
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques allemandes dans Fa

direction d'Amiens.
Les Allemanels ont engagé, hier matin ,

jeudi, une nouvelle bataille pour s'ouvrir, la
roule d'Amiens, lls ont attaqué (les ligues
anglaises cl françaises depuis lc »»d de la
Somme jusqu'à ja région de Mantdidkx, sur
une étendue de vingt-cinq kilomètres. Le
choc a élé extrêmement violent. Le cewnmu-
niqué français de la nuit dit que, malgré des
efforls dix fois répétés, l'assaillant n'a pu
que gagner quelques cents anèlres d'avance
cl s'établir dans les localités de Moriscd et de
Mailly-Raineval, sur la rive ouest de l'Avre,
en lace de Moreuil. (Moreuil est toujours en
ma ins françaises.)

Le village de Grivesnes, plus rapproché
àe Montdidier, a été chaudement disputé;
les Allemands n'ont pu s'en rendre maîtres.

Dans le secteur anglais, enlre la Luce et
la Somme, les assauts allemands n'ont eu
d« succès, d'après le bulletin de Londres,
qu'à l'aile gauche britannique, qui s'est re-
pliée légèrement sur Corbie.

Les Allemands se bornent à dire qu'ils onl
obtenu des succès au sud de la Sexnme.

Les effectifs qu'ils ont engagés élaient très
puissants; la batailla a et* extrêmement
meurtrière.

* *
On sait que Sa dernière grande offensive

française d'avril 1917 avait élé brusque-
ment arrêtée, au momenl où, disait-on, elle
aurait élé récompensée par le succès. L'opi-
îùon publique était émue par k bruit des sa-
erifices énormes de vies humaines auxquels
il avait-fallu déjà consentir. Une enquête
s'instruit sur Jes condiliens de l'offen-
sive. Mais qui avait donné l'ordre fa-
tal de suspendre les opérations ? Plusieurs
journaux de Paris ont fait peser «tte respon-
sabilité sur M. Painlevé, présielent du Con-
seil et ministre de la guerre. La façon rapide
dont il avait été débarqué par la Chambre
donnait ejuelepic crédit à nette opinion. M,
Painlevé sc défendit en traitant ce dire d'ab-
surde en pleine Chambre, efisant avec raison
que l'intervention d'un ministre ne pouvait
Inteiïomprc des opérations en cours et que
celle détermination ne relevait épie du haul
commandement. Mais comment le général
.ViveWe, qui avait préparé l'offensive, s'était-
il subitement arrêlé par la considération des
hécatombes .qu'elle coulait? 11 avait bien
fallu que quelqu'un l'impressionnât. Ge quoi-
qu'un, élait-ce son état-uxajor ou le gouver-
nement civil ? ,

Dans son dernier numéro de la Victoire,
M. Gustave Hervé, après s'être réjoui de la
désignation de Foch comme généralissime du
f ront  d'ooeident, dit qu'on peut s'en remettre
à l'audace de ce chef du soin d'exeptoiler à
fond- la victoire le jour .prochain où il pourra
passer à .son tour a l'offensive. M. Gustave
Hervé ajoute :

ec .Ce jour-là , nos fidèles alliés d'Angleterre
n'auront pas à craindre de la part du pouvoir
civil de chez nous ni intervention intempes-
tive , ni affolement, puisejuc le gouvernement
aujourd'hui s'appelle Clemenceau. »

Voilà' ' donc encore une fois M. Painlevé
mis sur la sellette à- propos du mécompte
eloni noiis parlons. 1.1 faudra bien qu'on
éclairasse, un jour, ce point de l'histoire de
ia grande guerre. M. Painlevé, qui'doit sa-
voir à quoi s'en tenir, pour n'être plus aocusé,
sera obligé de dire le nom de l'auteur direct
ou indirect de l'ordre malencontreux.

D'après-une correspondance de. Londre» ù
la Nouvelle ' Gazelle de Zuritli, correspon-
elance ejui porté les traces de la censure an-
glaise, <ies échanges de vues douchant la
paix se poursuivraient en Suisse entre de
hautes personnalités appartenant à certains
Etats belligérants. Il est couramment ques-
tion de ces entrevues dans ies conversations
des députés anglais dans les couloirs de da
Chambre des coommunes. Plus encore : un
lord , à ià Chambre haute, a posé a ce sujet
une question au gouvernement, qui a prié
le questionneur de retirer son interpellation,
ce qu'il a fait. Enfin , la Boùree àe Londres
a fait  voir eiuc ces rumeurs élaient assez sé-

rieuses pour que le cours des val-aurs s'e»
ressentît.

* *
La Gazette de Cologne, en deux articles

sur le règlement des questions orientales ,
établit que la Russie nouvelle ne peut pas se
réconcilier sérieusement avec l'Allemagne
parce que l'amitié russo-allemande ne peut
se fonder que sur un gejuveroement autocra-
tique et sur l'influence de -la noblesse d'ori-
gine allemande dans Je régime russe.

Le tsar esl tombé el les sphères gouverne-
mentales actuelles sont révolutionnaires: il
n'y a pius rien à faire que de laisser la Rus-
sie se morexter en républiques, qui peut-
être auront intérêt A conclure des traités éco-
nomiques avec l'Allemagne, laquelle domi-
nera ainsi en Russie. Ce sont là des prévi-
sions que tout le monde fait. I J

Mais l'inédit des articles de la Gazette de
Cologne consiste à établir que l'Allemagne
doit conclure une alliance avec le Japon. Il
y a longtemps qu'on soupçonnait que d'Alle-
magne pourrait avoir, un jour, à l'égard des
petits Jaunes, des trésors de pardon.

• *
Uoe dépêche de Moscou à l'agence Havas

parle d'importants succès des troupes . du
soviet ukrainien conlre «lies du gouveme-
ment de Kief soutenues par les Austro-
Allemands. La paix 'germano-ukraJnienne a
rendu de nouveau les maximalistes du sud
de la Russie favorables à -l'Entente.

* *
La commission constitutionnel!* prépara-

toire de la Diète, à Varsovie, vient de tenir
sn dernière séance. Elle a établi, dans sa ré*
daction définitive, le projet de loi électorale
pour le parlement polonais, qu'elle avait
élaboré. Ses travaux, qui ont duré tout une
aimée, étant maintenant terminés, la com-
mission a résolu de se dissoudre.

La campagne de Palestine
Echec des troupes britanniques

an delà du Jourdain
Une partie êtes troupes : britanniques) de 'l'ar-

méo du Jourdain a roussi à franchir Je fleuve,
dana la nuit du 23 mats, au nord dc l'cnibou-
chure dut wady el-Oudja. Malgré une vive ré-
sistanex, elle a gran avec une étonnante tapi-
élite lea montagnes de GaSaad. Lundi den-nicr,
35 ïiiaçns, Iis-SaH (835 mètres) était prise et des
troupes montées pexuMtent plus à d'est , attei-
gnaient Ja voie Serrée du Itedjaz et s'appro-
chaient d'Ammann. IVusfteurs kilomètres de voie
ferrée avec ijionceaus et -un pont -important
étaient efficacement détnoftis. Au cours de eje»
Opérations, les Anglais capturaient 700 prison-
niers, 4 canewis, plusieurs mitrailleuses ert un
certain nombre dc camions-arutomofoites.

LVirauée turque -ne. pouvait assister impassible
à cette avance qui coupait la ligne ele commu-
nication avec .la Mecepie, ouvrait le chemin des
plaines du H aura n à son adversaireft menaçait
l);r.\r .. s. ¦ -

I-ets communiqués ele-1) 2 et 3 avril annemcenl
que Jca etroupes britanni<iues n'ont pu maintenir
teiuc rapide succès ct em'elltea esc replient seur Es-
Salt cert Je Jouretain.

Le colonol Essad. bey a .livré un combat s-.ji
le wady ol Abyad, à proximité du Jourdain et a
obligé D'armée britannique à céder du "terrain.
Ce mouvement a contraint les troupea d'Es-Sall
i abandonner Heur .pe>sitiem etans la montagne cl
& Tegagnicr Ja plaine pour n 'ôtre pas séparées du
reste de l'armée. Le combat se poursuit - avec
acharnement. . -. , - .

Sur Qes montagnes ete Pâtesitine. à cheval de -la
route Jénssatem-Naplowsc, de nouveaux engage-
ments ont eu lieu à Mesraa et à Sindjil, colline
couronnée d 'un vieux castel en ruines qui n vJ
plus rien de l'animation ni de l'éclat des jour '
où Ses .preux chevalliers croisés montaient aii
epiartier générât de SaSnt-Giltes, comte de Pro
wnne. //. S.

f Nouvelles diverses
On imande ele Pélrograd au Daily Mail que

le gouivcrnenrent des coarnàsstlres die peuple »
décidé que Rétrograd Teprendrait de nom de
ï'éteribexirg. - , ' .¦. ¦ .. ¦¦ ¦

— la pre-?» de lUn-de-Jamiro annocuse qiv*

das troupes brés2â*nne* ipiartiroiM Kentût pour
Ca Fiance.

— Le ministre des affaire» étrangères d'Au-
triche-Hongrie, comte Ceeriia, ne rendra, le
0 avril, à Bucarest pour 1» continuation des né-
gociation* de paix.

1— Erzeroum titra* éU «iprfc aox 'l'c-n p u r
dta détachements «wnéraer».

Les négociations économiques
avee l'Allemagne

Notre accord vite rABemajoe a «spire 1"
1" avril. Lei pourparriara' 'pour la conchiaion
d'une nouvelle convention économique t'annou.
cent comme devant élre laborieux. L'Allemagne
s'apprête à nous tenir lst dragée haute.

La Gazette de Voss s?occupe eles négoeâatiexns
en cours. EUe déclare que l'Allemagne me peul
ptes faire à la Suisse la faveur eie Jui fournir
le charbon à 80 francs *a tonne.

L'extracliom ehi charbon destiné à la Suisss
nécessite 9000 ouvrier*. La production ele ràder
en retient 5000. De plus, 1000 ihommes sont oc-
cupés à l'expédition; Au lolaJ , 15,000 ouvriers
altemsnds •travaii'.lenii penir satisfaire les besoins
de 5a Suisse. En outre, ceàle-ct fournit lès V'
aeuàeinent . du matériel de chemin de fer aiéces-
saire. , - -

Dans ces' conditionvJe prix de80 f rancs  posrr
le charbexa n 'est pa» équitable, estime ia Gazette
tle Voss. (L'Angleterre fait payer i la France
son charbon 240 franc»; * l'ItaSe, elle domande
400 francs.

Au prix de Kroaisoin ipw paie la France,
les 1200 mille tonne* fournies à ia Suisse, eiepuis
le 1" août 1917 aa (28 février 191-8, auraient
coûté r280 misions de francs , au heu que 'a
Suisse les a payées 106 «nHHioiis.

I« Gazette de Voss constate ejue le système -lies
compensations a <*ssé ele fonctionner, la Suisse
n 'élanl phis cn état de livrer du ebétail ou eîes
subsiistanœs ni des fewrsùiiues industrieiSes, par
suite eles c-onditions pîas draconienne» auxcpiei-
Ses «on trafic avec l'AIJjjnagne est sonmi* par
ninl«nte. On à remplace les compensation» en
nature par Se système de» «vances financier*».
. L'AXemagae ne dieint p«» «ax fournitures de

guerre suissees; «ar «Ue est oibEgée ele livrer la
matière première, et ses usines soat cn ét̂ t de
suffire aux be*oins. C'est plitfôt Ja Suisse qui a
sujot ele tenir aux commandes mililaires aïe-
mandes.'iqm occupent 35,000 personnes.

Les fournitures -de gaerre aux Alliés tiennent
également une grande place dans l'éconanue
suasse. Les Etats-Unis, nommément, .viennent de
donner i îa Suisse une .immense commande
d'uniformes. Vn millicm d'ttmet de drap m'Ai-
-taire dewvent être travaillées en Suisse. L'Alle-
magne ne veut pas favoriser indirectement cetle
fabrication par Ja fourniture de combustible •
un prix qui n'est pas commercial.

La Gazette de Voss conclu! en demandant qiw
l'Allemagne ÔabMsse -trois catégories ete prix
pour son comhusiafte -. fe -Sharbon M inônages
continuerait d'être 3rjwé à J'eamcien .prix ; fc char-
be>n eJe chemin de fer et Ha. houiHe pour îe gaz
seraient fourjiis â un prix moyen ; Je charbon
poinr H'inditstrie ne serait liwé qu'à toi prix an
moins doublo du prix actéues!, soit à 180 rfr*ncs
ls tonne, au, nùiimum.

¦* 
* *

On voit que nos négoàsitaus auront au lil 1
retordre.

