
Nouvelles du jour
Poursuite de l'offensive allemanda entre

Yppea et Bel hune.
Lea Anglais [abandonnent Armentièrea*
Une lettre da l'empereur Charles.

L'offensivts allemande qui ses! déclarée
entre Ypres ot Béthune sc poursuit au milieu
<lc violents combats. Le front de bataille se
divise cn trois secteurs : le secteur de la
Lawe, entre Béthune et Eslaires ; le dernier
communiqué de Berlin annonce que la Lawe
a été franchie sue divers (points, titans la
journée d'hier. Puis vient le secteur de la
Lys, entre Eslaires et Annentières ; ie pas-
sage de la Lys a élé forcé d'abord -près de
l'écluse de Saint-Maur, le 9 avril, au soir,
puis sur d'autres points, dans les houres sui-
vantes. Lcs Anglais annoncent qu'ils onl
évacué Annentières cl les Allemands signa-
lent qu'ils onl pénétré dans la ville. Le itroi-
sième secteur, enfin, s'étend d'Armentières
au canal d'Ypres à Comines. Les Allemands
ont avancé jusqu'à la ligne Hollebeke-
[Wylschaete-Messines-Plœgsteert.

Si l'attaque allemande continuait à pro-
gresser, le commandement britannique se
verrait obligé d'envisager l'évacuation, du
saillant d Ypres. Mais il est possible que l'ef-
fort des Allemands pour entamer la base du
saillant vienne se briser contre la chaîne de
collines qui protège Ypres du côlé du sud et
qui s'allonge dc Wytschaete à Cassel (direc-
lion de Dunkerque), sur une étendue de
trente kilomètres. Ces hauteurs offrent -. IV-
lilkrie anglaise des positions extrêmement
favorables, qui lui. permettent de commandée
la plaine de BaiUcuI, dans Jaquells I . i  A l la .
manda s'avancent depuis la Lys.

• • ¦ .-. =r
Hier matin, l'agence télégraphique austro-

hongroise transmettait iin démenti catégori-
que de l'empereur Charles I", protestanl
qu'il n'avait jamais, d'une façon quelconque,
« reconnu les justes revendications de la
France quant à la réacquisition de l'Alsace-
Lorraine ».

Hier sois, l'agence Havas publiait un com-
muniqué du gouvernement /français, repro-
duisant une iettre adressée, le 31 mars 1917,
pa* l'empereur d'Autriche, au prince Sixte
de Bourbon-Panne, frère de I impératrice
Zita, et dans laquelle il y a ce passage :

« Je te prie de transmettre secrètement et
kiofficielfement à M. Poincaré, président de
ia République française, que j'appuierai par
ious les moyens ct en usant de toute mon in-
fluence personnelle auprès de mes alliés,
les justes revendications françaises relatives
à l'Alsace-Lorraine. »'

Nous ne nous chargeons pas d'expliquer
comment, ayant écrit cela et d'autres choses
excellentes et qu'on trouvera plus loin, l'em-
pereur Charles a pu envoyer a J empereur
Guillaume le message que nous avons relaté
hier. Si les deux textes contradictoires sont
exacts, l'empereur Cliarles jouerait sur un
root . Dnns sa lettre à son beau-frère et des-
tioôe à M. Poincaré , l'empereur d'Autriche
disait qu'il « appuierait » les revendications
françaises sur l'Alsace-Lorraine, et, daus sa
dépèche à l'empereur d'Allemagne, il niait
« avoir reconnu » ces revendications. Cette
d istinction est hien subtile; mais, souvent,
les démentis officiels sont ourdis de cette
Iran» ténue.

* •
Les relations enlre 'les autorités allemandes

et les .représentants des autorités polonaises
locales restent fort tendues à Varsovie.

La municipalité de Varsovie n'ayant pas
payé, jusqu'à pnésent, niaOgrë les somma-
tions, l'amende de 250,000 marks qui fut im-
posée à la capitale de la Pologne par suile
des manifestations qui eurent Ueu pour pro-
tester contre le traité de Brest-Lilovsk , le
président de polioe allemand vient d'infor-
mer ûa municipalité que l'amende imposée
sera perçue sur les revenus qui sont dûs à la
ville et qui se trouvent entre les mains des
autorités d'occupation.

** *
Uh journil de Copenhague .anaeac? que

le gouvernement suédois a entamé des négo-

ciations en vue du ravitaillement du pays
en blé de l'Ukraine et que les pourparlers
sont en botme "voie. La Suède serait servie
après les empires centraux. Aprte vous, s'il
en resta !

• *
L'organe du gouvernement.provisoire fin-

landais a publié dernièrement un article
pour préconiser l'érection d'une monarchie
en Finlande. Le journal en question dil que
la vague socialiste qui a recouvert la Fin-
lande un mouient était l'effet de la marée
russe, que l'ancien grand-duché répugne
aux doctrines communistes et qu'il aspire
ii un régime d'oidr» «t d'autorité.

* . *
Au commencement de la guerre, plusieurs

groupes politiques tchèques manifestèrent
leur affinité de race vis-à-vis de la Russie et
leur séparatisme par rapport à l'empire au-
trichien.

La défaite et la désagrégation russes ont
considérablement affaibli ces velléités d*
séparatisme, qui , d'ailleurs, n'avaient jamais
entamé les callioliques de Bohème et de Mo-
ravie. L'autre jour, à Brùnn (capitale de la
Moravie), les comités du parli catholique et
du -parti chrétien social , à propos <ka débats
qui ttvaient eu lien au ReicUsrat de Vienne,
ont renouvelé une protestation de fidélité i
la constitution de l'tmpire et à la dynastie
des Habsbourg.

* *
Hier, jeudi, s'est réunie, à Berlin , la

commission de la Chambre des Réputés de
Prusjse qui doit discuter la question de la
réforme électorale. Il s'agit , comme on le
sait , de doter la Prusse du suffrage univer-
sel ; en outre, les partis populaires récla-r
ment le cliangement du système des arron-
dissements. La géométrie électorale n'est pas
une spécialité suisse ; elle fleurit en Prusse
aussi. Un député prussien représente en
moyenne 90,000 habitants; mais, grâce au
découpage capricieux des arrondissements,
tel cercle, peuplé de 200,000 âmes, n'élil
qu'un député, pendant que de petits arron-
dissements sont gratifiés d'un siège ppur
une population de moins de 75,000 âmes.
La ' distribution des anondLs&cnnenU a été
arrangée de manière à favoriser ies provin-
ces orientales , terre d'élection des hobereaux,
•ux dépens des (provinces occidentales, où
domine la population industrielle. La cam-
pagne est en général avantagée au détriment
de la ville.- Avec un système d'arrondisse-
ments plus équitable, le parti de la noblesse
perdrait une quarantaine de sièges.

Voici quelle «st actuellement la fon» des
partis, sous le régime de l'élection à deux
degrés, le corps électoral élant en outre
partagé en trois classes, inégales en capacité,
d'après la fortune el d'autres conditions : ,

La droite protestante (parti féodal) dis-
pose de 60,900 voix et de 148 sièges ; les
conservateurs libéraux disposent de 20,300
voix et de 54 sièges; les libéraux-natiio-
tvaux, de 39,300 voix «t de 73 sièges; tes
radicaux, de 23,500 voix et de 40 sièges ; le
centre catholique, de 56,300 voix et de 103
sièges ; les Polonais , de 10,000 voix et de
12 sièges ; les sooialistes, de 15,700 voix, cl
do 10 sièges. Lof in , il y a 2 Danois (400
voix) et un lithuanien (100 voix)*

Le bombardement de Parla

Paris, lt aoril.
Le bombardement de la région piiratteim*

par la pièce à tangue pontée a recommencé au-
jourd'hui jeudi.

Paris, U avril.
(Officiel.) — Le btwribardeiiBfnt' de Ja région

parisounne pair 3*9 canon» à largue portée »
continué dans •" > journée d« jf ud '-. Un abus a
atteint ii:. a crèchs. ht chiffra des viciants «it
tht 4 ;¦.» ., «t de 21 KtesAis.

Pour faire Uàp
aux devoirs àe demain

"~*f"
Le cardinal Boume .consacrait sa dernière

teitrs spataraSe aux problèmes 6octaux qui se
dresseront, aprè» Ja gu*«e. devant le» bommes
d'Etat anglaii, el devant quiconque possède, en
Angleterre, une part d'influence sur fe fie pu-
blique. Courageusement. A en disait d'avance ia
gravité, et, avec «si franclcsc coulumiere, x.
montrai* in collaborai*» que l'Eglise catholique
pourrait apporter à tort solution.

Ce que l'archevêque de Westminster annonce
pour l'Angleterre, il n'«* pas d'hooune perspi-
cace qui ne-l'aperçoive-pour son propre pay».
La grande guerre «a* &k pour le monde en-
tier ce oue serait pour ie glclbe une formidable
secousse «snfcqiie.

Les cttltoëcpia italien» ne s'r trompent pas
non ç-lus. On 'les voit *é préoccuper du plus
grand des problèmes sociaux : crfui quii se rap-
porte au <toit international. Et, «n môme temps,
avec »» remarquable esprit de coni.iuuité, iU
poursuivent , à travers toutes tes difficultés de la
guerre, tau- effort organisateur.

Arrêtons-nous s ĵoxeral 'hui à teurs plus récen-
tes initiatives sur le terrain économique et dans
l'ordre ç/roteuionnel.

L* Liberté a. toujours:,suivi avec .sympathie
l'oeuvre patiente <te 1' « Union économique ».

U est peu d'entrepriie», en aaicun pay», ou ks
calholique* aient montai plu* da «lùrvoytnca
et de patience intelligente.

i.' < Union économique » eut née, on s'en sou-
vient , sou* la forme d'un < second groupe »
dans l'œuvre des congrès. Comme une cellule
«e forme dans la celïute mère et comma elle s'en
ditache une fois achevée. Je < secood groupe •,
avec les multiples institutions économiques qu'il
avait suscitée», alie se différenciant toujours da-
vantage de l'organisation .générale de propa-
gande et d'action reëgksuse. Se différencier,
toutefois, dans 'la. vk -sociale, ce n'est pas se sé-
parer, et rien ne serait par*, suggestif que d'élu?
dter l'eppui. que cette ^aaiestion éoonoœqae
apporta à lout le reste de l'action catholique. •

Lorsque, en 1S98, tes comité* catholique* fu-
rent dissous, au lendemain d'une crise dont on
let avait injustement rendus responsable», le*
pouvoirs publics n'osèrent pas loucber aux œu-
vres économiques quà englobaient de *i tridents
intérêt* anatûniei*.

Au moment où .— quelque» années plu* tard
— te Pape Pie X voufcut rajeunir toute l'organi-
sation des catholique* italiens et où il supprima
l'Œuvre de» Congrès, il jugea i propos de main-
tenir intact ie « «econd groupe » , qui justement
s'appela alors, pax un mot qui définissait sa
fonction, l'Union économique.

A côté de lui, par 5a volonté du Saint-Siège,
1' a Union populaire > naquit bientôt, avec une
fonction d'abord un peu indéterminée, mai» qui
est ailée prenant une forme toujours phis adap-
tée amx nécessités propres de à'Ita&e, jusqu'à
devenir, commo elle est aujourd'hui, la grande
association où se rencontrent tous tes catholiques
d'action.

ï/ < Union éjectante > surgit en même temps ;
puis oe fut 1' t Union de* femme* calholique* »
qui, déjà prospère, .s apprêta a pirendre cn ce
montent un. essor plus vigoureux que jamais.

•Ai-ec îa « Gioventù caltolica italiana i, la
première-née des organisations (masculines «
qui f u t  ia pépinière où toutes puisèrent iaurs
éléments dirigeants, ces cinq grandes organisa-
tions oot achevé, soua te Pape Benoit XV, Jeur
très -soiuipte ot très forte coordination : ia direc-
tion de J' c aotian catholique > , est désormais
donnée par ht « giunte directrice •, qui est com-
posée des présidents des cinq grandes unions,
l'Union des femmes catholiques comprise, et d*
celle c giunte directrice » le président de l'Union
populaire — présentement te comte doaa Torre
— est te président général

Ainsi, par UÉa sorte d'application de ila Jai de
la coordination des formes dana 'l'ordre social
loute 3,'orgainisatàon des catholiques italiens s'est
Constituée sur un type dont V < Union: écono-
mique » nvait été la première réalisation. Cha-
cune des grandes unions tx puis les méthodes
adaptées i son objectif 'propa*, «t Jeur physiono-
mie respective garde son originaiité. Mais, si
1! « Union populaire » , conformément à sa lâdhe
est csseuiteXement une grande association na
iionate fonmée par <te» adhésions individuelles,
les autres Unions prosentent de plus en pius
l'aspect de f édiératiions. L' « Union économique •
plus quo loutes tes autres. EKe fonctionna
d'abord , lorsque lïiBliaiive dut comte Medolago-
Albani et de ses amis de -Bergame l'eut fait naî-
tre , comme un secrétariat d'initiatives .sociale».
Sous son impuilsxui, les mutualités surgirent les
premières, et presque aussitôt les couvres de cré-
dit : ites osasses rurales en premier lieu, et tout'.
Ae- suite «près i'adinirahkï institution des « pic-
coli crédit j  », N-éri tables banques populaires , dont
'la confessiannalité consista esscnltiettement à or-
garrj&sr ie œédit sirhant ies trègles eie 3a imorale
chrétienne. Puis .vinrent tes organisations protes-
sknuielte*, itonrtea ivoisinet encore des anutua'litéj
avec te» Union» â ricote». Et enfin, dans - des
temps xalativemcal réocnU, Ji«.s OJîanisatsons

profetsionne2e* de dksse» (noas H dtson* fas :
de guerre de classes), unions de petit* proprié-
taire*, unions de métayers el feiroier*, -union» de
travaitteurs salariés.

