
Nouvelles du jour
Pause en Flandre.
Les Belges tiennent Langhemarcq*
RéAistance de l'Irlande à la consorip

tion>
Les dernières nouvelles d'hier ont annonce

qae le liombarclemeiil allemand ©outre l'aile
droite anglaise, entre Bélhune ct Saint-
Yenant , avait élé suivi de violentes attaques.
Les Anglais ont tenu ban ; l'assaillant n'a
pu prendre pied que sur un ou deux, points
des lignes avancées. Le communiqué alle-
mand n'annonce, en effet , aucun gain de
lorrain ; il ne lait élat que de quelques ca-
nons enlevés aux Anglais, avec sis cents
prisonniers.

Ce côté du champ de bataille des Flandres
rst appelé à prendre, ù plus ou moins bref
délai, -un intérêt de premier plan. En effet ,
par suite du refoulement de l'ancien front
anglais . Gtvenchy - Armentières jusqu'aux
approches de Hazcbrouck , l'année du général
von Quast a son aile gauche bordée sur une
profondeur de quinze kilomètres par les li-
gnes anglaises échelonnées le long du canal
de La Bassée, depuis iGivenchy à Robecq.
Aulremenl dit , le front britamiiqim forme
équerre de ce côté, el, vu la grande profon-
deur du coin allemand ainsi enfoncé d.ins le
Iront adverse, on peut envisagée diverses
possibilités : ou .bien celle d'une attaque alle-
mande conlre la ligne du canal, à l'elicl de
tourner Béthune , ou bien celle d'une offen-
sive franco-anglaise prenant en écharpe et
à revers l'armée de von Quasi.

K^aile opposée du champ de bataille, du
côlé de Bailleuï , l'inféré! se concentre sor lu
draine de collines dont les Allemands ont
entamé les croupes orientales (hauteurs de
Wytschaete et de Messines). " Ils préparent
l'attaque du mont Kemmel , sommet princi-
pal de cette, ligne d'élévations redoutable-
ment fortifiée.

Devaut Ypces, rien dc nouveau. Les Belges
annoncent que l'occupation de Langhemarcq
par l'ennemi a été éphémère ; ils ont repris
les ruines de ce village.

Sur le front d'Amiens, les Français , après
le succès dc leurs attaques locales de .part et
d'aulre de i'Avre, continuent d'entretenir un
feu d'artillerie 1res vif.

La presse italienne répète que l'offensive
autrichienne est imminente. Les prépara-
tifs dc l'ennemi sont terminés, et les jour-
naux italiens disent avoir lu dans certaines
feuilles d'Outre-Bhin que l'attaque sur le
front italien va coïncider avee les opérations
«lu iront occidental. La récente visile de l'em-
pereur Charles .dans le Trentin serait en
iorréhlion avec la prochaine offensive.

* *
Le gouvernement anglais ayant à faire

passer la nouvelle loi sur les effectifs, la
censure permet aux journaux de parler sans
ménagements dc la situation militaire. Le
Manchester Guardian avertit l'opinion qu'il
ne faut pas compter sur nne prochaine
conlie-oiffensive de Foch. H compare l'état
de choses actuel avec la bataille de Verdun ;
comme alors, dit-il , les Alliés ont intérêt à
retarder leur riposte. Le Manchester Guar-
dian compte sur la bra-voure de l'armée,
sur Foch et sur la force des positions établies
sur les hauteurs bordant la plaine de Bail-
leul.

Le Tintes dit que les perles de terrain ne
sont pas ce . qui inquiète le plus ; co qui
donne des préoccupations, c'est que la pres-
sion allemande, au lieu de faiblir, s'accroît.
On a fait trop d'étal des pertes, éprouvées par
l'ennemi ; il se révèle qu'il amène continuel-
lement des troupes fraîches. Il ne faut pas
se faire illusion : les Allemands ont encore,
sur le front eusse, un réservoir de Iroupes
bien exercées, d'où il faut s'attendre à voir
arriver encore beaucoup de renforts pour
soutenir i'offensive.

Le Times insinue, à ce propos, que les gou-
vernements alliés doivent faire en sorle que
les Allemands soient retenus de dégarnir da-
vantage leur front oriental. En d'autres ter-

mes , le Times donne le conseil de renouer
sérieusement avec les maximalisles pour là-
cher de les dresser encore contre l'Allemagne.

Le Dail y News dit qu'il faut que la bataille
des Flandres devienne une bataille épuisante
pour l'assaillant , comme celle de Verdun.

Dans la presse italienne, l'opinion domi-
nante est que tout ce que l'on a vu jusqu'à
présent n'est qu 'une préface ; on soupçonne
l'état-major allemand de préparer un grand
coup sur un nouveau point du front , en pro-
filant de ce que loul l'elîorl des Alliés esl
tendu dans la défense des lignes britanni-
ques, déjà entamées sur les deux tiers de leur
étendue. '

Les criliques militaires italiens ne croient
pas à une stabilisation des forces ; les Alle-
mands chercheront par la manœuvre à pro-
duire les effcU stratégiques qu 'ils escomp-
tent ; les Alliés , de leur coté, doivent em-
ployer le même moyen pour sortir de leur
situation actuelle. .

La Convention irlandaise, qui , dans dc
longues délibérations, a cherché à trouver,
pour la réalisation du projet d'autonomie,
une formule acceptée de tous les partis, a
.termine ses travaux sans avoir abouti. On
n'a pas pu décider les protestants de l'Ulster
à se ranger sous un gouvernement irlandais
indépendant , parce que ce gouvernement se-
rait composé de catholiques, au moins en
majorité. Une autre question sur laquelle la
Convention 'n'a pu se mettre d'accord est
celle du régime financier. Les Irlandais na-
tionalistes entendent que leur pays jouisse
d'une pleine autonomie financière ; à cet ef-
fet , il faudrait que l'Irlande eût ses douanes
à elle. Ce sont de nouveau les unionistes de
l'Ulster , plus ceux du sud de l'Irlande, qui
ont opposé leur veto à l'autonomie douanière
de l'Irlande ; ils refusent d'admettre que l'Ir-
lande puisse, éventucilletnent , s'engager dans
une politique fiscale qui heurterait les inté-
rêts anglais.

Toutefois, le rapport du /présidenl, sir Ho-
race Plunkctt. conclut à la nécessité de
réaliser sans plus tarder le projet d'autono-
mie, en se bornant aux points sur lesquels
lout le monde csl d'aocord.

En conséquence, l'Irlande aurait son par-
lement propre , composé d'un Sénat de 61
membres et d'une Chambre basse de 200
membres. Ce parlement ne jouirait pas d'une
pleine souveraineté, puisque l'aulonomie fis-
cale de l'ile resterait imparfaite.

L'Irlande continuerait d'avoir des repré-
sentants à la Chambre des communes an-
glaise, ce que le gouvernement de M. Lloyd-
George avait déclaré jadis inadmissible ;
mais c'était dans la supposition d'une sépa-
ration .absolue enlre le ménage irlandais el le
ménago anglais, condition qui n 'est pas
réalisée.

Lcs Sinn-Feincrs, qui réclament l'indé-
pendance cosnplèlc de l'Irlande, n'ont pas
pris pari jusgu'au bout aux séances de la
Convention. Le rapport de sir Horace Plun-
kctt enregistrant les résultats de celle-ci a
été approuvé par 44 voix contre 29, sur 90
membres que comptait encore la Convention ,
après le départ des Sinn-Feincrs.

Une dépêche au Times annonce que tous
les partis ir^indab groupés autour du lord-
maire de Dublin et de I'épiscopat sont absrf-
lument-décidés à résister à la conscription
« par les moyens les plus efficaces ».

M. de Kûhlmann , secrétaire d'Elat des af-
faires étrangères allemand, est indisposé.
Cette indisposition pourrait être le prélude
de sa retraite. M. de Kûhlmann était l'ami
du comte Czernin, dont il partageait les
vues ; pour ce fait , il est honni des pauger-
manisles , qui ont réclamé sa démission aus-
sitôt connue la retraite du ministre austro-
hongrois.

- Le cours d'informalion
su r lts projets d'instraclien civique

Sur r«nitiaiti(\-e "de 4a fîtfoiété caiâKiGique suiise
d'oducation. et surtout de son vsitant président,
.Ugr Tremp,"de Sangaas, w» coors d'informa-
tion a eu lieu à OHen,. tos 17 et 18 avril , pour
eloiMicr sux jeunes Catholiquos mjfiaianls de ta
Suisse ajïumande une orientation toir ta jnâda-
gogic nationale préoonéKc pax Ses motions dc
M. le Dr WcUstein ou Conseil des Etats (17 juin
1010) iet Uu dépisté gnitîûen KmeÈlwcâf au Con-
sei& naiimwH (&_> .tn» 1918).

Le ©oi*rs ooji*i/iait emûrcoi 200 partio-jpartls de
tous &ss cantons aûlemsnlds. Mgr (FEvêque ûe
Coire «tait représenté par Xf. le chanoine II'
Lorelz ; Mgr fErcéqoe tte Sainl -GaCB «rvaâ défi -
gui M. d'abbé DT ScheowiSler ; Jlgr Staunailer
évêque de Bâle, ï( Mgr Baoœmriaii, administra
tour apcnlefixpie du Tessin, avaient envoyé des
UTJùgrajnnnes d'erccotfrageinent. iNusieurs CcflBè.
ges catholiques de -la Suisse |«iiui*i»e étaient
représentés.

/Le coure était p r è s s i i  pax M. Se D* Fuchs, de
Iihoinfelden, viee-pmérfdeiït de Ca Sociélé caJ&hoCi-
qu« suasse (d'adsiKatioa. - - . " j£

Le premier (rapporteur, M. Be prdfestseur
Lamport , <!c rtimiv«raiDé de Fribourg, a pré-
senté um rapport très doicumcnté el très saLenJi-
I-ique smir ia législation fédérale concernant
l'école. Après un et&osè l-ùsSurique des. loties
actuaires drj, .passé. Oc rapporteur a cxanalné toul
spOœatiaiicnt J'ariixile 27 de Sa ConsliliUioti fé-
dérai'e, contraire au» droits divins et liislori-
tjwcs de kl fainiiiJe et de d'Eglise, puisqu'il impose
le régime cxnilusivemenlt Baîijue de d'enseigne-
ment puSûic -primaire. Si cette situation est dftjâ
anomiaûe « provoque de nouiAn-eux cosiiffiite ,
nous aie saurions ù jilus focte raison tolérer la
toiKkuicc présente dç BIBlalt éducateur à xom-
pCaioer dams Ses éooûcs i'enseignament .reJigLoux
par ITiitsiiriKilian tznïtpie. JuTidkpxauertt; ie mo-
nopcûe éducalï de iTE-taii est faut , et funesU-s
sont sas- cou-séquences (.AAiuLus «t àooiatas. Les
expériences (faites en Eiranoe, en Angleterre et en
.•\0:<_-nvngiR' jxrouvcnt ce que des repaient ants les
plus aitiitonisés de l'a jisrSspruKSenice ont toujours
proclamé, ù saivoir que iTôodie chrétienne es4
u.T_e anoïteuire sauvegarde ide Aa paix puliiquc
enlire ies confessions que Il'âcote umiiile, et que
l'éooCe «Ksifiire <_proune dos iditûcelJlias insummon-
talliCeM ù imaintenûr Ca justice et lïïquùté entre ks
groupements rnûigieuï et podifefaes du pays.

Jtipràs une courte dialcuasàon, M. De profeueur
Beck , de (Timiiïversiié de Firfbourg, a faS sa com-
forenioe sur les programmes scolaires Wettstein-
Calonder ct sur la motion iKnelluiolf. Le |_Caii «le
('iiolïrfelKUviàer \£a-b©r_d tl'âjcfce et de 4ai idtuses
ensuite inné âane imodame en tsUbstSmaol à Ca re-
iigxwi le civ-ssune ùaîcruc, coSle eitprassiaa péuti-
gagiqOB «le réblUsme modome, oe p"aa de la
iĉ e -maçonnique S'est (fahord manifesté en
France, où ildniiUruction jnorai_e et civique a été
inlTodiÉie dans J'enseignciment priinaire ct se-
condaire en Taoriée même où, cn Saisee, M. fc
consedUlor lëdlôrail ScHienk teintait d'ilnlroduiiu-e
son baîïii SMfake (lS82^ . M. Beck a exa_5H»é les
élapcs suoocsisjves du trôcent iprograinnic d'ins-
truction -civique qui a trouvé, dtois ki moiian
Kneiliwolf, san expression la pU> «flaire et la
p'Jun A«g_iîue. K a tail ensuite Sa «i-i;ù|ue de ce
pj-ograimime, en onootrant que Chaque étape du
civisme de !o motion Wettstein, jusqu'au rap-
port du Consoîl ifédûral dm 3 dôocinlire 1917,
anart[ue «in progrès de ja tcudance centra-
tiste et purenveal étaliste qui constitue te toivd
même de touit Be projot. Ce projet , dans soo :n-
seinùie comme dans fks sonoxalions quoi pré-
voit pouir irenwignuincnt primaine e4 secondaire,
pifcltc «I privé, seraci om pa* ld3oiistf v#s 3a cen-
IraVsation de (Tcnseignonieni; : 2J inlro<Uii(rsit les
(lirfïles. poiïïlïqucs A iTéoolc ; il pniveratt nos éda-
hliffleunients d'enw>igneiment s»>co«<!a&rc si ffioris-
sanls <!e leur cairaotàre religieux, poar en faire
des écoles moitié techniqmies, moitié Httéraires.

L'exposé de M. le Dr Beck a été auni, le soir ,
d'un inléressant échange d'oponions.

La réunion de jeudi malin a été ouverte par
une niagislraîe con/ërence sur l'éducation de ta
jeunesse el l'amour de la patrie, par le B. P.
Dr J.-B. Egger, O. S. B. Lc distingué recleur du
Coîlège cantonal de Sarnen a prouvé, par des
argunlenl? d'ordre plùlosopliique et ihistoriqué,
sa belle thèse que la moilùeure instruction civi-
que est J'instruclion religieuse, et que le meil-
leur manuel du .palnolisine csl la catéchisme.
Le libéralisme, en proeiaimam le principe qui
la religion est une affair; puiement individuelle,
— Bcligion ist Priuatsache — a justifié le socia
lisme à iproclaaner son programme d'anlipatrio-
listne, siuh-ant lequel t le patrio'liisnie est une
affaire purement individuelle » , Le civisme ino-
deme, qui cherche à rôiiUroduire le patriotisme
dans les jeunes âmes par l'enseignement athée,
ne iieut qu'expulser Satan par Bcelzobuth. En
nous opposant de tQutt* nos forces A (l'enseigne-
ment civique sans religion, mous nc sommes ']>as
des xénelionnaires, rà de nramais ipa-lrioles
mais, au contraire, nous rendons île meilleur
service à notre chère ijwrlric.