Le blé d'Amérique
noua viendra da Franci*

L'Agence Reuter transmet Ja dépêche suivan-
te de Washington :

e En conformité de Jeux pofôtierue (tendant à
protégea- tes neutres-<te- IVBurope contre tes. .con-
séquences <te Va gixrre i outrance de i'ABcma-
gne, Oes Etats-Unis prennent eles dispe*silions,
povxr îaire passer de F«noc <ks viwncs à la
Suisse, eprilte à reroplac<?r -ces visies en France
par des vivres provenant des Etats-Unis. »

La veriion allemande
L» Nouvelle Gazette de r Allemagne du Sont,

organe officieux ehr Sewrvcnncmeni impeçrial,
consacre «n article à la ejuestiexn élu transport
du bié (américain. EUe dit que l'Aj'Jentagnc a
toujoims eu égare! aux tfffkuttés de la Suisse
« s'est prêtée à facàlitor Oargemcnl soin iravi-
tan-Icment, pour autant épie odn dApenelait d'été
La Saiisse a conclu avec tea Etats-Unis un ac
.cordl pewr la fosmàture de blé. eiv date élu
5 emars 1917. Comme les (Etats-Unis ne poui-ader»;
transporter oe blé sur teurs prexpres bateaux,
ne disposant pas dw tonnage suffisant , la Suisse
négocia avec ia Hollandes, quà offrit eses swvtaes
immobilisés dosas lies ports américains. Le blé
etesliné è Oa Suasse aurait donc pu (partir senus
parillon holdandais : il n'y aurait eu awoun*
diffeiou'ltc. *fais eta (rétentian .êtes Iwleaux hoKan-
dlais par .tes Etate-ticnis se prolongea «t, finale
ment. Sa aéepiestre amerootin fut ,pro»K»»cé. Les
Etats-Unis ont alors vomht «pre tes bateaux bol-
iandais de*lin& à la Suùaise iMsH-gira»»ent «ous
ejiaviHon ameériraln. LR Gazette de rAllentagnt

du Nord ne peut voir dans cette décision epi une
manexarvre perar saseàier eles eliftteuJtés aux
se>u*-marii»s allemands ; oeux-cd auraient aa à
quoi «en «eoir ea voyant te panifiera bouteaeteit,
lanelis «ju 'i's aeroot mis dans l'embarras par
te pa vil '.on «nnéricain et il en résultera êtes com-
piica X-nnt , daas lear tezriae d» Uocot , âme les
Etats-Umâs atfremt te pre)Êt.

•x;-or.rr.o'_m. YAiïemagae est entré» en ttifo-
ciations avec te Saisse pour tâ«*er d'arriver à
oe qae te ravitaillement de ceBe-d n'ait paa a
H__t_tt___r.

Et Io ¦ 8 *rdlnero » 1

Os attend toUjoura des édavdaMiaaata au
aujet (ta torpirUage di» Sardinero, ejui transpor-
tait -du blé pour oa Suisse.

i e  lait à 40 centimes I« litre
Communiqué eîu Département dt lfconomie

publique :
Dans sa séance du 3 avril, te Conseil fédérri

a pris diverses décisions <»ncernant te x«vitail.
tement en ^aiL Ce raritaHtement pourra vraiseoi.
bisbtemenl se faire d'entente avec te» f éeiéiationi
Ae producleurs de lail, aox Ja base de $3 centi-
me» te kilo livré to tecaà de coutege. Le* fédé-
rations exigeaient a» début i5 centime».

San» .l'aCtocatioti. de te- Confédéral '.¦-: «t ete la
ceiSectivitè en général, te litre de lait eteatiné i
la consommation se payerait, penetant te aesnea-
l-e d'été, evu .l'augmentation ete» frai» ete trans-
port et de distribution, 43 centime» à Genève,
¦42 à Zurich, 4.1 eians Bes viUea comme Beme,
et 40 envirou dans tes autres ocnlse» eie popula-
tion. Or, te département a recommandé une série
de mesures propres à reuelre te isxH moins cher.
1! a proposé que la Confédération prit à »a
charge une allocation d'un centime par kilo
pour te lait êtes 'fédérations ; qu'elle payât tes
frais de transport, etc. Ii en résultera pour la
ConfédàratiOD une dépen»e d'environ 630,000 fr.
par mots.

Le Conseil, fédéral » adopté oe» woposétion» ;
ainsi -te prix du Jait n'axcédenùt pas 40 centimes
le litre.

Le Département eie l'cteonomte pulfôqua esti-
mait, en outre, ejue te renchérissement élu prix
du lait , â l'exception d'une (majoration d'un cen-
time due â l'augmentation êtes (rais ete dislxibn-
tion, ne élevait pas être suppewlé par te» ce»-
sommateur». Aussi & Département prejpexsa-t-fl
que la Confédération , ete cor.- - .- r t  avec les can-
tons, accordât Iles altecaliewi» nécessaires pexir
épie te prix du lait destiné à la consommation
ne dépassât (pas 3-1 centimes te litre, là où il
était juseju 'ici à 53 c>entHn«8. De pius, te eJiper-
tement estimait ep»e te» personnes à ressources
modestes (actuellement 600,000 à 700,000) qui.
dans la xëgte, -obtiennent aujourd'hui Ile lait â
raison de 27 tentâmes te litre, ne devaient pai
payer un prix supérieur.

Le Conseil fédéral a adhéré à Ca manière de
voir du Département touchant ce dernier point,
c'est-à-dire en oe qui concerne ia .fourniture du
lait à prix réduit aux personnes eiont le» ressour-
ce» «oni modci.-n 13 n'a pas adopté te» propo-
citions du département visant à exonérer l'en-
semble de la poputelkn du rrenefliérissemeul du
lait

Sa l'aTrangenwart projeté avec tes fédération!
de producteurs <te iait aboutit, le prit de cett
denrée, à partir du 1 "' mai prochain, s ri donc
de 40 centimes le Hi-ls-e -dans tes principaux esen
tre» ete consommation.

Les bombes de Porrentruy

M. BilUeux, .1 . r -  ¦'..¦:: -.' -de t'e>rphelicat <hi Châ-
teau, â Porretiètruy, a reefcrouvé, enfoui; A 00 oen-
timétres dc profondeur, une partie ete la bombe
qui est tombée, te 23 mars «tenûci, dans un
jaxetin de cet établissement.

On espiirc qu'il «vera possâbte dc dètemûnw,
au moyen ete ce fragment, l'origine des autours
de n'attentât <pà eût pu avoir des exinséepiences
très «raves penir 3a capitale de fAjoie.

Le procès de Gônes
iLes trois Suisses cewidamnés .par Ite conseil dr:

guerre de Gènes sont, comme nous l'avons'dit ,
MM. Locbcr, Huber ct Sàatncli. Tous treâs étaient
employés ù la Société d'étectrienté ete Oénes.

M. (Lodiea- était sous-eËrecteur. II est &gê eie
49 ans. lVest originaire ete Hasle, près ete Ber-
thoud, a épousé une Tessiiwise et a eùnq enfants.
II était rétabli en-Italie depuis trente ans.

Les dernières 'nouvelles reçues de ihii, par sa
famille, elatent d» 13 novembre 1917. Hi avait
envoyé une carie, de Rome, avec .un (mot amical.
Depuis lors, ii n'a plus donné signe de vie ; il est
cewnme disparu , ponlr Ues siens. Le Département
politiepie féeiéiral a été r«juis d'inters-eemir pour
ejue M. ILodher soit autorisé à donner de ses nou-
s-eàles à sa famille et à en recevoir.

¦La présietent ete la Confédération s'est déjà
entremis pour eammualeroèr à qui ete droit la
pénible impression prodiiito en Suisse par la

condamnation d'un hexuote <;y- toot Se monde
regarete cexnme innocent.

¦M. Locher est ete faible constitution ; on cralnl
pour iui Yottel de cea èrèacoienls.

W. Huber «st Thurgovian ; a étatt ti*ef du
département des machine» à îa Société d'étectri-
eité de Cènes. On dét que sa femme était aftte-
maosde ; c'est inexact ; e3e est scbjrffbouaoiae.

ii. Sa*zot& ett Tborgovien également. II était
chef de bureau.

? ! •
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L'offensive allemande
Journée da 3 avril

Garnir.-.:r.yci .'"i-i-r.yLi du 4 arr:':. A 3 tx. ete
y ; :cs-::r: rt: :

La latte d'artSlerle a reprit dans la. nuit lt
caractère dune vive Intensité dant la tiglon au
nord de Montdidier.

Au nord-ouett de Rtlmt, en Champagne, tur
la rive gauche de la Meute , let troupet françai-
se! ont pénétré tur plusieurs points dant let
Iranchéet allemandes. Cet tncursiont.ont permi t
aax Français de ramener une trentaine de pri-
tonnlert et deux mitrailleuses.

Det coups de main allemands, à Tttt dt
Relmt, au boit d'Avocourt et au-nord dt Saint-
DU , tont r e t t f t  tans tuceit̂

* * *
Communiqua aagiate du « avril, » 3 b. d»

:'s ;r:c!- ':r ' ; : :
Pendant ta naît , un poste de mllrallleurt alle-

mands, pris iTHébuterne, a été enlevé p a r  nos
troupes et ane mitrailleuse a été capturée. Quel-
ques prltonnlert ont été fa i t s  sur d'autres tec-
teurt du front de bataille.

En dehors de l'activité de l'artillerie enntnde
tur diveri points du front de bataille tt dant les
lecteurs de la route de .Venin à Patchendaele,
rten à signaler- • '

* * *
Comnrmiiefué allemand da 8 avril' :

' Sur lt front de bataille, ladliAti de ceinbal
a persisté au sud de la Somme.

itprii une forte préparation dartlllcrlt, Ten-
nemi a tenté de bon matin et dans le courant dè
Y après-midi, à quatre reprises, de reconquérir Us
hauleurs au sud-ouest de Moreuil que nout lai
avions enlevées. Ces attaqaet ont iehoui avtc
de for tes  pertes.

Deoant Verdun et demi te forêt de ParroB, oij
leu d'artillerie.

Journée dn 4 avril
Commcmiqué français du 4 avril, ft 11 h. du

soir :
La bataille a repris ce matin avtc une extrême

violence dans la région au nord dt Montdidier,
et elle se poursuit encore à l'heure actuelle.

Sur une étendue d'environ quinze kilomètres ,
depuis Grivesnes jusqu 'au nord de la route
Amiens-Rog,.\ les Allemands ont tancé dès for-
ces énormes, révélant une volonté ferme de rom-
pre notre front à tout prix. Jusqu'à prêtent, nout
avont identifié, par nos prltonniert, onze divi-
sions ennemies.

Nos troupes, avec un courage intrépide, onl
résisté aa choc det masset assaillantes qae fau-
chaient not feux d'artillerie. Malgré det ef forls
dix fois répéfés , le» Allemand» n'onl réussi, cu
prix de sanglants sacrifices, qu'à gagner quel-
ques centaines de mètres de terrain, à l'emparer
des villages dc Maillg-Raintval et Morltel, dont
noas tenons les hauleurs avoisinantei.

Grivesnes, attaqué avec une violence parti-
culière, est resté entre nos maint. Not Iroupes,
après avoir brisé lous les assauts, onl contre-
attaque avec vigueur el réalisé dés progrès lui
ce poinl.

Enlre Montdidier et Lassigng, grande acthiitr
de l'artillerie.

Coaimunitjué anglais dus 4 avril atf soir :
Après une puissante préparation d'artlHeri.r,

Yennemi a déclanché, ce matin, une forte atta
que sur loat le front, enlre la Somme et rAote
Sur la droite et lr centre de la ligne -britanni-
que, l'infanterie allemande a été repousser :
mais, sur la gauche, de puissants assauts oui
obligé nos troupes à te replier quelque tpeu dam
le voisinage dc Ilamcl.

Au sud dc la Somme, au débat de Taptit-midi .
l' ennemi a également attaqué not lignes, n
l'ouest d'Albert . Il a été complètement repoussé.

Durant ces dernières journées, au cours des
vives attaques qui onl ra Heu au sud de ht Luer.
la brigade de cavalerie canadienne s'ett parti-
culièrement distinguée dons In eenMt hcurrui
qu 'elfe a menés tantôt à cheval, tantôt à pied.

* * +
Communiqué allemand d'hier soir, 4 avril :
Continuant nos attaques au tad de ta Somme ,

nous avons remporté de nouveaux succès.
Comme représailles pour te bombardement

qui dure depuis plusieurs jours dt nos abris à
Laon par les Français, noas avons pris tous.no-
tre lea Relnt».



Yen le bot d'Amiens
Le codTcsgioneiant spécial- da Times sur te

front britannique annonce quo Ces Allemands
amènent-de nouveaux esinein* sur toute la ligne
de bataille. Bien que ila puissance ehi bombar-
dement ne soifc pas aussi considérable qu'on
pouvait s'y atteneire, êtes e>bus tombent sur
Arras. On peut s'attendre ù ce que Amiens soit
également honfliarete. Le munie correspondant
signale également l'arrivée de plusieurs etrvi-
sions allemandes dans les secteurs sud el cons-
tate un çraoui mouvement dc troupes sur tes
routes conduisant à Amiens.

Villes allemandes bombardées
Amjfcrdeim, 4 aoril.

Le .journal Les Nouvelles dit :
NOMS recevons de bonne source tes rensei-

gnements suivants sur tes TésaUaAs ïécents dc
raid» d'avions alliés «n ABtemogne :

Le dernier raid sur CeAûentz a fait 26 morts
et des centaines, dé blessés, et n ê nsé d'énonmes
dégâts à la gare, où -des boiribes oat traversé
complètement te» voûte souterraines de sorlie.