Dans îa grande industrie, ver» J808, ie Syn-
dicat textile italien s'affirma comme ane graude
union profestsionnalàe Batiouale, d'on type singu-
llcr i .rnt-nt parfah ; sa sagesse et sa SDcérité hs
-méritèrent- ictot de suite U confiance de la classe
ouvrière ; elles désarmèrent sans tarder les dé-
fiance* metisetives du monde industriel. Qn
trouverait diffiuCement une organisation syn-
dicale qui eût réglé une si forte proportion de
controverses pro/ejjxmatiie» esiro patios» el
ouvriers, avec une aussi faible proportion da
grèves. Il u'est guère que te» uicoo» iprofeason-
nekies de trava_UI«ir* de la terre, notamment
dans Ca province de Brescia et la province de
Bergame, qui aient obtenu des Tésuhats sembla-
bles, surtout pour la. révision des « patti co-
lonici » ou coc-'xa/s agrsàrcs.

I>es semenocs largemcn! jciées partout, il sem-
bla que Ea vie de muVKptes inslitutious da»r-
dait de ^organe qai avait éié la cause première
de -teur genninaUoTi. L.' » Usion éccœcraùque »
allait-«'te se' restreindre i n'étne phis qu'un se-
crétariat consultatif, ou ken, s'imposa^ arti-
fkaeSJemen! à des orgarisations cpd ae ««niaient
capables de ttJHBt P»x eltes-m&nes, «e riaquerah-
elte pas d'en contrarier te libre déréioppemcnl ?

EUe avail mieux à faire qu'à ae restreindre à
la première de ces fonction», qui restera pourtant
une de se* fonction essentieltes. Sea dirigeante
comprirent qu'il ne convenait pas ds compro-
mettre œt progrès auquel i» Icnasent tout tes
premiers, en imposant une tutelle proprement
dite que des institutions déiormai» aduàte» ne
rédlamaicnt pûus.

I s t  orientèrent délibéréntent l' « Uotea écono-
mique » ver» une forme d'organisation qui il*
traxisformat «n un centre de fédérations.

Nous dirons, dan* une prochains conrespoa-
dance, comment oe pJan vient d'aboutir A des
résultats décisifs.

G. Vttnimtleille.

L'éducation natio&Mo pn VËtat

JA Société catboïqus suiese d'iduoatio» «r-
g&nise une campons d'information, destinée (t
un cexote restceinii de participant*, «mr ia grave
que* ôn de i'é&ioatioa E*6onaI« pair T EUX ,
dont Od. te Dr Iteck entretenait lundi te* '.- . '- J.:.
de la Liberté. Cette action de propagande
s'&cndira successivement à ist Susse allemande
et à Ca Suisse française. Elle sera inauigurée â
Qltcn, îa iscmaine prochaine, pax une sfaie de
conférences, màiitt de dicuission, qui dureront
deux jours. Voici Js programons àt ces deux
journée» : _ • .

Mercredi 11 avril — 3 théâtres. Conférence
de M. te Dr Lorropert, professeur i. à'untrvensité
do Fribourg, sur < la situation Juridique de Ca
Confédération à l'égard de i'écote » . IXiscussion.
— i beures. Conférence de M. Ce Dr Beck, pro-
fesseur à !*!¦ JKJHIM de Fribourg, «ur c le pro-
gramme soo'-sire Wetitstein-Calonder et ûa mo-
tion KnelbroK. Dlsount-on. — S heure*. -Di»-
ctuaoon de* deléiguâs de» cantons ou des asso-
ciirt'nni"

Jeudi 18 avril. — 8 heures. Conférence du
R. P. Egger, recteur du GoSlbge àe Sarnen, sus
« féducalion et te paSrioSisme ». DitKssxasxxa.
— 10 heure». Conférence de M. Otto Walber,
directeur â Olten, *ur < J'orgauisaJsin ée lt
hutte contoe Ces projet* «Téducatian <àrique par
l 'Etat et la motion KneilvTOÎf ». Disoussilou.

Ces deux journâes da débat méritent de re-
tenir i'attientôon de tous tes asœs de l'école chré-
tienne. Le clergé, 'le* représentants de oos po-
pii^aitcon» cathodiques aux Cbambres fédérale*
et aux partements caufonaux, les journalistes,
ies tnemhrej de nos sociétés catholiques d'édu-
cation et de ino» groupements de jeunesse ca-
tholique se feront «urtout un devoir d'y pren-
dre part.

La qaestion du lait
Le Conieil fédéral convoque les Chambres

H.- n» sa, séance d'hier malin jeudi, le Conseil
fédéral a décidé, à l'unanimité, de convoquer
l'Assemblée fédérale pour mardi prochain, IC
avril, et dc lui soumettre 1* question du prix du
Uk, qui est si .vivement agitée oes temps-ci.

Lia majorité du Conseil fédéral exposera ses
arguments dans un rapport écrit , qui «ara pré-
senté par M. Motte, 11 est probable quo te dief
du Département d'économie publique fera aussi
connaître son opinion, puis, l'Assemblée fédé-
rale se prononcera.

Plusieurs gouvernements cantonaux avaient
préconisé cotte soiutkxn.

*•,?•
I« Grand Conseil de Bâle a voté hier, jeudi ,

une résolution disant qu'il (regrette ia dëcis>iou
du Conseil fédéral datw la queslion de Taug-
mentatkm du prix du liait et exprime sa con-
fiance que te Consail fédéral et l'Assemblée fé-
déraile reviendront sur cette décision. Le Grand
Conseil <te Bâte sslinn que l'augmentation doit

être mise à la charge de l'Etat. Cette ré*o_fcrtion
a été transmise au Conseil fédéral EUe a été
acceptée par G9 voix oontre Zt.

* * *
C'est aujourd bari, vendredi, qu'a lieu, à Olten,

in réunion socialiste convoquée pour examiner
te question du prix du lait Y prendront part :
te commission syndicale, te comité central du
pirti socialiste et ite groupe socialiste de»
Chambres. On s'attend i, une grève f.la.I-:.:. 1: de
protestation pour le 1er mai.

La guerre européenne
L'offensive al le mande

ïoarnée da 10 avril
Communiqué trançaé» du il ttncû, 4 8 h. -i*

l'après-midi :
L'artillerie française a montré de l'activité

ait court de la nxtil entre iiontdidiet et Not/on.
Un détachement allemand, pr it tout le feu des
Françait, dont la région d 'OroillertSortl, a
tié dispersé taxant daooir p u  aborder lei ligne»
françaises. Au nord-ouest et à Cest de Rciais,
les Fiançais ont réuni un coup de main et ra
mené ti pritonniert et une mltrailleuie.

En Champagne, let Allemandt ont attaqué
des postes français avancét à t'ett de Sottstan ;
Ut ont été repousses après de vifs combats. Une
autre tentative, vers la forêt  d 'Apremont, a
échoué sous les f e n x .  françait. Rten à fignoler
meurt.

* * t
Communiqué tatgUê du 11 avril , & 3 b. de

t'eprès-raidà :
La bataille continue tur tout lt front depuis

le canal de kt Bottée jusqu'au canal d'Ypres-
Comines.

Une lutte acharnée s'est déroulée prés' de la
Lawe el de la Lys entre Lestrem ei Armentté-
ris. Nos troupes ont évacué Ârmenttères, renda
Intenable p a r  les gaz. Au nord d 'Artnenllères,
ta situation a peu changé. Hier toir, a une
heure tardive, le combat continuait avec vio-
lence prit de Pleegtteert, ¦Metttatt çt^W&r
tehaett.

« t »
Communiqué ûûlemamd du U avril :
La bataille vert Aratentièrts bat ton pltin

dtpais le 9 auril.
L'armée du générai von Quart a pris entre

Arment 1er ts et Fettubert les positions anglaises
et portugaises sur la rive méridionale de ta Lyt
et sur la rive orientale de la Lawe. Après ttvotr
enlevé d'assaut le bols de Grenier et Neuvecha-
pelte, elle a traversé dont son premier élan le
champ d'entonnoirs vaseux, la large plaint
organtsée pour une énergique défense avec tes
nombreuses fermes et maisons tt tet nombreux
groupes d'arbres, transformés par un travait
de plusieurs années en de for t s  points d'appui.

Sons rènergique direction du major générât
lleefer, le passage de la Lys a été forci encore
le soir du 9 avril vers BacSaint-Maur ; par
nne hardie intervention du lieutenant Drebung,
da 370' .régiment d'infanterie, Tatlaenie s'est
poursuivie hier sur un front encore plus largr.
Les troupes du général Sixt von Amim ont pris
Hollcbeckc et les premières lignes anglaises se
trouvant Immédiatement au sud. Elles ont pris
d'assaut la hauteur de Messines et t'y »  tont
maintenues contre de fortes contre-attaques en-
nemies. Au sud de Wameton , elles te tont
avancée! jusque vers la forêt de Ptcegtleert ct
ont atteint la roule Pleegsteert-Araientlères.

L'armée du général von Quart a franchi les
Lys à plusieurs endroits entre Armentiiret el
Esterirra r-l cemsherf tur te rive nord de la rt
vière avec des troupes anglaises nouvellement
amenées.

Au tud eTEsleu'res, nous avons atteint en
combattant la Lawe et la région au nàrd-est
de Béthune.

Le nombre des prisonniers se monte à plut
de 10,000, parmi lesquels un général portu-
gais.

Sur le f ron t  de bataille des deux côtés de ta
Somme et tur la rive méridionale de TOise,
l'activité de combat s 'est restreinte aax duels
d'artillerie et à de petites entreprîtes.

Joarnée da 11 avril
Communiqué français du 11 ami, à il h.

du setr :
Lutte efarlillcrie violente en ¦certains points

du front  au nord dc ilontdldier et dans la
région de Lassigng. La nuit dernière et ce ma-
*in, nous avons repoussé deux attaques enne-
mies assez vives dexns le secteur. de Sogon.
Cemonnade intermittente tur les deux rives d*
la Meuse it au bois Lcprélre.

+ * *
Communiqué allemand d'tcer soir, M avril :
La bataille d'Armentières continue à tuivre

un cours favorable. Au sud d'Ettaires, la Lawe
a été franchie sur quelques spoints.

L'cffoit financier du Canada
Ottawa, 12 avril.

(Reuter.) — Le gouvernement canadien a
déposé au Panlament une demaods de crédit
de 600 encilÉons de dollars.

lin présentaaii te projet, te uremter «naiisCjv



ikirdtn a dioferé que las dépensas de guerre
diu Canada, Konnues jusqu'à présent, s'élèvent
à 836 m22ion» de dolfersk Les dépenses pour
l'année en cours sont évaluées à ïilC mi lions tte
dollars. Lies dépenses pour l'année sont esti-
mées à 443 montions de dollars, dont 225 mil-
lions seront dépensés ù l'étranger. Les dépen-
ses pour la défense inavale aérant augmentât
tte 10 millions de dollars.

Comme résultat do fe conférence de l'ami-
rauté, Oes dépenies prévtwa dans te projel com-
prendront 34 uiilHoas de doiïars pour la cons-
truction de navires de commerce destinés au
service transatlantique.

Divulgation dune lettre
de l'empereur Charles I

Lt, gouvernement français a 'livre, hier jeudi,
à la publicité te document suivant, lettre auto-
graphe communiquée, te 31 mars 1917, par le
prince Sixte de Bourbon , beau-frère dc l'empe-
reur d'Autriche-Hongrie à M. Poincaré, prési-
dent de la République, et remise immédiatement,
avec l'assentiment du prince, au président du
Ccawei't français :

* Mon cher Sixte.
« La fin de la troisième année de «tte guerre

qui apporta itant de deuils et de douleurs dans
te jnonde approche. Tous les peuples de mon
empire sont unis, plus étroitement que jamais:,
dans la volonté commune de sauvegarder l'in-
tégrité de fe monarchie au prix même des plus
lourds sacrifices. C r.V:.- & leur union et an con-
coura de toutes Be* natianitlités de mon empire,
te monarchie a pu résister depuis bientôt trou
taxa aiux plm graves assauts. Personne ne pourra
contester les avantages militaire* remportés pu
ma troupe, cn particulier sur te îbéfttre balka-
nique de la guerre.

• La France a montré, de son côté, une force
de résistance et un élan magnifiques. Nota ad-
mirons toua, texxt réserve, l'admirable bravoure
;¦¦.--.-.'. '.'.:..., '.', -wV - .d de «ou armée el l'esprit d* u;:.-
6ce de. toul te peuple françaii.

• Aussi lo'isl-tl particulièrement agréable (te
voir que, bien que momentanément adversaire»
aucune véritable divergeuoe de vues ou d'aspi-
rations ne sépara onon empire de la France el
que je suis en droit de pouvoir espérer que met
vives .mu;¦: I I : x  s pour fe France, jointes & celles
qui régnent dana toute fe monarchie, éviteront
& tout jamais te retour d'un était de guerre pout
uquel aucune responsabilité ne peut mon-
comber.
¦ A cet effet , et pour manifester de façcœ

précise la réalite de ces sentiments, je te pri»
d« lr t i . s r . i .¦¦'. '. io secrètement et ânofTicieltement i
M. PoiacanS, président de la République fran-
çaise, que j'appuierai, par tous tes moyens, et er
usant de toute mou influence personnelle au
près de mes alliés, tes justes revendications
françaises relatives it l'Alsace-Lorraine.

a Quant à la Belgique, elle doit &Te trétaLCie
dans sa souveraineté, en gardant l'ensemble é*
set possessions africaines, sans préjudice des dé-
dommagements qu 'elle pourra irecevoir pour les
pertes qu este a subies.

« La Serbie sera rétablie dans sa souveraineté
et , en gage de moire bonne volonté, nous som-
mes disposés à 'lui assurer un accès équitable et
naturel A la anet Adriatique, ainsi que ùe larges
concessions économiques.

