
Nouvelles do jour
Violente lutte au nord de Montdidier,

danm le direction d'Amiens.
La résistance anglaise au nord de la

Somme.
L'attaque contre le secteur d'Arras

contenue.
Une église de Paris atteinte par un obus

allemand.
De l'avis des critiques militaires anglais,

c'est au sud de la Somme qu'est le p0»11-'1 •«
plus critique de la bataille de Picaidie. iMais
ib «comptent aussi que c'«est là que la situa-
tion se retournera d« façon décisive à l'avan-
tage des Alliés. Le Times écrit : « Cest au
6ud de la «Somme qu'est Je point qui nous
donne Je plus de soucis, mais aussi le plus
d'espérances, a

Hier matin, les communiqués donnaient
l'impression que les Anglais avaient quelque
peu fléchi entre la Somme et l'Avre. Les
nouvelles arrivées depuis lors, tant du côte
britannique et français que du côté alle-
snand , montrent <pse, en -effet , le Iront s'est
déplacé, dians.ee secteur, dans la direction
d'Amiens.. Les Allemands ont' «avancé depuis
la ligne ProyartiRcisières-WarviUiers, indi-
ifuée dans le eommenstaire Havas d'Jiier, jus-
que SUIT la -ligne jalonnée par Jes localités de
Haroel (près de Corbie, sur l'Ancre), Marael-
cave, Mézières et la Neuville, sur l'Avre, it
douze kilomèlres de Montdidier, dans la; di-
rection d'Amiens. L«s Allemands se sont
rapprochés d'Amiens d'une .distance gui.ira-
rie de cinq à dix kilomfelres , selon qu'il s'agit
tles «ùles ou du centre de leur ligne d'atta-
que.

Le front «de bataille est dès maintenant
reatiligne depuis Albert,, sur l'Ancre, à la
Neuville, sur t'A vre. A «parlir de la Neuville,
il se dérobe vers le sud-est, cn suivant le
cours de la rivière, et arrive à Montdidier,
d'où il se dirige vers Lassigny et Noyon.

Le secteur Mont-lidier-Noyon est Je plus
vulnérable du front dc l'offensive allemande :
les troupes du général Hutier ou du prince
impérial doivent faire face au sud, pendant
que la direction du-mouvement est front à
l'ouest. C'est entre Montdidier et Noyon que
sa prépare Ja .contre-offensive des Alliés,
déjà amorcée vers Jioreldidier.

Au nord de la Somme, la situation de-
meure stalionnaire. Les Anglais conlre-at-
taqueiït avec vigueur sur le secteur Albert-
Puisieux. Ils onl regagné tin-peu de terrain.
Le communiqué de Berlin laisse entendre
que la partie est chaude en cet endroit el
quo ces combats s«ur place coulent beaucoup
•Je sang. .

L'attaque du secleur d'Arras fail l'objet
d'une mention de trois lignes daqs le com-
muniipié allemand d'hier après midi. Il dit
que les Allemands ont pénétré dans les po-
sitions avancées des Anglais, au nord et au
sud de là Scarpe, et «qu'ils ont fait plusieurs
milliers de «prisonniers. Mais,-depuis lors, il
n 'est plus question de cette affaire, dont les
communiqués de Londres ne disent, rien.

Hier, cn . dernière beUre, le communiqué
britannique reconnaissait que Tassa "tant
avait réussi à'traverser Je rés«eau des avant-
pestes, et il ajoutait «que de durs combats
s'étaient, livrés toute la journée de jeudi sur
les positions anglaises de. première -ligne.
Tous les assauts aliemands'ayaient été re-
poussés, avec dp grosses «pertes. Au départ du
bulletin, la lutte ne continuait plus qu'au
sud de la Srarpe.

D'après «la, la tentative allemande pour
enfoncer le front d'Arras, si telle a été Tin-
<ehtion du commandement, aurait "«jehoué.
Peut-être s'agissail-il .simplement, d'une dé-
m r>n:-t  r.iii nn destinée à -rdlenir îles - réserves
anglaises à leur poste et à .las empêcher
daller renforcer la résistance sur le terrain
de la grande bataille.

Les Allemands annoncent que le fl ombre
total des prisonniers faits dans ^offensive
est de 70,000 ; le «butin d'artillerie comprend
1100 pièces.

.*.
Le canon «allemand à longue portée n'avail

| pas interrompu son feu comme on le pen-
sait, et , hier après midi, jour du vendredi
saint , l'un de ses obus est tombé sur une
église de Paris, y tuant 75 personnes et y
faisant 90 blessés.

Nous protestons, une fois de plus, contre
cette méthode de guerre aveugle, qui frappe
des innocents conjme «des belligérants.

Que le sacrifice de la vi» des pauvres vic-
times nous obtienne du Ciel la Gn de «cette
horrible guerre.

On avait été agréablement surpris de l'en-
tente qui s'étail établie entre -les grands par-
tis espagnols pour aboutir immédiatement à
un minisère de «concentration.

Celle entente n'a pas été .spontanée ; elle a
été l'effet d'une intervention du roi Al-
phonse XIII, «qui avait convoqué les chefs
politiques et leur avait déclaré <pie, si un
accord ne se faisait pas entre eux, il se re-
tirerait, après avoir lancé aiu peuple un ma-
nifeste le mettent au courant de û. situation,
c'esl-à-dire lui disan! que l'Espagne était
devenue ingouvernable.

L.8.S questions économiques

La convention ffcuntctène avec l'Angleteire a
élé signée. Oui va anaintenaia «'occuper, au Pa-
lais fédéral, de créer ks organismes financiers
destinés à faire face aux avances de capitaux
consentis à l'Angleterre par «Mite «convention,
el û la France, par celle qui a élé «signée au
mois de décembre.

La convention' arec l'Angleterre esl basée
s-ur «M ravitaillement «tle la Suisse et sur fc
tonnage effectif. Lcs Avances -de fonds fai-
tes «par îa S-ui.se correspondront au tonnnge
suivant «une échelle analogue à celic «qui fonc-
tionne pour la France., ¦•'

I«es garanties financières -pour ces avances
«sonl les mêmes que celles , qui ,ont «ôto exigées
de l'Allemagne et de Ha Franoe.

La convention a été signée, pour «l'Angleterre,
par sir Rumbold. minislre «de Grande-Bretagne
à Berne, c! par ,M. LêvicV, délégué «financier spé-
cial du gouvernement britannique, et pour In
Suisse, par MM. B. dc Jlaller. directeur généra]
dc ia Banque nationale , qui a préside les con-
férences ; Grobef-Roussy, ¦conseiller national cl
directeur de la S. S. »S., et Béer, industriel, «qui
a élé l'un «IM délégué* du '•Conseil fédéral dans
ces négociations. -M. le conseiller nalional Cail-
ler, «rui a également pris pari aux négociations,
était absent au moment de «la signature. ,

Ail Palais fédéral, <« se m^tre.d'una.manière
générale, satisfait de cet arrangement, et .l'on
compte sur la loyauté du g«o«uverncmcnt anglais
et «sur «son amitié ,pour lâ Suisse pour en faciliter
l'application dans le détail.
' Ajoutons «jue l'on avait .craint crue, dès le
1er avril la frontière anglaise ne fût fermée à
nos exportations." Cetle CTaipte ne se réalisera
pas. L'Angleterre a accepté dc laisser sa fron-
lière ouverte dans les mêmes proportions que
l'année dernière.

* • •
«Comtminriquié de l'Office fddéra'l du lail : .
Sja producticm Sronnugbre aj-unt diminué cx-

lraor«d'inairomcnt , à la suite dc la demande de
tait poirr to ran-ilàiitcitteril , les réserves dc
l'I-niom suisse des exportateurs -de fromage oni
(Alf irises à «contribution dans ic notntëes pro-,
portions. On étudie, aetwflkonlent, les imcsinvs
ù npend.ro pour assurer Une répartition aussi
i>niM)lc que passiWlB d«os .stock1» tte fromage
existants. Il sera néoessaire, «désormais, de sur-
voTter ' de plus près Ca .fabrication du ifnwnage,
de manière que ca produit alint^nilaire
puisse «MTC livra encore en quantités iimit«ées ,.
à toutes les classes de Ja p<ypu8atioit.

Tous les ifabricanK «de fromage «sont donc
irMtéa û casser leur, contrat do livraison avec
Wiilcm suisse des eirpatlateurs de itromage' jus-
qu 'au «30 awrB au pHu» «tard et <à «étsMir les «con.
trôlcs de production ocoifor̂ niinnent aux prei»-

crjptëans. E sera fail, dans «ce sens, »aa contrôle
«sérieux «des «exploitation s fromagéres, -par des

«penonoes du métier: E est prévu, pour les fro-
«nuifgers fautifs, oulre une «amende, «Se retrait de
!a perenfesion de fabriquer «et -Ïobligation de
livrer leur îaiL

Da vendredi . ûfnt à Pâques
« Ma clwir reposera -dan» r«e»pérance, parce

que vous ne laisserez pas, 6 mon «Dieu, ma vie
sou» le joug de la moit ; voue ne permettrez pas
que votre Saint conurisse lïorréur <le la cor-
ruption. » (Ptolm. XV , 10.)

Ce croc chantai le "p&almist*, pxophétasahl,
avant la venue du Sauveur, sa résurrection glo«
rieuse et tressaillant d'une sainle joie à la pen-
sée d'une mort iltaminée d'espérance, nos âmes
peuvent le redire aussi à cette approche de
Pâques , cn se sentant soulevées d'un souffle sur-
naturel.

« Ma chair reposera dans lespéranoe... TOUS "*?* de Notre-Seigneur Jesus-Chnsl garde
ne laisserez pas, 0 mon Dieu, ma vie «ous le
joug <le la -morl. » Quelle assut-auce Victorieuse !
quelle certitude d'immortalité! La «mort perd sa
tristesse : nous l'attendons sans craindre « l'hor-
reur lie la corruption . > , car le Saint des saints
Lui-même est sorti du tombeau, brisai* l'aiguil-
lon <Ja péché. L'Homme-Dieu, noire modèle in-
fini , descendu pour nous .sauver, triomphe des
piriBsaiïccs infernales ci nous «promet,,à «sa suite,
au-dessus des humiliations de la mort , la déli-
vrance élernelle.

Ne craignez plus, vivant» ; ne craignis plus,
6 morts ( Si vous avez embrassé la croix du
Christ el participé â «sa passion «dovlourenie, si
vous avez été labourés, laminés par la souf
franec, comprenant qu'elle est réellement une
révélation el qu 'aucune doulenr n 'est dénuée dt
sens et de profondeur, vivez et -reposez dans
l'espérance et dans la paix.

Atroce nous apparaît la mort, et .froide est la
tombe. Aussi pleucez-rou* 'sur.veux qui ne sont
plus, comme Marie-Ma'de'-rsné, au tombeau du
Christ^ cherchant le -MaKre aimé, «a dépouille
mortelle , et disant à toul : « «Si c'est vous qui
l'avez enlevé, dites-moi où rtyls l'avez mis et je
remporterai. > Vous pleurez-comme les saint»»
femnn?5 se rendant dè« l'aube au sépulcre, avec
les aromates, et les- paTfums dont elles - voulaient
encore embaumer le Corps sacré ; m/ais 1 amour
du Christ Bêchera -vus iarroes, comme S a arrêlé
les sanglots de «Madeleine et a douleur des «sain-
tes «femmes. Ecoutez les anges qui gardent le
tombeau.ct la voix du Matre lui-même appa-
raissant à Marie-Madeleine : « 11 n 'est plus ici.
Void le lieu où on l'avait cépossé. > «Pourquoi
p.'eu.-ez-vouj ? qui¦ cherchez-faut ? •

« Je monte vers mon Pèr« qui est volre Père
et «mon Dieu qui csl v<rire Dieu. >

lls ne sonl plus ici ; .pourquoi donc les cher-
cher dans ln froideur de cette terre et dans la
dureté de la pierre «qui soelle à jamais les cer-
cueiU ? Ils sont monl « ver» «leur Pére, qui <»sl
nolrc Pore, vers fcirr Diou, qui est notre Dieu !

.Entrons ct> p!ain-pr»edl'ilans<r* monde iorâiible,
où le Christ triomphe, où «triompheront après
lu» 1«» âmes des juitcs Ces âmes ont
mis. cn Lui leur .pgpéraiioe ; clis» ont cru ' «en
scs miracles, aussi «exquii que ta venue du prin-
temps ; au charme de sa personnalité divine, si
grande que sa «seule priicnoe «poirvail «donner
ia paix aux camirs angobsôs; attsoUKirc les cou-
pables, et que ceux qii toucliaicnt ses vite-
ments ou ses mains "oublaent tam sontlronces.
Et, lore«.îu 'il psatvs«sxit aur; la grand'r«oule die la
vie, de.* gens qui n'avatqit "rien vu du Lmj-stôre
<ie vivre,.avaient..la* j*euxdiessi;iéssi«eitd'ainrcsqui
a\*aient élé sourds a toiKs les voix, «ut ros que
celle <tu plais«T, entcndàcnt pour , la première
fois la ' voix de l'amour «didn. Lcs mauvaises
p«i«ssions s'enfuyaient ;l sjn approche ; des «hom-
mes dont lps ex/isten«ccs faornes ct terre à terre
n'avaient élé ipi'un aspe* dc la mort, se levaient
lions du .tombeau, pour lirai dire, -quand W Ces
appelait. Lorsqu'il enseijbait sur la montagne, la
multitude oubliait la fai, la soif çt les soucis
dc ce monde , et, quanl scs amis l'écoutaienl
discourir pendant le reps, la nourriture gros-
sière .semblait -délicate c la maison tout entière
s'emplissait de l'odeur esde la douceur du nard i

j  M«ais voilà que, durant la «guerre actuelle. 1«
bes âmes ùprouwes te douArorcwcs ont adoré vséc-s /poWtiitTucs^ drs, peiiplés dc l'ancienne Ré-

el accompa/piô Je Maltf dans 1c dernier acic pufelkpie Sérénissime * finirent par se préciser
<lc sa Passion, dont ria ne peut égaler la pitié cn des programmes posilifc. Entre autres, les
cl 3a «[«erreur : le ven» avec aes compagnons homnKis poliiiqii«s polonais ' dirigeant à Varso-
chcJsis, dont l'un la déjà v»cndu pom une via ont pleinement reconnu -à Ja ' Lituanie son
somme , d'argent ; l'anpissanlc agonie du pai- droit à une entière indépendance cl promis
sible jardin éclairé pc la lune ; le faux ami même leur appui pour y arriver, dc sorte «pie
s'approchant de Lnijjw Io trahir arec un les relations entre Polonais ct Lituaniens doi-
h-Ms-g-tf ;. 4a..*véri!abta -an qui croj-ait encord «en veiit «tre œnsidéTées comme plutôt satisfaisan-
Lui et sur kquol, corme sur «un roc, il avait les. Il faut noter encore que -les Lituaniens de
décidé d'édifier son 'gliae, qui lo renie au Lingue polonaise, cfui rendaient à réaliser Fan-
dernier moment, cclu;-où. lc coq salue l'an- cienne conception polilique «âe l'union avec la
rore ; son isolement «isolu, sa ssoumission, son Pologne, sc aont déclarés déjà à plusieurs rc-
accepfation ct , s'ajoiant à cela, oes «soSiws prises pour tme pleine indépendance de ta Li-
ou le grand-prélre d l'orthodoxie déchire de luanic. • -.-'- V. '. *
fureur ses vêiemenls.iù le magistrat de la jus- ll va dc soi que ks peuples «qui ont v«5eu en-
tiœ civik» demande d l'eau dans ie vain «ispoir «semble durant plusieurs siècles et finent sé̂ -de se laver dc cetteache de ¦«satig <juv •fait de rés lw uns des autres par la force , ont bien des
lui Ja revse et honnise f igure du drame ; la ¦ intérêts à régler entre eus quand ils se cona-

douloureuse cérémonie «du couronnement, la
crucifixion de l'Innocent sous les yeux de ea
Mère et du disciple qu 'H aimait ; les soldats
jouant aux dés le partage de «es vêlements, la
mort terrible par laquelle 11 a donné au monde
son plus éternel symbole, son ensevelissement
tins! dans Je sépulcre de l'homme riche ; son
corps «mveloppé de bandelettes égyptienne»
avec de» aromates et des parfums coûteux
comme «11 eût «été ie fiis d'im roi. toiit cela
menant pas i pas â l'éclatant témoignage de la
divinité an condamné ct reiplendà/ssanl d'une
aurécée inconnue au monde !

L« ftmes ip'xuses et *oumw<s, en portant la
croix jowoaaère, om gravi Sentoment le som-
met ; pent-être ont-eiles goûié au fâcrl de lamer-
tume. aux tràaiesses du <délaissc«ment, aux «ago-
tsea int»LLirieures' ct profondes avec des larmes
de «sang. j

«Nourrie» <hr Corp» <ki Clrrist «pemiaiR leur
passage à l'éternité, la prière du prêtre leur
donnant la sainte Hostie «se réalise : « Que le

votre âme «pour la vie étemelle- > Et, confkmtei
en ce» promesse* infinies, el!«îs arrivent p«K.
ripantes de la Résurrection à la place qui leur
esl assignée, pouvant répéter arec l'Apôtre :

O mort, où «e-si ta victoire ?
Vous l'avez dt», 6 Christ «lésa» : < Je sub la

résurceclion et îa TOE. Celui «pri croit en moi,
quand bien même il serait mort, , vivra, ** ce-
lui qui vit ct cxoh en «moi ne nwurra -..sis pour
toujours. > (Saint lean, ch. IL) Y.

Lrs ppuplfs
de l'ancienne Poiogur-lHuaDle

Tout le monde se rend compte -que la société
europé«enne trav«erse une phase de transforma-
tion profonde.- Le terme auquel cette doulou-
reuse, mais, espérons-le, salutaire évolution de-
vrait aboutir «fut indiqué, par le Chef suprême
de ta chrétienté et reconnu malgré tout par les
belligérants de'toute :ori<entatiou : c'est «pi'à IA
focee nwlérieïîe <lâit être tubsUtisie la force mo-
rale dn droit et qu'on doit a«ic«otder aux droits
et aux justes ' aspiration» des peuples pleine et
entière satisfaction.

II va de soi que ce sont les nations ayant le
plus supporté les terribles suites de la guerre
actuelle qui devraient avant tout bénéficier de
celte régénération de la sociélé européenne.
Aussi, les peuples de l'ancienne -République po-
lono-lituanienne ol surtout les Lituaniens, donl
le territoire, depuis lès premiers projectiles du
d-élrut, jusqu'aux dévastations ultimes des an-
nées suivantes, fut constamment le théâtre de
cette guerre inouïe, doivent les premiers se
réjouir «de fénoncîâtfon de ces hautes et équi-
tables paroles. : Et , de fait , quels que soient les
projets éUdioT.és 4 leur égard par lea oompsanis
de 1 heure, on constate, dès à présent, qu'ils ont
commencé à les laisser s'organiser en Etats phi»
ou moins autonomes.

