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Le nouveau régime misse annonce que
la Pologne sera libre.

Le gouvernement provisoire russe Tient
d'adresser aux Polonais une proclamation
les appelant h la liberté , leur disant que
l'ancien régime ne lenr avait fait qoe des
promesses hypocrites et que les empires
centraux ne leur avaient donné que des
droits politiqot-s illusoires. Lenouvel Etat
polonais indépendant qne le régime
Lvof-Milioukof annonce sera attaché à la
Rassie par. nn lien militaire libre ; la na-
tion polonaise déterminera son propre lé-
çm» par une assemblée constituants élui
pir le suffrage universel et qoi siégera i
Varsovie

On peut avoir confiance dans les pro-
ie ssesqu" e nouveau gouvernement russe
fait aus Polonais Mais, il libère oux qui
«ont actuellement sous la domination d'un
lutro EUt. Quoi qu'il en soit , la Pologue,
à travers tous ses malheurs, voit poindre
l'aurore de jours meilleurs. Elle marche
vers sa libération plus ou moins complet*.

» »
Le commentaire Havas sur les opérations

du front occidental, publié hier en dépêche,
contient nne déclaration importante : c'est
que l'o n - a  1* certitude définitive d'ôtre
arrivé devant les nouvelles lignes dans les
quelles l'ennemi s'est établi, du moins en
ce qui concerne le s«-ct»ur français Aussi
U ponrtftttteet-ellc arrêtée'Aies opérations
intérieures nécessiteront elles l'emploi dea
moyens de siège.

Dans le secteur britannique, il ne sem-
ble pas qae les choses en soient déji & ce
point.

Les Anglais annoncent de nouveau l'oc-
cupation de trois localités, dnns la direc-
tion de Cambrai : Ruyaulcourt , au sud de
lt route Bapaume-Cambrai ; Fins, s.ur la
ront. Péronne-G*mbrai , et Sor-I , près de
Fins

N'est ce vraiment qu'un simple change-
ment de positions qu'a effectué l'armée
illetnande, ou sa dérobade cache t elle la
préparation d'une manœuvre offensive? Le
chancelier allemand a fait sur ce point , au
Reichslag, nne déclaration d'on l'ou peut
peut-être tirer des conclusions. IL a dit
que le mouvement de repliement se pour-
suivrait conformément aii programme et
qu 'ii acheminait « à . une liberté d'action
qai allait croissant chaque jour »;

Si le commandement allemand cherche
1 recouvrer sa liberté de mouvement , c'est
apparemment pour bouger et non pas pour
s'immobiliser: de' nouveau dans un front
fortifié. Il faut donc s'attendre à une aclion
offensive de sa part. L'hypothèse la plus
icciéditée est qu'elle se produira en Flan-
dre.

• •
Ctmtrtiranenf k l'opinion de U paupart

Se» journaux de la Péninsule, Vltalia de
Milan ne croit pas à'la probabilité d'urne of-
fensive allemande conlre J'Itallie. Pour avoir
d>andonné des (positions stratégiques , aussi
importantes que Bapaume «t Péronne, Hin-
denburg; doit Avoir un objectif beaucoup
Plus sérieux que le Trentin QU le Ca»rso.
«'Malin se demande si le stratège allemand
ae iprtpgire pas une offensive en Flandre, afin
d'occuper Dunkenque et Calais, si féhrile-
mamt «oaroilés depuis fle çammiBocemenl de
** guerre, lie joiirmll. catholique de Milan
etaoïu» encore l'hypothèse d'une, offensive
*"enutnde «mtre .la Russie,
'!«. ¦ plupart des autres grands journa ux

italien» n'en continuent pas moins à exa-
oùaart ITjiwwiihès» d'une attaque «mtre
l'Italie. ; ,

L'/dea Nazionale écrit que le point le ' fâus
,1*lnérable pour l'Italie reste toujours le haut
plateau d'Asiago, derrière lequel l'ennemi
P^A disposer d'un réseau de roules et de
v°ie» ferries, et essayer de descendre sur
Viéenae.- ' ' '
, l* ÇçftgiUf «iufrte sux la çdkboration des

Journal politique, religieux, social

Alliée , dans le eas eu l'ennemi, restant sur
fa défensive «ur fea autres fronts , veuille
cherëiier îa solution de la gue*re sur le front
Italien. D'après la Tribuno , les AUiéa a'ost
rien fait ou presque rien pour l'Italie, au
poiot de vite militaire.

Le journal libéral de Rome le constate sans
récriminer, eomprenaar fort bien que le
front italien n'a pas l'importance <le la
France septentrionale où se sont postées les.
armées anglaises. La Tribuna est fière, au
contraire, du fait que l'Italie a pu faire dosé
et que, grâce . aux effort» de son industrie,
elle n'a plus « l'humiliaiien de mendier eon
matériel de guerre auprès des Alliés > ; mais
eOle n'en réclame pas moins, encore une fois,
la formation immédiate d'une réiserve com-
mune des Alliés, pour la jeter rapidement
i dans bt balance d'une grande bataille ta-
ire le» assatea italiennes et l*e années réunies
lia Ma» ennemi » '.

Les i;i *' i) rtualions cte Stoddtolm disent
que la position du jgouvemement provisoire,
ù -Pétrograd, continue d'êlre difficile. Les
assemblées publiques se multiplient et, dans
.diacune d'elles, on entend des gens propo-
ser leur panacée et déclarer que les parle-
mentaires sont incapables de faire le bon-
heur du peuple.

Les rapports entre ie gouvernement et le
îameux comité de salut public .des ouvriers
et des soldats, qui se pose en mentor du
pouToir, s'étant tendus jt l'excès, il s'est
fondé un nouveau «unité qui se propose
de servir de truchement et de concilier les
extrêmes.

Nous avons publié hier les noms des
membres de ce comité ; ce sont person-
nages qui n'inspirent pas grande confiauce
à Paris 

En ce qui concerne la convocation de In
Constituante, la décision de tenir cotte as-
semblée à Pétrograd et non à Moscou est
une nouvelle capitulation du .gouvernement
devant lea exigences des socialistes. Les
modérés comptaient que la Cooistituianle
siégerait i Moscou, où elle se fût trouvée
dans un milieu plus callme et où elle eût
été mieux à l'abri des influences démago-
giques. Mais Jes extrêmes ont fait préva-
loir Ile choix de PéUjagrad.

7-'; *»;;• .*;.'.".
La vacaaae «in trône, M Bussie, pase uae

graive question religieuse : l'Eglise russe sc
trouve sans chef.

Jusqu'au XVI ¦*• siède, l'Eglise misse a
vécu sous la juridiction du patriarche
schismatique de Constantinople. Il y avait
un métropolite à Moscou. A la Réformât ion ,
l'exempîe des princes d'Aliemagne et du roi
d'Angleterre, quj Venaient ide mettre la main
sur le pouvoir religieux et de s'assujettir, les
consciences sous prétexte de les affranchir,
entraîna les ts&iv de Russie à soustraire leur
pays à l'autorité dù patriarche grec pour
instituer une Eglise nationale ou autocé-
phaûe. Le siège métropolftain de Moscou
devint patriarcal. Ce n'était qu'un premier
pas. Pierre-le-GraïKl consomma la domes-
tication de l'Egiise nisse en «'attribuant tout
d'wbqnd V droit de nommer les évêques,
puis en négligeant de faire pourvoir au rem-
placement du patriarche. Bientôt , il subs-
titua au patriarche lin collège dénommé
Saint-£ynode et, quand oo lui demanda qui
était la tète de l'Eglise, il mépondrt, en se
désignant : Voici votre patriarche.

Depuis lors, .les taara ont été les die/s de
l'Eglise russe, comme liés princes protes-
tants le sont des Eglises de leurs Etats, mais
à Un degré encore plua absolu.

L'Egiise russe «st donc en ce moment un
corps sans tôte. Par qui ou par quoi le tsar
sera-t-il irempdacé, si la Russie devient une
république ? Le gouvernement 6onge, pa-
rait-il, au rétablissement du -patriarcat.

• •
Les catholiques italiens viennent de rcan

porter mie victoire dont ils peuvent être U
gitimement fiera. Dernièrement, le séna
leur Ruffiai , ministre de l'instruction publi

que , un des représentants lus plus authen-
tiques du ïibtelssme historique, avait lancé
un décret modifiant profondément Sa com-
position des conseils «te province scolaires.
Celait à la fois un nouveau pas dans la voie
de la cenlnalisationèt «tt attentat à ila liberlé
d'enseignement, ou, du inoins, aux lamen-
tables restes de sjette ?ibes)té. Mettant en
avant des raisons d'économie et de meil-
leure administration, 'le'arfinlstre Ruflini ré-
duisait le nombre .des. membres des conseils
de .province , tout en augmentant celui dés
fonctionnaire* de l'Etat , aux dépens des re-
présentants des communes et des provinces.
L'équilibre aurait été, rompu entre l'Etat el
les communes ; l'Etal aurait eu une influen-
ce considérable en matière sea&ire dans les
conseils provinciaux.

La décret Ruifini, qui devait êlre trans-
formé en loi après l'approbation du Parle-
ment, a grovoqué .une vive émotion dans
lout àe pays. De tons les grands pays d'Eu-
rope, l'Italie est , toutes proportions gardées,
le moins centralisé. "Les Italiens sont lre»
fiers de leurs liberté» communales et pro-
vinciales ; elles fleur rappcHent un passé his-
torique qui eut. beaucoup 'de grandeur. Lés
conseils de province et fcs députations pro-
vinciales constituent des organes pdliiiques
tt administratifs des îâiw intéressants a étu-
dier, bien, qu'un peu. «aupliqués. En lout
cas, les Itaâiens s'y,intéressent autant, sinon
davantage, qu'au gouvernement et au parle-
ment de Rome. Dans ieur grande majorilé,
ils sont 1res attachés à ceUe autonomie rela-
tive dc leurs communes et de leurs pro-
vinces ; aussi te décret Ruffini a-t-il pro-
voqué l'hostilité dé tous ceux qui luttent
oontre la centralisation à outrance.

Les catholiques ll'flbt particulièrement com-
battu, lls ont vu, dans cetle mesure, un nou-
veau coup à la liberté d'enseignement, déjà si
précaire en Italie, et un'acte de sectarisme
de la Minerva (ministère de l'instruction
publique), qui , depuis de longues année»,
est devenue pour ainsi dire un fief franc-
maçonnique, et qui ne pend pas une occa-
sion de monopoliser l'enseignement, dans les
mains dc l'Elat pour le ilaiciser. Les catho-
liques défendent âprement les droits des pè-
res dc lampe'de faire donner a leurs en-
fants l'instruction religieuse à l'école. Con-
tre les dénis de justice ct les subtilités de la
.Minerva, ils n'avaient plus d 'aulre secours
que dans les conseils de province, qui leur
ont souvent donné raison. Aussi ont-ils vou-
lu sauver à tout prix le dernier lambeau de
liberté , et ils ont réussi, malgré les gros
mots et les injures des journaux interven-
tionnistes, comme le Corriere délia Sera,
qui .leur faisaient 'la leçon el les accusaient
de troubler l'union sacrée et la concorde
nationale.

Les neuf bureaux de la Chambre,, appelés
à se prononcer sur îa légitimité du décret
Ruffini, ont été unanimes à le condamner
el à en demander la révision. Lu-dessus, le
minisire de l'instruction publique a battu
complètement en retraite. Le décret , qui de-
vait être applixpié immédiatement, est sus-
pendu. En outre, le nombre des représen-
tants des communes et des provinces reste
proportionnellement le même, dans les con-
seils de province, en regard de eeilui de»
fonctionnaires de l'Etat. • - .

« Celte victoire sur 1a bureaucratie franc-
maçonnique de k Minerva, dit VItalia de
Milan, est une leçon pour les cathodiques ita-
liens ; elle doit les convaincre qu'on peut
encore beaucoup obtenir et enoore plus em-
pêcher, lorsque Von sait s'organiser «* pro-
tester énergiquemenl. >

Nouvelles diverses
Enver fâcha , généralissime lurc, « été reçu hifr ,

il Badrn , piè» de Vi. nne. par l'empereur Charles.
— Le» ptotcssruri ai l'université américaine da

Oalumbia iJennn -.'r n  i M. \Vil»on de te aolidarùer
»veo Iea Allié» contre l'Al'eraagn». - -

Nous commencerons, la semaine pro-
chaine, la publication d'an nouveau feuil-
leton :

LA GUERRE SOUTERRAINE
par le capitaine DANRIT

On sait que le capitaine Danrit est le
lieutenant-colonel Drian\, tué il y a une
a.nnée. an nord de Verdun. L'œuvre que
nous publions est la dernière qu'il ait
écrile. Elle est d'un intérôt dramatique
paissant.

A:a Conseil national
—c—

Berne, HO mars.
L* C . -.,. i t i l  national a aeeordi, ca matin, Ja

garanti* fédéral» à la r«vi»ion conttitutionnallà
zuricoiM, eonc»rnanl l'introduction d» la pre-
portionnell * pour lu élection! tu Grand Conieil ;
il a noHmé ensuit* membre de la commiiiion
de» Qoance*, en remplacement d» f»u M. Billeter,
M. Han» Straîuli , le »jmpatluqu» maire d«
WinUrtkour, qui a réuni 118 voix »ur 125. Ce
rétullat e»t caraetérilliqu» d» TMlira» qui en-
tour* M. Str%uli.

Caisse d'épargne postale
Les d»rciers article» de la loi »ur la caisse

d'épargne postale n'ont plui donné lieu i un
débat important. L* Conseil a renrové à la
commission la proposition de M. Ody, préconi-
lact l'axclution dt» valeur» étrangères pour 1*
placement det dépôt». Il a repousté, par 96 voix
contre 13, la propoiition de M. Pflûger, qui
voulait r*men»r la part de» placement» à fair*
dan» lei b»nqu«» régionale» du 60 au 50 % des
i! ; ', i i . 11 a rejeté de mime, pa» 85 Toix conlr*
17. l'tmendament d» M. Grûnenfeld»r, tendant
à Gier, d'une manière indirecte, un taux maxi;
mum pour Tinterai d» ce* p lacement».

A rtlenir l'article 9, ot» la commi»*ion a intro-
duit , en la faitant ilenn*, une propoiition anti-
bureeoerati que qui avait tuccombé au Conteil
de* EttU. Celui-ci avait adopté 1» text* du
Coo»eil fédéral, qui voulait créer, i 1» direction
général* dts patte», une cinquième dirition,
dénommée « Iutpectorat de la cai»»e d'épargne
postale n. La commiuion du Conieil national,
dant la louable intention de parer i un* aug-
mentation démesurée du fonctionnariam»,. pro-
posait d*.dire : « La csia* d'épargn* postal* »u
incorporée proritaireaen.t à l'un* de» diriiion*
existant*» d* la direction générale de» poite».
L'orgtniiatioû dèrfniliv* »• fera ultéri*urement,
par arrêt* fédéral, »ur la eropoiition du Conieil
fédéral.

M. le conieiller fédéral Forr«r »'8»t déeltré
d'accord sur ce lexl», tandi» qu* M. P8û£er ie
prononçait pour l'adkéiioa i la déciiion de»
Etat». Mais la Censtil, par 77 voix contre 14,
l'est rallié au point de vue d* *t commiuion.

Le» artialc» renvoyé» à la commiuion ««ront
liquidé* au moi» de ju in .

La riTOlation mue
Le Conseil a tranché enraite la question lau-

ses en «uipens jeudi ion. A uae grande majori té ,
il a décidé d'abord que la diicuuion d» lt motion
d'ordre préitntée 'per U. Bonjour et demandant
l'ajournement delà motion Grimm devait cuivre
ton cour». Cependant , le» orateur» ne l'en «ont
point tenu» ttrictement à la question du renvoi.
BientM I* débat déborda et l'on traita
autant lt quoition de fond qu* lt quettion de
procédure.

M. Greulich »'e»t borné * combattre l'ajour-
nement. M. Hœberlin, cfcsf du groupe radical, a
commencé par contester l'opportunité de 1a
motion de félicitations t la Russie. 11 a reven-
diqué pour 1* Conieil le droit d* choiiir le
moment où il »e prononcera lur une propoiition.
Tout en aaluant l'évolution qui t'opèr* en
Ruiiio, l'orateur préférerait attendre de con-
naîtra Us rétulut» du mouvement.

Dam ua grand diicouri, M. Grimm »tt allé
au fond d* la qutitioD, «tigmatiiant le ré gime
autocratique mue, exaltant la rôle de» ouvrier»
dan» la lutte pour la libération, rapprochant la
révolution russe du jpotivement zimmerwaldien,
ct repréientant la manifestation de sympathie
proposée comme une manifestation en faveur
de lt paix. Changeant de thème, M. Grimm
s'eit attaqué & la majorité radicale, l'accusant
de manquer de epurag* et de rtnier son psssé,
ce passé manifesté par exemple, dans l'affaire
de la révolution tessinoise.

M. Bonjour a persisté k recommander ls ren-
voi et il a déclaré qu'il le faisait au nom du
comilé du groupe radical.

M. Schubiger, de là droit* calholiqne, a
exprimé oette opinion lre* objective et très
pondérée : « Je ne puis voter la motion quant
tu fond ; mais je voterai oontre le renvoi, ea
ma qualité de membre d'une minorité qui n'ad-
met pas l'étranglement de la liberté parlemen-
taire. Je ne vois, par ai lleurs . aucun inconvé-
nient i la discussion immédiate de ia motion ;
renvoyée au mois de juin, elle ne nous appor-
terait qu'une répétition pure et simple du débat
en cour». »

Le ton du débat s'anime. M. Naine et M.
Jieger sont des hommes de tempérament. Le
premier, reprenant ss thèse de l'autre jour,
traite ses collègues dss partis bourgeois de
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• représentants d* la Suiss* d* la censure , des
tribunaux militaires, des plein» pouvoir», de la
réaction, en un mot >l II les compare amr oi-
•-< ¦ ¦ •¦:-. qui fuiant la lumière du grand jour, et
il annone* la révolution prochaine *n Alfema-
gn».

Le maire radical de Baden, M. Jager,
aurait voté la motion , mais le discours de
M. Grimm l'a troublé. Les socialistes exal-
tent la démocratie ; mais ils insultent en
môme temp» le parti radical , dont ils se-sont
séparés. C'est de l'ingratitude ; rexlrôroe-
gauche oublie que le parti socialiste béné-
ficie du travail des radicaux d'autrefois.

"Voilà un aveu à retenir- _ :. ..
M. Daucourl n 'est pas opposé à la motion ;

la révolution russe ne l'effraye pas ; elle peut
signifier l'avènement d'une ère de tolérance ,
notamment dans le domaine religieux.

Comme on le voit , le fond môme de la
question a été traité. Aussi M. Bonjour s'est-
il décidé à retirer sa proposition de renvoi.

M. Grimm se.lève pour dire qu 'ii renonce
à développer une seconde fois les raisons de
sa motion.

Le débat aurait pu prendre fin là-dessus.
Mai» voici que M. de Streng prend la parole
pour combattre encore la motion socialiste.
L'orateur dit se placer au point de vue ca-
tholique, qui lui interdit de s'associer ù
l'exaltation d'une révolution ,quelconque. Il
cite saint Augustin et les moralistes. II voit
cependant.ayec sympathie l'espoir.exprimé
dans la seconde, partie de la motion , quo les
événements russes puissent ramener plus tôt
la paix tant désirée. ' .' •

L'ex-président de la gauche radicale,
M. Spahn , évite les déclarations de 'principe
et ne fait valoir que les arguments d'oppor-
tunité qui le décident à repousser lai'propo-
sition de M; Grimm; ' ; < . i

M. Daucourt ne partage pas les scrupules
de MrdeSfretrçj . Selon lui, leÇonsej! patjpnal
féliciterait la démocratie', et non la révolution
russe ; et l'orateur propose de remplacer,
dans la motion , le mot « révolution y par
celui do a démocratie;» . Le.député jurassien
veut biffer aussi ia pbrase qui fait allusion
aux chances de paix que pourraient.accroître
les événements de Pétrcjgrad.

