
Nouvelles du j our
Les Etats-Unis en guerre avee l'Aile

magne.
L'Autriche-Hongrie rompt avee le gou

vsr-nememit acnérïeain.
Echec russe en Volhynie.

Après h Sénat, la Cliambre américaine a
voté , hier vwrdredi, la demandé du prési-
dent Wilson de déclarer <juc l'étal de guerre
existait entre (l'Allemagne et les Etals-Unis.
Cette résolution a été adoptée ' par 373 voix
conlre 50. C'esl une majorilé «onsidérable
si l'on se souvient que, il y a -quelques se-
maine» à peine, le nombre des représen-
tants qui voulaient persister dans la neutra-
lité atteignait presque celui des intervention-
wles. Les torpillages selon le" programme
•it la note aUeonande du 31 janvier ont fait
grossi r de jour en jour .la majorité des in-
'ervtrttt.oiiïriisles, el M. Wilson n'a voulu êlre
officiellement que l'interprète du «sntlmenl
national américain.

La fatale note du 31 janvier, raulue par le
parli Tirpitz et que Guillaume II et son
chancelier semblent n'avoir -acceptée qu'à
contre-cœur, a mis sur les bras de l'Alle-
magne un nouvel ennemi. I-es Etats-Unis ne
icront pas sentir brusquement le poids de
leur hostilité , «nais ils fourniront, en or,
en munitions,.en vaisseaux et en hommes, les
éléments de cette guerre d'usure vers laquelle

i s'acheminent les grands adversaires du théâ-
Ltre turopéen. ¦ •

*,' "*'
Les xnènogetnenls que Jtf. Wilson roulait

tarder-à l'égard de l'Autriche-Hongrie, en
!.fxcc,ptant de la declaration.de l'état de
pierre , étaient tout à fait vains, ainsi qu 'on
pouvait le présumer.
L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Was-

hington, cornu .- Tarnowski, a reçu de son
gouvernement l'ordre de rompre les relations
di plomatiques avec les Etats-Unis si ie Con-
grès ratifiait le message dc M. Wilson et
consacrait l'état de guerre avec d'Allemagne.
Evidemment, la solidarité auslro-allemando
ne devait pas permettre à l'Autriche-Hongrie
d'accepter de rester en dehors 'du wnflit.

La détermination de Vienne sort te comte
Tarnowski d'une situation fausse, car on se
souvient que ¦le'gouvemement «ies Etats-Unis
M voulait pas recevoir ses lettres de créance
toi que ion gonvernednent ne déclamai! ps i
i^u 'il ne s'associait pas à la guerre sbus-ma-
nnc inaugurée par la noie du 31 janvier.

LM communiqués français, anglais et -alle-
«T-nd ne - mentionnent aucun fait saillant.
pour le théâtre des opérations en cours. Les
troupes britanniques ont-occupé le hameau
it Lempire, dans la direction du Catelet ;
pour le reste, il n'y a eu «que des engage-
Q-nls d'artillerie. Les Allemands signaient
•e nouveau la vivacité du feu anglais au
"ord d'Arras ; il est à croire «jue leurs canons
¦K restent pas muets, mais il paraît bien que
K ne sont pas eux qui oijt pris l'initiative de
w bombardement. La conclusion serait que
*s Anglais craignent de voir déboucher unc
iliaque dans ia direction de'Douai.

l*c général Bobertson, chef d'état-major
te l'armée anglaise, a déclaré dans une as-
tearblée publique de Londres qu'il faut en-
¦»fe rerilijrcar l'année de 500,000 homme-:
P°ur qu'elle puisse ¦accomplir sa tâche; le
J&iéral Itohertson récilante ce renfort pour le
«•Urs de cet été, »vant le mois de juillet , fl

' prétendu qu» ¦_'¦»__*___ «U"<-ma,*iv«ie avait lfl
•apériorité du nombre, qu'elle avait aug-
menté d'un million d'hounraes l'effectif di
Sfts soldats depuis l'année passée.

!«e général Robertson a dit qu'il ne fallait
Pîs s'étonner si l'*rmée -anglaise ne progrès-
••it que lentement. « -Nos progrès ne .peuvent
'•fe que lents, *-4-«l expliqué, parce que des
basses énormes de troupes sont engagées,
Parce que l'Allemagne a eu , dès le début,
tout l'avantage dc son côlé, et parce que
t̂ pour nous une aîîa'irc longue el diiîi-

cile de remédier aux «srasérpienoes d'un niait-
w» dfiwt. . .

En ce mû ^wnceme la retraite allemande,

¦Je général Robertion * dit que les Alle-
mands ne se retiraient <*«rtainement que «son-
tt-aints, parce qu'ils n'ont pas osé affronter
une nouvelle offensive franco-anglaise dans
leurs anciennes positions, mais «ju'il ne fal-
lait pas les dite battus pour autant. 11 s agi.
maintenant de changer leur recul en dé-
faite.

«p 
*

La Revue internationale, qui parait à
Bruxelles, sous le contrôle de la censure
-rlleroiande, a pu pubiiei* un. article sensa-
tionnel sur la fin de la guerre. On y expli-
que que, sans être vaincue, l'Allemagne esl
obligée de raccourcir son front occidental.
Elle évacuerait la plus grande partie du
territoire français ainsi que Ja partie occi-
dentale de la Belgique, y compris la côte.
Les Allemands se retireraient sur une li-
ane défensive aHan! d'Anvers a Namur el
se terminant «lans les Hautes Ardennés.
Le3 Alliés pourraient ainsi réoccuper Bruxel-
les. L'auteur de l'article ajoute «pie l'Aiie-
magnè ne seraii*guère diminuée par l'aban-
don de ce territoire conquis dans l'ouest ,
tant elle a acquis de vastes possessions en
Russie et dans les Balkans*.
; Que des vues pareilles soient exposées
dans un organe ¦ slrieXcment soumis à 'Féplu-
chage de 'la ¦censure, il ne fitul voir ta qu'un
coup de sonde. On veut sf rendre comple
de l'accueil qui peut être fait par les Alliés
à ec qui serait une indication des bases de
la paix future. On veut surtout habituer
l'opinion publique allemande a l'idée d'un
sacrifice sur le théâtre occidental.

Ln bulletin allemand du i avril contenait
les lignes suivantes, dont l'intérêt paraissait
négligeable, eu égard aux événements du
front occidental :

« Sur le Slochod moyen, la tèle dft pont
de Toboly, que les Russes tenaient sur la
rive occidentale, a été prise par nos Iroupes,
entre ¦ les mains desquelles est tombé un
riche butin. »

Celte affaire , d'apparence modeste il y a
deux jours, se change en une grave défaiti*
pour les Russes, dans les nouveaux com-
muniques.

Le Slochod prend naissaitce dans ies en-
virons de Louzk, en Volhynie, el oourie vers
le nord, pour aller se jeter dans le Pripet.
Toboly est situé au milieu des marécages qui
a voisinent le grand affluent du Dnieper. Les
Russes en avaient fait une -place d'armes,
quoique Toboly fût tout - fait sur le front
el mème à l'ouest du Slochod ; ¦cela se fù!
mieux compris s'il avait été abrité derrière
cette rivière. De forts effectifs s y trouvaient
réunis.

Le communiqué russe avoue sans détours
que i'atlaque allemande a été une surprise
désastreuse. Deux régiments ont été réduits
à dix hommes ; deux autres, à quelques cen-
taines de soldats ; un régiment a perdu ia
moitié de ses effectifs.
' 'Les. Allemands annoncent qu 'ifs ont fait
OiiOO prisonniers et pris quinze <*anons «t cent
cinquante mitrailleuses et autres engins.

A la fin du mois de février. î'Italie avait
déjà dépensé plus de dix-sept milliards pour
la guerre, et les dépenses augmentent cons-
tamment. A l'heure actuelle, elies atteignent
en moyenne près d'un milliard par mois.
Pendant ie dernier mois de •février, «Iles se
sonl même élevées à tm milliard 600 millions
environ.

Il faut ajouter ù ce chiffre les intérêts payés
jiar l'Elût pour les emprunts -contractés, ies
pensions aux familles des soldats morts,
hlessés ou mutilés.

Pâques ' éternelles
« Mangeons el buvons â teul'c* qui «st éter-

nel, car, demain, noi^ro>t*.i_T<ms à toul ce qui
esS humain ». (Lellrer d'un soldat sur le fronl
à sa mère.)

La belle paroi*, -i elle était méditée et bien
cemrprise, eju-olepie «d'un* expression an peu
forte, car eEe veut peitulre Ja communion pro-
fonde cle l'âme avec "tout ce qui rpeul U. rappro-
cher de l'infini, et oe Ji'«l pa* trop «fe manger
o «Deftle nourriture, «si Ae boira a ces SOUTCSI

mystérieuses, pour y •mfreterair sa vie, eur loui
au milieu «le l'épreuve. Elle exprime encore,
celte parole, le 1*-M>ia pressant.-d'un «xtur d'élite,
car 2'éternité esl notre avenir. Nous airiveroin
à un moment où tout «se «pii n était qu'une om-
bre, un pressentiment, uoe image vague de la
liea-alé, te précisera . en une «jerititude rayon-
liante.

Quelles sonl donc ces choses éternelles crois-
sant sur une' terre «û toul semble fini et suj-»l
ù la morl , châtié d'avance de corruption et cie
deuil ? Y -. man ' •, -. . .'- an «lïalogue doux el cralme,
empreint d'nni«Hir, dont on n'entend «ni'jnie
voix dais Je silence des mets tracâ, «Kalojue
entre deux ômes qui «dc-verti être également ile-
vie», cas, par 1-e fils, on devine la mère donl la
réponse a c-amprirs «4. entretenu de tels senti*
ments. Tous les deux * -ont soulomt; par une
espérance encore pùro haule «jue oc-ùte du revoir ,
« il'espéranoe de r«?pner_ire Heur-effort commun,
leur associartion donl Je bu* est tin .développe-
ment «te l'fime et sa phis grande ulilisalion **ir

Tous te» deux onl tu-, idéal «lî foi el «le vo-
Joule ; mais, daiis-le cœur cru jeune sc&iat, aea-
sibif et profond, ces aspirations, eu Culte avec
los éprouvai auxquelles il est soumis, détermi-
nent la marche d'un progrès spirituel constant,
ou Je mol duifapkution , sans cesse renouvelé,
manifeste l'effort , tcrritEe parfois, d'un arlislc
cl d'ua poèle. obligé de deve-tn un homme
«l'action :

« U n  est j4,i6 questo'Trn pooT moi que de m'»-
dapiler vraimenl à nos- c»ncHti«Ji» d'exislence,
•puis parvenir à une •¦Koeptetion qui est d'un or-
dre phis hfl«irt «pae le courage humain... Tpvjenirs
accep lation ! Adaptation - la vie qui ne s'arrête
jamsis et qui n 'a cure de nos petites pcx-ituti-
lions. > Plus loin encore : » Je atàt mainlen-nt
tlams quel domaàne ma xléstince me conduit. Ce
n-'eat .plus vers Ca hautaine et faclioe région de?
•spéculations pures, mais dans Je cliemin de tou-
les Jes peU'lesscs jourrra-ières, et. M. je dois ap-
l>ort*er tes services d'une ŝ nsii-iité 1«JU}OUTS
éveiBée-, » Voub entendez bien : « I* chemin de
toutes fes pe-tilcssos jounrra! 'ièr«rs •, c'<3l-à-ctire
celui du -dcvo-T, « devoir, refuge •austère, mais
réconfortan't > , «xvui; «pie ta «tesUnée Jui a assi-
gné. Sans doute, il en désirait un autre, dan»
Saju-ol it _v«it déjà marché e«l qui s'onvrail con-
forme à «es «aspira"Uous et à ses goûts. Il lui en
écliappic même des regrets : «r Comme celle
guerre est longue, vraiment trop longue pour dc-i
(jera qui avra'enl une tâclie indëtiiahle » pem{r«-r l
Pourquoi stris-je amsi -sacrifié, lorsque tan! «l'ou-
Irets sont conservés ? J'avais ipourtan! quelque
chose de bon à laire sur celte lerre. Enfin, puis-
que Di«»u ne veut pas éloigner ce colior*. «jue sa
volonlé »oit Jaite I >

Mais, quoique temps avant,, il avait écril :
« Non , je ne prends pas eu regret celte morue

jeunesse. Elle m'a cDBKhrH ptur des pentes «iiver-
•*»n aux plaloaui. où piufois. ae déchirent les
briuneu «de lï'enScnrtemciit. ilaintienant, je seiis ce
cpi'est tt sie : c'«sil J'iniritrainenf qui cîéfricJie !e
c-Iiemin de l'âme. »

lit, rassemblant t-ute-t-'&es forces «ie «a vo-
lonlé, ¦51 se réfugie de plus en plus datai )• con-
•M-atHin su-préme et dans IV» «crtsalioa de
l'éternel. Il -deinaoïle A la naflune les hc«ureis de
¦iwuité. «îc recaeiUeTmcttt ol «le solitude « où tout
•De epu est va-ws préoccupations est balaye par
un esprit nouve-aii et où il'on «s* en Dieu contnic
Dieu est en nous > . 11 esl amoureux -de 3a plame
ipii oomatenec à révéler dans l'or-rose ses dé-
lais précieux-; la «liste lui dessine la broderie
des arbres, le .pathétique des. calvaires, l'attcn-
iL-.issenient des maisons que l'on isaàt des ruinos.

L«b 12 déoembre, en [rûean.hiver, -sui arbre si
lnynti , si IKOU. a parfé •< naarexeur, «juï! a gaulé
dans cette vue la Irifcii-drotiorixle Dieu : il se sent
fortifié au <;ourrs d'une marche rparla magnifique
leçon donnée par cet arbri-y qu'il comparo à un
i-oldat. virai el ..polient .¦mrasasbk'ssurels. V«kuu
étinool-nrle lui -istrrune airiiest-tBis.âa-niajcjsté et
la douceur «tes ciels «vépi_scû _ir*fis entrevus dc
la itranchée. et Jes grandes caorlit*- Iracuies par les
conslcllalians hii « paraissent erioerciter le Srône
de Dieu » , .. • .

Ce conlr»sste «fc* _ 'éteroa?«î •«wéinté et dc la
fureur Imntaine. ite la îiohites-se dc- la campagne
fit de .la bixtlé de la nalure, cn face de l'horreur
tte 5a butaitte, exalle en son lempèraraenl d'ar-
tiste le sens et la beauté «rlu monde : « J'ai coni-
iprkf qu'un àrtslatil de eette eonlempîalian. c'àlai!
La vie entière. »

Pcr-é-sne vibrante, inteuse, jiour ainsi dire_|inin-
terrompite, qu 'il a ti*ouvée en lui-même pour
t'oppowT «u décourauenient •«* à la *ràt«s»e.
j ' . ' i n  ." ri :  n a!-.n'a '' -e: S»S prn-rW* • '. hl-i ieHner

la force d'accrepto-. De ces pures régions *tran-
quilte», de la hauleur «Je ces sérttnilés, «les beso-
gnes terril/tes ct précises le font ri*«JeisceridTe,
cfcaia Je doute, l'angoisse et •î'-a-w-ahternenJ de la
souffrance : « Trois jours et troi-' nuits sans
pouvoir faire autre chose que trembler «rt gein-
dre, el; malgré cela, il faut assurer le service.
Dormir dans un fossé plein d'eau n'a pas d'équi-
va-ent cbez le Dante, mais «jue «Kre «Ju réveii
quand il faut guetter Je moment de tuer ou d'ê'.rc
tué ? "Alors,' on s'accroupit dans la booe et on
se laisie envahir par le désespoir. Quand ces
lourmentis c«fl pris fin, j'ai eu une telle dé.en'-.e
nerveuse «pie j'ai pleuré sans savorr pourquoi.
C'est ce qu'on appelé prendre les avant-postet"
après un «combat '.... Encore une oasis où, -prêt
à défa-Sr, j'atteins, une fois dc plus, la nrinuB.-
qui console... Il faut, clans oes moments-ci, se
réfugiée- dans va sacrifice extra-hnroain, car il
esl -impossible de dépaîiser le point où nous
scanmes. Laissez loute espér-ccx humaine... J'ai
tertio de rafla-Mer des fteun. dt-cs la boue ;
gardez Jes en souvenir de moi ! »

Pour cette âme d'idéaliste, rien ne peut arrêter
la recherche «te la beaulé. DéiS dense image : rJ
a essayé de «aieillir «tes fleurs dans la boue ; il
ies envoie, t-amt arrivé - extraire «te cette minute
horrible ce qu'eille pouvait encore <*ontenir de
•poésie et «Je -vanté. Cette bonlé *ub-*ime, il veut
non «mtenieitt te 4^eri*ooo<r»îr dans la iMture,
mais encore il souhaite qu'elte existe dans tet
êtres, leur -apportant le. repos parfait «te l'âme
ol ittu fa.rsanl «tonner dans 4e moment présent
tout ce sju'S peut avoir de ibeau et d'éddf'-int.
C'est la âmi£--&a_an, l'harmonie inlérieurc re-
¦commandée .par tes mattres de la «-ie spiriUwirrle ;
et l'équilibre l-enfaisarnt auquel il -aspire lui
fa!* écrire : « U faut ¦absc&unent -pan-enir à oe
que Balte caljMropbe ne puisse I-ire «le notre
vie quelque chose «te tronqué, d'interrompu,
d'inharmoniesux... Etre utiles dans 'la minute
présente sans escompter rien de la minute sui-
vante. Nul accident ne peut nom faire oublier
noire raison de vivre : pensons à notre action
d'aujourd'hui, à tous les sacrifices «lu'elle com.

P«m i -peu, «u bout d'un an «te guerre, le sa-
crifice suprême, arrivait et te aoldal̂ .qui.arail
toul accepté «te Ja itesUiiée « hu' ayant loui ,j«ris
•du bonheur qu'elle cache dana 3e pM de chaque
moment • mourait à tout ce quà esl humain , cn
laissant échapper encore cette étonnante parole.
Hissée en eonsotertion à «ta mère : « Je t'envoie
tout mei amour. ,«_uoi qu'il arrive, la vie «uira
eu de la beauté ! • '

Fermons tes -teUrea sur ce cteroter mol.
Parmi toutes les choses «Hcrncffies «rui ont pas-

sionné oe «necur ardent et l'ont ifortifié, une seule
lui a manqué -souvent : c'est la «rjommunion au
Corps et au Sang du Seigneur, c'est la Pâqires
sans «*ssc Tencuvolàe que nous oételiroirs chaque
année avec aiîëgressc. Pendarnl ces jours de fête,
nous faisons plus que «te mang«-r ei «te boire à
ce qui est «iteme 1 : nous participons à la vie «te
l'Eterra-l lui-Tiiêmc el nous ne sommes phns qu'un
orec Lui , dans la mesure même ou ntses nous
détachons de tout cc qrtri est humain ct où notre
esprit et noire cceur aspirent vers le Dien et Je

O Christ ! soutevez 3a pierre de nos ccours,
comme vous avez soulevé la -pierre du tombeau,
afin que nous puissions comprendre Jes ensoigrve-
menls, les bienfaits et tes idéales l>cau*és de
votre Résurrection ! C. de B.

PETITE GAZETTE
Halanie du Gaillatime n ?

Le correspondant e Washington -du •Vornèng Post
télégraphie que l'empereur Guillaume, atteint «le né-
phrtte, est gravement snaladt. IV uettdtaH cette i»-
formalion «te cercle» financiers «raéricains en rela-
tion arsc les banquiers allemands.

•La guerre eor mer
Alarseille, S aoril.

Le -paquebot Ernesl-Sfmonj a étô trouEé dao*
la Méditerranée ; aucune viclime.

- fllo-de-Janeiro. 6 avril ,
(llavas.) — I* gcuvernenient brésilien a reçu

confirmation du torplSlage «kl poraira. L'opinion
pulxtique a acxuorlii la,, nouvelle «vec sérclnif*-.
E21e reste «xinfiaiitc en l'action «mergique du
gous-ernement exposée dans te vote du <9 fé-
vrier.

M. Lauro M-o-tar, ministre des alfaires élran-
gères, attend te rapport téJégraphkjue détaillé
sur tes ciTcons'ances du torpillage. Il oonfé-
rrera ensuite avec M. Verioeiao Braz , prési-
dent, qui est à Petropblis. Une •déc-Bon sera
probablemenl prise demoni.

IL Y A UN AN

7 «fril 1818
A Verdun, entre Malancourt c! Jo «5ot* 3W. les 'Alle-

inarMl< s'emparent de positions de crête et font
700 prisonniers.

8 srril 1S16
t'a «Mcrat -cv»! «_|lali ayp«4te HU» las àr«> .«m

Ut inat<i ifr lt «t !» tas.

Les Bals-Uois en élat degttcrre
Washington, 6 aoril.

A Ja CI..-iTiilH -e. te tnésoli-ition de g.;«a-re a éi«
votée par 373 voix contre 50.

Le rôle du iCongrès esl terminé. .
L'état de guerre entre Jes Eta^Uiùs et VAI-

'.¦:.- .. :4 i- ¦ est in airr V-.rrr, .-.! rVV. r-. -c ' .
La f*upart des ortlecr* se sont iaornés a ex-

-pliquçr 'leur vote ; aussi Je nombre «tes ¦!-.-, -.r!t- '-î
présemls «irteni-au-t, samî quand le» tneiKeura oi»-
leurs paumaient Ja iparote. La saSlc se remplit de
nouveau Ccrsque le «eacler démocrate Kilcbia
•prit Ja parole, et, conlre J'allente générale, l'ora-
teur combattu âprement fia résotation, drts-ot :
« Le pays n'est pas envahi- On nous demande d*
faire «fanse comuKiBe a«i-ec la fiance el l'/tngte*
terre. Sc«mnies-nous certains que «e vrai motif
soit l'allenlat à lia -rie de citoyen» -tnericaio»,
et pas pUilûl Ja dettruction de *iuirch__<Uyrt
aniérricaines ? >

De vives intûir-aprtens *e irro-ktiienL
Le répcblicain Siegel annonce «ju'il votera to

résolution, «quoiqu'il ait été averti que, s'il agis-
sait ainsi, on essaierait d'empêcher sa réélecticm.

• Le député «Xlriter a iié<*J-<ré qu'il avait «reppri*
que trois goéViteà allemande!» avaient débarqué
«tes -hommes aur 1* «cote «ĵ oc-teittate du Mexique
el «pie des otf/teier» •.:>c;-".rr . .U uistruirsaien. >.-
Iroupes mexicaines, y cor.v.AA. les troupes rebel-
les de iV-Sia.

M. ûDr.er a ajouté qu'il «vail tout Meti de croire
ses intorm_tio_s comme absolumenl exaatei.

WotWnglon, *3 aoril.
(Havas.) — Les débats à la Chambre des re-

j-résentenl -s sur la résolution du pré<s*-tent, te
sont poursuivit tourte la nuit de jeudi à hier jus-
qu'au tnt-iii. Tou* .os députés sem/Katent an-
xieux d'exprimer leur opinion anr une «fuention
aussi pleine de « ĵnrsét rueiiecs. Des cris de tlésap-
çroialiou ont accueiLi la «uggestit» qae le roi»
fût étnis a-s-ant minuit. .