On sari, «que V«ar.oi-.iv . R-épulfique polono-
lituanienne réunissait «durant dc longs siècles
principalement les peuples suivants : -Polonais,
ftrtite-Rwncns ou Ruthènes (aSias UkrainiensI.
Blahcs-ltussicns, Lituaniens «t Lettons. Aprè»
le démembrement de ladite république, «ces dif-
férents «groupes ethniques -commencèrent à ma-
nifester des tendances politi«ques séparatistes
«xtrêawment avancées, jusqu 'à exiger une indé-
pendance absolue. S«euls Im Polonais persis-
taient à désirer jusqu'aux dernières années le
retour au statu qao de i ancienne «conception
politique. Les visées potiiùpK-s de certains de
leurs représentants allaient parfois jusqu'à
espérer le rétablissement de la Pologne, axée
un groupement -des dits «p«euples soumis à son
hégémonie. Si cos tendances nc revêtaient au-
cunement un caractèro général, elles suffi-
saient néanmoins a' rés-éiHcr la susceptibilité
<ks Lituaniens tentent, '- sous VinIVucncc <tu
courant nationaliste dominant Joutes les ten-
dances politiques dc notre ère moderne, à gar-
der intact le caractère propre à kur nation et
la libre évolution de «loùrj particularités elhni-
quiess, oin-ri qu'à recouvrer leur .pOcéne indépen-
dance politique.

«itaent en Etats autonomes et indépendants.
Il est élémentaire qu'un étranger ne peut arri-
ver à les régler d'une ' nwnitee équitable. La
délimitation des frontière» du nouvel Etat
ukrainien le prouve «suffisamment. Si '--.«. Ukrai>
niens, le» Polonais, les Lituaniens et les Blanes-
Russiens c'étaient /entendus au ' sujet de leurs
fronsSères nation^es r«espectives, il y a Eesn de
croire «que les autorités d'occupation des pays
ee seraient vues obligées de r<*»jJe«cier ta volonlé
légitime de» représeniantj de la popitlatioa In-
digène. Aussi est-il impossible d'admettre que
les pourparlers de la paix future, où la /situation'
dea peuples de l'ancienne Pdofrnf-Lituanic
devra être réglée d'une manière définitive,
puissent s'aboucher sans «que les hommes d'ac-
tion des peuples intéressés aient discuté et dé-
cidé tes questions qui portent sur le» affaire»
commune» <le ces pays.

-Pour .arriver à oatte ûu, 'la réimion «d'un co-
mité spécial composé de représentants ou
hommes d'action des peuples faisant partie de
l'ancienne République Sérénissime s'impose. 11
est de toute évidence que oe comité ayant pour
but l'étude d«?s <piesliona d'ordre international
concernant ks pays se trouvant sous l'orcupe-
tion militaire lempOT^re ne saluaient ee -cons-
tituer dans «a pays  mêmes. A mon avis, la
Suisse serait tout indi«quée pour.ee but connue
pays se trouvant en quehjiic sorte au centre de
l'Europe «et facilitant par sa situation exception-
nelle les relations de peuples i peuples et de
par son haut prestige moral dorénavant acquis
et teconnu par l'ensemble do» nations civilisées.
Je tiens enfin à rem.»jquer que, malgré ma qua-
HSé «de Lituanien, je ne m'adresse pas pour ex-
poser ces Idées k un c/rgane ¦ lituanien, mal*
plutôt à un journal étranger el neutre, destine
et accessible â un plus grand nombre de kc-
teurs, y compris toua le» ressortissants des
pays en question.
- Je. serais trè» heureux si je pouvait contri-

buer ainsi i aplanir les «difficultés qui ont surgi
et qui probablement surgiront encore " dans un
prochain - avenir. dans le : domaine - dee relation»
internationale .de» .peuples, de 'l'incienhe Polo-
gne-Lituanie.

Friboarg, 10 mor*.
s, . .. - . Dr. Antoine Vi*cont.

Un obus
sur une église de Farta

Pari*, 30 mars.
(Haoas .) — Hier après mi«di, vendredi, un

obus ail<snand, lancé psar une p'nice À longue
portée, est tombé sur une ég£&c .dans la «région
ptahttooe. au cours de la cérémonie «*i ven-
dredi saint. i ,

Il y a eu 75 tués «et 90 bliessés, donl un grand
nombre dc femmes et d'enfatfj. ¦

On sr̂ nale parmi >cs «morts M. Strœhlin, con-
seiller de la légalkm «ssiWsse.

On sait <pie, dimanche «dcnwjr, une égïse
parisienne avaj; déjà élu atteinte pendant la
pand'nlesse, <* qu'il y avait eu planeur»
«blessés.

M. Poincaré s'est rendu sur les, &<ux, aiasi
que ÎL Clémenocau, le «-airdinal A«rn«5fltc ««et ie
cnré de l'église. M. Pomcaré «est allé «également
dans i«es hôpitaux, visiter te blessés. • ¦

Pari *. 29 mari.
(llavat.) — A la Chambre, au. cours «ie ta

discussion de la loi des finances, M. Gronssoau
a sahié Ici victimes qui viennent d'être f rappées
par un obus «dans unc église de Paris. -

La guerre sur mer

Les torpillages
Paris. 3* mar».

On annonce que le vapeur espagnol Maltbal-
tie, naviguant sous pavillon national, a été tor-
pillé et <nn\i\ par un «souŝ narm. Vn matelot a
été «tué, ct deux, 'b?eraiés ; oe* .̂ raiere oat «étô ra-
patriés avec lo reste dc l'équipage cotnpoLsc .de
quinzo hommes.

Paris. SS mars.
On mande de Buenos-Aires à t'agence Havas

qu'on a la certitude que le vapeur «argentin Mi-
nistro tricota a élé coulé dans la 'Méditerranée
par Une torpDle allemande, et non par uno nrine.
Le «chef mécanicien l'affirme. ' - Là rnpie da
compto rendu offiriel dc l'ambassade argentine
cn Espagne n'cs.1 pas encore arrivée- I-e chef
mécanicien pos/iède uno troisième copie authen-
tique. Le gouvernement examinera l'affaire ct
formulera une réclamation A l'AUcmaipic.

Etats-Unis et Japon
Washington, 30 morJ.

(Havas.) — On annonce officraUcOTCDt qu'un
accord est intervenu entro les Etats-teris et le
Japon, ,  «suivant tequdl >o Jaipon ramcH.-a iii-
mèdiateinent aux Etats-Vnis V2 «gros vaptairs
d'un tannage iotaC de 100,000 tonnes, cn é/schange
d'acier.

Des négociations sur la tmènve base, au ssujel
du transfert 8e 200,000 autres tonnes de ba-
teaux neufs, ss» poursraTent.



La guerre européenne

L'offensive allemande
Journée do 28 mars

Communiqué français «lu 29 mars, à 3 h. de
l'après-mitAi : i •-.

•La. bataille s 'est poursuivie clans la soirée
d'hier et pendant une parlie de la nuit dans la
r ig fon 'de ' Montdidier; En dépit de ses contre-
altaquts répétées, F ennemi -.-n'a p a s  pa rejeter
les* Français des villages que ceux-ci: ont en-
levés hier. Les troupes fran çaises, complétant
lenr 'succès; se sont emparées de honte lutte
de Le M onl chel.

Devant Pleisis de Roye, des combats achar-
nés ont été .  livrés. Toules les attaques alle-
mandes lancée* contre ce village se sont bri-
sées-devant la résistance indomptable des trou-
pei françaises.

U se confirme, au ¦ dire des prisonniers
et au nombre des cadavres trouvés sur cette
partit du champ de bataille et dons là "région
de Montdidier, que les pertes subies sans ré-
sultat par les- Allemands sont extrêmement
lourdes.

Au nord de Montdidier, les Iroupes franco-
anglaises contiennent victorieusement les . Alle-
mands sur la ligne La Neuville-Sire-Bernard,
Mézières, Marcclcave, Jfamel.

Des coloimes. d'infanterie allemande et des
convois signalés sur la route dc Inon. à La
Fùre ont été pris sous le f e u  des pièces fran-
çaises à longue portée at dispersés.

Activité marquée des deux artilleries sur le
reste du f r o n t .

* 9 m
Communiqué anglais du 20 mars, i 3 h. de

l'après-midi :
De nouvelles atlaques ont été. lancées p a r

f  ennemi. hier après midi et dans la soirée tur
plusieurs points du front cle bataille au nord de
la Somme. Nos troupes ont maintenu leurs po-
sitions ct ont regagné du terrain p a r  endroits
ft la. toile d'heureuses contre-attaquet.

Noas avons fait cm cours de ces combat* un
certain nombre de prisonniers et avons prie dtt
mitrailleuses. L'ennemi a subi de nouveau des
pertes extrêmement lourde}. Ces fré quents ai-
taatt aa cours dc la journée sont parvenu * à
nos positions d'afant-iposte .seulement aprè* plu-
tieurs heures de corps à corps acharnés. Les
réserves allemandes, alors lancéei eontre nos
positions de combattant été partout repoussées
avec des perles considérables. Les rangs enne-
mis ont été largement fauchés par le fea  de nos
mitrailleuses, de notre artillerie et de notre in-
fanterie.

Aa tad delà Somme également, la lutte s'ett
déroulée avec violence et de manière ininter-
rompue jusqu'à une heure astez aoancée dans la
soirée.
. Nte.troupet , après .avoir maintenu, leurs II-

'gnei toute la fournée devant les asiauti répété*
de forcei  supérieures en nombre, se sont rc-
pillé* légèrement en arrière de lear* posiltoni
avancées.

* * •
¦Communiqué altemand <hi 29 mars' :
Dans des combats locaux des deux côté* de la

Scarpe, nou* avon* pénétré dans le* position *
anglaises les plus avancées et avons fait  plu -
sieurs milliers de prisonnier *.

Près el au nord d'Albert , les Anglais ont con-
tinué leurs contre-attaques infructueuses, subis-
tant de grandes pertes. Nou * avont attaqué de
nouveau entre la Somme el l'Avre. Nous avom
refoulé l'ennemi d'anciennes position! et de vit-
lagt» vaillamment défendus jutqu 'au delà de
Warfuie-Abancourt et Pfesstères, dant la direc-
tion de l'ouest 'ilt du nord-oueit.

Le* Français ont entreprit à plutieur s repri-
se! de violenta contre-attaques contre quelques
secteur* de notre nouveau Iront entre Montdi-
dier et Nogon. lls ont échoué et onl subi de
lourdes perle *.

I-e butin dénombré depuis le commencement
de la bataille, jusqu'à présent; comprend 70,000
prisonniers et 1100 canons. Sur cet chiflres,l'armée du général Hntier a capturé à elle seule
40,000. prisonniers et 600 canons.
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L'essor des colombes
IU MATHILDE "LlSSa

Vo silence tomba, silence d'orage. tBUe se te.
n / i i :  i!'.! . /• : : i  «levant scs parants, arquée pour la
résistance, le front «dur d'obsitinatioin, «les/ yeux
obscurs, lls devinèrent ita» tfic une décision .que
rien n'entamerait, une volonté emportée jusqu 'au
ranalisme Etait-ce fleur aînée, Jeur PauHine qui
les bravait avec cette hardiesse, .prête à se dé-
diainer jusqu'à l'insolence ?

(Alors une peur les -étreiignit tous deux. Ils
craignirent , en da contredisant, d'aaneocr un «pa-
rpxyçjne où elle ne se gouvernerait #as. ft' J'ins-
tanfde Q'-wPfense, ils' recelèrent devant celle qui
Des «léfiait, pour lui éviter des torts i*us graves
¦et ««tes iromords plus Cou-rds.

M. Servain lit quelques pas, tête baissée, les
«njuns enfoncées dans Ces poches -de son veston ,¦rt , levantes1 

épaules; murmura avec un ' rire
bref et cassant comme un"hocjuet •
, — 'Vivre sva -vie! Que .-voSà' bien la formule
«rioderrie de ÛTégoIsme et de 11'ingratitude ! Je ne
suiVpas vn père de tragédie, «ma «fiile. Je nc t' ac-
csbkrajpas de onaiédiçtions burlesques.- Puisses-
tu. «au, .contraire, ne trouver que. dé» fiiettrs.sans
épines sur;fe :ch-OTiin.quo tit choisis U'Tu 'm'as
pas besoin' -de «nos 'conseils pour «te -diriger. Notre
autorité morale ne «compte aflus i tes yeux...
tt»»! "ffue ht |« proedeimeviu •**'Wv> «t m*wn-

Sûr le f ront  île Lorraine, l'activité de f eu  Q
continué-

¦Joarné-cs do 29 mat
Communiqué fran«çais du 29 mars, ù 11 h. du

soir :
Sur le f ront  de VOisc. la bataille s'eal setisi-

blentcnl ralentie, au cours de la journée. L'acti-
vité offensive des Allemands ne s'est manifestée
que par des attaques locales, en quelques.point *
de notre Jront , qui se consolidé chaque jour da-
vantage p a r  l'arrivée incessante de nos renforts -
Toutes ces attaqua ont été repoussées par. nos
troupes, non sans pertes pour l'assaillaïU.

Des coups dc main sur nos positions, dam, le
région, de Badanvillcrs, dans la forêt  de Parrov
et au sad de S'eppois, ont complètement échoué

Hien ù signaler sur le reste du fronl .  , ,
* + ?

Communiqué -allemand d'hier .suir, 29 mars •:
Journée calme sur les champs de bataille .au

nord de ht Somme. Combats heureux entre la
Somme et l'Avre.

Commentaire français
Parfs , 30 mars.

t'ne note Havas précise que là /situation, le
29 mars ou soir , était la suivante :

Au nord des hauteurs dominant l'Avre, les
Français tiennent trés fortement la ligne jalon-
née, par Je canal .de l'Oise et l'Oise,

Du sud de Noyon , le front pas/sait par le sud
de Lassigny «?t rejoignait , clans la direction du
nord-ouest ,' les hauteurs à l'ouest de Moritdidier,
se redressait alors jusqu'ù G-ratibus, suivait
l'Avre,. posait par Le Ilamel, traversait la
Somme vers SaiHy-le-Scc, contournait AHkrt ù
1'«ouest, passai! à. l ' ouest de Beaumonl-Uamèl cl
regagnait ks anciennes positions britanniques de
Hébutcriie-Bu-cquoy-Moyenncvilk, puis; laissant
à l'est le cours du Cojcul, se soudait à -l'ancien
front à l'est d'Arras, où un -dur combat était eh
cours sur ii;premièrc ligne britannique.

La note remarque que î'ennemi n'a obtenu ,
malgré tous ses efforts, -aucun gain dans la val-,
lée de FOise, ct «qu'il a élé forcé de Tcporter dans
la. direction de l'ouest l'axe àe sa marché, pri-
mitivement orienté vers le sud-ouest.

Si l'ennemi a pu réaliser des avantages donl
le principal est îa prisse de Montdidier, c'est
parce qu'il nous a fallu conlinuclkment dépla-
cer nos troupes vers ln gauohe. Maintenant , nous
le contenons à l'ouest dc Montdidier. où se «trou-
vent des mouvements de terrains très favorables
à la défensive.

Plus sru nord , les Anglais ont couvert leur
flanc à t'est d'Arras et tiennent toujours l'ouest
d'A&crt, de sorlc que, sur l'éventail formé par
les routes vers Am'rens, la marche des Allemands
cet considérablement .ralentie, sinon «arrêtée.

Il semble que Jes Alkmands sentent que la
poche à angle aigu qu 'ils creusent dans nos
lignes Us exposent à des contre-attaques de
flanc Cela expliquerait l'extension de- "kur of-
fensive vers Arras. Mais pour, l'effectuer avec
succès, il leur faudrait y mettre le même prix
que dans Va bataille actuelle.,.

Or, les Alkmands ont entamé kurs réserves
au delà de loutes prévisions, et leurs pertes ont
été considérables, ainsi qu'ils 3'avouent dans
kur comtnunrâué du 28.

La classe français/** 1919
Parts, 29 mar*. .

(Havai.) — La Chambre des députés "a voté
le projet d'incorporation de la classe 1919.

Un message de H. Ijloyd-Grorgn
New-York. 29 mars.

(Reuler.) — Lord Reading, ambassadeur de
•Grande-Bretagne, a lu dans un banquet le mes-
sage suivant de M. Lloyd-George :

< Nous sommes arrives à la phase critique de
la guerre. A*taqu«és par des forces allemandes
immensément supérieures aux nôtres, notre ar-
mée e été forcée de se retirer. La retraite a été
effectuée avec méthode, sous la pression de trou-
pes .fraîches de .réserves allemandes, se succé-
dant sans interruption , et qui ont «subi des.per-
tes énormes. La situation est envisagée avec un
courage et une fermeté splendides. La. valsai
et l'opiniAtreté. de nos . troupes ont réussi.à or-
TêteT pour un moment les attaques sans cesse
irçnoi|velécs de nos ennemis,, ct tes Français
nous ont rojoints: dans cette lutte. Mais cette ba-

sa/Iule «de toi-même. Puisque nous ne saurions t'en
esmpôdier, va donc vivre ta vie !

— Laissez-niai du moins l'essayer ! baBrutia
Pauline, interdite de sa victoire, £1 soyez cer-
tains que je saurai rester «digne de vous, où que
j'ailte... , i -- . . .

— J'y compte bien ! «dit Oe père avec une di-
gnité qui impressionna «l'insurgée.

Mme Servain , à bout dc forces, s'étail afiailée
«sur k divan, ite visage enfoui dans un coussin.
PauOinc reg«arda celte forme écroulée, et ébaucha,
dans cette direction , un .«mouvement aussitôt ré-
primé. La jeune fille sentait que «la vibration
excessive ck ses nerfs afiait se résoudre en lar-
mes. VJin appréhenda de perdre, en une minute
d'attendrissement, Je gain dc cette lutte épui-
ssante.

Or, ©Uc élail .déterminée à partir... Coûte que
coûte, il lui 'fallait sorlir de cotte place où tout
Çui avait fail échec, «se délivrer des souvenirs hu-
miliants qui ia «poursuivaient au sein môme de
la famille... Et ce besoin J'aiguiDonnait encore
plus Limpéricusemcnt que l'attrait de l'inconnu
cl 'Sa' tentation d'exercer «ses ' forces dans un:
champ librement ouvert.
i* nécessité de recommencer ks débats, de

soutenir encore cette controverse irritante, pour
en revenir . a 5a m6me issue, tous plus exténués
et plus aigris, la fit donc recuSer,..

Lcs yeux toujours fixés SUT Mme Servain, Pau-
line fit deux pas en arrière, puis, brusquement,
d'uo «élan de 'ulle, elle atteignit k vestibule el
«monta à sa chambre.

BL Sen;ato. «erra * deux poings ses tenues
qui éolatai<s»t :

— Et 3'on soubake des enïants I An '. misère !
•'•Pne-'jflaJnt* '¦éloniffée -k ; 

fil retourner vers k

tailte, la plus-grande el-la plus grave de l'his-
toire du monde, ne fait «pie commencer. Au
milieu des combats, los 'troupes françaises cl
britanniques sont animées par la pensée que ta
tirande République de l'Ouest ne négligera au-
cun effort pour hAter l'arrivée «de sos Iroupes et
dc ses navires ed Europe. En guerre, k temps
est une chose vitale. U est impossilik d'exagé-
rer l'importance qu'il y a ù recevoir des Iroujx's
di- renforts américaines de ce côlé de l'Atlanti-
que dans un délai te p lus court.possibk. »

Les Turcs continuent d'exterminer
Athènes. 23 mars.

