
Nouvelles du j our
Attaque allemande au sud de l'Oise*

dane le secteur Chauny-Coucy.
Combats locaux sur le front d'Amiens.
Le recours en grâce de Bolo rejeté.

Tandis que la dernière poussée allemande
dans la direction d'Amiens, qui a eu lieu le
A utril, délenninait, le surlendemain, une
.série de coulrc-attaqucs 'françaises et anglai-
ses, qui ont eu pour théâlre les hauleurs de
la rive occidentale de d'Ai re ct le seelcur qui
s'étend de l'Avre à l'Ancre, une nouvelle en-
treprise allemande s'est produite dans un
secteur qui n'avait plus fait parler de lili de-
puis une année, c'est-à-dire depuis le démé-
nagement du front allemand de la Somme.

U s'agît du massif boisé ele Sa 'ml-Gohain
el de Coucy, qui s'élend de l'Oise à l'Ailette,
entre Chautiy ct Laon.

En mars 1917, ks Français s'étaient avan-
cés sur les pas de l'ennemi cn retraite jus-
qu'aux lisières occidentales et méridionales
«les forcis de Saint-Gobain ct de Coucy ; ib
svaient atteint une ligne marquée, à partir
de La Fère dans la direction du sud, -par les
localités de Servais, Barisis, Verneuil,
Coucy-te-CIiâkau et , de là, dans Ja direc-
tion du sud-est, par le cours de l'Ailette,
jusqu'à Vauxaillon. L'offensive du Chemin-
des-Dames avait cu pour effel de porler les
lignes françaises, à l'est de la haute forêt dc
Coucy, jusqu'aux approches d'Anizy-Je.-
Château.

Le massif forestier de Coucy et de Sainf-
Gobain formait donc,'<lepuis l'an dernier, un
saillant dans les lignes françaises, qui l'en-
touraient de trois calés. Les événements dc
l'actuelle offensive allemande n'avaient rien
changé, jusqu'à samedi, à cet élat de cho-
ses. •

Samedi,' ies- Allemands ont ouvert inopi-
nément une attaque dans ce secteur. L alla-
que est partie simultanément de deux direc-
lions : d'un côté, les forces assaillantes onl
traversé l'Oise, enlre Cliauny et La Fère,
marchant vers le sud ; en même temps, des
Iroupes débouchaient de la foret de Saint-
Gobain et de la haute forêt de Coucy, s'avan-
çant de l'est à l'ouest. '

Celte attaque convergente a obligé le com-
mandement français à abandonner ks po-
sitions qu'il tenait entre l'Oise ct le massif
de Saint-Gobain-Coucy. Actuellement, le
l'ront , depuis l'Oise, en aval de Chauny,
passe par Bicliancourl, Pierremande et Fo-
iembray,

Ort ne peut dire si cetle opération a été
ordonnée par ie commandement allemand
simplement pour dégager le saillant de
Coucy, ou si clle prépare une attaque entre
l'Oise et l'Aisne, conlre le front Compièjjne-
Soissons.

* *
Seton Je Daily News, le gouvernement an-

glais a décidé d'ouvrir mie enquête sur ks
circonstances de la retraite de la 5» année
britannique devant Saint-.Quenlin les 21,
22 et 23 mars.

On sait que cette retraite marqua les dé-
buts de l'offensive allemande.

La Vossische Zeitung reconnaît que c'est
grâce à l'intervention du général Foch que le
contact a pui èlre maintenu entre ies armées
anglaises et ks armées françaises. Le front
franco-anglais a fléchi ; mais l'unité straté-
giou« est resté» sauve.

* *
A l'occasion de ia célébration du premier

anniverssire de l'entrée en guerre des Etats-
Unis et de l'inauguration d'une campagne
en faveur du troisième emprunt national
américain, le président Wilson a prononcé
tin grand discours, à ÏJallimorc. Lui qui
avait plusieurs-fois tendu le rameau d'oli-
vier est devenu « jusqu auboutisk » oomme
M. Clémenoeau. Ce n'est pas qu'il refuse de
s'entretenir de -la paix : « Je suis disposé,
même en ce moment, a-t-il dit , à discuter
d'une paix juste, équitable, honnêk, à Con-
dition que cette paix soit voulue -et sincère. »
Mais il ajoute aussitôt que, la parlie adverse
»• voulant ipas da'cetU paix", c'est « 1* fôroa
jà tutranee. ts taste saus hs-ms ni limita >>

qui doit êlre l'ultimu rulib pour procurer ls
règne de -la justice.

C'esl dire combien nous sommes encor»
loin de l'heure dc ia paix. Les déclarations
du comle Czernin étaient déjà k pronostic
d'une paix reculée à une époque indélcrmi-
née_ ' .

La régime maximaliste se maintient en
Russie ; depuis quelque temps, les rumeurs
qui couraient sur sa chuta prochaine onl
cessé. Les Alliés, malgré leurs griefs contre
les bolchévistes, s'aperçoivent qu'il faut
compter avec ce régime qui a décidément k
peupk avec lui et contre lequel la bourgeoi-
sie et les généraux s'avèrent impuissants.
Aussi romarque-t-on que ks journaux de
l'Entente mentionnent avec complaisance Jes
succès de la résistance maximaliste contre
ks troupes ukraino-aùstro-allemandes dans
le sud de la Russie. Cette résistance paraît
même recevoir un appui concret, soit en
matériel de guerre, soit en directions techni-
ques, de la part des Alliés, qui ont un inté-
rêt évident à la soutenir.

De même, à l'égard de la Finlande, l'En-
tente a donné certaines assurances aux au-
torités maximali stea des districts russes avoi-
sinants la mer Blanche contre lo danger
d'une marche des Iroupes gtamaiiD-fijibu-
daiscs dans cette direction.

Le port de Koia , sur la côle moumiane,
est k seul point par lequel la Russie com-
muniqua avec l'extérieur. Or, les troupes
finlandaises approchent de la grande voie
ferrée qui relie Kola avec l'inlérieur, et fon
vient d'annoncer le débarquement do divi-
sions allemandes.en Finlande.

Lc Times déclare que l'Entente nc pouvait
laisser s'exéculcr celte menace «t gu 'elte a
promis aide tux autorités russes.

A hier, le nouveau ministère ukrainien,
formé k 25 mars, tâche de sortir du chaos
où la révolution russe et la lutte contre les
maximalisles ont mis la Petite-Russie. Le
gouvernement ukrainien a pour chef, conune
président du Conseil, l'ingénieur Holoubo-
vitcli, socialiste révolutionnaire, «t l'ensem-
ble du cabinet a une couleur radicale-socia-
lisle. La majorité est disposée à confisquer
ks terres, non pas pour réaliser l'utopie de la
nationalisation du sol, niais pour en opérer
le morcellement et en distribuer une équita-
ble portion à ceux qui ne possèdent rien. Les
grands propriétaires, qui verront ainsi leurs
domaines diminués, seront indemnisés par
l'Elat. Nous nc saurions assurer que l'in-
demnité sera suffisante, mais, théorique-
ment, k droit dc propriété est sauf. -

Eu politique extérieure, k nouveau gou-
vernement cherchera son appui à Berlin, où
on l'a aidé û éclore. Cependant , la Vossische
Zeitung na que peu de confiance dans la
reconnaissance des Ukrainiens ct elle prophé-
tise que , dès que les bolchevikis seront abat-
tus à Petrograd, les hommes politiques de
Kief tendront à former avec la Grande-Jîtis-
sie, ou Mosoovk, une république fédérative.
Les Ukrainiens, au contraire, protestent dc
leur ferme volonté de ne pas s'unir à la
Grande-Russie, ou Russie du Nord, et de se
maintenir en Etat indépendant durable.

* *
Paul Bolo a signé un recours en grâce au-

près du président de la République fran-
çaise. Ce recours vienl d'être rejeté. Nous
ne tarderons donc pas à apprendre que Paul
Bolo a élé exécuté.

L'avocat de Paul Bolo aurait pu sauver
la tête de son client en plaidant que largent
de source allemande n'avait pas été k prix
d'une trahison, -mais qu'il avait constitué
une grandiose escroquerie, dont k trésor al-
lemand avait été la dupe. L'inculpé n'a
pas voulu passer pour un escroc de haut vo! ;
il n'a pas permis à son avocat de plaider sa
seul» c u l r . a b J i i l »  vis-à-vis ' d» l'ennemi , «e

qui l'aurait peut-être1 fait acquitter. Il a
exigé que M. Salles te défendit cn disant
qu'il était innocent. C'était trop demander.

A propos de rédacation nationale
La question île i'édiK.slioa nationale, eomievee

d'abord par la motion Wettstein en ami 1915,
est entrée dans une .nouvelle .pliajse -par ia mo-
tion KncHwolf , du 23 -mars 1918. Sur îa même
base K-gaic — ou plutôt illégale — die l'isn-jôèie-
ment île kt Confédération sur De terrain <le l'ins-
truction primaire et secondaire, M. KnefJwoîf,
pasleur sooiatisle, 'veut* étendre l'emprise sco-
laire -de îa Cocfé«Iéjfci.tk>n à' « l'éducation systé-
malique «le Sa jeunesse «nusse tout entière >
(eine syslemalisclie Erziehung der gesamten
Scliweizerjuejeiid) , mèmfc ù 3'éducation posisco-
laire. H va de soi «jwe, par ces deux motions,
Wetlslein et Knclhvolf, Sa -lutte scolaire est en-
gagée en Sutsve, la proxoeatsom est consommée,
cle la part du radfcaJisme iet du socialisme, â
l'adresse des droits scoïùros des cantons ot du
caractère religieux de nos «VtaJjlissenieiits d'en-
seignement secondaire,- 5

A ce moment même parait -une publicalion
qui envisage le problème de l'éducation, patrio-
tique au point de vue de ia philosophie et dç la
pédagogte chrétienne. C'est la brochure de M.
E. Dévaud, professeur ÎA l'université de Fri-
bourg : A propos de là molion Wellstein. Ré-
flexions sur l'éducalion p̂atriotique *. Cette pu-
blication est d'unie aotuaàtté brûlante ; elle vient
juste à propos.

L'auteur montre d'abord l'importance de
l'éducation. L\ne éducation ininterrompue est la
condition même de loute vie sociale et de toute
civilisation. Passant ensuite au caractère natio-
nal de 3'éducaLion, i! définit d'abord , d'une ma-
nière profonde et inejéineuse, -les notions de pa-
trie et de nation. La notion de ipatrie est plus
vas&e, plus ŝ nilxcative et plus profonde que
celle de oiation. Alors «pie le terme dc nation
««prime wufienwrel Soigne- communs, •• la-pa-
tate, c'est !« -milieu naturel, avec ses concilions
géograplujqucs, ciiariatiquws, économiques ; et
c'est k milieu social, avec ses jcoœtœnes, sa lan-
gue, s»?s inretilulions el ses croyanoas ».

Le sentiment patriotique jaillit d'abord
spontanément de l'amour qai attache l'en-
fant ù ses parents. Lc premier objet du
sentiment pairiotique, c'est donc ila famille ;
il se porte ensuite-sur le village natal , -puis sur
le canton, el embrasse enfin Oes limites natio-
nales. « -C'est pourquoi l'école doit, je «K dis pas
enseigner le patriotisme, car l'amour ne s'en-
seigne ni nc s'impose, il s'inspire, mais mon-
trer queflte est notre pairie, et ce qu'elle est, et
que nous avons raison en l'admani. > (P. IS.)
Sans vouloir «limhtuor le 16k de l'école dans
l'éducation patriotique, M. Dévaud .relève l'im-
portance prépondérante d'autres agents : de la
famille, de l'hérédité, «U- l'ambiance naturelle et
du ntîfcieiu social. « Tou: oe que nous proposent
nos èminents politiciens pédagogues qui nc res-
pectent pa-s, en nos écoliers, lour prépara-lion
terrienne el familiale, est d'avance frappé de
stérilité. » (P. 26.)

