
Nouvelles du j our
La coopération ausfro-hongroise en

Franc*»"""-
L intermède se prolonge cn Flandre et en

Picardie. L'arlillerie continue d'être active
sur divers poinls du Iront britannique ft du
front français. Des actions locales d'infan-
terie se sont engagées au nord et au sud du
canal de La Bassée, au nord et au sud de la
Somme.

La seule nouvelle im]>ortante est celle de
l'arrivée dc troupes austro-hongroises desti-
nées à renforcer Vannée du prince de Ba-
vière, en Flandre et en Picardie.. On s'atten-
dait-depuis longtemps à ce concours; c'est
l'acquittement de la deUa contractée par
l'Autriche-Hongrie envers l'Allemagne, à
l'occasion de l'offensive d'octobre 1917 contre
l'Italie, dc môme que celte dernière vient de
reconnaître le service que lui ont rendu alors
la France.et l'Angleterre, en décidant d'en-
voyer des troupes ilalienues en France.

* *
Le correspondant de l'agence Reuter à l'ar-

mée anglaise de Palestine dit que Ja résis-
tance ennemie contre les forces britanniques
va croissant. Des renforts allemands arrivent
au secours des Turcs, qui ont toujours plus
d'hommes et de canons. Quand on songe que
1 annéo du général anglais AUenby doit
compter, pour se ravitailler, sur ies arriva-
ges de bateaux aux différentes mauvaises ra-
des de Palestine, on ne manque pas d'avoir,
à Londres, quoique inquiétude, aii sujet de
cette expédition. D'autre part, ù Berlin, on
oîïiitne que, coûte que coûte, les Allemands
remettront les Turcs en possession de Jéru-
salem. . '

* *
iM est maintenant établi que c'est M. Ribot ,

ai-cas président du Conseil des ministres
français, qui a reçu communication de la
lettre dc l'empereur Charles. M. Ribot a
montré celle lettre au che! du gouvernement
anglais, dsns l'entrevue de Boulogne, el au
chef du cabinet italien, dans la rencontre
de Saint-Jean de Maurienne. Mais il ne l'au-
rait pas fait voir aux membres du Couseil
des minisires français. C'est du moins ce qui
ressort d'une lettre de M. ViolettCj qui fut
ministre dans le cabinet Ribot. M. Violcllc
écrit à l'ancien chef du gouvernement pour
lui demander de quel droit il a caahé à ses
collègues una lettre d'un chef d'Etat ennemi
contenant des propositions de paix.

• #
Dimanche, dans toutes les paroisses d'Ir-

lande, ont eu lieu des assemblées de protes-
tation contre l'application du recrutement
forcé décidé pae la- Chambre anglaise, con-
fermement aux propositions du gouverne-
ment. Cés:âssemblées sc sont tenues dans les
églises, avec l'assentiment des évêques. Dans
chaque paroisse, le peuple a pris l'engage-
ment solennel, de résister-par tous les moyens
à la mise en pratique de la conscription..

Les chefs nationalistes se sont réunis avec
les chefs du mouvement Sinn-Fein, pour dé-
libérer sur l'organisation, de la résistance.

C'est la guerre civile qui se prépare. Le
gouvernement anglais a ordonné aux aulo-
rités militaires, de mettre la main sur les
chemins de 1er, les télégraphes et Ira postes.

* *
Benoît XV a envoyé en Pologne un repré-

sentant officieux en la personne do Mgr Haïti,
préfet de la bibliothèque vaticane. La mis-
sionrconû'éé à J'illustre prélat est provisoire,
et elle .ne TCV& pas un caractère diplomati-
que. Elle a toutefois une haute importance,
étant donnés les nombreux et graves pro-
blêmes que là guerre et l'état de choses nou-
veau ont fait naitre en Pologne. La Corriere
.délia. Sera voit dans celte mission pontificale
la preuve que Je Pape entend reconnaître la
pleine indépendance de la Pologne*, .

• *- *
U Avant!, organe des socialistes italiens,

publia , que le juge d'instruction militaire,
dana son enquête. .sur l'émeute sanglante de
Turin du mois d'aoùf¦ 1917, a acquitté, faute
a«lémeats suffisants: poar le renvoi au tri-

bunal, fes membres de la commission exe-
cutive de la Chambre du travail et de la
Commission du parti socialiste inculpés
d'instigation. La même juridiction militaire
déclare complètement sans fondement les
affirmations de quelques journaux que les
faits de Turin auraient élé provoqués par de
l'argent ullemand..

« *
La Stampa de Turin annonce que le pro-

cureur général et l'êvêque. d'Albenga, Mgr
Cambiaso, out chacun interjeté appoi contre
la sentence du tribunal de Finalborgo ac-
quittant l'êvêque de l'inculpation de « défai-
tisme » pour son mandement de carême.
Le procureur général demande qu'on re-
connaisse la culpabilité de levêque (il avait
requis deux ans .de réclusion!) ; lo digne
prélat demande que l'acquittement soit pro-
noncé « pour inexistence de crime » et non
pour « insuffisance de preuves », ainsi que
l'avait admis le tribunal. Il faut savoir que
la population de Finalborgo avait fait à
l'évoque une imposante inanifestatio» de
sympathie ct que l'arrêté d'acquittement
avait été salué par des applaudissements
unanimes.

Li P. Général de la Compagnie k Jésus
et U QâUM de Gtalfli

Quelques journaux dc la Suisse romande onl
récemment répété une nouvelle < à sensation •
publiée déjà parles Basler Nachrichten dans son
numéro du 7 août, concernant l'attitude du Père
Général de la Compagnie de Jésus-dans la ques-
| lion de Chelm, et dont rvodci la parlie prinai-
pafe :

. « Le-territoire de Chelm, cn raison -de sa po-
pulation cn majorité catholique, était considéré
comme revenant de droit à Oa Pologne. Mais le
métropolite ukrainien Srcfiiyckyi, /pendant son

' dernier séjour en Suisse, aurait réussi ù con-
vaincre le Général des Jésuites Ledochowski <rae.
ilaos l'intérêt du -prosélytisme catholique dans
un pays grec-orthodoxe comme l'Ukraine, ce
dernier devait recevoir un contingent impar-
lant dc ressortissants cathoi-iiqucs-Toma_ins ipar
l'attribution du territoire de Chelm. Le Général
des Jésuites réussit à gagner à Aes idées la mère
e*-l'épouse de VempeienT d"Autriohe, et Se ré-
sultat en fiit que,, par le traité de paix du 9 fé-
vrier, Je district de Choira fut incorporé à
l'Ukraine. >

Lc même journal Mloàs a publie'. Je ÏG avril,
ic démenti ¦auiva.irt :

c On noua assure ù cet égard, d'un côlé qui
se dit parfaitoment renseigné, que le bruit cn
quexliojx est dénué de iou*i londomenl , attendu
que Mgr Szeptyckyi n'a fait, dans celte affaire,
aucune démarche auprès du Géaér&l de ûa.'Gonx-
pagnie de Jésus, et que ccîui-ci ne s'est pas mêlé
dc celte• question, tii par une entremise auprès
de la cour d'Autriche, ni de quelque autre ma-
nière. •

(En. rendant hommage au sentiment de juslice
du journal bâlois, qui nou* en donne aiune prouve
par ce démenti, mous croyons util* d'affirmer,
encore .une fois, et .cela' <Ie source absolument
authentique, que le Père. Général die la Compa-
gnie de Jésus est absolument étranger à toute
celle queslion dre Chelm.

L'Allemagne et la Lithaame
Berlin, 22 avril.

Suàiva'irt Ues 'journaux du soàr. Car fdéïflgalion
lithua'no-esShon&.nne a été' reçue ou gram.i
quartier générai, îo-21 etvtffl, par Se tihanoolior
de d'einipire. Le comité Herlffing a a-emorcié le
délégai'ion pour Ues «cnKinenfe ide confiance â'
TégaïAV de ïcrrtpereuir exprimés* dans ûes déci-
sions du Gomsrfl italiooai SMHiuanicn.. iï a d£-
dSaré- que l'eaupenvap est dispoisé ù prendirc
soies 5a prc/técllon n_6!!<a!w Ide' H'amtpire itfs
pays représentés- par cc Conseil malional ct ù
Ses soutenir dans Ses tentasses de se sépare»
de Ca Russie. Enfin, le chancelier de l'empire
s'est dctalàrf , ave nom ide l'empereur, flvffl; i
reconnaître les territoires sK&tereTs de Cfl Rus.
sie crtnmo Etats' indépendants. Le rrceu 'ex-'
prima pair Oe Cxtosetib.- "nationaâ tendant . à W
fonmatkwi d'an Etat umita&re, omo'iuirchiqne-
consRiltilàonmdl en taiion personndBe 3vec ia.
Couronne de Prusse tsera exatminé . avec bren-
vd-ffiartee pair H çmipcircur, qui (fera oonnin uni- .
quier prochainement: sa idécîsiott am Conseil
na'KonniL' ":- ' -, ¦ ¦¦ .'

AU CONSEIL Nk liOHAL
**$'&*- ".ér:-:;: j ŝii

Encore les déserteurs et '-G .-; réfractaires

Berne, 32 avril.
Reprenant le t& da débat inauguré mercredi

dernier déj;l , Ce Causai! national a continué, cei
après-midi, à traîler ta question- des dtsertcurs
et des liSTactaire». La séance u été remifiie,
quflSjues dbaerroUanà jns ĵnifianles du socia-
lisle Scàmid mac* ix p a r i, p a r  UD bref discours
da chef du Département mJBtairo et par un long
exposé du chef du Département do justice el

M. fc conseiller fédéral Decoppet a esquisse
la situation faile aux désanlcars et réfractaires
nKibiiisés poire des travaux d'inSérét ajubli c. Om
a tenu compté, en cc domaine, de certaines
jrfaiatea juslifiçes en. fixant, par un TègJemenl,
les icondilions kle tra-veul: On a cherclié à rapa-
trier Ses déserteurs .rUMiea. Mais, pour le mo-
menl, on n'a réussr à .renvoyer chez eux qoe huit
de ces Russes, sur GOO tpt'x se sont iiéfiugiés <iiez
nou». Quant au sorxi<e o'mfl, sàraiulonné pour
le moment. Je Conseil fûdéraS se résent; d'en
reprtndiv l'étude si la nécessité l'y ol-flige,

M. Je coraseiWer fédirail KtMct a. fait ua cx-
posé conxpkt de Sa «rtuatiom a créer oin déser-
teurs ct réfractaires, du eas Mûnzenberg et de
la question de 3a suppression des jouroaiui des-
tinés ù Va -jounos* «socoaliste.

Le ciwf du Dépai^pmeirt 
de .justice et 

police
a constaté <pie Scs dàfugiés amïlaâre3 ne sau-
raient être assimilés nul réf«g|iés poîilipcs.
Sans doute, i'eilrsrûàiaon n'est appliquée ni auï
uns n-i aux autres, man* îe droit d'asile ne sau-
rait être ex«rcé qu'en faveur des léCugiés pefii-
tiques. Cependant , ce' droit d'asile est &œté par
l'article 70 de 5a ComstiUrtioBi, qui pn'woit que
le Conseil fédérai peu! eipiuîser des éirangers
(jievwiu< imonaçaDls po-.rr Ja skxurilo ezîiarreUre
ou iatirU-iun du fpayi-»*

Lorsque ia guerre «5cSat3, Ses mesures concer-
namt déserteurs ct rûfraotaires relevaient entiè-
rement de la compétence des cantons. Le - ser-
vice ierTilariall dut, toutefois, prendre certaines
dis[iosâlions, concernant les déserteurs qui se
présentaient à la fronlière on qui étaient aarêtés
en unifarmo sur lerriloire suisse. Cet état de
choses sc révéla insiuffisant dans ia suite.

ILe Conseil -fédéral inJenvinl aïors par une sé-
rie d'ordonnances. Le conirùfle à 6a frontière fut
aicndu IHIUèS- irfévère ; ia ;C<_<nfédénrt_iwi assuma
toute responsable ^_our les conséquences de
droit public el d'ordre fâianicier que l'interne-
ment des déserteurs par l'auHariié militaire pou-
vait entraîner pour un canlon : enfin, ie Con-
seil! fédéra! rédi '̂ea des dispositions spéciales,
contenant déjà Se priraipe que les réfugiés mi-
litaires ne seraient toïérés que si lour conduite
ne donnait liou à aucun iplainitie.

Aujourd'hui, le nombre dos déserUaixs et des
réfracta ires dépasse 25,000 I On a 6ïgnâ é parmi
faix des vdUédtés de résislance aux autorités.
L'invasion du pays par ces réfugiés aggrave les
difficultés de notre ravitaillement. Le Conseil
fédéral, considérant ces circonstances, a donc dû
a'.ler plus loin. Par soa ordonnance de novem-
bre 1917, il a inlroduit l'obligation du cantonne-
ment , i!a compétence des autorités cantonales
pour infliger des peines disciplinaires et des rè-
gles pour l'occupation des réfugiés ; enfin , il
s'est réservé le droit d'espu&on des éléments
indésirables.

