debronchile et de grippe.
Plus que de coutume s'allonge la liste des dépu-
tés qui se, font excuser pour les premiers jours
«ie la session, ou même la session entière. Au
Conseil des Etats , les .absents |K)ur cause de
maladie sont plus d'une demi-douzaine. Le pré*
siilenl mentionne, entre autres, les leilres d'eîcuse
de MM. Georges de Montenach (l'ribourg) .et
Doubler, landammann d'AppenzcJl-lnléricur. Lcs
beaux jours uous ramèneront ces victimes de la
saison , ¦molémcnle. . , , . ¦.

Dans les deux Conseils, ia séance a débuté
par un discours présidentiel consacré en ma-
jeure partie à la mémoire des deux députés «que
les frimas do janvier et février ont rayés du nom-
bre-tles .vivants ; MM. Eugène Fonjallaz e t -Ro-
bert Billeter, tous deux députés au Conseil na-
tional. L'un,et l'autre laissenl. au Parlement lo
souvenir dune activité caractéristique. Le magis-
trat vaudois élait toujours ;sur la brèclic pour
défendre les intérêts du vignoble menacé et , cu
général, la. cause de l'agriculture, qui , selon lui ,
jadis payait la rançon des traites de commerce.
Le maire de Zurich, par . contre, était le cliam-
pJon attitré -des intérêts des villes et des consom-
mateurs.

: -A ¦*x'f,fcoîvs,s*MviV«irs du *pt_pie,. les Chambres
¦ ont rendu un dernier .hommage qui ira. peut-être
! se .perdre, dans le bruit de Li .'teihpêlç. .Xéit*.-
! moins leur souvenir restera vivace, et l'histoire,
! du Parlement fédéral aura bien une page pour
! faire revivre la figure -de oelùi.qùi fut surndni-
l| mé le Napoléon de la viticulture.
.- Ce devoir ¦rempli, les Conseils onl abordé le;
objets de -leur ordre du jour. Au Conseil des
Etats, on . a déblayé Jes divergences concernant
les-projets <de loi qui doivent.-régïr l'en-detteinent
hypothécaire et la liquidation foroéo des entre-
prises de transport. ¦ Lâ discussion a consisté
presque exclusivement en une série do rapports
de M. BœM. jurisconsuHc de Thurgovie,

AU CONSEIL NATIONAL

Be ne. 10 muri.
¦ La session «les Chambres fédérales du mois de

décembre avait Coi, on s'en sou vira!, au milieu
du sonJa-gemeat causé par tes propositions «Je
paix du président Wilson. La déSuhiïion 'a été
complète depui*, et te présklem du Conseil na-
tional , M. Bueler, en ouvran! ite sessiou, cijoiir-
d'hui, a pu le faire -par une allocution tont élé-
giaque. Hélas ! les .espoirs de paix se sont éva-
nouis, el M- Wilson, que nous avions laissé, a la
veille de Noël, la branche d'olivier en main,
réapparaît maintenant aux yenx de nos dépu-
tés, la main sur la poignée du glaive. Et la guerr*-*
des sons-marins a grandement eaipirt tes condi-
tions de notre iravitaïliesoent. M. ficeler n'esl pas
bomme à se décourager ; il en a appelé an bon
sens du peuple, afin que chaque citoyen se soo-
melté docilement aux prescriptions et rearric-
tions alimentaires ; !a Providence fera te resté.

Les fauteuils de MM. FoujaUaz et Billeter sont
rides ; «s dépuêés sont morts " depuis la der-
nière session. M. le •président fait l'éloge funèbre
des deux disparus, que teur caracière conciliant
rapprochait.

Un troisième fauteuil a changé d'occupant.
M. Ja-ggi, le socialiste modéré de Bâte, s'en e_!
iallé, découragé, et fes électeurs bâlois oiît pro-
filé de l'occasion pour envoyer & Berne M. Ro-
dolphe Gelplte, le propagandiste de Ja navigation
intérieure et de Bâte-port de mer. C'est une figure
originale, qui, probablement, tout en restant en
dehors «des cadres d'un groupe politique déter-
miné, se rapproerherâ du Centre Bbèral. M. Gelpke
se vouera exclusivement aux problèmes qui lui
sont cliers.

L'ordre <hi jour appelle Je projet de percep-
tion de droits dé limbre fédéraux. Le débat sur
l'eu'rce «"n matière n'a pu-^'i-:  terminé, au-
jourd'hui. II n'y » que M. Wullschleger qui, eo
conformité avec l'attitude qu'il â prise au sein
de Ja rommissioii, avec M- Graber, â déclaré
rejeter l'article coristi^tiOhoel. Ses argument.
sont très simples : le parti socialiste refuse sa
collaboration à tout programmé de reconstitu-
tion des finances qui ne contiendrait pas l'im-
pôt fédéra! direct. Riais Jes socialistes ne pous-
seront pas leur résistance jusqu'à provoquer un
réferehtlùm ; leur opposition est toute plato-
nique.

Tous les autres orateurs oht adhéré au projet
"présenté, eh faisant quelques réservés, nuirs de
nature technique ou juridique. Il ne s'agit pas
encore, d'ailleurs, de discuter te projet de Joi
IiMéràte sur les droits de timbre; seul, l'article
constitutionnel est en jeu. Là commission, de
Son côté, par l'organe dés rapporteurs , MM. Hir-
ter et Ador, a constaté que l'adhésion au projet
n 'implique nullement l'àcceptalidn du program-
me ' financier du Conseil fédéral, tel qU'Ù se
trouve développé dans te message sur le mono-
pote du tabac. - .. .  ;

M. Ador a lait une seconde réserve.. Il a affir-
mé la bonne volonté des minorités, qui enten-
doal unir leurs efforts i «eux du Conseil fédéral
pour permettre à la Confédération de réaliser .la
réforme financière. Toutefoi», a ajouté l'orateur
genevois, la majorité qui ' bénéficie du pouvoir
doit , de ion -coté, ré'ooaccr i la tactique qui con-
siste à ajourner indéFmimeut lea initiatives po-
pulaires, telle celte qui demande la réforme
électorale.

M. Wullschleger, au nom dc l'extrême gauche,
et M.' SteinhauSer, poUr la droite eâtbdliquc,
ont vivement appuyé dette remarque du leader
libéral. .

M. Steinliausér et M. Scliubîger, qui rêrpré-
senleiu la droite dans la commission, ont pré-
cisé les raisons qui engagent lie groupe ù se
rallier au projet. Le député grison à combattu
l'idée de l'impôt fédéral direct, comme con-
traire à l'intérêt des cantons et des communes,
dont l'imposition directe est la principale res-
source financière, et comme superflue, écs finan-
ces fédérales pouvant être coiçsolidées sans cela.
M. Schubiger a insisté principalement sur la né-
cessité de délimiter clairement les compélcncc-î
de la Confédération'et deis cantons en matière
de droits de tiniorc. C'est cui qui, au aeki de, j a
oomauisston, a fait introduire dans IarticJo cotts-
lihitionncl la réserve limitant .la perception do
droits de timbre par la Confédération aux tran-
sactions 'régies par te droit des obligations ; ix*
député saint-gallois a exigé, en oulre, quo les
détails soient clairement fixés dans la loi d'ejé-
cution. - •-.

L<t séance s'est terminée feur un discours do
M. Speiser , qui, çur «ce "poùit eotame dans «toute*
autres questions financières, fait autorité. L'ora-
teur a fort malmené quelques passages du mes-
sage trahissant la main du professeur Land-
mann, de Bâte ; puis, il a salué -l'avènement <hi
timbre fédéral unifié, qui marquera, selon lui ,
xm grand progrès. Se 'réservant d'apporlcr quel-
ques Trrécisions daus ta discussion des détails,
M. Speiser a demandé qu'on laissât:une porte '
ouverte pour îé cas où l'on voudrait frapper du
thhbre toutes les valeurs déjà émises, en auto*
ri-Ant tes sociétés qui ont fait l'émis*-ion -à dé-
duire le mdntaht du 'timbre du prochain coupon
à payer. Le «iéputé bâlois a laissé entrevoir qu'on
pourrait obtenir ainsi une recette d'une centaine

de millions. La commission n'avait prévu l'effet
rétroactif du timbre fédéral qu'au 15 février 1917.

La séance a été levée à 6 heures ; M. Motta
parlera au début de la séanc? le demain.
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la guerre européenne
-«ONT ppOlDCNTAl.

Journée da 18 mars
Communiqué français d'hier, 19 mars , û 3 h.

du l'après-midi :
Au cours de la nuit , nos détachements légers ,

gardant étroitement le contact avec l' ennemi,
ont poursuivi sans arrêt leur meuclu en avant.

¦A Pest de ls'esles, nous avons atteint en plu-
tieuri points la voie ferrée de Ilam-Sesle.

Au nord de S'oyon , nous avons o.eupè 4 Guis-
card el_ poussé noi patrouilles le ~oug de ta
roule nalionale de Saint-Quentin.

A l'eit de l'Oise, nous nous sommes emparés
de la seconde position allemande.

. Le nombre dei bourgs et vilkujes dilivrét
p a r  les Français depuis trois jours atteint la
centaine. Beaucoup de localités onl été. dévat
téet et pillées odieusement par l'ennemi. Dit
milllert d'habitant t que les Allemands n'ont
pas pu évacuer viennent au-devant de nos sol-
dats. __ i .'

Sur la rive gauche de la Meute, hier, 1 n f in
de journée, èi la sùilc d' un violent bombarde-
ment .dirigé sur le front  Avocourt-Mort-Ilou-.-
me, les Aflenieinds ont lancé une toile atiiqw.
tiir nos positions entre cet deux pointi No *
tirs de barrage et not f eux  de mltraOleuiet onf
brisé lef vagues d'assaut sur la. plus grande par-
tie du front attaqué avant qu'elles aient pu at-
teindre not lignes, et ont infligé à ¦ l'ennemi des
perles élevées. Vert la cote 304 et lu lisière du
boit dLAvocourt, où det tractions enmmiei
avaient réussi à pénétrer dans nos lignes, tur
un etpace de 2ù0 mèlres environ, un vif combat
de corps à corps t'ett engagé à la mile duquel
l'ennemi a été en partie rejeté hors 'de ho; ~iti*
ments avancés.

a » »
Communiqué allemand d'hier '.ttn-rii, 19 mars :
Cêâ -dernlert lours, une bande dc territoire

entre la région d'Arras et l'.ifJne a été éva-
cuée par nous, conformément à nos plans. Ces
mouvements stratégiques préparés 'depuis long-
temps, oni été exécutés sans être trnublêt par
l'ennemi, qui poursuit seulement en hésitant .

Des troupes de couverture mas inaient dis-
crètement et efficacement Pévacuation det po-
sitions et le départ det troupes .

Dans la région abandonnée, les vous de com
munications qui auraient pu servir à rennemt
ont été dciriiitet. Une parlie de la popula 'ior
a ' été laissée, dans la région avee des provisions
dé vivres pour cinq jours.

ïlic 'r, l'activité de combat a été btoe prit  da
littoral, sur le front  de l'Artois et tur tet deux
rivet de la Meute. L'après-iniii, Ses compa-
gnies de régiments qui ont déjà fait ïonuent
fcllr* .prettùe» ont pr is iî'assaùt la 'partie sud-
est da bols dc Malancourt et plusieurs ltQnei
des Iranchées françaises sur unc 'argent d 'e
500 à 800 mètres, sur la pente oritnteûc dt ta
hauteur 504. lis oiit ramené S 'of f ic iers  et 435
/lomrtfs cinsï que plusieurs tmireuTteuie: et
fance-miné*. Des contre-a-ittaques nocfû rtiei
des Français ont Hé rtpôusiées.

Vne offensive de troupes d"«wsaù/ it ramené
plusieurs prisonniers de la pente méridionale
de la hauteur du STort-lïomtne.

