
Violant bombardement sur le front d'A-
miens, à l'oueat de Noyon et à l'eat de
Reïm*.

La question du trôna en Roumanie.
Si l'on sc fiaid aux symptômes signalés

par les bulletins, cc serait contre Amiens que
serait dirigée la prochaine attaque alle-
mande. En effet, les communiqués de Lon-
dres et de Paris annoncent que l'artillerie
allemande déploie une activité intense entre
la Somme et l'Avre, de part et d'autre de la
L-uec, soit devant Villers-iBrctonneus et de-
vant Hangard-en-Santerre.

Mais ces sortes de bombardements n'ont
souvent préludé qua une fausse attaque,
pendant que Je coup principe! éclatait à J'iin-
provistc, après uue brève préparation d'artil-
lerie, sur un aulre point.

Les communiqués de Paris signalent éga-
lement ia vivacité du ieu allemand à l'ouest
de iftoyon et h l'est de Reims. «

On ne parle .pas du secteur de Béthune,
mais il ne faut pas le perdre de vue. C'est
un des poinls les plus importants du front
britannique. Nous avons dit que la configu-
ration de ce secteur invitait à une attaque
anglaise contre le flanc de 1 armée von
Quasi, ou à une attaque allemande ayant ppur
but de percer entre Béthune el Meqville, dans
Ja direction dc Lillers, en cherchant à débor-
der l'importante place d'étapes de Saint-Pol,
ce qui couperait l'armée de la Somme de celle
des Flandres. Mais il y a un obstacle à pa-
reille .tentative ; c'esl Ja ligne des collines
picardes, qui court parallèlement au canal dé
La Bassée, au sud de Lillers et de Béthune,
et qui se prolonge jusqu'au seul Ide la plaine
de Douai, entre Lens et Àrras, par les célè-
bres crêtes de Lorette et la falaise de Vimy.
Il n'y a guère dc chance d'aborder avec suc-
cès pareille barrière, mème du côté de Lil-
îCTS, où elle est le moins abrupte. Aux An-
glais, au contraire, elle fournit des positions
d'artillerie incomparables pour la défense de
la ligne Bélhune-Aire.

', v * • tOn attend chaque jour la signaAure de .a
pais entre la Quadruplice et la Boumanie.
On avait annonce que ce serait fait le 11
avril. D'où vient que cela tarde ainsi? Il
serait légitime d'cxpliquer-le ralentissement
des négociations par ^a démission du comte
Czernin, dont le successeur doit d'abord se
mettre au courant. Lcs tractations avec la
Boumanie sont encore plus complexes que
celles de Brest-Litovsfe, qui, d'ailleurs, se
sont trouvées singulièrement simplifiées, à
la fin, puisque les inaximalistes n'ont plus
eu qu'à .signer, sans discuster.

.Mais n'est-ce que le changement survenu
dans la direction diplomatique austro-hon-
groise qui retarde l'aboutissement des pour-
parlers de Bucarest ? .Certains journaux font
entendre que les négociations prendront un
cours plus accéléré quand l'Allemagne aura ,
elle aussi, changé de ministre des affaires
étrangères. Et voilà pourquoi M. de Kûhl-
mann a une angine.

Peut-être sont-ce là pures méchancetés de
gens qui aimeraient voir M. de Kûhlmann
bien loin, mais qui n'auront pas la satisfac-
tion qu'ils espèrent. On fait son procès sans
pitié dans certains milieux. On lui repro-
che-la paix de Brest-Litovsk comme une so-
lution bâtarde ; la solution franche eût con-
sista dans unc série de bonnes annexions, au
iJom de la sûreté militaire et des intérêts
économiques de l'empire. De même, dit-on,
M. <le I>ûhlmann n'a fait que du mauvais
ouvrage à Bucarest ; il avouerait lui-même
qu'il se sent débondé par l'ampleur des ques-
tions à résoudre. Jl se sentira encore plus au-
dessous de la tâche qui l'attend quand il
faudra négocier avec les puissances occiden-
tales, car « il ne s'entête pas à méconnaître
que la résolution de paix du Beichstag du
19 juillet 1917 ne cadre plus avec la nouvelle
situation militaire et politique » ; assuré-
ment , « il est prêt à se ranger aux exigences
de cette situation » ; mais, dans son entou-
rage/on dit que « ce ne serait qu'à contre-
cœur qu'il se résoudrait a aborder la déci-
sion dc questions .qui ne se présentent plus
sous un aspect qui s'harmonise avec ses in-
clinations »<

Autrement dit. M.' de Kûhlmann était

l'homme ù rédiger une paix de compromis ;
il n'est pas celui qn'il {aut pour enregistrer
le verdict du sabre. - • -

Et M. Helfferich, qui avait dû quitter lc
pouvoir $oœr avoir rudoyé le Parlement
lorsque celui-ci protestait conlre les menées
pangermanistes, reparait sur la scène; il
est à Bucarest , où il n repris en sous-œuvre
ies négociations oomme suppléant de M. de
Kûhlmann pour les questions économiques,
auxquelles on déclare que celui-ci n'entend
eoulle. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ .
Mais ce n'est pas tout. Si le traité rou-

main est toujours en suspens, cela pourrait
tenir encore à une autre raison. La. Reichs-
post de Vienne nous apprend que ia question
de l'abdication du roi de Boumanie se pose
de nouveau. « Le roi Ferdinand doit être
décidément convaincu que sa retraite est iné-
vitable, écril le journal autrichien. C'est
l'avis de tous les membres de la Quadru-
plice, sans exception. »

On voit bien que le comte Czernin esl
déjà bien loin et que le parti de la poigne
n le. dessus.

* . «
L'Allemagne s'est assuré, par le traité de

paix avec la Roumanie, la part du lion dans
ie produit futur des riches mines de pétrole
de la Prahova. D'après une communication
officieuse faite à la presse berlinoise,4e pé-
trole roumain est désormais réservé aux be-
soins de l'Allemagne pour « plusieurs géné-
rations ». il a été convenu que les gisements
pélrolifères seraient affemiés à une compa-
gnie allemande ; l'Elat de Roumanie el l'Etal
austro-hongrois deviennent simples action-
naires de celle sociélé, qui disposera presque
souverainement des territoires à pétrole.
L'influence allemande sera prépondérants
dans la compagnie ; elle est à l'abri de toute
manœuvre qui viserait à l'affaiblir. La com-
pagnie fermière pourra, le cas échéant, for-
mer uue nouvelle société, qui aura le mono-
pole du commerce du pélrole en Roumanie
même.

L'Allemagne tirera de Roumanie la moitié
du pétrole dont elle a besoin.

On sait que l'Autriche-Hongrie élail moins
intéressée dans cette affaire, car elle possède
cn Galicie des gisements pélrolifères très pro-
ductifs.

• *
Le ministre des affaires élrangères de Saxe

a déclaré à un rédacteur de Vienne que le
cabinet de Dresde persiste à estimer qu'il
conviendrait de poser sur la tête d'un prince
saxon la couronne de grand-duc de Lithua-
nie. La Saxe, a dit le ministre, a entretenu
de tout temps des relations économiques 1res
actives avec la Russie. C'est pour assurer
la continuation de ces rapports qu'elle sou-
haite l'établissement d'un lien dynastique
entre elle e.t 1» Lithuanie.

On annonce de Vienne la mort du baron
dc Gautsch, qui fut trois fois chef du cabinet
autrichien, sous François-Joseph.

Voici le portrait gue lait du défunt une
plume viennoise 3

Le baron de Gautsch n'avait pas d'autre
prétention que de servir fidèlement son sou-
verain. Ce fut là^tout son programme et son
patriotisme. Ce programme ne laissait pomt
place à des idées personnelles. M. de Gautsch
lapait un jour sur les Allemands et Je len-
demain sur les Slaves, selon les conjonctures
du moment, et il était attaqué ou soutenu
tantôt par les uns, tantôt par les autres. Il a
donn£ à îa monarchie le suffrage universel,
le jour où cela a paru opportun. Il s'enten-
dait à merveille aux expédients, mais il ne
créa rien et, chaque fois qu'il s'agissait de
faire du neuf , il cédait la place à-im autre-
Il fut le ministre bouche-trou, qui apparais-
sait sur la scène dés qu'il fallait déblayer les
décombres d'un cabinet qui s'était brisé con-
tre quelque obstacle. =<•' bui h : .. , .--* i

AU CONSEIL NA T/ONAL

La question du lait
X îl. ._ . .àl4^H

Beme, le 23 avril.
Ce matin, mardi, ̂.vftOtse presque ¦comptir-e-

ment dénuée d'int'.ffit. Lcs «iépulés savent
mainlena-iit ixxr ctour les in^umenU pour ou
contre Ses diverses t-àqtkms de .ta question du
tait. Let parîemenlajrcs. comme ies outre» ci-
toyens, ont in Ja discussion daas lee journaux ;
ils ont parcouru an-'-M ie message . . dai Conseil
-Tédéral ; ils ont envisagé toua ies côtés du pro-
blème tlans tes sfeme» des groupes ; is <xnt pris
connaissance de -Téd-iui-ge de vues oirprolondi
auquel a procédé *e. On^eil «fes Etats. On com-
prend que, après lou'. «ta, il aoii difficile d'in-
Iroduàre du aoBvefai aes 4e ,.!.J> .i!.

De fail, des «*pp(,.»ei8rs de ffe» commission,
c'est-à-dire de la jJlujorilé de îa commission,
MM. Edouard Sekieni: et Kuntschen. -n'ont pas
été ' iécou'lûs avec la..'ten4«on <pre louis solides
exposés auraient <nérii5c. La saile était â moilié
vide «t encore iea doutés présents lisaient-ils
les dernières oiouvcUe de 3a guerre, i'eojau de
îa guerre étant du sa?,' e* non du ilail.

la commission "des ploies pouvoirs da» Conseil
naViinutl s'est partagte en anc majorité et en
deux .minorités. La -pajarilé est écrasante :
vingt et un membres ïf^oposcnl l'adhésion pare
et simple au comproB'a voté a Tunaiwinrio par
ie Cot __a.il «les Elata. M, Jaiger, dans un splen-
dide isolement, dematïcfe, comme première sis-
naritê, qus la CtxééièmtJon assume tout le
surplus îles dépenses '{n'entraîne, pour Jes mé-
nages, l'augiuieDla'tion du prix dir lait au delà
de 34 centimes. "Le députe argovien entend
engtoixsr «fcuu sa proposition iles hausses Sutures
comme Ja hausse actuelle. .Les trois sociaSistea
qui fotit pjrtie (3c fa commission constituent
Ja seconde minorHé, e* «temaajdent, en première
Jigne, «pre ies cansonymateurs soient entière-
ment lil>6r.és fie tout sacrifice «ou-veau ; en se-
cond Meu, et , évenlinÇ» T,<;ni, i!s proposent qu=
la îimite des ï arevmu» anodes-lés > ayant droil
aus prix réduits soit tUtrite de 69 Crânes par
mois, pour chaque «srU-garic. Vne fainiBe <fc
cinq pensonnes, par exemple, aurait droil aux
prix réduits, tant que son revenu ne dépasse
pas 3U0O /irancs ; i» limite est aujourd'hui de
3300 francs.

ûlM. Edouard Sel terror tt Kunksolien ont
justifié l'auignrcntalion «le priï accordée aux
prfKiucleiins. JJtisons Sout de suile que les so-
cialisles eux-anémes n'ont pas contesté cette
hausse.

Les rapporteurs de la .majorité ont insiste
ensuite sur la nécessita d'une enlenie entre ies
opinions divergentes, lls ont eïposé que, sur Ja
hase dos décisions du Conseil des Liais qui
font supporter l'augmentation pour trois cen-
times par Je consommateur, pour trois centimes
par la Confédération él pour un centime par
te canton, l'entente peut heurousemeat se
réaliser.

ît Jœger qui, déc.;(Jé_sîent, aime à uns son
tour dc vaù«e tout seul, ù toute occasion,
paxt de Ja thèse que, pour nous autres Suisses,
ie iail est l'aliment national Un ^Taa Suisse n«
laisse pas loucher à so-a Sait ; H peut supporter
Je renchérissement dti pain, de Ea viande, du
vêtement et s'imposer d'aalircs Testridions ;
OHIUS *e lait doit cire intangililc. U nc doit
pas fctusser <ai delà dltçp certtiroe. La propo-
sition de ût. Jajger Touv-re donc la question de
principe que le compromis avait tTandiée.

M. Grimm, appdé à dévieloppcr Je point de
vue de fa intinocité sociaiisie, est i!c pjvnuer ora-
tpur que l"o« écoule.

iii est .président du comité d'action d'Ol-
ten , qui dit représenter 200,000 citoyens suisses.
Cuperidamtf , Of. Grimm ne souïOe mot de là grève
généraSe ; il s; çlaoe sur «a 'terKiin cbjetltf. fw-
sant cvaloèr Ses niotifs éoomooù<iues ou poQitiqucs
qui militent en faveur de la Utose smî -ant Ja-
«ueWe J'i'-lat doit a&Hiraer le avnchérissemcni
du taiit pour Jcnsciubie des consommateurs.
L'oraleur raille ks clicfs radicaux qui ont som-
mé, tout d'abard, Ja majorilé du Conseil fédéral
de cop&te çt qui, ei»aiie, ont capiiïfié eux-
munies. Q s'attaque aux jauxnaux romands, qui
ont avancé des arguments désespérés .contre !e
socia^isene d'Etat , el qui n'auraient agi que pax
crainte tic voir êa Çonft hléraiion , en s'engageani
dams la voie demandée par 3'opinion publique
de Ja Suiisse ttUcmandc, préparer Je succès dc
l'impût fédérail direct.

