
Nouvelles do jour
uanm l'attente de le prochaine offensive.
Le dernier mot sur le lettre de Charles Ier.
Les difficultés économiques de la Suisse.

Les partis « interventionnistes » italiens
s'apprêlent à célébrer gramdiosement,. le
23 mai prochain, le Iroisiètiie anniversaire
ele l'enlrée de l'Italie dans la guerre. .La Tri-
buna dc Rome fait à cc propos des réflexions
marquées au coin du bon sens. « Après le
désastre de Caporetto et l'invasion du Frioul ,
elit-clle , cc n'est pas lc cas de promener les
drapeaux par les rues et de faire retenlir les
fanfares sur les csealiers du Capitole. Tant
épie nos lignes ne seronl pas reportées sur
1 Isonzo, il ne peut y avoir qu'un seul Uièinc
oratoire qui s impose : le traité de paix de
Brest-Litovsk et celui dc la paix avec la
Roumanie. .Que les orateurs du 23 mai lisent
au peuple les deux trailés dc paix imposés
par l'Autriche et l'Allemagne à la Roumanie
vaincue el à la Russie démembrée.

«Voilà ce qu'il importe de dire au peuple
et à l'armée. Du démembrement de l'Autri-
che et de l'anéantissement dc l'Allemagne,
on pourra et on devra parler en d'autres
lemps, quand l'Allemagne ct -l'Autriche se-
ront repoussées au delà des territoires fran-
çais ct italiens qu 'elles ejecupent. Pour le
moment , oous n'avons epi'une seule tâche :
celle d'empêcher que l'occupation étrangère
se maintienne et même s'étende. En effet , si
elle devait s'élendre, cela équivaudrait à la
défaite complète el à la ruine : qu'on le com-
prenne bien dans lc pays el dans l'armée. »

. ..... . » »...._ .. . .. .
Le gouvernement roumain a déjà pris à

l'égard de l'ancienne province russe dc Bes-
sarabie diverses mesures qui constituent le
fait  d'annexion. Une partie des Iroupes rou-
maines se trouvant cantonnées dans la pro-
vince, où le gouvernement russe les avait ad-
mises pour se réorganiser après les revers dc
la campagne de 1910, la prise de possession
est singulièrement facilitée à la Roumanie.
Le gouvernement que certains partis de Bes-
sarabie avaient établi à Kicliinef a élé dis-
sous ; M. Marghiloman, chef, du cabinet rou-
main , a nommé des préfets pour les districts
de la Bessarabie ; des arrangements onl été
pris pour l'incorporation des troupes de Bes-
sarabie à l'année roumaine. Les -officiers su-
périeurs sont acquis ù l'annexion ; mais les
simples solelats rêvaient d'une Bessarabie in-
dépendante et socialiste. De même, les petits
paysans. Au contraire, les gros propriétaires
sonl partisans fervents de -l'union à Ja Rou-
manie. Ils ont pour cela les mêmes raisons
qui font désirer aux barons haltes que la
Courlande, la Livonie, l'Esthonie deviennent
un apanage du roi de Prusse : fes uns el les
aulres savent fort bien que, si leurs petites
pairies se républicanisaient à l'exemple de la
Russie , c'en serait fait dc la graneie propriété
et des privilèges de la noblesse. Le petit peu-
ple, au econtraire, a toute raison de semhaiter
l'autonomie, qui amènerait un régime com-
muniste.

La grande masse des paysans roumains cl
de . <X U K  de Bessarabie oui cu , jusqu'à la
guerre , un sor.t digne dc pitié. Le servage
n'est aboli que théoriquement, dans ces con-
trées ; en fait , il subsiste toujours el la condi-
tion des petits campagnards esl abominable.
Lorsque le raz de marée maximaliste menaça
d'emporter le trône dc Roumanie, Ferdinand
promit à son peuple des réformes agraires et
même Ja distribution d'une partie des im-
menses domaines dc la couronne. Il faut es-
pérer qu 'il tiendra parole , ou, sinon lui , son
successeur.

• »
Le députe républicain Barzilaî a fait,

dernièrement , à Mantoue, une conférence,
dans laquelle il a prétendu que la note pon-
tificale du 1" août 1917 avait préparé le dé-
sastre de Caporetto en produisant un effet
dissolvant parmi les troupes , qui s'imaginè-
rent que la paix , proposée par le Pape, était
prochaine.

Le dépulé dc Rome a oublié ex; jour-là la
déclaratiem qu'il a produite récemment à la
Chambre, à .savoir qu'on avait calomnié le
soldat italien en le rendant responsable du
désastre dc l'Isonzo. A Mantoue. il a .contre-

dit ce qu il avait dit à la Chambre, car, s'il
était vrai que la note pontificale eût agi à la
façon d'un dissolvant paniii les soldats ita-
liens, il faudrait en conclure que ces mêmes
soldats n'ont pas fait leurdevoir.sur l'Isonzo.

M. Barzilaî a écrit aux journaux catholi-
ques quil n'avait pas -voulu juger les inten-
tions du Pape. Il avait simplement constaté
un fait. C'est une misérable échappatoire ,
comma la lui fait rcmarquen YAvvenire
(l'Italia ; l'audiloirc anticlérical qui a
bruyamment app laudi l'orateur républicain ,
lorseju'il a nllaqué le. Pape, ne s'est pas ar-
rêté aux réserves faites sur les intentions du
Pape. Benoit XV est responsable du désastre
de Caporeîlo, voilà ce qu'il a compris el ap-
plaudi. C'est ainsi qu'une infâme rumeur
prend corps et court par le pays, savamment
entretenue ct colportéq par eC-eux qui ont
peut-être à masquer quelque respectabilité.

• »
Un point d'histoire vient d'être définiti-

vement fixé par des déclarations du chef du
gouvernement hongrois, M. Wekerlé. Sur
une interpellation présentée à la Chambre,
M. Wekerlé a dit que le comte Czernin avait
ignoré la lellre de son souverain au prince
Sixte de Parme. Le comte Czernin savait
toutefois que le prince s'employait à .une
tentative de rapprochement.

Ainsi, cc qu'a publié la Ileichspost de
Vienne sur îa connaissance que-le comle
Czcrnin aurait eue de la lettre dc Char-
les Ier était faux. ¦

Nous avons toujours pensé que le ministre
des affaires étrangères austro-hongrois avait
ignoré la fameuse lellre. Sa démission nc
s'explique qu 'ainsi.

Trois nouveaux académiciens
L'Académie française a priKéilé, .hier, jeudi ,

à une triple élection. Oat clé éllus : 'MM. René
Boytesve, -François do Cin-ed et Juks Cambon.

*'•"•
M. .René Boylcsve avait .pour concurrents, an

fauteuil d'Alfred Mézières , entre autres, M,
Louis Bcrtranel, auteur <le Saint-Augustin, un
auteur catholique dont la .renommée est .déjà
.grande; M. Paul Fort , Jc prince des poètes;
At. Joseph Reimacrh el Jf. Henri Wciscrtiinger.

•M. René Boytesve, né cn 18G7, est -um roman.
oicr, peintre de manrrs provinciales, auteur dc
quelques œuvres deSteates et de plusieurs autres
très licencieuses.

* * *
'Jf. Français de Cure), auteur dramatique, qui

se présentait au fauteuil dc Faut Hervteu,
n'avait pas de concurrent . M. François ele Curci
est né à (Metz , cn 1854. 11 'fut élève ele l'Ecole
«ntraie, «mais, bientôt après en être sorti , il se
tourna vors la lilléralure.

eSes pièces : L'Envers d' une sainte (1892),
Les l 'ossilcs {1892), Vliwilée (1893), IM Nou-
velle Idole (1899), renferment des scènes ma-
«nifiefucs, des ailées salutaires, -mais eles déve-
ilo]fpomcicls parfois inconvenants.

Fo-ançeris de Curci pejssèdc des <rua!ilcs dra-
matiques de premier ordre : la précision et Je
¦relief du style, Ca forte ct incisive sobriété dans
iis dialogue, le don de rprésenter, «ous forme
elramatiepie, îles plus bautes questions de imora-
Brité individuelle ou se>e»ate. Nul autre en"o mioui
réussi que iui ù élargir île cadre dc la scène.

* * *
IXL Jules Cambon, né cn 1815, est le di plo-

mate bien cornu», lll fut d'abord préfet dc Cons-
lanline, du NOTII cl du 'Rhône , puis gouverneur
dc l'Allgérie, puis Binbassaelcur à -Washington ,
Maelriel , enfin :e Berlin, où le surprit Ba elôda ra-
tion de guerre. Il oexnpc, depuis 'la guerre , ur
poste important au Quai d'Orsay.

M. Jules Cambon, qui sc présentait au fau-
teuil de Francis Charmes, avait pour concur
rent M. Pierre -Mille, conteur, romancier , jour-
naliste, sorte dc petit Kipling français.

Le condamné à mort Duval
Paris, 16 mai.

(Havas.) — Duval, apros avoir revêtu te cos«
tttne des wndabinéis ftaiiort, a élé ipVae-ô dans ta
•«Mute eléjil occiiipâe .par Bolo. Avant de quitter
le pailais, ThcvaJ , ftfarion et Gcûdsky ont aimé
leur pourvoi en révision. Iccyniinrio Bc signera
auiexiTd'bui.

Le nouvel accord économique
avec l'Allemagne

On nous écrit dc Berne : e
Le Conseil fédéra] e délégué trois ele ses

mombros, -MM. Cakraeler, Scliullhcss ct Ador ,
]>our exposer aux représentants eîc .k» presse,
jeudi soir, la siluation économk|uc que te projet
de nouvelle convention avec l'Allemagne crée à
la Suisse, cet les conelHions ele l'arrangement du
charbon , qui intéresse autant la France que
l'Allemagne.

MIL 3c l)r Laur ct Je elépulé Mosimann , deux
de nos négociateurs, ont élé envoyeis à Patrie JKIUT

exp liquer , e-n commun avec iM. ie ministre Du-
nant , Li situation de la Suisse au gouvernement
français. fa France'n ne>lifié au Cemseil féeléral,
«nanti «oir, ejue , son offre de nous livrer 85.001]
tonnes de charbon devant élre exécutée en en-
tier, elle n 'admeHiiait pas ejue la Suisse accep-
tai , même ix titre éventuel, des dispositions
nouvelles ete contrôle allemand sur l'emploi da
charbon allemand. Cette déclaration dc ia
France incitait en question une «tes bases essen-
tielles de -l'accord noa neau avec l'Allemagne ; la
Conseil féeléral s'était, à l'unanimité, rallia à
un texte qui prévoyait «pie le contrôle allemand
ne serait applicable ejue dans le cas où les four-
nitures dc charbon français n'atteindraient pas
un cerlain chiffre, epar Tapport aux livraisons
nlle.m.llKleç

Le Conseil fédéral a tenu à renseigner tout de
suite l'opinion politique «ur Jc exwitetKr et îa
j>orféc ele la convention avec l'Allemagne, qui
no sera pas signée avant la semaine prochaine.

Les prétentions épie l'A^temagna élevait au
début étaient inacceptables ; les pourparlers ont
ramené lés choses à un ipoint plus raisonnable.

Sur le point élu prix du charbon, la conces-
sion obtenue n'est'pas tirés importante L'Alle-
magne elemandait 180 francs par tonne, au lieu
de 90 Irancs. EUe .i d'abord abaissé son prix
ix 173 fr. 50, puis elle 'é accordé encore une- ré-
duction ele 40 francs par tonne sur 60,000 ton-
nas de combustible pour l'emploi domestique /
cela fait, sur ia quantité totale, unc nouvelle ré-
duction de 13 fr . 50 par tonne. Le prix moyen de
la tonne sera ainsi de 160 fr., au lieu de 180 fr.
IJC renchérissement de 70 fr. par lewino est
lemrel. L'Allemagne grève l'exportation du cliar-
bon d'un impôt si fort pour se procurer êtes
ressources budgétaires. La Suisse ne pouvait
faire autrement ejue d'accepter cc prix, pemr être
sfire d'êlro ravitaillée).

L'échelle actuefllc «les exportations est main-
tenue. L'Allemagne mous promet la mème epiou-
liité <te fer <]ue jusqu 'ici ; elle nous fournira au
moins 3000 wagons d'engrais chimiques, des
pommas de terre, élu zinc , ele îa benzine (30 wa-
gons par mois), élu sucre cn remplacement du
suonc exmtenu élans les cejrvserves exportées, du
suîfaile <lu cuivre, des produits ptoarrnaeieuti-
ques, etc. La Suisse s'edjTeigc it fera-rai r dn* pro-
duits lactés dans la mesure de l'ancienne con-
vention , de plus ete 15,000 à 17,000 têtes de bé-
tail , des fruits , d« cidre, etc.

La plus importante innovation ete .ia nouvelle
convention, c'est rétablissement d'une engani-
satknn ete contrôlée ele l'exipexrtation — se>ciété
fieluciairc — qui ferra pendant à la S. S. S. Cetta
institution contrôJcira l'usage élu charbon alle-
mand ; Tépélewis epic la ejlause concernant ce
contrôle restera lettre mente tant que la Suisse
disposera d'an moins liâ.OOO à 20,000 tonnes
ele charbon français ou indigène chaque mois,
car cette quantité dc combustible mon allemand
suffit à remplacer le charbon attemand pour
loute» les f a b r i q u e s  lalstrinyanl du matériel de
guerre pour l'Entente (produils élu four électri-
que compris). Ces fabrique.t échapperont il
tout contrôle allewamt en ce qui concerne te
combustible, en établissant qu'elles ont subvenu
à Jauni besoins au moyen <te charbon français
ou ineligène. La France nous fenrrtiit actuelle-
ment déjà 8000 à 9000 tonnes dc cliarbeai par
mois -, il suffira de doubler celle quantité pour
rendre inulile le contrôle allemand.