¦« De son <6lé, i'AutricIw-JIongrie demandera
comme condition <primordiale et absolue que k
royaume de Serbie cesse, à l'avenir, toute «fia-
lion, ct qu 'il supprime toute sociélé ou groupe-
ment dont te but politique tend vxus la des-
agrégatùcm de Ca monarchie, cn particulier la
N'arodna Okxana ; qu'il empêohe loyalement ct
par tou» î*eo moyens cn 6oa pouvoir -toutes sor-
tes d'agitation, aoit en Serbie, soit en dehors dc
ses frontières, dans ce sens, ct qu'il en donne

l'assurance sous la garantie des puissances de
l'Entente. 

• Les événements qui se sont produits en Rus-
is m'obligent i, réserver mes idées à cc -u jot jus-
u 'au jour où un gouvernement légal ĵ définitif
eera établi ...... ...
< Après t'aToir «Sari exposé mes idées, je ts
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L essor des colombes
par MATHILDE ALANIQ

Blanche, outrée, fit mine de s'éfenoer sur son
frère. D'un geste dédaigneux, il fe tint à dl*
tance. Alors elle vociféra, sourdement :
¦ — Je te détends de nojis insulter, flui et <moi I
Il est «ussj honorable que toi-même peux Ji'ê-
tre ! Tu .penses -donc que personne .ne salirai!
m'aœner ! Eh bien ! tu ite trompes ! Tu te trom-
pes ! JToi des amis... Et il snc protégera contre
toi, prends-y garde 1 Le plus fart des deux, ce
n,» sera pis toi f

L* physianomte de Francis Mailtefeu ae res-
v-rr*.' Ses yeux prirent un dur éeflat de anêtail,
«t fe voix tente, aigrie d'ironie, iîe jaune ihomme
prononça ' :

— Oe<lhévalter san» peutr et sans reproche ,
ae serait-ce pa», par bâtard, fe digue frère de
la chère Henriette ?

Lo prunelles hraisJHantes se itroiïbIJèrent sous
son regard scrutateur. Aîara, pénétrant aussitôt
l'intrigue, nouée trutour de lui pour l'étrangler,
s'il se pouvait, Francis se laissa «lier à une hila-
rité méprisante :

— Parfait t Je aaâsis te complot... Ces der-
niers mois, où je me suis tenu aux affaires,
j'ai éventé quelquea manigances loucihes du
sieur Alfred. Il craint <te perdre désonmsi» te<
profits suspecta qu'il se prêterait â mes dé-
(K-ns, quand je lui abandonnais wtftemcnt les

demanderai de-«n'exposer, ï ton tour, après en
avoir référé awc ces doux puissances, .l'opinion
tout d'abord de .te France et de l'Angleterre, à
l'effet de préparer ainsi un terrain d'entente,
sur te base duquel de» pompante!* officiels pour-
rsM-n1. êlre engagés o! aboutir ù ta viatàsfaotkxn de
tous.

i El espérant.qu'ainsi nous pourrons -bientôt,
de part et d'autre, mettre un terme aux souf-
frances de tant de millions d'hommes ct de tant
de famiïes qui sopt dans la tristesse ot l'anxiété,
je te prie de croire ù «na très ivive ot fraternel;
affection » ,

Signa : CHAULES.

p  ce i m uw *m
18 STrtl 1817

Au nord df Artas, progrès anglais ifens te vol-
ion de la Soudiez, direction d'Angles ; au-*ud-
est «ftferosi prise de Hétninel et de Wancourt.

Rccxuctescenoe du feu de l'artillerie française
te long - de C'Aisne ; poussée française au nord
ik l'Ailette, dans te secteur. Goucy-Quincy.

i Nouvelles diverses
Des usines allemandes viennent de faire un

premier envoi de 2000 tracteurs automobiles
destinés aux agriculteurs de 'l'Ukraine.

— M- Broutchoux, membre du comité de dé-
fense syndicaliste, à Paris , a été aarôté pour
avoir tenu des propos défaitiste»».

— Le roi d'Angleterre a signé un décret au-
torisant la promotion d'officiers supérieurs aoi
grade de général selon Ue mérite des candidats,
rt non pîus suivant te système d'aaicieniwté, qui
était en vigueur jusqu'ici.

T- Du 1" aoûl 1014 b fia iféurier 1018. tes
dépenses que la guerre a causées à 11 ta/lis as
tont élevées à fe somme de 35 milliards ; en
temps de paix, l'Italie dépensait, paur une pé-
riode d'égale durée, 3 i milliards et demi pour
son armée

€chos de parf ouf
NOUVEiUX RICHES

A .'..';: ,' - '" i . dans un grand restaurant, un
couple déjeuna ; IV."'.J! des bijoux du mari et
de la femme rue -lai&se aucun doute sur la j«u-
nesae de teur fortune.

Vers fe fin du reps», fe femms gBssa à d'o-
reille de aon mari :

— Tu a» de fe petits monnaie pour fe* pour-
boires ?

— Je ne sait... Js dote «Toir pris ce matin
en sortent huit on neuf cents grammes ds bil-
lets ds banque.

LF P E I N T R E  DEQA&

On vient de vendre très cher la collection du
grand peintre français Degas.

On a bûti autour do la mémoire de Degas une
légende bien ingrate, te représentant tomme un
individu aigri, s'escrimant avec rage contre sc»
contemporains par des «nots impitoyables. La
vérité est autre. Et , s'il est vrai ijsie, lorsqu 'on
iui annonça que l'une de ses œuvres , vendue
3000 francs par lui, venait d'être rachetée
CôO.000 francs par un Américain millionnaire, il
déclara qu'il était heureux < comme un dheval
qui rient de gagner te GrantWrix i ; il est éga-
lement exact que, s'adressant ù un jeune peintre
qui déclarait « être arrivé », il lui -murmura dou-
cement, en lui tapant sur . '.' :¦¦:,: '..: : a iMon petit,
de 'mon temps, on n'arrivait pat s.

MOT DE LA f  H

Ln saldat oiuemand jeta, un soir, une botte
à conserves, contenant oin petit iiiïlet, dans une
'.ranohie occupée par nn dàtaohement d'Ecos-
sciis. Sur le papier était écrit ¦:

« -Chers Ecossais, qu'est-ce qui anvveraùt si
je venais cher vous ce soir. Jc suis <un peu des
vOtres, car ma femme habite Edimbourg, votre
capitale. >

Aussitôt, fe réponse fea parvint _p*r fe même
voie :

« Jl y aurait , cette nuit , tme nouvelle veuve
à Edimbourg, sferpfement. »

rtnei de Ha direction. Et lui et son intelligente
sowtx ont trouvé oe moyen — splendide attifent
qu 'ignoble — <te s'assiuircr fe imoiliô de notre
bien ou de «n'imposer une associaliion... Tu es
tombée dans un guet-apens. uMais. on le tirera
de ces grilles malpropres. -

Tirop tût , elCe avait livré te secret capital.
dans lî'empotTteroent de son isot orgueil et ita»
(kur de îa querelle. Elle aivait eu plaisir, d'a-
bord, à -contrarier et à menacer son frère. A
personne elle n'aviaùt voulu céder te «oin de
parler pour cil*, tant eile sc réljouisafflt de te
dûffier , de ttïnqjiéter et de te confondre... Mais
voûà que îles irailteries, de Francis, en foiwt-
tor.t sa colère, remuaient aussi des doutes la-
tents, de vagues soupçon.% déjà colnbattas et
tpt'eH* ne voulait pas admettre. Le dépit fu-
rieux, fe honte, fe rage tooniiïikuimaient «n eon
étire délaie. Sa poitrine i!uj semblait .trop étroite
poux contenir cos violents transports. Blanche
ipri* à deux mains Oes detrteffies de son corsage
et les déahim.

— Tu mens I Tu mens 1 igrondaJ^ûje pan-
telante.

— Je ne imens pas. Et je puis n'en faire la
preuve. Gageons que si j e proposais une aisjo-
dation avantageuse a Alfred 'limarl, aans qu'il
eût 4 m'épouser, il sebandeamerait avec entrain
son projel matrimonial ?

— Tu mens I Tu unens I répéta fe mal-
heureuse, à bout d'haleine, l'éoume à fe baudhe.

Son cerveau éclatait sous fe. poussée des
itrsitincta déchaîné*. Et- pius forte qu'eux tous,
vvruîente comme aux premiers Ages de leurs
,vîes, fitamvbojxw: une frénésie d-ï -haine ccm;-,-i;
sou ' frère. Hem frère, a'éiternol antagoniste, le

Confédération
Corps dlplomatiqut

Ont été nommés : otlaché déf itùtif ix fe légation
île ©criât, M. te Dr .«fred do tilaiparède, de Oe-
nève, attaché provisoire ù cette iégation ; aitla-
ehé définitif il fe Jégatian de Londres. M. Osii-
lave-A. tie Geer, tte Oenève, nttaelié provisoire.

Personnel des trains
Un mouvement gréviste est consiinté daivs te

iwrsonnel des trains, où S'en ue planait que te
réduction des horaires oit entmîfvê, avec une
réduction du travail effectif , une auenieniatiou
des beumes de -présence.

Lia e-aî&Bè et la guerre

L'échange des prlionniers de goene
Les pounpariers fTaiM-o-aiUoinauds pour ré-

gler l'écliange des prisoraiicra de guerre entee
la Fiance ct JfAùtaaiagne oontin-uiciia au ralai'i
ii>déiaù. U* dureront eivctoe uoe huitaine do

On a l'osposir qu'ila se tenimneront bien.

* * *
L'horaire des. trains qui recondairont en

Franc* tes priaoeintexs • de giMow ' 4gé» de plua
de 48 ans rient d'être arrêté.

Ces prisonniers tra-veiseioint la S*ES»e durant
les premiers jours de fe semaine prochaine.

L'enrAlement de Saisies à l'étranger
ILes démarche» faites par fe légation suasse

ù Washington ont abouti i fe treeomiaisiance
du droit pour tes Safeses , éiaiCis iaux EtaUs-
Ucùs, et qui n'ont pa» encore acquis définïtir-
vement la rjationaiïlé amàricaine, il une libéra-
tion complète de» obUigjtlions taaSttistt. Le
goun-emement de Washington étudie laie ino-
âùlication de fe loi de irecantoment dans oe suais
que tes ressortissants d'Etats neutres qui n'au-
ront fait que ites premières démarches en vue
de se fffljre naturaliser, sans avoir encore été
mlanis 1 fe natlxmalii'Lé aanàricaiiae, ne pourronl
pas oire enrOSés.

Le gouvernement de* Inde» «nglafeea, ayaiul
transformé ûes coups de voloirtaorea «n armée
régulière, s'était, au débttit, îiefusé A dflïer de
kiur engagement 'tes Suisses entrés dans û'orga-
tUsetàxxx primitive, en croyant qu"i8 s'agissait
d'une gairdc nationclc. 'Le traité d'éiabûiissoment
cooclot entre fe Suisse et fe Grandc-Brelsugr^
s'apçiïqne égatenrent aux colonies de celte-cj
et pré-vOil, pour 3cs xessorlissants de chacun
des con-tractants, la Kbôration det» oblùgaitions
niittaires. Aussi, sur tes représentations qui lui
ont été faites, ite gouvernement des Indes an-
glaises a-t-il reocârw! aux Suisses te droit da
ne -pss «ffivir dans fe lndlan defence force.

Lo défenseur  du fort de Taux en Suisse
Dans te derneer convoi dofuoittrs framçoiiî

Igés de plus de 48 ans, qui «d arrivé en Suisse.
figurait- lie commandant Sylvain ItaynsJ, te glo-
rieux défenseur du' fort de Vaux. 11 «st inlerni
ù Inleofeken.

Espionnage
lit cour pémaJe ' fédérale tx coowfemnô hier,

pour service de .renseignements âSftiite en faveur
des puissances centraùcs, les nommas : Ghanles-
David Jordan, de Winrterthoar, diircoteur ditô-
tel, â Zurich, ù 4 mois de prison, et 200 fr .
d'amende ; Edwin Weill, Badoés, à 6 meus de
prison, 250 fe. d'aanende et 2 ans d'expulsion ;
Tîiéophlile iXteyer, de Rheénfcâdeu, à 1 m'ois de
ça-ison «et 100 fe d"aimcncie ; Geotrges 3it«i_or,
Ifedetls, à 2 mois do prison, 140 fe damende et
2 ans d'expulsion

Les bombes de Porrentrny
Un tnouvcl éefet de bombe imtépesssnt, pro-

venant du bombardement du 23 imairs, à Por-
rentruy, n été trouvé. Il porte il'iinscriptdoii
suivante : c 90 L 17 105. »

On évafec à 100,000 fr. les dégât» causés
par te bombardement.

dominateur opinfetre , qui (.. : i, * '.: ê  bstfouait
ses illusions 1

— Tar imens I Tu mens I...
Elle s'acharnait & cette redite, avec «me in-

sistance do délire. Lais dc cette scène, écœuiré,
imité, Francis font incapaihte de contenir da-,
vantage sus vrais sentimenlis, et son geste dé-
signa fe grande giaoe de l'armoire où se ra
fiélait i'image falote.

— Allons I iregaide-toi donc I Et juge l'hom-
me qui wut l'épouser.

L'ine clameur sauvage ttû trépoodit. D"un
saut , Blanelie *e muf.it vers son frère. Sa «nain,
où IwiiBaicnt des ciseaux, brutalement s'abattit,
Franois, plutôt étonné du' «»tp, iresta dehoul
d^abord ; 

il 
vouûut paofer ; sa, respiTarion s'ar-

rêta. L'n jet de sang -jaillit de sa poitrine. Et
tl s'éaroula sur te lapis pendanl que, folle et
hurlante, Blanche se saurait na:r ies cauiaxs

XXVII
IA> soleil bimùde de tnttxss jouait dcitrière Be

«tore de teste, et y découpas» d'ombre d'iune
Iwanclie de sapin. Des zigzags dorés dansaient
fcuir fe mimaiille (nipoliniée, et iles oouvierturcs
blanche* de fe coucSteUe. Et dfcne Servain ,
adossée à ses oreiSlars, souriait — dit sourire
ïa» ot heureux des -oonvaiSesoetttes — à fe lu-
mière adoucie, ct — onieus encore — à ses
trois filles groupées jwès de son lit.