M. Grimm est d'avis que si î'Etat a dépensa
un imllttard pour ia «nojiiljsation, (tne tlépensc
même d'un demi-milliard pour diminuer Je icn-
chérissement n'a rien de disproportionné. U de-
mande que Jes limites )ta < revenu modeste >
donnant droit aux prix réduits soient élevées de
soixante francs par mois.

Le rapiporteur socialiste de langue française,
H. Groiber , a insisté sur îes arguments déjà
tmoincés paï M. Grimin. Lui ajussi a drl renoncer
à toute tentative d'âitimidalion et ne pas entre-
voir îa perspective de Ja grèvq générale. Tou-
tefois, fl a prié M. MaMa de nepaisscfaire.d 'àSl'Vi-
wori sur ies effets da mécontentement populaire.

mécontentement dont 5a réforme fmancière du
ConseH fécfôraï supportera les frais.

C'est sur cet avertissement que Aea débats ont
pris fin , à midi. Ils seront repris ù 0 beures.

étZ5„. - —  ̂ -rrJi
Rapport de M. Kuntschen

Le Conseil des Etats s'esl rangé à cette solu-
tion qui ne laisse à la charge du- coamenmateur
qu'une hausse de 3 centimes. Les pariés politi-
ques «s'y «ont aussi «aBiés, à J'exceptson du
parti sociaustc. Je regrette que les socialistes
lassent bande à pari daos ce ccoccrl général.

Ce qut.' nous vous proposons doit revêiar la
forme d'un postuUat >'oos restons sur ie ter-
rain des pleins pouvons, en invitant îe Conseil
tétStroi à suivre tes directions que nous bà don-
nota. Ce n'est donc pas une rétseûttion défini-
tive des Chambres, bien qu'elfe Cse te Conseil
fédéral.

J-'aîjgwentation àa prix du Jaii eSt-cSe jas-
tifiûa ? Nous n'hésitons pas à liptm&re aifirma-
(«vemenl. Repousser l'augmentation demandée
par Ses agriculleurs serait «o <xiup de force, «œ
mesure .aîjusiîfiée, par cette revciidicatio» »'aj>-
puie snx û'uugnien^iion coi»sidérab> d<» frais
de production, laisse des salaires, xcncbérê*>e-
ment de ia main-d'œuvre, lias matières pre-
inŝ res, <*c.

•Le lait devient rare. Quelle en ost ta cause 1
On l'alirihue à (U diminution du béutt, consé-
quence forcée de £a raréfaction (ks fourrages.
Presque .plus de fourrages canceotrvs. I>e pius.
une partie du terrain en prairies et co pâturages
a dû être consacrée aux semaines ci aux
pommes de terre. Buis Je pa>~san consomme
davantage de Boir, ea raison de la dterlé des
aulnes denrées. £n troisième lieu, on fait re-
marquer que ie

^ 
taà trouve une meâioure ré-

munération dans J'éleiage des veau*. . .
Pour encourager l'agrietâleur à Jurer p u a s

de tait à ta cosfioxnmation, S faut iui en ottrir
un plus haut prix. Il est, cn effet, un principe
d'évononih! poCilique scion lequel {a cherté d'un
produis ca assure l'alrondanœ. Donc Ea prime
dc production sur laquelle repose 5e compro-
mis est. «tepnenMiit justifiée. _ _

JJJ appuyant ce cojjipronus, Ja majorité deé ls
commission smiéresse aussi au sort des iraraj?.-
kurs. Jusqu'à ce jour, le îait éiadt payé aux (pro-
ducteurs à raison de 27 centimes, et U élait livré
à ta consommation cn général, au prix de 33 cen-
times. CM un cliilïre moyen, car, çà et là, ii
est plus élpvé, à cause des difficidtés de "rans-
port. Dfeonnais , pn paierait à l'agriouJieui
32 cenlimes le litre, ce qui élèverait 5e prix d«
x-cnle à 4Q cenlimes. C'eut donc une dittérence
de 5 centimes au profit des agriculifntrs. L'écarl
wml>le, de prime abord, très sensible. Mais in-
terrogez les agriculteurs ; Ka vous diront qu*
cette augmentation n'est que la juslc rémunéra-
lion de Zeur travail. Ils vous dirons, en outre, que
la valeur du sol, le prit de Ja propriété foncière
a domblé. C'esl là un phénoin-ène fâcheux, mais
inëJucfciMe. De pùus, le prix du foin est très
élevé ; ta main-d'ajavre a renchéri.

Toutes ces circonstances expliquent ta néces-
sité de Ja hausse du lait. Les associations agri-
coles déaiirent que Hc paysan exige cetta rtmu-
nération et que, si on ne la tn accorde pas,
iis se trouveront dans l'impossibilité de ravitail-
ler Ues và'Jes. Ce a'eît pas JA un ultimatum
c'est une simpZc constatation, car ies associations
déclarent simplement que, sacs ta hausse du
prix, il Jour sera impossible de recueffiir dans les
cami-agnes assez de tait pour les villes.

La durée du contrat couciu avec Ces iproduc-
teum «st Siimiée. lil n'a pas été possiiule d'obte-
IùT une durée plus Jongue. L'avenir est incertain.

. Avec Ces frais de transport, ûe Hait , <pà sera
payé 32 centiraos au Jocai du couiage, reviendra
à 40 centimes, li\ré au cô sommatt-ur. Qui sup-
portera coite augmentation ? Jl paraissait exaes-
sif de faine payer Se tout par lia-généralité, c'est-
à-dire par t'L'Iaî. La traiisaction met 3 centimes
à la charge du» consommateur, 4 n la charge de
ta coCieclivité.

Qae «priisentent, en réalité, ces 3 cenlimes
pour Je consommateur ? Quand i'. sera rationné.
ce que J cspèsrc voir amvier !c plus lard possi-
ble, le consommateur sera réduit à la ration de
cinq ou six déciCitrcs. Ce sera «ne économie for-
cée, qui réduira , en somme, à 1 K centime ta
cliarge du consommateur. Au prix où sont tou-
tes ks autres denréies, celte iégène JiauSse du
tait joue un rôle bien modeste daos l'ensemble
de la oonsonviutiioB. ¦ 

_.
Le système proposé par les socialistes ne cor-

rige IJWS ta situation. Ls ne s'opposent pas à
ta hausse, mais toute Ita hausse, «lisent-ois, doit
êlre à la charge de l'Etat. Çnije eoliAion o-écarle
pas Se danger du haut prix.des autres denréos.

Selon De sj-slème die la commission, une part
de îa hausse est imputée aux carrions, qui sont
encore des, Etats souverains. H est naturel qu 'ils
participent ;> oette t&prve sociale. Sans doute,
ta part altribuôe ou$ canlons pourrait être, ré-
duite, mais je n'ai pae vouJu faine de proposition
de minorité.

La part dc Ca ConfédéraSion sera prélevée
sur un fonds spécial, ù titrç $e prime de pro-
duclion. La subvention de l'Etat a pour bul
essentiel dc faciliter le ravitarHemeirl en tait .

Cette solution a S'avantage dc mettre fin à un

conflit qui a -passionné Jes oprtts. A une s&loa.
lion exceptionoelie, S faut u» remède également
exceptiomicJ.

C'esl, d'ailleurs, une soCuîion provisoire. La
charge qu'eXe impose ix ta Confédération est <k
30 mfliions. CeEe des cantons est de 9 niions.
Cette'diarge toteùe de 39 ircllions est un siacri-
tëce des cesses aisées en faveur des consomma-
teurs, ceCa uniquement pour le lait.

Notez, en outre, que te CoiteS fédéral va en-
core âargir J'action de secours. Cette mesure
mettra «m p&us grand nonâ>re de personnes au
bénéfice des prix Téduits. C'est bien. Mais l'élar-
gissement n'est pas assez coropUî. Cheî nmis,
en Valafa , nous n'avons pas, en générait, de groi
propriétaires. Le paysan, qm n a guère qu une
vache et une chèvre, o'est pas cn élat, par le
temps qui court , de nourrir suffisamment sa fa-
oiiEc. H est obligé de peiner pour faire rendre â
sa terre un maigre produit. D'autre part, «1 «Sl
acheteur de votre mais monopolisé. Pour cette
classe de paysans, ta Confédération monine trop
peu de sollicitude. Pourquoi ne les mettrait-on
pas au beoeftee des prix réduis? ? 12s ne reçoi-
vent aucune allocation pour renché-rissemeiit de
la vie.
. Je termine. I-a question du îait a soulevé un
problème aigu. Ce compromis répond â ta situa-
tion, là est de nature à ramener ta concorde,
car il tient un compte judicieux des circonstan-
ces du moment.

Séance de r;levée da 23 avril
Au d&iut «te ia scance de oot aprèsflnidi,

JL Frean-cghatts, qui est président du club agr-i-
ce£e kfcs Chambres, a communà-pié lies klôcisiotis
de ce groape, eéanissanl tles dtpu*;s de tous tes
parti» bourgeois. Le groupe agricole a décalé
de s'apposer «DergàjuumeOi à 4ouite tentative
de nxxiificaitioa «iu prix ide 32 .Centimes ite iitre
de lail qœ ies autorités ftiittraCttt ont acconii
aux argan'isatians de prtlàonteurs. M. fltdbar-
gitans expriime. sa satisfaa&OB que personne
n'ai tait une .proposition semblable et il assure
hl. Grimai qu'on fui saura gré <ta celle i s o l t Xf e .

Quant aa praiHiiuxc de la irtparlilion dm
charge réai<^*at dc ta hausse, da prix Idu Kt.
ie <fel> agriccie taisse Oa question cn suspens :
tes groupes pcùi&qiies s'en chargeai: Totfirfocs,
ie peote p̂aroiU des agriciiSteurâ constate que,
pour une famoiJe de six membres, le «urptas
<ie Ua tiépease, basôe sur une (ration ide otaq
ôémlitros par taie et par j»ar, ne .sera pa*
supérieure à 33 draiKS, <it il se «lâcfiare Idaocoa"!
porjr ientension kfcr noaitiro des personnes
jouissant du prix réduit. Le groupe agricole
votera pour fîe caaçjrocnis.

M. de iJeuron , te kiéputé jaiératt Ue Lausanœ.
repousse résctajcœnt la st&Xion Via'isle qui
ferait endosser à ua ooSCcctiribé toule ta rfiarjjj
de fi'?!iooienta<Jon àea cHoyvas. Se phtçartt sur
le lorrain de la miaijarité da Conseil fâtâraH, tes
lib^-aux du oenSre appuieHt Jïi»tcanx;uÉi<jn de
l'Elat cn fasveur- des >d_3sses nlécessiteusies, n»î»
t.--'.-.-:; ; je-; e iprûitkp a i  Hœudère idevaot con-
duire ù Cfàjqpôt fâdcraiS perutraent.

M. de akaroo ax^rette qœ ie Ctmseâa Jédêral
ait ttmlkt teanclier la grave qi__est_km Idu Sait
de par ses pleins pouvoirs. De Bi est veaue ia
résistance d'une partie da Coinsea fàJiérsB ; B»
ià ûa levée de boucliers des socialistes. Mais le
Consecd fâJôrtû a été bien kvspiré ide porter Ja
question devaa< fie Parfeamen*.

L'orateur est d'avis que les Chambres ss doi-
vent «Je résoudre le problème par un arrêté fé-
dèraC en due forme, avec ta diause d'urgence.
En tout <_as, ii serait inadmissiUie que îe Gorasçil
fédéml modifiât Jes (fcxàsëons pariemeniaircs.
Bien que certains détaïs des compromis fournb-
«eifl malière à critique, tefce Ja clause faisant
appri sans façon aax finances cantonales, Jt.
de Meuron ct ses amis politiques voleront l'ar-
rangeaient.

Le petit groupe de ta pc&ttquie soctaie qx se
place, en somme, sur Je même terrain que les
socialistes, puisque voudrait ?_harger l'Etal de
tout 'le rcnchJTissemenft du tait, propose cepen-
dant une rédaction -propre «le Ba incision à ©ren-
dre. JL Scbaj (de Bâle), qui parle au nom du
groupe, constate que îa dénomination de « pri-
mes ite production > à donner aux ceirbinw".
payés par l'Etat n'est pas adéquate. Cc n'est pas.
à scs youx , avec l'or de Ja Confédération que
taijiroduction du Sait va être augmentée ; cetfe
augmentation «iôpend plutôt des fourrages à dis-
posilion. Si l'on parie de prime, il faudrait dirj
qu 'il t 'agil .i'une « prime de livraison aax con-
so.nmaiours •.

Le dut du grosipe radical prend ensuite la
parole, là. Forrer communique que sas ami,
viennent «le décider de voter le «xmipromis. C:
compromis constttur une entente entre des con-
ceptions divergentes sur îe rôle de l'Etat. K con-
cBse i-îi nécessités de la politique ck production
avec Jes exigences de ta pcCitique de consom-
mation. Los radicaux veulent aussi que la limite
ries pe is réduits soil étargie. Bi tormàiant sa
courte déclaraiion, JL Forrer engage îcs clvefs
socialislcs à se souvenir «io tours responsabilités
pour empê<dier «me grève générale, qui sarait un
malheur national.

Au nom du groupe catholique-conŝ rvatour
unanime, M. de Streng recommande de son côté
l'adoption du compromis. Lcs caihcCiqucs re-



poussent hi menace de la grève révolutionnaire,
comme ils repoussent irétatisme et le collecti-
visme. Le porte-parole de i'-a droite insiste ce-
]wndanl sur ta né(»ssité dc l'intervention «le
l'Etat pour assurer aux ouvriers des contlitions
de salaire plus équitables. L'ouvrier nc doit pas
trouver dans son salaire seulement &os moyens
de vivre au jour le jour, mais encore les ressour-
ces nécessaires pour garantir sa vi«iiîle&se contre
la -misère. Les temps anormaux «pie nous traver-
sons justifient cette intervention spéciaùe de
l'Etat , intervention «pt cesse dès que cesse le
besoin qui l'impose.