Le conlrôle du charbon allemand rne eloot pas
entrer en vigueur avant te 15 juiltet. Quant aux
uutres exigences allemandes concernant l'expor-
tation suisse dans -tes pays ete l'Entente, voici
ce qui en est I

Si un produit no contient pas plus epic deux
pour <a:nt de in&liièrcs premières provenant eles
empires centraux, -l'exportation en esl libre.
Les prexi-ii.';.s fabri qués au moyen de machines
de provenance aUemande pourront être libre-
ment exportés. L'Allemagne n'a jamais demandé
que les marchandises qui nous arrivent par -te
]>eyrt libre ete Certlc fussent considérées comme
envoyées paT l'Allemagne ; ce qui a élé dit ix cc
sujot était faux . L'Allemagne, en accordant te
saut-conduit pour des marchandises nouvelles
(pétrole, benzine, etc.), a simplement exigé que
la déclaration sur la destination exclusivement
suisse des cargaisons entrant à Cetle fût étendue
aux nouvelles catégories ele marchandises béné-
ficiant du sauf-conefuit.

On a prétendu aussi que l'Allemagne exigeai!
que les niarclniiielises allemanetes, en Suisse,

fart ent affranchies dc toute oMigada» ele payer
êtes impôts ; il n'y a pas em de demaade ete ce
genre ; en fait, les mareJiandises appartenant
â un étranger et gisant en Suisse ne sont pas
imposables pare» épie te fait àe l'entrepôt ne
constitue pas le domicile d'imposition.

Les représentante dc i'mehistTic suisse esti-
ment épie l'arrangement avec l'Allemagne est
acceptable. Le Conseil fédéral partage cet avis.
11 est vrai -que la question ein contrôle ele l'em-
ploi du chartwn allemand est délicate. Ccpen-
elant , la solution imaginée, grûce à ïotire de
cliarbon de 3a France, sauvegarde l'intérêt na-
lional et Je» droils de l'autre groupe belïgâran!.
l.a Suisse est cn train ete œnclurc, pejur îa ré-
cxporlation êtes tissus de c»ton et pour los li-
vraisons ete liois, eteux nouvelles conventions
avec l'Entente, qni sont, aussi bien épie Oa nou-
velle convention avec l'Allemagne, Fexpression
ete la nécessité qui nous pousse à sauvegareter
notre existene» économique au milieMi des exi-
gences opposera des belligérants.

Le problème du matériel de transport ù femr-
lÉr pour tes arrivages ete charbon français so
présente sous un 'jour assez favorable. II nous
sera pewsibîe ete mobiliser, ea» eteux oa trois
mois, te newnbro dc wagons indispensables ;
mais il est évident que la Frane* doit nems venir
en aide; J'ASemagne fournit, de son eôfé, Ja
moitié élu roalértel roulant pour son cliarbon. 11
est al>solumcnt faux ejue êtes wagons suisses
soient employés par les Allemands à êtes trais mi
Staires -, nos wagons sortent dc Suisse en trains
complets et reviennent ete même façon. Au sur-
paie, un beau e&ïffre de wagons allemands cir-
culent eai Suisse.

Le Conseil feidéral a une exinfianex absolue
élans la sagesse ete la France ; il est pereuaelé
qu'elle tiendra , cn réalisant se» offre si pré-
cteusc et si oppewiune concernant la livraison
ele charbon , â émettre îa Sufcse ù mémo d'éviter
l'application de 3a clause évemtuellc concernant
l'emploi du charbon alteniand.

« 1
Le malentendu

La Suisse SC Irouve lout d un coup en face
d'une difficulté inattendue.

11 fant relire attentivement te communiqué du
Conseil féeléral que nous avons publié hier dans
ime partie dc notre éelilion, pour .se rendre
compte du caractère enlrëmement délicat de la
conjemet irre.

Lc résumé de ces explications est que les né-
gociations aves; VAVettogne a s'aient cabouli ;i
un accord comp'et. La Suisse ayant 1a perspec-
tive de recevoir une certain*: epiantàté de char-
bon français, qu'elle élevait pouvoir utiliser seins
contrôle , avait obtenu dc l'Allemagne que celle-
ci renonçai, ete son côté , aux nouvelles exigen-
ces qu 'elle avail formulées touchant l'emploi eie
son charbem. Dans te cas, ex-pendant, où la
quantité de charbon veaiant ete France resterait
cn dessous du ediiffre prévu, te contrôle deman-
dé par l'Allemagne, à l'égard de l'emploi du
combustible fourni par elle, entrerait en fonc-
tion, (to a prononcé le chiffre ete 25,000 à
30,000 toimcs comme évaluation de la quantité
dc charbon fiançais ertecessarire aux Jiesoins «les
industries suisses travaillant pour l'Entente.
L'Allemagne ne veut pas admettre epic son char-
bem remplace te cliarbon français qui pourrait
manquer il ces usines ; ete là la edauso condi-
tionnelle de l'entrée en fonction du contrôle, si
le combustible français ne nous arrivait pas en
quantité -voulue.

'Mais, au moment où l'accord entre la Suisse
et l'Allemagne allait être sàgné, mercredi soir ,
très lard, l'ambassade ete France a fait au Con-
seil fédéral unc communication qui n?motlail
tout en question.

Ida France faisait savoir qu'elle n'adme>ttait
jias d'extension du contrôle allemand sur te
charbon. ç

Si la clause éventuelle du contrôle allemand
pour le cas d'insuffisance des fournitures fran-
çaises devait être maintenue, la France retire-
rait son offre ; et non seuHement cela, mais rile
faisait entendre qu'elle prendrait t d'autres mc-

ILa Gazette dc Lausanne a dut savoir ce epic
seraient ces ¦« autres mesures > ; il s'agirait
il' une rupture économique.

Nous voulons croiro que les démarches épie
te Conseil fédéral a aussitôt fait entreprendre
à Paris établiront promptement que cette inter-
prétation est fausset d . que le gourernement
français nc songe -pas à tirer une panefiJe e»n-
séquenex: ete l'admission, élans l'&exord germano-
suiesse, dc la clause purement -hj-potliétiquc
touchant te contrôle dc S'cmploi du charbon al-
lemand.

La France nous a offert 85,000 tonnes de
charbon par . mois ; elle se sentait donc assurée
de pouverir nous tes livrer et il ne dépendrait
plus que ete nous de les obtenir effectivement,
]niisepie mous aurions à fournir le matériel dc
transport.

Supposé ejue te maléridl nous fit défaut penrt
nne aussi grande quantité, il n'est .pas à suppo-
ser epte nous ne puissions amener ou moins tes
25,000 ou 30,000 tonnes strictement nécessaires :

îl est elonc presque certain que la clame ehl
contrôle allemand n'aura pas à femdj onner.

Quant au fait môme ete la cSatse, on ne voit
pas cerarment Ja Suisse perorrait la refuser ; l'Al-
lemagne est maîtresse de son charbon, comme
les Alliés de leurs fexurnitiipes, ct cefe d'autant
ploa- qu'elle te tire de son propre sol, et nous
ne penwons refuser k l'une Ues garanties que
noua donnons aux autres.

Toul donc nous etefend de croire qu'il sejit
epiesstion d'une menai» de rupture écorKnraepic ;
le sujet du cemflit est d'ewelre trop .secondaire
ct la neutralité ôconomiepie de la Suisse, sans
laquelle sa neutralité politique cesse aussitôt,
est une affaire trop capitale et trop à l'avantage
de teous le» belligérants pe»iT épie l'un d'eux
nous pose un aussi grave dilesnme. Nous sewi-
mes exrtatos epic temt s'éclaircira.

Le Consenl féeléral est plein de confiance.
Voici oe qu'a detelaré, bier, 31. ScJnrflhess aux
journalistes convoepiés au Palais :

c Cc epii nous a empêchés dc nous entendre
jmur te moment avec îa Franex: comme avec
l'Allemagne, c'est, cn somme, une question ete
forme, basée sur un malentendu ep»; nenis es-
pérons pouvoir dissiper. Nous cents étions mis
d'acoord .pour stipuler que, si une certaine
quantité ete charbon français pouvait entier en
Suisse, te (barbon allemand pemrraH être uti-
lisé etans notre pays sans autrets reatntetiems epro
celtes epii dejcoulcnl ete la convention du 20 août
1917. A cela, la France ooeis répond qu'elle est
fermement résolue à nous fournir oe «ju'elle
nous a offert ert qu'elle ne -peut aelmertlrc épie la
•suppression etu- contrôle demandé -par l'Alle-
magne soit subordonnée à la condition qu'elle
nous liv», effectivement, ane quantité déter-
minée de son charbon.

c C'esl ce elifférend que nous cherchons main-
tenant à aplanir avec la France. Deux ete nos
négeicia-lcurs, 'MM. Laur ct Mosimaw», sont
parti» penir l'aris, afin d'y discuter ç«tte «pien-
tion , ainsi que celtes tewiediant au tfanspejpt , an
prix , erlc. »

L'inlellitjenzblatt âe Iteme donne des détails
SUT la démarche de J'airfoassaete ete France.

Elte s'est produite mercreeli ooir, après 6 H.
Les elélcgu& aUranaïKfa et suisses étaierri réunis
pour signer l"a<;cor<L Les premiers avaient déjà'
appe»é leur paraphe, epiand te Cewtseil fédé-
ral fit appeler les délégués suisses et leur com-
muniqua qu'il fallait surseoir ù la signature,
parce épie îa France venait de faire objectiem
à 3a clause du contrôle.

.*»- 

La guerre européenne
FBOJfT OCCIDXWTM Mi-

jotante da 15 mai
Communiqué français du IG mai, li 3 b. ete

l'm>rcs<iireli :
Lutte d'urtillerie dans le secteur de HaMes-

Castel.
Vn cou/, de main allemand à f o u e s t  dc Mont-

didier a échoué sous les f eu z  français.
Des . patrouilles ont ramené des prisonniers,

* * *
Communiqué afflesnand du il6 mai :
Dans te combat tTartilierle, hier, au nord du

Kcmmcl, nous avons de nouveau repoussé les
Français du point oà Us avaienl pénétré ; le
combal d'artillerie dans la région du Kemmcl
a diminué d'intensité.

Sur let autres fronts de bataille également,
l'activité de l'artillerie a diminué.

Violentes mfalcs de feu contre nos positions
d'infanterie ct darlillcrie, des deux côtés du
canal de la Bassée ct entre la Somme et TAvrc.

Sur la rive occidentale de l'Avre, l'ennemi
avait attaque, le matin, avec des forces  Impor-
tantes etintre le bois de Scnccat. Il a été. re.
poussé auec de lourdes pertes.

Sur le reste du front, combats d' avant-lcr.
rai n

Joacate da 16 mai
fconinmmkpie français eiu 16 mai, 4 "Il heu-

res du soir :
fOs d'action d'infanterie. Activité marquée

des deux: artilleries au nord et ou sud de VAvre,
lournéc calme sur le reste du Iront .

* * •
-Communiqué anglais Idu 16 mai, â ïï  h". <iu

soir :
Kn dehors dune certaine OcUtotlé de rarlil '

leric, iHirticidièremeiit sur le front au nord d»
la Lys, rien d'important à signaler.

• » «
Cotmniuiuqué américain <hi Ï6 mai, E 9 fi.

du soir :
Un 1-ormine, l'activité de patrouilles et la

Utile d'artillerie ont de nouveau été plus vives.
A part cela, la journée a été calme dans les sec-
teurs occupés par nos troupes.

La prochaine offensive
Paris. IS mal.

Les critiques mililaires «tintent RénéraHemenl
que: nenis sommes à proximité d'une nouvelle
offensive ennemie. Us Xaltendent d'nn mo__%nl
il l'autre et prévoient qu'elle «sera aussi vio-
lente epic celle du 21 mars. Tous le» renseigne-



ments ct les observations concordent et indi-
quent que tes Allemands veulent que le choetsoit
iomrïdabte ; ils constituent une 'masse de 80 di-
visions. Si Oa Tju-e est équivalente a la précé-
dente cn étendue, eBe n'égalera pas cn qualiW
la dernière, qui a été menée par tes meilleures
troupes allemandes ; d 'autre part , te emoral des
effectifs ennemis est indubitablement atteint par
l'arrêt de 'l'offensive.

Le critique dc l'Evénement dit que, sur 80
divisions alignées, .20 sont très bonnos, 30 sont
bonnes et 30 d'une valeur moindre. De ileur
côté, tes Alliés dispe>se>ront de moyens accrus.
La puissance de leur inoral est plus solide que
jamais et elle est développée par la conscience
d'avoir brisé Oc premier assaut. Enfin, une force
«oavelte est donnée par O'unitô <lc commande-

Les événements de Russie

l,«8 Allemands et les Bomanof

On conCrmo céfictelteroent «le Ilerlin que tes
troi^pes àStemanetes ont fait prisonniers l'imi*--.
ratrice douairière, IMaria Féoetewovna, ainsi que
tes grawls-dnca Nicolas -Nicalafevilich , Pierre
Jiicololcvitch, Alexandre Miohallovitch, qui, gar-
dés pair des troupes «t 25 matelots, bo&ohovisles,
téjouioaicnl dans teurs propriél te eTKjuibar, au
sud dc Yalta , en Crimée.

On remarque que, contrairement aux premiè-
res infomiaitions, Oe grand-duc tMSdtxA Alexan-
diemfcJh , lefoiqiteï ceâ atfii, dans certains milieux,
quTfl serait le caedieiat «tes Altemands en -ias «le
.•restauration de la monarchie russe, ne fait pas
jiartie êtes "captifs.

On lie sait pas « d'inapératrice douairière
Maria Féodorovna et tes trois grattdsducs que
TAiltemagne quififiait de « ntfastes exxàtateurs
de Ja guerre > ont été déportés en ABconagne
ou s'ils sont incarcérés dans une forteresse ete
l'Ukraine. '

Le comte Minotto
des dépÔdhes de New-York annoncent que te

comte ftfinoito, d'origine Haiiennc, «censé de
menées germanopbJltes, a été mis en élat d'ar-
restation par «Weirc du procureur général, M.
Gregory. 14 a été remis cn liberlé provisoire sous
caution dc 500,000 «teUters fournie par son beau-
père, M. Swift, te grand fabricant -ete conserves
de Chicago, «te lia Plata M du (Brésil..

