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ff<fcfudescetice de là !utte des deux
côtés de l'Oise.

Des deux côtés de - l'Oise,-les engagements
deviennent (plus vlfc ot prennent tpim d'am-
pleur. CI importe'de-sc représenter l'état des
lieux. L'Oise coule du nond au sud," par La
Fére et Chaunv, se «Hri géant vers Noyon et
Compiègne. A Vou-est île TOise et parallèle-
ment à «eMe-rivière, La Somme descend éga-
lement du nord, en passant à Saint-Quentin
et à liant ; dopuis Ham, elle prend son .cours
vers le nord-ouest , dans ia direction de Pé-
ronncV'L'Oisé ot 'la Somme communiquent
pr un canaS, ipii «lébouche dans 'l'Oise au
>ud de La Fère et <dans da Somme en aval
d: Saint-Qucniin. C'est lie oanal Crozat- Les
Français -ont franchi ce canal et cherchent à
•Miétrer dans la région d'une quinzaine de
iikumètros «pii s'étend de l'Oise k la Somme.
fc ont avancé de deux à quatre kilomètres
au nord du canal, jusque dans kt contrée
d'Artomps-Cfestres-Monlcescourt, ,

A l'est .de l'Oise,- le Iront de bataiMe ne
saligne paaisnr les (positions que nous Ve-
nons d'indiquer ; il-est mdoxrué par l'Aïlétte,
qui se jette dans î Gise a- iHiedizaitie de kilo-
mètres au sud du canal Crozat. De ila sorte,
les troupes françaises opérant à .l'ouest de
d'Oise sont eii avance sur «-iles qui opèrent
ii l'est; aussi celles-ci font-dJes de grands
efforts pour atteindre les plateaux de Coucy
ct de Saint-Gobain, au nond de i'AiLette.

Sur le couirs- de l'Oise, ia ville de Chauny
(rive ouest) est aux Français _- «eâle de La
Fère, à 12 kilomètres eh amont- est aux
mains des AJAemands ; les Français en eont
i l  fcfromêAres, à TtTgniet. L*s ïKéawircs
de l'Oise ef les canaux ont fourni aux AMe-

; mivds Ta pQSslDil'iïé d'inonder la région.
.Vu nord de Soissons , on se nat des deux

ratés de la rouie Soissons-Làoh, vejp Mar-
jival, à une huitaine de kilomètres <ta .-point
de départ du recul allemand.
Dans le secteur britannique, entre Saint-

Qirentin et Arras; les troupes anglaises se
sont avaheies' SUT la route de Baparume à
tiimir ,̂- jusqu'il Bea'wn.erlz; sur eeià* de
Pérbnn'é- g' -Gaxttbrsiï, jusqu'* Nurtht, et 'Sur
celle dé~ Pérbnne & Saint-Quentin, jusqu'à
Etreieffers. lls ' sont à vingt kSomèta-es de
Cambrai eit 4 huit kilomètre* de Saint-
Queatin.

't t -  jéhér *l d» Rossi consacre, dant» lo
Corriere délia Sera,- vix aitkile important à
5» seconde pîîcnslve 'tjue l'Aût-rich*. assUTe-
t-on daiis 'lâ pénînxuflc; prépare activement
contre l'Itailie. Le feid-mo»6chai Conrad
Ton Hœtzeâdort, qui doit 3a diriger, « pos-
sède, dil l'iUteur de Tantiate, une qualité
•ssentielle pour devertir un exedient com-
niandani- : l'équilibre entre le caractère et
l'intelligence » • Salon lie" général de Rossi,
Ccmxad Tan Hœtzendorf se serait opposé à
Iolfensive de 1 aimée dernière quil jugeait
iattmp»tiT-> ; "inaàs il dut .laisser prèvBÛ.oit
les vues de- l'archiduc -Frédéric. Le général
DaiiW, mis- it 'la tète de l'entreprise, .choisit
le chemin de" Vicence,- alors que le feld*ma-
réclial Conrad " et le générsû Kœves patron-
naient îa maTclre sur* Rréicia1 ou la Lombar-
de , par les vallées dé rOgMo,- de Sfélia et dc
thiese. Une offensive (Contre Brescia aurait
four les troupes autrichiennes Je grand
avantage de (Les faire arriver à proximité de
Milan ; de plus, -les obstacles naturels et ar-
tificiels i fflinmûnlar sont moins (redoutables
s l'ouest du lac de Garnie que du côté de Vi-
«nce ou de la Vénétie.

Le général! dé'Rossi croit tpié eCorn-ad von
Hcetzéndorf pointera: sur da Lonthardié pour
ks raisons suivantes : l'effet matériel et nt'o-
r»l que les Autrichiens pourraient obtenir
•kra cette direction serait énorme; en ou-
tre, l'offensive contre Brescia rendrait la
tâche de» «rmé!» italiennes beaucoup pdus
itslaisée.-a cause de la distanoe qui sépare
l'Isonzo de Ja Lombaiidie. ? enfin, - les troupes
demandés pourraient ai-mer--facilement au
«ecotrns dé 'l'Autriche, par ie Ste*vi» et le
Tcmàfeeï;*SnS trop s'éloigner du Usiritoire
¦fe 1'ÂltëMagne-. 

¦ -
Lé Secolo' déclaré; de son .côtS,- <Jûé î« haut

c«mmaivdêment ItàHlen ¦; *?%&<)**! * pss ; t«
grands préparatifs que l'ÂùtrîicBe M :€& «*in
<•» kir* contra VI tal i*. 11 cr.it aussi * U
.'¦"¦'Lsbil i to d' un» off eas ire au tT ioli ienne. r Ki
*&e eêussissiait , ajoul«-t-fl,-lœ eampiro wt-
--cr '.ix fi-a.pj/cnticjii lïa^ats 'àm____ UIIû J" w*

parties vitales : un revers italien aurait dei
répercussions beaucoup plus graves qu'un
revers dà-na les Balkans ou sur d'autres théâ-
tires excentriques de la guenré. »

La Tribuna , «'occupant du même sujet,
demande cpie ies Alliés préparent dés à pré-
sent une « réserve* stratégique commune »,
pour la lancer «apMement, au moment op-
portun, sur ile front italien.

• 
- 
•¦
¦ ' •

I_e gouverikanent italien semblé craindre
que les événements de Russie n'aient une
fâcheuse répercussion dans la .péninsule. Il
censure -avec toujours pius de rigueur les
télégrammes qui aariveat de l'étranger aux
journaux, non Seulement, dit le Carrière
délia Sera, les télégrammes qui Teproduisent
dé* -nouVeaies -puDliééâ par ia presse des
pays allViés,- maB* encore" o&vtx qui anri->*ent
diréetament de Pétrograd. Le même journal
d'étonné grandement qu'on ne puisse pas

. même publier en' Italie ce que les autorités
russes permettent de publier «i Russie ou de

; Uansmettre 4 l'étrangeir. » On veui main-
| tenir le public itailien; ajoute le Corriere,

-. dans- une béate ignorance, loin de toute
: préoccupation. Ce système a pourr cansé-
quenee de faire courir dans le pubilic les

^ bruits les plus invraisemblables et 'les plus
-alarmants, ta'. ¦ w tk i ., r ...... i

A lire 'la presse italienne, on a l'impression
que tout va bien en Russie, comme dans le
meilleur des mondes.

- ••" ¦ ¦  " * ' 
* *

Le député nationaliste Federzoni a soulevé
à la Cbambre italienne la question du palais
Caffarelli, propriété de l'Allemagne et-siège
de son ambassadeur ù Rome. Rappelant que
la commune de Rome aivait voulu, avant 1870
déjà , revendiquer la propriété de ce palais,
ce qu'elle fit plus tard encore, cn 1894, il
demanda qu'on fit droit à ses justes reven-
dications. Ainsi ,-dit-il, cessera cette honte

¦de voir un empereur étranger• • posséder un
coin du Capitole et s'y représenter comme

: le''successeur et le continuateur des empe-
reurs romains.

Lt ministre dé Yinstraclion publique « ré-
pondu que la question était complexé et qu'il
ne pourrait la résoudre - qu'après avoir de-

' mandé l'avis ds ses collègues.

• •
La crise grecque semble virtuellement réso-

lue. Les minisitres de Russie et d'Anglertarre,(

qui, dopuis le 13 décembre, séjournaient à'
Salamine, sur les vaisseaux de guerrs des
A1H63, viennent de rentrer i Athènes. M.
Guifiemin , ministre de France, va également
reprendre possession de son h6t«l avec le
personnel de la légation. Le retour dee mi-:

I ni&ïes éttungers a *té aocueifii avec une
' vive satisfaction par le'-gouvernement et i_v
,popt*tetion'gitCqTié.' Les* bonis rappbrfe entre

! la Grèce eet les Alliés vont être rétablis.

,. ' *.'. •'.
. Cinq grands journaux de Berlin, dont 'les

opinions ne se resseimijilent point, se* sont
..concertés-pour mettre 4 l'index le discours
d'un ministirei M. Halfeferich, préposé à l'In-
térieur. M; Heliffârich avait fait 'on grand
exposé sur la situation éeonomiqirt '. ;l*s
j'dmrnaux en question l'ont passé sous-si-
'îcnce'dàns la relation'des débats parlemen-
taires. Ce n'était point qu'îb eussent eà redire
nu thème de l'orateur ; c'est une vengeance
qu'ils ont exercée, pairce que, soumis «iu ra-
tionnement du papier et ayant demandé

• qU-on'étogit-feu-r portion, ils n'avaient pas
oWsmt sotisâaicticai.' " ;

Cela a donné lieu à une interpeSlatiaa' au
Reichisbag. Tous les oiafèûrs, dépuis' H'ex-
trême d'roilé aux ' sociailistesi ont "r«x.prùné
leur réprobation du moyen de pression em-

ployé par les cinq grands requins de presse,
dont 'la voracité n'a (point d'égards aux be-

. soins des' autres journSUi.
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•ui le «msisi»!» *» {««,' W S»l«*»r» * *m<
mtaot va» imptrltMla •»»4ifioâti«» iin. V«tf»-BU»<

tioa ass:Co»»<iitii«aa - iBBaiMS, U coB5f*t»Uon

j de 4'BiiIéx i*të '- -àMéii*r*rft -iittî  à câlë «la Siint-
) OfifJcé.' et ti iéeSôti'miet todal^mee*, jti«^i<H'ahoe-
¦ xte ' tta Sàlrrt-Ottice, relèvera de H Sacrée PÀrften-

i «rie. RinoH XV ïâ 4e*eiaré qtiè ces tâmigerijétats
iivai*nt «é déji piôlpotCt pur Pie X, qui; .par siiite

i d* circonstances rtm^révtiel, n'avait pb lés ' r4à_lirr .
Le Pape a nommé au sifge sulmi1ilékite'ifJé"Vel-

j Jetri, rendu ratant paria morl du cardinal Falconjo,
j- le cardinaj--r ieaire 4> Bome, Mgr PompUi.

- - - ândiwes ponttBeal» -' « - '-' '
Tê'Stltti-Pirt a nfàetfauttlincàfririt le Général

. «tés Cawicins, - te H.-Pii Vexlanct Dodo.- -

B ciiH^é |e gnftrc M* .
de iftMptfr MiMÛt

Londres, 20 mars.
'LViplriibn britarinique envisage la con 'êrence

inipértale, réunie ttctoelTemcni ù'Loodres, comme
nn événement-d'une portée considérable.

!-* goru-vetnemenl anglais a eitiiné que le mo-
nuent était yehu'àécompléter l'oeuvre impériale,
de laire une réalitfr- 'de fEmplre' bntamiiçfue,
de l'unir el de UU donner n3e conStitiii-ita. 11
ne s'agil pas d'une conférence impériale au
sens précis du mot, mai» <ie délibérations dn
cabinet àe guerre ,' a-tfiqcelles prennen! part les
premiers- mkiislres des', colonies autonomes : le
Canada, l'Australie, TAfrique dn Sud el Terre-
Neeuve. Llnde y a une p!acc aussi, qui est oc-
cupée par AI, Chamlierl-iJn, minislre de l'Jn-Je.
N'ayant pa3 d'outrer représentant ipiaLTié que
le minislre,- c'est M. Chamberlain, qui parlera
en ion nom. Et H est probable qne ce n'est lit
qu 'un achrentinemeni vers mie réfofrne radicale
et vers l'accession graduelle de l'Inde oux insti-
tutions libres. Déji, ^une première satisfaction
Iur a'-(été accordée, lî y a quelques mois, lord
Hardinge. en qeâttBût la vice-roja-oté, a pii an-
noncier , dans -le diteours d'adieu qu'il • pro-
uoncé à Simla, l'abolition d'un deflnier vestige
de servitude, droit «jui avait été ccmsetvé à cer-
taines colonies d'engager des coolies dans. l'Iode,
droit centre lequel n 'avait"' cessé de protester
toute la -partie éclairée de la population in-
deeunc. . - . . . . .
¦ I/Anlgteténié' désire connaître quelle sera sa

situation vis-d-vis dé ses propres Dominions,
quelle force elle pourra recevoir d'eux, quelle*
seront ses responsabilités, afin de pouvoir se
Lier d'une façon 'politkpiie, militaire .ou écono-
mique avee d'autres pays.'

