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Refoulement du 1

de la Lys.
La conscription

lande.
Les communiqués de Londres sur la ba-

taille déchaînée entre Béthune et Ypres dé-
cèlent que la situation de l'année britannique
est difficile. Avec la sincérité qui Je carac-
térise, l'étal-anajor anglais reconnaît qu'il
n'a pas encore pu enrayer l'avance de l'en-
nemi. Après Estaires et Armentières, il a
fallu abandonner Merville , sair la Lys.
Comme les villes voisines, Merville a été prise
par enveloppement ; elle a élé déborda au
nord par les forces qui s'avançaient, depuis
Estaires, dans laplainodeBailleul.etausud,
par celles qui avaient foroo le passage de la
Lawe dans l'après-midi de jeudi. Armentières
s'élait trouvé pareillement serré dans l'élan
des années Eherhardt el von Stetten, qui
avaient /ranchi Ja Lys en amont et en aval
de la ville* La garnison anglaise n'apu échap-
per tout entière ; 3000 hommes, avec 45 ca-
nons, ont ou la retraite coupée. Bailleul et
Haaebrouck sant immédiatement menacés et
le saillant d'Ypres devient, pour les années
britanniques, un posle de plus en -plas péril-
leux ; l'enveloppement s'accentue. Hazc-
brouck, avec son importante gare, d'où
rayonnent les li gnes d'Ypres, de Dunkerque,
de Calais et de Béthune, est sous le feu des
pièces lourdes allemandes. On sait que Haze-
broUck a pour maire l'abbé Lemire, qui s'y
dévoue à toutes les misères engendrées par
la guerre.

Dans le secteur, an nord d'Annentiérevla-
poussée allemande a fait de moins grands
progrès. Les Anglais annoncent qu'ils se sont
repliés sur Neuve Eglise (6 kilomètres à l'est
de Bailleul). Plus au nord, le front paraît
s'être Immobilisé sur la ligne Messines-
Wytschaete-Hollebeke. Cette aile de la ba-
laille semble n'avoir qu'une importance se-
condaire, tout oomme l'aile opposée, du côté
de Béthune ; c'est au centre que se produit
1e grand effort.

Le front d'attaque a une étendue de txents
kilomètres ; l'avance de l'assaillant est de
quinze kilomètres au centre gauebe {direc-
lion Estaires-Mervilk-Jlazebrouck) «t de dix
au centre droit (direction Annentièrcs-Bail-
lcul).

Les Allemands annoncent 20,000 prison-
niers el un butin de 200 canons.

Les Anglais pourront-ils faire face à la
situation par leurs propres forces ou devront-
ils invoquer l'aide des Français? Ce serait
un grave contre-tenqts dans les préparatifs
d'-otffensivc du général Foch , s'il devait dis-
traire de nouveau une partie de ses réserves
pour les jeter devant Dunkerque , comme il
a déjà dù le faire pour défendre Amiens.

• * *
A la suite du grand discours de M. Lloyd-

George, que nous avons publié , la Chambre
anglaise a autorisé le gouvernement, par
299 voix contre 80, à déposer le bill portant
augmentation des effectifs de l'armée.

Les S0 voix opposantes ont été celles des
Irlandais. On sait que l'Irlande a été, jus>
qu'ici, exemptée de la conscription ; les trou-
pes irlandaises qui servent dans l'armée brU
lannique sont formées de volontaires ; le
aouvcrnemenl anglais n'avait pas osé appli-
quer le service obligatoire à l'Irlande. Mais
M. Llayd-George a annoncé que cetle ex-
ception ne .pouvait plus être maintenue. A
parlir du moment où il a fait cette déclara-
tion , sot» discours, qui avait été écouté jus-
que la avec une attention déférente, a été
troublé à plusieurs reprises par des inter-
ruptions des députés irlandais, tandis que
l'autre partie de la Chambre manifestait en
faveur du premier ministre.

Le signât des interruptions a été donné
par le député irlandais O'Brien, qui a crié à
M. Lloyd-(George, au moment où celui-ci ve-
nait de révéler des intentions du gouverne-
ment : « C'est une déclaration de guerre à
l'Irlande ! » Depuis là, les députés irlandais
n'ont pas discontinué d'interrompre le pre-
mier ministre. Le dépulé Dillon dèclaxa que,
si on (voulait contraindre l'Irlande à la cons-
cription, ?))[• ne fournirait ^plus 

un snul sol-
dat.

front anglais au delà

obligatoire poup l'Ir-
• M. Lloyd-George avait pourtant pris la
précaution d'annoncer que la question de
l'autonomie irlandaise serait réglée en même
temps que celle du service militaire. Mais
cette promesse a manqué son effet. Les Ir-
landais sont persuadés que le Home Rule
qu'on se prépare à leur octroyer consacrera
le démembrement de leur pays, en ce sens
que la province protestante de l'Ulster rece-
vrait une autonomie particulière, de façon à
être soustraite à l'autorité du gouvernement
irlandais.

L'opposition des députés irlandais s'est tra-
duite par une motion d'ajournement ; M.
Dillon , le nouveau président du groupe irlan-
dais, a déclaré qu'aucun des représentants
de l'Irlande n'avait été consulté par M. Lloyd-
George avant la présentation de son projet.

La discussion du bill aura été unc
chaude bataille parlementaire. Le mou-
vement de protestation est déjà déchaîna
dans le pays. Le Dailg News, qui blâme le
gouvernement de sa décision improvisée,
annonce de nombreuses démonstrations
contre le bill. Dans un manifeste, on
fait allusion aux émeutes sanglantes que
l'application de la conscription a provoquées
ou Canada , où Québec a été pendant
plusieurs jours en révolution, et on exige
que le peuple irlandais soit appelé à
décider lui-même, oomme le peuple austra-
lien, a'il veut s'astreindre au service obliga-
toire. ¦

Au dernier moment, on annonce que la
Chambre a adopté le bill, en seconde leclure,
par 323 voix contre 100. M. Asquith a parlé
contre eon application à l'Irlande.

» *
Lorsque le cabinet (polonais de M. Kuchar-

zewski démissionna, après avoir proteste
contre la cession du gouvernement de Cheln»
à l'Ukraine par le trailé de Brest-Litovsk,
la création d'un nouveau cabinet se heurta
à maintes difficultés. On a eu recours à un
cabinet provisoire, où les départements
étaient gérés par leurs directeurs respectifs.
Entre temps, la situation politique s'est peu
à peu éclaircie , les partis polonais dits ac-
tivistes (travaillant à ébaucher un accord avec
les puissances centrales sur les questions liti-
gieuses. De là l'opportunité de la création
d'un nouveau cabinet polonais, tâche qui ful
confiée par le Conseil de Régence à M. Jean
Steczkowski, ancien ministre des finances.
D'après ,toule probabilité, le nouveau gouver-
nement polonais procédera moins à la sqlu-
tion des grandes questions de principes qu'il
ne s'appliquera à continuer les efforts vers un
accord avec les puissances centrales. Le déve-
loppement de l'Elat polonais, dont l'étape
prochaine seront les éleciions «u Conseil
d'Etat , reste la tâdie principale du gouver-
nement.

Parmi les nouveaux ministres, il y a le
prince Janusz Radziwili, au Département
politique. C'est le fils du président du parti
polonais au Reichstag allemand. Lc prince
Janusz Radziwili s'est , jusqu'à présent , peu
occupé dc politique ; il s'était voué entière-
ment à l'exploitation de ses grands biens cn
Volhvnif.
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Les négociations germano-suisses

Communiqué ofSicwfi du I>4partcnncnit politi-
que :

lies négociations entre Scsi délégués du gou-
-reniement n'ïlemeutd et ceux du ¦Oonsccii fédéral,
au sujet elc Ha conclusion d'uno nouvelle con-
vention économique, appftiicabte à parlir dm
30 avril, (suivent leur cours. L'Allemagne <te-

'moaide que îe iprix -du charbon soûl parte d«
90 à 180 fr. &« tonne. Le» crédits prévus par
ki convention actuellement en rigueur seront
alors supprimés. »

she second ipoimt important concerne la
création d'une awiuvelùe organisation de con
tr&te. ILes déflégués afflemands exigeât , au profil
dei .puissances centrales, une institution analo-
gue à lt. S. S. S . et àf»ne*6ie des meutes campé
tenoe* et des todOKa <!.•<«*.«. Iin outre. &h riiilfl

nient de naurriSea tret*àcàiosrxs matérteltes con-
cernant t'exportation de produits industriels.

!>» exigences de VAËcanagnc sont de la plus
grande importance (pour la Suisse. Elles font
l'objet dim examen approfondi . Aucune déci-
sion matérielle n'a encore été prise.

En principe, le Conseil fédéral a consenti à
unc certaine augmentation du prix do charbon.
i" tf en t .  déclaré (prêt à .discutes- la création d'une
organisation dc contrôle sur 3e modède de la,
S. S. S., estimant (pi'jÇ tt'etet pas çwssilxte de re-
fuser aux puissances «Seotaates «e qui a été ac-
cordé â foutre groupe de belligérants.

Toutefocs , le pont essentiel se rapparie imoini
à Aat création de {"organisation de cant»A!e
epx'aixn Tastnictions . damamiées, concernant
i'empk» de çrodaéts Importés. A cet égard, la
discussion n'a encore «oodect à aucune conclu-
sion.

Toutes tes déawoïKj du Conwél fédérai rela-
tives à cetlc affaire <vrit été p n s S i  a f unanimité.
Le-s bruits irépandus eu sujet de prétendues di-
vergences d'opmian; sont farmeMemênt démen-
tis.

+*- . 

La société future
L'HBUBE DU OAtHOIICI SHE

U est certain que, darsatt de longues années,
l'idée «afematioDaîe ftopasem partout avec ex-
trêmement de force. L'idée de patrie ne sera
p t s  détruite, car elle correspond à un iteirtiment
trop intime, un onstMKi trop naturel, -un besoin
Irop impérieux de IThomme ; trop d'hommes
d'ailleurs auront vers*'tour sang, auront souf-
fert , auront acquis de la gtoàre pour cCie :
chez oaux-là, au ooaï._n_pre, fc patriotisme. 6C. ré-
vélera beaucoup plu» puissant, cxailé, conscient
el grave qu'atopar»vaB_jt ; 'j e t  paîriatàsmes ne dis-
paraîtront donc pas; nom assistons même en
ce jnomciïî. à l'éclosiom de bien des patriotisme*
nouveaux. Toutefois, Isdée de patrie sc trans-
formera, «Se de-flendnt moins impérialiste et
ph» sociale, moini cbkuviae et pius humaine.
Nous Ja Terrons tantôt 'inftrer en lûSe aVoc t'àdéé
rnSemattenate, lantûl chercher t M coneffier
avec elle.

Quoi quœl en soit, rot» -vivrons surtout une
époque d'umwiMiiBme et de luttes sociales. Le
monde se transformera, ot ce sera surtout sous
B'aclion de» masses ouvrières organisai». Comme
au temps de la Renaàcamoe cl de la Réforano,
comme à oeM de la philosophie et de la Révo-
lution, le mouvement général des esprils , dani
les masses ouvrières, lans Ca jeunesse des éoo-
les «t chez la .plupart dea àtrteïiectuals, -se por-
tera tout entier vers tes idées infemsfconaites ,
en rutn immense ef foot, ipour résoudre Ses prohCè-
mes sociaux. 11 y aira de grands espoir»,
de grandes sHusâono, le belles utopies ,- roaà
sans doute aussi peuton prévoir, après une ou
deux! générations, corona 4rès vraisembla&te-
ment rien ite pourra coanpflèiemeret ise iréaiiiser
de Oe qu'on avail e^éré, une recrudescence
d'iimdjvidualiisme alhiï parfais jusqu'à -l'anar-
chie — car ritomme * réfugie toujours en hii-
mème lorsque la isooété U'a déçu — , de pes-
simisme, de Jasûtude de douto : cn un (mot,
un -nouveau < mat du côdte > , une noun-dte crise
(1̂  TrtlT-.ÎW»! Wlll^

Et x>oiit-âtne sera-ot une décadence plus gé-
nérale encore, pOus ira>ide qu'on ne te supqiase.
Cela dépendra de ia fo^eânSernationaie qui sera
capable de léorgamise te (monde, de remporter
la vidaire dans uns jnsl'.utkms et dans les esprits ,
d'aiptiK»rtcr en f ioi aux sues ite spiritualisme dont
elles ont soif, après lo matérialisme dont te
.XJX me siècle tes n si pesamment gonflées.

-Id est mabambUbb que, au début, le socia-
lisme l'emportera. Ces dans la logique de l'évo-
lution. Mais je sub ptrsusulé quo cette victoire
n 'ouxa -pas de lendcmïn, qu'elle déclialnera très
rapidement un nottvea matérialistne, tm mouve!
égoïsnTC, plus féroces lu'aupaffavaret ; Qu'elle dé-
générera cn tyrannie, en un règne phis atroce
encorne dc la force et le la vkCence, qu'elle pro-
voquera des léadionànévitabtes, qu'elle s'achè-
vera dam la grande iésilhisioin.

Et après, il faudtx autre clio*e : alors son-
nera 5'heuire du cathilczsmc.

