
Nouvelles du j our
Combats sut* le nouveau front entre

Arras et l'Aisne.
La lutte entre les

irêmes en Russie.
Les avant-gardes françaises .et anglaises

qui se sont lancées sur les traces de d'enne-
mi en retraite, entre Arras et l'Aisne, com-
mencent à rencontrer une résistance qui dé-
cèle la proximité du nouveau front allemand.
Aux abords immédiats de d'Oise, ce front
est d'ores et déjà reconnu : à l'ouest de la
rivière , il passe derrière le canal de d'Oise
i la Somme, en avant de Saint-Quentin : à
l'est, M se profi le  à travers les pîateaux de
Saint-Gobain et de Coucy, qui dominent
UilctU.

Devant le nouveau front alemand, s'étend
m terrain d'une vingtaine de kilomètres de
profondeur, qui a été systématiquement bou-
leversé et rasé coinme de glacis d'une pince
forte. C'est surtout le cas dans le secteur bri-
tannique, depuis Arras à Saint-Quentin. Il
n'existe plus, dans d'aire dévastée, ni routes,
ui voies fenréees, ni villages, ni arbres, ni fon-
taines, ni sources ; tout ce qui aurait pu sex-
îir d a i m  ou de iposte d'observation , .tout ce
qui aurait pu favoriser la marche de l'ad-
versaire, a été détruit. Les ponts ont dis-
paru; les routes sont coupées de place en
place par des excavations faites à da mine,
qui les rendent impraticables ; les rails des
voies ferrées ont été enlevés el da plate-
forme cn a été détruite. Il ne reste eplus un fil
télégraphique ou téléphonique. Los champs,
le long des voies de communications, ont été
défoncés pour entraver ia marche des colon-
w» el des com-ohs.' C'est à travers cc ler-
trin chaotique que des Anglais devront faire
Lancer l'innombrable matériel qu'ils avaient
«ccuinulé devant le front de Bapawne-<Pé -
ronne-Ncslc, en vue de la reprise de l'offen-
sive de ia Somme.

Hindenburg a donc soustrait son front de
Picardie au tesrible martelage de l'artillerie
anglaise et française et a gagne du temps,
tn contrecarrant les plans de ses adversai-
res. 11 a refusé la bataiïïe, comme disait fort
justement un communiqué français. Quels
projets greffe-t-il sur cette manœuvre? Se
propose-t-il , en prônant du champ, de re-
gagner sa (liberté de mouvement pour unc
offensive ? Se contenlera-t-il d'avoir es-
quivé une lutte meurtrière .qui allait s'ou-
vrir? S'est-id donné du répit sur llc front
occidentoil pour attaquer sur un autre front ,
contre d'Italie, par exemple, en coopération
avec ies Autrichiens ? Enfin, que vont déci -
der elés états-majoms français ct anglais?
L'offensive française est prête ; se produira-
l-elle en d épil du COTIAIX -temps éprouvé par
Vannée britannique? Autant de questions
tuxquellcs demain répondra.

La révolution russe poursuit une marche
lui inquiète sérieusement les Etats de I"En-
lînte. Après l'assuranoe donnée pir les chefs
du mouvement que la pression monde exer-
cée sur le tsar se bornerait à obtenir son
tbdication et que la Russie conserverait la
dynastie des Romanof , on a commencé par
Biider qu'aucun membre de la famille impé-
riale ne pourrait comanandeir dans tes ar-
mées ; on a donc enlevé au grand-duc Niço-
is iles fonctions de généralissime, auqueïlcs
on l'avait appelé. Hier, nous apprenions que
lt tsar Nicolas II et la tsarine Allexamdra
sait emprisonnés à Tsarskoïé-Sêlo.

Les libéraux, qui sont les pères intcl-
Usluels du nouveJ ordre de choses, ont i»
compter avec bss socialistes , qui ont mis à la
disposition du comité exécutif de la Douma
lss bras nécessaires pour bousculer l'auto-
cratie. On s'est bien entendu pour renversez
'« régime tsariste ;.mais on-n'est pas d'ac-
cord sur ce que l'on veut mellre à sa place.
'-es libéraux pensaient instituer une monar-
chie constitutionnelle ; le tsar transmettait
lt trône à son frère, qui continuait la dynas-
ù'-, en se contentant d'un pouvoir diminué
de tous les droits que se serait attribués le
•farlcmenl ; Je gouvernement , désarmais,
^pondait de tes actes devant les Chambre*
't uon plus devant le souverain. Le rêve des
Socialistes va beaucoup plus loin : ils ven-
ant l'établissement de la république. Eis ont
kur comité exécuti-f, eux aussi, et ee comité

modérés et les ex-

fait entendre ses desiderata et signifie mème
ses ordres au gouvernement provisoire. C'est
lui , on le sait aujourd'hui, qui a empêché
que le grand-duc Michel acceptât de pouvoir
et qui a dicté les termes du manifeste par
lequel le frère du tsar a annoncé qu'il ne
prendrait la couronne que si telle était 'la vo-
lonté du peujïlc et que celui-ci serait appelé
au plus tôt ix nommer unc assemblée consti-
tuante, qui se prononcerait sur la forme du
gouvenxement.

L élection de la Constituante russe aura
lieu dans un délai de trois mois, d'après des
dernières informations. On a vu que les trou-
pes du front participeront à sa nomination.
C'est encore là une exigence des socialistes.

Le gouvernement provisoire compte un
socialiste, ,1e député ouvrier paysan Ke-
rensky, qui «st ,pâutôt syndicaliste ; des so-
cialistes doctrinaires ou politiciens se grou-
pent aulour du député Tcheidsé. IA situa-
tion da M. Kerensky n'est pas facile ; il
éprouve de contre-coup de lous les tiraille-
ments qui se produisent entre le gouverne-
ment provisoire dont id est membre et le
comité ouvrier. Dans une occasion récente,
où les socialistes avaient tenu une asseni-
Wée orageuse pour juger les actes du nou-
veau pouvoir, M. Kerensky n'a réussi à apai-
ser ses coreligioiuiaires qu'en faisant la dé-
claration suivante : « Camarades, bien que
je sois entré dans le gouvernement provisoire,
je reste -républicain. Je suis Je représentait!
de la démocratie et lc gouvernement a, avant
tout , à tenir compte de la manière de voir
que j exprime comme rci>rêscntant du peu-
ple qui a renversé l'ancien Tégime. »

Les libéraux céderont-ils sur la queslion
de 'la. forme.de l'Etat ? Ils redoutent l'établis-
sement de Li république pour ce vaste em-
pire qui a, plus que tout autre pays, besoin
d'une tête visible, auréolée du prestige de la
souveraineté, lis se disent que ce serait un
saut dons l'inconnu et que l'anarchie pour-
rait bien être au fond.

Mais les socialistes nc sont pas gens à re-
noncer à leur rêve, quand l'occasion est si
bolle de le réaliser. Et ce n est pas seulement
dans les vifles qu'ils peuvent trouver appui
ct mettre des masses en mouvement cn fa-
veur dc la république. Comanc on sait , une
grande partie (les la population agricole
russe émigré une partie dc l'année des cam-
pagnes dans les régions minières et manu-
facturières, q>our y gagner sa vie. Le socia-
lisme a fait dans ces niasses prolétaires mi-
paysannes nii-ouvrières de grands ravages.
Le paysan russe est d'ailleurs accessible aux
idées les plus cxtirèmes, en matière sociale
comme cn matière religieuse, et îa misère
actuelle n'est pas pour le préserver des doc-
trines subversives. .

Les soucis du gouvenvancsit provisoire
doivent donc être lourds.

Mais la question politique n'est pas tout.
Il y a da gueirre, et des socialistes rcdament
la fin dc la guerre. L'épisode dc la double
note circulaire du (ministre des affaires
étrangères, M. Milioukof , ost significatif , à
cet égard. La première version publiée ne
contenait qu'une -allusion singulièrement
pâle « au respect des engagements interna-
tionaux assumés par le régime déchu ». Le
nouveau régime, disait lc ministre des af-
faires étrangères, ferait honneur à da parole
dc la Russie. -•

Cédait bien, peu ciaironaanl. Vingt-qua-
tre heures après, on publiait une édition cor-
rigée .de la note, où, cette fois , il était parlé
ouvertement de la volonté du gouvernement
de continuer da guerre jusqu'à la victoire.

L'agence Vcstnik noiis avait d'abord trans-
mis le texte rédigé à l'usage du peuple russe.
au dieu de nous donner ecclui qui élait des-
tiné, à l'étranger. Le gouvernement avait
donc dû assourdir, pour cerlaines oreilles
de l'intérieur, lc .passage relatif à da guerre.

On se souvient que, peu de jours avant .la
révolution, M. Kerensky lui-même avait ré-
clamé qu'on liquidât ks « utopies » belli -
queuses pour se consacrer aux besoins di
l'intérieur. ,

Une inf«rmali»ii de Stockholm annonce

que le comité central du parti ouvrier russe
vient de lancer un manifeste au prolétariat
de lous les pays belligérants, pour l'inviter
â déposer les armes et à refuser de continuer
à se battre < pour les intérêts du .capitalis-
me ». Le comité prétend qu'il a pour lui la
majeure partie des soldats russes.

Quoi qu'il en soit de cette affirmation, ' i
manifestation est, par elle-même, assez
audacieuse, et la tâche du gouvernement
provisoire n'en esl pas simplifiée.

U caisse (Tépargflfl plaie
an Cousril national

• Brrne, 22 mars.
Onze orateurs ont pr!*; !a parole, ce malin

jeudi, tlxti le débat d'entrée en matière sur la
loi concernant l'institution d'une caisse d'épar-
gne postaic. Six de ces orateur» se sont livré» i
la défense du projet , les cinq autres Vont com-
battu.

M. Bonjour et M. Willemin ont été , avec M,
Mosimann , rapporteur -français de la majorité,
les députés romands qui ont parlé eii faveur de
la loi. lls ont contesté qu'elle manquât de base
constitutionnelle ct qu'elle menaça! les intérêts
des caisses d'épargne locales et des banques can-
tonales. On peut s'étonner que le député jeune-
radical de Genève, qui. depuis quelque tempi,
se plaisait à défendre l'autonomie cantonale
contre '.es tendances centralisatrices de plus en
.-plus envahissantes, ne trouve rien à rolire à un
projet qui n 'a pu être justifié, au point de vue
constitutionnel, qu'en attribuant à la Confédé-
ration une compétence illimitée parloul où la
constitution n'oppose pas un veto formel.

Cette thèse dangereuse et pernicieuse a été
soutenue, après M. Bùhlmann, par M. le con-
seiricr fédéral Forrer. M. Forrer , (fui est resté
un habile avocat après avoir quitté i» y a dix-
sept an» le barreau, a ùiplacè la question de
droit , en prétendant que c'est aux adversaires
de la loi à fournir la preuve que le projet lèse
une disposition déterminée de la conslilution.
Celte interversion totale du droit public Céderai
n 'a eu qu 'un succès médiocre, et M. Kœnig. îe
député libéral de la ville fédérale, cn a aisément
démontré tout J'artiilraire. 11 o établi clairement
qu'il faul distinguer, «u sujet de {a caisse
d'épargne postale, entre la nature bancaire de
¦'institution et son organisation, qui sera confiée
aux postes suisses. La ejueslion d'organisation
est hors de cause : mais, ce qui cne l'ort pas, c'est
que la Confédération fasse le banquier sans y
être autorisée ipar une révision constitutionnelle.
Lorsque la Banque nationale fut fondée, le ser-
vice d'épargne fut expressément exclu de .son
cliamp d'activité.

Tous les orateurs nc se «ont pas bornés au
proJilème constitutionnel. MM. Buri. de. Berne ,
GriincnfcJder. de Saint-Gall, Musy et Boschung
*e «>nt attaqués à l'institution même, rouage su-
perflu ct préjudiciable aux institutions d'épargne
¦libres ou coopératives et aux banques cantona-
les. M. Buri se méfie des garanties données par
la limitation des %dépôls à 1200 francs et -par la
réduction <bi taux d'intérêt à K % au-dessous
du taux du jour ; ces garanties pourraient bien
être abolies, quand on verra que le rendemen!
de ila caisse d'épargne postale en souffre.

Les deux députés fribourgeois, attentivement
écoutés, se sont associés, avec netteté, à l'argu-
mentation de Ja minorité. M. Boschung a déploré
que l'on vînt encore intensifier l'émigration de
l'argent disponible vers les villes, au détriment
dc l'agriculture ct des coopératives agricoles.
Ave: beaucoup de raison, i l a  émis la crainte que
la Confédération n'airivc, par .'épargne postale,
à un monopole effectif delà pcl'rfc •épargne.

M. Mùsy entrevoit Jau -gnvenlalion indésirab'.c
de ia bureaucratie, '.a caisse d'épargne postale
devant entraîner l'établissement d'une nouvelle
administration à côte de celle des poster , des tuié-
granhes et des téléphones. L'orateur s'étonne
qu 'on fasse si bon marctiè dc î'opinion unanime
des .-banquiers et des directeurs de banques, qui
contestent absolument que le projet réponde à un
besoin quelconque. On a essayé, U est vrai, dc
démontrer ù'imgcncc du projet par un tableau
statistique des deux mille communes qui . cn
Suisse, ne possèdent aucune institution d'épar-
gne. Cette statistique doit étte bien peu soUide.
si ses données sont aussi enrouées que colles
qu 'elle apporte pour le canton de Fribouig où ,
au dieu des 240 (!) communes que prétend in-
diquer îa statistique fédérale, il n'y en a guère
que 20 qui n"offt*:nt pas, par nne caisse, une
agence ou autrement, de moyen de favoriser la
petite épaigne. M. Musy a insisté encore sur le
fait que, pour développer le sens de l'épargne, ce
n'est pas A la caisse d'épargne postale qu'il faut
recourir, mais i l'épargne scalaire.