Le comte Minotto , qui est to fils d'une actrice
allemande bien connue aux Etats-Unis, ne scrail
sutre «pie toc noble italien auquel M. Caillaux a
fait alMsion à propos des « rapports indirects »
signalés entre luiette comte «te'laixburg, ancien
ministre IcTAatemagiic i Buenen-Aires, «lans tes
elépêehes cOurfifrécs de ce dernier, mévé&ées par
te département d'Etat ete Wasflumjjton. «XL Cail-
laux espSqua iqu 'il avait été -l'objet de «e*ilici-
tolions pressantes, anais vames, de la part d'un
comte italien pewr entrar en rapport avoc von
Luxlburg. C'était aiinotto.

Ijes journaux «iu Brésil et «te '̂Argentine se
sont beaucoup excnpés de ce personnage cos-
mopafite qui, après eft'oir été employé élans des
banques aSeasanciesi, aurait été rtjconnu aux
laàtsuUnis -pour un agent ete von Iternstorflf ,
1 cx-ambassadenr d'Aîtemagne ia v-asarington.

(Le ejournal te Brésil raconte que Oe comte Mb
notlo sc trouvait à Itio-de-Janeiro, lorsejue M.
Caillaux y arriva cn 1915; iii se disait ebargé
d'uno importante mission financièro par ete
grandes banques deNcw-York,etmenait ,avex:la
comtesse, sa femme, une existence brillante ot
fastueuse qui défrayait îa chronique mondaine
de .Rio et do PetropcftSs. ILe toowplc mystérieux
se lia vite avec M. et Mrao CaiUaux, et s'cm-Jiar-
qna avoc eux sur le Holtandia, it destination de
Buenos-Aires. Le comte et ll'cx-pivs&dent du
conscal français, inséparables, tarent des
exinfiôrenioes réservées dans te (fumoir du paque-
bot , ayant élevant eux dc nodribroux papiers
freVjueinment oonsufttés. rites -reCations sc conti-
nuèrent penklas-A tes N'Hïgt-six jours qne M. rt
M""* Caiillaux restèrent à Bucnos-Ajrcs, où l'on
constata que Minotto se rendit à plusteura
reprises â ia légation «l'AIlteniagnc, au point que
te Diario écrivit qu 'il n 'était pas risqué d'ojfir-
mer que Minotto était l'intermédiaire confiden-
tiel entre M. 'CaiUaux ct von Luxbuilg, kle aitône
qn'il fan rait iélé cn're Bote padlia cl «les ban.
ques de New-York'.

¦¦? 

Nouvelles diverses
Selon tes staiislique» publiées par l'office im-

periali allemand Uti ravitaBlfemcnil , te total! .les
ttenréas affâmentairas exportébs ete Roumanie en
Aîtemognc eiôpassait deux millions dc tonnes ù
la fin Id'avril .

• -— IVans son voyage « Sofia et à Conslanti-
nopte, D'empereur Chartes sera noconupagné du
baron Burian, ministre des affaires étrangères.

€chos dê partout
¦ I II I  ̂'¦

LES TyP£S DE LA GUERRE

rDo Louis Fores I, dans te Malin :
'Vous avez certainement rencontré cdlui que

jc .vais -vous peindre. Quand on Cui dit : « On
a iété bien imprévoyant 1 Avoc un peu de boo
sens, on. eût put , en ajgissan'. dus tekiébut de la
guerre, .éviter tes restrictions, tes... > il inter-
rompt : < Bah! il y a des («strictions dans
tous les pays. <Lcs autres n 'ont pas e-lé plus
moins que news, i Si vous Tamarqucz : « No-
ire aeiminislration. cngorëcée «lans lia paperas.
série, n'est ifftus s'i la page. Elle aelministrc pour
raefnirnMtration ct non pas pour îe (pays J , il
«̂ porid : « Bali ! voyez aux Etats-L'ois. On y

^ 
roprodhe aussi aux fonctionnaires do se noyer
dans Je iforaivilisntvç. > Si on ibii WH : « Notre
instruction "pnblSquc est trop fl-ivresque » . il re-
porte!.: .c. .Voyez, donc la -Hollande..»..Il est

mémo capable «te répondre : » Voyez donc en
Husste. « y - .. . ,

iLe monsieur iqui se «ronscite ainsi Ost dange-
reux pairce qne ses arguments 'plaisent aux
abouliques. Avec lui , il n'y a plus leTefflfewts à
faire. Du moment epue ça ne va pas bien chez
un autre, c'est que va va bien idhcz nous. Quand
vous Oe lencontrereK encore, !dHcs-3ui : « Quelle
ebanoo vous avez, VOIES I Vous sanez te moyen
de guérir toutes vos ma&atâes. » — t iMoi ? »
fera-l-3t — « Mais oui. Ainsi, quand vous anei
mai] a une dent , il vous suffit de ercncmitreer un
Américain qui a oivil à mie dent pour -n'avoir
S>!us mal à 'la Tôire. > — t (Moi ? »  — « Mais
oui , mais oui. Et quarid vous avez un wryza,
la seule vue d'un Hollandais epii se mouche
soufSago votre rlmmc. Ah ! jc vous, envie, parce
que, anoi, la -maladie du voisin n'a jamais
réussi a guérir fei mienne ! »

N'est-ce pas épie 'Vous avez dé(jà rencontré te
monsieur qui sc console ainsi «pic jo viens dè
dire » Je aeiis tsfir qu 'il y en a un dans votre
fa-nulle.

MOT DE LU Fit,

— Docleur , je suis sojunanbute... c'est-à-dire
que je axe ilère -jiçndaiiK mon sewrantiïl ct que
je nie promène tout endormi par lout unou ap-
partement. Ne -pourriez-vous nne guérir ?

— Tics 'tacitement... Tenez, voici une or-
tWinnancc epii vous guérira en une seule fois...
Eaites4A exécuter temt de suite cliez un quin-
caillier.

— Vous voûtez dire chez un (nhanmacicn ?
— N'on, non : chez un quincaillier. Je vous

ordonne simplement des clous tl Harge Hic...
Semez-cn négligemment deux ou trois cuillerées
à soupe sur te parquet ct tes tapis ede volec ap-
partement ct vous m'en dùez des nouvelles.

g» ' ¦ . Kr;

La Suisse et la guerre

Un «Tion «ranger inr l'Ajoie
Porreii/ruy, 16 mai.

Un avion étranger, volant à plus de 2000
mètres, a survolé, bier se>ir, Porrentruy, Cœuve
et iMontignez. 11 a disparu dans la elireclion eles
liangters. Las canewis antiaériens <te Cœuve iui
ont enrayé une douzaine de shrapnefUs.

In 8Djet d'nne arrestation
On nous écrit de Lugano, te 16 mai :
Je suis à même de confirmer d'information

dn Corriere del Ticino — <pie je vous ai signalée
ce matin par tédéphone — au sujet de ila mise
en liberté de M. Faust Jionohi. seexétaire du
Considat italien. Oïl i'a vn, hier, à Pontc-
tlhiasso, où dl attend <pie soient irenrplies tes
formalités du passeport , pour ercnlrer en Suisse,
On aie dit que 5'arroslalion serait une gaffe
de la police italienne.

M. Rancbi est attaché au Consulat italien ete-
puis environ seize ans. \(

Un Suisse condamné ponr espionnage à Lyon
(P. T. S.) — Le Consoil de guerre de Lyon

a condamné à ia déporlatiewi perpétuelle un
citoyen suisse nommé Henri Bûcher, 2f ans , re-
présentant «te commerce, .habitant Barcelone.
Bûcher était accusé d'avoir fourni à des agents
allemands, à Zurich ct il Barcelone, des rensei-
gnements sur aes anomxrmcnts de l'armée el
du âa flotte françaises. *

La y je économique
£* carte de bornage

Communiqué de l'Office fédéral tUi Jail i
l̂ x production de fromage ele l'année 1817

n 'atteint que 32,000,000 kg., «oit De 50 "/  en-
viron de la production d'une année normale.
Pendant l'luvcr 1917-1018 , elle a été ele 2,5 mil-
lions de leilogrammes en clriffrc rond, soit i
peine au 5 % de la production el'une année
normale. POUT 3'annéc 191", les exportations ont
été réduites à 6,2 millions de leilogrammes, au
lieu de 32 iniSlions de kilogrammes, chiffre du
temps de paix.

Actuellement, l'exportation est complétemcn
suspendue etepuis plusieurs mois. D'autre part
la demande ete fromage a augmenté -élans de
1res fortes proportions à '̂intérieur du pays.
Les contingents accordés au commoroe ele détail
n'ont pu étac épie d« G0 % et mème, finalement,
que du 50 % du débit normal d'avanlda guerre,
de sorte que, sans la carte, la répartition lais-
serait beaucoup ù elésircr et que nombre dc
personnes nc pourraient pas se procurer du
fromage.

C est à Ja demande générale que rie Départe-
ment suisse dc l'économie publique o décidé
l'introduction de la carte de fromage pour lc
1er juin. Cette mesure a fait l'objet d 'un exa-
men tre» attentif; -malheureusement, H a été
impossible ete ne pas déranger te nnoele d'ali-
mentation de certaines classes de la popula-
tion ol , cn particiiilior, des personnes ©coupées
aux travaux des fenaisons ; cela donnera pro-
bablement iieu à des protestations. Toutefois,
il faut considérer épie , jusqu'au 1" juin, il est
permis ele livrer aux agriculteurs ileur provision
<lc fromage habituelle en vue .êtes travaux de
fenaisons. iMais elle ne doit pas.dépasser 3 k g.
par .personne faisant régulièrement parlie du
ménage.

A partir du 31 mai, ta vente dc fromage nc
pourra sc faire que conirc remise ete .la carte,
et toutes tes mesures de cemlrôte sont prêtes.

Quiconque n'obtiendra pus sa carte ete fro-
mage à ' temps devra s'adresser â J'officc com-
munal, qui délivre les caries pour te ' «-avila il-
'tentent.

Les fromageries ct les marchands dc fromage
doive»! elresscr un inventaire ete leurs provi-
sions, en 'mentionnant Ja qualité, te nombre de
pitees et te poids. Ils doivent envoyer cette
pièce, d'ici au 28 mai, t\ l'Union suisse eles
exporlateursrde-fromage, il.Benne.

Notre pain itra plas blanc
(P. T. S.) — Afin d'économiser du tonnage,

tes Elals-rUnw nous envoient aine partie du blé
qu 'ils nous onl promis, sous Ha forme de farine
blanche. Celle farine, une fois arrivée, sera mé-
langée à Qa farine complète fabriquée par noa
moulins. Pendant quelques mens, nous aurons
donc un pain sensiblement plus blanc que ce
iui epic mous avons actuellement. Il sera e»ni
posé de 50 % do farjne conquête, de 30 %
dc farine -blanche américaine, ete 10 °/0 tic fa-
rine île maïs cl ele 10 % ete farine ele riz.

Une nouvelle hausse snr le pap ier
(P. T. S.) — Ensuite de la 'hausse epii vn se

produire sur te ebarbon, te prix du papier va
augmenter .considérablement ; dans certains mi-
lieux , on parle d'une majoration de 50 %, ce
qui aurait des conséquencros elésastreuses pour
nombre dc polils 'journaux tte notre yuys. «A ce
junpos, il eonvient de signater que , elnns au-
cun pays, lc prix élu papier n'est octiicllcmcnl
aussi étev-é eiu'cn • Suisse.

Les importations de ebarbon
Le cliiffne définitif du ditors d'avril pour tes

ini|>orlatiewis ete' cliarbon est de ' 194.401 tonnes^
' Du l" août 1817 s\ fin aviril 1»18. il a ètè

imporlé 1,532,946 tenues, soit une moyenne
«nensue-lte dc 170,327 tonnes.

Liquidation du kulturkampf àSaint-Qali

tlu Grand Conseil de Sainl-Call , JS, Scha-bt,
conscurva-leuT, a développe nne Jiiotion -elenian-
danl ta révision «le Ja JEoir oonfossionneUc «le
1859. Au nom ehi groupe radical, RI. Forrcrj
cemseillcx national, s'est prononcé en favemr da
la prise cn considération de 3a motion, iqaîs a
proposé une adjonction invitant te Conseil
d'Etat ù cxaininen- en même tenips s'il n'y a pus
lieu ete Tégier à nouveau, en sauvegardant tes
elroids ete souveraineté ete l"Klat, tous 'tes rap-
ports entre J'Blat et l'Eglise. 4'our De cas où
evVle adjonction serait acceptée, M. Biroll (con-
ierveateur) a présenté une proposition évemtuelte
tendant à ce épie, à ceMé de ia souveraineté de
l'Etat, on reconnaisse aux Eglises ta libea-té dans
teur domaine. La proposition Biroll a élé ac-
ceptée par 8<5 voix contre 79. La pr-opoùlieut
du groupe radieial, ainai amendée, a élé approu-
vée et ta -motion a été adoptée dans sa forme
nouvelle.

Le Mouvement social
Grève à Bâle

Une (grève des menuisiers a éalalé à Bille,
parco que Ces patrons onl xelfusé d'ateordter ls
jonmée ete 9 focuncs. 1* ncmJbrc «tes grén'islcs e»l
ete 800 environ. Les ewivirterx ont icessé te tranail

FAITS DIVERS

ETRANGER
Collision ele traîna

'Un train de péimssiontB&Jfres Ifranfals a ren
contré un train de aiiardlianeKises il une gare du
mikli ¦!&> îa Fîasvcc, près d'Actes. ïl y a eu hmil
inorls ct 22 blesses, dont deux très grièvement

SUISSE
Acc iden t  de insntagne

BlWtortalecii :
lAu- cours d'une exe-umsiem au Jfiardcr, bier

jeudi , la femme d'un capitaine nnterné français^
Al"1" iDotize^mrv-, a été atteinte par une «dwitc de
pierres et griôvcurtent tOcssée. Ites 'sauveteurs
emt descendu. îa victime idans la vallée.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Çhastir mille de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

vendredi, t\ 8 h. K, au (tasinoJSin»[ifton, répéli-
lion générale jpouric conewt de diinamdlic pro-
oltain.

