
Nouvelles du jour
Avance française entre La Fère ef

Soissons.
Une modification importante s'est pro-

duite à l'aile droite de l'offensive française
entre l'Oise et l'Aisne. Lc front fraaiçais à
l'est de l'Oise n'avait pas suivi dans son
avance l'allure des troupes qui opèrent enlrt
l'Oise et ia Somme, dans by direction de
Saint-Quentin ; il était .resté d'une dizaine
de kilomètres «n arrière, tant à cause des
difficultés du terrain , coupé par la vallée de
l'Ailette ct très montueux au nord de cette
vallée, qu a cause de 4a résistance phis tenace
its arrière-gardes a&anasÈàes,

Mais, depuis quarante-huit heures, le
List français à l'est de l'Oise est cn train de
,'jttraper celui du secteur voisin ; un pro-
cès considérable a été accompli depuis l'oc-
nipatton dc la lisière méridionalle de la liasse
forêt de Coucy, signalée hier. Cc progrès se
nanifeste par l'apparition de forces françai-
ses sur une ligne sud-nord allant de Coucy-
le-CMteau à La Fore ; toute la basse forêt
tic Coucy, voisine de l'Oise, est aux 'mains
des Français, qui ont entamé, la forêt 4c
Saint-Gobain, située au nord de la première
ci sont ù cl entrée de la haute foret dc Coucy,
laquelle s'étend dans Qa direction tle Laon.

Le communiqué allemand dit que les dé-
tachements de' couverture postés dans les
lorcls entre d'Oise ct Coucy-le-Cbâteau sc
sont résiliés pour éviter un ¦enveloppement.
Ils en étaient menacés, cn effet, s'ils se fus-
sent attardés dans 3es parages que nous ve-
nons d'indiquer. La soudaine - irruption - de

I

teccs françaises dans toute la partie cocci-
àolale du plateau qui va «le î'Oise à l'Ai-
ne provient évidemment du passage dc
jros effectifs à travers 'l'Oise, depuis da di-
rection de Chauny.

Dc ce fait. Je front d'aUaquc français,
de lu région dé Saint-Quentin à l'Aisne,
s'aligne résdiument du nord au sud et prend
!a direclion de l'est.

De grands combats s'engageront pour la
possession dc la ligne St-Qucnlin-La Fère-
Crépy-Laon.

Les Anglais ont fait quelque progrès dans
la partie moyenne de leur secteur, sur la li-
gne ltoisd-Liéramont-EquaJKourt.

Lc port de Dunkerque a été bombardé par
Uae escadrille de torpilleurs allemands.

Ou remarquera les parrilcs tpie Je nou-
veau ministre de la guerre cn France, M.
l'amlevé, a prononcées hier à ,1a Chambre
française, cn demandant l'appel des recru-
laMes qui , en temps ordinaire, «'auraient
<iù se présenter qu'en 1918. « Nous entrons
dans une pliase décisive de la -guerre, a-t-il
dit ; mais décisive, a-t-il ajouté, ne veut pas
dire brève. >

L'espoir, qu'avait le monde entier, d'une
paix prochaine s'est encore une fois évanoui.

Le dépulé républicain Barzilai est revenu
du front italien avec la conviction que l'Au-
triche va faire oontre l'Italie deux offensives
simultanées : l'une sm- le Trentin el l'autre
Mr le Carso, dans la direction dc Gorilz.

Le géaérall Cadorna a fait uu député de
Rome les déclarations suivantes : « Ils vien-
dront ou aie viendront pas ; je fais comme
s'ils devaient arriver et arriver en grand
nombre. J'ai lu conscience de n'avoir rien
négligé de cc que l'expérience du passé peut
nous avoir -appris. J'ai la certitude d'avoir
avec moi une aianée magnifique... qui com-
prend toule ila grandeur de sa tâche et qui
sent profondément le devoir de la discipline.
*'ai pourvu- avec l'impartialité la plus
absolue à ce que ses' tehefs offrent les plus
grandes garanties d'à pli tude dans leurs
fonctions. J' ai fait entrevoir, comme je le
devais et quand je Je devais, les devoirs réci-
l'roques que crée entre Iles Alliés, à certaines
heures, une solide, sincère et durable frater-
nité d'armes. >

I* chef de l'élal-onajor a eu. ensuite un
niot poui- le pays : « Pour que 1 année résiste
jusqu'au bout, il faut que le pays résiste,
'e pays dont 'l'année perçoit >toutes 'les vibra-
•ions avec une extraordinaire sensibilité

Dites au pays qu'il fuie les préoccupations
craintives, qu'il comprenne la discipline du
moment, qu'il pense à la grandeur du but
pour lequel il combat, qu'il ait confiance, et
il aura la victoire. »

On aura remarqué que ile général Cadorna
a fait allusion au secours que l'Italie attend
de ses alliés. A ce sujet , le député Barzilai
déclare que l'Italie aura peut-être la fierté
de se défendre par ses propres moyens, mais,
ajoute-t-il , « daus certaine éventualité >, il
est hors dc doute que l'intérêt commun en-
trera en jeu et fera « entendre un langage
irrésistible ».

En d'autres termes, les Italiens comptent
sur leurs alliés.

» *
L« Sénat italien a doniié, avant-hier, un

spectacle peu banal. Il a fêté les 89-ans de
son président, le comte Manfredi, et les
98 ans du comte Greppi, ancien amlrassa-
deur. Des discours ont été prononcés avec
cette verve et cette exubérance qui distin-
guent ces orateurs-nés que sont les Italiens.
Le président du ministère, M. Boselii, a sa-
lué en la personne du sénateur Greppi « l'é-
ternelle jeunesse du Sénat italien, digne hé-
ritier de celui de Home qui consolidait , par
les armes, la civilisation du monde, tandis
que nous, aujourd'hui , nous consolidons la
civilisation italienne cn union de sentiments
et d'action fraternelle avec tous les peuples
de la terne ».

Lc sénateur Greppi, quasi centenaire, a
prononcé un discours tout vibrant dc patrio-
tisme. « 11 m'a élé donné, a-t-il dit , d'en-
leudre les premiers vagissements d'un peu-
ple qui s'éveillait à la liberlé , de même que
j'entends aujourd'hui les cris héroïques et
unanimes des Italiens qui travaillent à ren-
forcer ct a étendre les frontières nécessaires
à la grandeur de notre chère patrie, et je
souhaite arriver à ma centième année dans
une Italie remplie d'allégresse par la victoire
remportée. »

Lc comte Manfredi, ancien procureur gé-
néral de la Cour de cassation, s'est surtout
distingué par son énergie lorsqu'il présida le
Sénat constitué cn Ilaute Cour dc justice
pour juger lc ministre Nasi. Il est un des
rares chevaliers de l'Ordre dc l'Annonciade,
l'Ordre le -plus élevé dc d'Italie.

Le sénateur Greppi esl Milanais. Jl dé-
buta dans la carrière diplomatique cn 1842 ;
il fut successivement ambassadeur à-Munich,
Madrid, Berlin et Pétrograd. Il est connu
aussi comme historien.

* *
La Gazette populaire dc Cologne , organe

catholique, publie un article pour demander
que l'autorité militaire allemande apporte
des ménagements dans la réquisition des
cloches. Bllp réclame qu'on laisse au moins
une cloche par église, en attirant l'atten-
tion sur lie fait que l'absence complète, de
cloches aurait un fâcheux effet sur Ile moral
des populations ; lc silence total des cloches
ferait peser sur le pays un sentiment sinistre.

Le journal rhénan se plaint aussi que l'in-
demnité offerte aux paroisses soit dérisoire.
L'administration paye le quart dc la valeur
du métal.

Nouvelles diverses

M.- Wihbn esl favorable à l'idée d'ouvrir aux Ailles
un crédit de 23 milliards.

— Les Compagnies américaines pour l'extraction
du cuivre sont disposées à céder aa gouvernement
leurs stocks « moitié -prix.

Le département de la marine américaine -a
passé les contrais pour-la construction de 24 tor-
pilleurs rapides d'une cvilcsse dc 33 nœuds,

— L'assemblée générale du parti national libérai
de l'empire allemand s'esl prononcée contre toute
campagne qui tendrait à renverser le chancelier.

Contrairement à ce-qu 'une dépêche a annoncé
il n 'v a pas eu de révolution au Pérou, cmais de sim
pies ichauffoirréM.

Au Conseil national

La tribunal des assurances
Berne , 21 mars.

Par -121 voix, sans opposition , le Conseil a
ratifié , au début de ta séance de cc matin. ¦!>'.
projet de création d'un tribunal fédéral des as-
surances.

M. Speiser a profilé de l'occasion pour «ve-
nir sur la question dt la nalure juridique du
projet. La majorité du Conseil avail décidé, au
mois dc septembre, de donner au projet le carac-
tère d'une simple «.. décision de l'Assemblée fé-
dérale > , en marge des formes conslitulioftnelle."
d' un arrêlé fédéral ou d'une loi. Quelques re-
marqua, du dipulé bàlois, qui a cilé notammon!
l'opinion de M. Spahn, exprimée dans une pu-
h'.icaiion récente, onl amené Je représentant rit
Scluiffliouse ù proposer un nouveau hoplènuc
du .projc: et à lui donner le nom d'arrêté fédé-
ral, ce qui fut décidé par T'J voix contre 19.
Seulement, messieurs les députés onl laissé en
suspens le problème de savoir si cet < arrO'é
fédéral . nc doit pas êlre soumis au -référendum
ou s'il doit être décirré d'urgence.

Les déportations belges
Nous -avons ou. après cela, un morceau de

résislancc : l'initiative des Grands Conseils de
Vaud. de Genève et (Se N'cuchâiej demandait: que
l'Assemblée fédérale invite le gouvernement b
protester contre les'déporlatioas beiges el fran-
çaises. On sait que te CODMO fédéral a fai: une
démarche à Berlin, attirant l'attention du gou-
vernement , allemand .«ir l'impression fftchctise
-produite cn Suisse par les déportation* forcées
de ila Belgique et des provinces françaises occu-
pées. Se basant sur celte démarche cl sur le
lait que le Conseil fédéral a offert ses bons ser-
vices pour le rapatriement des évacués, la ma-
jorilé de la commissian, soit sept députés de la
Suisse allemande, a proposé de ne pas donner
suile à ûa demande des trois Grands Conseils
susnommés et à toi pétition des 150,000 -person-
nes appuyant l'initiative.

Ces! M. Meyer, directeur tio la Souvelle Ga-
zette de Zurich, qui a développé les arguments
tle la majorilé.ll a constaté que l'initiative des
trois cantons élait régulière, au point de vue du
droit public ; mais il a contesté l'opportunité de
la démarclie. Les Allemands ne nient point le
fait des déportations ; mais, ils 1rs envisagent
comnie une nçccssilê sociale. -La majorilé de la
commission se place à ce point de vue que la
Suisse n 'est .pas en mesure de juger tn casu, ni
des faits eux-mêmes, ni de 1a portée, en droil
international, des mesures des autorités alle-
mandes. Il n 'y a pas d'obligation pour la Suisse,
comme cosignataire des conventions dc LÀ
Haye, de prendre parti dans chaque cas où les
accords internationaux paraissent violés. Le
souci de la neutralité conseille plutôt de ne pas
juger officiellement lr» actes des bel'dgérants,
quanti ceux-ci ne louchent flas ù nos intérêls
propres.

MM. dc Meuron . Leuba, Peter, Sigg. Jalon on!
exposé les raisons des Parlements cantonaux
romands dont ils font parlie. M. do Meuron ,
dans ua discours très approfondi, a défendu la
proposilion des quatre députés romands do ta
mmorilé de la commission, invitant fie Conseil à
donner suite « l'initiative; lout ou laissant au
Conseil fédéral le soin de trouver la -formule ap-
propriée pour exprimer la protestation ù Berlin.

M. dc Meuron a dil que les explications, four-
nies epar le chef du Département politique on!
fait apparaître Ba.« démarche .amicale > tentée
â Berlin comme beaucoup -plus incisive que lés
premières communications nc le taissaieni sup-
j>oscr. Cependant , cette démarccltc nec .peut suf-
fire. Les conventions de La Haye oonstliuenl
uae véritable sol'idat-iié entre les cosignataires, el
la Suisse se doit de slrgmalaser les déportations
comme contraires au droit das gens. C'esl un
devoir morai, auquel le Pape, instance neutre
par excellence, ne s'esl pas soustrait.

Les autres orateurs ont appuyé M. de Mauron .
par des pointes saches à l'adresse du Conseil fé-
déral. M. I>;ti!ba a invité le Conseil fédéral ft se
souvenir dc la vérité exprimée dans sou mes-
sage, à savoir que neutralité el indifférence ne
isont point synonymes ; M. Peter a <!il que les
soucis du ravitaillement nc doivent pas faire
oublier les questions idéales ; M. Jalon a fail
observer,que la charité envem les évacués esl
une belle cliose, mais qu'elle ne. remplace pas la
jastice ; M. Jeaa Sigg « fait allusion nu cas du
ministre suisse ù Washington, qui s'est prête à
jouer le rôle de simple messager d'un gouverne-
ment étranger, rôle que feu M. le conseiller fé-
déral Brenner déclina comme indigne Je nous ,
lorsque les canton* tic Berne et Soleure deman-
dèrent qu'on protestât coulre les camps de con-
centration dans la guerre tle» Boers : M. Bossi,
enfin, a prélendu que le Conseil fédéral était
sorti de la neutrolilé lorsqu'il a appuyé s les
manoeuvres pacifistes des empires centraux > I

M. le conseiller fédûràr Hoffmunn ne prendra
ta parole que demain matin , mercredi. Aujour-
d'hui, al a assisté impassible au débal , prenant
une nole da tempa u autre. Cependant, lorsque
M. Bossi laaça son pavs, wne ligire nervosité pa-

rut passer sur Va physionomie de notre maustre
des affaires étrangères.

