
Nouvelles du jour
Le Saint-Siège , l'Angleterre et f'Irlande.
Une manifestation monarchiste à Kief.

L'appui que l'épiscopal irlandais a donné
au mouvement de résistance a la conscrip-
tion «mililaire a fail croire à certains jour-
naux anglais que le Saint-Siège avail in-
fluencé l' al t i tude des callioliques irlandais.
La queslion a même élé portée a la «Chambre
des communes. Le 'gouvernement a d'ailleurs
montré qu'il ne partageait pas l'opinion po-
pulaire à>cet égard. Depuis quelques jours ,
la grande presse anglaise s'est rétractée. Le
Manchester Guardian a publié une inter-
view du cardinal Loguc, primai d'Irlande,
déclarant qu 'il était faux que le .Vatican
eùl cu part â la décision des Irlandais
Le Times lui-même, qui avait fait entrevoit
la possibilité d'une campagne anticalholique
en Angleterre, a reconnu loyalement l'in-
consistance des accusations qu'il avail por-
tées conlre le Vatican.

Le Dail y Chronicle a été encore plus ca-
tégorique. Après avoir déploré le retard que
met le gouvernement â accorder à l'Irlande
le Home liule, il déclare que, si le bon ordre
s'est maintenu jusqu'ici en Irlande, on le
doit au cardinal Logue cl aux évêques ir-
landais, qui ont réussi à empêcher une révo-
lution à un moment où celle-ci n 'était qu'une
affaire de jours et même d'heures. « Nous
constatons avec un regret indicible, dit le
même journal , qu'il en est qui pensent à ré-
péter le cri dc ce no popery o dans noire pays.
La chose la p lus absurde, continue le Dail y
Chronicle, est l'idée que le Vatican ait ins-
pire les évêques irlandais... Le Vatican esl
intervenu très rarement dans les questious
politiques de l'Irlande depuis l'époque de
l'Union. Quand il est intervenu, ii s'est tou-
jours mis du côté de l'ordre et du gouverne-
menl constitué. Dans tout l'empire britan-
ni que ct dans tous les pays belligérants ,
l'Eglise catholique est unc grande force re-
ligieuse, mais , en 'matière de-politique, scs
représentants peuvent appartenir à différents
partis (excepté, bien entendu , les partis sub-
versifs et antireligieux). On ne pourrait pas
commettre une plus grande folie que de dé-
chaîner le démon des vieilles passions sec-
taires et de l'ignorance dans un moment
pareil à wlui-ci. »

Ces témoignages sont éloquents; ils ven-
gent bien le Saint-Siège de l'accusation in-
juste qu 'on avait lancée contre lui à propos
de la queslion irlandaise.

• *
Le Times de Londres disaiudernièrement

que le cardinal Gasparri avait exprimé son
regret que la ville de Jérusalem eût été dé-
livrée par les troupes anglaises, « qui ne pro-
fessent pas la vraie foi ». Le cardinal secré-
taire d'Elat a aussitôt adressé au cardinal
Bourne une lellre démentant absolument
cette nouvelle et mettant au défi le corres-
pondant du Times d'apporter la moindre
preuve en faveur «Je son assertion. Le cardi-
nal Gasparri ajoute que, à plusieurs repri-
ses, il a dit , au contraire, que l'Angleterre
lui inspirait une absolue confiance à cause
<le sa parfaite impartialité, de son respect
pour les droils des tiers et de son zèle pour
l'avenir des Lieux saints.

• »
On annonce de Kief que le jour anniver-

saire de la naissance de l'ex-tsar Nicolas II
(19 mai) a été célébré solennellement en
l'église Saint-Georges, en présence d'une
foule d'officiers.

Cette cérémonie est significative ; elle
achève démontrer à quoi tend l'évolution qui
s'accomplit en Ukraine. L'hclman pourrai!
bien n'êlre que Je lieutenant du tsar , pen-
dant l'interrègne.

D'un autre côté, on mande que les Alle-
mands ont remis en liberlé les membres de
la famille -Romane- qu'ils ont trouvés in-
ternés en Crimée, en vertu des ordres des
Soviets. On avait dit que les Allemands les
avaient, aU contraire, emprisonnés ; c'était
une erreur.

De son poste central de Moscou, Lénine
voit le péril d'une restauration monarchique
grandir à l'horizon. Jl a prononcé derniè-

rement un discours, dans lequel il a com-
muni qué ses appréhensions. Cependant, il
nc croit pas que le prolétariat russe laisse
s'accomplir les desseins de ceux qui rêvent
le retour de l'ancien ordre de choses. Le pro-
létariat russe est armé, tandis que la bour-
geoisie est désarmée. Une tentative dc res-
tauration monarchique n'aurait 'de chance
que si elle était soutenue par une armée
étrangère.

«L'Allemagne et l'Autriche méditent-elles
d'y prêter leur concours? On doit êlre très
hésitant à Berlin ct n Vienne. On y a plutôt
intérêt à ce que la Bussie demeure dans l'élat
d'impuissance actuelle ; d'un autre coté, les
cours de Postdam et de la Hofburg ne sont
pas sans redouter la contagion de l'idée ré-
publicaine et le trône abattu des Romano!
kur fait l'effet d'un avertissemeni lugubre.
L'intérêt dynastique commanderait de le re-
lever , mais il faudrait y asseoir une dynastie
nltemii nde.

Les Alliés ne sont pas moins perplexes.
Les uns voudraient se raccommoder avec le
Soviet ; d'autres veulent soutenir une restau-
ration bourgeoise républicaine ; d'aulres en-
core iraient jusqu'à appuyer un retour à la
monarchie.

Dans la Victoire. Gustave Hervé a jugé
devoir répondre à «ceux qui demandent
pourquoi ks ouvertures de l'empereur d'Au-
trkhe à M. Poincaré au sujet de la apaix n'onl
pas élé suivies d'effet.i Haarvé déclare que
l'empereur Charles promeltait à la France
de la faire rentrer en possession de l'Alsace-
Lôrraine et même — ceci esl nouveau — que
l'Italie aurait probablement obtenu Trente ,
mais que Charles I" ne voulait pas entrer
en matière sur la cession de Trieste ni sur
les demandes de la Roumanie. C'est pour cela
que les oifres impériales auraient élé écon-
duites. « Nous avions entraîné l'Italie et la
Roumanie dans notre guerre... Nous leur
avions juré que nous ne ferions pas dc paix
séparée... Voilà pourquoi la paix séparée avec
l'Autriche n'a pas été faite », conclut Hervé.

Le gouvernement français a expulsé le
correspondant du Manchester ¦Guardian, qui
avait envoyé à ce -journal, sur l'affaire des
offres de Charles Ier , dés correspondances
dans lesquelles MM. Poincaré et Ribot étaient
représentés comme ayant fait échouer la ten-
tative de paix par leurs exigences immo-
dérées.

• *
la Neue Freie Presse de Vienne dit que,

pendant les jours prochains, durant lesquels
va sc déclancher la grande balaille d'occi-
dent , les pensées devront, non pas se diriger
du côté de la paix, mais vers la grande ba-
laille qui devra « régler les destinées de
l'Europe ».

• »
Aux confins de la Pologne ci des provin-

ces prussknnes orientales, le gouvernement
allemand s'apprête à procéder à ane recliîi-
cation stratégique de la frontière. On déta-
cherait du royaume de Pologne une impor-
tante région , comprenant le bassin houiller
de Dombrowa, pour l'annexer à la Prusse.
L'autorité allemande ne permet déjà plus
que , dans cetle région, on organise des asso-
cialions, des coopératives , etc. En plusieurs
localités, on n'a pas même voulu consentir
à la création d'un corps de pompiers. On
veut ainsi s'épargner l'ennui d'avoir à faire
plier, sous la loi prussienne qui conœrne
les associations , des organes qui se seraient
formés sous le nouveau régime polonais.

- , . ; i*.-.'--' i^-fc*
« ? ." .. .'^çrç-jfr.

Le tribunal militaire de Bologne a pro-
noncé un jugement de non-lieu dans le pro-
cès soulevé contre un prêlre de la province,
don Bertini , sergent-major dans les troupes
sanitaires. On l'accusait injustement d'avoir
dit que le désastre de l'Isonzo élait hien mé-
rité.

Votalion fédérale dn 2 jnin
Chers concitoyens,

L'initiative lancée par le parti socialiste,
sur laquelle vous aur-tz à vous -prononcer le
2 juin , demande qu'il soit ajouté à la Cons-
titution fédérale un nouvel article d'après
lequel la Confédération aurait le droit de
percevoir annuellement un impôt sur la for-
lune et sur le revenu ; cet impôt atteindrait
toute fortune à partir de 20,000 francs et lout
revenu à parlir de {5000 francs ; le taux en
serait progressif.

L«is Chambres ont repoussé l'initiative d'un
commun accord, sur la proposition du Con-
seil fédéral, el ont décidé d'en recommander
le rejet au peuple, sans présentation dc
contre-projet.

L'assemblée des délégués du parti conser-
vateur populaire s'est prononcée contre l'in-
troduction d'un impôt direct fédéral. Nous
venons donc, appuyés sur celle décision et
sur l'avis de la haute autorité fédérale, vous
recommander de rejeter à votre tour la pro-
position formulée dans l'initiative lancée par
le parti socialiste.

L'institution d'un impôt fédéral direct
permanent bouleverserait la règle établie en
ce qui concerne la répartition des ressources
budgétaires entre la Confédération et les can-
tons. La Confédéralion puise ses ressources
principalement «dans le revenu des douanes ;
elle alimente sa caisse au moyen des con-
tributions indirectes ; la faculté de lever les
impôts directs est réservée aux cantons et
aux communes. Les impôts cantonaux et
communaux sont devenus graduellement
très lourds parlout ; s'il venait s'y ajouter un
impôt fédéral direct, -dont on ne fixe même
pas( le taux maxirouiÉ le fardeau des con-
tributions directes de^nîlrâit'têllèmeht pe-
sant que les cantons et ks communes seraient
dans l'impossibilité d'exploiter davantage
cetle ressource fiscale, la seule cependant qui
soit à leur «disposition. Jls se trouveraient
dès lors incapables de faire face aux besoins
nouveaux qui surgissent chaque jour. Ce se-
rait le cas surtout pour les cantons qui au-
raient à soulenir, d'une part , la concurrence
des communes et de 1 aulre celle dc la Con-
fédération.

Le projet d'un impôt fédéral direct est
donc une grosse menace pour les cantons,
pour leur indépendance, pour leur existence
mème. Sans compter que l'institution de cet
impôt entraînerait la création de tout un
nouvel appareil de fouctionnaires fédéraux.

Oie3rs concitoyens,.
Nous nous refusons à donner les mains

à une innovation aussi funeste pour ks acan-
tons. Nos institutions fédéralistes onl bril-
lamment soutenu 1 épreuve des conjonctures
actuelks ; on a vu combien elles élaient sa-
lutaires et nécessaires à la Suisse. Nous ne
permettrons pas qu'on les balte en brèche.
Aussi , chers concitoyens, vous engageons-
nous à voter Non le 2 juin.

Pour faire accepter plus «facilement kur
projet , ks auteurs de l'initiative ont ima-
giné de faire retomber ïe poids du nouvel
impôt sur un nombre aussi restreint que pos-
sible de contribuables. Quiconque n'a pas au
moins 20,000 francs de forlune ou 5000 francs
de revenu ne serait pas assujetti à l'impôt
fédéral. Voilà donc toule une catégorie de ci-
toyens qui , dans la pensée des promoteurs
de l'initiative, pourraient voter allègrement
« Oui » I Mais ne nous laissons pas prendre
à ce raisonnement superficiel. Cest payer le
peuple d'illusions que de lui faire croire que
la masse échappera aux effets de l'impôt et
que seule une minorilé en sentira le poids.
C'est unc règle constante que toule «catégorie
d'intérêts atteinte par un renchérissement do
nature quelconque , fiscale ou autre, cherche
à se décharger sur l'ensemble. Ainsi cn irait-
il de l'impôt fédéral. Le capital, qui en sup-
porterait directement le poids, ne manque
pas de moyens de faire partager le fardeau
à autrui. Le capital industriel et commercial
se dédommagera en augmentant le prix de
la marchandise, de manière que, en fin de
comple, cc sera la masse des consommateurs
qui payera le nouvel impôt.

Ainsi , ce serait faire un faux calcul de
voter « oui » le 2 juin , en s'imaginant qu'on
n'a rien à risquer parce que l'impôt serait
payé par d'autres.

Mais une autre considération mililc contre
l'impôt d'exception que ks socialistes vou-
draient faire décréter.

