
Nouvelles du j our
Combats en Flandre*
Incident politique à Londres.

Une attaque allemande s'est produite mer-
credi, entre Ypres el Bailleul. Un commen-
taire Havas décrit ainsi le secleui- où le
combat s'est engagé 3

« Le fronl d'attaque La Clytte-Voorme-
zeele s'oriente de l'ouest à l'est et forme
l'extrémité méridionale du saillant d'Ypres,
dont Voormezeelc esl distant de 3 km. seule-
ment. La Clj'lle constitue la charnière du
front avec la ligne orientée du nord au sud,
qui borde les monts des Flandres. La ligne
La Clylte-Voonnezeele commande la iplaine
absolument unie qui mène à Poperinghc, à
10 km. ù l'ouesl d'Ypres. Si rennemi venait
à percer cette ligne et débordait ainsi Ypres
pnr le sud, l'évacuation des ruines de la glo-
rieuse cité flamande deviendrait délicate ,
tandis qu 'elle né présente, dans l'étal actuel ,
aucune difficulté. Quoi quïl en soit, le com-
mandement a dû envisager loutes les éven-
tualités et les décisions quïl prendra seronl
les plus conformes à l'intérêt de notre dé-
fense. »

Les Allemands onl annoncé qu'ils avaient
enlevé des positions tenues par les troupes
anglaises ct françaises, sur unc étendue de
deux Lilomèlres. Un communiqué ultérieur
de Londres dit que ila situation a été rétablie
data une conlre-atlaque.

Affaire locale, déclare les Allemands;
simple coup de sonde, conviennent les Alliés,
qui donnent à entendre que cei avertissement
les engagera peut-èlre à évacuer Ypres.

Barzini écrit du front anglo-français au
Corriere délia Sera que les Allemands ont
déjà jeté dans la fournaise 145 divisions de-
puis le début de l'offensive sur le front occi-
dental. Comme les forces allemandes s'élè-
vent, sur ce front, a 210 divisions, cest donc
le 70 % qui a déjà participé à la lutte en ces
six dernières semaines. Les Allemands ont
encore une soixantaine de divisions absolu-
ment fraîches. Ils ont adopté le système des
changements rapides de leurs unités. Us
n'exigent pas un effort trop continu des mê-
mes /troupes, sauf durant les périodes de
marche en avanl, au cours desquelles il serait
impossible dc remplacer les masses en mou-
vement. Après cliaquc action, les divisions
qui ont combattu cèdent le pas à des divi-
sions fraîches. Les tours sont fréquents, ra-
pides ; « c'est une relation imposante, qui sc
traduit par une vraie circulation d'énergies
qui accourent et dc fatigues qui se retirent »,
Ainsi les Allemands distribuent le poids de
l'offensive sur le plus grand nombre possible
d'unités. Des pertes qui auraient délruil
cinq divisions deviennent supportabfes et ne
produisent pas de dépression dangereuse • si
elles sont réparties sur 30 ou 40 divisions,
En outre , celte rotation fréquente fournit k
plus grand rendement possible.*v 'est ce qui
explique comment un grand nombrevvunités
allemandes ont clé successivement engagées
deux, trois ct même quatre fois dans la ba-
taille.

Si les Allemands onl engagé jusqu'ici 145
divisions depuis le 21 mars, les trois quarts
de leurs forces se reposent depuis un mois,
car, dopuis lc 0 avril , le nombre des divi-
sions qui se-battent n'est plus que dc 45. Il
faut donc s'attendre, conclut Barzini, à un
nouveau grand choc, qui pourrait se produire
entre Albert et Arràs. Le calme relatif des
derniers jours, qui aurait paru une bataille
il y a deux ans, fait prévoir de nouvelles
attaques. Celte attente est lourde et angois-
sante.

• •
On sait que la commission des affaires ex-

térieures de la Chambre française devait re-
cevoir de M.. Clemenceau toutes les explica-
tions nécessaires pour s'éclairer sur la tenta-
tive de pourparlers de paix révélée par l'in-
cident du comle Czernin et du prince Sixte
de Bourbon-Parme. On attendait des preuves
d'une clarté fulgurante. Il y « eu une déclara-
lion de M. Pichon , minislre des affaires
étrangères, confirmant la déclaration de M.
Clemenceau qu'il n'y n jamais eu possibilité
cle paix avec l'Autriche. M. Renaudcl, socia-

liste, membre dc la commission, a réclamé
la publication des dossiers. Cette demande
a été rejetée. 'La lumière est donc restée sous
le boisseau. C'est une grande déconvenue
pour l'opinion publique, qui sc trouve ra-
menée au pied du mur derrière lequel il sc
passe quelque chose.

• •
. Les journaux anglais ont lancé le bruit

que le gouvernemeni allemand serait disposé
à faire de nouvelles offres de paix. Supposé
Je fail vrai, Guillaume II eût élé mis dans
quelque embarras si l'Entente lui avait
dit : « .Voyons vos conditions w, car, si
elles -îussent été d'une modération relative ,
il aurait déçu les espoirs des pangermanistes,
et , si elles avaient été rigoureuses, il aurait
fourni aux Alliés l'occasion d'en appeler au
sentiment dc l'humanité pour condamner le
geste de Breimus jetant son épée dans la
balance.

Si l'Allemagne a eu réellement l'in-
tention de parler de paix, les premiers
ténors de la presse des pays en ten listes
ont immédiatement tiré Guillaume dc per-
plexité en dénonçant l'idée même de faire
des avances de pourparlers. Us sont baptisé
son projet , avant môme quïl fût né, du
mot « offensive de la paix ».

Sûrs désormais que toute tentative de né-
gociations élait destinée à avorter, les jour-
naux officieux allemands ont pu parler lar-
g'emcrtt'dc lïnlérêt qu'il y aurait eu pour les
deux parlis à terminer la guerre. Us ne de-
vaient pas manquer de démontrer à la na-
tion que, si elle doit fourbir encore ses armes
et envoyer de nouvelles victimes au mino-
taure, c'est que les Alliés ne veulent pas en-
tendre parler d'accommodement. La Gazette
de l 'Allemagne du Nord se distingue par
l'habileté avec laquelle elle tire parti du re-
fus des Alliés. Elle dit quïl faut avouer quïl
est bien difficile d'imposer la paix par la
force et elle fait des vœux pour un accord.
Rappelant des paix allemandes du passé
procurées par des compromis, clic conclut
que les bélligéranls avaient su alors sc ren-
dre compte que la continuation de la .guerre
n'aboutissait qu'à un suicide réciproque. A
celte façon de parler, on jugerait que l'Alle-
magne n'a pas de plus grand désir que de sc
montrer accommodante. Mais clic -saitqu'elle
peut se montrer extrêmement généreuse .puis-
que son cadeau ne sera pas accepté. Ella n'en
persuadera que mieux ses sujets de l'idée
qu'elle s'est montrée magnanime cl que scs
promesses sont restées sans écho.

* *
En Angleterre , le parlement , la presse ct

l'opinion sont agiles par une grosse affaire.
Le major-général Maurice, ex-directeur des

opérations britanniques, dans unc lettre aux
journaux, a affirmé que les déclarations du
ministre Bonar Law, suivant lesquelles l'ex-
técaiondu front britannique avait clé discutée
dans la conférence des Alliés à Versailles,
étaient inexactes. Le général Maurice a con-
testé également la véracité de M. Lloyd-
George, qui avait affirmé que l'armée britan-
nique en France était plus forte le lor jan-
vier 1918 qu 'une année auparavant et qu'une
division seulement de troupes blanches avait
été envoyée cn Mésopotamie ei pas plus de
trois aulres cn Egypte et en Palestine. Le
mojor-général Maurice exprimait l'espoir que
lc parlement ferait une enquête là-dessus.

Mardi, à la Chambre des communes, M.
Asquith a interpellé le gouvernement sur
cette affaire.

M. Bonar Law a annoncé que le général
Maurice serait .poursuivi pour infraction à la
discipline. C'est ce qui inquiète le moins le
public, qui veut savoir ce quïl en est des al-
légations de ce haut officier. Sur ce point , le
ministre a cherché des échappatoires. U a
dit quïl faudrait apporter des documents se-
crets et que, par conséquent , la procédure ne
consisterait pas à saisir une commission qui
pourrait ensuite révéler au public ks arca-
nes gouvernementaux.

La presse se montre émue de ces rélicen-
ces. Deux ministres sont accusés d'avoir

trompé le parlement : l'opinion demande
qu'ils se justifient devant la Chambre. S'ils
sont innocents, il faut que cela soit établi au
grand jour ; les Anglais, comme saint Tho-
mas, ne veulent croire que quand ils au-
ront vu.

Internement et rapatriement
L'heureuse solution du problème dc rhrïcnoe-

ment et du rapatriement des prisonniers de
guerre est comme tin rayon de soleil, qui perce
les nuages menaçant*' <io l'heure actuelle. 1!
faut voir, ces jours-cs/dans ira; rue? , les vivagei
épanouis de nos bravés internés, qui attendent
avec impatience le moment tout prochain du re-
tour dans leurs foyers ! Il faul Jes entendre re-
dire la reconnaissance affectueuse qu'ils vouent
à la Suisse liospitalière, à nos dirigeants el à
notre population toui entière 1 Circonstance re-
marquable : il y a joâle trois ans, 's Souverain
Pontile prit l'i-tilhatix»- de l'bospkahsx!ion de*
prisonniers de guerre dans les pays neulres-Con-
naissant les nobles traditions dc la Suisse ct la
part importante qu 'elle venait de prendre ù
l'échange des grands blessés (échange propose
aussi par le Paipc) , Sa. Sainteté .s'adressa toul
particulièrement à notre haut Conseil fédéra]
pour le prier d'accueillir sur nolie territoire Ses
prisonniers malades ou mutilés. A cet effet ,
Benoît XV enVoj"a à Berne ôtgr Marehetti ,
homme d'-un tact rare, dc beaucoup de finesse e!
dc grand dévouement, lie Conseil fédéral lit ."'ac-
cueil le plus favorable et 3e plus déférent an dé-
légué du Pape et aux propositions formulées par
le Vatican. Malgré des dofficuilés -très grandes ,
on arriva à mi accord entre Jes pays belligérants.
Des milliers de -malheureux prisonniers furent,
depuis, soulagés ci stagnes cbez nous, ei, au-
jourd'hui, la grave question du rapatriement a
trouvé une solution qui porte le bonhemr dans
un 1res grand nombre, dc famWes cn France et
en Allemagne, ct qui «ons remplit nons-mêmes
(Tune joie itriw vive. ,;%t\} .soldats qui vonl être
rapatriés , nos chaleureux adieux ; aux prison-
niers , qui les remplaceront Iricntôt chez nous, ira
sympathique salut de bienvenue ; aux autorités
fédérales et au Souverain Pontife, respectueuse
reconnaissance pour le grand et excellent travail
de charité ct de pacification qu'ils ont accompli.

FRANCE Er ALLEMAGNE

L'échange des prisonniers
.Le Département politique suisse a reçu il

camiiMinication que ie gouvernement français
ét ie gouvernement allemand ont- approuvé les
deus accords signés û Berne Ce 20 avril 1918
concernant iles prisonniers do guerre «4 concer-
nant îles civils. Ces accords entreront ainsi en
vigueur le 15 njai.

• • •
ir'Œuvrc de Paris iii"t que l'accord de Berne

KbÔTCffa environ '140.CO0 prisonniers mililaires.

La France nous offre dn charbon

On annonce que le gouvernement français a
fait offrir au Conseil fédéral de subvenir à nos
besoins de Charbon à raison dc 85,000 lonnes
par mois, au prix de 150 francs.

Comme l'Allemagne continuerait, en tout étal
de cause, à nous envoyer 75,000 tonnes de com-
bustible convenus en échange de la force élec-
trique que nous lui fournissons, cela nous assu-
rerait en lout 160,000 lonnes de charbon.

L'offre française itéra vivement appréciée ;
elle aura été inspiixx, sans aucun doute, pur
la considération du service important que la
Suisse rend il la France par ses considérables
fournitures de bois.

L'agence télégraphique suisse annonce que
l'offre française est subordonuée à certaines
conditions.

Iles gouvernements alliés, cn faisant cette
offre, partent dc l'idée que l'emploi du char-
bon livré par l'Entente sera libre, dans la me-
sure fixée par les restrictions actuelles, mai»
que, d'autre part , la Suisse n'acceptera pas, vis-
à-yw de l'Allemagne, de dispositions restrictives
n'existant pus Jusqu'à oe jour concernant l'em-
ploi du charbon.

Dans la c Gazette de lansanne >

On nous écrit , en date d'hier jeudi :
Dans l'article de têle de la Gazette dc •Laa-

èanne de ce jour , M. M. (M. 'Maurice Muret) a
1 ingénuilé surprenante de publier cette phrase,
à propos de l'Italie et des empires centraux :

« ^fl-'ilhision d'optique austro-allemande pa-
rait s«,vir surtout dans Jes milieux catholiques,
Et , à vrai dire, on nc sait trop pourquoi ,
l'Italie moderne n 'ayant jamais joui dans cea
milieux d'une sympathie bien vive. •»

Cette candeur déconcerte. >M. Maurice ftturel
lie se douterait-il pas de ces banalités histo-

nques : aux dépens dc qal ct avec quels pro-
cédés s'est formée et a grandi l'Italie moderne ?

r , • ••
La Gaxette de Irausaruie d'ihier jendi, soas

l'étrange titre : Le spiritisme eat service de FAI-
lemagne, écrit encore j

« La Irdpziger Volktzeitung, parlant de l'of-
fensive pacifiste, démentie en vain par les or-
ganes officiels allemands, raconte qu'elle
s'opère en Italie par la distribution d'images
religieuses avec invocation à la paix. Un gros
stock de ces images aurait été séquestré à

Le Sail d'images avec invocation « ht paix
qualifié d' .t offensive pacifiste > ! Est-ce que
cliez les belligérants les fidèles ne pourraient
p lus prier pour la paix sans êlre taxis d'anti-
pairiote*?

