
Nouvelles du jour
Le dépapt de M. Orlanda, qui a quitté

paris Sises* sois», rend encore plus sombre
l'horizon politique.

Ou se demandait si les délégués italien»
tsécuteraient leur projet de quitter la con-
férence de Paris. Hier après midi, à 2 heures,
jls n'étaient pas parlis , et on apprit que
M. Orlando se rendait , sur la demande de
>(. Clemenceau et de M. Lloyd George, à une
nouvelle séance du conseil des Qualre, oii se
trouverait aussi M. Wilson. Chacun tïes.
Quatre avait le plus ardent désir d'arriver 4
ro arrangement. Mais la formule d'une tran-
saction ne fut pas trouvée, el , hier soir, à
8 heures et demie, M. Orlando. accompagné
da général Diaz , dc M. Barzilai et de
M. Salvago-Raggi , quittait Paris.

Le chef du ministère italien, en mainte-
nant sa décision de partir, a dit qu'il voulait
procéder à des consultations du parlement.
Ola est un signe de mauvais augure, car le
monde politique à Rome est anime du plus
orient esprit de revendications nationales.

La Tribuna de Home met en teliel les gra-
ves conséquences qui peuvent résulter du
départ de la délégation italienne. Si la paix
tst conclue avec l'Allemagne par les aulres
Wligéranls, l'Italie la considérera comme
une paix séparée ; mais le pacle de Londres
irait interdit une paix séparée à tous les
signataires. L'Italie reprendra dono sa li-
berlé d'action, et la paix universelle en sera
tendue précaire ct caduque. <

L'heure est grave pour l'Italie , déclarent
lous les '.journaux italiens. M, Orlando a
pour lui la .presque unanimité de la nation ;
ii rentrera à Jtotue !a Ute haule. Aux yeux
de scs concitoyens, il aura bien mérité de la
pairie. C'est ià un fait qu'il tie faudra pas
oublier pour suivre la politique ultérieure de
l'Italie. *

On trouvera plus loin la déclaration pu-
bliée par M. Wilson , qui a motivé le départ
des délégués italiens et la réponse qu'y a
aussitôt faite M, Orlando. Ces deux pièces
éclairent les deux faces du problème suivant
qu'on le considère du côté de M. Wilson ou
du côlé ilalicn. L'Angleterre a plutôt adoplé
ie point de vue américain ; M. Clemenceau,
êoucicux de ne pas mécontenter l'Italie, s'est
tflorcé d'amener M. Wilson à des conces-
sions nouvelles ; mais, en général, l'opinion
française reproche aux Italiens de deman-
der trop. Le Journal des Débats fait lo pro-
cès des revendications italiennes. « Avanl
1914, dit-il, jamais les irrédentistes n'ont
revendiqué Fiume et' la Dalmatie... L'Italie
obtient Pola , le grand porl de guerre austro-
hongrois ; on lui reconnaît le port de Val-
lona, le meilleur port de la côte sud-orien-
tale... Nous ne refusons, mous ne contestons
à l'Italie rien de ce que le gouvernement
i^iien demandait en avril 1913; nous nous
bornons à défendre la solution que M. Or-
lando a lui-même acceptée cn avril 1018, et ,
pour noire part, nous admettons volontiers
que l'Italie reçoive en oulre un mandai dans
une des plus belles colonies allemandes
d'Afrique. »

Ces suggestions du Journal des Débats
fout comprendre que la Prance a insisté ct
insiste encore pour que l'Italie reconnaisse
l'application des principes wilsoniens sur li
côle adriatique et donne satisfaction aux
Yougo-Slaves, quitte à l'Entente n lui offrir
ailleurs une compensation.

• •
1- Allemagne vienl de publier un projet de

I-igue des «allons, sensiblement différent de
celui de M. Wilson, mais qu 'il est inulile de
discuter , puisqu'il n'a aucune chance d'êlre
adopté.

• «
Nous avons fait mention de la lettre dou-

loureuse el sévère que le Pape a adressée au
cardinal Czemoch, archevêquo de Gran,
primat de Hongrie , au sujet de l'altitude
d'une partie du clergé magyar. Le vent ré-
volutionnaire a malheureusement fait sentir
ses effets dans le milieu qui eût dû être lc
mieux à l'abri de ses ravages. Il s'est trouve
quelques esprits ou trop ardents ou insuffi-
samment nourris de doctrine, qui onl en-
gagé le clergé paroissial dans de fâcheuses

manifestations. Oubliant que l'esprit d'abné-
gation est le plus beau titre de gloire du
prêtre ct le plus sûr garant de son influence
sur les finies, une partie notable du clergé
hongrois s'est jetée dans la voie des revendi-
cations d'ordre matériel , cn y mettant une
ûprelé qui nc convenait qu'à des mercenai-
res. Sur l'initiative d'hommes funestement
inspirés, un conseil de prêlres se forma , à
l'instar des conseils d'ouvriers et de paysans
suseifês par la révolution. On y élabora un
programme de réclamations qui ne se limi-
tait ' pas aux questions de nature économi-
que. Les promoteurs s'érigèrent cn juges des
sujets de discipline les plus délicats : des
vœux audacieux furent émis non seulement
sur la réforme de la liturgie , mais même en
ce qui concerne le célibat.

A tort ou à raison, l'autorité ecclésiasti-
que crul devoir user d'opportunisme à l'égard
de ce mouvement, qui ne lui pas Bellement
désapprouvé, et qu'on se contenta de cana-
liser. C'est là un signe de la gravité
de la situation. Ceux qui la connaissent
bien disent que les choses en sont ve-
nues a ce point parce que la formation plii-
losophique et théologique du clergé magyar
laisse depuis longtemps à désirer; ils ajou-
tent que l'esprit mondain a largement péné-
tré dans les rangs du clergé tant monastique
que séculier; dans de pareilles dispositions,
le clergé paroissial , dont la condition éco-
nomique n'est pas brillante, manquait de
l'esprit qui l'eût aidé à supporter sa pau-
vreté et qui l'eût détourné de faire des com-
jiaraisons pleines d'amertume enlre son sorl
et la siluation opulente de certains dignitai-
res et des membres de certains chapitres ou
comtminaults

Le Pape paraît avoir été fâcheusement
impressionné par la bénignité des mesures
prises jusqu 'ici par l'épiscopat liongrois à
l'égard du mouvement qui s'est produit dans
le clergé paroissial. Il dit dans sa lettre :
« Il est de la charge des évêques de s'élever
avec la plus grande énergie contre un aussi
grand el aussi déplorable oubli du devoir el
de faire en sorte que ceux qui se sont écartés
de la bonne voie reviennent à la vérité et à
la raison. Quant à ces derniers, ils doivent
se rappeler qu'ils ont à se soumettre absolu-
ment à ceux que le Saint-Esprit a institués
comme évêques pour le gouvernement de
l'Eglise de Dieu. »

¦V .
Lc 1« mai sera donc un jour officielle-

ment férié cn Allemagne, en vertu de la dé-
cision de l'Assemblée nationale que nous
avons annoncée.

Le vote hisli tuant la nouvelle fèle natio-
nale n'a élé rendu qu!après un violent débat,
dans lequel le Centre catholique et la Droite
protestante ont uni leurs efforts pour faire
échouer le projet. ïa. discussion qui a. eu
lieu à cc sujet est la plus orageuso qui se
soit produite jusqu'à présent au parlement
de Weimar. C'esl que, les socialisiez savaient
bien ce qu'ils faisaient en proposant que le
1er mai fût décrété fêle chômée et que les
partis conservateurs avaient pleinement
conscience de la portée de la proposilion ad-
verse.

Dans la pensée des socialistes , le 1er mai
doil être la fêle de l'humanité, la Pâque ré-
volutionnaire, la solennité centrale d'un
cycle liturgique nouveau , destiné à évincer
peu â peu les fêtes religieuses.

ïAS défenseurs du projet sc sont hien gar-
dés, naturellement, de dévoiler leur censée
intime et d'esquisser ces perspectives ; ils
ont présenté leur proposition sous le jour lc
moins alarmant qu'ils ont pu et ib ont
trouvé des complices involontaires chez les
radicaux, qui sont les opportunistes dc
l'Allemagne nouvelle et qu'on voit toujours
empressés à chercher des formules ména-
geant la chèvre ct le chou.

Cependant , le ministre de la juslice n'a pu
dissimuler tout h fait les vastes espoirs des
socialistes; mêlant la poésie panthéiste à la
politique, il a célébré, le 1er mai comme
une date doublement.symbolique : d'abord

cn tant que « fêle de la nalurc » cï seconde-
ment à titre de journée consacrée à exalter le
souvenir des luttes du prolétariat socialisle
et l'idéal dc civilisation qu'il veul réaliser.

Les socialistes allemands se flaltent que le
1" mai deviendra un jour férié internatio-
nal. Le plan dc la religion nouvelle com-
mence à se dessiner.

C'est ce qu'ont fort bien vu les partis chré-
tiens de l'Assemblée de Weimar, qui onl fait
ênergiquement frent contre l'insidieux projel
des socialistes. La discussion a eu des péri-
péties d'une violence extraordinaire. Le dé-
cret a élé voté par 170 voix environ contre
une cenlaine ; il manquait 150 députés .

Le texte des déclarations
da président Wilson

sw la question de l'Adriatinue
Le bureau de presse dei Etutt-L' nis commu-

nique la déclaration suivante du pr ésident
Wilton, qui a motivé le défxirf des délégués
italiens de la conférence de Paris :

Vu l'importance capitale des questions qui
somt en jeu , et afin de jelcr toute la lumière
possible '-sur  ce qui est touché par leur règle-
ment , j'cspèie que la déc'aralion ci-dessous
contribuera à la formation finale d'une opi-
nion et ix une solution satisfaisante.

Quand l'Ilalie est entrée dans la guerre, elle
j- est entrée sur la base d' un accord déliai —
mais confidentiel —- avec la Grande-Bretagne
et Sa Fronce , accord actuellement connu sou?
le nom de t pacte de Londres .. Depuis ce
temps , tout 'l'aspect des circonstances a été
changé. Beaucoup d'autres puissances , gran-
dies el petites, sont entrées dans 'a lutte , sans
avoir connaissance de l'accord confidentiel.
I.'cmpirc oustro-hengrois , alors ennemi de
l'Europe , cl aux dépens de qui le pacte de
Londr**» devait «p reali*».-.- tn cas de victoire,
esl tombé cn pièces et n'existe phis. ï'. y a plus.
Les différentes parties de cel empire — l'Ita-
lie «t tous scs associés en conviennent à pré-
sent — doivent êtra érigées en Etats indépen-
dants ct éire associées en une Ligue des na-
tions , non pas avec "Vî S Etats qui furent récem-
ment r.os ennemis , mais avec l'Italie elle-
même et avec les puissances qui étaient aux
côtés , de l'Ilalie dans 'a grande guerre de la
liberlé.

Mous al'ons établir leur liberté aussi bien
que la noire. Ils seront du nombre des Etals
plus pelits , dont les intéréls devront désor-
mais être aussi scrupuleusement garantis que
les intérêts des Etals îes plus puissants.

La guerre a è!é terminée, il faut  lc dire , cn
proposant à '''Allemagne un armistice et une
paix qui devaient èlre fondés sur certains
principes clairement définis, destinés à établir
un nouvel ordre de droit et de juslice. Ces".
sur ces principes que ia paix avec l'Allemagne
a été non seulement conçue, ' mais formulée.
C'est sur ces priucipes qu'elle sera exécutée.
Nous ne pouvons pas demander à cette grande
assemblée des puissances, au moment où elle
propose ct fait une paix avec l'Autriche, d'éta-
blir, sur des princi pes d'un autre genre, unc
nouvelle base pour l'indépendance et le droil
dnns les Etats qui constituaient originaircmem
l'empire austro-hongrois et dans les Elals du
groupe des Balkans.

Nous devons appli quer à '"organisation de
l'Europe, dans ces régions , les principes que
nous avons appliqués dams la paix a\\re l'Al-
lemagne. C'est sur la reconnaissance explicite
de ces principes que l'initiative de Sa paix a
élé prise. C'esl sur eux que "'édifice entier dc
la paix doil reposer.

Si ces principes doivent être respectés ,
fiume doit servir clc débouché co commerce
d'exportation et d'imporlalion, non pas dc
l'Italie, mais des territoires situés au nord et
au nord-est de ic port : la Hongrie , la
Bohême, îa Roumanie ci 'les dilata du nouveau
groupement yougo-slave.

Attribuer Fiume ô l'Italie Serait créer le
¦sentiment que nous avons délibérément mis ce
por), donl tous ces pays dépendent principa-
lemcr.it pour leur accès à la Méditerranée , en-
tre les anains d'une puissance dont ils ne fai-
saient pas partie intégrante ct dont la souverai-
neté, si elle y étail étab'ie, devrait inévitable-
ment sembler étrangère, et non pas indigène
ni identifiée il la vie commerciale et indus-
trielle des régions que ce port doit desservir.
C'est pour cette raison, sans nul doute , que
Fiume ne fui pas inclus dans îe pacle dc
[Londres, mais y fut  définitivement attribué
aux Croates.

