
Nouvelles du jo ur
Le fexte du pacte de la Société des

nations.
Guillaume II serait mis en accusation

devant un tribunal international.
Nous donnons, plus loin, Je texte des prin-

cipaux arlicles du.pacte de la Société des
nations, qui a été adopté, lundi, en séance
rkiitéfc de la conférence dc Paris.

U est rernarffuable qu'on ait pu arriver à
(onsliluer ce pacte, donl les <iJs|_ositions
fea! .honneur A l'inilialive et à la persévé-
rance de M. Wilson, ainsi qu'ù la bonne vo-
lonté ct à l'esprit de conciliation des délè-
gues des Etats qui l'ont voté.

Nous ne savons pas si cetle ceuvre gran-
diose garantira effectivement la paix <lu
monde, mais, certainement , elle constitue le
plus noble effort accompli jusqu'ici pour
l'assurer.

Immédiatement, nos lecteurs se reporte-
ront aux arlicles qui intéressent spéciale-
ment les Elats qui, ayant gardé la neutra-
lité pendant la guerre, n'ont pas été admis
encore à dire s'ils participeront à la Société
des nations. A lire les conditions du pacte,
ca nc voit pas ce qui pourrait empêcher ia
Suisse d'en signer les arlicles, quoique ce-
pendant il y ail une queslion délicate â
trancher, celle de i>olre neutralité et du con-
cours que nous devrions éventuellement
prêter contre un Etat qui violerait le pacte.
Nos liantes aulorités en discuteront avec les
Alliés, mais, puisque c'est dans noire pays
ipeseJspuvexa le siège de Li Société des ua-
lions, il est invraisemblable que nous n'en
soyons pas ou que, pour que nous cn soyons,
on nous pose des conditions auxquelles nous
ne pourrions pas nous plier.

Nous avions donné, vendredi dernier , le
rapport de la commission internationale des
responsabilités dc la guerre composée de re-
présentants des puissances suivantes : Etats-
Ltois d'Amérique, enyw'rc britannique,
France, Italie, Japon , Belgique, Grèce,
Pologne, Roumanie et Serbie.

Ce rapport , saos mettre Guillaume II hors
de cause, le faisait cependant échapper aux
rigueurs des Alliés. -Il concluait que i'ex-
«mpereur no pouvait pas êlro jugé par un
tribunal international.

Mais les délégués des puissances à la con-
férence de Paris avaient chargé le comilé dc
rédaction de la conférence d'élaborer des
articles statuant des sanctions qui seraient
insérées dans un chapitre spécial du traité
de pais.

Ces articles, dont le texte a été préparé
déjà poiu- la séance plénière de la conférence
île lundi , sont le contrepied des propositions
<!« la commission des responsabilités ct me-
nacent Guillaume. II d'un très-mauvais sort :

ArMe premier. Les puissances alliées, ct a*$0-
tiéis mettent en accusation publique Guil-
laume Il de HohenzoUerai, ei-empereur d'Alle-
magne, non ponur crime d'après les lois pénales.
mais pour offense suprême contre la morale in-
ternationale e* l'autorité sacrôe des traités.

Un tribunal spécial sera constitué pour juger
l'*M_teé en lui assurant Jes garaniies essentielles
*J droit de défense. Il sera composé de cinq
juges, nommés par chacune des cinq puissances
suivantes, savoir : les Etats-Unis d'Amérique, 'la
Grande-Bretagne, la France, JTtaifo et le Japon .
le tribunal jasera sur motifs inspirés des

Principes les plus élevés de la politique entre
I» nations, avee ie souci d'assurer le respect
des obligations solennelles et des engagements
internationaux, ainsi que _ de la morale interna-
tionale. H iui appartiendra do déterminer la
peine qu'il estimera devoir être appliquée.

Les puissances aJliées ot associées, adresseront
au gouvernement dès Pays-Bas une requête Ve
Priant de livrer l'ancien empereur entre leurs
niains pour qu'il soit jugé.

Art. 2. i,e gouvernement allemand n'ayant pas
ïs-iiré Ca punition des personnes accusées
d'avoir commis de» actes contraires anix lois et
coutumes dé la guerre, celles-ci «Cront poursui-
vies et {traduites p a r  les puissances alliées ct
associées devant 3cs tribunaux militaires, et,
8'3 y a lieu, condamnées aur çehves commune-
"leai préviuej par iea lois militaires;

f>c gouvernement allemand devra livrer aux
puissances affiées et associée* ou il «elle d'entre
files qui lui en adressera la rajuiMe, toutes per-

sonnes qui, «-tant accusées d'avoir commis un
acte contraire aux lois et coutumes dc la guerre,
iui seraient désignées soit nominativement, soit
par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels
-es personnes auraient été affectées par les au-
torités allemandes.

Art. 3. .Les auteurs d'actes contre Ses ressor-
tissants d'une des puissances alliées et associées
seront traduits devant les trilrcmiaux militaires
de oette puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressor-
tissants de plusieurs puissances alliées et asso-
ciées soront traduits devant des tribunaux mi-
litaires composés de membres appartenant aux
Iribumaux militaires des puissances intéressées.

Dans tous 'les cas, l'accusé aura droit à dési-
gner lui-même .son avocat.

Art. i. Le gouvernement allemand s'engage à
fournir tous documents ct renseignements, dc
quelque nalure que ce soi), donl la production
serait jugée nécessaire pour la connaissance
complète des faits incriminés, la recherche des
coupaibl.es et i'appréciation exacte Ues respon-
sabilités.

La question se pose maintenant de savoir
si la Hollande livrera ses hôtes impériaux.
Il est probable que non, et , dans ce cas, elle
ne serait pas admise à entrer dans la Société
des nations.

M •
• Ce parti gouvernemental' angtafs vient de
Subir deux défaites' retentissantes dans deux
élections ;\ la Chambre des communes, dont
l'une a eu lieu à Hull , le port de l'estuaire
de l'Humber qui sert de débouché à la ré-
gion industrielle de Leeds, Shef field , Xottin-
gham, ct l'autre s'est passée à West-Leyton,
aux portes dc Londres. Il s'agit de deux ar-
wndissemenls qui étaient représenlés par
des dépulés unionistes (conservateurs) ct
qui ant été enlevés de haute lulle par des
candidats libèraaix du parti de M. Asquith,
l'ancien chef du cabinet. A West Leyton,
8000 électeurs qui avaient voté il y a quatre
mois pour le gouvernement ont passé à l'op-
position ; à Hull , 11,000 électeurs onl faussé
compagnie au gouvernement. Hull était ce-
pendant un vieux fief unioniste, réputé im-
prenable.

Ces deux éclipses soudaines du prestige
gouvernemental donnent lieu à d'intarissa-
bles commentaires dans la presse insulaire.
Tout le monde, y compris les journaux
unionistes, s'ingénie à en découvrir les cau-
ses. Gomment, en quatre mois, pareil revi-
reiment a-l-il pu se produire? Le fond des
explications que l'on en donne est que l'opi-
nion anglaise a élé soumise, à l'occasion des
éleclions dc décembre, à un chauffage in-
tense et a subi >unc socle d'intimidation dont
elle esl en Irain de prendre sa revanche en
s'émancipant du mot d'ordre officiel.
.M. Lloyd George voulut profiter du bon vent
de la victoire. Mais on excéda la mesure
dans la campagne électorale, tant cn pro-
messes qu'en menaces : on promit le Pérou
aux électeurs, comme conséquence de la dé-
faile de l'Allemagne et on abusa de l'ana-
thème contre les « mauvais patriotes » qui
r.e donneraient pas leur voix aux artisans
de la victoire. Aujourd'hui, les têtes se sont
refroidies ; on s'aperçoit que le peuple an-
glais doit faire son deuil des rentes qu'on lui
promettait aux dépens de l'Allemagne. D'ail-
leurs, la première ivresse du triomphe
passée, l'opinion populaire incline-plutôt à
une paix d'accommodement ct en cela elle
est ioufii fait dit côté de M. Lloyd George,
landis que les . unionistes, qui forment un
groupe si important de la majorité sur la-
quellc il s'xppuie, voient, au. plus mauvais
oeil son attitude à la conférence de Paris.
Sous ce rapport , les élections de Hull et de
West Leyton sont un indice intéressant de
l'orientation nouvelle de l'esprit publio cn
fait  de politique extérieure el le verdict des
citoyens n'atteint pas M. Lloyd George per-
sonnellement.

ï_* point faible cte la position du Premier
anglais est qu'il n pour instrpnxent de régna
une ' coalition de groupe* gou renumentaax
hétéroclites, allant dc l'aristocratie la plus

chauvine ct la plus refnsctairc aux réformes
sociales à une nile gauche imbue d'idées tout
à fait différentes. Le double scrutin de Hull
et de West Leyton l'avertit qu'il faudra
peut-être changer d'alle'agc dans un avenir
plus ou moins proche.

Pourquoi les eathollanes
doivent voter l'impôt de guerre

-o- . 
'
. ,

On nous écrit de Berne :

L'attitude de îa grand..- majorité du peuple
fribourgeois a l'égard tiu nouvel impôt de
guerre nous paraît tracée par deux faits :

D'une part , le comité dut parti conservateur
suisse recommande aux adhérents du parti de
voter le projet; dans tous Ses cantona, les co-
initiés conservateurs se tont ralliés à ce mot
d'ordre et ils seront certainement suivis ; d"iu-
tre part, la Ligue «les paysans suisses imite les
populations agricoles à voter avec entrain le
projet d'impôt de guerre.

Ainsi, 'las corps politique ct économiques qui
font autorité auprès du paysan fribourgeois
sont parfaitement d'aiccord pour engager les
citoyens à voter oui dimanche prochain.

On sait que l'impôt dc guerre est destine à
procurer à la Confédération, en 10 ans, an ren-
dement net d? G00 millions, qui suffira , avec
lc produit du premier impôt de- guerre ct ie
rendement de l'impôt sur les bénéfices -,1c
guerre, k payer hs dépenses en capitaux faitis
pour ia mobilisation ct calculées i un milliard
p.nvîmn.

Le peuple friboargeoa a voté, il y a qualre
ans, à une majorité écrasante de 90 pour cent ,
le premier impôt de guerre, qui a rapporté cent
millions à ia caisse fédérale. Au point de «ie
social, 'le nouvel impôt dj guerre est aussi lar-
gement conçu que is-vp/ennoï ; on est a&i
même plus loin et ks allégements sont aussi
étendus que possible. La grande majorité des
citoyens est exempte de tout impôt ; confor-
mément au programme du parti cathioUtfEM
suisse ct aux exigences sociales, oe sont les
grands revenus et 3es grandes fortunes qai sont
appelés à supporter les charges nouvelles.

Citons deux exemples :
Vn père de famille qui a trois enfants et qui

n'a pas 10,000 francs de forluoo ne sera imposé
pour ùe produit dc son travail qu'à partir de
5201 francs et l'impôt ne sera que de 17 fr. 50
par an. «

Un. père dc famille ayant trois enfants et pos-
sédant .une fortune de 10,000 francs au moins
ou dc 20,000 fr. au plus aura à payer, selon le
cas. de 5 fr. à 0 fr. 25 par an pour ila fortune
¦et 10 fc. -poux le produit dc son travail en tant
que ce produit dépasserait 4200 francs.

On le voit : les taux pour les petites fortunes
et les petits revenus sont des plus modiques.
Le» fortunes au-dessous de 10,000 francs ne
sont pas du tout imposées et les personnes quû
n'ont pas 10,000 fr. de forlune ne sont impo-
sées pour le revenu dm travail que depuis -4000
francs, et encore une déduction de 400 fr. est
admise pour chaque enfant de moins de 18 aim
et pour toute autre personne qui serait à Ha
charge du contribuable.

La grande majorité des Fribourgeois ne
payera donc pas l'impôt de guerro ; aucune des
personnes qui étaient exemptes du premier im-
pôt de guerre n'est atteinte par le second. Le
calcul à faire est facile.

Mais, dira-t-on, -un impôt fédéral extraordi-
naire qui duire '16 ans ne nous achemine-t-îi pas
fatalement vers l'impôt fédéral direct perma-
nent ?

Que ceux qui auraient celle craànjc se deman-
dent plutôt cc qui arriverait ri l'impût dc guerre
était repoussé par ie peuple, dimanche pro-
chain.