Sur la rive orientale de la Meute, dè grand
malin, une attaque de plusieurs cûinpagnie's
françaises a échoué comme le jour précéden'i
au nord de la Ferme des Chambrettes.

Journée âa 19 man
Communiqué .frati'çais d'hier lundi, 19 mars,

à lit h. du soir :
Au cours de ta journée, nos troupes ont dé-

passé Ham-surSommc et Chaang-tur-Oise. Noua
tenons-on grand nombre de localités entre ces
deux villes. . . . .

iVofrc cauolerie rayonne à plusieurs iilqniè»
très au nord de Ham. Elle a coplaré un concoi
qui se retirent devis la direclion dç Sa/nl-Qaenlin.
. Notre 'aoancc atteint sur cc point 35 kilomètres

en profondeur.
Aa sud de Cliuuny, nos détachements ont at-

teint la ligne générale de la Letle. Soissons es!
entièrement dégagé.

Au nord-est de Croug, nos cléments owmcts
onf progressé le long de. la roate de Maubeuge.

Dans la journée, unc vingtaine de villages cl
de bourgs nouoeaux ont été délivrés.

L'ennemi, avant de se retirer, a dévaste ie pags.
Les arbres fruitiers ont été coupés ou arrachés,
les champs bouleversés par les mines, qiii ont ou-
vert dc larges cratères . De nombreux villa-jet
ont été complètement incendiés. Les habitants,
sans abri et sans vivres, sont nourris par nos
troupes. Lcs voles dc communication ont été
eoapies en plusieurs points. Tous Us ponts sont
déïrults. . , .

En Champagne, la lutte d'artillerie a revêtu,
cel après-midi, un certain earaetire de violence



dans la région dc la Butte da Mesnil et i Test
d'Auberiue.

Sur la rive gauche de la Mtute, nous aoom
repris preieut totalement le» éléments de tran-
chée où l'ennemi avail p énétré. Le combat con-
tinue.

Canonnade intermittente tur le reste du front.

* * »
•Communiqué anglais d'hier lundi, 19 mars, -

U h. àa toit :
La pourtuite de rennemi s'eit continuée au-

jourd'hui , notre cavalerie et not avant-gardet
refoulant tes arrière-gardes allemandet.

Le terrain conquis s'étend sur une profondeur
de 3 à 12 kilomètres . Quarante nouveaux villages
sont tombés entre nos mains. __

L'ennemi a exécuté, ce matin, des coups de
main sur nos tremchces vers Lens et au nord-esl
d'Y pres. Quelques-uns de nos hommes onl dis-
paru.

Mulhouse  évacué î
Zurich. 10 mais.

Mulhouse a élé évacué. 'Les fonctionnaires
et le personnel des différentes adoiiaislral'oo.%
sont partis. On a enlevé ûe mater tl  des fa
briques. La région de Laufenburg ct la rive
badoise du Rhin sont déclarées zone de guerre
Ces mesures sont considérées comme faisant
partie du plan Iliiidenburrg île rcli aile vo'on-
laire destiné à attirer des armées alliées sur
un terrain choisi d'avance afin d' y -livrer ba-
taille en rase campagne. (?)

LI GIIER HE SDR MEB
Les torpillages

Berlin, 19 mart.
(Officiel .)  — Nos sous-marins ont de nouveau

coûté dans Se Pas-de-Calais, dans î'ooean Atlanti-
que et dacs la mer du Nord un total de 116,000
tonnes de bateaux . -Parmi les bateaux coulés se
trouvaient, d'après les nouvelles reçues jusqu'à
maintenant des sous-marins, îe vapeur ang.au
Connaught, de 2*548 tonnes, une barque armée
anglaise inconnue de 1200 tonnes , les voiliers an-
glais Adélaïde , Mac Lean, Abaia, Gazelle, Ulopia,
Ses bateaux de -p èche anglais Redap e! Hingram ,
deux vapeurs anglais inconnus d'environ 5000 et
9500 tonnes, ainsi qu 'un vapeur italien inconnu
d'environ 3000 tonnes , le vapeur iiejge Hainaut ,
le voilier rusée St-Thcodor , un grand vapeur ré-
lervoir inconnu d'environ 6000 tonnes el un va-
peur inconnu d'environ 5000 tonnes, ».e vapeur
espagnol Grazia , dc 3129 tonnes, le vapeur grec
Todorof Pangalcs , «te 2838 tonnes, los vajpcurs
norvégiens Storaas , Stavanger , Lars. Forslcnaes,
Thode, Fagelund ct le voi'.ier norvé*gien*A<rm«.

, Le total des torpillages pendant le mois de
février a été -de "61,000 tonnes.

Christiania, 19 mars.
(Wol f f . )  — Suivant un téiégramme de la léga-

tion dc Norvège à Parts, îles-trois vapeurs norvé-
giens Ronald (3221 tonnes), Solferino (1.155 ton-
nes! et Alfred ont été coulés.

Marins neutres (nés
Stavanger, 19 mars.

(Havai.) — Un sous-marin a canonné et (u*i
•8 officiers et 5 hommes du voipcur -hollandais
Nellien de ki Commission de secoure allant de
Rotterdam à New-York , <jui allaient en canot à
la rencontre du sous-marin. Lc vapeur a réussi
à écliappcr et à rentrer à Rotterdam.

La révolution en Russie
La scène de 1 abdication

Petrograd,' IS  mars.
(D'aprè* Je récit d'un membre du Comité exé-

cutif de Ca Douma , un des nouveaux ministres,
accompagné du général Roussk y, commandant
en chef Je «' ront nord, du baron Frédéricks, mi-
nistre de la Cour, du oomte ¦Narischkanc et d'au-
lres personnalités , se rendit auprès de l'empe-
reur, à Pskof.

'Ayant fait connaître au tsar les -derniers évé-
nements, les personnes venues de l'étrogràd lui
conseillèrent de ne pas envoyer sur la cafpt_*_e
des troupes «lu liront , car tout soldat approchant
de Pélrograd devient aussitôt révolutionnaire.

— Que faut-il que je -fasse 1 demanda l'empa-

— Abdiquer, -fut  la réponse.
Ayant rôfléohi, le tsar «lit : « J'aurais peine à

me séparer de mon fils. C'est pourquoi j'abdi-
querai pour moi et pour lui cn faveur «te mon
frère. >

Après quoi, 'Nicolas II signa l'acte investissant
ile grand-duc Michel.

Los actes du nouveau gouvernement
Pélrograd , 18 mars .

Le nouveau gouvernement a proc'umé le Pa-
lais d'Hiver propriété nationale. U a décidé d'en
faire le siège de l'Assemblée constituante.

(Le ministre de ila justice, M. Kr.icnskv, a
ordonné de faire revenir à Petrograd Mm* Ca-
therine Breschovska , appelée la « grand' morc
de la Révolution russe » , qui passa 33 ans cn
exil en Sibérie. Un accueil enthousiaste lui a
été réservé.

Le gouvernement 'a 'décidé de maintenir in-
tactes les prisons politiques russes démolie* au
cours de Ja révolution et de les proclamer mo-
numents historiques.

ILa ville est maintenant «ous le contrôle d'un
comité de citoyens cl de militaires, sous Ca pré-
sidence du commandant du 4" régiment ds fu-
Biliers do la garde.

La santé de l'ex-tsarevitch
Petrograd, 18 mars.

Le l*u**-^yîteh''.fst -loujours à Tsaralclé-fiélo
I! a la Tougeoie el 39°, de -fièvre. ... ,

Une manifestation - ¦'.
* ' . Tétrograd, 18 mars.

Ca soir oni eu .lion ie grandioses manifastatiooj

devant te» ambassattei de Franca *t d'Angletsrr*,
ft la nouvelle paivanu» ici dans la journée da
Ja .prise da Bapaumt at de l'avança dei troupe*
;'-. «'.'.'.;*. ':.e» i Roy* «V ;\ Ltmigny.

M. P_*léixogue, r- '.m.'. itisad ur de Prance, at tit
Buohanan, ainbaisadeur d'Angleterre, ont été
l'objet d'ovations enthousiastes aux oris de :
« Vivent k* Alliés t > «Vive la nouvelle __i

L'adhéilon des socialistes
Londres, 19 mart.

Le fait politique te plu» important signalé au-
jourd'hui dans. Jes télégramm;» de Petrograd est
l'adhésion, des socialisle* au nouveau régime.
Le programme de celui-ci leur paraissait na-
guère trop modéré pour qu'ils puissent participer
au ¦g-cmvernefflent.

Le parti socialiste modéré a cu uo rôle pré-
pondérant dans l'accord «conclu sur la base de
l'élection de l'assemblée constituante par 1« sui
frage unirtrseL

Election à Potsdam
Jeudi, a eu tien, dans la circonscription dt

Potsdam, l'élection au Reichstag en remptace-
men*. de iM. Liab-neaht.

Les partis bourgeois avaient renoncé a pré-
senter un candidat ; Ba ont fait masse sur le can-
didat de Ja majorité socialiste. Dans unc circu-
laire qu 'il» avaient répandue parmi leurs adhé-
rents, ils invitaient ceux-ci à -voter en niasse pouT
le .candidat du syndicat , M. Staht, et conlre le
candidat de l'Union socialiste du .travail!, le vé-
téran et théoricien socialiste non rallié M. Meh-
ling.

La veille du -scrutin avait eu Jieu , à Potsdam,
one grande réunion d'cïecteurs, où M. Scheide-
mann était venu parler oontre M. Mehring el en
faveur du caadidal socialiste rallié. Sa xnté-
renee portait le titre : « d'Avenir de l'Allemagne
et -l'àlectiin du 14 mars. >

Le bEoc socialiste gouvernemental-libéral
bourgeois et conservateur la  emporté. Le so-
cialiste ca:' .; S : :; : i '. _ été élu par 14.310 voix
contra M. Mehring, qui n 'en a réuni qu* 4,382.

IL Y A TJN AN

20 mars •
X Verdun, Je» AUemand» s'emparent du «bois .d'Avo-

court et font 29Ï2 prisonnier».
Redoublement d'attaques russes dans la région de»

lacs au nord-est de Vilna. Sur 1* rive sud du las
Narocz , le» AUemand* perdent nne position cn avant
de BlUnikL

En Perse, le» Russe» occupent .Ispahan.

€chos de partout
POUR M A L  Ê i F V - n  UN F N F I N T

î. Commencez par lui donner, .tout {petit, quoi
qu* c* soit qu'il cous demande.

2. Parlez devant hii de se» qualités Incompara-
bles.

6. QUe» devant lui qu 'il TOUS est impossible rie
1* corriger.

4. Ne «oyez pa» d'»ccerd, père et mire, en sa pré-
sence et A son sujet.

5. Lai i • ei-lui croir» que son pèr* n'est qn'on ty-
ran , qui n '*»t bon qn 'à 1* châtier.

8. Que 1* père méprise la mère en ea présene*.
7. Ne faite» p«» «Mention aux «mis qu"il fréquente.
8. Laissez-le lire tout ee qu'il voudra.
9. Chercha* à figntr de l'argent pour lui, sans

lui donner d* bon» principes, *t Jais**z-lui de l'ar-
gent entr* le» main».

10. .Laissez-le san» surveillance pendant ses heu
res de liberté.

11. Punissez-le pour un* petite sottise et riez d'nu
de ses vices.

MOT Of LA FIS
it'n prepTiéUir* d'inmeuble, i Pari», maugrée

contre l'un de s«s loc»t»ires :
- — H *agn* d*i million» d«n» 1»» fourniture» .
l'aimée ; it ae me paye pu us loyer» «t il m'appelle
M. Vautour I

Confédération
L'anniversaire du B. Nicolas de Flue et l'armée

Le générai a ordonné de célébrer le cinq
centième anniversaire de Nicolas de Flue dant
toute J'airmée. Demain matin, mercre H, la c|r.
cataire du Conseil fédéral sera lue -aux troupes.
dans des services religieux où • l'al'ention des
soldats stra allirée sur la significat' mi de l'an-
niversaire et Jes leçons qui découlen' des ercin-
pies de Nicolas de Flue. Demain après midi
les troupes Boront libres.

