
Nouvelles du jo ur
M * Orlando reste à Rome.
La colonie allemande de Kiao-Tchéou

est cédée au Japon.
En dépit des pronostics, le conflit do

l'Adriatique, au lieu dc s'apaiser, reste à un
point mort. On avait trop tôt tiré une con-
clusion optimiste de la phrase où M. Orlando
disait , dans son discours à la Chambre ita-
lienne : « C'est notre ardent désir et notre
terme résolution que l'alliance ne soit pas
rompue. » On pensait que M. Orlando, for-
tifié par son bain de popularité, allait aussi-
loi retourner à Paris et qu'il s'y montrerait
accommodant.

Mais il paratt que ni M. Orlando ni aucun
membre de la délégation italienne ne s'ap-
prélent à repartir pour la conférence. Ils onl
exposé les revendications nationales et ils
attendent à Rome môme qu'un télégramme
it M. Clemenceau leur annonce que le con-
seil des Trois y a fait droit.

A Paris, on est à la recherche fiévreuse
d'une proposition qui satisfera l'Italie sans
irriter les Slaves du sud. On suggère main-
tenant que celle transaction pourrait être la
suivante : Fiume serait accordé 4 l'Italie et
la créerait, pour les Yougo-Slaves, un port
i Buccan , dans la baie même dc Fiume. La
_:gne de chemin de fer qui va de Zagreb
(Agram) à Fiume passe à la station de Buc-
cari, à douze kilomètres avant d'atteindre
Fiume. Il suffirait dçnc d'un petit raccorde-
oent pour oondulre la ligne [jusqu'au point
cù l'on établirait le port maritime, qui na-
turellement serait construit avec l'argent de
.j princesse, c'est-à-dire de l'Entente. Lés
Itiraux pourraient être faits cn deus ans. Il
s'agit maintenant d'amener les Yougo-
Slaves à accepter cette solution.

M. Clemenceau, M. Wilson et M. Lloyd
fcorge ont réglé, mercredi , la question de
Kiao-Tchéou. Cette colonie allemande est
sbandonnée au Japon , qui la rétrocédera
s'.us tard t\ la Chine , suivant le traité conclu
mire ces deux puissances.
Les Chinois, nui voulaient que Kiao-

ratéoit leur fût immédia terrien! restilué , ont
tiré la courte bùchc ; mais ils nc peuvent pas
K plaindre trop fort , car, bien qu'ils disent
iuo lc traité conclu avec le Japon leur a été
imposé à un moment où ils n'étaient pas cn
itat dc résister, ils ne peuvent pas établir que
li violence diplomatique qui leur a été faite
ï été telle que la signature de leur gouverne-
Dtnt fut aujourd'hui sans valeur.

¦ •
De bonnes nouvelles arrivent dc plusieurs

points sur la réaction contre le bolchévisme.
D'après des informations venues à la fois de
Helsingfors ct d'Abo cn Finlande, les bolché-
vistes ont dù se résigner à abandonner Pé-
lrograd, en présence des progrès continuels
à l'armée adverse. Des événements analo-
gies se produisent en Hongrie, où des ar-
mées roumaines, tchéco-siovaques, serbo-
fewiçaises, enlamcnt do plus en plus le ter-
titoire de la république des soviets. Bêla
Knn mande aux travailleurs du monde
«Hier qu'il se voit dans l'obligation de re-
Mntiailrc les revendications territoriales des
liouttiains , des Tchéco-Slovaques et des
Serbes. Mais il ne fait pas encore mine de
renoncer au pouvoir , car il pose comme con-
dition de la paix que les affaires intérieures
& la Hongrie ne regardent pas l'étranger.

Enfin , Munich a élé pris hier par les trou-
pes gouvernementales. iLa résistance des
bandes communistes qui défendaient 'la ville
a été brisée en peu de temps ; les soldais dc
k commune paraissent avoir été tout heu-
'cux de déposer les armes. Quant à la popu-
lation , elle a fait à ses libérateurs un accueil
Whousiasle.

La désunion régnait depuis quelques jours
panni les chefs de la Commune municoise.
Ils étaient à bout d'expédients et une partit
<lenlrc eux voulaient qu'on capitulât.

« •
Sans être encore victorieuse, mais présu-

mant qu'elle le sérail , la France a, le 23
av'rU 1918, dénoncé , ù une année dc terme ,
tous les traités de commerce qui auraient
pu la gêner dans l'application d'un nouveau

régime commercial, qu'elle se proposai!
d'inaugurer aussilôl après la gurrre. Ainsi
devait tomber la lourde 6ujétion en laquelle
elle sc trouvait vis-à-vis de l'Allemagne ,
depuis le trailé de Francfort, conclu à la
suite de la victoire allemande de 1870. Par
cc traité , la France s'était engagée à accor-
der aux différents produits d'outre-Rhin
la clause de la nation la plus favorisée,
c'est-à-dire que, si elle acceptait de ne faire
payer à te! article d'un pays étranger qu'une
taxe douanière réduite, la même marchan-
dise importée d'Allemagne profilait d'une
même réduction.

Jl n'y a que sept jours que la France est
délivrée de toute entrave commerciale, «t
déjà elle se trouve lies préoccupée de la
liberté qu'elle a reconquise.

La précaution prise il y a un an met le
gouvernement français dans une singulière
situation. Les exportateurs français se
voient privés des avantages que les traités
leur avaient procurés ; ils sont exposés au
tarif général que les pays étrangers appli-
quent aux produits dc loute nation qui , par
une convention particulière , nt s'est pas mise
au bénéfice d'un tarif inférieur. Le tarif
général auquel se trouvent exposées les mar-
chandises françaises fait payer des droits
d'environ 50 % de la valeur de la marchan-
dise, tandis que les tarifs garantis par les
traités n'atteignaient qu'une moyenne du
25 %. Ayant voulu travailler pour l'indus-
trie nationale , le gouvernement français au-
rait dû pouvoir arriver à conclure assez lot
des conventions douanières nouvelles. Mais
il a eu d'autres besognes et d'aulres soucis.
Il faudrait qu'il élaborât, au plus tôt , un
projet de tarif et traitât avec chacun des gou-
vernements étrangers. Pour pouvoir faciliter
les exportations de ses ressortissants, il devra
faire aux importateurs un régime de faveur ,
c'est-à-dire, accorder à l'industrie des au-
tres pays des réductions de tarif . L'urgence
de ces conventions est grande, car c'est d'elles
que dépend la reprise de la vie économique.

- is •
Il semble dc plus cn plus probable que les

prochaines élections italiennes se feront sur
la base du scrutin de liste , opposé au col-
lège uninominal, ct dc là représentation pro-
portionnelle, contraire au système majori-
taire. La réforme électorale Tccuéille les
suffrages les plus précieux. Tout ce qui
compte cn Italie esl-d'avis qu'il faut faire
pénétrer tm courant d'air démocrati que dans
les institutions politiques de la nation, dont
quelques-unes sont entièrement discréditées
par le long usage et les abus qu'on en a
faits. Ainsi, lc sénateur Tiltoni , un des par-
lementaires les plus en vue, vient de publier
dans la A'uowt Antologia. une étude très fa-
vorable à la réforme électorale. Il y prouve
en particulier que la proportionnelle « ré-
pond non seulement 'aux principes de liberté,
d'égalilé ct de justice, mais qu'elle permet
encore aux "/n des électeurs d'êlre représen-
tés, alors quo le système majoritaire nc
donne ce droit qu'aux '/» du corps électoral.
La proportionnelle est l'idéal du gouverne-
ment libre qui sa résume dans celle for-
mule : le pouvoir à la majorité, lc contrôle
aux minorités représentant tous les parlis. »

Sans voir dans la proportionnelle la pa-
nacée de tous les maux, M. Tiltoni résume
ainsi ses avantagés ' : elle supprime les ano-
malies, les contradictions ct les injustices
du 'système majoritaire en assurant à tous
lés parlis une représentation correspondant
au nombre de voix dont ils disposent ; elle
diminue la violence ct l'âpre lé des luttes
électorales et Tcdutt lc nombre des absten-
tions ; elle élève le niveau intellectuel ct
moral de la représentation nationale ; elle
supprime l'institution pernicieuse du-bal-
lottage ; clle élimine, en le.s rendant inulilcs ,
les coalitions électorales entre les partis qui ,
trop souvent, y perdent de leur cohésion ct
dc leur dignité.
' On ne saurait trop insister sur cc dernier

avantage dc la- '' proportionnelle. Des expé-
riences récentes ont prouvé qu 'un parti poli-

tique ne gagne rien en unité et en dignité à
faire certain compromis électoral. La pro-
portionnelle est un système plus honnête cl
plus loyal.

APPEL
conservateurs suisses

Chers concitovens,
Le 6 juin 1915, alors qu'on approchai!

de la fin de la première; an née de guerre, le
peuple suisse décida , à l'imposante majorilé
de 444 ,505 oui contre 27,352 non, qu'il serai!
prélevé un impôt fédéral pour le payement
des frais de la défense nationale. Lc vote des
Etats de la Confédération fut unanime.

Personne, alors , ne se doutait que la guerre
allait durer encore longtemps ; personne ne
soupçonnait quelles charges elle allait im-
poser au peuple suisse.

Enfin , la guerre a pris fin. La Suisse se
trouve en face d'une dette de guerre énorme.
Il s'agit de la payer. Aujourd'hui comme il
y a qualre ans, l'esprit de sacrifice patrio-
tique de la nation doit faire trouver les
moyens de mettre la Confédéralion en étal
de s'affranchir de .ce fardeau, afin de pou-
voir consacrer ses forces vives à la prospé-
rité de la Suisse.

Pour nous libérer de la dette de guerre , on
nous propose de décréter par la voie cons-
titutionnelle la levée d'iin nouvel impôt fédé-
ral extraordinaire. Les 'dépenses faites par
la Confédération pour la défense de nos
frontières ct la sauvegarde de notre exis-
tence s'élèvent à plus d'un milliard. Lc pro-
duit du premier impôt 'le guerre et celui de
rimpôt sur les bénéfice^ de guerre fournis-
sent dc quoi payer unc partie de cetle somme
considérable : pour l'éteindre complètement ,
on compte sur le rendement de la nouvelle
contribution extraordinaire. Il est fait appel.
comme la première fois, à la classe aisée du
peuple suisse. L'ouvrier, le petit paysan,
l'artisan, les gagne-petit et les gens à for-
tune médiocre ont été l'objet dc ménage-
ments encore plus grands que ce ne fut le
cas en 1915. Les exemptions sont encore
plus larges ; les taux , encore plus doux. La
classe moyenne se trouve mise à contribu-
tion dans unc mesure extrêmement modé-
rée et des plus supportables.

C'est aux grandes fortunes et aux gros
revenus qu'on demande le plus lourd sacri-
fice. Mais la classe possédante ne songera
pas ù s'y dérober. Nos concitoyens favori-
sés des biens de la fortune savent qu 'ils au-
raient cu à perdre plus que d'autres si notre
armée n'avait monté une garde vigilante à
îa frontière ct si noire pays avait été en-
traîné dans le tourbillon de la guerre ; ils
n'ignorent pas combien lourdement la main
du fisc s'est abattue sur la richesse dans les
pays belligérants, lls feront donc courageu-
sement le sacrifice d'une part de leur su-
perflu, cc qui nc sera que la rançon de leur
sécurité.

Il y a un an , nous avons fait résolument
front oontre l'inilialive socialiste qui deman-
dait d'instituer l'impôt, fédérai permanent.
Cetle tentative fut repoussée par la majo-
rité du peuple suisse. Mais , en l'écartant ,
nous avons promis notre assentiment à ce
que l'impôt de guerre, déjà prélevé une fois,
fût renouvelé, à titre extraordinaire ct pas-
sager, de manière que la Confédération fût
cn élut d'amortir une large pa« de la
dépense faite pour 1* garde des frontières.

Jl s'agit , aujourd'hui , de tenir notre enga-
gement. Nous voulons èlre fidèles à la parole
donnée.