At. dc Streng, envisageant Scs sacrifices impor
I adi U que l'Etat derna supporter, dit que la
droile es! entièrement favorable ù une ,plus forte
imposition «le Ja fortune. Le groupe catliolique
avala mc aussi l'extension du nombre des per-
sonnes ayant droit aux prix réduits et it n'est
pas opposé à une certaine contribution «les can-
lons.

11 volera donc Je compromis, .persuadé que
I inlonle enlre Confédérés et la confiance dans
le Conseil fédéral sooit les conditions nécessai-
res i-our la' sauvegarde de notre indépendance
nationale à cette heure critique entre toutes.

Le landammann d'Uri, 01. Gamma, prie lc
gouvernement fédéral d'empecher, autant que
possible, toute nouvelle augmentation du prix
«les «lenrées «te première nécessité, comme le lait
et le pai-n. M. Grospiorre, Je socialiste neualià-
t«tois qui représente le Jura bernois, énumère
les «liflioufltés de la lutte .pour Ja vie dans la
classe ouvncre.

Avec effarement , les «îéputés apprennent , ik
ta bouche du président, qu'il y a enc<xre treize
orateurs inscrits. 11 faudra donc se résigner î
une dioun-eUe journée du 'lail.

m CÔSSFJl BES ETATS
Les pleins pouvoirs

Berne. 23 avril.
Le Conseil des Etals , à sou tour, délibère

sur Je Deuviàmo rapport «le neutralité. Inutile
de dire que tout se passe en douceur. Lc débat
a «dé ouvert J>ar un bref exposé du rapporteur
général, JL Steiger. Le maire de Berne ne voil
pas les choses en rose. Il constate «pie Ja Suisse
cvt arrivée à une phase de sa situation économi-
«]ue où l'on ne peu! plus parier simplement de
geur. La disolle, Ja liidcuse disette est à roos
portes. D'autre part , l'industrie est menacée
dans ses (tones vives. La perspective «lu chô-
itKtige se dresse ù l'horizon. C'est donc Je mo-
ment pour 'les ctmfédérés de serrer J«rs rangs.
L'union seule peut encore nous sauver.

Après cette courte introduction. Je Conseil a
passé à l'examen des mesures des divers dépar-
tements. Le rapporteur pour Je Département
de ' 'l'intérieur , JL Dâhler, a exprimé l'approba-
tion «le la commission pour Ues mesures prises
au. suljet. de l'exploitation des bois ct de la
tourbe. Maintenant que l'accord a pu s'établir
entro les autorités ct la compagnie tourbière,
an peut s'attendre à être mieux approvisionné
en tourbe pour l'hiver prochain. Quant au bois
de chauffage, Jes mesures prises par Je Départe-
ment d économie publique sont bonnes, mais »l
eût été préférable «jue le Département «le l'in-
térieur et les gouvernements cantonaux y eus-
sent collalxxré. Le landammann des Rhodes-
Intérieures fait remarquer que son gouverne-
ment , me siégeant qu'une fois -par semaine, a été
pris au dépourvu. En ce qui concerne Ile bois
d'œuvre, ajoute M. DâJiler, nous sommes d'ac-
cord «fue l'exportation en soil restreinte. Mais,
comme c'est Jà une ana/lière compensatoire, il
faudra tout d'abord réviser Jes accords com-
«-J.US avec les 'Etals belligérants.

JL Dâhler ayant exprimé le vœu «pic les ins-
pecteurs «tes forêts iroUcnt à ce que de nouvelles
jilainlations de noyers se fassent cn remplace-
ment des noyers abattus, un représentant de la
Suisse pri mili ve, M. Wirz, insiste pour la pro-
tection de cet arbre qui est un embellisscmcn!
pour le pajisage, et «tont les fruits et le bois
sont si appréciés. L'ordonnance du Conseil fé-
dérflS, dit JL Wirz, a été tardive ct nialbcuroase-
«i»ent n 'est guère respectée.

Cela «Ul o* entendu, le Conseil des Etats
adhère aux deux postullaits «lu Conseil national ,
l'un concernant l'exportation du bois d'œuvre,
l'autre .relatif aux -mesures a -prendre pour assu-
rer, par ta production indigène, le <x*mbuslibte
nécessaire ù ila cuisson «tes oi'imcnls ol au cliauf-
f age de ta population, aux prix 'Jes plus Iras pos-
SttdflL

Cc soir, le Conseil des Ebats a entendu le rap-
port de JL Henri Scherrer sur Ites affaires
économiques : blé, pain, charbon , elc L'orateur
espère qu'on pourra éviter, encore pour Je jnois
«le juin, la «liminutitwi de la ration de pain. Il
constate, toutefois , «jue notre ravitaillement cn
blé devient «te plus en plus difficile.

Au chapitre du charbon, JL I'icrre de Meu-
ron (NouclifitoJ) critique Jes tendances dm Dé-
partement d'économie publiq-uic qui maintient
pour la saison d'été unie série de mesures .prises
lKnir économiser le charbon cn Jiiver, délies, par
exemple, ta fermeture «les magasins à 7 heures
el Ja fermeture anticipée dos cafés et des spec-
tacles. Ces mesures, que ne justifie plus la né-
cessite d'économiser Se Charlx>n, «le viraient rester
dans ta compétence «tes camions. Le (Départe-
ment «te l'économie publique a laissé percer,
dans ses motifs, l'intention de moraliser te
peuple. On -vout «licier aux populations l'alti-
tude de la tristesse. L'oraleur reconnaît que les
imailhours du temps imposent Û tous une cer-
taine réserve dans Ses distractions et aux pou-
voirs pubMcs surtout Je sentiment das cespon-
sabililés. Jlais il ne faut pas pousser les choses
trop loin.

JL Simon (Vaud) ct JL Butty (Genève) ap-
puient fa* observations du représentant Jil>éra1
de iN'euclifHel. L'oraleur vaudois détend surlout
l'intérêt des petils commerçants de ta cam-
pagne, tandis que ta dépulé de Cunovc àsren.

«lique cn -premier lieu les droits de Ja souve-
raineté cantonale.

JI. Schulthess réplique. Le Conseil fédéral ,
dit-il, a pita l'avis «les gouvernements canto-
naux avant de prolonger ses jnesures pour la
saison d'été. Dix cantons l'ont prié do maintenir
ses mesures, qu'ils jugent utiles il l'intérêt gé-
néral 11 s'agit non pas de moraliser le .peuple,
mais de lui faire «xmiprendrc que les temps sont
durs Sans doute, IVconomio «lu- charbon
n'oblige plus «le fermer les cafés de bonne Jieurc,
mais c'est une bonne habitude à axnserver.

A la suite «te «jette escarmouche. Je débat a
été interrompu.

Toute séance bien ordonnée doit finir par
une motion. En voici une «pti ne manque pas
tie piquant. JUI. Diiring, Winiger, iKunz. An-
dermatt , Hildehrand, Pettavel. Soldini. etc., de-
mandent au Conseil fédéral d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'étendre l'action do secours aux
entreprises «te transport <p»i sont pour la plu-
part dans la gène.

-O 

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée dn 22 avril

CammuniquSi français klu 23 avril , ù 3 h. de
raprèsrtmidi :

Acliom d'artillerie assez vives tur le fro nt de
la Somme et à l'est de iieims.

Des 'coups de main allemandt enlre Lassi-
gmj el Noyon, au nord-ouest de Retins et dani
les Vosges n'ont obtenu aucun résultai. Des
prisonniers sont restés aux mains des l'ran-
{(tit.

* * *
Communiqué anglais du 23 anrvO, à 3 il. de

l'après-midi :
D'heureuses opéralions locales, exécutées

hier soir par nous au nord d 'Albert, ont eu
l>oitr résultat une amélioration de nos /lositions
et nous ont valu la capture de 60 prisonniers.

Sous avons fait également un certain nom-
bre de prisonniers dans le secteur de Hobec ij
et prés de Wijtschaete ; en ces deux poinls, des
combals locaux ont tourné à notre avantage.

Dans le voisinage de Fampoux, un de nos
détachements est entré dtms les tranchées en-
nemies et a pénétré dans la ligne de soutien.

L'artillerie ennemie a été active au cours de
lapri-s-midi, hier, ù l'ouest d'Albert et sur la
majeure partie de notre fronl , du sud de la
foret de Nieppe ù l' esl d'Ypres.

Des concentrations de troupes ennemies, ob-
servées dans le secteur de A'illers-Brctonneux
et dans le voisinage de Serre, onl été prises
sous le f eu  de notre artillerie.

* * *
Communiqué aXemaml «lu 23 avril :
Sur le front de bataille, l'activité de combal

est restée restreinte à des duels d'artillerie in-
termittents el à des entreprises d'infanterie lo-
cales. L' infanterie anglaise a élé notamment
très active enlre Lens el Albert. Des détache-
ments de reconnaissances, qui se sonl avancés
contre nos lignes sur de nombreux poinls, ont
élé partout repoussés.

J.'enneml a tenté vainement, avec de gros
e f f ec t i f s , de nous reprendre le terrain perdu
le 21 avril dans la forêt d'Aveluy cl d' atteindre
des deux côtés de la roule Bouzincourl-Aveluy
la voie ferrée au nord d'Albert. Au cours
d'assauts répétés et coûteux, il a perdu des pii-
samuers.

ïonmêe do 23 avril
.Communiqué français Idu 23 avril, à. li h.

«lu soir :
Grande activité des deux artilleries dans la

région de Hangard-cn-San ierre et dans le sec-
teur à l' est de Noyon. Aucune action d'in/an-
terie.

•Pas d'événement important ;à signaler sur
ie resle du front .

* * *
iGammuniquIé anglais du 23 avril, à .11 h. du

soir :
En plus du combal local à lest de Robecq,

mentionné ce matin, une aulre opération dt
détail, ayant pour objet l'amélioration dc noire
ligne dans ce secteur, a élé exécutée avec un
succès complet. Nous avons, en dehors du ter-
rain gagné, cajxturé 120 prisonniers el un cer-
tain nombre de mitrailleuses.

Nous avons aussi amélioré légèrement notre
position cc malin, dans le voisinage de Mê-
lèrent, captruranl plusieurs prisonniers et qua-
tre mitrailleuse!.

L'artillerie ennemie a montré une activité
considérable ce malin, en employant des obus
à ga: dans le seeleur de Villers-Urelniinr-nr

* * *
Communiqué niBamairidi d'hier soir. 23 avril :
Rien de nouveau sur les théâtres dc la guerre.

Le Gaaténiala entrerait en gaerre
New-York , 23 avril.

(Ilavas.) — On mande de Guatemala que
l'assomMée nationale a déclaré que lia républi-
que du Guatémofia prend lia môme disposition
que les Biais-Unis i l'égaré Ues bdEjgiérants
européens. Ill y a un an «pie ta Guatemala a
rompu îes reCations avoc MjUBemagne. On croit
oux IStals-LIinis que la décision de I"ass«3robl_éc
nationale équivaut ix. une dédlaraitioa «te gaerre
«mitre tt'ADtemagne ct l'Autriche.

Les élections danoises
Copenhague, 23 avril.

(Wol f f . )  — D'après tes nouvcSks dteotions,
le Fottkeling est composé dc ta façon suivante :
71 (partisans du minislère actuel, 132 radicaux,
39 social-iisles, 68 adversaires «Ira ministère, dont
22 cons«_rv-a,teu_rs et 45 partisans «le lia gauche.
L-es résultais «tes îles Facroêr soult encore in-

L'Allemagne et les Baltes

C'esi ainsi qu'aurait dû être inliitultec la dé-
pêche parue hier, sous le titre : L'.'Mllamagne et
ia LAUhuanic. IJ s'agissait, en réalité, d'une au-
dience aooordée, ix Bertin, ù une délégation de
Livonieiis ou Lrttore» et d'Esthoniens, venus
pour parler du (projet de réunion de leurs pays
ù la Couronne kle J>russc. C'est par un Capsus
«l'agence qu'il a élé question Bi dedans de ta
Lôtliuanie ; la Lithuanie n'a rien tt voir avec
cos pûarns, qui concoruent ites I_«tlons, ou Livo-
niens, ct les Esthonicns.

?

La- mort de l'aviateur Biciithofen

Berlin, 23 avril.
(Officiel.) — Le capitaine de cavalerie Man-

fred baron dc Itichthofen n'est pas rentré d'un
laid sur Ja Somme. Selon 'tes «léclarations una-
nimes de ses camarades qui l'accompagnaient
rt de divers observateurs de Ja terre ferme,
ltichlhofen poursuivit ua avi<$n de chasse en-
nemi jusqu'à «me faible hauteur, lorsqu 'une ava-
rie «te moteur, probablement. S'obligea ù atter-
rir derrière i'cnneniL

Comme l'atterrissage s'élait opéré normale-
ment, on pouvait espérer «pie Ilichthofcn avail
élé fait prisonnier noo blessé. La dépêche Keu-
1er «lu 23 avril ne laisse oepentlant ptus subsis-
ter aucun «loule sur le fait «jue ùe baron Iticht-
hofen a étô retrouvé mort.

