
Nouvelles du jour
On s'achemineB*ai4 à une solution du

conflit de l'Adriatique.
Ce n'est pas l'Italie, a déclaré M. Orlando

à la Chambre italienne, qui a -posé la ejues-
iion de Fiume, mais c'est la ville de Fiume
qui , en verlu du principe wilsonien des na-
tionalités, a. réclamé son rattachement à la
mère-patrie.

Dans une nouvelle déclaration publiejue
_J, Wilson fait d'antres considérations : Si
a ville de Fiume est peuplée en majorité
¦Maliens, le port lui-même n'est pas italien,
niais un port international , ne pouvant pas
lire soumis à une souveraineté «quelconque.
Fiume devrait donc jouir de l'autonomie
Iout en étant compris dans le régime doua-
nier du nouvel Etat yougo-slave. En concé-
dant d'autres choses à l'Italie et en n'irritant
pas les Slaves du sud, 31. Wilson estime
¦ju 'on pourra éviter d'entretenir dans l'est de
l'Europe l'esprit ejui a donné lieu au conflit
ictucl.

Le correspondant du Times à Paris, com-
mentant le différend entre Wilson et les Ita-
liens, explitjus complètement l'attitude du
président Wilson. Dès le début, Wilson a
joalenu l 'opinion que les engagements pu-
blics pris par les Alliés doivent premlre le
pas sur les engagements secrets «quand il y
i incompatibilité enlre eux. C'est pourquoi il
i Ioujours considéré que les trailés secrets
•occlus par les Aliiés européens devaient
ilre modifiés suivant les principes sur les-
quels est basé l'armistice.

. La délégation italienne a youlu, échapper
à cette obligation, cn considérant que les
principes Wilson s'appliquent seulement à
la paix avec l'Allemagne, mais non à cdle
avec les "Autrichiens al!eman«is et les Ma-
gyars. Elle a* insisté aussi sur la non recon-
naissance de l'Etat sud-slave par les signa-
taires du traité de LeMxlrcs pour faire consi-
dérer les Slaves du sud coinme des ennemis
s 1 instar des Allemands. M. Wilson el la
¦iékigation américaine se sont élevés vigou-
reusement contre cette façon de voir. Les
Etals-Unis ont reconnu lo royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes, el M. Lansing a dé-
claré au coaseil des Dix que, si les délégués
<!es Slaves du sud étaient exclus des séances
dès Alliés lors dc la discussion du problème
«ie l'Adriatique, les Etals-Unis devraient in-
sister pour que les Italiens le fussent aussi.

La situation.de la France et dc la Grande-
Brctagao était plus compliquée. Signataires
du pacto «lo Londres, elles sa déclaraient
liées par ses clauses, bien que leurs expert*
fussent prouvé la ¦difficulté dc concilier ce
pacte avec les principes d'une paix viable.
Peal-être l'attitude de M. Wilson, qui en re-
lient à l'application de scs principes, per-
HKltra-t-elle aux sigualaires du traité de
Londres de sc libérer de leurs obligations
étroites pouc adopter une attitude plus con-
forme au programme ¦wilsonien.

On est donc arrivé à.un point morf , et l'on
»'y attendait. Les Slaves «lu sud avaient
essayé d'y échapper cn proposant dc sou-
œrllre la. tjuesliou :i l'arbitrage de M. Wil-
son. Cetla proposition fut repoussée par
l'Italie et les Slaves firent la faule d'élever
des prétentions terriloriaies exagérées. Ils
voulurent réparer kur cireur en proposant
un plébiscite des contrées revendiquées,, maisi
l'Italie ne pouvait pas l'accepter , car il lui
**ût été contraire dans plusieurs régions que
•'arrangement le plus tolérable doit leur ac-
corder. * .

Mais , pourquoi M. Wilson est-il inter-
venu? Parce que, suivaul l'accord des délé-
gués yougoslaves et ilaliens proclamé au
Capitole, il fut décklé que, si les deux pays
ne pouvaient tomber d'accord sur les ques-
lions de territoires, le préskient Wilson se-
rait le meilleur nrbitre pour résoudre le dif-
férent). ¦ - • ,

Cei accord connu sous le nom de « Pacte
dt Home » fut accepté par M. Lansing et il a
formé la base de la réponse de M. Wilson
fl ux Autrichiens, peu avanl l'armislice. De-
puis , dit le Times. l'Italie a jeté par-dessus
bord «ce pacte de Rome après la défaite des
¦Austro-Hongrois el , comme la France et
l'Angleterre élaicnl liées par le trailé de Ixm-
<lies, -.M; Wilson sc trouvait être le seul

assez libre pour trancher la question de
l'Adriatique.

Nous avons tenu à exposer tout au long le
raisonnement du Times pour marquer le
point de vue anglais, que le grand journal
de Londres rend assez bien, semble-l-il.

• *' ¦• •;
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AU Sénat de Rome, M. Orlarxlo o répété
ses déclarations laites à la Chambre, et l'or-
dre du jour approuvant sa conduite dans
l'incident de l'Adriatique a été voté à l'una-
nimité.

La séance du Paiement italien aura-t-elle
pour résultat de faciliter le retour de la délé-
gation italienne à Paris ou d'aggraver en-
core le conflit ouvert enlre M. Wilson et
l'Italie ? SL M. Orlando retourne à Paris, 11
y rentrera fort de. l'approbation presque
unanime de la nation. Jamais, en effel , di-
sent les journaux dc la Péninsule, l'Italie n'a
été plus unie qu'aujourd'hui. Au mois de mai
1915, ù la veilje de l'intervention de l'Italie
dans la guerre, il y avait des « intervention-
nistes » et des « neutralistes », des amis de la
France et des amis de l'Allemagne. A l'heure
actuelle , il n 'y a que des Italiens, c'est-à-
dire des amis de l'Italie. Jamais, dit le Cor-
riere, un gouvernement n'a été plus fort que
le ministère Orlando d'aujourd'hui. Il peul
faire du pays tout ce qu'il veut.

C'est pour M. Orlando une grande respon-
sabilité. Lc peuple italien vienl de lui re-
nmrveler-sct confianceel-deremettre son sorl
entre ses mains. Quelle anxiété pour le pilote
lancé en pleine mer orageuse de ramener ,
sain et sauf , son navire au port 1 Le sort dc
l'Italie est en question. Nous saurons pro-
chainement si M. Orlando a fait unc fausse
manœuvre en «raittant la «xmférence de la 'Î 'l"* sorte optimistes, d'émettre unc évalua
paix ou si l'Italie va reprendre avec honneur
sa place parmi les nalions victorieuses.

On négocie, ces jours-ci,' enlre Rome et
Paris, et certains indices f«mt prévoir une
heureuse solution de l'incident de l'Adriati-
que.

* •
Le 15 avril , M. do Romanonès présentait

au roi la démission du cabinet espagnol, et,
bienlôt après, M. Maura était chargo dc
constituer lo nouveau ministère.

M. Maura a repris le pouvoir dans des tir-
conslances difficiles : lo problème catalan
demande une solution ; le problème alimen-
taire, le problème social , le problème finan-
cier, le problème administratif sont aussi à
résoudre. -La tûche est im-mensc ; un seu!
homme y suffira-l-il ? 11 est vrai que
M. Maura n'est pas d'auijotu-d'hui dans les
affaires, mais qu'il est rompu au métier et
qu'il possède beaucoup des qualités qui font
les grands hommes d'Etat. (Le chef du parli
catholique espagnol a de la volonté, de la
droiture <fl une hotuiêlelé à toute épreuve. Il
aimo son pays, pour lequel il se dévoue tout
entier. L'ordre et la monarchie trouveront
cn lui un fidèle et. ferme soutien. 11 caresse
des projets de réforme administrative très
pratiques cl tout ù fait opportuns. Scs enne-
mis les p'.us acharnés rendent hommage à
son talent et a son beau désintéressement.
Malgré ces brillantes qualités, il n'a pu con-
server l'unité du parti conservateur , ce qui
est très regrettable , dont une parlie notable
s'est rangée autour de M. Dato, après des
discussions violenlcs et d'/ipres polémiques.
On lui reproche une rigidité qui l'empêche
dc s'accommoder aux hommes et aux cir-
constances. M. Maura lui-même ne cache pas
son horreur de 'la presse et c'est un tort
grave. La presse libérale qui s'est ibeaucoup
développée en Espagne, ces dernières années,
ne va pas tarder à le convaincre à scs pro-
pres dépens. Pas un des journaux dc Madritl
tie reflète les idées du nouveau président , qui
ne fait pas très bon ménage avec le roi
Alphonse. De plus, ilji'aura pas une majo-
rité aux Cortès, qui sont dalistes. M. Maura
se verra obligé de gouverner sans les Corlès,
entreprise difficile, ou de les renvoyer et
«l'irriter ainsi le peuplo, déçu dans les espé-
rances «pie les élections de 1918, d'où sont
issues les Chambres actuelles, lui avaient
données.

M. Motta
sur Pimpôtde guerre

Il Asm lad» an r* ' -- -> soi " i un act» i» courage,
d» Initie» «t d» «oUdtrllé sociila

M. Molla, chef do Département fédéral des
finances, a exposé ex profetto devanl lts Cham-
bre» la ejucJtion «jui se trouve soumise; au peuple
suisse, lequel la tranchera le 4 mai. Voici en
«juels terme» M. Motta a défendu le projet de
renouvellement de l'imptl, de guerre devanl le
Consaî des Elals :

Il est assez naturel «rue le projet «le renouvel-
lement de l'impôt de guerre ait donné l'occasion
de soumettre la politique financière du Cons-.'ij
fi-déral à une critique détaillée et serrée. Aussi
jc ne me plaindrai aucunement ni de cette •ri-
tique ni de l'âpreté epii y a été- mise. Je consi-
dère qu'un des premiers devoir» du gouverne-
ment est d'aceeptar patiemment la criti que du
parlement, avec le «iésir d'en retirer les ensei-
gnement» nécessaires. Si cependant je veux très
brièvement entreprendre la tâche de défendre
cette politique financière," c'est qu'il me semble
«rue cette tache est très aisée st ejue la politique
financière «suivie par le Conseil fédéral au cours
de la guerre, si «die n'est point irréprochable
— ce qui serait presque un miracle — résiste
cependant à toute critique vraiment sérieuse.

Quels sont les reproches principaux adressés
à la politique du Coruei! fédéral ? Les voici :
Tout d'abord, beancoup d'erreurs dans les es-
timations et dans les prévisions ; secondement,
un certain flottement , une certaine hésîlalion,
un manque de fermeté à maintenir IJ» lignes
du programme fixé.

Le premier reproche est Je moins grave.
Il est constant que le Consîil fédéral, en

vous transmettant son message de 1915 sur ce
premier impôt de guerre*, avait prévu «pie le
rendement de «et impôt ^Wti'Ht*3f ait une somme
nette de 05 à GO millions. Ce calcul avait été
basé sur les statistiques des impôts cantonaux,
les seules epii existaient alors.

Je n: pense pas. Messieurs, qu'il ait été pos-
sible, 3«»lrement que par des estimations «n

lion du rendement de 1 impôt de guerr» Cello
évaluation reposait plutôt sur des impressions
epic sur des réalilés tangibles.

Une autre erreur est celle commisj dans
l'évaluation du rendement de l'impôt sur 1rs
bénéfices dc guerre.

On a cru, sur des données vagues, impré-
cis:» ct insuffisantes, pouvoir estimer le rende-
ment de l'impôt sur les bénéfices do guerre de
40 A 50 millions. Mais, Messieurs, il ne faut pas
oublier que le bénéfice de pierre était intime-
ment lié il l.i durée des hpslililés ellesHmômes.
11 est une des conséquences du trtwblo général
apporté aux conditions économiques.

. Nous vous avons présente, en 1915, un mes-
sage à l'appui du premier impôt de guerr: dans
lequel noms disions qu'on pouvait alors envisa-
ger da dette «le guerre, les dépenses de mobili-
sation y comprises, cela va sans diro, à environ
300 millions! Alors on croyait epio les moyens
propo-és nous rendraient maWres de la situa-
tion Financière. l.a réalilé a «Me loule ditlércnte.
Je vais tout à l' hmro ni'cxpliejuer sur la situa-
tion financière, et vous verrez ejue la dette ele
guorro n'a pas clé, hélas 1 de 300 millions, msis
qu'elle aura atteint 1 Milliard 400 'millions et
que peut-être même cil: pourrait dépasser «ce
chiffre.

En 1910. personne ne pouvait s'imagin-îr
«pic la durée «le la -guerre serait si longue el
«jue lc troublo «los conditions générales de l'éco-
nomie nationale suisse, comme de l'économie
du memde, serait aussi long et aussi profond
«ju'il l'a élé effectivement.

Enfin , Messieurs, il y a les erreurs commises
dans l'évaluation des dépenses. Critiquer 1«îS
évaluations des dépenses signifiait critiquer
les jugements émis quant à la durée de la
guerre. Nous nous sommes, trompés , nous l'id-
mettons, mais «nous nous sommes trompés avec
tout le monde.

Voilà cc que nous nvons à répondre au pre-
mier reproclw. 11 ne résiste pas ù un examen
vraiment, objectif , impartial , me semble-t-il.

J'arrive au deuxième reproche , qui est plus
grave..

Le . Conseil fédéral a beaucoup varié, nous
l'admettons.