Il esl paruoisiièreniciit intéressant de lire en-
suite tes beaux passages dans (lesquels l'auteur
développe la genèse du « patriotisme-vertu » •':
L'amour de Ca pairie commence par être «n
sentiment, «ne éiuolioa, une louabte « pas-
sion > ; mais le pays «lemande des acles (réflé-
chis et voulus : payer les impôls, voter honnê-
tement , se soumettre à la loi, promouvoir le
bien public, défendre 1: sol national oai prix de
ses biens, dc son sang, «le sa vie, -actes qui ne
vonl pas Jsans efforts, sans sacrifices, -sans dé-
clriremcnb. Le s«iuim<nt «iu ipatriotisme s'esl
doublé alors d'un acte «fe -volonté : cest uni;
verlu. Les passages dans lesquels M. Dévaud
prouve l'intime connexiim entre la religion chré-
tienne et le dévekppcaent des « qualités démo-
cratiques » dans l'âme de la jeunesse sont d'une
rare beauté. Les mathos el maîtresses d'ensei-
gnenient ©Auront profit a Ere les chapitres fi-
naux, où M. Dévau<t signale les importantes
conséquences «tidactiques de sa théorie, con-
séquences dsune application immédiate «Ians
nos «sectes. Nous y txnrvons a«iec satisfaction
I appréciation suivante «lu programme Welt-
steàn-CalondeT : « Lus J quand tés «femooratiques
ne sont pas commuiiqnées -par des cours «Slo-
quents ; oui snanuel, fût-ïl -revêtu «le l'approba-
tion du Conseil foiéral et «Je W Confé-
Tènoc «les «UTecteurs cantonnux de l'insinue-
*k«i ptdyK<rue, ne satirail augmenter d 'vne once
le ser» du saorifïce, ni faire prognêssar 1 d'»me
îigne -l'esprit d'kiiSaâve. " Cela, «xnnme «lit Pas-
cal, est ¦ d'un aJUtre ordre. 11 en ressort que la
motion Wettstein, OK-cptée et appuyée par M.
CaJonder, nous «emlje, au point-de vue pure-
ment pédagogique, d'une flagrante inutilité,
abstraction faite do son inopportunité politique
et des susceptibilité! confessbonneltes légrtimès
qu'eUe a soulevées. » D'«uti«nt plua «pie ce qui

' Pajiue S rimprirner» Stent-Paul, & Pri-
liourg. Set xenl-e A la Lskrsàri* oalhoïsfa» «tt
( i«nj  (M : * : ".:- . ,  V' iv ' ; ' „< .

ressortit ù' renseignement, dana ûa formation
nationale, l'iscole peut l'accomplir sans aucun
empiétement fédéra] dans le domaine des-
cantons.

L'émde de 31. k proSciseur Dévaud esl riche
d'idées pédagogiques ; nous y voyons les ten-
dances du mouvement d' « éducation natio-
nale > appréciées avec finesse et sagacité. La
brochure de M. Dévaud mérite donc 1 attention
de tenu, Jk« éducateur -J «les préixes , de» institu-
teurs, «les pères et mères de famille, «les hom-
mes d'Elat et «ks chefs politiques.

K peine pàrae, la brochure «le 31. Dévaud a
été l'o&jet d'une critique ù laquelle nous te-
nons a repondre en «juelques mois. L Educateur
de Lausanne, du 2 février 1918. -reconnaît à
¦M. Dévaud < une conception «lu patriotisme «fea
plus élevées > , mais il lui reproche d* < assi-
miler complètement fe patriotisme à la reli-
gion, ct ù lia religion catholique >. L'Educateur
a donc oublié que M. Dévaud, distingue entre
la source naturelle du patriotisme, qui esl
l'amour du pays natal, et la source surnaturelle,
qui est la religion, il. Dévaud ne conteste en
aucune façon que l'amour naturel «ki pays natal
puisse donner naissance au tisâ patriotisme ;
mais il montre que fe palritJiisniie, enrichi et
perfectionné-par ia reCigioo, «st plus noble, plus
vigoureux, plus fécond en couvres «fe «lévoue-
meni el de sacrifice. M. Dévaud prouve ensuite
d'une manière victorieuse «pie te civisme sno-
derne fait fausse route en méconnaissant fe
source naturelle aussi bien «pre la source sur-
natunelk du patriotisr ;.

Au sujet de la neeptiem du patriotisme
exposiae par 3L De »ud, impliquant fe com-
mandement divin d'. 1er 3a patrie et de faire
des sacrifices pour (Ui, l'Educateur exprime la
crainte que, < pour la plupart «les _ citoyens,
ce patriotisme oc soit qu 'un sentiment d'impor-
tation, imposé d'en tau», extérkur à la person-
nalité, «je qui «ist tout k contraire d'une vertu,
et que, dans i exécution de son devoir, i on nc
dépasse pas îa limite de la contrainte extérieure
(soumission passive nax lois et aux autorités) ».
Noas répondons : Cette argunientalion nié-
cortnaH, qae l'élément naïurpl_ du patriotisme,
Se scn<iaiea£ d'atiuicjiemeni au pays nalal, n'est
pas du tout diminué, ni détruit pjîr l'élément
surnaturel, le <»mmandcnieût et la grâce de
Dieu ; tout au contraire, le sentiment patrio-
tique naturel est ennobli et perfectionné par fes
inspirations surnaturelles qu'il reçoit «te la
religion clirétienne. Le raisonnement «le l 'Edu-
cateur aboutit à des «xmséqucnces extrava-
gantes : l'amour naiurel de l'enfant envers ses
parents serait doiruit par le quatrième comman-
dement de Dieu : « Honore ton père -et ta
mère ». L'amour filial deviendrait ainsi « un
sentiment d'importation, imposé d'en haut, ex-
térieur à la personnalité, ne «kpassant pas' la
limite de -la contrainte extérieure » L'£dnca-
t«ur vomirait-il soutenir paroîle thèse) 1 Noua
ne fe croyons pas. Qu'il reconnaisse donc lm
vénié de «'axiome schofestique : Grofia tuppo-
nit noturani : La grâce, le surnaturel suppose
la nature humaine ; il la rcCèvc, l'enoobUt, lapcr-
fcctioKne. Ix; patriotisme n'a rien a perdre,
mais tout à gagner k ètre infiuenoé par fe re-
ligion chrétienne.

L'Educali-ur insiste en procCamanl 3a thèse de
Kiuit : « Le vrai chrétien fait le bien pour le
bien ; de même. Je citoyen ne doit avoir en vue
que le bien du pays. » Rappelons que le « vr*i
chrétien » se laisse «juider par fes motifs qui loi
sont prescrits par Notre-Seigneur Jésus-Christ
dans fes Evangàl<îSi ; xj t, fe ntotif général «jue le
Seigneur «propose, pour l'exercice «fes vertus,
c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'on prétetid «pi*
rhomme doit « faire fe bien perar ie bien », nous
demandons : Quelle est la vraie notion da
« bien », «lu < bien du pays > 1 Est-ce Sts. notion
étatisJe du libéralisme ? Est-ce la notion cosmo-
polite et colfeclivisle du (marxisme ? Est-ce 1»
,'a notion anfcraiffltar-iste de l'-bervécsme ? L'Edit-
ia notion antimi-litaTisie du hervetsmo ? L'Edu-
cateur devra donc admettre aivec nous que, cn
fait dc -morak, te subjectivisme kantisile ne peut
5>as suffire, qu'il -faul absolument à la vte hu-
maine une norme extérieure, positive, divine ;
autrement k _ « bien du pays > et-le patriotisme
sont ii -vau-l'«Kiu cl toutes fes "vertus hun>oiiKîS
avec lui.

Enfin, l'Educateur pose Jcs questions- suivan-
tes : « Qu'importe que fe citoyen crote en «ks
réalilés éterneilks ou «ni-'il ies -raie, qu 'U vote dans
l'histoire fe mai» «te ht Providenoe ou qu'il nc
ls voue pas, qu'il espère un au-delà oour lui «ni
qu 'il m'en éprouve aucun besoin ? » L'Educateur
« pense » «ju'on peut être « untmaitre homme cl
un maître citoyen » sans avoir «tienne conviction
religieuse. Pour noire pari , nous ne songeons
pas à' nier «ni'un homme qui n cu Iè îiiaQheur
d'avoir été élevé «ans religion ne puisse, par «une
noblesse d'âme innée, être «n bom- citoyen ilp&s
l'expérience prouve que ce phénomène n'est pas
fréquent. Par contre, l'Eduftiteur ferait lucn
d'étu-dfer liastoire du mouvoment socialiste et
de il'antipajl riolismc : il itrouverait aVorstune aulrj
réponse à scs questions. Il anriverait sans «knrla
aux mêmes constatations «que Georges Goyau
qui, dans son récent livre L'Ecole d'aujourd'hui
{Perrio, Paris), montre ;ks Tapporfs-intimes (rai
existent antre la laîrisatio» scolaire «t It monrî-

ment antipatriotique en France. Les mesures al-
tentatoires à l'éducation religieuse ont été Mi-
ne* en France d'une frappante ' rccrwtesccnce
d'antipatriotis-roe. -

Puassent fes historiens futurs du niou^tanen'.
pédagogique national en Smsje et .«kr .programme
Wetlsteiri-C^ottder-Kiiéllwolf n 'avoir pas «Y eu-
registTer ce mime phénomène che? nous !

/. Beci.
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La guerre européenne

raoHT occronrew m
L'offensive allemando

Journée da 5 avril
Communiqué français du 0 avril, à 8 fa- tte

l'après-midi :
La nait a été marquée j x t r  des bombardements

violents au nord ct au sud dt Ï .Kvre, notamment
dans la région du Monchet. Aucune action d'in-
fanterie. Sur la rive droite de ia Meuse et eut la
forêt d'Apremont, lutte d' artillerie par moments
aise: ix'olenle.

Deux coups de main allemand», un au nord dc
Vaux-les-Palametx, l'autre vers Stuseg, n'ont •*-
tenu aucun résultat.

* * *
Communiqué anglais du 6 avril, .'-, 3 Ii. do

l'après-midi :
.tit nord de la Somme, la lulle engagée hier

sur tout le front , em sud d'Agctle, a conlinué
aoec la même violence jusqu 'à nne heure tardive
de la soirée. L'ennemi a constamment renouvelé
tes attaques avec des forces considérables, mai»
n'a pas eu plus dc succès que le matin. Une ac-
tion-locale a cu lieu hier après midi, au tud de
la Somme, près d 'Hangard, où nout avont légè-
rement amélioré notre poiition par un* contre-
attaque.

* * *
Communiqué alleman d du B avril :
Des opérations localct près de Bacquoy M au

sud d'Hébuterne nous- ont valu des prisonniers
avec de nombreuses im'frailleuses, t'nt oUagu:
anglaise contre Puisieux a échoué. Sur la rive
occidentale de t Ancre, nous avons élargi par no-
tre attaque noire position de la tête dc pont

Au sud de la Somme, vifs combals de feux  et
petits engagements d'infanterie couronnés de
succès. Les installations ferroviaires près
d'Amiens ont été bombardées, Det attaques
fiançaises tur de larges secteurs entre Sioreuil cl
Montdidier , tentées dans le but de nous repren-
dre le gain du -i avril , ont échoué avec les plus
lourdes pertes. Montdidier a élé prit soat le feu
des Fronçait.

Joaméa da 6 avril
Communiqué français du 6 avri.'. ft lï fe «lu

aoir :
La latte d'artillerie t'esl maintenue violenle

tur le front  de TOtsc et de la -Somme. L'ennemi
a prononcé , cc matin, unc forte .attaque sur mis
posilions entre Mesnil, Saint-Georges et Le Mou-
che!. Cetle attaque, brisée par nos f eux  d'artdlc*
rit, ¦ a complètement échoué. De nombreux cailu-
lires «ont restés devant nos lignes. .

Plus au nord , not batteries onl dispersé dei
rassemblements ennemis dans les bois au tud dt
Hangard et dans la région de Demain.

Dant le secteur de Noyon , let Allemands,
après un bombardement par obus de gros cali-
bre, ont tenté de nous arracher not gains au
nord du mont Renaud. Après un combat trèt v i f .
nos troupes ont gardé ravanloge ct conservé le
terrain conquis.

Sur la rive gauche de l'Oise, f a  journée a été
marquée par une série de violentes atlaques tan-
céet par les Allemands sur le fronl Abbcconrt-
sud de Chaung-Barisis. Nos Iroupes ont rétislt
sur nos lignes d'avanl-posle ct, après avoir in-
lligè des pertes élevées à l'assaillant, sont venues
occuper , conformément à l'ordre reçu, des posi-
tions préparées.

* * *
.GcmKQuniqué anglais de samedi soir , 6 avril :
Les actions d'infemterie ont élé limitées à un

combat local dans le tsoisinage du bois ctAvelug,
au nord d' Albert, sans amener dc changements
dans la silualion, et à des engagements enlre pe-
tits détachements de troupes sur divers .poinls. ¦

Continuedion de Vactiuité de r<ulilttrie enne-
mie.

On a constaté la présence d'au moins diz divi-
sions allemandes lors de l'attaque infructueuse
que l'ennemi a faile hier au nord de ta Somme.

Lès combals ont élé très durs sur divers point!
de ce Iront.

* * *
Communique aScmand «te samedi soir,

6 avril :
Sur le champ de bataille des deux côtés de la

Somme,rien de nouveau. Des attaques françaises
sur la rive occidentale de PAvre ont échoué-

Au-tud ele l'Oise, nous avons pénétré dans les
posilions françaises près d'Amignu.

* * *
Co-nnniuiiixpiié français «tu 7 avril, à 3 h. «te

l'après-midi :
Hier, en f i n  de journée, tes Trançait ont re-

pensai une «Jlfaijne allemande dans la région de



(investies. Pendant la nuit, grande activité dts
deux artilleries entre Montdidier et Noyon. A
I cuesl dt S 'oyon, un fort  détachement allemand,
qui avait réussi à prendre pied dans une ligne
française avancée, en a élé rejeté aussitôt par
une contre-attaque française.

Sur le front de FOise, les Allemands n'ont
fias renouvelé leurs tentatives dans la région de
Chaung-Bturtsls. Des coups dc main allemands ,
em nord du Chemin des Dames, sont restêt sans
succès.

Reims a été violemment bombardé au court
île- la nuit.