J-es tenir là,, proches et unies oomme au-
trefois ! Entendre aiîterncr te» voix jeunes dont
chaque inflexion remuait , une labre de son
cteuT atateraeA t Ces boniheur&tlà "hâtaient 3e
rctab^ssamenl- de l'opérée, plus efficacemenl
que tes imeàilours adjuvants pl>ainm.vcetîil-iqi;e«.

Son regard , sans &c iblaser, allait de l'une à

ARMEE SUISSE

Mise nu point
D'un communiqué du bureau de fe presse

de féCat-niajur de l'ainmée :
Quelques journaux ont mtto<tué, dcniiiiêtre-

tncirf , te chef <te fe dSajiooBork- de iTétat-majtw
<le l'armée, lk ont prétendu «pic oet officter
semble ignorer quTun chauffeur occupé n'esl
pas tenu *te rendre Oe safetf tnàlitnbe. l'n de
ces jousrramx a ajoultè tpie- deux t-Jievavtx -d*
selle auraient dté ottinabités ù l-'offkàor eu ques-
tion.

LA ivéïilé, dans cette affaire, est fe suiivaau'.e :
Cliaque fois que des officiers suissieis [passaient
devant uoe certainie voiture-aulomohile arrêtée
el aiHenda-nt dan» isx o-ue, te clnuffour, im tn-
terné en -utiiforitne, teur refusait régulièrcmeirt
et oSislininnieïû le tstSui. <tel\ii-ci aivn-j -i rôlKUt-
dre de sa conduite.

Le cllief dc fe cltanceBcric dc l'état-major de
i'ommte, qui es", ilwutenant-coikxnol dïnfaavterte,
n'a pas de cheval ix-isomuil ; aucun cheva" .se
lui csil c ntliribuio >. J'ar comtre, il a élé! a-utorisé
il monter tm «liev.il do réserve de BTéilat-inuijar
dc l'armée.

Vols de denrées au préjudice de l'arméo
Une nouvelle affaire de vd, qui fora («ua

doute quekfue bruit , «ient dTétife découverte
(Sans .e service <Ic ravilaiiMement des troupes

.cantoonées à Sainii-Imlcr. Depuis nn certain
tompis, on coatstalail que de fe viande manqua.I
aux coaitiingents distribués anx «iwànos de com-
pagnies. L«a quartiers de viande, oiniirant cilv>-
que jnatin, de Bienne, étaient découpés dam tut
local aménagé à cct effet , à proximité de fe
gare. Cest fe que s'opéraient ites soustractions,
au moyen de fraudes dans ies pesiéav Le pot
»ux rose» a été découvert par te capitaine de
imftùtftam Sanlscihtt. Une enquête tir&s iserré»
a «té menée et ds fe viande voftée a élé trouvée
(ions «ne pension. Un catporal et six soldats
dot service des subsistanects onl été airctés et
oondiiâls dlaxs ùes pniisons de B&cnne. Les vols,
l-arnH-2i, duraient depuis qualre semaines et ,
chaque jour, U disiKuaissait aiinsi 16 ù 20 kilos
Ao vsaiiàe, sans compter te foon»ge et «SsraWes
denrées. Le ca^xural inorimimé serait te pninw-
poii Ënstigalour des vois ; c'est lui qui aurait
poussé ses hommes â commettre Iles acles lin-
délicats -dont ils devront répondre devant la
j a t ê p »  œïjlaire- .

EN VALAIS

Sa Grandeur Mgr IMariétan, évêque de Beth-
léem ot Abbé de Saint -Maurice, vient d'â -oùr te
chagrin de perdre son père, enlevé à 84 ans,
après une courte maladie. En pays de Fribourg
aussi, des prières nombreuses monteront vera
te c5el pour te repos' de l'ftme du vénéré défunt.

M. TObdc Maniàtan est resté jeune -jusqufà fe
fin. Originaire de ce val dllilez à fe race forte
et gaie, Si demeura tMète à ce coin de torrt»
qu 'il chtfflissait de toute noix ttatc. Homme d'it-ti
cane bon sens et d'un caraiolère solidement
trempé, il fiut appelé ù faire partie des autori-
tés de isa «tmarjiœ, où tran gardera longtemps
te souvenir de son dévouement à fe chose pu-
blique, de sa droiture, de scs fortes comticlions,
el aussi de sa constante bonne humeur.

* + *
La Société vaiHaisanne dréducalion aura son

assemblée générale à Sion, le 24 c-i i.

* * *
L'assemblée çniimatJre de fe oœumune dllivo-

Dèue a ratifié par 258 voix contre 49 fe vente
desi farces motrice» de fe iBor̂ ne k fe Société
d'étectroclkimie de Martigny.

* * *
AI. Ad. de Cooailrix a été nommé dhef de garo

i SaCquencn et M. Curdy, du Boureret, chef
de gare à Ardon.

La vie économique

Plas de clous  ponr ferrer lei cberanx
(P. T. S.) — Le secrétariat de fe Ligue des

paysans suisses a infonroé te Département fé-
déral do l'économie publique que Jes ntaré-

l'autre, caressant tes contours des figures fa-
miilières, en étudiant lesi stigmates ou ies mo-
dulés nouveaux. Et , pax de puérils OS tendres
babillages, Ha mère se dédrammageitit du si-
ience, imposé queUques jouirs.

— îsoftre l>s!)y prond tournure de vraie per-
sonne, ne trouvez-vous pas ?

— 11 faudra i'appelar Georgette, tout au long,
décidément ! énonçait Ite père, juhifent ct atten-
dri dcvoirn; sa vieille compagne.

— Non ! non t refusait énorgiquemenb 4'in-
téressée. Ce nom d'une araice m'encapuchon.
noraat comme un plaid trop long I Je veux
rester Geo tout court Je m'y reconnaiis mieux I

— Gamme tes yeux paraissent grands, Eva !
et comme l'ovale de tes jjoues s'aminciil- ! Trop
de fétes, trop de .veSSes joyeuses i Et toi, Pau-
telte, ton teint s'est .pûoralié 1 L'air de -Paris !
Et puis lu le surmènes, protoalilemetït.

— Pais ou delà de mes forces f répliquait
l'aînée, jouant avec Jes dkwgis amaigris. Mais
je ane suis tracé un vaste programme d'études ;
droit, écornante poli^que, philosopaùe. H y a
tant d'almis à cotribattre, tant de (réformes à
obtenir !... Q faut savoir nettement! .pour ré-
efenier à faon droit ! AjoutSez à ctCa des comp-
tes à réviser, des «Miifôrenoes à prépanor. Mme
Esquàroi est une travailleuse intrépide qui en-
traîne son entourage, La paSite maison, pr«sque
provànciote, de MontTOuge 'bourdonne comme
liine riLnh*> . .

— Et lu iie pfeis dans cet affairemenl ?...
«— Tout oefe est dTun immense inténSt poim

moil
— Tant mieux ! acquiesça fa&tenienl ta

mère, Cependant, celte vie vaut-elle, pour une

oliattx ferrouts commençaient « (manquer di
clous :pour forrer les cltevaux «'t que Ses ioeon.
véaiienl* résniBfent do oette pénurie pourraiem
tire triw uraves pour t agriculture.

.. FAITS DIVERS

SUISSE

¦ utrepOt lnsendl*
Un violent incendte a détmil le <\éj»'A du »yn.

d'ottl agricole de Sempstcli, avec une maison
d'hulKtatioin - a-ltenimte. Llncendie serait dû j
une 'main eriuniniel'lt'. La fa-nùillo du chef *te dé-
jn'it a, ptl sa .sauver à grand'peiaie. Lc uiobaier,
tes machines et ies marchntrvdfees sont restées
(huis-tes ffeimmes. 1̂  Joui «ait assuré . pour
138.000 fr. i

Enfant U I > J < -

A Porrenlffuy, fe filte de M. Couri at , igii
de C ans, «w: tombée dans le «anal de fe psr.
q-.K-terie et s'est noyée.

FRIBOURG
Election au Grand Conseil

du 14 avril 1918
District de la Sarina

CANDIDAT CONSERVATEUR

M. Paoiflque CHAVAILLAZ
s y u-lie â'Eoovillens

L'élection de la Sarine
Les électeurs du district de fe &txrae nom-

meront donc dimanche un nouveau député.
L'assemblée traditionnelle de l'o.'iieux , eitli

inemient nomfewisse, a proefemè comme candi-
¦lent M. I'aaiCàiiic Clia^-aitta/, sj-ndio d'Eca-
\ïl!!ctts. La, candidature de Bi. QtaivaiBaz a i.t
adoptée à une imposante jnajorité. On auritt
nimé fe voir acclamée par l'unaniim-té des dé-
légués ; mais ùes représentants de Ifervagcr
n'ont pas pu se réîoiiïlire ù renoncer à leur rt-
venKlication et, plutôt que de fe retirer sponta-
nément , ils ont préféré mettre l'asscmhlée eq
demeure de trancher ' te différend pair son volt

ilaintetnant que la majorité a prononcé, J
faut que l'heure du scrutin trouve unis cew
qui (étaient divisés dans les dérihéraiiions. Te!
que l'on connaît l'honorable candidat de Fa:-
.vagny, il est certainement te premier à son-
Imiter qu 'H .n'y ait pas de vaine contestation.
U faut que la famille conservatrice continu; it
montrer fe beBe union de ses membres ; si
en coûte, un i sacrifice à quolquos-uns, fe sipec-
tacte dc cette concorde sera d'autant plus ré-
confortant et .it donnera une idée d'uutajit $to
haute de du-farce du parti consem-aiteur ; ki
causes pour tesquclles on voit faire des sacr
fices sont celles qui attirent te respect et h
symjKttliie. .

11 j' a donc tout lieu d'espérer que l'élootio»
de dimanche manifestera à nouveau -l'uniio
fraternelle des consorvateurs de la Sarine.
Qu'au Gibloux comme dans la jUaiine, daais i.\
comniuncs de fe rive droite comme dans celk-i
de fe rive gauche, dans la capitale comme i ia
campagne, tes citoyens conscrrvateuira «'empres-
sent uu scrutin ofiei d'aîilestcr l'accord de 'kim
sentiments et l'intérêt qu 'ils prennent à fe chu»
publique.

La candidature de M. 3c syndic Chavaiila
est digne des suffrages de tous ceux qui aiment
voir les rangs de l'iassemblée législative s'ou-
vrir à des hommes de caractère : te camlMit
de dimanche .porte un nom entouré de fe con-
sidération et de fe sympathie générâtes. Mais 3
ne se borne pas à être l'heureux bénéficiairt
d'un nom estimé ; il y ajoute des mérites cer-
sonnels quç chacun se pfeît ô leconnaitrt
M. Pacifique Chavaillaz est un de nos raejlcun
sjmddcs. Le pays n'aura qu'à se iféliciter é*
l'avoir onpalé aux affaires publi<|ues.

femme, fe paix d'un ménage, fe joie que don-
nent tes enfanfla ?

— Quoi 1 maman 1 plaisanta PsuÛine, de *
ton de bttdùiage qu'en wffecte volontiers prè1
des anafedles, lu oublies si vite tes tracas <J*
nons t'avons eausi-s, dcpiïs notre bas âge 1 B
tu ns désires rien <le -mieux pour mous <pc J'
nous voir en butte aiux suâmes tourments ?

Ija voix fragile s'éfeva soudain pour une pro-
teSta»doo prestjue (solennelle.

— S Dieu nne parniettait de recommencer ou
vie et dc dhoisir mon sort , je demanderais *
marcher pair tes mêmes dhcmàns. Elt jc ne
souhaitent» pas d'autres biens que ceux <F'
furent mon Hoii béni ; l'amour d'un bon tssr.i,
ct fe gfei-re d'élever de beaux enfants!

(A tuivie.)

Sommaires des Revues
Revue hebdomadaire. — 23 tmans : Général

Balfourier : VII. Nos soldats. — Vloc-amir*!
Besson : Sur les tmers. — Henry Bidcnx : 'Vil-
La défense de fe femme. — Louis Madelin : Lei

années françaises en Italie (fin). —Charles De-
fecannnune : L:n baptême au-dessus de MeU. —
MM. BeUoc-'Lownttes : LUfe (IV), tiadlttit *
l'anglais par M. Maury. — Renaud Icard : L'
baiser de Judas. — Faits et idées au jour K
jour. — Memonlo bibliographique.

L'Instantané, partie illustrée de fe Revue her»-
damadaire, tiré chaque semaine sur papier gk"-
peut ôtre relié k part à fe SEL de l'année. Il tan*
deux volumes de 300 pages.

Envoi, sur demande, 8, me Garancière, Pari*-
d'un numéro spécimen ct du catalogue des pri-
mes de librairie (20 francs dc ai vies par an).



Regrettable obstination
(Nous recevons d'un citoyen <te VàllarseJ-le-

Gihloux tune lettre qui • témoigne de - -fâcheuses
«Impositions, Notre honorable correspondant
rompt «ffltc fence en faveur d'une candidature
« gâilousienne > pour Infection <le dimanche.
Toutefois, ce n'est t|»as te nom' du candidat de
j-'acisgny qui est venu nota -sa plume, maiv bien
reduî du troisième canifidat qui nvait été ébmiiié
Hjxfès le premier lour de soruiai, iV Vafcwmblée
jjréparatoiTe du corcte ! M est , du anoins, ré-
jouissant de constater «pue et» «l'est pas le nom
il« l'itonorablc candidat «te J-'urvagny «iui -sert
«le prétexte il -poursuivre une comtcslation «te
rite «U sujet dc réfection de dàmandic.