Lc Conseil fédéral a élaboré, dès l'année
1914, je tiens i\ le souligner, et dan» son mes-
sage relatif uu budget de 1915 un programme
financier.

l.e Conseil fédéral , dans son message de 1914,
avait indiqué comme -moyens «le rétablir la
situation financière, avec une dette de guerr:
évalua à 300 millions , différentes ressources
extraordinaires : un impôt de guerre, le mono-
pole du labac. l'extension du monopole de l'al-
cool , la réforme de la laxe militaire. Nous som-
mes demex>rê.s fidèles S-ujourd'Jmi encore nnx
grandes lignes dc cc programme, «auf dans la

question du labac, où nous avons, pour Ici
raisons que vous connaisse aussi bien qu:
moi , substitué l'idée de l'impôt â celle du mo-
nopole. Mais nous avons cru , à mesure que 'es
dettes faisaient des pas de géant, devoir com-
pléter ce programme. Nous rous avons 4:-
mandé d'abord l'autorisation spéciale d'intro-
elttirc l'impôl sur Jes bénéfices de guerre. Noos
vous avons proposé ensuite d'insérer dans la
constitntion fédérale un texte relatif aux droits
de timbre sur les documents à l'usage ds com-
merçants. Nous vous avons demandé ensuite
el'augmenterr les taxes postales et téléphoniques
et de nous procurer aussi certaines ressourcs.
pas très considérables , dans d autre» brandies
dc l'administration , en particulier dans le do-
maine des douanes. Ensuite, nous en sommes
venus , «lorsque nous nous sommes persuade
qu'il était impossibl > «le s'en tirer autrement ,
ù l'idée «lu renouvellement de l'impôt de guerre.

Depuis 1915, il s'est produit un fait trssen-
tid , capital. C'est l'altération profonde d«e toute
la situation financière, qui a été laconsétjùcnre,
}: vais vous le démontrer tout à l'heure, la
renchérissement d» la vie, phénomène qui ,
pendant la guerre, a revêtu une acuité extra-
ordinaire, mai» dont les traces durables reste-
ront dans nos budgets et s'y traduiront par um;
augmentation considérable d-îs dépenses ordi-
naires d'avant la guerre, augmentation uae
j'évalue à 50 millions au moins. Oui, messieurs,
50 millions à demander au buelget, indépendam-
ment de la dette de guerre ! Oublier ce fact:ur-
là, c'est oublier un facteur essentiel.

Et puis, entre 1915 et 1918, un fait capit il
dans notre histoire politique et constitutionnelle
s'est prodnit : c'est le vote dû peuple en 4a jour-
née mémorable du 2 juin dernier. Personne n'a
lutté, je pense, avec plus d'ardeur -et plus de
•conviction «jue volre serviteur contre l'initiative
socialiste. Mais, Messieurs, qui parmi vous peut
ne pas être frapi>é par le nombre 1res consi lé-
rable de citoyens qui , malgré l'attitude dï l'As-
semblée fédérale et ou Ce-anseil fédéral, malgré
les arguments politiques formidablejs avanças
contre J'inîtùti-n?. içe ..«ont j-rroapés autour «fe
l'idée de l'impôt direct permanent 1

Si le p:uple suisse, le 2 juin, s'était enfermé
dans unc négation stérile, s'était montré inca-
pable d'opposer un projet positif à l'autre pro-
jet , qui , parmi vous , peut dire «pia la journée du
2 juin n'aurait pas élé déjà le triomphe de l'im-
pôt eiirect permanent ? La majorité rejetant :
a eto d' environ 50,000 voix est je connais des
fonles d'ouvriers — j'ai nommé les chrétiens
sociaux do la Suisse — ejui ont pris attitude
contre cette initiative , mars epii se seraient ran-
gés comme un seul homme, avec une âpr^'-é
compréhensible, en faveur de î'initiative si, à
une œuvre négative, on n'avait pas opposé unc
couvre positive : l'idée de l'impôt de guerre. Jc
dis donc que l'impôt de, guerre est la solution
epii ressort du vote du 2 juin.

l'crmcltcz-moi, -maintenant , d'examiner la si-
lualion financière.

M. Molta expose ejue lts dépenses de mobi'i-
sation proprement dites .s'élèveront vraisembla-
blement à 1 milliarel 100 millions.

Puis il y a les déficits budgétaires : ISO mil-
Sions deîjii cnrsgistrés, pour les année* 1914 J'I
1918, -plus IOO millions présumés pour 1919, eu
comprenant les allocations dc renrhérissemcnl.

Total dc la dette do -guerre : 1 tniUla.-J
400 millions.a.

Comment «Heindrj: cette delte 1
Le premier impôt dc guerre a fourni 100 mil-

lions ; l'impôt sur les bénéfices «le guerre ren-
dra 300 millions, déduction faite d'im sixième
élu proehiit erui seira vorsô au fonds de secours
contre le chômage.

Lc nouvel impôt dc guerre produira de inoi
amortir une nouvelle somme de 300 millio is,
cn tenant compte des nitérêts.

Si vous envisagez l'amortissement total, ;a-
pilal et intérêts, de la dette dc guerre, vous ne
pouvez guère imaginer que vous irez au delà de
l'amortissement «îourpjet des 300 jniEions, lors-
epie vous aurez réalisé l'effort «ju'oni vous de-
mande. Voici ejuel sera lc résultat : 100 millions,
300 millions, 300 millions, dans J'espace d'envi-
ron 10 ans, soit «dans les ejuatre périodes pré-
vue», amortiront exactement îa moitié de la
dette de guerre, c'f.s!-à-dire 700 millions. Il rcsi :
les autres 700 millions. Ces.' 700 millions exigent ,
i -;ux seuls, pour l'intérêt et r.-imorlissement.uni
sortira-: ele 42 millions, au taux dc 6 %. I^es aug-
mentations des dépenses ordinaires pour cou-
vrir les allocations de- renchérissement, je '.es
évalue ft environ 50 millions.

Nous avons ensuite des cruvres sociales îi en-
treprendre. Pour toutes "Cn teuvres, je veux pré-
voir une vingtaine de millions, certain de rester
au-dessous de la réalité, mais enfin je ne veux
nen exagérer. Je 'tenda uniquement à vous dé-
montrer la nécessité absolue d'accepter tel qu t l
l'impôt sur les bénéfices dé guorro. Si j'adili-
lionne ces trois fact-slrs : 42 millions, 50 mil-
lions, 20 millions, j'arrive au chiffre de 112 mil-
lions. Il nc s'agit pas seulement «le payer et
d'amortir la moitié de la dette de guerre d'un
milliard 400 millions, mais dr trouver encore
une* centaine dc million»." Nous avotti déjk eti^-
înt-nlt* les recelles de la rég ie des postes, .les

léléplîones, js crois qu'il en faudra faire autant
des taxe» télégraphiques ; !e ren«tement «iî ces
régies a fourni un appoint qne j'évalue à «m-
viroo 30 millions. Nous allons percevoir les
droits de timbre, qui nous donneront certains-
ment au moins 15 millions ; cela fait 45 mû-
lions d'assurés «ur îes 100 millions «pi'il fa«il
trous-er. J'entisagc que le tabac, la taxe mili-
laire, l'institution du monopole des alcools pîu-
vent nous donner facilement 25 millions.

45 ct 25 millions font 70 millions. Nons
pouvons donc facilement trouver une partie
des 100 millions, jjuistjue nous en avons déjà
trouvé 70. 11 reste cncori 30 millions à »e
procurer. ¦Comment? Voici la clé de toute la
situation : Si les douanes, comma beanconp
parmi vous le disent, sont destinées à nous
donner orne trentaine de millions au delà cru
rendement maximal des temps de paix, rende-
ment maximum qui avait été d'environ 85 mil-
lions, jc pense que l'é-quilibre financier sera ré-
tabli dans un nombre d'années assez restreint.
Mais il faut avoir un robuste optimisme.

Il faut espérer une forte repris: des affair» ;
«jue l'industrie d'exportation de la Suisse pren-
dra un nouvel -essor, «jue nos débouchés s'aug-
menteront, «jue Jes Etats amis aideront à déve-
lopper noire économie. Si tout ceîa se réalise,
nous obtiendrons ces 30 millions.

Quoi «ju'il en soit , je vous demande si îes
chiffres que je viens de vous donner et qui
défient toute contestation ne donnent pas la
conviction «ju'il est d'une n«5eessité absolae s:
voter le projet d'impôt de gaerre tel «que le
propose le Conseil fédéral.
' Cc que nous demandons est un acte d: cou-

rage et aussi un acte de justice et «le solidarité
sociales. Je sais que les événements «les derniers
tmips ont pu créer chez «raclqucj-uns et chez
beaucoup «Je citoyens un état d'esprit ejui pour-
rait les rapprocher en ejtielque sorte d'un© t-jer-
taihe réaction sociale. Je vous en conjure, je
vous en supplie, n: cédez pas à ce courait
absolument dangereux. La polilique du Con-
ieil fédéral, celle, je crois, du pays tout entier
deril se résumer «m denx .mots : ni révolution
ni' réaction. Pas de révolation,̂  parée que la
révolution est le dësondre, parce «jue c'est la
négation de la démoeratie et parce «jue la dic-
tature d'une minorité est la dictature la moins
supportable ; mais point non pliis de réaction
dans ce domaine. 11 faut avoir 1«! courage ' de
comprendre que bien des changements sont sur-
venus dans le monde, que nous ne pouvons pas
être, au lendemain de la guerre, ce ejue nous
avons été avant la gaerre. La réaction est
sourde et aveugle. Elle «al sourde, parce «ju'e.le
ne comprend pas et n'entend pas les voix nou-
velles, les voix qui montent de notre peuple".
Elle est aveugle, parce qu'elle ne voit pas les
périls qu'elle relaie en elle-même. Ne soyons
donc ni révolutionnaires ni réactionnaires,
mais des hommes do justice «et de solidarité
sociale !

Ponr l'impôt de guerre

Saint-Gall, SO avril.
Le comité central du parti démtxratiiTUc

s-jisse lance un appel cn faveur du projet d"im-
pôf «le guerre fédéral. • ~ '

"GentVe, SO avril.
Le parti ùveîépenelant («xithoîiqnc) de Genève

s'<-st prononcé pour le projet d'ïmpôt-dc guerre
fédéral.

Zarich, 30 avril.
La nouvelle attitude du parti socialiste .suisse

a engagé le comitô dea ouvriers «jhTcticiis . so-
ciaux à reprendre la ejucstion de l'impôt fédéral
dc guerre.

ll a voté à l'unanimité une résolution disant
«jue Jc projet favorise la classe ouvrière, «m lirai*
lanl «VjiJJlaKt-uient la perreplion de l'impôt.

Le parti «socialiste poursuit le but de faire
échec au projet dans l'espoir d'amener la réa-
liyttion de l'impôt fédéral tlirect.

Le comité dirctien social invito la classe ou-
s-rièro ft lie pas suivre l'avis des socialistes et a
accepter la loi, ejui «st dans l'intérêt du pays.

Les deux visages du socialisme

Pour indisposer {'opinion contre le projet
d'impôl «1* giim-re, les socialistes ne manejucroE*
pas de «lire «ju'on n'est pas encore allô assez
loin dans les. exemptions en faveur «Jes petite*
bourses et des familles norohreuses.

l'ourlant , l'exemption des fortunes inférieu-
r«?s «1 10,000. fr. et des revenus inférieurs à
4000 fr. "(lorsqu 'il n'y a pas de fortune ou lors-
«pie la fortune esl inférieure à. 10,000 fr.). e!
l'exonération de 400 fr. par lèle sont des rne-
.sures qu'on-peut taxer de libérale». - .-

Au reste, la solli«ùtinJe «dont les socialisles font
montre en l'occurence à l'égard des petites gens
n'est eju'une attitude de commande. Là où ce
sont eux «jui .font 3cs lois d'impôt, on ne trouva
plas trace de ces généreuses dispos*tions. Ainsi,
à Berne, l'an passé, les socialistes,.d'accord avec
les radicaux, ont fait triompher une loi fiscal»
ilnn-, laquelle Sa part ' «tu pVtidiïit du travail



•xempte de l'impôt n'est que de mille francs,
«1 l'exonération par tête, de cent francs I lOOO
francs d'exemption, plus IOO francs par tête,
voilà ce «jué les •wciailistes accordent au petil
oontr3>uable, Jà où ils font la ùoi. Et ils pren-
nent des airs dégoûtés tjuand le législateur fédé-
ral fixe la limite d'exemption ù 4000 franc» et
l'exonération par tête a 400 francs !

La conférence de Paris
«Fart», 30 avril.

(Havas.) -— MM. Lloyd George, -Clemenceau,
Wilson se «sont réunis mareli matm. Ils ont e:sa-
miné la ejueslion de Kiao-T«chéou. 11 semble ad-
mis que ie Japon conservera JSCS droits sur «ce
territoire, niais le -restituera ft la Chine clans un
délai prévu. Aucune décision n'a «Hé prise. L«*s
chefs de gouvernements cent entendu, l'après-
midi, MM." Hymans, VaaderveJilc et Van den
Ueuven, tfâéguès' bè£g«s. MM. Delacroix et Jas-
per ont exposé la situalion économiejue et finan-
«cière «le Ca Belgique, privée par les Allemands
de ses moyens «le production industrielle.

