
La résistance anglaise en Flandre 5 les
renforts français.

La retraite du comte Czernin.
1*5 derniers communiqués du front dc

bataille dos Flandres témoignent que la ré-
sistanco anglaise s'est raffermie.

1res Allemands n'.innonccnt que la prise
«te Wulwerghem, ù l'est de Bailleul ; ils di-
sent que les Anglais ont exécuté de violentes
contre-atlaques depuis Bailleul et contre le
secteur Robecq-Merville, entre, le canal de
La Bassée et celui de la Lys t c'est ainsi , du
moins, que nous comprenons l'indication :
« a u  nord-ouest dc Béthune». Les Anglais
mentionnent qu 'ils ont , cn effet , repoussé
des tenlalives de progressitm allemande con-
tre Bailleul , au noid-ouest de Merville çt à
l'ouest de cette localité, le long du canal de
la Lys. Les Allemands ont ,renouvelé leurs
assauts jusqu'à sept fois dans le secleur de
Merville. La forêt de Nieppe, qui s'étend en-
tre Merville et Hazebrauck, fournit aux An-
glais un précieux point d'appui contre les
cffonls des Allemands pour atteindre Hazc-r
brouclt. Le communiqué britannique recon-
naît la perte de -Veuve-Eglise , à l'est de Bail-
leul, annoncée hier par les Allemands.

AU dernier moment, Londres mande
qu'une nouvelle bataille s'est engagée dans
ile voisinage de Bailleul.

On a lu hier, dans le commentaire Havas,
que des renforts fraurais ont clé dirigés sur
le théûtre des Flandres. Le front français a
déjà dû s'allongen une première /ois de
soixante kilomètres, depuis l'Oise à Amiens,
jiour suppléer la 5mo armée anglaise émiettée
par le choc de l'armée Hutier.

• *
Un journal anglais, le Dai ly Express, dil

que les mômes motifs qui ont déterminé
l'Allemagne à procurer une décision sur le
front occidental la pousseront à provoquer
unc grande bataille navale dans là mer du
Nord.

» *
L'expédition allemando de Finlande a oc-

cupé Helsingfors. C'est le coup de grâce pour
lc mouvement maximaliste finlandais,

..;¦ -. . ».' *¦

La démission du comle Czernin, ministre
des affaires étrangères d'Autriche-Hongric,
est un désenchantement pour ceux qui
voyaient dans cet homme d'Elat un des plus
zélés artisans dc la paix. Il y a tout lieu de
craindre que la retraite de cc diplomate ne
soit le signal d'une orientation vers le pire
dans les événements qui tiennent le monde
cn haleine. En disparaissant de ia scène où
se déroulent les péripéties dc la sanglante
traaédie, le comte Czernin emporte avec lui
la vague espérance d'un dénouement moins
sombre, qui se fondait sur son habileté et
sa modération. 11 avait été lo plus empressé
à faire écho à l'appel du Pape; il avait fait
sienne la formule : Pas d'annexions ni de
contribution de guerre. Il tenait lête aux
chauvinistes de son pays (ils sont peu nom-
breux, heureusement) et à ceux, plus puis-
sants, «^Allemagne ; il leur avait lancé des
défis superbes ct l'on sc souvient de J'exécu-
lîon magistrale qu'il fil faire du prince de
Biilow, leur Messie, par l'organe officieux
de Vienne. L'avant-demier: "grand discours
qu'il prononça sur la queslion de la paix et
la réconciliation des peuples fut de plus
« humain » qu'on ait entendu d'un homme
d'Etat belligérant.

•La" retraite d'un lïommc de ce caractère
ne. réjouira que ccuxi qui souhaitent voir
le triomphe dc la force sur la raison; les
outranciers, les mégalomanes délirants, les
affarislcs qui édifient leun fortune smi le
malheur universel et ceux dont les rôves
d'avenir se fondent SUT la solution violente
du conflit sont débarrassés d'une influence
qui contrariait leurs vues.,

Coïncidence symbolique que celle do la
dépêche que l'empereur Charles vient d'a-
dresser à Guillaume II, et dont lt texte nous
est arrivé cn même temps que la nouvelle
de la démission de son premier ministre :
« Nos canons seront désormais nos porte-<
jparolc. » '

La Tclraitc du comte Czernin est évidem-
ment une conséquence de la controverse en-
tre Paris et .Vienne au. sujet des pourparlers
de paix.

Il s'agit de savoir si c'est lo souverain qui
a congédié le ministre ou le ministre qui a
refusé de continuer ses services au souve-
rain.

Nous penchons pour la seconde hypothèse.
En réfléchissant à l'enchaînement des inci-
dents relatifs aux pourparlers officieux entre
la France ct .l'Autriche, on est fortement
tenté cle conclure que, lorsque le comîo Czer-
nin divulgua ces entretiens, en mettant en
cause M. Clemenceau, il ignorait ks anté-
cédents de la question, notamment les faits
et gestes du beau-frère do l'empereur à Paris
et la correspondance familiale entre la cour
et le prince, engagé auservicc .de la Belgique
ou dc l'Entente.

Le ministre de Charles f a  aura appris le
rôle d'ambassadeur secret du prince Sixte de
Bourbon et l'existence de la lettre impériale
par la ri poste du gouvernement français.

Et» Autriche-Hongrie, le souverain est
maitre de la politique générale de l'Etal pius
qu'en aucune autre monarchie ; le ministre
des affaires étrangères n'a point à s'expli-
quer devant un Parlement ; il ne répond.de
ses aoles que devant l'empereur et celui-ci
peut lui donner telles directions qu'il juge
à propos. Mais, pour souveraine que soit la
volonlo du. monarque, du moment qu'il se
fait  assister d'un ministre dans la conduite
des affaires de l'Etat, il a le devoir de nc
pas laisser ignorer à son conseiller des actes
qui prennent un caractère diplomatique,
comme la correspondance avec lc prince
Sixle. On voit , par la déclaration de Vienne,
que ce prince s'occupait à un rôle de truche-
ment entre l'Entente ct son-pays et la lettre
de son impérial- beau-frère, si elle ne lui
donnait pas mission d'agir dans .tel ou lei
sens, lui fournissait tout au moins des don-
nées d'après lesquelles il pouvait régler; ses
démarches.

Le comle Czernin, apprenant quelle ini-
tiative son souverain avait prise à son insu
ct constatant le désavantage qui en résultait
pour lui dans sa controverse avec M. Cle-
menceau sur l'origine des ouvertures de
Fribourg, a dii se sentir froissé et c'est là ,
croyons-nous, le motif de sa démission.

Qui recueillera la lourde succession du
comte Czernin? Lcs hommes de son enver-
gure ne sont pas nombreux ; parmi les poli-
tiques austro-hongrois qui ont donné la me-
sure de leur esprit, le comte Jules Andrassy
est celui dont le caractère s'apparente le plus
a celui du comle Czernin. On ne serait pas
surpris que Cliarles 1er le ramenât de Buda-
pest avec le titre de minisilre d'Elat.

* *
La commission de la Chambre des députés

de Prusse dile « commission constituante »,
qui doit préparer le débat sur la loi insti-
tuant le suffrage universel, a persisté, à une
majorilé de 3 voix, dans le rejet du projet
gouvenietnenial cl a maintenu Je contre-
projet établissant un système qui confère à
certaines catégories de citoyens uuo capacité
électorale plus grande, selon lage, le degré
d'instruction et la situation, sociale.

OÙ est le prince Sixte P

, IJc Budapesti Hirlap, journal hongraLi, dit q»ic
Je primée Sixte de Bourbon , destinataire de da
lettre de Chartes Ier, est, ien -ce nianïent , à Ge-
nève ; tos- journaux fronçais affirment qu'il se
trouive au Maroc. ' •

Le prince Sislc, frère nie l'impératrice Zita ,
est-' âgé «le 32 «ms. M est- fils du duc Robert dc
Panne, dépossédé .par-le roi «te Saidaigne en
1859, et de 3a duchesse Marte-Antonia, infante
d-e Portugal, de la ligne iroyaJc ci-devant ré-
gnante,'

L'impéra'fiice Zita a dix-huit frères ot sœurs,
nés do deux (mariages dit duc .Robert «le Panne.
La première famine «te ce priiKit- était une prin-
cesse de Bourbon-SicAtes,

Une voix d'outre-tombe

Un homme «ju» a passé à travers la tour-
mente d'une révolution donl ia guerre aoUtel'.e
et ses conséquences «Sont 8a suite «logique ; «jui
a vn sVterouter l'ancien régime ct s'édifier la
démocratie moderne"*,-oui a vu se succéder,
naître, mourir tft renaître fes formes les -plus
différentes >ie gouvernement ; «jui a commencé
par l'incrédulité, -par ila « philosophie » du
18™* siècle, continué par l'aivarclite et te doute
romantiques et «JIM aurait douté «te tout , en
effet, s'il n 'avait consem-é sa foi ToSigteuse, ca-
tholique, Chateaubriand, terminait ce chef-
d'oauvre, les Mémoires d'oittrc-tombe. par cette
condlusion «pii semble singulièrement actiwlte :

« Le vieil ordre européen «apire... H n exi>~
plus rien : autorité de l'expérience et «te J'âge,
naissance ou génie, -talent oa vertu» tout <»1
nié ; quelques inddvkïus gravissent au somme!
des raines, se proclament fléanfcs ct roulent en
bas, pygmecs.;. Des muiitrCuda» sans noms s'a-
gitent sans savon* piaurçucfl , comme tes asso-
ciations popuiâras «ia moyen fige : troupeaux
affama qui ne reconnaissent point te berger,
qui courent de Ht .pSapie à la montagne ct de 4a
montagne à ta plaine, «lédaignamt l'expérience
«tes pâtres «iuroia au _vcni et au soleil, ©ans la
vie «te la cdté tout est transitoire : 3a religion
el te morale cessent d'être admises, ou chacun
les interprète à sa façon.

- « •I.''invasx>n <tes idées a succéda à l'invasion
dos bairbarcs ; la civilisation actuelle déoompo-
sue se perd en cMesméme... A mesure que rins-
truclion «tesoend dan» les «basses inférieures,
ceïtes-ci découvrent ia plaie searète «jui ronge
l'ordre social enréligieux. La -trop grande «lis-
proportion «tes conditions «S des fortunes a pu
se supporter tare* qu'elte a été «reliée ; mais
aussitôt que cette <Bsproport«jn a été généra:
tement aperçue, ûe l camp mortel a été porté...
lissayez «te persuader au pauvre, 3ors«pi'r!
saura bien lire iet mç̂ craira plus, lorsqu'il pos-
sédera ta imôaia ituîrùKtteu que vous, csstsrr
de te pensuader qu'il «lait se soumettre à toutes.
les privations, tondâ* que «on voisin possède
milte fais te superflu : pour «terœùre ressource,
'à vous faudra te tuer.

« .fétat matériel s'améliore, te progrès intel-
tecUWl »'a<»roît «st tes nations ora èteu dc. pro-
fiter s'amccnduissent : d'où rient oette contra-
diction ?

« C ' est «pie nous avons perdu dans l'ordre
moral.... Les corruptions «te l'esprit, bien au-
trement desinnoteves tpie ce!àe des sens, sont
accepté»» comme «tes résultais asaoessair«s ; eïlcs
n'upparlûennent phis ù «pœlqucs. individus per-
vers ; effies sont tombées dais te «iomaine pu-
blic

« Voilà comment s'explique te «iépérissc-
im>.nt.«to l'ja xocUMé ct l'îiccroissemciit (te l'indi-
vidu. Sa te sens moral se devcloppeut en rai-
son du développement de STinteKigeiioc, il y
aurait contreipoids et J'IimnanHè grandirait
sans «iamgor, intais il anrive tout te cordiairc '•
la perception <lu bien cl du maâ s'oitscurcit à
mesure gue Tà&teïUgence sectaire; ia cons-
cience sic rétrécit à mesure «pie les idées s'élar-
gissent. Oui, la société périra; la liberté, qui
pouvait sau-vosr te monde, ne arearolieia pas,
faïute «te s'appuyer à, Sa ndigion ; -l'ordre, qui
pouvait maentenor la légularité, ne s'établira
pas soiidemient, parce <pe l'anardhte «les MICCT

te combat... Le monde actuel, te mande sons
autorité ' consacrée, sembCc placé entre <l«us
impossibiëtés : l'inwossîbiiilé du passé, Visa-
possibiiilié de J'sevenir_ la folie «lu -mcanen; est
d'arriver à l'unité des peuples et «ta ne' faire
qu'oui siecl lianunc de l'espèce entière, soit ;
nvais, en acquérant «les facultés générâtes,
tocute aune série «te sentiments privés ne péri-
ra-l-eMe %as '! Quelle serait une sociélé uni-
verselle qvxii jj'ansrait point de pays paitteiùter,
qui foe seraét ni française, ni anglaise, ni a3te-
nuande, ni «spagnote, ni portugaise, ni ita-
lienne, ni misse, ni annérdcaine, ou plutôt- qui
serait à Itt fois toutes ces soeèétés! f Sous «pielte
règle ssmiblaîfle, soas qucîte loi unique existe-
raàt oette sot___î6 1... Cainane dans oes boucs où
tTcmîamt.œû aB-ditiai d«s saatedes posa so snw-
tager, on barboterait dans une fange indivise à
l'était de wplites paciitkpux.

