
Nouvelles du j our
Avance anglaise \
La crise pusse ; I

haute trahison. J
I JC$ Anglais ont occupé, hier , le village dt

Neuville-Bourjonv-aJ, entre ilesj routcs Bajiau-
ms-Cambrai et Péronne-Cambrai ; Us sont
toujours à une vingtaine de kilomètres de
(Ambrai.

Sauf cela , il n'y a eu aucun changement
dans la situation entre Arras et Soissons.

Au nord d'Arras, k feu d'artillerie a re-
pris avoc violence. Comine ce sont les Alle-
mands qui le disent , cela semble être 1 indice
d'intentions agressives anglaises ; mais il esl
jassi arrivé que -les Allemands ont signait
lin bombardement qui était le prélude d'une
ittaque de leur part. Ce fu t  le cas à Verdun ;
six jours avant leur offensive, les Allemands
avaient fait allusion à l'activité du l'artillerie
au nord de la place ; les Français n'en firent
mention qu'à la veille de l'attaque alle-
mande.

Nous constatons que la supposition d'une
nouvelle offensive allemande dans la direc-
tion dc Calais sagne du crédit.

Une information de Washington, mais non
oflicielle, dit.que, le 3 avril, aussitôt après
1e discours de M. Wilson inaugurant la ses-
sion extraordinaire du Congrès américain, le
président fera mettre en délibération la pro-
position de déclarer que l'état de guerre

exisle entré les Etats-Unis el l'Allemagne.
¦M. Lansing, secrétaire d'Etat pour les af-

liircs extérieures des Etals-Unis, a fait con-
naître à la commission du Sénat américain
le concours que de gouvernement de M. Wil-
son apporterait aux Alliés dans l'éren-tualifé
probable de sa (participation à la guerre eu-
ropéenne. Id envisage une coopération mili-
taire sur terre par l'envoi d'un corps expé-
ditionnaire , dont l'armée régulière fourni-
rait les âlàmcnls, mais qui s'alimenterait
par engagements volontaires. C'est ce qui
fait la nouveauté et l'intérêt de la communi-
cation de M. Lansing, car on sait déjà que
la marine américaine sc prépare à la lutte
contre la marine allemande et que les vais-
seaux marchands des Etats-Unis vont rem-
placer dans une importante proportion la
perte de tonnage que subit la flotte mar-
chande dos Alliés par les torpillages.

* *
L'opinion publique aux Etats-Unis sup-

pute toutes les circonstances de la guerre
avec l'Allemagne. Que fera-t-an des Alle-
mands <pii sont sur le territoire dc la grande
République ? Nous ne parions pas des Ger-
mano-Américains,, 'qui sont naturalisés ci-
toyens oméa-ioains ct auxquels on pourrait
d'autant moins contester icars droits qu'ils
wrt pris le parti de se ranger résolument du
ciité dc leur nouvelle patrie contre leur patrie
d'origine. Mais iijy a encore aux Etats-Unis
de un million à un million et demi d'Alle-
mands restés Allemands. Il a d'abord été
question de les placer dams des camps de
concentration. Mais leur nombre est tel qu'il
faudrait distraire une importante portion dc
l'armée américaine pour les garder. L'idée
prévaut aujourd'hui de les laisser en liberté,
tout en les soumettant à une surveillance
stricte de la police.

* *
Il parait bien qu'il y aura procès conlre le

couple impérial de Russie. Le journal an-
glais Daily News est en mesure d'annoncer
lue le jugeJd'iiistruction chargé de l'enquête
contre la tsarine a été désigné en la 'p er-
sonne du sénateur Charspn. La tsarine est
inculpée d'avoir provoqué les troubles du 10
ai 13 mars, en affamant la capitale, afin de
"lettre les désordres â profit pour faire un
coup d'Etat.

D'un autre côté, le Daily Chronicle dit que
* ministre de la justice a exigé que le tsar
comparût " devant le gouvernement provi-
soire.

Plusieurs journaux s'ajupliqucnt à échauf-
fer les têtes en faisant des «révélations » sen-
sationnelles sur lés accointances que le coupla
"iipérial aurait eues non seulement avec le

vers Cambrai.
la tsarine inculpée de

le parti germanophile, mais avec les ennemis
mêmes du pays. On représente le gouverne-

it ment déchu comme ayant cu pour les inté-
e rets allemands en Russie d'extrêmes ména-

gements; un journal, absurde jusque dans
t la calomnie, dénonce que le tsar entretenait

une correspondance radiotélégraphiquc avec
- . l'état-major ennemi I Un autre dit cependant

que , en cela, la tsarine seule csl compromise :
elle aurait , à l'insu de Nicolas II , fait instal-
ler une station radiolélégraphique entre
Tsarskoié-Selo ri l'Allemagne.

On a vu que l'Agence télégraphique russe
a pris la peine de nous informer que la do-
mesticité de la famille impériale avait , elle
aussi, voué scs anciens maîtres à l'analhème.
Un journal français trouve qu'on aurait pu
nous épargner l'annonce de ce coup de pied
de l'âne.

* *
Dès le commencement de la guerre, les

socialistes allemands ont mis en sommeil
leurs principes dc lutte de classe et se sonl
rangés derrière le chef des armées. Les so-
cialistes russes, aujourd'hui, oublient la pa-
trie en danger pour traduire en actes les
théories qu'ils ont apprises par la traduction
tics écrits socialistes allemands. Ce qu'ils
veulent, c'est une révolution sociale com-
plète. 51. Gustave Hervé, qui ne cesse de lem
crier : « Casse-cou ! » leur prédit que, à con-
tinuer oe jeu, ils auront l'armée jurassienne
à Pétrograd, qui y rétablira l'autocratie des
Romanof.

Mais, hier jeudi , au Reichstag allemand,
M. de IJctlunami-IIollweg, réi>ondant au so-
cialiste Noskc, qui voulait savoir si Qc gou-
vernement allemand favoriserait la réinstaî-
lation du tsar à Pétrograd, a répo/idu que le
tsar était victime dc ses propres fautes ct que
l'Allemagne ne s'ingérerait pas dans ila poli-
tique intérieure de la Russie.

» *
Le comité des délégués ouvriers et mili-

taires, à Pétrograd, vient de lancer un appel
au prolétariat universel ll 'invitant ù briser le
joug des autocraties, à l'exemple du peuple
russe, et à prendre en mains ses destinées,
afin que finisse l'horrible massacre qui dés-
honore l'humanité. Mais ce manifeste ajoute
aussitôt que le peuple 'russe luttera énergi-
quement contre les ennemis de la patrie,
spécialement contre l'Allemagne.

* •
Dans le discours qu'il a 'prononcé hier au

Reichstag, le chancelier de l'empire alle-
mand à louché ù loules .les gratîdes ques-
tions du moment. 11 a fait prévoir que les
Etats-Unis entreraient en guerre, que l'Alle-
magne n'avait contre eux aucune onimosité,
mais qu'elle ferait face, aux événements. M a
attribué à une pression des ennemis dc

^
J'Al-

leni-ume la rupture siuci-̂ lknvandc. Au su-
jet des désirs de paix , il a répété qu'il res-
tait désireux d'une paix honorable pour les
deux parties, déclaration platonique, qui ne
conduit à rien.

Concernant la politique intérieure, M. dc
Bethmann-Hollweg a dit qu'il n'était pas
convaincu de la nécessité d'entreprendre ac-
tuellement la réfonme du droit électoral cn
Prusse. Cet ajournement irritera vivemeut la
gauche socialiste.

_ * m

Le Sénat italien a clos ses séances par des
discours patriotiques. M. Boselli , président
du ministère, a parlé du roi en termes très
élevés : « Le roi d'Italie, a-t-il dit, est tou-
jours à l'armée, au milieu des officiers el
des soldats. En restant là où l'on combat,
non seulement il participe à l'œuvre de la
libération nationale, mais il prépare, avec
les phalanges qui , rentrées chez elles, seront
la force de notre pays, les temps nouveaux
de fe palrie , prouvant que la monarchie ita-
lienne doit être porpctueile pour le hien de
notre peuple. »

On a vu dans ces dernières paroles unc

allusion à lu révolution de la Russie et i
l'abdication du tsar.

Le comte Manfredi, président du Sénat ,
a fait dts vœux Jiour h. paix. « Nous adres-
sons des prières au Ciel, a-t-il dit, afin
qu'il mette fin au cataclysme qui bouleversé
les deux mondes, qu'U donne lorce au droit
et raison à l'humanité. »

Lcs allusions â la Livinité sont assez rares
au .Parlement italien pour que nous rele-
vions les belles paroles du sénateur Man -
fred i.

Autour des p'eîns pouvoirs
du Conseil fédérai

Berne, 29 mari.
Le Conseil des Etals a teniiRic aujourd 'hui

l'examen nies cinquième et sixième rapports du
Conseil fédérait sur fi'vxercïce de se? "pleins pou-
voirs. Xos « bons-tyrsuvs » désuni pas sortie,trop
meurtris de 'ces débats «le trois jours. Leur in-
cessant labeur et ileur activité dictatoriale ont
recueilli la complète approbation des représen-
tants des cantons. Cela ne vont pas dire pour-
tant que des observations et des vœux n'aient
élé formulés par l'un ou l'autre député «ur dï»
points spéciaux.

C'est -M. Ilieber surtout qui a fuit entendre,
en ce concert , Ees notes mineuces. Le dépulé
conservateur de Schwyz a étêU'interprète des pe-
tits paysans ct des fromagers nou enrôlés dans
les puissantes associations qui «nt ik monopole
du commerce du lait el dc l'exportalion des fro-
mages. M. Ra-ber vaudrait que le Département
de l'économie publique n'ignorât pas trop les
producteurs non syndiqués. Il a signalé îes gros
bénéfices empochés p3r Cc syndical d'exporta-
tion , tandis que les petits fromagers s'en vonl
les mains presque vides.

L'organisation syndicale a élé défendue aus
sitôt pair M. Ikchi . de Thurgovie. M. Schulthess
de' son côté, a fart remarquer que le Départe,
nient ne pouvait guère traiter qu 'avec une orga-
nisation. Personne, d'ailleurs, n'est exclu de ces
syndicat}. Peu! y entrer qui veut. Les agriculteur*
doivent apprendre à connaître tes bienfaits de
H' associaliooi. Quant oux bénéfices, on les limi-
tera ¦dans une niasurc raisonnable. La Confédé-
ration Be, elle aussi, un gros bénéfice de l'ex-
portation des fromages.

On admire avec quelle aisance iM. Schulthess
se meut au milieu de ces questions dc lait , fro-
mage ct beurre. U a visiblement de grandes apti-
tudes pour les affaires. Les explications que le
chef du Département de d'économie publique a
fournies sur l'alimentation lactée du peuple suisse
en ces temps difficiles ont pleinement édifié l'as-
semblée. Si ides lacunes se sont produites çà
el ïià, cel hiver, dans la répartition du lait, cela
tient ù un défaut d'organisation dans certaines
viHVs

A cc propos. M. Bœhi a-eu un mol plaisant.
11 y a dos citadins, dit-il , qui croient devoir exi-
ger des vaches une portion déterminée de lait
par joux, mais les vaches ne se laissent pas com-
mander. Et Al. Schulthess, de son côté, a ajouté
que les paysans oot aussi leur tôle.

I__e chef du Département de l'économie publi-
que ' a mentionné iles mesures qui vont être
prises-pour affranchir le commerce du bétai*
des abus du courtage. C'est M. Andermatt, dé-
puté conservateur de Zoug. qui a signalé les
agissements des intermédiaires.

Au chapitre du Département dei finances .
M. Ra-lwr a demande iiouxquoi certaines dépen-
ees militaires appartenant au budget ordinaire
étaient ciifouics dans le comple de la mobilisa-
tion. On construit, .par exemple, dos fsdiriques
de munitions dans 'ie canton de Berne sans sou-
mettre aux Chambres dos demandes de crédits.
Lcs Etats belligérants eux-mêmes ne laissent pas
de ttfis pouvoirs à Heurs gouvernements.

M; Motta , chof du Département dos finances,
relève aussitôt le gant. La ligne dc démarcation
enlre les dépensas militaires ordinaires et le
compte des dépenses extraordinaires de mobili-
sation n'est "Pas toujours facile à oJxserver. Les
travaux qui semblent ne devoir être valables
que pour l'après-guerre serviront , cn réaflité , déjà
avant le Tetour de la paix. Personne ine peut
assurer que la guerre finira «etle année ou l'an-
née prochaine. Puis, il y a la question de discré-
tion. On sait le rôle que joue la consommation
des munitions dams cette guerre. Nous devons
éviter trop de publicité sur nos préparatifs. Dès
nue le Conseil fédéral! peut, sans inconvénient ,
saisir les Chambres d'un projel entraînant dc
nouvelles dépenses, i! le fait volontiers, oar il ne
tient pas à faire un usage immodéré de ises
pleins pouvoirs.

