
Nouvelles du jour
Avance française contre Saint-Quentin.
Les nouvelles de l'aiiaqae française contra

Saint-Quentin , reçues hier, n'étaient qu 'une
entrée -, c'est aujourd'hui qu'arrivent Jes plais
substantiels. Il élail cerlain que l'attaque vi-
sait des objectifs plus importants que Dal-
lon, Giffécourt ct Cerizy, dont on annonçait
hier l'occupation , ct qu 'elle élait dirigée
contre Grugics ct Urvillers, les deus piliers
dc la première digne dc résistance allemande
entre la Somme ot l'Oise. Le bulletin fran-
çais d'hier au soir nous apprend que Gru-
gies ct Urvillers onl été enlevés, au cours de
la journée, daiis un âpre comlxtt. A l'extrême
droite, {ires de l'Oise, les Français ont oc-
cupé lia petite ville de Moy. A noter que les
Allemands ont perdu , sur un point , trois
pièces de 150 ; l'autre jour, Us ont laissa
tux inains des Anglais six canons de cam-
nacne. Ce sont là des indices mauvais pour
eux.

L'aile gauche française , sur la rive ouest
de la Somme, a poussé scs reconnaissances
jusqu 'aux premières maisons de 'Saint-
Quentin.

Tout semble annoncer que les Allemands
abandonneront -la place ; la crise, sur cette
.partie du front, est au point de plus aigu ;
si ks Allemands ont le dessein de se main-
tenir à Saint-Quentin, la dernière minute a
sonné pour l'exécution de la manœuvre qui
devrait sauver la posilion . Mais rien ne dé-
cèle qu 'ils cn aient l'intention.

Du côté de l'ouest , Saint-Quentin n'esl
, ï-rçttgé par aucun obstacle du terrain ; c'est
f la plaine, à peine ridée de quelques molles

owJufelions du sol. Du côte du sud-ouest,
enlre la Somme et l'Oise, la résistance peut
encore s'accrocher A deux lignes de hau-
teurs, avant dc laisser les Français atteindre
la route de Saint-Quentin à Guise. Les Alle-
mands pourraient continuer à disputer aux
Français rapproche de cette route , après
avoir abandonné ila ville dc Saint-Quentin,
(jui est dc l'aulre côté de la Somme, et après
s'ôtre retirés derrière le canal de la Somme
à l'Escaut.

D'ici vingt-quatre heures, nous serons pro-
kvMement fixés.

o a
11 y a un mystère sur la bataille de Gaza.

11 semble bien que la prise dc cette ville par
les Anglais, qui sc sont avancés d'Egyple en
Palestine, n'a pas encore eu lieu. La bataille
s'est livrée dans la partie de l'oasis qui sc
trouve au sud de la ville. Les Anglais disent
qu'ils n'ont pu poursuivre leur victoire , â
cause du manque d'eau, cc qui indique bien
Qu'ils n'ont pu se rendre maîtres de toute
4'oasis dont Gaza est le point culminant, car
ih y auraient trouvé des puits abondants.
l*urs xlépèches sc taisent sur île sort de la
ville même de Gaza , tout en donnant beau-
coup de détails sur le succès qu'ils ont rem-
porté. '

Mais voici qu 'une dépêche de Consianiino-
ple ù l'agence Wolff inscrit la bataille de
Gaza au profit tle l'année turque, appuyée
par les batteries austro-hongroises, et dit
1"e le sultan et d'empereur d'Autriche ont
Changé des télégrammes où ils se félici-
tent réci proquement de leur vicloire!

* *
ïA  question dc la guerre germano-améri-

caine est encore, à Washington , dans sa
phase parlementaire. La commission sénato-
riale des affaires extérieures a voté un ordre
du jour déclarant .l'existence de l'état de
guerre avec 8'Allanagnc. C'est exactement ce
•lue demandait M. Widson. dans son mes-
sage. L'ordre du jour de la Chambre des
représentant aura un caractère plus positi-
vaient belliqueux. 11 est volé à l'heure qu'il
*$!, mais nous n'en connaissons pas encore
'" texte. Hier dép, le Congrès devait discu-
to le message présidentiel et lui donner unc
conclusion, ld n'y a pas de doute que la ma-
jorité en faveur «les hostilités sera consi-
dérable

* *
'¦¦e gouvernemeni provisoire russe s'esl

r?n<lu en corps au quartier général, à Mo-
"ilcf , ainsi qu'on l'a annoncé, et celle dé-
marche a eu pour but de trancher une ques-
tion qui divisait le cabinet el le fameux co-
nfié socialiste de saiut public : celle de la

participais des troupes aux élections pour
la nomination de l'assemblée constituante.
Le conseil des délégués ouvriers ct soldais
voulait que l'armée volât ; il a même an-
noncé déjà dans ses manifestes qu'elle vole-
rait. Lc gouvernement est d'avis qu'une ar-
mée qui est dans les tranchées, devant l'en-
nemi , nc doit pas élre distraite de sa faction
par d'agitation d'une campagne électorale.
Comme on ne parvenait pas à s'entendre, le
gouvernement a pris la sage décision de
faire trancher le cas par l'armée elle-même.
Celle-ci lui a donné raison. L'état-major
s est énergiquement défendu contre S'idéc de
déchaîner sur le front les fureurs des partis.
lre général Broussilof a été .particulièrement
catégorique là-dessus. Pour que l'armée ne
soit cependant pas complètement jnuelte
dans une circonstance aussi décisive, il a
été convenu qu'on lui donnera le moyen dc
faire une profession de foi politique, consis-
tant dans une manifestation de confiance en
faveur du gouvernement.

Lne autre question importante a été dé-
battue dans cette rencontre : c'est celle de la
direction politico-stratégique de .la guerre.
Le gouvernement russe actuel n'a pas les mê-
mes vues que le régime déchu, dans cette
affaire. Lc .gouvernement tsariste poursuivait
des conquêtes ; les nouveaux gouvernants se
contenteront, du moins en ce qui concerne
l'Europe, d'obtenir pour la 'Russie le libre
passage par les DardaneMes, et la restaura-
tion de In Roumanie ct de la Serhie. M. Mi-
houkof , qui avait un programme résolument
panslaviste avant d'être ministre, se serait
rangé aux vues beaucoup plus modérées de
son collègue socialiste, M. Kerensky ; il ad-
mettrait la simple internationalisation de
Gonstantinople ou une solution équivalente.

11 faut toutefois faire une exception pour
le théâtre d'Asie. Ici, le gouvernement est
d'accord avec les chefs d'armée pour garder
les conquêtes faites en Perse ct en Arménie.
L'ancien régime n'avail d'ailleurs jiorté la
guerre de cc coté que pour s'assurer une
compensation, dans le -cas où il faudrait
faire acte de renoncement sur Vautre iront.

En somme, c'esl un troc qui a eu lieu
dans les conférences du quartier génÔKil : le
minislre socialiste Kerensky a promis de
faire accepter par ses amis que l'armée ne
]>iit  pas pari aux élections ; en retour, on
s'est engagé à < liquider des utop ies belli-
queuses », comme il l'avait réclamé dans un
discours à la Douma, trais jours avant la
révolution.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La libération âe Ugr Szeplyckjri
VOsseriHilorc lloninno puhlie tles rensoisncmcnis

intéressant! sur 'les .démarches faites -par BenoitXV
en faveur de l'archcvêfluc ruthène dc Lemberg. Lors-
que ' Mgr Saeplyckyi. -dit-il, fut arrélé ct déporté par
le gouvernemeni russe, contre loute justice et sans
aucune procédure régulière, Uc Saint-Siège ne man-
qua pas dc protester et de demander que ce digne
prélat fftl mis «n liberté el que , au cas où lie gouver-
nement russe nc lui permettrai! pas de retourner
dins sa résidence, il fût transféré au Canada ou en
Angleterre, sous la surveillance des autorités civiles
de ces pays, *>» encore à .Rome, dans 4e palais du
Vatican, sous ila surveillance ct la responsabilité
du Saint-Siège.

(Malheureusement , le l'ape ne put Tien obtenir.
A près avoir été détenu près de deux ans dans la
lointaine ville dc Koursli . l'archevêque de -Lcmlicrg
fut envoyé, îl la suite d'une «lécision .du Saint-Sy-
node, dans 'le monaslère de Saial-iEulhyioios , i\
Sôuzdal (nord-est de Moscou), une .rigoureuse, mai-
son de correction , destinée aux prèlrcs criminels de
l'Eglise russe. Mgr .Szeptyckyi y était placé sous la
juridiction ct la surveillance spéciale d'un urclu-
inamlrile schismatique. Le Sainl-iSiègc protesta en-
core une fois vivement ct jl obtint que lc prélat fût
transféré à JarosTav . .toujours comme prisonnier.

Lors du changement rie régime en Russie et -d« l'ab-
dication du tsar, le cardinal secrétaire d'Etat sc bâta
d' attirer l'attention du chargé d'affaires russe auprès
du Saint-Siège, sur la pénible situation de l'archevê-
que de Lemberg.

i/_ Vatican a appris avec plaisir la libération du
vénère prélat.

IL T A DN AN

5 avril 1818
t Verdun, les Allemands enTérent le hameau de

JUueourt, enlre MOancoun cl la «oie 301 ; les fran-
çais regagnent du .terrain dans Je bois d'Avocourt.

Le ministre de Ja guerre ilalien , généra] Zuppelli.
est rcmjflacé par le giotra-l Worronc.

Déclaration» de M. de Belhmann-Hollweg au
Reichslag sur les conditions de paix allemandes : la
Pologne enlevée A ie Russie, des garanlies militaires
e! économique, en Bdg 'n_ i"r. contre JUngJelerre et la
frince. cl J'oulnnomic -flamande.

La question des processions
dans le canton de Berne

Lors dc la discussion , au Grand Coaseil ber-
nois, du projet de loi -sur l'organisation commu-
nale, un député jurassien , M. .le pr Xavier Jcfcin ,
proposa , le 22 novenabre 1910, un amendement
tendant à conférer aus conseils municipaux la
compétence d'outori*er ou de refuser la tenue
des processions cn -dehors dss églises, soi* ré-
serve de retours au Conseil d'Elat Cel emende-
menl avail poujvJw» d'abroger J'artkfc 5 de la
loi bernoise du 31 octobre 1S7S snr les sritekites
portées à la paix confessionneEe, qui interdit .
sous 'peine d'une amende pouvant s'élever à
200 francs ou d'un .emprisonnement jusqu'à
GO jouns, toule procession ou autre cérémonie
religieuse en dehors dès églises, cliapeJ'.es, ora-
toires; bâtiments privés, maisons mortuaires ou
autres locaux fermés-

La proportion . de M. le D* Jobin a été,ren-
voyée au gouvernement ¦pour préavis. Elle re-
viendra à la prochaine session du Grand Conseil
de Berne. La question intéresse Irop Ces popu-
lations catholiques dti Jura pour que l'on ne s'y
arrête ]>a-s un instant ici.

la Coi du 31 oclobre 1875 fait partie de la
légirfal-ion kuMurkampfiste sous laquelle sc dé-
bat encore le Jura catholi que. Pour donnée une
idée de lia mauvaise foi ipii a présidé à l'élabo-
ration -de celte loi , nous noterons cn passant
qu 'elle dispose que la {police pourra dissoudre
toutes ks assemblées op réunions lie commu-
nautés religieuses, dans losquelW l'ordre public
serait troiibOé, ou dans lesquelies il serai! con-
trevenu aux bonnes moeurs, soit par ceux qui y
prenaient part , < «oit -par des tiers ». C'er>t ee qui
a fail dire ou professeur Zeerleder (Das Kirchen-
recht des Kanlons Bern, p. 39) : < Les tiare mal
intentionnés peuvent donc toujours faire ili.«ou-
dre une assemblée cn sc conduisant de façon io-
correcle, et c'est Ja police qui v«c me! au service
de ceux qui troublent l'ordre! >

Cette loi fut imposée à un pays foncièrement
attaché à Na foi cl qai, longlcujfps, chercha X
faire rentrer fles hommes an pouvoir dans la voie
de ia paix et du droit. Peine perdue mainlas fois.
Fau!-i! espérer, aujourd'hui, qu 'on va reconnaî-
tre, en haut lieu, que des jours nouveaux se sont
levés ct qu'il nc s'agit plus do s'attarder à d'an-
ciens errements ?

Quelques réminiscences encore, qui prouvent
que le gouvernement bernois aurait tort de ne
pas entrer dans les vues de JI . le Dr Jobin et des
représentants du Jura catholique. Non seulement
on a continué, depuis 1875, dans plusieurs pa-
roisses jurassiennes. Ces processions irlurgiques
des Rogations sans que l'autorité fût intervenue
pour Ses empêcher : non seulement le Conseil
exécutif a autorisé le» processions qui se feraient
dans Tcnoeintc des cimetières ou aulres dqpjn-
dauncs immédiates des -églises, encloses par un
mur ; mais des processions ont eu lieu, d'une
façon absolument officiel*, sans faire l'oJijel
d'aucune poursuite, â Unix , Ccur!«nafciie ,
Courtedoux, Cornol. BonfoC, Beumcvésin, Boé-
oourt, Hressaucourl. Dampluvux , Fpaiiviilcrs,
KiiSiy, Miôcomrt, Veiallincouirt , elc, — et •voici à
quelle occasion. -Lorsqu'il s'agit, eu .1891. de
fêter le sixiième centenaire dc da fondation de
la Confédération suisse, le Conseil fédéral in-
vita les cantons à prendre des mesures pour
que les populations fussent appelées à mani-
fester ten m sentiments de fidélité et de i*econ-
uaissance. Par circulaire spéciale aux conseils
des paroisses, le gouvernement bernois appuya
le vœu de l'autorité fédérale. Le Jura catholique
y donna suile ipar de Splendides processions.

