
Nouvelles du jour
L'offensive allemande immobilisée»

La «bataille oui, aus dernières nouvelles
.•UTÎTtcs hier, se poursuivait dans la direc-
tion d'Amiens, ent_re la Somma ct l'Aire,
continuait encore au départ des communi-
qués arrwës oe matin* Les Allemands ont
cherché ù avancer dans la vaVKc de l'Avre ;
iis àatiOacent quo les hauteurs au. n<wd de
.Moreuil sont tombées en leur «pouvoir ct
qu'ils ont gagné du terrain sur le versant
ouest de la 'Valtëe. Mais , dans la vallée de la
Luca et "plus au nortC, aux àbonla de la
Somme, les' Alliés «ont recouvré le village de
Hangard et des positions adjacentes.

Dans ila région de Montdidier, les Fiançais
ont K'couivréG'ri'.esnes, <jui avait élé passa-
gèrement ¦Occupe par les Allemands.

Entre Alorildïdier et Novon, Ja situation
est sans changement.

Dana le secteur anglais, au nord de la
Somme, de vifs engagements se sont pro-
duits aux. ahonds ouest d'Albert ; ies Alle-
mands n'ont pu avancer.

Au ."total , 'l'offensive alteinande est ac-
tuellement -immobilisée. Les attaques fron-
tales JSC 'heurtent à tute résistance qui les
Terid trêsTnaurlriêrcs et ce procédé nc seinhle
jilus 'susceptible d^boùlir à un nouveau re-
foulement du iront franco-anglais, qui pa-
rait «voir retrouvé son assiette. Il est vrai
que la .perte d'une nombreuse artillerie est
un sujet de souci pour l'état-major allié ;
mais, en dégarnissant un peu d'autres sec-
tclira, bti-a pu repourvoir île front menacé,
de Sorte que l'infériorité où il s'est -trouvé est
..Ujouidlnil eompeitiêô .: «ce scait plutôt les
sï-ciews dans lesquels on a dû faire les pré-
lèvements «qui sont l'objet de la sollicitude
des Alliés. 11 en est de même en ce qui con-
cerne l'infanterie ; pour -reoonsttiuCT ou rem-
placer les «divisions abîmées par la hataille,
on à -puisé dans -les dépôts de 'réserves d'au-
tres <paWies' dû front. On petit croire que,
actuellement, entre Auras et l'Oise, les forces
sont égalés de part et d'autre; mais peut-
être "ne Je sont-ciles jplus ailleurs.
ies Altemands ont-ils spéculé sur ces dé-

placements et les verra-t-on tenter une pesée
sur tel ou tel autre point du froiit , supposé
affaibli?

î'èndani les premiers jours dé l'offensive,
on a eu i'ôreiile tendue au «canon qui 'ton-
nait eh Champagne, devant Verdun et en
Lorraine '; oh y voyait une nouvelle menace ;
elle 'he s'est pas réalisée. 11 semhlc que les
Allemands ont assez de besogne cn Picardie
four «e .pas avoir envie d» divises leur at-
tention «et Jeurs efforts. Toutefois, U faut se
tenir prêt à tout, et le général Foch «est
niommeàqfcj Ù est iepÉussuperflu<fefaire
Ml le reowmrtahdat ion.

. ' * *
Lès journaux italiens affinnent «que l'of-

fensive allemande sur le front occidental ne
restera pas -isolée. Ils croient que les Autri-
chiens déclancharont une offensive sur le
front italieh dès que les conditions atmos-
phériques le leur permetlrotvt. La H««Hhpera-
tiire 's'e-ît améliorée dans le Trentin, mais la
neige est encore abondante dans toule la ré-
gion THootagneuse.
Le député Bevione, rédacteur de la Gaz-

zelta dei Popolo, est revenu du front avec la
conviclioœi «que l'offensive auftrichienno ne
tardera .pas à se produire, ies divisions
ennemies '«affhiènrt continuellement «et pren-
n«înt positiOri sfeJon un 'plan dont oh devine
déjà 3cs ;

0tynd«j-3 lignes. L'an-tillerie 'continue
à se renforcer ; des camps d'aviation et des
dépots de munitions surgissent sans «cesse.

Le Secolo évalue à 60 divisions l'effectif
«les troupes autricliienncj s. Elles se concen-
trent dans la «région de Trente, d'où elles
pourront se porter rapidement sôit vers le
sud, pal la vsûtêe de l'Adige ou la Judicarie
(des deux CÔI& dii lac de Garde), «soit , vers
le stfd-«Est parle val Sugana et le massif du
Grappa. -, . . .. .

*¦ * 
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«Ltoriniveisaîre -ds îa Ka ta ille de Novare
(23 mars 1849) a 'fourni aux journaux ita-
îiens'foôcàsibn d'établir des rapprochements
'rw «curieus ;«»n_r« .«la ¦ituation lie l'Italie,
après la dtfaiite ds 1849, 0i la:si.uation pré-

sente, au 'lendemain du désastre de l'isonzo,
ou de Caporetlo, ctanme «an dit «eu Italie.

Les journaux int«erveniionnistes «oni in-
sisté sur la propagande des parfis "extrêmes,
«qui, en 1849 déjà, avait créé dans «l'armée
piémcaitaise uu état desprit des plus fâ-
cheux, les soiidats n'ayant .pius confiance
dans les chefs qui avaient dirigé la campa-
gne de 1848, marquée par la défaite de «Cus-
lozza.

D'autres journaux ont, au «contraire, re-
levé -les fautes jcommises j>ar êtes chefs mili-
taires d'autrefois, pour les rapprocher de
celles qu'on attribue aux chefs d'aujour-
d'hui. Le général en chef , en 1ÎJ49, était le
polonais «Czanwvsfcy, connu par le rôle qu'il
avait joué dans les guerres pour rindép«cn-
danee de sa patrie. Ce jehoix n'était pas
heureux ; Czarnovsky devait surtout sa re-
nommée à la sympathie éveiilée dans toute
l'Europe par la cause polonaise. 11 ne con-
naissait ni Ja langue, ni les usages du Pié-
mont, ni -le tetrain sur lequel il était appelé
à combattre. Enfin, il n'avait pas les qua-
lités extérieures propres à inspirer confiance
à l'armée.

"On a rappelé que îes soldats piémontais de
1819 étaient mal nourris. Le service «de ravi-
taillement était si mal organisé que beaucoup
de soldats allèrent se battre, à Novare, sans
avoir mangé.

En oulre, les esprits étaient divis?s dans
Je pays. Les Aulricliiens n'étaient pas anti-
pathiques à toutes les classes de la société.
Un grand 'nombre de Piémontais regrettaient
que ,!e roi Chatiles-Àlbcrt eût dénoncé l'ar-
mistice Salasco, signé au lendemain de la
défaite de Custozza , et qu'il eût recommencé
une partie qui s'annonçait comme perdue
d'avance, le -Piémont -élanjl , cette fois-ci,
réduit à ses seules forces contre la solide
armée du maréchal Itaàètzky.

Après via défaite dc Novare, ce furent, à la
Chambre piémônlaîse, les mêmes récrimina-
tions que l'on a entendues dérhièrement au
Parfement italien. Le députe Lanza, de 2a
gauche, demanda «uiie enquête Sévère et Ra-
pide sur 'les causes du désdslre. « «Comment,
dit-il, une anriée de 120,000 soklats a-t-elle
été ibalitue par 35,000 Aulrichiensi ? «Com-
ment, ie premi-ar jour de la campagne, les
vivres ont-ils manqué dans la Lômélline,
la plus riclie de nos terres? Où étaient les
«troupes sanitaires ? «Comment a-t-on pu'trou-
vér dans les pixdies de soldats des bulletins
imprimés disant : « Soiklals! pour qui
combàtt«éz-vpus? Vous êtes trahis. La ré-
publique a déjà été proclamée à Turin. »
Comment le soldat a-l-id été trompé, ce
«soldat .piémonftais dont lc noi ChaTiles-Alberi
était l'idole, ce soldat qui comptait huit
siècles de dévouement à la maison de Sa-
voie, qui, pour son roi, a toujours été fort,
valeureux, fidèle, excellent guerrier? Ainsi
notre honneur a «té perdu f Ainsi la cause
tàx&nnfc a '«&.€ Ara_ai«e «à'uûe manière in-
fâinel »

' «Ce langaige était trop passionne pour être
véridique. Il a été établi plus tard «que, à
Novare, l'armée piémontaise ne comptait
que 35,000 hommes, et que ile général eh
chef n'avait jamais eu, durant «celte mal-
heureuse «campagne, plus dc «60,000 hommes.

En l&19/ce fut donc la Chambre qui décida
de faire une empiète «sur des causies de ' la
défaite. A la différence-de ce qui s'est paisse
dernièrement, après la défaite de llsonzo,
oh ne toit pas îe 'général en «chef Czarnov-
sky a disposition et on nc le priva pas de
son commandement, i Par «contre, le conseil
•de guerre-dégrada et condamna à mort le
général -Hamorino, qui avait désobéi a'ù gé-
néral en cliaf en restant sur la rive droite du
¦Pô eta iVéa de se iprtnfcr pnis de _Rm'e, poar
y garder la passage du Tessin, par où," â
la Suite de sa désobéissance, 60,000 Àiitri-«
eliiens purent en-vàlur le Piémont. Hainlo-

-'riho fut fusillé dans la citadelle de Turin.
'C'était d'ailleurs un soldat de fortune, un
aventurier ; c'est lui ««gui, en '1834, avait
commandé l'équipée mazzinienne en Sa-
voie, abusant du droit d'asile dont' il jouis-
sait en Suisse et risquant par ià de nous
.brouiller avec la .plupart des puissances de
l'Europe.
•I D_sré»ultàts^ft'enb^e«a'rl<met^««rc ;a«9

1849-1850 n'onf jxuna^ été puhliœ pax le
gouvernement italiëri ; on ne les a connus
qu'en 1911. Les «journaux souhaitent «qu'il
n'en soit pas de même «telle fois-ci.

Au lendumain de Novare, le roi Victor-
Emmanuel, que l'abdkition de 'son père fai-
sait manier sur le trône-dans des circons-
tances tragiques, enlra hientôt «dans un
cdrifllt violent avec la 'Chambre. Les dépu-
t'«és , 'tr£s excités par la défaite, avaient voté
une proposilkn déclarant coupable Ûe haute
traliison le minist«àre qui signerait les deux
«conditions suivantes de l'annislice que pro-
posaient Jes- Aulrid-iens : J'enlrée d'une gar-
nison autrichienne daits la ciladeUe d'A-
lexandrie ct le retrait "de la flotte italienne
«Jui aidait Venise conlrt. l'Autriche.

Le xoi -prorogea La Chambre, puis il finit
par la dissoudre. lia nouvelle «Chambre,
éîue en automne 1S19, voulut discuter le
trailé de paix avec 'ï'Aulrlchc «qui avait éié
si«gné le 6 août à Milah et par lecjuel le Pié-
mont s'engageait à payer une indetnailè de
guerre de 75 millions. iLes dêput-és d«icidcrent,
sur la proposilion de Charles «Cadoma, de
suspendre l'approbation du traité. C'étail
rom-rir la guerre ct aliter sur le ,pays tous
les malheurs possibkî. Alors Victor-JEàn-
manuel, conseillé par son ministre, le c«élèbre
Massimo d'Azeglio, en appela au pays «contre
la Chauubre. En convcKjùanl une seconde fois
les électeurs, il lahça cette fameuse « procla-
mation de Moncalieri », qui est peut-être un
acte unique en son «genre dans l'histoire po-
litique de l'Europe. Le roi y risquait sa cou-
ronne. Si les élections lui étaient contraires,
il n'avait qu'à abdi qu«er ou à tenter un coup
d'Etat. «Cette proclamation fit une impression
immense. Les électeurs envoyèrent à Turin
une Cliambre plus modérée, qui 'approuva
s?.ns discussion le traita, -ic psix avec l'Au-
triche. Ainsi furent sauvés la maison de
Savoie, le Piémont ct ht causa de l'indépen-
dance italienne. .

* 
¦ 
•

lh démission du cabinet luxembourgeois
à été dét«érmihée par un conflit entre Ta ma-
jorité libérale-socialiste de la Chambre et le
gouvernemenl, au sujet de la xeyiaion cons-
titutionn-alle à lordre du jour. Le cahinet
est d'accord d'adopter le suffrage un^^'erscl ;
mais la majorité paritahentaire exige hien
plus. Elle vedt enlever ù la grande-dûchesse
ses préirogatives souveraines dans certaines
questions pour les attribuer au Parlement.
Ainsi, la grande-duchesse devrait se dessai-
sir du droit de conclure dœ «traités. "«On ne
«saii comment la ctise SB «dénouera.

Ls question da notre blé

La liépêolie -de Washington a'»près Haq-oeKe
rAftl-emiagnê 'refuserait îes sauf^comdoflis aux bft-
timents apportant du blé en Suisse ost inexacte.

On canfirane, «par «conije , ia nom-elle arrivée
«samedi au Palais fédéra!! et suivant laqu/Cïe le
gowernement îwnéricJiiii. est iprSt à unetlre
64,000 tonnes à ia disposition de la. Suisse, à la
condition «que les transporte ' bénéficient d'un
s-ntl-Conduiit uEamand. Dés démarche* ont èlé
faîles «ujnœdsatemeiu auprès du gonrememeiit
aKcniand pour obtenir ce sauf mondial; Hier
matai , on «n'avait reçu encore auoune riponte
ait Palais <fcd«'r_il.