On espère, dans les milieux de la conférence,
que l'Italie reviendra bienlôt prendre part aux
travaux de la conftîrchcc et «qu'une solution in-
terviendra. Les trois chefs «le gouvernements
examineront aujourd'hui «la ' ejuestion des pri-
sonniers allemands ejui , au nombre lie 600.000
ii 700,000, sont encore internés dans les psys
oûliés. La commission spéciale étudiant la «jute-
Idcm conclut au ràpatrie-rccnt des prisonniers
rnoyennant . l'envoi en Ftrance d'ouvriers com-
pétents pour la restauration «les régions dévas-
tées. Les «juatre ministres «les affaires étrangères
de France,. tte Grande-Bretagne, des Etats-Unis
et du Japon se Téunironl ekmain. Jeudi égale-
ment aura liou, à VersaUVes. Ja vérification el<*s
plein» pouvoirs des plénipotentiaires allemands.
Vendredi, au Quai d'Orsay, séance plénière et
publiejue de là cexnférence pour discuter le pro-
jet préparé par la commisscon ele ¦réeiactioii cn
vue de l'établissement ' des responsabilités et de
l'application des sanctions. U est probable ejue
le texte complet «ko préh'minaSres de paix sera
communieiué jsameek aiix déicigues «les 21 Etats
dans une séance secrète au trniniste*re des affai-
res étrangère». Après midi aura lieu, à Ver-
sailles, au saSon «Su Trianon, Ja remise «oîcn-
aaelle aux Allemands du teste du traité en pré-
sence de tous les plénipotentiaires alliés.

Paris, 30 avril.
(Navat.) — M^- demenceau, Wilson «rt

Lloyd George »e «ont réunis dans la marnée.
H» M réuniront de nouveau cet après-mieli.

LOB délégués allemands à Versailles
Veroeril'tSS, 30 avril.

A l'arrivée du premier train amenant Ces
plénipotentiaires allemands le 28 «avril, M. Cha-
leil, préf-rt de Seine-et-O-he, des officiers supé-
rieurs, M. DtftnontiMe, secrétaire d'ambassade
reprêsenlanl M. Pichon, et Je baron eie Lea'stner
atlendaienl sur le quai.

M. Chàjeil « salué les délégués et a prononcé
une allocution comme préfet du département :
« Au «nom du. gouvernement de la République,
a-I-il dit, j'ai la mission de recevoir ies pléni-
potentiaire* «iJtemands ft Vcnsailtes. ' Lc coCcmel
Henry, chef «le le mission militaire français*,
j»r« l'agent de liaison entre iet plénipotentiai-
res allemand» et 1: gouvernement de la Répu-
blique ct dé ses alliés. J'ai l'honneur de vous
saluer. >

Le comte de Brockdorff-Ranlzaii a remercié
profondément eu nom de son gouvernement et
en son nom personnel. Les délégués allemands
sont montés dans quatre voitures fermées el
sonl arrivés à l'hôtel des Réservoirs à Versailles
a 11 heures du *oir.

Berlin, 30 avril.
(Gazette de Francfort.) — Une très vaste do-

cumentation attomrj«*__rj»-> 1RS délégué» alle-
mands ft Vcrsaiii«9. Il s'agit notamment' d'un
exposé exact des préparatifs militaires ou cours
H la période de tension, avant la déclaration
•t» la guerre , «ainsi que des cartes d'opération

Je» Ftt ivMon.  ie LA LIBERTE

AU RETOUR
Fit HENRI «VEDEfc

Hélène cut un mouvement 'pour regagner le
salon, au moment même où 'e timbre d'entrée
résonnait. Alors uu faible geste d'Impatience
Cui échappa. EH? avait négligé de faire con-
damner sa porte , ne pensant guère à la possi-
bilité d'une visite à recevoir au milieu «Je
^'après-midi, à l'heure même où, d'ordinaire, elle
était toujours sortie. Qui donc allait-elle êlre
obligée d'accueillir peut-être ?... Sur le seuil
de' là pèrle-ferjêtré , «Ae s'arrêta , écoutant le
son d'une" voix <juf s'élevait «laus la p ièce voi
sine du salon.

— Peut-êlre Mmes de Bressane ne rccoit-cUa
pas ? Dairs ce cas, nc la -dérangez pas.

N'était-ce pas Jean de Bryès qui parlait 7
EKt ne fccogeaAt p'us, ue réfléchissait plais,
¦dominée par la seule Impression qu 'elle trou-
verait bon quo ce fût vraiment lui , bon do le
voir en-cet instant' oà nul étranger ne pourrait
venir se mettre de-nouveau entre eux.

— Sl -Monsieur veut entrer, je vais avertii
Mme'la marquise;

• La' porte du.petit sa'on s'ouvrit, puis se re-
ferma derrière Jean. K avança dans la pièce,
et alor» il «perçut la jeune femme «ront la
silhouette se délathait sur l'horizon du jardin
ensoleille.

— Vous f... Enfin ,-je vous trous-* seule! fit-
?. avee un tel accent de joie" qu 'elle tressaillil.

, , j  LA LIBERTE — Jeudi 1" mal 1919 - *.v ? ; "f"i 5"s I^Ri

et des documents «sur la mobilisotion belge- Ces
documents s'occupent également d'une marche
en avant avec une armée alliée anglais*.

Enlèvement des mines
Le grand barrage de mines situé entre

l'Ecosse et la Norvège va ètre nettoyé par la
flotte américaine. Ce furent les América'ins,
d'ailleurs, qui placèrent les 125,000 mimes soiu-
marines de ce. vaste champ, et le travail que
nécessitera.leur enlèvement durera «ht mois.

Au seco urs des affamés
Suivant M. Hoover, Américain, directeur gé-

néral du secours aux affamés d'Europe, les Al-
liés ont distribué, déjù en avril ,pour 47*5.millions
de franos de denrées alimentaires consistant en
273,832 tonnes ete céréales paaifiables, 31,675
tonnes de graisse et 2932- efc lait condensé.
D'aulres -prodisls, des pois, des haricots,;dii riz
et des vêtements ont été aussi fournis.

En Pologne, la situation s'améliore progres-
sivement rt Ve pain de paille qu'on y mangeait
disparaît rapidement. La situation , û Vjtînne,
étant lort mauvaise, on a pris «les mesures pour
augmenter jusqu'à 2000 tcones par jour les en-
voie de «vivres.

En Roumanie, la situation s'améliore, mais
les transports ont été rendus difficiles à cause
des glaça» sur le Danube el «le la diminution
«Ju matériel roulant. On ne pouvail disposer
«jue de 100 locomotives au Jieu de 1000 que la
Roumanie possédait avant la guerre.

Gricc «à l'énergie du ministre belge du ravi-
taillement, la Belgique est en mesure d* tait-e
cii-e-même ses achats et ses transports ; mais
elle reçoit encore un appui financier et du
tonnage dos Allies.

\x ministère français dc l'alimentation a tel-
lement fait pour reconstituer les stoclu de vi-
vres du nord delà France «jue les s«ectmrs pour-
ront être errflés complètement dès le 1" mai.

On étuelie maintenant les moyens à employer
pour subvenir au manque «le nourriture dans
les pays «fe l'Europe orientale el pour procurer
une assistance médccale et une nourriture régu-
lière «aux enfanls. Il s'agit d'assurer l'existence
de 500,000 à I million d'enfants que les oeuvres
Charitables particulières n'ont pas les moyens
tle secourir.

Grève des employés de banque
en Italie

Ou mande de Milan le 29 :
Le consei1 générai! de la Fédération des em-

ployés «le banque a décidé de proclamer la
grève, à parlir «de mercredi, des employés, dan»
les qualre grands instituts de banque, savoir :
Banca commerciale italiana, Credito italiano,
Banca italiana di sconto et Banca di Roma. Il
s'agit de plusieurs miniers d'employés.

Les emp loyés de ba«iquc avaient présenté aux
directions des instituts de c-fédit, aux premiers
jours d'avril, un mémoire dont les points prin-
cipaux iont la reconnaissance de l'organisation ,
un horaire maximum de sept heures de «tra-
vail , ja participation nux bénéfices, la retraite
3 60 ans, etc. Dans le mémoire, on fixai! au
15 avriVèe terme pour îa reSpemse. Les banejue»
demandèrent un délai jusqu 'au 27 avril.

Le. délai est échu sans qu 'il ail élé possible
dTarriveT a un accord. En présence de ce f»it,
le conseil des employés de banque a décidé dc
proclamer la grève dans 'les grands instituts
susnommés. Les petites banques ont, en génerrat,
accepté *Jea demandefs des employés.

Contre les bolchévistes
Berne, 30 avril.

(Buretm âe pretge roumain.) — Le elèputé
français Meunier, membre de Ca commission dc
l'armée, envoyé en mission spéciale à Odessa
et en Roumanie, nient die .nous déclarer ce qui

.. Le «botehévisiiie est un danger grave sur le
Pnister. J'en ai informé mon gouvernement. U
est indispensable ejue l'armée roumaine soil
pourvue sur ce front du matériel nécessaire. Le
Roumain est un soldat aetmirable. Après tant
d 'années «Je guerre et dc privations, comme
nulle autro armée n'a éprouvées, il se bait avec
un héroïsme incomparable. Il est urgent pSuis

.11 y avait des années que personne ne lui alkusion aux deuils dont elle nie se consolerait
avait ainsi parlé; et soudain son cœur se goa- i jamais. La dernière fois qu 'elle l'avait vu, el'e
Ba d'une émotion profonde. ( possédait encore ses trois enfants...

Entre «ma, il y «sit un léger silence, tant leurs
urnes étaient pleines de pensées, tant ils avaient
pénétrante "impression «ju'ils se revoyaient
vraiment pour la preui 'ère fois. Lui, Jean, lu
regqretoit longuement avec une sorte de soif
de la rétrouvtir telle que, depuis leur sépara-
tion , il l'avait dans 'a pensée... Oui , elle avait
toujours son ¦ regard inoubliable, ce charme
pur qui étail exquis en elle... Et pourtant-
Comme dès leur première rencontre, eile Cul
paraissait cn cel instant UIM: autre femme, om-
bre triste de ce'le qa'il avait .connue ; elle lui
paraissait surtout étrangement touchante dans
sa longue robe noire de veuve, avec scs trails
amaigris, affines , comme spiriluaïisés, ses yeux
humitlsS dont les paupières scmbkiienl lourdes
de larmes, tandi» que «ea lèvres tremblantes
cssayai«nl de sourire.

El bizarre, mais incisive et cruelle, .'a pensée
fugitive lui déchira l'âme que l'Hélène d'autre-
fois — celle c_u< «vult éveillé en Vil tar*
d'amour — était morte pour ne ressusciter
jamais ; qu'U retrouvait une aulre Hélène, créée
par la-douleur, a 'ja queYse il ne pouvait plus
parler la même langue... Lentement il reprit
étreint - par la crainte de k» faire souffrir er
effleurant, d'un simple mot , Jes -blessures.tou-
jours -palpitantes ou'il devinait en elle :

—- Vous savez bier». n 'esl-c* pas , que ms
peaisn-e ne -vou.» a jamais quittée ; que loir* vos
chagrins .ont été les miens... Si je ne suis pas
revenu plus tôt en prendre ma part ,-c'est parce
que vous oo me l'ave* pas-permis...

Eî-c irft-lin» V léte, • comprenant, qu'il' faisait

que jamais «le créer un cordon sanitaire «nll-anl
elc Dantzig ù la mer noire. L'année roumaine
est appelée à jouer un râfe unique dans la dé-
fense «4e la civilisation, mais nous devons venir
à son secours san» retard. »

Buscdrest, 30 avril.
(Bureau de presse roumain.) — Les Hongrois

résidant dans la capitole roumaine ont adrssst"
un appel a tous leurs compatriotes, les invitant
n la lutte comtxaine contre le gouverosmenl
bokliéviste de Budapest.

EN ALLEF'IAGNE
Contre .Munich

Berlin, 30 avril.
D'accord avec le gouvernement bavarois, les

troupes de J'empirç sont en marche contre
Munich, de conoîrt avec les troupes bavaroi-
ses. I-'rcysiaig a été pris-par «les troupes du gou-
vernement. Le toruit court que la désunion dans
Jc camp communiste augmenterait.. Le Soviet
miinicois a ùupriroé du papier-monnaie -rt " or-
donné de livrer tout l'argent liquide,"afin te
pouvoir payer les salaires.

Dans la province bavaroise
Augsbourg, 30 avril.

¦ Les troupes du gouvernement sont entrées à
Starnberg, le 29 avril.

Berlin, 30 avril.
«Les Itoupes du gouvernement onl occupé

YVasserbourg et C-ars, sur Hnn.
A Htunboarg

Hambourg, 30 avril.
L'étal de siège proclamé 5e 25 avril à Ham

beurg, Altona ct Wandsbcclt a élé levé nujour
d'hui.

L'Autriche allemande
et les Slaves du sud

Vienne, 30 avril.
(B. C. V.) — Le» troupes sud-s-'.aves onl fran-

chi à Ja première heure, dans la matinée de
mercredi, la ligne de démarcation établie . en
Caninthie et ont surpris les postes de sûreté
dos treupes notaonales «le Garinth'*. La ligne de
démarcation avait été élabMc avec la collabora-
tion de la mission américaine.

Cette violation absolument inattendue d'un
accord conclu par C'interméeliaire de l'Améri que
o provoqué en Caràilhie une extrême agitation,
d'autant plus «pie l'armistice n 'avait pas ét«j
«lénoncé. Les trempes sud-slaves ont poursuivi Jc
combat sur la ligne depuis Veolkermarkt jus-
«ju'ù ViUach.

L'ollice des offoiies élrangères a immédiate-
ment prolesté auprès du . chargé d'affaires sud-
.«2ave, M. Pogacrik, conlre ia violation de la
ligne de «iémaroation. Il o demandé le retrait
immédiat des troupes sud-^ves et a déclaré
que Je refus d'obtempérer à cetle demande
serait considéré comme un acte d'hostilité.

