
Nouvelles du joor
L'offensive allemande a franchi l'Aisne

sf atteint la Vesle. entra Soissons et Reims.
L'offcnsivo allemande qui s'est déclarée

sur l'Aisne se poursuit avec une violence
qui n'a pas encore décru. Lc passage de
l'Aisne a clé forcé enlre V.iilJy el Berry-au-
Bac, dans la soirée de lundi, et les Alle-
mands ont avancé vers le sud, refoulant les
Iroupes françaises jusque derrière la Vesle,
un aff luent  de l'Aisne, qui vienl dc Reims
Ci va se jeter dans l'Aisne près de Condé, à
une dizaine de kilomètres dc Soissons. La
Vesle passe à Fismes et à Braisne. Les Alle-
mands oui franchi la rivière de part et d'au-
lre de rismes. La ligne de chemin de fer
Soissons-Reims est interceptée. Du côté de
Soissons, les Allemands sont encore sur là
rivé nord de l'Aisne , devanl les plateaux de
Cuffies et de Crouy, qui sont tenus par les
Français. A partir du confluent de l'Aisne
c-l de la Vesle, les Fraaçais occupent les
hauteurs dc la rive sud de la Vesle. Au delà
de Fismes, dans la direction de Reims, le
front de bataille passe au nord de la Vesle.
Lcs Iroupes anglaises qui'tenaient, avanl
l'offensive allemande, le secteur de Cor-
liény aux abords de Reims, par la Ville au
Hois , Bcrry-uu-Bac, Sapi gneul , Berméri-
court , Courcy, face à l'est , se trouvent ac-
liiellement alignées face au nord, adossées à
Reims et à la Vesle, sur le front Courcy,
Saint-Thierry, Prouilly.

L'offensive allemande a été lancée à quatre
heures du matin, lundi , du fond du vallon
de l'Ailette conlre le Chemin des Dames. La
çjêie,a.élé atteinte «Ians les premières heures
ele la matinée. A midi, l'assaillant arrivait
sur l'Aisne. Le soir , il franchissait la civière.
Dans la nuit , il poussait contre la Vesle, dont
le passage fut forcé, au centre, à l'aube de la
journée d'hier mardi.

Les communiqués de Paris signalent que
les Allemands amènent sans cesse de nou-
velles divisions sur le front de bataille.

En ce moment, les Allemands se trouvent
au bas des pentes nord des plajcaux du Tar-
denois , qui s'élèvent, enlre la Vesle et la-Marne
et ou l'Ourcq prend naissance. Leur iulen-
lion parait être de pénétrer dans les vallées
de l'Ourcq et de la Marne et de s'ouvrir la
route de Meaux et de Paris. Mais les pla-
teaux du Tardenois offrent au commande-
ment français des positions extrêmement
forles.

• * *
A la suite du décès du Dr Kaanpf , prési-

dent du Reichstag allemand, le Centre a
l ' intention de revendiquer cette présidence.
11 y n d'autant plus de droit qu'il est le
groupe le pius nombreux de l'assemblée.

* *La vie est horriblement chère en Italie. -La
viande, par exemple, a atteint des prix fan-
tastiques. Elle se vend , au détail, de 8 à
14 francs le kilogramme, de 400 là 700 francs
le quintal , poids vif . Une paire de boeufs «le
labour se paie de 5000 à 8000 francs, selon lc
poids ;" une vache laitière , de 2000 à 3000
francs. *Et dire qu'une paire de bœufs se
vendait, il y a quelques années, 1200 francs,
une vache 400 francs. Lc paysan italien , qui
n'est pas riche en général , y regarde aujour-
d'hui à deux fois avant - de dépenser une
lellé somme d'argent pour augmenter son
chédail-et, craignant de perdre un capital
si précieux, il ménage ses bœufs de labour,
de telle sorte que la culture des champs et
l'ensemencement cn céréales vont cn dimi-
nuant.

Les prix extraordinaires du bétail laissent
deviner ceux du lait, du beurre et du fro-
mage ; ces produits deviennent, d'ailleurs,
de plus, en plus rares. Les statistiques prou-
vent que la consommation de la viande va
toujours en augmentant, par le fait , surtout ,
de la levée des troupes. L'économisle Ei-
naudi déclarait dernièrement que, si l'on
continue à abattre autant de bétail de bou-
cherie , le jour arrivera bientôt où le lait , le
beurre el le fromago disparaîtront comple-1
tement. Il n'y aura plus de lait que pour
l'élevage. Et comment produire assez dc
blé, de maïs et d'autres céréales avec si peu
de bœufs de labour? Et comment rétablir ,
nprès la guerre, le patrimoine-bétail, alors
qu'il se fera un accaparement énorme des

matières premières et des instruments de
travail , parmi lesquels les plus importants
sont les bètes de trait ?

Aussi l'économiste Einaudi demande ins-
tamment, si l'Italie veut éviter une catastro-
phe, qu'on réduise à deux par semaine le
nombre des jours où l'on peut manger de la
viande, Il vaut mieux , dit-il , renoncer à la
viande cinq jours sur sept el ne pas falloir
se priver de lait, de beurre et dc fromage.
Il préconise aussi l'importation toujours plus
intense de la viande congelée pour l'armée.
Le ministre de la guerre espère d'ailleurs
importer 12,000 tonnes de viande congelée
par mois. 11 demande encore la répression
sévère, surloul dans les campagne», de l'a-
batage clandestin.

jLe même économiste s'élève encore une
fois contre l'émission exagérée des billets de
banque, la princi pale cause, selon lui, de
la hausse extraordinaire des prix. Au mois
de juillet 1915, l'Etat italien avait émis pour
plus de quatre milliards de billets de ban-
que ; aujourd'hui , la monnaie de papier en
circulation doit s élever a dix milliards. II
n'y a pas de moyens au monde , dit-il , pour
empêcher que,- la viande étant rare et les
billets de banque abondants, le rapport
enlre la viande et la monnaie de papier ne
soit de 1 kilog. ù dix francs."Le prix de cha-
que chose est , en effet, un rapport entre
une certaine quantité de marchandise et une
certaine «juantité de monnaie.
. JJ .esJ donc urgent d'nrrélcr . l'émission à
jet continu des billets de banque, sinon
c'esl la course à l'abîme.

M.a fête~ J§ 'ku
Solre vieille cilé s'sttpprêle à honorer son

Dieu. Nos meUsoiif se jietreiit de ieirbre tradi-
tionnel. Petites filles, petits garçons, songent a
/«•lirs costumes ; les mamans bouclent les che-
veux, sortent les robes, font essager' les ailes
des petits anges, les Surplis des fu turs  conf es-
seurs cl les longs voiles des vierges. C'est pour
le pclil Jésus, et, pour .Lui, est-on jamais assez
beau I Sa phalange bien-aimée sc prépare, car
Il va venir , le Clirist, l'éternelle .Beauté ; 1*1 va
quitter sa demeure silencieuse et II jsassera dans
les rues de noire ville.

Dés le malin, les coups de canon nous annon-
ceront la visite prochaine du Prince cle la Paix.
Places, maisons, fenêtres , toul est en fê te  pour
l'accueillir ; II vieid à nous plein de douceur et
de simplicité : nous ne verrons de /M ! que son
vêlement, une .petite hostie loule bkuicJie.' Mais
son âme esl là, toute son âme, et son invisible
mais pénétrant regard cherchera devis le nôtre
un peu d' amour. Oh I le regard du Christ, le
regard qui voit tout I II vous verra, humbles
travailleurs, gui nourrissez votre famille à la
sueur ele votre front : il vous comprend ; comme
vous, ll a gagné son pain. II vous verra, -cher-
cheurs de vérilé : I I . est le principe et la f i n  elc
toules choses. 11 vous verra, apôtres de son
Cœur ; // est la eftarité qui se donne aux hom-
mes par vous. II vous verra, vous, les jeunes ;
II isous aime pour votre généreux enlliousiasme ;
Il vous bénira : vous êtes l'avenir humain. II

vous carra aussi, *i>oirs, les exilés, qui ai>e; donné
de volre sang et de votre vie eut Pags, Jà-beu : II
aimait sa pairie, il a pleuré sur elle. Bientôt il
vous rendra au pays. Oui, Il verra tous vos
cœurs à nu el II vous offr ira ses richesses et sa
sainteté .

Il passera el bénira nos foyers, notre vie de
tous les jours . Il  passera dans notre paisible
cité comme II a passé dans ces iiauvres villes
ravagées, incendiées aujourd'hui par la guerre.
II nous regardera de ce regard qui voit là-bas
le sana couler , oui voit les larmes refoulées el
toutes les angoisses des cœurs.

Il ne jxissera pas sans que nous lui criions
d'avoir pitié de teuit de souffrances, d'apaiser
tant de douleurs. S'il ne peut éloigner cet hor-
rible calice, qu'il veuille donner la force de le
boire ; qu'il la donne maintenant et qu'il la
donne après i il y aura taid de ntedheureux,
après!

Prince de la Paix, ayez pitié de nous : nous
sommes lous vos enfants ; si nous avons été
rebelles ou ingrats, nous sommes quand même
vos enfants . Vous êtes la Compassion, vous êtes
la suprême Bonté, nous le croyons ; en nous
mord/estant que vous êtes noire Juge , montre:
par votre miséricorde ejue cous êles notre l'ère.

il. C.

Demain * jeudi . 30 niai, solennité de la
Fêle-Dieu , la Liberté ne paraîtra pas.

—- .*>. 

Un impôt de classe
Le raisonnement des auteurs de 1 initiative

a été : puisque nous proposerons un impôl
que l'énorme majorité du peuple n'aura pas
à payer, mais dont une petite minorité sup-
portera les charges, If y a vraiment beau-
coup à parier que celtct majorilé qui ne
payera rien obligera la minorité payante à
supporter la charge.

C'est faire injureàl'espritciviqueetaubon
seas de notre peuple que de croire qu 'un
appât aussi grossier puisse emporter sa
conviction. Les citoyens suisses, je le croi*
et je l'espère, ne voudront pas, dans leur
majorité, aller avec leur bulletin aux urnes
pour proclamer qu'ils n'ont aucun devoir ,
mais qu 'ils peuvent en imposer aux autres.

¦ K. Motta, comeiller fédéral.

.Les générations futures pourront plus ai-
sément supporter le fardeau des amortisse-
ments que nous leur léguerons que nous-
mêmes, qui plions déjà sous le poids des
conséquences do la guerre. Comme nous
avons joui du fruit des efforls de nos de-
vanciers; nos descendants bénéficieront des
œuvres que notre temps a créées ou dont il
a tout au moins posé les fondements.

K. Kunz, dépnté anx Etait.

Qu'on retienne bien que cc sera la classe
moyenne, celle classe qui tient si fortement
au terroir et qui a les qualités les plus so-
lides de la nation , qui sera encore une fois
accablée par le nouveau fardeau, alors
qu 'elle esl déjà surchargée.

H. E.Tbor , décuté aux Etstf.

Un impôt fédéral permanent conçu de telle
façon que le poids en relomlie sur une toute
petite minorité serait antidémocratique.'

Peu importe qu'il s'agisse de deux , trois
ou cinq francs. Je pars du principe que tout
citoyen doit avoir la fierté de supporter une
part des charges publiques.

M. Wettitsin, dépnté aux EUti.

S'il faut porler un jugement sur l'initia-
tive , cn l'appréciant pour elle-même el sans
rechercher quels ont pu être les motils des
promoteurs , on ne peut y voir autre chose
qu'une arme raffinée pour la lulle de classe.

M. von Strcu.:. toute aux Etats.

.La limite de la dispense de l'impôt a etc
portée par les auteurs de l'initiative jusqu'à
un point où l'exemplion devient un abus ct
c'est ce qui rend le projet inacceptable. De
grandes catégories de citoyens, qui sont par-
faitement en état , de payer l'impôt, en se-
raient dispensées. Jc ne saurais accepter.
quant a moi, une pareille formule de re-
forme fiscale et financière.

L'initiative contredit justement au principe
de l'imposition proportionnée à la capacité.
Il faudra voir si le peuple tombe dans le
panneau qu'on lui tend en Ilatlant des cal-
culs égoïstes.

M. Seiler, comeiller national.

Il est incontestable qu'il y a à la base de
l'initiative actuelle un mouvement démago-
gique et j'ajoutrqu'il faut que uotre peuple
ait un robuste bon sens pour résister à toutes
ces excitations.

Ou dit : Il faut prendre « où il y a ». Je
demande si nous faisons autre chose dans
lous les impôts que nous votons successive-
ment? Il est démontré noir sur blanc que
les différents impôts directs prélevés cn un
espace de temps restreint rapporteront à la
Confédération un total d'environ 500 mil-
lions, correspondant à la moitié environ dc
la dette actuelle de guerre. II faut pourtant
êlre juste et je déclare qu'un effort sembla-
ble , joint à tous ceux qui sont déjà demandés
dans les cantons ù une mème classe, démon-
tre que l'on prend bien « où il y a ». Les
chefs des départements des finances canto-
nales ne me contrediront pas quand je dis
que c'est toujours la même classe de contri-
buables qui supporte l'impôt.

