
Nouvelles du jo ur
Grande attaque anglaise en Artois ; prise

d'AHteux.
Le générât Pétain nammé chef d'état-

major généra! de l'armée française.
Déclaration de neutralité dii Brésil»

Lue nouvelle attaque anglaise de grande
envergure s'est produite samoii, 28 avril,
conlre le front allemand de l'Artois. C'est la
troisième reprise de la meurtrière offensive.

Les Anglais ont abordé les positions ad-
verses sur une étendue d'une vingtaine de
kilomètres, depuis la route Vimy-Achevitle
jusqu'à la Scarpe et depuis lit Scarpe jus-
qu 'aux abonls de Croisilles.
'Au ' uàni de la rivière, le.s centres de com-

mit les plus Lrùlanjs ont ètè Arleux, Qfipy
rt Uceux. Les Allemands ont perdu le bourg
d'Arleui, avec les lignes adjacentes , sur une
étendue d'çhviron qualre kilomètres. Ils ont
hissé aux ' lniUns dé l'assaillant un millier
de prisonniers.

Au sud de la Scàrpc, les Anglais ont réa-
lisé quelque progrès dans le secleur de
Moncby.

11 n'y a pas eu dV-véneanent sur le front da
l'Aisne ni en Champagne.

Le général Pétain, qui commandait le
kroupe des années françaises opérant entre
L'Oise et Verdun,' vient d'être appelé aux
Mondions de chef dé l'élat-major général,
¦usiivaient été supprimées par le général
¦J.yaiiW, pendant son passive au ministère
?H'pierre. C'était, a ce moment, le général
pfe<wiste,kiau qui occupait ce- poste. Lie hnl-
j aàl_ officier avait été sacrifié, avec le géné-
ral Joffre , à la fumeuse réforme du haut
iiwnnaiidejiieiil qui lut accomplie, sur cer-
taines injonctions parlementaires, dans des
conditions encore obscures. Lc général Lyau-
tey, qui a procédé à ces remaniements, a
i|aillé lui-même le pouvoir , emportant pout-
ilre le regrel de mesures *jue l'opinion fran-
çaise n'a accueillies qu'avec un sentiment de
malaise.1'

Le nouveau chef d'état-major csl le sau-
veur ile Vmlun ; il y a juste un ait tpie ce
tilre lui a été officiellement donné, à l'appui
ilt son inscription au tableau spécial de la
lÀ-jiion d'honneur pour le grade de grand-
uificicr. On a dit que le géuéralissiniat lui
avait été offert , mais qu 'il l'aurait décliné en
tarais du général Nivelle.

En rétablissant aujourd'hui, eu pleine of-
fensive alliée, les fonctions de chef d'éUU-
Isajor, et cn y appelant le général Pétain,
lv. semble dire que cet officier était peut-être
liai qu 'il eût fallu mettre à la tête des ar-
|t«s. ." - . . .

'' •'."•
Li Chambre américaine dés représentants

a repoussé, par 170 voix contre.106," la "pro-
position d'autoriser M. Roosevelt à lever une
vmée de volontaires quj serait vernie com-
tallre sur Je front occidwital.

Il n'en faut pas conclure que les milieux
[orlanentaires de Washington éprouvcnl
luclquc refroidissement à l'égard des Al-
liés. Mais on ne veut pus faire de gaspillage
ik forces et l'on préfère avec raison «ne ar-
mée nationale très homogène, qui , s'il k
fout , sera embarquée pour l'Europe,- à une
Kpédilion hâtive, qui pourrait ressembler à
"a coifis de .garibaldiens.

i.a Chambre américaine , par contre, a
voté, par 397 voix contre 24, et le Sénat , par
81 voïx contre S, le .projet gouvernemental
établissant la .conscription- Les deux assem-
blées nc sont pas encore, tombées d'accord
Si'r la durée chi service militaire et sur la
solde, qui est actuellement dc 15 dollars ,
lue le Sériât veut porter à 20 dollars par
mois, et la Chambre a .30 (150 francs). Le
Sénat a .voté un .amendement interdisant de
servir dc l'alcool aux soldats cl aux officiers.

' • _ '• . _
te^ésVS, qui iaisa'iV les mômes étapes <{ue

b Eliils-l'nls dans .la voie, qui aboutit à h
i'":rre. contré rAlkariiStle, viept de déclarer
so'J..l3ihétàénV r-q '«••ui'ralilé. On ne sail en-
core à quoi aUriJDUCr ce 'tCT'irciiieiit, mais il
"e faudrait p?s s'étonner qu'il eût pour
fause la menace d'aggravation des troubles
intérieurs. On sait que , dans .certaines pro-
vinces, les Allemands forment iui facteur
^ onomique puissant t l  que dans ciouç ou

trois, ïl* se sont constitués en force de résis-
tance ouverte.

•; 1 4
A Pékin ,, la conférence mililaire chinoise

réunie pour donner son avis sur l'opportunité
de la .participation tle la-Chine à la lulte
mondiale, s'est prononcée pour une décla-
ration de guerre à l'Allemagne. Cet avis
aura, croit-on., uiie grahefé influence sur la
détermination que va pi-endre le Parlement.

• . •
Depuis que l'empereur allemand a an-

noncé, -par son fameux message de Pâques,
la réforme du système de nomination de la
Chambre des députés de Prusse ct l'octroi
du droit de suffrage à tous les citoyens, il ne
restait plus en Europe quç -la Cliambre hon-
groise qui ne fût pas nommée par le peuple
tout entier. Il y a, en Hongrie, mie impor-
tante catégorie de personnes qui ne possè-
dent pas le titn; d'électeurs. 1-4 guerre, qui
a doiuié- partout unc ju stification puissante.
aux revendications . démocratiques, puisque
c'esl la classe populaire qui, par la force des
chose-s, paye le plu.s largement 4c . tribut san-
glant des champs .de bataille, a fait aussi fer--
mériter' - 'IM esprits en Hongrie et regarder
comme intolérable le maintien de l'inégalité
des droits politiques. Les partis «TopposI-
lion se sont mis' eit campagne ; le gouverne-
ment présidé par M. Tisza a entendu de vives
objurgations et, comme il y restait sourd ,
on s'est adressé au roi. Depuis des mois ,
c'élait un va-et-vient continuel d'hommes
politiques enlre Budapest et Vienne ; ces pè-
lerinages auprès du trône avaient déjà com-
mencé sous François-Joseph ; ils étaient de-
venus encore plus fréquents depuis que
Charles IV a ceint la ' -couronne de saint
Etienne ct, comme le manifeslc-d'avènemcnt
du nouveau souverain ;t «û un accent .parli-
eulièrement encourageant pour les amis des
réformes , les démocrates . hongrois y. ont
puisé un sujet d espérance.

Cependant , le cointe Tisza , qui est un par-
fait autocrate, nc voulait rien entendre. I-c
12 avril, la Chambre hongroise cut une.
séance tumultueuse. L'opposition cria :
« Vive le droit électoral égal pour tous ! Cette
Chambre ne doit plus traiter d'autre question
que celle du droit électoral! >

AI. Tisza , senlant'qu'il était au bout de soit
rouleau , avait sollicité du roi ûji  décret d'a-
joùmcmcnl, qu'il gardait en poche, pour le
lire quand il verrait que .les choses n'iraient
plus. Il sortit donc son papier , -donl la lec-
ture fut accueillie .par le tapage qu'on devine.

Quelques jours après, dans un discours , le
comte Tisza essaya de justifier son opposi-
tion aux vœux des partis démocrates. 11 dé-
clara qu'on abusait en invoquant, les sacri-
fiées du peuplé sur les champs de balaille
pour réclamer l'extension du droit . électo-
ral ; il affirma que, à son avis, les temps
actuels nc réclamaient point de réforme dé-
mocratique ! Il nc fallait .pas céder devant
les.menaces terroristes et bien se gauler d'in-
novations qui porteraient, préjudice aux in-
térêts essentiels du peuple hongrois.

Lc comte Tisza vient de recevoir un reten-
tissant démenti ; et ce n 'est ni plus ni moins
que ,1e souverain qui le lui inflige. Char-
les IV vienl , en. effel, d'adresser au chef du
cabinet hongrois «ne lettré dans laquelle il
le remercie des services qu'il a rendus au
pays et lui renouvelle l'expression de sa con-
fiance , disant que le monaïquc ne voil pas
de mot i f ' de  se séparer d'un gouvernement
qui a bien mérité de' la nation et qui s'ap-
pme, au rota, sut «w. forte majorité, païle-
mentaire. Mais le ioi ^ 

a|wjte aussitôt qit'iî
attend que le ^u^ni.'lhtu.t hongrois lui>oii-
métle un proj?t-4e ré.(oi(r^ ék-ctoralc rôpçm-

dqiit aux idées des teriips actuels ..et qûx ça-.

crifiees que le peuple supporte du fait de la

Cetle déclaration du souverain-a produit

un effet considérable. Les organes de presse ;

Mévoiiês â M. Tisza ^'«tuent ? .pallier, le f

désaveu essuyé par celui-ci , en mettant l'ac-
cent sur le témoignage dc confiance que lui
décerne le roi ; nutte, les. journaux d'opposi-
tion saluent avec «les fanfares de triomphe
la consécration donnée îar le roi aux reven-
dications démocratiques.

M. Tisza n'a plus qu 'à s'exécuter ;' il vient
de faire un premier pas dans la voie de la
conversion en annonçant qu'il prépare une
nouvelle Joi électorale qui accordera le droit
de vole, notamment, aux porteurs de ta mé-
daille de la bravoure." Il csl bien douteux que
ce soit là cc que le roi entend et que l'opi-
nion se contente de cpttc concession , qui se-
rait vraiment dérisoire. Donner le droit de
vote à quelques centaines de décorés, pour
recoaniiltrc les titres du peuple tout entier,
ce serait un geste purement symbolique ; on
fera comprendre a W. Tisza, qui se vante
d'êlre un politicien réaliste, que c'esl le cas
de justifier cette épithète.

• •
Les appels successifs que le gouvernement

russe provisoire adresse, aux paysans indique
que la crainte dHmb jacquerie augmente.
Pendant ce temps, il' semblc que la présence
de Pieklianof au ministère assagit les milieux
ouvriers socialistes- ét que l'ascendant de
l'anarchiste Lénine çat en décroissance.

Les maîtres de l'heure , qui risquent de
n 'être pas îes maîtres de demain , essayent
d'assouvir le s-masses en leur jetant les pau-
vres restes de l'ancien régime. Ils sc dispo-
sent à transférer le tsar et la tsarine à la
forteresse Pierre el Paul — la prison, du
Temple -—et à mettre en jugement le grand-
duc ^«olas Nicola\éyiteh. l'inculpant de la
défaite subie par l'anmée russe cri juin 1915,
parce qu 'il aurait, par imprévoyance, laissé
cette année sans munitions. On mcltrait
aussi en, accttsaîioti -lèi &ra»ul-d.uc, Serge Mi-
chaïl-ovitch, ancien inspecteur de l'artillerie
pour la même faute.

Ln discours do M. S'dioltbess
président ' de la Confédération
'A îa réunion «lu parti raLcai du district

d'Anran , («nue hier , ftl. Scltultfiess, .présidant
«le 2a Gonfâtturatifin. a panié tic ta situation «le
ila Suisse pendant la guerre, L'orateur a nionlré
les -conséquences qu 'a pour notre àidètien-
dancé cbnnnerciale ' l'a gàmc éconcutique que
Se*f oAl ies IxïïlgètMits, coiuàpuiiccs qui sc
ifuront si-n'.ir dxer.  nous l>ien do années CUOOTD

ajirès ïa guerre.
La Suisse doit ©ifterver Une stricte, neutra-

lité pour consemicr son i.ndépeodaticc politi-
que ol .s'aJifirinor «ir ie lerruùi lieoncoixpie.
i'«ir vaincre Jes «Wridulliés du ran-itaiïament,
Ja vo".onlc ihi péiiple, sa sctiriéiô cl .«m écono-
mie feront pius que toujés *es iitterA-cntionis de
l'Etat . ¦¦

Lé'çsUionncmênt du pain cl de Ja viande, dc-
maiwié de divers côtés, et qui est difficile â réa-
liser praliqueuiail , s'est , héùrte, a dil M.
tyi'hUMIiess, à une *ive oppo^ilioii.