Ce qui arriverait, le voici : immédiatement,
les socialistes et Ues radicaux de la Suisse alle-
mande pinceraient une IKIU voile initiative popu-
laire réclamajnt . l'impôt fédéral permanent. La
première initiative de ce genre a été écartée,
on le sait , le 2 juin 1918, .par 320,000 non con-
tre 277,000 oui. Ce fut une victoire précaiTO ct
qu'on dut au fait que la première initiative por-
tait l'éstampiEe socialiste et que, pour cette rai-
son, îo parti radical s'y opposait officiellement.
La. prochaine fois , d'initiative, n'émanerait plus
s&Aanenl des aocisiisles ; oHe,. serait soutenue
par une grande partie des radicaux de laSuisse

I sdlentandc. 11 n'y a pas besoin d'ôtre pessimiste
;.pour conclure que la minorité acceptante du
I 2 juin lfttS se transformerait en majorité. Ce
serait l'affaire d'un an ou dentx. Tout l'effort
magnifique que Ca Suisse romando a. accompli
il y a un an serait une pure perte, et -lo regret
d'avoir repoussé l'impôt de guerre tel qu'il esl
proposé pour le 4 mai serait cuisant pour cens

; qui n 'auraient paa compris l«f' signe* des- toinp*.

IToîts-faoe eooialiste
Le parti socialiste, revenant sur sa première

résolution qui avait été d'appuyer le projet d'im-
pôt de guerre, rient do dérider de le combailre.

Cc revirement est gros de signification : les
électeurs conservateur en prendront soigneu-
sement noie.

Quelle est la raison de la -volte-face socialiste ?
C'est tout simplement le calcul qu'il vaut mieux
que le projet d'un impôt extraordinaire soit re-
jtté, car alors l'idée d'un impôt permanent sera
sûre <ie triompher.

Tel est.le plan socialiste.
Avec l'impôt extraordinaire, les socialistes «

voyaient frustrés de l'espoir d'imposer quelque
jour l'impôt fédéral permaaent.

Ils se Tetourftcnt donc contre îe projet , auquel
ï)s m'avaient adhéré qu'à contre-c«cur, et ils vont
tâcher de le faire sombrer, pour reprendre en-
suite leur initiative avortée de 1918.

Ainsi donc, ceux qui inclineraient ù rejeter le
projet actuel par la crainte qu'il ce nous ache-
minât à l'impôt permanent peuvent voir quoEé
fausse maïKcuvrc ils feraient en volant non. Ils
se trouveraient faire le jeu des socialistes et
travailleraient i l'établissement de l'impôt fédé-
ral permanent.

La nouvelle détermination des socialistes
édaircit donc la situation pour tout ie monde ;
elle lève loui doute sur le rote k émettre diman-
che prochain ; elle dissipe les dernières hésita-

Les catbolipss valaisans et bàlois
pour l'impôt de guerre

Le comité cantonal conservateur du Valais,
réuni à Sion, le 26 avril, a décidé de recomman-
der aux électeurs l'acceptation de l'impôt ie
guerre.

* * *
•Le parli popu'airc calholique de Bàle s 'est

prononcé, dans son assemblée de hindi soir,
ipcror l'acceptation des deux projets fédéraux,
le 4 mai.

LE I" MAI

On publie le communiqué suivant :

* La direction générale des chemins de fer
a communiqué au secrétariat de l'Union ou-
vrière des entreprises suisses de transport que
les directions d'arrondissements et les instances
du .service de 8'administrotion centrale ont été
autorisées à donner congé, le 1er mai, aux fonc-
tionnaires, employés et ouvriers qui en font la
demande, pour autant que ce congé peut être
accordé 6ans qu'il en résulte des difficultés pour
la aiarclio normale du service. Le congé accorda
pour" une dcmi-ioa__ T-.ee ou pour ïa journée en-
tière sera compté commo journée ou demi-
journée de repos, là moins que les intéresses
nc remplacent le service manqué. >

dl nous semble que la Direction générale des
C. F. F. pousse extrêmement lohi la déférence
à l'égard des exigences socialrstes. Elle est en
train dc donner au l*r .mai un caractère quasi-
officiel qu'il n'a a-acun titre à reoevoir.

il y a des anniversaires sacrés que l'on nc
chôme pas. Pourquoi y aurait-»l ven privilège
en faveur du 1" mai? Est-ce parco qa'il est
d'origine révolutionnaire ?

» * '*
La Direction des Postes vieitt de prendre une

décision pareille à celle des dhemins dc fer. Fâ-
cheuse capitulation 1

En somme, qu 'est-ce que fc l rT mai ? C'esl un
jour ou une demi-journée de grève.

MoiïTell«s cKraraes
M; Poincaré a reçu, mardi, M. Ador , président

dé la Confédération.
— Lc général français Nivelle a quitté Ga-

JJOJ (Tunisie) en, aéroplane et a atterri sur le
champ d'aviation de Biskra (Algérie).

— Lc cardinal Mercier a souscrit à l'emprunt
américain de la Victoire par l'entremise du car-
dinal Gibbons.

— Le président du Brésil arrivera cn Belgi.
que dans une quinzaine et visitera les régions
dévastées,

— Le journal parisien Boruoir , qui avail été
. saisi le 23 avril dernier, a été de nouveau saisi
¦ppur avoir publié un article : < Le supplice
du sHcnce '» .

— Le prince et la princesse Victor Napoléon ,
qui étaient û Londres pendant la guerre, vieu-

' nent de rentrer à Bruxelles.

L'évacuation de Sébastopol
Pari», 25 avril.

VEefto de Paris annonce que Sébastopol a
dil «ro complètement évacuée 1? 28 avril. Toul
(o matériel de guerre a été rembarqué ou-fé-
troit.

La Société des Nations

Les disposition» principales dn Pacte

Article premier. — Soat membres originaires
de la Société des nations, ceux des signataires
donl lés nome figurent dnns l'annexe ou pré-
sent Pacte, ainsi que les Etati, également nom-
més dans l'annexe, qui auront accédé an pré-
sent Pacte sans aucainé réserve par uoe dédia-
ration déposée an secrétariat daus les deux
mois de l'entrée cn «vigueur du Pacte et dont
notification sera faite aux autres membres de
la Société.

Tout Etal . Dominion ou colooic qui se gou-
verne librement peut devendi' membre de Ca
Sociélé tô son admission est prononcée par Vs
deux tiers de l'assemblée, peurvu qu'ai donne
des garanties effectives de son intention sin-
cère d'observer .«es engagements internationaux
et qu'U accepte le règlement étafaCi par la Société
en ce qui concerne ses forces et «s armements
militaires et navals.

Tout membre <fe 3a Sociélé peul, après uu
préavis de deux ans, sc retirer de la Société,
à la condition d'avoir rempli, à ce moment,
toutes ses obligations internationales, y com-
pris celles du présent Pacte.

Art. 2. L'action de Ca Société, tcSle qu'elle =st
définie dac9 le présent Pacte, s'exerce par une
assemblée ït par un conseil assistés d'un secré-
tariat permanent.

Art. 3. L'assemblée se compose de représen-
tants des membres dc la Société.

Art. t. Le conseil sc compose de représentants
des Etats-Unis d'Amérique, de l'empcrc britan-
nique, de la France, de l'Italie el du Japon ,
ainsi que d: représentants . de quatre autres
membres de la Société. Ces qualre membres
sont désignés librement par l'assemKéc et aux
époques qu 'il hii plaît de cbccjîr.

Art. 7. Le siège de la Société est établi t
¦fj ^néve.

Le conseil peut à tout momenl décider de
l'fitahHr cn tout autre lien.

Art. S. Les membres de la Société reconnais-
sent que le maintien de Ca paix exige la réduc-
tion des armements nationaux au minimum
compatibte avec la sécurité nationale et avec
l'exécution des obligations _ - .: _ ¦¦ .. . ;_ . ,.,- o.'. .  > im-
posée par . une action commune.

Le conseil tient compte de ii situation géo-
graphique et des conditions spéaaâes de chaque
Etal membre pour préparer îes plans de cette
réduction en vue de l'examen et de Ca décision
des divem gouvernement.

Ces programmes doivent faire l'objet d'un
nouvel examen et . s'il y  a lieu, d'une revtsiaa
tous les dix ans au moins. **

Après leur adoption par les dit-ers gouver-
nements, la limite d£3 armements ainsi fixée
ne peuv êv-re dépassée sans le consentement du
conseil .

Considérant que ia fabrication privée des
munitions et du matérii de guerre soulève de
graves objections , les membres do la Société
chargent le ccnseil d'aviser aux mesures pro-
pres à en éviter les fâchtux effets, en tenant
comple des besoins dos membres du là soicét*
qui ne ponveni pas fabriquer les munitions et
le matériel de guerre nécessaires à leur .sûreté.

Les membres de la Société s'engagent i
échanger , de la manière ia -pius franche «t la
p>us complète, tous les renseignements relatifs
à l'échelle de leurs armements, à leurs pro-
grammes militaires ct navals et à "a eondilion
de ctSJcs de leurs industries susceptibles d'être
utilisées peur la guerre.

Art. 9. l'ne commission permanente est for-
mée pour donner au conseil son avis sur l'aé.
culion des dispositions des arlicles 1 et 8. et,
d'une façon générale, sur les questions mili-
laires oi no-votes.

Art. 10. Les membres de la Société 6'engagent
à respecter cl à maintenir contre toute agres-
sion extérieure l'intégrité territoriale et l'indé-
pendanoî podili que présenie de tous les mem-
bres de la Société. En cas d'agression, de me-
nace ou de danger à'egrcssiotj, îe conseil «lise
oux moyens d'essorer l'cxéculicn de celte oifi-
gation.

Art. 11. Il est expressément déclaré que touto
gnerre ou «nenaoe de guerre, qui'cite affecte
directement ou non l'un des membres de la
Société, intéresse la Sociélé tcut entière ét que
ceSe-ci doit prendre los mesures propres à sau-
vegarder efficaoement la paix des nations. En
pareil cas. Je -wcréjajn» générali convoqué im-
médiatement le conaeil à la demande de tout
membre do la Société.

Art. 13. Tous ks membres de la Sociélé .con-
viennent (pie, s'il 6'dlèwr entre eux un différend
susceptible d'entraîner une rup ture, ils le sou-
mettront, .soil 'k Ja procédure de C'orbilrage, soit
à l'examen da conseil Ils coaviement encore
qne, en aucun caj, ils ne dohent recourir à fe
pierre avant 3'expiralion d'un délai do trois
mois «près la sentence des arbitres ou le rap.
port dn conseil.
Dans Ioas Ces ca* prévus par cet artide', la

sentence des arbitres doit être rendue dans un



délai raisonnable et te rapport "du conseil doit
être établi dans les six mois à dater du jonr ou
il aura été saisi du différend.

Art. 13. lies membres de la Société convien-
nent que, s'il s'élève entre eux un âiîtèrenû
susceptible, à Jour avis, d'une solution arbitrale
et sl ce différend ne peut se régler dc façon
satisfaisante par U voie diplomatique, la gues-
tion sera soumis* intégralement à l'a Ail rage.

Art 15. S'il &'éîève entre les membres de la
Société un différend susceptible d'entraîner

une rupture ct si ce différend n'est pas soumis
à l'arbitrage prévu k C'article 13, les membres
de la Sociélé conviennent de le porter devant
te conseil. A oet effet , il suffit que l'un d'eux

avise de ce différend le secrétaire général, qui
prend toutes dispositions en vne d'une enquête
et d'un «xamra complets.

Dans te plus bref délai. Ces pérîtes doivent
communiquer l'exposé de leur cause avec lous
faits pertinents et pièces justificatives. Le con-
seil peut en ordonner la publication Immédiate.

Le conseil s'efforce d'assurer te règlement du
différend. S'il y réussit, il publie, dans la me-
sure quel juge utile , un exposé relatant les
faits , les explications qu'iùs comportent et tes
termes de oe règlement

Si le différend n'a pu se régler, le conseil
rédige et public un rapport, voté soit 4 1 una-
nimité, soit à la majorilé des voix, pour faire
connaître les circonstances du différend et les
sotutione qu 'il recommande comme les plus
équitables ct les mieux appropriées à l'espèce.

Art. 10. Si un membre de la Société recourt
à la guerre, contrairement aux engagements
pris aux articles 12, 13 et 15, il est ipso facto
considéré comme ayant commis un «cte de
guerre contre tous les autres membres de la
Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédia-
tement nvec lui toutes relations commerciales
Ou financières, à interdire tous rapporte entre
ùcurs nationaux et ceux du membre de la
Société en rupture de Pacte et à faire cesser
toutes communications financières, commer-
ciales ou pcrsonncCos entre les nationaux ûe
cet Etat et ceux de tout autre Elat , membre ou
non de la Société.