M. Daucourt, se séparant dons cette question
de ses collègues romands, a déposé une nouvelle
proposition qui semble heureuse, et qui pourrait
liien réunir la majorilé des suffrages. Elle a la
teneur suivante :

« Le Conseil national, sans toutefois donner
suile à la demande des cantons de Vaud, Ge-
nève, Neuchâtel et des pétitionnaires, approuve
l'initiative prise par le Conseil fédéral , à l'occa-
sion des déportations en masse des ressortis-
sants français ct belges et s'associe pleinement
ù la pensée humanilaire^ui a dicté .sa dém-areb.'.
ainsi que les -protestations gouvernementales et
populaires. » »

A midi, la séance fut levée, après quelques
paroles encore dc M. Freiburghaus, de la majo-
rité de kt commission.

Séance dt relevé»
Interpellations

l̂ es dsux interpellations ei la molion qui onl
été liquidées cel après-midi ont beaucoup -plus
servi à rehausser oe prestige de leurs auteurs
qu'à favoriser l'intérêt général. Ni l'argumen-
tation des orateurs, ni les réponses officielles ne
nous oot apporté quelque chose de nouveau.

Les deux interpella lion s étaient d'origine so-
cialiste. M. Schenkel, professeur au teehnicum
de Winterthour, a soulevé le premier deux
points : la hausse des loyers et le remplacemen!
de l'éclairage au gaz par l'éclairage électrique.

Il est indéniable que les classes peu aisées
souffrent de la hausse des loyers. Aussi l'inter-
pella leur a-t-il proposé de consacrer une partie
du produit de l'impôt sur les bénéfices de guerre
en subsides destinés à atténuer les charges ré-
sultant de la hausse des loyers. II a demandé
une mesure législative interdisant toule hausse
injuslifiéc, ainsi que l'étabclis&eraent d'une obli-
gation pour les communes dc payer ia hausse, à
la place du locataire, là où des augmentations
de loyers sont inévitables.

Quant cu problème de l'éclairage, M. Schen-
kel attend des mesures de la part du Couse;!
fédéral, ipour encourager l'insialfalion de l'élec-
tricité. Pour âe chauffage et la cuisine, l'élec-
tricité esl, en règle générale, trop chère encore :
mais les gens aisés pourraient être amenés à
faire quand même Vs installations nécessaires.
Le Conseil fédéral a-l-il invité les autorités ini-
ùilaires à se monirer aussi larges que possible
dans l'octroi de congés aux monteurs et autre-;
ouvriers de l'industrie- électrique ?

Le président dc la Confédération, M. Sçhul-
thess, parlant au nom de M. Muller, chef du
Oéparteroenl dc justice, a répofteiu que cehri-ct
éiudic depuis quelque temps déjù ie problème
de la hausse des loyers ; les mesures de. droit
possibles seront prises. Cependant, il est douteux
que le maintien du prix artificiel des loyers A
un certain niveau ait partout des résultats favo-
rahies ; l'industrie du bâtiment pourrait en res-
sentir un fâcheux contre-coup. L'orateur préco-
nise l'iniervention des canions ct des communes ;
quant ou Conseil fédéral, àl doit décliner d'em-
blrë toute idée dame participation financière de
la Confédération en faveur des locataires ; celle
intervention mènerait trop Iqiri.

Quant ù l'éclairage, fa question doit ê!re étu-
diée par les entreprises industrielles des villes.
Le Conseil fédéral partage le poinl de vue des
interpellaleuens au sujet des congés militaires
des mouleurs: mais les agriculteurs, de leur
côté, réclament le licenciement de fa rnaisi-
d'amvre agricole, avec non moins de raison. El
cependant, fa garde des frontières doit rester
intacte. •

M. Sclienkcù s'est déclaré satisfait. 11 n'en a
pas été de même de son collègue d'extrême
gsjicbe. M. Graber. Celui-ci s'est plain!, sitr un
ton provocateur! que le Conseil fédéra! n'eu!
donné aucune suile pratique Cà fa motion du
8 juin 1S1C, Jidoplée l'ar le Conseil fédérai!, el
demandant qu 'on examine la queslion <lo l'aug-
mentation des subsides aux familles des mobi-
lisés'. '

M. le conseiller fédéral Decoppet n'a pas eu
dc pcàuc à rétablir les faits . D'abord dit-il , «a
motion du 8 juin ne contenait auomn mandat
impératif, l'ne circulaire du Département mili-
taire , en décembre, a apporté quelques amêlio-
ralion notaMes- au système en rigueur, surtout
en ce qui concerne les prestations de J 'almi-
nUtration. tai disposition accordant un suopSé;
ment de 20 % sur les taux légaux « dans des
cas (particuliers » . a profité â des milliers de
familles. D'autre 'part, 114 communes rurales
ont élé assimilées aux communes urbaines; des
mi*'iiers de familles encore ont ainsi bénéficié
des laux -d'indemnisé plus élevés que la loi ac-
corde nux foyers des centres inrhi.driejs. Lcs
directeurs militaires tles cantons) ont reconnu
que le commissariat fédéral se montrait large et
tenait lay-aletocnt les engagements pris. Trente-
sept millions ont été payés jusqu 'à maintenant
aux familles des mobilisés. La Chaux-de-Fcnds
(l'heureuse patrie de "M. Graber — Red.) est ù
fa lêle de toutes les communes dans ce dama 'ne
du -subverrironnement fédéral Aucun Elat «ic,
fait autant de sacrifices que la Suisse pour les
rnoMisés ct leurs families.

La ripons» «Isit vsrls , el î'asi n'a pss élr

étonné que M. Graber s'en fût montré mécon-
tent ; du moins l'interpellation f  élait-e"'o li-
quidée.

Troisième intervention. M. Rothenberger
(Bâle! développe une motion demandant que
les allocations de renchérUscmenl du person-
nel fédérai soient calculées d'après les condi-
tions actuelles dc la vie. Celte molion est *p-
puyée par MM. Weber, Willemin et Pflu'ger.
M. le conseiller fédéral Motta déafare accepter
fa moiion ct promet que, pour 1918, l'aBoca-
tion sera augmentée, que le payement se fera
par trimestre, ct que, pour 1917 déjà, on exa-
minera avec bienveïlance la possibilité d'une
légère amélioration, lie Conseil fédéral insiste,
toutefois, sur le caractère exceptionnel des
suppléments de tcarlcment el H ne saurait ad-
mettre que cette queslion d- suppléments soit
le point de départ d'un mouvement cénérà' de
revision de la loi sur Ces traitements.

Par 80 voix, ia motion est prise en consi-
dération.

A la fin de la séance, M. le présljçnt donne
connaissance d'une nouvelle molion. qui ob-
tient un succès très p-and auprès des jou'oa-
lisies. M. Edouard Scherrer et consorts propo-
sent d'ajouter, au règlement de fa Cbambre,
une disposition interdisant fa lecture des dis-
cours. Pour un parlement, la disposition pour-
rait d'abord sembler superHuc ; cependant, elle
ne l'est pas et s'attaque à l'une des plaies Ju
Conseil! national où , de phis en plus, MM. les
députés se mettent â lire leurs pages de prose
soigneusement préparées à la maison.

La session sera close samedi.

Au Conseil des Etats
Autour des pleins pouvoirs

Berne, 27 mari.
Dans l'atmosphère calme et paisible du Con-

seil des Etats, les émotions qui agitent le Natio-
nal né se font guère sentir. Mais pourquoi faut-il
que, le jour même où Ses représentants du
peuple, s'occapenl du sort des popuja .Sons belges
e! françaises déportées en masse en AScmagne,
les représentants des cantons obordesit le vasle
thème des mesures prises par le Conseil fédéral
en verlû de ses pleins .pouvoirs 1 N'est-ce pas
lrop de questions interna lion aies à la fois V
Car, tandis que ile National entend une série de
âiscouTs sur les procédés de guerre de l'Alle-
magne, voici que les Etats dissèquent ifroidcment
l'accord germano-suisse du 2 septembre -1916
et apprécient la manière dont le gouvernement
allemand a tenu ses engagements, oe qui a con-
duit à examiner aussi ies divers points de fa.note
verbale transmise au Conseil fédéral , le 17 no-
veirdire dernier, par l'Angleterre, ta Fiance ct
l'Italie. Que de problèmes diplomatiques en uo
seul jour !

Lc débat sur les cinquième et sixième t rap-
ports de neutralité » du Conseil fédéral a été
ouvert cet après-jnidi. à S heures.

Ce cfut d'abord l'exposé, concis ct sans accent
personnel, de M. Munzinger. président de fa
commission. Point de digression tapageuse. Le
député de Soleure passe en revue ies principaux
faits économiques, politiques et diplomatiques
survenus <!<puis l'automne' dernier. 11 lait, en
particulier, une discrète allusion au message de
paix noiifié aux puissances, quelques jours avant
Noël, par Je Conseil fédéral, suivant l'exemple
donné par M. Wilson. Lc sixième rapport ne
souffle root do ce document, sains doute par-:e
qu'il n 'a phis qu'une valeur quasi préhistorique.

M. Munzinger touche, en passant, aux diffi-
cullé.s rconojJiiques inléricunes. Il a le senti-
ment que les pavsans ct les ouvriers salariéssont
les plus atteints par des charges de fa mobilisa-
tion, ct il sc demande si les autorités militaires
nc devraient pas accorder plus de dispenses aux
sokfats de ces deux catégories.

Cc'.tc remarque amène 'M. Panû Scherrer, de
Bàle-iViEc, à s'inlércsser plutôt au sort des hom-
mes d'affaires, des commerçants ct des artisans.
Ceux-là sont aussi durement éprouvés par la
prolongation du service militaire.

Par ki même occasion, M. Scherrer n'oublie
jvis qu'il est à fa 1éfc? de 2'Of.Iice omrral dc
Bàle pour l'approvisionnement de fa Suisse cn
charbon. En cette qualité, il réfute les critàpKS
acerbes dont l'aocord germano-suisse a été l'ob-
jet. Salon lui. fa clause par laquelle l'AUemagn*
s'engage à nous fournir 253,000 tonnes de char-
bon par mois ne doit pas être prise au sens
impératif ; il faut fa mettre en corrélation avec
le principe général dc oe traité, en vertu duquel
les deiiT Etals contractants ne sont, tenus à
loumir des marchandises que dans fa mesure
où eues ne sont pas nécessaires à fa consom-
mation <1« pays.

Après ces conschléralions prêlimàiairesv le dé-
bal général est clos. On passe aux divers cha-
pitres du rapport, et c'est M. Winiger, de Lu-
cerne. qui entre en scène par son exposé des
affaires économiques afférentes au 'Département
politique.

(Le rapporteur hicemois amorce, en parlàcu-
li«r, fa question du charbon, du for «t de l'acier,



que d'Allemagne nous envoie en quanlilés insuf-
fisantes.

Il n'en fallait pas davantage pour appeler los
explications de M. le conseiller fédéral Hoff-
mann.

Le chef du Département politique prend fa
défense de l'accord germano-suisse, qui touche
maintenant à son échéance. Si l'Allemagne ne
nous a pas livré tout le clvarbon qu 'elle nous
avait promis, c'wst qu 'elle-même en était dé-
pourvue. Nous sommes, de tous C»is Etats neu-
tres, celui qui a été le mieux doté ch chaibon
allemand Les moyens de transports ont aussi
manqué. En ce mois de mars, les arrivages sont
plus abondants. Us reprèsement le 80 % «lu
contingent -prévu. Quant au fer ct û l'acier, nous
avons obtenu qu'ils mous soient envoyés désor-
mais sans ila f ormaKté'préafable du permis d'ex-
portation. N'oublions pas, dit M. Hoffmann,
que H'usi des principes fondamentaux du traité
germano-suisse', c'est que l'cun et Voulue Elats
contractants livrent ceux dé leurs produits dont
peut se passer fa consommation indigène. Nous
avons reçu de l'Allemagne tout co qu'elle pouvait
nous envoyer en pommes de terré et aulres pro-
duits agricoles.

AL Hoffmann parie ensuite des négociations
cn cours et il déclare avoir de bonnes raisons
de croire qu'elles aboutiront, des deux côtés, à
une heureuse solution. Ji ,« confiance dans les
égards que doivent les belligécranls û un Etat
qui n 'a cessé d'observer envers tous «ne slricte
ct loyale neutralité.

Après Je discours du représentant du Conseil
fédéral, M. Winiger poursuit son rapport. Il
s'occupe, dans ce second exposé, des affairci
politiques ct notes diplomatiques. Mab .il y inel
une discrétion significative. U n.e touche, pest
csemplc, à l'aclion diplomatique de notre mi-
nistre à Washington que pour déclarer que fa
commission a reçu là-dessus des renseignements
confidentiels. Et c'est loul.

Mais fa discrétion eu représentant lucernois
est dépassée enoore par iceBe de M. Hoffnfaon,
qui reste totalement muet sur cette partie de ta
gestion de son Département.

Demain, pour varier, le .Conseil des Etats
émettra son' vote définitif sur le projet d'organi-
sation du tribtmai des assurances. Puis il prendra
note de l'initiative pour fa suppression defa jus-
tice militairei'iet enfin , il reviendra aux rapporls
de neutioJité.

La session sera close samedi.

Le Win et le B. Mas àe Fine

On nous écrit de Lugano, le 2G :
Lc discours prononcé hier, du haut di; la

chaire, par S. G. Mgr Bacdarini. à l'occasion
des cérémonies cn l'honneur du Bienheureux
Nicolas de Elue, mérite qu'on y -revienne.