« 'En définjliw , mes imvestBga-tions im'omùiient
à candlure que 'l'anodine société -s'enfonce
sonis «Jite, <pt'Jl «-at impoKsilû; à quàoonqu© n'est
paa chrétien do comppen<ke la société (Suture
poursuivant son cwurs... Dans toutes iks hjV0'
thèses, ies- améKorations «pie TOUS désirez, voua
tic tes (pouvez tirer «pie de â'BiangVte.

« An- fond «tes combinaisons «les sectaires
actuels, c «st toujours te plagiai, la parodie dc
l"l£>angisle, iouljours te .principe apastoli(pie
v-pt'on -retrrane : oe «aincipe est teMisncnt Ten-
tré en nous, que mous cn usons connue nous
appartenant ; nous nous te présumons nature!
quoiqu'il ne te soit pas; il nous est vom* de
notre ancienne fai— Tel esprit indopendan!
qui s'oooupe dfti ' perfocttennontent «te scs sem-
blables n'y murait jamais ipenisé si ilo «Irott des
pempîos n':>rrait été posià par te Fils <te iI'lllonl!Il ,̂.
Tout o-ole de plÈSanilhro5»ie amtcpieil nous aous
Htvroms, tant sj'Slôme que nous irûvms dans

l'intérêt tte î'hiEnajcîé, n*cSt que l'idée dé-
tienne Tcloumée, c&uaigce de nom et trop sou-
vent défigurée : c'e* towjoars te verbe <yri se
fai! chair.

« Vous voyez donc que je ne trouve «te solu-
tion à ii ic.-ir que au» te «hxislianismb, el
«tajis te «diristianiynie caUtoliquc— J'adunets que
_a loi se ¦ i -.. v'.-eL..- en 'cettaii£> pays : mais, .Vi". «n
reste un seul grain, s'il ïômbe sur un pcui de
terre, ne fût-ce «pie «lans tes d&iris d'iin vase,
oc grain lèvera et une <se»xnide incarnation «te
Tesprit catholique raromera îa société.

« Le christitaisaie, stable «tons ses dogmes,
est mol cle «Ions s<s aunsérœ ; sa transformation
enveloppe îa transfarmatkai unri-orselte. Quand
il aura atteint s<wi plus haul poin'j, tes léaidme
achèveront «te s'éciur«5r ; la liberté, «rud&oe
sur te. Calvaire â -ec ite -ifessce, cn dtsoendra
avec lui ; «Se remettra ans nations ce oouvean
testament écrit en teur faYcsr iA jusqu'tei en.
travé «lans scs «clauses. L<B gouvernements pas-
seront, te mal moral «fcparaltra, ia réhabiliîa-
fion anmonocra la ctmsaimnaiJcm. «tes siéetes
dc mort rt d'opprŒsîoii nés «te la «Auto.

c Si te Ciel n'a pas prononcé son armiez
arrîf ; si favenir «loit être un' ownir puissant
ct laine, «* avenir es. ioto encore, îoon au deli
dc î'Ihonizon visible ; on n'y poiurra parvenir

'qu'à l'aide «te celte espéramee <3tré5enne donl
Us, aifcs croissent ù niesarc que tont s<mb!e
îa traCiir, «sperance pius longue que te temps
et pkis'farte que te maîIieuT. >

Ecoutons exile grande voix d'tmtre-tontfie qni
irons a prédit si exactement les évén:-menls d'à».
jourd'hui ct sans «toute ceux de «tomain. Haus-
soas-nons à Ja grandeur lerTAie des temps «pi-
JKius traversons : chacun <te mous, catlidlxpics,
peut se sentir inlstiimènî petit, anfinimenS fœble ;
mais il sera toujoura grand, il sera toujours fort ,
lorsque te enond; à venir te îrouve_ra «tebou!
sur l'Evangile «cmne Se s«ai! vaisseau qui ne
fasse point naufrage, te -risage tourné vers ia
lumière ct «m crjdiï. à la miain.

G. de Reynold .-«. ; 
Ponr la conciliation des penples
da l'ancienne Fologne-Lithnanie

Je tiens à adresser à la Liberté tes Kgncs qui
suivent ct à. fcjicster siacèreiaenl ce. jourual
d'avoir publié «lans ses coteuncs l'article de
XI. te Dr Antoine Vssoont sur . « les peuptes de
l'ancienne Pologne-Liihiianie.

Les saines puroùes de $1. te IK I'is<xmt onl
trouvé un accueil sympathique dims tes miliort
polonais. ¦

En premier Heu, M. Viscont, par te ton même
«le soa arlicle, constate que la néoessrté «le pour-
parlers entre tes nessortrssants «tes terres dc
l'ancienne llépublique polono-lithuanienne s'ini-
pexe d'une façon impérieuse. Pourquoi tes Po-
lonais, tes Lithuaaiiens, tes Ukrainiens, les Ru-
thènes IjGaires, ies Lettons et tes listhonions no
se rémcraaeot-jis pas cn Suisse pour y tenir une
conférence îl

Comme te dit te Dr Viscwnt, « les wsées poé-
tiques «tes peuples finiront par se préc»s«3- cn «tes
programnus positifs >... « Il va de seo que tes
•peuples «pii ont vécu ensemble «lurant plusieurs
sièctes et furent séparés fcs uns des autres par
la farce , ont l»en des intérêts à Téglor cotre eux. >
La situation internationale est complètement
cliangée. Les anciennes bases pourraient à peine
être prises en considération comme témoignages
itisioriqivcs et comme îeçons au passé. '

Roen nc scnnbCe inlerdire «ne conférence, telle
que oeîte dont l'initiative est prise par M. Viscont.
Lui-même constate que « Iks relations entre Po-
foraris et Iithuore'tms doivent être cxMlsidérées
comme satisfaisantts >. D'autre part, nous sa-
vons qu'un arradigemcnt potomo-lilhuank« csl
cn train de se préparer cn mimante el en Polo-
gne. Quant ù l'Ukraine, tes -relations «tes PcCo-
nais qui y (rivent sous «tes institutions ukrasnten-
ncs présentent am exemple frappant «te cotn-
cohte et d'amitié. Ce sont Uts Polonais députés
i la Rada ukrainienne qui ont lancé te mot
« iindlépendain<œ » lorsque Ces Ukrainiens hési-
taient encore à te proooncer.

E. de Liqocki.

I Nouvelles diverses
Smhamt lo -Petit Parisien, i'Aca«temie finuu

C*i»o auraiit t'ùitentson ' «S'offrir au cardinal
Luçon, aiclievêque «te Reims, te fauteuil d'Ail-
Ixsrt dc Mun. ¦',

— AL Stone, • président de- 4a connirassiaiv 5)4»
unioniste dos affairos c*ramgùr«ïs mis Etat^Unis ,
est «têoôAJ à îa suite d'une irécenile attaque de
paaaîysic

. ¦» . . . .—— 
IB m m UH m

IS avril 1817
Offensive française entre Soissons et - Reàn*f.

Entevoment de ¦ ta .promtôre ligne allemande.
10,000 prisemniers.

La guerre européenne

rmOHT OCÇZDSSTUi .
L'offensive allemands

Joninée du 14 avril
Go3ianun£quâ français du li& avril, à 3 h. «lie

l'après-midi :
Dans la région de llangard, les Fronçait onl

e f f e c t u é  une opération de détail qui a parfai-
tement réuni, et nous a donné une dizaine de
prisonniers.

Depuis le 12 avril, les Français onl fait 150
prisonniers dant ce secteur.

Enlre Montdidier ef Koyon et en Champagne,
au sud du ilont-Télu, plusieurs coups de main
ont permis auz Français de ramener des pri-
tonniert.

Det tentatives allemandes, au nord du Che-
min des Dames et au sud-est de Corbeny, sont
restées sans succès.

* * *
Communiqué anglais du 15 avril, à 3 h. «te

l'aprés-midi :
Le-combat a continué hier toule la journée

avec acharnement autour de Scuoc-Eglisc.
Après avoir rejeté de nombreux assauts, nos
Iroupes ont été obligées, pouf la seconde [ois,
de se replier à l'arrière du village.

De vigoureuses attaques ont été déclanchées
hier après midi par les Allemands tur de nom-
breux points du front dc bataille de la Lys , au
noril-ouest dc Merville. A la tuile d' une lulle
acharnée, f  infanterie ennemie, gui marchait à
l'assaut, a élé repoussêe avec dc lourdes perles.

Det éléments qui s'avançaient le long de la
berge nord du canal de la Lys, ont été pris sous
notre feu et n'ont pas pu progresser.

Au cours de la journée, rennemi a lancé jus-
qu'à tept allaques dans le secteur île Uerville :
il a été repoussé avec des pertes importantes.
Dans un de ces assauts, cinq ixagues sonl venues
battre notre ligne qui, sous la violence du choc,
Q légèrement f léchi, mait a c t e  complètement ré-
tablie par une contre-attaque.

Au sud-ouest de Bailleul, des éléments qui
élaient parvenus à pénétrer temporairement dans
nos posilions ont été chassés ct la ligne rétablie.

Sous avons'réussi une opération de détait pen-
dant la nuit, à l'est dc Bobeaf, et capturé p lu-
sieurs mitrailleuses ¦' nous avons lait 150 pri-
sonniers.

Des engagements ont cu lieu de bonne heure
ce matin, au sud de la Somme, près de Hangartl.
Sos potitions ont été améliorées dans ce secteur
ct nous avons fait  un certain nombre de prison-
niers.

L'artillerie ennemie a clé active hier soir, près
de Bucquou.

* + *
Commusiqué aDemaiid «hi 15 avril :
.Sur le champ de bataille dc la Lgs, il s'est

produit de nombreux corps à corps.
Au sudrouest de Steuvc-Kcrkc ainsi qu'en-

tre Bailleul et Merris, des nids dcmitrailleuses
anglaises ont été nettoyés ct leurs occupants
jaits prisonniers.

Des contre-attaques ef fectuées par rennemi
devant Bailleul ct au nord-ouest dc Béthune
ont échoué avec des pertes.

Sur le front de bataille des deux côtés de la
Somme, le combat d'artillerie, par un lemps
p luvieux, s'est maintenu dans det limites modé-
rées.

Journéo da 15 avril
Communiqué français «il lu aail, i ll h.

«ta soir :,
Dans la journée, te lutte «TartiKcrie a pris

une grande violence dans la région de llangar.l-
en-Santerre.

¦Sos batteries ont dispersé des rassemble-
ments dc Iroupes ennemies aux abords de De-
niain.

Sous avons réussi deux coups de main, l'un
au Four dc Paris, l'autre au Col du Bonhomme ,
ct avons [ail des prisonniers.

Canonnatlc intermittente sar tout le fronl ,
plus vive dans le voisinage d'Avocourt.

* * *
^Communiqué anglais dThter soôr, 15 avxù :
Vne bataille s'est déroulée crt après-mi 'U

dans les environs de Bailleal et de .Vultver-
g lïcm, où elle continue.

Sur le resle da front dc liataillc dc la Lp»,
rien de particulier à signaler. L'artillerie en-
nemie s'est montrée active dans certains sec-
teurs du front, surtout entre Givcnchy et Ito-
becq.

¦Des corps d'infanterie allemande avançant
sur la roule de La Bassée à Estaircs ont clé
efficacement canonnés par notre artillerie.

Rien d'important sur les aulrcs parties dn
fiont britannique.

* * +
Communiqué allemand d'hffiOT- eccr, 15 avril :
Combats locaux sur le champ de balaille dc

la Lys. Wuliverghem et les lignes ennemirs
au nord-est dc la localité ont été pris d'assaut
ÎA conscription des étrangers an Canada

Londres. 15 aoril.
(P. T. S .) — Suivant une dÔP&Ae «te Toronto,



plusieurs IIUïIKTS «te manifestants comprenant
iun fort élément'féminin onl parcouru tes rues de
Toronto en «« rendamt _, un meeting, au cours
duquel on a demandé que la conscription civile
lût imposée à tous tes étrangers.

M. Clemenceau et l'Autriche

De M. Jacques BainviBe, «lans Section
française :

« Au mois de mars 1917, te jeune empereur
«l'Aitfiriahc TecwaïKÛssait tes «Ircûis «te la France
Mor TAlsaoe-Lorrainte. La première chose qui
nous étonne, c'est que, d'un fait aussi consi-
dérable , aucune conséquence n'ait pu être
tirée. »

De M. Marcel Sembat, dans l'Humanité :
« Clemenceau a écrit ses communitpiés cenn-

tût des articles dc tllomme Enchaîné. M tes a
«ra. Aut-mètoe. et «eS bien te «iiabte 1 Parfait
pour des an-lictes «le journaJ, mais détestable
pour des communiqués I »

De iM. Gustave Téry, «lans l'Œuure :
c W nc s'agit -pas «le savoir si M. Clemenceau

es! m brillant pcdlémiste, ni mâme si la diplo-
matie, secrète ou .publique, a quekjue chose
dc commun avec te journalisme. 11 s'agit «te sa-
voir si. Tannée dernière, «tans «les circons-
tances paj-tteu&ièrcinent favorables. l'Autriche
nous a fait des ouvertures tendant à une paix
séparée ou préparant une paix générale,- si ces
avances étaient sérteuses et sincères, si eitea
donnaient satisfaction ù nos alliés comme à
nous-mêmes ; îl s'agit «te savoir «Menaient on
tes .accueillit ou pourquoi on refusa de tes ac-
cueillir, par àgnoa-anoe, mralatlresse, négli-
gence ou jnégakunanie. >

Vienne, 15 avril.
(B. C. V.) — Les jounnaux apprennent de

source a<utcnvsee ¦'.
-L» comte Czonrin a pris «rannaessance du

projot <!c Scttrc de H"enip«5reiur Charles au prince
Sixte de iParme. Le projet est .completentent en
harmonie avec Uc counmuni<iué «lu 12 avril de
notre ministère «les affaires étranger»» concer-
mne to lettre <te l'cenpereur. Cc doemment f t
rrenifénnie MnHwWfflt un 'mandat au prince Sixk
<!e conmyainikpier à <jui que ce soil h tettire «k
_Pmnpereor et il'ne s'y trouve pas UJ> miot con
cannant ta Jtelgiqiw^ Le passage relatif A l'Ai
sacc-Lorraine coroespond absoTnunen^ «u pas-
sage ipvùtHà par te ministère des affaires étean
gères.