Iki toiles manifestations tombaient sous le
ooup de l'article 5 d« Ga loi du 31 octobre -IS75.
lr. pouvoir se garda bien de. les incriminer...

Plus lard , S y «ul toutefois des procès-ver-
baux dressés à l'occasion de processions de la
Fête-Dieu célébrées dans quelques locaf-il'é* .
Ainsi, pour avoir agi, en 1S95, contrairement
à la disposition 'légale citée, les curés de Cour-
lemaîdie, de Bure et de Montignez fuirent con
damnés, par jugement , du-juge de police di?
l'orrentruy. è «m franc d'amende. Le ministère
puMlic ayant interjeté apjiel, le procureur géné-
ral du canton de Berne déoiara «'tarer cet appel.

Par requête du 21 mai 1896 an Conseil exé-
cutif, Jos dépulés catholiques du Jura soEici-
tèrent une interprétation authentique, par le
tj-rand Conseil , de la disposition légal!? relative
aux processions ; et, en attendant cette inter-
prétation , une déoision gouvcmcmeii laite auto-
risant les cooseil» communaux à •permettre la
célébration dos processions de la Fête-Dieu.
A l'appui de fa dem««de d'interprétation «u-

tlienlique, les requérants exposaicnl que île titre
même de la loi sur la répression des atteintes
à la paix confessionnelle indiquait qu'il ne
pouvait s'agir, Ions dc l'élaboration dc cette
ceuvre légisCative, que d'interdire des manifes-
tations extraordinaires , cn dehors des fonc-
tions liturgiques usuelles. Le législateur ne pou-
vait vouloir, ajouta-cnl-iîs. proscrire let acîes
du cuite public de h religion catho'Jque romaine
formellement garanti par i'artio^ l'r dc l'Acte
de .Réunion du 14 novembre 1815. Si, pendant
ia durée du confeit religieux daos le Jura , on
avait interdit toutes manifestations quelconques
du cuite catliolique -romain, c'est que cc dornitr
nc possédai! plus alors que Sa qualité d'un culte
privé ; mais cette situation exceptionnelle, con-
traire aux traités de 1815, avait pris fin par le
décret d'amnistie du 17 septembre 1878. De-
puis lors, le culte catholique romain avait élé
ri'-Lllîiti f l  n-m-nni!

La requête de 1896 hil repoussée par le Con-
seil d'Etal, comme inconcilia&le avec le texte
de la Soi.

fi» 1905, M. le Dr Boinay déposa sur le bu-
reau du Grand Conseil une motion réclamant
l'abrogation pure et simple dc l'article 5 de la
loi du 31 octobre 1875. C'eût été Ea solution
conforme & Ja stricte justice, à lUcte de Béu-
mon, au principe de l'éesBM des cilovens de-
vant la loi. et à l'article 50 de la Constilution
fédérale garantissant 6e libre exercice des culles
dans les limites compalibles avec l'ordre pu-
blic et les bonnes mœurs. Cela se passait au
moment où 5e Grand Conseil te préparait è dis-
cuter Ja question dé la reconnaissance d'ancien-
nes paroisses catholiques ranaiucs du Jura
D'aucuns prétendirent que l'éventualité de la
discussion de la motion Boinay envenimerait le
débat sur les paroisses. La motion fut retirée.

Arrivons à la situation actueùte. Les proces-
sions de la Fête-Dieu sonl faites, aujourd'hui,
dans un très grand nombre de paroisses du Jura.
L'occupation militaire da. frontières a même
eu sur ces cérémonies, si chères aux pojmla-
tions, une répercussion rwur Je moins inatten-
due. A la Fête-Dieu, en 1915 «1.1916, il 't'es'.
trouvé de nombreux, contingents dos cantons
eallioliques, disséminés dans tout le pays ju-
ralssien. Des proonssions furent organisées, e!
ia troupe y gril çart. Le concours des officiers
tt des soldats donna un très grand nCief aux
cérémonies. Inulile d'insister sur le fail , tout
naturul, qu 'il n'y eu! pas la moindre atteinte
il la paix confessionnelle, .pas Je moindre trou-
ble. Mais ce qu'il faut retenir .es! ceci : mtBgré
l'ampleur que t'a manifestation T<figioiKc avait
prise, ia police ne ¦veaiia-'isa (point .

Nous devons faire remarquer que cc n'est
pas la première fois que l'armée fédérale se
trouve cn contradiction avec la (législation ber-
noise interdisant < toute procession ou anlrr
cérémonie religieuse > cn plein air. Que d'excep-
tions, en offet . n 'a-t-on pas déjà dû faire en fa
s eur du service divin en campagne !

Mais, en 1915 et 1916, 5a chose élail encore
JIIUK piquante. Car, vu la garantie constitution-
no'lc fédérale de la liberté dn culte, on peut se
demander si des Fribourgeois ou des Lucer-
nois n 'avaient pas pleinement, juridiquement ,
le droit de célébrer Oa -Fête-Dieu conformément
à la liturgie catholique.

Quoi qu'il en soil , la ques-tion des processions
dans le canton de Berne Teste des plus inté-
ressante» au poinl de vue du droit pubuc isuisse.
On ne saurait trop insister, à cet égard, sur le
fait suivant : Ues processions de la Fête-Dieu
sent «les aclcs habituels du culle calhoCcqui-
romain, cl non pas des manifestations extra-
crdimiires. El i'ai. il importe lie constater que,
«ars des débats du Grand Conseil de Berne sua-
la loi portant réduction du nombre <k-s fête»
Chômées dans .la partie catholique du canton,
du 3 septembre 1867, ia Fête-Dieu fut mafcv
temie comme fète Cégalc, à raison de la proces-
-<on lilurgique qui se célèbre ce jour-là dans
les pays eallioliques. I,e bulletin des séances du
Grand Conseil contienl, ià ce sujet , une phrase
qui , pour éîre mal -tournée, n 'en reste pas
moins significative : c On y a ajoute, disail
M. Migy, rapporteur du gouvernement , à propos
des fêles maintenues, la Fête-Dieu parce qu'eEç
consiste dans unc manifestation religieuse pu-
blique ct qu'on ne devait pas exposer pour des
motéfs d'ordre et de sécurité d voir troubler ù
l'aide de travaux extérieurs. • Interdire las pro-
cessions de la-' Fête-Dieu, c'est s'opposer — ce
passage ihi bulletin en .téunoigne — au lire
exercice du culte, formellement garanti par la
constitution de 1874. pour mitant du moins que
l'ordre jniblic n'en eat pas compromis. Or. ta
preuve «st rapportée que les processions, dans
le- , 'paroisses cathodiques du Jura , ne sont pas
dc nature à soulever des (roubles. Les conditions
de la disposition conslitulkwinelle se trouvent
donc réunies : d'une .part , les processions de la
Fête-iDieu constituent '"exercice d'un culte ;
d'autre part , en pays jurassien, eEcs sont (pour
employer d 'expression même «le l'article 50)
« compatibles avec -l'ordre puWie el les bonnes
niiruirs ..

Nota estimons que. sur celte base, tm recours
de droit pubîic au Tribunal -fédéral aurait dc
grandes chances dé succès. -Le résuClal en serait,

croyons-nous, la -disparition, pour les popula-
tions catholiques du .livra , d'une situation qui,
toul à la fois, s'«_rp]M»se au principe de J'égalitc
des citoyens devant la loi «S û la liberté du culte.
Les arrêts, notamment, de notre haute cour de
justice, relatifs à t'interdielion, par le gouver-
mmient bernois, «les exercices rciigieux de l'Ar-
mée <iu Salut SMT ii voie publique, contiennent
un ben nombre d'arguments propres à faire dé-
clarer incoRSlHutioratet l'article ô «le 1» toi du
31 octobre 1875.

Jl y aurait peut-éiSrc Cieu aussi «le tirer quel-
que argument des arlicles 77 et 79 de ia consti-
tution bernoise «le 1893 .portant que i it lilwrlc
de communiquer «es J>ensées par paroles, par
écrit, par ta -presse ct par «te* emblème» œl ga-
rantie » <»î «jue « tes associations et as?«Mnblées
publiques qui, dans leur but et dans -leure
moyens, n'ont Tien d'Illégal, ne peuvent êlre ni
restreintes, ni interdites » .

Nous persistons à crcâre,' toutefois, que c'est
Eur le terrain de la constitution fédérale que
les catholiques, du Jura seraient (e phis fonts.

Bref , en peut sa rendre maintenant un
compte exact de M silualitm. Dans Ca plupart
des .paroisses eallioliques du Jura, tes prooes-
rtioiïi de !fl Fête-Dieu sont câélrées. Faut-il
continuer 1 Faut-il attendre que, un jour, l'un
ou l'autre gendarme verbatise ? Faut-il atten-
dre une condamnation pour, ensuite, porter
i'aiffaire <uu Tribunal fédéral? Tête serak one
manière de iprocéder «jui nous sourirait estez.
Nous croyons que tes populations du Jura ca-
iholiquc y trouveraient Ceux compte, «n «lemeu-
rant dins le domaine des principes du droit
public.

L'amendement du 22 novembre 1916 «xmsti-
tue, cn rcvan<Jie, unc proposslion de concilia-
tion. Et. disons-le cn passant, ii cs! -pCabant de
s'oir sos adversaires Te prendre pour un chewU
de bataille olérioil. M. Ce Dr Jobin demande
qu'on s'en remette à l'appréoation «les consens
communaux ; B réserve un Tecours au ConseiJ
d'Etat. On ne saurait offrir -pûi-s de garanties
aux gens qui, farouchement, font ic guet au-
tour «le ce «ju'ils appellent c ta paix confes-
sionnelle • . Et si ces garanties nc suffisent-'fM*
à rallier ie gouvern«anent de Berne à _a motmn
jurassienne, J'évenÊuaJitë d'un Tecoun» de droit
pub'.ic devrait l'-engager û ae résoutire à un acte
de justice.

Alfred Rlbeaad.

La révolution russe
les journaux supprimés

Parmi !«> journaux frappés par l'interdsolion
du conseil «tes délégués et soldats, se trouvent
ies suivants :

Le Menittctiintt. publié avant ia nivobition par
un renégat polonais. Glynka , «rt soutenu par les
fonds s«xnits «le l'ancien gouvernement. Glynka
et l'un de s«s prin<ûpaux «xiEaliorateurs, Ntirikof .
membre de Ja Douma et réactionnaire notoire,
ont été mis cn état d'arrestation par lordne du
gouvernement provisoire ;

Le ttimMfcoïr Znaniia (Drapeau russe, ré-
dige l>ar le tameux «locteur Jloubroviiie, organi-
sateur de* pogroms contre tes Juifs, les ilte!-
tectucls et Ôcs allogènes de iRn-feie. Organe pré-
féré de J'ex-tsar Nicolas llomanof , il a été ré-
pandu pendant la guerre, aux frais du gouverne-
ment , «tans tes trancJiées et Ins bdpitaux. C'est
[«ai celte propagande néfaste <pie -des excès nom-
breux onl été commis sur la vie el la ipropricilé
les allogènes, notamment en Pologne, en Ukraine
ét en Galicie ;

lrc Grosa (Tempête) , journal «tes terroristes
ri -.v.'.xiiinaireâ, «nii « puHié dos menaces contre
ies hommes d I-.lat et «les lis<<» noires «le per-
sonnages politiques méritant, aux j\a»x des ban-
des noires, d'êlre cxécaités p«>ur leurs opinions
avancées ;

Enfin, le Molokol (La Coche), organe «lu
Saint-Synode et «lu favori do Baspoutine, le
métropolite «le Petrograd Pitirim ; journOÛ connu
par $es campagnes contro les catholi<}u«_s. gré<m-
Unfettes,; ccs4 à la suite «te «es «Jénomaation»
(\ue le métropolite «le l'ICgHsc uniale, <»mt;
André Szeptjvkji, a été arrête à Lemberg, en
1915.

Dans la famillo Stiirmer
Petrograd. 3 avril.

Les .révélations sur les intrigues de l'ancien
•présidenl du conseàl iSliirmer, ont soulevé une
telle indignation qu 'a <M T«mié même par les
siens.

iSon second fils, ancien vice-gouverneur de
KoursJi. a demanda pair Jettrc eu gouverne-
•ment provisoire lautomsation de chtogor «te
nom el de prendre celui dc sa féœrme Oprossi-
mof.

iLe prcsidenl a rejeté sa desnantie.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 8 avril
Communiqué français du 4 avril , à 3 b. dc

l'après-midi i
A l'ett et ù l'ouest de la Somme, nous aoons

continué ù progresser sur tout le Iront attaqué
p a r  nous hier. Au .delà de Dation, not recon-
naissances ont poussé jutqu 'au faubourg sud-
ouest de Soinl-Quentin.

Au nord-est de Castres, nos troupes ont at-
teint la lisière sad de Grugies. A notre droite ,
le village de .Uoy-sur-Uise a été conquit en
entier. L'ennemi a réagi violemment p a r  son
artillerie, notamment dans la région dEssigny.
. Au . eud de l'Ailette, des combats se sont

poursuivis à la lisière de Laf faux el dans le
Village même, oit nous avons pénétré malgré
une résistance acharnée de l'ennemi, qui se dé-
fendait pied à pied, • , , . „ , .
»<4u - .sud. de Vauveng, det contre-attaques
allemandes onl été brisées par nos feuz , qai
ont infligé de fortes pertes auz assaillants.