LE PAPE ET UA PAIX

Bome, 0 mai.
. (Stefani.) — "Par un motu ¦proprio du 0 tuai,

le l'ape a-ipresorit que, ie 29 juin, fête des sainte
Pieroe et Paul, une messe soit céWhréc partout
dans ê'inleation que la Société Jwrmine puisse
dc nouveau jouir- dc la concorde ct dc la tron-
tjuï ïlité, en demandant à ia bonté divine &i chose
la plus désirée, à savoir qu'on obtienne îa -paix
ct il justice. _,

•_ ? 

La guerre européenne

FEONT OCCIDENTAL
Journée da 7 mal

Communiqué français du S mai, à 3 h. dc
l'après-midi :

Plusieurs coups de main tentés par rennemi
à rouest de Montdidier, Thermes ct Griuesnes
ont échoué. Sous avons ramené des prisoimicrs.

* + *
, Communique anglais du .8 mai. à 3 h. de
l'après-midi :

Sous avons avancé un peu notre ligne en
lrois endroits, .0 la suile d'opérations locales
exécutées, ht nuit dernière, entre la Somme et
l'Ancre. Sous aoons fait plusieurs prisonniers.

* • *
Communiqué allemand du 8 mai :
Au sud iin canal de Sieuporl , nous avons fail

des prisonniers belges, au cours d'une recon-
naissance, lin Flandre et sur la Lys , le combat
a repris au Kemmel, près de et à t ouest de Bail-
lai!. Des Anglais ct des Fxrançaii ont élé faiti
prisonniers.

Journée du 8 mai
Communiqué français <fai 9 mai , à 3 fa. de

l'a-près-onidi :
Vives actions d'artillerie de p a r t  et tFautrt

au nord et au sud de VAvre. Quelques patrouil-
les allemandes qui tentaient d 'aborder nos li-
gnes dtms la région de Chapelle-Sainl-Aignau
ont été repoussées.

* * *
Communiqué- anglais dui 9 mai , à 3 h. de

l'aprèsmnidi :
Hier soir, dems le secteur IM Cbjtlc-Vormc-

zecle, des contre-attaques heureuses déclan-
chées ipar les troupes britanniques et françaises
ont réussi à repousser l'ennemi des positions dc
notre première ligne dans lesquelles il avait pé-
nètre dans la matinée. Sotre ancienne ligne a
élé rétablie et nous avons fai t  quelques prison-
niers.

Dans la matinée, l'ennemi nous a attaqués au
nord dc Kemmel. II est /xtruenu a avancer lé-
gèrement sur un poinl , où la lutte continue.

Deux divisions allcmamles ont pris part à
l'altaque d'hier matin. Au cours dc cette atta-
que ct pentlant les contre-attaques qui ont suivi,
le feu dc notre artillerie el dc notre infanterie
a infligé de lourties pertes à Teiuicmi.

Des combals locaux autour de Bucquoy nous
ont permis de faire S0 prisonniers.

Pendant la nuil , entre la Somme et FAvre,
nous avons réalisé des progrès ct, tout cn amé-
liorant nos positions dans cc secteur, nous
avons fait quelques prisonniers.

* * •
Communiqué aMemand du '9 mai :
Entre Yipres et Bailleul, une vive aclivilé de

l'arlillerie s'est poursuivie pendant toule la
journée. Des attaques locales allemandes au
sud du lac de Dikkebusch ont eu un /dein suc-
cès. Des Iroupes rhénanes el badoiscs ont pris
d'assaut les lignes ennemies puissamment for-
tifiées sur une largeur de 2 kilomètres sur la
rive orientale du ruisseau Vyver . II semble
qu 'elles se sont heurtées là à une attaque fran-
co-anglaise dont elles arrêtèrent l'élan.

L'attaque ennemie ne réussit à sc dévelop-
per complètement que des deux côtes de Io
route Iteninghelsl-Kctnniel. Elle fu t  repoussée,
ainsi que des contre-attaques contre nos nou-
velles positions. Nous avons fait 67.ï prison-
niers tle six divisions françaises el tlru.r anglai-
ses, qui subirent des pertet sanglantes.

Sous avons fait des prisonniers en tepous-

sont des offensioes anglaises sur la rive méri-
dionale de la Lgs vers Bucauog et aa sud
d'Albert.

Au court d'une attaque noctarne infruc-
tueuse déclanchèe hier par let troupet austra-
liennes sur la route Corbie-Brag, 45 priton-
niert, dont 4 officiers , sont restés entre not
mains, lre duel de feu resta Intensifié au nord
du ruisteau Luce et sur la rive occidentale de
F A vre. Poussées de reconnaissances couronnée!
de succès sur plusieurs points du reste du front.

Journée du 9 mai
Communiqué français du 9 mai, à lî h. dtt

soir :
Rien à signaler en dehors de Factlviti assez

marquée des deux artilleries, sur le front
llailles-llontdidier.

* * *
(Havat.) — Communiqué officiel britannique

du S mai au soir :
Hier malin, â la fin de la bataille dans 6e sec-

leur La Qjitte-Voormezene, les positions fran-
çaises et anglaises ont, été campHètement ré-
tablies.

A la suite dc l'activité de son artillerie , déjà
signalée, l'craneuni a lancé de bonne lieure, Wer
matin, deux attaques aux environs d'Albert el
de Bourmoount. Un oe dernier point, l'aUaqu»
ennemie a été brisée par ie feu de notre infan-
terie et dc nos mitrailleuses et n 'a pas pu arriver
jusqu 'à nos tranchées.

A Aflbcrt , îes troupes ennemies, wprès avoir
subi de lourdes pertes sous notre ifeu, om pu
¦•rendre pied dans nos positions avancées, sur
un front de 150 yards.

En dehors de l'activité réciproque de l'artil-
lerie, sur différents secteurs, rien â signaler sur
le reste du front britannique.

Déclaration de gnerre du Nicaragua
Paris, 8 mai.

On mande dc San Juan del Sur à l'agence
Havas que le Nicaragua a déclaré la guerre à
l'Allemagne et à ses alliés.

« Qualre voix seulement se sont prononcées
contre cette mesure.

Le Congrès a adoplé également une motion
de solidarité avec les Etats-Unis ct les autres
républiques .américaines dans la guerre avec
l'Allemagne et l'Autriche.

II a autorisé le président à utiliser toutes les
forces de la nation (lesquelles, d'ailleurs, ne
sont pas grandes).

«- 
La bataille de Picardie

(Sotes d' un of f ic ier  suisse) - : ...

Saint-Quentin
C'est dc Bohain que j'ai rayonné à travers

le terrain de la grande bataille de Picardie.
Nous devions d'abord visiter Saint-Quentin,
puis Ham , Nesle, Roye ct Chaulnes, et revenir
par Ham et Saint-Quentin. Les impressions
qu'il me fut donné d'éprouver dépassèrent
mon attente. -Longtemps avant d'arriver à
Sainl-Qucnlin, je me vois au milieu d'un dédale
dc tranchées, d'abris et de .lignes de fils dc fer
barbelés. La campagne parait eomme criblée
d'orifices qui s'enfoncent dans. la terre. Dea
deux cotés de la route se succèdent ies dépôts
dc munitions ; il y en a de toutes sortes ; les
«bus dc gros calibnes sont entasses par mil-
liers dans leurs corbeilles vertes. L'automobile
n'avance qu'avec peine, arrêtée à chaque ins-
tant par des troupes «n marche vers les pre-
mières lignes. Nous roulons à travers des vil-
lages détruits et incendiés, tels que -les Q laissés
le feu dc l'arlillerie anglaise au 21 mars dernier.
Il n'y a que quelques jours , personne ne pou-
vatt sc montrer ici sans êlre accueilli par une
grêle d'obus'; aujourd'hui, tout est calme et
tranquille. La vie devient de plus en plus in-
tense sur la large roule nationale : les troupes
spéciales, conduites par des officiers à clic-
vaux blancs, comblent les énormes entonnoirs
laissés par l'explosion des projectiles de la
grosse artillerie. Sous frandhissonsune colUnOcl
voi<_* que s'étend devant nous la malheureuse
ville de Saint-Quentin. L'n frisson rne passe parle
corps à . l'aspect de celle désolation. Celle
riche cité, qui comptait il y a quelques années
00,000 habitants, n'est plus qu'un chaos d«
ruines, auprès duquel, comme l'affirment des
officiers autrichiens dont les (batteries occu-
paient ce secteur, le champ de décombres d*
Goritz n'est rien.

Saint-Quentin, qui fut pendant deux ans et
demi à l'abri derrière la ligne dc front , se
trouva exposé directement aux coups de l'ar-
mée franco-britannique après -la retraite stra-
tégique allemande dc mars 1917. Les premières
tjranohécs allemandes dessinaient un demt-
ccrclc immédiatement autour de la ville. Des
fils de fer barbelés traversent les rues parés
d'asphalte, dont chaque angle est transformé
en forteresse par des hloddiaus bétonnés, et
<|u'inl«>rr<>mpenl dfcs Iranoliées profonde* où
sont établis i demeure de puissanls lance-



mines, les Français ct les Anglais, dont le*
uiles se touc&aicpt .précisément à cet endroit
avant que le front britannique eût été prolongi
vers k _.sud,, essayèrent pendant , des. mois, A
l'aide des plus terribles moyens tle destruc-
tion, de chasser les Allemands de Saint-Quen-
tin , devenu un enfer.

iUn sous-officier , architecte de profession,
parle avec nous de la possibilité dç.reçons-
truirie Ja .ville après la .guerre, mais il croit
qu'il sera nécessaire de déblayer cnlièrcmcnt
les décoçrbrçs et d.édifjer .une. vilje absolument
nouvelle sur le terrain ainsi aplani. 11 nc sera
sana doute pas. possible, mièinc en y consacrant
des sommes, considérables, de conserver ce qui
reste de la basilique, veuve de sa toiture, dont
les piliers et les murs se dressent décapités.vers
k ciel. On voit sortir d'un tas de décombres
provenant de deux vitraux écroulés deux mains
de sainte, d une merveilleuse beaulé : elles tom-
bent fn poudre quand on les louche. Des mon-
tagnes de gr.ava|s <iu'ç»n . ne "eut. gravir
jro anev de ..jjia

'taas eiapUssent les interva''c9
dos piliers.

l_a_nUque 'Augusta .'leromandorurn .a main-
tenant cessé d'exister. Saint Quentin, qui _ lul
donna son nom, est un martyr du lll.m* siècle.
Une grande .bataille fut livrée ù _xunt.-Quei)tin
în 1557 enjro les Espagnols de . Philippe; Il
è: fes Français. Lc 10 janvier 1871, d'anpée
française du Nord , sous Je commandement. de
Faidherbe, .y fut battue j>ar les Prussiens du
géiièral Gceben. Une promenade au ndlku, de*
.ruine., de 1a .ville, assoiraient jnhabitaibîc;,
fnè ïnontrenit.comment les troupes y sont lo-
gées : généraux et soldats deipçuyent dans l&
caves à l'abri des bombes, dans des socles
de cataçombcst doot l'existence n'est révélée
que par les tuyaux de poiàc qui sari ent «les
soupiraux. iSaiinl-Queraiin est un effrayant
chaos de imurs lézardés, de toits effondrés, dc
cavernes béantes montrant des restes A dr&ni-
consuanés de meubles, dc poutres ct dc solives.
Toutes Jes rues sans exception présentent ie
mimé horrible Subies». L'ai-r esl plein d'avia-
teurs qui paraissent monter la garde au-dessus
de la ville. Les Allemands ont transporté dans
la 2one de l'arrière tout ce qui pouvait être
sauvé, lle oat ainsi préservé de ila destruction
les mervciUieux pastels de Quentin de 0_a "Tour,
qui se trouvent maintenant à cMaubauge. Le
parc public de la ville, îles « Ohatmpŝ -Sysécs > i
a été transformé en cimetière ; les longues ran-
gées des tombes allemandes emplissent les allées,
dont la plupart des arbres ont été renversés par
(les obus.

Nous quittons la rviOe, ,?n pissant derrière
ivous Ces deîiûircs trar.c2iées aXiemaindcs. .Nous
sommes au milieu des barrages de fil dc fer. de
la loue neutre qui s'étendait entre les deux
armées. Elle est /parsemée d'entonnoirs ct bo:i-
Jevereéc ,]>ar iles chus. Le réseau de fils, de fer
barbelés est encore intact sur dé Unrges. éten-
dues. 'De plaoe cn place, il présente de grandes
trouées qui le traversent de purt en part ; c'est
l'artsEeric qui a ouvert ces avenues à. ïuiîari.
terie. Le t<?rram est semé de croix et dc tertres
isouts ksqud-S reposent amis «t enjicaiiis. C'est
uo chaos die -tranchées, de champs dc fils de
fer , de sacs dc sable, de chevaux tic frise , d'ou-
vertures d'abris çautenraiits.

•Nous 'traversons l'intervaBe «jui sépare la
proniicre position anglaise de Ja .seconde. Ccîle-
03 occupait mie colline tl_mudôc où l'on voyait
autrefois le village dc Fontaine-ks-CIcrcs ; elle
passait ù travers un cimetière daims lequel .on
remarque encore, intact au imilku d'une hor-
rible dévastation, 'le tombeau de la famille
« Mourittc-iLoby » . Cotte seconde position était
puissamment forlifée cl fut  défendue avec
acharnement. Il y avait là un vérilable labyrin-
the de tranchées qui furcnl complètement bon-
$erej\frp>. Oil . >'. rencontre un mélange extra-
ordinaire .de mptas. dejerre, de fiîs.dc fer, ite
fragments dç tftle onilmllée, de fnasik, dc mitrail-
leuses abandonnées, .de pefies, .de bC-cbes, dé
paniers à munitions, ik panst-ments sanglan'-s,
avec .ça et a des cadavres qu'on m'a pas en-
core eu tte tomps- d'eutenrer. iLe . sol airfour de
era morts est gèn-érakrncnt parsc-até. de (papiers ,
de Jettes, .de J*UçA<«rîgi_Jnçs, ..ce qui . indique
f j a p  Jet soldai .moitrant «mode aux siens ses
dernières pensées.

