
Nouvelles do j our
La bataille pour Amiens. Nouvelles at-

taquée dans le eeoteur anglaï*.
Lee pourparlers de Fribourg confirmés;

M. Clemenceau déclare que l'initiative eet
partie de Vienne.

Lee Allemands en
Les derniers bulletins apportent des ren-

seignements complémentaires au sujet de
l'alluqde allemande de jeudi daim ia direc-
tion d'Amiens.

L'assaillant annonce que, sur la rive occi-
dentale de l'Avre, au delà de Moreuil , il a
[iris, outre Maill y, le villago de Castel, a
trois kilomètres en avant de Moreuil , le long
de la 'ligne d'Amiens. Entre l'Avre et -la
Somme, dans le secleuti anglais, outra la
prise de Hamel et l'avance sur Corbie, if a
progressé contre Villérs-Bretonncux, qui est
sar la Jigua do chemin da 1er La Fère-
Amiens. Les Allemands annoncent la cap-
ture de quelques milliers de prisonniers ; ie
tolal en est de 90,000 depuis le début de I of-
fensive. .-

Les communiqués français disent ijuc des
contre-attaques ont rétabli sur divers points
la situation; c'est le cas pour Je secleur a
l'ouest de Mailly et de Canligiiy et au sud-
est de Grivesnes. Eln oulre, une allaque exé-
cutée en manière de diversion dans la con-
trée de Lassigny, au nord d'Orvillers, a remis
les Français en possession d'un bois.

Les Anglais mentionnent que leur front ,
entre la Luce et la Somme, a légèrement ré-
trogradé sur Villers-Bretonncux.

La bataille du 4 avril a- été un nouvel
effort des Allemands pour atteindre Amiens.
Là esl leur objectif , et «ou pas Paris. Lu
menace qui s'est dessinée contre Paris n'est
qu'indirecte ; cc qui est direclement visé,
c'est Amiens, le nœud des communications
franco-anglaises ; le but est d'isoler l'armée
britannique.

Le Journal des Débats constate que , après
avoir paru s'infléchir dans la direction du
sud, îc ïïiouvemtni offensif allemand.a re-
pris la direclion d'Amiens, « dont la prise,
dit-il, est Ja condition à peu près sine qua
non du développement ultérieur de l'offen-
sive 31

Lea attaques allemandes sur 1e front
Môntdidier-Xoyon n'ont été qu ' « une ma-
nœuvre de consolidation contre un danger
éventuel ». C'est ce que nous avons dit. Kn-
ïre Monldidicr et Noyon, le gèitèml ïlulîcr,
dont les armées marchent face à l'ouest,
présente le flanc aux Français- : c'est le point
vulnérable du dispositif allemand. 11 est
d'autant plus vulnérable que les Français
tiennent le massif de Lassigny, grand lias-
lipn de hauteurs boisées , disent les Débals,
qui donne au général Foçh un avantage
marqué pour le cas oii il monterait une con-
tre-offensive de grand style: Les Allemands
sont dans la plaine ; ils ont essayé, il y a
quelques jours, de déborder ie massif de
Lassigny, en attaquant la ligna Ilollol-
Orvillers, pour s'ouvrir un passage sur la
rive occidentale de la Mata, dans Ja direction
dc Compiègne, mais ils n 'y -ont pas réussi.
Hier , ainsi quïl a été dit plus haut , les
Français ont consolidé leur silualion sur ce
point.- . .

Quant à l'opération dirigée contre Amiens,
personne n'en méconnaît le danger. Les Alle-
mands ne sont plus qu'à quinze kilomètres
de là capitale picarde. Le général Foch em-
ploie toutes ses ressources à conjurer celle
menace çt c'est ce qui lui fniLdiffêrer , comme
l'a dit un récent commentaire Havas, ie mo-
ment <k la contre-offensive proprement dite.

Le Journal des Débats expose ainsi la si-
tualion •

« La ville est menacée d'une quadruple
attaque. Deux colonnes s'y portent directe-
ment , l'une au nord de la Somme par la
mule d'Albert, l'autre au sud de la Somme
par les deux -routes qui viennent l'une dc
ViHers-Caifbonnel, . l'autre de Royc... Deux
autres colonnes, extérieures à celles-là , es-
sayent , l'une au nord , de couper la route
Amiens-Doullens, l'autre , au sud, de cou-
per la voie* Amiens-Béarnais. Files isole-
raient ainsi Amiens par ie nord et par le
sud. Mais elles sont maintenues à grande

Palestine.
dislance de leurs objectifs, celle du nord sur
les plateaux dc Serre à Bucquoy ; celle du
sud devant Moreiui. »

Jeudi, la colonne intérieure allemande
s'avançant au sud de la Somme par la route
Samt'Quentin-Villcrs-Carbonnei-Amiens, et
la colonne extérieure s'avançant contre la
voie Amiens-Beauvais ont gagné un peu de
lerrain. Tel est le bilan de la journée du
4 avril.

De nouvelles attaques se sont produites,
hier , dans le secteur anglais.

La déclaration du uiitiistère des affaires
étrangères austro-hongrois précisant Jes cir-
constances de l'essai de négociations qui a
eu lieu cet hiver, au sujet de la paix, a ré-
vélé que c'était à Fribourg qu'avaient eu lieu
les entrevues. Les deux intermédiaires dési-
gnés, M. le comte Armand, pour la Fronce;
et M. le comte Revertera, pour le gouverne-
ment austro-hongrois, sont lous deux connus
à Fribourg, bien qu'à un degré inégal. M. le
comte Armand possède , en pays fribourgeois.
un château ou sa famille habile uno partie dc
l'année. M. le comle Armand a dc nombreu-
ses relations dans la société fribourgeoise.
M. le comte Revertera,. conseiller à la léga-
tion auslro4vongroise, à Berne , se trouve
avoir également des liens avoc Fribourg, par
suile du séjour qu'y font des membres de sa
famille.

Le nom de Fribourg se trouve ainsi mêlé
à un des épisodes les plus palpitants de la
grande -guerre. C'est dans un salon dis-
cret de notre ville que se sont ébauchées des
ouvertures confideritielîes qui auraient pu
avoir des conséquences bénies pour k monde
entier.

Les pourparlers officieux qui ont eu lieu nc
pouvaient plus être niés, et l'on se deman-
dai! commenl M. Clemenceau alfadt répon-
dre aux précisions données, hier vendredi,
par Je communiqué officiel du gouvernement
austro-hongrois. Voici la note .que le prési-
dent du Conseil français transmettait hier
à l'agence Havas . ;'

. En arrivant a-u pouvoir, M. Clemenceau a
trouvé des conversations engagées -en »Suisse,
sur. l'initjtilivç dc.l'Aulriche, entre le comlo Re-
verteja, ami personnel- de l'empereur, «è Je coin-
•mandant Armand. du ¦tlouxièunc bureau de -l'état-
major , -désigné à cel effel -par fe amnslrc de l'épo-
que. 

M. Clûraenccmi ne crtfit -pas dovoir prendre
la resi.)onsal>;lrte djul-errampro ces pourpanon,
qui n 'avaient donné-aucun résultat, imiisi . qui
pouvaient fournir d'utiles sources d'inforcna-
tions. ' . '

Le couiuivamlanl Armand put donc conlimiier
à se rendre .en Suisise, sur la demande du COOTI J--
Kcverlera. L'instruction qui lui fut donnée en
présence de -son clicf , par M. Gïémcnçeau, fut
i«->!io-ci -, < Ecouter et ne Tien diTe— •

Interrompons le testé de La communication
de M. Clétncnçeau -pour faire remarquer
d'abord que lès journaux qui ont prétendu
qu'il a pu y avoir des négociations de paix,
mais que le chef du gouvernement français
a pu les ignorer, doivent convenir aujour-
d'hui que cette opinion n'est plus soutcuablc.

M. Clemenceau avoue qu'U était au cou-
rant. Comment d'ailleurs admettre qu'il ne
l'ait pas élé? H explique que cts négociations
en continuaient d'aulres qui avaienl été
commencées sous un autre ministère que k
sien . Il aurait bien agi de dire cela déjà il
y a trois jours, au lieu de lancer simple-
ment , en guise de réponse catégorique ct dé-
finitive, sa phrase : « M. de Czernin a
menti. .»

Un premier fait est acquis , c'est que Jf.
Clemenceau le sachant et y consentant , des
pourparlers ont eu lieu. Le point cn discus-
sion maintenant est celui-ci : Qui en a eu
l'initiative ?

Le comte Czernin avait dit, dans son dis-
cours, que le premier pas avait été fait  par

le gouvernement français, par M. Clemenceau
lui-même. Celui-ci met ses prédécesseurs en
cause, et , secondement , il affirme que c'est
l'Autriche qui a voulu , la première, engager
des négociations de paix :

Lorsque ie comte Répertoria « fnt enfin co«-
vaàvou que sa ienla&ve d'amorçage pour une
paix allemande démettrait «ans succès, il prit
la peine, afin de bre» caract&riseT jsa xrêsaioo, de
Iremottire. fte 25 février, au commandant Ar-
mand , ime note de aa irealin, dont la .première
phrase est ainsi conçue : « Au mois d'août 1017,
¦ies pourparlers avaient été engagés dam Se but
d'obtenir du' gouveraentent français, en vue
d'une paix future, des propositions faites à l'a-
dresse de VAutrich-e^Hongrie, qui seraient de
¦nature- ù èira appuyées pair celle-ci auprès du
goui-trmemenl dc BarSa. '» - "

Lc comle Pevcrt<jra. sOMcàteur ct non atfSâ-
cité, avoue <!onc cn ces termes qu'il s'agissait
« d'obterir du goirvcr-nernent -français > de» pro-
positions de paix sous te couvert de l'Autriche,
à destination de Berlin.

E* .voilà le fait établi par un document au-
thentique, *[iie Se comte Czernin ose transposer
en ces termes : « Mr Clemenceau, quelque temps
avant l'offensive 3Jur âe front occidental, me fi"
dçmandeir si j 'étais prêt à entrer en négociations,
et sœr qucEes bases. >

Non Seulement, en parlant ainsi, il n'a- pas dit
la vérité, mais «aco«;il à dit ile contraire de 4a
vérité. En France, c'est oe que noua appelons
mentir.

11 esl trop fflaimrett que M. Clemenceau n'ait pas
pu retenir son indignation quand il a-vu le
oaœitc Czernin. justement inquiet des conséquen-
ces finales de J'ofTer»*ïve.' renverser si audacieu-
se-ment les Tôles, et représenter le gouvernement
français comme mendiant ta psrix à l'heure mê-
me où nom nous préparions avec.non alliés à
infogcir unc suprême défaite aux empires cen-
traux.

il serait trop sise d* rappeler à quel point
l'ÀuCrichc a faligoé Home, Washington el Lon-
dres dc sea so'".icitatJtms dc iprélendue paix se-,
parée, «pis n'avait pas disutre but que de nous
faire glisser sous le joint dont eUe fait profe«-
sCôii de e'accomoder. *"

Qià ne connaît : l'histoire de la récente ren-
contre, en Suisse «enjoins, de J l'ancien ambas-
sadeur d'Autriche -avec Une liante ipersannaÊté
de l'Entente? La conférence ne dura pus.phis
de quelques minutas.

Cette fois.encore, ce n'était pas notre alliée
qui avait soCiicité l'entrevue, c'était le gouver-
neaienf aulrichien. -

Le comte Czernin ne pûmrcBit4! ^as retrouver
dans su mémoerc -une autre tentative du mime
ordre, faite à Poiris et à Londres, (Unix mois seu-
lement avant J'emircprise de Bcvertera, par un
parwmragc d'<un rang fort au-dessus du sc-en î

Là -enoore S subsiste, comme dans le cas pré-
cédent,-«ne prouve aiutbentique, jinais beaucoup
plniis significative. >

Que l'Autriche, par différents indices, ait
témoigné de son vif désir dc la paix, cela ne
peut être nie, et personne ne songe à lui en
faire grief ; au contraire.

Au sujet des dernières négociations, avor-
tées, dc Frihourg, lo problème intéressant est
d'établir aujourd'hui qui les a fait s'engager.
M. Qéanenccau ayant donné sa réplique, k
comte de Czernindoit prendre la parole pour
la duplique.

« *. * •
Le dernier échec des Anglais en Palestine

s'explique : des troupes allemandes ont fait
leur apparilion sur co théâtre cl c'esl Jeur
concours qui a arrêté la progression britanni-
que conlre la ligne conduisant à Damas.

* •
Mgr Bolo avail formulé, il y a trois jours,

unc demande cn revision du jugement qui
condamnait son frère à la -peine do mort.
La commission de reviùon a rejelé celte de-
mande.

Il ne reste plus au condamné qu'à deman-
der sa grâce au président de la République
française. Il le fera sans doute ; nuis, dans
les circonstances présentes, il semble peu
probable, que celte grâce sera accordée.

Prévision de nouveaux troubles ouvriers
Les Leipriger Ts'eueste Nachrichten ¦ disent

qu 'il y a des indices trfrs nets , prouvant qu'on
prépare de nouvelles grèves à Berlin. •• '

I.e ,journal du iparii soejaïste minoritaire, -la
Leipriger Yolksrcitung, déclare que les grèves
de Vienne et de BculaptsA sont considérées pai
Vs cercles gouvernementaux comme îles présages
d'une grèvc ' gônérailc cn Aulrie-he-Ilongrie.
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Les Elafe-ltois dadaeent lia fjuwre à l'AHe

magne.

La conception catholique
de i'Etat

Le socialisme révolutionnaire, ie rr,:.-.:-.:. .': '::* * ,
n'admet pas la société crrile, l'Eut, la patrie,
lels que cette société, cette patrie, cet Etal se
»ont lentement constitués Se long ée» îiteies, tm
cours de l'évolution politique et sociale. Pai
conséquent , il fant détruire î'idc« de patrie, il
faul détruire l'Etat, il .faut détruire i» sociélé
tout entière. pour reconstituer, sans frontières,
sans loi», san» autorités, une humanité nouvelle.
C'est non seulement le droit i la révolution,
mais le devoir de ia révolution : lévoCutwn im-
médiate, avec toutes les violences, toutes les
cruautés, toutes les terreurs.

Certes, VEgJise est la première à reconnaître
les déficits de la société moderne, à montrer du
doigt ses injustice!, â dénoncer les exagérations
de l'étatisme et du nationalisme : certes, elle
impose comme un devoir aux catholiques, et
comme un devoir immédiat, de travailler de
toutes leurs force* à 'îa reconstitution d'un
monde meilleur. Mais comme elle est loin de
vouloir révolutionner ct détruire, de préconiser
la violence ! Comme elle a ^us dc foi dans
l'évolution normale, lente et sûre, dirigée par
la Providence, qje.dans la révolution aux mains
souillées d'injustice-s î

L'Eglise ne nie point la nécessité dc la société
chice, -de l'Etat , de la pairie. ESle -reconnaît , au
contraire, «île affirme cetle nécessité, parce
qu'eUe y voit une conséquence de la nature hu-
maine, -un hesoin de cetle nalure. une ceuvre
même de -Dieu. Coordonner, rectifier, régler,
éclairer, leîlc esl sa mission , sa mission civilisa-
trice.

Si Ton ouvre la Bible el smrlout les Evangi-
les, on ne voit pas que lc Christ ait voulu fon-
der une religion individualiste ou une religion
uniquement des âmes; on voit, hml au con-
traire, qu'il a voulu fonder suie religion socia-
lisée. Une pouvait suffire, en effet , que l'homme
fût chréticn ,_ il filait que la société fût aussi
chrétienne. -On. ne peut supposer l'un- '-sàns l'an-
tre. S'il y a une morale, ce qui implique néces-
sairement une métaphysique, une théologie
cette morale doil régit et -régler aussi bien
l'existence polfi.quc, ou sociale, ou familiale ,
que l'existence individuelle ; et , devanl régir ct
régler la sociélé, la famille, eUe doit nécessaire-
ment aussi tenir compte de la constitution in-
time, das fins particulières, des droits et des
devoir, das ixscûcs et dos prérogatives de jia so-
ciélé sous sas différentes formes. .
. La bise de cette môrile, de cetle conception
catholique, c'est dans l'Evangile qu'on la re-
trouve naturclkment. L'une et l'autre tiennent
tout entière dans ces deux paroles du Christ :
« Je ne .suis pas venu pour détruire, mais pour
accomplir > —. paroles appliquées à la loi mo-
saïque — et c- rendes à Ciésar ce qui est A Cé-
sar- j .-paroîrs appliquées à M loi jronn»fl*e.
Toute -la vie du Christ, tous sos actes nous dé-
montrent que, loin de se désintéresser de la
éouWe soriWfc- juàalque A romaine car» îa-
qœ-lle 3s vivait , loin de prêcher la révolte, il a,
au contraire, prêché la soumission, d'observa-
tion ct l'obsassanco vis-à-ris de -oette double so-
ciétô ct de ses lois, en- 'tant que ces lois n'étaient
pas contraires à ila loi divine, car, dans ce cas,
« il faut obéir à Dieu plutôt qu 'aux hommes > .
Sa naissance même ©st survenue au moment où
sa mère cl son père adoptif se rendaient à Beth-
léem, leur lieu d'origine, pOur so soumettre à un
¦édit impérial do rcoemenvenl.il! n'a point ordonné
ou centurion de renoncer à sa carrière. U a lui-
mémo strictement observé toutes les pratiques
du culle israélite. II ne s'est point soustrait, du-
rant sa Passion , aux diverses instances juridi-
ques devant 4esqueiles il était traduit. Et , lors-
que , dans -un mouvement do révolte, l'apôtre
Pierre tira son glaive pour cp frapper un de»
hommes vcuus pour l'arrêter, 11 Kd fit remettre
son glaive dans Uc fourreau.

Si l'on prend les épitres des apôlrcs , ces cons-
titutions fondamentales de l'Eglise, en particu-
lier celkis de saint Paul, on y trouve constam-
ment l'observation des 'lois et la soumis-sion ù
il'aujtorîté civile précêiées l'une comme 4'aulre, au
même degré qu* les com mandement s dcnl elles
dérivent d'ailleurs, el cela malgré les persécu-
tions.
¦ Il y  aurait ici trop de passages fornwls i> ci*
1er ; . je me bornerai A mentionner d'abord
celte première épltre pastorale à Timothée, dans
laquelle l'apôtre, ordonne à son disciple de veil-
ler â "cc que les prières -habituelles pour -î'ein-
pj?reuc ct les magistrats soient faites régulière-
ment dans les sanctuaires chrétiens. Dans l'épi-
tre «HIX Romains, C dit : « U faut ôtre dos su-
jets soumis, non seulement par crainte du
châtiment , mais par devoir de conscience. C'est
pour cela que i-ous payez Ses imp<5îs. Les prin-
ces (c'cst-A-ôjje lies magistrats. Yauior.4ê ci-
vile), cn «ffat , sont les ministres de Dieu, tou-
jours appliqués aux fonctions de leiir emploi,
Rendez donc à chacun ce qui Kii est dû : à
qui le tribut , le -tribut : é qui il'impôt , l 'impôt ;
à qui Ja crainte, la crainte : à qui l'honneur,
l'honneur. • , . .. ....