J."aut-i.' aller p'us loin encore ? La .Suisse peu;
s'attendre à de.s enmtas multiples, après la
guerre, quand il s'agira de Tégier la situation des
réfugiés. H sera dilEciie de s'en défaire. Les
Russes, par exemple, élaient d'abord assez sa-
ges; niais, a peine Uu-cnl->ls un peu acetmatés
el un peu restaurés, qu 'Us commencèrent à cotis-
piner et que des incidents se produisaient ; i!
fallut sévir . L'opinion : publique, tout d'abord
a.sscz portée à s'apitoyer sur le sorti de ces. vic-
times de -la guerre, est devenue bostile aux d_ér

i scrleuns comme aux réfractairos, et elle demande
que i'autorité se monlré sévère.

Lea éîémemSs tranquiifos ne Sieronl pas inquiê-
: lés..Mais Des agitateurs et les iasoumns n'ont au-
cun-droit à udtre indulgencê  On déclare, du
cûlé socialisle, que lous les réfugiés (militaires
¦ peuvent /prétendre à <?es égards, parce que vic-
times de îeurs opinions ipbitosoplùqucs cl arrti-
militaristeis. Cette .théorie est commode, ma» ne
répond pas à 5a réalité. . ; • , ... - :

'Le ConsujJ fédéral dispose, comme- dernier
moyen, de 2'oxpulsion. L'expulsion ne se con-
fond pas néce3S3Èr«aaent avoc ̂ 'extradition. L'ex-
pulsion p«à so faire à destination <$xm,Btat au-
tre que le paiis d'orignre de 8'expulsé:; cepen-
dai;! , dans beaucoup de «as, cette solution n'est
pas- possible. Reste l'espuilsion â desHénatfcxn. de
l'Etat d'origine.

Le Conseil fédérai!'' accepte Se e postulat » de
MM. K*«2er et consorts; toutefois, il deiman<le
ô 8'Ass»3n__b-ée fiMérale de J'aiuloriser -1 procéder
éventuellement à U'expudsion à destinaîton de
l'Etat dVxriîgïne. ClKKjae cas doit èt-re esanràni
ccfflscenoicasenïEnt. Ce mue foin ne saurait tolé-

rer, c'est 8'agitalion telle que l'a pratiquée
Mûn/enberg.

Le Conseiï fédérai a décidé, en principe, d'ex-
puSser ce personnage. Pour exécutes- ta décèsion,
on n'attend que l'issue du jirocés intenté aux au-
tours présumés des trouble» de Zurich.

Oa peut iû-i'-gu-;.- que ta '.i ' téra '.u.-? de Mûnzen-
berg revêt un certain caractère idéaiîste. -Mais
les faits prouvent aussi qœ fct bitte contre iea
institutions miSitoires et i'appfS constant à la
révoluîion oat porté ieur s fauits. Il cst intolé-
raliie qu'un étranger poisse propager "«s-poi-
sons jusque dans les rangs de notre année 1 et
préparer -chez r.os.-s la Rtierrc -civile.

lie COHMi fotSèra» est tout dispose a envoyer
le sieur. -Mûnzenberg danj un imite pays qu*
l'Allemagne. Lc sort que ton Elat- d'origine ré-
serve ù ce réfractairc n'est. d'aîSours, pas si
horrible : il ne s'agit que de que&pies mois de
prision.

M. SUUer reconnaît que 3a suppression des
y,ce.-rre: de ia jeunesse ::;c ',c "r •'.,.- neft'aceoc<te
guère avec nos libertés constitulianiKSeï. Les
temps extraordinaires qui Tédamcnt ces .mesures
exœpiioinneUes passeront. Les principes d'abso-
lue IStcrUé neprendnmt alors leur place d'avant
ta gi*srre.

Le discours de Jf. -Ki-fSer a fait une impression
conscdérabfe. Sur certains points rargumenta-
tion cn est cependant bien faîlrfe. C'est que le
légime radicaS a de la peine â concilier la né-
cessité de supprimer par 2a lorce oertarfK e&tus
qui ne 9ont que des conséquences des principes
chers au -KbéraiisrJC.

A 7 h. %, la suite du débat a été renvoyée ' di
une séance prochaine. Demain, mardi, on-com-
mencera ù discuter ia questiqndiiJarif,'

Le compromis du lail

La coùimisison oe neutraSité du OœseJ na-
liojial s'est occupée dans ses séances dHaeir ma-
lin et kThier après midi de 6a qisesJtion du prix du
laiL Après une discussion approfondie, Ja coni-
nv.ssjin â -̂ càë, par to\jSes fes voix wftilie
«île* des Irois soKsa&sles, dTàitfliàrer au edni-
promis, avec ïa ctwise que D'on étende
équi!alfeo»en!î fes SimiBes da .revenu des per-
sonnes non forlunées ayant ùjroit au) jirix ré-

* « *
lia coirférenoe du parti sodaiisite , des syndi-

cats ouvriers <s des assdeiat-ioas du personnel
fédiés«l, après avoir pris coonaistemee de ila
liôcision tin. Ccsvsefi des EUsbs sur i-x questioa Ca»
prix du lait , a vote ù l'unanimité une rôsoiu-
tîon par taquolle eEe mainticia ictégraïkcnent
son point de vue : cSBe demande que l'augaicn-
laition du prix «la 8ait, à partir du 1er nnai soit
mise i la- cfrange de iTElnt.

Le groupe sooa&s?e des Chan&res fiSdéraSeï
est chargé de faire ides propoStions dans oe
sens-

La question du charbon
M. Loosai, qia avait été envoyé à iBeTÎin

pour négocier la queslion des sauf-eondirits
ites navires transportant nos bïés sous pavif-
lon américain, est ircntré à Berne. Les propo-
sitions qu'il apporte donnent itou acUieEenjent
ù des négociations, qui paraissent cn bonne voie,
écrit-on de Berne à la Revue.... ..

En ce qui concerne J'a«cord économique
actwQement en discussion, S'ûReniee Presse
Télégraphe ]Hiblie une note intéressante, qui
lui vient de Berlin. Voici le texte des dédara-
t«ms rccuoilises par le correspondant berlinois
de cetta agence :

« Les négociations, snenées d*s toux côtés
awc une grande fermeté, ont abouli sur pa-
steurs points à une entente provisoire. Demeu-
rent toutefois pendantes la question de savoir
dans quelle mesure la- propriété aikorande cn
Suisse sora frappée par l'impôt suisse sur
les béuclkcs de guerre et sertoui ia ques-
tion du cliarbori. En ce qui concerne celle
dernière, il n'est pas exact-, comme le pré-
tendent certains journaux suisses, que l'ASema-
ene persiste à exiger un prix (uniforme de ISO fr.
par .tonne. Le gouvernement allemand s'est dé-
claré .prêt, au contraire, à souscrire à un éche-
lonnement des prix sur .Va hase d'une moyenne
dc J80 franos, cn ce sens que le prix du com-
bustible destiné A 8a consommation domestique
serait abaissé, tandis que colui.du' charbon in-
dustriel .serait augmenté. Les délégués suisses
n'ojtt pas encore répondu à celle proposition. >

Sur celle note, la Jtevue confirme que îa ques-
tion de savoir comment,les prix seront éclialon-
nés entre les diverses catégories de consomma-
teurs «̂  une question d'ordre antérieur suisse.

Quand Za Gazelle de Voit parlait d'échelonner
les prix suivant Ses catégories de consomma-
teurs, on pouvait croire que,le chiffre de 180 fr.
serait considéré comme cchii de.l'éohalon supé-
rieur ct que les .aulres catégories Wnéfidcraicnt
dc réductions phis ou moins importances. Cette
hypothèse éSadt inexacte. Toule famir coifteuiic
à ùa consommation domestique devra «tre pay^
.par Vindustrie cn plus du prit de base de .180 fr.,
qui est déjà le double du prix actuel.

La guerre européenne
FROHT OCClDESTAi;

JoDBiér da 21 avril
Cacwnunàjué français dm 22 avril, ù 3 h. de

l'aiprès-midi ;-
Dons un coup de main allemand, repoussé

la nuit dernière à l'est de FAvre dans la région
de Thennes, les Fronçait ont p u  fa i r e  det pri-
sonniers.

Un aulre coup tle main allemand à l'esl de
Reims n'a pas ea plus de succès.

L'activité de tortillerie s'esl accrue sur dif-
férents points du front.

» * *
Communiqué anglais du 22 avril, à 3 b. de

l'après-midi J

Au début de la nuil, rennemi a déclanchi,
après un violent bombardement , une for t e
allaquc locale contre 'uns positions prés de
Mesnil, eu nord d'Allierl. Apres urt vif combal,
au cours duquel les Allemandi ont réussi à
enlever un de nos postes avancés, Us ont élé
repoussés. Nous avons amélioré légèrement nos
positions pewant la nuit dant les secteurs de
Villen Bretonneur, dAlbert el de Robecq.

Sous avons exécuté avec succès de nombreux
raids sur di f férents  pointa on stul cl <m nord dc
Lens. S'ous avons fai t  des prisonniers.

Les deux artilleries ont été très actives dans
di f féren ts  secteurs du f ront  britannique. L 'en-
nemi a bombardé princijialement nos positions
sur les dtux rives de ta Somme et de l'Ancrr ,
dans la région de tens, près de Fesluberi et
dans la forêt  de Sieppe.

* • *
Qnimunaqué allemand du 22 eevA :
Sur le fronl  de bataille, entreprises locales

d'infanterie..
Des tentatives de l'ennemi de f r a n c l i i r  le canal

de La Bassée, au nord-ouest de Béthune, ont
échoué saut notre feu.

Au iwrd «TAlbert , nous aooiu fait S8 prison-
niers, dont deux o f f i c iers, et nous avons capturé
22 lance-mines et quelques mitrailleuses.

La lulle d 'arlillerie n'a repris que dans peu
de secteurs.

Sur Je reste du f r o n t, i'actiuilt de combat a
été modérée.

A l'ouest a"Altkircti, nous avons f a i t  det pri-
sonniers dans une poussée de reconnaissance.

Joaaxbe So 22 inu
CosnnuuE_iqué français du 22 airiH, à iti b

da . soir. :
Rien à signaler aa cours de la fournie ei

dehors d'une assez grande activité de l'artil
lerie dans la région de Montdidicr-ÏS 'ouon.

* * *
Coonmiunapié aïigiaas d'hier soir, 22 avrH :
Au sud dc la Somme, aux environs d'Ile-

mcl et au sud da canal de La Bassée, en face
de Cambrin, l'ennemi a tenté, ce moiûi de
bonne heure, plusieurs attaques qui ont élè
repousséet.

Au nord-ouest de ï'estubert, à la fanent
d' un bombardement signalé ce matin, rennemi
ett parvenu à prendre pied dans tin dc nos
postes avancés qui, à plusieurs reprises, aoait
passé de mains en mains lors des derniers
combats.

Dans le secteur de Robecq, à la suite d'une
heureuse opération de détail, notre ligne a
élè avancée quelque peu et nous avons fai l
G0 prisonniers.

* * *
Communiqué aSlemand d'hier soir, 22 avril :
flirn dc nouvemt sur les différents fronts.

le bombardement dc Paris
Paris, 22 owïJ.

(Ilavas.) — D'après les ' journaux, Ces dégâts
malérieis du dernier bcenhasvkancBt par le
canon ù longue portée se bornent à qudtyios
trous dans le soi!, la voûte d 'un égout crevée,
qudipies Aflfits «!a.ns Jes mues, rien de ptos,
quoique les obus soient toariUb en deux pohiis
de quartiers popufleux.

L'uii'd lrc do Selcheprej-
Paris. 23 avril.

(Havas.) — En Lorraine, idans Ea nuit du 20
au 21 avril, A 5 beun-sdu tnalin, après vn bom-
bardement d'une rare -vioienec, con-ïpmu-mt no-
tamunenlt dos obus toxiques, wne force ennemie
évaluée à un régiment, renforcée de troupes d'as-
saut, spécialement entraînées pour cette opéra-
tion, s'élançait ênergiquement à-l'attaque sur un
front de prés de 2 U-kanèties.

L'ennemi par-vin* à pénétrer dans ëes lignes
françaises, jusqu 'à Seidirp-rer, fi pmncirt défen-
du par les Américains, rtntnétb'atemrent. nos in-
trépides allias, passant à tour tonr à l'offen-
sive, menèrent, en Kai son arec les français, unc
brillante comire-attaque, qui des remit en posses
K«B de Seichcpney, Seue peroiciiant de faire des
prisomiicrs.

Un combat , ooharaé dé part rt d'autre, se
dérwada pendant-tonte ia journée. Dans la nuit.
l'canoiui,.qui avait t^uesi. ïiwJferé -Je» trtfirîrfiw»
viROurcuses des éléments américains, à se main-



tenir daus le bois de Hchnières, cn fut chassé
par-une violente contre-attaque des bçoupes fran-
co-amérionnes. L'étroite coopération des deux
oniiirées donnait , une fois dc plus, .un merveiEeux
résultat et nous valait un SMCCCS ccnnpîet.

