
Nouvelles du j our
Actions locales sur I© front de Picardie,
Le discours du comte Czernin.

On ne saurait dire que le piétinement sur
jdaoc continue, en Picardie ; car il n 'y a pas
même piétinement ; c'est l'inaction, entre-
coupée d'épisodes locaux. Les adversaires se
îvcueil.lent et se préparent à uno nouvelle
i-lroinle. -Cerlainfs paroles d'un diseurs dn
comte Çaenxin donl ii est question ¦pflus loin
paraissent annoncer que des renforts auslro-
liongrois sont en route ponr la France. D'au-
lrc part , on avait dit que des Iroupes bul-
gares y étaient déjà. .Cela est démenti par le
gouvernement américain, qui n'a pas .rom-
pu avec le cabinet de Sofia et qui est informé
par son consul qu 'aucun soldat bulgare n'esl
en France.

Pendant les dernières heures, Je bombar-
dement et la EusiIfewie ont été ttâ retnides-
cenée dans le secteur Ixns-Anras ct de la
Somme à l'Oise, surtout au nord de Mont-
didier. (Les Anglais annoncent la /éoccupa-
tion d'Ayelle, au ixn<d d'.Wbwrl ; les AJJe-
lismds disent que l'ennemi a été délogé de sa
conquête. Dams la direction d'Amiens, sec-
leur de Moretti 1, un coup de main allemand
,-i échoué en majeure jwrfie ct o'tt valu à
l'assaillant que la possession d'une hauteur,
sur la rive ouesl de l'Avre, entre ÎMorisel ct
Mailly.

La cauonùade a repris à Vend un -et en
Lorraine.

Une relation officieuse française des opé-
rations du 22 au 25 mars contre l'année
allemande du général Huiler, qui essaya de
s'ouvrir la route <tê 'Paris par la «allée de
l'Oise;.dit que la marche sur Paris «e figu-
rait pas de prime abord «lins W.pSan de Voi-
iensive .allemande; celle-ci avait pour ob-
jectif Amiens et pour but d'isoler, l'année
anglaise. C'est par ricochet que la marche
sur Paris se dessina, lorsque l'année Hutier
tut bousculé la 5m" armée anglaise qui proté-
geait « le cœur dc la Franoe », selon le mot
du général français qui reçut la mission de
Jwuchcr, la brèche avec son «jorps d'année,
le 22 mars.

• *
Le-T-emps donne des conseils très sages au

sujet de l'opinion en France. Il tient avec
toison que l'optimiste esl aussi dangereux
que le pessimiste, car rien a>e démoralise au-
tant que les espérances trompées- Le senti-
ment jusle est que chacun doit .consid&rcr la
situation telle qu'elle est, afin d'y faire face
avec courage, uu lieu de se bercer d'illusions
faciles. -Mais, le jour où la (roule de Paris
se mouvait pour ainsi dire ouverte à l'enne-
mi , si ia foule avait pu connaître toute la
vérilé , comme l'envisageaient les chefs mili-
laires, et si les journaux l'avaient publiée,
il aurait pu s'ensuivre w\ mousvement de pa-
niquedésastreux.. Le. Temps a été le premier
â maintenir l'esprit public en taisant les ap-
préciations sincères qu'il ne pouvait nian-
ipier, do faire. Il faut donc que les journaux,
IÎMIS un danger national, se guident d'après
la solidité des nerls -dé leurs lecteurs. Leur
rôle d'informateurs doit ainsi toccanenl se
subordonner à leur rôle d 'cdikcaleurs du sen-
tiaienl patriotique.

* *
On confirme, selon des informations arri-

vant d'Autriche, que les Austro-Allemands
se disposent à attaquer Jes lignes italiennes
dans un temps proche. L'importance des
préparatifs faits derrière le secteur du mont
Grappa donnent ù croire que c'est là et le
long.du Piave , que se donnera le principal
*!Sort. 11 convient de savoir (pourtant
qu'une fprle. épaisseur de. neige recouvre en-
core les lignes.

Pendant la pause.de la grand* bataille de
Pi-cardie, un air de flûte a retenti sur ks
bords du Danube. M. le comte Czertiin , pre-
mier minislre austro-hongrois et directeur
des affaires étrangères, a fait entendre de
nouveau, sous une fonne dont ou ne peut
méconnaître l'habileté, un appel à la paix.
On se souvient que ce diplomate dont les
dispositions se rapprochent de fort prés de
Ja pensée pontificale sur la manière de ré-
soudre lé conflit (nii ensanglante l'Europe,

avait adressé, dans un de ses .précédents dis-
cours, tme invite directe au préskient Wil-
son d'entrer dans un échange'de vues, offi-
ciel ou non, sur les questions que le sabre
n 'a pu trancher jusqu 'ici et que, vraisem-
blablrmenl, il est impuissant à trancher
jamais. Le président Wilson est, lui aussi,
très près des idées de Benoit XV sur les
conditions dune (paix durable. M. Wilson
a -répondu aux avances du comte Czernin,
en marquant ouvertement une inclination à
traiter avec l'Autrichc-iHongrie, mais en
faisant non moins bien sentir la défiance
que lui inspirait l'Allemagne.

Le premier minislre austro-hongrois, en
reprenant avant-hier le sujet de la paix, -a
fait une tentative pour renouer le fil de la
conversation avec M. Wilson là oit il s'é-
tait rompu. II a essayé dc dissiper les in-
quiétudes du président des Etats-Unis à
l'endroit dc l'Allemagne, cn faisant remar-
quer que, depuis lors, celle-ci avait adhérl
aux quatre conditions -posées par M. Wil-
son comme fondement des négociations :

1° Pourparlers de paix ouverts ; plus dt
diplomatie secrèle à l'avenir ; 2° liberlé des
mers; •!" poinl de boycottage économique ;
4° garanties adéquates pour la .réduction des

Op se rappelle, en effet, que le chancelier
allemand, conscient du fâcheux effet qu'a-
vaient produit les réticences des déclarations
qu'il avait faites parallèlement à celles . du
comte Czcrnin, a prononcé un nouveau dis-
cours sensiblement amélioré, que , en Angle-
terre, îord Lansdowne-a jugé de la manière
la plus optimiste.

Le comle Czemin rient de rafraîchir ces
déclarations de son collègue allemand et il
les a présentées à M. Wilson renforcées de
«in cautionnement.

Nous verrons le succès de cette recharge.
Mais le diplomate autrichien ne s'est pas

borné ii. Il avail dans son jeu un atout de
poids ; il l'a joué, ct l'apparition de cetle
carte sur le tapis a été une grande surprise
pour la galerie.

M. Clemenceau, avant l'offensive avait
jeté à Vienne un coup de sonde pour savoir
si l'on ne pourrait s'entendre I Voilà , certes,
de quoi nous étonner. Tout le monde n'a-
t-il pas encore dans les oreilles le cliquetis
belliqueux des dernières déclarations de M.
Clemenceau à ia Chambre française : « Ce
que je fais ? Jc fais la guerre. Ma politique
extérieure ? C'est la guerre. Ma politique in-
térieure? La guêtre encore. Partout et toul
le temps, je fais la guerre, a

Or, pendant qu'il tenait cc langage, M.
Clemenceau, au dire du'crante Czcrnin « au-
rail fail tàler le terrain à .Vienne au sujet
de ekt paix !

Mais, à peiné le télégraphe a-t-il répandu
la révélation du crante Czernin, <rue l'agence
Havas met dans la bouche de M. Clemenceau
un démenti énergique. Elle nous dit que ,
apprenant, au retour dès tranchées, les pro-
pos du premier ministre austro-hongrois,
M. Gfétncnceau s'est écrié : « Le comte Czer-
nin en a menti ! »

La parole est à Vienne. Comment croire
que , dans un discours solennel, le ministre
de Charles Ier . ait avancé une fausseté qu'il
aurait su econdamnée à s'effondrer dans les
vingt-quatre heures? C'eût élé enfantin. Il
y a évidemment là-dessous un malentendu.

* *
Une protestation officielle du gouverne-

ment de La Haye a élé remise à Washington
3U sujet du tonnage hollandais saisi pir les
Etals-Unis.

C'est le moins que pouvait faire la Hol-
landa en subissant la loi du plus fort. En
Allemagne, on aurait naturellement sou-
haité que le conflit prit une autre tournure
et conduisit à un véritable étal de guerre.
Mais, à La Haye et à Amsterdam, on son-
geait à la perte des colonies qui en serait
résultée.

*. *
Nous avons signalé l'arrivée à Berlin d'un

prince hindou , Mahcndra Pratap, cliargé dc

remettre à Guillaume II une lettre autographe
de l'émir d'Afghanistan.

Il faut savoir que ce prince hindou, qui sé-
journait en Suisse, aoftl été appelé à Berlin,
il y a trois ans, dan*4$; premiers temps de
la guerre, et cliargé p» M. de Bethmann-
Hollwég d'une mission auprès de l'ému
d'Afghanistan et de plusieurs princes hin-
dous. Il s'agissait évidemment de fomenter
dans l'Inde et à la frontière un mouvement
antianglais. Mahondra Pratap revient, sans
doute chargé des meilleures assurances pour
l'empereur Guillaume. Evidemment, les nou-
velles qu'il rapporte sont favorables au projet
nlhpnaik), sans quoi on tairait le retour dc
l'illustre messager. Quaôt à croire que l'Af-
ghanistan et l'Inde, l'émir et les princes hin-
dous, s'apprêtent à faire un mauvais parti à
l'Angleterre, il ne faut pas se hâter : on ne
trahit que les vaincus.

LE JUGEMENT DE GÈNES
aw. • '
La condaàinaifon de* Suisses Locher , Sa»-

meii et Huber, impliqué* dans te procès dc Ua:
bison do Gênes, soulève dès protestations très
vives, en raison dc Ua faiblesse patente des char-
ges invoquées coatre no* conclioj*m.

Les Basler Nachrichten écrivent :
c Le Conseil fédéral ft'* pas te pouvoir de

s'immisoer dans la procédure d'tsne justice mili-
taire étrangère. Mais nous sommes persuadé
qu'il ne laissera pas passer celle affaire sans au-
lre et qu'il se fera renseigner 'exactement. La
Suisse accorde aux étrangers vivant cliez «file la
somme la plus largo de liberté personnelle cet Ses
lait b&néîicJer de la pkâne protection des 6ois ;
©3e a le- droit -d'exiger que tes Suisses, soient
traités -de tnSme à i'étraogef. i

La Nouvelle Gazette de Zurich écrit :
< il était évident que ie procès finirait par la

conclaimnalioa des accusés. Ces procès-là sont
entrepris avec la décision 'j d' aboutir à une con-
-damnation ï" ih -a'ont paè*<Sfautre Irai. Qu'on se
représente bien quefle » été -Valtitude de 4a presse
belliqueuse ,- eûîe a (représenté comme une tvérité
pure les dépositions des «axons, dépositions
qu 'elle déformait jusque leutf (faire dire le con-
traire dc cc <ju'«2es contenaient ; ettla a trailé
couramment les accusés dc traîtres et d'espions
avasA même cpie lut .procès eût commencé. Le
Popolo d'Itàlia est affié jusqu'à demander que les
acciisés -fussent- privés de toct moyen Ae dé-
fense ; il!-qualifia tes avocats défenseurs de mau-
vais patriotes. 'L'interrogatoire présidentiel a fail
apparaître d'emblée 'le parti pris de la oomr. Il
était vi-siMo qu'on ne cherohait pas. ila vérité,
mais qu'on Y cariait "à toute prix coeuvaincre îes
accusés- -de culpabilité. On a appuyé avec insis-
tance sur une innocente réunion de da Société
suisse de Gènes, pour en tirer argument conlre
les accusés et soutenir qu'ils avaient nourri des
sentiments diostiSes à l'Italie. Combien peu de
cas a-l-on fait de la parafe d'honneur que des
personnes lespe&aiAes, "venaient apporter à Va
barre, à l'encontre des dires de témoins sus-
pects .' eCoaime le vioc-directeur (Locher contes-
tait le dire d'un témoin, on lui (fit observer .sè-
chement que celui-ci avait parlé sous fa foi du
Semïeiit Alais -le serment .(ies témoins à dé-
charge, quefli cas cn fit-on ?... c Si un procès
s'élait -présenté chez nous, en Suisse, dans des
conditions pareilles, il aurait :nconl«*lablcicen!
fini tout autrement... Le conseil de guerre de
Gênes n'a certainement cas rendu un juste juge-

< (Ma'ihoureuseraent, conclut la Nouvelle Ga-
zette dc Zurich , cette constatation n'apporte au-
cun so'ulaiïamcra à mos maJheuieux compatriotes
lyodher, Saairoeli et .Ilaiber, condamnés â 10 cl
15 ans de tran-aux .forcée; l'appel «pi 'ils oni
formé nc leur servira guère. Mais nous «vons
confiance que, après la paix, te sentiment de
justice <lu peuple italien fera admettre une de-
mande de révision dm procès. Notre représentant
diplomatique se mettra, sans doute, decs mainte-
najit , à rassembler -le dossier nécessaire cn vus
de la reprise de celte affaire. »

La mort de Mr Strœhlin

. On mande dc Paris :
Dési-reus -de rendre «n témoignage de «sym-

pathie au peuple helvétique et à 3a famille du
Dr Strœhlin, le président de la République fran-
çaise, accompagné des àeax secrétaires géné-
raux de la présidence, s'est rendu hier au ser-
vice religieux .qui o élé célébré -aa temple de
l'Oratoire.

Etaient présenls : le président du. Sénat. (Te
président de la .Chambre, Jc minislre des.affai-
re» étrangères, M. Dunant, le personnel dc la
légation suisse, 'les ambassadeurs el 'les minis-
tres étrangers, ainsi que lle "personnel de leurs
missions. 5e préfet de ia Seàne, ie RÉnéra* Du-
bail, gouverneur de Paris, le préfel de police, le
président du conseil municipal.

Le président du Conseil des ministres cl le

ministre de 5'intérieur séta/ent fait . représenta-.
Parmi les personnalités présentes, on remar-
quait encore Mme Poincaré et (Mme Slephen
Pichon.

Berne. 3 avril.
Le' président ile îa. Conlédératioii a exprimé

toute sa gratitude au président de la Républi-
(;ue ftançaise pour le préci«ii témoignage de
sympathie qu'il a bien voulu donner à notre
pays, en décidant de se rendre, arec Mme Poin-
caré à la cérémonie fmîèbre cé&ébrée, à Paris, en
HiOESïcin- <hi «raseiaer de la légation de Suis*e
(f. Au Mme StKeh'Ja.