Outre quil y va dc notre honneur, nous
avons le plus pressant intérêt à remplir noire
promesse. En effet,, que ceux qui seraient
enclius à repousser le projet ne se fassent
pas d'illusion : en cédant à cetle envie, ils
combleraient les vœux des centralisateurs
qui voudraient nous doter de l'impôt fédç-
ral permanent. L'effondrement du projet
actuel , résultat d'un compromis, livrerait lc
champ à unc initiative en faveur de la cen-
tralisation fiscale et il est presque certain
que , celle fois , elle triompherait dc notre
résistance. Cc serait le coup de mort pour
l'autonomie cantonale.

C'est donc notre devoir de fédéralistes et
de patriotes de voler Je nouvel impôt cxlra-
ordinairé. Nous ne voulons pas laisser la

Suisse embourbée dans les dettes; pareil
régime lui serait fatal. Plus tôt nous la met-
trons cn mesure de s'affranchir, plus tôt
le crédit nalional sera rétabli. Nous y avons
un intérêt capital , tant à l'égard de l'étran-
ger qu'au poinl dc vue de la situation inté-
rieure. Le pays reprendra d'autant plus rapi-
dement son essor économique.

La durée de la perception de l'impôt de
guerre a été nettement déterminée : l'impôt
sera levé pendant qualre périodes quadrien-
nales. Au bout de ce laps de seize ans, la
Suisse se trouvera libérée du fardeau de la
dette de mobilisation. Elle aura les mains
libres pour réaliser les grandes réformes
sociales qui nous sont impérieusement com-
mandées par l'esprit des temps nouveaux.
Ce n'est qu'en nous affranchissant de lou!
scuci financier que nous pourrons, en toute
liberté d'esprit, édifier la digue solide qui
préservera notre pays des flots dévastateurs
de la révolution sociale .

Par la bonté de la divine Providence, la
Suisse est restée indemne au milieu de la
conflagration universelle. Témoignons-en
notre reconnaissance par la générosité de
notre patriotisme I

Concitoyens conservateurs, nous vous in-
vitons donc d'une manière pressante à vous
rendre aux urnes dimanche et à. y déposer
résolument un

OUI
Le comité

du parti conservateur populaire
de la Suisse

Comment fonctionnera l'impôt de perre
On se rappelle que le premier impôt fédéral

de guerre fut perçu en deux annuités : le con-
tribuable paya la cote uaique en «Jetrs fois.

Le noavel impôt sera demandé quatre fois BU
contribuable, et celui-ci aura chaque fols quatre
ans peur acquitter sa cote. Il y aura donc sïite
perceptions d' un quart de la cote fixée pour
quatre ans. A chacune des répétitions quadrien-
nales, la cole sera revisée.

L'impôt sera dû sur la fortune et sur le re-
venu.

La fortuno sera astreinte à partir d; 10,000
francs. I_es personnes qui, ayant une fortune de
10,000 francs , ne gagneraient pas, d'autre part ,
assez pour se suffire , bénéficieront/ d'une
exemption p lus large. Tel sera le cas des vs.t
ves, des orphelins, des invalides, etc.

Quant au revenu, il sera astreint à l'impôt :
1° à partir de 4000 .fr., lorsque le contribui

ble sera S3us fortune ou aura une fortune in
féricure à 10.000 fr. ;

2° :\ partir de 3000 fr.. lorsque le contribua
ble aura unc fortune dc plus de 10,000 francs
mais de moins de 20.0000 fr. ;

-3° à partir dc 2000 fr., lorsque le contribua
ble aura unc fortune dc plus de 20,000 fr . :

Tour chaque enfant âgé de moins dc 18 ans
et pour chaque personne majeure qui serait à
la charge du contribuable, il sera déduit 400
francs dc revenu imposable.

L'impôt sera progressif. Pour les fortunjs , il
débute par un taux de un pour mille, tanl que
la forlune ne dépasse pas 35,000 francs ; à par-
tir de Li. le taux augmente de 10 centimes par
classe de fortune,-jusqu 'à 80,000 fr. ;. puis de
15 centimes par classe, jusqu'à 270,000 lr., tt
ainsi de suite , jusqu 'à atteindre le 25 pour
millo

L impôt sur le produit du travail part :
1° d'un laux initial de 40 centimes pour cent

francs à partir d'un revetrj. de 2000 fr. (accom-
pagnant une fortune de plus dc 20,000 fr.) ;

2° d'en taux initial tic 60 centimes pour cent
francs à partir d'un revenu de 3000 fr . (accom-
pagnant une fortune dc moins de 20,000 n.,
mais de plus de 10,000 fr.) ;;

3° d'un taux initial de 1 fr. par cent francs
à partir d'un revenu do 4000 fr. (par contribua-
ble sans fortune ou ayant une fortune dc moins
de 10,000 fr.)..

L'impôt sur le produit du travail augmente
de 30 centimes par classe ils.revenu , jusqu'A
3500 fr. ; de 20 centimes par classe jusqu'à 550Q
francs ; de 10 centimes par classe jusqu'à 10,000
francs; de 15 centimes par classî & partir Sk
10.000 fr. jusqu'à .18,000 fr., et ainsi de suile
jusqu'au taux de 20 %..

Pour l'impôt sur Ja fortune, la gradation ' du
*aiw a lieu par bonds de 5000 francs jusqu'*
100,000 fr.; de ,'Mellc se fait par bonds d»
10,000 fr. jusqu 'à 300.000 fr. ; puis par bonds
de 20,000 fr. et ainsi de suite.

Pour '.e revenu , la gradation se fait d'abord
par 500 fr. jusqu'à' 10,000 fr.. puis par 1000 fr.,
par 2000 fr., par 6000 fr., etc.
..Lies degrés de progression s'espacent donc à

mesure que "on monte.
I-es contribuables de chaque degré ou classe

payent ~ le même montant, qui tst ' ectai clc
l'échelon tle base : ainsi , une fortune supérieure

à 10,000 fr. sans dépasser Î5.000 fr. payera
l'impôt pour 10,000 fr. ; nn revenu àe 2,500 fr.
payera 8 fr . comme nn revenu de-2,000 fr.

Les sociélés anonymes, sociétés en comman-
dites, sociétés coopératives, acquittent l'impôt
d'après des règles spécia'es.

La Confédération, les canlons et Ceurs entre-
prises, Jes commnnes, ele, sont dispensées de
l'impôt.

L'article sor la navigation
En même temps que la question de l'impôt de

guerre, un sujet d'un intérêt plus lointain est
soumis à la décision du peuple suKse. C'est le
projet d'un nouvtf, article constitutionnel disant
cod :

La législation sur la navigation esl du do-
maine de la Confédération.

Nous ne croyons pas qu'aucune susceptibi-
lité fédéraliste s'alarmera de voir attribuer pa-
reille compétence aux pouvoirs fédéraux.

Ceux-ci, d'ailleurs, se trouvent déjà investis
par l'article 23 de la constitution d'un droit
d'intervention dans lc domaine de la navigation.

En effet , cet 'article dit que • la Confédéra-
tion peut ordonner à ses frais ou_ encourager
paT des subsides les travaux publics qui intéres-
sent ia Suisse ou une partie considérable 'du
pays... La législation fédérale statuera îes dis-
positions ultérieures sar cette matière ».

Au nombre des travaux publics prévus dana
cet article figure l'établissement de voies navi-
gables. C'est ainsi qui la Confédération a pa«
tronné la correction de la lanth. La Confédéra-
tion est aussi intervenue à divirses reprises, «n
vertu de l'article 23, pour ordonner la régulai-
sation du niveau des lacs. Unc série d'arrêtés
fédéraux établissent explicitement sa compé-
tence dans ce domain;.

JI est évident aussi que la Confédération a
d'ores :t déjà le droit de conclure les traités
nécessaires pour régler les rapports internatio-
naux relatifs à la navigation et de prendre les
dispositions voulues poar 8'exécntfon de ces
traités à l'intérieur de Ja Suisse. ¦

La loi sur l'utilisation dis forcej hydraaa-
ques confère pareillement à la Confédération
le droit de désigner Ses cours d'eau qui doivent
être considérés comme navigables ou que l'inté-
rêt public commande d'aménager -pour la navi-
gation.

ilais, si nul ne conteste ces attributions k la
Confédération , les tâches nouvelles qui vo.it
s'imposer à elle dans le domaine de la naviga-
tion intérieure ct internationale rendent cepen-
dant désirable que sa compétence soit explici-
tement affirmée d'une façon générale.

Nul u'iRïvorc , en effet, q»ï de grands .çrojet.»
sont à l'ordre du jour , à ce point dî vue. La
guerre ct les circonstances économiques ont
puàysamment contribué à les faire mûrir.

K «'agit des relations à établir entre la Suisse
et la m;r par les trois grandes voies fluviales
qui rayonnent du pied dc nos Alpes vers
l'Océan : le Rhin , le Rhône et le bassin du Pô.

Les fleuves sont le moyen de transport le
meilleur-marche qu'il y ait pour les marchan-
dises lourdes (charbon, fer. blé. etc.).

Toutes ces questions vont prendre une actua-
lité brûlante : U faut que la Suisse soit en pos-
ture de 2cs discuter avec les Etats qui nous en-
tourent et de participer ù leur solution.
' Le nouvel article constitutionnel a pour but
de lui conférer cette pleine liberté d'action.

Il s'agit là d'un domaine éminemment nal'tO'
nal, où les cantons sont disposés à s'effacer
lolosliera, moyennant que Jours légitimes pré-
rogatives Testent intactes. C'est ce qui a élé
expressément entendu dans le débat des Cham-
bres fédérales sur cet objet. Aussi ont-e'tes
adopté, à l'unanimité , le nouvel article consti-
tutionnel . Les citoyens feront dc même ct ré-
pondront dimanche à la queslion qui leur est
posée par un tranquilla

OUI

DANS L'ARMÉE SUISSE

ILe Conseil fédéral a décidé de payer, à l'ave-
nir , aux troupes appelées au service actif, la
solde suivante :

Commandant do corps d'armée, 38 fr. 50 par
jour ; colonel divisionnaire , 33 fr . ; colonel bri-
gadier, 27 fr. 50 ; --soutenant-colonel. .26 f r. :
major, 22 fr. 50; capitaine, 20. fr. ; premier
lieutenant , -17 fx. 50; lieutenant , 15 fr. ; secré-
taire d'élat-major , .12 fr. ; adjudant sous-offi-
cier, 10 fr. 80 ; scrgent-maioT ct maréchal des
lugis ¦chtî, 10 fr. S0 -, fourrier, 9 Jr. S0 ; sergent ,
0 fr. 30 ; caporal , 8 fr. 80 ; appointé, 8 f r. 60 ;
soldat, S fr. 50.

Les dispositions actuelles relatives aîi canton-
nement , aux subsistances, à l'indemnité d'équi-
pement pour officiers et à 3'assuraoce militaire
restent en vigueur.

ILe projet contient encore des dispositions sur
les secours, pour les troupes de gardes volon-
taires ct la gendarmerie dc l'armée.

L'arrPté est cnlré cn vigueur hier , ¦!" mai ,



LA CONFÉRENCE DE PARIS

h* remise da traité de paix
Aucune date n'est encore fixé» pou» la

remise aux plénipotentiaires allemands du traité
de paix. 11 est possible que cette remise n'ait
pa« lieu «vant Jundi. D'ioi là. les pouvoirs des
plénipotentiaires auront été vérifiés par une
commission que préside M. Jules Cambon.

Noos avons dit que c'est M. Clémeno;au qui,
en présence dé tous les délégués représentant
k la Conférence de la paix tes Etats en giKrre
avec l'Allemagne, remettra au comte Brock-
dorff-Ranlzau le tente du traité.

La rédaction de ce document est à peu près
achevée et l'impression en deux langues, fran-
çais et anglais, est commencée. De format in-4°,
il représente:l'équivalent .dim volume in-12 de
350 papes environ. Le conseil des chefs de gou-
vernement o commencé la dernière leclure dss
épreuves. .. .

Comme U est possible, que des difficultés d'in-
terprétation se produisent, du fait que Zu traité
est rédigé en deux langues, on croit que, 

^
con-

formément «ux précédents , le conseil décidera
que, cn caa de controverse, le texte français
fera foi.