Lc terrain précédemment occupé par mous
est entièrement repris, et l'ennemi, ramené
énergiqueunent dans scs lignes, laissa entre noa
mains des iprisoimiers el, devant nos fils de ïer,
ik- tnomhroux morts.

Les Autrichiens en Belgique
Vienne, 22 avrU.

(B. C. V.) — Les journaux annoncent que
des troupes autricliiennas sont arrivées en B«!-
gwpie. Ces troupes se trouvent ii Liège, à Anvers
et ù (iaïut.

Mort d'an aviateur allemand
Londres, 22 avril.

U" ooiTCsSxyaclant: de l'agence HeurU-r sur le
fronl bnilauiuque téS_îgraipllue :

¦Hier ie fameux aviateur allemand baron de
lli-cthUlidfen a été abattu datnis da vaSwc de la
Sounune. Son corps a été roSouvé- il •*>
cnscv«ti aujourd'hui p t s é e  Ces lionneurs anilï-
laiiros.

Italiens capturés
Milan, 22 avril.

(P. T. S.) — Leu passagers italiens qui
M'aient léus-St à se sauver flore du naufrage
ilu vapeur Letimbro, avaient atteint, au prix
île «uéïc dfflÉcdJtés, Ca côte tripolitaine, près
de .ftlisurala. Le Secolo éprend aujourd'hui
de Syraniuse que .les anaOchearoun. ont ôté cap-
turés paa- Des Arabes, qui (Ws ont emmènes en
cafiilivité à OTinléiieur du pays. Depuis, on n 'a
reçu aïKiume noidvdEc d'eux, ct d'on craint
qu'il* me seien* cn butte à de mauvais traite-
ments iile la |part des iMniplades tlenni-sauvages
ito l 'inlériour du pays.

Les chiens sur le cbamp de bataille
Lw cxipérienlces Taitcs dans l'entraînement

«le» «-biens «drame «j__tafclites des BttaBea en
campagne ont donné d'exodLeuls lésiitaïs.

Tous onlt été en/tiraînus ù exécuter Heurs mis-
sfooa seuls un feu (violent kle fitJSs eo:im»e de
canons. On peut Cirer au-dessus d'eux ausvi
f.i'cj'etnvenft que s'ils élaient des «flùens. de «liasse
el , ce qui est jfcns â-njportamit , ils n'ont aucune
crainte quand on Seur tire oontre. QudSqucs-
inrs oni; fait preuve d'une habileté stuptfiante en
frandhirfiant toutes sortes d'dhstaidles et surtout
les fil» île fer barbelés.

La résistance de l'Irlande
Londres, 21 avril.

(Ilavas.) — La conférence Ides chefs irlandais
;l CTIfrlçA de VâBe de Dublin a ddeidé, pair 19
voix cantire 4, dc (prtjjparor une dédlaralion ex-
posant au monde le cas de l'Irlande par rapport
à la tentative Uu gouvernement britannique
d'i-inposer 5a conscription à l'Irlande. Lc Cortl-
mairc de Dublin est prié, pair Ues chefs irlan-
àsBa, d'aûlar à Washington ct de présenter per-
.soisncikimenit la idédiaration au prësidcnt WjJ-
seta. La confVircnce demande au pulb&ic Man-
data Ide refuser à prêter la main, d'une ananiàre
quelconque, à ia omise cn exécution de Ga toi su:
la cmiscription.

Les m:, -:•.; . >;- , - .; nationalistes du parti irlandais
à !a Cliambre des cammunes se sont réunis
smimidi â Dul/in. Bs ont adopté, A fiuianimiié,
«me sCbeOnttCa disant que Be devoir des mem-
bre* partisan* de fis»' tsûse actuelle est de
resler en Mande et die coopérer à l'opposition
«le l'aipiflicaliion du service unaïtairc oHBga-
toire en Mlande.

Le budget anglais
Londres, 23 avril.

(Ilavas.) — A lia Chambro des communes,
M. Bonar La.iv, présentamit le. budget, Uèdare
que l'évaluation des dépensas totales sMiàvc à
2 itùUiaikte 972 mEiions 197 Bitte Havres (fier-
Kog rt le (OUS des recettes à 842 mitions 5-1
mïle Knires stertUng. M reste donc 2 Wïilliair.'is
130 millions de livras qui doivent Ôtre couvertes
par l'amiunnit.

Le pauvre Jacques
dd Madame Elisabeth de France

A Bulle , où je suis venu voir un Genevois
mobilisé, nous passons de longues lieures ù
nous promener dans les larges rues paisibles dc
la cilé gruyérienne. Lt voilà qu 'un soir nous
entrons dans l'ancien cimetière qui entoure
l'église paroissiale dc Saint-I'icrre-aux-Liens et
nous arrêtons derant la plaque de marbre
noir , scellée dans le mur de l'église, portant en
lellres dorées cetle inscription :

ICI RgrOSE LE PAUVRE JACQUES DE
-MADAME EURABE1H DE FRAUCE, DÉCÉDÉ
BN 1836, ET MARIE-l-'RASÇOISE MAGNIN , SON "
Él'OUSE, DÉCÉDÉE EN 1835.
Le Genevois qui m'accompagne, curieux

comme nous le sommes tous, désire savoir exac-
temenl qui était ce « pauvre Jacques » de Ma-
dame Elisabeth de France , sur qui plusieurs
ont écril , niais avec une documentation insuf-
fisante. Or, quelques mois ipOus tôt , je m'étais
enquis , ù bulle el dans la Gruyère, dc tout ce
que l'on sait encore saur lui et j'avais poussé lïu-
discrétion professionnelle jusqu'à sonner à la
porte de M. Alex , curé de Bulle, vieillard très
averti cn malière de documentation locale ,
mort depuis ; d'aulre part , j'avais eu la chance de
rencontrer un nonagénaire qui se rappelai!
parfaitement avoir vu et entendu le pauvre
Jacques.

Alors, comme on ne peut loujours parler dc
l'abominable guerre actuelle, nous nous entre-
tenons de cet obscur ' Gruyérien à qui échut

Les événements de Bnssie
Les ressources  budgétaire*

tles bolcUOTlkl*
On mande de Kfaograkl à ïagenice des Bafl-

kans :
Le conseil das couutoisisaires dm peuple a

prévu toute une série ide mesures) en vue de
coiiAfe- Se déffk&t de 33 ndEiaods de francs pai
lequel se soffide Be projet de budget de 1918.

La plupart de ces unesures sont des ta*»*
indirecte, dont certains (frisent fe pur ridicule.

Ce-st «toi que Ces prcfcu-iétaircs de chovau-j
de labour seront imposés de 100 roubles ù par-
tir du troisèane riJevall ù teur service, tt.es cflie
vaux dits Ue luxe bayerons 600 o-ouHiBes d'im
péta par «-te. Les auJos 1,000 roulites, Scs voi-
tures «le kixe 300 routtAcs. Chaque dédatinc de

t*», à partir de fa 25e, sera Mppéc dune
laxe de 100 roubles. ILes immeulbles servant ù
VhabStalion s«roivÉ iunpoaés pour .12 'A % de
leur vaSeur. Toute omission do U«3dlaraliota en-
traîn«a la conKsIcation de la anaison. Œ-es pia-
nos seront imposés de 300 roubles et de COO

s'ils ne .souvent pas jounwfllcBncnt .
ILcs) d«Seiïtesi-rs d'acli-ansi ou. d'oiliiigataons

payeront, de 10,000 à 100,000 rouJiles dc ca-
piÏJB une taxe «e 20 % de Ja vaîeur nonùnaile
éa capita A partir dc 100,000 rodUîes, la taxe
sera de 40 %. Lcs laxc6 postales sulûssent une
éléî tion énoraie : 30 kcjpoc&is pour 

Oa 
coires-

pomdance intérieure; 60 pour tt'élrangur et 40
kmpt«-ks par onot pour «ôi(eraiufliiics ; 12 % de
la atatùte envoyée pour Ces crt\x)is «fargcnl.

.Le H bolchcvlklB de Sibérie
ILcs l>oldhevikis qui ododpent Oa Sibérie ont

ilenrintlé au goUi-eriKïiK'nit ïOiinoûs de fleur li-
vrer le généra/l cosaque Seunenoif et Ue désar-
mer ses troupes.

Sur Je refus <Su gouvonnonKi»!, dos boiWflwvi-
kis an?bombante Ba voie fenrée kle iMandchou-
rie: Jebofcpbafdemerit fui de courte Idurée.

Ooi sigmOo que des fonces, des bolchevikia
se «mcentrenlt près 'de '̂lklldî x»'̂ ;olk.
Les maxlinslUtes

mitraillent lex anarcbltiteM
D'après des nouveties n^ues Uc Moscou, !e

gouvernement maxinnaCisCe, dare 4e but Ue dé-
jouer un coonçllot j»n<Jpatfé par Ces amarcbis.es,
a, dans la nuit du 11 au 12 avril, fait attaquer
à coups de canon d de miitrailïeuse les maisons
où ceux-ci sTé t̂aient ènstaUlà dans lies divers
quartiers de la ri-Be.

Après une résistance insigrisfiainlc, tes mai-
sons ont été «ocup-ées par Ja gartte rouge.

s. Nouvelles diverses
Lord Dorby, nouvel aunbasisaUeitr d'Angle-

terre en France, esft ajrii-é' à Paris.
— L'n office de Requiem a été ïiélôbré hier

lundi, à ia -.Madeleine, à Paris, pour les victimes
du bombardement du vendredi saint ; M. Poin-
caré y assistait.

— Le secrétaire d'Etat alJomamd Kii - i ' - i - . in .i
et Ue nouveau aninistre amstro-hongrois des
affaires étrangères, baron l iu i -î u , se rendront
à ta fin de Ca semaine à Bucarest, alfin d';
terminer les nqgaoiaitionis de paix avec la
Koucnanie.

€chos ôë partout
LE DÉP/RT POUR US COLONIES

Un gosse annonce «Iriomphallaiiïent son départ
de Paris à ses am» et connaissances.

— Je vais aux ooOonies...
— Aux colonies ?
— Oui ; c'est dans la Loire-Inférieure, du

côté de Sa-int-iNazairc.
— Ah, bon 1... Tu pars en colonie de va-

cances. Alais nc dis pas que tu vas aux co-
lonies.

— Si. C'est aur colonies... Puisque c'est chez
les Anglais !

AU RA YON DIS CMUSSURfS

Dans une compagnie d'un régiment du génie,
Je capitaine passe une revue dc chaussures.

l'honneur d'êlre 1' « armailli » de Madame Eli-
sabeth et qui inspira — médiocrement , ix vrai
dire — ta Bfasè de la marquise de Xnavanel.

Il s'appela»! Jacques Boschung ; oe nom pa-
tronymique devint Bosson par la prononcia-
tion française ; ci élail «té ù Bellegarde (Balla-
vouerda, en patois gruyérion), fc 4 ootobre 1757.
II avail quatre frères , qui lous ont élé mariés ;
il y a encore des descendants du plus jeune a
Bellegarde. Quelques liis.orieras ont voulu qu 'il
fûl né à < La Léchère > près dc Bulle ; c'est là
une erreur provenant de ce que la fille du pau-
vre Jacques épousa , comme on verra, au com-
mencement du siècle dernier, nn Gtanson dit
.« «bu Tonnolier » ailic aux Glasson dits de

< 3M Léchène », fait qui provoqua , de la part
îles historiens du> enr, une fcrmir d'autant plus
inexplicable que l'acte dc naissance de Jacques
Boschung figure dans lœ archives ite la com-
mune de Bellegarde ct qu'il n'csl pas difficile
de l'y consulta-.

Jacques Boschung avait passé ki vingtième
année quand il arriva, avec un engagement «le
domotique, ù ùa ferme do a La Buchilie > , près
«le Bulle également, propriété de la famitie Von-
derweid, de Fribourg, et dont Jes Magnin élaient
fermions. Ces iMagnio, originaires de Marccns,
avaient une fille, -Marie-Françoise, du' même
fige ù peu près que Jacques Bosclnmg, dc«r nou-
veau domestiqua. On pourrait développer ici
(ouït un roman sur l'amour qu'ils éprouvèrent
aussilAt l'un pour l'autre, «4 je serais tenté de
le faire si l'honorable curé de Bulle aie m'avait
rabattu «'imaginative cn me disant : « Ecrivez
ce que vous voudrez ù cc sujet, mais, ne sa-
chant rien des amours dc Jacques Boschung ot

Trois sapeurs se plaignent de leurs souliers, qui
les ont blessés.