QuancHa guerre s'anrionçaiit ânôvitabîe, on se
d«nnandail , à- Londres; avec angoisse, si lés Do-
niinioa'j, cej t 'fafj britann.:(ju« d'ontré-mer,
a'iaient â se ralHïir à la *mfec-?>a'ïrfi\ Les Ailglai»
senlaienl bien qu 'il n'y avail aucun moyen de les
contraindre à marchiir avec eux et ils sentaient
aussi qu'un refus serait •!* désagrégation de
l'Empire et peut-être la perte de l'Angleterre
elle-même. ... .

Au dix-huitième siècle, les colonies américai-
nes s'étaien'. seëparéés de V Angleterre i cause d'un
différend bien moindre que celui qui aurait pu
siiTgir entre les pays britanniques, en Australie
et au Canada , an surjet dn conflit européen. Lcs
colonies a-méricaines s'étaient Jadis détachées
parce qu'elles n'avaient pas voulu payer les im-
pAU décrétés -par vn gouvernement et par un
parlement au sein desquels ne siégeai! auc\tn re-
présentant colonial. C'était' dona à juste titre
que les gouvernements étaient quelque -peu in-
quiets.

Le» milieux impérialistes tont gémér*lement
d'avis que la conférence ne réglera pai' l'organi-
sation future de l'Empire, quit doit être arrêtée
dans une convention réunie à Londres après la
paix. Des -vues seront échangées sur ce sujet,
de façon & en préparer -la solution définitive.
Maia la guerre absorbe à tel point les délégués
à la conférence .présententent réunie qu'il leur
serait difficile de dr3>attrc <m même temps ani*
(f . i r . l ica politique aussi considérable.

La meilleure ulilisa'àcœ, dt tontes les ressour-
ces- de l'Empire, militaires, industrielles, etc.,
pour la •poursuite énergique 'de 1* (guerre figure
en tête du programme. On examinera ensuite
les1 conditions depaixnHnima — avantages terri-
foriani — que t'Era[«Pe- britannique devra ob-
tenir avant Ar- mettre bas les armes, de concert
avec ses alliés: •¦¦ , - '••  -

M: fterfrmi , président «iù ¦BUaSneÏ9-Cohm«itee
de la Gliambre des commutres, développait, ,1'ari-
rrSe tiéstié&rè,'& WV.xtm î nstM', un projet d e r'éso-
ftltiôn '(femiéa1»!! au tnânfetèiié de se «xrasuMér
tvec les" Dorftitrton-s a£n de diriger contre l'en-
•i«n?,: cetf* coopération arec les* ARié», toute là
pnisj-mcé- économique dè l'cBmpire. < L* guerre
terminée. diSaiWV, n<nts- .«uro»* iui . budget ' de
«50 millions de' livi'es — le montant de notre
dèttl;' «Vànt" la-' guerre -—""sort vnxt awymeritation
de fOV millioris environ sur leîsommesque leTré-
sor devait alors se procurer-*Inutile de dire que,
pour arriver * recueillir «ri-pareil montant, nous
devrons mettre en oeuvre non seulement, des im*
pûts directs dé rendement maximum, mais en-
o«i» lous IM «odes d'imiioli indirects, y compris
las tarifs da deùane. Plus Va»! besoin * parler
de libra idtusgé et dè' prâtWtitra: Ces cotHro1"
j ftrs«a 'fw»<ts iaiBli<iuer«i6Bl »a.c !*«'* d* <*•

l ' v 'in «jnl n'exàle plus. 11 fa-jdra se.procurer
dé l'argent Là est le fait blutai. Les moyens
douaniers devront être employés comme ies au-
tres; 11 est, disait-il, évident que nous ne pou-
vons" frapper d'aucune taxe les importations de
«Sus colonies. Nous aurons trop reçu des Domi-
nions pendant la guerre. Entre elles et la mère-
patrie, entre leuTs enfanti et nos propres1 en-
lanls, leurs produits et oos produits , nous ne
pbUrrons plus distinguer. C'est donc l'étranger
que nous devrons allêindre. Sos industriels se-
ront là ,' du reste, pour nous demander protec-
tion oonlre '1'invarfon des marchandises alleman-
des accumulées pendant la guerre et contre tbu-

i
tts les entreprise» auxquelles la dVctatore é£o- î
nomiqtte allemande a recours pour conquérir !
lés marchés extérieurs. » M: Herwiru pTécosilsàit i
la méthode qui, en 1903, a amené la promulga-

i lion de la » Free list » canadianne, adoptée en-
i auite-par ies antres Donrimoni. -

La tendance à faire entrer les colonies dans
les conseils suprêmes de la mère-patrie n'est
pas nouvelle. SaUirellcment la guerre a accen-
tué cette tendance..Depuis le début de la guerre,
ies Douuiions ont eu l'attitude la plus admira-
blé; En Belgique, les Canadiens- se sont battus
comme les plus vieilles troopes, et, aux Darda-
nelles, Australiens et Néo-Zélandais sont tombés
glorieusement par dizaines de milliers. Le Ca-
nada, nation- de sept nôllionr d'habitants, a déjà
envoyé pius de 400,000 volontaires el te prépare
encore à en envoyer des centaines de mille. Lei
Boers ont pris l'Afri que australe du Sud-Ouest
qui menaçait l'Union Sud-Africaine, et, SJMIS

les ordres du généra) Smuts, il» onl complélé la
conquête de l'Afrique orientale allemande. La
part prise par les Dominions à la guerre leur
donne le droit de faire valoir leurs désirs dans
lc règlement final et «le discuter avec le gouver-
nement central les conditions de -paix qu 'ils ju-
gent étpiitab'.es pour leurs intérêts . 1! n 'est pas
douteux- qne les Colotirés anglaises réclament
leur part Les possessions allemandes intéres-
sent diversement les Dominions anglais. L'Aus-
trale el la NouveKe-Zélamle réclameront proba-
blement le premier rôle lorstpi'oii réglera, le
sort de la JiouveBe-Ouinée allemande, de Sa-
moa et des aulres lies possédées par l'Allema-
gne et conquises par les troupes d'Auslralis.
L'Afrique dû Sud n'a point dissimulé son- désir
d' r- :- . :: !- e- m -i.- .en-. io i t inn  sur l'Ki '.-Afric . i i i  aile.
mand. Cette- question sera incontestablement
d'un règlement délicat, puisque ce territoire in-
téresse également les possessions britanniques
et les possessions belges. Les vaillantes Iroupes
belges ont, cn effet, sous le commandement du
général Tombeur, joué un rble prépondérant

ç daos la conquête de> l'Est-Atricain allemand;
•L'Anglais le pHis enfoncé dans ks idées

gladstoniennes doil- se: rendre compte à présent
de la réalilé des choses- Si la pdlitiçue de Cham-
berlain avait réussi, la métropole aurait pu dé-
finir ct limiter à son gré leur droit de cité. Au-
jourd'hui, oe n'est plus possible. Les coloniaux
onl voix plénièTe. La politique qui sera suivie à
Londres *era celle qui obtiendra l'adhésion de
tous les g«xiwrnements populaires anglo-saxons.

On peut considérer oomme certain que la dé-'
cision sera prise d'étcsblir un régime de tarifs
préférentiels entre l'Angleterre et ' ses colonies.
Pour c'é qiii e$r' d'iin'è vie éttbnOhiiqué commune,
le sfège 'des - colonies esT fait; Elles la*désirent de
toute lbur'forïé eféHéJ'I-dit'totB poor l'obtenir.

C'éSf dê cette ifiè'SrontfmVrpxè cbnmtnne que
sortira', avec le temps, vit- egouveïnêment' impé-
rial vraiment représentatif iK toutes le* terres
briferiîq^es:-rt ' yf *»t vll^t'SUS que, faisant droit
a des réâaman*ns ttÉhadieniKi déjà vieiflés, lord
Salisburv a dénoncé les' traité* de oommerce
aH'ec 'la Bdejitpie el 1é Zollveerertï conclus à one
époque où le çtffimet'de Londres liait ses colo-
nics* sans les- cbiisnHéi'. :

À lu conféren ce impérï&e àé lWl , M. Dea-
kin, premier riiâricstre australtén; revendiqua
pour les colonies le droit de conclure" de U'bres
Iradlés de commerce, et sir E. Grey dut engager,
avec l'Italie et l'Àutricbe, dés' négociations ayant
pour but di dégager l'Australie. A la conférence
impériale de 191:1, la*' même dbotrinc' tal- affir-
niée. L'imité économique delTEmplre n 'élait donc
plus poisi6.té avec te Ebre-écnange anglais c(
des traités de oommerce â clause de la nation
la plus favorisée; Unie oppOsiUcai d»ntérêts assez
menaçante apparaissait entre l'Angleterre et re»
Colonies réclamant âne loxle protection doua-
nière. Force était à la métropole' ef aux -Colonie*
de s'unir sous des tarifs préférentiels calculés
eh commun ou de conclure avec les pays' étran-
gers des accoTds divergents. Cést dans ces eonfi-
lioas que le Canada s'est Orienlé; en W10,- vers
un irai té de (commerce avec les Etats-Unis, dân-
gercnx au plus haut point -pour l'unilé future
<le l'Empire.

La girerre ^
appris •u,gouyerh«nént anglais

que IMntëret •politique' doit primer l'intérêt ciSm-
mercial. 11 s'est acheminé peu à peu vers le ré-
gime protectionniste à tarifs préférentiels pro-
posé* par les* colonies à chaque obnférencei im-
périale depuis 1902.

te programme de* présentes déYibéralions
tmnériates est vatta «t complexe. C'est pourcnioi
I«is «emmes d'Elat britannMjuw ont pensé qu'il
o'étWt paS pessbie ««Jonraar l'examen de-èe»
«n«sli»»s. Ih «nt vtota qn* c«rf»ins problème»

fussent résolus ou prêts à l'être avant que les
événements décisifs fussent intervenus.

La politique étrangère et militaire anglaise
sera déterminée à l'avenir aussi bien à Mel-
bourne, Wellington, Capelown et Oltawa qu'à
Londres.r

L'Empire britannique existe et il montre cn
ce moment, par le concours vcfo.ilaire que sei
colonies autonomes onl si magnifiquement ap-
porté à l'œuvre de la défense commune, qn 'il
esi ane très vivante réalité. J. de G.

Jkn Conseil national
Berne, 23 mars.

La séance d'aujourd'hui, vendredi, a duré d;
8 à 10 beures. C'est Tricrratre réduit qui a' im-
posé «n Consol national ce rac<xaircjsselnent.
L'énergique président, M. Biielerx; a ssf, nékn-
meins, cn activant .le» déîibCTalkitts.- tlécharfeer
l'ordre «ta jour de quelques affaires importantes.

H. Seiler, de Zermatt, es! venu appuyer l'ex-
posé peu réjouissant «|UE MM.. Walther et Mi-
«djel cot fait, hier soir, de ia situation financière
de l'industrie hôieKère. Comme M. Walther, le
grand hôtelier valaisan n 'est «rae' médiocrement
ialisfait des explications fourmies par M. le con-
seiller fédéral MuHer. Il place son espoir «lans le
futur office suisse du lourisma

Arprès une déclaration doctrinaire de M. Adrien
von Arr, «pu est un libéral impénitent <ie la
vi«*lle école <* qui a combattu la proposilkm' <le
naecordei des concessiems d'hôtels qtn* dans les
cas d'une réelle urgence, l'assemblée, par 91
voix, a adopté la motion Mi<J»d en faveur de
l'industrie hôtelière. Il est douteux tpie, de «selle
motion, il sorte «piekjue nouvelle mesure pro-
letctrice : h» motion ira darmir deas les tiroirs
du Départtsnent «le justice- et poli<».

Trois 'projets législatifs - reviennent, avec des
¦'.' -. -rc ; : rc . " -. sans importance, «lu Conseil des
Etats. Deux d'entre eux, la revisioo constitution-
nelle sar les droils' de timbre et la loi sur la
liquidation forcée des entreprise* «le transport,
oe donosnl pas lieu à de nouvelles observations ;
les .commissions «le rédaction en examineront le
texte et , la semaine prochaine, on procédera i
la votation' finale.

A b fin de la séance, une véritable pîiuie de
motions' et interpellations a'est prCKhdte M. Ro-
thenberger et quelques amis radicaux, «jui ap-
précient fa-pperint des voix des fonctionnaires.
demandeot que les suppléments de traitement
soient adaptés aa renchérissetoerttt grandissant ;
ies socialistes' veulent savoir ce- «pli est advenu
de- lenr motion demandant unc augmentation
des secours aux familles de mobilisés ; iis ipro-
posent aussi- «jue «ka prescriptions fédérales
viennent accélérer le r«y»piac«snent du gaz par
l'électricité, ct ils Téctsment, en troisième fau ,
que l'Etat fournisse aux nécessiteux le lait et le
pain i bon marché. Avec toutes ces interpella-
lions, nous aurons de nouveau , la semaine pro-
ohaàne,- une seérie de débats économiques.

