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Grande activité d

Lys et l'Avre.
Le mystère continue d'envelopper les plans

i-lc Hindenburg et de Ludendorff. A Paris,
ou esl surpris, chaque malin , d'apprendre
que l'offensive allemande n'a pas encore re-
commencé. Sur quel point éclatcra-t-ellc ?
11 nous parait oiseux d'énumérer ct de peser
loules. les suppositiciis qui ont cours. Foch
sse lient partout sur scs gardes. Lcs troupea an-
glaises, cn «Flandre, sont solidement élayées
de Iroupes françaises, auxquelles «ont été con-
fies les secteurs critiques : ainsi, la ligne
Locrc-Ypres, qui couvre les derrières du
Iront de l'Yser. Lcs Français ont oblenu un
succès, avant-hier, dans ces parages; ils
tml fait une attaque qui kur a procuré un
gain de terrain sur «ne étendue de quatre
.kilomètres. D'après les Allemands, le monl
Kemmel élait l'objectif de l'opération; de
violents combats se sont déroulés sur ses
penles occidentales.

De leur côlé, les Anglais, soucieux de se
icnforcer enlre Arras et la Somme, onl
¦exécuté une opération heureuse au sud d'Al-
bert , ct ont repris aux Allemands le village
de Ville-sur-Ancre.

L'artillerie ct lea avions déploient une
gran<lc activité sur foute l'étendue du front,
depuis l'Yser à l'Avre.

La divergence de vues concernant îe trai-
tement à appliquer, au gouvernement maxi-
•Mlisie de Bussie continue chez les Alliés.
i.ts 'Élsrls^Vais plaident que les bolchevi-
kis commencent à reconnaître que Jeur inté-
rêt serait de résister à l'Allemagne, mais
que, l'armée russe nc pouvant sc rétablir
par ses propres forces, il faut lui fournir un
secours par l'Extrême-Orient. La conclusion
de la diplomatie de Washington est que, si
ce secours élait demandé «par le -gouverne-
ment des soviets, il ne faudrait pas écarter
cette requête , et mème reconnaître formelle-
ment 1 le régime gouvernemental des soviets.
Les Etals-Unis seraient disposés «à prendre
l'initiative de cette reconnaissance.

En Ecance, on nc partage généralement
pas celle manière dc voir. On y est bien
pour l'intervention «japonaise cn Sibérie,
mais pas pour le rétablissement des relatisons
avec les maximalistes. On estime justement
«Sue rien de bon ne peul sortir du cerveau
de ces dangereux utopistes, tandis qu'il y
aurait lieu d'aider l'élément sain en Russie
ù reprendre le pouvoir et à organiser toutes
les forces latentes de l'immense et inépuisa-
ble pays. Si cette doctrine politique est in-
contestablement la plus raisonnable, elle csl
aussi d'.une réalisation extrêmement difficile.
Les Alliés n'ont pas accès ou cœur dc la
Russie, où ils voudraient pouvoir agir. Les
Kusscs amis de l'ordre demandent qu'il soil
rétabli de la manière la plus prompte, et
c'est le molli pour lequel ils nc voient pas
sans déplaisit" le triomphe des Allemands
sur les bolchevikis. Ils ne sont pas sans con-
jecturer , que la domination allemande sur
leur pays s'organise fortement ; ils vou-
draient rester les maitres complets de leurs
destinées ; mais ce qui leur importe le plus
pour le roomenf, c'est d'é/oigaer la terreur
maximaliste.

• *
Le député italien César Nava, dont une

dépoche de Roine nous aunonç-iit hier la
nomination au poste de sous-secrétaire
d'Etat au .ministère des armes ct muuilions,
est le leader, du groupe dit « clérical » à la
Chambre, depuis l'entrée dc Jf. Meda dans
le gouvernement. Il représente, depuis 1909,
l'arrondissement de «Monza-Yillc, où l'ac-
cord -entre calholiques et libéraux-modérés
a battu les radicaux et les socialistes.

L'ingénieur César Nava est un ancien pré-
sident dû Cercle de la jeune«sse catholique
de 3>ïïfan. Il a. toujours ;professê hautement
ses principes.Ml préside depuis longtemps le
Conseil ^'administration du Banco Ambro-
siano (Banque de SainUAmbroise), le plus
fort institut de crédit créé par les catholiques
dans la Haute-Italie et qui a porté son ca-
pital-actions d'un million de 1 lires à douze
millions.

On n'aspas.çubliéi'en Italie,jle rôle.extra-/

i l'artillerie entre le

mement bienfaisani joué par M. Nava lors
du dernier grand tremblement de terre dans
les Calabrcs et en Sicile ; on peut dire que
Beggio de Calabre lui doit sa reconstruction.

Comme orateur, AI. Nava compte actuelle-
ment panni les meilleurs de .Montocitorio.
Il est encore dans la force dc l'âge; il a
délassé à peine la cinquantaine.

* *
La Civiltà cattolica de Rome a consacré

les premiers articles de ses deux dernières
livraisons aux discours du président /Wil-
son et de Lloyd-George en réponse ù ceux
dc von Hertling et de Czernin, pour en cons-
tater l'accord fondamental avec les principes
posés par le Saint-Père Benoit XV dans son
appel à la paix du 1er aoûl 1917.

Les quatorze points formulés par le prési-
dent des Etals-Unis sont, «certes, plus détail-
lés, mais non plus contpréhensifs que les
sept fonnulés par le Pape, « qui, lui-même,
avait déclaré qu'il n'entendait pas détermi-
ner loutes les applications complexes et va-
riées des principes ; il se contentait de signa-
ler quelques points principaux, en conviant
les gouvernants à s'accorder à leur sujet
comme sur les « points de repère d'une paix
juste et durable », mais « cn leur laissant
le soin dc les préciser et de les compléter ».

C'ét/ait donc, continue la Civiltà, «ne pué-
rilité que dc prétendre , comme certains poli-
tiques et journalistes intéressés, que le Pape
aurait dû toul spécifier, indiquer nommé-
ment chaque territoire , et même dénombrer
toutes les provinces, tous les pays, toutes les
nalions auxquelles il faisait allusion.

Lc Pape a touche lous les points avec la
délicatesse du pacificateur et du médiateur,
mais, en même temps, avec la vision la plus
ample ct la plus coinprùàicnsivc des prin-
cipes élcrnels de la vérité et de la justice , non
moins que des applications contingentes ct
des applications courantes sc rapportant
d'une façon quelconque aux conditions d'une
«paix juste et durable.

La C'wïllà confronte ensuite avec l'appel
du Pape les points du message de Wilson
et du programme de Lloyd-George sur lo
désarmement ct l'arbitrage , la liberté des
mers, la réinlégralion de la Belgique , la res-
titution des territoires occupés, la question
des colonies et Jes questions territoriales el
politiques, ct ajoute : « Que reslc-t-il, main-
tenant, -de toules les critiquesdirigées contre
la note pontificale , mème par des ministres,
cn Franec et cn Italie ? »

La revue romaine cite ici un aveu impor-
tant du grand jonrnal libéral de Turin, la
Slampa : « Lc Souverain Ponlifc a cherché
à porter une parole dc médiation parmi les
peuples combattants : dés ce moment-là, le
germanophilisme de Benoit XV. a étô un
axiome ; el , cn plein Parlement, on l'accuse
de vouloir une paix allemande. »

•La Civiltà constate encore une fois que
cette campagne contre le Pape est l'œuvre
méditée ct voulue par l'anticléricalisme cl
la franc-maçonneric, et exprime le vœu que
les catholiques s'en souviennent.

* *
L'annonce de la découverte d'un complot

pour le soulèvement de ^friande se fonde sur
les aveux d'un mystérieux individu, qui a
élé arrêté ou moment où, selon les dires de
la police, il venait dc débarquer sur la côle
irlandaise, où un sous-marin allemand de-
vait l'avoir conduit. Ce .personnage aurait
déclaré avoir vécu en Allemagne, où il étail
interné comme sujet d'un Etat ennemi et
où on laurait remis en liberté en lui don-
nant pour mission de se rendre en Irlande,
afin dy  coopérer a un soulèvement.

C'est sir Edward Carson, le fanatique ad-
versaire de l'émancipation irlandaise, qui
a d'aljorddénoncé le complot dans la presse.
La revue Tlte Eng lish tteview reproche -vi-
vement à «M. Carson d'avoir iah échouer
par son intransigeance les travaux de la
Contention irlandaise, qui avait été convo-
quée pour trouver ime solution de la ques-
tion du /fouie Jùifé.

Le maréchal French. qui a remplacé le
néfaste/Maxwell dans le commandement mi-

litaire de l'Irlande,-a du moins su éviter
l'effusion du sang dans les arrestations qui
Viennent d'avoir lieu . La proclamation qu'il
a lancée à ce propos annonce que la cons-
cription obligatoire ne sera pas appliquée
pour le moment.

Le gouvernement anglais cède donc sur
ce point, qui avait mis l'Irlande cn ébulli-
tion . En donnant celte satisfaction aux Ir-
landais , il réussira peut-être à apaiser l'agi-
tation ; les arrestations auxquelles il a pro-
cédé semblent dès lors avoir pour but de
pallier sa capitulation , cn faisant voir qu'il
ne sc iaisse pas braver.

* «
Au Reichstag allemand, lc dépulé conser-

vateur comte Weslarp a demandé s'il était
vrai que le député Erzberger sc trouvait à
Vienne , .en décembre dernier, cn mission
politi que, sur l'ordre de l'office des affaires
étrangères.

«o- 

Votation populaire
DU 2 JUIN 1918

L'IMPOT FÉDÉRAL DIRECT

Appel aux conservateurs suisses
Chers concitoyens,

Lc peuple suisse se prononcera le 2 juin sur
une importante question. Il s'agit de l'ini-
tiative socialiste réclamant l'institution d'un
impôt fédéral direct.

Le Conseil fédéral , le Conseil national et
le Conseil des Etals sout d'accord pour in-
viter le peuple à rejeter celte initiative.

Nous venons vous expos» tes raisons pour
lesquelles nous nous joignons à leur ma-
nière de voir el venons, à notre tour, vous
engager û voter

Les socialistes veulent attribuer à la Con-
fédération le droit dc prélever chaque année
un impôt direct et progressif sur la for-
tune et le revenu des particuliers et des per-
sonnes juridiques.

Ainsi un nouvel impôt viendrait s'ajouter
à l'impôt d'Etat cantonal et à l'impôl que
perçoivent les communes : ce serait l'impôt
d'Etat fédéral. La Confédération serait ar-
mée d'une nouvelle compétence, cn sus des
attributions quelile exerce déjà dans le do-
maine militaire, dans le domaine du droit,
dans celui des chemins dc fer , des postes et
des télégraphes, ct dans d'autres domaines
encore ; elle se trouverait investie de la sou-
veraineté fiscale.

Une conséquence immédiate dc celte inno-
vation serait d'accroître l'armée des fonc-
tionnaires ct employés fédéraux ; aux 60,000
agents de la Confédération déjà existants,
qui régissent le militaire, la posle, les Che-
mins de fer, etc., s'ajouteraient les nouveaux
bataillons des préposés tiscaux.

Sans doute , la Confédéralion a besoin d'ar-
gent. La guerre la contraint à des dépenses
énormes; depuis le début des hostilités, la
somme des frais extraordinaires auxquels la
caisse fédérale a dû subvenir s'esl élevée à
près d'un milliard et quart ; la garde de la
frontière a coûté, à elle seule, 870 millions
jusqu'à présent. Lcs déficits du compte
d'Etat, de 1914 à 1917, représentent une
somme de 110 millions. La Confédéralion
est continuellement en hutte à dc nouvelles
exigences ; tout le monde fait appel à son
aide, ce qui l'entraîne à des dépenses épui-
santes. Or, lc peuple suisse a nne invincible
répugnance pour les dettes ; il attend de ses
autorités qu'elles prennent des mesures pour
combler le déficit ; les socialistes , qui con-
naissent le sentiment public à cet égard,
veulent profiter des conjonctures pour en-
traîner la Suisse dans la voie dc leurs idées
cl ils ont lancé le projet d'impôt fédéral sous
le prétexte de résoudre le problème de l'équi-
libre budgétaire.

Mais ce trompe-l'œil n'égarera personne.
On n'a lias attendu les conseils des socialistes
pour entreprendre la réforme financière
qu 'exigent îles circonstances. Lcs autorités
f édérales, pleinement conscientes de -îcur
devoir et n'ayant d'autre souci que celui do
l'intérêt public, se sont mises à l'œuvre, il y
a longtemps,, et onlfdêjitprisdivcrses mesures
pour enrayer le déficit et remettre les finan-
ces de la Confédération sur un pied normal.
Rappelons lïtislilulion de l'itppùl de guerre,

ccllc de l'impôt sur les bénéfices de guerre,
celle de l'impôt du timbre. Ces mesures et
d'autres qui les suivront procureront à la
Confédéralion tes ressources dont eJle a be-
soin. Elles ont été conçues dans un esprit
de justice, dc manière à répartir avec équité
les charges publiques entre les diverses clas-
ses de la population, cn faisant peser la plus
lourde part du fardeau sur les privilégiés de
la fortune. En outre, en ouvrant au fisc fé-
déral ces sources nouvelles dc revenus, on
a scrupuleusement respecté les droits et les
intérêts des cantons el des communes.