MM. 'Moll, Hunziker et Hirter , ainsi que les
deux rapporteurs. MM. BOhCmann et Mosxnann,
sont venus et revenus encore au secours du
projet. •

Les deux camp; pariissalaat dt f«rce prasfue
é«ale : aussi }» vataliea e'««-»l!e faite au «nilieu

d'une grande attention. Par 70 voix contre 65.
Us partisans de la loi l'ont importé.

Tous les députés catholiques, la majorilé du
Ccnire, un grand nombre «ie représentants radi-
caux de la campagne ont constitué la minorité
de 65 voix. L'opposition a élé battue, jn»h elie
n 'a pas encore perdu Ja partie. L'n référendum
paraît certain.

¦La discussion par articles commencera de-
main , «vendredi. __. midi V_, la séante a été «levée.
L'après midi, C y a eu une seconde séance, b
ù heures, pour traiter '.a question d'une action en
faveur t\e. l' _r_t_:isx\-r.e Itâtp'i^viv

Stance de relevée
Pour l'industrie hôtelière

M. Walther, de Lucerne, et M. Mkhai. dUnler-
iaken , ont déposé, au mois de décemhce, l'on
une demande d'interpellation, l'aulre une motion,
pour demander c'exi-easion des mesures prise» en
•laveur de Ja protection de l'industrie hôlrfière
contre les conséquences de Ha guerre.

Le 5 janvier 1917, ie Conseil fédéral a déjà
pris un arrêté étendant le sursis prévu dane l'or-
donnance du 2 oovemhre 1915, aux intérêts
échus de 1917 à 1919 et aux fermages. Par con-
tre, le Conseil fédéral avait refusé d'étendre !e
sursis accordé aux intérêts échus de 1914 î 1916,
et aux intérêt» nouveîkmenl échu» aprè» U
1" janvier 1917 ; ce serait aller trop loin , aux
dépens des droits acquis des créanciers.

Les milieux de l'industrie hôtelière ne sonl pai
satisfaits de cette réponse partisse à leur» vœux.
M. Walther s'est fart , cet ajrès-midi, le porte-
parole des doléances e". «V's Cipoir» des batelière,
qui ne méritent, dit-H , nullement la renommée de
gens qui gagnent beaucoup d'argent avec peu de
peine el de travai». Les hôteliers avouent qu'il»
ont élé trop peu prévoyants, -pendant le» année*
pra-sses el qu 'ila ont eu tort en nc constituant
pas dc reserves suffisante», outre ie mobilier.
Cependant, les autorités fédérales portent leur
part dc responsabilité , eîles aussi ; ce sont eC.les
qui -ont refusé, autrefois , d'admettre »a clause
qu 'un hôtel, ccoitnc une auberge, ne saurait être
eoncessionné que si besoin ii y avait. Le canton
de Lwectie, forcé par celle jurisprudence fédé-
rale, a dû * autoriser l'ouverture d'au moini
18 exploitations batelières de trop. Les consé-
quences , oems les voyons. L'aide à apporter esl
urgente.

Il y a 1.13C millions p'aoés sur les hôtels suis-
ses.' Si les intérêts échus depuis 1914 ne" sont
pas payés en 1917, dc nombreuse» liquidations
forcées s'ensuivront , el des pertes de capitaux
importantes sont à craindre, if. WaJItier ptie le
Conseil fédéral de reprendre Vélude du auni» k
accorder aux intérêts annuel» el, surloul, J'exa-
men du projet d'une caisse d'amortissement, rat-
tachée à "a Banque nationale.

M. Michel, le représentant des hôtelier» de
l'-Oberland bernois, a renchéri dans le même jeu».
E a cité l'exemple de' «'Autriche, qui a admis
l'amortissement des de lies , arriérées en dix «ns.
M. Michel, sans îe dire formellement, paraissait
«isirer, cn iplus des mesures de droit réclamée»
par M. Walther, un secours de eîa Confédéralion
sous foiruc de prêts.

M, ic conseiller fédeéra". Muller a «exepté d'étu-
dier les propositions faites. Quant an fond, I n'a
guère laissé entrevoir «le mesures nouvjjjlei et
immédiates, à d'exception d'un faible rayon d'es-
poir en faa-eur de la caisse d'amorlisscroernt.

Le dOtiat n'esl, d'nilleurs, pas lerroiné. M. Sei-
ler a demandé la patrie ; îl l'aura vendredi
mutin

Les socialiste» suisses et la révolution rossa
Berne , >2 mars.

M. Je conseriler national Grimm a déposé  sur
îe pupitre rerésidentiel du Conseil nations1., su
nom du groupe soria'istc , unc motion demandant
que le Conseil exprime sa sympathie à la cause
dc »a révolution russe.

Xégoiiations ôconomiqnes
M. île conseiller national Paul Mosimann, de

I-a Cbaux-de-Fonds. a été prié par le Conseil
fédéra» de faire partie , avec MM. Schmtdheiny
cl Laur, dc lo diïéçjalion chargée de négocier !c
renouvellement de la convention germano-suisse,
qui arrive à échéance fin arril.

.Un autre Ncuchâtccoij est égaHement en voie
de négocier officiailcment avec l'étranger «e rarri-
taiîement .de la Suisse : c'est M. Paul Robert, an-
cien député nu Conseil des Etats, directeur de la
fabrique ùe Fontainemelon, qui est parti pour
(Paris avec M. Grobet , direcleur de Ja S. 6. S.,
pour discuter avec les représentants des Alliés
ies • contingents » aocordé» i ia Suisse.

Lo a petit t ra f ic  » à ls frontière
Il y a eu des plaintes au sujet du fait qu'il

était parmi» aux habitants de la zone limitrophe
allemande d'adieler en Suisse et d'emporter en
Allemagne des denrées niimentaires devenues ra-
TCS cher nous. Unc déicisiou du Département
suisse d'économie publique met Tin, en (partie , à
cette siluation. Depuis de 20 mars, îles habitants
de Sa légion limitrophe hénoficiftnt de» avan-
tages du « pelil trafic de frontière » ne fiourront
pius emporter de Tir, de succédanés du café, ni
de viande fumée ou salée, y -ompris le .lard et
•ts acasarvas de i ian ir t\ dt p « i « > « n . Il est erii

de aoaveEee caries de contrôle donnant droit A
250 grammes dc fremage et de « schabziger » ,
50 grammes de thé et 1000 grammes de pain par
période de dix jours. L'exportation de Ca viande
frefche, de la diarcuterie, du chocoCat , du lail
condensé, rerste autcr'rsée.

Au Conseil des Etats
La reconnaissance de l'Obwald

Berne; ît mari.
Le» voeux patriotiques et ie sa'.ut conftéd&al

télégraphiés hier au gouverneumof d'Obwald,
ainsi que les discours prononcés par les prési-
dents des dtux Chambres en l'honneur du Bien-
heureux Nicolas de Flue, ont touché jusqu 'au
fond du cœur nos compatriotes obwaldois. En
leur nom, -M. Adalbert Wirz a pris ta parole, ce
malin, aussitôt après la lecture du procè»-ver-
bal , pour exprimer au président, M. Mercier,
el à lou.'e Rassemblée, les protonds sentiments
de reconnaissance du gouvernement et du peu-
ple d'Obwald.

Avec l'idéalisme qui est pour lui une seoood*
nature, M. Wirz a poTté ses regards plu» loin ;
franchissant l'enceinte du Parlement , sa peniéa
s'est évadée vera les horizons futur» de ra poli-
tique suiue. Il souhaite que. s'onspirant de
l'exemple du grand patriote, autorités tn peuple
unissent leurs effort» pour 'l'accompftssenHst dea
nouvelles tâches que le^ événements imposent &
la Confédération et eux cantons. Cetle politique
de collaboration féconde, à laquelle M. Wirz
convie lous les partis rt tous lo hommes de
bonne volonté, ne pourra triompher, ajoute-t-
il, que si l'on fait crève aux luttes passionnée» el
ilôriles. Le compatriote du glorieux citoyen
d'Obwald exprime, en outre, l'espoir que ces
fétes commémoratives en l'honneur de l'apôtre
de la i>arx seront suivies bientôt du rétablisse-
ment de la paix générale.

Le droit de timbre
En. une. seule séacce, le Conseil des Etals a

mi» sous toit le projet d'arrêté conatitufiônnel
autorisant la Confédération ù percevoir des
droils de timbre sur les titras, les quittances de
primes d'assurance, les effets de change et effets
analogues, les documents cn usage dan» les
transports et sur d'autres documents concernant
les opérations commerciales.

11 faut dire que la tâche dei représentants dea
cantons a été grandement facilitée par la discus-
sion ardue qui a cu lieu au Conseil national sur
le même objet. On s'est trouve en présence d'un
texte qui avait passé et repassé au polissoir, de
sorte «pic la commission du Conseil des Etats et
cette assemblée elle-même n'ont rien eu dc mieux
à faire que de l'accepter tel quel.

Le travail préalabîe de Vépluchcment des tex-
tes lui ayant élé épargné. Je Conseil des Etat*
s'est livré avec d'autant plus d'ampleuT aux con-
sidérations générales e! aux digressions sur Je
terrain dc la Téformc financière.

Déjà le rapporteur, M. Usteri, a évolué daiv*
les hauts faexrizoos de la politique générale, la
politique de 3'équilibre entre îa Confédération
et les cantons. Ija plupart des ceuvres fédérales.
du-etl, portent 1 empreinte du compromis enlre
les deux souverainetés. Ice code civil suisse est
sous ce rapport, le modèle du genre. Le fédéra-
lisme intelligent, éclairé, peul bien souscrire à
celle piolrtiquc. Mais ce fédéralisme « intelligent »
comprendra aussi que 3e problème financier doil
être résolu de manière à remédier à la crise des
finances 'fédérales, qui ont plus souffert de la
guerre que celles des cantons.

M, Usteri mentionne, en passant, la requête
de la Cliambre dc commerce zuricoise. qui ven-
drait voir -le programme financier ele la Confé-
dération figurer cn bloc dans un seul article
constitutionnel.

Les deux députés de Goncve, MM. Laehenal et
Rutty, ne trouvent pas opportun dc résemeirc
dès aujourd'hui tout lc problème financier. Le
programme du Conseil fédérai est prématuré.
On verra mieux, après la .guerre, co qui manque
encore aux receltes de la Confédération. Peut-
être aurons-nous d'heureuses surprises. Le pro-
duit du droit dc timbre, par exemple, qu'on éva-
lue à 10,1 millions, se ressentira favorablement
de la reprise des affaires ct dc l'essor économi-
que dans l'Europe pacifiée.

Rien ne presse donc, dit M. Laehenal de
recourir au monopole du '.ahac. D'aulres solu-
tions sont dignes d'examen. . *

M. Rutty, lui, sc prononce licitement ronlre
la répétition de J'impO: dc guerre. On a a/oarné
la proportionnelle pour éviler d'agiter le peuple-
Pourquoi vient-on maintenant le mettre en fièvre
en soulevant des problèmes inquiétants et en
propeisunt eles solutions préniaturées î

Quant au projet discuté aujourd'hui, personne
ne le 'combat. Aussi M. Motta a-'.-il pu due épie
ce projet es! né sous une bonne étoile. l.cs adhé-
sions lui sont venues de toutes parts. L'oppemi-
lion que lui font les socialistes est une affaire de
lactique plutôt qu'une opposition de* principe.

M. vem Arx . de SoJcurc, ayant émis l'opinion
que la moitié des charges imposées par la delte.
d» mobilisation devrait être supportée paria ri-
chasse «ccpiise, par les heureux possédants, w.



chef du Département des finances s'esl empressé
dc démontrer par des »*hiffr«s gue cc vceu esl
déjà réalisé, puisque les impôts perçus ou ii
percevoir sur la richesse acquise reptés«ntem
une contribution totale de 440 mutions. Dans
ce bilan, l'impôt de guerre figure pour 120 mil-
lions rt celui deo bénéfices de guerre peur 40 mil-
lions.

La -répétition de l'impôt de guerre a aussi un
adversaire cn Ha personne de M. le D' Wettstein.
Du moins juge-t-H injuste de le percevoir dans
les mêmes conditions que le premier. On ne sau-
rait , dit le magistrat zuricois, renouveler la per-
ception d'un impôt de guerre avant d'avoir unifié
par ' une loi fédérale la taxation des contribua-
bles, qui repose actueùlemen', SUT îes systèmes les
plus divers.

Après cet échange de vues, le Conseil de*
Elats a passé à 3'examen détaillé du projet rt l'n
finalement adopté ù l'unanimité.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 21 mars
Communiqué français du 22 mais, & 3 h. de

l'après-midi :
Dans la région au nord de Terqnicr, nout

avons élargi, après de v i f s  combats, nos posi-
tions à l' est du canal de Saint-Quentin et nout
avons rejeté l'ennemi dc plusicuts points im-
portants qu'il défendait avec énergie.

Au sud de l'Oise et au nord de Soissons,
nous tuions également progressé au cours de
la nuit et occupé plusieurs villages, malfiré une
niue réaction de l'ennemi, dans ia région de
Vrénny.

Un coup de main exécuté par  nous f l »  lor i
de Bcrry-au-Bac nous a permis de f a 're des
prisonniers.

Plusieurs tentatives ennemies sur nos pel i t -
postes, vers Fontaine-aux-Charmei (Argonne):
ù l'est de la route Saint-Hilaire-Sainl-Souplet,
el au bois de Caurières, ont éehcué Sous no-
feux .

• * •
cCoeiununiqué aûtanand du 22 mars :
Entre Loot et Arrat, après un vif f u i  dar-

tillerie, engagements de détachements de re
connaissance.

Dans le terrain des deux côtés de la Som-
me et de l'Oise, combats de délacLsment.
avancés, avec une issue favorable pour nous.

Près de Chivres et de Missy, sur la rive sep-
tentrionale de l'Aisne, des bataillons f r m ç c .i .
onl été repoussés.

Sur la rive gauche de la Meuse , une altoque
qui se préparait a été arrêtée par un f e u  di-
rigé sur les tranchées ennemies.