Nous avons vu que la doctrine cathoBque, dii
point de m où mous l'enrisageons, ost basée
sur uoe exacte coer.aissancc de da nature hu-
moËrse : en c«Ca — cl faut toujours y insister —
elle diffère des autre» doctrines qui se déduisent
diiae connaissance rocotnpllùa oo d' une oon-
ceptkm erronée de Tbccmne, car l'Eglise est
une admirable école de psychologie.

C\»l â'erreur cosnmisE car tous aoo indivi-
•JuaTistes modernes que de mettre à Ja base de
la société l'homme seol, l'individu ; que -àe kti
subordonner la Soctflè sous ises différentes for-
mes. En théorie seulemenl, «a c'est encore uce
Ihôorie dangereuse, on peut isoler 'l'homme de
ta société : en fact, il faul msùatezùr sans cesse
l'un vis-àJ»-â de î'sutre, l'individu et la société
qoe cette dernière soit la famille, l'Etat, ta pa-
trie, fhacnariïé entière. « Il n'est pas bon que
l'homme soi *e»I. »

Voilà ipourquoô le calbolixsnve rfest  pas seu-
lement une religion individuelle, maie une reli-
g"̂ >n socsiale, «n'm'Kmmcnit soàalei

QuieXe est d'abord l'attitude adoptée par
"Eglise vis-à-vis de l'Etal 7 EUe est aussi éloi-
gnée de î'indiridiXiiismo anarchequa que de
l'fca&sme moderne. Le' "premier rGe, purement
et Gimplentenl, l'Etat <i cherche à ie détruire ; le
second, en revanche, coosidère 3'Efàt comme
une fm en «oi, comme un souverain omn-potent
ê  absolu, qui exige la soanusjsion totale des Sp-
di-i-idas. Le but saipréme dea. indi-râdns est if agir
comme membres de "."Etat. LEgjJse, eUe, loin
<is noer la ilégiti^mité, la nécessité de l'Etat, lltrf-
tirmo. L'homme nïdant pas uo élire feols, niais
suivait la dcfinEion da saint Thomas d'Aquin
complétant ceRj? d'.Vristote, « un amimal sooal
et politique » , vi. awc ses semblables : non.
point avec tous sa» sMibéabtes. -mais au milieu
d'une coUecSviili pV^a tra. voxna. ¦éSSendœî «at, sui-
vant 'l'époque ou îe milieu naturel, diversement
composée, organisée. Cette' coîlectrvité, quelle
qa'oîle sojt , a donc besoin d'une orgariNCaon.
e',)e si besoin de lois, de magûscrais pour appU-
quar les îois et promouvoir lie bien commun :
c'est l'Etat, ct il est naturd, donc îç^iime Mais,
s'il possède une vie propre, des organes pro-
pres, e'il • des fins particulières, l'Eglise «san-
racii jaâneCre qu'il fût lui-dême me fin en soi.
An contante, tt «K et dnâi T«E*CT «utn>tdOTn* &
la fin sopr&ne de ISsœmne, qin est la pel^ectioii
morale ot W' béatïude célesûe. La vie terreKirc
es>t donc précieuse, puàsqu'eïc nous prépaie 4
la vâe céleste : il faut donc S'efforcer dès-icS-
bfts de réaliser le irègne de Dieu. C'<M pourquoi
l'Etat, comme forme coKective dc Ja v« terres-
tre, esl un bœn lud-raème do« ta fin «st d"as-
surar le développement moral des «nâtriâuis, en
eswurant las cpadMoos matàriclieis, eoci»ùcs «-t
pcOitiques jnéoess r̂es à oe . dirétoppement :
la sécurité, le bien-être, t'ordre, (la justice. ŒXITS -
que saint Paul dit : « Celui qji s'oppose su
pouvoir s'oppose â l'ordre de Dieu >, ce n'fp
point l'absolutisme qu'2 prêche, mais l'oWés-
sance aux Vocs, qui ont prôcâséroent pour but
d'«ssurer lie boo fonctionnement do i'Etat «nyi-
eagé comme JUD moyen de perfection.

Mai S ne saurais y avoir (FBat sams prin-
cipe d'ordre, sans lois, pax oanséquenl, sani
autorité. La coaccpîion catholique de il'auior^c
diffère non seulement dets coneetfions révolu-
tionoaires qui Te/cttcirt toute «irtorJte, trois
même dis cono^pûonis l̂ ôraîes pour lesquoKew
l'autorïé vient d'eu bas, ayaifi sa source uni-
que dons le peuple.

- Pour l'Eglise. l'autorité vient d'en haut, elle
vient de Dieu, et c'esl cjn e vérité de raison,
puisque le pouvoir est nécessaire à 6a société.
puisquE Dieu a prédestiné T homme à vivre en
société, et puispte étant le Créai sur de la
société liismaine, •?. a sur elle pleine çuùsanefe.
L'aulorilé peut être conférée par les Ihwnaie*
à d'aulres hommes dhoisis, élus par «lx, on
bien admis par consentement tacite : «ïe n'en
est pas moins, par son principe et ses origines.
de droit divin. Il "faut donc dbélr A l'autorité,
non point seulement parce qu'<Ale est conférée
par une majorité .par exemîfte, mais paie
quV.ïje est tin don de Dieir. accordé à 'eux qui
la revêtent légitimement et qui lia pratiquant con-
formément aux Sois. Les hommes sont donc l**
dépositaires de l'autorité,, qui dénient Qàisi un
droit, -bumaiii tte Bon exerewe et ¦ dans v»
pratique. Lcs hommes ne possèdent légitiinwme.nt
le jpowvûir que si ta puissance dont iis se ser-
vent réalise êc bien demandé tacitBtnent ou ex-
pNcitemcnt par le corps social : « Selon son vrai
sens, ia loi, dk saint Thomas d'Aquin. a poifr
oJujet -pronùer. tA principal ïe bien commun ; t>t,
statuer sur Ile bien commun est 1* droit ,-oie de
toule Sa multiiluide, ou de ceux qui tiennent la
^>lace de toute la multitude. l'arrc sine loi appar-
tient donc à doute la muUitudê, on à 3» pe.rsonn»
publique qui esl chargée , de prendre «o'm de
toute" Sa imu&Hudc. En toutes 'choses, en effe'..
ordonnée des moyens par rapport ô une Cxi est
l'affaire dc-ocflut- que la fin inléresse. •¦ On Sc çroil? -lïïïtfcsc nc prend parti" pour au-
cune ifonme dèlenninée du pouvoir poétique,
toute fonme powvant réaliser, si elle ost- ilégHime.
la fin de l'Elat . Cependant, on peut- dire qu 'dlîe
[icnchc pluJôt cn farçur des formes modérees
c!' snixles : nnonarcKo constitutionnelle, démo-
cratie, en sVMoignant des deux «xfrénwis que
sont l'absofĉ tismo d'tmo part ei la d-émagogie



de î'autre. Le droit divin des iprinces n'est qu'une
exagération, une déviation de la doctrine caiho-
lîque au< «uniment oii s'est formé' l'atoscûutisme
en Europe; d' ailleurs, ne l'oiSriions pas, «es
erreurs des absolutistes, si elles ont été 8e fait ;
de certains théologiens catholiques, l'ont élé-
bien pius encorne des Authériens et dos anglicans.
Au XVil* siècle, l'ftge précisément de l'absdln-
tismc, lies luttes du Saint -Siège contre Louis XIV
et les écrits dès Jésuites démontrèrent -que.
Rome a 'toujours combattu l'absoûulisnie nio-
nardhiqne, le droit divin des rois. Cependant,
oe serait une erreur analogue que ,de condlure
à l'illégitimité de la monarchie : si les cathodi-
ques l'aiffirmaieni, ils montreraient qu'ils subis-
sent JînCiKnce de .leur temps, îles passions et .
dés exsugérations contemporaines, comme ces ,
théologiens dm XV11'  siècle auxquels nous ve- !
cons de faire allusion.

G. il Reynold.
. *' , " ¦"' 
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La guerre européenne

FKOKT occiDiiraao
L'offensive allemando

Journée do 4 avril
Communiqué français du 5 JJV : j: . ù 3 li. de

raprès-amdi . : '
Les Allemands ont continué leurs attaqua

pendard la nùU avec uri ackarhemenl qui ne
s'est pas rdi 'i '.'i . jetant dans la bataille des for -
cet nouvelles. Les Français ont identifié IS
divisions dans celte partie du fronl, dont'sept
fraiches. Malgré la supériorité marquée de cei
effectif t que lit Allemands ord dépensés sans
compter, Tenn'emi n'a pas atteint son objectif,
qui élail la voie 'ferrée d'Amiens à Clermont,
comme en témoignent les ordres saisis sur lei
prisonniers. Les régiments français, résistant
pied à pied el par leurs énergiques contre-
tdt'aque, ont maintenu leurs lignes dans ten*
semble tt . ont infligé à l'ennemi des perles
cruelles.

Tandis  qu'où nord, lés Fremç-ait onl reporté
Uurt positions aux abords ouett de Castel, lit
tint rejeté le* Allemand! da bois dArrilre-
caart, ù issues!  de Mcnlly-Baineval.
.-.' An ¦ iT.d-cs: de Çrwesnet, une contre-atta-
que brillamment menée a donné aux Français
la fermé-de Saint-Aignan, gue les Fremçait ont
comervée conlre tous lei assauts.

¦Entre Montdidier et Noyon, la tarte d'artille-
rie a prit une grande intensité.
. l*s *s froupet françaises ant attaqué les li-

gnes allemandes et ont conservé la majeure
partit du bois det Epinetles, à 600 mitres au
nord . df Orvillërs-SoreL Tous let etforti des
Allemands pour en déloger let Français ont
été vains.

.Plut A test, uni opération locale a permis
«u Français d'élargir Us position! françai-
5#i au . nord du mont Renaudt qu;  les Alle-
mande, malgré det affirmations meruongértH,
n 'ont j a m a i s  enlevé aux Fronçait,

* * *-*
Consmalqué anglais du 3 »TOB, fc B b. de

l'après-midi :
Entre la Luc» et la Somme, la lulte a xo'tv-

tiruté avec la mtme violence penlant Taprés-
mldi d'hier et jusqu'à une heare tardive de.la
soirée. L'ennemi a employé des forces impor-
tante! et a lancé des assauts répétés. Ces atta-
qua ont été'rejetées et lut ont coûté des pe rtes
sensibles. Nos troupes ont élé légèrement re-
foulées  ; elles occupent dé nouvelles positions
B l'est de Vlllert-Brelonneux.

An notd de la Somme, l'artillerie -allemande
m fait preuve d'aetlotlé pendant la nuit dont
W voitlnagt dt Bucquoy et dont la vallée de
ht Scorpé. ¦ - ¦:¦. -¦: , -. . - ¦

•Dt 'bonnt' heurt ct malin, des concentration!
dl t roupes  ennemies , prêt d'Albert, onl été pri *
*et tous h feu  d* nos canon*.

• • *
Communiqué allemand du a avril :

. <fious auons allaque hier au sud de la Som-
mt tt des deux côtés de Moreuil et avons re
poussé l'ennemi de ses fortes positions. . Dei
réserves anglaises et françaises se sont portées
Contre nos 'troupei ; leurt assauts se sont brisét
•sous notre- f e u .  Après de durt combatt, nous
tasont pris; entre la Somme el le ruisseau dt
la Luce , la localité de Hamel, ainsi que des
parcelles de forêts au . nord-est et au sud-est
de VMers-Brsctanneux, et sur la rive occiden-
tal t deJAvre. les localités de Casiel et de Afaiilu.

sSar tout le front, Tennemi a opposé une ré-
sistant * désespérée. Aussi set pertes -en mortt
e t -  tn bleues tont-elles -txtraordlnalremertt
lourdes. Sout avant fait  quelques mtlltert de
prisonniers.

Suivant un rtctnsement qui est maintenant
terminé, 'le nombre des prisonniers f a t t s  par
form ée du général von Huiler, du 21 au 28
meus, e s t ' de  51,218 et celui des canons cap-
turés, de plus de I300. 4

En représailles da bombardstment par les
Français de nos abris souterrains d -taon, qui
dure depuis qaelques jours , nous avons pris
¦Reims sc/tts notre feu . En Champagne et sur
la rioe orientale de la Meuse,.des poussées
réussies nout ' ont valu-det prisonniers. .-••- ' •

•Devant Verdan, la tarte d'artillerie, intensi-
f i é e  pendant la journée, a été également vive
pendant 'la nuit. ¦

Journée dn 5 avril
' Communiqué-français du 5-avi41, J« 'M-h. du :

• <i« Allemands n'ont pas renouvelé leur tenta-
tive aa cours de la journée sur le front au nord
dt Montdidier. •«

'JVos troupes onl viejoureit!enietil:.contre-edla-
qué l'ennemi et ont réussi à améliorer leurt -po-
sitions-sur pktileurs pointi, notamment demi la
tégtart :dé "'Uatllg-'Rdlnevdl ei CartUgny, dont
ttoiis tenont'-tei-Utlêres nord et ouest. ' 

¦• • •
Bntrt Lattigng ct ¦Voyan,.T<KtUÀti das deux

mtéillerles l'esst Miaintmue violente. Nous addns j

encore gagné du terrain après midi au nord du
monl Renaud. - „

Journée assez calme tur le reste du Irotd.
b * * +

. ^Communiqué anglais d'hier soir, 5 avril :
.iCe molin, l'activité de t'eutillerie et des mor-

tiers: de tranchée a uugmentê au nord de la
Somme et a été suivie par une -série de f ortes '
attaques d 'infanterie sur loule la partie du front
qui se trouve entre la Somme et les hauleurs de
Bucquoy.

Les derniers renseignements indiquent que les
atlaques de l'ennemi n'ont obtenu nulle part au-
cun succès et tui ont valu de noiwelles lourdes
pertes.
- S u r  lë'itiéme-front, nos troupes ont-exécuté
une allaque heureuse près de Hébuterne. Elles
ont pris 200 prisonniers et quelques jnttradleu-
ses! : ¦' - ¦ ¦ ¦

Au sud de la Sanw\c, aucune nouvelle attaque
n'a été fa i l e  aujourd'hui par l'ennemi sar lt
front  anglais.

Les rttpporls confirment que ht lutte d 'hiei
snr ce front  a eu le caractère le plm violent ei
le plus tenace en raison des assauts répétés con-
tre nos positions, ù l' est de Vlllers-Bretonneux

- * * *
Communiqué oîtemand dlder soir. 5 avril :
Combeds d'arlllKrie et combats d 'Infanterie

locaux des deux côtés de kt Somme.
Sur la rive occidentctle de' FAvre. de fortes

attaques fremçeUses ont échoué.
Vive activité de feu  devant Verdiui:

Pour renforcer lm t roupes  américaines
' - . , : Londres, 5 avril.

(P. T. S.) i—!Le gouvernement américain vient
d'envisager la possibilité d'inoorporcr aux n-njtés
prêtes à entrer en éigne de nouveaux cantingemls
prélevés dans les camps d'entraînement. Si la
Grande-Bretagne peulr assurer 'le transport de
ces troupes â partir du Calcula , l'Amérique en-
.-verrait immédiatement une . nouvelle année de
150,000 hommes, dont l'équipement et l'enlirat-

neinent seraient complétés cn Angleterre.
Attentat déjoué anx Eta ts -Unis

Ktiv-York, 5 avril.
- (P. T. S.) — L'n individu appéié l̂ omard
Fischer, qui était employé dans un iiù'.:* ', de Pilts-
burg, en Pensyivanie, et qui se disait ' ancien
oAficier de cavalerie prussien, a été arrêté par la
police comme ennemi dangereux. La perquisi-
tion opérée il son domicile a révélé qu'il faisait
parlie 'du service d'espionmage allemand Ii pos-
sédait des instructions rédigées «n chiffres se-
crets en vue dc la destraction de:2a fabrique de
poudre de Edd-ystonè, de la fabrique de camons
de Eeihlécm et des entrepots de poudre DJJ - JJ cul ,
& WiUmingtnn.

Béfuglés français dam l 'Isère - -
Pdrii, 3 '*à*vrU.

(P. T. S.) — Plus de 3000 réifùgiés venant des
région» d'Amiens, Montdidier et Péronn» sont
Bi-riTé» ces' joura derniers' ilans'il'Isère.

Mort d'un,prince allemand
.On Jonnonce de 'Berlin la-mort du prince Eric-

Ernest de I^i'màngen , cousin de Fimtpéraitrioe
d'Allemagne et de ila reine de Suède, qui a éle
tué devanl Saint-Quentin. , .- -

Eu Ukraine
Berlin, 5 avril.

Communiqué officiel :
En Ukraine, nous aivons- enlevé à des bandes

ennemies sur ik voie ferrée Poltava-Ccosianli-
nograd , 28 wagons de chemin dc fer chargés de
munitions et de fusils français, et plias d'un
million de iprojcctiles d'artillerie.

Det troupes qui s'avançaient dans là vallée
du Dnieper ont pris Jekalerinoslaf , «pria UB
çouribat.

Le bombardement de Paris
I» canon de 210

' lies correspondants de gueire anglais sur Je
Ireaa britannique ont télégraphié 4 Londres un
certain nombre de renseignements snur les ca-
nons à Jongise portée qui 'bombardent Paris,
d'après des décSaratSons faites par des prison-
nier» allemands à diverses époques.

•Ces* vers la fin du mois de décembre 19!>
que, pomx la première foSs, des prisonniers -al-
lemands affirmèrent que leur haut commande-
ment disposait de canons d'une portée extra-
ordinaire, inusitée jusqu'ici. -Dajns îe courant de
janvier 1918, des prisonniers déclarèrent que
l'Allemagne disposait d'eiu moins quatre et peut-
être de Sept canons à longue portée.

Sauvant Jours infarmaibions, ces canons avaient
une longueur de 24 mètres environ et. pendant
les essais 'de tir wu polygone, leur portée avail
été de 75 kilomètres. -On 6'attcndait cependant
à ce que cette jportée soit accrue jusqu'à 1!0 ou
120 fcBomètrcs.

L'ohus, Jauasi remarquable que !e canon, avait
ume longueur dc A à 5 calibrés. (Le calibre est
«ne unité -de (longueur égale au <&amètre de Ja
bouche à fuir.) fl était muni d'une co5ffe, (de
deux ceintures dc cuivre, et iétart rayé d'avance
sur urne certaine partie. Son poids devait être
d'environ 180 'à '200 kilogrammes.