Le catholkiame «-a d'autant plus fort que,
auparavant, fl aura dSsoutenir bien desâuttro, su-
bir bien dos persôorUw (peut-être. Ites luttes et
dos penscCTlions, J'élise sort toujours plus
grande, revivifiée ci isnatûiâe. Ainsi, aprte laRé-
forme, ce fut la gloriesc époquede saint François
de Saies, de sainle Térèso, da saint Vincent dc
l'aul ct de sainl Ignoe de Loyoéa, do tant d'Or-
dres nouveaux, de tnt de niurtyrs, de confes-
seurs, de doateu-re e d'écrinains, qu'il faut tne-
montor au moyen âj; aux Pères et à la pritni-
tiA-e Eglise pour troivsr des temps qui- htf puis-'
sent être - rompantes, in outre, la ireclrristiaiidsa-
tion dc la «oriôÈé f fera d'abord par Sia tôte.
tandis que les masst seront longtemps encore
dkx-.hristianiséi's : »»s avons déjà deux exem-
ples frappante de c phénomène, en Franoc et
en Angleterre : nousn -aurons pr<d»abîement de-
main un autre cn Risie.

Queùlits toitt kt Étant *ur Jeaqtfellas je nu
fonde f«t«r sonlemante «tfirentftiott (p«f paraî-

tra sans doute hai(ïe ? Voici tes principales ;
•lies sont 1a conclusion de mes considérations
précédente» :

D'ubord, pour que la démocratie -vesn laquelle
évolue l'univers entier soit réalisable, durahfc ;
pour qu'elle ne dégénère point en démagogie,
en anarchie : pour qu'elfe ne soit peint te déchaî-
nement de tous tes instincts, de tous tes sppé-
tiu, de toutes lo jalousies ; pour qu'elle t» main-
tienne â an niveau «Sevé au lieu de s'apËatir
tn une -médrocratic géoérale, U tant que
1 hommu, -e citoyen, ail une éducation capable
âe «îefténtr oe qu'il y a de mauvais en iui, de
fortifies- sans cesse en lui la voVnrté, de déve-
lopper en " -iii te désmténessement, l'esprit de sa-
crifice, ie sea liment du derecr. Seul, te chrkîia-
nisme, à condition que ce soit un chrisSenistne
positif , peut entreprendre, achever une telle édu-
cation. Sans te christianisme, la démocratie ris-
que d'être, tôt ou taird, la pire forme de goirrer-
nement ; avec le christianisme, elle peut être
la mcateure. .'* _.".

Par son principe «Tumité, d'unsversalKé, qui )•
place mtt-âettttl des tsttions, le catbc&citTne eat
une force immense. U est à la fois garantie, dé-
fense el protection contre te naiâonaârsme, le mi-
lilari&me, la statolâtrie. Cette garantie, celte pro-
tection, cette défense, seule une Eglise basée ror
le principe d'unité peut tes offrir. 11 suffit, poux
s'en convndncre, d'examiner oe que sont deve-
nues tes aulres Eglises séparées de Rome. Toutes,
ou bien se sont décomposées en des sectes, ou bsca
coA rersé dans l'étottsme ; te jour où elie ae sonl
séparées de l'EgL-se-tmère, elles «ont tombtes
dans la .puissance de l'Etat. Voyez àe kithéra-
nisme en Prus»e, l'Eglise d'Ang^erre, l'EgUt»
ru»s;, l'figMe grecque, ou serbe, ou bulgare, ou
roun»aine ; voyez 4e protestantisme dans les can-
tons suisses. Les Eglises d'Etat sont, en <x sens,
une régression vers te paganisme, car ia sévoCu-
lion accompEe par te christianisme avait été de
créer une puissance spirituelle indépendante du
pouvoir «vil (on «it que, pour ^antiquité
païenne, reiigkni Ct cité, c'étaient deux termes
identiques).

Pour qu'éïte pûft fcftter , pour qu'elle pftt
créer ceite pnissanoe spatituiSEe indépendant*
de l'Etat, 5'EgSse derttit s'organiser ea puis-
sance politique et sodate, avec sa hifearebie el
ses lois. Jésus^Christ l'a fondé* par toie d'au-
torité. Envoyé par son Père, 11 a choisa ses
aptore», H teur a confié son (Œrvre, U a cons-
titué une EgUse enseignante «t une Eglise en-
seignée. El, plus tard, toutes tes fois que (l'Etat
a vauJu atettre la main sur te catholicism?,
ceiui-cà a résisté anémie au prix de ia persécu-
tion : au: moyen Age, oe sont Ses luttes (tes
Papes contre te* empereurs ; au XVIIm* et au
XVIll m» siècle, les luttes contre ie gallicanisme,
le josôphisme ; enfin, tout récemment. Pie X
a ,prèféré sacrifier la situation matérieEe d«
l'Eglise de France plutôt que d'accepter une
sujétion. Toutes les fois qu'il a cédé à 4'Etat ,
te caJboïôsme a soclSfert On sait tout ce qu'il
lui en * parfois coûté.

Pax son prinojpe d'autorité, d'autre part ,
ie catholicisme est une garantie, une défense,
iaie proicclron contre la démagogie et (Tanai-
chte. Ijui quâ n'a cessé, *u cours de l'hàstotre ,
de démontrer uno véritable puissance à s'a-
dapter aux différentes oonditiona de l'évolu-
tion politique et sociale ; Sui, qui a tant de déli-
catesse .vis-à-vis des ftmes, amie au respect infini
des personnes, a pour devoir et pour mission
dans te monde dé garder une absolue iritntfl-
.< ' _' i -.-\; -., -- - doolrimale. Car il est te déposilaiie d*
tes Révélation, du christianisme intégral qu'il doit
défendre, et qu'il a défendu dès ses toua pre-
miers jours, aux temps des gnotstiques et des
ariens, cotrain; «ux tenips des calviniste» et de»
jansénistes, comme liter contre ites pragmatistes
et les modernisSess -cantre, en un mot, toutes
tes hérésies. Et cela, ce n'est point seulement
pour lui qu'il l'a fait, niais au profit de lous
tes botmmos. Car à! faut qu'à y ait dams ia so-
ciété une poutre mal tresse, immuable, qui
maintienne tte toit ot autour de Raquelte on
puisse démolir ou réconstivijie Tes tnuraiites
sans faire écrouler l'édsfioe.

Enfin , l'Eg'H-se est la 'gaxdienne de la tradi-
tion, c'est-à-dire de t'expérience des siôciles en
matière de civilisation ct de progrès. En ce
sens, cMc pout s'appiiquicr oette parole de
liEvangito : « Je ne suis pas -\ieimi -pour dé-
truire, maisi ponitr acoomplir. > A î'époque des
barbares, cite a sauvé, eile a ibraosnAt l'essen-
tiel de .la ctvâisatioiit anlique ; elle contrent en
elle touite la sève du judaisme; aufjottrd'hiui ,
pax ses méthodes d'éducation, pair ses élaliis-
ivmenls scientifiques , pair Bes (BBMM» de scs
savants, elle maintieret enoore «ft ne cesse de
transmettre cet esprit Ibumaniste, oc fioût des
idées générales, oo sens historique qui, ù l'ap-
posé de nos systèmes cnodemesi d'éducation,
des écrites tUlas réates, de la spériaUsa-tion ft
outrance, sont une garantie contre te matéria-
lisme. On voit ainsi déjà quelle mission civili-
satrice elle outra demain à ««mplir dans une
société désorgamista L'éducation catholique iwt
non s-eiutement im réactif contre lo matérialisme ,
rosis la méthode Sa çûus effiicaoo de tfarire pé-
nêknar dans &•* masses S"espirit de la haute cuî-
tui*. l.'BafJae Mute «st, en, -eflet. captrfiîe à ta

fois d'éduquei- tes enasses et de crées- des Sites,
non des aristocraties fermées , des mandarinats
exclusifs, mais des têtes, des chefs et des apôtres.

C. de Regnerld.
a$» 

La question du lait
Le o e m t t ô  d'O ten «t U grive 'génér&le

La comité d'acHoo •odaliate d'Olten «dresse
aux ouvriers susses une proclamation annonçant
que. te 12 &TTH, s'est réunie, à <Xten, nne confé-
rence des représentants du parti, socialiste, dk-s
association» des syndicats ouvriers el du person-
nel des entreprise» de transporta, représentant
m tout environ 200,000 membres.

Cette conférence a adhéré aux mesures y - l i t ,
jusqu'ici par te comité d'action socialiste dan* la
hitte contre l'augmentation du prix du lait cl
rite a confirmé te télégramme envoyé à ce sujel
par Qe comté d'action au Conseil fédénàL Ella
c*«firme la déclaration que les ouvriers repous-
sent , dans toute l'étendue de l'expression, toute
augmentation du (prix du.lart. Elte demande qu»
cette augmentation soit mise compliCement à la
charge de J'EtaL

Le» ouvriers sont décidés à continuer te QuUc
per tous les moyens poux obtenir satisfaction.

Poux te cas où il me serait pas tenu cosnp'.a
de teurs demandes, te comité d'action « ; chargé
tte faire tes démarches nécessaires fannédiatei
pour l'organisation <te la grève généraOe natte
ncte-

Dsns 3a «élroce dn 13 i-rC, te com'.'.i d'ac'.'.' ,;-,
a reçu te» pleins tpouvodi» nécessaires «t a éM
renforcé ipar un représentant spécial du caTtel
des associations des cheminots.

La conférence a protorté, «n outre, comtre i'em-
;¦'¦' ¦': dea réfractaires et des désertews poux «tes
Iravaux d"aniéïorat;cm du sol

Le bétail d'exportation

Unt cir«iaJs« adressée par la commasson des
fédSrsiUons auteees des syndteaû d'«ev»ec atux
oo.Téiéa de cea sjtadicats et ma autorité» cam-
munaies a été reproduite, ces derniers jours,
dtana plussettr» journaux qui lui ont attribué nn
c.'.r.-i::->x- c-.-rj "identJcL

Poux iiitTiun'u des jneitentenda», la, commas-
sion des fédérations suisses d'élevage tient à
déclaxer que oette àroulaïie n'étsâ; nuSement
confidentieite. En disant que la comanmioaSloti
du programme des achats de bcftril aux intéx^s-
bés ne dev»i pas se faire, « pour des snoUfs
facites & comprendre >, — txaduction peut-être
inexacte ries fprmis al>jnands : otu ftt'er nicht
isoher zu erôrterndtn Grùnden •— au moyen
(te publication dans tes journaux, la commls-
fîon a v, , .: ' u empêcher qu'il ne fût ^césenté un
nombre dtenômaax trop grand psr rapport Ml
nombre restreint de ceux qui devaient êlre ex-
portés en Autriche.

L« comnùsson déclare, à ce sujet, que ictot
te bétail d'élevage qui casse (Sa frontière n'est
exporté qu'à tire de compensation et que toutet;
las opéraliora de la coonmissootn se font , d'ac-
cord «vec 2ej autorités, au grand jour.

+ + *
les renseignements que nous possédons norja

permettent d'ajoutée ceci aux explications ci-
dessus : E» mars (ternter , l'Autriche- Hongrie a
demandé à da Suisse de ikti àismar, à «titre de com-
pensation pour des marchaisdbes -fournies F*n
née denàèîe déjà, nne certaine quantité de bé
lad!, dont le chiffre n'a pas atteint 2,000 tête*.
La commission suisse a été cbso-gôe d'effectuer
ces admis dans les contrées où Ite masque àe
foumages se faisait le pius «ntâtr. Il en Ht Âé fait
«œnsi. Aussi estai naturel que, daas ce» enreoms-
t3nce» et vu te peu de bétail qui deract. thes
acheté, on ait leoa-mixmdé aux ¦:>¦ •,-•:- '__ --¦.' •. ¦ , ¦ , .
ugricoies de ne pas fasire une rédam» itraUte.

La firmeturo des magasins,
des auberges et des cinéma*

IM Conseil fédéral a pris un arr#U omear-
nant la -fet-rootux» dos magasins wt dos auberge*
ot tes RatriçtttMSS dans l'exploitation des beux
de divertisscni-cnt. Cet arrêté dispose que-. tous
tes ttugasjns seront formés, te dwnsBicte «t *w
jours férfe reconnus par l'Etal. Lcs gouverne-
ments caruionaux sont toutefois autorisés à per-
mettre, pendaut deux heures qu'ils fixieront. la
(fetribinijon eh- ilcnrèc-i alimentaires, ORS jows-
là. Pour tes régions niontagnipuses, cette durée
<¦>' fixée A (fiw '.re .heures au nraxjnmni. On p«»ut .
ni outre, -jiornwiltTe H'ouiverture des confiserie*
et des pâtisseries, à condition qu'elles Testent
fermées un jour de la ewnaùie. -

L*s jours oui-irahtes, tous tes nnacasim doi-
s-ent se fwmcr à 7 lieures du soir'au iplus H^Td.
ct te saprtedi et ?-a vciiïte dr-, jmtrs  f é r i é s, à A h.
au plus tard

Cos prescriptions ne sont pas appScaMos aux
pharmacies et aux salons de ooifûrre. à moins
que tes gouvernements cantonaux tm Je décident .

L«s auberges se fermeront A II heures du



soir uu plus tard. Les gouvernements -cantonaux
sont autorisés à reculer l'heure tte fermeture,
tine fois par semaine, jusqu'à 'minuit et à aocor-
der, une fois (par mois au (maximum, aux au-
berges, l'autorisation de rester ouvertes jusqu'à
2 heures, au plus tard

En outre, tes gouvernements cantonaux peu-
vent, pour des occasions spéciales et en ca» de
besoin -urgent, délivrer dans une mesure ies-
teinte, d'autres permis d'ouverture jusqu'à
2 h. an pûus tard

Les cinémas, Jes variétés, cafés-concerts et
«utoes établissements similaires lesteront fermés,
dans te mois douze jours ouvrables, qui seront
fixé» pax tea gouvernements cantonaux. Les re-
présentations ne peuvent, dans tous les cas, avoir
fâeu que de 7 h. à 11 h. tes soirs de jours ou-
vrable», et de 2 h. à 11 h. du soir. Qe dimanche.