— C'est bon, fait le capitai»e.
Quelques instants plus tard, Bos soldats aux

fèods blessés Ipeul-fctTe doit-om dire : 'ses soldats
blessés au pied) apprennent qu 'ois ont chacun
une punition de quatre jours de consigne, ap-
puyée sur le motif suivant :

¦« Ont porté des chaussures qui «e leur
allaient pas. >

Depuis ce jour, 'loutes les chaussures, quelle
que sait la pointure, s'adaptent admirablement
à tous les pieds de la compagnie.

MOT 0F 14 rut

Linstructeur. — Comment I vous avez encore
oub'Aé .votre crayon ? Que diriez-vous d'um sol.
dut .joirlant pour la guenre sinus f usill ?

Le soldat. — Je dirais qu'il est officier.

Confédération
Li retour de «I. de Planta

L'cx-tninistrc de SuSsse là ".Home, M. de
Planta, est rentré liier au pays.

Let nouveaux tarife des C. F. F.
(P. T. S.) — Lias noMvdBea augmeiAations

de taxes de Iransport , qui avaient été approu-
vées par la coomnisBiom permanente 'des Clic-
mins de fer fédréraux, seront soumises, le 2 mai,
au conseil d'admsnisllration.

La Preste télégraphique suisse apprcndi que
ees nouiveautx ta-rifs entreront en rvilgueuc Je
10 mai, pour Ile scmribc dos imairchanldises, cl
le l" juin , pour les voyaigeurs.

Agence télégraphique suisse
L'assonibBée gêirélralle des aoliaimaàrd) de

l'Agence téKfcraphilque suisse, il Oalqudlle 109
notions ëtaicrtb irqpirésciUées, u approuvé le
rapport et les comptes dc .1917. Au Cours de
la discussion <Uu rapport annuel on a reconnu
le travail étendu et objectif île S'Agence au
service de ila presse el du public suisse pen-
darnlt cette période enilique.

L'assenibîée a ISu ononibre ii«i consoifl d'a.l-
minisïalion, en rompDacemcnt de feu ie cd!o-
nol Secrelan, M. de Meuron , leonseMor natio-
nal.

UN DESASTRE

30 wagons de blé brûlés
On mande d'Aarau :.
.Un incendie a détruit les grands mou-lins de

Mœrikon.
L'incendie s'est déclM dams les combles de

la maison d'iiabilation, ^raiseanblablement en
raison d'une défectuosité Ide cheminée et de fâ
a atteint tes mouSins. On a réussi û sauver à
grand'peine environ 500 quinlaux métriques de
céréales. Par contre, S0 wagons de céréales ont
été détruits. L'in certain nombre de wagons de
farine de mais ont eu Qe môme sort.

Us dégâts sont évaïués à 500,000 fr.

La vie économique

Le rationnement da fromage
(P. T. S.) — Le rationneartent du fromage,

que l'on avait J'intentioai d'introduire le ler mai
déjà, ne sera mis en vigueur que Ile lor juin ,
d'autres restrictions étant op l̂ics-iblcs dès ik
ler mai déjà.

Le monopole de la -viande
(P. T. S.) — Les préparatifs pour l'introduc-

tion du imonopotte tle da viande de boucherie
sont à l'étude ct l'on annonce que cette mesure
pourrait entrer cn vigueur l'été prochain. <En ce
qui concerne le rationnement de la viande, rien
u'est encore décidé.

dc Marie-Françoise Magnin, vous 'tomberez dana
le pur roman ; mieux vaut la vérité. »

Laissons donc le roman de côté.
Cependant, il ost éiolùi que le pauvre Jacques

étaitt paume dans le sens absoliu) <lu qualificatif ,
tandis que la familte Magnin âtah riche, à tout
le moins fort aisée, ti Ûe consentait pais volon-
tiers ù ce que les jeunes gens «e fréquentassent.

C'osR, .par une singulière aventure, Madame
Elisabeth de France qui suBait arranger les cho-
ses sans \.L Kîlvftrr ;

A Montneinl, i»rès de Paras, la SICUT du mal-
heureux Louis XVI avais fait construire une
ferme dans le goût du temps. On sait que la
moille élait alors aux luoiscrias c* fadaises sen-
timcnlalos ; ctitait l'époque où la Cour se ré-
créaiiit à voir jouer H'Accordée de village ; où
Madame Adélaïde, sœur aînée «le Madame Eli-
sabeth, remplaçant un ménétrier absent, fatsadt
ilanser de petites paysannes aux sons du violon ;
où la liane, vêtue en bergère, sc plaisait à Tria-
non ; où Rouaseau prêchait en (longues j>érioiles
le charme de la vie rustique ot <hi retour ù la
nature...

La Cour, donc, venail aussi voir ')e l>élail trop
lissé de Madame Uiisabelh, ;\ Montreuil ; même,
il était de bon ton que ies bel lus daine» distri-
buassent aux enfanls pauvres de la Jocattlé le
lait que donnaient abondamment de superbes
vaches fribou'rgeoisos, c gouvernées » .par un
gars du pays normand.

Pour faire cesser celle antinomie, (Madame
Efeahdth s'adressa à Mm" de Diesbach , une Fri-
Iiourgeoise, filùe du comte d'Affry, colonel des
Cent-Suisscs, qui était admise au oarefe de
Marie-Antoinette aussi bien qu'à celuâ de IMa-
dame Elisabeth. .̂ Î '• de Diesbach écrivit aussi-

La Suisse ôt la guerre
L'affaire d'espionnage

et de haute trahlaon de Berne
Nous avons onnondâ d'après Cas journaux

1-ornois, qui ' disaient résumer a'aldte d'accusa-
lion , quo le prinœpal iuouCjptà dons il'alDfaire
d'es^>ioiinage de Borne, M. Mougeot, « ramis
en Biberté sur sa pairette d'bonncuir, s'erifuit ù
Thonon >. ' -

M. l'aivocat Laxihenall tfils, IdUEenscatt de Mou-
geot, mous était :

.« M. Mougeot a été onis en diboilté moyen-
nant le dépôt d'ouu; caution de 8,000 fr. et
non siuir ss» gvarale dlionneur. Iï n'a donc pas
vicûé d'engagement ct jpas davanilalge ««ris la
fuite, mais s'est rendu ouvertement il Tlionon ,
comme c<Ca élait Beat droit sibriict ; depuis lors
a ext revenu -piusieurs fois cn Suisse, nolaon-
nient pour sic pméscnlor ù ia coravocatàcn dn
Juge d'instruiolioin. »

fl-e Bund annorice que M. l'aveteat B.rfist-
iein, ancien conscBler naUionaJ, àn<iiliqué dans
3'alCfairc Mooigcol, a été oriis cn élat d'ajrosta
tion.

fncore des espions
Le successeur de l'espion Itelùn, un miilioin-

nrâ-e aUcmond noirtmé Hennamai Hugues, a ôté
arrôlé ù iLaiurtanme cn mème lonrps que deux
oomptices, Ues agents de la sûreté ivaudoiso.
Les autres affilliés de lia bonde, trois bonunos
et mine Tomcne, ont lété pris kloins .unie villa
du l'elil-I-oncy (catflon de Genève), où la po-
lice avait établi une souricière. 11 s'agit d'un
nommé Herleyn, dé Elise M., et de xloux soon-
arteliers alîtemanits. •

La blonde dorait transmettre à l'état-major
de Fribourg-en-Brisgau Oes renseignements qui
lui parvenaient dc France.

.— I-a cour Ipénathc Uddéralc siégera & l-au..
ssnoe, lie .13 onai, poitr juger l'avocat dâventin
MaJavy <tt sos Com_pMoes, Sncujpési d'esipionnags
en faveur kle KAfflamaBne,

Préparalifs d'attentats à Zurich

Des bombes olnl été iei»ûoliées ù Zurich, dans
le canal de d'entreprise bjdraulique <le Lellen.
'IVUle <«t da oouveUe qu'une dépColre a apportée
Mér. ("est un ounTier qui a fait ila découverte,
bier matin. U avait aperçu dsuis l'eaiu trois pa-
quels : un carton ù elKtpeau, une boîte ordi-
naire cn carton ct un coilis enveloppé dans du
papier d'emballage. Oes paquets contenaient
trois machines infernales construites pair des
mains exportes, munies d'un appareil d'aJJumage
étectrique et chaînées d'un explosif des plus
puissainls. Lcs trois bombes aiuraient suffi pour
ilémolir tout Je quartier de l'Industrie, où on
tes a trouvées.

NOUVELLES FINANCIERES

Emprun t  du canton da Reachitel
Par décret du Orand Conseil neuoliâlelois

du 17 avril 1018, de Conseil d'Etat a été au-
torisé il contracter tin emprunt de 20 millions,
destiné au? remboursement de scs deux cm-
piumls 3 'A ¦% arrivant à échéance le 31 dé-
cembre 191.8, à l'augmentation du capital de
dotation de Qa Banque cantonale neuchàteloise,
à Ja consofiidlation de la dette iffloitantc de
l'Etat et comme irésonve pour dépenses futures.

Le laut dîntérét est fixé à ô % ian, et î'em-
pnunt est émis i 99 '/,

Les comptes d'Etat dc .Xouchàtel ipour 1917
ee présentent d'une façon HSjouissanle.

Au ïiou du déficit présumé de 1,290,736 fr.,
c'est par om boni dc 24,172 fr. que bouclent
les écritures de Œlaai damier.

Les recettea irédiles de l'année ont été dc
7,915,202 fr. 0 et Ses dépenses effectives n'ont
été que de 7,891,089 fr.

.Le boni de l'exercice est de 24 ,172 fr.
Le chiffre des dépenses comprend mme som-

me de 002,000 fr. pour- amortissement des
emprunts de l'Etat , ce qui en quellque sorte
augmente Je boni de .T'excroioe. ,

L'emprunt annoncé de 20 -millions se pré-

tot a la fanutie \oiM__ erwcu], o^yjc laquelle eïit
élait cn retiticos, comme an-ec presque toutes
les familles palririemuns fribourgeoises, dc ûuo
trouver un • armailli > autlicnldque. L'un ou l'au-
tre des membres île la famille Vonderweid i>ensa
que le nouveau domestique engagé par leurs fer-
miers de « La BucbiiJlc » , des Magœn, avait et
l'apparence et ks oonimaissances atooessaiires
pour être agréé inr M"? de Diesbach et. en
dernier ressorti, par Madame Elisabeth.

Comme on voil par ce qui précède, les con-
ditions ijiar lesquelles Jacqm» Boschuug fut en-
gagé comme « armailli > par Madame Elisabeth
clie-méme sont tout à fait naturelles ; ce quj ne
l'est pas, par contre, cVtst l'éloninement que ma-
nifestent presque tous ceux qui ont écrit à pro-
pos «lu pauvre Jacques, de 3e voir choisi par
Madame Elisabeth, Jui, Je pauvre donwstknie de
la famille M;ignin.

11 prit îa poste à BuilSe et, après un long
voyage, arriva, en 1780, :\ Taris , où J'atlendait
quelqu'un de Ja suite de Madame.

Dès le .début, il s'ennuya à (ManUreuiL II son-
geait à Maric-Firamçodse ct à ses montagnes ;
mais, en véritable montagnard gruyérien, i) au-
rait cu honte d'avouer son eiunuii et le cacliait
autant qu'il pouvait.

Cepcmlant , on le confesna avec habilelé ;
quand Madame Elisabeth connut les raisons —
au moins l'urne lire maisons — qu'avait son
« arma&H > «le s'cumiyer, elle n'eut de cesse
que Marie-Françoise Magnin ne vînt ù son tour
à M«ïlreu3«ii épousât cet amoureux de « pauvre
Jacques >. Ge dernier, pa r son attachement à Ma -
rie-Françoise, venait de mériter lo qualificatif qui
devait l'accompagner désormais et que la mar-
quise de Trâvane!, méie de BoubelJes, faisait con-

seille donc sous les mciMouircs conditions dési-
rables et il constitue à la foSs un placement
sûr et rémunérateur.

, FAITS DIVERS

ÉTMH QER
La ntlge ea Fronce

(P . T. S.) — La neige eslt tombée à Perpignan
tur Toulouse cl la région avoisinante.

Ueetroeaté
A Oberburg (Berne), ain ouvTkr de la fabri-

que Stadler, uçpwBé Frédéric Ross, est entré cn
contact avec une conduite étectrique il haute
tension e.l a été électrocuté.

Tné par an train
A Romanshorn; .un chauffeur «le locomotive,

Agé «Je 35 ans, nommé Gross, a élé happé par
un train passant sur tune voie ivadsuK , alors
qu'il était occupé ix graisser sa madiinc. l_* jnal-
iKureux fut pro jelé sous le convoi, illolevé avec
les «loux jambes ooo_pées et dos blessures à-la
tète, le u»alheuroux a suocomlbé ipeu après. Il
laisse une femme el «lous ]>elits enfants.

FRIBOURG
i.c catéchisme dee petits

C'est un csiNai 'très intéressant «pic vient de
tenter M. l'abbé Dr Dévaud, professeur de pé-
dagogie à l'université de FWbobrg; en oOnxpo-
Kmt (Si catéchisme des pelils à l'usage des trois
première s aimées d'instruction religieuse.