Lundi, séance à 3 heures : on traitera de 1a
pétition écartée par le Conseil des Etats, deman-
dant la* transformation de k»-journée du l" août
cn jour férié ; ensuite, ¦» abordera- la discussion
en détail de ia loi sur la caisse d'épargne pos-
tale.

• » »
Nous avons relaté que la commission chargée

de- l'examen dn- teste constitutionnel relatif aus
droits de timbre avait fait sienne la proposition
de M. Speiser, statuant (jue le timbre fédéral ne
pent élre appliqué «ja'aax « documents concer-
nant les transactions commerciales ». Il est vr*î
que M. Speir*ra provoqué ce «diangemonl-; mai»
il- est juste aus» de constater que la rédaction
définitive est conforme à la proposition «pie
M. Musy avait présentée dans l'exposé qu'il a
prononcé au cours du débat sur l'entrée en ma-
tière'.1 • " '

Dans ce discours, M. Musy: a souligné immé-
«Jiateifceni le fait «jue cette question «le texte_ en
apparence seulement d'ordre rédactioniuâ, inté-
ressé le fond du problèane rt a nne (portée géneé.
raie. Le texte dc la commission comportait,- cn
effet; on-blanc^seing,-permettant à la Confédéra-
tion «te prSever éventiKSlemeiit tra «Iroit de to-
bre silt tOtttes les transactions régies par le-droit
Iédéral- des obligations, Vs «piiltances, les bau»
de fermage,' tes donations entre vils, etc. Il élait
indispensable que la formule constitutionnelle
fixât, d'une manière très -précise, la iporléer «ie 1»
<»ncession faite à la Confédération. La rédadioii
suggérée par M-. Musy et- rffjïrUc pax M. Spesser
él la-commission, approuvée «n fin de comp te
par te Conseil , a tenu compte de cet <»dxe d'idées.

Aa groupe socialiste
Zurich, S3 mar».

M. Hérnranh GréûSch a dtiainê sa «térnissïoA
de président du groupe soafcfKste do Goiîse.-l
national» Ge groupe a élu président, pour lo
remplacer. M, AtfoUter (SokœreU iuwpt'ftj secré-
Uue.
'tm'greftrpèi dftidlé , «h outre, de déposer one

iriWrpfclktWn"swe-le renehérisiement, qui sera
discutée, la semàiite prochaine, en Conseil na-
tional-



ta guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 mais
Communiqué français «lu 33 mars, à 3 h. dt

l'après-midi :
Entre la Somme et l'Oise, au nord de Saint-

Simon, l'ennemi a déclanché, en f in  de jour-
née, une violente contré-attaque sur nos posi-
tions, en avant du village d'Artemps. D'abord
légèrement repoussées, nos troupes ont contre-
attaque aussitôt avec vigueur et ont réussi à
rejeter rennemi jusqu 'à Grand-Seraucourt. La
lulte trartillerie a été assez vive entre la Somme
et l'Oise.

Au sud de l'Oise, de nouveaux détachementi
ont franchi l'Ailette.

Canonnade intermittente dans cttte région.
Au nord de Soissons, nous aoons réalisé de

nouveaux progrès . II se confirme que 'es ull
laques dirigées par l' ennemi sur ie Iront Vre-
gny-Chivres ont été extrêmement violentes.
Sur un seul point , les Allemands ont tz.-tcé un
régimenl tout entier. Deux de nos compagnie*
tle chasseurs, un instant isolées du gros d:
nos forces, ont réussi, après un combat acharné,
à se dégager d' elles-mêmes et ù ramener de*
prisonniers. Les pertes subies par l' ennem- au
cours de ces tentatives in/ructueuses ont été
très élevées. Plusieurs coups de main ennemis
au nord-ouest de Beims, vers Maisons-de-Cham-
pagne, au bois d'Avocourt, dans la région de
Saint-ilihicl, ont échoué sous nos feuz.

• • »
Communiqué aT.lemand du 23 mars :
A la suite de plusieurs offensives de no3

détachements de reconnaissance et de ceur
dt l' ennemi, l'activité de l'artillerie a auymtnt:
par moments sur le front  des Flandres et dans
tt secteur d'Arras. Vn certain nombre de pri-
sonniers tont restés entre nos mains.

Des troupes franççises qui avaient traversé
le canal de la Somme et de Crozat des deux
cOtés de Saint-Simon ont élé repoussées dont
une attaque contre ce secteur et m6-"t au
delà. L'ennemi a perdu , outre des pertes san-
glantes, 250 prisonniers , ainsi que pl-tsi.urs
mitrailleuses et des fourgons .

Entre l'Oise et l'Aisne, des combats te ront
déroutés tn f i n  de journét à l'ouest el nu su1
de Margival. Des attaques de forts  e f fec t i f s
français ont été repoussées par notre fe-i  et
par des contre-attaques avec de lourdes per-
tes pour l' ennemi. Sotre artillerie a réussi
également à atteindre cllicaccment des ras
semblements et des mouvements de troupes en
dehors dc ce secteur .

Dans la foret  de Ville-aux-Bois. une of fen-
sive française exécutée après un for i  bom-
bardement a échoué. Une de nos entrepr'tei
vers U'afrontn'lle, dans la praire des Woê-
vres, a ramené douze prisonnier» et deai mi-
trailleuses.

Journée du 23 mars
Communiqué finançais d'hier vendre,!!, 23

mars, à ll  h . du soir :
Entre la Somme et l'Oise, au cours de la jour-

née, nos troupes ont mené avec décision et
entrain une action offensive qui a pleinement
réussi.

L'ennemi, malgré une résistance acharnée.
a été refoulé largement, a une «iisfaj.ee variant
de 2 à i km., au nord el à l 'est du cana > de
Saint-Quenlin.

»4u nord-est de Tergnier , nous avons poussi
des détachements sur les hatitcuts qui domi-
nent immédiatement la vallée de ''Oise.

Dans celte région , les Allemands ont n-nvo-
qué des inondations . La ville dc IA  Fère est sous
teau.

Au sud de l'Oise, nous avons continué c
franchir l'Ailette.

Dans la région au nord de Soissons, nos trou-
pes , en combattant , ont réalisé des progrès sé-
rieux vers Margival.

Au nord-ouest dc Beims, deux attaques alle-
fitoindes sur nos tranchées en avanl de ÏThief
ont échoué sous nos tirs de barrage et noi
feux de mitrailleuses.

Let pertes de l' ennemi ont ètè sensibles, à en
juger par les cadavres laissés par lui dnns noi
réseaux-de f i l  de fer .

Journée relativement calme sur le rette du
front .

Aujourd'hui, un avion allemand a élé abattu
par nos canons spéciaux. L'appareil est lembê
dans not lignes à Dieulouard (Mcurthe).

* * *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 23

mars, à 8 h. 30 du soir :
Dans la région de notre avance, nombreuses

escarmouches entre patrouilles, tout le long de
la ligne Etrcillers-Bcaumetz-tez-Cambrai-Beau-
ralns.

Pendant la journée , des contre-allaqnei en-
nemies, près d 'Aizecourt-le-Bas, d: Beaum 'lz et
de Vraucourt ont été repoussées après de vio-
lents combats. Toules nos positions on* été
maintenues et nous avons ramené qv.eiques
prisonniers.
- Sos ' troupes ont progressé aux environs
d'Ecoutl-Croisilles.

Ce matin, un coup dc main heureux a étt exé-
cuté m l'est d'Arras. L'ennemi a tait sauter , la
nuit dernière, au nord de Xettvitlc-Saint-Vaast ,
un fourneau de mine qui n'a causé aucun dé-
gât.

Sotre artillerie bombarde très eff icacement
les tranchées ennemies au sud-est de IJOOI et à
l'est de Vermcllcs

* * *
Communiqué allemand ii'liiar rendredi, 23

mars :
Dan» la région de la Somme et de t 'ùise

combats davant-pottes. A part cela, rien a"es-
t ent tel, ni tur It front ' occidenttl, ni sur te
front cri«rt«I, ^

, y, ...¦¦J— ,- ...

FRONT DE MACÉDOINE
Parit, Si mari.

Communiqué «le l'armée d'Orient, du 19 au
22 mars :

Des combats violents se sont déroults au nord
de Monastir , pour la possession de la cote 1248,
restée définitivement entre nos mains, malgré les
contre-attaques répétées des Germano-Bulgares.
' Lt total des prises, dans cette région, en y
comprenant les chif fres du précédent communi-
qué , s'élèvent, à la date du 27 mars, à lt mi-
trailleuses, 1 canon .de tranchée, 2i officieri et
1777 hommes.

Pendant la mime période, 3 avions ennemis
ont été abattus par les troupes britanniques, dont
l'aviation très active a bombardé les gares et les
parcs de l' ennemi.

Une opération de police, rendue nécessaire par
les exactions de bandes grecques insurgées dans
la zone neutre , nout a permis de disperser p lu-
sieurs bandes vers Kirburgos et de saisir un
grand nombre de fusils et de cartouches dissi-
mulés.
Le torpillage du « Danton » confirmé

Paris. 23 mars.
(Officiel.) — Lc cuirassé Danton o eté tor-

pïlé rt coulé par un sous-marin dans ht Médi-
terranée le 19 mars.

Le bâtiment, alteint par deux torpilles, a
coulé en trente minutes ; 806 hommes oot été
sauvés jw ie torpillc-ujr d'escorte Massu- f. lei
bâtiments de patrouille accourus sur les D'eux à
l'appcf. du signal dc détresse ; le nomt-. des
victimes est de 296.

Le sous-marin, donl le périscope a été apttçu
quelques minuies après le torpillage, a élé atta-
qué à ia grenade par de Massue, mais a lispar-i
aussitôt el a'a nlus élé (revu.

La révolution en Russie
. — Z. ' : "Ti

J'u'i' l t  de H. Chonlgnlne sur l'abdication
Le député Choulguine, «pn se rendit à P-skof

nvec 'M. Goutchkof , aujourd'hui ministre dc la
guerre, pour engager le tsar à abdiqHier, a donné
aux journaux d'intéressants détails sur sou
voyage :

Quand nous cnlrâmo dans lc wagon impérial,
dit-il, nous y trouvâmes le baron Froederiidisz,
ministre «Je la cour, et un général inconnu. Peu
après, apparut le Isar Nicolas. 11 nous salua
assez aimablement ct nous invita à nous asseoir.
A cc moment, le général Roussky entra dans le
wagon. 11 avait été invité par le comité de la
Douma à assister -à la conversation.

M. Goulchkof exposa la situation. II ne cacha
rien, ayant les yeux baissés (pour -dissimuler son
émotion ct parler plus aisément. En terminant ,
il dit que la seule issue serait l'abdication du
tsar en faveur «le son fils Alexis.

Le tsar , d'une voix presque calme, répondit :
— J'ai réfléchi , les événements d'aujourd'hui

m'ont décidé à l'abdication, mais jc ne peux pa
me séparer de mon fils, jc vous propose â sa
place mon nrère Michel.

M. Goutchkof et moi tînmes conseil. Après
quoi M. Goutchkof dit au tsar :

— Nous n avons -pas le «Iroil de nous im-
miscer «lans vos sentiments de père. En outre
le petit empereur, pensant toujours ft ses pa-
rents, pourrait nourrir des sentiments liostilcs à
l'égard de ceux qui l'en séparèrent. Faites com-
me vous voulez.

iLe tsar Nicolas gagna le compartiment voisin
d'où il revint avec un acte d'abdication signé.
auquel nous apportâmes quelques changements.
Le tsar signa de nouveau. Il était minuit moins
douze.

Après quoi, nous tendant la main, il serra les
nôtres.

Nous partîmes, emportant dans notro âmo
des sentiments de compassion pour l'homme qui
sut expier ses fautes cn abdiquant noblement et
sans regret.

L'arrestation dn tsar
C'est au .grand quartier général russe où U

était retourné après «voir signé son abdication
«pie Je Isar Nicolas II n élé arrêté. L'arrestation
a été faite à 5a dcman.de d'une délégation de la
Douma qui a remis au général Al-exeicf l'ordre du
gouvernement provisoire.

Des versions contradictoires sont mises en cir-
culation au sujet des motifs de Ja mesure -prise
contre Nicolas II. Certains craignaient , dit-on ,
un mouvement contre-révolutionnaire appuyé
sur l'armée du liront. D'autre part , le comilé
mixte d'ouvriers et de soMats qui 6iège en psr-
'.n.i i i  -ner  à Pétrogio:l exigeait <i' aiTestation de la
famille impériale, el le gouvernement (urovisoire
a fini par i ¦:¦'.., r.

Le tsar séparé de l'Impératrice
Pétrograd, 23 mur* .

(Havas.) — Le "tsar est arrivé à Tsarskoié-
Séto, où il s'est *ns*allé dans des appartement-»
éloignés du palais. Toule entrevue avec fini
pératrioe lui est interdite.