L'avant-eteraier raid sur Trêves a eu des con-
séepiences impartantes : 60 morts et eles centai-
nes de blessés. La gare a été très éprouvée. D*
nombreuses mes avoisicantes n'ejffrent plus que
des décombres.

Le raid de to semaine eternière sur CoJogne a
eu le môme résultat . La gaie a été atteinte plu-
sieurs fois. Vne partie «ht bàliment est démolie
Un irain militaire a été pulvérisé, IJ y a dei
morts rt des blessés.

L'emperour est venu, te surlendemain, sur -tes
lieux du bombarekanent L'impression ete frayeur
en Allemagne «t énorme. La population (redoute
de nouveaux TakU.

Autriche ct Serbie
Parts, 4 avril.

(Havas.) — Les Journaux apprennent d'Ams-
terdam ejue, selon de» jnfejrmaiion» de Vienne,
une copie du- discours Czernin a été envoyée-au
gouvernement serbe, avec une note-demandant
6 la Sertxe ai elle verrait élans ce «liscouri una
base -possible il des négociation» avec .l'Autriche.

Protestation du car din al Mercier
Uo jouroai! cathodique hoOlaneia», fe Tijd

d'Amsterdam, publie taxe itetïre ete protestation
que te cardinal Mercier, archevêque «ie Malines,
« adressée au -clergé et aux fidèles <te ce dio-
cHe, comlre îa saisie lies clochea réceanmcnl
décrétée par te geiuvemeur généra 1 olksnarel eu
Belgique, .vom Falkemliausen.

La \ation belge, qui parait à Paris, a traduit
lf.s passages sauvants de cette protestation :

« Nous préposions, nos trè» chers Frères, con-
tre . l'atteinte ejue la *asaie, - tte force, . d'objets
du culte, portera à la liberté -de ueytns Mère la
Snûite Egiise.

f Nenis oionloos que l'cnflèvement des edo-
ches, sans l'aveu ete -l'autorité religieuse ct
malgré sas \psxrta_£aZkms, sera, un sacrilège;.

t La cloche est, en effot, un e>bjet saearé -, sa
fewncliejn eis soente.

« Elte est un objet ceinsacré, c'ecst-à-dirc vewé
irrévexablemenit an culte divin. EEe a «."é non
senilement bcmrtc, mais eiinte, ipar l'évêque, de
C'hurte esaiittc ti du saint eJtrtme, «xxmme fu-
reiu oô»>is et consacrés vos mcmbKcs au aaSnt
baptême, comme iseœit ointées cl consacrées "tes
mains sacerttotates epii dérivent touchea- da sainte
Hostie.

t ._ Oui, la saisie dc nos -doches sera une
pre>fanat£on r : «juJcoaque y coopérera prêtera
la main A un sacrilège. >

Nécrologie
Le peintre Cavenaghl

Le peintre 'Louis Cavenâ hi vient de mourir.
U éteait né J Caravaggio, province elle Crémone,
en 1844. CavCTajJhi étail professeur à l'acadé-
mie de» Beaux-Arts de Milan et directeur des
gâteries artistiques élu Valican. Il s'était rendu
célèbre par ses fres«iues el surlout ses res tau-
rations, de fiesepice». On .sait de quelle façon
admirable il a restauré Ha fameuse Cène dc
Léonard ete Vinci, i -Milan..

(0 Fiullltton dt la L1BERTB

L'essor des colombes
par MATHILDE ALANIC

— Oui, Ce cher passé ! Tépèta sourdement aa
jeune fcmime, ascsise «tevant ia lUamlbée que ve
nait d'allumer Geo, tout cn parlant.

— Qu'U y eut ete bonheur, ohez -nous, pendanl
que ta couvée était au complet ! poursuivait pen-
sivement ia petite, accroupie devant 'le f ent, aux
pieds ete sa sœur. Et dire qu 'U (faut une tcûic
épreuve pejur nous rasseiribter, toutes trois ,
airiour. du " lit de souffrance , ete mot re mère!
C'est donc bien elilïteile d'arranger la ivie, d'éla-
hlir son propre bonheur en ménageant celui des
autre» 1

— Très «Hflfidîe I fil Eva, ia voix rauque.
— Cepenelant, nos parents avaient ' trouvé ia

solution ete-Ha parfaite félicité, (reprit Geo, d'un
air prolfoiKlément réfléchi. Ne serait-ce pas tout
simpltenaent de faire son elevoir en y'de-pensant
beancoup d'amour ?

— ¦Pcut-'èlre... Mais c'est ejuefquejfois bien im-
praticable ! imunmura Mme Maiftefen d'un acccnl

Ri bizarre que Coo, étonnée, releva Oes j-ioux.
El îa -physionomie ejui Jui apparut . allors,

durcie .par une expression ete rancune et de
colère, rtssesni&ai1. si peu au «loua visage d^Eva
çutelte.cnst (voir rime figuneîàtraagèji»..

XXV
FrancU Mailleffeei , un pet» avaaiÇmiimit,ese rr«

Irewait devant sa porte,' *n cette ' teivialte • htf-

Le bombardement de Paris

Le canon de 210
d.e gêneiriia Rohnc vient ete pofc'ter dans lu

Vossischc Zeitung un article sur te canon ete 210
miHàmètres ejui bombarde Paris. Il cn donne
ijaele[ucs earactéristiejues.

D'après te général Rdhne, la (vitesse initiate du
prémédite esl de 1,460 métrés û lia seconde. I*
poiels «te l'obus, y compris sa coifefc, est de '250
kilogrammes. Enfin, Ca charge (nécessaire atteint
250 kilogrammes de poudre.

IL'obus, qui çoreexurt une diistaace supérieure
i 110 kàkunMrïS, atleiot eplus eie 29 kitomèdres
d'aitituete. Le journal allemand ajoute qu'il esl
dé Sa plus haute impexrtance qu'un tel canon
soil masqué par des bois. Le projesetite «net ie
2 .minutes «t <ioaoe ù trois niâiules pour parcou -
rhr sa trajectoirey et tes fusses reiaTdées etent il
est imuoi-te font écùrtcr uaie -minule après sa
chule.

Retrait de nationalité française

Du-re-nvwdePaws :
Par. ji^omcnt du 27 tnar-s, ila qualité de Fi-ari-

çais a été retirée à l'ingénieur navad, imarquis
d'Eejues-iJtej-, qualité qu'il avait réclamée au dé-
but de la -gu«K«r comme iCils-ete Fiançais ayant
perdu sa nationalité.

L'ingénieur Vincent d'Eepieviïey de Montjus-
tin a fait  ses études en France ; admis ù notre
écote eîu génie onsritime .oomme élève élrwige-r
sur la -ttemande de .lainbassaiteur d'Espagne, i!
fut , à sa sortie, e>ccupé aux Forces cl dhantiers
«te la Médilerranée , à Ca Seyne, pius etes-iat ingé-
nieur ete Geaibot, l'inveulonr «lu sous-marân «le
ce neen, et «piitta la Franoe cn 1901 ou 1902. On
app rit t\ celle époque qu'il avait fait un contrat
avec tes chaintiers allemands Gewnania epour ln
constructiem de soirs-marins, dont il teur arva^l
apporté un plan d'enigine française , celui de
l'.liejretfe, «lisait-on, eit» submersilites «ki type
Lfiobéuf: En «VT»1 1905, tes chantiers Germania
iancérenl leur premier aous-niairin ; te bruit que
fit ia presse à cette époque ne 'laissa aucun doule
sur la présence de d'ingénieur aux eâianliers alle-
mands «t sur celle ete» plans qu'il avait fournis.
II fallait , elircnt certains, alors, J'estampEk
française au iproduct oilem-and.

L ingénient! d'Eefucsaîiey, qiu nc manquai I
point de venir -charpie année en France et d'y
tèjoesnei, resta ehex Kxupp iasqu-'eu 1912 ;
après «pioi, il passa un nouveau marché avec des
chantiers «ntricihiens.-

La guerre éclate, ct te S août 191-4 ,-«levant '.«
juge de paix da 17m* arrondisseflient, il réclanit
sa ejualité ete Fiançais, ot, «xxmme il est d'Sgc à
êlre mobilisé, il devient automobielisle utilitaire
au ministère cte la guerre. -Quelque temps apr.ès
à! csl accréelilé auprès «te l'amirauté britanni-
que pour lui donner êtes renseignements sur dei
sous-marins «iltemanels «pi al «xnmiaissart si bien ;
niais il dut. revenir en France sans avoir clé en
tendu, et il {ul envoyé casante aliet de dépôt
d'aulomc&iles à Sainet-Elienne. Certains troinvl-
rent «juc te Iteu étant pemt-étre mal choisi oi il
firl envoyé dans une autre ville où l'on s'occu-
pait imoins «te canons et dc mninitions.

Dans son dernier poste, il s'occupa ete créer
xm. chanlies pewr là cemslructiesn de twvircs CT
ciment anmé; te «diantier fut oo-ganisé à Bor
«teanx, el l'ingénieur dhliiM, sur Ca demand-:
d'un -etepariemeirt .miiristér.kil, un sursis dc trois
mois pour cetle orgsnisatieui. Soir i'énergiquic
réclamation du ministère de la 'inarincr, de esursii
ne fui pas (renouvelé et C'ângâiieur, rtambaitt ana-
îeàéte, dut entrer à l'b&rBla.î «rt hil rèforuné pou-i
< faiblesse de constiil-.itinn ».

FAITS DIVERS
ËTRimaEH

Grand incendie an Canada
Un incenelie a détruit «complètement, mercre-

di, «les atelienj métalhirgiepres pour Ja construc-
Idoin de (navires à Toronto, sur te (lac Omtaiûo.
Lcs pompiers ont sauvé un grand navire ter-
miné. La «3iusc du sinistre est inconnue. Les
dégàls sonl évalués ix 400,000 dollars.

meur qu'engenelre un dîner Cn, arrosé de vins
généreux , et égayé de folâilres «levis. La façade
élait déjà sombre ; seuCs, tes volets de Ha ciham-
bre conjugale ese rayaient encore de tumière.

— Elle m'a attendu, la pauvrette I se dit-il,
avec les dis-positions afllables d'un bomme qui
vient die eiéguster tes nxnlteurs crus tte T<m-
raine e! d'Anjou. Et ce n'est ««rtainemenl IPSS
pour nue s«rnir des reprorihes ct des acrimontes,
comme feraient tant de femmes en pareil cas 1

U moula à l'a p parlement d'un pas leste, ct
en ouvrit «ioucement ia porte, souriant d'avance
au gracieux tableau de te vciHcuse, qu 'il se ré-
jouissait de surprendre. Mais ce sourire s'ef-
façait vite : Francis n'apercevait ejue Mlle
Gramme, dodinamt SUT un fauteuil.

La femme de chambre aussitôt se redressait ,
See 'frotlait les yeux, rajustait son réche faux-
bandcau :

— M voua etemande pardon , Monsientr.
Personne aulre dans la piée», ainsi qu'il s'er

assurait d'un vif regard. Tout à coup, Frauds
ressaisit te fil deis «e>uvencrs, re>mpu cesa «ternsôres
heures, et des nuées d'ew où vaguait sa pensé*
indolente , ïl fut prédpilé cn pteine et maussade
réalité. Quelles complicalions inopinées avaienl
pu -se .produire en son absence 1 Si pressé «ju'il
fût de l'apprendre, le jenine he>mme .se mordit
tes .Hèŵ s epour relenir une exclamation, tra-
hissant son onxiélé. 11 se -contenta. «le toiser
¦Mlle Gramme, '.d'un aVr Iroid et sèvèrc. qui, visi-
blement, requérait ¦ dos explications. La femme
de cliambre, lotit à fait réveillée .maintenant , et
qui attendait que le jeun* maître M livrât, ehrt
obéir, à J'ordre laoïte, iet tendit à M Maillefeu
«m petit paquel, fermé d'un cachet de CM«.-

— Madame, orononça-t-«lte. arec une *m-

€chos d€ partout
LE SILENCE DE M . CLEMENCEAU

M. Oliimcnceaiu, on te sait , ne dîne Jamais en
ville.

Ses e».1labornleuTs, par-contre , seinit très de-
mandés, surtout en ce moment. Si on pouvait
avoir par eux quelque détail inédit et scusadion-
col sur la balaiïe de la (Somme..

(Mais ils sont imuels comme autant de tombes.
L'un d'eux élisait ù mne (maîtresse de -maison

qui admirait sa discrêlion i
— Jc •vous assure que je c'y ai nucum «nérile,

Je ne dis rien parce que je ne sais rien-.
— Mais, pourtant, au conseil «tes ministres ,

m clevit bien...
— IX-trompex-vous, <» n'y «yçercnd rien. Lc

Tigre dit : , Le conseil des nniiKistavs est une-
halle... on nc parle pas «ous une ihalïte! » Et i!
ne parte pas.

L'IRONIE DIS NOM.