M. Pogacrik a transmis celle lettre à Bel-
grade. Toutes le» "Chisaions do C'Entente qui se
trouvent octtKSlemcrjt à Vienne ont été' égale-
ment mis«?s ou courant dc celle démarche. Le
gouvernement autrichien Jeur a demandé de
faire occuper lus ' -territoires contestés entre
J'Autritdie et la Yougo-SIavic par tics troupes
appartenant à une grande puissance «neutre;
sous le contrôle «lés diles troupes cn pemrrail
û.ors procéder a un plébiscite.

Les représentonls économiques de l'Entente
ont été également avisés des dangers que fonl
courir ces événements aux transports «le den-
rées aHimcntaires à destination de l'Autriche
•aîjemonde. Le conieil de cabinet qui a été tenu
aujourd'hui s'est occupé dc la sitmation créée
par l'irruption dés troupes sud-slaves, ainsi ejue
ehi danger qui cn résulte pour Ces communica-
tions ferreevieires et pour fc transport êtes den-
rées alimentaires.

Le gouvernemeht national «le *CarinthM) s'élajit
adressé au gouvernement «le D'Autriche alSe-
mande en vue d'oblehir J«s pleins ptravoirs
pour mobiliser contre l'envahisseur et avail
demandé du secours a E'office autrichien «ic la
défense nationale, i

J^cs p leins pouvoirs nécessaires emt élé actior-
ei.\s et Je conseil efc. cabinet o chargé le ministre
«le i« défense nationale efc prendre des mesures
utiles pour la proleclicn des régions frontières.

— Oui, je savais que vous ne m'oubliiez
pas, dit-elle d'une voix assourdie. Moi, j 'ai
toujours pensé i\ VçHAS commo au plus dévoué,
au meilleur ami que j'aie jamais eu... Quand
je me- sentais à bout de courage, .'.a seule idée
«jue je pouvais cofnplcr absolument aur vous
me rendait un peu de vaillance.

Elle parlait très simplement, aie songeant
meui-e pas «qu'il pût la plaindre. Et déjà clle
conliuuo.il , tant elle était haLUuôe à ne jamais
occuper Jes aulres «Telic-même i

— Parlez-moi un peu de TOUS, ele votre
séjour là-bas. 11 y a si longtemps quo nous
n 'avons ainsi causé ensemble I Les lettres, en
somme, sont bien peu et ne rapprochent guère I

Il lui obéit, désijjcux ardemment «fc l'arra-
cher aux pensées '-douloureuses dont il voyait tc
reflet dans l'iiumiifc éclat de «es yeux... Elle
l'écoutait , distraile en.effet , C'âmc apaisée par
cetle causerie dont l'intimité lui faisait un bien
infini , apaisée.aussi,par la douctur efc retrouver
dans oet.homme qui lui racontait si simplement
sa mâle existence, cejui dont l'amour avait été
autrefois pour elle une joie et une souffrance
inoubliables.

Et, tout ,à coup, elle lui dit :
— J'ai pensé qucleruefois que j'avais jeté bi?«

égoïste ct bien JAclie de vous demander d'nborj
d'accepter ensuite-de. TOUS un pareil exil. Vo«is
avez eu 1e droit de mo trouver cruelle!

¦— Croyea-vixrs sérieuseTnent que j'ai pu vous
juger ainsi ?... Non, n'est-ce pas? Quand je
suis, parli , c'était soutenu seulement .par-l'idée
•que.je vous-obéissais ,-mie-je.poumis .peut-ètr*

La tranquillité en Egypte
(De noire correspondant.)

Alexandrie, /•) aun'I.
-En Egypte, la situation est enfin redevemuc

calme. Les désordres ont cessé avec l'arrivée
«iu général Al!enby, «jui n'eu! pas se-ulcmcnt un
grand général, mais encore un habile diplomate.

«Les pachas exilés à Malte ont été nia en
liberté, et aucune restriction n 'existe plus pour
les voyages. J^JS nationaaistes d'Egypte ont ob-
tenu quelques satisfactions ; mais kws revendi-
cations ne seront pas toutes .satisfaites, -car l'An-
gleterre ne renoncera jamais à son protectorat
sur l'Egypte.
lo Egyptiens sérieux et raisonnables recon-

naissent «pie, sous la tutelle de l'Angleterre, la
riclws-se du pays est allée en preigressant : mais
les nationaiLsIcs, epii voudraient gouverner eux-
mêmes le paya et avoir «me complète autononse,
ne Tendent pas assez justice a-ax elforts lie la
puissajKe protectrice «jui a fuit de -l'Egypte une
contrée riche et prospère.

En attendant, Je calme est rétabli ; le sourire
a jrempflacû les regarels farouches. La tranquillité
est . parfaite ; les somhres jours ne- sont _iî«i.s
«pi'un lointain souvenir. T,

€chos de partout
LE VALET DE CHAMBRE

De l'Illustration :
Celui «jui, hier, se présentait chez la baronne

avail l'air sérieux et distingué, anais un peu
triste.

— Vous 'tue ce»i.vencz, 'lui dit la baronne, -'t
pourra-, entrer demain «ù mon service. Comnier.1
vous appelez-vous ?

— Durand, Jules-Antoine.
— Vous vous appellerez Ernest.
— Je suis prêt à abandonner, répondlt-i! ,

mon nom patronymi<juc. Lc devoir a ses exi-
gences. « Lcs hommes, a dil La Bruyère, agis-
sent nioll:ment «biais les choses «jui ne sont pis
de leurs devoirs. >

La baronne sourit ct -murmura :
Vous avez une certaine culture 1

— Hélièi
Il continua : a Dites cc qui est vrai , faites ee

qui ejst bien ; ce «jui imports à l'homme est ju
remplir ses devoir* sur la terre. > Cette pensée
est de Voltaire.

La baronne écarquilla les ymx :
— Mais, dites-moi, vous me paraissez avoii

dc l'instruction... nc pourriez-vous pas aussi
faire répéter leurs leçons à 'mes enfants ?

— Oh I non ! madame... non, non jamais I...
— Vous avez fait pourtant quelques éludes ?
— A l'Ecole normale supérieure, oui, TIJI-

dame... Professeur de trotsiècnm ni lycée de
Rigcac-sur-Adour, jc gagnais 3000 franc» pir
aai... c'était suffisant cn 1914.

... 11 y a eu la guerre...

Quand un peuple opprimé combat ses oppret
[seurs,

Aussi bien gue la paix, la guerre a tet dou
fecurs ...

Chémicr so trompait... la Paix
A des rigueurs, pour nous, à nulle autre pa

treilles.

_. ie constate a Tegret que, avec 3000 francs,
je ne JK-UX plus vivre... ni faire vivre ma femms
ct mes enfants... Dès lors, il faut prendre un
parti. Madone la baronne offre 400 francs pas
mois, Jog>\ nourri, blanchi... c'est une sitnation
infiniment plus assurée pour moi... B n'y a pis
de sot métier. '

MOT DE LA FIN

— M. Borct, ministre franca» du ravitaille-
ment, a fait, l'autre matin , incognito, urne tour-
née d'inspection aux Haltes de Paris. C'est un
fait tellement inattcnilu qu'il faudrait en fixer le
sourvenir sur Ja toile.

— Mais oui, c'est 3e cas de s'adresser à un
peintre cn renom et dé lui commander uai
tableau : L'aurore Boret-HaUes,

mieux ence>re vous montrer ainsi à epicl poinl
vous m'étiez chère. Et puis, peu ù peu, j'ai vrai-
ment appris à aimer l'existence «jue j'avais ac-
«x'ptée pour vous tscule. Qu'est-ce, d'ailleurs, «jue
cela me faisait d'être dans l'Annani, au Soudan ,
n'importe, où, jmiisejue, de près comme de loin,
nous étions séparés ? Si seulement, je scie vous
avais pas su tant de chagrins de toutes sortes !

Ello eut un frémissement ; et , une seconde,
son regard erra vers le «ctal de printemps où
très haut des hirondelles passaient dans un
grand enrôlement rapide

— Oui, j' ai èlô durement éprouvée et de
touje fa'çon. Les années ont été si lourdes sur
ma tête que je me «lemande par instant co li-
ment leur poids ne m'a. pas broyée. Oh 1 qu'il
y a des ' heures terrihlcs à supporter, surtoul
quand on est seule, ahtsolumcnt tseiile pour les
traverser...

Ses derniers mois étaient jaillis de son-cœur
même, tellement pareils à un cri d'angoisse que
Jean tressaillit, bouleversé dans toute l ame ;
e*t, en l'entendant , il eut l'intuition -qu'elle av-jiit
souffert comifte -ni Ssui ui -personne ne l'avaient
jamais soupçonné.

—¦ Pourquoi, dans vos lettres , m'avcz-vo'is
toujours obstinément caché combien vous éti-?*
isolée ?

— Parce ejue vous seriez revenu... Et cela ti-;
devait pas ôlre... -Nous deviens -rester séparés
l'un dc l'autre. Il mo fallait bien m'habltuer à
supjMirter mon malheur sans . re.-ourir aux au-
-tr,»s. A quoi bon ?'Ccla né sert à rien de se
plaindre. C'est und faiblesse, voilà tont ! Il
arrive toujmirs un moment ,où l'on .est bien .con-
traint de porter sans -secours son épreuve.
Autour- de moi, le*, plus dévoueV,, les meilleurs

Confédération
Une distinction méritée

Le ministre d'Italie à Berne, occompagnf -h
l'attaché mililaire el des délégués de la Croà
Rouge italienne, s'est rendu au lure-au <_,, .
Croix-Rouge suisse, pour remettre t\ "M»» Bohny
femme tlu colonial Bohny, la grande mc-daâi
d'or tte !« Croix-Rouge «lalieone, en signe .j
reconnaissance.

Nos relations avie l'Autriche allemande
Le blocus de l'Autriche allennajide vient d'itr,

ïevé. •
On peut donc expédier par la frontière an,

trichiemiH des marchandises de loute nahi*f •
destination de ^Autriche allemande, ae ^Tt-li««o-S!ovuejuie. de lu Pologne, de la Youg0
slavie , de la Serbie, «le la Roumanie, de la Ba'garie, etc., - en observant tes prescript ion
d'usage.

Les provisions tfe voyage
pour aller â l'étranji

I-cs bur«?aiix de douane sont autorisés à p«
mettre aux perseainos so rendant «t '.'élrar-g,
tl'eroporter ayee eûtes, sans autorisation spécial,
si le- voyageur est «te nationalité -sniisse, cnial!
kilos tle denrées, alimentaires au total , et 1»
étTa-ngors, deux kilos au total.

Les enfants au-dessous de 10 ans ooi droit
la. moitié des «puintiUs ci-dessus.

A l'office de l'alimentation
M. Ûharles Tanner a donné sa démission i

ses fonctions de chef du ravitaillement du pa;.
ù l'Office fédéral de VaStoentaiitm.

L'enquête sur le service de santé
- La sous-commission êtes affaires militain
du Conseil national a terminé hier sa sessio
de trois jours consacrée à ^'examen de l'affaii
Hailser. Elle avait en mains, exitre Jes rappor
des experts, du Département militaire et i
général, un rapport du co'«ouel Wildbott.

Ses conclusions forment un important ISJ
porl , «rui sera soumis i1 une «1 ernière.séance i
la commission le 26 mai prochain , puis à
commis-sion ete ncutralUé, ct , enfin, à la prtss

La sous-commission reconnaît tout d'aloj
q»ie des erreurs , des oublis ct des négligent
onl élé commis, ce qui l'oblige à «constater l'a
puissance; dans laquelle se sont trouvés uoiv
vices sanitaires, eu face de lVipidémie de grip;
11 y a eu , au surplus , au début surtout, s
indéniable manejuc de direction.

H y eut ensuite conflit fâcheux entre les lre
instances différentes -que sonl le service sat
<aire d'armée, le service territoriaù el îa Croi
Rouge.

.1! y eut enfin snrmenage du médecio d'à
mée, incapable de mener de Iront *e serti
sanitaire et l'internement , cc nernier l'aya
accaparé au détriment du premier.

La commission estiane «jue l'opinion fait
que, justement alarmée par ' un certa
«nombre de faits regrettables, a trop géoértjj
ses critiques. Q faut rendre hommage sans i
serve -à Ca grande majorilé "du personnel Ul
taire .mi'ilairc, ainsi qu'aux nombreux ait!
volontaires, pour leur eUvouornent absolu, le
xèle et leur intelligence.

La solde
Le Conseil fédéra! aurait adoplé pour !

soùlals mobi'isôs en service actiLla solde t!
engagés volontaires.

Nos soldais toucheraient pai consé<.K
8 fr. 60 par jour.

TREMBLEMENT DE TERRE

La «tation sismologiqu* de Zurich a nut
gistré, mercredi malin , è 8 heures. 37, le e0:n
menoamènt d'un violent treinhlcment de terri
dont le foyer devait se trouver à 10,000 lu
de Zurich, directlcn stid-e.st. L«js appareils en
registreurs ont été en mouvement pendant an
houres et demie.

s» seraient lassés, un jour , ou l'autre, darc .il
sans cesse ù me «dierc-hex des consolations. D
quand on souffri beaucoup, Jes mots de pi'<<
banale font jxlus. de ' mal que rtodifféreii*
Mais...

Et elle fil «ln effort pour trouver une omS-'
de souriro :

— Alais ne «croyez -pas que j'aie été tout a
fait délaissée. Henriette, 'la première, m'a t*
jours montré l>eaucoup d'affection.

— Autant qu'il lui est possible d'en monlr.'.'
dit Jean, m;dgré Jui.