¦_¦ * *

L'Aigence lâlé^rapliique ewiisse apprend ce '«qui
suit am sujet des dsffxtillés <JBâ orat «suiçi poiir
le transport des céréal-ea d'iAnicrique Sur d«J
navires primitivement hollandais :

L'AMertikgne anrnit ' dètjà acooriJé dos saiiif-con-
dttlls pour cesibaiimehLs, pour aulàiil «qù'fe lia-
vigoalent sous ipa«vttwn hoïandais. Rfais, à la.
suite des rtq-uisitions -par les JEtals-lUnis, «c«2S
vaisseaux «doivent «maintenant naivignierisO'Us pa- .
villon américain. C'est pourquoi do aoun-edles
négociations ont dû «être engagées.

On peut espcTer «quie Se ^«anvernettient iasnéri- '.
caiiv -consentira ù bujvs«r nav.çuer «ises *a«res '
sous parviîlon IhiyUandaK. ou «qlie le .gbiiivenae-
ment allemand deur aocofdora etocpdoiiiielle-
jnerit «des smui -evndails radote s)& arborent pa-
villon ajnéricain. hes poupparlerj entamés à ce
sujet se poursiuàvient- ,

Roumanie et Bussie :
Pétrôgraid, 1er avril,

(llaoas.) — Ces journaux confirment de sour-
ce ' OffiekiïTe îa con'6.u.sion d'un accord TUISSO-
roumain sur les bases siiivatiles :

l.'Eracuation de TA Bessàxàhie par 3a Rouma-
nie dans «un délai de deax mois.

2. L'éçhângè des -pri-sonniers.
'8. T.'«èxï>ort»tlon «en Roumanie de l'éxciédeni

'•ife :oï(îsT«j«ri'iTOY,T.çTritj'n\-s 'ôe h\i >ri Ék<5.àra.»k.

LA SOCIÉTÉ CATflOHÛOE
:< Saint Jean révangéliste. écrivant aux fidèles

jssi-r les mystères de ta 'foi, Heur donne ia raison
(«tur 3a«qiK«_e'B i» MHM de—ces "Mérstés : C'est
___£_¦]; &_ur ~dit-B, que TOUS ci>trîez fcn société avec
no«s, et <pie notre société soa dvècle 'Père ei
nvec Jés_js-C3»nist son FBs_ Or, oeitc scjcJêUi est
la communion des jsaints. >
- Ainsi i'exjaiaje Be caAé«sbism8 bu Ccn_c___e dc
ïren*e, c*est<_ -*Ji_c Yatrt&gè «0-icûcll de «toute Sa
doctrine coîfooJiç-je.

La communion des saints, c'est ia société des
chrétiens, des fidèl<«. T«ous les fidèles sont
frères. Ils sont membres d'un même corps, et
cc corps, c'est l'Eglise. Ib appartiennent ù
1 i-glise, parce qu'ils ont été «sanctifias par le
baptême, parce «qu'ils ont la mâme foi et parce
qu'ils sont tous appcl«és à la sainteté, au salut
éternel ; voilà pourquoi les «membres de l'Eglise
sont nommés saints, ct Us le sont effectivement
s sSs conservent ou> recoaavrent Q"«&al de grâce.

Que les fidèles »oi«_nt ka auembres d'un corps,
l'Eglise, c'est «une image -et c'est une réalité.
L.'ap<ï_re saint Paul, dans la «première épitre
aux Corinthiens, dit : t Comme ie «corps «est
an, quoique ayant b£a»coap de membres, et que
tous ùes membres du corps, bien qne nombreux,
ne soir; tous, néanmoins, qu'un JSCUI corps, nous
avons tous été ba«î __ so_; dnns «3o imêoie estait
p«our être *in sesil coups... Aussi, dite qu'un mem-
bre «souffre, «o«ub ies -autres ««oaffrent avec Imi ;
ou si tin membre reejoàt de «l'honneur, tous les
autrœ se réjocisseitt avec *uî. '»

De même que la ooinTitaire«çueç>ar le «corps
se Iraitifonne en sang qui circule dans tout
¦les membres, de même «il y a poux lous, dans
la «i_o_mm____ion des saints, une nournlure com-
mune et spirituelle. Nous isotnmes loin «ici.'-nous
sommes au-dwsUs Su rammumstiK «terrestre de»
biens temponis, zrrec tous les appétits epi'il ré-
veille «et l«outijs les spoSàtâons qu'il iiàiorise.
U'̂ ord ies 'sacrements, et avanl tout l'Eucha-
risie, — t mon corps esl véritablement uoe
nourriture, mon sang est ven-lab-ement un-irou-
vage, » — ensuite les gnJces «de «Dieu, enfin l'as
mérites acquis "par "îa ipnr&jue (fcs 'bonnEs ccu*
vTes. « «Comme un -membre, àk «saint Ambroise
dans son coûiraentaire sur tes psajumes, parii-
¦cipe à toas _«s biens du corps, ainsi oduà qui
esl uni à tous ceux qui cr_L_gJia-nl DTcu parïcipc
à toutes les bonnes œû "rts. > Car lés biens de
tous, les biens spirituels , dans la communion
des saints, aippartienoen; à tous et ex que cha-
cun possède, ii Je possède, non poux 'lui son!,
mais au profit de Bes frères et pour la gloire ds
Dieu. Et de meuve sont communes ùes peines
¦«ït -les souffrances.

Cetle «communion s'opère psu une Tenu es-
sentielle : Ta charité. Il faut mppeJer ici le ana-
gnifique développement de saint -Paul, un» des
pages Jes iplus sublimes de ia lilt«ératiire chré-
tienne : •< Quand je «pMîenais les langues des
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité,
je suis comme tin airain sonnant «ou inw*cym-
bale retentissante. Et quand j'aurais le don de»
prophéties, que je ipénôtrerais toua les mystères
ei -«toutes lœ sdericés ; qttaéd j'aurais toute la
fod possih>, jusqu'à transporter-die-ji montajora,
je ne suis rien sans la charité... La foi , l'espé-
rance 'et la charité «demeureni; mais la plus
grande dos tr«ods, c'est la cliarité. »

C'«t par lia cliarité que ha fidèles sont unis
à «Dieu, qu'ils s'aîdent les «uns Hw autros, s'ai-
ment les una les autres, «prient îes Tira'pour W»
aulres, cherchent A soufljrfr Jes uns poux 1-ds
àitt_*s. C'est pai b. dtawltÈ <ïM'as sor«A -arcs a-tb.
âm«a qui souffrent dans itc 'fcu purificateur du
purgatoire, qu'ils les soulagent prédséiment cn
leur appliquant le piérfe tie-leuàrs prières "et dc
leurs bonnes 'œuvres. C'est par la cliarké qo'Hs
communiipient aTec iles limes bienheureuses et
satnles du «cia'v quais 'les ihv«oqu«ent et ^'oLles
ise sont louis intûrcasseirrs «aitpràs de Dieu. C'est
la charité qui fait des -rivants cl des nioits, des
trois Eglises : l'Eglise militante , les fidèles qui
.intent sut la terré, 'l'Eglise scoiffranlo du pur-
gatoire, l'Eglise 'triomplianle du Gel , — ' utic
seule et nieine Eglise, uli seul et ihême corps ,
une seule el même communion en «Dieu.

De miûme tpte Dieu, ' p«OBr se 'mettre en com-
munion avec les liomhles; -s'eit fait et devait sis
"fairé homme ûiu-q-tdirie, qu'il sVst incarné en
'lûsits^-ChiËr., tpxè J-Ssuŝ O-risft s'esft 'offâ-t en
viislime pour la rôiicmp'lïon i&s Iionimes, qû'_3
's'eit Vitn'hieiA cbiti^é «36'-leurs péclïés et qu'il
a prij sur 3ia Je^s. souffrance} , 'donnant 'j t ï 'nsi
«le pVus '«tfhUoîie «èm|>!__ 'de tl_àrifé iqui'soît ;
de mêihè, dans ii-bonurtUiiiOn des «saints, dan»
i'Egi&e nrilttaat*., -dh trouve, .à ;JexémpIo ' ""de
Jfaus-ChrKit, d«M âmes asse? h«ft-oî«iùes pour
prendre sur leEes '̂ aletttenit les ^pécjbfis et ies
'souffrances dû prochain.. C«osftTiiKe des congre,
gâtions contemplatives «quî prient pour «ceux "qui
tie ipriertt pas, et demandent à souffrir à la
place des p«Jch«3itr«. c Elles soft! , "dit «Je grand
romancier catholique ïïuys'rharis, '3e paraRon-

«tierre qui détourne la foud.re «ife Di«ru. > Elles se
subslituent comme AîCSIUM Tolontaires aux
lioiritnês' : de _V«eHe Jetée " de 2a isubstiltilàba
mysiique psr }ii$iieïïe on 'ssêrrl, 'tin moînc'une

religieuse prend îa place laissée vide par un
mauv__is chré'àen, «un péclieur, «un incroyjant ,
«alâi d^Kqu«èrijr pour hii les mérites et les gra-
cies dont, par son incroyance, son inconduite
ou tst tiédeur de «ses sentimente i*___gk*ix, «ou «a
négligence dans la «pitulique rtUgieuse, il »e
prive lui-même et prive la coiiiniunion des
Ctfôks.

L'Eglise eatliolique est donc une immen»?
société unissant cn Diou les vivants et les mort*,
les .iincssant par Qe cSiœhl de 8a charité. C'est,
pour «__ler «une hymne que l'Eglise chaide en-
core, une Jérusalem "mystique, » bienheureuse
viscoa de paa, qià s'élève jusqu'«aux asSres.
éiXd 'Âe av.ee des pierres vivantes », la «te
pour parler une f«ô  encore comJne saint Pau!,
iles héritiers de Dieu, d«es cohériliers de Jésus-
«Christ , dont la Passion se continue mystiqivp-
n_eDt à tra^-e^s les siècles, de ««teKe manière que.
lorsque nous conui-eStoDs lé mal. mous ajou-
tons à ses souffrances, et cous is allégeons,
lorsque nous faisons le bien, t Jésus, dUt Pascal ,
souffre dais» -sa p-_ssi«i>n ie» toiirmenSs «que lui
font les hommes, Jésus sera en agonie jusqu'à
la un du monde : il ne faiii pas dormir pen-
dant oe Sempséà. >

fl me «faut p«as «donner «pendant oe 'iemps* :
œ£a veut dire q«U'il faut aicô ptor ïa acniffrànioe
àitos la VM KLklivMiujeile cccume <__a___s sa v»e
sociale. Ainsi, à l'opposé de tous les stoîcismes.
dc l&is ies t-pfcurisaies , à «Topposé de toutes Ce*
ph-Xa-xjphies qui font «de H'iiomaie son «propre
Msu et dc 3a trie sa propre Simiîe, Oa dootrina
dvrétKnne «ast H'-nailation de ta skwif&anfie «et kla
devoir «en%,àsag,és ooonnné an«oy»îns Ide (perfedôon.
PeriFoiti.'on sans douSc j«anjoâs '̂ «eâiuie, en taut
cas sur «cette "terne, fcar numunercslera ««loujùur*
ce 'qjr«3 est, c'est-à-dire un oompodé l«de d«ix oon-
traires saivs œsse en SuKc : «le corps et T&me.
VoS poinquoi iemi ce que ffbœrtifte «etanepren-
¦dra sera toujours incoinrilel et rclalif. «S3 i'li«omm»
ïâJbas pouvaà dereàËB pariiffit , s'a lin '̂ aH
dominé de '.«c»Kr «des oeuvres pscrfaôtes, d'étabï.r
u_a iStàt pasfcàt^ -3e'!Hî>érfé,'ae ïiaïérnilé, Ide paix
et de ««Ixïi-lSjBîr , «B Séoïiàt DVesx,TTcar la perfec<iaq
e& B'altsffiôJÀ s«QuîSn_e iie D_esj. De 8â c«àlUe tasé.
flande, trop "justiDéc, du ca^bollâcirâne à ITâgand
des biflfes «at «xlangcreuses utopies.

Si anajintenaj-t nous envisageons <eéie usaaocp-
tian coS'_e«ctivc, cotte con-oeplion de Ca sôït-jaxiii-
oluct-ennc, cc dogme de îa cocmnsni-on «tics
sainte, par rapport à la société humadne, à la
vie socailc, n«ous 'fcrors toul de suite Ces cona-
t_i 'j«;j- .->ns .c.JLYJLlîtcx :

D'abccd eUe établit enlre ies bcoEnes des
rapports immuables de sojàiorité et de fn_ten__-___.
Aa lieu de 4Jù« de l'effort ot de 2a souffrance
des causes de mécon'.en'.cincr.t , de révo~e ou d •
désœipocir, «file rend ohaque effort, <_h__que souf-
lira___oe utile, mon seulement à iFcndiv-jichi, mais à
la oouiealivilé. EQJe établi une perpéUNû-e jiustj.ee.
Elle a, en «Slot, s<» ûoàs, ses pratiqu'cs, sa sanc-
tions. E« surtout, -la doctrine cath«oCtque «e* ta
soulle «force capable de réa r̂ contre 8"é b̂aw.
c'es>W-«dïjre contre le plus «grand emémi de «la
société.