•Un dos discours qui «nrent la pîus *jrande im-
pression hsx celui de M. Mann , «chof des rr-épUbli-
"caitu, qui déclara, «jue E'Ailenxagne mai. A-Li
«telïjérément les EshJ 'rr' r r! .rr-r ••-.' ': n.r*
guerre ¦¦¦¦¦:n-r.: sauver l'honnear national.

M. Hi- ".:.-).  démocrate de '. '* . : I I K .- UA  flrJ.iqua
vivement M. Xiici-n, dont te «liscours patàfiate,
a-t-Z dil , constitue une ir.rrr r '. ra '.rcri pour ie -parti
«W-mi-Krale.

IM. Ganiner (Massa-cthuselit-j) :..«';«-¦•.- .•>. que lits
Etats-Unis ne pantent pas en guené pour 'l'assas-
sinai de 200 Américains, mais pour les droits
de l'homme et du trftoyeo. « Les «tem<>cr_tes «hi
morale entier se redressent de toute leur une,
dit-il. el «viennent tonner '. .-. -,: . .-.• «te l'autootatir.
Nous avons la««sé trop longtemps lea autres na-
tions porter te farrdeau qui noos -a<x*mbe. La
guerre esl une lutte pour la liberté. H faut que
tous nous ctesi-endions "de nos sirSges dans
•i'ajène. »

Le vote d'one femme député
n'«?s/iÙ7ij/on, 6 oun'/.

(Haoas.) — M"» !'. . - r. A.-. , seule femme nrero-
tee de «.« Chambre des it*7vrés«nlarrU. au mo-
ment du vote, s'est asise en inrflmant .a tête
au preutie-r appel, sans, -réponike. Au second
appel elle s'est ie^•ée ««I a déctaré d'une voix
éteinte «te sang-lols : « Je dtisire p-pendre parti
pour mon pays, mais je n<* puis voter pour la
gue*re ..

Lô-dessus, des cris de : < Votex 1 » s'éJevr-
renl de toute part dans -a Cliambre. mais Mn*
•ftamkin retomba sur son siège «ans «pie sa
voix pût êire «feliri-ctement entendue. Son vole
a élé cnrejEslré comme m-iatif. - .,

Premien «ctes du goavenie-i«Qt
H'cuhinfflon, «S ttoril.

iLe gouvernemeQt a dem-iuïé au Congrès le
vote urgent d'un crédit ris 4400 miMions de
diilarrs. dont 29S0 tnJttor.rs poor' l'armée ft
ile reste pour la marine.

Les rmesuirerï pjiépaTtalojrcs sont elfe-ntivement
conduites pour Ja consr.itu'ioo d'une commis-
sion -miliAi-xe el -ELnuocière *-nrgto-fïi-*t,-ro-amnrt-
•caine qui siégera pTobablenient 4 Wàshinaton-
Lcs auloritœ américaines, Tec«M-rjai-M*ja J'tnap-
'pi^cciable expérience acquise :par -e» : Allies
pendant trente nicns de guerre, sont tout dé-
posées1 à sm'sre leurs conr«ils ;-< --r- . .vrr. .-.:i * t'a
conduite effective de Sa guerre.

.Vein- Yorl\ 6 avril.
Les aulorilés «mt comir.encé à effectuer la

saisie dos siapeuTs «ileniands «pri se tr*ouv«m;
ft New-Vorfs, au -ton-tire «te 37. Les <tTip«surs
oétemai*.'.'.- de fioslon et d<-. S y : - y  ¦. .. -, ¦ \ .t ont
élé saisis

Les nègres d'imériqae
• A'eu>-l'ort, 5 aori/.

Le b'ew-l' ork Tribune annonce que des agent-s
«item-nids, se, servant des "ê«x>tes .-.'.J. -rr. .: r- , i- ., «tens
les Etals du sud, c-tarehc»! en oe moment t\ fo-
menter, parmi tes nègre-, une revente qui éctele-
raii aussitôt que Ventrée «en j,*ucn*e de J'Aateriquç
aura «-ommencé.

Ces -VUemands promettent aux nègres de Scur
faire obtenir 'l'égalité «*cia'.e si l'Amérique est
battue et teur aasur-Bt en «ntne que te Texas
naro «tria» ea lUrmbii qu*» nàart.



Pas de ccnti-gent américain en Europ8
Londres , ."» avril.

On mande «Ve i\e\v-Y©rk au 7'inifj «pie. en
raison des difficulté- uiexteaines e_ de 1 everrtun-
lité possible de «-ffit -dtés. avec l'Amérique tSatiiK*.
il y a de bonnes a-isoos pour ne .pat* diminuer
ia petite armée Tégulièrc des Etats-Unis. Pais
tard, teraque l'horizon sera écîairci, on «ni verra
peu!-être un contingent en France.

Les. socialistes améncains
Sew-York, 5 avril.

Le jianli socialiste américain, xomme îes autre.i
partis, parait «levote suivre loyiitemetit le prési-
dent el prêter son concours à tcxites tes mesures
«te déferalse nalionale qui seront prises.
.M. Bc-nsori. qui ftit cancikial officiel du parli

socia-sile à la dernière étectica présidentielle,
(rient «le faire M déc-arration suivante : t Jusqu'à
tnaintc-ianl, j'étais opposé à la. guerre ; tirais à
présent «ju'«ite est d«5c-a.rée. une seule question
se pose : celte «te savoir si c'est l'Amérique ou
(' .•.::<-. -rt ..- .r,- .-i: - qui eera 'batoie. Or, j e  «suis pour
l'Amérique ; je «Jés'ire «pie J'Amérique laisse toul
son possible pour r-anpcoteT la vtelotrie. Ceux «pii
ne partagent pas cette opinion ne tsonl pas des
sotaaSis'.-ts, «je «sont des e_*ar-chist«o. • - .

-M. James Holiand, président de 4a îéslér-'aon
3a *trar«îl, -a fait «ne «Jécteration anaJogtie en
Bf rirnvant, -au nom des ouvriers, «ju'il donnerai l
toute sotri approbation «au projet de -servie*: mili-
taire univorseJ «H obligatoire.
Rupture  de l'AtiiPiche

avec tos Etais-Uni-.
- ,-'¦' .- A... -: . •:•- - !_.* . . -Vienne, C avril.
• -f B.'C.- Y.) —-".Les journaux appreanfinl «nie
-V*_ul_*̂ (teur -d'Autoi-cbe-lIosisrie ti Washing-
ton a reçu pour- insirùctions de r«ampre tles
relation.) «,' :¦¦. .lomatiquos avec îes .Étals-Unis et
de demamdar ses passeports & te Congrès
adoptait la proposition de M. .Wilson, concer-
? r an : la ginoTe «vec TAitemàfjne.

Vienne, G «awil.
(B. C. V.) — Le rrçmçtenD'at* çcosidère que

3a décisten de PAutriche-Hongrie «te rompre
tes r«_alions avec les Els-is-Unis doit être re-
gardée comme toute natuTcCte. en Toison dc
IVàiaaœ indissoluble ct de ia fraternité d'ar-
mes si élToile existant cniSre les pçujfles alle-
mand et austro-hongrois, et comme répondant
pteinemcnl â i'i (tente gétterale.

La guerre européenne
FRONT OCCfDENTAL

Journée du 5 avril
Communiqué français du 0 avril, tà 3 h. de

l'aar.' irs-nir l i  :
Sur le front de la Somme ù l'Oitr, la lutte

d'artillerie se maintient tisse: vive pendant la
l'-Mifr^'vitf.iV,

Une contre-attaque allemande, -après un
bombardement violent sur nos posilions, au
nord de la ferme de la Folie, a élé arrêtée net
par nos tin de barrage.

Rencontres de patrouilles à la cote 110 (au
nord-est de ta Polie) et région Beautor (ouest
de la Pire-). .

Au sud de l'Oise, nous avons réalisé des pro-
gris sérieux au nord dc Laadiicourt,

Feu de changement entre l'Ailette et l'Aisne.
An nord-ouest de Reia,s, nos conlrc-alla-

tjuei à la grenade nous ont permis de pro-
gresser et -de réoccuper de nouveaux éléments
île tranchées.

• a a.
•ftetnaïutiiqué allemand du 6 avril ¦:
Ls dael d'artillerie sur le front de l'Art oit

t'ettt tensibltmcnt Intensifié ces f o u r s  derniers.
Particulièrement entre Angres el la rive mé-
ridionale d,e la Scarpe, nos positions ont été
exposées hier, par intermittence, à un violent
bombardement de tous calibres. Des détache-
ments de reconnaissance anglais gui tentaient
de s'avancer, à plusieurs reprises , ont été re-
pousses par les occupants dc nos tranchées. *

Sirr le front de l'Aisne également , à la suile
d' une entreprise annoncée ttéjà Hier et qui
riust 'tt complètement selon nos plans, vers Sa-

2 Feuillettn de la LIBERTE

La guerre souterraine
par le capitaine D A I -, R I T

("Lieutenant-colonel Drianl)

•A vrai dire, cn cette année .1914. tes événe-
înents s'étaient singulièrement iprécipilés.

Uus'pic« .r .  a'Europe avait joui d'un repos re-
latif ; on ai-ail pu croire un instant que te
« spectre de là guerre > «Vtait définitivement
écarté, ct qu'on pouvait enfin , Miivaui la .ma-
gnifique expression «te l'historien, < te router
dans &e lambeau de pourpre où «dorment' si ja*

.niais Ses choses du «passé *», I
El pourtant un ccSl exercé ive .s'y aérait ipas

trompé. . ,
-Le. calme «'était qu'apparent, .phis. -̂ mblab/e

au repos agité qui, chez le anal-île, ipriteétte la
crise finale. <iu au *ommeil réparateur de
l'honune «sahi.

¦Au milieu de l'année, en plein été . lu grande
guerre •jurqpéchne prévue depuis longtemps
avait éclaté-soudainement.

Lcs Allemands, "sans -aucune déclaration <! *
guerre préalable, avaicnl envahi te Luxemiioiirg
-H jeté SUT la Woëvre tes 280,000 hommes «te
leurs corps de couverture maintenus en tout
temps à effectifs forcés.

En menue tc-Ups, te musse -priitcàipia-e allc-
mamte. composée «te vingt-six corps tVnnttéi*.
eiivairK.sa.it la Itelgi-nie.

Fui-*, tiévat-uit par te .Vord cteîa France sur
tin front qui-s 'étendait d'Anvers » Verdun , ré-

pigncut, au nord de Reluis , on cn vint ù de vio-
lents èclianges tle feux .  Sous 'avons pris là
quinze officiers et Si? hommes comme pri-
sonniers , quatre mitrailleuses ct dix lance-mi-
nes ainsi que beaucoup ds- munitions. Une
contre-attaque française enlre Sapigneul ct La
Seuville a été repoussée.

•Sur la rive ouest <h» la Meuse , pendant le
milieu du jour , le duel d 'artillerie est devenu
par moment plus intense.

Senraée da 6 avril
.̂ mniuhiquc français «l'Jiier vendredi, 0

avril, à 11 h. du soir •: ' .
Entre ta Somme et l 'Oise, ri «tona-, te ré-

gion au nord de Soissons, lutte d' arlillerie sur
divers points sans action d 'infanterie.

Au nord-ouest de Itcims, nous avons con-
linué ù jiTû smsrr ù lp greiv-te, et Jtey dev Sa-
pigneul. Les Allemands ont violemment bom-
bardé Punis.

Fn Argonne, un coup de main sur une tran-
chée ennemie à ta Pille-Morte nous a permis
de faire un certain iiombrc de prisonniers , dont
3 v/fiaers.

* * *
Coaununiiiué. anglais d'hier vendredi , C

-viril, a 9 h. «lu soàr :

! La continuation de noire altaguc vers Rons-
M_r, au nord de Saint-Quentin, nous a permis
d'enlever hier le village de Lempire. Un cer-
tain nombre clc prisonniers et trois tnitrail*
icuscs sont tombes entre nos mains. L'ennemi
u laissé dc noatbrcux cadavres dana te position
conquise. .

Gne nouvelle , attaque ( i - é t é  effectuée au-
(ourd'hui , au notd-est elc -\oreuil, où une con-
tre-attaque allemande, a été reietée ù Ja suitt
d'un violent combat. . .
.Voua avom pu nous eissurer, au cours de

la progression résultant des opérations de h
semaine dernière, entre Saint-Quentin el Arras,
que l'ennemi aoait subi dc lourde^ perles . Un
grand nombre de cadavres onl élé trouvés élans
plusieurs villages.

Vn coup ie main a été raéenté mr les Iran-
chêes allemandes à l'esl d'Arras el nous u
valu huit prisonniers.

Un autre rend effectué pendant la nuil sur
un f ron t  d' environ 3.00 mètres, en face de
IV ytchaete, nous a permis d 'en fa ire  21.

A'ous avons fail exploser une mine la nuit
drj-niêre à l'est d'ïpres.

* * *
Communiqué ai.enuu-1 d'hier soir, vendredi,

6 awril :
Sur le front de l'Artois et sur de nombreux

l ecteurs du front de l'Aisne, violent duel et'ar-
/lllecie.

Lcs balleries installées à llcims. des travaux
de fortifications icpérés lïxr nous et des mou-
vements dc troupes dans cette ville onl été
effectivement bomliardés par nous.
DE LA BALTIQUE A L& MEB KO IRE

Les Russes perdent 9500 prisonniers
Berlin, C ot>ri7.

Lors de la prise de la tête de pont russe elc
Toboly, sur le Stochod , le 3 avril , sont lombes
enlre nos mains 130 officiers , plus de 0500 hom-
ines, 15 canons el environ 150 mitrailleuses .cl
lance-mines.

Pélrograd , 6 avril.
Après une lulle sans succès, que nous avons

livrée le 3 avril, pour la p lace d'armes de To-
boly, sur la rive gauche du Slochod , nos élé-
ments ont occupé la rive droite dc cette rivière.

Selon les rapports reçus, nos troupes qui dé-
fendaient la sus-dite place d'armes ont essuyé
des pertes sévères. Deux régiments de la cin-
quième division dc tirailleurs n'ont sorti de la
rive gauche du Slochod qu 'une elizaine de lirai!
lturs. Deux commandants ont été tués. Un autre
rëoimcnt de cette même clioision s'est replié en
perdant la moitié de ses e f f e c t i f s .  Des deux régi-
rnenls «Ic clciir autres «Zioisions de campagne,
t-uetques centaines dLhommes seulement de .cha-
Cjue régiment sont sortis de combal. Lcs autres
régiments ont moins souf fer t .

•lonctlon rot-so-anglalso
Petrograd, C aoril .

(llavas.) — Un té^ramoie 
de 

Téhéran an
nonce (rue îes avamt-t'arocs russes onl *pri-s con

Uuisanl Maul-cnije en «juclques joims, grâce à
-¦*on artillerie lourde, l'armée de GuBlauinc 11
liril^a cattrae vers Paris cn inivoiant sur -son aile
gauclK-, essayant d'enlever «MI passage -Ntmcy et
Verdun.

<te tteïuior vr«iet «tetwua, ima'̂né Je prcmru.'r
Miccès «te J' eiiirKa*- à Morhange. Le géinéraii de
Caslelnau sauva Nancy «par une (résistance opi-
niâtre .sur 3e Grand Coutonnè, position dont tes
c-?;nités de Nancy avaicnl ¦obtenu, que-ques
mois .wiaiil te •guerre, la nrise en élat de défense,
el te iKronprinr , -prés Ta destruclioti de Longwy,
petite •place sans -forts modernes, qui tint héroï-
«lUrxncnl pendant dix jours, ne parvint jws à
investir Verdun.

Va enois & peine aqxvj i'ouvcrlurc des hosti-
lités," '.e 'giiaieèà voin ' IvliBok, •formant l'aite mar-
«¦¦hairte lte Jeiroririie armée «ri-tmande,' «oTivail
Uoviuit Paris par 'bonds de quarante kilomètres
à Ba fois. 11 semKail qu'il'n'eût jflus qu'à étendre
la main pour lre-isor en vingt-qualre taures ie
fecrit nord du cump cclnmdfc à ï'aide «te «•«s
ranons géants, lorscpie, soudain/ ii «obliqua vers
sa -gauche ipour iccnlxir sur te fianc dc' tl'arnnVc
Jrançajsç en retraite, remcHant au leriitentate :a
prise rte ùa copilate,

Inspiralion funeste rpour I'entt*ai>i él qui chan-
gea te sort de la campagne, car {Paris enlevé,
c'élait la l'Vance '«(écaipjJée -î c'étaient plusimirs
i»iV.«ar-is Ae Tt-s»c.urc»» tombant asax moins de»
A'Ilaa-rB-», i> 4,*ouswncm--;n! or/ogé de tout diri-
¦gor de Bardeaux, ki "France, enfin, obDgéc d'at-
t'.rtJre. Je soiut •(te »'inlapv-ciiliou de ses aî'liés.

!_*, favlaii'ic de ia (Xtasttw, A «celle IKUCC tc-a-gi-
'lue, .sauva le pays *, «tans un sursaut crnign-ïi'
'̂ «c*. à te. voix 'de leur chef , te géirérai! Jof/ro,
ies amirlanl à vaincre ou à nvomrr . «n» tes ror|is

tact .arec tes lroui>es anglaises <lc iMé-soixilamii*
au sud de Hanikyn , jwùs de Kisilrabal.

La GrCco ct les Alliés
Paris. C aar}).

Suivant une dépeelic dlAlhene», aux jour-
naux , 3a tàtualtian esl Iris tendue entre te gau-
vcrneinenl ct *l:*s A.11I&.

iltes dcruii-rs oiït acquis Ja inreuvc fcrniiùlo
qtie «tes coiiiilâïïjis '-scoi groupés sus- 'territoire
grfec par tes soins -d'officiers fiefïènes avec -Taicfe
des autorités- iocoi'cs.
'. Û.es soldats grecs du Mitoponèsc gagnent
par voiliurs tes centres de* concentration.

Des Brranes, -nichées «huis- dus dépôts c__n*
desuns, nart «.-.'r: _3*_Bp«_T«»s*atliMiBi ie txiopo-
nèse, griiee cl "ht-r-at-nplici-S «les aulorilés na'ii-
testas &<* dt \j. y *Av*s. .¦ La presse gcrm-nopliie inrilo JIU tneurlre
conlre ies véaUorislas. ' ..'!-

Jje bruit court «pie, te 7 «avril, jour ite iu fête
na-tionaic, ies iréscrvîsl-s résloraierit leurs comp-
les avec les vénizôlUles. :' ,

•La jiresse germnnojnliile allaque vjote ninii.'iit
k'-s organes vi.'iniïi'jjsles récenui'-ent réapparu*.

Clin prévoit que ie .gouvernement .n 'acceptera
jamais que des inderonilcs soient versées ù des
ivnr/.ï/rNÎes.

La révolution russe
Le com)té.do Ruerrc rnsse

Le gcuvesi\etu«att provisoire «russe s'esl çon.*.-
(Jlué, ù i'exempte du cahinel brilannique, en
comité de guerre*.. App.-iT£cnnenl au comilé :
MM. Goulc3ikof ,.i-minii!tre de Ha guenre ; le
prince Lrcf , povMdînl ciii ctno-stÉl ; -M. Miliou-
kof , ministre des affa'ces étrangères; M. Te-
reschenko, minime dirs .Iinances ; le .nii ois tre
de ra îcrultuie,;.?.'}. -Chiniga'rcf , le inini-Hre des
travaux, M. -N'"i-Jiiri_ssof e.t te ininislrre de <a
justice, M. Kerensky.

Les ministres cn prison
On nous mande :
La forteresse Pierre et PauJ , à Petrograd , la

"bastille misse cle il'ançî.i.'u rrégime, honpilalise, en
ce moment, trente-cinq ministres et gros fonc-
lionnoires -de l .ancicn régime.

Le Dirjeviu Viedomosli du 21 mars, qui vient
d'arriver en Suistse, donne «pielquiea renscignr;-
menVs "intrénçssanlg SUE îa tairai don. ces ¦anciens
ministres iwav-nl leurs momenls de loisir entre
tes -murs épais ,«ĵ*. la .vteii.le forteresse.

I-i gi-rde .de (C«*̂  irnàor tnn ls .prisonniers se com-
pose non scutenient. 'ites «iiiourmcs ordinaires ,
mais .auasi ctes rfflw-ûsentaiils du ooiuilé cévetiu-
Uonnaiire. Le rigjiin- auque. ils «sont soumis «ist
exactement le même que celui awjti'-t «tevaienl
se soumettre 'tes.'.Jrlaôuniens.rp'oH-qiies, ite 3'an-
oien régime. If .» ne peuiciil recenoir auctme vi-
site, cl .teur . corr^srj.ijnilr.jre est censurcte. i -.

L'ex-ii>rêsid>Mil '<iii Coiiieil Sliirmcx envoie..:n<
former, ù chaque1 ia_ia_tl _ll^idniinis.tratioa de la
prison xpu 'il a des décj^alkxns importantes il
faire; ct , C'castitte., tej<KTOçtepr.l te la prison se
pr&en!c, iil|̂ ,fe^i^,«gy^,tes eléelsiralions .im-
portante» . que l'iancte/n ipràsidcnl- .du Gcnseil a
-à faire sont des demond'es d'ordre enlioremeni
personnel.

M. Pralopoitef , Ce acinter minislrc «te. l'Inté
rieur de l'ancien régime, -est très déprimé. U
«'est Jait.•prêter J>ar la WliUothèque «te îa .prison
une quantilé dc livres religieux, qu'il lit du ma-
tin ap *soi'r. De temps cn temps, f i  s'arrrrôte et ,
tevaut les yeux \-crs te ciel, il dit d'un ton «sen-
tencieux : « C'ost .te doigt «te la Providence qui
¦l'a votûu. .» . . 4

M. -Makarof , ex-minjstre, <Ht très r«-nfcrrin«i en
hii-niDine ci médite presque toute la joarnée sur
un iraité de physique si l'usage des ilycées russes.

Los généraux Kourloî el Rennenk_i-n.pt sont t-i-
tencieux el<çliagrios. ParicoBlTO.te.inévari'aaletir
Souklwmlinof, ex-minislre de te •guerre", fiémhte
d'exlérictir «ai*4-c. Son seul -oaici, c'est «te Irou-
v«rr -sn ft-tton tout le «rxinfort ipossàblc

Itttis incpiiel -<iue n'importe qui tsinnhte êlr.3
terprkicre Galilrine, •}'«-ipr-ésidenl du «Conseil: 11
a aiiressé au Pré-dent du gouvernement pnovi-

français avaient -fait tête, àss-aiM les Aïenitsuds
avec fureur et ceux-ci, reculant de oent Vilouiè-
tees, sc tcrraienl dans -tes tr-wcbécN de l'.Aisne,
détenant «juciqiieî «^parlements «irançais, in-aiî
inca«pahies «te reprendre tune -of fenaive 'rJésarmais
brisée.

