
Nouvelles du jour
Le président Wifison propose au Con-

grès américain d'admettre l'état de guerre
avec l'Allemagne.

Ainsi qu'on le faisait prévoir, le message
de M. Wilson au Congres américain .demande
i celte.haute assemblée d'admettre que l'état
de guerre .exisle eptre Ues Etats-Unis,et l'Al-
lemagne et dp. prendre, pour la. défense, clu
pays, les mesures que cette situation com-
porte. , 

On sait que l'expression * constater que
î'£!at de gj ieire existe ». est un eupliémismc
diplomatique exjUeployç par ceux qui .ne -veu-
lent pas poser lç fait de déclarer la guerre et
Hui veulent cependant, la faire, (parce qu'ils
H jugent en élat de lé-giliine défense.
Le Congrès, composé de la Chambre edes

représentants et du Sénat réunis, lundi soir ,
a salué debout et d'une immense acclamation
!e passage ou ue président .proposait de cons-
tater l'état de guerre. Mais cette conclusion
du message devait êlre, hier matin mardi,
soumise aux délibérations de ,la commission
des affaires étrangères de ia Chambre et du
Sénat. Chacun des rapporteurs a déjà son
Iravail prêt, e4 le télégraphe nous apprend
que la commission de- la Chambre renfor-
cera la thèse de M. Wilson par un ordre
du jour constatant, non seulement que d'état
de guêtre existe» , mais autorisant le prési-
dent à faire la guerre, à l'Allemagne. Au Sé-
nat, le ra$jwritéur. M, .Stope, qui. comptait
jusqu'ici parmi les pacifistes, se contentera
proiiabtaueiït de la simple approbation des
termes du message. -
Sr, jusqu'à ces derniers temeps, les parti-

ons de la guerre pu ,de ta ipfxix se balan-
çaient à peu près parmi les hommes politi-
ques américains, il est incontestable qu'au-
jourd 'hui le courant belljgueux l'emporte de
beaucoup, à la suite des torpillages perpè-
tres par Ses sous-marins allemands. Le nom-
bre des pacifistes a beaucoup décru et les
obstructionnistes ne sont plus qu'une poi-
gnée. L'opinion américaine est bien derrière
M. Wilson, et la guerre ne peut manquer de
SUIVTC à bref délai.

L entrée en lice des Etats-Unis, en atten-
dant que.se forment des corps expédition-
naires pour l'Europe, met au service des
Alliés des navires en grand nombre pour
faire '1$ chasse aux sous-marins ; elle ileur
ouvre le large crédit de la richesse améri-
caine , leur fournissant le nerf de la guerre,
rt leur dortue un .appui moral qui fera im-
pression dans ,1e monde emlipr. .

On remarquera que M. Wilson , ne s'çn
prend qu'à l'Allemagne, et qu'il laisse l'Au-
trielie à part dans k conflit ; mais ce calcul
diplomatique ne sera probablement, pas
dune grande tportéc, car l'Autriche-Hongrie
sera amenée à se «solidariser avoc l'Allema-
gne, même pour cette guerre navaue, a moins
que M. Wilson n'3it réservé l'Autriche pour
ia mission importante de conseils de paix,
qu'elle seule pourrait faire valoir efficace-
ment à Berlin.

Les français ont attaqué, hier,, la pre-
mière iignp des positions allemandes au s.ud-
«uest de Saiat-Quenlm, entre la Somme , et
l'Oise. ;Le iraaX ^llpmand s'appuie sur les
«illages de Ciugies, ppès de la. Somme, d'Ur-
rillers, au centre, et sur les hauteurs avoisi-
nant l'Oise; à l'aile .gauche. La ligne de de-
part de l'allaquc française est jalonnée par
les villages de-Castres,-en face de Grugics,
¦l'Essigny, en face d'UrvidJers-pt dc Benay,
» l'est. De Castres à Grugies et d'Essigny i
lirviUers , il y a deux kilomètres. Les Fran-
çais ont enlevé la moitié du terrain intermé-
diaire, faisant dans lc front adverse une brè-
che d'un kilomètre de profondeur. Entre
Castres et Grugies, ils «ni atteint -le hameau
lie Gif fécourt ; à leur droite , en face de Be-
"ay, le Jiameau .de Ciyizy ; au centre, entre
•^igny. et ymllers, une ligne de hauteurs
"on déterminées.

Un détachement opérant sur la *ive , droite:
f o i a  Somme, où il est en contact avec les
Anglais, s'est.avancé entre la rivière et la
route Ham-Saint-rQaentin, contre le village
d« Ballon et une hauteur adjacente, qui onl
«té enlevés.

Les troupes britanniques oui accentué,
l-ter, leur mouvement enveloppant au nord-

ouest de Samt-Quenlin, en s'emparant ,de
Mnisscroy, localité située au nord de V'er-
ma^id et de Hplflon ,. .. . ...

Au nord d'Arras, le feu de l'artillerie a été
de nouveau très violent.

Les, opérations militaires qui se dérou-
lent sur le .front occidental font croire à la
Tribiuia, de Rome, qqe. les Allemands *ic
reculent pqs pour mieux sauter. . 11 est très
probable, dit-elle,.que l'ennemi va exécuter
une série de retraites successives, afin de
soustraire ses armées à l'aléa d'un grand
choc contre un adversaire supérieur cn nom-
bre, afin de garder ses .troupes le plus intac-
tes possible, « comme un poids dans la ba-
lance des "négociations de .paix >, e£ de faire
perdre, lc printemps et l'été aux Anglo-
Français. . ,. . ,

Selon la Tribuna , il ne faut ipas s'attendre,
sur le front occidental, à une grande offen-
sive allemande ; le haut commandement
français et anglais devra plut&t chercher à
forcer les Allemands ù une rencontre,

L'Allemagne, selon Je journal romain, est
arrivée à l'extrême limite de son recrutement
militaire. Elle ne peut da dépasser sans com-
promettre gravement la vie pconomiqu^ du
pays. L'Italie a appelé sous ses drapeaux un
peu plus de trois millions d'hommes, c'est-
àidire de 10 % de sa population, .ce qui a
provoqué une rarôfacliçin de la main-d'eeu-
vre très grave, surtout dans les campagnes.
Or, l'Allemagne a levé environ le 20 % de
sa population. On devine les difficultés
qu'elle aurait à surmonter si elle devait en-
core mobiliser d'autres soldats.

Aussi, conclut ta Tribuna, on peut conjec-
turer que l'Allemagne devra rester sur la
défensive, « une défensive active et mena-
çante », afin de paralyser ou dc ralentir les
efforts de l'ennemi.

* *
Au Parlement de Sofia, on a salué, l'autre

jour , avec joie, le bouleversement dont la
Russie est actuellement de théâtre, lll y avait,
dans l'expression de ces sentimenls, l'effet
du mot d'ordre de Berlin et le vague espoir
que la révolution russe conduirait peut-être
à la paix désirée. Il y avait peut-élre aussi
autre chose.

Si confiants que s'affirment les Bulgares
dans l'issue de Ja lutte où ils se sont im-
prudemment mêlés, ils songent assurément
au sort.qui des attendrait si les événements
tournaient mal. Là menace moscovite n'a
jamais cessé d.èlre intimidante pour eux. La
désagrégation qu'ils estiment devoir se .pro-
duire en Russie éloigne quelque peu le dan-
ger qui aurait pu Jes assaillir si ie gouver-
nement autocrate ct fort de Pétrograd avait
subsisté. Puis, au gonvomemont révolution-
naire russe, il y a Milioukof. On se souvient
que cet homme, exilé jadis de Russie pour
la lutte qu'il menait contre l'autocratie, s'é-
tait réfugié à Sofia ; on se souvient encore
que, après la première guerre balkanique, il
avait soutenu que ta Bulgarie avait été sacri-
fiée à ta Serbie et à la Grèce ; que, à ta Dou-
ma, id n'a jamais cessé-de prétendre que la
politique des Alliés à l'égard des Bulgares
avait été maladroite, et qu'il aurait fallu
presser un peu sur les Serbes pour qu'ils fis-
sent aux , Bulgares de?- concessions territo-
riales dont ceux-ci se fussent contentés, ^li-
lioukof a gaidé un . vif attachement.à ta Bul-
garie, et celle-rci n'est pas fâchée de pouvoir
compter sur ce puissant avocat pour le jour
du règlement .des. comptes. 

Les empereurs  nt les impératrices

fSerlin , 3 avril. a
(Officiel.)  T i/wnpereur Charlos el IUmpêra-

bice Zita, accompagnés du.chef de iS'état-major
général, fléaérail Ait von , Strausisenburg, et du
comle Czernin, sâni&tM ait» affaires étrangère?
d'Autriche-Hongrie, «ont arrivés au grand quar-
lier général allemand, afin de rendre visite îl
l'empereur et à l'impératrice d'Allomapie, ^

Le message 06 M. Wilson
an Congrès américain

L'état de guerre des Etats-Unis
avec l'Allemagne

Wajfiinj/lo/i , 3 avril.
_.(Btuter.) —r M.. Wilson a demandé au Cop-
grès de déclarer J'état de guerre entre les Etats-
Unis el l'Allemagne.

. Washington, 3 avril..
. Message Ui par le président Wilson au Con-

grès ; . . __ .,. . ¦ . ., ,-,
i Messieurs les manbres du Longres,

- A J'ai convoqué le Congrès en session extra-
ordinaire parce qu'il y o  d«5 décidons poétiques
graves, très g;mes â prendre, et que j'ai assumé
ia responsebiTilé de les prendre.
. « (Le 3 février dernier, je vous ai erposé offi-
ciellement '.'cxtraqtlilinaiïe déclaration du gou-
vernement impérial ailleaiaiul, établissant que, à
partir du 1er iérvFie-r, U avait l'intention de mé.
j-ciseir loute considération ic .légalité et d'huma-
nité, ot de se Secryir de ses sous-marin» pour coû-
ter toul navire qui (enterait de «'approcher soil
des ports de l'Angleterre ou da l'ïrSaqde, *pi|
tles eûtes occidentales dc l'Europe, soit des ports
contrôlés par les alliés de l'Allemagne dans la
Médcteiranée. • . . . . ...
. .«  Tel avait déjà sembla être le but data guerre
sous-marine de rAllemag.-ie au premier infant
tic îa guerre -, mais depub le roots d'avril «le C'qn-
txée dernière, le gouvernement impérial avait im-
posé quelquo; restrictions au. commandant le
la Colle - sous-marine, < • rionmémsnt aur pro-
messes qui nous avaient été faites que les ça-
ly.y/...- transportant des «passagers, ne saroi-int
pas coulés et <pi 'un avertissement formeû serait
donné à - lous Jes aulres navires que les sous-
ruarins -diarchcraient à déiniire «orsque ceux-ci
n'opposeraient pas de jésislance el ne cherche-
raient pas à s'éohappq* ; que lie {/AU on laisse-
Tait pour le moins aux équipages la clianoc de
saucier leur exislcnce en se serrant de leurs ca-
nots.

< Lcs .prûcaulions prises (areOL bien l.ii_Y.r- ,
cominc t)fs bien irisles exemples le prouvent , sur.
venus au .cours <I' r- .' : ¦ - ;  m.'iiis <xuel3 el inbu-
maims. Toulafois certaines reslriolions étaient
obsaçvéas., La nouncJle poulique adoptée les t
supprimées, Tous lqs uavires, quelles que fussent
leur nalure, lexxr ca^aison, lair destination, ont
été envoyés ¦'•' ¦' sona des iners sans pilie, sans
nyçir peçu aucun evertissement et sans le. inoinr
dre «ntimeni! d'aide ct.de pitié pour ceux qui
se trouvaient à bord de ces vaisseaux , qu'its fus-
sent des neutres amis ou.des beïigérants. Lcs
navircs-hêpit'aux -eux-mêmes et Jes navires por-
tarot des secours aux populations si éprouvée!
de la Belgique, et bien que cos dernière aient
reçu lies sauf-conduits du egouvomcoienl impé-
rial lui-miême pour traverser tes eaux interdites
cl perlant des mas-ques d'identité <{ui ptrmet-
laient de les recon nal lre sans , auouiie ri m ire .--.
d'erreur, ont été coufës awee la môme absence
de ptue que de resipecl <las principes.

« Pendant -<pirfquc lomps, je crus imçossiWe
que kle pajrcil s acles fussent accomplis par ,%u-
cun gouvornement s'étant jusque-îà conformé
aux coutumes en usage dans les nations civilisées.
Lcs lois intecrnalioaa'.cs onl eu leur origine dans
•eis ^forLs if«iU pour cféçtr un rè^emen'l qui fût
f t t s a n i :  el res|)erté sur les mare, sur lesquelles
nuoune nation n'a '.e droit de dominer et qui
cousliluient les rcute* ouv-trtes du inonde. .

« Ces lois ont été édifiées peu .ù peu et
avec peine.. Après, avoir fait dont ce qu'on pou-
vait , ilts rââuîlats ont encore ôîé modestes ;
mais tout co qui a éio accompli l'a -loujours
été avec le «entraicïnt ilrien net de ce que le
cœur et 2a conscieni-e de, l'humanité réclament.
Ce mîinknum de droit a été dâil>drémeent re-
jeté par le gouvernement ailcniand. aKéguani!
la néoessité dc rcprésaGles ot l'obligation de M:
s,orxir de ses carmes, n'en ayant point sur mer
d'eau'tres à sa dispotsilion.