Lin mSdecîn ifu5 habite un quartier où exis-
tent ete nombreuses v»Wa* que leurs proprdéla'.-
res ont baptisée» de noms divers, exactement
comme s'il s'agissait ele cot-toges pour villes
d'eaux, raconte qu'il reçut dernièrement îa -risife
d'iuie. jeune fi'Be fort aIWigée, avec ejuî il eut
mot epour émoi, te «liategue suivant : i

— Monsieur Ce ebicleuir, pewurriex-vous venir
d'urgenoe ohez eues (parents ? Nous aivons tous
les manieurs. Ma pelile serur. tousse bWrribCc.
nient. Ça l'a prise tout à coup Les varices .«le
niamaai viennent d'enfler ct «îHC a dû se cou-
cher. La bonne a des névralgies atroces ct , pour
comblte d'inifoTtune, papa vient «le faire luie
Hlmlc élans l'cscaUtcr «te Ha e»ve.

— Tout ««Ca d'un coup ?
— Jc conviens que c'est inouï, Smaô c'esl

comme cela.
¦— Où demeurez-vous?
— A deux pas dSci. D'ans une .vifla.» .
— Villa comment ?
— Villa Sans-Semci.

UtOT DE LA F I N
¦A Paru.:
Fairi-il partir ? fa«it-il rester ? Le poète a dil :
— Parlir, c'est mourir un peu.
Oui, anais... mourir, c'est partir beaucoup.

Confédération
Décentraliiatlon

(P. T. S.) — An Palai» fédérai, on déclara
que Ces bureaux de d'assurance mililaire seront
procliainoment transférés ete iBeroie ix Luceme.

Suspens ion du servie» des colis postaux
avec la Turquie

Jusqu 'à nouvel ordre , tout te senvice «tes coùi»
es; cs>usr/>cndu avec Ja ̂ ftjrqute. Cette suppression
cte serviciî s'étend aasii bkn aiux ce>& epour tes
particuliers et les maisons de coonme^ce qu'à
ceux poux tes prisonniers «te cuene, .

Nos maximalistes
Les groupes; subwrsdfs «le différentes lia-

lionaldLés auxefuels 5a Suisse donne osàte ont elé-
ddé de rrecommcn<»r l'agilation contre les -Ira-
vaux agriceflos eles déserteurs et réfraclaires. A
cet effet , un comité d'ùm'iativc convoque, pour
dimanche, 7 avril, à Berne, une réunion «tes.re-
présentants dc tous îes groupes réfractaires ol
déserteurs de ia Suisse, ainsi que das partis sub
veîrsifs, < pooir arriver, dit le -manifeste., -à une
solution définilive relativement au èéca-et qus
a déjà ferappé des ecntaiucs «le nos camarades cl
pour obtenir [l'immédiate libération ete tous ex-ux
qui sont condamnés eux travaux forcés et in-
ternes i.

La grave générale et les cheminots
Le couÉlé central «te Oa Sexiété suisse «les em

ployés ete chemins «te fer.a décidé, «ians sa der
marc séance, dc ne pas donner suite A la pro
position de l'Union ouvrière suisse sur ta déeCa
ration d'une grève générale «-vcnluelte.

phase qui «levai! faire sentir d'importance «te sa
mission, Madame, avant dc monter en voiture,
m'a recommandé d'attendre Monsieur pour re-
mettre ceci à Monsieur.

Francis s'écarta de deux pas pour se sous-
traire à l'oairl en vrille de la suivante. Il tira,
de l'enveloppe rompue,- la eié de la commode
aux bijoux , j'enveloppe déclurée ele la Jetlre es-
camotée par luli. le court biErek d'Eva. Et te
ni)-stère , .comme à Ja lueur d'un éclair, fut lisi-
ble pour lui dans tes moindres détails.

¦Mais «rue sa femme fût partie ainsi sur-le-
champ, de sa propre impulsion, .qu'edle se fût
permis unc telle licence sans y être autorisiéc,
cela «lépassait tcBemcnt son attente epi'il en
restait cloué soir piaco, abasoureti, bébélé 1...

Malgré ce désarroi, iî tint ferme, sous te choc.
L'orgueil lui fut bon conseiller et l'engagea à
contenir d'explosion ele son dépit et de isa colère,
devant l'espionne domestiquo qui ne te per-
elait pas de vue.

Instantanément, Francis Maillefeu entrevit
la nécessité de caclKrr d'acai'iSé de Ua <aise et dê
prêter une apparence vraisemblable et ordi-
naire aux incielenls malenconlri-u'x.

11 nul à eléchlffror les deux ¦ Signes tracées
par Eva assez de temps pour apprendre pair
coeur une. épître «le «fuatre 'pages... Après ce
long et silenoioux «-Ifort où il conerentrait -tout
son vouloir, .te jeunt! homme ae crjMtjissez.jïiai-
tre «le «oi pour sc tourner vers 3'observatriec
«lésappointée, et ilui exposer .un-visage calme,
d'accord avec;«a voix unie, atténuée, sérieuse :

— A epiclte heura.Madame:ast̂ lte partie?
— Un peu, avant Intit <henres. Monsienr.
— -Mauvais train ! .obswra-Francis, en bran-

La mort des époux Strcehlin

L«s dépouilles mortelles êtes épous Streelilin
senit arrivées hier matin , jeudi, à Genève. I-.es
deux cercaieils étaient recouverts du drapeau
fédéral. Nombre de couronnes, donl txHea du
président de la liiipubldqne française, du gou-
verneinciit français ei «lu Conseil fêdérail, élaienl
[ilacées «tr tes cercueils. Pair le même train «pli
TOiiiercait Ira cori»s, «e* -arrivé M. Dunant, mi-
nistre de Suisse à Ketts."'

1- " ' •
L«M obséqciais aiirdnt 'dieu ted après-midi, ven-

«IredÉ, à Ptaijipattis. Ite ' pr&îelen 1 de ila Confé-
demntkm , M. Ontender, et' te nouvel ninba's.-«ideait
de France, M. PttlasI'a, y-prendront pari.

* +-'*' -
On ne considère' ) KX », au Palais fédéral , qu 'A

w>H possible , -*w. ̂ tfjj 't de 'la inort de M. Strecliïliu,
de faire une .réokui'iation a" Berlin, en ise basant
sur te bombardement d'une \ilte ouverte, éirri'l te
Journal tle Ci'iiénr, car , au point «te vue «lu droil
ele guerre intcirnalionul, Paris c*t considéré (très
généralement comnvc uu <camp irctranché, où
î'on n'imibrtc qu'à sec» n-is(|U«» et périls. Le cas
serait différent s'il s'agissait «le Ixindros, donl
Jc caractère dc vMe ouverte ne fait aucun eloute.
Il n 'apparaît dune pas ejuio te bombaideuicnt ac-
(ucj elo Paris puisse élre cottsidéirô comme éianl
cn vi-o!lali<m des conventions de La Ilaye.

* * *
Mcorcredi (qurès niiiii, également, a ét« célébré,

ù 'l'Oratoire du Louvre, ù Paris, au «nifiteu d'une
assistance (nombreuse, un service jeligieux .pour
les obsèques «te Mmo iRtysc-cMorie LMiehed-Ormewid.
«te Vevey, veuve de M. Robert-tAnetré AlicheJ, vic-
time du bombantemicnt aillamand du. vendredi
saint.-

Herne. 4 auril.
Le président ete la (xxnféeléxalion ix ex périmé

:- -.i : ;ui: \ , -: ' l . . ".:i- .-!-.! oJteiiBmd 'te vtou1 «|ue te-boin-
barilement «te l'aris fût suspendu .-mercredi , - -en
raison, de lia eisémonte fvaièbre ù l'occasion de
la mort dc M. Strœhlin, çonseille-r de la léga-
tion de Suisse cn France. Le gouvernement al-
lemand s'est envpreîssié de répondre 4 <c vécu ;
mais Hess instnicltens n'ont pu atteindre ks au-
torités militaires compétentiss «pie le merered]

ARfnEESUI88E

Les 70 ans da général
Le géawal Wiïte célèbre -ailjwK^bui, taux-

dredli , son 70m* anniversaire.
La solde

Le Département militai-.,- ;. r|n-ésenlé au Cou
eedl (féeiér.il son i>rojct de rdèvement ete Ja solde
D'après ce projet , dont te Conseil Jédérajl «kii
bénera très proeJiainement, la soilete serait fixée
à 2 fir. pour les soldats. EEe eereiit augmentée
pour .lés sous'-offi-ciers et lea officieTS SUIIKII-
ternes. Il en serait de mème .pour l'assistance
eux famiites des uiobiEssis et pemr Je.s » indem-
nités clc léguâtes » «OX -oouij>3giïios-. Enfin, les
prescriptions retetivo aeux ineieninités d'équipe-
ment des eoffcieâers seront -modifiées.

La situation du cleigê tessinois

On noms -écrit de Lugano :
Je suis - heureux de vous signater efue 'la j>a-

roisssc dc Magliaso (Malcantone) n'est pas
la seule ù augmenter te traileincnt de s«n ouré ;
elles sont «léjà nombreuses 3-es pa-roisses «jui
ont répondu favorablement 4 l'appel que niotre
évéejue, Mgr Bacciarini, u adirceS(S(é â ce sujet
aux conseils paeroessiaux, à l'occasion tle Noël.

On «xnnprend qu'il sVigit là d'une epiesliou
ete justice — ejui, «lu rrcsle, ne peu! pas étire
considérée «comme résolue de façon idéate par
mm supjillénrcnt el'une ou «toux centaines ete
framos. Ainsi ejue de «lisail, Vtttftte jour, le
Vaterland «le Lucerne, même IOOO francs nc
rerprésenlcnt qu'un « traileinenl ete famine ».

On a aiusi la (preuve ele la néoessilé iiirgeiitc
«te l'Oeuvre en faveur des paroisses pauvres
«réée deoTiièrcjncnt par l'initiative «te notre 6ec-
lion ccaittonale <te l'Union ¦ u>oj)uiloire, ct «Iont
l'administration -se (trouve entièrement «ras de

lant la têle. 11 est bien rcgretttÉbte «pie cette
affligeante ntniveîle, à laquelle je désirais la
jwépa,rer j>ar degrés, lui ait été apprise d bru-
talement, huer soirl

Et, sc rappeûanVt ejue la mérité est souvent la
jdh»s habite «tes «Uptamaities, il ajouta, toujours
gravé :

— Mme Senaài» «* roalaete. MJïS, saeJian! îa
tendance de da famille à exagérer tes choses,
j'ai craint eju'on- )Én| e'i tort Mme Mailte-
fou, et , avant dc l'avertir , je voulais nie ren-
seigner moi-même... J'ai ' bien pu surveiller te
courrier , mais, -malheureusement, te téléphone
n bavarde. La maladresse est commise, et te
oemlp, porté !

— Pauvre Madame! C'est bien vrai quelle
paraissait avoir perdulla tête ! fit Mlle Gramme,
avec une coromiséralion discrète.

Mais elle gardai! son opinion intime : le pa-
tron , brusque•<* hawh^u , n'avait iKnint baWlué
ses gens A odilc ,cra(ià(eiijf|i'tencc ot à ces façons
de bon apfitTe. - ÉBé- tst j i^nomit de rester allen-
tive aux évéiiements.i -Kj j trtatlrc et «orvanle se
séparèrent , sans f-liieî «liij>esi' «le-lenir Mpoerisie
muluelle.

Francis , seuJ ,' eteunkiett/ein lii>re issue à
«tes sentKiieiifs fuottiw!u«ix dont son eluuf-tWiJeîv, -
ses gaaits, sa «ravale, furent lesi premières ' vie-1
tinics. ll seariblait-qu'ei'li assouvît,-sur <xs inoPfeu- '
sifs accessoires, u<i besoin d'impétueuse «vindicte !
Puis oi! s'affala «lans un tfaeiUeniil et se rofige» des |
ongles avec adhawiemerft , enrnme dans eses boni- 1
'deries de pelit garçon:

H fulririnait , ce faisan!, des propo* maison- 1
nants, «tes imprécatiema ot dea menaces. En .
quelle situation idtrflé .te Jaissai! «selle (fuile ab- j
ïiiTite d'E-vn' î

conlreVe eie l'évêque. Celle eouvne vient d acqué-
rir des sympathies efficaces «lans da Suasse catho-
Hipuc alleinunete, à lia tmil-v dHm fort lie! article ,
répondant ete tor.«s poâit» à to çiûalité, eju'*«iK-
vaiïtante plume «te iirétiH; a fuit paraître dau-
les prineiijia-ux journaux «ous ilo titre : < Pout
les héros anonymes-». L'auteur u pris l'occu
*inn «lu succès tle M. l'abbé Loua Beviml, di
Morbio superion?, une STnte.fune ite saiint, (pour
«pjici'cr H 'oïleniCoin dc 'IMW «oroligiewuinircs d'oui-
tte-Gotlia-rd sur ta sàtiuition du «stergé lesinois ,
annuel d'avenir réserve une tâche «léciisive an
point ele vue religieux, morad, social el jc dirai
aussi patriotique. I ASSI calboliques lessinois gar
eteront à l'auteurmne (rceemnaissanec incfbiçable

¦ - e»/.

La vie économique

Les nouveaux prix do ia viaudo
Le Département fédéruil ete l'écononue pu-

blique a fixé «le nouveaux prix maxima i>our
te bétail «le boucherie :

Pour la viande dc ba-uf , taureau, «énwac ou
joumc' - 'vaciie grasse, de jiremière <fuaH«té. lo
prix (poids, vif) est «le 2 fr. 40-te kilo ; poux
les animaux do «ruatité inférieure, te prix cew-
rcàponeta A émette-efualHé.