Les plénipotentiaires allemands
à Versailles

Le Temps donne les détails suivants sur l'ar-
rivée dea plénipotentiaires allemands à Ver-
sailles ; .nous les publions.. pour corriger, les
inexactitudes des premiers renseignements télé-
graphiques .;

La* délégation des plénipotentiaires allemands,
ayant à sa ï&e le comte de Brod-dortî-Ranhan,
est, depuis mardi soir,' à Versailles. Les plêni-
potentiaipss . ont défcarqué à Vaucresson et onl
été amenés .À Versailles dans des automobiles
de. la mission miSla'rre française et dans dea
au lobus.

Dès huit heures et demie da .soir, MM.
Chaieil, préfet . de Seine-et-Oise ; de Monlille,
secrétaire d.'amhassaetaV Labusji èrc, directeur
de ta Sûreté générale; Oudaille, commissaire
spécial , «Mondaient sur le quoi de la petite gare,
les plénipotentiaires. Le délégué allemand de
Lersner élait venu recevoir le comte de Brock-
âorff-Ranlzau , son chef. .

Le train enlre en gare i 9 heures 30. Dca
qu'il est arrêté,, M. d; Lersiux mon le dans le
wagon de tête où s* trouve le comte de Brock-
dorK-R&atzau. Après quelques secondes d'entre-
tien, les deux délégués descendent ensemble
iur le (jtiai, où crt demeuré le petit groupe des
personnalité» . officielles. Rapidement M. de
Lersner indi que , au chef des , plénipotentiaires
•itamanda , qui s'incline, ta qualité de ces per-
«onnalilé». M. Chaleil prend alors la parole :

« Excellence, dit-il, comme préfet da dépar-
lement dc Scinc-et-Oise cl au nom du gouver-
nement de îa République, j'ai mission dc rece-
voir ici ta délégation des plénipotentiaires alle-
mands dont vous êtes. 1« chef. J'ai l'honneur
de wous saluer. Le colomil Henrys, ici présenl ,
est le chef de la mission française, qui <• ra
l'organe de liaison entre les plénipotentiaires
allemands et le gouvern-cment de la République
«t les gouvernements, alliés. »

Le ministre .dos. affaires .étrangères de la
Hépohîique altemande est vêtu, d'un long par-
dessus' beige et coiffé, d'un chapeau fendu, de
couleur grise. Quel -çoctrasle entre les photo-
graphies.qui ont été publiées oes , jeurs-ci et
le personnage tui-jaêsne.l.Le .visage pôle el les
regards décèlent una fatigue . qui _ n'est sans
doute pas due qu 'eu voyage. Le pli de ta bou-
che exprime aussi de l'émotion. Mais le minis-
tre reste digne, Il se découvre devant M. Chaleil
«t, quand celui-ci adresse Ces quelques mots
que nous reproduisons .plus haut , il s'incline
«IrémoniansemenL Le comlo de Lersner, qui
rienl de le recevoir;et qui se tient près de lui ,
montre aussi un tisago ému.. 11 est intéressant,
à.ce momenl, de considérer l'attitude des « offi-
ciels > français. Le colonel .Henrys rt ses effi-
lieTâ sont .là, en petite tenue; sérieux mais sans
frarité affectée. Le préfet, M. Chaleil, a nn air
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he nom lui était échappé irrésistibement des
lèvres. Il s'en aperçut k un faible geste qu'elle
fit ; et, trèa doucement, avec respect, â de-
manda : . -._ .

~ Pardonnez-moi de vous appeler ainsi ;
mais depuis si longtemps vous êtes seulement
« Hélène > pour moi. Ce nom de < madame •
'/ue je vous donne devant . Jes • • étrangers me
semble glacial à vous adresser. Vous ne pou-
ver pas savoir que, depnis cinq ans, j'ai vécu
avoc le regret de vous avoir perdue, gardant
comme na vrai trésor tous les souvenirs que jc
possédais du temps où il m'était possible de
vous voir, cherchant même à me rappeler les
robes . que vous portiez. La deanière fois • que jc
vouj al vue, vous étiez habillée en blanc comme
«jourd'hui..: Et en vous-retrouvant dans cc pe-
tit salon, où-je vous ;ai vue tant de fois , il m;
semble que les «nuées durant lesquelles nou*
«vons dû vivre loin 'l'un de l'autre ne peuvent
être qu'un mauvais rêve.

— Oh, oui ! un rêve - terrible, ¦ mais un rêve
dont jamais jo ne 'me réveillerai.

— Je vou» en «appuie, chère, ne pariez pas
ainsi 1 Essaye* d'avoir ' foi dans l'avenir. Rap-
pelez à vous votre courage d'antrofois ipour-cs-
pérer...

EHe secoua un peu Ca-têle .e t  son regard prit
u_a»-aniflrtu _me' indioMe- -" - ,&>*- _ - . ¦.. -

débonnaire qu 'accentue encore la fipire tour-
mentée du comte de Brockdorff-RanUau qui
lui fait " faoc. Oh reconnaît que les Français
dédaignent d'adopter «me attitude ' qui serait de
nature k augmenler l'embarras assez naturel
des délégués des ennemis. Mais on devine aussi
que ta courtoisie de l'accueil qui leur est fait
augmente ta confusion des délégués. Du reste.
la scène tst courts;.mais elle laissera un sou-
venir à ceux qui en ont été les témoins. .

Accompagné par SL de Lersner, Je comte d:
Brockdorff-Ronlzau traverse ta salle d'attente
de ta gare, ©ù sont postés tau photographes , qui
brusquement s'illumine des éclairs du magné-
sium. Rapidement , èl po_ &se et gagne une voi-
ture. Avant d'y monter, il se retourne vers M
Chaleil, et, eu s'inclinant, il dit ;

— Je veus remercie, monsieur le préîet, per-
sonneltament et au nom de mon gouvernement
et je vous prie de transmeltre mes remercie-
ments au gouvernement -de la République.

Ét ta' voiture démarre, emmenant.le comte
de Brockdorff-Raulxau et M. d: Lersner, à
l'hôtel des Réservoirs. .

Chute de la Commune municois e

Prise de Munich
par les troupes régulières

Kunstein, 1er mai.
¦ Un télégramme reçu de l'envoyé commercial
autrichien à Munich dit que, oe matin, les trou-
pes du gouvernement Hoffmann sont entrées,
après de violents combats, ù Munich. Des com-
bats de rues continuent encore, mais on espère
que, d'ici à ce soir, Hs seront . terminés. lx.s
travailleurs armés déposent les armes et I:
brassard rouge. Les troupes ont été accueillies
uar -des ovations indescriptibles.

En province
Augsbourg, 1er mai.

Freysing ct Erding ont été occupés par les
troupes gouvernementales le 28 avril. Olching
et Furstenfeldsbruck ont été également occu-
pés. Sur les hautetiTs au sud de ces localités,
les révolutionnaires ont opposé une résistance
qui a été brisée après une . forte préparation
d'artrlleri;. ,

Schongau et FeiUng ont été pris sans com-
bat.

Lors de la prise de Starnberg, les Sparlaciens
ont cu douze morts et deux blessés.

Pendant leurs 14 jours de domination , les
Sparlaciens ont fait beaucoup de mal k Starn-
berg rt onl terrorisé la populalion.

Treize Sparlaciens ont été fusillés. Neuf au-
tres Spartaciens ont été condamnés d'après Ja
loi martiale.

Le jugement de Guillaume II
On mande de Washington :
Dans les milieux officiels , on croit que le

membr» américain du tribunal international
constitué pour juger Guillaume II sera soit M.
William Howard Taft, soit M. Chartes Es-ans
Hughes. On parle aussi, pour ce poste, du sé-
nateur Elibu Root.

Lord Reading, ambassadeur d'Angleterre à
Washington , est généralement considéré cominï
le juge anglais à cette cour.

On assure que Genève sera choisi comme
siège du tribunal , qui comprendra cinq juges
désignés par les Etats-Unis, l'Angleterre, la
France' l'Italie et le Japon.

Le chef bolchéviste hongrois
D'après la Relchspost de Vienne du 29 avril.

Bêla Kun et les membres du gouvernement hon-
grois auraient fait préparer des avions , afin -.le
pouvoir partir pour Moscou si la situation de-
venait particulièrement critique.

Les protestants d'Irlande
Londres, 30 aoril.

.iLe comité exécutif de l'alliano; unionis 'e
irlandaise, réuni à Dublin, le 29 avril , a télé-
graphié k M. Lloyd Geçrge « qu'il voit ttveé
alarme la déclaration disant «rue M. Lloyd

— Toutes lea fois que j'ai espéré quelque
chose,, j'ai été déçue. Quand vous m'aurez vue
davantage, , vous vous apercevrez bien vite que
je ne suis plus l'Hélène d'autrefois, cette que
vous avez quittée il y a cinq ans. La lutte con-
linueTta m'a épuisée à la longue. Si vous sa vin
ù quel point .je suis lasse.»

—: Héfène, vous avez été trop vaillante...
— Vaillante ? Oh I non , jo ne l'ai pas tou-

jours élé. Non , à certaines heures, j'ai eu toute
la faiblesse des jpauvres créatures sans énergie.
Le jour où j'ai é'é publiquement abandonnée
après avoir tant et tant supporté afin .'d'éviter
un scandale irréparable, ce jour-là j'ai eu la
tentation ardente de vous écrire, de vous de-
mander de revenir. Votre présence m'aurait
fiit un tel bien... (El i' me semblait vraiment
quo Je... départ de M. dc Bressane inc rendait
tonte ma liberté. Seulement .vous -étiez ' loin , et
c'est ce qui m'a sauvée 1

— Sauvée!.. Ohl  Hélène.
— Oui, sauvée i C'cût'élS mal-de-vous rap-

peler. Croyez-vous donc que j'aurais pu long-
temps mc le cacher? Ce n'est pas la conduite
de... jnon mari qui me donnait le droit d'ou-
blier que j'avais promis de ?ui être fidèle tou-
jours .et malgré tout.. Si. j 'avais succombé à la
tentation de vous demaader auprès de moi, je
sais que je ne mc te serais jamais pardonné...

EDe.s'arrêta un peu, et.la même ombre, de
sourire «passa sur scs lèvres, pleine;d'une mé-
lancolique ironie.

— Je n'étais plus; assez jenne i ponr > me 're-
faire une nouvelle conscience,.pour, oublier que,
depuis ma «petite enfance, je sa'» que toules le.s
promesses.sont• inviolables.; _ ¦„ '¦___,
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r- George est sur le point de conférer avjc unc
ti délégation d'Américains irlandais ».
'ts J.e télégramme aJoTite qu'un fort parti en
ie Irtandc est opposé ù ce que les affaires irlan-
el daises soient discutées à la Conférence de la
si paix.

Pour la Société des nations
_ . . . . . fiuenos-.tim, 1er mai.

(llwias.) — Le congrès socialiste ptvn-améri-
cain a approuvé la demande de la délégation
péruvienne suivant laquelle .les questions terri-
toriales entre lie Chili et le Pérou devraient être
soumises ô la Sociélé d?s nations.

Election partielle au Royaume-Uni
Le résultat des éleclions k Aberdeen (Ecosse)

est li suivant : major Wood, libéral , 4950 voix ;
Davidson, unioniste,; 4764 ; Duncan, .travail-
liste, 34G2. La majdrité des- voix libérales esl
de 186. Aux élections.générales, le lieutenant-
colonel Gordon, unioniste, aujourd'hui-décelé,
avait obtenu une majorité d» 638 voix.

La traversée de l'Atlantique
A'euj-larÀ., 1er mai.

(Reuter.) — On mande de Saint-Jean de
Terre-Neuve :

Raynham est parti hier, a 3 heures aprèi
midi , pour effectuer la traversée de l'Atlanti que
L'avialeur Hayker est parti .une heure après
mais 'les doua aviateurs américains ont aban-
donné leur projet , i.eause du temps défavorable

un message de M. Poincaré à l'Italie
¦Lo président de 3a République française a

adressé A l'Italie, par la voie de France-Italie,
organs de l'Association italo-française, Je mes-
sage suivant : . . _ . „ : '. .