« Or, il esi SmpossiMe de. tes oub'.icr sans
je|er . au vend loua te» secupples d'iiu-ma-
niteé ou dc respect qui sont -considérées cominc
la base des relations dans le monde.

t Je ne pense pas en-ce moment, aux per-
tes -niaier-eieies, qui sonl UDmcnses, mais «eurirc-
meol à la (kslruction t-otalo et voulue ds
IM de non-coinbaltanls, houinie-s, femmes,
«ufaats, se îiï-cranl à des. occupations qui.
¦uïême dans Jes plus soinSitias :pdriodos de 6'lxis-
loiro moderne, a\*aient toujours élé jugeas légi-
times.

c Lçs ibiens perdus peuvent nous être payés,
mais non pas les cxiilenèes -d'él-res pacifkiucs
et sans défense. 'La gueerre sous-marine - de
rAllemafîne contre le commerce csl une guorro
contre t'humanitê, ct c'ost une guerro cowlra
fes iialioas.

« Des naïtires américains ont élé coulés, dos
vies américaines onl été perdues en des cir-
eonslanoes qui nous ont -riaiemment émus.
Mais d'airtrea navire* -et  d'autres citoyens do
nations neulres et amios'ont été coulés et pré-
cipilés, dans tes flots de Sa jnétnc façon. Il

oy.» eu aucune reslnction. Le défi a élé lance
¦à toute l'humanité. . .

« La camnpagne sous-enacine ftSemtttde en'
dirigée contre 4'hmnaniséç contre Soutes tes na-
UOUA. Ixrs nations décideront chacune pour soi-
même. Les EjaU-lïnis prendront ieur décision
en parfaite traoquiàklâ ,d'«siprit, répudiant
ioitte :,;..,s:en et n'envisageant que le but de
> '¦¦'• ¦¦; ¦¦ .r-.: leurs droits, lus enlracoM en guorre
parce qu'ils y tont-faroé*, nco coatre le peuple
aliemsaud, mais «mire le gouremeatesA respon-
sable - de l'AHemagne. Une neutralité armée
ne serait pas pratique, Sa prudence, comman-
dant d'attaquer les sous-maiins dès qu'Us sont
aperçus. ,- -. . -

« E n  oooséquence, je demande eut Congrès
d'admettre que- l'état de .guerre existe et dc
;- .c: '¦:. ¦ les mesures u X , ¦•¦¦¦. . ', : , .-. pour organi-
ser la défense du- pays el employer toutes les
ressources nationale» pour- terminer la guerre
viclorieusemenl.

« Cola signifie notre coopération «lisant das
voies-plus pratiques avec les adversaires de
'.' A - ' c;ii-.':-:r. .c. par conséquent , un appui financier
plus généreux, afin que nous ajoutions nos
ressources aux leurs dans la mesure du possi-
ble. Notre coopération comprendra la mobili-
sation de toutes «ras ressources matérielles, î'équi-
pemeitt complet ,de, 5a /lotie, surtout dans le.but
de combattre les sous-marios, l'addition immé-
diate .d'un detp-i-million d'hommes à notre «r-
giée actuelle, laquelle de\Ta êlre effectuée, sdon
mon opinion, suivant les principes du service
utilitaire général. Pour l 'exécution de ces me-
sures, il sera .prudent de. déranger le moins pos-
sîKe les contrats passés ici, p?x les adversaires
de l'Allemagne, dans le but d'obtenir du ma-
tériel. , . . _

« .Expliquous-fious • cla7remcpt sur le but que
nous poursiiivon$. Je pense, comme je le pen-
sa«| .lorsque je m'adressai au Sénat, le 22 jan-
vier, et pu Congrès, le 3 ei Se 25 . février, que
noiie but est de . défendre les principes de paix
et.de justice dans la vie da monde contre la
puissance éjjoîste. et autocratique. , La neutra-
lité n'esl plus possible lorsque la paix du monde
est en jeu 'et que cette menace à la paix pro-
vient d 'un gouvernement autocratique, .dirigé par
sa voionté et non par oeîle dc son peupiio. Nous
n 'avons aucun fiiltérend arec le peuple alle-
mand, qui n'est pas promoteur de la eguerre. > ,

,SJ. Wilson déplore ensuile cette guerre causée,
comme dans les lemps anciens, .par îes diri-
geants, dans dos intérêts dynastiques, sans que
Ve peuple soH consulté, puis il continue :
. «. Le .Bolide concert pour' la paix peut être
marsltenu jeuiçmenl par des n-rfion-s démocrati-
ques; seuls ies peuples libres peuvent maintenir
l'honneur net. Tout Américain nc pmsc-t-il pas
que .l'ousurance avec ûaquellc oous ayons l'espoir
de la paix future mondial* .est açcme par Jcs
événements encourageants de Ja Russie, dont )e
peuple- vient renforcer la force combattant pour
la paix du monde.

« Le fait qui a servi A nous convaincre que
l'autocratie prussienne nc pouvait jamais être
notre amie est que, dès le début de ûa guerre,
l'Allemagne • répandu d«n espions dans no-
tre pays sana défiance, même dans les bu-
reaux de- noire gouvernement, et a organisé
des complots crtnàneCs poux rompre l'unani-
mité dû» opindons américajnes. H est évident
que ces espions étaient déji ici avant lc dé-
but dc ia gucire européenne. Divers procès
out prouvé que des COOïI&J IS furent organisa
et même dirigés pai .Je» wprrésentaots ediplo-
maiiquej de l'Aïïemagne qui démontra ainsi,
de façon ontiaaiicnle. -qu'dJ* était prête ù agit
contre oous au moment opportun. Un gouver-
oemeort eaiptoyaot de paj-eiEas méthodes ne
saurait jamais être notre ami.

c Nous voiEt sur le point d'engager Ja toiile
avec .l'ennemi de la liberté. Nous ejuploierons ,
pour anéantir ses desseias, la force entière de
la nalion. H ost nécessaire .d'assurer la sécu-
rité de la démocratie dans te monde. La paix
doit reposer SUT les solides fondations des ii-
bsrtes politiques. Nous-n 'avons aucun dessein
égoïste. Nous.no désirons aucune conquête,
aucune indemnité pour . nous-mêmes, aucune
eeoaa'i>ejUsa*ioe ,. matérielle ; nous serons sa'ts-
faïts-quand .jes-droits de 3'.huma*tlé seront as-
surés précMÔuicnit paroe que, saus .haine, nous
aiderwus 6<TOpuleusen»ent à une guanre hon-
nête ct loyale. , - .. , . -
. . «, Je ne mentionne paj .les «iïrics de l'Alle-

magne -parce que nous n'avoçs reçu aucune
¦provocation <do 'km part, .quoique l'Autriche
ait anno&o*-MM» teleitjrio» d'adhérer à la poï-
tiquar allemande et -que, pojir ce fait, .nous
n'ayctis pas pu reiceyftkr .̂ on no.u^*el ambxss?-
dei»r. Nous sommes des amis sincères du .peu-
ple aiïemand. Nous .désirons un wouipt . réla-
Uiss<iueut de pos relolioius amicaRes .avec bii ;
inSïb nous népriincrcws sévèrement toutes les
teniative*. <Mloya3es. Parmi nous, te droit est
plus, précieux . que la paix. Nous comlbatIrons
ipoar ïa démocratie, pour le drodt des peuples
d'avoir una vors --dans- les. «onscïs de .leurs
gouvernements, pour Ea libee-tê des petites
nations. > * .-. T -

—.Wathingtom, 3 avril.,
ta Eréçc.aee de M, IWiisoq an Congrès a donné

lieu à des scènes d'un enthousiasme indescripti-
ble. Cne foule immense l'a applaudi frénéîique-
menl à son arrirée et ù son départ. .

Quand le président -déclara que iles Etats-
Unis oe sie soaimeHraient jn m ni » ix Vin juislioe, des
bravxjs formidables couvrirent sa voix, et quand
il demanda au Congrès de déclarer que l'étal
de guerre existe avec l'Allemagne, «n un cMn
d U.-..14 assistance entière fut ueboirt , criant â iuc-
tête son approbation. - 

Le passage du discours où il. ast question de
l'aide financière et autre à prêter aux Alliés,
ainsi que celui où on annonce la création d'une
armée basée sur le service universel, ont été lon-
guement applaudis.

Paris, 3 avril.
La poponanon parisienne a appris , cet après-

midi, avec une grande joie, Oa déclaration dc M.
Wilson au Congrès. On s'arrachait Jes éditions
du soir paraissant avec de grandes manchettes.
Une foi/* nombreuse et bruyante n 'a pas ceŝ é
de circuJer dans les rues principales, commen-
tant joyeusement les nouveaux événements
pleins d'espoir.

Plusieurs banques et malsons .de commerce
américaines oni arboré le pavillon étoile. La
fouie a salué le nouveau drapeau par dos bravos
et des cris de : « Vive Wilson ! Vive l'Améri-
que ! >

a quarté européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée du Z avril

Communiqué français du 3 avril , à 3 h. de
l'après-midi :

De la Somme à l'Aisne, actions d'artillerie
intermittentes. Rencontres de patrouilles au
nord et au sad de l 'Ailette. Sous avons pris
Six mitrailleuses daps la région de Vaàxaillon
au cours des combats d 'hier̂

La lutte tTartillerie continue, assez dolente,
dans la région de la Bulte-du-ilesnil e l-dt
Matsons-de-Cltampagne.

En Alsace, une tentative allemande sur une
de -nos tranchées, dans le secteur de Seppoit.
le-Haut , a été repoussée par nos feuz.

• *. *
eCommuniqué aïemaiid du 3 ayjçil '•
Au nord d'Arras. violent combat d'artillerie.

Plusieurs détachements anglais de rçcoapais-
sance avançant contre nos positions onl élé
repoussfs.  Des reconnaissances de vive force
des Anglais et des Français dans la zone de
combat au nord-ouest de Bapaume çt à l'ouest
de Sainl-Quenlin onl élé exécutées aoec des
forces importâmes. Elles ostt été. ainsi qu'il
ressort des observations et des dépositions
des prisonniers, extrêmement meurtrières pour
I ennemi.

Près de Norcuit. nous avons ramené plus
de 300. Anglais prisonniers ; mais ils ont clé
pris .toas le feu des. mitrailleuses anglaises,
de sorte que soixante seulement onl atteinl
nos lignes. . . .

A l'est de la roule dc Coucy-le~Chàteau à
Soissons, notre feu d 'arlUlcrie a dispersé des
concentrations. de troupes observées. . .

En Chapfpagiu-. au sud de Bjpant. son atliqn
destructrice a paralysé une attaque en prépa-
ration. ¦ ....

Journée du 3 avril
Communiqué français d'hier maidi, 3 avril,

ù 11 h. du soie -
A l'est et à l'ouest dt la Somme, après une vio-

lente préparation d'artillerie, nos troupes te pont
parlées à l'attaque de la position ennemie qui s'é-
tend au nord de la. ligne Castres-Essigny-Benay,
depuis l 'Epine de J)allon jusqu 'à l 'Oise. Malgré
une résistance acharnée de l'ennemi, nos .solfiais
ont atteint partout leurs objectifs el ont erdevi
sur un front de 13 kilomètres environ , une série
dc points d'appui solidement organisés ct tenus
par des forces importantes.

L'Epine dc Dallon, les villrtgcs de Dallan.sffif-
fécourt et Ccrisg, ainsi que plusieurs hauteurs
au sud <TVrvillcrs, sont cn notre pouvoir.

Au sud de l 'Ailctfe , nous avons continue à pro-
gresser dans la région de Laf faux , dont nous te-
nons les lisières sud et nord-ouest. ,
¦ Sos troupes se sont également empiuéts de
Vauvcny et ont pris pied sur la croupe nord de
ce hameau. . . . . . -

A'ot batteriet onl pris sous leur [eu upe co-
lonne aUemande en marche vers le moulin de
Laf faux .
y L'ennemi a bombardé eiolemment la aille de

Reims, qui a reçu SOOO obus. Plusieurs personnes
de la population civile ont été blessées.

m ef »

Communiqué anglais d'hier maidi, 3 avril, a
10 h. du soir :

Après les localités dont la prise a iti signalée
dans le précédent communiqué, le village, dp
Henin tur Cojeul est tombé hier entre nos mains,
après un rfur comêxi'. . • ...

.4u cours dc l'attaque effectuée avec succès



BU sud-est d'Arras, une deuxième tsontre-attaque
allemande a été brisée dans la soirée par nos
feux  d'artillerie.

Plus au sud , nous avons également occupé
Maissemg et le bois de Bonssoy.

l ' n coup dt main a été exécuté avec d'exetl-
Itnts résultats, la nuit dernière, en face d'Arras.