Dans la conférence de olôturc , AL Ollo Wal-

ther, dOiten, Je sympathique àeader des jeunes
callioiiques, rédacteur de 3a Schildwache, a
donné des conseils et des directions pour l'or-
ganisation de ia lutte contre les efforts du parli
radical, <pii cherche A introduire, par l'autorité
de la Confédération, la refforme scolaire Wetl-
s'.ran-KneUwolf. .

Sur la proposition de M. Walther, l'assemliùée
a décidé :

(1° Dc prier la Droite des Chambres fédérales
de comhaltre par tous les moyens ées projets de
néfonme scolaire prévus p a r  les motions Wet!-
slein et Kncllu-cif ;

2° DïnvHer le président du parti populaire
conservateur suisse à convoquer prochainement
un congrès du parti, afin que le parti catholique
suisse prenne position en temps opportun con-
tre la centralisation scolaire qui nous menace.

iO G0HSE1L DES EFâTS
La sonpe au lait de Cappel

Berne, 19 avril.
Le vole unanime du Conseil des Etats rn fa-

veur dn compromis recommandé par îa com-
mission, avec l'assentiment du Conseil fédéral
est une première manifestation dc la détente
qui s'est produite dans la question du lail. Ce
n'tsj pas la première fois que ies Confédérés
rifrouKcn! Jeur union autour d'une soupe aa
lait. Celle de Cappel n'est-elle pas restée, dans
noire hisloire, comme un symbole de paix après
des luttes fratricides ? La réconciliation fut pas-
sagère, K est vrai , puisque Cappel devant quand
même, deux ans plus tard , le théâtre d'une ba-
taille décisive. Esl-ce qu'il cn serait de même
aujourd'hui ? Les socialisles vonl-jls obliger les
Confédérés à prendre ies armes pour leur faire
sen<ir, une fois pour toutes, que ia Suisse sait à
un moment donné se défaire des brouillons in-
corrigibles ? Si l'élément révolutionnaire, pre-
nant le dessus aux* le parti socialiste, répondait
*u nouveau pacte' de Stans par une grève géné-
rale, ce serait une faute et un crime qui pour-
raient coûter CIKT aux discipiles de -M. Grimm el
de M. Pla'Jen.

L'unique socialisle du Conseil des Etals, M.
Henri Scbcner, a donné un bel exemple de pa-
triotisnic en adhérant à ila solution qui met fin à
la crise politico-économique à laquelle nous de-
vons ia convocation anticipée des Chambres. I.e
magistrat saint-gallois a cu même le courage «le
prouver que la hausse du Hait est ila conséquence
naturelle des condilions dans lesquelles i'agri-
culture travaille pendant ces années de guerre.
Les paysans JU; oont donc pas, à scs yeux. Ces
usuriers et Des profiteurs que la presse sociaiiiste
dénonce à la vindicte des ouvriers. Aussi M.
Molta a-l-il rendu un juste bonunage à celte con-
duite de M. Scherrer, qui montre ainsi à son
parli le chemin de la concorde et'de la pain
sociale. Malheureusement, l'exemple donné par
le représentant de Saint-CaH au Conseil des
Etals ne sera pas suivi par le groupe socialiste
du Conseil national qui, d'ailleurs, a depuis long-
temps excommunie M. Scherrer.

L'entente conclue hier, après un débat pro-
longé, a été scellée par ùe rapprochement de !a
majorité et de la minorité du Conseil fédéral.
Les deux représentants principaux àe ces deux
courants, JIAL' Motla et Schulthess, ont exposé
chacun heur .point dc vue cn toute fraternité et
saus ie moindre grain d'amertume. C'est l'unité
gou«TDemcn laie rétablie, et c'est avec raison
que M. Motia a pu dire que, désormais, malgré
des divergences inévitables, la solidarité gouver-
nementale ne serait plus misse en question et
cn péril . ¦ ¦

Les discours îles deux . magistrats fédéraux
nous onl permis néanmoins dc discerner nette-
ment les deux tendances et Jes deux conceptions
qui ont failli partager le Conseil fédéral , ei
avec lui la Suisse, cn deux camps irréductibles.
Sajis adhérer aaa principes du libÎTaiisme éco-
nomique dont il n'a jamais été partisan,
M. Motla a déclaré que, selon ùui, l'intervention
de l'Etat ne doit pas se mellre cn travers dit
cours normal des choses et se substituer à l'i-
nitiative individuelle, à ia libre concurrence
dans les domaines où le ilibre jeu des forces a
sa place naturelCe. M. Schulthess, par conlre.
sans faire du socialisme d'Etat sa doctrine pré-
férée, persàsle à croire que l'Etat aurait fait une
bonne œuvre en .prenant ia hausse du bit en-
tièrement il sa charge pour toul l'cnsetnlilc de
la population. Car, dit-il , le système consistant
ù créer cn Suisse deux catégories de gens, celle
qui est soutenue par l'Etat et l'autre qui ne
l'esl pas , est din système antisocial. Beaucoup
île personnes, 'malgré ileur géne. ont l'âme trop
fière pour mendier des secours à l'assistance
publique. Les propositions du Déparlemcnl de
l'économie publique avaient donc l'avantage
de répondre aux sentiments d'égalité et de di-
gnité qui animent île peuple suisse, peu enclin
aux faveurs et aux privilèges.

Finalement, M. . Molta et M. Schulthess se
sont renconlrés sur le terrain du compromis,
qu 'ils approuvenl tous deux comine une heu-
reuse solution..M. Motla a gagné la.partie au

point de vue de« finances, et M. Schullhevî
obtient à son tour quelque satisfaction en fawur
dé sa thèse .sociale ei morale.
- Ce qui ressort de tonte cette discussion, e'esi

Ja préoccupation du Conse2 fédérai! tout «plier
de donner un nouvel essor à la production
laitière et d"encourager l'agriculture dans ses
efforls pour l'alimentalion du pays. Le» subsi-
des fédéraux et cantonaux n'ont pas d'autre bul.
Ce sont .moins des cadeaux que des «timudanLs.
D'autre part , les consommateurs trouvent leur
comple dans cetle solution en ne .supportant qui
les */x de la hausse. (Dans Se canton de Fri-
bourg, la moitié).

Ee rationnement annoncé par le message du
Conseil fédéral pour les derniers mois de télé
inquiète ies représentants des régioh/ agrico-
les et spécialement des contrées aGpesires.
JIM. Ijegier (Glaris) , Haber (Schwyz) et Bau-
mann (Appcnzcll-E) se sont faits les interprè-
tes de ces craintes en demandant au Conseil
fédéral de ne .pas trop tendre Ta corde dans
ies mesures qu 'il prendra pour rationner la con-
sommation du lail dans les campagne». M-
Schulthess a déclaré, à ce propos , que son dé-
partement a déjà élaboré un projet de ration-
nement dont Je Conseil fédéral s'occupera
bientôt . r .

Quelques députés ont tenté de faire rédière
la pari contributive des cantons aux primes de
production M. Pettavel proposait de limiter
la contribution cantonale à un demi-centime
par litre. M. Ra&cr a proposé la proportion
suivante : La Confédération V». tes cantons
*/«. E'amendoment Btcber a prévalu évcnimetëe-
ment par 22 voix contre 10, mais il a succombé
finaCement devant ia proposilion de la commis-
sion qui fixe la contribution fédérale à 3 centi-
mes et la contribution des canlons à 1 centime.

M. Lactoenal e! M. -Motla se sont trouvés dac-
cord pour maintenir le subside canlonal à l cen-
time, dans l'intérêt siêcne de la. -souveraineté
cantonale. 14 faut êlre beau joueur, a dit M.
Lachenal. Les cantons doivent prendre allègre-
ment leur part de sacrifice.

Les sofleravelles délibérations de celle journée,
qià a été ti bonne pour ta nancofde nationaîc,
se sont terminées par l'intermède qui, un inslan'..
n semble tourner au tragique. Les.qualre mem-
bres romands de la coanmisaoïi, MM. I.:. :'¦¦,::,:.'..
PeUavel, J'yihon et Simon, avaient demandé que
les décisions de l'assiemblée dans celle grave
question du liait , au beu d'être libeHees sous la
Canne d'un simple postuGat, fussent revêtues du
titre officiel d'arrêté fodéiral. Le Conseil fédéral
élail ebargê par les qualre nioJiomnaires de pré-
senter, au cours de la présente session, l'arrêté
d'exécution.

En dèreloppant celle ptroposâtkm, M. La-
chenal s'est placé avant tout sur ie terrain de
la limitation ùes pleins pouvoirs dans le sens
de ia motion de M. dc Mouron aoceptée par
l'unanimité du Conseil. Du (moment que les
Chambres ont été appelées à se substituer au
Conseil iédéral pour traneber la question qui
a divisé cette autorité, il est (logique de donna- A
leurs décisions une forme définitive, et cous re-
venons ainsi au régime constitutionnel.

Le nouveau dtïpulé dc Vaud, -M- Dind, qiri s'est
déjà signale par tant d'heureuses interventions.
a briHamment défendu ta proposilion des quatre
commissaires romands. Je saiàs gouvernemental
dans l'àme, a dit M. Dind, et j'ai déploré ta
campagne de certains journaux «mire des mem-
bres du Conseil fédérât Je ne crois donc pas
faire couvre d'hoslBilé contre le pourvoir exécutif
en reiwidiquant poar îe parlement îe dernier
mot dans la question qui ba a été soianise dans
l'intérêt de la paix publique.

M. l'ierre de Meuron appuie aussi M. -La-
chenal en disant qu'en pays romand on attend
des Qianabrfs autre chose qu'aim vague postulai.
Ce serait uaie déception, ajoute-t-iS, à nous ne
préswiiions au peuple um anrélé en bonne el du*
forme.

MM. Motta, UsJeri , Brù ggeir, Scbullbess s'ef-
forcent de montrer que b transforma-lion du
postulat en arrêlé nc serait qu'une compiica-
IKWI. Mais voici M. Isler qui oppose aux scru-
puSes juridiques des adversaires ta nécessité de
faire une concession aux Romands, qui se soirt
montres si concisianls en cette affaire. IS pro-
pose «de donner, séance tenante, au projet la
forme d'un arrêté fédéral

JWea n'y fait. La proposition Lach«fla!-Is?er
est repoussée par >21> voix contre î). Mais les Ro-
mands «e bowiriicnt .point pour autant. Au vole
final , fis donnent leurs voix a« projet de îa
couimi.-a.oil,

M. de Planta auprès  du Pape

Comme noms l'avons dvjà dil, M. de Planta,
notre ancien .ministre i Itomc. a été reçu en
ouliiienoe privée pax ¦& (Pape. Selon tes journaux
romains, M. de IMainta s'est déclaré très satisfait
de sa longue et cordiale audience. Le Saint-Pére
a montré un grand intérêt pour toutes los ques-
tions suisses. 11 s'est réjoui dc l'çoutvije bimiani-
laire de ia Confédération ct il a témoigné ta re-
connaissance du Saint-Siège envers le présidenl
<hi ComseiJ fédéral poar -tout ce eju 'il a fail en
>vue de faciliter l'échange des .prisonniers «naïades.



AU CONSEIL NA TIONAL

Berne, 19 avril.
Le débat sur les rapports des pleins pouvoirs

se ressent de l'atmosphère d'anarchie qui plane
sur le sujet des déserteuos et des rètracUcccs
donl il a été question ce matin. Qu'aurail-on
l'ait, si la session n 'avait pas élé .prolongée d'une
semaine ? De ia série d«> orateurs inscrits, on
n'en u entendu aujourd'hui que trois : 2331.
riatten, Daucourt ol Schmid (Zurich).

M. Flatlen , l'ami des .léninistes qui ehoisil
pour théûtre de ses exploits tantôt Zurich, tan.
tôt Pétrograd , a précisé la portée de Ja discus-
sion en cours, en formulant une (proposition qui
enjoint au Conseil fédéra! de revenir sur l'ar-
rêté d'expulsion de l'agitateur Miinzenberg ei
sur. la suppression des journaux révolutionnai-
res de la jeunesse socialiste.

M. J'iallen .prend la défense de son ami Mûn-
zenberg, qu'il qualitic de « brave. gardon > et
qu'il appoile une victime innocente du Conseil
fédéral. On attribue à tort à Miinzenberg, dit-il.
Ja paternité des troubles de Zurich: Le rôle de
MiinienlKcrg. dans celle émeute, s'est borné ù
indiquer au pacifiste Diotwyler une imprimerie
où «alui-cs pouvait faire imprimer ses appels
pour le imecting qui a dégénéré de la façon que
l'on, sait

M. Platten est d'avis que l'émeute de Zurich
aurail élé beaucoup plus efficace si Jes chefs
socialistes-en avaient été îles organisateurs ! Les
déserteurs ot réfractaires, dit te député bolchc-
•viste, î sont beaucoup pius intéressants que le
monde interlope qui sc promène dans Jes rues
de nos grandes villes. M. llatten revendique
entière Jibarlé pour des idées subversives ; il est
partisan des opinions absolues et préfère restw
en minorité dix ou vingt MIS encore, plulôl tjue
dc. renoncer ù un iola dc la doctrine révolu-
tionnaire !

rendant que M. Daucourt plaide pour une po-
litique de juste milieu, qui distingue enlre les
éléments absolument indé.sjrables parce que
dangereux ct les autres fugitifs qui «ont victi-
mes d'une situation créée par Oa guerre. M.
Schmid (Zurich) exprime les sentiments d'indi-
gnation de la .population bourgeoise de Zurich
nu sujet dts troubles. 11 maintient que l'on doil
6 l'action méthodique dc Miinzenberg l'état d'es-
prit déplorable qui règne dans la massie dc la
jeune génération ouvrière de noire pays. L'ora-
teur ajoute que Jos organisations de la jeunesse
socialiste ont élé créées par ML Pflûger,. qui-est
mis à l'écart aujourd'hui, comme trop modéré.
C'est que ces organisation» sc «sont émancipées
complètement de Ja tutelCe des chek socialistes.
M. Schmid blâme l'acte de faiblesse du Conseil
fédéral , qui a relâché les déserteurs grévistes
de Niederwcningen, à la suite «les menaces dc
ùPUTS .protecteurs socialistes.