Et la raison pour laquelle la ligne indiquée
dans '.e pacte de Londres suivait irrégulière-
ment un grand nombre dites de la côte orien-
tale de l'Adriatique, (t la portion de la côle
dal mate qui se trouve plus exposée ô la mer,
n 'élail pas qu 'on Irouve ilaros ces lîtes, sur celte

côte, de ci. et de là, des groupement* , de pou-
pies de sang Itaïiea et d'ailaches italiennes,
mais aussi , et principalement, porce qu'on
sentait qu 'il était nécessaire que l'Italie ait un
point d'appui au milieu des canaux de l'Adria-
tique , orientale, afin de pouvoir assurer la
«comité de ses propres côtes contre une agrès-
lion navale de l'Aulriehc-Ilongrie.

Mais l'Autriche-lIcngrte n 'existe pfes. Il cat
proposé que 1rs fortifications que le gouver-
ncnienl aiilrJcbtea S construites dans ces région.,
soient rasées _,et définitivement détruites. Le
neuveou plan destiné à établir l' ordre en Eu-
rope , qui a pour cenlre la Lieue des nations.
implique au«i que les nouveeux Etals qu
seront établis dans cette région accepteront
une limitation des armements qui rendra ini
possible une agression. Il ce pout y avoir au
rucc crainte d'un traitement injuste des groupes
de peuples ilalicns duns ces région* parce qu 'une
sanelien internationale fournira des garanties
adéquates que toutes les minorités <le racas
et de nationalités jouiront d'uu traitement
égal ct équitable. En résumé, toute queslion
cn celaticn avec ce règlement revêt up nouvel
aspect, neuve! aspect qui 3ui a élé donné pu
la victoire même du droit, pour '«quelle Htal*
a fait les suprêmes .sacrifices de song ét' d'ar
geni. L'Italie, aux côtés des quatre autres
grandes puissances, *st devenue une iiss prin-
cipale» gerdiemnes du nouvel ordre , à réta-
blissement duquel elle a pris une  par t 6i hono-
rable.

Au nord el au nord-est, ses.frontières natu-
relles sont entièrement reconstituées, ainsi que
sur loule l'étendue des Alpes, depuis le nord^
ouest jusqu 'au sud-est et à l'<xtrémké de la
péninsule âe l'Jslrie, embrassant loul le grand
versant sur lequel se Irouve Trio&fe et Poîa
et ttu.» Vs beaux pays que -la nature elle-
même a orientés «ers la grande péninsule dans
laquelle lc peuple latin a élaboré ua person-
nalité liisioriq-je à travers les siècles, depuis
I« jour  où ltomc fut  fondée sur les Se'pt-Col-
lines. Son ancienne unité est restaurée ; 6es
îipnes sont étendue* jusqu'eux grandes mu-
railles qui constituent sa défense naturelle
C'est à elle de décider si eUe vrai t-lro en-
tourée demis, si c!V veut monlrer aux peu-
pies ncurcllemenl affranchis sur l'autre «ve
de l'Adriati que celle qualité, la plus noble de
toutes : la grandeur d'âme, la magnanimité,
la générosité amicale, la préférence accordée
à -la justioe sur l'intérêt.

Lcs na tiens associées avec elfe — los
luttions qui ce savent rien du pacte de Lon-
dres ou dc lout autre accord spécial placé
à l' origine de celte grande lutte, et qui ont
accompli leur suprême sacrifice, elks aussi,
non cn songeant à l'intérêt do leur profit nalio-
nal ou de lour protection , mais à l'intérêt de
".a paix stable du mende — s'unissent main-
tenait avec celles rjrji ont été ses premières
associées, en la pressant de sc mettre à la lêlc
d'un mouvement . qui nc saurait prêter à équi-
voque dans le nouvel ordre do lï>jrope.

L'Amérique ost l'amie de l'Italie. Son peu-
ple lui csl arrivé, par millions , des beaux pays
ilalicns. Il es* lié à la nation italienne par le
ssng, russi bien que par le sentiment. IV tels
lieiK nc peuvent jamais eine rompus. El l'Amé-
rique aoi ic privilè ge , grâce au mandat géné-
reusement confié à elle par scs associés dans
la guerre, do prendre l'initiative de la paix que
nous sommes cn Irain d'achever — de l'ache-
ver sur dtv, bases qu'elle avait formulées elle-
même. <i pour lesquelles j'ai élé son porte-
parole. EUe est d ĵ-js l'obligation -d'accorder
avec , ces principes toutes les décision* aux-
quelles elle participa. Elle ne poul rien faire
d' aulre. Elle a confiance cn l'Ilalie, et dans
sa confiance cli; croit que l'Ilalie ne lui
demandera rien qui ne paisse être mis indé-
niablement cn conformité avec cos obligations
sacrées. Il ne s'agil pas maintenant de ques-
tion il'inléri-t , niais .des droits tks pou-pies,
d'Etats jeunns ou anciens, de peuples libérés
ct de peup les qic leurs dirigeants n'ont jamais
jugés dignes d'un régime île droit ; par-dessus
toul , il est question du droit du monde à ia
paix, ct à nn règlement d'intérêts tel qu'il
rende Ja paix absolument sûre.

Tels, ct lels seulement , sont l<s principes
pour lesquels l 'Amérique a combattu. Tels, el
tels seulement, sont les principes sur lesquels
«lie pai! consentir d faire Ja paix. Elle espère
et croit que ce sera seulement sur ces prin-
cipes que le jxuple d'Italie lui demandera de
faire la pais. Woodrou? Wilson.

¦ t • •

L'Echo *dc Parts ne croit pas que le diffé-
rend entre M. Wilson rt la délégation ita-
lienne détermine les Alliés â reculer la date de
J'ouverlure des négociations de Versailles.

— Seflon l'Echo . de Paris, le résumé des
conditions de paix paraîtra vraisemblablement
dans les journaux du samedi 3 mai.

— Le maréchal Foch sera entendu aujour-
d'hui, vendredi , par le conseil des ministres
français louchant le problème dc la sécurité
militaire des Français sur le Bhin.

Déclarations de M. Orlando

Plaintes sur la publicité de la note Wilioa
Parit, 2i avril.

(llavfis.) — M. Or'aodo communique à la
presse ks déclarations suivante» :

< A l'heure où la délégation Haïtienne était
réunie ct discutait la contre-proposition que
lui avait fait parvenir le premier minière de
Gr3Bilc-Bre)3£ce, proposition qui avait pour
but de conci'ier 'es tendances contradictoires
qui s'élaient manifestées au sujet des aspira-
tions territoriales italiennes, les journaux de
Paris publiaient un message du président des
Etats-L-nis, où il exprimait -sa propre pensée
tu «aîc* dos i>*is graves parmi les problèmes
soumis au jugement dc 1.1 Ccalérencc.

L'usage de s'adrewer dircctenu.pt au peu-
ple constitue assurément une innovation dans
les rapports internationaux; je n'entends pas
cn'en plaindre, mais j 'en prends acte peur
suivre à Snoo tour crt exemple, puisque ce
nouveau système contribue , sans aucun doute, 1

à accorder aux peuples la j/l«is large partici-
pation aux questions internationales et que,
personnellement , j'ai toujours" élé d'avis que
cette participation Mait un signe des lumps
nouveaux. Néanmoins, si ees appels douait
f-tru considérés comme des adresses aux peu-
ples en dehors des gouverncntent's qui !«3 re-
présentent , je dirais presque contre eux , je
ressentirai.! un grand regret, me rappelant que
ce procédé jusqu 'à présent s'applique aux gou-
ver:u<nien '.5 ennemis; je ressentirais un grand
regret , dis-je, que ce procédé, pour la pre-
mière fois , s'applique i un gouvernement qui
a été ct compte resler loyalement l'ami de la
grande république américaine : au gouverne-
ment italien.

Je pourrais en outre me plaindre que pareil
message adressé ail peup le ait été publié
su moment même où les puissances alliées o'.
associées négociaient avec le gouvernement
italien , c'eot-à-dire avec ce même gouverne-
ment don! k concours s-vait été récherché et
apprécié dans de nombreuses ' et graves ques-
tions, traitées jusqu 'ici dans l'intime rt com.
plète solidarité. Mais j'aurais, par dessus tout ,
le droit de mc p laindre, si les déclarations du
message présidentiel avaient pour signification
d'opposer le gouverneenent et le peuple ita-
liens, puisque, en pareil cas, on irait jusqu'à
méconnaître et .nier le haut degré de civilisa-
tion que le pcçple italien a atteint dans w
formes de régime démocratique et libéral, où
il nc le cède à aucun autre peuple du monde.
En opposant , pour ainsi dire, le gouvernement
ct lc peuple italiens, on admettrait que ce
grand peuple libre pourrait subir le joug
d'une volonté autre que la sienne propre , ct
je serais contraint de protester vivrmeqt con-
tre cc9 suppositions injustement offenwntcs
pour mou payai

r'r.ir* contre thèse
Mais j'en "rietas au contenu du message pré-

sidentiei : il est tout entier consacré à démon-
trer que lts revcudicoliccs Ualienr.iis, au delà
de certaines limites précisées dans le message,
violent fes principes sur lesquels doit être
fondé le nouveau -régime de liberté ct do j ustice
entre ks peuples. Ces principes, je nc les ai
jamais niés, et le président Wilson me rendra
celle justice que, dans les longues conversa-
tioas qias- nous avons eues, je ne mc suis
jamais prévalu que de la c force de la raison •
ct dc la < justice » sur -losqucUes j 'ai toujours
cru et crois encore que se fondent solidement
les aspirations de l'Ilalie. Je n'ai pas cu k
benheur de le convaincre ct je le déplore sin-
cèrement. Mais le président Wi'.son a eu lui-
même la bonté de reconnaître, au cours de
uos entretiens, que la -vérité et la pislicc ne
sont lc monopole de personne ici-bas et que
tous les hommes sont sujets ii errer. J'ajoute
que I erreur est d'autant plus facile que sont
plus complexes les problèmes "auxquels s'appli-
quent ces pràicipes.

L'hunianilé est une chose si immense et ks
problèmes quo soulève la vie des peuples soul
si infiniment compkxes que petsonuc ne peut
croiro avoir trouvé, dans un nombre déterminé
de propositions, un moyen aussi simple el
aussi sûr de les résoudre que s'il s'agissait de
déteraurier ka dimensions, le - volume et .le
poids.d'un corps avec ks diverses iinilés de
mesure.
. En constatant que, plus d'une fois, I* con-
férence s'est trouvée amenée à changer radi-
calcment de sentiment quand il s'agit d'app li-
quer oes princi pes, je ne crois pas manquer
de déférence envers celte haut* assemblée. Au
contraire, ces changements ont élé e< sont k
fait de icut jugement humain ; je veux dine
9cuiemcnl que l'expérience a démontré toules
les difficultés que rencontre, dans son appli-
cation , un principe <fc nature ohstraite à dos"
cas concrets infiniment complexes et variés.
Ainsi , frn leu te déférence , mais en toute fer-
meté , je considère comme injastiCée l'appli-
cation que , par son message, le présidcnl
Wilson fait ik ses principes aux revendica-
tions ilnl*>nm'«



Le probMme de l'Adriatique

Jl m'est impossibk, dans un docamenl dc
celle nature, de répéter îes démonstrations dé-
taillées qui out été produites en grande abon-
dasse. Je dirai seutemcnt qu'on n'acc.ieiU«ra
pas sans réserves les affirmations suivant les-
quelles l'effondrement de l'empire austro-hon-
grois implique la tédsiction des aspirations ita-
liennes ; il m'est même permis de croire le con-
traire ; c'est-à-dire que, au momenl même où
tous les peuples variés qui constituaient cel em-
pire cherchent è. Vorgasùser selon leurs affini-
tés ethniques et naturelles, 1e problème essen-
tiel posé paj les revendications italiennes peiit
et doit être complètement résolu. Or, ce pro-
iilème -est ceiri de l'Adriatique par lequel *t ré-
sume tout le droit de l'Italie, ancien et nouveau,
tout son martyre à travers îes siècles ct tous les
bienfaits qu'elle est - destinée à apporter à Ja
grande «ômmùsiâuté Sntérosiitenak .

Le message .présidentkl affirme que. avee les
concessions qu'il contient , l'Italie atteindrait ks
muirailks ftes Alpes, qui sont ses défenses natu-
ïtlles. Gclte secoET-aissançt «si de sr^ndc.im-
portance à la condition que le flanc oriental dc
oette muraille lie reste pas ouvert ct que l'on
comprenne dans k droit de l'Italie cette ligue du
Mont X CïOSO qui sépare les eaux étalant vers
la mer Noire de eclks qui sc déversent dans la
Méditerranée. C'«st ce mont que les Latins eux-
mêmes ont appelé limes italicus depuis 2'heurc
où la véritable figure de l'Italie apparut ou
sentiment ct à la conscience du peuple.