• • *
Communiqué «liemankl d'hiar «oir mardi

B arra :
Pans Yonett, .  activité combattante au sud-ou-

est de Saint-Quentin et au nord-est de Soissont.
31. Poincaré dans la légion reconquise

Paris. 3 avril.
MM. Poincairé, Dubost et Deschand ont

passé aux années les journées -de dimanche et
lundi. lis ont visité Soissons. Cbaiioy ct Jussy,
ainsi que de nombreuses -communes dévastée»
ipar 'les Allemands. ML Poincaré a distribué
d importuna secours aux haletants.

ILes présidents se sont ensnite rendu» dans
la zone anglaise, notamment à ''Péronne, où M.
Poincaré a décoré ûes officiers britanniques qui
s'étaient rparticuJièreinenl «tisiraiçués au cours
de» derniers combats.

Lets présidents ont parcouru ensuite ie champ
de bataille de ki Somme, notamment le pls-
Jeau de Saolarre, où Us ont visité une multitude
de cimcliiircs allemands.

L'opinion da colonel Replngton
Londres. 2 avril.

Le colonel Itepington examine dans le Ti-
mes les possibilités d'une offensive aïomande
soit sur l'un des fronts italien, -russe ou fran-
çais, soit contre Jes Ues Britanniques.

Id estime une offensive douteuse sur .> fronl
italien, lout en recommandant de s'y tenh
préparé.

c Si (es Airstiro-tAlîcmands y étaient réso
lus, Us devraient, dit-il, retirer des troupea
de leurs fronts principaux, ce qui semble inad-
missible. >

Le colonetf Repington pense qu'une offensive.
contre ta Itussie ne pourrait eprocurer aux
Allemands de résultats importants, car, mème
«u cas où etle serait couronnée de succès, ce
qui est extrêmement douteux, ces. résultats oe
sauraient se produire à temps pour eux.

Sur le front occidental, Oe colona! Itepington
fait remarquer que, de 1014 à 1910. les Alle-
mands n'ont pu obtenir aucun -résultai de ieur»
offensives.

c flous sommes, dit-il , ¦ptus forts que jamais
sur.ee- Iront en hommes, cn canons et en mu-
nitions. Nous avons maintenant tous ies cali-
bres d'artillerie qui nous fai-yrienl défaut au
début.

c I] n'y a .pas de comparaison possible entre
les perles qu 'une offensive de ileur part sur
notre front ferait subir aux Allemands et celés
qu'Us ont éprouvées dané leurs offensives onlé-

Quant & Ja possibilité d'une attaque des
Iles britanniques par la flotte allemande, ie
coloneil Repington ne l'exoiul pas.

*. 1_a marine allemande est restée, dil-si, jus-
qu'à ce jour un puissant instrument de guerre
inutilisé dans sa forme ia plus large. L'ennemi
demeure toujours libre de rappeler ses sous-
marins pour .tes faire concourir ft une opé-
ration contre l'ÀudMecre. »

Mouveanx canons allemands
Londres, 2 avril.

M. Beach Thomas, correspondant du Dailg
Mau av. front britannique, télégraphie :

« iLes Allemands utilisent à présent des ca
nons à longue portée dc 10 centimètres .5 cl pro
babitmenl un nouveau canon «le campagne qu
B une portée supérieure de près dc deux kilomè-
1res à l'ancien modèle.

« lis se servent encore kle canons extrêmement
légers traînés par deux chevaux, it

Les malheurs dc la Roumanie
Paris, 3 avril.

(Huons.) — -T&usicuTs journaux publient une
déa'aratioin du général roumain Iliesco, chef du
grand état-major pendant la campagne de 1916.

Le général explique qu 'il ne doutait pal", que
la Roumanie devait entrer en ligne aux côtés
des Alliés, mais o5!e manquait de munitions «t
d'armes. Il a porté, pendant deux ams, l'année
de 130,000 à 820,000 hommes.

En juillet 1910, cette armée n'était pas pr6te ,
quand Ja lloumanie reçut une sorte de mise en
demeure de la Russie dc marcher immédiate-
ment ou jnmaisi

Le général Iliesco attribue à M. Stiirmer, pre-
mier ministre de Russie, da relraite de la Rouma-
nie, ct l'accuse d'avoir voulu -tcrmjner la guerre
en faisant envahir la Roumaine jusqu'au Sorclh,
afin que la défaite ne fût pas une défaite ruRsc.

C'est M. Stiirmer qui 's'opposa ù la marche
contre la Bulgarie, dont le plan avait été ap-
prouvé par d'état-major roumain-français.

. . . Les Anglais en Palestine
Londres. 3 avril.

(Beuter.) — A Ja .Chambre des communes,
en réponse ô une question sur les opérations
en Palestine, M. Bonar Law a donné des détails
sur tes opérations qui ont abouhi à la prise
de Gaza :

« Selon le dernier télégramme du comman-
dant en chef de nos forces d'Egypte, daté du
1" avril , de but primordiaU des opérations
était do conquérir Wadighuzze afin de cou-
vrir te* travaux' de- cooslruttion de 4» voio
ferrée. Cotte localité fui ¦ enlevée .tans combat.
Il avait semblé au .Seutaiant-gâiéral Dobtfi,
«lui commandait celte opération , qiie d'ennemi
pouvait ifort bien continuer à ireculer sans com-
battre. .Pour le-forcer 'A prendre cotte déter-
mination, te lieuienanit-géniâipt DoboSl tenta
de s'emparer de Gaza pair un coup de main.
Le brouïttard retarda les opérations , fixée» au
25 mairs, et il ne fut possible d'attaquer la po-
sition de Gaza que tard dans d'après-midi. La
première Irigpe do tranchées «nnemies fut en-
levée et cous iflme» 700 prijomviers. lie nom.
«¦andaa» *lïe>n>«nd yon Kr«s, pendant o«

temps , faisait avancer des ecotonne» d« »•-
cours ver» Gaza. Ce» colonne» furent admira-
iieenienl attaquée» par notre cavalerie et no*
automobiles blindée» qui leur infligèrent <Je
fortes penie», capturant le commandant et
d'état-anajor de îa e53* division turque. De tel-
les opération» ne pouvaient être poursuivies
qu'aussi longtemp* que l'approvisionnement
«n eau potable .'. :. X :  assuré ft nos troupe».
iL'eau venant ft manquer, nos aoldata «'élabii-
o-ent sur une position défensive uu sud de
Gaza. Cette position fut attaquée le 29 mars
par les Turcs, qui furent repoussés «n subis-
sant de ferles pertes. Le cceps de méharisle-
battit complètement da cavalerie turque. Notre
infanterie fut retirée le 27 mars, ia cavalerie
demeura seule «n contact avec la principale
position de l'ennemi. CcSe-ci nc manifestant
aucune -irtlention d'offensive, nos Iroupes main-
tinrent l'occupation de Wadighuzze. Lcs perles
de l'ennemi sont évaluées à SOOO hommes par
•notre commandant en cbef. Nos propres parles,
en tués, sont dniférieurcs ù 400 hommes. En ou-
lre, un cerlain nombre de pelits détachements
qui s'étaient Srajé ua chemin vers Gaza ont été
coupés. Le nombre des hommes, qui , de ce fait,
manquent à l'appel me déjxasse pas 200.

« Dans ileur ensemble, ces opérations ont élé
des plus réussies. C'esl seulement grâce au
Itrouiïard et ft ia «ailure du pays autour de
Gaza que rennemi doit de n'avoir pas subi un
désastre compte!. Nos troupes gardent un moral
excellent. Le commandant est on ne peut plus
satisfait de leur endurance et de feus vaiïlance.

« Dans un de ses bulletins. Vennemi prétend
que, après ces opérations, phis de 3000 cadavTes
anglais ont élé trouvés sur le cliamp île baiaiole.
Oo voit , d'après ie rapport .que je raens de re-
oevoir, combien nous pouvons a jou tor foi à une
leûe déclaration. »

Paris. 3 avril.
(Havas.) — Le Matin apprend de Londres

que je générai S'C-vcCle a félicité ,l'é".a|t-majoir
impérial pour le magnifique succès des troupes
de «ir Archibald 'Murray, au sud de Gaza , qu'il
considère de bon augure pour .îe développement
de la campagne «n Palestine et en Syrie.

Li VILLE DE G A Z A
L» vil!» de G«za, donl les Anglais viennent d*

s'em parer, élait là plu» méridionale des villes confé-
dérées de la Penl»pole des Philistins. C'est li
que le livre des Juge» (cliap. xvi) place une partio
des exploits de Samion. Les Israélites paraissent
n'avoir occupé la ville que lorsqu 'ils furent i l'apo-
gée dc leur puissance (I Rois iv, 24). Ville considé-
rable, c'est princi palement au commerce «vec
l'Egypte qu'elle dut son importance ; son port ,
Maj-oumas, reçut de Constantin le Grand le nom rie
Conslanlia ct le lilre de ville ; Hérodote la nomme
Cadylis ; Alexandre le Grand s'en empara après une
vive résistance. Alexandre Jannée la prit et la dé-
truisit en 06 avanl Jésus-Christ, mais elle fut rebâtie
sou» Cabinius un peu plus au sud. eL'cmpercur Au-
guste la donna à Hérode, après la mort duquel elle
retourna à la province romaine de Syrie. Gaza jouit
de quelque prospérité sous la domination tomainc ;
d'après la tradition , Philémon (celui qui reçut l'épî-
tre à P.hi)émon) en fut le premier évêque. Au temp»
de Constantin, Gaza était encore la principale for-
teresse du paganisme et restait fidèle à son dieu
Marnai , dont les ilaldes el les temp les ne furent dé-
truit» qu 'en 4M) par ordre de d'ompereur. Sur l'em-
placement du lemp le principal , l'impératrice Eudoxie,
épouse d'Arcadius , fil édifier à ses frais unc grande
église chrélienne en forme de croii. En 631, la f ille
tomba au pouvoir des Arabes, commandés par
Omar, Les Ctoisés la, ttouvèrenl en ruines -, en 1140,
Baudouin II y bâtit une forteresse. En 1170, Saladin
•piEa la ville , sjns pouvoir s'emparer de la forteresse,
qu 'il ne prit flu 'en 1187. En 1244. les chrétiens el les
musulmans furent battus par les Kharesmkrns dans
le voisinage de Gaza. Dès ce moment , elle perdit
loule importance. Napoléon la prit en 1799.

Au sud-onesl de ia ville est îendroil où Samson.
suivant la tradition , enleva le» portes des Philistin».

IL Y A TIN AU

4 avril 1916
iLe tsar r«lèv« le général Ivanof du commandement

dea armées du groupe sud et le remplace par li gé-
néral Broussitof.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Audience pontificale

Le Saint-Pire a reçu en audience privé* M. Jtei
gensen, le oilè-bre écrivain danois, converti au eathe
liciime.

€chos de partout
UN TOAST PAR TÉLÉP HONE

At. Wihon, s* tr«uv»at, un jour, dans l'isaposn-
bilité de quitter Washington, ne voulut point .prlvei
de son éloquence les membres de la Chambre d<
commerce de Itochesler, réunis en un banquet ami-
cal, auxquels il avait promis un discours.

Hocheiter «»t situé dan» l'Elat de New-York, à
BOO milles de la capitale fédérale, mai», grâce à une
organisation téléphonique très réussie, les convive»
purent, A l'heure des toast», entendre la voii du prési-
dent. Cliacun d'eux avait un récepteur A côté de ion
assiette, et , tu milieu du recueillement général ,
quand le timbre innonçant ia bonne parole de Was-
hington ent retenti , on écouta pendant une heure
les conseils de M. Wilson.-

L'expérience esl concluante.
Elle constitua un succès de plus a I'adr«s»e du pré-

•iitent et surtout de» servie*» téléphonique» améri-
cain».

MOT DE LA FIN

Oa demamddt aa jon r  à UB* dame, i. la tailla
souple et fin*, pourquoi «lie avait toujonr» du fem-
me» de chambre» corpulentes.

— C'«*t p*ur qu'alita a* p*rt*at ya» an*» r»»«,
kUttSft j* fui» ni Tovage ,

La révolution russe
Le goarernement provisoire an front
¦Le gouvernement national est arrivé en eoaps

•u grand quartier général , à Molïilef.
D a été reçu par le générad Aleieief et tout

l'état-major, en présence des attachés militaire»
étrangers, dos troupes de Ja garnison ot das re-
présentants des *ems*vos, de da rville, das insti-
lulious -publiques et-'«l'une énorme foule.

Le train o élé âtcuriSï a-ux «haiïls de Ja
Marseillaise et par de» ovations enthousiastes.

iLes ministires des «ffaires é!ramgia*es, M. MU
lioukof, et de la justice, M. Kerenski, ont pro-
noncé dos discours appelant -loutes les dasses
ix une étrorte union pour nssuror, Ja victoire.

Le ministre de la . guerre, M. Goutahkoif , a
fait ressortir au eoiirs d'une ;interview l'excel-
lent anos-at des troupes RUr le front nord qui
ne demandent pour vacneire qu'une seule chose,
c'est-ù-dire que S'arriére travaille infatigable-
ment.

Le dégel a commencé sur lout ie fronl , iren-
dant impossible, pour plusieurs semaine,» au
moins, lomie opération lini perlante.