Mais on regrette «te 'voir qutflquea jiersaunes
exploiter fe conjoncture en faveur d'autres in-
térêts 'locaux ; ces intérête sont Tes|ieoUtl»U-s,
certes, niais te n'c*l pai lu honne maunie «te
teur assurer îe respect que de tes mettre en op-
jxxsition avec la conaWile canjwrvat 'rice.

Le comité conservateur dta district de fe Sa-
rine nous domaiiide d'exprimer sa vive désap-
ju-obalioji à l'égard de ces menées. 11 espère que
ti/us tes citoyens bien petssatvts retusérunt de tes
favoriser ct voteront dimanche pour te soul can-
didat conservateur ré»ictkr,

M. Pacifique CHAVAILLAZ
8TJJDIC _D'XCUVIX,LENS

f M. Max Folly
Nous apprenons fe nx«rt dc M. tMax FOÎly,

survenue à Lugano, après une malan'ie qui, de-
puis quelque temps, avait enlève au courageux
jxdierjt tout espoir de guérison.

At, Max iFodly avait pris, ees jours «leraiiers.
ses «Impositions pour venir mourir à Fribourg,
au unllt'eù de ses nombreux BtnSs Son (.'tel eni-
pfojp bientôt au point que-ite voyage ne fut -\\1snx
possible.

fin sa'rt ©oinîxen .\I. Mas Folly Olait attaché
i notre pays Ct «xmbeen de joyeuses chansons
il avaot composées sur les ]>articuferités <le i-a
ville natale.

Mort aoua Iea drapeaux
On mande de Bière, en «kite du 11' avril :
« La rear.ue Dévaud. 23 ans, dc Fribourg

qui roulait STuvoinie ensemencée par fe Confé
«lairatiun, sur fe plaioe de Eicre, a été trouvé*
morte, rendant te sang pair fe bouclie, à cùli
<tc son clievûil immobile. On croit que te -jeune
solda* a suooambé à fe lupt-ure d'un vaisseau,
Toute idée d'accident doit être écartée. »

L» jeune recrue, critevée si tragsqucmenl
sT appelait irites SMmmù et *as* ori^aaire d<
POIBB̂  

en Veveyse. San père, M. Louis Dé-
vaud, ess 1res lionorobtenucnt connu dans la
contrée, et te jeune Juics 'Dévaud lui-môme
joufesatl de fe sympalbôe généraûe, soit dans la
rie ¦ câvjùe, soit dans la vie inilitaBnc. 12 avait
fcjt , d'automne dernier, fe première partie de
son école de recrue comme soldai du train. Il en
faisait ces jours-ci, fe seconde partie. Avant-hier
encore, it écrivait à ses curent* que tout -aùlnit
bien. Austsà s'imagine-ton te terrible coup
qu'a été pour cea braves gens fe télégramme
ieur anançant, hier, à niidi, fe mort soudaine
de Jeur fils.

Le corps du jeune soldat sera ramené ce soir
à Porsel, où ii sera enterré (mardi matin,, avec
les honneurs <_____________¦____»_____

Retour de la enaorno
Hter, jeudi, sont rentrés ou paya les itatf ans

ayant terminé Heur école de recrues.

Pour le peraonnel enseignant
Lia «xummume de Dompterfe a décidé d'accor-

der i son instituteur fe anémie aSocaiàom de ren-
chérissement que î'Etat, soit 185 fr., et à son ins-
titutrice, fe saotnEi.. - de .100 fr.

— Malgré tes lourdes charges qui pèsent sus
la commune de Progens, ite cause», communiai]
dc cette localité vient de voter nine eStocalion
Muppilémeulaire de 200 fr. ett faveur, de son ins-
tituteur.

— 'Les conseils oounimiunaux de Pont-en-Ogoz
et dc Vilferts d'Avry avdient d ĵà , au début de
1917, (bcoordé une augmentation de 300 tr. à
ieur instituteur. Pour répondre aux vœux de fe
Direction de iTImstiriucliion publique , ife viennent
de prendre enoore fe génétreuse ànàlfetire d'aK_ -
corder une afllocation aauiuoïlè, pendaart fe du-
rée de Ha guerre, do 100 tir. à ^'instituteur et de
50 fr. à Fin_stiitulri.ee.

— Le consoil pommnipiaj die VàRairvofla-rd vient
de voter fe belle allocation de 300 francs à soo
instituteur pour l'année 1918.

¦ Xa passer elle Frlbotirc-Sfarly
Lu Sooiéfé dio «teretoppemen* de Fribourg

avait convoqué dànancbe, à ûfcwly, tes délé-
gufe. de fe vase et des comimunes de fe riv*
tfcxâte, pour discuter.fe question de fe rcoons
iTuction. dle.fe passereite Ftaibourg-Petit-Marly.

AL Oe causeaEer «if Etat Vonderweid assistait
à rassemblée, astral que M. !te direicteur die fe
papeterie dé '• (Marly et des déiégués du Ceroie
catholique de celte foeajltfcé.

M Ldhmann. ingénieur canlonaiï et prési-
dent de fe Sooiélé de développement, a ouvert
lï isfence ef, tx soumis à n'assemblée te projijt
de Qa nouvelle passeneSte, oiusi que Ite devis.
A ITunamàmiité des déllégués jprésenliv, de projet
a été adopte e* une ootnirtosionr-de 'neuf mem-
bres noramée, qui s'adressera aux oommunes
jwur obtensir ,lfeur .participation fin ancière cl
qui «unveùMerai fe oorasitTUCitiun. Des deux com-
munes qui n'étaient pa» Tcpcésentécs, l'une a
rromàs son cuncours.

L<!s représentants! «te fe (papeterie et du -Cer-
cle catSiollique de Marfly ont également déeferé
qufilis «fintéresserout à ïentreprise.

Les décisiotnsi «te 4'aasemWée jdc Marty seront
saluées aroc pûaisor .en notre,-viiBc. Le puibflk
promeneur sera reconnaissant à fe SoaiéSé dc
développement dont tous .tes cfiforts (tendent :'
'aire connaître et uimor-davantage FrUwurg el
!ê  bette» cainpwgnos qui l'enTiiroBnenl'.

Lea carabin 1er» utilise* A Fribourg
Depuis m fondation, soit (tepiAs 1824, la

Société -asmte des Cmtâimiex» a pour coutume
de teuâr «es assises «feus ï'une de nos.ffcoudi 't
viiite». -Aarau (première ussemlûée, -J8W), (ie-
nfee. /Bâte, Cerne, Zurich, Lausanne, et Lu-
cerne forent tour ù lour «dwis» comme siège
/te J'asiipjnMée dis délégvt-*.

Dimanche 14 avril.. pour fe première laça».
Fribourg iveua te* tirent* suisses w .Téurài «Sans .
sen araitrsi pour discuter hrs (luestlous adueli.-s
de life-rt -«fu tir. .Nous somme» heureux et fiers
de 4'lionneur qui nouai est fait <7est asec mw
joie profonde, avec tout so«i cour, que fe vieil le
cité des Ztchningett aceueiïera dans son en-
ctsinte hospélailière fe phafeitge des tireurs cou-
I édént».

Par te .but très mobte qu>7es w i«ropo«nt
dutteindr*, .̂ îar l'esprit élevé dont elfes sou-
pirent , -not» sooétés «te tir méritent- ia première
}Aaoe paraii tes sociétés imodarnes. De ce qui
était jadis tm jeu-, utv «.port iKMt'fjqae , «ites
(«nt fait un «,-x(r«iice raàJïâire, une -préparation
au combat. Le résultat obtenu ne consiste pas
seulement «Ions Je dévefeppemen* de l'adresse,
nous encore et isuirloait doois rutilisation de cette
a«.Vesse .p»jijr élever la vuteur combattante des
Lirelir»..

t, vst ç««ff -ceia qoe m» -sociétés tnm^ri.
tergement Heurts isiands à tous,tes citoyens d-.'
I»nnc volonté ; il n'est ptus da «criJioe» qu'eltes
nc s'imposent .]«ur nattlra ù fe disposition
de ceux-ci dts armes et i.-s nnumtions ou p&w
bas prix possible. Elles placent ainsi à fe por-
tée dc la jeunesse Ces moyens d'acquérir rapi-
«tepïCOt fe maîtrise «Ut tir. Cliaque année, eÊes
fournissent 'de fe aorte à nos régiments des re-
crues déjà dégrossies et aptes à Ken se servir
de leur fuaB. Voilà pourquoi â nest pas exa-
géré de dise que «MW sociétés de tùr rendent au
;P»ys d'immenses services.

A d'étranger, leurs membres "~ (font toujours
leoimnir siu drapeau suisse dans ies COUCOUïS "
feteraiaiionaux ; ieurs écfetea>1s succès forcent
! atlenlion de riitrope ; «tepati» des années, te
fireux suisse reste «banipion <lu monte.

C'est dure a.\xx queSe fierté ie.; Urenrs fri-
hour geais souhaitent â leurs «niîêtteré* une
cordfete liiemxnue. Î s. heinvs qu 'ils pass-nunl
en commtiji dans -noire modeste ci-té fortifieront
et purifieront encore Jeur ipatriotssme.

Voici le programme de l'assemblée :
Samedi soir. — Arrivée des délégués. ; remise

des cartes «te fegement. — A 9 (heures, réunion "
famclièTe, au Cercite littéraire et «te commerce.
Discours de réception pas- Jt Cie colonel Roger
ek- Djosbach.

Dimanche. — A 10 heures du matin, assem-
blée «tes déflégués dans Sa salie du Grand Con-
seil. — A midi et «terni, banqiuît-ofifetel ¦ «lans
ies -salles de fe Banque de i'Etait.

La mutéque «Se Landwehr donnera un con.
cœrt pendant te bamqnet.

Los mambres «tes sociétés «te tir «te rtra>ourg
se ferout un «tevoir d"assÈster manibreux à fe
réunion fanuKère de samiedi soir. Ib y passe-
ront dfegréaMes moments, à frateniscT avec
nos (lireur s confédérés. Va peuvent ise (procurer
une carte d'entrée gtut-uate auprès «tes prêsi-
«lenls «le teurs sociétés.

Coura commerclanx et de laagnea
XI est rappelé quo tes inscriptions pour tes

cours commerciaux et de langues, organisés par
la Société suisse des comnwa-çanU de notre
viHe, acmt encore reçuts ce soir, de 8 b. à 9 h.,
a« locai : Café Scbweizerhalle, l"r élagt
(Crand'rue). Les dames sont éijaflement ad
mises.

Alerte
Un «XMnmcncetnent d'incendie a éclaté hier

soir , vers 7 h. 'A , dans te.séchoir à pfenches
de AI. Pierre lirûgger, à fe Lenda. Le feu s'est
<x«nmuniqué aux planches par «les fissures de
canaux ù oir chaud. L«s pompiers, ofemmés,
ont eu rapidement raison des flammes. Les dé-
gâts sont oejiencÈint assez importanùs.

Coar d'asalaea
La -Cour d'assises du 3' rassort , siégeant i{

Taa-ieil', Q condamné à huit ans «to Téahision si fe
maison de force te bracouniea Alfeedi Ktmz,
Bernois, pour -tentatiw «te meui*re aur fe per-
soaine du gamte-chaase Biedo, de PJiamfayan ;
à «tout ans et six mois «te prison fes jeunes Téoi-
divistos II»ring et Tornare, .accusés d'avoir as-
sailli, pour te voler, fe facteur «la Bauingen. Elie
a aoquilté «ximme ayant agi -sans «liscernement
te jeune inoondiaine Sclior, âgé «te 10 ams, qui
avuvt avoué avoir niis le feu, par vengeance, à fe
maison «te iM""' Afeiter, à Salvagny. Schor tscira
interné dans une maison sipècfele.

Lai Cour était composée de AL\L Spyalier,
Dr Ems et Charies Meyer. AI. Lucien Poffel
fonotioinnait comme greffier et AL W. Schwalier ,
à iJustorf , comme chef «iu 'jury.

M. Pierre Week, substSIut du procureur gé-
néral, oooupait le fautetril du ministère ptdjlic,
et MM.- les «vocals- Bartsch, Vâlfers et Wolhau-
ser défendaient tes accusés.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce joir,

vendredi, à 8 M h., répëtiilikm générale.
C. A. S., Section Moléson. — Course de prin-

temps. : Béunion des pontocipantis - &aane«li 13
avril, à midi, à â'Hd(o2 Suasse. Dernier dâiaè
d'inscription samedi ù midi ; s'inscrire auprès
du «âvef de «surse ou au café de VHGttil &&K«.

Toux, catarrhes.
« J* m* sen régulièrement tf FaatlllM

Wj bert-Gnîi ™ contre IM enrouements, la
toux, lea catai-rhe3 mim» dans le* cas rebellée.
Ell»s  m'ont tou jou r s  «oulagé. >

H. .v.. étudiant en médeoin», à Zurich.
En vent» pwtout fc i tr. ÏS fe boite. Ds

mander «xpressim«nt les Pastilla* CUb»

NOUVELLES Dl LA DERNIÈRE HEURE
L'offensive allemande

Comro«ataIro français
Paris. 12 auril.

(llaïKis.) — Toute l'activité d-- conduit se
naiitiiknt , uujoitrd'lan enoore. «lans te î«_cteur
britatuiique des Flandre». 1x3 Allemands, après
teurs premiers succès wrsila Lys,- tiennent à ex-
ploiter l'avantage qu'ils ont obtenu et qu'Us n'es-
comptaient pas, car ils n 'ont employé, au début
«te 5'eotten, que fe*forées qui tenaient ce «<t«ur.
soua tes ordres du général von Qua-st, sans ren-
fort spécial de troupes d assaut.