La proposition socialiste fait fi de toutes
ces considérations ; elle passe outre à lout
scrupule d'équité, à lout égard pour la sou-
veraineté cantonale.

L'impôt fédéral direct , tei que ie préconi-
sent les socialistes, a toute la p/arlialité et
l'injustice d'un impôt de classe.

Les socialistes, qui voudraient faire de
l'Etat la Providence des citoyens, entendent
que ce soient d'aulres qu'eux qui lui fournis-
sent les moyens de remplir ce rôle ; quant à
eux, ils se dérobent ; parlant haut de leurs
droits sur l'Etat , ils ne se jugent tenus à
aucun devoir.

Aux citoyens de la classe moyenne ct aux
paysans de prendre note dc cette attitude !
C'est sur eux que les promoteurs de l'impôl
direct fédéral comptent fairo retomber, le
poids des nouvelles charges, tout en les es-
quivant eux-mêmes.

L'impôt direct fédéral serait fatal aux cail-
lons ct aux communes. Beaucoup de can-
tons ct nombre de communes ont grand'-
peine à équilibrer leur budget. Leurs obli-
gations sont chaque joue plus lourdes. La
guerre leur occasionne à eux aussi un sur-
croit écrasant de dépenses. Qu'on songe aux
charges qu'ils assument po»ir le soulagement
des classes nécessiteuses ou peu fortunées.
Et c'est le moment que le parti socialisle
choisit pour leur susciter uue concurrence
désastreuse dans lo domaine fiscal , cn li-
vrant à la Confédéralion une partie dc la
fortune et du revenu des contribuables ; cc
serait autant de matière imposable soustraite
aux cantons et aux communes, car il ne sau-
rait être question dc faire porter un nouvel
impôt sur la même matière déjà assujettie
aux exigences cantonales ct communales.

Mais quelles seraient les conséquences
pour ic contribuable lui-mémo? Ce serait
immanquablement de voir l'Etat et la com-
mune élever le taux de l'impôt , pour se dé-
dommager de la diminution du capilal im-
posable. Le -capitaliste m» serait pas seul à
supporten les nouvelles rigueurs fiscales,
comme lc font croire les socialistes: la
classe moyenne et les paysans en subiraient
anssi les effets.

L'impôt direct fédéral est encore inaccep-
table pour un autre motif : il porterait un
coup fatal à notre système fédératif.

La Confédéralion est constituée par les
cantons; ils sont les colonnes de l'édifice.
Les sacrifier à l'idée unitaire, cc serait met-
Vie en question la prospérité de la Suisso
¦comme telle. Celle prospmté repose sur la
collaboration; des Etats cantonaux et du
¦pouvoir fédéral. Or, l'adoption dc l'initiative
socialisle aurait poun effet d'enlevcn aux
cantons la sève indispensable à leur vie, de
leur ôter leurs moyens d'existence. Sans ar-
gent, il n'y a pas d'Etat possible. Jusqu'à
présent, on a admis -le principe suivant en
ce qui concerne le partaga des ressources
entre les cantons et Ja Confédération : aux
cantons, les impôts directs ; à la Confédé-
ration, les impôts indirects. Les socialistes
ne veulent plus de cet arrangement fondé sur
la raison ct l'équité. « Tout pour la Confé-
dération 1 » Tel est leur mot d'ordre. Cc se-
rait l'arrêt de mort de l'autonomie canto-
nale. Lcs canlons seraient ravalés au rang
d'arrondissements administratifs» de dis-
tricts fédéraux. Berne deviendrait la metro-
iwle de la Suisse ; tout le reste du pays tom-
berait à Ta condition de province. Le peuple
suisse ne veut pas d'une pareille déchéance ;
il entend que la Suisse garde son caractère
traditionnel : il veut voir une Suisse forte
par «la farce de ses cantons.

L'impôt fédéral direct n'est pas nécessaire.
Il y a d'autres moyens de procurer des res-
sources à la Conféd ération. Va excellent pro-
gramme de restauration financière a été
élaboré. La Confédération trouvera l'aTgenl
qu'il lui faut pour éteindre la dette de guerre
ct pour faire face aux nouveaux besoins
Mais il ne serait pas bon que la Caisse fédé-
rale reçût plus d'argent qu'il ne lui en faut

Nous savons par expérience ce qu'il advienl
quand la Confédération est trop à l'aise.
C'est l'insatiable bureaucratie qui s'engraisse
alors aux dépens de l'intérêt gèoècal. Déjà
les traitements absorbent la moitié des re-
cettes fédérales.

L'impôt direct fédéral s«erait no «impôl
perpétuel. Or, nous ne voulons «pas a«xoilre
les capacités fiscales de la Confédéralion au
delà des besoins certains et du temps pen-
dant .lequel ces besoins existeront. Nous ne
voulons pas charger le peuple d'un impôt
perpétuel ; une fois les deUcs payées, le peu-
ple devra êlre allégé de son fardeau. Le
peuple nc donnera pas d'argent pour des
dépenses de luxe ct des expériences socia-
listes.

Chers concitoyens, '
Repoussez donc l'initiative 1 Repoussez-la ,

parce que le système qu'elle nous impose-
rait est injuste ; parce que sous le régime de
l'impôt fédéral direct, les cantons et les com-
munes sc verraient peu à peu réduits à la
besace et au bâton ; parce que la Confédé-
ration , enrichie de leurs dépouilles, devien-
drait toute-puissante, ct que c'en serait fait
de l'autonomie cantonale. Repoussez-la
d'autant plus énergiquement qu'elle est
inutile.

Citoyens conservateurs, ..,/¦

Votez NON
cl que la journée du 2 juin voie la défaite
d'un des assauts les plus dangereux qui
aient élé livrés à la «souveraineté cantonale.

Que Dieu protège notre chère patrie !
Le Comité

du parti conservaleur populaire suisse

Au Grand Conseil vaudois

BoHnes léminin — In: c ô ; direct Mitai
ixtusanttc, IS mai.

Le Grand Constil -vaudois vient dc clôturer
sa s«cssio««u ordinaire «de printemps. H l'avait ou-
verte le 6 mai, en prenant connaissance d'une
pétition révolue de cinq mille xgnalures ten-
dant à soumettre les -candidais à la naturali-
sation à un contrôle p lus sévère et en procédant
à l'éleclion de son.bureau. Il a appelé à sa pré-
siden«ce M. Amiguet-Massard, député de Gryon,
ci à la première vice-prôsidcirce, M. Jlai-U«*fer,
conseiller national, syndic de Lausanne. Puis il
a renouvelé le mandat d«es membres du tribuna!
cantonal ct des juges suppléâtes.

Les questions dc ravitaillement ont alimenté
les débats pendant une séanœ et «laissant ces
considérations matérielies de côté, lo Grand
t*>nseil a cnûcndu le rapport de la com'mi'ssio.n
chargée de l'examen de ia moiion, relative au
«suffrage féminin. Oo «se rappelle que M. Suter
avail , en automne -dernier, invita le Gonseil
d'Etat à présenter un projet de révision par-
tielle de la constitution , projet xeconnaifisaiit
oux femmes suisses, da«ns le domaine caulonal
et -communal , un droit de suffrage «égal à celui
des «honmics. A l'unamanilé, ct «coofornicment
¦ou rapport de la commission, cette «molion a été
t»snvoy«ie «a «Ornseil d'Eiat. Ea d'autres lenaes,
«îa commission n'a pas pris p«ostewi et s'esî
Ixwnce ù éinellre, par l'inlermcdiaTe dc .son
rapportera, M. lo Dr Dind, des «considiiirationa
générales qui ne pouvaient dire que très agréa-
bles au «sexe faible. Après avoir rappelé lea
origines du mouvement féministe ct son déve-
loppement dans les pays anglo-saxons, M. ta
Dr Dmd a évoqué les femmes héroïques ©t célè»
lires cl a insisté sur le lôle toujours plus consi-
dérable mie la femme joue «dans la société
«moderne. En ienninairt son rapport , i! a dee
mandé, avec bcaireoup d'ù-propos, s'il ne con-
viendrait pas de connaître l'opinion dc la femme
vaudoiso sur le droit -de suffrage ct il a émis
l'opinion que, dans la plupart des cas, eUe est
probablement bcauooup moins féministe que son
niari. «Cette remarque oe semble pas d/énuée do
justesse. L'octroi -Au «droit de suffrage aux feni-
¦nios «surprendrail 3c pT.us grand nombre d'entra
elles et , à l'instar de beaucoup d'hommes, elles
s'empresseraient dc ne pas /aire usage de ieur»
privilèges civiques prétextant — non sans rai-
son peol-Être — que ce n'est point lu leur
nf faire.

iLe message du Conseil d'Etat relatif aux af-
faires féd«6ralcs a donné !ieu ù une disenssion
¦de grande envergure snr l'initiative «sodaîiïta
et qui fait bien augurer delà votation du 2 juin
prochain dans le camion de Vaud. A l'exception
des socialisles-révolulioinnaircs ot des jeunes--
radicaux, leurs eccAyles, ious Jes orateurs sa
«ooi prononcés avec vigueur ct grand déploie-
inent d'arguments décisifs cottîre l'impôt direct
fédéral. Us ont «é unanimes à constater que la
ffueslkm sowmisc au pcupV suisse revtt UTW
importance el mfme une «gravité «•xeepitioïmeUe
t't que, en léal'ité. c'est la forme «e nos instrtn/
lions fédéralistes qui est en jeu. 11 s'agit bien



moins d'un problème financiCT que d'une ques-
lion politique au preniier chef. Bu «reste, l'impôt
«i»re«3t t'éditai serail impuissant à lélabtër l'équi-
libre financier de 8a ttemfédératioui. A cet égard ,
M. <le Cérenville a préconisé «le système îles con-
ilingents d'argent it fournir par les «cantons, sys-
tème combattu par M. Gaudard, «pendant que
lous se rallient ft la formule : < 'Jes impôts in-
directs ù 3a Confédératioo, les «directs aux can-
tons. » M. MaiEefer a démontré qu'M esi faux
de prétendre, «comme le fait M. «Naine, que
himpôt indirect ne frappe que 3a classe pauvre.
Les députés sodalistes ont proclamé leur foi
cn la disparition des frontières icaaonates rt
autres, et «se sont livrés aux déclamations déma-
gogiques que Von tormaXX.

A- ia majorité de SS voix contre 15, «te Gnrad
Conseil a décidé qu 'une proclamation, rédigée
par «son /bureau, invitant lea «éûecteura à «re-
pousser la demande d'initiative, serait affichée
itans l«es «communes et distribuée à domicile à
lous les citoyen». Oo peut s'attendre «à «ce que
le canton donne, dans son ensemble, une forte
majorité n-égative. Toutefois, il ne faut -pas se
teurrer d'iKusion : dans les viltes, les obsten-
lionmiisSes «aidant, te nombre des voix acceptan-
tes sera élevé. Les socialistes travaillent l'opi-
nion puWique avoc ipersévérance, tandis que, de
l'autre côté, on ne s'est pour ainsi dire pas en-
core mis au travail. A.-J. II.

—?¦ 

La guerre européenne

- , T\ FMO*rt OCCIDKKTan ....
Journée àa 20 mal

Communiqué français dm 21 «mai, à 3 h. de
l'après-«midi :

Activité des deuz artilleries dans *J région de
Thenrtcs, d'Hcalles et sur quelques poiatt au
sud de fAvre .  Des patrouilles françaises, opé-
rant ati sud-ouest de iMSsigaij ,  sur la rive droite
de la Meuse et en Lorraine, ont ramené des pri-
sonniers.

* * *
Communiqué qBeraanà du 21" «mai :
(Le Kemmel a Hé de nouveau Ju'er soir l'ob-

jectif de violentes attaques ennemies. Elles onl
échoué avec des pertes sanglantes- Les défen-
seurs des ouvrages du Kemmel ont remporté
un plein succès. Un duel d'artillerie trè* vio-
lent a précédé ces attaques d 'infanterie sur I»
Iront de Woormezeele jusqu'à l'ouest de Dra-
noutre. Ces attaques ont ètè surlout dirigea
contre le mont Kemmel el ees pentes ouest, l.es
premières troupes françaises s'avancèrent en
p lusieurs vagues. Les feux de notre infanterlt
et dc notre artillerie f i r en t  échouer leur attaque
el les forcèrent à fcûre demi-tour avec de très
lourdes perles. LA où l'ennemi avait pu péné-
trer dans la zone de nos entonnoirs, il f u t  de
nouveau chassé par des contre-attaques. Un nid
clc Français reste encore à rest de Locre. D'a-
près les déclarations de prisonniers, des divisions
anglaises étalent prêtes en troisième ligne. Quot-
que les Français n'aient pu obtenir aucun ré-
sultat, ces divisions ne furent pas engagées.
Pendant la soirée ct la nuit, le duel d'artillerie
atteignit en de nombreux endroits unc grande
violence. Des attaques ennemies ' réitérées le
.voir sur Locre et des offensives partielles noc
lûmes au nord-est cle Locre ont élé repoussée *
Sur les autres fronts cle combat, la journée s'est
passée relativement calme.