Connue l'ànWique l'auteilr lui-mênre, oe caié-
chisnte, qui _|»araSt d'ailleurs avec Il'aMtorisatian
de Mgr l'Evêque «le 1-ausannc et Genève et est
revêtu de l'Imprimatur, m'est qu'une œuwe
slxiclanient privée et pepsonitdQe , «lui n'est pas
ciïcore destinée à Sire mise entre Ses mains des
enfants ; cc n'en est pas moins, <jroy«ns-nous,
une htatneiusc contribution ù Qa se&Ulian du pro-
blèiuc Ide l'injstafctiott ct de HTâdutaaltïOn reli-
gieuse dc l'cnlomce.

.Se Jrtndant sur 11'expénience pédagogique, M.
l'abbé Dévaud a vouiiu rédiger, pour des enfanta
«le se)* * n0  ̂ ans- *m catéchisme shnpte ct
dlair, qui les mit ù anéme de se préparer ù la
premiùne communion el qui, saau sunohargar kt
ntéindirc, contînt copenldant tout <x «ju'un en-
fant doit savoir, .pour recevoir, en donmaissanoe
tic cause, les sacrements «le pénitenoc et U'Eur
chamstic. .

Ce catéchisme est divise en trois parties, com-
prenant chacune quelques courts chapitres en
questions et réponses, reliées par un très bref
commentaire, où sont «tonnées quelques cxp'.ioa-
tions..»éoesa_u_Ee_i ou indiquées qubSSques <:tn;v: ¦
quencos ijnatiques «le i'enseigiiemedt ceçu.  L'en-
fant y- trouvxra «lonc ce qu'il idoit «raére, c«
qu'il llui faut «nbserver, coinnUent < le seooun
«lu 1 .i." Dieu > Qui viendra en aidie et tles notions
fondamentales sux .les sacrements qu'il doit re-
ceveur.

Il nous semble bien que M. l'abbé DévauiJ
s'est inspiré, dans son travail de rédaction, des
principes suivants : ne rien omettre de ce qu'un
enfant «loit savoir ix pareil âge, mab m'cntrcr,
pour U'e moment, dans aucun «léveloppemerft dog-
matique ou moral qui ne serait pas essentiel
pour .lui, étant «ioraié son degré de cuiture intel-
lectuelle ; s'exprimer dansant langagoaussi;pré-
cis que possible, cn m'employant que des mots
qu'il puisse aisément retenir, afin «le me pas (lui
imposer un effort de mémoire ou «le com-
préhension encore audessus de ses moyens ;
amorcer, cependant , tout l'enseignement futur,
en lui «xmsSituiant une base première suffisante ;
bref, tenir compte, comme dll va de soi, et «k
la pureté de lia doctrine et dc l'âge Ide «.ehii
qui la doit assimiler ; évckttar, enfin, dia foi el
la pâélé, afin «pie la volonté et le cœur soient
déjà saisis en une me temps «jue J'intellligciice «at
édkwrée.

La difficulté d'une pareille œuvre, c'est
qu 'elle exige une science redite de ce qu'il est

naitre «lans toute ua France par la fade <man
son qu'elle medlait dans Ja bouche «le Ha bien
aimée :- '

Pauvre Jacquet) quand j'étais près de toi
Je ne sentais pas ma misère. -¦
Alais, à présent que tu vis loin de moi,
Je inculque de tout sur la torre.
Quand lu venais partager mes travtmx.
Je trouvais ma lâche légère. -
J 'en souvient-il ? tous les jours étaient beaux !
Qui me rendra ce temps prospère ?
Quand le soleil brille sur nos guérets, '. .
Je ne puis souf fr ir  la lumière,
Et , quand je suis à l'ombre des forê ts,
J' accuse la nature entière.

Un micssagor I de la Cour da France vint «looe à
« La Buchilie » chercher Marie-Françoise Ma-
gnin, que Mme Vonderwicid, .probablemen t heu-
reuse et fière d'entrer ainsi imlirectemeat en re-
lations avec la Cour de France, venait «ie «toier
«l'un trousseau superbe, dans ilc<fue) était, no-
tamment, une IOIK «le soie à la mode «ki pays.

Au prinlerop* de 1789, Ja jaune Gruyérienne
arriva ù MontreuE, où , sans vouloir, i«à mon
[iluis, ternira- «lans-te romain, suspect aux yeux
cle l'honorable curé de BuUe, on peul ajoutci
que Jacques l'attendait avec une impallience
bien compréhensible.

On «lécida que de mariage devait avoir lieu
le p'.us tôt possible. Les bans en furent immé-
«liatomenll publiés , simiultanément à l'église «le
Saint-Saphorinde-MontTeulB, «te iNotre-Damcde-
Vcnsail-leis et de Saint-Pierre-aitx-Lien», à Bulle.
Il fut ofiébré le 10 mai 1789. Çgg témoins étaient
Charles D»W<S»é,h«>^WÏ"tfh«dl de Monsieui



possible d'enseigner ù .un tout jeune enfant
jonc «u art .véritable de proportionner la sdence
religieuse aux esprits qui doivent Sa recevoir.
Agir et procéder ainsi, ce n'est point amoindrir
cette science : c'est la mettre à la portée «te ceux
qui «loàvent l'acquérir ct Heur faire souiiaitter «te
l 'approfondir, quand l'iwure en sera ivenue.

Le catéchisme des petilt m'a été tiré, ù «tes-
sein, qu'à un nombre restreint d'exemplaires,
pour être mis ù la disposition «te M M .  Oes curés
(.| jes maîtres «le l'enseignement 'primaire. Ceux-
ci qui pourront se le ixroourer pour vàngt-cmq
centin>cs à l'Imprimerie Fragnière où il <?srt en
«nie, pourront Ile lire «t l'utiliser. M. l'abbé
])r Dévaud attend el sollicite leurs observa-
tions, qu'il sera lieureus «le recevoir et dont U
ne mauquera pas de tirer profit. La Chancel-
lerie ite PEvôclté a souscrit elle-même à un
certain nombre d'cxempHaircs, pour le «Serge
paroissiafl.

Xoiw sommes persuadés qu'il sera fait bon
accueil à la lenlatitia de .If. l'abbé L)T Dévaud
el qu'elle suscitera, de tous côtés, «tes expé-
riences et «les observations uliles. _ . • .

J.' «Ac( lv i t a s »

VAcllvitas, section d'étudiant* Miisses du
Tedmicunn, a «xmsfflfculé comme «uit son co-
mité pour Se semestre d'été : Joseph ifVaawier,
président ; Ciharllcs Dupas«jui«3-, vicc-pnésAtent ".
Jean Kesefler , s_ocr*tiBre-cai_saîer- ; : BdouarJ
Cardinaux, fuecl»sanajoff.

I.u mutuali té  ea marche

On nous mande. :
La mutualité est cn progrès «laas ia Broyc,

grâce aux cfforls de la Société dc secours mu-
tuel du district et dos hommes éclairés «pri sont
ù sa tète. Onu «pii cn doseraient sc convertiront
lorsqu'ils sauront Ha belle réussite de l'assemblée
de propagande, tenue à l'école «te Murist , di-
manche. Une centaine de personnes, «lont nom-
bre de ménagères, de jeunes filios ct «le jeuras
gens, avaient répondu à l'appel. Il faut dire que
M. ie Curé avait exooUcmment préparé le terrain,
en recommandant, le matin déjà, l'assistance a
la réunion, ai. I instituteur BailiM avail, lui aussi,
prêté son intelligent concours pour te succès de
la journée. Et ce succès a été complet.

J.a Sociélé «le secours mutuel de ila Broyc a
tenu tout d'abord sa séance administrative.
L'exposé de son dévoué président, M. Georges
Bullet , ct celui de son zéflé secrétaire, AL IL Jein-
nioly, ont été ù eux seuls, .par les exemples con-
crets et îles chiffres qu'ils contenaient , d'élo-
quents plaidoyers cn faveur d'une plus grande
ertension «te l'assurance contre la analadte. Et
lorsque ûe président donna (la parole à M. l'ins-
pecteur Firmiu Barbey, se<_rétaire-«_aissior de la
Fédération «tas sociétés fribourgeoises de secours
mutuel, pour sa conférence sur l'assurance^ma-
Udie «lans notre «anton, ce fut dans un sol fer-
lie et tout , préparé que tomba la bonne geaine
mutualiste. <M. Barbey lit l'historique «te la unxx-
talité en pays fribourgeois , puis Iraça l'écono-
mie géoérate de la loi fédérale d'assurances. 11
étudia ensuito les avantages de l'assurance-
maladie au triple point «te vue économique, hy-
giénique et social , avantages trop méconnus en-
core cÏK' -. mous, puisque le canton de Fribourg
ne retire qu ' un Imitièmc des subsides fé«léraux
auxquels il aurait droit si la mutualité y était
aussi étendue «pie dans les aulres cantons. M.
Barbey jiflnirl_.it par un chaleureux appât aux
citoyens clairvoyaitts , aux iménagères. pré-
voyantes, à la jeunesse soucieuse de son avenir,
afin que tous ceux qui le peuvent donnent sans
larder leur adhésion à la florissante Sociélé
broyarde de secours mutuel.

Cet appel lui vivement appuyé par li. Georges
Bullet , par M. le curé Sapin et par 'M. le prési-
MDt Radin. Aussi fut-il entendu, et, séance te-
nante, -une vingtaine «te p«rsoones s'incrivirent
comme candidats auprès du président «te la So-
tiété broyarde. Un certain nombre d'autres, des
jeunes gens surtout , ont promis Jeur prochaine
¦dbésiooi.

C'ost H un beau résultat , tout à l'honneur de
le population «le Murist , de la Société de se-
cours tnulued «te la Broyé et de son conféren-

•e marquis «te BoàgeoouMS ; .Pierre Hubert, suisse
de Madame Elisabeth «le France ; Joseph Bos-
X)n , cent-suisse de la gaule <hi Boi ; Antoinie-
Jo»eph Scnevey, garde <le la porte «te 'Monsieur, ù
l'aris. Ce fut , nalureltemesit', prétexte à organiser
une fêle rustique, à laquelle prit pant preScpie
toute la Cour. Si l'on s'en rapporteu une estampe
lu temps, que j'ai eue sous les yeux, on voit Jac-
îi*a sous ku traits d'un gros garçon crtraordi-
"aireinent joufflu, vêtu ridiculement cn berger
de Florian, donnant lebras à une pelite paysanne
fort embarrassée «tems un « panier » de dimen-
sions invraisemblables. Devant <_ux , marchent les
"oloneux ; -derrière , les invités, puis un long
cortège de belles «lames ct do beaux messieurs
f n babils et rulvans rose tendre, bleu de ciel,
mauves, feuille morte...

Pendant ce temps, te peuple graridah ù Paris !
Quelques semaines après, c'étail ia ni&e-à«ac
toi magasin Ré\-eilk>n, la prise «te la Bastille.
Combien parmi tes acteurs «rt tes spectateurs «lu
mariage faussement bucolique de- Jacques Bos.
tliung avec .Marie-J'lrançoiso Magnin allaient
e 'ie conduits en prison , avant «te l'être «t la guil-
'otine 1 Combien devaient, plus Itnrd , tomber sous
*« coups «tes septembriseurs I J'imagine «pie
'armailli gruyérien me «lut pas comprendre
Braurd'cliose à tous ces événements, ta à l'esprit
'i-vahrlionnaorc, «ît qu'il regretta «juclquefois «te
°olre pas resté «lans ses montagnes.

Il demeura pendant quelques années enoore
a Montreuil , « gouvernant » le bélail dc Madame
Eisahedh, qui ne venait plus le voir ,— ct pour
ca"se — ct sc plaisant ù faire sauter sur ses
Genoux la fille qui lui ««tait née le 19 mars 1700
t dent Madame Elisabeth -.nuit accepté, ou
CI igé. d'ètre la marraine : Marguerite-Françoise,

Iuiitltut de» limite. Eludée
Mercredi, 24 avril, 1 S h. Yt, conférence du

R. P. Montagne : Le* sens. (La perception sen-
sible. La connaissance du inookte extérieur.

Ponr avoir nanti- d'nn train en nutrclie
On nous éorit :
L'autre jour, un haUôtant «te Prer-vcrs^ivi'

riez prenait Ce train à Romont pour rentrer
chez lui ; mais <_& prit -te train kûreo!, au lieu
de océui de marchandises partant quelques uni-
nulles après. S'étant aperçu «te sa unltjxrise â
Siviriez, il eu Oa .maOeracontreuse idée de sauter
du convoi en unandhe, à lu sortie de Ha gare.
M tut projeté sur la banquette de baflCast , où I
s'éralflla le visage et se brisa un poube. tl peul
se iflélikster «Ten être quitte à si <Um compte.