D'autres orateurs se lèvent encore, et,
parmi eux , M. Willemin*; dont l'apparition
k la tribune est fort mal accueillie par l'as-
semblée. M. Willemin veut constater que
le président laisse aujourd'hui les orateurs
parler en toute liberté , faveur dont lui,
Willemin , n'a pas joui hier.

M. lo présidont Bueler : « Au fond , ce que
dit M. Willemin m'est parfaitement égal. »
(Hilarité prolongée.) -

Enfin , on procède au vote. M. Calame
réclamo la disjonction des deux- partie* de
la motion : la premièro saluant la n démo-
cratie russe », suivant la modification ' non
combattue,- proposée par M. Daucourt, et la
seconde exprimant l'espoir que les événe-
ments hdteront l'avènement de la paix.

La disjonction est refusée, pat 70 voix
contre 35. En votation éventuelle, le passago
concernant la paix est maintenu , par 64 voix
contre 28. En fin de compte, la majorité
repousse, par 77 voix contre Si, la motion
tout entière. - . '• - -  •

La mintrité se compose des socialistes, de
quelques catholiques (MM. Daucourt , Ody,
Tarchini) et de quelques radicaux (MM. Wil-
lemin, Locher, Jwger). Une vingtaine: de dé-
putés romands s'abstiennent.

Il n© resto donc plus rien de tant de dis-
cussions : ni félicitations é la révolution , ni
soupir vers la paix. G'est peu, ai l'on songe
aux forces oratoiresdépensées, à l'agitation
provoquée, au temps précieux perdu î '

Aussi M. le Président infligert-ll aux dé-
putés, comme pénitence, uno séance de re-
levée. Ceux-ci peuvent se soustraire à la
peine, en s'absentant l'après-midj. Seuls les
pauvres journalistes restent astreints à leur
travail. Dans ces conditions , faut-il s!étonner
que MM. les députés aient une mauvaise
presse*

Beau es de relevé*
On conimence de nbnvoau par gaspiller

du temps. Une pétition insignifiante, d'un
Grec, nommé Pintos, qui s'élève contre 'les
mauvais traitements quo la polico genevoise
lui aurait infligés , occupe , pendant cinq
quarts d'heure, sinon l'assemblée,' du moins
les deux rapporteurs. MM. Seidel . et de
Lavallaz. - • .

La pétition doit être «'•cartoe, pour incom-
pétence, co qui n'cmpôche-pas les rappor-
teurs do nous raconter tous les détails des
aventures du sieur Pinlos. En même temps,



les rapporteurs se plaignent du rùle effacé
de la commission des pétitions. Ces mes-
sieurs sont «liflieiles. et le présiâent promet
de les contenter et de leur remettre, à l'avenir.'
toutes l'es péti t ions déposées sur le btireiiu.

On enlend encore M. PMger développer
sa motion sur le ravitaillement du pays en
lait ct en viande, sur la fourniture à meilleur
compte, laux indigents, du lait et du pain ,
sur les mesutts contre'.l'accaparement. r"''r

• Le Conseil f.'déial répondra dehiain malin.
. . .—~. _»». 1 -• -

ta mmn mwk%m%
FRONT OCCIDENTAL.

îtrarr.;: fia 29 mari
Communiqué français du '30 mars, ù 3 heures

de_ l'après-midi :
De la Somme à l'Aisne, nuit calme aux avant -

postes.
Aucun événement important sur le reste du

front, sauf quelques rencontres de patrouilles
ct une lutte à la grenade assez vive dans le sec-
teur de Maisons-de-Cbaiiipaciie.

• » »
Communiqué allemand du SO mars :
Sur le front de l'Artois, la lutte d'artillerie a

été vive. A l'est de ftèuvÙle-Saint-Yaast , des
régiments canadiens ont attaqué quatre fois nos
positions pendant la nuit, lls ont élé ebaque
fois repousses avec de grandes pertes. Quelques
prisonniers sont 'res.tés ; eatre nos mains. '

Des deux côtés do la route de Péronne à Fins,
nos troupes dc couverture, après un combat
avec d'assez forts eifeutirs anglais, so sont re--
p liées sur la ligne Ruya'ulcourt-Sorol. ¦

An nord-ouest de Soissons, des bataillons
français.ont tenté en vain de gagner du terrain
près de Neuville ct de Margival. Nos postes les
ont repousses en leur infligeant des pertes.

Sur le canal de l'Aisne à la Marne, des con-
centrations entro Sapigneul et la Neuville fai-
saient prévoir des préparatifs d' une attaque qui
a été empêchée par nos batteries.

En Champagne également, des positions dc
départ des troupes françaises d'attaque ont été
bombardées efficacement.

Dans la foret de Paroy (front de l'Argonne),
nos troupes de choc ont ramené 13 prisonniers
des tranchées ennemies.

Journée du SO mais
Communiqué français d'hier vendredi, 30

mars, à 11 b. du soir :
"Au. xiotd de la Somme, «Arc la Somme, el

l'Oise, l'artillerie ennemie a bombardé sur cer-
tains poinls nos premières lignes. Nos batteries
ont énergiquement répondu. Aucune 'action d'in-
fonteric.

Au nord-est de Soissons, nous avons progressé
dans le secteur de Vregny-Margivàl.

A l'est des Maisons de Champagne, une vive
contre-attaque de nos troupes a permis, ce ma-
tin, de rejeter l'ennemi des éléments de tran-
chées où il avait pris p ied Je 28 mars. Au cours
dc cette action, nous avons fait 63 prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

* * *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 30

mars, à 8 h. du soir :
Nous avons pris possession des villages de

Huyaulcourt , Sorel-le-Grand et Fins, et effectué,
à la suite d'un violent combat, une progression
vers Heudicourt, où un certain nombre de pri-
sonniers sont restés entre nos mains.
.-..Une attaque exécutée au début de la matinée

sur nos positions au sud dc N'euvillc-BourjonvaJ
a été rejetée avec des pertes.

Nos .détachements ont pénétré sur deux
points, la nuit .dernière , dansles li gnes alleman-
des a l'est de Ncuviljc-Saiiit-Vaast, faisant subir

(le vieux gentilhomme
NOUVELLE

C'était un "descendant <lc la race «les Cornoël ;
un de ces vieux brelons , dont 3'ûme el le corps
sont restés solides comine le roc : de lours falai-
*cs ; rudes,el sains comme île vent da mer qui
passe sur les landes immenses. Il avail près de
ijiBi!rc->vingt-dix ans et rentrait à pas lents du
cimetière , où, chaque samedi, selon la saison , il
allait porjer le» TOUS, tes a-iticts «u -les dahlias
de soii jardin . Ce jour-là , en le voyant passer
plus coiirbé que 'd'habitude, 'les gars qui trjiv àil-
latent dans le champ voisin Vêlaient dit entre
eux : « Noire vieux maître csl- malade •»„. Ils
rappelaient toujours «ëur « maître » quoiqu 'il
ne le fût ¦plus.; «lepuis¦• de longue.; ann^ejdéjà.
Ije» terres, niaient été .vendues, d'abord -une it
une, ]mis les lankles jonchées «le bosquets où l'eu
.tirait 'le lièvre ai 3'nlfû1.jll n'élait resté au vieux
gentilhomme que son manoir,qui penchait com-
iiié Jui . èl garnis.u-.it de ii. -rçe si mhèré. Cc' niit-
iiôir, c'était loute sa vie : il n 'en sortait plus
guère, maintenant que pour aller à l'église et visi-
lér ses morts : -car, H avui! ¦connu , le malheureux .
le» joies de la famille , et des jeuues -étaient parlis
ovaiit'h-ri !
' -Lfes.gan avaient dit vrai. Lt vieux marquis
<lc Cornoël élait bien malade, el celait son. àme
qui souffrair .6 mourir;- niais il n 'avait personne
il qui dire sa ipcinc, personne encore moins qui
pût 'Ja comprendre. Ce jnatin-l ù, il nc déjeuna
jias, au faraud effroi de sa servanle Jeanine , qui.
IKiSifx . '"comme ii» vieux clVven. "ïfnvait' pas VtVnlit
le miiller et ne deuiandail pas de Cages.

des pertes à l'ennemi ct ramenant des prison-
niers.

Activité des deux:-artilleries 'en un certain
nombro de points ftu cours de la journée. L'ar-
tillerie lourde a atteint à plusieurs reprises un
train à l'est de.Vermelles.

A la Chambre française
.. . . , . . j l'aris

^ 
31 mars. j

. î f lai>fts/ .  — I<a Chambre a.discut£ hier, ven- |
dredi.il'inlerpoilation do'M.. AndréTardiatid'fe j
lu blocus -allemand.. . . - - . •l^-JWbli, OI.M.IUUU. .. ,. > .

L'interpeUateur déclare que l'Allemagne con- ;
timje à èlre ravitaillée par ses voisins neutres,
notamment par la Hollande el ïa Scandinavie.

M. Tardieu demande p lus de coordination
dans les mesures prises, tant psr la France que
par les Alliés.

M. Denys Cochin, répondant ù M. Tardieu,
reconnaît que le blocus n'a pas élô complet,
parce que ia France veut traiter Jes neutres,
voisins de l'Allemagne, avec les égards qu'il con-
vient de montrer envers lés petites nations.

Le blocus est le résultat d'une quantité de
questions délicates. M. Cochin se félicite de la
bonne volonlé qu'il a trouvée en Suisse pour lo
contingentement. La Suisse a compris que ce
n'étaient pas les hostilités, mais les difficultés de
transport qui nécessitaient la réduction de ces
contingents.

¦La Suisse s'est conduite dans ces circonstances
non-seulement comme un pays neutre, mais
comme Un pays ami. Nous ravitaillons la Suisse
par différents ports. Trente-neuf trains assurent
ce scryice. . .

M. Cochin reconnaît que la situation est satis-
faisante pour la Suisse;"il n'en est pas de même
poiu' la Hollande ct le Danemark.

Poury remédier, nous pouvons demander am
neutres de nous donner la préférence pour les
.-.clin I s. - *
.La Cbambre adopte, à l'unanimité, l'ordre du

jour de M. Tardieu,'»constatant que le blocus de
l'Allemagne' est incomplètement assuré, ct comp-
tant sur le gouvernement pour prendre les me-
sures indispensables aGn dc coordonner les efforts
de la France et de ses Allié* «.

Contre lés côtes anglaises
llerlin, 30 mars.

. (Officiel.j — Dans la nuit du 29, des partis
de nos forces navales ont effectué une reconnais-
sance dans "la région bloquée devant la côte sud-
est de l'Angleterre.

A'partie vapeur anglais armé Mascolle, ren-
contre ct coulé par le feu de l'artillerie ù 8 milles
à l'est de Lowestô'ft/il 'n'a .été observé ni forces
nava es ennemies, ni trafic maritime.
' Sept hommes-de l'équipage du vapeur Mas-
colle ont été faits prisonniers.

Accusation
Selon une dépêcha de Londres, qui n 'a pas do

caractère officiel , uri agent allemand pris sur le
front britannique aurait étô trouvé porteur de
préparations bactériologiques destinées à faire
périr les chevaux.

M. E. Prûm est toujours cn prison
On avait annoncé, récemment , la mise en

liberté ide il . Emile 'Priim, E'ancicn député ca-
lhaVique VuxcmbcaiTgeois.

L'Echo belge dit apprendre de bonne source
que celte nouvelle csl maCbeureusemenl inexacte:
cl oue M. Emile Priim «bt toujours cn prison.

La guéri e eouB-marine
te navire-hôpital torpillé

Ltndres, 30 mars.
(Uat-as.) — Répondant au radiotélègramme

allemand relatif au torp illage de YAsiuria , une
noie Reuter dément catégoriquement que lo
navire-hôpital transportait de3 troupes, ainsi
que la version allemande le disait, i Toutefois,
ajoute la noto otïïcieus'i Reuter; en cas de
doute, il suffisait au gouvernement allemand

Tout en rangeant, pour le soir , le maigre -plat
qu 'elle avail préparé, elle écoulait cc que deve-
nait .son maître. Le marquis s'élait enfermé dans
son càbiflet - vie travail et on Ji'cnlendail plu-
riel!... rien que "le vol âes mouches dans 4e jar
din et la chanson de la grande mer, ilù-has, ù l'ho-
rizon gris. Jrannic sc creusait la lêlc : . Mon.
sieur allait bien hior. Qu'est-ce qtii a pu. le met
tre dans cul état ? »

Cc que Jeannic ignorait , c'est que, cn allant au
cimelière, M. de Cornoël -avait reçu une Ioltre, e!
que, cn la Disant, il élait devenu très pâle et
s'élait affaissé au pied ides croix qui recouvraient
sa 'f  crame el ses etifanlsi « 'Monsieur, disait celle
lellre, vous n 'ignorez pas que j'allends depuis
Irois ans les intérêts de la somme que je vous
aï [arêtee â hypothèque sur votre château dt
Cornoël. .Ces -intérêts s'élèvent aujourd'hui ù plus
lie quatre mille francs- Je ne ,puis..attendre da-
vanlagc, el vous pj-jc dc me les faire parvenir
dans Je plus bref délai, .Sinon, je serai au -regret
d'aviser â "d'autres moyens poîir les recouvrer. >
• A'pênic seul , le vieillard chercha dans la po-
che aé. sa 'twïngdtt' tisce ta fettré fatale et il fil
iiii -violent effort  poirr la Té!5re, 'ittats" ses mains
tremblaient et ses lunelles s'obscurcirent tout A
coup. II .se laissa aller dans tih fauteuil cn pous-
sant un sourd gémissemcnl. Aiiisi, il m 'avait lant
vécu que pour eu arriver là !<éfa ruine, au dés-
honneur peut-êltc, car il savait que les menaces
contenues dans la lettre seraient .iniscs â exécu-
tion. Il revoyait la figure dure, vulgaire de cet
homme qui lui avait prélé quand il était sur le
point de moilrir dc faim. C'était un de ce.s bour-
geois enrichis ' qui né voient que la valeur dc
V«tgfttï/1\ tel itvaiV'dit biulaletncnt : « Pour-
quoi ne vendez-voiw pas volre châleau ? il n 'est

d'exercer son dfoj t de visile. Le gouvernement
britanni que ne répétera pas lo sôvâro avertisse-
ment du 31 jarivicr, quo des représailles immé-
diates suivraient l'attentat lc plus innommable,
couvrant de honto lo gouvernement allemand.
Le gouveritement biitanni que soumet les faits
au jugement ctÀ* monde civilisé et prend des
mesures pour faire comprendre au gouvernement
allemand son infamie. ». U U  l l i . l l . i l  b V I l  N 1 U I I I H  . "

Un paquebot aimé arrive à New-York
On léléjrapKie de New-Yért''<iuè le ^iaque-

bol armé Adrialic. de la White Slar Line, es!
arrivé dans''ce 'por! mercredi , .venant de Liver-
pool. 11 avait ït'bord un -grand nombre de JKU-
sagers," "âôeA'-Vi«aikdiip ^'Aaifcricàiias.

L'arrivée de cc paquebot en Amérique, com-
me celle .du rpaquebot américain Saint-Louis à
Liverpool, - déçnOnlre que lia traversée dc la
« zone dangereuse > l>pit Être affrontée, i

La révolution russe¦• • • ' « rMii i; oa '<ili : .. ,:¦' _ ' ¦

La liquidation de l'ancien régime
Le gcaiwirrièrtïcnt provisoire a intloriié l'Impé-

ratrice doùairiri* .Marie à s'établir en Crimée,
à comlltion-qu'cBlc s'y rende dans les mêmes
conditions qiie- 'i'J'griind-duc NiooQaii, c'est-à-dire
avec une cs.corlc lie commissaires de la Douma,

Le coro-QVissûiîe' «M gwsvoracmenl provisoire
ù Moscou;,ÀL/Kiiehluit,, a invité tous fcs Établis-
sements pfUcieB <Je MOSCKKU ù envoyer au musée
historique (tî Jà vit!-' '<>us ies portroit» qu'ils dé-
tiennent de la famTïe Rohiiùiof , vu leur valeur
arlfsliqsié sera exaifaneè.

D'accord 'ttvec lei ««ichisions du rappoirt de
M . Nek.rai'xil'.'JiiiiiVvlirĉ tirà vtàes et communici-i-
IJOiN. le eoi)Sll>iV'-d(B'Jninis4res d décidé qiie les
voies fcrrûcs réservée aa luar

^
enlirc' Pétrograd

ct Tsarskofé-Sék» seraient. ireslituécs au service
9_ <tih!ic,.ainM qw tous flos .autres chemin* de fia-
(fui étaient .propriété privée du tsar.

De plus, sur. ies cinq 'trains impériaux, trois
sonl affectés ou service des repréaenlànts des
puissances étrd'rigéTc*. Ce sonl .: lie train parrli-
ctiîJOT du Isar, Cèîui de Vex-impëralriee Maria
Péodorovna et le "train des étrangers ; 1ns deux
aulres senl rcriiîus à la crrculalion ordinaire d-.-s
chemins de fer.

Arrestation de la grandc-ducliessc
Marift-Pnuldwha

Pétrograd , 80 mars.
La granile-cluçliessc Muria-Paulowna a élé

•irretêt'r après Jà saisie d'uno lettre compro-
mettanlf i  adressé^an grand-duc . Boris. La
grand.o-d.uchcsse avait coiillé celle lettre au
gcné'fàl TçiiepyktD r commandant la réserve
de .la gaide je Pétrograd , qui a . été arrêté
à Higa. 1 _ . . '

^L-4-évvi"\Vc-\U\îUe^ftWav'\&-Pa\i\o\s'ftTL'ila\V
liée-duclicfise îfe'Mccklçmboui-g.;_Elle avait
épousé,' en 1874 , le -grand-duc Vladimir ,
oncle de Nicolas IL) h/t%' ¦ ¦

Etats-Unis et Mexique
On a reçu confidentiellement à Washington

l'avis que dés slijeliS 'aTJlcniïnds se sont rassem-
blés en gra'.id 'lûmibrû à Torréon, au Mexique,
dans un hui suspecl. Un grand nombre de ceux-
ci seraient dés TéserMilcs de 'J'armée allemaonlc.

On croit savoir qoîe lc président WXstm. con-
sidère l!e fait comme une violation 'de neutra-
lité dc la IWLTI <iu gouvernement de Canrainra.

TRIBUNAUX
Le procès Deperdoisin

L'a Conr d'iaulses de '» Bêla?, daas '1» procé*
D.iperd'aisin , a acquitté, hier vendredi , M"' Depcr-
dossin (t a condamné Deperdassin i cini] ans de
prison , avee snrs's. >

Après lectare de l'arrêt , le 'président dea assise» a
d.t à U. -1 : J-:.' si J. qu'il devait 1 in u-.' z r. :¦ : do jaiy et
de la conr à l'coîtvre clé iètimo nationalo à laquelle
U était associé (coostrôctioa d'aérop Un^s).