Des poussées exécutées dans les lignes fran-
çaises, sur le canal de l'Aisne ù la Marne , aa
nord-est de Verdun , près dc Saint-Mihiel ct su-
la pente occidentale des Vosges, dans la voilés,
de la Plaine, nos détachements of fensi i s oni
ramené 40 prisonniers.

Journée dn 22 mars
Ccmununiqué .français d'hier jeudi, 22 mars ,

ù U h. dii soir :
Dans la région de Saint-Quentin , escarmou-

ches de patrouilles au nord , ct violen'e réac-
tion pour nous refouler de la rive est du cwtal
de Saint-Quentin, que nous occupons.

Sur le front  Clastrcs-Montescotut. les atta-
ques successives dc l 'ennemi ont été brisées
pttr nos feux de mitrailleuses.

Sous avons infligé de fortes pertes aur
Allcmajtdt.

Des combats également v i f s  dans la ri'jiou
ouest de La Fére te sont terminés par un
échec complet de l'ennemi.

Au sud de l'Oise, nos détachements ont
franchi l'Ailette sur quelques points.

Au norjl de l'Aisne, les Allemands ont rc
rtouuelê leurs tentatives enlre la roula dt.
Laon et la rivière. Trois attaques sur la ligne
Vregny-Chivre ont été arrêtées par nos tirs de
barrage.

Notre artillerie, dtuis la région sud de l'Aisne,
prenant cn enfilade les troupet ennemies, leur a
infligé des pertes très élevées.

f.ulte d'artillerie assez uioirntc en W'.oëorc,
dans la région aux pieds des côter, tle Milite.

Une tentative ennemie sur la f e rme  de Ru-
ntoinville, dans le secteur de Saint-Mihiel , n 'a
jitis réussi.

¦Bien à signaler sur le resle du f r o n

m • •
Communiqué anglais d'hier jeudi. 22 uvirs

il 8 h. 40 (min. du" soir ':
JLa résistance de i'eniu-mi augmente sut

lout le front , de l 'ouest de SainlsQuentiri au
sud d'Arras, Pendant la fournée , de fortes bous-
rast/ues de neige ont rendu notre avance p lus
difllcilc. .

Hier après midi, un raid heureux au nord-
est d'Arras nous a permis de ramener quel-
ques prisonniers.

L'ennemi' a ' essayé de nous contrc-atlaqtie;
el u subi dès pertes sérieuses .

Lc matin, une reconnaissance ennemie t,
réussi à pénétrer dans nos lignes au nord d Ar-
ras.. Elle a été chassée après un combat ti
tieux.

Au sud-est de Lens, un autre raid eii.'ieu-i
a été dispersé par nos feux  dc mitrailleuses.

Un prince de Prusse disparu
Berlin, 22 mars.

(Of f ic ie l . )  — Un avion piloté par le prinj*-;
Frédéric-Chartes de Prusse n'est pas . revenu d' un
•f ol exécuté au-dessus des lignes ennemie» entrr
Arras ctTérenne.

(ite prince Frédérit-iCbarie» est né-de 6*»\Til
1698. Il est la petit-fils da Charles de Pruss .
un tx'eee de l'empereur Guillaume i'" C>;i »c sait
encore s'il a <ké tu4 ou «'3. eit prisonnier.),

La révolution en Russie
Comment Nicolas II a su la vérité

L'envoyé spécial du journal rùs>e Outro Uos
syi a réussi ïi rejoindre Ix train impérial, qui si
dirigeait du quartinr général ù ln résàil »nc de
Tsarskoîé-SéJd. Ce fut à ia station de Vich.ra,
entre lVlroyrad et Moscou , que le journaliste
russe put  s'approcher du train du tsar, lequel
avait fail halte pour s'approvisionner en eau
et cn charbon. Comme suite cjxrsonuelle. Nico-
las II n 'avait qu 'une vingtaine de soldats, nins'
que Se général coromçandanl des pa'.at*. Voïéi-
kof , l'amiral Nilof et Je ministre de sa cour ,
I-rocdcrisoksz.

•A ce moment, arriva u.ie dépêche du goura*
nement provisoire, disant que toute la garni-
son de Pétrograd et-les aulres 'troupes s'éluient
jointes au mouvement révolutionnaire.

Nicolas II écoula la lecture de ceit» nou-
veâe avec une douloureuse stupéfaction. « Com-
ment. s'écria-t-3. une révolution à Pétrograd '. »
Quelques instants après arrivait à la stViixi
de Vichera un télégramme ordonnant d'auête--
le train impérial , des ordres ayant été don
nés. ajoutait lu dépêche, d'empêcher le cenve;
d'arriver à Tsarskoîé-jSélo. L'empereur <*om
•prit ajors la .gravité de sa situation. « Il n'y r
rien à (faire, proféra-t-ii ; si le peuple le iveul,
j'abdiquerai et m'en irai ù Livadia. Jc . céderai
le troue à mon frère Michel, qui est plus Jimi
par ie peuple que moi. » Et Nicolas sc mit *
pleurer ù chaudes larmes, s Pourvu qje ma
tftxuuie et mes eiifunts, ajouta de tsar en sanglo-
tant, soient saufs ! Oui , nous partirons pour Li-
Tadia où nous mènerons une vie tranquille. »
L'empereur s'adressa ensuite aux soldat» de ' s.i
suite et leur dil : < Je signerai l'abdication el
je me rendrai à l'armée pour dire adieu à me;
troupes. Après, que l'on fasse tout ce que l'on
voudra», je ne me méilerai nlus de rien. » L'ou.
pereur sortit sur la plate-forme de son wagon
les traita convulsés.

Arrestation dc la tsarine Alexandra
Pétrograd, 22 mars.

Le général Kornilof , commandant militaire
de Pétrograd, est arrivé à Tsorskoïé-Sélo, où il
a* informé l'impératrice qu'elle élait anStée
avec toule sa suite e'. qui- je pa'ais était élroi
tement gardé.

(Nos dépêches d'hier annonçaient déjà que
le gouvernement provisoire avait ordonné oo
conduire le tsar Nicolas II ix Tsairskoié-Sélo, où
il serait considéré comme prisonnier ainsi que
la tsarine.)

L'impératrice m&rc
L'impératrice douairière est revenue de Kie f

ù Pétrograd.
Ces denaiiu-cs années, l'impératrice . douai-

rière sc tenait à t'écari de la cour ; elle ne
voyait quo rarement la tsarine, et seulemenl
à .l'occasion des cérémonies officic.'les.

I)e tous îles avertissements, qu 'elle elanna à
son fils-, aucun ne fut écouté par lni .

Elie at_3 finalement s'établir à Kief , cl, 3
partir de ia mi-janvier , ayant préalablement
écrit au bar Nicolas, une dern 'tre fois, ell.-
s'élail abstenue de revenir à Pélrogra.l.

Les changements continuent
^e métropolite de Pétrograd l'itirime, ami de

Raspouline , a été exilé au Caucase pair le sy-
node.

Le porlrait du tsar a élé cnfcsvé dans les mi-
nislcrcs. Les formalités adminrislralivcs sonl
consHérnblemeni simplifiées *, on poil arriver
maintenant , sans difficulté, jusqu 'au cabinet
des ui-JaLslres.

M. Bark cn liberté
iLe ministre des finances» M. Tcrestch-rnko,

a ordonné de remettre en liberté 5'ancien mi-
nistre des finances, M. II. T J . .  voulant .qu'il pût
s'entretenir avec lui d'égal à égal et non com-
me prisonnier, d'importantes questions finan-
cières.

Le ministre des finances a procédé ù l'orga-
nisatioii d'un grand emprunt dit < emprunt de
la iiharlé i.

Attentat contre M. Kerensky
¦Ou mande de Pétrograd que M, Kerensky,

ministre dc ".a justice, a faïii être .l'objet d'un
attentat.

Vn capitaine de cavalerie avant demandé ft
ie voir cn personne, sous prétexte de lui re-
mettre une lettre , fut arrêlé et fouillé. On
trouva sur iii un revolver chargé. 'Se voyant dé-
couvert , l'officier s'empara du revolver et sc>
suicida.

Abolition dc la peine de mort
Pétrograd , 22 mars.

(Havas.) — Le mioislire de la iuslice signera
demain un oukase abolissant la peine d'
uuxrt.

Oîi réapparaît lîourtzef
Le Bureau ukrainien nous mande :
Un des premiers actes du gouvernement pro-

visoire russe a élé dc confier les archives de la
¦police secrète à M. Bourtzef. Cet ancien révolu-
tionnaire est très populaire à Paris , où il a vécu
de nombreuses années cn exil. C'est un partisan
lie la tactique terroriste, ct il appartenait au
parli socialiste révolutionnaire rusvc, lorsque ,
sous, le règne d'Alexandre III, il fut obligé de
quitter la Russie, car i\ élait alors , considéré
comme un des ennemis les plus danecroux de la
mpnarohic. Lorsque la révolution éclata, on
1905. M. Bourtzef reptra en Russie, où U, édita
une revue appelée Le Passé, dans 1-aquoEc îl pu-
blia dc nombreux documents «ur l'évolution des
idées démocratiques et révolutionnaires en Rus-
sie. La contre-révolution ayant eu le dessus, il
'fut de nouveau obligé de s'exiler , «t. ppur la se-
conde fois , il s'établit 4 Paris. C'est là qu'il com-
mença une lutte implacable contre le syslùaie
l<rovoeat*ur de la police russe et qu'il dénonça
de nombreux agents provocateurs , lels que I?
fameux Azef Harling que le gouvernement fran-

çais décora de lia Jj égion d'honneur, mais qu'il
expulsa ensuite de France. Comme on le suit ,
c'est cet Azef qui organisa l'allcnlal conlre
Ktirrvc, ministre ni sac, contre le grand-duc. Serge
et munie contre J'em-pcreur. Ce dernier attentat
éclvoua.

C'esl cher. Bourtzcf, à l'aris , que plusieurs ex-
polickrs russes rei>cn!is , oomme par exemple
liakai , chef de la Sûreté de Varsovie, Mcnchi-
kof , haut fonctionnaire de lu Sûreté de Moscou,
livrèrent des documents compromettants pour
l'ancien régime.

L'opinion an tri chienne '
Vienne. 22 mars .

(B . C. V.) — Lés jourçaux estiment ejue l in
lemoinent du 'tsar est un symptôme de 'a cou
Ire-révolution qui est déjà commencée en Rus-
sie ou qui y est ppur le moins appréher lée lh
sont convaincus, qued que -soil !c cours qu
prenne ila révolution , que la Russie, pocr le
mom-v-nt , n'existe plus comme fact»i'.o* de gu.'rr..
La répercussion de la révolution russe su: tel
autres Etals de i'Enlente devient chaque joui
phi-s visible.

La guerre sur mer
La perte da « Daiton »

Ilerlin, 2'2 mari.
(Officiel.) ¦— A {'endroit où a sombré 'i

grand navire de guerre français coulé le 13
niars dans ia Méditerranée par un sous-uiarip,
on a péché une caisse contenant des iellrc
étahtjssnnt que le navire coulé élait le vaisseau
de ligne français Danton.

Le retour du « Mcevje »
Berlin . 22 ii'.ors.

(Officiel.) — Le croiseur auxiliaire Mastve.
commandé par ie burgrave ct comte Doluis-
Schloden, est revenu dans un port de guerr;
allemand, apirès sa seconde croisière de plu-
sieurs mois dans d'océan Atlanti que.

Le navire a capturé 22 vapeurs et ciuq voi-
liers, jaugeant 123,300 tonnes , dont 21 vap-urs
ennemis, parmi desquels huit étaient nrm ss -t
cinq se trouvaient au service de l'Amiiauté
anglaise, ainsi que quatre voiliers enneaus.

Parmi ces pris-fts, le .vapeur nus-dais Yat-
rotvdalc a atteint , le 31 décembre 1910, un
port allemand avec 4G9 prisonniers, et lc va-
peur japonais Husen-Maru a atteint, le 10 jan-
vier, Je port de Pernambuco. Les aultcs b'ï '
teaux ont été coulés.

Le Mœwe a ramené 092 prisonniers.

Etats-Unis et Allemagne
.Ycio-Yorfr. 22 mars .

Clfauas .) — Une note communiquée à Vu
presse explique que da convocation du e-ingrès
a pour but de rendre l'état dc guerre cxis'an:
virtuellement, dès aujourd'hui, entre' ies EliU-
Unis et d'Allemagne. '

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le consistoire
Au cours du consistoire secrel qui a eu lieu hier

matin , jeudi, le Pape a.prououoé une allocution slric-
lemenl religieuse. Vingt-sept cardinaux assistaient à
cc consistoire.

Bjnott XV a préconisé de nombreux èvûqucs étran-
gers! parmi -lesquels Mgr Caillot, vicaire général ù
Moulins, évoque de Grenoble ; Mgr Julien , curé de
l'carchidiocèse dc liouen, évêque dlArras ; Mgr Seh-
goxs«Chaine, à Gand, évèquc dc Gand ; Mgr Lejmaud ,
curé de Sousse, évêque d'Alger, Mgr Bessifere , curé
de Sidi-hel-Ahbfcs, évêque de Constantine (Algérie).

ia Lettre pastorale du cardloal Mercier
Nous avons mentionné qu'on avail reçu, au 11a-

tn, la LeUre pastorale du cardinal Merde, sur te
thème : < Courage, mes frères ».

La première parlie traite de ta grandeur morale
de la nalion belge ; U seconde, de la grondeur chré-
lienne et la vie vertueuse.

La première partie ' est ¦particulièrement émou-
vante. En voici un important -passage :

< Le gouvernement, depuis deux ans ct aii mois.
«lt à la tdclie avec une vaillance que rien n 'entame.
Nos vœux font cortège à ees braves qui forincnl uue
garde d'honneur fidèle et fière au souverain magna-
nime qui, du banc ede sable auquel est réduit sou
royaume , donne à la Belgique el au .monde un exem-
ple accompli de l'endurance et de la -foi dans l'avenir

« (Ceux qui se battent pour la liberté du drapeau
belge sont des braives. Les internés de Hollande ol
d'ABeimagne qui lèvent vers Dieu, pour la pairie,
leurs diras chargés de chaînes, son! des hraves. Nos
compatriotes exilés qui (portent en silence le poids
de leur isolement servent, eux aussi, du mieux qu 'ils
peuvent , la patrie îiclge, comme la servent toutes ces
âmes «jui , soit derrière les murs des cloitres , soit
dans le recueillement du foyer domeslique, prient,
pleurent, peiaent dans V&lUnte -du retour des ab-
sents et de notre commune délivrance.