Monseigneur, commença en adressant à ses
svidUcurs le salut .qu'employait habituel'emço",
Ce Bienheureux el Vt-xhortalion à fa con?ord»
qu'il adressa aux Confédérés. L'évocstiao que
Mgr -Bacdarini fit de la figure .tu gran i oa-
triote étendant son bras prolecteur su - b Su'sse
fut si éloquente que, si l'allocution «%•}•! eu lieu
daas une salle ou en plein air, un tonu-rn- d'an-
plaudissements aurait cartâineincnt éclaté.

Monseigoeur fit voir dans Nicolas ¦ de Flus
l'bomme de prière et lç sauveur de 'a padrie.
Nous prions trop peu , notte époque ne lève paa
assez ses yeux au Ciel ; voilà pourquoi 1 s pa-
tios» .courent vers l'abîme. Ç'.csl dan- fa prière
que Nicolas de Elue puisa il'influenceNjui fil '
saflul de la patrie; c'est dans Jésus-flosi-c
qu'eut sa source .celle puissance de conseil qui
sauva la Suisse ; l'avenir -de noire pays dépend
dc nolTC fidélité aux .directums de Frère Mlcoia».

Les auditeurs de Mgr Bacciarini n'oubHoroaJ
pas de sitôt la vibrante émotion avec -laqtipl c
uotre vénéré pasteur a invoqué l'iatcrccssiort 'u
saint pacificaleur.de ta Suisse.cn fav.'dr "de ce'l-
pauvre Europe qui .s'cnlre-tue sur Ces champs dc
bataiUc deienus d'horoblcs charniers. Je ge
sais si fa première allocution officielle de Mgi
.Bacciarini -sera imprimée ; je le souhaJIe pour
tons'Oes catholiques tessinois et aussi pour lous
les Confédérés .catholiques connaissanl la lan-
gue dUlî iine.
. La réussite de là belle manifestation , couron-
née-par le concert du soir avec illumination -,e
la place, esl constatée même par la Gazzeiiu
Ticinese ,de ,ce soir.

La .vaillante musique du bataillon 35 \3Ur-t-
land bornois) a joué deux lois le Càitltouc suisse.
du Bénédictin Zvyyssig. Elle y a ajouté îa Remet
Marscli , qui a obtenu de .vifs applaudissements ;
affirmation heureuse de .solidarité Jïdéra 't .

Mgr Antognini, 'recteur tic l'église de ,Si '0'..
'Antoine et chonoin? dc la calhédirale. a réoir-du
largement unc vie populaire du Ifacilica 'cac - 'e
f.a Suisse, imprimée .expressément pour le ,ccu-
lenoire ; «n l'approuvant. Mgr Bacciarini ex-
prime le souhait < que les exemples e: les pa-
roles de iioltc Bienheureux soient pour ions uc.
enseignement salutaire ¦.

Iî icst permis d'avoir confiance dans ,tw ait
nir mcil'eiur pour Ca Suisse italienne.

M

Un attentat nui échoue

Le Secolo, de Milan , pavùe d'un allenlai. -qui
a été projeté, il. y a quelques jours , contre le con-
sulat d'Italie à Bàle.

Suivant lc journal niiianais. «les agents. alle-
mands auraient proposé à iui cordonnier italien, l
habitant avaut la guerre daaj le gr,atui-duclié «le
Bade, dc pénétrer dan* le conseillai, do boniv
hcbrc 'lu malin, d'y étourdir le concierge, .cl ik-
s'emparer du contenu de certains Tiroirs. Maïs
ie cordonnier aurait, au slerpioi: uioiucnl. eu
peur d'exécuter ie ccmp'ol.

D'après ies cBasicr A'achrt'chten, ie .projet au-
rait échoué pour un. autre motif : Oe -cordonnier
italien aurait feinl d'acccp'.er. les propositions qui
iui étaient faites ; mais, en réttlilé. ?. aurait averti
le consulat général'dltalîe.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL § .

Journée da 26 mars
Communiqué français du 27 mars, à 3 h. de

l' après-midi :
Au sud de l'Oise, . nous avons poursuivi nos

progrès dans la basse forêt ie Coucy, ' don '
nous occupant toute la partit nord.

L'ennemi a etc. rejeté au delà de ta ligne
llnrisis-Seroais.

Au sud de la forêt ,  nos troupes ont enlevé
brillamment, au cours d'tme attaque de nui!.
le village de Coucg-le-Châtcau, éncigiqucmcnt
défendu par les -Allemands.

Dans la région nord de Sqisfons, nous avons
enlevé uiie ferme im nortt-ducsl de Marg ioal, et
un point iTapput tenu solidement pa l'ennemi.

En Argonne, nous avons réussi un coup il .-,
nwtfn dans le secteur du Four-de-Paris et ra-
mené des prisonniers.

En Lorraine, unc tentative ' ennemi- sur no>
petits postes de la région de Letricourt a com-
plètement échoué.

!» 9 *
Communiqué allemand du 27 mars :
A la suile du temps pluvieux l'actioi'é di

combat a été restreinte sur tout le Ir wil .
Sur les routes conduisant de BaO 'Umc vert

le nord-est, des combats ont eu lieu sur la li-
gne des avant-postes de Korcuit-lMgtiicoiirl ,
ainsi que vers Eauemcourt. au nord-est de Pé-
ronne.

Roisel, sur le ruisseau Cologne, a été ocfàpi
par l'ennemi après plusieurs vaincs offensives.

Dans les fore ts, enlre l 'Oise et Coucy-le-
Château, de forts effectifs lrancais sc ;ont ajav
ces conlre nos Iroupes de couverture, qui ont
injtigé à l'ennemi de lourdes pertes , puit se
sont retirées devant la menace d' un encercle-
ment.

Joàniee du 27 mus
Communiqué français d'hier mardi. 27 mars;

ù 11 h. du soir :
Entre la Somme et l'Oise, l'artillerie enne-

mie, violemment contre-battue par  la nôtre, a
bombardé nos positions lur le f ron t  Roupy-
Estigny-Benay.

A plusieurs reprisis, les Allemands on! fa "
des tentalioes d'attaque-qui ont élé a-réiées ne'
par notre f eu .

Au sud de l'Oise, nos troupes ont poursuivi
leurs succès ; toute la basse forêt de Coucy,
ainsi que les villages du Petil-Barisis, de Ver-
ncuil ct de Coucy-la-Ville, sont tombés entre
nos mains .

Sos éléments avancés ont atteint quctyuei
points dc la lisière ouest de la forêt  ic Coucy.
Nos pertes ont été légères au cours des com-
bats («tirés dans cette région . • . ..

Dan* fa région au nord de Sciss. ns, nous
avons réalisé de séricui progrès au nord de
Neuville, vers Marginal et au nord-est ds
Leuillg.

En Argonne , un coup de main sur tes ligntt
allemandes du secteur de Bolanle a permit d-
faire une vingtaine de prisonniers.

Sur le front de Verdun, lutte d'artillerie assez
violente vers la cote 301 et au nord de Bezon-
vaux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

* * *
Communiqué anglais d'hier mardi.v 27 mais ,

à 8 h. du soir :
Ce matin , notre cavalerie a chassé l' ennemi

des villages de Longavemcs, Liéramont et
Equancourt, que nous occupons. Au cours de
celte opération nous avons fait  un certain nom-
bre dc prisonniers.

Pendant la nuit, l'ennemi a attaqué pour te
troisième fois notre position au nord'de Beau-
metz-lès-Cambrai ct a eu un succès momenta-
né ; mais cc matin_~dc bonne heure, nous avons
repris le terrain perdu ci rétabli nos pas ':1 -ons .

JM nuit dernière un raid ennemi a été arrê'.i.
par notre./eu à l'est de Ploeqsteert .

• • m
Communiqué allemand d'hier s.ir , Cicvr.ii.

27 mars :
'Aucun .événement particulier ' n'a 'été signalé

jusqu 'à maintenant sur les dilUrelits ¦ front  t .

Discours de SL Painlevé .
à -la Chambre française

Paris, 27 mars.
Ilavas. — A fa .Cliambre, au cours de la dis-

cussion sur l'iwqrpora-tibn de ia classe I91S,
répondant i une .question relative ft la coopéra-
tion des Alliés, M. Piml-evé, ministre de Va guerre,
dit que fa Chambre comprendra qu'il observe la
discrélion nécessaire- MIT ues négociations en
cours ou en pleine exécution pour arriver ù 'une
fusion plus 'étroite ,des forces' alliées.

I.c ministre montre ' fa nécessîu-
1 
d'appeler la

«fasse jais.' « I.a France, jdil-il, est 'de taille à -
rogaa-der la tvéVtlé" en*jfaec (Applaudissements).
Nous ehlroas ' daiis une ipliase 'décisive ide - la
guerre, mais décisive ne veul pas ' «lire brève,
l'our la première fois, l'orgueilleuse armée'alk--
mande a dû lioyer .que son Iront 'occidental
n'est pas inébranlable. Slàis, .si'heureux que*soi;
-le début de la compagne déjprinicmpj, i! acrail
puéril de considérer jic reçu- allemat»d comme
tui rûioiicênknl. Ce recul témoigne plutôt dc '.a
Icrce des années ùanco anglaises, ei <le ' !a pru-
,tfl,f-,* „!,. 'pur ror,r.1în̂ .llrt« *i,.n An .c •„ frc.:j.,-.... ...^..^^ -—~ ...... «ul .,ua,iv„, .JL .-L. uu -, ai lUH/ilSM.'-
nicnl de l'armée allemande. Ce recul css!a preuve
de la itéceaiité, j xnir l'aimée allemande, de so
ramasser .peur une dune bataiV.c. l.'ÀÊemaçiie
rassemble ses énergies miliiaires cl . iutérieu,res
opur un eSforl désespéré. Par iâ .mobiluation'de
loules se-, _ forces .niàscuHnes ct fémir.iiios. pur
uœ «botninEb'.e-vio'xnce jxnw 'conlrainâTC à tra-
vaiKer les eiloyens des pays envahis l'AUemâgni-
a employé «ir les champs de balaHe tous 'ses
fils capables de porlcr.es aimes. Par une coor-
dination de - fer et -roalcré -les souffrances - et '- le

désespoir de ses populoctione, llAfflpmagUO est
parvenue à mainlenir sos oniH-es aussi nom-
breuses et- aussi toliJcincnl wit 'tUées que jamais.
VoUù l'instrument kie gueiré dont nous devons
triompher.

Mais les ressources des Alliée sont si immen-
ses «t ^'héroïsme Oe nos soldais si élevé que nons
en viendrons à boul A condition de nc pas nous
"eùrrer sur «'efifort a arccsnpdir. L'éntmjjic frnn-
çaiee sera itiébranlrfble. (Applaudissements.)

Si Ja fatalité veut que la dasse 0&18 doWc ap-
iporlcr sa part tle moisson sanglante, nous ne
voudrions pas que sa 'présence fasse défaut pour
Je moment stiiiréme éù eî.e dWTait peser dans
îa Ixdaiice (Apploutîissements).

Le ministre, d'accord avec 1ti Commission de
l'armée, demande l'incorporation enlre -le 12 et
le 15 avril,

Claris, 21 mars.
Haoas. — La Cliamlsre fl adopté Se projet de

relour du Sénat autorisant ie ' gouverneinent ù
enlever la naturalisation française aux anciens
sujets des (puissances ennemies ; puis olle a volé
par 432 ,voix contre 39, ,pourles do les demandées
par le tninislrç dc la guerre. e'est-ûJdire enlre le
12 et le 13 «ITK , •'incorporalion de la classe i!918

L ' A i i i v r l uu t !  ct les Alliés
Paris, 21 mars.

On mande dc Xew-York :
AI. Lansing, secrétaire d'Elal aux affaires

étrangères, a déclaré ta la commission des af-
faires extérieures que M. Wilcson ét-udic un pro-
jet prévoyant V«nv»i éventuel «n fiance d'un
corps cxpédiaesinarrc américain et assurant -la
France d'une aide firranesère trè.s itn-porliaii.1"
M. 3-ansing a ajouté qu'aucune décision n'étais!
encore prise, il serait -prématuré de communi-
quer maintenant les détails du projet.

La guerre sous-innrlne
Christiania, 27 mars.

Wolff .  — .D'après un télégramme de Liver-
pool, '.e "l'apeui Krones a été çç-uVé pur un sous-
marin allemand, le 24 mars , dovant Baxdecy-is-
;.ind (Pays de Cafiès). Le vapeur se rendait à
l.n'opooî.

Le ministère des affaires éitrangères ccmuui-
nique :

Le 22 mars , f a  barque norvégienne Siriits, qui
se rendait aoec une cargaison de céréales de Bue-
nos-AjTes à 'Niborg, a élé coulée par un sous-
marin.

D'après un téiégrainmc adressé an ministère
des affaires étrangères, le vapeur de ût»islia,Qia
llrcnmar a été coulé samedi par le t ir  de canons.

D'après un lé/légrainme de iClicrbourg, Ce «va-
peur llugin a été epuié par un sous-marin alle-
mand.

LA FOIRE OE LYON
"»i*a i

-_ • ..
^ 

. i-Bon, 21 mars.
La focre de Lyon a débuté dimanebe au Inéâ-

Jre de la ville, par une sjrande cèréimoni-. qu'a
présidée M. Lcgnon, président de la faire Sur
Sa scène avaient pris place de nombreuses uola-
biîités Iyoruiaiscs. Ces! à M. Hofflie-ir au nom
de la iiiuro'crpalilé. qu 'était écliu ''honneur d>
saluer ilecs partira panls à la Brànde manifesta-
tion économique, dont le succès esl conm'e'.
L'orateur a rappelé, notamment, que de 70';
stands qu'elle comptaitnen 191<1 'a fo're a
passé, celle année-ci, à 2320 stands , avec 2r>00
exposants. 'I-cs stands ont unc longueur totale
dc quinze kilomètres. Ces chiffres léinoigcneii'
de l'importance de la foire.