En ce cas, te conseil a J>e devoir de recom-
mander aux divers gouvernements intéressés les
effectifs militaires et navals pan lesquels tes
membres de la Société contribueront respecti-
vement k la constitution des forces armées des-
tinées à faire respecter les engagements de la
Société.

Les membres de la Société conviennent, en
outre, de se prêter l'un k l'autre iin mutuel
appui dans l'appCication des mesures écono-
miques et financières & prendre en vertu du
présent artcle pour réduire au minimum les
pertes et les inconvénients qui peuvent en résul-
ter. Ils se prêtent également un mutuel appui
pour résister à toule mesure spéciale dirigée
contre l'un d'eux par l'Etat en rupture de
Pacte. Ils prennent Ces dispositions nécessaires
pour faciliter .]« passage, à travers leur terri-
toire, dc tout membre de la Sodété qui parti-
cipe à unc action commune pour faire respecter
les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout membre
qui s'est rendu coupable de la violation d'un
des engagements résultant du Poote. L'exclu-
sion est prononcée paT le vole de lous tes autre;
membres de la Sociélé représentés au conseil.

Art. 17. -En cas de différend entre deux Etats,
dont un seulement est membre de la Sociélé ou
dont aucun n'en fait partie, d'Etat ou tes Etats
étraatgers à la Société sont invités ù se soumet-
tre aux obligations qui s'imposent à leurs mcm.
bres aux fins de règlement du différend , aui
conditions estimées justes par Je conseil. Si cette
invitation est acceptée, les dispositions des arti-
cles 12 à 16 s'appliqjcnt sous réserve .des mo-
difications jugées nécessaire» par le conseil.

Dés l'envol Ae cette invitation, le conseil ou-
vre unc enquête sur les circonstances du diffé-
rend ct propose telle mesure ( f in  lui parait la
racàlleure ct la plus efficace dan» le cas parti-
miter.
. Si l'Etat invité, refusant d'accepter les obliga-
tions de membre do la Société aux fins de règle-
ment du différend , recourt à la guerre contre
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AU RETOUR
PU HE .NM ABDEL

V
Dc relour ù Paris , depuis quelques jours ,

Hélène venait de descendre dans son petit sa-
lon du rcz-do-cliatissée, afin de mieux suivre
des yeux Simone qui jouait dans le jardin de
l'hôtel sous la garde de Kate. Encoro un chaud
ct bel après-midi que celui-là, baigné par la
rayonnante lumière de co printemps qui donnait
l'illusion d'un été venu avant son heure. Les
lilas s'étaient épanouis en Sourdes grappes, et
leur parfum arrivait très fort , porté par la
brise, vers Hélène encore debout dans le cadrï
de 3a porte-fenêtre, regardant la petite fille qui
jouait cn silence, sans joyeux éclats de voix,
avec cette sagesse triste des enfanls délicats.

Il régnait nn calme profond dans cet enclos
Verdoyant ou tes bruits du dehors ne venai.'ut
que lointains, comme si leur vague -rumeur
scrf.c eût pu tn frandiàr le seuil. Et si rqxwant
était cc silence que, .une seconde, Hélène ferma
les yeux ne songeant plus, ne désirant rion ,
abîmée dans un; sorte de bien-être presque
physique. Dans sa pensée, seulement, pareil a
ces nuages légers de forme incertaine qui-pas-
sent entraînés par une insensible brise, flottait
le ressouvenir confus d'autres printemps sem-
blables S celui-ci qu'elle avait vus fleurir au-
trefois. Qatl abîme existait enlre la jeune fille
qu'elle était alors et la femme qu'elle était
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un membre de la Société, les dispositions de
l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux partius invitées refusent d'accep-
ter tes obligations île membre de la Société aux
fins de règlement du différend, le conseil pew!
prendre toutes mesures et faire toutes propor-
tions de nature à prévenir les hostilités et A
amener 'la solution du conflit.

AMNIXB AU PACTE
Voici la liste des membres originaires dc la

Société des nations signataires du traité de paix;
qni figurent à l'annexe prévue par l'article pre-
mier du -pacte :

Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Bolivie,
Brésil, Empire britannique (Canada, Australie,
Afrique du sud, Nouvelle-Zélande, Inde), Chine,
Cuha, Equateur, Erance, Grèce, Guatemala,
Haïti. Hedjaz, Honduras, Italie, Japon, libcria,
Nicaragua, Panama, Pérou , Pologne, Portugal
Roumanie, Serbie, Siam, Tchèco-Sïovaquie
Uruguay.

M CONFERENCE DE LA PAIX

Paris, 20 avril.
Suivant le Petit Parisien, la vérification des

pouvoirs des délégués allemands aura lieu jeudi.
V-ne affiche invitant la population à conserver
une attitude digne et calme pendant la durée
des pourparlers sera placardée k Versailles par
tes soins de la municipalité.

Paris, 29 avril.
Le Temps dit que la remise du traité de paix

aui plénipotentiaires allemands aura lieu solen-
nellement vendredi ou samedi matin , au Trianon
Palace. Tous les délégués qui représentent à la
conférence les Etats ayant participé k la guerre
contre ^'Allemagne y assisteront. M. Clemen-
ceau , remettra le texte k M. Brockdorff-Raulzau
Le résumé dea préliminaires, qui parait devoir
eirele&eul communiqué à la presse, est prépare
actuellement parles diverses délégations. Il est
peu probable que ce travail soit achevé avant
un jour ou deux et que te résumé soit distribué
avant vendredi.

EN ALLEMAGNE

Troubles à Hambourg
Hambourg, 29 avril.

- Le faubourg de Neustadt, ' quartier généra!
de l'émeute, a été attaqué. Il y a eu quelques
blessés parmi la population. Une soixantaine
d'hommes ont été arrêtés.

A Munich
Munich, 29 avril.

Le. directoire communiste a démissionné
Nuremberg, 29 avril.

•Trois membres du censé? exécutif commu-
niste de Munich ont démissionné. Les condi-
tions financières sont désastreuses. Le Soviet
.fait, maio basw. s.w içs recettes journalières des
fabriques, grands cafés, théâtres^ cinémas,
loyers «t fermages. Les journaux recommencent
k paraître. Des formulaires de passeports pour
fétranger ont été volés à l'Office du Trésor.
Le tribunal révolutionnaire ft exigé des passe-
ports pour ses membres.

A la Chambre italienne
Hier mardi, M. Orlando a fait , à la Chambre

italienne, l'exposé des raisons qu'on connaît
du départ dc la délégation italienne de Paris.

A l'appel nominal , par 382 voix contre 40, la
Chambre a adopté un ordre dtt jour du député
Luzatti , au nom de la majorité, disant :

« l.a Chambre sc déclare solidaire avec .'c
gouvernement : elle lui confirme pleinement sa
confianco pour défendre les droits sacrés dc la
nation et pour atteindre une paix durable ct
juste. »

Paris, 29 œurfl.
(Ilavas.) — Vn des délégaés italiens à '..i

conférence de Paris a déclaré, .lundi malin, û
Rome, que. en dehors de Fiume, que te gouver-
nement ct te peuple sont rananinics ù revendi-
quer, l'Italie sc prêtera k tous tes arrangements.
11 conclut que les ponts entre la conférence <l

aujourd'hui I Quand eVe y songeaH , elle avait _
l'impression d'être moralement très 5gée, dV
rvoir beauectip et trè* longtemps vécu, si long-
temps que sa vie de femme lui semblait déjA
•close. Dc bonheur absolu , elle n 'efi connaîtrait
jamais plifc , cela , eile te savait ù n 'en pouvoir
douter. Des chagrins trop cruels l'avaient at-
teinte pour qu'ellï n'en gardM pas l'ineffaçable
meurlrissure, pour qu 'il lui fût possible dc res-
sentir la joie comme ceux qui n'ont pas souf-
fert. Mais ol-te ue voulait plus songer à l'avenir.
Depuis qu 'elle avai t  subitement recouvré le
trésor perdu Uc sa liberté, unc sorte dc délenie
s'était faite cn elle , quoi qii'cro gardât J'im-
pression bizarre dc traverser seulement une
période d'accalmie dans son existence tour-
mentée... Tout au moins, elle voulait cn goû-
ter le repos, apaisant comme un baume, aussi
longtemps qu 'il .̂ui serait possible.
¦ Et . volki que tes lignes griffonnées par Hen-

riette étaient vcsiucs bien vito troubler celte
fragile quiétude , ravivant cn clic les souvenirs
d'nn moment de son passé.

Plus d'une fois, pendant les derniers mois
écoulés, l'idée du retour do Jean dc Bryès- lui
était revenue ; et elle attendait qu'il arrivai
avec celle involontaire anxiété qu 'inspire tou-
jours l'inconnu aux êtres .qui onl été très
épreuves. Certes, clle eût trouvé bon, divine-
ment bon , puisqu 'elle en avait le droit désor-
mais, die se confier à uno affection généreuse,
klc ne plus porter seu'e le faix accablant dc ses
souvenirs, de ses inquiétudes sans cesse re-
naissantes , -sttrtout d'être délivrée de cette im-
pression d'isolement qui lui avait rendu plus
nltrocement douloureuses encore les henres les
p'us poignantes 'de sa vie. .. .,, ^.,...„.. ._

l'Italie ne sont pas coupés, seulement obstrués.
Il s'est déclaré optimiste.

Par/s, 29 avril.
Le Nem-York Herald dit que M. Nelson Page,

ambassadeur des Etats-Unis à Home, est enroule
pour Paris.

Les évêchés
d'Alsace et de Lorraine

On lit dans la Croix
Excelsior t publié un court trésunnô de Etn-

trevue elle S. E. le cardinal Amette ct du M. Cle-
menceau. P est dr. noire devoir de donner d ira»
lecteurs, de notre cûléi tes échos qui noua en
sont venus et qui, du reste, n'ont absolument
rien d'officiel. ¦ '.

Lea entretiens qui ont des conséquences ex-
térieures Emissent toujours par transpirer.

« Je suis con-jtent .de vous voir, dit te Tigre.
lie cJargé a été tout-d-fail chic durant &t guerre,
lUfllement chic que moi, vieil anttc'CTicaî, j'en
ai été tout retourné. »

C'est Excetlior qui traduit ainsi : Ce fut.
croyons-nous, cn effet, par des déclarations de
ce gentre dasis te style cJémenciste que Ca ques-
tion fut amorcée.

Et te Tigre se déclara prêt k témoigner, ef-
fectivement, son sentiment, pourvu qu 'on ne
lui demandât pas trop. ¦

Or, .'e gouvernement désirait vivement le
kiÉtpart des évèques aïemands de Metz et de
SSrasbourg._ D'après la règle absolue de droit
récemment rappelée ici, seul le Pape pouvait
le décider, ces deus provinces étant en plein
exercice du Concordat. Pour y parvenir, il
fallait « causer >.

IA, une difG-cuîté se présentai*. M. Clemen-
ceau, -ricin anticlérical, ne voulait pas faire la
première démarche. Et , cependant, c'est bien
le gouvernement français qui la devait , puisque
c'est lui qui arait trompu, on sait avec quelle
brutat-tc.

Ce premier pas, le Pape, noms J'en renier,
dons, a bien voulu te faire, en prévenant affï-
cieltement que tes deux évêques avaient offert
leur démission.

D'après te Concordat, te changement ne pou-
vant être fait que sur présentation de candi-
dats par te gouvernement, celui-ci ne pouvait
vraiment pas se refuser k cette démarche, pour
arriver au changement.déstré de lui.

Ce fut facile, rapide et exécuté de bonne
grâce des deux partis. Mais, on te voit, tout ceci
¦se limite k l'Alsace-Lorraine, dont la situation
spéciale indiquait et imposait la solution.

• •• '
La Liberté Se Paris dit que la nomination des

évêques de Strasbourg et de Metz aurait été
décidée lors de :1a Visite que Mgr Amette fit à
M Clemenceau 1e lendemain de l'atlentat dont
eeCui-ci avait été victime. -

— Entcndez-vons aveo te Papo, aurait dit le
président au cardinal ••

Mais ce.qu*oh n'a pas dit , c'est que tes denx
«mdidats présentés par Mgr Amette et qui
avaient l'agrément du gouvernement ne sont
pas ceux qui ont été choisis. Mgr BaudriJ'art
«ait te candidat' désigné pour l"êvêché de Stras-
bourg, et M. le chanoino CoSin pour Metz.
Mgr Boudrittart a, •comme on sait , contribué
de sa porsomie à la.propagande française k
l'tJtTangcr pendant la guerre, et M. te chanoine
Colin a été de tout temps, en Lorraine, un
protes Sa taire ijil rangeant. I-e Pape a, sans
doute, pensé qu'i's étaient un peu trop t mar-
qués ». Et il a donné la pméiférence k Mgr Ruch
et k Taibé Piflt, moins en vue, mais qui, eux
aussi, jouissent dans te riorgé ct dans la popu-
lation d'une rttoutStion j u mcïltenr aloi.