Il a toujours été de Iradition jusqu'ici,
dans notre pays, que chacun contribue aux
charges publiques à proportion de ses
moyens, à partir d'un minimum dc ressour-
ces que l'on est convenu de dispenser de
foule contribution . «Cliacun donne dans la
mesure de ses capacités : «lui qui est mé-
diocrement pourvu donne peu ; celui qui esl
dans l'abondance donne beaucoup. Et cela
esl bkn ; «la est avantageux à la dignité
des citoyens et au bon ordre de l'Etal. Les
auteurs do l'initiative voudraient rompre
avec cette règle. C'est une erreur et ce serait
un «langer. Qu'adviendra-t-il du ménage
public si, sur cent citoyens qui auront le
droit de décréter une dépense, il y en a qua-
tre-vingt dix qui cn esquiveront Jes consé-
quences, laissant loule la charge aux «dix res-
tants? Mêmes droits, mêmes devoirs! Telle
est la saine doctrine. Hors de ti, on tombe
dans l'injustice ; on déchire le peuple en
deux classes, celk des payants et celle des
non payants ; on ravale par là la dignité de
la nation tout entière ; on y établit la guerre
des classes.

On l'a dit avec raison au Conseil natio-
nal : « Le projel repose sur l'idée de la lutte
des classes et c'est k seul point de vue d'où
il puisse être justifié . » Eh bien ! nous ne
ferons pas k jeu des partisans de la lulle des
classes. Plus que jamais, le peuple a besoin
d'élre' uni el de s'entr'aider. C'est pourquoi
nous voterons non le 2 juin.

Nous savons tous que le ménage fédéral
s'est louidemcnt endetté pendant la guerre.
Ces dettes, il faul en payer l'intérêt et ks
rembourser. Tous, nous sommes «d'accord de
fournir ù la Confédération les ressources né-
cessaires pour faire face à ces obligations.
Lc Conseil fédéral a élaboré, à cette fin, un
programme financier. Cc programme tient
compte des nécessités de l'Etal el en même
temps il est conçu d'après les règles de la
juslice sociale. On a fait abstraction d'un
impôt fédéral direct et permanent. C'est donc
qu'on a jugé possible de remédier aux em-
barras financiers de la Confédération sans
avoir recours à ce moyen. Dès lors, nous re-
jetterons l'initiative socialiste ; en aucun cas,
d'ailleurs, nous ne pourrions lui donner nô-
tre adhésion. Ce projet est absolument inac-
ceptable.

Chers concitoyens 1 Faites votre devoir le
2 juin ! Allez nombreux aux urnes el votez

NON !
Berne, en session des Chambres fédérales.

Au nom du comité directeur
du parli conservaleur populaire suisse :

La 'président :
Eugène Degchenanx, conteiller national.

Le secrétaire :
H. von Blatt, conseiller national.

Au nom du groupe catholique
de l'Assemblée fédérale :

La président :
D' A. von NireiiK. conseiller national.

Le secrétaire :
Dr S. Hartmann, conseiller national.

COMITE CONSERVATEUR CANTONAL

La rotation da 8 jain
Le Comilé conservaleur cantonal s'est

réuni , k 24 mai, pour discuter la queslion
dc l'initiative socialiste demandant l'inslilu-
lion d'un impôt fédéral direct , qui sera sou-
mise au -Yple populaire le 2 juin 1918. l-c
Comité a unanimement décidé de recom-
mander au parti «conservateur le rejet de
l'initiative, dont l'adoption serait un coup
fatal porté à l'autonomie cantonale et à
l'avenir financier des cantons. Le Comité
a résolu d'adresser au peuple conservateur
une proclamation , pour l'engager vivement
à repousser l'initiative.

LES BOMBES DE ZURICH

«L'anarcihisle Bertoni ct le «déserteur français
Vignon, arrêtés, sur mandat télégraphique tlu
juge d'instruction île Zuriclv, ù propos île l'af-
faire des bombes, ont été conduits hier matin
k Zurich.

IC'est à la suito «Je 1'arrestalion dans cette .ville
de l'espion Andrei , -condamné à morl par con-
tumace en Italie, que l'incarcération île Bertoni
et de Vignon -fut décidée.

-La sûreté genevoise a procédé jeudi à l'ar-
restation «l'une jeune Vaudoise, Jeanne Pidoux ,
dactylographe, qui fréquentait assidûment les
milkux anarchistes.

Le X* rapport surles pleins pouvoirs

Berne, Si mai.
«Dans le dixième «rapport de neutralité, le cha-

pitre «hi Déparlemeni «po£ tique expose que du
5 novembre ««17 au 2G février .«18, 91,442
évMS-t du nord «de la FraiK», hommes, fem-
mes et enfants, onl traversa la Suisse. Le
30 avril, le nombre «les prisonniers civils et mi-
litaires hospitalisés en Suisse «aUeignait 27,220.

___e rapport du Département «des finances et
douanes indique que l'impôt sur les, bénéfice»
cle guesrrc a produit jusqu'à fin mars mie»
tomme dc 120,387,000 ; 34 «millions 862̂ 98 res-
tent encore à -faire rentrer.

«Le rapport du -Département <te «l'économie
publique examine les différents accords éco-
nomiques conclus avec l'étranger depuis la pu-
Wiialion du rapport précédent. Conformément
à la convention commerciale wnclue avec la
France à la fin de décembre, les avances men-
suelles consentir par la Suisse devraient s'éle-
ver i) 10 millions de «tram» envirnti au «-i*< un
les importations seraient satisfaisantes. Par
suile d'importations totalement insuffisantes,
cas» avances n'ont atteint que des <Aii£fr«2s sensi-
blement inférieurs. Par suite d'un a«xord avec
l'iAngleterre, il a été consenti également on cré-
dit mensuel dc 10 millions de francs au .maxi-
mum , le montant du. crédit devant dépendre
également de la quantité <le marifliandiscs il
deslinatkiu de la Suisse arrivées dans les porls
europé-ens. Un autre accord avec la France et
l'Italie «en date du 1er mai a assuré à oes paya
certaines quantités de bois travaillés. «Les quan-
tités de hois à exporter mensuellement ont statu
une sensible rédurtion sur oeiles prévues par
des aaxordr» antérieurs. En compensation de
ces exportations, les AlcViés procurent à la Suisse
certaines facilités pour notre ravitaillement.

Le rapport de neutralité expose ensuite en
oetai-l l'arrangement conclu au sujel de i'im-
portalion de céréales par la Suisse avec les
Etats-OInis . arrangement par lequel ceux-ci s'en-
gageaient à fournir 240,000 lç>nne§ de céréales
panifiables. ILexècution de est " a«x<iTd s'«*st
heurtée dès le «lébut à de grandes difficultés
qui «n'ont pu ôtre surmontées. Sur les 240,000
tonncsl que la Suisse devait r«?oeroi8 jus qu'à
la fin du mois dernier, il n'a pu êfre embarqué
jusiju 'à fin avril que 30,000 tonnes environ.

Le rapport expose ensuite de «façon daHailléc
la queslion de l'achat de navires par la Suisse.
Des négociations sont engagées à ce sujet. Un
tonnage de 280,000 tonnes serait nécessaire ï
la Suisse pour couvrir «s besoins. Jusqu'ici,
l'iAngleterre n'a pas ivoutu consentir ft l'achat
de navires -neutres par la Suisse. En consé-
quence, la Suisse a porté ses efforts sur l'achat
de navires autrichiens «s allemands se trou-
vant dans les ports neutrajs. Un résultat positif
n'a pas «encore été acquis, l'Angleterre s'étant
opposée récemment encore à oette idée.

Notre ravitaillement en céréales
La question da tonnage

On nous écrit de Berne 'S
Le dixième rapport sur l'exercice des pleins

pouvoirs a élé approuvé, hier «vendredi, par le
Conseil fédéral. Le rapport embrasse les six
mois écoulés depuis la publication du neu-
vième rapport (20 novembre) -jusiju'à aujour-
d'hui. Sur les 135 pages, les rapports des diffé-
rents services du «Département de l'économie
publique en «absorbent 85.

(Les Départements résument, en général, toul
simplement les mesures prises pendant la pé-
riode en question.

L'intérêt du dixième rapport réside entiè-
rement dans Vciposô de THal de noire ravitaille-
ment en céréales et du problème des transports
maritimes.

Notre ravitaillement en céréales traverse une
période critique. -L'importation a été, en 1917,
de 20.592 wagons ; la livraison aux moulins a
élé de 38.850 wagons. On a donc dû «prendre
12,000 wagons sur les réserves failes au début
île l'année 1917. Du 1er octobre 1917 au 31 mars
1918. l'importation n'a atteint que 3732 wagons,
dont 3045 i compte des 3000 wagons par mois
que l'accord- de Paris du 5 décembre 11917 nous
garantissait dès le «nois de décembre jusqu 'en
août 1918.

Avec les restrictions atfuelles et l'emploi de
20 % de maïs et 10 % de riz , nons pourrons
vinre sur nos réserves justru'à la fin de juillet,
la récolte indigène y «emprise. Ces derniers
jours , quelques vapeurs dc farine et d'orge sont
arrivés au port pour nous ; «un vapeur avec «ànq
mille tonnes d'avoine a élé chargé en Argentine ;
un aulre vapeur destiné à nous apporter le maïs
acheté là-bas a élé réquisitionné, au dernier mo-
ment , par l'Espagne. Nous possédons encore en
Argentine oent «niille tonnes de froment, cinq
mille tonnes de niais e! douzo «mille tonnes
d'avoine. Le fret pour les grains lourds est
monté, depuis six mois, de 50 %. On paye au-
jourd'hui vingt fois plus «ju'avant la guerre.

Le ravitaillement en sucré et en riz parait,
par conlre , assuré pour longtemps. «Ces déniées
nous viennent d'Orknt. Les derniers envois sonl
si chers, i cause du fret , que les prix devront



être augmentés «de 1,« moitié quand les réserves
ucVaeYies sasronl épuistses.

«Nous avons besoin, pour nos importations
d'outre-nna-, de soixante-dix niille tonnes par
mois. Cinquante mille nous ont été accordéspar
le bureau d'affrèJeriicnt des Alliés ù Londres,
niais sans garantie que le tonnage soit trouvante
en fait. Le permis a été étendu, en retour du prêt
que nous avons fait à l'Angleterre, aux vapeurs
américains «e*. japonais ; les vapeurs espagnols
et suédois irons *échappe<ront bientôt complète-
ment. Il -n'a pas «jté possible jusapiïci d'obtenu
îles -Alliés des assurance concernant la possibi-
lité de 'profiter de leurs transports «pour embar-
quer en méiiic lemps des «marchandises suisses
qui ne peuvent étro envoyées cn cargaisons
complèUsa'-

Est-ex; que la Suisse devrait avoir des vapeurs
pour son propre comple ? Le Conseil fédéral a
examiné la question Û fond. Pour satisfaire à nos
besoins, il nous faudrait 280,000 tonnes, soit SS
vapeurs à cinq «niille tonnes, un vapeur faisant
trois voyages par an. Cela dépasse nos moyens.
On' devra *e contenter de moins. Mais il -faudra
d'abord s'assurer du charbon, dé l'huile ct des
autres' choies -nécaîssaircs pour la navigation,
et toute Téijuisition devra être exclue.

iLlAngleterre s'est opposée à l'achat de navires
neutres «par la Suisse. «D'autre pur», les empires
centraux ne veulent pas se défaire du tonnage
«fui 4e - trouve en sécurité-dans leurs ports. l-'ina-
:. ru. - i i i , l'Angleterre a consenli i en principe, à
l'achat jiar la Suisse de navires allemands ou
autrichiens bloqués dans des ports neutres ;
niais les Anglais se réservent d'examiner de près
chaque achat particuUîr. L'étude du problème
«ut poursuivie par l'autorité fédérale.

La guerre européenno

- rsoirr ecozBnrt-Ui
Joarnée dn 23 mti

U., ' i . i i > . un i r |u« ' françaii du 24 niai, ù 3 h. de
l'après-midi :

Des coapi dt main ¦allemand * au sud-est tle
MesnlI-tSaiid-Georges, à f e>aes t  - de i\'ogon, ont
échoué soa» lot feux français. ~ ~ N

De leur côté, les ¦Français onl .pénétré demi
les tiij n e s  allemandes, em sud-est de Cewcg, en
Champagne et dans les Vosges el ramenèrenl
une qaùiraine de prisonniers.

Activité imermittente de t 'arliltcrf e tur quel-
ques poinlt dù front.

• ••
OliUttWUiii*«ê allemand du 2-4 ««ai *.
IA sitiiatîeM est sails eliangement. Sur le

front dû Kémmel, des deux côtés de la Lys el
de la Scarpe, àil sud de la Somme ct eidre Mo-
reM el Meilldidicr, ractivité de rartiilerie s'est
ranimée vers le soir et devis la nuit. L'activité
de tinfànlej-ie est restée limitée à des enlrcpri-
tet de ' reconncûsitincc.