La tsarine Alex an dra
Pétrograd, 23 mars.

(Havas.) — La Gazette de la Bourse annonce
que la correspondance échangée entre l' ex-
impératrice ct M. Protopopof a élé découv erts
el prouve nettement les tendances egermano-
philes de l'ancien gouvernement.

L' a t t i t u d e  des grands-dnes
(La plupart des grands-ducs ont décidé de de-

meurer en Russie et d'offrir Jeurs services au
n.ci:- ..;au gouvernement.

Pétrograd. 23 man.
(Ilavas.) — Le grand-duc Nicolas est en

route pour Pétrograd.
Pétrogral, 23 mari.

'Les journaux publient une lettre du grand-
duc Nicolas, «pii avertissari .le tsir qu'il ?lait
trompé par son entourage, rt qu'il s'exposait à
un attentat, s'ï Ven référait au sentiment ûe
l'impératrice, -qui ne lui diMft P»s da vtxï'-i, .

L'adhésion de l'armée
•Les fronts du sud et dt l'ouest ont .adhéré aus-

sitôt , alors que le front nord a hésité -d'abord
«juelque peu. La Botte «le ",a Baltique eu aux cû-
tés du nouveau gouvernement.

Le grand-duc Nicolas Nicoiaicvitch vient d'a-
viser l'aimée qu'elle doit Se subordonner aux
ordres du nouveau çouA-ernemcnt, celui-ci, aiprès
l'abdication ie Nicolas U el ".a renonciation du
grand-duc Miohei], étant l'expression da la vo-
lonté cccCJectùve de {agitation.

Le Conseil de l'empire: et le nouveau régime
Notre correspondant de Pétrograd nous télé-

graphie .*
Lc président du l&pc çroçressiste au Conseil

de S'empire, M. Métier 'ZakomcjlsJcy, est venu in-
former Ce prince Irtof, présidcnl du conseil des
ministres, que tous tes membres du bloc se met-
tent aux ordres du nouveau gouvernement. Le
groupe du centre, .présidé par M. NeidhaTdt , a
fait unc déclaration analogue et s'est mis à la
disposition du gouvernement provisoire.

On se demande à Pétrograd si Ca Chambre
haute sera conserveée après le rentverieonent à»
l'ancien régime. -

Les résistances
(D'après des nouvedes «le source ¦ allemande

parvenues via Copenhague, lc gouverneur d'Ar-
khangel a rofusé de reconnaître la révolu tku-i ; il
a été emprisonné por les aulorilés navales du
port. Le général Kourcpalkine, gouverneur gé-
néral du Turliicstan, aurait Tefusé également ; de
même le («imn-KUKlant ,-de Sébastopol , qui fut
arrêté par «Jtxlre de l'amiral . commarodant la
flotte de la mer Noie.

La Constituante
Une «léclaralion du prince 1/raf , chef du

gouvernement provisoire russe, confirme la
nouveïe que nous «Vons donnée hier, comme
quoi la Constituante sera nommée daos un dé-
lai de trois mois, au maximum. Les f un-nea
auront droit de vole.

La Diète dc Finlande
¦La Diète de FinCaïude sera oonivoquée pour

le A avril ; Ja Constitution finlandaise, «jui élait
«levenue let'inc morte, est remise en vigueur ,

Nouvelles nominat ions
Le contre-amiral Zedrof est nommé non

pas commandant en chof de la flotte de la
Baltique, mais ministre de la -marihe.

iLe contre-camirai Zedrof est réputé tiré» 'om-
pélcni dans les questions d'artillerie , I! a di-
rigé savamment pendant cette gjerre tes opé-
rations navales dans te golfe dc Riga.

L'amiral Maximof a été nommé commandant
cn chef de Ja .flotte de Ja Balti que.

Arrestations de hauts dignitaires
Le comle Frecdericksz, ancien ministre de la

cour, le duc de Meofclembourg-iStrelitz , te gou-
verneur général de ia province de d'Amour, Gon-
dalti, et le général NesWienkof ont été arrêtés.

La protection des palais et des musées
. Une importante réunion d'hommes de let-
tres et d'artistes, sous, la présidence idu célèbre
écrivain Maxime Gorki, n adressé, au gouver-
nement provisoire , une pétilion demandant qu-
«les mesures soient prises d'urgence pour iro-
téger les palais el coiïe'ctions artistiques et los
autres trésors de Ja nalion russe.

'Le gouvernement a nommé aussitôt, à cel
effet , une commission dont font pairtie -Maxime
Gorki ct le chanteur Chatiapine.

On croit que le gouvernement annonrem
prochainement Ca création d'un ministère des
beaux-arts. '

Les Israélites émancipés
D'après un télégramme de Fétrograd a'J

Central Neuts, les Israélites ne pourront man-
quer d'être reconnus comme citoyens.

Le gouvernement provisoire
« reconnu par les Alliés

iLe nouveau ministre des affaires étrangères
M. Milioukof , a notifié aux rcpriiseiitnnls de*
Allés à Pétrograd l'instauration du régime dé-
niooratkiue ot l'abdication du -tsar Nicolas II.
Sir George 'Buchanan , ambassadeur d'Angje-
tetre, lui o répondu en exprimant «a satisfac-
tion d'entrer en relations perjpnn**'lcs ove: lui
pour le raffermissement de l'Entente.

Troubles à Berlin ?
Londres, 23 mars.

On mande d'Amsterdam au Times :
« Le Telegraaf apprend d'Otdcnzaal que, se-

lon les rumeurs qui circulent à la frosrtière alle-
mande, «le graves désordres auraient commencé
lundi à Berlin. Il asstire «rue des troupes ont été
envoyées dans la capitale. »

Il est impossible d'avoir confirmation de cette
nouvelle.

Londres, 23 mars.
Depuis plusiirurs jours, les dépêches qui arri-

vent ici de la Hollande parlent de graves désor-
dres «pri auraient éclaté ix Berlin ct en d'autres
villes allemandes. Quelques journaux hollandais
arrivent a- se demander si l'Allemagne aussi
n'est pas arrivéo ou point «le 'désirer ie renver-
sement de 1'aulocrafce militariste «xmtxe laquelle
le monde entier s'est rangé.

'Quoique les nouvelles (hollandaises soient évi-
demment exagérées, il parait assuré que quelque
chose d'extraordinaire :se .passe à Berlin «H à
Hambourg, d'où, depuis quelques jours, n'arri-
vent phis les lettres. 11 est à remartmer (ju 'il a
été publié, dans toule l'Allemagne, l'annonce
«l' une augmentation de 20 pour cent sur les
prix des pommes tic terre et de toutes les denrées
alimentaires, y compris le froment et le mais.

La santé de Guillaume II
v La Hagc, 23 mars.

Guillaume II, scfyffrant , irait , sur l'avis de ses
médecins, faire une saison 6 Hombourg, aii il
recevrait la visite d» chancelier.

I.F. (,it«\n-nro snniiF.r.

€chos de partout
L'AVIATEUR GUYNEMEfl  ET LE POÈTE ROSTAND

Il élait dans un collège célèbre «le la rive gauclee
n .Paris un élève d'humeur tapageuse. 11 aimait à
faire («les farces aux surveillants et u"l Aes pro-fesscurs.
Arrivé dans les hautes classes, loin de s'assagir, il
devenait de plus en .plus turbulent, si bien qu 'un jour
M. le (directeur prit -le parti de le rendre à sa ffaniilte.

— J'ai attendu, j'ai patienté , dit-U, msls, décidé-
ment, il est incorrigible...

La guerre survint , l'élève Z... congédié entra dans
l' aviation ; il abattit tin avion , deux, puis encore des
avions , dix, vingt, davantage. Jl devint le. .premiei
des « as » et son Jiom fut répété dams ctoute la Franc*
tt chez ses alliés. *v

Alors, M. le directeur ¦ se souvint de son ancien
slève. Il nc lui garda plus rancune des pelites étour-
deries de jadis ; il l'invita à ¦venir le voir1 le plus
souvent possible.

IM. le directeur a nième exposé (dans son cabinet,
i la vue des parents «jui 'viennent le «-onsultcr , le
portrait de l'élève indocile. 'L'image .de l'aviateur tx
succédé, à la -place d'.honneur, A celte «lu grand
poète, autre glorieux élèvo «lo la maison, dont la
muse a cu aussi -de belles envolées, ct qui connut su
collège la même (disgrâce ct la même réhabilitali*m.

MOT OE LA FIS
Un gendarme français arrête un conducteur «le ca-

mion pour avoir dépassé une noilure «le touriste sur
une route gardée.

— Votre livret «le -voiture î
— Je ne l'ai pas.
— Donnez-moi votrtf numéro... Non , je \«ais le

prendre moi-même. Vous . seriez capable de me don-
ner un numéro de fantaisie. .

Et le gendarme inscrit sur .son calepin ces lettre!
et ces chiffres peints en blanc sur les panneaux «lu
camion :

J>. 01. : 3.800
Autrement «lit : Poids morl, 3 tonnes 800.

LL Y A UN AN

24 mars 1916
Continuation des attaques russes sur le ïront de

la Duna el dans la région «les lacs.
Le paquebot Sussez est torpillé dans Ix Manche.

60 victimes.
l-e nouvel emprunt de guerre allemand produi t

10_ nrUliards 600 millions.
ES mars 1916

Nouvelles altaques russes contre le .front sllemsnd
de Duinsk à Vilna .

iLa Bulgarie adopte la calendrier grégorien.

Confédération
Le Tessin et le B. Nicolas de Flue

On nous écrit de Lugano, ie SS : ¦ (
Le vote presque unanime du Grand Conseil

ai faveur de la proposition dc M. Cattori concer-
nant l'envoi d'une dépêche au gouvernement
d'Obwald, exprimant l'adhésion officielle du
canton du Tessin aux tfêlei cn J lionneur du
Bienhestreux Nicolas de Fluo, a corrigé l'im-
pression fâcheuse produite par le rejet ipur et
simple, prononcé la veille,' «le l'invitation aux
cérémonies qui auront lieu dimanohe à Lugano.

Il n 'a manqué au volc que doux voix, celles
«le Of . C' avooal Perucchi , l'eu du Fascio radicate,
ex-membre du gouvernement provisoire do
l'émeute du 11 septembre 1890 et ex-seminarisk;,
et du maire de Ponte-Tresa, M. Tognetti, de la
gauche-la plus nnlicléritalc.' -

¦Le centenaire du Bienheureux .sera fêlé diman-
che, d'après les dispositions de Mgr Bacciarrini ,
daitis toutes nos paroisses. Des solennités spé-
ciales marqueront cette 'commémoration à Biro-
nioo (sur le Monteceneri), cpti .possède une cha-
pelle dédiée à l'ermite du Ranft , et où, en 1887,
l'hommage de la jeunesse «atliolique au saint
patriote fut exprimé par notre inoubliab'e Louis
Rossi, le magistral martyr, alors président de la
Lépontia. M.

CANTONS
0BWÀID '

Echos des fêtes de Sachseln. — Une dépêche
de l'Agence (télégraphique nous a fait dire que
les télégramme» aâiesesé» an gouvernement
d'Obwald à l'occasion des fêtes du B. Nicolas
de Flue avaient été lus au banquet officiel par
M. le député aux Etats WvTieh ; e'ut M. Win.
spii « fail <*•»» lacture, - , • • - , . .- .-.

*<M Y.iUD
Le testament d'un ami des enfants . •— j\t , j.

docteur .Combe, le distingué médecin qui vi«._
de mourir à Lausanne, a légué ix l'Etat d« Vani
100,000 fr. pour une poupiwinière, et à la viii»
dc Lausanne, 100,000 efr . à charge de fournir jy
lait «ni du chocolat aux écoliers indigents ou u ,1(
restaiu.rat.ion analogue aux ouvriers néccsateui

La Suisse et la guerre
l i i e i d c i i t  de frontière

L'autre  soir, ".e douanier suisse chef de l\
section du Val Muggio, faisant une tourné : en
uniforme , a été arrêté, piîss de ViBbelîo, p ^t
«piclques (alpins ' italiens, désarmé ct emmené
L'enquête dira nul a franchi la frontière.

Wx r i e u r »  repentants
Mercredi soir, deux soldats français q^j

avaient déserté ont repris le chemin de la fron.
tière. Ils ont dé«;laré avoir été hypnotisés par :a
proximité dc la frontière et l'avoir franchi»
sans se rendre compte de la gravité de Ieut
fugua Une fois e;t Suisse, ils ont demandé i
nos autorités de pouvoir retourner au front , t i
qui leur a été accordé.

FRIBOURG
¦ o -»

Conaeil d'Klat
Séance du 23 mars. — Lc Conseil nomrci

M. Alfred Brasey, -à Fribourg, substitut prov;.
soire du Ministère public.

— IU approuve le devis présenté pour ki
travaux «le réfection de ta dif^ie de protectio-i
«lu point de Sçhiffen«m, sur la rive tlroite de j
Sarine.