* • *
Cainnuiniqué anglais du 7 avril, ù 3 h.. de

l'npjès-midii : ,
Les contre-attaques déclanchées hier nous onl

permis de rétablir noire ligne au bois Avcluy*
sic faire cent vingt prisonniers ct de capturei
ejucl quts mitrailleuses. Plus tard dans la joui *
née, l'ennemi esl revenu ù l'assaut contre nos
positions en face d'Albert ; il a été repoussé
L'ne attaque, lancée au début de la nuit au JUU

d'Hébulerne , a été brisée par le f eu  de notre
artillerie. ¦

* * *
('-onuin-.iniqoé allemand du 7 avril )
Des Iroupes de Formée du général von Btrhm

euU attaqué hier matin les positions ennemies
sur In rive méridionale de l'Oise, près d 'Amigny
J' cuislis que des régiments forçaient le passage
du large secteur très marécageux de l'Oise, pre-
nant d' entant les Jaubourgs de Cftaunu, d'autres
troupes venant de rest attaquèrent et prirent les
fortes  posilions ennemies vers Amigng ct dans
lu narlie nord-csl de la forêt  de Coucy. Sous
avons edteint la ligne Bichancourl-Autrevllle,
lisière nord dc Ilarisis. Les Français ont éprouvé
eles perles sanglantes et élevées sous le f e u  écra-
sant de notre artillerie et de nos lance-mines.
Jusqu 'ét présent plus dt 1400 prisonniers ont
élé ramenés.

Comme icprèsadles pour le bombardement
continu de nos abris à Laon, le bombardement
de Jleims a été poursuivi.

Sur la rive orientale de la Meuse , une o f fen-
sive de reconnaistance près de BeaumoiU nous
a valu 70 prisonniers et 10 mitrailleuses.

Journée do 7 avii.1
Communiqué français d'hier dimanche, 7 avril,

ù 11 heures du soir :
Xolre artillerie a arrêté des tentatives d' alta*

qut duns la région de Hangard-ett-Sanlerrc cl u
l>ris sous son f e u  des rassemblements de trou-
pes rn divers points du front nord de Monl*
didier.

Sur la rive droite de la Meuse, une for le  atta-
que allemande au nord-est de la cote -344 a élé
repoussée après un vif comlxd. L'ennemi a subi
des perles sérieuses ct a laissé entre nos mains
une vingtaine de prisonniers, dont 3 officiers.

Des coups de main sur nos petils pottes en
Argonne ct dans le secteur de Vaulx-les-Palamcu
:. . . :: obtenu aucun résultai.

* * *
Communiqué angteis d'hier soir , 7 ami :
Des opéredions de détail heureuses, entrepri-

ses par nous ce malin au sud de la Somme, onl
amené dc vils combats locaux. L'ennemi a vigou-
reusement contre-attaque et a tenté de reprendre
scs positions ; mais il a subi de lourdes pertes.
Le nombre des Allemands faits prisonniers t'est
élevé à plus { de 140. Plusieurs mitrailleuses ont
été cupturées.

C'e malin, l'ennemi a fail deux tentatives d' at-
taque conlre nos positions à Bucquog ; mais ses
troupes ont été chaque fo i s  arrêtées cl diiuei-
sécs par noire artillerie.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir, 7 avril :
Sur ' la rive sud dc l'Oise, la continuation de

nuire allaque nous a valu de nouveaux succès.
.Vous auons pris Pierremande et l'olembray.

En Finlande
Francfort , 7 avril.

On man : '** de StockhoSun & la Gazette de
Francfort :

On apprend de Pélrograd que «les navires aKe-
mainls, parmi lesquels deux grands vaisseaux
île cxwnhat, «mt arrivés do Ilangcc et ont ouvert
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L'essor des colombes
par MATHILDE ÀliANIC

Francis repoussa te dilemme avec irritation.
Il m'acceptait pas volontiers de sonder sa cons-
cience jpour en tirer son propre blâme 1 Aussi
évitait-il de «fcfinir une action qui , unailgré s».1*
soplrismes, lui laissait une certaine confusion ,
et qu'il eût -taxée d'indélicatesse, si elle avait été
ù U charge d'autrui.

Ce qui l'amenait surtout à évaCuer Je «fait, c'«n
étaient les suites, édonmes, imprévues, fou-
«froyanles I Qu'Eva , jusquc-Jà passive, timorée,
enfantine, eûl éié capable d'une initiative si au-
dacieusc, Franci! en demeurait comblé «félonne-
tuent. Lc heurt avait donc bien violemment re-
mué cette âme qu 'il [jugeait débile pour y pro-
voquer une si formidable réaolfen ?

Mailtefeu liaussa les épaules, cl se secoua pour
«Utadhcr de soi ces iikes aigaçanles, comme un
nageur cherchant à se «lêlivrer des herbes vis-
queuses et tics joncs qui l'enlacent.

Pouvait-il imaginer qu'une lettre interceptée,
une notMella relardée de quelques (heures, cn-
Iralnemient de si foïes conséquences ?

— Sentimentalisme exagéré, Oiors «ks données
«lu bon sens ! conclut avec majesté cet homme
«V forle raison , incapable de s'avouer ses, torts
à 6ui-m5me. Un mari- a bien Ile droit , que dian-
lr« I d'écarter de ea femme ce qui peut .Ta trou-
bler,.. Avec "tout cota , comment vaisijeun'cn tirer

le feu sur des bâtiments russes dont les com-
mandants se décidèrent i faire sauter trois
grands naivires.

Les pertes aïïemandes lors du débarquement
ont été minimes grâce uu secours du brise-glace
russe Wolhynetr, «pii conduisit ies vapeurs alle-
mands a (travers les champs «le mina! russes.
l'ne escadrille allemande est arrivée <le flibau.

Stockholm , 7 avril.
( W o l f f . )  — Le quartier général finlandais a

conuniuùqué, en date «lu 6 avril :
« La première grande opération de l'armée

finlandaise est terminée. La garde rouge dt
Tamntrrfors s'est soumise. '»

La bombardement de Paria
Paris, G avril.

D'après des renseigncnients recueillis, on au-
rait , suimble-t-il, réussi ù repérer d'omplacenienl
d'une au moins des pièces à -longue portée qui
tirent sur Paris d'une distance voisine «te 120
kilomètres.

Le canon de 210 mm. est caché dans un tun-
nel bétonné d'où il peut sorlir pour tirer . C'esl
dans une localilé saluée dans ia forêt de Saint-
Gobain que se trouve la pièce a longue portée .

Les travaux de terrassement pour SA cons-
truction du tunnel et des casemates qui renfer-
ment -les munitions «lu canon, ont été entrepris
¦ver* te mais d'août 1917.

Pour éviter d'affoniiler trop profondément la
terre en môme temps que pour masquer les
lueurs de la pièce qui peuvent déceler sa pré-
sence même en plein jour , ainsi que pour lui
faire une sorte dc rempart contre un tir direct,
ks Allemands onl probablement placé tour pièce.
:i contre-pente, c'est-à-dire sur -fc versant «l'une
colline opposé aux regards de D'ennemi.

1-1 est certain que des mesures po-ur combat-
tre eîficacement la pièce ont été prises depuis
plusieurs jours.

Paris, 6 avril.
(Off iciel . )  — Le bombardement de la région

parisienne par Des pièces allemandes à longue
portée a continué dans la journée dc samedi,
6 avril II j" a trois blessés.

Paris, 7 avril.
Lie bombardement do la région parisienne par

la pièce à longue portée a recommencé aujour-
d'hui dimanche- IH n'a causé dimanche aucune
vie lime.

Paris, 7 avril.
(Off iciel .)  — La nouvelle donnée, il y a quel-

ques jours, de l'éclatement d'une pièoe à longue
portée se confirme <k la source Ca plus centaine.
L'événement s'est produit k 25 mars. Un Iteu-
tenaat et 9 hommea y ont trouvé la mort.

Nécrologie
M. Vidal U Blache

On annonce de Paris la mort dc M. Paul
Vidal La Blache, Ce célèbre géographe fran-
çais, qui a répandu en l-'rance le goût de la géo-
graphie scientific/ue.

Il était né à Pézenas, en 1815. Il fit parilfc de
l'Ecole d'Athènes, voyagea en Orient , devint
maître de conférences à l'Ecole normale, pro-
fesseur de géographie cn Sorbonne ; il publia
5>lusiours ouvrages d'enseignement fort appré-
ciés, entre autres l'Atlas général.

H. Carcano
On mande de Côme la mort de l'ancien mi-

nistre italien Carcano.
Le «lépMlè Paul Carcano, ancien ministre ou

Trésor cn Italie , «pii vient «le mourir à Côme
à il'ûge de soixante-quinze ans, représentait, daus
la vie politique italienne Je courant jadis tout
puissant qui avait pour chef M. Zanarde-îli et
qu'on appelait la gauclie liisiorique. Il en tjtait
le membre le plus décoratif. La ville de Côme
l'envoya à la Chambre cn 1888 et ftui resta fidèle.
11 fut d'abord sous-secrôlairc d'Etat pour les
finances dans le «jabinet -Crispi (1892) el ensuiic
ministre pour Qe même dicastère en 1899-1900
avec son chef politique Zanardelli. Il fit partie
en 1905-1900 de la combinaison Fortis, avec le
portefeuille du Trésor, qu 'il reprit en 1914, avec
Salandra ct garda jusqu'en 1916 avec Boselli.

Malgré son radicalisme, M. Carcano a su iné-

avec ce pauvre Forey 1 Ça va être -une histoire
diabolique !

Cela (lui parut, nonobstant , dans l'ordre des
choses, la première affaire à régler.

Après une nuit sans sommeil, au ]>elit malin,
l'industriel se présentait dans la garçonnière
de son ami, ct lui apprenait 'les filclieuses con-
jonctures : des nouvelles alarmantes avaienl été
reçues Ito soir précédent ; Mme Maitlofcu, cn
apprenant l'état dc isa mère, était partie sur
l'heure... M. de Forcy saula en l'air ct éclata en
lamentations désordonnées :

— Et alors, ona pièce ?... Vous n 'y pensez pas !...
Dois-je rester en panne I— Quelle calaslrophe !...
Après tant de soins, tant de soucis ! Trois fem-
mes charmantes ambitionnaient oc rôte I Songez
donc I Jouer de d'inédit , quelle gloire I... Ah I si
j'avais prévu),., lit Mme Mailtefeu, à qui j'ai
réservé la faveur de cette, création , nie plante là
sans scu-upirles I Ca nc se fait pas, monsieur I
Jl y a des engagements d'honneur cnlrc l'auteur
et H'interprète I C'est un désastre I L'n désastre I

U y avait unc disproportion si comique en-
tre ce gros courroux cl la mince saynète, que
Francis ne put s'cmpècher d'en sourire, malgré
faon intime vexation.

— Voyons, mon ami, calmez-vous ! Je com-
prends votre déception. On ne saurait penser i'i
tout I Une autre fois , faites apprendre fc rôle
en double I

— Une autre fois ? gémit le malheureux au-
tem, horripilé. Quand celto occasion se retrou-
vora-t-clle ? Aux calendes grecques !

— Mais ne peut-on trouver Jim biais ?... Kn
un pareil cas, il me souvient d'avoir vu une
actrice — professionnelle pourtant — tenir 3e
personnage en lisant lr rftlc , oprès qu 'on eût

nager les susceptibilités «les catholiques de sa
ville et de sa province, qui ne combattirent ja-
mais sa réélection et même -lui donnèrent régu-
lièrement leurs voix comme président du Conseil
provincial.

M. Carcano était uu avocat fort achalandé.

L'arriire-petit-nls de Tenarion
Le capilaine Aubry Termyson, arrière-pelil-

12s «te ï'auteur anglais Tennyson, a élé tué sur
le front <ie France.

U. Louis Uacon
M. Louis Maçon , homme «te lettrée, «iirecteur

de la Correspondance helvétique, -est mort â
Paris , il l'âge de «piatrc-vingt-deux ans. «

M. Louis Maçon élait jié en Suisse, «k jparcnls
français. 11 a habité longtemps la Suisse et y
a collaboré a plusieurs journaux .

BL Cbarlts Vi'.crt
Le dooteur Chartes Vibcrt, médecin légiste à

l'aris, vient dc mourir, à l'âge «le soixante-
quatre ans. Son Traité de médecine légale fail
autorité.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls nonce apostolique de Haalcb
On nous écrit de Lugano, k 6 avril :
Hier, par le 'train dc 1 h. 21, arrivait à Lugano,

île Rome, le nonce aposiolkrue «le Munich,
Mgr Eugène Pacelli. 11 est «tescenâu au Grand
HOtcl. 11 en est ireparii aujourd'hui à 1 h. 30 par
le train du Gothard, salué û Ca gare par notre
évêque Mgr Bacciarini.
- Le séjour «le Mgr Pacelli à Borne a duré en-
viron trois semaines.

I Nouvelles diverses
M. Orîando, président du Conseil des minis-

tres, a «juiltè, samedi, Rome, sc rendant «laoi
la zone de guerre.

¦— Les journaux de Milan annoncent <ru« le
siuinistre «les finances ila'JicJnines, M. NiMè, esl
très gravement malade ct «pie les médecins re-
doutent unc issue mortelle.