" -Sèkin ilcs renseignements "de- «source «bien in-
formée, la -presse-turque mène grand- bruit au-
tour 'de la 'rétrocession de Kars 'c« -f.̂ dahan-,
la prossse ù la «dévotion du «comité jeune-turc
pousse des cris de Iriomphe: A 'l'occasion-de cel
événement. Toutefois, cette jubilation est chère-
men; ijiayée par ks «popuSatiotts ch-rélôciuies <k
l'empire turc. La persécidion des éléments grecs
et arméniens constitue "une véritable extermina-
lion dans ka villages de la côle de la mer Noire
Lcs assassàrKits -et les viotences contre ks Grecs
du vitoyet, Aidin-BroiiLsSse, où .Vétéqnèwl grec pré-
domine, conlimiem ù tel ipoint qus^les autorités
allemand/es cn s/ant émues".

Les événement de Russie
Koii i i i t toc 'uea tronpes de Kornilof

Parit, 29 mars.
Oo mande de Lonidres aw jouiniaux : « Un

lékgramime de Pélrograd anconce que ks trou-
pes de Kornikilf «se sont rendues. >

J.tH KIIKPI'1 l't le Ja|>i»u
¦Paris, 29 mars.

'L'Exceltior a demandé à iTàmlbassade de Rus-
sie ce qu 'il fmilait penser de , 1'apptfi «sous ks
armes de Trotzky. H lui a 'été réipondu que l;s
maxïntalUstes cherclïcnt i\ a«p«piii)er leur aulorilé
sur l'anmée. Trolrky' n 'Jvésdte pas à Lancer un
appel au peupfie rus«se, mais sa voix restera «sans
édho. Son jpiè̂ v est trop grossier. A «llheure ac-
«ueffie c'est vers ks Japonais, agLssaiil au nom
des Alliés, que se portent Ses regards de la llus-
sie.

Tokio, 29 mars.
Dans «n exposé fait ; le. 26 mars, au Park-

anent, k ménistre ^s affaires étrangères a dé-
«rilaré «que k gou/verneenent j,Tpohais entend 'de-
«nicurcr comTJlèttCnenit étranger à la politique in-
térieure «k la Russie. Le peuçle russe est libre
de choisir la ifofoie de gouvernemenil qui lui
convient ; mais la pénétration germanJquc en
Russne ne peut pas la-isser Ile Ja-pori dn-iilirérenil.
Au cas où la séç-iyitéTel J^intéréls vitp.ux de
«l'ercpire .scraknt mis en danger par ks événe-
roenJs de SCbérie, 

^
iks jnesures servent auiKi'.ôt

prises par le Japari 'pi«r assurer sa propre dé-
fense. ,

Le Parlement, /qui n'a. émis auscun vote Ci la
suite de cette dédaration, s'est ajourné.'

» HoirtTèlIes diverses
Le ministre d« nkir.iUons à LondTes a publié

îmttreiaiwt chaleureusement
venues de toutes iks parties
i>cl ctoiiianda-nt de renonwr

une décCaratioin I
pour ks réponses,
du pays; â son a]
aux congés «ie PAq

— Lies <ï«,iiEssià
cl l'Au'Sriche «sur ;
cliandises 'sont tern
tiares ont éfé dnstii
des «modalités des

.• : ¦ 
„T „ .• La landwehr lessinoise esl rappelée sous les

s générales entre 1 Ukraine armes, jc bataillon 175, «pour k 10 juin , ct k
êcliange régulier des mar- biï MloTl m, pour ie 24 juin , tous deux à Airolo.
iwocss ; «six «commiissionis spé- j . , 

M
«ies ip«o«ur régler ia dèiails

€chos dtf partout
OU L'ON RÉFLÉCHIT

La femme d'wn enrichi par la guerre « fait
dans de grand > désortnàis et sse paj'e, comme
eïe^l, « un «train de «maison û ila hauteur ». Ou-
lre les dcoiMsliques di t>ëau ««sexe, elie comple
chez elle un cuisinier, ckuix' vakis dç «îiainiibre.
un portier , um jardinie - et un idiauïifeur.

L'une de sesonîtnies —on bù adittLjuec 'élail
du superchic — est d'vpç<a«ar «ses. serviteurs «vpar
léiir nom dê'tfainflEk. «ISerî soin chamlifeur ayant

divan , où gisait la nier anéantie. El , /profondé-
ment piloyalble, il surnpnla s«on propre chagrin
pour chercher un a/douissemient à celte douleur.

— Ma pauvre /terni e I... Ne te désole pas
ainsi !... Ce n'est qu'un fugue L. Elle nous re-
viendra a&sagie, dé!rôh.>ée.i.

Mais Mme Servaiii vcoira Icnleinent ia lête.
ELk connaissait sa fille, st elle savait bien que le
malaise d'orgueil qui jjmssait Pauline hors du
liercail l'empêdierail d'; rentrer jamais...

Eva élait assise dcvaii 4c grand Pkyel, après
Je déjeûner, dans k sa n :

de [Sfcne Mailiefeu-
Limart , et, comme d'haitude/bra-çait d'un peu
demusikiue la d.îgcstioti &es invités.

Depuis que des conns«>scitrs avaient reconnu
à la jeune femime de vij itaiks dons d'artistes,
retenus seiricunèht "par uepudeur  d'âme exces-
sive, ta'«beI!£Nihèrc'ne mattuail .pCii» l'occasioa de
prodaiirc iin taient , est |»è' ' (te bonne marque
oomme ses «porcelaines cises tapis , et qui pou-
vait -faire honneur â la f.*!uïfe.

S«s«s entrain , oriais avetdocilité , Eva x'acauit.
tait "de la charge qui lui jàit dévoCue! Isoîée au
piano d'ailleurs, elle parfenait à s'albstraire, à
ouUlier «momentanément is. 'maKaiîlanîxs con-
tinentes — HenTÎette, «piicnquettcmçnt attifée,
versait Oe café dans des takes turques, avec des
gestes menus et rituels, Banche, dans J'ontbre
d'«un paravent , stourrageanld'un crochet r^e.ir
un ouvragé irtfornic.

La valse de Ohopin adM-ée, Ces convives de
IV" ïlaiïtafèinLiimart — uU fanniiô. de 'iriohes
vignerons, propriétaires de Wi-ray, — s'excla-
¦lèrent :

— Qiirf: jeu-iWlicat r ' i J '' j  j

quille Ja anatscm «iprcs «une Klisip'ulc avec «nou-
sieur , madaiine inlcrrcyi» un postulant <jui se
présente «i«our prerulre .sa place. Tout va bijn
jusiiu'au manient où , .braquant sur lUioananL» son
face-tl-uûiin, elle décilare :

— Vous savez, ici, on appelle «les gens .par leui
nom de fonùiik.

— Vteis ferkz au«ssi bien de m'a'ppcler ' Tilio-
- nus, qui est «niian pr.en.oini.

' — Piis du tout, iresl à Vreiidre »au ù laisser
Quel est votre n^m ?

— Moi, repartit te mécano, nm [icii gouailleur
je m'c'jjpi'lrte M«oomignon.

Mfl/dmmi.» a donwnHlé à réilUéfchir.
MOT OE LA FIN

¦Vn Wu«vcaû"«3>'fôiieT prend ' k"«ccbnmairiîl«mêb I
d'un régianienl. . ,

It iwsse parmi ses liommes, olierdhant un mol
aimabte à dire à chacun . 11 avise un jeune soldat
à l'air-tanàdie, cl la conlenaùce enibarriaissée, ot
s'avance vers Cui.

— Elh bien , mon jeune ami , «vous êtes Sieureux
au règimnent 1 Vous n 'avez A vous. ipfiaAtidre de
rien ? Allons, il ne faut pus être -timide comme
ça... Doinnez^nioi une poignw de onain. Vous
pourrez écrire il votre père que vous avez serré
la niain Uu «colancB... Qu'est-ce qu 'il «fait, ft-otre
pèro ?

— Il est général , mon colonel.

• On mous éçiit cCau'trc «part :
JÛn constate, à Locarno, «depuis /queVpie

temps «liéjà, que de «nombreux -acliails de torrain,
voire de «maii«ûin«s, sont cff.oatu'âs «par dos capi-
ta&tes étraai/gera, «Pfxiu- Ja .plupart ^kman«ds.

Le fait est sigiuiLOé onnssr à «Lugano. Ces achaits
K fcmit à des ipiw deux à trois fois supérieurs
là Ca vasteur récite, oe «qui in '«st pas sans iTjl/rÎLguer
fort plus d'un lion JSUJSSC. . L.

NOBLESSE «?=
• , Vraie aourmandlM OENèVB

— Un senlimcnl qui vous va à l'àme !
«— Les toucihess, (Madame, «dhantent sous vos

doigts f
Eva. habituée à «ces îianalités, remercia d'un

sourire, ct , consultant la monumemaie penduie
de '̂onze, érigée sur Ja «non «moins gigan«tesque
console «Louis XIV, se leva de la seûtette :

— Je vous demande irsardon... Mais je suis
obligée de vous quitter .
. ~ C'est vrai •' L'Jicure approcihé de la ré]>éti-
lion chez la marquise de Rans ! expliqua Mme
Maislkfeu-Li'mart ft ses visiteurs. U y  a une gran-
de fête de charité, domain, au bénéfice des inon-
dés.

— On «nous a oUfert des .caries, en effet, dit
notre arrivée à l'hôtel du Faisan, s'écrja la phns
]«eune dame rie Vouvray. Il y «aura tout k «gra-
tin du département, dit-on. Xladairic , doonra-
nous des tuyaux !

Mais Eva , ipromplemeni, s'aclieininact vers la
l>ortt-, el demandait grâce ddn geste :

— Excusez-mos ! Los indiscrétions sont dé-
fendues !

EDe s'esquivai ; Mme Maillefeu-Limart , que
l'amoiu- dç la gjoriolc seule pouvaài «tirer de sou
apathie, prononça d'un ton de ¦componction :
. — Mme Francis va jouer, avec 3e vicomte de

Forey, tant pièce cpntposts paT ocius-ci. Une
pièce à deux .personnages... Comment appelle-t-
on cefia, Henriette ?

.rr-L'o sketch! siffla la demoiselk inU».i
pelWe.
-r .Oh i .anais, vtftrc beUe-fiJk «ai «trè«s, huicéie

dans lé monde t admirèrent les «dames /vigne-
ronnes. EUe est charmante, d'ailleurs :

— Ruldement jolw " a-ooenlut avec iopviolwn
l'u* des m/fsssie'u rs ide .Vouvray.

La 8tLi88ô et la guerre
le procès des Saisies ce. Gfines

L -Le tribiiiimi mâlil«aiiie dlê Gênns e prononcé
sa «sentence «tans k procès de houle tralfcon àn-
tenliô au persoinael «de te. Société ds'ètectricilé île
Gênes, et a condamné, par «défaut, 4 des. accu-
«SôJ, <xvm«aancus «de haute itrahrs«on, à être fusill«éw
dans-lc dos. - , i .

Les- trois Suisses Sidienthail, l̂ oclKlr «ai Sao-
me'à, sont condamnés, pour complicité die haute
lr.ihiLson, respesetiv«oment. à 20, 15 et 10 «ans de
travaux faroés tit mm autre complice, à 10 «ans dc
îa mémo /pâme. Tous .les accusés saut condani-
Jiiés sSOsEd.aiiwinciil «aux frais et «mu «conséquences
de «la îcà. *

AU TESSIN
On nous écrit de Lugano : .
Mercredi soir a .pris «fin la mission jiopulaire

prêchée à l'église dc Saint-Antoine de Lugano,
par deux éloquents missionnaires oblats. Une
foule considérable de fidèles a suivi les pieux
exercices. Dans son discours de " clôture. Mon-
seigneur Baccîarini , notre évSque vénéré, a an-
noncé que le -.pèlerinage diocésain d'action de
grftces «sc ferait , cette année-ci, à Notre-Dame
des Grâces, ft la catliétlrak même de Lugano.

* * *
A l'extrémité nord du lac Majeur, dominant

la e Roccabélla », <fui , après avoir appartenu
ù un «comte russe, fut la propriété dc feu M, k
conseiller d 'Eiat Simen, il y a la « Rarottàta » ,
aulre vilin seigneuriale, qui servit jadis de re-
fuge au chef nihiliste «russe Michel Bakounine
cl à son grand ami italien Cafiero. Après avoir
changé plusieurs fois de maître, la < Baronata »
fient d'être achetée par un-baron hessois, M.
von Roselager.

* * *

FRIBOURG
ln Btation'de esrême'A Snlât-XÏéoIaa

Les sermons 'tradrlionnefls de. carême ont ét-j
dionnés, à «Saiint-iNicolas. par 'ile VÎ. P. itntoine-
.Murk'. O. (".. l.-'iiilalLy/iti 'n.. iiiSssiniuiuirc a-vive-
ment intéressé son auditoire ç-n- -Ittà. piésintanl,
d'une rhaniéré originale',' shvantc et prati que, lu
doctrine génénifc et ' fdnilamcnïuk lies "sacre-
«tients, «canaux 'Vk ila grùce de Jé&içs-.GhTJsf.*.,»:

Maligiv le développement , trèa- lieirreusit ' du
reste, des stations qu«as(Lragé.sii!iiaks,eiui«fgré sur-
tout dc trop nombreuses cortférences qui appe-
laient la foule ailleurs, l'assislance dc .Saint-
NicOlas «'est encore augmentées «C'est uu^-preuve
manifeste que la parole claire , vivante et ^luuide
du R. P. w\ntoine-.Marie est toujours plus coulée.

LA semaine sainte . .
Les sahcluah-es de Fribourg, dans ks trois

(terniers jours de la semaine sainte, ont élé plus
visités que jamais. Les sermons de la Pas-
sion onl eu des prédicateurs très éloquents :
hier soir, ù Saint-Nicolas, îe R ,ue PrévOl, «Mgr Es-
seiva ; au Collège, jeudi soir et hier soir, k
R. P. Jacquin, Q. P. -, lt Saint-Jean, M. le clia-
noine dc Week ; à Saiiit-Mauriœ, jeudi soir, le
R. P. Antoine-Marie , cl , hier soir, en allemand,
le H. P. Gratkn.

Pour les chants liturgiques, il SainJl-îîicolas ,
MM. les séminaristes, malgré la fatigue des exa-
mens de lin de trimostie, ont mis sur pied un
répertoire abondant de pièoos «grégotieuu«œ ct
musicales.

Lcs lamentations harmonisées «t exécutées
tantôt cn cliœuc ,,d'hommcs, tantôt avec le con-
cours dun groupe bien.stylé de voix de gar-
çons, ont produit une impression profonde. Dc
même k Tencbrce, de M. Haydn, la F-ossion, de
Ci. Ett , et différents au 1res .morceaux, qui por-
tent "la. marque de kur auteur, celui d'ailleurs
qui lea dirigea, M. l'abbé J. Bovet. Le plain-
chant eut naturelkment Li place d'honneur et
fut «rendu a.iec piété, élan , «t sans affectation.

La cérémonie de ce matin,-.«samedi, «fut clô-
turée au grand ..orgue par las accents friom-
plianls d'une nouvelle cantate, pour chasur et
tènor-sok, dc M.' Bovet. Les belles paroles en
sont prises du calendrier de S-ainl-Paul (verso
du -lundi de Pâques). Lc soliste, M. l'aibbé Sou-
Ion , séminariste français interné, «4ui suit 'les
cours du Séminaire, cn a détaillé les couplel*
avec une voix-chaude, pieuse ; on n'a pas perdu
une syllabe du texte.
' Le Stabat ct le Populé mem dc la Société de

chant , liier soir, vendredi, ont été d'une fusion
de voix et d'une émotion admirables. Lcs deux
œuvres de J. .Vogt et J. «Bovet sont d'une piété
et d'un «/sentiment profonds. Le chœur mixte de
Saint-Nicolas a donné aussi deux pièœs a ca-
petla

f i
d.'juy: .telle, sonorité, _ _  ; ._

Université

Dans la séance d'cxamçns de tin mars, les
étudiants suivants ont subi avec grand succès
les éin-eui-os.j.-ie ùa Uoence eu «droit : #1; Quoi,
Christian,- de Davos (Grisoris) ; M. Richino Ce-
lio, Dr phi!., d'A mbri . (Tessin) ; M. Fédérer,
Bruno, de Berneck (Saint-Gall) ; M. Foh.1, Jii-
ks, dc Luxcmuourg ; M. Good , Paul, de Mvls
(Saint-Gall) : -M. .Mulicr , Jacques, de Langnau
(Argovie) ;, M"0 Nisoi, Marie^I'hérèse. de Char-
leroi (Belgique)-; M. NLsot , Joseph, dc Charle-
roi (Belgique) ; M. Pattani , «Gottardo, de Gior-
nico (Tesssin). : •

Pour la première fois, le grade de licencié en
droit a été conféré à une dame. Mlle Nisol a
suibi ks épreuves aveo la «meilteume wote :
summa cum laude.

Dans la section des sciences commerciales,
M1" llenricllc Weissenbach, de Fribourg, a
passé avec.grand succès les cxaniDns, dc licence
es sciences comincrriale-î.- - ' - ,

Ecole , secondaire "des gerçons
,. de la TlUe de Fri*«nriï

«La efia-sse recomimenicea-a m«îrdi 2 avr3,.à8 h.
eu matin» —

Mme MaàkffeirlLïiiiart , Iles kvres «alkeigêes
par la snuAso» d'un horibon. «aquiesca dir liaut de
ia têle. M5le;HehrieTte. û mi-n-oix, «ojàna':'

— Jtfàc^ 
oui .'... Mais trop non«diallaJite... ' lEIlé

ne se donne pas assez Da/pcinô <te faire «ks frais
pomr penLioii!ine... 'sEt cette indififércnce' tva parfois
jusqu'à t'incsvilil'é,.. Voas Stttté éprouvé, tout
à lUieure, vous-nnémes...

—- C'est .vrai que , Mme Franscis sOxôile. peu
comiiurr.icalive l ..convint . la daane,: -n° il, lésée
dans sa curiosité par la fuïlc 'dtEva.

—¦ Si dJle était seulement «socitSÀel- t/vouspiia
M3k Henriette. 

^ 
en regarelan/t expressiv«ncnt

Mme Maniafeudimart dt Blandhe. On no liti cn
rtcm-Miderait «as ;da!vantàgc ici.'

(A lùlore.)

SOMMAIRE DES REVUES

Le Corrapondupt. — 10 mars t SL'énigatB de
Robespknre >Pierre de La,Xlorce-— <Le,générd\
Lawrence, nouveau: dhéf/d'état-onajar '«de-l'armée
britannique en France .- iMiles. — Le dra«mo de
Charkioi..—..l*.priLhide diplomatique. IL : Fer-
nand Engera/nd. ..— L'épopée «naiiac. — «V.tx-
ploit du « Klébep .» :.H. Louwysck. — he Iiilàm
«lu ca*olidsme «français (l870sl9H) : de Lan-
zac de Laborie. — A Jarmik  d'Orient . — Notes
et fançressions d'un offickr. — IV. La plaine
de Kilinàir. —"

^ Knisa ba!k«an ,: Jean Saison.
— Sur Shakespeare : Alfred Poùat. —- «La vo'x¦des -tombes : Georges Rôllin. — Revue des scien-
ces • Francis (Marre. — Chronique politique :
InUrim. — «Bulletin M.liogropliiqite, - '



Ballons d'Alsace
Mercredi , deux baKon«s-soniks en papier, -k

provenance ftfiemanKk ,. sont. iv«in» touriber dans
3e Moratois. lis sc composaient d'une sphère
d'un anètre 50 de «diamètre e«t d'un tube d'un
niètro do 'longueur, sc terminant par une «pïe
«dketrique avec une petite amipouik. Dne ins-
cription en grande*, lettres était imprimée sur
k papkr. Eate portait ces mois : Deul tcher
BaUon. lit zu vernlchten .(Baûlon -allemand A
«détruire) ,

«L'un îles engins a été trouvé fi Meyriez ei
l'autre à (Morat m-ûmc, a Beaulieu. Us ont étt
«rnmis. tous deux aoi coninjandcftient (tes forti-
fications de Morat.