La LUhnauie nouTelle
¦Le cOTi.v-sl national de tous Va partis lilhua-

niens unifiés a décidé dc créer un comité pro-
visoire pomr l'administration de la Lithuanie.
Ce comité comprendra six représentants de la
Russie-Blanche, trois représentants israéiites,
deux Po&onals el un Russe.

(Le prince Lvof -Vdéclaré'i' une délégation
de ce ctMvseil <ju 'ï approuvait 'pleinement l'or-
ganisation d'un pareil comité ct qu 'il fera un
rapport à ce sujet à la -prochaine séance du
gouvcimcment prorasoire.

Les rfiniprclemeiits des Polonais
Les représentants des partis -polonais ont

visité le pallois de Tauride et ont exprimé, au
nom du peuple polonais, au comilé exécutif
provisoire de la Douma el au conseil das dé-
légué» ouuriers ol mililaires , leur reconnais-
sance en raison du projet de création d'une Po-
logne indépendante. Les délégués ont été reçui
par le président de la Douma. M. Rodzianko ,
cl pair les députés Tchddïe eit Steklof.

L'Impératrice doualrlèro
L'impératrice douairière de Russfe _ Maria-

Feodorovn-a (née princesse Dagmar de Done-
mark) vient de télégraphier à son frère, le
priaoc Valdemar , à Copenhague, quVfie «e trouve
en ce moment à Kief , en bonne Santé. La mère
de Nicolas II ajoute dans son télégramme que
lou! est tranquille à Kief , la capitale de la Petite-
Russie.

L'impératrice doimirière est ù ipréscnt âgée de
70 am.

Le grand-dnc Nicolas cn Crimée
Le grand-dnc Nksolas, accompagné par deux

commUsaires. «st arrivé eà sa torre, près d'Ahitka

Nécrologie
Le bactériologiste Behring

Le» journaux allemands consacrent d'jmpertaata
articles au bactériolog iste .allemand hien connu Jui**
von Behring, qui vient de mourir.

Emile-Adolphe Behring, qui fut anobli par l'em-
pereur à la suite de ,ses découvertes scientifiques,
était né i llansdorf en 185L II démontrn que le
sérum du sang des animaux vaccinés contre 1» di-
phtérie pouvait rendre réifractaire à cette maladie
d'autres animaux. Ses travaux lui firent attribuer 1*
prix Nobel.

Confédération
Parti constrvattur populaire

L« comilé du iparti conservateur populaire a
décidé de, convoquer Jes dôlégués de toule la
Suisse à CKtcn , pour le 28 mai, lundi de la Pen-
tecôte. Le congrès discutera, ce jour-là , le pro-
gramme financier du Conseil /fédéral.

Le fondt des assurances
L* fonds de l'assuraiice-JlfcodentB, qui élail

de 52,214,000 fr. le 31 décembre 1915, était des-
cendu, le 31 déoembre 1916, â 40,377,000 fr. U
diminution est due surtout à la baisse du cour»
des valeurs.

On sail aussi qu 'id n'a été fait aucun vors-e-
ment «u ifonds de 1910.

CANTONS
ZURICH

Pour couvrir les déficits . — ILe Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'utiliser la part can-
tonale à l'impét dc guerre - fédéral pour couvrir
les déficits <fcis comptes d'Etal de 1914, 1915 et
1916, qui s'élèvent au total à 2,883.000 fr.

BALE
Revendication catholiqae. s—. L'assemWée des

délégués du parti cathotique populaire a décidé,
Q l'unanimité, de revendiquer, aux prochaines
élections, ain siège au i Conseil d'Etat et de 'por-
ter comano candidat M. Ite CilHodoIphe Niedor-
hauser.

TESSIN
Mouvement catholique. '¦— On nous écrit dt

Lugano :
Voici de bonnes nouvelles du mous-emen!

calholique au Tessin.
Dimanche «vait lieu, i Beliinxone, une réu-

nion pCénière de in Lépontia , section canto-
nale des. Etudiants suisses, réunion à laquelle
assolaient aussi les .liépontien» de l'univensiti de
Fribourg, ainsi qu« 3» président centrai Dr Xn-
dorhub *l un «utr» membre du comité ceutniC,

M. Pierre VAst , vioe-clianciriKer de l'Elat de Fri-
bourg.

Des décisions importantes pour l'action de
notre jeunesse ont été pribes.

Ile lundi de Pflqucs se rassemblent à Daro
les délégués de da jeunesse catholique tessinoise,
afin d'orrétMT Be programme de travail el de
discuter notamment ta question de la presse.
Mgr Iîacoarini a donné nu Fascio un nouvel
assistant ecclésiastique en la personne du curé
de Brioim; Vetn-Eisca, M. d'abbé Etienne Calzas-

•cjn, qui «st Tfiine de l'organisation des jeunes
gens dans Se Val Vertasca.

La (larrclta del Lavoratort, de Locarno, or-
ganc de la djgue catliohque du travail , qui pa-
raWsait tous les quinze jours, annonce que, dès
n*aintcnan«t, elle dévient lirfidonicadaire ; elle
continuera ô êlre rédigée par 8e vojdhuxt cha-
noine Roggcro, «n initiateur et un persévérant.

L'œuvre des conférences va clic aussi sic .dé-
veloppant de façon fort isalisfaiainte. L'autre
soir, à Bellinzone, M. J'abbé professeur Po-
mclta , vioe-président central! dc l'Union popu-
laire pour la Suisse italienne, a admirablement
parié, devant un auditoire très nombreux, du
Bienheureux Nicolas de Flue ; sa conférence
était illustrée de projections magnifiquos. MM.
les alilnJa Pometta o: Codaghengo cl AI. He cha-
noine Quadri, dc Locairno, ont accompli, en
pop\ilari3aTïl de la socle ia giraende figure du
pacificateur de la .Suisse et du héros de l'Eu-
charistie, unc œuvre patriotique et sociale d'une
éiuinenle udïité.

Un esprit nouveau souffle au Tessin, depuis
l'heureuse arrivée para» maas de Mgr Baccia-
rini. M

Pour l'agriculture. — On nous écrit de Lu-
gano j

Dans son bref , mais excellent discours d'ou-
verture du nouveau Grand Consoil, le président
d'âge, Dr Eugène Bonzanigo, de la droile, n
insisté fort opportunément sur la nécessité pour
les pouvoirs publics tessdnous et pour lc peuple
en général dc vouer un plus grand intérêt à l'a-
griculture. L'exhortation du vétéran conserva-
leur vaut qu'on y réEéchisse.

L'autre jour, dans le Popolo e Libéria , or
soulignait les progrès de la coopération au
Tcssim, où le .nombre des coopératives de con-
sommation esl actuellement do 42. Que larde-
t-on à introduire .aussi ces cooipérativeis de
crédit agricole que seont les Caisses Raiffeisen V

Relevons ici la louable décision de la munici-
palité de Bellinzone, qui , d'accord avec l'auto-
rité màHtsuTe, mel ù la disposition des familles
qui voudront s'adeonna v\ la culture, un vaste
terrain découpé dans le Champ de Mars. L'au-
torité militaire fournira gratiuitemcnt les che-
vaux ol les hommes nécessaires pour lc défri-
chement. Les familles nécessileus>cs sonl exoné-
rées de la contribution dc location de 6 fr. par
200 m. carrés. M.

TALAIS
Groupe parlementaire haal-valaisan. — Le

groupe haut-valiaisan du Graod Conseil, qui
comple 41 députés, vient de constituer sou co-
mité, sous 3a présidence de AI. François Burge-
ner, à Viège, avec AI. Qscair Walpen , dépulé de
Couches, comme secrétaire. .Le groupe sc pro-
¦posc de Tcvcndiquor pouT le Haut-Valais l'un
des deux sièges des dépurtés aux Etats.

Décès. — De Siorre, on annonce la morl su-
bite, ù 33 cas seulement, de AI. (Louis de ûhas-
tonay.

Examens. — MAI. Paul Delaloye, de Chamo-
«on, cl iLéon Ribordy, de Riddes, onl sufiri avec
succès, ù .Lausanne, l'examen Iédéral des scien-
ces naturelles dos médecins.

La Suisse et la guerre
Ponr aller en France

iLe coeosuilat général de France à Genève nous
informe que, à ,îa suite dc nouvelles lùïîtruc-
tioas, tou» les étrangers, de mationalilà nulie
que coiles des pays aillés à la France, désirant
se reuilre en France ou traverser la France, sont
tenus, dorénavant , avant d'obtenir le visa de
leurs passeports, d'en faire t'a domando ct de
remplir un formuSairc spécial.

On prévoit que ces formalités exigeront un
délai de quinze jours au maximum en!n*e la de-
main de et de visa des passeports.

Hôtes de guerre
lies tnitàsties des Etats-Unis et de Chine J

Bruxttles, avoc leur personnel, ainsi que la
commission américaine de secours aux Belges,
sont arrivés de Zurich à Berne, hicir soir, mardi,
à 6 heures. Lc tuinistro des Etals-Unis, M.
Brandt Whitlock, eset descendu 6 l'hOtel Belle-
vue-Palace ; le porsonncl de la dégatioo ei ta
commission de secours, ù l'Hôtel Suisse, «t le
ministre de Chine avec sn suite, ft l'hôlo! Bristol .
On ignore la durée du séjour de cos missions
en Suisse.

L'Itallo reconnaissante
Sun ia proposition de la Croix-Rouge ita-

lienne, des médailles dc mérite* ont élé déceer-
néas aux membres de la Crois-Rouge suisse qui
accompagnent les grands 'Miessés italiens sur
noire territoire.

La cérémonie de ta remise des médailles a
e.u lieu à Côme, à 'l'occasion du damier passage
des grands bles»és italiens.

Pritonniecs icr l ies  .
Reconnaissante du mouvement pénéreut qui

s'est manifesté en Suisse en faveur des prison-
niers swbes nécessiteux, désireuse de lui voir
produire l'effet le plus uleile et d'obtenir unc
juste répartition des secours, la Croix-Rouge
serbe, 1, rue Muzy, à Genève, d'accord avec da
Lôgalion do Serbie , invite loules ies marraines,
et tous les comités qui orot adopté des prison-
niers serbes, à lui signaler ceux-ci afin d'évnter
des doubles emplois qui ne peuvenk être que
préjudiciables aux nombreux patsonniers encore
dépourvus d'assistance. Cet avis oe concorne
pas Jes mamraines affiliées «u comité s-uisse de

secoure eux Serbes ù Genève, qui assure déji
ce contrfide - -n ir qui  les concerne.

ARMEE SUISSE

91$r Bacciarini et les tolduti tessinois
On nous écrit .de Lugano, ie el" avril :
Notre Administrateur aposlottique, Mgr Bacci».

rini, n'a lias vouhi tarder à témoigner ton aff ec.
tion t-t ses soll'icîtikles i ceux de sas dieocàsainj
qui se trouvent sdir's les armes. Avant-hier soir
Û s'ast rendu outre Gothard , pour alW visiuî
nos balaillons tampés dans lc camton dc Soleu:,
et dans ta Juta' bernois. Aujourd'hui, diinancln
Jl doit célébrer, au 'milieu d'eux , le service divic

^au Hauenstein. IL ne sera de retour A Luga___0
que mercredi, potir lta offioes de la *emair.«-
sainte. M.

LA YIE ECONOMIQUE

Le recnl de la prodnetion laitiôre
L'office de T«nseignem«»ls de l'Union suisij

des paysans pour les prix dos denrée» publie le
résultat de ses enquêtes SUT tas livraisons dokit
aux laiteries et 'fromageries suissos pendant Ui
mois d'octobre, dc novembre, de décembre, {f
janvier el de février denisieirs. CeMe enquèle »
été étendue à plus de 1000 sociélés. ¦

Dans toutes ces sociétés, l'apport du kil a *;.
minu'é dans une proportion oons'dérable, s'il»,
vain-t en moyenne, pour la Suisse, du 10,6 % ¦
octobre au 14,5 % en novembre, au 21 % 0
décembre, au 24,1 °/0 f tx  janvier et au 29,8 £
en février. Ln diminution, pour février den»
cn ^^mpawison avec févrior 1916, a été, pouri
canton de Fril>oirrg, de 31,2 % ; pour Berne, j .
34,4 % ; pour Vaud, dc 28,3 % ;' ipdiir ' Arj»
vie, dc 42 ,4 % ."L'office de renseignements ht
lue * 1,297,000 qirinlaux métriques là' quaisjj
de lail coulé en février 1914 dans ilos •iaitèriad
fromageries pour la coosomiroalion iet-ln 'fabnl
calioa; or, en février 1917, les livraisons noi
atteint que 787,000 quintaux métriques. Pc*
Ues cinq mois d'octobre, novembre, déctmbît
janvier ei février derniers , la diminution,' m t.
gard de ta période de paix conUïspondante, «
d'environ 2 miLMons dc quintaux «nélriqUfes. U
déficit ne diminuera pas pour mars et avril , 'j
véirôtation étant en retard et la pénurie faon.
gère se faisant de plus en phis sentir.