Le prix jnarimum <te to viande cd«i prèmiore
muOilé- ete -.il*e«pèec bovine épris à la l>ouclKT:f
ou sur te marclié (des atojwix et te filet excep-
tés) «at-fixé A 4-fr. le Jeitto. IA vianete-de «lira-
lité inférieure etevTa subir une péduertion «or-
respondaJile.

Les gouvernements .cantonaux sont auloriséi
à réduire te prix de to ' mande de 20 centimes
nu julus par L.'xx dans to eximpagnc et à lïWg-
mentor de 5 centimes JKCT kilo «lans Je» villes.

Lo prix fixés comprennent l'adjonction
d'os ; celite adjeraction variera .suivant to qua-
lité du morceau ; elle (ne pourra en aucun cas
èlre supérieure à 25 V du poids total ; pour
hi mande sans os, te prix fixé peut ôtre majori
de 30 % au maximum.

Après la chaussure le drap naUonal
Suivant ta National Zelltuvj, tes oulturitéa fé-

dérâtes , étant donnée la diaussie énorme du pnii
des etVtoffos, étudient s'il n'y aurait pus lieu eW
CToer un « «lmip luilioual > , ainsi eju'on l'a déji
fait pour les souliers, avec to cliaussure natio-
nale. Ge «b-ap servirait à ila fabricalian eete « irê-
lements normaux >.

On ae livre-déjà à «les «s&ais, dans divers
fabrierues ete drap.

FRIBOURG
I.o n e u v e  f i n  pré let de Crlbesarg

Dans sa tséance de ce mutin, te Conseil «l'EUil
a nommé. -préfet du district de Ja- Sarine M. Ber-
ivauxl Wieck, pa-occjrrour général.

Conseil counuunal de Fribour;
Ix» C. F. 1". ayant autoïiisé (M. Adrien Scbxvaji .

«-Jief de train, à (siéger au «xnnseil cooiuminal de
Pribourg, au sein duquel fl a^-ailt eété élu Je
10 mars, .te nouivcau exniseil a réparti «wnnie
suit ses dicastiaTes :

Conruràs&ian des X. . -. -. -. i:r ¦¦:.:. : MM. Ilonuriii
W«K3S, présideavl ; BeKin et Groes.

Coinmissiom des éceftess : MM. Bedtiu, prési-
eioiBt, «it Nouveau.

Dnvotion «te police : &IJL Llamu, «krcctoirr
et Homain Weck; suppléant.

GoulTôte dos assuraaKia einobi'jère» : M.M
Grejses ot JTolly-

Coiiiuiissioan dc sanlé : U, -Claraz, jtrésieteiil
Direclieiu du cinielièTe : MM. Scliwab,. direc

teur,.-et Bnilliart , suppléant.
Direction «te l'étiilité <« «kn fieu : MM. Bru!

bart, j>résieteirt ; Ernest Weck et Claraz.
Tutelles, ouratoSos iet isurveiltamce «tes apjntai

lis : 'MM.-EmQe Gross, préposé , ol Schwab, sup
pteant.

Commission de l'impôt : MM.- Schwab,- prés
demi, ot I-'c^y, supjiléainit.

¦CernimissieM» de l'uBWc .ù .gaz : MM. Folly, pri
sietenri : Brulhart et Romain Weck.

Lc diable savait seul tout cc que la malkc cl
l'envie pouvaient cn conyeeturea- ! On aillait se
gausser ix leurs dépiens ! La jiotile oiaise ! Jilte
eûl dû y songea- !... Mais non ! cite n'était jcnsJMe
«juVl-ce «jui concernait « jiaïKi » ct « aimiaïain > '•

11 i'eût soufftetée ceumne une (fillette indofile,
si, en «»!lo uninuite, il ifavait vue devant ù'J'-
Nbamnwns, en ce transport de o-age, Francis,
sans s'en rendre compte. Tendait liommaige à la
parfaite tlroiture de sa famine, «ït aie i'outaiageail
jsis môme «te l'oiribre d'un soupçon.

-Mais tes aulres pouvatent- s'y (méprendre. Com-
diient arréler les ciunmentaires et i-es uiiéelisa-ii-
ces v II savait ,- perlinomnvenl , «juc dans ta (maison
voisine, chez, sa mère «Mc-même, des tongaes
vipérines se détecteraientcà distilter de jKÙson.

Alors Francis comprit iicltoment to ta<Hic dont
son clair esprit.avait eu l'intuition, dès to pre-
mière (surprise. 'C'était Hui qui «lovait sauver la
laoc, cn indiquant, sans ambages, le sens de»
circonstance-̂ . Qu'Lva parût avoir agi en par faile
.entente avec «on mari. Ces choses ¦ devenaien!
.simpteset nalur^lilcs ! Personne ne pourrait cri-
Gquer une fille accourant au chevet <ic sa mère ',

Arrivé à cette conclusion, il en resta as*»
penaud. Si « tourf Ce monde . approuvait te zèle
fitMid^vet , comment <•«• même « ionstîc monde •
quaïfietraU.il'û'altiludc «Hi niari (faisant obstrue;-
<ion:«\ ce zéte '?...

(À suivre.)

Nou privtaoni BOS ibosnis qn'ii> n'ait
prit nota d'aucun» demanai da chanjarainl
d'Mrtut il ceila-ci n 'eu pet eccomjiacait
du mentant dt 20 eantimN.

L'ADMINISTRAT IOR.



Conimiiasian «te ,ù_\ Caisse d'épargne : JUM.
Brulhart, (pro»iela«!ci'«t Schwab, suppléant.

jjinM:llo(n<<te f a .  'régie : -MM.' HeHnom -Weck ,
tïirentour, el Claraz, suppléant.

CommisskMi gia*éralc des secoun».-. i MM. lir-
«est WeeOe, président ; Nouveau «rt Bettin.

Ohambre •<tes-pnuvs<w : ABf; JNe>uvwiJU, prési-
«lenir, «t! Gross, suppléant.

Comnâsesiion de O'Oiphe&inat : MM. Ernest
WecJt , présidant, el Folly.

Chambre - des sohotorq«es : M. Ernest Weck
prôstdant.

Coanmisskm (du .Tedmicum : MM. Romain I
Weck, Nouveau' -et Bettin.

F«xnit panlse-ete to«nouvelle conunisisiaiMlu*>a-«
viilaiiltament : MM. Nouveau, président, 'FaOy.et f
Schwid).

Fribonre
dftna le» commission* fédérais*

%_c Conseil fédéral, dans so séanoenkeS avr>!,;
d ecuifimn-, comme -membre de hi comimss.iem <
¦fèiU-rate eles iiislaMalions électriques, pour -une ,
nouvelle période adtnino&lralhie «te tressions; 'M. j
Joseph Chuard, conseïlh-r d'Etat dc FriboMPg. :

L'élection an «.rant l  Conaeil
dana la Sarine

On nous é<ait :.
l'n ciiiàtentendarcKsiibte surgir , au suijet-dù ean- •

•Aidai «lésigné pour remplacer M. Reynaud, (te
I-'arvagny, au sein do to «lépuiationi au .Grand '
Conseil <hr district «te la! Sarine . be -ces-cle de '
Farvagny commence au Gibloux et orrivo jus-
qu'aux confins «te ta eapitate. Il est «lonc jusle
quo to «xuntrée «te Posteus soit -représentée au
Orand Conseil, «tons to même proportitm que
celle «te to montagne. H en -fut : ainsi jusqu'au .
jour où il fallut Temptaoc-r M. Viliet, «te Vuister-
uens.

Deux candidats, jouissant «te to onâme popula-
rilâ et possédant .tes mêmes apliluttes, se trouvè-
rent alors en présence : c'étaient (M. iMardhom el
M. Ducresl. A rassemblée ete P<xsiou%, te premier
se désista en faveur «lu second ; imais on décida ,
cn principe, ejue M. Marchon serait choisi. lors
d' une prochaine vacance.

Meallieareuscmcnlc, en 1915, ce fut AI. J«>sepli
Ghavailtoz, «Kiputé, à Eeasviiltens, «fui s'en alla.
Malgré la perésentatiom ti/tta nouv eau «smelidul
par tes 'électeurs de la «jontréa ete Fo&ieux, la
promesse faite à IM. Majdbera subsistait , et il en-
tra au Grand Conseil.

les trois députés «ki oercite habitaient ainsi le
pied du Gibloux.

A to mort de M. R<?ynaud, sumvemue.l'année
passée, toui faisait prévoir le rétablissement
d'une icprésàntaiion normale elanito députatio'.i
eki cerole, d'alitant plus que, au inKxment de la
nomination ede M. Marchon, une décision avait
élé prise «lans ce sens. La désignation de M. Pa-
cifique Chavaillaz, syn«Iic d'Ecu-riMcns, ne fai-
sait pas de «toute. Aussi comprend-on que tes. dé-
cisions ete l'assemblée de Farvagny, rapportées
par ito Liberté de imererrejdi, aient été une surprise
«lésagréabSe. Il est d'aVltenrs intéressant ite reve^
nir aur êtes résultais êtes deux tours dei s*uiiiin.
Au premier, M. -Ghavailtoz a obtenu 39 voix :
Jf. Rolle, 28, ct M. l'âge, 21. Au second tour.
lous tes partisans de M. Page votèrent pour M.
Rolle, tandis que AL GhavaiBaï obtenait encore
39 voix. Il sensbte qu 'il y a to une imancouvrc ou
un parti pris au «létriment «le te contrée de Pe>-
sieux. Mais, dans colle «xmtTée, on espère encore
ejue VassenâJlée des détenues du districl , qini *e
lien«lra «Ilmanc-hc, à Posieux, réussira (à arranger
les chose*,

Doctorat on inédeelne
M. Sylvain Brimschwig, dc BuUe, vienl de pas-

ser arvec succès iexaimen ehr tteciorut en méde-
cine.

M. Brunschwig a élé, en outre, nommé 1er
iicirtonant «tons tes troupes sanitaires.

Banqne de l'Etat de Fribourg
Le 25a' exercice accuse un mouvement de

1,605.762,211 fr. 60 (1 ,244,258,320 fr. 30 en
1916). Le bénéfice net , après affectation de
232,743 fr. 69 ' aux amortissements, es* ete
2,m,023 fr. 93 (1,786,512 tr. 85 en : 1916).
Après payement de 1,080,000 fr . intérêt du ca-
pital, «1 a élé-versé 60,000 fr. comme renie si
I Université,- 400,000 fr. (260,000 fr. en 1916)
aux réserves, 471,023 fr. 93 (300,512 fr. 83 en
1910) d l'Etat et 100,000 fr. dans un fonds pour
ia création d'une- Caisse de jwévoyanoe en fa-
unir dxx personnel.

Les dépôts à terme sont en augmentation «te¦VOOO.OOO fr. environ. Nous (revienecrejus sur ies
différents chapitres ediu rapport de Direction.

Corps -des pompiers de Fribourg
Bans sa séance du 2 avril, te Conseil cewnmu-

nalde Frâbourg a «Kxmmé commandant du corps
«•'e saperars-pompiers- te Jicirtenant Fernand
Clara*, directeur dc la police locale, en rempla-
cement cte M.-Alphonse Christinaz, démission-
naire.

I«es benres de bnrean
'Le Conseil communal de Fribourg a décide

m , e>utre te maintien d«xs bemes actuelles «l'ou-
'erture des bureaux de l'adanifiisitiiation com-
munale, soit te «natta, de 8 heures à midi et la
"•oir de :1 K là f i  beures avec congé du samedi,
'"•es 1 heure de 'l'accès-mi<li.

An Casinooglmplou

'¦«s >je*um»uï de 5a Suisse française ont. «lit
"eauoeJUp de bien du speotacïte et de l'audition

^ 
seront donnés, demain et «limanchc, au

héâtoe du Casino-Sùnpion, à Fribourg (voir
*** annonoes). La pièce D'accord^ de M. Marius
V1»3»0*. est une pièce « viîlagèoise » Iwwrée
*f . « ^«udtwseaAJs » , là Gazette de Lausanne
il tp f ' t «m s'est royatement amusé durant «»s

-r<»M 5iet-M, «>ù % verve comimn Wrcrescexndo ».

\_e .Journal de .Genève- vomie beaucoup tes
; < Chansons de France • , interpréléea par «tes j
artistes de to remarejuatoe troupe d* lu Co-
médie.