\ous avons repoussé ,aiséaunt deux tenta-
tions ennemies sur nos petits posles au nord-
ouest de Prosne et à l'est d'Aubérive,

Communiqué , :<-:uand du i avrsi :
De Lens à Arras, l'échange de f e u  a été hier

encore violent.
A , l' ouest de Saint-Quentin, entre le Somme et

roise, les Français ont continué leur m'olenle
allaqué de reconnaissance. Par de sanjlonis
sacrifices, Us ont gagné du terrain que nous
avions abandonné pied à pied. Vers La f fauz , sur
la roule conduisant de Soissons vert le nord-est,
dét lenlativéi françaises ezéculées après un
violent bombardement ont échoué. Des batte-
ries, des trauauz de fortification et des mou-
vements de troupes repèrét à Reims et dans
lès environs ont été pris sous notre feu .

,. Journée du 4 avril
i CommurÉquâ français dinar mercredi, 4
auril, à 11 11. du soir :
—A 'a- colt/t de f a  -journée, «migré de violente.'
rafales de neige et uri terrain détrempé, noi
ttoUpèi onl continué à refouler l'ennemi sui
Fentcmble du front de la Somme à l 'Oise ei
t' emt rejeté du delà de la posilion dominanlt
très importante jalonnée par les villages dt
Grugiet, UrvHlert et Moy, qui onl élé enlcuéi
brillamment par nos troupes. . .

Au nord de . la ferme tle la Folie, les Alle-
mands, bousculés par une . attaque irrésistible
de nos soldats, oAt lâché précipitamment .trots
lignes de tranchées, précédées de réseaux de
f l l  de ferr g .abandonnant des blessés. Un im-
portant matériel, 3 obusiers de 150 et plusieurs
camions d'escadrilles sont tombés en notre
possetsitin. ,.,.
. ,'Aii" sud de TAUelte, aucun changement dani
la situation.
. 'La lutte d'artillerie a élé violente dans la
région de Marginal et vert Laffauz.

En Woêote, not plècei lourdes à longue
portée - .Ont pris sous leurs feuz  des détache-
ments ennemis signalés à la gare de Vignculles,

Canonnade intermittente sur le reste du
fronl.

Communiqué anglais d'hier mercredi , 4
avril!, à 8 h. du soir ;

L'ennemi a violemment eontrc-atlaqué aa
cours de-là nuit en tue de rceouorer Ici s 'u
canons perdus par lui, le 2 courant, à l' est dc
Saint-Quentin. Sa tentql'we a complètement
échoué à la suile d~ un corps à corps , el les sic
pièces on( été emmenées à l'arriére.

Une attaque effectuée cet après-midi noui
a permit de nous emparer du village de Metz-en-
Couture, au nord-ouest d'Epehy cl de fa ire  un
certain nombre de prisonniers .- Les combats
continuent à t'est du village et vers le bois
d'ifavrincourt.

Un coup de main a élé czécutê avec succès
dans la matinée sur les tranchées allemandes
au nord-est de NcuvîHe-Sainl-Vetasl.

L'aviation a montré hier une grande activité.
Au cours de combats aériens , un appareil en-
nemi a été abattu. Cinq des nôtres lie sont pas
rentrés.

Des rapports complémentaires accusent com-
me chif f re .des  prisonniers faits par nous dans
les combats du S courant au sud-csl d'Arras
270 hommes, dont S officiers . Nous avons cap-
luré, en outre, 11 mitrailleuses el quatre mor-
llers de tranchées.

Belms bombardé
... s. ..._; . . , . . . Paris. 1 avril,

...tl.** .«irpêdats.de fe ..journée annoncent que
les Allemands bombardent avec une intensité
aoerue ies ruines de Oa malheureuse cité dc
Reims;'.>. < - •
u.iiaMiuire * limité 10» habitants- n 'ayiinl pns
de» occupation, h.rnidlies à quitter .Reims pen-
dant «nielqùé temps.

De haat commandement russe
Pélrograd, i avril.

Le générai Leohilzky a été nommé adjoim
au commandant en cJtef des armées du fron<
roumain, lequeil commandant est le toi de
Roumanie.. 8<e général Leclntxky remplace lc
générai Sakharof. . , ..... : . _ .-. -,

Lé princo Frédéric-Charles
On mande «le Berlin .:
¦Voira u n .  extrait de ia première leltre reçue

du pnoce iFrédéric-Chanlfcs de iPrussc ;
- t Dans un combat néirïen . on mc lira dans
mon moiteur audessir, des lignes ennemies,
à environ quatre-Irâlomètiros de nos : lignes.. .

A ¦ .te rombattais «vre un Anglais ct (fus titta-
_..jué par tm ieoond. Je me repliai aussitôt

•re nos fcgnes eh exécutant «les courbes ;
Jf

r'?p. par suile d'un fort vent contraire, je
' pua pas las atteindre. En aticnrissanl, je

fus blessé au pied droil alors que j'étais en-
oore «lans les airs; néanmoins, je louchai
te sol convenaliemcnl.

« Je n'eus -pas le temps de détruire mon ap-
pareil , car j'cssuynd unc forte fusillade de la
part des tranchées. Comme je m'éloignais
cn courant, -je reçus une baile dans le «los
qui me transperça Ucstomac, ct je fns fait

La guerre BUT mér
L' ¦ Orléans » est arrivé à New-York

.Vem-VorA-, 2 cnviV.
Lie cargo américain Orléans, «pii passa le pre-

mier le blocus allemand et vint à Bordeaux , es!
arrivé sans incident à New-York. Tous îles navi-
res qiii élait*» dans «îe port ciit salué dé leur si-
rêne son heureux retour. »

Vaisseaux coulés
Christiania, 4 avril.

(Wol f f . )  — Suivant Bes journaux, cent cinq
bateaux norvégiens ont «lé coulés depuis le
1" février, awc un tonnage tolal de 1CG.OO0
temnes. Ite ce nombre, €4 bateaux , avec 103,000
tonnes, ont été «coulés en mor. Depuis lo 1er jan-
vier, la flolle norvégienne a pcnhi 149 biilimculs
et 233,000 tonnes. Depuis te 1er mars, 17 va-
peurs norvégiens ont été coulés pour avoir tenté
d'alter clicrcber du charbon el du coke cn An-
gleterre. , . . . . . ,, , .

Captare d'un voilier turc
Pélrograd , 4 avril.

Coninmnàqnié du grand état-major :
Dans Sa mer Js'tàe, âe B7 mars, au cours d'uu

raid de nos hydro-avions sur Berkos, un appa-
reil bombardé par t'ennemi a élé atteint
dnns sort réservoir à benzine, il.'iippareil a élé
contraint «le descendre dans la nier Noire.
'Lés aviateurs, 16 ieulenîrtt Sergalefif iei le sous-
offioier Tour, ont découvert un vonUer turc
«ru'us ont allaqué par ua feu de milraslJeuses.'
L équipage a abandonné, ie vokSor o: nos avia-
Itlirs ont ooiCé ieur appsredi, enlevant la hous-
sple, la mHrajiïciise et. tous les objets de valeur,
lis sont ensuite montés à Bord du vaïièr et
soot ailés à Soutes, voiles iverx nos rive». Après
avoir subi une violente tempête. Je .1er avril,
5e voàïer s'est omairé au cap Djardygatcli , ù
l'ouest de ila vèHe, de Pdrékop, d'où îles avia-
teurs «ml été amenés û iSébàstopcd , à bord d'un
torpilleur. A bord du voilier, il n'y avait plas
que plusieurs tranches «te pain et un peu d'eau
douce. . - 'tfiati

Nécrologie
.. ,0a inventeur dn dirigeable rigide

Vn savant français, M. Josaph Spiess, ilont le génie
créateur avait conçu , il y. a déjà un grand nombre
d'années, le type de ballon dirigeable à carcasse ri-
gide, s'est éteint doucement, dans la sijiiéc le samedi
dernier , «lans l'apparlejnenl qu'il occupait avenue du
_Bois-de-Boulogne, à Paris.

tt, Spiess, iqui. était âgé de soixante-dix-Jiuil ans ,
était né â Mulhouse et il eonihallit dans les rangs de
l'armée française pentlant la guerre «Je JS70.
' Après la guerre, l'esprit inventif À. M.  Spiesi le iit

s'attacher au grand problème «le la dirige abilil-é des
ballons. Après de.laborieuses études, l'inventeur fran-
çais établit, dès 1873, les plans d'un modèle de bal-
lon dirigeable â armature rigide, iplans dont s'inspira
le comte Zeppelin. 11 éprouva de grandes difficulté!
pour .la conslruction du type qu 'il avait conçu. Ce nc
(ut que <]nolque.s années avant la guenc, lorsqu'on
parla «tes premiers essais du comte Zeppelin , que le
premier dirigeable « Spiess > fut enfin exécuté. Pilole
pax le comte de la Vaux, le « Spiess > effectua plu-
sieurs sorties au-dessus de Paris et ses essais donna-
ient l«:s résultats tes plus satisfaisants -, son inventeur
lut fail cJievalier de la Légion d'honneur.

Dès le débul.dcs hostilités, M. Spiess fit don de son
aéronef au gouvernement français.

€chô$ de partout
AU FOYER CE HlCOLtS  11

.Nicolas II a toujours élé uu homme dc foyer, il
ne s'ùloignait pas volontiers de l'impératrice et de
ses enfanls. ..

Pendant Ats voyages, il les emmenait la pius sou-
itefit.Si , d'Aventure , 11 ne .pouvait pasJc fairc .lafiu df
«a journée élait consacrée i .une correspondance
parlicalièreinent longue. et copieuse. 11 continuait
ainsi le journal .que chaque soir , avant «le ae cou-
clier, il rédigeai! «n compagnie de l'impératrice, lors-
qu 'il K trouvait i Petrograd ou i Tsarskoïé-Sélo.

Il-se réservait «ne heure de promenade , le malin ,
généralement cn compagnie du tsarévitch et , l'après-
midi, deux uxi lrois lieures de ..promenade ù piod, 1
cheval , à îiioyclelle ou «n dialoupe, avec sa femme
ou ses , entants. Le 'dîner avoit lieu en famille. Lt
tsar faisait souvent à l'impératrice la lectnre des
chrtsd'teuvre de-la ditlérature russe ou étrangère.

Une de ses grandes distractions consistait à errer
dans la campagne, autour «le T*arskoié-S61o, pour
V ramasser lui-même des champignons frais ou des
baies sauvages. (Lorsqu'il allait à la chasse, son pre-
mier gibier élail toujours lire en l'Jionnenr de 3'im-
•péralrice el lui élait aussilôt envoyé par courriel
spécial, où qu 'elle sfc -ironttl.- •

Comme fl/suis -XVI «i sétmtetle , Nic<fl»s U tttfl
très expert en menuiserie. Il avait eiécuté lui-même
hien de*' travaux d'art , toujours *n -l'honneur de
l'impératrice, el' avec une économie «le la matière
première 'ertrêmefnent ingénieuse. En général, il
poussait très loin le souci de l'économie, 11 usait,
¦par exemple, se's crayons presque jusqu'au hout-e t
11 donnait te petit anb'rceau restant K son jeune [ils ,
nour lit! permettre de travailler i son tour. •

Hôt DETITFÏN

— On nc sait donc pas cc «jui en est «le cetle ba-
taille Ae Oaxa entre les Anglais el les Turcs?- - '

1— Non, oh né «ait pas "si te sont les Anglais qui
gazent Ja vérilé ou ai ce Sont les Turcs qui l'empê-
chent-dc soî ir du puitsde Gaza.

Confédération
Ls cong6 du lamsdl aprit midi

Le iCons«âl fédéa-id a décidé de nc pas accor-
der le samedi après midi libre au personne*
de l'udnàiislration fédérale ci des C. F. l-\

Les réductions d'horaires ajourniss
€ominiKii<iué da .Chemins de fer ifédéram :
L'importation des charbons sciant un ]>eu

amôUoré-e dê iui» «juelspu? temps, îles C F. F.
renoncent, -pmw ic «noni«nl.. oux nouvetles* res-
trùclions «llhoraire projetées. Us .«e réservent
toutofois de revenir «sur cefte mesure, dans, le
cas où {'amélioration nc serait que de courte
durée. - - - . -

CANTONS
TESSIN

Le voyage de M gr Bacciarini. — On nous écrit
de Lugano :

Le Popolo e Libéria domie des détails inlércs-
saots «nr la visite que Mgr iltacciatùii a faili
aux troupes tessmoises, à Ca frontâùre.

Partoui, l'évêque a élé aaan^lli a\*c empres-
sement, et , ipar cndrodts, mémo avec Otthtwuias-
nie, aussi bien ]>ar îles officions que par les sol
dais.

Dimanche, il o assisté aux services «làvins «le;
troés botaiilons, «ians tixns iocatit&s dVHdrciiiiles
y prononçant suceeislvcincnl trois allocutions
I* ai«rt<3»ant-co!ojicl ScJûbl«r, Commandntil du
régiment , avail mis une automobile à la ilispo-
sûiâon de Sa Grandelrr.
"A Soleure, Mgr Bacriartni a élé i'hOte de

Myr Stommiej-, évéiiue de Bâte et Lugano, et , cn
paissant à Berne, îe nouvel Administrateur apos-
tolique ft fait une visite ù M. le conseiller fédé-
rai! îMotlâ et à Mgr Marchctli , envoyé extraordi-
naire du Saint-Siège. A Zurich, Monsej^iwur est
dësx-ndu chez les Pères Salésiens «le la Missiui-.
ca-tlioidinic Ha'licnne chargés de la tias'.oration
«los llalkiK et des Tessinois. Dc Zurich, ël s'est
rendu à Coire, chez Mgr Schmid de (îriincck ,
dont le zîic et 1 affection -pour le Tessin catho-
!d<pie sont connus-

A son retaMir, ifgf Bacciarini tt exprimé sa
satisfaction au sujet <le son voyage. M.