On sait cc que dant'-celle période si longue
dc te Grande guerre, pendant laquelle, par «tel
•|*u-cdigeisr d'initiative, ¦ l'armée française "coniJ-te
s«« lacùm», «corut sa cooEnnce l>ar des atla-
ques ànoassantes cl tperoiit à .l'année •hri;«uiau-
que, où tiditit était i improvisée, rfapçicrter A ia
France-(«s concours d'iin-iniïlkiii «et desmi de vo-
L<5ntain>s.
.Le. jour vhit ,'C,i_-V, ten.a#i'7, où «Tul brisé îe

oanfie tle fer .cl je,-téu, oui tro-p rioi-âglemps avait
tfàparé -de la nalteai tesirMic» «provinces du Nord
cl de -llEst .-et aussitôt une q«ii*sante srmêc, con-
fier; à it 'uii des géa*éri»Uît., «qui sciaient ,te plus
fjrÏLanitJirenr rciv*«%i--ait «coucs- ¦*-' '¦« catttpaegne,
te gé-ntruliite ftlaticUnry,' îm-è-slil le camp .retran-
ché "de Aietz.-

iDopiiit «n ni«ris:que«teipDeniicr équtfftge ite
siégé français ¦é.tttjJt" arrivé - sur .les liauleix<»
Ac vJntvJSolte «*S HteA'««\cv}̂ te'«t avait «fet-cé de
liante latte en moins de dix jours Se- Oinlragci
de l'Impératrice, l'attaque avait rélé conduite sur
,'e (Satel-Quenlhi avec une irKomparetiïc v:<*-ucur.

4I.e 'SQint-QtRn-n) ccrurouné -par 'tes «otwiraerxs
dc J' rédérjc*Chàrtet, était te cte_ du oatnp retcan-
chi : » tout *i-ci;x. il fallait -l'enlever.

Ciheque tuijl. on rA-ait gagné sur te sarllanl -lu
fort qui regarde Scy. et maintenanl-une dramiorc
çarsi'.è''.'*. iu 'piaîTii-mc. l'enTiCopjwil complète-
ment : fi courte distance *ei au delà de cette pn-
îralléte, lit garnie avait creusé ime profonde- iran-
«isée dJnon.-.i.'ii*rVf !e logement tles mines : ite îrl

soine unc déc-larnlion dans Laquelle i! affirme qn-.\
s'il devint i>résidenl du Ct-steJl, «t'est tnajgré lui.
«il «jue. jH'11'ikmt Jaiigtcmiw. il rcftisa l'offre. Si.
ù la fin, il .ve «K-cida il il'ucoaplor, c'est parce qu 'il
craignait d'irriter te tsar, Mais, (puisque J'ancien
régime a été aboli, il adhère main tenant cnlter.**
iiisiri el ouvertement au I3loû 1cmenl *révdteti«i-
naire. -

-M. t'.htelicglovitof . ex-iuin 'istn- «lu .conseil de
'l'eiwpire et un des noloircs rentforts de Toncini
régime, scmUJe 1311016 en appraKaice cl est, dàt-on ,
un prisonnier modèle. .

I - e  c-lK'f de la « ban-Jt-noire » , te notoire l>r

ilte-tibrovine, u «artuV .*a morgue même cn frison
et il -ne «cache pa« soii irnâecntenteniient sur la
-toiij- iturc pipisc ipar Ces «t*véneinr:nls.

L'ex.ininirS'.iré de ia guerre, M. Bk'-laîeff , pr->-
teste ide son ciiiocence «et dit que son arces-talion
est le fail d'un «iiaLenlenilu. On te voit souvent
pleur or en silence. *

M. iGcrroiiiyJiiiic, qui «juil A te léte ~_m gouver-
mcncni "cirs-que ila pueirc niondiaKe «liala, semble
une rtiiire vivante e.t e'est celui quii se plaint le
plus du peu ite -confort qu'offre Ja prison." A lui
n-Ussi, excvplionneS'eniftil. tes rrcpréscnlantï du
comJte révolwlicnnaire-ont eu la bienveJ'Jamce
d'accorder du .pain blanc.

'Enfui,r-: plus ni»uta.ut ide celte rpléiade d'illus-
tres prisonniers, est «jcrlainenvent l'cx-niinislre
CMak'Jakol qui, nialgné ison .Igc, Ifail «le fia cuSIistc
physique ipour sc conserver dans «a pteiiitiide de
ses forces. On te voil idu matin au soir faire des
cn-ouvcrncnls rythméa dans sa cellule.

LA FOIRE DE LYON

f-yoa, 5 avril.
La Foire de Lyon smit son cours ordinaire.

Le mauvais temps a une grande -répercussion
stu Jes affaires, qui, au dire des iiichirs'.'Tiels, smrcint
inférieures à" cciilcs qui furent traitites ci: 1916.
Lyon présente actuellement un aspect tnaocou-
lumé, il cause du grand nombre d'étrangers
qui sont ctesceniiuis daeirs ses diff6rcnls hôtels
1-es thé-tees soot lous les soùfe baridés ; în cir
culaSon dans 'les rues est irès diffi^Lte.IxssPaTi
sicnls oux-mGines déelaTeat que Lyoa remporte
ces lemps-ci, sur Paris, pour te mouvement «*
lanimalioa. lil faut bien dire que les soldai.*:
les pexm.i!;.i<i.niiacres sorti aussi W-ur bezucoui
dans cette vie esnibénonte.

Mardi, dan-s la soirée, la nouveîe 5e répondait
de l'arrivée de M. l'oincaré, prénidcnl de Ja lie-
pibKquei -à Lyon. la. censure n'-vaii pas îuttorisé
tes journaux du *oir i -puhlier cette nouvelle ;
mais te Progrès, qui. ipaTait Do matin, apportait
ia «Mn&nnati'OQ «tes ruEKtire répandues .la. veille ,
et mercredi, te train présidcitiifli «aitrait en gare
de Lyon-Brelteaux, à 8. liouros . du malin, il n'y
avait pas de "tronpci pour rendre les honneurs.
Des gards-nts de la .paix suffisaient -i maUVtenir
la fouïle dos aipicsix. M. Poincaré élait accom-
pagné de MM. ClementeL nrini-iire du coni-
Jcerce.; Godait, .scip-^crélairc d'ivlat ; Ranlt ,
préfet du Rlic-rc ; Herriot , sénateur, npite cle
Lyon ; te général Ehcnor, gouverneur jnïitaire
de Lyon.

•I« pelil cortège se forma en toute simplicité,
rpour ailer jusqu'au quai du llhfine. Quelques
cur*;«aux, grcitellant touis -la bise ct la neige, n'en
ucdimèrent pas mo'ms te préi-'lerA avec entrain.

IA réoep-lïcm ci la visite de M. Pomoarè furent
dénuées de toute pompe protocoiîakc ; te prési-
dent élail venu, en somme, poux voir cl mon
pour denner un -peelacte. Noirs avons cu l'oc-
çasiom de .te voir à deux pais, artorç qu'il passait
â c'ilé du stand f ribourgeois. Il ootes ndrc.ua
(ludiques mois, puis rci>a.'-.Ii't d'un pas alerte ct
léger. L'ancten capilaine de clvarrsseuis i\ JMSil
l'oinc-sré «îsl un intrépide marcheur. Au «bout
d 'un k'ilomilre d'une marche accfilôrée, mar-
quée scui'ieinicnt de quelques brefirs arrêts, plus
d'un personnage de 3a suite donnait déjà des
¦iigr.'cs. clc to'ssiliHte et tel -haut fionctjcHinakê, qui
ne brille pas par sa .svellesse, éprouVa quoique;
fatigue à aîler jusqu'au bout dc cette promenade,
«/oi dura pris de trois lieures.

L'après-midi, M. Poincaré est allé visiter 'la
Fcnne.de Aa l'erraindicrc, où se trouve, une tkole
POUT îa rééducation des mutilés. El a quitté Lyon
à 7 Ivoires du soir. Y.

•s'citforfçatenl BOUS lprrc , dans ila direrticm du
saillant altacpié, des ga'-ortes de in'me, tentacu-
les invisiMcs, qui pîrmellraient de porter jus-
que sur le flanc «Ju fort et notanuriienl BOUS sa
citpoaruénî «le *f".'-uq<KBneBl, l'explosrif . auqiK'!!
rien ne résiste.

Ste nèlait ']>as sans des çorles crtielles que «e
césuùtat •oonsurKrabte avait élé oblenu, et les
doun? ccenpegnies du ^énic qui avaient com-
ni=ncé'1.e tr.*«vmil -te tsope sur-îes' pretuiércî pen-
tes êlao'ent «dep à. demi d&iaioes.

Biais «tes déla'.iieuionls vcnmienl d'arriver dc
France pour cn comMir les vides : l'un deux,
arrivé d'Angers te malin même, avait été tout
de rsuite affecté aux travaux des aiiines ies plus
avaivcén de t'allaïquc.

tLe servent . TnSiaut len tfaisoit partie et son
premier contact avec l'adjudant Mustang Ce lais-
sait furieux , ite*niiparé! iprêt à -la i-évoite.

(Dans seo iitrilatkiri, tl retournait en tous Gens
•'<: papier qu'il tenait à la main, ct te relisait fé-
brilement comme pour y trouver une salulioti
c:i une excuse.

Ce billet cta.it auisi •conçu •

. Vaux U-*îs Lierres).
Jeudi.

• .Mon clur pelit Jacques,
. « Te voili- dcasfe ¦ enfia «lans iiotrc J^errainc

litec eucore a.wnexée, à qurikiues kitemetees de
•cette vi'j'c de 'Metz où je débulais jadis cctninc
j tiune^>rfiékir du gétsie ; et tu y vfcjns, 'non pius
¦c-f-.nune autrefois, en to cachant, en te déguisant,
rpeur y «p-assor quelques hîuras «fu*gitivc« e t - in-
quiétas, maii s cn 'vainqueur, avec ta icompagnic,
ta dteision. avec les troupes firançaiset 1...

' l'.h bien, en" provision ite ce jouir, j'ai moi

€chos de partou t
US PROVERBES 00 P A Y S A N  BUSSE

Voici quelques proverbes que client les Annale
politiques 'el 'littérAlret. Le respect pour le tsar s*y
allie :1 l'humour , et l'afloclion , â l'Ironie narquoiso.

La couroniii). Au tsar ne Jc préserve pas ites
maux de MM.

— Lc Isar Jui-infime ne peut {-teindre le soleil --
soufflant dessus.

' — Le bras (lu Isar , quoique lréS'JiiM,Bn'atleii,|
-' ' , . '- ¦' , ' ¦ "¦ ¦- ':" i .no ¦pas jusqu su ciel. u, >- ,,„., ¦
— 1-* tsor ne .pcut Convertir le vinaigre «i ïb-op.
— Lai main du-tsar n'a que cinq' dolgti 'ccj .'iiî,,

celle des aulres mortels. ... ..'
— <J,a riche Au Isar nc fait que des ivcatix ct h

•yxsvte •!<: la tiarinc «st incaçalrte «rte'ç.oatlrrc; des u-v-,
«le evgne. ¦ 

ss
'l ¦ \ ¦-*• -/©-¦-* H •»,, - .1. *

— Quand le Isar crache dans une ''sôù!piire, e\_
cn «Silate de •flerti.'

— Qaand .le tsar prend une Voiture S* ',louaç.
eiiaque pas lui e.vl compté pour une vetste.

— Quand Itj txar meurl, pas un imotijick nc vc-j
changer avec kn,

— Lorsque le tsar se rcfroiilil, le ' -pays "entier ¦
le rhume cle cerveau.

— Qirandyl«Çts«ir. a envie de aoir«..'«ûesç'Co«rroic i
Ici paysans loi "fournissent le cuir nêcessalteT'

— .Une larme dnns les yeux du tsar «roule au pot
bien des mouchoirs. 1

L'INUTILE FT L'JtGRE 'fiLE

J)u Temps de Paris * 
¦ . • :

. L'n rçslautaleur «tu centre de l'aris .n'H<rcor.!t i
ses clienls que -teux morceaux de sucre .par tasse u,
CBtCé. Mais, .honteux d'avoir à lésiner ainsi," il of!-.
faslueiisemenl ces deux morceaux de sucre cri ai
-jelil vase de carton blanc que ferme un couvert!,.,
Le café n 'en est pas moins amer ; rivais 'les dtnt,
emportent le petit vase « comme souvenir », et \&
hommes y laissent tomber la cendre de'-lctu'.cigari
Diî-raire le citent vaut mieux que le combler.

«Des joailliers, onl reçu Ja commande do sucr̂
«Je ipoohe :— ii poielie de-femme, laquelle csl, coma.
on sait, le rcMicule. Quelques invitations d'apik
midi portant , mainlcnint ce post-scriptum : < iy_
esl prié d'apporter son sucre », les Parisiennes «¦
vu li, tout de «iuitc , l'occasion de se munir ta
nouveau bibelot. ' A la bourse, û la bolle ,è pouitt,
au ct.-ageoir , votre ù IV-lui à cigarettes, -une «Slégm:-
dei7a joindre «lt>sormais un -tucrier minuscur'e. 0
sera permis de l' accrocher nu sautoir , iparmi les an-
tres ustensiles dç la trousse «Mincclanto et briaibal-
Jante. Il y en aura avec pince. Mais avec pince «
sans pince, ttwis serond niches par leui métal et lu-,
ornements. L'argent sera toléré A peine ; l'or seil
conviendra. Diamants, rubis, émeraudes el topan
umrojî l leurs Scus pour donner au sucrier tout lt
luxe requis. On réussira aisément a enfermer c-
quante .grammes -de sucre dans un écrin d'au moa
cinquante louis.

Celte gracieuse manie n'est point nouvelle. Le e-
cre élail rate crf ï'rancc il y a cinquan!e. aii< i.(j
vieux Parisien, évomiant «ra entrée dans le mii .
rapportai! que -jaiHs.-à Vlicure des dessertt -»i|
café , un laquais apparaissait tenant .  solennes-it 1
mi coffre! ouvragé et rutilant qu 'il déposait fc— 1
Va mallressc de maison. Celle-ci prenait alo:- E-
pelit clef d'or "Maintenue, â son cou ptr une ('--
nette, ' et tnivranl le coffret , distribuait, au; ts
gestes exquis , le sucre précieux à ses invites :c(»
naisiianls.

N'ous en avons 'donc vu bien d'autres , en fail di I
sctle «l de capMces féminins, el , s'il peut «mcore ;«r,
plaire, le nouveau nc saurait plus nous «Slonner,

MOT D t f *
. Vn poilu ¦ français lit les journaux .pour se K-BV:
gner sur la crise ministérielle qui a abouti i la ch;!
de M. Briand , el il s'écrie :

— Pauvres minislres ! Nous, ou est bien '.ra-
quilles : personne ne ve*ut- prendre notre place.

- ¦.t* ii-tv. 6 ot l- gu- r -e

La Scnuif-i'rer llluslrierte Zeilung du 7.avril  an
montre une -pièce suisse de 120 eu action iKri '.i
nejgc .des-hautes montagnes ; les portraits de -'.sa-
rine et de ise* filles, du grand-duc Cyrille, 'k *
Rodtianko , président du Parlement russe ; une val
«le iBipaumc en ruines ; les porlrarls des aiiaistrcl
anglais el de ceux des colonies ; «lu ministre de Clifnc

aussi IravailrlO, rt ic résullal dc ce trav-d, je ve."
te te oanficr, mon dicr enfant ; je yeux qt-' '
cccnm-anidaat ele volre corps de siège te re,;0,"
•des mains de «ion petàl-lSiâ. Je vcuxique île -à*
e/C-ricr élu génie que j e  suis soil,.perpétué p«
toi, et contir-nte ;\ Ja prise Je- .ce."tort .-u &Ï;
f_-in-*nt'«i que , depuàs. mon départ en reliai'-*, f*
setu les yeux comme un reproche et un reDifâ
de mon pays.

rs "Viens te plus vite post-Uc avant de çra."
ten s-.-n.tec*, car we fok  dans la iranetii-e, •» *f
sait plus «pwnd on en .«cri. Tu ne ipenix l'iisn?'
tver avoc ffiA' -e ùnpattenoe je •le.iié^1<J^i'' 

I'!
1

ni attendu , près d'un dermi-tsiècle, .sons, l»e "¦•'
nute dc défaiiïance, te retour <dù-,d«^pe«iu f»1''
•rais dans «iiofce cher pays, jçicnupte esec C'̂ -' e

les..heures qad s'wwolsnl trop iiî toirn.eo! J*?*115

que je le "i-ais tout «prés de nid. _ , . -
« Tu connais te maison. Depuis cinq d"'-'-

nous n'avons pas «xi de patrouilles .allôoi*u>*'s'
En «-rKtitil par te -sentier qui..'3i»n _a î JW11":
tu tr.-iuv.'ras iâ' ' pelile per Je jaune {o*H*̂ -.'
cé'-e é(_ if (oriut'c", c'esl «jue tes Allçspttfpte/f *?!'
â ia 'maison. . . . . . .  --•

« Sais prudoni , 'et ne pacte -pas de .celle K*il *•
Encore unc -Hçts. je t'en conjure, •,'ien . f } ^  l

« .Ton-ivieux «srai-t-I^
-0

'
.« «lérflnierrrifcoi'*- '

P. S. — Yrênne-'ost avec nous. Ta seeut Odite
va bien ct l'<3ui!)ra.sse avec moi.

(A suivre,)

Toute «lemande de «cï>»"»°*
r-.-- - -- . - l ' ' ': '' ¦-:¦ t 'a t» f . , . ; - : - .- fj OLI4 ' tWAtl "

donner Tadicesse prétcé*Sont '*"



.fci" 
M. Yen. qui «nt catholique *, du prince Pré-

. • .cl>ail" **' l'russe, tombé aux ma 'mt det 'An-
- - du comte de Donna , l'audacieux commandinl

9 °liai"! da grand-duc •MlcJicl, l'éphémère régenl

J UB-*. *»»-

CANTONS
TBB8I»

U libéraliitne sectaire. — On nous écrit ite
iiican0 ' . ..

j^, proctsssion 
du 

vendredi saint «5st, «te tradi-
, B l'une des •ccVrémontes religieuses tes phis

Afluioltes de Locarno. L'Huininatkm «te la
' (je place conis-tilirait, jusqu'ici, l'une dos ca*
¦ j^HlUnies 

de celle manif esta Uoo de 
foi

jvii, , cJluntioalion était a .'électricité.)
i Uais, cette année-ci, la majorité libérale de.

fj  municipalité a «fecidé de lie pas Hu-raincr
\0ki)-àc-Vm.

is remarquer que jamais l'ancienne munierpa-
.{i au temps où elle était tout entière radicale,
¦
a
' fait preuve d'un si étroit sectarisme. C'est

j, proipés dans te voie •anliclérteailc, progrès
f tel  nous avons xolevé fi maintes reprises tes
naniresJations. M*

U Suisse et la guerre
¦¦ o ¦«

Mission de la Croix-Rouge
- y. \e docteur fllanchod , MM. E. Schoch e!

f Thccmeyer, délégués par te comité Inter*
„a!ional de la Groix-tfauBe .1 Genève pour in«-
P^ier Jet ilazarets et les camps de prisonniers
ie guerre el de prisonniers civiis en Oient,
•ont arrivés aux Indes le 12 février 1917.

Les délégués ont été très aimablement reçus
pju ic vice-Joi et la vice-reine des Indes.

Ils oot quitté Calcutta à ln lin de mars pour
i, Birmanie et te Japon.

U VIE ECONOMIQUE

Le blé et le mais da l'Argentine
Du représentant» «Je "plusieurs puissance» ont en-

Irtlciui le Président de la Bépublique argentin*, d»
lialerdiction d'exiporter «lu blé, des Jafines et d'au-
(,-« questions relatif ement Aux exportations.

Le ministre «le l'agricnilture préparera rapidement
mc nouvelle statistique des stock» existants. Si un
txcedent existe, il autoriserait, dit-on, quelque» em-
barquements de blé.

Selon les cercles officieux de Buenos-Ayres, on
pourrait exporter un excédent de cent mille tonnes
de blé, sans causer de préjudice à la consommation
iniérkure-

La récolte de maïs ne sera pas abondante , mais
ta n'tnvisaae oas des mesures «ronlre l'axportalion.

FAITS DIVERS
SUISSE

Cn bébé qni boit de l'eau bouillante
A l'infirmerie d'Yverdon vient de mourir, après

estroces souffrances, le petit Birmxnn, âgé de dix-
iait mois, qui avait attiré à Jui un bidon contenant
lie l'eau bouillante et en avait avalé, se brûlant griè-
luicnt la boucrJie et le larynx.

Victime dn deToIr
Oa mande de Genève a
Hier soir, vendredi, le gendarme Léon Gautier

s'élait rendu, pour l'arrêter, chez un nommé Louis
Fermier, 41 ans, «fui menaçait de tuer sa femme el
ies enfants.

Forestier ipréc.pita le gendarme dans la «-ig« de
rescalier, par-dessus la rampe, d'une (hauteur de
trois étages. *
l'agent a ité conduit - l'hôpital dans «m état

pire.
Forestier, qui s'était ensuite enfermé chez lui, n'«

?a (lre arrêté que par plusieurs gendarmes. 11 a été
«loué à la prison de Sam .-"Antoine.

Etat civil de la ville as Fribourg

J outil. — Hiirlhnann, Catherine, fille ide Jacques,
f-**lMuaI»«les, de W-îchwjI ,(Zoug), 42 ans, rue de
¦Mont, 218.

• owïl. — Bonny, David , imprimeur, de Chevroux
(Vaud), 45 ans, rue de Lausanne, 70.

o avril. — Blanc, Alfred , avocat, de fribourg et
Corbières, 58 ant, route de Villars, 2.

Hars Naitsancct Décès 'Mariages
lilt 7 31 _*S 1
1916 39 tH £

Premier trimestre :
1917 uut MO 21
1916 09 OA 2e

L Marohé «A Fribourg

t Prit du marché du samedi 7 avril .
Œufs. 3 (pour 60 centimes. Choux, Ja pièce, 30-80

«mimes. Qionx-fteurs, la .pièce, 20-70 cent. Carol-
'«, tel 2 litres , 50-70 cent. Poireau, la botle, 10-13
^i-acs. Épinards, la portion , 20-30 cent. Oignons,
fc P»**uet, 25-35 cenl. Baves, le paquot, -0-30 cent.
**ifls (Scorsonères), la botte, 60-70 cent. Gliou-
c'°«'e, l'assiette, 20-30 cent. Carottes rouges, l'as-
***, 1.V25 cent. Rutabaga, b pièce, 15-30 cenl.
ao-u de Bruxelles, le "litre, 50-60 cent. Champi-

^
ons. U douzaine, 70-«0 cent. Cresson, l'assiette.

)** cent. Doucette , l'assiette, 20-30 cent. Pommes,
« 5 Jilre Si 80 icent. è 1 fr. 50. Citrons; Ja pièce ,

tQl1- Oranges, Ja •pièce, 10 oent. Noix, te litre,
-M cent. "Beurre de table. Je demi-kilo, S fr . 60-
/'• '0- Fromage d'Emmenthal, le demi-rkilo, J tr. 60.