Caiiilaine Bararclll.

€çhos dç partou t
CLEMENCEAU JUGÉ PAH UN ALL EMAND

T<Jouore \W.ff a longtemps habité Paris com-
*)• correspondant du Berliner Tageblall. Lu
iJ908, il réunit un certain nombre de ses articles
«n un-volume intitulél'ariser Tagebuch.

Sa prtSfaçe n'est qu'un tong diMiyraimbe. Bile
se termine ainsi :

« Je noue ces feuillets qui sonl autant de feuil-
lets d'amour par uu ruban qui n'a pas besoin
cPtoe de soie rose comme les rubans d'amour et
j 'y écris ce nom qui ost si plein de chers .souve-
nirs : Paris. •

Dans ce voluiwe, un article intitulé Clemenceau
chez lui, qui a élé écrit en il90Ç, au moment où
le Tigre fqt pour Da première fois président du
Conseil, contient oe pontra-it :

<« Il possède une série de ce» qualités qui sont
si françaises, l' esprit éblouissant, l'ironie cin-
flante , l'élan endiablé, le raffinement mondain
tl artistique, das Kalte Feuer (le feu qui couve)
et une intensiité de vie bouillonnante. I! lui faul
un adversaire à combattre et à awittrc et il sérail
mallieureux le jour où il aurait conquis tout le
monde â ses idées. »

HOT DE LA Fit,
SUT., le .fronl français : *
— Lia.roui* d* X. ? .

•• —sLa lowte d« X... .Tu n'as qu 'à mc suiv_pe...
J'y. %-atv avec mes-bidons... Tu vois... on m'a
• u .V,; v i - i. '- comme .cuisinier... Ft Soi ?

.—• V r x  .. . . -m in'.-, ;:i:': r , i : i j  <j.«:n : : _  gC'n " ¦ __.- i._l
il A ¦• i - i II  i i .

I Nouvelles diverses
Le généra) Jlerthèlol , clief dc la mission fran-

çaise en Roumanie, esl arrivé à illaris.
— Lc commandant Aynard , chef dc la mis-

sion française ,a -Salonique, est .arrivé tt Athènes.
— Les tleux . Chambres jroumaiiies viennent

d'êlre dissoutes, et de nouvelles élections auront
lieu du .l?f.;̂ u;9 .juin, pour perincllrc un mi-
nislère 'Marghiloman d'avoir mne maiorilé. .

— Le aninisilère hongrois Wekerlé est .con-
firmé par décret ropJ, et tleux ministres dé-
missionnaires $0»t reu»pl<icés pur MM. Jean
Zichy (catholique) à l'instruction publique cl
Guslave Tccry ù la juslice.

— Le .baron. Jlurian est rentré de Bucarest
à Vienne Iiier mercredi, après midi , avec les
membres de la délégation de, paix. .

Le blé; américain
Réponse de l'Allemague aux Etats-€nls
Communiqué dc la légation d'Allemagne ù

Berne aux journaux suisses :
< A propos du coiiununiquié que la légation

des Etats-Unis dUmériquc vient dc pubjicr
dans la presse suisse, la . légation d'Allemagne
se voil obligée de faire les constatations sui-
vantes :

¦» il ressort «lu leU.g-_ _.mm.t_ du secrétaire d'Etat
américain que le gouvernement des Etats-Unis
refuse tle rendre possible- le ravitaillement de
la Suisse en céréaics, ravitaillement qui élait
déjà assuré, grâce à la lionne volonté du gou-
vernement allemand de tenir compte des désirs
du gouvernement suisse.

« Après avoir trouvé sans cesse de nouveaux
prétextes pour expliquer l'absence du blé amé-
ricain, tant de fois promis, l'Amérique a fini
par saisir les navires hollandais destinés au
ravitaillement suisse, créant ainsi de nouvelles
uaîîi'cuiiés. 'L'Allemagne a mis fin à toules le.
difficultés créées par l'Amérique et il tous les
prétextes invoqués par elle, cn cédant aux dé-
sirs manifestés par la Suisse dans le but . de
rendre possible le transport sûr dc blés amé-
ricains destinés à la Confédération.

€ Le 25 avril 1918, le Département -politique
suisse publiait, cn effet , un communiqué offi-
ciel, disant : « Les négociations entre lc gou-
vernement allemand et lc gouvernement suisse
dans la question du libre passage des navires
de céréales suisses ont abouti; un accord vient
d'être signé, , cn verlu duquel tous les navires
lransport-uil des céréales en Suisse recevront
un sauf-conduit pour autant qu 'ils se rendent
ù Ce(le ou. dans un port neutre .ct évitent la
zone interdite. >

« L'arrangcBient gcrmario suisse fixe, outre
les signes de reconnaissance (pavillon suisse) ,
les conditions du s auf-conduit , etc. ; il a été
expressemcnl dit que les forces navales aile-
maucV-s recevraient imtni.-ilv.tVeniCïil les instruc-
tions nécessaires.

« Le Département politique suisse terminait
son communiqué par les paroles suivantes :

« 11 est à espérer que cet arrangement, rendu
possible grâce au bon vouloir du gouvernemeni
allemand , contribuera à faciliter le ravilaillc-
ment dc notre pays, qui se heurte à des diffi-
cultés chaque jour plus grandes. >

t Cet es]K>ir, partagé par toute la presso
suisse, ct aussi par lc peuple allemand , ami
du peuple suisse, devient illusoire par la faute
tlu gouvernement américain, qui s'oppose i
l'arrangement, signé par la Suisse ct l'Allema-
gne. Il est regrettable que lc secrélaire d'Elat
américain ne donne pas les vraies raisons qui ,
uu flioment même ou l'accord germano-suisse
rient d'écarter toutes les difficultés. Je pous-
sent à rendre tle nouveau impossible lc ravi-
taillement de . la Suisse. Cc silence est regret-
table, à moins qu 'il ne faille voir la vraie rai-
son dans rallusioii que fait le communiqué
américain à la diminution des stocks de blés en
Amérique. Alais quoi qu 'il cn soit , dc .toute
façon la légalion d'Allemagne se voit .obligée
4e protester .èneî iqucment conlre le procède
du gouvernement américain, qui consiste à jus-
tifier .son attitude P*u amicale envers Ja Suisse
ct contraire à tcnitcs ses promesses, en donnant
unc version , absolument fausse de l'arrange-
ment germano-suisse.

< Il est inutile de relever le passage diffa-
matoire du communiqué où il est question d'un
< ordre annulé depuis, donné aux sous-marins
de couler Jes navires clrargés de blés pour Ja

,Suissie ». Celle oaJonuiie petit .se passiir de com-
nicnlairc el de démenti. .Mais cc qui importe ,
ce sont les arguments invoqués par le gouver-
nement américain pour motiver son refus de
ravitailler Ja Suisse dc façon sûre. Le commu-
niqué affirme, cn effel , que l'Allemagne aurait
déclaré que « les sauf-çondutls n'eniveroiA en
vigueur que daus trois mois, que ce Japs dc
temps serait nécessaire pour modifier les or-
dres donnés aux commandants des sous-marins
otc. », et le .secrétaire d'Elat américain conclul
que cela revient ù une déclaration tle l'Alle-
magne comme quoi elle maintiendrait le blocus
armé de la Suisse t

« La vérilé est tout aulre. On la trouve
exprimée dans le communiqué du Déiwric-mcnl
l>oliti que suisse, où il est dit ': « Les forces, na-
vales allemandes recevront immédiatement les
instructions nécessaires. Mais, comme ce n'est
qu 'après un détai tic trois mois qu 'on -pourra
compter nvec terti tude que tous les einniuan-
danls de navires allemands auront élé touchés
jiar ces instructions. Ic gouvernement allemand
ne peut accorder aucune garantie certaine jus-
qu 'il ce que ce délai soit écoulé. Toutefois, on
peut -admettre que la plupart des sous-marins
pourront être avertis par télégraphie sans fil
ol que le danger sera cn oonséqueivce relati-
vement pelit déjà dans les trois prochains mois.

«¦Le  communiqué américain fausse donc
complètement lc sens ct la portée de l'arrange-
ment germano-suisse el des engagements' pthé
par le gouMernenient allemand, dont la bonne

volonté pour le rarilaillçmenl ,d« la Suisse a
été expressément reconnue ipur lc gouvernement̂
suisse.

t . C'est ainsi que le secrétaire.d'Elat améri-
cain est arrivé ù la décision d'écarter complè-
tement l'arrangement entre la Suisse ct l'Alle-
magne,et ù envoyer le .blé suisjc, sous pavillon
nmèj-icain, sans sifinj; do reconnaissance suisse,
accompagné dc buHipents tic guerre, à travers
la zone interdite et lie 1 envoyer non pas t\
Celle , mais dans un jiort atlantique.

c Lc télégramme du Secrétaire d'Elat nous
apprend donc tout simplement ceci ,: il/Amé-
rique se refuse à adhérer aux facilités , de trans-
port conseillés par l'Allemagne suivant .le
désir tle la Suresc ; «lie expose sans raison au-
ainc lc transport de blé aux pires dangers. En
d'autres termes, elle ne veut pas, a vrai dire,
ravitailler lu .Suisse; »

Les nôgoci- î ionf» .
avec l'Allemagne

L'Agence télegraiplvique suisse apprend que
les nouvelles tpi.i ont élé publiées au sujet des
ileii_a.ntles ( de J'AIlcniognc dans les.négociations
aoluwlies sdal en partie inexiactcs, provonanl de
iiialeulendus, «t ' en parlie aie corxespondcnl
plus ù l a  réalité. 

ï_a -marche quotidienne des négodaUcos fail
que la siUiaitiou 0t modifiée continuçîleaienl,
et qu'il est ^

ea conséqy.;nce .diDtieiie de tenir
l'opinion puhlipje .. coir^aimmerit au cojirant ,
ce qui ost vrai aujoaird hui *e trouvant modifié
le lendemain.

La marche actuelle <les , négociations laisse
iîpérer qu'un acçoî i jiourra ,s'établir, toute une
série <ic difficultés qui s'étaient .élevéos ayant
élé apllani.es, ts l'Alleunagne .ayant fait preuve
aussi de lion vouSolr sur û':fîé.rents .points.

Une grove de framw«ys à Lausanne

Ltuisaïuic, 20 mai.
Au malin de l'Ascension, Jes employés de»

tramways lausannois se sont unis en grèvie, lais-
sant la ville dams un silence el un calme qui ne
sont pas sans charmes. J.e conflit surgi entre la
direction ct le personnel dcÇ Jramways est d'une
nature spéciale. Ii ne se présente, cn aucune
façon, comme un incident de la lutte entre pa-
trons et salariés. A défaut de -commiuiicatioiis
officielles, aussi Wen d'un côté que de l'autre,
voici, dans ses grandes lignes, la cause de la
crève : Uo employé, du nom de Favev , ollaché
au service des tramways lausannois depuis plus
de douze ans, s'oipposa, il y a quelque temps
déjà ,' à ce qu 'une dame descendît à contre-voie.
Cc faisant, il appliquait, dans l'intérêt du pu-
blic, les prcscriptiojis en vigueur sur les tram-
ways. Or, il se trouva que la personne inter-
pellée par Favey. jjljwk Ja sceur d'un fonction-
naire des tramways ct qu'elle fit valoir cetle
parenté , ce qui ne seinble pas 3e comb'je d«
l'adresse. L'employé fut mis en demeure do pré-
senter des excuses. Il le fit sans enthousiasme.
L'Administration des -Iramways no se déclara
pas satisfaite cl révoqua l'employé. A l'unanimité,
ies coKègucs de Favey se sont solidarisés avec
lui et put (proclamé ùa grève de l'Ascension, en
manièro de protestation. La population attend la
version de -lu direction des tramways. Si les faits
se sont lécllcincnl passés ainsi que .̂es employés
lc prétendent , il faut reconnaître que la décision
de J'Admiiiis-.lralion , faisant acception île per-
sonnes, est partiçulièrcniciit critiçable . et bien
malaisée ù justifier.

Les employés seraiçpt divisés Kur ila question
du la durôe de lagrèye. 1res uns préconiseraient
une grève avec condilions et de durée indéter-
minée, tandis ue Ja majorilé estime que la dé-
nions! ration est suffisante, si bien que îe service
reprendrait demain ms^Ui , vendredi. A.-J. H.

FAITS DIVERS
SUISSE

Tué ù lr. m o > i l r -- ' i e

On iiKiotle de Sion i: ..
Violor Mailhys, de. piaonplan , C6 ans, cô!iil>a.

taire , a fait danns âa inontagne où .il traviaiilkiil
avec qutlltiuios camarpdes, .ti.nc chaillc de 200
mètres. 11 a été tiué.iet. L'cmdroit .où il est
tombe, étant fort dang^iroux, il a fallu nmve jour-
née enlière pour en, .relircr Je cadavre.

E_t»t çiva .̂ |» viUe ae l?rî urg
^msrr,

• i Naltsancct
1er mai. — Crausaz, Louis, fris de .Pascal ,

giomèUe, de U/.i'ssy, et de Anna, avec Koliy, __>-&.
a-olles, 16.
' Griwl,. Henri, fdls « J.ulien ,. employé d'Etat ,

tle Chapelle, el de 'Jo ĵiHiinc, née Page, rue de
Lausanne, 37.

.1 mai. — Kralticger, Henri , fi'.s de Joseph,
fermier, de Guin, ct de Jeanne, née Mauron ,
Petit Wintlig.

5 mai. — Progin, André, fils dc Léon, machi-
niste, de Misery, ot de Louise, aiée Lambert,
rue dc la Préfecture, 821.