' I.e «équestre des pommes de terre
¦Le Conseil d'Elal de Zurich a décidé dc »

questrer toutes les provisions de pommes A
tenre <l d'intecriÙrc la vente des tubcroules qj
doivent élre réservés aux semaiilles. Les paît-
culdcns, commerçants, aubergistes, etc., qui, t
3 avril , étaient en possession de 50 kilos i
pommes de tefirre el plus, sont obligés dc s'u-
noncor dans le délai de trois jours à l'auto,-'!
cominuinale,.̂

ILe Conseil d'Btat de Genève * pris des »
sures analogue», . .. . , . . . . . - « , A

FAITS DIVERS
: tt RANGER

Incendie tt Bar-le-Dne
Un incendie a détruit à Bar-Ic-Duc, presque tr»

plèterocnt, l'ancien ct 1res grand couvent des Du»
dominicaines , devenu , depuis quelques années, VEtsk
Saiut-Louis. 6a croit que la cause da ce C"
sinistre est accidentelle. On ne signale aucun ic-ila
de personnes.

SUISSE
l.a méningite eérébr<>-*plnitIo

Plusieurs cas de méningite cérébro-sp inale ( «<
éclaté à Bueaggisbcrg, commune bernoise '-voiiini *
la Singine. Deux écoliers de d4 et iô anS' onl a-
comM.

Incendie d'nne «¦•ne .
Un incendie, dont la cause est inconnue, a, i-CTt-

hier malin , mardi , les bâtiments de l'ancienne IX*
électrique du flrassus (Jura vaudois). abriU* KI

ateliers de la société suisse de construction» m-*"*
niques Coy-iBaudraz, une scierie et une batterie D*
cumulateurs. Presque rien n'a pu Sire »aut«. W
bâtiments étaient assurés po»r 80,000 fr.

NOUVELLES FINANC IERES

Lei dividendes
La banque syndicale chrétienne sociale de 5n»l-

fril! publie son rapporl annuel. JJ en résulte 9°« •*
marolie de l'entreprise en l»16 a été fort «atisfaisan ''
puisque le bilan est monté de 13,600,000 franc»jj
1I6JI8.OOO fr. ; soit unc augmentation annuelle <*
plus du 20 %. Le bénéfice net a été do 169,739 fr. "
qui permet de distribuer un dividende de 6 % et ^'
consacrer des sommes importantes Ml amorUix*
ments.

— La fabrique de conserves de ILenibourj «te
Iribue pour 1016 un dividende de 40 *£.

Calendrier
JEUDI 5 AVRIL'

.' -JEUDI SAINT
* 'Jeûne et abtttnenee

tLe jeudi saint est mémorable par la tendre chant*
du Sauveur , qui opéra le plus grand de ses prodigei,
en instituant l'auguste Sacrement de MEneM***-
D'une parole, Il avait créé toutes clioses ; d'une pa-
role. Il oliange Je pain en Son (Corps et le vin en Son
Sang. Il communiqua aux Apôlres et ô leurs succes-
seurs ' le pouvoir d'opérer le même prodige.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFO L ,0RJSN KEFOL
BeUt W paqnit),"lr. use - Tout* pkarm**



FRIBOURG
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Banque de l'Etat de Frihourg
Le vângl-quotriènie rapport du oonseil d'cud-

jniitslralion de la Banque de Vfëtal s'ouvre pai
je, considérations suivantes :

La guerre européenne continue à peser lour-
dement SUT ie marché monétaire. Le .loyer de
jorgenit à long terme est très .cher ; l'argent
court , par contre, teste abondant et, partant, Ce
taux dc l'escompte sc maintient très. bas.

],e prix «les denrée» .alimentaires augoienle
jans cesse. La puissance d'achat du numéraire
jétrott ide pfius en plus : la wie, «enchérit d'une
façun inquiétante. La construction chéme et phi-
¦iiurs de nos industries souffrent enoore de la
:rnse.

Comme dans les cantons voisins, Bes boas se
,on! "vendus oher nous ù «les prix inconnus jus-
qu 'ici. Hien d'élonnant , dés tors, que les coupes
lient été nombreuses et importantes. Les ventes
df bétail ont procuré ou .pays beaucoup d'ar-
f tn l  el les prix des produits Saiticrs Testent é£e-
V*>- > y ,

La Banque de llEitat a continué -à augmenter
je chiffre dc ses dispombiiilésft court terme, afin
de se mettre loujours mieux en mesure de parer
1 toute éventualité.

Le total dos nouveaux dépôts à long ternie
conirc oliVrgations el en comptes* fixes atteint
tinq enfilions et domi dc francs. Les compte)
tourants à vue se sonl également accrus. Un*
festion prudente impose à noire élab'issemcn]
d'aCfeotet une partie de ses disponibilités en
placements à court tome. :Cc genre d'opérations
faites à des taux peu rétmunârateurs a élé une
charge ..p<tt«r,,la Banque. 11 ost indiqué dc rap-
peler ft cçl , .égard que îe .taux moyen de-l 'es-
compte , priv-jj a été de 2 % % et que, à certaines
ipoqucsjde .Tannée, iî est même tombé à 1 JS %.

M.-Cgpé .l'application de certaines mesures res-
r.-lives ^qwi ont provoqué la . conversion en
«sotrtes .couf*nts •. des carnets îes plu» impor-
tais, .lejohiffre des dépôts d'épargne a sensibie-
ncnl augqienlé en 1916. Lc service des corres-
»ctlanl4.,a -.largement contribué à ce bon résul-
Ut» EnjBpfn^ide.-dcuzc mois, ces bureaux ont
créé 7G0 carnets d'épargne , Teprésenlanl une
somme.glcbale de 326,922 fr 80. .Celle expérience
cous a encouragés û dévolcççer ce service. A fin
1915, nous avions 49 correspondants; en 1916,
nous avons ouvert lil nouveaux bureaux dans ".es
localités ci-après désignées :

cVvry-.devant.Pant, VilLars-sous-Mont, Ul-
pione, Attalens , Broc, Aue, cLourtem, IFricsdiels,
Vuadens , Jerules-Saelvagny, OebetTidd .(Uae).

Le coût mojien des dépôts à Vorag terme a passé
«le 4.60 % en 1915 à 4.G8 % en ,1916. Malgré
ce» conditions onéreuses, nous avons repris les
placements sous iforoie de ceduT.es hypothécaires.
ICelte opà-ation , si favorable à . l'empruniteur,
f erait élé suispenidiue depuis 1907. AÎu taux de
u X '/' 1"'̂  teslant à 'a diarge âé'Wtnnqtie,il cAlulc hypothécaire est un prêt peu rémuné-
rateur. Mais nous avons voulu, JUI ce moyen,lailrJïucr au développement «ki «noire agricul.
are ot venir en aide à certains propriélaires

(firliailièremcnit touchés par Ja crise actuelle.
Ix. Banque «'est aussi appliquée ft soutenir le

commerce ct l'induslrie ; e5ie a mis'ù la disposi-
!on de nos différentes maisons de commerce des
(rédils importants sous formes de comptes cou-
ranls et d'escomptes. Les «redits commerciaux
' .«cordes cn 1910 s'élèvent au chiffre dc
J.MO.000 lfir

MS taux d'intârêt ipoux Ues avances, faites
•sx conmiuncs ct paroisses ainsi qu 'aux syn.
irils agricoles et corporations d'u-tililé publi-
po, ont éto-,uéduife au 5 % nel. Nous avons
Kème maintenu au 4 % % les prêts laits aux
commuflça avant 1914.

Le chiffre .d'affaires a élé de 1,244,258,320 fr
m 1015 : 846,422,609 fr.).

Actif
'oriefeuiBe d'escompte : entrée» ': .54.6 mil-

ans; sortie" ? 64,1 millions; solde, 8,058,255
francs, 'y '

Prit, esttr ié bétail : 1,944,036 fr. ; renîbourse-
•»«* : l',§S3,532 fr. ; solde : 890,038 fr. '

Effets publias : entrées, 2,794,513 fr. ; sorties,¦W*,«a» ifr. ; solde : 4,823,263 fr.
Dépôts de la Banque : Solde : 9,990,600 fr.
Placements hypothécaires : 889,528 fr. ; rem-

wursemepts .: 648,371 f r. ; solde : 17,107,080
met. 1 .  : ¦/ '

Crédits avec garanties hypothécaires : nou-
«W et daterais : 4,261,838 fr. ; rembourse-
nent* ; 6,209,7-19 fr. ; solde : 16,364,961 fr.
Crédits aux communes et paroisses : prélèvc-

jwits el intérêts, 75,684 fr. ; remboursements :
'••8<>2 ifr. ; solde : 1,126,414 h*.
Crédits commerciaux : nouveaux crédits, jpré-

«ements sur anciens comptes eit intérêts,16-1J 7,196 fr. ; remboursements : 15,751,764 fr . ;
"'de : 6,841,924 fr.
Crédits ouverts à lia Trésorerie, aux communes

• corporations : nouveaux crédits, prélèvements
« inlérèts : 7,095,535 fr. ; remboursements :
5«1.310 fr. ; soldle : 9,551,270 fr.

Chemins de fer gruyériens S 2,250,000 fc.
A reprendre par les Entreprises électriques.

lril>«irgeois«s : Châtel, 1,798,478 fr. ; Momtbo-
"». 8,295,395 fr .

Immeubles et mobilier : 1,393,837 fr.
Caisse, avoir à Ja Banque nationale, à ia Posle

"«pies postaux) et chez les agents ei corres-
P°ndjn ts d'épargne : 2,486,569 fr. -. -

Passif
Banques et banquiers : 1.940.&42. fr.
ConrpliM d'attente : 491,054 fr.
Comptes counjnbs créanciens (déposants) :

''rsemenu : 24,344,197 fr. ; prélèvements :
^¦9'.V862 fr. Solde : 10,651,117 fr.
, Caisle d'épargne : versements et intérêts ;
••»0,au fT. ; retraits : <5,1S«,980 fr. ; «dide ;
^96.673 fr. ' '

Obligations de 1* Banque : nouvelles émis-
10a5. 7,818,133 fc. ; remboursements, 3,008,692

francs ; total du capital-obligations : 19,099,948
franca.

Emprunt 1895 : réduit â 8,288,400 fr.
Foods de garantie d'emprunt* divers : 9 tail-

lions 177,790 fr.
Fonds de réserve : 1,450,000 fr .
Fonds de réserve spécial : 100,000 fr.

Compte de Profils et Pertes t
Produils du portefeuille 435,910 fr
Produits des intérêts créanciers et

commissions 3,978,022 >
Produils des immeubles 49,807 »
Produits divers 1-55,782 »
Rentrées d'anciennes <réanoes

amortie» 3,702 >
Total 4 ,623,224 fr

Frais généraux 352,631 fr
Impôts 69,568 »
Intérêts débiteurs 12,262,759 >
Pertes «3,957 >
Amortissements 67,624 •
Divera 30,171 •

Total 2,836,711 fr.
Le solde disponible est dc 1,786612 fr. 83.
>Lc conseil d'administration propose de l'em-

ployer oomme suit :
1,080.000 fr. intérêt du capital <le dotation ;
80,000 fr. renie annuelle en faveur de l'Uni-

versité ;
200 ,000 fr. au .fonds dc réserve ;
&0.000 îx. «su îon-ls de réserve spé<àa\ ;
366,512 fr. 83 versement à la caisse de D'Etat.
En terminant, le Conseil adresse à .la Direclion

et au personnel um témoignage d'entière satisfac-
tion pour leur travail el le dévouement dont ils
ont fait preuve pendant cet exercice.

Cérémonie»
de la Collégiale de Sainl-Sieola»

Ainsi que de coutume, Jes chants liturgiques
de cos jours seronl exécutés par Messieurs les
séminaristes. A la messe solennelle de demain
matin, jeudi, d 8 h. Vi, sora donnée la t Messe
de Saint-.Nicolas > de F. Neck es, ix quatre voix
égales, d'un slyie palestinien parachevé. Au
e Manda lu m >, à 3 h., ct à l'office des Ténèbres
des deux jours, à 4 h ., un petil chœur de voix
de garçons, choraisles et autres, s'adjoindra au
chœur des sâme'naristes pomr l'exécution dc quel-
ques pièces grégoriennes et polyphones d'au-
teurs divers.

Vendredi soiir, là 8 h., fidàîe Û sa tradition, ia
société de chant, hien que fortement démem-
brée cn cc moment, donnera le Stabat, de J.
Vogt , el île Popule meus, de J. Bovet.

Vacances de Pflqne»
Les écoles primaires et secondaires de la vilte

de Fribourg ont congédié leurs élèves aujour-
d'hui (pour quelques jouns seulement de vacan-
ces. Lia rentrée aura lieu déjà mardi prochain ,
10 avril, à 8 h. du matin.

.A l'Ecole secondaire dc jeunes filles, l'école
de modes continue son activité, les vacances de
Pâquios ayant déjà été prises avant l'ouverture
dc la saison des chapeaux.

L'école de cuisine reste également ouverte.