'L'n des -vecréte-de Ta'grande portée du canon
de 210 mïH5mètT<3 doit irésêder dans la position
du centro de gravité de î'obus et'de Jai fausse
ogivle. '
'D'apris' d'autres-déclajratioiis de prisonniers,

le canon attrait une îongctrf de 104 calibres, soit
22 -mêtrea &pproiimatïvcménrt. La -ritesse Sni-
tkâe, i là bouche, serait comprise entre 1,400
et -1,625' /mètres ù la iseconde. Le canon serait
braqué sur-uni angle de 55 degrés, de façon qu»
le 'projeetHe atteigne plus rapidement les' hautes
couches de ïlafmosphère, où Vair aarélîè op-
pose inoini» de t̂ aùsiianoe à ^ marche do l'obus.
On croit enfin que le canon de 210 pourrait ti-
rer de 200 A 300 coups, tissa qa* U maftpfei détour h la vie agricole, & l' effort  prânïlorique
soit mil hqws d* jMnfre. | Ae V-hOmme nu sir la t-me nue. C'est «ne I«wie

I/anarohie en Russie
•Le Temps de Paris reçoit île son envoyé sq>->

ciol- cn Kus-sio ocllie bettre dnlée du 23 février.
c'twt-il-dm! écrite au lendemain même du iout
où , l'état de guerre étant aboli, lu paix fut dé-
cdairée aux puissances cehtralos"-!

La •démobilisation rassè est aujourd'hui un
fait presque accompli.

Jamais l'avenir dc la Russie n'a élé plius
mraSériottx, plus impénétrable-qu'en' -«jette --fin
d'hiver; : Geïle 'fois, PfahpossiJbiËJié'' de-'-faire •oii-
oune liy]K»thése accable Ces «sprits 4ns-pùus hl-
csdeis. On me sait pas. L'immcnsûliii dit.' fijflmlfBi
empire est dams «ne inceasndlè fusion d'où JTCS-
su sei tent du itmifoftd de l'Jiàttiaailé .cf VJcnneib!
émerger iin iiiitaut dos peuplades qu'on crojait
pour censi dire diBparucS : dœ Kirgluz-s livrent
des batailles rangées à ' tlc$";,1Vrtare!s' ; 'loties
tes Urihus dn -Caucase soint 'dlia-prises." Les hor-
reurs da Kief n'oint' piis 'ft Wns ' ̂ fckuteneni
racontées, car alors il faudrait .parler avisa des
Cultes férocos de Kh. -. i ' . -jif t-t du Don ; il fau-
drait- parler des haitaïles afcittSilaia de 'l-ïn.'ktfKL'
et' do celles d'Ixkouùsk ; il faudrait -««101111 dé-
crire celle indascriptible jajcquerie, œliSe sau-
vage lutte-qui sévit daus toute lia campagne où
-pau'a.Tjs munis <le fusiîs el do bombes, soldats
< ! -'-Ju i : ; . ' . ' .-. , gardies irouges < rëquès&oiineiuirs >
envoyés IJKUT tes- comuiKis das villes, puis itouJes
sortes d'éGémcnts momades : brigands, .pillards ,
massacreurs, se livrent convulsivement des com-
bats qui n'ont souvent pari dc buts précis! et
n'ont parfois d'autre cause que la peur.

Dans ce cliaos rà&e snuîe' orgoausation uni-
forme couvTc les ruines de l'aniaien ennpcne de
son rigide réseau, de ses filiales autoritaires ;
c'est le Soviet, ûe /terrible Sdv-iet, ixvuge, medouté,
oppresseuT, paiickir, toujcuirs .prêt à jnenacer,
le Soviet qui, qàéiquefccis icamposé seulerocnl
d'une .poignée d'hommes, a ipaailout îSB imémiK
procédés et inspire partout les artèmos craixites.
d ' I r k . M i  jsl. à rskof -et d'Arkha-ngdl à Sébastopol

Nul n'a île droit de jouar .dm ' la Î bontié oue
J < '* .-.m la fonmule de l'imatrtat Smolny, c'osi-à-cîire
bn us <-i;j- „ ':i :. j ' ; i  d'accepter coinme uno rëvfta-
liion la Jrocelito d'une févolulian dostànée è faire
taKe irajse die tout ce qui avait âié traosmis au
présent ipar le passé ct à exorcer -l'uaÈvariselle
dictature du -vainjqoiioitr. En -réalité, ce qui sur-
vient, c'est mie -nouvelle tavasian -dtes-Bairbarcs,
:•-!: ¦".-.: des profondeurs iuocHHiiues de .; ' !V I J I I I J : I '-J- '. I''
russe «rt «xxndu 1' .- -.- Jpar quelques -vi . -.-.J X  étudiants
en délire. "

Ces hommes ont -proclamé la oessalion de la
giflerre tout simplement parce qu'ils avaient la
certitude que ie proiéfariat allemaind me tolére-
rait pas le (recommencement dis ùa guerre-con-
tre Sa Russe. Voilà, en définlilin'e, toute la pro-
tection de ia Biussôt. C'est mine foi anysiequit dans
la propagation de la révolution (parmi iks peu-
ples-de d'ouest.
'Quelques articles des joii&aaux maxàanalis'jcs

relatifs à l'organàsatiioïi'dte farmée rouge avaient
paru d'urne aàlure «ssez xaàsomiahle, ot-dès lors
avaient r-éveijlé ceHaais espoirs dosts-mois cœurs
endoloris. Le 18 février, toute urne ipagc da la
Pravda noua rappelé a Cà' lréalJiSé. 11 s'agit de
deux graaids articles d'aHûire « officieusie » ct
destinés évic'ioiwment ùf'fairc sensation. Lie pre-
mier intitulé « les Espérances des Alliés > , a été
savammeirt conçu pour inoiitirex la vanité de ces
espérances, ot il signale comme un fait glorieux
que l'araruOialion dos «miprunts exitérieuns musses
sodt un coup porté aux capitalistes des -puissain-
ces dites « alliées », un coup dont l'importance
maféraaïe peur, se comparer à la isignlfication de
la victoire aUemanKle (tic) au front occcdental.
Les pdtjits bourgeois français so ooœisal-eraiènt
d'avoir perdu «n -miïlion de morts à la guipure,
mais ils nie se consoleront ipas de la rwine.
L'heure du krach est proche : la-France ost,
aile, t la vcàHe de ila révolution. Nous assistons
a U'cffondrenicaii cotoasal.de l'impérialisnie moa-
il ' .JJ.' et rien nc le ressuscitera.

L' autre article cSt ànUtadé : c l'Anniihili'-ji de
nos emprunts et .noftre aven^ >. '
- .< -Il-cnt tout à faét tovraiseniibilnble. dM l'au-
teur, qu'aucun das Etats créditeurs entreprenne
une guerre ipour nous obliger ù paj-er des (ren-
tiers. Toat au plus songera-t-00 à nous refuser
du crédit, 'llaà cela me doit pas mous effrayer.
Le crédit des ouïmes 3; irions belligérantal se
trouve tout aussi ébranlé-ique le nôtre. Apres la
guerre, ce n'est poimil l'orgenii qui comptera.
aans les marchandises, les matières premières
doat ile monde aiura besoin et dont nous Barons
richies. En définitive , notre .situation isera meil-
leure que celle dc tous ies outres belligérants,)
à il'exoeption cependant de l'Amérique. En suii-
jprimaiitt île capital privé, la -Russie montrera
aux autres nations 4c jmoj'cn die renouvelar la
force de production- de Tiunàvers. L'annulation
des emprunts d'Etait est <un pas fait <laiiis ce(i>;
direction, t - - .'

N oubliez ipas, a oubliez jamais que la Russie
de février 10I&, entraînée)-par la (moenamanic
orgueilleuse de quelques -maniaquets auxquels un
inouï concours dc c'n-coretaaces a dorme le pou-
voir absoki, rrsl une aggloiri-àration humaine qui,
désormais, n 'a plus aucun , primeipa cdramun
avec aucune nalEon européenne.

Pour la premièro fois , dans -l'histoire du
monde, s'est anajtériaUsé et appliqué à en peuple
le grand révx; collectiviste : lie pays où j'écris
ces lignes ne connaît déjà presque plus la pro-
priété privée, Jas banques sont aéquc^Técs, la
Banque d'Etai ne verse plus que des sommes
strictement •destinées aux salaires dos ouvriers,
les emprunts sont supprimés, les immouKcs
sont socialisés, toutes les anciennes hiérarchies
sonl aboies, l'armée est détruite C'est une
vaste Icarie, mais une Icarie de itiohu-bohu qui,
eu nom du prolétariat, Tudne et supprime le
prolétariat et J'oblige, devant la feranolure crois-
sante de toutes îes usines, à fuir 'les capitales' et
A retourner, dès maihliûnant, paT grandes masses,
vers Tcxiiténc* rurale. Ltaboiitàssement de.̂ cc
mouwanent, s'il continuait, serait tm complet

où l'on nueurt ,pos«livemcnlt dm fahn, où Je bri-
gandage <mcnac« Ja vie dé cliaipie citoyen ; c'esl
une Icarie où boujiUonine eependaint (il faul Être
pénêrré de cetle idée pour tenilt comprendre) ce
gronii rêve <fc IraunsmeWre i'.a trévoiui'.ion sociale
ù illumvïini enlin- tl de procéder ù .sa Tégéuié-
ra€on llotale. Et rertiraord'Juaiii'e, c'est que cela,
qu 'oui jniycsiilJ iixonicrvahk', irrculiffliibbe, s'est .
réalité •: c'est epssc cetle'ulopie vit, 'se prolonige, -,
s'organise, préparc H'ovcrÉr. eirtcnd ¦diuirPT.'a'irtfr '"
lalle .comiiie quoique chose qui doét avoir des
lendemains ct qui tend A devenir le normal.
Ce qui sembla!* tout d'abord n'Clrc que le songe
faurtiistique'd'une îmtet enfiévrée est devenu la
réalité, l'uniime réaldlé, tandis que H'ancicnne
réaSté,-ce -qui "fitt "iliàgiiière retint- -dts -veille, est
aboli jet semble déjà, A son tour, n 'avoir été
qu'.un rêve. Des milliers de gens 'meurent d'inia-
nltiooi, mais ceux qui isurvivent ue suTvivcnit que
par une dccdulliiinwhce' qui leuir fail peu A pmi
prendre iVxt-raoruinaire d'iiier pour l'ordiinaire
d'aujoud'hui et àe deimaii».

Confédération
Les funérailles de M. et M"- 8trœhiin

Genève a fait liier aux deux malheureuses vic-
times suites du bombardwment dé Paris d?s fu-
nérailles solennelles. Une foule immense se pres-
sait "tout ic'tongda; convoi funèbre:
•'AtiifempledeTlàinpa'lais.-avéc tes parents des
défunls se troun-aient M. Catondej, présMictit de
Ja Confédération, M. 'A. Dnmant , ministre-pléni-
potcnliaire A -Paris, M. Dutasta, ambassadeur de
France A Berne, M. Pralon , consul général de
France à Genève-

Aaiès un morceau d'orgue, M. le pasteur
Ghoisy mionln en cltaire "et prononça une élo-
quente aUocui-tion. Lm chaut fut exécuté par "le
Chœur de Plainpalais çt le convoi s'organisa dc
nouveau pour aller au cimetière. Suivaient MiM.
Punnnt , Dulasln. le -Conseil d'Etat in corpore
précédé des huissiierB, île présddcut du Grand
Conseil et les deux 1 vice-présidents, Je conseil
administratif, la- municipalité de JPilainpatois, le
corps des officievs -en tête desquels se trouvai',
M.' le colonel lsler,-etxfim wi igroupe d'officiers
français et de' soJdats internés. ;

Panmi tes martoreuses couronnes se Irouvaicnl
celles da Conseil fédéral, <le l\*rahassade et du
comBulal -généreB de -France, du présàdcn* Poin-
caré. Comme A leur arrivée, les deux ¦ cercueils
étaient recouverts du drapeau fédéral. ,

Les 8ul8se» arrêtes à l'étranasr

' On ' Si annoncé dernièrement que 27 Suisse;
d'Italie se trouvaient en prison préventive pool
délits politiques.

D'apTès une coimmunication du Département
politiique , le nombre de nos compatriotes incar-
cérés A l'étranger pour délits politiques se répar-
ti! comme suit : Italie 17, AEemagne 22, Franc*
C el Autriche 4.

U esil possible toutefois que d'autres arresta-
tions ne soieir! pas encore parvenues à la con-
naissance des autorités fédérales.

CATHOLIQUES TESSINOIS

On nous écrit dc Iaigano :
La -bénédiction du' drapeau du Cercle de la

jciœcsise catholiquj; de Raveccliia (Bdliiizone)
aura lieu demain dimanche; sous la jiréisidencc
de Sa Grandeur Mgir BacciarinS, qui commence
aujourd'hui sa fouimôe pastorale dans îe Sopra-
Ceneri. ' ' " • "'"' .

Le'Cercle en fête .public, A cette occasion, une
carte postale eonrmémowitdve, qui, dans un cadre
de lierre, représente l'ancienne basilique de' Ra-
veccliia , le château- d'Unterwald, qui domine
Bellinzone, et tes écussons unis de 3a Suisse et
du Tessin.

A Raveccliia vient encore de se constituai- une
farte' section dc la Ligue ouuricre catholique
féminine. M.

LE JEU A ZURICH

Une enquête est en cours, depuis quelque
temps, à Zurich, contre ua grand nombre de
personnes, donl toule l'dcoupalion consistait à
se BvTcr au jeu. Parmi elles se trouvent des cilic-
vaKers d'industrie et des escrocs étrangers, qui
soutiraient des scamoes importaotes A leurs vic-
times, en trichamt au jeu. Le gouvernemeut zuri-
cois a commencé par expulser ees escrocs.

En ce qui concerne les (joueurs suisses, ta
direclion de juslice du canlon de Zurich propose
de les faire mettre sous tuteEe.

La 8ui88ô et la guerre
La front iè re  f rançaise  runvcrl i !

La fror.JUère firançaise a élé rouverte hier .voir,
vendredi, A 6 heures. On me sait si cotte réou.
verture sera durable.

Les acesparours
La poKce de •- Zuri-Oh vient de ' découvrir un

dépôt de déchets de caoutchouc - d e  phis de
60,000 halos, oppartenant à un sujet mUemand,
nommé von Miij ihoin», soi-disant réformé.

Le 5*" horaire réduit

La mise en vigueur du .cinquième horaire ré-
duit ne saurait ilarderi ' saïuf inipréim. On en parle
même déjà pour le commencement du *niois
prochain. La réduction des trains de voyageurs
sac l'horaire actuel serait-d'environ-an thaïs.
Un certain nombre de trains de marchandises
seraient affecitislaw^JlrorRport d*s .vô iacntrr!!.

Pâques closes
Piques cil revéltis Ipour tta quaitrit-me fo5s de-

puis le jour nétoe, 'l'ûqùeji ,
¦ lia fête 4u-pardon

Cf. de hi rijkaqœlio», et s'esl' vtoniïù de retrouver
la terre loiujouris .Biisîse nu dun girau' de la
guerre, (parmi ùs sang, les larnios, tes cadavres
ol lj» aniôncs. . '.'..' .. > . .

l'ûquas a cheniiné clïCZ nplifs sous tin çie.l uiio-
rose, ot Cuis promeneurs MMiililiùent fcoticàwx et
tnls".«.« conuiK- les disripkvd'iimiiiaus. '.. "T.

Pfiqua.4 -mé.SaiiK»lHruea, où to' jsriiirovèiiéa'Tris-
sorjiiatcnt au vent froéij qui wbroussait leurs
ooiltereti'*s. tNui'e. joie,-ca,r, les nwuitna -pteçoivcnl,
si C13 itcnapii ost olair, lo grodlonient du.canon ,
au Ûoiu. Et la-pensée de ki gwurc touto proche
endleuEle Ifs-plus hti'iîS fêiics. D ajjcuiriis, .il. est
vrai, -se sonî • itronri-és - iiœ.'iheuiwiua; ' pamoc-J qu e
le jambon itratïilioniuel • ne pesant jruère :\
la créniaji iMère i d'autres o»»i nvgrelilé les œufs
lUùils, ruti'̂ ait jiaauére.iaux vilirin«s..>ta& beau-
coup, .méprisant 4'-s véMilUcs, prràrcnil avec ardeur
pendant' oes jcïàri-de fêtes,' espérant voir, après
les Souffrances de "la Passson, H'oliégrosée de la
'résurreolion, et cnlendre b'AllMuia de la Jvictaire
cl dc la paix retrouvée, après le'ilafiaf <pie ckunu
la doulSo-urousc Europe.

Pourtant l»s chiches ont sanmié connne do cou-
lame et , A krur ^our die Rame, elijs ont're
trouvé, lie jsajnedi saint, ifeurs clochers deboul
et accueiHarets. Dans la matinée pasoaEc, nous
avons pu emlendre, selon îe veut qui squffêaiit,
le lioumdoiu loCwIeiin de Pxçz, la grav» sonnerie
de Guàn, Bowguiïjlcn un pou ,<lxfenit ,.,Mairïy,
Saint-Ours, 7"au->l aocompagnanJ en isourdàno
toutias les o'oches de la ville. Et nos clochers
coiffés die pïtacles, dte huilbes ou de flèclios on!
tressaililli aux vShratk»as.-d '̂60imerieS. 'Ah ! ces
.vw'x chères,'comme eUes nous Ont fefc penser
à tous.les-ckicheTs muets que «l'éveiïaiient plus
ces fêtes jàe Piquos : cUoohers effondrés Kur le
sol ou à demi détruïls, ¦ traçamit sur .Ûe ciel des
gestes de. détresse, clochers de h.ois des villages
polonais ou galiciens, beffrois, campaniles, flè-
ches des nobles coflhédralés isi hautes daiî  l'azur,
tous écroulés, noircis," éventrés, veufs dç clo-
ches et désolés. Nous, les neutres-, n'aurons-
nous de regret que pour nos cargaisons de Mé
coulées ? Pourrions-nous songer sans frémir au
destin de tant de cloches, aimées et familières
comme- 'les nôtres, hissées jadis aux jours de
liesse et descendues de leurs demeures pour
servir , eùles au&si. Mobilisées .par :un ordre su-
périeur,- comme les tuyaux de mêlai des grandes
orgues, elles'ont!été livrées onix'fondeurs, et'les
messagères deprièTes Vomiront le carnage et U
mort. Une pitié-vous prend pour toutes -les voix
qui se sont tuss, voix des -cloches, voix-des or-
gues, et s-urtout, hélas-1 pHic pour toutes ces
voix humaines, - si mâles, si tendres, si Xrémis-
sanles de vie, à jamais silencieuses... • . •

iNous cheminons soucieux connue les disci-
ples d'Emmaii», comme les saintes femmes «
rendant au .'tombeau, car les, heures jhfficiles
nous couvrent de leur ombre -l 'ongoiaseiétreinl
tes uns, la misère guette tes autres, la -tristesse
s'appesantit sur-chacun après quatre ans d«
guerre. Cependant «ne joie a- traversé; pour tes
Anieu chrétiennes, ces fêles mélancoliques.. N'est-
ce pas la première fois, depuis la défaite dra
Croisés par SaJndin (731 ans) que la isemadiic
sainte et tes fêles pascales ont été célébrées
dans Jiénisalcm affranchie du 'joug musulman
Le croissant nc se dresse plus auprès du Go!
gotlia ,' et la garde est chrétienne qui veille main
tenant «u Sainl-Sépulcre. Quelle n'aura pas étt
l'émotion des soldats : catholiques j— puis<nK
déjA 'leur allégresse fui grande aux jours dc
Noël — do revivre aux lioux consacres, par la
Passion du Sauveur la douloureuse-scmaine cl
la fSlc de Pâques ! lls ont prié, ils ont con-
fiance I Espérons : du tombeau de la guerre,
le monde peut sorlir vivant' et renouvelé, comm»
du Sépulcre a-jailli la Vie nouvelle.