L'empereur Charles à Budapest
¦ Budapest, 15 avril.

CB. C. V.) — Le chef «le l'état-major généra),
colonel-général baron von Arz. est arrivé au-
jourd'hui à Budapest, accompagnant l'empereur.
S. M. l'empereur est anrivé «Ions la capitale par
Irain spécial «le la cour ù 8 h. 30. Oulrc la surle
habituelle de Sa Majesté, te train spécial dc la
cour amenait aussi le président du conseil Wc-
k«nflé et tes nMÉstoes prince NVinôfechgrailz et
comte Tisza.

€chos de partout
IDYLLE MAX IMAL1STE

lrc comte de P. — cette initiale <_achc un
«om «XMumi il Frihourg — songeait à se mettre
« l'abri d'intolérables vexations du régime ter-
roriste rus.*: cn gagnant la Suède. Des maxima-
listes pénètrent «tons te wagon qu 'il occupe :
en dépit de te peau de bique qui lui donne un
aspect prolétaire, sa figure rasée traliit sa qua-
Jitfé (te « Irourgcois > ¦ ]«j envahisseurs lui expli-
quent qu'il faut « partager » el lui demandent
qiuji te fortune il porte sur lui. Il déetore deux
anrjllc roubles ; on lie fouille, on ne trouve que
cette (somme. Alors, on -lui modifie «pic, comme
-récompense «te «ia franchise, il inc sera pas fu-
si'tté et «pic, du fait du partage «le sos deux mftlc
roubles entre 'tous tes « intéressés > , fl lui re-
viens vingt roubles.

Um peu pOus loin, apparaît un vieux Juif , !o-
«fuelenx ct sordide, comme on cn voit en Rus-
sie. Interrogé sur Vargcnt qu'il ;portc sur "toi ol
qu 'il est sommé de inucttre cn commun, il dé-
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L'essor des colombes
i - V \  : J*t MATHILDE AEANIO _ .

Gabriel Tiuwpcint, mandé au mariage d'un
omi , débarqua ipour trois jours dams sa ville
nâUte. Le jeune artiste , «tont la réputation gran-
«lissaif chaque jonr, fuit reçu en triomphateur.
I/s journaux locaux signalèrent sa venue. On
lui lit presque autant fète «pie s'il ciïl été un
aviateur ou un champion de Ha boxe.

Lc père Tarquamt, «pii .n'était ni nm ogre, ni
une ganache, rouvrit sos bras au fils dont le
succès justifiait l'insoumission. On. twi te veau
gras, nue Jcanne-d'Albret. El il'on iomvoqua au
festin te ba-n ct l'orrière-ban «tes amis.

¦Naturellement , te première visite du jeune
homme fut pour la famBfe Sorv-ain. Gabrtel
s'exclama «le joyeuse surprise ien apercevant
Mme Maillefeu :

— Comment, vous êtes k», Eva ! tfe toutes
façons, je devais vous .voir, i\ ce voyage I Jc
compte, en m'en retournant , (faire escale à
Tours, afin de (montrer à votre époux nion étude
d affiche. Jc l'apportais justement .pour fa sou-
mettre aux critiques du gran«l «lonseil. Qu 'en
pensezious ?

lil exhibait «nc pochade, représentant un aéro-
plane Henri, sur un «tel étoile avec cette lé-
gende : « Jusqu 'à la Lune, sans peur cl sans
fa im, grdee au Friand Maillefeu, substantiel et
léger I »

nonce (modestement trente-ainq kopecks. Dûment
fouillé, il «<st trouvé porteur do soixante-dix
¦mille roubles. U est immédiatement fusillé ; puis
les gardes rouges procèdent lioimêlemcn'l au
partage «te la petite fortune, 6i honnêtement que
le comte de P. n'est pas oublié «lans la réparti-
tion et reçoit, pour son compte, trois initie rou-
btes. En fin «te compte, tes procédés maxima-
listies valurent à ©et aristocrate un « gain > net
«le imille (roubles. Et dire que certains (réaction-
naires se refusent à admirer ces nouvelles con-
ceQ&MBB de la vie «î «le (la. propriété t

MOT DE LA FIU

— J'ai épousé mon premier mari pour l'ar-
gent ct mon second par mtnour.

— Elu bien I tu es licurcuse maintenant ?
— Httas K non , mon premier s'était marié

par amour ot te second m'a épousée pour mon
araent.

La Suisse et la guerre
La conlércnce de Berne

pour l'échange des prisonniers
lie Conseil fédéral a offert, lundi, aux mem-

bres français de Ja conférence franco-allemande
qui négocie à Berne au siyct du traitement et dc
l'échange des prisonniers «te guerre, un dîner,
auqitel iî était représenté pair fie président de la
Confédération, te vice-président et plusieurs
membres du Conseil fédérait

iLe Conseil fédérai offrira également, jeudi ,
un «liner à ia «iéiégation allemande.

On espère, à Iternc, que tes négociations abou-
tiront ù une issue satisfaisante.

Lea bombes de Porrentruy
Communiqué du Bureau de la presse de l'état-

major dc l'armée :
Aux «lires du Démocrate, «lu 13 avril , une

ana'/yse aurait permis d'établir «pie la compo-
sition des fragments de bombes Dancées sur
Porrentruy, de 23 mars, serait identkpie à
celle de bombes jetées te même jour (sur Bel-
fort. Cette nouvelle est inventée de toules pièixs.
L'élat-major «le l'année ignore si Belfort a été
bombardé te 23 mars par «tes avions. Il n'a donc
pu faire procéder aux aaaîyses comparées «iont
parte te Démocrate

L'espionnage
Hier stest réunie à Lugano lia Cour pénale

fédérale, sous la présidence de M. Soldais, juge
fédéral. Ll S'agit de l'affaire Chartes IIoos,
"̂cgg, Asteudorf, AKoman<ts, et Gsuseppe Cap-

p<Clettô, «te Novare, «ccusési d'avoir contrevenu
à l'ordonnance fédéraiîe sur Œa naubra-ldlé, cn
organisamt à Lugano une agence de Tearutc-
tifent nxxuir l'espionnage cn faveur de l'Allema-
gne et «te fflAïuCiroche.

Donnant donnant
'S y  a quelques jours, oa annonça que la

frontière italienne serait ouverte te lendemain,
mais seulement pour permettre te passage (les
co">s cn souffrance à D«>modosSola et «lestiiit-s
aux prisonniers «te guerre ilaïens cn Autriche.

Ûfais, comme on ne voulait pas admettre, du
côté italien , de (passage «les marcliandisa; <k»nt la
gaïc «le Brigue «st cn«x>mbrêe, tes C F. P. re-
ifuKèrcn* à leur tour d'aoceplor tes envois venant
<!e Domo. -Aus« l'ouvcmloire annoncée <te la
(frontière n'eut irras lieu.

Suisse eondamné en France
Le «xipsoil de guerre «le Besançon a condamné

le Suisse Eudi, «tomesliquc dc campagne, i cinq
ono «Je CMKIO, pour propos alarmistes.

La vie économique
La hausse du pain

L'Union suisse des bouikimgera et pàlissicirs
a «utiressé au Consoil -fédéras une pétition, où
elle fait roinaT«pw5r que te (rencliérisisemcnt des
fracs «le revient et Ea liatisse escomptée <ki iprix
«kt ebatbon neceshitent mine augmenilaticm gé-
nérale «lu prix du pain.

— Un ressouvenir de Ja Bataille «tes Pleurs <k
Ludion ! ajoutait GabrieS. Votre mari — mon
ennemi d'alors — nc peut qu'étire touché pat
cette. réminiscence «ic voire première ren-
contre i

Eva rougit , puis Iblémit aotssiÉùt iet Haussa
tomber l'allusion. Trop d'ittées tourbiilamiatent
dans tl tète oninée du jeune homme pour
qu'il prit garde à la contenance singulière dc
Mme .Maiïllefcu. Gabriel n'avait d'yeux, cn ce
moment «l'aittours, que pour un (petit sphinx
rose rt brun , immobilisé sur unc chais*, en
face «le lui, arec une gravité inaccoutumée,
MMe Goo. «

— tx Iriiclioa , rt-ra tout hattt 1 artiste. Plu-
sicuir.s d'entre nous y ont trouvé teur chemin de
Daman i Qui nous l'eut prédit quand nous y
partions avec tant d'insouciance ! Comme te
dette nous -même par de secrets «léAoansl...
C'est oo «Iont nous convenions «tornièrement,
Pauline et moi I

Le petit sjihinx eut um tréssailtement, ct son
cotonis -vermeil haussa de deux tons au moins
— oe qui dut frapper l'«x>it d'un .peintre, expert
il la notation des -nuances. iNonoWant, sans s*
presser, Gabriel explkpuia :

— J'assistais , il y a peu «te jours, il I-ondres,
A ,uai meeting dc suffragettes dans Jlyde-Park.
Î t j'ai renconlTé li MBe Aînée Bravement , la
première, (elle m'a tendu ila main.

Pius qu'un soupçon «te «la-rmiin défaillant sur
la joue du petit sphinx... Le .tortionnaire re-
prenait ;

— Nous avons causé mn quart d' iienire, en
vieux philosophes. Si Pauline, avec son bon
sens français, réprouve it part soi les excès et
les parades burlesques dont nom élions lé-

Les blés snisses
Les blés indigènes dc 1017 Jouraisscnl 1000

wagons de plus «pi'on n'avait prévu.

La carte de la viande  Tiendra
La cammisisioin fédérale de secours a discu'.é

Ri qucstiion «te l'introiluefcKxni «Su ononopoflo d«i
nsirobé «tes bustiaux et «lu iratsonincment «te la
\éandc D'accord avec Ces rapparitours, la com-
mission estime qu'il fainha en venir à <ws me-
sures, malgré tes grand»» «lifficui'iès dfexAlUtàon.

Les haricots des C. P. F.
Leo C. F. F. sont «lisposéts à ensemencer d

Ivaricols tous les talins des votes fenrées.

Les arts ct métiers
et la foire saisse d'échantillons

Bâle, tc H avril.
Hier, samedi, il 10 b., sc réunissaient, dans

la salle «bi Grand Conseil «le Baie, 80 délégués
des arts et -métiers, venus de toutes ,les parties
dc la Suisse et présidé* par M. te Dr Tschumi,
conseiller d'Ktat de Bçpie.

Après avoir discuté un projet de Iod fétléraî
sur les apprentissages «t l'éducation profession-
nelle de la j«niness<>, l'assemblée a abordé le
projet non moins important sur te travail «lans
les aris «S nteueis. i

Les «teux projets ont été ado,ptés à 0,'unanomôté
des voix.

Nous aurons l'oc«_asion d'exposer brièvement
ces «piestioiks, trùi prochainement.

A la fin de la séance, l'assemblée a voté l'en-
voi d'un télégramme au Conseil fédéral

•Une soirée familière a groupé, te soir,. Iles re-
présentants des arts et métiers suisses a»i?c tes
autorités de BÂlc, JBI vestaurant Bra-uenmutx.

_M. te ««osciller d'Bta-l Stoeck-lin y a souhaité
ia bienvenue aux -hôtes de Bâte ct MM- Tschumi
et JÂtm Genou il ont répondu.

• * f-
Le comité «Knecteur <lc la Foire suisscvl 'échan-

tillons avait invité aujourd'hui la prœsc suisse
ù une visite de ses stands, «pti oie seront ouverts
au public que «temaôn, temdi.

Oette visite a cu lieu SOUB ta conduite dc M.
te il)r W. Mette, directeur de ".a foire ou Masler-
messe, ancien cludiMit «te î'ureiversôtè de Fri-
I>oiirg.

Plus «te 80 journaux étaient représentés, dont
la Liberté.

La foire suisse d'éclianliEcms de iBâle a eu
lieu pouT la première fois en 1917. Le succès
du début dépassa tout.' attente, Plus die 900 mai-
sons y partn'oipèrea!, prduvant te vif intérêt que
celte manifa4atioi\ «vait .suscité dans lous tes-
milieux «le l'industrie'vt du commeroe suisses. 11
y eut , en «piinzc j«mrs. plus de 300,000 visileuTS,
cl il- s'y conclut des affaires pour environ 2i mil-
lions. Les commerçants y nouèrent encore de
nombreuses -relaltions doot l'importance nc
pourra être appréciée 'que plus tant.