Sans cette protection, une dangereuse brèche
demeurerait béante <lans cette admirable bar-
ïtere naturelle des Alpes et ce serait une rup-
ture de cette indiscutable luaité politique, his-
torique et économique que constitue la pente-
hiile de l'Islrie. Je pense encore que justement
ce-sui-îà même qui peul revendiquer avec fierté
de voir proclamé au monde le droit de libre
détermination des peuples doit reconnaître ce
droit à FKime, antique até italienne, qui pro-
clamait son italianitè avant que ks navires ila-
Keia fussent proches, à Fiume, exemple edmi-
asbk de conseknee nationale perpétué è tra-
vara 'tes siècles.

Jster ce droit pour la seule raison qu'il s'agil
d'une petite collectivité serait admettre que k
critérium de justice envors les peuples varie
«avant leur extension territoriale ; et , si l'on
s'appuie, pour le nier, saur te caractère interna-
tional de ce port, ne voyons-nous pas Anvers,
Gênes, Rotterdam, ports internationaux, servir
dc débouclk-s aux peuples et régions les phis
divers, sans qu 'ils aient à payer chèrement ce
privilège par l'étouffement de leur conscience
nationale.

El peut-on qualifier d'excessive l'aspiration
italienne vers la c6te daîmate, ce boulevard de
l'Italk à travers les siècles que k génie romarin
et l'activité vénitienne ont fait noble el grand ,
et dont l'italiaiàté, défiant durant tout un siècle
loules Ces persécution» implacables, partage au-
jourd'hui avec k peuple italien k» mêmes fré-
missements de patriotisme ? On proclame a
propos de la Pologne le principe que la déna-
tionalisation obtenue par la violence et l'arbi-
traire ne saurait- créer des droits ; pocïrqiioi ne
pas appliquer k même principe à la Dalmatk ?

iEt, si noas voulons donner d oette rapide syn-
thèse de notre bon droit national l'appui de
froides constatations statistiques, je crois pou-
voir affirnipr que, parmi les reconstitutions na-
tionales variées auxquelles la conférence déa
Dax a déjà procédé ou procédera, aucun des
peuples reconstitués ne compterait dans set
nouvelles frontièires un nombre de personnes
d'ime autre .race relativement inférieur à celui
qui serait attribué à l'Italie. Pourquoi serait-ce
justement le» aspirations italiennes qui de-
vraient être suspectées de cupidité impéria-
liste T

En dépit de ces raisons, l'histoire de ce» né-
gociations démontrera que la fermeté qui s'im-
portait à la délégation italienne s'unit en tout
temps à un grand esprit de conciliation da*a 1»
recherche d'un accord général que nous dési-
rions ardemment .

ILe message présidentiel se termine par une
chaude déc.aratten d'amitié de l'Amérique en-
vers l'Italie- Je réponds au nom du peuple ita-
lien et revendique avec fierté ce droit et cet
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AU RETOUR
Fit HEHEJ ARDEl

—9—

D'ailkurs,. te docleur arrivait, revenant ainsi
qu'il avait annoncé. Jl échangea quelques pa-
roles avec M. d'Artaud ; puis se dirigea vers ïa
chambre. Hélène avait relevé la têk et le «ui-
vait «tes yeux... Qui, parmi ceux qui étaient
là autour d'dlle, pouvait soupçonner 1» vio-
lence .de 3a lutte qui sc livrait dans son cœur
mMirtri. ?...

A vue lenteur ete ie leva .comme si elk eût
été invinciblement 1 lasse; «J, à. aon tour, sans
un mot, olle entra dans la chambra Le docteur
et 1» religieuse parlaient trèj bas près du lit :
«t elle jrevil celui q'u 'eGte avait tant-aimé autre-
fois, oue jamais, jamais 'plus, eKe ne pourrait
aimer - personne ainsi... Les paupières étaient
close* et un souffla haletant , presque irisénsi-
bV,"" s'échappait- de» lèvres sans coukur, «
faible, si entrecoupé qu 'il semblait, à chaque
mirute. devoir être te dernier I...

Alors elle comprit qu'on avait dit vrai. La
fin était proche, très pioche... Elle regàriîa
relie forma Inerte étendue sur le lit étroit'' ; cite
!a regarde longuement , et Uaty^ivaït plus dans
«on â rae ni ressentiment, ni dégoût, ni inépris ,
mai* seulement une immense pillé. C.èt''bdnime
n'apparier.ait déji plus au monde des. vivants.
(Elle ne. pouvait plus voir en 'lui celui -qui
}'aveit trahie, Uuu.'t*. ju&uig frappée.
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bûaneuf qui me reviennent connue Ù celai qui,
dans l'heure la plua tragique de cette guerre, a
jeté au peuple italien un cri de résistance ù tout
prix. Ce cri fut écouté et entendu avec un cou-
rage et une obaégation dont on .rencontre peu
d'exempks dons L'histoire du monde. Lt l'Italie,
grâce aux plus héroïques sacrifices et au sang
lle plus pur de ses enfants, tx. pu remonter «te
l'abîmé de l'infortune jusqu'au sammet radieux
de la plas retentissante victoire. Donc c'est au
nom de l'Italie, que, ù mon tour, j'exprime le
sentiment d'admiration et de profonde sympa-
thie que te peuple Italien professe enven» te
ptwple américain.

Le rapport
sur les responsabilités
Le rapporl de la commission .des responsa-

bilités vtenl d'être distribué aux dpl f%ués de
la conférence de Paris, ll est divisé en 4 .cha-
pitres , correspondant cliacun i chacune des
4 questions posées à la commission par la
conTérehce des préliminaires de paix dans sa
séance plénière du 2j janvier 1919. Rappe-
lons que cette commission comptait des re-
présentants des puissances suivantes : Etals-
Unis d'Amérique, empire britannique, France,
Italie, Japon ," Belgique , Grèce, Pologne . Rou-
manie el Serbie.

1° llespônsabililé des auteurs de la guerre
— Ce chapitre esl un exposé historique dïs ori-
gines de «a guerre, qui conclu! formellement ix
la responsabilité de l'AUéniagni et de l'yx-
Autriche-Hongrie. .Nous nous en doutions , et il
ni artain que les documents nouveaux qui se-
ront mis au jour par les historiens <k i'avenir
ne pourront que prouver davantage l'agression
préméditée et Ja -violation des traités ;

2° Qucfj sont les faits concernant les viola-
lions des lois et coutumes de la guerre com-
mise! par les forces de l'empire allemand et
de ses ciliés sur terre, sur mer et dani l'air,
au cours de la présente guerre ? — A l'aid;
des mémoires déposés par Jos différentes délé-
gations, la commission a dressé unc liste d:
trente-deux chefs d'accusation correspondant
lous à des violations des lois et coutumes de ia
guerre, telles iru 'îlles sont formulées dans .'ts
conventions internationales dc La Haye de 189S
et de 1907. Pour chacun de cis chefs d'accusa-
tion, des cas ou exemples sont donnés dans une
annexe, qui ne prétend pas êtrj complète, mais
simplement justifier que les lois ct coutume!
de là guerre oiit été violées, sans aucune eicns«
d'objectif militaire, par J'Allemagne et se» al-
liés.

La conclusion de' cc chapitre est que « Ja
guerre a été menée par ks empires centraux <i
par leurs alliés, la Turquie et la Bulgarie, selon
dos méthodes barbares ou illégitimes, en vio-
lation (tes lois ct coutumes établies de la guerrt
ct dy principes élémentaires dc J'humanité >.
La commission demande, pour k ca» où ies
aulres conclusions tecateut adoptées, Û-S-HUt
enquéle internationale « rassemble et classe
méthodiquement toua Jes renseignements déjà
obtenus, où . recueille, en vue d'établir unc liste
aussi complète que possible » , ce que l'on piat
appeler tes < ' mines de guerre > commis pur
tes «itm.mi.«

3° Degré de reiponsabililé pour ces crimes,
visant des membre» des forces ennemie» pria
en particulier , g compris det membres ttei
étatt-majori généraux et d'autrei individua-
lité!, ii haut placéei qu'elles tolenl. — La
commission a pris soin de noteT que par t cts
crimes > ell; comprenait tes • crime» de
guerre " > 'et non pas tes crimes de responsj-
bililé politique, et à propos de cea « crimes de
guerre i. plie a apprécié te degré de ce qu'elle
appelle tes '« responsabilités personnelles s.
EHe â ' répondu affirmativement à la question
posée par la Conférence, avec des précisions qui
visent tous les responsables, y compris, sans
tes nommer, les chefs d'Etat ; si Guillaume II
est cité à deux reprises dans te chapitre III, il
ne l'est qu'à titre d'exemple ct non personnel-
lement, ce qui permet ù 4a commission d'arriver
â cette conclusion gônérak : « Toutes person-
nes, appartenant à des pays ennemis, si haut

Le' médecin sortit de la chambre , sachant i Cet homme lui avail pris, non seulement sa
sa mission finie. Mais elle ne te suivit pas, rt belle jeunesse confiante, pour en jouir un lus-
même elte ferma la porte qui communiquait tant et !a rejeter ensuite, son caprice satisfait ,
avec le fumoir , pour ne plus entendre te ca- mais encore il lui avait pris toute sa vie de
quetage élouffé d'Henriette ; alors , elle revint femme, car U lui kvatt enlevé la possibilité de
s'asseoir û quelque dislance du lit. L:n peu pouvoir encore être fettrêuise. Aùcùuie puissance
plus loin , derrière elle, la religieuse disait des rie lui ferait oublier ses joies fugitives, — de-
prières ,- pensant ù "ûrnè puisqu'elle ce pou-
vait plus rien pour te Corps.

Depuis des . années, jamais plus qu 'à celle
heure suprême , Paul de Bressane ne lui avait
paru, un •étranger... Et pourtant , jadis ce m&nc
homme, qui venait  de se-tuer pour une créa-
ture perdue , avait sincèrement , éperdûmenl
adoré la jeune fille qu'on lui donnait pour
femme... Après lui avoir juré une éternelle
fidélilé , il l'avait emmené* le soir vers leur
demeure solitaire, lui murmurant avec passion
tes premiers mots d'amour qui . fussent lombes
dans son o/eille de vierge. Des mots de ".ten-
dresse ardente, il lui en nvait dit aussi le jour
où , pour la première fois , elle éiàit devenue
mère , el contemplait son fils dans le bonheur
triomphant dc sa jeune maternité.

Do ces joies, qu'elle avait »! naïvement crues
éternelles, que ' restail-il? Depuis longtemps ,
l'épdux n'aimait plus, l'enfant £Inàt morl , son
jeune frferé '«iiissi, et elle ne possédait plus
qu'une petite -fille , • pauvre être fr&'.e doat les
jours seraient peuMIrc vite ; Ccoufés.
¦— Tastt d'espoirs ett- plus rien, rien ! mur-

mura-t-eSile, saisie d'une détresse immense.
Et vaincue par îa pleine conscience de sa

vte dévastée, -<ilé; se mit à '-san^loier tout bas, i prononçait à "demi voix. Puis, soudim , après un
dés-espérémepi, ainsi qu 'tine enfant qui s'aban- ' petit souffle, un gratv! calme délcniit lo visage
dqftue, . J tourmenté... Hélène comprit. Lentement, clic

placée» qu 'elles aient clé. ».-..;¦ distinction de
rang, chefs d'Etat compris, responsables d'in-
fractions commises en violation des lois et.cou-
tumes de ta guerre ou des lois de l'humanité
peuvent être l'objet de poursuites judiciaires. »

4° Concluant aux poursuites judiciaires, .  ia
commission se trouvait naturellement amenée ù
s'occuper dé la « constitution et de la procé-
dure d'un tribunal approprié pour juger ces
crimes >. Elk deniande l'établissement d'un iri-
bunal international, dénommé « Haut Tribu-
nal >, qui n 'exclurait pas la compétenoe ilïs
tribunaux nationaux pour le jugement des cri-
mes de gu;rre, mais dont Ja compétence et
l'autorité, cn raison même de spn origine, de tu
composition et de -sa reconnaissance pai lï»
Etats ennemis, auxquels les préJiminaires de
paix l'imposeraient, offrirait toutes garanties,
pour juger les causes qui dépasseraient Ja com-
pétence des tribunaux naitiohaux.

Ce * ïla\i\ TtSnmal > .ue serait compétent
tjue pour les violations ds lois et coutumes de
Ja guerre et des lois de l'hunianité, c'est-à-dire
3fs crimes de gir.trè. Il est d'autant plus néces-
saire de le préciser qu 'en envisageant les pour-
suites éventuelles contre qui de droit en ce qui
concerne la préméditation "de là guerre et la
violation de la neuttalité <te ia BCIRKIUI et du
Luxembourg, la commission a hettement conclu
qu'aucune poursuite au criminel ne pouvait
avoir lieu de ces cliofs. Tout au plus, Ja com-
teission demande-t-elte quo t 4a violation d°.s
neutralités belge et luxembourgeoise el la gra-
vité de ces-outrages au principe du droit des
gens et d; la bonne foi- iritcrnatiodiale fassent
l'objet d'une condamnation formelle par la
Conférence > , et celle-ci devra examin:r si.
pour ces fails, il ne conviendrait pa-s, devint
une siluation sans précédeni , d'adopter d2s me-
sures spéciales et même d'établir un orsaiw
spécial pour « traiter » (et non pas pour juger),
commî ils te méritent, les auteurs de ces faits.