Hélène-de Diesbach.

Le jugement de Gênes
Le président de la Confédération a fait pairl

au ministre dlltati ù Benne de l apèiiibte im-
pression produite en Suisse pàT le jugesùent du
tribunal militaire de Gènes qui qcondaimjné trois
dc nos compatriotes.' Le président-de la .'Confé-
dération a exprimé la . ferme attente que-ta cour
d'appel de ¦ Rome, révisera te procès sans parti
pris.. - . . . *. *, . . . > . . . . - -.:: -

€chos dé partout
HUMOUR AMÊRIOAIH

Du Neui-York Life : '¦¦
Epangnez les aivots et gagnez Ca guerrel
Pour -te moins, ii faudrait •décréter, un joun-

sans paroles .'diuis chaque faimillc.
Toules . les assemblées législatives devraient

rationner tes mots.
Chaque < congressunan > recevrait une carU-

de paTole. S'îi dépassait un total de jnillo mois
par semaine on Tenn-crrait dans nno ferme
pour exécuter, des travauxj Ce serait la première
fois qu'il se-livrerait-à «ne occupation utile.
¦ Les • présidents : des comités et- tes secrétaires
des sociétés nationales seraient (limités «u nom-
bre de mots contenus dans.le premier chapitr-i
de la' « Genèse » en vertu de ce principe que
Oa défense dc teurs actes ne doit .pas ô!re'phi--
longue que -l'histoire de la cnéàtjon.' -du monde 1

V MOT OE LA Flli

. Lt père , ~ DSnner mon consentement poui
que ma fiBc vous épouse, vous qui lî'êles inône
pas capable de gagner volre vie ISfoiseBc mour-
rait de faim !

Le jeune homme. — Si nous êtes -mi de ces
pères qui laisseraieirt mourir deffaàn-saaCililc et
son mari, je ne liens pas à faire partie de. .votre
famff.e ! 

•« FOBIK IN Cïrarei Fronvd c Pro Patrli»



Monsieur Jean-Gcorgus Spnjlli ,
nfliciof d'état civil , A l-'nbourg ;
Madame et Monsieur van t-eur.
sem-Spaill'. médecin, é Hutcat
(Arabie), ct leurs enfants ; Ma-
dame et Moniteur Zaclimann-
Spa-Jh, à Dftrcit (Kints-Unis},
ot leurs onfants ; Monsieur Geor-
ges Spmthi à- Chicago ; Made-
moiselle Cécile Spath, ihstitu-
tiiee, a. Fribourg ; Monsieur
Joseoll SD.-etli , étudiant en eiii.
mia , à Fribourg ; les famille*
Ucnzfger , à Einslcdoln et O
New- York ; Révérende Sœur
Louise flpuelli . Fille de la Oha-
rltè , a Liège ; les lamille» Jt 'Mt*
cber-SpBtli , Brulhart -Soœtb,
Iiangerter Spaitli , SpmlIiZelint-
ner, Trlner - Bpœtli , Neuhaus-
F«d«rec , Nculiaus-Uuctin, Bta-
iey-Spreth. Gougain et Auderset ,
ont la profonde douleur de faire
part a leura parents , amis et
connaissances oe la mort ûe

VIZXaXJ

GertrnilG SpaMiulger
leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sceur, belle-swur, nièce,
tante et cousine, enlevée subi-
tement à leur affection , à Tige
de 57 ans, munie de tous les
stcours de la religion.

L'enterrement aura lieu di-
manche après midi , a 2 h., et
la masse de Requiem sera célé-
brée a l'église du Collège, lundi,
à S \ heures.

DoroicUa mortuaire : Avenue
d« la gare, 6.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. f. P.

t
Madame Lentzlngor et ses

enfants; Monsieur Gustave Mo-
ser, en Amérique ; Madame
Wyss-Eralh et les familles alliées
A Fribour», Genève , Romont et
Nyon, font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
tonne de

Mm um MOSER
nie Anna hrslh

leur chire mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante et cou
sine, décédée i, l'âge , de 71 ans ,

L'office d'enterrement nora lieu
A l'église du Collège, lundi
I avril . 4 8 heures.

Domicile mortuaire : Impasse
des Rosiers, 13.

R. U P.

MademoiielU Verion et «a
famille remercient de tout cicnr
I JUS lear amis et toatas les per-
lonnes qal lenr ont témoigné de
la ay apathie <> ins lear demi.

PUAUHACIE D'OFFICE
OWANCHZ 7 A rare, et service

de nuit, du samedi C avril,
au vendredi 12 avril, (soir y
compris). WM
Pharmacie WCIIIEKET ,

rut de Romont.

FIuiiE HONUÊTE
et ective , dans ménage soigné.

AIreaser offre avec gag? , Aire ,
rMérences à Cnae postale
8101 Zurich i. mo

Jardinier
ayant ! A3hcares1ibrss si recom-
::. i - i l - j  pocr cnltare maraîchère.
Boute de Ber! ten» 33, !.. P.

agent de publicité
bon acqnislteur d'annon-
ces, eat demandé. Fixe et
commissions. 10IC

Offre* èerltes maas ehlf -
!".¦< ¦¦, I» SOIS C it Pnblicitas
S. A., Gbanz-de-Fonds.

UNE JEUNE FILLE
haort- '.e et travailleuse , oonoais-
»aat)a cuisine il la travaux du
l:\*::¦:¦.,-. - eet Jfmiuvaip, dans
bonne familie Ala oaaipagne. Vie
de famille asiorée Entrée im-
médiate. 1925-419

S'adresser sons P l«9l FaPu-
klioitas S. A., Frlbonre.

Â LOUER
logstaents de 3 oh»m.bias et lo-
caux di-,:-. J- JJ ponr bureaux, ma-
gasina, entrepôts et oavea indns-
triellea.

8'adres. chez M. H. Hogg-
Huai, Ao*nu« du Midi, 11.

Core dn printemps
PAR LX

THÊ DU PÈLERIN
jp ' i-vCIl pul*»ant d«i»n-
I «r' p i rattf do sang et
Vf &P laxatif agréable.
U^iM^ ' \ I-e TU6 da J*ele-
Pl // i' "*' i rtneatrecommandé
jjL p̂iieW I coolie les aileations
jpSîp~ «->* de la pesu , olon»,
f * WP'_ i ïémamseaisons, ec-
<îa - ' " "' — ¦ décrias, éruption*.

Il aide puissamment A I» gué-
ri- iui  d - s  plaies , vaticei , nlcerei.

Il supprime constipation, mi-
graines, ver 'ÎR-e».

Le Thé du Pèlerin d'on
g'-ûi agrua ' ile tst nn kxaiildoox ,
ne piouoqiant pas do col'anes.

Paquet-fr. I.'5, loates thar-
maeiea et A * O. Petit at pli.
»verdon.
Sifit ; siita. atank&Kht t lus.

AESIES

MUNITIONS
Répa ations

Kiîianges aux m»illean
cocdiiiona

M i.m— u. una ¦

M M
Fils I

GBAWD MAGASIN
SPÉCIALISTE

mm- PêCHE
TIE

FflIBtf UHG
69, rue do Lausanne

Tél. 4.58
HT Expéditions

aottaUs

J« MB!
ayant travaillé dans . laiterie,
demande plaee pour terminer
l'apprentissage de fromager. __

S'sdresser seras P tSBS F i
Pnblicitas S.A., Fribonrg.

Argent
qui dort

Des fragments d'or, ds pla-
tine, d'arg-nt . de monnaies,
de VIEUX DENTIERS , d«
d-nls nenves et anciennes,
sont de l'argent qui dort.

Le retr^aeniant de la mai-
son ». STKINLAUF , 7.«ncb,
acheteur , fondeur et polissant
autori-é sa trouvera landi
S avril, de 9 h. i 4 heures,
a l'Hôtel de la ï<-i t-
Sfolro, a Fribourg, ei
payera les plos hauts prix
pour les objets ci-dessus dési-
gnés. PH79Z 1886-437

On demande
pour le i" mai ou tent de mite

OUVRIERS
TOURBIERS

S'adreaser i Bobert .«re.
h i - i y ,  a Vulloibç. tati

COJI fl SS lONMHH
esl demandé toulda suite chu
Cbs. Galdl-Blclinrd.

On achèterait

VAREUSE
d'ollicier , ancien uniforme, en
Loa état , taille estez forle. On
dédierait -si possible aossi la
calotte. 1939

Faire offres av->c prix sous
P ÎOaiF i Pnblicitas ». A.,
Fribourg, •

MécaDiclcn-toorneur
Bj-ant pratiqué eat demanda
par Métallurgie S. A.,, Pa-
yerne. Offres de service avec
certificats , références et préten-
tion. 194Î

A LOUEE
Grand'Bae t p iècss poar bu-
i-aux, rer-ds-jluuiiséê soleil, sleai
qi 'aopartement de 3-4-5 pièces ,

S'^dressar bnreaa des lo-
eatlona Python-Page» rue
do Lausanne, SO.

j^3jSa/ f£l'î\ Bicyclette

lï mois gar., aveo pneus Michelin
on Gaulois, gardo-boue, frein,
sacoche et ontils, Fr. 185.—
avec rone libre ei

2 freins, » 820.—
Bloyclette dc Dame , » S8S.—
Env. Qaolois-Michelio, Fr. 12.50
el 12.90.Chambre ft air, Oanlols-
MUhelin, Fr. 7—8.—».-

CATALOGUE GHATIS (1918)
tient» Isehy, fabr., Payerne.

Ateliers de réparations avec
loroe éleotriqne. 1916

A VENDEE
nn bon chien de «nasse,
j anne et blanc , ayant fait 4 chaises.

S'adresser a M"* Angelo
GnlUet. Treyvanx, cautou de
Fribourg. Téléphone.

Papiers peints
Immtnse choix. Très bon marché
ehtx I. BOPP, Ameublement,
rue du Tir , Friboarg.

Nlaisen
à Tendre, quartier du lîoarg,
dix chambres ao soleil , b.lcon,
î enisioes, bnandwie, iépen-
dances, ein , gar , éUciiicitS .

S'àdreusr ft Publicitas S. A .,
F r ibourg  SOUS P 1873 F.

djfeir*3^™ -̂^-^^^^  ̂
^*~T SimodilS avril , i 8 VI hêtres TgT j!

CauBerie f .  é
CHANSONS 1

de FRANCE 1

I M .  

R. L. Plachaua H
avec le concours de

Mademoiselle ri'ASSILVA H
de 1» Coméûie de Genève

Mademoiselle CHAPIN-GEDEY . E J *
de la Comédie de Genève

Tram gra tu i t  à la sortie pour les H
places j iri:--c3 en location chez a
M. Feldmann. .

sta> 4—> . . .  , -aS

ACTUALITES
Un Français en Extrême-

Orient au début de la
guerre, par André Belle»-
sort Fr. 4.—

Le train rouge : Deux ans
en train sanitaire, par
Albert Bessiêres Fr. 4.—

Des soldats, par Guillaume
GauKne ' Fr. 3.50

Pèlerinages de gnerre,
jadis et de nos jours,
par Edmond Pilon, Fr. 3.50

Es reste anx Librairies Ut-Paul
Fribourg

»»»»»» vwvvvp vpipinivv

Des jeunes gens, filles et
garçons, peuvent entrer tout
de suite ou pour date d fixer
dans la fabrique de
ptert*e« fines pour
horlogerie de R> W>
Hochulî, à Belferîwa-
Sulavaux, pour y appren-
dre le métier de pierriste.
Concilions très favorables.

Communes ! ï
Particuliers 1 }-

Avant de faire vos captagfs
d'eaa on de» drainages, adresse z-
vons dans votre intei c-t an soussi-
gné , vons éviterez des travsui
inutiles. Il vom indiquera lea
sources et fils d'eau captables
leor dlrectfrin ec leor profondeur ,
d'après méthode employée depuis
plus de 11 ans. Recherche d'an-
ciennes conduites. Aaeona opéra-
tion non réussie. Nomb'eux cer-
tificats i> disposition. Tarit tris
mo4éré. P 905 E 161

Florian nourunl. Murist.

A VENDRE

trois grands perçôirs
pour fonfainfers, i l'étal nenf.

A la même adresse , on de-
i:u;.-i i i i - on- char ponr une on
denz va:!:c3 . 1841

S'adresser sons P 1910 F a Pn-
blicitas S. A., Frlbonre.

Mitmrrm»»» i I I IIM i*s*Masmma ^*ti^mmM:mmms*m ^mmB*^^^mi^^*: îc&aaamsmm *M*ïm *aMÊÊ^m»sMm*mÊU*.^*jmKM ^misw*^mm*KMmmim***^

laino lateraaiio&ale II Oommoreo do Fttroerad
SUCCURSALE DE GENÈVE 8

6, Boulevard du Thêâtn, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptes ROUBLES

en Comptes FRANCS français
en Comptes FRANCS suisses

A VUE CT A TERME aux meilleures conditions
BBVBSSBaSH^BHHHESflB —aat— ^aw w—MC.̂  T .T flflTE îciwiMi JBK BMaa

"t fifcÀèî»BM».»dS€'  Ji* M an-mrAtfI# ^
an T^^l™ , 

¦•¦¦ * .. -mAmm^mmwmm qui » fait «es nreurm déduit 30 MI. ne notatreate* UmUuons, >ar»iu»iii son-rent mèlllenr marsaè, 'pronTenf le mliux le grand succès
de cetts préparation , d'un gottt exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude- La Salsepareille Mode! se recommande spécialement contre la conaUpation taatattoeU* et l« «ansTielé, ainsi que tontes les maladies qui en dépendent. '/, de bouteille, 4 t>. 20; % bouteillo, 6 fr. La bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. 8» tronre dans tonte* le» pharmacie*. Mais sil'on voos offre uns Imitation , refuiez^la et falw s votre cora ̂ mande par carte postale direotemeit à la  Pkaraiaeie Centrale, llaaleaer-davlB, ra« «ta Maat-Blane, 9, a «•¦«T », «ul -reuse n v e r r a , franco contro remboursement des prix ci-dessus la véritable Halseparaill* Model.

LA BOURSE OU LA VIE

rc -̂iU
LE B *NDIT. — La" bourse ou la vie.
LE MON81EUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : un flacoa de

CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
aVnaage dn Charbon da Belloo en pondre d'estomao apièa lea repas, les migraine*

On en pastilles suffit pocr guérir en qnelqnes résultant de maavalsea digestion», lea
jonra les i,-. -.-i d'estomao .et les maladioji algroûn, les renvoie el tontes les affections
dea intestins, entérite, ûiirrhcea, etc., même nen-enses de l'estomao el des intesâns.
les pins anciens et lea pins 7ebelle> i toot , „ ,_ . ,- , _, . _ . _ „
antre remède. Il prodnit une aenaatioa agréa- p ** da flacon ds Charbon de Belloo en
ble dana l'estomac, donne do l'appétit, accé- E°?1dre •s.ff'm"- ™ft *? boite de Pastilles
1ère la digestion et lait disparaître U cons- hdioL^21^ S2k - Déïot 'l „ ^ 

**1*
«psnon. IlèstsonverjaincdntrelespaaanteUTs - , *°a r-vaœx, 1», rue Jmeob, Pari *.

EN VSKT» CHBZ J MM. BonrjttuieelU et Gottrna. Pfcarmaei» C«nlr«l«, Frlhoorc

LOCAL
On demanda tt loner pont

le t»'- mai prochain nn looal on
chambre non manblée mais in£é-
ptndante.sitné an rez-ds-chansiêe
oa premier étage t t  ponvanl
aervif eomme. talle de lestare

Arli- .s. lea offres à la BocléU
Snlsae dea CloBamersanta,
He-ctiot» de TrlboBTg. 1813

Cuisinière
est demande a l'h 01 « i  da
Cl:c-i-al-llliinc, Italie.

Garn i LOUER
Pour le 25 juin, à louer, i

Vevey, au centre de la rills. i
des conditions très favorablas,
an café bien situé.

S'adresser Blele d. Denè-
réaa, h VeTejr.

ACTUALITES :
Lettres de prêtres aux armées, recueillies pax Victor

Bucaille, vice-présitJtnt d* l'Association catholique de là
Jeunesse française, avec une préface d» M. Dsnys Cochin,
àe l'Académie française Fr. 3.50

La guerre de 1914 vue eu son cours chaque semaine.
La deuxième année da guerre : Août 1915-fin juillet 1916,
par Paul Lsroy-Beaulieu, de l'Institut Fr. 3.50

L'intérêt et l'idéal des Etats-Unis dans 1a guerre
mondiale, par Ferri Pisani Fr. 3.50

i30, place Sain(-.\'icoIas ft- avenue de Pérolles
FEIBOTJBQ

jÉgg v ¦%. v v SS 3È É ~̂B

NO SIMPtON jLa MINUTES CE LA GAflt1 1  Wd
j Dimanche 7 avril Jà
'enMRTWee . à î h W , I
{ et en SOIREE , â8.15 ¦
1 "SfJatVWt""* -" — . . .  .*m..  _ . 1

Jt^.ijg&DBDX i*wi.a» H
Représentations extraordinaires I

I

DOUN-êKS paa La

Thèâtra Vaudois
de son pins retentissant suecei dn jour : fgj

D'ACCOBD !
Pièce villageoise et pa'riotiqae en

3 acte» de M. CHAMOT. avec les
I créateurs de „ fa i t  y ef Orof̂ ma*'
p ,  iM0— etc.; JJ

44 représentations en Soisse
PRIX DES PLACES : de rr. 2.—

> ïr. 3JK»
Tlilleu k l'avance cbez îl. Feldmann,

5, rue il* Homont. et dimanche , iis
î h., à. ls caisse dn Casino.