Les participants à îa.foôre d'échantillons sont ,
cetle année-ci, au nombre de plus «te 1000. La
Suisse (romande y apporte aussi sa contribution :
41 parlicrpimls du canton «le Vaud, dont 21 de
Lausanne, 35 «le ..Neuchàlel, 31 dc Genève, 21 du
Jura bernois , 6 de chacun dos cantons dc Fri-
bourg ct du Va&aiR.

La foire suisse d'échamlilloms, fi(itons-«ious de
le dire, est infiniment mieux (installée que J'an-
néc dernière. 11 y ai trois bâtiments au Riechen-
ring : 1c bâtiment construit d'année «lemièrc,
"a halle suisse, «pii sert pour 8«JS expositions des
l)canx-ariis, «3 om droisii'-mc Iw/ïjiitii.l, construit
ces derniers jouit». (Mieux éclairé encore «pie les
deux pncinters, oc dnimitr ircnfcniic surtout les
produits de la grande industrie.

¦La foire suisse permet «le constater d'appari-
tion «le très nombreuses industries en Suisse,
industries nouvdlles créées depuis l'exposilion
nationale «rt dont l'établissement résulte de la
défense d'ex̂ iortation d'une «[uaotilé de produits
venant jusqu'ici «tes pays .voisins.

Par teur foire, la -ville ct le canton de Bàle
nous fout 'la. preuve que te ptupte suisse est ca-
pable d'un effort beaucoup plus grand «pic ce
qu'il a fait jusqu'à niaintenaff!. Nous recom-
mandons à tous ceux «pii te 'peuvent dc visiter

moins, elle tient mordicus à scs opinions. BEc
se plaît à Ues propager, et trouve un sens très
haut à co 'irrosélytisme... Dc co .considérations
générales, nous en sommes venus à des points
plus particuliers...

Lc sphinx, sans haleine, devenait aussi ri-
gkle «pie s'il eût ôté tanHé cn pterre.

— Et nous sommes tombés «l'accord, pour-
suivait Gabriel , que rien n'arrive que ce qui <k»t
arriver... Nous nu? comprenons qu'à Ja longue la
portée «les événements. D'ime injustice, d'une
déception, «nitre lesquelles on sc révolte «l'a-
bord , naît parfois un bien «pre nous n'avions
pas prévu... Ainsi pour mor, à Luchom, un
OOCéa <i iKinieur roc pousse an Casino ; j'y ren-
«xmt-re AignefeuMe. Du dépit je :pisse au déses-
poir ; jc quille fci Uocliclte où jc crojais fixer
toute nna vie. Dt désormais, Turq -ne rencontre
qne saVisiaoïioiis, tra%-a31 joyeux, et cspéranws.
L'important , oomme «lit mon vieil oradlie, c'est
assurément de se trouver. Paailônc également
K'esi trouvée, cn sa vraie voie. Tout est «loue
|>ouir le (mieux... Là^tesisus, noms avons conolu
que 9a iranoimc était un far«teau (cmximbnmt et
iiuisilil»' ... Kt noua nous sommes séparés en
cxoctlcnls terniea.. disposés il la meïlteure fra
ternilé...

A ces «tenniers mots.̂ très aiipitjés, te sphinx
respira très (largement , et son visage resplendit
dc 'l'écartele Je plus intense..

Il ne Hui fut pas demandé de (revenir au parc
«l'Orbigny. (Edipe prévoyait que te Chimère lui
refiisenisit hautainement cetle «jonces-sion. Mais,
dans i. jardin même «te îa vilte Forhinio, tes
girofliés, tes .pensées, tes anémones ooiumcn-
çaient d'égayer •les J»orditr*s des ptalcs-bandcs.
On a^te inspecter celle floraison prinlanière.

ia foire d'échantililons. Ils y feront une foule
d'observations intéressantes.

.Dans 1m dîner en commun, qui a eu îteu à
lil {tel central, une maison «tes (mieux tenues,
M. te conseiller d'Eta* dimmer a indiqué le but
«le la foire «t donné une idée «tes sacrifices que
la \il_e de tBâte a consentis pour crt le (manifes-
tation , qui dui coûte plus «l'un «temi-mllion. 11
n aussi montré loul cc qu'on attend, au point do
vue de da navigation fluviale, du (port «lu dlliin.

M. te Dr HaMûtoeft au nom «le la société de
la presw suisse, a «Ut combien la pa'tcte compte
sur Bàle en oe anomeiit crilique. J^c nombre
important de représentants «les journaux
romands accounis à Bftle montre assez
qu«; l'om ne veut pas dc »ipairats3nie. La fane
suisse d'édioaitiBon» «lait être «ne. Elle Ite sora
par d'apport «le toutes les .parttes «le Oa Sonsse.

M. iMathey, de Neuchâtel, correspondawt du
Journal de Genève, a porté un très beau loast
ù Ba viEc «te Bâle, cité «le tautas *udes, <Mi
«ies arts, cité de mouibrouscs institiutûoiisj socia-
tes et dhairilabfas que «te JOI» grands pays 4ui
enviont, cû'.é où l'esprit d'inàliatire et dc progrès
est unc tri» ancienne tradition.

Après avoir fait honneur it l'invitation d'un cx-
jiosant gr,uy<«ien, M. droitis JUanc, tes représen-
tants «le ila .presse ont élé rc<*iis pair Oe fabricant
«le biscuits Singea-, PBacc du (Marohé, dont noua
recommandons Ha maison (aux visiteurs «le la
foire.

* * *
Ce onatin, à 10 b. M , «lans &a grande salle de

la liiurgvoglci, mi PeliïdJàle, uinc nouvdlle as-
semlulée «lies suris ot anélters groujxai'jl près d'ius
ndttsr de par-lioi;paiits de toute ùai Suasse.

(Ei'e a wté à l'ttOSBœntoé 2a réscSulion sui-
vante :

« L'a.sweanliïoc générale dies arts «A mélôors
«lu 14 awât 1918, à ûaquic'Jle assisloiicnt «tes ie-
préivenlauits «le toutes tes 'pain'jos «lu pays, sallaïc
Iceurae de paix «]u'cst la Foire isujsse d'ôdban-
tâiloms, à >Bâte, et atssuire cette instiituliten «te î'np-
pai complet «les Oirts eti -jiiôlters 3uiiss«ss «lains l'in-
térêt de ia inatfJona'ÏKalion de notire vie économi-
que ct de l'encouragement d*5. arts eti imèticrs.

« L'assemblée iiLs.iste sur Oe droit â Cexis-
Icnoe d'une classe .moyenne liilne el fonte comme
hase de motre démSlonpement éîconomiique na-
!ùv::;.-.i1 «it comme source de lia force éooni0inv.<iiue
«loi ixiys. Les dtssses anojTenncs suésscs conti-
OUeot à exiger Je mémo trailcmeiji que les
autres «tosraes socteries, afin que l'aignioulltaiire, te
commerce, l'industrie,' les airls et .métiers, tes
ouvriers et tes professions libérales puissent
s'«iniir en un bloc éoomanuiqaiie compact et pÛOS-
ssmil, pour la protection de notre indépciwlance
économiquie et politique cn face -de S'él-rsoigor ,
«i! pour la protectéoM «le lia pa-trse oonlTe tes
visons desltrucirices qui se 'manifisienl «lans
notre rie économique et politique. »

» Baie, IG avril.
L'ouverture au public de la foire suisse

d'échantililons a eu lieu hier.
M. te conseiller d'Etat Btochcr, dans son aïlo-

«ailion «l'oui-orturie, a rappelé de (succès «le "o
première foire de Bâte «n wnsisté sur son impor-
tance au point «le -vue national.

•Les bailles de l'exposition ont tpréticnlé, cc pre-
mier jour déijà . une viw animation.

LES GRÈVES

Lies ouvriers «les carrières de la Société de
conslruction de rouîtes du Bouverç* sc sont mis
en grève samedi mua-Lin. Lis sollicitent unc aug-
mentation de salaire.

* * *
IJCS ouvriers des usines dc Bodio, au nombre

«ic 600 environ, sc sonl suis cn grère jiour «ne
question «le salaire. LtS directeurs ont refusé
de tiraiier avec .la commission dos wivnicrs, «lu 'iis
lie reconnaissent ipas.

* * * ..

Suinainl 8a Libéra Stampa, te parti socialisle
lessinoôs s'est prononcé .pour la grève générale,
a<xonipaginéc de l'action «lirccite.

^y y  .OTIS Kt_n NEVRALGIE I
¦ é n̂l -̂  ̂ MIGRAINE
ira i « *é3t m ^ 1 Vff» Fr 1-50K_î l a_5--—LLJLF& raurers PHARMACIES.

Et te rideau de thuyas formant cliarinilte offrit
vox abri propice à la conversation.

M falisail trop frisquet encore pour que tes
personnes cn âge dc rhumatismes prissent plai-
sir à s'attarder dehors. Eva était remontée à sa
«Jiambrc. Gabriel ét Gro se itrouvùrent souCs sur
te banc. -Et ta jeune fille, tes «toux mains saisîtes
cn uue étreinte fougueuse, dut écouter, tout
près «le son moitié, te mumnnire ardent «tes
aveux.

— Ma petite Geo, enfin , je purs parler... *J<
suis cn état «le l'offrir un sort convenable..
Lc père approuve mon «spénaaioe. U t'estime el
t'affectionne . Et moi, je ne vois .pas Q'avenii
PDeeslêo avec urne oanVre campagne <fue nui chisrj
petite camarade, ma' floyate *t fidèle anuc I Si
tu savais 1 Ton souvenir :mVt guidé tout le 'temps
pendant <[UC je .frayais imon chemin 1... Ta 'légère
ombre ne cessait «le m'accompagner. Et «le le
sentir si pitre à mes côtés an'engageait à veRter
sur moi-même... Mais c'est la réalité quïl ane
f e r a i, main .ennui 1 .l'ai tant Ixsoén de ia pré-
sence 1 . . .

— (Attends mm peau ! suppliait Geo, épkiréo
coiranc une «aptive qu'un vaànqiiieur veut en-
traîner. Laisse-anoi ici encore quelque 1enn»s...
I>es ehases si tristes peuvent se produire... Je
n'ai -pas Ile ccraiir «te tes itaisser cn proie à dc
Uàs eawnmenls.,. ei sàers que notre pauxire
Eva ? ? ? Comment cela finrra4-il ?.,. Ah I Ga-
briel 1 Tu nos à Tours... Tâche «te-savoir... Sais
un eoncùlialcur. Agis comme «i tu états déjà
s«m Ixère... El je t 'en mimerai encore pftnj..,

— Tu nie le «tevras bien... Atteiube encore,
c'est bien dur, Geo I

\ — Mim attendre, anoc plaine séourilé, cor-

f Le Père ADOLPHE
CAPDOIN

On nous écrit :
Le- i\. P.. AÎdéHplic est mort, à Sion, «bnianche

matin, 14 awri!,--* l'âge de 81 ans.
11 étais né cn 18.17', ù An-baz, près dcSuon ; St «il

profession religieuse, dans It'Odre des Capu-
cins, «n 1860, et- fiuft ordonné prétire en 1804. 11
élaiiit Uc doyen'de ia jjroùnceisufase<tes i Capucins.
A plusieurs reprises, liai confiance «te ses supé-
rieurs lui «xmféra la «ti'reciion «tes com-cnls ou
iiospfccs «te !a SUfaw firançeise «xwnwe gardien
ou awpéi-fciw. Tnoi» fois ii lut ap/iwlé à la
charge de définileur ou «te conseiller provincia».

Itendant Bos 58 ems éic sa -\te religieuse «*
ses 6t ans de sacerdoce, it a travaillé «te tout
son c«r.ur pour Ha gloire de Dieu ct te salut
des finies.

On Oui doit égaJwment ila lestaiuralion du sanc-
tuaire de Notre-Dame «te I»ngeborgno «rt du
chemin «le croix «fui y conduit.

¦Que ce «ligne ct bon religieux - repose dans la
paix du Seigneur I

FAITS DIVERS

ÉTMKQER
Vne espionne

La juste ' tronçons* lier* d'être roisc, dans
des conditions assez singuHièffcs , sur la pislc
d'une nouivoite affaiire d'csi«ionmage qui (semble
présenter, quelque importance.

t'iie «tome M'aigulin, qiri- tiient un* Onaison
mtxûtlée il JVtnw, <biposdt jrécenftncnit une
lAainte contre qua'urc femmes qui, ayant habité
chez «file, éloiicnt parties en Uni dérobant de
l'oirgciiit et oa papiers.

fl#s invvslàgatMsus ajKnutiircnt (rapidement. On
rctirtwva Ues «piaibre ifoninies ct oe qu'elles avaient
emporté. Mais on «lécouvT.i(t aiitssâ «pie <x» pa-
pions étaient dos çllus graves, pour ta plaignante.
C'était une correspondance en oCOemand et dei
Justes d'urnes ia-nvœJiSanl ipour la défense moilio-
œalc, «testinées jieut-ôtrc à renseigner D'cruionu

Le juge chargé d'ounrûr unc instiruction a
Bcimtré moi oiKUMlat- d'anrèt con'.ae &Im0 Maiguin
«fui a «liispanï. On la recherche.

T.c fen nu bMagar de« zeppella»
Saint-Gall, 15 avril.