Le pèlerinage à Sachseln. — 'On nous écril:
¦ ILe pi'iorinage tesoinob au tombeau du bien-

heiLTcux Nicolas de Hue, (fiai sera présidé pai
Mgr l'Evêque, aura Hicu au mois d'août pro-
chain, i ,. • M.

tAIiilS
+ Le ft.  P. Prolail, Capucin. — Nous appre-

nons la mont , à l'âge de 47 ans seulement , «lu
Père Protais Turin, Vicaire du couvent «les Ca-
pucins «le Saint-Mauribe.

Excellent religieux, ohimé d'un grand zèle pour
lc saiul des Unies, le Père l'rotais a prèclié de
nombreuses missions en Suisse romande. 11 a
pris froid au courts d'une' de oes retraites. Son
ansevoKsstmienl a lieu à Saint-Maurice, demain
malin, vendredi, à 11 heures.

La Suisse et ld guerre
La question de la llotto suisse . .

Le problème de ia flolte suisse est traité «huns
le numéro-de la Revue suisse drzporlation qui
vient «le paraître. On y conslalé que l'achat de
navires ne serait guère recommandabîe en -Ce
moment-ci ct qu'il serait préférable d'affréter
das bateaux, par contrats valables là possible
encore deus ans après Ha conclusion de Aa paix ,
le manque de tonnage devîunl subsister sans
doute assez longtemps après la gwrrc. i

Pour le iréîaiii'.is'emcnit de la ipaix, la revue
recommande la création - d une compagnie de
navigation anglo-franoo-suissc ou i|alo-siqase..

Les arions étrangers sur notre territoire
Coinniuoriqué du bureau de la presH' dc J'élat-

major «le «Vcraiée :
Le 3 avril, de légères violations de frontière

out eu &<_\. dc îa. pattt d'ovioas élrangesrs. A
2 h. 20 du isoir, un avion a survole ia régkxi
«le Bcaucourt-Mmitignra. De 7 h. 10 à 7 h . 20
du .soir, deux aviateurs «urvoiora»', la région
de ltodi-rsdoirl'-Neuweiler-Scluriicnbucli. Ils ont
«ssuyé le ifeu de aios posles. '-Leur nationalité
n'a élé reconnue nulle, pari.

Les pères dô familles rapatries
La nui! dernière, il nÙJiuil 20. .son! arrivés

à Berne, 104 pères de 'lamiCe ' français piùon-
IIKTS de guerre, don! 11 officiers el 93 sol-
dais. Es élaienl partis hier soir, il l> heures, de
Constance. Us ont élé reçus 7>ar tine foule dc
Français «i de Suisses. Id y avait aussi' à la
Bare de llerne M. Beau, ambassadeur de
Fronce, ol àe roûonci Audéoud , coininandaril
de corps. Lis prisonnient "oot été restaurés cl
lUcuris,, pics,' vers 3 heures, ce matin , ils "par-
tirent JIOIIJ iNçiiehàle.l.

Ces 1W priscnnifire oni clé recrulés pirnii
le.s pores «le ifainïie 'les 'phis,' âges ol les mieux
notés,

lis ont en 2e.ue.r-xl «fflèr. bonne tiiuic.

Le courrier misse de paquebots torpillés
•I»a Posle suisse apprend miuiilKiarit seule

ment .que lie paquebot-pôslc ilalien' l'alcrmo
,l»rti le lt novembre 1016 «le New-York pour
l'Europe, et ooulé pendant la traversée, avait il
liord tiji comr.rkr dmpoi-tant pour la Suraise. Ce
courrier, qui se composait «le 30 sacs de Jet-
ttos, -avec environ 130 envois recommandés ol
un nombre de correspondances ordinaires int-
poss2>le ù déterminer, -mais en tout  cas 'consi-
dérable, doit élite c<msi(diôpé comme entière-
ment pnrdu. •

XI faut aussi ecroi<lérer comme perdus Ces cour-
riers suisses transportés vers ta fin de 1916 par

le paquebot français Magellan, cl provenant
d'Egypte, de Singapore, dc Saigon, de Manille,
de C.lmnghaï.

iLe Magellan n élé eovflé à son relour d'Asie
orientale, -JH-II aprî's son départ de PortiSald ,
le 5 décembre.

Une patrouille suliso en torre Irançalte
l'ne palrouiiïe suisse, composée d'un capo-

ral et «k- deux liommes, a «lépassé la frontière
suisse, prés des Verrières. Des douaniers Crmi-
çais l'imt conduite il Pontarlier, où l'on a
procédé aux formalités nécessaires el où nos
soldais ont naturellement élé l'objet de ia cu-
riosité gënèraîe.

lis sont ensuite Tenlrés eu Suisse par le pre-
mier train parlant de Ponlarlier.

ARMEE SUISSE

tes grenades à main
I.a guerre européenne nous a réservé des sur-

prise de tout geairt-. L'une dos moindres n'nura
pas élé le regain «W faveur dont Jouissent ac-
lueïemttil d'anciennes armes et d'àncieiiis pro-
cédés de combat, - adaptas à 4a guerre moderne.
Las calapulles romaines revivent dans les lamw-
mincs tFàuJéûrd'imi ; k- soldat du Wm0 slèole
mardie â l'assiàiit 'oais<_fué à la manière d'un clie-
vaàier du moyen flge ; comnïe a«x temps les plus
reculés, un boticfcer le prolège contre Ses pfo-
jeoliihK t-imemls. Kt voici «pie la grenade d maiu
rupardit égàlSemeiit *ur Wâ champs «te- bateSk'.
Aux XV'Ilme .ct XVlllrae siénles, on s'en ectvnit
dans Ses batailles cn rase compagne ; au XIX""1
tsièck-, elle n'ébiil plus guère employée que pour
ia guerre dé sii-ge. Mais son souvenir s'était per-
jnVtué justju'à t>os jours : novs en «ivous la
prcuin; dans celle appellation de « grenadiens »
que porlcn! cerlains corps de Iroupe des armées
permanentes.

C'est la guerre «k- tranchées <jui a remis vn
honneur la grenade à main. Le fait est que les
incluantes fonliliicaliions de campagne qui onl
surgi au cours «le la guerre actuelle résistaient
ticlorieusiemenl ou feu «le l'infanterie et oux
atlaipics ii l'arme blanche, malgré Ja prépara-
tion préalable dc l'arlillerie. Ll faJihil trouver un.
arme nouvelle capable de bouleverser les ré-
seaux des tranchées. Ce fut la grenade ù main
Inodernc avec sa puissance explosive si nieur-
trière On nc tarda p.is à l'adoplor pairloul , tanl
pour détruire ou neltoycr les souterrains «pie
pour permetlirè à lenm occupants de se défeh-
«Irc contre les vagins d'assaut «uinomies. Il suffi!
de relire les communiqués -des. lmlligératils cl
Ses nombreuses lettres «lu front pubtées par les
journaux, pour se rendre -compte du grand rôle
«iu'ont joué los Inities à îa -grenade, surtout à
Verdun ot sur la Somme.

Les nécessités d'une préparation toclimqife,
cju 'i! faut constamment mainlenir â la hauteur
dcls circonstances, onl déterminé le conmiande-
imntt de noire armée à. inlroduâre aussi chsi
nous ia grenade ii main , cl cl Insliruire «lans le
maniement de cette arme l'infanterie ct lies trou-
pes du génie, i-
• En prindne, lotis les offiders sutollernos,
sous-officaers ct soldais devront s'excroer il lan-
cer dtis grenades, car les récentes espéri-emoes
de la guerre ont démculré «pie ce moyen de com-
bat (Knivai! être imposé il chaque soldat. Toute-
fois, on voûtera «les soins parliculiois à l'ios-
iruclion <lc côix «pii &c seront djslingnôs .par la
vigueur et ila précision dans te lancement; hom-
mes «le sang-froid «pii sauront se raidie maîtres
«U- la nouvelle hrnie. On .recourra-à cos « grena-
diers » pour; -toutos les opérations nécessitant
l'emploi généralisé «tes grenades à moin, ou .jxrtir
te entreprises qui se présentent sous dos aspects
parlicuilièremenl difficiles.

Le 3anoemceit des grenadin il main est un art
qui demande un apprcntii>age syslémalitpie. Il
s'agira , dans tes exercices de jet , - d'arriver à
lancer loin et d'allrândre le but. Il est important
«jue l'on S'eicrcè dans toules les poàiions du
cariiU, e! nom seulement dans la position debout
en terrain plat , qui s«ra, dans la réalité, une
exception. On exercera donc le jel «les grenades
ù genoux, en notamment couché, pendant la mar-
che, au pas de course, cn maniant ou en des-
cendant , et sur des buts mobiles. Enfin , on exer-
cera le jet «le la main gauche. IJC jet àivlïrecl
joae un sole particulièrement important , îa gre-
nade servant essentiellement à battre des buis
imvàsibQes.

Ives exercices pratiqués jusqu'ici dans l'armée
suisse ont démontré que beaucoup de soldati ni
savaient pas lancer «lie projectiles ; même avei
des («erres ou «k-s boules de neige, ils lie par-
vieimcnt ni à lancer loin, ni ù loucher lc but.  11
importe donc «jue nos ifulurs soldats s'cnlralnént
«k bonne heure au jet «3e projectites ; le plus tOî
sera te mieux. Aussi lii-cn, différentes sociéîfei
sportives suisses (clubs «le foolliSH , sodétôi
d'allilélisine léger) ont-elles ÈntrodiUit dans Inir
programme le lancement des grenades H.îttsati,
el obtenu déjù des résuBtats itrès encourageants,
îl faudrait que l'exemple u 'uisd doliSié p'orlflt aeis
fruits et que toute 3a jeùheisO de n«>s écoles
s'intéressât aux exercices de jet ct s'y adonnât
avec zffle.

Qu&stïohS économiques!

Lo blé et lé mais
- il^ ininblre suisse en République"Argentine

annonce que le gouvernement 'de 'ce pàj^ 'va
intexdirc i'exporlation de toules lès céréales ;
mais, «xinume les mariihaniisels achêlées âvtint
ùi mise cn vigueur dc l'inicrdlclion poiinroht
êlre exportées, le commissariat d«-s 'guerres
suisses a condu de très impartants achats, eii
partiCTi'jer de mais. L'Argentine nous llvire, cn
effet, _ ilit_ de mats «pic de blé.

La carie du pain
La carie ihi pain sera introduite en Suisse

dans Je courant d'avril , poiiT te 1er . mai au
plus tard. ILe Conseil! fédéral s'occupera de la

rliose ces jours prochains. Lu ration journa.
ière sera do 22ô #r:uiinK>$ «te faniue au maxî.
imrm, «Iont 25 grammes pour ûm cuisine, «.| 

^reste pour ta-fabrication du poi«. -''l^e CMtfiu.
genl de pain serait d'environ 270 «raannci
par jour.

TRIBUNAUX
Un irocit & Tiesn»

lA Vienne, an prqcis met sur la sellclte une impor
tante banque autrichienne , VAllgemeine Itepoi iirn
Uank.

Le Dr Kranz , principal accusé , est le prcsi«!«,i
de celte banque. (En .juin .1816, il fut chargé de coas.
tituer od dc diriger il' « Office d'acliat Je bière > j„
ministère de la guerre. Jl s'agissait d'approvisi )ii.i f:
l'armée en bière, ct -le Dr Kranz devait toucluu- unt
cotjuollc commission .«le 5 % sur toul sos «cliats .

Non content de cc bénéfice , le Or Kranz rôqukj
tionna cl acheta des «juaiitités considérables de b'cie
pour le compte de p» banque. Celle-ci revendait en-
suite la bière à des détaillants , qui élaient en gioi.
ttù des intermédiaires Sitspccls, moyennant une mi.
joration qui ntteisnait jusqu'A 25 "/_ du prin d'aflii»!
ou nuême davantage- iSix irtois 'i ̂ winc après ta Ion-
dation dc 1' « Office » dirige par te d)r Kranz, H;;.
gemeine Deposilcn-llank aviait déji réalbé un b-...
lice de près de tlOO.OOO couronnes.

Miîs DIVERS
. SUISSE. : -,

tes avniane'iics
S)ê nouvelles avalanches sont «igiintélu du Tesi_i a,

Dans la valî-ic dc la -Veraasca , deux fiables, avec «:_.
vaelies, om été emportées; à Iirione et dans la U.
venline, près d'Anzonico, des routes ont -été iiiie.
copiées , dc grantles forcis de sapins dévastées s
des prairies recouvertes de décombres. Les dégli
atteindraient 100,000 ir.

— On mande de .Coire :
A Curaglia .(dislricl du Uhin anlérieur), une an.

lanche n emporté 4 .étahles, avec 8 pièces de bi'.i.:.
Un - interné , nommé -Mister , et un -jeune -gai;.»
nommé -Palli, onl -été ensevelis. Le garçon a f t
(êlre dégagé, mais il est-en danger dc mort; j }m«
ù l'interné, on-l 'a trouvé sans vie sous Ja nei,-e.