Au Département des postes ct chemins de fer.
MM. Pettavel , Alun/.rnger, von Arx et Forrer onl
échangé leurs vues -sur la réduction des horaires.
Il résulte de cetle confabulation qu'on n'ira pas
plus loin dans celle voie sans une nécessite
impérieuse.

Au Conseil national
Les suites de la votation de mercredi

Berne, Ï9 mars.
Nous voilà toul à coup bien loin de l'union

sacrée réalisée autour dc l'image de Nicolas de
Flue ! Le vilain tour joué aux membres dc la
minorité, qui avaient voulu donner suite â__ Tini-
tiative des Grands Conseils de Vaud, de' Genève
et de Ncuchâtcfi , a amené 29 députés de la Suisse
romande et italienne, soil 19 radicaux , 9 libé-
raux el 1 catholique (M. Tissières!, auxquels
s'est joint M. Jean Sigg, socialiste, à déposer
sur Ve bureau de Ha présidence la déclaration
suivante :

« Les soussignés constatent que la manière
dent il a éié procède, dans ila séance d'hier, i la.
volation sur Ues initiatives des cantons de Vaud.
de Genève et de Neuchàlel «t sur la pétition de
150,000 personnes, ainsi que le refus dc diviser
la question conformément â l'article 79 du rè-
glement du Conseil national, les a .empêchés
d'exprimer kur opinion; ils protestent contre
k. mode de volalion qui **"" a été imposé par
la majorité ; ils déclarent que, s'ils avaient pa
émettre un vole, ils auraient accepté la proposi-
lion de la minorité, tendant à donner suite à la
demande d'initiative ct qu 'Bs auraient repoussé
l'alnicndemenl de M. Grimm. >

Il es! évident que, en premier lieu. Ces dépulés
des cantons de Vaud, de Genève-et de Neuchâtel,
tenus tout naturellement à suivre les désirs de
leurs électeurs, .ont apposé leurs signatures &
celte déclaration.

Nous tenons à constater ici que, dans le nom-
bre des 55 députés qui out voté conlre Se saiio-
iage de la proposition de Ha minorité, il y avait
— outre les 30 dépulés qui ont signé la déclara-
tion d'aujourd'hui — la plupart des députés
catholiquos présenta. La majorité de 62 députés
qui ont accomeiï le tour de force était composée.
pour la phis grande partie, de radicaux de 1»
Suisse aCeraande, auxquels se sont joints quel-
ques socialistes et — malheureusement — aussi
quelques consens leurs. Le sabotage perpétré esl
l'œuvre de la libre décision des 62. M. Hoff-
mann , au nom du Conseil fédérai!, el la commis-
sion tout entière, ont déclaré' repousser l'amen-
dement de Af. Grimm. Pourquoi donc charger
de cet amendement la proposition de ia mino-
rité 1 Cc sont U das plaisanteries inspirées par
les circonstances, mais qui sont des erreurs aux
conséquences prolongées.

Les pétitions en faveur de la paix
En pleine crise de l'union sacrée, MM. les

dépulés, par une curieuse coïncidence, sc sonl
occupés, ce malin, des pétitions en faveur de la
paix mondlaSe. Nous avons entendu un second
grand discours dc AI. le conseiller fédôral Hoff-
mann , aus-si incisif et intéressant que celui de la
veille.

Le chef du Département politique s'est opposé
aux considérants que MAI. ScherrcsT-Ffillemann
et consorts voulaient à tout prix ajouter au ren-
voi des pétitions au Conseil fédéral.

At. Hoffmann a constaté qje ies Etals neutres
ne veulent pas entendre panier d'une confé-
rence à l'heure actuelle ; d'autre part , une con-
férence des Etats belligérants, après la guerre,
ne pourra se faire avant que les grandes lignes
d'un programme soient arrêtées. Le Conseil fé-
déral a fart lout ce qui était possMc. Récem-
ment encore, cn s'associant à la note dc paix de
AI. Wilson, il a témoigné de scs intentions paci-
fiques sincères. Mais c'est en toute indépen-
dance qu'il choisira le moment d'agir. AI. Scher-
-rcr-FûJfcmann est venu , il p lusieurs reprises
déjà , dire que le moment psychologique était ar-
rivé ; chaque fois , les événements ont ikifSigé un
démenti à un optimisme qu'on peut Cui envier,
sans le partager.

Le Conseil fédéral croit , toutefois, ou réta-
blissement des relations de droit international
après la guerre. L'idée de AI. Bryan, et que ce-
lui-ci a lancée (lorsqu'il élait , sous-secrétairo
d'Etat à Washington, parait offrir uu moyen
d'app lication pratique pour plus tard. U faut
savoir que, en avril 1913, AI. Bryan avait com-
muniqué, aux diplomates accrédités auprès du
gouvernement des Etals-Unis, un projet de con-
vention prévoyant que los Etals signataires s'en-
gagent A remellre kurs litiges à une commis-
sion inlcrnalionale d'arbitrage et à ajourner,
pendant las délibérations de celte instance, tou-
tes hostilités. Le -1" mars 1914, treioe Etals
avaient dèjii conclu un accord avec Ues Etats-
Unis sur oette base. Parmi ces Etats, se trouve la
Suisse. La ratification de l'accord a été ajournée
sine die, ù la suite de la guerre.
• Lc Conseil fédéral estime que la base imaginée
par AI. Bryan pourra servir peut-être pour éta-
blir une organisation internationale à- l'avenir.
EHe devra être eonyflôléc ¦ par l'introduction
d'une sanction contre l'Elat trouhte-fêu.. Un
homme d'Etat anglais a émis l'avis que l'appli-
cation de oelle sanction fût réservée aux Etals
neutres. Alais îes neutres , dit M. Hoffmann, y
regarderont à deux fois .avant d'accepter cette
charge périlleuse. (Rires.)

Lc chef du Département politique a terminé
en affirmant que Je Conseil fédérail partageait
entièrement le désir de .paix du 'peuple : U rem-

plira son devoir sans que le Parlement lui im-
pose un mandat impératif.

A peine ce discours terminé, M. Hoffmann a
repris la jiarole pour répondre à M. Bossi. Le
député tessinois avait déposé une proposition
prévoyant 1 ohHgation pour le Conseil fédéral de
demander l'autorisation des Chambres avant
d'entreprendre une démancfie ea faveur de '*
paix. M. Hoffmann a repoussé cette proposition ,
qui rendrait impassible toute action du Conseil
fédéral.

Si le chef du Département politique a répondu
à AI. Bossi, il a, d'autre part , complètement
ignoré Vs allusions dc M. Fazy sur la question
de savoir comment il fallait «oriciiier la démar-
che iiu ministre suisse à Washington avec l'ex-
trême réserve témoignée pax Al. Hoffmann i
l'égard d 'uoe intervention pacifiste.

Al. Willemin est alors revenu à la charge,
s'associant à M. Bossi ct reprochant au président
d'avoir voulu Bui retirer la parole lors du débal
sur ks déportations. Al. le président Bueler a
répliqué qu'il n'avait qu 'une faute à se repro-
cher : c'est d'avoir capitulé, la veille, devant le
flot d'éloquence de W. Willemin. On a ri.

Prenant trop au sérieux ces frères jumeaux
que sont MAI. Willemin et Bossi, M. Zïircher
a'est offusqué de la prétentiou dos deux députés
d'interdire au Conseil fédéral la recherche des
voies et moyens propres à assurer au pays les
bienfaits du a-établissement de la paix.

A la votation, la proposition saugrenue de
MM. Bossi et Wsaemm n'a obtenu que les deux
voix de s«s auteurs, ce qui a provoqué un éclat
de rire dans la salle. Par 88 voix contre 22, le
Conseil s'est prononcé ensuite .contre le renvoi
motivé des pétitions, préférant le simple classe-
ment pour des temps ineEkurs.

Outre ceiie liquidation momentanée du mou-
vement pacifiste, le Conseil national a voté, cc
matin, par 112 voix conlre 9, 2'artick constitu-
tionnel concernant ie droit de timbre ; puis il
a renvoyé au Conseil fédéral , pour rapport, après
un court exposé de AI. Alaunoir, 3'initiative so-
lialisle demandant l'abolition dc la justice mi'ri-
' . '. - .- . . . . .

Séance d* relevés
Le recours de Minusio

Interrompues â midi, ks délibérations ont été
reprises A ô heures. Ce matin déjà , AIAL Gau-
dard et Zurcher aixtieni rapporté sur un recours
de la commune tessinoise de Alinisio. Ce recours
est dirigé contre une décision du Conseil fédé-
ral , qui avait forcé ladite commune d'admettre
dans l'école publique los élèves de X'isliluto einn-
gelico, orphelinat privé établi dans ic village.

Les deux membres conservateurs de la com-
mission auraient appuyé le recours, s'il ne se
fût agi d'une œuvre de bienfaisance. Ils ont tenu,
du moins, à déclarer que lc cas ne saurait faire
jurisprudence.

11 serait , en effet, injuste d imposer a
unc petite commune ̂ 'obligation de fournir l'en-
seignement gratuit aux élèves des établissements
privés établis dans la commune. AI. k oonseiîkr
fédéral Calonder s'est efforcé de montrer- que
celte réserve n'a, en droit, aucune portée ; que
l'Assemblée fédérak reste libre de statuer, com-
me dk l'entendra, sur chaque recours, <A que "ta
décision ù prendre a une portée rk principe «a
sujet de l'application dc l'articte 27 de la consti-
tution. Cela n'a pas empêché AENL Staub et Bal-
mer ik faire inscrire leurs réserves au procès-
verlwil et M. Garbani d'associer k gouvernement
tessinois aux remarques des deux députés de la
droite-

Caisse d'épargne postale
La discussion de cette loi avait - été poussée,

lundi, jusquVl 3'article 6. Celui-ci dispose que
k 60 % des fonds recueillis par la caisse d'épar-
gne postak doivenl être placés à long terme,
auprès des banques des diverses contrées du
pays, afin d'empêcher que certaines régions
soient frustrées des dépôts d'argent par ila caisse
d'épargne postaik .

AI . Pfiûgcr, ici encore, s'est- opposé i' unc
chuse qui hii parait alter *ro ploin ; k 50 %
serait suffisant, à ses yeux. M. Griinenfclder, par
prudence, voudrait ajouter une disposition sui-
vant laquelle l'intérêt de ' oes placements ne dé-
passerait pas k taux nécessaire pour assurer ie
payement de l'intérêt des dépôts, des frais géné-
raux et pour constituer k fonds de réserve légal.

'Les rapporteurs de 'la commission ct M. le
eonsdiUier fédéral Forrer ont combattu fas deux
propositions, pour •se rallier au Tenvoi, pour
examen, d'une proposilion de AI. Ody deman-
dant que îa caisse d'épargne postale ne fasse
pas de liacements «n valeurs étrangères.

Li votation de l'article 6 ne se fara que de-
main jiiatin. i "

Un incident
A 7 h. H , Af . ik président communique f 'or-

dre du jour de la séance du lendemain. Le menu
comporte notamment la motion Grimm. qui de-
mande d'assockr Je Conseil national aux féiici-
tatioius que des ipurtcmcnts (pu» impovtanU ont
votées aux révolutionnaires russes* ; .¦, ' : . ,

Af. Bonjour — 4'un des seufe députés .TO-
mands qui se trouvent encore dans la «aille il
peu près vide — demande la parote. Et voici



k débat qui •», déroule ais-ès son intervention.
.W. Bonjour. Nous espérons tous spte l'aviné

ment <k la, démocratie en-iRussie est définitif.
Cependant, ia situalion dans ce grand pays n'es',
rien moi*»! qUe claiw. La- motion ik At. Grimm
ne peut que susciter des embarras aux conduc-
teurs ircspoiisabi*» de notre poli tique étrangère.
•L'ordre du jour des dernières séancê  de la
session est d'aiikurst très chargé. Renvoyons la
motion au mois de juin ; ni le peirpte suisse, ni
le peuple ruM iK nous en voudront.