— On mande de Helsingfors que le commis-
saire du peupk a reçu «le Sibérie un Œ*vg« de
céréales assez important qui a permis dassiurer
pendant qucCquc temps l'aHmentatôon de ht po-
pulation de Finlande.

— D'après -une dépêche de Moscou , ries trou-
pes anglaises ont débarqiié à Vladivostock, après
•le dé-taahement japonais.

— La Croix^lîouge amiéricaine a fait don U
la Crodx-Itouge anglaise dtooe somme de 1 mil-
lion 850,000 francs. '

€chos de parf ouï
UNE LEÇON POUR LIS PROFITtROS

K N-uils-Aoas-Bivières, des soudais oimèricain.s,
tlésircux d'une omcQette, sont entrés chez une
commerçante :

— Combien vos œufs ? On en prendrait bien
trois douzaines.

La dame a flairé,l'aubaine. Jxs Américains
ont le «porte-monnaie garni. Après un momenl
d'Diésilal'ion :

— C'est huil francs ia douzaine, dait-elle, mes
beaux . messieurs t

Les Américains n'onl pas ibronché. (L'uu d'eux,
simplement dit :

— .Nous k* aimons «lurs I
— Qu'a cela ne tienne, anesskurs ! J'ai juste-

ment <le l'eau bouillante. Une cliance ! Revenez
dans un petit «juart d'heure.

Flegmatiques, sans rien ajouter de plans, les
Américains s'en sont a-Iles ifumor un cigare.

¦Un quart dlhcurc après , ils reviennent acheter
froidement chacun ... une tablette «te chocolat

— Mais vos Œ>ulfs, mes beaux messieurs... Us
sont «lurs à souhait.

— Ah ! ils sont «lurs... Tant mieux pour eux I
— Mais ils sont pour vous !
Alors un des Américains répond :
— Nous n 'avons rien commandé. Mous auons

prévenu le public par unc annonce. L'une dc
ces dames ne peut-elle vous rendre ce service ?
Je puis lui faire porter , dès cc matin, k cos-
tume commandé pour ma femme.

M. de FOTCJ- s'effondra siur un pouf , ia tête
dans ses mains. Jamais pyjama aurore et myrte
n'avait jrecouvert eccu* plus désespéré !

Mais -un aulour isùurait-il -renoncer à la joie
dos applaudissementŝ  L'avertissement ipréafla-
blc, ou surplus, -pouvait émouvoir l'assistance ,
désarmer Ja critique... ^c vicomte accepta donc,
unec d'affreux soupirs, ile pis aller.

Tout «te suite, il hii Jalilait se mettre en cam-
pagne, découvrir unc suppléante de bonne vo-
W\̂ *,ii« * l

— Quel contretemps En un instant si déci-
sif I ajoutait-il , faisani mine d'arracher ses
avant-derniers cheveux. I

Francis le Baissa .en «elle résignation trépi-
dante. Le soir, M. Mattleteu , se -faisant violence,
apparut dans la ixrûtene réunten où il avait
espéré voir triompher sa femnie.

Se composant uw imairiicn grave el unc phy-
sionomie contristée, il seWlLssa jusqu'à'la .mar-
quise dc Ram pour, lui présenter tes excuses pé-
nétrées de Mme Maillcfeii Celle-ci, appelée par
im devoir urgent prés dc ta more malade, ovaH
dil partir sans délai, déswée de manquer aux
obligations «ju'ellc avait a su-mées, mais recom-
mandant à son mari d^ass stor à -la soirée, «lont
elle avait suivi des prépar atifs avec un si vif in-
térêl ! Cependant lui-mêm- ne se sentait pas ie
cœur d'aller jusqu'au bou de ta représentation
et venait seukment pour entendre l'œuvrctte
exquise de son ami «le Fno jy.

Ot petit speech (1« plu long qu'eut jamais

seulement dit «inc nous iles aimions durs. Mais
nous n'aimons pas îles ceufs a huit f-rancs. Vous
avec voulu vous payer noire (figure. .Mors, aious
nous sommes payé 5a rvôti-e. .Vu plaisir dt ne
pas vous- revoir.

UOT DE LA FIU

Une donne dc Fribourg :
— J'espère qu'on ne croira («s <)ue c'est dans

mon salon «lu 'ont eu lien Jes pourparlers de
paix eiitit k» Fiancé cl S'Aiilricine.

— Oii nou... On disait qwe celait dans usi
*jak\ri divt-rfl.

Confédération
M. YVagnièra an Italla

L'arrivée de M. Waguène, le nouveau minis-
tre «le Suisse en Italie, a été fêtée vendredi soir,
ù Milan , par Sa colonie suisisic, «iui organisa unc
rë<*piion cn son honneur. M. Wagniére est re-
parti samedi aiiiitin pour -Rome.

Pas de poste aérienne
La Direction générale des postes étail inler-

venue auprès de l'élal-major «le l' armée, en vue
de l'organisation d'une posile aérienne «te Ge-
nève à ilurich et ù Bâle. Le Service aurait com-
mencé à fonctionner -le 1er mai. en se limitant
tout d'abord aux lettres express. Mais l'état-
major a opposé à celte proposition une fin de
non-recevoér absolue, en invoquant -l'insuffi-
sance, de nos disponibilités en (aviateurs et en
appareils. L'affaire est donc cnlenréc.

La dette de la Suisse
I-a délie flottante «k la Confédéralion

suisse était , iti 31 décembre W17 , de 319,400,000
francs, et la «lotte publique totale, à ila -mëm<
date, de 1 aiidliliord 64 millions 450,000 francs.

Les naturalisations
Le Département politique a déaidé «le nc pas

donner suite à ila pétition de la (Nouvelle So-
ciété helvétique demandant de suspendre les
naturalisations jusiru'à l'entrée en vigueur d'un«
nouvelle lai fédérale.

Lc Département polilique déclare «ru'une sta-
tistique faile par Sui , sur les naturalismlions du
1" août 1910 au 30 avril 1917, montre que les
étrangers niés en SuEsM ne représentent que le
35,8% des candidats à Ja naturalisation ; ceux
[fui ont habité la Suisse isans intenriuptioii , pen-
dant plus «le dix ans avant la guerre, ie 39,3 % ;
ceux qui, au moment de la guerre, m'haibitaicnt
pas encore la Suisse «kpuis «lix ans, !e 21,9 % ;
ceux, enfin , «roi n'habitent la Suissie que depuis
le 1er août MMii on postérieurement, te 3 °/0 seu-
lement. C'«ist pourquoi (le Département politique
est d'avis «fu 'il n'y a pas liou de donner suite à
|S pétition dc la Nouvelle Société hieR-étique.

L'augmentation de la eolde
de noc soldats

Le Conseil fédéiral a pris , samedi,, un arrêté
conoernant l'élévation de lia solde des soldats en
service actif et en service d'instruction, ainsi que
des secours en cas dc nmaHadie et d'accident e!
des secours aux familles des soldais.

Suivant cet anr filé , on no faic plus dc différence
entre la solde du service d'insi-ruotion et «elle
du service actif. Toules tes troupes reçoivent la
solde du service actif. Le supplément prévu pour
-les sous-officiers et soldats pour le service d'ins-
truction continue à êlre versé. -Bn oulre, il est
attribué de nouveaux suppléments de solde. La
solde est désormais la suivante pour tes officiers
cl soldats :

Major, 13 fr. ; capitaine, 11 fr. ; premier-Jieu-
tenant, 9 fr . 20 ; lieutenant, 8 fr, 20 ; sous-offi
cier, adtjudant, secrélaire d'élal-major , 7 tr. 20
aspirant officier, y compris la ration individuelle
6 fr. 50 ; adjudant sous-officier, 4 fr. 30 ; ser-
gent , 3 fr. 80 ; fourrier , .3 ifr. 30 ; brigadier
2 fr. 80 ; caporal, 2 fr. 30 ; appointé, 2 fr. 10 ;
soldai, 2 fr. ; recrue, 1 fr.

L'inctenutilé pour !a ration individuelte, qui
était jusqu'ici- de 1 (fr, 70 , est élevée A 2 (fr.

hasardé l'industriel) fut débité avec beaucoup
de mesure, et produisit une excellente impres-
sion.

La marquise déplora l'absence dc la char-
manie joune femme, dont elle loua les senti-
ments «télicals. L'histoire touchante se répan-
dit . L'annonce, précédant Ce sketch du vicomte,
trouva 8e public (renseigné, et «lisposio ù jla sym-
pathie. Maitlofeu applaudit avec chaleur des
mots à effet; la chute du rideau, te nom de
l'auteur. Puis il s'cs<piiva, la fièvre aux joues,
à Oa fois satisfait , irrité et <»nfus de la co-
médie que lui-même venait de composer el de
jouer, avec tout l'art possible, et sans remporter
de bravos,.. . . .  ' - . .

Enfin , cette politique parait au) pkis pressé
en sauvegardant ks dehors. Plus lard , k dif-
férend se jrégkrait entre les époux, en Deur
slrict privé. Francis se «tedommagérait alors et
exhalerait ù l'aise ce qu'il «xintenait si diffi-
cilement aujourd'hui I

Eva, dès sa première lettre, comprendrait,
an ton dc la réplique,' Ha sottise «k son équipée
et l'état d'flme de son mari.

N'iallait-elk pas' rentrer hientôt d'ailleurs,
humble, craintive, repentante «le sa fugue, com-
me oui écolier qui -vient dc battre iles buissons ?
Elle ne comptait pas demeurer longtemps,
n'ayant emporté qu'un très léger Ibagagc, com-
me s'en convainquit Francis, ù l'inspection des
nr moires.

Mais ks jours passèrent, composant une se-
maine, puis nne autre, sans que ht déserteust
reparût , ou envoyât avis de son relour ou.ten-
tât d'expliquer sa conduite, La riposte que
Francis ruminait Ifebrilemcnl, à Houle heure

L'indemnité pour la ratûun «le légume, pour
les troupes en service actif , est «portée d* 40 ii
50 cenlimes por .homme et par ijour el, pour les
établissements de l'année «Vu service territori»!,
ainsi que .pour ie service d'instruction , «le 30 i
45 centimes,

lin outre, l'indemnité pour nialadk prévue
par  l'assurance -militaire pour Ues trente premiers
jours de maladie après la fin du swvice au cours
duquel ite solilat csit loinibé malade, «pii était fixé»
pur jour à 5 f r. pour Iles ofl'Jcters ct ià 3 fr. pour
les sous-officiers <-! soldats, est remplacée par
une indemnité de -maladie variable.

Les secours aux tfamiltes «tes soldats sont élu.
vés de non-veaui de 20 %. (Le imaximum est u>.
sonnais Je suivant : ilans 'les agglomérations
urbaines, pour adwtle 2 f r. 90, pour enfant 1 f r. ;
dans tes agglomérations iimi-airhaino, pour
adulte 2 ifr. 4M), .' pour ciifant 85 centimes ; à t)
campagne, pour adulte 2 fr. S0, pour enfan!
75 centimes.

Lc Conseil fécU' ral prendra nltérkurement ut
arrête gxmr compléter tes prescriptions conecr.
liant d'indemnité pour d'éqiuipomcnli des ofifdciori
et lc dôyclopDçment «ic il'assiistance volontaire
des soldai»:-'£>

La Suisee et la guerre
Notre ravitaillement par l'Amérique

La nouvelte ite Washington annonçant qut
les Etats-Unis 'prenaient «les mesures pour moui
faire envoyer «tes vivres par la France, «juitte i
Vs Tcstskicr à ce pays, a été nccueiKiic lfi Berne
écrit Ja Iteouc, avec des sentiments mélangé»
On ne «loute nu-'tement de la bonne -volonté «te,
deux pays en cause, maus tes expériences faito»
i propos dc _-4a restitution des -blés proies à j
France, au défont «te 1917 , ine permettent pas de
penser que oe *node de faire soit aussi cxpédilil
que l'exige-."^acudlé de moine crise alimentaire.
Aussi cmntrttwe-t-aii. à envisager truie 3a véritable
solution du-̂ profolème réside dans la libre navi-
gation «l'un certain nombre «te vapeurs «pie Dn
Etats-Unis mettraient A notre «lisposàtion.

* • *
I-c Conseil fédéral va envoyer il Berlin «n*

délégation pour discuter Ha question «tes sauf-
c«md-u-iits «teslinés aux navires américains «pri as-
sureront k . mwïlaijjllement «te la Suisse cn Ui
C'est JM, ; «!«, Jlomberg, -ministre d'Allemagne 1
Berne,.«fui a conseillé cette démarche. Les dcui
«lélégués .fédéraux partent aujourd'hui, hindi,
pour Iterliu. .

Frontières r e f e r m é e s
I-a frontière française a élé (refermée liier soir,

dimanche, à G heures.
La frontière italienne, <jud avait «Hé ouvert*

hter -malin a été <lc nouveau fermée avant midi,
I-e train , parli de Lausanne à 0 h. 20, avec dt

nombreux voyageurs, dut s'arrêter à Brigue. Lo
voyageurs pour Ja Suisse ont été «te môme rt-
foulés à Iselle.

