
Nouvelles du j our
Nouvelle bataille en Flandre ; perte de

Bailleul et de Wylechaete pap les Anglais.
Hier, lo dernier communiqué allemand

sur les opérations des Flandres annonçait
la prise dc WuWcTghemr, au nord d'Annen-
(ières, ct la conquête des lignes ennemies
e au nord-est dc la localité ». Le bulletin
lxrilannique paru ù la même heure mandait ,
d*aulro part , qu'une nouvello bataille venait
de s'engager dans les environs de Bailleul et
de Wulverghem. Les communiques arrivés
depuis hier soir montrent que les deux men-
tions se rapportaient au mémo événement et
qu 'il s'agit d'une grande bataille qui s'est
engagée dans la soirée davant-hier, depuis
Tfaïïteal à Wuiverghcni, d 'abord, puis s'esl
étendue dans Ja direction d'Ypres et ensuile
à l'aile opposée, dans la direction Bailleul-
Hazebrouck.

Le but dc l'attaque allemande a été de dé-
loger Jcs .Anglais àes hauteurs qui bordent
1* plaine de Bailleul an nord et la séparent
du bas-fond dTprcs ; celle chaîne de collines
commence aux aborda de Messines et de
Wytschaete ct court vers l'-ouesii où elle se
termine par lc nid d'aigle de Cassel, au nord
dc Hazcbrouck; les points culminants, au-
dessus de Kcmmel, de Mont-Noir, de Ber-
then, s'élèvent à environ 160 mètres. Ces col-
lines ont unc valeur inestimable pour l'ar-
tillerie anglaise, soit pour la protection de
la roule Hazebrouck-Saint-Omcr, soit pour
la défense d'Ypres.

.Les Allemands sont parlis à l'attaque dc
deux côlés : à l'est , ils ont aborde le secteur
[Wulvcrgbcai-'Wytscliaetc, théâtre de l'offen-
sive anglaise de juin 1917, célèbre paa: l'ex-
plosion des trente-deux mines qui firent vo-
ler en éclats Ja première bgne allemande sur
une étendue de plusieurs kilomètres} à
l'ouest, dans la plaine, ils se sonl lancés con-
lre Bailieui et Jcs hauteurs adjacentes.

.Wulverghem est tombé d'abord ct les Alle-
mands, 'presses d'annoncer un succès, onl
lancé la nouvelle de celte conquèle, qui est
apparue ainsi, hier, comme un épisode local .
Puis les champs d'entonnoirs, nids de mi-
trailleuses anglaises, qui s'étendaient du côlé
dc Wytschactc, ont élé enlevés. Dans la
plaine, Bailleul a eu, le même soir ou dans
la nuit , le sort dc Wulverghemi. Une lutte
que le communiqué anglais dit avoir clé sans
merci, cl dans laquelle les Allemands ont
fail avancer trois divisions fraîches, s'est
livrée pour la possession des hauteurs à l'est
de Bailleul. Lcs Anglais ont dû abandonner
1c Mont de Lille et le Itavclsberg.

Hier matin, la bataille s'est développée à
l'aile gauche anglaise, dans la direction
d'Ypres ; les Allemands, exploitant le succès
de la première attaque conlre le secteur Wul-
vcrghem-AVytscliaete, onl enlevé Wytscliaele
ct les hauteurs voisines jusqua Saint-Eloi ,
à -1 kilomètres au sud d'Ypres.

Dans le même temps, à l'autre exitrémilé
du cliamp dc bataille, à l'ouest de Bailleul,
de nouvelles attaques allemandes obligeaient
les Anglais à reculer jusqu'à la route Bail-
kul-Cassel ; les Allemands pénétraient dans
Mctaren, où le .combat durait encore au dé-
part du communiqué britannique.

Plus à l'ouest encore, du côlé de Hazc-
brouck, entre Vioux-Bcrquin ct la forêt de
Nieppe, les Allemands déchaînaient un feu
extrêmement violent d'arlillerie et dc mor-
tiers do Iranchées ci esquissaient une atta-
que; il sc peut que ce n'ait élé la qu'une
feinte pour occuper les Anglais de cc côlé.

Le résultat dc cette bataille meurtrière a
donc élé de porter les lignes allemandes cn
avanl, entre Hazcbrouck ct Ypres, et d'accen-
tuer la menace contre ces deux points im-
portants. ,. .

La presse chauvine allemande manifeste
à peine un regret de .façade en enregistrant
Ja retraite du cowle Czcrnin. Le premier mi-
nistro austro-JuHigrois élait depuis long-
temps en disgrâce aupïès des pangennanis-
les, qui le trouvaient lrop peu dévot à leurs
idoles et nc lut pardonnaient pas d'avoir
déçu leurs appétits, dans les négociations de
Brest-Litovsk. Lc comte Czemin s'était
Agréablement moqué, dans un discours, de
ses détracteurs des bords de la Sprée. Lors
de leur grande offensive contre M. de Kûnl-

mann, son collègue allemand, qui etatt a
l'unisson de ses vues, il avait pris sa défense
ct riposlé aux clabaudcries pan germanistes
en signifiant qu'il pourrait êlre dangereux
pour la bonne liannonio cnlro Berlin et
Vienne de faire tomber M. de Kûhlmann.

Le comte Czernin s'en allant, il faut s'at-
tendre à ce que les cabales reprennent de
plus belle, à Berlin , contre le secrétaire
d'Etat des affaires étrangères, ct, comme M.
de Kùhhnann est soutenu par le chancelier,
il nc faudrait pas sclonncr que M. de Hert-
ling eût à tenu- tête à un assaut du parti
féodal et mililaire.

Le parti dc ,1a modération, qui avait déjà
perdu du terrain cn Allemagne depuis qu'on
y a dû se convaincre que toule nouvelle in-
sistance pour obtenir la paix serait vaine ,
a reçu un coup fatal par la démission du
premier ministre austro-hongrois.

On peut mesurer l'étendue du mal aux
nouvelles dispositions que l'emperour d'Au-
triche a manifestées dans sa dépêche à Guil-
laume II . Quel ne doit pas ètre le décourage-
ment des amis de la paix, cn entendant
Charles Ier annoncer que le canon seul a dé-
sonnais la parole ! Et quel triomphe dans le
camp des jusqu'auboulistes 1

A Paris, quelques journaux ministériels
félicitent M. Clemenceau de sa « vicloire ».
Quand on voit la satisfaction de certains
cercles allemands, on a sujet de douter que
la divulgation de Ja lcllro dq l'empereur
d'Autriche au prince de Bourbon ait été un
coup dc maitre. Pour dissiper les soupçons
de l'Allemagne, lc jeune monarque se jette
dans ses bras, ct l'Autriche est privée d'un
minislre qui l'aidail à garder son indépen-
dance à l'égard de son alliée. Le résultat est
plus que fâcheux.

• *
Chaque pays belligérant a ses défaitistes.

En Allemagne, le gouvernement faiet aussi
sévir conlre ceux qui contredisent les thèses
officielles au sujel des événements actuels.
On y a arrêté dernièrement le capitaine von
Beerfeld , de l'état-major allemand, sous le
prétexte qu'il élait cn relations étroites avec
les socialisles indépendants et qu 'il aurait
fomenté les grèves dc Berlin en janvier. Lc
Vorwxrts prétend nettement que l'arresta-
tion du capitaine von Beerfeld a pour cause
ses théories sur les origines de la guerre, qui
se jajprocheraient de celles du prince Lich-
nowsky, ambassadeur d'Allemagne à Lon-
dres. On sait que , quand la guerre éclata , en
1914, entre l'Allemagne et l'Angleterre, le
prince Lichnowsky fut navré. Plus tard , il
composa un mémoire d'où il ressortait que
l'Angleterre n'était coupable en rien de la
tournure .prise par les événements. Ce mé-
moire, tiré à peu d'exemplaires et destiné à
rester confidentiel, a paru en parlie dans un
journal socialiste de Stockholm. La publi-
cation cn a cte suspendue par 1 intervention
du gouvernement allemand à Stockholm.
Mais ce n'est que parlie remise. On attend
avec une vive curiosité la suite au prochain
numéro, qui ne saurait tarder beaucoup.
Mais, déjà , Je prince Lichnowsky est sous
le coup de poursuites officielles devant les
tribunaux, et la Chambre des seigneurs doit
s'occuper aujoutd'hui de l'expulser de son
sein.

Il faut ajouter que le prince Lichnowsky
est un austrophobe qui est d'avis que tous
les maux de l'Allemagne sont venus de ce
qu'elle a mis sa politique au service dc l'Au-
triche conlre la Bussie. Dc plus, il nc man-
que pas dc suffisance, car il sc v.ante qu 'il
aurait amené l'Angleterre et l'Allemagne à
uno nmilié éternelle si des jaloux n'avaient
contrecarré sa diplomatie.

• *
Mgr Canibiaso, évèquo d'Albenga, en

Ligurie, accusé de « défaitisme » à cause de
sa lettre -pastorale dc carême, a élé acquitté
par le tribuual de Finalborgo. « Ot acquit-
tement, écrit YOsservatore romano, ne suffi I
pas toutefois à effacer dans notre àme
l'amertume profonde que nous a causée cc
procès : amertume très vive parce qu'on a
vu un Pasleur sacré traîné ainsi devant les

juges, arec une oltense publique et manifeste
à sa haute dignité épiscopale ci aux lois ca-
noniques ; amertume non moina justifiée
parce qu'on a vu se continuer, par ce procès,
la série honteuse de ces menées anticléricales
qui continuent à déshonorer notre vie natio-
nale ». II suffit, conlinue le journal , qu'un
anticlérical quelconque, un émissaire des
Loges, décharge sa bile contre quelque ec-
clésiastique pour que, aussitôt , la victime
désignée soit traduite devant les juges et sou-
mise A tous les ennuis d'un procès pénal,
bien que devant aboutir à l'absolution de
l'accusé et à la confusion de l'accusateur.

-L'Osservatore romano ajoute que le mo-
ment est venu de se demander s'il ne fau-
drait pas traiter comme de vrais perturba-
teurs de la paix publique ceux qui lancent
des accusations hasardées. Il faut commen-
cer à renverser les rôles, car les « défaitis-
tes » les plus dangereux ne sont pas ceux
qu'on croit.

Le rapport do Conseil fédéral
SUE LA QUESTION DU LAIT

On nous écrit de Berne :
Le rapport à l'Assemblée fédérale sur ia

question du lait, que le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier analin, mardi, contient deux par-
ties distinctes. La première expose les raisons
de i!a hausse dm prix du fait; la seconde, îes
motifs à "appui de Ja soiiTcon que ila majorité
du 'Consoil fédéral a adoptée.

Les 4rés intéressants développements de la
première partie, rédigée par B'Office fédéral du
ravitaillement cn lait , (parient du fait que la
potrtique d-cs prix est. pour ainsi dire "te seul
moyen efficace d'intensifier Qa production faî-
tière cl d'accroître les Oi*'1̂1*?3'1'' dc fait. Lc rap-
port jus.'jlïe longuement Ja majoration da pris
du  Jait Lc rationnement de >oc produit devient
indispensable «pour tout le pays dès îe l'r mai ;
on tiendra toutefois comple, dans ce lalioime-
ment, «les habitudes des diverses régions cn
matière d'alimentation.

I JC rapport expose fout oo qui a été fait jus-
qu 'ici pour obtenir i!a haïsse du prix du lait ,
soil en faveur dc la généralité de la population,
soct en faveur des classes -modestes. Au 30 avril
1918, îes dépenses do la Confédération -pour
cette seule denrée stCèvoront à 18 ou 19 «nil-
iio*vs. Cette «mime considérable a été compensée
par les itancs que l'Etat perçait sur fa fabrica-
tion et l'exportation do» produits laitiers et paît
la epart de Ja Confédération aux bénéfices d(
l'exportation des fromages. Mais ces sources di
revenus diminuent de jour en jour.

)La scconiic parlie du message expose les rai-
sons qui ont amené le Conseil iédéral à ne pas
se TalUier aux propositions du Département dc
l'économie publique, lequel voulait que l'Etat
assumât te coût du renchérissement du lait pam
Sa iOÙdilc -de la ipopuHaUon. La majorilé du
Conseil fédéral , tout en adoptant imc série d<r
mesures propres à diminuer fc prix du fait,
s'est prononcée pour l'extension <ics normes
qui assurent aux classes nécessiteuses le lait
quotidien à un prix fortement réduit ; prés dc
300,000 personnes passeront ainsi de l'ancien
au nouveau régime ct s'ajouteront aux 700,000
qui bénéficiaient jusqu'ici de 3a réduction.

Lc système que le Consoil fédéral estime équi-
table peut tse résumer par cette formuJe : l'Etat
vient en aide à l'individu ou à ia famille IA
où son appui est urgent ; il He refuse ù coux qui
peuvent se itirer d'affaire par Jours propres res-
sources ; 'l'Etat n'intervient donc qu'en cas de
nécessité.

Co principe répond à fa conception de l'Etat
fondé sur Ja "propriété privée, sur 4'iaitiatire
individuelle tst la libre comoureence ; -fi ne peut
être contesté que par ceux qui méconnaissent
ces bases de l'ordre social.

cLa scu'.e queslion qui sc pose, c'est dc savoir
si 1a siluation économique du pays est toile qu'il
faille accepter, pour des raisons d'opportunité,
une dérogation momentanée au principe fonda-
mental qui .vient d'êlre «Snoocé. Or, ces raisons
d'opportunité -ne semblent pas exister, aux yeux
du Conseil fédéral , qui considère une teJSe déro-
gation comme extrêmement dangereuse.