Le jury et la coar espèrent qao Deferdusnia
emploit r» la libett* qai loi tst teuia« i. travailler
encore ponr la déf?!!*» nationale.

ni beau, \>i sç>Yuïi\ i»aî  cela, vous t-.Tctail d'affai-
re. » A  ces mois, tout-Je cœur du vieux gentil-
homme avait sursauté, Vendre la maison dc scs
pères ! où il était né I Non, de par saint Yves,
lant quîl vivrait, K ne sérail pas dil que d'aulres
profaneraient ses souvenirs. Et il avait emprunté,
.sans pouvoir 'payer.. Commenl . allait-il mainte-
nant trouver ces qiiatre indlle francs '.' H avait
compté ses ressources ; «piatrc :louis pour aller
jusqu 'en automne et on élait au mois de juillel
à'peine!... Ses yeUx, ¦ààn's regiard, se lournérenl
vers unc vitrine Louis XV, où il avait , avec un
soin jaloux, Téuivi toutes ses reliques d'autrefois.
U ¦JylflVail ,là , .dans uii,.rfésordrc touehanl , «les
boucles id'cnfanl. bçnrcjes soyeuses et blondes el
brunes, reliées par des fils de soie , des bouquets
de fleurs dèsîéchéès, des écharpes, des "denleîbs
aériennes qui avaient <Iû couvrir la léle et les
épaules d'ttile femme'àiniéc ; des minialures, des
anneaux de fiancàil!cs,-'<tes caeliels armoriés, des
boîtes à poTitir'c au iparfiiôn d'ahtan , das biscuits
frêles cl iliiiriiéréi , "*_;'-tassas de Sèvres , mille
bihelols de iprîx. mille rdlkjues pour;3e--vieux
cœur qui s'oubliait .- 'longuement ù revivre uvec
eux 1c passé. Mais co..n'était plus toul cela que
regardait 1e vieillard, dont 'la physionomie st
ranimait peu ù ppu dans une douleur plus in-
tense, Au milieu de ces souvenirs, se détachai!
une tabatière dont, quelque temps avant, un anti-
quaire pas-siml im mainoir avait otfcrt la somme
de irois niiSlc francs. Rien n'élai! plus exquis que
la figure de femme poudrée, se détachant au
rentre dans tm ciTole "de dianianls ; l'écàîlle avait
des transparences chaudement ainl>récs et des
ciselures d'or, «l'une. délicatesse achevée, ren-
daient cel ensemble parfaitement joli. Trois mille
francs 1 dc quoi faire patienter pcut-êlrc ? Après,

€chos de partout
F B 'RCEAU DU FÊUlhlSME

*!n article de M. iMarcel iPréiost raconte aux lec-
teurs «les Annales comment le droit île "vote dut con-
fère pour la première fois aux femmes «méric-iines :

iVcrs 18G3, lr long du chemin dc 1er transcontinen-
tal des Etats -Unis .dUn-ârique, une (population «l'Apeu
près cini] mille fimes tfut organisée en groupe politi-
que, sous le nom de : Territoire du Wyoming.
Comme tout lion groupe anglo-saxon, il commença
par élire un -parlement. Or, dès la première législa-
ture de ce varkment oouveau-nè, la nuestion .du
droit .de vote des femmes se trouva posée. Elle
excita une vive hilarité ; plusieurs orateurs y répon-
dirent .par des quolibets. IL'un d'eux, notamment,
proposa de n'accorder aux lemmes le tirait dc vote:
qu 'A partir de trente ans.

t Oe la sorle, expliquait l'auleur de l'amendement,
aucune ne voudra voter 1 »

Ainsi se divertissaient ces joyeux parlementaires...
Pourtant 3a proposition passa. Pourquoi? O^ pré-
tend <]'.!(¦ le scrutin t u !  truqué ; les Xcmmes avaient
peut-être su se ménager des intelligences dans la
place. D'autres fliisloriens assurent <pie Ie territoire
de Wyoming, tout comme jadis le domaine de Ro-
mulus , manquait singulièrement de femmes. Et, mal-
gré Des facéties de' la discussion , les dépulés mascu-
lins, au moment du vote, 'pensèrent qu 'une loi hardi-
ment lèministc attirerait le sexe rare, dis y réussi-
rent , ear, vingt-sept ans après ce vole, le Wyomimg
comptait cent mille Urnes . Lés femmes s'étaienl mon-
trées reconnaissantes. Elles 'étaient venues en -abon-
dance, et leurs fonctions d'électeurs nc Deur avaient
pas fait négliger, comme on ie .voit, leur devoir .de
mères.

•Fort de ses cent mille fimes, le jeune territoire
demanda son admission au nombre des Etais. Le
Congrès la lui accorda, 'ce qui uaylicjfioix VaLcceçlv
(ion de sa conslilulion locale. Comme aucune objec-
tion ne fut tàiie â l'article qui égalai! la femme ù
l'homme ponr la souveraineté politique, celte dispo-
sition ulh-a-iféministe se trouva , par le ifait , acceptée
par le .Congrès.' .Dale mémorable ! phénomène im-
portant ! Un .'des plus puissants -peuples civilisés du
monde sanctionnait en 'principe le droiv qa'a la
femme de gouverner collectivement, tout comme
son père ou son iuari. Il ne semble .pas «jue le Wyo-
ming se soit repenti de son initiative. (C'est encore,
au vingtième siècle, la patrie privilégiée du fémi-
nisme.

ILes femmes peuvent y être juges de paix. £n 1892
le poste de procureur général y fut même confié
& une fernihe.

«07 DE L* FIN
— M«< boi '. chèrs maiame, j'ai tu deux jnmesux ,

le mois dernb-r.
— Vous devez ilr? bion 1- , a- . -, -, =. '¦ : . . .  d'abord ça

voua fait JOO grammes de aocro d- pins

ConîMération
Corps diplomatique

Le nouveau ministre de Hulgarie à Berne ,
M. Pnssarof , est arrivé hier matin. 11 doil
faire aujourd'hui uncv i s i t e .au Département
politi que.

M. Passarof étail ministro de Bulgarie à
tVt.'iènos, jusqu 'au moment où les représen
tants des puissances centrales furent con-
traints de quitter la Grèce.

La Suisse et la guerre
Faux b r u i t s  criminels

On noasÇcrit de Lugano, le. 30 mars :
Hier aoir, a t.hiasj o , le brait te repandit quo des

tronpes allemandes avaient dépassé la Irontière suisse
et étaient enirées en collision avec le bataillon tesit-
nota OS, qni aarait ea 80 mons L'émotion caasé pai
ce racontars a été considérable. Eamear unalo^ne à
Bellinzone ; mais ici , lea envahisseurs (talent, det
Fracçtis. Il fant souhaiter que.l' autorité âecoovre
tea auteurs d« ces r&coaUis otltninel». ¦

. . .. M.

il eoonomiserart encore el Tomnourserail peu ù
peu ; il aurait le temps de mourir au milieu de
son manoir ct dc ses souvenirs. Mais la vendre,
celte tabatière? en aurnil-il le courage ? Il l'a-
vait prise maintenant ûans «es "doigts, il la con-
templait avidement avec unc sorle d'adoration .
• 'Mon ami, lui avait flit jadis sa femme en riant ,
vous êtes amoureux de votre tabatière. » Eli bien
oui , il en était amoureux. Etait-ce de la minia-
ture .aux yeux coquins, aux lèvres rouges, aux
mousselines vaporeuses ? Etait-ce de cc qui l'en-
tourait et. Ja rendait encore plus jolie ? Elait-ce
d'avoir si souvent \u.aé dedans et "paece <çj« X VM.
doigts effiles de la marquise y avaient vole du
labac ? Ou parce qu'il avait faîht l'ouvrir ct la
fermer-cent fois devant des quaslions cl des re-
gàrdscurieux ct enfanlins'î Esl<equ'il le savait ?
H n'y avait plus de tabac dans la tabatière, niais
depuis, il y avait coulé des larmes el ce jour-10,
à la pensée qu'il s'.laits 'çn réparer, deux grosses
goultes loonbèrent.sur 'la femme rieuse, .sur les
diamants éiinçelants, et. s'irissèrenf , dorées, le
long de l'écaiile blonde. Eébrilenicni maintenant,
le pauvre homme..agissait ; it découvrait une
.petite bolle et ficelait , dedans la tabatière avec
des soins touchants ; il relrouvai! l'adresse de
l'antiquaire et .D'écrivait d'une écrilure encore
ferme, avec une "leltre qu'il allait envoyer le soir
même. En bas, dans le jardin , les mduclics-bcnir-
dorayaient j *ns fwl • et des -nuages s'amassaienl
noirs, au 'raz de l'horizon. Jeannic, après avoir
longtemps attendu, s'était endormie, son tricot
alisutdanné «lùr ses "genoux. H%* ne vit .pas son
maitre sortir ct ouvrir furlivcmen! la petile bar-
rière qui donnait sur le chemin. Il était parti, et ,
à cette heure du jour, la chaleur était accabkin-
le ; il s'y joignàïf une atmosphère lourde d'orage

ARMEE SUISSE
t/ontré.o au service do la l'« division

L'éia -major de la l'.* division i.ons adre>,e
commun! joé où noos lisons rot .mme. t RO qui,,

Le commandant de la 1™ division reçoit , ^s ,
sinncs r ivt l r g , i b- ¦miiil . , - rs.--s recommai ditmii
fav. ur ds dispi-ns s ponr offieiTa , «oas-oOicieri
sold ils devant entrer nu servie-: le 10 avril .

N pouvant répondre ,à toute* ces letir.e, i„ w
mandant do la division i.forme "'«-s corresponil,
qno lenrs rècommanda'iO'''S r-oflt «uns u 11(1/] ¦, ,i
visent une mesura de faveur qu 'il ns veut p 43 „,,
ire. et qie , ti  elles . xp im.  ni d s mo.ib, à l'apit
Va4 vaa.a'ti ççéçie-atiis\>M ntv mlVu,\»«, tt vant m,
q.iVIft- soient j iii t & -;. lt de mand , qui sint 4 r
li voie da servies. .

t f i  v - . -. -.¦.-, -.'. dant ni» irxi\ -pia faire des inég^itj,
a cordant 1 . congés aax ur- . • et on. R- X m-.
11 v nt évit-r d donner d ».i-.iy tg "> g»n ti t
f iç  n àsvtolr des-f l  p !if*M_ÎB«jJil*»ior|Qi ,,,. , .
l'jr ^ ani^Hiijn du oon^A, pa- r.itati m S^

MCI * ft
• n f.vear de* i.g cu 'iea'-s, qui d .iveu foarn.

FAITS DIVERS

Knfnnt brûlé
\ Visp- termin n (V«'»"*| an-  {, tt« fii' m

se trouvai- • eutn dins l'apoart ta-Q" a'ap M.J,,
foar-aa ; .et hMw i - i ' fn t  f -n  et qnel qu > k ,
;.lns ia d - l e  «x^ i.-^ i tau  mili u, I, atroces «oiS-in

- Ineendtr. Vn enfant dan* lo feo
Hifr après midi , _yi \\:.ai-\e vuiiert onram-

touillé, sor toit ' la <ui«.r on "-cndii» a é "ad
O'e ma son de la ' n »ai=-e i B rne. lr fem
dans an ogein n' d> 'a rmiin n habi'é' par la (n
Dœh ¦ -r %- où on. ^*'<; "\IVA A ts.ox «« »-lw
lais, é s u 1 on ne l 'a i-ina r va ; I est >aiij j
rest" dans l-s f l amm-s

1-e mobilii r de dem fa-uill « * é oin,'m,
détroit

(Quatre onvrlers sion* nn éboalcaiij
H r »*tiii , v a i . d^  . lim

^ 
••« .-,,J

Inn«a- i-ncoo* ruction a Sti-(Hs!>o ri (Hernei fy,
ouvrier* o l  «té p U «nos l< « sde.-ombre< L'srl
a . fuacpnb .é ; les autres ,«oi)t .âinn un étu p'u
maies gavé, ,. ..

SOC i ÉTfiS OB FRIBOURO
Obœat mxie de ft Nir-o 'as — Ce soir , «an-i

8 Si h , ">p';'ition général- aa 'ocal .
t Untodle » , - ltep *tiiioi> ce soi , «am li
¦ 
^
«¦•ilia » -becar m i xte d Si-J-an. Ds

dimanche , i, 10 % h. do matin répétiibc i
orcli stre.

Côtelés dVtad. s He l'Uhinn d a Travail!-, cs-
Pa« de féa'nian d>main msti- dimarch'-; 4 Ut
Mis'-i-or^e. -'aite eccupte.
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TEMPS PROBABLE
: . . . -,-1- i» SaiaM occident»

' , . . . . . . . . -Jtt. ...r» •"
Situation «mc«« tiftitbiis. .V«nt (n

Prècipltatipns, ,

qui s'aballait sur la tête inclinée du vieil*
l'emplissant de bourdonnement» étrange.
avançait, -jon-ant d'une main sa canne, de !
tre le précieux paquet ; il souffrait d'ane am
douîeur . el cependant il n'aurait su dire c
ment. iLsi route était solitaire i pour arriver
bourg, distant d'une demi-heu-re, seul, un vili
it traverser. Un premier gror»dement dc toc"
écl'ata ; le voyageur rclev^.la tête, et vit «lors
que sa préoccupation l'avait empêché dej!*'
naître ; c'esl qu'un violent orage, s'avança' "
n 'y avail pas de temp_s à, perulre. A travers I*
\wx , 'iiv ài-a'iWî wirtai\ \e Rang ée ^a ««•*
lot sur .la grève, tantôt sur des rochers- "• ]
Cornoël ,s'y engagea, pour couper au plus coul
On voyait les barques de pécheurs serrer Icil
vortes et rentrer au plus vile daitis la dircclion '
Pornic i elles étaient déjà à' la côte, lorsqu'
éclair illumina la crète des vagues soulevées, i
vieux marquis aveuglé chancela et se redrw
péniblement ; i! nc savait plus .bien où H •Jto> 1;

î se 'scnlai! 1-àU, lerriblement las à s'asseoir où
! sc trouvait ct si se laiiscr eittportcr . par i» ""
i La peur de l'orage, l'apprélicnsion du cha»
• dangerç^x. qu 'il suivait le faisaient hâter aala

que le lui permettaient .'ses jambe» trembla 111

el de grosses gouttes de sueur perlaient sur si
front pâle. La pluie commença à le transperc'
puis ce fut un tourbillon de vent mêlé au fras
infernal fie 'la Icnipête... il chancela de noov«
sur une pierre, landis qu'une. des:pr«nièr*5 8r0

scs Jan»e$ mpiiilaiit ,à la base.dp. r.ocber .l' enlrs
nait avec elle, dans sa ^hule,, du. haut de to
iaise.. . . -, .. . . . ., , . .

Jeannic s'élait réveillée trop tard! Le ,ê ''
main , il 'la marée basse, lar.àJa Qae 'les demie



FRIBOURG
Connell d'Ktnt

Séance du 30 mars. ,—_ _ Le Conseil ratifie hi
décision prise par l'assemblée dies contribuable?
4,1 cercle -scolaire lîihrc puMic de Coutrtçpûi ,
lenilant au rcnouvdllpmcttl. de son impôt sco-
laire pendant h» onnCxn ¦191'} ù 1920 inclusive-
jnent. ¦ ¦,. ,. . .-

— lil nomme M. lAloîs VVa-bcr, it Lslavnyor-
le-Gibloux , Vispccleur- du, hélasil du cercle tte
relie commune. . . .  < . .

Interruption «le lt».force eleetriqne
Une grande partis de' là ville da Friboarg a été

privée subitement da conrantéleclrique depnia hier
,oir v«nd-edi, 4 7 heares , Jusque ver» le milieu de la
Lamée d'aujourd'hui. A l'heure où nous écrivoos, le
uouraut n'e»t pas encore rétabli.

U est facile d'imaginer qaelle perinbation est ré-
solue pour les fabriques , les ateliers t t  les ménag-i» ,
d une éclipse de force électrique aussi prolongé?. La
8iO»e en est à on ébonltment qui s'est produit près
île l'oiiae de l'Oilberg et qui a arraché nn pylône
f ortsnt denx lignes à haute tension.

Dans la matinée d'aujourd'hui , l'administration des
itrvices électriques annonçait l'établissement d'une
ligne provisoire permettant i. l'usine de Iiauterive de
fournir ls lorce manquante. On faisait ei férir  qn'il
n'y aérait pltw qu 'une heure ou deux & attendre et
qae, i dix heures nu plas tard , le mal serait piovb
toirement réparé. Malheureusement , l'interruption ila
courant dorait encore i l'heure où nous devions met-
tre foas presse et nos moteurs ne march- ient paa.

S,n tommes donc contraints de prier nos lecteur»
d'avoir égard II cea circonstances exceptionnelles , si
le journ al ne leur parvient pa» à l'henre réglemen-
I litre.

I I  ,m ,m

'¦ heu méfaits du vent
Lc vent furieux qui a soufflé hier après midi

el la nuit dernière a causé de multiples dégûls
dans la ville et 8a campagne.

A Fribourg, de nombreux jtoi&s les tuiles onl
dégringolé par' douzaines.

A la Grand'rue, deux cheminées se sont écrou-
lées, jonchant.la rue de leurs'débris. Personne,
hcureuscmenl, n 'a été Weesé.

A la Baoque de l'Etat ,"le couvercle métalli-
que d'une oage d'escalier a élé enlevé pi préci-
•,]ii:é sur ie lort de ia maison de Bienfaisance,
provoquant «ne pluie de tuii.es, dont l'une attei-
gnit une fit Jette «t la blessa légèrement. .

A la rue de Romont, Irois jeunes arbre:- ont
cl« déracinés par l'ouragan; D'aulres allées dc
la ville ont été décimées .de la sorte.

— On nous téléphone d'Eslavaycr que le ha
Icau à vapeur n'a pu sortir du port hier.

La neige
Après une journée où le iœhn avait soufCé en

taÉpéie, une abondante chute de neige s'esl pro-
duite 4ans Ta nuit de ivendredi à aujoundlwi. Ce
matin, les arbres ployaient sous le faix.

lienne de 11 Vt h. ft l'église de Salnt-XIeoIan
Demain , pendant 3a 'messe de 11 K b., Jes élèves

de l'Orphelinat bourgeoisial. exécuteront quelques
partie» de la « iMissa puçrorum » de Rhciaberger,
pour une voix avec accompagnement d'ongue. Puis,
pendant l'évangile, ils chanteront Attende Domine
en .plain chant ; ct le cha. tir d'hommes la * Mu-
tuelle » donnera, en plain chant grégorien aus>i, les
« Sept paroles du Christ sur la Croix •.

Etudes commerciales
Une importante assemblée de délégués da» socié-

lés d'études commerciales romandes , présidée par
M. Loui» Brewenel , président (Lausanne), a eu lieu
dernièrement k Oenève.

Des questions très intéressantes ayant trait an dé-
veloppement des sortes commerciales tomandaa y
ont été di  < n iées  soit : erseignement comme rcial ,
réorganisation âes cours commerciaux, apprent 'ia-
tage. création d'un organe fédératif.

Culture potagère
Sons les aespices dn Départemi-n» d) l'agricnltare,

l« société 'fribourgeoise d'horticulture organise un
cours sur l'utilisadon rationnelle des jardins et
• eiserfs > ,"qui eera donné let lundi 1 et mardi S avril.
à 8 h. du soir, dans la grande salle du Palais de

nnbrun» fouettaient encore ïa grève, les pê-
cheur» trouvèrent le corps du vieux gentilhom-
me, que lej vagues avaient roulé toute la nuil. Il
tenait encore dans sa main crispée la tabatière,
el la boite s'étant cntr 'ouvcrlc, on voyait la fam-
ine rose et rieuse, gardant toujours son éternel
lourire de joie et de vie ! B. de B.

t-ubllcatlons nouvelles.

lo victoire de la Marne. Les marais de Saint-Contt
par Charles iLe Golfic. Un volumo in-(lC avec
13 gravures liors -texte ot une carte. Prix -. 3 fr. 50.

• — Librairie PJon-uNourrit et C'8, 8, rue Garancicre ,
Paris (6«).
Invocateur si hautement inspiré de l'épopée des

fusiliers marins à Dixmude svient de donner, en quel-
que manière, un pendant à ce récit célèbre, presupic
classique. H a «nlrepris, dans un nouveau Jivre sur la
bataille des Marais de Saint-Gond, fragment central
Je la bataille de la Marne, «le reconstituer l'altno i-
{"M'fe "<lu idrame 'et de .le fairç Tevivre sous nos yeux
tans sa tragique léaDité. C'esl le premier récit com-
plet de ,ce grand évonemenl' militaire. Mais lc probe
historien qu'est I.M. Chariés'Le ' Goffic n'a pas
c*dé à l'attrait du mystère .: 'd'une pdume vigou-
reuse , il a -lardé Ua Hégende ; soucieux d'exactitude
Jvant tout , il nous a conté, A près une sérieuse en-
Tiètc sur pflace, en s'nidant des documents officiels
" de témoignages directs entièrement inédits, coin-
^nt, 4an» -une série de mouvements voulus, grâce
" J» constance dc ses soMats, au .mpieu de dramati-
1"M alternatives de fortune, Foch finit par faire re-
l"tr un ennemi supérieur en nombre et en arme-
aient. ' ' ' ¦ '¦' ' ¦"¦¦¦"'¦'- ' ¦ ' '• ¦

ni It i  ' . ¦¦

Jastice, i Fribonrg. Ce eoar» est public et gratuit.
Tontes les personnes que la question intéresse »ont
invitées à y assiiter.