Concerta d'orgees A fialnt*Xlcolaa
Demain, jour de Pâques, ail y aura concert

d'orgues à 4 heures , avec k programme sui-
vant :

1. Bat/h , Prélude ct fugue en rc «mineur;
2. Marly, Angélus du soir ; 3. Gulbins , Cortège
nuptial; -t. Hoëllmann, Offertoire; 6. Guikn-aiit
P.rélude de lo S™* sonate!' — ' Fantaisie-orage
d'après Vogt.

• • #
Lundi , un concert sera donné à 2 heur.es, si

k nombro d'auditeuTs «st assez grand. En voici
k proifjrairaiie J

ll. Bach, Fantaisie «sod mineur *, 2. /Marty, Pas-
torak ; 3. «Schmid, «Improvisation ; 4. «Ouilmant,
a) Minuetto ; b) Invocation; h. Salooiê, grand
«dhœur. — Fantaisie-orage d'après Vogt.

* + +
Jeudi prochain, nous aurons te çfaisir d'en-

tendue sur «nos orgues de Sainl-Niodlas M. Albert
Harmisch, organiste de «kl càilhédrolk de hara-
sanne. if. IfamiscJi, élève de iCh.-!SL Widor ct
lauirtuit du LCan»s/rva£di.re de Paris, es', «un orga-
niste dont 1a réputation est faite par tes fort
bclks auditions qu'il donne Ù Ja cathédrak dc
Lausanne. Q>c «programme que noms avons sous
ks jeux csit d'une haute tenue artisiticpic. On y
voit figurer -des couvres des grands .maîtres cte
l'orgue et , dc pilus, «c«artain»*«s pièces «ic ta com-
position dc M/, llarnisch qui ttmt reçu un très
bon accueil A Lausanne. RP»» Meycr-Morard a
bien vouûu prêter le ouncours de son admirable
latent à ce concert, qui sera certainement très
KOÛié par notre rarldic «f rîbowgeois.

Concert
- «Le corips de musique La Concordia jouera
domain, jour «de Pâques, de 11 heures à midi
sur Ca place du I'otil-Sair.'.dca/n.

Tracteurs agricoles
Les tracteurs agricoles « Globe > , propriété

de* l'Etat de Fribourg, ont commencé, au début
du mots dc mars, les travaux de labourage. Un
des tracteurs fonctionne journellement SUT le
domaine de Bellechasse cl lalxiure. en moyenne,
C poses par jour.
. Lo second tracteur, relardé air début par le
gel de la terre, a labouré,- par -exempte, «sur le
domaine de la Poya, en pr«ésence de nombreux
intéressés, 11 poses de terrain en trois parcelles
â une profondtrur d'environ 21 cm. cn 22 «heures
de labour. Une parcelle de 1 .pose a été labourée
en 80 minutes.

DViulres travaux de labourage sont en cours
à Cliandolan , à DirlaTCt , à 'Farvagny ct dans la
région dc Bomont.

La vitesse d'avancement du tracteur est d'en»,
viron 4 km. à l'heure, donnant un émiettement
très intense du sol et , dans une terre légère, un
labour parfaitement nivete. L'aéraiion du sol
est ainsi grandement facilitée, el la «terre prépa-
rée mécaniquement nc demande, grâce à l'effet
de pulvérisation obtenu , pour ainsi dire, «hicun
travail suppkmenlaire de piochage

Î e trarteur «fonctionne -également sur ua ter-
rain en pente. Un réglage spécial de la charrue
«permet de verser la terre aussi bien que sur
terrain «plat. Seule la durée du labour est , du
fait des pertes de .temps dues aux virages et aux
réglages de la charrue , augmenta dc «20 %
environ, l'n terrain drainé peut être «labouré
par le tracteur, à condition toutefois -que le
sous-sol soit exempt d'eau stagnante.

Ces tracteurs rendront d'importants «services
dès le mois dc juillet , permettant, par suile de
leur rapidité dc travail, aux agriculteurs d'en-
treprendre des cultures nombreuses, «source
d'importants rendements.

Sentier Scbocti
'Un îsscroent imtppricwt «de terrain «'étant

produit au «sentier Sdhoch, Je-pulilic est avisé
qu 'il est intcrilit de cdncifler sur ce sentier jus-
qu 'à nouvel avis. Lcs travaux de réparation se-
ront entrepris prodhaLnement. — Société de dé-
veloppement de Fribourg,

Une belle pèche
M. Vatentin Baudois, pacheur , à Estàvayer,

a fait mercredi unc «bclte -pêdhe. lil a tiré «de ses
fiJets «WO livres dc brèmes.

Conrs de maréchalerle
Des . cours de nrarôahoïkric seront donnés a

Fribourg, dans k courant des mois d'avril et de
mai prochains ; ils auront unc durée de deux
«semain-es. he crémier cours - cojroneiïccra k
15 avril

Les «maréchaux fenrants «établis dans le canton
qui n'ont pas encore dc patente et ceux qui son!
aiu bénéfice d'une patente provisoire sont invités
à s'inscrire jusqu'au 8 aivril prochain , au bureau
du Départoment cantonaa de l'agriculture. Ms
joindront à kur demande lour certificat de fin
d'apprentissage «ot les a«ufrcs «certificats de capa-
cité qu 'ïis possèiknit . Ils recevront ensuite unc
convocation fixant Ha date à Saqiielste ils doivent
se présenter.

Chemin  de fer Frlbourg-Morat-Anet
Les recettes totales du mois de (février 1018

ont élé tte «27.2133 ifr. contre.2G;107 ifr. au une»!

corr«e-<pondant de 1911, soit une augmentation
de 1036 fr.

Le total des receltes à fin /février esl de
50,545 fr., «contre Û2.614 Ir. à la même date de
Vain dernier; c'est donc une augmentotion «te
3931 fr . par rapport à l'aimée dernière.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Gym.-Ilommes . — Lundi soir, à 8 li. 30, leçon

i f t i  Hakte des GrandPfacesi. L» création d'une
cagnotte pour courses élant dteidée, les verse-
ments peument s'effectuer auprès ide RL Henri
Cïcsment, concierge, à chaque «leçon.

« Ccrcilia t chceur mixte de Saint-Jean et
orchestre. — iDemain, dimanche, Tendez-vou*
à longue à 8 «h. 55.

LES SPORTS
Football

Demain dimanche, le F.-C. Fribourg offrira
RU public deus /nalchs d'un grand intérêt spor-
tif. Au Parc des sports du Champ des «Cibles, la
première équipe du F.-C. Fribourg, composée en
grande p-artk d'éléments nouveaux, aura pour
adversaire le grand team .bernois du F.-C
Berne I. La parlie commencera à 3 h. Avant
celle rencontre, soit à il h. 30, le F.-C. Collège
opposera sa meilleure équipe à une équipe
mixte formée par le F.-C Fribourg.

Lc F. C. Central s'est assuré ia visite, pour
demain, dimandie, dc fexcttlcnte première
équipe du P. C. Zœhringia, de «Berne. L'équipe
bernoise se diiptacera au grand complet. Com-
posée dc solides joueurs, celte équipe tonne
«uoi « onze » homogène ct pratique un jeu des
plus fins. Zœhringia l a eu t'hooneur de battre
dernièremicnt ite champion de la Suisse centrale
de série C. Central 1 -lui opposera -son .équipe
habituelle, «qui fera son possible pour résister
au mieux aux va'Hants Bernois. iLe coup d'en-
voi sera sifflé ù 3 heures précises.

A 1 h. H, tes secondes tquipes ilu F. C.
Zœhringia et du Central se mesureront cn un
cnaldi amica-K.

Ces deux rencontres sc joueront sur Jc ter-
rain des Grand'Phfocs.

• * *
Le îundi de Pâques, à 3 h. après midi, U

F.-C. Fribourg II  recevra la visite de F.-C. Mi-
nerivt I , de Berne , «équipe qui s'est classée par
mi ks meilleures qui prennent part au cham-
pionnat bernois; Le public peut èlre certair
d'assister à un jeu très intéressant.

Services religieux de Fribourg

DOtAXCES Sl UABS

Solennité de Pâquis
Sainl-Nicolas ': o h. K, G lt , 6 h. 'A -et 1 h.,

messes basses, — 8 li., mesae des enfauts chan-
tée., «sermon. — 0 h., messe lœsse .paroissiale,
sermon. — 10 h., office portïifkal par Mons«?i-
gneur l'Evêque, bénédiciion papale et bénédic-
tion du Très «Saint Sacrement'. — 11 h. 'A , «messe
bas/J/s», stumion. — d h. Vi , vêpres dos enfants,
bénédiciion. — 3 h., vêprea solennelles, suivie/5
des «prières pour 4a conservation dts fruits de
«la terre, «bénédiction. — 6 h. 'A , chapatet.

Pendant ia semaine, tes «prières «pour 3c temps
ut la «bûnédicstàon du Très Saint Sacrement sui-
vront ks vêpres , qui «seront psalmodiées à
6 h. H du «soir.

Saint-Jean : 6 h. 54, messe basse, commu-
nion. — 8 h., messe des enfants avec instruc-
tion ct chants. — 9 h-, grand'messe, sermon ,
chants par la Cœcilia (messe avec orchestre), ex-
position et bénédiction du TTès Saint Sacrement.
— 1 h. M ,  vêpres solennelles avec exposition
el bénédiciion du Très Saint Sacrement. —
6 h. A , chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. 'A,  mosse basse. —
8 h. H , messe chantée , sermon français , béné-
diction. — 10 h., messe basse, sermon alte-
mand, chants des enfants. — t h. A ,, vêpres el
bénédiction, — 7 h. % , chapelet ct prière du
soir.

Collège : 6 h.,, 6 h. 'A ,  7 h.. 7 h. 'A,  messes
basses. — 9 h. K,  messe des enfants , sermon.
— 10 h., office paroissial , sermon.---r 2 h. A ,
vêpres paroissisrics. 

Notre-Dame : 6 h., messe basse — 8 h. 'A,
messe chantée, sermon allemand. v- lOh,, messe
dn enfanls allemands avec chants, sermon. —¦
2 h., vêpres. Exposition et «bénédiction du Sainl
Sacrement à la messe de 8 h. 'A ct aux vêpres.

RR. PP. Cordeliers :6Ti., 6 h. K, 7 1i., 7 h. 'A
8 h., messes basses. — 9 h., office solennel
bénédiction. — 10 h. 'A ,  messe liasse. — 2 h
ct demie, vêpres solennelles, bénédiciion.

Chapelle dc l'Hôpital des Bourgeois : 8 h.
messe chantée par la < Mutuelle ».

Tridno ser zl'Italiani, predicato dal B. F. Sales
Chapelle de la villa -Miséricorde : Apcrtura,

ilii/ncdi, 1° aprile, ore 3 p. Corifercnra segu'ta
dalla benedJrJone.

Martcdi, Mercolcdi c Giovcdi, ore 8., messa
Scguita dalla prima predica. — Ore 3 p., su-
eonda predica seguita dalla baiedazione. ' — Ore
8 di sera , terza predà».

Chiusura, venordi, 5 aprile. .Mlle ore 8, «mcs>a
con fenvorino at Vangelo. Uistribuzione dei
rkordi. — la predica itella sera comlLmuerà ve-
nerdi c sa«hbato aCta slcssa ora.

Domcnka, 7 aprile, chiusura gencralle per
te persone che non hanno potuio inlervcniro
vonerdi

Bas les armes I
N'employés plas d'autres armes, contre les

affections résultant de froid, qae le* merveilleuses
FMttllea W-f i>er t -0» l>« , célèbres depuia
70 ans et dont l'effet est radical eontre ka enroue-
ments 'oui . manx de gorge, oatarrhes, //ron-
chites, inf in i -ILS ./, aathme, eto.

MaU prenez garde, «que neoles lea l' .-. t t i lh .
<Gaba> de la phsrtnarie d'Or, * Bftte , aont v«rie
tables. Kilos ne ae vendent qu 'en boites de t lr. 1&.

NOUVELLES
L'offensive allemande

B u l l e t i n s  anglais
Londre *, 30 mari.

ColimnustÉifité du maùstérc xk ta-guerre, le
29 au soir :

An nord de ta Soarane, cous maintenons ton-
tes n«os positions, li'ennem n'a déclanché, pen-
dant la journée, anicune attaque sérieuse.

Au sud <te -la i Soœane, il y. a «îU de .vidknts
caxibats. -Nos troupes ont été reJouSêes jusqu J
nae ligne passant d . l'onuat de IlamieB, i Marcel-
care et à Demain.

Sur k iront français, au sud de Demuin, la
l̂ ne française. traverse tMézières, La Ncuis-ilte-
Sirc-lternard, atant jusqu 'à d'ouest de Mont-
didier. ,

Il y a eu de violentscooribats SUT cette âi«sne.
/Entre Aloni&àier .et hassïçny, la .contre-of-

fensâve frança«ise «ponHinie. Iks troupes «fralchîs
trança/Hes arrh*nt. Il l 'y a aucun changement
daos ia ligne française à U' est <k iLa-ssî ny.

iL'n ordre dHemandi saisi «montre que, le
23 mars, l'objectif de la «division allemande qui
attaquait près de Saint-Qïenftin «se troun-ait prés
de Ham. soit ù lime dj-tanec de 11 mCks aa
moins. lin Téalilé, ccAlt- An-iaioa n'avança que
d'une cisUmce sensa*?ment inf<lTieure à 3
rrjîes. , " '

iAtidrei, 30 mars.
Nouveau communiqué liritannique «du 29, au

s«ccr :
Sauf dans des commis lècaux sur différents

points , îes Allemands n'ont pas, aujourd'hui,
poussi à fond kur ass ut.

Au nord de la So/n ie. nous avons gagné du
terrain en divers poi ts.

Au sud de la Satin ?, de puissantes attaque *
ennemies se «sont dvi loppces, pendant la ma-
tinée, dans Je voisin: c de Miaiércs rt dc De-
iniiin. l.a bataille con uue dans ce secteur.

Il rossort de doci icnts saisis «aue la îulte
engagie hier par tes Uleinands avail pour ob-
jectif la prise dc la réte de Vimy et d'Arras.
«Cette attaque, effecd c au mos'en de six divi-
sions d'«assaut en pr mère ligne et-cte quatre
divisions spéciales e soutien, malgré &a vi-
gueur , s'esl terminé) par, une sérieuse défaite
i our l'ennemi.

Plus au sud, au cours d'engagements très
vifs , entre Uoiry (1 km. au «md d'Arras) cl
Serre (10 km. au ni d d'AUV-rt), et désavanta-
geux pour les Alteni n<Ss, «nous avons idenasifié
pas moins de «onze livisions ennemies.

Comme taire français
Paris. 30 mars.

(Haoas. ) -- La ur'hée d'hier, vendredi , a
élé satisfaisante.' K! a marqué, en effet, un
temps d'urrét dans a marche des Allemands.

L'extension dd l'ai iqiie vers te nord, sur toui
te secteur "qui Va ,.Jisqu a ia hauleur d'.trras,
nc leur a procuré ajfun avantage. Leur tenta-
tive est venueîjsc HUér complètement contre
ia première ligue det Alliés, «jalonnée par lea
villages d'Arleux-en-Uitip^c , l'ampoux , la Neu-
vilte-Vi lasse, qui . f ornent un arc de cercle s
une dizaine dc .kilomèros d'Arras.

De l 'Ancre i» la Sonme, les «positions de la
gme «armée brilanni^u! '. çnt été maintenues,
malgré un co.rpsj à .coips acliarii-J. Mème, sur
certains points , l'ênicnTa dû se replier devant
les conire-attaques àlliéls.

Entre la Somme »t IIVTC. la ô00 armée bri-
tannique, après de 'rud|t combats, a dû se re-
plier légèrement devant des forces supérieuri-s,
qu'e'.'ie contient tov^oï résolument sur la li-
gne Le Hâmel , Wirfu-k-Abancourt, Marcel-gne Le llâmel , \VjrfiWe-Abancourt. Marcel-
cave, Mézières, Ptesiier; La Neuvilk-Sire Ber
nard.

Dans la région de Mlntdidkr, ks Iroupes
françaises de ia 3"10 jrniét ont eu encore à faire
face à de très vig«ouràu aisoiuÉs. Non seulement
1 ennemi ne réus«vitipas \ nous déloger, mai;
les trois sillages ,<je Ciurtemandïe. Mesnci-
Saint-Georges et Asfflinvlkrs «ont été repris
hier.

L'ennemi a é*é encore «ihassé d'un qiu£riénv<
po/iiii, au sua oc -uoitcnci.

«Enfin, lou-5 tes cffrtts d^ A}kanant& pour sc
donner de l'air à V**} «et au «sud de MontdktSer
et pour en délx>uc.hir, sont a,rrc<lés net. Aussi
l'ennemi 'sVfforce-it-ii tte"gagner du terrain vers
le noTd , k iong do S
Marajil.

I>e M«antdi«dLCT à
front ae suint ouci
LasBiigny, où moire
1500 «inistres sui sud

Ainsi, dons l'/anise
guère ipai avancer a-U

Les ««wit-nL>ai;"aqu«i
réa-an de Monldld'i
/cdaKarjl du mordar;
cendart qu'elles sa'
lors de la «ripo/sle.
offensàv ra «parait
¦m? nouivlk attaqie
¦meirtk «par ks Alùen
&i<Eéxnl>!39, est, sek
îrjirjonte.