Des «ntrajprisès <BA sud-ouest «le Butqûog, sai
l'Oise, tnnis ont donné des prisonniers.

m • •
Communiqué anglais du 24 mai , après midi :
A afu suile d 'un raid exécuté hier par ren-

nemi, au nord de la cote 70, quelques-uns do
nos hommes manquent. De bonne heure dans
la soirée, les Allemands ont tenté an autre
raid sur un de nos postes efaru la forê t  d'Ave-
lug. lts ont été repousses, l'eu après minuit,
nom avons réussi^ de notre côté, un raid au
sud-ouest de la Bassée. Queltfucs prisoiuiiets
tont restés enlre not mains, ainsi qu 'au couru
de combats de patrouilles, au nord du canal
d'Yiprcs-Cominei, hier soir û l'ouest de Lens
H ilûns les erpirons de -Givenchy -et de Fostu.
bert. L'artillerie s'est montrée active dans le
secleur de la forêt de ïs'ieppe. Nos positions
ont été bombardées par des obus toxiqacl.

Jouné. da 24 mal
Communiqué fraùçais du 24 mai, là 11" h. du

aoir :
i7rt «Te nos àétactiemetits a pénitté dans let

ligne'! aKttfl-ER-fc*,' tât'-ûtl de Cànny-sùr-Matz, et
a fuir  s,aiicr de-s abris. D'autre part, un coup de
nkifii ennemi', à test de Sanipigttij, a -échoué.

Rieh ù signaler lut le teste élu front.

i*  'FètaitetoA de LA LIUERTË

La p etite lampe
par HEHEY DU EOUBÉ

CiiAi' mvi ; l'iuoMiior ,
— «Mor -A..::. v , dit Be «ioinKiSitiquc en oUivraml

la porte, S«es «messieurs, «de [l'autre jour .sont fâ...
— Ah I bien... «déjà !... j'y vais, j'y vais... Ils

ettcndient .au salon, je supposu ̂
— Soi, «monsieur, dams Ca soûle à manger...
— Dans la isalfle à onangor? ù quod (pensiez*

vous, ËwgamC ?... Des «SJacleuins î... Au talion,
laites-aks eittrer au -satloa..

— Bien, «nansieut...
Quand 1 : u g.' n «¦ eut ««Espârai :
— AÙors, «it ile tdoMeur Baamhaire en se loinr-

nant -vera sa sceur, idikûdément Ue sont en «ist
jeOai ?... j'acteepto î... Ali ! JuEàeltte, Ju_k>atte, je
crois que tu ahe oons«îfll>esi une sotlisie..

«Mais ila vkèBe fille réponajU sùcltemcnt :
— Voyons, Uéon, tu oie vas pas encore une

fois •tout «rctmei Bre *en qulastiion ?... Nous avons
liynguainewt xéflfcicihi, tu as pri-s ta diâcâsion cn
|Acine oonnaistomoc «le cause...

-r- Oh I -moi, jc n'ai rien pris «lu Itout, tu «le
sais iUien... .

Dopuis krois jours, «VexiMaien* docteur, «S'ham-
mc fie plus wJaiéeas de ta terc, sout«ia:t avec
sa sœur nies discussakm. -épiques. «C'e-d-cVadiré
qu'ili Ha traissaiit glapir, déwïdor un «kthevau
sans fin de paroles, de raûsonneuneuts, de re-

Communiquê anglais du-121 mai, ti «lit b. du
-olr :

Sons la protection d'un violent tiarrage d'or-
titlesrie, l'ennemi a exécuté, la nuit dernière, 4 un
raid aux environs de Bucoiiog. Un pelil nombre
de nos hommes ont disparu, tes patrouilles
emglaises et françaises onl ramené quelques pri-
sonnters de différent! points du front.

* * •
poimnuniqué allemand dlhier soir, 24 niai :
.Rfeit de nouttetra.

ManiiestaUon uns Alliés
Paris, 2-i imtf.

Une grandiose manifestation en l'honneur dè
la fête nationale de l'empire britannique a «eu
lîeii cel apïès-inidi, à la fiorfioMic, ett présence
de M. roincaré, assisté de M. Deschanel, loiil
Deriiy, M--. Georges Leygues, ministre de la
marine, et -.Millerand. Ce dernier a fait une con'
férence très remarquable sur l'effort «naval an-
glais. iM. Lejigues a fait , «dans le méJne «sens, un
discours-très applaudi.

Le pont da canal de Suez
On nous mande :
On annonce du Caire que le ponl sMiîpèhiM

en construction sur le canal de Siiez est lêr-
miné et que les Irains voht directement du
Clire il JérusaScm, depuis le lô mai.

L'adhJn^ment de ce travail est un événeJiicnit
inypoftalit dahs l'ilistoire dc iX)riénl. Bien avant
la guerre, des ingémit-urs rêvaient de jjeter un
pont sur le canal de Suez pour réunir l'iEgyple
à la i'alestinc. Quand la guerre éd__a, rieu
n 'était fail , et un désert de 322 kilomètres, sans
voie de transport rapide, séparait îe canal du
chemin de fer de Jaffâ à Jérusalem.

Au début des hostilités, afin de «faciliter 1e
Ira-sport «les vivres ct ceîtti «les Iroupes «fliar-
gées de là dâfcnsc du «mal, on potissù la ligne
de Zagatig a Ismallia jusqu'au canal en face
tl'«El Cantara. Puis, une fois les Iroupes anglai-
se» entrées dans la péninsule du Sinaï , W th**'
min île fer les suivit et arrivait A «piclques kilo-
uititres de C-uta, quand ccltu ville fut prise cn
novembre. En même temps, les Turco-l,Vlli"
mands poussaient un eiiibranôlielnent «le la li-
gne daffa-Jérusalem jusqu'à ]wu de distance au
nord de Gaza ct. cn février, le général Aflehbv
rinitiiSsait ces deux lignesi de telle façon quil y
eut Une voie directe d'El Cantara a Jérusalem,

il.'absence d'un ponl sur de canal nécessitait
l'emploi d'un J»ac, d'où porle .de temps, de
main-d'œuvre el d'argent par le fait du trans-
bordement. Les nécessités militaires actuelles
on' fait ce que n'avaient pu faire les ingénieurs
«Vivant la guerre , rt lo bac est rttrripTaca; par
Un superbe pont suspendu , «le leBc 'façon one !«
Caire et l'Egypte sont cn communication directe
ct rapide avec Jérusalem et la Palestine.

Cette joiiclioll est importante au point de vn«
stratégique, mais elle a aussi une grande im-
•lorlancc pour l'avenir <';conomi«pic dc lllygypte
et dc }a Palestine, et la (jonction possible de cetle
nouvelle ligne avec le chemin de Jer du Hedjja*
^t ceini de Bagdad , assurera , grûcc aux anglais ,
un d<Vve3oppemenl cxilraordâiairo il loule celte
partie de l'OHeitt.

La guerre sur mer
Encore on sons-marin interné

Madrid. 2i niai.
(Haoas.) —¦ (Off iciel . )  — Le petit sons-marin

allemand «V-«35 e*«t entré dans la matinée dani
le port espagnol de Santander.

Madrid. 2A mai.
(Havas.) — Le ministre de la «marine con*

firme l'arrivée a Santander «lu sous-marin aUe-
mand «7-«S5. il déclare tpr-U a dil*ciSes avaries,
comme a*«*e! ai qui est entré xéceirmieUt dans le
I>ort de Carthagène.

NOBLESSE SE
Vraie gotirmandiso délicieux

Se boit pot et glacé

procliies, u objuirgations, de tenklrcssiis oi d'ai-
greurs.

¦Dans ce «cas-Ua, il r«*nona;ait ù partor. Ce pau-
vre «iMuntme ; et, mésigné, pesamnieat assis dans
tson- niajiHoiB- faïutouil, îea j-oui «mà-valos, les
nurtiw croisées sur ic «venlre, ahercJuunt" dans te
confort • -physique un adoiioisseinent à sou
ennui, al attendait la fin de l'orage.

Lorsqu'on uni avait proposé -la «auididatu-rc
aux 'éleelions législatives, il avait vu clair d'uh
s'en! «»up d'œît. S*odvcnt îi «ai «st ainsd : de
irolre instinot brulisqueinent Jneurté par Jes
fait», oohimc «ht éiler d'tin br-ique-t, jailBt une
élinoc-We q»«l illumine nos pensées. Alors tes
IfmHOjjM profcnnlcs et justes, alors S» juge-
nïents soins, «les pr<*ssenUii»entj sOrs, lototes les
richessos «iiixKniiireimerit obscunîs «jui dormuni
ignaarties cn noms-«m«îm»ss, apparaissent en pl<*ine
clart<j. Citais, comme il ost entendu que l'homme
doit se laisser guider par- sa- raison, mous rai-
sonnons/ «nous ichfaohi «Jos fttts «s-iirmc des
perles, cl «nous aneUona des propositions les
-uneis am bout d*es autres, «xxnuuic «los dontinos.
I'cnda-nt qu'um vain bavard««igc a*gite et retient
notre «esprit, in<3s «pûssîoins liaS-aiSlent a tnotre
insu «at fiiiaifeinciit, sahs grande ipelme, «tournent
les iiuits à retaf avantage.
. iVoîti ipourquoi les huumtl font tani «le «ot-

Lo «VoctOUr Bdiiliaire «n'avait pas éoJiaprpé â
la "Joi comn-iuihe. 11 avait coftnpris tout de suile
qu«; »e préseutor oui lâk<ïtic«hs est une faute,
lorsqi»'on n'a ni latent de parole, ni sens dea
affairei', ni aitauine idée poJitiqiusc. U avait en-
visagé tes périls d'Une telle carrière, pour un
f Lro honnête mais «faible — hélais I «un hom.in.*
sans cairacière, il tsaivail bien que c'était lui.

Gchos d* partout
¦ i »

CHARLES II ET LE MATELOT

Un soldai anglais condamné n écrit au roi ,
qui lui a répondu. O fait h'est pas sânts précé-
«Jtn-t. Le Mercure de France le rappelle.

Un matelot écrivait un jou-r à Cliarlés II , roi
«l'Angleterre, au - dix-septième siècle :

-. Iloi Charles,
« L'n de «tes sujets an'a d«Srobé, la -nuit der-

nière,«ànq livres sterling,qu«,àinontour, j'avais
pris A .Un autre, «H celui-ci iv -eu il'ni«hiiinaiii*é de
nie faire enfcYmer à New-gate, dont il m'assure
que je ne sortirai que pour être pendu. Sauvr-
moi donc, la vie dans ton propre intérêt ; sans
quoi jc jure nu-s grands dieux que tu perdra te
meilleur des matelots de -ta marine ,

« 'l'on sujet, lack Schèfflb 'n. • »
Charles II fit  au matelot la réponse suivante :

« Jack Soheffton ,
•« Pour cette fois je.vuùï- lwen le sauVef de la

potei.te. Mai*» si jamais il l'arrivé de te «endie
coupable d'un pareil délit , je le ferai pendre ,
Iusses-lu le iiii'il.eiir inat'clol «le ma marine.

1 .« Charles, roi. »
MOT DE LA f l r l

Vn amaleur examinant un iabk*au que lui
oflfre le brocanteur :

— «Mais c'est une liorrcur, ce tableau que
voas dites avoir payé «3ô,000 francs I

— Monsieur , je n'achèle .jamais de la pein-
ture pour la regarder, mais pour la rcvCndfé.

Confédération
A la légation austr . -hongroise

' L'ompcréii'r. Charles a relevé de ses fohelions
l'altaclié militaire austro-lrongpois A Berne , ma;
jor-général voa Einem , <-l a nortnné à sa placé
le col«M\>!l baron Ollo Vor. «Berleiiscii.

Le c i n q u l è m o  ho ra i r e  réduit

Contrairenvcnt 'A «certaines iitformationis, on
n'a nullement l'intention de mettre cn vigueut
pour le montent le cinquième horaire réduit ,
Ot horaire a été préparé pour "qu 'il soit possi-
ble de procéilcr inmiédialctnenl ù la réduclion
ils la «circulation des trahis, dans le caa d'une
iliiHimtlion iinporlaùte «les importations de
«Aarhon: Comme la «SMivcrt.tijn. avec l'aVltewa^
gne il été signée A qne, seteh toutes lea préVi
«ion*, il hc se produira ]ias Ae diminution ilatis
les imiiorlollons de charbon, l'horaire actuel
restera en vigueur tant que la situation he s<
sera pas moditfiée défavorablement.

mt ..att,. l
Les abonnent.!... généraux *

Î es abonnemeiils gt̂nêrmis de oliomin de fet
seront rétablis dès h> l" juin , au prix de 300 fr.
pour trois mois eu troisième «dlas-se.