« L'Italie et la France, étroitemenl unies dans
la guerre , resteront unies dans la paix. Rtan
ne les séparera. Le refroidissement dï leur ami-
tié Serait une catastrophe pour ta civilisation
latine et pour J'humanité. La Erance, fidèle à
ses engagements, à ses sympathi;s et à ses tra-
ditions, gardera les matas jointes aux mains de
l'Italie. »i . Ragmond Poincaré.

Les Italiens en Dalmatie
Spalato, 1er mai.

(B. C. V.) — On mande dc Zara ct de Sc-
benico que les Ha'liens débarquent des troupes
et du matériel de guerr?. Les troupes mar-
chent vers l'est. Les" Italiens amènent des ren-
forts vers la ligne de démarcation.

Le 1er mai en Franoe
' Paris, 1" mal.

(Havas.) — 1̂ beau temps n'a pas favorisé
le 1" mai plus cpii'il n'a favorisé les jours pré-
cédents. Sous da pluie,' privées de la circulation
ct fclc l'animation hàbitneHes.'ias rues de la ca-
pitale avaient ren aspect - morne. Les journaux
ou matin n 'ont pas parti. Le matin, les. citoyens
vaquèrent à ileurs occupatàons habituelles.

Le journal la Voir du Peuple , organe de la
Confédération générale du ..' travail, avait -fait
paraître un numéro dtetribué gratuitement et
contenant le programme des revendications de
la C G. T.

Vers 1 heure, la. ville s'e t̂ animée. Les mani-
festants se dirigent vers los lieua de Téunion.
Certains groupes se portent vers Ja place dc la
Concorde, dont ta police barre.les accès. Vers
3 heurea , -un groupe de manifestants brise 3c
bnrrage dc la place de la Madeleine et , malgré
l'intervention de ta cavalerie, parvient à ta place
de Sa Concorde, en criant « Vive , les poilu».1 >
Sur ta place, les agents parviennent à refouler
le groupe dans les rues adjacentes. Lcs mani-
festants, en passant devant los bureaux dc l'état-
major américain, acclament -les officiers et les
soldats se trouvant aux fenêtres. Le même
groupe, vers 3 'benres, tente de renouveler sa Metz ct de Strasbourg. Sur les quatre évèques
tentative, brise Je premier barrage ct parvient que compte ila Vénétie Julienne, un seul est
à ta rue Royale. Les manifestants brisent les Italien, celui de ParenzowPola. Une -information
glaces des avertisseurs d'incendie. Les pompiers de Rome laisse entendre qu 'il gardera son siège
arrivent et sc joignent aiis agentsi Les manifes- épiscopal, de môme quic l'archevêque de Gorilz,
taints .sont refoulés en abandonnant chapeaux et Mgr Sedej, Slave, dont k« journaux itaOsens
parapluies. Sur dâîtêrents point de la ville, d&s disent qu'il es* un pasteur exemplaire sous tous
groupes de manifestants ont été dispersés sans i les rapports.

— Mais .maintenant, Hélène, vous êtes li-
bre».

Un .tressaillement l'éiranla. Dc quel accent
ita prière il renaît dc lui dire ces mois ! Pour-
tant elle resta silencieuse, regardant vers le jar-
din , où les ombres ts'effaçaient avec le soleil
plus bas à -"horizon. Uo souffle tiède faisait
ondoyer les têtes fieuries des lilas, la jeune
verdure fraîche édose. Et un. regret- ûpre et
bizarre -J'étreigciit tcut à coup : le regret dc sa
jeunesse enfuie, des années perdue» qui. au-
raient pu'passcr si dohees pour elle comme
cl'es passaient pour d'autres femmes , et qui,
au contraire, lui avaient montré les êtres, tas
choses, le-monde entier,, de façon , à ce .qu'elle
sondât les tristesses infinies de la vie au point
de ne pouvoir tas oublier jamais.

— Oui, c'est vrai , fit-èl'e d'une voix assour-
die , je suis, libre, mais trop tard 1

— Trop .tard?... Pourquoi ?... Répondez-moi.
—i Parce que j'ai- perdu, 4e «rois, la faculté

de pouvoir • ê6re jamais heureuse désormais.
J'ai été trop.frappée... Vous savez, les.cordes
très tendues se rompent à ,ta fin..

Encore une foij die 5'intcrromp it une. se-
conde. Puis , du même ton lent el bas, elle con-
tinua comme si el'̂  

se Wt-parlé 4 eUe-tnêmc :
—.Mon cceur aussi si'est brisé à la longue.

11 a été atteint une première fois quand je mc
Suis vue trahie ; puis quand vous m'avez quit-
tée.» Vous étiez le seu.'1 au monde qui aurait pu
me rendre un peu de. bonheur, de foi , d'espoir,
de tout-ce qui empêche la vie d'être un horri-
ble cauchemar! Quand vous avez élé' loin, Iiien
loin de moi, j'ai, cm que je-ne trouverais pas
le courage de poursuivre mon existence sans
but.' Alors comme j'avais peur de . moi-même,

incident par Ja police. Une «rtaine animation
règne sur la place dc la République, où des
groupes de manifestants se rendent oux mee-
tings, k ita Bourse du travaitl. Jta police fait
circuler les ouxieux.

La Voix du Peuple, organe de 3a C. G. T.,
distribué dans des rues a été saisi.

En province, ta chômage est général ; des
cortèges parcourent Jes rues sans iocidcnl.

Nouvellea dfl̂ aaraeii
L'archiduc Eugène , cousin de l'empesreur

d'Autriche, est parti de Vienne pour la Suisse.
— Le liureau dc la censure dc la presse si

Londres est diVinitivement fermé ; la censurî
est supprimée au Canada depuis le 30 avril.

— Le Trésor américain a consenti un nou-
veau prêt ù l'Italie, de 60 millions de dollars,
pour payer ses .achats de munitions et d; vi-
vres en Amérique.

Nouvelles religieuses
LE HOUVEAU PATRIARCHE QSEC-CAIHOUQUE

(De notre correspondant d'Egypte)
Alexandrie, H avril.

•Le choix des évêques grecs-catholiques pour
la nomination du patriarche, en remplacement
de S. B. Mgr Cyrille Geha , défunt , s'est porté
sur l'archevêque d'Alep, Sa Réatitudc Mgr Oi-
milrios Cadi. Voici quelques détails biograp hi-
ques sur le nouveau patriarche :

Né ù Damas cn 1860, S. B. Mgr D. Cadi fit
ses premières études dans cette ville et les con-
tinua & l'aris. Il fit ses études théologiques ii
Saint-Sulpice ct fut ordonné prêtre en 1888 ;
successivement préfet des études au Collège pa-
triarcal de Beyrouth et supérieur du collège de
Damas, il alla à Jérusalem en qualité de vicaire
patriarcal , puis fut envoyé il Paris comme curé
de l'Eglise grecque-catholique Saint-Julien-!c-
Pauvre.

Là, il se fit apprécier du cardinal Richard ,
archevêque de Paris, qui l'eut bientôt cn haute
estime.

Pendant son séjour dans ta capitale, il fut
mandé à Rome,.où il organisa les travaux pré-
paratoires du synode grec-catholique qui devait
se réunir cn Syrie pour établir les réformes
réclamées par le clergé ct les fidèles.

Les, qualités dont il fit preuve dans les mis-
sions les plus délicates le désignèrent au siège
épiscopal d'Alop, où il fut nommé cn 1902 par
S. B. Mgr Cyrille Geha , le défunt patriarche.
Peu après, il avait la délicate mission de visiter
les couvents des reKgioua aK-pins cn Syrie ct eu
Egypte et de rédiger un rapport officiel pour
îe Souverain Pontife.

A la mort de Mgr Gtflia , il fut nommé par ie
Saint-Siège comme locum tenens du Patriar-
che ; c'était pendant la guerre. Dans ces cir-
constances difficiles, il sut agir de façon à ga-
gner ta confiance ct l'estime générales.

Le synode, réuni dernièrement au couvent de
Sarba , près de Beyrouth, vient dc lc nommer
patriarche grec-catholique d'Antioche, d'Ale-
xandrie, de Jérusalem ct de tout l'Orient

S. B. Mgr Dimitrios Cadi est un homme ins-
truit , actif ct zélé. Il connaît très bien le fran-
çais et est un excellent orateur. Comme admi-
nistrateur, il a fait ses preuves ; dans les haul.-s
fonctions eruxquelles il a été appelé , il donnera
assurément toute la mesure de ses talents, , et
conduira la nation grecque-catholique dans la
voi; de Qa prospérité spirituelle el temporelle.

Les érêttuei des nouveau tenl'oires italiens
le Vatican a appelé à Rome l'évêque de

Trieste et Capo d'Istria, Mgr Karlin, ainsi ejue
Mgr Mabnic, évêque -de Veglia. U est probable
que le Pape ieur demandera dc résigner leur
charge, comme il l'a fait pour les évêques dc

je me sui: donnée toule à mas enfants. J'ai es- temps , clle sentit , sur ses-mains humides, lea
péré pouvoir *cur consacrer tout ce que j'avais ,'èvres de Jean :
«le tendresse dans le cœur, sans devoir souffrir
encore parce que j' aimais. Esl-ce quo jamais
[j'aurais pensé -qu'ils me seraient pris ? Puisque
nous devors tous être éprouvés plus ou moins,
_mon Dieu , je croyais que j'avais paj'é ma dette
pleinement... Eh bien , je me trompais. Je les
ai vu» lotus les trois atteints par l'horrible coup.
Mon Raymond,, d'abord, m'a été enlevé , mon
premier lits, le plus robuste dc mes eufant\
Quinze mois après , c'était son frêle pelil frère
que. j'avais vu s'affaiblir tous tas jours depuis
Ce moment. Et pourtant , comme j'avais lutté
pour Eflj snuver 1... Autant que jelutte aujourd'hui
pour conserver Simone, sans oser espérer que jc
la garderai. Autrefois, jamais je n'aurais supposé
quo l'on pût résister à de pareil' es douleurs,
surtout quand elles sc succèdent comme elles
se tsont succédé pour moi... .

Btusi$ucmcnt elle se lut , la voix cassée \nx
l'émotion. A persorne . encore, clle «avait ainsi
,'aissé voir sa détresse sans borne; mais jamais
non plus, depuis îonglcmps, elle ne s'était sen-
tie le plus cher, l'unique 'intérêt de quelqu'un...

— Hélène , ma pauvre chère- amie, YOUS avez
dû effroyablement tsouffrir !

- — Oui, dit-eWc , ' fe rmant . ,'es yeux une se-
«onde. A aucune femme,-fût-elle la pire enne-
mie pour moi, je ce voudrais infliger les dou.
leurs que j'ai connue». Il y a des minutes qui
aont des agonies.

Bien terribles, en -effet , avaient dû êlre-ces
minutes,. puisque, à leur souvenir ainsi évoqué,
des larmes jaillirent des paupières abaissées de
la-jeune ' femmp , cn dépit do toute su volonté.
Elle les essuva d'un geste rapide ;.el ,, en même

€chos de partout
L'AVOCAT D'HUI,1BERT

Lc sémalcur français Humlurt, accusé d'avoir
eu, k propos -du Journal , des intelligences a>vec
['ennemi, a pris comine avocat M. de Moro-
Giafferi , un liomme k l'esprit subtil et k îa
langue bien' aiguisée, au sujet duquel ou ppm
racontar maiules aneodoteis.

Va jour que M" de Mbro-Ctaffori so faisait
attendre ù une .audience — oela lui est arrivé
qu<_ ".quefois — lé Tribunal condamna son client
it un mois tta prison. L'avocat se présente enfin

— Ah 1 vous voilà . Maître I fait De président.
Le Tribunal rabat son jugement. Vous avez ta
paroie.

Alors le spirituel avocat :
— .Messieurs, ma situation crt embarrassante.