Acte de faiblesse ! Ce mot de M. de Rabours
a provoque hier «a coup de poing et une pro-
testation de M. ie conseiller Iédéral Mutiler. Au-
jourd'hui, M. Muller ne bronche pas. 11 parlera
ilundi, A la reprise des délibérations.

Comme contre-partie à îa proposition dc M.
llatten, qui somme le Consjii fédéral d'annuler
le décret- d'expulsion contro Miinzenberg, M.
Musy et 46 cosignataires déposent une propo-
sition invitant le gouvernement à procéder saus
retard â l'expulsion de d'agitateur.

MM. Gœt-sohoi, Jobin, Choquard , Daucour!,
de Babours ct Tissières déposent encore une
motion demandant la (levée d'un impôt.de 5 %
sur Ja forlune nationale, impôt dont le iproduil
serait partagé entre Ja Confédération et les can-
lons 4 raison de trois quarts et d'un quart LA-
dessus, à 10 heures, Ici députes se séparent.

€cAos dé partout
CHAPELET DE DtSSIMULAItONS

Il y u à Paris une vieille dai.inc qui ne sait
pas que ta France, est en gusanre. C'esl ila veuve
d'un artiste iiTuiSilirc. Mail gré son .grattât âge, ston
ciprit est resté lucide ; anass et*: ne sont pins,
er sa- -vue affaiblie ne lui permet pas de lire
k-s jounnaux.

En août 1914-, ses enfants M. ont eaelvé les
évéïwmenfcs, se (réservant de hui apprendre, tirais
semaines phis lard, ta guenre en rniôme temps
que ta riwlûire, Pntr ta suite, iiii n'y  a jiCns cu
moyen ; plus ça nia; nûua ta vérité dénient ab-
surde; iïïirecsomtilali'.e, àmposisible.

Alors, on a installé touit autour de (la viril!»!
dame une censure rigoureuse. On cavriarde lt
journal - daim sa- boirne Hiurii donne Joctnttre, - ne
IniWatW subsister que lies faits divers) et ies
fouiUefoos. (Les pecsoTHiies qui vkuncrrt cn vis&s
(reçoivent une consigne sévère. Pourtant, coniffi
i! «SI impossible que le imoli « ¦ guenre > ne soit
jamais prononcé, on a cimagiiné. nene espèce <k
gironre turco-butîgaiw A laquelle ta bomne femme
s'intéresso prodigieusement. Bt on explique
cortoios gâtas nocturnes^ imusk_a.u* ol pyrotech
nxjnes, pair des tfeuix df artifice -en Hlholûieur dt
l'a uni i-ersaàre de M.- Raymond (Pcfocaré ou du
centenaire ^de M. Cîéimenoeau.

'L'aaasre jour, ta rieÙBe dame nia* <fe itauft sem
caiur.

< Notre cousin Bréoairt devient tout à fai-!
fout, assurai teOta. Imaginez-vou-S - que, Paulin,
met, il a élé couichor dams sa cave... CosB'lia-
f n t f a c  qui me H» dât »

MOT HE L* FIN

M™» de X., ayant entendu dire que le comte
de Z. %-eaait'de publier \m très remarquable livré
intitulé : Estai-général de tactique, rclin», qu'elle
ae devait paa laisser passer la prochaine occai
sion de complimenter cet homme infhi«it. Aussi,
quand eJle-le rencontra dans «n salon, <£àe lui
dk- aussjlôl :

— J'ai lu volre Tic-Tac. C'est charmant .

S* Faraij lts dja-M Frostard c Pro Patrie »

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL i

L'offensive allemande
ïonmêe âa 18 avril

Communiqué îramçahs du W avril, à 3 K ûe
l'oprèsHmidi :

Bomfxirdeiiien/j assez violents dc part . et d'au-
tre dans la.région île Caslel-Maillij-Retnual.

Les Français ont, pendan t la nuit, réduit
quel ques nids de mitrailleuses sur le front  d' al-
taque d'hier.

Le nombre des prisonniers faits par les Fran-
çais atteiid actuellement 650 dont 20 officiers .

Au nord de Bezonvaux, les Français onl
réussi des coups de main cl onl ramené des pri-
sonniers.

* * *
Communiqué anglais da 19 avril, ù 3 li. de

l'après-midi :
Lcs quatre attaques ennemies signalées hier

malin, au sud du mon! Kcmmel, ont été repous-
sées complètement. D'autres assauts lancés par
les Allemands tlans .ee secteur au cours de la
soirée ont- été brisés par nos canons el nos mi-
trailleuses. Sau/ l 'activité réciproque des deux
artilleries sur plusieurs points, la nuit a été rela-
tivement calme dans tout le secteur britannique.
Au cours de diverses actions dc détail , nous
avons fa i l  quelques prisonniers ct capturé des
mitraillenscs. II a élé établi que des régiments
appartenant à six divisions dillérentes ont été
engagés dans les attaques infructueuses dêclan-
chées hier p a r  les Allemands dans ta région tic
Givenchij-Saint-Yenant. Le combat dc Givcncliy
s'est terminé par un échec complet de l'ennemi
qui, après des assauts coûteux ct poussés à fond
avec une extrême énergie, n'est /Kirveiiu ù pren-
dre pied que sur un ou deux points limités dans
nos défenses les plus avtutcécs. 11 csl certain que
les Allemands, avant leur assaut, ont clé extrê-
mement éprouvés par le f e u  de notre artillerie
ct que leurs pertes au cours de la journée et pen-
dant le combat n'ont pas élé moins lourdes.

* * *
Camcuiuiiqunï affiemand du 10 avril :
Sur le champ d entonnoirs du front , de petits

combats se sont produits dans dc nombreux en-
droits entre nos reconnaissances ct des for te:
belges ct anglaises.

De [ortes attaques ennemies à Wytschacte, au
nord et au nord-est, onl élé repoussées.

Deia pendant qu il pre/xirait ces attaques,
l'ennemi a subi sous nos feux  de destruction de
lourdes pertes.

Entre Ilailleul et La Bassée, vive aclivité dl
combat des deux artilleries.

Au nord-ouest de Béthune, notre Infanterie ,
avançant conlre les lignes ennemies au nord
du canal de La Basséc, a capturé quel ques ca-
nons.

Le combal s 'est poursuivi vers Fcslubcrt et
Giiicnchij  avec de nombreuses alternatives.

Sons avons fait  plus dc C0O prisonniers.
L'activité du bombardement s 'est accrue de-

puis quelques jours, suivie, hier, de violentes
allaques en nuisses profondes des Français con-
tre Morisel ct Moreuil.

Sur let deux rives de I'A ITC cl du bois de Se-
necart et des deux côtés de la roule de Atlly-
Moreuil, des vagues d'assaut ont été plusieurs
fo i s  vainement lancées à l'attaque. L'ennemi a
élé repoussé avec des perle s sanglantes dans un
combal acharné.

Lc violent f eu  de l'artillerie dans ce secteur
s 'est poursuivi pendant la nuil.

Journée da 19 avril
Communiqué français des 10 avril, & M h

du scùr «:
Aucune aclion d 'infanterie. Au cours de U,

tournée, lutte d arlillerie très active dans k
région de Castel-Grivesne et sur la rive droitt
tic la Meuse..
. Iticn ù signaler sur le reste du fronl. ¦

* * +
Communiqué alleinand d'hier soir , 10 avril :
Men de nouoeau sur le /ront de bataille. Au

nord-ouest de-  Moreuil, les Français, après leur
échec d'hier, n'ont pas continué leurs attaques.

Le bombardement do Paris
Le bombardement de la région parisienne par

les canons A longue portée a recommencé liier
vendredi.

L'eiFort américain
Washington, 19 avril.

(Beuler.) — Lc piinistiv de la guerre, M.
Baker , a exposé au présidenl le besoin urgent
cl avoir une -armée américaine plus importante
et de faire les préparatifs aussi lapidement que
possible. On croit que les effectifs ndliladrcs .se-
ront immédiatement (portés à trois millions
d'ihoinunos, et il est probable que ce total .sora
porté plus tard à cinq miiSlions.

Ukraine et Russie
Kief ,  19 avril.

( W o l f f . )  — Le Conseil popiflaire des minis-
tres, de ia (république uloraksicnne a afdrfpHé, fc
17 avril , ila proposilion du commissariat du peu-
pfc rotas» concernant les o%ooial!iioins de paix
avec l'Ukraine. Les nâgOoalioBis de pais onl
lieu dans une ville de province dus gouverne-
mcnll dc Koumsk. Un courrier (sp^àal a été en-
voyé à Moscoir porteur de ceWe décision.

Ukraine et Roumanie
K i e f ,  19 ayrif.

( W o l f f . )  — La Rada ukrainienne a refusé, le
16 ami, de xcconnallre la réunion de Ta Bessa-
rabie à ia IioiciKurte et a demunitié êa sépara-
lion des parties de ta Bossarabic désirant élre
incorporées à la ¦Républiqne populaire de Û'U-
krat-nc. La Rada "centraîle ukrainienne a cfhargé
le conseil -popr_fo. 5re des nnôiisêres • Wa'dre.w.'.r
une proies!afxon A la Hotansnoa, ainsi qtt 'a-jx
pOt&Ù&aes de ta quadruple aîïan-ce. Consïdé-

nuni que Ja prcKfiadiuvIion <l»i 0 alwa-tiosil pas
décisive, la Rada çenliroiic ukrainienne a chargé
le conseil populaire des imixisires de (prendre
toutes les niesures afin que l 'avenir. immédiat de
la Bessarabie soit fixé, d'accord avec la répu-
blique pqpulaàrc rikiraaiienne et suivant la vo-
lonté de-tonte Ea {population de Ha BeJsairabie.

Bulgarie et Tarquie
- Francfort , 19 avril.

On (mande de Solfia, à da Gazette dé Franc-
fort :

H JOS demandes. Ue Ja Turquie déridant à obte-
nir des cccupensoftàodus au surjet klc la 'Dubroir.lja
ont causé en - ,- Bulgarie aiin« extrême sMipriso,
Les'Btillgares estiment que i!a Dobroudja ne peut
faiire l'objet d'uu «nandhanllagc. Ils dédtorenrl
que (leur pays el leurs conationnux ne peuvent
CITC considonés en aucun cas oamHnc ion objol
d'ûrîiaisrc. - . -

i nouvelles diverses
iLes journaux ilaiKens apprcii-iicnt que la no

-minatiion dn général K«ûh >*MB< f omettons de gé-
n'éraK&sfme des troupes' aiBiêos suir 'Se front
oocàdenlaCi a été déridée ûc '3 »vr», au cours
d'une- conférence <Juà réunissait , il Beauvais,
MM. - Lloyid-Ceorge d .Cldmertccm.

— Suàvau: SEcho dc l'aris, de génc'irad (Bo?in ,
ancien .major gàn6rafl, représente lia J-'iance au
comité de igisarre de VensaiSS-ies ; le ig<ii«éraii
WVyigami iresïc âe ¦ 'ptim ^ettél cdSlalKTaleur du
gt-nûrai I-Vncb. •

¦— I_e Figaro etppreiki S"a.nrivéo ni Genè\-e du
prince Sixte de Jtouibons ifrôre de l'impéru-lriec
Zita.

— Suivasrt'ie Journal , KAVradèmùc <îes »câcn-
cios inoralos el politiques, il Paris, créerait «le
nouveaux sièges n'associés ifltirangeirs, dont 1;
pretnvor eoraal atttibniô mu cardinaS (Mortier.

— ILe (gouvernement' iîajïen a décidé d'ajp-
portw d'SunlpointainJU's mwJdiifilcaltioius au ]M>rt de
Xaipk-i, qiuî, u'nfe (fois los travaux-tcrmidîâs, sera
le plus - vaste-dt te -pCtts iprofond <le da (M'éditu.* -
ranée.

La vie économique

Pour ravitailler la Suède
Le <_onresu>onda_ !i! de la Gazette dc Voss A

Silockbolmi mande que H'aOcord projeté eri-ire >a
Suède d'une pa/rli, cl Des Hais-Unis ct IMr^'.e-
lonre d'aiflire panft , à l"eiffet de iravilaiiller da po-
pudalion de CaiSutide swui! élire considéré . ctfmino
COIlrf.ll.

ta viande de vean
Un communiqué du service fédéral de ravi-

laillement en bélail de boucherie informe le pu-
blic que les prixiujaxima dos veaux de bouche-
rie et dc ia viapde de veau nc sont pas abrogés.
Il n'y a de nouvçau , çn somme, que la olausc
établissant.que Iv-vente do la viande de veau
d'est permise que le samedi.

Le déficit des pou un ta do terre
Le bureau féà'iralï de sllai!àstiquie vient de

publier îles résultais dc l'enquÊlc sur les stocks
de poiirtmcs de tçirre oau 17 jaimicir 1918 ot le
surfaces dicsllinécs tt celle «illuirc. J_a provision
lolaie est Ide 3tiQjm tonnes, dont 60 % CT
pommes de tonno de tailiile, 43,4 % en somen-
cea-irx et 5,1 % en •pocrtnw'is 'de torre fourragères.
En pondues de terre de taiOlc, seuils ies caidoiu
de Berne ct de Fribourg poumraiient .presque st
SRUflfiirc. Lc di'i<i>9tt pouir Uos caillions es! Je su';.
vant : Fribourg 8,7 %, VaBais, 15,5 %, Vaud
29,9 %, Neudhûtdl 38,9 % et Genôve 44 ,3 %.
(U d«'pais«e 70 % daiis (les deux .(VppciueH.)

Le d&fioàt pour Jes semenceaux est de 21 %.
En ce qui concerne Ues isuirfaoes cuOthiéos en

pommes de tonv, ¦ quatre «cantons seutlomcnt :
Zoug, GenèA-e, BiïHe-VdKe et Argovie ont diépassé
le mùmàmuim qui Jour iSlait ùin«?0isé. "Le anlnimurn
devrait donnor 08,930 HsctolWres, ct il s'en faut
de 5337 hectares que ce dhéEfire so?l alloint.
On esipère qu'il pourra S'être cette amiôe-oi.

Le rencbèThsement da papier
(P. T. S.) — Lets députtes aux Chambrés fé-

dérales appao-lonairtt'à l'asaociaJlion de lia presse
suisse se sont réunis jeudi soér, pour exajmnner
ia quiestioin kiu papier. IiSs onî kïécidé d'envoyer
une dâiltgaiian auprès tlu ConsciH fiédiraili afin
de disWalor avec Bui Bes anesmires ù prendre pour
etripêdiOT mie aïoiSvifile augiineralaition des prix
clu -papier.