H. Maunoir, conseiller national.

L initiative socialiste veut instituer l'im-
pôt direct fédéral sans s'inquiéter de le co-
ordonner avec le syslème fiscal des cantons
et des communes. Quelles seraient les con-
séquences ? Les taux d'imp ôt seraient pous-
sés à l'exlrême là où ils atteignent déjà un

point excessif. Or, on sait ce qui arrive
quand p lusieurs mains puisent ensemble au
même tas, quand diverses corporations pu-
bliques secouent le même arbre. Il y a dis-
pute entre les copartageants. Et qui sera le
plus fort ? Ce sera naturellement la Confé-
dération, parce que personne ne peut lui
échapper, tandis que quiconque se sentira
trop fortement pressuré dans tel canton ou
dans telle commune s'arrangera pour aller
s'établir ailleurs. Représentez-vous mainte-
nant l'effet de «Ile érni£raii«?n en grand des
gros contribuables, qui auront , eux, la
chance de pouvoir changer de domicile à
leur gré. On verra alors, par l'effet de cette
dérobade des capitalistes, la charge des im-
pôts cantonaux el communaux retomber de
tout son poids sur les épaules du conlribua-
ble de la classe moyenne. Aussi ne m'étonne-
je pas que le parti socialiste ait lancé le
projet de l' imp ôt direct fédéral. Car c'est le
moyen infaillible de frapper la classe
moyenne ; c'est une machine de guerre con-
tre la classe moyenne.

U. Meyer. conseiller national.

Le Jura
et l'impôt direct fédéral
Les socialisles s'agilenl. Ils mènent unc cam-

pagne .acharnée en faveur dc l'impôt dirccl
fédéral. Ils organisent «les assemblées, pronon-
cera discours , «t conférences, inondent le pays
«le brochures, tracts, feuilles volantes, affiches.
Quelques-uns de ces libelles sont d'assez gros-
siers pamphlets. Dimanche , à Delémont. M. lc
«jonseiller nalional Graber a parlé ; il a été «le la
dernière violence : la manière dont il a défendu
l'initiative socialiste a certainement fait beau-
coup plus «le tort que «le .bien au projet miro-
bolant conçu par les hommes tf extremc-gauche.
L'assemblée «le Delémont a failli mal tourner ,
«-ar, après lc discours «le M. Graber. l'assistance
«Hait devenue très houleuse. Le public paraissait
tout à fait agacé par le houitlant tribun.

Le même jour, un socialiste de Bienne, XI.
Wurmbrodt , exposait les théories socialistes a
Porrentruy. L'assemblée avait telé convoquée
à l'es|rianade des Tilleuls ; il y avail à peine
une cinquantaine d'électeurs. Ce sonl loujouM les
mêmes éhn-ubrations, «NI . il esl plaisant «le yoii
nos socialistes pris tout à coup d' un . si ardenl
dtfcJE d'assainir les finances fédérales. 1/ suffi!
[lt- consJaler Ja passion qu 'ils mettent ù l 'exa-
men des «juestions financières, |>our être con-
vaincu que, s'ils apportent une telle ardeur
dans le «léibat , c'est que la crise actuelle leur
laisse quelque espoir «ruant à .la réalisation île
leur rêve d'expropriation. L'orateur d'exlréme-
gauche s'éexiait l'autre jour : « Il faul .prendre
de l'argent où il y en a I > Belle parole, lumi-
neux principe ! Il n 'est qu'une seule chose que
M. Warinbrodt paraisse-oublier, c'est qu'on n'a
pas attendu «pie les socialisles daignent -s'inté-
resser à nos affaires financières, pour procéder
ainsi. Lorsqu'il s'esl agi d'instituer l'impôt dc
guerre, n'a-t-on pas cherché à atteindre les pos-
sédants, cn laissant de côté tes fortunes infé-
rieures à 10,000 fr. et en établissant une rapide
progression ? .Et l'impôt sur ks bénéfices de
guerre n'était-il point destiné à trouver de l'ar-
gent où il y en avait ? Quant à -l'impôt sur 1«
timbre, ne frappe-t-il pas, oomme il convient
d'ailleurs, bien davantage -les grandes ssochèlài
que les déshérités ? On parle d'une répétition
de l'anipôt de guerre : ne -sont-ce ipoint les clas-
ses fortunées qui auront , avant tout, a. le payer ?

Les soucis que manifestent les cjiefs d'ex-
trême-gauche sont tellement une «impie façade
destinée à séduire oeux que les théories subver-
sives n'onl pas encore gagnés, que chacun pense
tout de suile à lien vers du d«?cor. C'esl la salis-
faction des plus basses envies, la lulte de classe,
l'expropriation que veulent les meneurs de l'In-
ternationale.

Tout ceci ne dit rien qui vaille à nos po-
pulations xeslées en dehors du mouvement so-
cialiste. Sans douie. dans quelques centres in-
dustriels , d'impôt fédéral direct -fera des voix,
grâce au fait «pie la propagande en vue* du
2 juin trouvera «in terrain préparé par la Sen-
tinclle. Mais nos paysans vont repousser l'ini-
tialive avec le plus bel ensemble.
, Les cultivateurs du Jura sont (oin «l'être très

riches, ou même riches. 11 est certain que les
temps sonl meilleurs aaiouTd^hui «ru'ils nc lc
furent jadis. Mais, s'il rentre quelque argent dc
plus dans la caisse du ménage, tout est plus
cher, el il faut souvent beaucoup plus travailler
qu'autrefois. Les socialisles lancent des tracts
dans nos campagnes ; ils invitent tes modestes
cultivateurs ù accepter l'impôt fédéral direct
parce que lc paysan, assurent-ils, ne sera pas
alleint par la mesure fiscale proposée.

Nos villageois ne s'y 'laissent pas prendre !
Ils savent oe «pic serait l'impôt fédéral direct.
Ils voient dàji venir Jes préposés « l'estimation
Ues biens, Uu moindre coin de bols, Uu «ternie!

lopin «le terre, «lu bétail, depuis la bonne vache
laitière .jusqu'au cabri de deux jours, en passant
par des abeilles et le vieux chien «le garde... lls
savent bien qu 'une fois l'initiative socialiste ac-
ceptée, iis n'échapperont pas aux estimateurs,
«jui auront pour mort d'ordre de faire produire
au nouvel impôt le maximum, — mot «l'ordre
donné par le» tïhefs socialistes qui vivent «lau»
l'idée que tout paysan esl un homme riche, sou-
vent très riche.

Mais il est une considération plus élevée qui
fera «rue les Jurassiens voleront en masse contre
ta mesure fiscale centralisatrice. La journée du
2 juin -montrera l' attachement du Jura aux ins-
titutions fédératives qui fonl la force du pays
suisse. Le cas e?»t assez curieux. L'ancienne
principauté épiscopale. lors de son entrée dans
la Confédération, ne bénéficia pas des libertés
qui sont la base dc l'union «les «divers éléments
constituant le corps helvétique. D'autres entité*
traditionnelles et historiques ont pu,- conformé-
ment au principe fondamental sur -lequel repose
l'édifice confédéral, se développer selon leur lo-
gique propre et assurer le fonctionnement «les
institutions modernes en harmonie avec leurs
croyances, leurs nxBttrs , leurs conditions ma-
térielles régionales. C'est bien ainsi que cela au-
rait dû se .passer «Ians te Jura. On sait qu'il n'en
lut nen.

Or, aujourd'hui, île fédéralisme est attaqué.
Croyant qu'une disparition des cantons servira
leur cause, les socialistes ont lancé une initiative
essentielleinenl contraire n J'évolirtion bislori-
que suisse. Ils sc montrent en cela les succes-
seurs des farouches centralisateurs «le 1848.

Les expériences ifaites depuis lors et, cn par-
tHju'ier, pendant la crise actuelle qui a mis à
l'épreuve tes Jiens entre Confédérés, oni témoi-
gné «te l'excellence des institutions fédératives .
Ii est naturel «pie exux qui vivent de la vraie
vie helvétique — parce que l'entité -tradition-
nelle ct historique à .laquelle ils appartiennent
forme un canton et que, de cette façon, ils peu-
vent Jier la fleur de teur terroir à Ja gerbe con-
fédérale , — il esl naturel «tue ceux-là repous-
sent l'initiative socialiste dont le succès-ferait
sonner, " au soir du 2 juin , fe glas des canlons.

Mais que feront c*ux qui n'ont jamais eu .le
bonheur de posséder un «anton à eux, témoi-
gnage de la fière indépendance de leurs an-
cêtres, conséquence équitable d'une autonomie
séculaire, gage du maintien futur des libertés
nécessaires ?

Si le Jura a désiré êlre suisse, c'est à cause
des institution* fédératives de la Confédéralion.
Avant d'en faire partie, l'ancien Evèclié aimait
l'a'.liance Ues cantons aux bannières flammées
parce que s'y trouvaient respectées Jcs entités
historiques. Is; sor! n 'a pas voulu que les voeux
des Jurassiens fussent exaucés ; mais il y a dans
nos marches du nord-ouest un peuple qui , parce
qu 'il reste fidèle à son rêve héréditaire , appor-
tera quand même le concours de ses voix à la
défense de J'objet de son affection et de ses
désirs : les institutions fédératives. Jl votera
non dimanche. ' Dr Al fred flibcoud.

NOUVELLES RELIGIEUSES

l e s  mesus du 29 juin
L'Osservalore romano dit que l'appel du

SainlJ'èrc au clergé <ki monde catholique, pour
qu 'il- s'associe à lui, te 20 juin , dans l'applica-
tion du sainl sacrifice «te la Messe en faveur de
la paix, fait ailfluer quolidienoement au Vatican
une quantité tte deltres et de dépêches d'adhé-
sion d'ecclésiastiques, «le supérieurs de congréga-
tions ct d'insfiituls religieux. • . »

Il y a lieu, «lit VOsservalore, de se réjouir
« du spectacle réconfortant et «te l'exempte ex-
trêmement élevé.que. te 29 juin prochain , don-
nera te clergé catholique qui , uni en esprit an
J'ère commun, adressera avec lui des supplica-
tions ferventes au Très-dlaut pour la paix et la
tranquillité des nalions. Le peuple dhrétten, édi-
fié par cel exemple, s'associera, sans doule, aux
prières du Vicaire de. Jésus-Christ et de tant de
nimislres du Seigneur , pour faire avec eux une
«louce violence au Coeur de Jésus et implorer
une grâce qui n»arquera l'aurore d'une ère plus
sereine et tranquille. »

Nouvelles diverses
iM. Clemenceau est parli, hier mardi, pour ls

front.
— Lc Dr Kraircarsch a élé expulsé, par tes

aulorilés «le police, pour une période indéter-
minée, de ki ville «te Prague ; il réside actuelle-
ment «Ians une petite localité voisine de Prague.

-— .A Parts, dans l'affaire des carbures, te
ministère public ayant abandonné l'accusation,
le jury a rendu un verdict d'acquâteonent.

— La conférence de paix russo-ukrainienne
s'est ouverte à Kief en présence des délégués
des empires centraux : le président de la délé-
gation ukrainienne est l'ex-Tninislre de la jus-
tice Ohek-ukhine. socialisle.

— iLe l»aron Burîan , ministre des affaires
étrangères d-^ulriche-Hongrîe, se rendra i Ber-
lin dans les premiers jours de juin;
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L'offensive allemande
E. .. , —

Jonrnêa da 27 mal
(Communiqué français du 2/ mai, a 3-ta. -de

l'après-midi :
Dans ta soirée du 27, les Allemands, grâce à

des orriuér» de troupe» nouvelles, ont réus*i à
franchir l'Aisne entre Vailly et Berry-au-Bac.

Les troupes franco-britanniques font  face ù
l'ennemi' en continuant à se replier progressive-
ment.

La bataille se poursuit aoec acharnement
entre la Vesle el l'Aisne, duns la région des pla-
teaux en arrière desquels arrivent les renforts
français.

En Champagne, sur la rive de la Meuse et en
yioiure, i'adiuité «te jeu des artilleries l'csl
poursuivie assez vive.

Un coup de main sur les.positions française s,
dam le seelcur dei Chambretiw, a échoué.

• • •
Berlin. 28 mal.

'Au XcJiunel, sur la Lys, sur le champ de ba-
tadle des deux côtés de la Somme et sur l'Avre,
les combats d' artillerie te sont inlensi/iés hier
malin.

Entre Voormezcele et Locrt. noos auons pé-
nilré dans les liejnes françaises et twons ramené
plut de-300 prisonniers.

L'attaque dv kronprinz allemund au sud de
Ixion a abouti à- un plein -succès. Les divisions
françaises et anglaises qui se trouvaient deuis
ce seetear ont été complètement battues. L'ar-
mée du général von Bœhm a emporté d 'assaut
le Chemin-ttts<Darœs ; cette longue crête dc col-
lines, contre laquelle a échoué la grande tenta-
tive de rupture des J-'rançoii nu printemps JÛli "
ef que nous avons évacuée pour des motifs stra-
tégiques enl automne de l'année dernière, esl
entre nos mains.

Après de puissantes préparations d'artillerie,
notre incomparable infanterie a forcé, à raube ,
entre VtmxaiHtm et -Citronne, le passsage île l'Ai-
Mie, H a pénétré, plia à l'-est, entre Corfwnj; ct
l'Aisne-, dans les lignes britanniques. Complète-
ment surprise, la garnison dos premières ligna
ennemie n'a opposé, en généra/, <ju\une faible
résistance, Déjà aux premières heures du matin.
nous avons pris d'asscuit Pinon. Chauignexn, le
f o r l  de Malmaison, Cemrtecon, Cerny, le mont
Hioer et Craonne, le Mllerbetg et les ouvrages
for t i f i é s  pré* et «»u nord de Beirrn-cBi-JJac.

Vers midi, nous avons atteint, au milieu dc
exmbatt incessants, la rivière de l'Aisne, entre
Vailly et Berry-Ou-Bac. Vailly est tombé entre
nos mains. Le champ d'entonnoirs du printemps
dernier ei des combats de ('antonine a été en-
levé avec un mordant irrésistible.