Moullet , Clara, _ïllle ...die .Jules, cliarwrtier, de
Posât, cl de Jeanne, née Barras , Planclie infé-
rieure. 20-1,

Promesses de mariage
2 mal. — NiiBssJjai iinjçr, .Charles, ingénieur

électricien, de HlvcinteWcni (Argovie), né 3e
Sl août il8S3, avec Crétin, .Yvonne, tic Lentigny
o; Cottens, domiciliée ù L0any>_erre, née le
23 nvai ;_8W. '

3 mai. — HoMc, Josqph', seîlier, de Fribourg,
né le 13 août 188-1. avec \Ycisi_biium, Effisc , cui-
sinicTc, tic 3>irlarct„ né«. ie '12 aoil» .J.887.
\ mal. — D.e Weçî  iBernartlj préfet , tic Fri-

bourg, Biiyingcu et PictrafprVsçlva, no . le
24 avril 1890, avec Schiffer!. , 'Âr»na, de.DœUin-
gen (Argovie), née 3e 9 janvfer 1S92,

FRIBOURO
Grand Conseil

SESSION oàoiNAmE DE MAI

8écBçe du mercredi 8 mal
Présidence tic M. Kielin, présidenl

Compta rendu -de la pirection de la Folles pour 1918

At Blanchard «ip».>or>!c, au nom de ila com-
mission d'éconojiiic publique, el irclèvc quel-
ques observutioMst Xoruiuiléus..aui.,si!iJ'-'il..si*-K Wt
¦ministration dc llosditut de Drognens, quant
au personnel nolainincnl.

M. Parier, .<Mrc4çiur de la Voifcc, mordre
tfue.£ii,ïéoTg?_|Hsaiion dc l'iilablisisenjeiiit est en
bonne voie'. U a è,ù opéré des 'réducliojss dans
le ipersonnol. Jl n'y a plus mainlenant oui direc-
teur et uu aumônier, mais un auimônier-dfw
tour. l>e iinuine l'InsJit'ut compte tro-ty.tosaUW
teurs au iiau de quatre, çt lies foiictioifs , de
comptable et de surveillant w>mi Tcmitfes-par
un seul employé. La comnidssion de Drognens
a trouva éga-cincut ïro gcrap.1 agricole A--Oinpé-
tei_at, et.:eiie a. crjx dovioir.waiivtonir, çctaauc nd-
nxùijslratçv-r. dûiégué .cûiiargé tlo.j ia Jiaute

^ 
mt-

, v j t 8/ ficë, j e  .onoinbre dévoué, de Ja coaiinission
quài .àyaÙÈ assamé jusqu'ici çcUç. clmige.

Ure compte rentlu du ipénilenicior de BaBe-
Cillasse a .doimé Hiiciu A une n-cmarjquc de la com-
mission d'économie publique, quant au coûl
des travaux d'endljtuoinciit.

M. Perrier cojnmi'ssairc. du gouvernement,
annonce que. la ooweetion, de la, Bibera eŝ
achevée. 11 a failli ,proçûder d'urgence à ces
travaux, à ?a .Sicile des inondations de .191» et
de 1910,. sans avoir pu dcnuuidcr fe subside
fédéral. ; miais lia xAcupéTiiilion partielle <lcs dé-
penses farjtes est assoirôe. ft^i correction du Ncu-
Graben adlièvera tle garanl'iT ïe ilomaine de la
colonie contre Jes inondations.

HxL llltuiclford rappelle les «peux de. la coin-
mission .d'économie publique r^JaUfs au . reqru.
te_nient de jla .genilarJncric- G°s ivaaix ont ob-
tenu ou o-liUi-iidrcuiit SWiisfactk» à Ci» _suite . de
l'aiiiiélioralion de lajsolde. Il reslçrait la pro-
position de confier aux gendarmes la surveil-
lance de (lia (ÇJuasse cl de Sa pèclie. .

M. Perrier,, cora mi ssaire du gauivernojnent ,
déoTare que l'administration tcnlc un ossai à
Estavayer el à Porlailian. .

En réponse à mne observation de la commis-
sion, M., ie <xon-_nisisaire du gouvernciucijt tlit
que l'aulorilé voue toute l'aithuilion désirajjle
à la question de. la àtjggvç, contre J'incendie.
En 1890, les isiulaides cantonaux dans ..ce do-
maine s'élevaient" sl ,2100 fr. ; ife dépassent au-
iouTd'huii 30,000 fr. i

M. Pierre . '/.urkipden, tout en ac^neUa-ral que
Ba loi de,. 1900 sur la ppiljjc e «Ut icoinminree ,est
Ken ctnva.i--ise, tlèptorc lies abus-- qui se- con.-
metteiil , îta préjutliice du ca-nuiiercc lronn^te ,
]>ar Ce anoyen du colportage , tles déballages el
des litpùdalions.. Jil vouilroit abianger tle calé-
goric ccrlaiiis nrticte quii . fopt 1'cdyot (lu col-
portage, préciser Jesi -contliiUttiis d̂ju ppft de la
juilcnle, ainsi qu,c la irégloniciiitalUon ides liqui-
daijioip. et des af(içl»es.,qui, Qcs annoncent.

M. lApn Genoud a/ppuic le pTéppinant. (Iiç
cojlporlage me se justifie. çOnis auiioiirclihui que
les villages les .plus cloig-iics ont leurs magasins,
voire imème ilcnur HnZOTi Quanl aux liquidations,
le commervaut loyal a Je droit d'être plus éner-
giquement. sooutcnui cemire Jes abus. 

M. rPcm'er,. t_lircolciur de. Ha .Poli oc, trelicut ces
oli.stM-.vaUons,. qui , liront examiinijes avec_ii^érêt,
notaimmciiil cfKc d'une oiffifllic-t .vipe obligatoire
pour les iiquiidatioa's. (MaUicureuseonenl, ijê ,Ié-
gis!a!eur cantonal est bridé par l'artiA; .31-de
\n Consliilulioji fédérale, <_ ui garnntit ila liberté
du commiercç «t de l'inthislrie. W. Je com'.niv-
sorre du gouvernemeni fait appel il la coi2aî >o-
ration dos comimorçaiits pour rendre plus effi-
cace l'action de la ipoKce. ..

, Jx-, con«p<c ircndu de- la Direction de Ja Police
VÇ»ur 1910 est adopté.. .. ,

-Le-pont snr l'Hosgiin
M. Félix Glasson rap.porle sour lie projo ! ,d«

décrel allouant à" la commune de iMontbovon,
pour Ja-j-éparatiion du. pont .voûte .sur HHongriii ,

,vn .subside de. Iû.70. ilir. ides travaux sont ter-
m»inés,ot , c.nt 6.c actiyçmcii>t conduits. La dé-
.pciïse totale a été tîc 31178 fr.

. M, Chuard, . directeur des Travaux, pujilics,
complète l'exposé «I"1 rapporteur. Sur Oc pqni
tle il'llongrioi passeja 3a future troiulc JMor-t.eiix-
!>IonU>ovon, déjà construite sur territoire vau-
dois. Quant au tlépassejiient du devis des , tra-
vaux , il est dû au reiit'Jiérissonicivt des în____.
naux.

Lc projet <!e tlécirot est vol.
Correction da la route Coipat*tix-Arconciel ,

M. Chassot rapixirle. H s'agit du premitr
tronçon de Ja roule communale de Corpataux
Si Arconoicil, entre le l>oiit de Oa Tuf fière ét En
Pencz. i«s tnavaiux ,. aujourd'ilnir ienminés,' don-
nent entière satisfaction. Le devis de- 7912 fr.
n'a.pas ôté dépaissé ; de subside de 3100 fr. est
ijustiCié.

ftl. Chuard, commissaire dit goijiv:ernomcnt.
ajoute que celle correction a été peu. coûteuse
du fait qu 'on.a trouvé une grande' partie "des
matériaux .ih-cess'airts sur place.

H A: crédit oa! accordé.

Çornple, renda, de la Direclion militaire çoor 1916
M. .Blanclinrd, rapporteur, rei-iept sur une

observation tle lia conninàssio-u d'ôcoootnic pu-
blique relative _aiw réquisitioins de fourrages,
foin , regain et paille, pour Januiéc. Ces préilèvo-
jncnit devraient ôtre plus éf}:_jlab!caicnt répartis.
.14 «ie yaudraii: pas 3a peine non plus de priver
nos contrées de foin -pour le laisser dtW.rior.ir
tlan« tles eiitiropôls. ¦ • ¦¦ ¦ ¦¦• ¦ .
¦ .M. x x 'ontleriucUl, 'directeur nuililaire, expos..

Ues tWîiDuHès .tle :la situation. La base-adoptée
par l'aïutorité, jiour ta requisiUon dm foin dans
le camion de Fribourg, a été de 2j \_Oaa par

lêle de bélail. 'Ailleurs, on u demande jus.
qu'a 100 kilos par têle. Le prélèvement se fail ,
en outre, praporlioiuicllciuicnt à ia. quantité de
foin existante. A 3a suite des réclamations qui
sc sont fail entendre, une répartilioii nouvel^,
plus favorable scniMe-t-il, a ôté établie. On en
va faire l'épreuve.

L"ora!cnr s'èîèvc cantre Ue manque de palrio^
tisane de cortnins propriélaiTcs de fourrages,
qui ont «i-cndui du.foiai au delwrs. IJ cite, pox-
k tlésaplwèuvcr, lie cas de 11Iiiver.iage.de l _ .
pièces de Jxilaii du SiimonenlilKLl cn Gruyère. I|
oljoiilc que îesj rôcjiijisûtions dq fourrages son!
tl.tsoxmais du ressort de la Direction de l'in.
teneur. . .. ... . . .

M. Cîmtatjug cortCinmc les «flj soivaUotts in
r.f|>5x>ptcaiir;dè ikt coinnniission, d'économie ,pu.
blique. LV-gaiiilô n'est pas dbsiervée dans tos ré.
quittions, qui Jèsent les agricu'icurs de '.j
plaine.. On iwclaïue de ceux-ci foi î , pagille, céréa-
les «t pommes de terre. Qu'on» tienne Ua balance
.«gale !

M. Blanc oroit qu 'on a réquisilionne smff;.
saumnoht on Gruyère ; il ufUiune qu'on n'en a
xien fait , par contre , dansi lc Shinncnnial. I]
criLiquie .aussi k fait , que 4es Httlials de bclaj
pour l'année aient1 été renvoyés «liez nou.
jusqu'en ttéooinbre, alors- qu'on îes faisait déjà
«ri automne dans d'autres camions, 'ftl. Blanc
me trouva rien ù. redire cependant _ù l'biwamaj.
des «roupeaux, du Ce»cnay en fou>:ère ; cela s.
pratique tkpuis aongtqiiips.

M. Chassot se sourient des d̂ lfulès 
de 

c-hari
de f oin , arri vant .de la Gnuyère dans }a plaine.
11. insiste sur fc sérieux des tk»Jéa,nt_çs dçs ag:i-
culleurs .dp la parlie baisse da canlon et de-
mande que l'on arrive à supprimer los réquivi.
tions de foin 5a, où i'on prclèvo déji blé el
pommes de terre. - • '•• ¦
',', M. Savoy, direoleur.de,l'ioléirjeiur,.est , d'à;-
tord que lia situaryon ..est péwLlR. 11 est COTI

vaincu! qii'cli'je ne. fera .que , s'a^grayer, si l'n.
çontLniue. ^ praliquer l'ékv̂ ige comme on I'i
fait ijiusqu'ici. De iJOld à ,1910, notTe effectif en
bélail bovin s'esit acçi;u du ili* % ; depuis lors,
il n'a diminué quo du "2 ou 3 % : c'est trop pe-.-,
i-l'heure où l'on JIOUS demande de consacrer
aux cmiltuTes unc portion si considéirable du le-.--
ritoJro..- . -. , ' - . ...

AI. .Varciion croit qu'il.me faut..pas ajoui'.er
tixiip de crédit aux inventaires de fourrages, '.e' j
o^u'itte. se-/avaient juaiqu'içi. 

M. Moret prie Jes oulorilés de nc. pas se m_ -
pj-endre sur k mécontentement .qui croît de jotir
en jour dans ila plaine, où l'on a le sentiment
d êlrdpTessuré plus qu 'ailleurs. , Il estime qu'une
exonération ccninplète des réquisitions s'impose
pour cctlc païtic dui pajis, appelée à subvenir
dans une si large iinesure ou ravitailkanent -le
l'autre. « On nous, deunande itk mauis di-jbaiir.ii-
ser de Ja .luodtié de .noLre .ibtnail, s'éorie-t-i;,
Mais après 4a guerre, que fcrpris-inous ? Le la.:
îes.tora olicr, -k bétail dc jiiéme, Candis . .qu'il
n 'en sera pas de même du i»_é çt des, îwmunes
de terre. „» „„„

M. iBIonc dèîenâ. les caionlagnards, qui ne à-
manderaient pas niioux que d'avoir des ternaim
ù ensemencer cn céréaiies ou er» painmçs ii
torre. . , .

iM. Guslave Dupasquier cito ie cas de. Char-
tfiey, qui a fourni.ponnr. sa part-.40,000. kilos Je
foui. 14 .ftA partisan de. la nominatiou . d'iuiw
cciaupissioii,. composée d'«jn rcpréscniaiji A.
Cluuâ iie djslriçt , avec la çjijssiciij de T.en^seigner
et d'assister l'autorité cojnpéilente. dans Jes ri-
qnjsilioiis. '

M. Pilloud fait rcmarquc-r qu'uiie parlie ilu
béiliiiil de tx plaine iva alper dans la Veveyse.

Hl, l'oclion croit qu 'on.ne-songe pas assez à
'l'après-gimsrre, • en vue ¦ de ¦ Haquclk il. s'afgit de
a_wu.nji.nir un cerlain équàlibrc dans ks cultures.