I.e licenciement de la 2¦**•• * division
I-es journaux soéeurois annoncent que la 2™'

division sera licenciée le samedi 5 maL

. Funiculaire HcnreTlUe-Salnt-Plen'e
Les recettes du mois de mars s'élèvent i 1048 fr .,

contre 1002 fr. pour mars 1016 ; donc augmentation
de 46 fr. Le total des recettes des trois mois écoulés
est .de 3238 fr „ contre 3175 fr . pour la même .période
en 1016 ; il y a ainsi une augmentation ede 63 tr.

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissance»
30 mars. — Vaney, .Roland, fils de Jules, négo-

ciant, de Cugy i(.V'aud), et dïilise, née Gendre, rue
deiLausanne , 31.

Schnyder von Wartensee, Robert, Iils de Charles,
directeur de banque, de Lucerne, et de Claire, née
do Castella, Avenue du Guintzet, 6.

31 mars. — Zurkinden, Maurice, fils de Maurice,
serrurier , dc Fribourg, et dc Cécile, née Bavaud , Polit
Plan, 18.

Décès
26 mars. — Humo, lAon, IB* de Charles et de

Césarine, née Mollard , dc Chevrilles, 2 jours, Peliles
Rames , 295.

28 mars. — Ammann, Elisabeth, fille .de Jacques ,
rentière, de Maint (Bade), 77 ans, rue de Morat, 234,

Jenny, Lucie, fille W'Aloys et de Regina, née
Rotzcttor , <le fTinterin , 5 mois, Lcnda, 153.

iThahnann, née Borel, Anna, veuve de Georges, de
Fribourg ct Pianfayon, 66 ans, rue de Bertigny, 31.

29 mars. — Remy, née Poffet , Catherine, veuve
de Jean , de J'ribourg, 66 ans, rue de Lausanne, 85.

iHaynioz , née Maradan , Joséphine, veuve de Jean,
d» Fribourg, 8-1 ans, Grand'Fontaine, 24.

Grivel , née Jungo, qiicérèse, épouse d'Alphonse, de
Morlens , 69 ans, iCriblet, iiO.

30 mars. — Egger, Marie, fille de Daniel ct
d'Anna, née Schmuti, ouvrière de fabrique, de Dir-
laret, 20 ans, Pl&ochc. inférieure, ÎS2.

Sommaire des Revues

Revue hebdomadaire. — 10 mars t Maurice
Spronck 1 (Les canon et Des munitions. — Louia
Madelin : La vertu française. — Julien ds Narfon 1
La « World Conférence » et l'union des Eglises. —
Cli. de La Roncière : L« Rhin dans l'histoire. Fer-
dinand , tsar des Bulgares. — Tony d'IHmè» t Les
blessés Ide la vie. La maîtresse de piano. — "Les fait!
ct les idées au jour le Jour. — Bibliographie.

L'Instantané , parti» illustrée ide la Reoae hebdo-
madaire, tiré chaque aemaiina sur papier <gUoi, peu!
être 'sellé à part à la fin d« l'année. I'I forme deui
volumes de 300 ipages.

Envoi, sur demande, 8, rue Garanciène, Paris.
d'un numéro spécimen et du catalogue des epnimci
de librairie (26 francs ds livras par an). .

SERVICES RELIGIEUX

Meroredi sa in t
Nain t-IMeolaa 1 Confeuiont.
Collège 18 h. du soir , office des ténéLres, sermon.
BB. PP. Cordelieva 1 4 h. «oir, oflie* dea

ténèbres, chant des lamentations.
Jeudi saint

fHalnt-HleoIas 1 S V> b-. distribution de la sainte
communion. — 7 b., messe conventuelle, communion
du clergé. — 8 % h.,.office pontifical et bénédiction
des saintes huiles. — 3 h-, lavement des pieds i>
douze vieillards par Mgr l'Evêque. — 4 h., chanl des
ténèbres par MM. les séminaristes.

Saint*Jean 1 Dés 6 b., distribution de la aainte
communion. — 8 h., office du jour ct procession au
reposoir. — 8 h. soir, cbant des lamentations, sermon.
Chants par la « Csecilia » : O quam amabilu , de
Piel, tt Pangel ingaa . de Kenner.

Salât*Haoriee 1 6 b., 6 s h., 7 h., distribution
de la commnnion. — 8 h-, olficé. — 7 */« h. du soir,
chant dea lamentations par le Ceeilienuemn,
aermon français.

C u i l f f r  1 8 h., office, procession au reposoir. —
8 h. du soir, office des ténèbres , sermon.

BB. PP. Cordellera 1 9 h., grand'messe, pro-
cession au reposoir. — 4 h. da soir , office des ténè-
bre», chant des lamentations.

L'Heure Sainte du jeudi saint

Mttgitler odest et vocal te : < l_e Maître est b, il
vous appeU*. > Tdl* était l'invitation '̂adressait
Marthe i sa sœur Marie, lors de l'arrivée de Jésus ,
après la mort de Jeur Jrère Lazare.

J<olre société moderne se meurt d'impiété, d'indif-
férence, de sensualisme et de haine. U faut la res-
susciter. Personne n 'en est capable que 3e Maître qui
a ressuscité Lazare. Or, ce maître demeure dans nos
tabernacles, pour ètro 1» résurrection des âmes.
Allons donc a Lui.

Un moyen d'amener les Ames à Jésus-Hostie, c'est
de les réunir au pied de son reposoir le soir du jeudi
saint, pour s'entretenir avec eux de l'agonie, de» hu-
miliations , des souffrances , de la mort ejue le Christ
a endurées pour leur salut. C'est précisément Se bul
de l'Heine Sainle que -Noire-Seigneur proposait k la
Bienheureuse 'Marguerite-'Marie , dans une des appa-
ritions de Paray-le-Monial. . t Toutes les nuits du
< jeudi au vendredi, lui disait-il, je te ferai partki-
« per à celte mortelle irisleise que j'ai bien voulu
t sentir au Jardin des Olives... Pour m'accompagner
_ dans celle humble prière que je présentai alors
« à mon Père parmi toules mes angoisses, tu le lè-
« veras, entre onze lieures et minuit , pour le pros-
« terner pendant une heure avec moi.- lant pour
« apaiser la divine colère en demandant miséricorde
« pour les pécheurs que pour adoucir , en quelque
< façon , l'amertume que je sentais de l'abandon de
< mes apôlres. >

Dans loutes les paroisses, le soir du jeudi saint ,
il y a un sermon, avec chants et .prières. Combien U
serait facile dc faire ainsi une Heure Sainte, présidée
par le curé ou un autre .prêtre i aon choix. Quel-
ques pieuses réflexions proposées du haut de la
chaire, des prières vocales telles que les litanies du
Saint Nom de Jésus ou dtflSacré-Cœur, des chants
comme le Parce Domine, l'Attende Domine et les
hymnes au Saint cSacrenwnt , et ainsi l'Heure Sainte
te ferait aisément et fructueusement dans un grand
nombre d'églises.

Que Messieurs les Curés '-veuillent bien prendre
rela en considération et réaliser le louchant désir
du divin Maître , se faisant , par amour pour nous,
prisonnier au Tabernacle I

(Extrait de la Semaine catholiqae du diocèse.)
Eglise de .Sotrc-I innie

Jeudi saint, 5 avril, exercice solennel de l'Heure
Sainte, à 8 ^heures du soir. — Même exercice i
9 M heures, en langue allemande. — Indulgence plé-
nière pour les associés, aux conditions ordinaires.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ ,
Musique « La Coneordia > . — Ce soir, mercredi,

répétition. Vendredi point.
Chœur mixte de Sainl-Pierrc. — Ce soir, mercredi,

après l'exercice du carême, répétition générale.
L' « Avenir », caisse-maladie. —Ce soir , mercredi,

à 8 h. K, au local, réunion du comité et des com-
missaires.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ftchnlraa d* friboarj

U'a 4 a-v-rll
«aJtOMlIM

Mara | t9 al); m l«| j  j[ ji As

Vacances de Pâques
Bains rt Grand Hôtel des Salines

BEX-LES-BAINS
fSST Réouverture le 1« avril "SB8

Charmant séjour de printemps
1" otôxt. — Situation iplendid». .— Vaila paro

Chapelle catholique
Balna «alin», etMfco-gacenx, hydrothérapie,
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TEMPS PROBABLE
«ans la SulaM occidentale

Zurich, i aorV . midi.
Situation peu stable. Ciel variable à nua-

geux. Pas de précipitations Importantes.

Les Etats-Unis et la guerre
Washington, l avril.

(Reuter.) — La résolution, approuvée par le
gouvernement, déclarant <jue l'élat de guerre
exnte avec J'AUema.̂ ic, est déposée aux deux
Chambres. Elle sera disculée aujourdTmL

Londres, i avril.
(Havas.) — A la Chambre des communes,

M. Oalziel demande si le gouvernement peut
communiquer des informations concernant Je»
décisions du Congrès américain relativement à
la guerre.

M. Bonar Law répond qu'il a reçu un talé-
gramme de l'ambassadeur d'Angleterre à Was-
hington, l'informant que, suivant lia, le mes-
sage de M. Wilson a été bien accueiHi par le
Congrès, qui, très probablement, accordera au
président l'autorisation solicitée ipar celui-ci.

nashington, 4 avril.
(Havas.) — La coopération <fcs marines amé-

ricaine et alliée commencera siiôt que 5e Con-
grès aura donné l'autorisation nécessaire.

Paris, t avril.
Les journaux.du matin commentent l'adresse

de M. Wilson.
Le Figaro écrit : « Celle dale mèmoralfe mar-

que Je moment où le monde entier comprend le
sens profond de la guerre de 1914 et l'impossibi-
lité de vivre librement sur la terre à côté dc
l'Allemagne et de sa puissante armée. >

Du Gaulois : « M. Wilson a eu conscience des
devoirs que lui imposent son rôle ct s<» respon-
sabilités. C'e»t parce qu 'il n'y a rien d'irréfficchi ,
ni de spontané dans ses décisions qu'elles sonl
peiis accablantes pour nos ennemis et d'autan!
pkis significatives -pour nous, qui défendons ia
cause dc tous Jes peuples libres. >

•M. Pichon, dans le Petit Journal, constate
que les Etats-Unis apporteront à l'Entente leur
crédit , leurs ressources industrielles et commer-
ciales, leur Hotte et leur armée, en même temps
qu'une puissance morale supérieure ù toutes
celles que les Alliés pouvaient espérer.

Milan, 4 avril.
Commentant le message àe Wilson, Je Cor-

riere éccil que ce message constitue une sanc-
tion historique, qui établit que l'Allemagne est
au ban de l'humanité.

Le journal insiste sur l'augmentation de la
puissance matérielle des Alliées qui -résultera de
l'intervention des Etats-Unis. « Tous Oes espoirs,
ajoute-t-il , sont permis. Nous nous trouvons
avec une grande partie du "genre humain, -qui
veut la même liberlé. Nous luisons Sa guerre
conlre la guerre ; nous visons la conquête de la

ililan, 4 avril.
1À Secolo dit que l'intervention américaine

confirme sciennellemerit le caractère démocrati-
que de la guerre actuelle, t La révolution russe
nous el délivrés de l'humiliation d'être alHés i
une odieuse lyrannie. Celte guerre, que nous
n'avons pas vouûue et qui nous a coûté lant de
larmes el tant de sang, n 'est pas dirigée contre le
peuple allemand, mais contre ses chefs. Que !e
peuple «.ÎVemand fa«sc justice de ses enncmU
intérieurs ct nous serons avec hn. «

Sur le front occidental
Commentaire anglais

Londres , 4 avril.
(Beuter.) — Le correspondant de l'Agence

Reuter sur le front anglais télégraphie, en date
du 3 avril 1

« K<n de bien important à signaler depuis
hier ; mais le peu de nouvelles que nous avons
sont bonnes.

c .L'ennemi a élé compflotcment chassé, hier
oprœ midi, de Henin-sur-Cojeul, à environ huit
kilomètres au sud-est d'Arras, ce qui nous met
en possession d'une ligne presque droile, sut
22 km., entne Beourams ^isqu'à ia route natio-
nale Amiens-Cambrai, rprès do Bcaumclz.

« Une nouvelle avance a été également effec-
tuée vers Saint-Quentin. Jc crois savoir que Mais-
semy.a été occupé.

« Lcs Allemands ont attaqué notre pos-le ins-
tallé hier à Templeux-le-Gucrard, d'où ils onl
été repoussés avec de fartes pertes.

« La jnobiktê de notre artillerie de cam-
pagne est -vraiment admirable. Vu les difficultés
du terrain , la tâche qu'elle a remplie durant
l'avance cs< «u-deasus de tout éloge.

c 11 «st intéressant dc faire remarquer que,
depuis le début de notre mouvement, vers la fin
dc février, l'ennemi a été repoussé bien «u delà
de la ligne séparant les eaux de France et dc
Belgique. »

Commentaire français
Parts. 4 aoril.

(llmxis.) — Dc magnifiques succès ont cou-
ronné aujourd'hui encore les efforts inlassables
dos troupes anglaises, donl la pression continue
à s'exercer sur lle liront allemand, avoc unc régu-
larité et Une ' efficacité irréàsliUWs.

Oes villages onl été repris et d'importantes
positions occupées dans cetle seule journée.