Calendrier
Jeudi 1" mol

Salât Philippe et nalnt Jacquet, a»Atre«
Saint Phi'jppe, après avoir prêché l'Evangile

cn Scythic, fut  arucifié -à HiérapoJis ct accablé
de coups de pierre, vers C'an 80, dans un âge
très avancé.

Saint Jacques, premier évéque de Jérusalem,
ayant été précipité du haut du tempte, eut les
jambes brisées ct la tête écrasée avoc un levier.

Mais comment espérer qu 'il en fût ainsi "!
Pour Jean <de Bryès, .eie ne pouvait pius être
la femme chérie , l'unique, comme jadis, mais
seulement une amie, 'ainsi qu'elle l'avait voulut
Peu après la mort de Paul dc Bressane, elle
avaij reçu do lui une longue lettre, délicate-
ment affectueuse, dans laquelle il lui annon-
çait son Tctour h Paris ; mais sans une allu-
sion <à aucun -projet d'avenir où clle fût mêlée ;
et , brisée par les émotions que la mort impré-
vue de son mari avait éveillées ou réveillées
dans sa pawvre âme, elle lui avait BU gré de
cette réserve.

Tout cela,, elfe l'avait pensé apTès avoir lu
la lettro d'HenrieWe.',. Maintenant que pensait-
alte ?. Maintenant - qu'elle . l'avait revu, lui ,
Jean I... . . .

£>ieu.l comme: il était venu soudain ct im-
prévu cet instant ide -leur rencontre qu'elle
avait tant attendu et Tcdouté, si imprévu que,
durant une seconde, elle et lui, ils ne s'étaient
pias reconnus et avaient passé l'un près dc
l'atulre comme des étrangers, dans la cohue de
d'aristocratique vente de charité où Henriette
vendait cn compagnio de îa comtesso de
Guéries cl d'aulres femmes du monde très ti-
trées et très en vue. Au moment où cflc entrait
dans le grand salon, un jeune homme qui sor-
tait s'était effaoé pour la laisser passer. Mais
elle n'avait pas fait un pas , après l'avoir cf.
fleuré d'un Tegard distrait, que dc Weux poi-
trines soudain frémissantes un double cri avait
jailli : ¦¦ ' .- * • ¦"

'— Héîène f .;
—"Vous, mon amf , vous !
Oui c'était bien lui, Jean àè Bryès, qui se

tenait H devant ellç, la contemplant comme
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NOUVELLES RELIGIEUSES

¦xhonution de la Wnérabls Bernadette Soutirons
Nous lisons dans la Semaine religieuse ile

Nevers du 27 avril :
Le procès apostolique sur les vertus et tes

miraclas en particulier de la vénérable ser-
vante de Dieu, Bernadette Soubirous, en reli-
gion Sa-ur Marie-Bernard, est terminé. \/ts
témoins'qui furent appelés k déposer dans ct
procès ne sont plus tenus aa secret

Conformément aux pr escriptions' de la Sacré*
Congrégation des Bites, te tribunal ecclésias-
tique, présidé par Mgr Chatelus, évêque dc
Nevers, a fait , le 3 avril dernier, la visite du
tombeau. U o été procédé A la reconnaissance
et à l'examen du corps d; la Vénérable avoc
les experts, les ouvriers assermentés et un pc:it
nomhre de témoins.

Tout d'abord , les cérémonies préliminaires,
prestation de serment et autras , se sont accom-
plies à la chapelle de la communauté de Sftint-
GildahL ; puis lc cortège s'est rendu à la petite
chapelle, située dans l'enclos de . la maison-
inèrj, où se trouve 1e tombeau.

Les ouvriers enlèvent la pierre tombale, sor-
tent lc cercueil du caveau, le transportent daus
un appartement voisin et l'ouvrent en présence
du tribunal ct des témoins requis à cet effet.
Lî corps de la Vénérable apparaît dans son
intégrité, rigide toutefois; ct cn quelquo sorte
momifié Les conditions dans lesquelles il fut
remis au tombeau, après l'exhumation dc 1909,
expliquent qu'on ne l'ait pas trouvé, cette fois,
dans le mémo état de fraîcheur qu 'il avait il y
a dix ans.

Cependant, c'est un fait rare, disent les mé-
decins présents, dc trouver, après quarante ans
d'inhumation, un corps dans un tel état de con-
servation.

Par les soins des religieuses présentes, tes vê-
tements imprégnés d 'humidité furent enlevés du
corps de la Vénérable et remplacés par des vê-
tements neufs. Le cercueil reçut les prépara-
tions nécessaires k -un nouvel ensevelissement ;
puis, pieusement, en présence du tribunal ecclé-
siastique et des témoins, te corps fut replacé
dans le cercueil , qu 'on scella soigneusement rt
qu 'on reporta silencieusement au caveau.

Pour la troisième fois, te corps de la confi-
dente et mîssagère fidèle de Notre-Dame de
Lourdes fut couché dans son tombeau , auprès
duquel accourent tant de pèlerins. Désormais,
il n'en sortira qu'aux cérémonies de béatifica-
tion et pour n'y plus redescendre. 11 sera alors
¦exposé aux regards non plus de quelques pri-
viligiés seulement , mais de tous les fidèles, «t
placé sur les autels pour y être vénéré.

€chos de partou t
U PREMIÈRE SOCIÉTÉ DES NATIONS

,Un jour, des horam?* do bonno volonté, des
hommes de tous les pays ct de toutes les cou-
leurs projetèrent une entreprise honorable. Il
s'agissait dc dresser vers le ciel une tour im-
mense, monument de la solidarité et de la fra-
ternité humaines. Oh prononça dans toutes les
langues des discours d'inauguration ; on ' orga-
nisa des banquets. Après quoi, on se mit au
travail. Lcs constructeurs qui étaient en haut
laissaient négligemment tomber des moellons
sur la figure dc ceux qui étaient cn bas ; et ceux
qui étaient en bas tirèrent facéticusement los
échelles pour faire choir ceux qui étaient là-
haut... Dc telle sorte que la Tour dc Babel ne
fut pns construite cc jour-là.

MOT 0E * C'N

Entre deus soldats français non démobilisés :
—¦ C'est pas rigolo d'être encoro ici sur Ues

bord6 du RhSu...
— l-'nut pas t 'en faire... te capitaine disait ,

ce matin, que nous étions peut-être ici pcmiir
quinze ou vingt ans.
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s i. ncot jamais dû sc Casser de le faire , ser- la petite voix tendre de Simone qui ne jouai!
rant d'uno étreinte forte ses mains qu'elle lui plus et la- contemplait ardemment... Je rom
avaient'jetées d'un élan spontané, landis que, aime tant ! Et nous sommes si bien -loCites les
d'un -ton bas. elle tépétait ; deux toutes seules 1 Ne mo gïondrz pas, B*

— Vous ! vous ! remuée jusqu'au plus pro- man , je sais que jo suis très égoïste de ' dirt
fond de son être, tant étaient poignants les ce'a , mais jc voudrais toujours vous avoir SUà
souvenirs qui se dressaient évoqués dans aa tonte à moi, toule, sans que personne soit ji-
pénsèc, réveii'és par ia vue «te cet homme qui , mais entre nous I
lui avait pris jadis ur.e part dc son cceur. i Pour toute réponse, Hélène attira dans «'

Il lui parlait très doufccmenl , en petites phra- bras Ja frète créature dont l'âmo de feu sen-
sés courtes et frémissantes, d'elle, de Simone... blait dévorer la fragile enveloppe. Elte la '«¦
Mais elle comprenait ù peine scs paroles , bou- tint un instant blottie contre elle, sb»tvlm-
teversée d'entendre do nouveau cette voix nant son visage et scs maina aux lèvres cartf-
p'eino ct timbrée, d'un accent inoublié, de santés do l'enfant; puis , avec un très • 'Xv
regarder te visage aux traits altiers, d'exprès- i baiser , elle dit doucement :
sion si loyale, sur lesquels un jour clle avail
lu lant do passion et dont les yeux s'alla-
chaient en ce moment sur el'e, remplis d'émo-
tion...

Et nn âpre regret lui avait soudain déchiré
l'âme, de l'avoir revu d'abord dans co milieu

indifférent , exposée >à la curiosité du premier
venu...

Ce regret , elle l'avait encore aujourd'hui cn
songeant à ce qu 'avait élé teur brève conver-
sation dans cette atmosphère mondaine trt
banalo. D'ai'teurs, il semblait vraiment qu'une
fatalité pesai sur eux pour les empêcher de se
retrouver enfin seul à seule. Depuis la vente
de charilé, eHe l'avait revu deux 'fois , toujours
en présence d'étrangers, cher, elle comme cber.
Henriette... Etait-ce.donc que Tes circonstances
elles-mêmes se mêlaient de lui prouver qne Je
passé nc revient jamais, comme si, héîas ! elle
eût vonh» en doutdr !... elle, qui ne savait pi'us
même espéreir.

— Mère, ne soyez pas rtrïs-te ! fit près d'eMe

Confédération
L'enpôts sur ls servico ds santé

Dans la séance d'hier de la commission cha
pée de l'enquête sur Ha «nées de «anlé l
l'armée, te suédeôn en chef de l'armée, color,
Hauser, a reconnu qu 'il a refusé des lits qui i,
avaient été offerte par le colonel Bohny, méi
ein ' en chef de la Croix-Bouge.

D'autre part , M. Decoppet, chef du Di-par;,
ment miliiaire, a dû convenir que l'on »,

'¦
refusé au colonel Hauser une partie des crédis
qu'il sollicitait pour -l'organisation du service /
santé. Mais ce n'est pas le Département toi!;'
taire qui a refusé tes crédits ; ce 6ont tes À
pûtes membres de la commission des crédits

•> La fédération des c h e m i n o t s
Une conférence des comités centraux de ta,

tes Jes unions de cheminots a chargé te secret,
riat général d'élaborer un projet de statuts d-j-
union unique de tous les cheminots avec «,
centrale syndicale. Les divers journaux A.
unions doivent étro remplacés, Se 1" octobi,
paT un organe unique.

Lo solde des soldats
Le Conseil Riderai a décidé, dans sa séar,.

d'hier, mardi , la révision partieHe <tes coad
tions dc La _sn!_îo militaire.

AU TESSIN
Dans la politique

On mous écrit de BcJlituane, 'e 28 :
Samedi a eu lieu une assemblée des dâèp i

des sociétés libérales du canlon qui déçidires
de se etéunir cn fédération en rédigeant un mé
moire sur 'ts quest ons politico-sociales à m
senter au Conseil d'Etat

Dans use séance des adhérents du parti î
béral-radical de Bellinzone, on a discuté 'lonçut
ment et vivement l'attitude de l'organe du part
le Dovere, dont H'orientation sur phisiiu-
questions a prêlé le flanc à des critiques.

LA VIE ECONOMIQUE
Li SEMAINE OE 48 HEURES

Communiqué de la ChanceTerie fédlérale ;
Le projet de toi fédérale SUT la durée i

travail introduit en principe la semaine i
48 heure» pour les exploitations soumises à !
loi sur les-fabriques. P prévoit nne (période i
transition de si* mois au maximum pour li
industries où la durée du travail est aujaii
tfhui sensiblement plus longae, tes heures d
travail ne pouvant, toutefois, excéder, penta
celle (période transitoire, 60 heures par 9
marne. . . . . ... . . ,

• Le projet déïère en outre au Conseil fédér
'e droit d'admettre, pour certaines industrie
une durée du travail hebdomadaire de 62 he:
res au maximum , quand des conditions iap
rieuses nécessitent cette mesure

Quant aux exploitations non assujetties À '
loi sur les fabriques, une solution défi-niUm n
pu être proposée, la commission de réduct'o
du travail dans les métiers n'étant pas s-J.
samment éclairée.

En vu; d'une réglementation égale spjn
fbmlîo, 'e Conseil fédéral se réserve de prop»)
ser aux Chambres l'introduction dans ia 'K-
d'une nouvelle disposition, lui donnant te dra
de fixer sous certaines conditions la duré; &
travail dans 'es entreprises industrielles, '<1
entreprises commerciales et tes métiers ne loi
lant ipas sous l'application de la loi sur h
fabriques, et d'usw aptve disposition dédaut*
'c contrat de travail obligatoire pour loin ta
membres d'un même groupement d'acliv'iti la
crative.