En terminant , le président'd «lôcJané que .3
guerre enlrahu-raii pour iu Suisse des modifi-
cations socriales , ('Etal 'devant assutner. en l'a-
",-cnr des classes p<fiùaâros moins aisées, ceir-
taines diarges et .certaines tâcâies. Etant donnée
la délie croissant o de la Confédéral ion , les au-
tres citoyens devront se décider à accepter de
nouveaux sàci-ifices, afin de fournir au pays les
moyens nécessaires pour vivre et faire vivre tous
sea onfants. .. .

LE8 L A N D S G E M E I N D E N

iLa laiwlsgeine'mde irOhwald t i»t tenue liu-r ,
à Saruen. Éùe à élé ouverte par »m discours
de . M. le . tan-LroiiiiaÀiu Ming. L'assctuWée.a élu
laiidaniuiaim lo laii-li^stàtUtalter, M. llusln^r ,
ot comme slatîlialler le lanskuiVniann sor-
tant de charge. 01. Mmp. ETJc a .ctavfwjité M.
Wirz COIIUIK1 député au Conseil dos Etais, ainsi
que les ju«(S canlonaux çoriant do charge, l'n
projet de Joi canlonaic sur la chasse affermée
a élu rejeté.

• » •
ta tondsgomcinac . de Sidnaéd. assemblée ù

S(an«, a ninnitnc: - lamlaminann M- Wyr.scli , de
Slans. cl' . -faadessialtliallOT -M.  Wyirsch, de
Buochs, dépulé aux Etats, Va projel fiscal et
une -proposition conctstiiaav VocVroi d« vfeins
pouvoirs rvlraordinai*''* "¦><> Orsritd Con-ràl ont
ensuite été àccéplos. '

* • »
hi <and^»nifinr|'; <i Appeiu'dl Eïtmicur a

t'éuai, hier, à Hur.dwî'1, " 11,001» citoyens envi-
ron >t -poksicurs lirUliers de. .MX-claU-urs. Les
memltres du gouvernciment j ont élé cnaErmos,
avoc M. Baumann comme taïKlautmann, «ilisl.
que l<vs uiwHbrfis.ilu Trihtnial canlotinl. A prc.s'
drui tour..- dv itsutin. uu Vivs'-l dc création;

d'un' tMHivrit arsenal à Hérisau , devisé ù 330
iniïe franc*, a été Teieté.

* • »
J t̂ .landsgemeinde' d'Appenzell-lotérieur, <pd a

eu lieu hier, il Aj<;K-ttzeD, a été ouverte par un dus-
cours du landamniann Sleuhle. Les mi'inlire
du . ' gouvernement et du Sriîjunal cantcmaî'orii
été corafirou*» dans îeûrs' :rn -.-'.i. -..:-.- . Le lan-
danuna.'Ki arrivé au terme de ,'u période :•-.'.-
miiiL-strativc de deux ans, a fait, place diins la
charga «iipréœe à M. DifWer, qui a élé en
oulre confirmé comme dts>u '.é au CXULSCU dt-i
Etals. -'.!. SteuUc a été nouuué landaounana
suppléant.

Un projet ftscal , principal rf>jet à l'ordre du
jour , a élé repoussé.

Les déportations de Belgique
La lettre dn cardinal Mercier au Pape
Noa dépêches de saro«di sign niaient une

Jeltro du çQKl i f s t l  3faranr au Sfùpt-l'ère, à
l 'oaa&ûon des ftHcs pascales , où Je cardinal
con&lalan VsiSTçt dç<^itf dç Kntuyention is«\-
Cficale çoneorna t̂ te déportations belges. 1*
cardinal y répondait ,à une communication
cnvoyéie. par la nOBoaîure de Bruxelles.

t Cette <xmra-.uiiicalîoit écrit le cardiii'.tl
Mercier, nous, sc.ten-ofle sur Jà cessation dès
dépcrtalions et le raiiatriement des déportés.
En réalité, les déportations ont cessé depuis la
iiK-féi ri'-..-. II n 'y a aucun douto pour nous.
Trôs Saint Père, <juc ce r&uftàt Considérable
est du n îa haute et énergique inlervenlion du
Saint-Siège auprès du gouvqrtxaneirt impérial.

« Nombreux son', ceunqui ont pu, pour un ins-
tanl , caresser l'iélusion dg contribuer ou d'avoir
coatriiué à' une telie at-téiniatior» do nos énircu-
ves. Mais los daics élsliï-ssent i{uV2c Cit l'œu-
vre do Votre Sainteté, et jt lui ai suis prof on-
dénient reconnaissant . Ivntce io 10 el ïé il4 fé^
îricT, le Uarori ron 4cr Lauken affiruiail :'< . S;
Exe. le fliinisîire d'Espagôç, tnafquis de Vit-
I^ibSiar. que,' 4 *^e "?W* B*1s*" .' avaient
vouhi adâ-*à.ver un " '  «Hpdl à î'éœpereuy,' ceï
appe-! aurait été "écoulé. De fait, le 14 février,
une adre>se parlit pour Boiiin.' signée desdilï
nolain'fs. ï^> cardinal de t\fâiiiio* figurait cn
têle des signataires. EBe ^o lenmiiait par cetto
concEusion ¦: • iLes .soussignés, rciprésenlaiit.s
des autorilés nCigicusc, po<iitiquc, judiciaire.
éconon>i(pie t-t sociale du peùiple belge, asp«T*nt
que V'oSre Majesté donnera los ordres néoes-
sairos -pour ' qiic ' -ta déiporlatidn' de éâ «dasic
oiiiriérc belge ..prenne [fin et que les ouvriers
cxâas de leur pays soient rapatriés. • De
lour coté, '.os qui&Jiies flamingants échcvelés
qui ont Tu** 'C, tâlrç de • ConsciK des Flandres •
sc vantent, dans ieur pressa que la cessation
ite déparlatipnç est uno conccisiçm bienveil-
lante qui teur a çlé faito jpar Jc pçuvoir oçcu-
paut. Mais lox, tottre que S. .Em. le secrétaire
d'Etat m'a fait Tlionncur dc ro'écrire cn date
ilu 30 ja«ri<ir, C"la ît à Vérideuce que, vers le
20 janvier l'ai|torilô i-tupérialc avait déjà pro-
mis à Yo-tro Sainteté ia fin de» d,<3*>Tt;^

ons c:
certaines mesures pour ie rapatriement graduel,

¦i Ce point d'Wrtoir* est acquis. Jl ne jicti!
être contesté. En résumé,Tri» Saint-I'erc, la si-
tuation rvcile doit se f<im>uiier ainsi ; Les dé-
potlations cuit cessô depuis la cni-iféjTier , ct
c'ysi un résuJtai( éniannç dont "A B*tgiquc ne
jMun ^it tire ay>Ç7 reconnaistante à Votre
Saiivt*ié. parce. tju'iJ ne iaut pas considérer seu-
lement la fin de '.a déportation de notre popn-
ùrtion masculine dc rfifimeurs et non-diô-
meurs, mais encore _ e terme des -angaisscs qui
torturaient ui«*a*«nenit leu fouines «k«trgnéci
jiuqutci.

\ Néatnnpins, Je -raiwlriomcnt a étô jus-
qu 'au jou nd'lnui limita et les rapa-triés straL'.cnt
appartenir en majorité à la catégorie de o?ux
qui nc petn-ent êlre utilisé» pot^r ^es travaux
«Je i'ennemi. l>aignc iVoîrc Sainte!̂  «e point
cesser dc nous prçSégor. Snp prapiier çuccés
en fait présagç.r d'autres.- N-ous Jes attendons
avec une confiance fïliaCe, et il m'est agn-abJc
d'ajouter que les fami'des-qui .sauCfcrni* cuccrc
«le Taliscnce Ues »cu«-s nc s'aJondonnent pin
ou décourageaient, ^'ous ùcur-avons dil ct.nous
leur, répéterons ĉ ; que la Pore do. la-catholi-
cité a fqit pwr.ctu, cl au |wîx de quets paries
ct de quels sacrifices- Leur foi chrétienne Ici
soutient , oiics rcslçht fidèlcnvcnil confiantes
d3ns Vauguslc intcn-tnlitu» de iNolre Saial-
l'érc le fape.

« Très Sainl-J'cre, daignes: agréer i'honimago
dc ma gràiilude |>rc«fon.-le, ad noen de mes
chars cccnpafria.Ut> e! au mien, celui <Jc ma
vénération et - de nia piété fiSiia'c, cl veuilles
nous eus-oyer en esprit votre jialemelle béné-
diotivn.

¦ f Card. Mrrcirr ,
v archevêque dc Malines: ,
« '• '•

Le -Saihi-'StçRe clii mta«c,iui. a dharscs tr-
prir.i-i, pour U -'-il».'ralii<in dw olages do Hoir-
inilidep. Lc ^'alii'an vi.ont de r>: .wriir du mi-
nistn-c de Prusse auprès du SsintrSiègc catto
dftpôcitç da'lée de Lugano : » Tous Jçs otages,
retenus à Holaninden ont éle.rapatriés ¦• ' '- • '
de ce mois : paroti: eux' se trouvait les frères .
Tibcrchicu. >

Le Bienheureux Joseph Cottolcngo

Le € Vincen t  do Paul » italien

Hier, diaiaitclje. 29 avril, onl cu lieu, ù l' i/un-,
dans ta basilique de Saint-Pierre, les fêles w-
Icnn'ciîcs de ia béatification' du chanoine Co'.to-
lengo.

Dans ce quartier de la viEè de" Turin qu 'on
appe'Je Valdocco — dtt Iptin Vallis occisofùni ]
en souvenir d'un détachement de la célttiro
Légion thébéenne qui gagna cn cet endroit la
patine dit martyre — surgit la « Petite Maison
de ta Div_ûic-J*iô".idcnoe > , tvuàùe ^>ar r.e "dia.
noino Jost'pii Cofto'engo.

Malgré son nom si bumbio, celle ins-tilutii>u
conslitue à d3e seule un grand quartier et elle"
est pcul-«îlre J u n  des monuments les plus iaipu-
iaçlf de ia oliarilé ctavtienne .. i.i surface du
gsobe. Ile 3X l'appelait, la < enaison du mi-
ra-io > . Iïî,e esl, en effet , un miracle pnfma-
iicnt : Je «niraréo du tkS-ouement clrrélicn pour
ici pawcitus tïïtàgps d«» œaJaiics les pini tdmx-
laa^n.

l-t- Bienheureux Coltolengo était oé à Bra. près
dc Turin, le i mai lTSCLes études, qu 'il aimait
beaucoup, n 'étaient pas pour Jui sons difficul-
té* ; mais il invoqua Je secour.» de saint Thama-t.
d'iAquin et devint bienWt Ee premier ,de sa
classe. II suivit les coure de théologie à l'univer-
sité de Turin, ci, ayaot conquis «es grades aca-
démiques, il entra .daas la Congrégation de»
prêires du < Corpus Domini », comme clianoirfj
de l'église de la Sainte-Trinité.

A Ti»rin , le zèle aposkfiique qrui Je dés^orait
lui donna l'occasion de connaître toutes; leu
i -i *' i .i ' - ¦ • inisûres d'uito grande vit'e 'el spécis'.c-

nimt l'abandon épouvantable des plus misé-
reux. De là C'orisaio de ta Piccola Casa ilelltt
Divina l'rovideritu, qui débuta dans une loute
pelite inaisoii louée, avec qualre Iils donnés par,
ync dame charitable tt le concours gratuit d'uu,
inéiàecm et d'un pharmacien.¦-¦ Slilgré -toutes sorles de dâfflcuités, la Piccola
Casa se développa nàpidexaenl e.t ; solidement ,
avec l'aide quotidienne de Ca Providence. L' > Ar-
che de'Soè ». -...'.'-' -.i «pie J'appelai! -plaisamment
don Cotloleugo, doubla heureusement tous les
caps des lempêles. Charitas Chrisli urget not ,
tels sont ks mots qui , sur le - portail d'entrée,
m fixent" le' caractère.

J\>ur desservir son a-'inro. Ee Bienheureux
Coùoleagii f o n d a  d'abord l'iuslhu! des • Sceurs
de-Ja charité clirélienne n et celui des t Frères
dc Saiiifl«Vincent de PauJ i, qui >e répandltcnt
dans le Piémont, puis dans l'Italie entière. Pour
d'antres buts de relèvement social. H créa en-
suite d'autres Congrégations, parmi lcsqudJVi<
une de ' grctT&t séculiers, où l'esprit du 'fonda-
teur e*t toujours phis vivant que jamais". On
sait «jue don Bosco doil au Bienheureux Collo-
lengo les ciiconragamcnts' qui firent de hti'Va^ô-
tre de la jeunesse.