Par cette solution , qui est entièrement diffé-
rente dc celle adoptée parte conv>il des Quatre,
la commission s'est donc déclarée incompétente
pour proposer une solution qui comporterai! un
arrêt t judiciaire » quelconque pour ce que l'an
est convenu d'appeler- des « crimes poliliqii» »,
Elle a compris que, la Conférence lui deman-
dant d'étudkc la constitution d'un tribunal
« pour mettre cn jugîment ces crimes », ceux-
ci ne pouvaient être que Ses crimes de jpierr-',
Jes infractions aux lois et coutumes dî la
guerre.

Ici la commission n 'a pu arriver û un accord
unanime, car les Etats-Unis et te lapon se sont
séparés de la majorité dc te, commission. Pour
Ortie majorité, te tribunal international pourra
juger certaines catégories de pereonnes dont !«
clvtis d'Etat. Et c'est en effet une thèse soutenue
par la majorité, que. les souverains, s 'ils ne peu-
vent pas être susceptibles,.en droit , d'être pour-
suivis pour des faits politiques devant um tri-
bunal international, peuvent l'être néanmoins
pour des crimes de «Jroit commun, soit qu 'ils
en soient les auteurs • direct) (crimes positifs),
soit qu'ils en soient l-js .compl.ices (crimes nég.t-
Vdsi, parce, qu'ils en auraient eu connaissance
et le pouvant , ne 'seraicnt pas intervenus poui
tes empêcher, les arrêter ou les réprimer.

Les d£kgué.s américains et les délégués japo-
nais onl déposé des s réserves. Les uns et IM
autres n'adni -iltcnt pas qu'un chef d'Etat puisse
être traduit devant Je. Haut Tribunal ; les uns
et Jes autres mettent en doute la constitution du
tribuna') international. De plus, les délégués ja-
ponais ont manifesté leur scrupule ik se rallier
au principe de la criminalité négative, et ces
délégués américains soutiennent que si un chet
d'Etat cn fonctions peuti effectivement , être
responsable des infraction» à la loi commises
par lui devint les autorités politiques de !-soii
pays, une procédure à cet çffet est impossibtt,
surtout devant un tribunal international , si re
chef d'Etat a abdiqué ou Vil a été répudié par
son peuple.

L« B évêques de Strasbourg-
et do Mets

Parti, ti avril.
(Havas.) ¦— La nomination des évêques de

Strasbourg et de Metz en remplacement des
évêques allemands qui ont abandonné kurs

venues si tût mensongères, car iG la trahissaiil
déjà , au -temps où ii lui répél-ait encore qu 'il
l'adorait. Rien n'effàocsait en elle Sa trace des
amertumes, des dovkuns, des insultes doiit elk
les avait payées ! Et cependant , rroiik suprême,
cul bomme aii moJide ne lui doninérait plus lc
bonheur qu'eilte avflàt tm instant goûté auprès
de celui-éi, dams 6a fratéhciur d'âme, sa foi «!é!i-
'cieuse et juvénile en l'avénàr. Elle J'avait aimé
ainsi 'que n'aiment qu'une fois les femmes
comme elle, croyant sei idonner poar toujours.
Désormais, sachant ce que deviennent les pau-
vres Têvcs humains, comment pourrait-cite es-
pérer encore ?

— ... -Madame, voica la-fin , murmura la reli
giotise à son OTeàlte. - «

Elle Tclex-a. la tt-te, écarta les mams de son
visage inonde de'làrmes ;'^"elkS-it quc'3a réii
pieuse nc se tirompait pne, îa minute dernier;
approchait. Alors, «Me'vint prés, tout près du
lit , soulevantTorcH'k'r pouir qu'il pût encore res-
pirer un peu. Et ainsi elle le soutint-de sombras
replié , à demi penchée vers lui , songeant à sa
fille , â leur fille, envahie par une jstïé sacrée
poar cet être dont la ite s'âehevàk- Tout haï,
elle répétait tes mots de prière que la religieuse

sièges -o été faite par décret de M. Poincaré,
rendu . sur la proposition dc M. Gémencean,
coaforinément au concordat dc 1801, loujours
applicâbk A l'Alsace-Lorraine et qui confie '.a
nomination des évêques au pouvoir civil d'ac-
cord vec Je Saint-Siège.

Les bol che vicies  hongrois
Berne, Si avril,

(Bureau de presse roumain.) — On tnaoie
de Vienne :

Bcla Kun aurait udressé un message ù Lé-
nine, te suppliant de commencer une action
énergique contre les Roumains, afin d'obliger
le haut commandement roumain ù arrêter
l'offensive en Hongrie. 1.1 ajoute que la situa-
tion des botehévisles «st désespérée ; que, dans
plusieurs villes et villages, des représentants
des conseils auraient été arrêtés et que le roi
aurait fctfc acclamé dans ô» nombreuse* loca-
lités.

EN ALLEMAQNE
«=*r* '

Plus de danger bolchéviste ?
Le ministre de Ja dépense tiatiomaJe , inter-

viewé par la Deutsche Allgemeine Zeitung, B

qualifié de ridicules tes bruits d'une contre-
révolution militaire royaliste. La grande ma-
jorité <Jes officiers ont adhéré loyalement à lo
république. Noske n déclaré également que, i
J'hcunc actuollî, te danger du bolchévisme csl
conjuré au point de vue militaire.

Etat de siège en Saxe
'L'état de siège a été décrété sur le territoire

de l'Etat de Sax*.
En Bavière

Augsbourg, 2i avril-
I,c travail a repris dans les fabriques. Le

commandant des troupe* gouvernementales an-
nonce que ks troupe» wurtembergeolsîs seront
renvoyées dès que l'ordre sera assuré. Le»
pertes des troupe» gouvernementales «ont de 0
morts et 18 blessés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pantiital*
Le Sainl-Père a reçu en audience pri'ée

Mgr Haudirillaït , recteur de l'Institut catholi-
que de Pans.

*ETr* E QA3t l f E

IA nelga 1 Milaa
Après quolques jours d'une température rrii-

merit printanière,.  te mauvais temps.sévit dî
nouveau en Italie. Avamt-hier, il a neig* ù
Milan.

çchos de partout
QUESTION DE UNCUE

Lorsque Ses Italkns , se plaçant sur le ter-
rain au pacte de ltomc, offirent des garanties
aux groupements yougoslaves qui seraient en-
clavé* (huis, leurs territoires, ils se plaisent à
cikr l'exemple fde Oa vallée d'Aoste où Ca lan-
gue française est apprise «ux élèves Mes écoks
au même titre que Ca langue italieniue «t où
tous iles actes dés municipalités, toules tes sen-
tences de» tribunaux, etc., sont rédigés en fran-

La langue française est aussi admise au Par-
lement ilalion , mais lés dépulés de C* vill6e
d'Aoste ne s'en servent jamais.

Cependant ,, un jour, M. Retient, (député
d'Aoste, ayant été invité par te président de
la Chambre, M. Marcora , à développer une mo-
tion A fa fin d'une séance, idemamdia que te débat
fût  ajourné au lendemain. M. Marcora insista,
et alofs M. Ealtone commença son discours en
pure langue française :

•— Messieurs, la thèse que je vais développer—

laissa retomber 1 oreiller ; et, sui te froiït pâte,
elle traça te siigne divin du pardon.

Alors, connue Maurice d'Arlaud , quielqucs ins-
taBts après, insistait pcmr qu'elle partit, elle se
laissa emmeûer épuisée...

IV ,

Le printemps était venu, «n joli printemps
parfumé, rJant, coquet , hâtivement paré , par
deux semaines de clialeurs précoces et inatten-
diies. Et ce jounvlâ, il avait empii l'SïîppOdrome
d<3 Champs-Elysées, où Rif-geait- De Concours
hippique, d'une foule pressée, boricilée de toi-
lettes o'-flirés , bavarde, remuante, occupée d'elte-
même beaucoup plus que des cavailàers.

Accompagnée par te murmure des conversa-
tions très nombreuses, -\a dernière course s'a-
chevait , intéressant les seuls connaisseurs.
Henriette d'ArUaud , comme tout le monde, «n
attendait te résultat ; mais cela , en tournant te
dos au cavalier avec une désinvolture par-
faite, déjà debout prèle à partir , ses deux pe-
tites itmaîns appuyées sur la pomme de son om-
brelle fiebée sur 'a banquette, toute souriante
sous son voik qui nim'bait le joli ébouriffement
de ses cheveux blonds. Et elte paraissait sin-
gulièrement piignonnè ct élégante, à la façon
d'une stahielte d2 Saxe, auprès de son amiie, la
be'Je comtesse de Guéries qui suivait d'un re-
gard distrait , A travers sa-face-i-niain. les con-
tinuelles, .allées et vendes des vromeiieurs au-
tour de'î« .piste.

—- Nous parlons toiit .!--suite, n 'es'-ïc .pas 1
dit cclk-ci , sans quoi, ne-us niions être prises
dans la cohue et nous n'en Chutons pas.

— Queï.c langue parlez-vous ? fit M, Ma r.
cora, stupéfaH.

— MaJ«, Monsieur k) Président , réponldit If.
Itattcne, une des langues ofKcteltes.

— Cui, partlan, j'ayois oublié..-, mais j« ^pas do sténogrcplitj pour faire fecuetikr voire
discours...

— Eh bkn alors , vous n'avez qu'à ajourait?
te débat.

C'est c» qui fut  fuit.
MOT DE U FM

— Il est clair que, avec te pr<>grès de J'avi i.
tion, dans quelques années, tout te monde TO.
teTa... j>ersonne n'ira plus ù .plecl.

— Et vous veirw que ça rie ifera pas bail,;;
k prix des chaussures.

Confédération
La votation du 4 mal

Le parti socialiste d'Olten a décidé de -e-
pousser Je projet d'impôt de guerre fédéral ;t
d'inviter Ja direction centrale du P?rti à lancer
immédiatement une nouvelle initiative peu
l'introduction . dc l'impôt fédérai, dirpet. L'ai,
semblée a déchiré déplorer que te comité ccn.
trai du parti sc soit prononcé pour te renou-
vellement de J'impôt de guerre, sans avoir cea.
suite Je congrès du parti.

De Suisse on Aliem^ ene
La circulation dos voyageur* sur la ligne

de la rive droite du Rhin est complètement
arrêtée depuis hior. Le transport des bagage
est également suspendu.

\!n train spécial est cependant organisé au-
jourd'hui , vendredi. 11 partira de Lindau, cet
après-midi, à 5 h. 40 et emmènera Jes visitears
suisses de Ja foire d'échantillons de Leipzig.

Coupons-réponse autrichiens
L'administration des postes de l'Autriche

altemande ne reconnaîtra dorénavant que '&,
coupo-us-répense qui porteront, en types go-
lhi<i»:es, il l'angle gauche inférieur, J'indicaUon
< Autriche allemande > et it l'angle droit infé-
rieur l'indication t Demis chcesierreich v.

Le départ dés éi rn ie .-s internés
Les gouvernements français et belge «yast

décidé te rapatriement des derniers inltmis
qui se trouvent encore en Suisse, ôeux^i doi-
vent quitter Montana et Leysin aujourd'hui
vendredi et lundi.'

Les Era-nçois, au nombre de 100 & 160, f i x -
tent aujourd'hui el ées Itelges, lundi.

Nos aviateurs
Hier , nos aviateurs «ont allés faire, dt Lia-

iànjic, une visite à Genève par la vole dei ain
Partis à 9 heures de Lausanne, ils arriverait

à 10 heures à. Saiat-Gcorgçs, où ili devaiuit
atterrir. Ils furent reçus par Je Conseil d 'El il
ct une grande foute Je* açolanja. .

L'après-midi, à 4 heures, ils rentrèrent i
Lausanne par la voie des -airs,

Foire d'échaptliions
La troisième foire d'échanliHonn de Bill

s'est ouverte hier matin par ui». discoure d»
président àa gouvernement, M. Aeuimer, qui
a exprimé sa satisfaction des progrès de cette
ijnistilution , qui , la première fois, comptait Ml
participants, la deuxième fois, 900, et aujour-
d'hui, 1350.

L'espace ocoupé par tes ; <:~ '..I 1';.!:û C _- , «•»
prend 17,000 mètres carrés.

Des explosifs dans un wa{on de cliarboi
On nous écrit de Neuchâtel :
Une boîte mélalliqne o élé décaavcnte h''f.

en gare, de NeuchUtcC, dajia un wagon de char-
bon alkmand ; mais ce n'était pas une bombe,
comme on l'avait pensé tout d'abord» ËKe epo-
tient souiement des dvarges pour lance-mine.
Elle peut s'ftlre trouvée dans le wagon p»r
hasard.