->f- -.Z"on;/ie 0_| d'avis .que Ses «saintes-ct lit
rtHa>_n__napdaitioiis dc,AI.;ftlorct,sai!ii ;pik_jne_iuenl
lii ĵifiées. 11 .répond à 1>1.. pilloud qiie .ee son:
les sj-ndjcivls vaudois propriétaires de pAlurag-.-i
en- •VeyçjBC qui y conduisent (toir bétaiL

(L'orateur déplore lia .pno.ctjilitro dojit a usé
l'adn»_nisiiration : des réqiinsiliotts ont çjé faites
en'.automne ; fe livraison s'est̂  oflfectiiée' trois oil
quatre mois plus-tard, et le pa^Xîment, de^ix -i
dix semaines plus-tard encore. A-'l'heure ac-
lutsJk , un ..grandi jionibre d'agricniakiiTs n'ont
[îa-s; retiré "leur argent. ( • ...

At.-André Berset no veut pas se compromettre
el itranqliçr entre Ja plaine et îa .montagne. Il
fait app^l à 'l'entr'aide ct à la solidarité de lou.-.

M . Savoy, directcuir de ïl̂ itéirieuT.'orend noie
<k îa pr->posii_ion de OI. Diupasqiiicr. 11 a de la
peine ù comprendre ks récrinvina'tionsi qui s'é-'è-
vent cttpa)-s fribourgeois . îN'OUS sorniiies parmi
ks -niueux partagés. -Tandis que je canton il.'

.Yajud manque de pommes de terre, .nous en
avons en suffisance. Des -réclamations.xéiuic.Vs
ont été adressées à .petnc, qwapt. aux peocédés
signalés par fALTorebe. jN'ou^onsj 'pas que, si
nouJ av.ons jusqu'ici subi des restrictions, nous
n'avons pas spuifert de privations . cela PI>UT -
raii \pnir. Aussi cst-ili plus que jamais néces-
saire ;!e -s'entr'aider.

Mufc Glasson, Blanchard, rapporteur, et VOH-
derweid, directeur militaire, jïrennent encore la
parole et.risuiment le débat, puiisi l'observation
ost Qiquidée. -. . ¦ _

Le.compte. lendu du déparicanent des forêls
a dcœné Jàçii ù d'aulres observja&ms encore da
la commission d'économie publique.

M. Blanchard, nupporteuir, rappeBe entre
autres Je projet tk reboisenicat de Oa Singine
chaialjk.

M . le commissaire du gouvernement explique
quelles travsaixi on;- été (retardes par. les mobili-
sations -et k meinque de onaiai-d'a-uwe

ttia. .question, de caoKcr aux gendanines .'asiiirveiluancc de la chaisse et dc.la jnéclie est û
l'étude dans.ks dicastères conjjwlcnts. ,

M. Ctwrf .prk île gouvernement d'accueillir
ravorablcancnt la rcquete.de la commune A'Es-
»a\-ayOT'le4^ic,. qui scClicile Vaeltai -des grèves
du toc paur y étaliUr mn sana lor iiau avec, cure»
tk so)e.i J.'Elat tiendra ctinlainenireiit compte.
¦eh ifakant son prix , du, «>«;,'d'ûiiliio puisque
d^ l'ontreprisc.: . . ' :' .

M. Torche s'éièvp avec force cohlre le pro-
cédé dont a -usé d'adminnslratioa -des îori-ls i



l'égard d'mnc commune broyarde, qui a procédé
û une vente; de bojs sur . tes àndicailions da fores-
tier et qui s'est vue de ce (fait entraînée daus
une suite d'embarras d'où e.k n'est pas encore
sortie à l'ilveure actuelle. L'oralc-ir définit la,
c_r iu_itkm des connuimes, qui soat .'sou* ln sur*
veillkiocc, nwis. non sous ;la:iiujc8k de «IBtat. lt
demande de l'Etal qu'il agisse cn père dc famille
il l'égard des communes, qui s'efforcent dc ré-
pondre de leur mieux à loutes ks exigences des
àitoîités.

01. Chassot inc -peut s'einpodhcir de souligner
ù nouveau îles difficultés du r_Lvila_l'_einent en
bois. Jl estime de son .devoir de relever le cas
tics usinés Cailler , qui ont emmagasiné 2000
«tires do bois. Cet «unoncoScnKnt -répond-il ;_
•un besoin, cl aaïqu-Sil L'admànislraïUon des Io.
trois doit le savoir, et , s'a y a abus, séquestrer
une par(ic I9ut .au .moins du stock pour k ra-*
.vilailkaïejit des ménages.

(M. Blanchard insiste, comme irapporleur , sur
l'urgence tk uncsuTcs énergiques ipour re-médii-r
ù iki pénurie et à la tHiarJé du.btHs .de cliaiuiffage.
M' y a encore dos acca-pareunsnts iin justifiés. I

M. Vonderweid, commissaire du- gouverne-1
ment, donne tks assurances ù 51. Bovet au sujel
des grèves dlEstavaycr. Le Conseil, d'Ela.'. se
rendra sur ,lcs iBeiis. A M. Torche, H'oralcutr ré-j
pond que Ja commune dont il a été p&fllé a éld
lésée par la fauto d'un -forestier qui a irai com-
pris "tes ordres reçus ou qui a unal renseigna
l'autorité communale. fl.a commune en ques-
tion no sulii ra aucune perle. L'affaire des bois
de lia fabrique GaiEcr ost égatoineift soumise ù
unc enquête. , •¦ . 1

Le comple rendu de la Direction militaire,
îles forêls, vignes ct tlomaincs est approuvé.

Conuni-uion
La commission changée d'examiner k projot

d' endigiicntcnt de il Broyé à Proiirasens est
Composée dc a»l. Dessibourg, Dévaial, Al-
plionsc Cross, Gremion , Lauper, Perrin ct
iRanny. . , .

Séance du 10 mal ......
La séance s'ouvre ù 8 1». 'A en présence d'une

«iinquaiiîaUic de . nhâinuil^is.
Le comple rendu de îa direction desi Travaux

publics, pour 1010, est discuté et approuvé.
^Rapporteur : M. Antoine Morard)

' M. le Birecteur tles Travaux, publics annoncé
fle projet d'àuginciita lion du salaire jou-nnalii-r
des cantonniers, qui sera élevé, de M) centimes
pour Cos ccllibaiiaires el de 75 ccnt_a.es pour ks
'hommes mariés; 1

Le. Grand Conseil discute ensuite k . compt e,
rendu de la direction de Llnstruction publique.
(Mëine rapporteur.)

ire compte rendu est apprœinv.
Qu continue ila tliscussion du compte général

tk il'Ji(at. (llappopteur : (M. Torche.) Les cua-,
pitres des irecelles «t des dépenses cxitraordinai-
rcs «(ont approuvés, à l'exception de.la section
tle?.. dépçrjse.s diverses cxlraocttinaircs, qui sera
reprise, à -la demande du rappctr.te.uir, dans- la
«BWSJSWSO du ctaxlre tk ia direction iks Fi-
aaaggg, ' . ¦ ' . : / - ¦> ¦• , . . . - . - ¦. ,

-On passe aux comptes des diverse-, directions,
acomptes.desKlircsUioiis..de injustice et de la
Police sonl . approuvés. .(Rapportour : iM. Tor-
che.).", j . -" ~ '. ' . '. . '. ' .' . " ."¦ ' , -. ,

ILa séance es: levée ..à Jl h. - 'A ,  tos caimnis-
tsàons n'étant pas proies pour .rapporter.

Ordre du jouir pour lundi : Comptes géné-
raux de l'xStit ; comptes divers; carte înuttbei
scolaire : naturalisations- ; Joi d'application tk
Ja loi fédérale sur. Jo-travail dans les fabriques.

En l ' I io  uncur
de M. le conselllor national «enond

Oluile. a jcé-éliré, dimaiiclic soir, l'étkclion'
tk. jsooi syndic,.M. Oscar Genoud, au Conscil-
uatioiial. Les autorités du dislricl et de Ja com-
jicunc, escortées des sociétés Jocaks : fanfa.ro,
diorak, société de gymnastique, société dé'
l'Avenir, se sonk tendues en cortège au domi-"
eile de l'élu. . . _ . . .

Apres Aes productions diverses, 51. Oliv-wr
Perroud, au nom du Conseil coBvmsxnal, M. le
président JPIùlipona, M. le curé Pasquier, M.
{Mesot, ont dit , en excellents ternies, la joie des
Cliàlclois de voir celui qu'ils on* placé à la
«lôte de la çotninune et quïb ont envoyé jk§ re-
présenter du Grand Conseil investi dc.to, con-
(fianec du XXIII1?8 arix_«K_liss«ii»ei»t.

M..Genoud a irenjercié, en termes.éainis, fies
autorités .et la ipo»TO>ition de tohr .imanifestaition
tk sympattue. M les a assurées ù nouveau qu'il
ccmsacxeraot ses forces à la prospàritc de. Ohâi'.el
et de Ha pairie.

DénioblllBatlon
Hier, jeudi, est arrivée i Fnihouirg Ja cont-

pagkdc boulangers 2, qui a été démobilisée ce
inatin vendredi, il 9 houtres.

Un aoldat dn 127
égaré en territoire 1 lu l ien

Le bruit avait couru, à Fribourg, «es joura
derniers, qu'une patrouille dm bataillon -127,
actuellement cail tonné au Tessin, s'était égarée
cn .Italie Ct avait élé faite prisoivruure. En, téa.-.
lité, il nç s'agissait que d'un seul soldat, du
r.orrï de Vote-y, domicilié u Firibourg, faisant
partie de la 2° compagnie, stationnée ù -Men-
drisio. Au cours d'une excursion, Volery était
resté un. peu cu arrière, tle lia compagnie. Pour
TCJ oindre ses camarades, il voulut prendre tks
efieiiiiiis de traverse , mais il se trouva , sans
s'en douter, sur k territoire itaiaen. Des doua-
niers J arrêtèrent ot le conduisirent ù iCùme, où
il fut d'ailleurs bien traité. 11 a dû Cire remis
en t-fiberté dans la journée de mercredi.

Apiculture ¦¦
La Société da .«culture du district dc 'U'Sa-

rine fera donner, dimandhe 12 mai. à 3 5iwires
du soir, à llosc, an Biiflfct delh» gare, une con-
féreiicc aipicole par M. Bonny, direcleur il
l'riboiijg. Sujet ': les . essaimages milurels el
artificiels .

, La nouve l l e  r é d u c t i o n  des horaire*
' La direction des Travaux publics nous coin,

nmnique qu 'elle a reçu les projets d'horaires
relatifs à la cinquième réduction tics horaires
des entreprises de chemins de fer et de bateaux
à vapeur.

Ces projets n 'entreront cn vigueur que si la
pénurie de charbon rend cctlc mesure restric-
tive absolument -inévitable. Dans ces conditions,
le public est invité ù limiter .ses demandes de
modifications éventuelles aux allongements
d'heures prévues pour les trains, soit dans le
luit d'améliorer Je service local , soit dans celui
d assurer des corres.Kjiidiuiccs.

Les Observations et réclamations devront être
remises : à la direction des Travaux publics
Département des cliemins de fer, jusqu 'à Jundi
malin , 13 mai courant , au plus tard .

•ILe nombre restreint d'exemplaires déposés
(i exemplaires) selon les .prescriptions dc "Au-
torité fédérale , ne permet pas kur mise à l'en-
guèk dans Jes préfectures, telle qu'elle avait
habituellement lieu. ¦

Ln conséquence, nous donnons ci-dessous un
résumé des . modifications apportées aux ho-
raires actuels, pour les lignes intéressant k can-
ton dc Fribourg.

Ligne I<aa_i__ nne-FriboQrg-BerM
Lé train 4203, pariant de Fribourg ù ,» li. 15

du uiiatin, est supprimé.
Lc train 1205, arrivant dc Lausanne à 7 b. 25

et repartant pour Berne à 7 b. 40 est remplacé
par le train 4205 : départ dc Lausanne à 4 _____ 1 j,
arrivée à'Romont C h. 30, départ pour Fribourg
0 h. 45, arrivéo à Fribourg 7 h. 57, départ pour
Bornc 8 h. 27.

Ce train ne circukra que les jours ouvrables.
Le train direct 7, partant de Genève â 0 h. 40,"

tk Lausanne à' 8  h. 12, arrivée à Fribourg i
9 li. 43 cl départ pour ilernc à 9 li. 47 «si supt
primé. Il esl remplacé par le train 505, par-
lant de Genève il 6 h. 40. de Lausanne à 8 h. 10,
arrivée à Homont ,j 9 li. 37, départ pour Fri-
bourg à S) li. -42, arrivée à Fribourg 10 Ou 35,
départ pour Berne à 10 h. 45.

Les jours ouvrables, un nouveau train ¦ (mar-
chandises avec .voitures ù voyageurs) est in-
troduit cuire Lausanne et FribouTg : départ de
Lausanne 9 ih. 55, arrivée à Bomont 2 lu 40,
départ de Romont .4 h. 10, arrivée ù Fribourg
7 h. .3.5 du soir.

Le train 4207, Romont-Fribourg avec départ
de Romont ù 10 h. et arrivée à Fribourg û
12 h. 54 est supprimé.

Un train de marcliandises .avec voilures .à
voyageurs cjxoukra ks jours ouvrantes entre
Fribourg ct Guin , avec départ tk Fribourg il,
12 h. 10 et arrivée « Guin à 42 h. 23.

Lc train 517, omnibus, partant de Lausanne
à 1 li. pour arriver .à Fribourg à 3 Ji. 25 «t con-
tinuant sur Berne est supprimé.