:o
r .3i. .rs—j—P^—

s  ̂ -̂ -̂ „ i»>  ̂ m

ku maîtres et éducateurs de la jeanesse
À propos de la Motion Wettstein, réflexions sur

ifeiucation patriotique, par E. Dévaud, proftsseur
â l'Université dp -Fribourg » 1.50

F. W.'Fœrster : VW f ormer le caractère Fr. 4.—
F. Nicolay : Les enfanls mal élevés, étude psycho-

logique, anecdotlqtte et pratique » 4.20
Broussolle : L'enfant  d 'après les Saints Litres et

les saintes images i » 4.58
Abbé Claude Bouvier : L'éducation religieuse : En-

tret iens à des mères chrét iennes » £-20
Abbé Bretonneau : L'apostolat de la jeunesse pen-

dant l'année de la g uerre • 2.—

En vente é la Librairie catholique
130, Place Seint-NIcolas

«t é l a  Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

Peter. Cailler. Kohler
Chocolats suisses, S. A., La Tonr-iIe-Pfiilz, près YeYey

Conformément aux décisions ds l'asstmblée générale des action-
naires dn S avril 1918. le paiement. dn dividende afTérsot k
l'axercice 1917 aura lieu

dus 1«> 6 avril
i raison da Fr. 32 par actlan, contre remise du coupan N* 7, i nai
caisses d* YCTCJ-, Ortae et Broe, ainsi qn'auprès dt i

la Banqne Fédérale, S. A., â Lausanne,
la Société de Banqne snisse, a Lausanne,'
l'Union de Banques suisses, à Lausanna,
MVL Brandenburg Ss C'«, Lausanne,
MM . Morel. Chavannes & Ve, î Lansanne;

•V:.- - . la Banque William Cuénod & C'\S. A., Vetey,
MM. Cuénod, de Gantard & C*. à Vevey,
l'Union Financière de Génère, à Genève,
la Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg.

La Tenr-de-Pellx, 5 avril 1918. 194<
Le Conseil d'Administration.

Je fus abasourdi
qnand je das acheter, l'hiver passé, dn lois ponr la confection des
bardeaux. Mais, malgré le prix excessivement haut da bois, j'ai
confectionné nce grand» quantité de bardeaux que j'oBreà veodie.
Snr désir, je fais anssi des toits entlefs en bardeaux avec toat
le maténel îiécessaire. Trivanx à tàehe ot» i la journée.

Dépùt 4 Fribonra; : Jean Ding, Plancbe iniérienre, Î54 ; Ernest
Michel et Panl Mr- -, - ¦; r , matériaux de construction. Dépôt dn district
de la Broye : Guillaume Hoggo, aubergiste, à Montet.

Prix modérés
Se recommande,

Jo*. Bsertsvrjrl, courre«r «f commerce de 6oi»,
ia Bled, pn s planfayon.

Montagnes à vendre
dans le district de la Singine, frontière du canton ds Etres, deax
montagnes déjà libres cette année, contenant ensemble en vires
130 poses et de portée tninima de 45 génisses.

Beaucoup de jeunes bois ; avec peu de frais, très grand rende-
ment. On traite avec seulement i' au comptant. 193*

S'adresser sous T 1999 F a Pnblicitas S. A., rrtbenrr.

iGCOOCOOGGOCGÛGiKXXK ^
i F A U C H E U S E S  

£
t FAMEUSES J

 ̂
RATEAUX à cfisvnl j

j£ PEIGNES a recatn %
% Pièces de rechange pour toules let machines 1
i Faux Ballaigues *
is Pierres à faux, fourches américaines s

I E. WASSMER Fribonrg \
J ù côté ûB Salnt-Hlcolas

TRANSPORTS FUNÈBRES
a destination de^ious psyt

Maison A. 5AIJRITII
Siège social i G iiN'KVE

8uccursal« : FRIBOURQ-Téléphone 3.69
I Rue de l'Univereité, 6, et Rue du Lycée

CERCUEILS & COURONNES
en tons genres, tarib très modérés

Cierges - Articles funéraires
Dépôt» à BOLLE t Louis PASOL'JER, sacristain

» ROMONT : Chartes CLÉMENT, ébéniste
» CHATEL-ST-DENIS î £mile SCHRŒTER.

CAFÉ
a vendre, erentoeUemeat « Is-aer, tr*s bite tcksltaié, sur
passage tris tréquent*. clientèle ville et campagne. -

BeUe cave, jardin, buanderie, logement spacieux et easoleillé,
rrand atelier pouvant convenir ponr homme de métier. Ean,
électricité. 1934-452

S'adresser tonaP MRS F à Publicitas S. A-, Vrlbonrg.

i bon marche. Guide du '..< J.-B.

ALIMENTATION SaH
i l'Imprimerie BaUabert. Sentis



LA VIE ECONOMIQUE

Le lignite da Tessin
On nous écrit :
L'ancien conseiller aux Elats I)r Antoine Bat-

taglini >et St. l'ingénieur ¦Sérapbàa Prada ont ta-
Irepris la remise tn exploitation de la mine de
[ignïte d'Arogno, à 1000 moires d'altitude. Cette
mine était abandonnée depuis un demi-siècle. I-e
gisement a une épaisseur dam mètre et une
étendue carnsidérahle. Le seul inconvénient esl
son '-altitude. On cherchera à y obvier par â'ins-
taïïation iV\m càtû<; aérien. '

Le cidre
IJe iDépartcment fédéral de J'uScononise pu-

It&fuc a pris une ordonnance contenant des
dispositions détaillées sur le . commerce du
cidre. L'achat -de cidre n'est permis désormais
qu'aux personnes et maisons qui y sont auto-
risées par le  Département, -

FRIBOURG
Le rapport

eur ia Banque de l'Etat

Voici une première partie <hi rapport du Con-
cseil d'adminijrtratîon :

1917 a été Ca quatrième année de guerre. La
crise sc faSt de plus en .plus sentir eair le marché
financier. La cherté -de J'urgent à Jang terme a
persiste. Bien que le -taux- de l'escompte privé
soit descendu, pendant! d'été damier, -jusqu'à
2 % , il s'est capproché vers l'automne assez ra-
; .'. . '- iment du taux offdeiel de la Banquema'ionale
«tisse, qui s"est -maintenu, jpendanit toute Vannée,
& * Yi %. Le marche tinancier s'est vivement
ressenti do cette tension. Cette situation. <rui in-
léresse au plus haut point l'avenir économique
et social de notre pays, a pris sa source dans la
dépréciation des moyens dc paiement, ù la suite
de 'l'anéantiissement d'énormes quantités do va-
leurs économiques et de Heur consonimation daais
un but -improductif.

La cause de l'état extraordinaire du marche
financier suisse réside dans le déséquilibre de la
balance commerciale iet .'s- fait que la Suisse est,
cn quelque sorte devenue le banquier de ses voi-
fcnas. Sous diverses formes, ils nous ont mnenès
i leur accorder des avances de capitaux cn com-
pensation de concessioiijs économiques. Iles fonds
.prélevés de cetle façon sur -atotre marché dopas
sent le chiffre d'un -demi-imiHcard de francs. La
baisse des changes étroitement ans aux condi-
Jiôns de mas relations économiques a été un autre
motif important d'engager l'étranger, à prélever
des'fonds suisses-, afin- de profiter des avantages
qae procure un change exceptionnellement favo-
rable. Nous avons -vu ainsi rentrer iiiine quantalc
très considérable de titres suisses e* d'autres ti-
tres toégociabyas dans ksJiaur.vM de j o d r e  pavs.
UaifWe part, les capiteiisles et industriels suis-
ses ont conservé momentanément a l'étranger, en
attendant des cours plus favorables, un avoir im-
portant, provenant- do ila rentrée des intérôts des
capitaux et de la vente des marchoindises. -Le
marché a facilement absorbé les itities offerts.
Mais une réalisation impartante n'a pas manqué
d'entraîner une baisse sur toutes ks valeurs ; le
taux de capitalisation en a subi un renehérisse-
jnent sensible. A .l'action de ces divers facteurs
ost venu s'ajouter le besoin toujours croissant
de ila Confédération, qui a dû faire, 'pour ses
emprunts, des conditions en a-apport avec la si-
tuation. Il devait fataflement en résulter unu cer-
taine saturation» dans Je marché à Hong terme.
Au moment où mous rédigeons le présent rapport,
les emprunte dc mobilisation émis dains île pays
atteignent, à eux seuls, île chiifre de 830 millions,
et on a pu observer que ûes emprunts les ankux
garantis ont de ia peine.à onainterur leur cours
d'émission. 11 est campréheiisihjc que l'impor-
tante dette de la Confédération, dont la conlrc-
vaieirr a servi, pour unc part assez élevée, â un
Init non directament productif , devait, dans une
certaine mesure, affaiblir notre puissance écono-
mique.

L'année écoulée a vu s'aggraver encore une
tituation «conte-nique déjà très tendue. \a crise
hô'.dSàre et oelîe de îa -ex/nstrucAion ont poreœ*é.
Par contre, Ces autres industria?, A part quelques
exceptions , ont bénéficié d'aune année favorable.
II VtT, toutefois inquiétant ' de constater qu'il de-
vient de jphus en plus difficile d'obtenir les ma-
tières pnimières. 11 est -h craindre que, dans un
avenir très -prochain, aan certain -nombre dc fa-
briques ne soient obligées de diimimier ou d 'arrê-
ter leur travail. ,

Notre canton, -essentiellement agricole, a souf-
fert du -manque iprcsque total de fourrages arti-
ficiels. Grâce A un travail intense de 3a popu-
lation agricole et aux circonstances ciknuutériques
avantageuses, l'agriculture • a eu «tous son en-
semble, une année prospère. Elle s'est cependant
resscntiic de 3a mobilisation des hommes et dies
chevaux, de lY-migralion «Jc Ja main-d'œuvre
sec» Oa ville ct 5'étranger. Bien qu'elle ait été
soumise n une réglomcirtalian•'fires a-estrictive, la
vente Ues proouilis taUiers>- n Soàssé un ï-ësuital
satisfaisons à notre canton; les-' -prix du bélail
se sont aussi maintenus fore élevés; L'cxpCootation
(te bois est restée très active ; îles prix dc vente
ont encore liaussé de 15 à 20 % ot ont atteint
80 francs par metre cul» pour ic bois d'œuvre.
Les sec-crics anoiennes ct mouvcùlcs travaillent n
plein rendament. |

La culljure des tabacs dans le district de la
Broye a élè particuRièrement [rémunératrice celte
année. lili? a bénéficié de prix inconnus jus-
qu'ici. Cotre hausse considérable «toit être alitri-
birôe surlout au manque de ilabacs étrangers sur
notre marclié.

Los vuns -du VuVTy ise sont bien "vendus. La
recolle 1917 a heureusement quoique -peu dé-
dommagé les vignerons d'une trop longue pé-
riode improductive.

Les transactions immobiKercs, momentané-

ment paralysées, ont petit à petit repris leur
cours normal. On enregistre, en particulier, tit
nombreuses ventes de domaines et de pâturages
à des jprix très élevés. Si cette lKius.se <Sevail
s'accentuer encorv, il sérail à craindre <pie ta
num-cliés conclus tlans ces conditions aie réser
vent des surprises des.-rgrœibl«s nus/ «ouvwioj
propriétaires. «

Election un Grand Coneeil do 14 m rl l
Demain , dimanclic, à 2 h. &' après midi .'aura

iieu ù Posieux l'assemblée des délégués des com-
munes de &a Sarine convoqués pour désigner
le candidat au Grand Conseil pour l'élection, du
14 Htrii.

À cet-* occaàon, la Compagnie du Kribourg-
l'anagny fait savoir qu 'elle doubûera , demaihi.
>a course 4e 2 heures Fribourg-Posieux, oûisi
que la course de retour Posieux-îYibourg, a
0 oeaaérL

Anseml i l c -e  générale
(1*3 la FédéraUon o u v ri è r e

C'esl donc demain matin, dimanche, que la
Fédération ouvrière fribourgeoise tiendra son
assemblée gènéraJe annuelle.

L'ordre du jour prévoit une messe, à 8 h. H ,
ù l'église des IUL P3'. Cordeiiers, poux le Tepos
de l'Ame des amis défunts, puis la séance, qui
commencera aussitôt après, au Cercle social,
Grand'Kuc, 13, avec les tractanda suivants :
Lecture du procès-verbal: ; rapport annuel : rap-
port du caissier ct des, -vérificateurs ; rapport et
comptes du Cercle sociaâ ; nominatjon de cinq
membres sortant du comilé. des vérlficateuTs (les
comptes, du- président et -du caissier, de tro '.-:
membres de la commission du Cercle , des délé-
gués à l'Union romande.

I-e sérieux des circonstances présentes et- l'o-
bligation qu'il y a pour les ouvriers de s'orga-
niser p'-us sourdement et d'unir tous leurs efforts
font un devoir aux «nombres de la Fédération ,
actifs ct iKmaraires, d'assister nombreux à ras-
semblée de demain. Ils nuiront à cœur de se
réunir tout dabord aux pieds dc Dieu, pour
prier aux intentions des canna-rades défunts el
atther SUT -ies projets de la Fédération la béné-
diction -divine.

A. r i ' n ton dea travailleuses
L'Union - des Iravailieuses tiendra demain

soir, dimanche, 7 avril , à son local. Tue Za-hrin-
gen, 96, sa grande -assemble? générale annuelle.
Sa Grandeur Mgr Colliaird pré-side-ra la séance.
Les sociétaires sont priées de prendre part no.n-
breuses à d'assemblée et d'y arriver exactement
à l'heure. Vu ic nomlire des membres de ia
Société el -l'exiguétc du local, iseuls. îles mem-
Inès actifs ct passifs de l'Union et ies person-
nes qui doivent être reçues membres ce -sotr-M
-pourront a-isjoiter à -la réunion générale annuelle

Nous reviendrons prochainement JSUT l'acti-
%ité dc l'Union des travailleuse» en 1917.

A la « .«aur ida »
La « Wauritia > , société des ijc-uncs gens du

rectorat de Saint-̂ laurice, tiendra , dimanche
soir , ù 8 ih„ dans la grande sa5Ie de la maison
ouvrière, sa soirée familière. On y jouera dos
•pièces de théâtre dans les deux tangues. De
beaux lois sont préparés pour le loto et lia tom-
bola. Espérons que lés aimis du rectorat de
Sainl-iMaurice el dé sa jeunesse se trouveront
nombreux if-maiirt soir -ipouT encourager Heis
jeunes et ceux qui se dévouent à l'apostoial
parmi la jeunesse. - -

A \ o t r c - » n i u e  de Bonrgulllon
Lundi, 8 avrtL fêle . transférée df. l'Ajournera *

tion, à 6 h. Vi du soir et ensuite tous -ies jours,
il la jnôme heure, il y aura, u Notre-Daimc dt
Bourguillon, aécilation du Oliapelet et bénédic
lion du Saint Sacrement.

Concerte» ea perspective
La Société de chant de Sa ville de FVibourg a

ifrxé aux jeuiii 25 ct dimanche 28 avriï son con-
cert (Désert , de F. David) ; il aura lieu- avec le
concours de d'oroliestre dc la ville.

Le dimanche, 12 mai, il y aura , au Temple, i>c
concert dc (printemps des Chœur mixte et choarr
d'hnmnucs a'Jcmands, également avec le concouTj
dc r-orcJicsIre. i\u programme : Toggenbury,
ballade de J. RhcinJbergeT, Hymne , dc (Mozart ,
les deux pour choeur, soli» d orchestre.

Enfin , d'arabes*re seul, encouragé; ft cela de
divers côtés, se çropose de répéter, le dimanche
¦20 mai . san concert symphonique si bien réussi
en février dernier.

On voudira bien relcnir ces dates. Nous Sou-
haitons' aux trois sociétés ci-dessus un plein suc-
cès, juste récompense de leurs, efforts pour li
déveloptiomcnl. de la vie musicale dans notre
ville de FT-ibourc.

l.es voleurs
On nous écrit :
La Liberlé a signalé en son temps, le vol

commis à Sa cJiapelJe de Nirmoett; A SamsaOzs.
Les auteurs dc cc vo] ont été découverts et

arrêtés. lis sont actuellement détenus dans les
prisons do Châtel, cn attendant de passer cn
jugement.

Ce sont deux jeunes gens dc Semsales (rui ont
à leur .posisif un autre vol encore. Ils ont fait des
aveux complets.

Le 6 mars dernier, le tribunal criminel de
la-Veveyse condamnait à trois années de ivclu-
sion ù la maison de force, pour vol, un nommé
T., de Vuadens, lequel recourut en cafisatdon.
Dans son audience du 4 avril, le. tribunal can-
tonal a -maintenu le premier jugement. T. a dewe
élé amené, dès le lendemain, à Belle-Chasse.

NUBLtSSt ss-»*
Vraie aourmindlse GENBVB

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'offensive allemande

Commenta i re  français
lAari's, 6 avril,

(llavas.) — la bataille a continué, pondant
3a nuit de -jeî d-i, avec taie extrême violence, entre
Montdidier et ia Somme ; mois les Allemands
n'ont pas mieux réussi que la veille à s'ouvrir
la moindre brèche dans un firont relativement
restreint. Pilus de 15 divisions, lôO imille hom-
mes, ont été jetées, en 24 heure), sur un espace
de 25 kilomètres, avec -, cette vigueur et celte
insoucàaince des , pertes que le commandement
allemand apporte dans ies- grands chocs dant
il espùre une dôaisiaD.

Un fait intéressant à signâtes:, c'est que la
majorilé des divisions lancées n 'appartiendraient
pas suu gros des résrnvs allemandes, mais se-
maient ooinpos-i-es de troupes enlevées à d'autres
secteurs. Cela prouve que l'état-major allemand,
qui s'est montré si prodigue d'hommes, au dé-
but de la bataille, en est réduit maintenant à
l'économie. , ,

iQuoi qu 'il cn soit , non seulement les Alle-
mands n'ont pas pu "enfoncer nos dignes, mais
ils ont même été impuissants à les refouler sé-
rieusement pour atteindre lour objectif, qui était
ta voie ferrée, d'Amiens à Clermont, distante
d'encore au moins 6 kilomètres de nos lignes.
Ceujtt-ia, en efJrt. pass^nl iniuiUpjiant JSUT Li 

rive
occidcnlale dc l'Avre, à l'ouest dc Caslel-lMori-
se.1, dans lo bois d'AjT iùrecauirt,' ,par Mailly-Jlai-
ne.val-Grivesines, et la ferme de Satnt-Aignan,
enfin aux Jisière;s nord.et ouest de Cantigny.