'ke, le demi-kilo, 1 fr. 60, Fromage rmaigre, le
n̂i-lilo, 90 cent, i 1 îr. -10. Viande de bœuf, le

^i-kilo , l fT. 70-2 ifr. 40. IPorc frais , le demi-kilo,
,'

f' f
0"2 tr. 70. Porc Junte, 2 fr. 30-2 fr. 70. Lard,

j (,' ?°"
2 fr* ™* A'01,u. 1 **• «O"2 £r- Poulet, la pièce,

'•> h- Upin, la pièee, *3 ifr.-6 fr. <irenouilles, Je
***«•». 1 fr. 40-*. (r. 60.

FRIBOURG
La «ema ne sainte a Fribourg
Les prédations et les touchantes «Wmo-

nies de ia semaine sainle onl élé suivies par
de nombreux fidèles.

l je% sermons de c-*c«xis_-ic<* ont été faits
ù l'église de Saint-Maurice, jeudi soir, par
Mgr Etsewa. H m* Prévôt ; vendredi soir, par
4e R. P. Bruiîi-Tt : à Sainl-Jean, jeudi -oir, pax
M. l'abbé Orremaud, professeur; vcndrtuli soir,
par M. l'abbé Vuurnoz, vicaire : à l'église du
Collège, jeudi soir, par AI, Jc chanoine Conus.;
vendredi soir, -par M. le chanoine Bossens ; à
Saint-Nicolas , vendredi soir, par M. 3e doyen Bra-
sey. Tous ces sermons sa'̂ fneusement prépa-
rés, n'ont pas nnanqué ite produire tes plus
grands fruils.

¦Les cérémonies titurg'Krucs «fui se sonl dé-
rmiiées d ila ocdlejn'ate «te 5ai«it-.\i<wlas onl em
une assistance particuliicremenl nombreuse.
Les chants de JIM. tes Sérronaristes, d-rigés
pax ICUT maître zélé. M. i'abbé Bovet, ont
produit te meilleure impression. Aucune re-
cherclic, aucune mièvrerie ; «tes -voix "à Ja foi-
exercées et souples, franches et vibrantes. La
messe de jeudi fut excellente dc slyle et de
sonorité. Les divers morceaux à voix égaies
relentissateiu sous tes voûtes dc ila viciiite col-
légiale avec puissance, envol ct piété ; certains
chanls ont élé très impressionnants, spéciale-
ment te Tenebrce factœ sant , de Haydn , te
O vos omnes, dc F. Will, et te si beau Popule
meus, «te J. Bovet, qu'on a réentendu avec
grand plaisir et émotion te soir du vendredi,
paT l'excellente Société de chant de ila ville.
Les deux pièces du chœur mixte de Saint-
NicaTas (De profundis , de lllicintietrger, et Cieux,
fondez-vous , de Gounod) ont été fort appréciées
auasi.

L'innovation de cette année d'adjoindre, pour
certains, chanls, tes voix de garçons méxile des
félicitations spéciales. 'Le Ubi caritas et amor,
Dens ibi est, grégorien, fut délicieux de fraî-
cheur ; quant aux Lamentations, elles onl eu
une admirait-e sonorité, et J'iiarmonisalion ù
six parties en faux-bourdon, en esl très heu-
reuse L'auditoire a élé unanime à goûler tes
chants tte ces jourt-ci à S-int«-Nicolas.

t m. le préfet Corboud
D'Estavayer arrive la nouveile inattendue de

la mort de M. Tliéodore Corlxjud, préfet du
dislrict do ia Broye, «jui a succombé cetle nuit ,
à 3 lieures, à une infection causée pax un fu-
roncle charbonneux. M. Corboud élait âgé de
65 tans.

iM. Théodore Corboud était entré das- .Vad-
mlnistration cantonale en .1890. -nnée où il fut
nommé direcleur de ia Maison de Force. Il rem-
plit ces fonctions pendanl près de vingt ans,
avec beaucoup de cooscience ot de dévouement.
I'I «'occupait avoc soMicilude des détenus qui
élaient co-nfiés à sa garde, cherchant à exercer
sur eux rune infruenec salutaôrc ct tà tes ¦pcépaxer
à une existence nouvelle, pour te momenl où ils
seraient rendus à la société. -M. Corboud a con-
signé tes ieçons de son expérience dans ce do-
maine dans diverses publdcatîontV qui ttïmoi*
gnent de sa sagacité psychologique «it de ses
méritoires efforts pour compléter et adoucir
l'action .répressive des pouvocra publics par
l'exercice d'une mission palerneÈle de correc-
tion et «le o'olèvemenl anoràL Ii sc préoccupait
aussi avec bonté des inlôréls maternels dûs hôtes
«hi pénitencier, qui pou vadeni compler sur son
aide dans ies premiers pas, si difficiles, de leur
rentrée dans te monde.

En 1908, Jl. Corboud fut nommé -préfet du
disi'-rid de ila Broye. Il a mairifcslé dans ce nou-
veau champ d'activité tt'eapeit d'initiative ct le
dévouomenl à ia chose publique «rui le distin-
guaient. Il vouait urne attention particu.'àère aux
ques-trions relatives ù l'assistance publique, c'est-
à-dire au problème des .moyens à prenerre pour
atténuer ot guérir progressivôment Ja plaie du
paupérisme, qui coûte rsi cher i« nos budgets
communaux et «fui a dos suites . morailes si fâ-
cheuses. M avait été, à Fribourg, un «les fonda-
teurs de l'Industrielle, «Mite en-reprise aujour-
d'hui si -prospère et dont te rôle social est si
bteniaisaot, qui a -tTré de l'itedigence un si grand
nombre de familtes, ieux permettant de vivre
honorablement et de pourvoir à l'avenir de
ICUTS enfants.

C'est donc .non seuteruent un excelicnt fonc-
tionnaire, maris ua ciloyen profondément dé-
voué à il'intérêt général, «fui •ddspia.Tait -dans la
personne de M. ie préfet Corboud. La mort
vient de prendre un bon Friliourgeois, •qui n'a-
vait rien de plus û cœur que ie progrès et. te
bien de son canton.

Four nos soldats
La soir«te de bienfaisance «jrgandsôe par tes

internés français et belges de Fribourg, au bé-
néfice dos soldats fribourgeois mobilisés, s'an-
nonce sous des ausriucx-s si iavcwabtos epi 'Sl sera
nécessaire, pour répanebc aux trop nombreuses
demandes de places, d'organiser une nouvelle
représentation, qui sera donnée mardi soir,
10 avril , à 8 h. K. Ixjcaition des places dès mardi
matin. ' '. . . * •  .'.. -r!

i.e procAs de la iîn.i«[in- ds l'Etat
Nous recevons la loltre suivante :

Bulle, le 5 avril 1917.
I.e j«igement par défaut rendu ie 16 mars dernier

¦n'est dû «pila une circonstance fortuite t un refus
de renvoi malgré la présence sous les drapeaux de
l'un det déf«msours de J'iancien directeur, lee relief
sera demandé incc-ssamrnent, (tandis qu'un incident
sur récusation est «ctuellciment pendant devant le
Tribunal fédéral.

Quant au procès de M. Eggis conlre la Banque
de JEtat , le toussigné saifqu 'il a été porté derant
la Cour d'appel du canton dc Eribourg.

(Veuillez agréer, etc.
L. Dunt-ni, avacat.

A ^•r-alt»"*'» d»»»» Madelelns

L* guerre est de rpJus en pais inexo-
rable. Voici qu'elte arraahe même, après one
gante fidèle de dnq arw, Je pieux ermite de îa
Madeleine 4 sa pais-jCe «/-'aide pour te worser
dans tes services saniuiita de son pays, n quit-
tera, v.eTs U'ini-as-ril, son tx-cher. Que ceux tpri
1-oudraienl faire encore une •,-v-Me au bott «Virs
-h, .,,' ¦ ¦'. se bâtent onc

Kemonle de bit tendra
Les Mou!!Jn» de PérrolJ***», d'entente avec l'Of-

fice de riri-itajikunent, •"•au*, prient d'insérer ce
qui suit c

Recevant jciwiieneinent «J«s lettres de deman-te
de fourniture de •« semoule de Hé tendre », nous
a«isons les intéressés que mous sommes, en effet,
du nombre des moulins «pri «ont offiitell'îrmeiit char-
gés «te la mouture de ce "produit : Mais nous ne som-
mes autorisés â en délivrer «mi boulangers et négo-
ciants «rue sur présent-tion d'un bon. La -dem-ivla
de ces bons doit être adressée par l'intéressé - l'Of-
fice de ravitaillement, à Eribourg, qui nous transmet
les lions accordés pour fourniture «le ce produit.

Concerta de P-qne*
Sous la dirc-ction de M. Canivez, professeur, la

Landwehr donnera un concert , plaee des Ormeaux,
le jour -de Pâques, entre onze heures et midi. Pro-
gramme : Ficf'7'» Confédéré!, Pat recloublé, E-rrler ;
Turandot, Ouverture, Lachner ; Uon Idole, Valse,
VolUledt ; Fantaisie sur VAfricaine, MeyerJ>eer ; Lei
Gladiateurt, Marche, Eitcjk.

iLa Concordia jouera demain, dès Ll heures, sur la
place «Je la Samaritaine, dam le «rfuartier de l'Auge.

ttéttnee de rpèojeetfon*
Le Patronage paroissial de Samt-Micolo» offrira

aux rrt-mîBes une séance de projections sur la guerre
•acluelle, demain, dimanclie, à 8 Ji heur», dans la
grande salle du Cercle catholique.

Foires an bi-tnii
Très bonus foire i Chiértrei, la 29 mars. Ventes

nombreuses, aux rplus lia -. '.'. i prix. La gare a expédié
«M wagons de bélail, contenant 355 animaux.

— A Morat, la foire d'avril a été bonne aussi. On
y a compté 227 têtes de gTol bétail et 1103 de petit
bétail. Sur le marché «ux porc», les offres dépassè-
rent le» demande», ce «jui eaipêrîha la hausse. Ponl
le gros bétail, :par contre, tes prix nt cessent «te mon-
ter. La gare a expédié -43 têtes de bétail.

SOCIÉTÉS DB PHIBOURQ
« Mutuelle ». — Demain, i S b. précises, a l'église

de l'Hôpital , messe et concert aux malade».
La Section dés « Anciens > du F.-C. Collège rap-

pelle là tous ses membres «pie son assemblée générale
aura beu lundi, 9 awil, _ 9 heurej du xoaiia, «lanj sa
grande xalle, 6, Crand'Fonlaine. Tractanda impor-
tants : Présence indispensable et obligatoire.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 8 AVRIL

Solennité de Pâques
SatatH-aieoltMl t 5 '/, h., 6 h., 8 S h. et 7 b.,

m»s»ea basses. Distribution de la sainte commun'on i
pnrlir d» 6 h., loutes lea dix minute». — 8 h., messe
des enfants chantée.'Wrmon. — 9 h., messe bisse pa-
roissiale, «ermon. — 10 h., ollice pontifical suivi de
la bénédiction papale, i, laquelle est attachée l'indul-
gence pïénière. (Cette bénédiction est donnée solen-
nel ement par Montei goeur notre Evêque en vertu
d'an I.. - .¦'¦-!.' ! p- .'rîir .' .v.-i.r .- el'e se doaae à la fia de la
messe et rappelle la bénédiction que le» Papes don-
naient à Home en certains jours solennels, du haut
de la tribune de Saint-Pierra et ds Saint Jcan-de-
Latran.) — 11 „ h., mesae basse, sermon. — 1 K h.,
vêpres des enfants, bénédiction. — 3 h., eipo-ition
da Tré« Saint Sacrement, vêpres capitalai-rs . suivies
des prières pour U projpérité des fruits de la terte,
bénédiction. — 6 »/» h„ chapelet.

(Le chœur mixto exécutera, a l'office de 10 h-, la
messe si 6. majeur de Werrich ; offertoire Terra
tremuit, de Filkf .)

On recomminde i la charité de» fidèles la co'lecte
qui se fait , le jour de Pâques, en faveur dea aspirant-
pauvres a l'état ecclésiastique.

Pendant la se i.aine, i 6 '/t b. du »oir, exposition ,
vêpres, p'ièrea pour le temp» et bénédiction du Trè» nemi «Tbombardé une fois de ptes ta vkte ou
Saint Sacrement.

S»tnt--«*_n i 6 X h-, messe basse. — 8 b. messe
des enfants avec iastrqcn'oa . -. chant». — 9 h., g and'-
m-ase, s-rmon, cli vit» p« la Caesilia (messe de
Schôpf avec orchestre), exposition et bénédiction da
Trè» Saint Sacrement. — 1 ' f ,  b . ,  vêprts
solennelle» avec expo.ition et bénédiction da Trè»
Saint Sacrement. — Après vêpres, réunion ds l'asso-
ciation d,-» Dames. — 6 '/» b- , chapelet.

Salnt-'Hrfarlee » 6 S h., meise basse, comma-
nion générale des Hâtants d- Marie, de la Afau ina,
da eieiellenverein et de la Congrégation des jennes
gens. — 8 '/» h., messi chantée, ««mon al emand,
bénédiction. — 10 h., messe basse, chanls det en-
lants, sermon français. — 1 </» b., vêpres et bénédio-
tion. — 7 */« h., chapelet et prière da eoir.

Collège t 6 h., 6 */> h., 7 h., 7 </» b., messe*
basses. — 9 « b., messa des enfants, sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — 1 '/» h., vêpres
paroiasiales.

JVoxre.Dame t B h-, messo basse. — 8 K h.,
messechantée «ermonallemand,bénédiotion. — 10b.,
messe des enfantt allemands avec chants, sermon. —
2 h., vêpres, bénédiction , Arohiconlrérie du Saint
Cœur du Marte, sermon Irançais, chapelet.

BB. PP. Oor-elicr- : 6 b.. < Vt h., 7 b.,
7 V h., 8 h., messes baises. — 9 b., offiee solennel,
bénédiction. — 10 </• h., mease basse. — i ' ¦¦', h., vê-
pres solennelles.

BB PP. «Dapneioat. „ h., 5 */¦ h..*6 %\„
messes basses. — 10 h., messe basse av.c allocation.
— i h., assemblée des Frères tertiaires avee i'abto-
lation générale.

Chapello de Balnte.TJrBttl» t II b., messe
militaire poar les internés français et belges. Le cote
g&ache de la chapelle est réservé aax familles de*
inlernAs

TEMPS FB0BJ-BM.
itna U Sotss-a oooldoatai»

Zurich, 7 sort', midi
Clc! brumeux à nua.iiix.

La déclaration de guerre
des Etais-Unis à l'Allemagne

P«xrii, 7 mvril.
(Havat.) — JDe Wa-iington au Herald :
Le ,;¦;- '.•_' .' .i; '. W&90B a :-: ,;:rr. hier açrc* ::,A. ': .

i 3 bénies, te ré-o-tlkia TOtée par le Congrès.
Wathingtonl 7 avril.

(Feuler.) — Le président Wilsom a slfR-â l'or-
«Ve du jour «te guerre.

Il a signé égaiemen! une prociamation an-
nonçant qae !e» Elals-L'nis A. > . : - . :. '. «forxne-e-
ment la guerre a ! Ar.ematjne.

H'oj/ii'nc/lon, 7 aoril.
(Feuler.) — I.e Sénat a volé un premier cré-

dit de guerre de -100 misions tte dollars, qai
pourra être dépensé par ie pnésittent comme il te
jugera à propos.

Paris . 7 aoril.
(llavas.) — Le Journal apprend de Was-

hington que l'ordre de tnobi'isalioo de Ja «flotte
a e\n\ i '.:.r..-.. '¦

Sout-marln* -lltmintlt
Paris, 7 avril.

(Havat.) — De New-York aux jourrnanx :
Des «KJtti-inarins -̂ «anands sont arigciai!-és eu

tre les Ik*s Bermudcs et Parlo 'lico.
L'attltudi du Mtxle lot

Paris, 7 avril.
(Havat .) — Dex «Jépêches d'Irll Paso et ete

Sont-Antonio (Mexicnie) au Herald annoncent
que les partisans «lu général Villa, commandés
par des officters de réserve allemands, aiarciu-
raienl sur Kio Grande.

L 'Amir lqu»  dil Sud
Hio-de-]ane'iro. 7 avril.

L'Agence ¦uncricaine annonce «lue, sitcM «reçue
Ja noinefie dej'inlers-enctoti das !.!. -.: ¦ - L' .- > datas
la guerre, te ministre «tes affaires étrangères a
fait télégraphter oux représ-enianls «lu Bcé«_!
dans &<-s divers Etats de J'Amérrrcpie du s*_d, afin
de connaître Jes-mesures que comptent prendre
cea Eital*.

Rio-de-Janeiro, 7 avril.
Le total du to&xiaae «tes navires altemandj

trilernés au Brésil est de -«30.000 tonnes.
Hio-de-Janeiro. 7 aoril.

Le gouvernement brésilien a ordoncié l'expro-
prialion des chantiers et in.*-ta!«ta_ons de la so*
<-iiV.é Commerce et mvigalioa.

Rio-de-Janeiro. 7 avril.
Les journaux "annoncent que i'AUecnagne va

tenter de grands efforts .pour empêcher qne tes
Etals de l'Améxique du sud ne se solklarisenl
avec les Etads-Unis. On s-'atlend _ une prompte
réponse de Beriin au m«îssige du président
Wilson.

Sur le front occidental
C-omaa-Ulrt fi-uçtls

Parit, 6 avril.
(Havas.) — Lest A-terntnds semblent vouicx'r

défendre vigoureusement leurs posations actuel*
tes, sans doute à cause du .¦_•; ¦ .¦;; ' .'. - .- -:..- r . i  fâ-
cheux «ni'auraJt pour eux Ja perte de Saisi-
Quentin, au tentrtemaio «te J'enirée en guerre «les
Etats-Unis.

Ils oat donc tenté une contre-attaque violente
au sad de Ja ville, sur nos posiiiems de t'a Folie ;
mais nos tirs de barrage onl empêché ie déve-
loppement de Vassaut de l'infanterie.

Toule ii journée, ie canon seul a eu la parole
sur tout île front de la Somme à l'Oise.

Quant aux troupes britanniques, elles ont ac-
centué encore «leur progression à l'ouest du Ca-
telel , dépassant te ¦village de Ronssoy, enlevé
hier, et s'eniparai-, de celui «te Lcmpire.

Pius nu nord, nos aHiés ont réalisé également
une nouvelle avance au nord-est de NorcutL Ils
•«¦st fait do» prasonniCTs, enlevé des mitrailteusc-i
et tué du monde à l'ennemi. Enfin, te lentalivt
menée Mer contTe nos positions au nord-ouesl
de R«>ui>*i, entre Sapcigrieul et la ferme Godât,
n 'a pas «m d'autre sùile. Presque tout te ter-
rain tm instant perdu est -maintenant TOcùpéré

Pour se venger «te ces échecs .réitérr-ii. l'en-

verte de Reims, qu'il s'acharne à détruire.
Bulletin russo

Petrograd, 7 avril.
(Vestnik.) — <temuiuniqué du grand état-ma-

jor, du 6 avril :
Front <>cci(tent»l : Après urne intense prépara-

tion d'artilterte, tes Allemands ont pris l'offen-
sive et ont réussi à occuper une rpartie «te nas
teimcliées, à «'«-st «te iP-alcanen, à 20 verstes au
sud «te Riga. Par notre «¦ -.>:f. :v n : :.i.p-.- . S'cnnemi
a été délogé et Ja silualion rétablie.

Six de nos aéro-navires ont !¦¦¦-.'.rv:<r-U un raid
datxt la direction de Sokal et ont j<*té des bom-
bes sur plusieurs endrccU occupés par Tenttenu.

Front roumain : Dans la d-roction de la Bis-
tri tza, l'cnn«Mni a lente d'alLurrr  ¦;¦ notre position
tsxtre Ja chauss '• ,.• ite Jacobény-Vatepoutna «rt le
«îheunin «te fer ; mai» £1 a été ropen-ssé par notre
feu.

Le 4 avril, «près un font b<in_-_rdem<!nt d'ar-
tilterte dans Je «jectcuir «te «os positions «Titre
1 ernlwtichurre de tte rivière Rj*mn_t et Be viltege
«te Kremnecli, les Altemands. ont attaqué deux
fois nos tranchr-. ; ; m»às ils ont cihaque fois élé¦rc*pc«u*»é5 .par le feu de notre infanterie et de
notre artUterie.

Sur te reste du front, feu d'artilterte récipro-
,quc et action d'édfaB-eurs.

Fronl du Caucase : Feu tr-éciproque.
Nos hydroavions dc Ja Mer Noire ont accom-

pli un raid sur te Bcusphore et ont land effica-
eement des bombes sur Se3 farts. Tous les appa-
reil» sont rentrés indemne» à leurs vaisseaux
d'attache, «pii ont été attaqués par «tes aéroplane»
ennemis.
Los Rusits «t ltt Anglais en MCsopotamla

Londres. 7 avril.
(Reuter.) — CoaMBUniqué officisl sur tes

. : ;i r '-rn ' i r r... d« Mésopot-màe •:
Las r i - i tac i iM-ei i l s  russes »! -ngjais sont ea-

Irés en eOTlnct, Je 2 avril, «sur la rive gauche
de la Diala.

ites troupes 1ur«|ues de celle région bai-
traien] en retraite vers Kifri.

Craint"», pour In vénlzéliiti i
. Pft'is . ' avril.

(Havas.) — Sui «-ant ies journaux, les non-
relies des légations alliées à Albênes confirntenl
qu'on doit craindre un coropilot contre Jes véni-
rélistes. Des désordres pcxirratent ériater au-
jourd'htri, -i l'occasten de Ja lète nalionale.

Una démluIoB à AUt-aat
Athènes. 7 oiS/i'/-

(Haoas.) — Le ministre grec d«îs coitununi-
ca-ems a donné sa dénK-ssion, pour ck'S rais«Mi9
de santé. ¦ .

Lts fraudenrt en Ita la
Milan, ¦ 7 avril-

'¦A Atexandrie vient de se .ermitier te procès in-
lenlé BU major DainoJ.'i ej au siaréchaiî «te lo-
gis Sî smondi , pour avoir spécirte siir Jes fottr-
i-tures mïilarres- Damotti a é-té cendamné - la
dégradation et à 3 ans et 2 mois de rétr^u-ten ;
Sigismondi, à 2 ans de riéaiusion.

L'tmprunt da guerrt autrlchlan
Vienne, 7 avril.