Nos alliés, dans leur secteur, onl complété
les avantages considérables remportés la veille
oux «bords de Cambrai et de Saint-Quentin. Ih
onl iporhî ù dix le nombre des JocaiHés libérées
pair leurs soldats en deux jours, en «'emparant,
après dc vifs engagements, 4,. deux nouveaux
villages situé* aux extrémités du Cronl dc com-
bat : l'Un, lleron-sur-Cojcul , à 7 km . au sud-
est d'Arras ; IViutre, Maissenvy, A 3 km. au nord-
est dc Vcrmand.

ll.es Anglais ont .progressé, à Vest d'Epéhy el
de Templeaix-ae-Geuérard, dans b» direction de
Ronssoy, dernière commune du département de
hi Somme dont ils tiennent déjà lc bois conligu
n Jn lisière occidenlale.

¦Les Allemands ont-réitéré leurs tentatives in-
fructueuses , hier, sur ies nouvelles positions an-

glaises à Touest de Cambrai, mais sans autre ré-
sultat, oetle foi» encore, que de se'faire décimer
par oos tirs de banrage.

Sur le front français, un regain d'activité ¦
succédé à i'accabnie des derniers jours. No»
troupes ont entrepris un vaste mouvenvent d«
débordement dc Saint-Quentin .par Je sud , mou-
vement qui réussit parfaitement. EXes ont atta-
qué la position allemande jalonnée au sud par
les communes de Castres, Essigny, Benay, de-
puis la croupe qui porte Dallon, à 3 km. an
sud-ouest de Saint-eQuentôo, ji - - .-j-.iVi l'Oise.

L'ennemi s'est défendu avec une extrêm»
éneargie ; mais il a dû céder cependant tous Jea
objectifs désignés à nos troupes, dont le mor-
dant Jut remarquable.

Toute la position tomba, sur un front de 13
km. environ, avec une f*-ofondeur atteignant
près de 2 km. en certains points, bien que l'ad-
versaire disposât d'ouvrages fortifiés, puissam-
ment déîendus par des contingents nombreux.

Cette avance, qui présente un rédl intérêt lac-
tique, nous a mis en possession de l'Epine de
Dallon, des villages de Daiilon, Giffécourl, Ce-
rizy et das hauteurs au sud d'Urrallers.

«La route de Saint-eQuentin à La Fère a été at-
te'aV.c ct Saînt-QucnVcn est nettement dépassé,

Au sud de l'Ailette, nos progrès se poursui-
vent méthodiquement dansili région de laffaux,
dont nous tenons maintenant les abords immé-
diats.

Vaureny a été occupé. Nous avons poussi
des détachements sur la croupe située au nord
de celte bourgade.

Pour se venger de la persistance de notra
marche en avant, Jes Allemands ont recouru &
leur habêtue! procédé de bombardement Ils ont
bombardé furieusement Reims. viHe ouverte,
vEie martyre, et fait enecre des victimes inno-
centes parmi la population civile.

La révolution en Russie
Démonitratlons militaires

Pétrograd, 4 avril.
(Vettnik.) — Le 2 avril , onl eu l«o, au palaiï

de Tauride, de nouvelles démonMratiom de divers
éléments de la garnison de Pélrograd, à saveur
le (régiment de cosaques du Don, le 2m# régi-
ment de tirailleurs, Ja 1" batterie d'Artillerie,
avec drapeaux rouges munis de légendes telles
que celle-ci : < Nous voulons aller au front. >

Dos discours enthousiastes ont été prononcés
par le président du Conseil, les délégués ouvriers
et militaires, le député Tcheidze et le président
de 3a Douma, M. Kodzianko.

Colui-ci a dit (notamment que la llussie Kbre
ne saurait exister sans la victoire sur les Alle-
mands.

In» officiers suî>érrievns ont exprimé teur dé-
vouement au gouvernement provisoire, animés
de la pleine confiance que celui-ô mènera la
Russie à la vicloire décisive sur l'ennemi exté-
rieur.

Le nouviau régime et les étranger!
Stockholm , 4 avril,

he ministre russe dc l'Intérieur a ordonné d*
surseoir aux procédures dexpropriaticm <n>4on-
nées par l'ancien gouvernement contre Jes sujets
allemands et auslro-hongrois et a presecrit qu'on
cessât de molester les sujets inoffensifs des Etats
avec lesquels la Russie est en guerre.

SUISSE
U Rhin libre ——

1 Saint-Gall, -4 auril.
Dans une assemblée i laquelle assistaient en-

viiom 500 personnes, M. Rodolphe Geij&e, «m-
seiïer nalional, a fait une conférence «r l'im-
portance de la navigation Rhin-Lac de Constance
pour la région de la Suisse orientale. L'»ssem«
blée a adopté, à l'unanimité, une résolution expri-
mant sa conviction que Sa navigation sur ie' lUvn
jusqu 'à Bâte et au la; de Constance, en corréla-
tion avec îa ccmixlète int<ernation9lisalion du
cours du Rhin, répond aux intérêts suisse; aussi
bien qunux intérêts de la Suisse orientale, parce
qu'elle assurerait l'indépendance économique du
pays ct qu'elle est la condition indispensable pour
libérer '_a Suisse orientale d'une inktasUcalisalioii
par brep unïiailéraîe. Eh présence de certain» ef-
lorts de l'étranger, l'assemblée déclare que celle
tâche est urgente et adresse, dans ce sau, un ap-
pel aux autorités cantonales et fédérales compé-
tentes, pour îes ii«-iter à /amoriser de toute» leor*
forces l'élatfjsseracnt de la navigation SOT IH
Rhin jusqu'au bsc de Constance,

Le lait pour les nécessiteux
Berne, 4 avril.

Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui, sur U
proposition du Département de l'économie pu-
blique, une décision concernant la livraison du
lait à prix réduit aux nécessiteux.

Lcs personnes au bénéfice de celte mesure
continueront à recevoir Jc lait au prix «ctuoL

Les avalanches
Milon , -4 auril.

Dans le voi Sondrio, -une avalanche eoaiidé-'
rable a détruit le reFuge de Musella. II y a huit
morts et dix blessas.

jLflisaixr» . , « g

Préparation. Fapidb,H

linin la JSTIMULANT
Apéritif au V|n tt Quinquina



La Communauté des leliRiau-
aea do Noire-Dame de 13on-
Ssconrs de Ljon fait _ part de
ls douloureuse perte qn'elle vient
d'éprouver en la personne de
leur chèra

Sœur ÉMUE
f

i* us ement décidée "mardi, i
&ge de 42 ans, munie des sa-

crements. '• •¦ ¦¦ i ¦
L'entarremeot aur» lien jeudi

i avril .
Départ dn domicile mortuaire :

rna do Moral; * î hsur". r
L'office sera célébré «sersiedi

11 avril, i.S7«,h.. £,SI-NicoUs.

R. I. P«—;mi

USE mm PILLE
igéade 15 ans, fi«m»«**> pla-
ea eomme bonno a tout laire.
Entrée si posaiile-an t" mai. .

Poar ton» teasrtgr.Cm., s'adr.
i Bn « »I**I*» -H»IJi**i <*«a
Mm- LnilHimi Meuwly, • &
Con.-uliiciij. f' - ?-

l*sLtis»ier
eonnaïwaat k -fond >ori métier ,
travailleur el éêdniraé. «M *e-
¦aaa ié dana pâti Me"* d» Ma-
iion elimaléilqtii. Entrée -immé-
diate. Bans gage». Wû

Eoritc «ous ohiflre VIÎ216 L à
Publieilmt S A., Lautanne. -

J1UKE HOMMI
cstholigae, 18-29 ans. «a cocrant
des travaux du bureau, iroart-
sait «o c .,••.::'. lon «mmo rem-
plaçant, y.cy.: lo teois d 'avril.

S'adres. soas chiffres P 17J9 K
i Publicitas S. A., Fribourg.

On demande à loner
FËRÎV2E

d'environ 5 he rt ¦¦.- .- -.- . Faire offres
détaillées i H. B. '..la* 'i- '-¦-<¦ -
¦h«B, 5S, Crand-Lancy, Staiti.

flfaehine à écrire .
d'occasion- «at do*nM*ée;
pavement eomptantr "

Ecrire BOUS chiffres R 1SC0L,
à Publicitai-S. A.,  Lautannt,

f JSàMJï
L imiw

Sociélé anonyme
13, M .,Gj5ps-?avi)3-G833T8

fondée en 1871

La plus ancienne maison
initie traitait la branche

mmi â mi
AcJrr.t, Tsatcs et étnaa-

ae aux meilleures conditions.
Ne traitea aucune affaire
arant de non» avoir #»¦
¦aaa4é noa prix-. CJronjie-
.¦-T- - - I . I de titre*) i r -  r i '. .
lrai.ee de foala. Eaeais-
»-:m«nt d* lltna aotti» m
di eonpons ¦:_ '. , ; : ¦ - Publi-
cation d-s liait*. Rensei-
gnement laon paiement., dat
ronpito* -¦'.::¦-. Iota b*Is««.
Vérification d'apris lea Iule»
officielles; «tt' ¦nemontom
Ja.qn'an pfemlfr tirer*.
Voir taiif réduit da£.s iiotre
Petlt (Dide remit gratui-
tement ,. ,, , ' ..,, . . __ _ ,_ 1̂ 8.7

dmults. S" lilc'mit it h
QalDzalne Financière
** I.'f ll-MS' -. i.isi'- ,:::', "i." i

Petits oigDOÉ
i planter, oualité extra. Fr. 3.S0
ie kg. — S'adres. ; 3. NICOD,
m» Stlnt-I' rançoit, IB. Lan-
aanae. - -. - 1816 -

M neiLLeuixe
cnBne'-' CMuS^iJives' ie dAuivreti0tieMioper7yThUK.uw.le.

efilCBUIT SUISSE A

Yenocï k̂gj: •
TOS cheYani -z!S£

A, I_X . ,_. „
grande Boucherie chevaline

DEGERBAIX
23, Etcsliers du MtnM, fcw
Mixe. Pale le graxtl pi-la
•araptns r . — Téléphone 9933,
—• En cas d'accident, arrivée im-
médiate psr camion-auto. , .,

- Expédition da ïiàni* -

Â LOUER
lof ine&tj de 2-3 et S eMmbrii

S'adres. cb*z M. if. Bon-
¦oai, Avenue du Midi ,  11.

r& Pour Pâques *̂ £
NOUVEAU CHOIX ,

% CRAVATES, FAUX-COIS et BRETELIES I
| GANTS de peau et tissu |

Broderies de Saint-Gall
vendues an prix -de fabrique.

P. ZUBKIWBEN , coiffeur |
& Téléphone 26. . x_mt_» Jt &*t\ a . Télj phtte 2C..8

, \Êr Place Saint-Nicolas, 71 ***£'

... . WP" J'ACHÈTE ¦
les lots Tille de Frftçtttgr et lés lots Eggis

S'adre-tser aons chiffr e» P1Î19F* Publicitat S. A. . Fribourg.

1 sé4§s$jait Iï
4 ' (T.ut * en chocolat fin, crémant.
3 Lièvres en chooolat et biscuit. ¦' ; £
3 «:¦: u i 'i en nougat, pralinés , pfite d'amande. »

5 Nouveauté : Obus en nougat f
« ¦ nM • • ' ¦ ¦,  '¦¦• i'' "'t t•4 ?,:Tîuç..ces artic^s sont fabriqués pai; J.a maison jf
-¦ jnèmc. et de première qualité et fraîcheur. »

I «série LEISGR f BE-t-SOfllER |
1 Rue des Epous es, 135 %

Commune de Broe
T.a eomiaue 4e Broo met en location, pour cauEe de fia de

bail et pour le terme de aix aes , aon nu 'serge communale, «oil
I' HOTEII-DE-VIIIUB avee sas dépendances*: grando aalle pour
lociétés où a lien la jéanion dia ateembléca, grange, écurie,
jaidin», etc.

Par. aa belle «ituation an milieu d'un -village industriel et noe
clientèle a<i«a;ée, l'hôtel peut produite de réel* béuéncea i tout
preneur, aérienx. . ... :. :.: :¦ ' - ¦'-'¦ ti'±_ .i—.< -

Le* missa auront lien dtns nne aalle. partiooliére dédit établisse-
ment, le aanaeil 14 avjril .  i 2 Aeurei de l'aprit-midi.

.'c.-.trc ¦ cr. j,i- i i :-cr . -.-c  le 1" ootobr» 1S13. .
Pont.de plus amples.renaeiguemeata, t'aiiesier à BUta»!»

noasc, syndic , * Bro». P 597 B 1721
Broc , le ï8 mars 1917.

,~-— mx -_—.-. — . £e Secrétariat foramuaal.

Vàcheriù pour fondue
ÛROS -r EXPEÛ1T10H — DÉTiH ,

M. CUENNET, fromages; BULLE

Domaine à vendre
- ., A . WiA^X

. Pou cause de partage, la fa-
mille BBA8ET «xpojera en
vente, aux enchères pnbliquef ,
le landi 2.1 avril , ¦-'-' 3 h. du
jour , i l' i iotel 4e la Crolz-
Blaaehe, à ; iux-lr ,  «oa- do-
maine eonsiilant cn une icai.i .rn
d'habitation, grance, écurie avee
Iii poses 131- per ches de terre en
prés et champs. Belle aiiuation.