•;> , 
La^Suisue et la gnerre

Un arion étranger
traverse le .pays ûe Porrentruy

Jeudi matin, un-peu après 11 heures, -on a
aperçu, auMkssus âc S.Vyoiv, un appaieil qui
volait A une tirés graride hauteur. Oet avion
venait du Sundgaiu Iib ai itonjjé RtfWpa jusqu'à
AXe, est rei-omi star Fonttna-is-ViilBairs;, puis a
(V^iani dama ta direnSiknn de ITAQsiace, eiulre
Bonfo! el Courlavon, sans subir le feu des batlc-
rics de la Wtoifcnlio -aéricnme en .posàlion à une
petite idislajnoe ide iai Uroriliière suisse.

La natiomnïijô làe «e lisileirr es: inconnue.
Transporte de-prisonniers saspendas

Une dôpdche atuioncail hier que c la Fronce
n'ayant ]>as livré Ic'lioiniJire de prisomiiers pré-
vus, l 'ècltange des prisonniers de guerre âgés
<fc 48 ans- est momienJaniénteiit interrompu >.
Le trat'in qui dé\-ait «imonor ntororodi. de Lyon,
150 jinisomiiers alleniands âgés de 48 airs est
orrivé, en effet , presW ri'de â Gcuèw.

La Suisse apprend >que les 138 prisonniers
restés à Lyon sont des Alsaciens et qme fa France
les considérant commfe Français ne veut pas lés
rendre à l'AÎHemaRiie. ! •

'CeHe nwiiBéis de 'v^r a eu pour effet de ra-
mener dans Içuns camps d'Aflemagne des Fran-
çais iîgés dc 4S niu qàt 'a'ftciÂlàicni i Constance
et devaient former 4 dcuxlèms cootvoi dliiér
A (»ll :ÎTf-*.i.'- ' . " '' *""

L'affaire Sclimidiieiny
. lia ooaimiission de neuiJraiiilé du Conseil na-
tional a reconnu , A l'«iinaniiireté, que Jes «oonsa-
lions portées coutre M. Be consciitlcr lualkmajl
Sclimidiieiny, qu 'on disait avoér tiré des profits
personnels dc sa mission en-Uoumnnie, élaicnl
sans fondeunent. Ces aécusaitioiis se a-épéitant
BéawswjVaa, M. Sditï»4\wn.YO) Vfâsose ul» ̂ 'aiisfte
en ciaBiomnie conlre eéhà qufM oroiil étire Iciw
l»ropaga1cirr , M, Otto Poter, de Borne, iftgubtant
ù Bucarceft.

Evadéa
Dix-nouï soldats 'frajiçaïs é\-fldés des eanijn

d'A-Homagoe .sont aiirii'és A Genève et y ont pris
le tramway pour Ausnemassc. lls avaient gagni
Scltaffhouse ait»rès Vlix jours de marche.

ARK3EE SUISSE
Pour Ici so lda t s  goules maladei

D'un communiqué du médecin d' armée :
L'aide fournie pxr la « collecte en faveur des

soldats suisses malades » s'olève, à ce jour , au
tolal à 1,095,200 fr. La somme encore dispo-
nible est dc 10,000 fr. environ. Il a été accordé
notamment , ipour les cas où l'assurance riiili-
laire ne donne rien, 4-5,41)0 fr. il des veuves ou
des orphelins de soldats.

Major et m e u n i e r  indélicat
Le meunier major Pisohcr, de Wiidegg, a éli

condamné A um «n de prison cl 11,000 fr. d'à
inentlc, JJOUT avoir fraudé isur Oes livraisons (U
farine ii l'armée.

Los f î n a n e s s  de la ville da Berne

Los comptes adlmii-iislratifs. die 6a vJile de
Berne pour 10>L7 lKnodlcnlt pter .uni nWfiicit de
5ftuts de 2 anaaioiiiis, avec' 21,729,000'francs d.
du'penises.

FRIBOURG
• ConseU d'Etat

Séance du 19 avril. — Le Conseil aailOrisc la
otvaiîdom d'une Grnt cCasisc j-rinvadirc dans 1-
cercle scolaire de Chiè'res.

— U arpçnoaKe los slaW.tî du syridiçat pou;
rassainiissumcnt des mairaiis sôtaSs suir tes Çann
mimes de Corjolctis et d'Avry-sur-Alalran.

A l'Dnlvcrelté
Un étudiant de il'L'nivcrsiité nous écrit :
On sait qa» ta dKmMtaf du Jt. P. Mandonnet

a été acoeplée pair le Conseil d'Eloi avec remer-
ciements spéciaux, ct que ite IR. P. Jacquin, O. P.,
a élé nommé, à sa place, comme professeur
d'histoire ecclésiastiquo à moire Uraiversilé.

C'est , sans doute, -un bien -rif regret pour noiu
quo l'abandon par le fi. i'. (Sfeiindonnel dc cetfc
cliaire qu'il a rendue iltasilne, comme son suc-
cesseur l'a dit dams sa ileçon itta-ugura'le, mais
c'est aussi une boome-fw-liume de trotfvcir danj
le mouveau inatlrc beaucoup de trails communs
avec son prédécesseur , et Spurlout .un enseigne-
ment très distingué.

L'élection des prud'hommes
C'CGIII donc domaim, dirniamche, que des t&ec.

leurs intérossés kle lia wlie die 0ribourg (ScnK ap.
I>d1és ù ffère Ods tiribunauix «le prud'iltainniê
qui ont {soux iooiii(pétenioe de trandhor lies diffi-
cultés aurgiasaint entre patrons et ouiiriers dans
l'cxeroioe dul tiravaiill.

Lcs juges uluis pair le Bitilifirage poprfiairc somit
au moimbrc de <îix , 'soi oi«<i pâlirons et cinq ou-
mors, -pour éhaquie calittgorie de artéticr. Kis siè-
gent dhaqiuie (fois qu'etn inlcs-casé Qe ' ¦demande,
souis la présîdentec dm juge de paix.

ILe serulin. (de diflniaini sie fera iii ranknciuic
nuaison jde bierifaislaince, (sit'inée cntire la Banque
de l'Elat et ta Grcncftle. ï>cs ïlledleuns trouve-
ront d« -ImlliLeliin*! JIU lrtcj£ *!ie .vole.

Association frlbonrgeoise
da persoanel des bauqaes

Dimanche, 7 avril 1918, s'est constituée, A
Berne, < l'Associalion suisse des employés de
banque » , laquelle groupera , au fur et à .mesure
dc kur  formation, ùos associations locales oa
canloJiallas du parsiomindl des banques. Uin co-
niité ccnîirafl composé de 7 tnànânres o if.v
lioononé pour la dindefaion dit grrora HVidéron.

illliuisàeums vjJB«s suisses, notamment Beraie,
Balle, Zuiricb, Saint-Cal), Lausanne, Genève.
NetrohâUfl, La Chauix-de-Fonds, Sion, passéMent
déjà une sOOlion, et Fribourg va sucurc dans, la
marne .iroie. A cet eilïol-, M. Oser, nwonhre du co-
mité oentraB, et vùceprésiKiient «ie la scfdtiom de
Berne, Uonnora jeudi, 25 'avirû prochain, fi 8 h.
du soir; au 1er ' fitaige lie Ua Birriasorie Feiér, à
Fribourg. lime conférence ayant poiarlbuT de ren-
seigner ftasi inléressSfls isiur te qui a élé faiii dans
ce domaine dans iesi auferas WWes'Dt'idie prooéllèr
à ta conalHiiuJion dillfthiioi-e de Soi &od&!é. Totrs
les cmipGoyés de banurue sout invités à y assis!er,-

Arts et mé tien'
lia Société friboiurgeoise dies arls _ct iméliors,

réunie cn assombfôe géiréitile extraordinaire, le
10 avril , a dédidé, -.qxrès ' une ilisoussion' inloiurrie
soir fo question du lait , dtenTOjw au Conseil
d'Elat une lellre dont voici les passages essen-
tiels :

« Le postulai visamt ù porter ile prix du fail
A 40"centimes ' ne sautait être accepté' par lés
classes nioj-éitnes; sp*oiaiemlenit altoltîtes par le
renchérissement dics'dcitrées de promiére aiéces-
sàté. Celte ougimentation est exagérée.

« D'aïutre -part ,' Ta Société dirs arls et métiers
ne saurait appuyer Sa tendance «enttoîÀRialîice
qui voudrait mettre à la cSiargc de fa Confédé-
ralion l'augmentation proposée.

« Ellle demande au Conseil d'Etat de prendrit

énergi(tukni(CRl-«n mains les iiilérôts des «rlisanj
et gens de niblicts diiwiment ot teints ^>ar h
guerre et Ide .ies défendire dansles ckcoustaiicei
iliifficiles qu'ils, Irawrseiit. »

J-a Soeiété des nrta et snétiors 'prie encore !c
CtmsnU d'Etal de tnansmellue ses vœux n,ux
députés fribourgeois aux Chambres fédérales.

Conférences de BelIes«X.ettres
PU0P08 1--BIB00RQBOÏS

AvamUiier aoir, tù la Cr*moltc , M, le Dr Aa-
gustc Sdhooidcro; «xnSdicTaÉt iscs « propos fri.
bourgeois > 'de ceiOe aflWéo au iCcfflège Sainl.
Miolwfl. IE a (proauré einsi' ù ses nombreux audi.
leurs te plaisir d'enteniiirc Idie magnifiques pago
d'iMStoiite fribourgeoise , d'un intérêt .cai«ivaa'

(Et, idétTC-déles pair wn-hoortme qui «ime pra
fonaanent son paya, d'un mmour presiquc ja
lous, ces pages, qtii irév(iLci«t une ortfdabUm cl
une imaitrise ineoniiesilables , oivaient pris ui

,'cairawtèrc tri* spÔoiaD, fait d'une «av«w o: duc
cJiahne sanns igalL

Jùm écoulant Nf. Sclioddciret, on avait l'iiîu.
sion de vivre ¦personndïeraerit ces (trois siides
Iia-îiliciuldoronient intli'uxissaints de ¦ fiIùsUiire ic
Fribourg, depaiiis des iâtéWeiments qui ont '\>7i.
paré ila fondation du Collège, en 1582, jusqu'à
!a période eonltmipoiraine.

Gtaldeïle lirioïiipajraMle de TinStancSiUm et d<
la foi «tons meftre pays, ic coliége Wait né i-
coltc double nôcoJsité : parfûclioiinor et Tcnou.
Aeter l'instruction, (présorver la foi caBlioliqu^,
mise en 3»érjl pair H J&tforme. D'une instatsiUi.i
soo&i-iirc qui, évomiaml le paasé (de notre iVJBfe
fui île itléni04» vio-aiill de .volii lmsUowe, (le guii.
sftr ide san .ôvoCiUlion iarleBOoludiilc et -de j
rét^éniiratroii morafe , JL Sdiorderct a dfc a,,-:
émotion 8e nClle iirtmcn*; dans Ca foranalion i,
notre esprit irocnankli, i'inKneiiice exercée sur h
générail*ans;d"Jiiotininias qui; Dos ..une» après la
antres, y ont grandi et «iui Oui doivent de cmC
leur d'eux-infimes.

Au courns ides si&ilcs, Be Collège a cKtoaûdu '<i
bienfails Ue la Ouareère el de Ha foi- ; il a saai-.
gruvlé, iréccflifortii! cl iconsurvé Oe «uraiclére i
ndtre race, it!t a muintenu et tfariitiié ooltre «i,
litre lntme. C'est pourq-itiriL, alfin de ïaére cor.
prenidire ce que des l-'trtbouaTgoos.-» doivent a leu
Gofllège, M.. -Solroipdeiret a tenu û ep trotraœ,-. »
Iravcms les âges, Ba. jd^tàOnoûnie, los niisag-A
l'organisatioo et ies rappomts ave» Ba (Nie 1*
este.

Avec un sens ptofoJtd de J'iésloire, Ile tonfi
reiKcior a exposé fêlait kfc."s esprits, il la suite ce
l'ettlàée dç ' Firibourg Uaai-S Da ConlTéduralina
qui avait dommé, chez nous, Ca prépondérant»
à Mï-bnenl ganrnxuifruc, pu*, au moiiienit «k i
Kéfoirtmation, aloos' que Pesi mœurs et Ifihlst'ni.-
tion élaieiufc sléirieuseinettl en baisse.

Œuvr.e bien fribourgeoise, due à l'initiative i!i
prévôt Sclmeuwly, secondé par le nonce Bononv,
le Collège Sanwl-JlKiliBl a élé uin facteur es&i-r.
liol dans ;le travail île rénovation morille r:
inteflJariuolSe accompli dès Hors. C'est ice qui
prouni'.Jdlacfueanineiil .M. ,SdUorda«jlv-«n.. ou»
ineniaml a/vifc etstpriti ùcto và&ssrlil&ef, les pérç?
ties «pri ont .man-quié, .pour nollire GalUège, lis i
versés périoldes «le son existence, avant ct i
puis ¦ Fanaivée du Père Canisius et dets-Jé»ui:«
jusqu'au. «Wrn-icr dami«'rftcfie.

Si Ile dwlingui (cototliôrcnlcier ai voulu que sa
DXJjMwé siibrant contribuât à renforcer, chez lu
Firiiiourgedis, O'aimour du terroir-, aitosù que d?
insiUliaionis ,et dos bocnimas du pays, S y a j k à
namlCnt riéusisii, en cx'oitaait au plus l»aut poil
l'intérêt dt ia MimpxiiUiie de son auditoire.

I>'aceldent da Stadtberg
M. Gottlieb MuOtar, Be rniaïliouireuix ouxt'ut

de ŒlEidililiô, iiia;i_n>e klo fidbouilciniieitt de jeii
soia-, au Siadlbecg, aux paries de Firibourg, i
Sudoambé hier soir, à «me firacture du Clrâ.•;.•,
sans oN-oii txpna oorenoàssairice. Il laisse tsw
enfamls.

Lies dégâts matériols cautsias par de glLw-
n«éiit de torirain ne sont -pas coasédérables. U
volume de? 8a Heure «pri î tisit mise en nnouve-
ment ne dépasse pas deux nnètrets «ubcs c*
demi. C<fta- a sriffi cependant .pour renverser fc
pauhtre MuHcd-, qui tint a'Iileimt en plein coa-pi
par iFibouaoïnent.

A la messe de u y4 b. A Salut»Kicolai
Demain- Io-chœur d'liommcs-« "La, Mutucfflc >

chajiïlcirai, à Saint-iNiicodaB, qudiques parties h
la » Messe brèw du Pèire Caaiisiuis »; de J. Bovet.
ef , avec les .éîèvas de (TOipiieiinait, un càccir
de BacJi en chœur mixte..