Vous venez de décider qu 'un mois de prkon
était ta juste salaire du délit commis par mon
citant. Si, m'ayont entendu, «vous nttgmenlez
<etle p?iue, vous indiquerez que ma plaidoirie
justifie toules tes représaiitas.-Si vous confir-
mez volre jugement, vous donnerez une piètre
idée de ma défense. 11 ne vous reste donc qu'a
diminuer ta condamnation.

ij e président à l'inculpé :
!—' Allons, trois .semaines de ^prison. Mais

vous savez, c'est uno vraie occasion,

MPMK U ffl
1— Au prix où -est la chaussure, il y a de

quoi envier les mutilés de ta guerre ejui n'ont
plus qu 'un pied*

LA VIE ÉCONOMIQUE

Un voyage d'ètudeB économiques
anx Etats-Unis

Un comité d'initiative s'est formé, à Bera:
pour l'organisation d'un voyage d'étude
suisse aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

Lcs promoteurs sont partis du fait que le
peuple suissse devra soutenir des luttes encore
phis dures après la guerre épie pendant la guerre
pour son existence économique, Qa pénurie dé:
denrées alimentaires et des matières premier;:
le mettant dans uno pénible situation.

Notre situation économique s'est aggrava
depuis l'armistice, sous bien des rapports. Et
l'idée est impérieusement venue d'aller trouver
la grande République soeur ,' qui tient si fo-t
cn honneur les principes de liberté et de sou-
serai-note nationale. Des représentants des pou-
voirs publics, des délégués de sociétés écono-
miques' et d'émincnls économistes iront en-
semble exposer notre situation, pour obtenir
qu'on se préoccupe de notre détresse et qu 'on
resserre encore les liens qui unissent les deui
pays. Nous nuroiw aussi à apprendre des Amé-
ricains avec quel savoir-faire et quelle énerpe'
ils trsrail'.enl , les résultais qu 'ils obtiennent tn
agriculture, dans les fabriques et les comptoirs,
mais aussi dans les sciences ct tas arts et dans
les institutions ' humanitaires ; nous étudierons
leurs méthodes de travail , pour revenir dani
noire vieille Europe avoc dc nouvelles idé^i
et de nouveaux points de vue.

La I-égatkxi des Etats-Unis à Berne voit rc
projet avec une vive satisfaction et en a déjà
fait part au Département .d'Etat a Washington.

J-e commissariat , 8, rue de Laupen, Berne,
fournira volontiers tous autres Tenseigncmcn:!
désirables.

-A r r i v a s e 3  de pores
33 wagons de porta d'Amérique ' sont arrhes

en Suisse. Le secrétariat des maltres-bouch :rs
invile les boucliers à se pourvoir sans retard
Quelenics milliers de porcs de provenance ita-
lienne sont attendus. L?s envois dureront jus-
qu 'à fin mai.

Echange de bétail aveè l'Italie
La Sociélé suisse des maîtres boudiers a con-

clu avicc l'Italie un accord d'après lequel l'Ilalie
livrerait k ta Suisse 10,000 bœufs de boucherie,
en compensation desquels la Suisse fournirait i
l'Italie un nombre égal de lèles de bétail d&c-
vuge.

— Mon amie, vous n'en pouvez plus!... Vous
avez élé trop longtemps isolée. Il faut vous
confier à moi, jne permettre enfin de partager
tous vos tristos souvenirs , d'essayer dc les
adoucir. Diles que vous voulez bien. N'ai-je Pa'
un peu le droit do voir enfin réalisé mon rêva
d'aulrefois ? Depuis six ans, Hélène, vous êtes
3a seule qui ayez eu toute ma pensée. Vous avez
exigé que nous nous séparions ct je vous aï
obéi. Mais maintenant aucun devoir ne nous
flloigne pT.us l'un de l'autre.—

Et c'élait vrai qu 'il avait toujours songé à
elle, malgré l'invincible obstacle qu'il aavaij
drossé entre eux , lui gardant une sorte de dé-
vouement et d'amour chevaleresques, incapable
kle .("ouMicr, ; justement parce ;qu'il aimait ea
eUe sa- noblesse , d'unie, la dignité fière do sa
ivic, le sens élevé qu'elle avait du devoir ,-y res-
tant fidèle comme les martyrs restent fidèles i
là croix. Puis,-!' soudaine,'lui 'était '¦,arrivée la
nouvelle dé la mort imprévue dc Paul de Bres-
sane, cela au moment même où il allait revenir
en France. Et l'espoir - de voir- accompli Tar-
dent-désir de son passé .s'était réveillé vivace
en Hui.
iÉ_iiŒi_C3!ri5Tss*  ̂-p nbr«a



EPSiE*.» ¦!¦"¦ — n i  I

Votation fédérale dd 4 mai t9I9
I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 24 septem-

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

II; Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 14 février
19 L9 , concernant l'adoption d'un: article constitution-
nel relatif à la perception d'un nouvel impôt de
guerre extraordinaire? m OUI

Notre flotte
Deu* nouveaux vapeurs ùe ta Sociélé suisse

fc navigation , Ce Oakwood, venant dc Java, et
je Sierra Marina, venant de New-York, sont ar-
i-vfs A Celte et k Gènes. Plusieurs outres liavi-
tes suisses entreront prodiainement dans les
ports du continent

La quinzaine sans viando
Un communiqué de l'Office fédéral de l'ali-

Btntalion rappeCe que l'abatage du gros bé-
ail est interdit du 2 au 18 mai et ta vente et
'i consommation dc celte viande sont interdits
ii 5 au 19 mai.

Contre la spécula t ion et l'accaparement
L'Office de l'alimentation a organisé le trafic

d'exportation des denrées alimentaires, pois-
ions et tabac, ainsi que des denrées fourra:
fères , par une décision dû 29 avril , qui c;t
olréî cn vigueur le l*r mai.

En vertu .de cette décision, Je producteur ou
le fabricant ou encore les organisations profes-
sionnelles chargées du ravitaillement du pays tt
reconnues comm» telles par l'Office fédéral
soat seuls autorisés k faire ta commerce d'sx-
portation , en ce qui concerne Oes produits de
provenance indigène. . Pour d'autres denrées
«iitnentaires, poissons, tabac , denrées fourra-
gères, ta permis d'exportation n'est délivré dans
U règle qu'aux organisations désignées à cet
«fiet par l'Office fédéral. Lc bénéfice net rel-
ise sur ces transactions devra élre utilisé aux
lins d'améliorer le ravitaillement du pays, et tas
organisations exportatrices sont pCacées sous ta
sarvcillance de l'Office sus-mentionné.

On a visé, en organisant de cette manière le
trafic d'exportation, à éliminer le plus possible
In intermédiaires occasionnels ct les accapa-
reurs. Si des abus venaient à être constatés, la
turchandise . serait séquestrée par. la Confèdi-
nlion, ainsi qu'il a été procédé jusqu'ici.

Confédération
[ au milieu dune grande affluen<_e. Un erortège a

a t. ¦(..tt.. « ,.!>_.« ri. n„„,„ . parcouru laville. Itevant le palais du Parlement,A la lé ga t ion  suisse  de Roma » g£ Griram g Gfa[>cr or, £&& des t&.
Depuis lundi, 28 avril, la légation suisse à coua-s. Grimm a engagé Ses ouvriers à rejeter ta

Rome eat installée dans l'immeuble récemmçnl
icquis par la Confédération, Via del Polichi-
tùco. L'inauguration de la nouvedte légation s
W l'occasion d'une petite fête, à laquelle ml
Mriidpé deux cents Suisses dota Villoéternetle.
Sotre ministre, M. Wagniêre, a prononcé un
'ibrant discours, où il s'est félicité nola;r.i _i.-n t
ie la cnrdinlité dea relation* ttalo-siti*LM*t.

Les dépêches de Franc*
A la suite d'un dérangement des lignes télé-

îtaphiques, lcs_ C-ommunications avec la Franct
subissent quelque retard.

———— '
Lei Suisses de Munich

Selon une communication parvenue du con-
sulat de Suisse à Munich au Département politi-
lue, ta situation do la colonie suisse dans cette
*2o ne donne Dieu k aucune espèce d'ihquié-

Les élections au Vorarlberg
On mande de Bregenz à l'Ottschuielz que,

&ns les élections du Landtag du Voralbcrg qui
rat eu lieu dimanche, les chrétiens sociaux ont
obtenu 22 sièges, Jes 'libéraux 2, les socialistes
5. les paysans indépendante 1. C'est un échec
tes grave pour les libéraux rt les socialistes , et
• magnifique succès pour les. cluétàcns so-

N'ous nous réjouissons du triomplie des chré-
tiens sociau-x,' qui sont less promoteurs de l'idée
* ta réunion de leur pays ù lâ Suisse, taudis
1*: tas libéraux en étaient les adversairee.

On demande des lieutenants -
L'état-maijor .couun'umefjio que la troupe de

surveillance de la frontière a besoin d'un cer-
tain nombre dé Ie" lieutenants et dc lieutenants.
«m ejuj peuvent s'engager pour une durée de
•«ux mois au moins sont priés de s'annoncer
wprfes <le Jeur supérioair direct ou par 'écrit au
commandement de la troupe de surveillance, d
Lucerne, . ,

Bienfa i sance
ïA vïta-du Landeron vient de.perdre M.-le

député Théophile Tanner, industriel ..M. Tanner
' légué, à l'Etat de Neuchâtel 200,000 tr. potjr
a» sanatorium populaire et à ta "commune'du
Wnderon 100,000 Ir.,pour une halle de gym-
nastique cl eie sépetaeto.

M"* veuvo Flora Paganini, tiSccdée à . Boltn-
'°no, s léguê :sa" fortune,' qui est-considérable.
Pour la création" d'ùti-asilc de vieillards."
' "n fous 'éc'rit à;Ce,sirjeit i .'ta Luganocfluc celle
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donation a été faite il l'Administration apostoli-
ejue du Tesiski. Le palais Pugarani est l'ancien
couvent dea Auguslins, qui servit de siège i au
gouvernement rt au Grand Conseil, dans la
première moitié du siècle dernier. M"10 Flora
Paganini était l'épouse de l'exceKent colonel
Paganini, qui fut emporté par ta grippe en no-
vembre (terraer.

L'Ecole Farrar
L'Ecole Ferrer, ouverte à Lausanne en l'hon

neur de Francisco Forrer, ta précurseur du boi!
chévisme, rient de fermer 6es portes.

Le 1" mai
Zurich, '1er mai.

L'Union ouvrière socialiste avait organisé, â
l'occasion du 1" mai, un grand cortège avec
les pancartes traditionnelles, demandant no-
tamment l'introduction de ta semaine de 4.4
heures. Malgré 1e mauvais temps , la participa-
tion a été très forte. Plusieurs discours ont ,'.té
prononcés. Unc grande partie des eftnployés tle
magasins ot dos ouvriers des services publics
chômaient. Les écoles sont restées fermées toute
!a journée et les journaux n'emt pas paru ,

Soleurc, 1" mai.
La manifestation ouvrière du 1er mai sVsl

passée dans un calme complet. Un millier d'ou-
vriers ont pris part ' au cortège. Lers établisse-
ments industriel j  avaient libéré la plus gran u
partie de leurs ouvriers pour l'après-midi.

Bâle, 1" mai.
La manifestation du 1er mai s'eat passée cal-

mement. Um grand cortège a parcouru les rues.
Les journaux n'ont pas paru.

Granges, I" mai.
Un millier d'emvriers ont pris part au cor-

tège du l'r mai. Les fabriques sont restées fer
mées.

Neuchâtel, I er mat.
La journée du 1er mai a été calme. Un cor.

iège de 350 participants a parcouru la vïlK
Berne, 1er mai.

La manifestation ouvrière dû 1er mai a eu herj

prochain impôt de guerre pour affaiblir tas pou
voira publics actuels.

FA8ÏS DIVIRI
8UI8SE .

loeaadle * _V»«»r»
Un violent incendie s'est déclaré, dans la cuit

du 29 au 30 avril , vers 1 h. 30 du matin , <Sai}S
unie grando maison située au nord du vEtage
de Naters , ct habitée par six ménages. L'immet)-
bta a été complètement détruit. Les locataires,
peu assurés ou point du toul, n 'ont guère pu
sauver cpie quelques bardes. La cause du sinis-
tre est inconnue. Si ta vent avait soufflé, le
vieux village de Naters aurait été en grand dau-
ger.