I.e .;«i pies
Par dispositions testamentaires, M. l'abbé

Fortuné Déforel , récemment décidé, a donné
d Ja paroisse d'Avry-devaat-Ponl sa fortune
mobilière , évaluée à 7000 ou 8000 francs. Kn
outre, il a fait Jes legs suivants : Kr.

A l'hospice d'Avry-devant-Pont 300
A l'hospice de (iumefens , .800
Au fonds des pauvres de Pont-en-Ogoz 200
Au fonds des pauvres de Villars-d'Avry 100
Au fonds des pauvres de Vuadens 100
A l'hôpital dc Hiaz 100
Aux RH. PP. Capucins de Bulle 100
A l'Œuvre des Missions intérieures 100
Pour la fondation dc deux messes 250
A la Cêcilienne d'Avry-devant-Pont 50
A la fraternité du Tiers-Ordre d'Avry-

devant-Pont , 50
Aux Knfants de Marie d'Avry-d.-Pont 50
De tel/es dispositions dernières révèlent,

une fois de plus , l'attachement du vénéré
défunt à ses anciennes ouailles, son zèle
pour la maison de Dieu , sa charité pour les
pauvres, et elles ajoutent encore k ses grands
mérites.

Encore les pommes de terre
On nous écrit :
Nous apprenons que quelques personnes au-

raient désiié qu 'on laissât , par tète de popula-
tion , au moins 60 kilo» de pomme» de terre pour
l'alimentation jusqu 'à la prochaine récolte.

Si cetle base cuvait élé admise, £ aurait failu
gainder pour l'alimentation dc la popuîation fri-
bourgeoise, s'élevant $ 140,000 âmes, nn stock,
de 8,400,000 kilos de pdnmes de terre. Or, l'en-
quêie Asléraie <Ju 10 janvier dorntea- a •_ ¦ ' .iV . qu'A
n'y avait dans tout le canton que 5,875,000 kilo»
de pommes de terre de consommation. Si l'on
admet que iîe tiers de cette -provision a déjà été
consommé, il ne resterai! donc qu'environ 4 mil-
'lions de kà.os de pommes de tenre disponibles.
•Pour pouvoir donner ces 60-kilos de pomme» de
terre, que l'on réclame par personne, C rfaudrail
donc absorber pftis de la moitié des pommes de
lerre réserviées -pour ies plantations. Tout com-
mentaire serait superflu.

Harché-eonconrs de bétail ernt
Poar le marché-concours de bélail gras qui anra

lieu lnndi , *ur les Grand'PIace) , à Friboarg, sont
inscr i t -  les animaux ci-après :

Catégories Nombrt Poide approximatif
Bœuf» *5 78.125
Vaches SI» 61 S75
Bceàveè 5 1.870
Génis»es *7 28.000
Veaux t55v 18.840

Total *%% 188.4.0
Pour lô' marohé-conooârs de" 1916 , il avait été

inscr i t  338 animaux représentant nn poids approxi
matif de 177,460 kg.

Conservatoire-Académie do musique
La 4m« audition d élève» aura lieu 4 t'iiéiel de ls

Banque d Etat, lundi après midi , 2 avril , 4 5 b.
Cours de piano de M"' Lombrixr et de violon de
M. Sicecklin. L'entrée de la sala est gratuite et le
public y sera le bienvena.

OAUSliBIi!; MUSICALE
ILe 5m* concert d'abonnement a élé particu-

lièrement kilcressant du fait que ia Société des
concerts avait su réunir dans un même pro-
gramme, d'une tenue irréprochab'e," deux œu-
vres extrêmement profondes : Uc» quatuors dc
Beethoven et Franck ct un bouquet de lieder
d'une fraîcheur exquise.

Le quatuor de Beethoven op, 127 appartient
à !a série des composilions dite» de la dernière
période, alors que la surdité du maître ne lui
permettait plus de réaliser auditivement ce qu'il
avait écrit. En entendant .cette couvre, on reste
confondu devant 'la grandeur de cet esprit in-
domptable, qui savait , au sein meene de ia souf-
ifrancc, créer de ia joie suprême. -Quant au qua
tuor de €ésar Franck, c'esl de ia musique
puissante, passionnée, d'une écriture orches-
trale, donl certaines parties rappellent bien,
par leur facture, ie Fraatck des compositions
pour orgue.

C'ost la première fois que nous avons eu le
plaisir d'applaudir ie quatuor de Bàle i MM.
Hirt , Kriiger, >KfichCer et Treichler. Ces artistes
nous ont laissé une 1res grande impression. ' Si
nous n'avons pas retrouvé chez eux l'ensemble
des qualités qui font un quatuor homogène et
parfaitement équilibré, nous avons élé, par
contre, frappés par ia sonorité splendide el
la vie débordante de leur jeune t-hef Fritz Hirt
Entraînés, éleclrisés par lui , ses partenaires l'onl
suivi avec un brio el un rythme magnifiques
M"" Marietta Amsliad, d'aimable et gracieuse
cantatrice, est un digne représentant de l'çoole
italienno du « bel canto » . Douéo d'une voix
pire et cristalline, elle a fait montre d'un sa-
voir considérable, sans jamais tomlber dans
l'effet banal à grandes vocalises, ce qui aurait
mal «idré avec 'le caractère sérieux et élevé
de nos coiici-r '.s d'abonnement. Parfaitement se-
condée au ipiano par M"' H. Odisenbein , dont
nous savons la manière intelligente «t eom-
préhensive, elle.nous a dit avec beaucoup de
grâce d'anciennes petites choses, finement cise-
Cécs, d'une .légèreté ravissante. ETIe a bien su
rendre, dans iles cliants modernes dc Reger et
de iDebussy, lo caraclère de doucour méOanco-
lique ci de gaieté farouche.

Le nombreux public a fart à tous cc9 artistes
ies pius Chaleureuses ovations, qui, du reste,
iàmsfis ne furent mieux méritées. H. H.

Huvci le

TIMULA
Ati i lr i l i f  au Vin tt Ouinuu

NOUVELLES
Sur le front occidental

Commtnlslr i  Irançali
Paris. 31 mars.

(Havas). —.Xous n'avons pas encore à si-
gnaler aujourd'hui d'événements important!,
sur Je front, où, d'ailleurs, le mauvais temps
persiste. Entre la . Somme et l'Oise, il y a eu
un duel assez actif des deux artilleries, ma is
l'infanterip n'est pas intervenue, tandis que ,
au nord-est de Soissons, nous marquons une
nouvelle progression dans la région de
Vregny-Margival. Une brillante contre-atta-
que à l'ouest des Maisons de Champagne
nous a rendu les quelques éléments de tran-
chées où les Allemands avaient pu prendre
pied il y a deux jours. Nous avons recouvré
ainsi intégralement notre situation dans ce
secteur. Par contre, le Iront anglais esl tou-
jours assez animé. Nos alliés continuent à
exercer une pression vigoureuse sur la ligne
ennemie. Lcs Allemands ont dû céder trois
villages : Ituyaulcotirt, à mi-chemin entre
Baumetz-lez-Cambrai ct Equancourt, le long
du canal du Nord : Fins, au croisement de la
route nationale Paris-Lille et de la Chaussée
de Brinchaut; SorcI-'le-Grand , à un kilo-
mètre au sud-est de Fins. Les troupes bri-
tanniques ont dépassé mémo Sorel et s'ap-
prochent de .HeudicoiM, à 2 kilomètres à
l'est. Les Allemands, qui- reconnaissent
d'ailleurs co succès dans leur bulletin , et
qu'inquiète notre progression ininterrompue
dans la direction de Cambrai, ont essayé de
réagir ce malin contre Xeuviile-Bourjonval
qu 'ils viennent de perdre , mais nos alliés s'y
sont maintenus solidement. ,

Bul le t in  ruiia
Pétrograd , 31 mass.

Communiqué officiel du 30, à 4 h. 30 :
Front occidental : Dani la région du village

de Goldoritsehi, i 20 rentes tu sud de Barano-
ritschi, dans la nui du 29 mari, noua avoni
effectué une attaque au gaz. En même temps,
notre artillerie a bombardé les tranchées enne-
mies avec des obus chimiques. Près du village
de Martinovka, sur U canal d'Ogiaski, l'ennemi
a attaqué nos positions après les avoir bombar-
dées intensément. L'ennemi a réussi à faire une
incursion dans nos tranchées ; mais, par uns
contre-attaque, il en a été délogé et a fui dans
ses tranchées, Sur lé reste du front, feu réci-
proque et resherebes d'éclaireurs.

. Front roumain î. Feu réciproque d'éclaireurs.

Appréc ia t ions  du Central Rouitky
"¦-¦' Pétroçrad, 31 mars.

Lc journal ftousskala Voila publie des décla.
rations du général Koussky sur Ca situation mili-
taire. iLe général a dil qu 'il ne fallait pas se
"eurrer de l'espoir que la révolution russe au-
rait un écho <n» Allemagne. Le peuple allemand
continuera la lulte. Le général a constaté qu'on
a cu Je tort, dès ic début, de faire -trop peu de
cas de la force nustro-aKemande et que c'avait
été la canise de l'insuccès de la campagne d'hi-
ver 1911-1915 dans les Carpalhes. Les Alle-
mands détenanf les trois quarts des mines de fer
françaises, ils m'avaient pas à craindre de man-
quer d'acier. Roussky a ajouté que la pierre nc
finira que par urne décision miitaire. 12 a dé-
claré que, malgré la crise antérieure, de moral de
l'armée russe est excellent.

8ur i« front d* Macfdolnt
Milan, 31 mars.

I)e Parts au Corriere délia Sera .-
.Les dernières actions franco-anglaises sur le

front de Salonique seront suivies d'autres, qui
marqueront une nouydlle 'offensive des forces
du général Sarrail. Les préparatifs effectués au
cours de l'hiver ic révèlent d'une grande effi-
cacité.

La révolution en Russie
La rfaldenca du mr gsrcfée

Pétrograd, 31 mars.
'Le château dc T-sarefcolé-&élo a élé déciaré

zone interdite. Huit compagnies d'infanterie ar^
mées dc mitrailleuses gardent Ce poTais.

A l'Agince t é l é g r a p h i q u e  russe
Pélrograd, 31 mars.

(Vestnik .) — Le directeur, gérant de J'Agence
télégraphique de Pélrograd E. Gcurland et le
direeleur Helfer ont -démisiionné. Ont été nom-
més fi teur iplace M. /Loviaghi comme directeur
gérant el M. Hamaaoî, comme directsusr.

Menaces contre la tamille Impériale
Pétrograd, 31 mars.

Le Matin, organe ouvrier russo, relate
une manifestation menaçante qui a eu lieu
devant la résidence do Tsarskoié Selo. Neuf
mille personnes y ont pris part. Cetto fouie
a essayé de forcer l'entrée du palais pour
s'emparer du tsar et des membres de la
famille impériale. Elle réclamait qu 'on les
lui livrât. La garde du pbâteau a eu beau-
coup do poino k écarter les émeutiers. Fina-
lement, Jo ministre de la justice Kerenski
parut et calrn.i. la populace en disant qu'il
fallait avoir égard à ce qu 'il y avait des
malades au palais ; M. Kerenski ajouta que
le peuplo russo no devait pas s'abaisser à de
viles vengeances. Lo ministro fut acclamé ot
la foule se retira en chantant.

Lo tsar serait atteint de fièvre nerveuse.
Vat déclarat ion it M. Kerenikl

Moscou, 31 mars.
Le journal Rousskaïa Vicdomosti publio

la. déclaration suivante du ministre dc la

DE LA DERNIERE HEURE
justice Kerenski au conseil des délégués M. Sternberg, qm fut ministre sans portefeuille
ouvriers de Moscou : « I-e tsar, abandonné dans lt ministère précédent ; guerre, colonel
de tous, a invoqué la protection du gouver-
nement provisoire. Comme ministre de la
justice, je tiens dans mes mains son sort et
celui dc sa famille. Notre admirable révolu-
tion n'a presque pas coûté de sang et je ne
veux pas en être le Marat. »

U manifeste aux Polonais
Milan, 31 mars.

De (Pétrograd au Corriere délia Sera :
Le manifeste du gouvernement provisoire aux

Vn '.t . ¦:.-. ': ¦ (voir Sotwelles du jour) a élé pub'iée
à Ca suite d'une en!re*ue que 3e peinte Lvof a
eue. Je 29 mars, avec les sis. délégués des partis
polonais de Ja Douma el du Sénat. Ces délégués
onl exposé au .présidsnt du. gouvernement la né-
cessité pour oriui-ci de se prononcer sans larder
BUT sa voConté de donner à îa Pojogne sa coin-
çifele unité et son entiôe indépendance.

Entre socUlistts russe*
Milan, 31 mars.

De Pétrograd au Corriere délia Sera :
Le» deux courants socialistes russes accen-

tuent leur opposition. La courant « neutraliste »,
correspondant au groupe des socialistes officiels
italiens, a pour organe le Praeda, qui mène une
violent» campagne contre le gouvernement pro-
visoire et contre le conseil des ouvriers et des
soldats. Ce dernier conseil est 1 émanation du
parti socialiste réformiste, qui est p lutôt favo-
rable à la guerre et qui accorde son appui au
gouvernement.

Milan, 31 mars.
De Pétrograd au Corrierre délia Sera :
Le conseil des délégués ouvriers et soldats

insiste auprès du gouvernement provisoire pour
la réunion, le p lus tôt possible, & Pétrograd
même, de l'assemblée constituante.

Goremjrklne et Balltzlne en liberté
Milan, 31 mars.

Les deux anciens ministres Gcreœyiine «t Ga*
lit&ine oat été -remit en liberté.

Pour la disciplina
Pélrograd, 31 mars.

Le géaéra'Jssime .Cexéief a décile d'erganiser
dans tous ies secteurs du front des comités for-
més d'officiers, de soldats, de di!égués des orga-
nisations sociaCes, des administrations provin-
ciales et des administrations urbaines, orvoc
charge de veiller au tnaintien de Ca discipline.

Les déx-gues ouvriers de la Douma ont obtenu
îibre accès à Ca 7m* des armées.

Initiative de Maxime Gorki
Milan, 31 mar*.

De Pétrograd au Corriere délia Sera :
Maxime Gorki s'occupe d'organisor un groupe

d'agitateurs russes, qui s'abouchera , en Suéde,
avec des membres de ia sorialdemocratic aCle-
mande, décidés à tenter un mouvcmoit révolu-
tionnaire en AUemagne.

Les nationalise rosses
Pétrograd, 31 mars.

(Havas.) — Le congrès action tenu à Wol-
mar recommande Ca création d'une adminislra-
licn autonome pour Jes ipopulai'.ions lettonea
des gouvernements de Livonie, de Vitebsk et de
CourCande, loul en restant rattachées, à Ja
Russie.

Héca tombe  de généraux
Home, 31 mars.

Le dernier « bulletin militaire » signale la
promotion du lieutenant général Marghieri au
grade de commandant do corps d'armée ct la mise
à disposition des généraux Mossolin, Rossi,
Galiano, Peluso, Cottini et Severini.

Lee catholiques au gouvernement Italien
Rome, 31 mars.

Le député Jean Indri, de Ca_s!elfranco (Véné-
tie)", a élé nommé' isousisecrétaire d'Btat «ux
finances.

Le député Indri a été élu en 1909.11 fart partie
da g r o u p e  conservateur-catholique de la Cham-
bre.-

Le discours de M. de Bethmaan-Holweg
. . Berlin. St  mars.

'Les journaux de droite c! de» partis bour-
geois approuvent en général le discours dc
jeudi, du chancelier au Reichslag. La Gazette de
Voss, ic Berliner Tageblatt el i'.e Voruiœrts expri-
ment un certain dé'aBpoinlenicnit au sujet des
décfairations du cliauceKer sur la reforme du
droit électoral -prussien. Le Lokal Anzeiger re-
lève avec satisfaction l'espoir exprimé -par le
chancelier qu'avec te nouveau régime en Bus-
sie en arrivera ù une .paix satisfaisante pour
lou J?S les -paurlies.

La Chambre des eelgneurs de Prusse
Berlin. 31 mars.

(Wolf f . )  — La Chambre des seigneurs a volé
définitivement le budget. L'assemblée unanime
a déclaré qu'ii fallait vaincre à tout prix et con-
sentir à tous les sacrifices peur tctCr jusqu 'il
une Ifâi victorieuse . .-

Le ministre américain à Bruxelles
Berlin, 31 mars.

( W o l f f . )  —Le bruit court que M. WWtlock,
ancien ministre dos KlaS-1" n:s à Bruxeulcs, aànsj
que les membres du .comité de siecours améri-
cain, quitteront -prochainement Brurdllcs pour
se rendre en Suisse, par train spécial.

Le nouveau  ministère suédois
Stockhilm, 31 mars.

(Wolf f . )  — L'Agence télégraphique suédois»
communiqua ;

L» n o u v e a u  cabinet a été constitué de la
manière suivante : Présidence, M. Sohwartt ;
aflaire» étrangères, amiral Lindeman: justice,

Akerman, député; marine, capitaine de fré-
gate Hans " Ericsen, membre de , la première
Cbambre; intérieur, lf. von Sydow ; finances,
M. Karlson, ancien conseiller & la Cour des
comptes ; instruction publique, M. Ham-
marstrœm ; agriculture, M. Dahlberg, vice-
président de la commissien d'alimentation ; mi-
nistres sans portefeuille, M. Ericsen, chef d'ex
pédition «t M. Falk, conseiller d'Etat.

Les ministres ont prêté serment hier soir, é
7 heures, devant le roi.

Décorés de la médaille militaire
Borne. 31 mars.

Ont élé décorés de ia jr.ïi-iiïe militaire en
or..pour hauts faits de guenre, te Jiculenant Pau-
lucci di Ca3x>li, fils du minisire d'Italie à
Berne ; de <a médaille d'argent, Cc capitaine à
l'étai-fEajor Ra^haêJ Cadccna, fils du générai
Cadorna ; de la médaille de bretize. don Fortu-
na!o Molinari, vicaire à Folgaria.

Pour Us fêtes de Pâques en Italie
Borne. 31 mars.

L'suroôoier cn chef des Ircutpej italienne»,
Mgr Bjrtolomasi, a oblaiu de lolal-major que
tous Ses curés sur le front pussent rentrer dans
lean paroisses pour la semaine du 3 cu 9 avril

SUISSE
La frontière Italo-suisse

Lugano, 31 mars.
Nous apprenons de source bien informée que

la iront/ère italo-suisse sera complè'.ement fer-
mée dès demain, 1" avril , durant plusieurs
jours. ,

On attribue cette mesure aux importants mou-
vements de troupes qui sont en voie d'exécu-
tion dans la zome de guerre voisine de \»
Suisse.

Décès
Tlicerithaus, 31 mart.

On annonce la mort, à Thœrishaus, du
constructeur d'orgues bien connu Frédéric
Goll.

La caisse d'épargne d'Uri
Altorf,  31 mars.

Les défenseurs des accusés, dans le procès
de la Caisse d'épargne, ont demandé au tri-
bunal ua complément d'cnquèle, ce qui
retardera considérablement le procès.

Gharabrev fédérales
Berne, 31 mars.