Par contre,.un traintmarohandiscs avec voi-
tures -à voyageurs (N" 4217) est introduit entre
Fribourg et Berne avec déport de Fribourg à
2 h. 3ô rt arrivée a Borne à 6 îr. 40. '

Le train 4221, des JOUTS ouvrables; partant
de Fribourg à G h. 05.ct arrivant à Berne .à
8-li. 20 est retarde. Son nouvel horaire prévoit
k départ dc Fribourg . à 0 ih. 25 avec arrivée
à Berne à 9 h. 30.

iLe train direct Jo, parlant de Lausanne a "
5 h. 47, arrivant à Romont à 7 b. 03, à Fri-
bourg a 7 h. 45 et a Berne à 8 h. 30 est sup-
primé. : ¦

11 «st remplacé par k train 1225, parlant de
Genève ù 4 1». 15, de.Lausannc à 0 li..4ô, arri-i
vant si Romont à 8 b. 15 avec départ pour
Fribourg ù 8 81. 20, arrivée à 9 Ji. .10, départ ;
pour Berne à 9 li. 20 où il arrive à 10 Eh. 20.

Cc train est k dernier qui dessert Fribourg
sur lc parcours .Luusanned^ribourg-Bcrne.

Direc t ion  Bernc-Fribour ^ -L-ansanEO
. ILe irain 1204 parlant de Berne à 5 h. 35 *sl
quelque peu .retardé. Sou nouvel horaire est Je
suivant : départ de -Borne f> h., arrivée à Fri-,
lioprg 7 h. 05, départ, pour Roanoqut 7 h. 16, ar-
rivée à cette localité 8 b. 17 d'où il repart pour
Lausanne à 8 lu. -22.

Les jours ouvrables mm irain circulera entre
Bcmc et Fribourg avec ilépairt tk Berne ù 8 b.
et arrivée à pribourg à dil -h. 10.

(Le départ du train 4213 Faribourg-Ronio'TÎ,
jvartant de Firibou-rg à 9 h. 10 est avancé ct fixé
à 8 ih. 35 ; il arrivera à. Romont à 11 h. 4ô où
il donne correspondance au train 008 pour
J...:.;:. -. ..<!- ._ • à 1 ii. .02.
¦ ¦ (Le itrain 4212 repartirait de Romont a 2 lu 40
ipour arriver ù J_uusara_e ù 5 h. 52.

Lo train 6 arrivant dc Borne ù 11 h. 40 pour
partir sur Lausanne ù lil lu 47 esl remplacé
par ite train 508. Le départ de ce ikrm.ic_r.de
Berne est fixé à 10 h. 50, son arrivée à Fribourg
ù dil 81. 52 avec départ pour Romont- à 12 h.
où i. arrive a ,1 h- 02 et en repart pour -Lau-
sanne ù 1 h. 07.

Le traiu qui arrive de FUaniatit à Fribouirg à
ï h. 48 sera smpurinié.

l'ar contre, un train càroukra, les jotursi ou-
vraliOes, entre Guin ei: Firibourg : départ de
Guin a 1 Ji. .30, airrivée tl Fribourg à ,1 h. 50. ï
• Le' train 600 qui arrive de Berne . à 4 h. 23.

poux continuer siur Lausanne est: supprimé. ,
Il en est de interne des trains Berne-iFriibourg,

arrivée à Fribourg à 7 Si. 25 et Fribou_rg-_Ro-i
mon!, départ tk Fribourg :\ G tt. 20.

- ¦" Un *rain circukra, des jours ouwables, entre '
Fribourg et Lausanne avec d«i>art de Firàdjourg
à 4 hi 10, ' arrivée à Rontoni; à 5 lu 30, départ'
de cette localité 5 iu 45, arrivée à Lausanne
7 li. 50.

Le train direct 20 iBariie-Genèvc, passant ù
Fi-ilKHKrg ù 7 h. 45, à Romont à 8 h. 15, cit.
supprimé.

l/e train 1220 tpii part do Berne à 7 h., arrive
à Firibourg ù 7 h. 50, en repart -X 7 Ch. 53 pour
arriver à Romont ';\ 8 th. 40 el à LaiHsanne à,
0 Ji. 46 est remplacé i>ar k train 510 qui par-
tira tk (Boiruc à-O h. 10, arrivera 4 Fribour™ :V
7 h. 15, pour troiiartir .|>oiir Rtmionl si 7 li. 2."»
avec arrivée à celte station à 8 h. 21) d'où il ;
repari pour Lausanne à 8 h.-2ô.
, -Le train-4232,.pa-ntanl.de -Berne 4 7 b. 50,

pour arriver i Fribourg à 9 lu 30 es; avancé.
Son départ de Berne est filé à 7 lu 20 avec an
rivée ù Fribourg -a -9 tu '

Blease ponr les .homme»

On nous prie d'insérer :
Bimancnej 12 mai, à 7 h. 'A: dans la clia-

pclte du Bjenlicureux l'ierre Canii,ius, une messe
sera célébrée, ^péç_aiîç3ncn*-l>o>u- -ks Jiccnmes.
Dans les tenips difficiles 'que nous traversons,
gardons-dious de négïgcr Ba paissante interces-
sion du protecteur dont «a -divine Providence
a jiourvu , d-ins le- "Ciel, .notre yilk et notre cpn-
ton.

( Concert >Baa f s g m_
Nous rappeJons au public fribourgeois k 1res

beau concert que donnera, dimanche soir, 12
mai, à 8 b. j4 , à , 'la Grcaiclte, an prafil d'«u-
vrci dc Iwcnfaisancc, 'k grand pianiste ï>okna_s ,
Auguste Radwan.

Nous espérons qu'ils seront nomtireux ceux
tjui voudront , tout en participant ,U pncir_a.ytc
cliarilabk" passer une heure tk profonde jouis-
sance mrtislinue et applaudir l 'un tks xneilkuri
inlciprèles de Cliopiu.

Lcs bilkls sont en vente au magasin de «nitsi-
tjuc von der .Weid, et , k soir, à l'enlréc tk la
saile.

Anx ménages ouvrier» da cartel
Il y aura tk 1* viande à la boucherie du

carkl , demain , samedi. Malgré Ijexlréinc cherté
du bétail, unc jeune bêle de tout preimer choix
a pu être achetée. La. fête d'hier a fait renvoyer
l'abatage jusqu'à aujourd'hui, de sorte que la
•vente au détail iconimenccra demain matin,
samedi, dès 8 heures, à 1 ancienne boucherie
Roux, au Stalden.

On peut espérer que lous ks ménages ou-'
vrkrs du cartel feront acte dc solidarité ei
s'efforceront de soutenir une entreprise étab'.k
sans autre but que de kur procurer de Ja belle
et bonne viande à des prix abordables pour ks
bourses modestes.

Condamnation
Lundi, un nommé Jacques-Louis Guigne!,

d'Essertes (Vaud) "a été condamné par 2e tri-
bunal correctionnel de la. Glânc, à Romont , il
une année d'internement à la colonk de Belle-
cluasse, pour escroqueries et vagabondage.
' Cet individu avait parcouru la contrée de
Rue et de Romont, et il avait conn-mls diverses
escroqueries, sous le faux nom de Henri Bo-
kany, à Mézières, Vaud.

Il a déjà subi plusiours condamnations pour
des délits de ce genre dans le canton dc Vaud.

Abataice .d'arbres
Un agriculteur des environs de Fribourg s'esl

vu infliger dcrnièroinent une amende tk 30 fr.
pour avoir abattu nialadrcàlcinent un arbre sur
une ^igne à haute tension, provoquant ainsi des
perturba lions dans iladislriliution dc.'l'ckolricité,
notamment l'arrêt tfes tramways pendant un
ccrlaui temps. ' "

Lcs Entreprises éketriques ont signalé, à di-
verses reprises, ks conséquences «raves qu<
peut avoir la malacressc des liûclierons, qui
laissent tomber des arbres sur ks lignes élec-
triques. Ln loi fédérait: du 24 juin 1902 prévOil
des sanctions sévères contra ks auteurs di
semblables accidenti.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte 'de SalnlrPierrc. — Ce soir,

vendredi, à oh .  'A , répétition générale,
Chceur mixte dc Saint-Nicolas. — Ce soir,

vendredi , à 8 h. M , répétition générale, urgente,
à Jllôtol du- Faucon.

Société de gymnps:ique .* Freiburgia ». —
Reprise des leçons ce soir, . vendredi, 10 niai, à
8 'A ;h., d Ha.Sialk tk* GrandH'laccs,
- C. A. S., Section Xoléson. — . Courso â' -la
Dent tk Lys, réunion des participants samedi
11 inuiii à midi, à WlOtcl Suisse.~"'

« Ctccilia > chœur mixte dc Saint-Jean. —•
Cc soir, vendredi, rép&tion générak à i'iiipéc.

MEMENTO
4m8 audition d'élèvej du ConservatoiTersaiU»'

de la Banque d'iEiUi : samedi ,11 mai, ti 8 ii h.
du soir '(cours dc piano de W3" Hegctschwciler-
Ocbscnbein, cours de violon dc M. R. Ile--'
cdlscQiiwcilkr).

Calendrier
ŝ -i-r . .. : - - -

SAMEDI ïï nLVï 7 ~ ' ."
Salut MAJIERT, nrcl ievt-one de Vlenuo
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TEMPS PROBABLE
.. y.urich.tl&mair-midi:-

ciel variablo. Mêms température. Petites
pluies d'orage par zones.

Dernière Heure
L'ïrffenoive allamand*

Commenta!?! français
Paris. 10 mai

(HaaatA —. L'altaque allemande d'avant'
hier. dans-'les-Handres. à la soudure des forces
franco-britanr.i<rucs, entre La Clytle et Voorjnei
zèle, n'a rapporté aucun profit à l'ennemi.

iXprès ' avoir réussi à î̂énétier dans Bes li-
gnes alliées , sur un Iront Irè» étroit, qui , au
dire du bulletin allemand lui-inêinc, ne dé-
passe pas deux kilomètres, les Iroupes d'assaut
rhénanes et Jjadoiscs du général von Arm-în en
ont été chassées, au cours de la nuit .. par des
contre-attaques heureuses des troupes alliées,
et cotre ligne a été intégralement rétablie.
.C'est donc un . échec -sérieux que l'cnnejni a

éprouvé, pour une affaire dans laquelle il a
engagé des effeclii-s importants, évalués â deux
divisions, sur un iront dc 2 kilomètres.

Devant «l'insuffisance évidente du résultat,
qui fut d'ailleurs éphémère, le commandement
allemand imagine " que l'offensive se heurta à
une attaque franco-anglaise en .voie de prépa-
ration «l qu'eiùe fit avorter. La réalité est }tlys-
simple. Des Iroupes allemandes ont pénétré'
d'abord dans nos lignes, niais unc vigoureuse
réaction de nos Iroupes les en a rejetées- au
cours dc la nuit. Lc bulletin allemand se garde
bien dc rendre compte de cette ivsue de l'en-
treprise. . >
'•"Les Allemands ont renouvelé, 'ieudi. leur

tentative dc reconnaissance offensive, sur un
front dc 5 kilomètres environ , vers Bouzin-
court et -Albert. Bouzincourt est un village si-
tué au nord-est d'AJbert s-ur la route qui va
dc celle ville à Doulens. Sur cc point , la ten-
tative fut arrêtée net-

Dans le voisinage d'Albert , les Allemands ont:
pu marquer un progrès infime, sur un front de
150 mètres.
' Par ailleurs, les Anglais ont gagné du ter-
rain et onl pu améliorer Jeurs positions entre
lAncre et la Somme.

Dans la zone française, le bombardement so
maintient toujours 1res vif, le Jong de J'Avre.
La persistance du due! d'artillerie dans cette
région est soulignée par tous les communiqués,
de ces derniers -jours.

En deliors d'attaques locales, l'accalmie s'est
pro longée, montrant que les Allemands ren-
contrent des difficultés sérieuses dans leur nou-
veau Iravail de concentration. Aussi, semble-
t-il que l'offensive ne doive pas reprendre avant
l'autre semaine."

L'affaire Maurice à Londres ,
Londres. 10 mai.

(Havas.) r- M. Bonar-Law annonce que "le
projet du Home Rule nc sera déposée que le,
28 mai, après la séparation du Parlement.

La Chambre est bondée.
' 'M. Asquith propose Ja nomination d'une

commission d'enquête, relative aux allégations
de la lettre du général .Maurice. (Voir Souvelles
du jour.) IM. Asquith dit que i«as ¦mal' dc
malentendus semblent exister sur cc sujet, réel-
lement 1res simple. JS'i dans l'intention, ni daos
le fait, sa motion ne comporte un vole de-bKtme
contre le gouvernement. S'il avait pensé qu'il
était de son devoir de demander aux Commu-
nes un vote de blànie , il aurait eu le courage
el la sincérité dc le faire en termes directs et
non équivoques. Il nc désire pas el ne se sou-
cie pas dc reprendre le pouvoir.

Parlant dc la leltre du général Maurice, -M.
Asquith dit que le général doit avoir su qu'il
commettait une violation du règlement du
royaume et qu'il mettait en danger lout son ave-
nir mililaire.
' M. AscjuiU» s'opipose à la. proposition de faire
effeolucr une enquête ,>ar. deux juges. Il dit que
"ce serait là iin tribunal impuissant, à moins que
ce tribunal ne soit muni de pouvoirs légaux. Il
pense qu'une cosnuussion tic ô mcinwres dc -1
Chambre des communes, tlésignés cn defliors dc
foute préoccupation dc ipartis, .jxnun-aii proba-
bjement. arriver à nne décision dans un .délai
do 2 au 3 jours.

M. Uloj^l-Ceorge, «stluô par de vifs applamtlis-
semen'vS, prend la parole et expose ce qui sniit :

t -J'aborde flcxatmcii des assertions de M.
^lauricc, premièrement en ce qui concerne la
comparaison des. tfJeclifs ' (brHanniques en
J" rance, ami premier janvier 1017 ot au pre-mier
janvier .1918.
" t Tai dit que' les forces ccanballanlcs tle l'ar-
mée avaient augmenté. Maurice dit qu 'elles onl
tliminiuc Les chiffres que j'ai donnes prove-
naient de st;ilisi!ique-i officieuses du iministiffe de
ki guerre. Si çHesn'étaient pas exactes, (Maimri.-e
est aussi responsable que n'imparte qui, mais
les cbiffres. n'étaient pasi inexacts.