Le Conseil fédéral estime que le système qu'il
préconise entraînerait lune dépense anmuaMe de
28,8 imiclioriis , tandis  que le projet du Départe-
ment de l'économie publique exigerait . 47. mil-
lions. 11 y a donc une différence de plus dc
18 xdSSone, qui pourrait même s'accroître puis-
que Jes 28 millions représentent un -maximum,
et îes 47 millions un minimum. 13. faut remar-
quer encore que tout renchérissement nouveau
d'un centime par Eilre de lait entraînerait une
dépense de 5 millions H.

La puissance financière et le crédit de î'Etal
ont une limite. Si I'Etat assume la totalité
du coût «iu renchérissement du lait , coanmen!
s'opposer au écornant qui voudrait qu'on fît de
même pour le renchérissement des autres ob-

jets de première nécessité . '. pain, pommes de
terre, riz, vêtements, lainière, combustible ?
Cc périel n'est point imaginaire. Les -pris, de
vente du Mé et du charbon oe vont-ils pas sabir
unc hausse considérable 1

Le Conseil fédéral repousse la thèse suivant
faqueEe d'existence de deux catégories de
citoyens, l'une jouissant de D'aide dc l'Elal et
l'autre abandonnée â sc* seules forces , serait
contraire aux principes d'une saine démocra-
tie et blesserait !e sentiment des masses. E'exâs-
tence de ces différences économiques est un
fait ; la démocratie même la mieux organisée
n'arriverait probablement jamais, à ies suppri-.
mer. i'our supprimer cc ooubre traitement, il
faudrait fixes- un prix unique. -Or, cetle préten-
tion n'a été formulée par poesonn?.

Toui en repoussant D'idée d'un impôt spécial,
le Conseil fédéral confirme son intention de dé-
poser um .projet .prévoyant des intputs.de guerre
généraux frappant surtout Ces grandes fortunes
et Jes foiis revenus.

En tenminani son rapport , âe Conseil fédéral
déclare ne pouvoir, sans SM vcùoaté expresse des
représentants des cantons et du .peuple, en-
gag<x l'Etat dans 3a voie nouvelle que réclame
une partie de l'opinion publique ct dont le
twnie lointain a; soustrait encore aux regards.
Aussi, cn présence de ce mouveatent popu-
laire, le Conseil fédéral a-t-il cru de son devoir
constitutionnel de saisir de fa question l'Assem-
blée fédérale.

« Nous avons pris nos respoosabiljiés , con-
clut le Conseil fédéral ; â l'AssambVJc fédérale
de prendre les siennes. >

AU COUSEIL DES ETATS
Les neuf conseillers fédéraux

noyés dans le lait
Berne, 16 avril.

En acceptant à con'.rc-cccur 5a session extra
ordinaire d'avril. Je Conseil dos Etats ayail ar-
rangé d'avance Je scénario de celte reprise dc
la session dc printemps, et il s'était composé un
ordre du jour de tou: repos. La session d'avril
ne devant durer qu'une semaine, les représen-
tants des cantons pensaient que la question des
neu! conseiEers fédéraux et le thème ds l'éduca-
tion nationale suffiraient à bien remplir ces
brèves journées, lis avaient compté «ans la soupe
au fait qui, dans l'intervalle, a tourné la tête à
toute Ea Suisse. Les voilà maintenant réunis
pour unc session dc quinze jours, ct il s'agit
pour eux d'apaiser fa lempeite poHlko-acmea-
taire qui fait rage sur nos monts ct dans nos
vallées.

C'est au Conseil des Etats, en effet , qu'il ap-
partient d'ouvrir Jes feux sur lia question brû-
lante qui a déterminé Da convocation anticipée
de l'Assemblée fédérale Les présidents des deux
Chambres se sont mis d'accord sur ce point. Et
c'est normal, car llaffaire du fait relève dtt
dixième rapport du Conseil fédéral sur l'exer-
cice de ses rpfteâns epouveurs. Selon fa rotation
admise jusqu 'à cc jour, _a priorité dc Ja discus-
sion sur ce dixième rapport revenait de droit
au Conseil des Etals.

On ne viendra donc pas soutenir qu'il y a là
uno manajuvre pour canaliser dans les bas-
fonds d'une eChambro tranquiMc l'impétueux
torrent descendu dc fa montagne socialiste. Les
choses survent leur coura naturel, et aucun Ma-
chiavel n'est intervenu dans cet arrangement.

Ainsi troublé dans les dispositions qu'il avait
prises au mois de mars. Je Conseil des Etats
n'a cependant pas eu de peine à retrouver son
ossioite. Pour fa forme, i! a, au début de ce'.te
première séance, abordé fa discussion du projet
do revision constitu'.ionncille qui doit porter
de sept à neuf le nombre des consciEers fédé-
raux. Ce projet, coinme oo sait , fut adoplé par
le Conseil des Etats Je 20 décembre 3917, par
23 voix contre 15, tandis que le Conseil national,
le 19 mars dernier, le rejeta par 72 voix con-
lre 63.

Le rapporteur de ila commission, M.,léger (Ar-
govie), nous apprend qu'il no vient point pro-
noncer une oraison funèbre, car Ja commission,
loin de proposer le simple enregUtromcnt d'un
décès, veut, au contraire, ressusciter le mort ct
remettre sur pied Je Conseil fédéral dus neuf.

Dans les incidents qui viennent d'agiter îe
psys, l'oratour argovien voit une raison nou-
velle pour renforcer le Conseil fédéral. On nc
paut plus prétendre aujourd'hui que Je nombre
de sept esl un talisman d'union ot d'homogé-
néité. Au contraire, chaque conseiller fédéral
étant obligé, par l'augmentation des affaires, «le
«e ean tonner dans son propre département . Jo
Conseil fédérai devient dc moins en moins un
corps politique oricnlé dans fa -même da-ocâion.
De pJ'Us, par l'effet do fa besogne grandissante,
les conseillers fédéraux se voient amenés à se
décharger de leurs compétences et dc leur res-
ponsabilité sur Se9 cheb de service ot .môme
BUT de simples subalternes. C'est le règne des
bureaux. Le pouvoir dtssoend au sous-sol.

Donc, la commission est d'avis que le Consral
des Etats doit maintenir sa première dérision.

Touielocs, si. Isler, en son nom personne?,
propose de renvoyer Je débat à la session de
juin. L'ouverture de la présente session, dit-il,
a été anticipée pour résoudre fa grosse question
du Jait. C'est à cette tacite que nous devons
d'abord nous appliquer. .Courons au plus pressé.

Le président, M. Bo2i, est si Wen d'accord
avec M. Ister, qu'il veut tout de suite suspendre
les feux pour permettre aux treize «nombres de
la commission de neutralité de commencer im-
médialement Seurs travaux. D propose donc de
nc débaltxe fa nioîion d'ordre de il Isler que
demain matin. Et fa séance de cc soir est sus-
pendue.

Si fa commission de neutralité parvient, d'ici
à demain, à se former une opinion sur fa hausse
du fait et sur fa participation financière de fa
Confédération, le Couses] des Elals pourrait
bien, dès demain, aborder à son tour celle
question passionnante.

Berne, 17 avril.
la. oomraisaàaa de neutralité d& Coaseil na-

tional a tenu, hier malin, une séance dans la-
quelle MM. les conscUSers fédéraux Scliulthess ei
Motta ont fait des exposés sur fa question du
prix du lait.

Dans l'après-midi, les groupes ont itstm àes
séances dans Icsque'Jcs la même question a été
traitée.

• • *
Berne, 17 avril.

Le groupe radical de l'Assemlftéc fédérale
a tenu séance hier après midi pour discuter fa
question du prix du lail. Lc préskient, Jt Forrer
(Sairrt-GaR), a montré le danger d'une campa-
gne contre certains conseiHens fédéraux , el a
dé<faré qu'un accord dans fa question du fait
élail non seulement nécessaire, mais -possible.

M. Calonder, président de fa Confédération, el
JL Decoppet ont expose le point de vue de fa
majorité du Conseil fédéral, M. Scliulthess Ve
point de vue de fa minorité.

La discussion a été renvoyée à une séance
qui aura Heu. cc socr, meroredi.
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AU CONSEIL NA TIONA L

L'Initiative proportionnaliste

Berne, 16 avril.
Au mois de mars, Se Conseil national n'avait

pas trouvé 5e temps nécessaire pour traites- de
l'inilws'jvc pretportionnalislc, qui, après un som-
meiî de quatre ans dans les tiroirs du Con seil
des Etats, en est revenue, chargée d'un contre-
projet par fa majorité radicale de ce conseil.
Cc contre-projet complète fc -principe de l'ini-
tiative c Un canton, un arrondissement » en y
joignant une disposition qui prévoit qoe îes
canlons de plus de dix représentants pouvent
être divisés cu arrondissements avec au nioira
cinq sièges.

L'ouverture imprévue de Ja session de prin-
temps permet aujourd'hui au Conseil national,
en attendant ia ifatte sur clc prix du fait, de
s'occuper de fa soupe au fait que quelques cs-
pri-ls ingénieux ont présentée sous le nom de
réforme lïeotoraiJe.

Gràce â fa loi réglant lo rapports entre Je»
deux Cliamhres, on n'a .pas à craindre une
réédition des interminables débats sur les .ver-
tus ct les défauts de fa proporiionnelîe. La
discussion reste limitée à fa divergence qui
existe entre les deux conseils, c'est-à-dire au
contre-projet élaboré par le Conseil des Etais.

La commission du Conseil national se divise
en -majorité el en minorité. La. première est
composée de neuf radicaux ct fa seconde de
six représentants des -minorités, trois catholi-
ques, un libéral , un socialiste et un démooratc
du groupe de fa politique sociale. Majorité cl
minoiifé sopi, au fond, d'accord : e3fes repous-
sent toutes deux le ce*ntre-projot du Conseil
des Etats ; toutefois, fa majorité le fait dans ie
sens du rejet pur d simple de l'etcitiaËTe, et
fa minorité dans fc sens <lc l'adoplion pure et
simple de fa .formule des iniJiateuis. 1-a situa-
tion «s* un peu bizaxrc ; elle scalaircira au
cours de fa discussion.

fil. Forrer, do Saint-Gall, chef de fa gauche.
présente le point dc vue dc fa majorité de fa
commission. Il rappelle que, cn juin 1914, le
Consoil -national a «ipoussé d 'initiative propotr-
tioima'iiie, .par 106 voix contre 63. Le Conseil
des .Etats a suspendu, de son côté, les dé&hé-
ratioos «mr l'initiative, ù cause dc fa guerre lot
des préoccupations d'autre nature qui tenaient
cn haleine le parlement ct end rédamaienl
l'union sacrée de -toutes fes bonnes votantes.
En automne 1917, fa siluation intérieairo fil
remettre sur lc tapis fa question ajournée. M.
Forcer aitiribuc au -parti radies':. :l'intention
sincère de facCiler un accord au sisjet de ia
réforme électorale. Le parti rradkai a déclaré
renoncer à son opposition de principe .pour Je
cas où les proportionnaibitcs accepteraient fa
pasesibi&lé que les grands canlons fussent di-
visés cn arrondissemients à cinq mandats au
moins. La majorité radicalle du Conseèt des



Etala a adhéré ani caaûrc-projet , combattu par
les minorités. IA» minorités n'ont pu se mettre
d'accord entre elles, dit M. Fetrrer, qui admet
aicxsi epre la juxtaposition d'un oontre-projot
au texte de J'iinitiativc est susceptible d'ooea-
môaaet de réels embarras au moment de fa
volulion populaire, qui en deviendrait fort com-
pliquée. Le contre-projet n'étant pas accepté
pair fcs proportioninallistes, 8e parti radical re-
prend sa liberté d'action. H contbaltra fa for-
mule « Un canton, un arrondissement > com-
anc wonlrawrc à la justice éîeotorale. En fin de
compte, l'abandon du contre-projet rend de
moureau fa situation nelle. La bataille se li-
vrera sur He terrain des principes ; il faut
espérer , conclut J'oratcur radical, qu'elle sera
courtoise et dénuée d'irritante passion.

M. Gaudard appuie, comme rapporteur fran-
çais de fa majorité, fa thèse de son coreligion-
naire sajint-gaJKoâs.

La parade -passe à la minorité. Son .porie-
veix est encore un juriste saint-gaûlois, M.
Scluerrer-Fûiiemann. Comme il Porter, M sort
ele fa fontaine de Jouvence de l'épreuve popu»
lake ; fc parlement de son canton vient , cn
effet , d'être renouvelé d'après île système pro-
l>or:ioniiefl . Ce fut une occasion pour les mi-
norités saint-galloises de fortifier grandemcnl
leurs -positions ; (les .radicaux qui, avant 1911,
étaient .maîtres absolus au Grand Conseil sainl-
ga-Kois, n'y compe>scnt plus aujourd'hui que le
tétera des députés. On comprend que M. Forrer
manque d'enthousiasme, ert H'em comprend aussi
épie iM. ScherrOT-FuBemann ait de tout autres
sentiments.