(B. C. V.) — Selon la <ciarmm'uni>ca!te«n offi-
cte-te et définitive aies résultais de ib ts-otocrip-
Hon au «rinquième «anprunt de guerre autrichtea,
tes souscriptions au cc-nplant <se sont "étevées à
4. iO', .';¦!(.' .O-OCi de <»*_ronsies, dont 2,02-,000,000
d'ianpruttt d'Etat 6 o Ve % omortisisahCe, ei
2,439,610,000 de «xfuroiuies de bons «ht trésor
û y> v*-

La révolution russe
Dit-lsratisn da M. WfUouksf

Milan, 7 oun'I.
Dc Petrograd eu Corriere della Sera :
Recevant «tes j-r-xuraTiste-». -M. Milioukof , mi-

nistre des affaires étrangères, leur a dit toute
la satisfaction «pi'tiprouvai'. ite gouvernement
russe à te nouvelle «te l'intervention «tes Etats-
Unis dans Ja guerre. « Celte intervenrtion, a dit
M. Milioukof, nous rapproche de notre bul , qui
est de déinembrer l'Au"mch<*-II«»iîrie, «te tkpii-
dex la Tur«pjie d'Europe, de créer un Etat
Icht-jco-siovaque destiné à barrer la rouie aux
Germains, «fc donm-x ù l'Itabe les terres ita-
liennes et à Sa Roumanie Jes terras roumaines,
«te réaliser l'unité de la nation wrbe, de réunir
tes Ukrainiens d'Autriche et «xnn «te Russie, en-
fin, «te libérer l'Arménie du joug turc. •

Quant à ConslanJ-Kipte, >I. iMilictiJiof a dil
que Ja Russie entendrait être maltresse «tes Dé-
troits ; la neutr-lisation de ceux-ci ne seraii
guère plus avantageuse à Ca Russie «jue da situa*
iloa acluelle.

La («rt da la fami l l e  do tsar
Milan, F -avril-

De Petrograd au Corriere :
M. Kerensky. ministre de îa justice, eat parti

d'urgence pour Tsarskolé-Sélo , où la famiHe
impériale «et internée On dit que ex voyage
est en -rapport avec Ja demande du «x-milé des
ou«.Tters el scCdats, qui veut te transfert de Ni-
colas II el «te sa famiHe à la forteresse Pi«re
el Paii!, à Petrograd.

La procit Soukomllnof
Milan, 7 avril-

De Petrograd au Corriere delta Sera :
L'inrstruiclion contre te généra*! Soulibomlùnof,

ex-ministre de Qa gutsrre, est ¦ctese.
Le procès ne tardera pas à œmmencer. Qua-

tre-vingt témoins s«jnt cités.
Les femmes électiors

Milan, 7 aoril-
De Pélrograd an Corriere della Sera :
R«?cevant, «vant-hter, une détegation féminine,¦te prince Lvof, -prérid<*n<! du Conseil, a promis

que tes femmes -paxticripeTCnrl a TtSeciion de
l'as.cmhlite c-on.'ïliluantie.

Las vicl imei  da la révolut ion
Petrograd, 7 avril.

Jeudi ont ou lieu tes obsèques de 200 vtetimes
<te Ea révolution. Cinq immenses cortèges se sont
«teroulés, à cette «>ccra-ion, dans tes rues de
P-itrograd. ..

Des diiaincs de mi-Ucrs tte personnes y onl
pris part.

SUISSE
La Tatsla at le 8acré-Cce.r

Lugano, 7 aoril.
Sur te «3é-ir «Je Sa Grancteur Mgr •Baorf-rrim,

Ja nouvelle -égJise qui ta -tre «jdifîée à Lugano,
pour te <qaartrter «te Qa Madortnc-tta, serra consa-
crée au Sacré- Cceur. Toutes tes paroisses du
T-essin «xmiribuerro-nt i l'érection de c-ette église.
Mgr Bacxkirini s'eat- m$c*rit en tête de la sou>-
cription pour 2500 fr.

1$ ritlmtni Util noit
Lngano, 7 ann'I.

Le Popolo e Libertà apprend que te régiment
lessinois -sera _cr»encié te 6 mai, à Be-linzone.

Mort dn fondeur Rnatschl
•*lar_ii, 7 «t-n'I.

On aanonce ia «-.-..--rt , - ¦:' .'.-* de (Q ans, de U.
Hermann Rueîschi-Bopp, propriétaire de !a fon-
derie de cJoshes bien connue d'Aarau.

La congrès radical
Berne, 7 acril.

L» comité directeur du rpaj-tj raclteal-ctenwca'a-
tique suixse a arrêté «l'ordre du jour «iu congrès
du parti, qui se tiendra tes 19 «et 20 «uù. 1 Berne.

La direc-ion du parti recominancte l'accepta-
tion de J'article constitutionnel sur l'introduc-
tion du <!r- .:.':: du timlire. Le comité -'«-t pro-
noncé, en outre, pour l'̂ tt-nsiiin, à ioutes les
«̂ pècei «te v-mdes •j.anrs exoeption, «te Vinter.
diction da !a ora-Mijuî 'i de fia siande tes
mardi et vandredt.



h .uteu.iUi 'a.ioj . de ralpicultiire

l'arloul , - travers te puys. tes oulorili-s et
les conférenciers font retentir te mo! tPintensi-
ficèition . ha montagne aussi dois, .prêter .«ut
oreille attentive «ï.. obéis.<aote * cet' appel ik-
sauvegarcte nationale. r.

-Mais, ici , l'inlcnâi/ieralioo se heurte tl des
difficuTtéà spéciales, Aussi Ost voit» e! moyens
polir c'eir.ceprendre aurc.il-.ls tn c-ractice par*
Ketaïer. Une *icc?taîné limitation du capital en-
gagé se jus! if lera méaie. ' ï*a'r des èonrad.-ra-
U6JIS «te ban ètïùs et dc jsrtTaè'nêe.

-D'une luarJéré' géiiérate, l̂ tetcaiii/icâiion, a
la 'montagne,' s'adresse dai-iabgé î la meil-
ipwre utilisation du travail el dtt savoir-faire
«pià l 'accumulation d'îbor.ckinls capitaux d'ex*
3JJ0U1lion Kir -trrne- atfrfâec de cultnre réduite.
Et ceii.-i'.mp-.q  ̂ .par . .Vs risques• d'intampe-
rtes, par  la moindre durée de la végélaKon,
par tes drfiicullès de transport , «-c.

L'intcnisilicalion à réalisation lointaine ne
saurait guère êlre entreprise par tes moyens
lèiluiii du particulier. Voilà pourejuoi la Con-
fédération et (tes canlons, depuis : Jonglemps,
s'at'tac*hr;ni ti promouvoir .- et â aider, pett-dc l_r-
giiî subventions, ctes entreprises eltuiiélioration
coûteuses «l'ou «toit .naître,:.plus tard, l'inlens;-
fication générale «St durable «te .S'alpicullure.
Citons la cons'jruclion de boni chemins, let
drainages. îes granites entreprises d'«sss-rrtage
et d'épier renient, ia protection contre lés tor-
rents et les avalanches, tes reboi«*merils.

1 L'élàblissement de <*rcux à purâi; tes" travaux
d'adduction d'eau; qui sont des .améliorations
plus ou moins forcérs <f de rendement immê-
dia!, et que te rec.-ritag.iard telaligéni ne sau-
rait hC'iitcr à entreprendre, ' reçoivent quand
nvém-r- des svû-si„«, *r>fr*.ctel&.

L'Etat de Fribourg a dépensé, en subventions
scmbtebtcs (reboise-ient el 'proteclkin contre
les avalanches et torrents non compris) 31,236
frjunc-ô CO en l.lô.

Mais il est d'autres moyens d'intensification
qu'il esl du devoir du montagnard tte ne -poinl
négliger. . , - ....

11 doil vouer, comme jucqu 'ici, toule son
intelligence, toul son -esprit d'observation el sa
persévérance à Ja pratique de l'-l-evoge, par
i wl -i-ajion dos ar>fr.çieu*s ¦ropnorrluc.eurs. et. 'ïa
sélection des - sneiRcure» vscl>_s. Sa- Tép-atalion
d'élevcai- lui interdit , dans ce iio-iai-e, toute
défaillante.. ' A : -. ¦. - ¦ : . . -. --,:

Les soins d'alimentation et d'hygiùce seront
donnés avec ztde etc savo':.--fairc. La propreté
du bélail "économise ic -fourrage. Dat-v oha-rjus
« rechange », on rcictivtdiera f.a to-aû-On de
loin. 'Toute place accessible «te la mcnlagno
non broutée devra être « fanée > et ce « foin
sauvage > , sou vent, te meilleur, sags.-sjiiement
rentré. On vouera «tes soins particulieri aux
jeunes aniinnt-x , plua délica-ts, cn ùes pro<égi_uil
contre tes t-ritempéries.

I«^treticn...,ra'uoQ0,<5 -i'i, «bétail préserve des
n.àla-lir-i et rend "l'animal plus- robuste et 'plu.!
produotif. Ii! faut que, éh àulomne 1917, aucune
lête ite bétail ne «teséente de l'-lpc en mauvais
état. Oh pourrait mêuw* conseiller de diviser
noire région- montagneuse cn rktcleurs attri-
bués i des inspecteurs cliargôs de réaliser, par
iâ persuasion , tes conseils ct, évcirluclilcincnl ,
par dos •primes, la meilleure 4emie -possible de
oo3 montagnes <*! de notre Début, cela surtout
durant Tesilivage de 18I7- ' -

¦Lit" ¦question du bon emploi des engrais du
chalcl , ' «to 5our «Kslribulion • ratioumCle,' doit
laire l'objet d'une propagande ¦spétsate el*in-
tense. Comme lm engrais ¦ chimique.» ont fait
leurs preuves inContcrr'-rihies, on en ccoouinian-
dera 01 facilitera l'enït-fiu 11 où tes condilions
de itransiport te pcrinnttenrl. Chaque débouché de
v.'iïirte alpesfec cu chaque iloculit-i -.principale
d'un secleur aura son pelit dépôl . Les ir.-i.pcc-
touns désignés receiirajera! l'exoc-ent • Guide pra-
tique pour l'emploi des engrais du M. de Bré-
mprad , ¦ publié par l'a .Fidéralron des- sjndocals
agricoles du ointon de Eribourg. Notro Féclé-
ration agricole de la tronc do ,1a monlagne pour-
rail êlre appelée l\ -prêler son concours dans ' ce
«loniiiiin'e •parllôuilwjr.'¦ Le t>eli| bèlariS, fia chèvre aotamment, si pro-
(îirctive et seule capable, avec le moiiton, d'aller
iter-urtcr f/herbe fine et saveurense des < chaux >
perdus dans les rocliers — domaine du cha-
mois '—,- pourrai!,- èroyoru-nous", ètre soumis' ;\
ixie police moins ilirni-tative. Rien n'empêche-
rait de protéger oontre Ja chèvre, par P.e moyen
de dlôliurcs convenables,' ; te*', jeu-nes plantations
forestières dont ce maJiiniifère.apprécic irop c'ci
aromatiques bourgeons ? Il en csl de même
du-moùton. ' . -
' 'Qcftnt au porc , il jouit, eu cliaiîl, -'-une trop
grande liberlé de mouvement , l'n 'large par-
cage mobïe, avec hutte-abrî  erhpêèlwrà'.t ses dé*
prédit tiens dans Je pAturage; il va de sen .que
l'heure du repas, consistant cn résidus de là sia d'ép-tliions lctw_ -tes 15 jours, cl se produit il
ffoinagérie, ne serait pas oubliée. ' . chaqdc réiroion de la sociéSé.

On peut recommander, au moins pour le»
« rechanges » d'altitude inférieure ou moyenne,
d'associer à cas liôlcs habituels du châtel des
p'ecitets «et des lapins. •:

La- 'culture maraîchère — le jardin moula-
gnard — •est ignorée encore, .-pr-aque partout ,
chei. nous , -& T.». monlap>e, tandis qu 'elle oc-
cupe bien sa place .__-* d •autres Mnlctis., Ncrus
ce. 'Sauricos donner ici des détails. Qu'il nous
siu'f-i-'c de dire que- plusieurs ilêgurr.ci poussent
très bien à la montagne ̂  la po-aime de terre.
ln rave, le, chou-pomme, lé chou-navet. Ue ruta-
baga, te panaSs, la caroUe, Ha rhubarbe , la cj-
bcmtelto, l'épinard, éa salade, lia fève; clc. Los
f.borrlt pris ou -moins mirrYédïats de beaucoup
dr> nos chalets offrent un aspect!déplorable. En
ces éndrôTtri silrfumés si prélasisè la flore anurt'o*
o'taca '.e ,«fe. rumer (tapj>(i1,ei£t b&<X& (côfîeftj
el -tuires espaces iiarcillc*', «tes ort-lets et des • fa-
rirru*u.<Ks > '(¦a'nsériié, bon' ifenra). Pareille -lefr'
sursa-J-ri-ec df l rîOle fe*', -ivar ;.n ér-lgr-iis «¦**.-
plémetiMirc. lïri •à«3cilcnt fond cîo -jardin. Au:

cu.ie «te nos « glles > , aucun tte nt» àîpajes au

(h*s-scni«. de 1500 mètres ne itvvrail manqtiei
«le jardin.

AVOMS-ïIOUS t«mnini notre re vite'! -De Joln
paj. Nous devrions scuLUgnor encore l'intensifi-
cation de la produclion lailière par te choix,
pour la u>ontagnc, de nielteuref- laitièrps et pai
.Vur __iUnla&c*n Inftnsivéi ï'foTen/sy'ieation
«le l'iiidtisirte Mliière,;-it**r «ne faliricilicn meil-
lt»Ur.''c el .-ptes écononiicfue : la recolle niélhodi*
que «teilQUS.tes-l>uit».«lcïa jtfon '-igne,- a-isi que
Ui-cu*t-l_ellei-.tes dri^ipt^oiu ̂oiiioWibles de cou-
^rv*e:vte-'î««uchâge,'p-ir-rj<». oru*raidlM, -iB-i' lap-
pt'o > trmnex «MufAiCenc-;). urtiei H tàtàiinèb,
àulon pcùi-'S'tebec $-,im*!'Kreft c<xiM,.-v*p«>u,r les
porcs, les Canins" et Ces poules ; la iéço"te «r-|..la
première pri-pairat/ion (tes - p"*-»"*** roèdkinsios
(.arniça.r .seirépk geiftiaite; «.te.) î :  jTcxtirrpa''_on
des p lantes vénénc*.(ses ou encombrantes, -.* ¦

L'Union des Travaiilt-'uses

L'cmganisalion de langue française qui groupe
daus noire «ville Ces .tra^-Uteusos -cathocique-J a
eu, mardi soir clernitr, son «ssombiée générale
aixntte_e. ¦¦ - - '

Le local ordinaire de Ja socit-lé devenant de
mois en «mois trop polit, Ja séance s'esl tenue
dans une «tes iptes «nctennes «ailes dc notre «iille,
Ea saf ie  «iile «. de la- Cirasse > , qui dale de 1339,
«lans la vicL'e maison TccQitorniacn de Bion-
nens, à la rué Zaiirin-gen.

,Uae riiabe- ibat_rdonnacite «te 196 misnbrcs
rcriïplisiail la" saule dès 8 % IIOUTOS.

.Après un chats* «le chant piein d'entrain,
après ".a réception de 12 nouveaux membres,
parmi JesqutCs tes deux premiers r-embr«3s Ito-
noraires de.la société, M"° lina Auderset , prési-
dente, «fit «léfiler^ «Jaiirs ilin excelfent ra«ji?cM-t,
loule Ca -iie de l'Union eies Tir-nalïeuses de mars
1916 à mari 1Ô17.

Lors de son cuffiliation à .'Union romande des
Travailleurs calholiques, en fciricr lî>li , l 'Union
triés Tiarvai-ïeuses connut des beure* de <rise.
Pendanl deux ans, là vie s'était roloritie. Les
•fegtilres ihrïquaieht bion 13<) meo-bres,' mais Sa
•ukiparl reslaren. irwtti-bies. Tout le long de 1915 ,
pt-.: un Uasars. laieviiK, , limon -se-cecx.!s-«..-".¦-
Eti -lut USiî,:? Vs> in«-j-l;rt * ; .o'ite en . conquit
52 nttr.-eaux, si bien que , en mars 191G, sou ef-
fectif -s'érc-iai! - 95 monabres, iridèlcs, celle ifois-ri,
à l'éfa soci'-lé. . '

¦C'eat sur li Ciase de celte sérieuse réorganisa-
tien que s'est efJeclùé Ce travail «te il916-191".
Par un .recru.!emplit lent , pensonnel, ifait dc mem-
bre à memlce, el; par suile , plus sûr , le netnire
d>s aioaitircs s'est acecta chaque mois ; U esl , au
6 avril, de 206. Lâ ifonidation du « Syndicat des
ecnpf.oyées dé  niagoéiu > , ô-ffilié A l'Union , lui
ariporta , en Oetebre il916, J'aptioitit d'éxêcOenls
incm-vres.

La 'p'arpart des pirciîcssions sont représentées
<lar.$ l'Union . On.y «oomptail au¦ •_ •*"¦ avril : <>3 de-
moise-tlcs de mngusin , 29 ciuvricros icn coulure,
28 ménagères. P^tçmin<«<l'qurarlî s.'lft«>uv,r5i.TiM

dr: ifabriquc, H id?nioiselles de bureau, 13 nio-
«listes, 10 cloan*.'liijucs «lu maiscii-, 7 joumalièreis,
6 ap«pironlic*3, 5 institutrices, «l repasseuses, 4 élu-
diaiitus, 2 brodeuses et 1 infirmière. -

On sait «pie l'Union, comme ses sœurs rie
l'Union roinande, a cour tâche VatnéKoralion
mat-teic-Ilc, morale tt aell*gi"i*«ise de la classe cu-
itriére* •• . ¦ 

iToute î'-ctjvitié, pervianl cette année, a lenriu
twj la .néa fea lion, «te celle Iriitc mission. '

Outre Jes Téuni-aas de groupes , ootirs , -c-ian!,
caisses spécicilcs, la socteié a tenu 9 assemblées
géncualcs. Ces "asseriibiécs "son!, sauf 'pour «e
temps des vacances, meiuueQes. A la ¦' .; -, admi-
nfslral7ies el éducatives, elle» on\ contribué à la
foiTOstioii sociale des membr«*s par C conférences
données, lour a lour, «par des membres cux-
mîtnirs, ou par . Je Directeur de «a S«xûéité.

Le comilé, cliargd de la -lourde tàdie de la di-
rection,, y a.consacré 18 6éances et 8 séances de
conunisrlons spéciales.

L'Union a ptris part , a*vec ses sections sœurs,
aux tnanifoslalicns du vkictHcinquiÈme anniver-
saire de ClEncyclicruc du Tape Léon X1IJ sur « La
ooji dition des «awriers > , C* 1*1 mai 19-16. Environ
CO mon*_Txc8 suterrrent le court «)cial «tesliné i
faire connaître l'encyc—«que.

•Deux icç-iurs de ectrpe ont élé fréquenlés pat
21 tnenibrés;- • - *
•-iT-rois cours dc .'rançais , d'allcuvan-l et d'ila-

Ken , qui viennent de commencer; groupant en-
viron 60 éUn-es. - *

- Un cours de -slénot-fraphie à été sui-vi par seize
m«3ià-.lii**e-<'.
¦•Deux Cercles d'étùtes, è-£îgie-s«s el sociales,
frê-fuentés- par 3ô tnranbres, ont '.eut, •séances
chaque stsnain'e. Ils ont organisé, A carnaval , taie
retraite, suivie (pat iinè «piaranlaim*} ik p*-*rsonni*s.

L'Union jibssèirte unc bït-ioUièque, qui «fui,
celte année-ci, Irè.-, fréqui;r.lèe.

Une section «te cfiiant, forte dc io iiicsnbres, a

'* L'Union a cïsan'rsé trois croiirses 'à lâ campagne,
aux mois de juin et .d'octobre, à Guim, Tavel «*t
Bourguillon ..
' Le Icca! de la société esl ouvert aux membres

chaque .dimanche soir, rie 8 heures à 10 heures.
Deux fois .'a société tfysi p.:p_uilé <n puf.ic-:

Je 7 .janvier , lors de sa /étc de Noël, qui fit salle
comble à Ja Grenelle, cl te II février, dans la
grande saille de.'la Batiq|uc.d'fitat,-Jors d'une soi-
rée organisée en faveur .«fc sa c-ii-se de secours.
Un groupe d'ackrices de-B'Union y iilerpréta
deux cxc-oHéhlcs pièces soctetes.

A la suite de la fondalioii JW ra-lsse de. va.
canocs, un preniwr a>sn «te, colonie de vacsuices
groupa cinq membres au Lac Noir. • .

Pour Ja rpjeniière fois, tes ntembres de l'Union
ont formé lin groupe A îa procession de C-a Féle*
Dieu. Trois fois, dans te courant de Vannée, la
section' a invité ses membres «l une cômmunicii
cn commun,' tA chaque fois la grande-majorilé
y a Tépoindu'. . ; .. ,

L'Union fait ite sentee gratuit û fous «ces
membres du journal L'Action sociale , oroane

OII ICMI «te 3'Union reinaaitle ih*s -IravaUtears ca
Ihulrùpics. • . • ; ;,- . '.
,.>Aa-jvi»ttl. «te vae niatérli-l. la **oii<:'.é possMc
une _«iù«ve,injda«K«_ ainiiiV; «1 Ja grande cafes**-
n<~t<a^.-Glirétteiiii<*-.*->riiil4r suisse- Klle coniptir
juajalici ib nierabri»- . ¦ - » . . - ¦¦ ¦ j :
¦s Iino, catee, d'épargne vient d'élre fondée el à

reçu, en un mois, 15t) .fr.-«le v-tneoienis. ' •
Les admis en coniniim organisés isir la so-

ciété «mit. fourmi aus nii'Uibres, à prix réduita,
GjOO kilos «te jpomnios «te lerre, .400 kilos «ic
chàtaign-és ei 350 fâ gois.

La .société a" procuré'des ji-Payna à i «elcpues-
IULS de s-ss membres. Ulle a. fourni ihi lravo.lt d.*
ccnttdrel du travcill A te journée el te> places ri
1J> ''dé ses "niaullrèà.

Dè concert «rire Jc «rtel dw cirgariisalion'
(v.ti "ri(Tr.< rie noire vili c. iï'( 'h-'on *a fr-i! pluslnuii
âftrréiéchés ¦ccnirorirïé. « di Êtiîifa cil faveur tlu
Rîèvemcnt dés salaJios des employés CI ouvriers
rie la cwnmdne -ci de l'Klal. ' '¦ •
• Ait poiiit de vub^siK.ial, cnfiji'.d'Uiil'.iii a àn-s-

w'.l comnw nW'.ie srs pïein-îbrw' 'et 'de ses plus
belle*! «victo'tfci Ja- csimp-îftbe dii inois d'octobre,
oui aboutit, après trois semaines, à ila fermeture.
ordonnée pur Je conseil communal, de lous tei
magasàars de Ja-vllfedè LWbourg;- lé samedi soir.
à -Ô Beares. -Bon< -nombr«f J-'-nn^teyéi des deux
sexes ont gagntS par Aï,"éhaque semaine, ûn-s
on deux henres do-rc-ikii1!. '¦

L'tihîob a eitlbeleuu ' li'excellenles . relations
avec un»r-socléité *a!n>:e : J"--*' -LVion des -travail-
leuses cathoUquos de GcnSve > . I*i-3 ociobre , ellv
recevait te visite da M"?i Giovaniva, prit -dente
do-la section -de (tenève, cl organisarj, à celle
occasion, une petite. soirée fraternelle pleine
[|"nit.rini.U*. .

v\«i pont «te vu;* financier, i.a caisse de se-
cours, destinée à. veinr en «udè .aux membres
momentanément dans le besoin, « accorder des
prêts pour des achats nrcssants,vetc., -..foutni
des secours pour ' 160 fr. lô. L'e .tolaJ de set
reoetles a élé de 285 fr. 25. Dans-un cas vxcep-
tioiiiiel, quelques nienibres de l'Union ont se-
couru une de ilcwrsl-sœuns, ipâ'uvrre "veuve, et onl
ouvert dans L'Action sociale tih-r* souLtcription
qui rapporta plus' «lie 400 fr.