Mordue  par an chien
On nous éarit :
L'ne jeune £33e «te 17 ans, dont les parents

habitent Vauderens, avait été unondue par un
«-bien. Quoique la bête ne fût pas enragée, la
plaie S'envenima, et (Tinlfofftunée succomba au
bout de Crois jours de souffiiamces , ix un empoi-
sonnement.

A. Treyvaux
La dernière représentation théâtrale donnée

par la Société de chant en. «le -mu«que dc Trey-
vaux a valu aux acteurs ct ù leur «lévuué «E-
reoteur un succès complet. On se souviendra
longtemps, au pied de la Combert , «tes belles
scènes du Brhtand des Pyrénées.

Cour» de m&réchalcrle
Un cours «le roarédialerio a Coaimenoé liicr,

â la forge «te M. ftlejer , maréclial, rue «te Ro-
mout. Les personnes qui «lésirent faire ferrer
des chevaux ù ce cours doivent s'y annoncer
u_v3__£f____a___fa_-_____n_L

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« CacUia >, cheeur mixte de Saint-Jetm. —

Ce soir, mardi, et jeudi à 8 b. H , répétition
générale.

.Gemischter Chor. — Heule Abend , 8 Yt
Ulur, Ucbung.

C. A. S. Section Moléson. — Séance demain
mercredi 24 avril, û 8 h. 30 du, soir, au focal .
Hôtel Suisse : Causerie avec projections :
Souvenirs dc nos courses en 1917, par M. G.

Calendrier
MERCREDI B4 AVRIL ,

Saint FIDÈLE de gigmarlngen,
cupuda , martyr

Saint Fâdèle naquit, en 1577, daais ff ancienne
capitalle de la prinai(panitté de Hohenzolfiorn-
Sigmarringcn, sur Ûe Danube. U fit d'excellentes
étiKles ù l'université «ie l'ribourg-enjBrisigau :
il en sortit doOlcur cn droit et en philosophie.
Après avoir «voyagé en (Europe, il rentra en A3Ie-
magne, où il aioquît une grande réputation
comme aveicat. En 101 '-' . il renonça au imande
et entra dams FOrdre des Caipuoios, et y «lonna
l'exemple «ios vertus les ffais kiminentes. Fri-
bourg eut l'honneur «le le posséder trois ans
dans ses murs. 11 y i£u& gardien «lui «XMinent dC9
Capucins, occupant ta cellule où demeure en-
core te Père gardien d'aujourd'hui. Envoyé
dans les Grisons pour diriger le mouvement de
la comtire-CR'é.fonime, il fut massatoré, le 24 avril
1622, à Socwàs, par les proteslaintis du iVscttigau.
Avec lui moururent, ce anâme (jour , 3̂ 0 per-
soranes, tant à Sdhicrs qulà Grûsch et à Seewis.
Saiiit Fidèle fui canonisé en 17-t6. Sos rdïques
sont ooinservées ù Coire et i F«ildl__ir<_li.

Influenza
« Les pastilles iVjbert-Gabu me ren-

dent d'inapreciablea services conlie la toux,
les maax de cos- l"s calurhes de poitrine et
m'ont maintes foi  i préaervé da l'inflaeiiia. Je
¦aie pleinement cotvvûnca de leurs Hiéiît's.' »

A. 0. aocien inttitnteur i R.
En venie partout a 1 l'r. 25 la boite. De-

mander expreaaément lea paatillea Gaba.

que l'on trouve aussi _sous lesprénoms de Marie-
Elisabeth, qui devait épouser plus tard, (te 13
juin 1814, ae Pierre Glasson, dit « «lu Tonne-
lier • que j 'ai mcnïlonné (out à l'heure.
Le pauvre Jacques ne se rendit à 'la réa-
lité que lorsqu'un aneiribre «lu «xionirté ré-
volutionnaire Ciuii fit' brutalement oamiircn-
dre qu'on avait «lésormais autre chose il
faire qu'à s'amuser à «tes bornâtes «A autres
berquina<tes el qu'il pouvait s'estimer heureux
qu 'on te laissât partir ù une époque où l'oni vous
emprisonmiait wt guillotinait ijKjur bien moins «iue
d'être 1' « annarlli « de (Madame Elisabeth «le
Franoe et le benjamin «le la Cour.

ill partit «lonc, emmenant sa femme et sa {Site.
Au fond, tous deux dévouent être heureux «te
rentrer dans iteuir pays dc Gruyère «t «te repren-
dre uoe vie qui ne fût plus celte d'une contti-
nuéïte Tcprcscntaliol» théâtrale. Ils avaient réa-
lisé <iuiclquos économies et Madame Elisabeth
a\ait promis «te teur servir une modeste pension,
aussi Congtemps quie tes événements te lus per-
mettraient. Ils vinrent à Bullo & s'inslallèrent
tout d'abord diams une petile maison située non
loin «te cette 'église «le Sadnt-Pierre-aux-Licns
dans !te cimeliène «te laquelte ils ineposent oiyouT-
d'hui ; puis fe quàtlérent ce logement pour «l'ou-
tres et, probablement , pour aller liabilor «t la
ferme de « La Léchère » , propriété de la fa-
oiriKe Glasson ù laquelle ils s'apparentaient.

(Leur fille grandissant, ils songèrent à la ma-
rier. La fïteute de Madame Elisaboih de France
n'était 'pas un parti négligeable, d'autant
qu'elle était jolie fille. Elle épousa, ite 13 juin
1814, oc Pierre Glasson, dit « «lu Tonnelier »
pour le distinguer des Glasson dils de « La Lé-

NOUVELLES
L*o!fensîvo allemande

Commentais français
Paris. 23 avril.

(Ilavas.) — L'accalmie se prolonge normale-
ment sur l'ensemble du front- 11 n'y a cu, hier,
lundi, que des combats d'artifieric jAus ou moins
violents et un petit wnnbre «te rencontres loca-
les. Lc bulletin allemand re«3onnait que l'acti-
vité «te con&at <*t restée modérée, que ies opé-
rations d'infanterie ont gar<lé un caractère es-
.senlieilement local «H que la (hutte d'ariakrie m
s'est intensifiée que «tons peu «te se<rteurs. L'en-
nemi a exécuté «te fa&tes tentatives, tant sur te
front français que sur te front britannâjuc ; mais
oes «.lucanes n'apparient aucune préersiom si*r
la zone où l'action offensive aïlemande pourrait
recommencer. Au contraire, ces actions, par leur
multiplicité même, sont surtout destinées â nous
laisser dans l'ignoraivoe srçr le -pai* où l'action
offensive nouvelle sc produira. Toutefois, notre
commandement ve&le. On peut avoir confiance
dans la science de nos <_befs, comme dans la
vaiDance «tes soldats alliés, pour enrayer la
poussée «le l'ennemi, en «jaelque endroit qu'elle
so produise.

Commen ta i r e  a l lemand
Berlin. 23 avril.

(Wolf f . )  — Au cours «te l'entreprise victo-
rieuse que tes Aîleman«ls ont conduite vers le
soir du 21 avril, au wwd d'Albert, l'ennemi a
subi, déjà pcn«lanl îa préparation par l'artillerie
et les dance-mi-Lncs, les pertes tes plus Sourde*.

Des doux côtés de la voie, ou nord du che-
min d'Autihuilte ù itcsnH, les troupes d'assaut
allemandes, avançant , trouvèrent les tranchées
anglaises pleines de cadavres. Dans un <_ombal
opiniâtre, le reste des occupants a été vaincu.
En «leliors «les 88 prisonniers annoncés et d'un
grand nombre «te lajjce-mines, de nombreuses
milrailteuses ont été capturées.

Dans te nuit <hi 20 au 21 avril, l'ennemi a
cherché, après une très forte préparation d'ar-
tillerie, à tranebir te canal de La Bassée, au
nord-uuest «te Bélhunc, au moyen de pontons,
dans te but «le repousser il cet «mdroit "tes Signes
allemandes. Sous un fort feu «te défense, quatre
pontons ont été jetés ù l*<îau ; mais les Alle-
mands les bombardèrent et y jetèrent «tes gre-
nades. Il ne «loit y avoir aucun ooeupant sur-
vivant.

L'aviation américaine
Washington , 23 avril.

(Ilavas.) — M. Wilson a décidé de réorgatiiser
ic3 services dc l'aviation.

Torpillages
Berlin, 23 avril.

(Off ic ie l . )  — Pendant lm̂ ,Çiàs Ide mars, noua
avons Boulé en tout G83,<&tr Aanaiea de navires
ennemis.

'Depuis te coOnmencemient .de la (guerre, le
cbUlfre du tonnage anondiallA été «fiminulé, par
nos mesuras de guerre, tlnenviroa 10 rrC-..;- .
469 uniXe tournes.

Les conseils généraux  en France
Paris. 23 avril.

(Havas.) — Dans son «Hsooitrs d'ouverture
au cansiàl général des ArdcniKs réuni à
l'aris, te président Dumaine a rappelé te mar-
tyre «tes populations «les légions envahies, par-
lant du vol, <hi pffiiage , tles vexations «te toutes
sortes et de la tenriarr érigée en système. Il a
signalé la .nouvelle violation du droit interna-
tional commise par les Allemands, •; . : ; . sous un
prétexte faille, départent ii>iusàears centaines de
Français comme otages en Pologne russc. Quatre
cents fommes ont élé enlevées <à leurs familles
ct internées au camp de Holzaninden.

Tous ies conseils .généraux ont adopté des
vœux adressant aux armées françaises, rivali-
sant d'héroïsme, l'hommage «ie leur recannais-
sanoe et de tour admiration, et affirmant leur
confiance inébranlable «lans la victoire défini-
tive, flétrissant les attentats criminels commis
en violation des conventions internationales,
proclamant la rotante de lutter .jusqu'à une

chère » dont j'ai parlé. EHe mourut Se 10 jan-
vier 1840.

Ils eurent huit enfants : quatre garçons et
quatre filles. L'un «te oes garçons devint bras-
seur ix Buite, se maria, eut un fils, Jean Glas-
son, «pià «art lui-même «teux fais, «lont l'un s'est
marié il y a quelques années et possède, ù l'heure
actuelle, uno bouku ĵerie-pâtisserie ù Bulle et
«lont l'autre «teùt être employé «te clicuiia «te ter.
Un autre das «lesccndiants mûtes «te ce Pierre
Gùtsson, époux «te la filleule «te Madame Elisa-
beth de Franoe, fut .Nicolas Glasson, avocat, et
surtout poète-«_liansowacr local fort connu, qui
cut un fils ct unc fille ; celte dernière, XI10"
veute Badoud, demeure ù l'iieure aoluelte à
Fribourg. Un autre encore des fils de Pierre
Glasson était Eugène G'asson, «pii fut syndic de
Buite pcmkuit «te longues aimées <_* «pri a laisse
«farts lia ip«i!ile -ville çcuyécicncm te souveoit d'un.
vksllaTd plein d'esprit cn même temps «pie «te
bienveillance ; il est mort le 9 janvier 1898. Lc
quatrième «tes prâts-enftunts mates du pauvre
Jacques a vécu ù Lyon ; il est rentré à Bulle
il y a quarante ans, cl y est mort , célibataire

Jacques Bosclmnc cl KI femme Marie-Fran-
çoase devinrent, l'un rt l'autre, fort figés. Ils
moururent à une année «fc tiistance, ainsi que
i'iudkjuc la jAaqoe «te marbre scellée «lans le
mur «te l'église <te Soiiii-lHcsTe-aavx-Lieiïs et qui
recouvrait autrefois teur tombe «xnumunc, avant
Sa «lésoffeclalion «foi cimetière.

Quekrucs vteHkirds se rappellent encore te
pauvre Jacques ; ils se souviennent de l'avoir
entendu parler de Madame B&obelh « qui avait
un si bon cœur », dc Marie-Antoinette « qui élait
fière », de Louis XVI « qui était un vrai brave
homme ». Quand il apprit que presque tous
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paix de justice et affirmant leur confiance dans
te gouvernement et dans son clief pour continuer
la guerre jusqu'à la victoire.

Les événements de Russie
Pélrograd, 23 avril,

(Havat.) — On rae*porfe qu'un des premiers
locaux dont «"«saparèperfi tes anarc!jù*es, â
BoslOf-sur-le-Don, lors ite Ba tentative pour
renverser tes bolcherili-K, firt le «xuwilait <te
Fiance, doù £» furent «lèlogés ipar tes forces
tia ioviet.

A Péftrograid, on n'a reçu aucune conûiaïa-
lion «te celte oouvcâe.

Pétrograd, 23 avril.
(Havas.) — IWpondant à Oa protestation

contre l'invasion tie 3a province ite Koursk.
le gouvernement aSlunand a déclaré que. ià la
suite de mounements «tesandonnés des baiktes
isaiées rouges que . Sos Geranano-Ukrainiens
«taisent cccnbatSxe, la Sgoe frontière me «pei*
être strictement observsée.