Un SuL' sc  arrêté en Italie
Iks journaux italiens annoncent que Jl

Tschopp, dc Bûle , âgé dc 23 ans, directeur d<
l'hôtel Minerva, d Home, a été arrête f t f S S  avoi
fait des gestes de désapprobaition et de onéprii
jj endant «pie dos discours patriotiques étaien:
prononcés, dani» son foôltC-, it l'occasion d'ua
bajnqiuet.

Les missions eha r i t a l l e j  de II Suisse
Le lieutenant-colonel von Planta , à '/.. -¦ :

(Grisons), a «Mé nommé, ipar Uc Conseil fWdéra.'.
inspectcrjir des camps de prisonniers italiens en
Allemagne.

Las 1-our r i e r j  postaux p e r d u s  en mer
(P. T. S.) ¦— Seten une s!atisti«pie publiée

par ia direction des postes snisses, on a enregis-
tre , depuis le début de k guerre. Ha perte de U
paquebots qui transjpoitatent des envois posUuu
à destination de-s neutres «t nertamment «fc h
Suisse. Sur Ile Irajel de New-York cn Europe,
4 vapeurs ' postaux ont élé coulés, ct dians fc
Méditerranée. '5 ; l'nn de oes «ternters transpor-
tait 1000 paquots destiné» à la Suisse. Trois au
1res paquebots ont «rté coulés alors qu'ils se ren-
riaient de Russie en Angleterre; deux entK
l'Amérique du -sud et l'Europe, et deux énlrt
l'Asie orientale el l'Europe.

du jour 'et de la nuit , n'eut pas Iteu d'éln
transcrite...

Quelle rage bouillonnait en Jui quand dei
gens, naïfs et courtois , s'informaient de Ea sanli
de sa boite-mère ct te chargeaient dc leurs res-
pectueux souventes pour sa .femme I Francis,
dc son mieux, gardait nne contenance correcte,
et cachait son ignorance par des réponses éva-
siyes, capables çk s'adapter au pire comme au
mieux. Et Sa fureur s'exaspérait dWuaut contre
la femme qui le laissait dans cette équivoque
absurde.

/ (A suivre.)
'¦'. ¦- '* ,\.*-;;. :*î:.' *¦ ? ¦ ' • - ~ 'si'- - \

Publ ica t ions  iiouvollos

<ruirfe de l'assurance obligaloire contre les ac-
cidents. — Mettant la dernière main aux tra-
vaux préparatoires de l'assurance obligatoire,
qui-, connue on le sait, est centré en iviguieur le
l*r avril courant, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidtnls (Lucerne) pro-
cède adueSlcmeirt il la disltretotion d'un Guide
de l'ctssurance obligatoire t'i l' usage des chefs
d' entreprises el des assurés. Ce guide corotteiu!
toutes les lois et ordonnances parues jusqu'à
ce jour , un exposé méthodique des principales
dispositions de ces lois ct ordonnances, avec dc
courtes explications ct une tahle alphabétique
des matières. 11 est distribué gratuitement J'I
loules les entreprises soumises à l'assurance
obli gatoire. On peut se te procurer , au prix de
1 fr ., dans .les agences de la Caisse nationale.



Le dernier bombardement de Porrentruy
Ou nous écrit de- (Porrentruy :
Un officier vupérieiiir a élé envoyé, samedi , ù

Porrentruy, .pour s'entendre avec- tes autorité»,
notamment avec M- te préfet ChoquaTd, con-
seiller national , an sujet de la défense de la ville
de P«wrcnlimiy t'outre k-s raiils aérien*. L'élat-
iiinjor a décidé, entre autres mesures préconi-
sées, de placer ou château- dc l'orrcnlruy un
grand transparent éteolriffuc aux cJOuHours fédé-
rales. I JI. question de l'emplacement «tes pièces
antiaériennes est encore à l'élude.

Travaux d'Internet
On naas écrit «te Lutgano, le 7 avril . ;
L'exposition «ks objets (fabriqués par -tes in-

U-rnés «te l'Entente, ouverte îles premiers quatre
jours d'avril dans ibi villa Ciani , a donné une
«oette de 9000 drame-.. C'est un beau chillre,
el le capitaine Lehman, de la direction générale
(U-s -ïiboratoircs, dans sa lellre dc ramerçkmenls
adressée aux journaux de -Lugano, exalte la gé-
nérosité (te notre population.

La vie économique

Le rationnement des teuli
(P. T. S.) — Au Conseil municipal «te la vi31a

de Berne, on a prié tes autoririés imumicipales
liernouses «le faire des démarches auprès du Coo-
M-S fédéral, afin qn'il introduise dans lorte la
Suisse te r&tioeirtemcnt «tes coufo.

Moins de ch iens
(P. T.- S .) —I-e Ccmseûî fédéral a autorisé tes

gouvernements cantonaux à prendre des mesu-
res pour «Umimior le nombre «tes chiens «te luxe,
.lacune Tonrici'mt) n'est préine p o u r  les chiens
de garde, les chiens sanitaires et tes chiens de
rhasse.

FRIBOURG
L'élection au Grand ConBeil

du 14 avril

Deux «nls déîégués des communes de la Sa.
rine se sont rencontrés hier après midi, à Po-
sieux, pour «lésngner te candidat à l'élection au
Grand Conseil de dimanche prochain. M. Er-
nest Weck, syndic de Fribourg, a ouvert l'as-
semblée «n sa «joalité de président «iu comité
OMiseTvateur.de la Sarine. Il a commencé par
rappeler f.e souvenir «lu regrette 31 Rejinaud.
qu'il s'agit de (remplacer au sein de l'assemblée
législative. Puis il a mis les délégués au courant
«les présentations faites par tes trois circons-
criptions de la justice de paix intéressée, ainn
que des décisions de l'asisemhlée préliminaire
de Farvagny.

Rappelons «nie cette assemblée s'élait trouvée
en présence de trois candidats : M. Pacdfi<rue
Chavaiilaz , syndic d'Ecnvilte'ns : M. H<Mioré
llolle, syndic «te Barvagny-te-Crand. et M. Henri
Page, syndic de K-ueyres-Saint-Laurcnt. Au pre-
mier tour de scrutin, M. Chavaiilaz avait oWenu
39 voix, M. Boute 22 et M. Page 21 ; au second
tour, M. Bolle l'avait emporté, pur 43 voix, sur
39 rrui élaient restées fidèles ù ,\f. Chavaiflaz.

Coinme des assurances avaient élé données,
lors d'une précédente éteclion partielle, 5 la
contrée d'Kouvillcns-Posioux-Corpalaux-Magne-
dens, les représentants de ces communes déci-
dèrent de recourir, auprès de l'asscnibûée «te dis-
trict, à Posieux, conlre ia décision intervenue
à Farvagny. itlne tentative de conciliation fut
faite entre temps ; mais elle échoua. L'assemblée
d'hier se trouvait donc cn présence dc deux can-
didats.

Après M. Ernest Weok, prirent successivement
la parole : M. Arnold Uldry, conservateur du
registre foncier , sa Farvagny ; M. "Maradan, ins-
lilulour â EouvilJens ; M. François Oberson, an-
cien inspecteur ; -M. Maxime Quartenoud , étu-
diant en droil, a Ecuvillens ; M. Marchon, dé-
puté a \"uésleraens ; M. Volery, (instituteur à
Vjuisteraens ; M. Delley, syndic de Granges->Pac-
cot ; M. Albert Gurty, secrétaire de lia Fédération
ouvrière fribourgeoise. M. île président (résuma
ensuite te débat et l'on procéda, au vole. A une
très forle majorité M. Pacifique Chavaiilaz, syn-
dic d'EcnriUertJi. lut orocii'aïué candidat chi rurti
conservateur pour a élection du 14 avril, dans
le district de la Sarine. ... .

Cette décision fut soulignée jpar de vigoureux
bravos ei par quelques morceaux dc l'excellente
musique d'Ecuviltcns.

Après lie vote, n'assemblée entendit avec un
rif intérêt deux exposés de MM. tes conseillera
d'Etat Deschenaux et Savoy sur iles quasSions.
de ipotitique économkruie ù l'ordre du jour. Nous
m parlerons domain.

Baccalauréat
L'Ecole (Lemania, de Lausanne, fient de rem

porter un nouveau .succès aux examens «k ma-
terné fédérate, qui ont eu lieu- en mars, à Fri-
bourg. Sur dix candidats présentés, huit ont en-
tièrement réussi ces examens, et k neuvième
inwtiolleincnt.

Tirage financier a
Le 2.avril a eu dieu k 63* tirage de l'timprual

de* communes fnïbou-rgeaisies dc 1&87-
Le gros lot de 10,000 fr. est échu au N«

27 ,835 ; dois dc 500 t*r. : N°« 4,37S et 53,298.
Lois tk 200 fr. S™ : 13,374, 15,908, 24,229,

25,786, 26,206, 27,158, 33,550, 34,667, 36,980
-¦".979, 39,029, 42 ,406, 43,549, 50,299, 51,051
51,919, 54 ,983, 65,378, 58,147 , 69,-201.

Anx propriétaires de «-lieraus
Communiqué du Bureau cantonal pour 1m-

'fnsificatkn des cultures -.
Conformément A l'art. 5 de l'aerèlè du Con-

s«'l d'Etat du 5 mars 1918, tout propriétaire

de chevaux a l'obCigalion d'ensemencer, oe prin-
temps, une surface d'avoine suffisante pour l'en-
trerîen «tes chevaux qu'il occupera durant toute
{'année prochaine. Seuls seront «lispensés «k
celte obligation , tes propriétaires de- chevaux
pouvant donner la preuve qu'ils se trouvent
datM l'impossibilité matérielle de produira la ré-
colle «l'avoine obligaloire Dans cc cas, les «te-
maintes dc dispense «lievront émaner des com-
munes intéressées, qui tes présenteront à l'Of-
lice cantonal noat Motowjtteeition «tes cuMures.

Lcs livraisons d'avoine fourragère, par la
Confédération , sc heurteront , l'aimée p r o c h a i n e,
à des «Ëffioullés plus grandes encore <fuc «élites
du moment actud. ljes Hvraisons fieront , nout
en avons la certitude, absolument insuffisantes.
Nous prions «lonc instamment les propriétaires
dc cbevaux, tes agriculteurs, et même tes non-
ogricuijteurs , de semer autant d'avoine qu 'il
Jeur sera possible. I-a cullure dc l'avoine nc
présente pas de grandes difficultés, puiis«fuc ix«
ressourcts «n semences sont suffisantes. L« in-
téressés peuvent s'en procurer par l'intermé-
diaire «te leurs communes respectives :

1. Auprès de la Fédération des syndicats
Bgricolcs, Fribourg-Pérolies. pour des proprié-
taires de chevaux des districls «te la Sanne, de
ia Glane, de la Broye ct «lu Lac ;

2. Auprès «lu syndical agricdle de la Gruyère,
k Bulle, pour tes districts dc la Gruyère *et de
la Veveyse :

3. Auprès «le la sociélé pour l'.-mu'liorulion
des sttmcnccs, à Guin , pour la Singine.

L'avoine de la Confé dération sera attribuée,
l'année prochaine, tout d'abord aux propriétai-
res de chevaux «pii auront justifié «te l'impos-
sûbildté absolue où ils étaient de produire eux-
mêmes l'avoine fourragère nécessaire.

I,e ravi lui  n e m e n t  dn canton
en pommea de terre

D'un communiqué «te l'Office cantonal clc ra-
vitaillentenl en pommes de terre :

Les autorités communates de notre canton
ont élé chargées dc distribuer à leurs Tessortis-
sanis les stocks de pommies de terre de table
et de pommes de terre de semences dont cites
disposent . Les communes en possession d'un
excédent de pommes de terre et celtes qui (man-
quent de tubercules sont tenues d'en faire la
déclaration a l'Office cantonal pour te ravitail-
lement eu pommes de terre. -L'Office canlona!
saisira l'excédent de pommes de terre déclaré par
lelle commune pour «n faire bénéficier telle au-
tre où un déficit est constaté.

L« rationnement en pomimes de terre dans tes
communes doit s'effectuer conformément aux
décisions fédérales. Un propriétaire peut prête-
ver, pour son .propre usage, sur ses propres pro-
visions, lorsque sa prod-uclten couvre ou dé-
passe ses (besoins, 22 kilos dc semenecaux par
are de la surface à planter cn pommes de terre
au printemps de 1918, et 18 iïéos de pommes de
lerre dc table, par mois et par personne nourrie
régulièrement dons te ménage.

Lcs propriétaires non-producteurs, «mais qui,
.par suite d'aclials. disposent de provisions de
pommes dc terre suffisantes, peuvent garder
22 Lilos de semenecaux par are d«; la surface A
planter et 10 kilos de pommes de lerre de table,
par mois et par personne nourrie régulièremenl
dans te ménage, ou, au maximum , 35 kilos par
personne jusqu'à Ja prochaine recolle.

•Quiconque ne iKXSsède pas «te provision ou
dont la provision «st insuffisante, a droit à 20
kilos de semenceaux par are et à 7 kilos de pom-
mes de terre de table par «vois et par .personne
nourrie régulièrement dans le imùnage.