Les baron., da fromage

- On nous écril de «Berne :
. Par décision du Conseil «les (Elals du 3 ooto-
bre 1917, le Conseil fédéral élait invité il pré-
senter les comptes détaillés du syndicat des
exiiortateurs de fromage. J* iConseil fédérât à
été mis <eA mesure, par lé Département de l'éco-
nomie publique, de répondre à l'invite du Con«
léfl «I* «Etais. Lés complés ont été transmis aux
Commissions des pleins pouvoirs.

ii i H L -M—L' uni "- >

Relation , postales
avec la Russie, la Roumanie et la Turquie

On nous émit dc Berne *.
«Depuis quelque temps tout trafic postal esl

interrompu. *cntr«e la Suisso ot la. Russie, la Fin- '
tonde ct la Jlouinanie. «Los démarches de la
Direclion générale des posles «stuisses pour expé-
dier, par les bons -oliice» des Postes impériales '
aHomandes, au moins la correspondance « desti-

J-l avait «TOupçoninliS Ctvtïn af_t.n «aSte aiv«ia_K<3
il ipeirdrait sa liberté, son trepos, une sorte de
IxHiheiu* paisible dont i. icomnnençait à peiné
à jouir, et sa dignité tpvàil-Blrc...
, Bt puis, ou «EéU dé tsTén .tûhir à îa- 'Sante t«5-
potis'e tjuii eût du tseni : II A'ort > , il avait pro-
tratictâ fa phrase *U**dit*i<MttWâlft :

— Je yom «demande <ïIK*J*JB teuips pout
kéfiéchir.

din >hii-!mênK il ajoutait :
¦— 11 faut «jud j'acta rpaite û anai sœur. - ,
Dès lors, il «Mait parilui

AladCTnoJsiîHel Julicltti Bonlioàre tienaàt îe
in-Anage dc tson frère «depuis demi an-s, «JcpUis
qu'il .wait pferiiii «ta femme. Ette était son aî-
'rtée; il avait «pïaKinte «ans, -«jlfte cW avait cra-
quante.
• Nous «n'en dirons paaiint île tmaJ, «car le pro-
vorbe nrabe d»Sf«ïnd «te ic batird «ne -{«anoié»
niênre a-vi*c une «fhnir '». Mous tne l»:ltrons l>as
Aille «Bonluiire, inêane avec aiotre piimie. - Noas
nous barnoron.4 a voon^ater qu»<".<jues fails de
notoriété publBfuie.
. D'abord, elle était Jontgu» tet niaiigpe. Si mai
pre qu'on avail peutr «pie tscs, os ne «perçàssenl
ses liaWtis-. «El, Jorsujue, comme «iela .nii arîrivàil
souillent, elle «rêvai! p<3éffi«îué«n*fé)lt, des "ycfiO* per-
dvts <_ms «l'«jspcïiu;, ïc tméAton *ilains Isa patutm;,
et 4e «jointe «utr Da tUAte, otn tadmirarll sahi
douto l'int-ention l m«Mati«x»lîqiJè «te eon geste,
mais on ee demandait cn (même temps avec
iiKpHétmde » ce uorudé «si poîntu «n'sriilatt pas
pestor ficlié dams fa.tabte* Le teint *5tait vairié",
jaune pile suir Je front, plus -fom-Cé autour das
yeux, ct «rouge enfin «uux pommelles et ù l'ex-
trémité du nez, «jui était «fort long ct tombait

nation de Tadminislrn-tion centrale des postes
russes, sont restées vaines.

Le Département polilique suisse a fait des
démarches pour l'établissoirtent d'un service de
•courrier entre Berne et Eydtkuhnen (dernière
station allemande à la «frontière russo-prus-
sienne).

J.e Iraific des paquets avec la Turquie est de
meure suspendu pour «n temps indéfini.

Cheminots ot travaux agricoles
On noirs écrit de iBerne :
Au Conseil national, M. Je dépulé Rochaix,

¦le (ienève, avait fait adopter -un « postulat »
ciini-ernatit -l'octroi th* 'congés aux cheminot-s
disponibles pour îles travaux agricoles. Le Con-
seil fédéral a detrmanilé l'avis de la direction
des C l*. F. Celie-ci a lépondu que, atUiellc
ment , ks C. F. F. ne disposent nas d'un super
flu dc personnel. Si une nouvelle réduclion de
llhoraire permet de disposer un "jour d'un Cer-
tain nombre «l'emptaiyés, les C. F. F. sont prêts
à mettre ces employés au service dc VagrieuV
ture , pour renforcer la «main-d'œuvre. Le per-
sonnel en queslion devrai! obtenir , en plus du
salaire réduil d*si C. f. F., une rétribution de la
p-fl des employeurs agricoles.

Le Conseil fédéral s'esl déclaré d'accord sur
relie manière «te voir des C P. F.

•tia Buisse 6t la guerre
r - O- '»

Dn Lac Majeur  à là met
On nous écril de l-ug-rlo :
La flottille de la Société de navigation du lac

Majeur va jierdre ses deux vapeurs les plus an-
ciens et les phi9 importants : le VerbanO ct le
San Goltardo. Ils ont été vendus ù des arma-
teurs génois, pour coinblcr le» vides que les tor-
pillages ont produits dans la marine marchande
de la mer ligurieiin»-'. Démontés, ces vapeurs
passeront d'iAroha ô Génus et si Savone, sans
attendre là ré.lis_tïù»i du projrt «îv naviga-lion
fn.éricUre qui doil relier le «lac Majcifr à l'Océaii,

.M

LA VIE ECONOMIOUE

Iiiventalto et séquest re  del céréales
Le Conseil fédéral a pris un arrêlé au sujel

du ravitaillement eu céréales cl de la recolle
de» bléi de 1916. Cel arrêté dispose tpi'il -est
adjoint , au Bureau tféilénal des -céréales,' unc
commission noniméo par ic «Département mili-
taire fédéral, qui »sera*eiilerMlue sur Jes questions
«la princ'tinl concernant lc ravilailltiuiienl cn
céréales.

Toute 1a récolte indigène de céréales de 1.1'.
cl les réserves de récoltés précédentes sonl mises
sous swpiestre. Les producteurs sont tenus de
récolter cn temps voulu 'les céréales -mis-cs sous
séquestre ct de prendre toules les mesures pour
les conserver. Ils sont autorisés à garder, pour
leur consommation, pendant douze mois, la ré-
colte de neuf ares. En ce qui concerne l'orge, le
GO '% de la «récolte peùl êll*é employé par CU*
pour leur «Mjiisommalion personnelle. Pour le
inals, Je pmhtil d'un arèt pan tête peul être
frdeiiu.

iTout producteur de céréales est tenu de -re-
nueltre à la commune le suq>tus de la quantité
qui -lui est attribuée.

l'our établir les quantités île céréales néces-
saires au producteur, il sera procédé à un in-
ventaire qui sera effectué entre «le Ie* et le lS
juin.

L'arrêté du Conseil Mdéral dispose ensuite
rpre 'les prOdircleirrs sont tiènus d'ensemencer, 'en
céréales, cn automne 1918, au «moins les sur-
faces «jui leur ont été imposées pour Tensémëi*;-
cement en *eérûates d'hiver.

L'arrêté du «Conseil fédétal dispose enfin «pie
les cantons «sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à assurer l'extension de la cul-
ture «les <îéi»iaks.

Le pain et te lait à prix réduit
Le Département militaire fédéral el Ve Dépar-

tement d'économie publique publient les dispo-
sitions 'd'exécution des arrêtés fédéraux ' relatifs
à la vente du pain et du lait aux personnes î
ressources modestes.

un pou devant la bonicite, comme pour cachet
charitablement am irop éolatant «râtelier. Enfin,
suÉvaint «Favaht-dcrnaèire moile parisienhè, 3e>S
chwoiis, saftfa-n-Bttent <l«5cirj«lkiréS n 4'«ïiu o*ygé-
née, avaient ume teinte dnégale, mais, datas son
ensemble, jaunâtre.

Tout «to, -en somme, m'aîst pah-tt laie. Une
page délic.eU9e, que ttau-i avons' -décointirte
da-ns itei .papiers de Mlle Bonliake, en fait foi.
Dile y «Jéajiït «jHtMonâme « *oette taille étoncée,
qui! donne il Joule tia porsonne j. - «ne ssiis quoi
d'élégant et d'aîtser > , t -la sveltesse de ses pro-
porlioiis », c son icoî-ps 3iiiiiKé fcl jAresq-ûiè dia-
phane, lamt TaSpriH Ven '«ftte iVamijortait su* fo
ntaH&e », et « 9e Wsage 4mièguKer «sans dou-h*,
InàU tsipirft'Uèl et brigînal, révélant par S'itoat-
tcniki «te ses iËgncs des hWaViesses <le *a pensiéc
cl 4oa arileùra île Mnffipimt'k)n, «acais .'a*sK»îe
ex-qwisé <ies fcheveux d'uin Mond (vénitien ».
,- -Car Mlle Bonhaire écrivait. £He était poète,
ou plutôt olic faisait «ies -vons, mads «tes -iwrs
fart Kbrns, aflrancilns d«-*s règles étroitass d'un
f i r l -  poétique «tànodé. fâle «Ulth-aiit pairtrouliè*
remcnl les vw.S<le «piatÔTze pieds', àittégùial (jùé
M. Hêhi-S JlégrtBâjr len tS*»l <le h>ls, et' qu'il
était arririJ pair hl à lia gloire et A «t'iAcadéinie.

Mailli«i)uireus'e«mcnt, Mllo «Bomliaire oie suivait
pas ce noble exemple jusqu'à l'Araiîémie, ni
mône •jui-.qtfà J» gtoire. B*te «a» piî>Ké ^ael-
tpnes Htaûues <d_m Une p^tb"4*«*»i»e ide Ô* T̂O,
ipï'olle -saMilonait de ' sws vlisnrcmsi Biais cTte n'a-
vait pu foitcer-lés «parte» dc is. -Revue des deux
Mondés, c- m-MUé par cite ^SXJUS de -voile de
l'Binon>'3iKit)-.un criiiqroe avait ainsi qiralafàé ses
chers i\'ers «le quatUaza pie<Is ¦:

— Ce sont des alexandrins qui ont deux
pieds elc plus et deux etiles de moins. '

Pour la wàle-ilir lail et du pain-1. prix réduit ,
les «allégories -ctoellts son! ynainteinies. Var
contre, pour les consommateurs qui nc loucflient
qiie ie lail o prix tréilnit, la limite des différen-
tes catégories <xt ,çlcvée dans le «sens d'une plus
forte participation ou prix réduit.

Prix maxima pour lea f ru i t s
(P. T. S.) — Les autorités fédérales étudient

U «pifi-*iVic-B «les -prix nuvt'lma pour les fruils ,
mais elles, n 'ont pris encore aucune décision,
lis expériences dc l'an dernier n 'ayant pas été
f avotabies. C'est ainsi que, dans les .«grands cen-
tres, malgré une recolle Irès abondante, on a
manqué de cerises, les paysans ayant cédé ces
fruils  cn bloc il des distillateurs.

L'Ofllon catholique des femmes suisse.
On nous écrit de «Lucerne, île 23 i
Hier el aujourd'hui, a siégé ici , il llllOIel de

l'Union , le -Comité central de l'Union catholique
eles femmes suisses, sous la présidence de Mm*
i'eflatorti-l'fjtfféf, qui remplaçait M"" «inlzwil-
ler, empêchée, Etaient présents Mgr Sctgcsscr,
prévôt «le Sainl-Léger, et -le président central de
l'Union populaire catholique suisse, avec le se-
crétaire général,- Dr Hâl'lenscili-iviller.

- «Du rapport exaot , «sobre et pourtant complet ,
présenté par la secrétaire générale^ M"» (Marie
von Segesser, il ressort que l'Union a fait île la
bonne besogiw. Le rapport constate l'accord
parfait qui existe avec ,]'<lîtïvrc calholique de la
prolecliaiii de ta! ieuttd'ftWe.Oii a recueilli plus ,1e.
5000 «rr. pour l'wuvré des vacances aux enfanta
suisse* A l'étranger. Une fondation impbHante est
¦celle de l'Ecole pour les etmrtes soFiedas tl de
cltarilé, n laqudSte la Congrégation tleBrenzingen
o! -l'Union populaire ont donné -largement leur
appui. L'inauguration a eu- lieu le8 avril ,- les dé-
buis sont réconforlanls : 1' < Université sociale
féminine » fera son «chemin.

Tous les bureaux du siège central son! fixés
rtiaititeniiftt ù Llircrne.

i()n a pourvu ni l'organisation des «MuiUanks
CaUibliqucs, à Zurich.
..'organe de PAssooialioh Die kalholisclic

Schwei;erin a unc existence nssUrée par Ut
nombre de ses ahonnc-inerris. IM"* Crcetdèin, di-
rectrice de l'Ecole sociale, en fl pns provisoire-
ment fla rédaction , il la suite de la diSmission de
M"" Sartory. La commission spéciale pour les
lionnes lectures a bien travaillé; elle a organisé
liii bazar il la ifoirve de BSlé, qui éiil du suèéès.
' -ton à Voué «tes soins .>*|)éciaux si la questoon
du choix de la profession «H d« 14 totimUbtv
prt>tes>»iomi«2lle; qui a ant» iniporlanoè si déci-
sive [lour 1a vie entière. 'Des réunions d'éludés
et de discussions auront lieu «lans plusieurs lo-
calités. M"* CWenlein a publié, ' «r-celle- ma-
tière, un Iravail excellent «pii .sert de guide. Le
bureau de placement a déjà rendu des services
appréciables. ;
^ Kn Tùisari'l tésiorlir le*» mar*«t«és de -«on_i.de-
îatiiMi donhées «1 I'Unic.1 cartioh'qtie des' ïeni-
mcstliar d'aulres organisntinns ei par les autori-
tés, M"" de CSî esser a fait «tes vineux pour que
l'Union devieiroe toujours plus fort*, au*sM bien
par le ' nombre ' d c «ses adhérentes que par ses
œuvres, G.-B. M.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Fédération ouvrière. ¦— Nous rapjxJons l'im-

portante assemblée de -ce soir, avec reonférenoe
de M. l'abbé l'illoud, sur l'impôt fédéral direct.