Le rapporteur de fa minorité constate que les
eproportionnailistes devaient poser deux condi-
tions pour l'adoption d'un eprojet d'entente :
l'abandon par le parti radical tout entier dc son
attitude uégalire et Je rftliement dc tous Jes
parlis proportionnaEstes, iiés par fc .pacte d'OI-
len, au contre-projet. Ni l'unie ni J'outre dc ces
eleux comlilions ne se sont réalisées. Une grande
partie du parti radical se réserve toute iBborté
de -lutter à outrance contre D'initiative ; sur 24
radicaux, au Conseil edes Etats, l'un a voté con-
tre le -coittre-projet et neuf aulres ont déclaré
n'y adhérer .que pour donner l'occasion au Con-
seil maïUaiisi de reparier de l'affaire. Les pro-
poTlionnaiHstes n'ont epu se prêter à ce jeu sans
risquer d'être dupes et dc compromettre Ja vic-
toire dc iftaitjaiiw, qu'ils croient cerlaine. Us
repoussent donc le contre-projet et saluent Je
retour à une situation claire ot nette.

•Après MM. Forrer, Gaudaird ct Sohcmer-Fûl-
"emann, qui -avaient déjà rapporté en 1914, fc
quatrième rapporteur d'aîors, M. Tissières, éle-
vait encore éprendre fa parole comme rapporteur
français de fa minorité. Le dépulé valaisan
n 'ayant pu assister à cetle première iséance et fa
Droite manquant ainsi de porte-parole, M.
Wyrsch, te député catholique argovien, combla
fc ride ot, dans un excellent disoours. appuya ,
au nom des membres conservateurs de fa com-
mission, fc epodnt de .vue dc M. Scherrer-Fûile-
maniu

M. WjTsch rectifia d'abord une assartietn do
M. Forrer, suivant laquelle les membres conser-
vateurs de Ja commission auraient préféré que
le débat esur Ja proportionnelle fût ajourné. Il
est vrai , «lit M. Wyrsch, qu'un député calholi-
epte a émis une objection, mais uniquement pour
gne lies votations sur l'impôt direct ol sur la
proportionnelle nc fussent pas fixées à fa iiiiôme
efatc. Comme celte jonction n'osl plus en ejues-
(ckm, Ja proposition du député calhoiique tom-
1K» _Vt4___-t_t_tim_».

l«c ne sont pas seulement, .continuel M. Wyrsch
Ces représentants <lra minorités qui ont com-
battu Je contre-projet ; des députés radicaux dc
fa Suisse allemande comme dc fa Suisse ro-
mande l'ont déclaré inacceptable. La commis-
sion s'est -finalement trouvée unanime pour
préférer une solution inot-tc eft préeàse de ta ré-
forme électorale, par l'acceptation ou fc rejet
pur et simple de J'iniliative.

Ea Droile aurait volontiers appuyé un projet
tenant compte de fa situation ipartioulièpc du
canlon de Berne ; niais fc succès d'une <-oml>;-
naiison dc cc genre sc révélait fort problémati-
que, tes adversaires radicaux de Ca proportion-
noEe étant elécidés ii comhattrc malgré tout !:»
réforme électorale. La Droite se rallie donc à
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L essor des colombes
p»r MATHILDE ÀEANld

XXVcDI
— Venus, enfim. Madame I Quel soulagement i

J'attendais votre -rolouir avec une cuisante im-
patience (.'..

Ainsi Eva se voyait chaleureusement accueil-
lie, ailors ejue, en proie ù detiroiUtSantesinccertiliu-
elias, elle rentrait élans sa propre demeure. Et
c'était il. de Forey, p lu* que jamais .bourdon-
nait!, agité, sunnteuté, et à bon elroit, «otite fais,
car il déployait , dans Ûa eiébandade ele fa ea-
l-aslrophc, nui service d'un ami tarasse, une
sa;>»o.-liide ert une ootiuUé vraiment louables.

— Je ne.soiis pourquoi ces gens idiots ne
vous oit» pas télégrapldé aussitôt que l'acaiden!
s'est .produit ! reprenait l'àmpétuaux vicomte.
Mais il parait epic, au sortir de sa syncope, Fran-
cis, qui pouvait â peine parler, interdit qu 'on
vains prévint... Délicatesse suprême dun mari
epii <SaâDt el'aiHapmcr inutikinicnl' sa fem ne.
Car, "malgré ilUnémeinragie assez abondante, il
a pu croire à une amtpQc égrahjgnurc... Heureu-
sement , M. Turq est survenu et a tranché nos
•periAesiiKs...

— IlcuresrsomcnS I esonpiro très bas Eva ,
s'appuyant d« coude au donte eFune bergère
el faissant tomber son diront.

Gabriel venait de lui foire part, brièvement.

Jïnitjaiinr, donî la formule : « tin canlon, un
arrondissement > répond aux conditions histetri-
ques et politiejues ele d'Etat fédéralif. La propor-
tionnelle est fa garantie définitive contre la do-
mination d'une majorité arbitraire.

A 7 K beures, la suite efu déliât a été ren-
voyée à demain.

La guerre européenne
niom OGGIMW* u

L'offensive allemande
Jouniéo da 15 ovril

Communiemé français du 16 avril, ù 3 h. de
l'aprés-midi :

Dans la région aa nord de Montdidier, assez
grande activité d'artillerie. Dans le Secteur dc
Noyon , les Français ont réalisé quelques pro-
grès au cours dune opération de détail.

Les reconnaissances françaises se sont mon-
trées très actives, notamment dans la région du
canal de l 'Oise. Un détachement français a fran-
chi le canal à l'ouest de Pierrcmande ct ramené
une dizaine de prisonniers ct une mitrailleuse.

Des patrouill es françaises ont fait (gaiement
des prisonni ers dans le sud de Corbeng, en
Champagne, dans la région de Seicltefprey, dans
les Vosges. Un coup de main allemand au Téton
a échoué

* * *
Communiqué anglais du "16 a-roàl, à 3 h. dï

l'aprés-midi :
• n j er Soir, après un intense bombardement,
l'ennemi a déclanché une très puissante atta-
que contre nos positions entre Baitlcut et
Neuve-Eglise. L'assaut a été donné par trois
divisions d 'élite qui n'avaient pas encore parti-
cipé à la Ixttaille. Flics ont réussi, après une
lulte acharnée et sans merci, à enlever les liait-
teurs au sud-est et à l'est de Bailleul , appelées
Mont de Lille et de liavclsberg. Sos troupes se
sont retirées sur de nouvelles positions au nord
de Bailleul et de Wulverghem.

Bttilleul est tombé entre les mains de l'en-
nemi.

Ce malin, de nouvelles attaques allemandes
se sont développées étais le voisinage de Wy l-
schaetc. De bonne heure dans la matinée, (en-
nemi, couvert par un feu  violent- d'artillerie el
de mortiers de tranchée, a tenté une progres-
sion à rouest de Vieur-Berquin , mais il a été
repoussé. Sous avons fait un certain nombre
dc prisonniers au cours d'opérations de détail
exécutées avec succès pendant la nuit , au sud-
est de Robeco. . i _. ;i,i «

n:m
-Communiqué allemand ehi 16 avril :
Les attaques sur le champ de bataille de la

Lys ont abouti ù vn succès complet. I_es grands
entonnoirs causés par les explosions lors tle la
bataille de Wtjtschactc en 1917 ont été pris par
un coup de main. Après une brève préparation
d'artillerie, nous avons pris d 'assaut Wulver-
ghem ct let positions ennemies des deuz côtés
de cet endroit. L*''c8^-^^1Ï2I

Les attaques anglaises ont été complètement
brisées.

Nos troupes attaquant de la plaine sont mon-
tées à l'assaut des hauteurs entre Nicuue-Kerke
ct Bailleul et les ont enlevées ii l'ennemi dans
de violentes mêlées.

Des attaques anglaises vers Locon ont
échoué.

Sur le front des deux cités de la Somme, la
lutte d'artillerie a été plus forte vers les rives
de la IAICC, dans la région de ilorcuil et de
Montdidier.

Sur le canal de lOise ii f.Msne et sur la rine
orientale de la Moselle, nous avons exécuté des
entreprises avec succès .

Joamée da 26 avril
Communiqué français élu 16 avril, à ïl h.

du soir :
Bomliardemenl violent de part ct d'autre

dans la région de Montdidier. Aucune action
d'infanterie.

Au bois Lc Prêtre, l'ennemi a /ait plusieurs
tentatives que nos troupes ont repoussées après
îles engagements assez vifs.

Nos patrouilles ont f a i t  tics prisonniers vers
lleanéville et Badanvitlicrs.

élans le court trajet de fa gare au/ iboulevaril,
élu .drame etonrl on conjcœluiraét îes péripéties,
d'après l'épilogue terrifiant : Francis blessé
par sa sœur, tm cours <Tunc discussion, dans
fa cliambre même où agonisait sa mère ; Blan-
che, complètement eténtenlc, fewexmée, enfermée
dons un asile d'aïénôs; Henriette ct Alfred
làmart, congéelsés. -par (Tordre exprès où M.
MaiùLefou cemeeretraït ses fetrecs eléfaàlfantes :
l'usine, eléoapilée, par Ja maladie ehii maitre el
Je hnusque départ du elirooteur principal , con-
tinuant ele fonctionner par l'enliralnemeni
Infime ele ses soïïdcs rouages ; e-t M. ^ Fetrcy,
secondé par ejuolques hommes de bon vouloir.
essayant dcwrayor Se g.lcbis, el prenant d'oui
tenxité Je gouvernement el'une imaison démora
Jisete.

Ces nouvelles atroces, Eva les entendit cn
frissonnant eThorreur, mais son attention s'alta-
•Ohaàt à un souil pcànl avec ,une inquiétude
qu'elle n'exprima qu'en deux mots haletants
à fa porte môme ede llliôlal...

— .Maies lui ?... Jjuà ?...
Gabriel se détourna à elesni pour répondre :
— Lc cas est grave, parail-il. Une pointe des

maudits «seaux a -perforé fa poitrine.. . iLa plè-
vre et Ces poumons ont -ésé Ocsé?... Il faudra de
longues et infini-os précautions... Maàs sa cons-
titution est seine e4 .vigoutremse., H CS[ jeune.. .
et ila nie a êtes resisourocs linoroyahiles.

Elle mc se leurra pas. Ces encouragements,
si vagues, si aléatoires, devaient la disposer
sua pawr*sww?s> pessiniistos... Un M ifnisson la
secoua que ses elerels s'entrechoquèrent. Et olle
nlxwda son flogis Je cœur gtocé «H l'Ame en (i*.
I rosse, ainsi que ce scùr sinistre où -eiv> avn.il

cGammumùqué anglais d'hier soir, 16 avril :
De durs comliats ont eu lieu aujourd'hui sur

le front Mcteren-Wtjlschaele. Dès l 'aube, (en-
nemi a renouvelé aux abords dc Wtjlscliaclc et
de Saint-Floi de puissant es attaques soutenues
par un violent bombardement.

A la faveur de ce bombartlement et proté-
gées par ce brouillard, les troupes allemandes
ont pu s'approcher de nos positions et sc sont
emparées de ces localités après un combat
acharné.

Ce matin également, (ennemi est parvenu »
pénétrer dans le village de Melcrcn, oit f on  sc
bat actuellement.

Sur les autres parties de ce secteur, les atta-
ques allemandes ont élé repoussées.

Ce malin, l'ennemi a déclanché une forte  at-
taque locale contra nos pOsUioru au sud d 'Ar-
ras, en face de Bogelles, où la lutte continue,

L'artillerie ennemie s 'est montrée aujour-
d'hui plus active au sud d'Albert ct aux envi-
rons da canal de I^a Bassie.

Des troupes d 'in/anterie allemande cn ras-
semblement près de Locon ont été dispersées.
De part et d'autre, lartillcrie s 'est montrée plus
active dans le secteur de Paaschcndaclc.

* * *
eCoimnumiqué allemand d'ihicr soir, IG avril
Les hauteurs de Wytschaete ont été prises

d'assaut. Bailleul est pris.

Un exposé da colonel Replnçton
Dans le Morning Post, lo colonel Rcpiogtcn

évalue à 80 divisions environ les forocs alle-
mandes opposées aux forces anglaises :

t La grande masse eks> forces ailcsiïandes,
dit-il , se Irouve toujours entre Arras ct Noyon.
L'échec éprouvé par "e général Huilier élans sa
marche sur Amiens, et la présoneie menaçante
des réserves françaises, peuvent avoir décidé le
haut commandement allemand ù sc borner, pour
le moment , à tenter dc détruire par un assaut
direct les armées aneglaiscs. Los Allemands dis-
peisent de rcssour<5es cet heimme-s considérables
pour accomplir cette tâche. Ces ressourças onl
probablement été augmentées ces derniers temps
par de netuvelles divisions venues du front russe.

< En face des troupes Jnfiaimiepies, on ne
Irouve pas seulement les armées de ftlanvitz et
de Below, epii ts'éte«Klent de la Somme jusqu 'au
norei d'Arras, mais aussi fa 6rae armîse, dc von
Quast , entre La Baissée et A-rmentièrcs, et la
4me armée d'Armentiènes à la mer. Marwitz a
nu moins 32 divisions ; Otto vem éBelow, 30 ;
j'évattue farinée ede von Quast A 12 eli-vissons
L'effectif de lia -i™6 armée, efams le nord, es;
incertain ; «Sic avait 40 diviiroirs (Ml invais de'oc
lobre dernier ; 10 etentro elles, eiont Ca 3mo di-
vision navaEe, qui a rejoint de (Marwitz, ont
déjà été identifiées SUT d'autres points.