D'ailleurs, .dans la journée d'hier vendredi,
les troupes françaises, |ia.ssant à -hi contre-alta-
que, ont éltwgi seiusildeinent letiirs posiHions, no-
tamment vers M'aiily-Iîainevai et Canligny.

Même, ft J'aîtç «nid duçhamp dc bataille, en-
tre Montdidier et Nojr-on , nos soldat-s ont gagné
du lorrain , en'.evant le bots des Epinetles. à C00
mètres au nord da vSjoge d'Orvillors-Sorel, situé
sur la roule -nationale île 'Paris- A liîe.

Enfin . à l'extirème droite, noms avons pu amé-
liorer notre ùigne. au nord du -Mont Jlenaird,
qui. malgré 5a! affirmaUons allemandes, n 'a ja-
mais été pordu. Nous avons pu dégager un im-
portant pCion, qui, sitni entre la roule naiio-
Jiale et l'Oise, commande ces deux voies d'accès
naturelles, au RIUJI de Noyon.

Dans Je se-rtcur tema..-par les . Anglais, entre
la Luce et Bucquoy, lés AEcnnands ont encore
Subi un échec compNjl. Toules Ses atlaipies ont
été repousisées. par jios aJBés, -sans donner à. lVxs-
saij'jlant aii-jiiia. '.avaçlàge..

Ainsi, notee. anmSe j-arde -loute sa force dé-
fensive , en.même (ciiaps <[U3 son esprit offensif
-.- .' ¦-> n

La s.tuation devine louic confiance dons
l'issue <I« .ia b^ssétle, qny-.se dëoidera nipins }*ar
ies fluclualioiĵ  de îa. mêlée que- grâce ft l'énergie
el au sang-frajd de inuilre coniinandement, ft son
habileté à se -mén-ager les 'réserves suprêmes,
par-dessus loul grâoe 'à l'héroïsme inépuij*U>lc
de no? dncomparaWei soldais.

Enfin , -il y a lieu de .ireinar((uer l'activité soa-
tcniuî de i'avialion fTO-nco-britomiicrue, <rui a dé-
finilivemenl gagni.-'a maitrJ.s-f de l'air, sur le
champ dc balaùïe de ii.Sommc.

D'a-ulire part, ft l'arrière des lignes, nos pilotes
ont exéou'é. dans la -région du Ixionnois, d'heu-
reuses orriratitMis oe bombarrdement.

Communiqué anglais
Londres, G avril.

(Reuter .) — Le ' iniinis-lère de lia- guerre an-
nonce : •

Les Allemands ont, dopais ce malin à l'aube,
déclanclié de fortes attaques au nord et au sud
de Dcraancourt (rive ocoidenlale de i1"Ancre) ,
au sud-oaesil .d'Albert i ct dans la région dc
Moyenncville (entré lAxras et Dapaume).

L'enaiemi a réussi à prendre p ied dans ni»s
défense à Deruancourt et oui sud-ouest d'AIbe/rl.
La situation, sur ce dernier point , est rétablie,
gràce à une contre-attaque.

Nos lignes de iUi Tégion du iMesnil et de Beau
mont-Ha-mo-i (nord d'Albert) ont étô viokunmcn!
bombardi-es. :. *, ¦

%...

Une action d'infauferie a eu lieu prés du
IMesnil, mais sans que l'ennemi en retirât k
rnojndre avantage.

Î s attaques ennemies. sur wMoycnncviile onl
été repoussées.

- Nos Croupes, exécutant unc attaque au sud-
est de Gorranécourl , ont fail 120 (prisanniers

La situalion a été-calme sur le front anglais ,
au sud dc la Somme..

Paroles  du géné ra l i s s ime  Foch .
,. Paris, G avril.

(llavas.) — Lc correspondant de l'agence
Havas sur le front fronçais télégraphie que le
général Foch a recii," bier, vendredi, îles repré-
sentants de la presse (framco-angio-ainëricainc cî
leur a déolaTé :

• Je suis heureux de <vous reoevoir. Jc sais
que vous travaillez de -votre înî-oux pour la cauise
commune cl ne puis «pie vous laisser continuer.
Vous connaissez la silualion. Nos affaires nc.
sont pas ima-jvaises. L'Allemand '-est arrêté et
endigué depuis ic 27 mars. (Maintenant , bous
alloos tâcher de faire imuiux. Il n'y a pas autre
rjhrtsn ft dire

c tx>nl>r.uez volre Wclie, travaillez avec votre
pi il me conune nous allons travailler avec nos
bras. »¦

Le correspondant -ajoute : < De celle brève
cnlrevue , nous avons -rapporté une Indéfinis-
sable impression de confiance t-t de certitude. »

France et Japon
¦Paris, 6 avril.

(Havas.) — Le générai Oudharn, chef d'état-
major de l'armée japonaise, a télégraphié au
général Foch - l'expression de son admiration
la P'JUS profonde .pour .'4'héroisine inouï de la
vaiV-inle armée française, ct sa ferme convic-

tion de la victoire définitive des Allié}.
Le général Foch a répondu :
< En étroite union avec tous nos alliés, nous

saurons arrêter partout ia ruée ciuvcnn-e et -rein-
porter la victoire qui affirmera uV-finitivtiment le
triomphe de notre ' caisse.' »

M. Clemenceau a lélégraplûé au minisitrc de
la guêtre du Japon, M. Koslhifna : .

« Lcs soldats français sont fiers- des éloges
que vous 4eur adresiser. lls s'en montrent di
gjie-s. Nous Te|>ouisserons victorieuisonvcnt 4c su
airèjne assaut de-la coalition gemnanique. »

L«s pourpapleiHi de paix
de Fribourg

Paris. 6 avril.
(llavas.) — (M. Painlevé « fait', à YHuniaiiilé,

les déclarations suivantes, nu sujet de la notu
de la Présidence du -Conisei'l '-

« Au cours de l'année 1917. des tentatiwis onl
été faites, dr- la part de l'Autriche, pour engage!
des conversations officieuses avec des per-yon-rui
lités de l'Entente. En ipartùoufoer, en "juin 1917
jo fus averti par -le ¦ deuxième bureau quun per-
sonnage autrichien, le comité Rovertera, avait
insisté à plusieurs mprasres, par il'in!ennéiliia.ire
d'un Suisse, pour arvoir un entretien privé avec
le commandan! «Airunand, off-irner au deuxmime
bureau , son parent éloigné. . .

« I.e. Jpré.'ddent du Conseil d'afors, M: Iîibot ,
ayiaol été a-visé, 6e comte Hevortera et le coni-
mandant Armand se rencontrèrent, en août
1917.

« Les choses cn rrestèrent là et il m'y eut pas
d'autre entrevue, du moins -aucune dont j'aie
eu connaissance, jusqu'au 13 décembre 1917.
date do ia fin dc mon cabinel.

« I« reste des événements, après cette da*e,
m'échappe, nalurciSemènl ; mars je .présume,
d'après les déclaratioau. du présidenl du Conseil,
ouc le comle Revertera est nevenu ft Bu charge. •

Les républiques russes
Copenhague, G avril.

(Wo l f f . )  — L'ne délégation cstilioniennc est
arrivée ici, poux intéresser -l'opinion -publique,
comme elie l'a déclaré au représen tant du- Na-
tional Tidende, ea faveur de la cause de l'Estho-
Y.W. B2ç a cxçosé que VEstlionie désire simitout
son automonvJc nationale, son indépendance ei
ila garantie de sa jicalralité par les grandes puis-
sances. . ' ' . ' - " " . -

Au point de vue économique, l'Esthonie doit
être ouverte à toules les nations ; île commerce
doit y être 'libre avec des ports labres, où Jes
Allemands ct les Busses auront égaloment accès
ct le» roêiiies droit*. • .

Les Esthoniens ont la ferme confiance que
J'A'Somsgne reconnaîtra l'a.ulonomic et l'indé-
pendance complète dc l'Esthonie neutre.

La délégation jres-tera queSques jours à Co-
(i.-nhague cl sers reçue par le .ministre dey affai-
res étrangères. Iillc se rendra cnsu-ile à Berlin.

Les Japonais à Vladivostok
Washington, G avril,

(llavas.) — I« canrsuil des Etats-Unis A Vla-
divostok annonce qu'une pet!le force navale ja-
ponaise a débarqué, -pour protéger les vies el
le.s "propriétés. . . .

Conseil de ministres italien
i?oinc, 6 avril.

Avant-bier le Conseil des iminist-res s'est réuni
pour -un examen approfondi de la situation in-
dernationaùe. -

MiM. Orlasdo, Sonnino, Nitl i  ct le moirvcau
ministre de la -guerre, général Zupelli, ont pris
la paroSe à ce sujet.

On s'est occu»»c également des mesures éner-
giques à prendre en ce qui concerne le ren-
chérissenuen-t énorme desi vivres.

La réourverturre de ià <Uwnnbrc aura pcut^lre
lieu le -15 ou le 20 de ce nwjis.

Un article du ¦¦ Berliner Tageblatt »
Copenhague , G avril.

(Reuter.) — Lc capitaine Persius , écrivant
dans le Berliner Tageblatt , reconnaît que la
guerre sous-iua-rinc a fait fiasco, jusqu'à un cer-
tain poinL r

11 fait observer que ie tonnage du «nonne
est aiy'ourd 'Jmi ds 37 snillions de lonnes,. I>es
sous-marins allemands peuvent couler * anil-
lioiis de tonnes par ans. BienlôL lia Grande-
Brelagnc et les- -Elals-l'nis augmenteront de
]>ca<ucoup -la pronorlion clc leur production de
navires.

. L'Allemagne et la Grimde-airelagnc se sa
vent de force éga'e tt la igucrre doil finir par
une entente. Celle entcnle est plus fadie. â réa-
liser en ce moincnl où k; peuple aUeinand a
appris par M. de Jagow et le prince B.idhnov;kv
que -k Orande-Brelagne ,nc fut pas cause-ds
•la guerre . >

l'illage de boulangeries en Hollande
Amsterdam, 6 avril.

(Wol/ f .)  — Hier de nouveau, plusieurs.bou-
langeries et fourgons à pain ont éié pillés!, dans
ies quartiers pauvre^ de la.ville, ou ob'.jgés île
livrer leur marchandise sans bon. Des agent*
de police, des mWiaires el des gen damnes A
clicval onl de nouveau dû inlervoreir à plusiours
reprises.

SU18.SE
La ministre de Suisse à Rome

Lugano, G avril..
Jeudi soir arrivai! à Lugano, venaml .de Jlcrric ,

te nouveau .ministre dc Su>jssc ft Home et M'°«
W.ignjère. lis sont reoarlis hier malin , à S h. 44 .
pour Chiasso el Ilo-nio.

Pèlerinage tessinois
Lugano, G avril.

^ 
I A: Comilé central île -la seclion tessinoise (I-;

l'association populaire catholique suisse, .réuni
hkT. a décidé, d'accord av-»c (Mgr -Bacê.iaTiiii, di
fixer au 12 mai le pôlerinag-3 diocésain ù
Notre-Dame des ÇrAoes, à Ujiugano. . '

Un ultimatum socialiste au Conseil fédéral
Otten, G anril. "

Le comilé d'action sodaTistc d'Ollén s'est
occupa, dans sa séonce d'aujomird'hui. . de la
question du prix du Jiiit et n décidé d'envoyer
ft M- CatondtT, président de la Confédérefion,
ie télégramme suivant f  . .. ' , , , . ,

• lx? comité d'action antiJiHont lu (U'-.-.laiàlion
qu 'il a fuite au Coi wil niitional. 'le 4-1-<m»rs.
.Toute a-ugiiK^ntalioii du rprix du iait ç,-*! iiùidinis-
isiWe pour . la classe ouvn-ièce. Nous demandons
que l'Elat prenne ft sa clisirge toute l'auginenla-
tion. l^ rejet de celle tre.veiKliciàtioii amènerait
un conflit.

s Le comité d'action est cliargé, dans le cas
d'un rejet , de coutvoquer les divers groupeincn-l-i
<!u parti e.t d-i\s r>yndicats. pour prépairex fa
grève générale. >

I JH comité conclut en demandant qu 'il Oui
soit communiqué, jusqu 'au 11 avril ft midi, si
le Cons-MI fédéral maintient oa non sa décision
du S avril concernant le prix du lait.

La trontière italienne rouv«rle
Brigue, G avril.

\JX frontii'irc italienne a été rouverte ce ma-
tin, samedi. - .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société poar le développement de Fribourg.

— Course ft Marly, demain, dimanche. Uôunion
ft l'Hôtel ele'ia Croix-Rltmdie, ù -3 h., avec Jçs dé-
légués -des communes intéressées.-

Tirnclandum ; Conslruclion de ia passerelle
PéroUes-iMaTly. . ,

Les JiKimbros de la Sociélé <le développement
sont invités à y assister. IKpart de l'aj urtobua à
1 h . 05, poste principale. , ,

Chaur mixte de SaintSicolat. — Ce soir ,
samedi , à 8 h. K, râpétiidon générale aai looal.

Vélo-Club, Fribourg. — IVc-inain dimanche,
7 avril, cour»; de société- litinérafrre, : I-'jiibourg-
Avenches-Morat et retour Itendez-voiis à 1 h. K
ici locai, café de Beaunregard. Départ £ 1 h. 30.
Les membres passifs et amis de la Société sont
rordijjLemvnt (invités.

Calendrier
DLXUNCllil-: 7 MVRtli

QVAM1MODO
Les disciples étant réunis, Jésus se présenta

ft eux ; il leur -montra J-e-, «nains et son côté ou-
verts , don!, malgré sa r&urrcctiion glprieuse, il a
conservé les sligmate* comme um -signe; de sa
victoire sur ia onontl II les conserve ijuwfuc dam
le cieL.dit sâinl A-mln-oise, afin dc inion'jrer con
lir.ueù>m.ent à son Père le prix de notTe nédenvp
tion.

iXS in  8 lU'RliL
l . M l l u o i i i - i  u f  ii. r. *,!,• I n  . .' int„t« y tc t i ; s l

Fêle renvoyée du 25 mars

Services religieux de Fribourg
DIMIKCHE 7 AVRIL

Sulnt-Sicolas : 5 y ,  Bi., G h., G K h. et 7 li,
messes liasses. — 8 h., messe des enfaots chan-
tée, sermon. — 9 h., imesse basse paroissiale,
sermon. — 10 h., office capitulaire. — 11 'A h.,
JIIISJSC basse, sermon. — 1 H h., vêpres des en-
îouts, — 3 h,, vêpres capituilaircs, hcnédiclioa
du Très Saint Sacrcmcnl. ~ 6 ¦% h., cliapdct.

Sainl-Jean : G >î h., messe basse, communion.
— 8 h., messe des enfants avec instruction el
chanls, — 9 h., grand'messe avec sermem. —
t ?i h., vêpres , caléohis-me el -bénédiction. —
6 Yt Ji., cliapeJet.' .'"''

Saint-Maurice : 6. Yi .h., messe jbajae. —
8 % h., messe chantée, sermon -français. —
9 Ys h., catéchisme. — 10 h., messe haase., s>er
mon al'.omarod. — 11 h., catéchisme aEemand
— 1 % h., vêpres et bénédiction. •— fi K h ,
elia poiet ct prière dii soir. . . -

Collège : 6 h., G h. %. 7 h., 7 h. 44 , messes
basses. — ,9 h. Y», onesse des enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial, sermon. — 2 Ux. K-
vêpres paroissiales. .
' Sotre-Mame : C lt., messe iassc. — S 'A b,

messe chantée, sermon cn allemand, bénédiction.
10 h., messe de» enfants arcmands avec chants,
sermon , calécihismc. —, 2 h, , rvêpres, sermon en
français. Lilanies cl procession . de la-Saints
\ n-nge. bénédiction, oliapelcl. —- fi h, 4,,. &„¦-_
Congrégation du B. 1'. Canisius, ànslruclion. bé-
nédiction.

«fi. PP. Cordeiiers .-fiir., G M h., 7 h., 7 Y, h.,
« h., messes basses. — 9 h., ottke. — îo K- h.,
messe basse. -Hi h., vêpres M bénédiction. '

BULLETUf MfiTËOHOLOaiQTJB
X>m e Bs.*rxii

_ ,_ BAmOsrtTM ¦

„ ÎJSL ' 3" H 3 I 4| g 61 Avril .
^T §- 7*5,0
»M f -  ' =- 720,0
71B.° =- I- 715,0
Mo? = , I r i- TIM
m'a S I I ¦ il S" Moy.705,0 =- , . =- 705,0
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ÎA m- Il &l 3,-l l 4! B 7, 7 h. m.
H S- m - .5 .S' i .î 7 7| 8 « t. B.7 h » n 10 8 II l t  10 I 7 u ,,

TEMPS PROBABLE
Zurich . G avril, midi.

Eclalrcies. Doux vert midi. Vont du sudouest.



i^d^è^ ̂ iB»^m»i
I Geèangllch-theatralische l
Y Auffïihrung
j im Hôtel Bahnhof DûdiDgen \

am 7. und 2t. April , naehmlltags 4 Uhr *

• ' - —iK~ •
\ Frag- und Autwortspiel |
f  Humoristisclies Quodlibct f i i r  Mânnerchor •

I ;r — i

g Musikalische Ltgcnde |
. /«ïr gemischtcn und Frauenchor
S mit Kinderslimmen und Klavierbeg ltitung S
3 " ri» Solovortrage. — Deklamationen. w

— Lebende Bilder. —
i Prachtige Bzenericn. — lîeiche KostUme; - J

J Œ l n t ï i t t ï p t e l l e :  V.
• 1. «Plofe : 1 Çt- BO. — Soierie : 1.— gr. <\

Saliaercffnung : 3 Vt Uhr.

j Sreunblidift Iaben ein 707 «$
S Str J i i n i f c r û i o r  sa&tngen. ji,
ï 3>« l- M'-. f i l i c i î l ' c r c i i i  ^û e i u f l c u .  Z- ,

j j l̂̂ ^g
^

j; gggjj
Le plas paissant t>Cl'U ,B A X I F  »>U M A N U ,  spécialemen!

approprié à la

Cure de printemps
gie toate personne souoleoso ds M ssnté devrait (sire, est certal
minent le

THÉ BÉGUIN
qui nae-rlt s dsriros, bontons, démangeaisons, clous , t c z '.r.-.n , ete.,
rai foit disparaître-1 constlpstion, vertiges, migraines, digestion»

difficiles, eto.
qui parfait ln tnérlson des oleéres, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto. 1200-28*
pi combat areo taecèi les troubles ie l'Age ciltlqne.

Ls boite ; rr. 1.50 dsns tontes les pharmaeies.

Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau , Lapp.