Les exposants étrangers ' soot venus noa--
breux. particulièrement d'Amérique. Il seuil»' :
que l'effort industriel se porte lout spéciaii- "de- -spiritisme au cours de laquelle i'espiit dc
ment SUT Ca -métallurgie ; l'industrie agricole es' Haspoutine réclamait ces arrestations pour veu-
é^alcment bien représentée. Nolons aussi le dé- ger son assassiua" ! ! >
vrfoppement considérable de la section dc.< Lo grand-duc Nicolas Irait cn Crimée
Lis su s ct dc celle des louets. .. _ .

Le canton dc Uribourg fait bonne figure, a.i
milieu de scs puissarrti c concurrents. Le sUnd
du Département cantonal du commerce es; l'un
des mieux situés. Les jeux de eonstruclion <ln
M. Corboud, Fribourg, attirenl de nombreux
visilcurs.

Les fadlilés accordées aux expo^anls pour
l'écoutemeiit de leuirs produits sonl toul pcv.-ti-
culièxcmenl appréciées. Niil,!«ioulc que les in-
dustries suisses rcpuSsentécs-ià Lyon ne se récu-
pèrent ainsi largement des isaMilices-que coule
leur participation à la -foire. y.

IL Y A UN AN

£S mars 1918
'A Verdun , Jes Français reprennent Ic 'liois d'Avo-

court ; les Allemands .-illaquènt avec violence les li.
gnes françaises au nord de 'Malantourt.

'» ;— 
€çhos de partout

CINÉMA !
Pieds nus — car ils avaient soigneusement cacluj

chaussures el cluusselles — "iles enfants d'hon-
nêtes ouvriers soMicHatenl , 'dans'les rues dc Man-
elH-sler, la commisération des passants ; l'argent ainsi
gagiié étais mis ' en commun et servait à. ces jeunes
mendiants à payer leur place au'clnnma. iCetle nsso-
ciirion eonUttUiacail, «ans doult ,' S' 5»io*pêrer si, un
lieau jour , un -Ae scs membres ne-s 'élait emparé tic
lotit le lot "dé chaussures pour le porter au mon Me-
piété c 'ee vol commis au-(préjudice de -l'association
des liclils èrploiléurs mit Ifiii cà Jctir - enlroprisc com-
roniie.

MOT OELA FIN
— Ve 'trouveMOus pas -'que M. Painlevé, le nou-

veau ministre de 'la guerre en' Vrancc, déploie un
zèle de-néophyte ?... M 'ait allé jusijuVi visiter les
fours miliiaires qui cuisent le pain pour les troupjs !

— C'est tout nalure! niieiM. 'Painlevé s'assure que
le nain-lève.

La révolution russe
La C o m c t i f l i m i t e  sc réunira fia avril

Pe'roura'l , 2î mars,
H a élé définitivemenl déridé que l'assetnb'éc

constiluanle -sera conroquée ù Moscou, proba-
iile'rnçiit fin avril;

Le gotiTcrneincnt proTlsoIre
Pètrogrud . 26' mars.

Dans peu de jours le gouvernemeit prê' ern
jertnénl devant le peuple russe et '¦esUra au
pouvoir jusqu'il la réunion de la ConsHituante.

Les tfénimes "me voteront pas. M. Ktrefcslcy
rrconnali -lui-même que celle grand , réforme
rsl dmpossible é accompli- dans les circonslan-
oes ochicKes.

Le comilé exécutif de la Douma continue .1
siéger comme Teprésenlant de la Chambtc qu
ne tient p'us ses .séances.

Le comité ouvlrier, de son côé. o nommé
JIKI memilxes, MM. Tcbcidzc. Stcklof Skobelef ,
SouUianot et Viupovsky, pour contrôler lei
actes du gouvernemenl provisoire.

Réorganisation militairo
Pélrograd , 26' mors .

La nouveau gouverneinent a en' épris ia
réorganisation ' du bau: cominandcniei.I yus'o.
Une commission nommée Par M. Gou 'cbkof el
]iré.sidée par le général Polivanof. ancien mi-
nistre de l'a guorre, a déjà déposé le projet eun-
çant ies lignes générales de telle léoraanbat 'on,
Lç KOI*1 •S-1 dit jou UeuteDant-colonol Tougan-'
Baranovsky. Il a' pour basc '.te syslcmc adoplé
cu Enonce : uu haut coiumatidcmcnl côncejiKi
enlre les lyanis d mi conule de guerre compose
des ministres de \a guerre et' de la m ,rinc, do
finances et des 'affaires étrangères. Le comina.-i-
tïcuit en ' chef est suberdonné à ce co- lié, mnis
il garde unc eniierc liberté dans ie domaine le<
opérations miKlaires.

-Etant -données les conditions Ç ïéc;a3(is ilws
lesquelles isc trouve b Hu**;* pour les moyoui d.
Lransptort et la queslion du TavilaiPemenl, 'c co-
milé de guenre russe pren-ira l'avis des minis-
Ires des voies et eommunicalions et de l'iigr '-
crJlluxe.

Les arrestations h Pétr.ogrud
Pélrograd, 25 mars.

Le lol3l des arrestalions effectuées A Pélrc
gead depuis .ie début de la révolution esl d'.envi
ron 4.000.

L'atllirc-io.n des grands-ducs
Kief,  25 mart .

ILe grand-duc Alexandre Michaîlov 'icli a té
légraphié au premior ministre de Russie -ju.»
Lui , sa jemme et ses enfants élaienl pi.éVs i âp
porter leur concours entier au goiiverneiiichl
provisoire.

Bérélatlons du grand-duc Panl
Pélrograd. 25 mars.

Le grand-duc Paul Atexandrovilcb. "oncl ¦ d<
NicoJas II et père du grand-duc Dmilri Pavilo
i-itcli , l'un des deux cxéculcurs de Raspoulinj
a fait ù un groupe de journalistes dc Pélrograd
les' éévélalions suivonles :

« L'cx-tsarinc intervenait const. uiniént d.ns
les questions miliiaires. Dllc a élé pour beau-
coup dans le relrai-l dc commandement du gé-
néral Rbussky, décision qui a élé prise malgré
les iprolcstalions des grands-ducs et ies insta-Jces
dc tt'injpératricc couaàriérc.

f  J'ai rrefusé, ainsi qu 'on mc lc demandait
dé faire venir ki garde (lu front à Pélrogiad
pour y combattre les révciulionnaires.

< Ma femme ct ma fiïjc ont été arrêtées sut
l'ordre de Protapapof, ù la suite d'une sé' .icc

Pétrograd , 25 mors.
Le grand-duc Nicdlas.'quj a élé relevé dc -on

haut commandement , a soïicilé du -gouverne-
nient l'autorisation de s'établir en C :mée.

fienié par ses domestiques
Pétrograd , f j  mars.

Hier , lous les domestiques du .alais de
Tsarslkoié-6éIo, où esl enfermé l'ex 'sar, on»
demandé t\ ôlre congédiés, disant qu 'ïs ne veu-
lent pas serait un bomme que toule la RussV-
renie. Tous ont ensuite quille le -palais, c;, qu :

a ioipMskcM»\ê douloureuMtment Vcx-tsar.
Les propriétés du tsar

Londres, 24 mars .
lOn télégrayhic de J'étragrad aa' Times :
iXous pouvons nous attendre à cc que ie gou-

yexacment provisoire fasse prochainement une
réponse "à la cjuscŝ ion sûi\avi\e «.yai préoccupe un
grand nombre de «personnei russes.

Que doviendront les vastes terres appartenant
au -tsar et -les apanages impériaux: ? Déjù «Jc noni-
Irreux paysans, ces civils et des militaires s'em-
pressent de se rendre dans ïcs -vilioges, craignant
tous d'arriver lrop tard pour le nanlage-de ces
proprjé lés.

il est nécessaire que ,1a siluation leur soit tsl-ai-
reiivent expliquée, si nous voulons és'iler une té-
l>éi'.ilion -des troubles agraires qui sé soiit 'proiluils
jadis. Le nouveau gouvernement prôiiarc sans
doule une explication A cc sujet , car il ne peut
pas permettre une .fpoiialion dès détenteurs de
propriétés privées.

Ga ce croit -pas que 'e tsar et ia-Asai'mc de-
meurent îonelemps encore cn iRussic.

Décorations abolies
Pétrograd , 2.5 mars.

Le gouvernemenl ¦ provisoire a décidé d'abolir
toutes îles décoralidiis, Isuuf- l 'ordre mi'ilair: de
Saiiïl-Georgcs.

Princes allelnands arrêtés
Pétrogrnd, 85 mars.

Deux princes allemamls , apparentés aux fto
thanof ct établis en Wtssie, le ducde.iMeclclem
bourg el le prince Alexandre d'Oldenbourg, onl
élé arrôlés. Le prince Alexandre ; d'Oldenbourg

-nvait quille J'élrôgwd l?ar train spéciai , mai)
son royage a étô'livcrroiiipu et on fl'a-ramew
niant, la capitale.

La BolltUrité des llllte
Paris, 26 mars.

M. ltibol , 5*ésJdent du conseil ifirançais, or.-^
i'i iocoasion dc la formation du nouveau cabinet
tviégrapliié ni M. iMiiJioukaf, minislrc des aWa:r;s
étrangères de llussie.:

< Au moment ot!, délirant à l'appel de ÛI. _,.
président'de la (République, .j'assume, uscc la
présidence idu conseil dans ie nouveau cabiui-i,
la direction du ministère des affaires étrangès-H,
j' ai à émut de voua envoyer mon salut coedij)

« C'esl avec un iiilérét jwssionné fliie le peu-
r>le de France suit les nouvelles destinées dom
Je peu pie russe -vient de s'ouvrir ies voies, r
(rouve dans Jc mouvement spontané de Sa nation
alliée un nouveau molif de penser qu'associa
plus étroitement encore dans la lutte qui fa»
» ô!é imposée par un imiilacab'.e ennemi , ;,,,
doux pcupCcs poqrsuivront Ja guerre jusqu'à Çj
victoire, sans Caquette la liberlé nr s.'-ait qn'ia
vain mot. >

M. Mcilioukof a répondu ù M. Itibot i;
c Je remercie cordiaiciiicnt Voire ExcoTlence

des paroles de sympathie qu 'elle a bien voulu
m'adresser au moment où . répondant à Vapîpcl
de .M. le président de -la iHépublique, eïe assu.
mail ' Ja' direction diMa politique du «ouvern;.
ment ifrançais. La "llussie .' a'yanl brisé !¦ tout ja
«hais les liens qui entravaient son évolution dani
la voie de ia justice, sent plus que jamais-en c*s
JOUTS mémorables "son ccour ' vibrer tV i*0nk&>e
de la Frauce dont le gésiie a été le ilteuHa j
proclamer les idées immortelles .-de la "rande it.
SOXM UOIV <iui orri .isisphé, depuis, toute . 'ça déi»
Crailies rnodernes. Mais cfiére de la décision virïi
par iaqucMe elle s'ésl assuré son af 'ra/ichcsin
meid intériou|r, la iRussic a pleinement conscienf
de i'iounense offort qui lui resle encore à touri;
afin qu'une lnéçétnonic élrunigérc insupporlalù
ne vienne pas remplacer le despotisme don! _u
a secoué le joug. Le peuple russe salue avee jej
ies admirables succès que les soldats dc -la il;.
publique Temparieïrt en ce «nomen! sur J'cnnesii
commun en le rnfoùilnnt du sol encré de Francs.
H est feçxnemçul jdétenniné ù n'épargner à son
lour aucun saori/ice pour assurer le triompht
des armées a-liiées. La Aictoire décisive pm
seule, en effet , nous servir de gagr qae le -ar,j
précieux versé au oouns de colle terrible gueirc
ne l'a tpas été en valu et que pour nos deux pai.
pies, intnsjobiUement unis dans Véçieuvc. uni
ère de paix , de liberté et de justice viendra su:.
céder à la tourmente de nos JOUTS. >

' Suisse et Russie
Berne, 27 mars.

Le Conseil fédéral a cliargé' le ministre et
Suiasc à'Pélrograd d'entrer en relation avec K-
nouveau gouvernement russe.

Confédération
Contre le monopole du tabac

Le comité central du parti Jibûraldéaioci!:-
que suisse, réuni ft Berne, a,prèj avoir cnlaù
un rapport de M. Pffiiet , conseiller national , itt
prononcé,' à l'undriiniilé, contre Je monopole h
tabac, nvais pour l'imposition .sous une utAx
forme que le monopole.

La Suisse et la guerre
Les foitifleaiions italiennes

à.Ja'frontière snisa
On no«s écrit de Lvvgauo, W 27 -.
Depuis Chiasso, on peut voir les travaux iii

forlifioalions que le génie militaire itaKeu exécuï
mainlcnant, avec giundc diligeiioe, sur le Mort
Olimpino, et qui ont pour but, assure-t-on, i
faire face ji la suerpris-e d'une offensive austro-
oileniande qui envelopperai 1 la VsltcKnc. Df
as-sure que, dans celte région, se trouvent au;;
nombre d'officiers français cl anglais, et qu'uni
partie de l'arlillerie est -fournie par ta France el
3a Grande-Bretagne.
La Suisso n'a pas dffert sa médiation

entre ies EUts>Unis et l'Allemagni
IMusieurs journaux ifrançais afifirmênt que ¦'

6uissc aurait ofifcrl sa médiation entre ses Etal'
Unis «t l'Allemagne. Celte nouveiUc est comp!i''f
meut dénuée de solidement et foTineùlemen! ii
oienlie au tDéiparlement politique.