Les prix maxima fixés- par ie Département -le
l'économie publique, 'k 2 mars 1918. sont pour
tes producteurs, dc 20 lr. les 100 iuUos de pom-
mes de terre de table, de 28 fr. tes 100 kilos do
semencenux triés, dc 25 fr. les 100 kiHos d'autres
espèces hâtives, et «te 22 fr. les 100 kilos de se-
menecaux «le pommes de terre mi-hâtives ou
tardives.

A parlir du 16 mai 1918, te prix maximum
pour les pommes de terre dc toute espèce est
fixé à 18 fr. tes 100 kilos d'une; manière uni-
forme.

Ces prix sont également applicables nnx pom-
me-» de terre «lises-, par les communes, à la dis-
posilion de l'Office cantonal. Pour l'achat ct ta
manutention des pommes «te terre , -l'Office can-
tonal de ravilaKitemcnt en pommes dc terre 'lais-
sera cepcndajil Je droit aux communes «ie comp-
ter une provision allant jusqu'à 1 fr. par 100
kilos. Les communes sont «lonc (intéressées ;\ li-
vrer à l'Office cantonal dc ravilaiUcincnt en
V-oninies dc terre te plais de pommes de terre pos-
sible, «I ù veiller à ce qu'il ne soil pas retenu
plus que te nécessaire pour les- (besoins person-
nels et pour les semenecaux. -

- Le canton de Fribourg possède probabtemcnl
un approvisionnement suffisant cn pommes Je
terre de table cl en pommes de -lerre de semen-
ces , tandis «pi'un déficit sensible est signalé dans
fa plupart des autres canlons.

Nous «levons donc expressément exiger qu 'il
ne soit pas retenu davantage de pommes dc
terre «rue ce qui a ete prem pair de Département
de l'économie publique te 2 mars, li importera,
avant Oa plantation, dc faire -k triage ct de fixer
l'importance des stocks. S'il se vérifiait qu'il a
élé retenu par ies intéressiés ,p5us de pommes ite.
leTre que la quantité fixée, te gouvernement ré-
duirait dc 2 fr. par -100 kilos tes prix maxima
en vigueur.

I-e séquestre «tes pommes ik terre esl main*
tenu jus«|u'au 16 mai.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Gym. Hommes. — Ce soir, lundi, à 8 h. 30,

teçon de gymnastiiTue :\ îa Ilalile «ks Grand'-
Places. I-a cagnotte pour ùa grande «xniTse est
très recommandée ; les v<n-seimcnls peuvent se
faire ù M. Clément, «su-sskr, à chaque leçon.

Chexur mixte de Saint-S'icolos. — Cc soir ,
HNIIU, à 8 li h., répétition générais «iu local.

Cercles d'études religieuses et sociales. — Ct
soir, lundi , « S 'A II., séance au Cercle social.

NOUVELLES
L'offensive «Ile mande

Commentaire traneaU
Paris, S avril,

(llavas.) — La journée «k d'unancjie a élé
relativement calme sur k front de la Somme,
où ks Allemands n'ont entrepris que des opéra-
ttens locales d'intérêt secondaire. ,

Dans le secteur iiritanniquc, *uie tentative de
l'adversaire a été enrayée par te feu de» «nons
de nos alliés, vers Héouteroe, à l'ouest de Ba-
paume. Phis tu su<L ïcnwini «pii tenlail, une
fois «te plus, de déibouchcr de part el d'autre
d'Albert , sa lfte de pont MIT d'Ancre, a «lfi re-
fluer cn désordre sur scs positions «te départ.

Lcs troupes hrilanni<{ues ont amélioré teurs
pointions «tans la région du bois d'Aveliry, airaj
«ja'au sud dc la -Somme. Elles ont capturé, au
conrs de ces deux actions, près «te 200 tprisem-
nters.

Dans la rone française, k tir de 4'artiKerte
est demeuré intense, «te Montdidier a .N'oyon,
mais il n 'a été saûvi encore que d'attaques par-
licites. Au nord «te Montdidier, tes "tronpes alle-
mandes , concentrées sur divers points, onl élé
dispersées avant d'avoir }«u s'élancer i i'assaut.

Aux environs de Ilancard-en-Santerre et de
Orivcsnes, des tentatives ennemies ont élé en
rayées.

Knfin . sur le ifront- Chauny-Barisis, û'anmée
du général Bcehn n'a pu renouveler scs atla-
ques d'hier.

Noire ligne, «tans ce lecteur, «tepuis te mon!
Renaud au- sud de Noyon, doit suivre sensible-
ment la rive A-aile (te î'Oisc, couper k rivière
à la hauteur de BichaïKxrurt et être jaknnée
sur ta rive gauche, par Autre ville, ta listen-
nord de Barisis, .la basse forêt «te Coucy, d'où
elle s'infléchit comme auparavant vers te sud.
contournant les abords dc va haute torêt de
Coucy.

Sur tout le front de la Somme, il n'y a eu
dimanche «jue «les combats de chicane. La jour-
née n 'a apporté aucun changement dans fa si-
tuation.

Par ailteurs, tes Aflernands ont lancé un*
allaque forte de plusieurs bataillons suc la rive
droite de la Meuse, contre ta cote 344. Ils ont
élé rejetés avec de lourdes perles. Bien ne p«rr-
met encore «te vote dans cette action l'indice
d une entreprise prochaine dans oe secteur.

De môme, l'affaire dc Chauny-Barisis ne
somble pas indiquer un changement général
dans l'orientation «tes opérations. C'est toujours
dans la directkn diAmtens que se trouvent les
masses principales des réserves ailkananites.
C'est surtout celle ville «pii est visée par te
commandement impérial, bien que celui-ci ait
dii momentanément Tcunpre k mouvement offen-
sif de scs troupes, «levant teur tassi-tude et teur
cpmsiimenl

Laon bombardé
Berlin, 8 avril.

(Officiel.)  — Nous nous attendions a voir Oe-
Français suspendre ite âiomïorttement <fc 'Laon,
tendant tes funérailles «pue nous avions annon-
cées jpour te 6 avril, à 11 henres du jmalin, des
civils de ceMe viïte, victimes du hoiribardément
-Mais cette attente ne s'est pas réalisée. Au con-
Iroire, le bombardomenl n recommencé précisé-
nicnt à 11 heures du malin ct a fait de nouvelles
viciantes parmi la population civile française.

Bulletin américain
Paris. 8 avril.

(llavas.) — Communiqua officiel du fr«ml
américain :

Vendredi soir, l'ennemi a (enté, sur dtmx
points, de faire irruption dans unc tranchée
américaine. La première attaque a été facile-
ment i-epoussée. Quant à ta seconde, on a laisse
approcher les troupes allemandes jusqu'aux mi-
seaux de fils «te fer barbotes, et le feu fut alor?
ouivMï sur elles.

Un pou plus tard, l'infanterie américaine s'é-
lança à l'assaut et repoussa tes assaillants. La
première tranchée ennemie fut nettoyée ct l'ad-
versaire contraint de se nepiier siur ses tranchées
de soutkn.

L arti-ltarie américaine a répondu par nn tir
extrêmement violent à llactirité de l'artillerie
ennemie.' Elle a -réduit au sàtence deux des bat-
teries de l'adversaire.

Les préparatifs américains
. Londres, 8 avril,

f Reuter.} — On mande de Baltimore :
Dans l'après-midi du jour où ii a prononcé

son disoours. M. Wilson a passé en revue -12,000
hommes au camp «l'entraînement voisin.

Ln million d'hommes se préparent actuelle-
ment pour i.> ifronl- «le hatai.'Je de Franoe. Vn
autre militeai sera appelé sou-» los drapeaux dès
qu 'on pourra trouver (te la place pour «mx. -Les
ordres d'appel -sont déjà -envoyés pour -mobi-
liser une parlie de ce secooA anitlkm d'hommes.

• Suivant une dépêche de Washington, les
hommes qui viennent ainsi d'êlre appelés sous
ks drapeaux sonl déjà au nombre de iôO.OOO.

Le Saint-Siège et les bombardements
fîonif , 8 avril.

L'Osscrvutore llomano publie une note «tans
laquelle il dit : < Ce que de (Saint-Siège a fail ,
dans oet événement douloureux, comnie dans
d'autres du même genre, ««après du gouverne-
ment rcsponsalbte,. -l'histoire te dira. >•

H ajoute < «ju'il faut tenir compte des efforts
du Saint-Siège, soit pour arriver finalement il
•la paix juste et durable que -l'on souhaite, soit
pour atténuer les souffrances de la guerre. >

Les Ang lais à C r é m o n e

Milan , S avril.
D'une correspondance de Crémone au Secolo,

il ressort que Crémone possède une garnison
anglaise.

DE LA DERNIERE HEURE
L'aviation anglaise

Londres . H avril .
(lommuoiqué officiel «te l'aviation r 'î
A la suite «hi mauvais temps. !<«ilc ta nuiti-

née du ti avtil. lactivUé «te l'aviation « été «r<»-
treitrte. Nos avion-» gu«-ltèrent cependant tes
inouvtmenl-, de l'ennemi. IK «ensilèrent.' vers
midi, une concentration <Ie tTauiM« enni-mtes.
eu »nd de la Somme. IXinuioriant * orotemM
d'ovjon.i parkrenl MjimiKbaJejnt-nl. maigre Ja
plujr. lancèrent 600 Iwmlies stn- l'infanterie
ennenik et tiri-rent 50.000 <-<»up% «te inîlrailleu-
s«s. Treize avion» ennemi* ont élé abattus cl
onze désemparé*, dans «tes combat-* at-riens.
Deux ont élé descendu* par nos canons spé-
ciaux. Seize «te nos avions irein«|uent. «lont
lieaucoup ont cerlaincnient atterri dans nos h-
gnes, n 'a vant pu retrouver leur acrodronx'. à
la suite «le la piaie.

Bulletin turc
¦Conslaniinople, <f OOrll.

(Agence Milly.)  — tlommujnkn*; officiel .te
/ 'avril :

Front de -Paksline : Sur «lifférents poinis
(lu fronl , nos patrouilles. i«ar de* spoiEtes har-
dies, ont rejeté tes posles de sûreté dir l'ennemi
et ont pénétré «Ians te* posilions mêmes de l'aii-
\eTsoire.

Kr'»nt «te Caucase : Sur ks deux rives en lac
Van et dan* la ilireciion «te Kars. nous avons
réalisé «tes progrès.

.Sur le littoral, nos troupes se trouvent devant
Baloirni , en fac-e tics bandes.

Let Etats-Unis en fête
S'ew-York , 8 avril.

(llavas.) — L'anniversaire de -l'entrée cn
guerre de l'Amérique a été commémoré te
0 avril , aux Etats-Unis, par «tes dcs«xjurs très
importants 4e MM. Daniels, secrétaire d'Etat à
la marine, Jusserand, ambassadeur de Fran;c,
Tardieu, «léiégué français, ct Wittman, gouver-
neur «te \ew-Ycut.

M. Jusserand a pTésadé la réunkn annuelJe
du French Institute, entouré d'officters français.
«te savants et d'artistes renommés.

Dans de i>oml<reuses cérûmonies, tes Amé-
ricains ont manifesté teur résolution de parla
ger ies efforts et tes sacrifices de la France.

Les lilles élaient pavoisées aux couleurs
alliées et américaines. Des guichets éîatenî ou-
verts dans tes nies pour recevoir les souscrip-
lions à i'esnprunt de la -liberté. iLes sc<ascripttens
onl commencé te 6 avri!. Des femmes et «tes
enfants arrêtent tes passants, leur proposant
de souscrire. Des orateurs, hccnmes <«t femmes,
adressent ù la foute «les harangue» patriotiques.

Lt discours ds M. Wilson
Baltimore. 8 avril.

(Rentes.) — K l'occasion dû premier anniver-
saire de la déclaration de guerre américaine, te
président Wilson a -prononcé son discours dans
te même salle où, penr la première fois , il a été
appelé à kt pisisidence.

U s» capti\v, jusqu 'au bout de son «fiscours,
l'attention d'un auditoire de 15 mille personnes.
Les applaudissemenls devinrent tumultueux
quand -il fit l'exposé de la dupïicilé al'cinande à
l'égard de ses «nivertures de paix, et «juand il
mentionna, «te façon piquante, te triomphe à bon
marclré «te l'Allemagne sur la Jtussie.

Lors<rue te président -releva Je défi de l'Alle-
magne -et demanda d'opposer la force à la force,
l'assemblée se leva comme un seul liomme et
poussa «te longues et bruyantes acclamations.

Coinme conclusion au discours présidentiel,
5'auditoire souscrivit «fuelques millions de «lol-
lars <hi Houre! emprunt.

L'emprunt américain
¦Xew-yorfc . 8 «ivrif.

(Reuler.) — Lc total des souscriptions au
troisrinte emprunt tic la liberté a atteint, dès fe
premier jour. 3 miHiards de doHars. I-e résultai
a «tepasisé, à New-York comme dans 1«>ut te -pays,
celui de la première journée des souscriptions
aux «teux emprunts précédents.

A New-York seulement, pats do 100 millions
de douars ont «Vté souscrits.

La Bankerstrusl Co. a souscrit 25 millions dc
d«illars. ia National l'arkhank 20 millions, la
Com Exchange Bank ,- IG miCions. la Life In-
Mxronce 15 millions, la Mutual Life Insurance,
6 millions.