CANTONS
BERNE

Lu charité. —• On nous écril de Berne :
En huit jours, les catholiques de la ville

fédérale, sollicités, comme l'année dernière, de
verser une obole extraordinaire au budget d'as-
sistance des Sociétés des Dames caitholiques et
de 'Saint-Vincent de Paul , ont souscrit 6148 fr.,
somme magnifique qui est nécessaire aux deux
sociélés, dont le < budget de guerre » a atteint ,
en 1916, 11,700 fr. Honneur aux dona leurs I

La Suisse et la guerre
Bnigr.es torpillés

•Sur le Tapeur Torino, torpillé en Méditerra-
née, en février, ae trouvait -une famille auisse,
M., M"" «* ' Mlu Cmncnzind, qui arrivaient
d'Egypte, avec 25 <wlii contenant notamment
toute une collection ethnographique d'Abyssi-
nie destiné* au musée de Berne. M"* Camenzind
a raconte au correspondant de la /Tenue* aa traei-

que aventure. Le vapeur a été torpillé sans
avertissement. Lej passagers et l'équipage n'onl
•u que juste le temp» de s'embarquer daus les
chaloupes. Après une navigation mouvementée,
par la pluie et le froid, les chaloupes onl abordé
à nulle. Il y avait , parmi les passagers, «uue
vingtaine de femmes allemandes «t autrichien-
nes expulsées d'Egypte. Toul le monde a élé di-
rigé sur Syracuse.

La famille CartM-nzind a sauvé sa vie, mais
rien d'autre. Tous ses bagages sonl au fond de
l'eau. Le Département politique prolestera a
Berlin, s'il ne. -l'a déjà fait ,.et réclamera des
dommages-intérêts. ...

Les avions étrangers
(D* noiro 'corrc.Bpon.laal jar»8 *tenj

Porrentruy, 18 mars.
L'aviation des deux camp» rniaciifeste, depui*

quelques jours, cn Alsace, une activité excep-
tionnelle, «uos raids continuels onl une réper-
cussion en Ajoie.

Porrentruy, samedi, 6 lieures du soir. Un pas-
sant dit : « Dc nouveau , «nc ailerte d'avions I »
Des soldats courent aux cantonnements. La
garde a déji» gagné ses 'positions des cas d'alar-
me aérienne. Des clairons s'égrènent dans tou.'
les quartiers de Ja sùlle et sonnent |« signal
Au* avions ! Unc -même note répétée -ai fois,
avec un temps après la troisième. La. hommes
doivent silors prendre leurs fusils et se rendre
le plus rapidement possible, dans la tenue où
ils se trouvent (quolques-uns cn chandail ou ea
bras de chemise), aux places qui leur sont dé-
volues pour il'occasiioa.

Le public ne s'émeut pas. A -colle heure, les
usines ont ouvert leurs portas. Les rues sonl
remplies de monde. Eh bien, personne nc cesse
de vaquer à ses affaires. Sur l'esplanade ds
l'église Saint-Pierre, d'où l'on découvre l'hori-
zon sur -une assez vaste étendue du côlé dc
l'Alsace, à peine, une douzaine de personnes.
< C'est tous les jours la même chose !... i De là ,
on distingue îles ârtlEeurs dos batterie s antiaé-
riennes , à leur poste, a la colline de la Perche.
Deux avions sursoient la région frontière. Vont-
ils se rapprocher ? Non, il n 'y aura rien pour
l'ics tant.

A 0 heures, nouvelle alarme. Lc poste mili-
taire , qui est placé sur la crête de la montagne,
au-dessus du hameau de Monhvoie, vient de
signaler un avion planant au-dessus de notre
lerritorre. L'infanterie occupe Ja place des
sports, il l'avenue Cucnin. Au faubourg Saint-
Gcrmasn, de>rs trâtrafflenisc; sont cn pcsii.on. On
aliéna run moteur. Et c es! tout.

Dimanche malin , 10- heures. Lcs posles sonl
encore alarmés. Ume Boitille française passe
près Je notre frontière, .se dirigeant du cGié du
•ballon captif allemand qui ' s'élève à l'est du
district. La < chenille » a aperçu ies ani-anls.
Elle s'abaisse rapidement. Les avions virent et
rentrent dans leurs lignes sans emprunter notre
territoire.

j A propos de cc ballon captif allemand qui ,
depuis pou de (temps, a été placé il proximité

, de notre frontière, une remarque s'imposie.
«Oet aréoslai s'élève près delà ferme des Ebour-

bcilcs, sur lerritoirc alsacien, il deux on trois
kilomètres de Chamiaillc, village suisse, et à
quelques pas d'un de nos posles. Il monte sou-
vent il mille ou douze cents mètres; et , quand
la bise souffle, il se trouve bel et bien au-dessus
de noire territoire . Ceci est absolument inadmis-
sible, ct nos troupes auraient le droit die hii tirer
dessus. U y -a ii«r*u «le remarquer, en outre, qa»
cette situation peut nous amener des difficultés
avec la France. De 'plus , si un aviateur français
passe la frontière pour « descendre i la t che-
nille > , nous n'aurons pas à nous plaindre.
Chose plus grave : si oet aviateur ilanre une
bombe sur le haillon captif , elle retombera sur
nos soldats. L'éventualité sourit assez -peu à ces
r r i i i . ' i S

Chronique neuchâteloise
A propoi d'un procè». — l.e voto des femmes

Neuchâtel , le 18 mars.
La Liberté publiait, vendredi, un compte

rendu tort bien fait du procès de M. Graber en
cour martiale. Mais l'auteur' de oette correspon-
dance a cru devoir reprocher au grand juge,
M. Ve major Jacottet , nne tendance 4 soulenir
J' accuscitioh. Ce reproche é!«ine ceux qui con-
naissent cet ollicier. Pour eux, M. Jacottet esl
mieux qu'un Caton, cust un homme. Et cet
homme a des entrailles de -père. S'il juge avec
plaisir, ce n'est pas qu'il veuille donner une
lraulc ailée de scs pouvoirs cn condamnant par
principe. Je soupçonne, au contraire, qu 'il se
glorifierait plutôt de ses acquiMemcnls. Et , lors-
qu 'il émet quelques remarques au cours des
débats, ce doit élre dans le désir légitime de
mettre «on é!o<Tuciice naturelle au service de la
vérité.

Comme ila réputation de mes compatriote*
m'est chère, j'ai s-oulu savoir de quelle erroui
le major Jacottet avait pu se rendre coupable
Et j'apprends que son crime est d'avoir posé â
un capitaine ct à un major cette question :
e Vous etes-vous senti visé "par l'article de M.
Graber ? »  Le capitaine a répondu qu'il ne se
croyait pas visé, comme sndividu, mais qu'il
pensait l'être comme membre du corps des offi-
ciers. Le major C. a nettement déclaré que l'ar-
ticle <Ve la Sentinelle cc-nstitruait une injure pour
lui , commandant dc bataillon.

Cet interrogatoire était normal. Puisqu'il
«'agissait d'une atteinte <îl rhoruieur dc lro» offi-
ciers, il fallait bien établir si ces messieurs
l'avaient ressentie. Or, l'un d'eux ayant Tépondu
négativement, qui ne voit que sa réponse profi-
lait à l'accusé ? Notez encore que, 6i le grand
juge et son tribunal avaient voulu témoigner dc
l'antipathie à M. Graber, le code leur permet-
tait de le condamner ô trente jours ou six se-
mâmes d'emprisonnement. C'ost 1-eur clémence
qui «n'étonne, non leur sévérité. rLa justice 'pé-
nalt a»t d'une inconscieute mansuélude envers

les pécheurs socialistes el antimilitaristes. Et ,
•Joniqu 'elVe les frappe , elle s'empresse de les con-
soler en adoucissant leur martyre. CM. Grainer, je
vous Vassure, sera dans sa igeûle un vrai coq en
pfitc. Les condamnés ordinaires ont moins «Je
chance.

Toul cela prouve qu 'on aurait tort de sus-
pecter ki philanthropie el la bonne foi de M,
Jacottet, grand juge.

' •• •S*
Une motion , tendant ù introduire le suffrage

féminin dans Ja constHution neuchâteloise, «sera
discutée par le Grand Conseil en sa prochaine
session. Je ne saurais dire quel succès nos dé-
putés feront ù cette initiative. 11 est probable
qu 'ils dépenseront beaucoup d'esprit pendant la
discussion et que l'auditoire s'amusera follement.
A ipart quelques amazones, les femmes neuchà-
(<*?_*-flfl*l n'ont pas l'air de croire que le pays ira
mieux dès qu'olics auront le droit de <*ourir
aux urnes. C'est sagenî'cnt pensé. B. J.

QUESTIONS ÉCONOM IQUES

L'auairo Loosli
Les conclusions du rapport de MM. P'.guel ,

Cailler el Eleischmann , les trois expert̂  *-har-
gés d'examiner l'activité de M. Loosli , 1- chef
du service du monopole dea céréales, sont en-
tdùxenicnt favorables ù ce dernier.

Les experts reconnaissent que la correction
des opérations commerciaies que M. Loosli a
entreprises pour Je compte du gouvernement
est ôncontesVaJiie et qu'il a agi au mieux des n-
lérèts du pays.

FRIBOURG
En l'honneur

du Bienheureux Fiicaiaa de Flun

A rofBee de la Collégiale
Nous avons mentionné que, dimanche, Mgr Es-

seiva, Rme Prévôt , avait prononcé une très belle
allocution de circonstance, à l'office solennel cé-
lébré, en l'honneur du Bienheureux .Nicolas de
Flue, par Monseigneur l'Evèque.

< Mercredi, a-l-il dit, de tous les poinl» du
lerritoirc affineront au modeste bourg de
Sachseln Jes représentants de nos cantons et des
aulorilés fédérales, civiles et militaires, avec
les représentants dc J'Eglise. Ainsi qu'au jour de
notre féle nationale, les o.oches s'ébranleront e!
feront monter vers le ciel leurs harmonies com-
me un cantique de reconnaissance el d'espoir.

< E tcc  qui se passera à Sachslen ot cn Suisse,
sc réalise dès aujourd'hui dans une mesure plus
restreinte peut-être, mais non moins touchante
dans notre ville et noire canton. Nous «won-
dos raisons toutes spéoiailcs qu'il en soit ainsi, i

S'adressant au Chef du diocèse, l'orateur i
dit *.

« Monseigneur, Vous avez voulu que, dans
Votre diocèse tout entier, cette journée fût pieu-
sement célébrée, qu'elle fiit marquée par un
élan de prière inaccoutumé, et vous avez ainsi
répondu aux sentiments de tous vos fidèles dio-
césains. »

S'adressant au Conseil d'Etat, Mgr Esseiva a
dit :

< Honorés magistrats , vous avez -tenu, , dc
votre côté, à oe que cette date fût  marquée par
des manifestations de patriotisme chrétien, el
vous avez décrété des mesures qui sont tout à
votre honneur, qui vous assureronl phis que ja-
mais la confiance de vos administrés, ct qui,
surtout , vous vaudront les faveurs d'En Haut.
Soyez-en bénis , vous avez bien mérité de la
patrie.

t La plus haute autorité du pays, le Conseil
fédéral Jui aussi, dans un message, 'plein dc
dignilé et de grandour d'âme, a prouvé qu 'il
reul être , qu'il esl en comumnion dc T>ens6c!
avec toul île peuple.