1'.' i i é ru t iou  ouvrière frlU©nrge*li.«
La Fédriralion «juixiére fribourgeoise adiève

son exercice stalutairei A celle occasioo, son co-
mité s'est nœud-iUi, e\ il a entendu , ete to bouclw
«te son «lévoué secrétoj-e , M. Albert Ciirty, h
rérit «te son aejlivilé de toule une année. -Ce récit
a été jugé ciWracIif tt •enço^a^cant, et te comilé

(«n. u décidé l'iiiipresoloQ. -C'i-st ce rapport , fidèle
*t'tr»nc, quà est adressé, ^ jours-ci. aux mem-
ibres honen-aires et actifs «te îa fédération. 11 s'ou-
jvre.par unc 1res juste ajipréi^atioii «lu cato-
î ysaiie mondàaJ , pour s'arrêter ensiuite àj'acli-
vité «le guerre du ccwnité dis ,\a fédération et du

. groupemcilt lui-nûirrc.' 'Ae;Mviîé religieuse ptir
l'organisa lioo el'une sranaine sociate .viirr to fa-

¦«nlleîe et to çajlicipalion à to Fétedïteu, ainsi
-qu'auxiféles dxB. Nicolas «te Flue; activité po-
litkjue ù l'occasion «tes élections fédérâtes el
cotaimunatei ; enfin, activité économiejue et s«>-
etote. llîusiours page» du rapport sont consa-
crées ù retracer tes déimaredx-s inoinbreuses en
trepriéiss soit par te comité tle ia /«xKïatJtm, sorfl
par l'enlrejirise du cirlcl «le nos organisations
ouvrières, en faveur dc certaines calégewtes «le
membres cparticuliiTemenl éprouvé*» par te crise
«ctueJBc.

U yUst efuestion êtes mesure» prisea contre l'a»:-
«^rparcment «tes «tenrées sur te mardhc de I-xi-
5««sTg, de -raeswes analogues poor laeal&Ua- te
ravitaUlmncnt en bois, des aeJiatsen commun de
fruits secs, ete to fîorissante coopérative Concor-
dia, de ia icune hewdlierie du 'Cartel, ete l'arbre
de Noël «te kl fédération, des colonies «te vacan-
ces, des aJloca.ti<ms de renchérissement, des élé-
vations de satoiares, «les seexmis JniAitaircs, du
Cercle social , «te Ito caisse d'épargne to Fourmi,
de to caisse-jnatodie TAucm'r, «tes jardins ««-
vriers, eta Telles sant tes principates «juestions
«fui ont relenu , cn 1917, ei'attention «iu comité :1e
la itilitmUon. Le rapport souligne ies reisuifats
obtoous, cet ils ne sont certes pas .négligeables ;
i! Jié tait pas pour autant 'l'une ou l'autre décon-
venues. La ceuiotastern qu'il tire de -ces nombreux
succès et ete ces quefcjues ùisuce -̂s <^st un chant
d'espoir e! on appel «mtbonsàasfe à to solielariJi
dc tous nos rcuvrtors, -pour-un travail pius bi-
tense, une organisation prcrfessionnclte cméthodi-
que, ume fewmation syndicale oeimpiçte.

L'asiseniWéc générale ete la FeSelération ou-
vrière approuvera sans aucun doute les vues
cSairve>yantes de son cexnité. Cette assemblée
se tiendra, paT une heureuse innovation , «liman-
<3ie malin. 7 açvra. Elle commencera à 8 li. yi
)>arr unc messe en commun, à l'église «tes RB.
PP. C«xrdeliers : puis to séance s'ouvrira au CCT-
ete social Nous en publierons demain les trac-
tanda.

Cinquante ans syndic
On nous écrit -:
ltonmi tes communes .gtonoisas c/ui ont ebangé

«te syndic, il y a notamment celle de -Fuyens.
L'ancien syndic,. M. Jacques Vaeutbey, n'a pas
accepté dc nouvtûte candidature, cn raisoo de
son gramd âge. M. Vaulbey a remp6J, en eilfet,
un longue ct belle tarière administrative. II
était depuis 55 ans dans l'administration com-
munale et depuis 50 ans sĵ ndic. II fiit longtemps,
en môme temps que syndic, sexrélaire et -per-
cepteur (tes impOls. Ayant attej >l 83 ans, il a
pensé qu'U avait droit au repos.

Les années ne paraissaient pouriant guère jieso-r
sur Jcs épaules du vaillant syndiê  Toujours so-
lide ot alerte, rsoiriïrant à peine d'une tegère sur-
dilé, il «aquait â ses occupations avec un entrain
et une bonne humeur qui faisaient plaisir. Tous
ses anciens administrés dui soufliaitcnt de jouir
ete longues années encore dc sa verte et belle
vieillesse.

Son successeur comme syndic a été choisi
d une manière très heureuse, en ila j>ersonn« de
AE Je>seph IUchoz.

Société des négociants
de la Tille de Fribourg

Cette sociélé a resnis tes dons suivants pour
1918 : 2-0 fr . au Disriensaire de 1» Providence ;
20 fr. u Oa Crèclie calholi.:jue ; 20 fr. A to Crèche
Té-formée ; 20 fr. à J'Ecote des Alères ; 20 (fr. è la
Ligue fribourgeoise contre to .tubercules.

Conférence agricole
Dianaucane 7 avril, ù 2 Y, b. «te l'après-onidi,

au local du Cerole eragriculture «te -abillel̂ ainl-
Denis , conférence de AI. Bcnmioger, jurafesseur
ù .l'Institut agricole «te Pérolles, sur lia sjtaatHin
de notre agriculture pendant to guerre.
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Zurich, 5 auril, midi.
CUI on cénéral nuageux. Température assez

douce. Petite pluie dans (e jura.

wmmm m LA DERNIèRE HE»
L'offensïwe allemande

Csmmentali'» Hav«
Paris, ô avril.

(Ilavat .) — lni jdùrn/re a élé marqufe ps rj
ia reprise d une forniidabte 'bataille MIT te ;
tronl. comnie ii tfaEail tVaiïeuis s'y aVteniirt. \
\.ess Allemands ne fo^ivalent arrêter leur clferrt;
aïànt . «te tenter encore d't&lcnir un rt-sullftt
définitif. -

Au surplus, la recrudescence «tes deux wtiV-e-
ries, depuis vingt-quatre lliwfes, faivait pré- j
sager eâairement cet évéeacment.

\_tss. combals-d"infante;rte ont . rccoimncneé .
hier , trê> chaudemeni. vers anidi, enlre Ja Sonl-
me el l'Avre, sur «u« Iront de 2j kiioinetres en-
viron, teau ix ta J'ois par les furoes fTançaises
et hri!anni:|jes. &_e* «wrihal* ont été précédés
d'une pro^araliou d'artitlesie «pti -a daté toute
&i iiuilinée.

L'allaquo a parié., dans ite secleur français,
sur iin front jeolUigne ' ete 15 ' kilomètres en-
viron , qui va ele Gpvesnes, au tiorel-oucsl de
NpnUKtlter,..jusqu'â-dUngard, au nord.«te la
grand'TOUle eAmîen.'y'Royè.

5ur un espace relativement revireinl. tes Al-
k'mands «jnt lance «tes (forces considéra3>tes,
puisque, jusque présent , te commamtement fran-
çais n"a [ias MentsTié'menus «te-11 «livisions-

L'winemi a fail preuve dufl 'adhanuxne»! fu-
. rieu s. Dix fois dc suite,' «tes colonne-s massives
sont revenues â l'assaut «te nos {positions, «lis
fois, el les ont dû -refluer élans «rn désordre ef-
froyable, brisées par des tirs de barrage jncur-
trters.

Co perles énormes n'ont été cemipensée» que
par .un sain de terrain infime-, à peine quelques

,cen!aju-s de mèlres sur quelques points.
. C'est ainsi que 'l'ennemi a pu ipreiulre pied
ejans -te bourg de (Maris«tL en 'faeie de AlOTeiri!
et de (l'autre côté «te la voie ferrée, ainsi «juc
; élans, le village.de iMailly-KaHïeval, à 2 kilomè-
tres au sud. cMjis Pjfj liautcur* qui eMiumanetent
ces eteus îiositions sont solidement cn nolrc
pouvoir.

¦Ce» incidents sont élans l'ordre des efàiertua.
lions . -inévitables. Jin lexis cas, c'est ua résullal
bien disproportionné avec la violence dc l'ef-
fort, fouxui par l'adversaire, comme aussi .avec
la puissance «tes effectifs.

Une fois -de iftars, to tetUalive.en vue «te rom-
pre notre front a éeâioaé complèteaiend devant
le Ceeiurage dntTi-pidec «te .ne» soldais, «jui, forls
seuleunent de «pettre divisions, ont contenu avec
stuvecs te cheic de onze divisions alternante».
C'esl Ja preuve àiice/otesl̂ bte que nos iroupes onl
pris d'as«îeitdant sur d'adversaire.

Bien mieux, à Sextrérhi té du liront d attaque,
nous avon si maintenu tirivesnes, malgré «tes
assauts ciuwmis a«-barmis. ̂ .'ou> avons imèmo
progressé ensuite, soi cours d'une brillante con-
tre- allaque.

Dans te scclcur anglais, entre .te village dc
Hiingard ol ûa Somme, -assaut ennemi a encore
élé ïapoussé dans son ensemble, sauf cn un
point , veirs Mainel, i)i«nédiat«in»enl au sud de
:1a Somme, où les--(Alliés ont dû se replier de
100-û lôO mètres environ.

Siiimlltanémciit , les AitenKimls ont déolauché,
plus au nord, une attaque en vue «te déboucher
d'Albert , mais celle ilentalnre a été complèlemeni
enrayée.

Aux deux ailes, ù Criveisncs, -dans te secteur
français, comme à AAheri, dans 6e secloitr an-
glais, l'adversaire est contenu et ne point esquis-
ser unc -manœuvre «le «lébortlement d'Amiens.

La iutte eva continuer, il a'en (faut pas dou-
ter, avec unc violence soutenue ; se-mitement, nos
réserves font anainlenant sentir leur entrée on
ligne.

Aussi la suile des comhais gigantesques de-
ohalniH par HinetenbaTg oe peut-côte manerucr
dc couler encore d'énormes, sacrtfices <«ix ar-
mées aitemandes : mais teurs chances ete vk-
loiie sonl (maintenant déî-oitivcinent perdues.

Communiqué du ministère de la guerre anglaii
Londres. 5 avril.

(Reuter.) — •Unc 'dée&rralion «lu ministère elo
Sa guieare à Londres :

Aucun changement svu nord «te ihj Somme. At_
sud de Htx Somme, l'cnneiui a «léclanché de vio-
lentes atta-ques, de bonne lieiirc ce matin, coirtr*
îess fos-ces anglaises el françinfees, et, ISIK (te fronl
anglais, il a faifdes progrès dans la direction et
Hanw].

'IVutess tea attaques ejui (été repoussées avec
des ]>e<î i!s considérables pour l'ennemi, sur te
restant ehi front anglais, oil la .lutte se poursuit.

L'ennemi a gagné «lu terrain sur te fronl
français, inuivédiateuwnt i uertre droite, dans
l'angle formé par la Luce ert l'Avre.

Commentaire anglais
Londres. 5 avril.

(Reuter.) — Le correspondant ete l'agence
Iteuter sair Ile front britannique de France télé-
graphie te 4 avril :

La nuàt a été coknc te Kong dc tenrt ite front dc
bataille, ct la situation est pratiquement inchan-
gée.

Entre tenips, la pluie tu; cesse pas de .tomber,
te terrain Vttnioifiit et devient «te phis en plus dif-
ficile,' ce ejui affecte les ABemands beaucoup
pAia tpieais .Ulié», car, lundis que tes Allemands
on! à traverser «lie contrée que la bataille broya
ci. que tes obus eriWfcmit «te trous, maintenant
remplis d'eau, nos Signes dc communications
tont praticftieyncnt indenineïî; .

Le wninvumiquô offjeàeî «ûcmand dit que J'at-
iaque d'AyoWe fut Yepous^ée. Celte décûawtion
est contraire à il vérité, à W point que l'altaque
fui , en réalité, un plus grand succès qu*t ne te di-
sail Je pPaniter rappewl . Nous avons non smilc-
ment rétaWi nox (positions s*tr eepmnV pVilôl<'rti-
jierrlanl , nu poinl de vue tactique, mais encore Je

I dernier relevé anonlre épie nous avons capturé C
J officieri, 186 hommes et 6 mitrailleuse*.

Dans tes premières heures ete 'la journée, luer,
ites Allemands ont ocerupé un de nos pfeis petits
¦a\-ant-postes, à Ycsl d'Arras, mais, après te lever
j «fcj j«ntr, noua t'avons repris.

Commentaire aldmuid
Berlin, S avril.

' (Wol f f . )  — Entre l'Ancre et l'Avr*. tes Anglais
Uont «lea efforts fiévreux pour maintenir teurs
positions et repousser «te nouveau. ¦%! possible,
¦tes Allemands. Ixmrs propres troupes, complè-
tement désorganisées , n'y suffisant pas, ils onl
amené ici des contingents australiens et néo-zé-
lanelais et tes on! placés aux prennièress lign«-s.
Avaut tout. Us font un .Large u-iaii»; d-xs i'«û«te Cran-

Dans 'te secteur entre l'Avre el 8a Somme éga-
lement , «tes Français onl été mêlés aux troupes
britanraquea ppur tenir tête aux assauts alle-
mand* el effec tuer, cotttne tes }xe«tions alte-
rnances , des ceynlrc-attaepies qui, jusepi'à pré-
sent, ont tx>mpto!enienl échoué.

¦De violentes attaques, «xmlrc te front allemand,
prés d'Aubeawurt ei «ies deux c«S«r» «te Maretâ-
cave, eléclanchées te son- du 3 avril, après une
violente préparation d'ar-lilterie, ont écliewé-avec
ete ierorides peates ennemtes.