La rononrméo de -don Cotlokugo dégal>sa '.os
frontières -de la presqu'île. L'Académie de Franco
lui décerna le prix do *crtu (MontyonV que le
roi dc Sardaigne, Charlcsy-AUM^rt. vouitrt lui-mê-
me présenter solennellement aa' cîianoinc Cotto-
îcago. Ct£ui-ci répondit nc pouvoir lo considé-
rer comipe décerné ù lui , mais hien à la Divwio
Providence. Le Papç Orégoire XVI lui adressa
\uj Bref de {tantes louange».

La mort le frappa, le 30 avril 1812. à Chieri.
où, sur les .. conseils du médecin, il avait élé
cjwTcher l'aihiKaration de sa santé. Ses derniers
mots furent .-_ Laelalus smh in his quàc dicta
sunt mihi ; in domum Domiiti ibimus. En appre-
nant Ja nouvelle de son trépas, le rai €3iar!r-<-
AMiert pleura , et le pape Grégoire. XVI -Récria :
t Turin a perdu un saint ! » G. d' A .

Bals intransigeant

Hier dimanche, ic corps électoral liàlnUriinoii -
vêlait son gouwrnnricnt ct .son Grand Conseil- N i
les radxaux, ni les -libéraux , ni les socialiste» de !-.i
cité d'tEcolampàdc n'onf pu consentir à accor-
der à un catholique une place ail gouvernement.
R y  avait denc lulte. Le 60 % environ des oleè-
'.curs ont pris part aux élections. La majorité
nbiohic était de 7313. Oni seuls ctééhisles deux
titulaires socialistes : MM. les conseillers d'Etal
WoIJs<Alcger, par 8381 sois, d BJochcr, par
7659.

Oui oWenu des 'voi i : MM. .Emnicr, radical;
6742 : S'.aicklin, radical . 6106 ¦ Imhof , Ubèrat,
6533;, Miesicher, libéral, 6671 ; Mànçoki , iiidé-
pendipt, 6729: M. Nicderhausêr, caiholique,
2513:

11 y aura donc un sqçojvu lour de .scrutin.pour
l'élection de cinq njrmh.rss du goirvcrnrniiïi!.

Les ôlactiims au Grjwj Conseil ont été mar-
quées 3us'i ptr  uno forti avance socialiste. L'es
rositilils approximalUï j çraiml les' suivants' :
Les radicaux auraient 22 mandats' {28 daiis l'an-
cien Grand ConscH) ; les libéraux, IS (22) ; les
progfessislcs-ibourgoois. 15 (17) -..les socialistes,
58 111) : les catholiques, 15 (17) ; les démo-
crate:, 2 (21 .



La guerre européenne

FRONT OCCI DENTAL
Juarnêfl an 27 iviil

Communiqué français <Iu 28 avril, ù 3 h. de
l'après-midi :
.-¦¦ËntTe:rSuiRt-Qaenttn ct l'Oise, aclions d'artil-

lerie aste; violentes au -cours de la nuit." Es-
carmouches'à la grenade auz premières lignes,
dans la région au sud tle Sainl-Quentin. Vers
La/faux , fenni 'mi a tenté sans succès un coup
de main -sur nos posles vvancès. En Champa-
gne, activité- asse: graiitie des deur artille-
ries. Une attaque allemande, précédée d'un
violent bombardement dirigé sur une de nos
tranchées ù 'l' est ti'Aub f rive, a élé brisée par
ntis f euz  tle mitrailleuses et de barrage. Sur la
rive gauche de la Meuse, un tle nos détache-
ments a > pénétré dans les lignes allemandes
du secleur de la cole 301 el a ramené des pri-
sonniers.

Selon les denuV« renseignements, le niatt-
riel capluré par les troupes françaises au cours
dé ta balaille engagée le 16 avril comprend
l75.ron.oiu lourtts ct de campagne. -1/2 mitrail-
leuses, 119 canons de tranchée, et le chiffre to-
tal des prisonniers faits par nous jusqu 'ici at-
teint 20,780.. .

• • •
Communiqué allemand «lu 28 avril :
Front du prince Ruppreclit : Sur les deut

rives dc la Scarpe, l'ennemi a continué à bom-
barder 'violemment nos positions et le terrain
situé derrière ¦'ces positions. Sous avons ri-
posté ' aux batteries anglaises avec une effica-
cité visible. Vers Monchy, plusieurs attaques
anglaises ont échoué, hier malin, devant pot
lignes, avec de lourdes perles . Cr malin , avant
1er lever du tour, le duel d'arlillerie a alleinl
une extrême violence tle Loos à Quéant. Aprèi
un, f eu  .en rafale, la bataille d'infanterie s 'est
bientôt^ratluméc sur tout le Iront .

Front , du prince impérial : . Violent bom-
bardement intermitlent ; la situation est restée
la même. Une attaque française a échoué vers
Brage. Vers la f e rme  de llrurtcbise, nous avons
enlevé des prisonniers rt des milrailleuseï aui
troupes d'assaut ennemies aa cours il une dé-
fense, efficace. Vers Rrimont et aa nord de
Reims, des offensives dc reconnaissance de l'en-
nemi ont échoué.

Journée dn 28 avril
Communiqué français de samedi, 28 avril, à

11 h. du soir :
La -lutte d'artillerie inlcrmltlente sur la plus

grotte partie du front  a cependant, par ins-
tants, élé violente dans la région de l'Aisne ct
en Champagne. Sur le Chemin des Dames, nous
avons- réalisé une:  avance , ainsi que (lans la
région. d'OsIel , cn faisemt quelques prisonniers.

- . _
-

_ - • * » ¦ - ¦

Communiqué anglais dc sauvedi, 2S avril, à
10 h. du soir :

Un combat très vif dans lequel nos troupes
ont eu l'avantage s'esl déroulé durant toute la
fournée de la Scarpe ù la route d 'Achevillc cl
il Vimy. ' • . .

Sous avons enlevé Arlcux-cn-Gohelle el des
positions ennemies sur un f ronl  de plus de
trois kilomètres et demi, au nord cl au sud dc
ce village.

Dnc avance a été effectuée également au nord
dc Gavrcilc cl sur les pentes ù l' esl de Grecn-
lan'd-llitl , '<cntrc Gavrclle ct Ra-ux.

Au sut! 'âe'la rivière, nous avons en outre pro-
gressé au nord de. Monchy-lc-1'rcux. L' ennemi a
prononcé, aux environs dc Rtcux-Ofipg, dc
nombreuses et violentes attaques à gros e f f ec -
tifs , au cours desquelles notre artillerie ct nos
mil railleuses, lui f irent  subir dc lourties perles.

Ira lulte s 'est poursuivie avec acharnement.
Plusieurs centaines dc prisonniers sont tombes
ejilre nos mains.

* * i
Conimyniipio aU._mi.-nid de (.amedi «oir :
Sur le champ dc balaille d'Arras. les Anglais

ont échoué pour la troisième fois , «tans leurs
ef for ts  cn vue de rompre les lignes allemamles .
t otites' Tes" allaques qu 'Us oui déelanchées

au point du jour,  avec dc for l e s  masses hic
iroupes, sur un front  de trente kilomètres, des
deux côtés dc la Scarpe, ont .clé repoussées par
noire feu , ct par nos contrc-aHaqucs . De nou-
veau, l'ennemi a subi unc gracie défaite . Scs
perles sont 1res grandes.

Sur , l'Aisne cl cn Champagne, lulle d 'arlil-
lerie d'intensité ixariable.

m • *
Communiqué français, du 29 avril , à 3 h. dc

3'après-anidi :
Entre la Somme cl l'Oise, aclions d'arlille-

rie intermittentes . Des tenlalives dc coups tic
mdln dc l'ennemi dans, la région dc iMf faux  ct
au nord de ¦ Ccrny-cn-Laonnois ont échoué
sous nos feux .  Rencontres de patrouilles ct com-
bals il lo grtfKttle dans le secleur dc Craonne.

Au nord-ouest tic Reims, des opération., tle.
détail dans la -région au- nord ct au sud de
Courcy nous ont-permis d'élargir sensiblement
nos positions. 'JVpiu avons lail tou prisonnie rs
ou cours de res aclions.

Kn Champogijc, luMc d'artillerie astci vive
entre Prunay et ' Aubcrlvr. Deux tentatives al-
lemandes contre de petits postes vers Taliure
cl Savarin n'ont .donné aucun résultât.

En llautcAlmcc, des MâtacJicments français
ont pénétré .en . p lusieurs points jusqu 'aux
deuxièmes lignes ennemies, Dc vifs combals à
la grenade sc . sont terminât à notre avantage
ct om coûté' des perles aux ' Allemands. Uous
avons ramené des prisonniers.

,. • • •
Cocmnumqiié «Rnnand du 29 avril ï
Groupe d'çrmêet du prince Rupprcchl : Vn

Jeu d'artillerie -en rafales, de la plus grande
intensité, cotptntncé mnint l'aube, sur loul le
front  dc Lent-jusqu 'à -Quittai..-a marqué, le
28 avril, le début de-la balaille par laquelle lès
'Angtai . apèraient rompre les lignes' alleman-

des, près d 'Arras. A midi, la balaille étail ter-
minée par une grave défaite dts Anglais.

Att. leirr du jour , -let colonnes ét assaut an-
glaises sc suivirent sur un fronl dc 30 kilo-
mètres.

La poussée ennemie au nord de la Scarpe
a été dirigée principalement contre noi posi-
tions d'Aehenille à flceiii , oil la balaille rs!
devenue extrêmement violente, l.es Anglais onl
p énétré dans Arleux, Oppy et Rtcux, que nous
occupions comme positions avancées.

L'ennemi a été repoussé dans une série de
corps ù corps. Sur certains poinls , il a élé re-
jeté jusque derrière nos ancteiuics lignes , les-
quelles, sauf Arleux,. sont retombées complè-
tement enlre nos mains.

Au sud de la dépression tle lo Scarpe, une
balaille acharnée a également fait rage.

Toutes les attaques anglaises ont échoué.
Les perles anglaises sont, unc fois encore,
extraordinairement lourties. la fournée  du
28 avril a élé une nouvelle journée de victoire
pour l'infanterie allemande.

Sur l'Aisne et en Cliampagne, ainsi que sur
le Iront oriental ef le front  balkanique, la si-
tuation générale est inchangée.

Jonrnée dn 29 avril
Coonmmiqué français d'hier dimanche, 29

avril, A 11 h. du soir î
Sur le Chemin tics Dames, l'arlilleriex alle-

mande a bombardé nos positions tic lleurlebise.
La lutte à la grenade a été asse: vive également
dans cette région de première ligne.

Au sud-ouest ,dc Reims et en Champagne,
nous avons e f f ec tué  des tirs de destruction
efficaces sur les organisations allemandes . Le
chi f fre  des prisonniers dans la région dc Coucy,
au cours de la nuit, est considérable.

* * »
Communiqué anglais- d'hier dimanche, 29

avril, à midi 45 min. :
Vne forte contre-attaque ennemie sur nos

positions tf Arleux en Gohclle a été brisée Cette
nuil par noire feu.  Le combat continue sur
quelques pointi au nord de la Scarpe.

• -• •
Communiqué anglais d'hier dimanche, 29

avril , à 10 h. du soir :
Ce matin, un système de tranchées alle-

mandes au nord-est d'Oppy a été enlevé sur
une profondeur d'environ ' 1500 mèlres. L'en-
nemi a opposé une résistance, acharnée. Le
nombre da prisonniers fails depuis hier malin
s 'élève à 978, parmi lesquels IG officiers .

lxi nuit dernière, un groupe d'Allemands
a été surpris au sud-est du Pont-Ruet . au nord-
ouest dc Saint-Quentin ; nous auons fail quel-
que» prisonniers .

• • •
Communiqué allemand d'hier soir dimanche,

29 avril :
Sur le front  d'Arras, après un for t  combat

d'artillerie , des luttes de position ont eu lieu
prés tfOppg, où quatre attaques anglaises onl
échoué, avec de lourdes pertes.

Le long de F Aisne et du canal de l'Aisne à
la Marne, ainsi qu'en Champagne, activ ité dc
feu , accrue. Deux détachements de reconnais-
sance français , après plusieurs poussées dans
la matinée, ont éle refoulés.

Les missions des Alliés
aux Etats-Unis

Washington, 29 avril.
Lcs ministres de la guerre ct de la marine

ont reçu," ad cercle militaire naval. M. Viviani ,
le maréchal Joffre et l'amiraS ChochepcaU tin
accueil enthousiaste u clé fait à la mission
française.