Cet arrêté entre en vigueur 1» li avril pro-
chain.

i ?
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L'offensive allemande
Journée da 11 avril

Communiqué français du 12 arvrîl, à 3 h. d;
^ap^ès^midi :

La lutte d'artUlerie a pris une certaine vio-
lence ent cours de la nuit, dans la région de
tlangard-en-Sanlcrre. Les reconnaissances fran-
çaises se sont montrées actives dans la région
dt Noyon-Cannu-sur-lUafr. Les Français ont
fa i t  un certain nombre de prisonniers.

Bonsbardement assez violent dans la région
du canal de l'Oise et de la forêt de Parrou.

Let François ont réasti det coupt de main
dems les llgnet allemandes vers Chermlzg (tui
dt VÀiletle), et à l'ouest de la latte da Metntt.
lls ont ramené des pritonniert.

* • *
Commutniquil anglais du 15 «nS, A 3 tx. da

auprès-midi :'
Vne lutte acharnét t'ett déwulét sans inter-

ruption la nuit dernière, près de Mcruille et ds
Neuf-Berquin. Dant cet deux localités, l'ennemi
a continué ses e//orts ct a réalisé de» progrès.
Merville est tombé entre ses mains au cours dt
la nuit.

Des attaques temeées hier, près de Plcrgsleert,
txnt réusfi , aprèt un combat Iris vif ,  ù rejeter
nos troupes sur la lisière de i\euve-Eglisc, où
elles occupent de nouvelles posilions. Dans let
cotres parties du front de bataille septentrio-
nal, la situation rette à peu prêt tans change-
ment.

Des éléments de tranchées dans lesquels let
Allcmandt étaient parvenu! à pénétrer , au nord
de Festubert, ont élé repris. Dans le secteur en-
tre Lotsne et la rivière Lawe, cl plus au nord ,
des attaques ennemies ont élé repoussées. La ba-
taille continue sur toul te fronl , au nord du ca-
nal de La Bassée jusqu 'à Hollebecke.

Au sud d'Arras, des opérations de détail, ten-
tées avec vigueur par l'adversaire contre nos
positions, près de Neuoille-Vltasse. ont chaqut
fois échoué. Plus au nord, après une lutte pro-
longée, il a réussi à pénétrer dems un dt nos pos-
tes près de Tilloy-les-Mofflalncs. II en a élé Im-
médiatement chassé et le poste a éli rétabli.

Sur les deux rivet de la Somme. Vartillerte
allemande s'est montrée nlus active.

* * *
Communiqué «Bemand du 12 avril :
Armentlères est tombé. Enveloppée au nord

et au sud par les troupes du général von
Eberhardt et von Stetten, privée de tes chemins
dt retraite, la garnison anglaite, composée dt
50 offlclert et de 3000 hommet. a mis bas les
armes après une vaillante défense.

45 canons, un nombreux butin sont restés
entre nos mains.

Au nord-ouest d'Armentières, nous avons , ga-
gné du terrain. A l'ouest eTArmenttireS, après
avoir repoussé de fortes conlre-atlaques, vers
Sleenwerck et après un combat acharné, nous
avons pris pied dems la quatrième position an-
glaise. Nos troupes ont repoussé Tennemt dans
la direction de Bailleul et dt Merville.

Merville a été pris.
Sur la rive sud de la Lgs, les troupes du gé-

néral von Benhardt ont forc é le pastage de la
Lame ett te ton! avanciet jusqu 'à la hauteur de
Merville.

Le butin total de la bataille d'Armentières st
compose de 20,000 prisonniers, parmi letquils
un général anglait el an général portugais ;
nlut de 200 canons.

-Le terrain de champs d'entonnoirs vaseux
devant nos positions de sortie, te 9 aoril , a exigé
lit plus graisds ef forts  de nos troupes de 1" li-
gne de toules les armes.

Sur le champ de bataille des deux eûtes de la
Somme, de violents combats d'artillerie se sont
déroulés.

¦Les régiments fremçais attaquant sur la rive
occidentale dc FAvre, à l'ouest de Moreuil , ont
élé arrêtés auec les plus lourdes pertes et ont
hissé 300 prisonniers en nos mains, qui ont élé
plus tard anéantis par le tir dc l'artillerie Iran-
eaise.

Jrurcto da 12 avril
Communiqué français, du 12 avrif, à 11 heu-

lies du soir :
Après une violente préparation d'artillerie, les

Allemand! ont attaqué ce matin nos lignes sur le
front Hangard-en-Santerre-Houri/es. Vn vif
combat s'est eléroulé, qui dura.toute la journée.

En face de ftourges, malgré tous ses e f fo r t s ,l'ennemi ne put  réaliser, aucun .progrès, Par
contre, après plusieurs attaques infructueuses, il
est parvenu ù pénétrer dans ilangard, mais notre
contre-attaque l'a rejeté de la partie ouest du
village.

Le combat te pourtuit avec acharnement.»
Dont le secteur de Nogon, lutte. d'artillerie

assez active. Not batteries ont prit aous leur feu
itt reutemblemettti ennemlt.

Iles Allemands ant htma-art/t Relnu. Plutitiiri

incendies se sont déclarés, notamment autour dc
la cathétlrate.

En forê t  d'Apremont, tennemi a déclanché,
sur nos positions du bois Brûlé, une lorle atta-
que et a pris pied 'dans nos éléments avancés.
Une vive contre-attaque menée par des troupes
françaises el américaines, agissant en liaison ,
ien a chassé aussitôt.

Vingt-deux prisonniers appartenant à 6 imi-
tés d i f férentes  ont été fa i t s  par les Américains

* * *
Communi;;;: '¦ allemand d'hier soir, 12 avril :
Nos troupes victorieuses progressent à tra-

vers la large plaine de ta Lgs, enlre Armenllires
el Merville.

* * *
Londres, 13 avril.

Communiqué britannique du 12 ans soir :
L'ennemi a contenue, toute la journée, à nout

presser fortement, au sud et ou sud-ouest de
BaûïouiL Des attaques constantes, m60^ P-w
dea forces imparlantes, ont été exécutées dans
ce secteur et continuent encore. (N'os troupes se
sont trepSèes méthodiquement, en continuant à
combattre, SUIT des positons dans te vcùsânage
du chemin de fer de RafilVnaî, où cîles restent
engagées dins une violente kutlc avec D'ennemi.

Ite violents combats ont été également li-
vrés sur d'autres poinls du champ de bataille,
au nord du canal! de La Bassée, où (Jeûnerai a
fait de légers progrés, et entre Ua ILawc et la
Clarence.

Partout ailleurs, mes positions ont été main-
tenues.

Sur te reste du) front britannique, Ba situa-
tion est sans changement.

On sait mauttenaait que plus de 110 divi.
sions oltemandcs ont été engagées depuis 'la ma-
tinée du 21 mars, et plus de 40 dc odites<à onl
pri» (teux ou trois fois part à la bataiSte.

Le bombardement de Paris
Parts. 13 avril.

(Havas.) — J.« tonibardcnrcnt de 3a région
parisienne par Je canon à longus portée con-
tinue arajousd'htà, -vendredi.

Paris, 12 avril.
(lleiaexs.) — Suivant tes jetum-ans. te premter

obua qui D atteint dans la matinée Paris csl
tombé près d'une petito chapelle, dont quelles
vitraux oni été endommagés. Un autre projeotite
a écorné te toit d'une maison ct « pénétré dans
un logement, où U écîata «n blessant doux fem-
mes, peu grièvement

Paris, 12 avril.
Le correspondant de l'agence Havas sur te

fronl-françoa donne ainjourd'hui des renseigne-
ments sur tes canons à longue portée qui bom-
bardent Paris :

13 y avait trais canons, D'un deux a sauté dans
tes conditions que nous exposons -phis loin.

Le bombardement a commencé -par deux piè-
ces. La troisième, en réserve, est entrée cn action
pour remplacer œîle qui a fait explosion. Il
resie donc seulement deux pièces pouvant tirer
actuellement. Elles sont placées à 1500 mètres
au nord-ouest de Grépy-cn-Laonnois. Ces pièces
ont 210 dc calibre et unc (longueur de 30 mètres,
dont 10 de culasse el 20 de volée. B!!cs sont à
ta Cisoère de la forêt ct simploment masquées pan
un habite camouflage dc treillis recouvert de
branchages se confondant avec la forêt Elles
r.e sont donc ni dans -un tunnel ni sous un abri
bétonné et ne tirent pas sur Tail, mais sont as-
sises sur des plateformes bétonnées fixes.

EStes ont été amenées par -la voie ferrée Laon-
La Fère, avec un embranchement établi à 8 ki-
lomètres de Laon.

Tous ces renseignements «mil été établi» par
la -photographie aérienne et précisés par tec
dires dos prisonniers.

Dès octobre 1917, nos photographes ont décelé
la (présence de -l'embranchement.

En févrter dernier, les Allemands ont élabli
alentour dc nombreuses batteries antiaériennes
pour éviter tes Jndiscrôtiotts de nos avions. Le
déploiement d'artillerie nons indiepua crue les
Allemands avaient à cacher quelque chose d'in-
téressant. Aus», Jorsque te 23 mars tes obus
commencèrent à tomber sur Paris, te mystère
fut vite éclaira. Tout fut aussitôt mis cn anivre
poux contrebattne les canons ennemis, ut les
Aiiemands prirent des .précautions minutieuses
pour éviter te (repérage.

Lcs pièces, établies cn contre-pente, étaient
i l'abri de nos feux directs ; de nombreuses bat-
teriea antiaériennes rendent des observations
très difficiles. En outre, pour masquer complè-
tement les pièces, ta/u moment où elles tiraient,
tes ennemis émettaient un nuage artificiel <te fu-
mée impénétrable. Ils ae tiradcnl pas pendant kv
nuit , à cause de Ja lueur de l'explosion.

Enfin, pour éviter aussi Se (repérage pair te
son, les Allemands faisaient partir en même
temps, par des dispositifs électriques, une série
dc grosses pièces dont tes détonations se con-
i
"( ¦ : .. : ; _ : , • ; ,  : . '

Cependant, nous sommes panvemus à élaWii
les-points cx-acts de 'l'empCacemcnl, et mainte-
nant, chaque fois que les canons monstres tirent,
nos 320 ct nos 3G8 déneirsenlt BUT eux dc nom-
breux projectiles.

Il y a même Jlkm de supposer,que l'explosion
de ila pièce détruite et élé provoquée par un de
nos obus.

Oe nombreux prisonniers affinment. en outre,
que l'officier et les sept servants tués Tont été
par un de nos projectile» qui ont détérioré la
pièce et ont «mené son explosion ou coup sui-

II convient de noter que chacune de ces pièces
ne .peut tirer que 65 coups environ, avant d"étoe
hors de service. Or, 140 ont été déjà notés. Il
ne doit donc plus rester une longue carrière
aux deus pièces qui restent.

Dos bombei d'aTions mr Parts
Parti, 13 aoril.

(Officltl.) — désirions *Bcms.nds ont fran-
chi mw lig»», .va dàriaeiiunit vens te stld D*ux

d'entre eux seulement sonl parvc«ms ù survaVr
la région .parisienne et à lancer quelques bom-
bes.

La seconde «ûartc a élé donnée à 10 heures 10
du toir et s'est terminé» -à 10 heures 40. Le
nombre des victimes n'es* pas encore connu. 11
sera publié dès que les rapports 6«ronit par-
-venu-;.

Entre les deux empereurs
Vienne, 12 avril.

(B. C. V.) — L'cwpcireur d-Aàiemagnc a
odire&sé à rempereur Chartes îo . télégramme
suivant :

< Reçois mon cordial _romerciteii>eii,t pour ton
télégramme dams tequoî tu i repousses comme
complètement dénuée de fondement 3tafU5rma-
tion du présiderai dn conseil français quant à
ton attitude aa sujet des prétentions françaises
sur IWlsare-Lorrain^ cl où tu appuies à nou-
veau sutc ta solidùtéi des iitf.érêtsi qui existent
en-lire nous ct nos empires.

e Je m'empresse de te dire que, ù mes yeux, il
n'était pas besoin duras telle aasnrramoe de ta
part, car je nnn cn œucun onament éprouvé k
moindre doute que tu uî.irads -faut .tienne notre
danse, de même qtue mous avons pris fait et
cause pour les intérèls dç ton empire. Les durs
mais glorieux combes de oelte année l'ont* dé-
jnor.tré amx yieux de quiconque sait voix. Ita
n'ont fait que mououjer tesi diens.

t Nos ennemàs qui, en Oojiali combat , n'ont
lien çau contre nous, te iroculcnl devant aucun
moyen inavouable. Ainsi nous devons nous oc-
commoctar à cet état'de cltoses, d'où résulte
pour nous te «tevoâr d'attaquer sans RUCUIIC
considéiration sur touts les (bflMMRI de la guerre,
et de vaincre.

f En «dâteTBmcilB*.-
(SiRjié) Guillaumt. i

. L'Uruguay et l'Allemagne
Montevideo, 12 avril.

(Havas.) — A in suite de l'arrestation mo-
mentanée pax «m aons-maria allemand de te
mission uruguayenne, lobéréc sur sa parole
«judJSe îenonconai à «(fier en Prance, te gouver-
nement «a-uguiayen a demandé à l'Allemagne,
par Bïratannédiairc de la Suisse, si l'Allemagne
se eansiidiéirai* cn étai de guerre avec fl'L'nigitny,
comme IFa. décUaré lis conimajidont du sous-
jnarta. Dans te cas-où l'Altennagne xéi»ondroit
affinmatinxanent, oex considère que l'Uruguay
n'aimait pius qu'à décajior 4a «uetrw.

la lettre de Bolo à M. Poincaré
Voici te texte de la lettre qu'avait adressé*

Paul Bolo au président de i!a République fran-
çaise :

€ Monsieur iie prévient,, non AouCeroent j t  point dc vue sc 'Lrouvanl-ù 1649 métros d'alli-
KUûS innocent du crime -pour ietjuel an m'a - tude, au pied cctctsl du. (Mettcnbcrg. Les doux
condamné, mais je n'es jamais fait que rendre
service il mon pays.