« Et nous avons ainsi le beau spectacle de
l'union de tous los Suisses -dans une même pen-
sée de religion et de patriotisme, union qui est
la force de la paJrie. »

Après cel exonic, Mgr Esseiva a récapitulé,
* largos traits, Ja vie du Bienheureux Nicolas
de Flue et particulièrement le succès de son
intervention en faveur de iVibourg ù ila dicte
de Stans. 11 a ainsi établi les motifs de notre
reconnaissance et de notro confiance dans lc
Bienheureux.
La conTérenee de M. le profeaacnr Blkrlil

Data une séance trè.i »ofennel!ie du Kolho-
lltcher Mœnnerverein , rehaussée de cham 1.. de
circonstance exécutés par l'excellente C'œq.'icn-
verein et dp déclamations poétiques . M. lc I)r
ASbcrt Bûchi, * professeur d'histoire à l'Un'ver-
site, a prononcé un captivant panegyrique du
Bienheureux Nicolas de Flue. M. Biichi a re-
tracé magistralement la vie ascétique cl l' a-tion
politique du saint ermite du Iîonft. Rien de
plus dramati que que 1e récit de J'intervcntion
du Bienheureux par l'entremise du curé de
Stans, auprès des députés des cantons, tel que
nous ''ont transmis les clrrooiqucs : le curé de
Stans se rendant en toute luile. le inatin du
22 décembre, auprès de Nicolas pour l' ; ifor-
mer des dissensions des deputéi ct du pér*.! quî
crjuzail Ja patrie ; "puis revenant, lou; en sueur ,
et aillant dans les hôU-iterios el les auberjes :V
la recherche des députés , qui déj.1 avaient lev:
séance et .'apprêtaient ù se séparer, irrité" ct
menaçants, ct qui, sur ses adjurations, à la vn"
de ses larmes el en entendant qu 'il s'agit d'un
message du saint .ermite, se décident ù rentrer
en diète ct à reprendre les délibérations.

M. le Dr Biichi a terminé en rappelant les
paroles, si acluellos encore en ce momen'.'d*
Nicolas de Flue aux magistrats de Bîrne : Dieu
est paix et la paix iondée. sur Dieu est 'n ies-
tnictible. . .

•L'éloquent ipanégysislt a été chaudement ap-

. I.a conférence
» «le SI. le «ontelllcr d'Elnt Mnny

On nous écrit' ; ;

Dimunehe soir, a Bulle , la -çranie t_i;0 
^l'hôte! Moderne étail comble. On était renu it

presque tous les villages de la Gruyère , ;our
entendre évoquer—la grande figure de N'-roJ ĵ
de Flue Là ville de Bulle élait for'ement re-
présentée. On remarquait dans l'assistinc-. Un
grand nombre .de membres du clergé, les r.i'ij.
sentants des ordres religieux, ainsi que les m.
tOTilés de district. -

A pTès avoir exposé son sujet el en «voir ron-
duit le dévelo ppement jusqu 'au moment î
Eribourg et Soleuro soUicitent eu vaan leur ld.
mission daos la Confédération el où 'es Sl.'fseï
vonl se battre pour le hutin de fia bataill» j .
Moral , l'éloquent conférencier a fait valoir fo
la façon suivante le haut prix dt l'in.mttmt-a
de Nicolas de Flue :

Le 22 décembre, vers midi, après une imilfli
ct très pénible session de qualre jours, la Diéi»
lève séance. La Confédération est sur le poiii
de se dissoudre. J,e glaive va décidnr . Les vi i;;e,
bannières qui ont fraternisé dans ios ca-mpagnei
dc Bourgogne vont conduire ù une guerre fra-
tricide les cnfunts.de ceux qui sont morts c4t«
ù tête à Grandson et à Morat. C'est à oeil.
heure solennclce et décisive que se produisit
l'événement providentiel.

Du fond' de sa retraite, l'anachorète avail
«idvi Jes événements. Constatant que la situa-
•lion'élait devenue désespérée, Je curé de Slaai,
Im Grund , originaire de •Lucerne. am: inliaic d:
Nicolas de Hue,; s'en ifut au Ilornft. Parti avin]
le jour, il et.t de retour à Stans ver, midi . 11 ¦
arrive, nous dil un lrislorien, couvert de sueur,
lorsque les dépulés ont quitté la saille dès déli-
bérations, après une séance dos plus orageusej,
Ils sont dé^à dans-te* différentes hôtelleries dn
bourg de Stans, occupés à leurs préparatifs di
départ. Im Grand les sup paie dc se réunir un-
dernière fois, pour entendre le conseil d.
Nicolas de Fine.La soèulico que l'ermite pio.
posa était si claire, si satisfaisante pour toui,
que le conflit s'apaisa. En moins d'une hemi
ia paix élait-«conclue, et les sonneries des clo-
ches 'portèrent la joyeuse nouvelle à traven
monts et valléos. Les villes ont renoncé à ku*
alliance. L'ancien pacte est renouivelé entre le
huit canlonis, qui acceptent-, i\ l'unanimité, Fri
boiirg et Soleure dans la Confédération .

Voila les faits dans leur éloquente simplicité.
Pour être d'un Juconisme désespérant , le pro-

cès-verbal de. da fameuse diète dc Stans ns
laisse aucune -prise au doute et dit textuelle-
ment : t. Chaque député rapportera chez lui
ct mettra sous lea yeux de ses supérieurs I:
dévouement, le labeur, Jes peines inouïes que
s'est donnés le frère Nicolas, en cr'le ciT.ms-
lance, afin qu 'on lui en garde une éterr.«?Ilt
reconnaissance. > Et , du resle, faii très s gni-
ficalif , les réformateurs , tels que Zw.ingli et
Vadian, n'onl jamais contesté J'influence déci-
sive île la providentieKe intervention de Nicolai
de Flue.

La sagesse—et l'ascendant d'e l'*nuiic d:
Ranft  avaient cu raison d'un conflil dont i
gravité dépassait l'intelligence des plus habi
hommes d'Elat ct dos magistral» les plus éciir-
rés. Nicolas de Flue sauva la Suisse il un mo-
ment où tout laissait croire qu 'elle était pe 'dte
C'est que ce sauveur inespéré élait à la fois un
sage et un saiil. Dégagé du souci des coaUn-
genecs qui obs.çurcisscnt trop souvent notre ju-
gement, l'es'prit .de l'ermite du Ranft planait i
une altitude sereine d'où l'on juge plus sar-
ment des hommes ct des choses, parce que IBI

intérêts supérieurs seuls entrent en digne J:
compte. x

Le -compromis du solilaire accepté par Ja Mile
posait Je double principe qui doit rester'la oierre
d'angle de notre édifice helvétique moderne :
unité nationale ct fédéralisme. Et T>ar l'cnlr-'ed-'
Fribourg dans la Confédération, Je niédialear
de Stans affirmait la fraternité des-raoes._ Fri-
bourg est, en effet , le premier 'pays welche ç-
devient canton suisse. Pendanl trois siècles, il r
présentera seul il'élément romand au .sein de !»
Confédération. Je m'empresse d'ajouter que n
grand honneur Jùd revenait , psiiscpie, de toua ':•- '»
pays .romands, Fribourg fut lc premier peu?!''
qui, gritee a la victoire de Morat, conquit f
pleine indépendance. Mais c'est à Nicolas d«
Flue qu 'il doit d'être devenu suisse. C'est iiui qji
obtint des Waldstanttcn, descendants des fonri '-
leurs des îarerlfe'. helvétiques, l'admission daos
l'alliance fédérale de Fribourg, _c berceau de II
liberlé dans la Suisse occidentale.

Permettez que, en terarinanl, je vons rapp»"»
quelques-unes des maximes da ajuiveur de -*
patrie : ' . , ..- •

« Confédérés, gardez-Tosu dc la dissension.
c Bannissez l' esprit de parti ; c'est la ?«'¦'

de fa  patrie . «' •> *•¦ i - ,-• - '.
< Rest<*z unis : c'est l'union qui a donné nui-

sance à la Confédération et qui l'a affermie. W'
elle, vous avez supprimé îles ennemis «rie la patri*
et obtenu sur «elle Je is-eoours de Dieu.

c Conservez la loi de vos pères ; c'est eV.t
que vous invoquiez à Sempach el qui vous *
donné la Micloinc. »

Pour remplir ées promesses que Je niorJrril" ^
du Ranft fit au nom de Fribourg il la Diète *
Stans, suivons .ses sages «conseils et "pratiquon'
«es •patriotiques maximes. A unc époquie où tan-
do peuples, dans une lutte giganlesque, s'impo-
sent les plus isangiants sacrifices peur la défense
de Jeur ".liberté, -à une époque où des soldails f
millions donnent géuércu.s<3ment ce qu'ils ont de
meilleur pour défendre leur patrie, nous avons,

nous, le devoir impérieux dc manifester ainsi
notre reconnaissance envers celui qui sauva U

nOtre. , . ,
Le magnifique exposé de M. Musy a été saJU'

ti maintes reprise-» par do vibrants spp îauJn> J"
ments.

-' -S**•-'. A-Gain
Xa grande .paV.oisSe de Guin a digneuient *f.e»

bré, dimanche, lê'-ôoo109 anniversaire -du Bien-
heureux Nieolas '̂ e'ïl'.ue. A l'office rlu malin, >>¦
le cu-ré Petioulat a fait un «ïoquent •p-unésrjTique
'd-e l'ermite du Ranfl, le représentant «nocessive*



p^fil oomme chrétien, ciDWiiiTie père de famille,
tonxne soldat et comme magistrat. Après îes *vê-
pre;. '-' jeunesse des écoies, fanfare en tête , et lei
paroissien* je rendirent sur ila place du village,
«levant le tableau de llaberer «figurant la Diète
df SUins, et Ja, après il'exécution du Eldgenossen,
Coli :um Gruss, M. le olmpcJain Tiirgucly haran-
pia l'assistance, tirant de la vie du bienheureux
une belle leçon d'éducation civique. ,

La mu de* elocliea
C'est ce soir, .mardi, à 8 heures, <|ue_ les olo-

tjjes sonneront, dans toute la Suisse, pour an-
noncer le 600rae anniversaire de la naissance du
Bienheureux Nicolas de Mue. Momenl solennel
ou tous les -patriotes suisses se recueilleront el
(lèveront leurs âmes vers Dieu, .pour le remer-
trer ol le prier, par l'intermédiaire du sain! er-
m ite du Ranft , de continuer il protéger noire
ther pays.

Lea publication» an centenaire
Outre les publications consacrées au rBienheu-

inix que nous a-vons signalées, îl convient 3c
{iier Ja lievue des familles, dont le «dernier nu-
méro contient une série d'articles et d'illustra-
tions à la louange du pacificateur du pays.

Connell d'Etat
Séance du 16 mars. —¦ Le Conseil nomme

JIM* Jacob Vonlanilhen et Joseph Sehwartz, à
Chevri.es, fe premier cn qualité d'inspecteur el
(t second en qualité d'inspecteur suppléant dn
bétail du cercle de cetle commune.

— Il autorise .la commune de Guschelmulli
¦ procéder a une acquisition d'immeuble pou;
le compte du fonds des pauvres.

— Il désigne l'Office dc ravita-icmeni el de
inrreiUance comme oulorilè compétente pout
enniiner Jes demandes de dispense qui seron '
formulées en vertu des arrt. 1 et 3 de J'arrête du
Conseil fédéral prescrivant des restriction» al'*-
mcntaires (autorisations sollicitées par los hô
jittux, sanatoria, Jes maiîades. les cours de cui
iue, les parti cul iers à l'occasion de fêtes ou ae
(ànnités spéciales). Il désigne, en outre , les
Sniaux d' arrondissement pour connalire lei
ftei-avenlionj tux presoriptions de l'arrêté fé
_tl] précité.

— Il approuve les projets d'assainissement
r. it boisemcnl des pâturages des « Italien
eo > (Gérine VI) et du « Schweinsh:*-g t
(_<_>-— Vil) , propriété de l'Etat de Fr. *

[bourg.
Séance du 19 mars. — Lc Conseil fixe la quan-

tité de denrées monopolisées n distribuer à la
population , pour la période allant du 15 mars
au 1er mai , Û 600 grammes de riz et à 750 gram-
mes de sucre.