Ce malin. 3u Conseil nalional, M. Schullhess,
cona'ii'ier fédérai , a répondu ù d'interpellation
de M. Ptûgcr s«ar le Mvitaillanen:. Lc Conseil
fédéral a fait lout ce qui étail en ¦son pouvoir
pour élever la production du pays et le ravitail-
ler ; mais i' n'a .pu na '.ur*tièmenl combler tous
les vteux. Toutefois, le résullat obtenu est ap-
préciab'c. e! ia Suisse est dai» une situation
meilleure que beaucoup d'autres pay3. Avec
l'aide des autorités et du -peuple, sa production
sera augmentée. Le Cojjscil fédérai a obtenu de
ia direction dc L'armée que île 25 % des effec-
tifs soit utilisé peur les besoins de U campagne.
En ce qui concerne is» importa lions. 'Ces diffi-
cultés sont toujours grandes. La création d'un
office central des transports rendra de grands
sorvicos. Pour le ravitaillement, le Département
mili'.airc et celui de {"Economie publique tra-
vaillent «n parfait accord.

Aux par enta
Le choix d'une carrière pour vos enlants

est plus Important qus famais.
Mais votre garçon ou votre fll'e j» sait

encore d» quel côte  se diriger. Confiez done
ses études pour un temps d'essai A l'Ecole
Lémania, i Lausanne, qui  vous dira si l ' en-
fant  est caaa&le , ou non, de suivre une car-
tlir» tibftsale.

81 oui , l'Ecole Lémania se chargera de la
direction des études »t de la surveillance dn
Jeune homme, ou de la jeune fille, Jusqu 'à
l'entrée A l'Université.

Nombreuses lettres *o remerciements de
parents d anciens élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtenu en
1916 teur Maturité fédérale, onze leur entrée
à l ' E c o i e  Polytechnique Fédérale, et dix leur
baccalauréat Plusieurs de nos candidats onl
été félicites par les O'psrts. Admission depuis
14 ans. Externat et internat

Le Directeur : Dr P Du Pasnuler

M™ de H»mr sera i Fribourg lundi prochain
2 avril et y restTa i la disposition de ses clientes
jusqu 'au mercredi après Piques, avec un choix des
derniers modèles parus. . P 4893 F 1688
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Protégeons Us grenouilles

Mon titre va peut-èlre faire sourire- beau-
coup de- gens. ; j e  les .prie «pendant do rae lire
jusqu'au bout et j'espère que de nombreuses
personnes, nie donneront raison.. . )

Si les progrès de l'agriculture ont porté uu
préjudice.grave il la nuitti plica.lJou des oiuealjx
eu faisant disparaître le.» noatbrcusîs haies vi-
ves qui .sillonnaient ne* campagnes, -l'assainis-
sement de nos marais a porté un ' conp non
moins terr ĵk " nux modestes l'iiîracièiï< qtn neun
occupent aujourd'hui et qui ont encore ù souf-
frir du fait qu'aucun règlement ne. limite te
temps où il est permis de las capturer.

Notre CEO ion possède troi» espèces dç grer
nouilles, qui, 'toutes, ce! leur utilité, puisante
louicj d&ruisént une quantité il-- mollusques, .
ds «ers, de c.-us!acés ei d'insectc.s.

Li « grenou_i5!c rôtisse > (Rana temporaria),
en allemand Grasfrosch , s'aeccupte ot 'cooî- ,
maoce-à. pondra du tt>ri%Bienîcm;nt àe février
à la .seconde mo?îié dv- mars , suivant Ja tenipé-
raliire ei les localiti-s. Après la ponte, rile quille
fes eaux poor allée «ivre dans les prés, ies
champs et ' les vignes, jusqu'en automne. Son •
nom allemand indique <rès bien cette manière
de vivre.

La « grenouille a&ile » (Hana agilis Thomas)
est beaucoup plus rare. Ete poad un mois, i
sept semaines ipius tard qae la iprécédents, soit
depuis- la première moitié de mars à la fin
d'avril suivant les localités. EU; quitte aussi tes.
eaux peur â'ier vivre s-rr terre, en o:é, d'abord
dans les prairies.̂ pici dans les broussailles e!
à la lisière dej. forèls. .. .

Enfin la t grci'.ôuiFe verle > (Hana escu-
lentà L.) est ceïe qui a <te la vakmr au poiat.
& vue culinaire. Elle varié beaucoup dans sa
taille et ' n 'acquiert jamais dans nos eaux pau-
vres celle qu'elle attela! dans Ce nord de l'Aile- i
magne , daos les environs de Berlin en particu-
lier.

Celles qui vivent dan» les eaux claires «t
bien ensoleillées sont iphis vertes, celles des
eaux stagnantes et moins éclairées sont plus !
brunes. ¦* ••

La ipctite a lieu une fois par an, du milieu
d'avril ù la seconde moitié de juin. J'ai dit que
c'est cette espèce que nous mangeons ol appré- '
cions. : ¦ . •

Or, si elle diminue nécessairement en nom- j
bre par le fait  de l'assainissement de nos marais '
et des conditions de moins en moins favorabtes
à sa multiplication , sa capture, qui o'est sou-
mise à aucune règle. «?! ie fait chaque année ,
avanl .l'époque de la ponte, en omènera sûpemen! '
\» siestruikion. Xulxcfois, îa pwise dt* gren&Mï-
les n'était pratiquée que ipcndant le carême ;
mais, depuis quelques années et surloul depuis
que, jusqu'à celte année, les hhers sont derenus :

-moins rigoureux, oeltc pèche ie pratique dès le
mois de décembre, époque à toquelle nous en :
voyons apparaître sur le marché de l'ribourg. '

, Si la fféche «n carême ne présentait ipas trop
d'inconvéïripn 's autrefois, alors que nos nom-
breux .marais leur offraient de non moins nom-
breux refuges, il n 'en est plus de même aujour-
d'hui, puisque . mâles ct fcsneïes &oai capturés
.généralement pendant loul l'hiver o! jusqu'à
Pâques, alors que Ca ponte u n  l - .u  que du
15 avril au 15 juin.

• U nc ipeut naturellcm;nt pas être question de
maintenir ies ¦. marais, et ccpcndenl il me
semble que des mesures consçn-atricea s'impo-
sent, sans supprimer complètement it capture
de «a grenouille pendant fc «.orcœc.

Ne serait-il pas possible d'établir des 'territoi-
res ou la. pêche serait interdite ipenda»t 1 ou
2 ans ?

Ces refuges tetnpcrsires ipourraient , mous
semble-t-il , concorder avec les districts de sur-
veillance de la pèche générale, h la lèle de oha-
cun desquels sc trouve un garde-péclie qui de-
vrait aussi prendre les grenouilles sous sa
protection.

Nous ne parlons pas «les «ulres hwlraciens,
crapauds , etc., utiles pour la destruction de ¦'.*
vermine ct qui oipendant sonl sou-vent slupkle-
ment dèixiuts, - - .

? dl n'est pas possible de terminer oe modeste
p-aidoyer en faveur dej grenouilles sans (protes-
ter contre la méthode cruelle généralement em-
p\oyée pour se procuier les cuisses de ces suc-
culents animaux. Chacun sait que, sans les as-
sommer, on sc contente cte couper les pattes
çosténeun-S, de sorte que l'oa çeut voir des
troncs mutilés ramper encore au bord de il'cau !
Il nous semble que le règlement à élaborer
pourrai! tout au moins donner un conseil à cet
égard.

Le problème de ia conserva (ion et de la mul-
tipjkatio» de la » grenouille verte > «ous paratt
digne de la »allic>i*ide tl? nos hautes autorités
cantonales, car il intéresse lion seulement les
gourmets , mais aussi et surtout les pauvres gen-s
qui Irouvenl un gain à sa caplure à une époque
de l'année où lc travail ne fait ejue tro-p souvenl
défaut.

- ' Ce problème pcii! paraître puéril au milieu
•ées préoccupabions de l'heure présente. Cepen-
dant» si IVm-pense que toute question impur
-tiX-ite .comporte toujours de nombreux ptxinh
accessoires, rien de ce qui louche à l'âliménla-
tion ne doit nous laisser indifférents, d'iulanl
moins que, dans te cas particulier, la pnotec
lioo de la nature «.vt intéressée à la conserva
tion de notre 'faune iocaile.

.. .. , : . f .rol. M. Musy.

. L'actualité illustrés
»

L» Schweizer lllaitrierlt Zeitung (¦Biagier, éditeur,
Zofingue) continue, dans sa .livraison du 1" avri!.
à donner des vues -de choses et de personnages ayant
trait à 1a révolution russe : voici ;AÈM.'^iMUioukof.
.Lvof . Goulchkof. 'Profopopof, Stûriner : le pilais
d'Hiver..la résidence de Tsarskolé'S&lo, la Perspec-
tive Ncwsky, etc.

Mais notre vie aslionale a nn* aussi large place
•ian; le; pesés dé li revue, où l'on trouvera toules
Iti "ihsses île; fille, rfu 'lienlieurCUt .Viraits »'- Flue .

•J A retrâile allemande en Prance et le- changumenl
de cabine! iont l'objet 'd'Illustrations intéressante!
(tètes de MM. Briand , Sibot, Painlevé, Thierry, vue-
do Sapaiiaie; ;ctc.J. ;¦ r u  ' " • — r i
¦ Signalons, enlin. -un instantané sensationnel : celui
du.l' arrivée d'un.-souS'inJtin.de coBjmfrcc... ,.siiissc d
Bàle, venu topt droit ,«les. t;iais-l'nis, doi il a élé
envoyé îçjr.fa cn .onip suisse! avec une prêiteùse car-
gaison de... cuissons d'avril! . ' :
' '- - 1 - -" 

¦ :: - ' ' "  > ' <  i ' " ' - >

ïïa livre snédoia sur la Pologne

, On noiu écrit de . Stockholm f
Ka-Saide, camœé -ailleuts, li presse V«\V. occuçice

de 3a question polonaise «l ies Sué'huS ^inléressent
de Tiluseniplusû laiiPtdagnt.'. : '. ¦
" Four donner-une idée.ru>lle d.-: cç pays .ct de son

.rûle-daiu l'hîjtoice.idmx dames d'origine polonaise ,
la bar'oiuu-X' AunfeJl et s» «ouu' iM^ Wanda de
Pàniian, cnl .iail. porattré un livre sur ta Pologne
ile nos jouit et des temps passés. Leur livre a élé
iccumlllL de li iaçon la- .plps bienveillante ipar'la
presse suédoise. ' . ' i f . ', '

L'Aftonbladet, un des ipjfis. grands journaux de
Stockholm, s'en est occupé dans klcux comptes ren-
dus, du' 13 et du 25 •février .11917, et il caractérise
ainsi le livre' : < (pans une série d'articles (bien écrits,
fruit -d'études approfondies , on trouve l'exposé de
l'histoirç de la Potegnc, de sa -vie nationale de nus
jours, de ses ' diverses -provinces, de Ses 'éléments
eUindgrapbsques, de ies villes principales, -tout cela
d'nne manière' sl complète -iju'on y -apprend à con-
naître cette nation qui, malgré le sort lt plus rude ,
a toujours gardé foi en son «venir . Justement de nos
jours! quand la Pologne ' espère réaliser son idéal,
te litre est -d'actualité.- W - dissipera maintes idées
fausses, «t remplira une lacune dans notre lilléra-

iLe comple rendu du Lundi Dagblad est non moins
farorabb qae celui de l'A/tonbladet. l'organe de
l'université de l.uitd est persuadé que » ce livre sera
lu par «n public très nombreux, ses auteurs Unissant
i. des connaissaaces vastes et profondes Ma rare ta-
lent d'écrivain et un enthousiasme absolument en-
trjicant r. t (Leur but, y lil-on, c'est de prouver que
la Pologne.a .toujours été vu centre el un rempart
de Ja civilisation occidenlale. »

£nfin, une femme, auleur très connu . Mlle Ada
Ry dslrocn , dont les charmants ouvrages de mémoires

• hlsloriqiies ton! très répandus el 1res appréciés,
s'euprime aussi dans les iMHuB las .plas elogieux .sur

'cet ouvrage. Elle rénuaie Jes Impression» qu'elle en
a reçues.en le «aracWrisant comme.ii'ilaitois, très ac-
tuel et possédant una valeur , constante e| durable :
v un livre 1res bien écrit, très intéressant, qui niérile
dlMre- 'lu- par |oat<ts Jes .personnes désireuses d'élar. ;
gir ieurs-coanaisahees i. ' -

Ce livre est le premier ouvmg«-sur la Pologne qui
ait paru eu Suède. . . • '

:i «*t»u. àtmiciis Polonicc.

CARWET DE iA SCIENCE

. les hèmoplysies tnlerealenses
Du docteur Mayor, idans. les Feuilles tthygiène et

de médecine :
Les li&moplysics tulierculeuses 6ont c« qu'on ap-

pfcHe communément des crachements de .sang. Leur
cause anatomiçue ct obligMÔire est Ja rupture d'un
vaisseau sanguin et sa comaium'cation directe avec
la bouohe par J'intermôdiairc d'une hronohe. '

Contrairement à ce qu'on se représente souvent,
l'héimopigrsie au eours de la tuberciilose palmontire
est loin d'être toujours un accident grave et redou»
table. Non seulement, dans la majorité ides cas, alie
se .termine favoraMc-ttent , ijjais encore elle paratt
assez souvent se présenter dans des formes qui
tenitnt naturôtement à- la cicatrisation et aboutis-
sent en fin de comp te, ii la jpjérison,..
i .OMe notion du peu de graviU des bintoplrsias
esl .des plos rassurantes. Ell« est dénature à «aimer
l'esprit du n>idecin et surtout Idu malade «n pré-
sense de «t accident. On sait combien 3e puMic
envisage les crachements de sang comme une com-
pJicalioa très graïe de Sa tuberculose et camMni
l'entourage .il'un. .<nâlade présentant de» Siémopty-
sies est généralement terrifié par la vue du sang
qui est évacué plus ou moins abondamment à «Cha-
que-accès de toux. . .. -
• ït Bef auétaii pas cepen'lsni tJ-ojj-e qne toate» les
hémaplysies ne soient que des accidents' sins im-
¦potlance; o«.serait UL .tu» gtande .trrtai. U tn
eiiste toute une série de .variétés sur lesquelles 11
ne nous «st pas possible d'insister et chacun sait
qu 'il y en s de 1res graves, .pouvant'aboutir,dans cer-
tains cas, 1 une mort rapiie et anème foudroyante.
Ce qui est intéressant & relever , c'est que les crache-
ments de sang n'ont pas, d'une manière généraDe,
le- caractère de gravité qu'on leur *tttibue le plus
souvent.

Qu«31es sont les causes occasionnelles et la pro-
phylaxie des hémopl ysiea ? La pratique montre que
tes Crachements de sang, dans certaines formes de
t'a tuberculose, peuvent élre dus , en particulier, i
la fatigue, à nies efforts ou. aux tràumàtfcmos les
Vins variés, ©'une unaniètc générale, les tpotU d'hi-
ner ont une influence néfaste et, en particulier , la
luge, le bobsleigh et te: ski;-le patinage .lui-même
n'est, pas sam certains dangers. Les sports d'été
comme la rame ct le tennis ne «ont uullement à re
.conmaader ci il en est de cmème. de la. danse. Des
hémoptysics ont été observées àla-suit e «le courses
â bicydelte. Tous ces exercices 'devraient être inter-
dits aux"1uberculeux, an moins aussi longtemps
¦ «ju'ils •• présentent des lésions ouvertes ou en acti-
vité; La-dfeïamatfoh a, *Hln %ussr. uue influence as-
«M maiwaiSe et tes Teprésentdttens qu'on 'offre au
•jniMïc, dans certains ét^blissemenls. ' provoquent
chaque année un certain nombre d'fiémoptvsies.

Sommaire, dos . Revues

L» Fatri« miiu
Le dernier numéro de la Patrie suisse donne plu-

sieurs portraûs intéressaitlj : ,fe nouveau sous-chef
d'élal-major. colonel Soadesegger ; .dloberl IBillctter.
président dada Tille de Zurich; le reigretté Jtfles
Carrara, et tout* une série ide clichés d'actualité con-
cernant la saison, d'hiver, ja montagne, l'exposition
natianale d'aviculture, elc ./ etc. '

' •••"' ? ;•• F t* '' "  ', -. ~ . - '¦ ¦¦: ¦

Ua labfeaa de notre xk économique

Ao. rapport . «te gestion dc la Banque populaire
suisse pour l'année 1916 s'ouvre , par des considéra-
lions.{!éiiéra]es,' dont nous extrayons ce .qui sui) :

La vie économique de noire |«tys a conservé un
certain i-quilibre, grûce à l'activité cl à la clair- '
vdyàaée de nos autorités fédérales et àjla tocitilé
d' adaplalion de la plupart ddiTtfis iindastiien.
¦ Le solde passif de noltc.ialance commerciale était,
en 1913, de yftiojllioty* ,., en..it914, de 882 millions ;
en l'jlj . de .10 millions, iaaisl pour date, on prèyoit.
un excellent d'exportations, ca qui ne s'est jamais
présenté jusqu'ici.', Ce eliangeinent provient , d'une
pari , de la diminution des importations en denrées
alimentaires 'et 'Âi BSHKrUs 'î 'rà.-iiièrcs, d'autre part ,
d'une exportation plus in'.ense de qiroduils indigènes
ct 'd 'articles fabriqués «lie» nous.
la position de la diur-quo nationale suisse s'est

encore consolidée 'liaris He. courant de l'année. Soà
encaisse or a passé de 4i0 millions,, fin ,191-3, il 345
uni liions. - , . .

ILa Caisse <le iPrèts. de la Confédéralion signale des
fosilioss lris jeasiblomcnl alli'géus ; au 31 décembre
dernier, *Ke a '«rait plus que 27 millions de ions de
caisse en circulation.

L* taux officiel d'escompte de Sa lianque natio-
nale suisse , -I y ,  %, ' n'a pas changé pendant tuulc
Vannîe, "'

Par conlre, ies làùx privés, déjà lort lias eh 1915
n'ont cessé de baisser, _sou$ '̂iaQuence de il'abon-
dance d'argent a!%ujrl tcrn}e|#t ,en rsùsisn de l'ab-
sence presque totale de papier commercial. Ils oh!
atteint, leur, poiat

^
ljfiplus las,;,ll Yi-ri Yt '/. .yen la

/jj) du premier sBDMSUe. .jilsfiî' . '' • . '
IToutes ces cii<C99S.\anc«s.ainsi, que la rareté du

papier commercial ,. Ont jïcrmis. à la Conifédération
de sc procurer des aoaunos importantes au moyen
de ions du trésor , î  3 mois.'ft' -des taux Sintorablcs ,

Si l'argent à -rue 'fui toujours abondant, l'argent
i ioivg terme, «u conltaicç, resta très recherché.
La majeure partie des établissements dc banque onl
maintenu le taux de 4 K — 6 '/,.

Un. certain neemibre d'entreprises industrielles ainsi
que i'ijne «le nos grandes banques ont augmenté sen-
siblement leur capital-ociions, alin de, pouvoir éten-
dre leur champ d'activité.

On .estime à,plus «l'un deDii-mrlliard les capitaux
engagés ' dam ces opérations. En outré , l'étranger
a réalisé de nouveaux et importants postes d'obliga-
tions d'Etats et de Chemins dc fer suisses sur nos
marchés durant l'exercice <<ouJé ; Hs «nt .été aibsor-
béS sans diflicullé par leS <npitaux indigènes, ce qui
constitua une iprenio de la puissance financière de
notre pays; - (r , \. . -y- ¦; .

L'é-tranger qui^ faipSeipe crisç. f pu réaliser avec
la plus grande facilité ses 1itrés.>uisses s'en souvien-
dra quand la .silualion "sera redovenue normale, et
notre crédit nations) ?'Sn rcsientir^, favorablement

l'our certaines .branches de"v»ottè activité écono-
mique, l'exercice écoulé la *té 'meillour que celui lies
deux premières annôes 4^.g'uetlC- iKos industries on!
été, polir la ..plupart , ocrapées. dc.façon satisfaisanle
et A «les -prix rOiwrnératAig-i-OTialgré les entraves ap-
portées à -Jeur- ' liberlé d'̂ cljjpflj.,

lO'aulres branoliesi p»f ôjinlce , euKtil à. cssuyei
bien des traverses. lie î ncnérissoment .général pèse
lourdcmient sur la classe'-outrière, malgré îe tMTaiV
mieux payé et les .allocutions. 'spéciales accordées ici
«t a. .. ... . . , -, î.. y ; .  , , . • . .