M. Grimm . Je proteste contre cet ajourne-
ment, qui sigittfio C'enterrement de noire pro-
position . AI. Bonjour nous apftique k procédv
donl~'ks députés romands se sont plaints ce ma ¦
tin ¦: il veut nous empêcher d'émeKce noire opi-
nion. Ce serait pitoyabte. si le parlement de la
phis -vîêiBe démocratie du monde se rofnsait
il voter des fô-icitalions ù l'avènement dc ta dé-
mocratie en Russie. Je maintiens notre motion
et je me réserve de latrans/ormer «n une inter-
pellation , quil d'après k règlement, devrait être
discutée durant cette session.

M . Saine. D n'y a, din» cette salle, que-des
représentants, nou du .peuple, mais d'une classe
qui redoute ia démocratie el ks répercussions
de- fa -libération démocratique russe sur .ses
propres- inléréts.

•V. Bonjour . M; Naine n'a pas entendu que
jUi formulé des vœux pour ia conso-dation du
gouvernement dômocraSquc' eh Russie. Je n'ad-
mets doue pas sa» insinuations. Notre-devoir est
dc liquider les affaires «sérieuses et urgentes qui
sopK A l'ordre du jour.

.V.. Willemin. Je- voterai contre l'ajourne-
incnt , fidèle aux principes d« liberté du parti
radical auquiC j 'ai f.'honueur d'appartenir.

Jf. Henri Calame, vice-président. 'La prolcv
tation de M. Naine est déplacée. Ce seul les so-
cialistes qui, hier, par l'amendement de AI .
Griuun, ont saboté Ja proposition de la .minorité
romande.

M. Naine. AI. Calame fait fau«o rouie. Je
n'avpas voté l'amendement- de- M. Grimnu

M, Grimm. AL Cahuna doit a'en prendre,
quant mt sabotage de Ca proposition de ta mi-
norité romande, aux députés- qui ont voté la
jonction- des propositions «t qui sont ses amis
pciiriquei.

On vote. Par 42 voix oontre 2il . Vajoume-
ment est décidé: Mais ks soriabstes ne capitu-
lent pas 'pour autant . MM. Pflùgcr et Griuun
constatent que k quorum fait défaut, et M.
Grimm. transforme aussitôt sa motion cn in-
terpeitation.

if. le président Mueler. La proposition da-
journement sera soumise, demain matin, une
deuxième fois û ila décision de rassemblée.

L'agitation croit «nctxre, jusqu'à qe que, ù
7 % heures* MM. ks députés quittent la salle,
prêts à. Tecomnienoer leur querelle demain,
semUe-4-U.

Au fond, tout cola est fâcheux.
Du moins avons-nous constaté avec satis-

faction que, soit hier, soit ce soir, un groupe
notable de députés cathoèîques ont compris
qu'une minorité politique ne peut se prêter à
soutenir ces dangereux procédés de guillotine-
ment parlementaire.

L'état de siège en Espagne

., - Madrid , 29 mars.
(Haoas.) — L'Officiel publie un décret sus

pendant les garanties constitutionnelles dans tou
tes les provinces du royaume.

Cette mesure est. dirigée contre la grève gêné
cale que projettent, les ounriers.

Nécrologie

M. Sébline, «fauMor da l'Aisni
On « appris mardi; i Paris, la mort de (M. Sé-

bline, sénateur de ItAisne, survenue îl y a .un mois et
demi dans des circonstances particulièrement ilou-
losntase*', &u milieu d'un'-comoi de droites dont
il faisait partie.

M: Sfliliné, qui se' trouvait à Paris au moment de
la déclaration dé guerre, avait tenu à regagner Mon-
tescoUrt-LizcrotleJ pour y remplir ses fonctions de
maire et accomplir son devoir dans le département
même qu'il représentait au Sénat depuis prés d*
trente ans. Et depuis lors on fut .sans nouvelles de
lui. C'est mardi seulement qua son fils a été informé
dc sa mort, «l que, par différentes personnes rapa-
triées, U a connu les conditions dans lesquelles elle
a eu lieu.

Le tl février ks Allemands, qui avaknt em-
mené comme otages un certain nombre de notables
de l'Aisne, fie saisirent de IM. Sébline,.qui, en sa qua-
lité' de maire de Montescourld.izerolles, avait pris
avec énergie la défense des intérêts de ies adminis-
Irés.iM; SébUne refusa de quitter sa maison, bien qu 'il
sût qu'elle était minée et qu'on l'eût menacé de la
faire sauter, lui :¦:•'¦ >. -ii ' . (. ..mme il affirmait sa vo-
lonté-de rester à «on poste, U fut entraîne de JOTCC

el conduit 'jnsqu 'à un -wagon où il attendit , enfermé
comme dans une prison , l'heure du départ. A peine
le train dé déportés où ' f l  avait pris .place était-il
entré en _ _ t}e d'Aulnoy. (Nord) que, eiténué ipar 1»
fatigue et par les souffrances , il rendait le dernier
soupir:.

Son corp) ifut ramené à Noyon qui était alors en-
core occupé. .'

AI. SébUne appartenait ô la gauche républicaine ;
fl était âgé de soixante ct onze ans.

IL Y A UN AN

30 mars 1918
On annonce- que k secteur britannique, sur le Iront

occidental , s'étend jusqu'à la Somme.
Le génértdDabail est nommé gouverneur do Paris

ét commandant de l'armée de Paris en lien et place
du général Maunoury, démissionnaire pour raisons
de santé:

Le tsar refëv* "dé ses' fonctions de •ministre de la
guerre le général iPoltainof et n&nririe-a :s« pliee k
Sénéral Chouvaief.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 28 mara

] Communiqué français d'hier }eu>H, 29 mars,
jù  3 heures de l'après-midi :
' ifle la Somme à l'Aisne, aucun changement
.dans la situation. Lutte d'artillerie intermittente
/rendant la nuit. Sos troupes sont partout cn con-
tact avec les lignes ennemies. Au cours des opé-
rations, ces jours derniers, nous nous sommes
emparés d' importants dépôts de matériel et de
munitions. Dans la soirée d 'hier, une pièce alle-
mande ù longue portée a lancé sept obus sur
Soissons.

lions la région de Reims, nous avons réussi
un coup de main au nord de la Pompelle.

En Argonne, aux Courtcs-Chausscs ct en
Champagne, vers Taliure, des tentatives enne-
mies ont échoué complètement sons nos feux.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos Iroupet
ont repris, au cours d'une altaque vivement me-
née, les derniers éléments de tranchées que l' en-
nemi tenait encore depuis le 18 mars dans h
secteur du bois d'Avocourt et à la cote 304 ,
nous avons fait des prisonniers.

• • •
Communiqué aïœnand d'hier jeudi, 29 mars :
¦Un vif combat d'artillerie s 'est continué pen-

dant-la nuit, entre 1-cns et Arras. Au cours d' un
combat qui a commencé hier, avanl le jour , prêt
de Croisillet et <fEcousl-Sainl-Mcin (nord-est de
Bapaume), les Anglais ont perdu, sous les pous-
sées de nos détachements dc sûreté, dc nonibrett.i
morts, ainsi qu 'un of f icier  ct Si hommes prison-
niers.

En Champagne, plusieurs attaques françaises ,
entreprises pour reprendre les tranchées perdues ,
onl échoué, avec des pertes pour l'ennemi. Hier,
sur la rive gauche de la Meuse, le feu-  dc notre
défense a fait  échouer les poussées françaises
entreprises contre la hauteur 304. Ce matin, une
attaque avançant sur un large front , a échoué

r sur un poinl , devant notre contre-attaque.

Journée do 29 mars
Communiqué français d'hier jeudi , 29 mars,

à ld heures du soi :
Dc la Somme à l'Oise, journée relativement

calme. Dans le secteur de Marginal , lutte d'ar-
tillerie active. Action d' artillerie asse: violente
devant Maisons de Champagne. Rien à signaler
sur le resle du fronl.

• • •-
Cniranuniqiuu anglais d'hxr^ jeudi , 29 mars, à

8 heures du sair '.'
Le village dc Ncuville-Bourjonval a été enlevé,

cc matin, par nos troupes, à la suite d' un vif en-
gagement, quia,coûté dc fortes pertes à l' ennemi.
Un certain nombre de prisonniers sont restés en-
tre nos mains.

DPS coupj de main nous ont permis de péné-
trer, cetle nuit, dans les-lignes allemandes à l' est
d'Arras, vers Scuvtlle-Sainr-Vaast ct Neuve-
Chapelle. Plusieurs abris ont été attaqués el
leurs occupants ont subi des pertes.

Communiqué allemand d'hier soir, jeudi , 29
mars :

Sur le front  occidental, pluie.

Le recul allemand
Le Correspondant de Paris nous apporte

j'écho dos sentiments de l'opinion puhliquc
française sur te déménagement du front . aCle-
inand entre Arras el SoSssans :

« Pour le moment, écrit-il. te recul des Aiïle-
niauds apparaît hien comme un fait assez
onigmatique. Le grand public semble plus sage
que, au début dc l'opération , ne le furent, par
entraînement, certains de ses docteurs. IT ne
comprend pas et, rendis prudent par d'expé-
rience, il se défend de trop espérer. Jc crois
qu 'iil' a raison. Ces avances sans prisonniers , ou
presque, sans capture de canons ni dc mitrail-
leuses, hii. paraissent dos « occupations > plu-
tôt que dss « victoires •. Et certes, il n'en fail
pas Fi ! C'est autant de distance franchie -sur
Je chemin de la frontière... Cependant , il se
méfie... Sa joie n'est pas compote et il. esit ini-
possilfe -de m'en pas remarquer la discrétion.
I'. sent planer un mysiirc que rien ne lui per-
met de percer... Il semble à tout le moins acquis
que ce n'est tout de même pas par 'pur dilettan-
tisme qu'ils (Jes Afieuiands) reportent leurs li-
gnes en arrière ! Si leurs capacités étaient de-
nieurées ceù'.es dont, récemment -encore, ib fai-
saient parade, il est infiniment 'probable qu 'ils
se seraient maintenus sur leurs anciennes po-
sitions... Si le haut commandement aiicinawl
décide le retrait de ses troupes dans un secteur
liniilé, l'intense bombardement des Allia» n 'y a
pas été étranger. Le public mesure le mérite
de la progression aux. difficultés qu 'il, soupçon-
ne. Quant tt deviner Ce vétitalic sens des opé-
rations en cours, il ne l'essaie pis... On a il'im-
pr-ession que l'ennemi a dfl ,. tel qu'on a appris
ù lo eownattrc. préparer, Ù son arrière, la ligne
probaWement forte 4 laquollo ï, s'accrochera
désormais et sur -SaquoMe ii ipotirra s'archouter
pour uns détente imprévue et possible... Nops
ne sommos donc pas encore, soloo toute? appa-
rence, à la véritable guerre t]c. mouvements.
C'est tm- sjnra!e changement de posilions. »

Les Anglais en Palcstlno
Londres, 29 mars.

(Reuter.) — Communiqué dlEgypte _>
.Nos' ttfoupes «e sont avancées À.plus de 2ô li-

'ootè'jrcs du Ilafa , vers Wodi-fihoosc , à environ
six iiknnèlrej au sud de Gaaa, pour 'jwotéger la
ronstrtKilàon de la ."voie fenrée.

Nos troupes engagèrent ie «axnfaal dans le «oi-
sinago, loi 26 el 27 .mars, avoc 20,000 ennomis
- ¦. U N  [n- '.i ¦; , - ¦¦ portes .énormes ont é!é mitigées.
Kous avons -fait 900 prisonniers, dont un géné-
ral commandant et l'état-major en entier de -la
Ô391* division, turque, 4; officiers aulrichiens ct
32 «i-Udats auslcotaïcmands, et pris d<wx canons
autrichiens.

Le prince Frédéric-Charles do Prusse
Madrid , "Il mars.

iU- roi d'Espagne- a avisé "<» («traits «tu prince
Frédéric-Charles tle Pruese, oba*hl au cours d'un
combat aérien .sur le Iront anglais, que le blc&sé
n'était pas mort.

La guerre sous-manne
Christiania, '29 nuirs:

( W o l f f . )  — La''légation de Londres télégra-
phie que le ira peur norvégien Marshall , de Wor-
wick, a été coulé dans ii mer du Nord.

Le vicciconsiû à Afccrdecn onmanai- : Uv vu-
peur Samlvij ct le'vapeur Nova, <le Bergen, ont
r!i'* 4-nllli's.

La révolution russe
Le mouYenicnt répolilicain

il se confirme <fuc le pirti des cadoto (niésen-
lora à son assemUlèe gcuctaie, le 7 ars-ril. une mo-
tion tendant ù decuander à Li Douma la jwocln-
tnalion de la République cn Russie.