N'oublions pas que î'égoïsme ost 5a 1orane in-
âfa&âadte d'une lœ géswoaje qi_i rég& îe oncmiiii
«entier, les ajstrea qui gravàtenl, comme Jo «caAPcRi
qaa -tombe : .h Vn de îoUrari-Jon. A cette ioa
physique doœt îa puissance esl si 'loeWMilable qw
rien de cc qui exnsle ne p«eut «JKnjriunâaKni "s"y
saostKÛre, àl faiat opposer une loi aussi fanât:-.
dabOe encore, et qui soit ume ioi spirituelle. Je
dis 4JDe lai s-piT.J'.u«al''.c, ««t «non pas scuHenienit eno-
xale : il quioi mous onèneraùi dans la pra±_q-i-"
une menaie sans sanction, une morale b3sje«an_-
qoeinienl sur Va so__N____ri:ô *ôc& âwcnmos entre eux.
sur J'irupiutniljarisane, siur Q'aunour ildl que le pré-
client lies anarchistes nasses ? OoSt-coa qaluni
homme saJixra i!ongt«a-,iips se contraindre «si on
ià dit d'obéir à une loi, quand il «n'y a paa der-
rière ccite lœ «des tiâhuiwuti ? droit-on que f«-
maur des nègres, au ds «Clmiois ou «des Es«qisi-
maux s«erait wn frein ¦suffisant paar empèdhar V;
ccOon ou «ïe trafâysaja de faire das-asfj'aâres, ds
veBdire de H'opàum om« de H'aiVcocA ? Toast a»!re
chose est fc sentiment de da chorèté c«îi(ratienr.e.
Bt tte TTOJ-OJïî p a s  oeta plus quVJtâindnc les -tomié-
rcs du «ciel, comme s'en glorifiait avant «la «guerre
certain mawtire, sérail, non «sonCvonent gHocger
liHucnansté dans ûeIdésiespoir, en ûu» cnJwasit ses
mei8k_uros rsijaons despérer, de «traire, ct d'agir.
oomme !orsqu'«on «espère et lorsqu'on croÈt, ma»
encore «dédliainor iofaJàlJblemeiiit Ca brUte d'un
iKKW.'no ? On m'objuactcra, jc Oe saiis bien, hs-/iïak
du progrès : qae mainp«oirtc le «progrès de J"__r.i-
masité teï qu'ei se léalisera paiSUê«tre «dans ;1«9>
siècSes à venir, lorsque j'ai Je seiftiHent «que mvi
vie-est «coMrie-ct qU"a|>a-ès jna mort je iren(jr»r«jii
dans le néant ? Qui «m'<mipêclh«era «de Saine Oesrç..
si j'y tretove jauissajKe ct proCft ? On tm'tibjc; -
tara encore l'exompie de -tanj dé avants qj«
«ont ûa religion de «la ŝ cààvse, d'historiens «qui on!
coîle «de tfhfistoire, d'tvricstos qui ont î e «de
laTt,de phâlosoplics qui ont ceBe de rjrjcnan:';/.
Ils y bounrent des ransocs de vivre Boi£ei_m_nl.
i_t_l«omcik, liéroïqueaienjt. Je -n'examlnemi poùit
se. au fond d'eux-enémes, me ivest pas un chriaUi'a-
hisBne inconscient qui les faàt vivre ainsi-eu «à
«ce n'es* pas ttin arguée inconscccnt ««qui «te «mect.
Je conslalcraj scailemeii qu'ils scraat tonjauirs
des excep5k>n» : une «élite, une aristocratie infet-
îeoêoffile •* _uoraJc. Or, cst-W qu'en» religyin



liait être faite rnioquieiment pour les sages 1 Est-
ce «une religion véritable qu'inné treËgion qui ne
serait pas. faite «poux «ous îles hommes 1 Poux
tous. ii\s hommes, eax Èe cnâK-Ràcisme, pax îa ri-
chesse ide «a vie antérieure, l'ampCeur de sa «doc-
trine, e*_ ol ta tfois capable de former des peuples
ei des élites. < Le caQtô iàsane, dit Macaulay,
le grand bristorien anglais, — sa» protestant, ¦—
eet la scmile EgBsc capable de garder dans son
s*6n à, la fais les personnalités «très accentuées
el «très enthausiasles : Ignatoe ide ILoyoda, A Lon-
dres serait devenu le fondateur d'une secte el
l-'élix WVsfly A Rome le général d'un grand

C. de Reynold.
«T*- .*. _

La guerre européenne

. • " F*01IT OCdDEMY AH
L'offensive allemande

Journée da 31 mm
«Communiqué français du l,r avril, à 3 h.

«le l'aprés-fliEdi :
Dans la soirée d'hier et dans la nuit, la lutle

a continué avec une extrême âpreté au nord de
Monlclidier. '

L'ciu*tmi a porlé particulièrement son e f for t
enlre Montdidier et la route de Péronne à
Amiens, et a Icmcé des forces importantes, no-
tamment en vue d'élargir ses gains à l'ouest de
llangartl-en-Scmterre.

Ixts troupes franco-bruanmques ont brisé les
vagues assaillantes, qui n'ont pu déboucher.

line brillante contre-altaepte, au cours de
laquelle nos alliés ont fai t  preuve d'un mor-
dant irrésistible, a permis aux Français de re-
f o u l v  complètement Vennemi et de reprendre
ce village.

Plus au sud, la lutte n'a pas été moins vio-
lente. Crivesnes, objectif d'attaques puissantes,
incessamment rcnouoclées et allant jusqu'au
corps à corps, est resté aux mains des Fran-
çais, en dépit des pertes considérables subies
/xir les Allememds.

Entre Montdldier et Lasslgng, on ne signale
aiicun changement.

* * * . ¦
Communiqué anglais du 1er avril, A 3 h. "b."

l'après-midi :
Au nord de. la Somme, la journée de diman-

che a été tranquille. \
Immédiatement au sud de la Scarpe, noire

ligne a été avancée à l'est de Feuchg.-
ll se confirme que les pertes de l'ennemi ont

été 1res lourdes dans ses attaques stériles.
Dans l'après-midi, une forle attaque -alle-

mandes a été déclanchée vers l'angle situé entre
la rivière Luce ct TAvre. Le combat continue.

Au sud de Moreuil, les Allemands ont atta-
qué dans la direction de ilaillg el de Ramenai.

Dimanche matin, les Fronçait avaient avancé
eut sud de Montdldier jusqu 'à Lassigng, repre-
nant plusieurs villages qui amient été perdus
la veille.

Hier soiri à deux reprises, l'ennemi a attaqué
nos positions aux lisières ouest d'Albert ; il a été
chaque fois  complètement repoussé.

An sud de  la Somme, les Allemands persis-
tent dans leurs tentatives pour avancer le long
des vallées des riviènts de la Luce et de M _>_ • _-,
mais ils ont peu progressé. Let attaques ct les
contre-attaques se sont succédé pendant l'après-
midi ct la soirée d'hier avoc plus ou moins de
succès et il est probable que la lutte continuera
dans ce secteur.

I.c nombre det mitrailleuse t capturées aa
cours elc l'opération locale dans la région de la
Serre, signalée dans le communiqué d'hier ma-
tin, s'élève à 109.

* * * ; l

Communiqué allemand du 1er avril ; j
Sur le champ de battùlle au nord dc. la Som-

me, les combats d' artillerie et de lance-mines
ont repris dans la soirée.

Entre le ruisseau dc la Luce el l'Avre, nous
avons continué nos edtaques el avons pris les
hauteurs au nord de Moreuil. Les Anglais et les
Français ont contrc-altaqué à plusieurs reprises
ct ont subi vainement de lourdes pertes.

Une poussée locale sur 'la rlue occidentale de
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L'essor des colombes
r. par «MATHILDE ALANIC &J£
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Eiva laissa -tomber la queslion saws y répondre,
toute ù la stupeur que ftui causait l'inconscience
île son mari.

— Quoi ! «une vitrioleusc I s'cxcîama-t-clk
avec -dégoût. Vous îa renverrez indemne ! El
comment miérilc-t-cŒe d 'ôlre tnaitée avec tant
d'indulgence, après un crime aussi lâche qu'o-
dieux ? Parce qu'cDle possède de grands yeux
cl une petite bouche t...

— Tout comme vous, nia ohère l Tuez-moi I
Vous serez sûrement acquittée. Apprenez que
lei ««hommes pardonnent tout 81 une femme,
pourvu que oeTlc-ci rompHisse sa premièro rai-
ion d'être : plaire!
'- — Mais c'est imons: J U.OUÏ 1 IiMBorsû 1 Souve-
rainement injuste ! s'écria Era... Vous pariez
comme un païen I

— Ne irons en déplaise, «ma niic, ainsi nous
pensons et sentons, nous a/utres faibles imorteds ,
çoguenatda Francis, «diverti par S'indignaljion
native do sa femme. Sans douilc, ce m'est pas
très orll-Odoxc — mais bien huiinain...

— A'iors, reprit-elle, te fixant «n jiHems yem
d'un âpre et tenace regard , à vous en croire, il
faut qu 'une femme, 'avant toui et par-dessus
loul , s'applique à èlre beiSc, ou ti le pa raître...
l.a beauté prime, à votirc s-ens, E'i>lcHigcncc, la
raison, lu «vertu, . .

l'Avre nout a valu la possession de la forêt
il'Arrachts.

Hier également, des divisions françaises ont
tenté, par plusieurs assauts, de reprendre les
villagsts et les hauteurs perdus à l'ouest de Mont-
didier, ainsi qu'entre le Don et la Malz. lueurs
attaques se sont effondrées avec de sanglantes
pertes.

Dans les combats des derniers jours, le nom-
bre des prisonniers ramenés depuis la commen-
cement de la bataille s'esl éleoé à plus de 15,000

Joum«ée du Ie' avril
Communiqué français du 1er avril , A 11 h. du

6oir :
ia bataille se maintient sur toul le front au

nord de Honldidier, -où / "arlÀhifrie- .«¦_•«!; r'rst
montrée particulièrement active. L'ennemi a
prononcé de nouvelles atlaques contre Grivesnes.
Tous tes assentts ont été repoussés avec des per-
tes élevées.

Au cours de v'tjs combats, les troupes franco-
anglaises ont progressé sensiblement sur divers
poinls entre la Somme et Demuin.

Rien à signaler sur le resle du f ron l .
* * ¦*

Communiqué aùSemand d'hier soir, 1" avril
Rien de nouveau à signaler du champ de ba

taille en France.

Horrible carnage
Paris, 1" avril.

(Havas.) — I_es correspondaroces d'ifavas sfff
fronl et celles des journaux sont -umanimeis A
constater xque tes batailles ont été de véritables
hécatombes pour ies Allemands qui devaient
combattre sur les corps de teura camarades
blessés. Les Français, impressionnés par de UAs
massacres, racontent ou'îls ont dû littéralement
marcher sur des cadavres.

Tous les rapports soulignent que l'ennemi,
surtout préoejeupé dfaïler vite, m'a pas toujours
fait suivre ses Jtroupes «de matériel lourd L'iin-
fanterce , dans maints secSeurs, a <SA combaSifcre
sams la protection des «canons. L'aviation fran-
çaise a joué un rôle glorieux «et a cu une action
audaeieusement efficace, -mitraillant des convois
et des rassemblements de 'trempes A mains de
50 mètres àc hauteur.

H. Poincaré et M. Clemenceau sor le iront
Paris, l" avril,

(llavas.) — M. Poincaré s'«_t xendu hier à
Amiens ct dans iles «communes environnantes
pour se rendre compte de la façon dont se fai-
saient les évacuations dans la zone d'opérations
militaires. Il sesit entretenu avec .un grand nom-
bre d'émigrés, auxquels il a adressé des «paxdles
de réconfort Le prâsidcnl de la république ies
a féXcdtés de leur calme, die leur «confiance ct
/de leur esprit de résolution patriotique. 13 a vi-
sité également les troupes opôramt dans la ré-
gion de ).[ 'j:::. . ' * ¦:: • *.- .• et a admiré vivement teui

PoriJ, 1" avril,
(/lavas.) — St Clemenceau est parti au-

jourd'hui à la première houre pour la zone d«es
opérations, accompagné des délégués du «con-
trôle pariomei»".aire, appartenant aux grandes
comm'.¦._.!«:_____ de la Défense nationale.

F*yolle est là
Le gouvernement français a autorisé les jour-

naux A publier que les troupes du «général
Fayolle, qui élaient sur ie Iront du Piave, onl
été rappelées cl combattent entre la Somme el
l'Oise.

Lts combats aériens
Londres, 1er ouril.

(Hovas.) — Selon le Times, Ce nombre des
aéroplanes abattus pendant îe mois de mars sui
tous Ces fronts de combat est de IftSO.

Les Alliés «en auraient abattu, 839 ct les A.le-
mands 221. La plupart de ces appareils onl élé
détruits sur «îe front occidental. Ce dhilïre dé-
passe celui de toutes les statistiques précédentes
Tc&lives aux pertes aériennes.

Des bombes snr L u x e m b o u r g
Luxembourg a été de nouveau bombardé le

28 inars, A midi trois quarts, par des aviateurs
anglais. Oc nombreuses maisons ont élé atteintes
•ut dix personnes, luées, dont .un soldait allemand

— Absolument
— Eti bieu l ciors, si une maladie, par basaxd,

me défigurait , je n'aurais plus de raison d'être ,
comme rvaus 'le disiez , tout A l'heure, at jc per-
drais tout droit à votre aCfeolion ?

«Francis, écûalaat de rire, roula son «journal
cn boullc, ol lo lança ft la tète de sa femme,
comme pour jouer avec un ijesune chat.