;, i. -: ::n , ':- ,i:v. ' ,.:: ¦ l' ':-jrirt; !. rt ri' a &i idèlaroraMe-
oient Vrttluenci par Je , mauvais liynps. Les récoltes
de foin #t de regain, saitlsîaisanle» comme quantité,
ont beaucoup souffert de lliumiditê, A l'insuffisance
de, la, qualité vient s'ajoijtcr le ,manque complet de
fourragesi.«rtlfici<j!s, d'où ¦dimûiulioa de i> produc-
tion .laitière, et de l'6-̂ age de tiétail de ioucherie.
l.es pommes «Je terre n'oijt pas réuss i ! la récolte
des fruits est restée 4j«n «m dessous de 1̂  mpyonne -,
pour ie rigueron, l'aoné^ J016 doit èlre mémo qua-
ntité de mauvahe ; les recettes en grain ont, en re-
vanche, donné un .meilleur résultat. ILes prix du bé-
tail ont ^lé très élevés , de inïme, en général, que
Ceux de tous les.produits da sol, ce qui; dans une
certaine mesure, aura atténué des pertes occasion-
nées pal les réci>llts lûf&Gfjés on mauvaises.
. Il faut reconnaître que nos paysans contribuent ,

en général , par-lehr bonne wolonté, avec succès, au
ravilaillement du pays. —__-¦. - '- : - . ;  .
¦Les ' fabriques .. Y;i .-._ •' .- .,< chimiques, gï§ce> aux prix

avantageux 4e lours produits, «rit obtenu des résul-
tais salisfaisanls, malgré l'arrêt des importations de
vbonaUsies ftt , 'l'«snilox .d« V«.cide sultuiinue pour
l'ar^toée. iLes pays, vpisiiis.ayant interdit l'cxportalion
des engrais, les idemaitdes n'ont pas toutes pu être
satisfaites. . . . y

-Le commerce des bôîs a été florissant , les prix
ayant augmenté continuellement et les acholeurs
élant nombreux. Les particuliers el las communes,
propriétaires dc fatals , en out largement .pi-oifité. Lés
scieries, anciennes el nouvelles, ont été ttès occupées
it tics prix avantageux. 11 est vrai flue les acheteurs
du pays ont eu â supporter 3e contre-coup de ce
renchérissement. ' ' :

tes fabriques tle papier el -dérivés ont eu un exer-
cice favoraile, l'augmentation des prix de vente
ayant compensé il hausse des matières premières.

.Malgré ,lc monopole , "dçs iilés ct les prix maxima
fixés par les autorités, les moulins «1 tes fabriques
de. pâtes alimentaires ont . relativement mieux tra-
vaillé qu\?u temps pu ils avaient là lutler contre uno
concurrence souvent ruineuse. .

ILà' f abricalion des fromages a soiïBfcr.t, surtout
pendant le Second' semestre, de la pénurie du lait ,
d&ht la iproduclion a diminué par suile de la mau-
vais» «ptalité des Ifqurragçs et du manqua sle.-fourrâ e grais. Que Ton sache en .produire encore plus et sur-
artificiel, «J.idu fait-qu 'd .«-tfallu, en grande -partie. :<ou! qà'oh ne' îes laisse pus perdre.
résferver ie lait pour la coludmmaiion journalière i,c conférencier parle eusuile de l'élevsge. iDepnls
et la fabricalian du .ieurre. H^s hauts prix payés , le, cjieyal ù 4'abeiUe, tous les animaux 'domestiqués
pour les fromages exportés ont compensé, dans une sont ..passés en revue, avec .des conseils pratiques au
certaine mesure . îes irais àeiés de la ptodïiction. sujet .de cûaqvie,catégorie. JL'é-lcvage dts .porcs, pat

iLa 'réduction de la production ilàitiére V» pas ' «xcnvi»Ie, sera diijsé ' aux soins, «les ménagères, celui
permis l'exploilation n 'orniale *les fabriques de lail ' «les ilapùxs aux eafanli, - .
condensé; cerlaincs ont môme dû' fermer leurs M. Tcchteriuann souhaite iquc 1917 soit favoraile
usil,e»- . , aux apiculteurs, qui ont fait, ptndsnt plusieurs Sai-

i S.es fabri ques ¦ de cttncoUit ont aeiulu leurs . pro- sons, de gros dâticUs.-
dui'.s.l» de hons .prix, aussi fcien dans le pays qu 'i '( M. 'le professeur Wirz entrelient maintenant l'assis-
l'étranger. £lles ont en de la peine à «ulifiraà toutes tance «les.engrais naturels-el des engrais art ificiels,
les demandes. n donne les conseils à suivre pour appliquer l̂ ngràis

'Les tanneries el fabriques de chànstures-Ont reçu - ou .le mélange d'engrais qui- convient lt mieux à tel
d'importantes command.es et réalisent de focaux bé- , terrain ou i loile cullure. Une idée, rjouv-elle pour
nêfices maljré (»s prix jrés »l«vés des watiérw pre- ; fteaucattp de -Fribourgeois. c'est ' l'emploi "iiii ;<ufin

mières ci tics fournitures «écassaires »;uj dcvjonnent
•Se plus en plus xaus.-

1-es fabriquas de. draps de laine ont travaillé à de
fcoi'is prix, tant .pour rarmée;*|«e. poue .1.1 clientèle
civile. Le prix «le.la laine n'a lias eusse de hausser.

fLliOdiUlrie horloyérc a élé .prospère. l)es conimin-
i'i-s importantes de montres . courantes el d'nrlicSes
soignés pnt<>té .«;-wcutées et ont ilaissé îles résultats
appréciables, màtèté' la râtelé des oialàérewre-
mières . ^fallieurousement , les' 'perspectivesd'avenir
«.ni moins rianles, certains États iolligéranls ayant
compris ies montres «lans tes ¦ articles de luxe dont
l'importation esl interdite.

iDaiis l'Industrie cotonnière, tes /filatures, 1rs usines
de lissage el de retordage oaJ (beaucoup travaillé, cl
à dc >ons prix. .Certaines maisons ont eu.-beaucoup
de piuc ù obtenir le colon nécessaire .et il est à crain-
dre que sa rareté n'entraule .-des réductions d'ex-
T.loilalion.

ILa ,broderic a .éproojvé de. grandes difficultés d'ex-
vorlation.

L'exercice £cpuié a élé bon , en général, pour l'i'n-
luslric de la soie , Kpxe la mode a -favorisée malgré la

H J CS fabriques de machines el les fonderies ont
reçu -des commandes abondantes et di> toute jia-
lure : matériel d«:fer , moteurs/ automobiles, maolii-
nes et. machines-outils pour l'industrie et l'agricul-
ture , munitions et camions pour l'armée suisse.
Mais l'insuffisance îles moyens dc transport , l'irré-
giduritéi dçs arrisaçes de cjiqrj ion, «le fer ot d'acier
onl diminué le .profit.

L'industrie électrique a dû .ilu.Uer contre les mê-
mes difficultés.

Les. TésuMats ohlenus par les Jabriques de produits
chimiques ont éiè excellents,; ' elles subissent, cepen-
dant,, de plus eh plus, des Q-'iets de la crise .des trans-
ports. . '..- -- ... .. . .  . -1  a

ILes brasseries icnrcgisUient une nouvelle diminu-
tidn do la consommation et, comme elles ont di la
peine â se pourvoir d'orge et de malt, 3« prix «le- la
bière a dû être augmenté.

A' de rares exceptions près, l'année 1916 n'a pas
élé favorable é là construction el aux industries tfui
en dépendent .

Lcs transactions immobilières sont i peu près
nulles.

Dans le commerce, lia iranche alimentaire a par-
ticuUérement bien travaillé ; de jolis bénéfices ont
élé réalisés malgré les prix offiiciellemen! , fixés.

Dans les villes ou séjournent des étrangers fortu-
nés, les. marchands — même, d'articles Ue Ouxe, —
ont fait d'excellentes recettes.

Le,pelil commerce et les artisans vendant dcs. arli-
cles «l'usage courant , ont., en giinéj-al. hien travaillé.

^'utilisation et le commerce des .déchets indus-
triels et autres, a créé ane nouvelle source ede re-
venus.

L'exercice «-coulé n'a apporté d'amélioration i la
situation précaire de lïndujtric hôtelière.

La production agricole
et la guerre

On nous écrit : •
Dimanche, 25 courant , ti tt % heures, se trou-

vaient réunis au Mouret, une lionne parlie des agri-
culteurs de «la iRive droite. L'assemblée ifut ouverte
par Al. llichard , Juge de paix, qui dit un mot du but
de la réunion cl donna immédiatement îa .parole d
M. Je conseiller d'Jilat Musy.. . ..

Devant une salle comble, l'honorable conseiller
d'Etat parla pendant unc heure ide la situation ac-
tuelle dc notre ravilaillement , ct surtout des dangers
d.e i'avenir . Autrefois , les commerçants avaient des
uiarcliawnsea «n-quantité plus que suffisanlc et
n'avaient que le souci de tes écouler ; la guerre a
fini par épuiser «es réserves. Par des chiffres, M. le
conseiller d'Elat montre .que le nombre des travail-
leurs européens encore libres est bien loin de pou-
voir su'fire à la production . L'Europe est donc né-
ccssaiwnloijt tributaire des pays d'oulro-mer. Or la
guerre, «oas la forme surtout de guerre sous-ma-
jinc, empoche les (produits étrangers de nous arriver .
Les belligérants des deux camps joueront (ous leurs
Otouts «i lutteront longtemps- encore. JJ arrivera
peut-être un jour où Jc système des compensalions
en vigueur sera aboli et où toutes nos frontières se-
ront fermées ; nous serons alors obliges de compter
exa nous seuls, fl s'agit dés maintenant de prévoir
ce moment el de prendre des mesures pour co_aJurer
la ifamlne. - :

W. 3e conseiller d'Elat Musy déclare-que,, «lès te
début de 'la guerre, la tâche du gouvernement fédéral
comme xeîic des gouvernements cantonaux a été
très pénible. l*s gouvernements continueront à tra-
vailler, mais ils- sont obligés plus que jamais de
compter sur l'esprit «te-solidarité de tous les citoyens.
Il-faudra que chacun se anctte là l'œuvre , que les ri-
ches aident Jes nécessiteux et que ceux-ci aussi fas-
sent un peu plus T<our se suffire at eux-memes. lais-
sant te soin aux conférenciers qui suivront «le don-
ner Jes détails nécessaires, M. Je conseiller d'Etat ,
dans une émomanle péroraison , dit que la solidarité
esl, .dans la -vie civile ,' ce qlic îa charilé est dans Ja
vie chrétienne. Que lout le monde .«'entraide el fasse
tout son possible, (Applaudissements.)

iM. 'JJ ingénieur Techtermann parle ensuite de l'in-
tensification de la culture sous toutes ses formes,
sans négliger toutefois 3'éJcvaigc. Il semîife contradic-
toire de.'cultiver beaucoup plus cl. en. même lemps ,
d'augaienter le troupeau , Pour rendre cela possible,
il faudra, avant tout, donner plus d'al'tenlion aux en-

pour- les- «éré'ii»̂  méthode .employée ovec
dans d'autres parties dc Ja .Suisse.

M. Wir/. finit , son. inlére^anle conférence te >
chant , ,

.également la corde de Ja solidarité. Qu
communes s'occupent surtout «les nécesiij»;,, ,
procurent, mémo en Ja louant - d'uu panieullt,-
peu de terre ir' cultiver. 'SI tout le ' monde f, '.'
pussiMc, la crise qui nous attend sera mai.,,, j.
et moins dure'™'—-

Les conférence^ écoutées avec granji.' ' i,i ;( ,.,:
ont été eWlutées par un mot de reiÛCfciimect i,
le syndic l'illç'r , grésillent de ,1a Société àgricql»
la Rive droite. ,j '

Wa-rohè d» Ftlbouto

iPrix du maccilié du samedi 31 .inars..,:
Oîiils, 3 pour 60 centimes. Clioux^Jn -piiee, K-

centimes. Chi)ux*!'leursi Ji pièce, 30-ïO cent. Ca:̂
Jes 2 lilres, iO ĵO cent. J'oiroju, Ja bolle, W-y (.
Epinards, la portion , 20-30 cenl. Chicorée, ia ^20-V) canl. Oignons ,.te paquel, 25-10 oeni. j^
paquet . 20-30.céat. .Snlsifù (Scorsonères;, ], j^
50-70 cent. Cliourroule , l'assiette, 2jJ0*cni çWijf
rouges. J'asslçite , J5-25 «senl. Jtutabaga, Ja pièje, 

'
/

40 cent. Choux do/Bruxelles, les 2 litres, iO-ïO cBCresson, l'assiette ,:20 cent; Doucetle; J'assietlt, 24;
centimes. iPommcs , les 5 litres , 80 cent, à lft. »
Citrons, la pièce, 10 «nt. Oranges, 2 pour .:, Crt
Noix , le litre , .ÏO-50 cent. Grenouilles (le quaii,,ffl1 fr . 30 à 1 fr , 50.

Calendrier

- ., BBÏAîXCIIE 1« A\1MU - :

D\n t sf  m: DES ii .v i ir . tn
^ous acclamons aujourd -hui Jésus-Chrisl CJJS

noire Roi et nous le suivims dans son trimy,
comme le pèa;»le. Ba Jérusalem, en disant : Béni su
Celui qui vient au nom du Seijneur 1 Jiosaasai
plus haut des cieux! ' ¦¦

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE l" AVEII. -

ttalut-Hleota» i i Vi *»-, J b., 6 J* h. et 71,
m-sses basses. 8 h., messe des enfanta chur.'ie
— 9 h. messe basse paroissiale. — 9 h. 40, béaédiciiï
des rameaux et procession. — 10 h'., ollice api»
laire. — tt  Vt h.; messe basse, strmon. - 1 x k.
vêpreo des enfant*, catéchisme. — S h., véDiescià
tulairf s, prières du carfme et bénédiction du Tià
Si'nt Bacti-mW.' - 6 »/» ^., cbapelet. 8 ii., ia
lérenco apologétique , bénédiction. (La quéle «a
faite ponr les orgqcs.)

Hinot-itui! t '6 \ b., messe basse, commuait.
— S h. ,, méf ia, des entante, chants. — 'Sfi ., fejii
tion des ràraéiux, provision ' et grand'èa,. _ J
1 '/• t., véprea, .-catéchisme, prières dil ctAsml
bénédiction. — 8 '/• h-, chapelet.

8nin(*»aarJçe : 6 S h., messe basse. — Tij i.,
communion pascale des enfants. —8 '/»t., listh
tion ûes iamtaux,' messe chantée. — iO h., mai
basse, chants des enfants. — il 'h.,' catéchismeallt
m^^r-v 1 V« K, yèpres et bénédiction—"7 '/ib
ebapejet. ? h„.sermon Irançais, bénédjetioa.

ï. :rM'i:i ~ r.6 b.,? 6 »/i ^..'î"̂  
' 

'V«. h., !«¦
basses. — 9 1»., ' mesai) des enfants, liénédiclion i
rameaux. — 10 .h., olfice paroissial , bénédiction di
rameaux, -rt \ Vi P.-, vipres paroissiales.
' ¦)i--i--!i;iiiji. : 6 h., messe bisse. — 8 S i

mosse chantée , précédée de la bénédiction des r
meanx , sermon allemand, bénédiction. — tl h., m>
des enfants allemands , cati-cb'u-mi». — î h., vèjra
serrum Irançais, Litanies de la Sainte Vierge,ièi
diction, chapelet.

BU. rjP. Cordollen : 6 h., 6 '/« t - .'4
7 ^ h., 8 b;, tyçases basses. — 8 h. 40, bénérf
de-rameanx. - Vh.. office. - ,10 '/> h.,.messcb*i
— 2 '/i h-, vêpres et bénédiction.

BB PP- - i--.— >!r . r .  « 5 ./, h., G % h., "Ot
b-isses. — 10 h., meise basse 

Chapello ae SuinU-lIraule i 11 h., m»
militaire pour les internés français et belges. Lew
gau.hfi de la chapelle est réservé* aux familles d
int.f rnés.

HARDI S AVRIL
_Si.tr. Dame t 7 */« •»- , réunion des Mères

tiennes, messe, instruction , bénédiotion.

Le Triomphe de l'Organisation
et ce «jù'elle coûte

par A. Travers-Borgstrcem . 1 brochure de 61]
pes. Prix ; Er. I . .. Atliager, Frères, E&M
Neuchâtel et Paris.
Cette brochure, du plus haut intérêt , peut «

sumer comme suit :
Par suite de la guerre , l'Etat s'est vu con!"

de prendre eu mains, «rtaipes fonctions de la T
sociale laissées jusqu 'à présent à l'initiativep» v'
Cette organisation devra sorvWre k 'ia 'gwaM' 11
aidera '* M <, ¦ ¦ t s fr»t« que ¦• t-e-ci » ""',.

; Dans te but, l'auteur part d'une idée .efQeurée d*l
| i •v-. 'î -M „t, 0'„ ,(_ . ( ,  p ,  «n- ... 'Hle fait, »»11

socialt'të, m.i;: en libéril , spectateur , feada ,ltCc
g'ûe"rfe,"de'Ia faillite de ïàiit '3e* principes, tmp
réputés iiitanpbles. ¦ .p.SOOSN' '**'

| Vacances de Pâques
Bains «t iirànd UM (Tes sM

BlfeX-UES-BAINS
^T Réouvertura le l*» avril "W

Charmant séjour de printemps j
1" ordre.- "-i Situation «plendide.' -' Ysit» P»*]

Cim-o '. -O calholiî ue J; K- '.Uik. •.,-,•! ,iv , . ,..,.: r ;,,,.„» , l i y . i f - i ! "- ''I
' : .' ,"'"' ' r. ' c^RE: PE;xAtj irEor '^ 
f tmi im jmmrrmrrmrr T"m,mmn'xrzŝ !̂

"TH îl Cirayenna & (
j

i Le m»->tll<-)ui » vermott'5
¦ ' 
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Cabinet dentaire
H. DOUSSE

chirufg.-d*nliife '
BULLfl
Travaux moderne»

Opérations sans Couleurs
TÉLÉPH. 42 .

Dactylographie
Execution' prompte et, soignée

de tout trarai! à 1.-. Butchine à
écrire

B°" Harfe PaOB, 5, rut
.Loui* Chollef. 8665

PÉftou
entre Friboflrg tt Givisiez, u
grnad cJn i | i» 'ï i i , -¦ l- ..ii:i ¦ acier,
grain» coco , c neilix onlvre, mé-
daillo Saint-Vinci nt de Paul ,

Prière de lo rappoiter , contre
réeo •¦; , - ¦¦¦¦¦: . à la Librairie
calbollqne, Friboarg.

DENTIERS
Encore pour quelqti»» Jour»

seulement, ji paierai les vieux
dentiers hors d'usage, 1 fr.
la dent..— .'8'adresser à E.
D U B O I S , acheteur auto-
rls6 , rua Numaz-Droz, 90,
Chaux-de-Fonds.
Règlement par retour du courrier.

POÏÏ-'S -^P^rfîai
Mon produit « Rapidemh ¦ est

le seul quia fait sea preuves dan»

§Ie 

monde. 11 er-
lève instantané-
m<nt » jamais

avec la racine
sans donleor et
sans irrtU'idn
do la W aa. Psi
l'application- de

mon « Kapidenth » les papilles
(organes généra !*ar->) V«fl siblis-
lent ju*qa 'S leur destruc tion com-
plète, de sorte, qne les poils ne
penveni p lu repouïsér_ De teao-
conp snprifor à l'KIeetrol j'S'*
qui est eoit ose. donlon-eose,
lais-e d-s cicatrices très laides.
- Prir : Fr O. : 1» moitié,
Fr. 5— 'EnToi di»cret oontre
remWraement ou timbres.
m

¦¦ F. -L. 8chr6der-8ehehke
tu a i-i. as rue ie la due, 73.