Un parli dc popes républicains vient de se
former dans !e okirgé de Pélrograd. Ses adhé-
rents ise sont mi'UJils, SOUS ùa irrésudcnce du métro-
polite Véadimir, dans '.c local consacré aux- réu-
nions des mambees du Saint-Synode.

Après avoir sjgné leur démission collcclhx, ils
ont envoyé au gouverntïiient proftisoire . une
adresse, demandant ù'élection d'un nouveau sy-
node, par tous iea dignitaires de lvBglise orllin-
doxe.

Le comité Térolntionnalre
Le Messager, organe du conseil permanent

des déiôçués oin-riers el sniUlaires, -rapporte que
le conseil des délégués ouvriers et militaires a in-
vité le gouvernement à constituer immédiatement
une commission d'enquèie et à promu/tguer oui
décret cnetlanl hors ln loi les généraux ct offi-
ciers convaincus d'ortivHé contre-révolution-
naire.

Le- Messager ajoute que le gouvernement a
promis de ifaire J'u'n et l'autre aussitôt que pos-
sible.

La garnison dc Pétrograd
Le gouvernement pro^•i•>oi^e avait cu l'intcn-

tion de renvoyer au front l'année de Pélnograd
et de ]a circonscription militaire. V, parait que
le comilé mixte s'est ému aussi de cette iJécision,
Unc note officieuse fait savoir aujourd'hui que ,
pour oominémorer le rô'c core>kl-B-al>ie de la gar-
nison de Pétrogirad daâ_s J 'émancipatkm russe, U
gouvernement «c prc^iosc d'eu détacher tuie ar-
mée «ipécialc, qui cantonnera cn permanence fi
Pétrograd et sœa dénommée « armée -de la- ii
hcr.té -nationale *'.

Les offlciers tnés
iD'apriis des infonnalions d'Heisingfors (Fui-

lande) , .'e ncoibro des officiers tués par tes trou-
pes de terre et de nier en Finlande, dans les
journées de «a révolution , serait «fc 230, dont
deux amiraux, Repnin ot Ncpoilsin , le général
von Kolhen , les oolonols Nqoanakanof et WaliS-

Seizc officiers du cuirassé Poltava ont été
noyés par D'équipage , qui avait fail iun trou
daas la glaoo pour y! pionger ces malheureux.

Le gouvernement a fait pars-enir aux armées
et à la flotte un ordre du jour pom- arrêter cas
lynchages d'officùers, au nom de l'iaténêt na-
tionaL . . •

Lo général BronssIIof itorté en triomphe
Le-générall Broussiiof a fait pcrsonneltemenl

prêter à ses troupes sierment de fidélité au nou-
veau gouveimenient.

Après la cérémonie*. IQJ troupes ont. porté le
général Broussiiof en triomphe au quartier géné-
ral. A il'as-ant du. cortège, il y avait trois énormes
toussons rouges avec les inscri ptions suivantes :
« Vive.Broussilof , te haros nalional '. — L'arriére
a vaincu ta dynastie, le frortl vaincra l'ennemi !
— Tout pour la guerre I »

Lo général Iranof arrêté
On mande dc Kief que le comité exécutif a or-

donné l'arrestation du-g&)éral Ivanof, qui a été
placé sous bonne garde.

Le comité exécutif des ouTrlcrs
On écrit au Malin de Paris. :
Les -eduq memtras du convilé exécutif chi pair

l'cnseanhle du oonsieil des ouvriera ol ..soldats
sont : SleU-of , Soukhanof , Filipowsky, Skdie-
Ûel et Tcheidzé.

Steklof, de son vrai nom Nahaukits, csit un
Israélite converli. C'est un journal:;-!c, âgé d'une
quarantaine d'années environ. Il a coSiabocé à
la revue nUnnande Die Neue 7.cil.

11 se trouvai* à Paris durant loute la pre-
mière année de la guerre et i! eofla_bcrait à la
feurïe internalionafisle Golos (la Voix.) qui pa-
raît cn langue russe à. Puris. ISOJI altrludo à
l'égard dc .la guerre est des plus imprécises. A
l'axis, it passait po-ar un ïi.mm«v.-aidirn . Cne
fois arrivé ù. Pélrograd, li.® accepte un posle

.dans una institution do défense nationale :
l'union «les muaicipalilés.

Soukhanaf, de son vrai n'ont Orimmcr, est un
liocialiste irévolii'tionnainf. M est nettement /un-
mierwaldien. Jl était même « défaitiste > ,'c'est-
Û-dûre quïl cxiprimail l'opinion <juc seule une
défaite pouvait 1-liérar la. Russie dc l "abvo.!u-
lisnie. Sa façon de comprendre la guerre al des
plus simpSkites. Il y a 'pour iui tout bonnement
ane lulte de c.aprtaus. Aux. prolétaires, di'l-iil;
de délruire le capibifeme el avec lui fu guerre.

Sfcabpkrf , «ocial-démocraite. esl député de 11
région Iranscaucasienne ; if est _ùiiunersvialdi?n,
mais, au début de ta guerre, il est aile jusqu'à
servir daos k raviiaîlement de l'armée.'

Tcheidzé, le président du comité exéou'liif , «rst
député de Ta. Géorgie. C'esit un socialiste-démo-
crate à tendances inlcrnationaJistcis.

Quant à Filipowsky, rCéa à dire sur Jui. Il n'a
jamais rien dil, jamais rien écrit. Cest un in-

comm qui s'est unis en avant dans le hasard du
mouvement.

Voàia Ci» hommes. Lemyattl-tude est inJéiite,
Jouns opinions sujettes aux fluclualions et aux
i\-viin'menl_s, l'eur i»rogn*ninu; nébuleux et con-
'tradicloire.

Les grands-dnes et le nourean régime
Les grun<ls-ducs .Nicolas Nicoilaievileli . Nicolas

Miciiailoviteli. Alexandre Micflinilov-ilcli et sa fa-
«niïc, Boris Vladiuiirovitcli, Ser(je Michafcoritcji ,
Georges atichaïovitch, OimiW <Jo»isUintino,viteli,
îles princes fial*iel </>iulant'uio»'ilch et Igor
Constantinaviteh et le prince .Alexandre d'OliJen-
bouirg ont adressé ou gouvernement provisoire
un télégramme dans aequo', ils déalarcnt que, ani-
més d'un amour ardent de la palrie, ih s'asso-
cient cnliàromcnt aux considérations exprimées
•lans l'iicte d'o-bdication signé par le grand-duc
ilidiol Alcxandrovitoli. Ils ont, en même temps,
exprimé ieur ferme résolution lie soutenir de
toule façon.le gouvernement provisoire.

Les grands-diico ct iprince» ont «unis l'avis que,
en conséquence de cet acte , lean npamuges doi-
vent devenir la propriété dc l'Elat.

Le correspondant du Times e'i Pétrograd dil
ijue M. Kerensky,. ministre de ira justice, tléc'.a.
rail, il v a quelques JOUTS, à Moscou, qu 'il refu
serait de faire enoore çaiclic du gouvernanent
provisoire , si le grand-duc .Nicoias conservait ses
fonctions dc généralissime. Quelqnes jours au-
paravant , le infime M. Kerensky disait au grand-
duc (Michel, qui .venait dç faire connaître sa déci-
sion Ue renoncer au trône : . ly» décision «le
Volre Altesse impériale sera hautement appréciée
par l'Histoire. Elle s'inspire d'ua noble sentiment
de patriotisme et d'uu ardent amour de fa
patrie. >

Et cependant, ajoute le correspondant du 77-
mrs, il est douteux qu'aucun des grands-ducs,
sans en excepter le grand-duc iDimilri PaVlovitcti,
l'cxéouteur de l'iniçosteur Ilaspoutine, écliappe
n VtaSL

On a brillé Io cadavre do Banpontfne
D'après une dépêche de Pélrograd aux jour-

naux anglais, le cadavre de Raspoutine, qui avait
élé lout d'iubord •ciïio.iré 5} Tsarskoîé-Soo, puis
inhumé par «os svvoOulionnaiTes dons le lieu.ré-
servé aux criminels, aurait-élé lirftlé, ces jours
dernière, dans un faubourg de Pélrograd. ,

€chos de partout
UN DIPLOME POUR PHILIPPE

La superstition était en .honneur à la cour de Ni-
colas II. l'n des hommes qui , avanl Itaipouiiiie,
avaient'élé «n-faveur ù Tsarskoïè-iSélo, élait, commo
nous l'avons mentionné llautre jour , un (Françiis ,
nommé Philippe, originaire dç Lyon, où il avait eu
maille à partir avec la police pour exercise illégal
dc la médecine. Magnétiseur, guérisseur , devin , de
chanceuses prédictions le mirent à la mode. II élait
«•ncore IK-B bien en eour, loisqqe, en 19(i0 , le isar et
la tsarine firent une visite à Paris, cl il faisait partie
de leur suite;

Un soir, après un dîner de gala, la tsarine prit û
part M. Waldock-Roussoau , alors président du Con-
seil, cl lui dit qu'elle avait une faveur il lui deman-
der . 11 s'agissait simplement do faire délivrer sin di-
plôme de docteur au sieur Philippe, qai songeait,
p.iruît-U. à finir scs jours à Lyon , sa ville natale,
dans l'exercice — légal celte fois, — do la .médecine.

M. Waldeck-Rousseau faillit tomber dc son haut.
Il apprit à la Isarine qu 'elle lui demandait une dliose
qui excédai! aon pouvoir , et que le diplôme en ques-
tion ne s'obtenait qu'à la suite de copieux et diffi-
ciles examens.

— iC est cependant un très grand médecin, répliqua
la tsarine. C'est k seul flue j'aie connu qui ait jamais
guéri quelqu 'un.

Et elle insista i
— Est-ce que if. le président de la République, lui,

ne pourrait pas ?. .
M. Waldeck-Rousseau dut lui expliquer, que , dans

cet ordre d'Idées, M. Loubet était aussi impuissant
que lui-même.

— Alors, cn France, repril-cllc asscr dépitée, on
n'a pas le droit de so faire soigner pir qui Von -veut,
quand on. est malade ? Comme c'est étrange ! Moi
qui m'étais toujours laissé dire que les Français
jouissaient dc loutes les libertés I

MOT DE LA FIN
— iComment ! Louis I tu ne fais plus tes devoirs I
— iii pis, maman, c'est pour économiser le papier ,

parce que bientôt on ne sera plus assez riches p»ur
achelcr des c ailiers I

Confédération
Contre-coup de la révolution rust«

Le chargé d'affaires de Russie ù Berne, M
Bihdkof , a reçu asis qu'il est rtfievé de ses tfone
tions et qu 'il doit remettre la gérance de ta. lé
gation à un des secrétaires.

CANTONS
TAU»

Cercle catholique- de iMusannr. — Le Gercl*
catholique de Lausanne a Miawguré ses nou-
veaux locaux , situés mue Sairri-ILaurcnt; samedi,
24 mars dernior. A celle occasion , fes membres
avaient élé convoqués cn a&semhléc géioéralc
oiuuiKblc. ,11s s'y «ont rendus en grand nombre
al sc sont- unanimement dédiarés très satisfaits
dc l'aménagement das saKes misas à Jemr dis-
position. Le ibosohi d'une inàtallalion staihk. sc
faisait d'aàHeurs vivement seiïtir depuis que los
circonstances aotuçllm avaient .ottigé le Cercle
6 remettre en portefenïte le projet ct les 'plans
de ila maison d'oeuvres de 'Lausanne.

¦Le l'apport an nu ol' 'présenté i>ar le comilé -esil
des pius méjouiasanla. Malgré ipluvcuirs départs ,
le nombre des membres n'a ces«é de «'accroître
au doli dc toute attende, «t les conférence* men-
stuailes données par 'lê  sociétaires onl groupé
dos auditoires que pairfois los locaux eurent
peine à contenir. Pour la ipretnière fods, une
soirée familière, à laquelle furent conviés tous

ij>s callioiiqivçSijiSS' 'lAU(aiiyMf., n été organjs{ïi
en Jéiiricr , diirnicr, ou Càaûfo"' municipal ^Monilbenoti. Etfe u obtenu te plus franc «tccjj.

¦Apr.t's X'api>txitoli«ii. des couiplçs, .ItasseanhKe
n réélu lo comité isorlmit de eliarge ol ptvùAi:
avec, beaucoup de dévouenvenll 'par "M, Emjj,
Marcel . Le oojnbre des meiubres a été ijinrlé iic
w.pt lil neuf, .. ,;.-.