— Je no puis vous imaginer laide, ana chère,
ni «prévoir l'eiifot d'une teïe transiformalion sur
mes sentiments 1 Souhaitons, de ne pas faire
cette fâcheuse -expérience. Et, au lieu de vous
chagriner de li&iessi a_»urd«, nc «pensez qu'au
suprême devoir d'êlre joflie, toujours plus, cha-
que jour, pour dbarmer mes yeux et ceux des
au«1rcs !
¦Les bras toanbants , frémissante, Eva regardai!

toujours son mari avec une étrange expression
de ooH-ère cl de «Whagrin. Francis, comme rappeW
A un souvrair, fouàQla «une liasse de papcrajsses
qu'il avail déposée près de bri.

— Au fait , j'ai pris, en bas, .votre 'courrier
nwe le. a______n.

ILe «tu opéré, il lui tendit deux cartes postales,
provenant de leurs amis anglais, ct un journal
de modes. Eva parut désappointée.

— C'est tout î
— C'est tou» ! déclara-t-il avec fflogine , en r»-

fermarft ta main à» 5e paqutA qa£ gardait. At-
tenidiez-vous qucCque choso ?

— De la Rochelle, oui ! avoua-t-elle avec ef-
fort , car df_ e évitait de parier de sa fium___e. J'es-
pérais déjà une lettre hier.

-r- Potai de nouveEcs, bonnes noweSes ! dé-
eCara Francis, d'un loa . dégagé. AUo-U, je vais
m'hahEler pour ce dlncr d'hommes où je suis
imité, A llhôtcl de d'Univers. Je regrette de vous

Les ôTaonés
Du Temps de Pairis :
< L'exode douloureux vers Paris des -habi-

tants des contrées envahies a (continué liier
«et se poursuit aujourd'hui. «Ce matin, tes trains
d'Amiens ct dc Compiègne sonlunrivésboixWs.
lies bâtiments, ies cantines, les quais de ia gare
du Nond qui sont î&etvéa aux évacués sont
remplis d'une foule nombreuse ; et partout ce
sont des malles de toutes formes, matelas , car-
tons à chapeaux, chars d'enfanls, paquets fi-
celés A la hâte, corbeilles , ¦ustensiles de ouisine
le tout pêle-mêle, liilanH. au liasard dans la
halo du d«ép«art. Des vieillards, des femmes sont
assis, ici et IA , sur ces bagagets, subis_>ant leur
calvaire avec un calme et unc résignation qui
émeuvent Des «bébés, dws fïUuftbn. donnenii
étendus sur des -manteaux et des chiles. Dans
une saille de repos pour militaires dc passage,
les plus fati«guM de celle foule cliassée de scs
foyers ont «été confortablement «installés. Les
divers comités de réfugiés s'empressent d'ail-
leurj auprès de tout ce inonde. Du chocolat,
du pain «sont «distribua* ; des groupes se for-
ment où l'on se o-aconte sans acrimonie, avec
«une placidité qui «surprend, les divers épisodes
de ee départ précSpilé, die «lu marche A travers
ùi campagne. Nous interr-ojjeoi-S une pauvre
femavo qui, p«artj e de Noyon, n'a pu emporter
avec elle qu 'un paquet de Unge ct de vêle-
ments.

c Deux .lieurcs nous furent accordées pour
réunir nos effets et -partir. Pendant ce temps
!e feu fut mis A la gare en bois qui venait A
peino d'être achevée; Jos dèpêts aux environs
de îa ville, un p a r e  de trrunilious furent égale*
ment incendiés. «Des camions militaires nous
emmenèrent. Les /premiers obus tombaient. »
Leur histoire A tous est d'ailleurs identique ;
en longues tliéories à travers la campagne, en
camions, cn voitures, lea habitants sont partis
emportant leur petit bagage.

En Crimée
Francfort, 1er avril.

iLa Gazelle de Francfort annonce de Stocli-
hoCun :

Dajis la région de Sébastopol , des troupes
bolchévSkis combalient, depuis «le- 24 UHOJS, con-
tre des délac-iemeii.s allemands et autrichiens.
On craint à Petrograd que Silbaŝ opoi ne tombe
au pouvoir des AUomands. La -Hotte de la nier
Noire a reçu A cet égard l'ordre <le se retirer
SUT Novorassiik-

Le bombardement de Paris

Le bombardement continue
Paris, 1er avril,

(llavas.) — Lc tomibartlemcnt «de la région
parisienne par îa pièce A longue portée a con-
tinué aujourd'hui, «lundi, 1er avrE.

Le dia_._ii.cbe àe Pagnes
Paris, 1er avril.

La journée dc JP&ques a été célébrée dana
toutes les églises de la région parisienne par
une foule recueillie. Des (mesures générales de
précaution ont été prises poux éviter une nou-
voiie catastrophe. Cne grande aC&uiemce de fi-
dèles a assisté a«ux grand'messes, mais, dans
l'après-midi , dès des premiers coups de cajnons,
les officiants ont donné la bénédiction aux fidè-
les, qui ont élé invités A da prudence,

Travaux de sûreté
Los autorités onilitaires ont (fait entreprendre

dans les jardins des Tuâicries l'établissement
de t-ranchées-abris, protégées par des sacs de
terre, qui serviront de rdf-uge aux promeneurs
«uipxis par le bombardement.

A nne compagnie de chemins de fei
¦La compagnie Onléans, à Parli , fait savoir

quelle ine délivré plus de bîîlels qu'aux risques
ct périls des rvojagcurs, car elle me peuA ga-
rantir le 'dépari , malgré des services spéciaux
qu'elle a organisés. "• ,

L' obus da vendredi saint
L'obus du vendredi saint est-il tombé sur une

éjjlise ou sur «un temple protestant 1
Mgr Ainetle étant accouru immédialemen!

laisser seifle. Pourquoi «n'iricz-<vous pas Idoman
det 4 diner à quoVpœ amie... ou à ma merci

— Non, mon ! je préfère rester ici, murmura-
t-edk. . ei

• Francis entra dans fle Ifumoir ct reparut bien-
loi , levant les épaules d'impatience :

~ «impossible de "me faire entendre A l'usine !
Le téléphone «sl détraqué. Ne comptez pas voua
en servir , si vous avez Ibcsoin de icounimuniquer
avec un de .vos fournisseurs. Envoyez quelqu 'un
pCulét , te cas édhéant.

11 revint , peu d'instants après, du cabinet de
toilette , rafraîchi par des ablutions parfumées,
le teint net , les cheveux lisses, ua œillet épingle
au revers du smoking.

r- A ce soir, belle dame I fil-il , en posant un
laiser sur les cheveux d'or. Je tâcherai de ren-
trer de bonne heure, en mari jangè. D'ici JA,
repassez votre rôle , éludiez volre leçon comnie
un enfant sage, et dormez solidement , pour

,él-re fraîche ct dispose demain.
11 hii envoya, du seuil, «n isigne allègre, et

4'dloigna pimpant et fredonnant.

xxiv, ¦ -

¦Eva, seule, se replia au fond d'une bergère,
les nuaùra moï.ement étendues sur les accoudoirs
de bois doré. Elle ferma «ies yeux, blessés par la
lumière, et s'abandonna à une torpeur dolente.

Elle connaissait bien cc malaise, fréquemment
ressenti, ressemblant à 11'engourdissement d'un
narcotique qui ralentit k Iravail de !a pensée,
sans vaincre la souffrance Halenle.

Dans ta confusion de ses idées nébuleuses, une
vision sc détachait , avec une persistance singu-

A ïédiflke où l'obus jvnnait d'éclater et ayant
parlé de c moa égMsses > , on paraTiissait certain
qu'il s'agissait d'une église eatliolique.

Mais M. Stxajhlin, conseiller A la Légation
suisse, étant de religion réformée, des renseigne-
ments venus de Berne ont dit ensuite qu 'il s'a-
gissait d'un temple protestant, ct l'on désignait
même le temple dc la rae Hoquépine, A 250 mè-
tres du ministère dc l'Intérieur ct A 600 mètres
de l'Elysée.

Actuellement, le doute est encore permis, quoi-
qu'il s'agisse plus probablement d'une église.

Mgr Amette reçoit les condoléances da Papa
Paris, I" avril,

(llavas.) — Le cardinal Gaspa-rri a tédègra-
pftie' au cariimaf Amette' que sia -Pupe diéçs/kii-El!
qu'il y cm!: de ttouivelkis -Victimes innocentes le
jouir du vendredi saint et iqipgtoaât uu cardinal
AnneWe Ma condoléances les plus profondàss.

Le grand-rabbin de Fronce
' Paris, Ier avril,

lie grand-rabbin de France a adressé au car-
«Anal Amette uno lettre lui disant que ses corré-
ligioiuiaines, < confondus actuellement dons la
«même angoisse et iSa mémo espérajnoe que ileurs
frères chrétiens ie sont «inissd «dans la imèmc
piteé C! dans la miôme imlignation au jspoctadle
d'un forfait «temblanl avoir voulu insulter A ce
«use l'huittaavUi a de pkts sAoré >..

Les obsèques de M. et DP110 Strœblin
Paris. 1er avril.

Les obsèques des époux Strœhlin auront «lieu
ou temple de l'Oratoire, A iParis, meroredi, ù
5 h. du soir. L'inhumation oura lieu A Genève,
le vendredi , 5 avril.

Le canon à longue portée
. L'examen des dc&ris d* deux projeolilcs lom-

bes dans. Paris ot ayant incomplètement lédlalé ,
a permis Û M. Kling, directeur du laboratoire
municipal de Paris, de Teconsliluer presque en-
tièrenvent usv des dbus lancés par da pièce. Le
projectile est anarqu.ee d'une couronne impé-
riale et porte gravée ia lettre M. iC'est donc um
canon dc la miarine impériale qui est braqué sur
l'aris. lie calibre dc l'engin me serait pas de
240 imMUimè'treis, mais plutôt de 210 A Û20 milli-
mètres, au maximum. ¦%

3,'ohuis et recouvert de ceinltures de cuivre
et se trouve en partie rayé d'avance. 11 ne me-
sure pas plus 50 cenliimélres de longueur. Mais
la pointe -tlu projectile est surmontée d'une
fausse ogive en tôle d'une hauteur approxima-
tive de 40 centimètres, ce qui donnerait A l'dbus
une longueur tOlale de 90 centimètres. Celte
fausse ogive, qui est -vissée t\ l'extrémité avanl
dc l'engin, sert dc brise-n-ent.

Certains tealimciens estiment que la diarge
du canon nécessiterait environ «une .vingtaine
dc minutes. Chaque coup, d'après la charge
supposée, reviendrait A une trentaine de on-lHe
francs.
•* Un- balisticicn espagnol, le colonel Bravetta ,
écril d-ins la Bpoca que ces pièoes-ediasses ni
pourront jaina-is lancer qu'un nombre réduit
d'obus. El il conclut en disant : « Ce n'est pas
un canon de ce calibre qui décidera de la guerre.
11 finira comme son céWbre devancier : le 420. »

Nécrologld

B— Gourko
Dai Temps dc Paris :
« On n'apprendra point sans une profonde

tristesse la jnort de ' M108 Gourko, femme du
vaillant général russe qui fut un grand ser-
viteur de son pays et un sincère ct fidèle omi
de la -Fiance.

k M""6 Gourko partageai! ses sentiments tle
vive affection pour notre pays. Bien Qu'elle
eût dépassé de plusiouns années Ja cinquan-
taine, «ille avait pris du service comme infir-
mière dans unc de nos ombuilauoes du front les
phis exposées aux bombardements de l'aviation
ennemie. Un projectile allemand l'a frappée A
mort , laindis qui'el&î aocomplfeisiait le «devoir
qu 'elle s'était imposé par amour pour la
Franoe et auquel elle se dévouait avec un cou-
rage et une activité inlassables.

.« -Mm « Gourko est tombée au champ d'hon-

Uère. Que faisait, à cetlo heure, 'la jeune mère
entrevue, cet après-midi 1

A celte question, une suite de lableaux d'inti-
mité souriante s'évoquait : femme d'employé ou
de petit commerçant , elle vaquait avep entrain
aux soins du .mcnalgc, doriotairt son enlfanl ,
pré)»rant le repas de son marri, contente, A cha-
que effort , d'établir l'ordre et le liicn-être autour
d'elle, de préparer la joie... A h l  cclie-îA étail
bien dans le vrai sens de la vic.j. '

Mme Maillcfcu l'apercevait, travaillant, sous
da 8usi>en.sion, A quelque parure enfantine, tran-
quille près .de son mari, cl fous deux, causanl
A voix basse, formant des projets d'avenir, -à
c6lé du berceau, cûos de mousselines blanches,

Eva gémit tout bas, «comme «si une pointe
ténue s'enfonçait dans sa chaiu... Elle tenta
d'échapper il l'ohses^on, rapprocha sous la
lampe électrique, voilée de broderie, le cahier
contenant la copie de «on rôle. Mais les lignes
écrites se dérobaient , et la lectrice n'apercevait
que ses propres pensées, paillant sur les pa-
ges, comme de lourdes ailes de' chauves-souris ,
grises ct no'iTcs. ¦

^ 
Elle songeait ù celle lellre de la Itochelle qui

«'Attardait. Ne savaient-ils pas bien, là-bas ,
pourtant, combien l'exilée attendait avidement
leurs nouvelles? C'était trop déjà, de rester
éloignée I Mais, privée , de leur vue. sa fidélilé
nc fléchissait pas. Et les meilleurs de ses jours
élaient ceux où die recevait leurs messages-

Pas A pas , elle les suivait dans la maison
que le départ de iPauline laissait si grande, et
que Ja vaillante petite Geo animait de son
mieux. Que ne pouvait -cille céder à son désir,

et aller s'assurer de l'état réel des choses I 'La

neur pour la France. Les membres de la co-
lonie mss« lestés fidèles aux engagements de
'BUT pays ct les amis de la véritable Husiie
jseront unanimes ù déplorer la fia trafique da
eette femme do bien qui était uno ardente pa.
Iriote. » - >.-*.J.J

€chos de p artout
. , LE FAHTOME DU CHATEAU NEUF

Il y avait , i Londres, un épicier quû s'était
retiré des'.aWaliej aprèsifortume faite. 11 s* nom-
«miit Mason. Sou premier soin, bien entendu,
fut d'acheter un cliftleaiu ..