In tilt n t de* i Hmi t so 3Et n d e t
Limdi, 22 âiai», i ; 5 h. K,  confôrenlce da R. P.

de Lamgen-Wenddls : L'inîa_ft>a>iîité de -J'Elis»
et du Pajne. .

Soupes  popula i re*
11"" lisle de dons

AïKWiymc, 100 fr. Total! à ce jour: 6304 fr. 40

CéclUènnes de Ja Grnyère
C'est 'done flundi , 22 aivril, que ûes CéoilieiB

de 3a Gruyère auront ieur neuvième uréumian
gén&rafle, à Buffle, he ppagrainime ide Da journ<x
esf do9 pCutS «hatgéis o! dôs: p5us " âttrav-aat'-
Trcize sî i<miset'375'|dbaMétiirs.pMnd_r«iit'|toit
aux cojicanirs.

A 9 beùres;.iil y aura «vîilêiimom générale, à
l'église,.sous ia direolioa'de M. le ourtS'Bir-
mann; puis ' gramd'anesise e» ¦ sertnoo. ' Aimidi, ai-
ner à l'IIotel-de-ville — ne pas oublier cartes *
pain et dc graisse '—, avec chants. A l  h. 'A
cortôge avetc He concours de lia amitsdipiie kle Bii».
ert , cn cas de béant Deinpi, exiécutKra de chœurs
sur fa' promenade. Aussitôt après, concours des
section» el -bonlûdiction <Ki Très Sàiitt iSàoremenl

Im tète se terminera * riHôtïMëAtiiIie par des
prod-uloKoas 'des : section» et la writ iqtSe' ides «-
perte, -MM:-Bi» profiSsoiintt Bovot et Hug. P&*-
sent .ccs.lhîrçljrs ' cl le temps être propices «rt
laborieux chaînions !



IM navigation eur uos lacs
¦Une dépflch* d'atgeiifoe annonçait, ce malin;

que le 'service - tte bateaits cnWre *lorat i et Noii-
ohfttol, par Te eanall de lh. BroJ'ei' aivait dû Ctre
suspendu; su raison îles liassie-s-'eaux.

Cette noineKe <*>l ineiooW. \& oompaynie
de navigadioai n'a jantai» wiMpendu se» courses
même la. «sa«iùi« utesa&rc, oi le. w.s«.v, -ia
caux élait Cc fHiis bas.

Foire de itomont
Oh nous'écrit' :
La foire du 14 avril, à Homont; a été très

fréquentée, pwlgré ic temps pluvieux; Ces tran-
saclions sur le gros et lc mena bélail y ont été
nombreuses et les prix sont reslés élevés , uolam-
ment tpour lei jeunes porcs.

tLa gare a expédié 32 wagons,.avec 231 têtes
dc bélail.

On a comple, sur les-champs de foire, 112
grosses pièces bovines, 21 chevaux, 33 moutons,
22- chèvres, 7 ¦veaux- ct 190'porcs. La paire de
corels est montée jusqu'à 350 ct 400 francs.

Calendrier
DilMANOlIE 21' AVJUL

Saint Alt SELJ1E, archet «que de C' a n. t oi b ( r y
doctenr ae l'SglIse

Sûiiitt AMSO'UIIC naffust, - ett 1033, dans ia oilt1
d'Aoste, en ItnHie- Jeune encore, il se (rendit
à la oKH«re oMwiye du 'Bec, cn Cvarmandic, at-
tiré pair Ea ircaioimmée scientifique de Lanframc.
Il isuooôda à son maître dans isa -chaire profo-
SûTOIIC ob fut ttiiêmc élu. abbé du coutvent. En
1003, il Jui isanccukla. encore sur 2e siège archié-
piscopal «le Cam'.oa-béry. I-e nouveau primat
d'Anglsotunrc fut en butte unir par&écutionsi des
rois nociiiiandi GuiMaume ûe itoux ot Henri 1er.
11 défendit couirageusomcint ites droits du Saint-
Siège et les Ciborilés idé 'l'Eglise. Sa courayeaso
altitttlde préserva l'Angleiteinre d'un schisme
tout (r-irêli 4 écCoitar. Ji fut soîstne exilé à deux
Tcpaisiûs et ild vit itous ses bien* confisqués. On
ccmmal-t Ba DxOe niponse <piïï fit itn -jour au
xoi'd'Anglelennj t « J'aiini-ifais mioux aiï'ex̂ lot
dc votre royatiane que de n-encoicer, nc fût^oe
que pour utne lieuuc, à .Tobéis-S-snc-e que je  daia
au muoeesseutr de Jïenre. •

Le pape Urbain II , qui prôoha ta première
croisade, J'aoctieïiût à Rome avec ila plus, gronde
biemeàSànce.

-Soiiait AnscSime Rient utne pfaoe cotiiiidéirable
dans ïblsloôré dc Sa philosophie et de la thôo-
&og« oat-KiOiiïjues. Jli a Aâ - appdié à juste taire
le < l'ère de Ja scoHaBUique > . Son nom est le
plus grand qui soil, entre échu de saint Au-
gustin cft «âuè do saint Tluotnas. Ii a, xonomn-eié
la science caitlïOtiijue de son Somps en appli-
quai!* la (raison, avec toutos ses .ressources , A
J'étante de la foi, iwlToduisa-M b-ardimertt Ja
philosophie dans lie dogme, ce qu'on a appoSé
depuis totm6Bhodie' &çcila*.K<ju_c. IPHùISCOUTS de ses
iormn'ulos sc reirouve.'it' dans *te fanç&jg'j <Jo3i«i-
J'àjuc.

Saint AnseStne raouimi en 1109. Il a «té éOevé
au rang de docteur de û'Egfeie. Do son vivant
déjà, on me il'apprilaàt que « Je saint >, tant
était grand-lFôc&# de sa sotence et .de ses' vertus.

Services religieux de Fribourg
DIUAHOHB SI AVRIL

Saini-i\ico?os. — 5 h. H , 6 h-, 6 h. %, 1 h".,
messes basses. — 8 h., messe des enfanls chan-
tée, sermon. — <> h., messe ipawwssiate basse, .ser-
mon. — 10 h., office capitulaire. — 11 h. Yt,
messe basse, sermon. — 1 h. H , (véjprcs des en-
fants, bénédiction. — 3 b., vêpres capital-aires,
bénédiclion du Très Saint Sacrement. — 6 h. ii ,
clnapdlet.

Saint-Jean : 0 b. 'A , masse basse, (communion.
— 8 h., onessc des enfants avec instruction et
cliants. — 9 b., grarvd'oiesse avea sermon. —
il h. Yi, véprês, cliaails des ilitarfies de ïa Sainle
Vierge, bénédiction. "— 0 h. 'A ,  ohapetet.

Saint-Maurice : C h. 'A,  messe liasse. —
1 h. 'A,  communion des enfants. — 8 b- Yi,
inesse chantée, siertnbn français.' ¦— 9 Ii. 'A , caté-
chisme français. —¦ 10 h., imcsse basse, saumon
allemand, chants' des enfants. — I'I h., caté-
chisme allemand. — 1  h. 'A, -vêpres el bénédic-
lion. — 6 h. 'A , chapelet et piière du soir.

Collège : G h., G h. %, 7 h., 7 h. %, messes
basses. — 8 h.., office des étudiants, sçrmom. —
0 h. Yt, messe des enfants, sermon. — 10 b-, of-
fice paroissial, seranion. — 1 h. Yi, vêpres des
étudiants. — 8 h-, vêpres paroiissiaUes.

Notre-Dame : C h., messe liasse. — 8 b". 'A,
mes*' cbanlée, Sermon aîlitemand, bétnédiction.
— 10 h-, messe des cnfiantis oHeaiMrnds, avec
chants, seirmon, catéchisme. —¦ 2 ih., vêpres, bé-
néditftiioin , Can^régatnxn fles 'dames, sermon fran-
çais, chapelet.

UR. PP. Cordeliers : C h., <j  b. '/>, 1 h., 7 li. Yt,
8 h., mesies basses.' — 9 b., offiœ. — 10 h. Yi,
niesse basse, sion-ifee académique, sermon alle-
mand. 2 h. Yi, vêpres el bénédiclion.

RR. PPi Capucins : 5 h. Y,, S h. Ji , 6 h'. Y,,
messes basses. — 10 h., messe basse avec oMocu:.
lion.' — 4 h: du soir , assemMôe des Tcrliaires dé
langue aillcniamde.

ITODr 22 AVRIli
A'otre-Dame : 9 b., messe de ta Congrégation

fes dames pour M1** T>eî8ey,' né» Cfeaimère.

51 OUI:8 : ]«•• de ltî.iiiy, A v e n u e  dei
Alpea, prolonge son léjocr jncqa'i lnndi, J2 crt,
i-.- c.-oi el , A partir de en- joor , elle se rendra A l- 't i -
>>oiirg tons les 15 jours , le lundi , ay<o on nooveae
choix de modè'es. . • Î210

FamMIe privHégiée I
c Ma f «mille et moi , nona vous adressons

nos éloges ponr vos excellentes pastilles
"lt j  heri-I-utiu. En toute franchise , vos pas-
tilles sont devenues abaolnment indispensables
chez noas pour guérir ton* les rhumes, ¦ ca-.
tsrriie.'-; et maux ae gorge. >

J". 15. et fuu i lUo , I touvori' ! .
En vente partout A 1 i'i - 25 la boite. De-

mander expressément les pastille* „ Ottbtt ".

- , jj j,, -j ij*!'.,! , :;. * . - . , « -- .- ï tè"-'" - .- - •- ' *** ¦*¦; ***'¦*¦*?¦-<. -¦/-.'»¦-**. •* '&à

L'offffeilSfVO aïIOmandC I «"*«• de îa 28* diviwn - française, xécemmeiil f sur !a coHalxlratioii'Mcôiide pendant fa poix fu- 
J

* 
* ' ' .'- '• " V-, tV'-; S \ ftjj l anwfce sur ce froati- 1 tare. > ... I '  j

l-Btl.l ..L- 1 . _^l_^~_ j_- .. _L__~_l~ «. .̂ .̂» 
.t, 

Ul..l..u.l^ I . tl*i„* lli _m>fil I

Bul le t in  nng IMi
fond ret,-20 avril.

Comuminiqué officici britafliiiiique ¦ kiu 19 au
'soir :

Aucun cliangement, {liindant Ca journée, sur
le froot britaairaque. X'arliUeirie enne*»©- s'esl
montiïe aclin-e s-inr «làffércirts points du fronl
et a entrepris, <lés. rai__be, RUT nos '(Souriions de
CaudcsKune, au nord de Jlorvilîle,- wn Imailiai:-
domcnl violeii!, qui n 'a élé suiiii d'aucune atla-
qué d'infanteirie.

(Notre ariHûeaie a Jwcnbajyé «SBcartiroeiil des
troupes eraienvi«si et des (trajctpcurts, 8e tong des
rouîtes â Paraiùre du ««.leur de lia1 Lys.

Commen ta i r e  f rança is

Paris. 20 avril.
(Havas.) — I/x journée d'iiier, vendredi, a éié

calme dans le secteur britannique, sux le "chansp
de balaiGe de ia Ly.4. lies Allemands, sans <k>iite,
sont épuisés par Te jmisMuit effort <fu 'ils ont
fourni la veille, à Jeur gauche, enlreSainl-Venant
et Givenchy, afin d'élai îr leur soi Baut trop
étrange. l_e«r tentative n'«ut «ps'im résuiVal né-
gatif , cn regard dlune aclion aussi violente, A
part l'occujulion de quéïtfi-Jcî postes avancés. Il
leur a fa31u, bier, procéder au regroupement des
six divisions qui prirent parf à la îutte et qui fo-
rent extrêmement abîmais, parliculicremeiu jiar
le tir très dense de l'artillerie anglaise, qui dé-
cima ies formations ennemies massées pour
l'assaut.

En somme, c'est un éolioc complet que nos
adversaires ont subi, hier, au nord de Béthune.
L'état-major impérial 'îe reconnaît implicitement,
en se bornant à annoncée que l'infanterie al1"-*-
maaide exéwï!a -une tentative contre les "ngoes en-
nemies, au nord du canal de La Bassée, ajoil_ -
tant en mGme temps que Sa Iront de Kestubert
à Givenchy soibit des fluctuations diverses.

Hier, les Allemands n'ont tenté aucune action
d'infaaiteric, bien que îe bombardement soit de-
mou-Té violent s«r les- posiitiolis Ixnilanniipies au
nord de A-fcniîW.
' Sur le front français, nos troupes ont com-
plété leur succès de îa veïïïe, sur les deux rives
de l'Avre, cn -nettoyant encore le tertain dc quel-
ques i>ostes de mitrailleuses. L'opération a été
profitable, pirâpie Je cljiffre des .-prisonaiiers
nttcà-nA. mainlenaart 050.

I_.ivf-.-n, al convient de signaler ia coopération
prochaine des troupes itallieiuics dans la îutlc
gigantesque qu-i se déroute actuellement en
France. Comme l'Airiërique, l'Ilalie tient à don-
ner, sur 3cs champs de bataille, la preuve tan-
gible de sa soBâlar'M. AiixsS, J'imite d'action en-
tre'Tes gouvernemenls alliés devient chaque jour
plus inilime et pte» complété. II faiut'saliier cette
union des peuples ollIKés, qui est de bon augure
pour la cause de 'l'Entente.

Commentilni alUmanils
Berlin, 20 avril.

(Wol f f . )  — Dans Ide mcnnbreuses attaques
satis cesse oUiîmienliéex Ipaj dos tiroujyes fraîtahes,
aiwés une prépairalion d'as-JàBorie qui sVst
accrue continwdlameiii!, jour après joar, les
Français ont (tenté de rejdlcr fes Alïlem_an.ls
des positions qus'âls atvatertt. ̂ ^os*?àslas, Ides Vieux
côtés de la rou/'.c'AiîlPy-Moircui'î. fin «lépit des
aitlaquies miellées soins amlciaiWt considération,
rennein», rfa pj pénSbror que toirporaiin-cmenl
dons new .positions, d'où une bairdic cotitre-at-
taoue le ciliassa aussitôt.- • • •

Aipprcyé pair des tanks, ilVinncimà renouvîHa,
un peu. ipOus. tard, ses tenhnl_irt«s, (mais elles de-
moutroren!!! sa_ns résultai!. Un taoïk est ireâbé- en-
tre nos unaâns. A pairiàr Ide anlidî, H'entKrnii, eu
raison de •sc& pOTiœ'san̂ afhites, dut cessée s»s
aillaques.

iLa lutte d'airtîCeirie, de part eï d'autre, n'a
guiie pentu ùe son irfccnisc'té.