Depuis hier, -meixredi. ii bataille fait rage
sans discontinuer, rnto-e te canul «te La :Ba*«'-
et te canal Ypres-C«>mines. f telle opération, qui
ne devait être, primitiv«anent. «lans l'esprit du
commandement ennemi, «prune démonstration
en vue d'inquiéter tes Alliés, «lans cc s«-<3t«ur, et
«te les obliger à y maintenir «tes «livisions, s'est
changée, à la faveur ..dea iciivoustainces, en une
attatiuc pous<ie h fond avec des divisions frai-

L"objc«Air menacé «st. avant tout, la mègiotn «m-
nière de Béthune, car B -serait hien téméraire,

'pour l'ennemi, de vouloir.atteinihe Dunkerque
et la mer.

A l'heuro actuelle, te front ŝc présente «qt-
proximativeTiient comwne suit :

H pas»e à l'«s! du a-SUage «te -HoStebtJce, sur te
canal Vpres-Comines.ot «te-Wjlschacte.-qtie les
Anglais ont tenu malgré tous lta assauts enne-
mis. I! longe ensuite Ues hauteurs de l̂essines,
atteint te bois de Pkcgsteert , englobant la ville
d'Armentières.

(Î 'anciemu; ligne passait immédiatement à l'est
du faubourg de celle JocaUté qui a dû être éva-
cuée piir tes ABiés. Sa jxisition , «n saillant srvec
Jc flanc «ad «xnnplétenrent dacenivert . hri avait
une situation dangereuse, que les fiaz achevaient
de rendre intenable.

Bulletin anglais
Londres, 12 avril.

(Havas.) — CoonmunSqué oHScteâ brstanniqtw
«tu II avril au socr :

L'ennemi a poussé des attaques avec force,
pendant toule ia journée, sur ila totalité du
front de bataille nord.

Des assauts violents -et ri-pêtés ont été exé-
cutés par «tes drvÊsàons allemandes ttraiebes,
«tei» la région de ia rivière Lawe, entre ÎFOisaie
et Leslrem. Dans <«s «xralhats, la 61* division
a repoussé des attaques incessantes, infligeant
à tTcnraesni «te grosses pertes. Par «les contre-at-
taques éncrgNjue'ï et neareuses, «îUe a repris
«tes positions dans itesqueites lî'ennami avail
pénétré.

'Une Butte violente u eu ïeu â Estaàrcs, ainsi
qu'entre EslaÊrws <1 SSeÇmvercik. Dans ce sec-
teur, l'ennemi a nttaqué -{gatement en farces el
n rtussi à refoitUtu notre digne, àmmûdiotnnienl
ou nord «te ces poinia

Au r.'.,;- .' d'Armenliàres, «une attaque énergi-
que s'est développée «jontire nos positions , dans
te vasœxge du ices «te fitagsteerf . Où l'ennemi
a (fait quelques progrès.

Plus au mord, une attaque rviolcnte Sancée
<3e madiin pax tTenncmd «xwitire nos lignes, duns
te voisinage «te Wytschaete et «te IlaScbcke, a
été «xxmjdètement repeussée paT ia 9" division,
avec de grosses pertes pour J'cnnerai.

Lo Oanttc «XMutànue tsur tout Se frunt anglais,
entre te canal dc La Bassée et le canal d'Ypres
ix Comines.

Sur ite reste du front, ia journée a été relati-
vement calme.

Conseil de guirr« anglais
Londret, 12 avril.

(Havas.) — A la Chambre des communes
M. BonaT Law annonce que te général -.S..--',.ville-
Wet a été nomme, par intérim, représentant bri-
tannique au Conseil suprême «te la guerre, il
Versailles-.

Commentaires allemands
Bertin. 12 avril.

( W u l f j . )  — Le correspondant «te l'agence
Wo4ff mande «tu front occidental :

Kn corrélation avec nos opérations au su«l
d'Armentières, -le 10 avril, les «Mvisions opérant
dans te seoteur au nord «te cotte ville, jusqu'au
canal de Comines à Ypres, ont passé à l'atta-
que.

Déjà à 1 heuro de ia nuit, trois gramts p«»nts
et plusieurs petits élasent éenninôs sur la Lys,
tntoe l'ielighren «A Warneton. lorsque de bon
matin, l'artillerie et tes Jance-mines MrVmrenl
leur feu de dcslrucliun, les Iroupes d'assaut
avaient déjà enfonce en partie tes fotts obsta-
cles du front.

Malgré uns; ,-vase indestrôptihle, «fui tran<for-
mait en un -marécaffe notamment la plaine de
la Lys, l'attaque o lôté menée a\-ec une rapidité
remarquable ijyar notre infanterie. Les premiè-
res et secondios lignes tombèrent dans fes pre-
miers assauts.

L'artillerie (ennemie a été, par endroits1, ]»rcs-
que complètement réduite au silence par nos
liait cries. Un balaillon d'assaut prit , à . lui seul,
13 canons. Le broui'IIard mendait «Uffiate ik no-
tre artiltorte in. lâche «le découvrir tes nids de
nùtrai41euses ennemies. Ils durent être dénichas
par nafTe infantarie.

Vera midi, (Messines tombait «iéjà aur mains
des assaillants, ilessùnes _quj avuit dû .êtav: cédé
aux Anglais te 7 juin 1917, après un chaud com-
bat. Pax un merveiHeux hasard, Sa même divi-
sion anglaise «jui coHaborait «lors à la prise
dc Messines dut d'abandonner do nouveau aux
Allemands.

Les prisonniers font , pour la plupart, partie
«tes «livisions -ramenées, il y a quelques jours,
du front principal «te babrâlle et envoyées dans
«e seeltMT pour se (reposer. iAntxs grandes (per-
tes n'ont pu èlro ccmqienŝ tes qu'en partie par

(tes (troupes jeunes. Ces troupes «nt «lui «bête-
ment surprises par l'anoul siltenKuid.

Malgré l'humidité, te bnmiilanl et îe froid,
'.es Alternants «wntittuenl à avsvmet sais* lOBKie.

. Berlin., 12 avril.
( W o l f f . )  — Lcs jvuraa-ux dôent «jue tes divi-

BOUj port ugais«s baUues au- sud d'.Uinentièce-,
ignoraient complètement te réritable situation
ttes Anglais. Par suite de.la menace a3te»iKHKte
contre te .fcont anglais, sur tes .deux rives «te te
Somme, te coaunaiKtemont britannique avait
confié en majorité aux Portugais îa «léfeiwe des
importantes positions au nord «lu canal «te La
Bassée. Au cours de t'attaque par surprise «tes'
9 et 10 avril , tx furent îles Portugais «fui. à cause
«te l'insuffisance (ht commandement anglais, su-
birent tes plus lourdes .pertes.

Les I-'rançais devrout maintenant reprendre
encore- une partie du front britanoitiue. «tetotrr-
nant ainsi teurs réserves de leur véritable but.

l-es olfteiers portugais prisonniers f(Hrt les
plus graves reproches à J'adresse du comman-
desnent anglais, seni, responsable, selon eui, de
la sanglante «iéfaite subie sur cette .partie «lu

Les troupes américaines
ll'<n.ft«"n<#o/j, 12 avril.

(Reuter.) — Les officiers de d'armée «te Was-
hington expriment leur vive satisfaction «te voir
les renforts américains participer à la bataille.
Derrière Tavant-garde cméricaine, d'autres trou-
pes stav. en r<r.ite pour te {-ront.

On ne paît pas divt__i^uer de -chiffres ; mais
on sait , d'une manière certaine, «jne la moyenne
(te* départe pour <T Europe «st maintenant trois
foi» plus considérable qu'il v n peu «te tamps.

Les Anglais en Mésopotamie
Londres, 12 avril.

Communique officiel de Mésopotamie :
Sur l'Euplrrate, au delà d'Ana , nous n'avons

pas «xmstaté la présence d'ennemis, «lans un^
région à ia portée «le iws Iroupes engagées dans
te poursirlte. • Seuls, «pwJques traînards oii été
capturés.

Ix temps s'est amélioré, d'une façon générai.' :
mais tes tempêtes continuent dans certaines
parties du pays.

Torpillages
Berlin. 12 avril.

(Officiel.) — L'n de nos sous-marins, sous le
commandement du beutenant-capKaine Georg,
a anéanti, dans la mer d'Iriamte et à l'issue
occidentate du canal de la Mancbe. 8 vapeurs
ct 2 vorKera d'un tonnage totai de 28.000 tcunts.

U flotte des Etats-Unis
Chicago, 12 avril.

(Revter.) — 3L Daniels, secrétaire d'Etat a
ia manne, s'adressant à àt Cibaanhre natiooate
de cocumec<_ç, a «lôcîané que, «tepuis i'entrée
cn gaerre de S"Amérique, 1875 navires, ' jau-
geant -au ttot-.\l 1,05̂ ,116,000 tonnes, «mt été
ajoutés à Sa narine améracaiae.

Les constructions autorisées en croiseurs
ctirassés, ea «Ireadnoughls et en txabseixvs ra.
pides.'d «toeii phaswtHs sont «iéjà entreprises;
ont «V.é teutpoieârement! suspendues, afin (te
pouvoir «onstnàre plua «te vaisseaux destinés
au transDcurt des soddats, des muotions et «tes
approvisionnements, car «K sont tes -xavires de
ce genre dont Se besetu est ite plus urgent.

On travaille jour et nuit, dans tes cbaa»iters
du gouvernement et dons les chantiers privés,
à construire «tes cootro-iorpâJeurs. Leur nom-
bre «lépasse «xdui «te toutes tes marines alliées
au «Jôbui de la guerre. En outre, toutes ies
facilités possîbtes sont aœordéets pour la cons-
truction «te chalutiers, qui peuvent vendre des
eenïoes «minembs «lens ia guerre sous-marine.

_KL DaaÊê s a conclu : c la seiite raison
pour laque&e iempereur «f.VUcmagne a <lé-
cbmché maintenant l'offensive, c'est: qu'i] sait
que, quand nous airriverons en France en for-
ces, te dénouement sera <xstaàx. >

Bessarabie et Roumanie
Sofia, 12 avril.

(Agence bulgare.) — Une dépêche de 'Bucarest
ccnfirmev<ioe te Conseil naUkmaJ de ia Républi-
tp»e de âessa_raLàe u voté, pax &S voix ccœtre 3,
l'union «te 4a Bessarabie à îa Roumanie.

•Bucxtrcst, 12 avril.
(B. C. V.) — .Les, journaux «te ibucarcst relè-

vent que ia Jtonitnante, après aaie guerre mal-
heureuse, se trouve non alitement capable de
vivre» mais renforcée par l'union «te Ba Bessa-
rabie ct en mesure de aegander l'avenir avec
CfUîfin.ncv»

Ils remarquent que Ja décbwxn du Conseil
national de la _Bcss*rat6ë ffenlorce ia silualion
du «aliinet iMaïghEJoman.

On croisage ik nomination «le Constanlin
Stère comme gouverneneur «te Sa Bessarabie.

Commerça avec l' ennemi
Rome, 12 avril.

On «raxxncc que ia demande «te prooedej
conlne te député- UuoEQcnsta .spécifie que, en
avril 1915, à Sa veâttc «te J'enit«e en guerre d«.
ritaSie, la .Société pour âa fiteUtie de décheù
avait) fondé, à Zurwât, a\<ec des petrsomuts (te
«xutfiancc, une soœété «nonyme, en vue «te oon-
tinuor le «xmimerce axee l'.MHexvagae ot S"Au-
triche.

11 se trouvera* que, tandis «pie te couseil
<fa<_bninîstTai,ii>n déoidatit de suspendre l'ex-
portation «ie «istahets Utiles dans un but mili-
taire, te «xenité exécutif, «tant' Buonacosia fai-
sait partie, aurait «xmtaauô «xtte exportation
jusqu''à Ja. fin de 1917.

Eu outre, te bilan aurait Iwliqué un béné-
fiœ dc 5 undjùions, au lieu «v- 10 qui étaient
¦le bénéKce ciéel «te iTexencke: 1917,

SUISSE
Les condamnés de Gênes

; Lliflano , 12 avril.
•La Gazzetla Ticinese reproduit, Aï journal te

Piccolo, de Gènes, les dispositions du consul

ttnebe, M. .Saba«ii, et de s«m fils, «lous te dernier
procès contre tes-trois citoyens ,&pmes Imteiant
Gènes, accusés d'avoir porté des toasta à l'occa-
*4<m d'une défaite italienne.

-De ces déposSi/ns, il ressort «_&»r«nient cpje
«u>s «wmpatriot• -, ont eu une attitude en tout
points correcte.

Découverte d'un-cimetière
Lugano, 12 avril.

On a «lécouvert, dans un bois avoisinanl . k
v&itge de ' Coutone, «£strict de Locarno, uu
ancien .cimetière uutjuel était joisite usie très
.vitiBe :égiise. dédiée à saint Nicolas. Ces* en
creusant «tes excavations, dans «m champ, qu'on
a fait oette «lécouverte.
___; • UH

Etat civfl de la ville de Friboarg

y.P" * T;* Promesses de mariage
5 avril. — Kratiinger, .loapepb; empîoyé aux

C. F, !•'., «te tniin. né le 23 novembre 1886, â -ec
Clément, Eugénte, d'Ependes, cutsmière, h
Lausanne, née 6e 13 «Ktrifee 1892.

6 avril. — Dessibourg, L'irôcb,. veuf d'Anne,
née Haimuier, coinmerçïnit, «le ¦Saint-Aubin, né
te 1" septembre 1871, avec Emma Rrossaff.-L
née lIaj-07. veuve de Jost^h, .de Komacenh et
RuejirowTrcyfaj-es, négocjoiite, ù Belfaux, née
te 26 juin 1879.

Frossard. tïtartes, printee, «lu Oèt et Rro-
geres, mé te Ti mai 1887, aveo OnviHard, Ger-
maine, voyageuse. dOrox»l-<teu«cms (Vaud),
née ie 2fl jiÉl!et 1899.