Comme on i>«iil s'en renlre. compte, si je ira.
vaï d'organisn'tiou do» calhoiiques île Lau.san;it
csl loin -d'ôtro.;' aclievé,.- .il «st néanmoins tn
bonne voie, •grfice fi l'appui «njurail dc M . le rév,-.
rend doyen Pahud ct aux bonnes vofantfc qui
se manifestent de toutes iparts. A .-J. /{.

La Suisse et (a guerre
Lo trafic avec Cotto Interrompu

On annonce l'mleiTupUon proboKe de tom
trafic pour -Cette et Macicilie pendant lô joun,
Cos lignes do'n-cnt être réservées pour les traiu.
iwrls uiililaires.

• à en n In -b i tn  du do l'or
Une g«<ve aifaire du contrebande d'or sy.

rait élô découverte nu Simplon, par ia po:ic<
Haiicnne. Plusieurs, employés suisses (on par!»
de quinze à vingt postiers) y seraient inculpes,
Trois sont -sous les wenrous ù iDoiuodosso'a .

ARMEE SUISSE

fiewjn.r .» intumpcstllg .
Ncus a,piprenoiu que VA-rmée miel à la iilisposi.

lion de l'agricuHUirc un certain nombre de th,.
vaux (environ 80 pour le canlon de Fribouç.
ct que de nombreux congés ont élé oecordés poir
les tra-vaux • agricoles. Mu 'iieureuseaicnt, ces os
sures, qui s'accordent. peuMtrc avec, le ca*
drier, intervienfient à;uamoiment où Sa proioi»]
tion de-.VhWcr.'nc permej.aucun trawail daiui
chumps,

Il suait sagecle la partde ,r.\imée de réstrrs
scs faveurs pour un ]>«i plus tard, quand fis
seront vraiment utiles et nécessaires.

FRIBOURG
CenférOnceH de NaInt>jricolM

Pour terniimar les études si mtéressantiï H
salutaires die ce carême sur le c Christ a&
nonce », il resté «1 traiter une denniore quesikin:
L'EgliBe et le «iUle, d'après les prophéties.

En effet , M. prophéties au sujet du Mue»
n 'eussent pas été complètes, si elles avaient paui
sous silcnoc S'tt 'uvne accomplie par Lui en a
monde, c'est-àrdire Son Eglise, avec le aille à
la nous-eilîe Alliance.

C'eut ce qui sera exposé dimanche, par Mat-
seigneur Esseir&, dans la dernière, conféra^
que S. G. ilgr Colliard, évêque do Lausanivi
Genfcve, licmùrera. de sa présent».

i; i '» i i - .s «le la. villo de Erlbonrc
Î a démobilisation de Ha 2rao division Hé-

sitant pour 'les classes primaires et seooniiaia
de la ville de.Eribourg un congé de 8 à 10 jom
vers la fin d'à wil ou au commencement de nui,
le Conseil communal-a décidé d'abréger Vs n
canecs de PAqucs ; cBes auront liou du Dtt
credi 4 avril ïi 11 h. du malin au mardi 10 a*rï
à- 8 h. du malin.

Deux lie H I T S sur 1« front belge
Le nombwtix- public qui a assisté, hier sw.

jeudi , â la Grâiette, à Ba causerie du- R. V. Sifr
ben; n'a pas eu à le regretter. Le conifénencier i
tout d'abord rendu hommage h l'hospitalité *
la Suisse, puis il a fait ressortir le formidaMt
effort fourni par J'armée liçlge depuis, le dâi
de: la guerre, jusqu'à ce jour. L'évocation dti .
bataille de-Dixmude ctdu rôle des 11° ct 12f s
giments belges qui s'y sont couwrts dc g'*5
a permis à l'auditoire de se rendre comple i1
cet effort. Des projections très nettos W ¦
iaionda'.iojiu de l'Yser. sur la vie du soldai W
en première et cn seconde îiignes ot tes postes &
la Croix-Ilouge ont vivement intéressé les s?*'
taleurs. Enfin, las sues de mgmbrousos égleei
diitruites ou mutilées ont fait toucher du do#
toute rimporlaooe et la nôoessilé de la mi®01
du (R'.' P'. Siêlicn, délégué de l'CEurrc pour 1>
rcconsliltrtion du cidlc en Belgi<pie:

Au cours de la soirée, un groupe d'tatssl
belges a exécuté plusiours «-.liants, entre «nW
l'hyniue national suisse, la Brabançonne t* »
Marseillaise, qui'-ont élé écoulés deliout [>ar ft*
sistitaca Le conférencier et les jeunes exéetil^ i
ont recueilli de chaleureux applaudissements

Examens fédéraux de médecine
Ont subi, avec succès las.examens dc scà*"

nalureWes, -les candidats suivants :
.Médecin» : MM. Georges Fleury, de Ch*-

moille (Jura bernois) ; Guido Sutter, dc S*-0'"
Gaa. Dentistes : MM. Franz Aïemaaa. il

Webchenrohr (Sotteurc) ; Léo (Echslin, dl-n'
sicdcln :

Pharmaciens : MM. Xtvier Buhhuann, *
Hœmcrswil (Liiceroe) ; Emile Comte, de rn
lioun-g; M"é Edilh. Esseiva, de Fribourn : Jl

Ajslioûie Jai^etij de Mathon (Grisons) ; M. An

gelo PdlH d'.Vrsno (Tessiw) ; M. Mario ltfS'
siga-Vacchini, d'Asoona (Tessin) ; iM. E'1""'
Tschupip, d"Ermeni_ïwi (LUCCïSîC) 1

Vétérinairts : XIM. Hans MUIIOT. de SchuP
fhçim (I^uçcrriç) ; Anloinc Wicky, (TEscl"*1
matt (Luccirne!.. ''

Fédération ouvrière frlbonrgeolae
Lo conférence qui devait avoir lieu dénia*

soir, ¦ samedi, au Cercle , soda]', ost renvo}'L,c

après Pâques.

Conférence de eareme
Ce soir, vendredi, sixième conférence de c3'

fème pour les fiîternôs français et belges, »
8 h. Vt, à"la chrtpclle Sainle-Ursule.



Intensification
dç la production agricole..

L'Office de ravitaillement nous mande :
Se liasunl sur les dispoKMoro de l'anr&ié du

conseil fédéral du 10 février 1017 concernant
k dévfdoppejnent dc la production ngricofcVt
<lir le résultat de l'enquête fédérafe du 10 jan-
ii.tr 1917, relative aux 'pommes; de itçrrç et qui
avait éCabSi <fuc, dans notre canton, il y avait
¦ ([j 238 kilogr de pommes de 'lerev pour semen-
ces qui pouvaient être cédé» ït dés tiers, l'Office
ciiitoiuil de ravitaiXèment'invita "toutes tes per-
soiuios qui avaient des. pçmnie» de itewç- ù ven-
dre pour fies plantations à lui adresser leur offre
(onune OAiSbi celiê  qui.en avaient besoin à faire
leurs commandes. A cc jour , il. a élé demandé
par les autorités communafcs tes quantités de
jcrnenceB, cUaprès indiquera :

Ijilriiis . 1... ' ' i I< i- .-.'t l in ie»  P«i, tiria U Gtân
lira . InfuiètqfifM f*"»jère

H- H- ' . .U U-
Cruj#«: Of^ÇS , 0.15$ 160 , 7
Sarine <M.6ftS 2,î)7o . 1Q0 198
CKne 29540 1l6" . '— —'
Veveyse 22;383 0,100: 90 32
Braye 19,t40,. 2,440 13 .142
Singine 17,860 1,690 £> 63
i ac IC,360 2.430 26. 84

Toiaux 2G4.W3 19,065 394 526
UVces, chiffres il.y a liou d'ajouter 30 wagons

ic jx>mmes de tenre oommandés directement à
la Fédérai-on canlonaf.e par nos associations
agricoles.

D'iirtre part, il n'a été cSf c ir t  en renie que
11,500 kilog. de pommes de terre, dont. 5000
pat B déchusse, 500 kiiog. de céréales, 122 kg.
de pois ct haricots et 120 kiilog. de graines four-
ragères.

•PoiiiT ce qui concerne les céréales, pois, hari-
ots al graines fourra gères, noire Fédération est
o mesure de pouvçwr satisfaire -loutes les com-
cilles. Une partie des envois a déj.\ cqmmerçcéi
Râlait la question das .pommes de. ttwre. Des
.'fi'238 kil'og. <fuç l'enquête fédéwlj du 10 jau-
ni- indiquait comme -pouvant êire céd^s à des
tris, 'la quantité, il vendre, était réduite à 11,500
Ëcgraimnfes, D'initire. part', il çjd ^ertaia 'qù'unç
Krlaine quantité de pommes de" terre ont été
fiées Cors., des derniers grands froids. Oil se
:.-ouvaii donc cn présence d'une .siluifcion qui
coiiïmençait à devenir inquiétante pour notre
aj:icu!liue fribourgeoise. Efiin cûïé; l'autorité
lédirale demandait aux cantons d'intensifier les
cultures, spécialement oelle des pommes de terre,
el, de l'autre, on constatait un déÉcrt dq
jOO.000 ù 600,000 kilogi dé pommes de toiTe
réclamés par tes autorités communales et les
associalions agricole» du pays.

Sur ces entrefaites, trris-a la circulaire de
L'Autorité fédérale aux gouveroemenls canto-
IUUX du 8 mars, leur demandant qu 'on insislAt
pour qu'on ouQlivât des pommes de terre aussi
dans les répons â.cuillure fourragère puire, val-
ies atposlrcs y comprises. (Pour notre canton
tiSmenlatHm de la superficie A -planter s'élc-
iailv d'aprôs les cliilifrcs dè llTJhiôn suisse des

bjsans, ù 14,600 ares soit phis de 400 iposes.)
ûi même temps, la dérision du Département
/fierai de l'agriculture du 7 mars faisait aux
calons une oMigation de procéder à àa réqui-
lilion des ipommes de terre do leuir terril aire
jour lre utiliser comme semences. La circulaire
da 8 mairs dit lexiluèJement : « L'utilisation des
Kmines de terre dc 'labié pour. les. ensemence-
nen'ls sera firéquenmient indispensable, car lea
provisions de semenceaux sont insuffisantes. Les
anlons devront veuïer en .preunier Keu à assu-
rer à teur terriloiire les semenceaux nécessai-
res i Cetle môme circulaire ajoute qu'il ne faut
[as beaucoup oompier sur ¦ l'importation dc
jouîmes dc torre étrangères.

lin présenoe de cette nousxfjo situalion, te
Cojisaï d'Etal a ipris son arrêté du -19.courant ,
iiio d'établir une répartition équitable de pom-
acs de lerre dans Ee canton, en vue des pian-
Wions. Il est ù o>bsorvor que le solde disponible
&t servir avant- tout aux exigences do la cul-
are dans' là commune.

Nous apprenons que Des dispositions de cel
arrêlé ont provoqué quelque émoi dans l'une oil
l'autre commune du canton et qu'eûtes sont ia-
lerptélées d'ime façon erronée.

Comme l'enquête du 10 janvier'avait indiqué,
dans fe canton, 5,874,950 kilog. de pommes de
torre <le tabje, il était tout naturel que les aulo-
filis, soucieuses de l'administration du pays, de-
'ieitt exigea; que, suj- cotte quantité, fût pire-
levé ce qui otait nécessaire pour les pïanitations
'lin de pouvoir donner satisfaction à toutes, tes
icuiMides intervenues. Il est ù observer, que, si
'°n admet que le tiers de li •provision a dÇjà
fié consommé depuis le 10 janvier À cc jour , il
"-'•sic encore, sua- le stock dispomKe, fàc-Cement
fe quod préteyer 400,000 à 500,000 ki'og-, tout
m laissant à ia population une quantité suffi-
a;>le pour la consommation, soil environ
1500,000 kilog. *-'"•'
Quelques-uns ont trouvé le chiffre dc 20 kg.

Pw personne trop minime. Il ne faut cependant
pas ouhïor que plus de la mo'rtié de la popu-
lation du canton n'a ipas cn cave une provision
Jussi importante. Or, <serait-àl juste -et cquitiNc
I" unc partie de la -population- ,puisse abuser
d'un produit dont l'autre partie doit se priver et
lu'on l'cinpOclie encore de pouvoir en planter
Peur assurer son alimentation llhivcr -prochain ?
'̂ Mis laissons au ipuhïc te soin de trancher la
l^stioa.