« Nous avons écouté la .voix puissante des épouses
«t des mères : i tra-vers leurs sanglots, elles sup-
pliaient .Dieu de soutenir le courag« cl la fidélité à
l'honneur de leurs maris et de 'leurs fils, emmenés
de (force dans lés usines dé l'ennemi. On les a en-
tendus . '«es vaillants, ramasser , à l'heure du départ ,
leurs énergies pour donner du cceur à leurs cama-
rades, pour entonner , dans un éf/ort suprême, le
chant national.

.< (Nous les avons MIS,' îi' leur retour , pales, dé-
clamés, ruines humaines ; tandis que uos yeux
-mouillés de larmes cherchaient leurs regards éteints ,
nous nous inclinions profondément devant eus, car
ils nous révélaient, sans s'en douter , un aspect nou-
eveiu. inattendu , de l'héroïsme national. >

PETITE GAZETTE
Un» raine an tonrent

l>» Pétronrad, en maad« »ax journaux français
que la reins Org», feuve da roi Georges de Grèce,
vient de prendre .le voUe et dtentrer-drins l'ordre-de

Sainte-Eugénie, qui (Tait partie dc la seclion de la
Croix-Kougt.

La reine Olga , née en 18-*>l . est une grande-
duchesse de Uuisle el ptuf«ssc la religion, tvtttt.
C'est dans un couvrent orthodoxe (schismalique)
qu 'elle est entrée. •

€chos de partout
TERRE RECONQUIS E

• Noyon !
Terre autour dc Noyon I
Terre de Dagobcrl ,

¦X_ï saint Médard, de saint F.lo\,
Terre mise il l'envers
Durant trente longs mois I
Terre remise à l'endroit 1
Hien qu 'eà dire ton nom.

Tous tes enfants pleurent de joie !
OIVtOATtON LOGIQUE

De Louis Forest dans _e Malin : ,'
Nous avons de nouveaux ministres. A l'exception

de deux nouveaux ministres qui sont nouveaux mi-
nistres, tous les nouveaux ministres sont d'anciens
ministres. Parmi les ministres qui reviennent , cer-
tains reviennent sans êlre partis. Ceux qui revien-
nent après être parlis étaient donc, puisqu'on les
rappelle, de bons ministres. Alors, pourquoi élaienl-
ils parlis ? Et pourquoi , lorsque, i leur lour, ils se-
ront renversés, partiront-ils, puisqu'ils reviendront ?

«OT Df „A F I N
Extrait du tableau des punitions infligées par ie

général commandant le département de Scine-el-
Oise :

« .Huit jours de .prison à X : A fait preuve de mau-
vais esprit en plaçant de propos délibéré sur un
poêle rouge le chat utlachè au bureau de l'état-
major . i>

Confédération
Parti radical

Hier, jeudi , se sont réunis ù (Berne _c comité
sentra.. du parti radical ct le ccanilé du groupe
radical de l'Assemblée fédérale. Bl a été décidé
de convoquer le congrès du parti .les 19 et 20 mai.
pour s'occuper notamment de Sa réforme admi-
nistrative fédérale et du programme financier du
Conseil fédéral.

Au sujet de l'initiative socialliste sur 3"impûl
direct fédéral , le comité recommande le rejet.

Annuaire fédéral
L'Imprimerie Suter , ù Bcrue, nous adriss;

l'Annuaire du Conseil fédérât .et des Chanihre.
qu 'elle vient d'éditer. C'est un ouvrage remar-
quable, soit nu point dc vue du lond . s'ùl à ce-
lui de la iforme. Les biographies Jcs conseilles*
fédéraux el des parlementaires y sont très exac-
tement résumées ct oroées de poulraitj d'une -
«jxcoïcnle facture.

L'ne demi-douzaine de travaux sur des s'jjels
poliliques ou sociaux, signés de M. Eugène
Iticlif.erJ , ancien dépulé aux Etals, Bertoni , con-
seiller national , Chodat, professeur , rioaa«ii
Chapuisat , etc., complètent cc superhe vo'jmc.

Questions économiques
De l'intensification de la production agricole

La production d'un pays cn denrties OigricoJcs
dépend du àimal , de «'importance des surfaces
en culture, du çenre de production , de la nature
du sol , de son élat de fertilité , de la quantité des
engrais et semences, des soins apportés à la cul-
ture, à la récolte ct à ila conservation des .pro-
duits.

Celte ajuiéc-ci, beaucoup de matières auxiliai-
res font défaut ; il faut y suppiéer par une utili-
sation plus complète de lous les (éléments dont
nous disposons, par une mise en cxiiturc de tous
les lorrains cultivables , par* une alimentation et
des soins rationnels de nos animaux domestiques.
La ninjontlé de nos exploitations agricoles sonl
déjà cultivées de façon intensive; toutefois , par-
tout il est possible d'auigmenler encore la produc-
tion ; il suffit de vouloir. 'Beaucoup dc terres «nal
cultivées pourraient produire bien davantage. La
mise en culture de terrains assainis el rcslés en
marais, He drainage de surfaces humides, .permet-
traient de retirer, cette année-ci l'Jéjà, des récoltes
dc céréales el de plantes 6aro!ées. .Combien .le
places, d'entrepôts, de talus de voies ferrées el
•même de routes, de clairières ensoleicl&es, de pe-
louses, (Je jardins d'aigrement , voire même de
pdaecs d'exercices .pourraient , saas grands frais ,
êlre rendus à »a culture ou devenir d'execoclents
jardins !

Les coraaiujic.s. les eociuniseions de secours ,
en facilitant uux familles pauvres la création de
jardins potagers , peuvent, lout en faisant ceiuvrc
humanitaire, contribuer il.d'efforl commun.

La tâche fa plu-s urgente est d'augmenter la
production des denrées agricoles directemenl
utilisables pour l'alimentation humaine, soit des
céréales, des plantes sarclées, dos légumes. Los
vieilles prairies, les prés arrosés au purin , se prê-
tent au mieux; même labourés seulement au prin-
temps et sans forte fumure, il ces. différentes cul-
lures.

'La.pétturie de beaucoup d'engrais, de différen-
'i-.s semence», exige un emploi judicieux des ré:
serves dont nous disposons.

•II est d'autant plus nécessaire dc soigner les
engrais naturels, d'éviter toute perte, de recueillir
tont cc qui a une valeur fertilisante.

L'influence de lia main-d'ceuvire sur la produc-
tion agricole est toile que notre alimentatioo fu-
ture dépend beaucoup de l'énergie dm-peuple
suisse.

Avec Ta -perspective d'un plus grand nombre
dc troupes appe>ées au printemps sou» les armes ,
i! sera prudent de coniuenser les culture» aussi-
lot que '.e temps Je permettra.

Les aulorilés cantonales et communales pren-
dront . ;"» -temps, de-concert avec-les différentes

organisations '- ' Intéressée», toules les inestirp»
pour assurer lu main-d'œuvre nécessaire. La _)-
rection de l'armée y conlriticcra dans la niv Su j,
du poss'ib-e. Jlc -mtieme '.es autorités scolaires d...
vront lenk- -compte de» trimiui pour la !ixai_ .n
de d'époque et dc ln durée des vacances. Si ur.
entreprise agricole reste en , souffrance, 1rs a ..
lorités , secondées -par «es organisations agrico' i
devront intervenir ct , par leurs conseils, surtout
il IV-poque des travaux îles diannps, des seaia".
les , de la. récolte, des battages, etc., etc., ait,.
p'.éer au manque de connaissances du peiaon.
.nid de ln ferme, ou, lc cas échéant , prendre |,
ineseurvs pour en assurer 1 exploitation niirnu',.

La direction de l'armée s'efforcera égalcaient
de mellre le pùus de chevaux possible 11 la di

^rilion 'Je hi culture. Ma"'gré onla , il y auru pëniai
tle chevaux ct l'on doit eliM-rlier à y supplée: tt
utilisant davantage pour le trait le bétail bovù

Ajoutons cnïinissani qu<«, vu les difficultés,;.
se procurer ks pièces de rechange des machwg
ainsi que Jes graisses, la revision annuelle du m ..
Itriel agricole doit être entreprise à temps. \,
agriculteurs ne doivent pas hésiter non .p'.uj
acheter loute machine qualifiée qui leur -M ;
¦nette de réaliser une économie sérieuse de ù
main-d'œuvre.

Tous ces moyens doivent être mis en oiinj,
pour arriver ix augmenter la production iagri:o>
iJout noire pays a besoin.

ARMEE SUISSE

ï* mobilisation do la 1'° division
Les journaux vaudois croient savoir qut j

l r" division sora mobilisée îe (10 avril proclui:
Licenciement de la 4m division

Ces jours-ci a lieu la démobilisation ik 't400 division.
A Colombier

Les portes des casernes do Colombier s'ou-
ront de nouveau lundi prochain. Ejiviron I
sous-officiers, formant les cadres dc la y,
chaine école de recrues, entreront eu service >
jour-il , tandis que les recrues commence:-.,
leur école le 4 av~il , sous le commandement ;
lieutenant-colonel Apothéloz.

Ballons do i i rnp  er r inulc
' L'étal-majôr de l'armée prie le public da
voyer, en prenant le plus grasid soin dc ne pi
les endommager, les ballons dc propagande a1.
lerrissant en Suisse et tous les imprimés ou ai
très objets qui pourraient s'y trouver , il la < «r
tion des renseignements de l'état-major de '.';:
mée » . Les frais dc ces envois seront renibou-
ses. Ces ballons, s'ils sonl en bon état ou Jégt.-«
nient endommagés, servent à dos essais qui pa
vent être utiles -à l'année.

FRIBOURG
nomination ccclêainstlque

..Eu . -ïCfliplUoeincnt de feu M. Défoiri.l
l'abbé Amédée Moullet , iprClre retraité à iii
vayer Ile-Lac, est nommé chapelain à A*.tl
valnt-Pont, d'où ii est originaire.

leu  prédication de Carême h Sl-Mcotn
Le T. R. P. Antoine-ftlaTie , dc l'Ordre d-sû-

pucins, a pris comme thème général de MS v-
mons de carême : la vie surnaturotle.

Le T. Bi P. Antoine-Mari* a consacré t*-'
douzaine de conférences à exposer les po>.j
fondamentaux suivants : la connaissance el ï
nécessité de la grâce sanctifiante pour U ii
chrétienne ; le rôle primordial de Jésus-Clirli
qui en est la .source par ses mérites infinis;:
fonction ' dir-Saint-Esprit dans sa d 'tslrilmtloo
ses effets merveilleux dans l'âme ; nos dcvvl"
envers un <k>n et un étal si précieux ; son tena
ct son épanouissement dans Ha vie éternelle.

Vne science •théologique arœple ct sùrc, »
forme agréable et originale, fruit d'une pt-*
vérante méditation du sujet ; une éloquence t
a|M>slo!iquc, voità ce qui dislingue cette e»
lente prédication.

La nombreuse et fidèle arssistance qui cnlœ"
la chaire de Saint-Nicolas el dont les rangs J."
sans cesse grossi profite abondamment de ce
instructions pour se soutenir ct sc perfection»i
dans la pratique du bien.

La conférence de dimanche prochain
En avançant dans l'étude des prophéties. «

e.->t émerveillé des solos quo Dieu a puis de pri
parer le monde à lia venue de son FiU, -t , '¦*<
la suile des temps, de donuc-'r à, notre foi i-'t
tûtes fondements. C'est l'mipcessiou quJ f"
éprouvait en Cnti-nilant le lumineux ex/osé *
R. ePére de Munnynck. Cette impression -",
renforcée encore pair la prochaine confér*
En effet , eSe nous montrera que, uon oonS"
de prédire avec une étonnante précision Kl "
raclures distùiclifs du Messie, les prophc'e* •
encore annoncé oiaircmcot ii'œuvre de la '•
demlption accouïplie par les souffrances cl !*'
sacriifices du Sauveur .

Co sujet, bien conforme à l'esprit du UO?
de ia Passion dans lequel nous .allons 68""'
sera trailé par un nouveau conférence r. -
J'abbé Schub . curé de Sainte-G'o'iRle de ue'
nt-ve, docteur en théologie.

C'est avec Une grande satisfaction que '«^
entendra sa parole sympathique cl très ro®>
tente.

Congrégation de la Ilouoe-Hort
(La confrérie de fribourg célébrera sa tele liiu!air<

(c -dimanche de la Passion , 25 mars, à 2 h. Vu (*"'!

l'église du Collée. Sa Grandeur Mgr (Colliard, Wq»<
*le Lausanne et Genève, donnera anx membres de M
congrégation un précieux .témoignage dc s» P1''-'
nelle biemrcilia&ce en préiidant leur réunion et fr

prononçant l'allocution d'usage.

Conférence de enrémo
C« soir, vendredi, ciaquiime conférenoe âe*"

rîme pour.les internés français él belges, â s '¦'' h

il la .ohapcllc - .Sainte-Ursule; > i_.



Nos militaires

22 mars .
On nous écrit :
l.'époque de notre premier stationnement sem-

ble aujourd'hui bien lointaine. C'esl tout un
mais qu 'U faut .remonter. Noos avons, depul; ,
occupé un deuxième secteur, ct sommes à la
veille d'en quitter un troisième,

Pe noire premier iéjtnr.' la I I»  lut pbtèilSe
au début : île la part de la population , to-jjours
b mémo cliiiudc «ympathle ; dans les « foyer»
du soldat »¦; le métae dévouement «;t les Menus
gâteries.