L'après-midi, l'attaque a conlinué entre
VauiatlfoR et VaHly et nou» nous sommes é(a-
MU sur les hauteurs près de Xeuville et 'de
Lallaux et au nord de Condé. Entre Vailly set
¦Berrg-au-dsac, nous avons franchi l Aisne el
nous avons porté le combat snr un terrain qui
n'at>ait plus é lf  touché depuis 1014 p a r  les opé-
rations dc guerre. .

L'ennemi a été rejeté des hauteurs boisées et
fort i f iées aar la riue sud de- la rivière.

Enlre VOillg el Beauricux, nous nous sommes
emparés des haatears immédiatement au nord
de la Vesle.

L'armée du général von Below (Pritz) a dé-
logé Pennemi de ses fortes positions entre Sa-
pigneul et Brimont, le repoussant jus-qn'au delà
du canal de l'Aisne ù la Marne et a pris sur la
rive occldeRtede da canal les localités de Cor-
micy, Cauroy et Loiute.

f t'oui avons fait jusqu'ici 15,000 prisonniers .
Entre la Meuse et la Moselle et sur le front

de Lorraine, l'activité combattante a repris. Des
raids dans les lignes ennondes nous ont permis
de ramener plus de 150 prisonniers provenant
île régiments français et américains.

Journée ûc 28 mai
Comniunftiué français dtt 28 mai, à M 1

dn soir :
Art cours de la nuit dernière et dans la jour

4 FettUleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
Bar HENBÏ DU 1Î0UKE

A la vérilé, Poularoux n 'avait jamais dou '.à
«jue la candidature de Ronliairc ne f(lt combat-
tue. Mais, pour.tlécider le docteur, il avail affcclé
«le croire le contraire.

— Et , demanda celui-ci, l'eslimcz-vous dan-
gereux , ce Dayronnas ?
. ;— Lui"?..., j e  le connais : c'esl un idiot I... Lî
dernier des crétins,,!.... Un aaicic» «gel»! d'assu-
rances, retiré des affaires et â moitié gâteux...
Incapable de dire deux mots... Mais venez donc
par ici,: nou; «auseronj,...

Quand il eut entraîné le docleur dans l'arriè-
re-boutique, il le fit. asseoir, resta debout, et se
mit A parler, en se promenant dc long en large,
nvec des gesles «ju 'il jugeait hii-même élégants
«I iparloiiientaires.

— voyez-vous, mon dher Bonhaire (depuis
quelques jours, il se .plaisait à l'appcter ainsi fa-
milièrement), les «juestions politiques, dans no-
tre quartier, ne seront jamais «rue «les questions
de. personnes... Au fond «out le monde est du
même avis... ID y a bien six douzaines de socia-
lislea et autant de réactionnaires... En gros, nos
concitoyens sont radicaux ct opportunistes com-
me le gouvernemeul... Si le gouvernement chan.
ficnil , ils oliangeraicnt pcul-ôirc aussi . Donc,
ilans la prochaine campagne , il no sera guère
question des programmes cl des idées. On volera

née, feruiemi, profitant encore de sa supériorité
numérique, a déployé de nouveaux efforts 'pout
accentuer sa poussée vers le sud et vers Sois-
sons.

A notre gauedie, nos Iroupes, par det con-
tre-attaques menées avec énergie, ont. arrêté
l'avance des Allemands et brisé leur attaque
sur les hauteurs-de Scuville sur Marginal ct
Vregny, au nord-est ele Soissons, et sur les
monts situés dans la région dc 'Ciry. dC Salso-
gne e idc Vasseng. qui dominent tmmédiatenient
à l'est la vallée de la Vesle.

Au centre, où rennemi a porté son ej/ort
principal, la bataille se déroule avec une vio-
lence soutenue sur la ligne-de la Vesle, que les
Allemands onl réussi à franchir ce malin sur
plusieurs points, noteunment dans la région de
Bàrochcs et de Pismes.

A notre droite, les troupes britanniques sur
le massif.de Saint-Thierry ont résisté aux as-
sauts de l'ennemi, qui semble avoir subi des
pertes particulièrenteid élevées.

A l'ouest de Montdidier, les troupes ainéri-
caincs appuyées p a r  nos chars d 'assaut, onl
brillamment enlevé, sur un front dc deux kilo-
mètres, * le saluant de Cantlgny, ainsi que le
village fortement organisé par les Allemands,
fallait 170 prisonniers et s 'emparant du maté-
riel. Dans l'après-midi, des contrc-altoqucs alle-
mandes dirigéess sur Canligny ont complète-
nieiU échoué.

La lulte d' artillerie sc , poursuit très active
sur la riw droile île la Meuse fl cn plusieurs
points sur le front ' de lorraine. Deux for t s
coups de main ertnemis, dans la région de Vabo
el vers Embcrmesnil, ont été repousses après
dc vifs combats.

* * •
-Communiqué anglais du 28 mai, à lil b. du

soir :
Des contre-attaques dêclanchées ce nialin dc

bonne heure, avec succès, par les troupes
treuico-britcnmiqites, ont rétabli noire ligne ù
l'est da lac de Dickcbusch. Quelques prison-
niers ont été faits au cours des allac/ues d 'hier
malin sur ce point. Au sud dc ce secteur jus-
qu'à Locrc, l' ennemi a engagé quatre divisions
qui ont subi de lourdes pertes. La ligne alliée
a élé intégralement maintenue.

* • +

Cuonmmiiqué aflemand d'ihier soir, 28 mai :
. I M continuation de notre allaque au delà de

l'Aisne a élargi nos succès de la veille. A'oiu
combattons pour la possession du secteur cle la
Vesle, entre Soissons ct la région à l'ouest de
Ileims, ct nous avons pris la rive sud de la
rivière des deux côtés âe FI'îOTM.

Le canon à longue portée

ILa Liberté de Pans écrit :
« Bien que plus rapproché «k Paris, — le nou-

veau «suwiH «sn'serait encore 4'W> kilomètres au
lieu de 118 — cc nouveau ennonest plus éloigné
du front .français que ceux qui tiradent dc Crépy-
cii-Lnonnois. Lcs Allemands ont voulu le met-
tre liors de portée du tir dc nos contre-batteries,
mais c'est là un espoir qui ne se réalisera pas,
queSfes que soient les difficultés imprévues que
rencontrent nos artilleurs. La rentrée en scène
de la grosse « Bertha. • n'a pas été une surprise
pour notre commandomenl. Ses observateurs
aériens avaient relevé la trace de travaur pa-
raissant destinés à la réinslallaLion d'une grosse
pièce.

* On aval: constaté que les Allemands oons-
! misaient des voles ferrées en forme d'épi, pa»
rcililcs ù celles du Monl-*k-J«wc. On ne pourra
itonc ignorer longtemps l'aniplaoetncut précis
du canon, et les mesures de destruction ne sau-
raient tarder à èlre prises, si même elles nc
sont déjà cn cours.

« L'avance des Iroupes allemandes pendant
l'offensive de mars'a favorisé l'installation de
la nouvelle pièce. .Maîtres du terrain compris
entre Saint-Quentin ct Noyon, les Allemands
onl pu facilement trouver un site remplissant
" leur gré le* conditions qu 'ils eberchaient e;
qui devaient leur permettre de rapprocher Seur
ramon de (Paris tout en s'éloignaw «le notre
front, ¦ •

pour le candhiat le plus sympathique, le plus
débrouillard el le mkux soulenu par son co-
mité. J'ai confiance quo vous serez cohii-là. Ne
vous inquiétez pas de Dayronnas.

— Ab 1 .vous croyez ?...
Ils causèrent assez ktiguemci»:. Ait Bonhaire

déjjà reprenait courage. Celait cola qu'il élait
venu cherdier : de bonnes paroles, des assuran-
ces «le succès. Il lui semblait que les choses dc-
ivenaient vraies, it force d'être affinmées.

iLe pharanacien le rôdhauffait de son onieux,
On doit toujours ex-eikr un «xindidal. Au ifond ,
l'oularoux n'élait pas certain du succès. Sans
cela, il se fût présenlé lui-même. (Mais il nc trou-
vai* «.'-vahicr au jusle les diverses influences lo-
cales qui «liaient s 'opposer ks unes aux outres ,
ct Jl avait mis Bonhaire cn avont , afin de n'avoir
pas « courir lui-môme ks chances d'un échec.

il* docteur «juitla la pharmacie suffisanmienl
réconforté, et grimpa chez son malade, un 'hom-
me tlgé attela; de congestion pulmonaire. Il l'exa-
mina consciencieusement ct rédigea une ordon-
nance. Mais son esprit élait ailleurs. Il ne pou-
vait délaolier sa pensée de cc Dayronnas ; il cal-
culait k nombre tk jours qui devaient encore
s écoukr avant l'élection, o! essayait de deviner
comment les voix seraient réparties. Ce vain Ira-
vail l'absorbait, l'obsédait jusqu 'à k souSf ronce.
Le virus politique était en iui. UraEait connailre,
pendant des semaines et des semaines, ks fiè-
vres de l'attente inquiète.

Un moment, il se dH :
—Dans quel guêpier me suisse fourré !... j'é-

tais , si «iranquilk...
El, tout de suite après, il recommença à so de-

mander s'il aurait 6000 voix , ou 5000, ou ô,500,
maolùnaloment, comme, dans l'insomnie, on

Des avions survolent le Java
Deox appareils allemands atterrissent

(Da Boira eone«pondant JnraaalanJ

Porrentruy, 28 mai.
Lcs avions étrangers continuent il survoler

k Jura. Lundi, vers 3 .lui30 «le l'après-midi,
un appareil venant «ks lignes de la Largue s'esl
avancé jusqu'à Porrentruy ; il a évolué quel-
ques instants amlcssus de -la gare, pUis a repris
la direction de la Haute-Alsace.

Deux avions ont survolé l"i.-Vjoic ce -malin ,
mardi , entre 7 h. 50 et 8 h. Les pièces de la
défense aérienne placées enlre Cceuve et Vcnd-
lincourt ont ouvert un feu violent.

Le rotiflenient d'un moteur a de nouveau
élé entendu Mers H b. du matin. Celait un apr
pareil qui venait du front d'AiSaccll a siirvolé
la ville de Porrentruy - et -nolamment l'église
Saint-Pierre. Le bruit du moleur s'entendait
presque aussi distinctement que celui de Tap-
pireil du dernier bombar«leincnt. La défense
aérienne a ouvert dans sa direclion un ifeu Irèi
nourri.

L'avion a viré vers le sud-est cl a disparu.
11 sc trouvait a une 'grande bauteur.

Peu de temps après, k' même appareil sur-
volait la vallée «k Delémont et atterrissait entre
cello ville ct k village «k Hosseinaison , nu lieu
appelé « La ftlandcSiourie >. C«Hait un avion
allemand muni «k trois - mitrailleuses. 11 étail
moulé par un officier cl un sous-officier. Ceux-
ci oui demandé (à un pa5-sa« où ils se trou-
vaient. Une fods renseignés, 3es aviateurs alle-
mands ont voulu reprendre l'air. Mais ils en on!
été cmpêcbés par un paysan, celui-ci les avanl
menacés de sc servir <le sa fourche s'ils tenlaicn!
«le Jiicltrc leur projet à exécution.

L'appareil était un superlie biplan Iout neuf.
Il venait- de Strasbourg. En plus des trois mi-
Uail'euses, l'appareil portait encore des bom-
bes. Voyant qu 'ils aie pouvaient repartir, les
aviateurs détruisirent les photographies qu 'ils
avaknt prises.
- Pemlant ce tomps, «les cultivateurs travail-
lant dans ks environs étaient accourus, ainsi
que d'aulres personnes. M. \Massel, fonction-
naire postal à Delémont, arrivé l'un '«ks pre-
miers sur 3c Ikn de l'atterrissage, «^induisit le.s
deux Allemands, avec l'aide «k «lUelqnes ci-
toyens, avi « Bureau «lu. -lura > de J'étal-maior
bureau où sont délivrés ks laissez-passer, à
Delémonl. «

L'alterrissage a cu lieu à 8 -minuies <le Delé-
mont , à 11 h. -55. Pendant près «l'une heure, le
biplan allemand survola la vallée dc Delémont.

3>aissô sur place tout d'abord, l'appareil fut
conduit , ou cours de l'après-midi, à Delémont.
I-es aviateurs ont été dirigés sur Berne.

Une foule s'esl portée -à « la Mandchourie »
pour voir l'avion allemand. Ot incident a pro-
voqué une certaine émotion dans la population
dont l'allention nvait.-<]âjà été ollirée, lundi , par
une « «3>cni'ie > ôçseinparée.

Un communiqué du Bureau de la presse de
l'état-major de l'armée a déjà renseigné la
Liberté sur cot aulrô- incident de frontière. Un
ballon captif allemand a eu son amarre brisée
soit par la violence «lu veni , soil — ce «pii est
plus probable, vu l'aspect du sectionnement du
ciibjc — par un projectile, lia élé aperçu volant
dans îa direeiioe du s-nd-esl, depuis ks environs
do Porrentruy. Il survola Ddémont , où la
«roupe ouvrit Je feu comme à divers autres en-
droits. Il atterrit près de Perrefille, localité voi-
sine de Moutier , au lieu dit les Ersattes.

La nacelle n'avail pas d'occupants. Ceux-ci
auront dû , au moment de la rupture du câble,
descendre a terre au moyen- d'nn parachute.
C'est amsi <juc îes choses se passent d'habitude
quand il y a un accident s\ un ballon «aptif :
k fait a été remarqué déjà ù diverses reprises
depuis la frontière suisse. ILa nacelle conlenait
une cas«pieHe, deux revolvers avec de la muni-
tion , un appareil enregistreur «le l'altitude, wie
cornette et des photographies qui onl élé jugées
très intéressantes, parait-il. Le ballon portait
l'inscription < 1012 B. Bg. >.