Ajouions, en finissanl, quo 4e canton de
"Wne a pris ctes mesures beaiucoup. plus sévères
Que chez nous, en cc sens qu 'il à été institué,
d-ais ciioque commune, un counnrissaàre pour
Procéder à la réquisition des iptithmes de terre
e- ecla sous la surveillance du commissaire de
dîsrtrict, La môme mesure a déjà clé iprisc l'an-
"w dernitoe par 6e canton du V'a£ais et nous
n ayons lu nuBo part qu'ello oit été mal ac-
^eilïïe par tes agriculteurs.

Il ne faut ipaa oubCicr que l'extension de la
ftd.urc des ponrnros de 'tea-rc et son exploitation
filionnelle sonl un des moyens, les plus ellica-

ces pour assurer le ravitaillement du -pays «n
denrées alimcnSairra.

Nous - I '.'I .I : -. ta oonviction .que lia iprçs«iuç una-
niinHé des agriinltéûrs lfibourgèoit cotnpren-

,dra cette efiluati on.

Bé(|ufnflIon du fourrage ponr l'armée
$41 Direction juilitaire rappelle aux. agricul-

teurs <|ue h» demandes d'autorisation d'acliat
de fourrage doivent étre adressées ù ladite Di-
reclionî'qui les Iransmelirn aux diverses ins-
tances.

Lea détendes doivent indiquer le nom el
le domicile du vendeur : la quanlilé (en kg.) de
foin .et de regain à acheter.; le nombre, de tê-
tes de bétail et de cheraux que ipassède l'aclie-
tour ; l'_ni-iles(itlicn du Conseil communal cer-
tiliairt le besoin de fourrages cl te nombre- de
pièoes de bétail .

Conférençea u~r l i -u l<-s
Dimanclic, 1er avril , ù 2 fa. Yi dc l'après-midi,

nu buffet de la gare de Grolley. conférence de
M. Chardonnens, professeur -i l'Institut agricole,
sur la oultur»; des pommes de terre.

Nous rappelons , cn outre, que Ce même di-
manche, à 2 h. V-, de l'après-midi, dans les sal-
les des maisons d'école, des conférences sur la
culture potagère seront données.à Chevrilles,_ à
Prez-vers-Npréaz, à Promasens, à Vesdn, à
GrandviKard, à L'rsy, -à Buile ct ù Sa'mt-Martin.

li est recommandé aux ménagères d'ass'iMer â
ces conférences.

Dimanche, 1er avril, prochain, 4 2 h, Yi_ dt-
l'après-midi, il sera donné, sous les auspices du
Département de l'agriculture, à l'écoTe d'Esla-
vayor-te-Gitioux, une cenférence sur ia culture-
maraîchère. Les agriculteurs siont priés d'y as-
sister le iphw nombreux possible.

Hosplee do dtstriet de lm Sarine
L'Hospice du district de la Sarine a reçu , «n 1010

les dons que voici :
fiô fr. de la .Caisse hypothécaire ; lCKHTfr . Ie^s dé

M. ûluller, ancien direeleur de la <>iisse hypothé-
caire, plus le produit suivant des collectes faites dans
les paroisses du district : Arconciel, 21 fr. ; Autigny,
— ; Belfaux, 55 lr. ; /Bonnefontaine, û fr. 65 ; (Corpi-
taui, il4 fr. : Corser«v, 8 tr. ; EaiTillens, 13 fr. ;
Ependes, 22 fr. ; Estavayer-te-Gibloui, 10 fr. ; Far
vagny, 27 fr. 10 ; Civisiez, 8 fr. ; Grolley, 7 fr. ; Len
ligny. 17 fr- ; Afarty, 73 fr. 45 ; Matran. 7 fr. ; Ney
nàr, —; Onnens. 13 f r. ; Ponlhaux, —; Praroman
— ; Prez, 23 fr; Rossens, ,13 fr. ; Travaux, 2C fr. 65
Villarlod,' 8. fr. 60 ; Vuislern«ns-«n-©goz, 8 fr. ; Vil
lars-snr-Glâne, 3S fr.

Ls comité de l'Hospice adresse ses meilleurs re
merci&menls à tous les généreux donateurs.

Soudure antORtne
Un nouveau iours de soudure autogène sera orga.-

nisé ha Technicum de Fribourg, du 9 au 14 avril
prochain. Le «ours _ esl donné par les spécialistes
bien connus de la Société suisse de l'acétylène. Tous
les jours , on fait denx Jieores de théorie concernant
les appareils et le» meilleures méthode* du travail,
et six heures dc travail pratique à l'atelier de sou-
dure autogène.

On soude te fer, la fonte, le euhre, l'aluminium ,
etc... Les soudeurs peuvent apporter des ,pièces les
intercs.san t particulièrement .

A celte époque où les métaux sont si chora ct où
l'on remplace difficilement les machines (brisées, il
est de la plus haute importance que chaque méca-
nicien, serrurier, forgeron , ferblantier et appareil-
leur sache souder comme il faut. .

Les soudeurs qui seraient ' mobilisés doivent de-
mander un congé à lenrs chefs militaires, afin de
pourvoir suivre le cours de soudure. U est très im-
portant que l'armée dispose de bons soudeurs et que
ces derniers soient nombreux.

SOCIÉTÉS DB PRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, ven-

dredi, à 8 b. %, répétition pour les ténors et les
basses, à la Brasserie Peier, premier étage.

Chœur mille de Salai-Pierre. — Ca soir, ven-
dredi,' à 8 b. %, répétition générale, La répétition
coarnueneera à l'orgue.

Musique c La Coneordia ». — iCe soir, vendredi,
& & h . '/,, réipélition et assemblée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
" Stehslnm ia Friboarg

J__>V 30 r-ïi /XI'B
SAioiUrax

Mara "*~"̂ *r"î5' ':6' "l "»¦: '9 ÎÔ. Man

Mms de Bramy sera à Fribourg lundi prochain
2. avril et y rest'-ra à là disposition de s»s clientes
jusqu'au mercredi après Pâques , avec un choix des
derniers modèle» paru». " " P 489Î F 16»g

*?. Fumez les Cigares Frossard t Pro-Patria ».
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TEMPS PROBABLE
r.tnM U Suiyso oooldoatal*

'""Wr-rà**"35'mar». midi.
! . La situation resta troublé» , avec pluie ou

nel je. * ¦  

NOUVELLES BI LA DERNIÈRE HEURI
Sur ie front occidental

Commentaire français
, Paris, 30 mars.

(Havas.) — Seuî; Ce liront an>n»iais a présenté
qutCque animation..-Nos alliés ont enlevé, au ma-

I lili," ch nouveau village, Neiftiie^BourjonivaJ, s:-
' tué à une lieue au nord d*Equancourt, ù queCquo
- centaines dc mètres, à l'esl au canal du >'crd.
J La position asyait élé très ifortifiée par les. X I -
'̂ snarads, qui firent de sériuii efforts pour s'*
maintenir. L'affaire fut donc assez diaude ; mais
'lu ténacité de î'inTanterie anglaise eut finalejnénl
raison de IV^pmtâtlcté des adversaires, qui onl

, élé lqr% éprouvé*, .-et, pipi Caisse des, pcisomiiars
- iMiis au nord, dà», îa région d'Arras, des déla-

Oheinehts britanniques ont exécuté des raids, de
ppcannai-isaneM rf-fficaecs AUr IP\ ^r. ^n<-hl̂¦r-'̂  erjîii1-
cnies.

Sur "e front français , la journée n'a apporté
aucune nio&fioation dans .la situation entre ia
Somme .et li'Abne.

Od a annoncé o/fideEcmcnt que nos troupes
sont pa-rlou! en contact .avec '.es lignes eiïuçpu'œ.

La ifâmeuse position arieaiandc de rej^liemen!.
dite «igné de Htridentrârg, est donc atteinte, et
un temps darrôt "va nécessairement intervenir.

dl faut que J'artnée qui, jusqu'à présent , ta-
Copnait i'enncnii , consolide '.es positions aonqtii-
ses, avant de songer à énirirprendré d'autres ac-
lions.

iD'àulrc pari , le lemps n'est guère (propice ac-
tuelliainent peur «c dôvcùcptieincnl d'une affen-
swe.

iPour se venger dé leur recul, les ennemis bom-
baTidcnt à .longue distance ta vJïe ouiserte de
Soissons.

iEn iChatnpaçne, ù ia suite de l'insuccès de leuF
tentative conlre iLÛIaiscn tic awunpagoe et dés-
lourdes pertes qu'elle îeur a causées. Ces Alle-
mands n'ont pas persévéré dans lois: entrepris?.
Seuls,. <iue3qucs essan de retour offensif, vers
Tahure, en Argonne, ont élé réprimés au'Ssitôt
par nos tirs de barrage.
' Enfin , i «'inverse -de l'ennemi, dos Groupes

françaises oet réussi, sur !a rke gaudie de la
Meuse, une brillante opération, qui "ciir à permis
de reprendre Ces dernia-s éléments de trahchéci
que l'adversaire tcnail endors dans le secteur
Bois d'Avooourt-cote 304, depuis î'a(taque du
18 mars. Ainsi , la pleine maîtrise de ces positioui
importantes nous est rendue.

Us Etats-Unis et les Alliés
Milem. 30 mars.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le correspondant du Dailg Télegraph à

New-York 'lélégraphie que l'on prépare, aus
Etats-Umis, oulre l'émis-sion d'un emprunt pour
les Aîniés, Vem-oi immédiat cn France de
10,000 , hçaimçs de tiroiiiies réguiieres el l'éla-
boraition d'une Coi intiroduisant [c service mi-
liiaire obligatoire.- ¦

Milan. 30 , mars.
De I-̂ indrcs au Corriere dclla Sera :
Li France cmpriurlora, la semaine prochaine,

500 millions oux Liais-Lois, au taux de C %
et an eiuiT.% î > 'A 'i

Le mini tre des Etati-Unis à Bruxelles
Paris, 30 mars.

(Havas.) — On mande au Matin que l'Alle-
magne aurait <lécidé do ne pas (laisser partir
M. Whitlock, ministre des Elats-Unis à Bruxelles.

Bulletin, ru s» s
Pétrograd , 30 mars.

<kinraruniqué officiel du 29 mars, à 2 heures
après midi :

Front occidentail. — Au noTd de S. ;« '._ ¦ >.v.-.:" ,
après une intense préparation d'artiEerie, i'en-
nemi a attaqué nos positions ; niais, devant no-
tre feu, il a dû sc replier dans ses 'tranchées.

Les tentatives dc l'ennemi de prendre l'of-
lensive, à lô verstes au sud-ouesi de Brrérany,
ont élé égaiesnent reietées.

Lis Américains en AUemaene
Milem. 30 mars.

La Tribuna sç dit autorisée à démentir le
brait suivant lequel les Américains résidant en
Allemagne auraient éla invités à quitter Berlin.

La rupture sino-allemande
Changhaï , 30 mars.

(Havas.) — M. cle HinUe, i x ministre d'ABc-
magne à Pékan, est afrivé à Changhaï. E est en-
suite reparti pour Kiao-Tti»éou, où il s'embar-
quera à bord du Rembrandt

Bulletin allemand , des, torpil lages
Berlin .' 3Q mars.

(Wol f f . )  — Pendant îe mois de février, 368
navires de commerce représentant "81,500.ton-
nes oiW été coulés par h» mesures de guerre
des puissances centrales. Parmi ceux-ci, 292
battaient pavillon ' ennemi, soil 169 augnis, 47
français, 28 italiens, 8 russes» 4 beiges, 2 por-
tugais ct un japonais. Pour 33 navires, la na-
tionalité n a pu être «tabtic. Au moins 20 d'en-
tire eux doivent être considérés comme de na-
tionalité anglaise, ee qui porte les -pertes anglai-
ses en tonnage pendant ie mois de février à en-
viron 500,000 tonnes.

Des 76 navires neutres coulés. 38 étaient nor-
végiens, 14 holâandais, 8 grecs, 7 suédois , 5 es-
pagnols, 3 américains et un péruvien. Des
781,500 tonnes couiix's en fênrier, fia nature dc
la cargaison n'a pas pu être établie .pour 475,000
tonnas. Les autres 300^00 tonnes compre-
naient entre autres les cargaisons suivantes :
49,000 tonnes de matériel de guerre, 91,500 ton-
nes de charbon , 16,000 tonnes" d'huile el de pé-
trole, 16,800 tonnes dc salpêtre, 4 ,800 tonnes
de fer, 11,300 tonnes déminerai, 500 tonnes dc
nfétaux, 90,000 tonnes de oérôaics, 14,800 ton-
nei'd'antrcs denrées alimentaires, 8,700 tonnes
de fourragea, 36,500 mètres cubes de bois,
'-':'..100 - ior . ; i r i  dç différent^ marchandise, par,-
mi lesquelles 1500 balles de ' peaux , environ
15,000 tonnes de coHis itnirds ct 70,000 mèlres

cubes-de petits; colis, 300 chevaux; 3000 mètres
cubes de petits colis, 30 aulres chevaux et 3
msiions dc marks en or.