Washington , 20 aoril.
•Après avoir conféré toute la matinée de sa-

modi avoc les ïopcéscntants du. gouvernement
américain, les principaux mcraliras de ta mis-
sion française ont assisté à un déjeuner offert
cn leur honneur "par le &ous-socrétairo d'Etat
DUC affaires éiangéjies. ILes rtfificifirs do l'ar-
méo ct àe. la marine américaines ont offert un
déjeuner à 1 « army navy » au club des ofli-
ciers, aux experts techniques de la mission.

Washington, 29 avril.
An- cours du dîner qiri a cu lieu à l'am-

bassade dc France, M. Viviani a rrantroé
l'Amériquo pour son inépuisable charité. U
a dit que "a France, cn rértamaiil TAIsacc-
Larrainc, réclame une rctttitub'on. Il a fait
l'éloge do M. VVBson , qui, dans «on admirable
message, a invoqué les droits limrpcoscxiptilïes
dc JTuimatnté. '
' $L.-Vivian; a déclaré que, cn défendant • le
droit , la France a fait lirèohc dans le mur d'ai-
rain abritant la dernière autocratie du inonde
ct a affirme que ila forco doit être au service
du droit.

Kn torminatri, l'orateur a porlé son toast ii
M. Wilson.

M. Marshall a déclaré que, lc droil 'finissant
par primer la force, l'Alsaric-l/orrahic .(tra,
«prix la guerre, retour, à la France. Il a hu
à Sb. France et à M. Pwnoaré.

Jxmdrcs, 29 avril.
H_c «président "Wilson a assuré ti ta conrmirs-

sion anglaise que los Elals-liiûs il© cow£uron'.
aucune . paix séparée avec fl'AHcmftgno . mai.
qn 'ils conlihucront la guerre .jusqu'à cc que
les buts visés par les grandes démocraties
du monde soient 'atteints. t\ n'c-V pas néecs
saire pour coiai de signer un traité. d'aUinjio»
entre les Etats-Unis ct VEniciilc. mais on peu:
tenir pour suffisant l'engagement (sq&cnncl ,
pris par le président Wilson dans «on discour;
au congrès, lorequ'il prodanua qu'il nc pou
vait pas y avoir de paix avec îcsMlohenzollorn
Let buts de 4a guerre ainsi définis par M
Wilson dans, cc document ' historique, vont évi-
demment' au doià des aspirations-jusqu 'ici pro-
clamées par les Alliés.''H se peut -que dans les
changements territoriaux qu'on' 'devra faire à
M fin'de la "guerre, -pour • garantir ila sécurilé
future cle l'Europe, -las Etati-Unis u 'aicirt pas

le même inlorêt direct que les Elals Ue l'En-
tente. Mais l'Amérique, n'est pas moins inté-
ressée ù fr-fiminer la «nenuce .future (lu milita-
risme prussien, l'our te'nioïnenl, îles conditions
de paix des Alliés, cn re qui concerné la ' Bel-
gique, ont déjà obtenu ic plein anpui du prési-
dent . U l'a annoncé en recevan; ie nouveau
minWe belge, auqW » o déclaré que, i»3u fin
dc la guorre, la Belgique reprendra sa place
parmi kvs nations prospères du monde.

Paris. 29 avril.
On mande de Nesv-York au Journal tpie le

premier ministre du Canada, - nclunlnmenl à
Washington, n invilé les missions française el
britannique! sk visiter "\. i_a<__lia,.-

M. Bonlcn a demandé nui *-hofs de CM mis-
sions de faire des déi&tmtioiis cV la Chiumbro et
au Sénat.

Londres, 29 avril.
"Relativement ù la répartition aux Alliés du

prêt dc 15 milliards de francs, lé gouvernement
de Washington n 'a pas IJncore pris uoe décision
définitive. Ee correspondant financier «le New.
York du Oaif y Telcgtaptx «joute toutefois que.
sur la base du projet qui sera proibablement ap-
prouvé, l'énorme somme sera divisée en doute
parties, payables à Oa Tm de .Chaque mois et dis-
tribuées comme suit : A la Grande-Bretagne
500 millions par mois ; tl .la France, 250 mil-
lions ; ù la Ilussie, 205 millions; à l'Italie, 12j
millions -, il la Belgique, J25 millions.

Ee gou ner nenitsit de Wasliington, sur requête
des membres de la commission anglaise, a re-
noncé à l'intention de prêter , aux Alliés, ip.tr
I"intermédiaire de la Grande-Bretagne ; il- .com-
muniquera donc directement-avec les différents
gouvernements relativement aux besoins de cha-
cun d'eux.

Ees besoins de la Russie et de lltaEie , donl
l'urgence a élé reconnue, seront pris en considé-
ration immédiate. •

Pour leurs besoins, les Etats-Unis ont réservé
la somme de 20 millimvfc, qu'on croil su/ûsonU
si la guerre ne se prolonge pas au delû du prin-
temps 1918, mais, si cela arrivai!, le Congrès
serait invité il voler de nouveaux crédits.

M. Mac Adoo annonce que le prochain em-
prunl de cinq milliards de dollars sera intitulé
officiellement « Emprunt dc la liberté 1917 >.

Le Guatemala rompt avec Berlin
Guatemala ("Amérique centrale), 28 auril .

Ea rupture des relations diplomatiques avec
l'Allemagne est officielle.

Une république nègre contre l'Allemagne
Londres, 28 avril.

L'agence Reuter apprend qu 'il est fiftt pro-
liable que le prodliain adhérent des Alliés sera
la république de Libéria.

(Ea Libéria est une république indépendante
de ^'Afrique occideotajçy.isur la côte des Grai-
nes (Guinée), entre la colonie anglaise de
Sierra 'Leone si l'ouest et la côle d'Ivoire fran-
çaise à l'est E'arméc de la république com-
prendrai!, en cas de guerre, une milice de cinq
régiments groupés cn deux brigades.)

La révolution russe
A Cronstadt

.- . ': Milan, 20 avril.
¦ lie correspondant- de Péirograd du Corriere
dclla Sera informe son journal que, à ln suile*de
l'attitude du groupe extrémiste, 3a situation «st
particuf-tfrcurent alarmante à Cronstadt.

fl/imparlanto place forte de marino, qui a
mission de défendre l'entrée du golfe de Fin-
lande , ai \M , dans' les premiers jours dc la dé-
volution , ilos billes sanglanle.s, auxquelles onl
participé des milliers de— oriminifts délivrés :
quelques dizaines d'officiers dc marine oat été
masaacrés et beaucoup d'autres empjisonnés.
Les invites et les pressions du gouvernement
pour dbtcn'ir la mise cn ' liberté de ces dernier!
ont élé lout 6 fait 'inutiles.

Les bandas révolutionnaires et crimmclicSi
qui <Ksposcnt de ."finit» et do mitrailleuses,
tiennent la ville compl&tcnicnt sous leur do-
mination. - ¦¦-¦ii

Jl y a quelque^ jours, 'l'amiral Maximof ,
commandant de la flotte de la Baltique, s'a-
«kressa ou ministre de "a .justice, M. Kwnsky,
en le priant de demander la mise en liberlé
immédiate de l'officier Alunkvist. M. Kerensky
envoya, mais sans résultai, à Cronstadt , une
commission avec l'ordre d'amener à J'élrograd
ledit officier. Maintenant ,, M. Eftrenskiy « dé-
cidé d'a_0frouter lui-même. la. difficile et dan-
gereuse silualion; ct fl va partir au prochain
«our pour Cronstadt.

Le tsar ot la tsarlno
. Pétroiirad , 28 avril.

(Ilavas.) .— A ln isuite d'une démarche de'
délégués de la seconde armée russe, demanda»!
le transfert dc H'cx-tsar ù Ja forteresse de Piàrre
et Païuil; «n raison des tentatives de -l'entou-
rage - impérial de gafiner les Iroupes gardant
1'-ancien monarque t"i sa «Mise,-le comité exécu-
tif ouvrier a envoyé un représentant pour faire
une cnquéle sur la MirvccHtiifoc dc l'ex-lsat
Nicolas. Suivant les journaux. Ile- xésnUlat dc
remploie pourrait amener iïè '.transfert à Pe-
trograd du couple impérial.'

Nécrologie

U. Aimood, sénateur français
On annonce de faris le dicis, après un mois <tc

douloureuse maladie , de M. 'Aimond , sénateur jl c
Scinc-rt-Oiso i(radi&al), - rapporteur général dc .lia
Commission des finances du Sénat, ipréiidcnt du
Conseil général He Keinf-ct-Oise , maire de Sain.l-
i j_» .

AÉRONAUTIQUE

Un avion »'*tm»
Jeinli, ans environs de midi, un nouvel appareil

d'aviation allemand, sorti des ateliers de IMnntetl,
faisait «les essais dans îles environs de Friedriclis-
liafcn. Le temps élait parfaitement calme. Soudain ,
l'axion, qui se trous-»it ù uue grande hauteur, .ynqus,
du nez et s'effondra sur le «ni, ô-environ, un kilo-
mètre et demi au nord dc J-riedriclislwfen. Les
trois aviateurs qui se trouvaient ix bord furent lues
sur le coup. L'accident «sl attribué à -uno défectuo-
sité du .moteur. . •

' Mort de l'aviateur Parmelia
Les autorités genevoises viennent dc recevoir iin

lélégrinimé du consul suisse de Milan , les- priant
d'aviser 3a famille l'armelin que 3'aviatcur Agénoi
Parmelin , île Mros de la traversée du Monttlilanc
s'élail lue à Varese (llaute-llalie) dans une cliult
d'aéroplane. *

€chos de partout
LE CHAUFFEU. PRUDENT

Une aventure vient d'arriver ù un juge parisien
qui prfrsiiVe souvent l'une des chamVics correction-
nelles. c

11) »  quelques 'jours, «n sc réveillant, il constata
avec terreur que sa montre marquait olue heures
lrois quarts. SautCT là bas du Dit , s'JmliiMer, descen-
dre xlans la rue, ce fut S'affaire d'un instant. 11
s'agissait maintenant dc itrouvcr un rapide taxi qui
conduirait au lî'alais le imagistral retardataire. Jus-
tement , un chauffeur , qui avait unc lionne tête, pas-
sait par H. iLe juge -monte dans la voiture et cric i

— A» 'Palais de Juslice... â.toute vilesse I /
L'aulo démarre, et son conducteur lui imprime

unc .pelite allure dc fiacre.
— Pius -wte, crie par Sa portière Se clitnl impa-

tienté. -.
Le ehttuffcur hausse les épaules et continue ù

marcher avec la même lenteur.
•Comme, «n descendant dc l'aulo, le magistrat in-

vectivait son conducteur, celui-ci Jui répliqua d'un
Ion goguenaTd s

— Que voulez-vous , mon président ? (Vous m'avez
condamné le mois dernier pour excès de vitesse ;
je  ae ipeux .pourlant pas récidiver pour fous faire
.liDaisir .

MOT DE LA FIU

K.n TiHotmé français cl qui, depuis quelque
temps, a été appelé ^ous des armes , se trouvait sur
le quai dc la gare de iChambéry, attendant lc train
qui devail l'emmener en permission pour 3a .pre-
mière fois,

Un jeune sous-lieutenant , qui fait les cent pns
sur ce imême quai, passe devant le soldai. Le sol-
dat, distrait ou encore mal ou courant des règles
de la civHilê mililaire, ne salue pas.

L'officier fronce les isourcUs , passe, fa 'rt demi-
tour, ipuis repasse. ..e soldai ne bronche pas.

Le sous-lieutenant se plante alors devant
niommc ei dil. d'un ton sec :

— J'attends...
— Moi aussi, répond tranquillement le bon-

homme en regardant tan loin, sur la voie, si le
train va loul dc mémo se décider ù venir.

Un train sons nne avalanche
dans les Grisons

Hier, après midi , dimanélie. près du lac de
Davos, le Irain Lamdquart-IDavos, arrivant à
Davos à 5 benres, a élé ensweli sous une for-
midable av.-ilafuclic.

Hier soir , buit cadavres avaient pu élre re-
tirés.