K Unc tciBe sùluoiliion euige que fie gouverne-
ment fasse voler , sans tenir compte de l'oppo-
sition, fa .noiuvcilc ©oi siur le service ntïMaiirc,
Le temps des compromis t-t eles demi-mesures
ost passé. >

le Japon et tei Mlles
New-York . 18 avril.

(Havas.) — Le vicomte Ishii , ambas-sideui
du Japon aux Etats-Unis, parlant ele la situation
cn Sibérie dit : Si une expédition .mililaire c»
Sibérie était estimée nécessaire, eSle se ferail
pour l'avantage ele toutes les puissances asso-
ciées et non pour le soult avantage du Japon,
Toute idée d'une alliance cnlrc Je Jai>on ot d'Al-
lemagne est absurde. L'ABomagne, dit l'ambas-
sadeur, .pourrait établir eles bases navales élans
les eaux élu Pacifique si *_ •.]»_ rôussisisait unc ex-
pédHiexn ft travers fa Siltéric. Dans e» cas, ce
berait au .laiton à lies rejeter.

Le bombardement de Parla

Paris, IG avril.
(Off iciel . )  — Dans fa nuit du -15 au 10, de

bombardement de la région parisienne a tué une
personne et en a blesssé deux.

Paris, IG avril.
(Ilavas.) — Le canon à longue portée a con-

tinué ft tirer sur fa région pairisicnrue élans la
journée du IG avril. Il y a 13 morls et 45 blessés.

Memteoamt, au seuil ele 15a cfltambre du ma-
fade, Eva se tenait transie ot confuse, avouant,
-par sa rougeur et BB tiimidilié, ejuVile se consi-
dérait oomme une prosorM élans ce feu où
elle avait dfoât <Sc commamdamcnt.

— Pccnses-vous que je puisse entrer ? bé-
gaya-t-wllc... Est-il préparé à ma venue ?

M. de Forey hèsiifa , Baç main sur le boulon
dc fa porte.

— Très peu... Nous n'aevoins osé trop l'agi-
ter, cc malin, fa nuît ayant été cxtrémemcni
mnauvaiisc... Cependant, (je Oui ai annoncé -volre
télégramme-, Unaés il élait si fadhle, >si fatigué,
que je me demande s'il m'a compris... car il
i:',i f a û i  ttaatme trvllctkttt.

(La jeune femme baissa ito tôle, accablée. Ga-
Jtniel l"enoouro'gea d'une muetle pression de
main. . . , *,

— Oh I toàssez-nnoi entrer f Failes que j'en-
tre I... àmpHara-t-oîle dVnc TOI il peine <poroep-
etr.hle et aroec ,un regard si suppliant <juie iL de
Fetrcy en .fut 'laucltê.

Sans bruit, il cra'jr'eHi'vrit fa porte . Une reli-
gieuse accourut à pas étau Mets.

— M. IMaiSMeca repose.
— Laissez-moi entrer I répéta Eva, d'un ton

plus vibrant. Et son éikrat (îa pewtaît au delà elo
fa porte convooleSe.

Elle s'immobilisa à -doux pas du W, chanec-
tamta d'effroi. ^ corps, allongé 'sous' tes cou-
vert lires avec une rigidité pneserue funèbre, ce
i fange exsangue, creusé sous Ses pommettes,
e-e-i paupteVes cte«s dans l'omltre ele» profoniles
oriiitcs, éta«<e bien J-Vana's (Maittefcu qui gi-
sait fa ? Lui, fa Jmrdi o; robuste garçon, linfat-u-j
de sa vigueur physique, <Jc sa force de volonté

Démenti officieux do Vatican
Certains jouernaux ayant publié unc fa forma-

tion , de source Mme, d'après toejuclle -Mgr .\lair-
e-.lH>tU nitrait Ué présent a fa conférence du co-
nnité i-nilernateionail d'I'nion catliodiiq-ue, qui s'est
tenue, ix Zurich; Ce 6 avril , on elécloro au Watt-
ean que celle iinIor.nu.lion est inexaecte. On fait
o!tser\-er epte Mgr Marcltcbli eest arrivé à Honte
Jc 20 mars Ct qu'il n'a plus epoM-é Ha ville.

Les pertes de la Russie
Ije irappoirl dit ooinmtssiariat dis oomniere»

russe résunte tes perles de fa Uussio ipar suile
du traité do Brcsl-Lil'ovsk :

780,000 kilomèlircs cairrûs de territoire ; 5C
mû__km el'Iialwlanls, soit 32 % de toute fa jpo-
pulalion ; 21,530 Uilainotrcs ele voiras ff-rrées
soit UO 'Hors : 73 Y de fa 'production etc fer
89 % de fa eproduiolrion de houille ; 208 raffi-
nemics dc sucre; SIS  fabriques de draps; 674
brasseries ; 133 fabriques ele tabac ; 1083 dis-
tilleries d'allcool; 214 fabriques ele produits
clitnikjucs ; 613 fabriques dc .papier ; 1073 usi-
nes mécaniques.

Tous ces territoires, aujourd'hui elélachés,
rappariaient annuioBenicnt 8-15,238 milllionsi de
roubles et comptaient 1800 caisses d'épargne.

Le droit de vole des îemmes italiennes
D'après les jouirnarux de Mitait, un projet ac-

cordant aurx femmes îles elrodt's civiques égaux
a ceux eles homme» a élé déposé sur lie bureau d'3
fa Chambre et sera discullé au course de fa pro-
chaine sessiiem. Cc projot , epii ia été établi epar le
iivircislre de !a justice Sacchi. tend ;\ domrer aux
femmes te droit de vote dans toute l'Italie.

EL Y A UN AN

17 Miil 1917
Extension dc l'offensive française à l'est ele

Reims ; attaepie d» massif ele IMoronvilli'ers, Prise
ete fa première ligne allemande.

Audlenoe pontificale

Le Saiint'-Père a reçu cn aueEcnce privée
M. APJirod dc Blamla, nolrc anoictt minieslrc il
Rome.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort do B. Fère Rosa
Lia Compagnie de Jésus vient de faire MM

grande panle cn fa partsetnne dm H. P. Sosai qui
est imort, à Home, ;\ l'âge ele 00 ans. I JC I'. Jletsa
élaiite il Ikmie un grand exmfcssouT. 1.1 fut l>cii-
<lanit de Jongues années le eKrecteur spirituel de
Benoît XV, imème après son avènement au ilirône
pontifical!.

Coniécration eciicopale
Mgr 'cMarcSicUa, nommé récemment dnlcriwmce

a[K»..to1ieruc au VénésMéfa et orolievèque titu-
laiire de Séileuciic, a élé ceuxsOioré évèquc, déman-
che dentier, par Die cardinal Gasparri; secrifaire
d'Etat do Sa .Saiimloilé.

€chos de parioui
L'EAU , ARTICLE DE LUXE

Dc Georges Rozel , dans l'Œuvre dc Paris :
Line, un eralcçon d'homine. Luxe, un Aube ele

pâlie eleitlifiricc. Bt bientôt , aussi, fa breissc elle-
même. De boamix jours se préparent pour
î' < bomme primitif » .

Du 'moins est-ce une liranq'ull-tSté, pour amère
qu 'elle soil, die savoir ept'à ;peu .près tout article
ele bazar, de cordonnerie, dc confection em de
chemiserie est taxé ct que, seuil, Oe rautas-seur
de emégots peut prétenelne ù se vêtir sans tom-
ber soua fa loi sompluoire.

Et voilà qui va bien. Mais où l'angoisse com-
mence et où fa raison cltavirc, c'est devant fa
mystérieuse casuistique «fut, dans une même
Catégorie de eléj»eiiscs nécessaires, disrlingue cn-

et dc sa prassonece d'actiem , colle pauvre chose,
rédnilc il l'inertie ?

Un émoi violent bouiVnieirsa E\-a jusqurau
tréfonds de l'être. iLa j»tié inonda son cœur :
tout s'oubCiia, tentt s'abolit, môme fa crajinte de
se vêtir Smiiportaiine ou ientriuse. Rien ne subsisla
que fa hâte eie soulager, elTapaàSOT txéui qui
soulfirait , ei. le désir Oinelen|t d'aUSer jusqu'au
bon* de oe eievciir et di'y eWpcnser toute sa com-
passion et tetutc sa ^-aiiïanco.

D'ua geste àntpuW, olle Baissa glisser son
nionlca.u, «nBsra se«i dlnapeaiu el ses gaams. Elle
étail chez elle, à Da seule place qui convient ,
près ele son mari...

La jeune tomme s'assil min p e t s  cn «Dirait étt
chevet , observa en retenant son ltalleinc.

l'ranois, peu épris, s'ngïaiit, etv sans ttu^iir
les yew, d'un geste, demandait à baire. ILa re-
t'gieuse versa -ma pou d'eau glaoée efans un
venre. Eva prit ce verre, et oc f'Ut esa ntain qui
le eprésenta aus livres, die .sexi tâtai

amo elle no jmt maîtriser son ilrembSamcnt.
Ouclquco gouttes dul bneuvaige s'échoppèrent.
I-'iraneis, les jieux loujenurs fermés, âc\ia là
tnean, iiwtinet«Tcnienl, pour consolidor le .vorre.
Ses doigts touclrànemt Oe liras mt, découvemt pat
Ja manclie cenerte. iL'm treKsoiaienient hrus«}uc
sc répercuta dans tout He grand corps étendu.

. Entre les paupières soulevées', wn rcgiaod fur-
t.if glissa et renoomitra lo doux visage, anuiouesiî-
«nent penche .̂

Les ipmuie'Rns .noires clî notèren!, econune mt
rlhoc d'un ilileniiisseniient, .puis se ek'TObèrent
ele nonvemi. Lea semrewfs cse ovjeiigniireBt, elon-
nan.1 â fa figuj« énnaoiée «in<^ expression pen-
sive et sévère. Eva ircsiait, sans unouveanent et
sans .pairole, à fa place où, bientôt, ireviint se

tre colles qui sont de luxe ct celles qui me le
sont pas.

lExomple : fa olassificalion cka itôtcls. 11 ane
revient que, ù .Tonftouse , fa commission chargée
d'arbitrer cetle question détioate a placé sur fa
lisle dc maisons, de Jiuxe un bravx- hôtol bour-
geois a onze f IWQCS ipar jour , sous l'iuatique epré-
tex.le qu'il itossède une petite salle <k- douches.
.N'en induisons pas, d'ailleurs, que Toulouse
ignore (l'usage -de l'eau Ct laisse*» â l'auteur dc
«rolle classification fa responsabilité de son hy-
drophetbie.

iMais je croyais que nous souilïaVlions, que
nous attendions niêine , après fa guerre, am aitit-
liem ele touristes américains. Que éliront ces
gens, epour qui l'hydrothérapie à volonté est le
«faict minimum du confort , letrequiis appren-
dront par Oeur note d'hOtel epic, en France, «lie
constitue l'apogée de fa prodifialilé, sinon le
I»rivilège eles fous dangereux! ?...

Au reste, patience : il n'est pas impossible
que l'on songe bicntdt d faxejr fa douche de
Charcnton, voire fa camisole de force de Vifie-
L'i-rard qu'an feindra négligemment dc confon.
dre avoc un arlicle de Itanncteirie.

moi DE LA FIN

Si vous vouliez, madame^ vous me tien-
driez l»en infin magasin pondanll îa guorro î

Jfais , je ne extnnais môme -pas le prix de
vêts articles.

— Ça ne if ait rien ; pondant fa guerre, on vcail
tout le plus cheir possiMe.

La Buisse et la guerre
L'affaire de haute trahison

et d'espionnage de Berne
I Comme nous l'avons dit , lc .procès des per-

sonnages ianpliqués dons H'affaire de haute toahi-
son et d'espionnage dc •Bonne s'ouvrira He 2 mai,
à Ikirne, devante le iliribumoiï de fa SP* division.

Il y a 10 incul'ipés. Sont accusés de Otaute
trahiaoi» el d'espionnage, selon ITart. 3, dtiffrres
I o! -2, et tSfÈom Xwtiolo 5 * H'ordonnance fédé-

i raie dul 6 aoiit' 1014 : Maurice MoUgeOH, Gcor-
| ges Gllaùrin , .\ttBred Brouivard, iFcomandi Dxcy-
I &ira> <* l^aiffi Kœtsclheft.

Sont accusés d'infractiext â l'art. S ele l'or-
donnance «Àdcsisus : Ernest Panchaud-, Fran-
çois Genoud, JuOes Bodmor, Emile Bffôdiios,
Wcrmor Scllieidoggcr, Eritz Jordic Conrad Bod-
aner, père, CbârilM Kdfc, Emile Vernay, Dr

Brustloi.n, avxK-ait, ancien eoonseilltar naftionaû, Al-
Innil Sdhaffirollt, t̂arodl .Ney, (Léon Bersier , Firé-
e'éric CJraUcleius.