La révolution en Russie
Le procès contre la tsarlQe \

Pèlrogrml, 30 mars.
La tsarine est inciÇpée de complicité de haute

trahison avec l'ancien, ministre de lïnlérieùr
Prbtoiçopof.

iL'acte d'accusation est constjlué de pièces
qu'on a trous-ées dans les papiers secrets de Pro-.
topopof.

C'esl îe révoV t̂ioinnaire Bourtzef, Tentré
d'exil, qui dirige les recherches, ayant été pré-
posé par le gouvernement au dépouiiîetti«nt des
arrfiis'es de la po2ice secrète russe.

Une mesure terroriste.
Pélrograd , 30. mars.

L'organe du comité permanent de» ouvriers
et des soldais, annonce que le comité a exigé du
gouvernement l'institution immédiate d'une
commission d'enquête sur les faits et. gestes des
généraux et officiers antirévolulionnaJrcs et la
pnomulgatian d'un décret mettant ces officiers
hors la loi.

Appe l  'ux massacres
Milan. 30, mars.

Dé Pélrograd au Corriere délia Sera :
Le 27 mars, il a passé à toute vilessç, à tra-

vers ta rues de Pélrograd. une automobile
mystérieuse, décorée de drapeaux rouges, et
dont les occupants ont répandu ô profusion des
appels révolutionnaires invitant Ca population
ï organiser des massacres.

On considère que cette équipée esl k fait
d'agents provocateurs.

Les biens de la famille Impériale
Paris. 30 mars.

(Havas.) — Du Petit Perrisien :
Suivant un tfflégranpne de Pétroffad, les

biens des Rom^uof, qui s'élèvent à plusieurs
milliards, ont élé mis scus séquestre-

Rappel, d». Kropovyt!ne
Paris, 30 mars.

(Havas.) — De Londres aux journaux :
Le gouvernftncnt provisoire russe a rappelé,

pour l'aider dins la réorganisation , de ia
Bussie, Ce prince Kropotkine, révolutionnaire
réfugié en -Angle terre.

Les deux pouvoirs
Francfort , 30 mars.

On mande de Stockholm à ta Gazette de Franc-
for t  qu'il continue à y avoir, en réalité, deux
gouvernements, à- Pélrograd : le gouvernemenl
de la Douma, el le comité (socialisle) des ou-
vriers et soldais. Cc dernier est maître des che-
mins de fer , de la poste et du télégraphe à .l'in-
térieur et notamment dans Ea zone drs armées.

Stockholm, 30 mars.
Le comité dea délégués ouvriers et des sol-

dats vient de recevoir un accroissement de puis-
sance du fait que le personnel des chemins de
1er, de» faSégrgpfaes: et des. postes s'est rangé
sous son obédience, en refusant de se soumettre
au gouvernement provisoire.

Lc personnel a pris cette décision à la suite
d'un décret du ministre de la guerro qui interdi-
sait l'envoi d'appels socialistes aux armées.

La Finlande
.Wilon, 30 mars.

De Pélrograd au Corriere dclla Serp, :
ILe commissaire nommé par le gouverneanent

provisoire pour la FinCahdè a déclaré que cette
province recouvrerait, avec sa constitution pri-
mitive, tous ses drvXs, y compris celui de pos-
séder une petite armée nationale.

" SfocWioIm, 30 mars.
(S- T. I.) — L e  nouveau gouvernement iinlan- ' a 11 heures

FORCE

VIGUEU R
r

f  "̂ Le W
iVINdeVIAL l

Par son heureuse composition ,

QUINA , VIÂKDE I
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

3 est Je plus puissant des fortifiants.
II convient aux convalescents, vieillards,
femmes, -enfants, et toutes personnes»

délicates et débiles.

I VIAL Frères, W«, 36, Place Bellecour. LYON
R. DANS TOUTES LES PHARMACIES OE SUISSE fi

[ dais sera, composé de six socialistes et de. six.
membres de la. bourgeoisie: Le chet du cabinrt

1 .' ¦•¦: '. i Ull -. '¦'. : ; !  i i- ' '. ' .

Menace de grève générale
en Espagne^

Madrid, 30 mars.
(Havat.) — Au conseil de» ministres, le. comté

de Romanonès a . ex posé' aii roi les réclamations,
des dfiégués ouvriem' et les mesures du gouver-
nement.

L'assembcée des délégués ouvriers a décidé,, la.
grève générale, afin, tomme l'a rapporté le. mi-
nistre, d'obliger Jes classes dirigeantes i. opérer
des changements fondamentaux dans le système
actuel.

Le gouvernement continue: à prendre les mç-
MU-cs nécessaires au sujet de la cherté .des vivre*
et de la crise du travail; £ assurera le maintien
de 2'ôrdre et ne tolérera aucun prépajratif , dç.
grève générale.

Madrid, 30 . mart.
(Bavas.) — En raison du caraclère pohtiquç

du manifeste dc hindi soir, â ia Maison du. peu-
ple, le gouvernement a pris des mesures rigou-
reuses destinées à enrayer . ce, qu'il «oosidègv
oomme un appel à lia sédition. La publication du
manifeste est interdite.

Le conseil des ministres a décidé, en outre, la
suspeusion des garanties constitutionnelles et
la fermeture de la Maison du peuple-

Ce ne sont là que dos mesures de précaution.
Le calme le phis complet règne à Madrid.

Au 8énat français
Paris, 30 mars.

(Haoas.) — Lc Sénat a adopté, à l'unanimité,
le projet de douzièmes provisoires; pour le
deuxième trimestre dc 1017.

Le nouveau ministère suédois
Slochholm. 30.mars.

(Wolff.) — Le roi a chargé l'ancien mini*'
lre Schwartz de fermer te nouveau mjnistèrt".

Ch&mJbres» fé4^rale«
Berne, 30 mars.

Le Conseil national a accordé, dans sa séance
de ce malin, vendredi, sans à '. ¦. ¦_• ¦ . . •; la garan-
tie fédérO-Je à la constitution révisée du OJ ".'. -.. ..
de Zurich, prévoyant l'introduction de kt R. P. j
puis il a repris ie projet des caisses d'épargne
postales.

Les amendements Pflûger et GriinenfeSder à
l'article 6- f Voir 1" page) ont été repoussés, et
edui de M. Ody renvoyé à la commission. Le*
articles 7 et 8 n'ont suiri aucune modification .
Le reste du projet a passé sans observation im-
portante, et l'examen des articles renvoyés à la
commission a élé remis il la session de juin.

Le Conseil a ensuite réouvert la discussion
sur la proposition dc H. Bonjjfur, àe renvoyer
à la prochaine session l'examen de la motion
Grimm, demandant l'envoi de fèéicilatioas à lt
Russie. Plusieurs députés soçiaHsIes ont, co%
battu vivement la demande de renvoi, qui « été
appuyée par M. Haibertin.

M. Grimm a contesté.qu'il fût inopportun de
féliciter Èes révoàitionnaircs russes ct il a déve-
lopiié sa. nrolkui.

•M. Schuliigcr, tout en étant opposé à la nw:
tien, a demandé, domine représentant «Furn:
minorité, que la proposition Grimm fût dis-
cutée.

Après une tkingue discussion, M. Bonjour a
retiré sa proposition de renvoi, en déclarant
qu'il s'abstiendrait de voter.

Lc débat continue.
Le Conseil des Etats. a aborde la discussion

du projet modifiant Des dispositions 'actuelles, du
(régime des poids et mesures. Lc projet a été
renvoyé .à Ja session de juin et 6a séance levée.

sH SÂKTEIVi.f -̂ w ¦
¦



Madamo!» lia Clara KÔUiker,
<5e 1 Œuvre de Saint-Paul, «
Friboarg : Monsieur et Madame
Philippe Kô'iiksr , i Fribonrg ;
Madame et ftluusiear Louis De-
mierre-Ramy et leur fille, t
Bnllo ; Monsieor Paul R*mr,
à Paru ; Mademoiselle Maile
Potî^t , ds l'Œavre de Saint-
Psal ; Madame et Monsiear As-
euste Taoxe, orOfess*nr en Rns-
sie, leurs entants et petits-enfants ;
Madame venve Josep b Poffet , ses
entants et petita-enfants, à Fri-
boarg ; les tamil'e* Poffet , à Fn-
!¦¦¦_¦-ir,.; tt Ne-w-YoïU ; les tamille»
Bossy. Biadi et Olaraz. a Fri-
boarg ; les familles Kôlliker-
Kônig et Buttiper, » Bile, Ge-
nôve, Berne et Wolf wil ; h s fa-
milles Maller, Pittet et Naldex,
à Friboarg, ont la doalenr de
faire paît de la mort de

MAD:.-,'¦ '- VKOVI

Catherine Bœmy-Kij liiker
née Poffet

leur très chère mère, grand'-
mère , belle mère, sœar, belle-
sceur, tante et cousine, décèdes
jeudi maii-: 29 mars, i l'Age de
t5 ans, manie des secours de la
religion.

L'enterrement aura lien sa-
medi 31 mars , a 8 '/_ heures, i
l'égiiae da Collège.

Déf is  t de la maison mortuaire :
rae de Lausanne, 85.

R. I. P.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦m _¦¦!! i m m

t
Monaiaar et Madame Char.es

Amey at leur fille Yolande ;
Monsieur et Madame Georges
Thalmann et leurs enfants fonl
part * leurs parenls, amii et COQ-
nsùsahcea. de la perte qa'ils
viennent d' éprouver «A la per-
aonne de

Madame Anna Thalmann
enlevée k lenr ail action , apiè» nna
pénible maladie chrétiennement
suppoitée, manie de tons lea
Sacrements.

L'enterrement aura lien la-
medi matin , ¦- : ' . % h., A l'Hôpital
des Boorgeoii .

R. I. P. 

Ne pouvant répondre i toutes
les personnes en paniculier , Ma-
dame Rap ro et sa famille, pro-
fondément loi,ci . -. ¦¦ ; dea témoi-
gnages" de sympathie reçus, daos
leur ctuelle éçteuve , expriment
leur vive reconnaissance à toutes
ies personnes qui ont pris paît i
leor grand deuil.

OH DKHABDB

une sommelière
pour la «.' .-.laiiio Populaire,
i f i - l l ioui ; .  1738

j r m' Broderies de St-Gal( W
{N O U V E A U  CHOIX NOUVEAUX DESSINS

vendues au prix de fabrique

CRAVATES, COLS, BBETELLES
Br08860 à cheveux - Brosses à habits

Tous Ii's articles de toilette
P. ZURKINDEN, coiffeur

méfliêMi f .  Téléphone î(. !
V. Pface Saint-Nicolas, 71 .̂ J

Paris (Hailte (Moi % Oenève
FRIBOURG

2, Avenue des Alpes, 2

Maison h. de R/C1Y
Betotzr de Paris

Modôles exclusifs des premières malsons de Paris

Oa demande pour commencement d'avril

40 bons manières
S'adresser : Briqueterie de Lentigny

mr Occasion "VI
A VENDEE

2 magnifiques tableaux religieux
8'adreaser an H»i«iln de laenblc» • 6BCTÉBIA », Avenue

de Pérollet , 4, Fribourg. H 340 P 1686-417

Vente de bois de f oyard
On vendra «.M enchère publiques, dans la ïo» At eaa tonale de

CfaaiUIoa, mmrêl M mrrii, le» lois do boia toasdésignés,
déposant à port de char aar lia banquettes de la routa cantonal» :

30 moules de foyaid ;
S moules de sapin ;

3000 fagots de foyard ;
800 fagots dd rapin.

Rendez-vous des miteuts, à 9 % heares da matin , as Ponl
«e la util. -. '• - .'

Pour voir les bois, s'adresser au forestier - cantonal Bnngsrd,
à vmuiitB. U4i

L'i<\vptct«uv 4«t Vvtt.it d% i" wrvwk&v :
J. D1KRMU.1Ï.