< Je ra» croùs jxn> àv/ois-  «uoooî»lor unie «édi-
tion injuste ni pa-raltae l'accepter en ome-itan!
un moyen quelconque d'en éritor l'accomplis-
sement. C'est pourquoi je fais appel à votre
pouvoir souverain pour qute celte injustipa . ne
soit pas commise. >

Vyy  ^TZ3 
__

n I^VRALGIE
i <rz^JZ^ 'IGRAINE
H'l\?aJl£la' fflê» : Fffco
^9 nu-> -r-"-» »reu s fttAfiMfic/zz.

officiers sont' TcnlréS' s*>uCs «t onli raconté que
le colonel PucWe était toanbé dans une cre-
\?issç. liiw -ootenne ds Kcçaura est partie itnmc-
dttiAemont die Grindeâwaîd ; mais on a peu d'es-
poir de tretiroun-cr vivant le colonxH.

€ehos dé parf oui
PRONONCIATION )

Beaucoup ds personnes 5e demandent com-i
nient on doit prononcer le nom du nouveau!
commandant en cltef des troupes franco-bri-
tanniques, Foclte oui Foque.

Ce nom, comme tous Ces noires du Midi die la '
France à même teramna-son, doit, mous ila vans
déjà dit «rne focs, se prononcer Foche.

LES BRUITS ALARMISTES
Du Cri de Parit :
Le procès-verbal (suivant a été transmis au

commandant d'armes de L. :
Cejouird'bui!, 1918.

Nous souisisiignés... gendarmes à pied, revêtus
ie notre tanMoisme et eonfcranûment aitix ordres
de nos chefs , cn service dams la commune de
C..., avons appris pair îa clameur publique que
le vendeur de jouTnaïus, M. JS..., a-vait, ite 6 jan-
vier 1018, répandu dan» tte village «m brttil
(vlstrircsbe, disant que M. Clémienoeaui méH été
assassiné.

'Nous avons trcaherché ce vendeur de jour-
namx et, l'ayant découvort , nous 'l'avons initer-
pailé ; il nous a aiiors dAfla.™!. :

< Hier n«atin, vera 10 Ji. %, M108 M..., à L"...,
m'« dit : iCoamaàssez-vous la nou-velte ? Je toi
ai damandé : Quelle nowveilie ? Elle m'a ailors
dit que M. Clétnencca/u avanl élé aissasslné ;
ujaflgrtî que je «xotsidéioài ĉ lte novtvoïte comme
d-iaagréahte pour .nous, je liai trôpandue dans
te ivifflage de C..., ne pensant! pas commettre une

« J-ïijoirtc que la dame D,... û L..., un"a dti
que te imàniistirc de ks, gueMe avait été égorgé
et que le meurtrier devaài itre M. CaiUlaux. >

-En foi de quoi no-xs avons rédigé Je présent
en aimpte cxp&fifkm, dca'j'mé à M. te Comman-
dant darmes, à <L„.

Faft ci cQos aux armées, les jour, mois ct an
que d'autre part.

«07 DE U FIH
Linfinmière rient de prendre ta tempéra

tutro d'am soldat anglais et a trouvé touit parfai-
tement normal. Une heure plus tard., elle (re-
vient sttr le thermomètre. Appel d 'urgence de
r-intennii de çarde. lntcrroga.-t!ci;ïnc •

—• A-vez-wns ïaissô tomber votre sfttttâto-
mètre, ou avez-vous joué avec ? ou quoi ?

— Non , monsieur. Je m'en anàsf seulement
servi pour ftuine fondre île -smarti dans ima lasse
de Ohé.

NflDI ITC-CET Ctens»*C"
w «ifflMwx» ^ déliofeux
Vraio floormandJes OENèVB

Confédéré iîftïi
Démission de M. David, j rlce-chanc«ller fédéral

Le rice-chancolier dq ia Cotnfédéiwlion, M.
Daiid, a remis «iu Consul ifédérail sa démission
pour la fin juco.

M. Da%id, qui est figi de 63 ans et qui est
depuis 35 ans laui sentie . de OA Ooniédération ,
désire se irolircr pour ««consacrer i sa tfanuilU
et faire place il iur.e fore pK» joun«.

Corps dlplmatlquo
M. Etienne Lardy, de xième secréiaire a 'a

Î ation de Suisse à P-é ograd, est attribué A
fa ùSgatiom de (Londres, en la mAtne qualité.
M. Charles Braggimann, de Obemh'alfcnscliwyl
f Saint -Gai31), est nommé , ecrélaire de deuxième
dasse et attribué 4 k «talion de Susses à î>é-
trograd.

Los recette» des douedos ae soot élevées, en
mars 1018, à 3,217,155- tr. (4 ,S25,'1S0 fr. eu
mars 1017). L» ditninutii» csl de 1,607,005 fr.
Du 1" janwer à fin airs, tlilas ont atteint
0,017,813 fc. (13 rniakn 76,723 fr. en 1017).
La diminution es! ejmi c\ 3 amllionfi. 158.909 f r

sapeurs-pèiiplers
La Société suisse dra Upeurs-potnpiors, qui

groupe 2305 sections avec $27,911 membres, cn-
negislre, pour d'exercice 197, un déficit de 17,010
francs 94 cent., sur un otal de dépenses de
42,446 fr. 50.

La caisse de secours ta payé, pour 417 Cas,
78,086 f r .  d'indemnités, ro riSsenfant 9254 jour-
nées dc maladie. Trois ia emnttés de 4000 f r
ct une die 3000 fr. ont él payées.

Sur un total de reoeth de 173,858 fr. 10,
l'exercice laisse un boni • 95,870 ti. 15, qui
porte l'avoir de la caisse < accoure à 1,202,701
francs 11 cent.

L'assemblée générale a nielle des défégués
aura lieu à Lucerne, le 2 mai.

Le samedi apifes midi nie
pour lo: tmployés fédéraux

Pour te personnel de idminisliraloan cen-
traite ÉédéraJc et poutr celui tes C. F. F., Ite sa-
medi après midi sera libre partir du l"r mai.

Du 1er mai au 1" octo e, tes tancaux, te
matin, s'ororiront ft 7 Beettn ;

Les poiïimco de terre

'lia communiqué du 'Déiici!rl«in<iV. fédéral dc
l'éconoinie ipiubUqiiie annonce que, duns sa
séance du 9 wrid, &x comatiissiioini fédérale pour
le xavitaiSk-niciït en jKxmmcs de tenre s'est oc-
cupée de la question du tttt\-tl«ËUeim.'n/t à ft' aldo
des trjbercultes <te la nouvdte uécojl e de 1018.
Elite a recoowu, à H'imaiCniùté, qu'on devail
conitkatcr, lyair tous les moj-ena, ù augmenter loi
cuilture des jxamnesi de terre dans te paj-s. Si
importante que soit ila question du rariiaàlte-
ment en pommes, de terre ele table, oeCte de la
fourniir̂ tTe des 60iwneeoaiK pouir les plantation!
du printemps prime toutes des (autrets.

1-a canimiiissi'on es'tinnf, en ouilre, ipie des pom-
mes <te terre de ku iréoolle de 1918 devront C-trti
rationnées jH-cportionneSesnent nux surfaces
cultivées et que, dama l'intérêt infime de i'aug-
menlotâoa des cultures, il dei-ra Mire tenu
compte, \Sutis te ra'.ùoîinomcmt, ùeS besoins det
cu'j lintJeurs daap -une Irarge mesure. Dârwi
avantages seront, cn outre , aissuréis owtx produc
teurs.

La OMinmission a abordé également Jn ques-
tion dc la fixation des prix pour tes pommes
dc tertre de Ca nouvelle réooùtle. Tous tes facteur;
d'aa>préaa4.rioin n'éilant pas emoore conimin, li
qnestton a été trenvo>yée i» pfiusi ibtrdt

ARMEE SUISSE

Tragique mépriie
Conwianiquc du. fc*«rt«\s do la 5»rt*.se de

l'état-ana jor de d'jirinée :
Dans la luuit dul 10 su 11 avtril, te gairde-fron-

tère Alojis Aitùxry, ifaisanj son ser\icc prés di.
Ijuteelliof (Solteurc), n été attœnit par te feu
d'une patrouùlte tsunsse.

l'ne enquête, ouverte ,psr Ca justice (militaire
fera Ja Ounoéirc sur tes détails de l'accident
Les blessure» du garde-firomilnice sont graves
niais ne inuMcnf pats sa x\ù» en danoer.

FAITS DIVERS
SUISSE

Le crime de Vérone
(Héritier, HTantaar de C'assassàrat d'une jeune

fcdie d« Vaionc (Vaiais), a dé, après doux jours
de débats, condamné ù Ta délention à perpétuité.

Accident de suoutngne
IKer diiaitin, te cotencl anglais Pucltte, Agé;

de 64 ons, qui liabiittiit Crindidwajld deptôs de
longues années, avait entrerais, OAIOC dieux offi-:
clans flnutcéia, une promenade à Ba Barccg,

FRIBOURG
Ej ection au Grand ConBeil

du 14 avrll-1918

District ie la Barins
CAMUUA.T COSSERVAteqR

M. Paoiflquo C H A V A I L L A Z
syndio d'EcartUtna

L'élection de demain
Uai dernier niot aux 'électours de la Sarine,

ou sujet de l'éleclion de demain. le coanité con-
servateur du district espère que tes càtoyenis sc
rendront avec etn^yressement mu urnes pour la
nomination dia suticcessieiir du très n-epreUé M.
Ileynaïud Une élection compliimenta'ire ne doit
pas avoir moina d'importance, uux yeux des ci-
toyen», qu'un irenouveiilem«nt total di* Grand
ConseiD. Si l'on fcudllolte l'JiisIloiire «le l'assemUée
législative, on iveirrn que (la sente <ks chois -im-divi-
dueP.8 «luxqudls 51 a étô procédé on fur et il me-
sure des -vacances «w-venues u eu iaic influiencc
considérable sur Iî» icoraposiiliian du Grand
Consoil.

Que tes étecteuirs se jj>éné-!trent donc de l'im-
5>ortitince de ïwcfc icimiqiile oiusqUelsi slis «onï
conviés ; qu'ils se disent bien tru'ite omit â déllé-
guer demain nne part de -fettr soacveraineté et
qu 'il importo que te nowvcau dé*|»uté dc la Sa.
xine puisse so présenter devant le Gramd Conseil
irit-xssili d'un mandait de confiamoo signé d'un
nombre imposant d'éteolemrs.

Conseil d'Etat
.Séance du 12 avril. — Le Cotntseil acoept.-,

avoc 'des remerciements spéciaux pour tes long*
et exécutent» services (rendus. Ha démiissioat du
R. P. Mandant»!, profetiseuir à l'I'iiveracté.

— 11 décide la convocation dra assemblées
électorales des camimniiTJCs <te l-Vilwurg, Bîtîile,
Morat, Romont , Estam-yer-le-Lac et Chflte!-
Saànt-Denis ijjouir ic dimancSic 9 jaÊ.n 1918, aiin
de procoitar au iranouvcCliiomcnt' intégnal dcs> t»n-
seik généraux.

— Il '«uilaniisc la commune d'Oberschrol à
procéder à une acquïs&tson d'iniimioublcs.

— 11 auloiriso ic otxrcue scolaire pulxiic d«
Kessiibniniihollz à percevoer un iinpûl.

Soin* aox bleues 4 l'arrière
Soua tes auspices tte la Groix-llouge fri-

bourgeoise, M. te ctipitaine-niédecin JuTiard,
de Genève, est venu panier à Fribourg, avnnt-
liicr «oir, lies expériences qu'il a eu l'occasion
du faine, durant am long séjour dans un hôpi-
tal iiïiibta-re 'français.

Tous ceux qiri ont entendu Ite conférencier
ont admiré avec lui des progrès immenses léa-
liséa x1311' 3a soieno; eliirurgicule, «nu cours de
celie inrJihciaviiiso guerre.

Pendant .près de deux Jteuircs', des dlichés tes
plus intéressants ont défilé snur 3'écmn, ct l'ex-
posé très clair <pà tes acconipagnait a fait com-
prendre aux moins Inili'is les procédés auxquels
les cliirurgiens ont actwel'tement recours, .pour
le traitement des blessures de guerre, blessures
à la tCle, au -visage, aux bras ou aux jambes,
maladies et «nntractioins nerveuses, otc.

-De réels prodiges ont passé sous tes yeux
d'un public émcmestlé, qui , après avoir TU un
oK-cbé montrant, dans .tome teur hanreur.
d'effroyables Uessures, se trouvait (tout si coup,
par un autre cliché, en face du méane blessé,
loult à fait guéri, grûce an ta-aitement auquel
il av-a-it été soumis. Des -visages compMitemcnt
défiguirés d'abord et n'ayant plus (n'en d'hu-
main avaient subi, à i!a suite de diTerses gref-
fes opérées savamment, une métamorphose
complète, tes iramenamt à des droits absolument
normaux.

Apres mne série de clichés en blanc et noir
de superbes clichés en couteuir om fait D' admi-
ration de l'auditoire, qui-a pu se trendre par-
faitement compte des caractéristiques dos di-
verses blessures de baltes, d'obus, de shrapnells
ou d'éclats de grenades.