Cheeur mixte elc Sainl-Nicolas. — Ce soir,
samodi, û 8 h. X , répétition urgente au local.

Société de chahl « 1/a Mutuelle ». — Demain,
ilimatlçhc, 2(1 mai, & 7 h. dù isoit, remiei-iVous
nu passage il nistau de la rué de l'Hôpital, pour
sérénade ù «Belfaux.

JS2 .-vvSî /a .- 7mt

O^^ ^ ^ ^̂̂n

Mais ce itariliqjae 6hnit tonna potur sa «sévé-
rité.- ' ¦ '•>- ,. '- r

D'nilleura, on en jugcaiit .tout . autrement 3f
Guéret, où Mile Bahhairc jaauissait d'nmic «ré-
putation do, bel esprit. Depuis l'âge' de vingt
aans, «iile ta renendiqûail, si biéh «Jûfeilé fœvait
acquise ¦ îai -micims par pi_sctr5p«iton, à défaut
d'autre titre de "propriété. L*t*pin_atii ijiiubliii(|il*a
cs-t faible. EBé , finit «toiyoïuTs pair s'en âai*s8et:
«mposeir. AÙst»;«W.p»*in_cr làrréament -du ' suocès
est-il d'avoir, p«>ur soi-auCnie aine gnande ad-
nâvaliiin ot de îa laisser pajaltme.

(A tuivre.) j

Publications noiivellea
'¦•Va caliilogiifc dhôtel? et de *>ehsloiis en
Suisse «wWvW «pout la saiso» d'été 49.16 yieiâ
dc paraître. • •

Ce catalogue est expédié franco contre envoi
de . 10 cent..«ai Tin*bres-j>ostc par le «_ .Bureau
officiel de renseignemenis », «BOk*.

PraMische IV'thte f u r  'Maschiuensclàeibei. —
Mit einem Anliang : Ueber da^i lîrlornen des
MakfcihOTsi^eibettj. ivôtn Patti -Weber, Fatoh-
hArer, St.*tf__]lcn. Zv\*eite, bedeult-h«l erwcitèrle
Auf lage. Preis : 89 Rp;

Vot der GrOndung des Judenstaatti -nm La-
zar F-iBx f«ntkiu«s, Dr. pli». «30 SeHen. €° F«jrma_,
Zurich •'1918, t«s*ï_ *• aVrt. Inslilii. OreO -Fû-di.
Pre_tr.j •_ .&. ,

Die Deràksclirijt des Fûrslen Licluiowslcy. Der
volluûiulige Worllpul Verlag Paul Haun» , Beffil
50 ex-XL '->r 4 L:,- - ¦



FRIBOURG
Conseil «l'Etat

Séance da «2-1 mru'. — Le Conseil délivre à «M.
joscptv Piller, ù Corinotion , une. patente d'«vo-
c-.*
,- 11 accepte, avec reiitercionœrils pour . les

longs 'et bon» services -rendirs; la dèihission' de
y, .jiMidino GoMfi , cofli-me adjdiiW 1 à l'Institut
d 'hygiène et'tic bactériologie.

— lil approuve le «lédoublcnieiit scolaire pro-
jetô à Cottnontles, par hv création «î'uhé nouvelle
c]ass<* infèfiè'iirc «niixte.

— 11 autorise la coinnnme <ié' Corserey ù per-
cevoir un impôt,ct la paroissë~<lê:«iPrez-vers-
¦XocéUrî"'!. contracter, uu etnpnunt ; eu compte
courant.

Xotnt lun élu lt Juin J IHN
i_t_9 conférences suivantes son*.'eneore orga-

nisées dans le canton sur la question de l'ini-
p<"yi fédéral direct :

laac : 'Morat (café-restaurant -Froliheim), de-
main, dimanche, à 2 heures ; lOhièSres (auberg*-1),
à 8 .heures du soir ; Courtepin , û. 8 (heures.

*jru)*ère i Dernain, dimaftohe,- â 3 lieures, **
La Itocflie , û Vaulruz ct à V-uippchs ; il 8 heures
du soir , il Avry-devant-Pont.

Veveyse- : aSomsalcs (HôIet-dc-ViBc), domain,
(Uniancih-î, à 3 heures; Sâiat-Mattin .(Lion
d 'Or); il 8 h. du Son'r.

Asiofintion er.ni«.uaIo
den Etudiants suisse*

L'assemblée générale ordinaire du semestre
d 'été 1918 dc l'Association cantonale des Etu-
diants suisse» aura lieif demain, dimanche,
20 mai, à 4 heures et demie du soir, dans la
graiidc'sallc du Lycée.

L'ordre dù jour prévoit , outré la liquidation
île cerlains tractanda administratifs, un travail
Je M. Maxime «Quartenaud sur les rapports de
la question politique et de la question sociale-
fous les Etudiants suisses, honoraires et actifs,
ainsi que les membres de nos organisations ou-
«Tières catholiques, sont priés dc Vouloir bien
rsiiisltr à c«iUe séance.

I'èlerlnage * iV.»D. de Bonrgalllon
Dimanche 88 mai

Programme .- Dès 3 h. 'A , rasseinWlerncnt sur
ht placé dé Notre-Dame. Foi-maiion des grou-
pes. 3 h. )., départ. On est prié de se confor-
mer aux indications de XINt. les commissaires.
Les différentes associations pourront rester
groupées, et feront cn sorte que là prière soi'
ininlerrompue le long du jwreours, pendant le-
quel des cantiques pourront également Olre
diantés.

A BoUrguillon : -Récitation des litanies des
Saints ; prière pour la paix ; prière du pèleri-
nage: bénédiction du Très Saint Sacrement
Lcî* aiàhts liturgiques seront exécutés" par le
Cœcilienverein. La Ilénédiction .-«era donnée ite
l'entrée de Li obapclle au public réuni ù J'itt-
tjrieur et aux abords.

Citant «en commua du cantique connu : Salut
du soir ù ilarie.

Départ pour Lorette dans l'ordre précédent-
A Lorette : Cantique «n «xt-inmun : O Reil'e

Immaculée. Allocution du haut de Ja ferrasse
par «Mgf tEsséiva,.iR me Prévôt. Prière : Litanies
dc la Très Sainle'Vierge. Cliant du Regina ev,- '
par le CcectlretweKln et,' en Cohiimw, du cattti-
que : J'Irai ia voir an jour.

Fin du pèlerinage. Retour facultatif.

lihM, DCB électricien* -
La fédération ouvrière fribourgeoise a pris

rnuiVati-'te) conformément à la résolution -volet
dans «a derUièro assemblée générale, de convo-
quer demain après midi , dimanche; 'à 2 h. }4,
au Cerclé s>>dal,- Grand'-rue, 13,' jin... féuîtion des
ouvriers «M«îctriàens ct usiniers, (monteurs et
aide-monteurs) des réseaux de Fribourg ct Tusy-
Hauterive, pour b coasttlulion à ff û i  «jrottpenicnl
professionnel.

Aux t-ractanda figurent, molamniërtt,'uu exposé
dc la question et la n o : n i  i m : in :i ii ' u n comité
d'initiative.

4ux f ëkttff iêtîes
Dimanche 27 mal, dès 3 heures «"iprôs midi

GRAND CONCERT
DONNÉ FAR L\

Société de musique dè GUIN
Direction : A. VESï IX, Berne

ENTREE : 30 CENTIMES

i i i
J)tt 25 mai an 1er noYômbre 1918

nos magasins resteront fermé* le -

* samedi après midi
K depuis f2 y 2  fleures.

Nous prions notre honorable clientèle de
bien vouloir en prendre note, afin que nous
puissions -maintenir cet après-midi de libre
à notre personnel.

B9i
fcML. ' ' - A

1. ex m un h l  en H «lu Vil
On nous téléphone du.-Tissin :

. La GmicHo Ticinese apprend «le; C. que la
musique mililaire du bataillon 1-7. cantonnée
a L, auprès de l'état-major, a été appelée, un
de ces derniers jours, à C., i>an. JC capitaine
commandant ki compagnie stationnée dans cette
localité,/et qu'elle-a dimiié, sur 1a, pla«îc de-la
commune, un concert qui a été Irès apprécié par
la population. Les militaires ont exécuté un pot-
pourri de .ebants populaires fribunrffeois d«un
Irès gracieux effel.

La municipalité a offert des vins d'honneur.

r.'te-l. lcu
Lo comil& des solennité» religieuses fait

savoir aux vendeurs ,d'arbres , («nais)1 P°"r '*
Félc-Dieu que, vu la difficulté de te procurer
des hêtres , parliculièremertl endommagés par
les hannetons , ils. pourront aussi .fournir des
sapins. Oes sapins seront acx**eplés*pour kv-dé-
coralion .des ruo et des reposoirs. •

Kiposl i lon-venle dt ¦ (ravun x d'inler né»
«L'exposition-vente des travaux «des internés

alliés s'est cuVerté, hier, vendredi ; «Ue'Oblien'.
le s.<xès, !e plus vif et le plus mérité- Aujour-
d'hui , samedi, il 4 li., thé,,concert, danses écos-
saises. Ce soir , à 8 b. 'A : soirée^atlraotions.
Clianls , déclamations, orchestre d'internés, dan-
ses écossaises, etc., constitueront un programme
des plus attrayants.

L'exposition sera ouverte demain, dimanche,
de 10 b. ù midi , el de 2 h. s'i.6 h. 'A,  et lundi ,
2" mai , aux mêmes lieures. 'Entrée 50 centimes,
dimanche et lundi. Qae tous ceux qui n'ont pas
encore rendu visite à l'exposition se liaient d'y
aller ; ils y trouveront des- comptoirs garnis
à merteille, un buffet excellemment servi,
"e lout agrémenté des productions ebatmantes
du Quintcll d'internés, membres de VOsia.

ias.l.nt den KnatcB Etnfle.
Lundi, 27 «mai, à 5 h. 'A , conférence du R. P.

de Langcn-Wendels : Le baptême el la confir-
mation.

Carnets «le lait poar nécè»»Het«
¦La carlo fédérale de lait entrant en vi-

gueur le 1er juin, les ménages de la ville
dé Fribourg possédant le carnet île lait à prix
réduit doivent l'apporter , pour chaiigaimer-*. de
quantité, au Bureau : place Hôleî-de-ViUe
N° 144, au jour et a l'heure indiqués ci-apres :

«Pour les ménages commençant par les lellrcs
A., B., C. lundi matin dc S «heures à midi ; pour
les. ménages commençant par les lettres -D., L.,
F., G., H., I. mardi matin 28, <le 8 II. à midi ;
pour les ménages comOTenfant par les fctlrcs
J., K., L., M., N., O., P.; Q. mercredi 29 de 8 h-
à midi ; pour les ménages «commençant «par les

'lettres R., S., T., U., V., W., X., Y., 2. .vendredi
malin 31, de 8 heures ft midi.

Rationnement dn fromage
On sait que, à parlir du 1er juin , il sera in-

troduit; dans notre canton , comme «Jans le reste
de toule la Suisse, une caNè pour le rationne-
ment du fromage. Cette carte de '500 grammes
est faite pour les mois de juin et de juillet et
comporte une ration individuelle de 350 gr. par
mois «K par «personne.

-Ne reçoivent pas de carte :
a) Lcs enfants âgés de moins de 2 ans ;
b) (Les personnes qui résident temporaire-

ment en Suisse.
c) Les produoteurs-consotramateuts.
Toutes les autres personnes ont drwt u nne

carie entière.
Les personnes astreintes S un travail corporel

pénible (ouvriers, btabe«rons, etc..) peuvent,
sur décision de l'Office communal, de ravitail-
lement, recevoir deux cartes.

Les propriétaires de bétail «pii livrent tout
leur lait -fl la laiterie reçorvent deux caries de
fromage pour eux ct chaipie personne travail-
lant dans leur exploitation.
' Jl est interdit de délivrer pîus de deux cartes
à la même personne.

ILa ration mensuelle et individuelle de 2ôO gr.
n 'est pas définitive. «Elle pourra êtro modifiée
par dé»cision de l'autorité cantonale.