Quoique la prochaine arrivée de d'ambassa-
deur, comte Wirbach, soit considérée couœne
une sauvegarde au moins mwtnerilariée, on
MBaUa être rien moins que rassurt-, ù Moscou
et à .Pétrograd, sur les intentions du gosnerne-
mertt aBemaad à l'égaril «te Da Jîusâe. Les cipé-
rations gemmano-utraàniennes, le débarquement
en Finlande et la rxMabJjté Id'im incident
quelconque continuent a constituée «ratant «te
motifs d'inqusétutte pour l'avenir, dons Des mi-
lieux «lu «wieL

Pétrograd, 23 avril.
(Havas.) — On annonce oUSfiiieiacciierK la

disparition du «xtrtmlsiaire là Ba (marine Di-
benko, et de SP0» KoT-ontai, qai se trouivaieul
sous Ce coup d'une enquête. Un arr&é de Lé-
nàie prescrit Ide les reobensber activement et
«te tes amener à ateBoou.

La question ûe Crimée
Stockholm, 23 avril.

(Ilavas.) — Le comfeé centrai de la ifiolle
de la mer Xoire a adressé au général Macken-
sen les b-Cégrammes suivants :

1° 'U«i tdli^nanciie «lu 20 avril, où invoquant
le trailé de Bresl-Liloiîsk. Je Cunûté ikunaixte
d'arrêter ta gnarcl»e «les anmêes «en la Crimée
ct «tffre d'envoyer des kUVjgués afin «flécteiTCii
te malentendu ct arriver à <une entente ;

2° Un tiût r̂aonme u&ûrieur, «lans tequel î<
comhê, n'ayant pas reçu de ireparese et cons
lafant la continuation «le Ca marûhe ktes aatoées
ufcraino-aJtemaindes en OnJn*Je, déclare que
la fltoKe ««ra obligâ; «te prendre Ses ouesura
propres à assurer sa Sécurité.

Bateau hollandais bombardé
'Amsterdam, 23 avril.

(Havas.) — ILe Mamidagoehtenblad annonce
qu'un «âuflutier SMfliandais , revenant de HoeV-
van-ildliand, a nité attaqué par un a6rc(jftani
allemand, qui lui a lancé ktes bombes e* l'a
môtralEé. Le clialulier est rentré irtlamnc.

Le comte de Hertling
Berlin, 23 avril.

(Wol f f . )  — Ainsi que l'apprend S'agence
Wolff, le chanWeiiier de l'eonpire, comte Hert-
ling, ccntrcîra, demain matin, onoreredi , à Ber-

Démenti
Vienne, 23 avril.

(B. C. V.) — Une information sur le départ
«te la prinoes-se .Marie-Anlonie «te Bourboa-
Parane (sœur «te ïtoipêratrioe Zita) , pour la
Suasse, apparaît cccnime one snysiMcalàon dont

',c Bureau de cxxrrespondance viennois a été la
vkttime.

La j»incesse n'est pas partie pour la Suisse,
maés pour usa court séjour à SanUi-JaLob, cn
Styrie.

Condamnation en Italie
• Milan. 23 avril.

Le Secolo apprend «te Modène que îe tribus\al
a condamné à 5 mois de réclusion, pour défai-
tisme, l'avocat LoJli, sooialiste, maire de la ville
«te .Mirandole.

cesix qu 'fl a sait connus avaient péri «tares la
grande tourmente révoiuJâonnaiiv-, et. notam-
ment, la douce «s tendre Madame Elisabeth, il
«lemeura longtemps sombre «i se refusa à parler
de ces choses... Puis, te temps fit son office ; de
nouveau, on l'entendit, ix l'auberge « «lu Ton-
nelier », el ailleurs, parler «les lioimiws «1 des
coutumes «te 1 ancten régime et «te la Révolution.
Les gens «ie Buite îaisjscnt cercte autour dc

Ainsi, un soir «te mobiJisaLion, nous avons
vécu un moment à plus dun siècle en arrière ,
av«îc le pauvre Jacques, sa femme, Marte-Fran-
çoise, s«s enfants et petits-enfants ; et noua
nous sommes «temandé comment il se fail que
la mervcilteusc aventure «te l'obscur et pauvre
« armailli > de B«0Jcgar<te n'oit pas tenté jus-
qu 'à présent les auteurs dramatique*, <yii a'eat
jamais eu meilleur sujet à trailer.

G. Piot-Pasquier,

Publications nouvelle*

Le Problème de la natedité et Ha Morale chré-
tienne, par J. V<adter, supérieur «lu Sémi-
naire deTliWliluI «satlioliquc de 'Paris. Prix :
1 fr. 15. Librairie Gabriel Bcaucltosne, ruc
de Bennes, 117, Paris (6').
Bans celle broebure , l'auteur donne, cn ter-

mes d'ouïe i»rfaste c"4irJé, l'enseignement . «le
l'fcî liKe sur tes «picolions «lélicates «pie soulès'e
te problème de la natalité. On y trouvera sur-
tout un très sage exposé «te l'enseignement
tliéotagique sur l«is « relations conjugales », ct
de l'attitude de l'Eglise à l'égard ite i'éihwation
de la pureté.

L» marquis Sawago ïîaggi
Home. 23 avril.

On annonce te mariage «te l'ancien ambassa-
deur d'Italie à Paris, marquis Salvago Raggi,
avec Mme JosépSiinc Merotti. Le maixjiBs Sal-
vago Raggi avait été également ministre d'Italie
à ConslimUntipCe et gouverneur «te JnEryfdMée.

Tremblement de terre aux Etats-Unis
Lot Angeles (Californie), 23 avril.

(Havas.) — Un tremblement «te terre a eu beu.
sanvedi a^Kès midi, «lans VArizona oriental el
l'Utali. Lea villes de llcnnA et San Jadnto sont
détruites, et tous les bâtiments sont «xxmplèle-
ment démoEs.

l̂ s «légàls sont peu importants «lans tes lies
du sud.

Los Angeles, 23 avril.
(Ilavas.) — Le tremblement «le terre ressenti

dans toute la Californie a duré 20 seconde*. U
a causé des paniques, et t! y a eu phisiour»
blessés.

suisse
Le ministre de Suisse à Rome

Rome, 23 avril.
(Stefani.) — Le «Ita: «te Gènes, régent du

Royaume, a reçu en audi.:-. r. ._• -soUefuneUe M.
Wagnière, qui Lui a présence «es lettres Taooré-
ditant en qualité «te ministre Ide Suûstse aufrùs
du Quirinal. ;

Le typhus à Bellinzone
Bellinzone, 23 avrd.

La municpaSiCé Ide Bellinzone, dans te but Je
tranquilliser le public, dnifiare «pie tes cas dc
typhus, qui ont été conseillés très sérieusement ,
ne s<Mt qu'au notribre de 7. Il y a Ideus cas
douteux, mais, depuis huit .jouis, aucun nou-
veau cas ne s'est produit.

Chambres fédérales
Rome, 23 avril.

Le Conseil national a aburdlê, ce matin, U
qu«?slion du lait.

M. Edouard Sdhcrrar (Sainl-Gafll) riffwrte.
B fait l'hcslorique «tes meautes prises par la
Confédéral ion pour venir en aido aux cotx-
somzuateurs et asçute le coaiprotnis. La casu-
mission recoanmankle, d'une manière gâiéra'e,
fadhésion t» la tidision Hu iConscil tlt^i Etats.
Le Conseil fédéral «si invite, en outre, à Suiïer
tes moyens permettant d'établir un juste rap-
port entre le prix «lui bétail Ido boucherie e*
la prdduction néioe&atec du Sait.

M. KunSsclten (Valais) ranporte en français.
M. Jager fArgavte] dêv^ek^ppe une proposi-

tion de ta minorité, tendanl à fairo sUpporler
par la CqdCWçarâop ta liauœ« du içao, du lai*
Ue Jl à 40 centimes.
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TEMPS PK0BABLE
Zurich, 23 avril, midi

Ciel variable. Bise. Frais.

Etat civil 00 la ville de Fribourg

Haisscmces
lô avril. — Ruchs, Raymonde, fille de Jostpb,

menuisier, «te Boitegarde, et de Caroline, née
Fasel, SlaWcn, 12.

f 7 au/H. — Thévoz, Jean, fils de Félix, cbef
«te servioe à la Directnxi de police, de Oeltey, et
de Jeanne, née Pingct , Avenue du MoCéson, 33.

18 avril. — Jlumo, Robert, fils «te Chartes,
journalier, de Chevriiles, et de Césarioe, nés
Mollard, Neuveville. 115.

I'J avril. — Krattinger, Agnès, fille de Joseph,
ouvrier «te fabrique, et «te Marie, née Brugger,
Planche supérieure, 238.

Décès
17 avril. — Sch&ffcr, née Zimmermann, Ca-

W-naint-, tenve «te Louis, de Mootéou, G5 ans.
Planche supérieure, 239.

LS avril. — (Marro, Ernest , fils «te Joseph",
d'Oberscbrot. domestique ù Guw, 24 ans.

Von der Weid, née «te Tcclûermann, Marie,
épouse de René, de I-'ribourg, rue «tes Epouses,
143.

Fasel. née Huber, Anne, épouse de Louis, de
Tani, 74 ans, SlaJden, 122.
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Monsieur Philippe Fornerod, à E. .,Gruvèrea; Madame et Monsieur Madame et Monsienr Mire

Ernest Gremaud , clut d* gare, Wa-ber et leurs entants, 4 Fri-
et leurs entant*, * Enney; Ma- bourg, ont la profonde doulenr
dame et Monsieur Victor Bat- àe taire, part à leurs ami» et
flon , 4 Gruyéreâ ; Madame veuve connaissances de la perte cruelle
Léonie Geinoz, à Enney ; Ma- qu'ils viennent d'éprouver en la
dame veuve Augustine Gremion , personne de lenr bien-aimée
à Dolle (France) ; Monsieur Jac- fillette
ques Fornerod, à Domdidier : ÉIÉAYADDMonsieur Pierre Fornerod et KLllUIlVUu
lamille, à Domdidier ; Madame "' ,et Monsieur Louis Buchs et leuis dëcëdéo le 22 avril , dans sa
entente, à Epagny ; Madame et 12"* année, après nno pénible
Monsieur Maurice Mcsseiller et maladie et manie des secours de
leurs enfants, A Gruyères ; Ma- la religion.
demoiselle Thérèse Kuflieux. à L'oDico d'enterrement aura lieu
Epinal (France) et les lamilles mercredi 24 avril , à S X heure»,
parentes et alliées ont la douleur àla collégiale do Saint-Nicolas.
de faire part de la perte cruelle Domicile mortuaire : Grand'-
qu 'ila viennent d'éprouver en Rue,.10.
la peraonne de R I PMadame Thérèse Foimiod

née Gremion •*•
leur bien chère épouse, mère, ¦
belle-mère, grand'mtre, tœur , Monsieur et Madame Xachesn.
belle-eœur , tante et parente , Rebholz et leurs enfants; Ma-
décédèe le 21 avril, à l'âge de dame veuve Rebholz; les famillea
74 ans, après une courte maia- Nachen , à Genève, et les familles
die, munie des sacrements. alliées à Fribourg, Genève et

L'Office d' enterrement aura Taniages ont le grand chagrin
lieu & Gruvères , mercredi 24 de 'aire part à leurs parents,
avril , à 9 ', i i .. amie et connaissance» du décèa

Cet avis tient lieu de lettre de de leur chère petite
faire pu*. ADELINE

**'j*_f~* leur fiUet petite-fille , nièce et
à l'âge de 2 ans.Monsieur Dognet-Fauly et L'enterrement aura heu mer.ses enfants, ainsi que les fa- crodj 21 avrU, à 1 \m heuremilles parentes, remercient biea après midi,sinclrcment toutes lea personnes Domicile" mortuaire i rue dequi lera ont témoigne tant de Lausanne, 50,sympathie à l'occasion du grand nTTHMWll1imilfl1i'iIHHri71deuil qui vient de les frapper . r -numnm nn jiaaMMi________i_ —

AGRICULTEUR
ÏFTÏMP PïT T R a3,aal Petij9 famille de loute
J "«l»" * I X u L j L d  confiance demande place pour

tiavtiUeoae «t conuaissaat Us travailler linéiques poses âe terre
denx langues demande plaee et soigner ao-betail. Serait dijpo-
dani nn magasin. 2269 nible tont de suite ou à convenir.

Ollres sou» 1' 2398 F & Pu- Ecrire sous I* 2121 F i  Pu-
blicitas S. A., Fribonrg. blicitaa , S. A. , Fribourg.