C'est un étui cylindrique en tôte 'vernie, i*

— Oh ! oui, bien volontiers. '
iE'tes firent un mouvement pour quitter leai

rang. Maia soudain Mme de Guerks s'anêla en
riant . :

— Mon Dieu I j' allais oublier Odette. Est-il
possibje que, après avoir <u pris de moi cette
petite fille toiit l'hiver, je ne sois pas encore
habituée à ' l'idée que je  se sors ' plus soiJe-
_4h l chère, quelle lerrible complication dans
'la vie que tes enfants I

Et elle appela : « Odette 1 > toiit en touchant
du boul d» soi» ombrelle l'épaulé de la jeune
fille assise un peu devant elle, au -milieu d'un
groupe féminin très agréable à voir, car S
élait composé d' une collection de charmantes
petites personnes habillées à.imeryeilk, dont '-*
plus âgée n'avait pas vingt aàs.

. /A '/uivre.)

Publications nouvelles

Die Symphonie des Krieges. Hans Zurlinden
Rascher et C'9, Zurich.
La première phrase de ce Hvre est une que*"

tion.qiie l'auteur se pose à hii-iâême. « Poisr-
quoi sùis-je SUT terra ? > Sa réponse, que nous
trouvons aux dernières lignes de C'ouvrage , est
qu'il faut s'élever au-dessus des coaJlingence»
de.ce monde Au» tes jetons de la pensée
Ce .but de Ja- yte est j x a r  trop rtgnç. çt nous, ci-
liholtqiia>,inouB opprencsiif , mieux au* p r e m if j ^
leçwis de cwtéôhistjve. L'aut.cur a subi très foT-.
temeii(V Vinituenè» de Ratrt ai àe 'Tolsiloi. iofl*'1
admire ia formule 'r'aî i îiise : ' « Où il y à de
r«hiour, il y a Dieu. \ 'Il i-éut re ĵt çi^ocr le mc f
fo'.igiai) par le mot i«e. S'oiis-ne -pouvons elie
d'accord sur celte façon de penser, , x J



w centimètre* sur M , .renfermant cinq, char-
'.a eirwteppées dai» des gàrgàitoes dé car-
toa rouée.' Sur ,te couvercle, cpû 'était BIWHH
\ s'0uvre comme ce) ui de» bottes de èohaaWe,

^l collée une. étiquette portant l'inscription ':
freibtad ungtn /ûr S, M. W. 16 el Indiquant q«te
cB mànlllonà ont; été fabriJjuétis 4 Eisen.

NÉCROLOGIE

Ca deuil chu Si- Oir, cociaillai national
fn deuil cruel vient de frapper , M. le con

sàiér ji»%iûj ̂ irfun Ody dan.» *"> Plu» M^
d^ àffêctiotM- " . .

U viçnt <te perdre subitement ton t'ds Jlenn
-ai » ' «* enlevé à -1* lieue de llfigé '.alors ĉ i'il M
trouvait en '«ïCurslon A Bremgarten.

Cette trisie nouvelle émouvra douloureuse
_,nl ton» le» simU de-M. le conseiller aationa]
W»

TRIBUNAUX
Justice militaire

Motor CoÙies, pîésUen* du parti socialisle
riuikJs, conseiller communal ù Lausanne et
nommé dernièrement député au Grand Conseil
', comparu devant le" Tribunal territorial I,
présidé par son 'grand-juge, Ueutenant-colonel
Sydney Schopfer, «oui la prévention dïnsou-
pijsion. Cottier fi 'élflit refusé à faire te service
it grève cn novembre 1918, estimant que la
mise sur pted de l'armée constituait une pro-
toeation à l'adresse de la Classe ouvrière.' Il
, 'expose 'ie copftvt moral auquel il était en
p0ie et a affirmé avoir rendu de meilleurs
services en exhortant ses camarades au calme
pfctol qu'en endossant son uniforme , ce qui
,-cit pas démontré f

Le réquisitoire a été prononcé par te major
ChapuiwH. directeur du Journal de Ganèise.
)L Golay a essayé, daus sa plaidoirie, de «w-
wprûer lés màbdata politique-s de «on ctienL
Ce fut en -vain. Le Tribunal a condamné te
jéputi nainisle à 21 Jour» à'emptteonnemtn*
U i l  on de privation (tes droits poldtiqiitt.

A.-J. 71.

EN VALAIS

Mercredi â'esl tepue ù Brigme l'assemNie
ccaslitetive de te Volkspartei baut-valoisanne.
Près de 2000 hommos avaient répondu à l'ap-
pel du comilé d'initiative ; aussi te Conteg^
Dtinde dut-elle se faire cn pbin air. Après
fiçigues mots d'introduction de M. Burgener.
président du groupe haut-valaisan du Grand
Conseil, XL te chanoine Imesch fut acclamé
[onune pr&ident de rassemblée et l'on passa
l la discussion dea statuts,' dont nous avons
uMié ks.principaks clauses. Le débat futlc«8
e! nourri. Finalement, te proj't fut voté à l'un*.
limité. A une majorité de deur tkrs des voix,
fontre un tiers, te litre de « parti populaire
conservateur cotholitjue » fut agréé ; Ea mino-
rité demandait qu 'on! flt abstraction du mol
i conservateur >.
l'a comité ûe sept membres fut désigné. Il

K compose de MM. Walpen, député, pour Cou-
ches; lmhof , curé, pour MœreA ; Beck, curé ,
pour Brigue ; Petrig, conseiEcr national, pour
Viège ; Schmid, curé, pour Rarogne ; Schnyder,
député, ponrLoècbe; Devantbéry, députe, poair
Sierre.
le programme de travaH da parti sert pr è-

lenlé dan» une assemblée dî délé|u«s fui «
tendra la lundi de ta Pentecôte.

_> 4 B

Réuni ft 'l'Abbaye de Sainl-Meurîor, MU* le
jrésidenœ de MgT Mariêtan, président d» te
Falleiwls, te comité de cette société vient de
f u s  au 8 mai, ft Sio», l'assemblée dea étu-
fiants suisaes des trois sections valais*»»».

* * • .
101. Joan Rieder, d'Evolène, jnge-bwtructenr

fc "district dti éfens, et Henri de Torrenté, dé
Sion, ont «ubi avec succès C'examen d'avocat.

• * »
J-; conseil d'administration des C. F. F. est

ccfctoqué, mardi, '29 «wil, à Bernle, pour eia-
^ner la demande de crédit» nécessaires i. 1*
Méitioa it Yiusine bydpaulique de Bacherirae.

LA VIE ÉGONOMIQUB
B m m

La semaine de 48 heurea
L'ne conférence de délégués des industriel* «t

îles çnivriens des manufactures suisses de tabac
• abouti A un accord suivant teque" la journée
Je huit beures serait introduite à pnrti-r du:
5 mai. Cette mesure s'appliquera ft 12,000
ouvriers.

la question du lait
Un communiqué de l'Office -fédéral de T«K-

«entation éonfirme-tes renseignements donnés ,
Itier, au sujet du ravitaillement , en lait au
Murs des prochains mois.

Les bases act̂ eles sont - donc vpuu'nleMues.
L'arraDgeroenJ -conclu avec, les producteurs
** renouvelé jusqu'au 31 juillet .,On espère
ft 'une prolongation , jusqu'ft lit fin de l'été
tout au moins, ne rencontrera pas trop de dif-
ficultés. Les prit de livraison restent tes M6-
°es et, ".'augmentation- de la production ai-
™nl , on pourra ' maintenir les; «nêmes prix de
«lail,.;«auf dans quel ques commune» monta-
Ineusies. ~ ¦

Le charbon
l*s iroportatitios de charbon -da 1er an

*' avril ee!sont élevées à 54,888 tonnes, dont
",W2 de Be!gf<p»j, I5,9Sf~de>te rive gsaçhe
*i Rhin occupée par tes Alliés, 12,850. de U
riv é droite ct 1155 de franoe. !» re^ste jprp-
*«tél dUngleterre, d'Autriche ei "<Iu Binera-
°oarg. Os dernier .paya « • fail sa f rentière
"fraisau: *

FRIBOURG
—o—

Grand Confie!!
' " ï.e Grand Conseil est . convoqué en seaiion
ordinaire pour le mardi 0 mai prochain, a & b.
du matin ;

Ordre du jour de là séance du fi mai t
Messages du Conseil dlElat et con-UBiwaca-

tions diverses.
Comptes divers.

TnVo-rAHD* ne ta. erssioir i
Projets dé ' loti et de déctelt ;

1. Projet de loi mir iea auberges, 2In• dJdxsxt.
2. ld. ceôipoernaaït tes 'ùr^JOta directs. '3. 'ld . aur
l'assurance infantile où mcdiîiùité scolaire.
4. 'ld. CotDiceniant le» établiisemer.ti de Marsens
ét dTIuroiiiinont . 5.. Id «Mlif à te limitation dé»
heures de travail dans te commerce et dons tes
indus'.rics non soumispes àla loi fédérale sar te
travail dans ks fabriques. 6. Projet de décaret
allouant un. subside i. te commune de La TOur-
de-Trêine "pouf la' recohstouction du potit mé-
tallique sur la Tréme, au Ucu' dSt : « Les Tiol-
le'jTis ». ï. ld. ÎOàuant Un crédit sup̂ ilémcn-
tn ire pour travaux de cjtndrage sur divers
tronçons de Toutes cantohak» ét acquisition <te
matériel . ' :niionvautomûbites et cooicasseurs).
8. Id. allouant- un crédit supplémentaire pour te
continuation et te complément de travaux d'en-
diguement au ruisseau dé Chaux, rière ViBor-
volflrii

Ménages el rapport! administratif! :
¦1. Compte rendu de la Direction des Finances.

1. Rapport dus Con&oî dlato ĵustTaii cm de Sa
Banque de l'Etat poux 1918. 3. Propositions de
Eaturalisàtion. 4. Becours en grâce. 8. Message
relatif à l'organisation <te S'aasistaace. 6.' : Mes-
sages et propositions diverses.

Comptes de tBtat et tie diverses inititiitions
pour ïexerciat 1918. - •

Nominations :
S. domination d'un membre du Conseil des

Etat*, ensuite de l'expiration des fonclààna <te
M Georges Montenach. 2. Nomination d'un
membre du Conseil d'administration de la Ban-
que de l'Etat, en remplacement de St Oscar
Genoud nommé à d'autres fonctions.

Soldat* ea fête
¦Le lundi de Pâques, les soldats de Misery ct

de Corsalettes ' ont été joyeusement fêtés par
leurs autorités communales. Celles-ci ont invité
tes quarante troupiers des deux localités à "uae
course en voiture autour du lac de Moral, avec
arrêt à l'hôtel Bel-Air, à Praz , pciur diner. Au
retour, une réunion familière pleine d'entrain
fut organisée à l'auberge de Misery.

«'.iivi-o de protection de 1» jeune  i;il«
La célébration de la fétc de NolreLXame dn

Bon Cohseil, patronne de l'Œuvre, aura lieu
dimanche, 27 avril, .

Après les vêpres de 1 h. K , dans l'église
de Saint-Maurice, M. l'abbé Ems„ Vicaire gé-
néral, fer* te sermon de circonstance. L'as-
semblée générale aura Jicu dans la grande salle
de la maison ouvrière de l'Auge. Mgr Esseiva,
uévérendissime Prévôt , et M le chanoine Schœ-
nenberger, Directeur de l'Œuvre, parieront en
français et cn allemand. On entendra égale-
ment un rapport intéressant sur la marche de
l'Œuvre en 1918. Les enfants de Marie du rec-
torat de Saint-Maurice exécuteront des chants
et joueront de petites pièoes. Tous les membres
et amis de l'Œuvre «ont priés d'assister 'à celle
assemblée et d'enccwxagex ainsi une institution
Si chrétienne et si socaaJe.

KoTltalIU mot du «anton
« n  bétail de boneheHo

Communiqué du Département cantonal ic
l'egriciâtnre :

* La pénurie it viande s'est accentuée & un
tel point qu'elle" Crée tes plus'grandes difficul-
tés, poux .l'alimentation de te population. 6a
rareté et "l'énorme élévation des prix rendent
celte -denrée inabordable aux ménages qui ne
disposent pas dé gros revenus .  Pare i l l e  s i l u a -
tion menace de faire naître un mécontente-
ment général , dont toute la population pour-
rait ressentir les effets. Les Autorités fédérâtes
et cantonales sont vivement préoccupées de ce
problème «difficile.

« Notre office cantonal de a-avitai&lement «
pensé, dans oes circonstances pénibles, adres-
ser un appel ft te solidairité et à l'esprit patrio-
tique de nos agriculteurs, afin de leur deman-
der de venir en aide soit aux autorités, soit ft
la population qui souffre du resserrement du
mairché de la viande. Son projet repose sur tie
principe suivant t- .