Vn bolide
Un bolide a fetê remarqué dans ta région . d«

Léman, mercredi 23 avril , entre 11 h. el cjuàrt
et 11 h. et demie du soir. On a vu , dans ta. di-
rection du Salève, une traînée Cumineuse, d'a-
bord argentée, puis ensuite verte, bleue el rouge.
On eunail dit une fusée gigantesque, formant,
au moment où elle édata , une bouta incandes-
cente et comme une phiie , d'étoile. La traînée
lumineuse rasla visible phtsieurs minutes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
On 2 mal
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TEMPS PROBABLE -
Zurich, 2 mai;r midi._.

Situation encore troublée. Vent du. sud
ouest. Légère hausse de la température.

FRIBOURG
La votation du 4 mai

Assemblée populaire
Ce soir, vendredi, a 8 heures, au Cercle so-

cial , Grand'rue, 13, à Tribcurg, ^ous tas auspi-
ces de la Fédération ouvrière, assemblée popu-
laire, k laquelle sont invités , tas, citoyens con-
servaleurs ct les membres des sections du Car-
te! de nos sociétés ouvrières. _

Les deux orateurs : M. Deschenaux, conseil-
ter national , et M. tabbé Pilloud, secrétaire ou-
vrier, traiter<*it ta sujot de l'impôl de guerre
au point de vue national, fédéraliste et chrétien
social.

I.e l« mal
Le temps calamiteux ejui nous éprouve a mis

sou empreinte sur la manifestation socialisa
du 1" mal Le défilé en viEe a été temî. fl y
avait un peu plus dé 200 hommes derrière aae
musitjue, avec une dizaine de drapenux et deux
pancartes.

Aiîx Grand'Places, où a abouti le cortège, le
secrétaire ouvrier Hubaehcr, de Genève, qui
était l'orateur du jour, rie parait pas avoir
réussi à faire monter Ja température de ta
halle, car, 3c va-;t-vient n'a cessé durant son
discours. Quand les orateurs suivants, te com-
mis postal Sulzbachner et M. Frey, êtes Ateliers,
prirent la parole en allemand, ce fut un exode
des auditeurs. Une centaine de manifestants k
peine entendirent 5a h'àrangue finale de M.
Charles Meuwly, représentant , clief du parti so-
cialiste dc Fribourg.

Siatlttlque fiscale
A l'effet de fejumir une base de iravail pour

l'élaboration de ta nouvelle 'tai fiscaàe, ta Direc-
tion cantonale des Finances a tait publier, eu
une gronde brochure in-folio, tas talieaux des
impôts d'après ta loi actuellement en vigutur.

Ces tableaux .établissent d'abord , par district,
puis pour chaque commune, le nombre des coa-
trilwables, la fortune actuellement imposable, ia
fortune Jotata moyenne par habitant, le produU
de l'impôt par district,' commune et liabitanl,
l'impôt sur ta revenu avec ûes mêmes données,
ta répartition par tranchés de fortune «tes con-
trebuabies et la répartition par tranches tie
ren-enu. Ces tableaux sont forl intéressants el
donnent lieu à de nombreuses conclusions,
qu 'U no faut cependant pas tirer sana con-
naître exactement les facteurs qui inlervitn-
nent, dans chaque commune,, pour faire haus-
ser ou baisser la moyenne du produit de l'impôt.
C'est ainsi eju'il no faut pas s'émerveiller «jue,
par exemple, dans ta commune d'Iltens, .ta
moyenne de Ja fortune soit de plus <te . 10,000 fr .
par habitant , puisque oette communs n'a qu<i
14 habitants, dont six coulitbuabks, tandis que,
par exempta, Fribourg n 'a que 2Ô14 contri-
buables pour la fortune, sur plus de 20,000
habitants.

Examens d'apprentla
Communiqué officiel : "
Plusieurs sociétés d'arts ct métiers de notre

canton avaient formulé le vceu de voir dépla-
cer ta date iiabituelle de no» examens d'ap-
prentis. Satisfaction complète vient d'être doa-
née aux intéressés. Les examens d'apprentis
auront Sicu désormais deux fois par an, en mii
et en octobre, <_*>tmnc «xla se pratirjuc chez nos
Confédérés. Par contre, les examens <tes cours
de commerce et ceux de l'exceltente Ecole pro-
fessionoedlé de Gambach coïncideront toujours
avec la fin de l'année scolaire, soit en juillet
Ponr plus ete détails, nous renvoyons les inté-
ressés à la Feuille Officielle. .

Fonr remplacer la viande
L'office communal de ravitaillement de Fri-

bourg u pris l'initiative de s'assurer une ccr-
lainie quantité de poisson de mer, qui sera le
bienv<rai durant tas semaines sans viande. Les
prix et les jours de venle sont ineliqués aux an-
nonces.

I-e» aoldata de la paredaae de Conrtion
Les militaires dé Courtion, Cournillens et

Cormérod ont été,' dimanch?, les héros d'uue
manifestation patriotie]ue très rétusie. Après
avoir assisté en tenue à l'office divin, jeunes et
vieux se sont rendus en cortège, la musiquî de
Courtepin.' «t le drap?au suisse cn tête, à l' tu-
berge de la Charrue, k Cournillens, où un co-
pieux banquet étalt préparé. M. le chapelain de
Cournillens, les autorités communales, M.
Hàyoz, sergent-major k Fribourg. étaient
parmi les convives. Le Ujutenant Loup, tpi
commandait le détadieanent , et le major dè
table, M. Louis Audergon, firent assaut d'élo-
quence ert d'entrain. Après ta repas, vn tilleul
fut planté, qui rappellera aux générations fu-
tures, tas niotÈUsations de Sa-grande guen *?.

A Nouiboron
Nous • recevons une corrssp«nidai»ce pleine

de louanges et de félicitations pour , la Céci-
liennc et 1? Société de musique , de Montbovon ,
epii ont donné dimanche leur première rjpré-
sentation théâtrale dc la saison. <ta fut un suc-
cès complet pour les. »'aillants acteurs, les cha-
leurs et les musiciens.

Les amateurs de saines récréations se donne-
ront donc renden-vt-WS â 'Moiuthovon pour les
prex_haines séanexs, tes dimandlies -t ct. 1.1 mai,
à 2 h. ii ct à S hentres dn soir.»

Colonie polonaise
La-soçiété académique « Polonia » fera chan-

ter-, dimanchî proeAain , i mai, à 10 h., à l'église
de .la Visitation, une messe solennelle poeir
célébrer l'anniversaire de la c Constitution Jti
3 mai >. .

. '- .i.i_ .lsi.2si

Dernière Heure
L'entrevue de Versailles

Versailles, 2 mai.
(Haoas.) — I.cs plénipotentiaires aBetnaa.is

ont remis hi^r après midi, jeudi, aux plénipo-
tentiaires alliés tes documents établissant leurs
pouvoirs.

Les Alliés ont remis à M. de Brockdorf-
Rantzau tes documents concernant îes représen-
sentants alliés.

Cette cérémonie a duré cinq minutes. Les
plénipotentiaires allemands ont été reconduits
ensuite à leur hôtel. , .  f ft §gâ

Les Italiens sur M. Wilson .
Milan, 2 mai.

On manele de Londres au Secolo : ¦
On affirme épie l'incident epii s'est .produit ,

entre 3f. Wilson et J'itaEe hâtera le déclin de
l'influence et du preslige du président au sein
de ta .conférence, d'autant phis que la moitié dc
l'Amérique s'est prononcée contre son attilude
envers l'Italie. Personne, nc s'étonnerait si, à
une date prochaine, M. Wilson «-tournait en
AméricfUe en laissant les autres membres de ta
délégation américaine se tirer d'affaire dans tes
probticrocs européens et asiatiques* encoTe pen-
dants. 11 prendrait peut-être pour prétexte le
désir d'entreprendre une vigoureuse campagne
en faveur de ta higae dee nations.

Polonais et Prussiens
Cracovie, 2 mai.

La situation en Haute-Sflésie devient de plus
en plus mauvaise pour tes Polonais. Le vol tt
le pillase sont ù l'ordre du jour. Les arrosta-
tions sont opérées sans motif. C'est te régi ne
altemand d'avant 1914.

La population attend depuis des semaines
ejue ta congrès impose aux Allemands d: mettre
un terme n cet état de choses.

La Hongrie bolchéviste envahie
Budapest, 2 mai.

(B. C. H.) — Le 30 avril , tes Roumains
avaient atteint partout la Theiss.

Par suite de l'avance des Tchèques dans ta
vallée dc Bodba ct de la Sajo supérieure, k
29 avril , nous avons retiré, près de Satornl-
jauhely, nos troupes menacées.

Le 30 avril , les Tchèques ont poursuivi leur
avance dans les.vallées ci-dessus, dans la di-
rection de -Mis-tolo Après une préparation
d'artillerie, ils ont attaqué avec de grandes for.
ces Sajoszentpctek, mais, après un violent com-
bat à alternatives diverses, nous les avons re-
pérasses. Dans ta direction de Bauxeve. tes Tchè-
ques ont franchi ta Sajo et ont occupé que-lepics
localités sur la rive sud.

Sur lc reste du front tchèque, là^Tchèepies
n'ont pas attaqué , ta 30 avril , mais leurs prépa-
ratifs font prévoir dea attaques sur divers
points.

Les troubles du l'r mai à Paris
Paris, 2 nuit."

(Haoas.) — L'n communiqué de ta préfecture
ete police dit que, hier 6oir, jeudi, lors du déga-
gement des alentcurs de ta gare dc l'Ert , de
nombreux manifestante ont lancé des morceaux
dc fonte sur ta cavalerie et les gardiens de ta
paix. Plusieurs coups ete revolver ont été tirés
dans ta cour de la gare. Les manifestants pw
été dispersés ct .refoulés dans les rues avoisi-
oantes. Quinnc personnes onl été blessées, rdodt
phiieurs assez grièvemcnl. Le calme a enfin
été rétabli à ta gare dc l'Est et sur le bouCevcrd
Magenta. A 7 h. 15, te calme a été également
rétabli sur ta ptaex ete ta Concorete et ta place
ete ta Réfubh quc. Qualre-yingts agents do police
ont été blessés plus on moins grièvement, 'au
eours des bagarres de la journée. One oiriquan-
taine d'arrestations ont été opérées.

Le 1er mai en province
ftrriï , 2 mal.

. En province, la journée du.l" maisest passée
dans uo caime complet. A Lyon, Marseille, Le
Havre, Toulon, Saint-Etienne, Montpellier,
Nancy, .Lille, Versailles, etc., êtes meetings et des
cortèges eurent Sieu sema incident.

A Carmaux, le chômage à été comptai dans
les inin&s et verreries. A Sainf-Elioine, ta manu-
facture d'armes a chômé. A Chatellerault, un
nombre réduit d'ouvriers ont travaillé à ta ma-
nufacture - d'armes. A Lorient, à ta suito d'une
autorisation tlu ministre de ta marine, ies Ou-
vriers onl chômé pTesejue généralement.

Le 1" mai en Italie
Rome, 2 mai.

(Stefani.) — La journée Ai. 1er mai s'est pas-
sée traneruillement L'abstention au travail fut
complète. Lts associations <_!• • négociants ont
donné congé k tous îes employés. Quelques mee-
tings eurent Cieu sans ineâdent.

Les uouvidlej arrivées justpx'içÈ -de .province
annoncent cpie ta journée s'est passée dans ua
calme parfai t .
Un complot terroriste

aux Etats-Unis
Washlr-gton, 1er mai,

... Les employés des postes ont découvert dans
des sacs postaux 17 machines internâtes adres-
sées à de.̂ . hauts fonctionnaires, pitnrii Icsqû ds
se trouvent plusieurs membres du .cabinet.

» A'cip-l'orl-, ï mai.
(Reuter.) — Seize autres,bombes ont été dé-

eaù-Vertes dans des sites postaux à >>"e\v-Yorlc.
et "d'autres ont encore été découvertes dans di-
verses parties tin pays, ce epii fai* un total
de 36.