An s«jct «te l'incendie sdgndié, hter, de llor-
scSiaoh, on corifiinme «ju'il s'agit du hangar des
zeppelins. '

Ce hangair esl sitaié à ManzeiU, à Ub quart
d'heucc de onairolie de Pniedmiolishafcn.
. L 'incendie est attribué il une explosion à-i

benaine ; il a été oporçuu de très loin parce que
le Siangair es! kung de 200 mètres.

Contnairoment il ce «jui a été annoncé, iU n'y
a pas «m «l'attaque d'avions dans cette région
— «S Qa vHHe de J-lriediiiidbïhaifctt n'a pas é'.é
EKCWIIC.

Collision de traîna
Une violicplo coMiision s'est produiite sur la

ligne atoOtroque CKmaiingenJLiangenitliall ente
d«sux trains. Deux wagons ont été «liémoHis. Pte-
isiouirs i>crsoiiiics' ont été blessées, dont l'une
grièvomeni.

ArreMatlon de denx apaehes
La ipofice" dc Genève a mis la onaiini sur tes

«teux nialfac-ieums qui-, te 2 a-viril dernier, à ta -r\>-:
«les Carps^fkuints, avaient tenté, cn ptein jour
«l'êtrangter 'pOwr la vdte une «pioière, W"
veuve Ponrfor, âgée «te 71 ans. 11 s'agit d.'un
jeune Zniiricois, nommé Emilie Dillïetor, âgé <lc
18 nm, qui a «Uinoncé camunc auteuir primcripal
<te SnèBaÉt iun> noimimé Jtewhardit, Zougois, âgé
«le 19 «ns. actuellement détenu par lia ipoCice
française de Gex pour vagabondage. iL'extradi-
tàom sora demandée. • • .

Ces individus sont en «mitre soupçonnés
dai-<»c assassine une .iraïrcJii3<n«te de laMca J
Gemèie.

Tnée en tombant d'une fenêtre
(Dimanche imatin, une jeune ifenime «te Siou ,

tau» l'un dc J'autrc ?... N'est-ce pais prolonger
seùfement ia douceur d'espérer, Gabriel?...

Il approuva, sans aaiioun doate. Mais sa ré-
ponse m'emprunta pas Ha vaine fonniite «Ici
mots... Ixs rameau» verts fonmaffent wn écran
à Ca hauteur «tes lêtes, très irappa-oclhées...

Gailmol Turquan*, doua jours après , partail
iwuir Tours. 301 Je soir anâmo (un tôlcgramni»
était remis à (Mme (MaJUefeu; : ¦« Mani dwigorou-
sement malade. Pr«ssez venue. Gabriel, >

(A tuivre.')

C. Sommaire dos Revuea

La Semaine culholique tle la Suisse française,
organe du diocèse «te .Î msanne et Qenève. —
13 avril Pointie officiette : Programme des ca-
(éctnmnea ; La pieiuise Umon JKWX tes agoni-
sants. — Pairtie aion offteicdle : Le Bon iPasteur ;
Chronique indigicuse de te Suisse. (Les vitraux
dc Sainl-Nicolas ; VIMB' Einstedein ; Sodalité dc
«aiij «care Clâ,\vr . ; A propos «fe f'envoyé «lu
Pope cn Suisso ; Chronique de l'étranger (L'as-
sociation catho!i<pie «le la Jicunicsse française ; La
Jeanine d'Arc v*iHlécnne) ; Suppression de J'Or-
«tee «tes Jésuites en 1773; Notes dc liturgie!
« Ite nouvelles reliigicusios • ; Un cas «te tou-
chante proleclion de Sœmr Thérèse de i'tînfan!-
Jésus; Par tiiéphoue: Piquante tvpooisc; Fêtes
de la semaime ; iQuiltanocis «te Ja Chancellerie
«te l'Evêclié ; Doi«iièn«s pubCdcalionr, axones.

Bave* le

STIMULANT
Apérit i f  au Vin et Quinquint



jiwino «te doux enfants, est tombée par une fe-
jiètire du quatrième otage sur &a raie «rt été tuC-e
¦net.

FRIBOURG
_\L* prochaine mobilisation

de lu %im «M v i s i o n
Les bruits tes plus divers courent au sujet de

la procliaine mcliilisatitm de la «teuxième divi-
Mon. L'Impartial «te ILa ClKtiiix-de-I'ands croit
savoir que -notre division ne Ma rappelée «jue
par brigade, à partir du 5 août prochain. La
jiériodc du service i\ effectuer aurait aine, durée
de doux mois ct demi. C'est ila Orne brigade qui
aurait alionneur de débuter «lans Ba -nouvelle
combinaison. Ensuite viendrait .a. ûmc ou la
4 me brigade. Aucune décision n'aurait encore
été prise saur w dernier point.

Amsi donc, à inoins d'événements imprévus,
jj serait quasi certain que la 4me brjga<te, «Iont
fait partie lie régiment fribourgeafc», -aic sora mo-
bilisée qu'A la fin de l'automne ou dans (te cou-
lant dc l'hiver nirochain.

A Ecnvlllen*
On nous communique «fue l'élection de M, Pa-

cifique Chavaillaz a été dûment fètéc, dimanclie,
(par tes concitoyens «te l'honorable syndic d'Ecu-
villens. Des parotes «te profond aitlachtancnt A la
terne (fribourgeoise, au régime conservateur, aux
traditions de Posions, ©nt

^
été échangées, et la

nnisique d'EcuvElens a «lonué un concert 1res
applaudi cn l'honneur de l'élu.

Ecoles primaires
Ite Bulletin pédagogique dm lô avril men-

tionnait «jue, à son muméro, était annexé te pro-
gramme détaSllo «tes écrites -primaires pour
l'année sooHaiire 1918-1919. Cc programme ne
sora publié qu'avec le numéro dii l" mai.

Testament
Noua apprenons que 31 Max Fc% a ànstitiis

par testament l'OrplhcûJnait «le Eiriboutrg iMriliei
de ises biens. (XL Max Folfty a fait , cn outre, -un
grand nombre «te tegs qui témoignent «te. soo
l»->n cour.

t o u r *  d'Industrie laitière A Bnlle
La « Fribourgeoise », société ipour J'amfflio-

ralion «te la fabrication du gruyère, d'enrtcnlc
aviec ila Station laitière, il Fribourg, organisera
de nouveau , celle année, ù Bulle, iuf\oouns théo-
rique et pratique, qui aura ilicu tes 25, 20 e!
27 avril , ct dont voioi le programme :

1er jour , Je matin, groupe d'un tiens d'élèves :
groupe des essais du lait , rend^c-o-ous ipour la
traite dans une étable ; examen «tes . tétines ;
dégustation des laits ; prélèvements d'échamtil-
bottt «ndividuais pour essais démonstratifs ;
estais pratiques du lait cn application aux pos-
sibilités imontagnantes.

Groupe des deux tters dos élèves : fabrication
à la laiterie «te Bulle, «te fromago aux trois
quarts gras, de consommation ; fabrication du
bourre ; emploi d'un malaxeur montagnard ;
préparation de culture pure «te fromagerie et dc
présure correspondante.

iLaprès-modi, de 1 th. % Â 2 h. 'A '¦ Caractères
Je 'va vache laitière ; Io pis «le Oa vache ; mor-
phologie, anatomic, physiologie ; la sécrétion
du lait ; te lait , sa composition ; «te 2 h. % X
4 li. 'M : tas altérations «lu lait, 'tes nùcrobes dm
lait , les onamvtcs, tes maladies du toit. L'hygiène
du lact ; particularités montagnardes.

2mo jour , ile mialin comme te premier jour.
L'après-midi, «le '1 h. 'A & 2 h. 'A : La pré-

sure, choix «tes caMcttes, les (phénomènes «te la
maturation de la présure ; nécessité d'une pré-
sure inûrte ; les aiuéiiorations «te la présure ;
les cultures pures «te fromagerie cn anoritagme ;
de 2 (h. K à 4 h. H ; ila fabrication du fromage
de Consommation ; les erreurs actuelles dérivant
de ila (fahriesnion du fromage «te rayon.

3me jour, (o matin oomme Ile premier jour ,
î,'après-midi, «fe 1 h, 'A d i  h. -. La fabrication
du beurre : maturation «tes «.reines ; te beurre
do « brèches > ; partioutorilés ; te malaxage
obligatoire. De 3 h. à 5 h., discussion générale.

Chaque soir : réunion ci discussion, de 8 A
9 b. K.

Il sera accordé aux participants qui suivras!
régulièrement te couns :

1. Une iiKtemnité de 15 fr. poW ies trois
jours ; 2. une prinne à cous «pri remettront,
après te concours, un résumé «te cc qu'ils au-
ront tlteoriquemeni et pratiquement appris.
,-S'inscrire' par écrit auprès du Bureau «te la
sociélé « Fromage «te Oruyère > , Bulle, d'ici au
23 avril. i

Ollice da travail
Dans Be courant «lu mois «te mains, '5-13 ordres

ont «té (remis à H'Oflâce camtouioil du travail pour
hommes. _ . ,

Domoindcs (te travail inscrites : 244 , dont 189
provenant «te célibataires et 6ô de (mariés ; 237
de Suisses et 7 d'étraaigens. M y « (lieu d'ajouter
33 oumàuia avant un domicile fixe ct 24 ouvriers
en pas-sage, qui n'ont pu ôlre linscists, faute de
travail BnvnscdiasL

Offres d'canplois : 299, tc cépariêssant entre
211 patrons, «lant 191 habitent te canton.

Placements effectués : 1*1.
l'eu d'occasions «te -travail dans la construc-

tion. La plupart «tes placements ont été effeatués
pour C'agricuUtune ot tes (travaux d'amélioration
au eat.. ' •

Durant te anome mars, 3-17 ordres1 ont été («mis
au bureau «te placement féminin.

Demandes de travail inscrites : 133, dont 123
provenaaul «te pereonnes originaires «te la Suisse
et 10 d'étrangères.

Offros d'emplois : 214, «tent 170 provenant dai
rantom «te -FiiwbotHg.

l'iaccments efUecrtuiés : 05 placenieirts stables.

En outre, lc bureau a fourni du travail à 13 per-
sonnes lu u niiTlMl > à l'heure ou i la journée.
Total : 78 placements.

r.o tunnel de Vantlerena
Le rapport «le gestion de la direction du ler

nrrondissioiirent des C. F. F. pour te 4mc trimes-
tre dc 1917 parte «tes travaux «te réllectian du
tunnel «te Vauderens. <tes travaux sont teroiri-
nés. Il a été reconstruit 83 mètres dc voûte cil
briques de siiteo<ateaire et tes pieds-droite onl
été revêtus eu (maçonnerie «te liélon. La dépense
dc ceitte réfection s'est êlmée à 73.900 f.r.

I.CH Tins de l'hôpital
Hier après midi a cu lieu la vente aux en-

chères tte la récolte des vins «te H'IIôpita! d.M
bourgeois, soi* -4000 lïtros «te Catens'n ot 001)0
<te Ittex. Lo preneur s'est payé «te 2 fr . II il
2 fr. 35 te Ctre, el te Riex, «te 1 fr. 83 M â
l fir. 8'J. '

Institut de» Hante* Etadea
(Mercredi. 17 avril, h 5 .L 'A , conférence du

R. P. Montagne : (La psychcf.ogte expérimen-
tale. (Obj<!t, anétliode, «Idiisian.) Les facultés- «te
l'àme.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant dc la Ville dc Fribourg. —

Cc soir, à 8 h. 'A, (répétition au ûoeai Apportes
tes irecuoils.

Chœur mixte dc Saint-Sicolas. — Ce soir,
mairdi, â 8 K h-, répétition poaur tes sopranos
et tes aSos, au local.

« Cacih'a > , chceur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi, A 6->H h., répétitten génécafa
Jeudi, à lia même lieure, réunion «iu coonité.

Cercle de l'Union des travailleuses. — Ce
soir, anaaxli 10 anvS, t'i 8 Ji., séance au Cocal,
rue de ia Dréfedtore, 212.

Sociélé fribourgeoise des Arts ct Métiers. —
Assemblée génôraite exûraturdinaire, mardi 10
ai-oul, à 8 .heures «hi s«ôr ou itecail. Hôtel «te
l'Etoile. Taactandumi : Démarches <x>ncernaut
le prix du lait.

Gemhchler Chor. — Hcwte .\bend, 8 'A Uhr,
Uebung.

Calendrier
MERCREDI 17 AVRIL

Saint Joiepb, patron de l'Eglise universelle
Saint ASICET, pape, martyr

Saint Anicet a élé le dixième su«:c<»scair de
saint Pierre, vws te milieu «lu II"" siècle. On ne
6ait à peu pris rien de sa persoime, sauf qu'il
naquit à Emèsc, viEc «te SjTie. Il eut unc entre-
vue avec le vénérable évoque dc Smyrne, saint
Polyoarpe, disciple «te l'apôtre saint Jean, au
sujet «fe la «xnitrovenso pasoate. Les chrétiens
d'Asie célébraient ite fèle d° Pâques te 14ma
jour de 'a lune de -mai*, à queltpio -jour dc la
wmaiaie «nie cotte «laie tombât . Ixs chrétiens
d'Occideffl , par contre, la célébraterertoujours
te dimanche «fui venait après te _4m* jour de
la hune «te maTs. Saint s\«iioct cl sainl Pol-ycarpe
ne purent 'pas tomber d'a«xord sur celte ques-
tion , l'un voûtant faire prévaloir l'usage orecu-
ial dans d'Eglise miiwqiaeMe, l'autre cherchant.
Ml «xmtrairc à faire adopter l'usage .romain.
Toutefois, la concorde entre l'Orient et l'Occi-
dent are fut pas rompue, comme «file mis«fua de
l'clrc plus tard sur celte môme question.