— Pauvre petite Henriette ! EUe m'a doimi
%-Taiment tout ce qu'ell-: pouvait. Mais,' «on-
•leaiciit, nous vivons si loin l'une de l'autre
«Heureusement, elle ne connaît pas ces môme"''
dc souffrance qu'on nc pourrait oublier qua»
on vivrait des siècles. Alors, nous ne nous cou-
prenons pas toujours -tria bien. Non, je ne .i"
suis jamais scniio complèlement isolée. Par"
que je 'savais que, pour moi, vous étier un v"
ami...

Elte avait tourné la.tête, et son regard ar-
rêta sur lui jilein d'un; ronJianee gr*"»**

~ Si jcvtyjs suppliais de dire lo «meilleur '.
est-ce que je serais trop ambitieux, dites' H*"
lène. I

7A téore.)

Nom prévenons nos abonnés qu 'il »'•*
prie note d'aucune demande do changen.*»'
d'adressa sl celle-ci n'Indique le domicile cré*
cèdent et n'est pas accr.mpr,;;nûî du mc-nU f-l
de 20 centimci.

L'ADMINISTRATION.



Votation fédérale du 1 mai 1919
I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 24 septem-

bre 1918, concernant l'insertion dans la constitution
fédérale d'un article 24ler relatif à là navigation ? OUI

IL Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 14 février
1919, concernant l'adoption d'un article constitution-
nel relatif à la perception d'un nouvel impôt de
guerre extraordinaire ? OUI

LA VIE ÉCONOMIQUE

. Le prix des chaussure!
Sous la présidence de M. Scherrer-FûHe-

mann , conseiller national, s'est réunie, 4 Berne,
mardi et hier, une commission d'experts con-
voquée par le Département de l'économie pub'i-
qnc pour examiner la question du prix des
chaussures ct dea mesures propres 4 ramener
ceJui-ci 4 un taux.normal. La commission s'est
convaincue que des bénéfices exagérés ont été
réalisé» sur les chaussures , dont lo «stock dan:
le pays serait de six millions de paires. «Plu-
sieurs mesures ont élé envisagées pour :'a baisse
des prix. La commission s estime, étant donnée
l'arrivée prochaine de chaussures américai-
nes, qu'il était préférable dc ne pas recourir à
[a fixation .do prix maxima, mats de s'en re-
mettre a la concurrence du commerce libre.

FRIBOURG
La votation du 4 mai

A FrJbonrg
Demain soir, vcndretli, 4 8 heures, aura lieu

au «Cercile social, th-and'rue, 13, sous les auspices
de la Fédérution ouvrière, une assemblée popu-
laire ou sera exposée la epiestion ele l'impôt «.«
guerre.

Y pirçneiroait la parole M. lc conseiller d'Etat
Deschenaux, conseiller national, et M. l'abbé
l'iUoud, secrétaire ouvrier.

•Outre Oes membres de la Féelératkm e* «les
autres sections du cartel, lea citoyens conserva-
teurs soucieux de remplir dimanche leur devoir
crriejue en parfaite connaissance «le cause sont
"invités à se rencontrer nomhreux, demain soir ,
au runnéro 13 ele la Granel'nic.- • • •

Le Conseil -communa' rappelle aux électeurs
de ia ville de Fribourg que les bureaux de vole
sont ouverts «Ians les cinq epiar tiers, le j samedi
3 mai, de 4 i 6 heures du soir, et le etimanchc,
de 0 heures du matin à 1. heuro de l'après-
midi.

Le bureau auxiliaire de la gare est supprimé ;
les emp'oyés "de «ihemin dc fer votent, donc
dans leur quartier respectif.

Gonève «s FribearK
Le Conseil d'Etat de Fribourg a adressé au

Conseil d'Etat de Genève la dépêche de féli-
citations suivante 4 l'occasion «lu choix défi-
nitil.de Genève comme siège àe la Société tles
nalions :

Heureux de solder Genève, siège de la Ligue
des nations, hoia adressons à nos confédérés et
combourgeois nos cordiales félicitations pour
t honneur qui leur échoit.

Au nom du Conseil etEtc/i,
" Le président, Perrtfr.

UnlTersité
M. le ,Dr Piller, avocat, nommé dernièrement

professeur à la Faculté de,droit de notre uni-
rersité , inaugurera son cours, demain, ven-
dredi, a 4 heures, par une conférence sur la
s Souveraineté cantonale >.

Banque de l'Etat
Le conseil d'administration «le la Banquo de

l'Etat présente au Grand Conseil son rapport
sur l'exercice 1818. Après les consddérotions
générales sur .le marché du l'argent, le rapport
explique pourtjuoi la Banque d'Elat a été con-
trainte elc porler «au 6 % l'intérêt des dépôts
eontre obligations. En 1918, 1918 nouvelles
«édules hypothécaires ont été créées à da Ban-
OJue de CEtat, pour un montant global «le 2 mil-
lions. Le service d'épargne accuse environ 2200
nouveaux carnets avec une augmentation totale
* près de i millions, donl 800,000 francs, avec
900 nouveaux carnets, sont arrivéVpar Je ,oanal
des «xurresponelants, dana les. principales leica-
lilés eles districU. La Banque de lïtat a par-
ticipC* à rémission de 13 emprunts, ou de la
Confédération ou des vilias et des -cantons. Ces
particcpaiioos tiù oni laissé un bénéfice de plus
de 30,000 franos. Le bénéfice net de l'exercice
« élé «fe 2,163,000 franca, cn augmentation de
32,000 francs sur l'exercice «ie 1917. Après avoir
payé l'intérêt du capital de dotation et la rente
annuelle en faveur ele l'Univcrsclé, •-* Banepie
a versé 250,000 francs au fonds de. réserve ordi-
""ire , 150,000 au fonds -de résci*ye. spéciale,
100MO. franos à la caisse do retraite 'du per-
«rancl et 503,000 francs à la caisse «te l'Elat.
Les cen-aw»,'Mi-Buchs et M. Rosset, en approu-
vant Cas comptes, disent qu 'ils sont tenus avec
beaucoup de' soin et d'e-tactiludo et rendent
nommage fi Ca «Tinecllon, nux employés <*t aux
•ffents.

: . A;:>î 'W LA LIBERTE — Jeudi 1" mai 1919 - >•_ *_zLJiZ&

f P. Léoa Michel O. P...
doyen-de la Faculté de philonophie

Lc.Bère Michel n'est plus parmi nous. Av«
lui , disparaît une figure typique du corps pro-
fessoral «le notre Université.

Au cours du «terni ;r semestre d'été, étaient
«léjà apparus les signes avant-ooureurs d'une
maladie dangereuse ; bientôt , elle se précisa
comme un cancer à l'estomac, qui «levait avoir
raison ds cette robuste . constitution. Une cer-
taine amélioration, survenue en décembre, nc
donna tpi'un faux espoir. Le mal signalé lil
des progrès rap ides, nuidgré les soins pleins de
dévouement du médecin de la maison, auqu-l ,
la semaine dernière, s'adjoignit un spécialiste
de Berne, qui ne put ejue confirmer le diagnos-
tic de son confrère, et foire entrevoir la mort
prochaine du malade. Celui-ci a reçu les der-
niers sacrements samedi dernier, et la faiblesse
du cexair l'a emporté dans «la nuit de mardi 4
mercredi, après onze beures.

Léon Michel était né le 24 octobre 1857, à
Steinamanger , cn Hongrie. Son père était d'ori-
gine franconienne ; sa mère. Hongrois;. Pour
le cara«̂ ère et le tempérament, il tenait de
cetle douhJe lignée. D'une intelligence très
«éveillée, tranquille, prudent, et légèremeiil
malicieux, il autorisait les meilleures espéran-
ces. Après des études distinguées dans sa - ville
natale, il entra dans l'ordre des Frères Prè-
clieurs, où il fit profession le 5 octobre 1874
et il fut ordonné prêtre le 18 juiUet 1880. Il
enseigna la philosophie 4 Gratz et compta
parmi les meilleurs professeurs du Couvent
d'études générales de la province d'Autriche, Il
s'y fit connaître aussi comme prédicateur po-
pulaire, et surtout apprécier par ses confé-
«renecs aux milieux cultivés. Lorsque te jeane
Père Kennedy, actuellement professeur «Je philo-
Sophie à l'université de Washington, quitta Ja
nôtre, en 1891, le P. Michel fut appelé à lui
succéder dans l'enseignement de la philosophie.
Il a occupé ce poste plus de vingt-six ans. Elu
deux fois doyen de la Facuilté de philosophie,
Bécteur de J'Universilé en 1912-1913, B s'.'sl
acquitté de ces fonctions comme il convenait ,
ct , en plus d'une epiestion difficile, ce fut un
conseiller prudent et entièrement sûr des auto-
rités.

Le f .  Michel était un philosophe ae. Nous ne
pouvons ternir pour un hasard le fait que,
durant toute sa vie, pendant un enseignement
qui JI duré plus de trente-cinq ans, il a travaillé
exclusivement sur le terrain de la philosophie ,
chose qui n'est point ordinaire, étant donnée
l'organisation dts études dans son Ordre. Di-
verses qualités remarquables faisaient de lui
l'homme le mieux approprié 4 ce rôle : avant
tout, â'extraordinaire clarté logique «lo sa pen-
sée, puis le Temanpiahle «Ion d'exposition qui
s'y joignait. Beaucoup de ses élèves,qui , aujour-
d'hui, occupent de hautes situations-politiques
ou ecclésiastiques, aiment à se. rappeler ses le-
çons si claires, si logiquonent ordonnées , où il
semait, par-tri, par-là, des réflexions d'un hu.
mour un peu sarcastierue. Quoique étranger à
tout appétit maladif d'innovation, il ne s'en
tenait pas moins au courant ele toute objection
moderne élevée contre ia philosophie «Jiré-
tieraie. «Son histoire de la philosophie moderne,
avec jses deux séminaires sur Spinoza et sur
Kant , qu 'il reprenait régulièrement il tour île
rôle, élaient fort appréciés, «même eles auditeurs
dont la IVelfanschauune; ne concordait pas avoc
la sienne. Coinme c'est le lot des fleamatiqujs.
le P. Michel, surtout en ces «ternières annéM,
avoit bien <piok_ue cliose de lent , et l'igitation
lui était. Inconnue. Mais, s'il s'était une fois
mis à un problème, il le traitait 4 fond, et «le
poursuivait de l'œil le plus pénétrant jusqu'aux
dernières conséquences. Toujours, du reste, il est
demeuré -penseur intensif et synthétique plutôt
qu'ouvrier d'analyses. N'oublions-pas dc men-
tionner sa diattectiquo habile et prompte à la ri-
poste, aussi bien .en dehors de son enseignement
que dans sa chaire. L'adversaire qu 'U- avait saisi
ne se dégageait p a s  facilement; parfois , av*x
son calme de stoïcien, il pouvait laisser attju-
dle sa réponse ; mais il n'était sûrement jamais
en .reste de répli<jue, et : il arrivait a la réplique
de n'en Étrî «pie plus savoureuse.

Son plus -grand el son plus durable mérite ,
que ses in«iileurs élèves lui ont toujours re-
connu , ce. fut ia sûreté de son enseignement,
sa fidélilé sans compromission à. l'Eglise en
toute manière de théologie et de philosophie,
au milieu des tourmentes -qui ont grondé autour
de nous dans,cetto période do plus da vingt-
cinq ans. Et c'est là quelque chose, tar i! y cul
des'temps- où i! fallait du coura_j3 pour tenii
ferme, .didèlèmcut et inébranlablcmcnt , à la phi-
losophie thomiste proclamée» par ' le grand
J^on xin.

Dans tel -. cercles professoraux, 'le -P. - Midio!
exerçait une . influenew iplus grande qu 'il'tn ï :

paraissait. Connoitsant à fond loute l'orgartLsa*
tion uni.versltsxre, avec «s Jais et "ses règle-
ments, inviolablement - •dévoué 4 aea - «mis, il
savait auui , avec prudence, «calme et circons-
pection , foire droit à d'autres, opinions. Enplus
d'un cas, pendani la guerre, quoiqu'il Uni à l'un
dés deux camps, il fut uu: élément «ir concilia*
tion entre-des direction* et tic* effort» opposés.
Mais ce «pii domine tout,' c'est le grand intérêt
cju'il « toujours eu et manifesté-partout pour
VMma Mater; c'est Jà oe-<jui .'Cassure-au cher,
défont la^ durable neconnalsiance de ses-collè-
gues et de ees disciples.

i Cil. M.

+ I.c comte Arninnd
Une dépêche laconique a apporté de maria â

Fribctirg la navrante mjiwclle de la morl , sur-
venue i Paris, de M. îe comte Armand,' si avan-
tageusement connu '.'et estimé dans notre -ville.
Le comte Armand est une victime de la grippe.
L'épidémie "avait frappé ù Orléans, à. l'état*
major où le vailA-ur*. officier «voit «continué 4
servir sets pays, en cjjiiïiant fa mi'nrsfére «ïe fa
guerre. Miné par une breJwAo-poéomoaie, il
¦avait dû abandonner ae* fonctions et demander
sa 'libération du service! Mais il s'était àoumis
trop tard à ce qui devait être pour cet ardent
patriote le plus pénibie «ies «sacrifices. Le repos
ne put iii rendre sa robustesse d'autan el c'-est
probablement une nouvelle attaque de grippe
qui a eu raison de son Organisme surmené.

Pro tec t ion  de la jenne  Olle

Le Comité cantonal fribourgeois a célébré
la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, patronne
de l 'Association, le 27 avrii, à l'ég'ise de Saint-
Maurice. Le choix de cetle église avait été fait
spécialement parce que rArchkonfrérie de
Notre-Dame du Bon Conseil y «ni érigée de
longue date et y possède uu aulc*.