Iolraetion
Un négociant soleurois vient d'êlre puni pro:

avoir mis en vente dans des flacons Wag
d'autres produits que l'arôme ou Ce bouillon
Maggi. ""- - ' ¦

— Moi aussi, je suis toujours bien avec w
petite fille... Va jouer maintenant, mon amour
il faut que j'écrive.

• ' '(A suivre.)

Publications nouvelles

Die 'Sùdgreme der deutschen SteUrtti<ul-
Demksdhrift des akademisuftea Sénats **
l'nivcrsitât Gtraz.
Le sénat académique de l'université de GrW

a fait publier cetle brochure, dans laquelle S
e'efforoe d'établir la situation qui doil revenir i
la Styrie dans la fixation des frontières des nou-
veaux Etats en formation , eu tenant compte ^
ses divisions géographiquei et des relations lp
guistiques, économiques et politiques entre Alle-
mands et Slovèrtwis dans oette partie dc Vase-0"
empire des Habsbourg. Une carte colorée f an -
lile la compréhension de l'exposé. • __

- - -



Le b e u r r e  et la grailio
Communiqué de l'Office fédéral du lait ;
Les coupons de beurre de la carte de graisse

<hi mois de mal comportent lôo grammes de
beurre ct 100 grammes de beurre ou <te graisse,
(ta ne pourra, jusqu'à nouvel avis, retirer qua
150 grammes dc beurre. La ration supplémen-
taire ne pourra être délivrée que ta tes condi-
tions atmosphériques se modifient ct si te bétail
peut Ctrc mis au vert. Les fromage».et maga-
sina de vente ont reçu avis de m pas délivrer ,
pour le moment, Ces 100 grammes du second
coupon.

GrêTes
A Lausanne, tes ouvriers tailleurs se sont mis

en grève pour une question de salaire.
POUT 'C même motif , tes ouvriers serruriers

de Bâle onl cessé le travail ; ils réclament
1 fr. 60 de l'heure et la semaine de 48 heures
dés te 1" octobre.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 29 auril. — Le Conseil nomme :
M, le D1, Paul Joye, professeur ù l'Université,

membre au CMM«3 d'administration des Entre-
prises électriques friboùrgeoises.

— Il accorde à M108 Jenny-Zsvicky, pharma-
cienne, à Bomont , une patente l'autorisant k
eieroer «a profession dans le canton de Fri-
bourg.

— II autorise la paroisse de Bomont et lea
cercles scolaires libres publics de Fribourg et
Courtepin à lover .un impût.

— 11 approuve les plans et devis présentés
pour l'amélioration de terrains dans les com-
munes du Bas-Vuilly et de Champagny.

Conseil général de Friboarg

Le Conseil général de la ville de Fribourg a
tenu, lundi soir, une séance de deux heures ct
tanie, dans laquelle il a liquidé, en parfaite har-
monie avec te Conseil communal, le problème
de l'amélioration des traitements du personnel
des administrations de la cité. L'une des tri-
bunes réservées au public n'ayant été ouverte
tfi 'k 9 heures, nous n'avons pu jouir que très
imparfaitement du début de ia séance ct nous
devons nous contenter d'en donner un résumé
SBCciùct et sans doute fort imparfait.

Le Conseil communal avait adressé aux con-
seillers généraux un tableau clair et complet
des traitements du personnel administratif , du
corps enseignant et des ouvriers de la ville. Ce
tableau indiquait te nombre des années de ser-
vice des fonctionnaires et des membres du1 corps
enseignant, tes salaires payés à chaque membre
du personnel communal en 1914 et en 1918, les
traitements de 1919 avec l'allocation, enfin les
chiflres qu'atteindrait le salaire de chacan des
employés de Oa commune, suivant qu'on l'aug-
menterait dans la mesuro votéo par ic Conseil
général (20 % pour tous los traitements) ou
dans la mesure proposée par te Conseil com-
munal (10 à 25 %).  Ce tableau a certainement
contribué à éclairer et à abréger la discussion.
pat «pendant pris Ca parole sur la question :
MM. Alfred Corpataux, James Deschamps,
Albert Auderset , Piot, Meuwly, Marcellra. Ber-
set, qui ont tous donné leur adhésion arjx pro-
positions du Conseil communal, avec quelques
réserves ou critiques dc détail.

L'autorité communale a justifié sa manière
de voir par l'organe de M. te Syndic, dc M.
Romain Wecjc , directeur des ïïnances, de
M. Brulhart, directeur de l'Edilité, et do M. Bct-
<in, directeur des Ecoles. ILo débat s'est terminé
rar le vote, à l'amauimité, des propositions du
Conarii communal. Le traitement dii -personnî!
de la commune est donc augmenté, ainsi qu:;
uous lavons dit hier, -suivant une progression
allant du 10 %, pour les pi-us forts salaires, au
55 % pour les phis petits. .Cette décision a un
effet rétroactif au l" janvier .1919.

Le crédit extraordinaire de 00,000 fr. néces-
saire pour le payement de ces augmentations
est voté aans opposition, ainsi qu'un autre cré-
dit do 10,500 fr . destiné aux réparations des dé-
gâts qu'ont causés les eboulements dans la
vallée du Gotteron. Cette dernière dépense n'at-
teindra en réalité que 4500 fr. pour la ville de
fribourg, des autres 6000 francs devant êlre
remboursés par la commune de Tavel.

Apres avoir annoncé que le projet d'applica-
tion d'une taxe sur les spectacles est renvoyé,
suivant l'avis de la Potoce cantonale, jusqu'A
•tatiée en vigueur de la prochaine loi fiscale,
& te Syndic prie Ce Coniscil général de consti-
per la commission chargée de l'étude dc la
gestion des maisons ouvrières. Sont désignés
* l'unaminitô pour faire partie dc cette com-
passion : MM. Arthur Dubey, Georges Scharf er,
Edouard Wassmer, Adrien Andrey, Henri Gci-
"w. Charles Meuwly et diartes Cuany.

W. Meuwly formule divers vecux, notamment
«lui qu'on agrandisse los paçceltes de terrain
cédées aux non-bourgeecs el qu'on établisse dam
^aÇTuc lot de -parcelles un jardin modèle. Cette
Klée est accueiQie favorablement par te Direc-
«ur de da- Régie. Un autre voeu dtt même ora-
teur, en faveur de la pôolio ie dimanche, dès
l0 heures du matin, trouve te mémo accueil
«après de M. Jc Syndic, ct l'assemblée, à une
*•"*» mai/oraté, décide de ie transmettre au
Grand Conseil.

Suit une discussion sur la crise du français
dans tes écoles primaires do la ville, soulevée
PM W. Emile Rot, puis divers vœux sont en-
core exprimés. M. Deschamps voudrait qu'on
°"l à l'étude l'institution d'aune caisse-maladie
Pour le personnel communal. M. Bovcy de-
mande u^, surveillance plus serrée des. mar-
chés et l'établissement d'une vespasienne à
avenue de Pérolles. IM. Poncet signale que des

roMvetnentt d'œufs sont- expédiés à .'a «arc A

destination d'autres villes. M. Cuony verrai!
des avantages ù avancer au printemps la date
de renouvellement des baux de loyer, M. Alfred
Corpataux désire qu'on se serve d'un corbillard ,
et non plus d'un petit char k main, pour te
transport des cercueils k la morgue. M. Claraz,
directeur de Police, ct M. te Syndic donnent sur
ces différents sujets tes explications nécessaires.

M. Albert Hug, arguant dc la situation finan-
cière difficile dc la cité, propose trois remèdes :
l'institution do conseillers communaux perma-
nents, la cession du service de la voirie k un
entrepreneur ct te refoulement vers leur com-
mune d'origine des familles qui viennent de la
campagno cn ville sans moyens d'existence.

M. Ce Syndic répond qus la nomination d'édiles
permanents nc peut guère se trancher avant tes
prochaines élections ; H s'agit de trouver des
hommes compétents et disposés à accepter ces
nouvelles charges ; ct puis, il y aura unc série
de serviteurs de l'administration communale
qu'il faudra sacrifier. Il y aura un sacrifice ana-
logue k faire dans ie cas de la mise en soumis-
sion du service de la voirie. Ces projets sont
d'ailleurs & l'étude. La troisième solution pro-
posée par M. Hug est déià partiellement en pra-
tique ; mais tes compétences de 3a commune
sont limitées cn cette malière.

A nne question de M. Deschamps, relative aux
futurs bains de îa ville, M. le Syndic répond
que la commune est en pourparlers au sujet
d'un emplacement. M. le Syndic expose enfin ,
une fois de plus, pour donner satisfaction â il.
Piot, la situatiott-qiii résulte du concordat sécu-
laire passé avec l'Etat et qui confie ù ce&i-ci
la police de la vïïte. La commune ne deman-
derait qu 'à prendre k sa cliarge ce service ; mais
elle reca'.e toujours devant ia dépense.

•La séa_nco est levée à 10 licures et demie.

f X,e B. P. Michel

Nous apprenons la mort du p. P. Michel ,
de l'Ordre des Dominicains, professeur à l'Uni-
versité. .Voua parferons demain de la beûe car-
rier» dc cet excellent relcgisux et de ce non
moins cxcrflent professeur.

i Révérende Sœnr
Hnrle-Ephrem Tolther

La grippe, qui semble avoir passé k l'arrière-
plan des préooeupations de l'heure présente ,
continue cependant k éprouver nos campagnes
et ù frapper sournoisement les santés lis plus
robustes.

Dernièrement , elle emportait Ca. Révérende
Soeur Maris Ephrem,. institutrice k l'école supé-
rieure des filles de ViBai-Saint-Pierre.

Originaire de Publier (Haute-Savoie) , où '.ile
était née en 1877 , Sœur Marie tphrem était
vînuc à Villaz-Saint-Pierre, en novembre 1916.
Pendant ces quatre années de fonctions, elle
avait su s'attirer l'estime de la population et
l' affection de ses élèves. C'était une bomne ins-
titutrice, vrai modèlî de conscience et d'exaï-
titude et dont le travail fut fécond.

En dehors de sa classe, elle savait se dévouer
aussi, et son activité, pendant ces temps d'épi-
démie, a été fort appréciée de la paroisse tout
entière, qui lui gardera un souvmir ému < t
reconnaissant. P- D.

L'oratorio « L» Création » de J. Haïra a

La grandiose œuvre musicale rase cetle
année-ri à l'élude par la Sociélé de chant et
l'Orchestre dc la «vile 4e Fribourg est mainte-
nant sur pied. L'entreprise est , certes, auda-
ciaise à plusieurs égards, mais, avec lî lète,
l'enthousiasme, te soin et isurtout le travail
énorme qu'y ont consacrés tes chanteurs et
musiciens, les nombreuses et grandes difficultés
finissent par étre surmontées.

L'orchestre a eu la plus grande part du tra-
vail. Peu nosabrtux sont los orchestres d'ama-
teurs qui ont te courage d'entreprendro un
oratorio classique entier. Notre orchestre de
la ville, fort de 55 exécutants, n'a pas la pré-
tention d'égaler un ensemble de professionnels ;
mais il mettra , au service do l'exquise musique
de Haydn, tout son entrain ct scs ressources,
malgré toul, bion appréciables pour une mo-
deste ville comme Fribourg.

Le chœur, soit environ 200 chanteuses ct
chanteurs, déjà bien entraînés et stylés par les
précédents ornlorios , s'est bien site enthou-
siasmé des boites fugues que contient la parti-
tion du maître de Rohrau el les rendra sûre-
ment avec fidélité , souplesse ct conviction.

La partie très chargée de soprano-solo 6era
tenue par Mm" Clara-W'irx-Wyss, de Bsrnc. Cette
excellente cantatrice, dont Fribourg garde,
depuis les Saisons da Haydn, il y a quelques
années, un si bo*» souvenir, l'a déR exécutée
on grand nombre de fois cn Europe , avec tou-
jours un succès triomphal.

Les soli de baryton et de téuor sont confiés
à nos sympathiques 6olisles, MM. Edmond
Brasey c; Romain Stcinauer.

Le Ubretto de 5a Création est , comme on te
devine, tiré des premières pages de la Bible cl
met en scime, il la Hay dn, les épisodes diverc
dc l'apparition, ii l'ordre dc Dieu, des êtres suc-
cessifs da l'uniMers. Dos pages tantôt descrip-
tives ou sentimentales", tantôt naïves ou gran-
dioses, se succèdent dans un ordre admirabte,
avec une musiquo toujours compréhensible ,
noble ct gracieuse.