La chaussure nationale
en France

Pari*. 23 mars.
L'augmentation incessante du prix de la vie

amène peu à pr?u TinServenlion de l'Elat dans
tous les domaines de J'aclivilê économique, in-
dustrieile jet .commpniaie. Le prix, absolu-
ment prohibitif pour les classes laborieuse»,
atteint par les chaussiues nous a valu derniè-
nraent l'une <le ces infarveiaions darc.s lïiuîurs-
trie du cuir et a provoqué la création d'une
chaussure dile nationale. Le« humoristes ont
multiplié à ce propos, cl un peu hors dc propos,
les caricatures et -les bons mois. Ces facflea
pl^&anJcrieB oat pu .faire perdre da vise i.
quelques-ijns le sérieu* de la siluation.

Datts Je courant de l9I", une paire tout ordi-
naire de chaussures d'hommes ne pouvait pliu
s'obteffiir à mo;ri> de 50 à 60 francs. Songez â
ce que représentait dis lors pour une familie
nombreuse et peu aisée l'acquisition de cet ar-
ticle. Celte hausse formidable avait élé l'une
des conséquences les plus directes ct les plus
inéluctables de la guerre.

Les départements du nord *Ie la France, oc-
cupés par l'ennemi dfcs le mois de septembre
1914, Teepuvsenlaient ite quart de la production
totale des cuirs français. 'Brusquement privée
de celte source de ravitaillement au ¦ moment
même .oi.il hri fallait , faire face à l'équipe-
ment de milbons d'hoinhies et craignant de se
trouver à court , l'intendance militaire réqui-
silioana en masse, dès la Cn de 1914. tous ies
cuirs disponibles dans les tanneries françaises.
ECe fit ses ri-quisâon£ eile l'avoua mainte-
nant , sans se préoccuper de Ja population ci-
vile. Ele prit non seulement tout ce 'qui était
immédiatement utilisable pour elle, mais encore
ce qui ne le serait qiie proMémaliquedient ou
même certainement pas- E21e paya la marchan-
dée à un iprix de 12 % supérieur aux cours pra-
tiqués sur le marché à cette époque. Le résultat
immédiat nc se fît pas attendre. Ce qui n'avait
pas été réquisitionné augmenta sur ie coup de
20 %, et bienlôt la -raréfaction du cuir fut telle
que ce produit atteignit dos prix hors de propor-
tion avec sa valeur rôalle. A cela ne tardèrent
pas à s'ajouter te manque de main-d'œuvre -ré-
sultant de la mobilisation, la difficudlé des trans-
ports, l'augementotion das sa5aircs, ou poiat qu<-'
les petits fabricants., les cordonniers, les save-
tiers , tous ceux qui ne possédaient pas des fonds.
suffisants pour faire de grandes provisions à
l'avance, se virent réduite à payer Je cuir, quand
ils en trouvaient , au détail, de 13 à 20 francs lc
kilo. Ajoulons-y la hideuse spéculation qui
s'exerça dans ce domaine comme daus Jes au-
tres et aussi la répercussion dc la hausse géné-
rale sur tout. Car il faut bien avouer, que, sous
le couvert de la formplc commode qui ne sert
|>as rien qu'aux Allemands : c C'est la guerre I »,
beaucoup se sont accoutumés à prélever, sur les
objels manufacturés aussi bien que SUT Jes pro-
duits du sol, des bénéfices beaucoup plus consi-
dérables que ceux qu'il -était d'usage de préle-
ver avant la guerre. C'est ainsi que, pour rester
dans la matière qui BOUS occupe; les fabricants
qui travaillent pour l'Elat et obtiennent Jes four-
nitures dc guerre , ces fournitures qui ont été la
soiiroe <fe lanl de richesses aussi jubitf-s que
colossales, livrent à l'intendance mililaire le bro-
dequin de marche des «tildals, peu élégant , sans
doute , mais solide et fait avec des cuirs de bonne
qualilé, pour 22 à 25 francs. Les ouvriers , ne
s'expliquaient plus dès lors très bien pourquoi
ils devaient payer dans les magasins civils dc
50 à 60 francs «ne chauasnrrc de qualité moyen-
ne qui souvent ne valait pas la chaussure mili-
taire et qui sortait souvenl dea îaêmes atelier-*
qne celle-ci.

Vn tel .concert dc plaintes s'éleva dc tous les
points du pays que le ministre du commerce,
M, Clémentel , prit la résolution d'intervenir, et,
en septembre dernier, a inaugura Ja fabrication
d'une chaussure dite chaussure nationale , dont
le prix fut fixé à 28 fr. la paire pour 'les chaus-
sures d'hommes «l à 23 fr. pour les chaussures
tle femmes.

La chose, comme, irien on pense, n'alla pas
sans de sérieuses ditèficultès. Des difficultés , il
eu vint d'abord de l'intendance nûliiatre, qui ,
dans île système inauguré par Al , OMImçnlcl, de-
¦vait fournir aux fabricants de la chaussure na-
tionale ies ecirirs nèOûssuiere» qu'elle avait ob-
tenus par .ses réquisitions, intendance, par
suite de l'étonneâ antagonisme cntne la legs et

lapée, voyait de maunais œil qu'on se «enil
pour Jets cn-Ss (ies cuir» réquisitionnés pour ,lel
inililaires. -IKe eût volontiers répondu que la
chaussure eci-viie ne la regardait pas. Et, si elle
ne fit pa* ce$*e réponse, Ees lenteurs et la parci-
monié qu'elle snit û faire ies îiyraisons qu'on Vii
demandait Ja&aaicta assez entendre que telle
étail sa pensée intime. (Elle s'exécuta pourtant
d ks fabricants -purent ainsi obtenir au cuir à
7 ifr. Ce kilo pour fie cuir à sameUJes et à 2 ifr. 50
te picii carré (0,53 X 0,33} pour ie box-calf
(cuir de veau tanné au chrome).

D'airtrcs diCfraiités (vinrent -des -fabîicaot» eux-
mftnes, «Sont plusieurs mirent un emprcseseflieut
p'.us que modéré «1 se prêter à Ja fabrication dc-
marvlée par le tniicslre du commerce. Ceux-ci
trouvaient *rop bas te (prix de ta chaussure na-
tkmak. Ks rlaisaient remarquer, et ce n'éUàt pas
tout ix fait sans raison, que, s'ils avaient â meil-
leur warcJvî 6e eoir , par contre , il» devaient
payer aus mémos prix que les fabricants de
cliaussure» non nationales toutes les ' autres
matières pregméres qui entraient dans (la fabri-
cation de t'artide ea question : clouterie, œil-
lets, doublures, f£s, et que cee matières avaient
augmenté dans des proportions dont le gonver-
nement ne sœcblail pas se douter. Ainsi Se cou-
til à doutCures a augmenté de 160 %. IU objec-
îaient éga2rnnent que le type gu'on lexir fai-
Eas" vendre «n France 28 fr. se vendait, en lia-
te, 34 fr-, en Angleterre, 35 tr-, en Suisse, 36 fr.
Ils attiraient encore l'attention sur oc fait qu 'une
cîiausôure vendue 28 fr. pour les bixnmes ef
23 fr. pour àes femmes donne un bén&Goe si
petit qu 'il nc serait possibCe de faire face aux
frais généraux qu'en en vendant une énorme
quantité, ce qui n'était pas te cas, étant donnée
la parcimonie des fournitures faites par l'inten-
dance militaire, tandis que Ces magasins qui ven
calent teurs chaussures de luxe 80, 100 et même
120 Cr., Ja faûre, gagnac*K bien plas quccipit;
vendant moins. ¦ . - ¦

Le pubtte, àe taa -cillé, n'élait pas tendre pour
lea marchands. Voyant dans un méane- étalage
une . chaussure nalionaûe marquée 28 fr. 50 et
une chaussure diva type différent, mais d'une
qualité qui n 'élait certainement pas supérieure,
marquée &ô fr. <iu 60 fa., il cria^ que Us mar-
cliands étaient des voleurs, ce qui' -n'était c pai
fait pour «iKOiicager ct»ux-ci à mettre en ïenle
la fameuse di&assure nationale.

Malgré cet, résilances. le ministre Oamenl-sl
a poursuivi ŝ m ceuvre aviec une ténacité digno
à'Iîxtgs- La production de la dhaussure nationale
au^arenle cbasrpie mois et il est faux de préten-
dre qu'elle est introuvable, comme Ile.font cer-
taia.1 journalistes , pour des motifs abx£nmeut
étrangers- au soiaci du bien-être populaire. E. o
élé fabriqué et mus dans le concnercc, de cetle
chaussure nalrôaiale. 50,000 (paires en octobre
1917; 209,000 paires en novemlbre; 361,000
paires 'en décembre -, 400,000 çaijcs en janvier
1918 ct le ministre annonçait à une récente
séance de la Ghaaiibre que Ba production attein-
drait 750,000 paires pour février. Si t'om songs
que la cnxawpmaUnn mwyenme françîése esl
d'environ 2 onLHiocs de paires par mois, B.'ap
port de ix cliaussure nationale, qui «jtféaente
aciudïetnent le tiers de cette consesntnation t '
qu» sera augrnenié jusqu'à oe qu'U atteigne la
nK«i&X saï un miïîon par roeôs, n'apparaîtra
nulleanenl conune à dédaignw.

N'est nuSament ix dédaigner non pûw l'écono-
mie que cela représente pour la claase ouvrière.
Avec -uae production d'un mïliiôo de paires de
chaussures nationales par sncôs et nn écart
mo_ven de 20 fr. enlre le prix de celles-ci et lo
prix des chaussures sreneiues par .loi fournit-
seurs r»n contrôlés par le minislère da com-
merce, c'esl tout de suite 240 mitions par an
que les 'travailleurs auront à débourser de«noins
pour se chausser convenablement. Ce résultat
mérite mieux que des plaisanteries bu ias cri-
tiaues. R. des R.

Nécrologie
Thadis Batowtki

Thad-iie Ru'.o-*-ski, ancien prétident "de la
ville de Léopol (Lemberg) ci membre de Cu
Chambre tles seigneans, d'Autriche vient de
mounir à Lemberg, à l'âge A; 66 ans. .Vu' mots
île janvier de O'anoée dernière, M. Rutowsdi.i
élail rentré cle Russie, où îl était détenu captif.
Lorsque la guerre éclata, il «Cadt vice-président
de Ja vile de Lemberg. I>uxaart l'invasion russe,
il deaneura fermement à son poste, défendant
avec «a courage et une énergie. incoaiparahVs
Cios intrérâls de ses concitojTens vis-i-vis des "au-
torités d'ocompâtioo nsses. Le 23 juin 1915,
ovœiit fc» «.-traite des Russes de Lemberg, S tm
(emmené par eux coumte o'jige ce* successivement
interné dans ilslléreifies Vx-aà'âés en Russe. M.
Rulovslà pax-u plus d'une année et. demie en
captivié rt fut enfin (libéré par voie d'étbanffe.
11 fut acemilii ù sa jcrCréc dans' sa ville
natale avec vn vit enthousiasme par touHe la
population el fut nommé -peu-de temps après
coronûasaire. dor gouvernement. de la iflede
Lemberg. Cependanl, sa santé déjà très compro-
mise ne lui .permet pais d'exercer pendant tong-
«emps s«s fonicti<His, et, il y a quelques «animes,
il donna sa démissioa». Ses hautes qualités, non



intégrité, la dignité avec iaqueîte il avait exercé
ses fonetiewa «Hfficûes, durant l'occupation de
Lemberg par ûes llusacs,, lai ont vaîu non Seule-
ment l'admiration tt l'aHacbcment .profond dc
ses concitoyens, nues mémo l'estime de ses en-
i_ -r:.i ; X .

La guerre européenne
tas.;'..- 0—

;#- imom OCOZDEKT&B
L'offensive allemande

Journée da 8 avril
iCooimuniqué français du 3 avril, ù 3 b. de

l'après-midi :
Sur le f r o n t  de la Somme à VOise, activité

croissante des deux artilleries. Aa sud de M o-
reuil, l'ennemi a prononcé contre les posi tions
françaises entre Morisel et Muillg-Roincool une
vive attaque. Repoussés par les feax français, les
assaillants n'ont pu prendre pied qn'eh nn point
de la ligne de défense.

Vne tentative allemande au nord de Rollot a
échoué sous le feu  français.

Les Français ont exécalé dans là soirée d'hier
une opération de délai! snr la pente nord de
Plémonf , ou cours de laquelle, lls ont élargi sen-
siblement leurs positions et fait CO prisonniers.

• • •
Communiqué anglais du 3 avril , à 3 b. dc

l'aprês-inidi :
A /d pointe du jour, hier, une^atlaque pous-

sée à fond , p a r  un gros parti ennemi contre nos
positions dans le voisinage de Fampoux, a élé
repoussée après un vif comoot. De nombreux
morts allemands sonl restés sur le terrain et
nous avons fait quelques prisonniers.

Une attaque locale entreprise avec succès
par nos troupes, hier soir, dans le voisinage
ti'Agette, nous a rendu la possession de ct
village; nous avons jait plas'de cent prison-
niers et prit trois mitrailleuses.

Nous avons également capturé quelque! pri-
sonniert hier, au court d' une opération ef-
fectuée près de Serre, opération déjà  men-
tionnée.

Rien d'autre ù signaler tur le Iront de ba-
taille.

Les troupes du condé de Lincoln ont exé-
caté un raid sur les tranchées allemandet. au
nord-est de Looi, hier matin, ont fa i t  31 pri-
sonniers et ont ramené une mitrailleuse.

Vn autre raid, également heureux et aa
court duquel nous avons capturé quelques
prisonniers, a été effectué , par nous, la nuit
dernière, au nord-est dc Poelcapelle.

* * *
Communiqué allemand du 3 avrij :
Duel d'artillerie plus vif par moment vers

Lens et aa sad de cette localité. Sar le front de
bataille, l'activité de combat est restée limitée
pendant toute la journée à des tirs d'artillerie et
des combats dé reconnaissance.

Vne offeniioe prononcée par des compagnies
anglaises contre Auettc a été ripoussée dans une
contre-attaque.

L'ennemi a attaqué avec de f o r t s  effectif t, ct
soir, entre Màreelcaoe et le ruisseau de Luce ; il
a été repoussé avec de lourdes pertes.