ARMEE SUISSE

Chute d'nn ,soldat
^L'autre -jour, ft In tombée ' de la nsiit , iln so!<h'

dii 'l>»laillon ilO/noituné EichleT, de Saint-Blain',
s'est brisé la cotonne vertébrale, cn faisant m10
'chute 'dans Une carrière située aux environs11''
Cœuve (Jura bernois). Cc n 'esl que vers menui!
que l'on retrouva, le malheureux, gisant saei
connaissance SUT le licu do l'accident.
, Le blessé a élé transporté en automobiic »
l'hôpital de Porrcniniy. I/CS médecins • ont ' peu
d'és|>oir de le .sauver.

Tremblement de terro
Zurich, 27 mars-

L'obsenvaloire sistuologsuue suKse signil-i 1ut

luer , mardi, après midi, ù à h. 42. on à ressenti, dan-
Ic Jura Bernois , .une .secousse assez iforte, direclion
ouest-est. .;. -

M»' de t t r r i i i j -  sera à Fribourg lundi procha in
2 avril ct y 'rçst"ra à la disposition de tes clientes
jusqu 'au mercredi après Pâques , avec un choix des
derniers modèles parus. P 4893 F 168'

NÉVRALGIE MIQRAINE - MAUX DE TéT?

^̂ '
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Bi&'j -  (M .'pijptttf clr." îJso - Toutes phàrnaàn-

MIFumez'les Cigares .Frossard < Pro-Patiîa .'- .



FRIBOURG
Conseil d'État

Séance du 20 mars, — Le Conseil nomme :
j!M. Joseph Blanchard, député ù Tavel ; Jean
pasquier ,. juge, il îjgles (QTjiytre) ; Pjerrc-
Jlaxiinc Peary,.ft Treyvaux, membres du jlribu-
pal arbitral cliargé «le fixer les indemnités i'i
payer aux propriétaires, -locainireac ou' fermiers ';
des Icrrains qui auront .élé uftanés par lies ,
conseils communaux ou par l'office de rave-
lojUesueut «n vue de l'intensification des' cul-
tures.

Il désigne comme membres .suppléants du
même tribunal : MM. Louis -Au-ctcrgon, ft Courncl-
f ns ; Gustave Chuard, -greffier, à Nuvilly ;
Uexandcre Currat, dépulé, au Crét ; Joson Dé-
vaud, débuté, ft Villaz-Sainl-Pierre.

Doctorat*
M. Paul Hiiber,

' d« Wil (Saint:Gall), s subi ,
fc 20 mars, son examen de'doctorat a ta faculté
(l« lettres ; sa thèse est intitulée : Die fdrchliçfit
(iolilschmicdelainst in Freiburg. M. Wernex von
,1er Schulcnburg, de Pinneberg .vor Ham^utrg
(ADemaàfte), à .-subi lç niémç.c^ajnin^ie 23 mais.
Sa thèse a comme sujet : Sludi^a . zu Simon*
Uartini. Les deux candidats, ont olitemi ' pour
ĉ urs examens oraux ' ot ' ipour leurs thasos la
noie magna cum laude.

cotiegf .scu.-i i - .iii.- i , . i
Les vacances de Pâques ayant élé anticipées,

la cours ri'prendiroml dès ic 10 avi il. '! 8 heur-?-
ju malin. I JH section .administrative, qui pré-
pare aux Postes, Télégraphes cl Chemins Js
[cr, s'ouvrira en même temps.

l'n élève de celte seclion, iM. Arnold A'onlan-
Ihrn , de Guin , vient de passer av -c un très bon
actes l'examen d'apprenti pestai et esl ai'.tl
hceédiatement dans les Posles.

Association populaire catholique
Seclion des Dames de Friboarg

La réunion générale de cette section a eu Heu
dimanche, 2ô mars, à ô h., dans la grande salle
de la Maison de justice, en présence du çoinilé
el sous la présidence de Mgr Esseiva, directeur
de la seclion et président cantonal..Plus de cin-
quante membres se trouvaient ft la séance, qui a
duré une heure .et demie. Des .questions smpor-
lanles y ont été traitées, tout ft l'avantage de l'ac-
tion calholique et cliarilable dana notre pays.

Mgr Esseiva a tracé un tableau intéressant el
détaillé de l'activité de l'Association durant la
guerre, llalenti un instant par île désarroi causé
par les liostiililés el par les -préoccupations gé-
nérales, le travail a repris ct a multiplie ses cf-
iforls pour subvenir aux besoins les'plus pres-
jsonts occasionnés par la guerre. On s'est occupé
iiolammen), avec succès, de la pl^Joralion à;
nos soWufs ; sie ito 'dislrihutio.n de plus .'de 60,000
kfees cl brochures ; de la Création, ft lacerne,
lôrc agence d'informations ft l'inslar de ila Mii-
Is'n catholique de «Fribourg, et de secouns aux
Ifréortiniers de guerre ; de la fondation d'un asile
[pour les épileptiques, couvre -pour .laquelle une
somme de 80,000 fr. a été réunie ipar souscrlo-
ton. etc.

La section dos dames dc Fribourg comp'.e 120
oembres ; celle des hommes, 300 membres et
aa double activité se poursuit d'une manière
réjouissante. Selon les sages propositions oe
Mgr Esseiva, run co^té ' restreint, préposé au
recrutement des membres, 'aurait "Une besogne
loule Iraiçéc et nécessaire. L'affiliation de la sec-
lion au Frauenbwid , qui groupe déji 100,000
famés dc la Suisse allemande, doit être étudiée ;
celle affiliation des diverses sociétés cathobqu «s
(amandes dc dames à la Fédéralion suisse esl
i souhaiter pour k iplus grand avantage dc l'ar-
du catholique <_a gênerai. La discussion sou-
levée à cc sujet a élé convaincante.

Mgr le Hme Prévôt est d'avis que la fondation
fon second « Pflclc de messes > dc 100 membivs
icignienlerait d'autant l'effectif de 2a section ;
il a édifié, par des récdls ot des chiffres sugges-
tifs, l'assistance sur usi nouveau moyen très ori-
ginal de recueillir des ressources, à savoir 1rs
' «scettcs-4irolircs > ; dl a signalé le dévoue-
ment toujours .plus apprécié pt très Tcclierclié
te gardas-mailades de Sainte-Anne, établies "au
nombre de deux dans notre ville, ,ft ,1a charge do
i Œuvre de protection de 3a jeune fille. La
section des dames .du l't^A'-st'erctn pourrait s'oc-
W]HT de l'appel d'une ou deux nouvelles ïnfir-
wicres de Sainlê Anne, si bienvenues dans nos
'railles pauvres. On a discuté aussi de la réor-
luùsation de l'Œuvre qui a pour but de venir
w aide {«ix glissions intérieures, .dont tics be-
»ins en ornemente sacrés sont toujours pres-
sais. .1: .
I*s comptes tenus par Mm* Bxiilliarl, avec

siucoup de soin, ont élé lus ; ils ont permis
* voler divers subsides ft nos oeuvres et notam-
°oil 100 fr. pour tun autel dans la chapelle
'o '-ne du Sacré-Cœur, a Posieux.. .
la séance s'est terminée par la confirmation

•a comité local, qui a été complété de' manière
> » composer de dames représentant toutes les 1

laroisses de la ville.

NOS i n d u s t r i e s ,
bes grandes teintureries de cMorait ct lyonnaise

*•' Lausanne réunies distribuent pour 1016 uu
*«dcnue de 6 % (5 % cn 1915).
, "7 A la Jtstc <pie nous avons publiée dîs
industries fribourgeoises ' qui participent ft la
lotre de Lyon, nous devons ajouter la 'fabrique
^ condcnsalcUTs électriques.

l u e  l u i r e  Italienne
>. assemblée généralo des sociétaires. dc !a

^narabro de commerce italienne, ' qui compte
1Un"i ses membres de nombreux, indaslcrieb ct
commerçants -suisses, s'est réunie à Fribourg e
"̂ •dé d'instituer une foire italienne d'échiui-
*">ns -pcrnumeiiic, afin de resserter ùes . tëens:
'«oonûques.entre-Jes deux-pays; _ "...

l.f ;;« pic*
Par dispositions testamentaires, .. _}l.. l'abbé

François-Xavier Itcrny, révéreud cliupctaiu â
Chavannes-isous-Orsoimens, a fait les legs sui-
vants : Fr.
A l'Evêché de FribouTg 6,oW
Au monastère 

^
le'Mantorge 2,000

A û'Hospice deBitOe 2,000
A }a CbapcUenif de Cliavnnnes-sous-

Or'scmoens 2,000.
Au bénéfice dc la cure ile Biulc 1,000 •
Au béiyirîce delà cure d'Orsoiinens L00O
Au bénéfice de la cure dc Charmey 1,000
Au 'bé',>éfjc« 'le la cure de Corbières 50i*
Au ' bénéfice de la cure de Massonnens 1,500
A d'Institut des sourds-muets ù Gruyères 1,000
A la rento du . Pensionnat de Sàinl-

Charles, à Bomont -, 1,000
Au monastère de la Fille-Dieu, près

Romont i 600
Aux RB. PP. Capucins de Butte 500
Aux HR. PP. Oapuoins de Romont ' 500
A la sacristie de la chapelle de Cha vannes.

sous-Orsosmèns 500
A l'Œuvre des Missions intérieures de la

Suisse tOO
A l'Œuvre de la Propagation de la Foi ?00,
A l'CEuvre de la Sainte-Enfance 200-

Ces'pieuses générosités mettront encore plus
cri bénédiction la mémoire du vénéré .prélre que
le diocèse vient do perdre.

Concert de» fanfares da T'" -' régiment
De notre correspondant jurassien :
Pctientruy a i« plaisir de posséder dans ses

murs, depuis quelque temps, des troupes fribour-
geoises dont -la ipopula-lion admire la belle tenue.
Ce soir, mardi, à C beures, les musiques du ré-
giment 7 oui ofcfeil un •concert àtaVile îtootiite.

Les farafares sont arrivées sur ia place de
l'Hôtel-de-Ville au son des Bords de la libre Sa-
rine. IJienlôt , elles attaquaient l'air jurassien des
Petignats . Puis cc furenl une Rhapso-.'ir de
Fassbâivdcr, une Gavotte de Kemplcr, un Large
de Hœndel. L'exéculion était irréprocliable ; eue a
satisfait en lous points les critiques les plus exi-
geanU. Au Drapeau de Lauber a remporté un
grand succès. Enfin, k Ranz des vaches, les Ar-
mourins et ile Cantique suisie ont soulevé des
tonnerres d'applaudissements.

Noire s-j'.'le est très reconnaissante de celte
alteniion . Bile 'espère que île réjrimcnt fribour-
geois gardera de l'Ajoie un aussi bon souvenir
qu'elle-même conservera de lui.

OOIce de ravitaillement et de an rreillance
Le commandement de l'armée m-'.Ira , .o-'

chainement ù lia disposition de nol.v cankn,
phis spécialement ipour les agnciiè' ors le U.
p laine, -un certain nombre dc theviux mili-
taires pour les labours du prin 'crarw Les ap i-
culteurs qui' auraient besoin dc chevaux *on'
psùés de bien vouloir s'inscrire auprès des 3e-
crétasiats couroiunavvx, qui irarvssnelvron* ea-
suite les inscri-plions pour le 5 avrl- au o'*is
tard â l'Office canlonal de ravitaillement et de ,
.siirv.vj.'.!.-ince.

Sncre ponr enfants
¦Les pères ou mères de famille, ft Fribourg, qui

ont des -cnifants au-dessous -de deux aos «on!
priées de passer à fa Maison de Vi'lc N" 4, r- - -ar
faire rectifier leurs cartes, étant donné que, dès
le 1er avril, tous les enfants indistinctement ont
droit à 500 grammes de sucre et 400' giranines
dc Tir, por mois.

Conservatoire-Académie de muslqae
(La troisième audition -d'élèves aura lieu demain,

jeudi, à â b. après midi, dans la grande salle dc
l'ihôlel de la Bancpie d'Etat ; cours dc ipiano dc
Mlle AL-Tb. Alier et de WU* J. iVilliid. Le pablic y
sera 3c bienvenu.

Etat oivil de la ville Se Fribourg

• naissances
25 mars. — Giller, Paul, fils de Pierre, de iVuidens

jardinier, à VUlars-lcs-Jocncs; et de Rosine, née Wa:
bex.

Zahnd, Cécile, fille d'Alexandre, .voiturièr, d'Aï
tersu-il, et de Philomène, née Gobet , GrandTon
taine, J9.' • _ ? j-"BULLETD, MéTéOROLOGIQUE

IsobBlcua d* Frlbssrj
Jj - 28 mars
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Cle!  variable.  Geléîs  noc tu rnes .  Les c h u t a s

ds nélge vont cesser.

NOUVELLES Dî LA DERNIERE HEURE
Sur le front occidental

Commentaire français
Paris, 28 mars.

(Havas.) — Jlien a f e  ics difficulté» augmen-
tcnl ou fur et à mosure que nous approchons de
ia ligne «ieroplietnent de i eruusni et liien que -les
'AÉemànds opposent' une résistance de p'us en
'̂ us forte «vis les çosijioiu or̂ enisées CL ïiavante;
nos progrès ne sont nullement arrêtés.