« Durant les mois de «nai et de juin, tes com-
munes livreront pour la -consommation de la
population du canton te bétail de boucherie
nécessaire ix son 'ravitaillcâient . Ce bétâE. sera
acheté par une commission cantonale. Les-
prix d'achat fixés varieront entre tes prix mi-
nima ét maxiba, soit de 2 fr: '60 à 3 f r .  20 te'
kilo ; exceptionnelle nient ,- il . pourra être payé,
jusqu'à 3 lr. 50 par kilo dc poids vif , pour des
animaux de prèûilcr choix. Ce bétail seîa livré'
directement aux bouchers aux prix coûtants et
«leux-ci auront ,Vobligation, à partirait 3-mai ,
i<fc vendie la viande de 5 fr. à 0 fr. 60 le kilo,
suivant te quaHté ct la catégorie.
.« Ce projet- eat .;susceptible d'amener une

grande amélioration dc La situation actuelle.
11 est ft espérer que nos agriculteurs auront
assez de clairvoyance et de patriotisme, pour,
en comprendre ia nécessité et en faciliter la
réa'isatloa par la fourniture de bon tfétafl de '
bo-vtcherie. V va -.sans $*« qne, ;dans les conv- .
mune! qui nc livreront pas le contingent de
béla?l demandé,' li déb'vïaace des cerlificals'
de santé pour 1» -commerce sera suspendue.

», Lu . Commission cantonale ' commencera
twi ichk'.'s le lundi 28 avri' VFrîb'o"u_rg,"Tavel ,
Morat et Eslavayer , -puis , te mercredi 80 avril ,.
à Bulle, ChâteC-Saint-Denis et Romont. » '
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i/éi.it de tante
uu .flfir lêMiit-ntin «B «iwcwr

,La Semaine catholique ç\e ie jour pub'ie '
l'avis suivant de M, Ëtn», vicaire général :

t L'état de saaité de Monseigneur l'Evêque ,
l'oblige ft garder un repos absolu. En consé-
quence, le synode annuel est «ipprimé po^r
oette . année, et toutes les confirmations - et
visite» pastorales fixées nu njdh de-fflai soOt
renvoyées à nne date ultériewe. -

« Noua avons îa-ferme ; confiance que !;s
prêtres, tes communautés religieuses • et le.s
pieux -fidèles voudront ̂ bien ' déinândîT- ô Dieu
le prompt " rétflblissetnent dé- fa santé de
Sa Grandeur, et noua'La "recommandflns ïns-
lânunent â teurs ferventes prières. > j

-Vouitnat lon ecclc-slnatlque

Par décision de S. G. Mgr Placide CoJKard ,
évêque de Lausanne et Genève, M. • l'âbbé
Etienne Desdouj, rér- curé de Matran, est
nomnié doyen di» décàuiat de Sainte-Croix, en
remplacement de M. l'abbé Kcester, cJiapalaia â
Guschelmuth, démissionnaire pour raison de
*anté.

¦ ¦ -t» ¦ ¦

Ça drame à ViHnrs-anr-C ' lûcc
Un drame "qui a été, ̂ xutr celui qui en fut la

vtetime.te triste dénouement d'une vie <te désor-
dns, s'est produit la nuit dernière, à Vlllars-
:-<. r -Ol:', ;_ .- . dans- une maison du quartier du
Pré^Neuf , babilée par Ja famille <lu cordonnier
Alfred Daguet. Ce!aii-ci exerçait son métier ft
Eribourg, où il a habité jusqu'il y a quatre ou
cinq ans ; -il vivait 4 Villars a.vec sa feuame, aes
cinq enfants et un fil» de sa femme, nommé
Léon Clerc, figé de 24 ans. Les enfante de Da-
guet sont enconc jeunes. Loi-jnême avait 48
aîts; .sa lemme A to ans. - .

Or, la nuit dernière, Alfred Daguet a été tui
par te fils de sa femme, Lécn Clerc. Le crime
a été le résultat de l'exaspération de ce jeune
homme contre son parûtre.

Daguet était un ivro'gne et- une brute, qui
trailoàt tes siens d'indigne Saçon- 11 assouvissail
principalement ses rage* alcooliques sur te fiti
de sa femme et «ur celle-ci. Léon Clerc était ua
jeune bomme sobre, d'une conduite régulière
et qui jouirait de l'estime générale, ù Villa»
¦A force d'économie, ct nonobstant tes dépenses
paternelles, la famine était .-.pawcnue à faire
l'achat d'iuse vache et nouait tant bien que mal
les deux bouts. Mais les menaces et les violen-
ces du cordonnier faisaient un enfer de ce mo-
deste loyer. La prélecture de la Saruae avail
interdit à Daguet la fréquentation àes auber-
ges ; mais, comme beaucoup d'autres, il réus-
sissait à éluder cette mesure et à se procurer
te schnaps.qu'il consommait en route ou cbez
lui. C'est ainsé qu'il rentrait hier soir, jeudi, à
!a maison dans v.:. élai ti'ébricte complète. " Il
invectiva comme d habitœde Léon dere et le
menaça de mort , ainsi que sa femme.

La acéne coalksux pendant la soirée. Vagoet ,
armé d'un couteau, menaçait te jeune Cterc
Gctoli-ci, saisissant alors ' un revolver , en dé-
chargea un coup *ur son partlre, qui s'affaissa,
mortellement atteint ft la poitrine.

A minuit et demi, Léon Clerc, arrivait an
poste central de gendarmerie, à Fribourg, «t s'y
constituait prisonnier.

* « "*
Voici de nouveaux détails :
M. le Préfet de la Sarine s'ini lendai sar te*

lieux, oc matin, vendiwdi, accompagné de M,
le docleur Comte, médecin légiste. L'enquête
a établi que Je cordonaiier Daguet, bien que
.sous-te ccup d'une interdiction récente, a
oblonn à boire hier soir, au café du pont de
la Gliàne. Rentré ivre à la maison, il cut une
discussien violente avec «« femme et Léon
Clerc ; puis il' sc ccucha, tout en conlinuanl
à menacer. C'est alors que Clerc lui enjoignit
de se taire, siucai'il ferait appeler.la gendar-
merie et demanderait son internement ft Bello-
chasse. L'ivrogne', furieux, sVéTèlCVâ et^ â moi-
itié vêtu , a!l<i quérir un rouleau de cuisine
nxvcjeque. il.mecafa te jeune homme. Çetei-
ci prétend qu*il dut se défendre ', Ikrom! un
revolrer, acheté il y a quinze jours, -il en
déchargea un lOoup, ù bout -porlaait , dans la
poitrine do Dague!, qui alla tomber à doux
pas, au pied d'un lit.

La mort ne dul isuirvemir qu'aine heure après,
i Aucun des membres de ild famille n'alla
appeler Je prêtre auprès dtt malheureux.

Lu femme Daguet et ses enfants se retirè-
rent à l'étage supérieur de; te maison , landis
que le meu-rliriar' wnaib se d&iohcer à Fri-
l»urg.

Keiarc* ent allons théâtrales
Kous rappelons que l'association des jeuiws

gens de Saint-Nicolas donnera, dimanche,
27 avril, & 3 et 8 heures 'du'aoirrdeux repiré-
sentations théâtrales, ; dans la_ grande salle de
la banque d'Etat. Ait 'programme figurent 3
comédies. La représentation de l"après-ntfdi est
spécialement réservée aux enfants. .

Dans la grande satte de, la maison d'école
de Praromatli Jets" dimanches* 27-Savril, 4,- 11,
18 mai, à 3 heures/de. l'après-midi, des repré-
sentations théâtrales* swoat données par tes en-
fants de Marie da " Praroman, au profit 'du
fonds de construction,de Ja iuturo égbse, avec
le concours de la société A de musique l'Avenir.

8OCIéT£B m mmowQ
C. A. S. àjrfjon LVolêson. — Course ' da *

27 avril, te iôiig des rivés de te Sarine. Dernier
délaj d'inscrlption.à la téunioti préparatoire
qui aura lieu samedi, i l  heure de l'après-midi ,
à C'Hôtel Suisse. — ': •

Société suisse des , contremaîtres , section dc
Priboarg. — Samc<jl, 2S.'avril , dans îaSratùte
salle de l'Hôtel du Faocon, soirée familière
avoc loto, tombola, etc Invitation cordiale ik
tpus'les j amis de Ja'.sotiété. . ;. -:'¦. ', :,

Dernière Heure
M. WîlsonjBt l'Italie

fjdrae, 25 awif.
(SUfnnL) — Commentant .V, situation , le

CiivTaale t f l falla êc'rl* :'¦f Kou» en . appelons au ..bon, s,ens de te na-;
tion américaine c' nous demanduns ii d'alti-
tude de son présidcnt lui semble :jn.*.e et cor-i
recte envers notre pays qui courut à "aide;
des Alliés, au lieu dé conserver lea avanfages;
de sa quaKIé de spectateur. M. Wilson, qui a\
oublié ses-principe dens de nombreuse* aulres;
queitioni, devient soudain rigide et intransi--
£eant, lorsque l'Italie ne veut pas consentir à"
abandonner ses fil»à 'a haine et à la vengeance-
d'un penple baiianique.

« La nation itatienne possède te» moyens '
de se faire respecter lorsqu'elle sait qu'elle;
défend son droit, et ri la conférence croit f
pouvoir ignorer ses ob'igationi envers nous,:
niaHie doit répondre en montrant , par te pa- ';
triotismede tous se» fils, qu'elle est en mesuçi
de fore da (Je. »

I-e Corriere d'Italia :
* Le peuple italien est unanime à vouloir

que te minimum de se* aspirations soit re- .
connu , et ma'gré toul. il se Confié toujours
dans tes sentiments de justice des peuples an-
glais, français et surtout américain. M. Wilson I
a transigé avec scs principes lorsqu 'il s'agis- '
sait de l'Allemagne, mais il retuse de déplaire
aux héritiers de l'Autriche-Hongrie. >
• Home, 25 avril.

(Stefani.) — La réponse de M. Orlando à la
note Wilson, publié; dans les journaux du
soir, produit une impression considérable.

L'E/nca dit que te peuple américain œ peut
être d'accord avec l'homme qui s'arroge «i su-
perbement fc droit de décider du sort de l'Eu-
rope,-conlre l'avis des gouvernements et conte
te volonté des peuple*.

J* Giornale d'itafia dit que te message Wil-
«son est injuste. C'est un coup de lête de M.
; Wilson qui oblige les délégués italiens à quitter
Paris.

L'Idea h'ationale dit que pas un seul Italien
n'oserai! signer ia paix proposée par M, Wilson.

Le» journaux annoncent que tes chefs des
associations patriotiques ont décidé de faire
appel au p«ipte de Borne pour manifester au
moment dc l'arrivée àans la capitale de MM.
Orlando et Sonnino. Ils cet ¦ décidé également
de lancer un appel eu peuple, su Congrès ct
eu Sénat américains, ainsi qu'aux peuples alliéi.

L 'Itirlta écrit que -M. Wilson « compromis
peut-être irrémédiablement la paix du monde.
C'est parce qu 'il connaissait 3es idées de M.
Wilson que î'ambassadtiir dès Elols-l'nis à'
Borne a donné sa démission.

Le départ de BL Orlando
Londres, 25 aoril.

(Officiel )̂ — Communiqué de la conférence
de la paix :

LM.-Orlando. accompagné de M. Sonnino, a eu
avant son départ pour Rome une nouvelle con-
férence avec MM. Wilson , Œémeocoau. et
Lloyd George. Tous montrèrent le plus grand
désir d'arriver à une solution. MM. Lloyd
George ct Clemenceau exprimèrent ' espoir de
voir te Parlement italien collaborer au règle-
ment de la question en litige. :

M. Orlando est parti hier soir , jeudi, pour
consulter 'e Parlement i'aEen.

Paris, 25 avril.
(Ilaoas.) — L'opinion française n'appren-

dra pas sans une émotion profonde que -M.
(Orlando n'a pas cru devoir revenir sur sa dé-
-cision àe ne plus prendre part à la conférence
de te paix , et qu 'il a quitté Paris dans la soi-
rée.

Dans Ja mdtinéc, los instances dont M. Or-
lando était Vo"bjet de la part 'de MM. Clemen-
ceau et Lloyd George avaient créé un courant
d'optimisme auquel on s'abandonnait d'au-
tant plus volontiers que te aestf de VOIT se
maintenir une bonne entente entre L'Italie ec
ies autres puissances était générai Mais , pen-
dant toul l'après-midi, une grande incertitude
i'vn'n:i ; 3'optimisme alla s'effaçant ot personne
ne fût surpris lorsque, il 7 beures du soir,
M. Orlando, pé«»étranl à l'hôtel Edouard iVH,
.vint annoncer qu'il pariait pour tltalio le sol*
même.

D fi'est pas sans intérêt de retracer tes di-
vers incidents de cetto journée historique. I.a
nuit de mercredi à jeudi , vers minuit, Jf.
Orlando reçut un message dc M. Lloyd George
l'inv?.ant d assister, avant son départ , à une
conférence qui aurait liyu te ,)cu$ m^tin, à
9 heures, enlre les quatre chefs de gouverne-
ment. M. Orlando travaillait à la tiécldratiitl
communiquée '1 açrus-nudi édc jîydi à Ja presse.
U était loln 'd'avoir terminé sa lâche et se sen-
.tait très .fatigué. < 11 répandit donc à' M. 'Lloyd
George qu'il ne pouvait s; trouver au rend a.
vous ct lui 'donna les explications ci-dessus.