(Airiwxrd et au iK»i*d-ouesit de AVytstahaiete, à
10 ii. 15 dp matin, après (la dtooUWrte de pré-
paratifs ennemis en vite d'une ai'Jtaque, (notre
artillerie prit sous mn feu de destruction ies
maïsea dos ooHomicis enneimios, de toSe sorte
que U'ailtaquo projetée me put avoùr flieti ïpiTxine
liieure et demie plus tard «i! stibH liai lùclWôc ooin-
pdet. Sur ce poùlt,' les portas de Tadn-ailsairo
furent exiraordinaâremcnt dlĉ iôes.

il'endant qw fenmiEand erntpeleriaiK sur nos p1©-
àtàcms de BaffleiU- l h La Bajsistse tan vif feu d'ar-
tiHBeroo | qui, nodannirient Û ITouCst de Jfenille,
s'aconrt notalfiioaieni c* ideoint parfois très vio-
lent , .nos troupes d'assaut (firent anruptkm. dans
les lignios cnneinîes, ' près du v Jlieiî-du-Vimige
(prés de RolWoq), «lt oamanèiient 4 canons et
40 prisionnieirs. Outre ées 000 prisonnierfs <f*e
nons (valurent lias combats "loianfcx dans Sa ré-
gion de Fcstuhert ot de Givenèhy,' mous «svons
fait prisceinieins 19 offiieiers et capturé -un grand
nombre de miibroîlle^feé». ¦•

Berlin. 20 avril.
(Wol f f . )  — SUIT Je front de Î iMchvs, Ka ' iré-

sîstanoc ennemie s'esit à'oèrue'd'bottre en heure,
taradàs-que ilottaqite aTIemaiide gagné"enlciore - du
terrain, contre ivs Anglais-et Jes Belges, - dsum
Claire d'Ypres, qui Ma coiiliiiii^hànènl en se ré-
trécissant. Lies troupes réunies aiî lo-belges t*nt
offert une forte WisùitatiCe ¦ derrière Slc«hl>ach,
après que l'aTmée dîo Iligg a dû irenjlne Ja pitus
grande parUe du terrain conquis au prix de
ÎK-toids «l swi#a.nls -sàcritlcfcs , përtclaiit la balaie
des FJandfn». '

. Vers WyUcfiâefc, 'Hés'ATtgttiàs, a,vxîc l'rtppaii de
'divîsioms frainçaises, lentôrcnt de méprendre *cs
fcrôtcs dés haïuteurs perdues. Le fou «te deslnuc-
liom o-Ueimand enrayia 1'aiUa.qyie qui se préparait

¦Hé matiridu 18 avril.
-Vers midi, l'ennemi-tenta uine iKw«Qe àlla-

que qui ôcltoota conipliètemeiil sous Se feu aBc-
inand, Xous asvod» diissi- fait quctoùos 3wis*wi-

mers de îa 28' diission - française, '¦ xeceminenl
arrv.-fce swi ce fronti-

A propos des combats autour de WytscJiaele,
on «uutonce encore fa prise de plusieurs canons
kmurd»,.. dont, un-de^^O/S et> deux mortiers de
38 cm.

Devant Amiens
Paris, ¦ 20 avril.

(Havas.) — Situation nrilitairc 'du* 9 au 17
avril :

'Ssrttf d<Mx • athwpiw pwssarttev dirigées par
l'ennemi, îe 9 et le 12 avril, contre llangard-en-
SanteTre , noroa n'avons evt à cnrcgislrer, sur -te
fronl fra-nçois,- ou-iiord de Monlilîrfier, entre
Montdidier et N'o/on, cl dans (te secteur du ea-
nal' de 'î'Ûîse, que des tentaVWes locafies où de
faiWes unités se (trouvo ieiri engagées.

Les lAWcmands, pendant crfle ' période, re-
jiortéront , en effet, teur effort istir la rtégion
d'AnnenlKTos. Toutefois, il n'est ^i/lus douteux
que to affaiix-s de IlaiiKaird-cn-Sanlerre o9rt: «S
considérées yrar eux* cmnttlc-des"dîver!_iot__S"'<Iev
tinées à fixirr nos trompesi, puur 'k-s empêchcir dc
he porter suu secours des Ang-lais. En fait , <ses di-
versions n'ont pas pïii se prolongiir, la brarvourc
des' luVtrcs a>-anl simui»lUi.ti.!n«ssît avrâte l'ciai«mi.
L'affaire du 9 a\-ril n'a duré qu'une mûI. Le
9 avrû ou soir , Ilanjpffd-en-Sanlenv est atlaqué
vivement par ies '.Ufemands et enkivé. par eux,
après «une hitle acbaoïwe. Vers 3 houres ' du
anatin, des contré-aîl&qttes noitï 2e , reiKlent
tout enlier.

Le 12 avril, l'opération a été montée par les
Allemands avec un Brand luxe de twccaulions,
iiiiiicpnMit nullement (leur v<_JionnIé d'obtenir à
tout prix an repdi de notre iperrl.' '.

U-BKï préi>a.TîEliw4' d'artilterie' InlrmtieiMe, qui
se prolongea toute Sa nuit, a été le pn3ude de
l'affaite. A 7 h. 30, les AJtemaivds siUwiuèrent.
Après pSietieurs tenlath'es. ils réusisrent à pren-
dre pied damV le wllagc-de Hôngard, dont ils
encordent- Ue cbAnba-u.

En même lemps, pïns a-u sard, des forces sé-
rieuses tentaîenit fassotH de nos positions en
face de Hourges.- Avète une ha-afvcute qui ne flé-
chit pas «n instant, nos soldats iWfertdent le
terrain. On se bat( av«c fureur dans Hangard,
que l'ennemi esl obligé de prendre irue par rue.
Une masse de résem'es1 altemalndes ctohsliluéi-a
A cet effel fllimenlcntsans "cesse ies allaques qui
se ren<Juve3enl toute-la! jdmrnée, niais nos trou-
pes no peuvent pas éïre repoussées cntièremenl
du viB-age. Vers le soir, eîîes sc rétablfesent soli-
dement dans la partie ouest reconquise.

De «on côlé, la petile garnison du château,
complètement entourée par l'ennemi, n'a pas
pu 6tre'dt-Cogéc. Pendant ce temps, en face dc
Hourgtw, nous tenons victorieusement.

Les infillralions allemandes, arrêlées'par nos
finir, ne réusisirent MuMe paa-t à traverser nos
agîtes.

Au ooursde la nnit, tandis que' l'ennemi, épuisé
par les lourdes iperlos qu'à a subies, ralentit son
effort , nous déclanclions une contne-attaque. Le
chiiteau est dégagé. Hangard est entièrement re-
pris, ainsi que le cimetière. Cent cinquante pri-
sonniers et uli certain nombre de mitraliVusiS
sont restes entre nos mams-

Dqpuis îors et jusqu'au 17 avril, on ne signale,
sur oelté' partie du chan^p de balaiHc, aucune
attaque iioiivcJTe de -Venneavi, sauf dams %e sec-
teur dc 'N'oyon, où des tentatives locales entre-
prises par des Stoststmljipen (ennemies n'ont
pas obtenu de résultat. i

De -notre côté, te 13 avril, H l'ouest de Lassigny,
nous exécutions une opération de délai!, sur un
front de 1200 mètres. Nous avons progressé Sar-
goment dans les bois au ¦ nord-ouest d'Orvillers
ït Sord, où nous avons fait un certain nombre
dc prisonniers.

Paris. 20 avril.
(Haoas.) — Lie correspondant de guerre de

l'agenoc Havas expose le but de l'opération du
18, en-lire Tlicnncs et MaïDy-Sànc\-a_l, qui était
de rectifier aïoilre ligne et'de fortifàsr nos posa-
tions. Ce but a élé entièrement attrân».

Après IïOC courte mais vioBente préparsition
d'artillerie , l'attaque a été dédfanchée à 4 b. 50
du tnatiru A 't'est de VAvre, nous dépassions 3a
crête de la cote 63, à l'ouest de fliîoifiàn. Sur Sa
ri-vie ouest , nous nous emparions de îa carne
ouest dé Sttnoca, et nous to-ancàons jnsqufaax
Idsièn^i de Gastnl.

AU soa, entre Castel et Morisia, noms péné-
trions prof orvdéirtent il Grosmélrc. -Un bab^HOn,
dès'6 li.: 35, dépassait îa «soie S4. L'ennemi, mail-
gré sa ré^sbaice opjnifltre ,' fut impuissant à en-
rayer noir* avance, qui se poursuit sur plusieurs
points; notamment a l'ouest " de 'Morisèl. Avant
Vattaqoc," Ses' AMtemands exécutèrent un violent
lir de baimagc tti-ec dei obils toxiques'; mais nos
IXMIUS, imuaiis de masques, *rav*r«èrent imptoK'-'
TOeht'la. nappe empoisoioiôe et s* Tuèrent "sur
l'ennemi oonnwe des défflSWS' fajitastiqttes, nel-
toj-ant'»es abris" rt «étnùsanUcs îùds de mdfaiiil-
teuses. - ,

Au sud, nos troupes étaient aidées par des
chaïs' d'toàaut. La hH'le se poursuit. Le nombre
desT»ri_i»xiUli&ft tïVaèvc à 800.

Troupes Italiennes »n Franct
Rome. 20 avril.

(Stefani .) — Lia nouvelle dc l'envoi ¦ de trou-
pes itafffcnnes en Î *n*w est très favwritblemeiit
' accueillie -par toute' la presse.

La Tribttna idit qne les oppita-uidîssietincnts una-
nimes tfe fa Chambre se répètent, chaleureux et
vibrants, dans toute la' nation , qui ' s-. . i ] i n i : a i i
cette participation directe de l'Italie à Ha grande
bataille. > • ' •

« tiewe .partioipalron, a'jouie le journal, donne
A l'ennemi fa mesure de ViadiaSolwWaSté de sfotifc
alliance et sicelfe défân'̂ -ïiineiït iHimon intime
ilaHo-froaiçaise, que nous comsKtôroms comme
¦une sjflendide réa.!l!é et qui aura «ne inflmence

sur !a ccJlaJxjration'Kcôndc pendant fa poix fu-
ture. > . - - ... l-'i: -

¦Rome. 20 avril.
(Stefani.) — L'Idea nazionale '&t que 'ta col-

•aboratfoii permanente des AYûés, sur-finis 1e»
théâtres de la gufflïe , sera féconde cn «téMdtils
uti$i-s. L'organisation umtaire des armées com-
làHanù-s repirwhfil • Tnrtité jmWalè' irt&teée' A
l'Europe pur la gu-rre.

' i je  ' iontmaf! salue a vec joie te retour de fa croix
bîanoliedc Savoie -dans les Keùx- où1 EnWianueî-
Hfldliert a trouvé ta- couronne dtcale -pour sa
dynastie, el où il faut cliesx-Iier l'origine "de l'bis-
toine itaScnne du PKi'nont.
. L'EpoOQ'dii^qtté, en aiteridanl le clioc sur V;
front italien , l'Italie envoie des ïégiineife com-
battre A côté des poilus de Verdun et de* toin-
nâda d'Ylrtes et de la Somme.

I.O nation considère (Ses f Hs partant pour fa
France avec 'fa même fierté que ceUx qui par-
taient pxsir la MaoêiJoine.

France et Autriche
Paris, 20 avril.

(Haoas.) — On consnuniiqtie ta noté offi-
ciele suçante :

« L*» trois coimsniasÀons sénkocfates des nf-
la-res «Irasijiares, de ïat^née <ti- ùe ia- maaine
se sont réunies, sous Ea présaderfce de -M. de
de Selves <£ ont entendutM. Oiémcnoeau,-asasti
dc M. Kchon, sur Ses dernieirs tncidentsi dl-
j-Cono-tiques provoqués par Sa coiarie Czetrnên.

< Apr&s îe dtpârt 'des mâmStrès, M. Ribot
a faumi les", reilscigncrnenis' Bes pîus ooinpkts
sur ies- faits qœ se sont produits pendant qu'il
é(ait chef du goutvêsttlècifcn!/ i

« Avant 'de seret-srer, M. (2étnenceau a raids
des pièces û fappui des explications qu'iB 0
foicn:cs. >'

L'empereur d'Autriche
Vienne, 20 avril.

(B. C. V.) — Lc gouverneur Hauser, président
de fa I>éIégatioa> a été'reçu, hier , vendredi, par
l'empereur, en atudteôcc particiûstie.

Suc_ va_nt fa Correspondance Auslria, l'ennpe-
reur a répété, aa cours 'àe ««e audience, oon-
fïrsnaat fa d&fa_ratkm ' tpfti  srtààt faite avant-
hier au président du Conseil, M. Seidler, que
'e cours de-ta politique extérjeure et intérieure
n'est ntf&sneHi modifié par las derniers événe-
ments poétiques et -qu'il restera de snûme.

Vienne, 20 avril.
(B. C V..) — L'enraoreua- a reçu, hier, ven-

dredi, t'amaen ministre (tes aSEfaores éSangùres ,
comte Czcrain , qui «c remfca , ces jours pro-
chains, en viffiégjaiure à Abbazia.

•Au coisrs de celte ' auienfoe, le souverain a
dorme ù l'ancien miai.*.Te des tmsaques exSira-
cn^nakes «le sa haute considération. 11 Uu» a
iemis pccsonadSoiriciit -Jes brlComts de fla grand-'-
croix de Fordtre de Saàit-JDL-CiïtKC 11 l'a re-
meroê en termes très tahaieureux, pour son
œmre pdS'̂ que, fûeinc d'abn-flgation et cou-
romnée de féconds. ssssB&dts. Eaifà», S. a exprimi
à p}usieiTs. r<prises le vœu qae &e cosnte Czer̂
uin trouve à ALbaria un rtpos qui Sui pemmetU
de consaWeT de nouveau son activité précieuse
au Iceu (ie ta monareliic et de ila dvnaslie.

L 'Aï l emagnû  et la Finlande
Berlin, 20 avril.