Les Anglais «umfinuent à détruire les te>cab!és
restées jusqu'ici indemnes, «terrière te front al-
lemand acluel. La-viBc d'Albert , epii avait été
plus oa moins épargnée par te fcu allemand,
n'est plus aujourd'hui eju'un monceau cte ruines.

Ministres sur le front
Londres. 5 avril.

(Officiel.) —- M. Lloyel-George est revenu- jeu-
eli matin du front, où il s'était ren«hi avec M. Qé-
menoesu. Les «Jeux ministres oat rendu visrie
nux généraux. Haig, Pétain, Foch, Pershing et
Bliss.

Le comte Czernin
et M. Clemenceau.

Les pourparlers ont eu lieu A Fribourg
Vienne, 5 avril.

(B. C. V.) ¦— Un ccomimmiqué officiel dit :
Le aninistre «tes aWako étrangères, comte

Czernin, a dédale, dans son discours «iu 2 avril ,
à Ea députation du Conseil munkàpal de Vjenne ,
cc qui suit :

« Quelque temps avant te ctuiaucncennent de
2 offensive-«lans J'ouest, 61. Clemenceau m'a fait
ekanand-er si nous étions prêts à «tes négociations
cl nu quelles 'bases. D'accord arec Berlin, j 'ai
Kiuncdiaiecnent réponekt que j  étais dispose a te
faire el «pie jc ne voyais pas d'autre «ibslaate à.
la conclusion «le la paix avec da France que tes
vœux de «*;lte puissance en ce «jui concerne
FAJsace-LeHTaine, ' On a répondu de Paris que,
&ms ces œndjtioniv tes négociations élaient im-
peyssibics. >

L'agence Havas ' annonce, te -3 avril, ejue te
président du' Conseil des ministres français a
déclaré, après avoir pris «mnaissance de cetle
déclaralion, «: -que te ex>mte (Ciwnin avait anenti •.

11 tst répondai ce qui suit à M. Clemenceau :
Sur l'ordre du (ministre autrichien des affairts

étrangères, te conseiller «te légation, comte Ni-
coîîas Revertera, a eu en eSuisse pBnsieurs entre-
vues avec ûe «xwnte Armand, altaché au minis-
tère de la guerre français, homme ete <»n-
Fiance de ii. Clemenceau.

Au cours d'un entretten-à Fribourg, en Suisse,
te 2 février «te l'année <x>urante, c<?> «teux mes-
sieurs oat discale ia quesikm -de sareoir si et
sur epielles bases une discussion devant amener
la paix générale serait possibte, etxUre Ses mi-
nistres «ies affaires étrangères d'Autriche-Hon-
grie cl de France, ou entre «les représentai!Is
«nflïa'els de ces ministres.

¦Le comte Revertera, suivant tes instructions
du ministre autrichien êtes affaires étrangères,
ct selon ïordîe 'de cc dernier , a décrire alors
an comte Armand, «lans tes «terniers jejurs «te
février, en te ebargeaart «fen inforenor AL Olé-
nieaiceau , que te cemite Czemin «Mait prêt à con-
férer avec un représentant de la Fxance ct
qu 'il considérait qu'une telle entrevue pourra il
avoir du succès, des l'instant CHI e!a France re-
noncerai! à ses preHentions sur l'Alsaw-Lorraine.

M fut alors répondu au comte Ucvertera, au
nom ete M. Cdéimenceau, ejue ce «ternier n'était
pas en édat de consenlir la renoneaalwo el
celle annexion ele la part ete la France, de sorle
qu'une entrevue de dëlégm-s serait actuoUesncnl,
saivant te (point de vue «les deux partie^ sans
\_: . i. '...- .

Les Anglais en Mésopotamie
lAindrcs, -î avril.

Comirau\kju»i de Macsopolsaïiie :
Fortes pluies, acreKiipagnees d'un - veni sauf-

flan* cn tempête.
Depuis te Si niaTs. te nomhre des prisonniers

«aplurés sm J'eEuphrate, jusqu 'au 2 avril, esl
«te 5214 Tore», dont 208 officiers et 16 Aile-
munis.

L'église de Paris bombardée
Lyon, -à auril.

On est fixé sur l'église .de ftiris où a'est-pro-
eUiite ' ia catastrophe du vetuiredi sainl. C'est
l'église Saiul-Geavais, qui est A eteuix pas ete
nrfttel «te ViUe. place I.obau.

'Les supposàlions se sont portées sur celte
e'glisc frarce -que tes journaux parisiens «te la
veille du : -Mendreeli saint annonçaient pour te
lenefemain , à 4 h. Ji, un «soncert religieux A
Sahŵ iervais , sous ia. drrectibn du maestro lli-
qirjêr. On «tes-ail chanter «te lu nmsique du
XWsbcÛU

I* coilcetrt de .Saint̂ terTOis avait «̂ té organisé
mi .profit d'iin hôpital de campagne?. Or,.c'cU .
justement ce qite d'on dit au -"-stfjet de l'église
liombarctee.

Bombardement Interrompu ¦
Berlin. 5 avril. . .

(Off iciel . )  — U est parvenu, te 3 avril, à nn<ji ,
*à ia coniia.i*sance eki liaul comtnanetement tftxts,
ce jour-là, auraient Heu, à l'aris, te» funérailles
du cuns«âlter de légation suisse, M. Strechlin.

te fout e»inman«ieincBt a aie>rs immédiate-
inent ordonné que fc botnbardemenl ete Paris
serait suspenehi peiur ce joar. Cet or«lrc a élé
donné «lan* 3'atteiite que tes Français suspeil.-
«bont aussi, de teur côté, te bomtetretement tte
Latwi. te sanvedi G avril, à II Iwure». du matin
t-t Svs hc-ures sui vantes, afin «te permettre d'en-
Scvelisseinent «te «Moyens «le Laera iuéa par'die^
oins, français, au cours d'un conves mortuaire.

Lei blés d'Amérique
Londres, 5 avril.

(Renier.) — Oix mande de Wasbinglun :
Le gouvCTnemenl annonce que, grâce au

temps généralement tavonabte, pendant le mois
de mars, l'élat des blés d'iorer s'esl amélioré
da-is pri-sqac loute la régioii.

U existe «tes uidicatious d'après tesqueltes
la production d'avril dépassera «te beauc«>up
ks SlO-sciions de boisseaux prévus cn déoemi-
bre- et celle de mai esl'en bonne voie d'atteindT«
G72 miïions de boisseaux.

8D1SSB
Les m iî -  ions médicales suisses

Locarno, S avril.
L'n médecin ete Le>carno. M. Hector BsùM, vs

parlir, ces jours prochaai», pour l'Allemagnr,
en mission officielle, pour y visiter tes camps de
conœirtratioji «tes prisonniers italiens.

l'n autre jnédca de Lejcarno, M. Be docteur
Luirteii Baerilieri, vient ete rtrntreT de Raumonie
où S it séjourné environ deux ans pour visiter
tes cainps roumain.s.

Pour les prisonniers de guerre
Renie-, 5 «niril.

Hier s'est ouverte , sous la ï'r(-si<tence d*
iM. Catentter, président «te te. Ceurfcdération, !a
ctmférence «tes délégués français ct allemande
appelés à traiter tes qiu-sriems intéressant tes
prisfmnieTX <te guerre et tes internés ovils.

Le chef «te la mission française est Ot de
Raomalieux, et ûe chef de la datation aJtemJwde
te major Frfcdriks.

En l'absence ete M. Calonder, tes séances se-
ront présidées par Sf. Dinâoherl, ministre pléni-
polentjairc.

Fronti- irc rouverte
Kyon, S avril.

La.frontière française sera ete nouveau TOU -
verte ce soir , ù C heures.

¦""  ̂ . 'iffijftv
SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Chœur mixte de Saùil-Piefre. — (te soàr, ren-
ibeeià, à 8 h. 'A , répé'jtion gémérate.

Calendrier
;, ' SUWNEDI o AVRH; £ * ' - '.-.êJ|

Balat tiXESTIN I", pa»d
Saint Célestin était originaire de Oa Campa-

nie, el H- gouverna (TEgSse pendant neuf ans, de
422 ù 432. Le fait te pjlus important de son
pontificat a été la condamnation «te N'estorius,
pixtiiarcite de Canslantïnopk, «pe prétendait que
ia Vierge ilarie ne peut ôtre agipeSée Mère de
Dieu. >'<a!orius n'ayant pas voulu se soumcilft ,
If tetu&if&X dtVîieïA, *ÎV>i-o6sne U , ti i'tanpemtf
d'Occident, Vetentinten Ili. ctmvotpii-renit, en
431, te fameux concile d'Ephèse, qui condamna
5olsnnelten»enl et déposa âe pafriaiche de Cons-
iàntincffte. Saint .Célestin .se fit représenta- au
ciaicXe pur son légat, te prêtre Philippe, qui,
n'ayant pas pu arriver pour tes premscres séan-
ces. ai>proirva , au nom «lu Souverain Pdatife,
tout ce qui avait clé «léci«l̂  contre Xeslotius tt
son bérésic. Devant- ries Pérès «ki concile, te dégât
du Saint-Stège prcxiasiia « comme unc ebose «jai
n 'était douteuse pour personne, comme un fait
connu «fc tous tes sièeis » , lei primauté de
l'apôtre -l'tenv ct de ses sucevsscurs,

11 «Vieùira «pie t'-évtouK ete Rome était te
«îhef «Je toiûcs tes eégleises, que Pierre vivait en
lui <it lui communiquait ses pouvoirs. Ces pa-
TCùCS. A i'époque et dans tes circoiuSanées où
«îite* furent pxonojicées. ont une vateia- «xursî-
dcfabV-

Saint Célestin s'occupa «te la conversion êtes
Irlandais au dhrislionisme. Cest lui qui envoya
en .Irtonde, en -qualité d'évêejue, îe grand apôtre
ete l'ItCanete, saint Patrice, don; la tnàssiem eul
us succès ancTS'cilieux.
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Monsieur Jean-Georges Spœth,
officier d'état civil, î Fribourg -,
Madame et Monsieur van f eur-
setn-SpiBtb, médecin, à Muscat
(Arabie), et leura enfants; Ma-
dame et Monsieur Zachmann-
Spath, i Détroit (Etats-Unis),
et leurs entants ; Monsieur Geor-
ges Spœlh, à Chicago ; Made-
moiselle Céc ile Spaeth, institu-
trice , i, Fribourg ; Monsieur
Joseph Spœth , étudiant en chi-
mie, à Friboure -, les familles
Benz iger , à Emsiadeln et i
New-York;  Révérende Sœur
Louise Spœlh. Fille de la Oha-
ri té, & Liège ; les familles .Vn:>-
cher - Spath, Brulhart -Spath,
Bangerter Spa th , Spœlh-Zehnt-
ner, Triner-Spœth, Neuhaus-
Fédérer, N'euhaus-Raedin, Bra-
ley-Spa th, Gougain et Auderset ,
ont la profonde douleur de fair»
part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

MAllAMg

Gertrude Spath-Ben i Igor
leur chère épouse, mère, grand'-
mère, serur, helle-sreur, nièce,
tante et cousin», enlevée subi-
tement à leur affection , i l'âge
de 57 ans, munie de tous les
secours de la religion.

L'enterrement sur» lieu di-
manche après midi , i 2 h., et
la messe de Requiem sera celé-,
btée A l'église du Collège, lundi,
à S K heures.

Domicile mortuaire : Avenue
de la gare, 6.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
&ZZXE2!>XiïXKt?zirv&&r!7r&zi

Transports funèbres
i dtttlntthn ai tout pari

A. MURITH
Fnbourg

•Marneina I Bu U l'Ualim'.U
I bureaux J tl Eat i* Liste

TÊIÊPHOKE S89 .

(Nm» «finira. - ltti'ilu takùn
Olexaae, «ta.

JEUNE HOMME
de 15 & 18 ans trouverai!
place pour aider dus ies Ira-
vaax de l'agriculture. Excellente
occasion d'apprendre la langae
allemacde. Salaire selon entet te.
Entrée tont de «site. 1881

S'airetier à A. Berger, Inili-
fufeur, Ke-itenhola ISoleure),

Argent
qui dort

Iles fragments d'or , ds pla-
tine, c 'r ' .i rr-  -r : ' , de monnaita ,
de VI EUX DENTIERS , de
d nls neuves et ancienne» ,
sont de l'argent qui dort.

Le retr 'sentant de la mai-
son O S T E l M _ A V f , Zarieh,
acheteur, londear et polisseur
autorité se ti-cuvera lnndi
8 avri l , de 9 h. à 4 heures ,
S m o t e l  de U T*le-
Nolre> , h Fribonrg, et
pajeu lea pins haats prix
ponr les ofcj't» ci-dessus dési-
gnés. P I 4 7 J 7 .  I886-1J7

Ou demande A acheter d'oc
ra«iein un

garanti en bon état , cordes
croisées , si poiaible noir et mar-
que auisie. On aérait de même
acheteur d'nn atnenblement
de chambre ix manger.

Oflrea par écrit aveo prix aons
ehiflr» P U05 F à Publioilas
B. A., Fribonre.