Pour en revenir '! l'incident d'aujourd'hui,
nous pensons qu'il va donner lieu à des com-
mentaires variés. Il y. a «piinze jours , en «rffet,
un avion français a atterri près de Vcndlincourt

compte malgré soi ks dessins du papier de sa
chambre.

-H rentra dhez lui. La concierge l'arrêta au
passage : ¦

— On est venu demander Monsieur loul à
l'heure, pour «n matade... On a laissé l'adresse.

— Bien , j'irai après" -k déjeuner.. .
ill pri; l'adresse en pensant :
— Décidément , jc vais choisir un remplaçant,

11 faul que j 'aie le temps de m'occuper de mon
élection.

La concierge continua :
— Et puis, un autre monsieur est venu il l'ins-

tant... J-c hii ai dit que imonsicur était sorti mais
il a voulu monter toul de même... Il a dit qu 'il
laisserait un mot... 11 doit être dans l'escalier...

Bonhaire monta. A doux étages au-dessus dc
lui , quelqu'un marcihait, en effet. Pourquoi k
docteur eut-il l'inltikion que ce «tueVru 'un venait
hii parler politique ?... . Il lùîta k pas, nerveuse-
menl. Depuis celle, affiche dc Dayronnas, il crai-
gnait ks mauvaises nouvelles.

Un (timbre retentit — celui «k son apparie-
ment. Lliomme s'élait arrèlé, attendait sur k
palier; il enlra avant «nie le docteur l'eût ' re-
joint.

Lorsque Bortiaire eut tourné la clef dans la
serrure cl pénétré, à son tour, dans l'anticham-
bre, la première dhoso qu'il vil, sur la tablos fut
une carte de visite.

EUGENE VINCENT
Courtier en vins

— Il est au salon, répondit la bonne inlerro
?Jée,

Depuis que son maître sc présentait ù la dé

et «ks civils .ont aidé les aviateuis Ù retourner
leur appareil et ont trouvé un bouchon , per-
incitant dc fermer un trou fait par une balle au
réservoir d'essence. L'avion français venait de
fuir devant deux appareils de chasse aérienne
allemands. Aujourd'hui, ks paysans de Rosse-
maison font le contraire.;'. (L'avion allemand n«
lieut reprendre son vol.

V . -s* V-

, La guerre sur mer

Les torpillages
Dernier bullelin allemand : 27,000 tonnes

dans les eaux italiennes.
Près des Açores, k A'irpoitta, 7600 -tonnes

transportant de la cavalerie anglaise.

Les événements de Russie

I-en mllllona de Troizky
Londrcs , 27 mai.

Selon uno dépêche de Stockholm au Mor-
ning Post, Trottky aurnil procédé réccmoiienl
à d'importants" placements dans des affaîreasud-
américaines. Ces placements s'élèveiàlclil -par-
fois à «les sommes de 20 U 30 millions de rou-
bles.

l.u l'un i  U le lin péri alo
Berlin, 27 mai.

Contrairement tl la nouvelle lancée hier par
îa Gazelle populaire de Cologne, une dépc'che
également de source allemande rapporte truc
d'impératrice douairière «k iftussk, k graml-duc
Nicolas'et plusieurs -membres de la fanùtk imj
périale sont toujours étroitement gardés dans un
château , «"i 20 kilomèlres de Yalta Leur garde
est assurée.par.2ô marins tâioisis suéciak-mcnl
«rt commandes par des ofliciers de unarinc dési-
gnes par eux.

iLe bruit s'élanl répandu au Danemark que
îe rélonr d«j l'impératrice 'douairière serait pro-
cliain, 3e Berliner Tagcblalt croit devoir -proles-
<kr eY ce sujet et -déclare <iue d'ici a longtemps
encore les Allemands 'ne permettront pas à l'im-
pératrice «le sc rendre -dans ce pays. « iLe Dane-
mark, ajoute ce journal , serait pour clle un nou-
veau foyer-«l'intrigues. «

l.cn Aile mu n Us en Russie
Moscou, 29 mai.

(llaoas.) — Un communiqué ollliiciel annonce
l'occuçation par les ATlamnndis, fc\ la suite du
eomiliat cprl a duré quatre jours, de la vifte de
Valoniki , province de -Voron&je.

Contre le H ma si mn  Ils toa
Kharbin, 29 mai.

(llaoas.) — L'amiral Korltohak a commencé
une-lutte énergique cotttre les institutions des
soviots, cn Sibérie.

€cho§ Be parïoui
POPULARITÉ

M. Cléniencean a reçu la lettre suivante :
« Jc suis heureux «k pouvoir vous informer

que, en hommage à volre autorité actuelk , qui
permet lous ks espoirs pour la réalisation des as-
pirations, non seulement «k tous les. Français,
mais de lous les1 individus imbus des principes dt
liberté, à quelque million qu'ils appartiennent ,
liberté qui ne peut se réaliser que si réellement
nous soutenons la correction en toul à la haut
teur du plus beau des principes, j'ai cn accord
avec ana femme donné votre nom à mon Iils ni
Je 7 mai .1918; j'espèrc<rue vous! nc «n'en voudrez
pas d'avoir cu l'imprudence de ne vous en pré-
venir ù l'avance.

« Veuillez agréer, monsieur, l'expression de
ma grande admiration pour l'œuvre à laquelk
volre nom est l'attelage qui doit ila conduire à la
vicloire finale.

« P.-S. — JE pense qne mon épouse el moi
pourrons, d'ici quelques jours , .vous faire parve-
nir unc pholo «k co filleul que vous n'attendiez
pas. >

Après -1871', beaucoup d'Allemands écrivirent

putation, elle faisait entrer loul k. monde ou
salon.

— Ce Vincent vient .probabkmcnt nie vendre
une barrique de vin, anunmura le docteur. Et il
ouvrit la porle.

Un a«>nwne de pelile laine, — assez Djtfl vêtu ,
mal rasé, pis dc gants, de -vilaines mains — se
leva et vint à ivâ.

— Monsieur k docteur, je viens vous fairdune
visile de courtoisie...

— Dc courtoisie ? demanda l'autre qui ne
comprenait pas.

— Oui, noiis allons êlre adversaires... Je me
présenlé conlre vous,..

— 'Ah I vous aussi !...
Bonliaire se tui, désagréablement impres-

sionné. Cette journée comnréitcait mal. Il ne
pensait même pas « faire asseoir ce visiteur im-
portun, mais pob", après tout. Enfin, il «lit :

— Vous êtes présenlé par un Comité ?
— Oui, un comilé radical...
— Natin-cUerucnt... . • ¦

— Que voukz'vous, mon cher adversaire, c'est
la couleur de la circonscription... lit j ustement
j'ai'tenu à vous voir> parce «pic nous appa-rlc-

-nons tous les deux A -la même année... Nous
pouvons nous combattre sans cesser ck nous
estimer, el même de nous -entendre.'..

Bonhaire le regardait avec mn peu d'ahuris-
sement et -«l'inquiétude. Il y avait dans 3a voix
do oo Vincent quelque diose qui sonnait faux :
k ion était trop doucereux, cordial avec effort,
avec embarras... Et la même fausseté se retrou-
vait dans le .regard obli<rue, clignotant; d'un
petil œil jaune et humide.

— Je vous romorck dc yolre démarclic, dil

& Bismarck" pour lui -annoseet qu'ils âonna 'reii>
son nom à .leur fils nouveau-né. Le vieux cluin-
celier répondit u l'un d'eux, un tailkur nommé
Trampedunk :

« Je suis très.flatté d'apprendre que votre li:s
portera mon nom. Et , si k ciel, à .mon  ûgo ,
m'accorde encore la favcur .de me «knner un
héritier , je vous promets ik l'appckr Trompe.
¦dunk. >

MOT D£ LA FIS

Pendant la guerre d'Espagne, sous la Jtcstau.
raiion , le resçcct ¦ de • toute propriété élait i
l'ordre du jour.

O'ourtan!, certain jour de gourmandise, u n
vkux hussard eut la velléité de s'offrir un e
pouk, qu'il étrangla sans façon.

;Un capitaine, témoin de. l'exécution, s'écria
« —Avam»z 1 l'ordre.
— Pourquoi avez-vous tordu le cou à ctlli

pouk ?
— Mon capilaine, c'est eUe qui m'a provo.

que : elle m'a regardé d'un air insokm;.
— Vraiment ! dit k capitaine , qui se nio.-Jii

1rs lèvres pour aie pas rire. Vous n'admettez
pas qu 'on pro^'oque ' impunément les soldais
français : Bien, ! bien ! passe pour cette foii,
mais , désormais, quand vous rencontrerez dt,
poules , je vous ordonne «le baisser ks veux. ,

CONTRE L'IMPOT DIRECT
Un grand nombre d'assemblées populaires

étaient convoquées idimancbe pour: discuter de
1'iniliative socialisk concernant l'impôt direct.

M. k conseiller fédéral Mo lia est aEé i«ar!;r
ù Saint-Gai), à l'assemblée du parti conservi-
leur qui s'csl prononcée û l'unanimité !<our
le rejet de l'initiative socialiste et pour . le pro-
gramme financier fédéral, notamment pow
l'impôl sur ks fortunes.

A Lausanne, le congrès radical, réunissait
r>00 délégués, a voté, unaitimeùnent une résolu.
lion réjitouvant 3'iniiUative socia&le et ceulta-
lisatrice. Les délégués des sociétés romandes
d'agriculture, réunis k même joura Ixnisancr,
ont voté une. résolution analogue.

A lierne, k congrès des art*'et métkrs ; j >
Zurich, k congrès démocratique ; à Sokiuo,
Schaiffhouse, Brougg ot Coire, les congrès rai-
caux sokurois, sdlKïffliousois, argovien et gri-
son se sont prononcés pour le rejet de 13aitia-
livc. De anême les conservateurs grisons.

W. k*»nseiJkr fédéral Molla ' parlera ce soir ù
Neuchûtel, et vendredi soir à Genève, conlre
l'impôt fédéral direct.

Le cas Mûnrsnberg
La OtVllMialoa de neutralité du Conseil des

Elats s'est occupée, hier, dc l'affaire Miiuzeu-
herg. <Juekrues anembres de la commission qa'.
développé k point de vue que l'on ne pouvait
expulser Miinzcnberg en Allemagne, celte expul-
sion devant culminer une iréclusion dc six i
sept aas.

Lc représentant «lu Conseil fédéral a commu-
niqué qu 'il avait élé déposé une proposilion de-
mandant l'internement de MfinzenbetK. Les au-
torités zuricoises sont d'avis que, en tout étal
de cause, on nc pent expulser MUnzenbcrg avaa!
que l'affaire des troubles «le Zirrich -de novembre
dernier, dans -laquelle Miinzcnberg est impliqué,
ait élé jugée. Il a été, en outre, communiqué, j
la commission «pie, actuellement , des négocia-
tions, qui ont des chances d'olwutir. sont en-
gagées avec deux Etats qui -seraient disposés à
accueillir -MÏÏnzenberg.

A la Chancellerie fédéral*
Le iConseil fédéral ' procédera , vendredi, i

l'élection du -vice-chancelier de la <knfédcra-
tion , en remplacement xle M. David, démission-
naire. Le candidat k plus en favenr serait -M.
Steiger, député aux Elats- et syndic de la ville
de Berne. ' ' ¦ '

Gymnastique an lien de religion
La conférence canlonak des instituteurs arge

viens a décidé de demander que, dans la noi

enfin k docteur. Elle vous Ivonore. Vous pouvei
compter sur moi pour laisser el la lutte k carac-
tère loyal qui lui convient.

I! lui lendit la main , pour l'inviter, à partir.
Mais M. Vincent, au lieu de s'en ajler, s'assit
sans façon-et; du même ton traînant, hypocrite
et snave, débita qoelquos phrases creuses. Visi-
blement , il avail quelque chose à dire, et ne Sa-
vait trop comment s'y prendre.

Enfin i! reprit :
— Vous savez que ks candidats sonl déjà

nombreux : en dehors de nous «kux, il y & Neo
4atfre,-.Dayroiinas... On parle même d'un cin-
quième... Evidemment, on ne pout pas-compter
sur un résultat au premier tour... Tout se déci-
dera au ballottage...

— Sans douk, sans doule , murmura Bbnhaire ,
qni se demandait tout bas i1» Où diable vèul-il
en venin ? »

— N'est-ce pas ?... fit Vincent arec empres-
sement , comme si celle approbation insigni-
fiante k comblait de jok. Je suis heureux dc
voir que nous'ooinprenonsi tout à fait ks choses
dç la même façon... En somme, k succès final
-dépendra des désistements,.. jÇ'cst ù cç su(jet que
mous'ferions pcjii!-être bien de nous entendre...

- (A i ut vre.).

Publications nouvelles
La vie publique.en Lituanie, par C. Riras, Ge-

oi&ve.
Comme a'-aulcuir I indique dans Sa préface,

celk élude <toçuinentée est un extrait d"«Jin ou-
vrage plu» CÔnsidërabik ; -mais elk suffit- tout
de mfitic -pour donner une idée de la sRiiàb'o'n
actuelle de la -Lituanie.