La tradition arapporic «pie saint Anic«rt <_^t
mort martyr sous te règne dc l'empereur Marc-
Aurè.lc. ^
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 16 avril , midi.

CIt! variable. Température normale. Pas
de fortes pluies.

H AUTE COUTURE
Mm9 Blanche MANGES

15, rua Thérèse- Avenue de l'Opéra, PARI8
exposera

LES DERWÈRES NOUVEAUTÉS
à l'Hôtel de Rome, â FRIBOURQ

le 17 avril, à rarlir de 10 'heures dn matin

NOUVELLES
L'offensive allemando

Commentaire français
Parit. IG avril.

(Havat.) — Le ircad. de» Flandres, depub
18 lieures, s'oMt sWliilisé. La ihitte continue à
être lires violente ; cependant , les Allemands
sont impuissants à œaîtpicr aucun nouveau
progrès. C'est une constatation tout à fait sa-
tûyfahafflfie <pœ de Ses voôr ail*» contenus sur la
ligne qui décrit im eafllamt énorme et qui tes
eiposc à de sérieux retours offensifs des trou-
pes ailléos.

L'ennemi, depuis Wer, a donc renouvelé, de
part ot d'autre-de la Lys, sos Curieuses attaques.

Dans Ja soirée dc dimanche, au nord, les An-
glais ont dû , après une résfcrfamcc acliarn6c, cé-
der te viïîage dc Neuve-Eglise qu'ils avaient déjà
perdu, puis rèoecupé une fois ct que les Alle-
mands nc conserveront sans doute pas long-
temps. Le déplacement de ta &gne, sur cc point ,
n'a pas dépassé une centaine dc mètres. C'est
donc une fluctuation sans importance dans 3'nn-
mensc bataiiîe.

iDe même, le combat o été tTès chaud, Taprès-
màti, vors Baitfeuil et Wtfivcrffhem. Il se poux-
Kiot encore, ax&ueHcmcnit, 60i>s que les Aflte-
mands aient IJKI obtenir aucun avantage.

Le long de la Lys, une îutte furieuse s'est, en-
gagée hier, au mord-O'uest de Marvàile.

L'ennemi n 'a pas lancé moins de 7 assauts
suooosslfs, qui, lous, ont échoué sous les feux
britanniques. Ses bataillons ont été littéralement
décimés. Finalement, la ligne allicie a élé main-
tenue intégralement.

Enfin, un engagement licureux, au ind dc Ja
Lys, a permis aux troupes britanniques de dé-
gager un peu le village de Bobecq-sur-CHarcncc
ci.de capturer 150 pr-isonnKaï».

En résumé, l'ennemi est nettement contenu
sur tout le front. Aussi les bulletins de l'état-
major impérial sont-ils ternes et laconiques. Ifc
partent bien de corps-à-corps acharnés cn de
nombreux • points, mais annoncent, pour tout
succès, que les AEeroands ont nettoyé des nids
de initaarïlteuses anglaises cn'jrc Bailleul et
'Harris.

Sur ic reste du front, il n'y eût que des ac-
tions locales. Cependant, Sa lutte d'artillerie es!
redevenue vSofente, au cours de la journée , dans
la rôçian dc Hangard-en-Santene.

Au sud de la Somme, l'ennemi se proposait ,
sans doute, de faire une attaque de diversion ,
mais noa batteries ont enrayé celle-ci et ont dis-
persé des troupes asseirijïée s à on kilomètre de
Dcmuûn:

Bulletin américain
Washington, '16 avril.

(Rculcr.) — iCommumiqué hebdomadaire du
Département de Sa guerre :

Un manient décisif arrive sur Œe front ouest.
Quoique les Allemands aiieni obtenu des avan-
tages sensiOV», Ba ont âahoué dans leur baf .
principal : ronn»Htcr Ca victoire.

Dans Jour offensive de iPicairdlc, tes Alle-
mands ont cherché iin point tfaiblc à la jonc-
tion des fOToes anfi!a>se& et Jirançatse». N'ayant
pis pu obt«iàr un ivsu%at panel dans cette
opâratiion, ils ont iroi;»dconent attaqué aytrc paît,
esipûrant que, en enfonçant on coin dans tc sec-
tour du front portugais, ils pourraient refouler
îes forces britaoniiqu'Cs .vers Sa mor et etfectuwr
uoe trouée. Cest l'opération qui a été tentée
Cette semacinc.

Nous ne 'dévora pas oublier que l'ennemi
livre une ixitoÈSlc d"a>ncanlisscmcnt pouir obte-
niir ia vietaJTC. Le but du commandement su-
iprêniici allamand csl d'oblonir , par cos attaques,
un sticcèsi stiraliOg-quc décisif. Cc but n'a pas
été atteint.

L'activité « été moindre Ite Jong du flanc sud
du sac'lkimt dc Pkaxdiie.

¦Aiprôs fa. baSaOe snngUanfe ïinve caSrc
MaaMMocs et HttyatV, les cnncaKS, craignant des
contre-otlairpies» ont frappé it coups répétés
rrowT SiVoir les ooudées driutebcs au vsud de
t'Oise. ttsi <«* .égaBeïneBl fait das vîlorts déscs-
peirés ponnr çigrawïir Jeurs gaies dons la zone
dc (Monldidicr-Noyoo, mmâsi partout dis onb él̂ S
repousses par los Français, qui ont tonu faune
dans leuns tistnes.

Commentaire allemand
-: Serlin. 16 auril.

( W o l f f . )  *ïr Au cours d« entreprises au nord
dc Saint-Milikl, déjii signalées ct qui ont eu lieu
dams la nuit du 14 avril, nous avons pris d'as-
saut Oa plus, grande partie des positions améri-
caines situées à l'est et au sud-csit de Maizey, sur
ia rive droite de ia Meuse.

La ligne principale de résdslance ennemie, sur
la route Saint-XEIiiel-Rouiix»s. fortement occu-
pée, a été, cn majeure parlie, refoulée, maigre la
vaiUIaiwIe s'ésistanee de l'ennemi. Outre ses por-
tes cn prisonniers, l'ennemi a eu de lourdes per-
tes «n -morts el cn btes&cs.
. Lc bulletin français-du M 'Aura; à 3 heures

dc l'apriisunodi, annonce que les Françails ont
péuw'ibré dans Ces Signes aïeimaiKtes, sur Ûe firent
de IXHTUCJIC , près'de Bures. Ccennie beaucoup
d'auhrea irtformations répanduos ces dormers
jouns pair ùes buXetsns français, cotte nouvxûte
est de usine invention.

En dâtavàmift am ni«Ii de imiitiracilteiBes, il
l'ouest de Neinie-Eglise, nous avons fait pri-
sonmiors 2 officiers et 100 hommes, ei mous
avons oapJuiré haucoup de nirtraiiBeuses.

Une attaque crmcimcc. an» noird de îN'euve-
Egliise, -décQanchée le irç ilin du 14 ttwSI, a
écliomî avec de' tirés Jourdeu iportes pour fen-
nemê.

1*S. F«»n<aiii« coeilinucnlt éi )>ooiil«air<ter leitni
proipnsi ivil-les. Ces* n'tn>i, que Ite I! ttetSt iî'
ont camsi àc grnndn dommages S Ixton.

DE LA DERNIÈRE HEURE
Portugais pour le front

Lisbonne, 16 avril.
(Havat.) — ire colonel Pimenta Castro, com-

mandant du 16 °̂ régiment d'infanterie, a fait
sonner le rassemblement du ré^ment Dans un
discours patriotique, il a demandé quels étaient
ceux «jui voulaient aiter remplaœr leurs cama-
rades, victimes du devoir ct .de l'amour de la
pairie. Tous les bommes du régiment, dopuis les
officiels aux phis modestes soldats, se sont of-
ferts auec enthousiasme pour partir.

Le b o m b a r d e m e n t  de Paris
Paris, 16 avril.

(Havat.) — Le bombardement de 4a région
parisienne, par 4e canon à longue portée, a con-
tinué hier lundi.

La démission du comte Czernin
Vienne. 16 avril.

(B. C. V.) — Tous les journaux relèvent que
la retraite du comte Czeroiu a beaucoup jftus
d'importance qu'une modification ministériolk
ordinaire.

La presse souligne les grandes qualités don!
a fait preuve le comte Czernin, pendant qu'il a
dirigé tes affaires extérieures de l'Autriche-Hon-
grie.

EUe note, en particulier, que 'le comte Czernin
a signé deux traites de paix et en a préparé un
troiiiéiiie.

Vienne, 16 auril .
Parmi les personnages les plus en vedette

comme successeurs passibles du comte CzemiQ,
on cite, outre le cointe Jutes Andrassy, 4e comte
Tisia , l'ancien ambassadeur à Berlin, prince
il .- .;.¦.- .' .' ¦. ; . ..., l'ancien ambassadeur à Londres,
comte Mcnsdorf.

Vienne, 16 avril.
(B . C. V.) ¦— Le comité de d'union des part»

nationaux allemands a adopté, à l'unanimité,
une résolution dans laqueE« il exprime, au nom
de tout le peuple aEemand d'Autriche, son pro-
fond regret, au sujet de la démission du mi-
nistre des affaires étrangères, comte Czemin,
ainsi_ que ses remerciements pour les services
rendus par le comte Czernin à la monarchie et
à Yallianoe austro-aXomande el pour ses cf loris
cn vue d'amener une paix sûre.

La résolution déclare ensuile que, en aucun
cas, la direction dc la politique extérieure du
3»ays, toat cn garantissant pleinement le prin-
cipe .de la respqnsahfité constHutionneile, sou-
tenue énergiquement par tous les éléments sé-
rieux des deux parties de la monarchie, ne
pourra sulwr de modification.

A la Chambre des communes
Londres, 16 avril

(Havas.) — A Itt Chambre des communes,
M. Oiriiïwaice demande s. il y a un an. lors
du <refus <fc» gouvernement britannique de pren-
dre en coitadérati<>n Jes négociations de paix,
et, ipairt'icuttèreineiTt, tes proportion! * du gou-
vernement russe, Kc-ensky, alors iministre des
affaires «"jangcïes, sentit que 31 Poincaré -pos-
sédait la lettre connue de 1 empereur Chartes.

M. Balfour répond :
< Nous-avons consacré notre -pSus sérieuse

attention à oette question. Nons sommes arrivé
à la coociiKsoii trassomnabiV; que.' pour le mo-
ment du moins, il n'est pas dans S'inlérét ?u-
tfte de la discuter à la Clombre. Je sub oon-
Naincîi .qu'aucun ajouté n'insistera davantage
sus cotte question. »

Une note de r « Osservatore romano »
Rome. 16 avril,

(Stefani.) — L'Osservalore Romano écrit :
< Au sujet des 'polémiques internationales de

ces déniera jours, quc3q,i»s journaux âteTicixs c!
étrangers ont cru pouix»ir supposer que des do-
cuments analogues à ceux qui ont provoqué Ses
susdites ' poSémiqucs ont provoqué, cn quelque
sorte, te message pontifical du ler août 1917.

« Nous sommes autorisé à ,déclarer que cette
hypothèse n'a pas même l'ombre d'un fonde-
ment La note pontificale n'a pas élé écrite d'ac-
cord avoc unc puissance I>elH'gérante , ni soies sa
Suggestion, pour sauvegarder plus spécialement
les intérêts de tette ou toile puissance.

c Dans sa proposilion, te Saint-Siège n'a fait
que rappeBer 5es points principaux sur Jesquels
tes chefs des litals belïgéranls sont plus ou
moins d'accord, ainsi qu'il ressort des <léc!axa-
Uons faites dans les parlements, fcsquellcs fai-
saient entrevoir la possibilité d'une discussion
qui aboutirait au but de jiaix désiré. •

Gu 'iUiurac u rot de Uvotùe
Kovno, 16 avril-¦ (Wol f f . )  — On onandc dc Riga :

« L'empereur d'AiKemagnc a adressé au* au-
torités de la Livonie un léKwamme les remer-
ciant, pour tes sentiments exprimés à J'oo;asson
de la libération de la Lavante, de Riga ct de l'Ile
d'Œsel.

c L'empereur dcolarc tpie la demande du con-
seil natioii3il <te ia Livonie, tendant à la réunion
du pays à l'empire altemaind, sous île soeptre des
Ilohcnzolleni , scru favorablement aocuedliic- >

Roumanie et Allemagne
Munich, 16 avril.

On mande de Berlin aux Dernières nouvelles
dc Munich , aui sujet das discussions politiques
et- militaires qui ont lôeu aoUieSemeiyt au grand
quartier généreuî offinmaind, que ces discussions
roulent princtepa/ienient smir Œa préparation ¦&»-
Jiom£qi!e <te Tétait dé paix, inotaimmenit en ce
qui concarne Jes rcSntions dc 4a Roumanie w-cc
les ipuisisances centrales.

M.. Helfferich, qui a accompli une tâche consi-
dorahte, au cours des poumptrlers économiques
avec 4a Roumanie, n pris niant à ces discussions.

On a éfsïteiinent examiné Ira iKmrgenom exis-
tant entre lia Butane et <ki Tiurqute, en ce qui
concerne Jiî règloiiient de la question rouniaine.