A VENDRE
t char a uont nenf 16", t p tit

camion nenf 1 char de marohe &
S ressort» neofs et t break r.,-af ;
le'to 'ftt d'aae construction i.-r- .- -
prochabV , et a bon compte, cht-i
R. Roland, marechil, a Frl-
bonrR. P116F 611

GMEVE et extérieur
t:. . P «aenlalloa .générale

ponr tintes mttmlr+m c immeri..
Déporiuiret-Litiges-RecoiTrementt

Grob .', naracb, fit, rue
du Khôn?., Genève . . 61T

À loner iannédiatemç.iit
tt.ttmr le Î5 iniltft , 4 la Koott
de Villar» «t i l'Av. du Pérolle».

bus amrisMls
de 3, i, '5 et 6'cfutobres de nul
très aveo chambre» de bains
installai s ; chauflage central et
tout le éon'ort moderne.

.S'.-d. . s i i ' - 1 H. Blane, aco-
tsl, Route de Villars , N° 3.

» i-iacei, sniiiei sar tltrea
oi prêta aArl«OBem<nt «.»•
>::¦ ¦ I H • ' .'» 101*81. 895 •

Caie 17S0O, tansaniie^Oare. '

Apifarfémip"fffï louer
poùr l^ t5 juillet, de 5 à 6 piéceà .
aépecdinete, gai, électricité.

-•V.-es . ,  s," rne Grlrooox,
'- - < ( ¦  t i . K e. ,1U1

ÀBONNEZ-VOU8

Causeries
Frlùoure (Suisse)

Intéressant*' rrevde I littéraire
conaanaat son entier bénéfioe
»ox tuberculeux indigente. - ¦- ¦

Abonnemens annuel i .
SuisM, 5 (r. ; Etranger, 6 .it.

Spécimen gratait sur demande.
S'adresser : Cauteriet , -Villa

des Fougères, Fribonrg |8ai»se).

??????#?#????????? *# #?#??*'
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CHAUFFAGE CENTK'À'L "L" ! j
} £HIB0UJi8, Gj a&d'Fontaine, 24 A )
J 

' TÉLÉfHbNEM4' ,-. . _ i . j
?m>W**##**.Wé# ?????????*

Pharmacie d'office
WMANCIlK t" AVRIL

et service de nnit déi le aiume*!
SI mua,.i î i. "- - -¦:•"¦' du toit-
SnvT'iVn aanaedl 7 avri l  à

i heures da soir. . IIM
Pharmacie W aillerai,

rut ut Romofii. .

m DEMANDÉ
m istn bn

de 1C-18 ans , ppnr aider 1 l'éen-
rie et aax cbamp». Vie de ta-
mi'le. Bonno oseaiion d'appren-
dre la langon -.1 teaande.

S'àdrttstr a Ar ant frire» ,
Auttert t i l l tn ,  Geltuan (cant.
de Lacerne). .173» -,

O» DBII4N»E

une jeune fille
propre e>. acjire, .-.,.r.;:a-.> .-..-:.: tan
peu la ce : '  i i . - _ .
• a'adrtaaer i ai»- GnUli»,
Obtriat tte», 1745

Employé . de bareau
connaissant la machine & écrire
et la çOtaptabilité et . si potsible.
aa coarant de la partie des boi»,
trouverait place tout de suite,
pour an remplacement de S mois.
Sonne rétribution. 1748 ;

Adresasr oflr>a édites avec
référence» SOBS P. 1665 F A l'u-
blicilas S. A.. Priboura- ¦ <

Fille de cuisine
rat 4»maaàée pdur toui de
inite, au buffet *t> là «are
A» rrSbeurg. 1750

18 FRIMCS
seolemeà» coûte là , i

«OHtRE MOSETTE
5 an< de garanti*
8 Jo uri à I'MSSI .
_^TN* Aneie 8 rnbia

forte boite
nickel pur
- M .a blano
Acompte :
Fr. 6.—

Par mois :
rr. 8.—
Vendue

comptant
Fr iè 'y
Demandez

» . ,v. p. le
catalogue
JUuatré.

W^f (raneo aaa

GUY-ROBERT é (?e
« Fabrique Uasette »

LA CHAUX-DE-FONDS
llisoi tsissi !r.'.-.i t : Ci i -,

\, , r , t  le 25 avili, appartriséBl
'e 4 chàmliresi cm»ine et dej«n-
dances, «aa , Raz , éleouieiié,
Bien ' ï [ :O. .' au soleil. (Ibàm'ii
dea « lblea, rue Guitlcjr .in , 21.

S'adresser àa uiuriulo M,
Siu. y. - P15J0F ,1610

Oa rtimtuCi) k aelie^er

UJN UUMAiWI
de 15 a Î0 poses ' . !

A. VENDHE
aoc bonne anlx-rke .à -la cir:-.
pagne, avee grande saille, jeu' d-
H ille», grands jardins et terre'.'

S'airuaser A l'Agence Immo
biliére /rifcourjïoise, Edouard
F.jcher j Fribourg;

.t- - Mf ' /'rtïiriT»ïài.
^ 

i^^iuiâi^
BoUr ,ott de suite, une. catyée
maison dbabitaiion), convenant

-K;ùJ cpmineisant.oa rentier avee
beau j«d.'D, verger et assotj.

_3>»r("ner 4 \ T i u u r  €•___•
uijutio-uf, à H^ntètea.

A LOUER
de beaux appartements de-2, 3,
i et 5 piécie, chamb;ea de bain
avec tout fe eunfo t mo lerne,
pour le li juillet. - - •' 'j

8'adres. à n .f l  «HA, enlre-
p'reneu», rue de VI dustrte, 2,
Péroll'S. 15«

Jcua;  homme litiauado belle

ÉÉ! mis
_ O0res sous ch fl'« 8o 119* G i

t>u:liéiUs S. A., Friboura. . _

Ghépharine
Antfnév algiqùe

-*W!ESi!jE!gBmÊHÊKBHEKBÊB ^WBË net, névralgies , doakurs, Gévre»,
B __ i " IH maux de dtnti , gripoe, rtumatU-

jgg a * sm 38 BW,es«aj« UKCE.eBAM.IBU.

_ " '""" ~Ĵ ~ WÊ Ttardoa. — Dépota : Phirmucie»
.*¦ .ii.» ¦ ¦ Bouiakaeebt et Lapp

Je recommande môà commerce nouvellement "î Ë̂L

âu Poht-Muré, N<> 152 
^^^

1
pourvu d'uo beaucoup p ius grand stock , du p ius ; L efprofondie^M
solide au plus élégant. f à  nS?^f!JB] ^\W'» i • . . a  • t m \ Sf Caiwutë vLe plus important dans un commerce nest -̂

; pas le bas pri mais la bonne qtialiré. B Appar teme nt à ter
a Je suivrai toujours ce princi pe. L'expérience •j Sjf i&aif à *t:%' '&££*&
m'a iémontré qu'un commerce fondé sur cette base Sfe^^^  ̂Bfï»»T
parvient toujours è augment er sa «lieut^le , le client bSft itsûn^'l&ïr"'
oubliant vite si le prix était bas, tan lis qu 'il se Qj IRn nnn rinarRRsouviendra longtemps si la marchandise était g ^ d oatre £„, L= .upé-
meuvalse. '• g fc Ŝ J*£ *gl

Protégez les conuflèrçaots de la place i rfg^«ggj^
h me charge de touieS réparations H QUI FOURMUAIT

F. VÔNLANTH E N. 3 a 400 donz- d'œnis
fS p.r semaine* marchand. — Offns¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦-. : .___ t__,- __ B* aveo piix : (imlllcl, Waupas ,'̂ Ê^ÏÏIÊÊÊ/BaMaBSBi'it WaBiSŜ Sm Ŝ ŜB K̂BKWB^ ^J n, un..»». mt

Paris (Haute ÈÛOÙ Genêv* EmOlûVè
FRIBOURG \ f

^ 
2, Avenue de, , M$$ 2 

j fltÔPeSSèMaison A. de RyORY
.1 Cei-ajie-j i s t  oHtrte i un jeuns vojageur de la branche bxtileit

S,fctiO"OÏ* (3.Q PïtriS mero<rie , travail ^ur et sérieux, di «'associer, avec ua appoit de
:0 a 30 midi francs, à un bon commerce de gros. L_e po-uuant

Modèle» exdUlHg «lei'premières maisons de Parli ,,„„„ , entreprendre la repr&entation en Sttisw fn_r9aUe aaii
""^.̂ .̂

m^m.m
en

mtmmm
•¦¦¦¦_¦¦______mt^tj^ 

changer 

de domicile. l'U
U. - ^M tifl-e» ioo» chiHre HcîS37 Y à Publùilaa S. A., Berne.

Demandez notre catalogue
. gratuit. Jj

Maison de chaussures
ROD. HIRT & FILS

LENZBOURG

r En votre propre intérêt , vou3 "
acheter au p lus tôt de la chaussure,

Ie3 prix de matières augmentent toujours

^88ura*>ce mutuelle vaudoise .- . . —r~i—-
A LAUSANNE n A VENDRE

L'aisemblée générale est cniïoin'-e poor Jendl B a<rll, S une petita mauoa .locatiye, com-
î •>» heun s «es (ireciaes , a la Salle des XXII uaotona du Buffet d.-. yo ee de magasin" , S logemenU,
ia 0«re <te Lausanne. , .. , . eau , gai, jardin, hù her, itu. '

Poar l'ordre du jour , voir les cartes  de convocation envoyées ï s'atre««er su liéptl <e ia
chuqac sociétaire. 11199 L lï ';o Clrtnettc. ¦ 160S

AVANT de FAIRE vos 'ACHATS, CONSULTEZ mes ,PRIX.«t QUALITÉS X.iè& AVANTAGE UX
• tS [ i " ' Ml t' ,i l lf.'-i- • « • ;car il ed ilaus votre  i n t é r ê t  bien compris .  , : ) .. « ' . , • - - ' -

par cea tempa dc Tle chère, de veiller A ce que voa achats èoient lUila de bon^e qualité et 
* prix moderég, ce qui est le caa pour tous me» article*

Ci TTTr\ ï IflinTTi *a{r_#Tl T*T T?«>»rinTiA I ' '  rtl_ _ M »¦ ¦"—'. • . /rv / / .•

I IMEUBtlMÊ8T-LMHIE |
F. BOPP, taplssier-décoratear

J Rue du Tir, S, FRIBOURG
* '—^™«- «, -ij .  Plusieur» ehambres à coucher de 370, 450, 580, 800 fr. — Sali» i manger gf,
î depuis.320 fr. — M e u b l e r -  m sap in t t  r-n bois u u r  en tous genres .  < Jk

$ • Grand choix de- divans en moquette $
40} - N.-B. — f unii-i r.i -. Iil.- r i .-_i sont encore coo!.:ctiûnnêea »vi-e du bon ooatil mi-fil A
jM jusqu'à l'épuisement du siôek. P 1131 F 1741

«««*^««««*«««*«*«««*#*««*«0«**«

i i ix - U. W-Ubïlitt-JIlUSttl. dibS r̂ie, ta bnaux ae-fonas \
Envol contre remboursement.— Eohange admis

e convaincre, mes clients de la qualité et du p r ix  avantageux de mes article? , je fais volontiers,
aux personnes solvables, un envoi à- choix en montres et bijouterie.

M0NTRE8 POUR HOMMES MONTRES p' DAMES RÉVRIIV RïW ïTr ATÏTTTDC
Garanti» par écrit rour 3 ans Garantie par éorit pout 3 aiu I»u » ClbJ 11 L, ..t U Un. i X, U I X O

K° noi .  Semibntolr ancre, boite
ilègaute etsolidt-,en métal, Bt 1er
ou irait. Vieil argent, Fr. S.7S

K° ï07. Bemontoir ancçe,À se:
conde ,boiieéle((anie et solide,en
métal, acier ou imitation vieil
argent, fxcellente quai.,Fr. 7.70¦ < ¦' 107. Xemontolr de préelalon
ancre 16 r ubisj boito métal solide,
mouvam. supérieur, Fr. 17.50

K" 20*. Beiuonioir crltndra
argent galonné, bon mouTe-
ment, 6 rubis, Fr.i3t.5s

Ne 209. Remontoir cylindre,
forte boite, argent gnfonné, cu-
vot'o argent, mouvem. soigné,
10 rubis, •. ¦ l ' r. IT.riO

K° no. Kemontoir cylindre, forle
boi te , argent gai., oure^iearg.,
mouv . soigné, 10 rubl», »>.20.—

N S 2I7. Bemontoir ancre, boite
argent blanc ou galonné, cuvette
argent̂  lô rubis, très soigné,
yuali iél l  . - Fr. ao.—
Qualit) 1 s *».—

Vacherin pour fondoe
CROS —_ sxp &mot — DÏÏUL

W. CUENNET, fromages, BULLE

A VENDRE

ASPASIA !
P R O D U I T  S U  ISSE

Chacun peut posséder un «eiut fiais jsu employant jouinell'm 'nt la erèm- ]
de toilette i isi' . s t »  . o u  la
er«aa« Laavlfne • A S I'AM*. ». ln-
d»^en«able pour I a >oins des enlants

„ ASPASIA " S. A.
Savonnerie * P rfumt- ia  Winte-theur

Dans une auberge de campa-
gne, on «tmanfle ur.- bonne

JEUNE FILLE
pour toua les travaux. I'S)
. S'»dr. sons F <»57 F "à Puol»
cilas S. A. Pribourg

OB dem»_ade, pour la Gn
du mois ou époque à convenir,

un domestique de maison
i.-i" aotil, propr».ut Intelligent ,
co'n.ii 'i  i -.  ô i :\ le acrvlsè aoigne
i -  valet de cbambre et de 1*
table. — Inetile de se présenter
-an« les meilleures référence* de
aobiieté et mcalité. 168

- 'ad .-cs-' -i son» .P J588 F I
Pti *>lieUa« S. A.: Fribourg.

OSE JEUUE FILLE
-t̂  

17 
an», propre et aodve, par-

lant français et alleman!,'.tè*fr'
fquvrr , I ac - dana un grand hot 1
lioUr spprcidre la cuisine. Bn.,ee
dans la !'• quirzaine d'avril. .

OBres sous P 1677 F a Ptlbti-
cifit S A Prtbouro; : 1151

K° 20S. Remontoir cy- ni? PItUrK1(l\ Gsr*n iia P» r éclt pour Sans J f-// f tU\ lB K/
llnne.boiu aciercxyj*. "V IHm UlWtl N*001.BéKnlatear<SaUH> flr,îa^% - l w  WB' -

Qualité H ir. s.r.ti Garantie par écrit p ' S  ans ^tuteur 110cm:,longueur /îw 2 Â I \ W ê è - W 3S
Qualltôl • l'-vio 89 cm., cabinet noyer mat, j *M^- , plflH V3' -

S" 218. Remontoir y »• S4B. Ht-, .-ii de pré- orné avec croix fédérale et I P \_ f a m W Ë l  K;
lindre, argeut blanc ou stolon - Généra] « Ouillaume Tell ¦. batan- iffia &>/ :; È I  S**-' --
gai-, 6 rubis. Fr. 1S.BS Wille », h sut >2 cm., cier ¦ Kelvetia •.marchant j/lv É_\W _̂ Ê m g S S r:<''>

N» 215. Bemontoir cy boîte nickelée, grande 15 jours , extra, superbe t 'mre_Ê H M_WÊ B̂F^*lindre,argent galonné, elocho nvee le por- sonnerie cathédrale. . ' ¦l,M-t *1hX!lÊaÊMBÊS?<>-
cuvette argent, 8 rubis trait dn Général Constructicn A Fr.35. — "...• '4-_V, '"vaHi ' SzZ-rr--'*

Fr. 10.80 WlUe et conlenra Construction B » 87.50 «^''-aH •̂ ^^S» 21*. Bemontoir cy- autoaea et inscription S» eao. Le mome, mais A l-̂ jÉS p?2~ ~---
lindre , argent «aloané, « Honvenlr de l»oe- hauteur 90 cm., largeur  ̂~^"i^sTiAJr
' u'^ i v , ( « a a - , I I  i f-  . iu .  t. "- , — —— - w *.- HBUWUi tfV '. „ . .. I > ( _ ' - J I —
cuvetteargenUt)rubis «npatlon de. Fron- 86 cm. Fr. 2^0. H. 290. .peBdBlelt^ ^
*Bemrgj£& ïï&£^ i~œs&^

 ̂
'-  ̂ ^—Fr1.8,̂forte boue argent ga- Fr. «.50 ,ï lg 30 % cm corstruc: . . - "' ,,B*

lonné, cuvette argent, N* SOS. BércU de pré- tion soignée en style mo- S .B,0S* Hauteur SO cm.,
10 rubis Fr. 20r- etolon « Wolter. derne, marchant lSjour*, "che «oalpture, Fr. 2.85

N°3iB.Uemontolr.vyl., U«rl>* » , hauteur avec sonuene eathédrali s» 7ii. doneon. hauteurboiieextratorte.argeDi 19 cm., très forte aon- Fr. 27.50 U cm. Tou" les heuresgalonné, gravé riche nerie par 4 cloches s-soe-Bésnlntetu-récla- et demi-heurts l'oSÏÏSavec incrustation , or, .. . . . Fr. ï._ me, hauteur80cm. ,nover «o •.. chante et tïn^e
tru soigné lr. as.— so eont. tn plus. «upeibesouuerieiy.lB.oo 1̂ 20. —

S&V €AS OE OÈ€ÉS
adressez- voua au*, r. , .. y ,,. -

1 Po m P o • f u n èbrës générales
He^ïijj niiiier Genton, CheYailai (S, L)

Béat CORBOUD, wp^enum
. •. F4^#»C;, ;¦•

-Majaii-i e! bureaux : fit * de iutbsanna, CB
i fftbiWua nUki» S * .Orand choix «•

CEROUEIL8 COURONNES
3 . TéléphOBO ——-

' 'y- ̂ ll^aréJsotîlat : LAUSANNE .¦ -

ii deiuantie pour commènceûient d'avril

40 bons màncBovres
S'adresser : Briqueterie de Lentigny.

» !  i un-  .¦¦.-i

V I L L E  DE NEUCHATEL
ECOLE SUPÉRIEURE DÉ COÈ1MÈRCE

COURS PRÉPARâïûlRE DD 16 AVML AG IS JUILLET 1917.
Ce coors eat organisé pçu- -ficilit«r. aux étrangers l'étod- de la

lansne Irsnçtti *! et les prè,-arrr i l'sdmi- 'ion i - fe te  dan* a»e
classe de.H»,' w IU"-.» n HjHtt tao de Clawea mob'lc*.

t m ; as l 'itr.i '.l t t  v i oi!-.i;s svï.i. : \ v ~. ponr JEUNES
rin.i.s et pour ÉLÈVES i i u o i . l  is : i.s.

«ECTIOfll DE» ]><MfTEJi ET «'IIE.III.NS DE FEB Oov. .
turc ¦» ' nnéc iii••!»•• • : K; -vril 1917 "

COFRSDE TACAHCES d- juillet 4-g'pti 'inbr^. 
OCVEBTt'BE DE I. - *. '-.SI  ''!'. MCOEAIBE 1017-1 fil S, "«"r

la Section commrrclalt-, i Section dèa Eangnea mo-
dernes rt ci Ile 4> 'S Drognlatea, ' 18 .. ptembre pruebain.

Demander renatignemeut. et programmes au aons»îgné.
r.d. r .CKGJ. f t .  Direct 'iir.