.vellO'lol| scolaire, on supprime l'enseignement reli-
gieux obligaloire, ainsi que ks exercices de porl
d'amie pour les écoles de district .et d'arrondis-
semenl, «t qu 'on remplace les leçons de reli-
gion par des cours de gymnastique.

t*& Croisse et la gaerre
- 

¦¦ ¦¦
**** ¦¦ i^>3£&

' Dn 'nonvean ; proeès en trahison
lie Bund annonce que k-tribunal territorial V

s'occupe d'un cas de trahison. .Un Alkmand,
s'éfâat fait remettre par une Suissesse les plans
d'une fortification suisse, voiihit se- rendre en
Allemagne avec ces documents; mais il fut ar-
rèlé à la frontière. ¦¦

La Suissesse, nommée Louise Imhof, est in-
culpée dc trahison, et l'Aileimand, Ludwig To-
clius ,.d'incitation à la trahison.

Conversations de frontière
Coimmuniqué «lu Bureau 'de' la.: presse de

l'élal-major de l'armée- :
« Le Démocrate dc Détenions a parlé à moin-

les reprises de renconlres «mire les officiers
suisses de ta police fronlière, ù Rodersdorf, et
des officiers allemands. It-a fait à co sujet ton-
tes sorles de remarques sur l'attitude inoorrccjtc
ou inehie contraire à ' ta  ncutralilé des oaïteiors
suisses.

« A-co propos, il-fatit -tout- d'abord établir
ipie ces renconHrcs ont cu licupoùr discuter des
queslions nclalives. au trafic frontalier , et que,
comme telles, «Besr sont irréprodttahles. Sut toul le
reste , une enquûle préparatoire, qhi'vient d'êlre
ordonnée pat -l'autorité judiciaire militaire,
apportera \ les éclaircissements voulus. »

LE BLE D'AMERIQUE

La « Presse télégra|«liiq;ie suisse » apprerai de
source américaine absolument sure que cinq
navires naviguant sous pavilton américain el
conlen#ht phis de' 30,000 tonnes de bîé à des-
tination de ta Suisse ont quitté les porte des
L'tats-Uiiiïs ct sont en route pour la France,
convoyés par la marine de guerre américaine,
Deirx- d'entre eux sont «les bâtiments'norvégiens.

* FAITS DIVERS

ÉTRANGER
L'épidémie il'Esii uj>o e

lie mal dont souffre Alphonse XIII ct la plu-
part des ministres espagnols est une violente
grippe, «nd sévit dans toute l'Espagne.

Les théâtres el les Salles «k spectacles sont
presque désertés. Le servico des tramways est
restreint par suite de l'indisponibilité d'une par-
tie du personnel.

A. Barcelone, 30 % de la populatioii est at-
teinte par k mal. " , - . -: . '

L'épidémie gagfte également -les animaux : on
a constaté dans un seul escadron qne presque
lotis les chevaux sont una'adcs.

i.e trime de Vienne
A la suile dé Yassassinat do ta femme dc

cliambre de la baronne Vivante, k neveu de la
haronne, £mmo David, a élé arrêté, ainsi que
son camarade Kurt Furanke, ûgé de 17 ans.

SVISSE
Les tripot*

ff. -ï\ S.) '— Un (certain comte de GlnUy,
Français, et une Allemande, nommée Wiltig,
qui exploitaient de concert un tripot,; à Berne ,
ont été condamnés chacun à une amende de
400 francs. Le procureur ayant interjeté appel,
la Cour d'appel a confirmé la condamnation et
a prononcé, en outre, l'expulsion pour 20 ans
des deux tenanciers du tripot. '- '

Ettt civil ua la villa ûo FTiboars

yctisstmces
25 mai. — Schaicr, Monique, «fille de Jacques,

agriculteur, de BoeShugen, et de Caroline, née
BuTgisser, Flanché- lnlfér.,.Û7.

J Ballaman, Fernande, fiik de Fernand, jour-
nalier, «k Walknried, el do Bosine, née iPiiller,
rue de l'Industrie, 24.

26 mai. — Suirny, Alphonse, fils de Jean ,
agriculteur, de ct iVAlteTswi), «et d'Elisabeth, née
Noth.

.Gottrau , Hedwige, fille de Oliarles, de Fri-
bourg, commis ià Baden, «s! de (Pauline, née Bon-
jour.: .- »*-:-]*i
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TEMPS PROBABLE
Zarich , 29 mai, nddt.

Quelques nuages. Blst. Température nor-
mal.

fRIBOUfcG
Votation du S j  nin

I-a campagne contre l'impôt- direct fédéral
. bat son plein. 'Le canton de Fribourg est acli
-veinent, travaillé. Dimanche, une douzaine d'as-
v semblées se sont tenues dans îes divers- dis-

tricts. 'Nous ¦ ne pouvons songer è-parîer  ai
. toutes. .11 convient cepeiKlant de relever le

succès;qu'a obtenu celle des oomin-Vateurs de
la Glânc.'Ce fut unc vériUhte-^dsgemeindc,
où plus de 400. «aloycns se lroavèrent réunis.
L'assemblée \se tint au château dc Romont , <la«.«
la salle des assises, sous la présidence «k M,
Eugène Grand , conseiller national, lequel ouvrit
. la séance par, un , magistral expose de la ques-
; lion à-.l'ordre dit ijour. Après llii , MM. Musy,
conseiller national, Bornain <àiatton, député, el

Mauroux, préfet, insistèrent sur ks raisons de
primsipe <?t de lactique que iks fédéralistes fri-
bourgeois ont de repousser, la tentative socia-
liste. . . . ' .. . .

Une résolution affirmant la nécessité «k co-n-
battre ènergiquement l'impôt direct et- invi-
tant ks ékclcufs cx>ns*rrvatéup$ À voter non le
2 juin prochain, a été aeclaimée par l'assem-

-Méc unanime.
En vofcf ie texte :
« Les «lélégués conservateurs de toutes k j

communes du district de la dâne, réunis k
2.6 mai, au CMleau de Jlomonl, au noiribre de
plus «k 400, décident ,, à Vuhan-imîté, de repous-
ser éaer^iqueanent l'ilii!ia!i>ie socialiste tendant

' o. l'introduction de l'impôt direct fédéral, et -in-
- vilefrt les électeurs gtânois à se rendre tous, salis

exception, aux urnes, te 2 juin, pour y voler
, Non. > . s.• • • .

ILa conférence sur l'impôt direct fédéral an-
noncée pour jeudi soir, à Autigny, aura lien
vendredi soir , à 8 h., à l'auberge -communale.

Une conférence sur k même srujet sera éga-
lement donnée vendredi soir, ù 8 h., à l'auberge
communate de Treiyvaux.

Conseil d'Ktat ' . *

Séance da 28 mal. —¦ Le -Conseil nomme
M. Sxon Bongard, directeur du Pénitencier dc
Belle Chasse, membre de la commission canto-
nak pour -l'amélioraiiion de la race bovine.

11 autorise la commune «te-Chapélte (Broye)
ct la paroisse du Oiûtekrd à percevoir an'impOt .

Il prend un arrêté concernant 6c commerce
«lu miel.

ill approuve les plans et devis présentés pour
l'assainissement de terrains marécageux, sis aux
lieux dits : « Au iMaupas » et * RenaiDy i .

I.e» coninicrraiits et lea Industr iels
iLa Chambre de iCommcree (fribourgeoise a

discuté dans sa séance «lu 28 imai la «jucslion
de l'initiative en faveur de l'impôt fédéral di-
rect , qui sera soumise â la volalion populaire
k 2 juin. Elk a décidé .«te recommander à ses
membres ainsi «nia . tous.les oonimcTçainls et
industriels du canton dc la reklcr et de voter
Kon.

Leu .  fleura poar noa soldats
.C'est vendredi-malin, à 7 heures, que k ba-

laillon i27 rentrera de son service de relève il
l'ribourg. Aussi les parenls cl amis de nos bra-
ves landwehriens sont-ils priés dc faire appor-
ter , ce soir déjà ou demain -matin, A '''arsenal,
les fleurs qn'ils destinent aux Jmllkicns du 127.

Fête-Dieu
Au dernier reposoir, ccJui de la Grenette, les

enfants chanteront le 7"<infJun ergo- habituel,
celui «le l'an «krnier, accompagnés par un
chœur à 4 voix formé paT MM." les séminaristes
et ks élèves de l'Ecole normale. Les.fidèles sont
priés kte sc (joindre aussi au «jhant.

- -—*!- % . ^̂ ^S
I.ca orgstnlanttona onvrlêrcn

a la l 'ête-l»leu
¦ Ainsi «pic lé programme publié hier te pré-
. s-oit, une place spéciale est réservée, - dans la
prooossdon «te Ja Fete-Oîcu, au Cartel '«te nos
organisations ouvrières. La ' Fédération : ou-
vrière, «pii est la plus forte de «xs organisa-
tions , aura aussi d <x»ur d'être fortement re-
présentée û cette manifestalion de loi dit peu-

i pie de Frilioutg. Bénokz-vous' p,ûur la priâe du
drapeau à- 8 h. %, au Cercle social,-Grand'-
rue, 13. .- •;

Protection de la Jeane fille
L'Associai!ion calholique «nternationak rap-

pelle a ses membres de prendre part a la pro-
cession de la Eétè-iB-ieu- et de se trouver ù la
place indiquée pour k groupe 24, à 8 h. 'A du
matin, rue des Epouses.

X J U plntc-i'o rme dea Arcades
-En raison de ^'insécurité «7ue présente aclnal-

Iement la plate-forme des Arcades, le Conseil
communal a décidé d'en interdire l'accès ao
public, k pour de la Fôlc-Dieu. Cette terrasse
sera donc barré.- et gardée par la gendarmerie,
nu moment du passage de la procession.

Concert d'orgue» n SMat-Mcolas
Demain , jeudi , jour dc k Fête-iDieu, il y aura

c«mcert d'orgues à 4 'heures«veck programme
suivant :

1. Bach, Fanlaisk sol mineur ; 2. Guilmanl ,
Offertoire; 3. Gulbins, Corlège nuptial ; 4.
ArcadeH-Liszt, Aoe Maria ; 6. Boëlmann, Toc-

> cata. Pour finir ,: Fantaisie-orage d'après Vogl,

Une exposition a Treirvaax
L'exposition antiakoolique a commencé sa

course A travers- nos campagnes. E-lla est it
Treyvaux, dans la spacieuse salle de la maison
d'école ; tes' autorités communales et scolaires
ont donné tout leur appui ù cette installation ;

grâce 5 la sympathie de l'inspecteur scolaire,
¦M. Bisse, les écoks du ,<!erck du. Mouret ont
été visiter - cette exposilkn si-intéressanle et si
instruclive. Elk sera ouverte à Treyvaux jus-
qu 'au «Kjrir de la-FÉte-tD/eu. Que lu population
de la région avoisinante profile, de ^'occasion
pour la visiter. Ni»! ne s'en reperd ira.

Un ballon allemand
dans le lac' de Nenchatel

Les Staviacois ont.«Hé vivement émus, hkr
matin , en voyant surnager, sur le lac,-un  vast::
ballon sphérique alkmand, «rue ia bise entraî-
nait dans la direction d'Vverddn. Des pêcheorï,
croyant que le ballon en dérive-portait' peut-
être des naufragés, se mirent cn dèineure d'alkr
à son secours. Mais aucun naufragé ne fut
aperçu. ,

; C'est qu'il s'agissait d'nn ballon d'observation
¦¦ proreuark sans doute dVulsace et dont le veni

aura brisé l' amarre et «télathé la nacelk.
Une dépêche dTverdtm annonce «pie te ballon

a atterri près, dc la vjHe. H a étù poussé par le
vent du nord dans la Thièle, pliis sur f.e rivage,
¦j'où il a-élé recueilli et transporté à la préfeclure.
J OD sc trouve bien en présence'd'an ballon sphé-
rique alkmand d'ohservalion. L'enveloppe était
munie d'un long câble .ïn acier.

Aos promenades et nos Jardins
Si la-plupart des-habitants de Frihourg peu-

vent proïlîcr de là beBe saison pour auer jouir
des charmes «t Ilu. bon air de la campagne,
parcourir la vallée si-pittoresque du Gotléron
longer la cortriebe « dei! Soio > .surplombai! I
cette vallée, ou descendre k sencter abrupt ,
mais - sûr aujourd'hui, de la t promenade
Schoch » da-u-s la f«jrêt de Pérolks, il en esl
d'autres auxq«iels ks occupations ou l'étal de
kur sanlé ne permet qu 'un séjour passager
dans , ks jardins et promenades situés à l!imé-
rieur de la ville.

Enoore faut-il pour , cela «pie ks fkurs des
parterres soient respectées, et non piétinées par
les enfants ou. par un dc .ces gros molosses,
d'utilité '. .:.- ':,: '' - j u j u i que par ce <cunps de restric-
tions, et auxtriK^s on laisse vrainient trop de
liberlé dans nos rues et promenades.

Des mesuras de police très sévères s'imposent
& ce sujet ei la Société de «lévelciupenMnt a élé
bien inspirée en décidant «te verser nne prime
d u n  franc aux dénonciateurs «ks déprédations
e! actes de vandalisme commis soit dans ks
promenades et jardins publics, scôt contre les
façades des maisons ou des monuments.

Ces mar<fues à la craie ou au crayon, dont les
enfants surtout ont pris la regretlatote habitude,
doivent disparaître et ne phis se reproduire.
Parenls ct maîtres sont priés de prévenir notre
jeunesse scolaire.

Société pour le développement de Friboarg.
,r? ! «a» 

Services religieux de Fribourg

Solennité de la Fôte-Sien
MSS0SBDI et mat-

Saint-Nicolas *. O -h. H -du soir, prensères
vêpres', exposition et bénédiction du Très Saint
Sacretnent:

•RR Ff. Cordeiiers : 8 h. M du soir, com-
plies «H bénédrotion.