¦L'acte el'eaccursat'ion donne les détails suiv-anls
sur Ses fails reprochés aux lincitlpés :

Maurice Mougeol , né cn 1S84 à TUM (Franoe,
Oise), cuidustiricél, lïcenoié en droil , lieu tena nit do
elnigonsi, aj'ant'.elameniiré en eiorraicr liieu .à iBeirne,
Ncesemvcg, 1, a élé ju«c|uraiu mois ele juillet 1916
Officier obsorvaleur dams ile corps dav.alion-.
Blessé e>l iréfarmé, iï ^int en Suisso et «'établi l
â Berne, avec som ami CHairin et snn 6ecié.aûrc
Dreyfuss.. „'_-

.Sous couleur à'a-ISaisres àndmslriecîes, _ _ etunril
une agence dee^pionnage, joignant au service de
renseigneimeiits proprement efit Ororganisation elo
eoii!p!cts -spéciaux, 'lois que les altcrelafcs contre
Ses llrain.<ipon;s ele Itélail destiné à S'AlSeimagnc ;
Mougco! a elherclié â racoler eles andiviiedus qui
voull'UNsCnt esc clrairger ele elépciser efams iîes wa-
Kons à besloaux tics bombes inexmdiiaiires ou
dVnt|toisonnor fa» feiunrages.

Ainrôté en mai 1017 oti arcinùs cn ftSbcrlé sur
ponde d'honneur , Mougeot s.'cnf.uîit â Thetnon,
it'où i'i conliBua se» imcniécs. Il avant rpmks pennr
e-onseiftler jiarieliffuc le Dr lîiriisli'join , par îe ca-
atoll <!c qua il a faut passar âivcrscsi cetmntissiiioiis
ekTiicliucuises.

PteiH iKœLscliel, mé en 1600, ele iDcléimont,
vojiagcur de commerce, quariiecr-imiaîlire, mairie,
<!oincnBra.r.t à Ikirne-, a servi comme sous-offiicieer
ete. cava'leric au d'il;».',, ele bétaj" pooit ttarroée, ct
s'e-st Isoissé cra-ôior au service de Mougeot, entre
le 5 ol le 10 septembre 1017. 11 avait ceonme
oide un nommé JCi'éstil-, qui «c'est suiotelé en pri-
son. Katfsche! ĉ l iineaiCcj)é d'orne sônie el'aeite» de
h-âule t-rsiltisioii, eniiircltosfaitsd'cspionnagequrjl
a coomùs. é&otô, Tarn e>t K&atK etnit fait dus démar-
ches {[tenir se reiwciiegner sur île edispetsâtif <lcs elé-
fensca niiilietaires élans îe Jiurs el en ont consi-

Jxtser le iregard lucr.ii(le, cette fews, très ilong, .trèw
soratofeur, efliangé d'ctetnaoïnent ct eie qnes6ioas
silencieuses. Elle cn comprit B)e reproche, et
humble, exturbée setus lerepen'lir , J'appréhcnsiion
el île ritatgrbr, <ù_e appuya son Iront S'UT le drap.

Diiscrèle, fa raldgieuse s'élait retirée elains
l'embrasure de fa fonôtre, avec son iKwre el'o-
raiesons. Qucleiuees minuteis sc passèrent. Buis
Ua- faible aliloucliement eflileura fa iomjte elie fa
jeune femme prosilirée. l̂ es lèvress -plUSês, i>res-
que sans voix, mmipinurûreni :

— Je ne suis jtas encore mort poncr eju/'or
pleure sur tnkn I...

Elle releva la tête et siuirptrit l'effeurt ele fan-
faronnade essajiant eie fixer, sur fa physàono-
niic éteinte, fa grimace sioepliquc ei moepieuse
dautrefofc. Bile tépoodxU, avec sa ferveur sin-
cèrift s

— Ce n'eisil ipas suir te», tirais stur moi que je
epleuiie... Jc pleure -de n 'avoir pas appris plus
IbL.. Et tu fa sais bien...

¦Le rictus sorifoniieque s'éltauicha encore, pour
s'achever en une cottlraolion eloulourcuso. La
souffrance qnai tcneaùlSait Je Wcssé entre Ses cel-
les sc réveillaiil , aiguë. Francis suffoepra, cher-
chant soin souffle. Ija serait se préespifa à soa
aide. Il me fut .ptoî eju'ium eôtre pitoyable, toer-
turé, râltmt , epii, fe crise passée, retomlba-it mur
i'oroJllCT, anéanli.

MaiH dons 4'accafimsc, si courte. Maille feu
«¦«ait ipoomnat ta présence de sa femme. J] n 'a-
vait pas reipoiissé Eva. Il tole5rait elonc sa vue.
<.'eit ifut assers prteiir qu'elle si> jugoilt Oeutoirisécy :\
demeurer:



-, jc résultat etans un rapport munis à Mou-
Loi Ils on* il"™* <,cs renseignements esur le ser-

de xaviistïHeiment île ranimée, avec 'fa silua-

^n <je * troupesi pendant 
fa 

itâniode afférente
. b plan eles abattoirs umltaiM». IO* ont ac-
,0^ 

la imiiss'eCn die .provoquer une grève aux
j^os do Chàp?is, qiê *ravaillent pour ÛTarméo
liesse-

jyoctsohct a douidlié IOOO f o .  pour se» services,
lx _)' Bcùsblem, avocat, né en 1503, cle Bâle,

neien capitaine d'artiliorie, a été, <tepuis l'au-
cune 101C, Cihuman» d'aiffai'aros ele Mougeol,
•latin rt Brreuvard. (L'acte «Faocirsactiion eîôfi «ju-'i!
a pu igaorcT leur genre d'occupations. Depuis
. folle ele Mougcot, Ilo eDr dliriisittoin iï aurait sup-
i '.L! dans la conduile des négociations qui se
Knohaiienl à son offieoc d agent despnonmage.
Moujcot «t Oloorin sent: «léfcndus pur M. La-
,-iiaJ fifc ; Ks Dr Briisllein, par l'avocat Heller.
•vice postal avec la Russie, la Finlande

et la Roumanie
Le service epostol avec fa Hussoe, fa Fcnlanelc

la Roumanie est totoflememt suspendu. Les
vois posilaewx pour oos Qtays eloi ven b étire ren-
rés à fforigùiee «t rendiusi aux cxpédiilenurs ou.
Le n 'est pas possible, traités comme rebuts.

La vie économique
Trains plus rares et billets pins chers
l'après fa National Zeitung, les projets cela-
is paT le» C. F. F. pour le «amepiièmc horaire
luit prévoient ta suppression complète ele têtus
trains express pour lesquels om'elexJt payer un
.élément, ce qui entraînerait Ja elisparilion
derrières express ejui tirc-ullent encore SUIT la

ic Gt-nèved-auisanne-Fribourg-Berne-Zuricrb.
Ivcc le reitnliérissemcnt eht charbon, em pré-
I , d'autre part , une mouireUe augmentation du
i des billets dc voyageurs.
.'agence IVesse-clel.-graplic «Et siavenr que
|e augmentation sera de 40 % .pour les bil-
dc lre et eie 2me classe ct de 30 % pour les

i-ts de 3me.
la considère comme probable epic les abon-
icots géuéraux seront rétablis, ouais que les
i en scretnt eôlevés de beaucetup.
- On mande dc Berne :
es nouveaux horaires devront étro prêts
r l'impression Je 20 juin ; ils seront mis en
mur, dès que fa nécessité s'en fera sentir,
un arrêté spécial du Conseil fédéral.

FRIBOURG
Conseil  d'Etat

f a n é e  du IG avril. — /Le QottstA tnamme le
P. Alcade Jacquirn, à Fribonrg, professeur
[aordtnaiire à fa Focuité eie théologie.
- Il autorise fa commune de Bdtle il procé-
i une vente drionmoublle.
¦V. autorise iTestécuftion de Ha 3m* sealrion ct
Uns partie «tes travaux de restauraliem du
rau de, la pref e<*ure du Lac, à Morat

11 approuve île projeté elo réparation des
s et enrochements dui port ele fttoirat, éta-
inr ite elépairtcmcnit eles jtonts ct «Chaussées.

Lo testament de M. Max Folly
sis somme-s en «nesure dc confirmer et ele
ilé'.er notre informatooit d'hier concernant
Jspositioos ele elernîèrc vdlomté ele M. Max
. L'Onphclinat «sst institué héritier dc fa
ne tki eléfunt, déduction 'faite des fces sui-

DO fr. à fa eretnfrérie dc Saint-Sébaslien ele
lurg ; 500 fr. à fa muisiepic dc Landwehr ;
ï. à fa Société <Ic gymnastique IMncicmie ;
r. au Chœur mixte de Saint-Nicolas ; 200 f r.
'nion instrumentale ele Payerne ; 200 fr. il
eiolé «tes cafetiers ele Fribourg ; 100 fr. au
ir mixte allemand ; 200 tt. à la Crèche oa-
luc ; 100 fr. a fa Crèclic ijrrote&laulc ; 100 fr.
Crèche ele Beauregard ; 200 fr. aux HH.

i Capuoins de Buêle ; 200 fr. aux BR. Pores
reins de Itomont : 300 fr. aux Ilév. Sœurs
lontorge ; .200 fr. aux .Rév. Sceurs de fa Mai-
;e ; 200 f r. aux Bév. Sœurs- dc l'Hôpilail des
¦geois ; 100 fr. à «diacun des fiBteuls qui
ronceront, plus diverses sommes encore à
MBJ ou d des enfants d'amis du défont .
s legs payés, il resterait un montant de
*• fr. au minimum à fa elispetsitiou de l'Or-
inat . M. Max Folly a tenu ix préciser que,
« capital , 3000 fr. devaient coostô.ucr un
5 dont ites intérêts serviront à procurer aux
dins une .petite .promenade ammue'llo avec
•tan, ele jour <Ie fa fête du testateur.

"s fHbonrgeolae
contre la tubercnloae

"waux dons :
^1 communal de Ménières, 20 fr. — Col-
à Ménières , 20 fr. — . M. Morel , syndic

kes, 5 fr. — Caisse Raiffeisen «le Morion,
— Cextpérative l'Espérance, Fribourg,

'-'¦ — M. F. Christen, 5 fr. — W. et Mm» l'y-
«•osciller dfëlat , 10 fr. — Union cforé-

e de 'Métier, 10 fr. — Sociélé d'agriculture
llaiile-Gniyèiv, ô fr. — Mme Cuennet, sage-
*¦ Bulle , 5 fc. — MM. Philippe Weck et
*°fr. — Syndicat d'élevage ele Cottens, 20 fr.
'• el .Mm« Paul1 Weck, dttetcur, 20 fr. —

Marty, gérant, 5 fr. — Caisse Raiffeisen
""wnrfens, 20 fr. — M. Dacstcr, chemisier ,

~~ M. Gutknecht^IAsnhardl, Cltièlres, 5 fr.
lierai des selliers ele .1.1 Singine, 5 fr. —
^•Jordan , Domdidier, 5 fr. — M. Baptiste

1 Juge ele paix, Esfavayer-le-Lac, 5 f r. —
*"&! caisse dc secours mutuels, 25 fr. —
allant vétérinaire. >5 Cr. —IM. Ernest de
'M. lQfr .  —M^doChoTM doGroJle>-, lOfrr.
¦• C. Maeriy, 20 fr. — Cidrerie ele Guin , 100
*¦ — M. Je Dr Ed. Marmier, Schaffiiouse,
'• *- Société de laiterie de Belfaux , 20 fr.
ynytoe, Marly, 10 fc. — M; lAlfreil d'Adii-
• "> fr. — M. Emory, trésorier d'Etat, 5 fr.
1 Enis, um« Vicaire général, 6 fc. — M.

Charles Ge-ùramano, 20 fr. — M. Hafner, direc-
teur de l'earegis'.'rcnient , 10 fr. — Seiciété de
cliant dc Granges-Paccot, 10 fr. —- Mme veuve
Blancpain, Le Collage, Ml fr. — M. Bugnon, au
Guintzet , 5 fr. —¦ Caisse trypetSltôcaire fribour-
geoise, 10 fr. — SL 'Fictta, professeur, ô fc. —
SL Gaston von der Weid, 10 f r. — Setœélé géné-
rale des conilensateurs, 20 fr. — Sl. Pierre île-
Zurich, 20 fr. — Caisse ek prêts de Saint-An-
toine, 20 ifr. —:, Société broyante eTagriCuHure,
20 fr. — Caisse Raiffeisen, Cordast, 10 fr. —
Ur*. 'Eugène de Buman, ô tr. — M"18 \ ictomne
Jaccoud, 20 fr. — SI. II. Roggcn, fonctionnaire
posta!, 5 fr. — Slme fa Directrice dc fa Villa
Miséricorele , 10 fr. — SL le Direfctcur efai IVn-
yionnat île Bertigny, 0 te. — Société ele chant
l'Espérance, Vuadens, 10 fr. — (La Cécilia,
cliocur mixte ele fa paroisse de Saint-Jean , 10 fr.
M1"* SI. Schoejiepbcrgcr , ii fr. — SI. Ed. Lob,
Berne, 20 fr. — SL™ J. Esseiva, Fi3Ie We fa Cha-
rité, 100 fo. —SI. Paul Girod , ingénieur, à Uginc,
500 fr.