— II arrête des mesures en vue d'établir une
tquitab' e répartition des pommes dc terre dans
le canton en vw» des plantations.

— 11 autorise la commune de Fribourg à ac-
quérir unc vigne sur le territoire de Ja commune
de La Tour de Peib; ct à vendre, par eontre, son
vignoble du Vuilly.

?— Il nomme M. Louis Wicht et M. Julien
Widil, les «loux ;\ Zénauva, le premier en qua*
K){ d inspecteur du bétail , et le second en qua-
n*. d'inspecteur suppléant du bSUvtt'du cercle
¦ « -sauva. ¦ . .

I référence de 31. Reymond '
au Cercle catholique

Rappelons la conférence que donne, oe soir,
jiard:, M. Maxime Reymond. On nous prie d'avi-
«i les jeunes gens des sections paroissiaècs de
dissociation -calholique, les membres des cer-
flcs d'éludés de l'Action sociale catholique, Jes
nombres de la Société des Etudiants "suisses,
qu 'ils sont instamment invités à celte conférence,
ni commencera à 8 h. H.

Office cantonal du travail
L'Admtnislration de l'Office can'.onal du tra

'iil «vise île public que ses bureaux seront fer-
aéi le -21 mar*, selon décision du Conseil
«tlat , à l'occasion du Vme centenaire do la
ulssauce du Bienheureux Nicolas de Fihie.

Banques de Fribourg
1*1 banques de Frihourg ont d'-cidé, flic;

«ni, de fermer ilèuns iguiebots, demain , mer-
ffedi, 21 mars, journée commémoralive -i-» la
naissance du Bienheureux Nicolas d<; Flue.

Nos industries et la guerre
Après les condenseries, voici que les choco-

kteiw il leur loua pâtissent de la Rnitsc et des
frictions d'importations décréh-'s par les
"»'.s belligérants. Réduites ou à <pen près à se
rantcnl er du marché suisse, elles se voient for-
**"¦ de diminuer leuT fabrication el, ixiir suit.*,
mt persomiel. La chocolaterie de Broc, par
aaiple, a dû se «séparer de pires dc £00 J-  ses
«'riens ou ouvrières, parmi ks donrers vnui
¦l' usine. Engagés pour la plupart  l'auloiiuii'
l*~i ils avaient été as-crlis tl leur enliré-* den
alitions précaires, du marché et Je l'in -crti
** dc l'avenir.
« direclion de Ja fabrique appelle de tous

* vœux unc prompte amélioration du r*g imj
"«el des échanges internationaux, nlin de n?
<fs «ievolir se «réparer d'un irop grand nombre
ouvriers.

Fofre d'Estavayer
°" a*as «Scrit idlstavayer •
x°lre foire do mars a dttfert moins -d'anim«tior

*««dit de Jévrier.
'l'eJuuisc rDuttcuhèrerajient. seu-nMe * été consla

tit dans lei prix des Jenne» porct , qui «e sont vérî*
dut , en moyenne, nu  fr . Ja paire. I-e prix du gros
bétail a augmenté de ,100 fr. - 300 fr. la pièce, de*
pui» la dernier* foire, ; Il n'a f uèr« été ¦¦ -y, d u d*
vache» «n «dessous d* J0O0 -fr. Ott» augroenUtioa
doit, «ins doule, étr* attribuée .-l'approcha «Ju prla-
lamps «t-des .prochaines récoltes de fourrages.

11 a été conduit «ur Je champ de foire 95 pièces d*
gros bil.ii el 230 porcs ; 41 porcs, 3 bœuf» et 1 (*¦
ni*s« ont «fi «mbarqués «ur la listeau _ •/•paar.

B** eoneert d'abonnement
iLe cinquième oontert d'abonnement aura lieu

vendredi, _3 tnana, à 8 heures du soir, ù îa Gre-
nelle. La Société des concerts d'abonnement, lou
jours désireuse de -faire entendre «des artistes d(
valeur et d'o/frir à ses abonnés un programme
de haulc tenue artistique, a -fait appel, pour ce
cinquième concert, au «Jualuor de Râle, donl Ja
renommée est aussi indiscutable qu'indiscutée, et
ft M"0 Marietta lAmstadt , une cantatrice de grand
talent.

Le Qualuor de Bâle se fera entendre dans le
quatuor op. 127 en mi bémol majeur de Beetho-
ven et dans ile quatuor cn ré majeur de C.
Franck. I,c quatuor op. 127 fut composé cn
1824 ; il fait donc partie des « dernier* qua-
tuors i du maître, qui sont le couronnement de
son œuvre géniale C'esl un chef-d'œuvre d'ar-
chitecture musicale, où Ja beauté des lignes
s'enrichit d'une décoration du slyle le plus pur.
D'une inspiration' très -profonde, il s'adresse à
une éiile musicale et nous ne doutons pas de
l'impression très'grande qu 'il produira sur l'au-
ditoire. Ce quatuor fut exécuté pour ia première
fois à Vienne, le 6 mars 1825, par le célèbre
quatuor Schuppanzigh.

César Franck n 'a composé qu'un seul quatuor,
celui en ré majeur que nous entendrons ven-
dredi , œuvre d'une sonorité merveiUeusc et de
la phis haule inspiration.

M"8 Marietta Anustadt, que nous entendrons il
Fribourg, pour Ja première fois , est d'origine
suisse ; eUe fil scs études musicales à Bâle avec
Mm8 Hans Huber, puis à Londres avec le ténor
Ch. Stanley, et à Turin avec la célèbre canta-
trice Virginia Ferni. M"8 Amsladt s'est fait en-
tendre à Londres, Edimbourg, Rome, Turin. Mi-
lan, cn Allemagne, en Belgique et cn Suisse,
partout avec lc plus grand succési Vendredi
soir, elle interprétera d'exquises Pastourelles sl
Bergeretles «du XVUma et XVlll1?* siècle, genre
dans lequcil elle excolle ; sOn programme très
varié comprend encore de vieux airs français et
italiens, de Rameau et I'atsiello, et la musique
moderne «est représentée par Reger et Debussy.
C'est donc une véritable aubaine pour les con-
certs d'abonnement d avoir pu obtenir Je con-
cours d'une artiste dont le talent a été apprécié
dans les grands centres musicaux. Le piano d'ac-
compagnement sera tenu par M"8 Henny
Oclisenbein, professeur de piano aux Conserva-
toires de Lausanne el Fribourg. C'est savoir,
d'ores ct déjà , que l'accompagnement donnera
à l'interprétation de la cantatrice «n charme de
plus ct conrplétcra l'impression artistique que.
nous emporterons de ce 5ma concert d'abonne-
ment.

I-e 6m8 concert d'abonnement aura lieu après
Pâques : Récital de M. Blanchet , le célèbre pia-
niste lausannois. A. R.

Chœnr d'hommes < i.n Mutuelle >
Dans son assemblée ¦générale de l'antre jour , la

« (Mutuelle » a entendu 3e rapport du président sur
1* marche «Je îa société durant l'année -1916. Voici
quelques -détails qui peuvent intéresser les membres
honoraires et passifs ainsi que Jes nombreux amis
de la société.

Réglementairement, il y a une répétition par se-
maine ; ipendant .1916. il y en a eu 49. La -fréquen-
tation a élé bonne, puisque Ja moyenne des présen-
ts a éH de 82.8 %, ou, si l'on fait abslraction des
absences forcées ipour cause .de service militaire ,
86,5 %. Dix rnie.-nbres dépassent 90 %.

Les prestations .musicales sc sont Teparties com-
me suit : 2 concerts en faveur d'œuvres locales,
2 petites sérénades à H'rHApHal Ides Bourgeois. 1 sé-
rénade au nouveau cur-é de Saint-Jean ", 2 masses
en chœur d'hommes ù l'église de Saint-Nicolas ;
2 messes à l'église de l'Hôpital desiBourgeois, 1 messe
en chœur rmixte (avec Jes élèves de l'Orphelinat ie
la ville) ù l'église de Saint-Nicolas.

iL'offectif de la sociélé à la Uin -de l'année 1916
était de 36 : i!3 nouveaux membres ont tété reçus
durant .('exercice il916, i3 ont quitte, .dont 2 provisoi-
rement et le 3m8 pour aller sur Je Iront italien.

La mobilisation n 'ayant pas trop gêné la marche
de la Société, l'activité continue en .1917 comme par
!c passé.

Prestations prochaines en .perspective .: cérémo-
nie du vendredi saint là Saint-Jean ; messe en cbœur
d'hommes à • l'Hôpital ; messe en chœur mixte aux
CordeUco. -, rave*-*! «ra clweM-, d'-WciTrinu» à <SsiaVt*l'.*
cotas ; concert .de printemps.

Portrait du B. Nicolas de Fin*
M. Oscar Callani , ipeirntre, professeur au Techni-

cum, ressortissant du canton d'ObwaM, a vorfhi
marquer les «tes du centenaire ide notre saint Pro-
tecteur en éditant un portrait du Bienheureux.

C'est un tableau de 35X56 centimètres, gravé sur
bois d'après les documents anciens, be dessin est
d'une robuste vigueur. Le tirage a élé fait en «Jeux
teintes.

Ce portrait du bienheureux (Nicolas do nue est
en vente, dans toutes les librairies ide Fribourg, au
prix de 50 centimes Vansniplabe.

NOUVELLES
Le recul des Allemands

sur le front occidental
Commentaire anglais

lAindres. Ï0 ma, t.
(Reuter.) — Sur le front anglais, nos troupe*,

fini talonné dureownt l'ennemi en retraite pen-
dant toute l'aulre nuit. Des contingents consi-
dérables de ¦cavalerie ont été employés dans noi
reconnaissances. - H j  '¦

i.'ennemi a également couvert son arrière-
garde d'un rideau de uhlans.

De vives rencontres se sonl produites entre
les <teui cavaleries ; malt l 'ennemi continue à
refuser tout engag«anent avec Je gras de nos
troupes.

Cjûol qu'ait été \e plan tactique allemand, il
semble certain maintenant que nous avons de-
vancé l'ennemi et que nous lc bousculons d'un-;
façon à laquelle il ne s'attendait pas.

L'ne preuve en es* la promptitude avec .la*
qucJÎB il évacue des posilioas fortement retran-
chées, chaque fois «que nous enlrons en forces
en contact avec lui.

Le matin du 19, le temps était couvert, avec
un fort vont, mais loujours très sec, ce qui favo-
risait la guerre de mouveinent.

Les moindres gestes de l'ennemi sont sur-
seilles avec une attention de félin par nos trou-
pes, qui, tout le long de la ligne, «sont prêles â
bondir en avant. Les lueurs d'incendies lointains
ont été de nouveau «perçues dans la nuit de di-
manche à hier.

Sana vouloir indiquer la ligne toujours chan-
geante «Oc no'.re front , nou-s -pouvons dire crue noa
patrouilles ont traversé la route d'Arras à Ba-
paunie et la voie ferrée sur de nombreux points
entre ces deux villes.

Les Allemands semblent s'être déflnitivement
éloignés de cette région. Le grand saillant qui
existait - cet endroit a complètement disparu.

Bulletin allemand
Berlin, 20 mars.

Dans Ja région dc la Somme et de l'Oise, nos
Iroupes de couverture ont Svré plusieurs com-
bats à des ¦détad*»einents anglais et fronçais.

- Rien de particulier à signaler .sur le front
oriental.

En Macédoine, i l'ouest du lac Prespa et au
nord de iMonastir, de nouvelles attaques fran-
çaises ont échoué.

L'opinion du colon el  Repington
Milan, 20 mars.

Le Corriere della Sera reproduit l'opinion que
le colonol Rcjnington donne au 'finies, au sujet
du raccourcissement du front aùlem-and. Ce rac-
courcissement, qui étail hier de 50 kilomètres,
va s'élever à 70 kilomètres- Le commandemenl
allemand obtiendrait ainsi une réserve de iJO à
14 divisions à. njoulfir aux 300 balaille»» dispo-
nibles de la réserve stratégique.