Vn conp de rnaln nous a mis en possession de
la hauteur située aa sud-oaest de Moreail.

La destruction de Laon par l'artillerie f ran -
çaise continue.

L'activité dé rartillerie s'est réveillée devant
Verdun et dans les Vosges moyennes.

Journée da 3 avril
Communiqué français du 3 avril, à. H fe". da

aoir :
Aucune oc/i'on d'infanterie au conrs de la

journée. La lutte d'artillerie s'est maintenue as-
te! violente dans la région au nord dé Mont-
didier, notamment entre Demain et Hangard en
Scutterre.

Journée calme partout ailleurs.
* 4 *

Communiqué anglais du 3 avril, nu soir :
Lis joamè"c i'est encore passée relativement

tranquille sur tout te front  de bataille. Des lut-
tes locales on/ cu lieu à di f féren ts  ciiiroils la
nuit dernière et ce matin dans la région Douchy-
ncbulerne.

Nous avons pris deux mitrailleuses el tué
beaucoup d'Allemands.

Le nombre des prisonniers capturés mardi,
an cours de nôtre opération heureuse à Aye ltc,
se monte à 19Î, dont 6 officiers.

Hien .d'autre à.noter de parilculièrcmcnl inlé-
ritsant.

21. Clemenceau sur le front
Paris, 3 avril.

(Havas.) — M. Clemenceau esl retourné au
front dans la matinée, accompaigné du général
Mordacq cl du capitaine Barincr.

Les Boldats ont réclamé Foch
Londres. 30 mars.

Le Dailg "Chronicle dit :
« La nomination du fltaéral Foch comme

généralissime des troupes alliées est Min d'être
imposée par Ces -poSiticter* anx sefidate qui
seraient peu favorables tx nne pareille me-
sure; mais, au contraire, il y ta lieu dc croire
que ia proposition émanait ites .soldats eux-
mêmes.

< L'unité dé direction était devenue une¦
nécessité vitale pour les Alliés qui ont trop
souffert du manque de coordination. Une fois
qae le principe de la nomination d'un géné-
ralissime était imposé, des -titres du général
Foch, pour cette position , ont apparu incontes-
tables ; les exploits pendant ila guerre onl
ajoulé à esa -hante réputation et nous espérons
que «maie généraiHssimc H agrandira encore
sa renommée. >

Appréciation dn « limes »
Le Times "écrit :
« Tous les témoignages confirment la pre

digielisc-rapieiité.-avec/elaqiwïe.les Iroupes fran-
çaises arrivent dans la bataille. La crise ac-
tuelle fait Se mieux ressortir tes-catfaclérastiques
nationales du soldat français. - »

Belges faslllés
Le Havre, 3 avril.

Suivant une. information du Courrier-de la
Meuse, l'abbé Moons, curé - «le Winvate, prés
de Louvain, ainsi que plusieurs Belges, donl
.M__l, ,van Bcrgben , de Bruxelles ; Walten, .le
Bruine le Comte ; Jcspers , -cafetier.Ù Anvers ;
Larcy et • ÎS'adaerl , d'Anvers également, emt Hi
fusillés dans un forl de celle ville , le 10 mars.

Le bombardement dè Paris

L'obus sur une église
C'est bien iine des grandes églises de Taris ,

et non ]iàs un temple protestant, qui a élu at-
teinte pair un obus du canon allemand Je ven-
dredi saint. Voici, en effet . le récit dé la Croix
de dimanche 31 mars, <iui nous est parvenue
hier soir mercredi :

» L'office des Ténèbres allait se célébrer avec
.une solennité pa-rliculière, gr&cc à ses chanteurs
justement réputés, dans une de nos églises pari-
siennes, où il avait attiré «me foule considérable.
Vers 4 h. }¦>, une détonation formidable rctenlil
au-dessus des têtes des fidèles. Un obus venait
de traverser (la voûte cl un vitrail. .Une partie
de la voiile s'écroula avec fracas.

« Au bruil de l'explosion, ks assistants, épou-
vantés, se précipitèrent instinctivement vers la
porte de sortie, cherchant à échapper. Ce mou-
vement fut fatal à beaucoup d'entre eux, car
ils sc trouvèrent massés précisément à l'endroit
même où tombaient les moellons de la voûte.

< L'autel est intact.
« Lc bruit des obus précédents avait déter-

miné bien des assistante, venus longtemps i
l'avance, à se retirer, ce epii a certainement
diminué te nombre dès victimes.

< DeS personnes courageuses, qui avaient
heureusement échappé à la catastrophe, s'em-
pressèrent auprès des victimes. D'antres, qui
se trouvaient dans le voisinage, accoururent
e! -aidèrent à porter dehors lea morts et les bles-
sés qu'eues purent atteindre. >

* * *
Plus 'loin, là Croix dit encore :
Nous avons visité, ce matin, «amedi, l'église

bombardée. Ef, de notre visite, nous rempor-
tons «ne vision d'horreur, vision d'autant phis
épouvantable que rien du dehors nc décèle le»
affreuses blessures.

Maie, à peine avons-nous pénétré à l'inté-
rieur qu'à notre gauche apparaît une énorme
brèche s'étendant à mi-hauteur du 'bas-côté,
sur une longueur de 20 mètres cl une hauteur
ek- 10 ù 12 mèVres. L'exptosdon de l'obus a fait
sauter une des exilonnes et une partie dc la
voûte s'est écroulée.

En bas, dans la nef , depuis les porles d en-
trée Jusqu'à la hauteur de là chaire, est
un amas ele moellons, de poutres -, de ce
chaos émergent des bottines, des cliapeaux de
femmes, des parapluies, des cannes. Un peu
partout, de larges «taches «le sang. Des pro-
grammes de la cérémonie d'iiier souillés de
sang ct de boue gisent à torre. Ils (rappellent
que l'aueHlion étail donnée au profit dc l'hô-
pital organisé par le curé de la paroisse de-
puis le début de la guerre et non subventionné.

Ce matin, des ouvriers s'occupent à conso-
lider le mur de gauche, qui menace raine. L'en-
lèvement des cadavres est terminé, et il nc
semble pas qu'on doive en trouver d'autres.

Le bombardement continue
Paris, 3 avril.

(Ilavas.) — Lc bombaTiiement de la région
parisienne par !a pièce à (longue portée a re-
commencé aujourd'hui «nea-credi ; il y a un
blessé.

De l'avis d'officiers d'artillerie qui ont ob-
servé attentivement les particularités du tir di-
rigé conlre Paris, le bombardement serait effec-
tué an Inoyfen de quatre pièces dc canon.

Les événements de Bassie

Démobil isa t ion rns«e
Pélrograd, 3 avril.

Le gouverneaient a ordonné que la démobili-
sation de cloutes les armées qui ont participé à
la guerre contre 4'AiUaijwtgne fût tenminée lc
12 avril.

I.o grand-dnc Michel
Pétrograd, 3 avril.

Le grand-duc Mioliol , qui avait été eslVs à
Périn et emprisonné, a été remis en libertés

L'Allemagne en Finlande
Berlin, 3 aoril.

(Officiel .)  — Une partie de oos forces com-
batte-tas ircvales ont débarqué cc maliin à Han-
gœ (Finlande du sud) après une traversée Ten-
due difficile par la glace el les champs de mimes,
les troupes eteslinées à venir en aide à la Fin-
lande

Etats-Unis et Japon

Washington, 3 avril.
(Beuter.) — Aux leMnes de, l'accord conclu

réeomroent, ies Etats-Unis obtiennent au Japon
environ 80 navires de 5000 tonnes chacun. Le
Japon conserve le droit de propriété et Iles .Etats-
Unis n'obtiennent que le droit d'user de ces na-
vires pendant Qa guerre, ix un prix déterminé.

•Les constructeurs japonais ont A&jèx vendu
aux Etats-Unis des navires d'un tonnage global
dc 100,000 tonnes. Des 'plaques d'acier améri-
caines forment une partie du prix.

D'autres navires seront encore construits au
Japon poon- le compte des - Etats-Unis.-

On reparle do Claire Fereliaud
•—o—<

La Semaine religieuse de Poitiers public, dans
son damier (numéro, le communiqué suivant :

Les fails de Loublande continuent d 'être l'obr
jet d' un sérieux exaaien de la part de la Com-
mission épiscopale ct des théologiens qu 'elle a
consultés.

Dans l'état actuel des choses , el sans vouloir
encore porter un.'jugement sur- le fond , nous
croyons que le but à atteindre et tes résultats
déjà produits doivent être pr is  cn considération.

Prière, pénitenc e, règne social du Christ ,
'liominagc national par l'opposition tlu f te t t r  di-
vin sur les étendards, voilà le but ; quant aux
résultats, nous constatons Un mouvement de piété
extraordinaire et des ctitwersions nombreuses.

Cent pourquoi nous avons dû donner un auxi-
liaire ii M. le Cuçê tic la paroisse, dont le minis-
lère devient de jour cn jour plus absorbant.

,.t Loims, évê que de Poitiers.

* + *
On citons écrit :
Esii-ce que le. Saciré-CceiBi voudrait de nos

jours offrir le salât à la France el .- daais Bon
iiinour miséricordieux jxxar Ule, accorder, por
la fn-ière et 3a pénitence; la protSeolion dans les
difficultés présentes ?

L'enfant anerneàlieuse, Claire -J'erehaud liabile ,
prè} ele Loublande (Poitou), la ferme êtes lUn-
f 2111ères, sil-Uic sur un coteau clttUnnant qui <ïK» -
mène £JQ .vallon ete Saial-Lourent-ôur-Sèvre. C'est
une fille de.la campagne, comme -Bernadette de
Lourdes ct .Mélanie de la StàtHiv. EHè cause, rit
et s'amuse ecoiinne se-s compagnes ; rien ne la
( '.Ir-S' iifîiW dams tte cainmttn de la vie ; elle est
active ot 'Haboritaisc. Ce qui frappe clierf" elle,
c'est sa sjinpûidité. Aucune p o x, aucune préten-
tion. San front "est candide, son regard très doux,
avec quelejue eboae de iprofond ; sa physiono-
mie, on 'm- pesa plus calme et beilie. Les visites,
les lettres, tout Se tapap> qui s'est fait autour
d'elle, ila ilaâssrcnt indifférente. Seulement, ilors-
qn coi -voent à parréer dévoua eUe dto Sacré Cu-ur,
àp 5a nécessité de la prière, du malheur êtes
temps, elle a de ces ipanxùes et'un ton epour les
dire que sentent l'Inspiration. D semble que, en
s'ogenouidjamit a\œc les visûleurs daens sa pelite
chapc-Be, où on aredàt cent fois et avec sunour
ces invocations : « Ccrair Sacré de Jésus, broyé
ù cause de oos crimes, tx-ytx pitié elle nous ! -Notre-
Dame de la Gaade, sauvez-arous 1 > , elle sent
contente, aiem poux «Vteimémc, mais pener un
autre, pour un Invisible qui est toujours près
d'elle, epi'clle. consuûie, à qui' uniquement telle
clienclte à plaire, ctirop heureuse de servûr sa
gloireî et qu'on devine être Jésus. Et 'louis coux
qui reviennent de» Rinfiliières, nvi?c une parole
ou même nui simple regard de l' en fr.i: t . en (re-
viennent joyeux, -.meïteurs, m« cemuplanl pour
rien la fatigue etu voyage, prêts à y retourner.
Depuia des orméas. «ÛJe est fidèle à la coiirmu-
ojai* quotidienne et à une action de grâces pro-
longée. Par fous des temps, elle etescend son co-
teau .pejiur isc rendire à l'église. Ni Oa fatigue du
travail , ni 'les rigbâiKrs du Qa saison, .ni la crac
elies eîitux dans 'lie f O i f H m u  du. vallon ttt iVarrêlent
On d'à voie ipllius d'une lab. quitter ses bas d
paiS9ar élans l'eau, plutôt epue de manquer d'assis-
tance i la sainte -messe.

Cette enfant , eama aucanne «nstruolnoai, s'esl
mise eun jour e\ éexire ses .pensées. .San etideecteui
de conscience Sut feitememt émerveillé eles iéenects,
eju'il crul devoir les com-inuniequer à de plus
sages, «A Oes résullaihs eie l'examen furent loua à
la gkôre eie û'bkmble joune filla On trouve élans
des pages monibrcuscs une mtéeUoàt et ,uine élé-
va!»exn ete (locttiK, eune nertitolé et une feninelé
de style, mme gritoe dams îes images ot un coloris
i[uii elécanceîritenlt Urne contmissiem épiscopale
aiprès en avexir pr» connaKsance, a eôté chargée
ete epaestéonmer la joune fitlle, et , û cet égard , la
conehiite ete Mgr Louis Humbrecht fouimoit, ce
semble, «nie indication ptéciouse ; car, s'il ne
s'éiiaij; agi epte d'éearils ordinaéncs, Sa Graneteur
nc leur eût rpas fciét l'boinnieuT tle s'en ocenpor.

Voici une lettre quVilîe eèerivait fi sa tante, à
l'occasâoui du jour ede l'ean 1017 :

« Ma chère lanle,
« Aujourd'hui j'ai it̂ u votre lettre, où vous

nous offrez vos boms vécus ; au nom dc la fa-
ntîlilc, je vous lemerwe bien smeèremeni, ayant
pour agréables, les.souliaits d'un cœur qui aime
Dieu. A notre lour, nous vous offrons également
î"s hftlireis , bien nombreux ot biem sincères.

« Msiiiutenanl, ma ciiùre tante, pour les epioslioms
don* vous me partes et qui courent les rues <>
l'heure présente, je nie peux rien vous élire pour
le moment. Quant û dire que c'est anoi qui étais
sauver ia France, c'eBt un epeu prétentieux ; ce
n'est pas meri. ni les moyens liuroaias. Si la
Frane» est sauvée, c'est Dieu qui fena toutl , et
surlout quand la Fiance sera convertie.

« A ceux qui vous demandent des renseigne-
ments sur mon compte, dites-leur simplenienl
« je ne sais rien »,,et il itous oenx epii vous in-
terrogeront , je Irur, . demanderai de been prier,
plutôt que de faire les curieux, il faut la con-
version officit-lie <|jf la France et la conversion
civile dc lant de pauvres gens, surtout dans
nos vià'Jes, où Dieu, pour eux, passe pour aiin in-
connu.

« Dieiu est le mai'̂ rc, et sa «nain''toute-puissante
saura bien abaisser ¦'Jcs orgueiBeus.