Les maladies nerveuses coMlractées au fronl
et guéries par des procédés spéciaux, notam-
ment par oeîui de la suggestion coHectiTO, de
même que lies résultais merveilleiux nouants
dans la construction d'appareils permettant aux
blessés l'accoutumance aux -mutilalk»ns, onl
également été tiraités avec urne compétence au-
dossus de tout éloge.

Il suffit de (mentionner !le cas d'wn blessé
privé, des deux, a vant-bras et des deux jambes
que las clkhôs ont montré AravaiSamt au tout
ou à l'établi, {,-râce à des appaireils (remplaçant
les quatre membres, et désormais ù .même de
sc suffire et de n 'être pas dans 'la dépendance
dc son entouiragc, pour donner ame idée dra cas
extrêmement intéressants que M. te docteur
Jaïaiard a exposés ù ses auditeurs. IV faut TC-
terer, à 31ianncnir «lu distinguo chirurgien, que
les blessés dont il a élé qniesMon ont à -peu prés
tous été soignés et guéris par ilui.

Des applaudissements, enthousiastes ont in-
terrompu sonnent; cette conférence cî ont safluc
'la péroraison 'du capitaine Juîbard, " tpaithat de
la joie intense du chirurgien qui, durant cetlc
gtwrae, a pu dire bien dos fois- à la mort, fa
regardant bien en faec dt Je bistouri à la main :
« On ne passc pas. ¦>

En .annonçant, il y -a quelques jows, qne la
conférence du chirwgieiv ftenavexs serait pour
tous une véritable révélation , on n'a certes pas
exagéré.

Colonies de Taeances
de la vil le  de Frlbonrs

¦Le ootmàié:<te-«»!te «-im-re nous priç d'insé-
r-er :

« Nota-s «.ppel-sn ptûflic anKavaar t tea-. ve*.
titeines d» FCËuvra'-a, déj* ' prodriJt dlhemrèiiï
iréaullats. Nous Uvons recsn jusqufà 'ce jour :
5 paires d« swîrers, 7 passas de cftauss«Jli>5.*



18 clicuùscs blanches. 3 c|pses couleurs, 38
tt$t __} it«t de ora-
8 irèstôj», 2 gi-

de padlSe, 3 cha-

finux-eoUs, tf pafroi de an
v-.iiWes, 1 cotnQàtetv 3 par
jets, 10 sanneaus , 3 tSttx,
peaux de fomtiv.

t Nos sincères nesTien
bienfoiiteitins. Ces divers/
p'x'iler te ,broii«s>Bau ¦Omf 1
«très et laJt 'jpSus. axt6tUf s-
¦̂ îmnw mm nusa. x-â -t-ACS

ineiïlij aux généreux
uns serviront à' com-
nfonits ites pius ((«vu-
Conime il est à pré-
.v.ront ani* à fortesumer que 110s v

contmïlnttiat», notis:

iJc-aSJea'' cfite ïiwMte
canoës ct nous in-
htas à faûrc mmc m
envoi 'do linge, /

itetenis d'intérêt tout par-
Bwnv des' ¦catansV» dt- 10-
nts tes personnes cterita-
; «te teiwrs sermoires. Tout

.( /éteiiierits ¦tt h'caa pour cn-
A, fiera de bienranu. Là re-

éffectitity; par nosi soins. Prière
vols anr Scàrétarîat scolaire,
t Bourg, l'aris. »

fanls de 7 â 12
mise cn élat iser
d'adresser 'tes «
Uiltimetrt i-sCctleF

1 , »¦.- ,
lu moi-t'l" soldat Jnles Dévand

On nous 'éiil de Bière, cn date du 12 avTil :
Au'jourd'lfi.' vendredi, is midi, on a conduit

il la gare d» Bière, avec ites ItaiMieanj inrlilarrcs,
io corps M jcvt aS soldat (fr «bourgeois Jutes
Dévaud, tort accidentellement.

I'o/rmi es magnifiques couronnes offertes par
les offkjîrs et les lionniwjs de ia compagnie de
Pévand on cn remarquait une fort belle offerte
par W jeunes filées de Bière.

(/n lieutenant txt huit liommcs ont accompa-
p t i  h dépouoDte mortelle jusqu'à Porec!, où aura
lieu l'inhumation.

Nos dragons
l.a Société firibaurgeoise de cavalerie organise

pMtr domain, dimanche, à Bomont, une jour-
nit d'équdta'.iiion.

I.'anlique cilé 'vannai acootuir dans ses mutrs
plus d'une centaine de nos cavailiers, qui (s'y dlv
jKileront amicalement ies prix, fort nombreux
et fort beaux, dus à la générosité de nos offi-
Ors. ?'-:if'*-«t?i»fl

Nos brames dragons icomunenoeranj 8a jour-
née en sc unettan* soit» la protection divine.
Une messe sera dite â 7 injures.

Lcs exercices oummenoeroiiu à 10 heures, par
lo concours d'équitation, pour &ous-©ffi«_ders,
les travtuux aux trois ui'Bupes ct tes sauts. A 10 h.
tj  minutes, même programme poutr appointés
« scMais.

Unc coûiution sera ensuite servie dans tes
(lalJJssicancnls puMtcs dc la viUe.

A 2 beures, méprise des travaux pair un con-
cours d'cbsitadtes poiur sous-offitàers (haies,
Sabots, bannéres, fossés, double saut). A 3 heures
30 nàniulcs, concours pour appointés et scfldaiis,
arec tes mémos c&Bftacles, moins élevés toute-

bes dragons imonteront leurs dicv&mx de ser-
vice et seront en tenue nâïtairc.

Le jury sera composé d'officfiers de cavalerie.
SI. Jc nrayor Ifoibert de (Dccsbadh, commaridatvt
lit 2m8 régiment de dragons, a bien voulu en
iccep".eir ila présidence. ,

l'n nombreux public tiendra, pair sa présenoc
à Komont, à encourager nos jeunes daagons, qut
.'ont tout pour s'entraîner, afiin de (pouvoir lem-
;&- dignement Jour devoir iorsepte 3a patnie te
lus demajidmra.

Association gl&nolse
des corps de sapeurs-pompiers

On nous écrit -:
II s'aĝ . de progresser dans tous tes do-

maines, ne cessc-Jt-on de répéter. S'il ost un
ce ces dainacncs dansi tequel fe progrès est

jpotsibte chez nous, c'est cohij de Oa. lutte contre
le fou.

On se ressaisit , d'aiKteurs. Grùce à l'initiative el
; >u dévouement de quelques ciliefs de coups,
appuyés par Utautoritâ, des assocsotiions se
créent. L'une de ces associations a -vu te jour,
¦iimanclie 7 Ovril, à PJiôtel du Guillaume Tell,
» Ursy. Une assemblée de 39 membres, repré-
sentant vingt oomumines glânaisiee, n approuvé
hs stotate de l'assocàaliion médigéts par vn co-
u£!é d'initiative trecruté daji s tout Ile districÇ.

i-"assemb}-ie a entendu! un exposé détaifté,
dair et instructàf , d'un Diomme du métier, M.
fe coloncŒ MûBcgg, président de èa Fédération
lintcmaile des sapeurspounpfcns.

-h? but de J'assooiiatiion, a dût notamment
loiaileuir , est d'instruire (tes offâoiors, d'en faire
^^Kiimmes de snng->f!roidi, par das exercices
tég(_naux qtû aiuronit feus iilusieun-s fois par
""'̂ Les caducs, mae fois à la hauteur de leur
'¦•fixe , ¦Jnsiiàreroait plus de confiance à leurs
•nûordî tnés, et , panlotot, la dédipÉne ne sera
?lus univaàn tmot.

Les assistants ont été tirés satisfaiits de l'ex-
IJOSô do Xi iUiiltegg et ils se sont séparés résolus
» faire toui deur ^KjtssiiHte pour entraîner dans
•e giiron d» l'aissociûlâoai. ncnn-elte toutiesi tes
winmuncs glnaises.

Une prochime assemblée des délégués com-
"swanx autraaàn, & ta-ofaièrao dimaincbe de
awi. Espérons. 

^c lies ntttoiritès des commune*
<N n'ont pas ïpcmdu à rappel te 7 aval ytendront la pr^-haiise foie.

i ,  i ,  *«

I.e-l l i o« l l l è ro»
de la TB11(, de la SUonnaz

On nttûs écrit de aitritiMaiitia :
^ous apprenons qu* après une année de tra-

pus, on vient de cbmWer IfexpkDtatàon- d'un
fion de dharbon am aW de îa, "con«mm« de
«tint-Martin, s«r te vcr\,rt ^ Au hamcon du
•wdil, et non à Semsalt\ comme, à phisiteui-s
"pnses , M a- ete dit da.il «jaques journaux ,
•̂ otts «spéironsi que cette «\reprise im en pri»
P«rant et #que, sous peu, aABs.nou* trouerons
«n présence dnine grande «Smtké de ce oonv
"UistàWie si ireolnerclhé dc nosWfs,.

Ajoutons éganoment qw coS ̂ ^nottvelîe iadvn-
•* a déjà rendu et rendra tam» de grands
"itiii«ts h ia: iciï&sje ouMriire. \

'̂ows «tppretKms *iœ* «ju* la. Vmriagnïe (tes••'nss; a prbo5dii.'à li'sclliàl . *'«n\i«M«'«,„,ni

public, i Saint-Martin, afin d'y installer une peu
sion pour les ouvniers.

En Gruyère
On nous écrit :
Dimanche dornior, un auditoire exceptionnel-

lement nombreux assistait, dans ia grande salle
de l'IIûUd-dc-Vilte, à Bulle, 4 la première «pré-
sentation de La vieille maison, la nouvelle pièce
de M. Ernest Castella, l'auteur bien commi de
Gelta. On remaxrqaujl Sa présence, «sa ixrtnnékri-i
places, de pteieurs notabilités du dehors; en
particuilier de l-'ribourg ot même de Neuchâtel.
Oc fut un événement i>our Suite, ct surtout un
gros succès pour J'aUSour el tes acteurs.

Le thème de Xa vieille maison est fart simple ;
un ban paysan de -la tiruyère est obligé de ven-
dre sa vieille -maison si remplie de chers sou-,
venins, pouir satisfaire un créancier crueltement
intraitable au jour de S'écliéanoe : son fib Jean,
résolu à soutenir scs rieux parents désolés ct à
refaire leur situation, s'en va comme précepteur
en Russie ; il laisse au pays unc amie d'enfsmcé"
qu'il aime ct jure dc ne point oublier. En
Itussie, il (révèle au général, ehci lequel il exerce
le préceptorat, une affaire d'espionnage, qui lui
vaut une royale récompense de la .part du gou-
Mornement russe. C'est dans ces .circonstances
(jue , mû par ,sxn sentiment <te fidèle affection
ot de dévouement pour ses paa-ents 01 impatient
de revoir De soil 'natal, il rentre au pays a-vec la
précieuse récompense, rachète la nieïlte maison
paternclte, y rédtistalte ses vieux -paaxnls et épou-
se son oanie d'autrefois.

C'est donc un drame de chez nous, absolu-
ment vraisemblable, inspiré par l'idée de faire
triompher l'amour de son pays et de tout ce qui
s'y rattache. CHte idée se dégage fortement de
la pièce ; te rote <te Jl-an la (rend magnifique-
ment

L'auteur a donc te mérite d'avoir créé une
couvre absolument saine ct moralisatrice. D faut
te féliciter de consacrer son remairquabie talent
dramatique à la cause de 3a bonne îiltératare.

Les acteurs méritent -les plus sincères éiloges.
Lcs principaux rôles ont été tenus d'une ma-
ntàrc distinguée. Citons' tes époux Dévoz, leur
fiis Jean , te général Jlaxiniinoff , si magnifique-
tnent dramatique dans la scène dc son déses-
poir ; Cordicr, Je dur créancier ; Ja princesse
Sonuska, (\-_raimcnt excellente ; Lucie, l'amie fi-
dèle de Jean, charmante de naturel et d'aban-
don. Koirmé-s par un excellent régisseur, ils ont
adnurableni.ent rendu l'œuvre de M. Casteua ct
cantribuié pour une îarge pairt au succis réel dt
la pramiôrc représentation.

Lcs décors très soignés et fort bkn compris
constituent un cadre du plus lieureux etfot ,poua
l'action qui se déroute sur la scène. Celui du
premiar ode a une couîeuir locale achevée.

Le tout représente un iravai! considérable
qui fait 3e phis grand honneur à l'orateur, aux
aotpurs et au régisseur. .

La nouveUe pièce dc M. Castella plaît énor-
mément, parce (jue 4'anteur y céKlirc, dans une
langue tort joute, l'amour du sdt natal, te culk
de la race et des vieilles traditions, clidses tou-
jours mieux comprises «*t goûtées dons un p3)"3
montagnem comme iï Gruyère.

Sans doute, 4a pièce pout prêter le flanc à la
critique, à certains points de -̂uc. Mais quelle
est celle qui pourrait y échapper complèloment ?
Aucune couvre humaine n'est parfaite. La
vieille maison présente quelques dialogues un
peu 'longs ; le dernîer acte a un décor qui aurail
pu être modifié avec le fond même de la pièce,
pour offrir, par exemple, aux spectateuits de ta-
bleau -plus gai, dans l'intérieur même de la
TOdiOe maigon, de l'iïeureux retour de Jean an
foyer jiatermcd et dc ses fiançailles a-vec l'élue
dc son cœur, autour d'un ropas qui aurait réuni
tout te monde; mais ce sont lu, en! somme, des
critiques dc détail, des conceptions différentes ,
qui ne nuisent en rien à l'idée fondamcntaûe de
l'œumrc, au but poursuivi ; cc but a élé pteine-
ment atteint C'est te meilleur éloge qu'on puisse
faire de la pièce de M. Castella.