Un assez violent bombardement a été dirige
sur nos positions d'artillerie et sur 'des localités
en arrière du front , des deux côtèf de la Lys,
nolanunent en liaison avec 'des comtois ij'in-
faitteric locaux au nord-ouest de Merville. Lc
bombardement s 'est également intensifié le soir
vers 'llucquog et Hèbuterne, au sud île Villers.
Brrtoimcux et de l'Avre. Sur le reste du front ,
aucun événement important ù signaler.

Journée iv, 21 mai
«Communiiquô anglais du 01 anai, à 3 h. dc

l'après-midi S
Ce malin cle lionne heure, une contre-attaque

ennemie entreprise contre nos nouvelles jiosi -
tions, après un vigoureux bombardement, a été
brisée sous (Cï Jeux de notre artillerie et de
nos mitrailleuses.

Au sud-est d'Arras, nous avons effectué un
raid heureux et ramené des Iranchèes ennemies
quelques prisonniers et une mitrailleuse. L'ar-
tillerie allemande a été active ¦pendant la nuit,
dans le secteur d'Albert, aux environs a"Hèbu-
terne ct entre la foret  de Nieppe et de Meteren.
Elle s'est montrée plus violente que d'Itabitiilc
entre la Scarpe ct la cole 10 et au nord de Lens.¦Le bombardement d'hier, par cles obus toxi-
ques, dc la région au nord de Béthune, a élé
considérable.

le raid sur l'Angleterre
; * Londres, 2f mal."(Officiel.) — Vingt à trente gothas onl pris
jwnl au raid do di «manche. Uno • douzaine dc
bombes ont été lancées dans la région de Lon-
dte% •occasionnant des «tégAts considérables sur
de petites maisons d'habitation.

Cinq appareils ennemis ont élé certainement
détruits ; il est probable que d'autres te tarent
égate nient.

Un groupe d'aéro|pit»nes arrivant par 5'es-
tusire de la Tamise vers 11 h. du soir, «longea
la cote nord du Kent , faisant route vors Lon-
dres, ¦ «vigoureusement conirc-attaqués par nos
défenses anti-aériennes. Une de ces machines
fut attaquée vers lil li. 30 par un aviateur bri-
tannique qnii fit feu. sur los aviateurs ennemis
à courte portée jusque» ce que ffappareij dis-
parût dans tes nuages. «Peu après , il prit feu
«à une hauteur d'environ 7000 pied» el vinl
s'«écraser sur te «sol crtnrmo «une masse «timbra sée.

«Les autres appareils franohirenKÎd Kenl , laissant
tomber des bombes cn divers endroits sans oc-
casionner desi dommages matériels.

Un «autre groupe d'aviateurs ennemis Iraversa
«ta ctye ite l'Essen cl fil route vers Londres cl

un appareil fut abattu "par Oc fea de nos canons.
Quo5ques douzaines de «bombes tombèrent en
(liiïéients eivdroite, dans ¦certaines*, parties, du
district de (Londres, faisant en qucipics en-
droits seulement des dommages assez considéra-
bles à de petite* maisons dHiabita.tion. les per-
les nc furent cependant nullement importan-
tes ou proportionnas aux «lominasges oiiat«!riels.
Toas tes appareils ennonris ont été •violemment
attaqués. »

Londret, 21 mai.
Lc quartier genérafl des forces métropolitaines

annonce :
.« Les s-vict-imes de d'attaque aérienne de la

nuit dernière signalées jusqu'à miainlenant son»
les suivantes *. Poar ie district de la polie* mé-
ttapolitainc dc Loodscs -cl dc la. cite -, Tués,
lionimcs : 17, femmes : 14 ; enfants : 6, lotal :
37. BSess.es : Iwxmmes, 83 ; femmes, 49 ; enfants,
23 : tolal 1.55. Pour ila province, aucun tué ,
btossés : bananes, 2 ; femmes, 3 ; enfants, 1 ;
total : 6. On signale des dégâts consadérabks
aux habitations. >

La guerre sur mer
la situation dans le port de Bruges

Lortdrci, 21 mai.
Communiqué dc l'Amirauté :
«Lc beau temps a rendu «possible, ces derniers

jours, les «reconnaissanres aériennes continuelles
sur Bruges et le canal de Zerbrugc à Bruges,
ainsi que la prise «de cKobés photographiques.
Le résullat démontre qu'aucun «Changement ne
s'est produit depuis le 23 avril ct que la «plus
grande partie des sous-miarins et torpilleurs alle-
mands , qui ont leur base «sur la côte des Flan-
dres , sont immobilistes à Bruges depuis nos opé-
rai ions d'embouteillage.

Une victoire socialiste en Allemagne
Berlin. 21 moi.

(P. T. S.) — Pendant son assemblée dc Pen-
tecôte, l'Association «les vétérans allemands,
qui avait toujours mené une violente «campagne
contre tes sociaiist.es, a décidé que , ft l'avenir,
lout sujet allemand fidèle ft sa palrie serait
accepté dans l'association, «même s'il était so-
r.inti^p

Charles Ier en Turquie
Constantinople, 21 mai.

(Agence Milly.) — Dimanche après «midi, à
4 beures, le couple impérial d'Autriche-Hongrie
est arrivé à «Constantinople. 11 a élé -reçu à la
gare par le sultan , les princes impériaux, le
grand vizir , le khédive d'Egypte , te Shcik ui
Islam, tes chefs des missions diplomatiques, cte.
La rencontre des deux monarques a eu un ca-
ractère de grande cordialité. Lc sultan s'esl
rendu av«ec scs hôtes de la gare au palais
Yildiz, «salué sur tout le parcours par unc
foule immense ct enthousiaste.

NOUVELLES RELIGIEUSES
««ett-- « r

ta iacw du cardinal  van Bosjam
L'es cardinaux Vannutelli, doyen du Sacré

Collège, ct Gasparri,secrétaire d'iitat, onl assisté,
dimanche matin, au sacre cpis«copal du cardinal
van Itossuni, préfet de la Propagande. Y assis-
taient aussi, le* membres du «corps «diptomatt.
que «accrédités auprès du Saint-Si«ège, notam-
ment l'ambassadeur dTispaignc et les «ministres
d'Argentine, dc Belgique, de G-rande-Brelagne,
de llussie, elc.

Mgr Ba t t /  «t Kgr Karohetti
Mgr liatti , préfet dc Ba BibliotiHfyic Vaticane

est iparli, dimanche soir, «pour J«i Pologne, où i!
est envoyé comme ivisileur apostolique, ill s'ar-
rête Quelques jours il Milan et se «rendra ensuite
à Varsovie, où il résidera. Salunissiortauncarac-
1ère tout Tedigicux : elle a pour objet n'élat ac-
tuel de l'Egiise en Pologne. Mgr «Ralli avait été
reçu, /samedi , par Benoit XV, cn audience de
congé.

Mgr MaTcbctti, nouvel internonce au Vléné-
jniiJa , donl Yau.aie.nce de «congé eut lieu vendredi ,
est ijiarti , hier, maréi, pour Oe ss'tgc de sa «Wga-
1 ion.

Démenti
L'Osservatore romano dément le bruit d'un

attentat contre île cardinal primat de Hongrie.

Nouvelles diverses
Le gouvernement américain a reçu 4 navires

japonais constituant 'la première livraison des
250.000 lonncs que le Japon fournira aur Etats-
Unis.

«—. On mande «te Taobltcnt que le congrès des
soviets a .proclamé la république du Turkcslan .
.La nouvelle république se rallaahcra û la .répu-
blique fédérale russe.

— Lc gouvernement alemand a iofontnô le
eon/scii «ks commissaires An .petrpîe à Moscou
que la Roumanie fl annexé ia Bossarabic ct que
I (Allemagne c» TA'ulriche-'lIongrie approuvai eti/l
cet acte.

— ? . w

€ehos de pa rf ouf
IL POUVAIT TEMOIGNER

¦Dans un procis pour meurtre, aux Etats-
Unis , un enfant «te dix ans était appelé comme
lémom par la partie civile. Comme on avait des
doules «ur sa capacité de témoigner dans un cas
si grave, lc juge Imi fit subir un intenrosgaloire,
B ila «suite duquel il a été dédaré opte au témoi-
gnage. Voici les questions qu'on lui a posées :

Le juge : Quel ûge avez-vous ? — J'ai «dix ans.
— Quel livre êlak-cx qu 'on voiu a m>U dans tes
mains pour préler serment? — La Bible —

"Qu'est-ce que Ha Bible ? — C'«cst la parole de
«lïieu. — Et qui «est Dieu ? — H est Créateur ct
Maître dc toutes choses. — Où est-Il ? — 11 csl
partout. — list-il i«cj «sur terro ? — Oui. 11 est
cn tout lieu. — Pouvez-vous Le voir ? — Non.
— Où csUll /encore aussi bien que sur la terre 1
— Jil est aol ciel —¦ (Pourriez-vous Lc voir si
vous alliez ià ? — Oui, oo peut iLe voir, là. —
Qu'est-ce cnù vents arriverait si, a«jirè« avoir
lail serment «le «dire 8a vérité, vous me îa disra
pas ? — Je <*ommcUrais un «péché «mortel. — «Et
•où irtez-vo-us, si vous imourricz en état «le ipé«rfbé
imoiiiteï ? — En ertter. — Et , «si /TOUS n'êtes pas
coupable dc pédhé mortel et si TOUS JnouTri<»z,
où ariez-vous ? — Aai ciel ; «nais, si J'on a des
pècîws véniels, on ira d'abord en «purgatoire.

Le j>«clil («fcmoàn «le «Sx ans. n eu la note tïfcs
bien de san exaiminaiteiiir, qui a a<x:u<5iilli en-
suite son t«onioi8nage sur He procès à juger.

MOT 0E LA FIN

Le maire de /New-iOTk fut assaiilfi par unc
foule dc «candidats.& un poste vacasA.

L"un d'eux , très pr-essé, arriva allors que le
titulaire décédé n'éîait pas encore enterré ct fit
grand étalage «te «ses titres.

Ije maire le bissa dire.
— 'Alors, Monsieur Je Maire, coneflut te pos-

tulant , vous ne voyez pas «d'objection à ce que
jc prenne flo place de Tocn Smillh.

— Non, à condition qu« l'ordonnateuT des
pompes funèbres n'en voie «pas lion «pîus, repli-
<pia ttanquiUement'lc (maire, J

Confédération
LES BOMBES DE ZURICH

«Vendredi, écrit la Nouocttc Gazelle de Zurich,
la justice a fait sauter u.ne série de bombes et
de grenades Irouiv-Ées au fond de la Limmat , ù
Zuricb. Celle opération a eu lliesi sur la (place
«t'armes «te Zuri«dh, ci* iprésscnce d'experts. Tout
d'abord, on a fait étlater «ne bombe déposée
«sur «le sol ; cite y a creusé un gros entonnoir.
Une autro Jxwrihc, jilacée sur un bloc dc ciment,
l'a réduit en poussière.

On a mis un autre «te ces engins entre des
liges de fer noyées dans de 'la maçonnerie : au-
cune trace ite ces barres n 'a élé retrouvée après
l'cxiplosion.

Une «quatrième bomibc, jetée dans la Sîhl, n
projeté urne colonne d'eau de 30 mètres dc liau-
teur. «Enfin , cinq bombes accouplées, enfouies
sous un «talus servant de /parc-baillcs el allumées
éteclrikiueincn!, onl transformé «oe coin du champ
te lir en un .vaste entonnoir. Ces cxipih-icnces
ont .<*ur.ibondammcnt démontré la puissance des
exIpHosifs. Quant aux grenades, leur force d'ex-
jfiosion a élé à peu près pareille à colle de nos
grenades â main.

•nifUMK
¦Le Dovere, de Bellinzone* annonce que J,i

Société de la Freie Zeitung, qui paraît à Lau-
pen, vient d'acquérir la propriéld do la Tcssiner
Zeitung, de Locarno, et que celle-ci deviendra
quotidienne.

11 y a environ «une année, des «tentatives onl
déjù clé faites d' acheter âa Tcssiner Zeitung.
Un consortium, ieprès<cnt<ô par un jour naliste
allemand, avait fait des propositions, qui
n'avaient pas «éte acceptées.

AU TE88IN

On nous «éorit de Lugano :
'Vn nouveau vide vient de «sc 'faire, parmi les

vétérans du parti «consetvaleur, ..par Ja mort de
l'ancien préfet de Locarno, M. Jean Isorni.
C'était un «connuerçant fort estima ; mais c'élait
surtout tm ciloyen aux convtelions d'acier, <»t
un esprit «politique avraé. Sa mort esst un imte
coup pour les « anciens > du parti et pour les
jeunes aussi, qui l'entouraient d'estime el de
respect.