Comme iltàchthofen poursuivait son adversaire
et n'a pas pu vraisemblabtement être atteint par
celui-ci, i\ semble avoir élé atteint par un coup
de liasard parti «le Ca terre. D'après unc nouvelle
ong'iiise, Richthofen a été cnteiré avec Jets hon-
neurs militaires dans Je cimrtière qui se trouve
près de rendrait où il a al'lerri.

faris, 23 m>ri7.
On mande de Lomlres que Philippe Gibhs

donne les délaïs suivants sur la mort de Kichl-
liofcn :

L'aviateur votait. Je long des ligiK», avec une
trentaine d'appareils de «diasse, «pii apparurent,
dimanche soir, au-dessus des lignes anglaises,
près de ia vallée de la Somme, el donnèrent la
chasse A plusieurs aéroplanes, dont deux furent
soudainement attaqués par au moins «ntatre ap-
pareils. Puis les Allemands s'éloignèrent vers te
nord

Cinquante appareils étaient engagés dans la
mêlée, îx laquelle tous les aéropfanos des envi-
rons se joignirent. Le combat se déroula «ur une
vaste étendue. Aucun observateur ne put don-
ner des délails, mais ils virent Richthofen voiter
ù environ 50 .mètres «lu sol , avant que ia ma-
chine s'abattit devant D'ennemi, qui commença
aussitôt à i>ombarder furieusement il'endroit dc
sa chute dans te but de détruire les débris dc
l'appareil. C'est à l'examen des -papiers trouvés
sur le cadavre que ïYm ptlt reconnaître l'iden-
tité dupSotc. ' *""

Paris, 23 avril.
iLe correspondant dc Jagcnce Ilavas sur le

front britannique télégraphie, au sujet des ob-
sèques du lur  ci. de Itichthofen, que les hon-
neurs militaires «mt été rendus avec une grande
dignité.

Un pasteur a officié'selon le rite anglican. Six
officiers de d'aviation britannique ont descendu
la bière «lans la tombe «4 ont déposé des «_ouroa-
nes arec «les cocardes allemandes au nom du
quartier général d'une brigade ot dc plusieurs
escadrilles, dont une australienne. Une «te ces
couronnes -portait l'inscription : t A un vail-
lant et digne ennemi. »

* * *
Richthofen avait , dit-on , abattu 80 appareils.

C'était, avec son frère, ta plus fameux des avia-
teurs allemaiuls.

11 était fils «te l'ancien consul de Turquie à
Genève, lt oivaît iôté l'̂ Hève du cclîltge de Ge-
neva

La guerre sur mer

Vapenr américain torpillé
Washington, 23 avril.

Le kiôparlemieiVt américain «te la .marine an-
nonce «pic la vapeur amlériicaCn Lakemoor a
él/é ionwllé «il •eox&é. ie tl avril

Raid anglais
•Londres, 23 avril.

(Officiel.)  — Nos forces navales ont exécuté
val a élé exécuté conlre Oslendc et Zeebrugge,

Londres. 23 avril.
Communiqué dc l'Amirauté :
Dc bonne Jicure, dans la jnalinéc, un raid na-

val a élé exécuté contr Ostende et Zeebrugges,
qui sunt utilisés par l'ennemi comme base pour
les «xxnlre-tortiiiîteurs et les sous-marins.

Le ministère hongrois
Budapest , 23 avril.

(B. C. V.) — Stfton des nouivelBes «les jour-
naux, Je ministre du -commerce «lours ic «ahhiet
Wekerlé, Swa-cnyi, a été chargé par le roi de
forlhcr le noulv«_au. cabinet .

JD est ewlrti en pouipairJors avec ktes eÙKxis
dc partis tpour «xbkoir deur «xffialboraJion.

Nouvelles diverses
Le cabinet hcfilamlass s'est réuni, liier mardi

en séance exitraondinaire ; les Daily News di-
sent que la situation gemmuno-lxiOianidaise in-
quiète tes milieux officiels ol «liipûotmatiques an-
glais.

— Lc prince hériter «te Serbie, voyageant
incognito, a renldu visite, à Athènes, au roi
Alexandre de Grèce avec qui il n eu un entre-
tien très cordial qui a duré unc Rtemi-licure.

Une randonnée
dans les lignes allemandes

Un officier suisse cn mission sur Je théâtre
de la guerre nous écrit :

Ce fut le matin «lu 27 mars que nous arrivû-
mea nu quartier-général du groupe d'armées
Guiïhvitz. Un (matin clair et ensoleillé s'étendait
sur la campagne où la lerre toujours gelée té-
moignait encore «le Ja «htrelé de l'hiver. Le
pays ondulé rappelle «selui que l'on parcourt
en allant de i'ribaurg à «Moral. On ivoit parloul
les traces «tes combats «fui furent livrés ici çn
1014, Nous trouvons des ruines presque à
chaque pas. Audum, I-onguyon, autrefois des
local» lés prospères, me sont -plus mainte-
nant «nie des tas de «técombres. Dans la 'petite
viklc frainçaisc où nous filmes reçus par plm
sieurs officiers, on nous tlogea au mess et on
nous y offrit tout de suite à déjeuner. On ne
manque de rien sur te front. Au contraire, on
cage presque dans le superflu : pain blanc,
miel, Jxuirrc, lait , ceufs, etc., toul est là, et... sans
carte ! Oes produits (proviennent du reste uni-
quement du terriloire occupé, qui sc suffit
absolument ix Jui-mème.

Une aulomobille nous conduisit aux champs
historiques de Verdun, où coula ù flols, au
cours de combats acliannés, Je sang des deux
armées. Le voyage dura très longtemps ; nous
traversions ù grande vitesse les collines et lea
v-.illivs, Jes villages et les luisincaux, et inouïs
entendions se rapprocher le bruit du «sinon.
La forteresse esl en effet sious le feu «te l'artil-
l«jrie Jourde. .Nous voyions «te petits chemins
dc tté dc campagne parcourir en haletant les
champs bien «rulilivés, où travaillent des atte-
lages de bœufs conduits *\xae des saklals-labau-
reuirs. Tout est iplanlé ou ensemencé. De place
en place, se «Iresse une croix ou s'élève un
jj eti't tertre. !>à sont ensevelis ceux qui ne «som-
batlront pluis. Dans chaque localité que noui
parcourrons, il régnait «mc vie intense ; c'étail
wu croisement continuel d* piétons el de voi-
tures , et «les colonnes comportes «te lourds ca-
mions se suivant à la file coupaient 9a fouit
de leurs langues lignes. Des troupes faisaient
l'cxiercice dans les prairies, sauf naturellement
dans celles dont l'entrée est interdite par un
large écrileau liicn cn vue. Il faut Jjien aussi
que J'berbe pousse. Aux .montées, autres afJi-
ch<s : e Tout Je monde descend, caler avec
une pierre Ja voilure qui s'arrête. Commande-
ment général d'armée. > Des camps, animés
comme des fourmilières, s'appuient aux colli-
nes ; «te nombreux bois servent d'abris contre
les aéroplanes. U seirible en général «pre J'on
craigne assez pou «ses derniers ; les roules sont
aiis.vi animées que s'ils n'avaient jamais existé,
et Jes chemins de fer de caunpagne vont et
viennent sans se soucier d'eux. Et , cependant ,
dams «iliaque village, dans chaque ruine même,
je trouve toujours sur Jes .murs, en .caractères
énormes, l'insoription- suivante : Abri ¦pour 24
hommes, ce qui vout dire : Il y a ioi un esca-
lier conduisant ix un souterrain où l'on est à
couvert «tes avions. Je rencontre partout <;ej
inscriptions, je tes ai même observées dans les
ruines de Sainl-Qucntiu. 11 y cn a d'autres ù
l'entrée (tes villages, avec les lettres t O. U. »,
d'autres encore portant le nom «tes localités
et unc flècJte indiquant la direction.

A quelques kilomètres ù l'ouest de Duplcssy,
nous traversâmes un bois dans lequel se 'trouve
une ««quelle petite ville «le planches, franchî-
mes lc terrain gras sur des échelles, et grim-
pâmes sur une hauteur ct unc tour dc bob qui
la couronnait. Nous sommes ici tout ,prcs «te la
forteresse dc Verdun, Malheurousomenl, comme
ctes! presque toujours te oas dans cette contrée
quand il ne pleut pas, loir esl saturé de brume.
Un officier bavarois qui fait l'office d'observa-
teur dirige sa longue-vtre sur Douaumont. QIKJ-
ques panaches de fumée qui paraissent loucher
le du., des ooKincs ja.unâtrcs, des points
Manos qui sonl des cou|>otes, voilà «je qui nous
fait deviner Douaumont, Vaux, Tavannes. De-
vant nous, avec ses bois et ses champs, s'étend
ce sol hislori«fu>e, «fui J>ut tant «te sang «_t vil
tant «le souffrances, ce sol «léchiré par les obus
et où pas luncmaisooi me reste «lobant. Nous aie
pûmes .maîlieureusament pas resler longtemps
ù cet endroit d'un intérêt si passionnant, tel
notre voyage nous conduisit dans un des lieux
los plus ravissamls el les plus tranquilles de
celle contrée, caché dans une vallée et derrière
des bois, dans un des «ombreux cihûteaux «jui
parsèment le pays. C'est là que se Irouve Je
siège. d'un quartier-général.

L'après-midi, nous parcourûmes les hau-
louns dentelées do «., qui, comme «liiez mous le
mont Vuîty, dominent Jes mamelons environ-
nants. L'air étant devenu plus clair. Ja vue
élait meilleure que Je malin. Nous avions de-
vant nous te YVawritfe ct les villages, ou ,p3utôl
les ruines d'Azanncs cl de GremiMy, où tombent
comlinueUemcnt les obus, lançant contre le ciel
leurs ctflomnes dc fumée noire. 'Nous aurions
volontiers été plus Join encore, jusqu'à la li-
sière du Hcrbcbois ct «lu bais des Caurcs, près
d'Orn<s ct de Bezonvaux, mais le temps dont
nous disposions ne mous le penmeltail plus.
Nous voyions Douairmonl pt les aulnes forts
beaucoup plus nettement que le matin , quoique
nous en fussions encore ù plusieurs kilomètre*
Nos guides mous prièrent de nous mellre à
couvert, quelques obus français lombant de
plus en plus près. Quand m-ous mou^ sames en-
fin séparés ct que nous eûmes ' repris noire
voyage, nous iMissûmes près «l'une batterie
d'obustens, ct vîmes les coups «tes projectiles
destinés à oetlc batleric ù quelques pas de la
roule que mous suivions. Ces obus étaient-ils
lancés contre notre aiutonKÛjite, très visible de
loin, ou <x»nlre tes obusiers impossibles à dis-
tinguer et qui ne «usaient de tirer ? H n'y a
que les artilleurs de 4à-bas qui le savent , en
tous les cas personne ne fut atteint. Après une
longue randonnée it travers maint (village cn
ruines et maint cantonnement «te troupes, cou-

verts «te poussière, mais sains qua noua marions
.oa Jjesoin de nous servir de moa masques, que
chacun de mous .portail avec soi, aïow rentrilmes
«tans Ja jolie .petite ville française, (nom touchée
enoore par lia guerre, où nous avions pris quar-
tier. Capitaine Barazetti.

NOUVELLES RELIGIEUSES. u—. m
Oomtentlon aa Sacré Cottu

Mgr JVWqmei'da i»i*MtlW*r Oe.dlôsir du .pré-
sident UU Conseil géiiàral Ide la. (LoireJnîérieure,
a proscrit .«tons «on diocèse ktes prières sdten-
IKMCIS pour Ita, îiramee et les aminées alMées, et
la consdcrailion du département ou Sacré Cœur
de Jésus, (qui a, (lieu au cours «te celte «JéWuno-
nie sdemawfllie, (i ila xtotlbWdralle, aujourd'hui
mercredi, 2A avril.

LM UtM annuelle ;  d'Orléans
La. .fêle eomwn-émonallj ive Ide Oa bicriliouircuse

Jeanne d'Arc aura ûteu le Idianandhe 18 mai, à
Oitfénms. (Les oUÏices siéront iprésâdés par S. Em.
(te «lantimolli DUbois. La anesse porftifica/te sora
ĉ Ktoée par M©r .l'«macauUt. Le panégyrique sera
donna par ftigr Ginisty.

€chos dé parf oui
LE 7IGRE BONHOMME

M. Ctemienceau, depuis qu'il n'est plus jeune,
s'est installé patriarclic U traite ivolwnticrs ses
collahorateurs coinnnc ses enfanls, et d'autres
fois cn enfants, simplement.

Un jour, .fore de son ministère de 1006, M.
Barthou tint à faire .une couununilcaSon au
Conseil.

M. Clemenceau avait d'abord jugé ctîttectwn-
innuiication inopportune. Mais quand il eut
entendu l'expose de son ministre «tes travaux
publics :

— Très bien , dit-il, c'est intéressant, ça, mon
petit.

— Merci , papa , répondit JL Uartltou.
+ * +

M. Barthou <_*ai.t en froid avec le Tigre de-
puis 191$.; ù ' cette époque, IM. Giémenoeau lui
avait infligé «te telles critiques que, se rencon-
Irarct un jour au Sénat , ils ne s'étaient pas
parlé. - - ' • .

.M<ais, lorsque survinrent Jes tragwpœs évé-
nements actun'H M. JJartlrou pensa que d'aussi
vieux disiscntlnuents devaient s'oublier. Le len-
demain «te l'oissassinat de M. Jaurès, comme il
venait de s'àusianire à lia nnaâson du grand ora-
teur socialiRite, ill songea qu'il «lovait profiter du
voisinage «te la rue iFMnkiin pour aliter saltuiûr
M. Cliïiveitoeau.