Chœur mixte dc Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, à S b- 'A,  répélilion généralo à l'orgue.

¦Musi que « I_a Coticordia » . — Ce soir, ven-
dredi, à 8 b. ii , répélilion suivie de l'assemblée
ordinaire.

Calendrier
SAMEDI as MAI

VIGILE l l l .  I.A PKKTECOTK
Jour d* jeûne  et d'abstinence——.¦ ? y '.. 

BULLETIH KËTËOEOLOQÎQTia
EÙ 17 Mal
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TEMPS PROBABtE
¦Xttriili, 17 mai,.midi.

Chaud , orage?.

FRIBOURG
—¦a—

Grand Conseil
SESSION ORDINAIRE DE MAI

Séanc* du 16 mai
Présidence de M . Ka-lin, président

Les toublètea de la Stegtee
Bl. Oscar Veitoud (présente te rupporl sur Je

projet rie décret rntij'iant H'aefliat <les .lou-rliièir-.'.s
de dlaftanoos el ete iLâlilii, sur te territoire dos
ci.nuiiunes ede Dirla-ro: ot Suint-Ours. Lc Conseil
dlBtat avait "eideidé, (pour irero&lior dans une
certaine mesure tl la pénurie du ex>n»bustihle,
d'organiser latioRnefttemenV l'extraction »te la
touitbe etans te caoîton. Une coaniuissioo canto-
nale ele la lourhc fui nommée, pour surveiller
reeïploilatiion dts tourbières ivarticulièrcs. Mais ,
il y a ejueleiues mois, à ila eiiouveeSee qu 'il cxislad
près «te rDirlarcl d'ânjpolftantcs toiirt)Hircs, PVA»l
fit davantage et décida leur aal«at,,clnXpocJuint
ainsi que des jiRkicStriels élrattgers ne onctlenl
la jnain «tes.sus. J-a «omunissiion dléconomie vu -
liSquc sc rendit sur lies lienv. -Asx UnhAiiitrc \\t
Kotnioos a urc suiH'i'ficic kte 12 llrectnres, ot une
coU-cihe'tou'rt>eu<ie ete HO un. 50, ce ijai fait onmiier
te volume ete 'd lenrrhiérc à 67û,000 m, eaibes:
Cî ic de iLôhlî « f» ha. dc siriterfieie, 9 ni. 30
elï-paisseur et ,175,000 m. cubas dc volupté.
Toutes eeteux ««ni été acliclées û raison de clSOO fin
la injse, soit DU total' «7,007 fr. 60. La tourbe
eat *K bomiR quaii-te , et i!a cniiï.njsç.jon drcoono-
mic .puiliJique (jxroiposc licinirée en matière sur
le çmotjct.

M. Basrisuiyl confirme les renseignements de
la coniumissiom sur D'opération d'a'ohat des tour-
bières.Mt sÈgnalte, «l'autre ipart , île (fait que des
«tern-e-slrques (cte campagne afliacndooitcirt leur»
paelrons jpoutr aV-etr s'engager «lans les dourbiè.
ics, BiSivés piti tes salaires ^Sevés qu'-on y <petyt,
1-1 regrette cette iporjc «te inain-drœuvrc ipour
l'agriiciiltiB-e.

AI. 'Zimmermann constate, cn eSfet , qu 'nn cer-
lain nombre de 'bras ont ôté enlevés ans tchamps
par  tes itewirbièrcs. C'est lle revers He Ba mi'«lai'lle .
Ti faut rocoiïàitrc, d'autire ipart , 'l'urgence <lc la
question du oamlbiustiHla. lit vaut mieux aussi
gue les ouvtrters «te la campagne qui ont faimiUe
restent il Ja icaimipagne, iplulôt que Ide venit en
v3lc y entretenir île paupérisme. IL'ouye'rt'iire êtes
lourbiores a eu (pour .iron-i&iuenie* de diminuer
cette émigration «les dbaimps vers da vffle. D.'ora-
tciu ajoute que les déserteurs russes qui ont été
placés ti la «ainipagne ne font flvis concurrence
aux traivaJlkurs du jwys ; on ne des a envoyés
ejue li où Tonv ne toovsvajl ipos de main-èVœuvre
indi gène. Ces. etlfetctWlTS donnent d°aflteur<s. cn
ri^lc générak, entière satisfAclion ei leurs cm-
jfloycurs.

AI. Savoy, direotcuT ete J'intléricur, convient
que Da nécessité d'olrtcnàr «te lia tourbe aux nieil-
teitre>s exuidilions remporte sur d'autres coniielé-
rations. Juseju 'ici , <1̂  miain-ld'ecuvre enécossaire
pour tes tejurîiièrcs a d'aiSteiirs élé trouvée dans
la contrée dc IXrlarcl. On a renoncé il employer
A ces travaux ies .mililaires et Ites ilérsèrteurs
étraiige-rs. M. lu commissaire «hl gouvernomenl
cio'ii pourvoir assurer qu'Unie part du irendomciî!
des tou'rbièrcs reviendra à (la cotemune «le 'Dir-
larel. Î ;s arlides du «lécrot ratifiant luchat eles
ilouraiieres sonl ladoiptès sans moHBCBtiorW ut\-
^<cctanles , e& l'â seiriUlée passe aussitôt an iproji»!
dc décret ratrilfianl a'ewvcrlurc «l'un «îréylil de
350,000 fr. .jiour U'csi<loilation «le to itourbc.

Af. Oscar Oenoud , Tupporteiir, exipliquo le
Coiiictioniieniicnt ete l'enlreiprise, ejmi est seins le
coi*trôlte kl'unc cominission spéciallc couniorcuan!
MAI. les conseillters d'VAaX Oluiarel, ef&rwf, el
M, el'infeénicùr Tcwlutcmiiaiin . M. R'ingcnicuir '-Bla-
scr dirige l'esplloilation , à tequcilte sont ex;cnpées
lirê.senteanient 1140 .jurrisoimes. <)n pense pouvoir
extraire «te 6000 à 8000 .tonnes en 1918. Quant
h ia jiislifJcalîo.n lîiiKineSère, eflte xiaralt assurée.
Le eireWit «le a'iO.OOO ifr. suEfira cuminc «^jûlal
d'élablissement cl fonels de routement.

''M.  Savoy, cammissairc du igouvo-ncanent, «X-
JXKC «juc De Conseil lei"EIat , vu l'ungenc-c, n 'a pu
attendre ta tiesesion eïu Grand Conseil gxmc ou-
vrir te crédit, ffl a falllu tout d'abord construire
des canaux, puis adhoter «tes maahincs.. La
loiriHic "extraîlc est excoîleiWe, pui.-«juc sa teneur
en «diatouc «a-t ete rJÎGOOicaiorics. M est û aurérsiuinor
que Oes nouveltes etoirrbières courront sirltfire au
ravitaSitemcnt «Su «santon en itourbc.

M. Poui Joye iélàérnc Ite eConsefl d'Bîat lete ce
qu'il .fait pour é'approvisiewnemcnt du can-
ton en tounba 11 ve«rdrait icependiant être cen-
serffné snr le prix de vente «te la terarbe, sur la
date d'ouverture de cetfte vente, et, enfin, sur
le.-* mesureîs prises poeur garder «fans Co canton
nne partie «hi charbon ou die la tourbe exdrahs
sur neutre territoire.

¦M. te commissaire du gouvernement déclare
que ta vente île te toMsibc 'do Sa Singine «KII-
menecra en juffllol ot qu'elle se tfora si raison ele
54 A -66 fr. la 'lemne. Une «Bfférerecc «ist prévue
entre 3a tourbe cs*raitc e'i to machine et la
tourbe extraite ù to imain. C'eml ainsii qu 'un
tiers kte la tourbe que tirent dutseû fcilvaiwgeois
au moyen kte (machines, «tes 4emrbiors étrangers
peut être garelé idans te pays, «anelis que te can-
ton a l'aulorisaJioa «te consenver. pour son pro-
pre ravMaHlemcnt jusqu'aux treNS quarts de to
tourbe «alrailc ù to main.

iL-es artidles sont adoptés^ et Oc jwojet de-dé-
cret volé.

L'ea3igoement â« la Broyé
le Grand Conseil discute lie projet revisé

d'cntfiguemcDl ete ta Broyé là Promasens. (Rap-
porteur : W. liasint/.)
¦ >M te Happorlcur rappcBe les grandes %ncs
du preniàr projel, qui-prévoyeait to correction
«lu ilit kte to Broyc en amont du Diarrago de
Chaimp-Vorncy. iLa dunnière graoete crue . ajtint
montré que tes «Mvireleirtenlv pouvaient se pro-
duire anssi en nmiml) «te B'oiivra«e projolê, !c
eomeit communal «te iI»romasens sollicita le
prolongemenii-ete-(la -correction. /Le-iDvpartenwnl

des Ponts et CJIOU .UOCS eélabora «lonc nn r,0,
veau projel, portant to ftongueur de ïcifcli j0"tmeut dc JJOO ù 715 inètres et devisant des (ra .
il 88,000 fr. La ConfédériDlion accordant v,
subside du 40 %, le Conseil! d'fila.1 propose UN
suhvi-nlion «uilonate du moine dli«0frc, &oi'l 

^j)roxijiiativ<ancnt 32,500 fr .
i\l. Chuard, directeur «tes 'Travaux pubjj.

comp lète l'historique du î rojei ct en aiK>n( .
la nécecsBUé ot tes avantages. <A lea'lcnsion «j^...
co.-riclion projetée, il faul ajouter, pour QM
quer 3'élévntion «les subsides, te reiwliiéfiS5î
nwnl do la maim-nVccuvrc et des onaitôriaux . Ji,-,
il -s'agit d'une cn-lre|>rise d'utilité puh&pue tes
lant le caractère d'uigence. .\ussi Je"' (gou:vtnr>nient jiropeKo-t-il l'entrée en miilière.

L'entrée en matière n 'est pas cairibait-iuc ^.
projel de décret est approuvé, sans kUbal ,

Contre l'impôt fédéral direct
l.e Président annonce le 'dépôt d'une auolm

|>rrant le Conseil d 'IUrA d'iidresser un apix] y
IH-upli! pour l'inviter ù rcj>ousscr Q'dmpôl u...
rail direct , ejue les socialistes "tentent d'ùnto
diuine par voie el nritialive.

I>a inolion est signoc de AIAI. Alontena^
\nctré Ber&ct , B'Sinc, Bl-javediard, BUnicns
Uoscliuiig, Cliassot, Clialagny, liugène Chan»
Cennte, îtelatena, Dupraz, Oscar ' Cenewid, &
phonisc Boheti Gremion , Peiul Joye;, Jungo. «,
farre, ¦Michel, ï'aul Bfurard , Antoine "Mou-"
Perrrin, .Poehanj Progài, Biomy, Hcyuoï
Schorro, Torche, ZmuiMrmann cl Pierre z _ -,
kineten

U, .Montenach «léivlojrpc to motion, d<-rla.-;
d'urgence, par approbation taesejo du. (jr:s
Conseil, 1̂ ; cportc-jiarole des molioimaircs moi
tre d'abord que te peupfle fribourgeois n 'a j;
mais ce?ssé de «léfcndne énerstuinanent iee; i
I HTK-S cantonales , persuadé que les canlons set
et doivent doimnirer souverains. II a coïlabjj
néanmoins avec patriotisme aux enivres de pio
grès du pays, mais sans abdiquer jamais y.
tradition» fédéralistes. Or, ee« traditions ŝ
menacées aujourd'hui jiar l'initiative sociaik:
qui demande l'intrexlucrliom de l'ianjifll fèJcç
direct. L'orateur ne nie pas que te projet soi
habilement conçu, tes initiateurs combinant ;
principe de l'inupôt «lireot avec celui d'une n
pide preygcwSsion. Mais il faut voir, xous l'u
parence rfîsoafle, le but politique ete l'initiuiïr
Tews, nous comprenons épie des sacrifices nm
veaux-doivent lêlre consent-îs sur ' l'autel ' «le !
paitrie. Les classes possédantes, dit U. ' Alonti
nach, a'ceJepteror.t ete prendre ù leur «̂ large "
phis igràinte part êtes impeits.

Le motkxnnak-c se défend, d'nil'teurs, de v«
Icir entrer dans le détail des projets finaiicw
dn Consea fédérât iÇe qu 'il faut marquer s-.
jourd'hui , c'est noire lioslililé, moine aw«
pour l'impôt «lirect. Lcs gran«ls parlis politiqji
su'tsscs ont dojtl pris résolument position, L
peuple ete Rribourg «i* ses représentants so 4
vent et «ledrent à teur passé de se déetarcr . 1
savent qu 'uno victoire ete l'initiative omjxwi
nt3_¥yf# elrttvvecvs bowtevaTfe ûu patrimoine 4
•cantons. Les socialistes ew* BÛtS1 leur pr
gramme la «Instruction de notre édifice canloœ
«1,-par l'impôt direct, dis sapent oet' éelificc à
base. Oi-, tes «unions «emt plus «lue jamais n
cessaircs, parce qu 'ils constituent «ratant .
remparts camlrc -les bouleversements sociat
Plu^eurs Gronels CeioseUs l'ont compris «1
sont prononcés résolument contre la manocuv
socialiste, qui est un elanger non senileMiicnit po
ies 'ïberléa cantonales, niais poum !a libci
cllc-iiiûnie.