La révolution en Bussie
L'avis de M. Lloyd-George •

Londres, 20 mars.
(llavas.) — À la Chi-x-îre des Communes, M.

.'. - I U :.:. I demande dc plus amp'es informations
sur .la situation en Russie.

M. Lloyd-George, passant en revue fes événe-
ments déjà connus, ajoute ;

< Les événements se -sont succédé de manière
si dramatique qu'il n'est pas encore possible au-
jourd'hui dc *Tournir un compte rendu exact de
teurs péripéties.

< iLc*3 informations que nou6 possédons jus-
qu'ici permEltent de suppose- que la mt-W-,
s'est effectuée sans grande effusion de sar.ç.

« Nous ignorons encore si tout danser est dé
fiiiiiivcment écarlé ; mais, dc -toute façon , nous
(sommes -heureux dc sa-yoir que le nouveau gou-
vernement a été tonné dnns le but exprès ds
poursuivre la guerre oyez une énergie renou-
vcùée. >
Les torpilleurs allemands contre l'Angleterre

Londres, 20 mars.
(Havas.) — L'Amirauté communique que, pen-

dant que les conlrc-tcrpilleurs ennemis qui
avaient bombardé Ramfgate dans la nuit du 17
se retiraient précipitamment devant nos forces,
quelques-uns attaquèrent un de nos contre-tor-
pilleurs qui sc trouvait cn .patrouille dans t!a Man-
che. Le bâtiment répondit au tir de l'ennemi par
le feu de ses canons et le lancement de torpilles,
avej rést-lal inconnu, mais il a été coulé par
une torpille. Huit hommes sont sauvés, mais tous
les officiers ont disparu. Un 2me contre-lorpî".-
icur anglais a été atteint par une torpille, pen-
dant qu'il ct.ciCl.aU le sauvetage -des survtvanU
du premier, mais i! n'a pas été sérieusement en-
dommagé- Un bâtiment marchand a également
été coûté dans la Manche dans "a nuit «Ju 17.

En Mésopotamie
Londres, 20 mars.

Communiqué officiel du «corps de Mésopo-
tamie :

Dans la nuit  du 17 «u '18 mars, ,1es troupes
du général Mande, traversant ta Diala, ont oc-
cupé le village de Barrizand et la partie do la
ville de Bakoubak, située sur la rive gauche de
la rivière.

Les Turcs se sont retirés précipitamment vers
Khanikine. Bakoubak est unie ville 'prospère et
un grand centre d'appro^-isVo.rmemonrVs. Elle s'é-

DE LA DERNIÈRE HEURE
tend sur une franda longueur, le lonf de la ri-
vière.

Les habitants ont une attitude amicale et se
montrent disposés à conclure des affaires.

Bulletin russe
Petrograd, 20 mars.

Communiqué officiel du grand étal-majo', J<>
19 marc, _ 3 heures après midi *.

A l'ouest, feux réciproques. Recherdie» ri'éclai-
reurs.

F-n Roumanie, feux réciproques. Escarmou-
ches d'éléments en reconnaissance.

Au Caucase, dans la région au sud de Van,
nos éléments onl délogé îes Turcs d 'une série de
hauteurs. Les Turcs sc sont repliés sur Rendje-
vine.

.Vers K- T ,.-.,- H ¦¦! ' .. '¦: nos éléments, poursuivant
les Turcs, les ont délogés d'une série dc posions
el ont occupé .Harounabad , à 30 «entes au sud-
csl de Kcrmaiîdjah.

Le rappel des .«suites en Allemagne ?
Milan, 20 mars.

Le correspondant du Vatican «J- Corriere
della Sera télégraphie à son journal ejue, sui-
vant des informations de Zurich, le gouverne-
ment allemand va proposer au Conseil fédéral
allemand et au Reichstag l'abolition de ila loi
prohibant l'ordre des Jésuites.

SUISSE
La Drolte des Chambres fédérales

t et les fêtes du B. Nicolas de Flue
Berne, 20 mart.

V. — A l'occasion de Ja fête cantonale d'Ob-
wald ern l'honneur du Bienheureux Nicolas de
Flue, ila droite des Chambres fédérales a adressé
au gouv«îrnement obw&Jdoi» la dépèche sui-
vante : .

« Le groupe cathoUque conservateur des
Chambres fédérales envoie ses félicitations an
gouvernement et au peuple d'Obwald, à l'occ--
sien des fêles commémoraiHxs du Bknlieur.-nx
Nicolas de FJue, père de la patrie.

c Dans'une période de détresse, le grand pa-
triote suisse a rendu la paix à la Confédération
dej huit canlons «t lui a montré ila voie à suivre
pour développer el affermir le pacte enlre Con-
fédérés, sous l'égide duquel _e peuple suisse,
confiant dans l'aide du Tout-Puissant, jouit de
sa liberté et de son indépendance. >

un officier emporté par une avalanche
Samaden (Engadine), 20 mars.

Jlicr, hindi, ile lieutenant Jcerimann , du batail-
Con Stt, qui faisait une excursion arec le pre-
mier-lieutenant Heinz, de SHvaplana , a été em-
porté par une avalanche prè» de opinas, dans '.c
va! Bevers.

Son camarade a été quérir du secours à Re-
vers.

Les recherches sont restées jusqu'ici sans ré-
sultat.

Le premier-lieu leuan t Heinz a réussi .1 se
«rramponner à un arbre au moment -e l'avalan-
che. C'est ce oui Jui a sauvé la vie.

Faux hrults
Berne, 20 mars.

Communiqué du Bureau de la presse de
l'élat-major de l'armée :

On a dit , dans la presse, que de nouvelles
commissions devaient prodiamemcnt partir de
Suisse pour désigner, dans les camps de prison-
niers d'AUemagne et dc France, des candidats à
l'internement. On .a également publié que le*
commissions de contrôJc de Constance et dc
Lyon avaient été supprimées. Ce sont là autant
den-curs. Aucun dépari de oommissior» n'est
encore prévu ct rien n'est changé dans l'organi-
sation des commissions do contrôle.

Le médecin d'armée.
¦¦ Diplomatie

, . Berne, 20 mars.
On annonce que le minisire de Bulgarie à

Berne, M. Radeff, qui avait été accrédité provi*
soirement près dc la Confédération, va, sur sa
propre deniande,"Tentrcr à Sofia. Son successeur
sera designé soqs peu.

•Au Grand ConseU valaisan
Sion, 20 mors.

M. Jules Zen Ruffinen, de Loèche, a élé éJu
président du Grand Conseil. Ont été élus vice-
présidents : *MM. Georges Morand, à Martigny,
et Abel Delaloye, a Ardon.

Les secrétaires ct scrutateurs ont élé confir-
més.

Une bonne mesure
Saint-Gall, 20 mars.

Le Conseil d'Etat, faisant usage de scs pleins
pouvoirs, a pris un arrêté autorisant «es cotu-
munes à percevoir un impôt spécial! sur les re-
résentations théâtrales, de cinéma, concerts el
divertKsements puMks de taut ̂ enre.

Le radicalisme tessinois
Lugano, 20 mars.

(M.)  —< Mgr Antognini avait adressé au
Grand Conseil tine invitation à assister aux fêles
religieuses en VhonneuT dn Bienheureux Nicolas
de. Fine. La majorité radicaJe a décliné cette in-
viiation, contre les. voix dc la -droile.

Le séquestre du foin et du regain
Berne, 20 mars.

lee Département de l'éccinoraie publique or-
donne le séquestre des provisions de foin et de
regain en dehors de la zone militaire et l'inven-
taire des stocks pour Je 24 mars.

Noyé
Weinfelden, 20 mars.

On a retiré du canal de la fabrique de filature
de Burglen le cadastre du 'jeune Conrad Zùrcher,
âgé de 12 aa», fds d'une fami'.e habitant Su".-
gen. I" avait disparu dopuis le U4 février.

Chambres fédérales.

Berne, 20 mars.
Le Conseil nalional a repris, ce malin, ie dé-

ba! général sur le projet constitutionnel concer-
nant l'impôt sur lc timbre. M. -Motta , c-onseiller
fédéraj. a développé .les vues du Conseil lédéral
au sujet du programme financier dont l'impôt
projeté fait partie. L'orateur constate que l'op-
position socialiste n 'est point une opposition de
principe, mais de tactique. L'impôt direct, tel
que le proposent les socialistes, est inaccep-
table.

Parlant de Ja situation financière pénéraùe, M.
Motta annonce que, jusqu'à la fin de 1917, les
charges de guerre extra-budgétaires s'élèveront
â 825 millions. Heureusemenl, le déficit de l'exer-
cice 1916 ne sera que de 20 millions, au heu
des 37 millions prévus au budget. La mobilisa-
tion nous coûte mainlenanl 25 millions par mois,
au lieu de 15 l'an dernier. Lé total dm rendement
dc .'impôt de guerre allcindra 120 millions. Mal-
gré cela, nous devons envisager la création dc
ressources nouvelles, car il faut écarter l'idée de
l'augmentation des recetles douanières, comme
aussi celle de la réduction des dépenses mïi-
laires.

L'impôt sur le umhre a été mtroduit par tous
les Elats fédératifs ; les cantons en retireront un
bénéfice.

Le Conseil fédéral nvcommande l'adoption du
projet de ila commission.

Ont pris encore la parole MM. Buhlmann
(Berne) et Musg (Fribourg), «fui fait ressortir
notamment le sacrifice considérable assumé par
les cantons et défend îa souveraineté de oeux-ci.

Berne, 20 mars.
I.e Conseil des Etats s'est occupé, ce matin,

des recours des boucliers zuricois concernant les
taxes d'inspection des viandes. Ces recours ont
été écartés.'

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
" Société de chant de la rV_-, — Ce soir, _ 8 b. H,
répétition, à l'Ilôteil du Faucon. A 9 h., rénnion «a
Café du Midi. Prière d'apporter les recueil*.

.« Cir-cilii », «ibœur mixte de Saint-Jean. «— Ce
soir, mardi , a 8 .J4 h-, rép-Hitioa.

Cemischler Cher. — Ileute Abend, 8 X Uhr, l'e«
bung.

iC. IA. S, Section ftfoléson. — Séance, demain, mer.
rredi, 21 mars, J 8 1. Va- du soir, »n Jocal, HôleJ
Suisse. Causerie avec projections : * Dans Je massif
du Wetterhorn », T>ar it. G. de Gottrau. -

Calendrier
•MERCREDI 21 MARS

Jeûne
Saint Benoît, nii ru-

Saint Benoit, patriarcl» des moines d'Occident,
lut le premier ahbé du Mont-Cassin. Il voulot, sou-
tenu par ses discâplcs. mourir debout au pied de
l' autel ct las bras --tendus vers ce séjour de la gloire
éternelle où bientôt les anges de Dieu allaient l'in-
troduire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
3>sx 20 ma»

>_0_ —*¦
Mars | Il| lot 16' 17i IS . 19', ÎOj M»

725,0 |L Ë-

720,0 §- ' =-
715,0 =- §-

710,0 js- - =-

705,6 =- §-

700,0 §- I f-
685,0 |j§- j jf-
800,0 j|- j | j ||-

rsiE*dou_T*_i a.
Ma-g | It j  t!> | I6 j  17| I8j 19| ÎO M tra

8 b. m. ï t — Si—ej—ti— -z s 8 h. m.
1 h. S. 7 4 —î 0 71 6 4 I fa. S.
8 h. B. S 1 —1| 1 91 6 8 b. I,

•• Fumez le» Cicires Frossard « Pro-Patria »

ÎESPS PB0BABLB
__ lt Salue pot-dental*.