CiCui-ici te reçut avec Vxltbe «ilialleuir Id'émaliion
que ila siitualio¦¦ i n . i i- :n j ;: '. [L I . .L  L i ItoxA le -munde.
Puis, on irevint un pou sur ite passié.

— I\)iuirquai an'avez-vous tan* «jcaribattu?
demanda IM. Barthou .

—.-ûloi-îjçasjdui tout t C'esit ivous qui Avez
cdmimcilcé.

— -Pardon, je suis venu vxwis consaÙlar quand
je forma/iis mion aniitiis'.ôrc.

¦— AUoins donc l je ne vous ad pas vu.
— En arrivant , j'ai renoonllré un de vos

amis qui sortait' «ft quli una «lit que venus eL.i- .-z
chez vous et en très honne santé. Mais, quamd
j'ai «lomanldiS à vous voir, on m'a népoœldu que
vous t'tiez oJjsen!. J'en ai kxxnohi que vous ne
voulez pais me ireuxvokr.

— Vrai I Vous êtes sûr ? Je me m'en souviens
pas... Mais, cowftut M. Clemenceau, ne parions
plus de cola, "cela ax-'a. aucune importance.

MOI Ot LÀ FIU

Lui. — Quand .j'^lois jwinc, 'l'on une «lisait
que, si je re an'arrêtais pas de fumer je devien-
drais stupide.

E//e. — (Pourquoi ne vous êtes-vous pas ar-
rêté ? ,~ . . . .

FAITS DIVERS
ETRANGER

- . Exploalon «l'on navire
Le Temps, «te Paris publie une «iépêdhc de

Washiiigtan annonçant ia perte totale «lans
un port français du vapeur aonlénteain Florence
à ' la suite d'une exipCosioin iolliérieiire survenue
le 18 avril 75 personnes étaient à boiid, 34 ont
élé saionétes....

L'cxuiftosion serait due û un attentat ; unc
bombe auraiil..l_iié placéo dans les soutes au dé-
part «lu navire de New-York.

— ! « . '
La Buieee et la guorre

Le sauf-conduit
pour nos navires de blè

iL'Afecnçe 'itJWeraiplh'iqae suisse aippread que
te gouvcrncoiuent ' ulEomamWi a fait des déclara-
tions aux lenmfes Kle4qu«fltcs. les «mires «te blé
suisses pourront passer BSbreunlent, jnême s'ils
nai\'iipienl soirs le pa/iidioin Id'une mation en
guerre avec -J"Allemagne.
. Ces naivires devront éviter Ja zone prohibée
el aivoir, à <_ôté du parilhan «te fteur tpays, lléousi-
san suisse sur Se» ffiancs «lu bateau et de pavil-
lon suisse bien visMe.

Le gouverneniettl américain est d'ax_cord que
te pavillon suisse f iigure ù câtlé dm paivillion auné-
rrcniin sur Itysi, aiaiMires chargés !dc Côréialtes (tes-
tiriées ù la Suisse.

Prochain départ de 18,000 internés
Le coûonefl Hauser, médecin de l'armée, t.

dédaré que 18,000 iaitcrWés quitteraient la
Suisse tioos un Bernips assez raipprodhé. JB y au-
rait 9000 Allemands et 9000 Français.

iLes negooialions entreprisesi là -Berne pour
réchange Ktes inilenniés iprennent idonc une tour-
nure favoraWle. ,•



Relatient aiutro-iultses
{Les journaïua de Vienne . solôent âm création

d'une agence «.«Mnonorciaite suisse Ù Vienne et
y vouent une unaïque «te corfuiobe de notre
pays envers la Monardhio, son «wononerce et son
industrie. Ils aittribulent, pour une gran/de part,
le crédit Mont ï'Autriialvc-JIonigrie continue à
jouir en Suisse â d'organisation cammeaiciale
nustrro-lKawroisie tfortcfée à Zurich en 1916.

Défaite aocial ieto

Les BOcLaîis'tes d'extrêroe-<îa.uolie tiennent
d'essuyer «lans te «Kstrict «te Zuridh une cuisante
défaite. -,

(Xn sait que, «lans le canton de.Zurich, le sys-
tème «tes élections directes par te peuple a été
poussé plus tein peut-être que «lans aucun autre
pays. Les instituteurs y s«mt «tommes par te
peuple, et ti en est «te même des commission'
scolaires.

Or, dimanche passé avait Heu le fenouveVte-
inent de ces commissions ot las socialistes sc pro-
mettaient bien d'en faire la «xmquîte afin de
dicter leur vdlanié â l'école. Sur 39 mandata
pour le «listrict «le Zurich, ils en réclamaient 25.

Devant cet appétit, radteaux, démocrates, ca-
tholiques et grutléens établirent Mue liste com-
mune de 31 noms, en Jaissant S aux socialistes.
C'est «art te liste qui a triamplié dimanche, après
«me lutte «tes plus vives. (La participation léQec-
torate a éJé très forte. La liste des partis natio-
naux a réuni «le .15,813 ix 15,691 ivoax. Lcs huit
caudikiait* soçiialfailes, auxqtKfts tes autres partis
n'opposaient pas «te «xurournent, ont aussi été
Sus par un chiffre «le voix variant de 12,707 à
12,&70.

A Winterthour, tes socialistes ont tenté on
coup «te main analogue pour 'la. commission
de l'école scoondawv. Leur défaite a élé com-
["•été. : i.

AU TESSIN

On nous écrit de ILugamo :
Maigri; -la « Irôvc «tes (partis », la majorité

libèrale-raliticate klu «.-onseil ootmiminail Ide Lu-
gano vient de (montrer que son l'rfbraaisigeance
est encore viuaioe. A l'occasion «lu renouvelle-
ment «iu bureau Uu conseil, un représentant
de Qa Droite, M. Rezzouico, avait fait des <te-
marc-hefs auprès «tes dielfs kte la gaudlie, pour
obienir que, celte lfois-«à, «un portât il Ua vice-
innésâdenice un consorviaiteur. (M Ilezzonteo fit
«iloir que, tktpuis _dir-s«)pi ans, Jui et ses amis
avaient toayours cdHa-bore au tpuus 'près de ieur
coiBJcience à la bonne anarohe Ide ITakiminfetTa-
: ¦ .;i rii:rc,i;:r.:r.c. La irt̂ pouse de ila majorât»; fut
négative

Là-dessus Ues imeanlbres <te Ja Idroite aldressè-
rent à la (pafeldencc une protestaAion iconllire
le refus de d'autorité nnutnicipaBe kte donner des
ripScatioras.- au, sfuljct kte Oa kiémUsion Ide MM.
Ucfljnari . et Bossi, «̂ nrtme .oximhcesjite da. coin-
rriteion adtaùnisitra&ve de îli&pdtol eivifl. Le
,-raire rtjpondit «juTiffl s'cxipftiquorail dans Sa pro-
dhaine jfeaace Idu BanseiL AtterldomB. . . .

» * *
Dus vidas crudls tiennent Ide se produire

dans (tes rangs kte notre «ster-gé. ILa anort nous a
enlevé un (véSéram aimé en lia personne do
M. ITalhbé Cn-ftestin Ferrari, qui lôtâàt depuis son
oodiuatiom, c'est-ÏUdare Vteipuis tpiaraaîe-awul
ans, cumé kte Semione ('Vtaa Bttonio).

Un amitre vailkunt ouvTier de Œa vigne du
Maître, M. J'ablblâ Séraphin Turri, <curé «U
Cĉ lio-Giiuma^io (Vali Maggia), a été enùové
er. (pHeiaie force. La ivie «te cesi pi«_ux ecclé-
(.iî tsquyes peut se irôsutmar Ûaris (Teqpression
baflique Zclus damus tuœ oamedit me.

M.

FRIBOURG
Conseil d 'Etat

Séance du 23 avril. — Le Conseil nomme :
M. Flrilz iFûrst, à Qhiètrcs, insHitùtour aux

écoles primaires «te Miorat ;
M. Lucien Jonin, à IMacconmeiis, inspecteur

suĝ ffléamll Uu bétiuil du corole kle cette com-
mune. . -. - ¦¦ >• '.

— A accoude ù M. Edouand Thaimann, i
N'euciliûtelli, une patente tautarisant ix praili-
Çtier fia proifestsion «te vuS-ânna-ire dans le can-
ton de Fribourg.

— Il autorise la ootmmuine kte Marsens à pro-
tfcter à une acquisition «ft ©dites «te Monte!
IBroyè) et «te Semsales in iprodécteir fr-une* venle
d'immèuMiftJ.

— 11 autorise lia paroisse kte (Matran et «ftl
te Befllcns à percevoir un iirtpâfc» 0 !

l' r ibonrgeois  dan* lea chemina de fer
Nous B5_"prenonis que ftl. Henri Torcihe, origi-

naire de âreà-y (Briyj-e), jusiîu'ici tsousJçhof dc
gare «te H0" dasse, a élé promu ious-ohef de
'" dasse «te lia gare «ie Genève.

M. J. -Progin, «Je Misery CLac), a <élé promu
fgaloment sous-dnef «te l" -olasse à Uu gare «te
NeudfiÏML

Sapeura-pomplera de Fribonrg
Daais sa séance dHiiter, mardi, ïe «ureseil

«suinimal! «te Fribomrg a prooédlé Û diverses
p:on >olion$ ou mutations Uans Se corps d'dffi-
ciars «tes sa'peuirsHpounpiers. Le Biculemeinl Franz
Gtrtschimaan a été promu <a>piitaiitnc-aidjuc_iiui*,
f n KEnyaaoasïKnt «tu «3dlon«ft llhwter, <!«nlt la
<UnussJOn A <5lé acoqpBéc avec rfflnorokmenlB.

0.nl été nourtnnès : «̂ mmandaut'kïe la ipampe
n° 3 (icant?agne) , Je capitaine Otio ; Steu.te-
nant «jammandanii Ca compagnie «te sauhclage,
** soiTgent-flnajor Henri (Qlaraz ; Ûreutenont
fatrtior-imaître, le founrter Josdpili Witer-
Mutttor.

Société académique
l/assemWéc générate Ide Ca Sdcteté ocadâmi-

qoe (Hochtchulvereln) lue l'unïtversàté «ie Fri-
bourg aura lieu «temaim, jeudi, ix 8 heures d*
soir, û Ha Bihliotlièque loaMtomalte et univensi-
luire.

Election commnnale paruelie
Ens«tite «te la démâssion «te M. Cjprien Gail-

loni, itmi ix fdtaaSon «lui IQ anars «krnter, M.
Hubert Boccard a été ré&U momibre «lu nxoseû
oomimunaS Ide Gàvtsiez.

Conra d'ettbétlqne
On nous-.àcrit :
M. Falque*. artisile peintre étaWi en oot.'e

viHtc, annoince son intentum «te transifommer en
cours régufiters destihétique (pratique les cor.-
férencts «jufiJ Idanmait à san «tamicite, sur tes
«jueSfioniS JUt&Wlim f O r r i.

Voioi qucOfucst points pri«>c|paiux que M.
Fsftpwl se propose «otwme caldre ^inérai de
son programme : ditonmiiur Des rapports qui
nous unissient là STart «lans notre vie kte lous
les j«xars ; afiçurenidre à reoannaitre c* à appre-
citir la chose kl'art, ù lia kJispos<jr po«»r entrote-
nir l'esthétique des antérieurs. IJ sera *<éservé
une jilîacc au <rt£e dpuickû de 4a femme «lans
l'art hoiaiôte. ErJfïn, après une élude oomsaiciréc
aux menus oUjelis Id'art et Et Ba kliscussion con-
crète «TaaiMresi kte graaid art , «in verra, dan* dm
s_àaiaces Itant <thaic«i_ne formera un tout, <wii-
meu* ITairt peut élne le oiûroir «ft aussi Qïnspira-
teur d'une vie «isy-uliolouîique rolusi devée.

X.oto de blenfaliance
Les préparaltifs klu ioto en faveur du Home

du Boa Comtsoît s'annancesnt fciesv, grice Sx. la
banne volonté «tes dames qui «rat bien vot*a
se duarger «te son organisation. (Les lions arri-
vent assez uambreux. ïouit nous promet uaie
agréaUAe soirée le 28 avril, ix 8 th., à la Grenette.
Nous faisons encore un oppdl à Ja génénasHé
du pulblic «le notre villte ct kte îa campagne. II
aura la sattsfaiotion «te çarttTibuar ainsi à sou-
l«aiir unc œuvre qui rei»d de redis services
«lains loua les t«Sm(ps, stuaais surtout dams tes
cipcomsilainces actudjes , cn ciSlirant un abri sûr
à Ja jeune (Be et û la femme isolée.

Les «kais pemvent être remis soit au Home
«lu Boei COOMB, >11 , rue «te î'Hépibû, soit à la
lKKS'jingerie Sdlxcnenlberger, rue du Fonl-sus-
pertdn.

Dans lu commnnanté protestante
L*osfi«imi_ nêc «te ia paroisse ritfonnuée de Fri-

bourg A appelé au poste de secemid pasteui
M. P. Bonanomi, Itecncié en th-éedogic, «te Mûri,
près Berne.

I.» passerel le  Frlbonrg^Uarly
3>e conseil comiimmal de I" c '.lr..¦::..-_? a voté un

subside de 1G00 frames pour Ca «xmstruction
«te Jo. passerelte Fribourç-ftlad y, par Pérdlles-
les llit '.ûi.