Le blé de l'Ukraine
Vienne. IC avril.

(Bureau télégraphique ukrainien.) — I La
Saroda Wola, organe officiel du parti social-
révolutionnaire ukrainien, écrit , au sujet de
l'accord entre le gouvernement ukrainien ct
les puissances centrales, sur l'exportation de
GO millions dc pouds de oéréatos, que les pay-
sans nc donneront jamais îeur Wé pour de l'ar-
gent ou pour des bons, mais en échange des
marcliandises dont ils ont besoin , dïnsti'umcnt-s
aratoires, d'étoffes, ctc Si Ses puissances cen-
trales prennent ce fait en considéraiiOD, eSlcs
retisvïYml <Li hte. en nïtotidanee.

Le rationnement en Italie
Milan, 16 avril.

Le Corriere délia Sera apprend que le fc-ctl-
tcnanl du Royaume va signer sous peu 5e pro-
jee du commissaire de ta consommation, pour
le rationnement <te 'la râMidc.
.U y aura trois jours pair semaine sam

viande.

SUISSE
Pour les soldats suisses

Berne. 16 avril.
Lc colonel Wildbolz a fourni à une assem-

blée de représentants dc la presse de* rensei-
gnements sur l'organisation de 8a «ftteote cn
faveur des soldats et de leurs famiHes.

Cetle collecte devient nécessaire, les irerssour-
ces. qui onl servi jusqu'ici i l'assistance aus
«ridais étant à teur dôcftin. Bite devra, produire
plusieurs millions.

On projette une collecte à domicile et unc
journée de l'année.

Dans chaque canton, on formera des comités.
La adkrie commencera au miiiei» de mai.

Le torpillage du • Sardinero »
Berne. 16 avril.

Communiqué du Département politique :
Dès que le gouvernement de lia Confédération

avait eu connaissance du torpillage du -vapeur
Sardinero, portant un chargement de blé à
destination de la Suisse, ct des circonstances
dans lesquelles ce bateau avait été coulé, il avait
exposé au gouvernement allemand ies répara-
tions qu'il demandait.

L'AVemagive «'a pas encore été en nvesun
<te donner sa réponse définitive, devant atten-
dre, pour oela. le letour du sous-anarin en cause.

Le 1" mal à Winterthour
Winterlhour. 16 avril.

Les industriels dc Winterthour ont décidé de
former leurs ateliers „îc 1er mai.

Ouvrier asphyxit
VznacK. 16 avril.

Au cours des travaux accomplis par 3a Con-
fédération près d'Uznach. cn .vue de l'exploita-
tion de gisements de houÊEe, un ouvrier dt
2ô ans, Jakob Fiuckiger, es* mort asphyxié par
des gaz.

Un autre ouvrier, qui descendait dans la
mine pour lui porter ' secours, a pu ôtre retirt
à temps et sauvé.

Grève au Tessin
, Lugano, 16 avril.

Depuis samedi, la grève a éclaté, à Bodio,
parmi tes ouvriras des Elektrische GoMhard-
wetke tt des Bteklro-diemisidie Werke, qui
comptent 650 ouvriers, les <lirocitk«ns de ces éta-
blissements n'ayant pas accepté les exigences des
ouvriers, concernant l'organisation ouvrière obli-
gatoire ct l'augmentation des salaires.

Afin de réprimer les désordres qu'on craignait,
on a envoyé, de Bellinzone, une compagnie du
batai__lon 47.

Les Genevoises réclament
Geaièuc. 16 avril.

Dans une assemblée organisée par *a Ligue
des ménagères, des verux ont été formés pour
que, dans toule* tes villes suisses, tes sninagè-
res s'organisent, afin que icurs revendicationa
soient poses cn considération.

La Ligne ne veut pas faire dc politique e*
restera sur le terrain économique. Après avoir
entendu divers orateurs, la Ligue a voté un
ordre du jour.

Au Conseil fédérai, la Ligue demande que les
nationaux suasses soient mis au bénéfice dc
prix spéciaux ot que les différences de prix
soient mises à îa charge des étrangers.

Au Conseil d'Etat , cite demande ft séquestre
des stocks de pommes dc tcwrc et (teur réparti-
tion ùnpwdiate, ainsi que te diminution des 5à-
ivraisons de sucre aux hôtels, cn faveur dc l'ali-
mentation populaire.

La Ligue proteste enfin contre Ja fermeture
des magasins à 7 lieures.

Le sort des déserteurs russes
•Berne, 16 avril.

Communiqué du Département pcfàtkfuc :
ÂlaEgré 8cs nomiirreib-esi démarches entrepri-

ses e< «pétées satires dea g«u\otncimcnts df .\l-
lt-mogne ot d'Autriche-Hongrie, il n'a pas en-
core été possïûe <Fofl>lcnir dc oes deux gou-
-vcrneimcnls OaiûtoriEateon de îoàrc flramsitcc
vers la -Ruissce ies déserteurs et évadés russes
qi» se trouver»; en Sutsse, à Frifcouug pour la
plupart.

ILe Département poûitique continue à insister
auiprès de ses voôsàns. Il esipère aboutir ou iré-
suCtati defiiré. ,

Publications nouvelles
Berufsberalung. Buchhaaidlung Wcpf Sdbwabe ot

C», Bute, .1918.
Sous ce litre, .viennent d'être publiées les con-

férences el tes dfcvsio-ns du premier cours d'in-
formation poiur l'ortenlation dans te choix d'un
inu'Iier, organisé à Wàmterthoar , lés 11 et 12 oc.
tohrc 1917.



Uonsienr Sjeinrad Broch ,' k
Ependes ; Mademoiselle Marie
Clément, négociante, à Ependes ;
la {»taitte Sehorderet, à Monté-
vraz , Udalric , Hélène el leur*
entants, Irénée, Jacques, Moni-
que, Bertha et Cêlestlne alliée
Marthe, à Oberried ; la lamille
Broch. à Praroman,. Elise, Er-
nest, Marie ; la révérend Père
Jean-Damasc»ne Broch, Capu-
cin.à Soleure;la révérende Sœor
Marie-Charlotte Broch , institu-
trice, à Fribonrg; Broch, Oscar,
Mélanie et sa famille, à Ferpi-
cloz ; Broch Raymond et sa
lamille. à Zell (Lucerne);Leh-
mann-Broch, Julien , Reine et
leurs .enfants, à Villarsel - sur-
Marly j  Monney, Pierre ct sa
famille, à Chêsalles ont 1a
douleur de fairo part à leurs
parents , amis rt connaissantes
de la perte cruelle qu'ils vicn.
nent d'éprouver en 1a per-
sonne de

Madame Eugénie BROCH
négociante à Ependes

leur regrettée épouse, fille , belle-
flJle , sœur, belie-sceur, nièce et
cousine, enlevée à leur affection
le 14 avril , à l'âge de 34 ans.
après une courte mais doulou-
reuse maladie, chrétiennement
supportée, munie de tous les se-
cours de ia roligion.

L'enterrement aura lieu i Pra-
roman mercredi 17 avril, à 9S h.

Cet'avis tient lieu de lettre de
fairo part.

R. I. P.

Les familles Folly, 1rs parents
et alliés ramercient bien sincè-
rement la Société de chant de la
ville, le Miianerchor , le cho;ar
mixte de Saint-Nicolas , la musi-
que de Landwehr , la Société de
gymnastique l'Ancienne, la So-
eiété dei cale tiers , la Société
française 4 Fribonrg, L» Société
« Lcs Amia de la Fiance > &
Lugano et toules les personnes
qui Uni oot témoigné tant de
sjmpalhi; i l'occasion de la
mort ds ka cher patent

fe FOLiY

transports funèbres
4-tfMtffISttO/I CtotOUS cri;

A. MURITH
Frîlioiiïg

¦Magasins ] Bu tt l'Ualseaitl
I bureaux j ti EM fl tnis
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brute iHtnira. - Mita tabvm
Oieraoa , «to.

ON DEMAKDE .
pour tont de suite ,

femme de chambre
oonscienclense, ayant bonne ins-Qtraction ponr ic service des
ohambres et aider lc médeoin.
Bons gages. 2125

Envoyer certificats et photog.
à M"' Docteur MchlUlnc,
von Arx. Olten.

ON DEMANDE
ù loner, ponr le 25 jaillet on
époque i, convenir, anx environs
immédiats ds la ville on à proxi-
mité da tram, an logement de
5 à 6 chambres, on nne petite
maison, avec ean, lumière et
jardin potager. 2123

Adresier les oflres : case
postale 17593 Tavel.

On demando

irai KX&M
i tout faire çt d'nn certain âge.

S'adresser & W* Barone,
rne da Temple, 13. 2120

LJNGÈRE
On demande dn travail à

domicile, irait auni en jonrnée.
S'ad. cher B"' Jacquenoad,

menuisier, Pérolles 15.

On dfmnndfi

DDE JEDBE FILLE
propre et hanacte comm* bonne
A toat fiire , dans bonne famille ,
à Berne. 2131

Eorire sons ehilTre Fc 1000 Y
A Pnblicitas S. A., Berne.

Servante
(10 ans-sa moins) demandée dans
on petit ménage de la campagne.

S'adresser sous P 2238 P à
PabllciluH B. A., Friboarc.

Petits oignons
jaunes, petits ct très petils,
choisis i. 2,50, 4 et 6 fr. le mille.

S'adresser à Abrenol, jardi-
nier , CloseletSS. Lansanne.
Expédition. - 2129

Vermouth Glande
délicieux, avee siphon

très fin fortifiant k bise de plantes
et jus da frnits. Envol par posta
de I lit. comme essai. 1501

Clovis Benevev, '. ' v i •;... _.. -.¦; ¦_.
Ctincistianneire.

>»?»????»?????????»»?»?»???»«

> CHAUFFAGE CENTRAL
( FRIBOURG , Grand'Fontaine , 24 A 1
> TELEPHONE 1,44 1

L'Assu ranra Mutuelle Vaudoise contre les
accidents, à Lausanne, î>EMJLK1î>Iî

des AGENTS pour le canton de Fribourg.
Pour tons renseignements, s'adresser i )l. 1» BONNET,

Inspecteur, & Lamanne, 10, avenue Kùchonnet.

Comptant 5 %

f *  l mmmJ&Xi 7j
RUD. JENNI-
- THÙNAUER

A I
* DRAP8 ANGLAIS '

"¦ ¦

Ktamg. 5 1 - B E R N E - T é l .  47-40

i *** s
Demandez les échantillons

DOMAINE A LOUER
A loner, pour le 22 février 1»19, nn domaine d'environ

73 poses en un senl mas , situé dans la commane dc Ohésop'ilOz.
La mise en location aura liea le mardi 2» avril, è, 2 heures ds

l'après-midi, à l'auberge de Corminbœuf.
L'exposant : Victor CUENNET,

tt Chéeopelloz.

» ¦ i i n

GALERIES J.-L REICHLEN
4, -nie du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente

Cours commepelâflx et ûe laupes
Les inscriptions pour les cours de :

1. LANGUES française , allemande, italienne el anglaise.
2. Comptabilité, correspondance commerciale, calli-

graphie et Kténographlo
teront encore reçues mardi 10 et mercredi 17 avril, de S &
9 h. du soir , au local , Café Schweizerhalle, 1" étage (Grand' Hue).

MALADES SS
Traitement par la méthode da D' Robert ODIER

Consultations tous les mardis matins , â l'Hôlel delà Posta,
Petlt-Chëne, LAUSANNE et tous les autres matins
COUTANCE, 7, à GENEVE , ainsi que par correspondance.
Apportez les eaux du matin.

Montagnes boisées à vendre
Candi 13 mai prochain , à 2 h. de l'aprés-midi, à t'IKlfel-de-

Ville de ChAiel-Snlnl-DenU, le soussigné exposera à vendra,
par voie d'enchères publiques, ses pâturages boisés appelés VUlard
Bonn]1, Villard da Prieuré, Slormothey et Tremettaz,
attenant au Moléson , da la contenance approximative d» 400 poses.
— Estivage de 1" ordre de 120 tètea de bétail. — 3 grands chalets-
avec chambres; celui du Mormothey neuf et moderne. — Convien*
drait spécialement pour syndicat i altitudes variant de 1300 a
1900 mitres _ 2119

Les conditions déposent dm M. le notaire Oenoud , Châtel-St-Denis.
Pour tous autres renseignements, s'adresser au soussigné.

Casimir GENOU», en Mandera, Châtél-Saint-Dento.

ESTIVAGE
Le syndicat d'élevage de la Haute-Glâne (Vuisternsns-devant.

Romont) demande & acheter un estivage.
Les " offres sont reçnes par le Président da .Syndicat ,

H. Ern. Deillon, ft Valsterncns-devaSt-Roment.

Grande veste de bétail

reau de 2 ans, 2 bœufs ds
3 ans , 3 taureaux de 1 an , 8 génissss de 1 an , 10 veaux de l'année ,
I brebis avec leurs agneaux. Tout le bétail'est del" choix et de
nontagne, race pie.noire. et fait partie du syndicat.

Payement au comptant . 2133
L'cxposaol 1 Alcxnudrc Pittet, La Joni, fribonrr.