Conférences rellcleusen et retritlte
dans la Collégiale dc Kaint-Sicolu

Pour.terminer, avec le plus «le fruits posii-
ble, les 'prédications de carême dans la ville ra
Fribourg, des conférences religieuses et une ifr
traite vont avoir lieu , la semaine prochaine,
semaine de la Passion , t\ 8 Vx h. du soir, de-
lundi 20 mars au dimanche suivant , dans la col-
légiale de Siiiulviicolas, sous les auspices d;
l'Association populaire catholique.

Conférences, et rreliaite s«ronl données en Isa-
gue française. Les hommes et les jeunes geni
y sont particulièrement invités, ct le cOté droil
dc la grande nef. leur csl exclusivement réservé.

Les membres de toutes les Associatkms calhu-
liques sont instamment priés de recommande;
ces conférences ô leurs amis et d'en profiter
tous. ,,. j

C'est le R. P. Gélasc, «éloquent missionnain
Capuoin , qui est chargé des conférences ; so:
savoir , son expérience ct son a-rdeur saurotl
satisfaire chacun. .

La recUroiie.ese.texminera , dimanche, j" ^par la communion générale i. l'église de Sa»!
Nicolas, à 7 h. du motin, avec allocutiotç I
Mgr Esseiva, Rme- Prévôt de la\kiltégiale. 1

As' ,( .ci i ' ! l . .n populaire catholique
Section des Dames

.Mesdames dçs membres dc l'Association «ci
chaleureusement invitées à prendre part j  i
réunion générale de ' la section qui aun 'M
demain , dimanche, 25 maTS, à 5 h„ dans -v
salle de 5a Maison de Justice. Tractanda : Rapport
du Président .cantonal sur la marche de IA-
socialion pendant la guenre ; Approbation iii
comptes; Œuvres rt propositions divrrsa;
Nomination du '.Comité.

• !.«•(• évacné»
La série des transports d'évacué» français, qn

durait sans interruption depuis le 15 janvic;
sost terminée hier, vendredi.

On anni*«ncc «jue, le 16 «wil, de nouveaux K*
vois recommenceront à -traverser la Suisse.

PromotlonH militaire*
Le sous-officier (pharmacien Aloys France?

de Cousset, à Payerne, a été promu au gra-d.' ^
lieutenant .

A étô de même promu lieutenant le scui-off'
cJer pharmacien E. Zwicti, à Romont. .

Asphyxie
Hier après midi , vendrodi. vers deux heurei

à Villarlod, on « trouvo la famille Uldry-'' rivt:

originaire d'Aitry-devn-nt-Pont, composée «
neuf personnes, asphyxiée dans l'apport Vcne»
qu'elle ooeupai; dopuis >la voirie dans celte co»
mune. M. lc docleur Kohler, mandé par iit
plione, constata ,lc décès d'un garçon dc lw
ans. Cinq autres 'personnes soat encore en (is-
ger de mort ; on espùre 'loittcifois '«s sauver.

Il s'agit d'une imprudence. La fainil*
UUiry occupait un appartement co-mpesé *
deux chambres chauffées par un poêle don! li
clef fut fermée avant que le bois qu'on y a"'1

mis fflt entièrement brûlé. ¦_•

Conférence agricole
Demain, dimanohe, 25 mars, a SI h. de l 'aprcs-

•midv, à. la maison d'école de Murist, confé-
rence de M. B. Collaud, chef dc service, sur ia
situation de notre agriculture pendant la guerre-

Apiculture ' j ,
Les aucre» rais par le commissariat fédéral a

disposition des apiculteurs Ifribourgeois po"r

nourriture «les abeilles au (printemps sont srrive .
et.es mesures sont prises pour que la nipsrlilio n s"
(fasse promptement. Tous les souscripteurs recevroiv
Jour part «tans le courant de la semaine prochain*-
Les prix et les conditions de mente ont élé ifis*s P
le commissariat lul-cméme, indistinctement pour !»"'
les apiculteurs . Le retard, «jui n'est imputable ni * •»
négligence ni à .la .mauvaise volonté, est la consé-
quence des difficultés d'approvisionnament «*
moyens de tranuport. . ..O



Nos militaires
33 nia.'i.

OJI nou» écrit :
iS oui awons été, ici, le» témoins de scène* attej

pouvantes, dont les journaux d'ailleurs ool
parlé, mais sur lesquelles il eera f^mls 

d» 
don-

ner queCejues ulélnlls encore.
jù'iibot-d, les lits coolie avions, a¦C'élail, 1« première fois, Je 'samedi JO mari,

K„s 1 h. 'A de l'arprès-midi. Alarme. Des appa-
re$ _ avaient frandhi notre frontière aérienne.
Mais , de çlus, -r- et ceci l'cmporlaft'comme nou-
f t f iC _ la » chenille » ncnait d'êlre incendiée :
u f.  i ' , "n capti/ «pic, dopui* si longtemps, chaque
ion, sauf par ks gra-nds vcnts,.on (était habitué
i voir se .bafianwr «lans le ciel, paisjHe et, dans
u placidité, comme étranger à la guerre, et «jue,
ce mutin encore, on avait suivi «lans son asren-
iioii, sortant de ia forêt qui marque la «ro-nlUs-e,
ie baKon n 'était plus.

Assez bas , un avion s'en était apçrodhé, sans
flrc inquiété . iSoudain , comme «'îl faisait nne
tJxite, on vit C'oiscaii foncer sur a'oérostat , puis ,
brusquement , vira* à droite, Taprenidre de Ja hau-
leur et , A toute vitesse, revenir «vers son point
ie départ.

Au même instant , dc la chenUle s'élevait nne
Hiride ilanwne, suivie imnwdiatemcnt d'une im-
mense colonne de fumée noire, qui demeura
0 _ sez longtemps dans le ded, pendant «jue bel-
'.oonets. nacelie et parachute deSeecndajent , cul-
Inités plus ou moins par î'enveSoJipe repliée du
fcx '.on «wrbonisé.

U drame n 'avait duré que quelques instant» ;
mais , de la frontière , on en avait suivi toutes tes
péripéties , et, dans le village, de bonnes gens
j'icriaient , les Carmes aux yeux : « F* ont des-
œndu la oheniSe ! »

Immédiatement après, «juatro avions sillon-
naient noire ciel , passant de gaiwhe ù droite, où ,
séyiUètement , les -enveloppaient des éclats des
ihrapnolCs, viraient alore vers l'intérieur el dis-
paraissaient derrière tes nuages, penir revenir pn-
ccre. PaT deux fois, nos troupes, nos mitrail-
'mises en jxtrticuTiier, ouvrirent lé Feu, et puis k»
.«aux disparurent.

Hctwilé des avion» coïncide avec celle de
rdiïerie. De jour, de nuit, ipar tous les temps,

_i canonnade Teprend , une heure durant en
swanne.
l'n soir, jeudi dernier , elle 'ut pâ.rticu".ièrement

rioiente. Ce n 'étaient plus les cali-tres tiabituels :
im. ce vncaftne. Heur note eût paru plutôt grôle.
C'étaient de crosses pièces, tiont l'enseroKe, ici
ia peu en TI«U3, armait comme un roulement
ininterrompu , grave, el dans lequel , démétlant as-
sez bien des distances diverses, on percevait, loin-
bins, des coups plus sourds encore. Les vitres
non seulement evj_braient : eEes étaient violem-
ment secouées.

l.a canonnade atteignit son maximum vors six
heures. Involontairement, on était subjugué, son-
geur ct incapable de faire autre chose que de
suivre ee grondement çrantliosc et lugubre.

Et tout cda se passait dans un brouillard in-
tense. Lc soir, par conlre, la bise ayant baCayé
[c «M, le fcruit du canoo s'tttoomçoçnavl «le

i 

leurs : tes unes, vacillante», lumière des fusées
ws l'on voyait , parfois, ««îrgir «U-dessui de
p.-izon ; ta. aulres, plus courtes' : J'écCair ac-
[eiiroagnant le dépaTt .de (fuMJue «xiup.

£l puis, peu à peu, l'orage s'apaisa ; 3es coups
lopacèrcnt dans la nuit , 'pour faire piace, le len-
amaji, a une radieuse matinée.. .

Ble ne devait pas se passer san» incidents.
Vers 9 heures, en effet, nouveKe incursion

•Tarions, ils arriéraient, quatre encore, points
bjnes dans le ciel bleu.

Prcs«pie simultanément, ta fusillade colate de
talcs .parts. De l'arrière, des shrapells siaivenl
lu visiteurs : c'est la défense aérienne qui a ou-
vert le tir. Bientôt après, ct «le plusieurs côtés ,
feutr es batteries s 'en tufUeul, qui, par hasard,
— nons terminions des nranarxivres — se trou-
«lient sur place et, prestement , s'étaient mises
m position.

Celait un véntabïe «concert : canon, mttra.u-
!«ises, et, adossées à la forêt , des «ections d'in-
Inlsrie. Au zénith, ùes avions tournoyaient, pre-
i«nt de la hauteur. Les sbrapncKs éclataient
pintenanl droit au-dessus de nos têtes ; il fal-
iit presque songer à se garer de la chute pos-
ibie de& projectiles.

La chasse dura une heure environ , et puis,
chez nous, le caime revint ; mais, rîlez nos voi-
•iw, les incursions continuèrent , et , juseju'au
•oir , on vit te ciel , paT moancnls, sillonné d'un
dafxïel de flocons blancs que la biso empoT-
•"'e dorés par le soleil <jouchanl.

La frontière n '« guère changé et le front , ici ,
&¦ toujours îe eméme ; mai», à celte, saison , au
fcwers «les aîbres 6ans feuilles, în défense est
œr>ins dissimulée.

Le soldat se fait à tout. Même cn loule prê-
tre ligne, c'est â peine si on Ce 'dirai"! en guerre,
li iont £à groupés, causaot et riant , ressem-
ant surtout à des .promeneurs faisant un pique-
liae dans la forêt. L'un joue dc là guitare, un
'•re satnuse ù jeter son couteau dans H'énxirce
•m arbre. ,
"n peu plus cn avant encore, au poste

*«coute, derrière un pan de mur bordé de sacs,
¦»ii hommes sont Ht, joyeux, qui ne cherchent
f-'Hcroent à se dissimuiler, bien plus, qui nous
0|rrpcŒcnt , et puis, à ta sentinelle ennemie qti 'i'i.
'ksinent à cent mètres, dans les broùssa'bles, da,
,041s nos yeux , et non sans de lui avoir annoncé,
•"voient deux « (pruneaux », affaire, dirait-on ,
"* passer Io temps.

Dopuis qeue!«iues 'jours, le satgie est revenu ,
'¦c'est dans la tramptitlité que, hier, toute l'ar-
IBet n solennellement célébré la iféle .du Bienheu-
rtuï Nicolas de J%ie — nos soldats fribourgeois
"X 'les nenlimcnts d'une douWe ' reconnaissance
~" et que, Ca veffiïe, dans le silence d'une belle
° îl éloilée, de toutes nos (églises, un chant s'esl
, Kv, apportant aux bdlligéranH, en réponse â
;¦¦" concert d'artillerie, cette autre foix d'airain ,
" *ok pacifique des doohes. ' :

• • *
. 
¦- -> ffwspe de «codais «ui «vànl-postes tiou!

«W;
* v»tre corraspondant de P«xr?jQ'riiy s'i».

ij '.' ' -;' . dans son arliole du 18 mars, des consé-
«piences résultant de l'installation, i ixis\ '.".\'M
île notre frontière, d'un nouveau ballon captif al-
lemand. Alai» nous aonim;» a»»ex consciiints de
iiolre devoir pour savon- ce «pie aous aurions A
faire dans Je cas où la bise poussirait Mite
¦ chenille » sur notre territoire. De plus, l'évin-
tualité de »a chut* d'une bombe sut l'un .le nos
poète» n'a pas te don de nou» faire furdre la
sourira »

I.a retonr da UO
On oous informe de lionne source que lc

bataillon 130 «le lanchvehr rentrera «le la fron-
tière à Fribourg hindi , 26 mar*. K arrivera en
gare vers 3 benres après midi. .Nous voulons es-
pérer qu 'on recevra chaleureusement ce» fcravns
qui vont nous revenir après une campagne pé-
nible, accompCie avec te p'.us bel entrain. No»
landwcbriens aussi ont bien mérité de îa patrie.

î.r. r< s- - i t ! < .i t i o n  dea pommea de terre
La Feuille officielle publie l'arrêté «pie voici :
La population est invitée à restreindre, dans

la mesure du possible, la «̂ onsommatioa des
pommes de terre.

Les conseils communaux feront unc encjuêtc
auprès des propriétaires <le la commune afin
de connaître le stock de «pommes de terre dont
ils disposent. De ce stock , il sera laissé à chaque
propriétaire la quantité nécessaire, soit pour la
culture prochaine, soit pour l'alimenta lion de
la famille, calculée sur la base du strict mini-
mum. Le solde restant après ces «leductions
sera mis à la disposition de l'office de ravitail-
lement, pour servir avant toul aux exigences
de la culture dans la commune.