Ai 10 heurssdu matin, jeudi , M. Idoyd George
vint à l'hôtal Edouard VII et demaa»da à MM.
Orlando et Sonnino, avant d'interrompre leur
collaboration il 'La' conférence de '1* pâte, de
vouloii bien se-rencontrer «h;z lui, à 4 heures.
avec MM. Wilson et <_lémenceau. Par défé-_
tence pour la personnalité 3e M. Ûoyd deorg?,'
MM. priando et .Sonnino.y conMntirent. I.»
conversation dura de 4 heures à 6 h. ri. Lcs
revendioalioeu italiennes ne furent pas mises
en discussion.; A âaicun niopient, .te fond du-
darât ne' fiil abordé. Un esprit de cordialité "a
pltts iïicèrrf -se maAifesta <?ntre les chîfs de
gau>-çrnement. M. Wilson, , notamment, ac rlé-

YetuiB{"d'Svoir voulu , rà aucune manier.', offen-
ser M. Orlando. M. Qrlando reconnut avec sa
couïtoiste, hibituclte fi sincérité desv inleritio'm
de M. Wilson. Néanmoins, appu>-é par M.
Sonnino, . il fit observsr que, unc fois que lix

iquèstiom "de la lég itimité de sa représentali-m

était mise en discussion, jl ne pouvait s'abstenir
ite

^
consaîtw te'parlement italien. lilM./.Wrlicin ,

CK-mencéau et Lîbyd (leàrge exprimèrent l'es-
poir que le . Parlement italien apporterait ja
part à l'œuvre de conciliation nécessaire. MM.
Orlando et Sonnino rej{agnètcnt .. l̂ iôtel
Edouard Vil. Pids, "M. Orlando partît à 8' K. "Î0
oour Borne.

Dne interview
ililan, Si aoril.

On mande de Rome à V Italia :
L'évoque de 'Spàlàtoi Mgr Carie, d;,.retour

de la conférence de Paris, où. il a . été. plaid:r
la cause yougoslave, a accordé une interview
au journal local de Spalato; hoOo Doba.

Les déclarations de ce prélat visent à rassu-
rer tes Yougoslaves quant au succès demeura
prétentions envers l'Italie, dans la question de
A 'Adriatique.

Mgr -Carie a affirmé que la cause yougo-
slave a trouvé un excellent avocat dans te car-
dinal Bourne, archevêque àt Westminster, re-
venu de son voyage en OrienI et dota lès Bal-
kans, ?t que M. Wilson lui-même a .assnré qu il
soutiendrait avec énergie te cause yougoslave.

Le roi da Monténégro déposé
Laibach, 25 iwtil.

(B. C. V.) ¦— Le Bureau de correspondance
de Laibach. annonce que l'on mande de Pod-
goritza au Slovenec :

L'asiemblée nationale a proclamé, la20 avril,
l'Union du Monténégro au royaume yougo-
slave et a déposé le roi Nicolas.

Le représentant de l'Etat yougo-ôlave, M.
Padicic, a pril possemian du pouvoir exécutif.

La question égyptienne
Londret, 25 tnlril.

(Officiel .) — Le ministre des Etats-L'nis au
Caire a notifié au général Allenby, haut com-
missaire spécial britannique, que !e& Etats-Cois
reconnaissent 1e protectorat britannique sur
l'Egypte, proclamé le 18 décembre 1914, ajou-
tent que tes Etals- Unis "éprouvent une profonde
sympathie pour les aspirations du peuple égyp-
tien â une autonomie plus grande, mais qu'ils
envisagent avec regret tes recours à ia violence
pour en obtenir "a réalisation. "

Mort de la comtesse de Paris
¦Aladrid, 25 iauWI.

(Ilavas.) '¦— La comtesse de Paris est decédée
nu cJàtca-u de ViUamanriqué (près dé Séville).

(La comtesse de Paris, née princesse Isabelle
d'Orléans, infante d'Espagne, veuve de Philippe
d'Orléans, comte de Paris, était igée de 71 ans.
Elte était Ja fîlte du duc de Montpensier. Ite
comte de Paris, son mari, est meert en 1S94.)

Incendie
Madrid, 25 aoril.

(ilaoas.) — L'n incendie a détruit. en parti*
te manufacture royale de tapis. Les dégâts sont
importants.
Le sabre dans une qaestion d'Eglise

Rome, 25 aoril.
I J: Corriere d'Italia apprend de Trieste . qae

l'arcbcvêçpie de Goritz a été invité par te com-
mandement suprême italien à déclarer Mgr Eai-
dutti , prévôt de Goritz, déchu de son bénéfice ,
à la aùte dc son absence prolongée, cas '.Mgr
Faiduttj doit étro toujours à Vienne. Lart&cr*-
que de Goritz.n'ayant pas donné «tute 3 l'invi-
tation du commandement suprême, celui-ci a
décidé de rcfcvcr 'Mgr ITaidattrde ses fonctions
de prévôt et de dôdarer te bé»é/ice vacant.

Triste aooident -
Genèue, 25 aprif.

L'ne jeune dame de 27 ans. Mm" Marie Go
Jaz , était au balcon de sort appartement, fai-
sant des signes à son mari qui était dans te
rué, lorsqu 'elle perdit l'équilibre et vint s'ab-it
tre,. ta tête .la première, sur le trottoir,, aus
pieds dc son mari. La mort a été instantanée,

Calendrier
. . .  Samedi 26 avril. '¦
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 24 avril, midi.

Frais. Un feu de neige dan» le dura. CUI
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Mariante Iléltae 'Broillet , i, Giauaes îaccot -,
M. et' Mme Paul Broillet-liaula «t ses enfanls
ii Fribourg ; Mme et AI. Guerry-BroiNét et lear
enfant , cl .Mantes (France) ; Mme et M Poffet-
Broillet, à GranRe^-Poccot ; Mme et M. CUassot-
Broillet et. teur enfant , « Fribour* ; M. Aified
Broillet; Mlles Alice el Charlotte Broillet; i
(iranjies-PaccoI . ainsi que toutes les fam 'i'lea
parentes et alliées lont part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver eu la per
sonne dt ..

Monsieur Félicien BROILLET
employé retraité des C- F. F.

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, heaujrère, oncle et couùn, enlevé à
leur affection à te suite d'un accident, te
23 avril, dans sa '590" année, muni des secours
de 'la religion.
. L'enterrement aura 5ieu, samedi 25 avril , à

8 te Yt, à l'église <lu CollèRe.
Domicile mortuaire : Hôpital des Bourgeois.

, Cet ayis tient lieu dc lettre do faire part.

Société du personnel C. F. F. retraité
dc Fribour;/ et environs

Messieurs Jes membres sont informés du dé-
cès de notre sociétaire

Monsieur Félicien BROILLET
employé C. P. F. retraité

l-'enlerremenl aura lieu samedi, 26 avril, à
S b. is, Hôp ital des Bourgeois.

Le comité.
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i MASSPOMS MÈBBIS I
A destination d» tout pays

g S&?!î!n A. BMJH1ÏIB 1
• Siège social à «ESÈVB

3 Sacwulg : FR IBOU RS - Téléphone 3.69 g
1. ï\ue de l'Université, o, eX rue du Lycée i

J CERCUEILS & COURONNES I
R tn tous itutîS, taiits tiis moitiés

I Cierges - Articles funéraires B
DépOts 1 I

I BULLE t Lools PfcsyujEfc. *aaïl»te.la 1
I L  ROMONT i Charles CLEMENT, éboaist. I
I CHATEb-Sr-DKNI3 i Emile 8CHR(ETER g
i' i " 1 n1"!" jn ITI III BmiiinmiiiMni ni' ii'i

Frtari ¦ Mo? il ¦ iiit
Dès le dimanche 27 avril, le train

du dimanche pariant de Fribourg à 2 heures
et de Marat à Z tt. 55,donnera, à Anet. corres-
pondance au train de voyageurs du S, U B. $«
dir igeant  tur Nldau-Bienne. 2891

Sténo- dactylographe
de langue français;, sachant ni pouible l'allemand e
c.i- .i :¦¦'¦: ¦• .:;'¦ toua le» travaux de bareau est deaaanl
4êe T>»T uiaia .n de «omiaerce.

lletireneet ie premier otàt» exigées.
OII«s avee. prétuitions ions ch fi«s P2836 F lt

Pabllcita» S. A., Filbourr. 28! 9

BOB île toDse, 55, r Élage, Ffilonrç |
mr GRANDE VEUBTE fde TISSUS -w j

en tons genre*
pour robes , en eoir, marine, conleurset blano; I
cotoanerie. toiles ,, rideaux , etc. — Superbe H
lot de draps pour liomtnes et jeunes geas. ¦

Vente à prix très avantageux. On n 'envoie H
pas d'échantillons. 2888

VOYAGEUR
nashant 1;S deux langues el connaissant ai po«siMs 1»
braaohe coastruition , '.nui » v x ... i place atable dam
maison de eoTagyaiee. ..

Adrjsier offre» aveo eeriifiiat* «n iad''<|aant prêter.
Iioo> , .ao» chiffre» P 2837 F â Pahllcltaa ». A.,
Frlbuarr. 2S90

ON DEMANDE NsaMfl&fiâ^sfc^S:

i w 9 it » 0n demandebonne à tout faire 23 ON
munie d'excellente) réfé-
rences. Gages 1 60 fr. par i|||gig m âtgfE M
"offres s. 1> 2163 F 6 Pu VQ V àl$BUF
blicite» 8. A., F/ibonrg. ¦ w

Jf ™Q* W"

, Bonne place b'en introduit «pr£l de la
T—v /—¦v TVITVIt—k clt4Qt41e diB ttgiic«lte«ra,
l§l inlnk*l IL<I i___F* APP°iotemcEU lues. Frais
lo\Siii\JiiJ #isi dm

ji^r
t,l

' jQ n<ïcûtt -
sachant taire la cuisine. Préférenceserait ioazte
vit èsoanùte par maison à peraonne ayant di'jt vi-
particulière. Bons gages. »ité ctit- clientèle.
Inutile de >• prôtenter Adre«afroffree 8oaschif-
ssns de tons certificats, frrs P J i î O l C  à rnbii-
S'adr. à Publicitas S. A., ( eltaa fi. A., La Cbanx.

Balle, sous P £07 B. j de-Fond». ÎS05
i i wwvw»

Â LOUERI .E£ Fr. BOPP
au centre d. latrllle , Âm8uùlments

grand fliagasin «•«o M'.s.FribMii
avec 2 vitrines et I • :
arrière-magasin. ! DûY6t8 II COMSiM

Offres par écrit a i
Publicitas S. A„ Fri- 1 «"¦•» •« ««""•«bour E, mtPt3flOF. | ÇonYertnros lato*
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GARAGE MOflERffE Agence Générale pour ta Suisse : GARAGE MODERNE

SO, WVK PfcAXTA«OB«, 30 A •¦A.» ^.)A.Ma ¦; A%W JU i 3<> , RUE rjLAKTAUOUB. 3<
Ttliphtn» Bt-52 Genôvt) Ttltphon * SIS2

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de noire honorable clientèle les nouveaux prix de
châssis <t voitures FIAT qui s'entendent en Lire* italiennes. — Sauf vente.

SIoiIMe» S01>70'(105 ct 810 avec mite eu marche et éolai- Lire;
rage éleettiqies.O rouée métallique» amovibles, 4 pneu Med . H?. Cjl. Aies. Couru . italiiiins!
Iis.es, avertisseur èiectriqse et oulija ge. * 3A 55-35 4 100 mm. UOœm. Chili.iaseul 21 ,510.-lAtts « » » » . Torpido G pi, d*at«oi HP. Cri. Aies. Cotlrst / . . ' -. HtUtutM latrajoutiM ît .OCO.-
»l 1I-H 4 «Sas». llOmiu. Totpéâo, î pi. aveo » » » » , Landaulet 6 pi. doit

•Un dan. le apider 12 ,000.- î alraponliua 21,000.-» » » a a Torpido 4 placée 12,500.- - .. . . - ,
> > i > > Torpido 4 [ 1 , aveo CllÛSSlS-CalMOlîS

ballon démontable 13.500.- i f  15-20 -i U UB, l«o-.œ. r 'e.,-r r̂..\.'.:K.;VAi , ,
70 15-19 4 70 mm. ISO mm Torpédo 4 ul. 14 , 500. - av. G pneus, alaipit»

505 15-25 » 75 mai. 130mm. Chis.ij aeul 13,000.- . . avant , jcmeléa »rr.
à
¦'¦'•' "t » Torp>do 6 pi. dont i '1-ivU atal U.'.OO.-

2aUapontica I8.M0. - I5ter 25-35 4 100mm. 110mm. Chargenlils lSOOkî .
» > > . >;. » LandaulrtB pi. dout av. (i pneus , » impie»

2 atripomina 20, 509.- avant , jumeléa arr.
510 30-10 6 ?5 mœ. 130 mm. Ohissis aeul 16.C0O.- . Çh4»js seul 23 ,600. -
, , . . , > Torpédo 6 pi. dont 18R. 35-15 4 100 mm. 180 mm . Charge utile 3500*1,

î ittapootina 21,400.- »y. baniage» pltln», '
a a » » > Landaulet 6 pi. dont - aimp,e< av., jame.<a

2atrapontina 24,000. - arr. Chiljai» aenl 31,750.-
Modela* 3 at S A, avec éclairage éleetii^ae, 5 ro"* métal- TraniAlir riC/iYalf

li qaea amoviblea, 4 pneu ilaies, avorUaseur ileolriao», iraUtBUT dgriCOlB
omiiiage. et remoi que 20 tonnes

. , ^. n î .„ n :¥"' ">2 4 105sim. 180mm. 20,750.-Moi HP. Cjl. Alfa. Couri» italioants _i
î 15-10 4 SOmaa. UOnua. Chluijaml 15.000. - UTOUpO maria
» » > » > Totpédo 6 p\. dont 53 A ÎÔ-3J 4 100 mm. 140 mm. aveo iabrayage-in-

2 iMpÔStini lf ,500.- vcr-. ' L r  .'. - cj..r. .;» .
a'.;" .».,;. » •> « • Landaulet C pi. dont Commande timon-

2 strapootlna 5O.5C0. - neiis 13,750.-

Ces prix s'entendent cn Lires italiennes pour marchandise prise à l'Usine , ù Turin. Frais de tronspor
exportation , importation en plus. Nous restons à la disposition de notre clientèle pour lui soumettre devis è
tous genres de carrosserie* spéciales, ainsi que pour autres renseignements. — Envoi de catalogues si
dunande. A.-A. CARFAGNY.