• • t
L'exposition tessinoise des «Beaux-Arts, inau

gurée dimanche, .comprend 200 œuvres de 61
artistes. Parmi les travaux exposés, les plus re-
marquables sont ceux du peintre Sarlori , <H
Giubiassco, lequel, à côté d'une bonne technique
ne manque pas d'idées. Ce n'est pas 1e cas dc
la grande ma!jorilé des autres «ouvres exposées.
La note religieuse et sociale y fait presque tota-
lement défaut. C'est le lèg/nc de l'art «pour l'art,
si non de l'art pour la «vie. \f

Politlquo haut-vafalsanne

On nous écrit du Valais !
Le grompe conservateur iiaul-valaisan a dé-

cidé ta réOrganisalion du (parla conservateur
du lUul-Valai.s, surtout afin de conserver «dans
le parti les ouvriers calholiques. Le «prograarunc
ifc-lucl du parti sera revisié. .Un comité, com-
posé «te JM. Baymnnd Lorétan , de M. île ciha-
noine «knesch, «te M. le can«eï)îer «TElat «Setter
(te M. le conscilBer nalional HVtrig el de M. Léon
Menais, a élé «Siargé d'ctu/lier la <nrc$lion.

LA VIE ECONOMIOUE
SOO grammes da pain

Une nouvrtlc qui vient d'arriver de Bem»*
laisse entrevoir la proebaino fixation à 20C
grammes de la ralion . -journalière dc pain , si
ks arrivages des blés d'Amérkjuc nc s'nmàio-

«rent pas.
Is ration de beurre

Les d»cfs des Centrales cantonal«es des grais-
ses proposent d'élever la ralion de beurre de
cinquante grammes pour le mois «ft» (juin et de
délivrer Ees cartes pour deux mois.

FAITS DIVERS

Orage dévastateur
Lundi soir, un violent orage s'est abattu sur

le Simmenthal. «La grêle est tombée «pendant
près d'une demà-beure, causant des dég-lts con-
si«lérabks «us «cullutct. . De» pluies «torren-
lielles ont fait grossir les rivières à tel poml
que les pompiers ont «10 être alanmés.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION OKD1NMRE DE MAI

Séance de c l û t u r o  du 18 mai
j  Présidence de M. Jtcvlin, président

Les allocations de renchérissement
an personnel ae l'Elat et au corps enseignant

M. Gobet résume, pour ta commission, dVxo.-
nantie publiques, le message dlu Conseil d'Etat et
le projet dc décret allouant à litre cxceplionni*,
pour 1̂ 18, une imdommilé «supuiûônKirtairc de
renolis-irissemeirt aux fonc lionnaires et employés
de l'Elat , ainsi qu'aa conps enseignant -primaire
et secondaire. M. te Rapporteur relève, dons le
nus/sage gouvcrnomcu'.all , des chiffres suiggcs-
lifs, él.'iliti'ssanti que «le coM de la vie a renchéri
au aiiiuinium du MO % depuis 1913. 11 passe
ensuite "en revue tes améliorations de traitement
ou tes allocations consentes depuis île «con>m-m-
cement de la crise. Pour 1018. 3'allocalion dc
rcnciliérissesnient csl «te 300 fr. pour tout cm-
ployé «nc gagnant pas plus de 5000 fr., plus
C0 fr. par enfant «te moins «te 18 ans. Or, cela
riipréscivtc «te 20 % à peine du traitement
L'écart «reste donc énorme entre la hausse du
coût de la vie et «les iiWocalions. Col écart s'a«c-
cèiifeue loos Iles jours , rendant dc plus en plua
inquiétante jia situation ¦du personnel (te «l'Eta<,
v compris le dévoue corps enseignant. UvC Con-
seil d'Eiat fait donc tes propositions suivantes :

Tous «les fonctionnaire» et employés attachés
«l'une façon penmanente au. service de l'Elal
rcçohenl , it lilre «ex/cciptî nnet, pour 1918, unc
indemnité estiaonlinaiie et s\i,i»,plônKnlaivc <l«
1150 fr. Les veufs qiii ot»! anémage et les '«lia».
¦laices qui ont charge <ras«sislancc sont au béné-
fice de la iniOnic allocation. L'allocation sup-
pléimentaire esl réduite i 75 fr. pour tes céli-
bataires.

Les fonclionnaires ct «employés reçoivent, en
outre, uave indemnité «te 30 fr. par ciïfant âg«
de moins de 18 ans. Les ccndanincs toodhicnj
également ceMe all«ocalion pour teurs enfants.

Les insliiluleurs ct instilutrijcs enseignant
dans les écoles primaire* et •ŝ coRdavres cxt\
«droit aux mômes i«nd«onini«léLS. Lcsi autorilés com-
mninaites sont inislaiir»mcnt invitées i a«ccorder,
lie lcu«r côté, aux membres du <;orps enseignant ,
une allocation supplémenlaire égale ft celle dc
UBtet.

(Ces «Hocalions su|fi(pK-mentaires «sont paj*a-
bles fiai juin ,1018.

II «est accordé d cet effet un crédit extraordi-
naire de Ji>0,000 fr.

Le gouvernement proposait d'étendre le bé-
néfice «les allocations a lous les «fonctionnaires ,
sans UmitalUvit de traitement, sauf oux tonseil-
ters d'Eiat cl aux juges cantonaux.

La commission d'é-conomie publitpie , de son
cO«!é, deanandic de llimiter XaBocation aux fonc-
tionnaires ayant anoins «te *3000 f r.

AL Mustj ,  «lirieoteiiir «les l'inances, oomnienile
les grapiiiques «lu rcncfliiéri/ssement ^i ont été
placardés, i>our le débat, aux parois de la salle
du Grand «Conseil, la capit que la majoralion du
«coût de la vie s'élevait, fiai avril dernier, au
-120 %, co qui porte au 90 % J'écanl entre ce
renoliérisssemcnt ct l'amélioration «les traitp.
ments, cn admettant que oette amélioration par
tes aBocaitions atteigne ie 30 %t L'examen du
buAgel d'une strie «Tenuployés a montré que h
¦sont de «beaucoup de ceux-ci est «tes plus an-
goi.ssanla Si te gouvernement a cru devoir ren-
voyer, dans celte période anormale, la fixation
définitive «tes traitements, i'i a île devoir de ve-
nir en aide «à ses seri-Keurs dévoués. L'orateur
précomrso une «pottitique ptas ssocialisanle «de la
part de l'Etat.

«11 déclare <jue la «Dire-clion des Finances et
te Conseil d'Etat onl élé d'accord avec la Direc-
lion de «l'Instruction publique pour aider te corps
ensscignant «lans la même m«wure que te per-
sonnel «te a'aduninistralion cankunaJe. Il estime
que certaines «communes auraicut  pu se mon-
trer ,plus génércu«ses âf l'égard dc leurs maîtres.
Quanl aux employés ayant plus de 6000 fr., Bs
ne sonl qu 'une demi-douzaine, et «la Direction
«tes Finances me s'oppose pas ;\ ce qu 'ils soient
exclus des ailloca lions.

M. Zimmerniunn Vosse un lableau tristement
éloquent de la situation de . maintes catégories
d'employés. Il remercie te Conseil d'Eiat el la
Direclion des Finances dc leurs propositions ;
mais il tondrait plus encore. 11 y a de pénibles
inégalités dc traitement entre entreprises offi-
cielles ou sïMii-OCfictettes, «n oe qui concerne 1e
patairc «lu personnel. Que l'Elat veille à ce que
•ouïes tes institutions qui dépendent dc lui
paient convenablement teurs employés. L'ora-
teur die te cas dc l'Arsenal, où les salaires sonl
insuffisants. Il «termine en recommandant ù la«sympathie de l'autorité les organisations ou-
vrières basées sur les principes d'ordre et de
justice sociale.

•M. A. Go&c/, «rapporteur , propose l'adjonclion
ou d«écrct d'un article prévoyant un crédit sup-
plémentaire dc 30,000 fr. pour améliorer le sa-
laire des cantonniers.

M. Cfmanf, directeur des Travaux publics,
et «M. Mustj ,  «lineoteur des Emotices, ,iont d'oc-
coril. Le «premier expose qu'il s'agit de la dé-
cision dôjù prise de porter de 3 fr. 20 là 3 fr. 70

le salaire journalier des cantonniers. Le second
ajoute que le montant global des allocation,
l>our '1018 s'élèvera ainsi ft 400,000 fr . H
«lessus, le «lé̂ cl est n*olé, avec les /modifia
tions apportées par la commission.

Cause de retraite des employés de l'Elat
Hl Oscar Genoud rapporte sur te projet &,

ilccTcl ûtlribuanl au fonds de la Caisse «le re-
traite des employés de l'Elat une somme «|e
85,500 fr. Ce fonds a pris naissam» en 1007,
par tm vole du Grand Conseil prélevant sur le
boni des comptes de 190G «une sommie de 20,OOQ

fraiws pour une caisse de j-ctiailc du «personnel
de l'Etat. Ce (fonds , augmenté «te sms imtéréls el
«le quelques legs, est aujourd'hui de 89,456 f r.
Le gouvernonlent «propose d'y verser «on mon
tant de 85,500 fr., recette cxtra«ardiiiaire non
¦prévue au budget cl représentant le lotal dedi
vers rates bonifiés à l'Etat par les Entrepris^
étectritpies.a la suite de l'unification du servie».
de rinlèrél des capitaux de dotation de ces en.
lr éprises.

Le gouvernement, «lans son anessage, et lj
<x>iiiinissi«on d'économie publique, par l'orgjne
de 'M. Oscar Genoud, «énuimèiren't les «nwtifs qui
militent «ai «faveur dc l'instituitian d'une caisse
«te retraite du perso-ratel administratif. L'insiit.
lïsancc des traitements el la ¦crise «actuelle ren-
dent phis pressante encore la création d'un!
telle institution.

"M. Musy, direcleur «tes «Finances, «ne .cache
pas que «ce projet de «caisse dc retraite se lieurtt
ù des difficultés financières considérables. I;
faudrait , pour assurer une «pension aux cm.
plo/rés dc l'Etat, après 25 ou 30 ans dc servi»,
un ' fonds «le 600.000 ô 700,000 fr. , aliment;.
«par tme .subvention «îantonale d'au moint
70,000 fr. 'Aussi a-t-on pensé faire participe;
ft la constitution du fonds des retraites les ri
fiies (te «VEtal : Banque dc A'Etat «ci Entreprise!
électriques, qui crol fait iespe<:tvv«jmcn!t tm ¦»«¦
sèment de 100,000 fr. pour la caisse des pen-
sions «te leur pCTsoiwvcl. On pourrait «songer en-
core aux C. Ê. G, au F.-M.-A. et peul-être a;
/Corps enseignant , de 'manière ft ne posséda
qu 'urne seule caisse de retraite «cantonale. D
faul souhaiter pour cela que Ban<pic d'Etat r!
Entreprises électriques puissent -consia.crcr à a
but 150,000 fr. chaque année, et d'Etat autant.

M. Dkmcltanl n'est point adversaire dc h
caisse «le retraite du personnel de l'Elat ; maii
il .voudrait qu'on «'oubliât pas «non plus lei
«ouvriers de la «(erre. Il rappelle -les -mo-lions es
faveur dc l'assurance-inatadie.

«M. Comte ayant .parié en faveur de l'aulono
mi.» iU\s caiss'rs dn retraite. M. Paul Joue n 'es!
pas d'accord. Lcs membres d'une caisse de te-
traite n'ont pas droit «ft la ïorluno «le 'la «caisse,
¦mais seulement aux prestations de ' ceOe-d
M. Joye fail valoir le principe «lc la «loi du plui
grand nombre.

M. Musy, «lirecteur des Finances, établit aussi
que , lcs fonds de retraite institués par l'Etal
appartiennent .. à l'Etal. «Il déclacre à M. Blan-
Chardj que 'les motions sur rassuTan«ce-m^adi(
«né"sonl, pas «oubliées et «pic l'on sonRt; & «aççU
quer au but désiré unc part du produit de l'im
pot de guerre, Le décret est ensuite accepté.

Ponr nos soldati
M. À"œ/m quitte ie siège de la «présidera

pom recommamler «au Grand Conseil l'œu-vn
du don Ji.ilionn) en Saveur des soldats suisse:
el «te leurs familles. Il fait un «bel «éloge do
devoir militaire, dc l'endurance et de l'abnéga-
tion dc nos iroupes. 11 ¦montre combien «k
fov'ors ont souffert dans leur situation - «mati*-
riolte du fait de la présence raterec dc «leui
chef ou «te leur soutien sous les drapeaux. O.
sont ces foyers-lft que se propose d'aider d'teu
vre du t «Ion national » iréconumcnt organiséi
dans toute la Suisse. Et c'esl ¦pour «c«es famille!
intéressantes entre toutes que l'honorable prési-
dent propos» ft 'MM. des députés d'aliandonnet
une pari de cinq Irancs de leur jeton dc pré
sence. .