Après les vêpres, M. '-'abbé Ems, T. R. Vi-
caire général , a pronontJc une, trèa, belle allocu-
tion» sur la dévotion à la Sainte Vierge ; il a
bien voulu assister ensuite A 'a séance, qui eut
lieu dans -a salle de la maison ouvrière et qui
lui honorée également dc la présence ek
Mgr Esseiva, ï\ma Prévôt, ct du II. P. de Langen-
Wendels , O. P. Une nombreuse assistance, com-
posée des associés et eles amis de d'Œuvre,
ainsi «jue des représentants des Comités de
Fribourg et d'Estavayer, prit part ù l'assemblée
annuê e.

Le rapport présenlé par la . .Secrétaire canto-
n»lo,... iM,n* Egger-Demierrc, fut des plus inté-
ressants; i.' signalait surtout l'activité -du
« Home », 11, rue de l'Hôpital , qui rend de
grands services, de même que celle du Comité
canlonal ct de l'Œuvre de re'èvement moral.

Mgr «Esseiva, It™" Prévôt, prit ponr texte de
son «liscours le titre de l'Association ct fit res-
sortir le très beau programme d'apostolat qu'iC
comporte.

M. le chanoine Schœnenberger parla ensuite
de la question du service domestique, qui <te-
\tent de jAûs en plus difficPe ; il rendit les
jeunes filleî attentives aux dangers dc l 'émigra-
tion et des grandes villes, puis, fl recommanda
chalcureusemen. l 'épargne, qu 'il faut faciliter
dans Vs • homes > par l'institution d'organes
spéciaux.

La Présidente cantonale. M?? Ignace de
Weck , ayant donné sa démission pour raison
d'âge et tle santé, M. Ce chanoine Schœnenber-
ger, Directeur ecclésiastique, a proposé qu'elle
fût remplacée . par . «M1?» l'Anna do. Weck, Dési-
reux dc témoigner à Mmo Ignace, de Weck sa
profonde reconnaissance.pour son dévouement
dc tant d'années, l'assemblée la nomma, à l'una-
nimité. Présidente d'honneur.

Los Enfanls de Marie de Saint-Maurice
avaient prêté leur gracieux concours o la réu-
nion par des chants «t.  par quelques scènes
récréaîires, <jul furent très applaudies.

Léo via» «Se l'Hôpital «te» Boargeoli
Voici Jo résultat de la vente aux enchères "eks

virus de l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg :
5600 litres. de Calaimb ont élé adjugés, au

prix dc .1 fr. 07 à 2 Jr. 08 M ,  à MM. Berger, à
Noréaz ; Audergon, auberge dn Mouton (Bel-
faux) ; Gendre, Hotd.chï Soleil d'Or ; Coïaud,
Café des Merciers; Moaney, Café de la .Poste ,
«VrV'aiber, Brasserie Viennoise ; Perroulaz,. Café
MaxceBo; AiAJerset, Cercle de la Grande so-
ciété; Genouei, Café des Ancades ; Craussz, Café
du Gothard, et au Cercle de l'Union.

Treire «miéle cinq cent Stres de Riex ont élé
adjugea, au* prix ld* 1 in 85 i l f r .  81 H,  tt
MM. Cosandey, à Siviriez ; Colliard, à Cha van*
nes-les-Forts ; Papaux, au Mourert ; Audergon,
à Belfaux ; Eltschinger, 4 Bosé-, Christen, Café
du Midi; Perroulaz , Café Marcello ; .Wieber,
Brasserie Viennoise; Chassot , 4 Sugler.; Bruî-
hari, à .'a Croix-Blaochà de Mariy; Brulhart,
Calé de la gare, à Friboarg ; Torrès, Caïé *».î»
Banque; Vogt , A Berne; Macherel, Hôtel de
l'Etoile," à FrS'ourg.

Etat cîvfl ti la villa de Prîtentg
sXalsxir.ctt

23 aord. — Glt«d, Henri, -fi-is de Henri,
cordbnttietri de.Colmar (France), et de Marie,
née Balamann, Beauregard, 3&

Dlcèt
25 avril. — Berger, Ferneuid, fils «Je ChutCes,

sellier, de et à Prez-vers-J^criéaz, 20 ans.
2S avril. —Berdoz , (̂ sâmir, époux de -Marie,

née Piller, de ItossinièJres"'. (Vasld), scieur ô
Lossy, 59 ans.

30CIÉTÉ3 DB FRIBOURQ
Société de chant « I '  Mutuelle ». — Ce-soir,

jeudi , à 8 'A h., répétition urgente,.au'local,
pour très prochaines prestations.

Fédèrtàlan ouvrière fribonrgeoise. — Assem-
blé* générale demain soir, vendredi, à-8'heurtss,
au "Cerolc -socia!. Après l'cxpo-sc «le la question
tle l'impôt de guerre, discussion de traclàuelu
d'ordre intérieur : comptes «hr Cercle, etc.-

Dernière Heure
Autrichiens et Sud slaves

Vienne, 1er moi.
On communique sur-les événement effCariû*

Uiie* (voir l' :'pttgtj :
La garde populaire de CirinJhlé a réussi,

dans la région de- Villach, à reprendre Hosen-
'bach et Sankt-Jàkob.

Bans la région do R'agenfurt, (De a repris
Grafenstek».

Vienne, 1er mai.
(jB. C. V.) — Le bureau de correspondance

I slovéne de LaibacJi mande ;
[ it La nouvel'e dejs derniers; événements à la
; conférence de Paris -s'étant répandue en Carin-
tliic et la.population ayant-perdu son dernier
espoir em un verdict sauveur de.îa Conférente,
" - ' i- - -;*.; ":.. '.i JJ Slovène, dans tes territoires occu-
pés par 'es 'Allemands, entre Vœlker mark t et
Jv'agenfcrl, a désarmé les: bandes allemandes,
¦ qni opposèrent une faibla- rôsistance e! qui.
d'oiîleurs, fraternisaient en partie avec - la po-
pulation, et a proclamé l'union de ces terriloi-
re] au royaums des Serbes, Croates et Siovè-

'nes. EUe a flemandé ensuite aux troupes you-
goslaves de se charger du maintien de l'ordre
et, nôtamzrent, de fournir -les denrées alimen-
laires nécessaires. Lcs détachements de l'ar-
méo yougoslave n 'ont pas pu se soustraire à
cet appel pressant, el ont occupé sans résis-
tance plusieurs viliages siovènes au de 14 de .'a
ligne allemande. Ces Iroupes ont partout été
reçues avec enthousiasme par "a population
atr sein âe laqueTe s'est produit, depuis, un
mois, un «-ompl«t changement dopmion, même
dans les. villages Slovènes connus jusqu'à •main-
tenant comme germanophiles. > j

Le bureau ie correspondance viennois re-
marque : -4ty<S?,

< Cet exposé officiel montre que l'altaque est
partie uniquement «hi côté yougoslave c: que
les Iroupes de sûreté de-Carinthie ne porleul
pas .'a faute de la rupture de l'armistice, :

« Cet eaposé ccalier.: des inexacliludes,
D'autre pari , on doit r^oiarquer que, pour la
première fois , l'exis>nce de viliages . Slovènes
germanophiles est avoué? par . un organe of-
ficiel. »

En Tchécoslovaquie
Prague, 1er mai

Ij e  président ilasaryk a exprimé 4 la dépu-
lalion du congrès agraire vernie lui présenter
ses hommages sa satisfaction de l'importante
augmentation de fourniture de céréale». IZ es-
père de la réforme agraire, compromis entre
les agrariens et les socialistes, une augmenta-
tion tle la iprodcction.

An congrès, le représentant tle Teschen a ex-
primé le vœu. que soa pays reste 4 ?a Tchéco-
SJovaqaic

Prague, <leé m«u.
Le «iabincs a approuvé la convention avec

l'Aeilriche ajemande..
PJaintes -polonaises

Cracovie, 1er mai,
(Officiel.) — On signale "desi concentrations

de troupes allemandes près de la ligne de dé-
marcation du front polonais, et l'activité ' des
troupes donne pen «de- sûreté. D'ailleurs, les
Allemands bombardent tonjoars nos positions
et les villages. La population civile est malme-
née par C -.JI . En Prusse orientale et en Silésie,
la -situation «devient inlolérab'-c.

Tout mouvement national est sévèrement ré-
primé. Les-journaux polonais «roi se hasardent
|4 défendre les droils des-Polonais, sont ccasu-
Tés.

Les longueurs 'du.congrès ont créé dans ces
ctnlrées unr silualion jndescrjpaible.

Le procès da « Journal »
Paris, 1er mal.

(Havas.) — Lo capitaine Mornet continue
son réquisitoire contré Humbert qui, dit-il, a
été deux fois le pivot d'une opération par la-
quelle l'Allemagne réussit 4 s'introeiuire au
Journal .

U retrace les •tractations d'Humbext avec Le*
noir et Desonehes, puis avec Bolo.

il conclut cn disant : « Humbert s'enHsa jus-
qu 'au dernier moment dans le eommèjree avec
l'ennemi. > Il demande de lui appliquer lut ioi
•du 4 avril 1915, prévoyant une peine allant
jusqu'4 5 ans do prison.

J" . --- capitaine Mornet examine ensuite Je fôle
«le Ladoux et lui reproche son intervention «Luis
lès différentes tractations relatives au Journal.
U demande qu'une peine Jégèro lui soit infligée.

Les grèves en Italie
. Milan, 1er mai.

lia grève des employé». eles . tjualrc banques
principaJes, «jui aurait dû éclater hier, tner-
¦creell, a pu être «wnjurée, tes banques ayant ac-

I eepté ies revendications êtes employa.
Milan, 1er mai.

On annonce pour le 4 mai la grève de Iout 3e'
^pe*raonaeV «les -cheniins de fer. du . Niwd! (pro-
vince, de Milan).'R . s'agit des ligMs Milaa-Luino.
ri Mrjan-Côme.

Une béatification
I?oij»«"i:î,«!r--nK(t.

IA Congrégation «les Hitevi » «fiscuté.la;cause
de béatification du vénérable CharCes-IIyactin-
!h>e di Santa-Maria, .appartenant -, ai le Congre*
gal.iqn... «lçs. Ermites déchaussés «te Saint-
Augustin.

Belgique et Saint-Siège
Rome, 1er mai.

Lc Saint-Père o reçu, !e.2S avril, pour Ii pré-
sentation-«le ses tertres **«* créance, te nouveau
ministre tte'Belgique, comto d'Urscl, qui a-.pro-
noncé des paroles d'hommage *¦ auxquelles Ce
Papa a répondu ea erprimast sa ffi'è-sj'mpts-
!hla* vpt>ilr tîe roi-el la n.ilron Itrfgw . Lenlrelieii
partieuliir du Pape avev- le ministre a. rhi.e
environ 20-minuto-..

A la Chambre italienne ""•?,
Rome, 1er mal.

Aa sujet du vole du."Porl-Snenl èur. l'Ordre
du jour- de confiance au gouvernement; on re-
lève que jsur les 40 non, 36 Tenaient «tes jsocia-
CUties officjVeii. JJas 4 antres étaient dea sociaUt-t
les indépendants : Î£M. Vigna, .Luai, Henri
T*rrl et Chiarawiglià.

Les députés présents étaient au sombre d'en*
viron 430. H frut' r«rmar«pier épie 50 eièges «dt»
Pariement sont.vacsn's par suile «Je-Hein, le
gouvernement n'ayant Jamass «';•;*•' ¦: tes étec>
teurs aux urnes pendonl la smeme.

SUISSE
Election genevoise

., tUrpr-oc, Ur iiutt.
Les indépendants parti catherfique, ont dé-

cide «le porter au conseil aifn5Di:lfa!ii M. Fuj
ipius, candidat démocrate.

Le l'r mai au Tessin
laigano, 1er mai

Les socialistes organisent pour aujourd'hui,
jarudi. «tes cortèges et des assemblé-» dans plu-
sieurs villes, en l'honneur du l"" mai, notam-
ment 4 l.ugano, Bellinzone, Locarno, Airolo
Bexljo, tiiornico, Mendrisio et Ostiçno.

Î s municipalités dc Beillinzone et dî Lugana
considèrent ce jour comme férié potirtes fonc-
tionnaires, employés et pour les écoles.

Le niveau dn Léman -
Lausanne, 1er mai.

M. ClaveiCe, smnistre français des travaux
publtes, a «Icmandé par l'entremise du ministre
«le Suisse 4 Paris, au. Conseil fédéral ce qu'il
pense d'une surélévation du niveau du hic ils
SO à 70 centimètres, en tue d'utilisation des
forces hydrauliques du Bhône et de la navigt*
tion fluviale.

Consulté, te Coaseil d'Elat vaudois a immé-
«liatement déclaré s'opposer â m projet.

La neige an Tessin
Lugano, 1er moi.

11 a neigé celle nuit, «ians certaines contrées
du Tessin , notamment jusejn'4 100 mètres- au-
dessus de la vilte de Lugano,

Et au Jura
Le Sentier, 1er mai.

V neige depuis 48 heures. La couche est de
30 centimètres dans le fond «te la vallée. La
température est voisine de zéro.

FRIBOURG

Eglise de XitrcDsn*
On nous écrit :
Jeudi , 1" mai. après te sermon du mois de

Marie en allemand, te Saint Sacrement restera
•exposé toute la nuit pour l'adoration nocturne
des "hommes. A u début dn Mois de Marie, nn
s'unira 4 Elle pour adorer Jésus son Fib et
obtenir de Lui, par î'interciession «te sa Sainte
Mère, ia guérison de Mgr l'Evêque.

