
Nouvelles du jour
On parle d'un incident à Fiume

Vn incident d'ordre militaire se grefferait
Siu- l'incident diplomatique de l'Adriatique ,
i suppose"" que le fait que iwus rapporte lc
jliireau de correspondance viennois soit
l%1c\, Lts Italiens auraient démarque à
Fiume, posant le fail accompli de prise de
«sstssion de ce territoire contesté, lls se sc-
ient mtine avancés, inaivli dernier, vers
Susak , le faubourg de population iudiscuta-
tkaienl slave qui étail tenu par les troupes
serbes. Le commandant français qui coopère
¦vec les troupes serbes aurail fait savoir aux
llaliens qu 'il s'opposerait par la force à leur
marche en avanl , el il a aussitôt fait occu-
per les ponts qui relient Fiuine à Susak. Des
(oups de fea o:<t été échangés ; les llaliens
CIit eu trois tués, ct ils sc sont retirés. Puis
;<s Anglais , qui , comme les Français, pré-*
Ml main iforte aux Serbes, tiennent solide-
Btnl Susak.
.Vous ne pouvons rien affirmer encore sui

U réalité de celte affaire , sur laquelle aucun
atistignemei.1 ne parvient de Homi, de Paris
m <k-Londres. 1

» *
Daas un arti-cJe dc tcle , ie Corriere délia

Uia toit les étranges choses suivanles au
svjel de .La réception des délégués allemands
i \crsailles en l'absence de la délégation ita-
lienne :

N'eus éprouvons unc douleur «lisante à cause
it cclti exclusion de l'Italie qui frappe an
peuple brave , noble ît généreux, presque
«mme unc excommunication. Nous dominons
totre âme, afin que cette douleur ne s: trans-
forme pas cn fureur. Etonnés, nous nous de-
mandons cependant si ceux qui font semblant
le ne pas même s'apircevoir de notre absence,
d qai se réunissent à Versailles pour célébrer
pompeusement un triomphe qui n'aurait pa-s
iti possible sans nos sacrifices, ne sentent n;ts
ies remords. Qu,->.Hc qu'ait été 1a culpabilité du
président Wilson, sans l'indifférence de nos
allies, la France ct l'Angleterre , les choses n'en
seraient pas arrivées là. Ceux-ci nous ont app>
:« et applaudis au moment du danger , mais
maintenant que le danger est écarté, grâce à
noire collaboration, ils nous considèrent comme
des créanciers ennuyeux. Ils auraient dû em-
pêcher la rupture. L'équité commande que 'es
négociations de la conférence de la paix soient
suspendues aussi îongtemps qu*. l'Italiî n 'aura
pas reçu satisfaction et nc sera pas retourn *>î
àla  table commune. Cette injustice frappe, pro-
fondément celui .qui cn :st la victime, mais ne
ser! rien à ses auioirs.
Les Français, les Anglais et les Améri-

cains ne manqueront pas de répondre, avec
toute la réserve commandée par les circons-
tances, que, si les Italiens sont si fichés de
n'èlre pas à Versailles, ils n'ont qu'à s'y ren-
dre au plus loi, car !a paix peut se conclure
avec l'Allemagne en laissant en suspens la
question de l'Adriatique.

De nombreux journaux ont publié , hier ,
qu« le sénateur américain Lodge, dans un
télégramme adressé aux sociétés italiennes,
wutenait les revendications de l'Italie au
sujel de Fiuuie, pour le motif que .les reven-
dications italiennes sont fond&s sur des rai-
sons de sécurité nationale , tandis que les rai-
soas qui le feraient ollrLbuer aux Yougo-
Slaves sonl « puremenl commerciales et éco-
nomiques ».

On a.conclu dc celte dépêche que M. Wil-
son était loin d'avoir , son pays derrière lui
l'our , soutenir connue il le fail les Yougo-
Slaves contre les Italiens. Mais il ne faut pas
oublier que, même, aux Elals-Unis, au mi-
lieu des événements extérieurs les plus gra-
ves, la politique intérieure ne perd jamais
ses droits. iM, Lodge est a la têle du parti
opposé ù M. Wilson ct il ne cesse pas de
créer des-difficultés aa président. Il est loin
d'avoir £vec lui lous les hommes de son parti
dans ¦ la lutte sourde. : qu'il mène contre
M . Wilson. Oii peut même dire que les plus
hautes notabilités du pays secondent les
«Uorts du chcî aclucl dc l'État.

L'ancien présidenl Taft a fait une décla-
ration - publique disant qu'il épouse le poinl
de vue de M. Wilson en ce qui concerne
l'iume.

Trois sénateurs républicains qui se Irou-
vpni parnii les adversaires les plus acharnés
*îu président Wilson, à savoir : le sénateur

Borah (Odahio), le sénateur Johnson (Cali-
fornie) ct le sénateur Kenyon (Ohio) ont
également déclaré qu'ils se considèrenl
comme solidaires du président Wilson en
celte affaire. Ces trois sénateurs onl dé-
clare qu 'ils approuvent de toutes leurs forces
le procédé du président Wilson en cette cir-
constance cl il s ont exprimé, l'espoir que
M. Wilson restera ferme.