Cette proposition, lohalouircusciiiient appuyée
par 'MM. Vonderweid, directeur onilitaire , cl
Paul «Morard, «st acceptée ù l'unanimité.

Le Grand Conseil -reprend te «lebat sur te -pro-
jet d'accumulation de la Jogne, qui «est a«»oplé
après une -longue dis-eussion, «lont «nous don-
nertms demain les passages essentiels.

Déclaration da gouvernement
M. Clward, présidents du Conseil'd'Etal, fait

la «tlédaraiion salivante :
« Vous «nous avez «transmis une ano-lion de

XDM. Montenach et consorts , «demandant d'a-
dresser au : pt»ufp]e fribourgeois une proclama-
tion pour l'engager ù voter contre ITimpOt fédé-
ra«l «direct.

i« Le CctSSB iTElal a d-écute de donner siuile
û la mol-ion «te M. Mon!«cnadh.

« U nous paraît inuAilo de justifier la «déci-
sion du gouvernement, qui correspond au désir
dc la grande majorité des députés sans distinc-
tion de partis.

« Nous Souhaitons que le peuptte ifriboursgeois,
par un ivote nt»mhrcu.x rt compact, «eontribui;
puissamment nu reiel de l'initiative soda/lislc. >

L"3 sabrentions aax écoles secondairei
!Lc projel de loi augmentant le subside de

l'Etat aux «.Voles secondaires rerient devant le
Grand Conseil avec deux modificatioais impor-
tantes, que justifie M. Eugène Grand, au nom
de la «comtmission.

'L'mrlrdc premier, volé ou deuxième débat,
fixait à 110 fr. par heure hebdomadaire d'en-
seignement te subside de l'Elat, avec «limi'lc
maximu«m de 0O00 fr. La t»rmnisston pr<*pose
d élever celle «mite à li2,000 fr. Elle proposc
en outre, d'aoconl avec la Direction de l'ins-
lruclion publique, de porter ft 130 fr. «par heure
liebdomadaire d'enseignement ic subside ù payer
aux professeurs possédant le diplôme pour
renseignement secondaire ou «tes grades «nwver-
«silaires.

Los arltetei 8 et 4 du deuxième da>»t fixatenl
ft 5000 fr. la subvention aux écoles secondaires
de filles et à l'Ecole professionneito des garçons



de Frflymirg. Ca commission propose 6000 fr
pour lo troisième débat. Ces propositions pro-
roquent un bref édia.ngc «lc «rues entre AIM,
Py thon, dirccteun do l'Instruction publique ;
Grand, Friolet, Glasson, après «pioi te projet
««I approuvé cn votation définitive, avec tes mo-
difications de la commission.

AI. Blanchard rapporte «SUT la demande de
naturalisation de M. Arthur Gretener. de Cham
(Zoug), directeur dc «la iGlrocolaiteric de Broc.

«La demande est agréée saiis obs«3*vation.
Pétitions

Le Grand Conseil entend encore /MAL Bovel
et lllanc développer, au nom dc la commission
des pétitions, deux «roquÊtes adressé"»» à l'sas-
soinhiée législative La première émane dc l'As-
sociation des «gymnastes fribourgeois, qui solli-
cile «une augmentation du modesle subside de
200 fr. qui lui est alloué. La «commission pro-
pose 300 fr. *, M. Rcemy «500 fr. Le Grand ¦Con-
seil renvoie la pétition «au gouvernement avec
recommandation.

La seconde «pétition est adressa ft l'Elat par
la ville de Fribourg qui demande la cession des
bâtiments abritant la colonie de vacances de la
capitale, ft «Sonnenwyl. Certaines «personnes at-
tendent «celte «cession pour faire aux colonies de
.vacances des dons ou legs. La commission
propose la cession, en «laissant Û l'Etat la faculté
dc réclamer une indemnité, si modeste soit-elle.

M. Python, directeur dc l'Instruction publi-
que, dil que la cession ne peut être que gratuite ,
l'achat de /Sonnenwyl ayant élé payé sur te sub-
side fédéral â l'école primaire. Prennent la pa-
role : 'MM. Bovet, Dupraz, Rosset, E. Gross et
Blancltard, après quoi le Grand «Conseil se pro-
nonco pour la cession gratuite et renvoie la pé-
lition ft l'autorité executive.

«uiermentatloa et clôture
AI. Kalin, qui vient d'être réélu juge-sup

pléant au Tribunal cantonal, et AI. Godel, qut
le Grand Conseil a confirmé comme dtanceliei
d'Etat , prêtent te serment constitutionnel. AI. k
«président «communi<nic te o-envei cn novembre
«te divers tractanda, «notamment de «la revision
àe la loi sur tes auberges, puis il déclare la
session close, cn souhaitant à MM. les députés
uu heureux lelour dans leurs foyers.

Conseil  d'Etat
Séance du %l mal. — Le Conseil accorde à

M. Chartes «Zintgra'Rf , ft Moral, unc patente iW
lorisant à exercer la profession dc «pharmacien
dans te canton de Fribourg.

— 11 autorise la commune de Nej-ruj; à faire
une dotation cn ifav«mr de la paroisse d'u môme
nom cl il contracter un «>*pru«nt. hypothécaire,
ct la paroisse de Saint-Ours ft percevoir um im-
pôt.

— Q approuve le proj«4 do boisement dc
« La Piirrcna >.

— 111 approuve les statuts dc ia sociélé do
laiterie de Flamatt.

— Il approuve tes statuts du syndical pour
l'assakii/ssoment de terrains sur Va ¦commune de
C.hU8r«es.

I.n -rotation dn 3 jain
Le Conseil d'Etat a pris, dans sa ¦séance

d'hier, un arrété autorisant , ft litre d'essai, lei
commîmes à ouvrir teur bureau «i1colora!l entre
i) heures du «matia ct 3 heures «hl soir, pour
la votation du 2 juin. Dans l'inlorvaCle dc
9 licures à 3 heures, le bureau devra élre ou-
vert au moins durant d heure et demie.

Les consuls communaux qui désirent «modi-
fier l'heure habituelle du scrutin devront pren-
dre unie décision avant le 20 mai. Cette «décision
sera publiée, He dimanclie SU mai, dans les com-
munes, ct communiquée ft chaque électeur par
un a-vis notifié trois jours au moins avant la
votation du 2 juin. L'arrêté du Conseil dlEJtat
répond A plusieurs irçetu» -exprimé;» «poT tes -con-
seils «communaux, qui trouvaient que l'heure
liabituellc dc la votation, fixée à 1 heure de
l'après-midi, — à l'«niceplion «te la ville de Fri-
bourg, — n'était pas favorable à la f«réquen!a-
tion du scrutin.

X<a landugemelnde de Tavel
IL'asisenïbKe populaire de Taiveli du lundi de

la Pentecôte a voie tes résolutions suivantes :
«« L'asseiriblée populaire «te Tavel, forte «le

500 citoyens, ayant entendu les rapports qui
lui ont été présentés :

1° iBejettc l'initiative socialista concernant
l'introduction d'un impôt direct fédôral , comme
]>or.|ant atteinte ft la souveraineté fiscale des
«unions el préparant la fin dc .Icur autonomie.
L'assemblée invite les citoyens à sc rendre
nombreux aux urnes te 2 juin pour repousser
l'assaut dirigé contre l'indépendance des can-
tons.

2° L'asscmbl-ét) prend résolument! position
contre la «temlancc à la •centralisation de l'ensei-
gnement qui se .manifesta dans! . les motions
Wettstein et «Knellvvolf (sur l'éducation civique
et physique de la jeunesse suisse) et contre toute
velléité de laïciser les œuvres «charitables.

3° L'assemblée proclame que la politique éco-
nomique de l'Elat ct du peuple fribourgeois doit
êlre inspirée des principes de ila justice ot de la
charité chrétiennes, de l'esprit de solidarité et
dc oollaboratio/n entre loutes les catégories pro-
fessionnelles ct faire front contre l'idée dc la
lutte des classes.

4° L'assemblée demanda d'étude immédiate
«l'une /révision de la «xwtslilulion cantonale dans
le but d'élargir les droits populaires, selon d'in-
tention de la motion Morard. Dans le cas où
l'accomplissement du vœu populaire souffri-
rait du retard, te comité à «constituer aurait mis-
sion de prendre -toute initiative ¦propre à farre
aboutir la revision constitutionnelle. L'assem-
blée reconnaît l'urgente nécessité d' une réorga-
nisation «politique fondée sur des bases démo-
cratiques. »

L'assemblée a ensuite nommé un comité
d'action composé de MAI. Aloyse «Basriswyl, dé-
puté , à Altcrswi! ; Conrad Fasel, géomètre, ft
Guin ; Hayoz, instituteur, ft Chevrilles ; Dr

Oberson , vétérinaire, à Tavol : abbé iPauchard,
rédacteur, à Fribourg ; Joseph Penlcr, dépulé,
ft Wûnncwil ; Lucien Poffet , greffier , à Tavel ;
Jean Iteidy, à Lanlbcn ; révérend curé Schmutz,
Il Wûnncwil ; Sluray, député, i Saint-Antoine ;
Dr Troxlcf , médecin, à Planfayon.

-N'OH artilleur*
En même temps que la 38 brigade -vaudoise

sont mobilisés nos arliBeurs «tes batteries 17 ct
18. Ceux-ci ont ralBié, hier, ieur place dc rassem-
blement , Pa«yerne, dfoù ils vont parlir l'un de
ces «prociiaàis jours pour ia frontière.

Bon voyage et lionne campagne à nos braves
artilleurs el canonniers 1

Et le 7™ réjlnient ?
Bien que 3a «nouvefilc ne soil pas officielle,

il est de çflus cn plus -question que ta 4* brigade,
doiït fai; partie Je T régiment, sera mobilisée
ie 5 août.

J ** carte dn lait
Le rationnement de la «population en lait st/ra

officiellement introduit dans te canton de Fri-
bourg dès le 1er juin.

Lc producteur-consommateur a «Iroit pour lui
el les personnes faisant partie de son muSnage ft
une ration journalière de 1 litte (ie lait paT
personne.

Le producteur-consommateur nc reçoit pas
de carte de lait ; il n'a pas droil aux subsides
cantonal et fédéral de 4 centimes par litre de
lait

Le propriétaire de bélail qui a toutes scs va-
ches laitières en dehors de son ex«pJoitation
(vaches en hivernage ou alpage) n'est pas con-
sidéré comme producteur-consommateun ct a
droit au subside.

La ration de lait pour tes non-producteurs
est fixée, pour noire onton, jus«pl'à nouvel avis,
à 8 décilitres par jour pour les adultes de 15
ft GO ans, ct ft 1 litre par jour pour les enfants
jusqu'ft 15 ans et les personnes ûgées de phis
de GO ans.

Dès de 1er juin, loute personne qui achète du
lait dans une laiterie «ou chez un- laitteT devra
être munie d'une ¦carte dc lait ; le lait ne peut
être vendu, des cette date, que contre coupons,
sauf «pour tes nécessiteux.

La ¦carte brune, avec 30 ou 60 coupons d'un
demi-litre, esc délivrée à toutes les personnes
admises au subside fédérai ct cantonal, ô> l'ex-
ception des «léces/sètcux. «W est entendu que ce
subside est dc 4 «centimes «par litre.

La orale roi^e, arec 30 ou GO coupons d'un
dcmi-litTC, C9t «léiiviléc aux personnes qui son!
exclues du subside fiédéral et canlonal. «Les por-
teurs de la carte rouge nc bénéficient d'aucun
rabais.

.I.i» «-arunt. dn wihCÊ&aSàÊtsat donne droit à 5 dl.
pour les adullesi de 15 ft -G0 ans et 1 Titre pour
tes aulres personnes. Lc prix «Ju lait pour né-
cessiteux ne doit pas dépasser celui «fui était
pratiqulé asant le .1" mai. Les adultes nécessi-
teux peuvent également recevoir la carte sup-
pWanentsairc «te 3 «B. (si<ppliékncnt cantonal ,
¦carte grise, qui ne donne pas dr«oil au. subside) .

La ¦carte grise de IS coupons d'un «temi-Etru
représente tin swppftémcnt cantonal de 3 déci!.,
par jour ct par personne. BFIc eat délivrée à
lous les adultes sa«ns exception qui ont droit i
une carte de lait de 5 décil. Celte carte ne donne
droit ft aucun subside.

(La carte verte est délivrée aux auberges, «hô-
tels, restaurants et établissements anailogues,
ainsi «qu'amxi malades, oomvatesccni'.s, enflants cn
bas ôge, faïhles, ete.

Toul prapnefa/rc de vachea dont j a  prodluc-
tion ne suffit pas ù l'entretien de son ménage
pourra obtenir ft ta laiterie te Hait dont il aura
en-core besoin.

Toute personne qui quille la commune doil
Tesilituer avant son départ sa carte de lait à
l'Office communail du««!ait avec «tei coupons cor-
respondant au nombre dc jours restant dans
te mois. ¦>

¦Dans Ites hôtels el restauranils, lout voyageur
pourra consommer «hl lait sans carte.