PHARMACIE D'Ol'S'ItlE
D I M A N G H R  26 MU et service

de nuit, dn Baissai SCS mal,
au vendredi Sl mat (soir ;
compris). 1904

Pharmacie LAPP,
nie de S t -N ico las .

Employé de Mail
ae chargerait, en dehors de ses
henres ds service, de travaux
d'écritures, correspondance , eo-
pist, tylo. Prix tooièréi. JÎ05

S'ad. sons chiffre P 3079 F
à Publicitas S. A., Fribonrg.

Bonne nuuioo. de «wataie «le-
mande pour tont de rails vne

s&imê&i .
bonnes références  exi gées , ainsi
qne des iuoiércs  et cortagères.
nom gages. 2y 17
Sf" Bertschy, Robea, lî i i in-
gerntr. « a, Berne.

Domestique de maison
muni di  premières références,
ayant servi dans bonnes msi-
sons bourgeoises, demande
placé pour intérieur et jardi-
nage. , 2921

S'adresser sons chifî . P 3107 F
à Publicitas S. A., Fribonrg.

CHAUD/ÈRE
On demande i acheter, mie

chaudière. < Uomslno » de la
«xmt'niDce de 80 à 100 Ii'res.

Adres. les offres soin P 3067 F
à Publicitas 8. A., Fribourgi

Pour ïîeiutreKftril ( ...

Xlans'l'entrefilet .paru hie^r pour ra «fistribu*
tion iles cartes 'de ravitaillement.'¦ on a omis
d'indiquer que les quartiers «te Beauregard, y
éompris ceux .de iGanibUéli'el de l'avenue de la
Gare , doivent aller obercli-er leuh cartes au
poste -de «acinlariiieric*' .{avenue Ijeaurcuard,
n"'18).

Ora** ët-firêlt

L'orage de mardi soir , a été particuh'érenicnt
violent dans la Singine. Une colonne de «rèle
sc dirigeant du su«l-est;au nord-ouest .y a ra-
vagé les territoires de Dirlaret , Saint-Ours et
-UkTSwil. Deux heures" après Vaverie, on, .a
trouvé encore des gréions <3e' la grosseur d'une
uoix. Le domniaage est .«MnM.dcrahle.
! La Gruyère n'a pas été épargné», par l'Orag.
'de mardi soir. La grêle y a VisUé-ks commiioes
de Sales ct de Vaulruz, bacbant les jardins et
les cultures, aplatissant les foins, détruisant
îe*.espoirs des vergers. L'averse a duré deuii-
îieure, frappahl plus particulièrement 'le haut
de Vaulruz , -iepuis le château, ¦ et le bas de
Sales. A Vuadens, il n'est tombé que «jnelques
grêlons.

La partie haute du .dislricl du Lac a élé
également touchée par l'orage. CLa pluie est
tombée en abondanov, plus ou moins mélangée
de grêle, <jni a causé dos 'dégâts assez-. hnpor-
iants .ans la uonirée de Liebistorf.

Conférence a Courtepin

On nous mande de Courtepin :
«Demain, dimanche, 20 mai, à 8 b. du soir, au

Buffet dc la gare dc{iCoartepin, il sera donné
une conférence sUr l'Impôt direct fédéral ,.pat
M. le conseiller d'Etal Deschenaux. «N'ous espé-
rons qje les citoyens de la contrée vien Iront
nombreux pour, écouler cet intéressant exposé.

V. B.
1 I M----V. l l  i ' ' ' '

Services religieux de Fribourg

FÊTE DE Lk TBËS SA-NÏE TRINITÉ

DIUlSCaHE 843 MAI

Saint-Nicolas : 5 h. 34,.Oh., 0 th. Va el 7 h.,
messacs basses. — 8 h., xoesse des enfants cJian-
lée, sermon. — 9 h., messie «basse paroissiale ,
sermon. — ,10 b., offipe «apitubiire. — 11 h. K ,
messe basse, sermon. — <l- h. ''A, vêpres des, en-
fanls, bénédiction. — 3 h., .«.près capilulaires,
bénédiction du Très Saint Sacrement. — G h. Ji ,
chapeJei.

Saint-Jean : 0 (h. Yt. messe «basse, commu-
nion. — 8 Ji., messe des enfanls avec instruction
et chants. — G h-, grand'messe avec.sermon et
bénédiction. — 1 h. ¦#f.i**pr«-S et bénédiction.
— 6 b. Yt, cûrapeJicb '• -.{v- 

Saint-Maurice .*, 6 h. 'A,  ,m«2ssc (basse. —
7 h. %, communion des enfants. — 8 h. ii,
messe chantée, sermon allemand , bénaidiction.
— 9 fa. M , caléclusmc français. — 10 h., messe,
sermon français , dhanls «tes entrants.' — lil b.',
caté-dhisme allemand. — 1 h. 'A , vajpres, pro-
(xssson, bénédiction. — 8 h., chapelet, prière
du soir ot bénédiction,

Collage .* 6 h-, 0 h. 'A, 7 h., 7 h. M, messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
8 h. 'A, messe des enfants, sermon. — -10 h-,
office paroissial, sermon. — 1 h. Yt, vêpres des
étudiants. — 2 th. 'Vi, réunion mensuelle de la
Confrérie dc la Bonne «.Mort. — 8 h., (vêpres pa-
roissiales.

sNotrc-Dame : (L'horaire.ne nous est pas par-
venu.!

•Rli. PP. -Cordcliers : Ch., C h*. Yi, 7 h., 7 h. >?,
8 h-, messe basses. — 0 h., tgrand'messe. —
10 h. 'A , messe basse ; service acadajmiquc, scr-
anon (français. — 2 h. H, vCprcs el Uiénêdiclion.

HH. PP. Cetpdcitis ; 5 h. K, 5 Bi. K , 6 h. .K ,
messes basses. , — 10 fi.. méss«5 basse avec allo-
cution. — Pas ' d'asswnblée à i h_ en ' rue du
pèlerinage u Notre-tDamc de Bourguillon «M de
Lorette. — 8 «h. 'A du soir, irbsolulion générale ;
indulgence pléjïïôre. • '

C — ON DEMANDE
BAlI nS|| n lonr le Ilntrct do la gare¦¦M: W1MII; «l'Yverilon une fo r t e  2918

' Jenne fille de vingt ans, Ulle C-O CttiBilie
cath. ,  sérieuse , d'une bosno __._____.M___^______^__
famille de la SnUae allemand s, "
sachant  lire et écrite les deox NOUVEAUT É !
langues et sachant anssi bien r«___ l tnsa . l r  dacoudre , jouer da piano et faire j f_*\ «. j«ft_ ,ùrpl# unitla mënapc , demande place _&SJLj«_<^« rioain iHmreaup.ès d' nne dams «ente, ou fgsaâggl^i Gi?I.ttl nquel ques enfants do G-l t  ans. \Lr L^^_M r._ ll-̂ -Retirerait ville de Fiibonrg. B@^| XÏ' f e

p0f :
Bons certifioat.. Vie de à- ÊkWZ>̂^\ } *~Jï. 1"
mille est demandé^ 

mi 
WttZ *Zg£i '?%\? _\ '

.-ârt^T'in^t» _ffn_î.„*?n8 finMâ* «te&me, lortenant ar-*î"r
P J?00 P * P»blleitas genté, i 6 tranchants Fr. ..7«,3. A-, Friboarg. ^gné Fr. S _9S . à ,2 ttânchwlt,

i—---—«-----_.--_______ .. Fr. 7.50. Luxe Fr. 8. Uulcuto
—-¦— Fr., » j  G'o_»-Tr_t.er à î la-

JMWHl'-ifc ¦_» 
me?,,Fr* 1S' VeritaWe Gillette,

*̂ ~ cahl, PaltTEIlSriE. — Catalogue
gratis et franco. 290.

Cidre de pommes, poirea et ¦
mélaneé. car ins de fmiin 11» fin».
llté , est expédié en fûts prêtés par -*\iTT"\.
Scliwaoder (fc Cie 

agriculteurs8ss,_rrr ,ïr -̂ r=rd.̂ :Demsndes le prix courant tort|V<MI p„ Bi[n p0r ,e 
e
Ua

" qnantité, i partir de 100 kg.Papiers peints îmi^r13 W"M»t ,lar , , _ r ••"" (lires ]*4tr la proohaine récolte.
immense ohobt. Très bon marebs' Adresser Iea ofl.es en indiquant

M F' _?.°Ç.P? *»»»ul>Um«nl. «\n»nViliiJispoiiib'e sous V «M X
f ks a» Tir, Frt'_onr _. PnblicHas 8. A., tien«ve. 2910
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Dernière Heure
. rmOKT 0CCIDE-IX_UH

Commintilrt lrinçiii
Paris, 25 mai.

(llai-at.) — Kneore une journée, de stagna-
lion. 'Les raids de sondage se poursuivent , de
part et d'autre,, sur .'le/ front de bataille des
i'iàndtcs il de la »Son»nie'¦; mais. ii n'y a pas
d' engagement,. série>u ,f 'i

_ .part , les batailles aé-
riennes. ,'

Nçî.alliés britannigues coniinuent leurs raids
à longue, porli-e sur les villes allemainles, j«?tanl
des boiniii-s sûr les usines de Mannliciin . et . de
Ktunsvald. , :

Aucune indication ne permet dc /iser.la . dale
approximative de l'offensive -

¦ Lts torpillage»
. I-ondres, 25 moi.

(Qljtei$-)h- 'lle croJsaeur auxiliaire MoletaDia
a iét<} lorpifle et «iouSé dans la matinée du 43 mai.
^l l n 'J* a/pas de ' victimes- parmi i'érjulpogc, mais
des soldats américains mamjuent. On craint
«in'ifs n'aient été «lés dans un compartiment
par JVsxplosion.

L'effort amér ica in
Milan, 25 mai.

Oii mande de- Ixm'dres au Corriere della
Sen» .*

Le ministre du «xunmcroe «des Etats-Unis ,
daps un diiàcours pronohcé lôrs d' une réceplion
qui lui a été faite à Ottawa (Canada), a donné
les détails suivants au sogei de l'efïori mili-
taire aecomp- par l'Amérique :
i lActueDcmcnC, 30,000 ' établissements indus-
triels fabriquent des munitions «et d«M équipe-
ments pour l'année. H y a, «tir Etats-Unis,
î> grandes installations dc fabriques de muni-
lions dont chacune ast phis grande «pre ks usi-
nes Krupp d'Essen. Le ministre a viské der-
nièrement un «établissement occupant 30,000
personnes dans la fabrication des armes et
80,000 à d'antres traVaux connexes â la guerre.

Cinquante nouveaux- navires seront lancés
au mois dc juin , plus de 50 en (juillet et un
nombnc plus grand encore au mois d'août. «Plu-
sieurs ebantiers seront bientôt en mesure do
construire siimiltanénient 50 navires.

Séquestre Italien
Milan. 25 mai.

On annonce la mise sous swfueslre des biens
du prince von HobenlolicAValtienburg, fils dc
l'ancien dépulé de «Soritz au parlement autri-
chien et propriétaire du château de Duino.

Par ordre du préfet de N'ovarc, plusieurs villas
situées sur le lac Majeur onl égaUmienl été mises
sous séquaislrc, entre autres celle du baron von
«1er Lippe, à Chignolo.

Le cardinal Ferrari
Milan. 25 mai.

«D'après le Corriere delta Sera, à la grande
«•ommémoralion d'bier pour ie troisième an-
niversaire de l'entrée de l'Italie cn guerre et
pour la revue en l'honneur de la remise des
drapeaux aux réginlents «pii prennent les noms
des villes lombardes, au moment où les fan-
fares devaient jouxr ies hymnes de la patrie,
la grosse cloche du dôme devait sonner solen-
hellcment « par une autorisation courtoise et
significative du cardinal Ferrari ».

. Arrestation de socialistes en Italie
¦Rome, 25 mai.

On annonce l'arrestation du sodaliste officiel
Bruno Fortidiiari, secrétaire dc la fédération
socialiste dc -Milan, c*t de M"* :Abigaïl Zanctto,
propagandiste de la société féminine «socialislc
de Milan.
Pour le 5ra centenaire de Léonard de Vinci

Rome. 25 mai.
«La commission royal»? pour l'édition natio-

nale des ceuvres et des dessins de Léonard de
Vinci .vient de se réunir au tainiÂère de l'ins-
truction publique. M. Berenini , ministre dc l'ins-
truction , y assistait. Il a «flé annoncé que , pour
l'annéo prochaine, le premier votante au moins
de cetle édition serait «terminée.

On commémorera, en 1019, le «anquième cen*
lenaire de la mort dm «grand artiste.

OS DE3IA.VDE
dans ^onae famille uthollqae
k Berne «ne

femme de chambre
Boisas française, aimant Iea en*,
fmnla, connaisiant la eontnre,
service de chambre ct da table
et le repassage. A côté de cuisi-
nière et de bonne d'entants.