JEUDI 30 mai
Saint-Nicolas : 5 h., ô h. 'A , 8 h., 6 h. H <el

', 7 h., meises basses. — ô h. 'A,  laudes et prime.
;Bénédiaion du Très Saint Sacrement. -- 8 h„
messe pontificale par Sa Grandeur Mgr Col-
liard, survie de ta. procession. — 11 h. K, messe
basse, sans sermon. — 1 h. y,, vêpres des en-
fants. — û' h., vêpres capilulaires, bénédiclion¦ du Très Saint Sacreaicnl.

- (iPiendant l'oclave : 6 h. M , messe, -iattdcs ct
prime, bénédiction. — 7 h. k , .messe chantée
et 'bénédiction. — fihl  'A du soir, vêpres, com-
piles et bénédiction;).

Saint-Jean ; 6 h., messe basse. — 7 h.jgrand'-
hicsse avec exposition ct bénédiction du Saint
Sacnenwnt; — -1 h. %, v-j èpres fiolennéUes avac
cxposilàOn et bénédiction du Saint Sacrement. —
C h. H, chapelet.

-̂ Pondant l'octave, tous les jours d'oeuvre, à
7 h.,, messe avec exposition et-bénédiction du
'Saint Sacrement. — g fa. du soir, chant des
complies.)

Saint.Maurice : t> h, .M,  messe basse. —
-6 h. M , me^ chsméc, 'bénédiction. — 8 h.,
messe basse. — 1 h. •/,, vôpres, bénédiclion. —
8 h. du soir, exercices du mois de Mark, béné-
diction.

Collège : 6-b., « h. H , 7 h-, masses ba«es. —
7 h. 'A,  messe des enfants. — 8 h-, office des

vêpres de» étudiants. — 8 h. du soir, vêpres
paroissiales.

Noire-Dame : 6 h, niesse cbaDiée devanl k
Saint Sacrement' exposé, bénédiction. Après la
procession, messe basse. Quétc -pour la sacrislie.
— 2 h., vêpres devant le Saint Sacrement ex-
posé, bénédiction, chapelet.

.(.Pendant l'Octave,- toos les jonrs d'œuvre,
ù 9 h., messe chantée avec exposition et béné-
diction du Saint Sacromenl. — Samedi, lundi
ct mercredi, à 8 h. K du soir, Complies avec
exposition et bénédiction du Saint Sacrement.

HR: PP: Cordelière : 6 h., 5 h. -Vi, « fc, 6 h.«,
7 h. Vi, 8 h., 11 h., messes basses. — 7 h.,
grand'messe. — 2 h. H , vêpres, solennelles. —
8 h. K dn soir , complies et bénédiclion.

.(Pendant l'octave, à 6 h. ' K da soîr, compiles
et bénédiction.)

Visitation : Le jour de la Fête-Dieu et pen-
dant l'octave, exposition xrft Saint Sacrement
dès la messe de 6 h. 50. Bénédiclion a ô h, du
soir.

VEIDBGDI 31 MU
Notre-Dame : 8 h. M du soir, sermon cn

français pour la clôture du mois «te-Marie, béné-
diclion.

(Quête pour les frais dc sacristie instamment
recommandée u la générosité des «fidèles.) , .

Dernière Heure
' .' ¦- ¦ .. • ;:;.. .> .:-. -:?. . ¦(. . <" . T'- ' -J- ¦ '* fci f -*~i' •'¦ **»-.lW3*t»"»'- "Mf*

L'offensive allemande
Cammtnttln IriBstH

¦ .. .. . , ..^ Pjarit, 29 mai.
;( llavas.) — I>es .VBemands se sont efforcés,

dans ta soirée du 27 «S au cioiirs 'de li j«>nroée
suivante, d'exploiter les avantagés obteMis lt
premier jonr de. kur nouvelle offensrvç. ,
te succi-s de ia surprise! dans la parirc orien-

lak du Chemin des Dames et data te secîear
hrilannique, ayant eu pour- conséquence l'éva-
cuation par les troupes françaises de ' tonWi
leurs positions, le recul sur l'Aisne étant «tevenu
inévitabk,. car il eût été extrêmement impru-
dent-de nous maintenir dans r&roHe Hatide de
terrai«i se trouvant entre ks penles du-Chemin
des 'Daines et la rivière.

bes troupes du général B<ehm ont voulu im.
médialement tirer profit «te kur supériorité
numérique pour exécuter une poussée, là la fois
vers l'ouest , dans -la directkrà- de Soissons, et
vers k sud.

IIM AHiemaniK onl . frJarK-M KAiSSH sur un
large fronl, entre Vassy et Berry-au-Bac, ct om
lancé «tes forces de plus cn plus puissantes il
l'assaut de nos nouvelks positions, entre .l'Aisne
e! la .Vesk. Aux deux sites, où la Téslstan<*-fut
particulièrarrrerc efficace , ks Allemands «oh!
pas pu dépasser la Vesk, tandis «pie, au ccnlre,
oû .rermcmi portail son princjpwî effort , k ri-
vière a été franchk en quelques. çkricJs.

A gauche donc, notre front, partant de Vau-
xaiSon, est jalonné .par ia série «te liauleurs
de Xéu\-Uk-sur-iMargrval, à 8 lilomèlres au
nord-est de Soissons. De là, il ooope la Vesk et
kitge immédiatement la rivx; sud, par ks crëles
«te Siry et Vassenv.

Au ccnlre, où te combat fut pins pattkUEè
renient acharné, la ligne suit d'abord la Veste
jusque Bazoclies, ct atteSnt cetle localité el
Fismes, où ks Allemands ont dépassé la ri
vitre, creusant une pOcfae de Si 7 kilomètres
de largeur dans notre front.

A notre droite, les troupes britanniques tien-
nent résolument sur k massif de Saànl-Thicrry,
à 10 kilomètres au nord-ouest «te Réfens.

I A  bara^Jc présente un carartére «îe vio-
knce extrême et' se p«>ursnit au ruffieu des al-
ternatives diverses inévitables au cours d'un
choc aussi fornndabk.

iL«s AîkmSinds engagent sans cesse dc nou-
velles divisions pour combler teurs pertes, pii
sont extrêmement lourdes, cl, de notre cûlé, nos
réserves commencent 4 aaïhier a pied d'œuvre
el , d'ici à très peu .de jours, eBes auront fail
sentir kur action ct rétabli l'équilibre de -la'si-
tuation.

Commentaire alltmand
Berlin, 29 mal.'(Sp.) — ( W o l f f . )  — te 27 mai, â 3 licures

du malin, k feu allemand da préparation com-
mença sur le front d'attaque,-de Vau sas Uon a
l'ouest dc Brimont, soit sur une largeur déplus
de 60 kilomètres. L'artilkrie «te l'adversaire,
qui , alors encore, ne-voulait pas croire ù une
grosse attaque sur ce point, répondit dahs une
mesure relàtivwnen! faible. Déjà entre 4 et 5 h.
du matin, l'infanterie montait à l'assaut.

ILe passage de DAitette réussit du- premier
-coup. Sur te chemin ChavignonJ'angny, et en-
tre Fflàin et -la ferme de Malval, l'ennemi se
défendit ènergiquement ct avec opiniâtreté. TCus
à 3'ejl, l'ennemi fut vaincu après «n court «»jn-
hat

Dans 'k courant dc la matinée, la ligne Bas-
cuk-Jouy-Chavonne et la rive «teHAisnej jus-
qu'à Bérry-au-Bac, étaient atteintes. A midi, les
têtes des iroupes d'assaut allemandes «e trou-
vaknt déjà, dc l'autre côté de i'Aisne, -dans une
marche enavaiit irrésistibk.

Partout , 4a résistance ennemie, forte 'paT'en-
droits, élait .brisée,, de sorte que, l'après-midi,
au cours «k l'assaut progressif, la ligne VaiUy-
liongueval-Merval-Bonffigiœrienx était prise.

• Le saillant de Laffaux fut également bientôt
-en-possession dés Allemands. Ensuite, d'un élan
splendide, Chavignon et les hauteurs au sml de
oel endroit ©nt été pris d'assaut.

Au cours de la- conquête des-hauteurs de Mal-
maison, mte batterie ennemie cn action a été
priie d'assaut.
. L'avance, plus à l'est, se développa par la
complète conquête du Chemin-des-tDatnes, pour
lequel les Français avaient fait en son temps des
sacrifkes énormes. Après un dur combat, Vailly
fut pris. Dans ci endroit, un butin particulière-
ment important a été fait. De l'artillerie lourde
et des pièces d'artillerie montées sur rail , avec
les locomotives «pii ¦ tes accompagnaknl, : sont
tombées enlre les -mains , des Îkmasds.

Au sud-est dc Bcrry-au-Bac, le canal de
l'Aisne ù la Marne a été pris , jnaljrré unc fente
réaction ennemie en certains endroits. ,

Au sud-oûcsl de Sapigheul, suT uh poinù un
commandant de régiment anglais et 8 officiers
ont été faits prisonniers. 

L«s succès extraordinairemenl rapides et im-
portants du premier jour «k bataille sont, en
opposition visible avec la bataàte du printemps
de l'an dernier, de ia part des Français.

Alors , un feu de rafale "de 10 joufis précéda
rattacfuc.

Berlin, 28 ' mai.
(Sp.) — ( W o l f f . )  — l.'oitar|ue allemande con-

linué il progresser. Lc premier jour de l'as-
saut, k canal "de l'Aisne était dé[{à franchi sur
deux points A 10 lieures du malin . L'ennemi
ii'étail aucunemenl prépare ù l'ailatjue. «Vous
avoirs déjà ramené ides prisonniers appattenaai'
à sii divisions. Parmi eux, se trouvent dc nom-;;
breux Aingilais appartenant à la «O™* el à Ja H""
divisions britanniques. Ift» '-' tMont d'Hiver
(Craonne) étant rtmiubé ei|trc nos nrains déjà
à 4 heures 15, k Glieniin iks Dames s'es.;
trouvé menacé de flanc par l'est. Le chiffre des

prisonniers augmente .sans cesse. Nos pertes
sont minimes. ¦'_¦¦

En Macédoine
¦ Parit, 29 mai.

ConUmmicpié de l'armée d'Orient :
Action d'artillerie ¦ ré ĵrpîdqùe, à' l'oncst do"

lac Doiran , sur k rive.dro}le du Vardar et dans
la région «te Veslrenili. Un délachement fran-
çais a exéculé - avec succès un conp «k main
sor u& poste erthenr!, au'Std-onest .de GbtvgheS.

Une tentative ennemie sur les tranchées ser-
bes, au sud-est de Gradecnika , a été repoussée.

Torpillages
, - . - ¦ Berlin, 29 mai.

(Officiel.) ¦—• Nos son s-marins ont de nou-
veau .coulé, dans la région bloqu/c autour de
l'Angleterre, 20,000 tonnes-de tonnage ennemi.

iParmî ks bateaux couîés se trouve nn gro«
vapeur armé, d'environ '5000 tonnes, . qui était
fortement! escortée

Avions anglais sur la Belgique
-. Ij o r i â f t a ï  49 mai.

(Reuler.) — On mande de La Haye :
Le journal Les Nouvelles rapporte qu 'un»

vingtaine d'avions anglais qui survolèrent, mer-
credi matin. l'agloméraCion liégeoise, onl lam'é
nne vingtaine de bombes, dont plusieurs avec
un grand succès. Une bombe est tombée en plein
dans la gare de formation de Quinquempois, où
plusieurs soldats el Civils alkmands ont étô tués
d bkssés. Un incendie éclala, qui ravagea lies
bâliment!.
, Des , bombes ont été lancées également SUT
l'usine de munitions Piepper et sur ta fa-
brique nationak d'armes occupée par l'enne ui .
Les AHemands oot' été surpris par cetùe attaque.
Aucun de leurs avions n'a- pris Tarr. Leurs
canons aiiHaérici» et ifeurs iullnaiHeuscs nt-
possédaient pas de munitions appropriées.

Le même jour , ks mêmes avions bombar-
dèrent avec un plein succès tes grosses usines
Rotbe-Erde, k Aix-la-Chapèite. Ces usines sont
en f«Mi.

>Noos apprenons de source certaine que k
raid aérien anglais de jla Pentecôte sur Colognre-
a fait beaucoup «k victimes et «te dégâts. -Quatre'
vingl-hUt personnes tuées ont étiï enterriès
dans la Jnéme 'fossé. La ville est terrorisée., . -

L ' av ia t ion  sur  l 'Adr ia t ique
Bo/he, 29 zna.

Le bureau du chef «te l'éSat-majjor de la ma-
rine communique : -

c Dans ta journée du 2». nos appareils ont
bombimlé efficacement ks. embarcadères et Jcs
hangars de Duraizo. Jfalgré on intense feu
anUiérim «t les appareils «k chasse ennemii,
tous nos appareils sont rentrés à lent basé. «

Bome, £3 mai.
Lc bureau du chef de l'état-major de la ma-

rine communique :
« Dans ta journée du 27. l'ennemi a le»Ké

sur Otrante une action eérienne crin a été vi-
goureusement repoussée par nôtre tir anti-
aérien. Les, boiribcs lancées n'ont, causé anâui

« Bien différent a été te résultat obtenu, K.
même jour, par Vsfllaque aériemie dflectuée
par! les appareils britanniques, sur Durazzo. Un
totpiikur, «Heint par une boitabe,. s'esl - ren-,
versé et a coulé. On observa aussi un incendie,
près dc la slalion autrichienne d'avkans. »- ,•.