La caisse de la société a' eu un roùAéinenl
lotal «le ai85 fr.' 35. Sa fortune acluelle est
tte T,1 .,.-î% " " ¦

Tu-Ile «sst,' dans ses craintes lignrts, l'activité
de l'Union' .pcniiài'iE l'année éoulée. Toutes ces
œuvres, loutes tci'initi'a'tives scat ciicoré bien
petites ". «dlcs sortent » -ptiae de terre ; mais effies
donnent sûrement les piîils belles cspérancjs
ipour O'avenir.

• Mai*" île « capitiJ de riiuilemonl » qui fait
(a rich.cs.se de l'U-ifiii des Tràvallteusei, el que
riui'rrSpporf et nul clilffrc rie pourraient os-limi-r
A "sa—jôste vardiir, fêside -jpeia nul doute dans
".os . 'grands' dîvoûéàïeiiLr' (fuî '•  pcc-ntelleni "A
rUr.ly;i d'élehdfc éokï Aclilvlrlé '" clans tous .tes
sens. ' Ce iqtii, nif dire des nouveaux membres ,
luit île cîvaraie de leur sociêlè, C'est qute"ile csl
au r-étis beau sens du Mol unc fanàKe où toits
tes jnenibres s'alniènt el s'ciilr 'aiitehi.

- Ce 'îaïl .-'t© rapport r clu Direcleur l'a pteiiie-
mcnl ' aiirs en' GmrJcW. Àp/lss; avoir rap|>eJé que
l'Union des Travai'ciècs a pour but de donner
A «es membres l'osprit de corps qui ifit lia iforce
de nos ancienne* corporations, une pJus grande
srfeiïrirê clans leur vfe tnat-lrii-.rïè et , enfin , unie
préparairibn .p'our rî'avcriir.' .âfiii de doter .ia
cilosse Imbcaicuse de futures générations fortes
moraloment et physiquement,-Se Directeur a
constaté avec joie «pie• l'Union avail , «out te
•long de l'année écoinjéc , &i fidèle a ce pro-
gramme Il a montré danf le détail lia' réali-
sation du £oud coii-laut de ti 'Union d' niinl.lic.rcr
Ca tie 'ina!ô.-icCte, morale et Tcvigieuse de ses
mombrén.

« Nous pcrtivûnis donc affirTmar. concluait-'li!,
que oolre sociélé a vratmienl communiqué A
ses mesvfiwes i'espril de <»*(ps, 'V; sen&ncnl de
Jeur «lignite «te chf"élicrmes el tte ilravailtenrscs c-t
fia • vot'oirte fermé de £al . oortàcrvor ct de la dé-
fendre. rPar Kl, îiotre Union est devenue, pour
îles IrovaHeuscs tte notre ville, île grcupemenl
!<nit nalùreJ où elles ricndlrcint de,plus en plus
cli-ercbcr l'a farce, Je '«eburage et le- Tayon de
soleil donl a besoin teur vie • pénible de dur
ilabcuir. - -.- . *. - - . . . . -,• , .

« Ainsi notre wava't'de i Imeii des Trava-J-
teuses, en cette -_t*_tée,-l à été ¦vraimenl bknfoi-
satnl. II ne rtious a pas failes ¦milliorninaiircs et
ce n'est .pais nécessaire. II a draimuéites soucis de
quelques-unes ; ù ..tontes, -il a augmenté Ce triple
patrimoine d'instruction, d'honn-euir et de foi ,
vrais trésors de Ja vte 'ct «tm renteo.it noiro
cxLstînce moîlteuTe et plus supporUtile. >

Il ost A souhaiter «jue l'Union des Travail-
leuses se dèvet-oppe ertecre, pour envisager au
plus tôt avec succès «les grandes questions de
l'orgatiUation prote,»'wrnn<3Sle des travatUeu-
ses «M d'auLres problèmes .non moins ànpor-
lants que la guerre a fait suirjjir dans te monde
I«r*n*_nui.

Ent .lerrrinant, .l'Union des Travailleuses re-
mercié M """ tes palxdir*rn£à dé Sa ville, aux-
quoMcs e!!e àvarj; âdrc«ô une d'ermande de congé
pour ses me^nl-jres <\ l'occasion de la «ointe dc
mardi, C! qui l' on! gracieuscmiml a'cccirifé.

I i i - \ ;«lut  ;le ilii i i i .  " Utudes

De U Semaine eoihoîîque :
Aux pirirr.ts sôuoieux' dé l'éduCalion de leurs en

fants , comme aux jeunet filles qui desirent leui
uteilleur développement intCMeçiuiî] el roor.il. nou-
signalons VInstitut dc llautet Eludes, Villa ,des Fou-
. 1res, à pribourg, recommandé par S. G. Monsei-
i/ncur l'Evèque dc Lausanne et Genève, encouragé pal
le gouvernement de Fribourg el par de nombreux
honjaies émteents. • . -¦L'Institut" reçoit les éliWcs qui visent à l'un des di-
pSbmo*. officiels coulèrés par 1'é.laM'issemcnl- : diplô-
mes de 'Langues et dipjainej de Hautes Eludes; —
comme celles «rui, sans s'astreindTc à des examens,
travaiSent en vue d'une formation supérieure. Il ad-
met aussi Je» jetniei filles dérirant suivre en ville .tes
cours tachnteues spé'cîtui dConscrva'toire , Taehrïi-

cuai . ou nuire). iA loules l'Jiislilul voue sa meilleure
«oWeilude.

L'JiistUut, iuaili j>rcsquc a Vautore de ce siècle,
alors que i-'rribourg ne poisiklail ttuoun ftlablissemcnl
11'inslrue.liiFu ' supérieure poii^ les "femmes, organise
charpii" O-néel:- çôié de scs «ours réRlilicrs, mi cycle
Je winarq ùitMes ciinféreaces littéraires- et nutros .
Cours et conférences son! donm-s par «les spécialistes
liî.tiasiiv'i, in iinrlkulicr -lùrtes professeurs du Co1-
li-Ke et de. l'UuiversiM. — Le iCOmilé «le l'Institut sr
ccunpose commo sait : 11. iP. Bertliier. ïonsulteur des
Etudes. A Home ; M. -LtomvknecJif.. avocsL. fi Fri-
Voœs ; M- Dncrenl. «Urectrar île Sa Bibliotbique can-
lon_!c et universitaire ; (Mgr Essiiva, 11»«. Prévûl ;
R. lP. (Je Langen IV'-xndels, professeur a l'Universilé ;
M. Uernaml «le Wetk, ,pit«rur*ur général', M. Ge-
noud. (liricleur . du Tccluiicum cl. du Musée induslrid.

1.'lu ni il ni coraprcnil un Internat «gréablc'ct fami-
lial. - -

riIarché-concour3 de bétail gras

5°* C-TÊQ0B1E : VEâUX
1" classe. — l'rinies de 116 fr. : MM. Aloïs louper

Rcfg (Guin) ; Gratien Sudan, Hauteville ; Jc-sépI
Guillet, Trevvaiix ; Jean JîrunisJiolz , Essert ; Faustiii
Brunisluib, lEsSert ; A1phon.se Berchier , Hauleville ;
Mme Hélène Tanner,- Praroman ; MM. Placide Bru-
nisholz, lissert ; ¦ Vincent Kuhn. Oleyres ; Ulricli
Z«-ahlen, Ouggisberg.' Primes de 8 fr. : JtM. Jean
Zl.lhden , .Plarerayon {4 primes) ! Amédée iBfoilard ,
Pont-la-Ville .1 prlaicsl ; Jostcili Rigolet, Ls Roclic
Damièn Guillet , Treyvaux ; Alfred Oberson , Les Gla
nei ; (.Wplionsè Ktaiis, iSriinl-iSrIrésIrê; César Sudan
HauteïîTte* Joseph Kolly; Àréonciet ; ' J.-J/ Zosso
Dâlmli-iiis '(SatntiAn'.c'ine); Gasimir fiertschy, tEsser.1
Josoph Bertschy. Ferpie1Ô2; Ailgnite Kcfllcr; Fri
bourg ; Louis Bcràrd, GrcniHes ; Hyacinthe ' Studer
Montévraz ; Alphonse pliiflet, Treyvaux; Mme Be-
iiollé Se.iioiiv.-ev; Eiwndts; •

2*"« classe. — Primes ite 7 fr. iJtM .IrlmiloKilclia-r
Olie-rclirat ;Augur>!e Wuiilcmin , Courgevaux ; Pàpaui
frères , Treyvavii ; -N'itlaus Hôclistetlér,' Ciuggisbéfg
Toussaint iPerler, Givisiez; Jean Duihas, néniont
Ulrich Zwnhlen , Guggisberg (2 prîmes)1 ; Félût* Gail
lard , Pont-la-'VMlc ; Jean Tinguely, Pont-la-VïlIe
Alphonse Guillet, Tiej-Taux r Joseph Clément. Fri-
1-ourg ; Cahisius Maboux, TÛIr-enberg; Joseph-Wicht ,
Senédes ; Josepli Baicrhler, Dirlarct. Primes dc 6 fr.
MM . Joseph Jelk , Sainl-Sylvestre ; Louis 'Yerly, Trey-
vaux ; Jean Zbinden, Planfayon ; Christ Neuhaus
Telmoos (3 primes) ; Joseph Bour guet, Meyruz ;
Emile Kitthcer, Oberschrot (2 iwinn-s) ; IHlkft
Zwahlen, Guagisberg ; Vincent Kuhn , Oleyres ; Gott-
lieb Glauser, Fribourg ; JJenoît Dousse, Treyvaux ;
l'hoirie Borne , Cottens ; Joseph Jlertscliy, Ferpicloz ;
Alfred Piccand, Forvagny-le,r,rand ; Théorphile Koll y,
La Hoahe ; Aime VI—_Une tlggcrlspuler , Praroman ;
MrM. Joseph Mauron , Sales (Sarine) ; Joseph Kaiser,
Allerswyl ; Frédéric Saulaux , Montagny-rlcs-Monls ;
Jacques Boileau , Farvagny-te-Grand ; Félix Bongard ,
Ependes ; François Bord, Grenilles; Louis. Yerly,
Essert.

J»"* dotte. — Primes de 5 fr . : MM. Alfred Ober.
son. Les Glanes (2 .primes) ; iCosimir Piceand, Fanva.
gny-ae-Vctil-, 0.te>e Itosine AiniteJ, aotleicns *, MM
Albert Besson , Cormerod ; Joseph Gaillard , La Roche;
Joseph • Rumo, Saint-Sylvestre ; l'hoirie Borne, Cot-
tens ; Joseoli Uour.ueli Nevruz i(_ primes) ; Alp honse
Klaus , Saint-S ylvestre ; Julien Coennet, Grolley ;
Ayer frères , Sorens ; NUdaui Hochsleller , Guggis-
berg ; Louis Yerly, Trcyv.iux ; Pierre Decorvct, Dir-
lairt; Auxencc RijpJel, La Roche ; Frédéric l>olly,
Dielisberg; Maxime iRigolot, Pont-la-ViEe ; Papaux
Ircres, Treyvaux ; Henri Freiholz, Marly-le-Grand :
Philippe Rigolet , La Roche ; Baptiste \ Brodard , La
Roche ; Jean Neurhaus. Brunisricd ; Constant Ober-
son, .Essert ; Vincent Kuhn , Oleyres ; Simon Roulin ,
Treyvaux ; Pactfirrue Yerly, iTrcyvaux ; Amédée Bro-
dard , Pont-la-Ville ; Mme Benoîte Sohouwey, Epen-
cles ; MAI. Meinrad Mooser , La Tonr-de-Tréme ;
Alois Lawper, Avry-dev.-Ponl ; François Roulin. Trey-
vaux ; 'Viertc Dou!.se, AKonciel; Hyacinthe Studer
Montiivraz (2 primes) ; Joseph Kirser, Alterswyl.

Publications nouvelles
Une .4 me Réparatrice : Simone DennieJ (1888-1011),

d'après ses lettres et son journal, .par Paul Divês.
— 1 volume in-IC orné dc deux portraits «rt honoré
de Tapjirobation de nombreux cardinaux , arche-
vigiles et évêques, il Ir. lh dranco. (Chez Ville, «V-âi-
tcur, Lyon. '} -'
C'ett l'histoh-e «l'une jeune fille de 2-1 ans , vrni«

petite sœur de Tangélique Carmélile de (Lisieux, qui
nous présente avec autant de piété que .-de charme
et de talent Paule iDivès.

C'est .une biographie «te loule actualité : Son fcnu-
nence Je cardinal Billol dit « «pi'ellc renferme les
leçons que réclament les besoins de l'heuTC pré-
senle » . — C'est un exemple-puissant .pour montrer
combien l'amour vrai pour Notre-Seigneur adoucit
la souffrance el permet d-e la supporter avec un
courage qui ne se lasse pas. — Prêtres, apôtres ,
directeurs d'âmes, qui désirez multiplier les -mes
victimes, les Ames-hosties, ct étanoher la soif d'expia-
tion _ chez tant d'âmes, lisez, méditez et Tépandei
« Mne Ame Réparatrice >.

•Après i<7 Suisse parmi les nations de Georges Wa-
gnière cl Individualisme et Démocratie du professeur
Choctal, îts éditeurs des Opinions suijjes Sont pa-
raître une nouvelle brochure de près de 110 pages
inlilulée Autrefois et aujourd'hui. Xotre neutralité
et signée de M. iLacitn Ctamti, VhistDtiitn genevois
bien connu.

Dans cette consciencieuse étude: M." Lucien Cra-
mer traite aVec toute li compétence d'un érudit et
ries nobles sentiments d'un - patriote Je -dévelopï-e-
nïchl historique de nôtre neulralilé, ainsi que Jes
droils, obligations et devoirs «pii tn résultent rpôur
nous «îatvs ks tirtonstantés pTcsentès.

Le sort du sous-marin allemand. — Noies sur l'effi
cacilé-dci mesures prises.par . la irnarine britaani
que. ipar Alfred Noyés..— rLibrsirie Payot et Clf
Lausannie ct Paris. — Une btoclasre de (H.'pag'»
¦"iO centimes.
ln',éresj3nte comme un roman d'aventures , ceU.

brndhure inaiilre, iar its faits authenlimiej el de

anecdotes ehoislci, que la marine anglais veiai
sa force s'est extrnor-dliuiirenicn,l accrue et q',,,' r
n'est négYigt.toar i-arer a YaltaiFiie des sems.̂ "
nllemands.

Jr.uis éducateur drs Apôtret , i>ar le 1» . t . ^-̂ ^II volume in-8 couronne ' (XXH--83 pp.) 3 , '.
Ilranco , 3 lfr. "5. iLUirairie Gabriel Bcauchcy!,' !
tle Bennes. 177, iP.fïs <«>"),

-"auteur étalilll cc principe que l'eeuvre u_,
1 riec qui 5C Cait slans les séminaires «si célie-a Bi-
que fit Jétui .âu Seul du ICoUège Apostolique; m,4!
il iornia lé»1 premiers prêtre* «le son Eglise —
que, de "plus, elle s -Ccolriph't «Jaiis iles condiQ,;,.
peu -près semblable,' les qiutlilés et let .défociW,
«•ne les maîtres de nos séminaifes trouvent t-
leurs élevés ressemblant 3>oaùcoup & celles qùe 'j;
rencontra clioz «es 'Apôtres. JI «n conctul om
éducateurs de "prêtres «loivcnl prendre ,ju_ar j^0,
Jéisifj éducateur4 <lês Apôtres , et doiic T'éfudiêr {,
l'exercice d« la belle fonction qii'ili onl i -ĵ ,,
après lui et comme Jui,

Jl iveut Jour faciliter ces méditations InstwlAi
cn niellant sous leurt yeux les telles évaojVsv
•qu'elles'peuvent .prendre pour base, et en y joa-,
des commentaire» qui en soulignent le sent -t ,
niunlrent Ja portée.

Pages d'eur commenec sa H^* année soui ua
forme nouvelle.

Le grand peintre Charles Giron, dont la rœoa
«nie est mondiale, y •fait l'objet ' d'uno intéresim
élDdcnde "M- Jules Cougnàrd , qui vécut dan! m
intimité. La documentation illustrée est abonda
cl comprend 24 illustrations et -8 Jiors-lexlos : j^
traits, éludes et paysages -dont la reproduction i
bean j-anneau du Conseil nalionail, le « iBerceaq,;
la Conféilérji-lion >, «al -de cetle œuvre grandiose n
est au iMuséo dc Berne .: « iLcs Lultéur.s i.¦Le N'o est complété ipar un conte de Paul B-b
des vers d'.yiiloiiar.d Tavan , de la .mutique j^
.piano) de M"" Mhrie Appi- el par une «élu» *-.]
la porcelaine: suisse, avec 3 illustrations , elc.

Jl. P. Gillet, Dominicain. L'Eglise et la Fouit».1
Cet ouvra-je se recommande de lui-même à l'jttej)

tion des cafioliques. 1,'nuleur y aborde franci..
nient le prol'-e™ de la ¦ natalité, â l'Jieure acloe-.
Dcpuii quarante ans surtout , la population , o
France, décroît d'une .façon etfarante. Les caniiî
de cetle décroissance sonl mullteles. Loî iudrr-si
les .famijles , l'Elat , tout le monde y .a une large çi-
de responsaliililé, Comment remédier à cet éiil i
choset, et empêcher la France «le périr en moins d
cinq générations ? Législateurs ct éducateurs doi-
vent pour cela inulli;>Sier et combiner leurs efforts.

•C'est en éducateur que le P.<iiîlet étudie, ce ttot»
labié problènic- sous ses trois aspects : Ja p ôpalt
tion, la Dépopulation , la Repopulation. ïl y a liai
les dix conférences données û l'institut çathoïq-
sous ce titre : L'Eglise et la Famille.

L'ouvrage est en renie, à Paris, n la Lierai*
Dételée, 30, rue Saint-Sulpice, au prix de 4 fnaa
ainsi «ju"ù Vtnstilut catholique, rue d'Atsas, et -ai
les autres librairies. . j

'L'Institut eai-togrnplii-ftie Kûnvmerly pi 1»„\-
Berlie, -vicot »f< publier une très bonne carte 4tli
Buss ie d'Europe au 5 niillionnième. l'rix : 1 fc,
ĵ g UJMJJmÉÊkLJB^àtàAâ^ÊtÊmVUÊUÊàà

Vei-mouU
Vra ie gourmandise délicieux

mj^i
préparation ropide,
\ .  ,, aroroiondie.

|l-H-X_i-_tAUi-UU-l
! SHtotâmtë*

Le Triomphe de rOfgnDi.saliofl
et ce qu'elle couie

par A. Travers-Borgs'trœnï. 1 brochure de 6i {*
Kes. Prix : >"r. t . . Attinger, Frères, Editeur*,
Kauchâtel «*• Paris. -' .
Cotte .brochure , du plus haut intérêt , peut S8 ri-

su mer comme suit: .*. ,,-, -yl
Par «yjile tfe la guerre . l 'Etat  s'est, vu contra."!

de-prendre eri mains certaines .-fonction, do 1> '!(
sociale Lissées jiisçiu 'à présent à l'initiative privé *
Cette.orgaakation, devra S'icvivre i.la guerre;&''
aidera > p u» -t '-t f,-".". q,''* ,- . , f ' ' - f'. "; :-ce .'J^l'Oans ce but , l'auteur part d'une idée éffléu'rro.W1
Jal-Vr,-. „*.n *K.(in ,U i-  P , - . ïl le fait, neae»
socialiste , mil5 en libéral, spe.' tatiur. pendunt .cell1
guerre,.de la faillite de tant do principes, MS"*"
réputés intangibles,. _ t> _ _  , .P5006.N 16*1

IFU^EÏT!?5~
C»3ARE8 "PftP^pPJ

f  1P¥ ftiffi- sU*» f 4 writ  y  v «*T7 f «r* I
135c _-_-___§----___--̂ . 5»)0

L'IiSTEfiilE
Opg«iie W)î(( *' ti« d'Gîùvi'ès de
, , priHtiuitiers «ic ' gùopr:-- .

¦¦ PUBLIA. PAÉ ¦- .,
IVntr 'aids iBt.i;e.rr;eUe,-de!i p-ri-otuii*.

t .« pmht-t-iit i Lausanno
v»*i.£*foi» par -rnota .-.-> ¦•-

. Pû-ji ' lï 'Çmiêité; sadrésicr à
PttBïi* TÏ-4S S. Â.y _ Frlfcouri

•• ri»' ¦,.if 's,_VifjK9.̂ uccHri»tet e.t <aenrast
meimm mm emeç-nv* i ; .|iJ.«.|,'U i |.,LTm' .-'- ' ""



Tioferscliii'tcrt crfiillon wirdio schmerzlichoPllicht j
limon -mitzuteilcn , dass es Gott dem Allmfichtigon
gefallen bat, tinSorn iunigst gelicbten , treubesorgten
und borzensguten Vater , Grossvatcr, Schwiegervater,
Druder , Scliwoger und Onkel

Uerru a. ïLXr ( :<'\ 'X mi\ '.\
Gifisfav HRUHEIM

acw. Mtglied u. Président des Slclnderales
çjeio, -Mitp lied des Naiionalrates

heuto Abend' 8 î£ Uhr, nach loDger, mit grosser
Geduld und Goltorgebcnheit ertragener Krankheit,
wiederholt-gcBtflrkt durch die Gnadcnmittel unserer
hl. Religion, in seincm 66. Altersjalire, zu sich in die
ewige Ilekaat obzuberufcn.

Wir-bittcn Sic, dem lieben Verstorbenen eia gutes
Andcnkcn zu bewahrcn und seiner im Gebcte zu
gedenken. -

Altdorf , den 4. April 1917.

I D U  

lUftrauernden Kinder :
Karl und Maria Muheim-Kesselbach.
Anna Muheim,
Léonie tt. Otto Luster-Mt-heim und Kinder , K
Cretcantia Muheim ,
Alcxander Muheim,
Guttav Muheim.