Zurtefi 20 mait, midi.
Encor» troublé. Vent d'ouest 
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! Ai>éritri* au Vj-n et Q-lngutnt
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Ma-ârnt Philippe Olemeai-Ul-
ahel et • ta iarpille aa font on
devoir de remercier amcèremenl
tonte» les personnes qui onl
bien venin lenr témoigner leur
Bjnipatble i l'occasion ia de ail
cratl qai vient de les Irrrpjer.

w INTERNÉ
dtslre loner. ponr le 15 avril.
dans maison propre et bien sitnée,
obambre vaste. oooTenableraent
menblée et af ani entrée indépend.

Prix :-3_ i â* tiu -,_ ;• "5.71 ,
Offre* so-a chiffres P t i.- : F i

PuoJ-sïJ-i S. A-, Pribovrg. .

OB cirmarnle comme

VOLONTAIRE
ane ieane  i '-l in de 11 à . 16 ans,
poar aider dans la ménage. Bonne
ooeasion d'apprendre Is . langue
allemande. Entrée au mois de
mai. —* S'adresser i famille
STUTZ, .mafl-Wn de ,eQi/«c-
tiont. ï îoclif orf  (ct.Lncerne).

hjntfasit tsg.EE
na enfant d'au taoins une an-
née, dana bonne famillo oatho-
ir. i-.i* de la Gruyère. Bona .soins
esasris. ' 1563. '

OtWaons P1179F » Pufclj.
citai S. A., Pribou-p 

On demande P)ur i co t -
inencement ..iivrif, d. s ooe
ferme da canton de Lac inè, n

jeune hoftivn .
de t8 ans. Traitement familial.
Qages suivant entente. Occasion
d'apprendre l'alleman-l.

S'adr. aoaa cbiflre D 15» Lz k
fublicUat S. A., Lucerne.

Oa deuanade poar tont ie
¦alta ane

borne à tout faire
da 20 i S5 ans. — S'adresser à
la Conttserle Pâ-WQUISU ,
f r l bou /K . . ... H 11» F .1569

JEUNE EMPLOYÉ
sonààtsiànt Iea travatix

DE BUREAU
ajanl de bonnes notions ^ de la
comptabilité eat iSemiindé.

Entrée immédiate.
Paires offres écr i te»  Boni

Ps s iB  * f'-ïticiit*-S. A.,
Bulle. 

__ 
..... . . .. 156.0 ... ..

.tenue cnis.Di.fe
eat densa.déa * Bulle.

S'adresser «oas P 5tC B _ llt-
bUci'as .*•" . A.. Huile. 1561

PENSION
I ' Jennes gens désirant suivre les
(lasses, a. Iille oa y entrer en
apprantiMage, trouveraient cham-
bre at pension dana famille baloise.

Offres soos chiffres T 1557 Q
k P u b l i a i t . - S .  A., Bill .

A YENDRE
jolie propriété

dts 11 poses, excellent .terrain,
maie «a d'habitation- machine a
battre, foïee hydrinliqae néces-
saire poar atelier mécanicien on
menuisier- charpentier. Bonne
attuation entra Fiibonrg .ot Ro-
nor.t. - • *-ï3U

S'adresser «oas P 5t5 B 4 Pu-
k-tet-uS. A., Bulle.

IA M6IIX6UIX6
twêné f- cMussuàes

je fl. *SUTTei\
oùetinof en/TDUixûBv ie

raaouiT suisse . *

Papiers peints
Inmsnse eboirr.  Très bon marché
«.ce r. B0PF, -Uneublsmsnf,
rus du Tir. *. rribaarr.

lw toii
Grands al petits rideau en

Bjonaseline, tnll» et toile appli-
cation , par pair», tt par, plee-s
vitrage, kirlsa-fclsa, eto. —*
Vante dlreeta an cerr  ¦or-r.r. '^tr.s.:.
— BehantUIona par ratoor do
•Ottir-w. 710-M

H. Mottier , Hérïsàu
Hm» *t**i 'mv*m \ - . . . , . . . ,j  .. :. . . . . i . . . . . . . . .  ̂

.^^^yy^.- - "'¦¦¦¦ i ,̂,^

. . . . » . . . H ^̂ ^̂
ÎL*? ,^

WI
^Ï 1̂ ,^, ̂ 5???  ̂

v A % M t  *w *"??8 4»l™,«
^?* Vè~W,̂ ,fc^^ la airaz-lt 

gr-ad 
saee.s 

dt 

cette 
preparatlo». _'u» _ .ftt txtni.tt d'on etat doux, »•dé».g.a. tutu.. aaklt.dt. L_ t-ls.,_rtlU. Mtdtl l. »«»**<« l,i« ala-aat ...tr. U« *-_«,_-..„ k-_m.ll. niï. *_.r,^*, .iaslr -à. t.nt-d ï.s maladi.. ,ul .. d*p.Bd.»t. «/. d. konteUlt, 8 fr. 60; </, b.ut.IUt. * fr La ï.uMiUe p.ur I»cm ...vlku, S tr »*-1,..». _... t,_t,a ta ïk-mHiH. Mal, .11.. T.M «ft» mm^n^tu»% «t IU_ Otrètial-iftat par cart. postal, dlrectt-ant à la Pk.r...... is.__.i_-. n.n.i * M.dle-.r ru. di ...i BU.e, i* à (-»«•qui vous enverra franco contre rembonrsementdes prix ci-dessus la véritable HataeparelUe Model. " w ' '

A l'occasion da cinquième cente-
naire de la naissance du Bien-
heureux Nico lis de Flue , les
tramnx de toutes les banques de
la place de Fribourg resteront fermés

Mercredi 21 mars 1917
toute la journée.

Consulat général de Portugal
A LAUSANNE . ,

Le Consol général de Vorïugal, _ lansanne, porté ... 1» con*
nai-wan.ee des citoyens portugais domicilié* et actuellement en
Suisse que, de nouvelles dispositions sur le service militaire ayant
été prises concernant les délais pour leur présenta Ion et pour le
serment -prôter devant las Consuls de Portugal, il invite par.ee
moyen lous les intéroasés à s'adresser directement, ou par écrit
aux Consulats de leur circonscription afin de prendre connais-
sance des nouvelles dispositions de la loi portugaise. - ¦
- Le Consolât général de Portugal rappelle a cette occasion
quels *>ont ,les cantons qui correspondent a cliacun dès Consulats
de Portugal en Suisse. . . . . .. . , -,

Consolât général de Portugal à Lauianne (cantoos de
Vaud , Valais, NencfcStel et Fribourg):

Consolai de Portugal & Berne (eauton de Berne) ;
Consulat de portn-al * <t»en<i*ve-(canton de Genève);-
Consolât de Portugal a -.«cerne (cantons de Lucerne, Uri,

Schvyi, Upter-wAlii, y.oug.el Tessia) ; , .  . . . . . . . ,
Consnlat de Portugal a Davos-Plàt- (canton des Grisons) ;

. Consulat de Portugal a Bale (canlons de Bâte, Soleure et
Argpvte). * . . > . , -

C'.m»nV«t dt Portugal ** iurVeh (,les vite*-*'. caxiic-usV
Lausanne, le 3 février 1917. 11149 L 1661

I.c Con.nl généra l  de Portugal :

1 LIQUIDATION TOTALE
EGGER & MâYER

(trauBÎérêD Boitie des Alpes)

Pouf les têtes fie Pâques , il èera lait un rabais
de 50 % sar ïéé jardinière» et rages à fletiri.

Cadeaux de premières communions.

»« X rabais

Fpnrrage „ Pinto " WS cWtens M jolàille
Fourragé aaia , trè» nntritil , et àjant li plna dé valeur ponr.ctlena

et vol-illrâ de tontek racet, composé de a-ng eonaérvé, de p r i i r - .*,
snimaleâ. de olant- a.et de doits trotla et "moulus. Ce fôarras'e/re'mplï-
çant la viande et la graine , augmente beancoap la ponte dea csala
«h'Z la volailû. Nona Iivrona ce orodait : N° t , à 7Î lt .lea }Q0 .kg*.;
rnvo.i d'essai dé 10 kg., à 7 Ir. 50. X« 2, i 57 lr. lei 100 Kg. ; envoi
d'eesaide M kg., é 6 Ir. contre remboareement, pria g

^
are «BUiiiUgcn

«a Baaionti. •• ¦-t ¦- - - - 1867
J. & S. SIEGENTHALER, Gi iml l p en .

CbPëëts spéciaux .
Corsets tuteurs , Corsets sangles

POMPÂDOUR
AoBnut do Pérolles, f 4, au / u

Anx agriculteurs !
Le loawigné 'avisé les agricâlteari qn'il èe charge dè l'inilà-ation dè

SyïÔNTÉ-FÔIN
A »U ii,V4 de toui tystèm».
kÉPÂRATÏONS AÇÇE8»OIRE8

Projeta,) devis et visite i domicile gratia.
Se recommande, . . p$}siJ. -Mf0",?.*,1..

Alex. BIEL—UaTrj conilrucitur, Airy-anr-Matraa.

Fourches véritables américaines.
.;• , - . ii '¦s . '. '.-V.s

Piochards , crocs, outils de jardin.
FAUX Ballalguee, sapin, a Supérieure i , etc.

Plarres à faux.
Gr&nds ef petits râteaux<,

ÎE t̂iiS: ï_^i t̂ t̂J--dj#

E WASSMiSTFRIBOURG

Ecole de commerce Wideiiann, Bâle SS!
Oon.ra préparatoire de langne allemande. — Vntre> » 18 arrll. — Cottri -jeaBarsUa*, laailtlllll «t

•; r j , ; <g.VjM-J- '̂à .'.¦.•.*|

Cabinet dentaire

H. DOUSSE , i d, s
Chira-Gcntlata

ïélech. a

!BXJ __-__.
^Tr seaux moeierrvi ,̂, ^

Trtittmtntt tint douleurs
— Dtntiem garantit —

D^NTI-StE

D' Max BttlUl
ABSENT (

Serofce militaire

D™ m^__ lmmmm ^puiid nidyuiid
¦ont Beaaauidéa pour toat de
aoit». Travail asiarô.

S'adres. dircotèmentan ehn-
tter de Joi»» nf-rlo, <ni r «-
preneu-*. 50, rut d'Qrfit , à
ïvrrdoa. U16

On -ruinaitc nne robatte et

BRAVE FILLE
di la campagne, ponr aider an
mdaage et aerviï an eafa. • »-i

S'adres. i l' areac.» «"¦* Py *
thon, café  Ticoli, Parerne.

la Boucherie _ ^GdeYu iue tfaiBf^*
Centrale ^-âîSS-

Couc«7 lÀÙsilrëS . Loùvt7
achète les cliersoz 'poor abaitrt
et oeox abaitaa d'argenee, aa plai
haat prix. — En ea» d'àecideht ,
arrivéo immédiate tar le> li. ux.
: Tdtdphona jour, 15.36, nuit ,
i. tg. il

j ^acluete
-èa'maintenant, tons Iea genres d|

SÏHBLl tîSfflS
soignés et propret.

Paiement comptant.
Eventàt-Ilément, éehùge ëoa-

tre des menbles r. ;¦:. :'- ,

IF. BOPP
R» di Tir, 8, FRIB0UB6

Viande îdiïÊâ
«io oi-ovii
. de 6onhê .qualité .

L1_v%%fî icrtlBtavc_C-ve >..«(»,
12 ':.  rutila dtl Auguil.ni, Fri*
bonre. P1481 F l i t s

ON DEMANDE
i acheter d'occasion, 15,-20 m. de

GRILLAGE
2 m. ds làrgeôr.

S'adreiser à J. Antlioolor,
10, Vignettt: , . Vrth*>urf.

A remettre poor toat dé sa i t»

on appaileinsEt
de 2 chambres, enisine et dépen-
dances, gai, lumière èleotrlqae;
- S'adres.er.rH» 

__
**> rae «e

Komont , aa 4»*.etat*. .