Cercle catholiqae de FrlboarK
Les cotisalietns élu Cercle catholique de Fri-

bourg pour 1918 scretnt perçues preicliaincanent.
Les membres «fa. Cercle sont instamment priés/
de réserver boo accueil à to pTcmière présenta-
tion de fa ici; -:- - , i ,

Inut l to t  dea Hante* Etndea
Jesudii, 18 avril, à 4 h. Vx, exmféircncc du

R. P. Jaoquàn : 'Los apologistes ekc llm* siècle.
A ô b. Vt, <»oférence ele Mgr Esseiva : L'ac-

tion cathoCiente cn Suisse.

Orphelinat de Fribourg
Les examens scolaires ele 1 Orphelinat auretnl

lieu domain jeudi, 18 avril, elés 8 Jteurca Al
malin. Les personnes qui s'ijitoresscni! au pro-
grès eics élèves sont invitées à y assister.

lea hannetons
Dix-neuf cent elix-huit est pour fa Suisse ret-

mande, le Volais excepté, îamnée des hannetons.
Les mesures habituelles etat élé prises pour fa
cueillette ct fa destoiiolian de ces voraoes insec tes'.
Slais, fa science ayant démontré qu'em pouvait
tirer ele ces bestioles une substanex; aùimcnitaâre
petuir les porcs eli la volaslse, «tos autorités fédé-
rales etntfaitdu t baitnclemitage », e»«teannwe-ci,
le sujet df-un oinrêlé spéciail. Aax termes de ce!
arrêté, les communos irestent cliargées d'organi-
ser la aueàDeUe suih-ant les règles observ-ées
jusqu'ici, de fixer îles efates d'ouverluirc et de olô-
ture élu c itaimolexnnagc »,dreffectuer les livrai-
sons, ele L/anrèté atilire ensuite H'af-tentiom des
auilorilés ecommuinaOos sur fa nécessité qoAM y a
et'uliiliser leai insectes recollé» .pour ïaffetuinrage-
nieint. Trois Usines sois;- eléssgnée» poar ùa traoi-
fetrmatiiem des Itannelons en matière fdunragèr'î,
et , pairaii exs Usinée, figure fa Fabriepte d'en-
graiis «mimiques ele Firibaurg, qui est chargée dtt
trait entent eles bamtetexns reoueillLs élans toute fa
Suisse romande.

A Ba suite ete retrdannance fédérale, lo Conseil
eVEIa* a pris à ison tenir un amrêté fixant pour
r.olrc cantetn à 6 litres par rxtse (36 ares), jus-
epi'à ooncmmrcnice de 100 poeseds (30 hectares),
fa quantité ele taowfeaas eà ireoueiij'ljr par ecihaque
propniélaiiire ou fermier. iLe maximum qu'au-
ra à fournir un cul'Jiivaleur est donc de
G0 décali'lires. (Le nténage qui n'a ipoiral dc terre
etu qui en a moûts dune pose doit également
néooOtar 6 ïtires eie bannetons.

Le Dâjiartonteiit ifédèral ele l'économie publi-
que bonifiera aux communes, en faveur ft«
poraoïuios ejui se sont ûî irêes oui « hannolon-
uage > , 15 centimes par kilogramme ele Jiamne-
ions -lhirôs élans ele bancsr «onelùlions aux usines
lîésignéos. En outre, pour stimuùcr IPactiriW dos
cantons, des 'primes sont alfouees pour île c han-
netonnage • voUomïaiiiro et pour eles quantités
d'inse>clos -̂collés en sus elm minijnuim prévu.

L'acrêté cantonal porte «pie les communes
payeront Ces bannoloits feturnis cn sus à raison
de 1 fc. 50 .les 20 filmas aepçxtnlés dans des dix
premiers jexurs dès éla prenticèire ànvaàon, el
1 fr. par 20 Cùires apportés après Jias elix jours,

Cc sont les communes qui elèsigncnit les om-
[.toyés edhargés de rexevoàr les ùneOtes recueaKs
et d/en tenir um œntrôlc.

Lai Fabrique d'emgrans ç__àn *kp s e s  de Fribourg
a adresesiû de son. calé «les instruejliioos eléfeiiiUéea
aux communes, afin ejrue fa cucâitolte ct l'cxpé-
cléliion «les hannetons se fasse avec le plus de
giunirnlies possûlltes. Y3_c conscùile tout d'abord
de ne pas tueer Iles Itannetenns ou moyen «Veau
bouillante, cre mexlc de faire au-gmenlant les
diiiffie-iûlé's «le tiradisiporit) eb «le séchage, amoin-
drissant HTai t̂unnûiie ecomteniuie «fans le founrage
à etbtonir et rendante Ces ihan notons beaue»up
pjusi puHireseiib'erîs. Le ipxetoédé Be imcffiDcur con-
siste â tes tuor en moyen «ie siulfiure de car-
bone, à raison cle 80 à 30 gramme» (pour 100
litres de lianinoloos ; l'opânatàon se fait dans
um tonneau l£en foniné. Comme ià est probable
qu'on ne poumra tisof de oe moyen que doits
une mesure restireinlc, «Ml caJnseerJïle Be soufrage
dans des. fûts bien fcrniés. Vne fcuûBe «le soufre
de 20 grammes Suffit pour le soufrage d'un fût
de 1000 liitres. Si! fa récolte «les .hannetons ne su
faàl que lentement, exn crecommarule, ilorsque
le iauuetta «s* à moitié pûein, d'y brùiliar une
secetnele feuiHie «le souifre. Lc gaz suOiliureux pro-
duàt eioms fa combusliion du esoufire étourdit ics
banneloas), «jui pcmissenfi très ropidieineDV, «â î«
fût est iparfaiitement fonnté. Lis se conserver»!
ainsi beaucoup mieux que st.on Oes tinaile â
l'eau boucmainile.

Un mode «fui «t edêcoenseffllé , tient S'usagc dc
la chaux, qini ne tue qu'iuine faible partie den
ihammelons et dianinue «le beaucoup fa vaSeur
du efounragc oblera».

Pour il'expédietion, em pou* utiKser îeis fûts
anèmes dans Aosqucls ilios banneilons ont été tués
el Ses candaàre cn gaire ipour 3es envoyer par
gman«ie nilosse. Si est indwjué «le se sonrâ- à cel
nf'ft* «le v.îmix tonneaux eusngô<, tmcfis fer,n»anl
bien. Les Itarawiloits tués (peuvent élire envoyés
dans êtes caissios, niaeiisi en n-iieiin e«s «faits des
6»09.

NOUVELLES
L'offensive «flamande

CommtniMlrn Irxwal *
Paris. 17 avril.

(Ilavas.) — L'acharnement «tes Allemands re-
double dans ie* Flandres. Des Ihfttes terribles se
¦ont «téroulées, de?puis bier, sur fa partie nord
du front d'attaque, entre le village «le Meteren,
à d'ouest ele IfaiEieu!. el Je rilïage dc Wylscbaetc,
à t'est , setit sur un front d'une eplinzainc dc kilo-
mètres. Le combat a été particulièrement acbar-
aé sur C km. entre Baiûieafl et Neuve-Eglise,
l' ennemi vouCmt à tout prix es'einpaTer de Bail-
leul, «pte ses dignes cnscrraieiit fortement eléjà .

Trois eîirisioiti d'étite, n 'ayant pas encetre par-
tiripé à fa bataille, ont iôté fancées à d'assaut.
Après une lutte furieuse, efites «Mit emporté deux
hauteurs, situées à un kilomètre au sud-est ct
à l'est ele BaSiemî et fc .dominant, ile Mont de
LirJo e4 le Itavekberg. Dès Jetrs, fa .position étail
tnlenable et aios alliés n'avaient plus eju'à re-
porta- leur front à quelques centaines de mètres
au nord.

Lra ruines dc BaLHcul sont maintenant «tecu-
pécs par les AiSemandsu C'est, pour eux, un
avantage purement théorique, car les Anglais
leur intordisent ele débourdier, «ta haut des petsi-
tiuns «lomiiianJcs qu'ils eteoupent «n avant.

A fa suite «le ce repli, 3'citseml>îe «le la ligne
de ce scolcur a élu être nias à l'alignement. EEc
présente, actueîlement, le dessin suivant :

Elle pas-se à l'est de llaBebekc, toujours aux
nuuns êtes trou[>cs bratanmque'S. passe aux
alxtrds nord de Wylschactc et ele Wu*vergh«n
où Ses Allemanels oct pris pied aujourd'hui ;
contourne les lisières nord éle Batileuil et abou-
tit à Meteren, où l'on sc bat encore.

Ce recul «le qndgues centaines «le mètres
n'est nmiitemcnt inquiétant, <:ar il n'affecte pas
ta position csscn&i<&le et , surtout, il a élé aequis
au prix d'affreusees Jiécatombes, ihetrs ele propor-
tion avec le résulfat obtenu.

iDes bataillons entiers etnt été jetés efans la
in&Iée, â -cc un mtépris de ila vie humaine sans
exesnple. Sous cette ruée brutaile, «ptelqucs Rue-
t unirions ont pu sc pr«tdu£cre, mais l'avance est
pratiquement iiLsignifiante. La eligiw etpposeic par
nos vaillants alliés nest pas rompue.

Sans demie, l'affaire se poursuivra avec de
nouveaux renforts et avec de npmwanx sacrifi-
ces. L'objccti! de l'état-ana j<w impérial est net :
N'osant pas alxtrdcr de front le massif se elres-
S3nt à 150 nnèlres au-dessus ele la pkàne formée
par le triangle Cassel-Bailteril-iHazebrejuck , le
commanelemenl s'efforce eie le tourner par l'est,
entre Wufvcrghem et Wytscltaete.

C'est unc oix'iration d'envergure ct «le longue
haleine, «pic l'ennemi ne fait ept'amorcer. 11 y a
lieu de ca-oire «rue la manoeuvre des fttrees fran-
co4»ri'tanrnd<iuies saura l'enrayer. _ u .

Sur d'autres parties, dans 3e secteur Bétbune-
Ypres, Jes forces anglaises maintiennent partout
les troupes allemandes sur leurs positions.

Ce malin, pour appuyer soa offensive sur fa
Lys, l'ennemi a élancé une importante atta«pie
locale plus au sud, vers Arras. Le combat s'est
poursuivi toute la journée sans qu'un dénoue-
ment se décitle encore.

Sur de front français, il n'y a cu «pie d<?s en.
gagemcnls secomlaires.

Les effectifs engagés
Parit, 17 avril.

(Ilavas.) — Lc correspondant de l'agence
Havas sur Ile front brilonniejue téSéïtraphie «pie
le nombre «tes elivisions alteman«leB présentes
sur lie front occidental «Dépasse aujourd'hui 200,
et le neunbrc «tes divisions engagées, 120.

Jamais, eUiens aiuCTtne bataïle , pareûlfe masse
d'hommes ne fut cmpiloj-ée.

CommenUlr» ammand
Berlin, 17 avril.

( W o l f f . )  — Dans l'après-midi élu 15 avril,
vers 2 Imircs, un- feu d'arlf,4erie sans «MSSC ac-
cru a balayé les petsi tions anglaises, sur la «réle
des coMincs entre Nieuvekcrke (Ncuvc-Eglisc)
et 3aiEleul. Ces collines, avant tout te Mont de
Lille, te Ravelsbcrg et la croupe de Zwarlcn-
moolcitliock, (permettaient aux Anglais l'etbserva-
tion sur fa région pfate jusqu'au «teli d'Armen-
tières. Les positions étaient fortement aména-
gées au moyen «te réseaux «te iHs de fer barbelés
et 'l'avant-terrain cn glacis habilement parsemé
ele nids ele mitrailleuses.

Lxntement, «xrs elermcr jeturs, la^"ance alle-
mande s'approclia du glaris. Les forts , points
d'appui furent «létruàts par d«rs projectiles di?s
gros «ibusicrs. Lcs fermia, sur les crêtes où sc
tenaient les «ibservateurs d'artrllcrie anglais, de-
vinrent fa proie «tes flammes- L«ss «tépôts ete mu-
nitions sautèrent au milieu dànmtcnscs nuages
noirs.

Avant l'houne fixée pour V&ttaque, l'infanlcrie
allemande sortait de ses position» d'assaut. Lcs
vagues d'assaut altemandes s'emparèrent d'une
tranchée après l'autre. L«:s mitraiiteus« anglai-
ses fiucnt paralysées par nolrc feu. Sur l'aile
gauche anglaise seulement, où divers points
«l appui cimentas ctasent restes insoupçonnés,
grilec aux—fourrés épais, quelepies inàtraillouscs
ouvrirent ileur feu, mais immédiatement ies trou-
pes «pii, la journée précédente, avaient pris le
moulin «le Slompkit , au nord «te Nieuvckerke,
klbei vinrent et , par le feu «tes laitce-nira*?*, fi-
rent oessor 3e feu «tes aiiilraij K'usea anglaises.

1/amléXorJe angHacse, soût paroe qu'eTle sc
groupait oiuliromcnt , sodt parce «pifeîle était pri-
vée «te sies moyens dFotfservettaft n'aperçut
pas le eiébul ete l'attaque. En lous cas, île feu
ite îrairragc se produirait irois quarts dlheiiire
trop iarit, de sorte epte inwn w?iîjaincnit' Ces pre-
nuières vagues, mat» aiu»ls fa amasse êtes ré-
serves n3tomamde'9 a\ïiienli «!»Jjà frajnriii fa gerlio
«te .f«"i!i eravnicf. ,

Dès que iem girraiBiirs Altemands appaeritrenl
SUIT tes Itauteors, tes Xoa 'his, cn orand nombre

DE LA DERNIÈRE HEURE
«jonmicnceircnt à abandonner iteurs ^tns,
tranchées el campcaneniis «te iBrccmerscben. A
t'ooamt, 6eur Egnc vaciïa égatement.