La troupe remerciait a sa nlcaftière, par. les
petites altenlions qui sont en son pouvoir. Dans
le vieux Km-pJo gothique, un second concert
avait été Organisé par te hataBIon , avec un pro-
gramme analogue, bien qiie nouveau. La fan-
fare >' participait et , pour ia circonstance, un
pelit orchestre — militirire toujours — avail élé
formé.

Encore Mie fois, lont cela est aujourd'hui
bien vieux. Après quatre grandes semaines,
qu'on eût vonki prolonger encore, le moment
élail venu de se rapprocher , petit a -jj eitit du
moins, dc bi frontière.

Un derrricr soir, — «'était tin dimanche, —
dans le cita bleu, aiu travers d'une atmosphère
liarticulièrcmcnt limpide, éclairées par le soleil
couchant, les Alpes, enfin , s'étaient montrées
dans toute leur sjflendenr : les nûlres, singuliè-
rement rapetissé!» par ta distance, et , comme
avises dessus, gardant leurs proportions habi-
iueïïes, et , dépassant la première chaîne non
plus du bout de-la tête seulement, cmals dc toute
]mr masse imposante, lès montagnes bernoises,
ces glaciers , dont les blanches cimes se reSé-
tiienl dans le lac.

l.e lendemain, "de bonne heure, nous quittions
ces rives, que le printemps, semblait-il alors ,
ai-j! fleurir sous peu.

Par des chemins différente, les bataillons
s'élevaient , défilant » en colonne par un » dans
iù forêts .givrées, puis uu travers des champs de
ttje éblouissants de lumière, pour redescendre
ft."autre cûté, sur un vaste ptateau, y passer la
ni, et poursuivie ileur course, le lendemain ,
f i t  un nouveau col,- sur une route enfermée
mire ikux murs de glace, jusqu 'au vallon sui-
ranî.
(.c fut notre deuxième-secteur.
Adieu , maintenant , les vastes horizons. Au

r.o.*d et au sud, deux arêtes boisées, nous déro-
ianl une bonne part ede ia oourse du soleil.
L'hiver recommençait.

.Nous étions cn ville : des ruas, de grands ÎA-
l'iments , des trottoirs , des fabriques, plusieurs
églises, bref , 8000 Ames, au milieu desqudUas la
troupe passait un peu inaperçue.

Kl cependant, la première' fois depuis notre
départ de Fribourg, le régiment ' se trouvai! au
complet. Les compagnies qui , dès '4e début, nous
avaient quittés pour aller vera l'ouest , Tempdir
d'autres lâches, nous avaient rejoints, et cdîes-
li aussi que nous avions labiées en arrière, à

feurs îraïaux de traiKohéos ct'dc 'terrassements.
I-a grande famille, d'ailleurs, ne fu/t pas long-

I

taps réunie : qualre jours seulemenl, au bout
isjirels deux compagnies de nouveau nous
teint cnQovées ; et te lendemain, surprise :

i trait le régiment lout entier qu'on déplaçait.
Marche analogue à. la précédente : raie pre-

mière étape, toujours dans la neige, une -petite
chaine à franchir, pour ailler passer la nuit dans
trac grosse bourgade. Le lendemain , une équipée
plus sérieuse, ou milieu d'un haut plateau où
nous avions séjourné, l'ion passé. <si ntein mois
d'août.

Bien des souvenirs revivaient , faisant paraître
U route moins longue, et la comparaison s'im-
posait , entre las paysages enchanteurs de l'été
passé, et ces pâturages, aujourd'hu i tout blancs,
sar lesquels les sapins isolés ise détachaient si
sombres, donnant à loule la contrée une teinte
mobneolique, renforcée encore par des brouil-
lards, noirs oomme de ta fumée d'usine, qui
traînaient, plus au nord, sur los pays en guerre.

La roule était loute durcie, cl couverte en
f u s, sur toute sa largeur, dune couche dc ver-
glas. De ci, de là, un homme culbutant, cassant
!i crosse de son fusil, ou cabossant iSon bom-
bardon.

Un épisode surtout demeurera dans te souve-
W des soldais :

Au sortir dune forel , un coude de ua route
nous amenait brusquement an-sommet du col,
mais nous pflongeait en même, temps dans unc
¦rentable tourmente de neige. Les flocons, hori-
zontalement , ù loute allure, rasaient le sol. Tête
W.fat-e, rjgs j-,ei__x presque fermés, la tête emmi-
touflée dans leurs ¦passe-montagne, les visages
cramoisis et comme brûlés de froid, leurs ca-
Çotes saupoudrées de blanc, -les hommes, se-
coués par l'ouragan, la démarche un peu hési-
te ct teurs quarante kilomètres dans les jam-
'es, évçqeunient un peu, dans leur long défilé,
fes tableaux militaires dWlan, quelque retraite
i Rus.de.
l'n peu plus bas, -un incident , non moins inal-

-fcrlu. Dans la forêt, une auto montait péitMc-
^wt . La plaque rodge, sur le devant , portait :
' Général > . C'élait bien Hui : 'dernière la vitre
rëwée, trois gros galons dorés. Mais, sua* la
pente glissante, la voiture s'était arrêtée, pali-
"Wt sur place. Oubliant leurs fatigues, une
quinzaine de ItoU'piérx, poussant, qiii de l'épaule,
Tdi du -poignet , eurent vite fait de la remettre
* route, et puis, ajustant le -fûisil sur î'êpaùle,
"joi gnaient 'la colonne, s'écriaut , non sans fierté ,
" du moins avec bonne humeur : » On aura
'onjours -remorqué le .générai. »

La dernière carrière des montagnes étail
franchie. A la fin d'une longue journée, du haut
Poteau on descendait dans la plaine, de la ré-
?on de» neiges dans celle de la bouc.

Toat pr&s, maintenant, le canon tonnait.
. . .  (A «utivej

i ¦¦ -:• fonde* d'aralctanee qul héritent

' »'  r traéreus» .Voraloit». décédé» t Tkoini -
M" Zurldnaftif , irf» K*tupfcr , a 'Mgu* 600 fr.
Par testament, au fon.ds'des: pauvres-d'Ormey
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lu centenaire
Le 10 mai prochain , les Doinkiicaine» •'.'Es-

tavayer célébreront, par une journée de priè-
res , le six centième anniversaire de la fonda-
tion 'de kur monastère. C'est, il y a six siècles,
en effet , que les cinq prcmiôres religieuses, pre
liaient possession, sous le prioral de Sœur

•Béatrix de Vevey, de la maison que 'leur avail
donnée le chanoine Guillaume de Slavav ;. De
puis ilors, ia communauté grandi! et pressera,
ù l'ombre des deux tours maîtresses qui f ' an-
qtitnt le couvent. Lt aujourd'hui, eiici"rc''é'> en-
core dans tes rctnQarts de la tic '.lie Cité, eile
abrite dans ses niùrs ' vénérables qaarahl • reli-
gieuses qui y psaîmodienl les louanges de Dieu ,
selon i'a rt^Ie de saint Dominique.

Tout le pays de T'ribotîrg s'unira Ix c.-s flme»
d'élite, dans quelques semaines, pour remcrcici
la Providence de la protection accordé» au
c'.oilre six fois aéciiàirc et pour la prier de con-
tinuer à prodiguer ses bénédictions aux pl.'jscs
religieuses qui Sont nos àvoéàles journa'ières
au pied du Tabernacle.

Sa Grandeur Mgr Cai'iard, évfque de Lau-
sanne et Genève, présidera la cérémonie d'ac-
tion de erlccs du 10 mai.

I n ' . U t  n i  i i - r i e  (,. | t- e l e -  I V r o l I c - .

Les cours agricoles de ('Institut tt ceux de
l'Ecole de laiterie se sont terminés avant-hier, par
J'examcn babituel , qui s'est déroulé '''une faço-i
très satiifauanle. Nos jeunes paysan; et la'tieri
ont conscience de l'importance nationale do leur
profession , que ies événement, actu sls meltenl
plus encore en évidence.

A midi, un banquet bien servi réunissait,
dans la rotonde des Chnrmcllps. .'ii nombre
d'uue soixantaine, des professeurs de l'école, des
parenls des élèves e! plusieurs amis de l'bisti
tut. M. '.e conseiller d'Etat Savoy, 'l 'ectrar d?
l'Intérieur ; M. ie chanoine Brasey, très révé-
rend doyen du Chapitre de Saint-Nicrfas ; il. Cc
professeur Mariaux , dc l'Ecole d'ag :.-.ul!ure de
Grangeneuve, plusieurs députés et pt 'sonnalKé/
de notre agriculture fribourgeoise a-.«slaient à
cette fête familiale.

Un coin de table présentait un aspoct inédit,
attirant tous les regards; il était oc-upé par ix
groupe des internés français et beige» élèves dt
l'école.

Au dessert , des toasts chaleureux ont été
portés ù da prospérité de notre agriculture , il
l'école, aux élèves, à ia noMc profession du
paysan, par M. le directeur de Vevey, par M. U
conseiller d'Etal Savoy, par M. le ch'.inoini
Brasey, par M. le député Mossu pa- M. le vé-
térinaire Bertschy, par M. le professeur Musy.

Tous les orateurs ont souligné la mission .pa-
triotique de l'agriculture nationale, sur laquelle
repose l'indépendance économique du pays, base
de l'indépendance politique. La noble et belle
figure de ('ermite du Ranft a é'c évoqué: el
acclamée coinme celle du sainl protecteur de
la Suisse entière et de notre canton en parti-
culier.

Un salul particulier et vibrant a été adresse
par M. le directeur de Vevey à nos hôtes fran-
çais ct belges. L'un de ceux-ci, M. Husson , au
nom de ses camarades, a remercié, en termes
élevés et émouvants, la Suisse, Kribourg, ses
instituts, ses autorités <-t sa population , disant
tout , le • bonhour qu'éprouvent les exilés dc la
guerre à se sentir, chez nous, entourés d'une
affection sincère. 11 a adressé encore te salut
cordial des élèves-internés aux camarades de
l'école, dont ils vont élre séparés.

La cérémonie de clôture des cours d'agricul-
tutceVde laiterie de 1017 comptera parmi les
plus reussnes dans -la vïc de l'Institut agricole.

Voici, par ordre alphabétique, les élèves- agri-
culteurs auxquels a été remis le diplôme de
l'Ecole : MM. Joseph Barras, de Ghcrmighon
(Valais) ; Maurice Carruzzo, dc Chamosoxi (Va-
lais) ; Léonce Carruno, dcGhamosom (Valais) ;
Glovis CtxrminbiEuf, de. Domdidier ; Bobcrl Du
caTroz , de Montet ; Denis Duerey, de Chaino-
sdn ; Pierre Fischer, à Villars-lcs-Jcocs ; Pau
Guricter, de Gurrclen ; Alphonse Mouwly, dc
Courtepin ; Louis Oberson, de Rohr, près Ta-
vel ; Gustave. Pd-lloneL'de Seiry ; Théophile Rau ,
de Salvagny ; Arthur Remondeulaz, de Ohamo-
son ; André Tapis, de Bercher (Vaud) ; Armand
Vorlet, Montagny-la-Ville.

Le prix de la Fédération des sociélés d'agri-
culture de la Suisse romandee a été décerné à
SI. Théophile Rau„de Salvagny.

eLes cours agricoles ont élé suivis paT 79 élè-
ves, dont 45 Fribourgeois. Les cours de IT3oole
de laiterie onl été fréquentés l'hiver dernier par
15 élèves, dont 13 Fribourgeois ; trois d'entre
eux achevaient leur année scolaire ct ont ob-
tenu leur diplôme de fin d'apprentissage. Ce
sont MM. Jean Bertschy, de Guki ; Chartes Per-
riard, de Belfaux, et ' Casimir Willy, de .Lenk.
Le prix offert par la Fédéralion romande a été
obtenu par M. .Charles Perriard.

Assemblée populaire

Une assemblée populaire des sgricultïii.-s
glànois aurai lieu 'mardi, 27 mars, à, 2 h . de
l'àprôs-nudi, au Casino de l'Hôtel-de-Ville de
Romont. Les rapporteurs à cette assemblée se-
ront M. lc conseiller d'Etat Deschèttâùx, M. I*
député Gobet, ù Massonnens. et M. le dépùti
Chutlon , à Romont . Les agriculteurs du' dis
trict de Ha Glfine soat invités Ù assister nom-
breux ù cette assemblée, où sérolil traitée» les
questions d'intensification de notre pfbduelibo
pour (assurer î'aiirnentJrtlon du pays. ¦

Antres conférences agricole*
Dimanche, 25 mors, ù 3 h. de l'après-midi , ft

l'auberge de Vuippens, conférence de M. Chdr
doonens, professeur à l'Ins-tihrt agricole, sui 'la
cuftwre des pommas de lerre.

Nous rappelons, en outre, que ie même di
niandhe, ù 2 h. H de l'aprte-ihidi', dans dei
¦.*.::« i» aaiaona d'<eole. dM donfâraoîto. si»
is euMur* pol*s*C« sarorit tonitfas à t'tk
favon, .BaSsingen , Courlion; .Farvagny, Arcoh-

cieL Saiiil-Aubin,. £slavayer-(e-Lac, - Itouion '
' Corbières et Siviriez.