(Wol f f . )  — Le président des aultoritéç muni-
opales de Helsingfors,' M. Xéauncn, a adressé
su cbaoodlJer Ide ITesnpére ie téDUgriemne six-
vans :

« Lcs xqprôsentatnts de Oa viOle dc Hel r̂^foTS,
réunis pour- Keur première séamoe, eipï-ès fa -dé-
livrance de beapîtaife difSa'Firifcûjdeat) fa domi-
nation terrorisSe des irouges", .par les vailfantos et
incomprabtes ircAipe» aStemandes, solicitent
l'ihonneur. <fexpriDnar à Sa. tXfaljesté ireinparDU.-
d'AHom^ne, paï ITéntrflniisc ide- votre Exvxd-
lenloe, tours sentameriCs; de profoiide e* iresipe:-
hieuse treccomaissaiiice pour la (Ebéralticin de 1a
capitaie, et crilia tant cix ileMi propj« -oesm ^dtca
nom de toute 1a pcmifiatàon de Ha làBe. >

Les bagages de Klaus
Madrid, 20 avril. -.

(Havas.) — On mande de CearUwigène an
jounnal El Sol que fa caisse anj-tstérieuse de
ï"<l-&càor aSkinand KÊaus, arrêlé à Santa-Poia
(port de fa province d'Aiicainle) oonlcnait plu-
sieurs poôres explosives, un paquet de.cottm-
poudre, des types dc veinres gtnwhiiàs, analo-
gues ù ceux, qui sont en usage dons llœ IWbora-
loires, des piles éteclriqucs ct Un appareil
radioléléçraphikïui;'; .

La correspondance d-OOt Hfaus «Hait porteur
était adressée" à Itoribassadewr dlAflletin̂ JK! 'et
à plusieurs Sra}ete alfiiés r&Édaail en Es(p^gn;.
Klaus continué à fetre étroiicnïen; surveilé.

L'évêtjue de Padoue à ion cltrgt
Paloue. 20 avril.

L'évêque de Ptfdoue, Mgr (I'elfizzo. adresse aux
prêlres de son diocèse une Jeltre pasfowifc itatis
faquelie il Jes'invite A maintenir halut te moral
de fa popufatîoitt et ù condiaiin.. fa dépression
des esprits. Il dit notamment : « Là oi! 5a dis-
cipilinc d« pcroplc a fait défatal cl où-î'on n'a pas
su ou pas A-ouflu résister ou choc ennemi, tes
«eftiffraaiees «wtl<-»es (Jpuris fin? Au oontroire,
elîes sont <leve_nués plfuts ffràndios. Une pair que
l'on mendie n'est pas wne paix, nais fa ser\i-
ilude économique et" pcfiiique. Malheur à nous;
sMl Iious "éteSl resen* «île deainée paierie, et'si
notre chère patrie devait' payer par une abjec-
tion sôdufaire -fa -folie (Momentanée'ile "stfli anméc
et de son peuple 1 > • ¦

Le prince Jean Borgbiie
Rome, 30 avril.

Le prince J«a» Borghèse Tient de ' mourir, ii
Rome, à lage de 03 anS. C'était une «les figureŝ
les plus caractéristiques de l'aristocratie romaine
fidèle ou Pape.

heure
Le s c u l p t e u r  Tadotfnf

Rome, 20 avril.
On annonce la mort du- sculpteur Juies Tado-

lini, A qui' ikra doit le- grand tonibeou de S
Léon XIII , dans l'église de SaiBl-Jcan aè-i"La-*r
tràn:- _. ; . . _ . - ¦ ¦'&

Empritonnement
JtdritV," 20 OiiKI.

' (Stefani.) — Le'niois dernier, lo nrinistredes-
armes et minutions a dénaUoé," au parquet gêné-0*
ral militaire, VbKeiKO Bonan_Éco. ainrf- 'qu'Au- ''¦¦
gusto Bonipazzi, preinic cai>ifaine altacbé à ce *"
nnjiùtêre, ct He lieutenant pliai-muck-n Cairio'Boz- '-
reUij -attiicbé au bureau du nialériel ehùnkine de '¦¦
guerre, »oupçoni>és d 'êlre responsables de à'itersi *"
déKts au préjudicexte'l'admliiisttiâtiolii publique. "'

Après UIK- enquèle minutieuse, l'autorité judi- ¦
ciairc mHitaire a lancé, os jours dermers; «m '
mandat d'emprisonnement contre «aix et contre j
teur» icomplices «»ïils. Le mandat d'«snprisonne- '
ment a été exécuté et l"Snstructîon progresse raj»-
deateat, j

d£ ^rsoiss*.
Le typhus â Bellinzone

Lugano, 20 april.
Le Corriere àel Ticino apprend dc BeUinzone

que, vu l'épidémie de typhus qui règne dans cette
yiifa , toutes tes trtnrpes qui y résident sertirtt-
liansférées aiSeurs, après an-oir été vaoclttéw "
au sérum axrtiiyphique.'

Soldats désobéissants
Aarau. 20 avril.

- Le tribunal de fa 4me dâ\ision a jugé ,  liier, lê
cinq ft*»fâas de fa ctunpa-»nie 111/57 qui; le -26"
fé\Tier dernier, à Dûbendorf, n'avaient pas obéi
il un ordre d'sdarme. L'accusé piincipaî, le fu-
sàBer Haia Siegrist , awit répoaiu anx Itealenaot
qui rinterpelfait qn51 jugeait àtutifc dtr «e-ié*er,
ct avait incité -ses camarades à fa désobéissance.

Le tribunal a condamné Siegrist poutr muti-
nerie et insubordînlioa à 8 n«_»s de-prison,
«iui dédiictibn ' d'un mois de préventive, el à
une année de .privation des tîroits a'va'ques. Trois
autres ioeiflpéS, les" fitf-ïSers Kĵ iisri,"Wélirli et
Sommerli!_Bder, ont élé' condtaniés, 5**ur insu-
bonfotation et vtoéalion des denràS' du service,
à 6, d-et-3  mois de prison.

Le fusilier Schmid,' qui'n'avait pas entendu
l'attarme, tant il dormait profondément, a été
renvdĵé à- ses chefs Mfft'taires" 5*nir"être puni
discipfinaireni_ (?n.t.
La nouvelle manière de compter les heurts

Berne.' 20 avril.
, Le Conseil fédéral a pris un anrété disposant
que, dès te moment où fa situalion sera tredè-
vernie normale, au plus lot à partir du, l*r - mJ _S-
1919; les entr«j>ri-_iea de transport . «tasses; ies"
«Ségrflphes , douanes, <*&, et fadmèiistralioa
fédérale auront à compter (tes faunes de 0 i 24;
ù partir «kr- nûn«it. Le Département des cliemins
de 1er fixera l'entrée en vieueurde cette mesta¥:

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Gijmna ^tique-Hômmes. — Luadi'- ' soir, à

8 h. Yi, leçon de gymnastique A Ba HaBe-des
Grand'Places.

La course piqùc-nique A Avenches aura trou,
suivant Je programme, Je danamche 2* avril Ed
cas <fe mauvais temps. Je -5 anai. Départ' «tes Pla-
ces à 7 h. du matin. Messe à 6 henres'du maJiti,-
au Collège.

Chceur mixte de Sainl-S'icolas. — Ce soir, sa-
medi, à 8 h. H , répétition générée, au tocal.-

Société omtthologiqttè de Fribourg. — L'as-
semblée des sociétaires annoncée daitrfa Chro-
nique pour demain, dimanche, 21 avril, o'aunt'
pas lieu. - ,

Publications nouvelles
L'effondrement de la natalité française. Le mai

et son principal remède : Je retour au vrai
. sens lefcgktlx , par >L CaUon, inspecteur <éi»*-

raL des ponts et chaussées en retraite: Pr^iace
de 5. G. Mgr de Gibergues, é\-èque (te Valence.
— In-8 raisin avec tableaux"hors texte : 2 fr.¦ Librairie Gabriel Baucbesne, rue de Iftèmiès,
117, Patis <6«).
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. TEMPS rruniARix
Zurich, 20 avril, midi:"

Ww^ettx et froltf ; W*e; ristrae tfe gelé*
blanche;- M

TORO ŜP
Lo meilleur vermouth



Monsiear René von der Weid;
Messieurs Jean , Koger et PUrre von der Weid ;
Le Comte et la Comtesse Hubett de Diesbach et leurs

en tants ;
Monsieur et Madame Gaston von der Weid, lears

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodol phe de Weck , lenrs

enlants et petils-enf«nts ;
Monsienr Sfax de Techlermann et ses enfants ;
L» Marquise de Costard de Bt-Léger , ses enfanta et

petits-enfants ; :
Le Baron et la Baronne de Reynold de Cressier,

leura enfants et petits enfants:
Le Comte dc Diesbach de Belleroche, sea enfants et

petits-enfants ;
Mesdemoiselles Valentine, Stéphanie et ' Lac; de

Diesbach da Bellereche ;
La Comtesse de Romain, sea enfanta et petits-enfants ;
Madame Habert.de Boccard ;
La Baronne de Fégelr ;
La Comtesse Max de Dieabach ;
Monsiear et Madame Rend de Boccard ;
Le Comte et la Comtesse Raoul de Diesbach de

Belleroche ;
Moosieor et Madame Albert de Castella de Wal-

lenried
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'il»

viennent d'éproaver en la personne ds

Madame René von der Weid
née de TeclUtrmann

leur époose, mère, sœar, belle-sœur, nièce, tante et I
couine, pieusement décédée, le 18 avril , manie des I
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aara lien lundi 21 avril , i I
l'église de Boargaillon , A 10 heaies.' <

Départ da domicile mortnaira : Grand'Rue, à 9 S h. I

R. i. p. m

PgMMPnBI_eW_nMMBBBMB«MIWIII lIFfl

t
Association populaire calliolique suisse

La Section de Friboarg fera célébrer , A l'église des
RR. PP. Uordelierj, ana messe poar sea membres décèdes dtpuis
la dernière assemblés générale , landi 22 avril , à 8 heures

2H.1t. P h i l i p p e  CLÉMES T.
Rodolphe de BBÊXOXU,
Bernard COUTE, marchand-tailleur,
Cbarlea WUILLERET, prèle t,
Pierre BUCHAI?», notaire,
Basile RENEVEY, horloger,
A u g u s t o  B.ESIv , économe,
Emile FONTAINE, professeur.

Lei msmbres de l'Association sont iastamment priés d' -- assister.
' R. I. P.

VENTE DE BETAIL
Pour caa'e ds mobilisation , le soussigné vendra aux enchères

publiques, devant son domicile, aa Champ de l'Eglise, Le Crét , 1e
•amt<U4 mai, dès midi préc s, le bétail désigné ci aorès :
. 17 i suacs vaches fraîches vêlées ol reportantes, 1 taoreaa primé

igè di 2 ans, 1 taurillon de 8 mois, i veaux femelles da S mois.
Toat le bétail est de raoe pie-noire , de montagae et faisant partis

d'un syndicat. Payement comptant. P 2251 K 2225
L'exposant : Honoré C r HUAT.

A vendre, entre Genève et Lausanne
ù proximité Immédiate tiu lac

propriété de 83,500 m' environ , comprenant grande viu  i
admirablement construite , ferme avec appartement ds maitres ,
giand potager, verger , prés , bois , électricité, eau , etc. Prix
demandé : 220,000 francs On vendrait éventuellement séparé-
ment lk villa seule , avec le terrain qui l'entoure, ou la ferme
avec les dépendances et terres cultivables.

Prix respectif! t Fr. 135,000-—.
• » . 85,000.—. P1901 X 22C0

l'our renseignements, écrire sous i S1901 X A Pnbllcltaa 8. A.
Genève.

' ' THEATRE DE FRIBOUBG =_==_=
Dimanche 21 avril et mardi 2S avril

liuretu : S heures Ittdeeu : S '/> heures

REPRÉSENTATIONS THEATRALES
DOXNÉBS PAS

la Société de Belles-Lettres de Fiibourg
aa proSt d'eeuvres de bienlaisance locales -

II ne faut jurer cle rien
' -. Comédie en S cet ci d'Alfred de Masset

XtAJN I>A.1SS L/ÔEIL.
Revue Irlbourgeoise en 1 acte, par Dagobert «t Fonton

PRIX DES PLACES :
loges de face, B l'r.; Loges de coté, I" rang, 4 fr.; Loses de

côté , 2»'et 3">« rangs 3 fr. 50; Parquets 3 fr.; Parterre, S (fir. ;
Gal-ries, 1 fr. — La looatioa est ouvris dés Jeudi 18 avril, cnez
M. Léon Vondenveid, rue de Lausanne. P 2276 F 2153

(Broderie de mint-§all
Grands et nouveaux choix de broderies en tons genres. Robes,

louses et lingerie poar dames ct enfants. Ranc aa marché lamedl
t foire. P 1898 F. 1843
Se recommande , M"' Emile DAGUET,

ThéAtre, rue  det Bouchers , 116.

Livraisons de bétail ponr l'armée
Mercredi [24 avril , à 8 heures du matin, Le Mouret ;

à 10 heures , à Farvagny ; à midi , i Grolley ;
Jeudi 25 avril , à 9 heurts, à Bulle ; 2239
Samedi 27 avril , à midi , A Friboure.

LB BiHDIGE HEMUIBE
^

i¦ 
»—înfjî rrtr I I

^ 
nP peat produire l'effet v o u l u

' l-L»_--~.ll qne ''I '*' ¦daPt* pour chaque
**tÈ} '̂ _ f  «a» par uue main experte.

La Maison M. SCHAERER S. A.
s'est fait depuis de nombreuses années uno spécialité dans ce
domaine , t ient  continuellement un grand choix en ces articles
et exécute sur mesure n 'importe quel modèle spécial, sou* ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite.

Genève Lausanne Berne
5, rue du Commerce. O.'rao Haldimand. B&renplatz , 6.

Monsieur Jost Fasel, à Fri-
bourg ; Madame et Monsieur
Brohy-Fasel et leurs enfants;
Monsieur Jean Fasel; Madame
et Monsieur Bucbs-Fajel et leurs
enfants ; Monsieur et Madame
Fasel-Hermann et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fasel-Hol-
lenstein et leur Clle; Monsieui
et Madame Martiu Fasel et leurs
enfants, à Fribourg ; Afadame
vsuva Corioe Huber et sa la-
mille, i Genève ; Monsieur et
Madamo Caussin Huber ; Mon-
sieur et Madame Henri Huber
et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Josepb Huber,- «n
Amérique, ainsi que les familles
parantes <t alliées , Fasel , Ober-
holz , Jurien , Savio, ont ia pro-
fond* douleur de fair* part d* la
pert* crutll* qu 'ili v i a n n m t
d'éprouver «a la personn* d«

Madame Nanette FASEL
né» Huber

leur chère épouse, mère, belle-
mère , grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine , décédée à Fri-
bourg le 18 avril, à l'Sge de
76 ans, apte» une lengue et
pénible maladie, munie d«s se-
cours de là religion.