PROSPECTUS

CANTON DE NEjJCHATEL DE 1918
Par décret du Grand Conseil du 17 avril 1918, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel A cet effet , ils déposeront leurs obligations, munies des coupons au 30 juin ot au 31 décembre IS

a été autorisé à contracter un emprunt dc Fr. 20,000,000.—.destiné : accompagnées d'une demando do conversion portant l'indication des numéros, au domicile do sousoriptioi
Fr. 8,689,000.— a u  remboursement de ses deux emprunts 3 y2 % de 1893 arrivant à échianco lo lour remottra en échange un reçu tenant lieu do certificat provisoire, ainsi qu'une soulte en. eipèce» de :

» 10,000,000.- ù l'augmentation du capital dc dotation do la Banqtie Cantonalo Neuchàteloise. %t. 10'— Par ^6 de Fr.. 500.— et (lo Pr. 20.— par titre de Fr. 1000.—
» 1,311,000.— à la consolidation do la dette flottante de l'Etat , aux frais d'emprunt ot comme réserve Cette souito représente la différence de cours do , 1 %, soit :

pour dépenses futures. ' . . , ,.. ,  ̂  ,„,* • -r, , ; ¦- ¦ . - ' , ,. . ._ .„„ - _
T ,  t J -  • L on^nn u,- i -  

J T  ̂ ™ t .nnnn  iu i - J t_- Atxnr. ¦ pour chaque titre de Fr. 500.— Fr. 5.— pour chaquo titre da Fr. 1000.— Fr.
L emprunt est divisé en 20,000 obligations de Fr. 500.— ot 10,000 obligations dc Fr. 1000.—, au porteur, Djus je COUDOn au on .-„:_ ^nig

munies dc coupons semestriels d'intérêt aux échéances du 30 juin et du 31 décembre. 
^ anticination » 8 75

Les titres étant créés jouissance 30 Juin 1818, lo premier coupon sera payablo le 31 décembre 1918. . "« ,„ _„ ~r .—
Le taux d'intérêt est fixé à 5 % l'an. . ', _ " / . . *

' Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 31 décembre 1938. L'Etat de Neuchâtel se réserve toutefois 
oin

5 c/ ,. 
c /2 "

la faculté do dénoncor au remboursement tout ou partie de'l'emprunt â partir du 31 décembre 1927, ct cela chaque décembre 4918 1 f,
fois pour unc échéance de coupons, moyennant un; préavis do six mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé " • .• . » •  _ •—_ ¦
ne pourra avoir lléu avant le 30 Juin 1928. En cas de remboursement partiel, les obligations à amortir seront F*r- 10, « **•
désignées par tirage au feort. • • ' . » Le reçu délivré par le domicile de souscription sera échangé jusqu 'au 1« juillet 1918 BU plut tard eont

Les coupons échus ct les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, tfffts définitifs. • - ¦- • ¦ -
ù quelque titre que ce soit : B. Souscription COntl'ô espèCOS

aux ,guichets de la Banquo Cantonale Neuchàteloise, . : '. - ¦  ¦_ 
¦ 

. t t f  f t  h
» B des établissements qui font partio de l'Union dos Banques Cantonales Suisses, ,#**% ni
s i des établissements faisant partie du Cartel do Banques Suisses. 99 IQ :

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront .faite par l'Etat do Neuchâtel dans la
Feuille Officielle du Canton de Neuchâlel , dans la Fatale Officielle suisse du Commerce et. dans un journal do Bâle, 60US déduction des intérôts à 5 % l'an dès la date de libération jusqu'au 30 juin 1918, jouissance des ti
Genève et Zurich. ^a répartition aura lieu aussitôt après la clôture do la souscription ; avis en sera donné par lettre

L'état do Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour l'admission des titres à la cote des souscripteurs. Si' le montant des demandes dépasse celui des titres, disponibles, les souscriptions seront som
Bourses de Bâle, Berne, Genève, j\'euchâlel ,et Zurich, jusqu 'au remboursement intégral do l'emprunt. & réduction.

Les registros d'imp ôt du Canton do Neuchâtel accusent les chiilres que voici : La-libération des titres attribués s'effectuera du 6 mal au 1ÎB juillet 1918 ; il sera remis aux ayants droi

FOBTUNE IMPOSÉE RESSOURCES IMPOSÉES 
reÇU dC hm Paicmcnt' 1ui Pourra être éc3tan̂  fusqu 'au P* jaillet'1918 au plus tard contre lès titres définitifs.

1905 Fr. 584,894,325.— Fr. 37,502,080:— i Weuchâtel, Bftle , Berne, Genève , Lausanno , Saint-Gall , Sarnen, 8cbaffhouse, Zurich, lo 18 avril
• 1910 » 647,366,700.— t 43,862,382.— ' * ' : 

1915 » 667,157,405.— D 41,357,962.— J _ _ . . . ., ,_..-. _ „ . ¦' _ .. 1916 u 677,984,725.— . i 48,602,483.— Banque Ltantonaie xieuonateloiee. '
1917 ; s 731,275,684.— s 71,664,758.— \. -__ 

¦- , ±tT- . , _. . ,. .Au nom de l'Union des Banques cantonales suisses :
N EUCHATHL, Io 18 avril 1918. 

t . . I I . .  ' ' ' " ~ ¦' < ¦ "' !
Le Conseiller d'Elat, Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich.

Chef du Département des Finances. Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale Neuchàteloise.
_______^__ ALFRED CLOTTU. Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Obwald.

Banque cantonale de Schaffhouse. :

Sur lo total de Fr. 20,000,000.— du présent emprunt , l'Etat do Neuchâtel ee réserve une sommo de #;
Fr. 1,000,000.— pour scs fonds spéciaux. Cartel Ô.Q BaUÇÇUOS' 8U18868 '.

Le solde, soit Fr. 19,000,000,— , a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'offrent cn souscription
publique du 22 au 29 avril 1918 aux conditions suivantes : Banque Cantonale de Berne. Union Financière de: Genève.

Crédit Suisse. Société de Banque Suisse.
A. Conversion Banque.Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle.

Les porteurs d'obligation des emprunts 3 % % Etat de Neuchâtel do Société Anonyme Leu & C. Union de Banques; Suisses.
Fr. 8,500,000.— du 21 avril 1893 (titres de Fr. 1,000.—) ot - Banque Populaire Suisse. :

» 189,000.— d u  20 juin 1893 (titres do Fr. 500.—), . • ; - . . - .' • ¦  • ' ' . ' ' ' ¦ ¦ ' - • •  . . .
remboursables le 31 décembre 1918, ont la faculté do souscrire, au cours dc 99 %, à titre Irréductibles un montant I
égal do nouvel emprunt. I On nnut SOUS C rira Oi/nrÈS ÛB tOUtBS /BS BO/IOUBS ÛB la Su/SSB

PGlâTH
Assemblée constitutive

Jeudi 25 avril , à 8 heures du soir
au 1" étayo de la BRASSERIE PEIER , Fribourg

1MCTAHDA ;
1. Conféreace de M. Oier, membre dn Comité central de l'A. S. P. B. et vlco-présldent

de U section de-Berne.
2. ComUtution de la société. P8406 F 2275

Tous les employés de banque sont invités i\ y assister.

Transports funèbres
à dutlnttlon da tein ptyt

A. MURITH
Fribourg

•Higuini ) Eu Ci I'O BITUSIU
lt>we«tuj H ï U i t t L s t i i

7ÉL£PH0NE J88.

borna urtiiiw. - k - r 'r, tr,::
Olaraoa , «ta.

Caisse Hypothécaire seî^te'
DU CANTON DE FB1B0URG v̂,̂ -̂ >*Ê, IIM . . . - Sad., rae da Temple, Io.

Les bureau* Beront fermés jeudi 25 avril r\*q npilAMnp

T.TTP.SVRWfl Hôtel des Alpes r^œri^^x
JJ U U JD lill ES ,. ¦ t. s -J i .V , oi ' l'allematd aiderait dan. les tia-j -i w VMAVMM situe au borrtdu lac etd» la Rauss vauxdela oampagae. Rétrlbnlion
ix proximité de la ' gari\ •'.:. ' bateaax à vapenr et de la paste. immédiate. Traitement dé famille
Chambre* dcpnia Fr. 2.50, 1' '.il Lz 2201 aaeoré. Kn hiver, occasion de

C. Troxler, propr. fréquenter l'école. mil
'» i ' S adresser i Job. Dattwylcr,

î»i>«w o» »«HA». S îS22S^K!SS:
un wBÉfaWm T de wiu' * n -, 7 ^̂^et 2 onràers-mennisieH -6012120 M l l e  A LOUER
, " _ J .--_ . - „„. - , . . . . an N° 22, rae delà Graod'Fon-ch;r Jnngo , tx Jlorui. 2287 brave , honsete , de tonte con- f g f ag  u0— — fiance, igée de 25 i. 30 r.ns, si ' ,

On demande bonne possible «achantlesdenxlaogies , ne t / f  GDDOrf6 f7)8n ta. ponr, s'occuper des soins dn mé- f»"«» "f*f— •««•#«/»»»
SOramrLI rKE nage et aider au magasin. OQ de 1 chambre et 1 onisine. EnUéetfWRiffllahlkUh exi?e de bonnes références. immédiate on an 25 Joillet.

ponr nn café *e la place.' "  2268 S'adres. personnellement ohez Pour visiter, «'adresser an
O0res éerites sons P2J94 F à ¦»"" Marie CIÉnieat, «""Rt*. l« étage de dite maison et ponr

Publicités 8. A., Fribourg. ft Ependes (banne). 2282-517 tnHet a £. Hertling, arelil -
. teete. 2279

Un chien policier h MMUR A ArUMnDUgris, avec corde au cou et ponr le Î5 juillet , éventnefiement J\ 1/ r* |\ |/ / v l Lpottent la marqua '.Théophile avant, un appartement eom- ~ iTîTTnr TT> rin V ~
i l iirj .  s'est égaré dimanche. posé de 4 pièces, caisine, eave, machines à eoadre pied et

Prière de le ramener chez M. galette. 2278 malna, parfait o at. 2288
Maurice Harthe, Beanre. Poar le visiter, s'adresser an S'adresser Grand'Rue M? 8,
s ur d , s** 1, Villu BeUe-Conr. magasin 10, rne de lt o mo n t. an 1".

Jeune institutrice
de la Suisse romande , dip lômée,
bonne mesicienne, connaissant
langues, arts d'agrément,

DEMANDE PLACE
dans pensionnat ou famille. Li-
bre à partir d'août.

Pour offre* et références ,
s'adresser :

Institut Ste-CroiL BOLLE

A VENDEE
pour cause de départ,
unt Jolie petite maison
avee jferdln et a te l i e r ,
située à la rue Gri-
moux, n* 13.8'y adres-
ser pour visiter.

A VENDRE
1 moteu r  6 IU', 250 volts
l . 2 » » »
1 acle circulaire, poulies
1 moftalaense, transmissions

Grandes Rames, 147
Fribourg.

VEHïE DE mm
Le soussfgcé vendra anx enchères publique*, landi 2» u , t „

<!.'* 1 lieu re. devant la domlelle de H. Louis ni G o j ,  j
it l'osT-l.A-111.1,1:, fson bélail consistant en 5 jenne» vae],reportantes et i.g énissu prêtes sa vesa. Oe bélail est de monta~j

L'«posant : louis PYTHON ,
Pont-la-VIlie. '

TntB 'A-HtA'dUU-rt flmfe
Ponr cause de décès, la soussignée vendtaanx enchères pub!iq0fdevant son domicile, fc Auii suj, lnndi 2V avril, dès |;

eprès. midi, ses lleuries de l'année en foin et regain de .la contenait
d environ 40 poses.

Mercredi le 1" mal , dès 9 h. du matin : t juments, 5 vache
t génistes portantes de,2.ans, 4 bçeals de 2. ana ei i taxa, 6 génitu
d'nn an, 4 veaux de l'année, S chars à sont, t ohsr à cc 'ccç;,
1 petit char i, pont , 1 char de marché i doubles cadres, nen!, - ;
fauoheuse, 1 faneuse, 1 charrue Drabant , 1 battoir , 1 hene i prahi,
Siheraes, 1 char ii pnrin avec tonneau, t' oalsws-à gravier, coli;e
Eour cheval et-vache, i grande hiiche , couvertures, 1 enve, chai],

brouter , 4 chenaqusti. t traîneau, 1 moul in ,  fourche» , ritug,
1 petit char i lait,' broiieUts, t basane, une pompe i puiin, 1 en
1 haehfepalde , 1 lot de billes de chêne', 100 tuyaux ciment 1
40 cm., ainsi que d'antres objets trop Ion,; i détailler. 2276-Ms

L'exposante, Venve marie BERBET,

Exposition cantonale d'aviculture
OROAHI8ÏS PAR I.A

Société orn i tho logique  de Fribour;
las-4, 'S, B mal 1918

FRIBOURG HaU;Gr:„^""qM FRIBOUB
Ponr les bulletins d'inscription et les billets de tombola, s'adru

au président, Df. SPOERRI, fc Fribourg.
Délai d ' i n sc r i p t ion s 25 avril.

»???????»????????»?»???»?"??<

i INSTAtLATIO-NS SAM'AIRBS
i FRIBOURQ , Grand'Fontaine, 24 A
? TELEPHONE 1,44
????????»????»????????????<
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I'r. 27