D'intparlanles farces s&ixnandes, en raœp
i-pda, franebarent te t-enroin marécageux q_ù
s'éilcnel devant te JtavesbtMsrg et prirent d'as-
saut une croupe après S'aulre.

Bateaux allemands coulés
Londrct , 17 avril.

Oommimwpiié officuH «le 3'Amàrauté :
I x  commandant en chef «te fa fxAte <>e com-

Itat. amnonce antxr bafayéSe Kaltégat-, Je 15 avril
Dix chalutiers aSrteinands furent coailés par te
leu «te nos canons. Lenr équipage a été sauvé
par tes navires britanniques. (Les Anglais n'ont
pas eu «te pertes.

Le lucniaeur du comto Czcrnin
Vienne, 17 avril.

(B. C. l'J — L'empereur et roi a nommé le
ironistre commua des Gnanoes, barou Burian ,
en c pc. '.ce de ministre de fa maison impériale ei
royale et ministre «tes affaires étrangères.

(Le baron Burian a eiéjà été ministre «tes af-
faires étrangères ; cil avait succédé au «xtmtu
lierclxtif.d, qui était cn f«mctions tors de fa elé-
cfaTalion «te guerre ; te comte Itercfrtold se re-
tira sous le coup du mécontentement produit
par tes négociations avec l'Italie ; en novembre
19IC, te baron Burian sc retira à son tenir pour
faire place au comte Czernin, dent il reprend
aujourd'hui fa siuxessâcm.)

L'affaire Paria-Vienne
Paris. 17 avril.

(Ilavas.) — Lc Petit Journal «ternie «tes in-
dications sur tes décfaraliems qu..- feront M.M.
Clemenceau ei Pichon ans. commisfôons esté-
riourcs de l'armée et de fa marine, auxquelles
Beront remis les devssiers de d'affaire Armand et
Revotera.

Le dossier de l'empereur Chartes comprend
les pièces relatives au prince .Sixte, antérieures
i la lettre remise à M. Pctinearé. I-a lettre de
Qiaites Ier était au crayon. Le prince commu-
niqua l'original et cn donna unc copte.

Le secret ayant «ité «tenvandê  M. Bibot nc
commum<[ua pas fa noux-oîte au gouvernement
mais en fit part à M. Lioyd-Ceorge. M. Son-
nino fut très sensible Â fa loyauté française.
L'affaire fut close par des eteclaralioms «k
Charles Ier, «pie te prince Sixte -apporta epiel-
ques semaines pixs tareL

ÎM dtxssier ArroaneldïevcTtera est plus elé-
taiZc. Il montre exunmcnt M. Painlevé, ignorant
fa Mire dc Charles I*r, apprit que te cetmte Ar-
mand était sollicité de servir f k s  lien entre te
gouvernement français ct «nc ipersonnaiilé au-
tr«micmte.

JL Ribot prévenu. Taffaire pca-i-ait ne pas
avoir dft «mise, «nais »>ur S"«ïwstance de M.
Paônleré, M. Ribot accepta, à fa coneiiiion qat
ie comle Armand n'aurais aucune mission di-
ptemaliepie et sorait seulement «n agent din-
formations.

fie gouvontesnei* donnera aux commissions
àes renscÉgnerocnts «xenpKiaientaires, ei tes
avisera «pie M. Ribot se tient à teur disposi-
tion.

.Selon te Petit Journal, tes dossiers ne se-
raient cas publiés.

la ici anglaise sur les tmcllts
Londres, 17 avril.

(Havas.) — A 1a Chambre des communes, te
bill sur tes effectifs a été adopté par 301 voix
contre 103.

Du coton pour la Suisse
Londres, 17 avril.

(Beuter. — A la Chambre «tes coanmunes,
cn réponse à unc «picstion, lord Retbort Ceoil
déefare «pie l:emibargo sur tes exportations de
colon pour fa Suisse, «tecrité en attendant te
résultat «tes ttégocfaltejns entre Ces gouverne-
ments aUliéa ct suisse, en vne de réduire cer-
taines expartatsetns suisses, à destination ele
l'ennemi, vient d'être supprimé, te but lécher-
ebé par les Alliés ayant élé ottànt.

Bofo fusitte
Paris, 17 avril.

(Havas.) — L'instirmction supptemcnlairc ou-
verte à 5a suite êtes révéiationis «te Bolo a élé
dose hier après midi, .martli.

Pttris, 17 avril.
(Havas.) — Bolo a été fusâUé à 6 liatres, ce

nxatôk
Paris. 17 avril.

(Havas.) — D'après le Matin, Bolo avait re-
pris confiance et itensait que ses révvfations
Bufftnaàenft ijtolur lut épargner le oh&lnnent.
Dans fa soirée, J! manifestait fa imême oonfiance
rt s étonna?! seutement de n aixtir .pas ^-u dans
fa journée MM. Boucharelon et Joussclin.

Par contre, il Mveit reçu fa visile ete son frère,
l'abbé Bote.

Paris, 17 avril.
(Havas.) — A fa taiitc ele la ccavc'.uàem ite

l'enquête supplémentaire. Bote n'ignorait pas
que l'échéance 'fatale e>taiit imminente.

On oppre^tait , «fans fa tvft , que l"or<lre d'exé-
ctitcon avait été ekmoié pour le matin, au ri-
•été ein «jondaonné, fixé à 5 dieures. Lc déparl
de fa farisoot dexaiit «VOM fcu A ô lt. 30. Ccir-
taons, cependaint, e'imcilaierot êtes «touties et sup-
posaient que ite ooimimmné torict «piolque révé-
lation enouveïte, suscê ttible ete lui procur<u-, in
extremis, un sursis de «[trekpics minutes ou dc
quelepies JOURS. (D'autres prétendaient «pie la
•maladie ete coeur dont Bolo «tait ailteiitt lui
(' jKvrgnorail' te scfirômc «Juilémcnit.

Ces pronostics , dont plusieurs journaux sc
faisaient l'écho, dans fa matinée, ne se réalisè-
rent pas. Bolo expia son «vinic dans tes cmwli-
lions prévues. Justice élait faite à 6 h. 15.

Bnllo fut fwsiHé tl fa Maison -Blanchi», au llieu
dil « fa Caponnière .. H arriva à 6 lieures, en

automobile, accompagné d off «sers el d'un au-
mônier, qui -l'exhorta pendant tes préparatifs
de l'exécsrlion.

Lc traître avait perdu son attitude baulaine.
H s'est laissé docitement conehÉre au poteau,
Ces yeux bandés.

SU1SSB
Rapatriés

.. Genève, 17 avril.
Un convoir «te prisemnita^ de guerre français,

âgés «te plus «te 43 an» ot ereçafcsés à fa suile
eie fa ne>uvc£e «xtnventioo conclue entre fa
ymatee et l'Allemagne, es! arrivé hier setir i
Genève, venant ete Constance. J-c convoi ccen.
jB-emait 750 soCdats .et 14 officiera. M est reparti
aussitôt pour Lyon, après «îue Bes rapatrias eu-
s-eni élé restaurés. , > ¦

Chambres fédérales
Berne, 1? aoril.

Le Conseil national a poureuh-», ce matin,
3c débat sur fa proportionnclte. JL Scbeurcr
(Berne) a proposé d'adhérer au cootre-projet .
M. ete Meuron (Vaud) a «iefendu te perint «te
vue «te 2a nxnorilé. SL\L Burren (Bome),
Jobin (Berne) et Studer (Zurich) l'ont oçntuyé.
lanets «pie MOI Rascheât (Grisons) , Lohner
(Bome) et Forrer (Saiol-Gaîl) ont soutenu ie
contre-pcoje-t.

Le Conseil de» Etais a ajourné h fa session
«te juin fa Micte du débat sur l'augmentation
du nombre «tes «xnsscùEcrs fédéraux. 11 a ren-
voyé à demain fa dcscu&sion SUT fa «question
elir Sait, fa commission «te neatraiïté n'étant paj
I«r£te e» matin.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soa

mercredi, à 8 K h., répésâlôon pour Ses ténors
et tes basses au Café de l'IIftelde-Vûte.

Chaur mixte de Saint-Pierre. — Ce soàr
mercredi, à 8 % hi, répétition générale (dhceui
d'église).

Société de gymnastique la « Freiburgia » . —
Assemblée eku comité, aujourdbui roorcred;
17 avril, au café des Grand'places, à 8 K b. du

Sociélé ornithologique tle Fribourg. — As-
semblée «tes soriétaires jeudi, 18 avril , à 8 K h.
du soir, au local, Hôtel «te 8'Auirucbe. Trac
tanda : ExpttsûSian. Remplaceineit! d'un mem-
bre «ki caasté. Propetsilion à f assemblée «tei
<l<3égués «te fa fédé^ition des Sociétés d'agricul
ture.

Calendrier
JEUDI 18 AVRIL '."y f \

Btenheœrcnse Harie de l ' In rnrnn t lon
M™^ Acérée, ou fa bienheureuse Marie dc

l'Incarnation, naejuit à Paris en 1565. EUe était
fille ete Nicolas Avrillett, maitre êtes comptes,
et elle épousa Jean-Dterro Acarte. conseiEter-
maitre à fa «chambre des comptes ete Paris. S<*i
mari joua un ràùe important «lurant les guéries
de rcHigion. 11 faisait partie du fameux conseil
«tes Seize, qui érigeait tos Ligueurs. Quand
Ilcnn IV, après sa <xtnv«u-sion au catholicisme,
monta sur te trône ete Prance, Acaiie lut révo-
qué cl eû a fktir sa roe bors ete fa .capitale. Cteï
alors que son ôp«»use entra au couvent. C'ost
e'jle qui introduisit en France tes religieus<îs
carméCiles, qu 'elle fit venir eTEspapne ct «piVlte
établit à Paris, à Notre-D3me-des-Gliamps. EK«
écrivit un «xrtain nombre «Towvirages reli.
gioux ct donna 1 exemple êtes péus belles vertus.
Elte mourut à Ponloisc, en 161S.

BTILLETIH METE0E0L0Q1QTJ1
Xta 17 »-nU
BAgonama

Avrill \ l l |  t;i 13 lt:  15; lo 17j AvrU .

7SS.0 =- y  715,0
720,0 §- =- 7M.0
715,0 |- |- 715,0
710,0 =- =- 710,0
Moy. B- | , =¦ Moy.
705,0 E- I , ,| | =- 705,0
700,0 S- I ! I .1 Sr 700,0

695.0 §- M ! I II ir 695.0
B90,o |- |- eeo.0

mmoiiltu t-
Ax-ril. ' ll l  lî! 13 U' I r V ICI 17 Avril.

7 h. B. 21 6 . 7i  81 Si C S 7 h. m.
11 h. m. 9 13 lï IJ lïl 8 7 U li. m.

7 h. 1. 13| U 14 I5l 9 6 7 h. u.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 17 avril , midi.

Eclairclas. Hausse de la température .

HAUTE COUTURE
»r Blanche SUM

15, rue Thérèse-Avenue de l'Opéra, PARIS
exposera

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
à l ' H ô t o l  de Rome, A FRIBOURQ

le 17 avril, à parlir de 10 henres du matin



Monsieur JosephDaeuet-Pauly
et «e» enfant», à Friboarg; les
familles Zbinden et Daguet-
Schneider, à Berne ; Monsieur et
Madame Bovey-Daguet, à Mor-
ges ; Monsieur et Madame Oe-
noud- Daguet, & Genève ; Mes-
demoiselles Eogénie et Caroline
Daguet, à Genève ; las familles
Allrcd et Léon Daguet, i Fri-
bourg ; Monsieur et Madame
l' .ml Guérin , à Fribourg, ont la
douleur de laire part 4 leurs
parenU, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame venie Elue Daguet
leur regrettée mère, grand'mère,
tante, etc., décédée 1 Frikourg,
après une pénible maladie, ma-
nie des secours de la religion, à
l'âge de 81 ans.

L' ensevelissement aura lieu
jeudi matin , Î8 avril, à 8 K b.,
il Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire i rue das
Alpes, 22.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

Prière de ne pas taire de
visite.

R. 1..P:|

t
L'office de trentième ponr le

repos de l'âme de
UUUII

Madeleine Peniaid-Golland
aura lien jendi, 18 avril , i S h.,
i l'église do Collège.

R. I. P.
f ml .r ..:v.̂ _.%\̂ ,:_\s_i:si-.mii__f _ _.imimii

Madame Ottiger et son fils
remercient bien sincèrement U
Société d u  maîtres et garçons
bouchers et tontes les personnes
qoi leur ont témoigné ds la sym-
pathie i l'occasion dn grand denil
qni vient ds les frapper.

Transports Mbns
i dtttlnttlon dt tout pan

A. MURITH
Friboarg

¦Msgulm { Bas «s l'OitoRiM
t boréaux I st Eas la Ijtit

TéLéPHONE sea:

Cuusii autuiru. - Wtln tuttén
Olez-ffea . «ta.

On demande ponr fin avril
ana

UE FILLE
propre , «clive et de tonte mora-
lité , ponr laire le ménage de
2 personnes et aider an calé.

S'adresser & H"L* venve !..
Clerc, Brasserie an Siècle.