Ce n'est qu'apn'is
de l'adversaire que
TO, à son' lour, pR
nions. «Lo> ainuéos f i
«se prvscrJer.t dans .
•ral»ks pour «s/julci
«ngaçcT .ensucto une

l»e./, 3rae eVt,<a'> ar

ivr»-, dans la direction de

rfsvc gauche de l'Oise, k
p. modif ication, sauf <-ors
gne passe aujourd'hui à
par Pkssy-ik-lloyc.
>fc du front, d'ennemi n'a
rurd'lmà.
dfltter, ,k>caljs«»s d«Tiis la
oot donné un «exempte

«H oos «trouipcss et <te l'«as-
nt prendrv» ¦stttr .l'ennemi,
lis dlurure di» la contre-
> encore venue. En effet,
aos la ffoea;ion d'Amkns,
ds iav'cc «ibs erfecitifs C«MI-
towte v«rajJ s«»ml>!sa.acc, im-

oijr l>i*bé «k siuprcmc «ian
tre command-'inent pour-
re l'ini'Siai'.ive *ks op^xa-
ca-britairaniqucs, du -reste,
condCkians k.i -p'jus favo-
sla liatailte défensive «et

'taille offensive.
es britanniques «sonl com-
i avec «des r.éscrves fral-
<»ur vigu««»ur. Eli?» «impo-
•iné ik .resiteat, par leur
E?ks «ont eu l 'ittireoii di-

ki S"" armée fraoçaiso.
onwlk'.e chaque jour da-
«i; itouvraux renforts. Les

iu contraire, -sort! affaibli .»
¦iirs prvnisions.' Déji plus

p lèlement sj-econstiii
chas et ant rtSrow*
seul ;\ l'eftnenVi) li»i
magnif ique «rés'stam
«recte et «¦droile avec

(Notre f/roct se
vanJagc, par li'affhn
effectifs all«anands,-
ttkn nu - <tel;\ de

DE U DERNIERE HEURE
de 90 divjs-iotts «oovt «été repave* et otA psar«li-
ĉ pé à loffens&M». Leurs pertes «sont «otrême-
ment lourdes. Eiks sauradent &.Vis£ , selon des
inforaiaiions Irèa nK-vjrées, un total de 200.000
liammes. E2es sont inssxmScslabtement très «lour-
«iee, puisque tes bulte'.si>s «officki» «rrawnm sont
coa'Lrài'mti'i «ie ilédarrr <^u'<«iicss .sont normales.
CeXc «précauli.on tnahit un aveu.

Enfin , il convient de «ignater «aus-si que Ik gé-
néral Pî rshing csi allé offrir au gémirai l'Atain
d? déaposor ce toutes ks troupe/s saméricônes
aiSraelkment en Fransce. po«ur ûes engager aussi-
lôt dans la mèKi». Ce geste n'est pai seuloment
J'cxpresSLsiion tanou vante d'Unie solidarilâ «de «plus
cn p'rjst étroite, mais doi être encore ft-cond en
ré/suïats lururcux.
' Un* adresse du Sénat français A l'arméa

repés-réifts et ori parti- . derrière te front

Paris, 30 mari.
(llavas.) — Le «Sé-nal a adopté, à l' imammité.

une motion proposée psar plusieurs sénat»?urs eJ
corraborte p«ar k g^oussemeaien!, disant :

« Le «Sénat, en étroite conrmmauté d'evrit
ct dc canir ŝ -ec îes armées «ks pet-ssaoces aHié«
qui se battent orvec un Aupréme héroïsme, adres-
sent aus ch«rf!» et aux soldats tlbomma^ M
son admiration, de sa gratitirJc et dc son inaf.té-
rabte confiance. »

Un obus sur une égl'ee de Par is
Paris, 30 mars.

(I lavai. ) — 11 (Anr. environ 4 heures d.».
l'après-midi lorsqu'une violente dëtonatkoi se
fit cntendsre. Une Ixmibe v-enait dr.- tomber sur
une église, à l'heure de* cérémonies du vendredi
saint. L'église était pteine <te fid^cs. La bomlw
p«énélra «tkns bi toiture de YidiVxe, du c6té du
nord, crevant la roCte et y  pratiquant une brè-
che dc 4 à 5 mètres «carrés, projetant dans l'nn-
léxiaur de la nef unc masse dv blocs de «plein»
rt de dkomhres sous lesquels furent écrasées
un grand ntmibrc de p^ersormes. .

Au bruh de l'explosion, <tes .stscours arrivè-
rent de tous calés, «st le sauvetage commença.
Grâce au di/Htiiuement de «très nombreux sau-
vexruis, les blessés furent rapidement «enlevés
et transportés sur des brancards à l'hôpital k
pkis rapproché.

U y a peu do blessés grièvement «atteints.
P.aniB les morts figure k général Francfort , du

Il y a peu do blessés grièvement «atteints. I Le Caire, 30 mar*.
Varna les morts figure k général Francfort , du (Havas.) — Les clicfs miStaines d'Abyssinie
cadre de «réson*. °̂  «Menu, k 26 mars, la destitution de p'ji -

Paris , 30 mars. i SUMT * ministres, accusa* dc prévaricLation.
¦ (Hât as.) — Dès que la nouvelle s'est ni- ' Tou *est calme. Les ounèlres seront proba-
pandue que M. et Mme Stra-hlin usaient au b^ment exilés.
nombre <tes viclimes, un rqmHentant du Petit
Journal s'esl rendu à ia Légation <te Suisse. /8D1SS1E
où a a été reçu par M. A.» «Stidz. qui, après Grands blettét
lui avoir exprimé ta consternation ot la dora- '
kur <te fout k «personnel de la iégalici, lui a ,,-„ mB,. i . i

1̂
ow' 30 ma"-

déclaré ĉ e, lorsque te nf,nistre l ^Le. M. »S Stf ,,  ̂
 ̂^  ̂>*Mat ^

mèd'̂ tciiicirt «sur k»s lieux, .racs ;\ ta «morgue. ¦ éUlieni au nonibre d'environ 300. lis étaieni
où il a reconnu ic corps <k son collaborasCiir.

Quant à «MmB Slrœhlin, a «K-clara M. de Surir,
nous ne /savons pas encore-^si rite «est au nom-
bre des vicUniBs, macs c'est, lui-lass ! très pro-
bable, car notas savions qu 'elle dcvaCt aller ù
la cérémonie avec son mari.

(D'après ixs nouieEes parvenaes à Ikirne.
M01' Slru'hlin est en effet aussi au «nombre «de/s
victimes».)

Ports. 30 mars.
(Havas.) — La Chambre discutait; hier après

midi, vendredi , la loi des finances, itendant la
«discu/S/sion arrive au Palais Bourbon la nouvelle
qu'un obus lancé par un des canons alkmands
à longue portée venait dc tomber sur uue église
de «Paris, pendaqt unc cérémonie religieuse.

M. •Grou/sseau salue les victimes qui ^iennenl
d'être frappées. (Mouvement sur tous les bancs.)

M. Crousseau : « J'ai vu ces extrêmes dou-
leurs. Aujourd'hui, vendredi saint , à trois heures
après midi , à l'heure de l'office, notre barbare
ennemi a repris cc bombardement , dont ks vic-
times sc trouvent dans 'l'église. Les victimes sont
nombreuse, comme 'sont nombreuses les vicli-
mes de pareil* /bombardement.», contre lesquels
j'élève une protestation indignée.

c II y a là une situation particulièrcmenl
triste ; mais cela ne fait pas oublier'que la jus-
tice et le droit auront le dernier, mol :. la justice
au cict et la juslicc devant les hommes.

c Ntfs .soldats sauront ajouter cc qu 'il «faul
pour spie le dernier mot nous reste. » (Appro-
bations unanimes.)

(M. Deschanel : « Je m'associe h vos paroles,
au nom de la Chambre d«es dépulés. »-

M. Jcanron. •socialiste, se levant à l'extrême
gauche , apporte l'adhésion de ses amis aux pa-
roles émouvantes de M. Grousseau :

« Au moment , dit-il. où ces femmes, ces
vkillards «Jt ces enfants ùnploraicnt la Ceci
pour la fin que , nous souhaitons tous de cet!.-
horrible boucherie, à co anomen:, la vieïte
voûte gothique s'ouvrit et te fer vint répandre
le seing sur teurs prières. 11 semble «piil y ni",
là ja ne sais qu.»l infernal  metteur cn scène.
Nous, incroyants, nous mêlons nos protesta-
talions indignées à «lies de M. Grousseau, con-
tre les crimes des faux-croyants qui mêlent ic
«ang aux prière». -Chez nous, çn Angleterre, en
Amérique et chez tous tes autres Alliés, il " y â
une aulre conception de la juslicc (Vifs  ap-
plaudissements sur tous les bancs. )

M. Klotz remercie au. nom du gouvernement.
Il ajoute «que le gouvernement tien! à honnoair
dc s'associer à la protestation indignée de M.
Grousseau faisant allusion aux. crimes com-
mis par l'ennemi contre des femmes el des cn-
f.ints wi prières. « I A  monik civilisé appré-
iiÀ-ira. » ( A p p laudissement *.)

Le travail des avions -
Londres , 30 mars.

Lcs journaux apprennent dlAUnslerdam que,
depuis . «k» ¦cainmencoment cte 'l'riSfen>ive sur te
front ouest ,, les «sfcadriïes. Branco-anglaisM s'ef-
forcent de briser tes lignes de coniniii.nk-.iti.Hi ,

derrière le front et <te d/'itruire Ces dépôts .te
munitions et tes voies ferrées altemandes. Les
aviateurs sanglais ejuplotent «des explosifs de
très grande puisssance et Ses dégits causées sonl
coasi«iéra£i(tes..

Les blessés de la grande bataillé
Londres, 30 mars.

(llavas.) — On mande t«ie «La Haye au Daily
Malt :

hes Altemauuls «cachent C'étecdue de kur-s
partes en Uessés à Geurs pc^puCatkns et «envoient
Ours «btessés, non en Alltemagne. onais en Bel-
gique, spécialement dans ks kiCa-lité* des lignes
d^ertes de tooimuiiication.

Institutrice condamnée
Paris, 30 mars.

(Havas.) — ILe conseil de guerre a condamné
M"* Htfénc Brion , institutrice, poursuivie pour
propagande destinée à favoriser l'ennemi et à
exercer une teflurtice m*-faste snr k moral de ,
l'année, ù 3 ans tk prison, avec sursis. J! a
condamné à 0 mois de prison, avec sisrsis, M.
Moufretard, poursu/ivi pour complicité.'
Les ambassadeurs de l'Entente en Russie

l-ondres, 30 mars.
(Havas.) — L'agence Beuter apprend de Pe-

trograd, en date du 27 3
« Les aoribasissacteurs et «ministres des puis-

sances alliées' ont pubUé, au cours «k leur
vojage de F.kilan<k, via Petrograd, sur Vologda,
la déclaration suivante adresssée à Ca {presse
russe :

« La Russie, au moment où une oïîensdve al-
kmande impétnteuse menaçait Ca capitate d'one
occupation mililaire, a ŝ gné ia p«aii pour éviter
le danger.

< L«es ¦condHioDs du traité de p/aSx de Brest-
Lit^sk ayant oMigé îes Aïiés à dÔendre kure
ir.téréu gravement coroptomis (par la paix sé-
parée, «nous estimons nésessaire de retourner en
Itu&ste. . ¦

« A la suste du (manque d'urne autorité cen.
Irak à Pélrograd, à l^ieure acinfCte, ainsi qu<
pcaxr d'aulres raisons, nous choisissons Vologda
comme quartier gépérai temporaire. >

Affaires d'Abyssinie

ïccompagnes par l'ambassadeur italien, marquis
Pauluoai de CafixfJ . qui s'est arrêté à iLcgano.

D'autre part , à 9 bi 05 esl arrivé un train de
grands blessés autrichiens, venant de«Clii«aLSSO. Ih
étaient également au nombre d'environ 300, dans
12 -wagons.

L'accueil a été très cordial, pour l'un et l'au-
tre convois.

La bienfaisance à Lugano
Lugano, 30 mars.

Hier, à 4 heures, a eu lieu , à l'église de Saint-
Antoine, un grand conctrl de musique religieuse,
en faveur de l'Œuvre des blavsis des deux camps
belligérants et de l'Œuvre de protection de la
j«eune fille.- ' ¦ .. . .  ' .> ¦

L'église était pleine. Le conr«erl, donné par Ja
sociélé dc musique Concordia . a été spkndide.
On a exécuté de la musique de Palestrina, Frank,
Masscnet el lc Stabat Mater de Verdi.

incendie
Thoune, 30 mar*.

Dams la nuit de jeudi à «w, un incen-
die a ccïaié dais la fonderie Santschi, à Gloc-
kenlha:, près d«>. Thoune. Lcs combles ati été
ite!ruits. De i»réc»«ix modeks sont restés dans
les flammes. Ixss dégâts soin considiVabkss.

BULLETH BŒTEOKOLOGIQDa
«j 30 mars
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TEMPS PROBABLE
Zurich. 30 mars, midi.

Si luat ion troublée. Vent d'ouest. Petites
précipitations dans le Jura.

m^^^^^



Jionsielir of Madame François
Broliy-Fnsel et leura entants ;
Monsieur Xavier Brohy, ses en-
fants et petits-enTants ; Mon-
sieur et Madame Jost Fasel-
Iluber , leur» eutaots et petits-
entants et les ramilles alljées ;
Monsieur et Madame Slârtiu
Fasel et leurs entants ; les
lamlUes Brohy, Caussin, UuVer,
Ober-Ua , Niedegîr , et Haimo
font part S leurs parents , amis
et corinais/îances de la perte
cruelle qu'ila viennent d'éprou-
ver en la personne d»

Hoasto Um BROHY
leur cher fils , lrfcre, neveu, petit-
neveu, cousin et petit-fils , décédé
le 28 mars, à l'âge de 17 «ans,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu diman-
che 31 mars, à 2 h., à l'église
de Ssint-Maurice.

L'office funèbre aura lieu lundi
1« avril , à 8 '/« h., à l'église de
Saint-Maurice.

Domicile mortuaire i btal-
den, 14.

R. I. P.
ESBBBBBBBOBIOSEJSBrata»

t
La « Maurifia »

Société de jennes gens «catho-
liques du rectorat do St-Maurice,
a le regret de faire part du décès
de son dévoué membre actif

Monsieur Mer BROHY
L'enterrement.aucpiel les mem-

bres de la société sont priés
d'assister , aura lieu dimanche
31 mars, à 2 h. après midi.

L'oflice funèbre aura lieu à
l'église de Saint-Maurice, hindi
I» avril , à 8 h.

Domicile mort, : Stalden, 14,
L» Comité

R. I. P.

t
Foot-ball Club « Victoria »

Messieurs les membres actifs
et passilssont informés du décès
de kur cher collègue

Monsieur XsYier BROHY
membre actif

décédé k 28 mars, à l'âge de
30 '/» ans, muni das secours ds
la religion, et sont priés d'assister
aux funérailles qui auront lieu
dimanche 31 mars, à 2 b. après
midi, à l'église de Saint-Maiirice.

Domicile mortuaire : Stal-
den, 14. -

Pour la comité : F. iissum..

R. I. P.

t
Madame et 'Monswai Aogeloz-

Rolle et leur» entants, i Corroin-
i « . . -u.' ; Madame et Monsieur Cha-
ton-Roïie et lente enfante , a la
Corbaz , Stern-Itolle et leurs en-
fants, â Fribourg ; Madame et
Monsienr "Wicky-Kolle, au Mont-
Pèlerin ; Madame et Monsienr
Minguely-Rolle et knn enfants,
i Belfaux; Messieurs Pierre et
Léon Rolle, à Belfaux ; Made-
moiselle Afùertine Holle, * Bel-
faux ; Madame Stoll et ses en-
fauts, a Fribonrg ; Madame
Brovet et iea enfants, à Paris ;
milles alliées Thurlingue-Rotte,
Telley, ont la profonde doaleur
de faire part i, leur* parents,
amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'épronver
en la perwnne de leur chère
mère, belle-mère , grand'mère ,
acear , tante et cousisse.

Madame Anna ROLLE
née Thurlinjiue

enlevée à leur affection , aptes
une courte maladie et munie det
sioiemeuls i l'i&e ds G3 aus.

1 .' c « '..
¦.-.¦¦:;¦¦-.:.-.: aura liea i.Bel-

faux lundi 1" avril , i 9 h.
R. I.P.

t
Madame «t Monsieur, Jules

Audergon ; Mesdemoiselles Cécile
et Marcelle Audergon ; Monsieur
Bernard Audergon, a Fribourg ;
Madame veuve Caroline Mache-
rel-Pagliano, /Genève; Monsieur
Marcel PigaoUt, è, Misery ; le»
familles Pignolet, Perrotet, Pro-
gin, Werre, Macherel, Ruffieux
et Rime oat la douleur de faire
part du décès de

viDisva vzuvx

Cécile Macbeiel-Pigaolet
leur cher mère, belle-mère,
grand'mère, sceur et tante, en
levée à leur affection le 2<J mars,
dans ea 77°* année, munie des
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu lundi, lrt avril , à 9 heures,
à l'église du Collège.

Domicile mortuaire j  Villa
.Marguerite, Gambach.

R. I. P.

La famille Jean Meuwly re-
mercie bier. sinsèrement tontes
le* paraonnei qai lui oat témoi-
gné tant de sympathie i l'osoasion
da grand deuil qai vient de le
frapper.

Bonne fille de c&apgae
est dimandés pour les travaux
ds l.i campagne. Entrée immé-
diat*. VM-WS

S'adresser à la Charcuterie
Keller, Friboufif.

Monsiour Jiéçfli iioubâly cl
sa famille, à'Jtatrtu -, las tiraitlcs
Julien-Joseph Roubaly. à Ma-

1 tran ,Pierre Ronbsty. à Neirivue,
veuve Joséphine Thomet . à
Matran ; Mesdemoiselles Hélène
et Mélanie Gumy, à Avry-sur-
Mâtran : les familles Guex et
Gumy, â Matran , ot Mauron, A
Farvagny. font p«art à leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsisnr Panl ROOBàïï
leur cher frère, oncle ct cousin,
décédé la. S9 mars, daDSsa 75«
année, mrini des sacrements .- .

L'enterrement aura lieu & Ma-
tran lundi I" avril, i 9 H h.

Cet avis tient liea de lettre de
foire port.

R. I. P.

Transports funèbres
4 dtttlnttlon d* tou* pan

A. MURITH
Friboarg

•Magasins > Bec Ct rt '¦t .  .-:.-i;;
t bureass f at Ba* (¦ Lltia

TÈUPHOHE 860

¦matt «ertae - i r i -ln 'n'oint
Oiorc **, eto.

«UI PÉS1RE

pto ion 51s
libéré de l'école primaire, dac«
une binne famille iurale , pour
appierdre l'allemand, voudra
s'adresser aves co-. -. ,:¦-, :• ¦: i Eag.
Rnuber, Xeuendoir (Solo*).

Six bous

chauffeurs
mucii de bonnes références
sont demandés toot de suita pour-
la France. Place assurés, voyagé
payé et défrayés d j  tout. Korts
gages. 1803

. S'adresier & 31 ¦• Prince,
Bureau de placement ,Itomont.

Apprenti
mêcaniclen-aent/ste

On désire placer

m JEUNE HOMME
;!..- ..bonne famille, .sortant , .daCollège, comme apprenti méca-
nicien-dentist». 1810

OBres aous P 1952 F i Publi-
citas 8. A., rribourr.

Ou demande pour tout de suite

nue oaïrièrfi-coatiiriêre
Offre* soas P I94t K i Pu-

blicita* S. A., Fribourg.

Jeune demoiselle
connaiisant la bonne caisine
bourgeoise ainsi qus tons les
travaux da ménage, désire
bonne place chez un monsiear
sent comme ménagère, cù elle
aurait l'oecsiion d'apprendre la
loogne française. Excellents cer-
tificats i diioogition. 1749

Al. Us oflres k 3111» 3 v-.inm-
Ilreyer, chrz ta: Tnudiam-
Sohaob , Dietikon (Zurich).

A VENDRE
m quartier de Pérolles, Jolie
parcelle de terrain à bit i r ,
beaux ombtages. Ce terrain
est situé à proximité du
tram. 1683

Ecrire sous chiffre P1T20 F
à Ptiblfeltas fîul renseignera.