L'enterrement aura liea di-
manche 21 avril , A 2 heures , et
l'office funèbre lundi 22 avril , à
S */i b., I l'église d* St-Msurice.

Domicile mortuaire i Samari-
taine, 122.

Cet avis tient lieu de lettre da
faire part.

R. I. P.

La Direction de l'Edilité
de la ville de Friboure

a le rfgret de faire pa:t d* la
mort ds sou ouvrier

Konsienr Gottlieb MDLLER
survena par suite d'accident.

L'enterrement aura lieu lundi
22 avril , A 1 heure.

Départ de l'Hôpital.

L'edice anniversaire pour le
repos de l'ixe de

Monsieur PMM
inr* lieu lundi ro» i > , i 8 </i b.,
k lVglise da Collég».

R. . .P.

t
L'oflice de septième pour la

repus Ue l'Ame de

Monsieur Jales ûïïISES
ms/tre-boucher

aura lien lundi, à 8 •/, b., 4
I't glise de Saint- Nicolas.

R. I. P.
——TiBr'iTi", i(' irirîVi'"i'i\-/r ".

M.dimoisells Caroline Andrey
remeicie bUn sincèrement tou-
t;s les personne* qai ont pris
paît aa graad deail qai vi nt
de la irspptr.

MIS
La toosiignée avise les Dam»s

de Fribourg et environ* qa'elle
tient a leur dé position la col'
lectloa d'échantillons dn
grand magaain de Son-
u-ni i l i»  du Maovage, 6 II Aie,
graad cho x en lainages, soieries,
voiles ei cotonnes , e c. -, oir io-
I. ''.'. Lingerie pour troosseiux ,
VreE.Ha«i-Weber,coi//euif ,

Pérolles 10, Fribonrg.
Kn veotj : da l'eaa d'er ie*

contre la chute des cheveux.

21 FRANCS
seulement coûte la

MOETRE MUSETTE
5 an* da garanti*
8 Jour* i l'ettal
_^_"N. Ancre 8 rnhia

forte botte
nickel par
extra blano
Acompte :
ïr.B.—
Par mol* :
Fr. S.—
Vendue

oomptant :
1 Fr. ltt.—
S Demandez
[ a. v. p. le
f catalogue

Illustré
grati* et

franco aox
fabricants :

GUÏ-BOBERT & C
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
liitt! tûiu hiik n 1871

ï personne* tranquilles de-
mandent

appartement
de 4-5 chambres et dépendicces
dins miu villa du quartier da
Férol'et ponr le 25 jui 'I»t. 1254

S'adresser sous P 2383 F à Pu-
blicitas S, A., I-'r i t j i«ur ; - .

TRANSPORTS FUNÈBRES
à dettlnithn de'tous pay*

Maison A. fltlVUSTU
Siège soolal i OENÈVE

Succursale : FRIBOURQ - Téléphone 3.69
| Rue de l'Université, 6, ot Rue du Lycée

1 CERCUEILS & COURON NES
; en tom genre» , tarifs très modérés

Cierges r Articles funéraires

Députe A BULLE i Louis PASQUIER , sacristain
I . ROMONT i Cnarles CLEMENT, ébéniste

» CHATEL-ST-DENIS i Emile SCHRŒTER.
i ii iHiii iii eicill'M' Illil m «WIMI—ill—___¦—

Vente de montagnes boisées
Lundi, 2t avril prochain, h 2 henrea après midi, *

l'iiûiil Kalseregv, a Planfayon. il aara vendu aux enchère»
publiqaea lea montagnes dites : ta Scluifcrn et le Keselers-
chwand, situées nére dite commune. Ue* propriété ], d'one con-
tenante de 135 poses, seront exposées en bloc ou séparément.

Kn cas de non-vente, elles seront exposée» en location le même jour.
fonr renseignements, «'adresser à l'hOtel Kalserem, *

J'Janrajon. 21»*

8amedl 20| Dimanche 21 " TEST
et lundi 22 avril , à 8 K heure* H

Dimanche, matinée de 2 % A 6 h. ]

I LeUALFIS g
Film dramatique en 4 actes !

I MANŒUVRES I
I PRINIEMPS I

i Grande comédie comique | ,

Films de f a b r i c a t i o n  suisse

Tram gratuit à la sortie pour les
places prises en location chez ;

lï'â M. Feidmann, 5, ras dt Bomont

(Eag» „ j—»

Exposition cantonale d'aviculture
OROAMSÉE PAB LA

. Société ornithologlque de F r ibou rg
les 4, B, 6 mal 1918

FRIBODRG "̂ oisKT" FRIBOURG
Pour les bulletins d'inscription et les billets de tombola , «'adresser

au préaident, II. NPOKltKI , ù Fribonrg.
Délai d ' I t m c r l p t l o n  : 25 avril

H ORLOGES INNOVÂTiÔ f '
JE BL Régulateurs Modernes

_ _ | el peuilulc ai^eiilé*. Sonneriecaihèdiale.

'¦•-! K'C -v >*>Q Lr.I Sa fo'mpunt Ir.90.— A terme Fr.lOO.—' ¦'̂ ' TT IÎ TI M IBH *°"°P'« 

f r .  
ZO. - P«r moi, Fr . 8. -

I sonnant les 3 quarts. ï..iiii<-rie iiléïte lrls'
vl 'Iea tord ttliariii.. _i..'iî ..!.iirtl_n6reslnilo«Uon

- i 'j'i' -'- ¦'î' -î ' . j -L/ïj  ' -> •] A'i"'lii | . '. i - i  fr. l 20. - A IPII-H- 1->.I32. —I Acompte Fr. SO.— P.r mal» Fr. 10.—

^fl '7'l1 :¦_;¦.- iJïS AeempleTr. W.- Per moi, f r .  20_^

No. 647, SS7 . 857. S57 Ki-ubreuMs letlre» dlHlKiUttou,

A. Malthejr-Jaquet Innovation, U Chaux-de-Fonds
I'.î.I (-..n t -y confiance •( d» rieitlm renomnee. — FoncMa ea 1903.La premi*r* da genre en Subue. - Toujoan ImlUe. Uir.ii. cgaÛe.

Dfmaiidrzno>Mia(oxue *Kratî5ethanco.Ag<nts&crittixetlir#ntittcsdcmandé *Bgaiii ch ^x 
de 

montrer . rè\t ils tt bijoutgrit. fndîqugr  le nom du journal.

Dimanche 21 avril
Au Café Agricole , à Cormérod

41© DES mwu
organiié par la Jouu«wo

Bonne musique. Invitation cordiale.
LA JEUNESSE.

iî __!^__Bn__-ni__B__-e_________ii__B_____i__MH____Rt_n__i

MALADIES DBIHp
Traitement par la méthode U D' Robert ODIER

Consu l t a t ions  tous  les mard i s  mat ins , û l ' H ô t e l  de la Poste,
Peilt-ChSne, LAUSANNE et tous les autres maUnè
COUTANCE , 7, â GENEVE , ainsi que par correspondance.
Apportez les eaux du matin.
rtiBig^aw 9t&MtiMi jj j fflMi sasfei îiteBta B̂

|T r̂^ JILlBRAîï^El Bappsl iBjouTBwlfii H
IIII |j"n ¦¦ I /% fU* i § Emile Hanriot. — Carnet d 'un I -; j

^^̂ -Çimr+ix? ^^^ R- de "Wilde. — J\{on journal de I I
ET^-S S campagne. *y

l l l j :! . § p.-Maurioe Masson. — Letlres |||l

JT f \ W  O^ ̂ B_J-n>^JI.^ Erlande. — La campagne avec IH
V_ X _  

 ̂
la 

légion.
|| Il 5&RUBDELMJSA_KNEà ch.Rivet.— Le dernier Romanof. 10
IIII ^P -i 4 f \  ^I A , X ,l\f ^ 

Mas sis. —- Le sacrifice.

! !  i ¦ IL I I  I __» IO_.._  ̂ Bordeaux. — Les derniers jours I
j j  Librairie scientifique 

 ̂
' au fort de vaux.

littéraire, artistique f| B< Vallotton . _ Les /w M
et religieuse 

| H charriaut. _ La BelgtqMt I

Jj Orafuris lt Estampes. Imagerie || terre d héroïsme. M

Edlloursl^Troligieux | 
L«» nouvelles^ilgleuse, n» 7 j

HII «nclcn et moderoe îji l!|
ll 'l !   ̂ Ê£2iS ENTRÉE LIBRE M.
jlj l Musique religieuse 3 |1|

xm
GRANDE VENTE Ail ERCHEiES

de chevaux
ET D UN

matériel de voiturier
Le mercredi 24 avril , devaDt-son domicile, avenue Rambert, route de Pully

(tramways n» lt , arrêt Villa Boane-Espérance) Nlme Theiler, voi tur ier, à Lausanne,
tera vendra aux enchères, pour cause do cessation do commerce, tous ses chevaux et son
matériel, savoir : 10 bons chevaux de trait et voiture, une partie pas de piquet ;
3 landaus, 5 calèches, 2 coupes, 5 voitures d'été (vis-à-vis ti victorias), 1 brsek i G p laces
oouvert, 3 dits à 4 places, état de neuf , 3 chars à brancard légers pour campagne,
2 camions A 2 chev., 10 camions à 1 cheval, de toute dimension, en bon ' état,- dont
p lusieurs  conviendraient pour la campagne, 3 traîneaux, colliers de travail, 7 paires harnais
de couble dont 2 neuves, 8 dits à 1 cheval, couvertures de laine et imperméables, béguines,
licols d'écurie, 2 capotes de voitures, 1 cric, chouilcrettes pour voitures, 1 hache-paiiie à
bras, état de neuf , plusieurs chaînes, 2 arches à avoine ct tout lo matériel servant II
l'exploitation, 3 lits complets en fer, 1 chien St.-Bernard, bon pour Ja garde, et sa niche.
Les voiturea seront cédées à très bas prix. Paiement comptant. Vu le nombre d'échûtes,
la mise commencera à 9 */__ h. précises, avec un nrrôt d'une Ys h. à midi. 2065

viiAunxni: iroFirci. I I  L rX *I ! M *

-.-sssT-̂ œ^^S Vento de »8tail et mobilier
ÎLT_Srt

r"U a<1 """ ' {
|t99 7 ' »«•*•« 2* »vril, de. 10 b. da matin, pour cause de veni,

nS*, Rnn«,fcB«M » fl«Mr«i de SOn «̂ aine, Al f r . - i l  l'o r r h i r d , «K rl o n l t i  lir ft VuaratPharm. Bour»ka«oht & Gottrau, pre8 Ta t ruz  (Vevejse), vendra aux euehères publiques, devanlru» Ht L»u«anne. ion domiciIei son béUl i et lon mobiiier ti 8pr4s .
1. 4 jeunes vachei reportantes , 2 génisses de 2 ans , portante*

TlfimMtiflllP llfl inSlkfln 1 bœuf et ' génisse d'un an , 1 veau - de l'année. Ce bétail est pieViniMSUIllUJ UD UIMMUI rouge et de toute première qualité,
d'ordre «t travailleur , ayant 5. 2 machines il coudre , à pied et à msin, en bon état, plusieur
servi dans bonne maison, de- lits en bois et 1er, tablis ronde et ordinaire, 3 canapés, chaiseï
mande place, intérieure et jar- tabourets , lampe à suspension , commode. 1 potager à 4 trous, 2 lot
dinage. 2233 perches, 600 fagots verts , 2 tonneaux cidre , 1" choix, et une quac

S'adre3<er sons P 2361 F à Pu- tité d'autres objets trop long à détailler. Payement comptant,
blicitas S. A., fflbourg. 2206-501 L'exposant.

Petit* famille tessinoise d«
manda

une jeune fllle
robuste pour les travanx .dn
i H f i n i R p . — Ecrire en indiquant
1rs c > n d i  t i .  ms . A Caa* pontala
7028, Chiasso. 2238

A.  VUMOUK
ou. ôottanger

un bon bà'iment , de rapport
asanré , i proximité de 1» g»r« de
Friboarg, conlre on b&timent ,
kôlel , &uo< :_ •'•., café , braeseiia ou
domain», n'importe dans qaelle
ville oa campagne. Î50S

Adresser offres A. Bongard,
me du Progrès, VlUa Flo-
r e n t  p , l'r i b o u rg.

A la même adresse, vendra 2
bons p i a n o  H .

feo us payons
pour les dép ôts d un an
5% , à 3 ans B Yt X .
BstiqueE. Ultiry&C"

Fribourg
n . — ¦ ¦ J

HARICOTS
Oa en demande da pays poor

consommer. . 2215
d'adresser Pension > Lu

Bruyère > Iieysln-Fede)-.

ON ACHÈTERAIT
à très bons prix

tonte machine à trleoter
nsigée. 22lt

OSrea arec indication de m«r-
3-1? et Nos A Fsbriqae Genevoite¦ Bonneterie, A. Zamther et
C1', Genève.

A Tendre un bon

MARGHÉ - CONCOURS - EXPOSITION
d'Aviculture

MARTIGNT. 11, 12 et 13 mai 1918
Programme chez M. R. MOBAND

Commissaire général, MARTIGNY

lofel le la Croix-BIanch©
FRIBOURG

Le soussigné a l'avantaus d'aviser la clientèle et la public de' U
ville et de la campagno qa 'U a repris ledit

Caf é et Hôtel-restaurant
BELLES CHAMBRES ET BONNE P E N S I O N

Par ua servioe soigné, il espère mériter la conHance qn'il sollicite.
Sa recommande, P JStB-F 223}-») 0

r.. CABKABD-HASSLEB.

S™ pp SE W
12, rue Rosti - OENEVE - 12, ru» Roui

Verre errav«S, tatlié, poil et biseauté
MIROITERIE û'aorès lire oet gar. contre l'Humidité

Travaux d'an — RÉPARATIONS — Exécution très soignée
Verre dépo i pour photographes

adreasex-vous aux

Pompes funèbres générales I
HessenniiiIIer , Genton , Gkuliu (S. À.) |

Béat CORBOUD, représentant
Fribonrg;

-''.' .-'. ¦;.i siîi et bureaux : rus de Lausanne, C6
fabriqna . spéciale ds Qrand choix de

CERCUEIL8 Téi«pt,o... COURONNES I
Siôue social : LAUSANNE

.J«BWJUlMU.Iia .WIIJ,.lMHlBil W i|i.̂

ûm de garde
S'adresser : Veuvo  Céiestine

ISerser, à Sotéttu