S'adresser soos chlff. P 3094 F
à Pablicitas S. A., Fribourir.

Servante de euf ie
demande pince dans One cura
de la oampagne. Î J IG

S'adretser sons P 3095 K à
Publloitis B. A., Friboure.

Commerce de fers
engagerait un jenne. garçon fort
et inlelligen. «Tomme *

apprenti de «merce
Conditions : 3 ans d'appren-

tissage, à 30 ff. par mois. Faci-
lités ae placement après l'appren*
t'ssage. Kntrée immédiate on tt
la Rn de l'année acolaire. 290t

Faire offres soas P 1016 B
Case pont  aie 1S-8S7. Bulle.

Une dame demanda à loner one

"™«—™ . ^^^^^^^i.aa.^__^_^^^i^_!
PflT A«lr esacs-TOiu -ir « c temeal MI r ab rt e «n I

MONTRE MUSETTE
6 ici de tariuiUe — Infaillible — Elégante — Bolide
¦ i..,.. /^LZé^^m* N°!0â. Ancre 15 rubis , forte  boite are.B JO-rl X^ â» *~*/TO contrôlé, superbe «lécor.

Z , \S& MMR'. Fr.4S_-.
leani ^*4g  ̂ Acompte,Pr.lO^-. Par mou, Fr.5.—

/ A L-A ^^T^^lL logne Ûlostré des montres

iV M̂ ' ¦ •^Sî _̂_1 M**whW>Ti -»--»-:

ĵ^̂ ^B ir u CHAOÎ-DE-FOIDS

Feuille officielle
En raiion de la Fête-Dieu (30 mal), u tirage du pro-

chain numéro de la FEUILLE OFFICIELLE sera avancé.
Nous prions, par conséquent, MM. lts intéresiés de bien
Vouloir taire le nfctisalre pour que les publications (ven-
tuei ics  pour ce numéro soient entre nos mains mardi
28 mil, i lt K h. avant midi , «u p'.us tard.

Publicitas S. A., Fribourg.

Urs ii.i
avec on stni pension. 59J2

S'a.re-sef *M_*é-ttl PS t t lVF
t Foblicitu 6. A., Fribourg,

K U i S SE
Du blé .américain pour , la «Suisse

v " .lxindrcs.t tl5 • mat.
(Renier.) — On'-mande de Xw-York «pie.ou-

tre les ,dtn««l>âtin>ents «jui onl •déji'i débarquî
leur' «airgaiMiii Me grain .destinée à 1» Suisse el
Irais-autres r epii , toas la \iroleclion de navires
américains,, son! 'maintenant en route avec une
cargaison similaire , la commission américaine
de ; contrôle du «XMiinieroe pour la durée de-la
guerre est en ,train «le préparer un envoi de trois
auli*«?«r-b_liincnls diargés d'approvBiimnemcnt'S
pour la 6ui*»-»e. Ut» liateau norvéj»ieD, affrété
dans -ce Init, est en train de «Jiarger 7500 ton-
nes de grain et-¦ aéra prêt à jiarlir |iour ilette
dans un ou deux joun. Deux aulres lnûtiments
iialtànt . pavillon américain onl «été réservés à
l.usaage-.de la «Suisse ct serviront au transport des
approvisûinncmcnU a «lestinalion de ce pays.

Les jeunet-radicaux bernois
pour l ' impôt  direct

Berne, 25 mai.
Le parti . j«urte-radi<sil de la ville de Berne a

décidé 1iii*r «d'appuyer l'initiative <.*n faveur: «le
rimtaa'4 fédérai direct.

L'inventaire de la laine
Berne. 25 nteti.

(Dans l'intérêt de l'approvisionnement du pay?
en laine , le Département fédéral «le â'économie
puliiiqtre ¦ vient d'ordonner l'inventaire géoéral
des provisions de laine ou déchets de laine du
plus de 30-kilos.

Au Tessin
Bellinzone. 25 mm'.

Avant-hier, au Grand Conseil tessinois , M. le
déptild Martignoni, conseilla communal de
Lugano, a demandé la «wistnndion d'une ligne
dc tramway, de la gare au -palais du gouvt̂ nc-
tnent. A ce sujet , M. «Martignoni a «lit regneUer
l'esprit rétrograde des Bellinzonais et il a an-
nonce qu'on songerait à transporter de Bellin-
zone à Lugano le chef-lieu du Tessin. L'n <x>-
nùté de 11 membres se serait conslitué à cel
eltet.

On nc sait s'il s'agit d'une plaisanterie du
dépoté luganais ou si la nouvelle a «pielque
chose de fondé.

(_¦ Sommaire des Revuea

¦ln Semaine cathoUque Uc la Suisse fran-
çaise, organe du diocèse de Lausanne cl Ge-
nève. Cô niai , a'artic officielle : Circulaire au;
clergé ; Indulgences. «Partie non officielle : Fête
de la Sainte Trinité ; La «F<He-DJeu; -Chronique
de Ja Suisse (Jubilé sacerdotal ; c Légendes du
Val d'Anniviers >) ; Admission des enfanls ù la
communion ; Lellre «lu Chili ; L«aire da Tessin ;
Kainl Grégoire VU , pttppîMJnirJ âme d'Hite {toi) ;
Surprise d'un protestant dans un milieu angli-
can ; Bibliographie dc la guerre ; Failes de la
semaine ; Quittances de la >làr*anciBa»rie de
revtk-K.'.

EULLEUHr METËOEOLOQlQUa
Du asx___t
emootànsi

il. | t9| 20 2I| 221 23 Î1I 55! Ma_M_E__J«̂ ^^^^J^^^^^i^^^^v ^
71S.0 =- |- 786,0
7M,0 §- =- 7»,0
m,o |- |_ rap

TEHP8 PROBABLE
-Zurich, 25 mai, midi.

Eclalrcles. Pas de pluies importantes. Si-
tuation peu stable. -



Madame Vve Hichoz-Uapont ct
se« entanu Itoger , C.eorges il
Marcel font part k lenra parent:
amia et concaisianets ds 1a perte
djalonrense qa'ils viennent d'é-
proaver en la personne de

MONSIEUR

Georges Dnpont-Mottas
leur regretté père et .grand.père,
déc«!de le IS msi, a l'Age da
71 ans, mnni des secours ds la
t .liston.

L enterrem'nt aura liea landi,
27 mai, i 8 h., i l'Hôpital des
Bonrgtois.

R. I. P.

t
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'âme de

Monsieur Pierre Altx
ancien cri de Bull»

aara lien , à Bulle , mardi 28 mai,
-9 X h.

- - "•Jll-1...„„
t

la 'office de trentième poar lt
repos de l'âme de

.Monique Brulliart
n 'ira liea Ian4i 2? mai , â S h. dc
matin, i Be'l ,c x.

t
L'office anniversaire poar le

repos de l'âme de
UI.DSXM

C&Mtiae Kera-Ecas
aara Iior, lundi 27 mai; â 8 </, h.
du matin, à l'église de Saini-
Maaiice, i Friboarg.'. R. I. P.
s i itmvwmiimimaaf mmwmmm

- ' Wanted a good

ta.k-M._a.
it posaisle an i-nglish-Internet
lor tome weck» ia the eboe-sole
ah op. Î9J1

1- Zeialer, tae de l'Hôpital ,
33, Kribourg. .

v olontaire
Famille catholique do canton

de Lacerne accepterait ana j ,-n i *-e
Iille de 14 â 15 ans, en bonne
santé , de bonne lamille.

Condition» -.sm ¦- 1 entent» par
écrit, rraiIem< ut iamilial. Bonne
ocasasion d'apprendre l'allemand.

S'ad. sons chiffre O 2«39 A L
à Psblieitas S, A,. lur-criir.

«Jeane Commerçant
«lemande bonne pension
ave jolie cham»*'. >9«9

O-resaoas chiffre P 126 AV s
P.Uiciias o. A., lViutcrlkour.

On t i igucerutt

JEUNE HOMME
débrouillard et honnête aa coo-
ranl ds l'épicerie. — S'adresser
.<.Bl>ns_lMojoHK«*.Cl ,Siron.

CHARRETIERS
nont demandé* places stables,
lions ;;¦¦. :r.. S';;-resser i Mil .
Pilet, si' cha -nu j i -  et Cons*
iu•. ¦Un , rae i* «-niui ,  6, Ge-
nèse. 2937

A. VJECISrDïtE:

4 bons chevaux
pas de p'qnst

Panl Maillard, Manies.

A VENDRE
A '/s henre ds Friboarg, un

bâtiment a v e  grange, écarie ,
ane pose de verger attenant.
Pnx: 6500 fr.

A */• d'henra de Bulle, à la
crois*» dis 2 routes La Roche-
I- ' j ' v . i - n j ,  un joli bâtiment pon-
v»nt servir dj  msgtsin, avac
X p aaa «le i n ,' . Prix 4800 fr.

Mettre Balle et Groyères , pla-
aienfs propriétés de 3 a 20 poses,
avec bons bâtiment*.

A i henre de Friboarg, aa
ceowe *V'on village, bon bâlimenl
avec grand j irdin. On peat y
ajouter '/« P**>e de terre. Prix
avantageux.

Aa bord de la grand'route,
prccl» dj  la torge de Matran,
di niH pose da' terrain i bâtir.
Prix avantageai.

V _ or toute» eea piopriMé», on
exige peo d'arger t *u oomptant.

S'adr u. : » i i r i a -n  Bongard,
Vil'a Florence, Ueanrei.ard ,
I r i h i 'u r : ; .  i933

exposition et Sf ente des travaup des Jnf emés alliés
FRIBOURG Du 24 au 27 MAI inclus FRIBOUKG

•Zo Grenette ORG was PAR LA La Grenette
samedi 25 mai, àf 4 heures «> • l'aprèi-mui Direction générale des Ateliers de VInlernement des Prisonniers de Guerre ea Suisse 8,m,(l M n1",• dès 8 h- 30 du I0" .¦WÂMBMB ÉCOSSAISES „____ _,_ ___ . — BMmm *>M, WmâMWEm&

Entrée : 1 franc. ' (Enfants : 60 etnt.) •-^̂ •̂ * .̂ *̂ «̂H*4* -̂^  ̂ B U F F E T  -*»**̂ ^.̂ *̂ ***̂ *f*<-a yoif programmlspitiaU EnlrU . a 
~„

I B M  

CAS IMB lMbCt» I
•«lrcssei-vaw aax MS

Pompes funèbres générales I j
llwmiûldï. C._[o„, ùknlki (S. Â.) I

Béat CORBOUD, représentant 1
Friboarg:

Magasin tt bureaux .- rut dt Lauttnnt, SS
Fabrique spéciale de Grand ohoix ds

CERCUEILS ™*P»»-» COURONNES B
Siège social : LAUSANNE

Grandes ventes aux enchères
de bétail et de fleuries

Ponr cause de service militaire, le sou«sigo«S vendra anx enchère**
publiques, devant aa ferme, an CUaloay, r l i r i -  Ponthaux,
murait 28 mal , * 8 Vi lu , toat aon bétail , aoit 28 pièces,
savo i r  : I bonne jament de confiance , Âgée de 8 ans, pas de piqutt ;
12 mèrea-vacbea vêlé» e» reportantes pour l'automne d'nn taureau
primé eo I'" ola»sa ; l génisses de î et S ans,-portantes, î taorillons
4 Bénitso* non portantes, 7 boas veaux de l'année, 5 moutons.
Paiement aa comptant.

l.e mercredi 2» m i n i . dès 1 heure précise, mises de
fleuries dea domaines soua oe favorables condition* de paiement.

P1997 P 2815-831 L'exposant : Léonard MOTTAS.

Vente de fleuries
Oa vendra i. Beir»ux, Simili 27 mat, k 2 heure», lea

fleurie, en loin et regain d'une vingtame de poses.
iteudez-vous des mUeurs à l'anberge dea Tn-ixe Canton*.

D I M A N C H E  26 MAI

ooarGUki
à la Pinte de la Sonnaz

INVITATION CORDIALE
P 1121 P 2936 Le tenancier.

M ONTRES INNOVATION
Ven.e tilrmrsm isi fabricant au consommateur

Fl". / ^ f̂ ^T ^ ŝ  
Tr ' S nwl» «la. «MM

A f  W~\j $ ™ * S 3 m \  f» lfl 
Sio_r.ira-.-l

f  &. «L liî'-Uff- s I X w"!,' -;""" ' '.r:- |, ,"1""' 1""'b™*
a.ti.ja-1 ¦̂§s>' I terme f̂^*T ™??ïf Acomplefr.IÛ Ptr mots f p. 3

__i_mir '- '\ \M '/- ^r-ŝ * »*»» d«w0 °">»*'"/ r ç _t~_v . - Va, I l  i '. ̂ SVoa at lnnoT.Uoa,. en «a—«_as.

ÊîSy / **»*. ''' " '" . -ajtt**"'"' V ?M k»»»*. at. tiUdtailloM.

raM*-*̂ ——^ *»»ô« ***** .̂-*PrŒ a*ttn> n«-.r . A -'1'!! ',- i, "i.i! 'ic» eti-t*-

*B_ W-èf $%^^M- F*i» INNOVATION
^aib. i t̂ - f» • t ' A3& *• ***I<'-I ''"i1"1
'î K y^ly IJ» Chaux-de-Fonds

"A ""'-'^̂ l̂fl|fltlll La. çMiolIrWila |«_-n. Suis».
WO 30a0_ Touj^r,lu.ité,.3.Mai.«-|.l.l...