EGARE
petit eh ten , toi -ternir, man-
teau blanc, tacheté du noir et
brun ,répondant au nom deDidy.

Le ramener contre ' bonûa ré-
compense à M. Francis tien»
dre, it Tillarael-N.-'Harly.

LOC4L
On demande a loner poar

le 1" mai prochain na local on
chambre non meublée mais indé-
pendante, s taé aarez-de.chaustfée
oa premier étage et  pouvant
servir comme i sllo de lecture.

A J s- «i. :.- , oilr. - ¦ à la Société
Naisse dee Commerçante,
Section dc Fribonrg. 1413

A VENDRE
«-.:: ceotre d un vdlage industriel
de la Gruyère nn vas te  bâti-
ment nrc- forée motriee
ii y «I r a n I i <i ue. Conviendrait trèa
bien poar menaisier oa méca-
nicien. 18/13 *

S'sdresser à Publicitas 8. A.,
Bnlle sous I' 547. B.

Magasin de cigares
«••louer, ras prinoipale k Kribosr g,

S'ad. par écrit aon» P1807 F à
Publiciloï S. A., l'ribonrir.

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, cbirnrgieiHdcDtisto

Téléph. 42 BULLE Atoriu» de l» Gsr»
Laboratoire ,spécial de jèûthèse moderne, fieniier-. aveo plaque

Incassable , alnœinium, celluloïd, caôatchoao.
Spéoiallié de travaux en or coulé on estampé.

Couronnes — Travaox à pont.
Dents t pivots. — Redressement.

Cb/Atel-Sulnt-Uenl.. AtenUt da la Ott*
chèque lundi.

Comptant ~* %

RUD. JENNt-
- THUMAUER

DRAPS ANGLAIS

Ktmg.51 -BERNE-Ttt. «-*0

** ""'-

Demandez les échantillons

Flaneés on jeanee mariée qui viendrez séheter '.:«.: meuRea
dans le conrant de l'auuëe, ";:OJ:"î.i:«i!i':/..î.t>, maintenau^et
livrables plas tard et vous serez à l'obri^de la hausse continuelle, f *x
j'ai en magasin un grand choix de meubles en sapin, chêne et noter
» pix avantageux. P5HÏF  9IJ-215 ,

Paul LEIBZIG,
luocesBeur du dépôt « Groyér!* », Fribourg

IMBKOïl F81B0'OÎ>SE»nSE'l

Guérit eh nae nnit les'gértmee, engelure*
ro us en ru «le lu pe nu , ete.

Appliquer la Cleléè U ss nu ul l  n o sur les parties malade*
«près aa lavage à l'ean Hèdo

Clermont & E. Foue
GENÈVE

Muiix eiÉtepIp
J^ soussigué, «Jfnlee Barbey, ii i:ue i rf H-Nuim-l .nnicni ,

vsrara aux ecebéres pnbl/ijnes , ae,*at l'.nhexge, -' londl 1" avril,k IO henres da matia i 8 viehss fratihes vêlées, 1 laurilbn ds
M mou; 2 génisss» de l année, t veaux de l'année. I truie aveo9 petits de i moi» ; 1"nichée.

t, 1/ «'¦ d ni i (i 1 V, b. après midi) savoir : î grands chars,' 1 «laissei ponn, 1 Janeaie neuve, brose'te * lait,-brouette a fumier, eotiér»,chalaes & broniter , liens de 1er, on", banc de menuisier , bils decharrouna^e , clochettes de vachts et aulres objets trop long à détsiller.Ds plos, des légaces. Payement an comptant. ' 17IM0X
L'espotant .- .i.,;m n i n i i r v .

| Cff TA l|l f Tt\ S extiait.dn mcillènr pin de „- fflîai' m I W -
WL^L; 1 *_1 , i a y. J,\ H Norvè ge. 30 ans de succèi «———. JBlV^JË|>9q Q *T|  ̂ «———-

^
l9SvSl¥<S<W<SniH contre Ehnm««s, Catarrhes,

Uàii W 1 *II1 \VW '' J°-•— ¦'—-'-- Hi'Assnrance Mutnellc Vaudoise coDtre les
^^  ̂ ' " • - - ¦ • - - accidents, à Lausanne, I>IJ1HA1I]D]B
U Dahliarnancû rCPUnDE " ! d" AGENTS pour le canton de Frlboare.

t/Cuildil  UwUSv v l t l l L / l r t  Pcnr ,0 "3 renseignenients, s'adresser » sr. L. BOSMET,
w In «per teur, a Lausanne, 10, avenue Racbonnet.

est giatnlte pour ceini qoi prouvera qu'elle n'eat pas supérieure • tontes celles .qui sont connues i ce lour. . . . -
^V 

En vrtlcl la preuve I u £S* Pnl«"« VÛPV\BATlt..DU BASB, tp«iolalement
j f m $â\_ . ^3«3 Concours de pratique âa départe- W0*"* * U

J&*Wxi& *-. ment ^e ' ̂ 'n : '" PriX - Mèds'Hs d'argect «fk ¦ « ¦
'T ll^rî^ »M«, * Berne, i>lu» hante renom. t i l i r̂  HA nPinTAITlnep^̂ MSS&a penne dana cette catégorie. Médaille W U I »W W UI I S I ll«OI I lUd

ij j | 1 d'argent. ¦ • ' ¦

"li . . PoBr VOM en convaincre , demaniej î08 toa»* personne soneleue de sa santé devrait taire, est'eertal-
•j_33sifeSl L 1" ealslognes et référencée. nement lé « . - ¦ ..' ' • ¦ ' .

Toas I.s / plus impostsat» perteoUtm- TU 1̂ * D'-fr /̂ l I I  tatcenients «ont brevetés. , I Pi t. u L b U i l N
Brevet 11,478. Brevet 68.S79. Brevet 65,788.'Brevet expiré 17,398.' ' . .
1/ fiFMnîîP rnnci i .„Mo„n CDIDnilon îf ******' «*rtrw« Mnton», démangeaisons, eJoa», eezémà, eta„V. «atlt lUKfc, COn8iruCteur, FRIBOURG <rai talt««laparaltre> constipation, vertiges, migraines, dleestions—— " « —¦ iiffielles , eto.

*bonm„0hé.Ouid. duZ).J..iî. '̂ggpl} * «¦**«. to **»*"• »*«• P1»^.ÂTbw

AllîIMTÂTIiI œ&mS& «!iè^«ggeî^"
._ . * lïmetta-Wa QoUnUn. Osnin Dép ôt : A FRIBOURQ : Bonrgkriaebf & Gollrau , Lapp.

v& t««.MI
*

que to W°.ï maUd'e8 1?j e? dépendent. V» de boutilfle, 4 fr. 20; « bouteille , G fr. La bouteill» pour la cure comp lète 9 fr 60. Se tro,.vV da« tou'ee lesr»ha™a!t« M,TS

^T?^^^̂ to "-»-——SK «
Pad,.ner.«.-eln,. „. du ^iit̂ ^r^^^a^*

Ecole de commerce WIDEMANN , Bâle
Co muiércfi ôt langues tno«larnes. OiiVetWe du seùiesU'-i d'été; 1« 17 av c II. t'eospectus par le dir. -. Rotv& V.'ldêmium, U' cudr-oil

Coinnieut reuiplaccr

LES CHEK DE FER
PAR 1WB

bonne et durable bicyolette
que voos achèterez cltei

STuCET Frèrss* ««w. i. »»»»»»
Grâce à l'acquisition d'une très grande quantité de bicyclettes de tourisme et de Iuxe,que nous

avons taite, nous pouvons encore fournir, jusqu 'à l'épuisement du stock, aux prix de Fr, m:,. 
200.—, t: so. -, 280.-, etc, Orand choix en bicyclettes d'occasion depuis Fr. 70.-.
Vente, éebanse , répartitions, ému i l ï a f t r o  ot niclzelo.j fé

J^aenam ao la. « MOiOSACOCHE »

Envcl MBUt
rsmfcrammint
Echjsj * tdoli

yyy
¦J> V-¦' "">¦'

Piî ^̂ 'P̂ ^
rt-fevolls de précision

garantis 3 ans, avec forte sonnerie, absolument
sârs, bon mouvement , cadran lumineux.
N* 244. 1 cloche 7.SS
S" 24B. t grande oloche. nvec on SOLUS

portrait da « général Wille > 10.20
,\"° 3S3. Pimlico, 4 cloches XO.BS

R WolterWcBri SU Chaux de-Fonds
ROMONT 

~ 
l ' tfl^HHÉa'

Pour cause de décès, le cabinet dentaire de
Monsienr Emile COÏÏTS

est fermé jusqu 'à nouvel avis

LA WINTERTHUR
Société suits* d' assurance-accident!: , a Winterthour

. is . J i v . i l L S S / L l L S I

( d'entanti
m \ ite KsponsablliM civileAssurances S»?;

i eontre le vol
I eantlonnement
V dà petaonnel domMliqne

RENSEIGNEMENTS OR&TUITS
A RCHCO générale :

H. î.oul» BlJTTtS, IS , Fiscs Saint-François
I/aaemane

Agence principale : n. r. DDCOXmtlM Flls, Frilionrg
vue de [,!.K «V.M, 6 1 . . .  ,

A LOUEE
k la Rne de Lansanne, appartement ds 3 pièces, ainsi qa'ona
grande chambre non meublée.

S'adresser A. SliîlUTH, magasin âe couronne»' inartaKlrea,
Rue du Lyc«e. . 1S18

Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantagera: !

Emis t' cloix uns eogagemiol pour.l' adieUnr
fot ' î lntSnP i"n,lr,t ^8 montres, chatn.es, bijout.,
UaUUVgttC régul, rév, sur dèruande «gratis ef franco.

ISIontros pour bommes
aocom'patniécs d'un bulletin de garantie pour 3 ans

S", SOI, -Remontoir ancre , boite métal blanc CSS
S' S07. Remontoir ancra boite métal bhme
i secondés, qaslité 112.50, «jualité II 8.80

N° t07i Remontoir abord de précision, mou-
vement soiinié, 15'rnbis, boite m'élîl blano îu.as

S' 200. Remontoir cylindre, boite argent
galon., CBV. argent, mouv. soigné, 10 rnbis 10.80

S" 217. Rairf toir .ancre de préois-, forte
botte arg. gt! tuv^ arg., mouv. lr«és soig.,
15 tr. 27J50
Monti-os pour Dainos

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ana.
N- 203. Remontoir ojlindré, boîte acier oxydé 0.35
H" 2IR. Remontoir .cylindre, boite argtnt .

blailb on galonné, C rubis ' 13.78
H» 2ÏIR Remontoir 'cylindre , boite argent ga-

lonné, cuvette argent, 8' rubis 17.—
M". 214. Remontoir oyl., forte boite arg. gai.,

cnvette argent, mouv. soigné, 10 rnbis 10.20
M» 212. Remontoir, cylindre , ' très forte boite

argent gai., ouv. argent, monv. «oie., 10 fr. 22.—

Offre- lés-meilleurs
POÊIE6. POTAGERS A
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

SACr
en tous genres
sont achetés en grandes ef
petites quantités aux plus hauts
prix du jeur , par la

SacMlMijrosiiitaA.G ,
CERNE

kittani
irNMHiaf liii

Th. STRUB
10, Rai du Pin Girard, 10

vls-i-vis de l'OrphèlIiiat
«IfLi l inuf  /« ' . -n

FRIBOU RQ
Tonjonrs on grand «ohoix

prêt i livrer
Ohambres i c/oaoher

Salles i nuuiger
Tons les meubles"

endfjtéil I
i des prix très avantageai I

Vente de bois
aux enchères

Lundi i '¦•- avril, à 1 h. du
J I VI -LS - , Ant.  Tanlantltén, fe
Neyeni, vendra aux enchères
publiques, 2000 fagots, 1 moula
de toyatd. K la m6me adr«esse, 6
vendre 125 kilos ds trille de
prairie. 1700

Rendez-vons des - miseurs an
Moulin de Keytu,

Joune garçon
de IC ans demànVlo IIIR(
comme aide dans one boulange
on dans «tt magasin, où il aan^
l'occasion /l'apprendre le fr«n(.sii

S'adresser à la Cnre eetî ,
romaine, Tnnbeinstr 4, lier,
né'. 1811

Desisisslli
sténo-daet ylographn • comotah^
aa eourani des travaux de b;.
resn demande place. I8|i

S'adresser sons P 1859 F j
Publicitas S. A., frlbourr

On demande tont de sait»

une honnête filh
pour laire le ménage et asdei
au calé. 173]

S'adresser sous P 1773 F à l'n.
blicitas S. A., Fribonrs.

A LOl'J.'lî
rue de Romont, bel appar-
temcnt,5 chambres, cuisine,
dépendances, balcons. 1362

S'adresser sous P 1355 P, i
Pnblieitas S. A., Fetlioarg.

RiiiJaMM liarâliipiivmvin mmun
QxtxA «ihulx da tiv.».v.i-.v.- - .-.,

élaetiqnes, demlére nooveanté,
très pratiquée, pins avantageai
et infiniment meilleur marchi
qne ceux vendus jnsqn 'i ce jour.

Bandages a ressort * daci
tena les genres et à très bas prix.
En indiquant ie eoté, oa s'il tant
un donble et moyennant lrs me-
sures, j'envoie snr «commande.

Discrétion absolue, chr.:
F. -SERMON O, toilerie,
Payerne.

h LOUER
pour te î5 juillet , 4 fa rue dt
l'Hôpital an local pouvant con-
venir ponr msgasin on cttlier
éventuellement avec appartem«Dt

S'adresser à A. Andenet
rne dëé Eponses, 1-12.

A VENDRE
un bon vélo, roue libre , demi
couige. 1811

S'adres. à, Arnold Kaeser
r.D.-ii: 1 m , rue dn l'Cre Cl
rard, S.

aCCASEOFi
Magnifique frac
double satin, revers soie ù ven-
dre parce que trop petit. i8H

S'adresser au dépOt telntu-
reriede .tlorat, Grand'rue (i.

•*4MM»*0et9(M»0eO

Bouteilles
THERMOS

maintenant les 1 iqui- ê »>des chauds pendant fy- ^ t̂24 heures et les Jfs=§Êk
il<5«id«ss froids f.tn- V. ,J^%.
dût'les chaleurs. «jF,, ' jHil¦ Prix rêdnlti f~":#Ii

S^Jjfi ' :

Diiparition «complète dea
et de toatea les

Un L1DIS WBP
et ie 8uceèS

SiïOH FLOBÉiL Z«im\\
Prompt envoi par pc«ste contre

remboartement de t fr. 50, par Ii
Phaiœacla du Jura, i Blessa.

Parquets, Planebere.elc,
Portée, DeTantnres de ma-
gasina, etc., sont enduits avan-
tageusement par :
La flésinollne, !« litre Fr. 3.80
U Qlycerol s ; « 2.40

5 litres , 2.35; 10» ¦ 2.30
Dépôt pour Fribonrg ;

F""8 GUIDI SI

M \ màn
ponr cause de dépari, marchant
tiès bien. OUenlèle assniée. Peu
ds reprite. — Nobill, rne des
Ttmaux, Lanasnne. 1651



7 

Nous garantissons
U je**»®" 'M. <^^-^m
0&£®>@g M sœ/ja-a "fe

» c:aque détèntaur- d'une série-cn'ière tirée (30 obligations
. - .. ' àpfiiuc»)

des obligations à primes
de là Typdgraphiâ ae Berne

' aor 28 *prcuiiers t 'rajeS •
Checuito dft' CêS' obligation» sera remboursée,
,oit avee 'on. gros "de Fr. 50,000, 30,O0O,-.î0,«10, 10,000, ÏO:0

7000 , 0000 , 5000 , tOOO etc, ou «u midynom avec l'enjeu
de Kr. 10 an contant de 200,grands tirages.

l.c plan de tirage contient les lots.gagnants suivants :
1 gros lot |i Fr. 58.000
i » . »- lt » 10,000
2 » lote ' à » ÏO.GOQ

51. » » . * •» 10,000,
1 > lot i » 8 000

38 » lots i > .7,000
26 » • à » 1,000
11 > Il > S.OOO

I lot i » 4,000
< î lots 4. • , 2 ,500

î » â » 2,000
m » ' i* » 1,008
163 , » 4 - , • SpO
51,916 tttveie i Fr.100,150,'

100, eto.
Les Concessionnaires de

l'emprunt des obligations 4
primes de la Typogrsphla de
itm*:

liaison de Bauqae
?( de Commission

I Berne, Ru]Ht»bijou, 15
Téléphone 4830. "

Coroptede cbèijuesIII/1391
Selon le déjir des in léjftjsés ,

on envoie un prospectes gra-
tuitement. Nous enverrons à
rot clients gratuitement les
istes de tirage.

Bulletin de commande
A It mnliion dfi BsntKglie ct de CoranilnSlon, R. *,.,

rso Stoubijou , 15, iL 'ins , coueenillOunalrcs de l'KmpraQi

ï* soussigné - commande . . .  auprèi de vous :
- Obligations à primes à 10 tx. nominal de !a Typograpbls

:h Berne A10 Ir. chacune. '
Séries complètes (4 30 obligstloi eh aonn») i 300 b.

par sériel.
• contre argent comptant.
' contre payements meosnels de Fr. $<—.
• contre .payement» mensuels de Fr.-.IO.—.

J'ai payé la somme indiquée a.votre compte da «chèques III/1391.
Arc * ta eotaplaisaaee.d * toucher la somme indiquée, ies

rai» eo plui par recouvrement.
1 Biffer ce qui ne convient ras.

ente dc pâturages, forêts et fanage
aux enchères publiques

tt tond! 8 avili prochain,'à 2fceor«&ypîÎ3 îni'dî, «Vl»H6tél-
•Tille de m. «s s ,• -- */. - - > / ¦ ..-; ¦ . pour cause de partage , les boira
«JL Charles .vi ti.LET, a Cicnève, exposeront en vente, aux
iêres publiques , par lots, puis en bloc, les Immeubles qu'ils
si-dent, rière la commune de Semsales, appelés Les Tronc»,
i Savoyardes et snr HHJIU». comprenant chalets, pâturages ,
JUet tauagede âO hectates environ. -
Les conditions d'enchères sont déposées au bureau du notaire
/signé.'
L'adjudication sera déllnitive le jour4e la vente,
IhStel-Sainl-Denia, le H mars 1918.
1563 ' V. Ctcnond, notaire.

MODES
Exposition de

à partir de

a extrait des principales publications médicales suisses et
agères : « Le Lysoform médical est le meilleur aotisep-
«•s pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n 'est ni
Rique,-nl toxique, no taebe pas le linge , tout en étant trèa
if et d'un emploi facile. » Étant llll„ll|.M ____________________________ ____________ , .  , - ,
né les nombreuses contrefaçon!!, ¦ B^**/^*îïr}«d'exiger la marque de fabrique. R=?T, .*/yJ/Yf I'"'
«us toutes les pharmacies. | jraMf /*Va. "juj
tos : Société Suisse d'Antisepsie (c,~é£«HBHïS@!
wrorm. Lausanne. . .̂ mtam

CHAUFFAGE CENTRAL <
PRIBOURG , Grand'Fontaine, 24 A \

-, TELEPHONE 1,44 <
»???«»¦»?????»?+»»»*»???»?*»<

11801. 100; °|o d'éoonomiQ
«SâmnM 10r VM semelles avee le

!Sg FUROL
Wf Imperméable merveilleux, consstve les
mm pieds eliands- «rt secs. Dimiaua l'nanre

/. 'v '^B » 
du cuir. Fournisseur officiel 

de 
l'armée

>Ë0*vBr snisse et des dnnanes.
DfiposiTAïaas nn « FOROL • :

urg : En vente partout,
ni ; . ' An Magasin Pngin.V- "_, -; -
f-Sa/nt-Denlt ; Magasin, de ChausttuCs, X. EUe.