— iRe Samaden .:
I^i posle du Julier n'est pas arrivée Irier, m;:,

credi, à Samailcn. et celle de la Maloja a idû .pisw;
la nuit «i Sils. On Tedoute de nouvelles avalanci«

Bâznr de cliurlté
C'est mercredi, 1,1 avril, qu'auronl lieu , 3

ia saEe du irez-ilc-chansisée de in Maison à
Justice, les enchères du traditionnel « Duza,- ,.
Lc calé sera sers-i à 1 Vi h., ct dès 2 h. comme-
cera li Vienle.

L'cx,polsàlion~ dès Ohji-bs petit être visJ1*>
mardi apn'a .midi tlé 'tù el te nieroroJi mais.»
partir de 10 b. Buffet dès 'le mardi. .,

Invitation pressante ù cllucun de vouloir MB

participer, à celte auvre de elrarité.
iLts objets offanls seront reçus avec j-ean-

naissshce. 'Virière de Jes envoyer chez IF*
HrppcCj-tc «le Weck , rue de Saiial-Nicolas. j x i y
qu 'au 9 avril ..inclusivement , cl , dès ie 10, &
rcclcment à ia .iraisom de Juslice.

En favenr dc non «oldata
Une somme «te 211 francs a élé prélevée sa:

le produit du-m» leh -de football angilo-friboe.--
geais du dimanche 25 mars ct adressée par ta
arganisàleuns à' • la Direction miiMaire canto-
iWllc au p«ifit de nos soldais d ta frontière. IJ
Direction militiatife a Viventent rèn*ercié .le V. f.
Stella et .tes internés anglais ot a décidé'de ta-
ser le montant TCçU ou fdnds des soldats f i
bourgeois nécessiteux pour être converti s
sous-rêtemenls à lenr usage.

lo pi- .M- i - i  de la Ilanqne de l'Etat
On noua informe que, dans-sa-séance &

15 mars, le Tribunal de la Sarine a condamw
par défaut M. Juliies Sallin, ancicii directour -I:
la Banque da l'Etat , à jcconnattrc la vaïiï'i
de là transaction' passée entre lui et la BanqjU
de l'Elat , le 9 no\vmbre 1912, et partant, i
'jiayier, solidairement avec M. Eggis, Sos 150.0H
friihos «ju 'il a irocunnu devoir à la Banque à
l'Etat. - - .

rtécoré
M. Ollo Wiitlum, fiils de M. AiVierl Wr!:tm

qui luibile FriBouirg. a élé décoré de la croil
tk-. fer'Sût ië front russe, te 19 majs.-M . O'.H
Wiiliium a deux autres frères à lu guerre.

Félè de bfenfatenucc
, Pour lu fiMe de lùeilfaisanœ <pii atma Kcu su
llteftlte , & lundi dé Pâques, il sera vendu ds"'
la saKé «tes programmes artistiques iltastrés p"
lies imiateum de notre ville ct quelques interne^
ht programme comprend aino ipièco en sw*
d'-.\n«l.ré Theuriel , Jean-Marte, des morceaux it
chanl et des monologu*».

x Concert» r.'iir - L !_«> .i de la ColléRlule
Dimanche, jour de PAques, aura lieu , à * *¦•'

une audition d'orgues à Saint-NicolâB, «toiBè*
por M. te- professeur Boviet,. cn l'absence é*
M. l'organiste Haas ; de même, lundi, â*2 1' l n

ounocFt est fixé aussi, sur 'kl «lemande «l' un col-
lège vaudois, si mercredi à ô h.

f io i ipcs  populaires
ÏW liste de dons

M. Charles de ' Weck, 10 fr. ; Anonyme de
Wailenried , 10 fr. ; M. J. Girardin , professeur ,
5 fr. ; F. C. « Exocisnôr > , 25 ifr. ; "Inipriinivic
Deûâspre. io Tr." Toliil '«le la 11™" liste ; 8IX fr- :
listés prê«!éaciiite.s : 7216 tr. 10 ; total ià ce j ou* '¦

7296 fr. 10.
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•M années «e suivent , niais ne se reasem-

iik-Dt guère.-* i/iSv-er, qui a commencé très 'lût ,

wnSnue et déroule les -prévisions des plus pes-

6LfliS!W;

Vos laboureurs aiment ù répéter : '
Court moua, grunla cuva (ocur.t museau,

iniitue <[U€M*), él traduisent binsd l'etpérieftce
n^iLiire qui n'aime pais un hiver trop lent à

,«nir. H f0"1 dire cette année : Gran moua,

«mr.le .ciwa (Hong hïusiau- 'et itoligrte queue).

1,'liivcr, commencé en novembre, ne nous n

^nl encore quittés. Les cluilès «le neige coh-

ùiuent fréquentas et abondantes. Nous som-

«g, en avril et il n'a pais élé possible de songer

i reprendre itas totaux dés chalnps et tes lâ-
Ja-s. Ce n'ost pas celte année que l'on pourra

Verdya dè ma,
Sise d'avri , ""
Fan ta tina
Dou payi .

, Pré "verl de mars, bise d'avril, font la ruine

ju -pays. » 11 est un autre dicton populaire «pii

poil guère phis rassurant i .
Kan on a yâ très ol nie eTauei,

On n'a gro Un dè mûri.
, Quand on a va trois licaux mois d'avril , —

:; (.ti grand temps «le mourir. • Comptons piu'.ôt

mr l'adage :
PiUpie pluvieuse.
Année fronienteiusc.\ "•

(Cet 'rinez n rappelé le froid Ri rigoureux et îa

(fige de 1870. ili a fait revivre lo» souvenirs dc

l'année terrible par liicn d'auilrcs ciroemstances.
< Pâques f leuri es x, .viennent d'être marquées

naïune ncuivollc chule de neige et la froide bise.

Ki i'if , ni le buts n 'ont cnlr 'ouvert leurs fleurct-
K !a joie et l'orgueil Idas rameaux dans piu-

gienri dc nos pa-roisses.
Cox^iien différent fut l'hiver dernier, si excep-

liuinelleinent doux que *.'on cueillait les fleurs
m nein cltamp, dès la fin dc décembre ct ©en-

te les mois de janvier ct «le févrter ! Voici
mi écoulé, eit le printemps, partout oappljf , at-
KJ encore tas rayons libérateurs ct bienfai-
m.s «jui vicnlilront arracher la nature à soa» pro-
té et long sommeil. .Les sautes actjroclieht û

.be leurs gracieux chatons au bout des bran-
itt. Le cornouiïer, qui est cbez nous un  des
-remiaa à épier le premier sourire du printemps
•i à y répondre, commence & ouvrir ses mil le
ik-urelles «pue nous isaluions en janvier l'an der-
me. •

Même ii Montreux-Tiaritel, -tout scaimeXte
mecre : seules l'anémone et l' olivette, la printe-
rère acaule, montent lentoaicnt .à l'assaut des
rochers de GT.ion.

la neige obandorane au sol de "'azote. S'il cn
tel ainsi, los terres, «pii viennent «l'avoir un long,
un tris teng reyios, ont encore reçu un engrais
nature', 3l>oU!dant. iEltes donneront une récoûte
kenranjuSHê.

T i r i -..- .-«- nnancler -
Aunes . sorties ou. 61m8 tirage des lots des
cunutteS friboiu-geiifecs, emprunt «le 1887 :
Primo de 10,000 fr. : n° 6802.
Mines de 500 ifr. : nos 30597 ct 59256.
Plusieurs primes «le 200 fr.

l.rrnies de pommes de terre a planter

On nous écrit :
Jo mc permets, par Ja voie de la Liberlé, de

lire un appel aux âmes de bonne vcGonté en
avoir «le familles «lépouirvues de pommes «te
lirrc ;\ planter. Ainsi «pie M. Varmaz l'a expli-
qué, dans son couns de culture, il suffit «le gar-
fa. peur ila semence, un , aen$ ou trois gros
germes en Jes creusant dans le tubercule à
1 centimètre dc profondeur pour, fournir ainsi
«li: ù petit la quantité désirée par beaucoup
k [«millets pauvres ipour lia plantaticm. 11 se fait
li Berne, ces jours-ci, une coiliecle de pommes
fr terre cn vue «te fournir des ménages «pii cn
MAI dépourvus ct «jui en ont besoin pour leur
fesii «le -terre. Ne pourrait-on pas, chez noms,
tpniser aussi «ne collecte centrale «io ' ces
'foies «te pommes de terre? On serait encore
i&lôt disposé, dans nos ménages, à donner cc

!*a qu'à <_éder des pommes de terre comme à
Berne.

Marché-concours de bétail gras

Frimes
ta marché-concours de bétail gras de hindi , il a

Ht dieerné, dans les différentes catégories, les prî-
tes ci-après :
Catéjories Présentés Primés Primes

Eux liœuts SS 62 8C0 fr ,
•tne. Ixsufs 45 45 813 .
ÏKhes 83 78 1019 >
temes 6 S 68 '
Suisses 40 39 437 i
;(aui d30 £107 700 »

Totaux 355 326 3897 .

I re CATéGORIE : A. VIEUX 1HF.UF9 ¦•¦

1" élusse. — Primes de 30 ir. — MM. Ami Chuard,
«réelles ; Jean Zbinden, Fribourg ; Albert Richardet,
Oimbrcmonl-Ie-PctH. Primes de 25 fr. — WM. Arai
c°3ite. Gland ; Jean iCourlel , Auboranges ; iCosandey
'fères, Prez-v.-iSisirie7. ; Louis Cristin, Gland. Prîmes
lt 20 fr. — MM: Arnold Bruder , Payerne ; ' 'Ami
fonte. Gland ; Ulysse Pidoux, .Forel ; Jacquier frères.
l'iilangfaux ; Brasserie tlti Cardinal; Fribourg (2 pri-
M : -MM. Merz-Otieiemey, Moiat ; Jean Bosse!
woa-la-viBe 'j Lcori Savary, Payerne ; Colonie agri-
c»le, Bcllecliasse (2 primes). -

-"" closie. — Primes de l&fr .—M. 'AlcWaPidoux.
Forel (2 primes) ; Colonie agricole; BelleOhàssc (11
Maus); MM. «iotlfricd Blaser, Cramîcsd'accbt; Ni-
**»» Blaser, Fribourg • '(2 ' primes) '¦; Institut dé Saiht-
x'if'"las, Droguent (2' primes) ."MM: flaexiues Bœchler,
Onnens; Meri-iRiesemey.'Morat ; JOan Bossel, Oron-
'«-V'iUe; Antonin Çoïboud, Stnpierre.

*"« classe. — {«Mis de ilo fr. — Colonie agricole.
dédiasse. {M prliàei) ;' MM. Auguste Ayer, Ro-
Bo"l; Jacques iBiectiler ,._Onnens. • .

B. JEUNES BŒUFS
'" classe. — Primes de 35 fr. -. M. (Uub Gudit,

Arrisatfles. Prîmes de .10 fr. — MM. Samuel Weder,
Corc«11*s ; Lduls Cristin, Cland. Primes de 25 fr. —
M. Auguste Vuagniaux , Yvonand (2 primes).

2"" tinsse. — Primus ide 20 fr. — MM. E. Slucki ,
I*ayernt ) deih Zbinden , Fribourg ; linder frères
WaRcntied ; Henri Chuard , Corcelies ; Henri Cducet ,
Corcelies ; Placide Sansonnens, Autavaux ; Léon Sa-
vary, Payerne;-Jacob -Jlayoz. Boraingen ; Arnold
Uruder,  -Payerne; I^-on Xienard, Berlens. Primel'de
J6"lr. >f- Colonie agricole, Bellechasse {Il .primes) ;
MM. - Arnold Bruder , Payerne ; F. Kossier, Payerne
(2 iirimcs) ; Charles iS'ieolier, Olej-res ; Blaser frères,
Wallenried. ' i

Jme classe. ¦— Primes de 13 fr. —- M. 'Alexandre
Magne, Morlens 1(3 primes) ; CtAbaie agricole,.Belle-
chasse (2 primes) ; Brasserie dii Cardinal Fribourg ;
MM. Auguste Vuagniaux, Yvonand ;  I-ouis Desche-
naux, Ursy ; F. Jlussier, Payerne. Primes de 112 fr . —
M. Jean Zbinden, Fribourg ; Colonie agricole, Belle-
chasse <2 primes) ; MM. Blaser-Llnigcr, Wallenried ;
Pierre .Schwaller , Pierrafortscha ; Clément .Rolle, Far-
vaeny-le-Grand ; Blaser frères, Wallenried.

Folro dn 2 avril a Friboarg
La foire: du mois d'avril n'a pas été très fréquentée

par les campagnards ; une g -,-in.le partie du bêlai!
a élé amené par les marchands le la place et du
dehors .

(L'intérêt de 1» journée «tait concentré sur le mar-
ché-concours du bétail gras, qui avait lieu aux
Grand'Places et oui a .parfaitement réussi.
- 'iLes prix des jeune» porcs , qui -avaient marqué unc
hausse extraordinaire a la dernière foire, ont de
nouveau subi un fléchissement de 20 i 30 fr . par
paire. -

(Statistique : 221 têtes de gros bétail, 1 cheval,
C13 porcs , 20 moutons, 16 «dièvrcs. 170 veaux ; la
gare ta expédia 1109 wagons contenant 685 tètes de
toul bétail , y compris le -bétail provenant du mar-
ché-concours «le bétail gras. 

Etat civil de la ville de Fribonrg

iVai'sstincej
1er aorii —AVolf, Adolplie. fils de GolÔried, agri-

culteur, de iSpiex (Berne), et d'Anne, née Siern ,
Beauregard, 28.