Chacun, à Fribourg, tiendra à entendre cel
immortel ehef-d'ecuvre du répertoire d'orato-
rios ; personne, sûrement , nc SM déçu dins
son attente. Les initiateurs de l'audition , qui
savent , tout ks premiers, les imperfections qui
s'y glis-sercnt encore, ont toutefois l'espoir que
leur entreprise trouvera auprès du public la
faveur qu'allé mérite, sort quant à l'œuvre elle-
même, soit quant à sa consciencieuse prépa-
ration.

Lcs auditions auront Lieu au thé&tre , diman-
che 11 mai , k 4 heures; mardi 13 tl jeudi 13
mai, à 8 heures >i ; dimanche 18 niai, X i h.

Chronique de la Gruyère

Buite, 28 auril.
Le printemps est rétif , celle année. Plusieurs

de nos paysans s'en plaignent. Le fourrage se
fait rare et le bétail .souffre. On pensait que
cet état de choses déciderait nos agriculteurs
à vendre quelques têtes de bétail, et l'on espé-
rait déji, avec un peu d'égolsme, une petite
baisse sur la viande. Mais non, il ne faut pas
treip désirer cela. H faut désirer surtout quï
te printemps vienne ét se hâte, pour les agri-
culteurs d'abord, ct pour tes citadins, qui ac-
cepteraient volontiers une semaine de plus «ans
viande pourvu que le soleil d'avril égayé teur
tabte. Mais voilà ; U n'y a ni le soleil, ni la
viande. Ça passera.

Notre ville est pent-être moins k plaindre
que d'autres, parce qu'elle est composée en ma-
jorité de commerçants et d'agriculteurs qui
vendent ou produisent. Entr? tous, tes moins
ù plaindre, — c'est une ironie, — sont bien tes
marchands de bois. On dit qae trois de nos plus
gros commerces dans cette branche vont se
fondre en une société anonyme. L'union fiit
la force. C'est bien , mais à la conelilion que
cette force ne soit pas un danger. Beau-
coup d-; petits marchainds de bois, de scieurs.
ont pu améliorer leur situation depuis J-i
guerre. Ils ont le droit de continuer k prospé-
rer ct il ne faudrait pas qne la force de puis-
sants concurrents amoindrisse ou paralyse
leurs affaires.

Il n'est pas poss3>te à tous d'être riches. Mais
il est nécessaire que cenx qui pe>ssèdent fas-
sent teur devoir, qui est grand, pour rétablir
l'équilibre. A Bulle même, nous avons été dans
co sens très édifiés par te geste de M. Alexandre
Musy instituant — en souvenir «le sa fille
morte de la grippe— une fondation au capital
initial de 20,000 francs pour aider, dans leurs
éludes, d'abord IPS jeunes gens qui se deslincnl
il l'état ecclésiastique, ei ensuite tous ceux qui
se vouent aux études supérieures. La charité,
réalisée de cetto façon intelligente et élevée,
avec un sens si juste des nécessités actuelles,
doit être signalée à l'admiration du peuple qui
en bénéficiera et à l'imitation des classes aisées.

Le jour de Pfiqucs a été bien froid, ici co-naie
ailleurs. Le rythme joyeux ele notre fanfare
qui jouait dans te kiosque n'a pas ea te pou-
voir de faire sortir les toilettes printanières.
On est resté chez soi à l'abri de la bise. On a
peut-être — en décortiqjant dea œufs — parlé
du Père Hilaire «rt «le ses bons ̂ se^nons, qui,
te jeudi et te vendredi saints, réunissaient un
grand nombre d'hommes dans l'église parois-
scala Nous avons entendu de bonnes vérités,
comme il convient au Père Hilaire de les dire
quand il parle aux hommes de son canton,
d'une façon à la fois savoureuse «a fort;. Le
dimanche matin, il nous avait encore convo-
qués pour la communion générale avec ser-
mon, d'où nous somme! sortis à la fols édifiés
et joyenx. - "¦'

Deux paroisses do la Gmyère manquent ds
prêtre. A Villarvolard, -lî Père Laurent so dé-
voue «tepuis plusieurs mois pour remplir l'if.
fice de curé. A La Tour, les fidèles rcgrettenl
leur cher curO , q u i  leur manquait davantage
encore pendant <»tte période de l'annéî.

Un triste accident a marqué le jour si joyeux
de Pâques, à Albeuve. Le jeune René Castella
âgé de dix-sept ans, s'est noyé dana la Sarin:
en voolant la traverser sur une passerelle som-
mairement établie. U fut pris do vertige tt
tomba à l'eau. Malgré le dévouement do ses
camarades ct des personnes présentes, on ne
put l'arracher au courant très fort.

I.es aemnlnes «ana vlnmlo

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'annonco qui parait en 4m* page, concernant
les noirve'les restrictions dans la consommation
de la viande el l'abatage da bétail.

Mn«ce Industriel cnntonnl

La saite de lecture est ouverte les jours d'ecu-
vrc, de 8 h. â midi et de 2 à 6 h., le dimanche,
dc 10 h. à midi. Le samedi, elle est fermée dés
5 lieures.

Les gens ete métiers, patrons et ouvriers, tes
industriels et «ttmmerçanls peuvent y consulter
tes périodique» relatifs à leur profession et
recevoir «les ouvrages en prêt à demiicite.

Dana un conoert de Zur ich

On nous écrit :
L'œuvre d'assistance de Zurich en faveur d«s

enfants débites qui seront envoyés de Bohême
en Suisse par le président Masarik a organisé,
au grand casino dc cette ville, un concert, «jui
a cu lieu dans unc salle bondée. M"* de 'Tech-
termann de Bionnens y a fait retentir de «t
superbe voix test compositions «ies Smetana ,
Dvorak , Jindrich et'MalàL Un violoniste, ùe pro-
fesseur ÎPhilippe Koller . a produit, avec un suc-
cès prodigieux, son propre arrangement «tes
citants nationaux serbes, etc. Le piano élait
tenu par te renommé maître de chapelle R«riand.

K. W.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cfio:ur mixte de Sainl-Pferee. — Go soir,

mercredi, i 8 benres Vi. répétition générale.
Société de ggmnastîque < Freiburgia > . —

Assemblée générale extraordinaire, te 30 avril,
mercredi, A l'Hôtel dc ta Tète-Noire. Sont prl's
d'y assister tous les membres honoraires , pas-
sifs et actifs. Tractanda importants.

I Ami LES CISABtt ïKOfiBiBQ

I jPHO PATRIA

Dernière Heure
A la Chambre italienne

Borne, 30 avril.
(Stefani .) — A ta Chambre, M. Orlanio

continue ses <_xpïications sur tes revendications
italiennes.

* Ce ne fut pas TItalie qui posa la question
de Fiume ; elle fut posée par la rite elle-même,
par un acte, de volonté libre et spontané, dans
la déclaration faite le 18 octobre au parlement
hongrois par des représentants de Fiume, acte
confirmé te 30 octobre, lorsque, au nom du
droit de Jibre disposition des peuples proclamé
par 3f. Wilson, Fiume se proclama ville ita-
lienne. L'ne grande nation, k peine sortie de la
terrible guerre pour laquelle elle supporta des
sacrifices épouvantâmes, peut-dte rester inerte
el impassible â l'appel véhément et «lésiespéré
de ce peuple «pu est te sang de sem sang ? Non-
L'Italie ne présente pas une thèse formellement
obligatoire pour les Alliés. Hte demande seu-
lement que violence ne soit pas faite k la vo-
lonté d'une ville italienne. >

ML Orlando estime que te traité de Londres
n'empêche pas les Alliés de considérer îe pro-
blème de Fiume tfaprês le point de vue ita-
lien. Les gouTCmements alliés reconnaîtrons
d'ailleurs qu'ils ne sont aucunement liés en ce
qui concerne Fiume, car ih peuvent consentir
à ce «ju'dlo soit ville libre.

« Nous espérons et avons encore confiance
qoe cet appel sera écouté. Notre désir te plus
ardent, ainsi «pie notre ferme résolution, est
«pie l'alliance nc ïoit pas ronjpue. Nous vou-
ions y rester fidèles, pour l'engagement solen-
nel <pii lie notre parote et notre honneur, mais
encore davantage ù cause du sang versé en
commun. Nous n'oublierons janiais tes soldats
«TAngîcterre et de France tombés valeureuse-
ment en défendant la terre d'Italie comme teur
patrie. Nous n 'oublierons jamais nos braves
ffts qui , à Bcims et au Chemin «tes Dames,
brisârect la résistance acharnée de l'ennemi.

« Le gouvernement italien, «arascient de la
solennité «te l'heure, affirme de ncrjveau , devant
te Parlement , être animé par l'esprit conciliant
compatible avec les nécessités de la conscience
et de la dignité nationale.

« Avec la même sincérité, je dis que, en oe
moment difficile, je ne peux pas déterminer
sous quelle forme et par «piels moyenj ou peut
atteindre te but , car au cours «te la dernière
conversation «lu 24 avril , ie «lissentiment se fit
jour nem seulement sur notre point «te vue, mais
aussi entre celui de nos Alliés et celui de M. Wil-
son. Dans ces conditions, l'Italie ne se trouve
pas en présence d'une soCution commune aux
Alliés ct associés, ni sur la base du pacte «te
Londres, ni sur la base d'un compromis accepté
par tous. Ainsi, jusqu'à cc «pic te dissentiment
entre DOS Alliés et une puitsjnoe associée, soit
écarté, la conclusion de la paix par rapport k
l'Italie n'est pas possible, et «te même, dan» ces
condiïons, il est impossible de conclure unc
paix ayant la valeur d'une pais générale.

« Votlsk franchement la situalion, «pii est très
sérieuse et qui pourrait le «ievénir davantage.

« Je suis personnellement convaincu «pie le
peuple italien , bien «pie contraire à tout «aprit
d'intransigeant aveuglement, ct sincèrement dé-
sireux dc <_ons<_Tvcr ses alliances ct ses amitiés,
préférerait laire face i d'aulres risques et d'au-
tres sa<uifices afin dc ne pas renier les raisons
pour lesquelles, pendant epiatre années, è! fit
faeje à des risques plus terribles et consentit ù
des sacrifices ptas lourds. Le Parlement «lira si
j'ai raison dc parler ainsi "Nous attendons votre
jugement avex sérénité. »

Aprta M. Orlando, M. Luizatti prend la
parole. 11 présente un ordro du jour de con-
fiance ct Cc développe, cccitinuciicmcnt et eJia-
teureusement applaudi.

Enfin parte M. Turati, cu nom du parti soda-
liste officiel. Son «liscours csl accueilli par les
mar«p:es d'approbation de scs oomorados ct de
désapproliation du reste dc Ja Chambre, lors-
qu 'il fait allusion à la question dc Flume.

On >vote ensuite à l'appel nominal. L'ordrî
du jour déposé par M. Luzzatti et adopté par
380 voix indique que tous les partis «te !«
Chambre, à l'exception du parti sociaJrste offi.
ciel, qtù représente uno minorité de 40 voix,
sonl solidaires avec te gouvernement.

Une ovation saHue te résultat de la votutien.
On cric : « Vive Fiume '. Vive la Dalmatie ! >

Parmi les existants, cui remarque M. Giolitti ,
M. Bissolali et t«ms tes leaders des diverses
fractions.

La séance est lovée eu milieu «l'une riouveCûc
et enthousiaste manifestation k if. Orlando. En
sortant , on crie : < Vive l'Italie 1 » <tes cris
sont répétés frénétiquement par la salle el tes
tribunes .

La Cliambre s'ajourne tine die.
La levée dn blocus

Paris, 30 avril.
(Havas .) — Le conseil suprême économique

a tenu sa quinzième séance, sous la présidente
de lord Bobert Cecil.

Dans sa dernière séance, te conseil a décidé
dc faire des démarches cn vue de satisfaire à
la demande des Allennands au sujet du droit île
pêche dans le Caitcgat ct te Skagcr-Uack. 11
fut informé que, à la suite de ses démarches,
la commission navale d'armistice a suppriaié
les restrictions concernant te Catte>gat ct étendu
la limite d» la pècho dans la mer «lu Nord, afin
de permettre aux pêcheurs allemands de se
servir du passage libre dc mines reliant >s
différentes zones dc pêche.

tLo conseil a été informé «iuc la section du
blocus a pris les mesures nécessaires, pour met-
tro à exécution la elécision du conseil suspen-
dant lea restrictions apportées pendant la
guerre ;\ l'importation des marchandises en
.Suisse et chez les neutres du nord «te l'Europe.
En eonsétptence, toutes les marchandises autres

que «_«ites énumérées ŝ ir la liste spéciale du
matériel de guerre, pourront être importées sans
restriction dans ces pays, «jui pourront envoyer
«tes vivres en Allemagne sans avoir à solliciter
pour <_ha<{uc envoi l'autorisation des comité»
locaux interallié» établis dans tes différents pays.