Man bittet Kondolenzbesuche zu unterlnssen.
Becrdigung : Oslcrsonntag, den 8. April, nach- GS

mittags y2 3 Uhr.
Kirohlicho GedSchtnis: Osterdicnstag, den 10. April , K

M morgens 8 Uhr.
Siobcntcr : Dienstag, den 17. April, morgens 8 Uhr, I

n in der Piarrkirchc zu Altdorf,

i . . . .
¦

. : ; . .' . .,' R.\ If .. P?-  ̂ ¦¦- - . -

MrvUme O-w-tlBie Coi bond, nco Zbitiaen ;
Madame Saiar Liui»e , d« 1 IIotel-Di, a do Lyon ;
Monr-iuur r t  Madame Alisandre Coilosd ;
Monsieur Alfred Corboud ; •
Mademoitelle Roia Corboud ;
Monilear Lonis Corboud ;
Monsiear Gabri- 1 Uorboud ;
Mademoiselle Marguerite Corboud ;
Monsienr Georges Cprboad ;
Monsienr et Madame Béat Cortond et famille ;
Monsieur et Madame Félix (Jorbood et famille ;
Monsienr le rèvén-ni caré dàjea Uorboad ¦
Monseigneur D. Thieni" . car-érier d'honneur do Leurt

Saintetés Pie X et Benoit XV ;
ainsi que les familles part nte* et alliées, ont la profonde
doaliOr -le faire pari _•> la mort d« leur cher éponx , père ,
beau-père , fière , beaa-frère , onclo ct cousin

Monsieur Théodore CORBOUD
Préfet dc la Broye

décédé Je 7 avril , après une maladie chrétiennement sup-
portée , a l'âge de 65 ans, mani des secours de l'Kglue.

L'oliiou .f. : . , .- , i- , :.•-:; ¦  «ara iieu lundi 9 avril , a 9 heures
da malin , a l'église d'Eats.vayer-Ie-Lac.

L'enterrement anra lieu a Fiibonrg, lundi 9 avili.
Départ de la Gare : 1 '/i henre-
Cot avis tient lieu ds leurs dc taire part .

R. J. P.

T
le» famille» Morel-Yerly. à

lenligny ; Yerly-Jaoquat , a Lo-
ttr.!;Ctiatagny-Vuarnoz, à Cor-
yrey ; Perroset, i ("ribourg,
Nej ïnz et Cottens. et Jacquat , a
Potltiaux , ont la profonde dou-
ter ie fane part do la mort ds
fera chère sceur et tante

• ...n. ;- JosépMne Mottas
ntfe Yerly

iléiie pieuJ'ment - Ponlhani ,
't i  avril , » l'âge de 85 ans.
Bis des «•¦cours de la religioD.

Uenteriemoat aura liea le
Ici S av, il,.» Ponlbaux , 4 9 X h.

R.I. P.
|-___U__>jBailBI t-H-BU-

Bon ouvrier menuisier*
ncliant travailler anx machines ,
Ht - >  rc i i . i r . '.6 pour '.cri *, de
nt» . 1811
S'alres. 4 W. J.  CnplUardU

ïaler, inenutrier, au Locle,

AVANT do

Par ces'temps de Yie c

'$\ _J/i_ -PJa^
f  -'¦ - -><\V* - --• ',-"'i;'\--iy étt--''̂ --

!v;V\ >• ¦:¦ i
\y& **fï\ Vrr*_-. ' *aJ_\n.-J- -<

m umesiE CE mn
•*> «lonlres, chaîne s, bijouterie¦ 'tvtill et régulateurs
k - . *—MM i'  r i . , . , ,

«™**a-*w.'i

La Musique do • Landwehr ¦
Fribourg

a le regret de faire part da décès

"Monsieur CflRHOlD
Préfe t  d'Ettaiiytr

Les -funérailles aaront liea 4
Fiiboarg, lnndi 9 avril .

Dspait de la Gare : 1 Va h.

R. I. P.

A vendre, à Bulle, une

maison- de rapport
bien située aa centre des affaires.
Bonne occasion pour commer-
çant*. — S'adretser par «f-erlt.
aa notaire soussigné.

Balle, 31 mars 1917.
,'¦!¦ ¦ n , PARQCI-.B, not.

FAIRE vos ACHATS , CONSULTEZ mes PRIX «t QUALITÉS très AVANTAGEUX
^.car. il est dans votre intérêt bien compris, . . . .1 "^Q'

chère, de v e i l l e r  A ce qne vos achats soient rails do bonne quulitc ct :'¦* prix modérés, ce qui «st le cas ponr tons mes articles

C. WOLTËR-IŒRÏ, a=l U Chaux-de-Fonds
Envol contre remboursement — Eonangw admis-

de convaincre mes clients de la qualité et du prix avantageux de mes articles, je fais volontiers,
aux personnes solvables, un envoirà-choix en montres et bijouterie.

MONTRES POUR HOMMES
Cr.r r . r , t io  par écrit pont 3 ans

K° SOI. Bemontoir ancre, boite
élégante 11 solide, en métal, acier
oii imit. vieil argent , Fr. 8.75

S" 207. H r - n r . r i .-r r y. il- <r 'n r  .' fi Se-
conde , boite élégame et solide.en
métal, acier ou imitation 'vieil
argent, excellente quàl., Fr. 7.75

US" 107. Bemontolrtle précision
ancre 15 cubte,--!-* métal Bolide,
niouvem. supérieur, Fr. 17.30

X' 204. Betuonttoir cylipdre
argont galonné , bon mouve-
ment, 6 rubis, Fr. 12*50

K* 20t>. Qcmoutoir cylindre,
forte boite , argent galonné, cu-
vette argent, niouvem. solgûè.
10 rubis, Fr. 17.50

S' ilS.Bcniontoir cylindre, forte
boite , argent gai ., cuvétie arg.,
mouv. soigné, 10 rubis, Fr. 20.—

•«•si?. Bcmotitoir ancre, boite
argent blanc ou galonné, cuvette
argant , 15 rubis , tris soigné.
Quallt-, 11 Fr. 20.— .
Qualité I i M.-

f ^- Messieurs les Ecclésiastiques "̂
sont informés que je viens

de recevoir un stock
de cols caoutchouc et cols Léo*

' , . .. f  ¦ (  . " , . . . t a  .
P. ZURKJHDEB, coiffeur

TéUplumt SS. . . .. - . Téléphone SC,
'%: - ¦ ¦  Place Saint-Nicolas , 71 _____r^
A LOUER, pour cauie de fin tlo bail , un

i àfé-Brasserie, â Fribourg
8'a_re*.ser par écrit , sous P1644 F, _ « Publicitas

. A., Fribourg. , 1716

IHgHBHBfiHRBBB&Bn
ĈAm mm B̂ &iiVÈm I

adressez-vous aux

Pompes funèbres générales i
HesseM-Uer , Ganton, Cbeialia. (S. L)

Béai CORBOUD, «.préu-fent
Friboarg

Magasin et bureaux : rut ett Lautanne, CC
r-.t>rl-;.e iïécl&Ie dt ar__d ebobt lit

CERSUEfLS COURONNES
Télévhoa-

Siègo sodai : LAUSANNE
*8BBSI-UMB-nBH_flHBH«1^HSBSM_nStl*MIBMnHHiBi

¥eefe p«5b!iqiîê
Toar eut* de déi-art , le soagaigné vrnira devant lea éeturlea dn

Cerf, il v.„;., -¦• ¦ : mardi 17 avril, dis 9 % h. : 4 bona ch-vatu
k 7 main» , dont > |iaa de piquet , chars à pon*, dont nn neuf , camion ,
roiiare , tilhn>]r , -o'.li-re de chev.nx, IicoU, gnida? , coajartnres, uo.
jrsnde bâche a 1 ̂ lai niof , ainai qne lits compléta , garde-robes, etc.

f aTorablcS coodi ioas de paiement. I865-4T5
I. ' ï -EK". : Jrle» TOFFEb.

OH DBBAHDE

une domestique
sachant laire une bonne cuisine
et un menai*'' Soigné. 1831

OHres uoea chiflres P 1755 F a
Publieitat S. A.. Pribourg.

Beau tefnt
En 10 â 15 jours

nn teint é-lonissant, d'nne pnreK
et d'nn velontiS iocompa*abl»s.
grâce è mon pmdait - *.'. :•. l : :

^«a-w "V oas verrez, dt" t
j y JSsf_tLï̂ i la première ap-

ë ^^^Sf u ienoissement trfa

S ><»̂ **, fl jc *a. Toato» let

V¦-:-. . - -r - ÎAM c>IIo - ci t - l l ea
\kj[̂ ;̂ 7 

qn> 
: tachei ds

^-aoj»*̂  rousseur , bou-
oai, points noirs , taches jannes,
r 'r 'ri '-i ct plis socs Us ï I U X , teint
! Il,' , '.'.,-.! - r i) . pesa lèche, rade, etc.,
iiiap_tai.ei.'ni aans retour , même
dans lea cas los plos rebellée.
?É5I0S donne aa visage aae EC
blesse et an charroe cxqaia. —
Prix : Kr. 5.— (port : 30 cent.),
Envoi discret contre rembourse-
ment oa timbres. 1.54 I
Mma F.-L. Schrader-Schenko
Zarleb -0, ras de la Gars, 73.

A chaqaa envoi esl jointe gra-
tis « La Beauté reconquise » .

Petits oignons
à planter , mutité extia , Fr. 3.8C
le kg. — S'adres. : i. NICOD,
rue Saint-François, 16, Lan-
«ariae. 1816

Amenblement - Literie - Trousseanx complets
Th. 8THUB

rue du Père Girard, 10, rè-à-Tis de l'Orphelinat , FRIBOURG
Vante directe aux prix de f abrication 1

Sans intermédiaires
Même adresse, occaa.oa : Une chambre Louis XV sculptée,

noyer ciré , neuve, à titre dV r,i:;:.. .*-i r.
•af T>QTae*T».<_e z lo caUtloSTuo lUtintr<S "WA .

mOr-TRESp' DAMES
Qarantia pir écrit pour 8 ans
N" *80S. Remontoir cy-

lindre , boi U acier o_y.{.
Qualité II ltt». «.-BO
Qualité I » 12.80

S' 21S. Bcuiontolr c-.y.
liuite, avgent. bU-ie eu
gai., 6 rubis. Tr. 12.150

V° 215. 2 -,1'in un  i II f rr cy-
lindre, argent galonné,
cuvette argent, 8 rubis

Fr. 15.00
N" 214. Itemontoir cy-

lindre, argent galouné,
cuvette argent, 10 rubis

rr. 17-10
K" 212. Kemontoir cyl.,

forte boite argent ga-
lonné, cuvette argent,
10 rubis , Fr. 20.—¦

N° S15. Remontoir cyl.,
boite extrafort e, argent
galonné, grave rlcbe
avee incrustation or,
cuvetta arg., 10 rubis ,
ir.iioiiue Fr. '¦¦:¦-. - -

â p lacer, atanrm aar titré»
ou i>rela L < r l r t i -c i ful  aa-
- .-. . ( .-¦:. 10488 t. 895

Casa 17.100, Iisnsa-ue-Gare.

Hier;
p i haute tige

tïl*t93.«l*rra;fii
i trea gios fruits.
Ita.i.ort immédut.

î ' i ' i i n . - . .-. c i -  r-
i r - ' i '. .;!,. Prilly*
Lanaitaae,

Austi d i - f r.;-.. pour
bciscuinj-. rioari.

Fromages
en colis postaux de 5, 10 et 15 kg.

la kg.
Emm«at-al, viscx, tr. gr. Ir. 3.10
Oruyére, » 3.10
-fiait, toat gras » î.«(3

> tni-firas > t AO
¦ qaait-gr.s » 1.1"

Tia. Fâcha, fromajet en jrot ,
Tbalwtl (Zurich-. >

A LOUER
de beaux appartements de 1, t,
t et 5 pièce*", chambres de bail
avec tout le conloit moierne,
pour le 25 joi'let.

S'adres , à H. CIHIIA, entre-
preneur , rue de l'Ji.duttrie, 2,
l'iTi lUlH.  15Î3

RÉVEILS RÉGULATEU RS
fil? DR^rlVIAV Garantie par èci-it pour S ans
Ub 1 lilll liSlUll H>OGi.Ré{^ilatear«SaUN>

Garantie par écrit p* 3 ans |"ulour ty cm- longueur
39 cm., cabinjt noyer mat ,

N° 245. i. : . -vi - î i  ae iiri- - orné avec croix fédérais et
<¦ îv ¦: -y.-. ¦ «Kéué««l « Oulllantae Tell >, talftB-
IViile ». haut. .3 cm., • cler « Helvetia», marchant
boite nickelée, grande 16 jours, extra, superbe l»/a. -̂  1A v IffîSBBmiT '-̂ L *
el-clu• i. -.i- v i-.* i.«,r- son-eriecathédrale. ¦','¦.' .V/Ml-jjMH j-g?"7---i r n i i  du Général Co)' . '.r-r: r '. >q A . Fr.SS. — _S',V-V___1 __K: 
WiUe et couleurs Con»t**uction B » 37.150 21b- ____i -BŜ S -'".*T
¦alssea •!  inscription s0 035. 1̂ uiéme, mais «H|̂ ^___V_¥___^_________~---"~'-
« Nouvenir de l'oc- hauteur SO cjn., ¦ largeur '̂ ^ '"^^** ™r -

^«"InM-î-̂
0";" '^ °m- ' *'• a8'50 *° «««- Pcnlnleue. boit

T,S L„, ,,mîîï ' • •S',«7«- »*ï««»«tcnr«o.- , sculpté, hauteur ld cm.Très forta sonnerie 
^ derne,, hauteur 01.cm., • Fr. 1.85Fr. O.50 iMg, JO t£ tm COEbtruc.- . ; „„„,„„. on»• 363. Réveil dc pré- tion soignée en stvlo mo- "? ».?»* "*."„tcur-?° «™-«

étalon « Wolter- déïno, marchaut i:. jours , «che sculpture, Fr. 2.05
Mœri' a •, hatttenr avec sonnerie cathédrale K° 71». Conçoit, hauteur

. 19 cm., très fortô son- ' . . ; Fr. 87.50 «H cm. Toutes'ies heures
ntrie par 1 cloches 2l*aoo.R«galateBrr«tel«t- tit iemi-heures l'oi-eau

Fr. 7.— m*,hauieur(*-ocm.,uoyer «grt, «haate »t rentre,Avae ca i i - i.ri . u m i r e u i , mat, marchant }& jours, tris rith» icalptur*.
*• «-at. an plus. superbe sontiiriePr.l».»o Fr. *jy.~

MÉNAGÈRES .
TOUS réduirez consHérstilsises!

la costomma.lon du _sz
Et» UTILISANT L_

ealstir .conomlque _ npeu
JAZ

poucants'ercployer surleréchatd
k 8»J , électrique , k pétiole Cn
alcool , de céme que sur la lonr-
oeaa-poiager à boia ou charbon,
"kiec te « J>i » lOtsa téaliatùa
• ' ¦ • . .- 1 -  ¦' :¦ la f  ton- extrême «n
comStutible. Kn , - ¦ : '¦¦ il permet
in cuire un repas de 1 meta ponr
Vpeiac-Ecs, plus eau chaude
pour la vaiaa-ile, sur une seule
pe'ite flamme , eo ne biûlant
iju'environ '/• d* D> de gtz.

Le « Jaa » n'eat pas à compa-
rer avec nn auto-- tiaetr , car
4>lua de caisson préparatoire ;
¦osa iea aliments tont placés, a
l'état on dana l'appareil et en
sont retiréa chaoda , très aavou-
reix et leafermant tou» Ita sda
natritifs ct aromea. Plus cCcea-
sai.e d»- suivre la caisson.

Le • J.z > convient donc austi
avantageuaemeai ponr toute per-
aoane occupée hors de la ma- sou.
En allumant l'appanil le matin ,
on trouve i midi le diner p t'èt.

Dcmsnlei ai jourd'hui recore
aiospectos ou tenez voua ten-
aeigner. IS69

V* '.< -.-e ». B0SSF-B4T,
Lpicerie-Merce, te ,

i;-". o u.;:, ru» Grimoux, N» 2.

' Pharmacie d'office
DIMANCHE 8 AV-IL !

et «ervice de nuit dèa le v :, -,: c- r r i
7 i - v r î t , à 9 heares da soir.
juaiTU'.u sutiacdl I A  cvtil , -
« heure» du soir 18*2

I'hMrmarl- LAPP,
rue de St-Nieolat.

S D£MANDi
U VM kl

de 10-18 an» , pour aider a l'écu
rie et aux champa. Vie ds la
nirle. Bonne oecaùon d'apprei

dre la langue allecu-nie.
S'adreaaer a Ai - r . -- . frèrea

Ausieritilien, «BettOBn (cant
de Lucerne). 1731

ON DÉSIRE LODER
dans le quartier de la gare, in

appâ t ment
de 3 à 1 chaïubics, avec coi«ine,
eau, gaz rt électricité , pour tnui
de suite ou époque irèa rap-
piochéa. 1875

Ecrire aou' P V00 K à Ptibii-
citas S. A., Fribovrg.

¦: »»»-i)8M»l)li -
Famille étrangère ,i: i"..'.m.-

a placer , tout de saile aprè*
lea v.cances do Pique*, dana uce
• .-. r. - . i ' -r: * famille de Fribourg,
an garronnsl fréquentant le»
écoles primaires.

Prix S convenir tans grand-
important- , mai3 vie de faaiill«-,
tonne n orritare el soins eplcia-
lem.nt doivent être as.utês.

S'aJre-eer irsmédiat*ment aons
chiffres P'689 F, a PublicUaa
S A , Fribourg. 1852

Semences iomrageres
CONTRÔLÉES

Trèfle, (garanti tani cuie-te)
TrttuM Fr;: •¦ - . •::;:".' , TjitUt

(tetjlt , lili-u, Lmitt, itiiu jtniln
mouP, SU â

FBIROCRG.
Halles p' m&coiDts agricolos

Hôtel-Çafé -
Restaurant

bien Situé tur paaaago très ï .-ij -
qaenlé , a t r •¦ aa mir. po*sédan
vieille et honoiab e clientèle, eat
k remettre pour cause de santé,
A preneur r ,  rieux. .

Agence s'abstenir. 1791
Ecrire tous 7. 1166 L à Pu-

6Iicit.-.t. S. A.. Lautanne.

m ¦- ; . . / *
gour les f êtes ie <§wjuis !

GRAND ASSORTIMENT
DE i

Chemises, Faux-cols, Cravates, Bretelles, Chaossettes
fiants et Sons-vétements

Chemiserie A. DflESTËR
ci-devant Maillard . ,- . 5

10, Avenue de la Gare, FEIBOURG
S 

Fourchas véritables américaines.
Pîochari_8, crocs, oullls de jardin.

FAUX 6aMalgue8 , sapin, • Supérieure D , etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
-prtïx. ivioi>iOTJ-£as

E. WASSM ëR7FRIBOURG

Premier Salon dé Modes j
IT _. Eai-taol ^^^ I

Rne du Marché, 8* p5̂ ^ r.
BERNE 5^

i Modèles d'été «. v̂UDernier, modèles de Paris /rM « f i l
SPÉCIALITÉ M ^| WÊ[ j  J|

Enfants et Bébés f^^p- __J_L_X- t__J --- .
1 Ji IWfW -HMBIilMiWWIMlWIP PI 'lllli ^llW 'i| .ill---i-- ill -iMII --MlliiiM -ii-iiil -i -M— wi

vacher
Oa «t*-t_«Bd«- un bon Tacher

en >-té _ la montagne. Bont gage*
-'-.'-lir n t r  i 3Ï. V. NODTran

médecin - df t i t t e , liiiiour.r

ON DEMANDE

.omeslipe _e caspagsa
«acbant bien traire.

S'adr. à Eailo Joyct , < he-
«c«»ox-a.-t.i»n.aan<-> (Vaudi .

Place
pour na J*>ane homme de IS
a 17 ans, 'data un ¦ bonne familU
•-atho iijoe , agricole. Bonne ooea-
aion d'apprendre l'allemand.

OOraa ¦ en indiquant l'Age ri
l'occupation i ce jour , t K. itata-
ber, Hettendoif (Soleurel.

-Beauté
du teint «Je la j-uness*) ct d'un
viaage Iraia et velouté ae main-
tient par l'emploi iour-alier du

Savon aa Lait de Lis
Bergrasuta

(K .rqa* I Dnn mlotnii)
Bien appréciée par lea Damea eat
io Crtne ao trait «« Ll«

f D«D*i >
En vente a 80 cent, la pièce ,

L. Bour«kneobt Se, Uottrau, ph
J.-Aug. Cuony, pharm.
J. Eas-ùva, pharm.
M. i.r.j ;. pharm.
Ui.-M. MUSJT , phana.
R. Wuiiu-ret, pbarm.
Veave Mayer- Brendet, batar.
f. Zurklnlen, coiffeur , Fribourg
A. Strebel, pharm., Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer.
Edm. Martinet, pharm., Oion.
Léon Robadey, ph., Itomont.
H. Schmidt, pharm., Romont.

, «&_-ï\ ie*5 ir.
¦l'SZ^Ûj/ll ĵS Blejclett t
y^rr \r.Èe Toartate», mo-
ii>• __M_Ua__l derne et solide ,
11 mois gar , ave«s pneus Miohelii
«u Gauioii , .garcle-boue. frein,
«acoche et outils, Fr. 1-5.—
avec rotta libre et

2 (reins, , ï •'.(' .—
tieycletie Oante, > 185.—Bioyeletio miiiiair* . , S20.—Env. Gaa'.efc-Michelin, Fr. il.—et l*.—• Chambre i air, Gaaloia-
Miohelin, Fr. e.— et 7.—. Lan-
terne, benne qualité , Fr. « so.

CATXLOGUX GRATIS
LonU la-sby. /abr., i» r-*c _e .

Ateti-.ra de ripiiaUon» ave<
força électriqae. i.;, j •

MGHORS D'ITALIE
i-a raine <Jea pon.e-yaet

Os /^ *'oni n'° I316 '
^^^

fel Fr. 7_»5j Prêtes
^t^^^J poudre . Fr. O 30.

*¦« '¦• '.'"-)¦' Franco dtaunauon
. 7**V _ .  55 C'-nt. par pièce;

V' '•*- ,' ."- '¦¦: '- -¦¦'_ - **?*: grav.a Ipiiiii
* dt- C arjeu. -
MOULAIT, Friboarg-.

Papier* peint*?,
'.r-.n: :¦. .- ., choix. Très bon marcht
»-oz r. i t-Ji ' i* , Ameuolenn-ni,p-s du Tir, 8, mitent.

Vulcanisation
A r* met  tre , tout de auite , tm

boa -te.il* x march-nt __B_
Offres sons D 1522 L. à Pu-

blicitst S. A., Lausanne.

A LOUER
appartemenu et grande asile pour
vociété. P15t7 F 16S0

8'adr. : rn e «la Tetaple, ltt.

i LOUER A BILLE
magasin avec togemeot

«n t" étage , rue ds ia Prome-
nale et Hace du Marché.

Situation «xeellente et trèa
agréable. Entrée en aoûl oo a
convenir. tt 4 8 1838

Léoa PA"«.ntr.U, Balle.

A loner M_iatênieiit
et pour le 25 juillet, i la Routa
do Villars et - l'Av. da Pérolles,

ham ' anui-uii
de S, t, S et 6 chambrea de mat
très avec ebambres de bains
it-rti-léfs- . chauffage central el
tout le confort moderne.