Eglise de I» Vi«lini i«.B
I Premier vendredi de mal •

Garde d'honneur da SeeraLGceur
6 h. 50. Messe suivie «te l'amende hanoraK»

el de la b«3rt3diclion du Satnt Sàcrerneirt.
5 h. soir. Réunion mensacUc des associes de

Ca Garde d'honneur, sermon, «ntssècratioxi, bé-
nédiction. ,

Le Très .Saint Sacrement reste exposé totd»
la journée.

Calendrier
Vendredi 2 mal

S« I a t ATIUSISK, .- re qne et e «.nreBat nr
Saint Athanase, patriarche ;J'A:..a^.j-.:,-ie, s'op?

posa «xmatamment ei avec fotoe aux innovauoas
tieWtlejues d'Arius ; Jl eut te beaiheur et la gloire
d>n triompher, (t 373.)

BULUETIH MÊTÉOSOLOaiQUE
B*a 1" mal

BAT.OaiTRfi

. , -̂ t w. ¦,) t.**, a0| wv, i,

785,0 El =
7Î0.0 i- |
715,0 =-* |
10.0 Ë- '" I
Moy. »¦ Il g

T!j K P.IO j.-.j ' .r JJJ - a.
i^„ „-. _V ' -...-' . *—. i '¦¦AlTU . go,' 86; 87 23,; 29) 3Uj l j  Kil

f li. m. 1 t î r> f ii s » h ».
U h. m. 5 7 . i - 0  . 1 ' 5 5 - 11 fc. ow
*¦>¦• S. _ 4 _G 
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3 

__
1 -i . l l ui,

TEMPS PROBABlB
.Zurich, ff mai", inWi,

Ciel variable a nuageux. Situation toujours
Instable. Encore un p;u de neige au «lora

&r*'êéN8
vient d'«rriv«r de. Paris. Elis s*ra 4 son magasin de
Friboarg 4 partir d* vendr edi prorhalo avec un
beau, choix des . d»miers niodèieit. Les foraslités
d'exportation' de France en Sole», encore bleu
longue» U compliqiijeg, l'ont rettune 4 Piris un
P«U.plus lii -<UT'[ . - .

I' .!'•• r.v..- , n da iVlls, pendant tout» U wisnn
de printemps et été." les modèles les plus uoaveaux.



Nous avons le vif regret de faire part de la perte
douloureuse que nous venons d'e-eroaver ea la pensasse
de notre collègue

Le R. P. Léon MICHEL, O.P
S. Theol. Mag.

Professenr ordinaire de philosophie
Doyen de la facnlté des Lettres

décédé à Fribourg, te 29 avril 1915?, à l'âge de 62 an».
L'enterrement aura lieu vendredi 2 mai.
Lu cortège partira delà maison mortuaire (Albertinum),

à 9 heures.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église St-Michcl.
Fribourg, le 30 avril 1919.

AO NOM DE L'UNIVERSITÉ :
Le Recteur : P. TUOR.

Madame Berlha Nerger-W asserfaller et ses
enfants : Charles et Suzanne, à Colombier ; t;s
familles alliées, à Hambourg, à WtmscUelburg,
4 Striegau et au Landeron, ont Ja profonde dou-
leur de îaire part du décès ite leur bien-aimé
époux, père.' frère, heau-frère, onde et cousiu

Monsieur Aloïs NERGEIt
horticulteur à Colombier

décédé le 29 avril, 4 l'Age de 56 ans, après une
pénible maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Un service funèbre sera célébré 4 l'église ra-
tholiejuc ete Colombier, demain, vendridi, i
8 heures.

L'enterrement aura lieu, demain, 2 mai, à
ï heure.

Prière «te ne *pas faire de visites.

Lcs familles Sallin ct Perroud font part a
leurs parents , amis ct connaissances, de la
perte cruelle «ju'elles viennent d'éprouver cn la
personne de

Madame Marie ' SALLIN
née Perroud

leur chère épouse, mère el JïKe, décédé; pieuse-
ment, à V4RC de 41 ans.

L'office d'enterrement aura lieu 4 Fribour«,
vendredi, 2 mai, 4 8 heures, 4 l'églis* de Saint-
Nicolas.

Domicile -mortuaire : Grand'rue, 40.

L'office anniversaire pour Jc repos dc
l'àme de

Madame Marie NEUHAUS
née Genoud

aura lieu, vendredi, 2 mai , 4 9 heures, à tl'éslise
de Saint-Nicolas.

t
UNIVERSITÉ OE FRIBOURC.

Académla
L'Académia a l'honneur de faire part de la

mort «hi

R. P. Léo MICHEL
professeur de philosophie

et doyen de la Faculté des lettres
Les ol>s«jties auront Ihu vendredi , 2 mai, à

9 h. du matin.
R. 1. P.

UXaUMIliellUI) l9iMM*UmLm IMUtl IIMUMWJ»

OCCASION UNIQUE
1250 sacs militaires

tint «n cuir, entiè.'iiueat remis 4 nenf

A VENDRE
à 12 fr. 50 la pièce

Fasses immi.iJatetr .c jj t  votre oom-naude POlr élre
¦ara tout de tuile ô K. I... Casier postal 18,500,
Haupae, Lausanne.

Envoi rn rembours., porl en ras. Les demandes
i ier ::¦* satisfaites par orbe d'arrivée.

Conditions avantaa-euses ponr sociétés de lîjrauas-
tierae, de sport, eto. Ecrire lu filement l'adrense.

VENTE PUBLIQUE
Tour came ds départ , on vendra eux enchères

publi ques, le lundi 6 mal, * 10 h. «lu matin, à
la arantie salle «fe- l'IIOtel du Chamois, a Fri-
botrre-, nne ebambro 4 coucher se composant de uu
lit complet, matelas crin , une armoire 4 glace, une
table ds suit, uu lavabo svec glace, on séchoir, une
table 4 ouvrage, une coasols, une chaise de bureau,
une paire de grands rideaux , une glace et quantité
de vaisselle. 3053

Pour toue renseignements, s'adresser s Joseph
XenUaui , ta-cateiar offlelel , NeaveviUe, SU.

CARTOMLïPDlTIil
S adresser au plue tôt au local de l'Office

int. d' expédi t ion  de vivres et vêtements eux
prisonnière de guerre, Maison ds Justice , près
St-Nicolas, Fr ibour .;, pour achat d'un sto-jk
tio cartons neufs et. de boites Lois soignées.

II FILLE
ds 40 4 DO ans, sschant
bien coudrs tt repasser,
demande plaee 4 U
campagne, pour faire 1.»
mênsga d'une eu deux
personnes. 3061
S'ad. sous P 2994 F 4 Pu-

blicitas S. A_ Ft-iboa».

DOMESTIQUE
de campagne et

jeune homme
de 17 4 18 ans, «oat de-
mandes chet ¦. J.Yer*
sia, com. mat.,a Pont*
Farbel, p. Gland (Vaud}.

UO taDQO
an ben Jardinier, «{ua-
Ii6e, connaVsssv.t ls» trois
fci-inclies. Enir ta St» nui.

Pour renseignements,
a'adreessr 4 SI. Raphaël
de Goltran, HOtel dn
Bonl-lilanc, Morera.

SOMELIE ltE
honnête est demr.ndée
dans bon catâ do Bulle.

••'adres. sous V'. - '-W- ï
Poblicitas 8. A., Botle.

OCGA8ION
A Tendre, pour cause dt

dicta, un joli harmonium,
un peu us >¦ ' , mais en bon
Stat. 3072¦-¦'..il 4 H"» Cheaeral.
à l: «lovai or-U-Lm- .

RÉVOCATION
dB mû de bérai)

La vente de bétail an-
noncée pour la aamedl
S mai, aux Pontn,Taul-
rat,e»t rci<. . . i . l-r .

Joseph !',-. ï i . -.j y.

Scliœlïer frères
farir, 29, FribearS. Tél. 6*55

Chasfiage centrrJ
{asiates, aiiite

A VENDRE
ds gri 4 gre, 3 excellente

Ctiféi-rostaDiaDis
trèt bien situes. Chiffres
d'affaires prouvés C I SBJJO-
rés. — S'adres. au notaire
E. D'unie ville, r.-«--r r-
ne (Vaud). 2769

Le succès croissant
oblern pariont par le Thé
Béguin, n'a pas raauqo!
de provoquer l'spparluoc
dea Im 'talions qui soucia.
pagoent inévitab ern?nt les
produits s\ai>t coulais la
faveur do publie.

Ces imitation» grossières
doivent tette sigval-fes, »6n
que oliacnn exige le véri.
uHe

Tlié IJégiiifl
qui , tenl , par aa compost,
tiou rationnelle, basée snr
dea études spéciales faites
snr les principes actifs de
nos p lante? indigènes, ga-
rantit -on*

wam mm
dans tontes les maladies
dont l'origine est na sang
vicié, tels qae don?, déman-
geaisons autres, eezéms,
vtrtiges, plriet, varices ,
tt.- . Il -peut être pris sans
aucnn inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thd Beg-oi-a ne se
vend era'tn boites ea<iliete>s
de a fr., jaimiif. au,dé.-
l i i l l  dans toutes les phar-
macies.

Dl»ô! à PrihciU 'O ¦:
Rourçlsriechl 4' Ga'.triu,
/.snp. 1' 3 M17 0

& Ouvrages en ctoeux 
^S Façon et vente d'euvraees en cheveux H

I 

Postiches modernes, nattes
Chignons

Sur désir, confection avee cheveux tombais fi
Teinture de postiches

TRAVAIL SOIÛNÊ PAIX MODÉRÉS g

\P. ZURKINDEN, coiffeur]
\^ FRIBOURQ . _^F

Transports funèbres
i deeUnation àa tons ssri

L HIBR1TH
Genève-Frlbourg

Fabrique de oeicneils
Rue de t'tVniwreiW

Té'.éphono 3.69
Couronnes mortuaires

et fleurs
Bas ds Lsnsanae, 48. TH. 1.U

.: etwe eavrler

cordonnier
est demandé

tout te suite 'chei Trnu-
cols WKYEU , à La
Tottr-tIe-Tj«joie.

k mwm
à personne sèrieuue, belle
chambre, contortœeublee,
balcon , piano, situation
ensoleillée. 2998
S'ad. sous P1924 F a Pu-

blicités ti. A.. Friboura.

A LOUER
pour le 25 juillet 1319, 4
Jclival, route gare-Neu-
veville, 2 appartements
de î ebambres et cuirine
avec ean , lumière électri-
Ïae, buav ii-. - ': t tt dépen-

anct-s.
S'adr. à B. F. Rpicl.

mann , Place Supérieure ,
Î25, Ttlbauwg. »931

k YEBBRE .
on char î pont neuf , A S
eheranz, mécanique de-
vant, ches -Srortarieder,
asaréchal, Pre»-fer»
Xoxenx. £6'iO-K«3

VARICES
H Ë M O R R H O I D E S

RHUMATISMES
et toutes les maladies
de la peau i bjrftlores.
bleesnret, denian-
xeaiaou', - , érnptlons,
furoncles, etc., sont
radicalem. guéiis par le

BÂCMEdaCHALET
cotaposéssclutiv. d'ts
sauces de plantes.

Be trouve eo pots oa
en bottes de 8 tubes, &
8 tr. 60, avec mode
d'emploi , dans les phar-
macies ;; - u.- . i. u t- c li t
& Gottrau, Caooy.¦ ::-.¦«<- . r.J ' - -.i .-.- 4 Fti*
boarg, et CI. Ballet,
& Bstavarer.

Gm « Si! IS
en toute saison
Poissant dépnratif dn

tang, -r:. -. *-. an lermsnipeu
dt raisins des pars chauds,

SJSH, Les tai3
Teiëpoone JV" 20

Bans rirai eontre : bontons,
eloos, etiibéte, gosite,
ectéma, ete.

Seuls dépositaire*
pocr Friboarg :

Grande Pharm. Centr.
Bourqhnecht «f Gottrau,

h VENDRE
une bonne

jum ent
de voiture. 2967

B'sdr. à Publicités S. A.,
Boita, (ous P Q62 B.

Eau-de-vie de mare
pure ("pommei et poires)
l'a qualité, é, 4 tr. 50 lo
litre. Envoi contre rem-
boursement. TV. Baee-
•rer «* C", distillerie,
AIT '.-.W, î«_it*a

Fr. Bopp
AilljïUfltEMErVJ'S

me du Tir, 8. Fribetui

Lits f bfiutls
Rcrcefonnettes

sDontitl*» amirloala
. Consultations a Payer*
ne, (cas les jeudis, d* t i
U h. et de 2 16 benres.

Valants DEIAUÎIBN3
photographe

vis- .i - -.-I -j de Is ssre
Bxtisct'.oîi «ai Isoltais.

Jim mu
19 ans, g:snd et fort, de-
sire entier chez ua bon
boucher, cù il «araîl Poe-
ession d'apprendre la kou-
c*«tte et la chïreatttle,
ain*i ijue le Irar.çait.

Oilres i oc tu Jseixl,
sKricaltear , fils da baa
cher , Bcehenwll (••*
lenre). »»

mm HOMME
Saisae alIcœaBd, ŝ aot
quelques ooonaistanoi» de
la langae française, ainai
que de la condmte des t ht-
vaax

trouverait place
cbez voira'ior. Ooeasion de
¦o perfectionner dans le
Irancais.

taire offres soss n* 85*3
A. > PabUeltsui B. A.,
Fribour" .