«Tout détenteur dc Ca carte brune .paiera,
: i i , . yc i i i iL i i - .-i «remise «les «*oupons de cette ¦carte ,

4 centimes de moins par litre.
ILa résolution des 4 centimes au laibier se

fera par les communes au vu des coupons
bruns rentrés à «îa fin du imois.

Les nécessiteus paieront, sur pressentait ion
du carnet , te litre de. lait au prix qu'ils le
«payaient avant le 1er maj «1-918.

«Au vu «du carnet -de iinjcicssiteux, la commune
restituera au laitier la différence.

Lu passerelle Fribonrg-Warl-f
Jusqu'ici, la Gommis-sion dc ia construction

de la «passerelle Frihourg-AlaTly a reçu tes sub-
sides suivants : Fribourg-villc, 1600 fr. ; Marly-
le-Grand , 900 fr. ; AlarlyJe-Pcfil, 700 fr. ; Trey-
vaux, 400 fr. ; Montévraz , 300 fr. ; Ependes,
300 fr. ; «Praroman , 250 fr. ; Sait», «200 fr. ;
ViMa-rsel-sur-'Marly, 200 fr. ; «Pierrafortscha ,
200 fr. ; «total : 5050 fr.

Ce sonl lu los subventions demandées ft ces
communes d'après lc projet de répartition dc la
Commission.

De plus, la (Papeterie dc Marly a bien voulu
accorder un subside de oOO fr. et le Cercle ca-
tholi/que dc Marly 500 fr. «égatement. La Com-
mission attend encore le «subside dc l'hôtel de la
«Croix-Bl-anche, 4. (Marly, ainsi que 4es -subsides
sollicités des aulres •communê  intéressées ; ello a
bon espoir qu'ils hui seront accordés «sans «dimi-
nution pour qu'elle puisse, si possible, dès 'la
fin du mois commencer tes «travaux, tout étant
déjà prêt pour Ja mise cn chantier. La ¦Com-
mission, par «notre «intermédiaire, fait on nou-
vel appel cn faveur de la passerelle ; elle invite
nos pensionnats, qui profiteront /tes tous pre-
miers des avantages «te cette nouvelle voie de
communication comme but de .promenade, et te
public en général ft bien vouloir «contribuer ft
l'œuvre d'utilité publique qu'elle poursuit avec
tant d'intelligence el de dévouement. On peut

versCT sa conlrflwtion ft la Librairie Saint-Paul ,
près de Sarat--Nioolas, ou «m IniTcau dos abonne-
ments ft la Liberté et chez AI. Joseph Comte,
secrélaire-caissier de la Commhsoon.

Lo coût prévu <te la passerelle projetée,
8500 fr., csl un minimum ttolenu grâce à la
gramte bienveillance de la Direction des Travaux
publics , qui a autorisé son départemenl
des Ponts ct Ohausséea ft faire tes éludes
el à se «sharg<*r des travaux de construction , et
à la générosité «des Entreprises électriques fri-
liourgeoises, qui cèdent gratuitement des «câbles
dc l'ancienne passerelle de la Pisciculture.

11 faut , en plus , une certaine somme pour
l'aménagement des voies d'accès «et l'entretien
de la passerelle. La Sodélé de développement
de la ville de Fribourg, qui a pris l'initiative de
ce projet , «ne peut , avec ses modestes ressources,
subvenir encore à cet entrolien ; c'est pour cela
qu 'il est dc toute •né'Cessité de créer un fonds de
réserve affecté ft «M but

Ln nonvel le  carte murale
da canton de Fribonrg

On nous écrit :
Dans te compte rendu de la séance du

17 mai du Grand Conseil, il est dit que la
nouvelle carte murale du canton de Fribourg
« a  élé dessinée, «suivant les «conclusions de
MM. les professeurs Brunhes et Girardin , à
l'échelle «le 11 i 60,000 et qu'elle mesure 1 m. 30
sur 1 m. 40 ». Or, la nouvelle «carte n'est pas
en«x>rd dessinée, et son. élaboration exigera
plusieurs années de travail. Ensuite, son exé-
cution sera faite , quant., ft l'échelle, d'après les
données dc l'ancienne commission «nommée te
27 février 1009 et présidée par AL le directeur
Genoud. Quant aux dimensions et au anode
d'exécution, elle sera faite d'après les données
et sous la direction d'une nouvelle «commission
nommée le 6 novembre 1917 ct présidée égale-
ment par AI. Léon Genoud. Alors que. pour
l'exécution ct d'impression de la belle carte dc
Stryicnsky, on avait dû rc«x>UTiT à l'étranger,
la nouvelle carte sera unc «œuvre enlièremcnt
nationale. Dr C Michel.

Cn anniversaire
Demain, jeudi , la Zcehringia, section aile

mande des Etudiants suisso au ¦collège Saint
Midiel , célébrera le "àme anniversaire de sa
fondation. La Zœltringia a élé fondée, cn effet ,
en 1843, deux ans après la création de la
Sodété des Etudiants suisses à «Schwyz. Elle
est la pius ancienne des trente sections qui
«imposent aujourd'hui la oociete.

La Zcehringia célébrera cet anniversaire
simplement et religieusement. Elle assistera» ft
9 heures, à unc messe avec sermon à l'église
«lu Collège ; puis ellc tiendra une séance aca-
démique dans les locaux du Collège. La partie
récréative de «la fête aura lieu, l'après-midi, ft
l'hôtel de la gare, ù Guin.

Souvenir
Bien' du monde s'arrête, «lopuîs queipie *

jours , devant la vitrine de M. «Lsabaslrou, à îa
rue de Lausanne, où est exposé on tabteau
]»hotagra|phiv]{ie «te la Société de cliant dc ia
ville, remarquable par scs dimensions, par sa
gra-àeuse décoration, par 'd'idée surtout qui l'a
inspiré. Ou a .voulu, en eEfct , commémorer ainsi
te 75'"° «anniversaire de Ea fondation dc la
«Soctet'o «te chant (116411)) ©t soe/lter dans le sou-
venir du passé les lien* de fraternelle concon-i.
qui unissent Ites inwnibres de ia .société pour
te «file du licau, o: du bien. Deux autres «taies
sont évoquées encore : «cèTQes «tes concours dis
Xeudiâlci f l 9 1 2 )  el Moral (:1&13), où la Société
de oliant cueillit tes 'Viuriers «qu'c&Se «vait si
légitimement gagnés par soo travail. Ces dales
i-l tes photographies dos membres lirôes par
M. -Loison. avec/te goftl «.jui «îe distingue, sont trés
finement entourées d'une guirlande. Courte due
au pinceau dc M. te pr«afcss«eur B*"xchier. Lc
cadre, fort beau lui aussi, est l'œuvre de M.
Cau/ssin, «ébéniste.

ICe «tableau dc fa/iniRe est dcstinlé i orner le
local dc îa «société. Il y sera pour les membres
un encouragement à rester /lî«lèks ft Ja belle
cause du obanl.

Ponr les ouvrier»
«Nous apprenons que le Département fédéral

des C. F. F. a décidé que le train «qui pari de
Berne ft C h. 20 du soir pour s'arrêter à Fla-
matt continuera sa «marche ju«squ\\ Guin, où il
arrivera avant 7 h. 05. ¦Cette prolongation dc
coursa permettra aux ouvriers travaillant ft
Berne , qui utilisent tes stations intermédiaires
de Fia/malt à Guin , de rentrer deux heures plus
loi ù teur domicile d'où ils doivent repartir te
lendemain matin vers 5 heures. .Nous somm«es
heureux de la mesure prise par l'aulorité fédé-
rale , qui offre un vrai caractère humanitaire.
Les intéressés lui en seront très reconnaissants.

Fnnlcnlalre .
Le révision de .la ligne Nouvevilte-Saint^ricrre

étant terminée, la circulation sera rétablie au-
jourd 'hui, mercredi, dès 4 heures après midi.

Iutttnl «•• limite» EtadM
Jeudi , 23 mai , ft 4 h. Y*, conférence du tt. P.

de I-angcn-Wcndels i «Discussion. sur les ma-
tières du cours de religion.

CbapeUe de la vi l la  Misé r icorde
Jeudi <23 mai, tV 2 licures : /R<éunion dc da

Oroiiso.de des enlfants. il'roocssion, acclamations
des enfants, ai!oculioo, salut.

MEMENTO
Dans sa causerie d'esthétique da cc soir,

mercredi, ù son atelier. Place du Collège, 7,
M. iFalquet parfera «le la composition du tableau.
Notes de liodter sur le parallélisme. (Nombreux
documents.)

Dernière
rmonT OCCID-EJJTAIJ i

BalMIa UElaii
Londres. 22 moi.

Communiqué britannique du 21 au soir :
Le 31 mai, la «conlre-allaque dedanchée par

l'ennemi contre nos posilicms, au nord-ouest dc
MeniHe, le lui avec des forces considérables,
sur un front d'environ 10*0 mètres. L'ennemi
fit précéder .son attaque d'un très viofent bom-
bardement ; mais, en dépit de l'intensité de sa
préparation d'artillerie, son infanterie ne réus-
sit à atteindre nos positions que sur deus points,
où «elle rencontra , de la part de nos troupes, une
riposte très vigoureuse. Toute ootre ffigne «esl
restée intacte.

Les Français ont repoussé deux incursions
tcnt«-es par l'ennemi, la nuit dernière, dans le
sc«eteur au nord de BailleuL
.Nous avons «lapturé quelques prisonniers «^

une mitrailleuse, ce malin, au cours d'une ren-
contre de patrouilles dans le voisinage de Boyel-
Ics.

Commen ta i t »  iliimtnd
Berlin, 22 mai.

Sp. — ( W o l f f . )  — Siir -le Iront oocidciilal ,
un Jeu très violent règne depuis «piciques jours
déjà. «Les forles patrouiEcs ct Ses détachemertls
de reconnaissance latent tes poitfts faibles des
lignes allemandes.

Lo matin du 20 mai, une forte préparation
d'artfllerie a été décîancitee «sur un grand styte,
dans tes Fl3ii<ircs, et une aKaquc anglo-fran-
çaise a éSé ianoée «xmlre Kemmel et les positions
attemanites adu«aœnles, à l'est et â l'ou«est

Les .vagues d'assaiU' françaisos, qui fomtaienl
tes premières et ies deuxièmes Signes, slavancè-
rent sur un front de 10 "kilomètres. Les Fran-
çais engagèrent des mas/ses «parijculiàrement
épaiss«s dans la pteine au sud du lac Dike-
busch, transifonmée «[tir les forles -canonnades
des dernières semaines en un champ d'enton-
noirs. Les Français «espéraient ainsi eirvetep-
por par Ue nord te massif du Kemmel. A quel-
ques mètres de dislance, nous tes reçûmes «pa;
un feu «erribte. La vague d'assaut hésita, s'ar-
rêta , puis reflua vers l'arrière ; niais ce ne fu-
rent que «tes débris tomerttaUSes des troupea
d'assaut qui purent regajgncr leurs tranchées.

L'alSaque française contre te Kemmel lui-
même n'a pas pu se «tévetemper comuCètement,
à cause du teu «te destraotion lerrible dirigt
par îes Allemands sur les IrancWées «te dèparl
tic l'assaillant. «Sur to route K<»mmcl-Kfeii , l'at-
taque française s'est brisée devant tes obstacles
allemands.

Devant Locre seulement, tes Français réussi-
rertt à porter en ayant un nid peu «xinsidCTablc
de mitraiQeurs, lequel se trouve «maintenait!
sous le fou concentré des Allemands.

Entre «Lo«rre <* D/fanoutre, ies Français, en-
gageant leurs hommes sans comlpter, avaient
réussi d'a«bord & pTOgressCT ; mais ce succès nc
fut pas de longue durée. Les troupes aîlemandes
s'élancèrent immédiatement û Oa conlre-atta-
que ; «(Hu sc .précipitèrent comme un ouragan
sur tes assaillants et tes rejetèrent dans leurs
Iranchtes. Les Fiançais perdirent loul te lor-
rain gagné pendant Jour premier assaut <t le
•Liis-5ssèrent filMlMl «le morts.

Alort» d'avions
Paris, 22 moi.

(Officiel.)  — Des avions ennemis ayant élé
signalés par oosi poêles de- gnii, se. «tirigeaiit
vers -Paris, l'alarme a été donnée, hier soir, ft
10 h. 40.

Divers moyens «le défense ont été mis en
action. Dc violents tirs «le tramage ont été dé-
•clanchés et nos e&GRButea ont pris l'air.

L'ennemi a tancé un certain nombre de bom-
bes sur dh-erscs localités dc la banlitrue. On si-
gnale queîtues victimes ol des dégâts maiteriols.
Aucun «aiplpareiU ennemi n'a [ni allciiKlrc Paris.
L'n d'entre eux, touoh'é par Narliïïerie du camp
retranché s'est abaittu «n «flammes au nord de
la capitale.

la fin de 8'afierte a été sonnée û 1 «heure.