Cartes de mal
Lia distribution des <_artes de pain et de

graisse pour Ee mois kie mai «xunnuencera sa.
medi, 27 avriL

Conférence* de Belle(*Iiettrea
On nous écrit :
La quatrième et dernière conférence organisée

par Ja Société «te Iteiles-iL«rtlres aura lieu de-
main jeiudi, 25 mrit, à la Grenette. M. F.-Ph.
Amiguet, «fié s'est «Iéjà fait un nom «lans les
lettres de Ja Suisse romande ot qui vient de rem-
porter un légitime succès avec son dernier ou-
vrage .- Nouvelles el ilarie la voyante, nous par-
lera «te C.-F. -Raniuz, te flitférateur vaudois dont
l'autorité s'affirme de jour en jour et «pa, à
l'heure actudite, est d'un «te ceux en «jui notre es-
prit romand «_t nos tendances littéraires s'in-
carnent le muoui «rt avec Je plus d'éclat. ,Nouj
connaissoins peu, trop peu notre t-tlératurc suis-
se, dont te développement et Foriginalité s'impo-
sent au delà de mos frontières et «lont, à ijusle
titre, nous pouvons être fiersi iN'ous faire mioin
coffloiaJlre ef , par le fai t  même, mieux apprécier
les représentants de notre Oittéralure est oeuvre
utile ot ipatriotique au premier chef. C'est nous
révéter 'tes forces mouvi'Hes, tes aperçus origi-
naux d profonds «pri relèvent directement de
noire patrimoine national

C'est là de but que se propose M. F.-Ph. Ami
guet, dans la conférenco «ju'il consacrera à
J etiwe approfondie eb suggestive de l'œuvre de
C.-F. Hanvuz.

H étudiera la igenèse de <_ette oauvre ; il en
fora surgir 'l'idée «lirectrice ct daminante ; il
nous montrera il qud point <les roanans tels que
Aline, Samuel Belel el *La guerre dans le Haut-
Pays placent C.-F. Baminz au premier raing dc
nos littérateurs romands. L'œuvre de Bamuz
s'imposera il nous ]>ar sa profond<_ur , sa sincé-
rité et par Ja vision très nette et très persornidle
des dtoses. iRamuz est mon seulement un ilrl-tôra-
teur roanpu aux finesses dul anétior, mais «fl est
enoone et surlout un .penseur ; Ses prdhjèmes tes
plus '«ciblas et les plus graves de ta destinée 'hu-
maine S'intéressent ; il leur «xmsacre des pages
adnriralites «le forme ct «te pensée ; sos derniers
ouvrages anarquent une évoJution vers Je sym-
bolisme et le mysticisme. La fine psychologie de
M. lAaniguet nous guidera sûrement et avec fruit
à travers l'œuvre diverse et prafooite de C.-F.
iltamuz ; grâce il lui nous .prendrons contact avec
J'un de met lillôraloura Jus pîus justement ap-
prëaiés. Nous engageons vivement tous ceux
qui portent «pièlquc intérêt , et ils sont
nombroux (à Frihourg, au déwiloppement ite
notre iht.tôrat'ure romande, de ne point négliger
la belle occasion qui Seur est offerte demain soir.
La conférence de M. Ami-guet sera à Ja fois un
rcgall littéraire «>t une létude «lu plus Jiaul inté-
rêt ; nul mieux que End me pourrait nous initier
ù J' œuvire de Itainuz et nous en (Découvrir loute
la ricliessc. i .'

NOUVELLES
L'offensive mllmmmtuim

Commentalrt fra nçais
Parit, 24 aoril.

(Havas.) — Le» communiqués franc^-biitan-
mques continuent i ne anentionner aucun évé-
nement hnportant , pas plus que tes -bulletins
allemands.

Les bombardements et fes coups de main de
l'ennemi ne foumis»eut toujours pas d'indica-
tion précise sur îes intentions de l'élat-major
impérial, bien que ta recruttescKin» considéra-
ble de l'activité de l'artillerie adverse. «lans kt
région «le <Vii!ers-Bretcmneu-X, puisse marquei
l'amoice d'une nowdfc action otfenwve, d'au-
tant plua que, «léijâ, «les «wncentrations «le trou
pes o»t dû être «lispersées «lans ce secteur.

La prolongation nifinic.dc l'accalmie, sur l'en
semble du front , prouve «sombten les Allemand!
«mt été éprouvés par leurs derniers échecs. .Noi
aaios britanniques en profitent , sur Je champ d<
bataille «ie Ja Lj-s, pour améliorer ileurs positteou
par des actions locales, notamment dans te sec-
teur de -Itabecq, au sud «le la Lys, ct -dans «mis
«te Weteren et de W'ytsobaetc, au nord de Ja
rivière.

Une alerte ft Paris
Parit, 24 avril,

(Officiel.) — L'alerte a éfé «femnée à l'aris -X
minuit 05 ; cïïe s'est terminée à 1 Ju 02.

J'tuis. 24 avril-
(Officiel.)  — Des bruits suspects de moteur

ayant été signalés par les postes «te guet, dans
la .direction de Paris, l'alerte a été donnée à
11. h. 30 «lu soir. Aucun avion n'a franchi te
barrage d'arliîlerie et n'a survolé Ha région pa-
risienne.

La fin de l'alerte a été sonnée ft ï 11 02.
Le raid anglais

¦Londres, 24 avril.
(Reuter.) — A la Qbamibre «les communes,

au cours «l'une (_«_ing(*e dédUration sur les c4>-
jectifs précis Ides «rttafques anglaises contre
Ostenlde ol Zedbruggc, S6r Eric Geddcs, (premier
lomd «te ftmriràutâ, a annoncé que, suivant
toutes ies . ¦: ... ..:!. _ ;'. ' -.' s. 'rc:,rc-'c, . du caoal de
Bniges a Clé «Éficaccnient bouchée.

lAindres, 24 avril.
(Reuter.) — Au cours Ides opérations nava

les, «te (jraœds dégâts on» été inflïigés aux na-
vires ennemis. Ù Zenthrugge. L'u ctarire-lorpiï
ieur altemand a é«é eoeflé au «notaient où il ten-
tait «te prendre là mer. Nous avons perdu un
contre-tanpKteur, par Be feu de O'a.rtillterie en-
nemie, deux bateaux «ailiers, qui étaient «te
très petits bâtiments, et «jueQques bateaux mo-
teurs.

Les torpillages
- Bertin. 24 aurif.

(Olficiel.) — Un de nos sous-marins, sous
te commandement du capitainc-&eutenant Kolbe,
a coulé, .ces* dernières semaines, dans Ja légion
KcKpilée Ides» Açores. et vers Bes îles Canaries, 11
vapeurs, 4 voiliers et 2 bateaux de pêche, d'un
total «te 20,662 tonnes.

Combat entre sous-marins
Washington , 24 avril.

(Havas.) — L'agence lleuter annonce que,
te 22 avril, a eu &<**, «lans tes «saui britan-
niques, So premier engalgomienit entre un sou>-
marra américain et un _-.u -.i., ,:ï:;-.rin dEamaad.

Le sutamersibDe auriérteain a forcé ' r-erc-rc'.
à s'immenger «jt l'a mis en fuite en lui lançant
des -Voipâaks. (Le briment aSîjomand n'a pas
réussi il tirer «m scuû coupi «te canon et a été
mis counpilèlieirtent hors d'action par De sous-
mar-in américain.

Bulletin bulgare
Sofia, 24 avril-

Communiqué officiel du 22 aftiril :
Front «te Macôdqine. — A l'est «iu Jac d'O-

chrida , feu «l'artillerie «te la part de l'ennemi
sur Ja Tchervema-Stena, prés «lu viKa^e de Maga-
revo «ît jiris de Bratindo*.

L'activité de combat récipgxique s'esl intensi-
fiée «lans la région «le la M«jj;tena. Nous, avons
dispersé par notre feis plusieurs groupes enne-
mis qui s'avançaient vers nos posW«, au sud de
Koukoatrouz. Deux compagnies françaises, qui
s'avancèrent vers notre Jicnc de sûreté, au sud
de Ghewgh**, ont été repoustsées ]>ar te feu de
nos mitrailleuseis et par nos bombes. Un «xfficier
et une dizaine «te soldais français , «pii s'appro-
chèrent «te nos postes, périrent dans un combat
corps à corps.

Après une vioSenle préparatiom d'artillerie de
quatre jour», qui sc ralentissait temporairement
pour reprendre uvec «tne plus grande intensité.
plusieurs bataillons anglais ont skttaqué, sur un
large front, notre position au sud dc Doiran.
Daoïs une Julie opiniStrc, notre vaiteurcusie in-
fanterie, soutenue pair Se feu dc notre artillerie ,
a repoussé complètement l'attaque dc l'ennemi
el a fait «les prisonniers, parmi lesquels un offi-
cier. Un grand nombre de cadavres anglais gi-
sent «levant nos obstacles artificiels. Nos perles
sont insignifiantes.

Le Guatemala en guerre
Guatemala, 24 aoril,

(Havas.) — Le congrès a cffSurouvié Ha loi «ic-
dlarant il'étot «te guenre avec IWIUumagne.

Le mémoire Llchnovsky
• JWù, 21 avril.

(Havas.) — Le Journal des Débals pudiie
la tratluidtion intégrale «lu nfcmoire du gHiiwe
LJclmon-siky, aimlbasstKteur kl"AIItemagne a Lon-
dres, en J914, qui élaHilit que H'An^telerre n'est
cn rien resHKHisobte de Ja guenre.

Belges fusillés
Amsterdam. 24 avril.

Le correspondant à la frontière «lu TelegraaJ
annonce «pte, dans de fort de Wihick , près
d'Anvers, quatorze Belges ont été fusillés , sous

DE IA DERNIERE HEURE
Viaca}pation desptonnage. Parmi eut ae trou-
vaient une religieuse et un prôtre.

Le* AHema-iids n'annoncent p^us tes exécu-
tiouis, comme autrefois, par des afficlies rouges.

Saxe et Lithuanie
Berlin. 24 our/7.

Lc prince-Jiéritfer de Saxe se trouve a Berlin
où it a des entretiens avec diverses personna-
lilés paKti^ie» On présume «pie te séjour «lu
prince "à llerlin est cn relation avec la question
de Lithuanie. (Voir Nouvelle! du jour.)

Au R e i c h s r a t  de Vitnnc
Vienne, 24 avril.

(B. C. V.) — La commission de la défense
naitegz&te de Î3 Chambre <ks députés a -renvoyé
à une sous<oinmissian îe projet gouvenx-men-
tal sur le servioe «âvil géiftral. Au cours des dé-
bals, Je ministre de la «léfense nationale a fait ,
en séance secrète, «tes déclarations sur la silua-
tion mfBlaire, «jui exige iinpérteusesnent Je main-
tien «te la Jiaute liimte d'âge pour te landsturm.

Au parlement hongrois
Budapest, 24 avril.

(B. C. /{.) — A îa Chambre des députés, le
piésittent du Constiil a exposé les iés»£tats de
la démission du cabinet. JU a déclaré que te ca-
binet était arrivé à la tète <tes affaires canrne
gowernamenl de mincrité. Pour riailiser 3 a
réforme »ï_e<^t»rate, te gouvernement n'avait
quTun seul snoj'en, la dissolution de la Chain-

Mais, comme, c»3 derniers jo«irs, on mit en
doute ce droit du gouKamement, ce desni&r
dut ktotinor sa «Ksnission. Le roi accepta «vite
démission et chargea te gouvernement de con-
linuer à gérer Ites affaires jusqu'il ila nomina-
tion du nouveau ministère. Le gouvernement
ne peut plus preridre part à «tes disci*sions et
H «kananite sâmfûement aux députés d'accqiter
te projet d'iodemnité.

I__a >,-::::.-¦• < -i,::J.'.?.::. - .

Au Sénat espagnol
•' Madrid. 21 avril.

(Havas.) — Le Sénat, «liscutant hk-r mardi,
l'amnistie , M. Malaix cn méclainc l'application
aux -marins ecruievés ù bord -au Numancia ; mais
te comle Bomanonès s'y oppose.

Finatemcnt, te Sénat apiwouve iTajnnistie, teEc
qu'elle a été proîwsée par le «ouverutauent.

Le Pape et la paix
Municli . 24 oiviV.

L«ss Neucsle ilûnchner Nachrichten disent sa-
voir, de source sûre, que Je Saint̂ Père ne consi-
dère pis «.oniine définitivement terminées ses «lé-
marches en faveur de la paix. Il sc tient prêl ,
4 une époque que les événements d'txxideirl
font supposer prochaine, à faire entendre «te
Rotneltes paroles de paix.

La navigation sur le lac Majeur
Rome. 24 owii.

Oa poursuit les démarches entreprises en vue
de IVtatisation «a>mplète «te Ja navigation sur te
îac Majeur.

Mort du baron Guillaume
Menton, 24 avril.

(Havas.) — Le baron Guillaume, ancien plé
nipotentiaire de Bolgique à Paris. <»t «lécédé.

SUISSfe
Une mercuriale

de la • Gazette de l'Allemagne du Nord >
Berlin, 24 awrif.

( W o l f f . )  — La Gazelle de rAllemagne du
Nord, dans un &ong article sur ies négociations
économiques avec la Suisse tieril :

« L'Allemagne a, de tout temps, basé ses
relations ëoon«jnKques avoc la Suisse, et edia
surtout peiKlant la guerTe, sur l'aanitié. ESe a,
dans les pompantes, tenu «aerpte «tes ^¦<eux
stisses. Il faut s'en souv«_nir, si l'on veut
repousser ènwrtïldiaitement Q'asBartion que ï'AIe-
magne-a uintention «te vtolenlor Ca Suisse.

t On n'a jamais relevé «pie l'Aïemaignc fait
prouve d'une sincère aimitié en liviranl à la
Suî e, moTgriJ de grarides dCiflftKx̂ lùés, la ma-
tière première -la |£us importante, le olarbon .
dont le maatquc se fait partout Ite tpûuu cruel!•¦-
nient sentir, «jl cela, quoique Oes condensations
que la 'Suisse pc«t oiMr soient moinslres que
ce «pte peuvent offrir d'auilres (pays ntaulres.