1-a journée, d'iiicr .«pus a vaj.u «Je très intéres-
sants succès. Quelques ïoca-'.ités «ont encore toon-
Itfyes au poui-oir des armèt-» franco-iiritanniques
el «les -positions imiportaiilcB sont désosrtnnii me-
nacées.

iDans le secteur anglais , l'ennemi s'est acharné
contre Boaumetz-Iès-Camlirai, <pti a passé de.
mains en mains. I>cs Allemands s'en sont em-
parés pour îa troisième'fois au cours'de la nuit
de iundi à hier -, mais, liier matin , nos alliés, con-
trc'-altaquam furieusement, ont (recouvré la
pleine maîtrise ide la position .

iplus au sud, la èavalerie tiritaimique est 'entrée
brjllatnment en action et a délogé v« Aiieraands
de Longavcsncs, de Liéramont et li'Equancourt,'
qui sont désonnais aux mains des Anglais.

Suc le front français, temps d'arrêt «ions le
secteur de Sainl-Quentin.

L'arliJIcrie ennemie a essayé de réagir sur le
fronl Koupy-Essigny-Benay ; maie nos flatteries
ont ri posté comme il coruvknt et ont neutralisé
son aclion.

A plusieurs reprises; des tentatives 'd'assaut
des Allemands ont encore élé enrayées, avant
d'avoir pu se dessiner.-

Au sud de l'Oise, «es ccmlrals ont «té acbarnés
et se sent déroulés dans des conditions ëitrême-
ment honcralilcs roouf «os soidats, dont le mor-
dant fasi rémerseillcsnent de leurs chefs.

Un gain important de terrain a été r.éa'.isé
malgré ia résistance ardente de l'ennemi. Toule
la basse forêt de Coucy o élé occupée, ainsi que
les villages de Petit-^arûis, Verneuil , Coucy-Je-
Château et Coucy-da-'ViÈe.
, Nos érâments avalisés ont poussé jusqu'aux li-
sières occidentales de Ja liaule forêt de Coucy el
de "a forôt de Saint̂ Gobain.

Enfin, au nord de Soissons, notre avance con-
tinue avantageusement au delà de Marewal et de
Leuiily. ,

Jfon seulement nous gardons «out le terrain
conquis ; mais nous nous consolidons encore et
nous élargissons choque jour nos gains.

L'opinion d'un générai français
Milan. 23 mart

De Paris au Corrière délia $cr_a -'
Dans ie dernier numéro de la Frznce mili-

taire, ie général F6nviî>, -parlant èe la retrntc
allemande ct de la dévastation qu ' .'le laisiu
derrière elie, appelle de ses voeux (une balaiile
qui permettra de réoeciiper les territoires r.'yi-
quis -i>ar r.cnnemi avant que celui-ci ait eu V;
tcoips d!cn faire des déserts, c Nous avons
maintenant dans 'es mains" écrit le général, '.-.-us
les moyens pour êire vainqueurs •.

Informations Italisnnes
; Milàal :28 iran.

I JC Corrière délia Sera annonce que les 'Alle-
mands ont évacué La FCTC.

.Vi'toi. 28 mars.
On mande de Londres au Secolo que la po-

sition des Allemands se trouve'fortifiée par leur
recul, parce que leur nombreuse artillerie se
ferouve de plus en plus rapprochée dc leur fronl,
tandis que les Français et les Anglais ne peu-
vent disposer -pour te moment que d'artillerie
légère.

Milan. 28 mars.
On mande aux journaux que de grands mou-

rements de troupes allemandes s'effectuent en
Flandre occidentale. Toute ;4a Flandre consti
tue une vaste ifoiiarescsc.
La chef o'état-major anglais

zur  le front Italien
Rome, 28 mars.

(Slefani.) — Le général Robcrtson, cher de
l'état-major impérial britannique, o été, cîa se-
maine dernière, l'hôte du commandement su-
prême italien.

Accompagné par le général Cadorna, il a par-
couru nos lignes du bas et "du moyen Isonzo.
Il s'est ensuite rendu sur le front du Traitai.
Pendant son séjour au siège du oommandement
suprême, est .arrivé également le général Vey-
gand, du grand quarlier général français, repré-
sentant le général Nivelle.

En quittant la zone de guerre, lo général Ito-
berlson s'est rendu directement à Londres.

Avant son déport, le ax>i lui a conféré ia
gramd'croix de l'Ordre des Saints (Maurice e!
Lazare.

Mfian, 28 mars.
Parlant dc la visite de sir \ViIBam Tiobcrlson,

chef d'état-major de d'armée anglaise, au quar-
tier général italien, le Corrière dclla Sera rap-
porte que,' dans une intcrviesv-siccordée à deux
journaliste'!, le général allais aurait déclaré que
sa visite n'avait pas d'amtré' -signification que
celle de rendre la visite'du général Cadorna à
Londres et pour satisfaire son ardent désir de
•voir dc près le front italien.

Cadorna est prêt
Afifcui, 28 mars.

. Tous les journaux ont publié. Lier, en tête à<
leurs colonnes, une déclaralion idenliquo du
général Caidoma disant qu 'il est prêt à tout évé-
nement.

Milan,.2S mars.
•Lé Giornale d'Italia s'occupe de J'cntrevue dc

son correspondant de guerre avec l'honorable
M. Barzilai (voir .Vout'cHes du jour) et déclaTc
que , si les Autrichiens veulent renouvoVr leur
offciiîàve de ÎOIC, ils iront . do\iaat un désastre
plus grand encore que l'an dernier. S.i, d'autre
part, 'les" empires centraux comptent entrepren-
dre'des coups décisifs contre notro front pour
.sertir <l« 'leur situation critique, ils me trouve-;
ron* pas seulement les Italiens devanl eux.i
L'Italiei ala foicct elle- aura1 la-victoire.

BuIlBtln rwse
Pétrograd, 28 mars.

Communiqué officiel russe du 27 ' mars, i
3 beures après midi :

«Rront occidenlal. — Vers Postasa, l'arlillerie
ermemie a déployé une nclrvité p".us ;grànde qu 'à
lordcsioire.

Au slid-est de Baranavîta, ù ia isweur d'un
feu d'arliiJerie et de ipnee-mines, J'enlleini a at-
taqué (par deux fois nos positions sur la rive
ouesl de la Cbara. Une première ollaqué a iU
reyoussée ; Li. deuxjènie, accompagnée d'une
émissioû de gaz, a réussi à l'aiiersaire.

^'os élémenls occupant il rive ouest de lu
Cliara ont été rëfoutês sur Ca rive est.

Lé blocus anglais
l'Jondres. 28 mars.

(Hàvas.) — A la Cliambre des communes, la
question du blocus est venue cn dlscuss-icn hier
mardiJ Plusieurs dépulés ont critiqué ïiyem.eiil
Ca façca dont il est appliqué. M. Hewîns a fail
remarquer que Ce blocus de l'Àuemagne pa;
i'entremlso des neulres va placer l'Anglelecrc
devant des difficultés insurmontables, car s'ia-
Aluence de i'enoemi dans cet paj's doit sûrement
êlre très forte (?), précisément -a cause,du b'c-
cus. M. Hcwiiu pense que rAïemagué n'est pas
encore affamée et " reste très forte.

Le député critique la restriction des impor-
tations en Angleterre, en affirmant que cela in-
duit ks neutres à exporter leurs produits cn
Allemagne. Finalement, -M. Ilewiiu demande au
gouvernement de faire aux Communes des pro-
messes pour fa coo!K:ration absolument néces-
saire des divers ser\-ices mléressés au liiocus.

Londret, 23 mart.
(Ilavai.) — M. Mellairs a critiqué l'attitude

des neulres en ce qui concerne le blocus, parti-
culièrement celle de la Hollande, qui refuse asile
aux Lâliacicnis marchands anglais et américain*
armés. La vérité est, a dit l'orateur, que ces
neutres craignent plus l'Allemagne qu'ils ne nous
craignent, ce qui constitue un état de choses dé-
plorable. L'oraieur a déclaré que. maintenant,
toutes les principales nations de lTcluxçrpe se sont
engagées dans la pierre, ce qui juslifie les Alliés
de proclamer une nouvelle définition euro-
péenne .qui allégerait la guerre. Nous devrions,
«lire outres, nous arranger avec l'Amérique
poux que oeile-ci limite le crédit aux neutres,
afin de réduire les exportations de ceux-cî eu
Allemagne. ,

Un autre député a critiqué également l'atti-
tude de' la HoBande, qu'il déclare iflogique. Lcs
Statistiques démonlrent cependant que le blocus
a fait de grands progrès.

Echappe aux sous-mar ins
Londres, 28 mars.

(Havat.) — Les journaux annoncent que, par
mi les passagers du Saint-Louii, arrivé à Liver
pool, se trouvent quatre dames et cinq journa-
liste.

Un -passager a raconté qu'aucun sous-rnarir
n'a élé aperçu , mais que le paquebot était prêl
à rececroir ies submersibles avec ses canons.

Des exercices de tir ont été effectuées pendanl
le trajet sur des barils munis de périscopes, que
l'on jeSail à la mer et qui servaient dc cibles.
Ces barils ont été démolis à plus de trois kilo-
mètres de distance.

Le capitaine et les officiers sont restés sur le
pont pendant 72 heures consécutives.

L* « 'Deutschland > «f la « Bremen »
. . Paris. {M mar:.

Lc A'cuo-VorÀ- Herald, édition dc Paris, '-"il
pouvoir confirmer 'a caplure par les Anglais
des deux-.soirs-roarins dc commerce oliemrinds
Deatschtanif ci Bremen.
Explosion ft Bapaume — Deux diputéi tués

Paris, 28 mars.
ff/mxw.) — Une explosion accidentelle s'eat

produite' à OHôldl-de-VS-Ie dc Bapaume, où l'on
procède ditueïcment au déblaiement des dé-
combres.

Doux représentants d" Pasdc-Calais, M. lir ioc- , ¦

Briquet (socialiste) el M. Aibert Taillandier (de
la fédération TépubHcainc), dépul,és d'ArraG, qiii
avaient tenu à se (rendre dès va premiire heure
dans '«a cité reconquise, seraient au nombre des
victimes de i'cxplosion .

Un dépOt qui sauta
Amsterdam. 28 mars.

(Haoas.) — De la frontière, oo mande au
Telegraaf :

Un dépôt allemand de munitions situé prè?
de Jarinères, aux environs de Charleroi , aurai!
fait explosion.

Explosion en Aneleterra
Londres. 28 mars.

(Olficiel.) — Une explosion -s'est produite
mardi matin, dc bonne heure, dans une usine
dc munitions du nord de l'Angleterre. Ii y a eu
tm tué et neuf blessés. Les dégâts matérk&s «onl
insignifiants. L'explosion est due à un accidc'it .

Condamnations capitales
Bordeaux. JS mais.

(Hàvas.) — Le conseil de guerre a condamné
i'i la peine "do mort trois Espagnols pour tenta-
tive d'espionnage el tentative ' d'entretenir des
àitcEigenccs avec l'ennemi.

La rupture slno-allemanda
Londres, ?5 man.

(Reuter.) — L'n «auf-conduit a é'.'é accordé
«u corps diplomatique et consulaire allemand en
Chine.-M.'Poiricarè' à la" foire de Lyon

Paris, 28 mars.
' (Havas.) — M. Pçvincacé est parti hier, mardi ,
à 0 heures du soir, ipour 'ailcc visiter la foire 'de
Lj'on.

Les mûvislres ClémccnSeî, Decsptas el Vionette,
le «jénéral DiipArge et _JI. Loucheur «ccomn»-,
anenl le présidem Poinrsré din* s-on v«y»fe'i,
Lyon, __ _ . „ _ - .

suièsç
Le complo t  de Bâlo

Milan, 28 oiari.
Le Sççolo apprend de Zuiicli. au ;sujej du

complot (Contre le consulat italien de Bàle (voir
2' page), que le cordonnier italien cn cause,
nommé " Quinto Scliiumârini, se défend d'ét/v-
un' aijafduste ou uri réfrôclaire., C'est epar f i d -
Iriolism-', a-t-il déclirré, qu'il a dévoilé tcut" ce
qu 'il -savait.

-Cfiam&rès téàéi'âlëB
Les déportations au Conseil national

Berne, .28 mort-
ï* Conseil naiional a repris, ce mâtjn, mer-

credi, le débat sur la queslion des déportations
de Belgique et du nord de ila France.

Le député socialiste Grinrni a appuya la .de-
mande, de protestation e* proposé d 'y ajouter
une proloslalion générale contre d'autres vio-
lations dc conveenlions internationales signées
par la Suisse, notamment .conlre les violations
du droit des gens commises à l'égard de 3»
firèce.

$1. >'qn Arx (Soleure) a rappelé que le Con-
teil fédéral n'est pas resté iaaetif ct. qu'il s'esl
lis-ré à deux manifestations qui om donné satis-
faction aux sentiments humanitaires de l'opi-
nion publique. Pour donner â ces déîparches
toute leur valeur, l'oraleur a proposé uii amen-
dement à V» proposition, de ia majorilé de îa
commission, amendomept disant que l'asseniblée
prend acte de la démarche «lu Conseil féJéral
auprès du gcmvernemcnl allemand au sujet de*
déporlalions belges, ainsi que de l'offre de ses
bons offices pour le transit d'éracaés français.

M , Hoffmann, conseiller fédéral, a .-pris en-
suite, la parole. U a justifie, tout .d .-abow, -U
Conseil fédéral de l'accusation d'asxrir contotv
îa compélence de l'Assemblée fédérale en .pa-
réelle malière ; puis il a dit les inco^v;éaient-s,
dans les circonstances actuelles, d'un débat pu-
blic sur la poïtique extérieure de b Suisse.