Davos, 29 avril .
L'Agence télégraphique suisse reçoit sur l'ac-

cident survenu ù Davos les délails compllémcn.
tai res suivants :

Hier, dimanche, au-dessus <hi lac de Davos,
umc avalanche formidable en lombéo sur un
train «lu duanùi de fer arrivant dc Landquait
ù«Davos à 5 b. 8. Le Irain , composé d'une loco-
motive, de trois wagons , de voyageurs cl d'un
¦wageo de marchandises, a élé coupé en deux.
Les deux wagons qui se trouvaient en queue oui
élé projetés bors des rails, à unc cinquantaine
dc mètres dc distance. Le reste, du convoi a élé
recouvert par une wuchc de neige, qui alieint ,
par endroits , quinze mèlres sle bauleur .

Les voyageurs îles derniers wagons ont pu
sauter hors des voitures sans élre blessés ou ont
élé tirés des wagons renversés.

!Lo tocsin a été sonné, flx-s pompiers du
Davos, de forls contingents de soldats internés
allemands, ainsi que do nombreuses équipes de
volontaires, ont été conduits par

^
train ispôcia!

sur le lieu de l'accident.
Jusqu 'à hier soir,-on  ai'ai; découvert Imi!

l ic.'iiix-i. Ton.» les efforts fails pour les rame-
ner à la vie onl été vains. J.e mécanicien ct le
chauffeur ont été sauvés.

On croit que le Irain comptait une quarantaine
de personnes,

* -• *
On iiKindc sle Coire que. i'auto'rité mililain

a mobilisé une ccnlaine d'iolémêi allemands
des liraTOMeurs de la nigiou,. _Mu.  le baliiiîloii
91 potw efifcclver 4es prattien» travaux «le sau-
vêlage. Kn outre , de forts déianlieinents de trou-
pes ont éi'é appdlûs de diverses localités di
l'iingadinc; .

ï JCS irastiux de sauvelage se sont poursuivis
la nuit dernière, à la 'Vumière de pîlisaints ré-
lïcctciKis électriques. ,

A' mimii!, «n artat relrouve los cadavres dc
neuf voyageurs, prosque lous de naitionalilé
cuisse.

Il n'i*l malheureusement, ipas poss'dile «l'éta-
blir exactonienl Ue nombre des tnoiheirrcux qui
gisent encore sous la neige, car le chef du train
est parmi les disparus.

Coire, 30 avril.
•II !* confirme que neuf .victimes on! élé re-

irouvéos jusqu 'ici sur le-lieu de l'avalanche de
la .ligne (Î iintlquarl-Daivps.

Il.i- nombre d-:-* vovngcuirs du train s-lail de

.10. Plusieurs son! blessés, sans que leur vie sojt
en danger. , '_' . '

Paimii le» smwés, so trouve le tV Urii gg,,.
secrél<i«c du eers-ice connu cet isil de Coire'
l'arnii les victimes, H y o le chef du trahi
Schmid ; Peter Aleisser , agricuHcur ; Koch, res-
taurateur au - Roseniliiigtt ; lioneir, fils d'un em.
ployé de chemin de fer -, Jacob Cadmer, agricul.
teur;  M™ il-ingi, villa Cohnnbia , llftlc.; Oe coif.
feur Itugcr el bt icorllfcuse Limittflicr , dé Davos

Au pays d' Uri
Altorf, 30 avril.

Hier après riïkli, dimanche, une aitdandui
esl descendue dû AVcnglslok ct a «iseveli, d;ini
le Ituderlbal , près de Biirgleii , une étable av w
huit pièces de gros bélail et /piolques pièces d;
petit bélail. • •'

France et Suisse
Une délégation de rjnslihit de l-'raiice , conî

posée de M. Llie'ivnc I^my, membre et socrélairi
petpétuei de l'Académie française, de M. îaii.r
de la Tour, de l'Académie des sciences mora:,-,
et politiques, de '̂ l» Henri Robert, membre du
barreau dc l'aris, est venue, vendredi , à Zurich
pour témoigner Ba sympathie <pic TéHie intellit
'.uelle de la France éprouve pour la finisse lou
enlière, sans distinction de races ou <le langues
l'n banquet a "eii lieu dans la salle d»-s Zimmer
Iruten. "

M, Paul Seippel , professeur à l'Ecole polj
loclmique fédérale , a soulisilé la bi« nvciiue i r.o
hôles el a exprimé l'amitié cl la roconnalssarife
que.notre pays a pour la France, MM. Lamy,
Iiiibar! de la .Tour et M" Hobert ont prononcé
des discours d'une noble élévation de pensées,
insistant surlout sur le rôle inlernationaft que lt
Suisse est appelée à jouer dans l'avenir.

Après de oli al eu reuses allocutions de MM. Er-
nest Bovet et Çggcr , professeurs ù Zur 'târ, Set-
holzer, avocat,- l e  poète Spittcler a prononça
quelipies pardles trè.s applaudies. ,

La délégation .française s'est rendue samedi
matin , à Berne,..où elle, a élé reçue en audience
I»ar M. Scbullhess, présidont de la Confédéralion,
Elle esl aujourd 'hui lundi à Fribourg.

Le projet de monopole du tabac
L'Fn.ion suisse des détaillants elO'L'nicn suisse

des arts  et méiiers on', déclaré, .dans des séanr*-.
ternies i\ B&le, qu'elles feraient une éncrgiijiit
opposition au pibjel de monopole du tabac l.i
première de ces puissantes associations a à .si
lête M. lc Dr Kûrrcr , catliolique conservateur, de
Soleure ; la seconde, M. le Dr Tschumi. raiiica:.
président du Conseil d'Elal du iciuiton île Benne.

La Suisse et la guerre
Encore des avions

Rerne, 25 avril.
Les 2G et .2.7. avrlil , nolrç -frontière ,* é|;4.

nouveau violée â diverses reprises par dctr lt- J
teurs :

1. Lc 20 'avril , à 11 h. 15 du malin, uni»-
plan de grandes dimensions a survolé la régies
de BoMchaéh-Amrisw-1.

2. I A. même jour , a 5 b. 45 du soir, 'lem
avions ont sursoie Bonfol ct iBéchésy ; à G h. 13
du soir, un avion a -survolé Uuix.

3. Le 27 avril, ti .l>h. du soir , un a\-ion péri-
Ira , cntTe JVuis el BUTC, dans la zone «ériesr.t
suisse ct la xjttiUd entre Vendincourt et Bonfol.

4,, Lc mémo. jour , à 6 b. lô du .soir, deui
aviateurs sfa montrerait enlre AU»; el Torr™
Iruy, survolèreut Porrentruy et disparurent itou
la direction dc iBtmcourt ; tous les postes ont tiré

Tous ces avions volèrent très liant , "> •u,rli

que l'on n 'a pas pu établir avec ccrii'.udu leui
nalio«ialilé, l'atmosphère élant vaporeuse.

. Etal-major de t'armie.
Bureau dc la presse.

Naulrago do paquebots-posto
Le paquebot angluis lraconia, parli le 17 S

vrier dernier dç New-York et icoulié ie 25 à
même snois sur i!:t côte d'Irlande, avait à lior»
un -courrier pour ta Suisse so composant dc SS.
sacs dc lettres cçuv doivent être considérés com-
me perdus. -

En outré, il ifaul également considérer comme
perdu .le courrier suisse d'Egy|ptc, parti !•; B
fiivrier dernier- do Port-Saïd avec-le paquiiiot
français Atboi, qui a élé coulé dans la Mé*
tonranée. U n 'a pas pu êlre -étabiU jusqu'à ma*
louant si Ce ipntpidbot transportait encore d au-
trtis courriers SU'NSCS pws-cnaiil d'Afriqu''.
il'Asie ou d'Australie.

ARMEE SUISSE

Un- cillant tué par uu obus
On mande* de ftiimlang (Zurich) qu'un grave

aceidènf s'ett produit .samedi soir, sur la place
d'exercices. I.e petit Seimeider, fils d'un laSIcur ,
ayant Irousé un abus qui n'avait pas éclalé, .«
projectile fil explosion ct l'enfanl fut tué ->i' r
le cmnp. Son frère , blessé grièvement *à la Ici-'.
a élé transporté ù l'hilp ilal.

FAITS DIVERS

I.e I»Merln-I»i»lBcc-U6tcl Ineendlé
Samedi soir, entre 6 heures et demie cl 8 liear.-i

cl .demie, un incendie a complètement-détrui t,  •»
Moiil-Pelerin, «W ¦Vevey. le Fèlerin-P-alace-H-Mû1- <lul

avait été récemment acquis par un consoilium «
devait se rouvrir le Jer mai. Des ouvriers y avaient
effectué hier des travaux. On attribue le rimstre »
une imprudence.
' Lé feu x. «clilé û' l'ailo gauche, dans les cOTtMWi
Le feu se propagea rapidement des étapes supérieu rs
oux étages inférieurs. A 8 lieures et demie, « ne

restait que les fondations. On n'a pu sauver qu 'on
peu dc mobilier «l Un peu de linge.

Ce Vcvcy, le spectade qu'offrait .l'incendie i lf -
terrifiant. L'n vent assez fort 'aolivail. les flainnv'
et lançail dans, le ciel des colonnes d'étincelles.

En 1901, «n Incendie nva 'd coniplèlemeiil dét'i»!



î( Gund-IIôtcl du Mont-Pèlerin , occmionnnut poui
j.jO;>00 francs dc dégâts.

j_( Péltrln-Palacc-HMcl , qui contenait deux ceult
,x.. avait coulé 1.000,000 francs.

Vol dan* nne coopérative
Lii vol important a élé commb, dnns Ja îiuit dt

,«idrtdi à samedi , uu bureau de la Sociaé coopé-
.jlive de «onsommalion, .'i Berne. Les c-rabrinleurs
cul P«» ùe 20,000 à 25,000 francs en or , en billet!
je OUaque et en pièces de 5, 2 «t 1 ir„ puis poui
.2,000 francs de jetons de la société. J3 semlilc que
•ft «leurs ont pénétré d'abord dans l'appartement
^ 

caissier cl lui ont dérobé Jes clés du Coffre-
ton.
les journaux dc [Berne dc ce malin annoncent

:srresi.ition d'ua ouvrier 'ferblantier zuricois. de
nObcnitorf, qui parait élre l'au leur principal du voL
l'iMis'.pé a il8 ans. On n ïrtiouve chez lui , dans
.,_< malle, toutes les valeurs en or et cn billets de
liaque ; quant i la monnaie d'argent et aux jetons
ie la coopérative, U les avait enfouis dans un jar-
l_ voisin dc son domicile. Ce n 'est «ju'aprê.s de
aiuHipIes dénégations que Je jeune \-oleur a avoué

FRIBOU RG
DIols de Marie

Cc..\, selon li'usagc, le 30 avril, à 8 b. du soir,
FJ» s'ouvre, dans l'église do Notre-Dame de Fri-
hourg, le mois do Marie. Il y aura donc, ce soir,
«raion français, suivi dc la bénédiction du Saint
Sacrement.
.1 la sortie d'un hiver long et rigoureux, «n

..( fieureux «ie ressenlir les premiers rasons
il soleil ; de même, l'âme ohrflScnne doit ai-
:ir à s-aina-e sa froideur en réchauffant son
iile ot sa ferveur dans des actes de piété en-
k-i la Mère do Dieu, envers Ceïe de qui est
I». '.e SoleJ de justice , comme Ce dit ila litujgic
toiho'jque.

(Vi'on soi* donc z&A i se rendre aux prédi-
rions du mois de Marie. Cê es-ci auront lieu ,
pnur les fidif.es do langue française, chaque
landi, mercredi et vendredi, ainsi que ies «H-
onnclics 6 et 20 mai.