« J'ai fait une enquête, depuis lors, et no
comprends pas bien cc que -Maurice veut dire.
11 n 'a absolument aucun doute que les effee-
l'ils con-J-tatlants de l'armée ont élé considéra-
blcment accrus, au commencement de 1018,
comparativement à ceux dii début tic 1017.

e Lorsqu 'il parle des forcesi combattantes,
M. ' Maurice établit une distinction entre le.
coinleillants. el les non-ct)niil«iUants. Mais je n<
J«I;S admicllre cotte disliniction. »

Parlant de r.cxteiision du front britannique;
M. . I.loi'd-lieorge dit :

c Jamais le Conseil tle Vei-sail.es ne discnla
le moins- .du) monde -l 'exlension. du .front M
l'armée Gough , qui csl celle à- .laquelle on fait
allusion. Celte extension avail élé convenue
entre Hai g ét IV-luin. Céilait un fait accompli
avant que le.Omsei! se fût  réuni , cl îlaig avisa
le Conseil du Liit. On avait «éoiamé une nou-
velle extension du l'roiit . mais pas un seul
mèlre tlu front n'a élô repris comme résultai
de la coriréreu'ee de Versa illes. Il n'y a pa-s iiif^
mot de vrai dans l'assortion que l'extension du
front de l'année Gough a été faile par ordre

du cabinet de .guerre. En dépit des objections
•te Ilaig et de Robertson, on procéda ù cette
extension à cause de la igrandc jiression exer-
c,é'. par le gouverneiheut -français et par l'ar-
niée française, afin , de perjiipUrc Je reirait
d'btiimiies pour l'agricuHure , retrait devenu
absolument indispensable. Le-cabinet ' accepta
le principe d'une extension , mais il'époque, le
lieu et l'étendue de cette extension furent lais-
sés à la décision- tles doux commandants en
chef.

« La question dc l'extension du front a Hi
soulevée pour la première fois à la conférence
de Boulbgne, par  ks représentants f r a n ç a i s .
Ensuite survinrent l'incident de Cambrai ' (al-
lusion au revers du 30 novembre 1917), et le
désastre d'Italie, qui nous obligea d'envoyer
des Iroupes hors de '-France. Cela rendit diffi-
cile , pour lc moment, l'extension du front.

'< Finalement, M. Clemenceau proposa de
faire examiner Ja queslion par< des représen-
tants mililaires. ct, en cas de divergence d'opi-
nions, tfe la faire Irancher en dernier ressort
par le Conseil de Versailles.

c I_es représentants de l'année proposèreni
un compromis entre les projets français et bri-
tannique, et la réunion du Conseil de Versail-
les devait discuter l'affaire le 1er février. -Mais,
avant cette daté , Ilaig et Pétain se rencontri-
rent et convinrent d'étendre le fron jusqu'à Ba-
risis :(sud de l'Ohe). Il n'y a pas eu d'aure ex-
tension de la ligne britannique.

« On deinande à la Cliambre de voler unc
censure au gouvernemeni. Si ealc -est -votî>e, il
nous deviendra imjiossible dc continuer notre
action. Ces controverses sont de nature à affo-
1er et à paralyser. L'unité nalionale est mena-
çce. I. unité dc l'armée est menacée I

« Je_ reviens de France où j'ai vu des géné-
raux qui m'ont dit comment les Allemand!»
élaient en train dc préparer silencieusement la
plus grande attaque, peut-être, de la guerre.
Les généraux me demandent tle leur fournir.
une aide sûre. -Je rapporte la liste des chose»
qu'ils veulent qu'on fasse. Il nie faut m'en oc-
cuper. I_e ' sori de notre pays et de nous lous
est aujourd'hui cn jeu. II .va rester encore en
balance pendant quelques semaines. Je vous de-
mande, je vous conjure de unettre un terme ùi
ses allaques! > fl"i'/j ajipltrudisscnunts.)

Finalement, la motion Asquith est fcejcteé par
293 voix conlre J.0C. j, , _3___t___t_tB_t

Bateau coulé
Londres, 10 mal.

(Havas.) — L'amirauté annonce qu'un baj

(eau dragueur de mine., a loudhé une mine et a
sounlaé. Trois officiers et 23 hommes d'éqcji-
H>age oai çéri. - .

France et Allsmagne
Berne, 10 mai.

(Wol f f . )  — Les accords au sujot des prison-
niers dc guerre et des internés civils, conclus le
26 avril 1918, par ies représentants de l'Allema-
gne et de la France, sur la base des conférences
de Berne, ont été acceptés par les deux gouver-
nements.' Les.; accords entrent en vigueur le
15 mai 1918. Lc texte cn sera publié prochaine-
ment, - • ' -'"'! ¦ ! __.<__

La paix de Bucarest
Buarrcif , 10 mai.

(Wolff.) — A a'occasion de la conoJasion de
Ha jwix , lc gouvernement roumain a adressé îo
manifeste suivan. à ia populaititai, du territoire
occupé et non occupé : • -

t 'ILà paix a été décidée ajijjourd'îiiij à midi.
Elle porte le nora de poix de Bucarest Toute»
les questions pendantes entre âa Roumanie et
chacun des Etats avec Ccsouéls eHe éSaa* ert
guerre sonl résolues. Des relations normales se--
ront reprises avec ces Etats. Le pays -enlre dans
!a neutralité. Lcs obstacles qui empêchaient 3C
dévclcppe-incnt pacifique iniiéricur soiit écartes
tléfiniiii-eiracnt. Maintenant,' la Roumanie, i
l'abri de ses institutions con-diluUoiuv_ûles.rc-4écs
inlaotes, maigre la guerre, peut cnlreprendce de
faire disparaître les traces de 4a îutte et de con-
soïder S'état de choses créé par 3a conclusion
de Sa naix.'i

Les Cosaques in Sibérie
Changai. 'JO mai. *

(Havas.) '¦— Les Sord-China Dailg Stws d«
Kharbin annoncent que Scmelinow s'est avancé
de 280 lilojpètresi Je long du Transsibérien et a
oço-pé 7 gares du chemin dc fer.

Le jonrnal annonce que le chef cosaque el
établi un gouvornetnei-ft odniinist-nitilf en Trans'
baïkalie ct cn a Sui-même .pris Sa tétc

J-e suocès de ce mouvement est incertain jus-
qu'il prosenl. On ne connaît pas l'importance1
des forces dont pourraient disposer iles Eouges.

SDISSR "r '
ia greva de Lausanne clos»

'_ . v Lausanne. 10 mal. *
A la suite d'une conférence tvui a eu iiesl

jcutU ajwes midi, entre une délégation.du con-
seil d'adiilinislration et une délégation, du syn-
dicat tles employés des tramways lausannois,
une entente est intervenue sur la base de con-
cessions réciproques. Cette entente a été ra-
tifiée ù une grande majorité, hier, à Tivoli,
par une assem3>!ée tles employés. La circnla-
lion; sur le réseau des tramways, a donc repris
ce matin. *•"• "~

I lfnn l„ll,n „,..,«_.*«11 A>u? ^
n3'iui

1 uuu t t t t i u  UUtCIlC.I  (omirent ae ne-
'¦̂ •¦̂ "¦"̂ ¦̂ " ¦̂̂ —¦¦î Mi*»»! rang9menti 

d'es-
tomac, «ccompagnés de constipation , de renvoie,
d'aigreu.B , de malaises, .e.tc, on ne «aurait trop
recômman .,-: d'essayer les ' pllnlea f ntgtttm ksi
pharmaelen Kteliard Brnadt ; elles sont're-
commandée» .par les premi-.' :es autorilet .de- la
Bcience médicale et font disparaître rapidement
tous fes troubles de la digestion. La botte avec
l'éti quette 1 Croix HUnché» sur fond rouge et , le
nom « Rchd. Brandt • dans les pharmacies an ptit
de tr.l.î5..



Madame lleivé de Falletans ;
Monsieur et Madame de Falle'aos;
Me *sieurs Guy et Joseph de 1 'alleuns ; Madame Céline

de F-ûletatu. religieus) augustine ; Monsieur et Madame
Albéiio de Weck et lears enfants ; Mademoiselle Thérèse
de Kalletaos ;
h-s familles de Prémorel , de Renéville et de Eaint-
Michel, ont la douleur de faire part de la perte craelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hervé de F ALLET AM
maréchal des logis au ..."• escadron da train

lenr éponr, fils , père, beaa-père et onde, pieusement
décédé à l'Hôpital militaire de Besançon, le 4 mai 1918,
a, l'ige de 40 ans, monl des sacrements.

R. I. P

Madame Burgisser-Moosbrng-
ger ; Monsieur Jules Bnrgisseï et
ses enfants r Clémence Delley-
BnrgUser , Vincent Burgisser-
I'illonel, Marie Rohrbasser-Bur-
gisser, Alfred Bnrgisstr ; Mada-
me venve Rosine Burgisser-Bise
et, ees entants -. M.. . ' ,'-. '.U-n Butgis-
ser-Bise ; Madame Anna Roubaty-
Burgisser; Madame Flavie ISaillif-
liorgisser ; Monalenr Placide
Burginier ; Monsieur Jules Bon-
dallaz ; les familles de fea Nestor
Bise, de fea Frateois Bourqui ,
ancien instituteur; la lamil e
Monncron, à Mariât ; Monsieur
Moret , dépaté , i Ménières , les
familles Corminbceul. & Méniè-
res, et Bondallaz, à Cheiry ; Mon-
sieur Vanné Bondallaz , profes-
senr, à Fribonrg ; la révérende
S y.: - Scholastiqse, ù, Montorge,
ont la donlenr do taire part de
la perle qn 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr Yincflat Bnrgisser
ancien député

leur cher époux, frère , beau-
lrère, ODcle et cousin, décédé
pieusement, à Marist , le 8 mai ,
a f_ige de lt ans, mani de tons
les secoars de la religion.

L'enterrement anra lien samedi
lt mai , à 9 X henres, A Marist .

R. I. P.

T°
Mesdemoiselles Julie , Marie-

Louise et Thérèse Guérig; Mon-
sieur et Madame Xavier Guérig
et lenrs enfants ; Monsieur Eu-
gène Guérig; les familles alliées
font part & leurs parents amis
ot connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Wièse GUÉRIG
née Bu&gle

leur chère et regrettée mère ,
belle-mère, grand' mère, eceur,
belle-sceur , tante et cousine,
pieuaement décédée, après uoe
longue et pénible maladie, chré-
tiennement supportée.

L'Office d' enterrement aura
lieu lundi 13 mai, à 8 K h. du
matin, à l'SR.iio du Collège.

Départ de la maison mor-
tuaire : rue Louis Chollet, 8, à
8 Y, heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.

T"
Un office d'anniversaire pour

le repos de l'âme de

Monsienr Louis Cardinaux
conseiller d'Etat

sera célébré samedi, 11 mai , à
7 % heures, à la collégiale de
Saiot-Nicolas.

R. I. P.

-SBEB_SEH@^^_^_^SS_ffi_!9Sŝ _^-̂ |
Transports funèbres

à destination do tout pays

A. MURITH
Fribourg
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Vente de fleuries
OD vendra anx encb«res publiques , le «amedl 11 mal, dèa

3 heure» aprèa midi , les fleuries de 10 poses de Iroment d'au-
tomne, de belle apparence et 10 poses foin et regain. Le tout
comp lètement fumé au himier de ferme ou à l'engrais chimique.

Rendez-vous des miseurs 6 la ferme, tt I'onat.
Les exposants: Frère» Coltet, scieurs, au Petli-Farvagny.

Pommes de terre
Tous cenx qai ont encore des pomm°s de terre i vendre cl qni ne

sont pas réquisitionnées par la commane penvent me les vendre aa
prix de la Confédéralion , le lundi après midi, à Gain, et lundi
m u t i n , * Sehmltten. Autorisation de l'OlTije de ravitaillement rn
pommes in terre de Friboarg et Betae. Après le ti mai , je ne paye
plus qne IS fr. Prièri) d'aviser ponr de grandes quantités.

Se tecon-nnnde, l"_«u& F i649-Mï
J. M iisn u n , WOnnewll.

Téléphone N' lOi , Wunnewi .

Madame Catherine Gloor-
Gschwind et ses entants Paul,
A l i n e , Edouard , Hebri , Marie-
Louise, Raymond et Emile ;

Monsieur et Madame Paul
Rosty-Gloor et leurs enlants ;

Monsieur Jules Gloor et ses
enfants ;

Monsieur Guillaume Vogel-
Gloor et ses enfants , à Genève ;

Madame veure Marie Gloor,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Joseph
Gschwind , à Broc ;

Mademoiselle Joséphine Gsch-
wind , i Liestal ;

les enfants de feu Charles
Gschwind, à Vevey, de leu Louia
Gschwind et fea Jules Gschwind,
à Fribourg et Magadino , font
part a leurs parents, amis tt
connaissances 4e \a perte craelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Robert GLOOR
ajus 'eur aux C. F. F.

leur cher époux , p ire , grand-
père, fière, beau-frère et oncle,
décédé pieusement le 8 mai, à
l'âge de Cl ans, après une dou-
loureuse maladie-

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

L'enterrementaura lien samedi
11 mai, à midi et demi ,

Domicile mortuaire i Hôtel du
Paon, Neuveville.

I. 'lK.inl  de l'.omi'  demande

une fllle de cuisine
poor entrer prochainement. 26SÏ

A VENDRE
grande baignoire très peu usagée,
a l îO Ir. «M

S'adresser : Pérolles, 93,
imm «lace-

A LOUER
pour le 25 juillet

le magasin, rne de Lau-
sanne, N» 05, avec logement
si on le désire.

Au N° 85 grand et beau loge-
ment de 4 chambres alcôve, bal-
con et dépendances au soleil.