RI . iXIonlcnacli icnnmc en "jetai «n cos
d'œil sur îa' scène niïomlieillc, ou niUieu' «le ;.
qitelle tor iK-ti-le Suisse apjianiit connue un I'JUIï
Ix-nu elaiics tes ténèbres, grâce ù son onganisutio
tà____tK________

M. Chuard, présielent du iGonsciil «r£'|eal , r.'
yond au nom du gouveanoment. Il déclare q*
cc!ni-'ci s'esl j)ré«>cçupé, il y a «pwkjue tem.-
eKjâ , «le Oa ejucrStion dc l'impôt direct et epii! i
pris l'teBltolvve «l'organiser «nie campagne d'agr
'alion «lans fc pays. Quant A Ha motion, te #ou
vernciiicnt l'accepte cl il s'expliepuera ù son su
ici dans nne prochaine séaiwe.

Compte de la Banquo d'Etat pour  19:7
M. Jungo, notoire, "irappoilc,' au nom dc il

cominhiioii spécialo désignée pour examiner !-•
compte-du dernier exercice dè ila Barajue de
l'Ktut , commission, dit-il, dont to "lileiher «jst .ii*
¦plus trini-tces. Le rapporteur fait nn travail efc
comjraraiion «entoe edivers chiffras du bilan eks
deniers exercices, pour montrer que les résul-
tats  sont (tes plus salisfaisa«iLs. Le aneniv-emcnt
généra! a élé de 1 milliard 003 millions, en 1917,
contre 1 milliard 244 millions en 1916. Le béni-
ftea eA monté, en 1917, à 2,131,023 fr., ek
1.78G.5I2 tî. qu'il était cn 1916. -Ge sont les
opérations commcwrjafles qui cmt lé plus cen-
tribu ë ù ce riHuîla!.

M. Jungo s'anCte un instant ù l'attribution
da 'ce ' 'bénéfice. An» sujet du versement de
471 ,000 fr. «feins la caisse de l'Elat, il constate
ejue la Baneiuc ne fait epic rendre ra qu'elle doit
à ï'Elat , dn fait, inolanunent, que cékà-ci l'a
dotée, au -taux de .1,6 %, d'un capilal qui esl
placé au 6 %.

Cette différencie «te taux esc diiff-re, pemr fea! ,
par une perle 'de -120,000 efr., à laipirîte il faut
ajouter l'intérêt dos .reservies et tes centimes ad-
di!:oni».'ls sur -les étroits de suexesskxi.

Passant au ' porleffcuilclc , le Rni^>orlcur note
qu'il contient pour près de Ihùit înJlîion^ d'of-
ferts pifflOcs , parmi teSpieiIs des 'valeurs' .suisses
«le pr-omièr ordre et «in Ifort sivc-lC de ti lires fri-
bourgce>is. •

(Xf . 'Jungo conwilte «le riduirc «1 un dtaini-
«wiilôi», n.îar amortissesnent, ite poste de l'un-
iiieuHlîe de .la-lianque. efixë tl un arnKe>n II cri-
tique ensuite le classement des biltels «te cliange
sur eau fi onn ement sous te titre d'effets de
conimcTce. T> estime celte appellation iacor.
TfsCic . ' ' ,

IM. Blanc, membre ieteto commission , doma-n'ele
ii 1a Banque «te illKl.it «te ne pas »lij«er te bul
dc;sa .fottdalion, qui «t «te venir en aide à
ragricullcur-et au iprcprieSaire-du sdl Sriboure



«cols. Il aeltwsse des félicitations ù la etircotion
de fémWissemeiït.

,XI. Marchon pose une question sur ila situa-
tion «te .la Bènquc cantonale vi«>4l-.vfs tte 'la
Uanquc <te H'Hait. Il parait , selon Uni , que l'on
contfondnait , dans ne» campagnes, ces deux
C.taUlisSflm'ents !

<S1. Mtisy, directeur «tes cFinanocs, répond aux
dit-erses dlxorvalions jvéscnlées. Il attire ïat-
leniion du Grankl Conseil sur l'aujjmentaSion
<les «Kipôls «a» banque, augmentation qui a .dé-
passé sept miMions, cc qui a permis d'acoroltre
d'a»ilant tes .(jtocomenlis. Six anillionesi de prêts
nouveaux «int éiifi ,pftaoés «lans ùc canton , dont
2 millions lie prêts ih}piol!bécaircs.

AI. Jungo ayant -affirmé que la Banque ne
fait que rendre û iliKlal ce qu'elle lui doil , c'est-
à-dire la «tififôrcnoe des taux , 1X1. îMusy tient à.
noter que celle «lilfférenoe n'est qu 'une part «tes
Intiéifices de&a-banque. Il alioute que îles. 38 emiL-
Jiona exinsliWinnt Ja «lotatkm ont été reprétés
airs eCnWnutae>s , -synfciteals , 'etc., ¦ au tanx' de
4-,-7~%-. La Banque dlElatite tRribourg esA l'une
êtes sentes, 'avoc Sa Bamjtie cantonale «te Zurich,
qui prêtent aux communes «lans ete telles condi-
tions. M en est de artôme pour tes prêts 4»>IJK>-
fliécàires.

M. te Direcleur ktes Finances cite encore
queflques. edhJEfrcs. Il apprend que la banque
peut disposer , ix brève échéance, lete 44 millions.
11 tfait la statistique du mouveiment général es!
tte* bisnSlitxs dat derniers cierciccs, Hd&cilc ln
diroction '«te ila bcuwjuo «te sa prudence et de
son flair, justifie la constitution «te fortes ré-
serves- ©t , en génôrall, lia r<r>aTtition des bénéfi-
ces. U étroit qu'il Ifauî continuer à rers-sr
100,000 Ifr. par an au ifonlls de réserve, jusqu 'à
ce que cclui-Kà s'élève A 4 rmàlîions ; île iversamcnl
fourrait alors être réduit «te moitié. M. Musy
ivarte aussi- dc Ja Caisse de nertraiie «tes om-
(Hoyâs et donne son avis sur la question «lu
billet ù ordre, prvïératUte au compte courant
pour les petite (prêts. Puis l'oraleur expose lon-
guement ce qu 'on appelle le diualisime entire la
Baroque de ÛUlait ot la Banque cantonate. I!
raii>pcllc que Con a tenté déjà lete faire «diauge»
la etiluïalurc «te oc «ternier- élaWlisseiiHient, mais
épie te Tribunal fédéral s'est prononcé néga-
tivement. L'état <te ohoscs actuel est préjudicia-
ble à la Banejue «te l'Etat. Le «hiaiisme doit
«essor. L'Etat et la Banque «le l'Etat «instituent
la imajortté parmi (tes porteurs 'd'actions ete la
Banejuc cantonale.

tXI. Comte, ancien censeur «te lia Banque can-
.tenalt̂  ne croit ipasn à îa confusion dont a
parlé 'XI.Ilarahon. Il «lôclare, au surplus, que
la Banqne Ue t^Etat Serait fauswe roiite en .cher-
chant ù supprimer la conenrrence «te Ca Ban-
que «antonole. 14 esl une clientèle qui n 'ira
jamais à la .Banque offitetelte lEn outre, Ca Ban-
que cantonale, ili nc faut pas n'oublier , a fait
pour 13 millions de prêts d îa petite agricanUure .
Son administration eat bonne et omwùciée. Sup-
primez-la, un autre élablissomeait privé vàendra
aussitôt prendre sa place.

M. Chassot aspire, en ¦passant , îa,p»TÎ\ïm iii
bouquet Ide «OTnptëmemtsi «jue lia mouveEc admi-
nistraitiexn de M Banque de l'Etait a imérifé de
5a .j>art «te Af. ej,ouis Blanc. Puis il invite notre
banque officielle ù ne point perdre son temps
en 'faisant Ha guerre à d'autres élablisseuifenls,
voire ù dc modiesles «laisses d'épargne, dont la
concurrence tne «toit pais être bien «langoimisc
pour elte. AI. Chassot niet en garde la Bantnie «te
IlEtal contro «xitle tenidanoe. oromotmlisattice ,
qui impressionne WcSieuseanent les auits «te la
lilierté.

M. Delatena croit au dnafr'sine, aux elangerrs
ejui ont été signalés et u d'autres encore. 11. va
jusqu 'à pionnncrr tes midis «te « «xmourreaice
ruineuse ». Aussi demaiiete-t-JÎ Ja fusion raeli-
cale des deux établissements.

AI. Emile Gross revient aux complet, ele la
Banque «te -l'Etat et s'en prenel à certains, gros
traitements, au moyen deserue's on penirrail amé-
liorer la situation dc >pas mal ete modestes em-
j>Ioyéi.

AL liossct prend la défense du billet A en-dre,
populaire cl avantageux pour los cautions. -M.
Marchon pteode plutôt poiir te compte courant,
préférable pour -les banques. AI. Dupraz estime
exagérée la part il'aclions «ju'on n prises «te la
dentiste des -charbons dc Bâte. M. Comte «te-
mandé si le foneis «te retraite auejuel a ébé ver-
sée -une part ehl bénéfice de la Banque «te l'Etat
est celui des employés de la banque ou «xlui
du pewonnel ete l'Etat. M. Blanc se défend «l'a-
voir aeh-essé des éfogos exagérés ù la «liréotion
de la banque.

•M. l'aul Morard remet, à ce sujet, l'une ou
l'autre choses au pexnt. II cite un exempte prou-
vant que les inslaîtoittens «te la. banepie failes
par l'ancienne administration ont -leurs avanta-
gés et ont été un élément de progrès I»UT l'éta-
blissement. Oette administration était celte qui
a jelé' tes bases de l'entreprise onjour«rhuii Juin
outillé"! et prospère. Il n'y a aucun intérêt jiour
cette entreprise ni pour le pays à revenir sans
cesse sur des affaires périmées. Quant â'la Ban-
ejue cantonale, il ne parait pais possible, par'des
moyens légaiy;, d'arriver à sa suppreessien, lant
que nous vivons sous le régime de la liberté da
conimerœ ert: de l'industrie. AI.- Afoiard «e ré-
jouit dc la prospérité de la Banejuc dc l'Elat et
comprend qu'elle cherebe à éteaelre sa clientèle ;
mais- il ne voit pas qu'elle de fasse ufitemçnt en
•mettant te grappin sur d'aulres eélaMissements.
Qui j>eut: diro que la Banque cantonate n'est -pas
te premier numéro d'une série cd'irisliims de
orôdit que jalouse la banque officielle du oan-
ton ? L'ewatour insiste' suï le contrat .ele con-
fiance qui existe entre le bamjuter et le client.
Ce n'est i>as par Ja -vrôienœ «jner cette confiance
s impose.

AL Jungo, rapporteur, ct-AI . Musg édiaugei»!
enicorc quelques ««pBoatieïns sur tte* Wiilrçitcs
eux-mêmes, puis M. fe Directeur des Finances
répond aux jvrincipaltes î-rtriairques «wnejériianf
la Bamquc cantooalle. 'lî'rappelle au GranttCem-
seil les (enlatives d"aclial «tes> titres «te «*t «iln :
Wissemeul par «k's brafBeurs d'affairew -élran-
gers; il- prolccsle ensnite que èe Hireoteiw «tes
Finances tVeslr j>as jwut. v&.'&wp. ~ |de .force ;

mais il «snire tout de jnéme M. (Morereï que la
Banque «te l'Etat possède le moyen U'trmcf 4
ses lins, et qu'cfllc cn us^a si eîte n'oblieirt pas
gain de cause d'une autre (manière. W. les ©irec-
.icur des Fmances traiilc te peràrt dc vue du fisc
el celui «te l'épargne. Les banejues partiçculièTes
ne «torvcnll ,pas favoriser >la dissimulaêion ^.-a
cj^ itaux. Quant aux caisses kt'éjiargne, t*ldis
nombreuses eiliez nous qu 'ailleurs. Sa Banejuc dc
l'Etat ne les jalloii.se ijos , bien qu'aîtes àoitnl le
rôle <i^c Jouent «lans Ses uuttes cantbr.'s îa
banques cantonales. AI. Almsycite te Mbteau iel;s
foiKLs d'épargne de cas banljoes, tjul poa««lent
50, "0, 80, 100 et 130 unirions «te dépôts d'épar-
gne , tandis que Aa Batxjue d'Etat de ' Fribourg
n 'en a que dix onillions. IL/'oratcur ajoute «l'avoir
rien «i th'rc «le 'fl'aiiiiinisllrîiikirt «te la Baitja?
canlonate, s'ôtanb expS/fué ix cc siijtit élans H'as-
seniQitee «tes actionnaires; pui's il-termine en
citant l'opinion «te Al. "c directeur Sclmyder , aux
yeux duqoo'l cotto aiflaire «te «xtneurrence <K!
ta « sesrfe ta^ic > tjul rcStc dans te taUkeiu fi-
nancier trifcourgcohs.

Sur ccftfe corteftision , tes comptes de Ha Ban.
que de l'Etat sont aç-prouv^.

Hatoralnatioiis
AI. Eugène Grand rapporte sur six dcunanites

die inaturalisation, ejui sont agréer sans débat
<<! tttns «déposition. Ce esont etHiee de M. Jules
DaiflxUlay, «te ILidd«..s (Valais), «8 ans, inrm>cicteur
forestier, û Firîliouirg, qui sollicite lu naturalisa-
tion (fribourgeoise pour ilui, sa tenïme ct ses
duns enfattts ; M. Barbellay a Uomamlé la bour-
geoisie Ue Blonléou. Lc deuxième candidat es!
un Anglais, M. Louis Beexli, né «te mére frlboui.
geoise, célibataire, âgé ' de 21 ans ot ihahifan!
Glctlarens, où iB a HX sa «temandé. Troisifcmc-
nvcntl : Al ASbin A.wswnsti, 4-8 ans. Polonais
alteman»!, ayant he>oasé~ «ne Suissesse tst fcabi-
tant kku>uis vingt e t-t in  ans Fribourg', où il
exerce te mititiicr de itaWenr-ooujieuT «t Ittent il
vient delre refu bourgeois, oVdc sa femme ct
ses «teux cnifan'ls. il.es quatrième ct cinquiènic
carididats sont «Jeux Italiens : (MM. Emîte Ra-
diée, employé au Montreux-Obarkinriv âgé ete
32 ans et «ijxiux d'une Fribourgeoise ; AI. An-
toine Ijev a , carrier ù X'uîppens, âBé lie 30 ans,
«C2xii!aire, habitanl le «̂ înlon depuis isa nais
sauce. AI. Radice a soltxité çoitr lîui, sa fonime
«* son enfant la bourgeoisie dcTMonmovem, Où
il est né ; XI. Leiva sera rce;u à ûlarsens. .Sixième
candidat : -M. Eugèaie PUulippc, Firan^ais, 417 ans ,
époux d'une Suissesse ot liabilartt 6a Suisse de-
puis 10 ans. AI. Philifljie est depuis Qiuit am
co«>lTC-<.naîm? à ki fabrique Caâte.-. li} a Se-
jnanldé ti boupgeioisic d'ASbenvC.