Le débarquement japonais «n Sibérie
Pélrograd , S avri.

(llavas .) — L'ambassadeur du Japon résidant
â Voiogda a adressé au commissaire «tes affaires
extérieures, à Moscou, unc déclaration offickUe
disant que -te dUanjiif mnil dc ViadirotÀok esl
détcimùte par des motif» pia-emc-ni- beaux el
que l'amiral Kalo agit i\ sj?s propres risquas cl
périls.

Moscou , S avril.
(Ifauas.) — Le territoke de la Sibérie esl

déclaré sur pted de gu.j-rre. Ites ordres ont é!é
donnés «mur -Ja consaJJulion de «ktachomonts di
Varnwc rouge el de «rihunaux mililqrres révo-
iNutioonaires.

Lt* comité centras exécutif des dépulés du
soviet en Sibérie, a reçu <fes pleins Jpou^oir>.

La situation à Vladivostock
Tienlsin , S avril.

(Havas .) — IX\* rapports oirtcteh olnnois in-
diquent que la situation à Vladivostok est (ks
plus mauvaises. (Les Japonais résidant dans i«
ville auraknl conseiUê à -la (maison Osaka, de
Jokohama , de -IK- plus cn\nyer «k marchan-
dise* à Vferdi'vostotu

D'autres rapports consialcnt l'aclivilé indis-
ootabte «tes prisonniers allemands, dans k toi-
sinage d'I'nkoulst.

IU» ilônronstralion.*' aggravent te silmalion cn
S'hérte.

Allemagne et Russie
lAindrcs. S avril.

On croit «pie te nouvel anibassadeur d'Alle-
magne cn Russie sera M. .von Luuius.

tin journal (dtesaéoA vient ste («nttte i iH-
trograd.

L ' A l l e m a g n e  en Finlande
Stockholm. S avril.

L'effectif des Iroupes allemarutes <tebar<ruéei
en Finlande s'élève A -40,000 hommes, avec IOO
canons et 2000 mitrailleuses.

La t z a r i n c - m è r e
La Haye , S avril.

La tsarine-mère, étant à bout «te ressources ,
a a«tr«.vsé une rc<fuête nux commissaires «lu peu-
ple, p««ir <pte l'Etat vint â son -secours. La de-
mande a été écoulée. La tsarine devra faire la
preuve «ruelle a droit â une indemnité «te la
part de l'ICtat .

grossi
Le prix du lait

Berne. 8 avril.
I JC Berner Tagblatt d 'A savoir que le Conseil

fé«têral incline â soumcltre à un nouvel «xamen
la «fuestion du prix <hi loit.

Marché i» Fribour»

Prix <lu iinarché du s&medi 6 avril :
tEufs, la pièce, 30 centimes. Pommes «le terre

communates, ks 5 Kl., I fr. Au marché, 1 fr. 10-
1 "fr. 20. Choux, la yiixe, 70 cent-l fr. 20.
Choux-fteur.s, -la pièce, 50-80 cent Carottes , -les
2 litre*. 50-70 cent. Salade, -la tête, 20-30 cent.
Poireau, -la botte, 15-25 cent. -Epinards, Ja por-
lion , 20-30 cent. Chicorée, la tête, 20-30 cenl.
Oignons, te oaq«iet, 20-30 cent . Raves, îe p*Wt,
20-35 cent -Salsifis (scorsonères!, la botte, 70-
SO cent. Choucroute, d'assiette, 20 cent. -Carottes
rouges, l'assiette, 15-20 cent. Rutabagas, Ca pièce,
15-25 cent. Choux de Bruxeltes, le iilre, S0 cent.
Cresson, l'assiette, 15-20 cent. Doucette, l'as-
siette. 15-20 cent Rhubarbe, la bolle, 40-50 cent.
Pommes, tes 2 litres, 90 ccnt.-l f r. 20. Citrons,
«a pièce, 20-30 cent. Oranges, -'a pièce, 10-15
cent. Mandarines, Ja pièce. 5-10 cent. Châtai-
gnes, te kilo, 1 fr. 00. CrcnouïTes, le «piarleron,
1 fr. 20-1 fr. 50. Cabri, la lèvre. 1 fr. 50-1 fr. 00.

Calendrier
MARDI 9 A VRIL

ïa inl .  -U.ittli: L'£G\'PTlEarKE,
péebrresa* c o n t e n u

Née en Egypte vers le milieu àa l\'m* siède,
sainte Marie vécut pendant dix-sept ans à Atexan-
drie. ou «Cle se Kvra à nne vte dissolue. Un ca-
price la conduisit à Jérusalem où elte S coa-
vertit, à la anile d'une vision qu'elte eut sur te
soui! de la basilique du Saint-Sépulcre. ESte se
retira osais un «lesert «a elle y mena, pcnaanl
quaranle-sept ans, ia vie la ipCus austère.

L«s .peintres l'ont souvent représentée, rava-
gée par lea macérations, entre autres te grand
peintre espagneû Ribcra- A Paris, d'église «te
Sainle-Marie-l'Egyplieiuw, où «'on trouvait une
série de vitraux consacrés à la sainle pénitente.
a donné son nom, par corruption du mot, à la
rue de Tn Jussicmu.-.

BULLETIS K£K£0R0L0GIQ\ra
JD» 8 a-v-iSl
MAMOUtlMB 

Avril . | î| S t~ 51 6. 7. 8, Avril

miiioiiini -
Avril . | 1\ »| t j  61 ft 7, gj Avril.

J h . B». 3 — 1, 4i 6 7 t. T. 1 11. m.
Il h. m 41 6 7. 7 s! t l  6 11 h. m.

7 h a. ° H' 11! 10 10 fi ' I l  h. t.
TEMPS PROBABLE

Zurich. S avril , midi.
Ciel nuageux. Encore des troubles. Neige

dans le Jura.

mo a Sounpoo m ma
nettoyez vos ému pendant le sosmell

Le Shampoo Sec Sekera permet d'enlever
toutes îes impuretés dos «Jie\-eux sans aucun
ennui ; s«m emploi est d'une extrême sàmpùi-
cité- Lc soir , snettez la pondre avec vn tam-
pon d'ouate, puis arrangez la cheveiure sui-
vant l'habitude.

IJC lendemain ma-tin, après avoir ipassé Va
brosse pendan! «teux imimitos, -tes pclikiîes, ks
iKMKSsièrc» et le gras auront ttisparu «S tes
clievcux seront redevertis propres, hriKants d

Le btiarapoo Sec Sckara est vendu 30 cenlii-
mes te sachet pour 2 ou 4 scibampooing coun-
plels (1 fr. 95 ia botle dc 7 sachets) ou 2 fr. 50
lia boite pour 20 à 40 shampooing, dons tou«
les grands magasins, pharmactes, «IrogirerieH
.parfitmexics. Déjjxîl p'néral ponr i)a Suisse : J.
Dcmcuk, 15. nie Alfred Vincent, Genève.

H a ï t i ,  le

STIMULAIT
KpMBf  «w vt* „i Ouiruiutna

=- =- 7».0
i- =_ 7so,o
=- =- 715,0

è I « fc 7I0,°



L'çllice anniversaire ponr la
repos de l'ànc d»

MoDsienrTuéoôoreCorliond
Prêtât d» la Broye

aura* lien i Fribonrg, églisa dn
Collège, mardi 9 avnl, il S S b.,
et i K»lss»ver , ïamedi, lt avril ,
à 8 tenrei,"

R. I. P,

t
L'ne metss de fif.;iiiem eera

célélirée mardi 9 avril, a l'église
ds la Visitation , à 6 h. 50 pour
le repos ds l'àme de

Monsieur BAG»
Grand Doyen

Direcleur générai pour la
Suitte de l'Arcliioontririe dt
UGtrded'honneurdu Sscrè-
Cceur, décédé a Sion le 26m«rs.
Les issociés sent priés d'y

asiister.

R. I. P. 
^^

f
L'office de trentième pour le

repos de l'âme ds

Monsieur Paul B&RRAS
Intpecteur cfh chef des fs.rrt t
sera célébré mercredi . 10 avril, k
S Vi h., à l'église du Collège.

R. 1. P.
BBnrWi '/'fîY?5?L'lr1ffi^rgî1î B— 3

I.a l'auilllc Diou remercie
bien sincèrement toutos les per.
sonnes qui lui ont témoigné des
marques de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de
la frapper.

On demande den

apprenties et onYrières
tailleuses

S'adresser sons chiSro P 20SO F
& Pnblicitas S. A., Fribourij.

Commissionnaire
•«t demandé toat de snite
chez « h. Guldl-Richard.

' On d e m a n d e )  posr le
20 avril , dans une petite famille

nne ménagère
de confiance. 1958

Offres sons P 2025 F i Pnbli-
citas S. A., Fribonrg.

On demande
une personne catholique de 30 à
40 ans, pour faire un petit mé-
nage. Bons gagea.

S'adresser à M. Jo». i.î.s i / .
Delémont. 1961

On demande ù pi :-. < ¦< ¦ r , pour
apprendre la langue française

«ARnnw
de 14 ans. qui doit encoro Iré-
quenter l'école pendant une
année.

Entre temps , il aiderait è n'im-
porte quel travail. 1959

Famille J.etbniidgnt-A «Tôl-
ier, Ilalteu (Ct. Soleure).

A vendre nn Ion

cheval det rait
S'adreeiersous chiffroPtOlS 1

i Pnblicitas S. A., Frlbonre.

MAGASIN
à louer

A loner ponr tont de suite ,
on époque à convenir , magasin
ave 3 appartement an soleil levant,
le toat remis is l'état du cent,
situé an centre de la ville de
Homont ; conviendrait pour n'im-
porte quel genre de commerce
on liartaa. situation exception-
nelle, offrant de réela avantages
ponr preneur sérieux. Î9G2

S'adresser à t.. Clavln-l ' i l-
load, Bomuiil.

A Tendre oa tt loner, poui
Is Saint Martin f i l  nov.), aux
environs de Lugano, un

domaine
d'environ 100.COO m', en prés,
champs , vignes et forêts.

Offres sous 171G, à Grassi &
O, Lugano.

ABONNEZ-VOUS
AUX

„ Causeries
Fribourg (Suisse)

Intéressante revne littéraire
consacrant son entier bénêBoe
an i. : ' .-- .-¦ oleux Indigents.

Abonnement an>«el i
Saisse, S fr. ; Etranger, 6 (r.

Spécimen gratuit anr demande.
S'adresser : Caunrie», Villa

dts Fongérea , Frlbonre (Suiss el

ON DEMANDE
jeunes gens sérieux et expéri-
mentés. I connue charretier
de campagne et 1 coinme
vacbec Is^ns traitements «V
bons salaires. 1905

S'adresser k ll. Chapituis,
Fiex-s..Grandson (Vaudi.

Femme de chambre
Bon bi'itel i Lansanne de-

mande une jenne lille comme
femme de chambre et le servie»
de taV.le. Knirée immédiate.

Adrwssr ofires sons ehiftre
E 1560 L à l'ublieitas S. A-,
Lansanne. 1911

Cuisinière
est demandé lt l'hôtel dn
t-heval.IIIanc, Kalle.

OSi DEHAXDE

f
H BBille

sérieuse pour na petit ménage
i la camoagne. 1929

S'adresser 6 Publicitas S. A.,
Bnlle, sous P 670 B.

Agent de publicité
bon arqnisitcnr d'annon-
cen, cet demandé. Fixe et
eommlnslons. 1D1G

OU -s  ¦ - , écrites son* chif-
fres I* 3013 C à Pabllcltas
S. A., Clinux-de-Fonds.

ON ii -.: -.¦ '¦- 
¦¦: »•.'. - ,

pour lont de saile , dans nn h- '.tel
ae la Singine, uns jence

Cuisiniers expérimentée
pouvant antsl s'occuper d'autres
Iravaax. Occasion d'apprendre
l'allemand. 1811

S'adresser sons P 1981I-'à Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

UNE JEUNE FILLE
hontêle et travailleuse, connaia-
saatla cnieine ct les travanx du
ménago est demandée dans
bonne lamille à la campagne. Vie
de famille assurée Entrée im-
médiate. 1925-1(9

S'adresser sons P 1Î91 K à Pn-
blicitas S. A., Fribonrc.

Âpprenti-coifleiir
est demandé pour tout de suite
chez M. <.m' r in ,  Banque can-
tonale, Fribourg. 1704

JEUNE HOMME
de 15 JI 18 ans trouverait
place ponr aider dans les tra-
vail! de l'agriculture. Excellente
occasion d'apprendre la langae
allemande. Saiaiie selon entente.
Entrée tout de suite. 1881

S'adresser à A. Berger, insti-
tuteur, Hestenhola (Solenre).

On demande
tout dc snite on ponr date à fixer

UM JEUNE FILLE
connaissant bien tons les travaux
d'nn ménage. 1882

S'adresser a 9(°* Johner-
l î i 'u i n i , Ilobcs, rne da Gnr-
!< -i! . 3, lierne.

On demande

111 11111
à toot la're et nne femme de
chambre. 1954

S'ad. rue du Temple, 15.