U est recommandé i nos ménagires J'assis
ter û ces conférences,

• • • -
La conférence sur Jc code civil, o.nonce

dans la Chronique d'agriculture pour le diman
clic 25 mars, ù l'auberge d'Ependes. s«--a reu-
vojéu au dimanche suivant , 1" avril, à U
même heure, pour qujel'c ne coïncide pas are '

TâssemliiJc populaire du Mourcl .
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On nous écrit : , .
Ilcpoodânt à l'appel de leur dévoué pasteur,

M. te curé Jacquat, les paroissiens de Charmey
ont assisté nombreux, dimanche dernier, à une
conférence donnée û la maison d'école, par
M. Rmny, curé dè Morlon , nur Ses caisses Raif-
feisen. Après une introduction sur la nécessité
de pratiquer l'économie dans lous les domai-
nes, d'intensifier notre agriculture el d'appor-
ter A nos popuîâlions rurales, généralenien'.
trop chargées de dettes, une amélioration ma-
tériel e et économique de toule efficacité, le
conférencier a exposé' la nalure. île fonction
nement et les avantages dc la belle instilut 'on
de créilit rural, appelée caisse -Raiffe'sen.
Solidement étayée d'anecdotes vécues et -le chif
1res tirés de statistiques récentes, ila cau *er:d
n'a pas tardé à faire tomber (es préventioii»
et les objections que l'on rencontre encore à
l'endroit des caisses de crédit populaire. Pra-
tiquons l'économie, a dit le conlérender. c'e» '
pour nou» un devoir , mais que les écouoide!
des, campagnards , restent au* campagnard*..
Cependant , cetle utilisation directe et sur placr
ne peut se faire que par îa caisse .rurale, qu.
esl unc banque d'agriculteurs administrée gra-
tuitement psr ics agriculteur».

Le conférencier a caractérisé encore le-i in-
convénients de ,1a r futore câ rsse d'èparjjna pos
taCe, qui ne manquera pas de centraliser tei
capitaux el le crédit et préparera l'appauvris,
sèment de nos campagnes. L'audiloire a éH
vivement ini[«,-essionn*- par te tableau <U l'uti-
lité de» caisses Raiffeisen. Quarante-trois a.liié
sions furcn-; recueliliies immédiatement. Le
conslilution des consens dc dareclion et de sur-
veillance est un sûr garant du succès de ce!:c
nouvelle association de crédit agricole, iool
nous saluons avec satisfaction la naissance e'
qui porte à vingt-neuf le nombre des c-aissîs
Raiffeisen -fribourgeorsci, affiliées il l'Union
suisse. ,

Ces Clvarmcyiolns n'ont pas taidé ù 'émol-
gner ileur confiance -ù leur instilut'on de crédit,
puisque le montant des dé pôts- d'épargn» îf ti.
le soir même s'étevait déjà ù 2145 francs.

c. e. G.
Les C. E. G. onl encaissé, en février dernier,

une recelte de 63,756 fr. (59,064 fr. en f-vrriei
1916) . POUT tes deux premiers mois écou!»s de
1917, la recette a été de 121,349 f r. ; cite élaii
de 108,722 fr. en 1916 ; il y a don- une aug-
mentation de 12,627 lr. sur les Jeux aïoii
correspondants de 1916.

Journée anglaise an P. C. Stella
Après avoir multiplié les démarches et surmonté

loutes les difficultés , le F. C Stella a le plaisir d'an-
noncer la visite, pour dimanche 25 mars, de l'équipe
des internés anglais deiChâtean-d'Oex. Celle nouvelle
«st sBsoeptiMe -de ptovoq-icr dans le monde sportiî
fribourgeois un vif intérêt et un grand enthousiasme.
Oo n'ignore (pas que les Anglais sont les maîtres du
football , et le team composé de soldais internés est
parvenu , .après un entraînement indispensable, -i éga-
ler nos meilleures équipes de série A suisses. Sl Ton
«joute <{ae le bénéfice de la renconUc ost destine aux
soldats fribonrgeois nécessiteux, il est permis ¦de pré-
dire une très belle manifestation sportive -pour di-
manche.

Nous apprenons quo les internés anglais, nos héles
de dimanche, seront accompagnés de M m9 Healy,
femme du ministre anglais Healy, de Westminster,
de plusieurs personnalités militaires anglaises, enlre
autres des capitaines Itaudley "et Dobson. Le F. C
Stella ne manquera pas de se faire un devoir et un
honneur de les recevoir dignement. Voici le pro-
gramme de la journée de dimanche. Midi : récep-
tion i la gare ; 3 h. : maloh au Parc des sports :
5 h. : Goûter offert aux deux équipes ù l'Hôtel
Suisse par Mm» Healy : 7 II . : Souper des visiteurs
à ï*Hôta de TEloïle ; 8 îi. 30 : réception officielle,
suide do réunion récréative ct musicale. L'orchestre
de l'association des Collégiens prêtera son aimSUe
concours à la fête.
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Timpj aiuz froid. Bise. Clol vurlablt

Irnmtux par sonii.

La retraita allemando
Comffltfttafra français

Parit . 23 mari.
(Havas.) — L'ennemi, qui avait  fui 'dts ligne:

de la Soirime pour sauver son jûâlêriè! et sê
hommes, pensait s'arrêter à son heure tt à un
endroit choisi. Mais n ressort à ''évidence det
communiqués que nous l'avons reToule plu»
ioia qu 'a ne l'avait voulu. Aussi lès AlVoianJ.
lentirent-iis de violentes réactions qui ont é"i
vaines. I-e.s armées ana'o-frariçaises ont conti-
nué ù progresser, malgré dc forte* bourras-
ques de neige.

Au sud d'Arras, jusqu'à l'ouest de Saint-
Quentin , le fron-t anglais n 'a* pas subi de grands
changeaient?. Kn '.re la Somme eî l'O'se, le.
Aflemàncb ont tenté de nous chasser de ia riv*
est du canei de Saint-Quentin, que aous avon<
occupée, élargissant les positions conquises. AM

nord de Tergnier, les attaques succcsvives d :
l'enitcrmi dht été brisées par nos feux de m'-
trailléuses. liés Allemands ont éfaOuxé -i;s per-
tes «érieuses.

A l'ouest de 3-a Fèrc, échec coinplet de l'en-
nemi.

Au sud de l'Ancre et au nord de Soissons.
nous is'ods ptosrcsr-jé, occupant de nouveaux
villages maigre des tentatives répétées de 1 en-
nemi cofctre la ligne Vresny-Chivrc. Au nor<i-
oues! dc Soissens. les .Ulemands ont Clé prii
en enfilade par il'ârtillcric p'àcée au <ud de
l'Aisne. Ils cei été asrêlés, éprouvant des perle .
très fflevée».

L'activité de l'avialion a élé, malgré Je mau-
sais temRs, assez grande dans la zone -le re-
traite de ('ennemi. Les avialeurs franco-anglais
ont fourni aux flats-majors lus renseignements
les plus précieux et ont donné une chasse «ittSe
aux avions ennemis. Au tableau figure co ap-
pareil pdneiar, celui du prince Frédérir-Char-
Jos de Prusse.

La révolution en Russie
Un manifesta socialisto

Stockholm, 23 mars.
Le comité central du parli ouvrier socialiste

russe a publié le manifes'.e que voici :
t Concitoyens ! La capitale est enlre ïes mains

du peuple. Une parlie des trompes s'est jointe
aux insurgés. Le prc&Haaiat révoiu '.ionnaire cl
l'année de «a rcn-olution sauveront "empire de '.a
ruine que Vii avait prépacée le gouvernement
tsarisle... le&«casses ouvrières élèveront Je nouvdl
édifice rôpubf.icain... L'hydre dc *a réa:lion pour-
rait relever la tële ; c'est 'ses devoir du peuple d'é-
touffer toule menée antirépublicaine. Le gouver-
nement rôvaiulionnarre est fèsotu à entrer immé-
diatement en rapports avec Jes prolétaires de
lous ".es pays bel'àgia-anU .pour amener sans re-
tard Ea cessation -je lécorzement «ies .peup»ej. »

La lutte entre msdfrfts et sxtrëmes
Londres, 23 mars.

Le Dailg Chronicle est informé de Pétrograd
que lc comité exécutif ouvrier qui s'intitiile co-
mité des députés et des soldais ouvriers esl une
vaste organisation élue par Jes ouvriers des fa-
briques el les troupes des r**gimenls mutinés. Ln
lulle entre '.es éléments modérés et les (ffémenls
extrêmes de ce comité est vive. On annonce ce-
pendant que -les premiers prennent peu à peu la
haute main.

Un amiral tué
Pétrograd, 23 mars.

L'Agence Veslnik communique le résultat de
l'enquête sur des désordres qui sc sont -produits
Sc 16, dans l'escadre de .la Baltique. Une partie
de »a Kolte a fait acte d'obéissance à l'amiral Rc-
pcnln, tandis que l'autre partie s'est mutinée.
Beaucoup d'officiers ont été massacrés ; malheu-
reusement, l'amiral Repenin est du nombre ; il a
été tué le 17 mars.

Au Saint-Synode
Londres, 23 mars.

¦Le Dail y Chronicle est informé que le Saint-
Synode a rayé dc la liturgie les çcières «n faveur
delà famille impériale.

Bulletin russe
Pétrograd, 23 mars .

(Officiel.) — Communiqué du grand état-ma-
je«, te 23 mars, ¦» 3 *. 40 : .

Dans la direction de L'ida, sur la rivière Béré-
sina, après une longue "pré paration d'artillerie,
l'ennemi a attaqué nos positions, qu'U a occu-
pées. Notre contre-attaque l'en a aussit&t dé-
logé.

Sur le reste du front , feu réciproque ct escar-
mouches d'éciaireurs.

Front rquinain. — Dans la direction de Foc-
sani, l'ennemi a déployé une activité intense
d'artillerie et d'aviation. Sur Je resle du front ,
fou réciproque.

Sur la front da Macédoine
Milan. 23 mars.

Le correspondant spécial du Secolo iii'gra-
phie de Salonique :

Monastir , qui depuis quatre -moi» é".*\it ex-
posé au bombardement allemand, «si dëtOc mat*
hors de îa portée des canons oliemau U , les
Français ayant réussi à prendre l'intp* rUnlt
hauteur 1248, où ih ont fait 300 .prisoatilerj.

Du crédit pour les Alliés
Milan. ZS ma'¦s.

On mande de New-York au Secolo :
» (Dans les cerdes financiers , ou a pp.-nu!

que (a proposilicn de ilardîng d'accdfd?r aiix
Alliés un grand orédit américain a clé appiou c
vëe à rTutiârihnité. On cfoï'., en Réirôra*. qu 'il
srâait donné sui'.e de la façon suivante à ceit*
proposition : on procéderai! k une ' 1res forte
smission d'obligations américaines dont 'e pro-
duit sarait »is a la dis*«siti*« des H»tiv»rne-
uients alliés. »

Les demandés de l'Amiral!s
Londres, 23 mars.

(KêiiferJ) — On mande d Adélaïde (Aus-
tralie) :

Le congrès des Chambres de commerce
d'Australie a décidé d'ajqxiyér la demande de
remplacement de lous 1e_ Ijâlimetits détruits
par 'les'Allemands, ainsi <pic " de s'cppOsér réso-
lument à la remise des îles du Pacifique "aux
Allemands, comme contraire " aux intérêts et à
la sécurité de l'Australie et de là XouveBe-Zé-
latidé.

Eiafs-Unïs et Allemagne
Encore un navire américain torpillé

Berlin, 23 mars.
( W o l f f . )  ¦— Le vapeur . américain Hcaldton a

été torpillé, le 21 mars, à 8 h. 20 du soir, près
de Doggcr-Baok (mer du Nord). Trois canot*
onl été mis à l'eau, dont l'un avec huit hom-
mes, parmi Ic&quels un blessé grièvement a élé
ramené paT le iorpilieur.

Cn membre de l'équipage est inort en route.
On n'a aucuoç nouvelle des autres canots. Il
est probable que 14 hommes ont -péri pae suile
de l'explosion d'une chaudière-

Vmuidrn, 23 non.
(Agence télégr. néerlandaise.) — Lc vapeur

Java, de Viaardiagen, a- débarqué 13 naufragés
du vapeur américain llesaJdton, allant de Phila-
delphie û Rotterdam asec 60*00 tonnes de pé-
trole. Le vapeur a été incendre par un sous-
marin allemand. Des 41 membres de l'équi-
page, 21 se sont probablement noyés, 19 Jiaïce
que le canot dans lequel ils se réfugièrent som-
bra et 2 parce qu'Us sautèrent par-dessus bord.

Chambre- fé iéral-es

Berne, 23 mars.
Le Conseil national a continué, ce matin, ta

discussion de la motion Michel en faveur da
l'industrie hôtelière. La motion a été- volée à
l'unanimité des 91 députés présents. Il a abord*
ensuite les divergences avec le Conseil des Etait
sur le projet d'inlroducliori du droit de timbre.
La commission a proposé d'adhérer aux déci-
sions des Etals. Lc projet a été renvoyé à la
cominissica de rédaction ; le vote d'ensemble
interviendra au cours de la présente session.
Le Conseil s'est occupé encore des divergences
concernant le projet de loi sur les epizooties,
projet qui a élé renvoyé aux Etats. Le projet
sur la liquidation forcée àes. chemins de fer a
été ab/jpus par adhésion au Conseil des Etats.

Des députés socialisles onl déposé une -inler-
pelialion demandant au Conseil fédéral des me-
sures pour assurer J'alimeulaliun du peuple ;
d'aulres députes demandent des mesures pour
développer d'emploi de l'électricité cl économiser
le charbon ; enfin, M. Rolhenbergcr présente âne
motion demandant des allocations de ' renché-
rissement .pour L»s cheminots. La .séance a été
levée à 10 h. 20.

Lc Conseil des Etats a liquidé," ce lOaSn, di-
verses affaires dc chemins de fer et s'esl ajourné
ù mardi.

Les socialistes suisses aux socialistes mites
Berne. 23 mdrr.

Ix; groupe socialiste du Conseil national a
envoyé au groupe socialiste de la Douma le télé-
gramme suivant :

« Nous vous envoyons noire salut fraternel et
nous nous -réjouissons de la victoirt de la «Ause
"populaire. Nous voixs souhaitons le bonheur dans
îa réalisation de la démocratie e! espérons que
la social-démocratie russe agira vigoureusement
en faveur dc la -paix. »

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
¦Chœur mixte de Saûit-Nicol»s. — Ce soir, ven-

dredi, à 8 YK h _ répétition pour les ténors tt basses,
à ta Brasserie Peier, 1« étage.