Nous savons que la nouvelle représentation
dc La vieille maison, dimanche soir, fora encore
salle comble. Que faut-il -de plus pour consacrer
définitivement le succès ot Ile mérite de 'IVtcteuir
ct des acteur* 1

Plantons des pommes de ferre
L'Offioe communal de ravitailtemeivl inforate

te public -de 6a viUe de Firibourg que toutes tes
personnes qui désirent des pommes de tenre à
planter pounront s'en pw»aurer tundi 15 el
mardi 10 avril , au IKIS de toi Grand'iruc, S" 41.
Il faut ant préalable jxuser à fia Polioe locale
retirer te bon ct payer kt inajclilando sc à raison
de 20 fr, ies 100 kâtegranones. Ne peuvent pren-
dre Evraisoo de ces pommes de texre que Ues
porsonnes qui cuCûirvent du terrain et qui s'en-
gagent ix tes pûanter.

itéeensement da bétail, de la Tolallle
et des rnches d'abelUes

Le Bureau cantonal de statistique nous prie
de publier :

J^c Conseil fédéral, dans «a séance du 20 fé-
srier 1918, a ordonné um recensement extraor-
dinaire du bétail; auquel iî a ajouté'ceiui'de la
sxOaille et des muchieff d'abeilles. Cette en-
quête découle dc U'arirôté fédiêraû du 3 août 1914
sur les mesures propnes à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa uventTalité.

•Ce recensement aura lieu A-endrecU procliain
19 avrii L'atttorilé communale 'est chargée ' de
veiller à l'exécution négittiliére du recensenietit ,
de contré.ter les cartes et listes des .recciiscnrs
et d'établir tes rêsufltats de la commune.

Les (recenseurs, nommés .pair l'antorité coni-
munaite (.mspœteuirs du bétail et Jeurs sup-
lpléants), étalilisscnl lej curies d'enquête et tes
distribuent avant Je 1» avril. Hs «iront soin de
se conformer campJèliemeiJt 4 toutes tes iitstnic-
ti«ts contenues d*M ]« ciTWiflaflre fAJônÛe. qui
letr sent délivrée pair l'aittotriié conuminette.

-L'aSrtidte 15 d« " l'arrêté f-édi-al dit : < Qui-

conque se refuserait à" cammtmiquer les dan-
nées sera puni d'une amende jusqu'à 500 francs ,
et l'agent recenseur qui ferait preuve de négli-
gence dans l'exercice de ***s fonction* d'une
amende jusqu'à 1000- irancs •.

Les délais pour la livraison du matériel d'en-
quête doivent être strictement observés part ies
agents recenseurs ct par tes différentes auto-
rités ayant à s'occuper du recensement.

Institut des liantes Etudes
Lundi, 15 avril!, ft S fa. M , confèrencs du

R, 1». de Langen-Weiniidls : La çnimàuié du
Pape.

Concert-.
La Concordia jouiô?a, dêmdîn, dinianclte,' de

11 h. à midi, sur ia ffttoé de i'égfesic Sâ itJeàn.
La muséquie tUnion instrumentale donnera

son premier conertrt pirilHc <kntain, dÊmanche,
dc 11 beunui à ncdt. sur tes Places.

Calendrier
DIMANCHE 14 AVRIL i

01 HA .v tu 1: D U  BON t'A sxrx it
Saint J u s t i n  le pbUoaophe, martyr

Saint Justin naquit vers l'année 100, en Pa-
lestine, à Schcm, aujourd'hui Copieuse. Son
père était grec dfccïgicie et païen ; il liit élevé
htiriraêinie dans fe pa_ga«iSsnie. IolcH_rgent et
chercheur, il s'adonna de bonne heure à l'étude
de îa pltilosbpliie, demandant tour à tour la vé-
nité aux diverses écoles (Jhi&wopbiquiis. de son
lemps ; il ne rencontra pas ce qu'H voulait.
C'est ta iediure de lex, iBOUc et Ba (vue des rfu-é-
ttens, pcnséciités tioui leur tfoi. et bravant tou»
tes périSs ' pour rester f&lètes à tetnr reEgion,
qui Ite convertirent ani christianisme. H n'aban-
donna pas pour «ila i!a philosophie; il ebor-
cha seulement à ta péntùrer d'esprit cliréticu.
Par lai -poroite et pair la plaraie, il défendit sa
foi contiTC tes païens, ites juifs e* les hérétiques.
11 ouvrit anèntc à Rome âne sorte (fécoite théo-
logique. Parmi sas écrits ites 5&us cfilèlircs. il
faut citer, avant tout , son Apologie en faveur des
ciirctiens, dédiée à ^empereur Antonin Jc Pieux,
et sa Seconde apologie, odfcessée ù ^'empereur
Marc-Aurèle. Jl y prend courageusement 2a
défense des clirétiiena peœécnlés et y parte en
témoin de Ca f<ri de l'Eglise. On connaît srja-
toutt sa célèbre des«r̂ >lâotn du sacii&oe de la
mirasse, tel qu'à! -se oéiliébiaât «u il* siècfe . Son
itôiraoognage a unc vateur incomparaMe.

Dénoncé ù la justice romaine par tes phi-
losophes païens ' qu'il .-riait vorahattus, il fut
frappé de verges et décaçCté, aprrà un bref
dratenrogatocirci « .Si je te fais fouetter et déca-
piter, Jui demanda Je -préfet-Itusticus, penses-tu
que tu jnonticras ensuite au citfl '-' » — « Jc ne
ie pense pas, répondit salant Justin, je te sais.
J'en suis si assuré que j c  tien doute d'aucune
façon. >

Somi Justin souf&il & -nvariyse en 163, du-
rant la persécution de 'Msaro.Vurcte.

Services reliffieox de Friboorg

DIHARCHE 14 AVRIL
Sainl-Nlcotas ; & fa. &\ «' hi-ft «s. i. et 7 h'.,

messes basses. — 8 h., messe dos enfanls chan-
tée, sermon. — 0 h., onesse basse pairossstate,
sermon. — 10 h., offâce capftutaixe , exposition
et JxsiédMAktfn. — 11 b. Vi, 'messe Ixose, ser-
mon. — 1 h. Vs, vêpres des enfanls, oatéchosme.
—- 3 b., vêpress oaipâtuktircs, exposâtàcm, proces-
sion et bénéidiolion du Très Saint Sacrement.
— 6 h. % , dhopelet.

Saint-Jean : 6 b., messe basse, communion.
rS 1 th., chant du Veni Creator, onessw de pre-
mière communion avec oilocuîion. — 9 h. Ji,
grand'messe sotenneOfc avoc -seranon et bénédSc-
tidn. — 2 h., cérétnixnie du rènouveilerocnt des
«iromesses du baptême et de la wnsémrfûcm à
ta Mainte -Viicrge. Te Deum &t bénédictien. —
6 h. ''A, cltapcûet.

Sainl-Maurice : 0 Ix. Yi, messe basse, commu-
nion généraÛe des Congrégations et de ta Mau-
ritia. — 8 b-, OEfioc soteiincî, seranon françms,
preunière coanmiumiion des enfants. — 10 h.,
tmeisse basse, seranon affieroand , dhanîs des en.
faute. — 2 h., rcnouvcltement des jiroincsses du
baptême et bémédiclion. — 7 b. îî , xbapetet,
conBécration à lia Sainte Vierge, procession ,
bànédDcteon.

Coliège : 6 b., 0 h. M , 1 fa. , 7 ih. ¦%, aœstsflj
bastses. — 8 h., office parcûsâQl, instraoîion ,
J'ireincère comonumion des enfants à l'office.
Bérvédiotiou du Trè* Saint .Saûramenf. — 10 fa.,
office des éSuidùinls, seranon. — 11 h., messe
baâse. — 1 b. H ,  vèproi des étattiBanlts. —
2 fa. 'A , vêpres paroôsiùaks. Renoin-oltement
des promesses du baptême. Consécration à la
Sainte Vierge, 7Y Deum, bénMictiian du Très
Saint -Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., «mtsse basse. — 7 tr. %,
imcssc ct communion générale pour tes enfants
de ta Gongrégaition mariate. — 8 fa. Vs, messe '
diantôe , siennoh al&omsnd — 10 h., tméssc «tes
enfants laiEiômandisi avec chants, tsermoh, iréùnion :
des 'aMmfcircs de ta Congrégation mariale el
bénédoction dis Très Saint Serarcment. — 2 h..
,\-êpres, hénédeciion , chtapdfcit.

f i l l .  PP. Ccrtteliers .- 6«i., 0 Ji. 'A , 7 b. 7 fa. K ,
8 h., messes basses. — 9 h., office, t— 10 h. %,¦messie basse. — 2 b. Vs. vêpres et bénédiction.

RR. PP. Cojiucfns : ô Oi. VJ, 6 fa. K . 6ta .  M.
nwbses Ittisses. — 10 b., messe basse avec mite-
cuiion. . -— 4 h., assomhlée des Frères -tertiaires,
lntlttl̂ ence plén«-re.

LU :;DI 15 A V K I L

Chapelle de la Villa Miséricorde ; Bécoîlec-
tion du mais, prêché e psxr te B. P. Montagne. —
3 Ji. , pnamière imrtintictiion ; 4 b. 'A, seconde ins- .
truction «st isaîîut.

MARDI 18 AVftlt
Notré-Ditme : S ;«,,'réunion des 'itères cMri

tiennss, n>*,-se, linslnkition. Iiénidkaten.

Dernière Wmmm
L'offenoïvo alla mande

Gommratalrë français
Paris, 13 avril.

(Havas.) — A J'hcune acluelte. te front «tes
AJSés suit, du tKird au sud. une ligne convexe
qui, partant «le l'ouest tte Ho&ebeVe, passe pat
Wrtsètactie, Messines. .N'euve-E^ïse, tes abords
sud de Bailteul, Neuf-_Ber(|um, et atteint èe poinl
te plus avancé à McniiHe. De ta, elle s'infié«_iiH
vers 4'ouest, par Pacani!. Loccaii F«stufaerl, pour
rejoéndre enfin Giventâiy.

Jta soreexte. il n'y a pas" ta une' situation qiii
ne puisse se rétîAlir. La cohésion (tes troiqJcs
hribiiniquita' «l'est justement détruite I

^
c chef

unique du commandement iiileraïié saura pren-
dre des mesures propres à éviter uaie rupture
dans Jes armées a'iié<», te dévtoVoipcment meure
pris par ta bataille' nécessitant une prompte
intervention.

H n'y a donc aucune raison «te perdre con-
fiance, car, «laos la gigantesque bataffe, ies
l£uctua-ons ne comptent guère.

Le canon à longus  porté*
Paris. 13 avril.

(Havas.) — L'amemi a continué â tirer sur
ta région paristeîvne, dans ta journée d'hier,
12 «RSL U y a î  morts et 12 btesî s .

Des bombes d'avions sur Paris
Paris, 13 avril.

(Havas.) — Le nombre des -victimes du raid
aérien de ta nuit dernière est de 11 morts et de
BO blessés environ.

Des bombes sur l'Angleterre
JLondres. 13 avril.

(Officiel.) — Des appar<jHs ennemis ont fran-
chi, «lans ta soirée, .ta cûSe orierttaie de V Angle-
terre et ont attaqué des districts de l'est et du
centre.

Un ou «teux appareils ont pénétre plus Join
ii l'inlérteuT et ont jeté plusieurs bombes.

A minuit. Se raid continuait.
Attaque des cotes flamandes

Berlin. 13 avril.
(Officiel.) — Dans ta nuit du 11 au 12, des

forces navales anglaises, «xnnposiées de moni-
tors, «le torpiàieurs et d'avions, ont «jpéré «ne
oltaque «Mntre ta càtc «te Flandres. Ostende ai
été Lombarde par des .pièces «te gros calibre el
Zeebrugge par «tes avions.

Lts attaques ont été repoussées sans peine
par nos batteries. U n'a été causé nulle part «te
dommage militaire.
l'n lorpiBear ennemi , qui s'approchait d'Os-

tende, a été incendié d abandonné par son équi-
page. Nous S'a vons ensuite (capturé avec tout
son équipement.

L'aviation ttançahe
Paris, 13 avril.

(Officiel.)  — Dans ta journée dut 11 , notre
aviation «te «basse- 2 iavTé «te mcmibreux com-
bats, au cours <fcs«p>eis 2 avions rtitemands ci
un haillon captif ont été abattus. Douae nctees
appareils enneimis gravement - c,Vannages sont
tombés dans teurs Signes.

Dans ta même journée, nos escadrilles onl
'. . i : : -  10,000 kilos de projectiles sur ta gare de
Saint-Quentin, sur des dépôts <£ des terrains
d'aviation , dans ta région au nord de Mont-

Un noient incendie a «tebnôt «tes iiangars
à Qtampien. Vn incendie ct -.-.:-.0 expCosion ont
été «xatstalés à ta gare de Sacnt-QUcnitin. ¦

U se «xvnfirene <jue, un evàm c* un baEbn
captif ennemis ont été détente, te 23 mars, et
2 avions, ic 21.

Aviateurs français internés
.tnu/pjvtam. 13 avril.

'(Vîolf l . )  — Dans ta irait d'hier, vendredi, a
atterri, prés «te Bitthen, un avtetn français avec
deux officiera et un soldafl, «pui avaient jeté
ites bombes sur Zecbnigge. Ixa occupants ont
élé interné».

Torpillages
Berlin, 13 avril.

(Officiel.)  — Nos sons-marins dc ta Méditer-
ranée ont coulé, dans ta nrcr Egée et près «le
Malle, 5 vapeurs et 9 voiliers dim tonnage
global "d'environ 22 ,000 tonnes brutes. Lcs va-
peurs étaient convoyés.