S'adresser à Eugène llert-
Une, rue do Lausanne, 8ô.

Mous payons
pour les dé p ôts à un an
5%, d 3 a t u B-yA %.
Banque E. Uldry & C U

Friboure
i ¦ - =m

Yeruioutb (Mande
délicieux, avee ¦¦rphon

très fin fortifiant * base de plantes
et jos de fraits. Eavoi par poste
ie t lit. comme essai. 1604

('tin t» Kenevey> Friboarg,
ConeesatonnatT-e.

. ____-_-___*a___w_-_ee»-—. «*,.<»>.¦ <¦> .>.. , ,-*.,,_*. O_._.**̂ C-K_--̂  _>S .O_. „ — _., „» __, _t , . t ,

r '¦
En vente  dans toutes les l ibrair ies et kiosques:

3 MA MISSION A LONDRES
: (1912-1914) i

! PAR LE PRINCE

; LICHNOWSKY
; TRADUIT D'APRES LE TEXTE ORIGINAL. :
à avec H
¦ Une Préface du Professeur Dr O. NIPPOLD

Des fragments du discours de Sir Ed. GREY

J . Le texte intégral de la Lettre du D' MUEHLON \
: Et les récentes révélations du Ministre PICHON
5 Hors teste: :

[ UN PORTRAIT DU PRINCE LICHNOWSKY': :
n PRIX 40 cts.
1 ÉDITION ATAR, CORRATERIE, w :: GENÈVE :

a à
œcixzîx ŷCiœœszscgiz&zsL^^

BELFAUX BELFAUX
Dimancho 12 mai

» nous Irons à la

Journée Printanîèr®
QU'ORGAHISE I.A

SOCIÉTÉ do GHMmWB de BEl?AU\
avec le bienveillant conconrs de la

Fanlare « LA LYRE » de cette localité

ATTRACTIONS :
Roue au chocolat. — Roue à la vaisselle. — Tombola
instantanée. — Roulette. — Petits chevaux. —
Jeu dit de t l'Oie » . — Billard. — Jeu de quilles.
— Jeu. des anneaux.. — Noce & Thomas, etc., etc.

Tontes les demMieurcs : Grande pantomime dirigée par
Maitre Adolphos

Cartel posttlet aoec fomitola. —:—:— Vélo-gtrtgt.
Les comptoirs seront desservis par des demoiselles en costnmea

nationaux. P 2779 F 2606-588
Commencement des jenx , k 2 ' , ' . l ieures

MARCHÉ - COMCODRS - EXPOSITION
d'Aviculture

MARTIGNT, 11, 12 cl 13 mai 1918
Programme chez M. R. MOBAND

Commissaire général, MARTIGHY

FRIBOURG. - Salle de la Grenette
Dimanche 13 mal, à S Va Heurea

CONCERT
en faveur d'œuvres de bienf aisance

PAR

Anguste de RADWAN
pianiste

AP rBQGBAMnE ; Bach, Beethoven, Chopin , Liszt
l'rix des placée : Réservées, 8 Ir. ; Premières numérotée», 1 lr. ;

Secondes, 2 Ir. P 2764 F 2581
Location au magasin de musique L. von der Weid , 29, me de

Lansanne.

Srodede dû £aint-§all
Grands et nouveaux choix no broderies en tons genres. Robes,

blouses et lingerie pour dames et enfanls. Banc an marché aamedi
el foire. P 1898 F 1811

Se recommande, M" Emile DAGUET,
Théâtre, rue det Bouchert, 116.

Visitez la

flerniè!e oraMe Yeate-ExpitiOB
du printemps , rue Zflhringeo; 06, LUNDI, « M A I  et joura
suivants. Meubles et objets anciens et modernes. -

PRIX FORT AVANTAGEUX. Entrée libre.
Demandez le catalogue

Vente de bétail et fleuries
Les soussignés vendront aux enchères publique, devant leur

domicile , à Villarsiviriaux, lundi 13 mal, dés 1 beure après
midi, le beiail dé igcé ci-apiès : 1 bonne jument di 6 ans , 6 vaches
Iralches ou reportante*, 4 génisses de 2 ans portantes , de montagne,
4 gardâtes de 1 an, 4 veaux de l'année. Après le bétail , ils vendront
K- , fUuriss de l'année en foin et en regain , de la contenance d'environ
18 poses. Terme de payement. 255I-S79

Les exposants, BEBSET rni '.l .l. s. Cote.

Sonda œsophagienne brevetée
Sociétés d'assurances,

agriculteurs, n'attendez
pas d'avoir faitde lourdes
perles avant de vous pro-
enter cttte sonde mer-
veilleuse A fonctionne-
ment automati que ponr
extraire le gai cb*z les
ruminants. Prix : 32 fir.
avec le bâillon.

Seul agent dépositaire '¦
Albert I.it-. - I i l i . r.c :! .
Payerne. Télifhone 137.

L'administration soussignée vendra aux enchères , mardi
14 mai , à 10 h. du matin, au Dépôt de remontes,
à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 3713 Y 2654
DépOt de remonte! de cavalerie ,

Berne.

On demande pour le service
publio de la ville , Quelques boni

GARÇONS
connaissant bien les chevaux .
Forls gages asiurés a personnes
sérieuses ; ainsi qn 'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Faire
ollres k Hermann Kesion,
camionneur . Ire Locle. 5SS

On demande pour Lyon
uu bon

secrétaire
possédant belle écriture; eerail
logé. 2614

Il doit être célibataire, origi-
naire de la Suisse Irançaise.

S'adresser : Ecole reglo.
nale, Domdidier.

Un hôtel de aaisan demande
une bonne

sommelière
S'adr. par écrit soua P 2791 F

i Po.Uic-.ta» S. A.., Friboarg.

L'Hôtel dst Alpes, â Bulle,
DEMANDE

une j eune lingère
sackint bien raccommoder et
faire du neuf. . 164Ï

ba Fabrique de Meablea
„ <ut ( 'Yï .m.v « A BnUe

OEMMDE
3 à 4 bona

nnim-DuiiHilH
Entrée immédiate. 2811

MM FILLE
sachant coudre demande plaee
dans un mattasia. •'..._

Ecrire Caie postale 13874,
Friboure-

JEUNE FILLE
ai conrant des travaux de bureau
demande occupation dans bu-
reau ou adminittration del* pla<-<- ,
. S'adresser sous chifire P 2«02 F
i Publieitas S. A., Fribourr.

ON DEMANDE
bonne couturière

8, Grand'rue, 1" étage.

ON DEMANDE

représentant sérieux
ei actif. PatonU payée. 2637
Adresser oflres avec prétention ,

reférencea, sous f  2S03 F a Pu-
blieitas S. A., Friboure.

Seulement lundi, IS mai, de
?à 3 heui*s,'j'ach»te des dents
vieilles et neuves, mùme cassées,
ainsi que

Jjenfiers
or, argent, platine, aux plus
haut prix. Fribourg, Hôtel
Suisse, l" étage, Uhambre N° 6.

Lc représentant de n. Slor-
cen i ie iMer , maison suisse auto-
risée. 2628

Damedlatlnguée demande
pour tout de sniie

apparteiueDt meublé
deS chambres de 2-» lits aveo
enieine. Lootion au mois, au
cenlre de la ville.
Adresser off-cs : Teinturerie

Honatautl , Cirand'Bue M* S,
A. O. Montreux.

OCCASION np
A vendre un plauo à l'état

neuf , dHtSO-J f r .c .dépr .  1000 fr.
à prendre tout de suite. 28J1

Uoe du Progrès, N° 13,
Beauregard, au 1" étare.

HABILLEZ VOUS
CHEZ

KMER-NAPHTALY , Fribonrg
rM. Rue de Romont, 84 

tA  

qualité

égale

toujours

meilleur

marché

60, 70, 80, 85
90, 100

110, 120
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A VEKHftE
llldellii

A BULLE
Grand Café-Bil l ard

25 lits. - Magasin. - Dépendance!

ETABLISSEMENT D'AN-
CIENNE REPUTATION.

Situation unique
A'FAIItSÎ FORCÉES

APPROVISIONSEIENT FACILE
Oet hôtel situé au cceard'uneriche
contrée agrlooleet commerciale ,
oflre ft toat preneur iéri*ux une
situation enviable ,même pendant
la guerre. ,

Pour tous renseignement», s'a-
dresser au prnpriét. I. Fraiase,
atcfutec-e. Dalle. . 't e l l

Un bon vacher
aobte et «édcnta.re ainsi qu'un
domestique de campagne
s mt demandés chez c'oojiiim
et n » 1, 1 j ,  ferme du château
de Mex, prea Bussigny V.m.; .
Kntrée a coavemr. 590

A vendre
¦une maison
avec un peu de terre,- à cinq
minutes de Romont. Prix de
vente : 6000 fr. 261G

S'adresser sous P 2788F à Pu-
blieitas S. A., Fribourg.

A KEIETTRE
cause de santé, en zone (pris
Genève), Hte Savoie,

bon commerce
denrée? coloniales , droguerie ,
quincaillerie , gros et détail,
grands locaux , occasion avan-
tageuse. — S'adr. : vve Fro-
K mit , Carouge (Qenève).

A VENDRE

une belle jament
baie cerise, âgée de 7 sus, por-
tante ds 9 mois de l'étalon cadet.

Celte jument fait partie dn
Syndicat chevalin de Fribourg
et elle est garantie aur tous les
rapporta.

S'adresser i Julien Chap-
puis, init. retraité , k M-gne-
deni. J5»2

«GeAsten
F>our mécanicien, serrurier on
abii que à vendre a nn piix

aianugenx 1 perceuse n.uve
avec mandrin universel pour
mèches de 1 à ÎO m/m. 25t»

S'adresser chi 2 Daler i'r Or e s,
Frlliourc;.

Vente aux enchères
de fleuries

Le sous.ijp-t-i vendra «ux en-
chères publi ques, londi 13 mai,
<Ut t h. î.yt- . < midi , M s fleuri»»
de l'anné» en loin et icgiin de la
contenance de 22 poie», pre-
mière qualité , qu'il DOMéue i
Ilelfaux. - ' 2650 59J .

L'exposant, Hautlce Sallin.

Compagniedes OmniMs èleetîipes
FRIBOMG-MYAGM

Messieurs les actionnaires .sont convoqués en assemblée je-
néraie pour le samedi 18 mai, i 10 V» heures du matin , i
lllotel de la Tete-Xolre, à Frinourg.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration ;
1. Rapport dis vérificateurs des comptes ;
J. Votation sur les conclusions et propositions de ces dun

rapports.
4. Réduction du capilal social.
5. Projet d'emprunt.

Conformément ft l'article 61', du C. F. O., le bilan et lo compte dt
pertes et profits , au 31 décembre 1917, ainsi que le rapport dei
vérificateurs seront ft la disposition des actionnaires , au Bureau de
la Compignic , 102, Une Zichringen, ft partir du 10 mai. 260S

Compignle des Omnibus électriques F. F.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Les dimanches 5 et 12 mal, â 3 heuiei après midi

Représentations théâtrales
DONNÉES PAR

LA NUITHONIA
Section française des étudiants suisses

Le Poignard
Drame eu un acte, de BO ïEEL

LA CAGNOTTE
Comédie-vaudeTille en 5 actes, de Labiche et Dclacour

PiU de» places -. Lngca de lace 4 fr .— Loues de côte, t" tv>-%
S.50 tr. 5 2"* et Z"' rangs 3 fr. Parquet 2.80 fir. | Parte ne
2 f*. t Galerie 1 fr.

Les soldais suisses et les internés ne paient que demi-place.
Location ouverte dès vendredi chez HI. von. dor WEID,

Magatin de Musique, rue de Lansanne. ' 2506 56u

Tombola Exposition d'Aviculture
FRIBOURQ 1918

28 98 130 212 308 311 326 346 404 411 412 430
464 466 480 610 558 563 567 620 630 759 773 774
853 858 881 921 956 967 1037 1135 11411163 1197 1210
1267 1326 1461 1469 1519 1539 1578 1583 1587 1602 1694 1722
1766 1812 1814 1836 1849 1853 1SI1 1912 1926 1980 2042 2049
2054 2163 2166 2180 2226 2250 2388 S549.2572 2584 2580 2590
2710 2732 2760 2(96 2S04 2811 2813 2865 Î916 2935 2947 3005
3070 3166 3178 3182 3185 3215 3232 3248 S251 3278 3281 3316
3386 3397 3405 3453 3464 3592 3616 3627 368a 3725 3727 3750
3769 3784 3845 3863 3879 3S95 3971 4090 4106 4140 4174 4218
4Ï2Ï 4315 4317 4328 4Î85 4392 4453 4499 4554 4567 4614 464S
4702 4797 4798 4799 4838 4839 4847 4S4S 4890 4896 4970
Les lots peurent être retirés chez M. SpOrrl, présttlen*, tt la

Vicnetfaz, Fribonrg, jusqu'au 13 mal.

Ville de Fribourg
RECRUTEMENT

pour le serolce de défense contre l'incendia

Le Cansell communal de la ville de Fribourg invite
les jeunes gens, â partir de 18 ans, qui délirent Sire
Incorporés au Bataillon des sapeurs pompiers à se pré-
senter, samedi 11 mal courant, â 8 y2 h. du soir, au Bâti-
ment de Justice, salle du rez-de-chaussée.

Tous les hommes faisant du service audit Bataillon sont
exonérés de l'impôt. 2560

Vente de bétail
Le soussigné vendra aux enchères publiques, devant son domicile

pinte de _Ho>nt6vra__, le M mal prochain, i I heure apréi
midi , le bétail ci-après : 12 vaches volées et reportantes; 7 génisses
de 2 ans, dont 4 portantes , 6 gétisses da 12 a 15 mois; 4 veaux de
l'anrée. Oe bétail , parlie pie-noir et partie pie-rouge , est de monta-
gne. Payement'au comptant. . .

!594-58ti L'exposant : llraelntbe ST-L'DEIL