IBB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT MMB

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ana de garantie, Réglé ft la seconde. S Jonr» A l'essai.

f320. 

— Monvement ancre,
i , tr es forte boite argent >"/««
5. Snpeiba décor.

TERME : Fr. 60.—
je 10 fr. ; Par mois 5 tr.

'OMPTANT : Fr. 05.—
Gratis et franeo , demandez

le Catalogne illustré de tons
les genres de montres

soi seuls labricants :
Guy-Robert &Co

La Chaux-Monds
«talion suis»» fondit an 1871

A LOUEE
1 la Rne de Lansanne, appartement de 3 pièces, ainsi qa'one
pande chambre non menblée.

S'adresser A. HCRITH, magasin de couronnes mortuaires,
Roe dqLyoêe. 1S18

Domaine à vendre
» Vuaraf, prés Tatroa (reverse), propriété de 20 poses ;
{ttrain de première qnalité, en plein rapport . Grand verger , bean
Bâtiment d'exploitation , ean i la ijoisine, fonr à pain , 2 caves
«Mitées , 2 tables, remise avec fontaine, pont de dééharge , grand
ereni i pnrin avee pompe.

Cette propriété est attenante à la laiterie et à proximité de la ligne
Pn'éiieox-Chatel., P 1909 F 1851-427

Pour voir et traiter , s'adretser à Fernand P E B K I A U B, st
V t j j - J . , 1  . ¦. ,. . . , ¦ ¦ : . . ¦ . * . . .

Café-Brasserie Scbweizerballe
Dimanche 7 avril

*dis 3 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

! .'Orchestre ESTUDIANTXNA
I 8e «commande, . 1MJ

Le ncuotau Itnaneitr : G. VolMar-leluaaar.

•
¦ • •

- ¦¦ ' • • ¦ ' - ¦

S 4'R*4%1v!v&£i!*'D la**" mérit aff ectionspulmonaires, f aux,
MJg &M&ÏÏMX?MxOCK&B--!/bronchiÉest, grippe, ref roidissements

En vc.iAe dqns toutes let p/afm«i>s,

y^^^m. PoudwiULPIIA
^^^p Kv U meillenr Shampooing .
I^ ŷy^^^^m Bl\ ^

on 
P̂*0* régiilïôr assure l'entre-

[^yyy ^^^m Bi. fâen dtt e^* °^6TeIn e* doDnQ anI
\V7 ŷ \ ̂ 1 fif/ c^8?enx *ô »na»Tfé si recherché.

TÊriw&yfflm \§v A-01 Ccjaxomllle». An Romarin.
2&$&ff lm *i Au Jaun» d'œuf. Au Goudron

fa^TDkTOâlIfflr \ Grande Pharmacie et Droguerie Bourgkneehl

(XTO^SU'HIT' * ttollran, rne de Lsoaanoa, 8Ï, Friboarg.

-0SJKM AI U - > PUarmaele-Droj-uerle O. Lapp, rne Sl-Nleolss ,
SQBXa *W II 159, Fribosig, et dans tou J . : '¦-•. pharmacies, <i.Mi,ue«

• " , tles ct bonnes parfumeries, lt. O.BO l'enveloppe.

Un étudiant
de l'Adversité

demande pension et logement
chet Ces personnes calholiqse» ,
de pré'érjcce eam nne fanvlle
srn'e.' uf: I 1807

Atresser rïrseiBnemînla précis
«OUa chiffres I» 1977 F à l'obli-
citas S. A. ,  Frlbonrr.

ON DEMANDE
nn bon domestlqne de cam-
pagne ; salaire, 80 tt, par mou,
njnrri et logé. 1693

fj'' ;:u ¦ . -. < .- Horner ,  BUSSJ,
prés léchelles.

OM IH:îIAM> E

une fille
sérieme pocr un ptli! ménage
à I» camnagne. 1929

S'dresser à PublUitas S. A.,
Bnlle. sous P 670 B.

Contre-maître
maçon

causant trois J.signes , aa eonrant
d ,i travaux du béton armé, ma-
çonnerie et terrassement, de-
mande place.

vVadrtsser >om P 1187 F i
Pablhitas S. A., Fribonrz..

OH DEHAilDE
ponr toul de salle, dans un h<>!el
de.la Singine, uns jeune

caisinière expérimentée
pouvant ainsi a'oc:apar d'autre»
Iravacx. Oseaalon d'apprendre
l'allemand. I 9 J 4

8 adresser tous P l?Sl Fal'n-
Llicitai S. A. , Frllioure;.

Raboteuse à bois
Ou dei»andc a aclieter

d'occasion noe rabotées: com-
binée arec dfg-anofciMeose. à-
ts i SO cm. d; large, a palier à
bill»8. 1915

Faire offrit avec prix à Mes-
¦lenrs Bt'IIIiEUFrerCfl, en-
trepreneurs, Tramelan.

h im Bininl ds
300 Fr.

est réalisé par loute persacne
par la vente d'articles de t re-
ntière nèces-i é- 1908

Ecrire Ed. Knitfa, rae Rûi-
obli, S U i * i > n e .

Belle chevelure
Plus de p ellicules. <43§jjt-
Pl us de chute. ivipi
Plus de calvitie. W"K»k.-/
Grd . flac. Fr. 1.50 3a îPetit . » 2.50 «îlSSgsi
C. rembours. Disc. aS Ŝ"^
Engadlna, 2, r.ngmiu (jtfs).

OIGNONS
DATTES

Vente S. S. S. oignon» sains
d Espagne, les 50 kg. 30 fr. ;
par colis postaux de 10 kç.
tr. 7.00 franco. Aulx sees,
sains, en chaîne», lis 50 kg.
fr. SO. : colia postaux de 10 kir.
fr. 7.80 franeo. Par 50 kg ,
gare de Lansanne. Dattes, coli-
de 5 kg. jar posle franco 15 rr.
la caisse. 191-»

Ordres tout de snite 4 la mai-
son Constant Jaccoud, pri-
meurs en gros Lausanne.

A LOUER
pour tout de suite , a la campagne

unbon cafe
a7eo 'environ 7 poses de bon
terrain. 10Î8

8'adresser i M. LooU Gc-
nond. Cercle cathollqne.
BuUe.

1-2 chambres
menblée*, indépeedanlea diman
dées ponr fcurean. 189S

OBret tom P S»j; F i PaWI
citas S. A., Friboarg.

i W"NM> P tafft0 j
AuffQhrungen

am 7. und 14. April 1918, je 3'/2 Uhr

| ândreas Hofer |
A Trauerspiel in . 5 Aktoa j
¦ _^ von K. L» Immermann _ I
sj Historisch getreue Kosliime v. L. Kaiser, Basel j
U flum 83efud)e biejc8 *>otticiiîd}en SJoIB- .

]àf a u \ p i e U i  labet freunblid)^ ein 023
Sit a^eatetfltîtlUdioft.

3 Cin t r i t f â i J 'r c i f e :  j
1. $lah (nmneiifit) 2 Sr. ; 2. 951. 1 gr. 50;

? Qiallette 80 (St.
ti ISottieiIau; b« iSIUete bti .v-rn. Dr. WIL |
L jcn, 2elepĵ on 19.13.'.

s*w occftssoM j m
A -. ; - .- : it re un grand choix da

potagers usagés
de tontes dimensions, remis en état neuf , ave: bon fonctionnement
garanti. P1973 F 1901-étl

Xle/moz, serrurier, rue du Kord, 15, Friboarg.

„ LA WINTERTHUR
Société suisse d'assurance-accidents, a Winterthour

. . individuelles
I d'enfant i

m ¦ A de rcapoosabili té civile

MSSUlûFlCcS  ( Collectives
, J ."conire le vol

J 
'..BS,sticDneia80*

V da p3nonnel dsmestique
RENSEIGNEMENTS GHATUITS

Agenoe générale :
.'!. T . o u i »  BCTTOT, is. Place S«in«-Françoi«

I . u n -. j i i i i n -

Agtnct principale .- "î. F. B-CCOHafCM Flls, rribour;
rut de !* ¦: : ¦  . -mi. 61

$&&&&&&&

DimanchB 7 aoril

JEU- DU TOÎNNEAU
avec CO.XCEBT

à Tanberge dn Ghasienr, à Conrtepin
INVITATION CORDIALE -

P 17511" 1786 Bera*t, propriétaire.
En cas de mauvais temps, le j e u  est renvoyé an dimanche suivant.

* '
J Herses à prairies |
i Herses-bêcheuses
I aveo et sans roues

J 
BLA.OSIE2-gA.TT .T ,B

SE. WASSMER, ïBtoiw i
> à côte de Saint-Nicolas '

mr AVIS TPI
Pour cause de réstriction de notre contingent dc benzine, nous

nous voyons obligés de prendre, dès le mardi o avril, et Jusqu'à
nouvel avis, les mesures suivantes en modification de notre
horaire du 1" mars 1918.

ROUTE FR1B0URG-BULLE
La course K* 1 ne passera plus é Treyvaux.
Les courses N" 3 et 4 sont supprimées.

ROUTE FRIBOURG-PLANFAYON (via Chevrilles)
Les courses N° 9, 12 et 12 bis sont supprimées.

ROUTÉ FRIBOURG-PLANFAYON (via Tavel)
Les courses H et 15 sont supprimas.

Bulle , le 5 avril 1918. 1927-151
« ' l u - < u i n i  ae l'er élecfrlanen tle la ( . t u _. , - , -c - .

Service den anttibos < '. L\ <. .
L.V ne s; t:i !¦ !»%.

de tout genre sont guéries et
Bûulae«es ranidernent nar le

Tfié ani!r6aia5tliœ!l spécial
du rtiarmarlcn B»tr

Zurirh?.
Dépfil pour ?'riboarg : Grande
pharm. Bourgknecht si Ooltrsn.

<).\ DEMIMIE

one cliambre
meublée et très indépendante ,

-S'adresser : Kédaelion du
Conrrler, Pérotl t t , Fribourg.

Bonne ûlle
«sshact si po*sib'.a bina la cui-
sine et aimant l«s er.fanti est
demandée pour les travani
d'un petit né lage. 1S23

Adresser oUreasous P 1976 f t
Pnblicitas Ë. A. ,  Frlboarjr.

non»! ear désirerait pren-
dre des

IIP 65 lÉlil
OUres sons P 1S83 I'. à PubU

citas lj. A., Fribonr;.

On demande des . .

laEœaires-Éaipeiillers
c::-:; "j / . r !i i ( i i' i l r i i r r < ' l  Horion

On 'Krliiiitr
concaissait 1 loud la fabrication
da canon nage ordicsire et de luxe

est demandé
Adresser eiirei, certificats el

j J i : - : . ' . -. - * ¦ . fabrique de cho-
colat Sceband, Hontreox.

Domestiqua de maison
et jardinier, mnni d i  bonnes
• s '. : r - . ¦ ¦- , demande place.

OBres aona chJIre P 3107 F *
PnbliiiUs S. A„ Fribonrs;.

ON DEMANDE
jeunes gens sérieux et expéri-
mentés. 1 comme charretier
de campagne et 1 comme
vacher. Uou3 traitements et
bons salaires. 1905

S'adresser à II. Chappola,
Flez-s.-Grandson -. Vaud).

FemniB do chasnbre
Bon hôtel k Lausanne de-

mande nne jenne fille comme
lea oie de cSasibre et le sertie-
de tshle. Entrée iramiéiale.

Adrsisïr oHres tons «hilTie
K '. Jj- . -r i . à -Foblleiias 8. A..
Lausanne. 19(1

Lundi le »aar 8 avril , le
représentant de la malaua
Jcanaoalre achStera, & l'hôtel
du Faucon, à Friboarg
&m~ de11 !/3 h.à4h.  -SSa
den dents a r t i f i c i e l l e s,
vieilles ct neuves et

DENTIERS
or,

argent,
plaline

aux prix les plus élevés

Vermouth Olande
délicleox, avee syphon

très fin forti fiant à base dé plantes
et jus de fruits. Envoi par poste
Je t lit. comme essai. UOI

Clovis Benevey, Friboarg,
Concenionnaire.

La vento aux enchères
ie bâtiment aves café â
Cotlerd (Vully), annoncée
pour le 10 avril, n'aura
pas lieu. 1941

A. VENDRE
! mii.ons avec petit jar-
din. IS&î

Banqae E. L'Idrr et
C", gsiant.

Semences fourragères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti sans cuscute)
Fnaestttl, Finisse, Kij'ru , ïisclii

BMtjle,*fftuM, Luem, ITU'II nultn
CHEZ

F 
f i li i  1 Chanoine ',

*
-J2i

¦ SéUéS I Sar.St-HlMlai
FKIBODXi«9

Huiles p' madlnes «rlcoÎK

ON DEMANDE
i. acheter en bloo oa téparément:
t. ;• 1 r i - 1 .  in .  ̂ î r i l i i u : :  - , . , , !. . , - :.

de Lalive d'E /inay, années : 180C,
18ÛT , 180Set 1SI9
1. .. I U I -. C - I î J - •, étrenaes Fri-

bonrgeolstit, années : 1SJ5 à
1880. 1885-43S

Faire odres par écrit i, l'ol.îi.
citas S. A., Fribonrg sous
chiffre P 1951 V.

MU CAS -me »ÊoÈfi:
idreî»ri-vouj azx . .

Pompes funèbres généralee
HesseBiuIler, Geatoi, Chnàllai'p. À.)

Beat CORBOUD, représentant
Fribourg:

Wajjsain et bureaux ; rue de Lautanne , 66
Fabrians spiciala de Grand choir de .

CERCUEI1.8 -ï'i i.i.i.i- ' - COURONNE8 i
Sièfle social : LAUSANNE

Ŵ ĜŒMmËEÊSÊSIËÊBSBSBEUBÊÊËËàs

MISE AU CONCOURS
Place vacante : Meerctalre rrançal<f-ltalicn du Tribunal

fédéral dss assurances, a Lneerne. .
Traitements : élWO à 6000 fr.. plus indemnité de renchérissement.
Pelai d'inscription : 15 avril.1S18.
Conditions d'admhsion : Etude3 juridiques complètes, si possible ,

pratique judiciaire antérieure (comme juge, greffier ou avocat).
Savoir & fond le français el l'italien ; avoir de bonne3 notions
d'allemand. Langue maternelle : français on italien.

Entrée en fonctions : iî> mai 1918.
S'adresser «u Président du Tribunal fédéral des aîsnranefs, à

Lucerne. .
"

. . ' ' 1!*'3
Ne se présenter personnellement qu'en cas d'invitation spéciale .

Oignons à replanter !
Trèfle , Fenasse, Raygras, toutes les grainej pota»èrcs

et fleurs, engrais pour fleuis. * 1874
Emest-G. VATTKR, Co-rmerce de graines

i ci d vant O. Wagner,
/ Fribonrz, rue du Pont-Sutpendu 19.

i INSTALLATIONS SANITAIRES *
l FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A |
? TELEPHONE 1,44 |

Livraisons de bétail ponr l'Armée
Les réceptions suivantes sont fixées pour la semai-nc

rochaint :
Mercredi 10 avili, i 8 heures du malin , â Valsternens-

evant- Romont ; à 10 heures , â Romont ; à midi et demi ,
Vauderens, et jeudi 11 avril , a 9 heures du matin , à BuIIr.

MONTE-FOSN
avec frein antoniatiqoe, brevet N° WMO

Le ronîsigné avisa les agriculteurs qu'il se charge d'Installer
des monte-foin. Eon système de frein perfectionné, hre\ei
N* "3310. lui permet d'offrir une installation garantie , d'en ptrfec i
lionnement suf érienr et d'un prii très avantageux.

Se recommande, P t S W F  t 6 i Z Z S S
K. MACROX, consiruefeur, Kamont (FriLonrs).

QUE JEUHE FILLE
bonnets et travailleuse, connais-
sant la enisice et lea tia% anx dc
ménage est demandée dans très
bonae famille i la campagne.
Bon gage ct v ie  de famille aigirés .
E-Hrée immédiate. 18J2-413

S'adresser «ous chiffre P1S6G P
« Publicitas S. A., Friboars.

G0B1BMSTE
pour le Portugal

On demande, poar dame de
santé de icate , qui doit se reedre
rn viliégialnto ca Portugal ,
Konvernantc snisse, de IS ..
30 ans, catholique, sérieuse, de
bonne apparence, distinguée bien
élevée , bonne sauté, excellentes
références, ct cLseosée i rendre
des services de I» lemme de
eli ambre. ¦ 185»

.Ecrire soua W 11169 L Publi-
citas S. A., Iiansanne.

On demande pour '. : '*:¦ avril

cuisinière
oa1 !). iii) capable, bien recom.,
inutile d'écrire sacs avoir lts
meilleures référenças.
On demande asisi bonne sî-
rieese expérimentée, pourj:un?s
enfants. AUemandfs s'abstenir.

S'adresser 9I»« Mélot, Bols-
Cerf, Lausanne. ISOT

('•âges suivant capacités.

On demande tout de suit:

ME FILLE
poirloat faire, bonne rétribution

S'adr. hôtel Croix Blan
che, Romont. lS ï i - t t î

A VENDRE
1SO.0O) semis épicéa , S ans , il
repiquer, hautes; ds IS à 30 on!

Prix suivant .quantité depuis
7 Ir. le mille. Oimts, frr-ces t!
érables nucie prix. SS92- -I3S

Bnlllcus, forestier,
Pffif.Jtosincjen. '

LES

CHiMPIGSOSS
i- . i . i j - ; • - M i - l i  i de chez Bans,
liel e planche coloriée d'après
nature. 21 v.iriéléj eboisiw el
résonna» sans daiyr, avec des-
cri pHrn détaillée çt ioptimé-en
regard de cbaqno çravure. i'r 'u
ff .  2.10 et nort. Kn vente seale-
ment chez 8. ÎIKS'OHOZ, Casa-
deren l i , è Lausanne. 1873 431

Mdnjjn'
. l ! r ! J V ( ' î < - ( -

L'ontil sans rlTal ponr
Dbaenn ! I/lnvention la

pins Importante I
t *BSN permettant de répa-
ft ij l f  res sans peine les
' . i .' -  cbsnssnres, barcai-,
V \jl selles, voiles, tentes,
\Well courro ies  de eom-
J\ U mande, pnens de bi-
( $ eyclettes, etc. « Bl-
r y jon > fait les ar-
-̂r* rterc-pointa eoni-
/ me nne maehlne
( ft coudre. Oe MI-
" breuses lettres de re-
^̂ * co nn aissancenocs

parviennent chaque jour.
Prix par pièce avec 1 aiguilles

dispenses et bobine svee fil :

4 rr. so
contre remboursement franco de
port et d'emballage. Prière de
noter que • BIJOU > est nn ins-
trument modèle, fabriqué en alu-
minium ; en cousant, la bobine
si'-uie dans la poignée déroule le
fil comme une machine à cociro-

< BIJOU a possède tant di
qualités qae tontes les imitation"
sont d« moindre valeur.
Cbaries Tannert, Baie, 67.