La guerro tur mer
Berlin, 22 mai.

(Officiel .)  — Pendant Ce mois d'avril , nos
sous-marins ont anéanti un tolal de 652,000
tonnes brutes de tonnage «commercial des enne-
mis. Le tonnage mondial commercial mis ù ht
disposition dc ceux-ci a élé ainsi «réduit, par nos
mesures dc guerre, depuis le commcnc-cmcnl
des hostilités, de 17 millions 110 mille tonnes
en «-.hiffrpsî ronds.

Charles I" «n Turquie
Constantinople, 22 moi.

"(Agence Milly.) — Dimanche soir, l'empereur
et l'impératrice d'Aulriche se sont rendus au
pafais Dolina-Bagirfie. -Une compagnie «de îa
garde rendait tes honneurs. Le grand-vizir, les
minisires et les dignitaires du palais attendaient
te couple impérial à l'escalier d'honneur. Les
souverains ont «élé reçus, à l'entrée du palais,
par lc sultan entoure de sa cour. Un dîner in-
time a cu lieu ensuite.

Lundi malin, te couple impérial! a assisté ft un
Te Deum, à l'église dc Notrc-Oannc, à Péra.

l̂ s souverains ont ensuite visité l'ancien sé-
rail, puis ils sonl altes au pilais Mal-la, rendre
visite au prince héritier..

Le soir, les souverains ont reçu les notables
de la colonie austro-hongroise, ft l'ambassade
d'Autrichc-sHonerie.

En Autr iche
Vienne, 22 mal.

(B. C. V.) — Une manifestation imposante a
élé organisa hier , à «Klagenifurt , pour protester
contre la propagande siud-slaive 01 contre te
projet de «modification ite On oonvlititlion. (lans
te sens d'un parlaige de la CarinMiîe.

L'assemblée w'est prononcée cm faveur du ren.
forcement de laffliance avec U'iAlïteiuagnc.

Heure
Tremblement de terre au Chili

Santiago-de-Chlli, 12 mai.
(llavas.) — Un grave «tremftfiement de terre

&cst produit à La «Sercna, dans to province dc
Coquimbo. De noeribreux édifices ont été en-
dommagés. Un inœndâc a «éclaté au centre de
la vilk-, causant des dégâts consi'dlér.abtes.

Dans tes villes environnantes, to secousse a
élé «moins forte.

On «ot sans nomvcflàes. du reste dc to province.

Suisse , France et Allemagne

i Berne, 22 mol.
Dans un <*omniuniq*ié sur tes négociations

économkfucs avec la Franec ct l'AHiaiiiagne, te
Conseil fédéral expose lout d'abord tes pour-
parlers entre 1>L Dun.ant , minislre do Suisse,
et MM. Mosimann et Laur, d'une pa.rt, et MM.
Pichon, ministre fran^is d«». aflfaires (étran-
gères , MM. tes «ministres Loucheur «et Lebrun ,
puis M. Clemenceau, président «lu conseil,
d 'autre part.

M. GJémenceau a déclaré que 'la France main-
tenait son «offre de 85,000 lonnes de dliarbon
au prix <te 150 fr. a condition , toutefois , <ju au-
cune livraison «te cliaibon français ne soil
mise en relalion avec tes livraisons altanandes,
ni même mentionnée dans une convention attec
l'AFomagne.

6i la Suisse admettait une autre solution ,
ta Franoe étail .prèle à livrer ti la Suisse te
charbon nécessaire aux- forbriques travaillant
pour fEntcnte.

M. Dunant a remeToié chaleureusement te
président du Cons<iil pour ce nouveau témoi-
gnage d' amitié donné ù fat Suisse, ct fe Conseil
fédéral a tenu û s'ass«xï<ïr lft «ces remerciements.

Lc Conseil fétiéraB expose «ensuite la «jueslte.-i
des négociations avec lIATcmagne, en cc qui
concerne le contrôle touchant tes livraisons da
cliarbon.

d.e gouvernement ademand est prêt «ù renon-
cer ft toute nouvelle extension- <hi contrôle
concernant te «Ohaibon , niais ifaisaii «dépendre
sa renonciation thi fait que -la Suisse eût im-
porta des pays «te llEnt«ente des quantités de
cliaibon qui n 'auraienl pasi élé notablement
inférieures aux «85,000 tonnes par mois. Si ces
«Tuanliiés, netafent pas «effectivement importée),
•te goavcnKimenf atcittsnd desmaudaït çne, en
prin«c4pe, le conlréDc (fon«ctionnât.

Quoiqu 'il en soit , .ce contrôle devait sc «bor-
ner à «xmstater que Ces objots qui y étaient sou-
mis octaient pas «fabriqués avec du cliarbon
altemand. De même, ce contrôle ne d«svail
entrer en vigueur qu'après le 15 juillel. Lcs
intérêts du ra-vBtaiHemcnt cn charbon et autres
mar-ahandisses ne permettaient pas de renoncer
à un accord atec «rAdomaigne «jui avait été km»
gu«rment disçu lé pendant plusieurs semaines. La
situation non réglée par une convention présen-
tait «tes dangers pour nolrc sécurité économîquc.
En «outre, le «contrôCc jiour les charbons alte-
mands avait «son analogie dans d'autres contrô-
les institués à la demande dc tous tes «belligé-
rants. Enfin, cc contrôle n'était poinl un con-
trôle étranger, mais un contrôle suisse, exercé
par des organes suisses, sous la reponsabililé du
Conseil fédéral.

Le 21 «mai, le Oons«l -fédéral a donc auloriré
scs négociateurs ù signer te traité économique
germano-suisse, çui oc contiendra aucune douss
«se référant à des envols «le charbon par les pays
cn guerre avec l'Allemagne.

Etat civil OB la ville de Friboug

.Vaissances
15 mai. — Pauchard, Raymonde, fille d'Os-

car, mécanicien, dc «Bussy, ct d'Anne, née By-
sang, rue de Lausanne, 72.

76 mat, — Dousse, Jean , fils d'Ernest, em-
ployé de banque, dc Treyvaux et d'Arconciel,
cl de Marie , née Villard , SclKEnberg, 42.

17 mai. — Zurcher, Itcdolphc, fils dc Rodol-
phe, mécanicien, de Trub «(Berne), rt de Marie,
née «Schœfer, Planche inférieure. 273.

Décis
11 mai. — Golliard, Marie-Thérèse. fiUe d'Eu-

gène, cK de Marceline, née Berset , 8 ans, rue des
Al i>es, 19.

18 mai. — Hulscbmann, Anna (Sœur Séve-
rine), de Pfarrkirohcn (Bavière), institutrice ft
Neyruz, 03 ans.

BULLBTIH MËTfiOBOLOaiQUl
Du aa ac*i
BAmoitina

Mal. | 16| 17 18 191 20 III 2Î« Mai. ""

725,0 =- p- 715,0

720,0 =- =- TW.0

715,0 =- =- 716,0

710,0 i~ i n i i II I I  I i" 710«°
70ÇO 5- | j II §- 7CM
700,0 |- l 11 I l U I 11 §- 780,0
696,0 §- j II j j j I j f- 685,0
690>0 s§" I j j  ! I| 11" eB0,°

TÊMtMOltÈTMM tt.
Mal. | 16| 171 I8| 191 ;o| 2t |  12 Mal.

7 h. ta. li loi 171 16. I7i 18 , 18, 7 h. m.
11 h. m. U îO îl 19 19 SO 22 11 h. m.

7 b. f. SO 21" îll 16' S4 1 19! 7 b. I.
TEMPS PROBABLE

Zurich, 22 mai, midi.
Quelques nuages a beau. Chaud. Tendance

aux orages dans le Jura.
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La Grenette
Tons lea }aora, à partir de 4 heures

WSÉI^OTOTIBWS

Monsieur Violor Gunsler *, Mu-
dame Marie i ;:-.:. ls .- et lcor.s en-
Eants, Vincent et P»ul , i, Piéion-
davanx, ont la profonds douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils vi«cnncnt d'éproaver
en U personne de

ÏOBSienrFrançoisGDISLER
ancien instituteur

lenr chtr pire , bean-pére et
grand-père, décédé lundi , SO mai,
mani «le» secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu à Pré-
vondavanx, j »ndi , 23 mai, à 9 h.
da matin.

Cet avis tient lien de lettre de
f,ii .-e paitt.

R. I. P.
BHWWIT /¦ff-'-W'L- * M—MBM

Transports fQ&fetois
i dttllnaVon d* toa* pan

A. MURITH
Fribooig

¦Hagadna | tl»» U rCaiuifilI
1 1 - :i • .-- . | si Bas lu lni*

TÈLÊPHOHE $98:

Inrtuu catturtt. - IrSiiii tnini»
Oimxactm, «to.

Cil. DEMIERKE
Médecin - dentiste

BULLE
âamwtm

jusqu 'au 9 juin

Mécanicien-régleur
est demandé ponr atelier de
munitioca , a Fribonrg.

B'adrcssor sous chiaro P 3016 P
t Pablicitas 8. A,., ïrîbouig.

Qui céderait
h ouvrière , à bon compte, une
machine a coudre A la
imiio, cousant bi«en? 2312

Adrewer offres sous P 3303 F
Publicilas S. A., Fribonrs-

Monsisur
aérien* demande repré-
sentaUons. 2847

Oflres soos P 3010 F à Pabli-
citas S. A., Fribonrg.

BANQU E

UÏÏÊ U
S I  IJ, I,d C..r Favon Q J

• Ai GENEVE am*
- MaUo/s fondée en 1*71 -

ravaleurs à lots
BonrseetCliaDéê SS

Demandes prospectas et
dernier numéro tara de la

QUIHUME FUfiSCKRE
Calendrier det valeurs à

loti, 1911-20, k Pr. 1—.

Asperges du Valais
1" ch. la caisse 5 kg. 11 fr.

2 '/t kg. 5.10; V™ ch. 9 fr.
et 4.70 franco. Ull
Dondalnax, Charrat (Valais).

PElJflEiJiS
Arrivages journaliers

Poisson.» artificiels , Soies,
Ilacines, MoncheS, Hélices ,
Hamecooa montés et non
montés, bas da lignes, Can-
nes en tons Genres, Cuillers,

Toutes lei nouveautés
CH1Z

F. MAYOR fils
Grand magasin

d'articles de pêch<
Exp. poilales

FRIBOURG
tél. 4.68

69, me de Lausanne

1) Domaine de SI poses, ao
même mas, dont 7 en forêt», bois
en plein rapport , i, proximité
ville, 10 minoles église & école,
5 mia.' laiterie,' maison, grange _a
pont , Z écartes, remiees. Prix
110.000. CompUn» 30.000 i
40.000 fr. S90

2) Scierne de 9 poses, 211
perches avec bsilimïEt, grange,
écurie, eau intarr. Rapport 4
vschfs, î génisses, boi» pour
2,001) fr. Prix'15.000 fr. IM

31 Domaine 20 poses en 1 mas,
hsbitation , four , gianse «? pont,
t écuries cimectées, fosse me
vanne, eau, sur ciem. comm.
Kapp. annuel 9 vaches plus jenne
bétail , y compris 2 à 3000 pied!
de loin. Prix 45.000 lr. Compt
6.000 fr. 118

4) Maiion «avec 1 ' . pose, ac
village, sur roule canton- -bou-
cherie, mtgaiin , cave, éonrie,
grénge, nombr. arbres fftU'iera ,
2 jardin), ean en abondance,
élect. Prix 28.500. Comp. 8560 tr

104
5) Domaine 49 poses, t 7» en

loièts , terre 1™ quai, maison,
cave cimentée , 1 dépense, nne
grange A pont , 2 écuries (dont
1 cimentée), 1 FOUT petit Mt»'!,
ci- en abondance , 1 porcherie da
3 compartiments, 1 remise, bsao
verger, élect. sur roote canton,
de «ulle à Romont. Prix 95.000 f r.
Compt. 20.000 fr. 150

6) Domaine de 55 poses, 2 en
loli-ta exploitables, maison, dé-
pense, grange. 2 écuries , monte-
charges, porcuene , eau el «eet.
partout sur route cant. à proxi-
mité auto-poste. Rapport annu.
4 chef/aux, 15 vaches, nombrtm
aibres fruitiers. Prix 126.000 fr,

128
7) Domaine de 88 pos«s .donl

6 en forêts , & 10 min. de Fribourg,
belle maiwu, électricité, écutie ,
rettiie, grange, grands ferme
avec autre grange, jardin , maison
de jard. Rapp. domaine 7.500 fr.,
maison 4.500. Prix 266 .000 Ir,

3CS
g) Domaine 82 pores, I p. de

bois aveo 2 maisons , 2 granges
dont t à pont et 4 écuries (pas
de marais). Prix 91.000fr. Comp.
a discotion. 179

9) Domslne de 35 posas dont
bordée de bois, maisoa, grange i
pool, 2 écuries, (doat 1 cimentée),
(OOTC, remise, eau en suffi*- sur
route. Prix 43.000 (c. Ca«ajt.
5000à6COOfr. 192

10) Domaine 10 poses plus I
«an forets exp loitables , maison,
four , chambre à fumer , remise,
fosse avec vanne, eau «B,bo<idaatî,
élect. , beau verger. Rapport 15
vaches , 2 chevaux, q. q. g/joisses
Prix 69.000 fr. Compt. 41.000 fr ,

3J9
11} Magnifique, domaine de 7(1

poses, maiion , granges, écuries ,
eto. instal. des plas modernes
rendem. excellent, s'ITùie i" or-
dre. Prise t SIT lUM fr 152

lî) Deux magnifiques doœainej
70 et 80 poses, 10 minutes dc
Fribourg, sitaation excepliono.
aveo grandes , belles i .  ,-iiso - * plu-
sieurs éeui ies, granges, remiees ,
maison de ferme, ean, rcci-Utn»!
incomparable. Prix 180.000 et
200.000 fr. Compt. i s'entendre.