« L'cVltenreagnc obttertl «te la Uo'lawte et de
te Suède des îivraisons «te mardiandises plus
importantes que c«GSes «pie la Suisse csl eu
état «te lui SaJte. Effie tevre pourtant conli-
nuèïkimenl à Sa Suisse «te _grainld<?s quantités
de dharban-. Ptili'liqueincnt e( écoiKEniqueiment,
l'Altemagmc aurait actucflloment jiftus d'intérèl
à envowr son charJKm ailleurs qiilen Sutsse.

« U y a d'autres Biais encore, pour tespxils
îa possession àa chaifton aïii-anacKl e-tt daientie
une question vilalte. OA'Jla-nagnc Ipounrail
oWcnir kle ces Etats «te pfois graaniss avantages
qifen Siùsse, sasvs y <ftTe «siposée aux mâmes
insinuaKons cl aux mêmes attaques que c«jltes
dont «illte csl iToh-i<3t. «Ions la presse suisse.

« l/AIlkimagine ne veut (pas provoquer en
Suisse une «artaflrcfihe économique. Cest pour-
quoi «Ite «rst kii.»(P0SBe ù continuer ses Siivralisons
«te clKftbon à «̂ e pay^s ; onais Ite faft que nous
tenons cdiMptc de la silualion «teKT/cite <te la
Stù-a* donnait pousser Ites journaux «le «_e pays
ù mieux rcconmailTe les virais nioWtes <te l'Aflte-
magiH% et , enfin, à cesser «te traiter les Alite
mands ooimrme des usuriers et Ides voleurs.

' « ILa Suisse agirai! «lans son propire inUVrèl
en ne soufcn-an* rpan en i.\lii.«magnie Cu quo&ior
de savoir si. aious Oivrorans encor» n 'iaî porlc
quoi st ce pays «lont uous ne pouvons plus
obtenir de counpensaltions économiques cl qui
fail preuve, soutient, «te si peu «l'égard* pour
la 5us>o<ipt.7b3ti.l!é d'un jxxjjlte qui _*; irouve
depuis quatre ans «tins une grave «sise d-
guerre ot d'un imaraque Comfftoi «te cambré
heivsion «lus cansitqucnces dt «tes exigences d<
l'étal «te guonre. »

Du coton égyptien pour Ja Suisse
Berne, 24 avril.

(P. T. S.) — A la suite de l'accord financier
et économique COIK-EU avec l'Angleterre, ies
18,000 battes «te coton que ite vapeur Rila avait
a-ioenécs KTEgvTpte ù (Cette dt qui étaient retenues
dans ce port, pourront pr«>(Aainement être
transportées en Suisse. En outre, tes Rila a été
autorisé à se remire «te nouvieau à Alexandrie
pour y cmliarquer un second chargement.

Chambres fédérales
Berne, 24 avril.

Au Conieil national, M Se cons«_̂ I«r fodèraJ
Motta fait un iniéressatnt exposé «te la quev
lion du lait et justifie notamment tes propo-
sitions et l'altitude dia. Département «tes fi-
nances.

U défend l'Hat contre Ses tentatives «te vou-
loir îui faire siçporter toutes Ues «targes.

La Confadéraition csi résoCue à venir cn aide
Eiix gagne-petit el à concentrer ses efforts sur
te lait et Je pain.

Prennent, entrore la 'parole : MW. Qnia-pJ
(Vaud), Se3cr (Valais), Itotlienbeigtff (Bille) et
>Kd»efii (Cenèvc).

M. Chuard met en apposUion les sacrifiiùM
«tas paysans avec Jes réfcfiamations des soesa-
tittet.

L* Conieil des Etait continue la discussion
du rajçiort sur les pleins pouv<*rs. MBL Peita-
vd et IXcd émeUent diverses critiques au sujet
du commerce du bétail el «fe l'exportation du
fromage. .. , .

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chttur mixte de Saint-Pierre- — Ce soir,

UKs-oredi, à S H b., mjpëtitkm pour Ues sqpran!
ct tes aiKos (choeur d'église).

•Société de chant dc la Ville de Pribourg. —
Ce soir, à 8 h. K précises, au Casino Simplon,
dernière ïtfiéCiïion guméraSe av«c l'Orchestre
de ea Vile pour l'audition du Désert des 26, 28
«fl 30 courant. Présence indispensaM*!.

Orchestre de la Ville. — Ce soir, mercredi,
à 8 li. M préois<îs, nipéiiti<Mi générale avec la
Sociélé de chant, au Casino Simplon. Dernière
r<S*ti1son avant CTaudiilion. Présence «ndi^pen-

Institut des Hautea Etades
Jeudi, 2ô avril, à 4 h. K , contférence du

B. P. Montagne : Discussion sur Ses malières
«lu «xiurs «te philoscflilhie.

A 5 h. Vt, coriférenœ We M. FsÛquet. Les
rapports enlre l'art et Sa vie. {Avec documents.)

Calendrier
JEUDI 25 AVBIL

Saint M .vite , c ran  R éH«tc
Saint Marc, Ite socond «tes quatre érvançéûistes,

était un Juï «te îa Palestine. Conv<jrta prob^Ge-
ment par saint Pierre, on C'i«*enikSe parfois
av«s; le Jean Mare qui, d'après Ces Actes des
Apôtres, asxornpasna à Chypre et dans tf.Kùe
Mineure saint Pati! et saint Barnabe. IQ paisse
cependanl la jfius grenide partie de sa nie ai p̂rès
«k- saint Pierre, «pii l'apftxàe son « S&s » dans sa
première iêpitre. Il suivit Oe grand aipolrc à
Rome en toi servant id'intenrirèie. car il parûasl
égauunent le grec ci le laliru K mit (par écrit
oe que l'apolrc prêchait, comme nous rapprend
te prêtre lear,, un contemp«_B-aïa des «teroters
eipôtircs. Est écrivant son Evangiie, « 'A n'eut
qu'un souci, nc rien omettre de <_« qu'il â -ait
entendu, et n'y rten laisser passer «te faux ».
Ses récils vifs, colorés et concis sont un «diode
la pivdteatioo de saint Pscrre. L"Bva_n_3i!te aèlon
saint Mans a aé écrit en grec, proîrabtemenl à
Borne , sous te règne de STemperciE- CBaajde.

De Kome, saint Marc passa en Esnipte, où S
avnirut martyr, vers G7. La traditam lie regarde
«onme le fomteteur de SôgUse d'tUexareirie.
C'tst «te cette viîje que Ea î pulilique de Valise
fit venir Je coips de S'âvangâlisle. en S29 ; pour
ahriler ces wïxpus» tnsàgnes, dite bâtit la oîtâirc
baisOlipje «te Saint-tMarc ; «Be se mit sous son
patronage et. par scs compiiêtes, son cammerce,
«ffle rendit «««lire «lans toute to Mêditerrané*
Se lion voie "ite SamltMare, enfbBome «te son p^
tron cn onème temps que «te la merv«îiQeus<
proît^épillé «te tsx «içmbHinie.

BULLETIH MEîEOROLOQIQUl
33«x 24 asrsil

tAimOma 
Avril _̂"| fg t9| 20| 211 22 Si Î4I Avril.

nauoiilîM t.
Avril. | 18[ I-! ÏO v i l  ;2| 23, î t l" AvrU . "

Lh- »• st \\ u. u u. 3 4 , 1 h. a.
Il h. m. 9 î, i t i| s 7i u j,. m.
U. I. II ' r I '  I 3 5' I U. I

TEMPS PROBABLE
Zurich, 24 avril, midi.

Cltl nuageux. Température â peu près nor-
male. Encore un peu de pluie ou de neige,
suivant l'altitude.

_^̂ ^ L__^ 
__ T' 

*w' *»l ^* ZJ T^|

785,0 |- =
»0,0 =- |
715,0 =- |
710,0 =- =
Moy. —¦ S
705,0 =- =



I.u Cuisse Hypothécaire dn canton de Fribonrc » le
regret ds faire part da dé:èj ds

Monsieur Josep h FBLER
son difoaé employ é pendant p lus dt 16 ans

L'ollice d'enterrement sera célébré jeadi 25 «viil, * $ U. do
natta, t l'église da Collège Saint-Mlcliel.

Dlput de la maison mortalité, rne da Temple N" 5, * 7 h. 50

H. I. P.

Madama Joseph FcMU, sea
enÎMila M lem st̂ nde patent*
ont U donlenr ae feire part de
1» perte cruelle qu'il» viennent
de faire cn la personne de

Monsieur Joseph WLER
emp loyé

à la Caisse hypoûikca'ire
leor cher époux, père et parent ,
décédé le 22 avril , à l'âge de
51 ane, muni des secours de U
religion.

L'ollice d'enterrement aara liea
jeudi 25 avril, » S h., jt l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : Uae da
Temple, 5.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.
'" ¦f 

La Société tle secourt mu-
tuéls de la ville de Fri-
bourg et des campagnes
ttibourgeoiies

• le grand regret de (aire pari
da décès de

Monsieur Jôsejpli F^SSLBE
mtmbre actif

L'office d'enterrement aura liea
jeadi 25 avril , i 5 h., 1 l'église
da Collège.

Domicile mortuaire, rne da
Temple , 5.

R. 1. P,

U musique LANDWEHR
Fiibourg

aie regret de faire part da décès de

Monsieur Joseph F^SSLER
mtmbn ptssif

Les fanérailles auront liea
ietdi 25 av.:: ' , A S b. da matin , à
'église da Collège Saint-Michel.

Domicile mortnaire : rae da
Temple, N» 5.

R. g. P. 

f
tr Chœur mixte de St- Nfcofis
a le profond regret de faire part
de la mort de

Monsieur Joseph MSSLER
mtmbrt ti tnortire

L'offiee d'enterrement aara liea
Jendi 25 avril, à ;• h., -.. l'église
du Collège.

Domicile mortuaire, rne da
Temple , 5.

R.JL P.

f
Société de chant de la ville

de Frieourg
Nous avoi)s le grand regret de

faire part de la morl de

Momies Joseph FJESSLEB
mtmbre vétéran

Let fanéraillea auront liea
Jeadi 25 avril , & 8 h. da matin,
à l'église da Collège.

Domicile moitaiiie, 5, rue do
Temple.

R. I. P.

f
Abbaye dis Maçons

Nous avons le grand regret de
faire part da décès de

Monsieur Joseph FJSSLEB
notre cher vict-présidtnt

L'enterrement aara lien jeadi
25 avril , i 8 h.da matia.àl'égliie
du Collège.

Domicile mortuaire, rae da
Temple, 5.

R. I. P.
¦11WVU.J «ïg-asreagagg-g

î
L'office de septième poar le

repos de l'Ame de -
HMHia

mm Elise DAGUET
nés Kessler

•ara liea jeadi t 8 % b., A la
Collégial» &t Saint-Nlcolan.

R. I. P.
r^WV..fy...--v>r.T:-;«?i'-.«aAi™

Mesdemoiselles Eugénie el
CaratiM Daguet , k Genève, ainai
«lue tous lears frèrea et sœurs , â
Friboarg, Morges, Paris et Berne,
remercient particulièrement tou-
tes les personnes qai lenr onl
témoigné tant de sympathie à
l'occasion do la perte tris cruelle
et tris sensible qu 'ils viennent
d'éprouver 'pir la mort do lear
très chère et très regrettée mère.

firnsp orts îmmm
t tittUntllon de tom pan

A. MURITH
Fribourg

«ttagaslcs ( Bu St l'UslrsaSM
! bnrtasx j et Eu (¦ i; : ' J

TÉLÉPHONÉ $89 .

iwttts laiuiîti, - l.'iitiu htkùts
Olaraaa, mto.

Dr RAYiOND
Spécialiste

FRIBOURG
abseiat

pour service militaire

COUTURIERE
de la plaee demande toot de
saita ( .nvr i l  rr et apprentie
sérieuse. 2288

b'adreaier sons P 2138 Fi Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Jeune professeur
vivant seal, demande ebam-
bre menblée dans fanidle
tranquille. 2297

P, Q S23 Poate Testante,
Friboorc-

os !:v.:i A N  DI-:
poor le i" mai, on ban

Ouvrier fromager
S'adresser Ix la laiterie de

Sale» (Sarine).

an DéSIBE

ote m Oi
libéré da lécole primaire, dans
poe bjnne famille itirale , pont
apprendre l'allemand, voudra
s adresser avec confiance i Eng
Iti.nbcr, -Kenendorf (Soloihi.

Ondcmandepoartoutde saite

une pmonne
ds confiance , d'an certain âge,
cer '. r r :  faire la caisine.

S'adre3ser sous P 771B 1 Pa-
blicitas S. A., Bnlle.

Cuisinière
On demande personne sérieuse,

robuste, bonne ménagère, faisant
eaisins soignée. 2102

S'adrester & W»« Hip. de
Week, Bue St-Nicolas, 180.

On demande

des jeunes filles

APPRENTIES LIKGE RES
S'adresser sons cb'tBro P2318Ï

i Pablicitas S. A., Fribonrc.

JEUNE HOMME
Saisse-allemacd, Igée de 20 ans,
parlant le français et sachant
traire, demande plaee aapréa
d'unagiieal'.eaicatdoliisaecoïame

Trsitemect familial désiré.
S'adr. sons ob'iHre X 5599 A L

à Pablicitas S. A., Lucerne.