La jeton de préseacs dM dépntés
Le (iraitd iConscil vote ensuite en un Iour de

ireiin, sans elisicussiion -etl â l'unanimité, un pro-
jet «te loi portant ejue te (jeton «te présienlce, poar
les séances ite l'assembléo fléjîisaafive, sont -j>or-
tés de 10 à 10 .Er. pour tes députas du dehors
et de 5 a 8 ifr. pour ies Idôpulés- kte lia' viBe «le
Friboiing. Les sachHaÏTes du Grandi Conseil
K-n»iCicien:li dc i'aw%ïnentoVian ie. a <ti . <s<Kist4C-«.
aux «léputés «le la eupiitate.

Af. Cobet, au nom de 15a cammisseion d'écono-
anie publique, et Af. Musy, directeur fetes Fînan-
C«îS, ont t9euils pris ta pareite pour justifier cette
amélioration. AI. tte Cewnmissaire du ¦gouverne-
ment a «lit leju'il étudierait la prajiosilion de rc-
visiem eki tarif «tes indemnités do route, présen-
tée par AI. Greuid.

Crédit extnorliMlre
Af. 'Alphonse Gobet, rappelant le etebat sur tes

conrptesi Ide l'asile Ide Alanscns, cau)j>lcs <pri bou-
cKnit par un excédent ete déipcnses «te D6,ti00 Tr.,
justifie, au nexm «te la commission d'écohomio
pirtf.ique, la pr«HK«sition d'ouvrir mi lerédit à la
Direction «les Finane»s, ,j>our ipeilmeltre d'éte-
vor là 1110,000 fr. Ite subside «anltonal.

<iitlc proposition ost a)d«»1ée sans1 ttiscussioti.
Séance du 17 mal

Soixante-dix dqpuiés sewit présents.
Une ipétiilion des niranbrts du lbarre\au , dc-

mandaut une améHoralion du tarif dc leurs
émoluments, est renvoyée à la commission com-
pétente. Les compiles de THospilce ©antonafl el
de la Bcnsertia son; approuvés. (Raifporteur :
M. Tor«.ive.l 5A tfortunc ete (THeMpice «»ntoœil
s'«*ùve à 71)1,780 fc et e*S?te ete Ca 'liersetia à
2<5,206 Tr.

Unc allocation de 6500 fr. «st votée pout
¦payer les frais du itransfcrt «tes areiltives. (Rap-
porteur : AI. Tofeâ».)

.Après te vote d'un «xailain noirihre elle bills
d indemnité, te Man gàiéraû «te l'Etat est ap-
prouvé. (Rapporteur : Af. Torche.)

¦Sept demandes en grâce iscmit acceptées, dont
Irois avec uno réserve. Deux sont écartées.
(Ilapporteur : AI. Dupraz.)

¦Le projet d'application de la loi fédérale sur
les fabrique» «ist volé en isexxHid débat.

Le Gran<f Conseil affrète te ijirojest «te décret
autorisant les cncLreprisea étectriepios fribour-
geoises à «xinstruire sur la Jogne une us'me
byelm-étectrique avec bassin d'accumulation,

Décès
A -l'Hosjnre de BLHens Csl décédé XI. Félicien

Cliâssot, ancien oflicier d'élal-civil de 'Vnistor-
ncns-elevant-iRoniont • XL Chassot 'élait célèbre
par sa prodigieuse artomeitec ; ' 3  pouvait dire
à chacun ^es gen» de sa paroisse la date de 

«»
naissan«Mi ou dc son mariage. Il avait 72 ans.

Frlbanrg-Ancienne
eLa Sooiétcé féidirai 'e eie 'gymnasti que'Friboirrg-

Anccicnne a connposô son ecomité pour l'annéei
1918 comme suit :

Président : Xtouricle Gerster ; vie«-eprésidént :
Alex. Aiiotiv ; mottiteuf générât : Ohârfas Rdh*t;
caissier : Eîmle Bays : «eccéilatee : Hemti
Gectsellinnaïui: ; mwoitcuvr-adjoiut ' -. 'pragois
Jungo *cai-snicr-radjoint : Joseph iStaildier : sécré-
ta irc-jwl yoint : Erhe<t iSeihiierdivf ; «(hieî «lu .maté-
rie! : AfShur 'BcvJlrtojna. Loca! : ffotel de ll'Aigle
Koir.

ten eomranucH et lo corp« enne lgnon t
le conseil communal de Montbovon n décidé

d'accorder an corps enseignant ia même allo-
cation que î'L'tat.

T i reurs  CrlbonrgeolN
Le Cecnité «ontolial, éiu à fi asseiriblée gêné-

raitede Guin, s'est réuni le Ici niai et a procédé
â sa constitution, «Les seules modifications in-
Icftenues coneterne/lt la -rice-ipréiMenée, qui
écïioit au major 'OwHi, â Bulle, en la charge da
caissier cantonal, qni a été cor.îiéc ix AV. W,
Widmer. à l̂ ibotirfi.

ll_tx dale du cottaouns canlonail «te sections a
été fixée au 7 juillet ; W est virement 'recom-
mandé aux sections «te faire inintédiatûinenl
îeirrs cewimiandes de munitions, av«jc indication
du nemdirc des dîneurs, en eidacssant leurs bulle-
tins de commande tsnr forrmifcures «lélivriés par
la Direwlldn nûUtaîre cantonate) au présiden-t
dc îa coarmission Kle tir dc ©hauue idistrierf.

CUee-nr mUte  «le Snlnt-XlcolM
\ous rapiwSems le eoncerlque te Gbaàn: mixle

de Saint-Nicolas «tonnera, «limanerhè jiie>chain ,
ù 8 h. Vx du soir, an -Casinb-Siuqiclon, sous la
direclion do AL A'tpjhbose Galtey et avec le gra-
cieux concours kte Alme Aleyer Atoraird et «te quei-
ejues Biuisicicns de notre -viïlei. AI. te .jnolcsseur
Haas , «jui figure au perbgra.-nme avec une œuvre
ihCtlilc, tiendra ie piano d'accompagnement.
Espérons qu 'un nearibreux çpubfec ira applaudir
nos dévoués «ihaneteurs « ûes crxiourager élans
leurs efforts. Les biUesls ^eurent se prendre à
Vavanoe au (magasin dé njua-ique <fe 01. Vou der
Weid, rue d< Lausanne.

^exposition *• la Orènette
.Cette exposition csl ouverte au ipiHfJc justju'aa

10 mclusivxiheitr, «te 8 h. à midi, et «te 21K Jirs-
«juïe ia nuit. ÉBo înitcrcsse *.«i-«n»ent io-jrg tes
nombreux s'isiteuirs de loul Ûgo dt de loute
classe. îles professeurs de cjassiss supérieures y
conduisent leurs élévejsi Qu'on s'y rende de préfe--
renoe cn grourie, afin d'cnten«lre tes explications
qui sont aloré ioivrfics. îjes inemfoes «Ju. coi»>s
enseignant y soM tout »i>écïaCcment <4 cordialc-
.ment invités.

Théâtre
IJC Cerdle artistique des internés de Lausanne

viendra donnen- au Idiéâltre de F'ribourg, jeudi;
23 mai. une roprésehfalion cn faveur d'ecuvres
de bienflaisamce. Ce spectadte comjiortcra Lcs
l-'ourbcrics de Scapin, lete Aloliète, ot Les Four-
beries de Nérine, lete Théiodoré «te StenVîtte, pré-
céeK-es «l'une introduction aur < Scapin > par
M. Alarcel Poignard.

Pour oette représentation, tle CertJc «tes inter-
nés «te Lausanne s'esl ass«iré te econcours de
dètrr artistes .jxarisiensi : l'ex«teltent exxmique,
M. 'Bouchez, «lui IIiéâlTO du Gymnase, ct Al"° A.
«te l'onzefis-, du théâtre «ic iOdéore. «lont Ite grand
talent «si 00000."

Vente des bifteU olicz AL Von kfor Weid, 29
rue «le Lausanne, cl à JTentcée.

An tliëfitre de Praroman
iPentr 3a dernière fois,' dimalncihe, tes Enfants

de Alarie kte Praroman domwwont leur petite
reiprésientation au profit ete la nouvelle église.
M s'agît d'une e ĵmédie ttfes phis animées el
eTun Idramo ômouv-aail. (Les actrices ont TU af-
fllUCT déjà un grand nombre «te spectateurs.
ICsjK-ro«is «jue, «Enieancho enicorc. noanbre?ux se-
ront ceux qui se rcndronit au t-Héûtre de IVaro-
man.

Bouclierie dn cartel
La bouediorie du Cartel ete nos organisations

ouvrières, au Slaîden, est «roverte, -cet opres-
inidi , vénebedi , et demain samedi. Les sociétai-
res apjwcndront ave« jilaîsîr «jue la viande sera
«tebitee à des JJTïX notaliJement inférieurs à «»ux
eto la semaine dernière.

Comme Chez nous
Une inforntalion d'agence dit :
Dans tous tes canlons, on s'e>ccui>c aveoc zèle

i Tcwu«?illir les bannetems jxmr êtes utiliser
comme engrais. A la gane «te Zerfingue, 30 wa-
gons pleins 'de banncdenis sont arrivés cn nn
seul jour, nuns on a de la peine ù (trouver tes
ouvrières nécessaires pour en opérer le eteedurr-
gement, à cause de lodeur «tesagréable qu'ils
rt'pandcnf.

¦i» i i» ¦

Assnrance ctaerallae de la Sarlné
3il est irapjwlé acux sejciâlaircs que tes taxes

sla*ulaires <I<èa «iievaux auront lieu aux dntes ci-
après : lundi ÔÔ inài, à 8 betfres du anatin , au
Moirret ; anartfi 21, el 8 fleures, û Belfaux ; mer-
credi 22, ùr 8 Hietrres, ;l Chénens, et U Lheure, à
'Neyruz ; jeuldii 23, û 8 h. 'A , à Farvagny ; ven-
dreiTi 21, à 8 bennes, :\ Grolley, et ù 1 heure, à
Prez ; samedi 25, à 8 ilvcuiras, à Fribourg.

Football
Au tournoi dc série A., qui aura Itou eliman-

ehe procliain, au l'are-des Sports du Cliamp
«les Cibles, en .notre ville, on aura te plaisir
ite voir jeioér etetx de ne^ gitaneks éeiurjws suis-
ses : Slohtrïond (de Uausanne), qui compte dans
ses iig*K-s plusieurs internationaux, et Berne,
Vune des plnsiortes efequipes dc la vïllc fédérale.
L'équipe cantonale fribewirgesoise, que notre pu-
blic aura pour . lu première fœs le plaisir de
voir ;\ l'œuvre, sera compe>séc comma suil :
(Le F.-C. Collège naj-ant pas erteone dé-^ié
s-es éejuipiers, n«us ne nteritieïnneHis que la place
qu'Ss occuperont)1 : Gosâkecper (CoHige) ;
Bâcles, Dcjean'de Sainl-eXfarcel (Statte-Frafiçais)
ct Pasquier (Bu.te! ; Ilalf-Backs, Barlh (I-'ri-
lievurg), X (CoHi-ge) i-t Kirtemann (SâaeVe Fran-
çaisl :.Avants, Bord (Buite). Leeerf, (1-ribourg ) .
X [Cdlfi- itc -), X {fnJlèiîV)'>t Délia Siîvta (Erj-
bourg). L'équipe «lu l'.*G. l'ribourg-s 'annonce
comme rederalàblc.

Dernière Heure
La lettre de Charte» I"

I-ondres, 17. pu a-
(Reuter.) — A la Chambre des Catàmunti,

AI. HniK-inian dwnawte ù M. Jlâjfour si. "quand
la lettre de l'empereur Ctvarles ïut «xunauiiii.
efuéc au gouvernement français, et, paT ie S'»u-
verneaK'nt français, au yrenier aninisJre. élé
lui communujùée à ejuetqué aulce des Alliés ?
Le gouvernement améirica'a) ne possédait-il
-aiiiïiiie inl'ormalion sur ce ejui se .passait 1 Lc
¦i>reài:.?r iiiinislre infonna-l-i! te minisitre.de»
affâïrés étrangères de ce eju 'il avait j >ris «ion.
rah'ànce de eette -lettTc e: cola au moment où
'a comnnuakalion lui faite ? Peniiquoi tes né-
gociations ctit-cffies été abaneloahiâes ? J'ut-c-î
Vour «tes raisons d'ordrc '.p«areorfen4 territorial 1.
Finisse parce que la France rcvendÀpia non
seulement l'Alsace-Lorraine, mais 4a-frontière
Je Î814 et iuémc de 17̂ 0 ?

iL Balfour réjtehd :
H Je dois rappeler à Ja Chambre qu'il y a une

tendance très naturélte â envisager cc sujet
OMnnvc ti'i'. élait tm ete ceux «jui coiwerrae exclu-
sivement lc gouverneiiMnl britajiniqne et coinme
si l'opposition , dans les critiques qui s; mani-
festent aùjejUTd'hui, avait «Jroit , élans l'intérêt de
Jiays et dans son iniérét jiropre, S exiger jus-
«iu 'au dernier lambeau d'information que fc gou-
veTOemà-nl soit à uiêmo dc lui dejnner.