6'a«Iresser à H. Blaae-, apo-
eaj. Route de Villart , A'° 3.

A Ion«*r, an centre du village
da Matran, à 6 min. 4e la Gara ,

n anarbml
ds S chambres, 1 mansarde, cui*
aie*, cavt- et saletas, éieatrioité
et part au jsr-in. 1830-453

S'adresier a i'HAUl -c- St.
afsnrieo. S' ribonrc. '

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

' ch i i -ur ;.-dcr .t-. . ls
BULLif i

Traratutr tnoderces
0*»4*at_»B_ aaaa doul_nr«

TÊUPH. 42



Df méd. TL MUSY
oc u l i s t e

absent
pour serolce militaire

OH DEHAHDB

bonne à lont faire
S'ad. aveo réf ., i ¦¦• SJ-h web ,

Piroll t t, I .  Ull

Dactylographia
Exécution prompte et soignée

de tout travail a la maohine i
écrira.
n» Maris PAGE, 5, rut

Lov.it Chollet. 5585

A loaer, pour le 28 juillet ,

denx beanx appartements
de t pièoea el dépendances, dans
villa tout près du Collège Maint-
Jean (Pérolles). Tout confort
moderne, ch. de bains installées,
eh. de bonnes, véranda, jardin.
Prix modérés. — Pour visiter,
e'-drener rae I- n i s - i s u j ,  rV i:-,
et pour traiter , «tertre a B . d r
Bépl-aa, i Kornra. 1859

A Y ES DUE SB KG.

semeoce de trèfle
«Benatala C«KTISf,

L-ntUay.

Oa denaade*, à partir ds
10 aviil , sur les hauteur, d.
Fribonrg (même sux environs),
ehe- lamille tranquille,

une chambre
au midi , avec ouiaine meublée)

oflr. s areo prix - Poste rea-
laate, r . ibon.r, SO J. «o ».

A VENDRE
e-nilou k cantr-, S nn oa
deox chevans , «tat «eut , ssaieux
i patent--, loroe 1500 k*j.

S'adr. a u- rio* J 'I B .  *
Baaaeaa (Broya). U7S

A «cadre, a Hagaedeas, une

MAISON
de 2 logement), beau verger ,
grand jardin et S poses de lerre
attenantes , située a S minutes
du tram Fribourg- Farvagny.
Conviendrait pour oommersaci
tt rentier.

S'adr. a Vincent Cb-appril»,
fc Haxaedeas. 1776

Machine à écrire
d'occasion eat deataade» ;
payement oomptant.

Kcrire soiu chiffrea R t S C O L ,
fc Publ icitm S .  A - ,  Lautanne.

A Tea dre i bon marché

nn PETIT CÏÏAE
pref que necl , avec cadra.

8'adretaer i Beorl BAFPO,
marécha l , Areoaelcl. 1811

« *éS Remède diététi que .
Ihfi g fortifiant , recomman*

[ Ma g dô spécialement con
£|aël j£§ lre I épuisement et la
IPITIHIM- faibteste det ner/t.

Prix : 3 Ir. 50 et 5 fr. Dana
toute» les pharmacies. 688

Vous toussez?
Alors pr. '-.;; vite de nos mer-

•eliienx et réputés

BONBONS DEB V0S-9-,-
atoc /«%•. nar trais

boirjtjai f i d S S sl̂. contre

vosats US nXutttu

h tn- [aitttt. Dtroi» lut inMi
Id aaa de a-eee.

Avi» t Se méfier des imita-
tions, lesquelles ne portent paa
b mot Voagea inscrit snr cha«
qne bonbon. Seuls iabrlcanta i
BnUerer et Pa-ehe, ©caève.

L«.; appinlls ipA-S
¦ont en vente chez

SCHNELL
9, Place Saint-Prançoit

au 1» ' êlage

LAUSANNE
Demandez, le catalogue

gratuit

À VENDRE
une petite maieon locative , com-
posée de ma Rasin» , S logements,
eau, gaz , jardia , bûeher , ete.

tt 'alreaaer aa Dépit! de la
Grenette.  1608

6,1 
B5éimi*-«lVlBf vj& __Lil__-ll_.0.«&JL t-v** t C-lt te» praive* dapttt» *0 an». D« nombreuse» tuttatlofu, pKaltteat ««.vent taeUUur marcha, prouvent le mieux 1» grand saccè» da cotte préparation, -'un goht ex-juis et d'un effet doux, ai

dérangean t îcun» iabitude. La Salsepareille Model sa raoonimanda ipéclalement. contre la eoaar-iMirdea habituelle e» le «aa*- vrlele, ainsi qne tontes les maladies qui en dépendent , ' f ,  da bouteille, 3 fr. 60; </i bouteille, 6 fr. La bouteille pour 1»

car» ea taplèt», • Jr. tia »•*•¦»• dan» taa»*** laa pharaaaale*. Mais sl l'é.*»' vans erTr» una lmltatloa, refiuez-la et faites voir» cataujaade par cart» pastal* dir«ctar_»Dt à la Pharaaaele Centrale, Badel «* jMadL-ner, rne da lont Blasa, », * t3«P*T»'

qui vous enverra fraaeo contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille tiedel. «

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère, Saisse)

Ttlêphont 256

Etabllstement médical dt premltr ordre mirt lut» ,'uait
Traitement des aaaladlea aerveaatse, de* vêles dlgeatlve*

st de la Butrlij-ii. — Rnraaeaace, aaéagle, l-texlo-f-ea*.
Car* de repa-, eeuvale-u-i-aei-*. — Béglatee.

HYDRO — ELECTRO — PHYSIOTHERAPIE
Ni aliénés, ni ttb»reulenx.

Chapelle. Aum&nler.
Un r.r: ri. adjoiat. — Prcsp. et ren». : Méd.-Dir. D' F-Itacht wstri-

[mj Stf ! AS PAS IÀlyp ^̂ K. yvL-- P R O D U I T  S U I S S E

\m__ K^dt&\ / j *
 ̂ te **™ Taaeliae Gelai Crime

ft^rt *> tK « A*4P»6IA » eat le aeul queles pe»u«
rSL««*yv -*T  ̂

dentales supportent Trèt recommand-
j- **\\ *, *"*« A*^X *

ux ••¦"les poir 'a tiitrtta d« leur»
Sr-. '̂ M , .}--. / V«\ eolar.U. — «r ASPASIA > S. A-,  Sayon-
\ \ f "̂\>v\^ ""'• 

,! 
Parfumerie , Wintêrhoue.

P A B « IOU B  OH3 OR.AF*®
-BBI m\ ÏI.1*«.l ,  a nu-su-n «LD (et. i* Cla l).

Veni» directe a la clientèle privée aax prix de fabrique
B.aaea é tes f.» p«a> |tMa«aU de ûaiava «t asa-udeai*!

lalae a iriioi«. eeavertarea.
Prix réduita soi personne* qui enverront dea i f f i l l  utayta dt lain*
Pour de la talaa de aseataas, on payo les plaa hauts prix

Schsntilloa* frsneo RtTOOO I l l l
Exposition N.I ïOB-U B«m» I l l l  : IrfadailU d'or ceilectioa.

I^̂ ^S Ĵ Ï̂SMÏ̂ ^̂ *̂ .̂ ^

I

mposi tion de j $&odèles )
Let dernière» r.-.c vo %-. - i •  d» la talion aont arrivée».

QRAND CHOIX CHAPEAUX DEUIL j.
W B. ULDRY, modes |

f J3-J-. rue de Bomiint, »«4. i" étage • ¦

h^m^m^^smd^mm
COURS DE LANGUES

De nonveanx eour» d'anglais , allemand , iialien , (ranfaia et «Mp»-
gnol seront  donoé» prochaloemenl . Prix modères. Renseignements
et inscri ption! : i c iUtai  darlala, rus du Temple, 15. 1746

"Ôi^RONOl\lèTRES INNOVATIOII. IVente I - I I T I - I I - <l«i rnlirlennt «ux iMartl-iill-r*»
5 ans de .aruntie — 10 moia de cridll — S joura 4 l'taa.1 ~ ŜtZ
Exacte /f^^̂ fex Elégante p'w""1 à "«« » »"•'.

% £_? _s*>_lTkOft f»ritboii.aff««i*-"/-laoalrak,
Fp' Vs a*trr>i*'' M Fr' RialM» aVi pr<d-.i>.
m m ^fcV_-B_l*fiS* '̂y t t. r'1"' d* -̂̂ l0 fhron.>w*lr-«
il l i  _̂H 3 (̂>  ̂ l t  M * laao<ati-n . eo utue.
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/&-9\»' f l  '"̂  \ 
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____Wf*M) ei&t&f Z m.-* Q'- »̂ ««P*. fr- *»-—, frmi Ir."tS.-ëB: ™ ^̂ £3-2  ̂ * -man' B^.-«««_ eata-àa.
-̂-"rj _ * «SR eaiJran fondant noire

\\Wt ' I 'îvâ. 1 * HH eK °f '- &• i7 ~' l,mt '' K -
Hfl- -̂^̂ ^̂ k -" ta *"*"•,r- ît p,r ___ ,r l
wk". fi «f!"K*' V*̂ s. A "-B* tWÎ.B-^HorUk .timltf-fl.
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^̂ S0_fi *̂S5_flSËt1—J*r  ̂ P.n.r- -... -
^̂ C_»t -̂̂klj *ie£i&*-s àm nolri* .Trt*Joe _ vante.

Fabrique Innovation , ». ïafiiiiy.jiqoet , La Chaax-de-Fcnds
Mt-tton de M^__à_H9t «t <ïo -rittiio rniannl*. — Fom_te en I5CJ.
L* premi*/«9 d_i a«nre ea 5-ti»»e - Toujours Imitée, Jartuli éf-U*-*.LVmand'-z o-Mcataïo.:!.*- «f_ii»> ft, fruopt. A g « m-i ,<;! y ^ .-.ci lMPirtsWd«aaoiMa
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r
*.r^

r.V''r|i
'
-!a'nif .-_- '

- " ' ": 
 ̂. ,

''^ ' : ;'" : ? * ' ="•"» - " j -n-rnsil .

BIEHNrSTEl
Ecoles spéciales de méesnique (eehoique, éleetro-tech ni qne

ot architecture, mécanique pratique, horlogerie, arts indus-

triel», gravure et ciselure, électro-monteurs, postes et chomini

de fer. — Cours pour maîtres de dessin.

Examens d'admiaiion pour le lemestre d'été 1.917 : Lund
30 avril. — Inscriptions, à la Direction du Technicura. — Pro-
grammes at formulaires d'inscription, contre port payé.

ks tarnu .s r_.Éi.ti.tiDa niinil,
Eerout termét

le lundi de Pâques
1873-476 LA CHANCELLERIE D'ETAT.

LA TOILETTE DES DEfWS
PAR DES AÏVÎOURS

Voyer tous ces amours. Sont-Ils assez occupés pour faire
la toilette des dents dc cette charmanto personne? De quoi
ie servent-Us ? Du DENTOL évidemment. C'est que 

Ià Deatal (eau , pâte ot pondre) ait on dentitnee a ia fou
aouverainement aAtiseptiirue et aoué da parfum le plu» agréable.

C - A : i  d'aprét les travaur de i : -..¦ ¦- .•. -.¦, U détrnit ton» lea «a.tml
mieroba» ae 1» bouche ; il empêche ansei et guérit «virement lt
oario des dents, les inflammations des gencives et de I» gorge
Ea peu de jour», il donn» aux dents one blancheur éclatante e-
détruit I» tartro.

U laissa dus la boaeb» art» Mntstloa da <ralohf*ur délleUua» ei
parit» Un ta.

Mia pur sur da ooton , U ealm» IturtantanéiMCit laa rage» d» «lent»
le» plua violentes.

'..r j'-cr irt  se i- i.T.vt dana tontoa lei'bonnw mautau vstidaal te
la parfumerie at dans lea pharmacies.

Dépôt général r *"«lioa FEÈUC, 1» . ta* Jaoab, Paris.

VBRTI BM ORO » Bo«*rgbaa«hl «I «o'traa, Pharmaata
Centrale, Friboarg. I*

I-« DSSTOI. att nn prodtilt français- Propriétaires fr-r..
»aia. Paraonrno' «aclasivênv-n» français.

MNSP0R1 FUNEBRES
» dasticadon de i- .- --_ . - . .•.- Téldph. Itl

Anselme $UR!TH , Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarir très modéré
-ourennirs, articles funéraire., aie.

Dépôts pour ie eariton de Fribourg r
r i l -oare-Vl i le ,  •¦ '¦¦ Fernand BLOCHLIiVaSB,

magasin et dépôt , rue .: l'TJnivi-rsitc, S.
B U L L E ,  m. E mJJ eJUOIT , relieur;

CI AS ,  l*>-l 'i- !nt-Oc-t-.. M litnlle Sa -roater
i.-- .-..- ¦-, ¦ * .! ; , M. Cha Clément , chdoiate

Bat«rarecle-lattes, KM Dietricb Irerea, ébtlnlates.

U plua pnisiaat D-PUBiTIT DC SJ.H8, tpéclalemeni
mppioptié i la

Cure de printemps
•jue toate personn» soucieuse de aa santi devrait taire, est certal-
oemeui la »

THÉ BÉGUIN
lui ««erit t dartres, boutons, démangeaisons, cloua, eazéma, etc ,
[si f- -. i t  «Uaparattre t constipation, vartiges, tnigraine», digsitiona

-lfGcilea, etc. ",
lui i>r.rf»]< la guéris on do» • nloire» , varices , r '. - i i - r r , iambe.

onvert»» , ew. lïtl-191 -
jui «oisbat avec snonès >n» trouble» de l'A ge critiqua.

La boit» : Fr. l.K* dan» toutes le*, pharmacie».

lii f ui t A FRIBOURQ : Bftar _t.fM.cht & B.ttrau, Lapp

|C#i4Ji-aOïSi Ë]
I IKSTALLATIO-ÎS SAMTAIRES
i jyKïBOUEe» ô-and^ontaUn-, 24 A |
g TÉLÉPHONE 1,44 |
S#>e>««>»M»»«**iN# ?#«# ©?̂ t» -m&f r®®-*

Livraison de bétail à l'armée
Las réception» sont fixées 'eomtno «uit pour la semaine

prochaine :
L u n d i  e avril. » I i Y_ heures , k Rosé ; mardi IO avril,

i 8 heures, à Vauderens ; à 11, hsures, & Roraont , st _ 2 k., à
Vuitleinan»*, mettretll II »*nrll, i 9 h- du matin, à Bull». .

P/ière do l'adresser à Messieurs !•» commissaires régionaux
i-ivants : Bavaud , a. V auderena ; E. C-aUon, député, a
Romont; P. Gobet, socr«tair», 'à Villarias, et L. Yerly, député,
à Bulle. * . - L - P1812 F 1864

Dluiunche et lànill de PAqaes
dd« 3 hewtt

€€1^111
à l'ia^tel d«3i»*<:HPi»m.oraxidLm

iNVÎTATIOiN CORDIALE
P l I O i P t l I O  - Fins Cotttne, t«-naneitr.

Broderie de\\Saint-Ml
Grand» et nonveanx ehoûi d» bioderie» en loua genre»- Robe» ,

r I n  y. se a et iiogeria pour dame» tt  enfants.  Banc au marohé _a-.t-.e-l
etfolre. * ' P ITI0 F 1S 6

8» recommande. K»! JB-alIx D&eiTKT.
T M - a i r e, t*u# det Bouchert , US.

Etude GMMÏID, avocat
BULLE

est trsnsféré» au r*z-de-cliaussée du bâtiment BOOHUD,
Avenu * de la Gare-*Plaoe dee Alpen , BULLE.

g_-T A-resNCï-vou» «Uraeteaacnt aa Fabrleauat

MOWTRE MUSETTE
E IBI d« garantie — Infaillible — Elégante — 8c!k!i

§i  

rubis , forte boite argent
icnttôlé, auperbe dicor.

[IK: _ Fr.35.-'
, Tt. B.—. Par moi», rr. 5.—
comptant : rr. S1.50

Demandez , gratia et
franco, le nouveau cata-
loguo illustré des montres

« MUSETTE »

aux seuls f-brlcanls :

Goy-Robert&C 0
» F*J>riqae Hiiilte »

L& <3unX-D_-P0ID_
Maison aaiaaa

fondé* an 1871

§mni C&f é Continental
•n face de la gare, FRIBOURQ

r«?iarici«ir« .- ¦>!- Bre«*_b-J-1

M wi MB& rm*&<mim'
, du »*l»br« pismo-viabu artistique

Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix
Açmtt généraux >¦¦ -u - la Suiste ; UUO et. G1', KeUe.
Dépôt  p  ,ur la suisse f r - .: . ..- u.- , k Balle.

Clisngement de programme chaque eematua

MB B_g__ WÊËÊË B-MBB Bgj| "JÊt

| MODES
. M m §aunin~Eaber .

69, rue de Lausanne , 59 (1" étage)

a Exposition de Modèles de Paris g
» dès le 5 avril  1
g? ta-at-a t_3_gaa ____S : SH -K

nie 1002
sont achetés »u comptant.

Offre» ions chiffre E c J l l O O  i J*ut>!ictlas S. A . ,  fvUoa»

i»_ar.w_ *_'_'».'v î»VT*rr-r-v_---^v-»_v«^r--.-oriVr.. r_-**r_*ar,¦*»»fS«f^*''m:̂ "'M7m'"**-a,*;*'*M*'"'*J**'*''J*'>"'rlTT-1

fabrique de meubles
« GRUYËRU »

Téléph. 12. BULLE

FRIBflllO, Av. de Pérolles, 4. TMIA. 5.58
TBUJours grand et beau choix de eallcs à margor,

chambrai A coucher et diven autres meubles à det
prix trè» avantagtux. H SW P MH-\M

f-@" Vente directe de la Tabriqae
PAS D'INTERMÉDIAIRE

r_w_'sav4«-w-v_v-'«'-«-«>ti_«_v_ir-«_v-w-v__r<!i
• a."*.»»**»*» ̂ "ja*aL"-\»*ar.sa»_aTa»"*ai«'__

««jaf-V' ĵt"-i.\«v''sa!

fente de forge aux enchères publique
Lot» haïra die feu llahel Sehtnnts, di son vivant forger»
;¦ ¦";¦¦ ¦ - , ¦'. ;-'.- ¦¦ ' --. : - -  .-«¦«te-, exposeront en vente, sux enebire» pab*i
ue» libre*, le lamiti •*« PA^oea, t - v r l l , à J hauret aprè* mid
ana nna aallo parliouliern de l 'aatarge pa-ei_NaJr, & CormuaiSeï
r..- forye bien ouiillée , sise au centr» da lit villsgv , av*c habitatiei
range , «-»arir , eau, lumière éleoiri*{aa et environ H p»aea d'arteel
Bat tert-ralst, ainai qu'une parcetl» d» bol».
Lea »ondition» de veute teront lue» avant lea enebèr'i et psuvei

tre oonaultde» avea l'extrait du reglttre loncier , » l'étude da notaii
)«uign*V
Le même Jour , rla» $ heuret du matin, OB vnn ir», ant enchéri

ibliques et au er>cuplaat, aalit lieu , un» certaine quantité d
lObiU ei* ct d* <- -6__ tI . p teiu F m»

¦ Pa- ordre : D' Esatls EHO , nfllatre , » Rorctt.

On engagerait

JEUNE HOMME
_*__! à n° V"' d8 -,00t* """SJIUdebrouillatd et si j.oaaihle
courant de IV ploerle. ' '

Admet r oflre» et rélérenr.., «
«¦bDa-Plojoax « QI, E

'}
ctrlt f i n e , f. y< .n .  I R l »

Una jeune fille émanci pe» i,
teoles , diaunll plaee

comme volontaire
dani lamille poor y apprend., i.
Irancais et reoevoir «galec,,,
de» leçon» d» piano. .y.0 d,.,""
milln dé.iree. . . . . ,t|â '

Adres»* : JI™* A**«»tnm-,,.
Hel*r, <> i)i' .- s ; '¦ i l : ,  . > r .  (.\,g, '

ON DEMANDE

ane M»!
conntis\ant U*» «*-».*tWITtU 4,]
ménage aoi«né .,et ..eimint ]J
enf»i- t« . — Bon» lolr i»  «s-o»!
— Bon» gages li i* [-par-cr*
convient. - ' c - 1765

8'adr. » W*** JnUenatalk.,
til*. «iaUt-lir-lcr. ^

Jeune ApUp
de c»mr»gne, boa trsj.jn «pas moniiUé , eat détaaàai)
. h-s H il  i- ¦ . ! Favre. a ;.,.,
*•«•>_-L» VUla (Vaud).

Bon aalsire. 1|JJ

Oa drtaaaao

TJM .JEUM PILLE
aacuani f «ire UL e ouiaine ai_j,
mai. aoigr-ée.

Faire «.fTe» , aveo pr«teoti»ï
aoua P6S7 B i PukiieUai , j'
A.. B u l l t .  . Ull i

Bonae fatalité du J u i  i,
ns». de aae jewa» fille ,
thOliqu*, «'¦lietsr , c mme

fiioDio 00 ebaïubri
bomiR d'.'nf&uts

Qagea anivant <*»i arité».
Betue »'-us cliiff- -» V ttsjf i

''ubliciiat S, A „Porrentr\iy 'il

Domestique ds maison
té'iaux ei travailleur, muni «
pr.miéres rdért-DCte, connaitiu
l'intérieur et jardin, damas»,
plaee. 18ti

«'ait . par «farit, «ou» Y 1311F
• Pubhntêt S . A . ,  Fribourg.

j Leçons de piano
Sar Eaalle Beaa», é'. è n  J
fichael KeH«r«. r f l

I 8'adr . : 18 , r- t i r l m -.i l ;

Moto F. K
Jolis moto F. NT, î */« i- 1

d b.ayego î vltesseï , trè! t«
état , ba» prix. \V\

Offres aous P I80Î F à Pt
Mici'a» S. A .. Fi-i&oura.

A LOUER
» 10 minuteade U ville, un s'il
log me il ds 4 «¦hsm'.r.'», «ti*
ine et d^rwiidances, sinsi qî'ti

peu do jardin.
Magnifi iue vue sur les Al ?»i

et le Jura. — Entrée tout J'
suite ou fc ocnvenlr. II"

S'-ur. aoua chiffre P \1" ir i
Publicitas S. A., Prt/ioùr».

La Boncheria j fe-p*
CSitTalina gStk

PIDODX , LaositDiie
— Téléphona »̂ Sfâ.05j-

achète les chevanx aux eonii»**
le» plu» élevée», ou ceux abt»*'
r»T nr . i l : -  d V ¦xidetlt. : i ¦ 1"! .

A rtmetUa".i 'éeuèri
dan* quartier iad-ttti^ „

Café - P©n>3?pn
aveo jrux de ho-Iea',-!'*!***'*'1

jardin; aff airs'tré» mtéresiaç 'e
Peu de Irai» tt IscjlW» ¦*'

paiement. -> ¦ « ¦ '
Ecrire poar remeigneaentt '¦

Draaaerl» de Sialat-*<eaBi t
Beaère. i« 9