Le conseil a poursuivi l'étude des moyens
propres k améliorer la production et la distri-
bution du charbon, pour faire face à la <lis«!tte
générale de charbon en Europe. U a décidé qae
le directeur général du ravitaillement serait
chargé pour te moment de toutes les mesures
tendant a augmenter la produ«_tion du charbon
dans l'ancien empire d'Autriche-Hongrie et yn
Pologne.

Vœux aancxionnistcE
Borne, 30 avril.

(Stefani.) — Une dépêche de Zara au Cor.
riere d'italia, en date du 28 avril, dit que ,
dans un meeting au théâtre, après d» discours
du maire et d'autres notabilités, l'ass<anb'ée
vota par acclamation un ordre du jour de-
mandant l'annexion à l'Italie.

Le procès da « Jonrnal »
Paris, 30 avril.

(Havas.) — Lc capitaine Marcel,.qui dans
la vie civile est avocat général à kt Cour de
Paris, prononce ie réquisitoire. 11 montre lo
vaste plan de propaganefe "de l'Allemagne : di-
v*er les Alliés «t arriver k une paix 6éparée.
U «lit qutelle avait besoin d'une presse d'aHure
patriotique. Humbert était te parrillon couvrant
la marchandise - • •

1.0 capitaine HVlornet estime que Pierre Lenoir
a la plus lourde part de responsabilité.. Cest
sciemment <me Lenoir a entretenu des relations
avec r ennemi. .Le capuaine Mornet déclare
inadmissible l'hypothèse d'après kiquélte Lenoir
n'aurait voulu qu'escroquer les Allemands:
Dans ce cas, il aurait prévenu îes autorités
françaises ; mais Lenoir attendit pour parler
que rinstruction fût ouverte contre IuL D'ail-
leurs, il fit tout ce «pi'il put pour remplir ses
engagements avec "Allemagne.

Le capitaine Mornet demande !a peine de
mort pour L«3ioir.

Le capitaine Mornet voit en Desouches un
vaniteux mégalomane. H ne s'oppose pas aux
circonstances atténuantes en sa laveur. V rap-
pelle ses voyages en Suisse, la somme «ju'il tou-
cha sur tes fonds SchoSler. U savait ia prove-
nance dc cet argent. Le capitaine Mornet de-
maude la condamnation de Desouches, qui
commit un crime odieux, mais laisse au jury
le- soin tte décider s'il mérite la même peine que
L«_uoir et si Von ne doit pas tenir compte du
fait qu 'il- a pris, 6 50 «ns, un engagiment dans
l'armée et qu'il mérita les éloges de ses chefs
pour sa conduite sous le feu.

Le 1" mai à Paris «,-v
Paris, 30 avril .

(Havas.) — Le gouvernement a interdit les
manifestations, le 1er mai, à Paris.

Les «lirec-teurs des journaux do Paris ont dé-
cidé «pie tes journaux ne paraîtront pas te
1" mal

La grève zinie dans la Rnbr
Essen, 30 avril.

( W o l f f . )  — A l'exception de deux puits où j
1300 mineurs chôment encore, tes ouvriers tlu
bassin de la Ruhr  ont tous repris te travail.

A Brème
Brème, 30 aoril.

(Û'ol f f . )  — Le bureau télégraphique , Bôss-
mann annonco que le <_oniité des 21 invite !-rs
ouvriers grévistes ite Brème à reprendre te tra-
vail aujourd'hui, mercredi. La grève- généra'e
est déclarée terminée à partir dc cc jour.

lie cabinet tnre
Athènes, 30 avril.

On mande de Constantinoplc 3
Le ministre de la justice a donné sa démis-

sion, «pu a ils acceptée. Son succesveur n'est
pas encore trouvé.

Cette démission est la troisième qui se pro-
duit cn moins d'un mois dans le cabinet Férid
pacha. .. - -

suisse
Le roi de Bavière

Zurich, 30 avril.
Suivant mie information venue de Cote'-",

l'ex-roi Louis de Bavière, qui a maint.-nant
74 ans. et qui avait contracté une grave pn-xi-
monie cn arrivant à Zizcrs, ist cn voie de gué-
rison.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE *
Dn 30 (mil

1 B&ROÏLÊTnS

hnU I 841 tt| 861 171 23i «91 30! Awfl"*

725,0 =-! =- 725,0

720,0 §- ' =- 720,0

715,0 =-. =r- 715,0

710,0 =- =~ 710,0

705,0 =- i I =~ 705,0

700.0 §- L ! ! lll lll 11 j|- 700,0

600,0 §-( [j ||| j|| fl ([[ [J f- «0.0
THERMOMÈTBS O.

Avril i 11 25; 86; 27 28] 89, 30; Avril
I b. m. 3 1 1 i o —1 0 ï b, m.

tl h. m. ; :¦ V £ !• I :¦ 11 b . LI
U t. 5 4 6 ï 3 1 T h. I.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 30 avril , midi.

Situation encore troublée et température
encore basse. Neige dans te Jun.
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îies Pères Dominicains, ïwoltsseurs > l'uni-
versité de Fribourg, ont le profond regret de
faire part de la mort de. -leur evénéré confrère
ti coUègue

LE TRÈS RÉVÉREND PÈRE

Léon MICHEL
McAtre en sacrée théologie

pieusement décédé, le 29 avril , dans sa G2me an-
née, muni des sacrements de Ja sainte Eglise.

L'office de sépulturo aura lieu à l'église du
Collège Saint-Michrt, vendredi, 2 mai. k 9 h.

Départ du convict Albertinuiu. (Sorti; du
N'aris.) . '

Ou est prié de Rapporter ni îleurs, ni cou-
ronnes. . . . - - . ;

Cet avis ti^nl lieu «te lettre «le faire part.
R. I. P.

KOUVEUES RESTRICTIONS
relatives à la consommation do la TM

et ani afcatages
La Conseil fédéral a pris, en date du 25 avril ,

un arrêté é<lictant une quinzaine sans viande,
du 5 nu 10 mai 1910.

Les détaris, dc cet arrêté paraîtront «lans la
Feuille off icielle.  lin outre, l'article premier
diulit arrêté prévoit que l'abatage ite jjros bé-
tail bovin esi interdit «Ju 2 au 18 mai. Sont
considérés comme gros lictail, au ssns du pré-
sent arrêté, tes animaux d; l'espèce bovin;
5gés de plus de 30 jouis.

VENTE D'IMMEUBLES
aax enchères publiques

Le Jeudi, 15 mat prochain, dès I hrcre aprèi
midi, i la Mxlsuiwlc-ï Il lr , lt Bex, M. G. Chate-
laa, notaire, ii Laasanne , exposera en vente «ci en
chères publi ques, sous autorité de justice , l ts  im
m-cLles qne ies pupilles, enfanta moeurs de
Mftffit Ctaarles BCC1IET, k Syens, potsèdent «c
«ammanauté ac territoire de la

COMMUNE DE BEX
tat I. — Aux Verneys et en Jsvt'ntz , étirage,

hoia et ail chalets. Surface totale : 33 hectares 38
UM 95 ccut'iue», doat "0 hectaseaen éttaage el IS
k»«tares en bois (mélèzes , rèsio^ax ct feuilles). Htse
a f t t x  i ao.aoo tt.

Lot II. — A l'Alltx d'Enhaut, pré ;da 25 ares
ts «3&tiu«s.

_L»i IU. — Un Rettiir, champ «â 13 ares H eer-
iia/es.

lot  IT. — Ter* la Marais, haa de I ares 19 cen-
tiares.

Poor tou renseignements, l'adresser aa notaire
C Cbatelaa, ro» de Bourg, 10, à Uuaanr, on
«¦ l'dta J* Ed. lie net et au, ootiires, à .%i _ le .

UaaioD , lt 15 avril 1918.
L* Vos» kt paix : B. Ï»A » CUK.

m- A LOUER m
J* Rut de Laùtanne, 62 , magasin , arrière-

mcjjaslit tt appartement de 'i chambres;
i» Varis, 17, appartement de ~ chambres ,
S* Neuveville, 81, plusieurs petits appar-

tements. 3028
B anima E, Uldry & C'\

Cigarettes algériennes
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Chauffage centrai]
Albert BLANC

Lo PralrlB, 65, Pérolles i

TRAIffORKiTïOHS RÉPiRATMM I
Soudure autogène

| HMtkOMB.77 ÎWphona 6.7? I

ws^^ry ^ ^P 'y ^ ^-^r '-'_ rrrr-ri7^

légères, goût français
En vente

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

VENTE DIREÇ|jgifê  PARTICULIER

"*"* ^SÉflfiT..
'DEMANDE Z 411$ CATALOGUE *

Personne d un certain
ùgd est demanda» comme

MÉNAGÈRE
da*i on mtaap de deux
personnes.

Ecrire en indiquant ses
prétentions ;"' PabUeitaa
M. *-• Fribourg, sous
P 2935 F. 3016

AVIS
Le soussigné avise l'ho-

norable pnblic de Payerne
et dea environs qu'il
a transfert son ateliei

du Chemin Neul

lina ees ÉDÉisseases
. dcr tUrt  l'ApuUo

A cette oceaslon. il rap-
pjlleaui agriculteurs qu'il
K •: harget ¦¦' . >;: :: de tou-
tes lt-- réparations de mt-
cbiae* agrioolta, «te.
/ ;. i-i Rouler, méea-
ni î l e--... netlcs Bian-
cUtsseasts, Payera*,

Bonne placo

., '. -. -.. •. faire u cabioe.
est demandée par maison
farticulWre. Boo» gaspa.
outi'e de se présenter

«jos «le bine cettittiats.
'S'adr. ft Ptibbotts S. A_,
Balle, sous P807 B.

Ou grison complète dn

GOlTSË eliiT»
p.r notre Friction anti*
(uilKIie „ !"; ! I-- -..-¦!.-.-
iaa " sn _ ' .- ..- - . i 1..- Dkace
et garanti inoHeasif. Nom-
breuses attestation*.

Prix l '/i Dac., S tr, |
j  flacon S fr.

Prompt envol au dehors
pir la pbaioaaele 4a
Snrm. Bieuue.

A vendra aux en-
virons immédiats de
Fribourg,

VILL A
de 7-8 pièces, con-
fort moderne, belle
situation , Jardin om-
bragé de 5 à SCD0 m».

S'adresser au bu-
reau Ryser-Thal-
mann, 2, Rue de
Romont 3027

Existenz
bietetsich tflchtigemMann
ir . r .-i:  '•¦ : . ': > ; : • -: ' , ~:e. c i res
kl vielverl.Landw.PateEt-
Attik'l Tr. 20«0. — *r-
rotderlleh. Hoher G-;-
winn wird n»eli»«uieseo.

Xihere Anaknnft dnreh
Rahut-QStlaalu SQ, Kiuleh.

J'OFFRE
lacets eo cuir
pour torta souliers à *D et
50 i-eot la paire.

S'adreue.- A. B. %* 7«.
;in ._ o . if _ (rtroje). 30;8

À VENDRE
taule d'emploi, en bloc eu
séparément.

16 lits en fer
svec tommieis, matelas,
duvets, travertins ; état
neuf.

8'adresser k l'nbilcl-
|(l, f H  A„ DuUl- , SOUI
t» S63 B. Ï9B6

X veaelra 7000 piede
de bon

loin et regain
S'adfetser à W. Ignace

Foraered, anz Mao-
che* *« Forel, pr««
«T^aatanjet. 2974

Mercure
recommande pour eatle
saison-i i — oil les Imita
etlcsconservesde fruits
eont sur. lenr déclin et
ne peuvent'pas encore
être remplacés — son

riche assortiment en

;ttvm-steBft
tels «ju abricots, ploie»,
cerises, pruneaux. Quar-
tiers do pommes «t de

poires, eto.
De roètae les

CONFITURES
sont en eette saison nn
article très recherché

dana lequel

„MERCURE"
otïre les marques £éné«
jalement connues el

appréciées. _
La pénurie de viande
dorant tooionrs encore,'

„!HERCURE"
recommande également

conserves de poisson
el île H L!é

de lout- premier- qna-
lité, do' .t il a toujours
in graad choix, [oar
pOOvoir se • endre à tous
i*sd_..sirs dasa «-.lie. -.1010.
Tontes ces denrées se
trouvent dans sos 137

macasins de veate.
¦ lUisoi ïietùlt v«sr IM Ciîés

Mercure
| fi«)Iitî nwi et bsr'n touilla |

A VENDRE"
étoile ancienne, armoire,
glace, matelas de laine,
lits, tables , chaises, table
<]e repassage, table pour
tailleur, 2 pardessus, etc.