2 avril. — Fasel, Rkilrjrd. fil» de Joseph, employé
uu tram , dc Fribourg, cl dc Marie , née Décotterd ,
Grand'Fontaine, 3.

3 avril. '— Mcllraux , Bernard , fils «le Germain, «em-
ployé au» C. F. P., ide Fribourg «rt Xeyruz, et de
Lydie, née 'Molliet , rue Marcello, 16.

Deces
Sl mars. — Wehrli, née Brulhart , Marguerite ,

veuve dc Jacques , de Planfayon, 77 ans, rue de Lau-
sanne, 46.

Guinnard , Eugénie, fille de Gustave et d'Adelinc,
née Dessibourg, dc Gletterens, .élève à Sonnewil,
13 ans.

2 avril. Zillwèger, Libéral, veuf de Marie , née
Mœhal , de Fribourg, prébendaire ù l'Hôpital , 70 ans.

Kuenlin , née Brulhart, ' Marie, veuve «Jc Joseph,
de FTihour ĵ, route de Bcrtigny, 3, 72 ans.

Calendrier
VENDREDI C AVBDJ
: l . s  M i l  m SAIST

Jeûne el abstinence
L'Egiise, en cc jour de tristesse, s'occupe tout  en-

tière du sacrifice de la croix, par le récit des souf-
frances et dc la morl du Sauveur. Allons l'adorer sur
la croix : c'est par elle qu 'il a réconcilié le ciel avec
la terre. A pprochons avec confiance, c'est le trône
de sa miséricorde el de son amour.

SERVICES RELIGIEUX

' Vendredi saint -
Saint Nicolas : 7 % h., petites henres ct messa

des présanctifiés. — 3 h., chemin de la croix. —
1 h., chant des ténèbres par MM. les Séminaristes.
— 8-h., sermon de la Passion.

_ -. n l n i - ._5; un  s 8 h., ollice des présanctifiés. —
3 Ii., chemin , de la croix, — 8 h. da soir chant des
lamentations sermon snr la Passion : Siebel mater.
de Ett , -exécuté pa r l a  * Mutuelle » . ¦

H a l n t - M a n r l e c  s 8 h., office du jonr. '— 4 h.-,
chemin de la croix. ¦— 7 »/» h'., chant des lamen-
tations par le Caïci'te'terci». , termon allemand.

Collège t S h., ollice des présanctifiés. — 8 h. da
soft , office des ténèbres, sermon do la Passion.

BS. PP. Cordetiem «0 h., messe des présanc-
tifiés , chant de la Passion , adoration de la Croix. —
1 h. da soir , oflice des ténèbres , Chant des lamen-
tations. — 8 K h. du soir , chemin de la croix.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
iKhnlcsm Os Friboarg
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îfEMPS rROBABtiB'
toa» la Suf«Eo ooofdenttue ¦• ¦ '

Zurich, "S sort',- midi. '
Ciel nu.tf . eux. La tempiratura va rester

au-d«»ui de aiérà.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
• ; < „-:1 r i â HJ :i j f ù

Les Etats-Uni* pi ln guerre
Washing ton, 5 avril.

(Havas.) — Le Congrès n commencé, hier ma-
lin, mercreili, l'examen «le la résolution de dé-
claration' «ie l'étSl «ie "guêtre. . '

Il d l'ihientfciirdfe'lpCgct' en jleHiranence, jus-
qu 'à œ qu 'une déciaton 'àolt oblertte: >
'•' L* Sénal-a cotomencé la «liscutcân ft 10 h.

D'un éoii&enlerïfcait Uriffinime , Iei teaddrt "des pHU
lis ci le gouv«mi<3nent ont «lécrdé de nie pas jwr-
mrttre la discu&sion d'aulr«.-s <p!<sti<ms.

Home, 5 avril.
(tSefanl.) — Les journaux italiens,' oommtti-

lan.1 le message du pr&adent wilson, eo font
ressortir la liante importsuice. -v •

< M. Wilson , <Ësênt-2s, a -parié clairement.
Lcs Américains 'feront tout kair possible ipour
coopérer à la -s-iciodre de l'Entente sur le miUta-
riume «t le «Icspotisme., ,-

c L'alliance «les empires centrant esl déjà
moralement rainette- l̂ Sus Ha résMnnoe tferu.
tlésespércc , plus grave-'<Mra ?.a défaite 'fisteV*.' >

M. Luzzatti et un grand nombre de déipulés
ont envoyé au présidant Wilson une chaleureuse
dépêdie «le félicitations.
- Pltrskvra personnalité»'politiques se-sonî pré-
scnléi-s à l'ambassade dos Etat-Unis pour ISi-
citer M. Thomas l'âge.

Washington, 5 aviil.
( Ilavas.) — IA: Sânaî a voté, par 82 voix con-

tre 0, la résolulion de guerre.
Paris, 5 avril.

(Havas. )— 1_a Journal apprend «fe \V«M-

hinglon que-Ia-<XMnnB-wioe> des t-eia-km. exlé-
rieiirt's du Sénat a renforcé en partie la réso-
lution Flood, en cngagî anl nettement M. Wil-
s«in à employer, contre î'Ailemagne,' toutes &es
forces possibles , OKivaleS el militaires, «les Elals-
Unis, ct à employer tous îes moyens pour arri-
ver au succès Html.

Milan. 5 aurif.
De Washington au Corriere délia Sera :
Trois sénateurs «tilctnent se sonl abstenu?

d'apptaudir, 3u Sénat, le ii-.ctssage «lu président
Wilson. Ce sont MM. I-a Foletle, Stone el Lane,

Londres, ô avril.
Le Dailg Scivt croit savoir que l'une des pre-

mières nresurts <le la guerre gennaaio-américajne
sera îa création d'es«3adrill<is d'as-iahiurs améri-
cains sur Je front français. Un officier américain
se trous'e déjà ù Paris à <»! effet. '

Londres, 5 «rurif.
Du Daily Telegraph : i
Oo envisage comme l'une des premières cttn-

sé«iuences de l'entrée-en guerre «les Etats-Unis
lu fermeture «le la mer du Nord au commues
dis neutres.

Londres, 5 avril.
Dc Washington aux journaux :
Les techniciens mililairos, qui s'occupent de-

puis longtemps «le l'entrée en guerre des Etats-
Unis, estiment «pie l'Union peut mettre sur pied,
équiper et entraîner, en 18 mois, 3 millions
<l'lionun<ss.

Rome, 5 avril.
L 'Osservalore Romano consacre un artiole à

n'entrée en scène des Etats-Unis conlre l'Alle-
magne. Il estime que celle ¦•intervention nouvelle
n'appomtera pas encore la solution du «xinflit. '

L'Osserval ore intliquait «.-nsirile où «1 fallait
chercher oette solution ; mais la censure a sup-
primé Ix .passage .

Sur le front occidental
Commentaire français

Pari'j, ô-avili-
(Ilavas.) — La marche vJctariease des Irou-

pes alliées continue dans des conditions extrê-
mement satisfaisantes. i.es .combats deviennent
plus rudos et ie» effectifs cngagiïs plus puis-
sants. Cependant, les Franoo-Anglais ont ob-
tenu , hier en core, de.s suocès jiolaUes et «ml im-
posé leair ascendant ù l'ennemi, bCen que celui-
ci se défende maintenant nvec acharnement el
ne cède le terrain que «piand il est dans l'iai-
iKiss.blilé de letiir.

iUs Aiiiiés ont étendu ileux progresûon à leur
gauche, enftevant le village «le Melz-en-Couture,
à mi-ichemin entre Beaumolz-lez-Caniteai ct
Epéhy.

A il'extrêinc droite^ les Anglais onl eu-surtout
ii subir les assauls dos Allemands, qui ont tenté
de rep^enà'c lés 6 pièe** abandoemées par eux
avec 260 prisonniers à ia suite "d'un échec , te
2 avril , à" l'ouest de Sahil-Quentùi.

L'ciuie-ni'i a lancé dc furieuses contre-attaques
qui ont «légénért Menlôl en 'violents corps-à-
etwps ; niais la Valeur des troupes britanniques
o gardé l'avantage. Celies-ici ont".pu ramemer ù
l'arriiire ila batterie de l'adversaire, du butin et
des pcisoniEors .

Le maréclial Haig a d'ailleurs augmenté les
nouvelles prises par 17 mitrailleuses et 4 ca-
nons «le tranchées.

Sur le front français, les opérations on! pré-
senté une plus grande ens'ee-gtnré ; ies succès
qui lés oot suivies sont donc d'autant pius im-
portants. Malgré le temps affr<àix-«fui règne sur
le front, la tempête dc neige qiri à «lélrcmpé les
voies ' «le communications, <«Hl»p1iquant singli-
Kàreimeut Ea ' tâche déj:i si tude de nos' sokllts,
ceux-ci, avec une baïe va-'uMante. 'ont développé
et complété l'avance réalisée ta veille au sudÂlè
.SaiTlt-Quenlin, sur un fronl de 13 km.; orienté
obliéfiiemcnt du nord iin s*d, dé Ha Sotnme à
l'Oise. Lies viïages dc Grugies, Un^ï eral ct Môy,
qna jaiomnaient'jusqu'ici la lipde 'de défense en-
flfanic , Wnl-été eft!e\V* dans un style splonHdo,
au COûTS «le la journée. -

- Mafigrô l-'opposiKon «le i'artiïferie ' ^miemie,
nos lirdilpei «at enle-re là îigne'des hauteurs ¦Vpii
s'élçndènt en âvahf des todaiités el qiri possè-
dent wne. xôelle-valeur taclimic'.

"Cnlri'Uïvaèrs et Moy, «u nord de la iferita
île ia Folie,; S'élah de l'infamteWe à ' i té xrfSiei
tible, au point que les AEemaiïds out dû oéder

en grande hâte tiWs "H&ies de tanAées foc-
lilcért, laissant entré nos mains un important
BMrtériafr-dont 3 cbuaiers «le 150 et sbandon-
nant jusqu 'il leurs Uessés.

Bien plus, «les détachements de reconnais-
sance, poussant sui delà «Je ].). ' - . -: . ont réussi à
fiértét J^cr dans tes faubourgs au iud-onest dé
Saint-Qnentin. ' ' •-' • • • - . . . . .

N'oie* éin&c'.e se resserre toujours plus au-
tour dé 'l'importante cité.

D'aulres ottaijues vont suivre sans aucun
doule ; mais on ne peut «lire sd i ennemi défen-
dra la viBe, qu'il a pillée déjà ct incendiée, ou
s'il se repliera lui-même en arrière, sur la ii-
gne .Sainl-Qceiilin-ïlibenion!, où sc trouve «lé-
Aiè-mais îa seule tgne de défense naturelle qui
¦lui stât favorable.

Au sud dc l'Ailette, d'autres progrès «le moin-
dre importance, sans être cependant négligea-
hier,, onl élé tccKnpô.. dans la légion de Laf-
faux;- » '¦ ¦ " -

L'ennemi se-Main lient toujours dans ie- til-
fage, que fiusîeurs sections «le"mitraiEeuses dé-
fendent avec ir dernière énerpe el qu'il nous
faul conquérir maison pae maison.

Bulletin allemand
Berlin. 5 avril.

Cdmimuiïqui officiel du 4 ou sok -.
Sur le Iront occidental, -par un tenips plu-

vieux, l'activité de S'artiXeric n'a clé rive «pic
sur peu dc secte-iTs.

-Rien-de ¦parlicuter sur ie front oriental ni en
Macédoine. 

Promotion du générai Marchand
Parit, ô avril.

(Ilavas.) — Le général Marchand es: pr<aml
général " de «livisi«x> dans le cadre «tes officiers
«ie réserve «Ids troupes coloniales avec «eCe cita-
tion : « Officier général! vérilablî entraîneur
d'hommes, commande brillamment une division
depuis deux ans, toujours Je premier ait «lan-
ger, blessé ârois fois, dont une très grièvement,
depuis le début «le la campagne. > ¦

La général Lyautey
Parit, S avril.

(Havas.) — Le général Lyautey est nommé
commissaire rfeident général au Maroc, i (Lors-
qu'il avait été appelé au -ministère de la guerre,
on lui a s a-'.', «ionné «xnrurie sucoess«nir, au Maroc ,
le général iGouraud.).

Let Anglais en Palestine
¦ Berlin, 5 avril. - •

(Wolf f . )  — L'attaque «ks Anglais contre Gaza
avait élé préparée sur tan grand style. Lcs An-
glais cohstlxiisircnt d'abord, du «anal de Suez
vers l'est, en suivant la côte, un chemin de fer
jusqu 'à Khan Jiinis. 'à 20 km. au sud-oudït de
Gaza ; puis, ie 26 nia.- - , ils tentèrent de i'empa-
rer «le celte place." Après doux -jours de conilnt,
ils furent repoussëts et subirent «le lourdes pilles.
Du <x>té anglais, qruatre dssisâôiis environ, en
hiaj«wre partie «ks troupes montées, prirent part
à la lutte. Les troupes turques se battirent bril-
lamment. TVois mill<? cadavres d'Anglais ont été
complts sur Ce champ de bataSUe. L'<mn<ani se
retire dans la direction du sud-ouest.

Bulletin bulgare _ . -.
-' Sofia , S' avril.

(Agence bulgare.) — Cooimuni<jué Oe l'état*
majer jgénéral, le 4 iaw71 : •¦

Front de iMacciloine. — Sur le -fronl entier,
faillie Jeu d'artillerie. Dams la «a£ée dn Vardar,
échange «le ifeu de fusils el de milraiKeuses entre
avant-postes. Au sud de Guewgue'5, tles patrouil.
les ehmxnies, «pii ont tenté de s'approcher de nos
postes, onl été chassées par notre feu.