PËTKR-dAILLl R-KUHLKK
Chocolats Snissts, S. â. . '

Conformément anx .' .' .-. i - io - .« de l'assemblée 'générale des action-
naire» do 18 mars ' .- 7 , le paiement  da dividende afférent
a l'exf>rcle» 1016. aur» lien '

dès le 31 mars
eo Fr. 18.— contro .rs.miae du coupon N° 8 des actions,
en Fr . il.— o mire remU* Ho con on N« 6 dea bon» de iouU<an«e ,

à nos cai-s-e de VEVEY , ORBE, B ROC, aimi qu'auprès dt :
la Banque Fédérale S. A., à 'Lausanne,
du Bankverein Suisse , à Lausanne,
MM. Brandenburg & C1', à Lausanne,
MM M«rel, Chavannes, GQnitier & C1", â Lausanne,
Banque William Cuénod & C1", 8. A., â Vevey,
MM. Cvenod , de Gaudard & C - , à Vevey,
Union Financière de Genève, à Genève.

Fovej, la î? mira 1917. 
Le conseil d'administration

AmeubieiaGDt - Literie - Tronsseam complets
Th. HTHUB

rae du Père Girard, 10, tis-i-ris d« l'OrpleGail, FRIBODRG
i'3i.tb directe aux prix ûe f abrication !

sans intermédiaires _ , r (x . ;
Même adresse, occasion : Poe cLi- .c.b.-o Lo-jis XV aenlptée ,

nojer iré, neuve, & titre i- RÉCLAHE. '
Wtf IDoiri&xid* z lo bttologtao tll-U-Vtrâ "••

Aax agïiçullçnrs !
Le soussigné avise lea agricuiteura qu'il ae charge da l'installation da

MONTE-FOIN
1 de tons ByBtèmea

RÉPARATIONS ACCESSOIRES
. Projets, devis et -mite fc domicile grati*.

8a recommande, PISS4F 1410-iut
Alex. BIBLSASlf , co - t l rucleur , Arry *ur-H»tr«n.

EXPOSITION 5
d. s chapeaux ' Modèlo s de Paris

• GRAXD CHOIX
CHICS CHAPELIERS

Modèles  exclusi fs

CHAPALEY-BRUOOER



Oa 4eaia*de

UN JEUNE HOMME
«ont soigttr S vatb.es et aidai
aox travaux de la campagne, plos

UN BON COCHER
S'adresser i Kir Beat Jordaoi

Ferme de Val-Moat-s.-Territet.

OS DBBAKÙB

m tas dnnti fu
S'adresser fc H» Gayiva-

Cuolly, Yvcrdoa. 1669

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

à vendre très bon marché,
Miséricorde , 9, Fribourg.

Glaces é Tableaux
d des prix favorables

ENCADREMENTS
Grand choix en baguettes

F. BOPP, AasiNcaob
rae du Tir, 8

FRIBOURG

Cidre
Vin to frais*, pnr Joi

de pommes, ayant l'arôme du
vin ,
à 38 cent: par litre
en rembonrs. Fût» i prét'r.

Cl4rerle H. BiBBOT,
Ki rc l ibe r s  (Berne). 418

'"̂ HP* Ronrell» lampa
D_wSQIt_itl vtBvuii^itu u- ^i/iii-
X9|9n garantie et incoropara-
PHt ' j  Lie comme foret ,  de In-
BfiŒêjn mière , 1-8 voita, avec
ngaSB ^0ntactcoi_.tiaa. % (r.
fc W Oo j soignée. S fr. i
loxè,* 4 fr. se. Batterie de re
¦ . t change, rr.O.SO. Bri
'*- '¦'"¦-- ¦¦- ']"-''¦¦¦ Ie meilleur, Fr
Hb 0.00 | } pour Fr 3 00
ira»? H. w., rr. a.oo.
**™<J Pierres poar kriqaek

la doat. Fr. 1.10. lill
Catalogne Riaiie et Irar.co.
Ateliers avec lorco éleotriqne
U I6CHT, f _.br,, Payerne

Rabais important aax revend, un»

Pianos
en (oui genres et tona prix.

Choix immenso
fente , locttion, échange
Accordages. Réparation*

Facilité ds payement

F.PappéEnnemûser
DERIVE

54, GraEd'fine. Téléphone 1S53
Maison de confiance

R EPR éSENTANT :

Waiter WASER
Graod'Bne, Bnlle

Semences ionrr agères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti «ans cuicnte)
FrtBnttiI. failli, îijpu, TJSIUI.

hr.jlt, fluiu , Un. si, Aiaiis . iaitilri
GBIE

r
Cn!il! Chtm 'ne '.' Ul
¦ UUtUt D«t. Ot-Hlcolu

rBIBOUBG.
Hnllis p' machines agricoles
VARICES OUVERTES

<W- .»nii . ul K «ut , tarlrra ,
cr«-v»-»es, btûlnree , etc., tonla-
gem-nt immédiat et gnérison
rapide par le célèbre

Baume du Pèlerin
PET1TATV p'iarm., l'rrr-

dea et i.-i .t i pharmacier .
Fr. 0.60 la h< ite. Pot t ft . t .—

Détît : Ptsia. Saaraknteht 4 ut B

Fromages
en colla postaux de S, 10 et IS kg

le kg.
Emmenthal, vienx, tr. gr. h. S.lC
Gruyère, » 3.10
filait , toat gra» » t.sfl

» mi-gras * 3.40
» qqart-grai ¦ -» Lit»

IU. Faeha, fromsget en groi ,
Tbalarll (Zarich).

A LOUER
appartementa et grande «aile ponr
société. P 15171-' 16J0

S'adr. : rae da Temple, 15.

Sl LES ANIMAUX
f ï  PARLAIENT

MPI
Ce toutou qui revient de ia chasso avec son maître lui

demanderait certainement de lui donner un peu de ce
merveilleux DENTOL qui jaisse dans la bouche une sl
merveilleuse fraîcheur.

Le Dentol (eau, pâte et pondre) eut nn dentifrice à la lob
•ocveraiaement antiseptique ct doné dn partam le plu agréable.

Créé d'après les travaax de Pastear , il détruit tona les manvali
microbea de la bouche ; il empêche ausai et guérit sftrement la
carie dea denta, les inflammations des gencives el de la gorge.
Kn l>en HA înnrn 11 dnnn* aac rtpnlï mm hîinr.Konf A_.l.i.r>ln _»f
détroit le tartre.

Il laisse dana la bouche cne sensation de Iralcbeor délioieuM st
persistante.

Mia pnr anr du coton, U calme Instantanément las ragea de denta
lea plus violentes.

Le Dr a tel se trouve dans toatts les bonnes «gisons vtndsot de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Haisoa rnÈHE, 10, tas Jaae», Paris.
VXRTI EN GROS : Houritneetal «t Gotirun , Pharmacia

Csnirals, Friboarg.
Le DKHTOL est un produit français. Propriétaire» fran-

çals. Personnel exclusivement français.

HUWIILIWIOfl T
près BULLB (G-nyôra , Suisse)

Téléphone 250

Etablissement midtcal de premier ordre osrirt toat * i'suli
Traitement dea .m-UAdlea Berveasea, dea vol-_»s dlgeartre*

it de la aatriaioa. — Sanaaeaage, •aéasla, t>«oxlaatl«aa.
'-ar. de rrpo ., CJ>I»I'W- ¦ «.-. — «fitai-,

HYDRO — ELECTRO — PHYSIOTHERAPIE
Ni aliénés, i i t k .rcûleox.

Cfcapella • aœôaUr
Un méd. adjoial. — Proap. et rens. Méd .-Dir. n ¦ VeltaekrwObJ

Glomeruli Riiwi
Ce remède célèbre et de renomméo universelle

est en usage depuis 25 ana avec le plus grand
succès pour combattre l'aaéaale, les pAlea
eoaleam et la faiblesse aerveoae et eit
recommandé sans cesse par des milliers de mé-
decins. Les c Qlomorall Rager ri > aont aujour-
d'hui le remède la plus populaire contre ces
affections; i noter spécialement la facilité de
leur emploi ainsi qne la modicité do prix.

Lps • «îonoiDll ftog.erl > sont en vente an
prix de Fr. 3.— la boite, dans toutes les phar-
macies et au dépôt  général : Pbaraaaele
K. Soldati , Lnsaao. U16503 F 4311

DSPOT : G. Lapp, pharm., Fribourg.

©UR MESURE
Coatnnaea talllear de serge et gabardiœ depuis Fr. 45. —
Belltis japes, façons diverses > » 10 -
Bleaara set* BOUVIIO > • 13 RO
ttloasca «i«p««e Chine, m»ttt brodé ila main v > lft SO

M"»» CAPT , route du Tunnel , 4
LAUSANNE

Enuel d'échanlillo'is tt journaux par peste.

pre.- ;w.W-.̂ ..-y.»^r.y,orsTOr.-«^f S t̂&IFF!^

\ r Communions et Coîiflpmations I
•j n-19 39-35 -' | - -, ' - ¦  $& . . . . ,o "36-39 - [î?
[j Bottines cuir ciré bonts 10.50 12i — 

 ̂
Bottine» pour pennes filles , boxoalf 17. — it

k » » » Derby 11.— 12.50 » » ' .— '•» » » chevreau , 20. — PJ
» boxcalf » 13.— 15. — » s ... » » haute tige 26. -r , ^
• chevreau » fin 14.— 16.— » »; » » maroquin brun 17. — sSi
s . boxcalf, haute tige 18.— 21.— t »' gstrçons, cuir ciré 15. — 5?

J s maroquin jauoe 12.— 14. — » -•»— » peau de. veau 17. — kjf
i a chevreau, bonts vert-jaune 14.50 17. — » i » boxcalf . . 19. — h?
J r en toile blanche 8. ~" 9.— » »" » chevreau, bouts vernis 21. — PL

j PRIX TRÈS AVANTAGEUX CHOIX INCOMPARABLE en jjj t

P en Souliers d'enfants f Sonliers et bottines moderneB pour dame- st meneurs 
^

jj C'e&t grâce h notre immense stock et h nos comiQftndes considérables que nous ponvons h
i offrir encore aujourd'hui toutes nos marchandises a des prirtrès avantageux. [j jj

l DEMANDEZ NDTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT Û
S _ - gjl

I f!hsiiicciirpc MnilpniPc S A IuuuUiJiJ Ui Uij ÂfluUuluUij Pi iii p
| J. MARTY, gérant li

| Rue de Romont , 26 FRIBOURQ Télép hone 5.89 Jjj

" ; "1
gour les f êtes de Saques !

GRAND ASSORTIMENT ' .
DE

Chemises, Faux-cols , Cravates, Bretelles, Chaussettes
•• Gauis d Sous-Yêtemênts

Chemiserie A. DAESTER
; ij tMsirant Maillard

10, Avenue de la Gare. PRIBOURG '- - 5m — m
Dix un» de saetts ont «16 obtenus psr le t.yiof orm snédl-

c lna l , gr&ce'i ses propriétés anft«p'><]t«s el dètinfectsntet grlce
BOfsi i soo emploi facile et sans danger. Vo les nombreoi.es contre
façons, la simple prsdenoe di mande de tu a j.-. urs exiger les eiubal-
Isg-s d o  igine portant notre marqua : B___B_\_____\\\_\___\\\__tBli'am~~\

Dans tontes Us pharmacies. JS&_9^^^^ /yy}{ ?7l/i
Crin : Société Suisse d'Antlsapsit Xf r/HdO/f —wJ

Lysoform , Lausanne. I —j L̂w t̂flJI

H ORLOGES INNOVATION
I . . ,  da («t-.M.lio . l'-Minl.cK^l

S Jou,. 1 i ¦ c : :.., |
Mod«I«i «xlu. -J, it U -.«toc, C1T.II i.

Régulateurs modernes
CV: _ »-1 •- v.r ma du. Had. 77 - «. Ci,..
, :  I M J .Iî ¦*••». 3oc„.-.,l, cO-iicik.

N. 547
M.KIM.U5 Joan, M«.flrt« d. ]*b«Jr. el

,', ,n,: .. . i ,,.
Aa «vptaat Ft. M — A tara,. Fr. io -

• « \.- ¦ H» SS7
:, . , ,-.-¦ .11 15 . .-,„. toaaaria i. fkew* el

d î. -. - ,- , ,.. ,.:-, , „ _ . plu Kàgaé
al Teert, é t-Uèeui

Au<ampl«tF». SS - A Un» Fr 5».-
AconiDt. Fr. K, — P.r mata Pr_ fi.—

'"'.:" S Um* d: :. r.»l_.
WOUVEAlTrt I

*o coartarl Fc 71.— Alecu Fi T l —
Mossr

A- .   ̂ -,.¦ -. -̂ »_. . ^ ^. , : l ; . . ; . . , . .- .-„• ':.,
A . . . -.» -¦, - . . : : . -. da : ' .: _ :... «WM|.

ninajer», i R-abcaa dlliamli.aerra A bkaaal
arec U-M^ca mêla] doc.

Aa tompt. Fr. 1«- A Um. Fr-HS —
ftc»nipt«fr. IL .— Par mois Ff. 7.50

Ho H t . SSt. «57 , «JT . . - ¦-.- -: :- . . . . - ; , . - . .  .. -. .

k. MATTHEY-JAQUET . FabriottS tesSCVo, La Chaux-de-Fonds
Malaaa it a<i_iaa-a al i, ,IeUI< r—.-a.*.. — t..t.. u IM*.

GOVRS UE" ÎI AMVES
Do nouveaux eoors d'anglal^i sjjetnan^, ilaUen, l'»nt»is et esps-

gnol «eront drniés prooh»in«awm.'P"X-modérés. Rei-seignementa
et Uunstlptioc* -.. <u *tt4 '.vi »a»l»l*, vue du Tempi», 15. 11W

gSft_B6_SMwtfeia»»»g?>aai^^

M0Î3E8
A. partir de lundi S avril

Exposition de jïôdèles de Paris
MU» LAUGIER , iarand'Rue , 11 , 1*' étage

A LOUER, pour cause do fin de bail , un

< afé-Brasserio, à Fribourg
S'adresier par écrit, sous P 1644 F, i « Publlcitas >

8. A., FiibouTS. 1716

Poor eans* de décès, h loner
poar toat de saite

un domaine
ie 11 % po>08 , sitaé à Ville-
¦•ave (district ds la Broje).

S'adr. i J*a«ph AMneher,
ï Vlgmj, prit Cranoes-Mar-
rund. 1741-133

Sel de céleri
TESTON

vient d.*n.rrtv©r.
-' sui. BirosiTAiiui :

Droguerie LAPP

POUDRE NOÎRE
Ii« <¦ Ktirriso cliwal̂ aa ¦

Dé«o4onut| sntitepiiqas , astrin-
«tt M—»llmnl les'Sent .
Hiia t maUdi. s les 4-nn et
>:¦ r. -.! ï ¦« . I' i¦' . ir. -¦¦ par le D' ".-
!- ' r -  HTj. r'k (T T«".«I) 8*

v rd diva iu»». * lut p* n r x a w ,-
c l .  u. «ki à 1 (r l s  boite.

Vou» toussez?
Alors prenez vi;? 4e nos tnnr

reilleaz et réputés

BORBORl DEI VOWEI
aux .̂ gV ssoi »i air

loarflscM j f f lm ^L  emtr,

Voegt, WÉ 'itorta
•• tnla j auti. Dijcil lut mhii,

lit tu Ae (ucctd
Avis  t Se méfier des imita

.ior--., lesqaelles ne porteat pa
le mot Tosoieis inscrit sar oh»
[ne bonbon . Seols fabriesnts
Hnasjer* l'am.h^ , Gti^i.

Papiers peinte
immense cboix. Tris bon mir.- ,
ihcr.  V. BOPP, A-., - t i ib ' . imt-
'Mt dv Ttr *A »rlk»w*«.

U BoncberlB *%,&«.
Chtïaline ^̂ S

PIDODÎ, Lausaune
— Téléphone N° 33.05 -

tebite les chsTsaz aax conditioi"
les plas élevées, oa ceux abattu*
par suite d'socident. si s j

Pour se délivrer de ce boulet...
...io plus sûr ct le meilleur moyen est do boire
i chaque repas de l'eau minéralisée avec des

LITHINÉS du D' GOSTIN
Vous vous guérirea toujoura rapidement des
affection» provoquées par l'acide urique ;
rhumatismes aigus ou chroniques,
goutte, gravelle, calculs, coli ques
néphrétiques ou hépatiques, maladies
du foie , de la vessie, de rectoœac , etc.

/fl» Bfc^. L. bolu ek IZ p»i)<j«,
9 CWWnil :.!_

' .'-V parncld. lai/e I 2 liU" c i

m 1 W^* î̂ ^̂ 
*" \ d'ess mi^érti»

Bn vente : Phwm»cle Bourgltnéobt et Gottrau , Fr. 1.75 la Mt»Ag. gin. pour la Suisse s.Keai Barbent, 15, rue Dassier, (Un)»

Peter , Cailler , Kohler
Chocolats Suisses, S. JL YEYEÏ

BoÉramt ilktiMs is Fr. SOO
4 % *i.

sonvertiei en 190S en 4 %, dss emprunts d* l'aneienae lotiiti
des Chocolats au lait PETBR , à Vever

L'- J obligations suivantes ont été disi gnées par tirsg" tg ur
de ce jour pour étre rembourséss au pair de Fr. 600.— L
SO avril 1917, aux caisses de :

MM. Cueood , de Gautard fc 0f«, à Vevsr ;
William Cuénod & Ci», S. A. ;
Moral, Cb&veunes, GûotUer ts C'«, i Lwtuat;Eanlsverein Suisse, . >Urandenburg & C'», s
Kanaue Fédérale S. A., s
Union Financière , à Genève.

a) lu Emprunt de Fr. 400,000 da «0 svril lttot
10 obligations t

Noi 37, va, 177, 2*7, 269, 272, 434, 529, 551, «40.
b) 2m» Emprunt de Fr. 500,000 da 1" avril IMg

10 obligations :
N°« 866,1254,1299, 1303, 1317,1602. 1550, 1558, 1663, 177»

0) ::¦¦"¦ Emprant de Fr. 850,000 da 10 avril MÀi
10 obli gations :

N« 1891, 1928, 1990, 2110, 2131, Î268, 2368, 2709, 2888, 8081.
L'intérêt sur ces titres cessera de courir à partit il

80 avril 1917. . L 60601 V 1569
Les 2 obligations N°> 469, 481 du 1" amprunt il

Fr. 400,000. — du 3Q avril 1900 sorties «u «r»i» k
30 avril 1916, n 'ont pat encor» été pritintéet au ni'
bourtemenL

Vovey, le 1" mars 1917.
Lt conitil d'administration

Vente oe forge aux enchères publiqu e
.Lea hoir» do fei *leU«l «ohmatt,  d> son vivant tortf P*

mm Orsuaé'llorasanaea, exposéroat en vente, aax enchères p 3 '̂
anes libres , le lum*.l âe Pâq»ea, ¦ avril, i î hsures aprèi r»»**-
dans ans stlle pàrtiaalièra de l'aa3«rg« pa oinislr. i c>r«ua'"<
lear farce bien outillée , sise aa centre du in vlilags, avec lui  i!' 1:-,:
grangp, f carif , eaa , Inmièreèleciriqas t t  environ H poaea d'ex" 1'
l m t terrain, ainsi qu 'auc parcelle de bois.

Le. oandiiions de veote seront lass v^ant l«a «achètes et pes'»1'¦' in: oonsoltées aveo l'extrait da registre (aneler, à l'étade da n-. "" '
aoaisigné. , '

tus niéme foar , dit 9 hturit d u . malin , oa vendra , «ni ?¦:: ':'"'
i nbiloass et an complaît , aaiii liso, uns certaine qoantitt *•
mobilier at *• ohéaaJl.  ' i- H lu r ' H'J

PaT ordre : D' Emllo KSI, netsire , à Moral-

HR AilriMaor-roai directement  aa fahrleant 1

CHRONOIVIÈTRE WUSETTE
10 ans ds garantit — Bèsli i la iteoadt — t ioun A l'entl

OéCMS K^B^B Soperbe décor. Nlel, garai

MODES
M

m° @aussin-@aber
M, rua da Lautanna, ss (1" étage)

Exposition de Modèles de Paris
dès le 5 avril

¦¦ !¦ ¦ —BB f-aàt» .' - ¦ BBL '̂