.. ex sujet , on nous prie de faire part de
fuse ou l'autre reaammajuialions. iD'abûnd
qu 'on tAche d'an-ivor avant le oommenconeitf
eu sermon ; ensuite, que les personnes arrivant
«ot fois le sermon commencé fas»ent le moins
ce brait ipossib.e et ôsitent dc passer .par .l'aMèc
>r 'ncpaie de ['église, mais se cieodent à leur
S'.xt i?ar Oes ailées latérales, de façon à ne pas
twOTunoder lo prédicateur.
L 0a «(commande nussi tes quètœ qui se te-
feori oaque stoir, soit pnur cousnir les frais
mu Aminicre, soit ipour acheva- dc payer Ce
pnaéusIiJio employé durant Thivoir écoulé.
m què-ie 'de ee soir, ainsi quo cciles des di-

fmehes C et 20 «i de la clôture, R«ra spéciaîe-
h-nl «leslinée à solder tes frais " du chauffage
,i .église de .Vo'.re-IDame.

ligue fribourgeoise coutre la tuberculose
Dons reçus :
Société de secours mutuel du corps ensci-

pnt primaire Iribourgeois, 50 fr.—AI"0 Claire
fcsdicnaux , ô fr. — Nuithonia, section fran-
cise des Etudiants suisses, 10 fr. — Des coSé-
fen», 7 fr . — Société de secours mutuel de la
(.'âne, 25,fr. — Produit de la collecte faite a la
tMférenoo do M . le docleur Mcycr, 349 fr. 75.
- JI. Théraulai:, ancien conseiller d'Etat, ô fr.
- M. et M œD Qliassol , médecin, A Guin , 10 fr.
les amis de l'œuvre peuvent envoyer tours

tons sans frais en se servant du chèque postal
. - ,2-

Coopérative du lnlt
U Direction de la police locale nous prie d'in-

£-» :
«ar obtenir une répartition équitable ct ra-

"¦Mî '.io du lait frais , ainsi que pour diminuer
Ja Irais de distribution dans la ville de_ Fri-
-Wg, la Dipdction de la police locaiie. d'entente
me ia Société tles producteurs de lail , a décidé
V*, A parlir du 1er mai, la livraison du lait
«n rfpartie par rue ct par quartier.

lo Cailicr détaillant -sera pounii d'une lisle
toaâialive <Ics familles qu'il aura ià approvi-
'«ner. Tour faciliter ce service nouveau, le
Brafc voudra bieji se conformer u ces precrip-

^ 
l'aidant quelques jours Crecore, la distribulioil
aura lieu que lc matin, comme jusqu'ici. Lc
'¦'i dit lait est fixé comme suit :
Jl centimes le lilre pris t\ ia Centrale laitière

'"citnne Clémentine) ; 32 centimes le lilre
"lu desant le domicile ; 33 centimes lc litre ù
&fic.

I'omuxcs de t<-rn-
I. office dc ravataiUcment ot de surveillance

'"us communique :
'm espère recevoir prochainement unc «cr-
¦¦e quantité de pommes de terre pour les
Wuabous, ILes commîmes et les pariiculiors
W tn) fait dos commandes dc semenceaux -sont
i- ""s de bien vouloir attendre encore quelques
-''-'• pour que l'aîfice de ravitaillement puisse
-'¦'¦ donner unc réponse définitive il œ sujel.

IuHtitut dos liante» Elude»
-* soir, â 3 h. (exceptionnellement), conférence

'" M- l'abbé Dr Favre. Sujel : Lmnarti'ne, Le
'"«tye en Orienj.

— ?

SOClâTÉS DB FRIBOURQ
-""tur mixte de SainNS'icntas. — Cv snir,  _
¦ >' • répétition aénéi'ale,. au local. i

Pêche et chasse
et alimentation

On nous écrit :
Nous sommes arriva à une époque critique

où l'esploiUfion rationnelle de toules nos res-
sources alimentaires est devenue une néces-
sité. En ces temps tk- disette, infime drs quan-
tités, négligeables cn temps ordinaires, comme
les produits dc la pèche et de la chastse, acquiè-
rent une importance relative, d'autant plus que
leur rendement est susceptible d'une forte aug-
mentation. •

Ainsi les lacs ct îles cours d'eau de la Suisse
nous fournissent chaque année environ 4000
tonnes de poissons salant  8,000,000 fr. V.n per-
fectionnant certaines législations et surlout cn
augmentant encore W repeuplement (cn \9\.
25,000,000 d'alevins et 63,000 truilclle.s ont è'.i
versés idans Ces cours c! najipes d'eau de la
Suisse), on pourrait, selon l'Inspocleur fédéral,
facilement doubler, nnihne tripier nos ressour-
ces alimentaires dérivant du produit dc la pè-
che.

Lo rendement de la chasse, s'il ost plus mo-
deste, pourrait être accru dans une proportion
encore plus considérable. D'après les slatisti-
ipies de l'Inapectorat fédéral des forêts (voir
Gofdi, La faune de la Suisse, page 601), le gi-
bier tné annuellement cn Suivse a unc sak-ur de
1.125,000 fr. (environ 500,000 KiL dc venaison).
L'introduction de l'affermage pourrait aisé-
ment quadrupler ce revenu . Daus ce cas, loi
droits de chasse rapporteraient au moins
¦1,000,000 fr , au âieu de 600,000 fr. par an (ac-
tuellement , ' l'affermage de quatre cantons
(2163 kilomètres carrés) 231,408 fr. ; les permis
dans treize cantons (39.160 kilomètres carrée
370 ,000 fr.). Ln même temps, nous nous libé-
rerions de l'obligation d'aéheter annuellement
à l'Allemagne pour 4,000,000 fr . de gibier , oé-
c*s>saire à l'industrie des hôtels- Puis, nos con-
citoyens, qui jasqulà présent louaient des terri-
toires à l'étranger iSOO locataires payant an-
nuellement 500,000 fr . de location) pourraient ,
plus utilement pour nous, dépenser leur argent
en Suisse.

Après cc coup di»B rétrospectif général ,
nous voulons examiner un peu d'état du gibier
ct ide la chasse dans notre canton. Il est clair
que noire loi de 1874, qui était alors une bonne
lai, est Irop vieille ct a fait son temps. Klle ne
suffit ifius à protéger notre patrimoine contre
les déprédations abusives des appétits glou-
tons. Aussi, et malgré un repeuplement aussi
coûteux qu 'inutEe (on a sacrifié 30 à 40 mille
francs à cet effet , cn 10 ans 1), le gibier a di-
minué d'année en année, avec une régularilé
désespérante. Les résultats ide l'année 1910
sont simplement tp itoyables. Pendant toute la
saison dc chasse, nui a été beaucoup trop lon-
gue, pa-s un seul dc ces « succulents animaux
à civet > n'a daiflné honorer dc sa présence le
marché de la capitale. Aussi, sera-t-il bientôt
temps -de décréter que les derniers représen-
tants du l^rpus friburgensis doivent être réser-
vés au musée cantonal kl'hisloire naturelle.

l'ourlant , celle déplorable diminution du gi-
bier n'est pas générale. En tout cas, on aurai t
tort de l'attribuer aux condiUons de climat ou
aux méthodes nouvelles de l'exploitation ru-
rale ou sylvicole.

Contrairement à des idées absolument faus-
ses, dont beaucoup dc gens sont encore imbus,
co sont les contrées les plus fertiles, surtout
celles oii il y a le plus dc champs cult 'n-és. qui
se prêtent le mieux à la multiplication du pelit
gibier — cela , bien entendu , sans réduire la va-
leur <lc la récoite d'un centime. En Allemagne,
par exemple, l'état du petit gabier s'est déve-
loppé avec l'améliora lion, du ftal et son exploi-
tation intensivo ; ainsi, depuis vingt-cinq ans ,
lo nombre des perdrix a doublé ; celui des «ihe-
vrcuils a tri plé ; celui des lièvres, quadruplé ;
celui-des faisans, quintuplé. (Voir Eslcr, Im-
portance économique de la chasse, Kuttimm

Or, Ll y a une dizaine d'années, on tuait dans
notre canton (167.4 kilomètres carrés) pour
xmriron 40,000 francs sic cahier pw année. Si
cette somme n 'est pas tombée, cn 1916, en
dessous de 15,000 à 18,000 fr., c'est unique-
ment à cause «lu prix extraerdinaircment oievé
des peaux dc renards (25 fr.) . Dans le canton
de Zurich (1724 kilomètres cadrés), au con-
traire , la va'.our du gibier tué va cn augmen-
tant (eu 1914, 84.8W fr.; çn 1910, 124,612 fr.,
d'après les statistiques du Département de-,
finances). L'année tlOdO» a donné, clic, nous ,
une trentaine dc brocarts, environ '500 Cièvres
(au lieu' de '1600 en .1908) et lo même nombre
île renards. Zurich note , pour Ea métnc époque,
U63 ohcvrcuils mâles contrôlés, 30-13 lièvres
ct IS32 renards, Koleuro (70t W.omùtres car-
rés) 1509 lièvre.-.. On avouera que la différence
est simplement stupéfiante. Mais quelle en tst
la cause '? Cc n'est pas le prix des permis, puis-
que est à peu près le snêtne : 60 o\ (100 li Fri-
bourg, 75 à Zurich. Ce n'est pas non plus 'x
ncmbrd des Chasseurs, qui est farallj dam
noire canton do 430 en lOlll à 227 cn 1916,
mais qui s'est graduellement élevé 6 Zurich àî
550 cn 4914 ii 620 en 1916. Ce n'est pas non
plus le repeuplement, puisque, p3r principe,
cn n'en fait point sur 3ei bords de Ca Limmat.
Quoiqu'on y soit beaucoup çfius riche que cbez
nous , on préfère emiptoyeir î'arçent dune ma-
nière p '.us ,ralionneilc.

•En scoune, tout se .résume à ceci •: à Flri-
liourg, on chasse dû &tT septembre au 16 dé-
cembre ; à Zurich, du ,15 octobre au 1er décem-
bre, «t seulement trois ou quatre jours par se-
maine , suivant l'étal du gibier.

Le résultat dc ces utiles -restrictions n été Ame
nnuftioration tféjouisaante de l'étal du gibier,
démontrée T>ar la statistique du gibier tué, par
ronséquent uno élévation du nombro des pa-
tentes déiàvcéej ; d'où , aut notable rdèwemcnt
.ic la T««1tc du fisc (brut : 46,000 il 60,000 fr.
ù Zurich; 11 ,000 fr. à Fribourg).

•H faut reconnaître , en outre, que lâ-bas, la
sttmîKaïKe «it «scclfcule et la loi «Icictetuenl

appliquée (en iftlô, 342 amendes de chasse oui
rapporté b, l'Elat 12,624 fr.).

Ainsi, personne n'oscrail affirmer que les ré-
sultats de la législation zuricoise sur ia chasse
ne sonl pas brillants. Ce sont les meilleurs
parmi les dix-neuf cantons à patente de toute
la Suisse. Aussi pourrait-on croire quo mes-
sieurs les Zuriooi» «ont satisfaits !

iEh bien I ce n'wst pas le cas. Cs veulent faire
mieux encore.

Sachant que l'affermage quadiwpîcritit ou
quintuplerai* teur recette annuelle, un nouveau
projet dc loi, tendant à son introduction, a été
déposé au Grand Conseil. Lc mémo sujc6 est
discuté à Lucerne, où ie Conseil d'Etat et la
majorité du Grand Cceiseil préconisent ie sys-
tème il'aWcrtntgo obligatoire, tandis que la
Commission de ce dereihr préfère l'affermage
fa eut la Ëf. Dans xle canton d'Uri , les aotorjtés
recommandent aussi l'introduction du nouveau
système. A N'idwa'd, le Grand ConseU »'a ac-
cepté à l'unanimité moins deux voix. Que fera
Ca Landsgemeinde ?

Entre temps, ce demi-canton vienl d'intro-
duire l'affermage des oewrs d'eau (le rende-
toent de l'Aa passant. de 200 Br. 5 1000 fr.), in-
novation dhati-dcment recommandée ù -Sehwytz,
par le ctaiscîk-r Itaiber.

C'est d«ic une nouvelle lésée de boucliers des
mtcLccluels qui menace ies professionnels et
ICSM-S Sosies ! . •

Les amis de ta nature veulent, eux aussi, an-
pêcher l'extermination de la faune. Les cantons
et les communes ont besoin de nouvelles res-
Kiurces pour supporter^ sans prélever de nou-
veaux impôts, le f.ot des dépenses toujours
grandissaot. £t puis, surtout , d'aucuns crai-
gnent , non sans raison, que la Confédération
ne veuille sc charger de l'administration de la
chasse, parce que ce domaine est nég'.igô dons
nombre de cantons. LTn projet de Joi, destine
à remplacer tes vingt-trois lois cantonales, est
Aéposé auprès du IWpartement fédéral dc l'In-
térieur cl fe Service fiédéraC des assurances so-
ciales vsent de soumettre aux autocités une pro-
position originale.

Celte administration, qui inscrit ù son budget
un chiffre de dépenses de 5,370.160 tr., dispos».-
de .1,300,000 fr. de recettes. EH* craint que sa
position financière n'empire encore, en raison
de '.a <herté ries s-isTes « du nombre croissant
des personnes à assister. D'un autre côté, les
comptes de ia Confédération bouoient mainle-
nant , malgré les rooeKes extraordinaires , par
un déficit, qui menace ,de des-en'x chronique.
On a donc bewiri d'argent ; £ faut le cherche*
où i! y cn a. Mais (toujours lekn •» Service fé-
déral" , « comme les misions couvrent les pavés
de nos rues, 51 »aut la pc'̂ ie de se baisser pour
les ramas sir » ! (Sle.)