Vacances de Pâques
Bains et «rand Hôtel des Salines

' BEX-LES-BAINS
KT Réouverture le 1" avril ~m

Charmant séjour de printemps
1" ordre. — Situation splendide. — Vaste  pa»

Chapelle catholique
Bains «alin», uilwiainx, l. vdrol l iér»p te.

criue DE XAnrr.ra

• • Fumaz ln Cigares Frossard < l*.-e-P*tr!i »
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Publications nouvelles

Let Enfants héroïques, France d'hier, France tfau-
i our* hui. — to-M Jésus. Prix : t tr. Lifarak»»
i. de Gigord, là, nie Cassette. ' X - X y
Ces pages sont l'épopée «targt* cet charmait* «i-.i y»

trkutisme de l'enfant i travers l'histoire de la France,
depuis Ses damoiseaux du -moytn t f t  jusqu'aux râ-
lants de nos jours.

iCeux-tl occupent n»tar*Bem«nl la plaça la f lot
considérable. : '«.crul campés au premier «laa, ils
woatent ta j»n!e à la frontière, se battes! tsxmmt
(des Uonceaui t* meurent héroScrurmeat OOUK leors
grands Jrtres les ipoilus.

Les petits se (passionneront ipour ees silhouettes
finement dessinées d'enîants de leur ift. gentils cl
Wonds eomme dts >pa$«s, fcbouTiSféi comm» dts gos-
ses de Ponlbot el graves comme des grenadiers de
BÂIet.

Et les grands ne verront pas s«ns eatleudrissenttnt
tant de grâce unie â tant de -vaillance.

ta Belgique sociale, .son passé, son auenir el celai
des pays alliés, par cllenri Heyman . président de
la Confédération des Unions professionnelles chré-
tiennes de Belgique. Préface du eR. Père G.-C
'cltutten, Dominicain, directeur du Secrétariat géné-
ral des œuvres sociales en Belgique, à Gand.
1 volume in-16 :.3 fr. ,50. Librairie Payot ot C1».
Lausanne «t Paris, 106, Boulevjrd Saint-Germain.
Ce livre est écrit par un Seoldat qui pense (que, en

se préoccupant de l'avenir de sa pairie ai éprouvée,
mais si passionnément aimée, il sera peut-élre di-
gne d'être compté *u nombre des soldatj de son roi ,
le grand Albert , chef de tous les braves . pelits

Monsiear et Msd»n» Joaohim
Rouitler-Mazis'iu, profeaaenr, et
lear*enfanls , • il jmont; Monsienr
et Madame Honoré l î o c i l l e r . a
Blessera-, Madamo -venve Anna
Maualin , i Ragn«e (DalmaUe) ;
Monsienr  et Madame Joseph
Ko s i ler, capitaine, * Bile ; Mon-
¦ienr et Madame Lonis KooilUr
et leurs  enfants , à Beeen-ienj ;
Messieurs Plem et Honoré Rouil-
ler ; Mademoiselle Anna i Ronit-
ler, à Sommentier ; Meuienra
Auguste et Léon Rouiller , t
Grauer*» (Poleure) ; Madame et
Monsieur A iié Bosson et lears
enfanta , i Ru» ;. Madame veuve
Msxzalin-Kristicb et ses enfanta ,
i Ne-w-Yoïk ;.Madame et Mon-
siear Albart Lehmaon-Mazxalin,
i Vevey : Monsieur et Madime
Bttepo Kneztvitcb , avooat-lê-
Salé aa Reichsrat , i Raguse ;

lonaleur et Madame Georges
Kneievilch , juge d'instruction , à
Spalato (Dalmatie) ; Madame et
Monsiear Fasaaritch-Kn'zeviteb ,
cor s-il!er astique, t Spalato ;
Monsieur et Madame Miro Kne-
zaviteh, 4 Raguse; les (amllle»
Mazzolin , i Demis iDalmatle) ;
Lovretitsh, i Zar» et i San .fo**
(Argen t ine ] ,  ont la doulenr de
faire part a leur* amis el con-
naissances da deail erne! qal les
¦ frappés eo la personne £» leor
chère petite

Adèle
leur fille aînée, petite-fille, fil-
leule, nlèee et cousine, p ieuse-
ment dèc 'd' c i Romoot , le
22 mara , dana aa huitième année,
açrés ane pénible maladie, manie
des sacrement* da 1 Eglise.

L'ensevelissement aura lien i
Romont , samedi tl msrs, a ?. " , ' , h.

Cet avis tient lieo de lento de
laire pan.

R. I. P»

T"
L'office anniversaire pour le

repos da l'Ame de

Madame Louise Phiiipona
née Genoud

aora lien samedi 24 mars, i in h.
dl matin , i l'église da Collège
Salnt-Mlebei.

R. I. P.

Librairie catholique
Place Bt-NIcolas . Friboure

TBAHSPORTS FDKÈBRES
Fabrique de CERCUEI LS

Anselmo MITH
, FRIBOURQ

Magasins j 6, E. it l 'Uaiririité
st borcsaax ( Bas da Lytéa.

TÉLÉPHONE 3.69 ¦

Graad eboix it cououu 4s tou pr 'u
Sii ;s isolai : BBHEVE

F. BLŒCHLINGBR, rçifcuSut
Plact du CoUèet, 21

On demande, pour le mi-
lieu d'avril , une '

bonne domeslique
connaissant tous ies travaux
d'un ménago soigné. Boni
gages. 1604

8'adresssr fl M»« Louis
K E U  se H , Fleurier (canton
de Neuchâtel).

Oa ei'£:«»il(, ponr Is Jara
français, puor soigner 12 Tache*

bon vacher
célibataire oo marié. UOT

S'adresser soas P ISÎï F 4
Publietla» S. A., Fribourj.

OB demande
per»ocme de cosOiace ei
capable, p a i r  faire lo méaage
d'an bomm» aea'.

Entréo toal dt mile. Gagea
aelon capaoiiés. 1606

S'adr t.- s.;, aous P 1520 F à l' u-
blicitat t.. A.. Pribourg.

âJtS±L&JJLlXA_t_t_tll*_tA

ivmxtUit vmrzmn:
LA PIÉTÉ

ohez los Jouces
' •ix  iSfr .M

La Charité
, chez les Jeunes

Prix: 3Dr.80

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROO .
Prix t lfir.

A VENDRE
ane petite maitO'i loceUve , com-
pc -ce de maaasin», > logements,
e*o, gaz , jardia , fcû ber , tu.

b'abc-Mer aa DépOt de la
Oreaette. I 60J

A VENDRE
n? grand lit compte' , plusieurs
i eii ia lits , dever,. . oreillers, ma-
telas bon crin , glace, table d»
lion . l»v»bo«, commode, ehslses,
table , canapé , bahnl , vélo , poni-
aeltes, fournaise avec plaques ,
s- i l luc  coûteuse , couine à pé-
t'Ole ; rideaux , jtqoetle , (ts.

S'adresser aa ilepot «le Isa
f i rene t to .  H 1529fr 1609

Viande fraîche
d.© oheral

I™ qualité .
EST VEHD1 E

i U Boocherie chevaline r,. liras ,
ruett* det Augustin*. 124, Vrf.
bonre. P15STF 1813

lia 226
est le numéro du compte
de chè quen postaux de la

L
igne fribourgeoise
contre la tuberculose

Le* ami* da l'esam sont priai
d* se sertir da formulaire postal
pourl'enTot saas frôla d* leva
sotusriptioDS.

À louer immédiatement
et poar lo 25 juillet , i la Hasts
da Villars el à l 'Ai,  d» Pérollea,

NUI apparinnii
de 3, 4 , 6 et S eharabrti  d* «»1
très, aveo cbambiea de baini
icstalléf a ; chauffage oentral el
toat 1* confort moderne.

8'adnsser à H. Blase, ans-
cal, fioul» de Villars. IS- 3.

aelgs» > , st de joiiUr ce!!* sujNm» consolation
d'avoir fah son dercir «nv»rs «n fays, dans la ane-
saie 4e «es faible ! tarer s .

La «aus* ds b Selfiqae tst Autant éaat calle
fitarre une «-us» aneadiaW. Sa» e**t* « *'•*¦¦ <¦'*'• >••
Iréroique «t M.a i'.'jiml * lis-i-vi.5 de l'.Ul*BS(*s r«s-
l«ra ua* d*s plus kellas paya», ¦•¦ aavùamamX d«
lchisloire )- - '.;(¦. muas de l'histoire du B*a<d*.

(Ce liTr* est un «ppd d'on homae de kta.t y-
lonU à i '. _ . y : r .  bonne» vn?t\__lÂ?_

Jleori Hej-aian est de cenx «pu rméruteat « être
écoutés et suivis , parce qu'ils ont fait d'aiwrd «m-
J»».rue-- ce qu'ils c•.-!•.¦.?!'.'.«.*! ins autres.

L'anteur a conneré tout ua chapitre à l'4tu4e de
U formation intellectuelle, «oracle et «echai'cfu* .de
lt jeunesse ouvrière. Tous ceux <rui l'ont vu i l'«eu-
vre tn Belgique savent qu'il a, «n ees (matières, u»«
compétence spéciale indiscutée. J>'ous voudrions veir
lire et méditer ces chapitres par tous les parents
soMcieux de à"ai«TBr de Itvns enfa»\».

Le Boit Le Prêtre (octohre ]9M-A'vr.H 1816)', par
Jaoques Dtcteiden. eCollection des » cMèrnoires et
récits è̂ s guerre » . iDessins d'après nature par M.
S. liaurrent. — Un vol. ii-vlê, broch* : S îr . 50.
.(Hachette ct Cie, Paris.)
Le .Bois Le Trôtrc I Peu de noms — hier incon-

nus, aujourd'hui célèbres — sont aussi souvent re-
venus que cohii-ci dans Jes (communiqués. Vérita-
ble clef de position sur la Woëvre. ce petit bois
oiBle fois dêchie-pielé par tes halles et les shnapoeils,
défoncé par les obus et Jes explosions de mines, a
vu s'accomplir quclquos-uns des exploita les plus
héroïques.

C'est, dans ses moindres détails, î>xjsteiiee (Us
« loups du Bois Le Prêtre », d'octobre U9U i arrU
1915, que M. Dieterlen nous idécrit, ici. «n léraoia

•,V7,»»*f»»»as>f»>«Sf«t«M««f«v«n»f«|i»«»»»»«»s»»>»Mn»»|.«»r».T,*.».«<r<»*(«¦MMÉM ÉllIlBlMI^IIMl' " l'I N I WIlW É 1'|i'HlW>W ' l l f M i f i Wl "Ili I L ¦ i I il t H> l l l l  rJT iy i  »»Jl » PI^WJWIWI By e»BBffĝ HB>>jMMMEaaîbllfl^FHFll mlFlihgû u w y) § ̂  gifîrnL iiv*. » ) v 11 lïŴ ^̂ MB^wsSsMêSÊ*^Smèm^M^Ê^Sm^m^m -' ¦ wBBmi"»»v»» 5SSBeS9nV«n7<773V9<3BeŜ

-ET HERNIES .̂ 5«
Bem«. Bollwsrk , 33 (SamaritaiMi), I* aereredi «oir, de ( ¦/» i

t heai-M, le J*«dl malin, U 7 V, t 10 heures. — Praw'dd de gaérfcioa
apdrimentd depais 30 ans. H 10 Q 691

If«r-d. O' E. NTT.Fl-RV, Kartea.

QUELS CHaRWaNTS SOURIRES
On volt bien que leurs dents sont éblouissantes ! -
C'est qu 'elles se servent du DENTOL. ,

I»? ïKor.loI (eaa , pâte et rocd.-e.i est on dentlfrloe i la (ob
mvB liu.ïtM r.1. antisepti'jae et co-at du paitem le plat * g j é»Uc.

Orée d'âpre* les travaux de Pasteur, 11 détroit toas les maavali
miorobes de la booche ; il empêche aassi et gaérit sdrement ls
carie dea dents, ies inflammations des gencives et de. la gorgée
En peu de jours , il donne aux dents one blancheur dolatante el
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouebe one Mutation de balebenr diUoieaae et
persistante.

Mis par ior da eoton, il calme Instantanément lea ngea de demi
le» pins violente».

Le Dec toi se trouve dans toates le* bonnes malaona vendant i .
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : KnUon FB&BB, 10, ne Ja-«b, Fau-ia.
VKNTB EN GROS : Bonrgbaeeht •( Gottrna , PharmairU

Otntrtli, l'r ibourg.
Le DKs'TO b eat nn produit français. ProprUt *!ro» fran.

çalo. Personnel exolosivement français.

Fonrrage „ Plato " ponr chiens et volaille
Foarrsge sain, très nutritif , et ayant lo plas de valeur pour chipnt

et volatil*• de toutes races, compose de »ang conservé , de parliet
animale», de ulant>s et de fruits rôtis et moalm. Ce foarraae, rempla-
çant I* visode tt la gra'ne, augmente beaucoup la ponte dea orufi
ch' z la vo'aill-. Hon* livrors oe produit t 'N* *, i Tt.fai lt» 100 kg. j
envoi d'essai ds 10 tg., » 7 fr. 50. N» i, k S7 Ir. les 100 kg- ; envol
d ' e '«ai df 10 kg., à 5 fr. cantre remboursement, pris gare Gi lml l gen
on lionoourî. I66T

J. & S. SIEGENTHALER , GUmll een.

Les nouveautés ff ™]i
en bottines J§ î

hautes - ' -ff ' J
• x P - / msont arrivées. '^Mé0 '-

Goûteur jaune, brun, bleu, nùjr

CHAUSSURES MODERE, U
J. MARTY, gérant

\\—i g»gi *̂ff _lT*ff!rfflPfl M*WTMMMT I l 18

<de lts* Us issu*!- . Il ksu lait assteWr au i&tam
¦nsdttfl*» « u m  lalle stabaraie, ».-«»IBS inlnl»rr»»j -

_»«» . mi éas nMais r#a» 1P»I c«m»« i*w la llsahe
d*s tera*» bsssabm.