Cu lotiîère
demandes tout de snite par pre-
mière maison ; travail assoie
tonte l'année. 1871

Ofires par écrit socs P 1923 F
à Publicitas S. A., Frlbonre.

Un étudiant
de l'Université

demande pension et logement
chet des personnes catholiqaes ,
de préférence dans aae famille
ssnle . 1907

Adresser renseignements précis
son» chiffres P 1977 F i Pnbli-
citas S. A., Fribourc.

A LOUER
ponr toot de snite , k la campagne

unboncafé
avec environ 7 poses de bon
terrain. 1028

S'adresser i m. Louis Ge-
noud , Cerele catholique,
Rnlle.

A TENDRE
nn bon eblen de chasse,
j aune ei blanc , ayant fait 4 chaises,

S'adresser à M"' Angèle
Guillet, Treyvaox, canton de
Fribonrg. Téléphone.

1-2 chambres
meublées, indépendantes demac
dées poor bareau. 1898

Oflreasons P 19SÎ F k Pnbll
citas 8. A., Fribourg.

ATELIER
27 a', bien éclairé, fc louer,
2», rue «le Lansanne. 1178

REMARQUE D'ENFANT

Commint sa fai t- i l , Grand-père , qui tu
qua maman ? .

— C'est que, vois-tu, mon .vêtit, tout, ma via Je me suis servi de DENTOL.
Le Dca loi (ean, pile, pondre et sa von) est H laisse dans la booche one sensation de

on dentilrloe à ls Iota souverainement anti- fraîcheur délicieuse et persistante,
septiqne et doué do parfum le plua agréable. Mis par «ar du eotoo, H calme Instantan-

Oréé d'après los travanx de Pasteur, U «ment ies rages se aenU les plua violentes,
empêche aussi et guérit sûrement la carie Le Dentol se trouve dans tontes les bon-
des dents , les inflammations dea gencives nés nuisons vendant «a la parfumerie,
et de U gorge. En pen de jours , i! donne «ux Dépôt général : Halaoa FliÈRE, 1»,
dents nne blancheur éclatante el détroit le rae Jacon. Farta,
tartre. Le DEHTOI* eat cn prodnit français.

EN YSNTI CH»Z MM. Bonrghneeht * Uottrsn, Pharmacie central», Frlbourt-

FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS

k BÀLE

?5S25

15-30 avril 1918
s» J, .;

Toutes les industries suisses y aont représentées avec M
leurs produits les plus nouveaux. La foiro offre la meil-  M
leure occasion de couvrir ses besoins en mar- £
chandises suisses. Les acheteurs et intéressés sont £?
instamment invités à visiter la Foire. M

lia Direction M
de la Foire Saisse d'Echantillons à Bftle. W

Rwtoimllimimt dn Brevet :
1, M s: - u r i  et Flot : Cours de langue f rança ise ,  grammaire,

troisième degré. Prix : 2 fr. 55.
£, Pentiet dt Joubert. Reproduction de l'édition originale avec la

Notice historique du frère de Joubert. Introduction et notes psr
Victor Giraud jprofesseur à l'Université de Fribourg. Pro.:l tt.i.9.

En vente d la Librairie catholique, FRIBOURQ.

Fiancés on Jennes mariée qai viendrez acheter vos meubles
dans le courant de l'année, COMMANDEZ-LES -maintenant «t
livrables plas tard et vons serez à l'abri de la hausse continuelle, car
j'ai en magasin nn grand choix de menbles en sapin, chêne et uo- . cr
i prix avantageai. P 5112 F 913-215

Paul LEIBZIG,
luocesseur du dépôt c Gruytrla », Fribourc.

(MfllSOS PBIB0PBGE0ISB) 

Partout
LUY COCKTAIL Vin Malais

L'apéritif par excellence du Calé du Qd. Pont , 8ion
Le litre : O fr. franco contre remboursement, avec 10 cigares

souvenirs du Valais. 5US t&»S

VENTES PUBLIQUES
Pour cause de santé , le soussigné vendra aux enchères publiques,

le jeudi 11 «avril, des 1 heure après midi, à Arconciel, les objets
suivants i

1 lit , 1 armoire, 2 bufTels , qaelques ustensiles de cuisine, an
char, 1 brouette, 1 charrette, plus 3 chèvres, dont 2 portantes, ainsi
que du bois à brûler et d'autres objets qu'il est trop long à détailler.
Payement au comptant.

Le même jour , sera mise en location la maison d'habitation aTec
jardin et '/t de pose de terrain attenant. 440

L'exposant l Louis Purro.

narnsiwn tr,e -•- . i ¦tnmrT-iiiiarï t̂innT«tnwi«ii»rBTiTii'riiir«iilii«niTS»issii'SJnTiw mair-inii— aa

CONFIANCE EN DIEU
Prix : Fr. I.- »

En vente à la Librairie catholique, i30, Place St-Nicolas
tt Avenue de Pérolles, Fribsurg,

aies les dents aussi belles

AZ

JEUNE HOMME
de 16 i 11 ans déairs entiw dana

nne

pharmacie
comm?garçon de laboratoire.

S'adresser soua P £044 F à
Pnblleltaa B. A., Fribourg.

Bonne ni le
ssohant si poisible faire la cui-
.Bioo et aimant lés enfants est
demandée poor les travaax
d'an petit ménage. 1923

Adresser offres sooa P 1976 K è
Pnblicitas S. A., Fribourc.

FUB Ji lu»
dont tonjonrs achetées aax plas
hauts prix par Paul Hermann,
<T&rkheimerstrasse 7, Baie.

Semences fourragères
CONTRÔLÉES

TrèBes (garanti sans cuscute)
froitiUtl Fi : l ' ia , Bajgras, TjuitUi

Itelrli, ïi', -.\:-., Luait, Iran iiulln
CHEZ

r 
BlTi }| Chanoine " m

¦ UUltH Der. St-Nlcjlu
FBIBOCBG.

H DIISS p' macbines agricoles

PUISSANT
DÉPURATIF da sang

Ferment pur de raisins
des Pays Chauds

friiiri fir Hl. Burmann , i Ii Ckirtj
Le Locle.

Sans rival contre bootons, olooa,
diabète, eciéma, etc; ete.

Seal* dépositaires p' Fribonrg :
G'rniuir PAarm. Ctntr.

Bourgknecht tt Gottrau.

ON DKMANBK;

une cliambre
meublée et trèî indépendante.

S'adresser : Jtwdactloia dn
Courrier, Pereile*, Frlbonre.

MEME
possède actuellement

105 succursales en Suisse

Spécialités i

Café torréfié
Tbé
Cbocolat
Cacao
Biscuits
Boubous
Confit «res
Conserves

en lou - genres
liait condensé

etc. etc.
Marchandise toujourt

Iralche dant toutes lot
105 succursales d« la

Maison spéciale pour lss Cafés

MERCURE
Cbco'lls S3,:SS(S lt leltMS ClItlÙll!

S % d'escompte
en timbres-rabais

VENDEZ VOS CBEVAUX

S 
oar l'abattage et cenx abattus
'urgence directement i la
Bouderie (Malliie Centrale

Louv *. 7 lanSaNNE Louoe, 7
jlk qni vons paie le
j£BsAf*h. Plas liaQt Friz

/>SHL. dn joor. A van-
„̂ ^Sfe«JSl_ tage : garantie
d'abattage et prix convenu pa;6
comptant, «ans aléas. Si nécessite,
arrivée par camion-anto.

Téléph. : ]our , 15.S6, nuil tt
dinunch*, 12.80.

Chien égar é
Un ch ic»  rnante&n janne ,

mjseaa noir, pattes blanches,
qoeoe courte , répondant au nom
de Médor , avec col portant le
nom da propriétaire s est égaré
il v a  quelques jours.

Prière de le ramener conlre
récompense i son propriétaire
Tobie Uuu i l e t ,  a Pensier.

Â VENDRE
an centre d'on village industriel
de la Gruyère nn vaste bâti-
ment avee force motrice
i> y u r a u i i n u e. Oonvlendrait trèi
bien poor menuisier ou Béca-
nicien. 1643

S'sdresser i Publicitas S. A.,
Bnlle sons P 517 B.

Magasin de cigares
iloaer, raeprinolpale à Fribourg.

S'ad. par écrit soua P 1Ï0T F à
Publicilas S. A., Fribonrg.

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

10 kg. de très bonne se-
mence de Un de 1917.

Adolphe Craueaz,
agriculteur à Lussy (Glana).

In Mes
BOranda et petits rideaux en
mousseline, tulle et lui!: applica-
tion, par paire et par pièce vi.
trages, brlse-blse, plnmetis,
broderies ponr linge, etc.
Echantillons par retonr da cour-
tier. P 358 O 593

II. Mettler, Hérisau, fabri-
que «pédale de rideaux brodés.

! BANQUEmmm
SI  -lS. hdG. - Favon Q I

!&• GENEVE U.fii
- Maison fondés en 1871 -

^{.«̂ ïalera à lots
BoometCIian^^^S

Demandez protpsetoi et
darnlet nnméro pain d« la

QUIHZâlHE FQlaHClEKB
Caltndrier det xtlturt k

lott, 1317*20, à Pr. 1—.

Peter, Cailler. Keller
Chocolats suisses, S. A., IA Torn-to-Mx, pies Ifeiej

Conformément aux décisions de l'astemblie général* des actlea.
naires du 6 avril 1918, le paiement dn dividende altèrent -,
l'exercice 1917 aura lieu

«dès le «S avril
à raison de Fr. ax par action , contre remise du coupon N° 7, à DM
caisses de Yevejr, Orbe et liros, ainti qu'auprès de i

la Banque Fédérale, S. A., a Lausanne,
la Société de Banque suisse, à Lansanne,
1 Union de Banques suisses, à Lausanne,
MU. Brandenburg & CIa, Lausanne,
MM. Morel, Chavannes & C1*, à Lausanne;
la Banque William Cuénod & C", S. A., Vevey,
MM. Ouénod , de. Gautard & C*. & Vevey,
l'Union Financière do Genève, a Gensve,
la Banqne de l'Etat de Fribourg, à Fribourg.

l.u Tonr-de-PelIs, 6 avril 1918. 1941
J.i- Connell iTAdmlulNtratlou

D1 J. BERTHIER

$es f â itrauz de^ehoff er
A FRIBOURG

(4 planches hors texte)

Prix 11 Cr. SO

Se vend au profit des
enfants polonais pauvres.

En vente aux Librairies Saint-Paul
Place St-Nicolas et Aven, de Pérolles, Prlbcwg

—— i i .

ifc l IHs Ii ÉÉ lI
à la cave de /'Hôpital des Bourgeois

de la ville de Fribourg
Lundi 15 avril, dès 1 h. 30 après midi

DÉSIGNATION DE3 VASES :

Calamin 1917
Vate N" 1 G93 litre» Va»e N° 4 1115 litrti

• » 2 600 » « » 21 946 »
« » 3 604 » » » 28 890 i j

Riex 1917
Vate N" 15 2985 litre» I , .

» » 16 2988 » I * m,Mr par 50° htm

Riex 1916
Vase N» 22 750 litres

Ftibourg, le 26 mars 1918. P 1918 ¥ 1950
L'admlniitrateur des vignes et domaines :

H. BOC0ARP.

f l̂ LJ ASPASIA
f fy 'j & m  P R O D U I T  su isse.

- "ffc6 > ijTSA«l ^onr ^"*
er 

'" 
eùnte 

"^es cheveux etla
f f '-n f lJ t /ïjiVl calvitie, lavez-vous ls lêle chaque ae-

"3 / i f i T  yU\ V m»ine avec lo shanspoolns; « AS l'A-
f  /i \ï- ^éf 'i 'A s. \\ SI* • aux œufs , camomilles violeltea
l 
^

cr 33Lj 
1_ on au goudron. — • ASPASIA  » S il ,

V^ 
/ Savonnerie & Parfumerie , Winterthour.

Vente de bois par soumission
Le syndicat de Villat-Saint-Pierre offre à vendre en sontnissici

environ 60 m» de billes de liOtre, 10 m> de billes do frf ui
j et  200 ut#r.-» quartlters et rondins titre préparés i h
Villette, an bord de la routo de Bellegarde.

Pour voir les bois, s'adresser k {Monsieur Théophile masser
ù la Villette, et déposer les soumissions cbez monsienr Henri
Sallin, président A Vi l laz-Kui i i t -P icr re .  (Fribourg). tél. 2 C2
Jusqu'au 18 avril. 1706

jAv Teston
>|rwV^v Cubu i* bouillon

JTT̂ ^'̂ > 
Condiment Arôme

! «T
^ 

^^  ̂ ^\ 8" *eé,,rl

s&if> Caca° m Wrôal65
F«w«Jepàtes ûlimemalrea el Testa» M*,anatM d'EpICM

v 1 OOMIMU »/ K o s m a P16

Oignons à replanter !
Trèfle, Fenasse, Raygras, toutes ies graines potagères

et fleurs, engrais pour flears. 1874
Ernest-G. VATTKB, Commerce «le orainet

ci- devant Q. Wagner,
Fribourg- , rue du l' o n t - S ù s p e n d u  79.

GALERIES J.-L REICHLEN
4, rw« du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat ot Vente