TRANSPORTS FUNÈBRES
Fabrique do CERCUEILS

Anselme Nt'RITD
FRIBOURG

Magasins [ S, B. 4a l'Uniterslti
et boréaux I Bue da Lyc»t.

TÉLÉPHONE 3.69

Grud choix ds «snsn» dt tou pris
Slip i.-: I J ; : cr;;È vs

ï. BLAECSLISGEP., n-,ûrMi
Plan du Collège, 27

Onliv MM
3ULLE

de retour
INDUSTRIE

en pleine activité , laissant gras
bénéfices,

demande
associé ou commanditaire
pour donnereiltcs ,.. .. .. Comptable
aurait préférence. 1717

Travail »«uré aorès la guerre.
Eorire aous chiffre P 1645 F i

Publicitas S. A., Fribourg.

Petite famille
i Fribourg, prendrait en pen*
K ï - n i  un jeune bi-min? comme
ami pensionnaire. Bonn? occa-
sion, ponr apprenti de commerce ,
employé oa étadiant , d :. . :¦ -. ¦! . ,.
l'allemand. 1660

S'adres. i H. Bail issu,
inttit. , f icha . =b «¦_?_,-. 40.

Dans une auberge de campa-
gne, oa «leui mi u» une bonne

JEUNE FILLE
pour tous les travaux. 1733

S'adr. aous P 1657 P t Publt-
ctlas S. A., Pribourg.

Occasion
1 charrue Brabant ;
1 pompe à purin ;
1 enclume ,

à vendre très bon marché ,
Miséricorde, 9, Frlbourr

PEROU
entre Fribourg f t  Givisifr , nu
-,-,' ii id ci-. i yu l««, chaîne acier,
grains coco, cucifit cuivre , mé-
daille Saint-Vinctnt de Paul.

Prière da le rapporter, contre
r- '-c-v. ,.; ¦ - .- . ,¦- . à la Librairie
catholique, Frlbonrr.

Augmentation de prix

I 

Jusqu'ici, nous avons évité d'augmenter los prix ds nos Produits (Potages en
blocs, Arome, Bouillon), dans l'espoir qn'il nous serait possible dt maintenir les mêmes
prix pendant toute lu guerre.

I
Mais vu la longue durée de celle-ci, les prix des matières premières ,et du

matériel accessoire ainsi que les frais généraux ont atteint un point tel qu'il nous est
malheureusement devenu impossible de prendre -plus longtemps sur nous, dans la même

H mesure, la charge de ces suppléments de frais. Ctt état de choses nous a forcés de ûxer
les prix de nos Potages comme suit :

Nouveaux prix :
Le bloc, toutes les sottes 15 cent.
Le paquet de 5 blocs 75 cent.

Par contre, en même temps qae les nouveaux prix
vigueur, le poids des potages est augmente.

Depuis le 26 mars, nous timbrons deB nouveaux prix tous les potages partant
de cbez nous.

Les potages se trouvant dans les magasins et qui portent les anciens prix sans
Être timbrés, seront encore vendus aux anciens prix..

Four le moment, les prix de l'Arôme Maggi et du Bouillon Maggi en
Cubes ne subissent pas de changement

Pour cause dd mobilisation de
la f Division,  oo demande

2 bons domestiques
de campagne. Bons gage*. Kntrée
tout do snite ou i oooTenir.

S'adresser a tinrcel Terrln ,
4 n.raaal, près Peyerne
[Vaad . 22000 L 1631

ON DEMANDE
pour le 10 avril

UNE JEUNE FILLE
de bonne lamille, ayant tonne
santé et bon carac ère, pour
remplacer la femme de chambre
et accompagner, en .'_ ¦,. '. 3 dames
1 la montagne. Inutile de se pré-
senter sana bannes référencés.
Gager, 30 lr. 1696

S'adre*. i la TUIa Mi-Bout,
Dorvaeb, près Bitr .

DENTISTE

D r Mai Belle t
ABSENT

Service militaire
=

Commis actif
bien *n courant de la compta-
bilité et de la correspondance
cnmmereiale , connaissance de la
sténographie dfsirée, mais paa
exigé*-, tro avérait eniplui
at>ble dans îmocrlant com-
merce de combustibles et four-
nitures pour la coostraction.
(Gros et détail.)

Adresser les oflres écrites avec
Indication des prétentions, sous
A 21916 U, à Publiera» S. A.,
Lausanne. Ifiit

'-¦ ———"in'iMiiTir,a'™*TO"ngrriBTTffi  ̂ —-—.—f— rm«MI«.lre.._i»<f_r.«>.i*.J,-,

Les Grands Magasins de Confections

KRŒKER-NAPHTALY, Fribourg

1917
par une Grande Mise en Vente

des Dernières Nouveautés en

Vêtements P faonmies et enfants
HT Nos achats Importants, faits en temps voulu , dans de

bonnes conditions, nous permettent d'offrir comme autre-
fols le plus grand choix sur p lace et le plus avantageux.

hÉ«î _feasM_s^̂ jifc_ia iii 3^

des Potages Maggi

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
Kempttal.

M»« BER-T-R, AND, de Oenève
exposera Iea

DERNIÈRES KODVf ABTÉS de PARIS
les Vr ti 2 avril

à l'Hôtel de Rome

VENTE PUBLIQUE
La soutaienée excosera en .vente anx enchères publiquer , Four

eau-« de location d'étab lajeownt, landi li avril, dèa 1 heure
aprèsmidt .-one certain - quantité de meubles tels qua : lits comp lets,
tables de uuit , lavabo , canapés , tablée, chilï.ionièr-' , armoire , chaise» ,
g'aces, vaisselle, nn raoher , ainai que diveta orjeti trop long a
détailler. f 1641 F 1711-418

L'exposante : W* venvt nv.v.si '.ts.VtE,
Auberge du l lau f ,  Cottcna.

i| 11 *a B l'a 1 ̂  Il extrait du meilleur pin de
I • J II  If "I k §9 Norvège 80 ans de succès

n__dlllb__HêMlRMUHÉ9 contre' RVinmrs, Catarrhe»,
M • f o i  t J * »VB ̂  11 : Toux, Bronchites.
M * \ 1 ftl k r __\ f  ____} /B ' 'r. 50 dans toutes pharmacies

Location a auberge
l.a Mamnt de Broe met en location, ponr came do fin de

bail et i on - le terme de six aes, aon auberge eoamunale, soi
l HOTKl,-DE-VII,t,E «- .- .- • rea dépendances : grande salle poui
«ocieiés où a lien la réunion d<s asmmbléis , grange, éenrie ,
jaiilins, eto.

far sa belle situation au milieu d'un villago industriel et une
clientèle assurée, l'hôtel peut produire de réels bénélices i toul
preneur sérieux.

Les mis-s auront liea d«ns w* salle particulière dadit établiwe-
ment, le aamrdl K «VJ il. à 2 heuret dt l'après-midi.

Pour de pins ampUs renseignements, s'adresser ft Bf. I<onla
ROUC, tyndie ,  a Broe. f 597 B 1721

Broc , le 28 mars 1917.
lift »*«ift«xiat tomniiiiinl.

entrent en

BOIS
Bareanz aoaévlealaa fa-

brique . Cave nejrrla. «) . —
D «C, aehète au c .niplant  s.
wagons, bois de chêne et ch&-
taienier, débile ou en grume.

150,000 cigares
Bns, d'ontre-mer, tabao snpé-
lienr , sans délaat. et bruant
blanc , S5 (r. le mille : 100 i
l'essai, S tt. OO. 1679

8. DUmlrin , 11 Al.- .

A LOUER
une joli»

chambre meubl e
située aa soleil , pré» de la Oare.

â'adres. : DoBSéJuar, lk" 7,
ac îl» «ia««. (7(9

¦ Mm» M «ttt4MhinrpUiili y
Tia de frnKs, por Ju*

de pommes , ajant l'arôme dc
vii ,
& 3S eut. par litre
en rembours. Fûts i piêter.

Ciererle H «1B8UT,
Kircbbere (Berne). 426

BEAU VEcO
i l'état nonf , 2 vitesses, esl *vendre.

S'adresser à X.. Bainan, i
Biltasi \6t.7

i»+-vsvmWïnramr^»'KV-v̂ jrrtrtr&Mrtr^_arA
¦r_K__vi'i'i'«''M',>'i'd'«'rM**''»''»'viliJ '̂^

fab rique de meubles
« GRUYÉRIA »

Téléph. 12. BULLE

FRIBOURG, Av. de Pérolles, 4. nu* s®
Toujouri grand et beau choix de salles à mangir,

chambres A coucher et divers autres meubles à _!=• ,
prix très avantageux. HSW F tesson

Réparation dt meubles et literie â prix Iris avantageux

MT Vente directe de la fnbrh/ae
PAS D'INTERMÉDIAIRE

•SL~l'l*l*t k~M~JUmIk* *'IL»m.,'a"lk~M.mJl.''JVA'A -X' |

3eter, Cailler , Kohl m
Chocolats SaisSig , S. â.

Conformément aux déciMOns do l'assemblée générale de» tek
aire» du 28 mar» 1917 , le paiement da dlvldeade un , .. .
l'ezerelee 1010 . aur» liea

dès 1© 31 mars
en Fr. IS. — contre remise du coupon N° 0 des aoiions ,
en Fr. 12.— entre remi-f fin con >on N* 6 de9 boni de jouUji
nos c»i"s<s du VEVEY , ORBE , 'BROC , ainsi qu'auprès dt :

la Banque Fédérale S. A., à Lausanne.
du Bankverein Suhse, à Lausanne,
MM. Brandenburg & C, â Lauiafne,
MM M'•rel , Chavannes , GQnther & C|e, à laim»
Banque William Cuénod & C1, , S. A., à Vevey,

x MM. Cuénod , de Gautafd & C'e, à Vevey,
Union Financière de Genève, à Genève.

Vevey, la 29 ssars 1917.
Le conseil d'admlnlstratlot

"*̂ - ¦—**•- ^<—»^. .̂ an̂  ̂ .nini -- T̂*~ -«¦*

Chaussures Modernes S.i
J. MARTY, gérant

FRIBOURG
26, rne do Romont. - Téléphone 589 1

Avant de faire votre commanm
demandez notre nouveau

CATALOGUE
GR ATUIT

Malgré la hauise , nos avantages sont Incontestables.

—tfWBi *— ^^
-M™gLf—i "" " BBS mam1' ' 11 55

Employé
Occasion rst ollerte à un Jeune vojagenr de la branche tuû'

aercerie. travti 1 nr et sérieux , do h'assooier , aveo uu apJIO-I

0 i 3>l milla francs , à un bon commerce de gros. Le po e*
ourrait entreprendre la reprénentation en Suisse française m
hanger de domicile. 171)
Oflfes cous chiflre HcîJ37 Y i Publicittt S. A., Birne.

A LOUER, pour cause de fin de bail, un

Café-Brasserie, à Fribourg
8'adreiser par écrit, sous Pt644 F, ft a Publias

S. A., Friboure. 1716

SOUDURE AUTOGÈNE
Cours théorique et p' i atlque

» kn 14 avril
Pour renseignsuerts et inscription , s'adresser an TECH

K1GCII de Fribonrg. P 1918 Q iT3i
¦——'̂  aaawi J IIIMI.»______M____—mm MI 11 ii 1,1 lifTi

vente juridique d'immeubles
L'oflice des poursuites du Lao, i Horat , vendra la IS *Tri .

S heurt» du jour , à l'aub rge de Cormérod , ponr I* ¦»««"**'
foi*, lts in- .ir.i-r.! '. ci d'Alphonse Werro, fin Georges, * Corméroi.
coniiatant en une auberge aveo grand» salle, grange, éenrie, as-o-
et environ 33 r-oses en pré , champ» et bol». L«» condilio"» ss'M
dépotées i l'i.ffise sou sigté. P1593 F H66

Morat , le 21 mar» 1917.
L'Office «« poursuites du Lac.

AUX PRODUI TS HEL VÉTIQUES
8, rne do Lausanne, Fribonrg:

Chareutsrla Bell. Jamkon et lard do pays. Fumé rxfr». 
^

cia
''.'e

de saucisses de poro et an foie. Charcuterie de ftldsn- Vienctu.
saooisa»8 fraîchi'» , fto. " . .

Spécialité da Iromage de Grnyère tt de vacherin pour fondue.
Mont-d'Or. .

Marchanditea fr»ich<» et de I" qualité. Bahai» *ux r'\™"*r'
Prix k la portée d» toute» les bourses. • , P.l*91 v nl

A. nitoarr.