—f Je crois, fui dU le notaire aanjeel U s'a-
dressa, que . j' ai "votre «ffaire. Je connais un chù-
teau A* .vendre. ILa rvérilé m'oblige A vous infor-
mer que ce n'esi point une demeure Iristori.
que •; c'est un dhûteau tout frais, un cMteau
tout neuf , îfewt vous Serez même te preonier
hululant. P-orsonne jamais n'y a logé; l'entre-
preneur qui l'a fait construire a été déclaré en
faillljtc ; il esl «n5s en «enta par autorité, do jus-
lice. Vous «n deviendriez propriétaire pour un»
assez faillie somme. -

— J'aimerais «mieux, observa cc nouveau
riche, quelque chose qui me fit plus d'honneut.
Cependant si, comme vous le dites, c'est une
bonne «STake.;. . • • l • i*»î M*l

— J'aDla'is.oublier, continua le notaire poui
décider son cVirnl , quc.bncn que oo cbâllieaiu a'ai
jaanais été habité , il présente une particularisé
sineuùière iil̂ ' ann  fantôme !

— . Un faj;t«>ine ? fit le nouveau riche.
—- C'est q^tmc 

je 
nrous. le «dis. Et c'esl extra-

ordinaire. Depuis que j' ai eu l'bonneur d'exer-
cer ma profession, j'ai vendu, naturellement,
un assez grand nombre de maisons bàirtéw,
anais c'étaient toutes de vic&Ies imaisons. Tantlis
que cdl!ic>ci, esl nouve , absolument neuve. C'esl
Ba prwpaère fols que je rencontre ce cas : il ose
paraît . incompréhensible. D'autre part , il est
incon .testiiMç. qu'un revenant , cela fait toujoun
liaanéur à .uoe propriété : ça Sa classe, ça ls
vici-ïlit. .- . .":

'
.
'¦ ,i

, — Vous avez iraison, fil M. IMason, itenlc.
Il acheta donc île'château. C'était plutôt uni

imitation de château : il s'en faut beaucoup, aji
environs de. Londres, coinme aux environs du
Paris.-Qa y. voyait des tourelles, des poivrières,
et mîime dcs mâoliicoulis ; mais ;une sage éco-
nomie avait présidé A ieur édification, cor ta
constructeurs -modernes savent faire um judi-
cieux cuipûoi des «malériaux : ils me les gaspi'-
len«t point ainsi que faisaient leurs pères iesou-
oieux. lit 4out comme l'avait anaioooô Je î«A^ire,
y était aicuf, neuf , neuf ' depuis les imuraiïa
jusqu'aux peintures, de la girouette à la cui-
sine ;. mais il n'eût point tfaôu dire de la cavi
au grenier ; ce cliâtcaiu n 'avait point de soate;-
ràias, comme îles vieux 'dhAteaux, ni môme dt
caives. 3>es coroilrucleurs modernes les considè-
rent sains doute cqmme un luxe inutile : on n'y
voyait qil'un petit cellier pour le charbon. El
pourtant , dans cotte demeure restée vierge jm-
quc-W, 'il est parfaitemienti certain qu'il y avail
Un fantôme. --

ill neJse cachait pas ; on Ile rencontrait jour
et nuil. C'était un pauvre diable de fantôtu
qui avait l'air très jmalheureux. Ht errait perpé-
tuellement gamine une âme en peine qu'il étail,
portant-génératanent une piodhe sur l'épaate.
l'a-Tfois il entrait dans le saàon. et il écoutait il
fille de INL Alason, quand elle jouait du piano,
awc une physionomie horriblement mélancoli-
que Jfais, le ffti» sowrent, «le Tovenamt accom-
pagnait Ha cuisinière quand dEé descendait an
cellier A" dharbon ; et« ailors il faisait onine i'-
sonder les inurs avec sa pioche.

Dans les premiers temps, IM. IMason fut tri
fier de son fiuitâme. Ht le montrait Û scs invi-
tés. .Mais, A la fim, ia estima que sa présente
devenait fanante, surimut A cause de cet ait
toujours «découragé. Il finit 'par décider qu'il irait
lui parler.

— Dites-doiue, vous, fit-il un soir.
Lc fantômle ftta sa casquette bien polimeu!,

comme., quelqu'un qui sait cc qu'il doit à s<i!
supérieurs.. -,

— Jc voudra» bien savoir ce que ivous ficha
ici, poursuivit W. iMason. C'est un, château neirfl
J'adresserai uae ptaintè ù (La Sociétô des redise-

dernière image, laissée à sa mémoire par k
pauvre visage de sa mère, l'émourait d'uue s.
grande anxiété ! HelTOuvvrail-elle encore plus
flétrie et. -creusée Oa chère figure familière ?

Des remords montaient , en même temps que
cetle inquiétude. Eva s'en voulait de la fai-
blesse .qui. 4», rendait pusillanime devant soa
marir iPerêevant en lui le dessein systématique
de maintenir sos parenls A l'écart, n'en élail-
elle pas arrivée à lui cacher même la fréquence
de leurs lettres ? -

Que n^ai-ail-elle le courage 'de la lutte, ou U
rouerie persévérante dont so servent tant de
femmes pour en venir à teur» fins ?

Mais lui, s'il l'aimait Tfeellement , derait-il la
réduire à-une ibufmïliauite dépendance et la di-
tourner .de ses affections Jes plus anciennes et
les plus vivace* ?

A oe point -dc ces déductions pénibles, une
question se devait dans son esprit inquiet , f'
elle n'y trouvait qu'une réponse dubitative cl
déconcertante.

" ' ¦ m- f* 'livre.)
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clhe —
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ches psychique*. 11 «*1 incongru, il e& tout à fail
.contraire aux usages que nrou ivous obslinicj
A fréquenter tune demeure où jamais personne
avant nous n 'habita.

...; — C'est, bien pour ça , inatt.heurcuswi»ent, ré-
pondit le pauvre fantôme. IS- faut bien que je
revienne : c'est moi. l'entrcprenc-irr.

— Qu'est-ce «lue «ça me fait, que.vous soyez
î enlireiprciveu-n? Cc m'est yat» Vtte refaon !

— Si, c'est une raison , eipfiqua Ce fantôme :
...parce qu'ft n 'y a pas dc fondations I

JEt c'est vrai qu'il n'y avait ipas de fondations :
le ohflteau croula aux premières grandes pluies.

TOUJOURS LE C4AON

D'un journaa dc Paris : - - - ¦
Un artilleur nou» soumet une explication

extrêmement simple du canon colossal dont
nous- sommes actuellement la cible :

Puisque les spécialistes ne peuvent concevoir
un canon de 18 mètres de long envoyant «m
projectile à 122 kilomètres, i! ne reste plus à
admettre que l'hypothèse d'un canon de 100
kilomètres de long, envoyant son projectile à
22 kilomètres.

Cette hypothèse n'est «pas plu* bêle que
beaucoup d'autres froidement émises par nos
princes de ia critique militaire.

MOT DE LA FIH

— Docteur , c'est inouï I... Voilà quatre ans
que ma femme est à son hôpital, à soigner dei
blossé]... EU» bien, vous m'm-ex ordonné deus
sangsues; je liri demande de inc les poser... elle
réjiond qu'elle ne sait pas I

? ' .' " ' '̂ -'
La Suisse et la guerre

Dts internés
Samedi, er» dépit de la fermeture des fron-

tières, sont arrivés en Suisse, comfonmément au
dernier accord franco-allemand, 274 officiers
français et 24 officiers-allemand» âgés de plun
de 4* an». Les Français sont internés dans
l'Oberland bernois et les Aûranands àEngelberg.

Les jnégodatiants entre déléguas français et
allemand* ivomt reprendre cette semaine à Berne
pour examiner les amélioralicwiis & apporter au
régime d£s «prisonniers.

ARMEE SUISSE
Hort de deox colonels

On annonce la mort , à Thoune, À la suite
d'une opération chirurgicale et à l'Age de 70 ans,
du colonel Qbrechl , directeur des usines métal-
lurgiques suisses Selve. Pendant de longues an-
nées, le «colonel Obrecht fut instructeur cn chef
«les troupes d'administration de l'armée suisse.

— A «Bienne, csï mort, hier maîin, à la suite
d'une apoplexie, u l'âge de 08 ans, lie colonel
Auguste Haag.

' Don pour tes NUNf*, "
Un membre de la colonie américaine de Ge-

nève a fait don, à la Croix Bleue, d'Urne somme
suffisante pour offrir , le soir de Pâques, une
collation gratuite à la «troupe, dans toutes les
maisons s-uisses du soldat.

La vie économique
le charbon

Des articles de journaux aîlcunands insistenl
sur la pénurie «de clraxbon et les difficultés d'en
approvisionner les pays neutres. Aussi s'attend-
on à ce que, dans Des négociation» qui von!
s'ouvrir â Berne, l'Alleimiaigne demande un relè-
vement «des prix. „

. .  ,—, .©J- 

t FAITS DIVERS
SUISSE

Ineendie s uie v i r l i n x j
Un ineendie, dont la cause est inconnue tt

qui a édLaté liier matin, lundi , a complètement
détruit , um peu au-dessous de Laii)', station du
chemin de fer des Pléiades , sur Vevey, un cha-
let appartenant à M. Ferrière, professeur à
Genève.

Dimanche eoir, M. -l-'errièrejj.avait -Ifait son
inspection, sans rien remarquer d'insolite. Lundi
malin , quand il s'évciEa, tout était en flammes,
lil n'eut que le temps d'aCarmer sa famille. Tous
sautèrent par iles« fenêtres Malheureusement ,
une jeune fille de «10 ans, nièce de la cuisinière ,
resta dans tes. -flaimmes.

NOUVELLES FINANCIERES

Les Qiaudsi TtintomiM
Lcs actionnaires des Grandes Teintureries

'-yaimaàsc et de Moral, réuniàs cn assemblée gé-
nérale, ile 28 mars, ont adopté les-comptes de
l'exercice 1917 et fixé le dividende à 16 fr. 23
par action.

Ils ont tféélu," cn quaJWé d'administoateure
M- - Henri Martin, négociant à Iiaitsannie, ti M,
Bourgknecht, de Fribourg. sortant de charge

SOCIÉTÉS DB FR IBOU RG
C. A. S. Seclion Moléson. — Séance le mer-

credi 3 avril û 8 b. 30 du soir , au local, Hôtel
suisse. Causerie œvec projections -: De Bex à
Monthey, par la montagne,.j pax Çd. le Dr Th.
Musy. Divers.

N.-B. — 'lx comité recommande à (Messieurs
les clubistas lia conférence du Léman ô Zeranalt ,
que donnera à la Grenetle. jeudi 6 «avril, sous
les auspices de la section, M. -Emile Gos, photo-
firajflie. Les -membres du C iA. S. ijopissent du
50 % de réduction sur «les prix d'entrée.

Société dé chant de la ville de Fribourg. —
Pas de «répétition oe isoér. t -

M Fumes I M Cigares Frciiard « Pr* Patria i

FRIBOURG
Iteli-Rlte d 'homme»

Xous rappelons ia retraite qui sera précitée ,
nu Convict Salesianum, 'les 7, 8, 'J avril t-t qui
groupera des participants de nos ciiu| cantons
romands. Le» hommes, désireux d'y prendre
part , sont priés de s'annoncer au plus tôt.

Concert d'orgues  de H. Harnlecb
Pour 3e concert d'orgues qu'il donnera, jeudi

soir, à Saint-iNicOlas, avec le bienveillant con-
cours do iM™" (Meycr-OIorard, soprano, M.
llamisicli, organiste de la catliédrale de Lau-
sanne, a composé un programme d' une haute
vaficur musicale. C'est le grand maître de il'or-
gue, Baicb, qui aura Ca première place avec
Prélude et fugue en sol majeur. Après Bach,
nous entendrons un pieux Andante religioso,
de Lisat ; l'imposant Choral en si mineur, de
Franck, et la grandiose Toccata, dc Widor.
Enlre ces morceaux, W. Ilarnisdh nous fera fou-
ler quelques pièces de sa composition : un
Feuillet d'album d'une «poésie exquise, un Rigau-
don bien.stylé cl tm Grand cheeur majestueux.
Mms Meyer-Morard nous chantera Mater do-
lorosa, extrait dc la 8"1" Béatitude de Franck ;
une charmante composition de iNL Harnisch :
Laisset-mot, que j'entre d l'église, ci «un Aue
Maria d'après la iversion italienne du Dante, par
Verdi.

Ce programme ne manquera pas d'attirer lous
les connaisseurs et Simateurs de musique sé-
rieuse, et nous ne doutons pas qu'il y aura fouCc
jeudi Srtir à Saint-Nicolas. Les cartes d'entrée
sont en Rente, dès aujourd'hui, au magasin dc
musique Vonderweid, aux prix de 3, 2 el 1 fr.