« Ma chère tante, pour nous epii avons la foi,
oh ! sachons exmsoter le cœur de notre bon
Maitre. Puisepn: la. vie est un court passage,
pourquoi y attacher nos cœurs 1 Non, regardons
plus liaut ert visons le Ciel ! l_ e Ciel sera le
triomphe éternel, IA .et à la auite do l'Eternel
Divin, à la saiite da Dieu tout-puiesssanl, nous
chanterons l'hosanna de la joie , de -l'allégresse
tans fin.

« Ma bonne tante, quand vous vienelrez mc
voir, je vous parterai plus librement. Quant ;̂
moi, je nc sortirai pas, étant tenijouT» swus les
yeux du public i

« J'aime ma retraite êtes RinfiHières ; il n 'y
a que 'le devoir ejui m'en fera sortir.

« Recevez, etc.
• -Claire' I-'ercItand. J'
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La connaiîsance dat langues vivantes
;f % et let carrières commerciales

Ija Dùreotàon <lie .1 école ete- coiiuiierce. Wiele-
mamn , À^BIllè, nous co'miuiun.̂ iue :

« i Nous sious iponmcllons de . porter à votre
connaissance. un f ait qui . peniit élTe d.'unc tm.
Ii-.inc uliilité po;u (les parents destinant leurs
cnliaruls au coinntercc ,: ce .«unt ites offres d'em-
ploi, ejui sc font dc i»?U(* en plus fréquentes ttv

! derniers mois, pour des correspondants sU-no.
dactylographia -ete langue inateriiclle franca^.;
possédant en anénte temps H'iulilcmand. Ces otïrc i
proviennent presque exclusivement <lc maisoiu
ete iloitt.premier.ordre qui se sont adressées u
ciioeus afin que tious teur xccoanuwidions iloi
élèves ayant acifuis, dans noire école, à côlê
il'nine bonne connaissance <lc d'allemand, eteç; nj.
lions de cexniiiRTce. Nous n'avons pas toujin,.,
pu répondre à ces demandes, laute de. candidat]
e>t surtout de csiiinl5dal<\s elo langue înalniiniij
Irançaise-. Nous croyons donc important iUs si
jînader celte situation si nos compalTioles îO

iiuiinds parmi lesquels elle aie semble pas suffi
I sainement connue. »

La vie économique

La disette de tonnage
Le manque de Jôih .se fait déija sentir <lans Ij

Suisse centrato, en dépit des exhortation* ù i'ce»
^omie mulltipliées l'automne dernier.' La c-hox
est d'autant phis grave e|ue celte disette Tèjnç
également, dans d'autres grands caillions qui v
disputent les très invxtestes réscTives <te fourraj
eixdslajil dans tes cantons ele Thurgovie cl çj,
Zurich.

Celte 'lettre peul Taire connaître le. caractère,
la piété el . l'humilité de'Ira jeune fille. A epioi
esl-«S!(le destiiKS; ? Ce-I-te enfant privilégiée, a-
t-étlc réeUemfnt une niisskih providcntie-He ?-

En tout cas, elte nc.peuhétre qu'une ele ces
'finies d'élite qui, dans ie cabne ele leur (retraite,
brillent comme des lampes mystérieuses, char-
gées de nous .parler de l'Amour ' divin et ejui,
jointes à tous teesTteoisines.et <\ lous les sacri-

Tice>s de l 'iu-uxe présente, dolent acheter le \a-
Tut et la Tiirsiunred-Ki.il. *<

i Nouirelies diverses
pli. I'elincaré tst M. bmichcur, îni'mnst'ra des mu-

niîCons, ont .vùsité, liiea- anerereeli, les usiOBS ele
guerre des environ»-de l'aris.

— Les tSecilioms diu président <te la Répuljjiquc
du Portugal , dws dépiuM» ct des sénateurs, m'tau-
roini xfrsxt qae le 28 wril.

— A Madrid, te Conseil «les aniuivtres a déci-elri
que llieuic espagnole serait avancée ele soixante
minutes ù partir dm 15 avril.

PETITE GAZETTE
Il y ovf. il denx Yenyo

On s'esl étonné qu 'on eût donné ù 'Iliéo Ysa>e ,
qui nient de mexurir ù Nice, le titre de p ianiste.
C'était cependant exact. C'est son frère 1-lugèn.c
Ysayc, encore vivant el séjouriianl en Anuyi-
que, qui est te grand viôtonisle.

Confédération
M. Ming va mieux

Nous avons annoncé ejue M. Ming. lanelam-
nutnr» d'Obw;i'!-;l, contsicillrer naltieainl, élait très
Bravement malade.

Lc Basler Volisblatl apprend que l'état ele
¦sanlé du vénéré magistrat s'esl feJrt ln-nrouu-
ment amélioré, mais que aa convalescence seira
loligite.

Le colonel Dattwyler
'L'agitûteuT zurteois, Max -Dteltwyler, tloot on

sait la «sponsabiKlé dans ies derniers troubles
dc Zurich , vient de sortir de prison. 11 lune» un
appel au public, pour annoncer qu'il est résolu
à pemrsiùvre son .action cpaerffîsle. En tenminanl,
il propose, comme réplique à ta (grande offensive
«hi front «>cciiknlarl, d'organiser « te premier
xé^Lmenl ete l'anniée dc la paix > , «lont ii s'offre
modestement iï devenir te colonel I

Contre le morcellement du toi
Le Conseil (tédârW adresse aux gonvernemenla

chnlonaux une ctrculaire , exposant en détail 4a
nécessité ct tes avantages de la fusion des biens
fonciers et tenu les inconvénients qui résultent
du inorceltement des- propriétés. " , ,- ', ' . .

L'armée des paysans
ïJc grand cojnit ê «le l'Union des paysans s'est

n'uni lundi à Berne. l>u rapport annuel présenté
à l'assemblée, il xcs-sort que l'Union exumple ac-
tuellement 214 ,73c!) «nombres, soit 1-7,000 ete plus
que l'année précédente.

Le comité a él é invité Sx prendre les mesures
tes plu* cliticaoes IKWT que le peuple repousse
l'initiative socialiste demandant l'àmplt fédéral
direct.

? _ . 

La Buisse et la gaerre
Io cas d'un Suisse de Manchester

(Le Manchester Guardian élit que le tribunal île
Manchester a écarté le recesurs «hi Suisse Ro-
dol ph«-.Tîb.éodoTe Gschwind, né it Manchester pn
1892, qui a élé pris par Ja conscription anglaise.

<"rsclivvind avait fait constater en Suisse sa na-
tionalité en 1908, lil l'âge ete 16 ansr. Il a servi
dans l'année fédérale el avait de grade elle Capo-
ral A la imobllisaliem, il répondit A 'l'ordre de
marche. & an-ait un frère qui, àuè, Servait daps
1 armée anglaise et qui fut tué ft la bataille de
la iSomme. .Alors, Gscfiïmind ailla prendre sa
place au comptoir paternel. C'est là que ia cons-
cri ption est venue le saisir. Jlall£ré ses réclama-
tions, fl a été déolaré sujet anglais et asireint à
paerlir pour l'anméé.

Olliciers internés retenus ;\ Constance >
Cf. T. S.) — (Près de 4000 officiers français,

et belges attendent à Constance te moment de
pouvoir entrer cn Suisse pour y être internés.

L'espionnage
Un Bernois, Frilz Wiithrich , praliquant l'es

pionnage pour Je ecompte d'une puissance éilran
gère, a été amété an moment où il pénétrait en
Alleimognc par Balle.

les désertenrs
Deux li- '..:r.;i-. e-s  de couleur, des^Sénégalais, qui

étaient occupés cominc manœuvres près de Glè-
îos (Franoe), ont passé-ila frontière suisse etsadï
arrivés k Porrèntruv. ' ..; . L-

ARMEE SUISSE

L' a l l t i re  de Eloten
I.e juge instructeur cliargé <te l'affaire ek

Kiolen, d'accrexrd avec S'andiiteur «te l'w<inéè, a
porté plainte ©croire toufe 'lea «okliatis qui oui
leWlé «Je diélivTeir deux «te leurs «yunaradâs arrê-
tés pair ordre supérieur, i,'empiète s'̂ élend à tems
ias hommos qui ont -. : -.. L i r -., -. i .S à l'appol lors
d'une alarme de défense aéKCnr.e.

€chos de partou t
L'AMBlAHCt

M. BolUnpIcl , directeur du granel èiném
new-yorlvjiis Hivoli, a imaginé dc compléter _s
illusions visuelles et auditives offerte* « sn
,vpi."cl.-iiteUTs-pax des seusaliojii sc «roeTdrc «ilfartjf ,

A en .croire le Courrier cinèmttloqraphi<iiit,
deâ parfums adaptés aux films projetés s-Jr
l'écran iont Iân«-s «laiis la salle même, a
moyen de plusieurs séries «le vaporisateurs.

La «cène représcnte-t-cllc im paysage du Tj-
roi , la salle est submergée s<ws «un Jikit d'elft.
ves qui rappellent la camomille tltss Alpei
S'agii-il * d iin tableau provençal , c'est l'odea-
combinée du -mimosa, «lu thym ct ete la VK-
veine. L'ôe^re et violente Espagne est el>
même rappelée aux narines de l'assistance pir
des aspersions poivrées , où esc fondent . l'oelee
du tabac de la Havane et la senteur des or«.
ces d'Andalousie.

CONF/AMCE MITIGO

U> Ukraine veut avoir son billet «te banque t
elle oliargea nne grande maison du .pays -«le v»
Jeiir-b'wi» *»nfeclioeiu«ir-<velbi.lloU- -rr -. ,-!;•

5,'induslriel ne rdf'iisa pas îa cennnianite, pi
il stipula dans son «xmtrat quil ne «tevTa ja
Cire payé en papier monnaie, miAts en or.

«OT OE IA fll

L'autre -jour , dans le Métropolitain, à Pari
un voyageur, parlart1. ù mi-.vodx avec une voyi-
geûsé avaict' simplement prononcé ces parolei

— Ce sdir , jc pars pour Boreteatix.
Sur qùoô, un monsieur apoptectique, Û q»

personne ne demandait rien , orm* devoir in-
tervenir :

— Alh ! vous partez penir Bordeaux, au:-
ïieeur li: Mes félicitations, (memesiour... Vous éts
prudent , monsieur... Comme ça, monsieur a jx*
des goilias ? ,

— 'Mais non, je...
— Toisez-vous donc 1 c'esl honteux... Si lois

les hommes fraisaient comme vous... Et 'juste n
moment où M. .Clemenceau déclare que la si-
tuation est des .plias satisfaisantes...

— Je ne dis <pas le contraire...
1— Si, monsieur... Sauvez-vous; à Bordeaui

monsieur!»: Dépëchez-vous; vous allez axa
quer votre train.

— A3» .non ! je suis sûr ete ne pas Je manquer,
Mon train est forcé dc m'atlendre.

— C'est biœn tic moment dc plaisanter I
— Je ne pdaisacnte pas... Je suis anécanicirt

sur une IMamotivo dc la Sgne Paris^OrGéans.
¦f—1-^— ^»-— ' " - »

t FAITS DIVERS
SUISSE

. Cne ante» snr nn trot toir
On nous écrit de Neuchâtel :
Soua prétexte d'affaires mffitairo*. un agent

d'assurances de Neuchâtel, M. A. T., qui don-
nait dépuis quelque temps des (signes de déran-
gement cérébral, commandait un faxi, mer-
credi nialin, à 6 heures. -Revêtu d'un unifornif
d'appeànte cycliste et p<n-ie«ur d'un permis df
conduh-c, il décidait le chauffeur à lui confier
sa voilure- pt sc mit ix parcourir sans but. ri
une aP.ure folle, Jcs rues de la viiite. Co élan-
gcrwjx manège durait depuis nhts d'-nne demi-
heure, quand, au coin de Sa pince Pury ol *'
là rue des Epahchenrs, l'auto fit une'embard.V,
monla«»r ie-teotloir ei, après avoir défoncé lt
devanture . d'un magasin «te bytraterte, a'---1
donner . contee un chéneau avec unc telle vio-
lence quo les deux rotaea d'à vani furent arra-
chées. • . '. '. ¦-- •

Gravflntent iconlusdonné, M. T. a élé condui!
à llhôpftal, où il a reçu les soins que (nécessitait
son élat. ,

Le malheureux a déjà fait parler de lni * >'
a une année, alors qu'il était avec utf associé,
impliqué dans une affaire «te détournements au
préjudice de -la C'° d vassutancers maritimes lA
Marine. Les deux aixuséa avaienl, au «»urs de
l'instruction;-remboursé d'un coupla sermme de
cSOOsOOO francs. Traduits cependant en cours
d'avtucs. ils avaient Wnéfioié d'un verdict d 'ac-
quilleinent



FRIBOURO
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Consoil tVEtftt
Séance du S avril. . — Le Conseil --nomme M

Lucien Bey, maître serrurierr ù Eslavaycr-ted-ae,
vde-ificateUr «tes .poids et ' mesuré* du ' 'S™" son».
arriMidisseàncnt (district «te là' Broyé). -

— .11 autorise lès cexmnniûes «te fCbesmltes et de
CluYbtes à percevoir un iiitpdt ,'-celte ete (iumesTens
à procéder tV une veute eVintméubles. oéUe <fc
MorilbreHoz à procéder ù une acquisition d'im-
mcufliles et à contracter u» emprunt.

V\ autorise la paToiss* ée SaihVtottrs ù eon-
I racler un - «minuit en compte courn.nl.

liHliiii d i rec t  Coderai
Prochainement, le peuple suisse sera app--lé

A ae prononcer sur è'initintive du parti sociaii.ite
«Uynanelant l'AnlTodiwliort de l'impôt fédéral di-
rect «t permanent .

Les longs débats qui se «ont eléroulès autour
do -oette epiestion aux .Chambres fédérales, tes
iiàseu.e«ions auxquelles cùte a «lonnè lieu dans
la preisse cn .soulignerai la iliaute importance.

Kn vue d'éclairer l'opinieni sur ce Irès'inte'r-
j-essant problème, M. te consciïer national (Musy
ii bien vouftu accepter de doumer une «xinfércnce
pnl>liquc ù Eslavayer. Elle aura lieu dimanche,
7 avriK à 3 'A heures, h l'Hôtel élu Cenf.