Celte réquisition s'opérera les 26 et 27 mars.
La vente des pommes de terre est prohibée.
Les autorités comirfunales sont rendues res-

ponsables de l'exécution de cet arrêté.
Les contraventions sont passibles d'un*

amende de 5000 fr. au maximum ou de l'em-
prisonnement pour une durée maxima de trois
mots.

Football
.C'est donc .demain, dimanebe, «ju'auralieu.auParc

du P. C. Stella de notre eville, le grand match annoncé
entre les interné» anglais «le Chateau-d'Œx et Stel-
la 1. Il :i"«sl plus «juestion cpie de cet événement dans
les milieux sportifs de Fribourg. Aussi compte-t-on
sur .un succès sans précédent.

.M. te professeur Friedblatt , de la Villa Saint-Jean,
a aimablement accepté de tfoaclionner comme arbi-
tre pour cette Importante rencontre. D donnera le
coup d'envoi ix S heures précises.

En rahon du but charitable du match, qui se
donne, ainsi «pie nous l'avons déji dit, ea faveur âes
soldats fribourgeois nécessiteux, <rl aussi à cause des
grands (frais occasionnés, le F. C. Stella te voit dans
la nécessité d'augmenter les prix d'çentrée, qui sont
fixés comme suit j

(Messieurs : 80 centimes ; dames , enfan-ls, collé-
giens et membres du F. -C. Stella : 60 centimes ; pla-
ces assises c 60 centimes «n plus.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Ch<Eur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir , samedi ,

à 8 li h., répétition pour les sopranos et le» altos ,
au looal.

« Cœcilia », «Shccur mixte de Saint-Jean. — De-
main , dimanohe , >à (10 YK h. du matin , répétition avec
orchestre.

« Mutuelle ». — Répétition, au local.

Services religieux de Fribourg
25 mas

Dra-IINCHE DE LA PASSION
aadnt-Nleola» s S </¦ >>-. 6 h., 6 H b. et 7 h.

masses basses. — 8 h ., mease des enfants chantée,
sermon — 9 b., messe paroissiale, sermon. — 10 h.,
office capitulaire. — 11 y,  h., messe basse, sermon.
— 1 H h-, vêpres des enfants, catéchisme. — J h.,
vêpres cap itulaires , prières du car*me, bénédiction.
— 8 »/« h., chapelet. - 8 h., conférence apologéti-
que, qoéte pour les orgues, bénédiction da Tri* Sainl
Sacrement.

Kstcf-Jenrt i 6 K h., messe basse, communion.
— 8 h., mosse des enfants avec instruction et chants.
— 9 h., grand'messe, sermon. — 1 •/« h • véprea, ca-
téchisme , prières du caréjje et bénédiction. - 6Vt b.,
chapelet.

Snlnt-JIanrlee ; 6 M h., messe basse. — 8 V li .,
m-sse chantée, sermon allemand. — 9 \ h., caté-

hisme français . — <0 b., messo basse, chants des en-
fants, nerm'.n français. — 11 h., catéchisme allemand.
— 1 */» h-, vêpres , procession et bénédiction. — 2 % h.,
réunion de la Congrégation des Enfants de Marie. —
7 */» h., chapelet. - 8 h., sermon français ot bénédic-
tion.

Collège » 6 h., 6 V» h., 7 h., 7 V" °-> mesaea
basses. — 9 Ji h., messe des enfants, instruction. —
tO h., office paroissial , sermon. — 1 '/¦ ''" ' ' le
principale de la Congrégation de la lionne Mon;
allocution par S» Grandeur Monseigneur Colliard ,
¦c. .  .çiro de Lausanne et Ganère ; prières d'nsage de la
confrérie et bénédiction da Très Saint Sacrement.
Après la réunion , réception des nouveaux membre».

Notre*Pnmo s 6 h., messe basse. — 8 H h.,
messa chantée, sermon allemand. — 10 h., messe
des enfants allemands avec chants, eatéchUme, réu-
nion des m-mbreH de la Congrégation mariale, allo-
cation , bénédiction. — 2 h., vêpres, chapelet.

BB. PP. CordeUera : 6 h., 6 '/> lr - ,  7 !>••
' '. ): . , !¦ h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/• h-i service académitpia, messe basse. (La
qtjrto sera faite pour le chaollaga de l'église). —
2 </ ¦ !>-> vêpres et bénédiction.

BB. PP. Capnelna t S « h., 5 •/« h-, 6 -/« h.,
messes basses. — 10 h., messe basse aveo allocation.
— 4 h. du soir, assemblée des Sœurs Tertiaires d3
langue française avec absolution générale.

t Im [i e l le  de Sui i i le - r rs i i lo  s 11 h., messe
militaire pour les internés français el belges. Le côté
gauche de la chapelle est réservé-aux familles des
interuCi

LUNDI SS MARS
FÊTE DE L'àSKONCIA.ÎION

Mainf.Ifaarie* s messes à 0 h., 6 </> b -> et 8 h.,
communion générale des Congrégation».

NOUVELLES DE U DERNIÈRE HEURE
Entre Arras et l'Aisne

Commanta i ro  français
, Paris, 24 man.

(Havas.) — Les Allemands, au cour* dei
dernières vingt-quatre heures, ont lente d» vives
réactions dans ia zone reconquise par Je i Alliés.
Leurs contre-attaque* ool porlé sur plusieurs
points du scclcur an^ais, entre Cimbrai et Pé-
ronne; niais sans pouvoir entamer les lignes.

Sur le fcom français, les combats acharné»
se sont déroutés, entre Saint-Quentin el la Fère,
au mord de Sain-5imon ct le long de la Somme.

L'n instant -refoulées, nos troup-s onl trilzh 'i
aussitôt jeurs position» et des onl portées taîme
jusqu 'à Grand-iSeràucourt , à 8 km. au sud de
Saint-Quentin.

Pour enrayer notre avance menaçante dans
cette région, fes Allemands cuit cu rt-couTs à des
obstacles naturels. lis «il inondé ia campagne
auteur de La Fère, qui se trouve lui-même
noyé.

On confirme que c'est devant S<msoos qu-:
l'ennemi a porlé hier son principal effort. Sea
attaques successivx». menées par des eff"-tifs
considérables, ont été brisées par nos feux, qu«
ont causé aux assaillants «le très lourdes peite»

Partout, donc, nos positions onl été nrain-
tenucs. Les efforts de l'adversaire, pour rttar-
der notre marche victorieuse, nc nous on' pa-
empêchés de réaliser de nouveaux progrès, oar.
ticuïièrcment sur ie Ifront français, car »'a 7one
anglaise nc signale -aujourd'hui, en dchor; d'en-
gagements de patrouilles, qu'une légère avanc-
entre Anras et Cambrai.

En effet , nos soldats onl passé à i'offeusive
entre da Somme et l'Oise, et dons un .Vi''an:
âan, ont refou!é l'ennemi sur un large front e!
une profondeur de 1 û i Lm, au nord-esi dt*
canal de Saint-Quentin.~ 11us au sud , des détachements oot réussi :\
occuper les hauîcwrs qui commandent ia yaUée
de l'Oise, immédiatement cn face de La Fère.

Phis au sud enctxre, Je passage de l'Ailette
par nos troupes «wntinuc à •s'effectuer en
forces.

(Enfin, à l'extrémité de Taile droite, nous
progressons toujours ou nord de Soissons, où
nous sommes maintenant aux abords d-c Mur-
gival.

Aîi -lolal, journée favorable, puisqu 'elle a «l!
maniuéc par une nouvelle progression d '  noire
côté el un échec complet des tentatives i!e i'en-
nemi -pour repirendre le terrain lélivré.

Maintenant, cptd est 2e sens des réactions ad-
verses ?

Se trouve-1-on en-contact avec fa ligne de
repli -stleniande, dite ïiegne de Hindenburg, ou,
au contraire, les contre-attaques allemandes
sont-elles simplement le fait d'arrière-girdes
éncrginuis «Jugées de retarder il pou-suite
pour faciliter te regroupement de l'arm-e erj
retraite ?

Autant de questions sur iles«juc<lcs il est pré-
férable de ne pa-s nvancei' de pronostics préma-
turés, les inlenlions véritables de l'adversaire
étant toujours assez obscures.

Prévisions sur les prochaines opérations
Milan, 2i mars.

Selcsi lc corresporuirjnt parisien du t.omcre
délia Sera, qui reproduit l'opinion d'un cri-
tique militaire autorisé, le théâtre sur le<fuel
va s'exécuter la guerre de mouvement, cn
Franoe, a unc étendue de 120 Vilomèïres. H e.«l
délimité comme suit ': 1° les hauts plateaux au
sud-ouest de Cambrai, donnant accès oux rou-
tes de lEscnu-t ; 2° les 'plateaux de Le Caleau
el Guise, qui forment le vestibule du corridor
dc la Sainbre ; 3° les massifs dc Saint-Gobain
ct Laon, qui oouvrent Mézières, et 4° le revers
du fronl aiknnawl de Champagne.

Autour de Conrad de Hœtzendorf
l'icnnc. 21 U'cs.

(P.) — On déclare de bonne source que les
bruits accrédités dans ia -presse italienne au
sujet dc la 'présence «Ut maréchal de HtBtzen-
dcirf , ancien chef de el'élat-major généul, en
Tyirci, de sa rencontre avec Je général LuJ :n-
dorf , chef de l'élat-major a'ilcmand et de la
prise du commandement du front sud , ne (.TO

viennent aucunement «le milieu» autorisés d'Au-
triche:.

Bulletin russe
Pétrograd, 21 mors.

Communiqué russe «lu 23 :
'Sur la Bérésina , nous avons repris â la baïon-

nette les tranchées qui nous avarient été enlevées
le 22. Notre -]>osition ost rétablie.

Sur le dronl roumain , Vennamo dépioic aine
vive ïicfcvitè d"arliJlcri»: et d'aviation vers F«>c.
sani. Vers (Braïla, nos éléments ont «rélogé l'en-
nemi de la gare de Halla-Vedeni.

IAU Caucase, ies combats «xmlinuent, .ver.-
Pcmdjcvine et Kazichirinc. N«K éléments, après
un combat de seize heures, ont «léjaigé les Turcs
do leurs 'positions de Cliarèze et occupé Ali-
Abad. à cinq verstes de Kerrind. Un nouveau
combat est engagé près de oette dernière ville,

U navire américain coulé
Amsterdam, 24 mars.

L'é<pHpa$c AM Healdton comprenait 13 -Améri-
cains , dont six sont morts. Deux marins IxxHiui
dais soot parmi les noyé*.

M. de Bethmann-Heilwie
•Amsterdam, 21 mars.

(Havas.) — M. de BeUimann-Hollweg est parli
de Berfin ipour îe grand quartier génémS, afin nie
s'y entretenir avec l'empereur de ia situation gé-
nérale.

Son séjour au «piarlîer général serait de quel-
ques jours.

L'alimentation en Autriche
Vienne, 2i mars.

P. — A rencontre d'une information publiée
à 'l'étranger, la pénurie de viaodo <wt moins
grande en Autriche, Le cgouvernouient vient di

rétablir le «iroit de consommer «le la viand;
pour un des jours où la cottfomnsation cn était
«léfenduc 11 n'existe pas «ie cartes «le viande
dans la monaxcbie.

La révolution en Russie
Encore un amiral tué

llelstngfors. 24 m:-!.
I.* Daqens Press annonce que l'amiral Viren,

connu par son rôle dans la suerie russo-japo-
naise, a élé lue p i r  fes insurgés lorsque le dé-
puté Pepelaief vint demander la reddition de la
forteresse de Cronstadt .

La populace
Londret. 24 m-trs.

On mande de Pétrograd au Times qu'une ma-
nifestation de la populace a eu lieu mardi Vu
corlège portant des écriteaux : Mort aux pri-
sonniers ! Mort aux tyrans ! s'eat rendu d;-.an!
le psiais du Pacleatent, réclamant -la tète d ¦ «i
tsarine et des anciens ministres. Le min"slre
socialrsJe Kerensky cama H foule en oppj'.anl
ejon attention sur ie danger extérieur.

Le grand-duc Cyrille
Londres. 2i mars.

Le grand-duc Cyrille, cousin du tsar, a dé
posé soo titre et porte ie nom d'amiral Roma
nof.

Une interview de M. Kerensky
Milan, 24 mars.

Dc Londres au Corriere detla Sera :
Le correspondant du Dailg Chronicle à Pé-

trograd a pu s'entretenir avec le ministre ouvrier
paysan Kerensky. Cetui-<ù a fait des dédaratkjcia
importantes au sujet de la tpaUticpu! étrangère. H
s'est déclaré partisan «Je i'intemationalisaîion de
Constantinople. 11 a «Ht vouloir l'indépendance
de la Pologne. Quant à l'Arménie, elle doit être
proclamée autonome, sous le prot«?ctonat russ:.
la Finlande restera, elle aussi, autonome, avec
la constitution «pi'elle vient de recevoir.