On demande i\ louer
it rY.beisi 3 oa l> pidximitÊ d'nne
gare dea environs, nne  maison
ponr y hoipilalher 60-.ent.nta. ¦

Uauon chaaflable et de prélé-
rence menblée. , ,

Âdreater offre» par éarlt aous
P.H7Ï.F i Publicila» S.,A.,
Fribourg. 1556

•*• *- • *• > Hf À i i i J .  A. * _
_______________¦_-______._____¦

g Pour k délivrer âz ce bculet... 1
H ...le p lus 6-r ct le meilleur moyen est de boire ^9

P3 _ chaque repas de l'eau *min£r-jli*ice avec ii« WÊ

I LITHINÉS dû D' GUSTIN 1
H Vous vous guérirez toujours rapidement àes I
B affections provoquées par l'acide urique i H
I rhumatismes aigus ou. chroniques, H
¦ j g-rtutte, grâvclle, calculs, coliques m

H néphrétiques où h.patiqucs, maladies g^r I du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. B

En reste-* Pharmacie Bourgkneeht et Gottrau , lt*. 1.75 U boit».
Ag. gin. po».** Iv 6\sA«aa ; Reae Barber»t, -16; ru* Dussie?, Gaaiva.

N()IJ S AÇHETI 'JNS ,
TOilTES MÀciïlNÈS de booionnerlefl,
màcblhers Û forcer los écroais métoanl-
i > u o m e n t , ik estamper les bonlons et ri-
vclh, ù lj . <*î«*r ie*** Urêf^nds à çnatad, neuves
ou d' cccsôion. - Taurr; à fîîeter.  — Ecrire : M. Hicguot ,
41, Avenue Belmont, Téléphone 390, Montreux. -

Hersés è prairies.
Pompes à pnria.

©ÏRtrïbntenr» de pns-ÏE.
Robinets de ereox à purin.

PRIX MûPlQUÊë-

t WàSSMJER , kMM Saint-Nicolas
y i i - I . . . ¦" . ' ""¦ ' "y

Maison de santé t BELLE-VU È
an Ï-ANDEROH ", près Nencliâtsl

Efablissemcat priva poar maladlea- mentalea et nerveaaes. —
Alooolisme. — Confort moderne. Sitaation magnifi que aa bord
da lie. Soina a_aidar. Vie de famille. Prospectas.
i ,P7S4N.M6R ^ Directaur,:I»',Bl7B«*3B-i¦¦¦¦¦
-¦Ul-I I 11 I I I --————,—^ -— — 

Avis aux àgrîcuUeurs
' Trèfle riolet.,—.Trèfle perp étuel du pays. —¦ Fromnienlhal;

|_J Ray-gras» anglaii et italien. —_ Luierne. - Mélange pour
prairies ,, ainsi .Que toutes lea-gr-ints de légumes, baricoti,
pois, elc. — Grainei de fleurs. 1463

ÎFAU COMMERCE DÉ G&Ai&J-S .
Erittèst G. VATTEK , ci-detam ..%. Waper

. Rué Cl « Pont tûspendo, 7», FRIBOURG

i COGNAC FEUS?LIGNEUX
IM fortifiant pourcojnbattr ç.- Anémié.-

,IB. p-iles -couleurs. ¦manc-jçdh ppefif .t.fcFr.i.SO
-JfL SIROP DElROII 0Ê1OIX -
Sfa^StSk -Dépuraf/femfJoyé avec'Succès contreJrmmeféff
- '-- -, 'tfajtà-nf. Doutons,dàrfr çp, etc,R3-etlrSSO
£-«•¦ MWOL DÉ MERTHE ET CAMOMILLES
&S_|I Tnteti/ù'&ïe mntie; Iiidi$eSfion$,maax defêfe
ïr =¦ i i '. maux d'estoinac, &oùrtâssemënï$,èfê.

àpprédeedesmili&nesetioe»ie/esBJré2i2r
s-tl—I ThuteS pharm-ides ef-phormaiâ*,
Ŝ ffi GOLUZiZ S MORAT
KTSBSSÎ • Exigez. Jcncm GO-MSiE à'/ t A
*__a_a •-¦¦« _.- m-arçrtte «CEUX PA J. Wl IERS" ¦-

Hôtel Bellevue, Fribourg
J>1 l'honnear d'informer mea amia et coanaissancas qaé je deaaerg

!tditB*ti?l •i'-çàlaRn jan-ViCT.
Cu.- r îomnin ' . iocj  de 1" ehoix. Grand Jardin. 'Gi__.é salW ponr

aoaifiU* etrnpee*. P119JF1J76
"ge^eéommande, . , i , .- . . ...

GnapRïi t  BIRZ«Bë>LEi, maître d'hétil.'
CMniBréi et logement à lonsr. ... ,,'

•rlirecieor ¦ René Widemann D'en drnlt

Eiit_>lpyé& à̂ôtel
;. j.-i-MOsi ii -:t.vr.ï-r.v. r., -
thàlberg, S, lii'ofio, dsciESi

S 
oar la pkoebaloe- aaitoti, • iu
nii- c et en Savoie, nombreax

Earsoanel de toatea eaulaorica.
•n partioaller : dea jki 'âinlara ,

lavears dé linpe , portiera,- ào_t-¦meller», employés -'tle ealilae,
lil!'¦.' .i do rsalie et de cbambre ,
gonverpantes , calsaièrfa , cafe-
tières , eto., -eto. — Faire effréa
aveo certificats. - l.tt

BoBne sôinmeîière
est oer-ahdé», ponr . le 1" avril ,
l lir-ilM Kr* r.i. 'l ir. '-t ' il Balle.
I .'-'.'.-nin• ¦*; r soàil P530 B A Pu-
bt ic i t i lSs  A. , -Bxitlt. y UB.

Bciei pour arbrts.
RtwloIiij Pour ttrbrM.

Sfc&ttur». .,-, ..-
Brotsel pour crbres.

Coutoaux â crcler
GARANTIE

E. WASSMER
¦Pribourg

Vous toussez?
Alor« prenez vite de noa mer*

vt;lleax et .r^potda
SOHBQH. QE. VQ_Qt--i
¦ <ux /^k Ma**fali

bowjMM ^«Ji^^^. contr-

Vw* . -W- 'UR*M
h toll fi ' ! .-.l , Styoti liltt i '--i ;.

IB tua <-e uneet.
' - Av lm -h 6ë méfier dea Imita'
nona, lesqaelles ne portc i t  paa
le mot Vcsi. cn ini erit aar cha.
qoe bonbon. Seolë fabricants ;
BrneK-T A Pr>«<"'«e. •-«*¦«ve.

M 8è fcélerî
HélaDgé (Tépices

Cubes dè bouillon
CoDdimPBt-arome
POUDRE NOIRE
-Ce «tmtlfrleo eiasaUne i

Déaodorant , antiseptiqoe, aatrin-
f?nt , hlnuclilns-nt lea dents,

citant maladies des dents et
gencivea. Préparée par le D'O.
Pralawerek (Tverdoa) Se
venddacatonaèa lei ptmrnaa.
•léa, elc i i fr la boite.

_(if_ teàirsi
Grand > choix de fea_t__m«_

éU_rtl«_*ea«, demUre naa-naaté,
trèa piali ' iDî.î . ploa avantageai
et infin lui ù-,i meufèâr màrehé qa*
oetrx veodaa |nsqo'* ce joar.
--. B_a«J_*_ea fe remerta iao
looa lea genres et i très bu pria
ISn indiiraant le cot-* , on ail taai
.'.1 i;;r.rù': rt r:3y.-nr . .\riS lu n, -,
itoea, j'eavole sar eommaade.

DlscrCtlea «baolae, ehei

- Oohtr'eniBltrogga

CARTONNIE RE
On rie n; '.• *«¦ :. ¦ nr.e p«à'i,

naVrière -c*rt*oiiiii6te *iwïïff
ponvant asaamerladiieitiond'.̂at.lter âe S6 it 10 peiiontei

¦Ecrira éota J11107 L i K
olictta». S A., Lausanne .

, .Ol ¦'.t. ' lr . i l in *. - ,

ÛN JËtJNE HOlûiî
.ge d'aa nfoioB-17 an», alpo^w
aaobant faacher et-tiane. Eal,((oat dti «ail?. — Oïecs u^„
inientè. 'ViA de famille assi»-.
Occasion d'appiendre là lank,
alleawad». - ¦ -¦¦¦¦¦ n*i5. '

S'adr aser à 3ttatit¦ Htit i
vilt Gmnau , Henenki,.,
(canton da Loc'enie).

On -er-uanûe tont da •¦ :_ ;..,..

Wn f y pb_ljr opk
8s'pr<iae*ot--r aa boK-ng 

^• Oenaoeriate », -Il !*.-i > «' .*i!

Sommelière
bonnet* «•« *i««i»i»'aée p.»
le- I'i avril, dans bon cal* i
Bnlle. • • ¦ ¦ - • >

S'adrcsii-r sons P S03 B i p.
b l i c i t a i S . A . , Butle. tin

À lô-erîÉi'._ïatéaiE Et
lt noai I» ï5-jnlllet ,'ti ta Ro».
àa V-lua aV a VA.v. dt Pe»*,

Ui.. MHÎ M̂ILmn M mmmï
de 3. 4, 6 et S ohamb--*» di nj
très avec ohamb'es de ta
inital._ i - ;  c '::".ulî.«e o»ntril|
toot lo conlort nu-demi*.

S'adresaer & ~tl. i : i ¦¦¦ ,:¦¦. i-,
eat. Boute d* Villar», A'» 3

A VENDRE
I char a , o i neuf 16 , i pt

camion nenf 1 onar de mura.
6 rrai-orts ntafa et t brr.k r.t_
le toat d'ane' coastraciion ift
prochab'e et a bon compk , r-
If. •totand. maréèhtl . i  fe ,
bOB'-c. - . P *<6 K eit

| Carême lÔIîl
Stockfisch trempé.
thofi ouvert.
Tdan en boitai.
Sardines-Saumon.
Escargot* pr . tp . ' r : '- .,
Coniervesat confitura

de Ltnzbourg, Ch. «

Ch' feuiiîi-KiiMWJ
Û. RÙ- DE iAUSARHE, A

I Té/ôpnone 92 I

BoslflaSgeriv
¦ A rr»ne»lr«s ti- le 15 j.i3a

ônè bonlang ri. avec f.lur itra
» ïriïi.-. i r,. ht* -at ils Piv
l-a iV»-!.!. • PW» Ki7B

-Adresaer oHi*a mU V.S.H
notaire a : s: v : - ¦- ¦- .

Magasins à tom
Avenue d' Pérolle» N°'iOei!l
Coi.vi-ndrai^ni po"r hnr«-'»BX
' S'adrWMër a J. B-B*1T, i
taire rrlbo-rBi M

âFPilîlll!
A loaer, ooar-.le. ib joiîliî

on *»p|i nt  ici* ien t  :.<- ¦¦¦ . : '
exiione au no'" » Jialcon td»i-'
bz' t, coi ine* Ml-« de fc*.-". *y"
iallée ,* iaa gaz et flectri.i:< Os
j.indrait une c an» ai de tt ta
parcelle de jardin.-

S'adr aoa» ohiflre» P l'U PI
Publieiiai S. A-, Friboura

A LOUER
logensnU de 2-3 1; B _'»

S'adr.s. cher» JS. n Blffi
¦•iaa, Ave» ue du M i d i .  !'¦ j

Blè do priiitei f
propre et trié , n v-nilr .• , I»'-'
aemenoe» "; expéditioù par oi-'
po'te qn'lle qnaniité.
- S' » - 'i '« .  nui  *L'i* r «s : . -¦ ' • -¦ ¦'¦'
à Cfî .- . on in. K 111'

UArb
A remettre tout de su»»

ou pour tfpoque à convenir i
dant quartier ipopulei»» *
l' est do la v!!!;;, Mcelient
CAFÉ offrant, à pr««'
sérieux tt actif , un £-1»
usure. - - »•

ftènieighèmènis su Bu-
reau du notaire M. GOLAY,