- Aox.- Chicssires Modernes, Lpicerie Des-
biollei Alf.

SwfcM fmw&éŒî W IL "' ouérit aff ections pulmonaires, ioux,
IêMWM IÊMWS .wW^il6'"-::<hrèncMÉesf grippa tëf Fùïdimmef tf è:

En vente dans toutesleiphacmctcita.

l e  prix d'one obligation eit
de dix francs.

4 grands t i r . -..:-- ., par an : I
le 15 avril ', tirage des sérias I
le 16 octobre > » > 1

Le 15 mat *. tirage dss primes 1
I; 15 novemb. » » » I

Sur chaque -série tir'e eux
28 premiers tirages tomberont
7 RioJ . lctï gagnants et natu-
rellement anssi 23 rembouae-
ments à di$ francs chacun.
Chaque détenteur d'une séiie
entière doit gagner dans les
28 premiers tirages sûrement
7 gros lots et naturellement
23 remboursements à 10 bancs
chacun.

L'achat de séries entières
¦= S0 obligations & p/imes,
est dono 4 recommander.

Lors du l'achat do séries
entières contre payements par
acompte!, on 'doit payer an
moins un acompte de t r. 1.—
ponr chaque obligati on , ou
Fr. S0.— pour nne série en-
tière. Les payements mensuels
devront être" de Fr. 10.— par
série. "-

Modèles de Paris
lundi 25 mars

M"° LAUGIER,
Grand 'Rue, 11, 1er étage.

m*mBBmmmamMB ÇB « > .. ",«¦ -t-j -j -iim—BsasssBsm -.. ¦¦¦¦ • -' '¦'¦

QUE VEUT ÉÈBÉ
y -. T n n—n—H ¦ 

N . 11—n ] r \

LA MERE. — Que veux Bébé ?
LA NOURRICE. Maintenant qu 'il a une dent , Il veut du DENTOL

Le Deatol (eon, pite, pondre.et savon) est Il laisse dan» la bouche cne sensation de
nn donatrice a la iota aonveramement anti- f.-«/ .:.- '• ~:• ¦ tUlleiens* et peratitante. .
Ec-.-- -.i- -; ::¦: et doué du porlnm le nies agréable MU pur ser da coton, il calme Instantan-

Créé d'aptea les travaux de Pasteur, ti ément les tage* ta «eut» les plus violentes,
empêche «s -«s i  et guérit sûrement la carie Le Dentol «e trouve daas tontes les bqn-
des dents , les inflammations des gencives aea u„JJOD» vendant 4e la parfumerie.
et «de la gorge. En peu de Joars, il donne aux Dépôt général : neUou FBÈBS, 1»,
dents cne blancheur éclatante et détroit le v::.- . .:¦:. - ¦ - ¦- . --.¦- :;-:-.
tartre. Le D/HSTOd est on produit  français.

Es TESTS CHï Z MM. Itoarc'Ueeolit et CloUran, Pharmacie centrale, Trifeoarg.

T en tons genres ' 1,1 ' Ti

I CHOIX, QUALITÉS È PEIX I JKX î
W ¦ avantageusement connus &/ /f J f f i
X .«¦¦. "*•¦¦£ Bl Fâ i Êt( y  /fW »*î

É L.^rinesl n"A ni UClUBô |̂  ̂ m
É.-I^B

"; FRIBOURG -à M0E4T î

I W^̂ Im Jeaa|BSssaiaÉ |

JT. ÇâTâLII QUIN QUINA
wL*JS ¦ ¦£& **it't* ' Toute personne fuble ett malade, anémi que, souffrant de l'estomao,
^^wtttv. y^(y?>\ manquant d'appétit, paavre de sang, doit prendre le

ZàSM^m S®" CATALAN QUINQUINA "Ml
*-rSSfë̂ Ni™^5L tol T',** recommandé par les'célébrités madi alf s ; il donne des fores,

BgQ /̂^TjC'SKftl de l'appélit et du »ang, prépare uno boone digestiosi et assuie ure
/5fiyW>« a^WJ,yî V parfaite a fimila'inn des alim r«ts.
•̂ ^5̂ . 

^2r *BT *"" Caielan ¦Qninqnlna. i b.ise de via généreux d'Espagne,
>«î/«.

^
^5

s»
*»j»»î ^^  ̂ pré parés i-péc/ah-m-n poar ledit vin.

^§̂ ^^Î SM ,'° <'lin,l:-u Quinquina eet la meilleur vin au quinquina, le
.' XSR^^^-~i  mfîlleur ap ériiif , tonique et fortifiant. — Demandez un verre de
_^- }̂' U^x. Cotalnn Quinquina aani tous les boes ê ôs et resta-urants.

OgSr-̂ ŷSsiâ ¦ ' to Catalan Quinquinas se trouvé >n vente s t fr. le litre,
,;,, V«re com/.ris, chez linv\nleur, Jnsn ESTRt'CH, vins et liqueurs

tn gros, Itomont. .' 13(8

B " • ¦ - i »

t§our ks f êtes de §âqaes
GRAND ASSORTIMENT ...._ .;.

DE

Chemises, Faox-cols, Cravates, Bntellès, Cliausscltcs
Soos-vêtemenls ;

Chemiserie A. DIESTÈR
' : ci-derant Mait/ard

10, Avenue de la Gare, FMB0UB& ' • '

m i - - p B

A LOUER
A 15 minute! de Marly, (ct. de
Frib3ur«| pour fa sa/son , le
chalet dn IUédelet tout menb'é.

B'ad. S M 11- -C. de Gottrau,
«;, ;; i /«I ' I ' (.«u ;:::'¦¦!- , 18, Fri»
bourc» 162S ,

Papiers peints
immense chobt. Très bon maioht
sliéx *.' nOVl*,:: An '*ttbl*m*nl ,
ni« du Tir. »ri»«uri:

une grange à yenare
en buis, trantportable, eonverte
de tuiles.... . ,»  . .1763 T

Pour tous renseignements , s'a-
drester -.. M. Koltiati, peintre,
au Àtùldeu, Fribourg.,

ATELIER
iX,a\ ',: bien 'éclairé, h'.'lô.tfç*,!
80, rae <le Lausanne.  1178

Mm M [%m
6

sont toujours achetées aux çlus
haut s^rix |:ar Haul llejrtnAun,
Tûrkhcimeratross'i 1, Bftle.

A. VEîIVDIIE:
dtnt Iè liant de la ville , ace
mr.!-.ou en bon étal , contenant
3' aupartemants , an. prix du
f r .  15.600. U51

S'adresser i« Oscar- i6o).4tt',
ro*'..-Iienda 182, Fribourg,

fffî)^uTiTB4 Jl?<Jl
L CASINO SIHP10N'A«3 MINUTES PEU GAREB
tegn—sassBssassi marni i s ¦ =—"""—^ âgSrm

j f LA-SHs iEtt
mmi 1__R81iCBB 1

Représentations :
Lundi 1" et ma'Ci 2 avril a

â 8 14 henrei
Lundi, MÂTINÉS id 2 >/2 à 6 h. M

I SPECTACLES I
I de FAMILLE I

Tram gra tu i t  à la sortie pour lc-3 H
^¦« places prises en location chez
PB : M. Feldmannî S, roé deîtomont.; I

—» - . , . ,  : , « ,,, - „ . -m ,. .,, , _. _ ¦ ,, m d™*—(
' '¦ .:¦ '

Dimanclie 7 aont

JEU DU TONNEAU
avee C'OXCEBT

à l'anbeiga du Chase eur, à Courtepin
INVITATION CORDIALE

P1751F 1716 .? Benset, prcprièlairs.
Ea cas de mauvais temps, le jeu eat renvoyé aa dimanche suivant

É ^ereinslmis Mlufrts
 ̂

Aufiùbrungen
g am L, 7. uiuKH.VAprll, Je 3,y2 Uhr

1 Andréas Mar. er,CS^
B W ^w «-W;«T- -J,

Trauersplol in 5 Aktea Rï
von K. L. Immermenn KU

1 llis'.orisch getreue Kostiime P. L. Kaiser, Baiel B3
4 5u,n Sefutne 6teî«3 Jj altiolijtSen SQolU- Rfl
y IfJjauîplelel labet fteunblldiii ein 623 kjÂ
k ¦ . . . , . £t« î^cateratfea^a t̂. gji K'J
Jj e i n i r i l t ë ç r e i f e :  gg
*\ 1. «lafe 2 Çï,; 2. -lll- 1 %*¦ 50; QSnUîrie 60Ct. fcfl
¦j JBoroetlnuf bet Will- :te bei yrn. Dr. §rti« W T
3 3en, Selep^on 19.13. g«

'jfc.» J v» J va\~a.~ ja» n««. jar ârA.»» JL»» JI«» u*/i«r»«ivri « n «n «Àl

VENTE PUBLIQUE
Le mercredi IO avril prochain, dis 1 </¦ heure, oa vendra

aox enebérfs publiques la propriété (jus les. frère» «£bischer
posiédert a Romont, comprenant. bâtim;nt bien oitné tt en bon état
avec stelitrs de maréchal , de ebarroa et de sellier et trois logements.

Situation exceptionnelle pour malire d'état
Conditions de paîem» nt avantag:uies.
La mise aura lien i l'Hôtel de b«int-Jacques, i Romont.
Pour visiter I'i .-.,:¦¦: - -'.'• i ¦, s'adresser aux frère» ^Ebiseher, et,

pour conditions, à St. Charles Bosson, notaire , k Romont.

¦ ¦ n m, iiw ni w ,¦ i f i i i n- ii , «.,-¦»-,*.. ¦¦«.«^M/wi ilBnaMJllttlgaaMgl

Ateez-îoas directement an Fabricant !

MoDtres-Bracelèlis „Muselte"
5 ans de garantie -10 mois de crédit- 8 jours a l' essai

f 

Ancre 15 rubis - Haute précision
BRACELET CUIR 1» qualité
K° 5C4. Montre nickel Une Pr. 36
H° &G5. Montre BS"'500

/  ̂» «2
Acompte, Fr. 10. — Par mois, Fr. 5.

An comptant, 10 % escompts

I Arec cadru et tigniltei lumineux I
I rr.5.— e n  plus

peman«lez gratis et franco
le catalogue illustre des montres

•ux seuls f a b r i c a n t s  :

GUY-ROBERT & C
Fabrique Musette. Rat Detts, 71
la Chaux-de-Fonds

Ancienne maison suisse londfe cn 187.1

bip Popàire Susse
*.<_ • tnviliI '.Miv pnor ï«7 a été f u i  &

5% %
par rassemblée des déléjués. II peut èlre touché à ptrlii
d'anjourd'hoLtà.moine qu'inné doive être crédité conformément
au «S 41 des statuts. Les partis au capital social des sociétaires
sorties au 31 dé:èmbre 1917 seront remboursées A partir  de ce
Jour. p 2483 y nS9

l:\ DIRECTION GÉNÉRALE.
B»rne, le 28 mar* 1918,

Douta rtamfctfiinalfli
de tout geore sont guéries et
soulagées rapidemeat par le

w iafla«Bitl*M| spseui

I d a  
;¦ !. s , , „ . , « .  / s  ,, Baer '

Zurich 7.
Dép5t pour Fribourg : Grasâe j
phariB.Bourginei/btetGot^rit!. |

!'«.' •/ ; - • - r .U'j r. B'OttlCB '.
PIUANCBX lt MARS et servid

de nuit,' -fin-samedi 30 mar«i,
au vendredi 8 ««rr«,.<solr--f
compris). 1*8-1

l 'LatniKCle OOOKIi
A»enue i* la Garé.

JEUNE FILEE
brave et honnête,

l'.»T DKH4.XDÉE
pour servir au «calé et aider 'au
ménage. • / t - v '-vlTSy

S'edretser son» PCis B-a-F*.
blicitas S- A., Belle.

smm, gcesisB
de 18-H ans, de bonne faaill*,
qai vent laire • sa carrier» data
fhûullerie, trouver» e l'fa«lel
«:«•  Rome Fribonrg, nn poste
ce eme page- bey- chasseur, iyxv
ac» référtnees exigées. l', %i

On demande pour 1) 25 avril

cuisinière
euh. trèi capable,* bien recoo.,
inulili d'éenre sans «voir lis
me/Hfnra référença*.
On demande aussi bonne s'-
riesse expérimentée, pot» : . : « « :
enlocts. Allemande» a'absteeir.
¦S'alresser M='.Mélot, Bol»-

c / «-i*. i.a;'- .nne. , ItOl
'¦»;.;«?: suivaut capacités.

On demande i* acbeter
i'Q*.ï»«naaun

wém
et un piano. 1 ?0Î

Air. eH.paréti)',porte,re»«
tante, A B ÎÔd Beauregard.

\Me {Tiffimeubtei
avec cale

t .< ¦ mercredi IO avril 1818.
dés «1 b. après -tuî i. * -Cettirrd
(Vully), "H""» fitrelt venlrott
aux eechèrea pebiiqoes, les-im-
meubles qu'elles .postéient" i
-. ' , -t. '.; -. i . commune de Belle-
rive (VnUyi comprenant bà im<et
avec logement, «wlé, magasin
d'épicerie, dépendance et jard-n.
Boone sitaation. 1800

Becseignemect'»: Etnde For-
nerod, notaire • Avenehe*.

P£B1»U
mercredi depnis rne de Laosacce,
Hôpital P4rolle3os.e

broche ancienne
Prière de. la , rapporter coitrs

récompense i la ronie dee
Alpe» X- 1, 4<" étage.

TROUVÉ
an commencement de mais d»ns
la Or. Hue, une

montre de dauie
en or. La réclamer rne des
Forgerons 103-

TONNEAUX
de 2fto à 500 liires, propres et en
bon état , «ont demandés-

Sommes acheteurs de grostts
quantités. > 1765

Offres sous B 31118 L & Pu-
blicitas, S. A., Lausanne.

A ÏESBEE
faute d'emploi, nae forts

jument grise
S'adresser i Clara* et C1',

Fribonrg. .1782

On aehéterail i bon pr.i
quelques

machines à écrire
encore en bon élat et i écriture
visible. . . 178J
S'adiesser sons P1825" F a Pu-

blicitas S. A., Fribonrg.

MstÉ9„Bp
l ' H ' M- t i d

L'outil ean» rival poer
c h u e  n u !  L'Invention la

pin» importante !

? 

permettant de répa-
«rer tans peine lee
chaussures, harrulf ,
aelles, voiles, testes,
eonrro lé l  de oom-
mtnde, pness de bl-
cyclett», ete. «Hl.
jon • l'ait lo :ir-
r i i ' i r - ; « - .« î : i î '. « ¦ <. . « .-;-
me nne machiae
it c „-.:-.7 i-o. Oe dnn-
breuses lettres de te-

• conpai»s»noen)a«
parviennent chaqne joar.

Prix par pièce avec 4 âlniles
diflérentes et bobine aveo ti! :

4 ne. »o ": ' ¦'
oontie remboursement franoo ia
part et d'embatUire. ' Prié» de
noter «pie * BUOU *e»l on »»-
trament modèle, (.abriqaâ en »ia-
minltnn; en «îôoïant, I» bobine
sitais daas la poignée déroule le
fil eomms uce macbioe à conâre*

< B«OU » jxasiâè ti« de
qnaliti» cpie tonte» le» hnitatlons
sont de moinvtrs valenr.
Charles Tauuex'i BAle, «7.



VUS CAS IMB »ÉCÈS
adressei-vout asx

Pompes funèbres générales
Hessenmolier, Genton, Gunllu (S. A.)

Béat CORBOUD, représentant
Frîbonrg

Magasin at bureaux : ru* d * Lauianr.i, 6t
fabrique spécial* i* Grand choix d*

CERCUEILS «wj.he.e- OOURONNES
Siège social : LAUSANNE

—¦WHHHHHI lh"> M Hll— ¦— ———Il

Propriétés à vendre, en France
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

1) Dani le D. da Jura, t proximité de la voie ferrés et ds grandes
villes, one terme de 80 poses, boas bftiments seul mas,
Prix 40.000 fr. ;

1) nn domains ds ISO poseï avec chlteau et ferme, teul mu,
100.000 fr. ;

3) nn dd90 poses, 45.000 fr. peut aohetsr avec 15.000 fr. ;
4) na ds SS posa» {prix i débattit », boni btiimeoti).
5) Magaifiqae prop-tét) anr liane «le Peiis , U8 poses, prix

49.000 fr. Ces ptix sont payables :.- _- . LS -, !• .-. - -  vs. et les poses
tent de 550 perches. . P 2 038 L 1689

E s s i - o  1 E. Heanr. a, Reaena (Vaodl.

¦WManwaeMaawaraigjaRïggfcCTBCTag.̂ ^
MODES f

| Hme CAUSSIN, 46, ma de Lausanne, i" étage i
Exposition des Modèles de Paris

depuis le 30 mars
Dès ce Jour, chapeaux trotteurs

¦tt WiMWwawawawsyiiax^râ ^

ANTIQUITES
Je suis toujours acheteur d'objets d'art ancien tels qus:fourneaux

en catelles peintes en plusieurs, couleurs différentes , je payerai
jusqu'à deux milles francs les belles pendules -, collections d'armes,
porcelaines, fayence, objets bronze , étaias , instruments de musique
t\ cordes clavecin, tableaux, gravures du \"i at et 1S1M siècles,
srgsnterie, orfivrerle, tabatière en argent, bonbonnières , mon-
naies, bibliothèques de vieux livres et modernes , meubles en tous
genres.

Je payerai au p lus haut prix au comptant. Discrétion absolue.
* Prière d'écriro à Casimir ixtiin, k Esmonts, canton de

Fribonrg (Suisse). 1646'

Livraisons de bétail pour ramée
Vendredi 5 avril, fl 8 heure* du matin, fl Ueberstorf;

fl 10 heures, fl 8ehmltten; fl 11 heures, fl Guin , tt fl 1 h.,
fl Fribourg. 1790

ikwmiKtJi'mtTikwrTtmniiwmnmvmiwumriA wnriw

I ROYAL BtOGRAPH I
Lundi et mardi , 1er et 2 avril 1

L'IIIIGIÉE
, . . Drame en 4 parties

et d'autres vues Inédites j
Prochainement : UN DRAME SOUS _ L*EAU I

I d'une importance colossale. 1792 .
I I
tZBHHBiaa^HBaMlJBUIllIHBHMMBHMMHEnk]

! JIM WEISSENBACH |
80, rue âe Lausanne, 80

I K»* '

— SAISON D'ÉTÉ—f
Dernières Nouveautés

EUR HEBURES COUPE FRANÇAISE i
«Costumes tailleur — Manteaux

Robes de Tille — Toilettes de cérémonie — Robes 9
Tailleur et Manteaux d'enfants n

Blouses et jupons
— Daull sur mesures dans U* 24 heure * —

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g j

Aux agriculteurs !
Le sonssigné avisj les agricu 'teors qn'il se charge de l'insla'lalion da

MONTE-FOIN
de tous systèmes

RÉPARATIONS ACCESSOIRES
Projets , devis el visite à domici'e gratis.