< Gsîa peut être pour la Chambre une di-sjto-
sitioh d'espril «lalurelle dans la discussiem «tes
sujiils «relÏBaïrCs ele ennlcoverst^ «lomcst'xîucs,
mais ce n'est pas î'altilude qui convient dans
une ejùcsliôù «lûlîcatc ete la politique interaalio-

é« Cc n'est pas une e/ueslion ejui puisse cire
discutée e»mme s'il s'agissait d'une ejuestie» do-
tnesSque.

« Dans les affaires internationales , il n'est
pas nécessairement Iwn de décourager êtes len-
UU-.Ci e>tricieùses «te «Mnversadioiis, «nais nous
n 'avotis jamais, â aucun mexment, commencé

des conversations de oette nalare. Nous n'avons
jamais repoussé ces iconversalions «piand te?
antres ics souhaitaient. Si un représentant de
pays Iwtligéiant «lésire -vraiment nous seromet-
tre «tes nrojiosi lions, nous sommes prêts à
l'éeo-jter. Evieteirenent , nous n'allotis 5>as nous
y prêter sans que nos alliés soieitt au épurant
e*: ia chose. Le fait auèmc que de semliali!-s
conversà*.iejns ne sexnt nia-s de ê iractèTe officiel
prouve que 'ce sont iles sujets trèj peu prières
â Cire discutés dans cette Chambre. Cola Ci',
vrai d'une façon générale «il c'est parirciuDiè-
roonn*. ivrai en ce qui «jewicerne l'objet de la
eliscuss'on ele cet ajjr ès-midi.

IJI teitre sur laepieîte l'allenlion pid>l?que a
été attirée était une -'et-lre eprK-é«, écrite jiar
l'cmitereur Cliar'.es à l'un de ses parents «rt-iie-
trâse par ce parent au iprésklent kle 8a H'ispu-
bliejue française et au premier jnhiistre fran-
çais, sous ie sceau du plus grand secret el
sans l'autorisaCion d'en «tonner connaissance
à qui que ce soit , ù !'ex«y*>tion du rpreunier .mi-
nistre britannique et du souverain «te la (irande-
llrvlagnc. mais saus ' là permission toutdfoîs
d':n donner exmnaissance aux aulres membres
du cabinet britannique.

La lettre a été communiquée aux premiers
minislres français et anglais «»dformément à
ces conditions. L'ne -manière dc procéder inoiii!
pratique, dans une -gronde -transaction, jic-ul
difficilement être envisagée, mais te gouverne-
ment ou le premier minislre britanniejuc n'onl
aufcune responsabilité quant aux inconvénients
ete celte procédure. (Dès qu'on se «léjrartit des
voies onlinaires, «lans la exmduile des affaires
internjrtioiiales, on iboutit ù d'inévitables dif-
ficultés.

M. Balfour se trouvait en .VincTieiue au nio-
«nenl de ces transactions. A'e saeAant rien, i! n 'a
rien pu «bre à AL Wilson.

¦ILe ministre continue son cxl>osé, donl la
suite n'esl pas encore parvenue.)

Ls coupla Impérial autrlchlin
Vienne , '17 moi.

(B. C. V.) — iLe couple iinpérioU est parli
jxiur Sofia ot Constâmtinoi»to, peiur faire une
première visite au tsar «tes Bulgares ct au sul-
tan. Dans la suite tmribreuso des souverains,
sc trouvera; les liants «lignitaires Me la Cour , le
ministre ktes ailfaircs étrangères , liaron Burian ,
te niinistee au'jridiien du commerce, (baron
von Wieser, lo ministre ihejngrors, coonte Zioln-,
«S te f â s o S  «te tt'éSaiVsvfiijor egvuéral baron von
Anr.

Autriche-Hongrie tt Allemagni
Budapest , 17 mai.

Sp. — (B. C, IL) — Le ministre des affaires
étrangères Burian a fait tes «léolaralions sui-
vantes au représentent du journal de -Budajiest
Ai Est, concernant te résultai «les j>our i>arclers
qui ont eu lieu uu grand-ejuaTtier général alle-
mand :

« Les jxiurpaTters ou grand ejuarticr général
allemand ont conduit à un cewnjilet accord sur
tes fondeanents d'un élargissonent «jssentiel ct
«hi «lévelopiKmicnt dc l'a&iance entre rAulcriclie-
Hemgric ct l'Allemagne. Le développement de
l'union «pii «Mait «léjà, au temps de là ]>aix , et
qui a édé «-prouvée dans les 'heures difficiles, nc
corwîspoïKi pas seulemenl à une nécessité de-
venue liistoriejue et n'est pas uniquement une
conséquence majeure du fait que l'Autriche-
Hongrie . ct l'Altemagnc, cnlour«Vïs d'un ahiioau
d'«i«icmis communs, elenvxuit se itenir fernieiucnl
ensemble, afin de jiouvoir Tésisfcr à cc formiela-
bte encerctement. Il oorrespoàid aussi ,uu «lésii
de tout Autridhten, Hongrois' ou Allemand pa-
triote et bien jicnsahl , cn ce qni concerne notre
avenir.

« L Atilriclie-lIongri-B ell'Alteiii.igne!ne veutenl
]ia>e renouv«iter ct élargir (l'alliance «lans-le bul
(l' altaiinei- ou [l'oppri.iih'ir.ejiii ejue ce Suit dans
le minute, niais afin de n'être j>as altaquécs dans
leurs intérêts vitaux.

« La nouvelle alliance doit être, encore unc
fois, une alliance «iétensive, «jui servira à pro-
vexjuer ta paix .adlueltement, et en sera la sau-
vegarde, dans l'avêiiiT. jEHe montrera an monde
que lAufricbe-Ifongrie et J'Aiîesnaigne ne sont
l»as unies pour ViiiKïe est «XHrvwtiront 'nos en-
nemis à la <ause de la imii jiar la force d«
neutre vcôoûté pacifiepie. »

¦Budapest , 17 tnttt.
(B. C. V.) — Lés journaux pubÈent ce qui

suit  sur Ce oéité m2i5taire ete l'alliance avctl'Àflc-
magne :

« i/Scshôvcmeut de l'aiïEance imîïlaire et éco-
nomique ne peu.; ipas rester sans elfet sur tes
rapports rniljîàrres. Dejk, avant ia d^làrstidn.dis
guerre, il existait un étroit contact entre les
êtatsi-enajors «fllamand et austTO'-hejivgrois p«>ur
ia -jïr^iai-atiori «fc Sa guerre.'îtendajjilà guerre,
to conttol s'e-st na-tuseltement appr«kf«mdi lou-
jours 'edavantàgc, par te fait aussi quêtes troupes
des deHix cotés orâ e?.é ïe>rrméer>s d'après Jes mê-
mes principes. IJ communauté «tes intérêts et
des buis a réi*lu possible une rafcmte «I fruc-
tueuse union. Aons avisas réetyroquetnent ac-
quis «tes icnnitaissahees et ensonflfle entrepris drs
nouveautés. Les circonslances ont éga&javcnt
permis que, dans les cas où Ces troupes aiiatro-
hongToiscs se trouvaient mêlées avec tes troupes
aïtemandes l'unité des opérations n'en a jamais
été tremblée. C'est ainsi «jue s'est dévelopjiée , <te-
puis llongtonqis, t'unité de front, «je qne l'En-
tente n'est pas parvenue à Tcaliscr. Préciseancni,
les birts communs o! tes desseins Ûcsi puissaroxs
centrales exigent «pie cette unité Ide tomànande-
mertt se tnainttenne ot nc soit pas troublée. Cette
«Sirectiia» unique fa«â3jtera en parlteidier tes
Iransports ete imî pes et «te tmalénel.
* A jouions encore le travail'commun sur ls

terrain ele la mobilisation écemoioiejue et niîli-
taire, ct nous arrivtms au rés-i/.tat, c'est-à-dire
que l'alliance entre nous rt lVMleàuagne est fon-
dée sur Se principe lie ïopjiorluhité.

« Katurejlcment, îe droit «te commandeunenl
suprême reste com]̂ éteinent iniart «les eteux
ceVés. 11 est comjnébemsibfe (p ie toutes tes
questiems dont la solution d(ni înterveniT par 'te
Parlement ne seront pas touchées par l'alliance.

.« In réfonne de l'année «jue te ministTe-
jirésident Wefcerlé a aceteptée élans éon pro-
gramme, ainsi que tes pouvoirs <hr ePartentent,
¦no setemt T«vs atteints. »

La ration de pain ra Allemagne
Berffri, ii mai.

(Sp.) — ( W o l f f . )  — VCiai «tes arrivages de
câréaltes de BIHaraine contraint ÏAllemiafgae a
une poïrtkjue prudente, en ce qni concerne le
pain. Bien que l'on puisse compter avec certi-
tude sur te transport «tes quantités en pen^pecj
tive, on ne sait ceperklant' pm «3*ore si de
çcandÉ.stîBesws'!iicM.rr<iat.7a«v«ùt «n .V.'...-.¦.:y.,
au cours de «xtlé année.

Afin d'àHcr" de î'avnnî avec sûreté, rOBTres
de guerre de (f'açprovis'ionnesncnt aSieeriaini a
orelemné, avec «fffet «Us Ce 10 ijuin 1918, Sa ré-
duction de la ration de farine «te 200 à 160
grammes .par jour , en eteeiianl conrijfte de l'em-
ploi «te 10 % de farine tte pomme» de terre,
pnjvu par M loi. Ceïa icprésento nne ration «te
pain nonuiaîc de 22ôgrammes ri:".) r..:-. par jerar.
Les supjisernents accnnlês airx ouvriers «tes gros
nwLiers re>stent lias mêaies que prôoâeieimmcnt.

ILe réu-iUEssemcnt v!,r :.: :c .C-I I  i :.r  .rc .-un aura
lieu aii plus tard Sors 8e la écnrféc •éts'ii réfcoSte
altemaiMle, «lans te cas ou Ces arrivages de 3'1'J
kraine ne ip<wncttraicnt pas pthis lût unc élé-
vation.

Afin de nemjflaeaîr la quantité «te pain (man-
quant, la ratiim de s»«cre sera doublée ct ia
dsteBAitiotr de denrées aliiinientai«îs, orge pesflé,
semienite el JKIIOS, 6eni cnnsklérabtement - «ug-
mentée.

La riche rébeûte dé itxst&c antféo en Ségranf S
printaniers, ainsi ejue les perspectives très fa-
vxiralltesi lete la récoîte généraûe irciïeicnt tes res-
trictions tte cette année Keaueiotip phis î^éres
que c«Stes de Vannées dernière où une rédaction
a dû êSre «K*àonnée au inens.d'avrfi déjà.

Cuba et la guerre
L«i Haoane, /7 mes.

Une loi offerte 3 onHions «te UoEars |Knu
aiekr aux oeuvres «te socours alliées. Une com-
mission assurera B'ipiplieation de cette VS, qui
coniprend une prtqiagande Ide ^enre.

tés Turcs ont reperdu Batoum
Constantinople, 17 mai.

L'agence Milly opprend <te Batoum (.mer
Koire) :

D'ajnts les dernières nouwfites, ..les boWie-
viks ont reçu «lans 4a région de Balottm des
rnnfprl-s d u TnrVestan ot de l'Astrakan, qui
semi arrives $>ar la nier Caspienne, t>vr des ca-
nlmnièrcs russes.

Par suite «te ices renforts , les beCcheviks o;i|
altaqué les (M-asulmans qui , onatoé ieur résis-
tance hêroîejuc , ont perdu la ville kte Batoum,
par suito du manque de moyens ide défense.
Malgré que de nombreux iMusnJmans oient été
diri gées en hâte «tes environs, pour s«x»urir les
iToupes sirusulimanes, la viEe n'a (pas pu ôtre
mlîiiitenuc, car les cartoadhes uianquaient aux
défense-urs.

Les bolcheviks poorsuivemt acitivenient leur
attaque.

(Lcs Turcs avaient occupé Baiouin il-y a
ses de scnuiues.)_—ii:— . m . , :4i, i

SÙ1SS«
Au Grand Conseil tessinois .

Bellinzone, 17 mai.
©ans sa séance dîiiea- aprés«mjels, Bo Crand

CanscB a afiprouvé, «près deux jours do «Miat,
la gestion du Dijpartemcnt do ï'instruotiott pu-
Uiqne.

ibe Graml Çon*H a adojvté- «ans eipposàtion
une lévitation .au gouverrtinieiil,' dèmaiidiiii
ejue l'eiiseignemenl «te l'bisloire suisse el 'de
l'instruction civique fiit élargi et Confié à des
professeurs de nàlionalilé 'suisse.



L'office de trentième pour le
repos de l'Ame de

K 4 M M J  V E C V Ï

(Mietinc SCH .EFFEH
aara liea samedi 18 mai, & 8 % h.,
à l'église da Saint-Jean.

R. I. P.

PERSONNE
ay»nt été en servico dim une
cure demande plaee.

Offres sous P «947 F Publi-
era» S.A., Y r i V..> nr g . 1793

On demande an Jenne

wnir-Muu
pour tout de usité.  2767

l'I urj- , ninrecliul , Bonr-
gniUon, FrlboarK.

Elablifiiiemcnt privé de-
mudA no

COCHER
«aaïuitauit bien Us çhevMS ct
sachant blea conduire. 2759

Ecrire «on» f lilî N k Publi-
citas 6. A., Nenchfttel.

On engagerait poor ton! di
snite on lt' j%in pour maiion
particulière r. Genève , ane

cuisinière
25 i 3S ans, sachant faire nn
ordlnare soigné. Allemande*
exclues. — Uflres «on» O 5341 X
i Publicitas B. A., Genève.