A la Cbambre italienne
Borne, 24 mars.

Hier, à la Chambre italienne, M. Turati, so-
cialiste, g fait l'éloge des révohitionnaires russes,
et a envoyé des félicitations aux auteurs du coup
d'Elat. 11 a ajtxilé «pie la révolution russe pou-
vait être utile aussi bien à îa cause de la guerre
qu 'à celle de la paix . 11 a terminé, en eiprimant
le souhait que le peuple allemand à son tour
secoue le joug sous letmel il est tenu.

M. Boselli t'est joint aux vceux et au salut
adressé "par M. Turati au nouveau gouverne-
ment russe. L'entrée de la Russie dans l'alh'ance
des nations vraiment Ibres , a déclaré le prési-
dent du Conseil, est un précieux accroissement
des forces «le la civilisation.

Efats-Unis et Allemagne
Un meeting pour la guirre à New-York

Seut-York, 24 mars.
(Beuler.) — Le sénateur Root a présidé, jeudi

soir, un meeting monstre, ix Madison Square Gar-
den, organisé sous les auspices «Je 40 sociétés pa-
triolxiues.

Le meeting était convoqué afin d'appuyer M.
WrUon et d'émettre en même temps le vceu que
îes ElatsiUnis n'altendept pas pCu» longtemps
pour cnlTer en guerre.

M. Root a déclaré que lUicure est arr»*ée où. ia
pavs doit agir, en ¦faisant abstraction de loules
les Cultes de partis.

< Si 3es A2ic» ne sont pas victorieux, dit-il,
aucune paii, ni aucune seécurilé ne seront déstrr-
mais possibles pour Ces libres démocraties.

« Tout Américain «le cœur doit lessenfir une
grande joie dc <ie «pie, en entrant cn guerre pour
apporter notre contribution à une victoire si im-
portante pour nous, nous «combattrons «a bataille
de ta démocratie amérK^iine, tout TOmme celle
des démocraties de la Grande Bretagne, de la
Franoe, de l'Ilalie et aussi, maintenant, grâce à
Dieu, «le ia grande «JemocraUo russa :»

La Joule e, accueilli Je discours de M. Root
avec <lcs awdamalions enthousiastes ct «n agitant
des miEicrs de drapeaux.

M. HW>en , recteur de Vunrvorsitie.de Princeton,
a fait (cette déclaration quelque peu humoris-
Ikpie :

« Je SUB ici comme pacifiste. Je arois à la
paix à lout prix ; mais 3« prix actuel de cette
¦paix est la guerre. Sachons voir où sont nos en-
nemis. Xous avons élé .bien longtemps à Jes dé-
couvrir ; mais, au moins, nous des connaissons
m:» :.nt.'n nul

« J «spore voir venir le jour où l'étendard
étoile flotlcra quelque pari , en France, en face
des lignes de Hindenburg. »•

M. Rool a ensuite donné leclure d'une le4trc
de 51. Roosevelt, dans lac/uelle l'an«rien président
recommande l'action immédiate.

M. Fairoht, ancien secrétaire-d'Etat au Tré-
sor, a déclaré ù son tour :

« Xous devons apporter notre aide aux
Alliés. QueCle joie ce sera pour nous quand
unc division de nos patriote soJdo-ts nnrehora
le ilcng de cette grande iigne de balai"o. cn
France, sous Uétcndard étoile accueiUi par
l'hymne national anglais et Ja Marseillaise
auxquels répendra ('hymne national américain !
El cette même grandiose manifestation se ré-
pétera -quand, dc l'autre côté du Pac 'fique, un-
autre de noa grandes divisions marcher-!, v *- .
le front russe, envoyée par notre ancienn? dé-
mocratie (à la plus jeune pour qu 'elles se Jâll-
vrent ensemble du danger terrible dont les me-
nace l'ennemi dc toutes Jes démocratie *.. »

Une résolution a élé votée demandant que,
sitôt le Congrès réuni, il déclare l'existence de
l'élat «le guerre.

ll'as/iiiiej/oii, 24 mars.
(Ilavas.) —- Ii' t \. - nc:i!, ' .t Press » apprend

que. i» l'issue du Conseil de Cabinet, le gouver-
nement se prépare *à agir -vigoureusement, nus-
silôl qnie Je Conarf-^aura «lé-claré l'état de guerr?
existant .

Les vivres en Allemagne
Berlin, 24 macs.

La ration ùe pain sera «liminuée d'un quarl
depuis le 15 avril.

La ration heWomadaire de vi_mde sera aug-
mentée «le 250 grammes.

La ration «le pommes «le terre sera portée «k
3 à 5 livres par semaine.

SUISSE
Votation fédérale

Berne, 24 mart.
'Le .Conseil fédéral a fisé au 13 mai la vola

4ion populaire sur le projet de revision oonsti
tutionnelle intreOduisant le droit de timbre.

, Pas d'heure d'été
Berne, 24 mari.

Sur la propositi<^n «ht (département 
dc 

l'In-
térieur, le Conseil fédéral a renoncé à l'eintro.
«isiction de l'heure d'été.

Peur les chômeurs nécessltiux
lleme , 24 mars.

V. — Le Cons«nl -fédéral a dtM*idé la constitu-
tion d'un fond» de chômage et «le secours aut
nécessiteux. Ce fonds sera -alimenté par un pré-
lèvement de 3 millions sur le produit de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre pour 1915 et
par le proihrit d'une surtaxe de 20 % sur le
taux de cet impôt pour les "années 1917 et sui-
vantes.

Marché de FplbourQ
Prix du marclié du samedi 24 mars :
Œufs. 3 pour £0 centimes. Pommes de terre, les

S titres, ii cent. Choax, la pièce, 25-50 cent. Qioni-
ïîenrj, la pièce, 30-GO «senl. Carottes , les 2 litres , 30-
40 cent. Poireau , la botte, 10-15 cent Epinards, la
portion, 20-25 cent. Oignons, le paquet, 30-40 ceut.
Raves, ie paquet, 15-25 cent. Salsifis (S<*orsonères),
la botte , 50-̂ 0ceot. Choucroot-, l 'a&sieti», 20-25 cent.
Carottes rouges, l'assielle, 15-25 oent. Rutabaga, ta
ï>ièce, M cent. Choux de BruieDcs, les 2 litres,
CO-70 c*nt. Doucette, l'aisielie. 15-25 ecent. Pommes,
les 5 litres, 1 ir. A l f r .  20. Citrons , la pièce, 5 cent.
Oranges, 2 pour 15 cent. iSoix, le litre, 30 «sent. Cre»
nouilles, le qusrleron , 1 fr. 30 û 1 fr. 50.

Calendrier
DIMAXC31E 35 -MARS

I i l n i u n r l i c  de lu Passion
lAvec l'Eglise, commençons aujourd'hui i méditer

les iouffrances «Je notre Rédempteur. Tout en ce joui
nous les rappelle. Un mol les explique : l'amour que
le Fils de Dieu a eu .pour nous.

LUNDI 20 MARS
ANNOXCIATIOX DE LA SAI .VTH VIEBCI

Fête renvoyée du 25)
Jeûne

Dans 3e mystère -de ce jour, nous saluons l'aurore
de notre dèrivranee. Par Marie, l'enfer est vaincu.
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^î -̂̂ ^̂ fli^̂ S-^flWi:-? 1 sapé?- "-;- boitu , arg«nt gai., CtirtUe arg., ' 10 rubis rr.*0.— étalon « Wolter» derue, marchnn. 1 Jnurs, r l c n  ' - c n i p u i r e , rr. a.ns
roilll r iTiiTrnt ne uni - ;-B '"-*gt-5>"; mpu .T.soigné. 10ruh*U,Fr.20.T-, »¦ *1B. Bemontoir.yl.y Hn-rl ' a ¦> , h^t«or -*TfiO- •¦¦nngrie çat>-«(dr»le s« 71». Concon, hauteur
(IIIIU Ulllbli l l t  Ut LVAt ' ,'£ îf " :a,«.*̂ fe »̂  K° *''•:.««>"oniolr sw>re . b»He e- bbhe'îxtrafeirte argent 19 ein.,' 1res rdrW son- . .'„ . Fr, »7.50 tt cm. Ton oo lès heures

t**«t«1n», «iiaînti , biiouieriir . aaHfeLMaq^a »Wat bUns ou galsnné, «tr»srts galoisé. J C-ST* rlsks ssris sar t «los 'its *"«oe.»é_twImt»urré«i«* ,t li'nrt-honres l'oiseau
r^cils tl réâuUkurs iM '̂V^Sy®^» s r g s s L l i r u k i s, tris ssi gaé. »T.C lasruttailea tr , Fr. 7.— »«,li»uuiirtOca., iity»r sort , chssis »t rsatre ,

».. - . , . . . . , .  ^r 'ST^ggSiiS?-1- - ta alité II Fr. as.— gjmttt sr*., 1» mit», A-rss «a4ras lsmlssKz, ssat. Biarcbsst ii Jsurs , (r*s rleSs itslstars.
' ¦' Qualité I » 35.— très soigné Fr. 25.— so eent. si plnt. superbe sonnerie Pi.10.no Fr. 80—

lfaSPORIS FUNÈBRES <̂^<̂ s3si^̂ ^Si,==sS
1 -. : , ¦̂ asj t̂ioii.dstonii jàjji. Téléph. m ,  . 

 ̂
¦ -.̂ ^̂  k . f| | JP^

I Anselme MURITH , Genève 1 ^^-H^
P F R P I I P I 1  Q B Fourches véritable» .américain»^, ,-j : «»Âl *

1 to tous eenres, tarif trïs modéré 1 Pioch3rds ' cr0C5' ou,i,s do -i ard!n ' u» .  i* , ,,
H . Couronne», article» funéraire», «le. M FAUX Ballcigues , sapin , c Supérieure s, etc.

- '-'- "Cépôts poar |e esntoirde Fribonrg : * • _ !
Tfl*«iws-VlUe,' M. Fe-insid BLOCHLirtOKB, ¦ PlCrrOS Û f aux .  r.-^ >_ , . .> . , . . .

BB magesin et dépôt , rue de l'Univc-séy C,
3 BULLE , IYI . Emile J U D E T , relie ur; r Grands et petits râteaux,
Q CUatisl-asJa 'l-Otalm M. E-xile Scbrœter . M
I . Boulot. M Ç t a  Cléoent , ébénisto . . H PRIX MODIQUE . 3
I «««ssTSirer-Io-lJie, UM. Dietricb frère*, éMrtls<ssi..|j[; . >^ .¦»-»«• » . .

B - • _ ' . . ... . :- : %
' WA§̂ MER

^Tscnnicuni cEûfonEl ^ 03,, .̂ ĉatai°gue î PUDBH bfam
'ir>'TX7,TVriVr~l :r H B^ "" ' -» î I pnv «eiii^ôe «« ponr liî :t» bl.sJJJ.lUl̂ i^tJ-U Fr|i ujM ' . ! sont achetées par.pçtilas.el̂ rau;

_,̂ I I J I _ . _ . _ ._ . - J k -  qcsmiiés'. Je me rends sur

¦Ecoles.spéciales de mécanique technique, élertro-Uchoi^s : ¦ MaiSOn de ChaUSSUrOS j ' ^iTxrTZ^çt'te'ï ii. Bmm-
et.architecture,'.n^canique pratique, horlogerie, arts indus- v^S '̂ .L 'iasinV ft! eiVc <•*<•» Bfst»»s'0*!i«« ..' .
triels, graTure et ciselure, électro-monteurs, postes et chemin» j# 

ROD. H8RT & «15 
bÂ™ °£n4*lèivâ* M ?™*'

de fer. — Cours pour maîtres de dessin. M LENSBOÛRG EE ———' ¦— "¦ '' ¦"""" '
Examens d'admission pour ie semestre d'été 1917 : Lund 1 

||&pjj$$ [
; ' SHP (1-* r an8anne

Sû aVril. — Inscriptions à la Direction du Technicum. — Pro- •|j||| ^gj' |jfj§ . Ë Mahon â vendre cu â loue r
grammes et formulaires d'inscription contre poit payé. yij^ ^^^^^î Magasin , i api-'arèm-nu . et

Sï 'xSjp En vo,ro P'0!»"3 intérêt , vous N^S ' ia-d.n. Pea àù co • p «nt.¦ 
j B»' achotor EU p lus tôt de la chaussure , ^HjUjH Eor.re aou» C 557 ¦ S Pu-

|MONTR£S;BRACËLETS INNOVAT!OM! ! W'"^ ""' "'" "a^es- ausm8ntent -t0Vi QUrs - 
 ̂: b

^^-  
nb°JL-^

*S 

ans d» «>r»(ili». • IS ntli dl criSit Jfï —— , _- J £î> f .  X X  î _M mt ii at *•¦> è iu 1 fê SS' ^T  ̂Touri»ie, mo

...sSSïi™» $*&&*..$&*¦? M°mt£t8tt*Û* . Ŝ Sa î.̂ "Ŝ t̂tTinôîî!!ieiéiï^ en 
face 

de la gare, FRIBOURG ^ 'l*11'-!' ' ®™*b£™ .!Sr'sibles «n rubis ,.double plsleaa, ^ ,. _„ „— t.-., aseoche el oulila , Ft. 16».-
sp ira( Itresiuel et bnJaucier coujé . ' - ¦ . ^

Tsnsnciere ; «u* BreebklIU . . . . 1T eo roue libre et
com'pousate'ur , lï ritû».' ' '' ' '' c 'en" ' -' , > t freina, s Ieu —

SRSBSMfi!" ' JA."^J*i£T^JL-€B>"JW SSSâËite : ;si
i £^ '! tZZ - ^^bre pl.no^o.^ŝ e.- - , - ;̂ ^tS- Oa *̂

I -—y ^zrr - lr llllnUUa& i -¥ 1U.URA r m4** —
W^^^y'-^v' A- uTTe*. . irtoo." Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix Ateii r. de r -psrsiions .rec
lF;ï • '.K-1.. f-î \i -Mi: Mc.d '.rc op 18 k . loron pleclri» w, , 18»
W0miik&i$ A«l»«.».i. iio- A9«nla généraux p m r  ia Suis» : Hl'O dt C-, BUe. ' . H_ 
^^^^^ S » : - ^« t

' r .Zr . ,  ... Dépôt pxur la duxi te fnn^ ixs t
lx 

Bttne. " '

A ^ndre ofl i «changer - .