• Dimanohe SiO mni

U0I«1ST
au Oafé Grandfey

INVITATION CORDIALE

Livraisons de bétail poor l'armée
Mercredi 29 mal, à 9 heures du matin, â Bulle.

Vendredi 31 mai , à 7 J. ¦<, h. du matin , au Mouret ; à 9 b., &
f vf i m f B K f  ; 4 \-o y2 h., 4 FtUMWrgs *\ * 1 h., Jt C-ioMey.

VENTES JURIDIQUES
laa masse en faillite aie hoi r s  de H. Emile «Qobet, Entre-

prlae de ebarpente f de snennlaerle en bdtlnaents, A
l . n i n , i.r r,  -«meo par i'Ôifica des faiifi'ea. vendra , à <out p.iz et
eontre jajement aa comptant, le Jcndl, O j u i n  preeliala, à I fa.
da jour, sa - i « , r r r  ,- i i . -  da i' .,'i l » . p lus  de 500 «i i i t i i s  poar le tra.
vali dn boia. (Vente en deiailj, une quanti.-- d> («ftnienies, une
qaantilê dUoilu jiour tuTc'-iines et gtilue eoaalst-Qte, one «certaine
qaantitâ de lames i .t. «rh.in, 1 treuil , avfc environ 39 mètres de,
cordes , 2 f-ailles scie i rtban , I chsrreltc , convenant i entrepreneur,
1 pupitre , I armoire pour pendule , uns horloge • Coucou . et
bsaàcoup d'autres obj-ts. 1993 I

i.*om <•<* des rainites de la Nlaglne. j

Concours de cultures potagères
à la montagne

ta Société . '(bourgeoise d'économie alaettre organisa
pour cette année, un C0NC0UR8 DE CULTURES POTA-
GÈRES A LA MONTAGNE. Let montagnard! qui veulent
y prendre part sont priés de s'Inscrire auprès de l'un des
membret du comité cl-deuout assignés. Une inspection
sera faite et des primes allouées.

Les Uscrlptlons seront reçues jusqu 'à fin mar par
M. AIL REICHLEN, président da la Société , à Bulle , ou
par le secrétaire , M. L" Techtermann, lng.';agricole , A
Frlbiurg. 2815-656

Dimanche 26 mal, dès 2 heures après mlûl

Fête Qhampifrs
OBGaVNIS*,! PAR LA

Société de jeunesse de COURTION
aar la place ds cette localité

Principales attraeliona : Houe de la fortune ; Petits chevaux ;
«leuz «le l'Oie ; Tombola instantanée ; Match aa jea de qailles, eto.

BONNE FANFAEE
INVITATION CORDIALE. Lt, Comité.
En cas de mauvais temps, la lèt J sera renvoyée 4 one data «pii sera

indiquée ultérieurement. 2868-615

CHAUFFAGE CENTRAL

Schœffer Frères
i Varis, 29 FRIBOURG Tél. : 6.05
; INSTALLATIONS SANITAIRES

VILLE DE FRIBOURG
Vente de terrain

la* Conseil parolaaial du Rectorat de 8aint«Plerre, à
Frlbonrf, expose en vente- aux enchères pnbliqu-s le terrain
appartenant au Fonda de cons raolion de l'église de Saint-Piene,
d ane oontenance de 2971 mèlres carré*, silae en bordare da
bonlevard de l'érollee et «le la place de la gare dea
Chemina de Ter fédéraux. Il Friboarg.

lÀn tr.c i/o ¦:¦¦¦- :-¦- auront lieu te Jendi M Jnin mis , h z bearea da
Jour, au bureau de H. l"uul Droux, notalse, U7, rue du
l'ont-Mnspendu, h Fribourg.

Les oonttitiont «!„• la vente aont déposées k l'étade da notaire
aat-nommé où les intéressés pourront , a parlir de ce jour , en
prendre connaiasance.

Fribourg, le 2î mai 1918. 2927
An nom du conseil de paroisse :

Le Secrélaire : 1* Présiden! :
Antoine Sterroz Iaéon Baclln

T̂ iM-ii^Ji'i^ ?fîîiMr-  ̂ ,̂^̂ f̂̂ «w

I 

Samedi 25, Dimanche 26 Hl
et lundi 27 mil, à s y. heures
' Dimanche, une matinée à S heures g

VENttËTTA I
Grand draine en 5 actes [vil

MademoheUe

REGINA BADET I
ET D'AUTRES VUES !

Soldata, itudianti et internés payent |§|
demi-place («aal d'manche soir).
Ueatlon thw M. FEUDMAMM,

E, rue de Romonl

gaaaa. . <_*_ran

Dans les jardins da Café Beauregard
Dimanche -'• mai, ;"i 3 heures et â 8 lieures

CONCERT
donné par . 'O R C H E S T R E  ,,ESTUDIANT!NA"

ENTRÉE UBEK
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au calé. 2939

Vente de éM aux m\\lm
Les souxsignés vendront aux enchères pabllques, devant

leur domicile,  ft Cottens, lundi .27 mal, d<*!» S h. du
inatin, 3 ohara t pom, dont ! là l'état neul, 1 char is letsorts,
I laacbease, t chariue Biabant , I* caisse a parin , 1 batoir , deux
herses , I monlln a vanner , 2 hsche-piille , 1 bascu le , 1 meule à
aiguiser, boilles a lait, cuve a lessive, râteaux en fer, <*tn.

l- 'eipoiant i L'Hoirie Borne.

??????»?»?»??????»? ¦»?»«)¦»????

CALORIE
O^UFPAGB OMTRAL

FRIBOURG , G rand'Fon taine , 24 A
TELEPHONE 1,44
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|LIBRAîÎ E| Kouveautés I
111 % ^ÉT\W "T7V TSTsTP^ Anir ,': Lebon. — L«ss probWn.es l]j 1II V>ar^-| Hl |/
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(Prospectus sur demande). Cha- fi

ill ' M '*̂ § que vol. Fr. 6. Volumes parus : Il
il a ... I I  i un S Chateaubriand.— ÀtUla. . j :

Librairie SClentlflque § .,„. Bellay. — Défense et illus- Il
(Il littéraire, artistique  ̂

uation de la langue française. ||||
ill IT «Iïi«Ui.»«  ̂ Murger. - Scèn.» de la vie de 1HI
jl | et religieuse 
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Bohème. \Illl _ . —— . . §3 Stendhal: — Le rouge et le noir. IRi

I QravNfN *. Ettampet*. imiferli *̂. ; 
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Exposition dans noi vitrines de || j
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domaine
de 33 à 60 poses, sl possible
boisé. Î916-659

Adres. lea offres sous P St H F
a Publicitas S. A., Frlbonr**.
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Nous payons
\oour lis dép ôts à an an
B %, à 3 ans B yA %.
Banque £. Uldry & Clt

Frltioure

ik ILiill
dam le qoartier du Bourg, poui
le 15 jailiet oa date i convecir ,
an nmsniii i  avec arriére-ma-
gasin, poav.nt servir aa»i com-
me bureau oa dépôt. Appaitemenl
si on le dafsire. 29Î1

S'adresser aous P1104 P i l' a-
bl ic i tas  S. A., Frlbonrs.

Des monceaux
de cadavres

Punaises , Cafards, Fourmi.
jonobent le aol a|>rèi l'emploi
de la seuls véritable poudre

INSE-TIOI -E

YERMîNOL
I>. P«»t  u Friboarg i Fliarm --

drog. Boarg linrchi ei Oottraa ;
Dép. gén. t 11, av. Pictit de
lioirbemonl , à Qenève.

ON DEMANDE
A loner

poar lin msi , an logement de
3 S 1  ebambrrg, avec confo*!.

Offres par éerlt sous chiffre
P Sllt  F a Publicilat S. A..
Fnioard.

A LOUER
S 

our le 25 juillet 1918, un appar-
iaient situé à jo l tvn i , routa

NeuvevUle-Ga,re, de 2 chambrée
et cuisine, avec eau, lumière et
dépendances. 2323

S'adresser i tt. Félix «piel-
(ii nii i i . Planche supérieure, 22S,
Fribonrg.

071 Tlï_ l_„ D£ À ACHETER

des pianos
de tout prix. 5931
|Adr_<>er offres As SOO poste
restante, Friboarg.

A LOUER
poar la saison d'été ou 4 Tannée,
t 8 m'natea de la ijato it OttVteU
flaiUt-Dscia , 3 beaus logements
ds -', 6 et 8 pièces ; vae iragnif.

S' «Jr sr-.-ir A B 1*' étage.
Villa Florenee Beauregard
Frlbonrs.

A LOUER
pn '- i  Fribonrg, na appaitemenl
da 7 pièce», confort, *t on de î-t
ebambres, j a r d i n  ombragé.

«S'adr. par écrit soua P S117 F
4. PubUcltaa 8. A., Frlbonra.

S.^̂ ^= ¦ ¦¦ Iw-i
Dimanches 26 mai et 2 jula

à 2 Yz Ii. et 8 h. du soir
A LA MAISON D'ÉCOLE D'ÉOUVILLEN

Représentations théâtrales
oasa.Kis.tEs its. et,

Sociûts. «tl© musique ,«dl*Ec«.VilleiiB

PROGRAMME :
I. Les francs-tire urs de Belfort, drame militaire A

3 actes.
II. Le vétérinaire de ma belle-mère, bou&onnuri

en 1 acte.
III. La G o u t t e  de sang, dramo chrétian en 1 acte.

PRIX DES PLAOES :
Réservées. 3 fr.t Premières, l fr. 201 Deuxièmes, !M> eont.

Les enlants et les membrea paasifs payent demi-place
Parli» du bénéfice affectée au fond dt Voirai

Cyclistes, attention!:
¦mf \ VoustrooveiEïtoajoarannJolle-bo'udi
À *\ Meyelettea telles oun : COS1HOS, 1-

/^fftC\ ^{fflffîk. "arque suisse, ADLEIl, GŒBIC'KE
Il ¦ ¦ ¦'/ 'L\\.///L\ ';'r£\ e,autres mar«iues de oonSance. Pneu et
(( vS--ïE3£5 (( - -vitf-'—B chambrea à air a. Le Gaulois » et « Mi*
\ ' '¦l'. 'rè 'L j P ï  \ ':¦• '¦• // clle,'a * au r ,as bis piii da jour,
^œim&àil-im^̂ m Machine*.- à coudre PHŒf»1X
et maïque suisse PAX. Articles d'occasion, (ourcitarea el sépua-
tions en tous genres, S des prix réduits. Eohaoge,.

Se recommanda, I. ï'OSTASAE , m«<canici»n
Mzguin it atilitr, rut dit Alpit, Frlbourx.

L8 B.IDIGB B.EUUSS
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«jno s'il eat adapté ponr chaqne
jjgsEj gîS eal par mt main experte.
La Maiaon M. SCHAERER S. A.

s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles
et exécute sur mesure n'importe quel modèle spécial, sous ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parlatte.

Genève Lausanne Berne
h, rue du Commerce. 9,"rue lialdimand. Bâreoplatz. 6.

VEMTE DE DOMAINE
aax enchères pnbliques

Les hoirs de Hn« Delphine Men-nl-r. née Anderset, veuve
de Jean, ancien juge de paix à Courtepin, vendront aux en-
chères publique*, le lundi, 27 nuil , déa 1 ','* li. apréa
Mii.u, dass use salle particu)it-re du »nffet de la t;«r« de
Crataaler, ls domaine qu'ils possèdent riére les communes de
Cressier, Courlevon et Coussiberlé, d'une contenance dé 33 poses ea
pre et champ et 5 poses en torêts avec maison d 'hab i t a t ion , grango
ti-..-.'.» «sV 1-iîSs.tee.

Pour visiter le domaine, s'adresser k M. Firmin Meuwly, an
buftet de la gare, à Cressier, les lundi 20 et jeudi 23 mai, ft l 'y ,  b,
aprlsmidi. 2749-618

Les conditions de venle seront déposées à l'étude du notaire
soueaign» dis samedi 18 mai, avec l'extrait du registre loncier.

Par ordre ; D' Emile i:ms, notaire, s. Morat

mm domps
Traitement par la métbode dn D( Robert ODOBfl

Consultations tous Ici mardis matin» , û l'H.tel ûe la Pute,
Petit-Chêne , LAUSANNE «t tout let mtrei matlm
COUTANCE, 7, A QENEVE, ainsi que par correspondance,
Apportez les eaux du matin.
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