P' 1rs exposant* :
FILMCB. huiisitr.

A VENDRE
nne unie portante de tt semai-
n-a'! Ja» nichée et un verrai
blano, ebei Heail Cbvnaaz,
BearUlenH. i.r : - i '  '

m̂%r'm'ttm'trixt»vkWînririt__xr__v»tr_Ttrirtr ^timVpg»''»"-»''»''*'̂ ''-̂ '̂ ''̂ -*"-»'^

P - - , 13 8
i Communions et Confirmations ilsa ¦. ¦ i . i '  iî*4 ilixiii urei . , «M-» -3»-3S I atm-a.m# **** ***** •»

txj lottinu enir ciré boutt 10.50 12.— X StHiati po« _|«un«i fllti , loxealf - 17. — î.
JS » » » Derby 11.— 12.50 * s ' » » » oiefrew 2p.— »J

s hoxcalf * 13.— 15. — » » L» s laute tige. 26. — |j
Ë3 »• chevreau » fin 14.— 16.— i » -, » > maroquin bran 17« — 's
jjj » boxcalf, liaute tige 18.— 21.— * » fftr^m , cuir ciré , 15« — "

> maroquin jaune 12.— . 14. — » • » peau de veau 17. — ] \
Sîj » chevreau, bouta vert-jaune 14.50 17. — s *' » boxcalf 19. — !»
JJ * en toile blanche 8.- 9.— » s » ehevreau, bout» verni 21. — »»
j » PRIX TRÈS AVANTAGEUX , CHÇ>nC INCOMPARAJBL?: w . ;|
|î en Souliers d'enfants " Souliers et Tiotfeinea iaoiernœ p«« tuw ît meaitm :?
!! - , -  - ¦ - - - - ' --. , , X ¦ „ .  „ , ,,  ,..,. . . [j

iî ,, C'est grâce à notre immense stock et à nos commandes --considérables que nons pouvons :3
|ï offrir eiacbre anjonrffhnl tontes nos marchandises h dès prix très avantageux. |
IU DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU * CATALOGUE GRATUIT î
ii — |j
iî mt ii_<_m " "> |g*j ;«

J. ÎÏARTY, gèràiit .. . |
f iiie de Romont, 26 FRIBOURG f t l ê phone 5.89

Û nim,M, AUjtf iÊùé ^màLm«-> _x.^—II-L .̂^— — ¦— - é T é ¦¦ .:-!—— ' .- ' L ^I _ L L-L'±±TJ$

Ij Êk h\û\:\
WË* ¦ * baal» liga

*̂ B"̂  éjhsaniigrapfei
|| i, Ires gros fraiia.

f Rupporl -usmédiat. -
jf Vi ii l a . A . H t s l X ' T -
| t e s t l t s j h .  l'z t l l y
:' LKManseef :. . .
i i  A QSû di-.pon. poar¦¦¦¦ • bn'asona. Casiis.

Occasion offerte
de laire f c s  (-ta 'c . ponr lea «oins
dea pieda et des maina , cors,
ocg> e;, vetra«a, «te. U ce aéra
pna tja 'atx aeulrélève par ville.

Prière de a'inacrire tout.d»
•Dit? , .chu «'!¦. Tasliii,.}: fit ,
pédicure tpHla l i s te  diplômé,
Grand-Pont . Lainaane. .

^^^H Hl W VMH^39%S9 «fl H ^tw_9^3^

Je recommande mon commerce nouvellement
insiâïïè :

au fbrit-Miîp^ N<> 152
poiirvù d'iiii beaucoup plus grand stock, du plus
selide au plus élégant.

Le DIùS important dans un commerce n'est' J*4W UiUM i n » ;.'..-, uuu. v i u u o  LUI yvî Mtyivw. U VUli

pas leN bas prix, mais la bonne qualité.
Vl '_ . . Je , suiyrài , toujours ce principe. L'expérience
m'a démontré qu'un commerce fondé sur cette base
parvient toujours à augmenter sa clieut&le, le client
publiant vite si le jprix était basî tandis qu'il se
souviendra longtemps si la marchandise était
mauvaise. .

Protégez les commerçants de la place
Je rite charge de toutes réparations

Chapelet
corail , argent , perdu milieu de
maru , esur. -:- .. de Notre-Oame-

-JVappoitR-, tenue rtoomptii-*;
fiobeenbarr. !•» - -"IMS

Boi onyrier m?nphler
aachodt travailler aumaobiiies,
e»t deinanAé psor iont de
suite. ' " •** 18H • '  ¦

S'adres- I K I i  C'-npillarl-
Huler. menuitier , aa Ijoele.

Les plus iollt

CHAPEAUX
d'enfants

PRIX AVANTAGEUX

CHâpelIëirie

I
GALLEY I

24, tu» de Lausanne I
FRI.30CRG (j
¦¦ M——»

On dcmr .nf lo  un , • ,. .

garçon de cuisine
Û l'HOTEL OE ROME

F. VONLANTHEN

Siii mm
Grandi et oetlta rldeacs eo

.o-cSi, - ' i.-.a , taue et talle appU-
ij.tion , p«» •.;*•' tt pat pfeo»
Titrage. ¦¦ brise*bla«, eto. —
Vente directe an cQuaomswtear.
— Echantillons par retour ta
eonrrto 

^ 
790-184

.. H- Wettler , Hérisau
rtbrlaru ijfoUU&a tifiu» biodit

Beaucojiji
ué savent

i . pas . , |
ee qui lenr Manque,

¦- 1.5 sec «entent , riala^ea iaat
pODToii dteonnlr le f e-er da
nuU.Il a'emait natD'elleineiit une
grande mauvaise humeur , aar
i épognance - da travail tt un
(S-'-i-y. to la »Vej* • i ;  •
i VMM ton» été» nerveox oomme
la plnput de» gins aiijonrd'hni.
Von» tous — nommes, lemmei
et enfanta — devriez prendre dn
NERVOSAN. Il eat établi qoe
cVsi le-senl remèle, parmi tooa
oenx mis en vente, qni donne
anx nerls une viiraear durable.

Eo vente dans lontss les phar-
macie», ¦* Kr. 'S.SO rtrS.—. Se
i-.-.. fec -r des oontrefaçoos.- • -

Papier (Tëtain
(appa'-i anwl -pàpiet d'argent)

«»i 'p t j ê'iei Kr. « 8» a +*. 7 J,
lo lig. Payement par leionr da
courrier. Port rembsnrsé de
molli*. 1366 L 1813
K. MABGOT, 7, Petit-Rocher ,¦ Iniunmif,
Maison unies» de loale confiance.

Poor canse de décès, à loaer
ponr tout de suite

un domaine
de U a pose», situé à vil le-
i icuvo (district de la Broie). •S'adr . à Joseph' ^blaeher,
i VI«ny,  près Oranoe«-War-
n&nd. . . . 1742-433

JE DEU&HDE 1 ACHETER

bon piano
d'occasion

droit OB i.ijseae
Offrei , en indiquant pclx

et marqae. son» P 6041 i
Puolicila» , S. A., Prihourg.

S'ab trnird Offrir des plauoa
carré4 ((orme table). •

Sen'es lea offres détailla*
«eront pri-egencon-iWaiio- ,

hdigi ku
Qrand ohoix t', _tm st€t_ %f

élastiques, dernière nosvesaté,
tHi pratlqoâ, nln» avantageux
it iniiniment mellloar marché que
-eux vendus joxqs'i ce |onr.

Baa«s«e« Il ressorts ton
«tua lee genres et i 1res bas pris
Sn in Ji .  y. ii le côté oa ail (so-
in double "et mojsnnaat'lea m'
•orei, j'envoie rar oommané»

I?-î: .- r .". •:.»:• :>?• '¦ •-!:;- ,- %_ _,-

Â LOUEE
i Ceaaaat; ponr-uce un i.-nx
personnes, nae «baaabre a vo
cuisine et dépendances. Entrée
imenédiaw. ~-* 1818

8'adr . 4 A. ïOM»,Tue des
Blanchisteutet , 5 , Parr-rue.

itawiiBWMî Bt̂ ^»»^
; $*positi èn à Modèles \

, , .  Les dernières nonveantés de la saison aont arrivées. 1
: GRAND CHOIX CHAPEAUX DEUIL *¦un  v^ ¦ -rr^'Wrr»' •

M* B: UtÇRY, iriofles j
[ 24., nx€> do Romont, 84. i" étage j
"... ,. . -, -• ; - • .'. .-iHi ' i r i f i iS  tf 'javUiii 6i Mrr, lu.., ' . j

m^ .̂m_- .̂m ¥̂m m̂m m̂ .̂
e .'Le' ip llU pnlisant DÉrCBATIF DD SANS, «pécitlsa

appr.opj"'8 * la ,

Curé dè printemps
que tonte personne eoacleQsa de sa gaoté devrait faire, [est ce,
nement la

THÉ SÉGUIN
q-ai xii*rtt»'*dMt»B»,<botttot»,'dletnangealSBos,-eltra»',' eexâma, et
qai t ait dlwparattxe s consti pation , vertiges, migraines, de . .- ., ; '

difficiles, ato^ ' ->•-—-v --• •-.- *. ••• •• | > :' '
qui p»r7all la gnéxboa des ulcères, varices, plaies, y.;
; onvertes , ¦ eto," " -"-¦' 1243-181
qoi eoaabat aveo saccès les troubles de l'Age eritiqae.

La boite : Vt. 1-50 d _ .na tonus lei pharmacies.
¦ Dépôt / A  FRIBOUR Q : Bourgknecht  & Gottrcu. ;s;

^SPAS A
P R O D U I T  S U ISSE

•'Si'voea -voalfi cons-rver votre cl»,
velore souple,' belle et brillante, nVj.
p'oyes qqe l'eau a ln rarJsM- a'̂
Ile « A -, V .C S;\  ., »f|»l reœfeil- comt
U» pellica es ' t 'a fchut d-d b^Tiot.

' "„ 'ASPA8lA-'"'6, A. 'Sironnjr/e & far fumme , .V<îiitc.rtht,->

JR.HtJBîi A.XÎSM 'fiïB

t

L'Jtntalgïne 'ÉT'aSïïS^i
même le» pins tenao^a et lee phàa-invétaréa PHi)
Sacon de l%" pilslhs. 0 fr., fr*i-..\-.. '.-- ;.¦ ¦ ¦; et.  :
hallage, eontre remboursement. l'îl-B

Pf iàrmaà'e . 'Sàrbezai
._ PRYÊRHt

HT Broebarcs graili «nr drmaodi. \
On demande it louer

le (GRANDS ..fcftfe Âtï
poar nne (abriqae de produits chrmiqnes. — OIT: es parée::t i

; , -. , . S. RHÉIN ',, . ,  ,
' Laboratoirt cliimique, Friboarg- -
' ' . . . i y I ... ,' l. . . , - , .  . ,  I I .' | ¦

KMFmrnpvœ̂jtsM &m.~nrrMS^̂ MrM ^K'\Tja

f abrique de meublez fl
a ' GRUYÈftU i |

Téléph. 12. BULLE

miBoiié, AV. dt* ?mu% i iu ™
Tou)nuis  gr&nd .çtbeau Choix t!c tal'.os à msrger,

cliarohr«i ft coucher «t divert autres meubles i to]
prix très avantageux. H sfe. F tese¦ 4is

,>.if 7éparalion de, meubles et literie à prix très avantageux
P_Wf  Vente d i r e c t e  de lit ftii>i-?<i- <r

- -. . PAS D'INTERMÉDIAIRE.

Poiirage „ Plato " pour chiens et Jôla
Fourrage sain , liés nutritif , et ayant U pins d, valeur (<onr c

6t volailus de - cru t ,  s race, composé de .-ang cons-rve,—de p
inimales, de plant s il de dans râtis et .i c.-.'n - . Co f . -. .-r.. ¦ . : ¦
;snt la viande i t  la gra'ne, angmrnte b*aoco»p la poû'te' de>
;h. i la volaille . Nons livrons ce produit r N° 1, t 72 d. I.s 100
'wrot «Fessai d« 10 kg.,; » T lt. W. K" V, *61 lr. leaiîO'Vg- ;i
1 e«sai de tO kg., i 6 fr. «ontre remboursement, pria gare Cfliml
tU BOBCOarU .. * ;. i. i., ;I6»I

J. & fi. SIEGENTHALER , GOmligl!p—; —^^' Confiserie Leimgruber
35, Avenue de la Garo

<>BUS EN NOUfeÂT
g Œufa en chocolat, nougat, praliné, pâte „,
.g d'amandes. &
g Lièvres en biecuit et chocolat. §
* Fondants au chocolat; truffes. - ?"

* j«" - Tous ces articles sont fabriqués psr la f5"
a "* maisen mêms. 1806 g

g3 ' '¦ £

LES BUREAUX
«B LA.

seront fermée
Vendredi 6 avril