A LOUEP
pou le 25 Joillet , r--,:•-,'.-.". de Pé-
rolles, appartements de 1, 4 et 5
chambrea et mùuude, avee toot
le confort moderne. 919

S'adres sor 1 BI. Cimma, fer-
blantier , Pérolles.

A LOUER
toat de saite nn

grand local
d'environ 100 m*. 2108

S'adresier Alph. Brngcer,
Maréchal.

Belle chevelure
Plas de pellicules, /!v§*?̂Plaa .i" chute. lï^lHPlus de calvitie. Ç"J§SWy
Ord. flac. Fr. 4.50 sSj&tvïh
PcUt ¦ > 2.50 JmjjSjWa
C. rembours. Disc, «SS***'?'
Enracina, 9, Lccnuo (tu*).

Jeune insummce
de la Suisse romande, diplômée,
bonne musicienne, connaissant
langues, arts d'agrément,

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

Ppur ollres et références,
s'adresser t

Institut Ste-CfOix , BOLLE
OH DEVéilBE

!..; -. de saite, une

bonne mie
tirage, honnête , de toate con-
fiance , âgée de 25 i 10 ans, «i
possible sachant les deux laogaes,
p<jnr «'occuper des soins da mé-
nage et aider an magasin. Ou
ezi«e de bonnes références.

S'adres. personnellement chez
M11* Marie Clément, négte.
ù Ependes (Sarine). 228J-617

Un hôtel de campagne

UBMAXEDIS
1 en'. -¦':\; \i re , 1 femme d»

cliambre, une sonwieliére,
1 S' -Uv de vu-.'.i',','.- .

Entrée et gages à convenir.
S'adresser sous P 775 B à Pu-

blicitas S.A., BnUe.

ON DEM AN DE

enfante
en pension & la campagne. Bons
cr.:-- *.  Ban air. t'r. 35. par moia.

S'adresser soos chiffre P 2 374 F
à Pablicitas S. A., rrlboorc.

Soumission
î. c Conseil communal de

VlllarToIardmet ensoumissien
la réparation de la maison
d'école, soit ce qui concerne
les travans d'appareillage
et de conduite.

Prendre connaissance des con-
ditions et soumissionner chez
M. Joaeph JJ.CQÇET, bour-
sier , jusqu'à samedi 4 mal, lt
7 1>- dn aoir. £302

VlUarvctard , Ve %\ vn\\ VilS.
Par ordre ; Le Secrétaire,

A. vendre
ponr cause de départ, petite

maison
de rsppoit , sitsée Rae Giimonx
15, comprenant S appartements
de S ohambres et enisine plus
une c. rrr.rl . de 2 petites cham-
bres et grande oniiine, sitastion
ensoleillée , eau, gaz et électricité.
Prir exceptionnel. 2300

S'adresser 1 ladite maiion.
îl' " Ktliuneu-said.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites

vendra en 2m!S mises, jeudi
25 avril , A B y2 h. du mitln,
au domicile dts hoirs Théo-
phile Gremaud, â Treyvaux :
1 char â ressorts, 2 brouettes.

^
J*-A IO» fr,

<PAg^/gGl!S Bicyclette
V^v^ \rî/ "Souris!*, mo"
12 moia sar., aveo pneus Michelin
ou Gaulois, garde-boue, (rein,
sacoche et oatils, Pr. 195.—
aveo rose libre et

2 (reins, , 220.—
Bicyclette de Dame, » 218.—
Env. Gaulois-Michelin , Fr.12.00
et 12.00. Chambre i air, Gaalçia-
Michelin, Fr. 7.— 8.— o.~

CATALOOUK GRATIS (1918)
Loola Itebj, fabr. ,  Pajerne.

Ateliers de réparations avee
lorce électrique. 1946

LIÉ 'ii gkuki
lonis IAVAMY

Bergières , Lausanno
c recommancé ees coars , forae
aomme excellent* chanflenrs-mè.
canioiens personnes de tout ¦¦• ¦:: .
Résultat garanti. Prosp. gratuit.

OCCASION
Monumentsfupéraires
marbre blanc et noir sont à
rendre ft l'ancien prix, chet
A. Monti , Fribonrg;, rue de
Morat. 1211

PUISSANT
DÉPURATIF du saog

Ferment pur da laislns
des Pays CM

pi}ui fti Hl. Burmann, 1 Ii Cxin,
Le Liocle*

Bans rival contre boutons, clou,
diabète, écréma, eto, etc.

Seuls dépositaires p» Friboorg :
Qrtnde Pharm. Gev.tr.

BourQhnecht tt Gottrau.

A vendre un

potager
i trous avec bouillotte

S' adresser 6 la (arme du
Gatutzet , Friboarg.

r f ^ r t l  ITT 11 Q écrms ©* rayés
W^^ M I 

||p
^ 

pom* matelas

CALICOTS urai-pp •" ."
Maison auista demande offres aveo échantillons et indication des

quantités disponibles pour consommation suisse.
Payement comptant 2B92
Offres sous chiffre S 2356 Q ix Publicitas S. A., Bâle.

Wma\aaataWaaanaaaanûaaaW» ŜBKtmmttmmma\Wn i ' '

H. H06G-Ma^
Entr©prls© généralo

DB

Batinienla et travaux publics
Travaui de tous genres, ta béton armé (seul concessionnaire du système

Cbristin).
Transformations tt réparations d'immeublts, canalisations, etc.
Enduit Imperméable pour réservoirs ot locaux humldss.

19, avenue du Midi , 19
I Téléphone 8.48 FRIBOURG
¦!¦¦ MiWTi||,iniini||mMiMHlimii u "i u-iia ,| l.ilJ 1*1111, lli W MIII

" ' '¦' ¦¦ ; . 
' 

' .

Si010 tirage des séries des obligations de 15 f r.
CANTON DE FRIBOURQ 1902
' ' ' " (Hôpital cantonal)

opéré le 15 arril 1018
SÈMES

9G 511 546 616 804 1754 1915 2393 2527
2580 3381 3954 4257 5092 6068 6424 7202 7284
7342 8473.
Le tirage des numéros ds cet séries et des lots afférents aura lien

ft 1 beures de l'aprés-midi , le 15 mai prochain , aa -bartaa da
ch' ( de la Trésorerie d*£tat> b&tlment de la Chancellerie, N* 16,
ft Fiibonrg. 230S

Fribovg. U 15 a«a 1918.
La Direction de l'Intérieur

du canton de Fribourg.

Avant de faire votre iËÉ̂ s*»
a est dans votre intérêt ,-̂ ŷ ^rr,

notre catalogue. ^^^^^^^^^
A qualité égçle, (ODJOQTS mtlUeur imwM

\kmm Mota S. i
J. Marty, gérant¦—— IFiEfrIIBQTTZaG- =

Comptant 5 %

#g "̂ CW *

RUD. JENNI-
- THUNAUER

i ÉTOFFE8 f
POUR DAMES

1 Krang. BI-BERNE-TéL 47-40
*• ^Q* \

Demandez les éclmutillons

%
Poar «anse de d C c C m , A toui::: poor «ont de anite ls

Boucherie-Charcuterie
OTTIGEB

à la rae de Lansanne. Friboarg, " avec inventaire. — S'adresser à
«Wp Tfe OTTIQER. P 2418 K 5303

Exposiliofl cantonale d'aviculture
OROAHIsfiB' PAH L*-'

Société ornithologique de Fribourg
' IBS 4, 6, B mal 1918

FRIBOURG '
^a'iïiïSr * FRIBOURG

Poar les balletlns d'inscription et les billets de tombola, s'adresser
au président, H. 8FOKRRI, A Fribonrg.

D^lal d ' Inscr ip t ion  : 25 avril

L A  
A J estla maladie de la glands thyroïde,

É% j ; *%¦*¦?«» d'un organe tris important . 'A v n n l
I* lii I S" d'essayerunremèdequelconquscon,
w U V I  lil w tre ca mal ou au cas où tout  remède

et opération seraient restés sans
résultat , demande ;  un prospectus gratis au

Dépôt to « Strumacid >, à Ztegçlbriieke, 64
G'«st ie %îd nnMft 'iwM Mis ffisputlln ift mal

ON DEHANDE UNE
IF'IL.L.EJ

propre, sachant taire la cuisine
Ecrire i Fedretll, primeurs

Vevay, 2290

Commanûltaîre
est demandé par com-
merçant aoiif ponr dévelop-
pement des affaires. Intéiéi
6 % et part aax bénéfices.

8'adreaser par écrit soas
chiffre P J F »  Pablicitas
S. A., Fribonrc. 20»}

Tailleurs je pierres
Poar molasse sont deman-

dés toat de saite, chez Eoali
IKUIï !««<;. matwe-caiïtei, i
eraDgea-KIarnand (Vaud).

ON DEMANDE
un gentil

garçon
de 17 à 18 ans , sachant faucher
et traire. Peu de bétail. Bonne
occasion d'apprendre la langua
allemande. Petits gages. Vt? de
lamille et bons soins assorés.

Mcbiirll, agricultenr , Kotten,
l>r< -s .Nu ru ce (ct. Locernel.

BOHNE CDISDIIÈBE
est demandée

dans nn caté-pession. 235S
3'adresser s Pablicitas S. A.

«ulic.  sons P 780 B.

A VENDRE
fante d'emploi .

ni n mm
eormia, a 2 eheysux, ayant tro:-
pea servi, ehez If. Pierre
Hcliv.»b, lt Ornonnens.

Occasion
A céder dentelles de Chantilly

noires non dépliées. 2268
Ollres sous P 2392 F à Pu-

blicitas S. A., Fribonrg.

A LOUER
pour le 25 juillet

le magasin, rne de I.nn-
aanne» N° GS, avec logement
si on le désire.

Au .V 85 grand et beau loge-
ment de i chambres alcôve, bal-
con et dépendances au soleil.

S'adresser à Eugène lun-
ilui,-, rue de Lausanne, 85.

VELO
Occasion
A vepdre, raison de sanlé,

vi ' iu toat.qeaf , 2 vitesses, "tre
S'adresser soos P 23S6 F &

Pablicitas B. A., Frlbpnrg.

Vermouth Claude
délicieux, avee nyp liou

lr i-a dn fortifiant i baie dé plantes
et jas de fralts. Eavol par poste
de ' lit. comme essai. 1501

Cl o 11 s U e n c v ey, Fribonrg,
Concessionnaire.

I ' AVIS
L'EUt d« Neucli&Ul a l'honnewt de rappelés

aux porteurs d'obligations - da »es emprunts
3 Y2 % de :

Fr. 8,500,000 du 21 avril 1893 ct
» 189,000 da 20 juin 1893,

que ces emprunts sont remboursables lo
:$1 décembre 41)18. '¦

Il les informe en même temps qu'ils peuvent

ÉCHANGER
leurs titres contre des

Obligations de l'emprunt Ç %
. de Fr. 20,000,000 de 1918, émis ù 99 % eu

g'adrsssant jusqu 'au

29 avril prochain aa plas tard
à l'un des domiciles de souscription désignés dans
le prospectus d'émission. P 5313 N 2293 !

Neuchâtel, le 20 avril 1918.
Le Conseiller d'Etat ,

Chef du Département des Finances :
Alf. GLOTTU.

«̂(¦¦¦¦¦ nsaBBBBÉaBMBi-BW
!' . .' "I I .. ! . 1 . 1 ' . - . ¦ ' ' ! . ..

Caisse Hypothécaire
DU CANTON DE MBOUBG

Les bureaux seront fermés jeudi S 5 a vri

I 

ROYAL BIOGRAPH j
Programme du 26 avril 1918

ÛB VICTOR HUB0
en 9 parties, avec 12000 tableaux

La plus puissante création cinématographique ,
la reproduction du plus pur chsl-d'osuvre de la I
llttfrature française.

La location sera ouverte le vendredi et samedi , fà h caisse, dei %à 6  heures. 2295 |
Pour les prix, consultez les affiches

MISE AU OÔNCOTJB8
Place vacante : Secrétaire françaia du Tribunal f ci '. ::

des assurances tx Lucerne.
Traitement : Fr. 4000 à 6000, plu» indemnité de ra

chérissement.
Bêlai dUnkcriptloii : C mai 1918.
Conditions d'admission : Etudes juridiques compléta

«i possible, pratique judiciair
antérieure (comme juge, grefEe
ou avocat). Posséder à fond li
français, avoir de bonnes notios
d'allemand et d'italien.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
S'adresier au Président du Tribunal fédéral des asu

rances, à Lucerne. — Ne se présenter personnellement qu'«
cas d'invitation spéciale. 2315

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

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat ot Vente

ATTR\TH)\ ! K?us raPPel°ns à MM . les docteurs et au pa
. , bllc "™ n'y a »nenn produit équivalesou remplaçant le ï . jnoforux , le seul MMBBH» ^antisciaique et désinfectant n 'étant ul f E f i 9 ° '̂ ^̂ ^i') f l  'toxique, ot cn DHti,,„e et dune odoùr vWh/dÔ7tV' ' Jagréable. Eilgextoujonï»la marque \JL/lJm/l1 -~**âae fabrique. \rmeÊa\\WSÊToutes pharmacies ot drogueries. P aJiJ'-l? u >a*Gros : Société suisse çTsntUepsIe, Lf»»forra€, lausanno.

#

Teston
Cubes da bpui|l0B

Condiment Aromo
Sel do céleri

Cacao m mM

rwdepéfeaalimeniaires eiTeato *Wî_»nB«« ti'EpIcei
. Ronger4 Hug S.-A „ Wa*, - ' s•̂oŒsp?" Rosmarie

_______W_—«BSFeuiif wirJJt-LS.HitAt.p'j!.¦>- <>¦ > -.!.