« Si l'on veut, a-t-il dit, ériger le Parlernen!
suisse en Cour de justice internationale, il fau-
dra qu'il juge en toute équité, après enqiji;ii
ojjjectîre, et après avoir ënlendu' Jes deux
parties;ï.' 

¦ 
. . .  . „. m, ¦

< çU; Conseil fédéral ne connaît pas seulement
la Reolpolitik. C'est pourvoi il a foi* la démar-
clic du 21 novembre au sujet des déportations
belges. La protestation qu'on demande aujour-
d'hui de nous est contraire à nos devoirs de
stricte neulraJité.

« C'est unc erreur de croire .que la Suisse
peut intervenir comme signataire .de la. conven-
tion de La Haye. On aurait eu alors de nom-
breuses occasions de protester." Pourquoi n'a-
t-on pas demandé une proieslalioai contre .lea
méfails commis en Prusse orientale où en 'Ga-
iicio ? »

L'oraleur s'est dit opposé à l'idée de foire'du
Parlement suisse un aréopage international ; il
a demandé phis de modestie çt phis d̂e .bon
sens pour la Suisse. L? protestation officielle
ohKgérait le pays à prendre parti jpour -un
das belligérants contre l'autre, ce7 qui est abso-
lument /contraire à la neutralité.

M. lioffmasin estime que, cn présence de }a
multiplicité des propositions, la conciliation
pourrait se faire sur la proposition de 'M.' Dau-
court, qui est assez sembïable à ' celle d* la
majoriié, amendée par M. von 'Arj.. ,-

(Quant à M. Grimm, il va trop îoin.'On ne
peut entraîner le Conseil fédéral à protester il
toute -occasion.

< Songeons, a conclu M. Hoffmann, aux in-
térêts du "pays et à l'union dc tous les Suisses. »

M. Schmid (?urieb) a demandé qu'on se rai.
liSi à îa proposition "de if. Daucourt ou à ceBî
de i-a majorité, amendée paT AI. von ATX. -

M. Fazy (Genève) s'est déclaré prêt à se ral-
lier ù la rédaction préscmôe par M. Daucourt,
dans le cas où la proposition de là minorité
serait écartée. E a conseilié de renvoyer tous les
amendements u la ooiumiss»an, pour trou'vr
un tenain de concilialion.

M. Willemin (Genève) a critiqué le CoRsei!
fédéral, qui se re!rancl>e toujours, dit-U, derrière
sa neutralité. H a critiqué également le général,
ce qui lui a attiré un rappel à l'ordre du prési-
denl, qui l'a menacé de lui .retirer la paroly-

Après une déclaration de M. Sigg (Genève).
M. Meyer (Zuricli), rapporteur de ùa majorilé
de. Ja commission, a proposé d'interrompre le
débat pour laisser le temps d'élablir de nbuveil-es
propositions.

Adopté.
Conseil du Etat;

Le Conseil des Etats a procédé à la rotation
finale sur le projet de tribunal des assuxaitocs.
Le projet a été adoplé à l'unanimité des SL dé-
putés présente. Le Conseil s'est occupé ensuite
de l'initiative demandant ki suppression des tri-
bunaux militaires ct a invité ie Conseil fédéra!
ù .présenter un rapport" sur la question.

Pub, l'assemblée' a repris le débat sur le
sixième « rapport de neutralité > .

M, Scherrer (Saint-Gall) a rapporté pour le
Département de l'économie publique.

un •::- .- .o.i : s est engage, auquel onl pris Tjan
AI , Bieher (Sçliwyz), Boîhi (Thurgôrie) et Sçriil!-
thess, présidenr'de la Confédération, au sujet
de la productiosi du lait et de l'exportation de*
fromages. Jl. Sçhulthess a constaté que rajd-
proviiidraiçnien.t en^Jijit gi .été suffisai»', S4if
¦pendant quelque-, jours de l'hiver. L'organi-
sation du syndicat d'exportation des fromages
¦ a donne dc bons résultats.' En ce qui concerne
lo prix du liait, ks négociations avec les pixrfiic-
teurs'nç .sent pas encore terminées. La Confédé-
ration supporte déjà , pour faciliter Vacbat

^
du

î«it :*ux cOKlomn^teu», des «d»rgBs d» 760,000
à 'SÔO.Ôpo înincs ouf mois.
, L«-sĉce est fes'ce à midi 05.' ; : 

t
" '_



Monsieur Félix Nico'et, son
fils Henri et sa fille Msris , à.
Ecublen» ( Frit o r. - g - ; Moosieor
et Madame Loais Delley ct
leurs enfsnts, à Eslsvsyer ; Bé-
vrrer .d  , SaaurZavérinr , i Ob*m-
béry \Savoie) ; Monsieur e» Ma-
dsme Pierra Nicole!  et leur
fsmille. à Onnens: Madame et
Monsieur Wonney-Nicolet et lear
fille, i Norcaz ; Mademoiselle
Delphine Nicolet; Monsienr Jé-
rémie Nicolet; Monsiear el Ms-
dsme Maurice Nicolel-Dsltlon.
k Cottens, el les familles alliées
ont ls profonde douleur da fsire
part de la peste cruelle qu'ils
viennent d'épronvor en ls per-
sennn d»

Madame Anna NICOLET
nie Dt l l t y

leur ehére éponte. mère, sceur,
belle-ecear, tante et cousine, dé-
cidée subitement , msis bien pré-
Ïaiee , &ans ls nui» 4n î& tn

7 msrs, dsns s> 56«* année.
L'ensevelissement aara lien à

Piomssent , jendi 19 mars, a
10 henres dB matin.

Cet avis dent lien de lettre de
taire naît.

R. I. P«

Les familles Bemy et U'ichlea-
Remy, i Balle, remercient vive-
ment le Vénérable Clergé , lea
Autorités conmunales et parois-
siales, la Sociélé de chsnt d'Or-
sooneas et de Cbsvsnnes-soat-
Orsonnens airui que tomes les
personnes qui lear oot témoigné
ane si grande sympathie fc l'ocoa-
tion dn décès ei dts obseqaet de

Monsieur l'abbé
FfaDçols-XaYier REMY

Reprend chapelain
dt Chsv*nntl-ioui-0<tonnent

La famille Mlveltx, Uès touchée
des nombrenies marqaes de sym-
pathie teçaes, exprime st vive
reconnaUssco» fc toates les per-
sonnes qai ont pris part fc son
grand deail et toat particaliérs-
ment aux sociétés de l'Afnir
el de Secourt Mutue l i .

TRANSPORTS FUNÈBRES
Fabrique do CERCUEILS

Anselme HURITH
FRIBOURG

Magasina t «,U.4ïl'Unl7«s«4
et bnreanx } Bas da Lroee.

TÉLÉPHONE 3.89

Grud choix de eoarauu dt tou priz
SlisiMtUllBBHÈVS

F. B LŒCH LIEGER , rwrfeattit
Plan da ColUgt , 27

ABONNEZ-VOUS

« Causeries
Friboure (Suisse)

Intéressante revue littéraire
eonsserant son entier bénéfice
tu tabetoalenx indigents.

Abonnement susnoel i
Baisse, S fr. ; Etranger , ft fr

Spécimen gratuit snr demande
S'airesser .- Ctuseriei. Villa

desFoigèie», Fnbourg iSuiist),

Prisonniers
Qai donnerait , pr p. de gaerre

belges, en Hollande, quelques
vieux livres , traité* religieai
catholiques et fasoicales en frsn-
çais. — Fai'e envoi * Aulié, c.
pestai, Anbonne (VaodJ. *

Oa àrmnaif

UN JEUNE HOMME
rebaete , de 15 fc '. ¦' v.-. > désirant

spprtndre l'A l l e c i a r . d
ttobsnt traire et connaissant les
trav.ux di campagne. Bons tra i -
tements . Vie' tle fsmille. Salaue,
selon entente.

6'adtes. a u. Leals Ingold,
sj/Heulteur, Snbiagen, près
Soisurs. 1680

Une personne
de toa'e confisoce. d'an certain
tge , a>naan«e plaee ta plas
tô", dan» un petit ménage.

h ' :, '. : - - .-, -:; SOOS P l U O i F  i
Publicitas S. A.. Fribourg.

Fliie de cuisine
es» deuiauaéc poar toat de
saite , ta Buffet ete la «ar©
Ce rrlbawc. 1691

u» MF©pOrft*ljr «V JjsXXrtoBB. qui B fait ses preuves depuis 80 an». De nombreuses Imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès do-cette préparation , d'un goftt exquis et d'un effet doux, ne
dérangeait aucune habitude. La ' Salsepareille Medel se recommande spécialement contre la consti pation fcablttxOle et le aaag vfelé, ainsi que toutes les maladie» qui en dépendent. V» de bouteille, 8 fr. 60; '/i bouteille, 6 fr. La beuteille pour I*
cura eesaplète, I fr. ¦• tr*nv« itss tonie» lea phareaaelaa. Mais il l'ei veut off ra une imitatlen, refusez-la at faites rotre commande par carte postale directement fc la Paarmaete Centrale , Hodel « lfaaUeaer, r«« 4a Hant Blasa, », » «*»*»'•
qui "tous ermm franco contre remboursement des pris ci-oessua la «érltable Salsepareille Model.

VOILAIUN:HOMIWE mm
îQUI:N'A:PAS PEUR

— Commant n 'nvsr-vous pas le vertige ?
— Le vertige, moi t allons done ! C'est bon pour ceux

qui ont mal i l'estomac, qui na digèrent pas bien. Mol, Je
prends à tous mes repas du «Uhurbon do Belloc»
Aussi, soyex tranquille, j' r.i 1e cœur et la tete solides.

L'usage dn Charbon de Belloe en poudre oa en pastilles saffit poar
gn :.-; .- en quelques jours les manx d'estomac et les maladies des
intestins, entérite, diarrhées, eto., même les pins anciens et lee plas
rebelles fc toat antre remède. Il prodait ace sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fuit disparaître
1» oooafcpaiion. 11 es* souverain eontre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les migraines résultant de maavtisee digestions, les
aigreurs, les renvois et toates les affections nerveuses de l'estomac
et des intestins.

Prix da flacon de Charbon de Belloe en poadre : S fr. SO. Prix de
It boite de Pastilles Belloc : t francs. — Dépôt général : Saison
FRÈRE, io. nie Jaeob, Paria.

VENT* KN GROS : Boargkiieebt et Gottran, Pharmacie
centrais, Fritroar,» .

C À TVR À IT ** M*"»°n *•• ?*¦•*» * Oeiérr, 8. rue OutUo*
VaUlliAU Reoillod , sgent génértl ponr lt Saisse, envoie *
titre grteieax et franco par la poste , nne boite échantillon de
«HABllos DB is i cf. î . it i: fc toate personne qii eo fait ls demande
de la part de I . ; .  Libtrti.

Exposition <

MOD È LES
D

DE PARIS
dès jeudi S9 mars

J.-M. MEIER . Modes

contre vos Rtiumos, Taux, Catarrhes I
! n'exlfcçez;, n'aooeptez <l**e le j

PcfTfffïfpïïlTl Proault èprouoû
wà\\*TN r̂\ 30 ANS DE SUCCËS
S ¦l > ] i . i K fB 1 L-f 'M ' 'r -  ̂dans toates les pharm.

près BULLE (Gruyèro , Baisse)
Téléphone 250

EteMu«mtat ta44lc«.l «t çivr-ltt wi'.ï v.w>>. W-.-i Viute
Trtiteicent des Btsilasilca rrnenstJ, dee vote* «UiratlTC*

et de la oulrliios. — 8urasenage> anésote, littoxleaUoaa.
Oare 4e repose, eoavalnscr nc«. — Réglsnoa.

HYORO — ELECTRO — P H Y S I O T H É R A P I E
Ni aliénés, i i t.  u ;c-.!;-;:..

Chapelle. AnmOuler.
| [On méd- adjoint. — Prosp.et rens. -. Méfc. -Dir. ,~> > -v«tiaHn w*ht

/^ù Â CDarrues Brabant
.̂ 2 g^ŝ Sga^fenlSIaife 

pouvant servir 
comme 

buttoir
H5 simp le et combiné sont recon-

'' -¦ -'''
,
^**»»ffl»W'- nues in meilleures actuellement.

Prospeotus gratis et franoo
Aloïs Spicher, commerce de fers k macMoes, Ueberstorf

Deux prières an Bicnftenrnix P. Canisius
OADONKÊIS ET IKDULnKNCItBS PAR S. O. MGS BoV«T A

L'OCCASION DSS FêTES DU CINQUANTENAIRB :

1° Prière plus spéciale au eanton de Fribourg, avec portrait;
2° Prière pour les latnilles et la jeunesse, avec portrait.

Priz de ehaqae prière tirée sar papier Iccu :
ls dooz., SB oent. ; le cent, 1 fr. 40.

8iaNET8-PORTH,AIT8
AVEC DOUZI rSNSÊSS Dirr^RBNTKS su BIENHEUREUX r. CANISIUS

Priz de la coilce -. ion soas enveloppe : SS centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTREES
i° Doux cartes-portrait» du Bienheureux.
2° Le» dernior» moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle dee reliques du Bienheutear fc. FtibOTag.

Prix : L'exemplaire; 10 eent.
Deux exemplsires, 18 eent. '
La domaine assortie, 60 cent.

Pèlerinage an tombeau dn B. P. Canlsins
Manuel pour etsiter tn«c déootton «a chimbre et ton fombetu

Par le P. ERATJSBEBGEB, S. J
Relié. Prix réduit : 40 Cent.

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
plaoe Saint-Nieoias et BTenoe de PéroUes, Friboarg.