Militaire
Ce matin, à '10 heures, «ont parlis pour la

Suisse allemande un certain nombre d'hommes
ne la C'"' 11 du irain dc laiielsturm. Ils forment
«teux détaclieincnts, sexis Iles ordre* du sergent
Uedhti, inspecteur forestier , «si du caporal Louis
Dévaud, nianpiein- ofliciel . -

Demain, rentrera à Fribourg, pour y élre li-
cenciée, lit C'° 10 «iu train ete landsturm.

Noa méde C I I I H

M. te «tocteur -Casimir Maraird, Sils. du regretté
président du tribunal dc la Gruyère, acluellc-
ment atssâstant à kx clinieiiiK.de M. Clément, vient
«te passer , avec plein succès, la «teroière À-preuve
facuHatine ete sa professum :<la présentation ete
la thèse de ' docteur. Cette r thèse vient 'd'être
agréée à la faculté «ta méeteea'iie «te l'université
«te Lausanne.-

Noa pol}techniciens
M. Pierre Despond, fils de fM. tlo syndic de

Bulle, tx silbi eterniiTènicnt lVxàmcn d'Etat dc
fos-esUe*' à' i'EceJlc polytechniepie. M. Despond
«•st (sorti parmi les premiers.

nommage aa d é v o u e m e n t
Ces jaursi-ci, le président ete la (Société fran-

çaisc «te Eribourg, M. le professeur GarkJ , a
remis, «te la part du gouvernement «te la Répu-
lAique, un: certain nombre "dè 'HhCdaiBcs' d'or,
d'argent ou de (bronze, iwx persoune» dévouées
de notre ville qui «e sont eiccupécs avec la soNi-
ci'.udc erac i'on -sait ete l'œuvre «iu rapatrienteiif.

IiC8 v i t r a n x  ûe HcliotVer

Une nouvelle bonne fortune pour tes vitraux
«te la coCiégiàlc «le Saint-«Ni colas, c'est la spteu-
«liete brochure que leur a oonsacréc le R. I*.
Berthier «lans .la collection «le 1' « .Aigle blanc >
et qui vient ete .paraître, à (Lausanne, avec quatre
planètes hors -texte.

feirsonnc nc .pouvait -parler de ces vitraux avec
plus dc connaissance <te cauçe-que ' -te R. Père
Bwtihieu, qui «rat le mérite d'apprécier le grand
artiste qu'est ïlebolfer, alors que beaucoup de
personnes furent plutôt <léconcertées par l'expo-
sition «les premières ceuvres de cc maître. Au-
jourd'hui, lia gloire de -Mcholfer n'est phns con-
testée, et son génie éclate aux yeux des plus pré-
venus, ioiiislpViVs se Irôuverft devant ces poèmas
de côuîéUfs et Ces «dnetepiiojw mystiques admi-
rables qui décorent Salnt-XicoGos «ie Friboarg.

Le R. eP. Ber Huer,, <jui est entré-dans la pensée
ele l'arliste, nous, fait comprendre itout ce que
nos yeux, voient, et il explique avec aimoujr cha-
cune çtes tettvre* duanaître. C'eist sa granete bro-
chure en onain qti'd (faudra déseyrmais mediilc;
sur les sujets «pii s'irradàccnt devant les diverses
chapelles ede la ibcBe église 'goflhi que. (Les quatre
planches qui atMompagneiït son texte perênet-
Iront S chacun de revoir <fli"ez soi ce dont On
n'aurait gardé qu'un souvenir imprécis.

La (magnifique 'brodbure du R. P. Iterlihter
prix : 1 fr . 50 — se trouve aux Librairies Saint
l'aul, ù Fribourg, et se ivenel au profit des en
ta nts polonais pauvres.

Da Léman * Zcrnini t
¦« .. Ce n'esl pas une confidence, niais une vi-

sion exqueise ete la beaulé dès' bouts sommets.
M. Enule Cos est un fervent de lai wioulagnc, un
admirateur passionné êtes sites aeSpeslres les '/.ms
remarepiables ; ses clidhés sont «tes merveilles
lant au point «te 'VUe du choix «pie de la pureté.
Au elieu -de doomments prééis qu'on iui .propose
d'orelinaàre, le public voit défflea" sur l'écran êtes
pages toutes'pleinci d'émolion contenue I... >

Tcûlcs sont les appréciations que nous rele-
vons dans quelques- journaux sur la conférence
ejue M. EmiHe ÇA& viendra donner -i ladeileUc
demain soir, vendredi, sous Oes oifepie>eîs dè notre
section l̂oléson du Club alpin. C'est dire que la
soirée promet de [joindre, à un'irtérét très vif, te
charme xoposant et la etranepiiUité' screine de la
montagne. Aussi nous ne douions pas que ie pu-
blic fTiboutigeoas saisira avee joie l'occasion qui
lui est offerte «te passer uno hewre délicieuse
dans le voisinage des sewuinets; admirables, des
vallées agrestes, des sites 'enchanteurs «te la
l«awte montagne, ct qu'a y aura saUe connbCc,
elemain soir, vendredi, A elar Çrendte, pour ap.
pL-midir M. K. Oew el pour jouir de ses admira-
bles clicfliés. fc y ¦; ¦ . * J "j *

Ecolea primaire* del» vUIe de FrlboarK
" !U 'dlôlure de l'année sio'-aire 1917-1018 esl

fixée au mercredi ïï juàUel el la réouverture êtes
classes au liuiieli'23 septeu/brev

PeMierell* sur 1» Sarine
On peut voir exposés, «lans les vHruiés du ma-

^asin «te M'D0 veuve Comte, rue «te l̂ iusaline , les
plans d'une passerelle qui remplacera celle «fui
ctisiail sur la Sarine, il v a  u»ie -irchlaiiie d'an-
nées, el qui reliait la Pisciculture à MarSy. Ce»
cruejuis ont été exécutés par nolrc Département
d« pont* et cliairssées, a ia demande 'elcicnoire so-
ciélé de tléveteRpcimeirt de FrHiourg et de qu»l-
ques vKIagcs intéressés.

La passerelle mesure cent inièlre»- «le longueur
cl sera «l'une construction assez résistante pour1

supporter mir certaine cfharge.
J-ite rendra ainsi ete grands service» en atten-

dant que le po«il ete rPêrolleS Soit construit .

Concert d'orgnes A Salnt-Xlcola*
par n. Albert HarnlHcb

cNous Tappelons tout pa-rliculièrenvent au pu-
blic fribourgeois ie concert d'orgues, qui titi
«kinni! ce soir, jeudi, ù « b. Ki «lans la CoOié-
giale de Saint-iNicolas, par (M. Albert, llatniscli,
le +rès distieugué organiste die la caihéelreile e'e
3-aiisajiiie , !laaiiréal «Un ettenservatosre «te Paris,
t'un des itérée (les plus en vue du maître XVidor.

Cc cemoert allirera, nous n 'en ddutons : pas,
tous ceux qui connaissent déjà le grand talent ie
M. Ilarniscb el cerna , phis-nonlbrwux encore, qui
tiendront à entendre l'un die nos meilleurs orga-
itistes suisses. Dus orgues de la -CoSlégiaie, ci
univerMÙlement conmies et :*.>pr«;cic<is BL Har-
nisclï Saura, avec sa grande maîtrise, faire valoii
(«Miles tes jielKsse* et mettre tous fies registres
cn pleine valeur. Nous l'en tendrons interpréter
te magnifierfae « Prélude et fugue  en ..dl maieux •
Ae J.-S. Badi , l'émeruvant , Mater Dolorosa > de
C. I-Vanck, « le -ChoraSien si nii neu r > «le Friuick
égatement, puis «tes couvres de sa1 composition ,
d'une facture très intéressante. Liszt , Widor,
Verdi figurent «ncotre au programme. Jf . Har-
niseîh s'est assuré, et nous 4'cUfélicitons fems. te
précieux concour."» «te 31°" -Meyer-Morard, l'ex.
ecKente cantatrice que nous sommes loujours
Ifeuneux d'enleneire et dont ia l'oix si généreuse
et .ss pure remplit sans effort de vaste vaisseau c!
s'dvarmonise -i «verveille avec Ses beîtes sonorités
«te l'orgue. ÛP110 IMeyer-lMe>rardc interprétera une
composilbn île (M1. Harnisch et te 'bel « Ave
Maria » «te Verdi. " '." . ',

t/C cejuceri <te ce soir promeH d'être un vrai
ifigjil artistique ; le public f cBieiurgeois saura,
nous l'espérons, prerfiter de celle aiâmine, et
c'est devant un auditoire nombreux et obarmé
que .nos belles orgues, une fois de plus , <vibrere>nt
sous tes voûtes majestueuses ete la CdiUgiale.

A. R.

Mugée Industriel cantonal
La RibSolbeque de «jette institution est rée>u.

verte, S parlir de ce .jejur , tous les soirs, sauf le
samedi, ete 8 lu à 9 h.% ct te démanche, «te 10 h.
è midi.

i/es jours ouvrables, elle «st ouverte aux heu-
res iiabilueiHes : dc S Ur. d midi et de 2 h. à C ii,
lie sitmedi, jusqu'il 5 h,¦La Bifcliothèepie vient eteire>cevoir dos enrvrâ cs
imioorLants concernant des arts et métiers, d'éco-
nomie sociale. Le catalogue par fiebes sera sous
peu- à la disposition du public.

Kviulé repria
I,c nonmié Hippolyte R., epii s'était évadé dc¦la Golewiie de Beltediasse il y a cime quinzaine

de jours, a été repris parla gewlanmerie «le Rue,
l'autre soir, à Vauelerens. R. «'était cadhé «lans
un buftet. K a été (ramoné à la Colonêc

ILes lilromlelles
On a vu, «limanche, dans la Broyé, tes premiè-

res de ces fidèCcs messagère*.' Une Inrondelle ne
fait pas tte printemps, «lit-cra ; unais te celour dc
cet hôte de nos toils n'en annonce pns moins
que la belle saison s'approdhe.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cours de Samaritains. — Reprise «tes cours

vcitedredi, 5 avril, à S h. K, ai» îiyoéc.
L'Avenir, caisse-maladie. — Demain so:.r ,

.veneiredi , à 8 b. Yt , réunion «iu comité ct des
commissaires.

Fédéralion ouvrière fri bourgeoise. — Ce soir,
je-udi , il 8 flt. K , au Cercle social, (réunion du
comité et de la commission du Cercle.

;JS Calendrier»*.--*. - - --- «ssœ
.VENDREDI 6 AVRIL' ' * f ;

Saint VINCENT FEBRIBB, dominicain
Saint Vincent Fcrrier, qui fut un célèbre pré-

dicateur dominicain, naepiùt près de Valence, «n
Espagne. 11 fut conteonporain du grand sahisuie
d'Occident «t prit une part active aux contrev
vccrses redàgîeuses ete cette 4rrste période de 4'his-
loine «le l'Egiise.

Saint Vincent Fertkr fut un ariient mission-
nakc et un grand fliaumaturgc. Il parcourut
l'Espagne, la France, l'Allemagne, Oi'Angteterre el
l'Irlande ; sa parole et ses vertus opéraient êtes
enmractes «te coniwrsioin. En (1404 , se rendant au
cetooilo «te Constance, fi passa 4 ¦F-ribourJ, où il
prêcha le carême au milieu d'un grand concours
de peupftc. J/> gar<Jàen des iCord«iters, î-'-rédéiric
«IMiinlierg, aooorapogna.it ite eniiaaiewmaine ei il a
transcrit ses serinons. Comme te saint parlait en
latin, on traduisait probablement .ses paroles cn
laneguo vulgaire. Ges aermons existent enoore eu
manuscrit à ia bibliothèque du cojrvent des Cor-
ttetiérs. iSaint Vincent Fcrrier prêcha aussi i
Genève, {Lausanne, (Payerne, (Morat , -Estavayer.

Bani le

8TIMTJJLAJVT
Apéritif tu Vin etZQuinq*int_ •

NOUVELLES
L'offensive allemander — ' ' -r-

Commentaire français
'Parit, 4 auril.

(Ilavas:) — La stagnation «fui s'est établie,
'«teimis dimanche. *W te-front ete'bataille «te la
'ScicTpe û l'Oise, Vést .txnWNuivic mercredi encore.
L'n calme rotatif'sutcède 'à la-mSlée sanglante
IÎM jour» précéiten*».- I^s «H*ux adversaires se
sont arrétéi sur îciirs |>osillenw, pour une pé-
riode «l'attente.

Afaretf^Çorr, au suef ete Mareuil. Jea Allemands
ont prononcé une vive atlàefite contre nos posi-
tions, ei«Te MoriseL b l'ouest el Ma'filv-ltaïneva!,
à lest. Ils «mt Hi repoiws&i sans avoir pj pren-
eh-c pied, sauf dans un seul rpoint «te nos lignes
«te défense-.

Simullttnèinenl. 1er» Anglais reprenaient le vil-
ia^c d'Aj'ette, au ii«Jrd dc la tone d'altaepie, en-
tre Albert d t'.poisiltesL

fiais, si ces action* avaient le carcK^ère de
violenea; des dernières opérations, elles élaletil
tout â fait localisées. -Mercredi, il n'y eut mém?
aucun conriiat d'infanterie, dit te communié
trawtis. Ix:  haliclin olltsitutnd. de .son côté, dé-
clare «pie l'activité «te combat s'esl bornée, pen-
dant foute la journée, â une canonnade récipro-
ejite ct a «tes engagements «te (reconnaissances.

13 serait impruelent ete conclure ejue les Alle-
mands, comprenant l'échec de teur plan «l'offen-
sive coîossalc. aient (renoncé à continuer teur
effort, pour s'en ternir à la défensive. Ils ont bien
creusé et organisé, star certains points du front
dc la Somme, des tranchées, exactement coinme
ils le faisaient dans ia guerre de position , mais
iî ne faut VOIT dans ', ces .travaux qu'une pré-
caution, afin ete mieux tenir 1e terrain contre
des retours offensifs de nejtre part.