Kars Naissances Dteis Ktziatef**
¦IOIS -46 ar, 6 .:-.\
1917 31 46 1 1

Total «lu 1" teimestme : f  •_]
•1918 -92 94 18 33
1917 101 107 ai 

^Durant tes trois premiers BIK»S -«te ' la-. -pré-
sente aimée, il a été etxnsgb&ié 9 naissances, el
13-décès de moins que pemlajie îes tjuk pr«-
mi«35 nues <te 1917. Ihcapit ia dnême p&iode,
il y avait eu. en 1917, 2 «lécês «te phis que d»
naissances, el, en 1918, 6 «Jôcès de pùus que <»•
nal>«iitKes.

Calendrier
SAMEDI is -AVRIL"

SalBt HKBHÉSÉGIH.DE, murljr
Le nom de saint Herménégilde rappelle te

souvenir d'une sanglante tragédie «te famiHe ar-
rivée, au Vl*« siède, à la cour «tes «w VW-
goths «l'Espagne. Herménégildc était fils «bi roi
Léovigiide, un des plus grands acmv«raim es-
pagnols «te oette éptxjue. Les Visifpths étaient
ebrélieus, mais . ils avaient embrassé ï'bêréste
d'Aaàe. lla-mènégHde avait épousé une (prin-
cesse franque, Ingonde, lîlte du roi Sigebért .et
de Rruneliaut. Elle connertit s«*i époux à 'a. -re-
ligten catboiliqiœ, crSce à rinfluencè «te saint
Ijéandne, arebevéque «te SéviUe, frère «te saint
Jsidare. C'en: fui assez p«wr exciter ia Assur «te
Ja nwritre de Herménégiide, îa reiue Goswinde,
une arienne fanatique. Poussé par sa seconde
femme, te roi Léovigiide «iéeréta une peraéou-
tioa sicOenle. Herménégiide prit alors en mains
la cause de l'orthodoxie. Il aecruta une -ptés.-
sante armée parmi Ses Suèwes de 4» Galice . et
les Basques .des Pyrénées; mais il :- .; ". t .-al-.-l ri
jeté en prison. Ayant refusé de tneoerar.- fEu-
ebaristie de la main d'uu évé«pie arien , ii eut la
tê*e fendue, d'un coup «te hache. L'EfJSse i"ho-
nore «lu titre de wartyr et oélèhre sa fète te
13 aura.

BÏÏLLETIÎÏ . HËTaOBOLOaiQUI
fil 12 tvrtlX

tiX,93CàV3Jl
Avril. | 6| 7| 8[ S 1Q| l ll '»). Avril

nDODuinna «.
Avril. I 61 - 7| SI Si loi t l ;

7 h . B. """7 8 4 5 6 J 6 7 h. m.
ISS. LL . LU . O U  D . l  O . ' 10 11 li . .SX,

7 h. 1. 10 '6 __ 7 _I0 9 IS T h .  «.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 12 avril, midi.

Cie! variable. Doux. Pai ou peu de pluie ,
suivent l'altitude.

Biîve» le

S-TIMXJLAJVT
Ap éritif au Vin et Quinquina

ÉT^T ^rT) «an NEVRALGÏiT]
H «"̂ Jï Srrï l MIGRAINE
gl i2JB H ajJLj, °,g'j;e.. .p;|.j0
^1______LJ —*"^~~~~^li.r£j '̂ »r-. *kMflC,£Z



Us lamiUei FoUy et les fa-
millss alliées ont U douleur de
faire part & leurs auis et con-
naissance ds la perte qu'elles
visonent d'*prou»er «n la per-
sonne de

Monsienr Max FOLLY
leurregrs'.U parent.décéd* pieu-
sement i Lugano, lt 10 avril ,
dans sa ii"' ann*».

L'enterrement aura lieu à
l'église de l'Hôpital dts Bour-
geois, dimanche, 4 2 '/• h., et
l'Office , lundi matin . Il 8 h., dtns
la mime église.

( .' e t  «Tic tient lieu de lettre di
lair» part.

R. I. P.

T"
La musique de Landwclir

¦ Fribourg
alerfS"tdefai.-epartdadéc*sd«

Monsienr Max FOLLY
immire honoraire

Les fanérailles auront lien â
lV gliaedel hopiul dea Bourgeoi»,
dimanche , a 2 '/i h., et I office
landi matin * 8 h. dans la même
ce. ise.

R. I. P.

t
Le Chœur mixte

de Saint-Nicolai
a le prolond regret de taire paît
de la mort de

Monsienr Mai FOLLY
membre honoraire

décidé » Lugano, le 10 avril .
L'enterremeot aura lieu à tr i-

bourg, dimanche H avril, i
2 H h. aprèa midi. Départ de
l'Hôpital des Bourgeois.

L'Office d' enterrement aura
lieu lundi 15 avril , i 8 h. du
matin, * l'église de l'Hôpital.

R. i. P.

t
Société de chant

tic la ville de Fribourg
',; ¦ -i. un les membrea hono-

raires, ae ils et ; . - . ,:- .:' i aont piits
d'assister au tanéraillea da leai
regretté collègue

Monsienr Max FOLLY
membre vêtirai

L'enterrement aara lien i Fri-
feoarg, dimanche 14 crt. à t X h.
<U V»pits-mï4l, i- l'Hbpiul ita
ttjargeois.

li'olSse d'eoteiren-ent aura ii u
à l'égiise de l'Hôpital , Incdi
IS avril, i 8 h. da matin.

R. I. P.

t
Mademoiselle Caroline Andrey,

à Fribourg ; Mesdemoiselles Mar-
the et Germaine Andrey, â Fri-
bourg;Mlf .Adrien et Fernand An-
drey, à Fribourg; Madame veuve
Maria Itey, à Belfaux, ainsi que
toutea lea familles alliées , ont la
profonde douleur de faire put i,
leur* amis et eonn»isiaaees de U
perte cruelle qa 'ii» viennent d'é-
prouver en la ptrsonne de

UADAU»

YiUïfl Félicite AHDBEÏ
née Bey

leur chèro mère, grand' intre ,
belle-sœur, tanto et cousine, dé-
cédée pieusement 4 Fribourg, à
l'âge de 92 ans, munie de toua
les secours de la religion.

L'Office d'enterrement aura
lieu è l'église du Collège, samedi
13 avril, A 8 h.

Domicile mortuaire : rue de la
Banque, 20.

Cet avis tienl lieu de lettro de
faire part.

R. I. P.

Madame Catherine Stœmpfli-
Jegerlehner , & La Tour-de-
Trime, et tes enfants ; Catherine
SUempIli, à La Tour-de-T/ême,
Arnold Statiup Qi, & Rio-CIaro
[Trinidad) ,  Elisabeth Deon-
Stœmplli, i Paria , Fritz et Jean
Siajtnpfli , à La Tour-de-Trôme ;
Monsieur et Madame Stœmpfli-
Hrévort et leur» onfants , à
Riceys-Hatilerive et Paris; Mon-
sieur Benoît Stemlli, en France;
MudameMolto Stœmpfli. A Paris;
Monsieur tt Madame Dappen-
Jegerlehner et leurt enfants, en
Russie ; Monaieur et Madame
Jean Savary-Jegerlehner , A
Payerne ; le» famille* Ruchti . A
Vuadens , Ria* et Hauteville ,¦\Vys_tmuller, A Bulle , ont la
profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu 'ils vien-
nent d ' éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Nicolas
Stsmpfli-Jegerlebaer

leor Irfes cher et rtgreUè fcpoux ,
p»rev frère, beau-lcèr* et cousin,
décédé A La Tour-de-Trême , le
11 aviil, A l'âgo de 58 ans, après
une longne et pênirle maladie,
vaillamment supporté*.

L'enseveliuranent aura lieu A
La Tour-de-Trême . dimanche ,
14 avril, A 3 h. après midi.

Monsienr et Madame Gustave
Vesin , boulanger, 6 Corpataux,
et leurs enf?nts ; Monsieur Gil-
bert Vesin , étudiant au Ssolas-
ticat, li Sainl-Maurks ; Monsieur
Florentin Vesin, A Corpataux;
Mademoiselle Mari* Barras , maî-
tresse d'ouvrage, à Corpataux ,
et las famillea alliées , ont la
douleur d» faire part A laura
parents , amia et enonaissanee*
de la porte qu 'ils vitnnent e\'- »
prouver *n la pera*nn* de

Momienr Maxime YESiK
leurcher trirs, ': . . . . ;. - '.. irt,  oncle tl
couain, ,i ' c : J i dans ta .'¦t '-' an-
née, après *Toir reçu toas les
tacrameati.

L'enterrement aura lieu A Cor-
P-\t _.v.--. . samedi 13 avril, 4 9 b,

Cet avi* tient lieu d* lettre de
faire part.

R. I. P.

Transports funèbres
i dettlnatlon 0* tout raya

A. MURITH
Fribonrg

«Magasins | Sa* 6e l'Btllusitt
l boxera i at Boa li L:-.'.r.

7ÊLÊPHOtt£ «88.

bonis uitalra. - i' -i'.u t»&isnj
OlIIIHIi «to.

Madame de l'u r j ,  château
d 'Hau te r ive , NeuchAte l ,
demande, pour le 16 avril .

JEUNE FILLE
r bi'te et cotnolaisaote, eommO
V°" fitnme ds chsmbre.

Un infirmier
demande engagement

8'«dresser sous P 2105 F A Pu-
blicitas S. A., Frlbonrs.

OH DEMA5DK
pour un petit train de campagne

JEUNE HOMME
de 17 A 18 ans, sachant traire et
(aneber. Bons gages. Occasion
d'aporendre l'allemand. Entrée
immédiat*. 201C

S'«dres»er soos P 2107 F à Pu-
blicitas S. A.. Fribonrg.

JEUNE FILLE
catholiqae,demande plaee
çotit «14M aur tx ,v, NUL di ta*-
nare et de la campagne.

S'adresser sous P 2104 F, à
Publicitas S. A „ Frlbeurc.

On demande ane

JEUNE FILLE
dam une petite famille. Gages
selon entente.

,ii r -- Eiikann, rue du Lac,
48, Yverdon. 2015

oa OMUAMDU

f oar tout de aait* tne

rassojettie - tailleuse
S'adiesser sons chiffre Pli 63 F

A Publicitas S.A., Frlbonrs.

JEUNE FILLE
de toa te  confiance eat deman-
dée poar lea travaux d'un p-iiil
ménsge et aider an café. 1974

S'adresser aoua P 2055 F A Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

A VENDRE
liaugar couvert, 1 coffre ù
graina, noyer massif ami qae,
une cbaadlère portative,
environ IOO iiu*s , émt de nent.
un bassin en ciment, long;
2 m. JS , large-0.90, profondeur
0 m. *0. 2032

K' a-J r  .-; n-r  A Jeaa Ctutelia,
Café de Cbavanaea, prés
Iteaens.

A ve .J.-c panr cassa de départ

mm ùàiàn
3 logîmenU,située PlsceSt-Je»n,
Fribonrg. Prix : 5X00 fr. 2013

Offrea ions P 714! F* Pabli-
cittt S. A., Fribourg.

A VKSDÊtB

deux raquettes
d'occaaton en excellent état .

S'adresser ious chi (Tre P 2110 P
A Publicitas S. A., Fribourg.

A AUBE
moteurs nsnfs , 3, 4 et 6 <h»vaax,
190 volta, 50 P. 2060

S'adreaaer A E. vou Arx,
électricien, Peseux.

CAFÉ A LOUER
Pour la 25 join , à loner, A
'evey, au centre de la ville, A
les conditions très favorables ,
n café bien situé.
S'adresstr Régie G. Déué-

viu , k Vever.

Soumission
La Société t 'es producteurs

dt lait de la villo d* BUUE
dtmandepourle1 ,r mti19l8:

a) un jetant connaissant
la comptabilité «t érentuol-
Ismtnt la fabrication du
produi't laitiers ;

b) Un fromagar connais-
sant  touta la fabrication ;
certificats exigea.

Prendre connaissance au caltiei
des charges et dépoter las sou-
missions jusqu 'au 18 avril, au-
près de H. J- (¦ i 11,!. I : J . pré
sident, à m i  t. t ,.

197."i Le Comité.

à REMETTRE
k Ganéva , quartier d étrangers ,
papeterie d< laxe , défit des
agences aa^latais et fraoyaisea
dd ptibU-aUoivft . magaiirat. etc.

8 »dresssr Amenée Insmo-
billére t.. MaqueUn, 15. bou-
levard St.-'ieorges , > tienève.

A remettre a de trèa bonnes
condition», pour eaaie dc départ
ponr le front .

£af é-§ôtel
£rois-§ois

AT. do Siapioa 7 , Lusua»
Kxoellente position. Bonne

clientèl:- 9 chambres complè-
tement m ¦:».: ':. '¦ i ¦. Lover modéré .
Chiffre d'affaire as-uré. Î031

S'adresser A 91. A. Fernl,
financitr actuel.

On demande ù loner une

ma Mk Auïn
bien menblée

S'adreestr toos P 2161 F A Pa-
blioitas S. A., Fribourg.

Machiniste
Tourneur
Affûteur

très capables , trouveraient places
stables dans fabrique de meubles.

Adresser les ornes avec i61*-
rences. sous H 329 N, Fubll-
c l t i i s  S. A-, '.«K c l i a t t - l .

\ Commanditaire
|j  eat demandé par com-
| mei(ant aaûl ponr dèvelop-
I pement Ait affaires. Intérêt
j 6 % et part aux bénéfises.

S'adresaer par écrit soaa
! ebiffre'P 2 F A Publicitas
. S .  A-, Fribourg. 205J
4—

Oa demande
aaptès de 2 personnes uue brava

et lobaste

JEIM FELE
connaissant les travatx da mé-
nage et sachant fa.re une coisine
bonrsroise. 2046

'Offres avo certificat! et pho-
tographie sais P 2142 K i Putli-
citas S. A., Fribourg.

Vieux timbres
aoat achetés en i-ollerlion on
eeparémeni- 204S

Offre» aoos P l '-f-t F i Caae
postale 81118, Friboure.