La Cliuurt-de-Fouii'i .

On demande denx oa trois
ouvriers

Éarpentieis-mesBisiers
Bon salaire. — A II mémo

«dresse, on prendrait un jenne
homme comme apprenti. 2160

César Tlitéband.TrnY«rs.

OX DEMANDE

une domestique
de toute confiance, sachant taire
la cnisine et connaissant la tonne
d'an .ménage soigné. Bonnes
rélérenees exigées. 2106

Adresser ofîtes *om P 725 B
Ix Publicitas ti. A„ Halle.

os ni.3iA3.ni:
dans on bon bote! de la Gruyère

nne

fille de cuisine
sérieuse ei birn recommandé*.

Adresser oflres sons N» 723 B
à Publicitas, S. A., Bulle.

A¥XS
aux maçons

L'entreprise de l'eadiguement
di la Trème engage, de bona
mtcons. 2087

Forte rétribution.
S'adresser an Secrétariat

•oHiinnnal de Bulle.

Un maître-vacher
ir.-r. î de bons cjrtilioats de-
mande place ponr soigner
nue diz. de pièces da bdtall ; en
même temps il ae chargerait des
travaux de la campagne. SUS

Il ss réserve pour no domaine
de premier ordre.

S'adresser sous chilîre P 2268 7
à Publicitas S. A., Fribonrg.

A LOUER
pour le 25 jaillet , on «ppariement
2 chambres et dépendances, part
as jardin tt à la buanderie. J0O

S'ad. rne Zichrlnren, 07.

A VENDRE
S volnme» • non Profes-
seur » puur 80 fr. 2U6

S'adresser soas chiffre P 2259 F
à PuNJçilas S» A., rrlbonrg.

ponr fin avril, nne personne de j
eoniianoe sachant coudre et re-
passer, pour le service de — --- u ly j f h .  ATM JTM TBW tm' J K~ *. *BP "T <~̂ i

bonne d'enfants II |Ji||lli « llll W%
Ital ile de sc piésmter «sus H 81 I l l F l I l l  |I1 D V L Vcertificats ei rélérenees ; brins JB-Bi. • •*—»¦ -̂̂  -̂̂  -̂̂  .*-¦-«. _̂r , . <n p^»»

gasces. 2026
S'»dresaer sons P TOt B à l'a- !

bliciua S. A., Bnlle. ' \__ m _̂__ .M._ ___ .̂ __ m. ____ m -!—_ E. .__. ' E : — M —

VDTABEUB « 9
t̂ VÙSSmiïïà Bâtiments et travaux publics
son importante ponr visiter le
c*Adres«rF

o
r
tire2

ra«!oréiéreîicM j Travaux ds tous genres, in béton uni (seul concessionnaire du Bystème
elprélention» .sons cbillre R 304 N t*_._______n\
Publicitas S. A., Neueh&tel. unnswnj.

TriniTormaUoni et réparations d'immeubles, canalisations, «te.

vUlSelllIOrO Enduit Imperméable pour réservoirs at locaux humides.
On demande personne sérieuse, I __ - ¦ M ¦ ¦ ¦ _M _Pm\ 'ŝ eemtoa8èie'̂  1 19, avenue du Midi. 19
S'adresser à M»" nip. de M '

Weck, Rue St-NIcolas, 130. B. _ ._ . _ -. .»» '-'— — - — '—

P^ESaS I Téléphone 8.48 FRIBOURG fbean paro, situé S '/« henre de WÊ , l , . . . ¦¦. '. . . .  ....... . . : . .. . . . . , . . B
Fiibontg, A 10 min. dn tram l

M^M^M.̂ »^̂ ».̂ .̂ ^^—^^ .̂ ^^^^^—^^^^^—^^^̂ ^^M^^^^e^M^B^e^^Mi

pensionnaires ===== THéâTRE DE FRIBOURG ¦¦ ON PRENDRAIT
Ecrire sons P2151 F à Pnbli- Dlmunehe 21 avril et mardi 23 avril ¦ ¦¦ * _______m *W____l__t_iî

citas S. A., Fribonrg. fiureau .- 8 txturts liidesu : S <,'_ heuret UBS <Vll S eSBl S
~~ . , . " REPRÉSENTATIONS THEATRALES $^^&JF?f r±Machiniste ™»*« f i  ÏÏp 8ans enUo,,• à \m

la Société de Belles-Lettres de Fribourg S'adressar*ousciiifiraP2260
T/\H an a n n  aB ProSt d 'œnvres ds bienfaisance locales a Publicdtas 8. A., Fribonrg.

a«w**„n 
n nVtuV,u^efl «^ 

rien 
JEUNE FILLEA T T I I T . A I I P  Comédie en 3 actes d'âlfred de Bnsset ~~ n i l U l l O U I  détirant apprendr e le télégrap l
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très capables. trouveraient places fribourgeoise en 1 acte, pu Dagobert et Fonlon awjMint de pelit ménage, est d
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ON DEMANDE _^________________ adresser an Caré dn Ma:
— eljé, roe de» Epouses. 21.
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%  ̂p r s t i t  fS S^rvsr  Vermouth Olande âSKSi ;BB] ' da iour, Avan- >\ 1» r-.'n? ad-r?,c * î1*1' <Su PélC»» d -
SZLysZS*. fani ° mafe 1TV A, T T«.« tUlMetu, avee «yphon goût agréable est un laxatif doux

d'abattant prix convenu payé . **¦ M-*KJ<VJ Jfift * très fin fortifiant à base de plantes ne provoqaant BM de collmee
comptant , sans aléas. Si nécessité, l'ancien bureau d'assurances «a et jus de fruits. Envoi par poste baquet fr. 1

^
25, tontes phar

arrivée par camion-auto. rez-de-chauiaie. de I lit. comme essai. 1501 jnscies el A. O. Petltat pft
Téléph. : fou-r, 1S.S6 , nvit tt S'adrosser sous P 2261 F à ClovUBenevey,Fribonrg, «"«'don.

dimanches, 12.50. . . Publieltas S. A, Fribonrg. Concesiionnair*. BépSt: Pharm, Bawgknicht i !*spj

Ba fl^Cpiirtl Blî. *SL- fiitt̂ UllS QB i » taj t CD, preuves depuis 80 ans. ne nombreuse! Imitations , paralsiant souvent meilleur marohé, éprouvent Io mieux la grand suecè»de cette préparation , d'un goût exquis et d'un effet donc, ne dérangeant aucune habitude. La SalseparellU Model so recommanda spécialement contro la constipation habituelle et le sans¦rielé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/• do bouteille, 4 fr. 20; % bouteille, 6 fr. La bouteille pour la euro complète 9 fr. 60. Ma trouve dans toutes les pharmacies Mais si
l'on vous offre uns imitation , refusez-la et faites votre com,mande par carie postale directement à la Pharmacie Centrale, ïiadlenor-Gavln, rue du Hont-BIanc, S, ft GonC> vc au! TOUIenverra,-franco oontre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Cours commeMânx et fle lanpes
L«s inscriptions pour les conrs de :

1. j.ANGi 'i: * française , allemande, italienne et anglaise.
2. Comptabilité, correspondance commerciale, calll-

i;rui>Uii ' et sténographie
seront enoore reçues mardi 10 cl mercredi 17 avril, de 8 i
9 b. du soir, au local , Café Schwcir.erhalle, .1" elage (Qjand' Hue).

il ..LA WINTERTHUR" 1
Bociété suisso d'anurance-accldents, i Winterthour

! 

Individuelles
d'entants
de responsabilité civilosas»
contre le vol
cautionnement
du personnel domesti qua

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
Agence générale :

K. Lont» BVTïIS, 15, Place Sainl-Prançota
I.ansanne

Ajence principale : H. F. m 'COîiJWM Flls, Fribouri
rue de Lausanne, 61

Lugano-Institut Landriani
dirigé par les œuvret du Vénérable Don Bosco

Cours élémentaires, secondaires , commerciaux pour jeunes gens
da 10-18 ans. Ktnde rapide et approfondie de la langue
Italienne. Four programmes ct renseignements s'adresser à

LA DIBECTION.
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RATEAUX à cheval (

g PEIGNES d retain J*
W Pièces da rechange pour toutet les machines w
s? Faux Ballaigues w
y  Pierres à faux, fourches américaines ; '

I E. WASSMER Fribourg I
K û côté ûB Saint-Nicolas 8
X?Og^OOQgMX5g%K?QOOg)CK>dî

Exposition cantonale d'aviculture
OBGA.WJSÊE PAR LA.

Société ornithologique de Fribourg
les 4, 5t 6 mat 1918

FRIBOURG ^ëSB^. FRIBOURG
Pour les bulletins d'inscription et les billets de tombola , s'adresser

an président , ai. SPOEKIU, & Fribourg*
Délai d ' i n a c r i p t i o i i  : 20 avril

K- l̂ASliWrJJ
Le plus poissant DÊPCpBATIF DD SAKS , spéolalemtnt

approprié i la

Cure de printemps
que toulo personne souoieuse ie sa santé devrait taire, est.certai-
nement la

THÉ BÉGUIN
qal rnérit s dartres, boutons, démangeaisons, elons, eczéma, ete.,
qai lail disparaître i oonstipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , ete.
qai parlait la enérUoa des ulcères, varioes, plaies. Jambes

ouvertes, eto. 12C0-2S4
qai eoutbat avee succès les troubles de Pige critique.

La boite : Fr. l.SO dans toutes les pharmacies.
Dé p ôt t A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau , Lapp.

I

YINS - CIDRE I
d'Italie, rouge, 1er choix I j

Cidre du pays, extra, encore k bas prix j
On prête les fûts | j

S'adresser tout de suite à la maison n:!_ù \

Maurice GUGHUEIM, Morges j j
K^^ ŜBBHHBEBBSHSHBHBHBBHI

OABESEP DENTAIRE
H. DOUSSE, eliirurgien-dcHtisto

Téléph. 42 BULLE Awenua da la Gare
Laboratoire spéeial de prothèse moderne. Dentier avee plaque

Incassable, aluminium, celluloïd , caoutchouc .
Spéolallté de travaux en or coulé ou eataupé.

Oouronnes — Travaux à pont. -
Dents i pivots.. — Redressement.

Ohatel-BBlat>Denls, Avtnttt de la Gtrs
chaqut lundi.

ARMES

MUNITIONS
Rèpaiations

Echanges aux meilleurs
conditions

MOT
GRAND MAGASIN

SPÉCIALISTE

CHASSE-PÊ CHE
TIR

FRIBOURG
69, rue de Lausanne

Tél. 4.58
mr Expéditions

postales

A REMETTE!
i, Genèvo, quartier d'étrsngen,
papeterie ds luxs, dépôt dt,
agences ang laises et franchit,
de publications , magazines, el:,

A adretser Agence Jmi u .„
JilliOre- L. IHaquelln, 58. boi-
levard St.-Gcorges, t <; >-1;< - -, fi

Occasion
A Tendre 2 établis ave,-

outillage comp let pour uit;. .
r i e r . 2145

S'adresser sous P 2258 F à Pi
blicitas, S. A., Friboura.

A LOUEE
pour le U Juillet, avenue de h-
rolles, appartements de 3, -i <: :
chambres et mansarde, aveo t»
le conlort moderne. 919

S'adrei ser & Bl. Clmms, la-
blantier. Pérollea-

\ BANQUE

LWD1C
S I  13, bd G.r Favon P I
¦ il. GENEVE M. fl.
- Maison fondée en 1871.

^couîr'lêdeYaleursàlot!
BoiiKeetChiDge^

Demandez prospectus et
dernier numéro paru ie la

QO INZAIHE FKAHCIERE
Calendrier d«* ualeun i

lo(«, 1917-20 , i Fr. 1—

ON DEMATOI
i acheter 100 kg. de pulllo 1
seigle pour attacher la -. . ,- .

Adiesser les oflres à A. Di
t ru j - , cbAteau du Boehs
La Conversion, (Vaud).

Beaucoup
ne savenÈ

| pas
ee qui leur isitinuuc.

Ils se sentent malades t
pouvoir découvrir le loyer
mal. Il s'ensuit naturellement i
grande mauvaise humeur,
répugnance au travail et
déeoui de la vis.

Vous tous êtes nerveux oon
la oluoart des cens acionrd'l
Vous tous — hommes, lemcrç
et enfants — devriez prendre i
NERVOSAN. II est établi ç
o'est le seul remèle, parmi ta
eeux mis en vente, qui dom
aux nerls une vigueur da.-..: ;

En vente dans toutes les plu.'
macies, à Ft.  3.50 et S.— . *
méfier des contrefaçons.

i—m
13 aa élastiques

I 
Bandages,
Ceintures

/ A Grniiil  cbOlZ
H' hïoûi--u«
kcg!& ttpéclaul
[ \t& ¦ "<U ' "€ H "r t '

\ mS ï.<> i ieue
^Bf expérience.
W Conseils
/ç:;i experts

_^É9R Spécialistes_____m&> expérimentés
Nous fournissons earantii

absolue pour une qualité irré
prochable , une adaptatioa
parfaite et une exécution irré-
prochable de tout appareil
Bortant de nos ateliers.

Maison

N. SCHAEREH S. A.
BERNE, P,..icnplatr , 6
liACHAKltE, 9, rue Haldimand
GENÈVE, 6, rue du Commerce

1 ®