P a r l e m e n t a i r e s  I ta l iens
Rome. 23 mai.

Le faisceau parkmenlan-e «te i-ésist&nce, réuni
avant-liier, a ettntirté la situation «énéTale el
confirmé sa décision de tenir une séance pié-
mère à B<«]iogne, k 9 juin , pour y ,  discuter l'at-
titude à prendre à la prochaine reprisa des tra-
v^flt parleinentaires.

Isa Crofx-Rouge américains
Washington, 29 mai-

(Beuter.) — Le peuipte'améticaîn a répondu
â la reprise «te l'offensive allemande, hindi, en
souscrivant plus de tfc millions de dollars au
fonds de la Cr«>ix3louge, portant ainsi te lotal
de ' la souscription pendant la semaine écoulée-
à plus «k 144 miUions de-ddîlafs.

L'a quote-part , assignée à Neu--Yoâc était «te
25' millions, mais, lundi dentier, au;soiT, son
chiffre aUeigSiait 35 millions K et les dons af-
fluaient tem}«)ttrs.

Bôstoh, Cbicago et beaucoup d'autres villes
ont souscrit bien au-dessus du chiffre de lent
quote-part. . ' -

8C1SS1
Un wagon d ' or

Chiasso, 29 mai.
vVvanl-hier a passé en gare cle Ghi&s&o. 'un ,

wagon chargé d'or, pour une vakux 'd* plis
de 500 miffionsl Cette somsne, dit-on,' «k̂ t cons»
tkuer u\ dépôt de garanti*

1 
pour des ia<9»ls

dfiieotués ou à OSfeotuer ¦ en Suisse, pour te;
compte de «"Italie.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saùd-N'icolas. — Demain,

jeu«li, soknnité de la Fêtc-OMeu,'office à 8 heures
du matin.

Concert
Le corps de imusi«nie « La Concordia » don-

nera son concert traditionnel de Fête-Dieu de-
main , jeudi, à 3 h. X après midi, dans k jar-
din * dé BéllevUe.

Insti tut  «tt» Hnntes Bta««W
Vendredi , 31 mai , à 4 h: X ,  conférence dn

R. P. ,de Lange'n-Wehdels : Ld saint :' tes dons
du Saint-K-sprii. -

A » h. K, conférence de M, Chérel : Les tro-
•manliqntH. 1.



Ls Direclion el les membrea
de l'Œuvre de Saint-l'aul , i
l'ribourg. ont ls doultui de taira
part de la grande perte qu'ila
vunneat d'épi onver en la per-
sonne de

NADKHOISILLK

Maiie-Angèle lAMi
da Mulhalm

pieusement déoédée & Fribonrg,
, lu Î9 mai, à l'Age de 58 ans,

tuante da tous les secours de ls
îeligldn.

L'ollice d'enterrement aars lien
i l'église du Collège Paint-Michel,
vendredi, 31 mai , à S s henrea.

Départ dn domicile mortuaire :
SS, avenue de Pérollea, s 8 h.

R. I. P.

Madame veuve Riebojt-Dapont
.-.t KS entant» remercient bien
sincèrement les 'employés des
Chemins ds fer fédéraax et toates
les-pcraonues qui lenr ont témoi-
gné da la sympathie a l'occasion
da deuil cruel qui vient de les
i rappel.

I Ilili 1WIIii iillIlll »llllli H
transports moite

à destination d» tout ps/i

A. MURITH
Friboiurg

•Magasins I Cs la l'OalwtiU
I borsaoi j at Es» ti litt»

7ÊUÊPHOHE SS Q

ttctuu itfbiirtt - ir '^sir. WrJ30
ni-;;--- «ta.

ggJjjJÉJÉgg
Très bons salaire est

offert d bon

ouvrier menuisier
connaissant bien le plan ;
bons certificats ex igés ;  tra-
vail assuré à l'année. 2974

Faire offres par écrit à
Publicitas S. A., Fribourg
sous P 3166 F.

Qael ll(lll-.l. on PENSION
achèterait les légumes, .. ul'i
et f ml in d'une exploitation agri-
cole , livrables deux fols pai
•tmalae acx prix iodiqoea
dans Ja ni'rcuriale dts marohea
api -oies de Fribonrg. 2991

Adres, les offres sous P 3180 F
A l'ablicitas S. A., Fribonrg.

Cuisinière
On demande nne cuisicière

active, forie et travsillense, pro-
I .-.- et économe, aschant taira
. .-. J - oe simple , mais soignée,
l'iace stable, tona gages à par-
J- -J J -.',- J - capable. • '¦'¦: -;ea , copies de
certificats et références de fa-
milles dn paya , à cnvo/» r à tV"
Henri de Mestral, Aubonne
(Vaud) (Chapelle calholique).

i.a rubrique de carbure»,
fc Vernarnz, engagerait toui
d i auite

30 à 40 manœuvres
pour fours à carbure. Fort salaire
. . i r -u 'i , | . . . t - : . . -- : . l  : J - .'. l l i  J .  29 M

S'adresser a la Di rec t ion  de
la Fabriqne.

Ou ilsmanda pour uoe pro-
P'i'te au bord da lac de Nen-
c. â el, nnfcoo

JARDINIER
oVt, marié. Î98S

S a tresser à M. Edmond
ItHtbllsberger, 5 I'romenadii:¦, ,:•., * . HainchAtel.

MÉNAGÈRES
Achetez ma int euan t

Goniitu p es
Conserves

de tous genres
dans la

ïïiiî :-n Spéciale posr les Cafés

Jiii"
Prochainement plus
de 110 succursales.

Â YEKDRE
tout do suito

2 belles grandes banques de
magasin aveo tabla en bois dor
et 18 et 20 tiroirs de la conte-
nance de 15 kg. chacun ; nue
b.lance-baacule ; BUS série de
poils en toate ; uae presse a.
copier ; un violon >/i ; t arche a
grains donb'ee da xli o. 2891

•<'adr. noua chiffre P 3071 F
a Pablicitas S. A., Fribourc.

Exposition des Internés alliés, la Grenette
LISTE DES LOTS GAGHABTS -

N» 6 7 13 15 53 bi 64 75 VS 84 85 89 1)9 l i t  125
135 146 149 155 158 161 167 173 1?? 179 19t 193 196 201 204
211 212 215 224 226 231 240 245 246 247 218 259 278 279 295
296 300 304 309 324 326 333 344 349 350 359 360 361 305 369
373 371 377 485 338 3S9 403 404 418 460

Lea lot» penvent être retirés jusqu 'au samedi t" jain , cbei
M"' Bossy, rae de» Epouses.

.fortin du Café ûo Simplon
.Teudi 30 mal, dès 3 heures après midi

MUGERT
donné par l'UNION INSTRUMENTALE

E.NIHÊE I.ISK:-;
I - -. tenancier : l. i \ lo-

ïS r̂niiôô^^
| MODES 1
| Mrae Bertrand 1
y < ex-l16 de Lewis, à DParis •£
5lç EXPOSERA 3js

II samedi 1er juin H
3* à l'Hôtel de Rome 5K
JK LKS Tri

% DERNIÈRES KOmEiUTÊS ïïM I
K Genève, 3, Moiaid. Téléph. 82-41. 

^xxxxxxxxxxxx^xxxiœxx
Chemins de fer électriques de la Groyère

SERVICE DES AUTOBUS
A partir du l< r juin, l'horaire du l'r mars 1918 sera remis en

vigueur, sauf l«îs modifications suivante» :
Roule Fribourg-Butle

Les courses 3 (départ de Fribourg à 10 li. du matin) et 4 (dé-
part de Bulle * 1*5 li 15 du matin) restent supprimées. La
course 1 passera donc de nouveau à Treyvaui.

Route Frlbourg-Plantayon
Tia Chevrilles. Les courses 11 Us (départ de Fribourg à

5 h . 25 du soir), 10 L - s  et 12 bit (départ de Planfayon à 8 b. 20 du
matin et 6 h. 05 du soir) sont maintenues jusqu 'au 15 Juin et dès
le 15 septembre exclusivement.

Dès le 15 juin et jusqu 'au 15 septembre inclusivement , ces
courses sont remplacées par les courses 11 (départ de Fribourg
à 4 h. 15 du soir) et 10 et 12 (départ de Planfayon à 9 li. 35 du
matin et à 6 h . 35 du soir).

Route P l a n f a y o n - L a c  Noir
Lss csiMTses jrt&vuïs ti Vbtyrmre auront lieii nu *io ju in  au

16 aeptembre inclusivement.
Les l i c l j c t i  rouge et bleu des 5 et 27 avril 1918 sont annulés.
Bulle , le 28 mai 1918. 3011

I-.A DIRECTION'.

On désire acheter
Actions de la PAPETERIE DE MARLY
et* la SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE BULLE

Faire olî .-is sons N» 1056A i I'ublieitas S. A., Friboura;.

VENTE
de bétail, cliédail, mobilier

et de récolte de foin
Ensuite da déc*» de Gottlieb Favrer, au Moulin Grls-

r.- A rsnehes, ses hôritie'S «jai sont J . sa veuve M°" Faner.
Herren, audit lieu, et aon frère H. Frédéric K'awet- ,
agent de polier , a lierne, vendront anx enchères publiquo :

A. !.<• lundi. » jnin 1818, dèa 9 benres du malin , devant le
domieiie du défunt, le beuil , le chédail et le mobilier ci-aprés :

1 jument de 5 ans, admise comme ponlinière, 10 vaches, tn partie
portantes et en partie fraîches vélees, 2 génisses, 1 jeans tsnrean ,
î veaux sevrés, 4 gioa porcs, 1 cl*eo ponvant s' .mél .r , 4 obar, -. à
pont, 2 petits chars dont uri i ressorti , charrue Brabaat , bnttoir ,
machine é arracher les pommes de terra, 3 li - rs .-a dont t é prairie ,
lanchanse, faneuse, hache-paille, coupe-racines , pompe et bisse a
purin, colliars et couvertures ponr chevaux et bûtes i cornes,
clochettes , chairette et bidons a lait , chaudière, caves et tonneaux ,
lia -lies , soies, ohiînes, lossoîrj, etc , hais de travail , de constrncticn
et ds cbauflage, perohes d'haricois , ainsi qne des menbles consistant
en lits, armoires , tables, chaises, elc.

B. IJ O lendemain, 4 Juin, dés 2 heares de l'après-mili, sur
place, la récolte en loin d'ane partie de lenr domaine , en parcelles ,
a nne contenance totale de 10 pose*. l'utcntent comptant.

Avenches, 27 mai 1918. TREYVAl'D, notaire.

VEMTE DE DOMAINE
Ln aoass'irné vendra anx enchères publiques, vendredi, SI mai,

j k 8 li. après midi, le domaine qu 'il posséda aax (Jhavsanu-
soas-Homoot , soit : maison d'habitation, grange, (OBlie, remiie,
caa et lumière éjectriqae et 10 poses dd terre de l" qualité atlonaiiies.

La, veste anra lien à l'auberge ds l'Ange. — l'our tons reniei-
gnements, s'adreaaer aa propriétaire, 1001

Pierre Python.

L'administration soussignée vendra aux enchères, mardi
; 4 ju in , à 10 h, du matin, au DépOt de remontes,
I à Berno

un certain nombre
de chevaux réformes de cavalerie

Lee prix se paieut comptant. P 4313 Y 3014
DépOt de remontes de cavalerie,

Berne. ;

DOMAINE A VENDRE
Dans localité mi •- '- • do district d'Echsliens, gare L. E , a 10 km.

de Lansann*. joli i- . '.muni avec pié-verger de 2 posis atterant ,
ayant an moins 80 arbres f r u i t i e r s  ; .iu.-f.icu totale : 13 poses
d'excellent terrain. 29»4

S adresser aa Notaire V. V K V I:i:, à Kdiallens , chargé d *i traiter.

Lu meilleur Shampooing 
/^^^^^ .̂Son emploi régulier assure l'entre- f 0 ^ % ^ ^M  ' T"|\

tien dn cuir oheveln et donne anx V̂ y ^ ^^^Aohev&ni le lustré si recherché. \ \/fâ&yX ^^k WÊ\
Alix Cnmomlllca. -A.u Kouruariia •çf iDyKyS îJiHB ^^y/A.U Jaune d'œxii. xVii Gtondroa ^^S\(/&m§ V̂
Grande l'iinruiaele et l»r ORII erle Ito ur K kn eclil (^-^ïiî n&WW \«t Gnllrau, ioo de Liosanoc, 87 , fr' ribonrg. Yqflr^^'riTl»li»ruiacIe-l>rojs-aerle «i. lapp, rne St-Nloolaj», JTT/^i lnlit'j i , Friboarg, cl dma loatesle* p harmacien , drogo*- \Z/ Jtll\j HT II

rlss et bonnes partommtes. ft. o.ao t'enniatap-c*. •* «

On engagerait i I f

JEUNE HOMME Ml IMVCM
débronillard et honnête sa eon-
rant da l'éoicerie. — S'adresser
à C u l > u « - l ' l » J i > i t* . V  < , .\ J.MJ1.

Ediange au pair
Famille teisinoise , demenranl

k Lagsno, désire placer pccdanl
leavacancea, dans famille hono-
rable de la Snisse frao';a!ae, an
g..r M ï ii.; 14 ans, pont appren-
dre la langae. Kn échange, elle
accepterait un enlant du même
àa-e. SOIS

Adresser les ofires sous chiffres
N 5VI5 O i PabUciUa.S. A.
Ï . U g « l l l > .

ON DEMANDE
bonne fille d'environ 25 ans, poar
ménage- 1X7

.-t r -  Raehel Rochat, KIo»-
<l iu- , >->- Pont.