Fe recommaudi,
Alex. BIELHANN, conitrurte.iir, A r r  j -  iiir- .ll i i l r u n .

— Té'éphone 35*1 —

Traitement par la méthode ila D( Robert ODIEB
«Consultations tous les mardis matins, fl l'HOtel de la Poste ,

Peilt-Chine, LAUSANNE et tous les autres matins
COUTANCE, 7, fl GENEVE , ainsi que par correspondance.
Apporta les eaux du matin.

BRBps«IÎ ŒBBE83KaHB9wB>H«wB9BBBBBS

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente Ulreele ilu nUirlcnnt «lit  iHirtlctillorj»

S ens de jarwtte — 10 mol» do crédit — 8 Jour» 41'cMti "•*?;
MODÈLE SPÉCIAL DB LA JIA1SOX.

-^TS ^̂ l/s. Moirreawnl ./sur. 1* sul.1», l*tl« II ;

ÉSr~* ĵïv DMMKM «Mo «icl t« jo»p«U»|.

C / dT «nrrrtt» Bî T fl **•***»'' a»- p.m^uir a.-
nu >WwR-v-x «s B i uis^sV^ .-.s .,..,.-',!...»»..»»»
W ̂  ^%Efejr  ̂ ' * «*¦«*«• ¦» '¦»»«".«•• I"""/! * «km»™nmfi6 M * terow it'wT/g^Sœ

v'̂ aC 
¦ '* ^^^

' Acomplotr.»- P/M/joatetr.*.

£• ' -Jb^-ï-- ^̂  Pei»»«îi««a»;H»*«»d«»»«»i«li«i«»
f . j S f â  ï f cA  ' -̂ . ' V do noU« »T«11I»I«I «li »ei»«i«

I Tf '̂Ï^K A 
"*»U»e 

«I. 
cr ŝMon. '

È̂îjiié- fi<^y tyj U , \if. J Fabrique Innovation

\^-'*-\ '̂ "v '. v .)'"'.*•.''! ^|y 
La 

Cboux-tfe-ronds

' V Uy „«y I-» »rtn»lèr« 4» c-ar- «•¦» 6«.tô «».

Hod«ftl« ï»o UIS d«po*6. , grati* et Ir-uico.
BOF* Beaux oboix ds régulateurs, revoilà ot bijouterie.

Ai'nlJ sirienl tl l»nn«lr« dmapilfa laJi q/Hr lis nr/uda journal.

JEUNE FILLE
ia IS ans demande place
comme volontaire dans bureau
ou magasin, pour te perfectioo-
ner dans le français , dans une
famille de langue française. On
donnerait rétribution pour la
pension. 1741

Adresser les otlree sous chiflres
P 1791 F à Publicitas S. A.,
Frlboare»

agriculteur
iya«- it famll'e , expérlm'nté , sé-
neoz , capable da d riger nce
explo.tat on rurale, au courut
le tous lts travaux agrlco.'ts ,

demande place
le eonfianoe comme miltre valet,
chef de culture oa interduice
lui propriété. Sérieuses léfé-
renee», 143t

Ecrira sons P U6t P * Pu-
blicités S. A , rrlbourr.

MODES
Une jeune ouvrière est de-

mandée tout da suite. Bous
gages. ' lfi08

S'adresser sous P 1731F a Pu-
blicitas S. A.. Prlbourc.

AppreDli -coiffe ur
est demandé pour tout de suite
cbez M. Guérin, Bauque can-
tonale, Fribourg. . 1704

On demande une bonn»

rat; es tuiuu
Entrée tout de suite. 16'9
Ofl«e« sou» P 1716 F 4 Pobli-

oit.-n S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE

5-6 omiers
charpentiers

Errer, entrepreneur , Avry.
aur-Matran. 1703

Scierie du canton de Neuchâ-
tel demande deux bons

scieurs
connaissant bien leur métier.
Situation d' avenir, évent. on les
intéresserait. Entrée immédiate.
Bons gages. 1771

Ecrire eous P 1055 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

A LOUER
logements de 3 obambrea et le
eaux divers pour burean. ma
«sin», «entrepôts et cave» Ittiui
irlelles.

S'adres. ehez JI. B. li«»se
(ton*. Ansnua du Midi, 17.

A LOUER
pour le 15 jnillet, avenue de Pé-
rolles , appartements de t , S et S
sh.-." . ' r a et mansarde, aveo tout
le confort moderne. 849

S .- .-ir,/ ser i If. Cimraii , fer-
blantier , 1 •(¦ r./ll <-« .

1 loner on à vendre
poor le 8B Jnillet proebaln ,
la Villa N» 1, avenue du Mole-
ion , Gambach. P16 F 181

Pour renseignements, s'adres-
t r i l .  lier t l ln g. architecte,
nirlirnionl.  N° S.

OCCASION
Monuments funéraires
maibre blanc et noir sont à
vendre ft l'ancien prix, chei
A. Hontl, Frlboare, rue de
Morat. 1241

Oa demande h loner nn

domaine
le 35 ft 40 posas. Bennes léfé-
rtn ei ft dl>poiitiop. ISt t

S'sdretsir mus F HS* F ft
Publicités ii. A., rrlbonra-

A LOUEE
ponr le 28 j u i l l e t , le ma
nn. in  avee arrltre-maga
¦In et dépendant*», el, évent
•ppartemect , maison N» 9 Otand
rae. 161Ï

S'ad. ft M. Klein, ri . l l l 'cur

Salle de la Grenette
. FRIBOURQ

Le vendredi B avril
./ •'< ' , .' ;. ( i / /  soir

CAUSERIE
AVEC

projections lumineuses
sous les auspices de la

Section Moléson du C. A. 8.
par F.mlle eos, photograp he

Dû Léman à Zcrmalt
Ascsnsinns dans learnasait *;

Dt. du Midi, Sa ietnaz ,
Val d'Hérons , Zermatt

Billets l Réservées S fr. Entrée,
1 fr ., à l'avance au Magasin
de musique Von der Weid, et
le soir ft l'entrée.
60 K de réduction ft MM. les

membres du C. A.S., surpréten-
talion de la carte de membre.

achat de matières
Or - Argent - Platine
Viens dentiers

MOU DUBOIS
Esiaysur-iluré

IBCC . da A. Fetnn-Bnsnsr m
LA CHàUÎ-DE-FOSDS

55, Léopold- Robei i, 55 f||
•K&SggffiSBSSBRggg

TONNEAUX 'VIDES
n'importe quelle quantité,
sont achetés aux plua haute
pria. 7$,
Joseph Fr!esf

commerce di tonneaux ¦
E M M E N B R U C K E , Lucerne

Appareils
photographiques

neufs et d'o?caslon
' Orand choix

— CATALOGUE GBATC1T —

A. SCHNELL .
9. F!. Bt-Fraacsll, Lansanne

PUISSANT
DÉPDMTIF du sang

Ferment pur de raisins
des Pays Chauds

uijvi f i t  Hl. Burmann, t lt Cuira ,
LA  Locle.

Sans rival eontre bontons, cloua ,
diabète, eczéma, etc, elo.

Seuls dépoaltalrea p' Fribourg :
Grande PJuirm. Csnlr.

Bourofcnecht cl Gottrau^

A louer
i l'avenue de PéroIIw,
APPARTEMENT fo G
chambres et dépendan-
ces, confort moderne. En-
trée Immédiate ou au
25 juillet prochain.

8'adreiser & KY8ER&
THALMANN , N° 2, rua
de Romont. . 800

A LOUER
pour le 25 juillet , apparlemenl
situé I , routedi Viliars.l"'étage,
de 7 pièces, cuisine, ohambre de
I-.LI:/ :  / installée, mansarde, eave,
i-n!« i / i a , part à la bnanderie,
jardin.

S'adreaser & M. Francfe
Gendre , T'CJevenr ds l'Uviebé ,
bnreau : 40, rne dee Alpe*.
Friboarg. 1394

Belle chevelure
Plus de pellicules. /^^^»Plus de chute. l^ïrïSt^Plu» de calvitie. y ^c S kJ
Ord . fisc. I'r. 4.50 y * f&ir fh
Petit » ¦ a.5<> «Jî-M^»»
C.reiabourt.DiJC JBsfiW'̂
Kncadlna, 2, LuEnno  (gars).

On demande pour lout di s«iita

;;nn "clMiTretler;d(Jalt
ftH un boi; Tacher i I
en charretier de campagne

8'adressar i A. TalleUon,
a cri «ni tour .  Parente.

Jeune homme
Suisse allemand , ayant déjà

da bonnes notions dt français,
demande plaee, pour tout de
suite , dans un bureau eu dans
unitntgasin.

Bonnes références.
ODres sous P 1741 F, à Publi-

citas 3. A., rrlbonrg-

Fabrique de cartonnages
UNIQUE

Le, Locle
demande oovrièrea htbiles. Forl
«a'alre. Esitré Immédiate. 1688

I 

Manufacture de tabaci B
qui veut s'agrandir de- B
manda

Associé
Commanditaire

Employé Intéressé
Actionnaire
¦ Envoyer lea oSrea >om
I chiflres P 191 K i Publi-
I citas 8. A., Fribonrg.

Jenne fille
demande pince pour aider au
ménage et an café ou comme
Femme de chambre.

Adresser les olTres P 1767 F a
Publicitas, S. A., Frlboare.

â vendre
Dans un grand village du dis-

trict de la Ol&oe et près d'une
gare, une boulangerie avec
magasin,' la seule dant la lo-
calité.
| S'adressser à W. X. n» 150.
poste restante , lllUene. près
Romont. 1699

ACHAT
II de lii res , créances, pour-
I tuites, kct<s de défaut , eto.

Payement au comptant.
Cate poitale 12090

à Fribourg
a ¦— " « -a

Vermouth Olande
délicieux, arec ejpfaon

tréa fin fort«fi<tot à base de plante»
et jos ds fruits. Envoi par poate
ia < lit. comme easal. UOI

CIOTIS Keneve-r, Fribonrg,
Concciiionnaire.

A Tendre on loner proxl-
,m té immdJiate dun» villa de
canton, i t a  10 minutes gart

petite propriété raralc
très joli» , si nation ensoleillée et
s' .d s-j.o« « ' « s  :¦: , 6 p ièces, d pea-
danoet ; jardin el vtrgtr d'ui
naiement etciileal Bar daslr,
!~- r i / i i  i en pin». Prix ds verte,
exofpliooneî fr. 8.500. |T»7
:Eerire aous P 17'8 F i Pu-

blicités, S. A., rrlbonrg.

Semences fourragères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti sans cuscute)
Fr: -  «: ' '- ¦.' . Fc • « , Rljgns, Tjrgtlli

b. '.;'.« , r( ' -. .::•- . !.:.:;:'' *. ::::' jauitre
CHEZ

P HÉ A^sf^
U yUékll Sir.St-RlMlai

FBIBOCBG.
j Halles p' machines agricoles

Gare dn piintemps
PAR LE

THE DO PELERIN
IP lf^\l Pni,*'»n l dépn»

or Vl ratir dn aang el
Jl Z i * P  laxatiragréablo.
y ĵj * */ I«e Thé dn ^ele»

17 4t""~ *i» «s*'»c. romande
i'Jàa*** ooatie le» >0estion»
| W*k 'y d' I* pe»u , clou»,
I *»"***W" lémangeaisons, ec-
1 « ,l " ' " ' zémaa, érop^ons.

Il aido puissamment 4 la gué-
riiinn des plai<sa, vaiices, nloere««.

Il supprime constipation , mi-
giaines, veniget.

Le Tbé dn Pèlerin d'on
gcût ««. ./ r.-/» ,.1-j  «st un Uxsti 'daGX
•ie :¦:¦¦¦'¦ | - .'¦¦> '¦ pat de ool/ques

P«quet fr. l.*5, toittm iliai-
maeles el A. O. Petltat ph.
Teerdon.
OipSt : Pbarm. Bturglcntcbt Jl Lt;;«

LIBRAK B̂I
RQUMffl
Fl^BOURg
55 RUEDELAUSAKNEl

31112 |
Librairie solentlfl que |
littéraire, artistique |

et religieuse S
; Qravurn at Ettamptt. Imaftrla |
ii : S

Editeurs d'art religieux «3
ancien et moderne 5

; Musique religieuse S

/0^^^^m\ Le m^m Stapooliig
(̂ ŷy ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ^

on emP'0'' ré^ulifir assure l'enta
[ v yy/ ^''"'̂  * '^ lli tien â oialr °'1OTel11 et donne *
\vy^ ŷ ^ '̂ œ ïï&Êl c*iev(IIiX le Instré B^ recherché.

*&wW&lii$k \P/ Anx CimiomllU^ A-m. Wtomsxr

t̂w/ y M l M  Y AxX •*axltt-m â**»*1*» Au O-oxidr.

f t^ T rCwâl/'v* \ Clrande Pharmacie et Dro^nerle Bonrcknc
) '."«'^dîW'¦/ '/  ̂Oottrma, rue de Lansanne, S7, Fribonrg.

j&ajf i$f J/l H ' Pbarma«le-I»rognerle f ) . i«nj»p, rue 8t«Nls<
"S/WT I ,5?

' Pr'oonrg, ri dam touiealei pl.armaelos, dm
•̂  O » rie» et bonnes parfntneriea. tt. 0.80 l'onvelopp

¦BfMHPBft 'iitVBip^'î'M^^ .WfWWltwmiHiwaftfwaSSiS

I Magasin de chaussures
1 F. - VONLANTHEN •

! rue du Pont Muré 152 Téléphone 214
FRIBOURG

0

Malgré la «difficulté de recevoir les marchandises, je suis à même de servir
| ma clientèle, ayant un grand choix de chaussures pour la saison.

H J'offre donc jusqu'à épuisement du stock les articles avanl ageux sui vants :
Art. 38 Chaussures d'enfants en croûte cirée avec protège-bout en fer

-N» 22-26 Fr. 7.70
Art. 44 Soulien pour garçons et jeunes filles ferrés. N"* 26-29 Fr. 13. —
Art. 44 Souliers pour garçons et jeunes filles. NM 30-35 Fr. 14.50
Art. 62 Souliers p. dames,larges, forme américaine. N°* 36-42 Fr. 20.50 <
Art. 135 Souliers hien ferrés pour hommes, pour jours

d'œuvTe. N°« 40-47 Fr. 25.90
Art. 142 Souliers pour hommes , de dimanche, forme

I large. N« 40-47 . Fr. 2B.S0
| ATELIER DE RÉPARATIONS

A VENDRE
A 5 miantes de Fribour»;, h&tel-

c»fé avec S poit s d« lerre, aalles
de danse, ti è» belle i ïlnstiôo, pare,
g-args , électriailé. RiU y.000.
Affaire do premiçr ordre. 103

A dix mleolea de Pribonrg,
belle maiion ntuve avec ]ardin ,
m-dt-chaas'iAe, on étage. Fric
33.soo. Conditions des plos avau-
lig n ee. 4Ti

l i .- LS petite ville «si«j eanton ,
ic.v n .  dbabitatioaprtsqaeneuve ,
ï log-m-n ;. at-lier de nennl-
setle trsnsformabl» en mtg«sin,
grange, <cui« , j « i . '. in , ' !« . - i / i  '!'.«- .
sitaauoo exce(.tiona l'e. frlr
13 00 .  Compt. «nv-lrcn SCOO fr.

A Kribon'g, maison db.bi'a-
tion, lez de-ebans ée, 3 <t>gei ,
( « m s g a s n s , aituatioi dea plos
.iv •!¦'. /:. '- ' / - • -? . me principale , j«r-
din. Prk4T.000 fr.Compt.î0.O00.

S'sdi«tsse' I srnr r  Immobi-
lière et Commerciale f/ 1-
bonreenlae, S. A., rrlbonrj;,
Une dn ront-Snanendo, 70.

T«iép bone 4 33.

J'ACIIKTE

caisse cootrôlease
déjà employée, en bon état,
si possible système • Nntlo-
nal > , eontre payement comp»
tant.

Indhpier. modèle et Dantéro
de fabriqee.
4. SOHMITZ, Zurich

[ Cereaatr., 1». I

Je sais tor. jours aj bettnr. anx
p'.rs haeta prix du joi r dl Ions
les légamea frai» et secs :

Carottes, Ghou-iBTes,
Polream, Gëleris , Bpinards,

Pommes/poires séchees
L. Schneider, Moral.

H0U¥31itéS
Robert de Wilde. — De Liège à

l'Yser. Mon journal d* cam-
pagne.

Maxime Formont. — La Vic-
toire. Roman.

Pierre Aguètant. — La tour
iVltofre. (Impressions etpenaéea).

A. Millerand. — La guerre libé-
ratrice.

Ph. Gonnard. — Réflexions et
*~Mk lectures de Claude Lefllleul.
:|f Albert Autin. — L'échec de la
/3g Réforme en France au XVI*
¦3S siècle.
Sj Jean-Riohard Bloch... et C". —

^ 
Colonel Secretan : Articles et

^ 
discours. i

1 
^ 

Pour Pâques et les Premier es
||j C o m m u n i o n s , la plua grand
£.;-:-i choix da gravures et d ' images
S. -i religieuses.

WÊŜ ^̂ s

Mi iu nÉrn li Ié h thi
L'inspecteur sonssigné vendra anx enchères pebli qnes, j

- . < v * an .,, 4 nrrll, dans la forêt ennti
/}ff̂ fa &SS^

jSa ««• 
CHATlI/lOar, lis boi* ci-

10 tas de dé et 2 taï da frêne de obarronnage.
Rendez-vons des miseure i 8 '/% heures dn matin, an Pent

Glàoe . P183I/V 1803
f/lnspecleur <f«t forêt * du /¦» arrondi«sm<

J. QarbellK-r.

Ŝ ^î^gg'̂ S ĵfflj ' '̂ f̂ S35̂ S5fiïSS^Sfî !SS5Kîïffiâ
g 

... - «s.'-.  ̂ .._.. ... ¦•-. Oit »,» ..¦. ., . -c- ,: ...... s. .tix»

ip et so* il'csl
en olre pnre et eire composes

I L'ar t ic le  devient toujours plus rare, faits votre provision !

J. HONGLER
1 Fabrique de cierges ct blanchisserie de cire

, Àltstâtten (Sainl-Gall)
i la plus ancienne maison en Suisse
I . «•-S. — Lta débris ds cierges soat achetés »ox m»il-
| leurt prix du jour, 1519

i^^^ras^KasKSKSs^aR ŝi
Vente de bois de chauffas
i.o mardi S avril, vante aux «nchiret publiques dt 2003 i

faiwts reftndus, sapin , et 40 tas de branches d'èclairciFt.
Rtndet-voua à 2 Vt h. après midi, à la Maiton T:---~; '

Pitrrattrtscha , fris Prlkourj. "'I'J,Peur l'exposant ; l.oiila l ions-uni , f»r«tli«r-chef. è S»'"*!4'"