Mort sur la ronte
On a trouvé, ce malin, mort sur lc chemin,

non àoin dc son domicile, M. Joseph ÎEgger, qui
liahitait au Wolfciche , près Dirlaret. f

M. Egger avait 60 ans ct était célibataire. On
croit qu'il a été foudroyé par une apoplexie.

Evadé repris
Un déserteur français , qui s'était évadé de

Belle Chasse, a été .repris à Oenève par la gen-
danmerie de celte viUle.

I.c ren
Le feu a détruit, dans la nuit de samedi ù

dimanche, vers minuit , Ha maison dc iM- P.
Riedo, située au Ktoster, hameau de la com-
mune de Planfayon. L'immcuMe élait construit
en grande partie en bois el couvert en bardeaux.
En un instant, sous l'action d'un fort vent du
sud-ouest, île bâliment. a été enftrasé. Les habi-
tants, iM. Riedo ipère, son fils et la famille dc
celui-ci, n'ont eu que Ce <tomps de sauner leur
rie. Tout Ue oïdbiiier,. dont «une grande partie
n'élait pas assurée et «cit testé dans ies flam-
mes.

Quant,au bâtiment luinnôme, il "était taxé
G000 fr., mais ivaHait bien davantage, son pro-
priétaire y ayant fait d'importantes réparation».

(Les pompiers de FHanfayon et des villages
voisins ont eu fort affadme à protéger les autres
maisons du hameau, qui ont «couru «un grand
danger, du fait du vent qui emportait au loin
mue nnul'liitude die fiammèches.

La cause du slinistile n'a pu être établie
— Le matùn de Pâques, ipendoint l'office, un

feu de cheminée a écfiiûé à ia cure d'Altenswyl.
Les prompls secoure apportés au sorlir de la
mosse ont eu vite raiison des fllaimuos, quîi n'onl
causé que de ùégoris dégâts.

Etat civil de ls ville de Friboarg

Naissances
28 mars. — Burgy, .Roger , fils de iPierre, mé

canicien, de .Oorûâst , et ie ïlavie, inèe Loup
Grabcnsal , 147.

30 mari. -— Verdon, Marie, fille de Louis,
donncistique, de Dompierre, et dc Série, née Po-
clion, Bonnes Fomlainos.

31 mars. — Renevey, Charles, fils de JuDes,
palissicr, de Montagny-lia-Ville, et de Bertha, née
Zwahien, Plluiidlie -Inférieure, 2S0.

Soliafer, Marie, fiEe «de Joseph, domestique, de
Dirlaret ct Saint-Ours, et de Viotorine, née
Acbisdher , rue d'Or, 10t.

SuShœb, iPiaymond, fils d'Antoine, scieur, dc
Fischenthall (Zurich), et de Laure, néo Gôtsah-
inann, Neiges, 268.

Pugin, Isabelle, fille d'Allexandrc, «dliaTrelier,
d'Echarlens, et de Félicite, t»éc Dcssonnaz ,
route dc .Bertigny, 23.
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TEMPS PBOBABLB
Zurich , 2 avril , midi.

CM nuageux. Encore des trouble*. Neige
dans le Jura.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La bataille da la Somme

Bulletins anglais
Londres, 2 ewrU.

Coiiuinmiqué britannique da 1er avril au
soir :

J.a journée a été relativement caine. Des atla-
ques locales, prononcées ce matin , par de petit»
délacheaivents ennemis, dans ic voisinage d'Al-
bert, ont élé TepousséCi avec de forles perles.
JN OUS avons fait des prisonniers.

Au aud de ta Somme, des- combats locaux ont
cu iieu à Moreuil e* llangard. Des contre-atta-
ques ht-uTeuscs nous ont permis de gagner du
terram.

Aiviation. — Des vols de nuit n'ont été possi
b!<a qu'après minuit, en raison des nuages bas
De minuit jusqu 'à l'aul»e, nos escadrilles it
bombardement n'ont pas cessé de travailler
Vin-fl-quatrc tonne» de bocrfbes ont été «lancées
»ur les gares de Douai, Cambrai, Bapaume, Ito
sdères et Thourout , ainsi que isur tes. docks dc
Bruges. Des troupes et des convois, dans 1<
voisinage de Bapaume et de ChauCnes, ont été
également bombardés et «mitraillés.

TOUR nos appareils sont rentrés.
Londres. 2 avril.

Communiqué du ministère de la guerre :
3" Au nord de la Somme, aucun cliangement

dans la situation.
2° Au sud de la Somme, il y a «u de dur;

combats <lam le voisinage de Moreuil. Entre
Moreuil el IlangaTd, la cavalerie britannique,
par une brillante tontre-allaque, a repris un
bois précédemment perdu.

3° Front français •: Une attaque allemande
au sud de Moreuil a été repoussée.

Ace surpius, îa journée a été relativement
IraïKiuiUe.

Commentaire français
POWJ, 2 avril.

(llavas.) — La bataille a cott-inué sur la
Somme avec une «trême viotence, durant tes
dernières 24 houres, mais l'effort des Allemands
est dès maintenant iendu tous entier dans la di-
rection d'Anmcns.

Cette tactique leur a été imposée par le fait
qu 'ils n 'onl pas réussi, samedi, dans la partie
sud du front d'attaque, entre -Monttlidier et Las-
signy, à -s'emparer des hauteurs boisées qui
pouvaient à la fois Jes protéger contre les re-
tours offensifs des Français et leur servir de
point de départ pour des atlaques ultérieures.
Ayant ainsi échoué au sud, jls se retournent
donc vers l'ouest, contre l'objectif le plus direct.

Amiens est une nouvelle bataille de Verdun ,
avec des forces ct des moyens décuplés, qui
engage l'ennemi à procéder par des attaques
convergentes. L'adversaire essaye particulière-
ment d'an-ancer entre le* deux voies d'accès na-
turelles, du sud au nord cn remontant le cours
de l'Avre qui passe à Moreuil, et , de l'es* à
l'ouest , en suivant le cours de sou affluent, la
Luce, qui- passe à Hangard

La lutte a élé «très âpre autour de ce dernier
village, d'où des AIDemands se sont efforcés, à
plusieurs reprises, de déboucher, saas autre ré-
sullat que de se foire décimer.

Finalement, une contre-allaqve impétueuse a
ramené les troupes franco-anglaises à Hangard.

Les attaques ©t Jes contre-attaques se sont
succédé dans la région avec des alternatives de
flux et de reflux. A la fin de la journée, les
Alliés avaient gagné du terrain.

Plus au sud , Jes Allemands ont tenté d'élar-
gir leurs positions, à l'ouest de iMontdidier , qut
nous bordons de très près, et où l'ennemi esl
comme investi, sans pouvoir déboucher.

La position est très importante pour les Alle-
mands, jiarce qu 'elle constitue une charnière
entre deux sections, à la droite de leur front
d'allaque.

Des combats acli3rnés sc sont livrés, à l'ouest
de la voie ferrée, pour Ja possession du village
de Grivesncs, qui, après des corps à corps répé-
tés, esl resté en notre |>oiivoir.

Simultanément, au noid de la Somme, l'en-
nemi tentait d'appuyer i'action par dos attaques
dans le voisinage d'Albeut ; mais ces opérations
n 'avaient qu 'un earaotère de combats locaux
et constituaient phïl&t uno dtvens&on.

En résumé, lus Allemands ont «lié contenus
aujourd'hui sur l'ensemble du front ouest el
n'ont marqué aucun progrès.

M. Clemenceau sur le front
Paris. 2 avril.

(llavas.) — M. Clemenceau, qui a quitté
Paris dans la matinée-d'hier, y est rentré dans
la soirée. H s'est rendue à nouvean sur le
champ de bataille de la Somme, accompagné
de M. Renoult, président de la commission de
l'armée de la Cliambre, et du général Mordacq.
chef de cabinet .

Le -président du Conseil, faisant preuve d'-uu
courage plus grand encore que lors de son
précédent voyage au front , et d'un caQmc mé-
jiris du danger, est allé si avant dans les pre-
mières lignes que -son automobile a été repérée
ct encadrée pair des projectiles qui cn ont bri.*
les glaces.

M. Clemenceau est revenu, cetle fois encore,
enthousiasmé. -«L'élat (merveilleux des troupe»
envoyées dans le combat le Tcmplit dc con-
fiance dans l'issue favorable de la bataille.

Alerte à Parie
Paris. 2 avril.

(Havas.) — A 3  heures 10. l'alcrlc conlre
les raids aériens a été donnée. La lin de
l'alarme a élé sonnée à 4 heures 25.

Communiqué américain
Washington , 2 avril.

(Reuler.) — Communiqué hebdomadaire du
Département de 'Va guerre :

La semaine passée a naturellement été pleine
d'anxiété pour les AUiés.

. Sous la pression de 'l'ennemi, Jes troupes bri-

lonuktun ont été obligées de céder du terrain ;
mais Haig. en dépit de grandes difficultés, a pu
maintenir son ordre de bataille , tandis qu'il re-
tirait ses troupes «ur des p<rsilions offrant plus
dt- sécurité.

£n dépit des succès remportés sur une vaste
région, de l'occupation d'une partie de notre ter*
tain et de la capture d'un grand nombre de pri-
sonniers ct de matériel de pierre , l'ennemi n'a
pas \m obtenir un résultat décisif.

Au point de vue tactique, l'événement le plus
important de la semaine fut la participation de
l'armée française au combat. I-es réserves fran-
çaises <jnt été dirigées en toute bâte vers le théâ-
tre des opérations et sont maintenant disposées
te long du flanc sud du nouveau saillant créa
par l'ennemi.

Nos propres ressources ont été placées sans
réserre aucune à la disposition des Alliés. Sot
divisions seront employ-ées dés que la nécessité
s'en fera sentir. Pendant cc temps, nos troupes
prennent leur place *ur d'aulres parlies dc la

Noa Iroupes, ayant l'entraînement lu'-cevsaire
coopéreront , pour autant qu'elles sont disponi-
bles, et supporteront leur part de la lourde char-
ge qui est actuellement si vaillamment soutenue
par les armées françaises et britanniques.

Commentaire allemand
Berlin, 2 aiiril.

( W o l f f . )  — L'armée sud continue ià avancer.
I-cs deux derniers jours pluvieux n 'ont pas en-
travé ses opérations.

iLes 'cocirc-cfïensves répétées el vidientes dc
l'ennemi' ont échoué d'une façon sanglante.

Use secteur de TAvre. devanl l'aile droite, esl
fermement aux mains des Allemands. Les teles
ûe «pont, sur la rive occddenldlc du cours d'eau,
ont été élargies.

Un corps aïeenand s'est trouvé momentané-
ment en face de cinq ou six division, françaises
qui attaquèrent i plusieurs reprises en vain, avec
des tanks et une nombreuse artillerie.

«Les pertes de l'adversaire «ont toujours très
élevées.

Episode de combat
J3erlin, 2 avril.

( W o l f f . )  — Ain cour» de duts confcau autour
du -viEage de Concby, (L'attaque allemande s'ar-
rêta saintement. Vn ofificier d'état-«major de la
division qui combattait 54 se mit à la léte d'une
Iroupe de ¦volontaires et emporta le village d'as-
saut.

Déclaration de M. Wilson
New-York, 2 avril.

(Reuter.) — M. Wrlson, -répondant à une let-
tre de Yét&pie llenderson, de l'Eglise sntéthodistc
et épiscopale, déclare que sa rfeollutioni inébran-
lable es* exprimée dans le passage suivant ex-
trait d'un de ses discours 3

c La puissance allemande est une chose sans
conscience, sans honneur , indigne d'une paix
basée sur Ses conventions, et doit être écrasée.
Ba ce moment , notre devoir immédiat est de
gagner ia guerre, et rien oe jpourra nous en
écarter, jusqutt ce que ce soit un fait accounplL »

La lellre do Wilson continue : < Vous êles
sur un terrain scùde en employant des iparoles
tirées de «non message, pour exprimer ma pen.
sée inaltérable «t iroon bat «loujcsus le mjtéme.

« H est toujouns de notre devoir de découvrir
l'expression d'un désir de paix chez aios adver-
saires, mais, si cela ne signifie pas un programme
complet de justice, sur lequel «une paix durable
doit être basée, cela ne signifie rien du tout. «

La conférence économique des Alliés
Paris, 2 avril.

(llavas.) — La conférence interaiOiée, sous la
présidence de M. Boret, composée de savants
èminents déiélgués par ies gouvera«uents amé-
ricain, anglais, italien et français, dont le but
est de déterminer îles bases d'un rationnement
scientifique, a commencé ses travaux.

Elle a déterminé notaimn»enl la valeur
moyenne de la ration alimentaire et île coeffi-
cient dc ivariation, selon l'âge et le sexe.

Dans une des dernières séances. Ha commis-
sion a décidé, sur ila proposition du professeur
Richet , qu'un secrélaire serait nommé dans cha-
cun des pays représentés et qu'un secrétariat
central permanent serait créé à Paris, sous la
direclion d'Alquicr, pour assurer la coordina-tion
ct la centraéisatioin des ditïérenis travaux -de la
commission, dont on attend «los jflus 'heureux
résultats pratiques.

Torpi liste
Londres , 2 ouril.

Communiqué de l'Amirauté, du 1er avril :
Le vapeur patrouileur armé l'ithonus a été

torpi-llé ei coûté, le 28 mars, par ,un sous-ma-
rin allemand. Un officier et trois hommes onl
disparu.