Croiseur allemand coulé
Stockholm, 13 avril.

(Havas.) — Le croiseur allemand Rlieinland
a heurté une mine, dorant les Bei Atand. Sui
vant dos iufotmEilions parvenues au Sozial
Demoirat, te croôseur aurait coulé aussitôt.

En Macédoine
Paris, 13 avril.

Conmiuœquiô dc 1 arinéc d'Qrtent :
Le 11 avTÎl, ta unit a été marquée par phi-

sàeunS opérations êoeates de reconnaissance,
qiii ont été effectuées pair des trempas toitan-
niques, hcdliniquics et fran^aùsiœ <rcspeoli\>>-
n>ent, il l'ouest du tac Doiran, BU sud-ouest «te
Huma et a« nord de Lakovo.

Jx-s -troupes alKérâ ont pénéttié, eu .phejeurs
pointe, «lans tes lignée ennemies.

lidùtils. «le l'arlilterie, «tans ta boudte de la
Tidierna.

M. Wilson à M. Clemenceau
Pcrù. 13 avril.

(Hmias.) — M. Wilson a répondu au iêié-
gramme de 'M. Clemenceau, à 3occasion .de l'an-
niversaire de 5*entrée en «trarre «tes Etats-Unis,
par la dépécHe suivajite :

« Washington. — J'ai reçu m*c ie jxius grah-l
plaisir et j'ai lrautenietvt apprécié votre aimable
et géaiérottx mtKsage du G «rate «« me rejoins de
voir «dnràvbtement interpréter, jwr nu homme
qui connaît bien l'Amérique, l'espiii* qui «oui
anim* et te but qt» nous .poursinvom.

.« J« orens pouvoir \xviw assurer qtt'tm tel

lioinmage fortifiera ta résc/.ittkci de ta déanocra-
tie des Etats-Unis pour ta coniimialian «te la
guerre qu'elle jnêne pour ta défense de ses droits
et «tes droits de tous tes autres hommes libre».

« Les Rats-Unis resteront associés au peupte
de France, qu 'ils admirent tant et pour tequel
Jeur admiration n'a fait que «soitre, au cours d*
«xtte g-ji.- r . -c. dons taqtielte te poipte français
«tanne au tuonde un grand exentpte de vailiance
tA montre une «siergte qui ne connaît ni ite dé-
couragemena, ni ta peur.

« ie plus corduft sal)it du peuple américain
va -mec te mien, à travers l'Océan, aux braves
camarades ovx-c oui nous luttons eri «xnnmiài. »

Autour de Bolo
Paris, 13 avril.

(Havas.) — M. Mocihon, directeur^djcinl
du Journed. a terminé, hier après midi, s-en-
drcd% ta . «léjiosjttou commencée ta vaille, «le-
vant te iieuîenant JousseCio, au sujet des ré-
vélations «te Bolo.

M. Domesnit; db-octetir aa Rappel, a 'déposé
ensuite.

suisse
Nouvelle Société helvétique

Bcllinione, 13 <mrH.
: Ua groupe de ta Nouvelle Société h-- '.;-t '.'. -.y.-. r-

vient «te se constituer à Beïinzane. afin de for-
tifier l'esprit susse au Tessin.

Le typhus i Bellinzone
Bellinzone. 13 avril-

D'après te Popolo e Libéria, otx signale, à Bel-
linzone, quelques cas «te typhus.

Une solution de ia question du lait
Locarno. 13 avril. '

L'organe cinétten «jetai tesstaois, ta Gaizella
del Lavoralore, pariant «te ta «juestion du !ait,
émet Itdée «te ta résoudre «te ta façon suivante :
On établirait une carte «te tait, et c«lui-ci serai»
payé 4ô centimes te litre par tes famffles dis-,
posant d'un revenu élevé et par Ses bôUàs, et
35 centimes JKXT te ixsfe de ta population.

Politique j'urassienne
Porrenlruy, 13 avril.

(B.) — Il est question d'une entente entre les
trois padis radicaî , con.verva,*_cur «t sociable .
p«Asr tes procticûie» éjections des «lépaté» (t: dM
magistrats du district de Porrentruy. Un com-
promis a tléjà «ïé signé entre les «légués' «tes
trois partis. 11 sera soumis à Ja rtatifjc atwn «tes
assemblées respedi>-«3 «tes partis. ÇeJte du paati
démocratique du district de Patrentroy aura
ECU' en cette ville, 8imdo ^>rès midi, à 2 henres.
Y présenteront «tes rapports MM. fc Dr Bibéaùd,
Daucourt, Ceppi et te Dr Boinav.

L'accident du Basreeg
Grindelwald, 13 avril.

La colonne de secours partie û ta reclverch»
du colonel Puckte (voir Faits divers), est ren-
tra à 3 beures, ce matin. Elte a réussi à sau-
ver te «joilonel, qui avait fait une chute dc bu*
mètres dans une crevasse, où a est resté pbts
de six heures ct «ternie. Grâce à sa forte consti-
tution, il s'en tire avec «pielquc corttiraons.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Ce soir,

à 8 h. y , ,  réunion «ht comité, Grand.Rue, 13.
Chceur mixte de Sainl-Nicolas. —- Cie sois, sa-

medi, à 8 h. K , répétition générale au local.
Gymnastique féminine, section de dames 4e

T t Ancienne •. — I ra leçon oe soér, samedi,
13 avril, à 7 h. î«, à ta Halte «te g}Tmnaî*s<]tie.
Avis aus ènléressâs.

BULLETHI MÊTËOROLOaiQUl
XHa 13 »-nU
naauÈam

vril . 1 -,\ S| 2| 10| t l  12; 13 Avî

Avril. | 71 gj 9| 10; t t |  12i 131 Avril.
t h. a. ni 8 ti 5; 6 3 6, 71 7 fc. a,
UU. B. jj 11 6 7| 8 9 ISI »l Ub.  B.
1 b. t. Jl 6 7) 101 9 13 14 ' I 7 h. «.
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TEMPS PB0BABLE
|" Zurich, 13 avril, midi.

_ Nuageux. Tendance aux précipitations,
Température en baisse.

TORfiB Ciraveana & Cu
¦ m̂m m̂ ORKèYK
Le meilleur vermouth
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Manama VSUT » Ponst, à Fri-
bourg ; Madame et Monsieur
DomeDJoz-PoUet et leurs en-
fants, à Genève : Madtmoisslle
Annette Poffet , i Fribourg ; les
famines Poflst tt Guérin. à Fri-
boorg, ont la prsfoads doultur
de lair* part tt lsurs parsnts,
amis et connaissanets dt la
perte crutU* qu 'ils viennent
d'éprouver en la personns d*

Monsieur Nicolas POFFET
leur cher mari, bsau-père, oicl*
st cousin, décédé pisusemsnt i
Fribourg, à l'âge ds 78 ans ,
m n ni dss secours dt la rtligioa ,

1/ensevelissement aura litu
dimanche après midi , 1 .1 S h ,,
et POfilct dt lleouiem aura lieu
ii l'église dt Saint-Jean , lundi
15 avril, à 8 h.

Domicile mortuaire : Grand*-
Fontaine , 32.

t
La Société de secours mu-

tuels de la ville de Fii-
bourg et des campagnu

fribourgeoises
a le profond regret de faire pari
à sea membres du décès de

Monsienr Nicolas POFFET
membre act f

et let pr ie  d'awiater i son enter-
rement qui ;,cn lien demain ,
dimanche , t l  avril , a 3 '/> u. de
l'acrès-midi.

Domicile moi  t en i r  • : Grjnd -
Foataine, 31, Fribonrg.

R. I. P.
I V'T'- ¦ - aL'y¦ - '¦'•-- -" *:,..'.¦•'"¦* ¦' :"j-'- 'f 1̂ | :

T
Madame Ottiger et son fil:

Jules ; les familles Ottiger , i
Ruiswyl (Lucerne) ; la famille
Mulhauser , à Planfavon ; la fa-
m i l ' . Mulhauser , à Bulle ; la
famille BrUgger-Mulhauser , a
Heitenried ; la f amillt Mulhauser
à Magnedens ; la famille Rot-
wtter-Mulhauser , à Dirlaret ; la
famille Wandeler- Mulhauser, à
Dirlaret ; la famille Mulhauser ,
i Quin, ont la profonde douleur
dt faire paît a lia» amit el
eonnsijjaneea de la perte qu'ils
viennent d'éproaver en la per-
ionne de

lomeai Jnles OTTIGER
Bfluolur

décédé vendredi 12 avril , après
une pénible maladie, muni de
tous les secours de la religion.

L'Ofilce d' enterrement aura
lieu lundi matin, a 8 '/¦ h., à la
collégiale de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire i rue de
Ltusanne.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Société des Maîtres Bouchers
et Charcut iers  de la ville
de Fribourg et environs
Messieurs les membres sont

priés d'assister aux funérailles
de leur regretté collègue

Monsienr Jnles OTTIGER
M-i(r« bouohtr

?ni auront lieu lundi matin , i
• '. II . 4 la collégiale de Saint-
Nicolas. -

Domicile mortuaire i rue de
Lausanne.

R. I. P.

•%
La Société de gymnastique

I' - Ancienne »
ilan grat de tairepartdi décès dt

Monsienr Max FOLLY
membre pttslf

décédé à Lugano, le 10 avril.
Les funéraillta auront lieu di-

manche à 2 S h. aprls midi,
Départ de l'Hôpital des Bour
geois.

L'Ofilce funèbre aura lieu
lundi matin , à 8 h., i l'église de
l'Bûpital des Bourgtois.

R. I. P.

t
Société des Cafetiers

Ma.si'urs Iea membrea aont
V- - ". d'assister anx ioiéraiUes
de lenr regretté collègue

Monsieur Mai FOLLY
membre hx»»e rtire

L'enterrement aara lieu di-
maaehe 14 avril t î K h. aprét
midi. Départ de l'ilûpital d.-i
Bourgeois.

• ¦' ¦A i se fn r.ibre au*a l i n  lurdi
IS avril , i 8 h. ft l'Hôpital des
Bourgeois.

R. I. P.

UUXTJR.
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gris
i leur couleur naturelle

enlève Isa psllicslu
Il n 'en coûte que Fr. 1.25 pour

étro convaincu.
Attristions à disposition.
Adreaser les commande* i H.

Alfred ( n o i l i t  - - iHi i  l -
l.M. * It tnx.  2068

Lts familles Zehntntr at les
familles alliéts ont le rtgrtt de
faire part i leurt parents, amit
et connaissances dt la mort de

Monsienr Antoine Mitwr
décédé lt 11 .-mil , daas sa
lt** aoat*, muai dis secours
de la rtligion.

L'enttrrtmtnt aura lieu éiraaa-
cha matia, à S b., à l'Hôpital
dts Bourgteis.

L'OOlet dt f l s a u i r r , :  sera cilt-
br* lundi aatin, i S S b., i
l'ég lise tit Saint-Maurice.

Ott a vi - titat litu dt lettrt dt
laire part.

R. I. P.

ON DEMANDE
tout de suit*, dacs on chactiei
d'entrtprenenr. 1 boa oavriei
rhurji  ent ier-  charron.

c'aartaser aoat Y 1169 F i
Publicités S. A., Frlbonrr.

ON DE u A MU:

nne cuisinière
très bien reoommaedée. Oagea
10 fr . Î0'«

8'adreaeerteua P 2170 F i Pn-
blioitas S. A., Fribour;;.

Domestiqua de maison
jardinier, monid» 1'" références,
<emude plaee. 1033

OHres soaa ehiBre P5197 K l
Pnbliciu* S. A., Frlboarx.

Tondceira ponr eolOara
el famillea

r i a» VTTl Ooupe garantie
Bf^W3 mm. fr. ».50
**̂ ï S,7mm.Fr. lt>.50

3,7, 10 mm. (t.
11.50. Pr. chevaux Fr O.SO.Sol-
Siée Fr. 12.— ft in.—. Rasoirs

;. i, ¦;- ,. ,.'¦ g. garantis & ans, ft 4.50.
Extra Kr. «.50. Une Pr. ».— ft
10.— .Gonteanxde ^MB^
laole, cuisine, dep. ^ "̂*^^^>
Fr.l. .deboocSer,
dep. Fr. 2.80 ; de poche fl'Agri-
cnltenr) t p. Fr. B.OO. Ciseatu
or. Dsone», fr. S.50. SécateO.-s,
Fr. 0.50, 7.50 et ».«0.

Catalogae gratis. Keparationt
et algnb»aee en tons genres.
Louis ISCHT. labr- PAYKB1Œ

OCCASION
Une belle paire soulier N» 41 ,

comme neafa , poar mensienr, *Tendre. Piix très avantageai.
Î077 Tivoli a, II""'

01 DEMANDE A LOUER

on cheval de trait
pour la plantation dss pontace
dt terre. 107»

S'adresaer ions chiffre P Jf 85 F
ft Publicitat S. A., Friboarg.

CHRONOflETREô iNNOYflTION
Vente directe «lu rfclirlcnnt uux r IHI -I l.-iill .- ¦ -. -H

B an* de garanti* — 10 mêle 4o crédit  — S Joura à l'ettalWST Âtoilèlc .,,,,- ,-lal ttol* maison - lloilr X I  1:1. ~ttKl

64W70
iit«)iai

AGRICULTEURS
Voas sanvegarderfz voi intérêts en icusct ivint drs aclions

à la t. Maria » les machines agricoles réunies
S. A., FRIBOUR Q.

Capital-», lions 250 .CO0 lr. divité rn 1000 actions de Î50 fr
Et tn faisant vos achats de eoitivah nra, char .ses, battoirs ,

témoin, meules et toutes les mn-bines de f«raisor. I0"8
Kar r  au Hfi te l  de l'Etoile, Friboarg.