Donc. Ee Conseil fédéral dwrait , en vertu
des pleins pouvoirs qud ùii sont oclroj'és, se
«fiargor de J'administralion de la chasse. En
intro<luisaiit partout ".'affênnagc obligatoire, les
«4-oils de chasse rapporla-aient 7.000,000 ir.
(4.000,000 h. à 1 fr. 50 foi* 6,000,000 Sr. ; car-
ies de chasse 1,000.000 fr.). On dédommage!
les ean ions en leur restituant leur recette ac-
tuelle (400,000 fr.) : on les intéresserait mème à
la gérance do i'a chasse fédérale en leur attri-
buant un suicide annuel de 2.000,000 fr. En
déJuivant encore 200.000 fr. pour les ' frais
d'administration, il -resterait à la Cot«fëdéra4ion
un bénofioe net de 5,000,000 £r., qu'oCe pour-
rail uliUsnent employer aux assurances sociales.

Si ce projet est ingénieux, nous no -cachons
pas que, à nos yeux, il est un peu trop opti-
miste. Nous avons estime uotu-mèmc ta valeur
localise de la chasse cn Suisse à 4,000.000 fr.
seulement , h recette' actuallc des cantons à
600.000 fr. Mais mâme à ces conditions l'opéra-
tion serait lucrative ;.el , si l'on refuse le mo-
nnpolc du tabac au Conseil fédéral, il taudra
bien lui laisser.,, un os ek ronger !

Pour nous , contribuables et chasseurs, la
comparaison des législations .sur la chasse cn
vigueur à Zurich cl chez nous, et surtout la
conslalalion des résultais obtenus n 'est pas
.seulement intéressante, mais instructive. Re-
connaissons que nos méthodes constituent une
faillite éclatante. Tâchons dc faire mieux ! Pour
cela, il nous faut unc nouvelle loi sur la chasse,
Chaque année do renvoi coûlo au canton de
I'ribourg des diz-arnes do milliers dc francs ;
ct pourtant nous uc nageons pas dans J' apu-
lencc

Les préférences de quelques intéressés doi-
vent s'évanouir devant l'intérêt commun.

Noie de la Rédaction. — L'insertion do cet
article nc signifie pas que nous prenons parti
dans le débat sur la chasse, ouvert diez nous
depuis de Ikmgi mois. N'oiu ne refusem-s pas
notre publicité â quoiqu'un qui veut écrire sur
uno question d'intérêt général et qui lo fait
avec objectivité, sans invectiver ceux qui nc
sont pas de son avis.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 30 avril
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Zurich, 30 ivril , tn'dl.
Giel nuageux avec vent du «ud-ouest. Pluie

d'orage.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive

franco-britannique
' Commentaire français

¦Part», 30 avril.
(Ilavas.) — La aille se poursuit, avec une

extrême énergie sur le ifront anglais entre At-
ledx-en-Gobcile et la Scarpe. •

Pendant la nuit, 'es .ŷ emands sont reve-
nus cn force* contre la nctn-olle position an-
glaise au nord d'Arieux , qui coasiitue un point
d'appui sur la «igné ennemie au sud de Lens
et 'la clef du bassin ':. ' , - .. ' .¦¦«¦ do cette région.

iMa'aré leur acharnement, les Aliemands onl
Été rejetés partout et la «igne a été maintenue
intégralement.

Ce matin, une ncuveïe a*-ance a tié réalisée
au sud d'Oppv, ou toul un système de tran-
chées ajemandes a iftié enles-â, sur un fronl de
3»00 mët-rcn, au oours d'une brillante action.
Tous les cCforts des adversaires pour rtçcsndre
ie tertaià perdu ont été varas.

ILe chifire des prisonniers /aits par nos aL'Jés
en +8 heures Blteâit déjà iprcs d'un millier el U
atteste l'importance du succès.

Le bulletin aîiomand s'et/osrce de nouveau de
présenter la batai'.'.c en cours ccnumts une Ien-
lalrve de percée d'une cuL-aonl; naire «-icCcnce,
aJars qu'il s'agit simplement d'opérations pnr-
tlclCcs, mélhodiqucs et continues.

Sur tout Je /«int français , i! n'y a eu que des
actions locales heureuses pour nous, et des ten-
tatives infructueuses des Allemands.

La Culte d'artillerie eat toujours d'une vio-
lence soutenue.

Commentaire anglais
Londres. 30 avril.

(Reuter.) — Le ccoresponidant de l'agence
Reiftcr sur ie fremt britannique télégraphie
le 19 »vr4 -.

L'ne tutte ardue s'es: poursuivie loute la
na-t dernière et aujourd'hui. iLes Allemands,
ayanl deviné quels sont les points principaux
que ks Anglais doi^-ent enleviez avant de songar
a s'aventurer trop loin , amènent sans cesse det
troupes fraîches pour désendre -ces points. La
i-ailà" de la Scarpe «Ht particulièrement favo-
rable aux emplacements avantageux de mi-
trailleuses difficiles à repérer. Nous réussis-
sons ccpendanl à saccager gradueC.enh.-nt ces
nids d'ennemis. Ces! maintenant à Ro;ux que
la bitte est ia plus chaude. Les Allemands re-
connaissent sa valeur tactique et y sacrifient
dc nombreux hommes pour noms tenir en res-
pect : mais nos pièces lourdes continuent un
bombardement formidable sur ce point et font
payer' terriblement cher ù l'ouiemi sa réss-
tnnre.

Combats d'hydro-avlons en Méditerranée
Rome, 30 avril.

L'agence Stefani puliie ia communiqué sui-
vant :

LTiydro-arion austro-hongrois K. 188, ayanl
été -trouvé sans aviateurs, iprobaiJcmcal morts
en mer, on a lieu do croire que, penvlanl les
actions aériennes du 17 avril, où déjà un avion
ennemi avait été abattu ct deux des nôtres
n'étaient pas rentré*, l'adversaire a subi d'au-
tres pertes qu 'il n'a pas annoncées jusqu'à
présent .

La Grftee et les Alliés
Milan, 30 avril.

l'n télégramme d'Athènes au Secolo ajuionœ
que, dans les milieux cnlcnlistcs. on a.«urc que
M. Zatmis, qui a reçu de la part du roi C'oû'ro do
collaborer avec M- Larubrcp , aurait manifesté le
désir de dissiper d'abord les malentendus ORtrc
ia population ct -l'Enteaiv. Des personnages in-
Duepts s'efforcent dc fairo dissoudre les corps dc
réscnisles et éloignor certains Sements hostiles
à l'Entente.

FORCE .̂SANTÊ

ÏVINdeVIALÎ
Par son heureuse composition H

Il QUWA, VIANDE I
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

H est le plus puissant des fortifiants.
U convient aux convalescents, vieillards,
femmes, «nfants, et toutes personnes

, I délicates et débiles.

¦ VIAL Frâro, py-, 36, Place BeUecour. LYON

KSL DAMS T0UTES Ua PHARMACIES DE SUISSE ^Ê

La reine d'Italie
Rome. 30 avriL-

(Stefani.) La reine Hélène, accompagbée
du ministre de l'intérieur Ortando. a visité -lr*
fc«ut du tresriWement de tore dc îa province
d'Arezzo, tfôconfortant les sinistrés.

Partout, la reine a été dialcureusenwnt aooia-
mée. A Arezzo, la population s'est- livrée à une
magnifique manifestation da reconnaissance,
couronnant de fleurs l'automobile-royale.

La reine a visité et oousdîé les b!e*s6s lt l'hô-
pital dVTr-ezzo, et elle a remis 20,000 lires pour
les basai ns les plus urgents, ainsi qu'une grande
quantité de couvertures de laéne.

Le roi a envoyé à M. BoselU 60,000 Hrcs pour
les 'sinisïGS.

Ctrl monle de béatification
x- Rome. 30 avril.

(Stefani .) — Hier , dimanche, a eu lieu, a
la basilique de Saint-Pierre, scion le rituel
d'usage, la cérémonie Je béatification du Vé-
nérable Cottatenso..

ï.'aprcK*nidi, le Pajie est descendu yolafc-.
ncMement dans la li,'- - .' ¦;.: où étaient râltltts
jiusieurs iniîiiers d'invités pour s-énértr les re-
liques et i'imase du nouveau Bienheureux.

L'tnttrnonte en Bolivie :
Rame, 30 avril r ;

Le Pape a nommé internonce cn Bolivie -Mon-
seigneur Bodolpbe Oaroli, évêque dc CeMda
(Vénétie) . :*i

SUISSE
U ç discours tfe M. le comtif fer fédérât Metta

Bûle, 30 avril.
Au banquet organisé par l'Association Pra

Ticino, a l'oœasicn de la journée officielle tos-
sSnoise & la Foire de Bûle, M. Uusca, président du
Pro Ticino, a souhaité la bienvenue ù l'assis-
tance, parmi laqueàle se trouvait M. Je coastri!-
kr fédéral Motta.

et. -Motta a pris ensuite la parole. Soo disoenra
a été interrompu à plusietus reprises par dts
applaudissements enthousiastes. L'orateur a-sou-
tigné les bon.-; rapports des Tessinois avec les
autres Confédérés. 11 a loué les Bâlois d avoir
organisé Vfur foire si réussie. Cette foi», a dit
M. Môlla , est un heureux symptôme des tfïbrts
tendant à nous rendre indépendants de l'étran-
ger , non seulement «Konomrquean»*it , mais aussi
politiquement. L'orateur a rappelé lo .souvenir
des Bâlois qui, tels Jacob Buri&hardt , ont bien
mérité du Tessin. E a relevé la réduction des
tarifs sur la ligne du Gothard, parmi le» fac-
teurs qui oat rapproâsé. le Tessin du reste de îa
Suisse. 11 a aborde ensuite la -;.: ¦ • -. - .- i i  de la
detle publique, de%-cnuc si lourde à la suite de
la guerre, et des moyens de l'amortir. AL 'Motta
a insisté tout spécialement sur l'impôt du tim-
bre ; il a parlé aussi du projet de monopole du
tabac et de ses répercussions sur l'industrie tes-
sinoise du tabac

L'orateur a conclu êloquemment, en expri-
mant l'espoir d'une paix prortiaine et en faisAl
acclamer le Tessin et la Suisse,

Assassinat
Genève, 30 avril.

On o découvert , ce matin, assassiné, u» gar-
çTOI dc pelisc dc la micMt Qsavarv. oommé FêHs.
Burct, Gcnos-ois, 31 ans. 1* mobilp du criniu
serait le s-ol, -le coffre-fort ayant été fracturé.

Calendrier
M.UUU l«r M.U

Saint* Philippe et -I i» IJ m - . - l r-Mlneur,
apOlre»

Saint Philippe fut un dts premiers disciples du
Sauveur. 11 prêcha l'Evangile tn Scythie. où il mou-
rat cmcjtîè el lapidé. Sainl Jacques mourut airlvr
prc_.fj-.ie cerrlenaire , précipité du haul de 3a plaie,
forint du ttmple de -Jérusalem. Leurs corps îtspo-
scnl à Rome dans la Uisilitruc des Saints-iApôtTt-s.



On Aettumùe, pout inslilot
à lierne.

JEUNE HOMME
honnrte , travaillenr el agile,
comme portier. « 3210

Adr. oflrea ». chiffre M SUS Y
i Publicilat S. A., Berne.

Jenne maître-maçon
teulnoU, desaands or tu ra-
tion auprès d' entreprise oa
architecte oomine tulilam oa
deaalaateiu-. 2139

ll.-r- .--._-- sous cbiUre O 3918 O è
Publicitat , S. A., Lugano.

ON DEMANDE
pour Coire

une jeunô fllle
de confiance, de r .- rence par-
tant le i. _ • • ¦¦.-. '. ponr la cuisine
et le ménage. 1238

Oflres aves certiâ>ats el pho-
tographie, mot ehidie M 603 Oh,
à Puilicifas S. A., Coiret.

Poor tm bôtel de campagne.
OB demande

uae jeune cuisinière
oa boni» lillo «3c colslae.

S'adreaser pu init, soas
ebiHre» P î«6> ', k Publicilu
8. A., Fribourg. 2213-562

Institutrice française
conn aissant cn pen iallenu ri el
sachant enseigner le piano est
densaadée dansons famille da
Haut-Valais ponr la ealsooà'élè.