La vérité <-d que .tes Allemands ont besoin «te
répit , d'uni part, à «ause de l'usure de îeurs ef-
fectifs; leurs pertes atteignant le, chillrc de
300,000 hommes tués ou blessés, et, d'autre
pari, à cause dos difficultés éprouvées par lae-
tilteric pour suivre l'infanterie, en iraison du
mauvais état des coules, eu arrière du front;

.Ce sont là «tes «causes suffisantes pejur provo-
quer la présente accalmie. -Lorsque le regroupe-
ment de leurs elivàstens, en même temps «pie
l'avance de teur matériel, sera effectué, les Al-
lemands se lanceront-dans une nouvelle ruée
formielaWe. Mais, îes troupes franco-britanni-
ejues, renforcées d'heure en heure, el dont tes
mouvcmints sont maintenant exie>rdonnés -seiua
une dnvKtion unieiue, chaeiue jour plu? effective,
sont en mesure de subir Je choc dc l'ennemi sans
faiblir. La seconde phase de la guerre «e pré-
sente donc sous un aspect favorable pe>ur les
AatieéS. ' . ' ¦'.

Dans les couloirs de la Chambre française
Paris, i avril.

(Ilavas.) — Cn petit nombre de dépulés seule-
ment seuit venus hier, meroredi, dans les couloirs
de la -Chambre. .Ceux ejui sont revenus dc leur
circonsorit>lFon constatent qu'aucune -nervosité
nc se manifeste date VenscmlAe du pays. Les (ré-
cents événements mililaires «wt fortifié encore
la <»nfiance de tous îes Fiançais dans te9 chefs.
C'est dans un calme -absolu ot un véritable re-
cueillement «pie sont attendus les grands chocs.

Les députés ont profité de leur »ijour en pro-
line» pour y déclarer «pic te même état d'esprit
règne d Paris et pour démentir les faux brîrits
que l'ennemi s'efforce de répandre.

Lc sous-eeecrétaire d'Etat à ix guerre, M. Igna-
ce, a déclaré que la situation est stationnaire.
« Cette stabilité .est provisoire et ce calme ap
parent. L'adversaire se prépare à la bataille, i
M. Jgnaee a conclu en disant : « Nous somme-
conte/iis. »

Commentaire allemand
"Berlin. 4 avril.

(Wol f f . )  — Ces derniers jours, pendant la
période d'accalmie epii s'est rprtxhwte sur 4c front
occidental, tes Anglais et lcs> Français n'ont pos
cessé d'augmenter "énormément le chiffre de
leurs pertes, dans de vaints oontre-aMaep»es.

Par contne, tes Allemands ont «emporte des
succès locaux qui leur ont valu la .possession
dc hauteurs impotrlantes, sur la rive occidentale
ete l'Avre.

-11 n'y a, actuellement, sur le front ouest , au-
cune grande aciion de combat. U est naturel
epic, après les fearmielables batailles «le un semaine
dernière, il s'établisse une aceralnrie. «ai . vue de
préparer d'autre* luttes déciae-es. Le haut com-
mandement allemand n'a pas agi autrement dons
ses offensives préexl-dentes. Ainsi, ila irupliirc «te
front ,, près de GoTliœ.'a élu isuivie d'une accal-
mie assez longue, après elàep»elle à! y a eu une
nouvelle pewisséc, d'autant pins puissante el jihis
ef/icacf. l_e même fait s'«?st prodtùt cn Italie,
après que nous eûmes .atteint la ligne du Ta-
gliamcnlo. eCette méthode dc «làiger Ses opéra-
lions nous a toujours donné te sucers ju-seni'A

Pciulant les'derniers jours dil mois précèdent,
le mauvais (temps a considérablement gêné les
opérations aériennes, «pn -ont dû se bormir nu
voisinage de la ligne e«te bataille. Nos ballons
captifs se sont élevés avec un vent ete 20 mètres
à la seconde. (Dès «pie te temps s'améliorait , nos
aviateurs bombardaient les gares îes plus im-
portantes, derrière te frpnt de l'ennemi.

Le 1er avril, Ic^beau temps a él̂  favorable à'
l'aviation. -Vingt-deux avions et cinq ballons «ap-
iifs ennemis onl été alnltus.

¦Depuis te commencement de la bataiHe, l'ad-
versaire a perdu 192 avions ct 11 ballons.

Oc notre¦ côté, 'nm» avons'pcrehi 32 avions et
4 basions. ;

Renseignement» trançals
tPori'*, H avril.

(Ilavas.) .— .L'agence Ilavas xlonnc les «fuel
qu« cliififres suivauls, relatifs atw perles «lie
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mandes. Ces chiffres sont étalfis SUT -la.bâte dc
renseJpKsncnts tournis par d<-s prisonnier*.

Ortains éléments «te ia IC 8" division Ixiva-
roLv.% «te 2Sœ* elivision d'iefaateric, dc la IV""
divi*:em diiifanierie , «te -la di»Hion de réserve
de la Carde (Hrtatzgarde) onl eu t«és pertes
éepiivatent au 2ô -% ¦ ete Inar» effectifs, tax 3m*
iKvisîoo de 8a G»r<te el la ih""1 division ,«le ré-
serve ont souffert plus encore. Quelques-uns
de Ifurs bataillons ont j.eereini .te 40 % de lc-ais
elfef tifs. Ce» eliiffres aasmenient encore pour
5a 2me division «te résen'e cte la Garde et la
5<a« division d'infanterie, où crerlaines unité» per-
dirertt jusqu'au i* % ete teur» effectifs. Eofin.
la C,1m* divlsiewi d'infanterie, la I9àm*, la i°* et
ja ISO1"' eurent ete» unités- .fui laissèrent sur lo
cam(> de bataille le 75 % de leurs effectifs. I-a
lr« division a subi semsibtement Jes mêmes pr-
ies, l'iusteurs ceJmpagntes sonl -revenues réeUtites
-i moins ete *0 boaimes.

Renteienements ariglais
LeMres, 4 avril.

(Reuter.) — Le ministre ete lu guerre annonce
qu 'il ne s'est jiroduit auoune anexlilicalion de
ia «tualion *ur ie trwr! lirhamùque «te France.

* l_ondres, 4 avril.
(Reuter.) — Lc correspondant de d'agence

IleaiteîT auprès ete l'armée brivanfËqu? de l-'ran«-
tt'Çégraplite, te 3 avril :
. t .Sous continuons à obtenir des preuves qui

montrent l'importance des pertiis enneantes. Ci!
docuincnl. trouvé sur -un officier du lf0'n• r-- .
gjsaxeitt d'iiïfantcric. indique coinme suii ce qui
reste de la force combattante «te celte unité :
1™ C", 2 officiers, f sfras-oIGcicrrs, 3ô botOBies ;
2e C"". pas d'officier, 1 sous-offinter. lf. hom-
mes : 3* C". 1 officier, 0 sous-officiers. 17 be>m-
mes ; 4* Cle, pas d'officier , -I sous-oOicterB, 17
homnies. Total : 3 officiers. 15 »e>us-officters, 85
hommes, parmi lesquels-un braccardter. »

RtRMigntàents allemaniJ»
Berlin. 4 avril.

(Wolff.) — Les troupes britaïwiejues auxiliai-
res orrt feulement souffert, pendanl îa grande
bataTJe actueïfc. CtUtk ainsi qu'une brtgaete ete
cavaterie ecaoodienne, «pu stslenjuràt au mord de
Moneuil, a élé prewpie anéantie par le f e u  «tes
A£emands.

B«"riin. 4 avril.
( W o l f f . )  — Au cours «te la dernière attaque

nocturne effectuée par des aviateflirs anglais con-
tre Douai, il y a eu ete nouveau de nombreuses
victimes parmi îa population française.

Sur six femmes «jui se trouvaient à côlé d'une
maison incendiée par les aviateurs, trois ont été
¦tuées et tes bxâs autres grièvement blessées.

Toui les .membres d'une faniitle de epiatre
personnes ont été tués par unc bemibe.

Il n'y a pas eu ete dommage militaire, de
sorte «pie la population civile a soute souffert
du boinbaretement.

Les fum'raiiici de M. Strœhlln
fezrtt. 4 avril,

(llaifis.) — Hier, mcrereili , bien avant l'heure
de la cérémonie fuaèbre en l'bonnesur de M. ct
de ¦Mme &rœhlsn, des «otabllHûs nemilnvu-
seu et ereeaieilijeîs'sc pressaient dai» te tenqj&?
de l'Oratenre, enliè-remeirt icnelu ete dnaperetes
noires. Les cercueil» étaient enveloppés <hi elra-
peau fétl&al et ils étaient poseis sur un sarco-
phage recouvert «le elraperies lrice>lo»ie6. A gau-
ch», se tenaient îes pen-tours de liannières des
différentes sociétés suisses «le (Paris <et des nom-
breuses sociétés «te bienfaisance de la colonie
suisse. Les volontaires suisses de la légion étran-
gère étaient représentés par quatre des leurs,
portant la fourragère rouge.

La cérémonie religieuse, présidée par M. te
pasteur Koberty, a élé exlrénienienl - émouvante.
L'orgue se fit entendre pendant le dépôt des
«sxrps sur le sarcophage, Autour ehiepici s'amon-
celaient Jos fleurs el tes couronnes, notamment
ceïes qui'-Avaient été offertes par M. Poincaré, te
Conseil fédéral suisse, la vifle-de Paris, te dépar-
tement de la Seine, la légation suisse' .et ia collo-
nie suasse, iî. Se pasteur R'obertjr prononça une
émouvante ttlloculion.

Après l'exeteulion du Ceinf&jne tuitte par .une
so-ciété cliorale et une harmom'c, ks assistants
ont défilé devant M. Dunant, le personnel «le ta
légation et Va membres ete la ïaimtie. Le« corps
cmt «nisuite été placés sur un femrgan ot cc«-
tluits à éla gare de Lyem. lls se>nt partis, dans la
soirée, pexir Cenôi-c.

le nùnistTC de Suisse accompagne à Genève
tes re-slcs ete son MCnetté c<»Gaboratcur.

Le bombardement Interrompu
Berlin.' 4 avril.

( W o l f f . )  — I AS bombardement «'< granete dis-
lance de la forteresse dc Paris a été interrompu
par tes Ailcmaneis, te 3 avril, à initli, crar on
avait appris que, «lans l'après-mitli «te ce jour ,
auraient lieu tes obsèques des habitants victimes
d'tm coup inalhournix.

Collision en mer
Londres, '4 avril.

(Officiel.) — L'amirauté annonce qu'tm con-
tre-lorpiiteur anglais a coulé, ic 1" avril, à 1°
suite d'ufie collision. Tous ites.rmen>brcs deé'équi-
page oti f élé sauvés.

Une réponse de M. Lloyd-George
~\ Londres. 4 avril.

(Reuter.) — M. Lloyd-George a répondu
ainsi au teMégrnmme «te M. Orlando :

i Veuillez «grées les remercàemcnVs tes plus
oortliaux «hi gmivemement et du peuple anglais
pour votro message si plein d'encouragements
ct ete confiance, «pu a eôté -très apprécié ici.

t Le morall de l'airméo britanai<tuc ne fut ja-
mais plus élevé, ni Sa confiane» pliis grande
qu'anjourd'hui.

i Ces joia-s d'épreuve nc peuvent qu'unir plus
étroitement et d'une manière permanente' les
peuples qui' se battent côte à côte pour la cause

«lu drcâl ,oontre la tyrannie agrCN-ave ete la ferree
ei du militarisme. ,

< Nous n 'avons «ju 'à rester fermes rt debout
pour être sûrs que, avant qu'il s«Kl longtemps,
!a Sbcrlé s«u rcneiue au monde, » •

• - - Signé : I-Iogd-George. J
Les déclarations du comte Czernin

Vitnne, 4 avril.
(B. C. V.) — Tous les journaux commentent

le «liscours prononcé, mardi, par ie comte Cier.
nm. B* soulignent particulièrement la révélation
concernant M. Glénvenceau, ajoutant que te gou-
vernement- françe-aài « ce* resptinsaWt' «le la caOmi-
iwmHnff <te Va gvwrae «â. «tes liècotouilï* aciuei-

Ils relèvent également 'tes paroles énergiques
preœoncées par le comte Czcrnin à l'adresse des
défaitistes, des annexlexnnistes «t des meneurs
du peuple tchèque.

Le discours a causé une impression considé-
rable et forme Ce sujet de loute* les conversa-
lions dans les milieux politiques, financiers et
économiques.

Les journaux élu soir publient «les «lélails SUT
l'accueil qui a i_ié fait au discours dans te*
couîoirA de la Chambre.

Les partis aliema-nds. ainsi que tes dhré-
Kciw -sociaux, l'appranx-nt sani réserve. Iten
P«itenals ne se sont pas encore prononcés. Par
contre, S règne une certaiene eifervescenw dani
tes îmiieux tchèques, qui réclament ila «oavoést
tion immédiate de la Chambre êtes dépulés.

1 ienne, 4 avril.
(11. C- V.) — .Suivant la Correspondance slave,

l'Union lebèejue a adressé aa président de la
commission des affaires étrangères-de fia déié-
galion autricliicmie, Xf. Baamreiter, une lettre
(^¦(((((î .Ianl que , cn raison du discours du comte
Czernin, cerfle commission s«t imntediatemeiit
réunie.

JI. Sfanek , îeades- de l'Union tclièque, et M.
Tasar , chef du coniilé exécutif «te <J't:nion, se
sont présentés, bier après midi , devant le pré-
sident du Conseil, poux protester conlre tes
eJéclaraiioDs faites par Zz ministre commun d»-s
aîfaires étrangères devant un femun incocnpé-
tent, et poux réclamer la convocation immédiate
ete ia cemimissioo «tes affaires extérieur» ete la
elélégation autrichienne."

Vienne, * avril.
(B. C- Y.) •— Hier aprJa midi, UL Hauser,

leader de il Union chrétienne sociale , s'evi- pré-
senté devant le comte Czemin , pour Sui expri-
mer la confiance de son parti dans la direction
acluelte ete la politique extérieure ete lia etnanar-
«bie. D£ Hauser a, en oulre, «xçaVraé au minis-
tre la pleine approbation par soo parli des dé-
«^aration* du ministre des affaires étrangère*.
Le parti approuve notamment la poCilijue d'aî-
•liance av^c l'empire allemand. Les chrétien»
sociaus estiment <jue toute autre poétique est
abs<£ument impossibte.

En Finlande
Stockholm, % avril.

(Wol f f . )  — La situation, sur tte front Cnlan*
dais, paraît r-ester indécise. Oa se tend tou-
jours plus clairement compte que les gardes
roiages «Mit reçu d'importants srcexirs «te Bussie.
C'est ainsi qu'un l«i«ramme «te Pétrograd au
journal socialiste Politikcn annonce que la <b'-
selte ete vivres, dans te sud de is. Finlande, a
été relaliveunent écartée, parce «pic la .Russie a
envoyé, la semaine dernière, -150 wagons de cé-
réales

hn outre, uu accord a élé s%né par le com-
missariat du peuple f scandais e* la ceanmissioa
«tes travailleurs sibériens, sur 6a lî -raison «te cé-
réales.