.lk»ïi» «surre d'jssaeiaat '.»» » '« sittaUt i l' i«lé-
rét ii c» récit v&ridlqo* d'uarf a dm ira ld* .ù»»plitit»
«t t ce a* tir* esea éa»»i i»» f ue du pcIMU^o* txim .
dts «vé»*»f«ts . . '

»¦•¦ » ¦¦ i *vt "»\" - •
L'osuvte et le prestige dt Lor4 Kltchentr, *v«e uae

lettre-préfface de iM. JPaul .Catulion, ambassadtur dt
France en A»f leUrr^, .par Hway-êD., 1) a ».-»_». —
lî» -»»1MO» ia-.te.i'aWei ; 2 toaaes. "—̂  

IUto»Sr>*
PloB-iNoturit «1 C», «, rue <"*ra«cière, Paris (S*).
.Le traducteur bie» cnr- .n- .i i> WVJs . l'auteur d* re

livre si curieusement i the r r r . -. .C.'.r: les . Ang lais
pendant la Grande Guerre, est ua dis £crjr aln s fran-
çais qui connaissent le mieu*'' les homînes et lt»
choies dt l'Angleterre. Ses études,, ses longs séjours
au delà de la (Manche, ses rtlatlpns, le préparaient
excellemment à nous ipréscnîcr, en une sobre et puis-
sante esquisse, la .physionomie populaire el quelque
peu énigmatique du grand soldat que tut 'Kitchener.
Peu de mots dans le Bvre substantiel qn'il toi con-
taat , cornait -un motrauwrt de pWlt reconnais-
sante , mais des laits significatifs, des appréciation;
motivées, un erposé qui emprunte son .éloquenc*
uniquement à l'éclat de 1a vtrilé, à la force "des 'do
KuniHilar

le Rhin libre, ipar V.-fi. "Ruelens-Marlier. UVec S car-
ies hors «exte. — Attirer frères , éditeurs, f(eu-
cbHd. — Prix : 3 ïr. M.
Dans une série d'articles -publiés en juin 1916 par

li Catette de Lausanne au sujet de la Conférence
économique des Alliés, l'auteur a parlé des rerendi-
calions de la <Sirisst au prochain contre» d* la pais

VOYAGEUR
rat  demandé par Importante
maison de listo* et améablementi ,
poar visiter aa clientèle da eau-
Ion de Fribonrg. tBOt

Offre» avso référence» et pré-
tentions , soa» chiffre» P 1(25 K i
Publicilas S. A.; FHÎiouro.

Employés d'hôtel
VCHIOK Hl'.I .VV.TIA . rut

Thalberg, 6, Ue»«i* demaad»
E)nr la prochaine »ai>on , en

uisae et en Savoie, nombreux
personnel de toates catégori-*.
Ba partiealicr :"des jardiniers ,
laveurs de linse, portiers , som-
meliers, cr.-.i.e!oj'i?s de cui i ic ,
filUa 4a salle tt- de chambre,
gouvernantes, caissière», cafe-
tières, ein.-, etc. — Faite otites
aveo certificats. H67

Oa dp mun de, pour fami l le
franc •!»•*,

JEUNE FILLE
léileose, poar le» ¦ nfant».
* Ecrire aou» chiffres B 2051 Y,
i Publicitat S. A., Btrnt.

Dimanebe 2.» mara
it 3 heures

PARC DES SPORTS

mil MATCH
I d e  

football
INTERHÉS A N G L A I S ]

contre STKI .I, l I
Au profit

des soldats fribourgeois .
nécessiteux.

^MgM
gWMIMUMgWIMJ

Magasins ù huer
Àvenne de Pérolles, N« 10 ei 1 J.
Oouviendraient pour boreaax.

S'adresser k J. K.KHY , no-
faire, Frlt>our*. 74t

•1 fait »!u*rv *r q*». ayasl s(X 1»S tT;*li «Ur«*l* »t
indir**!* ta biosn». noirs  .»»r.s était an droli d» sta-
nifaetar «»riaU» «Uatr* !•>* *a rsnaaUaMnt d* 1*
«art* d* i 'F.nrop» . AfU il» déT*Jeipp«r la qu«nlioB
ur incii-al» seulevé* (lins l*s articlas piici'.è». Mit (a
¦tulralisslion du Rhin ou du < Ithia libre », l'autâul
a cru devoir écr i re  ls présent om ci;» qoi, va l' a» lna
lité et l'importaBct du aujet traité , sera lu arr** "beau
coup d i,i -ii»!.

Ein i tmrrni tr  Fritie uni fas  Nmtionalitâttnprt-
Hiai, *. c» Oslar TÙi' W«rra. Bara, Fr. Sair-mia ¦
tar vera». 3. HeuVer f ers Hertag. — Pril l l l r .M
J.'canteuj ai c«U* broctrure voit daas lei  buts p*

liliques d*s .peuples lts causes priacipalts de 1»
guerre . Commentant l'interrtntioa dta Neutres, i
résout le problèmt d'une façoa assez originale, »»:• ¦
non eaempt» ds parlialité.

Fatisch frères (S. A.), Lausanne. — Série ttt 21
chants populaires tuisset, pour piano, chant, ins-
truments à cordes et arrangements divers.
La Maison Fœtisch frères (S. A.) vient de mettre

en .vente une nouvelle publiCeation appelé* certaine-
ment 4 sc répandre avec -une çiandt rapidité ; ii
s'agit d'un Pot pourri sur det aits salsset , (dû i la
plume de M. A, Scassola.

Cette publication se distingue de celles du même
genre qui l'ont précédée paT -plusieurs détails qui
sonl loin d'être sans importance. Il faut signaler
d'abord le choix partkulièremenl heureux des vingt j Om dont on Ignore le martyre. — Les Y«ir ;»> j
el un airs, parmi lesquels figurent lous les thèmes \ et la guerre, par Victor Kuhne. — Lnbrairit Kc,
les plus populaires el les plut aimés de notre pay». , «lig, Genève, Rut. du Rh6nt, 4. — Prix *. S h. VI
puis la grande variété des arranganKnls, tous aussi [ Les You£osflaves et leurs oppresseurs ; k pie»
habilement écrits les uns que les autres ; le Pot procès de Banialoula ; l'«ltent*t de Sarajevo, m
pourri existe, en effet , .pour p iano seul (avec le chant Oes litres principaux que »*us relevés» dais !« ç
ad lib.), .pour piano *t violon, pour piano et deax hie des .ro*tièr«s.

Dactylographie
Exécution prompte et loignée

de toat travail a la machine t
écrire.

B— Knrie I'Att», S, rut
Louit Chollet. 5565

JOFFRE le SEW
MO/E.N m»»

DE r£4§)
VAINCRE p^?!aTou->

/-Aj ĵrinpe

Prggsz^HpT
BOURGEONS deSAPJN"orqo* E.HUBER

LAUSANNE

Bl é de printemps
propre et trié, tx Tendre» pour
semences; expédition par n im-
porte qa»lle quantité.

S' s-lres. aux frères Bottas,
d UfïMonrji.x lAU t

MOTO 3 HP
A veniir-i moto en trè

non éltt , changement de vi-
i-ssf , miso en marche, dé-
brayage. '537

8'ad. «nos chiffres P 1415 f-
. Publicitat S.A., Prtb<vuv9.

Papiers peint»
Immense choix Trèa boo march»
•hez F. BOFP, Ameu6îem«n(
-ii» rlu TVr sr Vrittamrtr.

f * y i  Remède diététi que,Ml x '"riifiani , reoomman.
l'f f l t i  S ^ spécialemant oon-
yjjjkcS tre l'épuisement et la
WB_\mm faiblette det nerfa.
Prix : S fr. 50 et 5 "ïr. D»n*

intes lea pharmacies. 686

à. I.OCER k la Rosto de
eitigoy, N* 17,

l pin (ras
emifle», pouvant servir comme
énèt. PI531 F 161!
S'y adresser.

d£3£fe*. Contre Tonx,
UW'\  A *riPP«i Coqa».

RHOV M lne"' Kom -
K i? "9 •*o18- ._ î -*e-r/« pr«n« U

A LOUER
poar le 25 avril , appartement
d» é chambre» , cuisine et dépen-
dances , caa, gaz,* électricité.
Bien exposé aa soleil. Gbsmp
Uc» cibles, rue Gvilltmin,lt.

S'adrttset ara -osacatta M.
SInxy. P 15Î0 F 1610

vi*l*ns, .j»»r plan», vl*l*» *t TI»MMSB«; 
^tl

p iano , d*ax t»»l*D* »1 >i.l«a«.l!r . p.«r las ; > } _ .
^av*c Uàle , paar r,. ',i «i«lt*str* d* brasserie .,,,

on aans visas, «t »o»r »r«h**tr« «omp l,;.

SOMMAIRE DES REVUES

Internationale Fiindseliau. — DTisck aatl Yttlu .
Art. Institul OreB Fussli, Zurich. ¦— Er-schsiat u
ileuitscber and englischer Sprache 1-3 mati tttonu.
lich. — Ahonnementsprel» : Fr. 8 tir B Vlosii,
n-~ascicu5e «• .t. UO Janviw 1S17. — I«e M«n5»,

h»itsfr*|* d«s Fr.i«d«ru (Dr. Paul Nathaa). ~ DB
Fried«ns»n|ebot (Lujo Br*nlano). — D«r aifUia^
Slandpunit. — Ein modem*» Arisloph«n*s (Dr. E
Dick). — Das Frledensaniebol t"wt dit Fr»n
(flans von Kahltaberg).

Bulletin de la Société autour du inonde. — », Q̂
du Quatre-Septembre, Boulogne-euT^Seint, Frisu
Numéro 2, troisième année i La eonlradicfit,

suprême (G. Ferrero). — I* Levant .et la Perse pj
Bourquin). — Vers une Confédération des puinj
ces de VEnttntt (M. Ilamiou^- — Louisiant, Cwjj,
Scandinavie, Finlande (A. Cosnard-iLapotaire). _
Victor Chapman ' (Boutroux tt Hovelaqut). — ^csignirioation morale dt la guerre actuelle (Félitj,
ChsHaye). — Chronique d* la Société.
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L'Intronisation du Sacré-Cœor de Jésns dans les fau
PAR l .X, C O N S t S R A T K i N  •OLIMKEI'I-I DI* FAUILLSI

A ci DIVIK caon .

CATALOGUE

Brocbnrcs, Ff ailles et Images à répandre
Brochure tri* détaillée de l'Intronisation da Fs -r ' r ,

dans les foyers par la consécration des familles é ce divin Cœ
Prix : l'unité , 35 centimes : le cent , 30 francs.

Feuilles dô propagando
1» Trae t -Esp i i sé , 4 pages grand fonnat. Prix r l'unit!, 5 ttt

les 6 ex., 2S cent . ; la douzaine, 40 çenl. ; le ceot, 2 tr. S0.
2° Prière» da cérémonial, même prix.
3» Rapport sur la tournée apostolique du R. P. Mateo Cmi

en Suisse (191 A), même prix.
4° Secrétariats > formation , moyens d'action. Feui l le  epécia

la douzaine , 50 centime».
5° Document familial ou Autfenliqae de Plntnt

satlon (double feuille dont l'uoe pour la latuille, l'aulre pori
archives paroissiales), format ' 33v.î6, *ut, papier çajtiiri
10 centimes. '

IMAGE DU SACRÉ-CŒUR
dite de Garcia Moreno

A. Héliogravure 47 x 59 5t,
B. Colorîi rich» . . .  : . 42x55 *&
C. Similigravure 83 X M> 0 lr
D. s 22X30 Ot
E. s historique. Ob
E. » Format pour livre de prières, avec Protnes'.»

Stcré-Ccsur ou -S on v e n i r  de l'Intronisatioa da Sacré-Caai
foyer, l'unité 10 centimes.

Image carton artisti que. . . 24x18 1'
» » s . . .  9x14 V» . . . .  Of

Prière d« désigner par les lettres A. u. C. D. r..

Librairies de l'Œuvre de Saint-Paul 130, Place Saiat-Nicà
et 88, Avenue àe Pérolles, Fribourg (Suisse).

¦̂îm**' ii<<BBBïSr'5aB? iS^SSFS ĤHrTFSïl

Notre altmeat reosplrl. P>
la riehesse de sa compcin»'
remplace avantsgeaarmrirlti»
plus économiquement le» S7»=«
sl ebéres actuelltment. 'TjèiM»
breuses référence» «isurtd "
supériorité- — C T » I . K I E  *P
.I ir,-ri ' re-r de Coliongtt , U*\
¦aaae. Tdléphone 46.7». I

-̂ w^- m^m m^ w ^m^  tt'^ï^'s^w»' «j-wy

ON DEMODE A LOilH h long terme
00 A ACHETE! *

Iiiiu it iu;̂ n sm ih m ii
Jt j  u piéses, avee graad jardin cu terrain sttensnl de rapporl. f"l
moins 15 ,000 m'. Belle «itua-ion.

Offre» détaillée» »oua «hifTre P649 M i Publicittl S. A., V<«ï|

¦ i

f * * *  Broderies de St-Gall ' m±
NOUVEAU CHOIX NOUVEAUX OE88INS

vendues au prix de fabrique

CRAVATES, COLS, BRETELLES j
Brosses à cheveux - Brosses à habit-

Tous les articles de toilette t
P. ZURKINDEN, coiffeur

Tflép hitu St. TOirktntît-

VH Place Saint-Nicolas , 71 «^

HUMILIMONT
près BULLE (Bruyère, Snisse)

Téléphone 260

Etablissement médical de premier ordre cirert toat» l'*13*1
Traitement das snaladlfes aerreuMa, des rolea «tre»»1™

et de ls antriaoa. — Huroseaace, nnfraie, latoxïeatf»»*
Cnre ** rppof , eaavaieaeoaea. — BénUoea.

H Y D R O  — E L E C T R O  — PHYSIOTHERAPIE
Ni aliène*; ci tul)»renleax.

Ghapellfl, A union .¦**'.
Un m«d. sdjoint, — Prosp. et r«w.: M«d.-Dir- D» VoIt»elrt'»,ki'