MOUES
Apprentie «* ri_.s -.ii-

Jetu« aoct demandée*,
pour «ntier toul de saite
chtz M"" Vv« ». Kqney.
UoiBOnt. 1675 541

BieYstsd'i QTeatioD
La Maison

Jlatùej -Dore» tt C
tx Berne

Dir. F. Bovard. in».,
eat U acnl cabiaei ro-
mand d'icglnieors-ion-
s-îla qui soit dir.gé par
nn :.aci n f xpert dn
lur.-aa suisse dt la
propriété intellectuelle.

Macliine à coudre
buSirt en bjis blacc . petit
foorraao , lit rie. d.vet ,
lingede lit'tdeiable. etc.,
à vendre d'oc asioa. Mit!>
Oea 2, an 1''' 2880

• ( coudra pour cordonnier,
S'adraur- k Alnjt

Rue de Romont , 26 FRIBOURG R«« <*« Romont, 26 ; **»**"»*'¦ g
A-LOUEfi

voius trouvez ¦
* •¦*»•«•»»•»pr *»d- usi
. gare, une maison l'en

' tout le confort , un pra dt

Le plus beau choix. Les meilleures qualités. Les prix les plus avantageux. 7§MteXJ.^Z

Pourquoi notre clientèle augmente-t-elle sans cesse ? Parce qu'elle trouve des avantages réels.
—, ,. »»».+ ,.¦ ;—

NOUS OFFRONS :
$mr la communion et conf irmation: <§our dames et messieurs ;

26-29 30-35 i $8-43
Boltlnes p. filles et garçons, non doubléeu ferrées 16.60 18.50 ^ Bottines pour dames, non doublée», ferrées 24. —

* • » * » pour dimanche, avec bouta 16.— 18. — ! » » > BUT 1 forme, pour dimanche 23. —r
» * » » » Derby, peau souple, bouta 18.50 22. — » » » » 2 formée, » • 23. —
* » » ' • » boxcalf , hauto tige 21.— 24.50 ! . » » » cuir ciré, qualité soignée 25. —
' » * » » » » bouts Terni» 20.— 23.60 * * » bor, Derby, très avantageux 29. —

> à boutons, boxcalf , fin, élégant 21.— 24. — » » • peau de chèvre, Derby, bouts vernis 33. —
' * » * » boute-«iftTaa 22.— 26. — » 1 . > chevreau, bouts vernis, hauts talons 81. —

36-39 40-47
Bottines p. grandes filles , cuir ciré, bouts , forme large 23. — . Napolitains ferrés , bonno qualité 3Q, —

» » » • boxcalf , élégant 28. — Souliers militaires à soufflets , ferrés 34, —
* » , » . » peaii de veau, De/by 29. — * - * » » haute tige 3g^ —
* » » * boxcalf , bouts verrais 30. — . Bottines pour dimanche, bouts, non ferrées 30. —
» 1 garçons, façon militaire, ferrée», à soufflets 28. — - , ,

' . " *. » • *  » » [ Derby 31. —
» » » p. dimanche, bouts , non ferrées 27. — * ' * box, Derby, forme élégante - 3  ̂_

* » . » » » » "Derby 28. """ " » » boxcalf , Derby, très soignées 33, —
» » » boxcalf, 2 semelles

^ élégantes 32. — » » » chevreau, bouts vernis, Derby 3g, _

Nous expédions contre remboursement. Demandez notre catalogue N° 2.
Ce qui ne convient pas est échangé franco.

Maison ûe gros Ecole Nouvelle Suisse
demando bonne

sténo - dactylographe
français-allemande

Adres. oITres avec pré-
tentions tous P3770 F à
Publicitas 8. A., Frf.
bove. 2327

A LOUEB, poci- le
25 mu 1919, un

joli appartement
bien expoîé an loleî' , con-
titiant 8 pieot s. véranda ,
salis do b.in , taind-ii- ,
boons c.iv**, jardin avec
l-onlail' er '; lèvent. » vtnàrt.
S'ad. sous P 2S19 F à Pu-

blicitas S. A., Friboarg-

kà'jti à#mk
eat dimandie toat âe
suite au bureau de l'avo-
cat K. (ilROD. Plaça
Notre Dame, 10», Tri-
bonrg. 2832

(Uni - Eniefcosgs - Hum)
IScoles primaire et secondaire. — Cours de languei

Poar tlivts cis 8 i 15 ans.
P/cspeeliapa/iadir»o!ear 13IS

S . Hag.HDber, pro/.

Le ploa pnlasant V&PCBATIV uv HAHG, apé
oialemont approprié i la

Cure de printemps
(ae toute personne aouoicme de Sa santé devrait faire

ert certainement 1« :

jai tnétit i dartres, boulons, démangoaiaons, cloua
eczémas, eto.,

qui fait disparaître • eonstlpaiion, vertiges, <ni-
Înaines , digeationg difficiles, etc.

. parfait la goértaoïi : des ulcères, varioea
çkûes, jambea ouverte», etc.

<jax cot-:; '_-•¦--.î ave? aaooèa les troablea de l'ige critique
ld> boite : Kr. 2. - dans tontea les pharmacies.
Dépôt : A FRIIOURQ : Baar(knielit a

ûattrau, Laoa

THÉ BÉGUIN

a w P r f f r T Fm

Sts àenaaBfte ponr 'le
23 Joillet

Z U G E R B E R O  SM «..«. IPHRTUSK-T
d« î 4 3 dias.br's , avec
dépendance» , conlorlable
et bi n en»nleill<i.

A. COBBOX,
j l , rae des Alpes.

On demaade O loner
UD

DOMAINE
de RQ-1Q0 potes. Eutrie 1«
lifsvrler 1910. B7S1

S'adr. s P 2731 F é Pu-
blicités 8. A.. Fribonrc.

A VENDRE
8 tableanx anilines,
peinte re verre, 1 polagtr à
s irons . 15 dis m. avec Iob r ,
• r.iillo ' fe enivre , tt I bal-
ftt double.

S'.dreis r sos» P1813 F
h PabUetta-af. A., Pri-
bovre. }171

Dsralère représentattoa théâtrale
HOMBâB ÏAR

l'AatQClatlQn d«s itunet g«iu tlo Saliit-Micoïas
Le dimanebe 37 arril, a 3 et 8 h. du soii

dans la grande salit dt la fian qut d'Elal
—« 

PROGRAMME :

Lie vétérinaire de ma beHe-nière
Gçmédw en I aet* par J. GENE VA Y

% UNE NUIT ORAGEUSE
Fou-rire en 1 acte, par UKMNEQU1X

3. LeB Jeunes Captifs
Drame émouvant ec 3 Actes , par LEDAItDIN

4. LE CàPITàïîTE E8T EMBÊTÉ
ComSdle en t acte, par Louis DESCOMBE3

Prix dee plaoes :
Adultes : Tt. 1.— t  liiilams . OC eent.

Looalion ouverte dit jeudi 24 avril , de 6 h. i 1 h.
du soir, & la grands telle dn Palais de Justice.

Costiioiu 4« la liaison Kil8KB,-»âl«
N.-B. — La représentation ds l'aprèj-miii «at

apicialement réservée anx enfanls. Pour éviter nna
trop glands elïlaenee, le nombre des placts seia
limilé. P1F0SF5863

Licence générale :
Maiso i do premier cidre r»me!t:aît, ea

Suisse, pai- canlors . le dtoll de
VENTE EXCLUSIVE

d'un artiste patente , de grande aelsi 'ité, de
l'industrie du mobilier, demaedë ince>«.i-
muni el iodispersa 1'!-* ft chaque ménage ,
hôlel , etc., i bojne maison , ou 4 M' Siieois
pouvait prouver qu 'i s sont oMatlisés dans
ce liai. Payement acompte : Fr. Î000 — à
10,000.— eur ies Irais de licence, solvant
Importance de Ja vonois 'ron. — la con-
clusion de milio s d'>lTairea en Allcœa.-nn
eo ' linéi ques ssmiirc" peut éli-J prouvée
Benj.s iea postu 'aats qua 'iûés *l sérieux re-
cevront de plus a moi's renseigneœems en
s'adres ant sous II 7311 W à Case pos-
tale S, Beill» W 39.

Cigarettes algériennes

légères, goût français
En vente

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

ACCORDEES
Vontt • Achat - Réparation!

H. Vûliiéard-Eggei
Pont-Suspenda

TRI nui no

Cuisinière
On domstide, dam Vo,ns lamiUs d'une p6ii,.'ville du canton , une h"'(

nête jeuoe fliie de jn ,'
80 «ns, munie de trtt
hooa«»t«ét«BCH.»ack4
falio la cuisina tt conu»!,
sant les travaux di ju
nnge . Bonn» nourri lur» ,igages 45 50 lr. psr 0r_^S'ad. sous P 8?a8 F ê Pcblicitas H. A., P,u^,

°;
On demsnde pour p(|ji

ménage da 3 ptwtim^

une bonne
expérimentée , sacbeotlij
re une cuisine simple, 0l^loignée. — Adresser off. uIl H« Oalevay, nt,,"
que <la B«cuil». Jtfarj»

On deaaaae peu h
l" mal, un

apprenti-
fromager

de 17 k ÏO ans. tçj,
^'adresser à Pier»

Bonno, laitier , Farta.
eay.le-Oraod.

ON OBUABIDS
pour pelite famille , i f:«j.
re , e t . desOrliisiis , 1 -, * , \

JSLiEVE IULE
de bonne Ismllle, s; ;.. .-.
taire la cuis>ne et lt nt.
nsge. Vie de famille \v
yage payé . is^

n'adresser sous ciifîr«.
V 870 Ch ft PublkiU,
8 A. Cnlrr.

OU lltluiuulv ;., . -„ • ;,
courant de mai, un

doffltstfque de main
de toute cooQanse, vm
tobre, connslssant is ier
vice d'une maison ds tù,
t i r ,  soignée et, peudtci
les quatre ou cinq moit
d'été, pouvant , dnns n
château , conduire t t  t'e:
cuper d'on cheval Oagei
selon capacité. 2W
B'«d Sous P 2855 F i  H

blicitas S. A., Frlbnn»

Apprenti-
cuisinier

Jeune .homme, 17 ua,
boune -famillo. sachnot lu
2 langues, désire entrer
remme apprtnti cnislnitr
dans un liôtel.

Adresser les offres ma
P £827 F i PubliciUt
S. A., f T i (io v r-r . tm

A VENDRE
un lit , <alile de étit, chui-
Bt s, tfbUs , armo:re, pota-
ge r. eie.

S'adres«T au •'.,¦¦ -. :(, i éi
la Orebett-. 1171

a wmi
deux potagers, à S trust,
bouillotte et four .

S'adresser choz Al».
Blane, rérolles, »¦

OCCÂSIOI
t ii let jpup ier '¦¦'

i.r.L.c depuis 7 fr. 50 la
100 t.

AGENCE
de Machines fi éerin

Luais MM , im
91. rne «a l'HOpliuli

Téléphone lit

une jote -'mw
d'habitstion, avec maga-
sin deux cuisinesetqu't "
chambres, ca_ve, eau »
lumière électrique, gf«M
jardin avec arbres frei-
tisrs (70 ptrehes) et ca
terrain si on désire. Situs-
tlon exceptionnelle, 6 P'"-
ximilê de ls gaieC F. F.

Pour visiter, s'sdretf"
au propriétaire E. ««¦;
ntnx -CUrjt *»- «»

Occasion exceptionnelle
A i™.1.-. u na Juil

PIANO
remis à neuf. 28S7
S'ad. sous P 2310 F *P"

blicitas S. A., l'ttbotai