Le^ jiuloritcs postâtes .sont con\!ilnc.tes qu 'on
se treiuv-c'cn pTcsence^d'un complot'de terro-
risniej rougo.. Elias se basent sur le fait ejue la
majorité.do ceux ;\ epii les machines - inf ornâtes
furent, adressées sonl- .ou hien des : personnages
a)ten< pr». une part érninente suu i«rursaiites
contre les aoil;iU";:r> tévuhi '.ioiiiwirfs 'ou bien

des parteuientaires qui voulaient interdire l'un'
migration, ou bien de hauts fonctionnaires dti
département ete l'immigration. M_ llardvtiek est, ,
l'aujeur «l'un projet de ioi portant suipeustaa '
de l'imtœgraltan.

L'enquête se poursuit . Les anarchistesi "no-*"
toires sont soumis X des .¦;.<•. _ - _ - .¦..;,¦.!•„ :'.-¦> .- >.

La jonrnée de huit heures1 % _
.. Milan, Z mal.

¦La journée de huit heures a; été introduite *
pour les employés des tTamWys. Il en résulte _ .
que Se personnel devra être, augmenté dé 600' '
personnes'.

Un budget t rop lourd
Romel 2 mof. .

Le Corriere délia Sera annonce qné ' le' gé-
néral Moris' a démissionné conune directeur
général" ile i'Aéronautique, parce que 1; gouver-
nement avait refusé d'accepter son liutlget «te
200 millions.

Au Vatican
Rome, 2 m>L _ _

Le Pape a reçu cn audience Mgr Hertael,
vicaire apostolique eie l'Ile Tahiti.

La neige à Gènes
Gènes, 2 mai.

Vne tempête a éclaté sur Gênes avant-hier,
el ta neige est tombée en abondance.

SUISSE
Le personnel des banques

. Salnl-Gall, 2 mai.
Le comité de l'Union suisse des association3

du personnel des banejues, qui comprend tes
sections de Genève, Vaud , Valais, Neuchâtel ,
fribourg, Soleure, Berne, Râle, Suisse centrales
rt Saint-Guil déclare publiquement nc rien avoir
à laire avee les manifestations du personnel des
baneyjes dc Zurteh. Il rappelle que l'assemblée
des délégués du 23 mars a exprimé le Tegret
dc voir la majorité du personne! des banques
dc Zurich .se laisser influencer par les intrigues
de M. Springcr et empêcher 'tes bons éléments
du pe_rsontirt zuricois de se joindre à' l'Union
suisse.

iLè comité déclare que l'Union misse ne pour-
suit aucun bût politique et ne tend eju'à sau-
vegarder tes intérêts professionnels de ses -mem-
iros par îes moyens Ségaux. 11 condamne éaer-
glquemcnt tes incidents de Zurich;

Le 1er mai au Tessin
Lugano, 3 mal.

Le çwrtège organisé hier par tes socixîisteS
luganais comptait environ 360 participants, dont
<jua*re-vingts femmes, avec six drapéiaKix et une
munique. Sur la plaça; de lit .Réforme, te -seoré-
taire de'la Chambre du travail, Canevascini, it
prononcé un long discours. Puis il y a eit ttoii-
veau cortège jusq"à iMassagno.

A Bellinzone, une m.inite--'— '.: J ; analogue était
organisée. Il n'v a pas eu de dêstinin;.

SOCIÉTÉS DH FRIBOUM
Musique La Coneordia. — Ce soir, vendredi,

répétition générale
Choeur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi, à 8 h. K , répétition gûnérate.
Société ttèpargnc « L'Harmonie ». — Celle

ancienne société d'épargne popc_.'aire, après un
temps do repos imposé par les événements, va
reprendre sa marche bienfaisantes EEe se re-
constituera demain soir, saujçdi, à 8 heures , a
son locai1, < aux Maçons >. Les ane_iens meir-
bres seronl fidèles au rendez-vous, et de nom-
breux amis de l'épargne voudront se joindre 4

Exposition d'avieniture de Moral
L'exposition qu'organise ta Société ornitlxCor

giqu« eie Morst sera ouverte au public «iu i au
7 irai (de dimanche à mercredi soir). La vïiit*
ete cette exposition eit recommandée à tous les
amateurs de volaille ct lapins. iD'apràs les ren-
seignements qui nous sent donnés, la grande
haLta de gymsastiepie de Morat sera combCe,
Çoti nombre d'inscriplions ont été refus_fcos,
faute tte place. Les lapins tiennent de pluâ en'
plus te record quant au nombre des sujets ex-
posés. La votai Ue est tout de même bteu
représentée. Par contre, tes pigeons vont tou-
jours se raréfiant : 26 paires, tandis qu'oo en
voyait , dans Ces expositions d'avant la guerre,
des centaines de paires. Cela prouve que ltavi-
cuHure sportive se meurt, tandis que l'élevage
pratique cl de rapport se développe d'une U-ca
réjouissante V. B.

A Praroman

f/cs représentations théâtraîes <te Pr4n_n»ri»
n'auront pas lieu dimanche prochain, 4 mai,
pour cause de suspension du rourj.- : élî Jrf.
ejue, mata bien les 11, "18 et 35 mai.

Dimanche, ait Parc des sports 'du F.-C.-Fri-
bourg, aura , liai Ja rencontre prévue, selon 'ï
tableau du championnat suisse, entre Cantonal
de Seuchàtel 'et Fribourg I. ' L'étyiipe neuchAte-
loise possède un « onze « rïdputàbte

^ 
ayant Hit

tnatch nul avec Servette, battu , le Genèoe F. C.
et -succopibé, de -justesse par un but seulement
devant lss Yungs-Bogs de Berne.

<» ' 
. _ '; '

.
' "; ;¦'¦.:. _ .

''

Galôndrier
Samedi 3 mai

Invent ion de la Salate Croix



Voa malsaa «la la
plaoe demande conne
employés une

jenne fllle
ajsnl bit i i  bonne» étu-
des «t coasaiuant si pos-
sible Us d«ox langues.

S '_ . '¦ r ¦ t 3 ¦ i tar  écrit soas
P 3032 P k Pablicitas
B. A., Tslbaus. Î0»&

0> DIHiSDi;

une bonne 811e
poar aldir ai ménage el
garder les enfants , ainsi
qa'nne autre pour servir au
caf i .  K r . '. :: . - tout ds saite
oa dani la qnir.iaine.

S'airasser hf.n. l  de la
Couronne, I.e» Bols,

Agriculteur
Jeune agriculteur , ma-

rié , connaissant bien le
b."..i . l et les travaux de la
campagne (irait aussi è la
montagne), demande
place pour tout da suite,

S'adresser «ous P 3032 F
à Pablicitas 8. A , F»l-
bourg. 3083

ON 135'. n UIDB

on apprenti
ponr magasin de fer el
quincaillerie. Entrée tout
do suite.

OITrra è M™" vearaA.
Baaaitl, »éjt., <»r«n-
la-Vilte (Vaud).

Fami lle cathol i que de
Bals demande à placer
tout de suit» , de prêft-
rencs dans une cure on
aoprte d'an inatitut«or ,
pour une darée do deux
moU environ s,

nn jenne bomme
ayant termina ses études
commerciales et qui dési-
rerait ee perfectionner i*
la langue françt lse.

Adresser les offres avec
Erix tons P 3028 F à Pu-

liciUs a A., Frlboun-

A vendra nn petit

poney
avee collier.

S'a tresser & l'hil'ppe
riteh, K. de la Palme,
FriUonre. 30Ï6

Plli
Demandtz

le cataloguo Illustré
pour 1919

à 11 Hl &C*
LAUSANNE

k mm
onio moile» da loyard el
890 fagils situés sar I.n
roite.

S'adressersonsPJOfl! K
à Pablielta» 8. A., f i l
bonrg. 307 1

GRANDE ÎBKTK
da machines ct outllj

D'occasion : 8 tours A
fileter, dont I avec péda-
lier ot appareil à rectifier,
3 perceuse! rapides k co-
loone, une dite à eegre-
nsges, marche & bras, avec
jsu de michei, 21 mètrif
de transmission 35 mm,
avec appen loirs et pou-
lies, 2Cu mètres de cour-
roies diverses, 1 en clume
de 120 fcj. avec plot, mar-
teaux et outillage de (or-
ge, une soufflerie de forge
a pression d'eau, 3 cisail-
les k tôte et à fer, una
ètatnpeuse. 1 polnçonoeu-
se, une tsble en foete ra-
boté avec pied ter, établis,
5 machines 6 tarrauder,
11 pelites prestes à col de
cygne, renvois et poulies
dl veraes, t pompe JaDy
N» 3, 120 feuilles tôle
pl ombée, 1 pionnier serre
tubes pour appareilleur» ,
outillage d'établi , pinças,
étauz a mais, scies & mé-
taux, mèches i bois, filiè-
res et tarraads, 1 cllejuet ,
2 petites maules émeri,
6 réservoirs tflls galvani-
sée, etc., etc.

S'adrosser : !.. Golas,
Cbemin de Mordfx,
17, Lausanne.

A LOUER
pour le 25 juillet 1919, £
.1- l: \- _ i i , route gare-Neu.
v evllle , 1 sppartemenl
de 2 chambres et cuW n e
avec eau, lumUre électrl-
Îue, buanderie et dépen-

ances.
S'adr. k tt. T. Mp fel .

mann, Pl ies Supérieu re ,
825 , Fribour*. 1931

A LOUER
rue ds Romont , apparte-
ments. 3 pièces et eiepem-
dances. 1241

Oflr. sons PI 138 Fi  Pu-
blicitu : '- , X , .  FrlbonrR.

II 

A MM. /es Obligataires
DE LA

Cie de cliemin de fer
de la Wengernalp

/ Le projet d'assainissement et les formulaire»
pour ls déclaration de ratification peuvent être
obtenus anprès des banques suivantes t

Banque Fédérale et us s u c c u r s a l e s ,
Société de Banque Suisse et ses succursales,
Banque d'Epargne et de Crédit , Berne,
Banquo Cantonale de Berne ,
Banquo Guyerzeller S. A., Zurich ,

ainsi qu'à notre DIRECTION (Bahahofitrais*
10, Znrlcfa). 3092

IS!^miniiiHnHiiii«iiiiimiiiiililiiiiHiiM)fiiiMiimi

I» qualité , garanti pur jus
en fûts prêtés, au prix du jeur

Grande Cidrerie bernoise, WORB

Dima nche 4 mal Parc des Sports 1
MATCH pr l'tSUÏI 11 Série A

CANTONAL I - FRIBODRG I

Vente juridique
L'office des faillites eie la Sarine exposera

cn vente aux enchères puMiques, à l'hôtel du
Chamois, à Friboure, le samedi, 3 mai
prochain, dfiB 2 heares après midi,
les mareJtandiscs ci-après désignées : 35 bou-
teilles de vin rouge et blanc , Corseaux, Bo r-
deaux, etc., 37 lilres de liqueur, 150 litres dî vin
blanc et C5 litres de vin rouge ouvert , un 'ol
dc 100 bouteilles vides, 60 morceaux de savon
ct divers autres objets, appartenant k ia mass:
en faillite Klaus Jean, à Fribourg. 2921

Fribourg, le 25 avril 1919.
L'office des faillites de la Sarine.

_wilMâ_2vt£a

feft y

Fr. BOPP
Ameublements

ne ii Ta, 8. FRIB0DR5

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de lli

SOflUBilERB
©*t demandée pour en-
trer tout de euito dans ur
calé ; plaça avantageuse ,
personno de confiance.

S'adresser pax «erll
«ou» P 971 B it Publicitas
S. A., Balle. 30C9-66C

OD demande
nne personne de touto con
fiaa-e , pour faire petit mé.
nage de S personnes.

8'sdresser : M"» Mlae<
r r j .v .'f ri >: r ! i I v.  .'¦ [, i c -- ¦
He. BeanrtgartX, «8,
Frib nre. S99I

Oa « l e m a n e i e  une
bonne

UTII^LK
saohant .si possible, faire
la cuisine, pour un mé-
nage do * personnes.
Bou gage, sl la porsonno
convient.

8'adresser a M»» Panl
Retirer, t-Nama-Droz,
149. Cliau.v<le-Fon.l».

CIDRE
Vf n do fruits

pur Jus
i partir de 100 lit-

i 55 eent.
en fût* de 60 lit.

a 55 r c,!.-:.
fût i prêta?. Ï907

Cidrerie
Henri MARBOT
Utrehborg iBiiEt)

Exigez partout
les Pendules

(TADgeiistcio
IProdoils (xc'usivrment suisses)

Fatr.Suuseâe FeudnlesS. A.Aogen-
llein (tata beru.) — Fond en 1898.