BANQUE DE L'ÉTAT DE. FRIBOURG
Bilan au 31 mars 1918

ACTIF - -^ - ¦ - y  ' ' PASSIF

FR. C. FR- C
Caisse, y compris «voir che* I* Capital de dotation 30,000,000 —

Banque Nationale et virement» Fonda de réserve ordinaire 1,700 ,000 —
postaux 1,262,754 25 Fonds de* réserve spécial 250,000 —

Banques el Correspondais* 21,685,810 14 Banque» et Correspondants 0,208,258 56
Effets sur la Snlsao 11,71)1,683 93 Comptes cornants créanciers 8,428,373 55
Prêts aux eommnnes et corpo- Traites el Acceptations 2^00,074 25

rations 12,943,009 47 Dépôts en caisse d'épargne 10.C02.713 05
Comptes courants débiteurs 34,408 ,225 25 Bona de 'dépots, obligations et
Oréarfces hypothécaires 16,649,711 49 emprunts fixes 53,726,233 60
Fonds public» 9,650,089 90 Oaiase de retraite et de prévoyance
Coupons , 224,577 37 du personnel 168,204 —
Immeubles non destinés i l'osaga Comptes d'ordre 3,421,221 45

delà Banque' 495,247 71
Meubles et immeubles 975,001 — .
Comptes d'ordre 3,721,908 85 .

TOTAL 116311,079 36 . TOTAL 116,811.079 36'
BANQUE DB L'ÉTAT DB FRIBOUR Q.

Fribourg, le 13 acril 1S18. I_A DIRECTION.

,• • ' 11Ï5P VOLAILLES
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es meilleures pondeuses

^S-TW MOULAN
"llil?** Meyriezrfflorât

 ̂ Indiquer le nom du Journal

WMst-solo schlen
gagné par M. Grivet , A Vaulroi ,
partenaires M. M. Pira , Z'Sycn,
Menlemans et Carême, in-
ternés belges. 213J

COMPTABILITÉ
Excellentes leçons partlsulières

par correspondance. Initiation
rapide & ' tons le» systèmes de
comptabilité. Notice sur deniande.

II. Sénéchal, erpsrt-comp-
faMe, 1, pltce du Gvand-Sainf-
Jesn. Lausanne. 2130

©K DEMANDE
dans un bon hôtel de la Gruyère

une

fille de cuisine
sérieuse et l i r .  recommandée .

Adresser offres son» N» 72$ B
à Publieitas, S. A., Bulle.

VINS NATURELS
Tessin'nouv.- Fr. 80.- \ g..g
Vin de table itiliei » 90.- j &,£
Iia.rhcra.tQ, lia • 95.- I-3 Jj
SlradeUa, blanc > 100.- \£. \S
Chianti , extra » tOS. - I.tj-s
Valtsline » 115.-1=. a
12 bout. Bac bera l2ï

très vieux » 14.- 'as
M.-iii lI' rr , frères, Lncuiio

S/4POLINE
L étoile da chaque ménsgère.

Savon demi-liqnide , préDaré avec
des matières premières de 1 ¦'' qua-
lité. Indispensable A ebaque mé-
nage. Convenant particulièrement
Jonr Io linge et les planchera cn

ois ou en ciment , planelles , eto.
Dépôt général pour Friboarg :

Droeuirle G. LAPP

Belle chevelure
Plus (le pellicules. ŝSjjB&tv
Plus de chute. P^SjSp l̂Plus de calvitie. y&P&J
Grd. flac Fr. 4.50 NjSfeaMlY
Petit i i 2.50 .fljtjtawl
C rembours. Disc. ^?-î**>'
Engadlna, 2, î.ngano (jiri).

On i i r l i . f r r i i l l

VAREUSE
d othcier , ancien anitorme , en
bon état , taille assez foite. On
déslierait .-: possible aessi la
culotte. 1939

Fairo offres svec ptix soua
P; 5004 F à Publieitas S. A.,
Fribonrg.

EOAKÉ

rnT cMen policier
Lo reconduire ou adresser on

avis à H. Constant Bongard,
Miséricorde, Fribonrg contre
tecompense. 2122

Achat de matières
Or • Argent ¦ Platine
Vieux dentiers

Mil
Esiayeur-Juré

«icc. A. A. Pétrii-BntDier H
LA CHâUX-DE-FORDS j

55 , Lfopold-Roboit , 55 m

A. VEJISTDRB
pour cause de partage, ao haul
as la rue ds Lausanne

petite maison
avec magasin. 1010

B'ad. psr écrit sons P 2102 F
i Foblicites S. A., Frlbonrx.

Bonne cuisinière
est demandée

ponr famille. Pons gages. Eotrée
immédiate. 2104

S'âdi-eéser à Pnblicitas S. A.,
Bnlle Boni P 731 B.

ON DEMANDE

une domestique
x. 'x •, —.' :¦ confiance, sachant taire
la cuisina et connaissant la tenue
d'un ménaga soigné. Bonnes
références exiges. 2108

Adresser offres- sou» P 723 B
à Publieitas 8. A., Italie.

On demande
à Bulle, pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
pour U cuisine et ies travaux do
m*riage. 2103

S'adresser à Publieitas S. A.,
BnUe. sous P 728 B.

JEUNE FILLE
catholiqne, deinande plaee
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne.

S'adresser sous P 2104 P, à
Publieitas S. A., Friboarg.

Dans nne famille catholique
on demande une

JEUNE FILLE
comme aide du ménage. Vie de
famille. 1939

S'ad. : Brasserie Dalo,
Seyon 23, NenchUtcl.

Familles polonaises
désirant placer garçons 10-15 a,
dans une maison pol., peuvent
s'adresser sous chiffres P 2015 F
ix Publicitat S. A., Fribour?.

Sur demsnde, études polon.

OOMAMŒ
lout de Buite, dans nn chactiei
d'entrepreneur, 1 bon ouvriez
charpentier-charron.

S'adresser «eus F 2169 F i
l'ahlicitas 8. A., Fribonrg.

Charretiers
On demande tout de suite

2 bons charretiors, connaissant
bien lo transport des longs bois.
Travail assuré toute l'année.

M. Damas Ai C1*, scierie,
Bomont. 1978

On demande des

inanœnYies-Éaipentiers
chezlV.lIoaisDaeret Morlon,

On demande

M JEUSE HOMME
rabiste (6US kât$bn t chŝ atsx.
Bons tialtementi et bons soins
assurés. J075

S'adresser à Jean Nenens-
ehwander, Neoe Welt , près
Bille.

Vo lontaire
Petite famille privée, i Zurich ,

prendrait une jeune fille désireuse
d'apprendre l'allemand et la tenue
d'an ménage soigné. Cours, bons
soins , vie de famille. 209 1

S'adresser i M*** Kern, Bot*
bnchstrasse 40, .Zurich 6.

A YENBEE
ameublement ds vestibule, com-
prenant 1 porto-manteau et une
lanterne en fer forgé , uce table et
sièges rusti ques. 1999

Bae Zilhrlngen 96.

Papiers peints
Immense choix. Tris bon marché
ehei *•. BOPP, Ameublement,
tut du Tir, Frlboorg. .

I^JBS

CHAMPIGNONS
comestibles de chez noas.
Del.e planche coloriée d'après
nature. 2J variétés choisies et
reconnues sans danger , avec des-
cription détaillée et imprimée en
regard de ohaqno gravure. Prix
fr. 2.50 et port. En venta seule-
ment chez S. HENCHOZ. Chan-
deron 14, i. \. :¦:¦.¦..: ¦.-„:. i> "J Kl\

OTT DEMANDE
pour tout da suite ou date pro-
chaine à convenir

appartement
bien éclairée , non meublé , de
3 k 4 plèees, 1" étage si
possible, tilué entio les Places
et la Care. 1811

Oflres aons P1890 F i Publl-
citas S, A., FrlboarR. .. . .

A LOUER
logements de î i S chambres et lo-
caux dr'c-ra paor bareesx, __ ¦%¦
gasins, entrepôts et caves Indus-
trielles.

S'adres. chez M. H. Hogg»
Hona, Avenue du Midi , 17.

. OCCASION
Monumentsfunéraires
marbre blanc et noir sont A
Tendre à l'ancien prix , chai
A. Ilonti, Friboarg, rue de
Morat. 1241

A. vendre
dans le d'utrict du Lac unmm
d environ 6 poses dont une er
forêt, bfttiment en bon état, écurie
neuve. Electricité. Terrain de
bonne qualité. 2022

S'adresser & la Famille
Sehrater, A Barberêche.

Oli DEH&NDE À LOUER

no cheval de (rait
pour la plantation des pommes
do terra. 207»

S'adreaser sous chiffra P 2185 F
& Publieitas S. A., Friboarg.

i mini
à Villars-sur-GI&ne 1 nppar-
tement da 3 chambres et
cuisine ares jardin. 2011
S'adresser sous chiffre P 2103 F

à Publicilas S. A., Friboarg.

A loaer oa à vendre
(toor le 25 Juillet prochain,
a Villa K" 1, avenue du Molé-

son , Gambach. P 26 F 181
Pour renseignements, s'adres-

ser à II. Hertling, architecte,
Klchcmont, N° S. >

Â loner aa Schôabsrg
un appartement de 4 chambres
biea exposé au soleil , eau , gaz,
électricité, etc., et un de deux
chambres, eau, gaz, électri-
cité, etc. 2020

S'adresser au SehSnberg35,
rez-tf  <• -<•!: u u vs<-r .

Vente juridique
L'office des poursuiteç da la

Gl&ne tendra aux enchères, mer-
credi 17 avri l .  A 10 M h. du
matin; S son bureau, une h}pa-
thèqae da 5000 fr . en ln« rang.

Perdu
un chat tricolore. Rapporter
contre récompense.

~i :i > ; o n Daler, rue des Al-
pe», i •->. 2131

«Paris / _ MODES . ._ , .^ônève

(Maison <A. de §œmy
Betour de Paris

XVBO LEB 3MOD2SX.BJS les plua _-TOX_ ~\r_3_Jt.1_ -
^2, Avenue des Alpes

FRIBOURQ
• N. È. — M""' ds Ha!my eet à son magatin toute cette semaine, t

<Ia disposition de ses clients ; son séjour ne pourra être prolongé.

¦III ¦! ¦ I—rUTITV» —— —»»¦! I i Lj

.,*._ x ¦ «st .un .Succédané complet du.¦ savon de toilette
II fait disparaître toutes les taches la peau et la rend

blanche et douce ¦
Antiseptique , rafraîchissant , fortifiant

I 
¦ ¦ • • • !" - - -• • -

Soumission m «rail
Les Conseils commanaax de Pont-en-Ogox et vlllan

d'Avry mettent en soumission les travaux de msçonnerie et du
i»; .t- pour la construction d'an bûclier avec pelite éenrie pre
de l'école da Bry.

Prendre cjnnsUuance des plans et . conditions su seexétarlij
eommansl et adreiuer lss - n-.: :.-. !-i • i, -;r.s & M. Bcrlsohy, syndii
Jusqu'au I" sunt- Pas d'indtmnité de route. 1SS0

Pont-en-O^o», le 8 avril 1918.
Par ordre : Le Secrétaire.

Avant de faire votre yf^^x

a eit dans votre intérêt- _^^^
notre catalogue. ^«§â  ^p ĵ J ^

A qualité égale, toojours meilleur marclié

Ghaunns Ûenn S. i
J. Marty, gérant

: FRiIBOITR/ q ==

i CISIIO-BEBIE 1
P| EXTOSITIOK et VESTE d'une superbe collection de S

1 Gravures Suisses |
ancien ries

Vues - Costumes - Pièces militaires
n da 16 aa 23 nvr l l . — Ouverturo mardi 16, i 1 «/» heure |

Organisée par C. MIJMSKT G1COT, Genève

Tente aux eaelièïes pnWipi
Le Soussigné vendra aux enchères publiques , le merc»!

17 avril, à 2 V» heures de l'après-midi , à. l'auberge de GulUaani
' ¦' cil. à VIUnz-.S»lnt-l'ierre, la maison, à l'élat cent, que posn
dait lieue M 1'" Kmélie Blanc, au cenlre da village de Villaz-S»iti
l'ierre, comprenant S chambres , cuisine, cave, galetas, bdcti
attenant , jarlin avec nn peu de terrain autour.
. Conditions avantageuses ds paiement qui seront lues avant k
mises.

Pour voir l'immeuble, s'adresser i M. Pierre Bovet, k Vite
Saint-Pierre.

Villarimboud , lo î avril 1918. . .
Pour les héritiers : Harttn, Xavier.

URO! 10° °'° d'écon°mie
sur vos semelles avec la

FUR0L
W 

Imperméable merveilleux , consîrve li
pied» ehaads et seee. Diminue l'oinr
du cuir. Kourniisour olÈoiel de l'arma
i>«issu et des âoaaaea.

DéPOSITAIRES DD « FbioL » :
Fribourg i En vente partout,
/romont : Au Magasin Pugin.
Chittl-Salnt-Donit : Magasin de Chaussures, X. Eble.
°"lle : Aux , Chaussures Modernes. Epicerie ûti

biollM Alf. . r

JS. _ Teston
[ j ^^(k^^. Cuba» ds bouillon
K ^^^ ̂ &1F' ̂ ^k " CoiMlIn,ent Aroma B

i ^MS Cacao am Céréales I

W rwarpôtesalifficnJalrestiliala» Mé,an6M d'EpICM [
M ' " --., WongerSHUB a-ft. ^.. B -» _ »_ ^ —• -.' i- . o cur .vuûta ¦ . nosrn&rio i