Des Suédois ep» arrivent de la Finlande du
nord, ayant pris part A plusieurs combats, rap-
jiortent «tes «tetails wtr Bes <3uau!és des gareles
rouges.

U Chambre italtenae
, . ' Turin, 4 avril.
Le correspondant romain de la Stampa an-

nonce que la Chambre ne sera pas rouverte pour
le moment. La discussion sur ta situation ne
pourra se faire «pic lorsque cc&e-ci sera éeàair-

" * %JBULLETI5 BIËTËOROLOeiQUI
SB» •* avril
Ka»oiattM

rt. \ «91 30| 3t| i», ;| ^ 
4| Avril. "

TEMPS PROBABLE
Zurich, i avril, midi.

La nébulosité augmente .  Un peu d« pluie
dant le Jura. Température assez douce.

Attention !
«ax rhames, bronchites, enroaemenb, tout.
prévecex-les et ea^rissez-tM par l'naags ré-
gulier des putUlea « jb < f i-<;»ba. K' erw
plojex que les M jl .en-Gaba Iet MQU B{•oriqaiei d'ar.rèa l'anoienne JorniaU original»
du aoetwr Wyhsrt , «t pu ooméqaect IM
lenle» réellement eflîcaees.

Bn venta partent à l fr. 35 la boite. D».
tainder oxpreuément les pastille» <;«b«.

t , , ... „ J„ ..., .t t) v ftTnl-
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39 FlttUUton dt U UBERTI aux sommations suivantes. ¦Cependant, lappe-
_^_^, .«̂  _~~-^_~_- -, j^e j(UX rf amjSj et)e consulta l'indicateur. Le

premier train . allant dans la elirection dcsiré-e,

li CSSOr Û6S COlôlÏÏDeS plutôt «rue d* s'offrir e-n spectacle à la cùiimiM
1U1 public, dans la gare, elle attendit en son

par MATHILDE ALANIC appartement , tes yeux rivés à ia fllèdie d'or du
* —jt _. . caetran, si lente ù se' nrionvoiT entre les chiffres

el eunail.
Comme «teiiée magkfuoment des attache» i«i- Au terme «pri foi -parut «wenaMe-, Eva sonna

visibles qui Ha niaiiitenaknt ti cette place, Effa, M3e r.r.iumie, «pui «Vut pus beaucoup «te clicmin
lotit n coup, cornut à sa «ivuribre, arracha son à faire pour se prunier, ne s'étant guère
leu-aown de soie, cherdia eÙe-inéme. eii hâle , ' Sonnée du trou de ia serrure, (tel Orifice ne
«Unis un çCacard, une .rcbe -ete drap loutre, un lui pérauetlail, nialbeureiiM-meut, eja 'uaie obser-
inaiili-au de wyage, et jeta élans un sac un peu vation limitée. Aussi, resla-t-elle ébahie devant
«te linge ct quelque» objets usuels. 11 sesnblait te changement de tenue ete sa maîtresse.
que chacun «le ses gestes automatiques corres-. ' _. jc vous coolie ce elépôt que vous remet-
ponvdit tl un orlire tirçstérieiu. Irez à Monsieur dès ce soir ! dil Kva, eu lui don-

rPnis , avec îa «nèroe décision, ifane Ma31«îeu naat.ie sac oaiâielè. Maintenant. j>T&e»ea i)u'»n
enleva son coEier de perles, 'fit tomber !e« m'aille «bercher un fiacre lout «le suite,
bagues «te ses doigts en ne conservant que son _ Madame compte dîner ' 'dehors, probable-
alliance, plaça les écrins etans une pelile com- nlpnJ , avnnça j^ Gramme, avec miUkUufe.
mode «te marqueterie, pourvue d'une scCide «-r- 

a ^ 
.

^  ̂
-tmpi,xaVii

rare, et nul Ha cte soi* «cri ete ore, dans en _ con{irIncr 1<>rilr e dé* émis. Qu'èlail-il
paquet en. elle glissa. l'enveloppe «complète de 

£J^ ^^orphoscr ainsi celte prlite
la Délire supprimée, av«c «e brrf Met : " 

 ̂
IMnçMk . A.ordiwlire Aatts -,

« J> «Kephonc marchait. Ja i  appris ce que 
^ j ? QrMnme_ en descend»*, avertit

. vous dé,lr*« - me .tenir cache. Lt ainsi que 
^  ̂̂  excessive :

. vous I ave, pressenh, je pars sur-Ie^han^. __ -
^ ̂  ̂^Adieu ! > ^ .

(Plusieurs fois. 01 Be Gramme avait (frappé * ] -° fia<TC «Pproolïé. tous, -p.us ou moins «lis-
te p«rrlc «te la chambre où s'vMaH enfermée sa simulés dans les ïëcoias «te Jesctiher et du ves-
mattresse ' libu'.e, guettèrent l'apparition de la }»une mai-
- Xe dilier «te ¦Madame est servi ! • !«**¦ Mme iM.iilef«a passa , rapide, Iète haute.
— Je ne dîne pas! répliqua laconiquement voilée dune écharpe épawse. -Elle frandlut le

F.va, à la première annoncé. *»*-. traversa le trottoir , lança une brève ind:-
Hlc ne se donna pas la peine ete répondre «,ion a« cocher, cl prit place dans la .voilure ,

Madame Marie Binz et ses
entants. Jeanne et Max, à Kri-
bourg ; Monsieur Louis Binz , sur
le (rant allemand -, Madame veuve
Annette Vonlanthen et les en-
liais, au Pîqvitr ; Madame
veuve Catherine Gleller et ses
enlants ; Monsieur et Madame
Victor Bongard et leurs enlaats;
Madame Marie Zbinden et ses
enlants ; Monaieur et Madame
Jean Piller et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Mer-
cier et leurs enfsnts, à Fribourg,
font part è leurs parents , amis
et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver eo la penonne de

Madame Yeuva Marie Piller
leur chère mère , grand'mère,
seeur.be Ile-aœuret tante.décédêe
pieusement , le 3 avril, à l'âge de
67 ans, munie des secours de la
religion.

L'Office d' enterrement anra
lieu vendredi 5 avili, ô S '/> h., à
l'église de Saint-Maurice.

Domicile mort, i StsWen, 133.
Cet avis tient lieu de lettre de

taire part.

R. I. P.

t
L'office da septième poar le

repas de l'tme de
MADAME

Marie NELHiUS
née Genoud

aura liea vendredi 5 avril , à
8 Va b- * l'ègbse de St-Nicolas.

R. I. P.
Monsieur A'.tooin Aulergon

et se» enfanta , profondément
toujhéi dm uombunx ténto't-
gtiige* de sympathie eja'is oat
«cm, ' wmer.isDl »incè ement
loume les personne» qai les ont
li tH'Claeasemtni ent>urés dsa»
lt&v dioloiteuseéptenve.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
Transports fniiébrss
i deiIInaUon dt tout part

A. MURITH
Friboarg

•Mkguta* j fes* tt l'QtlmilM
I lare va j et BH II I t f iU

rÊLÊPHONE 889

Cumin «irtuiie. - l-. W-.i (ulnim
O.«T0»l , «l-O

Situation assurée !
Le lonnigné oa'rira iaees-

tMta___.t__t des <ioars de

PÉDICURE
pour l'obtention d'on d.p iôai*.

S'adreoM ,- . ». i h. TacbUp-
plll, pédioara diplômé, LSD*
aaune. 1855

OH DEBANDE A LOUER
déi le IS avril jniqa 'aa SS juillet ,
une chambre  non meublée
av»e euiiioe , giz. éli ctriclW .

Ecrire «ou» P 1815 F * Publi-
citas S. A., Frlboarf.

_A. VEjNOJ^e:
dîne le haut de la ville ooe
maiion en boa éUi , contenant
3 c. -i .rur-cr.e. m c , an prix de
Fr. 15,500. 1451

B'adresiMir i Oscar floldati ,
rne î .viuiu 192, rnunurg ,.

ACTUALITÉS
Un Français en Extrême-

Orient an début de la
guerre, par André Bellei-
«ort Fr. 4.—

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

Des soldats, par Guillaume
Gaulène Fr. 3.50

Pèlerinages de guerre»
jadis et de nos jours,
par Edmond Pilon, ir. 3.50

Ea walt m librairies St-Paul
Friboarg

»<*»»»»»»»*»»»*-»»Wi
On demande cne

jeune ûlle
pour aider aa m'-i. .-, ,•¦= el aa café.

Offre» «oos P1918 F i PuMiciU»
S. A., Frlboni-K.

ON DEMANDE
poai toat 4e sai'e, an bon
vacher et un charretier.
lloo vage. Vie de famille. 1»40

S'adresser sous P 1899 F à
PubUcKaa S. A.. Fribonrg.

OIE JEUHE FILLE
i. ¦¦.(•.(.y- et trivailliuse, connais-
sant la eoisire et les travaux da
ménage eut demandée dan) tréi
bonne Iao.ille a la campagoe.
Bon gtfte et \ied j  I*mille a<saré« .
Kurée immidiato. 18tî-4î3

S'adresser lous chiffre P1866 P
à Vxiti l tcl t i- ,  S. A., Frlboarr.

(l'Ofj TËEiWrE
pour le Portugal

On demande, poar dame dc
santâ dencate , qai cloit se rendre
en vi. i. - ..- r . i iun j  ea Portagal ,
sronvernante anissc. de Î5 i
30 «n», caifcoliqQo, térieaac. de
bonne aoparence , distinguée bien
élevée, binne santé , excellentes
retenu ces, et dsoosée t rendre
des s»r.ices de l" l'éinme de
chambre. ' 1851

Ecrire soas W 11169 L Publi-
citas S. A., Lausanne.

Boane sommelière
est demandée

dars ni café de Dalle 1850
8'adresser k Pablicitas S. A.,

Balle BOUS P fitt B.

'répar«tion.rapida,
eppiofondie.

Communes ! !
Particuliers ! !

A vaut de taira vos caitagra
d'eaa oa dei elrainages, adressez-
voos daas votre iatei él aa K ->., -...- -
gn«, vous éviterez des ir cv.ti
inaliles. II *oa> iadi.[ieta lea
sottises et Us  d'eau eipesMu
leur dir«ctinn et Icrr proljndeur ,
d'après mé hole employée d»pa a
plos de 11 an». Reche rche d'an-
cienne s c - oii 1 ui i , - . .,. Ancoue opéra»
tiin non i.'-.; s.- -, -.- . N c m b e u x  oer-
i. : r : -* -. t diipoaition. Taiit Ir.'s
mo«ré. P905 K IM

Florian Bonreiol, Slurlxt.

Ecole de commerce WIDEMANN, Bâle
Coinciesce et, langues modernes. Ou-ïerture du semestre d'été : le 11 avril. Prospectus par le dir. : René Widemann , D' en droit

La Meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
H. Ed. «oa An, Auto-garsga,
Ftseu (NeachkieSl-

Téléphon» 18.85. '
Un nouveau .rj ers va com-

me cer incessamment. Demander
D'Osoect. e-t rfn»ei»neniéo«a.

Menuisier ébéniste
est demandé cli<z O. < n v . i .
•¦elier mecar-ique, " l i . n i - i n -
Vllle (V.ul). 1Ï39

ON DEMANDE
mmo fillo

bo"néle , pour le service dc»
chambres. tîiî

S'adresser par é-iritsons l C ; j l i
k Publicitat , S. A., Bulls.

Apprend- coiffeur
est demandé pour tout' de suite
cbez M. « J i i e - r i n , Banque can-
tonale, FriboUrg. 1701

MJJOURD'HOI
arrivage de Cannes à
pèche, Soies. Mouches,
Devons, Cuillers nacre

Vers de bols
Poissons vivants

t_\ %

mm
fl| - Mm_mm__m_____m____W

B GRAND MAGASIN |
SPÉCIALISTE
i P

T CHASSE-PÊCHE g

I FRIBOURG
I C O

, Ilut de lautanne H
m. Lss

MT Expéditions H
p o s t a l e s

A LOUER
ix 15 mioatei de Marly, (ot. de
Fribonre) poor la saison, U
chtlet du !'. ''¦'M-r( tout meob'é .

S'ad. i »»• C. «e «ottran,
Grand'Feftntaine, IB, 1-ri-
bonrg. ' 1621

A LOUER
poar le 2S Juillet; le ma-
gasin avee arrlère-maga-
atn et dépendances, et, evemi,
¦ppartemeat , maison N° 9 Orand 1
rae. I«tî

S>d. t M. Klein, eolfl-cnr.

ACHAT
de tllre». créances , ponr- j
suites, icti a de défaut , etc.
Payement au comptant.

Caie postale 12080
i Fribourg

saus tourner -Vs yeux vers la wùvou . {tsluaue
qu'elle ejuitlnS.

Quelques niiiuiles après, sile arrivait ù la gare ,
w demandait qii tnBet ^Maecwuk.

—: Pour -la |lo<lhella '¦'••• Mais vous resterez
qiml-re lieures à Portiers eu iflciue nuit ! olijeela
le conlrâ!ieiir. 'Vou& avies im bien iiK-iUe»tr Irain
ù 22 li. .49.

KEc eut un geste eliiisoue-ianfe, ' i»l ne s'arrèla
p a s  snôme à examiner d'argument. Ce iui lui
rmiMJTtnil , c'était <le s'âoiyiieT: <Ie- Tenais auisî-
101. ele liH"ttre !e fait accoiupfil «-t ta distance
mire elle vl colut-qu 'elle ¦voultait ininir. K., à
I vliranlomcnt élu wanôra -SUT les rails au elcparl .
Kva ressentit, utie joi*-. .vjeiUarte efiunère, rairane
la volupté qu'apporte la vciiigcaneie.

" Pelus loin ! Rius vile !, Klle se retenait tle errier
sos aouliail-s intpatients. 3.a cours* (iRSraiii lui
.wmlxlait ta-mgiiisseantc. A diaoun des, aTrtls.
t'cliclexinfo suer le parcotirs, une «oinvuLsiaii! se-
¦cnuail son eiantr... A Ilàner ainsi en routo, on
Aut laisserait ]>eer<Lre sort avance '.... SCt élans ce»
"lénJSjrês, trewites ele Cauiirfcefantasqiies, la crainte
U'-uné poursuite la pressa* oomme une Iwllluci-
^lalion.