^ç̂ .*'' p.ur.ig.j iuj.iuinîneux * : Changement de programme' chaque semaine , BE LLE VILL A MODER N E
" Ii*f" ¦ :—î S= — ¦ • -¦ r - ¦ - I • .,.,:( ; TI i Nomta. ch»mb. Situât. r*vi*«.r......... »...-(.....«-. ».~^. -... »- i-...u- -. I »JM» IMJ»""-"—-»~--°—«•"'-''-'¦ l l l  11 1̂ 1 iiriMT MnfrnMT^ . 

Peo 
ao epuipuD t - Oj é c h . i a  o,

A. MATTHEY-J ^QUET,FaSrii îUBlunavation , LaChaux-te-Fondi l STç, VOUSTOUSSSZ 1 Mcfiezvcus | - - '̂  >?™v%» "-. „ ... .'"•

Cholx ,=E;̂ i- »^->—^P.-V, ^^|«̂ 4D^"fs.P  ̂ A LOÛËi"
'JàtÊîj Sr *5)fepKRâ ''1" DB ,,ASB ' ̂ -icmen. ĝtfsyfyjyjy^^^ 'fâ^èf^,-ssççtoîiw i U 

, . , . "• . - ¦ -  
.̂ .¦,^MWMBBMWaM_MB_BW^»BagsBEaaa-" -- m6nt de ï ch'.mbres cl ciicine ,

_ i_j"k ___¦ ! J '• - * i'- "é J '• I - » » .  • »-"0 eau , lamiirs électrique * tGard de printemps UJMMI H^- Faites la gaerre ^^;,Pias;̂ %!:
. . . .. nh frTalîn» J^^^^N. f * lamisérc . en vendant à' domicile ^_—, que toule personne soucieuse de sa santi démit fsxre, est eertai- ; UliCIOlUlO _ ? ,  if^r ^^ ' et dji'iiJ lui luénutu 1 ». L'U'I'U IIUU ' Ci*" ' —"—'• Tl4 t D tr n i N  PIDOOX, .Lansanne ;̂ ;tul%Œâr: ̂ ou» toussez?

.~|({r||_. D L u U 'l l  . ,.., - trt__t_ _, ____ m_ _ lia M A C  nïte*. nous roasi>ntlroiis longs- Alors prenez vite de no» mer
i -»^!!*̂ -. v . ' j* K i i-. • ..- "-"lepnoiie W° - 86.06~- 6„di|,. Bénéfice & à 10 fr. mr Tsllleu et répulia" '  . . . ,. .în !f"*rîî , -'iir"ff1 ̂ tons» démMgeataons, clov, eezéma, ete'.,* ; tf  ̂ eschev«ix,Keonditioiis jour. Arcune svance d'.rfei» .«„MJ mmm „- "

*̂ lSrtî P*̂ «»»««'«eon»«iP »Hon , vertiges, mig«ine|„41g*ŝ W. : |e. pltu *leTées. oi ceux abatiua Usi nécessaire. ' lest «OMBOMI DES VON»

Vil ^fe «-*rl.é. de. eleéres, «rless, plslé* jambe. 
¦ P.r.roite d'^d^y;, • jm; ' 1̂̂ ^ »; « ' -̂  • -̂ ««r

^
Q
.Trl

?
;.raVec .ane*. le. .rouble, d, l'âge criti qaV!""

1" BELLE MAISON eil " S ' 
j  " C
±ît ^T"fiiSbi

' fl°B'r*
Ls boite r Fr. 1.5» dsn. toute, les phamarcies. de m*i re , ao soleil , k i e r -d r e .  ^y .  , . . *' W^̂ S  ̂ 'h«««'
DéPM / f t  FRIBOURG : BoutikmitM & Qotlrao . Lsp> . ^ if^ ie*t*.«. Qt/lSPnOnnS ttpl,u W OUJ*¦ • ¦ ¦ —  * - "̂  S «dresser p»r écrit sou» chiffre - .̂ «Wf̂ W^ïftftMr Af d,j ^^ff, - i PJ558F > fM«ie«f«» , S...>., ¦m ntinâvmljTi/»ii« rota.» R  ̂ »»tenJw»i ŷ - r- _ ¦ r_ —-—i ; ' - :. 'v: —r—<-i iFrtb ourff. itj t  ftntinevraiçique fo» fl .. iasù»

M^TtSWW ̂ h^m^Miï!?^' ¦
iMimiUdiL^ '"^ iTlaTLlt^'

«L.- . En vue' des prix élevés WÊf • i JL»-^. __r-, . __& «aW ¦»' H'W M S «*»^>"*J ***¦ ' Se ni^fier des Imit»
^âk des cuirs r.o-civMo» ¦*§» » H »0W |;A«e HBMti  BvEr^'S rIMHa B Dona, lesquelles ne porle.it pa

2fl W^r^
0
^~rf.

m.andeiZ .em- JH B ' * «dreases-von» «ox H p. bonbon. Senl. I.bric«t.

m sM ŴÊSêM H Pompes funèbres générales || »"uweptf.bMa..^

W . -̂  K\ v^H I fi6swiillei ,r Genton , Gîieyallai (S. A.) 1 o.d.»and *»« Bfc«,^
TS Ë* W S • 
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Béat 
0ORBdUD,«pré.ent,ni I UN

^
BOMAINE

^^gl% ' - 'r-^'.;. Jl ''̂ l H 
Wsjseln 

tt 
bxirttux : rut dt 

Lttunmnt, 18 . El A VENDRE

BkimT»¥ïî«w i»w awi»JoV;0 B CERCUEILS COURONNES H P»gnf , aVco g,an do «u», ien ir
«»Hu[MIcWAJwra&Cle „,» WW|!h»"Vo»»S.p B S »"«¦. g'snd. jardins et lire.
MfemmTOi SSS E ¦'• S èfle SOCiai . :. LAOSAIMNE B S'adre

8
8Wr A-Agence Inimo

... WË&t s .  y y >. <:"y*K r >̂ y^mËMMM\ \ . BUI|JJ11JUUIBI]I|_M JS bilière fribcurqeiii te , Edouard
Fâcher , Fribourg

1 ' '•"¦isswBsj

rooooocxxxoooocxxxaoooocxxMoooooooeiooo^̂

Dimanche 25 mars I PAftC DÉS SPORTS i
! - 3 heures du soir I Route d» la Grine

l.niihl ^Irli iIHooib :!
INTERNES AîfÈrtÂÏS da Châtean-d'Œi I

- Mk'tT&fcrôt i--«- -t !
STJBI ÎL. .̂ I! . 'f̂ *̂ !**1!,-.' ; !

""• '" ¦••Le êSnèfice 'itrtx t f^e  —'«-¦-- J
i. ,. à Véuvrç tlis.soldat^ fribourgeoit nictssittnx

PRIX D'ENTRÉE- ; Messieurs. »« cërt.» Dames,
.... i... . -.i' -'*Coliogieo«,' meiBbresrot» eeae. ' - ¦ -

g0̂ oggô^̂ ŵ^̂ ft%ôffi t̂»bw «̂iO(J

dans J» viJlo ,,de Fribontg, pour le t»̂ [i,ai

une feôÈtùë ft̂ ]bèn|{
Li n i .cVai .-.- d,5el Seule. I PI- offre» de personnes capables et «olv*
sen'int prises^ -p considé.a'ioj' .̂  . _. \,.\

Offre» "êertaésT'iôni"' P l 'SI  P » Pi.blicilas S. "Â ", Pnj ,Jr .

al Adressez-ïons dlreotdMHt an. Fabricabt ï

loqtfnfelt^.Jffiïic 1
S ans ds garantie-16 mois de crédit- 8 jours i IV . ï

t

Aflcrecl5.:rublSTHaute préebion
BRACELET - CO-R 1» qnaiij
H°'2G3. Montre niikel fclaac . Fr 3i
H° 264. Montre srçeat6?»/  ̂, u

Acomp te , Fr. S.- — f a t  mois, »>.j.
. '- -Atreemptaiti lO % eseompt»

ikfct'ir csd'ifr it aigtrilla. 'iumlneiix

Déman gez grs-tia ei ÎT C»MO

le catalogue illust. é des monti i

' 'MttX f..':nie, l',- . |j [ - ., Ti*» :

GUY-ftOBEftT & C"
Fabr ;qoo Muse t t e .  1̂  l' . x -,, :.

La OliH.uî-tl.¦ Fond- .
. ; • , :.c Anciçnue Jiwisoq.SBi^f loid'le .ep J.871- .

près BULLE-(fihnyère, énisse}' 1
i 76lépApns ,?ffO ,.. . ,  , '

Elabllssimanl médical de premier ordrs oroit lui . ï m
' Traitement d e  tanltdtr-s ¦iserWtf»eiii,''ae» "(foie*1 &U- .¦'¦;¦¦¦

et 3e la ¦nirlsloa. — s^rnaenâge, •uérul... I«»..xi>-i I.r.
Ctase *« re'po», tioatulMfc nr- .— rfMMMBsÉ«• Cl ,'

H Y D  P.O — ELECTRO - PHYS I O T H É R A P I Ï
Ni,aliénés, ri  t. U roclénx.

CbapelU • «emûTiHr
Ur. n-. c :. ae-j jf. 'm - , — Pjosp.*lrens,; Jlfel̂ Dic^u*. »»»I«s«rc., w»t-

AmenbleWât - Likie - îronsseciux complets
^ TTh. W-Ti ^lJ i *.

rue du Père Girard, t-9; lii-è-rii de fOfjii'Iimit , HUBOUBS
Vente directe aux prix de f aùricatlon !'-;¦* ; sans If iter/nûdf aires

M-' M - a'dr.esae, occasion .: Une chambre Leilia XV scal p t .1
noyer Iré , nenye, à ti'tr. ' d'. BÉCI.S.WE. i

•W" tè 'vssnèixxii.iï« ç-a.taJoBTi» tllu.«^r»» '*Vt

' Aux; agrJMHeups Î
I.c BOUS î i gné avise le. agricnltaors qa 'il se eba-ge de l'in-taltatioai

R/iÔNTÊ-FÔlN
de toa» eystëmes _

RÉPARATIONS ACCESSOIRES
Piôjéts, d.-viB et viiite i domicile' giat.s.

8s recommande, P lÙ'4'1- Uft-îll
Alrz. BIELHASeJT, corilructeur, Avrj «or-Jîntr?»

AS PAS! Ai
. P R O D U I T -  S 'U-ISSE
I.̂ SBTOM i kaollae « ASPA*'!--

fab iqae- ^. cbMej  de , Isnoliu» pue-, '"
c in ^ne tr.enfa^lssjppo --irnt .'e n i  tx.
L'»djonc(ion df .  laiip line do ne *'l» »**'
un tbiici • v<Te'itte e- nh tei. f-ly 'eca'*

• „ A»AW"r ».-A. - •
Savonnerie & P t f  uni f ia  Winti-tw*

liîffls te Utïil -.: \mïé ï hâ
' J . t iKdl  tr, mars, i t k. d'i mstio, i Censoxt. et à 5k '
du soir, à' l'ridiMirir. on procédera à rûtméa du bétail.o8
r . i , » c l i c - r i "  pour  ràr.mèe.

-S'adresser à ' WOl. ' CIIATTOX. député, st A. FOlAYi
gérant , qui renssTgnerbiit.'

; j*^**«MN>^*4-^#**«^*^»»rt^<>'f

- | INSTALLATIONS SANITAIRES ... I
iraiBOURG, èrftnd*Foiitain« , M A i
t **.* _ -TiLÈrmêHe. *,44 . |
??»?»•?????? ???????»?»????»