On demande
dans une famille c-it '-.c-
llctue, une tille d'environ
15 16 ans pour &idsr dans
le méuago. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

8'alresser & M. Bahn,
rév. coré , ï .nn .i.--'.-l j
(Soleure). 2988

Erapîojis daGïylo orapîîB
est demandata tout de
suite au bureau de l'avo-
cat ;•:. &IBOD. Piaoa
Botre Dame, loa, Frl-
bonre. 2882

On demaade une
bonne

FILLE
saehant , sl possible, faire
la «uielne, pour un mé-
nage de i personnes .
Bon gage, sl la personne
convient.

«VndrceseT e, H<«« Fai-al
i;.-!.r •<•:,- . Noma-Oror ,
119 Chanz-de-FoBds.

tBUS^smÊUÊhéOmBt
On demande

BON

mm
bien introdnit aaprès de lt
clientèle des sçricnilears.
Appoicttmer.t«'li«es. Fraie
il veiyagat et binnea eosi-
aaî*sioi:i#.

P/élé renée sérail donnée
i r-ereonne ayant déi» vi
(ils cett-! clientèle.

Adrrssfr oilres sou» chll-
frcs P î l T O l O  i Ptshll.
oitaa «. A., I.» Chaos.
de Fonda. UOi
^yv^ft» ̂ ^sj-y^ngs?

On demande poar le
courent de mai, un
domestique de mal-toa
de toule conflsuco, trta
lobre, connaissant le ter-
vice d'une maison de ville
t>ès soignée et , pendant
les quatre ou cinq moia
d'été, pouvant , dsns nn
château, conduire et t'oo*
cuper d'nn chevaL Gages
selon capacité. 2611
B'ad eous P21555F* Pn-

blicitas S. A., Pribeiirc.

¦ON BRJVABBK
tout dt suite , dsns ur
chantier d'entrepreneur,

on magasinier
sobre c-t actif , connabsanl
la partie de charron et
maréchal. 28Ï2
S'adr. sons P 2763 F i

Pablicit. S. A ., >- V .").-..; D r-j.

Oa aimerait connaître

uae personne
de toute confiance, très
tobre, ejui , au mois dt
iuin , anreit a garder uns
maison de villeetpourrait
1rs vallier à domicile esta
E r . ."' . Eventusllsm., dts

t mois de mal on pourrait
la gsrder comme eide de
ma 'soD, pour . quelques:
eetusices. JGI2
S'ad. «ouePS'is* F 4 Pn-

blicitas 3. A., Friboura-.

::'TMrÈn*ik
&. bouilloires j /
Ve €tecf riaue$ ̂

tn oenic dons tous ies moQCisins
ci 'éleciriciié&~f i<ermcê.

fABRIQUi* D'APPARï/iS È£ C/iAUf/AOi' eUCWQUÇ
J O C I Z 'TE " & N O Ny M £ScTzTsvoi-rvciert

CLARIS 

Paris MUTE iTOS Genève
FRIBOURG

2, Avenuo des Alpes, 2

Jfais0.fi de §œmy
RETOU^DE PARIS

.v . .'-. — M" de !>.>¦:;:* sera A Fribourc a par t i r
de -vendredi prêchais, avec uo bean choix de
:.JI » IK!- I de Paris.

Pendant touto la saison printemps et «Me,
¦aodele* variés. p 8901F S972

Voilettes hautes nouveauté

DEUIL ET M l - D E U I L

. :" -i «JNU DOCK« ;
BOEHME a CIE*. FRIBOURS

RUE DE ROMONT20
; PORCELAINES CRISTAUX

V E R R E R I E .
ARTICLES DEMENAGE.  •

VENTE PUBLIQUE
Pour cause de cessation de bail , la lonjsj gné expo-

sera en vente, devant son domicile, à Prea-vers-
Koréaz, le vendredi 7 mal, ù 9 heures du
matin t deax bonnss juments, nno Ai l t  as*,
( vachea, 2 gén'sies prêles au voaa, t géoiisea ds
deax ans et 3 génisses de 15 mois, 1 gér.lsie de
6 mois; 2 chars à pont, t {«echeuse, 1 hatbe-paille
i l'eut nenf , t tltetui *a fer. 28U-5i7 .

Psjemect an eoœptant.
L'txposuit : Jean S Q\K.

MONTAGNE
de 90 a KO pose», beaneotip de jpones bois ett i
vendr». On te contentera de y,  ao comptant.

Cette montagne," d 'aaa portée do 30 » 3S géoissos,
est lihra de tout bail pour esite anoée déjà

OlTres sont chifirte P298t F i PobUcitaa H. A.,
rrll»«>»_r. 5058

I. ' ."•, '..' o - i-.i:c.Ji d*s Usines h Gaz Snixes pour exploi*
t.  i j :: '• da la toarbe aax Kmpasienx pr. Paata-
de-Slar tel (station C F. P. a Noiraigue)

embauche des ouvriers
ponr JaVricatioo de la tonrie ailixée. Bans talairee
et bonne pension. P 133* N 3010

Café du Funiculaire
A. l'ooowiloo «1« i" y r.t. T. -x

MATINÉE ET SOIRÉE
et samedi, dtntaaebe

un «iiï-isii
par la tournée CHARLOT

La Tarentulle -sisha, Phénom£ne
So re c oui m '.rider, t , S050

Le teaaBcler et la troope.

= VÉLOS ̂̂^¦Jr j  " *«80t d'arrlrar on avïjûn
^.7^\' /?" v '̂ >  ̂

l u PÉ ?*>ea fcîcycl-slîei tte

PlS'W 'WÊ* '" mar1u* rnîlîtaïp««iĵj f. •%̂  ̂ rentières et de étants.
Vn l'sobai avantagenx. cea machines sont vendues

k 1res bon marche. Venez vons rendre compte.
Se jiwomiasnde», PtSOOF U..

«Ch. srssii,î.iE»i, Orcleje,
Bosaont.

Café de Ja Banque
3, me de Romont. 3

CE 601R ET JOUr.6 5U1VJS.NTS *.

Grand Concert artistique
ÏSN rlÊ PAR

la renommée troupe française
ABER-BEHT

les réputés comédiens-chanteurs
Kntrce libre. Pierro TORRES.

OK "OKMAHDE

S 
our tont de suite, iront
omme bien recommandé,

comme

domestique
dans maison pri-rée, avec
ierdln. 8013

Offres avec recom me»-
datleas et photo, .  sem
P. 3988 Y à PubliciUt
S. A., Berno.

Poor chapelles
deux r. ,- ' -' adorateurs,
Sr. cadre, pour devant
'autel, cadre Tinltitn,

Moge d'église, gravures
rih gieuits, ete., a vendrs
¦'occasion. 3018

B'ad. S.P29S0 Pà i u -
bliclla. -, S. A., F.-Sboi t tc .

Benoe

eiisinièr©
cathelique <*>t deman-
dée dans f«mllls fran-
çaise, ponr U midi de la
France. Bone gages.

Faite oftres, aven evoçies
de .-crt i f .  a t*  e. R 219d L
PuMicltaS, l.l-.wnnao .

Employés d hôtels
Nombreux employés

«i'hettls. tsll «!«t porter»,
ebatsears liftiers , garçons
ti' i-f.i JC . «t de colcina ,
sommelière, lemmes de
•th.. fille>sde salle, Ungtt-ss,
Cttisinitrts, OUes do cuisi-
ne, etc., tic , aont de*
mtiiitéi par l'Oaloo*
nelvetla, Tbalber-r.O,
i , r s s t . . ', r.- . 3045

Extraction de pierres
à la Gérine, à Marly,

demande un
entrepreneur

avec ouvriers.
8'adresser : P. J-

Blaser, 8. A., Fribourg.

Jenne Me
ocmuaisi ant la enMm 4s-
maede place dars uni- boa-
ne p- lito famille caltoiiijae,
a Moi tr ox ox aux euvi*
ror.s, où «die ' «rait l'ooca-
aion dappreedre le Iran-
çal».

S'ad.-easer «u enrA ca«
tlioltqQO de scliaff-
honse. 30»T

Oa demande bonne

f i l l e  d 'off ice
Bon» gages. Hdtel T«?r-
ralnnu. 2990

Morue salée
. Z tr. la livre

rabais par 60 kg.

Cornedkeî
18 fr .WUtc- .li de 6 Unei

Ch'Goitii-Rirhard
Rus do Lausanne

FRIBOURQ

Plnaiprirs bons oafét 4
VBHDUSR on à REUliT.
TRE. viite et e«mpa«j«io.

S 
¦

-. ..i k l'iatiieatear,
K.»r«i. SOU

P« obtenir d«-a l>r:vT. -;
saines, d'une

blancheur éblouissante
ftit» n>e _te' chaîne j .cr,
ds la \.J ',I dentifilod da
\': C:.: !¦'. :* S* . *

ODONTIWE
à l fr. TS ebes M-« V'«
sraver*nroiid*r, Busr,
rriboarj. 39lO

À vendre
DOMAINE

de contenance d'envlrt»
87 poses dont 3 poses en
forets; le tout .en on reul
mas, terre de 1'* .'¦••:.- u i.
8'sd. eous P 284S K a Pn-

bltcltas 8. A., rrikoar«.

ISiliiiï
1STO - FEI1S

B<6_t>aratloas soicoée*

Ovide Macherel
C2-7S, rue de Lausanne

h VENDRE
deux petagers, lt 2 troue,
bouillotte et tour,
. 8'adresser chez Alb.
Blane. Pérolles, B0.

PENSION
à remettre, à partir dn
1" octobre. 14W
Offres écrites eous P 6 V

ti Pnblicttu 9. A ., Fri-
bottre.

vmamMuxmss,

1877 1919
ii»ip

Un produit purement végétal :
Les Pilules Suisses

dn pltarmaelen Btekard KIîASIIT
sont reconnnes par les médecins et le -anblit de
la Soisse, voire même dn monde entier, eom-
me nn remède domestique agréable , d'nne actioji
assurée et tont a fait sans eflet ficbetix .. , . . ...- ,- ¦
I.a eOBStipatlon accompagnée de nanseei, ai-
grenrs , renvois, manque d'appétit , lassitude cent-
rale , mélancolie , congestion a la tête et a le poi-
trine,' maux de tête, pal p itations dn cceur, ver.
tiges, éto-aflemente, troubles hépatiques ou bilieiri
hémorroïdes, etc. «D'eet tua d£pnratlf et
aans; de premier ordre. Chaqne boite dei
véritables Pilules Suisses do pharmacien Richard
Brandt , Schaffliouse , porle nne . croix blanche
sur fond rouge. Ces pilules ee vendent dans tonte,
le-3 bonnes pharmacies su prix de 1 fr. 15 lt boit.

(BroÛMm de &t-§tù\
Ponr la Cenfirmalioa , -panas et aoavtan étais, t .rebes brodées et lingerie pour dames et enfanti. ' Si-.,

deries en tons getires a des prix tria avaauptx,
Bans an marché » nmu«Il at foire.

Be reoommande, tl 11
n-« BatUe DACCTST,

O Tb-Sattre, rus des Bouehsra, Ut

vente juridique
L'office des faillites de la Sarine * - :¦¦ ' ' / '

en -vente aux enchères- pubétiques, & l'hôtel M
Chamois, à Fribour^:, lo samedii 3 mju
proohain, dôs 2 heures après ttàH,
les niarcbandists ci-après «désignâtes : 85 be""
teilles de vin rot:--., et blanc, Certeanx, Bor-
deaux, «tc, *7 litres de liqueur, 150 litres •><'*
blarec «t 05 litres de vin roufie «uvert, ua jet
de 100 bouteilles vitles, 60 morceaux de tart "
rt divers autres objets, appartenant à ia ma»:
en faillite Klaus Jean, * Friboarg. 2921

Fribour-î, le 25 avril 1910.
L'offioe des faillites de la Sariac-

l ijpfe
• JlllllÉ IllVl — _J

CLERMONT £ FO UET
SPâse Poiidrtg j Elfmlr

Les meilleurs dentiirlces connus pour
l'itysiène de la bouche. Evitent la carie,
rendent les dents bluichei et laissent une
fraîcheur agréable et persistante.

_ EN VENTE PARI0UT -

®m* k VENDRE
à proxiaiité i: la ville et «t la «aro «ju El-
aicmt, une

maison d'habitation
située au soleil levant, comprenant deux l«l»
tnents de trois chambres et cuisint, lumièrr
«Uectrique, buanderie, deox caves, Rilt-'as
grande remise avsc ossots ft porc, ainsi eî«
dtmi-posc de 'terre attenante, ea prê et îsri'n.

S'adresserr à Mlu Irèno Forney, à Bo-
mont. 2o95-6I5

Ĝ mF^^^ Réïf à isil
â^^^^^ â fes 'MSil» î ÉBto

V̂c
^̂ ^%C''<i:'£p0^M '•ouïs *5"'i(,z

^^^̂ fWj ^^^''
 ̂ rRXBODBfl

^ îî--> '̂̂  'Téléphone 1»
A la même adrene, OGCAS1Q NS.

1 machine A écrire visible, 68S fr.
l'Bar-Lock.ias fr. 1 Remingioa noaTiilble,!»*1'-
1 Yott non vislole, iv.r, tr.
1 Uapllca.te.ir roVetlt, »B8 tr. (val. ÎOO ft.).

f«g*̂ -*ps»qre*ĝ ^

/ Crands anortlments de itiantres,
r bagues et bijonterie de toue genres
| en or , argent et doublé. 2996-563

GRANDi RABAIS

[ EQilogfïïle-Bllotiteiia V PFYFFEB
FBXBOCBS . f

i Tri T " i i n i I I  i M i in in II •fill» ¦¦¦ I*«I I ' i i im 'aÉI