Certificats, photographia el
conditions sons X 22SJ7 L a Pu-
Niella» 3. A-, Lausanne.

A LAUSANNE
plein centra

Bon commerça d'épieert*
<t prlDceum facile, clientèle
de premier choir, fe- remet-
tre a petit ménsge pouvant
s'oocnper 4 litre suivi de
l'affaire. Facilités da déve-
lopper lea primeurs, toc-.tio
actuelle mO)i ¦¦:¦• ¦: ds 100 fr.
par jonr.

Ciadiliiu trèc artstajpuu
S'adresser : Etado dss

at̂ nta . 4'allait ea patenté»
O. Garnier *. L. Char-
boa, rue Oaldimand , 2,
Lamaus. 2237

A LOUER
dsns les environs do fribonrg

on petit chalet
nesblé, do trois chambre*, avee
paro. 2ïW

S'adr . soas ehiflres P 2169 F *Pufclicilas S. A., Fribourg.

Vélo
k Toniie, à priz réduit.

S'adresser : rne «rlraonx,
I, >M «tac*. »«3

A LOUER
Sor toat de snite ci jusqu'au

Jaillet proohain, i l'Avenue
de Pérolles , 28

un appartement
lien exposé, de 4 chambres ds
maître, cbambre de bonne, cham-
bre ds bains et dépendances.

_.. ' ,--._:_ ¦__ , : an bureau da sous-
•igné P 2165 F 2232 '

€. mnm, architecte.

vente d'immenMes
A vendre do gré il gré, i

Noréax , maison d'habitation ,
¦range , écurie , remiae, verge»
de li arbres fraitlera et environ
t poses de bon terrain att»oant.

S'adresser a H. «HATTOX,
facteur , à BoaaonC 2215

^
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JMIBIM  ̂ Ouvert depuis le 16 avril
Station d'une renommée universelle avec l'incomparable Gorge de la Tamlna

Ouverture des bains s 5 mai
maladies traitées : Rhumatisme, goutte, affections chroniques des os et des muscles,

maladies dés reins et de la vessiç, maladies tïu sexe féniiuin, etc.
Bains thermaux. Hydrothérapie* Gymnastique suédoise* Bains à l'acide carbonique. massage scientifique.

L'Administration des Bains.
Hinuv . i .-. . .. M .. iyj imimi«iimj. m9.w . . . . . . < ' " ' ¦ ¦¦ ' ¦ - -- ' ' ¦ ¦ — ' r,' "'.y  7, : . -, ¦" • ¦¦ - . . i / " . ,' . ; - ¦  y . \

i Pour se délivrer de ce boulet... 1
9 ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire H
SB tt chaque repas de l'eau mioéraliséo avec des B

i LITHINÉS du D' GUSTIM [
[S Vous vous guérirez toujoun rapidement des ^B
BB affections provoquées par l'acide w.çue -, |fjj
H rhumatismes aigus ou chroniques, m
| goutte , gravelle, calculs, coliques H
I néphrétiques ou hépatiques, maladies gg
1 du ioic, de Ja vessie, de l'estomac, etc. 1|

En Tente : Pharmacie BourgKnseht et Oottraa, Fr. 1.7Ç la boîte
Ag. gén. pour la Suisse : Ke : .é Bârberat, 15, rue Dansles, O.S.. ve.

La SCIERIE,NOUVELLE , Bofllot & Co
à La Chaux-de-Fonds

MET EN SOUMISSION
le voilnraje ds 9000 t.' ie bols en graines ds son exploitation Ul
Gros-Fonlllr, * ls gare du Coat (vallée ds Jopx).

Pour ; . - ' ¦.'..¦ :::¦¦ ,:::.: et visite des lieur, s'adresser 4 ls Sel cric
¦osveUc Pîi84o o lias

f̂lMEM^^âSiSS 1

BnaHIALANN&%Sê ;
i «agiffgEfffeff^^

Vente aux enchères publiques
Pour cause d» départ, le soussigné vendra aux enchères publiées,

mercredi 3 naal, dès 9 heuret du malin, i son dpniieSlo, is.-b-
mai .. - .II M I . M . -j .an;: - ds 1*gare , Horat é
l. Un petit ataaeuhleàiVBtj presejue neui, comprenant entre

anti.-» ¦- 1 lit (bon oris), 1 lavabo avee uleae, \ secrétaire, \ c:- . _, . r ,
rr,-, . : ' ' - l. ' .-- . en ¦¦' '•' , un attxA nombra d'articles de minage ;

t* Une belle blbllotlièqie, c» -.tenant iet ouvrage* philoso-
phiques, littéraire!, revues , etc., entre autres, grand leiiqae Meier
121 volâmes], Bécherelle , dictionnaire asadémlque (4 volumes). Cette
bibliothèque comprend des «euvres en langues allemande, française ,
grecq^s et latine. Excellente occasion pour étudiants.

iLct conditions ie rente seront lues t l'heure Indiquée ci-haut.
r. SEBtr,

ane. tterétaire dè préfecture, lïornl.

is Fabrltjùt dt meubles « Sruyèrla », à Bull» , achète des

ptote i plw, iii
de lo.-i - , si possible trais • - .••< ou secs. — Prière d'indiquer les épais-
seurs des plateau et les tout derniers pris par tn', rendu sur v.agon ;
paiement au comp tant. P S'ï B  2Î16
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Casino - Grande salle - BÈRÎîE
jffardi fl" mai, à 8 h. du soir

PROFESSEUR

AVEC I LK

(Bewandlf a t t s  &relf ester

I 

PROGRAM ME :
Première partie

1. Oberon. ouverture G. M. v. Weber.
2. Symphonie pathétique R Tschaïkotoànj.

Deuxième partie
3. ,| Dep Venusberg ", bacelumale de Taunliitiuer

g (arrangement parisien) Rich. Wagner.
| 4. Rhapsodie hongroise M° I Fr. Liszt.
iriiiMviiiwr**,o,Tii*,*"a*''lp*g"IM™*''ua!Wltja '̂w"'"ia*™M *' »""""' 'mmmu *maaM âxaa ^mwfm rmn_ ti 'f x̂''mM ,J''

HUI DBS PLAGES : Fr. 8.20, 6.20, 4.20, 2.2Ô
Location à l'avance cbe^ F. Gilgien, magasin de musique, Berne

Direction des Concerts Th. WALLBACH - Zurich, Lausanne
?MMW__MË_________________n__§È_____________ ^

La Brasserie du Cardinal
quelques apprentis brasseurs

un apprenti tonnelier
nn apprenti xnéoonioien

La plus puissant DâPUBATSr DD S.ISO, spéelalemm'
-; ¦

• -. . c | ' .-i. - i la

Cure de printemps
qr-.< tonte ptTsocji - «ousieuse ila sa sanlé de?ralt (air*, est ce.-U;
nsiiient le

THÉ BÉGUIN
qui ,-, ¦'• r, 'i i i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.
qai faJt <l»p»r»tu». i constipation, vertiges, utlgralnss, digestion»

dlfSeUe», eto. '
qui pmrfall 1» guttlaoM dss UICAKS, vatloes, plaies, jambes

ouvertes, etc. 1U1-191
qui "anal avec soeoès les trooWo» ds l'ig« oritiiiuo.

La boit* : rr. 1.00 dans toutes L- -. pbarmaeles.

Dépôt i A FRIBOURQ : Eeur fknicht fi Qoltno, Lipp.

On a perdu A VENDRE
(1 r, - -: - ¦: ¦¦:: . 1 , 'ï-.ao, » choisir

ila station do tramway des Char- sur l rt 1 appareil de eolf>
mettes,-sa l»oj« «e toatiure, feaan pou; ilaan, tau. :. ut ,
en martre claire. 224t le *•¦« A oa prix tt** boo

Le rapportfr , contre récom- 6'adrenepr à M"" Bcxène
pense, < ;r*nit*nnr, 37. Chatton, député , i Bemost

DEMAÎTDE

ASPAS IA
PRODUIT s u isse

U tatxr.: < .', -.- \ .'.:. • ',, :::,:: l'ri , m de-
vrait uniques dact aucun ménage, ceW-
ol oit d'une .. ¦:..- .. ;-..'¦ , :• i. -.i— non seule,
ment p' le lavage de figure et mains, mais
aoaJi pr désinfecter , er4o" * sa compos.
médicinale . D m toul. Atptaii Sipofortn
A8FA8U S. A . «res. & pul. Vlatirlhrar.

—^^^^^^^^^^ »si^  ̂ i malsain—y— tm__wt_mMM

ReBseJgn^mPBts commerciaux
psr bulletin et abonnement. - Manqua eonuaer«iaI« et auri
eoit» K. 1?1.1>B\ A C, « frlbonre. P2150 V 2219

MWI IIIIIMIII ii iiHMMiii irrîfTTBnra
\vù\t de eootraeter aae ossaraoee, coatre les
accidents ou vis-à-vis des tiers, «J^K^i

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanue

Durée de l'engagement : UH Qfl SBU/SUlB/ft / faculté de
résiliation, moyennant :-. , i= . préalable de ] mois avant le 11 décembre
de ebaque année.

Répartition aes PéndUces
Eu 1915, 11 s élé réparti SO % du bénéfice laissé par ehuqoe

swaaré, sous déduction des frais généraux de l'Association

Société* et Corporation* diverses, demandez SOS CONDI-
TIONS SPÉCIALES. 12813 L 1898

imeWfmmmmmm mxmmimm

Commerce de fer friboarg* ois
S. A.

Fribourg
00, rue da Penl-Suspenda el rae de Lausanne, S5

Nous avons l'avantage d'informer noire honorablo rlienléle qoe
nous avons ouvert une ICCCCBSAI.È, k la rue de Lausanne,
H*88, vis-à- .U de l'Ëçéché. P2I70 F 2235

Machines û outils agricoles
Articles ponr voitures

Quincaillerie- Ou tillagt's - Ferrements de bâtiments j
VERRE A VITRES COUPE SUR MESURE

Articles de ménage

OH UEIIAHDE. pour
eantoo tfe Vand,

DD hoœtte de toata conSaaï
pour traiio ct soigner 10 à !;¦
ohe». Bous gages. Knlrét co
meneewent ae rasl. v

B'udtesser A H. cliampQ|
ancitn député , Allena-e.-e,
IK ••¦'¦•- • ¦¦ H21531" Jîi.

în'È Wm
honnît?, est densnlfr, , :
exploiter , k moitié Italu , ,
bon&a leimt de. 'iS Ue.aUiy.

I' '. '. '' i r , ' : dl« ."•' t- i. t ' X y  'i i - , i
¦ançoo, Cnrtrnnx- . {

JEUNE FILL!
catholique, IS ani. recos _..
dable tops (ous rapports , _.,
psssé une nonép date li-,
allemande commo aide do
nsge et pour enfanlj. derusj
plaee. analogue. Gages j.
cnt'We. ,-rs: S'ailr , i, l f .  le i'i
de Coortedeu* (J° r * bery

Oa Isuaule, pour teû
suite, uue rohuita .

FILLE
sachant faire la cuisine.

S'ŝ ics. a VHfttrl dn Cti
Saignelégier. !î>|

Id luBfacUiie fribourgi i»
ds pap iers

BEAUREOARD , S

demande ua apprei
OU CJJB

apprenti* dfi .Gôffiitîi
S'y présenter tout de sui

D' Max Boll 1
DENTISTE

a repris
888 consultation

Kntreprlae Indoat le
de la p lace demande ua

correspondaDt
sténo -dactylograp

expérimenté.
Sérieuses référenoeà dji
Paire office é n u  r.. .... x

Ir«a V îOM F à Pulilici-ti il
Fribourg. . 21M.

CHARRETW
parlant les deux langues ttid
naissant bien les chevaux

est demandé
pour tout de suite par une _vm
de commerce de la place.

Inulile dé s'annoncer aui
très bonnes références.

S'sdiesser par t e r i ; ,  <¦>
ehfflres P 7090 f i , t ' Pvblel
S. A. . Pribourg. llll

Oa demande*

UH JEUNE HOMS
au oourant de lY plcerie.

Adresser ¦ it ' r. - i Cabas I'I
Ions « C", rue de la Gart..
X/on. I' 2273ILî i : :

A LOUEB
logements de 2-3 et o CL :¦. - :

S'adres. chez U. H Ho|
¦eaa, Aoenue du .'.' i i i , (".-

Chambre meubla
A LOUER

b'adrH»sei a n''' Xtoa.-l*
rMs .tl» Z.av6a-ine , 2C, Ml