Informations grecques officielles
Athènes. 2 ourif.

(Agence d'Athènes.) — Dans un récent com-
muniqué, l'agence Wolff prétend que des mou-
vements insurreclionneLi se produisent «à Athè-
nes, à Patras et dans d'autres villes de Ja pro-
vince ; que le.s «troupes grecques ont refusé dc
tirer sur la foule, ce que firent les troupes an-
glaises et françaises ; qu'un grand nombre dc
Français ont élé tués ct que le Péloponèse esl
soulevé, «tc.

il f au t  vraiment que les Allemands soient à
cours d'arguments et que leur moral soit bien
bas pour avoir ïecours A de pareils procédés ,
devanl tourner à leur confusion.

Jamais ie pays -n 'a joui d'une franipirL'ifé jpa-
reille à celle d'aujourd'hui. Jamais l'appel des
forces mobilisables ne s'est accompli avec tant
d'empressicmcnt patriotique el unc pareille con-
viction réfléchie. Partout , l'ordre est parfait , ct
l'harmonie complète, entre la nation et l'année.
Cette dernière n'eut i intervenir mille pari.

il'our jeter bas tout l'échafaudage dc raroulars

criminels de Wolff , il suffit de déoUtrer qu'il
n'existe pas de Iroupes anglo-françahes «n-Grè«ce
et que les *euls militaires qui y existent sonl
oeux composant la -mission française , que tous
les Hellènes entourent de leur ardente sym-
pstlde.

Mehmed V aux généraux allemands
Constantinople, 2 avril.

(A'jence Milly.) —; A l'occasion de la victoire
remportée dernièrement sur le front occidental!,
ie sultan a conféré à Hindenburg l'ordre impé-
rial du Medjidie en brillants, avec épées, et â
Ludendorf l'ordre d'ifrikhar avec épées.

Les Anglais en Mésopotamie
Ignares, 2 avril.

Communiqué officiel de Mésopotamie, le 1er
avril :

Sur ITjJuphaalK-, nos troupes de jpauisiâto se
son: avancées à 73 raillas au delà de «Dana et
ont caçrturé de nauvxau quelques Allemands.

Ln plus des canons dom éa capture a été
ppécédiTnnient annoncée, doux pièces de '155
mâlumèlrcs, montées sur des bateaux , sont tom-
bas entre nos mains.

Bulletin turc
Constantinople, 2 avril.

Communiqué officiel du 1er ami :
Front de Palestine. — A l'ouest du Jourdain ,

le feu d'artillerie s'est maintenu vif. L'activité dc
l'infanterie a été relativement minime. Elie s'est
bornée à des actions de patrouilles de recon-
naissance et â des entreprises de troupes d'as-
saut.

En dépit de diverses difficultés, nos avions
ont coopéré avec succès à l'action des troupes
d'assaul.

De fortes patrouilles de reconnaissance enne-
mies, qui s'avançaient près de Mesraa, ont été
repoussées et ont subi des pertes.

Des troupes ennemies qui effectuaient de nou-
velles attaques, à l'est du Jourdain, ont été re-
poussées d'une façon sanglante, et elles ont
commencé à se retirer. Nos troupes sont i leur
poursiuile.

Aucun autre événement important à signaler.

h la Chambre turque
Conslantinople, 2 avril.

(Agence Milly.) — A la Chambre. Jlalil bey
ministre par intérim des affaires étrangères, a
fait des déclarations sur les traités conclus avec
l't'kraine et la Kusiie.

La Chambre a voté, à l'unanimité des 163
dépulés présents, une loi autorisant le gouver-
nement à signer les traités issus des négociations.

La guerre intestine en Chine
Pékin, 2 otirtf .

(Havas.) — Les nordistes ont repris Shang
Sba, dans le Yun-nan, après queîquei combals

Le gouverneur de Tang-Hao-Ming a pris !J
fuite, avanl l'occupation de Ha ville.

Publications nouvelles

.tu soleil et sur les monis. L'étape libératrice ;
4a vie Ues internés en Suisse. Prix : 25 Ir.,
Genève," Sadag, éditeur.
Dans quarante ans. que de «choses an aurait

oubliées de la -mission que TempBil la Sufcsse en
faveur des membres souffrants des armées bel-
ligérantes si on ne cherchait à en fixer le sou-
venir par le livre ct la gravure ! Parmi ceux qui
ont élé les témoins de l'internemînt dc l'armée
dc Bou-barki en 1871. il en est bien peu qui sa-
vent redire aujourd'hui les p 'ripciies dou'ou-
reuses dc ce grand drame, oui a ému surloul
pir :a misère physique des pauvres soldats fran-
çais de l'armée de l'Est , dont un si grand nom-
bre ont succombé au typhus et à la petite vé-
role dans nos hôpitaux.

Les progrès de la scienoe jmédicale oat
changé re spectacle. Ceux qui nous sont en-
voyés des pays belligérants, si atteints qu'ils
oient éîë par >s birasuns dtes terribles en-
gins de la guerre moderne, au lien de mourir
chez nous de la fièvre des maladies conta-
gieuses, entrent bientôt en convalescence, tant
les soins dont ils sont entourés sont bien com-
pris ; ils font dans nos sites alpestres, dans
nos sanalona, dans nos bôtel de montagne, sur
les plages de nos lacs bleus, dos séjours qui
les conduisent presque tous ù une guérison com-
plète et rapide. L'ouvrage que nous présentons
aujourd'hui à nos lecleurs et qui fixera pour îa
postérité l'histoire de la Suisse de la-Croix-Rouge
est donc justement intitulé : Au sedeil et sur les
monis ; l'étape libératrice. Les différents oha-
pitres cn ont «Ce composés par quatre auteurs :
MVL Ci. Ja<coUe\, Marcel de youimestraux,
D. Beaud-Bovy ct Locking, des Suisses ct des
étrangers , pour que rien ne 50H oublié de oe qui
nous rend les internés chers au cour et de cc
qui leur rend à eux-mêmes Ja Suisse chère. L'ou-
vrage, superbe volume in-quarto, est illustré de
565 héliogravures et il est édile avec tout le soin
ed tout le luxe qui ont fait Ha réputation de la
maison Sndag de Genève. On ne ponvait vrai-
ment pas faire d'œuvre phis charmante et qui
rappellera mieux à nos hôtes le souvenir de leur
«éjour parmi nous et qui gtav«ni plus, profon-
dément dans l'esprit des Suisses l'image d'une
intéressante catégorie dc victimes dc la grande
guerre, dc ces vaillants soldats qu'une haute
conception humanitaire a envoyés refaire leurs
forces sur noire sol helvétique.

Discours prononces à la Chambre des commu-
nes par le comte Curzon . l.Ioyd-Gcorge , As-
quilh, Redmond. Fxlilion Aiar. Genève.
Disconv-rs d'hommes éminc-Kis sur les grands

problèmes de 3'heunc actueUe. tr



Les familles liarriswjl, à Bel-
faux, Pittet,à EsmanLs.N'achiu-
Ba-'riswy, i Paris, Gumy et
Macherel , à Fribourg, Gutny, à
Ecuvillens , Macherel , ft Esta-
vayer-le-Gibloux, ont la douleur
de faire part de la mort da

fcieiï Eugène Bràwjl
leur cher flls, frère, neveu , petit-
neveu et cousin, décédé le 2 avril j
dans sa 18°" aiinée.

L'enterrement aura lieu à Bel-
laux, jeudi 4 avril, à 9 h.

Cet avis tiant litu d* lettre de
faire part.

. . . R...1. P. ,

transports ftmèbres
i dittlaàtlon dt tout part

À, MURITH
Fsiboufg

•Magasins j Eu* U l'UalmsiN
I bureau I tt 3w Ce Lista

TÉLÉPHONE 868;

brans itrtuim. - tiSila talniat
Ci»rïM, «to.

USE JEUIE FILLE
honnête et travailleuse , connais-
sant la ouisine et laa ixasaux do
ménage est duuanîée dans lié»
bonne ÎKnille a la campagne.
Bon gage et vie d j  famille atsarés.
Kairéa immédiate. 18J2-423

S'adresser sous chiffreP 18G6 F
i Pabllcltas S. A., Fribonrg.

Pour la campagne on demande

lia isiii
honnête poor ailer au ménage
el servir au café. 1834

Adresseras offres sons Initiales
C Z. poif» rtitante , Romont.

Ou i k - j i j u i u i u  honne

fille de ouisine
Bon gage. 1835
S'adieaser BOtel Texnilniis,

rribonrsr.

Qrand choix de

camions automobiles
-.'.;. -, ¦¦-.-. :.!,:.<: - , tont de sait* •.

marque u Seat „ ^A, H P ponl
avec ridelles , bandages neufs.

S'adresser A J J I « J i J « dusl ri c
S. A., rua Ph. Piantamonr, ÎO,
«enéve. 1829

Menuisier ébéniste
est demandé eh:z O. Cavit,
atelier mécanique, Mont-lu.
Ville -| Vaud). 1839

I BANQUE

S I  IS, ld G. - Favon ç I
• fl. GEN1CVK D.Ai
- Maison fondée en 1871 -

^«SeYalearsàlots
BourseetCliaDgê S

Demandez prospectus et
damier numéro paru i» la

QUIRZADIE FIH1HCIERE
Calendrier det vtleurt à
| fol», 1917*20, i Fr. 1—,

ON DEMANDE
ponr tout de suile, un bon
vacher et nn charretier.
Bon «rage. Vie da famille. 1*40

S'adresser 'sous P 18D9F à
Pnblicitas S. A., Friboarc.

fieaacoug»
ne savent

I pas |
ee qui lent manque.

Ils ao sentent malades sang
pouvoir, découvrir le foyer da
mal. Il s'ensuit naturellement nne
grande mauvaise humeur , une
répugnance au Iravail et nn
itzotn da la vio.

Voua toua êtes nerveux comme
la plupart des gêna aujourd'hui.
Vous tous — hommes, femmes
et enfants — devriez prendre du
NERVOSAN. Il eat établi qne
c'est le seul remède, parmi loua
eeax mis en vente, qui donne
eax nerfs une vigueur durable.

En vente dans toutes lea phar-
macies, à Pi. 3.50 et S.—. Se
méfier des oontrefacons.

an Mf ©PSI! aiiï. «&. fiiaSaSfil qE( » falt  8as propos députa EO aai. De nombromei Imitation*, paraissant «ouvent Bailleur marohé, Ipronvenl le mieux le grand miccèiit catts .préparât! on , d'un goiM exquis et d'nn effet doux , ne dérangeant aacuna habitude. La Salneparellla Model se recommande spéévfclemeBt contre la «aaattpsttan haMttteU» at le sans
»l«Ié, ainsi que toute* le» maladies qui en dépendent. '/» de bouteille, i lr. 20; x bouteille, 6îr. La bontellla pour la cu» complète 9 tr. tO. »• troave aans tontes les pharmacies. Mais sl
l'on vous Offre une Imitation , *efUs'ez-la et faltrt votre com ;mânde par carte postale directement 4 la Pharmacie Centrale , HWdleser-Cnvin, r*e dn Mont-Blanc, », * Genève, qui veas«nverra , franeo contre remboursement des pris ci-dessus la véritable Matseparellle HodeL

Renouvëlltment da Brevet :
1, itaqust tl Flot : Conrs de langue f>nn(ul«c. grammaire;

troisième degré. Prix : 2 fr. 55.
t Pensée! dt Joubert. Heproduction de l'édition originale avec la

Notice historique du frère de Joubert. Introduction et notea par ;
VietorGira ifâ , profess eur à l'Université de Fribourg. Prix: lfr.45.

En vente à la Librairie catholique, FRIBOURQ.

SÎ ^lal  ̂F*^ H 3 k l  î " J* 1 W ''
CftSIN^SIMP lONb^̂ MiNl̂ ESDELA-^Ei

~  ̂ Lundi 1er ct mardi 2 avril •jjjr
;'! S '• t heures

lundi, MATINÉE d« 2 %-l t h. 1

MONSIEUR
CHARLEMAGNE 1

Comédie sentimentale

I LES ROSES I
ne u

I VIE 1
f ibn cCart

et d'antres vues

Tram gratuit à la sortie pour les H
H places prises en location chez J
H M. Feldmann, 5, ru e deTlomont.-

~'¦&¦&¦ -,-'.;'¦ v¦»¦ py-̂ miiga^ygT^Ssy" .—'--"r- .- i-îWl

Lo -pis» ptlaaant DÊP r .n -. '.'.' î i '  D v 1AI«, apéclalemact
appi :;*, ¦ ¦ ':; i la »

Cure de printemps
qoe toats personne socoleoae ie aa aanté devrait taire, CSt; Certai-
nement Is

THÉ BÉGUIN
qoi ,•; :- ' , ;•  i dartres , boutons, démangeaisons, -cloua, eexéma, ete.,
qai tait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , eto.
qui parfait la xnérlsoa dea nloéiea , varisea, plaies, jambea

onvertca, eto. 1200-Î81
qal combat avee succès lea troubles de l'Age critiqns.

La boite : -Tr. 1.50 dsns toatea lea pharaaolea.
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

A LOUEE
& la Rue de Lanaanne, appartement de 3 pièces, ainsi ^n'une
grande chambre non meublée.

S'adresser -'. - HUKITII, magasin de eouronnea mortuaire*,
Rne da Lycée. «18

Grandes Teintureries Lyonnaise
et de Horat Réunies

L'assemblée des :ictl«nr.iiirrs dn as mara ikB a fixé le
dividende poar l'exercice« 1917 -i-Tr. lGJtB, payable dés ce jonr
contre remise dn coupon N" 13, et asx domiciles de :

Lausanne : Siège social ;
MM. Ch. Schmldhauser & C'% banquiers;

Morat : Monsiour H. Herren, banqulor.