Fabrique de meubles « Grayéria »
Téléph. 12. BULLE

J FRIBOUBG , Av. d© Perolles, 4. Téléph. 5.58

Toojours grand et bean choix de salles à manger,
y chambres à coucher et divers autres meubles a des
N prix très avantageux. - HSIOF im-m

JJ Réparation de meîibles el literie à prix très avantageux

1 09" Vente directe de la fabrique
S PAS D'INTERMÉDIAIRE
/ynk.yL.'̂. -^.'̂. ^^ '̂ .'̂ .̂ '+.̂ '̂ .j r'j rj'j ' ^ ĵ 'A r ĵ '& 'j ' ^ Ĵ ?

}y H. GANGUILLBT
Dsnfitte -»!W«!t.

0<>ninlU«oni à PATERNE ,
tout ln J»«ûi *

Il 8 à 13 h. «t «s 2 à 6 h.
SHiilseï* OKs^AVBRXa,

pnoîOBrapn»
i (Tls-a.vU îe la Qarei

itxtnettous tans 4oalea>

H \. 1

*\$&

mm
Les plus jolis

chapeaux
de dames

et jeunes filles
¦ CHAPELLERIE g

GALLEY
B 84, ras de Lausanne, Friboarg H

Poar esase de taobilisa'ion di!
la 1" Division , on demande

2 bons domestiqaes
Jo cj- i ;-a  .T. C . Bons gage*. Entrée
toot de saite oa i convenir.

U'adresser a Httreol 1>n Ir„
i H.rn»ad, prés Peyirnl
(Vandl. 220Q0 i .  1691

ON DEMANDE
poar le lO avril

UKE JEUKE FILLE
de loone laaiille, i-y nt Loune
laoU et bon c&tas'ète, ', oci:
remplacer la femme de chamire
et accompagner, en et/ , S dames
à la montagne. laatile de se pré-
senter sans bunnea réfertnoes.
3»t(et, 30 tr. 18S6

S'aares. à là VUta ï i i -Uuut,
Dornsien, prêt Itscts.

mûm, &tin
Vous pouvf z envoyer en tonte

confiance , . 'a Maison aaleae,
E. n*l i t ;OT, 7, Petit-Rocher,
Lujmuni , toates vos vieilles
Uioes triooiéfs, bas , ohao»settf» ,
camisoles, etc. aiiui qoe le vieox
enivre, Uiton, broate. papier
étsin , ntlensiles d'étain , etc. ;
lontes ces marchandises vous se-
ront payées par r e t o u r  da cour-
rier el an prix maximum.

Poit remboursé de moiiiè, -

ON DEMANDE
k aebi-ttr

deux actions et deux parte
DB LA

Papeterie de Marly
*aire off'es avec prix, sons

N» 5890F , s Pubbcitit S. A „
Fribourg. f 690

utaM ik-»-.
Gbciallno ^^K

PIDODÏ, Laosanne
— Téléphone H° 35.05 —i!

achète les chevaux aax conditions
les plas élevées , oa oeax sbatias
par anite d'accident. 179!

A. LOUEB

un appartement
de I oh. ic i l ,- :'-¦! et dépendsnoet,
i la Reite N- - c . -.- - - .

S'adresser k «!"• Delasjoli,
Vil la A*a rangers.

>><«2Z«€3X^

Cabinet dentaire

H. DOUSSE. il s
Chiro.-Gentleîe

Téléph. «1

»UlL.I_sBl
7'ric iui moderritt

rr»tistn«nl« un» doultur*
— Dtnliert js .Tt .ntit — __.

Jeune honnoe ds 17 ans,
catholi que, aiant Iréquenté trois
classe» de l'éoole secondaire el
nn conrs d ' ! , . v -  r d'ace école cor-
caale, demande place comme vo-
lontaire-commissionnaire , etc .,
dans on bureau oo ch» on négo-
ciant , dans le bm de se perfec-
tionner dans la laogae. française.

8'adres. i tl»« T. d. SrA »T,
B-awlI i Argovie). 1«75

mm ÏWUÛl
BULLE

de retour
OB DE»AHDB

une bonne Minière
à ls Calai ae Popalaire» rue
di l'Hôpital , Fxiboers;

JËONË FILLE
demande plaee comme bonne
i tont faire.

DHfee soua P1578P i Publi-
ciiàs S. A. , Fribour». K^B

Oa eherehe h placer nn
jeune bomme comme

apprenti menuisier
dans an atelier de la ville où il
serait nourri et logé, i 167)

Offres sons P ISSt F à Publi.
cit ai S. A.. Fribo ura.

Di- fauta i lour
pour Iaimée prochaine , un do-
taaiiw da'ÎO-î5 pose».

B'sdr. son» chillres P 1C08 F i
Publieras S. A., f r ibourg .

nm
d'oooasion rat  fc Teadro. an
xaaacaafn N" Si, Grtnd'Rut ,
Filbonrc. 1681

Bardeaux
de guerre

Plaalettra milliers dont on
ne pourrait pas couvrir le théitre
de la gaerre, mais bien des mai-
sons, aoat fc vendre chez le
soussigné, ainsi qae toas antres
articles de couverture. Malgré
la baasse fabolease dn prix des
bois, je (uis parvenu à maintenir
le pris de tous les bardeaux pres-
que nu-si bas qae c- s année!
eterniires.

Dépôt avec bardeaux , i Frl-
IJO .J I I .- , Pimche infér ieure ,
251 ; Erarat Hlehel et Faml
Stayrr, M s l è r i t x t x  du cons-
ftucltons. 1331-325

Dépôt poar In dlatrleS de
la Bre>re t Wi l  lu l in  i-. ,.- -;.-- . , ,
c-.u C i r - - - ) \ s ( , - . -c> Hoxttet.

6e recommande ,
JOS. BJERI8WYL,

CoifSttm & Cosuierce ds boit,
.'Ried, près Planfayon.

Appartement à loner
ponr le 2& jaillet , de 5 i 6 pièces ,
dépendances, gst, électricité.

d'adres., S, rae Orlnaonz,
*.— «ta*«- IUI

lia 226
est le Diiméro du compte
de chèques postaux de la

Ligne fribourgeoise
contre la tuberculose

i /-ci amis de l'œuvre sont priés
de se servir da formulaire postal
pour l'envoi aana Irais de Uux»
souscriptions. '

Magasins à louer
Avenue ds PéroUes, N" 10 et U.
Conviendraient poar bureaux.

S'adresser à t. U.1.5IY , no-
faire . Frlt>oarar. 74»

A LOUER
pour le 1" avril , an apparte-
ment de î hambr.-s aveo cu- -
(itw, gtaoge , écutie tt un p-u de
tenain. . 1673

S'adresirr i. r* rnaad Stem,
•m A r h o x n e » , par routitt ,

.ven de. *%^^TOS cheiani î SS
A. LA. *

Grande Boucherie chevaline
DEGER8AIX

23, Escalier» du ft/arcM , lau-
tanne, Pale le grand v '-¦-•.
t i .i!.|iii:ni. - Télrp boTiB 3933.
— Kn cas d'accident, arrivée im-
médiate par camion-aata.

- Expédition 'di TUndi -

k LOUEE
apputemtDVs et gtstvde salle poui
«ociété. P 1547 F 1650

B'adr. : rne do Tesnplv, IS.

Boulangerie
A remettre, dés le 15 jaillet ,

une boulangerie avec four, «ituée
à Fri :• -•!• i .-..- , Ace iue de Pè'ol-
ltt . ti' 10. P 598 F 747

Adresser oSres i J. B£ai ,
notaire, t Piiboarc.

BEAU VELO
t l'état neaf , 2 vitesses, eat fc
refcdre.

S'adresser i t. lîaoïnsinr, i
Beltana. 1657

k louer immédiatement
et poar le 25 jaillet , t la Route
de Villars et * l'Av. de Perolles ,

bni imiïmà
de 3, 4, 5 et 6 ohambres de mt>t
très aveo chambres de baina
installées ; chauffage central et
tout le confort moderne.

S'adresser à (t. Blaae, ace-
eaf. Roufs dt VilUrs, N° 3.

k LOUER
de beaux appartements de ï ,  S ,
4 et 5 pièce?, chambres de bain
avec tout le confoit molerne,
poar le 25 juillet.

S'adres. i H. ci icu, «nfre-
preneu', rut de l'It.duttrie , J,
l'érollea. 1523

150,000 cigares
fins, d'ontre-mpr , tabac supé-
rieur, sans dtcfsut . et brûianl
blanc , 85 tr. le mille : !' ¦¦¦> A
l'essai, S fr. 00. 1679

0. pttmloln, Itaie.

A LOUER
logements de 2-3 si 5 chambres

S'adres. chez SI. H. Hong-
Homs, Avenue du Midi , il.

Papiers pelnta
Immense choix- Tris bon marohr
ehez T. BOPP, Ameublemsnf.
eu» <lu T\*. R. v-v-.v,-- v. .,. .

L}incompamble Ami I
par A.. LOUVEL, miBsionnairo f é

Va volume à a fr. as

ER VESTE A LA LIISRAIEIE CATHOLIQUE
| 130, Flr.cs Salst-Nloolas et Avenus ds Pérollei, Frisonrc. ^

r..l*-»>*!»iV..W.i\faA\.iU,* -'V ^•..-l'.'-\ia",,s^-«*IV̂ ^**,»''»-,«™"»̂ "V»a'iT*c>sb»v™i™vw'-T.%ifc .̂.1\.-f. ,-\

>aris fiante Mode <3©nèv 6\~s s_avo
FRIBOURG

2, Avenue des Alpes, 2

Maison A. de R£MY
Retour de Paris

Modales exclusifs  des premières malsons de Paris

Un placement avantageux, saus risque
ot offrant les m- iU^nr-s ehançgg <te ggjw '.

Emprunt d'Obligations à Primes de la
Maison Populaired« h VHIede Luce»*ne(*i)lm)

100,000 obligations û f r .  10.— = Fr. l,000,OÏn

51» 'iTfifi*AGfi3$
dont les dates irrévocables sont fixées sur les obligations r.-' -

Prochain tirage 31 mars 1917
Lea prime» «'élèvent à f r a n c*  il

20.000; 10.000; 5.000
1.000; 500; 100; 50. etc., e-tc.

l' outw obligation a»ra rpmbouraéj aa coarn ri— OA A/Vi

do M tiiag^a, «ou par nue vriaic «liant Jusqu'* l I • *JI V/« V UW

Bott on mioimum de Vv. 10.—
Total de»* Primes et Itoniboarseuicnts:
Fr f fi/ÊË! Sill enrs .  &*)<Z9̂ 9 9iOU.%P espèce

Prix dil tilre Fr. 10.— contre rembonrs»m *nt H
paiememipar mandat postal. Les conscriptions eont rteues pari.

BANQUS SUISSE DE VALEURS A l OTS
Ptyer §• Bachmann Cicoèi'e 20, rn» da Monl-BIn:

Crospectua détaillé eratnit à disposition . Itil

^F #eca§ion n ĵ
A VENDRE 1

2 magnifiques tableaux religirw I
B'*dres3«r an ¦ncaartn de menblea < GBOTÉBIA >, :.- ¦ -. m

de Pérollet , i, rtlboatg. » H 340 F US. C. ¦

Le plu» puissant r ,tPCBlTIT TtV SASB, ipSoUUw*
appropné i la

Cure de printemps
¦ iuo toute personne sonciouse de sa santé devrait faire, est estai
oement le

THÉ BÉGUIN
qui gnérit t dartres, bontons, démangiaison- , dons , eczéma. «M ,
qni «entt dlaparaitre t constipation, vertiges, mlgrainos , digesticca

dilficU» , eto
qui pnrfsrft 1» gaérlsoa des uloères, varioes, platée, jamSa

ouvertes, elo. 124S-193
qui «ombst avee sncoe» le» tronbles de Tige critique.

La boite : Fr. l.BO dans toutes les pharmacies.

Dèp/ii t A FRIBOURQ : Bourgknecht & Qatirau , Ls»

-ET HERNIES e^SaU
Berne, Boilwerh, !& lSamaritai«e), le meroredi aoir, de 6 'M

9 heures, le Jeudi matin , de 7 >/s A 10 heures — Procédé de gui'ruu»
expérimenté depuis-SO ans. H 10 Q"'69l

néa. D' R- HTmrrKH, Badea.

Hôtel et Bains de Crochet
Bffi WBJUKS (Vaud)

est ouveri comme d'habifude
Prit aodérés , en rapport avec les circonstances femelles.
Etablissement de bains répnté, aveo personnfl féminin et maMnS

de premier ordre. Prospectus (ranco par L» Direclion.
H 31018 L 1582 B. l' u-. ,-n.-  .".- < '

Noos recommandons b notrs clientèle, chaque snnts plut m.»
orsuse, de toujours exiger notre marque t BpjgH88BL53SîigCp*'T\ I
lur lous I M emballagei de notre produit. — K|BaW'|lr""~T"i l '  l 'j i  '
H n'j a paa «e yrednU «lxaUa>Vr« \

(^ffl}lA'Q/f'J* "\
su notre, mais seulement de grossières \e^L/j f ^ ((Lwftt M̂eontrofnçouft. Le Lysoform n'est pas | wmttttfmmtSm ^^^
taustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant ¦'"
ullf  tomme d é s i n f e c t a n t  et antlteptiqui. — Dans toutei les pbtrE>9'
c!«« - Omt • Société 8ulsRf> d'Antisepsie Lysoform. LacMDn*

k fait & Mm i'kâisi l i.
avise les planteurs do betteraves saeriéres «.as le dépôt dos grslM»

se troave chez

Monsieur VORLET
Ecole régionale, à Domdjdfrr-Dompierre

pear le rsyou de la Ba«se-Brcve fribourgeoise et vaadoise.
Ma ttmoii »ar» i la disposition des planteur» en temy» "*"B