On demande

UH JEDBE HOMME
ds 18-20 ans, si possible sachant
t. :.' :z et eondaiie an cbetkl.
Entrée Immédiate. 2737

S'adresser i Elie Reymond,
tar d., - forest ier , l.e Lica (Vallée

s Joux, Vani). >

Ecole d aviation

ponr l'obtention rap ide du brevet
international da pllote-ovla-
I «nr .  Bureaux Terreaux , 2, Lau-
sanne. Aétodroma : La BWchft-
relte. Injcriptiors en toat lemps.
Prospectus gratis. 2755

Savon
Ftenre Marseille IIS fr . la calwe
da 100 morc-uox de 300 gr. env.
10 moro. t, l'essai 17 fr. iranco.
ï.. Major, {ferrette, Uenfcve.

A VENDRE
scieris avec batteuse mécanique
r r r.r lr '- - , aveo logement , force
elotriques II. P, grand ; rapport
exo-lient . 2721

S'adresser «oos P 2870 F i.
I'oblicitu S. A., Fribonre.

Vente de fleuries
aux enchères

La soussigné vendra aax en-
chères pnbliqnes les fleuries en
fn in ct regain de sl propriété
Msnt i V.htmnj^T.lv -t l l l i lou.v
d'une contenance d'environ sepi
poses de pré t" «jn»lit4.

Les mises aarunt liea lundi
20 mal, ii ï li. u j . r i ' s  midi,
«levaat san domicile.
'¦'¦ ' I-6Î5 Bce L'ourlet.

A VBNDRE
«ar pied , sas Daillettes, pris
Vrilionrg, par voie de soumission

5 chênes
diamiStro de ôO k 90 cm. 2711

Adresser le» offres jusiju 'aa
20 mal , & la Société de tir de
la v i l l e  de Friboarg.

Chapellerie SAUSER-REICHLEN
2\, rue de Romont , Fribourg

GRAND CHOIX
DE

Canotiers - Panamas - Chapeaux d'enfants
Rotins - Paille de riz

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
L» Sori i '-U- coopérative de eonsommntion „ L'Avenir "

de Bex demande poar la 1" jaillet prochain nn bon

gérant-comptable
chargé dc tonte la comptabilité. — Adretser offres avec références
an pi vwlcr.t, y. . Dil'i'-W,, inxlilnteur, i> BEX.

ON DEMANDE
nne jenne fille
sachant laire la eufeineet con-
naissant les travanx du ménage.

S'adresser à JT» Michel, aa
Faucon» Poirentiuj.

ON DEUABIDE

itititrin liiUgb
catholique , Bâchant l'anglais et
la muàque. S619

Ecrire sons V13G03 X à Pu-
blicittf. S. A. ., Ce?ai-, e. .

On demande ponr ménage
sans enfanta

BOUS
i toot (aire connaissant la cuisine
et sachant entretenir ménage
soigné Bons gages. — S'adres.
vite certificats , si"" Bertathj,
Efllngerstr 4, Berne.

On demande
dans famille catholiqae da Jura
aae jeane / i l lo  poar aider
an ménage 2762

Gage* selon entente.
S'aàtts. aons chiflres P IK6 8

i Pablieitts, S. A., Saint-Imier.

Oa demande
poar toat de saite poar favills
citho 'irtne (» enfants)

UEE JEUNE FELE
d'aa n'oins ts Bns. robaste, de
bonne volonté, fid«le «t propre,
ponr toat f.ire. (II n'ett pas
réeess»ire de savoir faira la
caiiioc). Oicasion d'apprendre
l'allerosrd. Gages pour com-
mencer ** 'r. 7810

l>i r .  Ba», Zorieb n, Win-
tcttliureratr.. 47.

A VENDRE
à Fribourg, av. de Pêrollei
2 bons i m me u b l e s

locatifs
*a besoio on échangerait pour
partie contre tsrrain ou propriété
de moindre imoortapce. Poncet,
régls#ear, Genève.

A vendre on tt loaer aa
Lac Noir an

csEâs.sE SCIOT
aveo 7 chambres , 2 cuisines, une
cave, 1 remise ct 2 grands et
beaux jardins. 7691

Pour de plai amples renie1-
gnemePts, s'adresser i la Caisse
d'épargne et de prêts, h¦Slanfaion.

A VESDKK

collections dc
timbres-poste

8'adresaer«ous P Î9M F i, Pa-
blicltas S. A., Fribonrg.

OS DKBABDB

prêt hypothécaire
S S.OOO Ir. sar immeuble locaiil
à Friboarg. l'oncet, resle .
«;en.'-K '- 280*

Chili ïugmiti
GUGGISBERG

Cuiline abondante et soignée
Pension de « & o rr.KO.

A VENDRE
un beau potager
pretqne neuf aveo (oar et bouil-
iote a 4 troas. 2797

S'adrosser sons P Î960 F i
Publicitas S. A., Fribonrg.

iwnfoe ouitaï
ua domaine

d'environ 4 poses, avec bâtiment
arbres froitiers. Kntrée en 1919

S'adresser a Publicités S. A.
«nlle sous P 974 B.

C'EST TOUJOURS CHEZ

Krœner-Naphtaly, Fribourg
â-4,; Rue de Romont, S-d

que voi» («mm £5 ? 
J^ 

^ Pfl« **
J]fiy

"
t}^fir toojours jneUJcur ioarelic

le plu® grand y^^w-̂ ^l̂  N

ASSORTIMENT L̂ w^f" 
60' ro, 85, 8°—,,0,120,12S

«» • A fw si ï t̂ez nos ffla 9as
^ns

/ / TBW BitSUBa poiir vous conDalncre du choix

tapletoieraes ^Wfll —~ 
"¦—-—-—-———- (M \l\l\ \ \  GRAND ASSORTIMENT

\ JfJ II VÊTEIBHTS pour jeanes gens

très bonne qualité ^̂ Ŝ ë̂ ,̂ Mx p,k les plai avwa\
| Granû choix en Pantalons, Habits lavables pour enfants, Vestons Alpaga

snwmisîra
Les travaux da aavnoneria , cha'panterir , convertars et (erblanterie

ds la construction d'nn entrepôt it Pérolles, ponr Messienra
Betschen A <'' ' , sont aa concours â parlir da 17 mai.

Les iniertssés penvent prendre coonaissaces des plans, avant.
raétTés et cahier des charges as bnreia àe Bod. Bplelmana, architecte.
Av. de PéroUes , le matin da 8 h. à 11 h.

Les soumiuioos devront parvenir à Sin. Beteehen Jt C", le
32 mai, il 8 benres dn eoir an pins tard. 3779

Demande de meubles

I

Pour meubler entièrement une
grande maison, on désire acheter
avantageusement, ensemble ou sépa-
rément, quelques chambres, salles à
manger, salons, bureaux et différents
meubles, tapis et rideaux. Le tout

(

absolument neuf. ¦— Offres détaillées
avec prix, à Caso postale 20,691,
Laueanno. pii908 L 5803

iras nom Iï n mm
l.u commune de Vnlsternena.cn.Ogoz exposera en location

par voie d'en. L, rc, pnbUqaes . le lundi 20 mal 1018 :
1. A 1 h. après midi , sun anberge communale avec

dépendances, paids pablic , téléphone ct an oeu ds terrain .
.. A S li. apr«a midi, son domaine da Vernex, dc la

contenacce de 26 poses environ, sans logement.
l*»a mises en location auront liea d*os noe salle parlicnliére

dc I anberge.
Vuiaternens-en-Ogoi, le 1" mai 191*. J695-60!

Secrétariat camnannal.

¦» o ï^F^

HORLOGERIE
•FlNE iS.H

JK55r/en5bam

La Salsepareille Model
ï

n 
.»..î ^ 4. .. i X ? ,  M^? '¦' *.,alt M* PMl"e" dePB" 8° "»•• D« nombreaie» ImlUtlont, paraissant fouYent mellleor marebé, teroBTent le mieax le crand «occiide cetto pré paration, d un gont exquis et d'un elTet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation haPltnclle et i» ¦»„»»ielé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille, t te. SO; s boutoille, 6 lr. La bouteille poar la cura complète 9 Ir. 60. Se trouve dans toutes lea ntarmacul M*W *i1 on vous offre uns imitation , reiuseï-la etfaites votro com.mande par carte postale diieclement à la Pharmacie Centrale, Jlndlener-Gavln, rne dn nont-Blane. » * Genève m.l tmienverra , franeo contre remboursement des prix ci-dessns la Térttable SiOaeparcill* ModeL ' «•"=»», qui vqu»

Dimanches 40, 20 mai ©t 2 juin
A 2 y2 I». ot 8 heures du soir

A LA MAISON D'ÉCOLE D'ECUVILLENS
Représentations théâtrales

ORGANISÉES PAR LA

Société <lo musique iL'IScuvlllens

PROGRAMME i
I. Les francs-tireurs do Belfort, dramo militairo on

3 actes.
II. Le vétérinaire de ma belle-mère, bouffonnerie

on 1 acte.
III. La G o u t t e  de sang, drame chrétien cn 1 acte.

PRIX DES PLACES :
Réservées, 2 IV. t Premières, 1 nr. SO t Deuxièmes, 80 cent.

Les entants et les membres passifs payent demi-place
Partit du bénéfice affectée au fond dt l'orgue

¦BL Ç ASI NO" SIM P t-ON"̂  ̂HJNUT^ pt* UGAflTg

*§££.» - «sB^

I 

Seulement 3 représentations
Bcrneiii I B c t l u n d l  20 mni .àfi 1, :, b. m

Lundi, ma inée * 3 heures

LA PRISE

itHiSÂlËi g
par îea Alliés

Actualité sensationnelle

mmm nm 1
Malgré l'importance dn spectacle, le

prix dea places n'est pas augmenté. |9.Location chez M. FELDMANN , ES6, rue de Romont

' Syî.u.'iauuinmjj.iii '..-..̂  ¦„- ,„,,  tSm

Séchage de fruits
Qael rst le négociant on bonlanger qui s'occuperai t  de faire

sécher d«a Iroils ?
On (onroiraii éventnellement la micliine électrique ainsi qae

l'installation.
Dimensions de l'appareil : $0 cm» snr 1 m. 50 de liaatenr.
Adresser les offre* sons P 2059 F, i, Publicitas S. A,, Fribonrg.

MONTANA-sur-Sierre
15S0 m.

Sanatorium Stephaoi
Traitement des affections pnlmonalrca

La meilleure situation . — f rosjiecius par la Direction.

lmmalFA IWoolp snisse
le plas connu et le plas pratique

ontenant tontes les ndresseii des abonnés du téléphone
io la Suisse (no pas confondre avec des publications pri.
'('TS qui portent le mémo nom) paraîtra aussi cette année
1"' année) comme d'habitude é fin août et est arrêté
iu 1" mal 1918.
Les commandes et demandes sont ix adresser directement

i la H. A. ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE SUISSE, k
IOLEURE. S 911 Y 2796

COSFECTIQNS POUR DIMES
Magnifique assortiment en blonae» coton, sois et l.ii ; -
nnteuiis  CoTereoat, jupon» , robes, costumes, eto.

— Prix avantagea*. —

J. MONNEY
— 29, ÀTeirae de la Gare, Fiibourg —

I RomjprH
Programme du 17 mal et Jours suloants

U km m rnban de retours '
Drame d'avtnlure en 5 partits

avec SUZANNE AKMELLE

Larmée italienne sur le Piave
Actualité édilée par le gouvernement ilalien

D'autres l i an tes  en supplément

Location à la caisso, le vendredi -et samedi, [de
4 1/466 houres. * 2788

PRIX ORDINAIRE DES PLACES

(ges farcisses !
SAMEDI 18 MAI, dès 10 heures dit matin

Sur la Place du Tilleul, à FRIBOURG
îrand© ven to  de beaux narcisse

do la Gruyère, iraichement cueillis

Stadttheater Freiburg
—0—

Pflngstmontag;
nHchmlttags '.y: Uhr nnd abends 8 Uhr

VITtTS
die f ëlume von (Sizitien

Religicscs Schausplel In 5 Akten
von .iroi.irm;

aalgcliihrt darch die

gtttt0Htt0s!um0i*0fttUw
t»cr îcBfwuatfUr ĉ

Preise der Pltttse :
MittoUoge 3 Pr. ; Seitrnloge 2 Fr. 50 ; Parqncl 2 Kr ;

Parterre 1 Fr. 50 ; Gallerie 80 Ct. ,
Kird»r lah'en bsi der Nachmiitagsanffnbrnng ani

aliea t latien halbs Preise.
Vorvcrkiiit der Billete b:l A. II. von der Weid,

chisrl: I!I . - I . ; - , . .ic i r.-u:, Lanianoegatse, von Uonners-
1 uc, den 10. Mal an.
Jltslorisch getreue Kosliime aus dim Koslumgeschàll

Fr. Jâger, Si. Gallen.
Der Reinertrag f&Ut ab zo Gunsten eines kathoUscben

Jûog licgibeimes. 1042
Der Vorstand d. M. J. K.

La Société du Moulin agricole
du MOULIN-NEUF , près Matran (Fribourg

demande nn bon

MEUNIER
pour le 27 août 1918

Conditions :
t. Connaissance théorique ct pratique.
2. Garanties à fourn i r .

Adresser 1(S oflres et prendre connaissance des conditions r.i
M. Maurice Iloehud, andlt lion, jusqu'au IB jnin, fc 6
dn aoir. H»a d'indemnité de route. 119&-6T

Moulin-Neuf , le 15 mai 1918. le Conaeil «radmlnjstrntlt

Vente de fleuriesauxenchère
Mardi 21 mal, & 10 h. priclsee, ft Chantiolin-Monti

près Fribourg, on vendra aux encfiâree publiques I
fl euries tte 5 poses. Rendez-vous des miseurs i Cftandofi

Pommes de terre
Tous cenx <j ni ont encore des pommes de terre i vendre ct qui ns

sont pas réquisitionnées par la commune penvent les apporter , sa-
medi matin \$ mai, i la gare de Fribonrg, nu prix fixé par 1a Confé-
dération. Payement ao comptant.

Se recommande, P2119 F 27T1-6Î2
J. SCHNEUWLY, Wwnvw\>H.

Téléphone N" 104.