A VENDRE
tont de suite , 1 petit domaine
da l t  poses. 21. 42

S'adi ex-,3! sons P 2139 K i l'a-
blicitas S. A., Fclbourg.

Magasin de cigares
à louer, rue pticoipale i. Friboarg.

S'ad. par écrit son» P1807 F t
Pabliciiss B. A., Fribourg.

A louer
ft l'avenue de Pérollet,
APPARTEMENT de 6
chambres et dépendan-
ces, confort moderne. En-
trée immédiate ou m
25 Juillet prochain.

8'adreiser â RY8ER&
THALMANN , N° S, rue
de Romont. 100

Papiers pein&s
Immense eboix. Très bon aarebé
cbez F. BOPF, AmeubUrnsni,
ru. <tu T'*. Friboura.

nn flPVglIinSHX **- liaXaHl qot • fsit «es PWDVBS depuis 80 sos. n* notnbrensB» IralUUoM, panlHwt «onrent meillenr maratié, loMBvettt le ml-tos l» rraa'« «ncc*«de cette préparation , d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la consti pation haMtoella et le sangTlelé, ainsi que toutes les maladies qui «a dépundent . </, do bouteillo, 4 fr. 20; K bouteille, 6 fr. U beutéill» pour la euro coaapléte 9 fr. 60. Ne trouve dau» toutea le» pharmacies. Mais silon voua once una Imitation , MCuscf-l* et fait** votre com, mande pv carto postal» directement li la Fkarmaele Centrale, Madleuei-tiavlu, me du Hout-Ulane, », à «en«ve, oui vous* enverra, franco contre remboursement dos prix ci-dessus la véritable Oalseparellle model.

rTr^rpft^wMS'ftYW^ x <"** rlfW I Ba iïïVJU»-. ^""-"^v ç
FRIBOURQ

I H. HOGG^HONS I « M̂.-**»/Retour de Paris
EiaJii*AiiitÎAA -r t n v w r t t x n l ry t  Modèles excluilli det premlérei malsens da Parli

^'ÎÏPSi I H  iSB LJ OFÎBP̂ I  
AT. 

B. — M— de ltsemy aéra à Ftibonrg 4 partir de Teadredi ,|
B lml  w|»ll IIWw HWIIVI •¦¦W I ronr tonte U acmaiae , aveo «a grand enoix de ekapeaux de ù¦ •• ealaesu P USÎ F 2987

DK ': 
~ 

•" ' ~ 
- ¦ ' *"

^ mm Société suisse des commerçants
Kâtimentg et traYaax publics 8,ctlon ds FR , B OURG

I "-"cLtr '"'•" ,n ",on """ <srai conc,BsioD"i" du """ 1 te MiNi&i et l lip
Tranttormatloni et réparation! d'immeubles, canalisations , tte. i éTé 1918
Enduit Imperméable pour réservoirs et locaux humides. Date d'ouvertare 122  avril

_ __ _ „ — a - a _ -̂  Let epars suivants sont prévas :
1Q RV â n i l f i  ClU (VI IT! . |9 i ' lAUetlB» s Francala, anglais, allemand, italien.
""J W F V I I M W  ¦*¦•« """"" J m *T 9 OOHMBBCB.i Cotnptabilild , correspondance commercial.

sténographie On^ Ioyé, calligraphie.

¦ Téléphone 3.48 FRIBOURG D"'*e dc' ,om , lo k &0 hvatt-
¦̂  ¦ PRIX DE8 COURS :

¦¦¦BIlIBBnaBHI ^̂ nBEHHBBEHHHBlBBHHBlffiSBHBHHBI I 
Pour 

les 
membres I 

Pr. 
pour 

le
¦̂ - j  de laeocict , :  | • *.— pour eha'jnt» coar» subséquent.

Pour les non- l- Fr. IO.— ponr le premier eoors.

f

f l a A B  JM ¦¦ B 'tCÛ_* sociétaires J ».— pour chaque coars aabséqoenl.
MW B ;! L-PJàll ' KL^S Finance de garantie ¦ Vr. 5.— payabl* lors dc lloaoriptioa

JS? * ^̂  ^^FB^«̂  
BH^HK^^H^^ 

Nota. — Les dames sont admises anx conrs.
WBP /M& nmiP IA r» fvn f r t  t̂ t inscriptions sont reçues : Mercredi IO. Jeadi l i n

?\ £V I/ W M I  s«» pviifcw vendredi lï avril, sn loc») IteliwelseruaUe, 1» tttgt (Qrtnt.

m^^àf i  Les meilleures pondeuses ^, de s à 9 beu,e, dn ,0,r. 
^tfckrt texsif 1 D • Zt s - - îeJ>v Off re extrâmemant avantageus e

^Kp-SiSûefc«y "r i X  couran t  q ra i i s  Zm/9 %-^ „ , , , , , .  , .. °
t̂» w** r̂ -; f .,y:,\-/K/\ Grand  c l l0 lx  dcî b icyclet tes

^tejgar _ ^ 'HffllsFO' xïfe' c'es tne'"eures marques , i r n p o r t i l l o n  diricli
)?  IV /I s*f ^ I I ' Hl W I 

"̂^ éFr . 820 ; 2*5. à 875.
3éSflL_ - Ilf I I ,  M3x l\l Paeua, 1" qualité, i Fr. B.00 ili.80 j * la.
'-- ' v-ii. I V I  ̂ Mg* \mJ Laaf f̂ t t  M Chambre, i su :l" q.,*Fr. 0.2017.— fc.S.50. Demandai caUlomii
*7 ^  ̂ 7̂  -_ EKMI-FA1.I,ET, Imp. de bicyclettes et pneus , LUCKBKB.

îlÏ6Vrif*Z~ HÏQÎ,flt Membre du syndicat suisse pour l'importation àe caoulebouc

_„ """quar '* nom du >ourni ' Dimanche 14 t%vr%\
On demanda pour une Basque i>E3lo I S K I I-I: Ç* f \  "Vf f \77T\ TH

comptable-correspondant SSS k raub9rge de coarniiiens. . .. . . .  . v,,i.."l. j., A oonler ta «n Itre.se de maison. •" *wu*«w* M w v*v. x^w •>*.-. ~J.-J.J.\J —S.^

«^SÏSŒ '̂ ïSr RSeSS r £29 IHttUVOH COHOIALe 
S. A., Frlbeur,. 1998___ 

à Pnblicita, H. A., F,il.„r«. 0N DEMANDE > pw|r „„ f o f i gt]   ̂ k.ooél.

r— n-- i i ,.,., , , „ ,  -, rm7_m
________________

at Famille habitant jolie «flla aveo f i»  e fe  e
K:"-. ¦-¦-¦¦-. ,. *%*«'??'«» ^^^^S3 bean parc , titné a ' . , htnrs de » A t T I f i O l ï r t Ï J U  l O t ' i l IF Î lûVyfff^irffRffjr m yOTf^'tWrfr 

FribooV* I0 mi"- da bm UUulCis iIi [uc-JftiUliJl ÇI
H fl I ,  E ffl [ i S ' fl 3, | f l  *J 11 B nsneiViîii/flMe catholique, connsiseanl i, fond ls cn' ture maralobère. — Fa'rs la
ïi BLJOLJJ nï k i  T », g B "8k "__ ffl .Aa .iffi I,., flt p StlofUnnUiruo c i : » , - » ,  ¦> r écrit , aveo certificats et références 4 l'afpnl, lu
^ 

CAS IN0
| SIMPLON ^3 MINUTES 

DE IA GAOÉl Ecrire sous P 2l5t F t Publi- P8U 3 
g * *•ab"c"'", s-A » f"«>°«"g- »iB

I 

Samedi 13, Dimanche 14 SS» Vue dame seule demande i
ei lundi 15 avril, à 8 K heures f f l  P OU**•»* •»• •»»• | OIS" DEMANDE3

r̂;"'"' ane personaé j monsieur ou dame
£__,£_¦ de ton 'e confianci ss'liant faire I l e  a r• B _ — '. . . . — ^_ ĵ la cuisine ct ou pea eoadre. f \ t  t I* l l lAc

lf  ff" i*f l^n | n B \m B'sdresser sons H 2117 F à u U I b l V v d
SI Ira RJ? : H H »a Publicitas 8. A., Fribour». f j  , . ,, , , . . . . .
U R n 8 H 8^ 8 BI ^_____^_____________ H «t «xpis-.mîoW». pour doir.cr U'Oû I it, (no.tij  ix itui

On demande Onres* détaillées °s"oai P 2131 F i PabUeUaa «. A^
drame en 4 actes UNE FIIiLE || 

Ff'bonrc- 2f>ii

Journal cinématofl ra,»ltiquo I C Ẑr ĥTi f̂Â .̂ UM——Iff^MU M BH liUlI lM
de 1« guerre S'adie-er aa msgssin Su- « S  1 _f«B 1 n . FV C

br ~r,rL„ 1 Ssïsâl Foire de Châlel-Sl-Den.s
„ ... t.',- avait fréqnenlé lea classe» com- *•drame en 2 actes tnereiâU» tt possédant d^ bons _ . .

~""
_ 

. M «rdneats demaude plaee Gi«(U)Q éliilQQQ 06 CnUUSSUPê S
Tïam gratuit à la sortie pour les M Z^T™* 

coa
"nfc

2
'n
c°()

oa *
places prises en location chez B|j S'adresser sous chiffre P 2156 F afpeiaoe et vean , extra fortes, laites i la main, spécialement pot:
M. Feldmann, 5, rn» d t Bomont. , , PuOlleita* S. A., Fribourg. U c»mP»8»e, iabiiqnéea anx auliers de obansaures

~"" , 7T~,— Louis PUGIN, Romont
'fMgft«aa^>waf«̂ iWaïar>rgi«i3 t̂*H ™~J ^SL.  M2.CD1I168 R 601116 Q-*3sté et fabrication défiant toate concurrence. Prix modérés.

_______________________
_______

^^^ 

~*__ Encore un joli Choix en Ma son de tente confiance. — Tona lea jeadii. étalage p laça ci

TT , , . _ , ,  stock à des prix modéré». ¦*"*«• *?»'«•• F2t»5T ' {oj»

lente aux WêW pilipos s^t^ 
T°""rn,,'"' p'"" ^ ""'""""

Lo souBiigoé vendra a« enchéris publi<inw, le saerercdt Achat. — Echange. — LM UUUI IUU iiuU ViSu M il TofiDllB la i l
17 atiil. à î V« beur.s de l'après-midi, à l'anberge de OulUaume Réparation et entretien des ¦«¦« ¦"¦• ¦¦¦ ISB» Ka iN BlVISIV IBI!

?̂ *̂ fflî?ô"̂ i"*S,~ "̂
,,

^̂
*i'?

tat

?^^^*w,̂  mechine» à forfait. 1846 . ,  j  u t t .  ; i t n ' •da.t ffeoe M"« Lmélie Blanc, an centre da village de Villai-Sair.t- a _„s- n»».̂ .̂  ni à lit Cnt/a  rfft t -HAlUtnl rtO« Rt.itItnaril-i
Pltrfe, comprenant 5 chambres, omsine, cave, galetas, bûcher t,°'î ,",1 °

0,!,0Î» _2?» U /U C"'e UW ' n0P' lQI "CS BOUrgBOlS
altér ant , jarJin avec nn pen de lerrain antoor. ruo de i Hô p ital , Fri- , . ... , _ .,

Conditions avantageaaes dj  paiement qni seront lues avant lts bourg. Téléph. 176. QQ IQ Ville UO FtlDOUtO

MÉW""""̂  8'"drMSer à "• Pierre Bovel ' à VilUz- ON DFMANDF Lmdi ,5 awil' iès 1 L B0 a'ria midi
VUlarimboid, le 2 avril 1918. , U,?" U MUULAit MJ la « 

Po" U» béliers : Martin, XaWer. \^^%£*g%£ DÉSIGNATION 
DES VASES :

Le plas pstaMi DKPUBATIF DO BAI«, ^klemenl ^«1 « tïï' "*" * '  ̂ Calattllll 1817approprié a u 7. NoareJle» éteeaaea Fri- àt - » » - ... . .no ... ,, _. , ,,._,.,
—j. . . , bourceoi.es, .nnéts i 1865 i Vase N» 1 693 litres Va«e N» 4 1115 litresCure da printemps Bfcai ĵ Rftc ; ¦ • i Z " ' • * S ÎS 'r 

 ̂ , , , ^ ellas S. X.,  Friboart sons j » » 3 604 » » » 2« «90 »
jm  toslt pertotuxe toaeleote 4a ta ttnté iorrail laire, ett eertai- chiffre P It -î t f .  v- " «mnsemsnt le __________ __________________ _____________ K l6X 1U17

THÉ B É G U I N  ON DEMANDE v
r *$ ™VT I * -- P.r soo utre.

jnl guérit i dartres, bontocs, démangeaisons, don», eoidma, eto., P»" lia septembre ou date à 
«., ««,.

pii(ait «iaparaltwiooastlpatlon.fertiges, migraines, dlgesUoni ,°°,T1 Ô,îPP't " L ,- RÎ6X 1816
difficiles «te o ' o  o pèces, eonloilmodtrne, situation *w

[Ol pariât ia KUériaoa dea ulcères, variées, plsle.. Jambes centrale , bant do l. ville ; 2- ap- Vase N» 22 750 litre»
ouvertes, eto. 1200-284 parlement 4 ptéjee, .onfoit mo- Frikoure le 26 mars 1918 u t a t*  ? toiifl

[ni eoaikat iM'taé les troubles de I'ige critique. de,ne- l»' H 'n on baloon «¦ T?' ™«""fi »° ** m«™ -Vm- F 1918 K 1950
U boîte : F». i.5o dans toatos les pharmaeie.. "VX'ÏS-' par écrit * le Bue- fadmlnlitrateur des vignes et domaines :
Dé p ôt : A F R ! B O U R Q  : B o u r g k n e c h t  & Got t rau , Lapp. ,n. cidr,-. I H. BOCCARD.