B 11 H Recède diététiqu;,
i t t'B fortifiant , recomtaav

m. mi B C6 rpi-cialcnient cûa-
B Ifl, H tre 1 i-piisement et 1»
UBasS fatilesse des  r.tr, t,

frix : S fr. 50 et S fr. Dau.
tou'es lea pharmacies. . 886

¦Ht
tr(i!if£iien;lÉ

Th. STRUB
10, Rut du Pèrt Girard, 10

ris-i' -iis de l'Orphelinat
T'U|>hone e,»s

FRIBOURQ

Tonjcnrs nn grand ohoix
prêt i livrer

Chambros i ,cou cher
Salles & aàngot

Tons hanseublsa'-v»^ - '
endélaU

i des prit ¦¦: ': ,  avantageas

-¦—11 Q-^wsŝ m^mam



FOIRE SUISSE
D'ECHANTILLONS

A BALE
15-30 avril 1918

Toutes les industries fuisses 7 sont représentées avec
leurs produits les plus nouveaux. La foire offre la meil-
leure oocasion de couvrir ses besoins en mar-
chandises su isses. Les acheteurs et intéresés sont
instamment invités à vieiter la Foire.

ta Direction
de la Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.

*»»5»*>»>»S«€ *«M«««^

Comment remplacer

LES CHEMINS DE FER
bonne et durable bicyclette

que voos achèterez chsz

STuCKY Frèrss, «M, ., mm®
Grâce à l'acquisition d'une très grande quantité de bicyclettes de tourisme et de luxe que nous

vons faite, nou» pouvons encore fournir , jusqu 'à l'épuisement du stock, aux prix de Fr. 180.—,
jOO.—, 2*0.—, 250.-, etc . Grand choix en bicyclettes d'occasion depuis Fr. 70. -.
Vente, cclianfro, réparation», o m n i l l r . c o  et ntckelage

Aganoo d» la. ¦ MOTOSACOCHE ¦

P,m OHM » i.s 
-mm 

 ̂
E SCH

—
R g_ L

de la colonne Yertébrale £ $w&§ orthopédistes-Banda fcutes
V'MV'U Spécialistes très expérimentés dans la

le corset orthop édique peut apporter  V- : 'fi 't\ >S construction d'appareils orthopédiques ,
des améliorations sensibles. Cependant £é0* §: »• '?commande , en offrant pleine pa-
. . . .... . , , ' .£££, :?'& rantie pour un matériel irréprochable,d doit être soigneusement adapté par ggggggj une exécution soignée et moderne, ot
nn spécialiste expert et consciencieux. *.- -i«v< nne adaptation parfaite .

GENÈVE LAUSANNE BERNE
6, rue dn Commerce, 5 9, Rue Haldimand , S 6, Barenplatz, 6

um DéSIIU:

placer son lls
I béré de I'éso'.e primaire, dana
tne !¦ r.jj -j. - famille rurale , pou»
apprendre l'allemand , voudra
J- adresser aves confiance i £09;.
Ranber. Xeuendorr (Soloth..

GARDE FOREST IER
I.acommune îles l luj  urds

cet an eoneours ls pUc , de
tarde forestier ; entrée en fonc-
t on le 1*' mai prochain. Trai-
ti ment initial 3.00) fr.  par an.

Les postulants a cet emploi ,
j orteora da brevet , peuvent
idreiser leurs offres , sous plia
racheté, jusqu 'au 15 avril A
St. Aral Bosselct, v e n d e n t
«u Conseil Communal et dépo-
sitaire du ethitr det charges.

Î 

Manufacture ds tabacs
qni veut 's'sgrandir de-
mande

Associé
Commanditaire

Employé intéressé
Actionnaire

I 

Envoyer les offres aous
chiffres P 191 F a Publi-
cilas S. A„ TrihauTg.

wmammmmmBmmsm

PAR UNS

CâTALAN QUINQUINA
Toute personne faible ou malade , anémi que, souffrant de l'estomao

manquant d'spiélit , pauvre de sang-, eoit piecdre le

P8T CATALAN QUINQUINA IH
Tiés recommandé psr les célébrités médicales ; U donne des fores

de l'appétit et du aang, prépare nne bonne digestion et assure une
parfaite a-simila'ion des aliments.

I.r Catalan Quinquina, a base de vin généreux d'Espagne,
pré parés «péoialnji - n -. ponr ledit vin.

I.e Catalan Quinquina eat le meilleur vin au quioquina , lt
toullenr spbéritif , tonique et fortifiant. — Demend-z un verre de
Catalan Quinquina o»n* tous les bons cafés et restaurants.

Le Catalan Quinquina se tronv» >n venle a 4 fr. le litre ,
verre commis, cbtz l 'invi ntenr, Jnan S . S  11:1 t Jl.  vins et liqaturt
tn gros, Romont. IJ68

OX DEMANDO .1 LOUES
lés le SS avi il jusqu 'au SS iuillet ,
une chambre non meublée
avec cuisine, gaz. élicUicité .

Ecrire sous P 1916 F à Publi-
citas 8. A., Prlbourr.

A LOUER
A1 Avenue s\t Pérolle*, vastea

locaux, pouvait convenir poui
magasin , >urtaux,  suli rs, en-
trepôt- . D s/Oi.iBles immédia-
tement . t *JJ

b'adresser k tt. Francis
Gendre, recensur de 1 -.'¦:: êc• - .* ,
1.' ' . ru« dea Al p e s , Fribourc.

OX ni'.Ji.iMii:
pour tout de suite ou date pro-
chaine a convenir

appartement
hien éclsl'ée , non meublé , de
J : i. t pléfes, l ,r étage al
possible , liiué tune les Patti
et la Osre. I8ti

Offre» son» PI890F a Publi-
cilas S. A., Frtbonrj:.

A VENDRE
25 kg. d'excellent trèfle du
pays de 1917.

10 kg. da 1res bonne se-
mence de lin de 1917.

Adolphe Cpaueaz ,
agriculteur à Lussy (G'ant).

Hugasin de cigares
à loner, rn» principale i Fi ibourg

S ad. par écrit .-ou- P 18117 r i
Pnbiioitas 8. A., Irlbourt.

/ Wn *

A LOUER
pour le IS juillet , avenue de Pé-
rolles , appartements de S, « «I !
ebsmtr s et maessr Je, avee t- ni
le oonlort modi-rne. 949

S'adre ser t n. ci m ni a , 1er-
blaotier , Pérolles.

ATELIER
'7 m1, bien éclairé , A loner,
29, rne de Lausanne. 177(

A louer
i l'avenue de Pérolles,
APPARTEMENT de 6
chambres et déptndan-
ces, confort moderne. En-
trée immédiate ou au
26 Juillet prochain.

S'adresser à RYSER &
THALMANN , N° 2, rue
da Romont. SOO

¦ - .:':' '-- MAIS MIPS
Poar renseignements, s'adres- •

^^
":̂ %rblu,et9' Traitement par la méthode da D* Robert ODIEB

f i P P A m f i N  Consultations tous les mardis matins, à l'Hôtel de la Poste,
V\j\jhOi\jn peut-Chine , LAUSANNE et tous les autres matins

Monuments funéraires COUTANCE , 7, ft GENEVE , ainsi que par correspondance .
marbre blanc et noir sont a >_-..>., iM ¦•¦,« est matin
rendra à l'arcitn prix , chez APP0"0Z les eaux dU maUn.
A. de sat«ari«n>*DsavKXSMiSI«l«SMfSiMMHfKmSH^aBniJHEMMBR. MÎBBOSMIISTOHHĴ

I D' J. BERTHIER ||

fys (îUirauz de (Mehoif er
A FRIBOURG

(4 planche» hors texte) -

Prix .- i ir. .-io

Se yend au -profil des"
i M i l î u i i s  polonais pauvres.

En vento aux Librairies Saint Paul
Place St-Nicolas et Aven! de. Pérolles, Filoowg.

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, chlrnrgicn-ilcnlisto

Téléph. 42 BULLE Avenu* d* la Qara
Laboratoire spéelal ae prothèse moderne. Dentier aveo plaque

moassable, alammlom, celluloïd, caoutchouc
Spécialité de travanx en or con W on estampé.

Couronnes — Travaax à pont.
Dents à pivots. — Redressement.

OkAtel-aalnt-Denls, Awnui dt U Oar*
Chique  lundi.

Location de domaine
Le Conaeil commnnal de Corserey oiTj-e à louer psr sou-

mission pour 6 ans, ft partir du, 22.février 1919, le domaine commu-
nal d' une contenance do 75 poses d'excelloots terrains avec deux
logements et deux termes. Le domaine pourra être loué en bloc ou
divisé en deux , au gré des amateurs.

Les jours utiles pour prendre connaissance du domaine et des
conditions de location seront les 8 et 9 avril.

Les soumissions peuvent être déposées jusqu'au 14 a-rril a
midi, anprès de St. Chatagny, syndic.

Corserez, le 25 niar3 1198. j- 176G-408
• • Par ordre ; Le secrétaire.

Montres-Braoeletsïf -NOVÂTIOM
Venta directe du fabricant au consommateur

Fr- MffîiJtJKis Avcc Couvercle JJ. relor-

5JTP &'̂ i3j||S»)\ NOUVEAUTÉ PRATI QUE

>?^w?k^,rVrSj l̂iï«j!  ̂ Rôclaga 
Oes 

précision.

wÊffi^' '&̂&s
'
-^r «ItACIÎLKT «l'Ut

\S--.;-.jyriy'-ji*̂ l ModAI* .péeU! do 
U nubon ilppoiô.

^L r ŝm. Hfiwl p°°r *I»»IH« liiminpiiv '' B—C Sf %  ËsSMjKy »«c«.ir.n mmineux , d,Pi.,.

A^DU liuituvlt* vl Mrtau (Iciuaclèa.
Modèle N°3301 dtposé. thsUyuet lr nom du Jmrisat .

Fabrique InnOïaîiOD , J. laliu't-j aj qnit, La Chanx-de-For,ds
MaLionde confiance et de v'«Ule renomméo. — Fondé* en 1̂ 03.La première du «euro en Sui»-e. • Toujourt Imité*. jimaU ««alêe.

P<aiadt?t»<»̂ toto6»wé̂ 3 r̂tl:w»^
Choix 1 n c o ni po ra btjj rnlgoj nt^ s hroceU-ta 

de 
dames.

Comptant 5 %

RUD. JENNI-
- THUNAUER

* ETOFFES Jt
POUR DAMES

Krtng. 51- BERNE - TéL 47-40
}> .  Vw ' - JBj f '¦ .
Demandez les échantillons

I'onr )a désinfection aprèa maladie, rien n 'égale le
yeoforui brnt. Ne tachant pas et n'étant pas caustique , son

emploi est facile ot sans danger ponr la dé;lntection du Unge,
•les loeaux, ustensiles, \V. C , etc. Vu les nombreuses contre-
façons , prière d'eiigar la marque de i - y i  _ i '¦Haar" ^̂ |
fabrique. Le Ijaororm e«l en vente ^P&^^^^J%y] cJ Tl / \
dans  tontea les pharmacies. \ r̂/?Ùi*0/f I

Gros : Noêlélé snlnaé d'anUsrp*j > , [c ^ t r'jL f̂ ^AL'ysol'orna, Lansanne. K D t  ——»¦¦*•¦! HH. J

La Déchargeuse GENDRE
est g-rstoite ponr oelnl qni prouvera, qu'elle n'eat pas tupérleore i

tontes celles qni sont connnes i ce jour.
^|v 

En voici la 
preuve I

yrcifcnV. 1913 Concours de prali que dn départe-
/Cà iiS&SI ̂ v mer-t de l'Ain : I" prit. Médaille d'araeol

y^"^ t̂ jMËr *̂ * 1814, a Berne, plus haute réeom-
R^Sn̂ SîT^^! 

P*n»o 

dana 

eette 

catégorie. Médaille
H •-- ; d'argent.

Puor vons en cncvalnere , demandet
-*| ĵ  rsrrl lea catalogues et 

références.
—"— Tous les pins importants perfection

riements sont brevetés.
Brevet 41 ,178.̂ Brevet «S.J79. Brevet 65,788. Brevet expiré 17,898.
V. GENDRE, constructeur, FRIBOURG

LIBRAIRIE) Nouveautés I
I JPfl Bat T / \  ÎL^ H ^ 

Pierre Tan der Meer de Wache- lj

rj 'pf^ XR  ̂ montagne.
*-i l 'L-'— 

 ̂ Le baron Marc de Villiers. — Hj
.  ̂ Seine. Autfu. (l>s légendes dea |

S^RJJEDELATJSÂWNEÏ ï̂t™«y.~ Rts,ue,oui . :
T. ljlO  ̂

JeanLarmeroux. — Laj /o l i t fe / i i e  il
mmJL*mmmm*mmm ^| extérieure de 

l'Aulriche-Hon*

Librairie aolentlflque 1 If SS^V̂ W*
littéraire, artistique 

 ̂
Comité international , de la

et religieuse Si Croix-Rouge. — Catalogue dis
° 

 ̂
enveloppes 

ae 
guerre, l-'r. — .70

Qratuns et Estampes. Imarerle §,i Les Ecrits nouveaux rs- 6

Editeurs d'art religieux 
J Grand choix de parures, d'images

ancien et moderne . 
|| -t |0UTCn,rl „„ P,em!ôres Com-

. Musique religieuse • 
 ̂

mu 
nions.

Culottière
demandés tout de suito par pre -
ml'rs maison ; travail a vote
ton'» l'année. 1871

Ofires par écrit sons P 1973 F
a Pnhlicitas B. A-, Fribourg.

A LOUER
pour le 2S Juillet, le mn-
gaaln avee arrlère-naasa-
aln et dépendsoceif , et , event.
api arteaaanl, malaon N* 9 Grand'
me. 1612

S'ad. à H. Klein, coiffeur.

Â VENDRE
au cer tre d 'or, village Industriel
de la Gruyère un vaste bâti-
ment avee forée motrice
hydraulique. Uouvieiidrait t.èa
b.en pour n.ennisitr oo méca-
nicien. 1643

S'adresser a PnbVcItas S. A.,
l iul le  aona P 547 B.

On demande i acheter ban

chien courant
bon lanoenr , ai possible Iranc dn
renard. 18 tu

«'adresser a eus P 1491 F à Pn-
biioitas S. A., Fribourg.

Di-paritlon somplète des
et de tontes les «•«»¦»«¦impnreté.i da Iciot TJnfTriSflB

Crèmé t LïDIâ 8uecta
Siion FLORÉAL CaranU

Prompt envoi par peste eont-s
remboursement de 4 fr. 50, par la

PhsrmaoU da lura, i Elan».

J'ACnÈTK

caisse contrôleuss
déjà employée , en bon état
si possible système • Natio-
nal » , eontre payement comp
tant.

Indiquer modèle et nnmôrc
de fabrique.

J. . 8CHMITZ , Zuricb
Ce-renKlr-, 11). |

Chien égaré
Ua ehlen manteau jaune ,

museau noir , pattes blauooes ,
qaene cents, répondant au nom
le Médor , avec col portant le
nom dn propriétaire s'ett égiré
ll y a quelques jours.

Pr.ère de le ramfaer eontre
''compensa * son propriétaire
Tobie Itandet, k Pensier.

KOLA-DULTZ pour vivilicr le cerveau et le corps

Demandez le Kola-Dultz {rratts
Os vnas oCrs l'oacasion de vivifier votre erRanUms. Ecrivez-moi une carte postais avec

votre edrtste txaota, je vons enverrai tont de.snite, gratis et franco, nn échantillon da Kola-
Duili. suflisant pour vous faire du bien et pour vois perme tre d'apprécier sa force surpre-
nant. S'il vous convient, vous poariez en commander davantage, mais écrivez tout de saite ,
alin de ne paa l'oublier. (£96

Max DULiTZ, Heiden, :S07
En Testt dus tonlei lu phirmscies tt drogueries. Lai échiatillou DI sont expédies ait par h fûricul

f ëroderie de (Saint-§all
Grands et nouveaux choix de broderies en toua genres. Rn

blouses et lingerie pour damea et enfanls. liane as marché sami
ct foire. P1898 F 1811

Se recommande, M-** Kinlle DACTJET,
Théâtre, rue det bouchère , fil

(Modèles de $aris
I LE8 DERNIERES N O U V E A U T E S  de la saison

•ont arrivées

CHAPALEY
" 

BRUGGER
20,- rue de Lausanne

— Téléphone 21 -

Régie suisse des cheva
THOUNE

Vente aux enchèrea publ ique *
d' environ 40 juments p o u l i n i è r e s , race du Jura
Somgût, 13 aorll, û 10 heures du matin

aux écuries de la caserne , à Bern»

Présentation de ces juments aox amateur e
vendredi 12 avril , fi 2 h. après midi , fi la nouvelle RI

à Thoune

OOOOOOOOOGOOQQOOOOQI
O

o
5|P garanti pnr, avec l' d'alcool ; marchandée claire , de
(J qualité supérieure, & vendro en gros , à très bon compte.
jf -'j  Disponible : 10,000 kg. I '3t!SIL1857

O Cts» 6854, RENEN8-LAUSANNE
O Télé p hone 84.50

OOQOOOOOCOOOOOOOOOOi

IVente publique
1,' d e f i  i r nerfllne; vendra sux enchères publique*, le

credl 17 ttvril 1918, h B faeurea apr«a midi, an buren
notaire tJ.u.Ti , Grand'rue, 4, a Frlboars;, la pro
qu 'elle possède i l'Avenue de la Tour llenri, fi l'rlin
Les conauions déposent au bureau du notaire sus-d«si?né.

1836 * L'hoirie n I :ISTI, I :

Lnumeur, le raisonnement, 1 activité , comme toul
mouvement du corps, dépendent du cervtan ; la
lassitude, l'abattement, l'épuisement tt la faiblesse
du oorps en général sont entant de signes da manque
du forces vitales. Si vous voulez vons sentir gai,
avoir l'esprit libre et Jouir d'on» bonne mémoire, si
vous voaltz que le tiavall et les fatigues vons causent
da p laisir, prenez da Kola-Dultz.

Il TOUS apportera l'énergie et la joie âe vivre
garanties du succès et du boi henr.

Prenez le Kola-Dultz pendant nn certain temps
tom les jours , il rafraîchira votre organisme, l'ennui
disparaîtra , et , aona son inflaence , vons itrez plein
d'eaprit d'entreprise.

Le Kola-Dultz eat recommandé par les autorités
médicales du monde entier ; il eat employé eomme
stimulant et fortifiant dana les hôpitaux et sanatorlams.