Employé de confiance
bon comptable , correspondant en
[r .u: . .-.ii et en allemand chtxchs
situation dans maison de com-
merça OO fabriqoe. Pour ra i t
s'intéresser dsns silaire sèrieissa.
Habitada des voysges. 2990

Adres- les offres soas P 3178 F
a Pnblicitas S. A., frlbonrir.

Charpentiers
De bous oavriers sont deman*

dés toat de suite chez Harlow
ltlse, moitre charpentier , a
JlurW. "• t avail ai sure.

A la miliine adreas», on pren-
drait on apprenti. Hétribotion
immédiate selon capacités.

mwm
teHUÔB loarnaliers
Poissons artificiels , Soies
ltacioes, Mouches, Hélices
Hameçons monté! tt noc
moniés, Bas de lignes, Can-
nes en tons genres, Caillera,

eto.
Toates lei noavesatés

CHEZ

F. MAYOR fils
Grand magasin

d'articles de pèche
FRIBOURG

69, rui de Lausanne
Exp, poct&tes

TéL 4.6.8

A LOUER
toat de suite boulangerie-
épleerle an centre d'aa gtsnd
village dd canton . 3988

S'adresser soas P 5175 F à
Pablicitas S. A., Fribonrg.

A BEOETTBE
poar ¦-ii-.se santé beau

café-brasserie
û Vev«f. Pen do itçtire. Chili ,
n 'affaira trouvé. — Offres soua
K 2468 JL à Pablicitas S. A.,
Lansanne. 3011

I H .  
H0GG-I0NS I

Entreprise générais I
SSâtiniente et travaux pablfcs S-

Travaux de toue tetjref a eo bi lan >rni (seul concessionnaire du système I :

Trantlormatlorsi «t riptralloot 6'liiimeublii , canalltatlon» , ait. M
Enduit impôt miable astif liservolrt et locaux bnmliei. 9

19. ayanud dii Midi. 19 I
Téléphone 3.48 FRIBOURG

* ""' il I'i*. I lITTTTlliii m ini i l ln  usa ia i i» suaiiii iniiMii.s—iaiiiasis—i'i ¦iMllinaami i *i' i

ds 30 ans, actif et sérieux, mani
de bonnes références , decnr.de
t entrer toat de suite comme ' *

Yoyageup oucommi£
de bureau dans une importante
industrie oa de préférence dans
nn commerce ds denrées colo-
niales. JOIO

Offre» sous P 3ISO F l'ubli-
citas S. A ., Fribonrg-. «

JEUNE HOMME
de la campagne, de 16 a 18 ans,
pourrait entrer en plaoe toul dc
aoits pour aider anx travaax de
la campagne et de la (arme.

S'adreaser a Henri  Bovet, a
Atvuii-  \ Neu cli ile 11 • ^98t

JEDKB COMMIS
«le bureau ileumiuK-. 3999

S'ad.parécritàPoblicitssS A.
Friboarg;, soas chi: 'f - P S186 1'.

Oa demande à acheter un

Pi «M
en lion état.

S'adresser soa» P 3104 F b
Publicilas S. A., Friboarg.

fl!èns à ccudre Jj ou"

fSmsMd

^^5
x-ûâii"pt»i\t\ieuiiU»«t«BiY»-Ct3t*qui
û i, ; . .- à coudra d* n 'im;. . - 1  !,- qa*U.
conatructionl Ella facUitsS la cou-
ture . chacuol La pli» granda in.
venlion pour réparer tout de suile

.MMIIU' Irt«.2a
, !:-j . . -. -. " arec .. ' i .v.- i  I . t "

|co;opl«t( in. 5 .40
Navette i coudra „ M .»-

n - i n - eaae *:^«
îion " »»- 1 -SO

C ; - .-, '. . -. ; .  *n: 'v. j- --, r .  . , - - ¦. ( .  .'- ', . ' c .* .', '<• t. -
pIoL^orl 

el 
embaJJ«<>« freluîte.

BManufi*" «ont de» mod"*» «nt-.
cieux «n almuuiiua «t «a 1er, h

ff BBtiOu '«! .M«uiufix- ro<wederil
tant d'avanUtfas <r.. - - toute» lei
•Toatrtiacoiu paraitacal «am vâ-
l«uf- _
Charles Tannert Bâle 307

A VENDRE
chauff e-bain à gaz

occasion exceptionnelle
à suspendre an mar, état nenf.
Première qualité. Prix 195 fr.

A la même adreas*. potager
A cas A 2 trous. Prix 18 fr.

Oflres sons P 1192 F 4 Publi-
citas S. A., Fribourg, '

A VENDRE
nne montre en or , pour dame
1'" marqua. 5998

S'adresser soas chiOreP 31611
ft Pablicilai S. ' A., Friboura;

A VENDRE
banne machine à coudre, service
à iléjvmar complet ; serviettes
et napnes. 3997

Avenue de Beauregard,
38, v étage, porte en face
l'i - K i - a l l i - r .

Mipités
A -vendre dea meobles fran-

çais (Directoire) marbré» cu ivre
Achat et venle d'antiquités.

E. H «H . rae du Tir, IS

A VKMDBE

petit potager
1 2 com, !¦£) u il loi ru , marchant
bien. Toot de suite.

S. Magnla, 36, Rue Mar-
e«Uu. 3000

ON DEMANDE
0 louer

poar fin mai, au logement de
3 * 4  chsmbrr-s, avec confort.

Ofires par éerlt soa* chiffre
P 3111 1- a Publicitas S. A-,
Fribourg.

Ol DKKsJlDK

prêt hypothécaire
31.000 fr, sur immeuble locatif
à Friboarg. Poncet, régie,
tienè V f .  VWt

Asperges du Valais
1" ch. la caisse S kg. II fr

t </i »*• s-'° t ¦¦*" «n. 9 fr
et 4.70 franco. 2962
Doudalnax, Charrat (Valais)

MIEL
Nous sommes acheteurs de

n 'iranorte qaelles quantités.
Offres soua P S174 g a Publi-

eras 8. A., Fribourg. 2989

Vente de chédail
aux enchères

Ponr cause de vtnte de son
domaine, le aonsiigaé expoiers
aux enchères publique!, (lavant
BOU domUila, a Pre-t-vets-Sivi-
riez , samedi Ie'jnin prochain
ft 9 ftecres dn malin , loat son
iraia de csmpagn;, soil : chars
ft étUill»», 1 t. lid-l't» sur
ressorts , t rharroe Brabant , bat-
t- ir , herses donl aae ft prairie,
fauohens» en Lor. état, caisse a
(jurm. r-àihe-taiilf , i-oacasstur.
toupe raoïoes , picasoir ft irons,
miiaUa a \.s* .:v.* *., caisses dout
uae a pttrir la farine , machine ft
haclixr la viaida , clochettes , une
grandi tin», boille , chaînes, pio-
eh«B. colliers da chevau», da
bwafs et de vaches, 1 lit oomplet
k 2 plaça. 1 table psur ménage,
plat'anx bois dnr , 1 traineaa,
différjnlstonneaux , échelles cour
cerises et quanti té d'aulr» t l- .i JJ I S .
U sera en oulre veadn un bon
cbeval «le trait. 2935-671

Paiement an comptant-
L'esposant: Louis tlmwi!.

IWIMIWWaa,

15 à 20 bons ouvriers
sont demandéa poar Pextraetlon de la tourbe. Logement
et noortiture au' i-l.ce. entrée lmm:aia-e. 28-18-66»

S'ad. ft A. Huiler, ing. cond. Uelravsux . Brét-lne (Jnranèuch.J

¦—¦—¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦i I Î m * M \szMismm*tt'*s ******ss***** t* iisÊms*-s*m^mmmmmmm3Ba

LE VALAIS
Le plas grand domaine des Alpes au point de vne sporli f

et touristique. Béjour d'été idéal . Cooditi ma ciimatérlquea
«xcellentes. Région comptant le moins de jours plucfeu.x en
Suisie. Siatioru bs'néaires et climatériques de toutes altiludea ,
depuis 400 a. & 2200 m.

De plua amples dÊlails sont tourn i s  par les Hôtels indiquée
ci -de5-ous. __^^_
«¦lui i upi '- rj- - Alt. 1012 m. Uh. de fer élec. d'Aigle et Monttuj.
lli'iiel:Gil,ll llenlMidi ,l'arc.V icloria-Cliampéry.BeanSeiJiir .
Fi u U aut. Ali. i25U m, tlmcla Driilol. llel-Oiaeaq et Victoria ".
llunlEiij. 1 -177 m-1 Hôlel Monl Plane, O . Morana .
¦tlayenSTiieSlon. l3t)0m.Qd.lj . 'Be»n-8tj H.da l' Aig le, vil".
Lens. Alt. 1139 m. tlôl-fl Pension Bellalni.
Mont aiiaOd.il. an l'arc.Ocvertloniel'ann ée. P.étédeo- 10fr.
Mont ana. 11.-P. Aluioa. ftejoar idcai . cioleil . Parc *
Munlana. (Iniliaua. Vtewiia. Clinique On l)r Bodmer.
Wootana. 1S20 m. falace ffôtel.
Vcrmata e. Sierre. Koreet tlùiel. Hamon d'eié et d'hivir .
Val d'Anniviers. Sutioo sj. F. P. Sierr» : 11. Bellevue.

Uhandolin , 19 je m. II. Ubandolin , St-Luii. «643 m. IL Cer-
vin , Oiimenlz , ti70.m. IL Bec de Bosson. Viasojes, 1250 m.
IL d'Anniviers. Zinal, 1878 m. IL des Diablons.

i .i>«-i - in- - i . -is. Ch. ae fer eiecir. de Loécbe-i.-B. (Uemui,
ToiTemliiin )

I.orebe-les-Bulns. ( i l l l  m.) Citation balnéaire de 1" ordre.
Hôte l des Alue». Bellevue, et France.

Naus-Pee. 1800 m. La per le de* Alpes, ll ùtels Lagger (pro»i,;-,
V- i - t iu i i l l .  llônil» Suisse, National-Terminus et Bellevue. '
/-erinall H. Gindraux ; Zjrmaiteihol 1620 m. et Kalmbolel

su Gornergrat. 3136 .m
Uiiemin de fer Viege-Zermait

Zermatt. pilioreaque et intéressant.
1620 m. Chemin de ter da Gornergrat ^Îl36 m.̂

Hôte's Seiler : Tous confortables.
Rilt'clalp- 2227 m- Hoiel Seiler Riffelalp. 
Zermatt. TourtUtenli.et Pen». herren. P. d. 7 fr. 10% (J.A. b.
Itaoda. '/«b. avantZarma-t II Weiaihoiq. l'rii.peag.dep.6 tr .

I KgsUbotn. 1191 m 11. Jongfr&o- Klalion Piesch tq Btai.'faaaa,
9 .Sliuploo-K ului. '̂ 010 m, (liante monugnel H,B<ll« voe (»iw> .)
i Flcscli. tt. Glacier tl Poète ;ll .t'-«<* Alpes. Blnn. 1100u. 11.MtiliiL
———— »̂sswf̂ w~»s^x—«ys^LausM—is» ¦—»re M i l — n i  s-ni—i, ., , ,  — , ,- —, I

Vente de flenries aox enchères
L'bolrie «le feu Josepla Catrfel, de Courtion, vendra «s,

«-nchètea MlllkXMB la reooue ea loin d'environ 10 poses, ainsi n«
deux poses de fioment.

Rendez-vous dts miaeqrs le 3 juin, ft 1 heuro après midi, ft Coar-
tion. Condilions favorables. 5975-673

L'exposant : Hoirie de feu Joseph Carrel.

Hôteï du Faucon
SOMilf .

Tous les mercredis, dès 8 heures du soir
par l'Orchestre ESTUDIANTINA

tl p artir du 29 mal
Serccomsanie, I>a tenancière.

VENTE DE CHÊNES
A vendre 28 chenea tar le domaine de Grangeneuve.
S'adreaaer, poar voir les bois et urendre coDnaissance d'S condi-

tions, ft H. Ed. Boncard, forestier eantonaJ, A Poalenx, et
remettre les i i ':. ;•- poar le bloc, Jnap.a'au mardi 4 inl», ft
2 heure» du .j o u r ,  an barean de l'adnilnlslratJon des
domaines de l'Etat, Orand'Itue, 26, Friboura;.

Friboura;, le 25 mai 1918. 295C-669
L ' A d m i n i s t r a t e u r  dei domaines.

^ex ^hMm^îtm
•Tonal 30 mai (Fcte-Diou), à 3 % heu ros

CONCERT
donné pai k Musique de LANDWEHR

Olrectioa : O. CANIVEZ, prof.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée grataite ponr Messieuis les membres honoraires et patsifs,

pour lea militaires suitaes et lea iaterots.

-""Tëial Hl MU iMIaTaWMWlTïï^ra'MàaMiaaiaTaalaWlTT

I

I EOÏaLJttPE
Au programme do cetto semaine

UN MARIAGE
au club des excentriques

Oraro» policitr tl détective en G partUs
joué par le fameux et sympathique

Jûâ DEEBS
D'aulres bandes inédites à Fribourg

. Prix habituel des places, location à la caisse.

WÊÊBBBBÊÊÊBÊBÊBÊM3ÊBBOÊÊÊÊM

Jardin âe Bellevue
Jeudi 30 mai (Fôte-Dieu), dès 3 yk b. après mit

CONCER T
DOUKé PAR LA

Musique LA CONCORDIA
Direction : M. STŒCKLIN, profejusur

ENTRÉE : 20 CENTIMES