Front «le Roumanie : Rien à signater.

Les torpillages
Copenhague, 5 avril. -

( W o l f f . )  — La légalion tki Danemark é Lon-
dres fait savoir au ministère «lanois des affaires
éSrangôres que le vaçicur _jianois Bregenhul à été
coulé pendant «pt'il transportait des marchan-
dises «livmes d'Angictcrrc en Da^iemark.

Dittas» d'Importation
Rome, 5 avril.

La Gazette officielle publie un décret interdi-
sant pétulant la durée de la guerre l!'importatJ<ii
dans le royaume de toutes marchandises d'ori-
gine et «le provenance'étrangères. Soù! ex«5ept«iés
J<ts annrchaïkKses destinées à l'Etat même ct cer-
taines denrées alimentaires et autres.

Conférence de commerce des Alliés.
Milan, 5 avril. '

"la conférence inlernatioitale du commerce,
qui «levait se réunir-le 17 avril, n Rome, setien-
«ira le 17 mai seuteme'nt. Y prendront -:p&rt Ses
délégués -de BeJgiipié, France, Grande-Bretagne,
Portugal, Russie et Serbie. Le comité italien est
présidé par M..Tittoni. Les' prindpales questions
à l'ordre «hi jour seront : Aocor<ts sur la consli-
tulion d'une Union éoonomiqiic «ks Alli-és, règlc-
mail r<Catif à la désignation «ks provënàiroes
«tes marchandises, -aiixtrogc e«i matière commer-
ciale, unification «kl m«xle>;de Uransaction el de
noincndiaturc dtwanière, utiificalion d-os "Sois re-
latives à la réparation des dommages causiis par
la gnerre-.- ;¦: , i

L'empereur et l'Impératrice d'Autriche
• Vienne," - t -avr i f i  . *¦

(B. C. V.)  —Ix;  c«'tplc Impérial «t "arrivé" a
I^axehburg, près «le -Vienne, à 3 heures «près
midi, hier mercredi, revenant «hi <piarti«3r géné-
ral altemand. --i  i \ ]

Restrictions daas l'alimentation -.v
l 'Londres, 5 avril.

'¦(Havat.) — A la Chambre «les (xxmmuncs, lc
«xmltriSkur 'des vivres a iinsraii ','- que «lenouvelles
rcatriclions dans la consennmation «ht pain et de
IS'-fSffriè sSfohCiprôeii^wnént «ppfeptéK dans
les .clubs, les hôtels ct les restaurants.

rw*yyr, *..-r4r-t , r -rr t-- -.:-,ry. . y . ,..

La réyji^utîon. .russe
La généralissime Alexièr

: .; i ¦ Mitant 5 avril."
On mande de Pélrograd au Corriere delta

Sera : . .- •. •
.: lm gouvernement provisoire «^«onfiritté le
géïiéraiî Alexeief «amune généraUssbne. ¦ tst tu y.

- Milan, 5 avril. ¦
De Pélrograd au Corriere délia Sera ; , -,
Le comité des ouvriers et s«Jkfcrts B'est oppoté

i ùa nomination du général Gourko potir rtênl-
plaoer le général Evert. 'C'est alors «pie Ce géné-
ral Letschizki a #é «dioisi,, ._,, ^ 

E l  
_ , 

Réorganisation du gouvernement provisoire
Milan; 5 • avril .

De Pélrograd ait-Corriere delltt Sera': '
A kt cuite «le <!a'Visite-aux troupes «Si mittfetre

de ld guerre, II. Gouts«_kciir,.ct «le quelçircs-uas
«te ses collègues, le gouvernement provisafre a
«iécidé de se réorganiser cl de se constituer 4ur
le modèle «lu Cabinet anjjlai*.

Lois abrogée*
Pétrogtad, A ttvtil. -

(Vfttnik.) — Le gouvernement pros-isoire a
abrogé 4out«s Ces lofe en vigueur restreignant let
droits des citoyens rassa» en ce «pii concerne les
confessicos, k» cultes el i3 na '.ionaUtês.

Le procès contre Mgr Gerlach
; "V&attr 5 ttvrH. ¦

Les journaux annoncent «pie l'affaire de haut*
trahison contre Mgr Gerlach et antres inculpés
a élé fixée à l'audience <Ju 12 courant, on tri-
bunal de Rome.

,„ SUISSE
f M. Gustave muheim

Altdorf, 5. avril.' .
¦ Hier soir, mercredi, est ¦dé<̂ édé, 'après une
longue maladie, ù l'âge «le 66 ans, l'ancien lan-
dammann Gustave Muheim. Le -nankin-,d'Uri
perd en lui- l'un de ses hommes d'Etat îm jGai
distkigués. De 1875 à 1879, M. Muheim fut pre:
Siiletii' de la eoshmune d'Altorf, et, de 1878
h 1882, préiident du tribunal de district, il .fil
partie du Conseil des Etats de 1877 4 1901, et il
pré&kla celle assemblée en 1890. Pendant d«
nombreuses années, il remplit &es fonctions de
présktent <fci groupe <_»nservoteur-catholique de
l'Assemblée fédéraJe. Il fit partie dii gouverne-
ment de son canton de 1882 à 190S, et fut fcm«
«kmimann à trois reprises , i «le 18&4 à 1888 , -de
1892 à 1890 et dé -1898 à 1902. En 190J, «1 fui
élu au Conseil national. 1 •

La succession de M. Bil leter _. , . . .
„ r Zurich, 5 dorit..

L'assemblée des délégués du parti radical du
,l«r acratttssecicnt «déclarai -fédéral a décide da
(proposer ù l'assemblée -det éf.ecteurs, ctantae aaa«
«idat au biège laissé *-acant au iConse£ oationaJ
par 3a «nort de M. Billelter, M. Jota Sy«, dépnU
au Grand Conseil , vke-president de ta Ourr. li .
de «XHnmercc zuricoise. _

Deux dons
Schaffhouse, 5 auril. •

La Société anonyme «le l'akiminiirm, à Neu-
hausen, a fait don de la somme dè 20,0OO*rane9
à la &xiélc d'utilité pultiqae, cn-IiaveUr desT>ô««
n^ties colonies de vacances pour enfants mala-
difs. •¦ < ¦-• i *-«

La même entreprise a remis £5,000 iiranes ieH
Oroix-Houge suisse, pour les soldats nécessiteus
cn campagne. ¦ " i

La pénurie du lait
- -. Berne, 5-tà 'tili '•

La semaine prochaine, un troiSicnrê m -ri -l-i dd
Conseil fédéra!! sur «e .ravitaillement en lait fixer»
la (proportion «pii doit exister entre le ̂ ait de cari.
sommation et ie lait industriel, ainsi «pie dea
prit taaxâna. Le "déficit éventuel en lait de con-
sommation sera couvert par voie de ré«jios«tion.

Vallorbe, &4torit.
lies cartes de lait son l entrées *ft-vigutemr à

VaHoTbc. La ration journalière esl «te 6 décDUrex
^>ar personne, il litre pour deux .personnes el
2 titrés pour h-ois. . ' | -—¦ ¦ - —-

80CIBTÉS DB FRIBOURO
>• Mutuelle •. — Répétition, ee aoir, jenilfc * «-
•Clmeur mixle «le Siint-Skolas et orchestre Si oor.

de». —- Ce Soir, jeudi, à 8 li h., répétition générale
pour Pâques, 1 la Maison judiciaire.

.Cercle d'études de IVniàs des ttwraîDeuses. — Ce
soir , jeudi, séance, à 8 !» II., au 'lewal. • : ~

Aux parents
< l t  - l i  *. t- "1 f- "1
Le choix d'une carrière pour voi t niante

est plus important que Jamais.
Mais votre garçan ou votre Alla ne sait

encore de quel cOté se diriger." Confiez donc
ses études pour uni tempi d'essai à l'Ecole
Lémcnis , à Lausanne , qui vous dira Si l' en-
fant  est capable, ou non , da suivre una car'
rièré IIBiràfe. S i

Sl oui, l'Ecole Lémaala se chargera lie fl
direction des études' et de la surveillance du
Jeune homir.a, «u «e la Jeune fllle , Jusqu'à
l'entrée ft l'Ufiiversité. • ',»asné»#*y| •*•
¦¦ Kemfcreusas tettfes -de remereiemeats tt
parents d'anciens élèves.

- Dix-hui t ds nos candidat: on î obtinu en
1916 leur Maturité ? édérafe, onze leur entrée
à l'Ecole Polytechnique Fédérale, at dix leur
baccaiat iréet .  Plusieurs de nos candidat! ent
été félicités par les asperts. Admission dépoli
14 ans. rExternat eMntarnaL . _.v

Le Directeur: Dr. P. Do Pasquier.

lÊt Fumu Us Cigxres FrssMTJ .« P/o Pitri» » .



La Communauté dos Pères Ci
pacin* de S tint-Mani ice recoin
manda anx oharital{]pi prières
l'ima dn

Référend Père PROTÂIS
Vicatre du Courent

décédé pistuement U mercredi
* avril.

L'enterrement aura lien ven-
dredi , k li henres da matin, à
Ëaict-Maurioe.

R. i. P.

Société fédérale du Sou-OSuers
Stdioa de Friboarg

Metsiear* les membres sont
fuie» d'assister anx funérailles de
enr regretté collègue

Monsieur Datiù B0XK1
imprimeur

sers «ni- major
qni anront lien vendredi 6 avril ,
• midi.

Oomioib mortnaire : me de
Lamanne, 79.

Tenne militaire obligitoire.

TRANSPORTS FUNÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme 5111UTH
FRIBOURG

Magasina I 8, E. dul 'L 'cU.-euU*
•t bureau I Bae dn Lycie.

7ÉUÊPH0NE 3.69

Grud ù'Âi il eotroniui ds (ou fris
Elias r.Ctï : 8ENÈYB

F. BLCECBLÎÏÏGE R, nprésutut
Place du Collést, 21

Braie famille da Jara cle-
Hude ooe }eaae Hlle ca-
tholique , séziease, eomme

femme de cbambre

bonne d'enfants
Oages suivant  eapaoité».
Ecrire aons chiffres P 1105 P à

Publicilat S. A., forrenlruv [li.]

Lu ipputlb KODSKS
sont en vente chez
:80HKEÏiL

9, Place Saint-Frar.çoU
, au 1" étage

LAUSANNE
Demandez le ctltlogue

gratuit

Vulcanisation
A remettre, tont de suite, nn

bon BI , t i r  r marchant bien.
OBres aoua D t5?î L a Pu-

blieitas S. A., Lausanne.

Oa 4éaire acheter la col-
lection complète de la

LIBERTÉ
da !" août  1914 an St décembre
1915. — Ad.- ., s .cr les offre* aveo
indiestion d* prix , soos chiflre
P1715 F i_ Publicilat S. A. ,
Fribourg. 1816

A LOUER
appartements et grande salle ponr
«•siété. I P 1517 F 1650

S'ali. -. «oo *BTempl*, SS.

ON DEMANDE «SJ&
poar denx dames distinguées,

JOLI

appartement bien meublé
deax chambre*, s»lon, caisine,
bains, chamb. domestique, dans
nne villa , toul près de la ville.

Offres ;> 31. îl .  P., poils ret-
ient! , Lngano- 1764

POUDRE NOÎRE
Le dentifrice elasslqne >

Désodoranl, antisep.iqae, astrin-
gent, blanehfasant les dents,
évitant maladies des dents el
gencives. Préparéo par le Dr CI.
Prciaarerek (Yver«ou).  Sa
vend dana loal'i lea ptMLrmn-
eiée, m.- .. r i (r. U boite.

ABONNEZ-VOUS

„ Causeries
Friboure (Suisse)

Intéressante re-vne littéraire
consacrant son entier bénéfioc
aaz tuberculeux indigents. -

. jwurt î ¦ ¦

Afeeaaement anaael i
Saisse, 6 tt. ; Etranger, 6 tr.

Spécimen gratnit snr demsnde.
S'adresser : Çtuieriet, Villa

des Foagérss, Fnhoure (Bras*).

ItjjlEmiMMBEÈUiLWtBttnÊBKM^ ———'¦"•

Les Grand© Magasins de Confections

KBŒNER-NAPHTALY, Fribourg

par une Grande Mise en Vente
des Dernières Nouveautés en

MT Nos achats importants, faits on tenips voulu , dans do bonnes condi-
tions , nous permettent d'offrir comme autrefois le plus grand choix sur

place et le plus avantageux.
lrmr*m_ mex_ rxim ¦¦¦¦¦¦a "iiifrnMTrmTr^^1̂--1̂ .!^^ 1̂! i ' i Jailli i ii i i i iiiiiHi iiïïriBTTiffrTrrrrr

A LOUEK
telle chambra meublée

A PÉROLLES
S'adresser sons P 1157 F i

Publieitas S. A., Fribourg.

A louer, aa centre dn village
de Matran . i 5 min. dd la Gare ,

i\ imitant
du 3 chambre», enieine, eavo el
ga'eias , eiectriciie et paît ao
j.rdio. 1830-159

S'a-lresser i l'HOUl 4e HU
Bea ri ce. Frlbonre.

A Tesdre à bon marché

un PETIT CHAH
preique nenf , avec cadre.

8'adresser t Henri B4PPO,
maréchal , Areonelet. 1818

k LOUER k BULLE
magasin ma logement

an 1°' élage, rne de la Prome-
nade et Plaee dn Marché.