8KgïBN,"" _̂r| Nous devons rappeler au public
Wffĵ \̂ x~//)7 llJl'' 1""" ""' * aaeun produit  rrniiitn-
\jT / / fif'x» Ĵ \_^^^^mnt ,e ïoraoferm . et que nous fabri-
\ ĉ i \ f  mtttf Êk B<l UOIls : '-e l^aororm ra*dloal anti-
'-m-m-m----*-̂----'----------' geptjque c t d es i n f eet s n t po u r la médecine
humaine : le Lysoform b r u t ,  désinfectant et mieroblcide pour
la grosse désinfection et la médecine vétérinaire.

Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suis-;-? d'Antisepiie
Lyioform , Lausanne. - P 80839 L 2063

I AU ROYAL BIOGRAPH
A partir du 12 avril

| L'œil sous-marin
Bande dramatique

et scientifique d'un intérêt captivant
Les places sont augmentées

mmm f ENTE mi ENCHèRES
de chevaux

ET B BB

matériel de voiturier
Le m e r c r e d i  24 avril , devant son domioile, «Tenue Rambert, route de Pully

(tramwayi n° 11, arrêt Villa Bonne-Espérance) M"* Theiler, vol t  u r i  or , A Lausanne,
fera vendre aux enchères, pour cause de cessation de commerce, tous tes chevaux et son
matériel, savoir: 10 bons chevaux de trait et voiture, une partie pas de p iquet ;
3 landaus, 5 calèches, 2 coupes, 5 voitures d'été (vis-à-ris et victoriai), 1 brok à 6 placet
eouvert, 3 dits à 4 plaoes,  état de neuf , 3 chars à brancard légers pour campagne,
2 camions à 2 chev., 10 camions  A 1 cheval , de toute dimension, en bon état, dont
p lusieurs conviendraient pour la campagne, 3 traîneaux, colliers de travail, 7 paires harnais
de cooble dont 2 neuves, 8 dits à 1 cheval, couvertures de laine et imperméables, béguines,
licols d'écurie, 2 capotes de voitures, 1 cric, chaufferettes pour voitures, i hache-paille à
bras, état de neuf , plusieurs chaînes, 2 arches ù avoine et tout le matériel servant k
l'exploitation, 3 lits complets en fer, 1 chien St.-Dernard, bon pour la garde, et sa niche.
Les voitures seront cédées à très bas prix. Paiement comptant. Vu le nombre d'échâtes,
la mise commencera à 9 ¦% h. précise», avec un arrôt d'une Yz u. à midi. 2065

ï mm
Poar caass de dépatt , * 5 min.

de la gare , nn beaa h&timent de
5 logement» , ils 4 et 6 p iècee ,
véranda , ba'can, gaz, électricité,
chambre ds ham, buanderie ,
coar , jardin potager et d'agré-
ment , avao jel-a'eaa, quantité
d'arbres fruitiers , grand empla-
cement poar bate-eonr. Facilitai
de payement. Conviet-drait aasti
pone pectiotiTiat. VA\

Adresser offres par écrit A B
100 Poste re l i an te ,  Beau-
regard.

VENTE
au crctièrfs pnbliqnes
Le soussigné vendra aax en-

chères publique» , lundi IS avril ,
à 1 </> h. après midi , dans one
¦al-e particulière di la pinia
eoxmnnale.lapargeilede terrain ,
d'environ t demi-pose, convien-
drait poar terrain i bâtir , stloé
aa bord de la roate. otcihe de
la f i r t  r de Matrso. Mise a prix
l.SOO fr. On n'etige ' poict d'à -
ger.t comptant, fines noo-venle,
L> terrain aéra mU en leeat on.

L'exeosant ,
Adrien BOXSAKD.

A VENDRE
an besa et boo piano avant coûté
1,808 lr. il y a 20 aos. On le
céderait ponr 3 ,000" MW

S'adresser 1" étage Ji" IS,
rne dn ProgWa, il e u t i r c -
gar*.

uScppcm'Bl MLU. 13 mil,. L.t«
boli* argent . «HMII1«? voir, a.-e U
moumé NU. tsra.lt lnc*«f«b!« r.
laiiaattaUa. Dccot lu!**» • ,,„>

COOOUBI fr. Tl_ . Tfrm* Iw M

R<|U|e it precWm. Plu, àt 2SJW0
cKroa^ojilm * Inouvailon . rs luitf ,

NNAMM le!' ,.» A. trl' ,;.,i_cin.

Fabrique INNOVATION
». WAITHEY-JAQUET

I.n ÇhamwWomt»
Matran i. conK.nte *1 da r_3â
wamammia. — - Fondâa en 1903
La ,:¦-¦ : : : ¦  - 4u g«nr_» «n S,:  :, . .-•
Toulourt Imitée, lainai, étalé- .

Broderie de <§aint-§all
Grands- et noaveanx choix de broderies en toas genres. Robes,

bloases et lingerie poar dames et enfants. Bano aa marché samedi
et rotre. P1898 F !8«3

Se recommande, M 0" Emile DAOVET.
Tiii-atrc , rue des ttouchert , IIS.

I 

Samedi 13, Dimancho 14 , ma
et lundi 16 avril, à 8 K  heurn

Dimanche, mâtiné* de 2 X à ï h.

drame en 4 actes

ataurual cinématographique wÊ
de la guerre j

Grande act$0té • |

La Fin d'one cliiinson
drame en 2 actes j

Tram gratuit & la sortit pour lea I
places prises en location chez |||
M. Feldmann, 5, rue dt Romoat.

)¦

Tsb ax iii puWipes
Le soasiigaé vendra aax enchères pabliqaes, le mercredi

17 uir i l .  à t </> beares de l'après-midi, t l'auberge de G u 1 t lmim »
Tell , à Vlllaa-Malnt-Plerre, la maison. 4 l'état nenf , qoe possé-
dait ffeae M 11* l iœélie Blanc, an centre da village de Villaz-Sairt-
l'ierre, comprenant b chambres , cuisine , oave, galetas, bûcher
altér ant , jardin avec on pea de lerrain aatonr .

Cond i l ions  avantageuses ds paiement qui seront laes avaat les
mises.

Pour voir l ' immeub le , s'adresier i M. Pierre Bovet , à Villaz-
Saint -Pierre.

Villarimboad , le î avril 1918.
Poar les héritiers : Harttn, Xavier.

I C&SIia-BEliE
^
|

l|j KXrOSITIO.V et VEMIE d'ane superbe celleclion it |||

I Gravures Suisses 1

§ 
anciennes

Vues - Costumes - Pièces militaires
da 1« an 28 avril. — Ouverture mardi 16, à 1 '/, heure gS

Organisée par C. MURÎSKT GÏCOT , Oenève- .•

MP^l̂ iil^^^^^^^^^k

VENTE
TAPIS FOKIEIT

CHEZ

St. Dôl peoh, tapissier
Rue de Lausanne, 43

L'administration soussignée Tendra aux enchéris, mardi
16 avril, à 10 h. du matin, au Dépôt dt remontes ,
à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P2880 Y 2071
DépOt da romontes de cavalorla ,

¦•ma.

|LIBRAIRîE| Nouveautés
l ' «VI  Vl J/-^ r C H -̂  

nn. — Jow u i a- un converti. 1
"*" ^C^f 

^»i*r^a- 
>  ̂̂  

Tos* M. de 
P.,da, _ cans la \^~Z*rp -f *i I J& Mj montagne.

j j  131 v-— 
 ̂

Le baron Marc( 0 villiers. —
i l  

^
. 

 ̂
Beine Atidu. (i, Ugendet des

l^RÏROÎlFIwî^ 
Kœlle Henriot - -Carntl  d' un

* j s J r -^ t-W--^ \ ĵ ! M  
draBOn ter* 

lts 
-anchits en

|! S^IÇJEDELAUSAKNEM huoiiiaZ-ïry.-s^ uttout.
T, Î.IO  ̂

Jean Larmeroux.- /,iwMHtfM#
: I ' :.-¦' ! extérieure de lVAuticnt-Hon-

\» XA I I k r n i n i r  ^I n n l l f i n i m  §1 \ O'te (iS75-i914), tO>h 1» : La< j Librairie scientifique 
^ 

marche vers l'Orient.
littéraire, artistique f|f Comité international ie la

ï ! et rellaleUSe ^ 
Croix-Rouge.-Catato^d,,M _=5j enveloppes ae guerre. Fi _ .70

; j Gravuru at Estampai. Imafarla 
^ 

Les Ecrits nouveaux M g

Editeurs d'art religieux || Grand eholx degravurei.d'lm^es
r ;  j ancien et moderne ^' et soutrenlra daPramlèrai Oob.
M Musique religieuse ^ 

munlona.
JH}i|n IHIPHJI. 1 I . 1 'l'T'e>PWli ..n._  ̂^ 

' s^^^g ^̂ ^̂

riiARnACiE D'orner.
oiUAMcHc U AYiiïi, et sarvica

it DUit , du samedi la a r r l l ,
au vendredi 10 arrll, (soir y
compris). 3043

Fharmaala T-t rr ,
r u e  de K!- .YicoI.-s. '

A VENDRE

A LOUER
an joli ear* bien sitn« an hord
d one rostd .(réqurntee , halte
de ir.im- .va;? , ,'-,' b. de Frlbottrg,
rne apteodide , gracd jardin ou-
b-ag*. t ; - i - r . s . e  et environ ont
posa de teire. 'Hii-i

S'adretter sous P M 2 l  F è
Fablicltu S. A., Frtboaric.

Un aatrier

AMEUBLEMENTS
rlcrki l !. SPFr ïAnTF Berceaux anglais
Hof IvU gracieux, démontables
^T^Sii 'Âch: " tfan^portablcs, hygiéniques.
'*£C">M! ¦' - Modèle t\ visiter. — Toujours en stock

|§|§fÉjb Occasions. Sa/ons maerf f u
s
ts xv,

WmS^x CHAMBRES A MANGER
(MgMm CHAMBRES A COUCHER
wÈ^im Beau -:¦ Bon marché •:- Bon

TAILLEUR
laetant hi -n f > i r e  pantalon si
gilet, et désirant ae petteotioonei
dan* la grande p ièce cal <••
maad* tont de anita oa pom
épnqne i convenir. 5087

S'alretser 1 W. Odermatt,
( -. i - l . - - -.ir poor homme* et datnet ,
.M.-ini i. ,;t. il'UoitrwUd).

A LOUER
ponr la sa< son, tont menblé ,
le chalet da Rlédelot , 30 miontei
de Friboarg par la paaasrelle d«
fé nllt».

8'ad. à M"* da Gottraa,
15, Grand'Fontaine, Fri-
bour;, lfi '25

On demande

M JEOHE HOMME
robaata pour soigner S chevaux.
Bons tia!t;menti et bons soina
assuré*. 5075

S'adresser à Jean Naneaa-
ch«an.lor, Nene Welt, prée
Baie.

On demande et offre
de* appartements modem- s m*n-
blés on non , d* 3-4-5 et l pièce-
Ijardin poar tont de f u i t e  et joli.

Oa demande nne bonne eni-
•loière avao rétéieocet tieai
qB 'anedirtylographeposrraprr»-
midi. J0"J

Sadrsas*r Bnrenn dee le-
e a t l a n *  rrthan-race.-

Monsieur
tranquille , venant i Friboarg
S * 4 jonrs par semaine demanda
an moia «hambre menklée et ai
al possible pension payable aa
>«>»». J084

FaireoffrtssonsehiflresP ïfHF
i Fablicitas S. A .Frlbonre.

«i
aux maçons

L'entreprise de rendic-nement
di la Tréme engage de bons
a»oon». tut

Forte rétribution.
S'sd'tster a* leeritarlal

counxunitl de Balte.

; ZURKINDEN, FRIBOURG
E a

§rani théâtre à §osé
Dimanches 14, 21 et 28 avril, n 3 y ,  r t  7 •/, lt . coi

GAMOGASK
Scène dramatique en 4 acte*

J. - W O I .M H  TEI, Qr'OS t.r. BOULE, comédie en t asti
LE l'Aï.U BET OIR, drame en t acte

La Société de cha nt de Rosé.
sŴ __^___90_

f _ t
S-f ÊL\WÊlL9s^

i Café-Brasserie Scliweizerhalle
Dimanche 14 avril

h dis t hturts du stir

CONCERT
j DONNÉ P X t .

8 l'Orchestre ESTUDIANTINA
B B» rteessmande, 133:
l Le ncuvttu tenancier .- C. Tnltier-lehraner.

Paris HAUTE MODE Genèv
FRIBOURQ

2, Avenue des Alpes .

(Maison <À. de §œmy
Retour de Paris

Modèles exclusifs des premières malsons de l'aris
-V. B. — M«« de Rmmy eera & Fribonrg à partir de ve'dredl e

ponr toate la semaine, avec nn grand choix de ehapeituc de 11
¦ ainon.  F I65J ' Î007

à®& IpiSFieeltei
,*i—

Dimanche 14t avril, dès ? heure»
QOffOIBS .

dans les Jardlrs
EWntËB LIBKB I1CVII-TI0K COKDUU

Foire de GhàteMt-Deois
—*.—/

Grand étalage de Saussure s
empeigne et vean , extra fortes , faitea ''a main , spécialement posr
la campagne, labiiquéea anx ateliers di°hanaiarta

Louis PUGIN Romont
Qualité «t fabrlealion défiant tont^onewrance. Prix modérés.
Réparations an p in» bas prix dau^e deox jenni.
M» son de tente conliance. — «as le» jeudis , étalage place du

marché , à Balle. / F î l JSF îOS»
Tout les samedis, p lac* « marché, fl FRIBOURQ

/