PIu& vite ! P>lus vite '¦ Mais 'ce caftotament de
catxibcmar s'inlerriKiwiil. H lui laHait eiescendre
à INwlicrs. l^iutre heures tl'attcnle s'allongèrent
(leva ni éic, joIrraiinalDcs !

Icn se niellant debout, pour «lesocndre élu
train . F.va senlit ses jambes se dérober. EMo
eomprit qu 'elle allait eMfaW'ir ele liesoin , <<t se
¦procura'une lasse de e-alé el qaoïqiueo* biscuits.
Mais «es elents serrées refusaient <le s'entr 'ou-
vrir pour laisser passer ces légersoflimicnts.

Ailors elle se Iilevttii dans oui angle ele la salk
(l 'allente , grololtant <le fièvre el <le froid , tonn-

Ecole supérieure de commerce (Handelshochschole) de St-Gall
Subventionnée par la Confédération anlaae. Sous la eiireclion eis la Chambre

de commerce de Sl-Uall .  — X r .  semeaties pommsneent miliea avril et commenc. ootobre.
Programme des conra par le «ecrètarlat

COMIVIERCE t» 03 BANQUE oo oo • INDUSTRIE
PROFESSORAT COMMERCIAL

ADMINISTRATION oo ASSURANCE
COURS DE REVISEURS DE LIVRES

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

et fleurs , engrais pour fleurs. 1874
Ernest-Ci. VATTEn, Coitnurcs de graines

ol d.Vftnt O. Wagner,
ïrlbonrc. rue du Pon(-Su*pendu 19.

JOLIE PROPRIÉTÉ
son maison d habitation , écnrie, grange, eau en eumsance avec
4 '/, i. c -M-s de terrain de 1'* cpialite, est A louer par voie de mises
publiques le mardi 7 avril, & 2 heures de l'après-midi, A la pinto
de Courtion .

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

Pour voir les immeubles, s'adresser à Emile l'KOGIK, néjrt. &
ftllearr. , 1838-426

A LOUEE
i la Rne de Lansanne, appartement de 3 pièces, ainsi qn'nne
grande chambre non meublée,

.s'e- irr '.,, . - -  A. t tpi t lTII, magatin de covroanet mortuaire».
Rue da Lycée. IS18

Douta ibataatUmales
de tout genre sont guéries et
soulagées rapidement par le

né udrlraitiitûl spécial
dU l - l i e . r e . e c - . c - ! , - , ,  ( i e i . - r

Zuricli 7. .
Dépôt pour Fribourg : Grande
pharm. Bourgknecli t et Ool trau.

Budagsi Mm
Qrand chois de basdagea

élasllqoe^ deniére oonvesnté,
liés pratiques, plos avuitageilx
et Infiniment meilleur marché
qae seax vendus j- yry. ce jonr.

Bandages a ressorta dans
tons lea genres et a très bas prix.
Kn indiquant le eôté , on s'il fau t
on donble et moyennant les me-
sura, J'envoie sur oommande.

Discrétion absolue, ehax
F. GERMON D. sellerie,
Pwnn». -

LAINE DE MOUTON
les plas hauts prix sont p»yéa
pir I,. H e . - e . li-. Voll*tdes li,
Genève. I6U

liant de iaJUlciie et île fatigue, treu&!*iit d'ift-
quiétudes insensées, l'oreille tend-ue vers les
iiioiiielres briiils, qu« ti ilemi-olisciiirW1, l'isolc-
•nient , l'insomnie, Sui rendaient es'uiistres.

Eile épiait le» ouvres f<wrtivcs, saisie d'une
lerretn epumel apd>reKliiùt xpielejuc inconnu , lui
rûefcu'r jHnit-èlro, olierdiant «n liane [iour dor-
mir à l'abri.

Psnfols, eles «ssoutloments, des siMlcls de; loco-
roolive- Iraversaieni Ja ni»l, el Iwis les bàli-
niccnts , elc& verrières , résonmiait d'un tiaielamarrc
•métallique, as.sourrdissjuit.- F.va, ifrisseumanle,
écoulait le» «liées ct (vemuci.dees i\,o),agours qui
dtlia-rauaicnt. El , reelourtant de voir suTgir son
mari, elle recueillait ses forces pour la résis-
tance.

Francis avait pu rentrer «1 temps i»ou.r , i\ !a
noui-eolle, s'élancer sur les traces ele da fugitive,
prendre le train direct et la rejoindre ' ici, pen-
dant ç« loaig ûe3liOi»omenf..Jfais qu 'il pardi , eile
ne ' le suivrait pas... Ni ila. prière, ni la .menace
ne . la détexirncraient de ïOii JJïal pèlerinage, lille
se sentait capable <Ie tenir Ifrlc au maîlre-, qui
avait Ihu-jnéme diminué son droit d'autorité .

(Kv,i respira n'éanmoins plus Itorcnment quand
le train fut (ias<n;. Iî ne 'lui resta p ttts <fu '<& comp-
ter: lw minutes stagnantes, il̂  terme de celte
stalion nocturne arriva enfin . !La voyageuse se
trouva en wagon. lit hercéc par ie roullemcnt et
lc lirenihalia imonoloncs, cpwsiéc , cSleî finit par
perdre conscience ct s'assoupit.

la nuit d'hiver cn'eHail pas encerre dissipée,
quand Eva oWeignsl îa RocbeWc. EMc UtAwa
par miracle une-ivollure (à la gare, ct, peu. d'ins-
tants après , arrivait A la (maison où personn»
n 'arait dû repenser, nom plus, dacrant coite veîl-

liée d'anmes.

Faucheuses
Faneuses.

Râteaux k cheval.
Râteaux i main.

•¦ Peignes à regain.
Fourches américaines.
Fanx de Ballaigues.

Pierres à faux.
Pièces de rechange pour

toutes les machines.

E. WASSMER
Ffibonrg

ECO LE DE DANS!
Un conrs de r:.. - se poar adultes

anra lieu le jeadi et le dlman-
fl ic ,  * 8 K h. da soir. lf 2&

ll commencera dimanche
7 avril, d«ns la >a le panicoliere
de i '. t>r imo ti,. Borne Jf ' S.

liéon «; AI.LI:V,
piofetteur.

LOCAL
On deniando à loner ponr

le l*r mai proohain sn local oa
chambre non menblée m»is iadé-
peadsote, sitaeS aa rez-dt-chtittée
oa premier étage et  pouvant
servir comme talle de leatore

Adres. (es offre* à la Société
Unisse d«a i '..uiuu-^miiH,
S.-.- l i « n (  .:,- l'ribour:;. I h l S

A VENDRE
i i i i l li- kg. da betteraves.

.S'adresser A E' i j - J i -ia ltossier,
au uulU S.-)™. t&U

Culotttère
demandé) tout de suite par pre-
mitre maison ; .travail asanré
tonte l'année. 1871

Ollres par éorit sons P 19S3 F
à Publicitas 8. A., >r il .<.urr;

PERDU
abinnëment d'écolier Ouin-Kri-
boarg. 1868

Irène Tuamns. à Guin

On a perdu
la s>m.iire dsrniéra ose petite
bonrse en argent. 1869

Prière ds la rapporter contre
récomoense aa baresa de la
poliee loealo.

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

10 kg. ûi tris bonne se-
mence. de Und» 181T.

Ado lphrs  Craimaz,
agriculteur à Luuy (Q an») .

On .ami..
connaissant a lond la lacriotion
da cartonnage ordinaire et d a luxe

est demandé
Adresier ot! e< , eertlBcats et

prétentions , fabrique de clin-
coiat Kéchaad, Montreax.

ÎENDED E
Msiron d» coniealiots fo t t t

hommes demande toat de saite
bonne Gde, bien recommandée ,
conoa-siant les decx lsngaes el
la vente. 1874

Adresser offr»s aveo photo-
graphie tt certificats soit cbd-
tires P i . t . F i Publicitas S. A.,
Friboure.

Magasin de cigares
k loner , rae prinoipale à Friboarg.

Sad. par-ecritsoaa P1807 F t
Pnblioitas S. A., f rlUiinr,-..

On deimande i acheter hon

chien courant
bon lanceur , si possible Iran; da
rentra. 1868

t»'sdres»e'>elis P un F a l' u-
blicitas S. A., Friboarg»

A VENDRE

trois grands perçoirs
poar (onlalnlers, à l'état nenf.

A la mémo adre.se, on de»
m as de an char ponr noe ia
deox vaahe». 184t

S'adrussér sons J* 1910 F il Pn.
blitius H. A., l'rlbuurs.

Geo ouvrit eUe-ïnénie ia -porte d'.entî'ie. A
l'asipect de certte pétille figure tam^ftiée , iBva fré-
mit et s'Aballil , sans (parler , Mir l'épauie dc sa
jeune sœur.

— Ali 1 crliérie ! niuinuiuia Geo, /em-en*c,
merci d'élrc venue «i vite ! ï>»»pa sominalee un
peu., cc matin. iLaissonesUe I Nous serons pCms
forts ele t'avenr -pris dc nous, pendaait elos Jieu-
r«-s à cniellns à epatser, Franei-s est lion de
l 'avxii-r laissée partir temt de suâle 1 l'apa n'osail
le croire : mais min, je; l'espérais.

Mille iNiailleifeu lie s'associa ^Kis aux béeiiièdic-
lions tlvcenuV« ù son uiiarr. llho criipation d'a-
mertume- exwitraola ses dévrcs. iMais, suis a'arrê
Itr (il lien élire d'tOle-nvèine, ëBe eleananeia >

— Et PiMibnes ?
— Oh ! Pauline tiendra, évidemment.'* Mais

la nouvelle a dû Sa trouver (jusifu 'cn Danemark.
Elle se conduit avec beauiexiup ele corres:Lk>n.
je dois fe reconnaître. Bito écrit «rés rôgu&'ére-
roeBl ici , et sess leltres <Kno1ent plus d'oiffootion
i*t ele respewt «|«'on aiVn ^rré(jugeait d'ivres ses
manières. Peut-être, depuis qu'elle s'ê st enilée.
senl-cUc mieux lout e;e ejai l'allraohe au passé I
Noire cher pas*, dis, (Ev'a.I

_ '(Â iiiiure.)

Publications nonvcJJes

Comilé international de fat Croix-Rouge, Ge-
nève. Catalogue tles enueloppes de ouerre, curio-
sités phtlatliéllqùes, timbres, cachets de cen-
sure, etc., reçus par l'Agence interrnationaûo des
pi-iisonniers de guerre. Première celàtieMi janvier
1918. In 8°, 20 p., 5 fig. Franco : 30 centimes.

r 
Soignez vos cheveux «^
SI vous voulez conserver vos cheveux
demandez le produit incomparable |

« MU tonique parachute des cheveux I
et ia Lotion glycérine antipelliculaire '

Seul dépôt pour le canton
de ces deux excellents produits «

P. ZURKINDEN, coiffeur
Téléphone 16 FBIBOVBti Téléphone 36

^— 71, Place Saint-Nicolas, 71 ^J

Peter, Ur, Mier
Chocolats suisses, S. A., La Tonr-de-Peilz, pies Yeiej

Remboursement d'obligations de Fr. 500
• • ¦- 4

¦ 
%

de l'emprunt de la société générale suisse de Chocolats di
2.000 000 fr., du 10 mai 190-1.

Les obli gations suivantes ont été désignées par tirage au sort'dice jour pour être remboursées au pair de Fr. 500.— le i«« iuin 101»aux caisses de i ' '•
MM. Cuénod , de Oautard & C, à VEVEY

William Cuénod & C", S. A., »
Morel, Chavannes & C1", à LAUSANNE.
Société de Banque suisse, »
Brtndenburu & Cle, ,
Banque fédéralo , S. A.. >
Union Financière , à GENÈVE.

, Banque de l'Etat de Fribourg, à FRIBOURG.
Ol -abUgatlona, Knuéro) «

-«? nïn -L* *ll ISi 178 Ui 370 391 «« 490 ROO
.?«î .1.1 ,£G. .I 23 .8" 881 m O25 l»53 !068 1098 1184
J|28 1239 285 332 1354 1444 1451 1494 1630 1542 1563 18041825 1838 1850 1884 1931 1931 1935 2lfi7 2187 2212 2305 21212789 30U6 3.20 3255 3286 3375 3379 3437 3658 3712 8867 8939oUbl.
L'intérêt sur ces titres ceeîsera de courir â partir du 1«' juin 1818
lB Toor-at-Pen», près Vevey, le 1« mars 1918. 1862

Molles de guis
LES D E R N I E R E S  N O U V E A U T E S  de la «allOD

aont arrivées

CHAPALËY^BRUGGER
20, rue de Lausanne ,

— Téléphona 21 -
-mm--__^_„__ i "

_&j_mxmmm_mtim________m_m_____w____________ n___ mHGaBBK

î * AVIS 
id
m

Fiancéa on Jennes martéa qui viendrez acheter vo» meuble»
KSkfL-S£ïïïljdî i'"mée ' COMMANDEZ.MS maintenant cl
'!,\t Z P~ • 'd et V0?' F?1 4 rabri d * "» taasea oontUindIle, «acI ai en magaain un grand choix de meablee en e»pin, ebéne et noyeià prix avantagent PSIUF SH-IU

Paul L.EfBZIG,
inooeBseur du dépôt « Gruyérla », Fribour» ,

(MAISON FBIBOl'RGEOISB)

La Oéchargeuse GENDRE
esl gratnlte pour oelai qni .pronvera qu'elle n'eat pu «npérienre à

toutes celles qni sont connues t oe jonr.
y^V 

E» 
"Olcl 

la 
preuve !

^lksB|rV '9,s Concours de pratique du 
départe-

.s^XÉ '$_W&'̂ \, """" ie i f i i n  '¦ '" P"1- Médaille d'argent
't 1 tSStT *̂ 19M, ft Berne, plua liante récom-

^MJaSSES»J pense dans cette cat-égorle. Médaille
_J d'argent.
J . fonr vous en convaincre, demandez
_l_S3jl!55a L '*¦ Walogoea et rélérence».

Tous tea p lus importants perlectioo-
nements sont brevetés.

Brevet 41 ,478 . Brevet 68,379. Brevet 65,788. Brevet expiré 47,898.
V. GENDRE, constructeur, FRIBOURG