Silnatioo excellente et 1res
sgrEable. Entrée en août on à
convenir. tn B 1816

Léon PA8QCIRB. Italie.

Â loaer immédiatement
et poar la 55 jaillet , i la Ronte
de Villars et i l'A-,- , da l'érollea,

hau ifyutanu
de 3, 4, 5 et 6 chambres de mal.
très, avec chambtea de baina
installées ; chauffage central et
toot le confort moderne.

S'adresser i H. Blanc, st-o-
cat. Rouis de Villars. N° 3.

A LOUER
de beaux appartements de î . 3,
4 et S pièce», chambres de bain
avec toat le confort moderne,
pour Is 25 jaidet.

S'adres. 4 H. VINS A» entre-
preneur , rue de l'Industrie , 2,
l'érollea. ISIS

riWtai
^Rue du Marché, 8* p5ïà>

BERNE -9§à
î |Q|V-r i_____ _r̂ J ~̂

EXPOSITION . .II,
BES NOUVEAUX R L . , f*^—"̂ "^â^̂ i {ff

WtMà à'm ^j ^ ^MÊlITJUUCito il tlC j  ^m^wMJ^wf i  I
Derniers modèles ds Paris | ^^^^^W flS

Enfants et Bébés -^Ë~iSL —J^ -̂J.^¦'-:. . .  f j _ y_
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une domestique
sachant faire nne bonne cuisine
et an ménage aoigcé. 1831

Offres sons chifires P 1753 F a
Publteifas S. A.. Fribourg.

OHE JEUBE FILLE
de confiance , rat demandée
dans one aaberge de la cam-
pagne . 181S-I*! '

e'adr. sons chiflres P 1756 F è
Publieitas S. A. , Fribourg.
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LA MODE

Dames
Jeunes filles

Fillettes
CHAPELLERIE

GALLEY
Z.. rat de Lausanne, Ecibaurg

liép hUm
Oran* choix de fca»d&ge«

..'. i-..-i l".ii :¦•- , dsmléranouvetsté,
iréa piatiqasa, plas avantageas
d inSnimenl menteur marché qne
eeux vsndns Jascpi'4 ce }oar.

Baadseea ft reaaorta iani
laos iea genres et i «réa bas prix,
lin Indiquant le ceti, oa s'il lao!
en donble et moyennant les u »-
•snr**. j'envole nr commanda

Dla«TAUa* 'iv- 1».-,'.r..- , .-V.u
F. Uerrnond , sellerie . Puierne,

URE JLUiE FILiiE
4gée de 15 an», demande pia-
es comme bonne â font faire.
Entrée si possible au 1" mai.

Poor toas rensWgnem., s'adr.
à n"' SI ¦ ¦> ¦ ' - i - u i r t . cbea
»•"• Lndlvlae Keawlr, •>
t ' o'-.n i i l l r i iv .  1821

DENTISTE

Dr Max Ballet
ABSENT

Serolce militaire

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

chirurg.-dsntisle
3BUL.L..E1
Travaux modernes

Opérations sans dou leurs
TÉLÉPH. «

«sr nr. '. :./_ :;¦:s;

m domestique de malsoo
aobrs et actif , ponr travaax d'in-
térieor et de j irdin.

Tiès bons certi6c»>8 exigés.
S'adrp«ser sons P 631B à Pu-

blicitat 5. A., Bulle.  1783

INDUSTRIE
en pleine activité , laissait gros
bénéfices ,

demande
associé ou commanditaire
poardonimrextension. Comptable
aurait préférence. 1717

Travail a«scr* après la gnerre.
Eorlre sons chifl'e P 1645 F a

Publieitas S. A., Fribourg.

Oi limé \ lse»
ponr l'année prochaine , on do-
maine da 20-35 posos. __,

8'adr. sons chiflres P 1608 F k
Publicitat S. A., Fribourg.

Occasion offerte
de faire des étapes ponr les (oins
des pieds et des mains, cor»,
org'ee, verrues, ete. Il ne sçra
pris qu 'on seal élève par ville-

Prière de s'inscrire tout d«
snite , chez Ob. Tocbikppfit ,
pédicure spécialiste diplômé,
(.'rand-Pom, f.*aanBiie.

lia 226
eat le numéro du compte
de chèques poBtaux de la

Ligae (ribonrgeol38
contre la tabereniose

Les amis de l'ceavre sont priés
de se servir da formalaire postal
poar l'envoi «uni ftmta de lenrs
soescriptions.

bel de céleri
TEST0N

vient d'arriver.
SKUL DéPOSITAIRB :

Droguerie LAPP

OA demanda à louer
FER^E

d'environ 5 heotares. Faire oflres
détaillé»» i K. B. Ha.vq>ln>
!; '•'•" • 58. Grand-Lancy, Giaàis.

VENTE
aux enchères publiques
Le tonssigné vendra anx eD-

chèrea pab'i qaee, devant son do-
micile , à !.'- .- :¦< us,  le marslt
10 siTrll, dès 1 h. après midi :
1 jomenr , I vache portante , 1 gé-
nisse portante , I génisse de 1 ,s an,
1 vean do 3 mois : t ohar i nom,
à denx chevaux, à l'état nenl ,
_ ebar i. nont i, nn cheval , 1 chw
de marché i l'élat neof , rssieox
à patente, 1 char de marché avec
cad'e , t caisse t perin , 1 charme
Brabant , t berse, 1 conpe-raci-
neajl chaudière avaptnr , I tom-
bercan , 5 colliers , dont . de
vacbea. 1771-141

L'exposant :
André  IIOCBOD

Venle de bétail
La soussigné vendra snx en.

obères pnbllq es, devaat ton
domicilr , a i I I :I I .I ; I U I .J I - , le
Jeudi 12 :-.: t t i . dèt 1 heure
aprét midi:  7 %aches pottsnt- s
on frsiches vêlée», t taarfaa de
15 mois, 1 génisse du î ans, por-
tante , 2 génisses de t an , i veanx
de l'année.

Favoikhlea conàMoii» du pave-
ment. 1829-455

L'exposant :
Viclor DiillDtT.

A ramer et A ohlqnsr
N'aweptex "TT pu

iea ¦ contrefaçons
H R SI K

y. K am
VARICES OUVERTES

<.V.'U1 >Slv.i . .- ._ -. tM>ï . "  , .î l - . r , ..'-!! ,
orevasses, brûlures , etc., eoula-
gem-ftt Imméiiat et gnêmon
rapide par le célèbre

Baume du Pèlerin
l 'KTJTAT . pharm., v»er-

ion et toutes phsrœaciot.
Fr. 0.80 la belw. Pot i Fr. J.—

rif :'. : P&trm. Baarglatolit A tacs.

Senne étnalnnt drmsndr,
ponr la rentrée , grande et belle

CHAMBRE
meublée, confortable et bien si-
li ép , dan * une maison neuve du
qaariier da Gambach.

Oflres aveo prix et détails , i
Publictfa * S. A., Lucerne , soui
chiU»aUl7t8Lt.  118*

On denosinde, pour tout de
suite

2-3 bons cochers
connalstnnl le tnétiee et
sachant le franc» is

S'adr. : a. n-.-. ihcy dc flls,
NencbAlcl. lti'il

J e n n e  bonne de
16 ans armante

PENSION
et petite chambre

â prix modéré
Offres soas P 1591 F i

Pubticilas S. A., Fri-
b -urg. tSi i

Draineurs
Vont 4rmandés poar toat de
sotte. Travail a l 'hi-ure ou i la
tiche , ainsi qn'nn bon poseur ,
comme contremaître.

S'adres. : Bwtrrprlse Tbé-
vvr .o î , a i ' ;,., .,- -..(>. . ¦.,.; .•:„;..
don. 2J115L 1766

ON DEMANDE

ie Mane il c
tonniistant bien les travaux d'ua
ménage sciraè et aimai.t les
entait- . — Bons toiai as^niés.
•— Bons gages 'si la per.ocna
convient. ' 1765

S'adr. à K-' Inllen Wettiel ,
IfU, •.'alut-Iotlrr.

ON DElH&MOi:

on jeoae domestiqae
da 16 i 19 ans , sachant traire et
lâaeW.

S'ad. a Rdanard nennard-
Desnisens, a Vony •» r- ».*«.
¦•nne. Î2155 L 17r3

OS DKltAUBE

une jeune fille
pour faire tous lss travaux d'nn
petit ménage, 1772-413

S'adr. soo» chiffres P 1699 F &
Pubticilas S.A.. Fribourg,

JEUNE HOMME
catholique , 18-20 ans, au courant
des travaux dj bareau , mu.-,, .
i- '. '-r- i  '.. ¦ '¦ •• ¦ ¦• ,: , ; .  i. H , : mine rem-
plaçant , pendant ie mo» d'avril.

S'adrea, «ons chiffres P 17J9 r
i Publicitat S.  A., Pribourg.

Vacher
On d*naand« on bon vacber;

en «té i la montagne. Botu gages,
S'adreaner a M. v. KOITOSO,médecin - dentiite , ;¦'.-!.. :> . -,;•].-.

SAISON 1917
La Mo3e Faïorite à 1.75
Elena p. la jennesse à 1.25

Patrons Favoris
Â. A ERUHGER , frères, Lnc-rD9

___ 
-̂,3^,

ÊMessieurs les Ecclésiastiques ¦»>.
nt informés que je viens
de recevoir un stock

aïs caoutchouc et cols Léo,

P. ZURKINDEN, coiffeur

i« î«. TiUphon !c
Place Saint-Nicolas , 71 —^m

lue person&e sérieuse
habitant Fritourg ou environ», capable de diriger nn aiel;,,
tricotage mécanique (bas et chaussette»), «s* demandée, li»
connaissances de ces articles et de leur travail i la machine iexigée», maU il n 'est paa nécessaire qae les personnes désirant;
des offres soient en postession de machines.

Offrea détaillées aoua chiffres RÎ547 Y k Pubtietlaa 8. A., B,

i ~n~i 1 r '"i- •* i—i TiinnimnifTSfnnrTiiiiiiMi

MODES
A. partir de IttBS^&f % avpi

Exposition de Modèles de Paris
Mile LAUGIER, Grand'Rue, 11, 1" étage

i"ii" iipniTJwliiriinfiinnri ,rn'"T"i"r' *"* ¦ ¦-»- ' --  -T 'T VVI ¦¦

Hôtel et Bains de Crochet
BEX-LES-BAIiSS (Vaud)

est ouvert comme d'habitude
Prix modères , en rapport nvec les circonstances sc'uellea.
Elahli-oempnt de bains lépmè, avec pjMMnotJ Uiainin ei cuit

le premier ordre. Prospectus Iranoo par 1* Direction.
H 31018 L 1581 B. Paaehe *p

||̂M^AftAft^MJMJ M^M-i*A*A*J^J^A*i.<M.»A*JIMi

j SéQëM W§
•é, CEnfs en chocolat fin, crémsnl.

S

llhtn en chocolat ft biscuit.
Œufs en nougat, pralinés, pfite d'amande.

| Nouveauté : Obus en nougat
< Tous ces articles sont fabriquai pqr la maison
s même, et de première qualité et fraîcheur.

\ Confiserie LEIÎIGHIIBER -SOflHEB
2 Rue des Epouses, 135 i

A VENDRE
2 magnifiques tableaux religieux

8'ndresser au Bas-aalB de naenble» • '.:¦ ¦ --.'x " -. / '. >>. ' . '¦. >, Ain
ie Perollet , 4, Frlbonre. II 340K I68i I."

Bl " ' ' ¦ "-' - I
a ARRIVÉE D'UN CHOIX sUPERBB de

| Cravates à nouer
Régates, Nœuds, eie,

Chemiserie A. DÏSTER, Fribourg
g ci-devant Maillard 10, Avenue de la 6W1
8W5B : r- —g

A LOUER , pour cause de fln de bail, un

Café-Brasserie, à Fribourg
S'adreucr par écrit, sous P1644 F, à « PubiiciUi

' . A., Fribourg. 1716

Vente juridi que dimmeiibles
L'office des ponttnitea du Lao, i Moral , rendra le 18 ¦ntt

I heui-et du jour, A l'«nb rgi d« CornKtrod , ponr 1* «»«o»i
Jol», li s iniau.nbJes d'Alphonse Werro, I o  (Seorgea, a Cormèn
-nnnùtant en une aaberge avec grand- sutle , grango, écurie, il
t environ 33 notes en pré , champ» et boia. Le» conditions «en
lipoiéo» à l'office souligné. P 1593 F K6i

Morat , le 21 mars 1917.
L'Office des poursuites du tst

ff?1DHPfî f^,,̂ i''ypfT!?Tffr* flMBBKSWBBWP̂ BBSBHBWPSBPHS ^̂

Gïomeruli Ruggeri
Ce remide célèbre et da renommée anWeralta

est en usage depuis 25 ans aveo le plus grand
succès pour combattre l'anémie, les pales
f-.Bi -.- _ .-n et la faiblesse nervense et est
recommandé sans cesse par des milliers de îné-
d«tint. Las «Glou>. ;•>•.'. ', Umxserl • sont aujour-
d'hui le remède le plus populaire contre ces
affections ; à noter sp écialement la facilité da
lour emploi ainsi que la modicité dn prfx.

Les t «iomeroll Rognerl » sont en vente au
prix de Fr. Z.— la boite , dans toutes les phar-
maoles et au dépôt général : Pharmacie
E. Soldati, Lagano. U16502 F 4317

DéPôT : O. Lapp, pharm., Fribonrg.
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