157
S'adresser Agence Immo»

blUé te dt < » uiiiit r ri ail- l'ri -
bourgeoise S- A., 79 , rue da
Pont-Suspendu Frlboare.

Téléphone 4.33.

Toate la semaine

Viande fraîche
I" 1-,-us'i i i  j

à la Boucherie Chevaline, ls
Iles», 124, r n elle des Angns*
lias, l'ribourg. 2849

A louer toat de suite
doux appartements

4 4 chambres, gaz , électricité,
confort. 2851

S'adies. : rue Marcello, 24.

A VENDRE
k * Té f nua
clic.-. Auguste Barg}« fc
Oleyres. 2866

RAPID
Ingr«édlent pour détruire

limaces, >i - r sL  et pini.v de:
plantes. Prix Kr. 2.C0 lo lac de
4 k g. (port en plus).

Kn venle chez le représentai!
de fabiique *. A. £ac»iek, rae
Dassier, 15, «('!!«¦¦.<(.

. Tél. 82-75.

Schœffer frôrss
Viril, 29, Fiihonrg. Tél. 6.55

Chauffage central
{Mations saniUies

et Petite des Immuf des Jnf emés  alliés
Direction générale des Atclieis de rioternement des Prisonniers de Guerre en Suisse

IlVAU&URATIOIff : «Teudi 93 «um»*

\ f W^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

:°̂ Sç i^^'^-HnfDTF'*- TFAN" - Y\C\ \ Ç°FNRAr,«M»-'Ci RAND-yAAGASi^^
'Pgi îsfiyJL̂ ^Lg^-O-M r̂ î--.. v£gî^_± ĵ^,^rl^^P^~^0^^

¦ Pour ln saison d'été, nous recommandons au public nos rayons do

Sandales
Pantoufles

Bains de mer
Zoceolis en tous genres, semelles bois à charnière

Brodequins pour la montagne en veau
et empeigne chromé, ferré, ou ferrage spécial

Tous les rayons de Richelieu, Molière et Bottines de saison sont
bien assortis, à des prix abordables

Bas prix et grand choix
est la devise connue de

L'HOIRIE JEAN DOSSENBACH
FRIBOURG -=— MORAT

z.. . VOYEZ NOS VITRINES . ..: ;

Mesdemolsellu Martha INGOLD, Valérie INGOLD at
Js an ne t te  INGOLD sont informées par le présent avis, qoe
leur oncle, M* Edouard INGOLD, qu) est décédé le
24 mars 1918 à 8an-Franckco, a fait des dispositions
testamentaires en leur faveur. Elles sont invitées A donner
Iturs adresses i Ma C. DROIN , Docteur en droit, Avocat, a
Genève, rue de la Monnaie, 1, qui leur donnera tous
renseignements utiles à ce sujet. 2861

Pension-famille
On prendrait 3*4 pemioanairei.

Bonn» cai»ta« bourgeoise. Con-
dition» InvonuttSC Mil

S'Julresscr «OM P J0î» Y i
l'ablioitu 8. A., Friboarg.

SÈUNE FILLE
ci t  «lf n i n n i l ^ r , commokid; da
wéo»Lc;B. Occaiion de bien »p-
freridre lâ cflisine. Hon» gage *.

l'onr remcis:nemcnts.(»'»(lrfs.
i HliUol Ji- lu T«U-Xotre,
a ï r i bou r i r .  : 2859'

Stadttheater Freiburg

VITUS
hente abend, Mittwocli

endguiiig das leixte mal
llillete boi n. Von der w ci il , I/aïuiannrgaiise

uad :v:, il :¦ l«s... -, :: .

Séchage de fruits
Quel est le négociant pn boulanger qai s occuperait de faire

Béoher dts frnilS ?
On tonitniMt éveoiasUement U »»cbù» électriijue ainsi qae

l'installation.
Dimensions de l'appareil : 80 cm' sur 1 m. S0 de hauteur.
Adresser les ailles sons I* 2959 F, i, Pablicitas S, A., Frlboare.

PT A LOUER TW
pour te 25 JÛillBt 1918

Hae des Angastins, 129, à Friboarg, nn appartement de denj
grandes ctjambresi caisine, eto., eaa et électricité. IS fr. par mois
Jardin potager L / L I L L : / / ./ ' de 183,6 m'. Jouissance immédiate, 16 fr,
jnsqo'4 la lin dt l'année. — B'adreseer font do suite aa II' £mll«e
Eu», notaire et président dn tribunal, «ù Morat.

Du 23 au 27 MAI inclus
ORGANISÉE PAR LA

t\ 2 heures do l'après-midi. — ENTREE : Fr. 1

A VENDRE
un gros char pour transporte» le
lail , pouvant contenir îs boilles.

Pourrait éventuellement :¦-.¦:'¦, -,
poar camionnenr. 2356

S'adres. à St. Orandglrard,
k Cugr (Fribonrg).

On a trouvé, dans la lorM de
IV rolle», au

bracelet
l.eréclamerenUdésigaiint .con.

tie paiement d»a ftas, t ' imuti»
îles lilil'.-- ,.::!!. 285»

Cercle Artistique aes internes de Lausanne
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Porte * : 8 h. JEUDI 23 MAI 1018 Rideau : S % A.
G-Ji&ATSTUvZ REPRÉSENTATION

aa bénéfice d'esames de bienfaisance «Sniasss et Alliées
SCAPIN

Introdaclion par M. MARCEL POIGNARD
LES FOURBERIES DE SCAPIN

Comédie en 3 aetes,de Molière (la plus amusante duRépirtoiieclisai/iue)

LES FOURBERIES DE NÉRINE
Comédie en 1 acte, en vers, de Th. de BANVILLE

Avec le concours de
M. BOUCHEZ, du Théâtre du Gymnase
M1'0 ds PODZOLS, du Th6at.ro national do i'Odéon

Costumes de l'époque fournil par la Maison Cintrât , de Oenève
Prix des places « Loges de fsoe : S tr. ; Loge * de côléIl "rang) : i tr. ; Loges de côté (2"« ïan^ ; a Ct;«« •, P«m«V -.3 fr. i Parterre : 8 f r. ; Galerie : I fr. — Vente des billets dès

mardi chez' M. L. von der Weid , rue de Laaianne et à l'entrée.

Manœuvres
On. demande une équipe de ;15 à 20 bons manœuvres

pour un chantier d'exploitation de tourbe dans les montagnes
neuchâteloUes. Travail assuré pour touto la saison. Bons
salaires. Faculté de faire du travail à la tâche. Logements
fournis par l'entreprisa. Entrée en service immédiatement.

Adresser demandes de renseignements et offres i la
Direction tles Travaux Publics da la villa du Loclo.

'Où. iaut-il s'adresser pour iairo rT JN
rentrer ses crédits ? -ffir&fo

En toute confiance à la /é\\̂ ~̂ \M

Banque ULDRY t̂âf
Téléphone Friboarg 5.03 IJ

Vente de «ïéfli aux eili
Les sooisigoés vendront anx enrh^rea publiqae*, devant

lenr domicile, A Coites», lun i i i  a: mal. d*s «9-h. «da
i i iu i i i i .  3 chars a . pont , dont 2 A l'état ntaj, l chi :  à ressorts,
i finchease, l charme lirabant , 1 r»is«e a pnrin , I baloir , deax
l.r-jses , 1 tooolin 4 varmer, t hiihe-p»ille , 1 bascule , 1 -meale t
aigttUcr , l>ei'ie* i lait, e«W *• Itssive, tltoMn en 1er, tto.

L'exposant : L'Hoirie Borne.

FEIBOIXKG
m Grenette

'i./iiH leè jouri , à partir do i Heures

A WBÈBmQùff l@BB,ïïB *¦-

Grandes ventes aux enchères
de bétail et de fleuries

Pour cause de service militaire, le souitigoé vendra aox oncLcr- ,
pnbUnnes , devant sa forme, «n t'inilozy, r iore l' i / n l l m n ,
mardi 2S EJ »I, * 9 '/, !«., tont son «bétail, soit as p if - , , ,
savoir : I bonne jument  de confiance , figée de 8 ans, pas/de p icpttt '
12 mer.es- vaohes vêlé en et reportantes ponr l'automne .d'oa t*nre»i
primé en I" classe ; 2 génisses de 2 et 3 ans, portantes, 2 «tsariHcc,
4 séoitses non partantes, 7 bon» «« 4e l' annco , i moatois
l' .-iicnicnt aa comptant.

Le mercredi 29 mal,. d«s 1 beore précise, Mises d)
fleuries des domaines sons de favorables condilions do paiement,

P 3«97 F 28)5-634 L'exposant : Léonard ïiorr.is.

Concours de cultures potagères
à la montagne

La 8oclété fribourgeoise d'économie alpastro organln
pour cette année, un CONCOURS DE C U L T U R E S  POT A .
GERES A LA MONTAGNE. Lei montagnards qui ««uUsl
y prendre part tont priés de s'inscrira auprèt de l'un dtt
membres du comité ci-dessous désignés. Uno inspection
sers faite et -detprimes allouées.

Les inscr ip t ions  seront reçues jusqu 'à fin mal p»
M. Alf. REICHLEN, président de la Société , à Bnlle, ou
par le secrétaire , M. Ls Tech te rmann , ing. agricole , i
Friboure. î«45-6i6

Vente aux enchères publiques
Pour cause do décès, on vendra  aax enchères publiques, u.' «

S b. apr£s midi, samedi 98 mal, ft là l lot ic l ier lc-churi 'u .
terie OTTIGIU3, rue de I.nnnaiiMo 12, une qaantité dc
matériel de ebarcnterle tels qae bassines, baquets en métal, bsqoeu
en bois, mitres, paniers, tables i décooper , table ordinaire, 1 lii
1er complet ainsi qa'on char i qaatre roaes avec Umoniire pou
1 cheval.

Oe plus environ 40 j«ambons d'hiver .
Le tout taxé a bas prix. 2811
Pou» Jenaeigoements, s'adresse! i

• M. Nenhans, faxafeur off iciel .

U Société AMIIJIM dts HOTBLS DE HOHTBOVOH
OFFRE A TEHDRE oa & LOUER

l'Hôtel ii k M \ï l'Util il ku
qu'elle possède, avec tout le confort moderne. — Ponr voir lu
établissements et dépendances, consul te r  les conditions ,,soit de vente ,
soit de location , s'adresser ae* le 20 mal, an président de la
Société, M. Josepb l'eriset , et-lni remettre les offres par écta
jnsqa 'aa 31 mal 1018. P 955 B .2753

Montbovon, le 14 mal 1918.
LE COMITE.

Bî TOTALE
M ™ M.-L. IWANAUT

14fi j  rue des Epouses

Mercerie - Ouvrages de dames
A partir d'aujourd'hui

•3B4fr °io
sur tous los articles du magasin¦¦¦¦ ¦ 

Yente de bétail anx enéKères
Samedi, 2B mal proeh»ln, dés 1 U. après midi, devant

lenr domicile, à Chavannes-saoa-Otso'asMns, lea Itères Deflerraid
vendront aux enchères pabliqasa tont lenr bétail , savoir : 8 vaonea
portantes oo vêlées, 5 tanres portantes, 1 taarillon, 3 géniales d'nn
an et 3 veanx de l'année. 2816.637

Payement an comptant.
Les exposant*.

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, nie du Hon d'Or, Lausanne

TABLEAUX
' GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente

Domaine à louer
Le soussigné offre i iQiet.-jstf iaW«i«i v-yravaiTOti,lt« 4omaine.dela eore de I'rez-verN'Noréaz, de la contenance de 39 potes ipartir du 22 février 1919.
Pour tons renseignsmtnts, s'sdresser à la core de Prez-veia-

Noréal, oii les soumissions seront ternes jusqu 'au 9 juin.Pr«z-verS-Noréaz , le 21 mal 1918. 1SH-643
Le bénéficier.

Vente de fleurîee aux enchères
Il (era exposé 16 numéros do foin et regain, lo'ndî 27 mal, i 3 fi.

ap'ès midi. tshS
l{ende«.-\'oas deamiseursà l'épicerie «Egger, i Cournillens. ,