¦ m *Mi\wmiuxmitm______ mxmW__wxw_w_m\ i .m_ »_mmm_wmMwm_BMmmnr.vn,w_.

I H. HOGG-HONS
I Entreprise générale

DK

Bâtiments et travaux publics
Travaux dt tous tenrei , an béton armé (seul concessionnaire du système "• "

Christin).
Transformât! ont el réparations d'Immeubles, canalisations, etc
Enduit Imperméable pour réservoirs et locaux humides.

19, avenue du Midi , 19
Téléphone 3.48 FRIBOURG

| EMOMcil JJ3.J&JL: jtla 1L Cg^OÎHPl^̂ ^^^îH^^K^^^Ij ^
mam Samedi 6 avril , à 8 yk heures ' "̂ ra* gn

Causerie .
i CHANSONS i
I de FRANCE I
1 M. R. L. Plachaua

avec le concours de

Mademoiselle d'ASSILVA
de la Comédie de Genève

Mademoiselle CHAPIN-QEDEY «
\£M de la Comédie de Genèvi

Tram gratuit à la sortie pour les
plaees prises en location chez
M. Feldmann.

d_U_i_ -_k tt__6____tt _______»——— ___U___________KU_________W__________.___t_______mt__mm i—» —
VENDEUSE li§É
Maison d > contestions poar f ~ \  A TT Q Tĵ  I ) T T?

homme» demande teint de suite V/-CV U u lil H J. -EJ
bonne tille, bien recommandée, AVEC
connaissant lee deox langues et p r o j e c t i o n s  lumineuses
la reate. 14*3 soa* le» auspices de la

Adresser oflres avee photo- Section Moléson du C. A. 8.
graphie et .-«-.rtificats aoua cbrl- par Emile OOS, photographe
«tes 1' 19-U F k l'ablicitu S. A., r» , , , a ..»"»¦«» Da Lêiaafl a Z^imatt

Oa demande Ascensions dmt let massifs  :

peur la « «ta. orienul. nne DU " ""'tf '* ,̂ ZémM
TT?TTXn? T7TT T 1? Bill et» l Réservées 2 Jr. Entré»,
VJa\JE\Xi JDLLJjiL 1 Ir., à l'avance au Magasin

sssâ a* ïaàSS SrF TZZ
8'.dret**r à H~ Budotr, Ution de tt carte d» membre.

Mode» .  H r r a z l l n E C n .  18ïJ mw . . . .

On demanda bonne M!V|gr mm\A
iî 11 a f i  et r>-n i f i - n o  "td *B,»»«'* <»»* ©. cuvit,
JUL1XOU.CJUUABXXLO aieiier meeaiique, Hont-la-

Boa gage. 1M0 VlHe (Vanil .  1833
S'adresser HOIel Terminas, T TT^iTr\ T\ n

ON 'DEMANDE ,4»,YJÏÏPRfi
ponr tont de snite une repiquer , hauteur d* 15 à SO em.

«mteMwtnito iSS t̂»5
Offre» sont P (816 F à p u -  KufBenx, forestier,

b l k i l i t ;  8. A., Fribourg. P t t i t - hf t i n g t n .

I cierps et siÉsil'lUso l
I e n  

cire purs et cire composée

L ' att ic lc ;  devient toujours plus rare , taite votre prov ision '. j£»

J. HONGLER g
Fabrique de cierges et blanchisserie de cire çA

Altstâtten (Saint-Gall)
la plus ancienne maison en Suisse II

P S .  — Les débri3 de cierges sont achetés aux meil- i t]
SB leurs prix du iour. 1519 f*-

gMÉgtiwgMgggnj |BjBgJ
Oignons à replanter !

Trèfle, Fenasse, Raygras , toutes les (raines potagères
et fleurs , engrais pour fleurs. 1874

l'. r i i e - s t - e ; .  VATTER, Commtrct de grtinet
ei devant O. Wagner ,

Fribonrg, TUS du Pont-S«apendu 79.

CASINO SIMPLON-L3 MINUTES DE LA QADE

IL.ES

P^^^™ IBM
s? Dimancîie 7 awil """

en MATINÉE , à 2 h. 30
et en SOIREE , à 8.16

DEUX
Représentations extraordinaires

DONNÊKS P*B L«

Théâtre Vaudois
de son pins retenti.«3ant snoce^j du jour :

I D'ACCOBD !
Pièce villageoise et palriotiqae en

3 actes ds M. CHAMOT . aveo lea
- .4 créateurs de „ Favey ct Qtogmaa"

etc.
H 44 tepiêsentations en Suisse

PRIX DES PLACES : de Fr. 2 
i Tr. 3.54

nilleta i l'avance oher M. Feldtnann, (
! - .( S, mn de Romont, et dimanche, dès

2 h., à la caisie dn Casino.

S^i i i awin i i iMM—ni  ¦nia iin ¦ na *"

CHAMPIGNONS
compatibles de ctaea non*.
Ile! e planche coloriés d ' a p t e s
nature. 2] variâlés choisiea et
reotrennes sans danger , aveo dea-
erlptloa âçailiée et imprimé» en
regatd de chatme gravure. Prli
lr . Z '.y; et port. Kn venta aen'e-
msnt chez 8. HENCHOZ. Ohan-
aeion II , à Linaanne. 187) 4SI

ON DEMANDE
t acheter en bloc on séparément:

I .  Etrennes frlfeonrceolaes
de Lalive -1 y mac . années* : 1806 ,
I S O ? , i - o ç r  et 1800
t.NoBVellca 4trenaea Fri*

bourgeoises, années : 1885 à
1880. 1885-138

^ 
Faire offres par écrit & Pnb'i-

eitss S. A., Fribourg sons
c-MHie P mt V.

A. VENDRE
t mti.ois avec petit j »r-
diu. 1889

Banque E. ridrj-  et
C-, g,.aot.

LOC4L
On i lo innne le -  & louer pool

le t*' moi prochain un local ou
chambre non meublée mais inié-
pendante , sitaéaarez-dî-chaasaée
oi tciecnler étage et  ponvanl
servir comme taile de leetore

/,.!.- • s. les oflres à la Société
Saisie des . Commerçants,
Section ae Friboure. 1813

Bis Vous trouvez eneore ûB h chaussure ml
à relativement bon compte

Nous expédions contre remboursement Achetez sans tarder
Wm n-2l 22 -2« S«-4Î
KM Bottines enfants , cuir ciré, bouts te» 7, — Bottines pour ëaroes, cuir ciré , bouts sur i forme 20. ~~

i s a souple, boute fer 6.50 8. — • » * * " tormo large 23, —
i * • » avec talons, bouts -] -J , — ¦ • > en bos, élégant 25. ~~
X > chevreau , boute vernis, Derby 13, — ¦ * l i a  Derby, taloxs haute 26* ~~

2<-29 30-35 t i i » s ' • bouts vernis 27.50
Bottines p. jarçou et fila, ferrées 13. — 15.50 s * a i s • hiiUtije 30. -?-

• » ' . ' r * '1êrr̂ e 15.50 18.50 « » • e " • • • ..' - ; •  » koBu«r»ii 30.
" -

. . , couture ^ r en - to r - r\ » à bouton» , boute Ternis, très soirnéee 35. —» » » * derrière » O.50 T K . b O  *W

i p. dimanche» jo lie forme 13. — 15.50 <0"47

|H , , f- ', , non doubl. 13.50 16. — Napolitain» pour hommes, pour travail , ferrées 26. —

* t en box, souple 15. — 17J50 *°attwt militaires. ̂  souOlets , ferrés 28.50
a " " • aveo crochets, boxcalf 17, — 19," — » » a i  » hauts 31. —
» à boutons, en box 15. - 17. — » » en veau , non ferrés 36.50
i • :• • bouts vernie 15.50 17.50 BotUne» pour dimanche, Derby, non ferrées 27.50
» en veau, non doublées, extra 19. — 22. — * ' * ' n0D doub,ées 27.50

jjggg 38.3P a i a uboz i élégantes 32. —
gS Boltlne» pour garçons , avec bouts 20.50 * "¦ * ' » * * ' très raodcrnc3 35, —

» - a • Derby, non doublées 22. — * ' • • 1 • qualité extra 35.50
1 » • façon militaire, ferrées 23. — m* * * *n Peau de veau 40. —

J Souliers napolitains , garçons , très solides, ferré3 22.50 • de «««tagne, ferrage à volontô 45. —

J. MARTY, gérant
|3gJ Rue de Romont , 26 FRIBOURG Demandez le catalogue (g

J« bomme
ayant travaillé dans laiterie,
demaade plaee pour terminer
l'apprentissaga de fromager.

S'adresaer sous P 1866 F h
l'ublleitaa S. A., Fribonre-

on aemanae
tout de «site ou pour date a fixer

UNE JEUKE FILLE
couualaaaot bien tous lea trataax
d'un ménage. U8(

S'adresser i H"' Johner-
I l i i n n i , Kol ic i , m* da tinr-
lon. B, Harne.

Un hôtel de campagne da-
aaand« nne

eiîsinière
8'adresaer par éerlt aoua

P 1975 K à fublicita» S. A.,
Fribonre. 1903-443

OB Desunn
tout de suite une ,

JEUNE FILLE
de la eampagne pour aider dans
le ménage ei au ja»din . 1884

S'adresser 4 Mm* Gnlgnard,
Caré-Penaton Croix F«dé>
raie, Bottenn.

ON DEMANDE
jeunes gens sérieux et expéri-
mentés, l en min c charretier
de campagne et 1 comme
T u c - h o r .  Bons traitemeuts et
bons salaires. 1905

S'adresser fl il. Chappnla,
l i ez - s .-Grand»on (Vaudl.

"iTTinP"" ̂ ¦'*̂ '̂ ^ yr«g ^̂ ««»a- !̂»i»»» ^^M>M«a^I- |̂[nl ^̂

KlŒNEI-NAraTALY. fribonrg I
&ét Eue de Bomont, M

c |̂||i 
^MÊ  ̂ ^

e
clcgawS Ê JÉ4 toujours

très varié JK B- HRL ^*\ me i l l eu r

VÊTEMENTS ^r^ÊÊsS ~

de bonne qualité ^Jff M (1/ no , 120

2~f* TENTES PUBLIQUES
rétribuée, on demande nne
bonne aommellAre. rt r t T l T Î l l P f r f l

S ad. !»r éont aou- P l»74 P ° VTLWUnQV
. pubiici,., s. A., Fribe, .̂ de 8errurier-méoaiiioien

I a  
1 ï Lundi, 9 arril. à 2 b. apr«s m i d i , k la salle de l'hAtal

— A '̂l l î l î î lnr P̂ J  dnOliamol», à Fribonre ,  on vendra une qaauiilé d'outlilaj. ,
U VllQulUlvu aoit : t tuibiae a haute pression (Palleton) à adapter au robinet ls

_, . i i : ,„ i_J4»..j,_.-- Â _ l m'm» ménage, I perceuse 4 maia, 50 rcéch-e  américaines aeler rapli
E"! W« 1898 de Y» » 10 »>•. 1 «i" **»« »ve. S dauaaln.s da lama.. éUti

KL«,.» IM' r à Pnhll * ttain. marleacx , diflérentes elefs, ni.eaax d'eao, pineea, bmiai,
_Atmmt  ! i-rfaî»--. Iranchs , compas, aléaolra eonlqciei , î doux, de l imes  fiae» , taraol ,. i ^m o . A . ,  t nmomrf .  laWre-sastolin , eto. ainai ^ue diSérenU outils à fcol« , lela %it : ttpet,

aoles li queue dè rat , Tilbreqalns , rabot i en tar, mèche» , c î t e a u x , cr .
ON TROUVERA. ainai qie d'autres objets qa ' il  aal trop Ion de ddtailler. 1811

Vl*e e321i R H U M A T I S M E S
Mj mm L'Antalgine ^"&&tttt B0neherischevalineï..He.»», Jg&?&. même lea plua teoMe» et les plua invétérée. Prix _ _

ruelle eles Augustins , Fribonr». &&\&i flaeon de UO pilule» , 6 f»., franoo de port et d'em-
*m____ mà^^m____mmmmmm» ¦¦ / r̂rfhÊl® ballage , contro remboanemeot. I4TJ-8H

RaSïïdJ 'SâL . ^̂ P Pharmacie Barbezat
Riie d'avri , WtiT '" PAVCDMrRina dao paiUi. r.,'A ... . r . . rMItnWC
Tsertgidéetportadél'erd- ï^£© ICBreeki»» gratl» nu demande TM

um & la. Bancs UWfJf. 188S ' 

, mr OCCASION JW
A V KNDR1? A Tendr* Dn rr*D'choix **

un bon chien de «Un..., ' P0t8Q©rS USBCiéS
j»uneetblanc , »y»ntfait4ch»«aea . I «# %t

S'adreaaer a Nlu Ang«le de teutes dimensions, r e m i s  en état neuf , avee bon foncUonaam inl
Gaillet, Trpjiui,!, c j i i i . ee de garanti. P 1 !73 ¦-' 1991-44 1
Fribourg. Ttléphone. He/moz, aarrurier, rua du Nord, 15, Frtbonrg.