Yente juridique
L'Office dss pourtuitee

de la tsarine, è Fribourg,
v endra oa 2°« enchère, le
laodi K mal, è 2 % h.
del'aprtg-inidi. éson local
des vente-., à la Grene tte,
à Fribourg : 2 tou rs k
percer et k tourner, 2
toura a bomber, 1 machin e
A percer, une machine à
tarauder, 1 presse, 1 jeu
de jauges, le tout en bon
«Ut. 3011

Aux grandi

Magasios lis iaeois
Th. STRUB

2, ruo Marcello, 2
T* léphoao «.36.

vota trouvez toujours
prfits k être hvria
chambres k coucher,
salle à manger et meu-
bles en tous genres.
PBIX AVAHIAQEUX

A VENDRE
un potager , 4 trous, 25 c.
diam.,  boulllote , fonr;
1 belle commode, 8 ta-
bleaux ant lept es.
8'adres. sous P 3915'F 1

Publicitas 8, A , Fri-
bonrg.

J'OFFEE
lacets eo cuir
pour forts souliers à 40 et
50 cent U paire.

S'adre«or A. B. K° 78,
Anmont (Brove). 30 .8

À vendre
DOMAINE

de contenance d'environ
27 posée dont 3 poses en
forèl s. le tout en un seul
mas, terre de V qualité.
S'ad. sous P 2M2 P à Pu-

blicitas S. A., Fribonrg.

v% '"&! ̂ n t̂w r̂yj s * 
t t̂rtj 

v^

1 Wsœ CRÉDIT
Fers à repasser électriqmîs Innovation
yjftirm ^gpptfP—

f£iœl mïïSM^®im (U«ir t
Chariue mann* vottilra possMcr nn ibP *pspasssr éiîct. '.' - J - i  « I N N O V A T I O I N i i .
Economie de temps et d'arg ept "40
\w v; iu* î *^̂  .

Au rouintaut

42.-

Se briiwlic hoffi.! TVHHK'SSHEHpartout. - HgBflfe • 'SaBB grBABtS

TTexUe naeane Ueilmllixtlaa spèclmle f e c  le fcouclon i » ilùrl-
niions -Vo -M à J*r. 3- «uisovijsejtiIiaQué lampe èlectrltitie.
iDitiquer â la coiuntandc le voltage du cot raal disponible uni eat gravé
8urctumueljin|>e<!Mtrlquc ,ou te lieu de Cujineruamis-.iu! lo cournnt.
Pensîz am avantages lit notre système ii vente INNOVATION

Beaux choix  d's>*icl*> électri ques,  régulateurs, montras,
riv«ira , bijouterie , p honographas.

D«u>iW> «a Gdtawpv Iî v.i^ t\ ITSUCO. — AçtfcViïouaitei tt jérieai à.'inaoùt*.

A. Matthey-Jaaueî , Innovat icm, La Cbanx-ga-Fonds
Malaon de confiance f t  de «lellle penoir»n«e. — Fondée en 1903.
La promiéro Cv G.-nrc en Suisse. • Tcuîeurs lmltte, l»m»ls «salis.

_n li»<lJSrlenoiTîdu lO'irna

ROYAL BIOGRAPH
Le plas grand triomphe

£T—1 No 22-26 . 8.80

2p I Art. 2035. Souliers pr enfants,
j&- \ R. Boi, souple, double

s^̂ —S&dS torm», N° 22-26 «.80
ÊafiSiS£É**ï B̂t r̂, j4 Souliers pr enfants,

en chagrin et veau ciré,
N" 22-26 10.80

Cha&sssupes peup garçons, N"9 36-39, en veau et en chrom ciré, dans tous les prix

Art. 94. Souliers pr dames ,
en cuir souple N" 36-42 22.8A

Art. 93 B. Souliers pour da-
mes, chevreau, bouts ver-

nis N» 30-42 82.78

Art. 93. Souliers pr damss
R. Box N» ?,6-42 24.20

Pa 2 aa 9 mai 1919

EKSasIsstfi® TULLIESS
par Victorien SARDOU

Form*<l<iàl« mise f(i scène, rtconslàulion datarioolutien franc .  ; La Te rreur
Dins son genre vaut QUO VADIS. CABIRIA , CHRISTU8, l'AIOLON.

Prix d.s places s V", 2 tr. i secondes, t tr. 70 : troisièmes, 1 fr. 80.
Prière tle prendre ses places à l'avant» , à la caisss de l'établissement , chaque

jour, dts 2 heares «c l'»prM-mldl. 

1 r T T l~t T" / ~\ T'T Tf-  ̂
Bolfèjw, piaDO (mnnlqae k a pianos 4 et

M S 1 I K * m«lo«). chant, orgue , cWl grtgoiien
1VX \—l Kj Jl \_/ VJ JLJ («on K o c n u i p a g n o n i f - n l ) .  harmonie , con-

I I  trepoùit. - lo t .  tiORMAT. «no orf-aciste
el maître de chapelle * Luoéville, chet a'cccbestte da ¦ Théâtre de la Passion > , è
Naoojr , en 1811, prof, de musique an Collège Saint-Miche). SJ17

A VENDRE
Camion-Auto Arbooi ,
5 tonnes, modèle 1918.
E tat oeuf , bas prix.

Adr. offres sous chiSrei
PH I 66 XàP«bllcl t. « A ,
Genève. 3080

VENTE PUBLIQUE
Ponr cause de cessation de 1- i i l . !e tocus'gne expo-

sera en vente, devant «en domicile, i R,*e»-v*rs-
Horéaa, le mercredi  7 asutl, il O Usure»  du
malin t deox bonnes Juments, une di U ans.
t vaches, 2 génissea prêtes au vean , I génisses de
deux ans et S génissea de IS mois, I génisse de
6 mois; 2 chars i, pont, l fauoheuse, t hacte-pailie
k l'état nesf , 1 râteau enfer. 2812*6x7

Payement an comptant.
L'exposant : JTean JOYE.

AVENDRE
Dans pays de Ger

frontilra suisse, proximité
d'uoe gare, 1 km. du t-um
Genève, une ferme d'en-
viron 17 hectares presque
d'un seul tenant et des
meilleu rs terrains ds la
contre. 3079

6*« dresser à H». »u-
raiTanr et Bérangtr,
r c - K * »  'f n:- ' , Ci. net' .- .

POISSOS de MER
L'office communal de ravitaillement de la ville

de Fribourg vendra , les lundi, mercredi et ven-
dredi de chaque semaine, de 8 h. à 11 heures dn
matin, sur la Place da l'HOtel de Ville , du merlan
k 2 fr. lo kg. et du cabillaud à 2 fr. 20 le kg.

L«v Diemiêse eiçédvUon e&t eaconeée poor
lundi, 5 mai.

Un nouvel avis renseignera la population sur
la eiate du premier jour de vente. 3099

Art. 12. Souliers pr enfants,
veau ciré, bouts en fer,

A LOUER
i B>aar gtt'd , on beau
loenl poar ga âge ou en-
trepôt.

S'alrofser i Ats(Pste
Fasel. Tel 8.60. 3076

Commerce de Chaussures

Téléphone 2.14. 152, Pont Muré, 152 Téléphone 2.14

Art. 52. Soulier» pr gar- dp """S I
çons et filles, pour le \ . /ïj  i
dimanche N° 20-29-1«.50 & 1 !

N» 30-35 J».- <& 
1

Art. 112 B. Souliers pr 
_ ^^"

'r
^̂ ^̂ _ r̂garçons et filles, cha- 9Hjjg__f_lj _\g0r ,  ̂*mSQi

grin N° 27-29 17.50

GROT CHOIX HoSp Jp| 
A
^tr _ f—i !Wesréparât»

souliers de sport Art. iZ?Zî*'~ 
^̂ Z^̂ % AH . BIS . souiie» ji^̂ 3 ? 

son
' fftltôS tet de Ville r"ur M6*"1*0"» Ç y ^ÈÈSÊSÊK V°™ Messieurs, f l Z  V̂ lStmËSl , l

entoutê L j 
" "«^V ...„ ^̂^ '̂  ̂ j f^^^B^f?^ j  v PPiP^

Acomt 'tc
Fr.lO.-
Par mois
Fr. 5.-
Smètrf9

de cordon
Fr 9.5D

Art. 57. Chaussures pour
dames , sans conturj

N» 3G-42 SS.00

Art. 58. ChauBsurss pour
iV.; rr, -s . sans couture,
lre qualité N» 36-42 2«.-

Art. 59. Chaussures pour
dames, sans couture

N° 36-42 25.00

wmÊmmmmmmmaaiaaiaaiaiaHmtmmmmmittwnaar rr mrr. r j aœiniMiitninrtii*: atnimuimn'̂ îu î'.-i— i Tislter Iffliniiiit

Dernières Nouveautés

Saison du
^̂ _̂  ̂ Printemps

exposés par la

Maison KRŒNER-NAPHTA.LY
L'éUganea ne le cèdt en rien à U qualité ot les goftt* les fins «UffielUt

eeront satisfaite. P10011P 2005

I Prix minimes comme de continue
\ Nos prix : 8B.- 90.- 100.- 110.- 120,- 130.- 1BO.- 175.-

Vêtements ponr jennes gens depnis 60 fr.
W ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂IBHHHHH.HH ^̂

| Grand choix : Pantalons et habita laranles pT enfants I

Grands magasins de Confections

84, aTenti© de la Qare, 84
¦—"-r-g" ù coté dB l'Hôtel Tar minus ¦!¦

«iiiàj iiiiâEais
oc, chez on j . u - .. -. c.ttho.

otnto'io tvoo. vernie, i yvc-  i:epie; l̂ed»wmiltewtig»«.
ne»u , sommier, literie dn- S'a 'r ssot A W. Valm-
vet , l i ' g»  ds lit. elo.. à lia BUrlo»lieT- _t,orl».
vcurtt ' f  d'emuion Stal- «rr, Baefaen p. Htasd,
den. ». »n I '. 3085 Ct. d • BI "a •• St)7t

Art. 10. Souliers ponr onfants
sans doubl., fort N" 22-26 10.85

Art. 20. Souliers pr entants, en
veau cire, N° 22-26 11.30

Art. 36. Souliers pour enfants,
en veau N° 22-28 12.50

Art. 134. Soulier3 j
p' Messieurs, pr l
tous Jes jours, j

A°40-47 as.-;
Art. 134 lî. Soul. |

p* Messieurs, pr

tous les jours, >
N» 40-47 »3. —

Art. 134 B Soul. >
pour Messi ours, <

l re quai. N° 40-47 35.— >
Art. 137. Soul. <
pour messieurs, >
tout en vachette J S

No 40-47 48.75 )

Salon de coiffeur
Louis RIO

o«= 
Da retour dn Tront , J*at l'honaenr et l'aranUM

d informer lo publi i de la ville d» Friboarg DUS
j ai ouvert mon ssljn de ooiffaur à la rne dsTir, 15. be rt conm&Ddo.

Arl

i Art. 6Ï-I. Souliers
; pr dames en veau

N« 36-42 S8.75
Art. 7 B. Souliers

, pour dames. Box.
K» 36-42 50.50

', Art. 7i. Souliers p1

daraos, en vachet-
te, Box N° 36-42 34.50

j Ar t. 76. Souliers pr

j daines , Boxcalf,
double semelle

i N° 36-42 36.-

46. Souliers pour filles f t
garçons, sans doublure, 

¦

N° 27-29 14.80
N» 30-35 1».-

46 B. Souliers ponr filles
et garçons, sans doubl.,
I1* qualité, N° 27- 29 !0 5d

K° 30-35 18.0 0

Art. 144. Souliers
pour Messieurs,

voau ciré N» 40-47 38.—

Art. 145. Soulier»
pour Mossieur»,

en veau N° 40-47 85.50

Art. 147. Souliers
pour Mestieura,

Boxcalf N° 40-47 42.-

Arti 147B. Sout .v
pour Messieurs,

en veau N° 40-47 45--