S'adresser au dépOt de
i» Grenette. 3036

JPE3RDU
de l'Asils des aveuglas en
ville» une

.broche en argent
do Tir cantonal d'Aarau
1808. 80ÎS

Priire de la rapporta
au bBiean de la E'e.
Uee locale, contre ri-
compense.

A LOUER
tont dt snite, i l'Hôte!
det Troia Tonrt, i Bow-
gaUloa , un

appartement
(rez-de-tbantsée)

de i chambres et cuisine ;
lumlire Clectri que. Biei
•zpoeé au soleil. 3030

b'adres. à n»« Jnago,
à Bon»; ;a i l lou .

Viande îralcie
de cbeval
1r« qualité

à la Beaekeale Chs*
vallae. lu lien, m ell i
des Augustins, Fribonre.

Bâches à vendre
40 non peuplées, O. T.
et D. B., état neuf.

S'adreiser â Joseph
jaquer , entrepreneur ,
Grolley. 303g

Fr. BOPP
Amtuihmin '.s

rue du Tir, 8
FRIBOURG

Papiers peints
Grand choix cru>-
•<vTi Bon marché

i lll
nne jolie maison
d'habitation, arec tnaga-
% 'v.\ deux cuisine»et quatre
chambres, cave, ean et
lumière électrique, grand
jardin avec arbres frui-
tiers (70 perebet) et da
terrain si on désire. Situa-
tion exceptionnelle^ pro-
ximité le la gare C, F. F.

Pour viliter, s'adresser
au preprlttalie E. Haa*
roax, t. h t : - , .-, , . 8836

A veadre joli i

bonlaogerie - épieerle
iépil pour farine, daux
appartaments avec dépen-
dantes, bûchn, êeniie,
jardin. Bon rapport. Prix
favorable. 3013

S'adresstr à l'Agenee
Intmolilliera tt Com-
merci oie fribonrtreat-
>e A. froeeatd. rus du
l'ont-Snspaadu, li. Vei-
bonrg. TélSnh. î.if).

DE Lft SANTE A

Tenez , mon pauvre vieux , pour guérir vos vieux rhumes négligés, toux, bron
chiles , catarrhes, asthme, gilppe, etc.,
sanlfe à ben marché.

L'usage du Goudron-Guyot, pris ii tous ie»
Tcpas, a ila dose d'une cuillerée à café par
verre d'eau , suffit, en effet , pour faire dispa-
raître cn peu de temps le rhume 8e plus opi-
niâtre ct la bronchite la plus invétérée. On
arrive mCmc parfois à enrayer et à g**érir la
phtisie hien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon.
cn tuant les mauvais microbes, COUACS de cette
décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méf ioz-
VOUS, c'est par intérêt .  Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérisoa de vos
bronchites, catarrhes , vieux rhumes négligés ct
a fortiori de l'asthme ct de la phtisie, de bien
demander dans ies pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti-
fin vente chez : MM. Bourcknccht et Gottrau, Pharmacie Centrale. Fribourg-.

LE TRAIN
POUR I.KS

rapatries polonais
Les Polonais désirant rentrer dans leur patrie sont

avisés que le train spécial partira ponr la Pologne
entre le 9 et 12 mal.

Les inscriptions, pour ce voyage, seront admise»
jusqu 'au 5 mai. Après oette date, aucune demande
ne sera prise en' considération. Le lieu du départ, la
date ike et les conditions seront annoncés ultérieurement.

Prière d'adresser leB demandes au Comité polonais
de rapatriement, Berne, Hôtel Métropo!.

L'Onguent Philocoma
fait d .npi ru i i re  le* lUrr.mgeaijcci , pel l icules , et arrête
la chat' - dei cheveu-, réraltit eertiie. et çiotvc.

Préparé seulement psr la tiOî.ci fl. A .. Parla,
J_.aiMBniir- — Eo vert» »-.i prix de fabrique, ao
dé pôt : A LA OEBBE D'OU, rae d« ». au-
• uone , SS. P 10019 F 1 1 7 2

MODES
JHme CAUSSI1V, 46, rne de Lansaïuie

1" <lage
* *-W -, «¦—

MODELES de PARIS

Weiiseabourg-ies-Bains
U Mme el clinallrip °n#lVïrto

Sar Ii li<jns Sp ies -S immentha l -Mont reux
Reoommindée par les aa lu r l t éx  médloalea

eomme station dVté lu plos favorable poor
tontes les maladie» des voies respiratoires.

Vastes forêts de sapins.
Ouvert d partir du 1er mal. — Remis â neuf.

Fabrique d'an outil sans concurrence pour
l'agriculteur «estaode, pour vltUer les serru-
riers et magasins d' articles eu fer daas le canton de
Prlttaarg, un

représentant
i4rieox, ie préMrsnc» nu aubergiste, 'ejeliste.
Fort gain. — OITMs tous «iiffre.Z. li. _M , i
Ciidotr  llossa, ZurieS. 3022

^^^ 
Les couvertures en

j 11 lu Tuiles ..Passavant"
t2^3imjpter ? 

- A BflLE
S sont garanties 10 ans contre le gel

En dépôt chez les princi panaa^gorla-Us en inntérlanxde eonslrnetfo».

vol» du GOUDRON-GUYOT. C'est la

1 quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot porte
I ie nom de Guyot imprimé en gros caractères et
i sa signature en trois couleurs : violet , vert,
' rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : Mai-
I son Frère, 19, rue Jacob, Paris.

Pri* du Goudron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon.
I x  traitement revient à 10 centime» p»T

jonr — et guérit.
P.-S. — Lcs personnes qui ne peuvent se

faire au goût «le leau de goudron pourront rzm-
p laccr son usage î>ar celui des CapsuJes-Gtiyol

| au goudron de Norvège de pin maritime
pnr, en prenant deux ou trois capsules il chi-
que repas. EMes obtiendront ainsi les mêmes
effets salutaires et une guérison aussi certaine.
Prix du flacon : 2 fr. 75. Dép ôt général pour la
Suisse : G. VINCI, me Gustave Revil-
liod, 8, Acacias, Genève.

D 1 Muller
absent

jusqu 'au f" juin
OJ prendrait un

ENFANT
an pfuion.

b'sd. k JLydU Galley,
b Onnens (I-'rilioarg).

L'asile de MARSENS
demande un

IHF 1RM ÏE8
Bonnes rattoteM exigées,
et très immédiate.

S'adresser k la l>lrea
tion. 3037

CAMPAGNE
à lorox

aux environs de Fri-
bonrg, 7 pièces , lan;iè-
reélectriqoe .beaepsro,
jardin potager, grand
vaiger.

Adresser oSres aoua
chiff-e P 2970 F. irn-
blteltaa M. A., *ri-
liii uri;. Î<li9

Qaelqoes beaux

DOMAINES
ix vendre» avec «t aaos
maison de malt's.

S'adr. : !.. Bandtre,
Atinu» du Af Ui, 7, Tit.
bonis. 2719

VâGher
On demande pour tout

de suite un bon vacher ,
homme sérieux ; 100 te,
par mois. — S'adresser I
tlfted BaTcict. agri-
culteur , BAtlera-Tra.
vers A la mime adresae,
on demande n» do*
î-umt l t joo  île tsnpi'
eae Bâchant traire-

ON DEMANDE
c&slicr exp6rïnieDl8

célib , Sui s -c , conduisant
parlait., pour soigner 3
chevaux.

Servies maîtres et tra-
vaux agricoles. Envoyer
références, photo et pré-
tention) a M. le baron
A. de Griift>mied , la
Paya, près Fribourg.

I Souri s I
rats

s'attrspent lui rasa.
qaer par le nor.val
appareil pateatt ;
oelai - ci, eomplltt
par de nosibreuseï
et excellente< expe-
riecoer, a'sdapte 1
n importa qu'Ile «i-
taanon. l-t i j .  pat
pièce oompl. 25 lr

Demandez pros-
pectns. fie"enueura
sont demaudés.

Offres. P 1777 Y
:i l'ubllr i l .  R. A.,
lierne.

L'essayer,
c'est
l'adopter !

Â VENDRE
à Magoeders , k dix mi-
nctrs do tram , moitié da
maikaaa <l KvtvtatvoQ, g»at_-
ge, éenrie, joli vtrger d'en-
viron d'une pose; 2 rn' lieri
non habiMs. Jean Che>
nanx, a .Slagnedens,
rcr.se i fït icra.  3031

VILLA
à vendre à Friboure
Bell» lituation , douze

pièces, chombresdebains ,
cuisine en sous-sol, buan-
derie, chaultaje central ,
gaz, électricité, jardin.

Ecrira sous P 0757. P
4 Publicitas 8, A., l'rt-
bonrt;-

» BAISTE MODE oj
FRIBOURQ

2, Avenue des Alpes, 2

(Maison de §œmy
frETOLTR DE PARIS
Nota, — M«« do Raimy sera à Friboure k p«nile vendredi prochain, avec ,un beau choir ÀBodélra de Parla. '"
Pendant toute la saison printemps et tu

aoièles variés. P 2S01 P 391»

Voilettes liaute nouveauté

DEUIL ET M»-DEUIL
^!__¦«¦ IIIII¦IHMI lll III llTïT^

L 'Idéal pour voyager

Mallette „Wilson,(
— Pratique, élégante, légère —

• remplace avantageusement le
panier japonais par sa solidité.

Vient d'arriver de Paris
un très grand choix de sacs de damu, I

dans les plus joli» modèles.

Magasin LÏÏDÎN
Articles de voyage et maroqomeiie î

pré» la Collégial» FfilB ÛURG

 ̂ JSESEESSnS

Hôtel de la Croix-Blanche
Ce soir et demain 1er mai

GRAND GOKCERT
à la demande générale du public

, parla renommée troupe LA MEliCUA'rKLOUl
1" mai, Grande Mâtiné» dès 2 y, ï

î! Xlutree Ubre II n N c ce* s S
Se recommanda.

FERHET-ELIfi
de la Maison Olia cH10, Zurich

Conoesslopnalre pour le canton ds Pribonrc et tnTirnj .l
Maison Léon BUTTY, distillerie I

. BOMONÏ . I

! IP̂ P̂enr&hckChufedeaCho.'eux, A %3_0&iïf ë f
les Péll i c ule s.lsJ t̂ r<mqeàé^^tgB'^
sor.set Pico'emenfa àu/a^Ma^iCuir chevelu. fc ladcles'&^JMf i. _y-i ^0S
tatpour Ifcntreficn dtichtwu:̂ Pj^V£y
doit elle favorise lo pouM*.-1|?V 'ïé»
Qtâccàsa eompoillion-toufe ' «ff 1 r

I

paraucuneaulre btibncapillœrt
Dtpui's janvier 1917àftmvierl9J8 notu
avonsnçu 1109 ctritiicais d Ittilts
dèrcmercfemente dont lenofalrepubllt j

dccttiîié lïnithenticilé*
Envente dan^ loua lc^

SAXONS B£ €.m$¥WRt$
Dçpôl cfénéral pourlcqras:

_ . . £isenmanii et Raas ,PARFCJr4ERï£,MIGNON"
BÂLE

VENTE PUBLIQUE
Poar cause de cessation de bail , le fou- .sgr. i_ expo-

sera en Tente , devant son domicile, à-pre«-»srf
Noréaz, le Tendredl S mnl, tt 1 heure '<
l'après-midi i 2 bonnes jnmenta, nne di 11 >- !i
4 vaches, î génisses prêtes au veau, î géniises d!
deux ans et S génisses de 15 mois, 1 génisse di
6 mots; 2 ébats & pont, t faucheuse , l bacbe [•'--
i 1V at neuf , I ritçau en (er. 2811-51?

Paiement au comptant.
L'exposant : Jean JOVE.

Z"'':- Va»» trouviaii toajouis dacs men magatia
un bel assortiment de draps du paf s

FABBÏQUE do DKâPS de ISWff l
ainsi que tetxe autres seules, asslal*

e* faotalale.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Echantillons franco sor demande
9. IVlARfVl Y, Place de la Pramanaile, BoH«

M m ® n m ® x i n ® n n *