Je fus abasourdi
qaand je dus acheter, l'hiver passé, dn bols ponr la confection des
bardeaux. Mais, malgr<> le prix excessivement haut dn bois , j'ai
confectionné une grande quantité de bardeaux que j'oftre à vendre.
Snr désir , Je tais aussi des toits entiers en bardeaox aveo toal
le matériel nécessaire. Travanx à tâche 6a i la journée.

Dépôt i Friboarg : Jean Ding, Planche Inférieure , 254 ; Ernest
Michel et Paul Mayer , matériaux de construction. Dépôt do diatrict
de la Broye : Guillaume Itoggo, aubergiste, a Montet.

Prix modérés
Se recommande ,

.!<««;. t ïi. r i s -i.¦ j !, couvreur tt scommerae de boit,
a Wed, prôs Planfayon.

JOLIE PROPRIÉTÉ
soit maison d habitatioD, écurie, grange; eau en suuisance avec
4 '/» poses de terrain de 1™ qualité , eat ù, louer par voie de mi»*!
publiques le mardi ? avril, à 2 heures de l'aprés-midi, à la pinte
de Courtion.

Entrée en jouissance à volonté, tout de suite, si on le désire. Les
conditions seront lues avant les mises.

Pour voir les immeubles, s'adresser à Emile l'ito vis, négt. lt
"l i - ic-j. 1838-426

Vente publique
i/hii i t - io nor i i l i i j ;  vendra aux enchères publiques, le mer*

credi 17 avril 1018, i'i 2 heures apr£s midi, an bnrean da
notaire ".î'.uv . Grand'rne, 4, a Fribourg;, la propriété
qu'elle posséda à l'Avenue de la Tonr ïlehrl, tt Fribonrg;.
Les conditions déposent au bureau du notaire sus-désigné.

1836 I/holrie HEBTMNG.

A VESDBE A. VBINTDItE:
faute d'emploi , une forts "I»11* 1* bant de la ville une

, . mataoa en boa état, «ratecaot
jument grise , 3Fl 'S mcatM ' m p u5.ds

S'adresser à Claraz et C1', J S'adresser & Oscar Soldat!,
Frlbonre. tï»î rno ï"<5»*a 152, Frlbonxg.

Papiers peints ATELIERImmense choix. Trèa bon marché I
ehet F. BOPP, AtnaOblantartf, J 1*1 ras, bien éclairé, k louer ,
»«» du Tir, Frlbonre. 'iO, rne de I,anaanne. 1Î78

LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE

Cette dame et son voisin se couvrent do fourrures, de foulards et d«
cachetiez pour éviter les rhumes, toux, bronchites, catarrhes, grippe, ete.

. Le Monsieur à l'éventail Ss contente, lui , de prendre du G0U0R0N-6U¥01
et ne redoute plus rien des intempéries, pluie , neige, vent, froid.

L'usage do Oondron-Guyot, prit k toua
learep», à la dosa d'une cuillerée A café par
v-i.-j- d'ean aufEt , en efiet , pour faire dispa-
raître en peu de temps le thuma le ploa
opiniâtre et la bronchite la plus Invétérée.
Oo arrive même parfois 1

* enrayer et i guérir
la phtlale bien déolaréo , ear le goudron arréto
la déoompoaition des toberculea da poumon,
en tuant les mauvais microbea, oaaaea de
oette décomposition.

Bl l'on vent vona vendra tel on tel pro-
duit an lieu du vérilable Goudrûn-Guyot,
naéQea-TonB, t?t>at par Intérêt. H eat

absolument nécessaire, ponr obtenir la guéri*
aon de vos bronchites, oatarrhes, vienx r hr. -
mea négligés et a for t iori  de l'asthme et de
la phtisie, de bien demander dans le» phar-
maclea le Télitable ©oH«*OM.«t»jot.

Ea VENTE CHEZ : MM. Boargluioeiiî *

Entreprise générale
Bâtimente et travaux publics

Travaux ds tout genres, en béton armé (seul concessionnaire du système
Christin).

Transformations et réparations d'immeubles . Banalisations, eto. '
Enduit Imperméable pour réservoirs et locaux humides.

19, avenu©
Téléphone 3.48

LOCAL
On demande ti looer pour

le t,r mai prochain un local on
chambre non meublée mais indé-
pendante, situé au tt z-de.chausïée
on ipremler étage et pouvant
aervii comma a&Me de leotnre.

Adres. lea oQréa à la Société
.' luiuse dea Comtnerçania,
Baétlon de Frlbonre. ISIS

A VESDBE
aur le canton de Genève

grande campagne
de 70 pos3J genevoises, aveo
grande dépeodanco et maison
d'habitation. 1830

Pour tons renseignements,
écrire Erneet Boyinond, I'ian-
les-Oaates , (Cleneve).

A LOUER
A l'Avenue da Pérolles, vastes

loeanz, pouvant convenir pour
mtgasin, tureaux, ateliera, en-
trepôt). Disponibles immédia-
tement, itii

S'adreaaer i M. Francis
Gendre, receotur de l'Evéché,
49, rua det Alptt , Friboarg.

Â VENDRE
au cen tre d'nn village industriel
de la Orujére nn .vaate i>f t ( i -
j i ioni  avee force -motrice
b7dranIIqae..OonvlendraltUèa
bien ponr mennialer on méca-
nicien. ' 18(3

S'adreaaer i, Pnblieitaa S. A.,
nulle soua P 547 B.

On demande pour le }5 avru

cuisinière
ealh. tr- '- - capable, bien renom.,
Inutile d'écrire aana ' avoir lea
moiiienr. 'M références.
On demande auisi bonne aé-
tiense expérimentée, ponr jennea
enfants. Allemandes s'abstenir.

S'adresser Mma iaéI*f ,'Bols*
Cerf, I<aas>nne. 1807

Gages anivant oapacitéa.

WSé
sténo-daety lographs comntable
an conranl des travaux de bn-
rean demande plaee. 1817

S'adresser sous P 1869 F i
Pnblicitas S. A., Fribourg.

k LOUER
logements de 3 chambrea et lo
eux divers pour 'bureau, ma
gaslns, entrepôts et cavea indna
fc-idleij .

S'adres. chez H. H. Hogg
Jtnns . itMi-.ii; du Midi, 17.

Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'étl-
qnette ; celle du véritable Gondron.Gujot
porte le nom da Gnjôi Imprimé en ' gros
caractères et sa signature en trois cou-
leur* : ct'olef , vert, rouge, et en biais,
ainai one l'adresse : MaUcn FBÈBJB, IB,
rn* 2ec<ïb. Paria.

Prix dn Goudron-Guyot : l tr. SO la
flacon.

Le traitement revient à 10 eentlaaea
pur lour — ei guérit.

P. S. — Les personnes qui ne peuvent se
faire au goât de l'eaa de goudron pourront
remplaoer ion  mage par celui des Uapsnles-
Gi.ycii an goudron de Norvège de pin ma-
ritime r>i;r , CJI prenant denx on troia eap-
aulca i chaque -repaa. Ellea obtiendront ainsi
les mêmes effets salntairea et nne guérison
uj- j« i  oertatne.- Prix "da ilaodn : 2 fr. 75.

Gottraa, Pturmacit Centrale, Fribonrg.

du Midi , 19
FRIBOURG

'ii i,;i ' ; i„  ?î? f f i tr  fiTrûî ïï7i.

Salle de la Grenette
FRIBOURG

I. • vendredi B -avril
ii SX  !i. du s;.-.T

CAUSERIE
AVEO

projections lumineuses
sous les auspitfés de la

Section Moléson du C. A. S.
par Enfll* VOS , photographe

Dfl Léman à Zermatt
Ascensions dans le» massifs :

Dt. du Midi, Satelnar ,
Val d'Hérens , Zermatt

Billets i Réservées 2 fr. Entrée,
'1 fr., à l'avance au Magasin
de musique Von der Weid , et
le soir à l'entrée.
50 % de réduction & MM. les

membres dû C A. S., sur présen.
tation de la carte de membre.

A LOUER
ponr le 3S ju i l l c l .  le ma-
gasin avee arrldre-magii.
oin et dépendâncèa , et, évent.
appartement, maiion K" 9 Grand'
rua. 1612

S'ad. i M. 1(1 rin.  coiffeur.

A VENDRE
au quartier de Pérolles , jolie
parcelle de terrain & b&tir,
btaux ombrages. Ge terrain
est situé à proximité ilu
tram. 1683

Ecrira sous chiffre PI720 F
à Publici tas  fiul renseignera.

•̂ Ŵi îWW, î̂5t 5̂»^̂ ^^ ŴSaîJ'£îtîiS5«5Si

(Modèles de gam
'¦ LES D E R N I E R E S  N O U V E A U T E S  de la saison I
i sont arrivées 1

[ M1'* B. "bldry î
. 24, RUE DE ROWONT , 24, 1" otago I
¦ Téléphone 455, I

¦ i - --T "̂ *""*̂  "e—! — 2

MONTE-FOIN
avec frein automatique, brevet N» 73840

Le lonsslgnâ avise lea agrlcnltenra qn'il se charge d'inatallu
le* îiiuun-io 1 u. Bon ej.stème de frein perfectionné, -brevti
l" 73840 , Inl permet d'offrir nne Installation garantie, d'an pedec-
onnement anférienr < i d' un prix très avantageux.
Se recommande, I* 1599 F JB1Î-385

S. MAl' i iOx , consfruefeur, Bomont (Fribonrg).

^T îagsasMaertaaCTHw
«Taaiag»cwatM»nwRaa«îî

iep liiitel'H
en cire purs tt cire compoaéa . i l

| L'article devient toujours plus rare , faite votre provision ! i

J. HONGLER
I Ii Fabrique dc cierges et blanchisserie de cire S

I Àltstâtten (S&int-M)
la plus anoienne maison en Suisse

5 P' -S. — Les débris da cierges sont achetés çur mell- j
H leurs prix du jour. X519

h^^ Êsa ŝasas ŝsseaes î âesie ŝ-—-—i——— !—!—; ——! S

âMTIAITITWCAil 11̂ IJ11&0
Je sais toujours aclietem d'objet» à'ait ancien tels qnetlourneaiu

en catelles peintes en plusieurs couleurs différentes, je payerai
jusqu 'à deux milles francs les belles pendules ; collections d'annei,
porcelaines, fayence, objets bronre, étains, instrumenta de masiqui
à cordes, clavecin, tableaux, gravures du 171"» et 18n« aHcloi,
argenterie, orfèvrerie, tabatière en argent, bonbonnières, mo»
naies, bibliothèques de vieux livres et modernes, meubles en tom
genres.

Je payerai au plus haut prix au comptant. Discrétion absolue.
Vrière d'écrire tt Casimir t'LUitï, » Eemonta, canton i

Frlbonre (Suisse). ig46

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du oiiblii
qu'd desservira dès le t" avril

. L'HOTEL DE L'UNION
à BBOC - Fabri quo

Il eipère, par de bonnes consommations et un Mrvlce soignlmériter la confiance qu 'U sollicite. Ane. J iosi i i .

Sum» & Bafkis f Ûm S. L
Avis est donné aux planteurs dt betteraves sucrières qua U

dépôt des graines se trouve choz

Monsiear Yotkt,Mô îégtole i DomfcBoiBpto
pour le rayon de la Basse-Broye fribourgeoise et yandoije.

Un semoir sera à la disposition des planteurs en temps" utile.

GALERIES i-L. REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Tente
."¦̂^ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t—¦MMaig ^

Vante de bis par soumission
La syndicat de Villaz-Saint-Pierre offre à vendre en sonmissioii

environ 60 m» de billes .lt- hc-tre.  10 ni' de billes de ftén»
f,*i.2A

)0 Bt *r«'! «tnartlers «t xondtna hCtf* prépart» h. \t\ îllette , au bord do la route de Bellegarde.
u. ?0UI,y.°.lr ,es bo,s: s'ad,'é.̂ «'' * Monsieur Théophile »»>««,A la VUIctlc , et déposer les soumissions chez monsienr HenriNal ln i , président tt Vlllsz-Kaint-Plerre, (Fribourg). tél. 2.02,Insqn'an la avril. "foo g

Tuli m mïmi k là k àié p
L'inspecteur soussigné vendra aox enchères publiques, Jeudi

AAfifi. *î.i\J * »̂ l» d>na la troïflt canlon «le
/Xra2î*.t^§gW&!fïS$ «« .cnATILlON, lus bois el-apréi

*̂*«&> T^^CsSi i 
tas 

do lattes d'éehaflauilage;
tQ ta» de dé et 2 tas de Irène âe charronnagei
Bcndez-vooa des misenra i'9 '/« henïea an matin , an Pont de i»

GlAne. P1B37 F 180»
l.'intptettur dus foril t  du I " arronditttmtnt :

^^^^  ̂
JT. Itarbcliar.

EiraE tSii lSÏÏEMiSlI
Dépôt 4Q graines da Bas-Vnllj

M. E. CHERVET, secrétaire commnnal, 8ufiiz

Hôpital cantonal de Genève
A VBBUHtH, inunédiatement, deux veltnrea poar le toansporld»e malades, en bon état , avee brancard , à 1 on 2 chevanx. — Poo:

tons renseignement*, s'adreaser à la Dlrectlen de PHApUal.