.Mais l'homme d'Etat américain, depuis
qu'il est cn Europe, a déjà appris qu 'il fallait
faire beaucoup de concessions si l'en ne vou-
lait pas tout gâter .

• •
On écrit de Rome à Yltalia de Milan que

la situation diplomatique ne s'est pas modi-
fiée, du moins extérieurement. Jl y a pour-
tant certains symptômes rassurants. 11 sc
fait un travail diplomatique intense entre le
gouvernement italien et les ambassadeurs
des pays alliés. M. Orlando a reçu l'ambas-
sadeur des Etals-Unis, M. Nelson Page, le-
quel a aussi rendu .visite ù M. Sonnino et au
roi Viclor-Emmanuel. Ces visites de l'am-
bassadeur anvé.ricain ont élé suivies d'une
longue séance des membres de la délégation
italienne à la conférence dc la paix . On est
évidemment ù la recherche d'une formule de
conciliation.

Il ne doit pas être impossible de s'arran-
ger quand chacun souhaite un arrangement.
« Je nc peux pas déterminer, a dit M. Or-
lando à la Chambre italienne, de quelle ma-
nière et par quels moyens on peut arriver à
un accommodement. » -Le chef du ministère
italien fait donc savoir qu'il ne repoussera
pas les transactions qu'on pourrait proposer ;
son habileté consiste -a indiquer qu 'il ne les
formulera pas, mais qu'elles doivent venir
de Paris et que lui-même les attend à Rome,
dans un milieu où il ne saurait êlre accusé
d'avoir subi une influence et où il lui sera
loisible de paraître suivie les conseils de ses
collègues et des représentai ls de la nation
quand peut-être il les inspirera, en vue de
rétablir la concorde entre Alliés.

Que fera l'Italie après le vole du Parle-
ment, sc demande YEpoca de Rome, dans
une note officieuse ? « On perçoit déjà , dil-
slle , un Iravail diplomatique intense non pas
pour rétablir le contact qui n'a jamais été
rompu , mais pour trouver mie plate-forme
sur laquelle un accord soit -possible. Mais, cn
.ittchdant , il est naturel que notre gouverne-
ment reste à Rome. Il a quitte Paris parce
qu'un des membres de la conférence, celui
qui ag it avec le plus d'autonomie, a mis en
doute 1 accord des délègues italiens avec leui
peuple ct par le fait même leur autorité. Pour
que notre délégation puisse retourner à Paris,
il est au moins nécessaire qu'on lui donne
acte des pleins pouvoirs que personne n'a
plus le droit dc méconnaître. »

L'impression générale, dans les milieu*
politiques dc Rome, esl que la délégation ita-
lienne retournera prochainement à Paris. '

* *
En Espagne, les artifices parlementaires

jouent leur, plein jeu. N'ayant pas une ma-
jorité aux Cortès, M. Maura , au lieu de de-
mander simplement au roi de signer un dé-
cret dissolvant les Chambres et fixant dc
nouvelles élections, lui a présenté la démis-
sion du cabinet qu'il venait de former. Puis,
le souverain lui a maintenu sa confiance.
.M. -Maura lui a alors préparé un décret de
dissolutiou des Corlès «t de convocation des
électeurs pour le l«r dimanche de juin. Ces
riles étant accomplis, Sf, iJlaura va mainte-
nant faire travailler la pâle électorale par
les nouveaux préfets qu'il désignera , ou aura
déjà désignés, afin qu'ils lui composent une
Cliambre où il "aura la majorité.
?I1 nous souvient d'uue déclaration où

M. Maura disait jadis qu 'il étail partisan
d'une absolue «iucérilé dans les opéralions
électorales , mais ces .beaux principes, en
harmonie avec, son woble caractère, doivent
pour le moment s'effacer devant 'la nécessité
où il est de gagner la partie dans le pays.
D'ailleurs , les Espagnols s'accommodent en-
core très bien du sysième qui produit uue
Ghambre conservatrice quand les conserva-
leurs son! nu pouvoir, libérale quand cc sonl
les libéraux.

Â ia veille du scruti n
**f§:

Le peuple suisse se trouve à la veille d'un
vote presque aussi grave que celui du 2 juin
1918. Il s'agissait alors <jb repousser l'offen-
sive socialiste en faveur de ' l'impôt fédéral
permanent. 11 s'agit aujourd'hui de régler la
question de l'impôt de guerre d'une façon qui
melte Je fédéralisme à l'abri <^'un relour d es-
prit centralisateur.

Sur la nécessité d'un impôt fédéral de
guerre, il y a uiianimité'd'opinion . La dette
contractée pour là défense des frontières doit
êlre payée ct il n'y a pas d'aulre qroyen de
l'éteindre qu'en demandant au peuple suisse
une contribution de quelques centaines de
irtiliions. Il en a déjà donné cent par le pre-
mier impôt et trois cent millions ont été pré-
levés sm- les bénéfices exceptionnels de l'in-
dustrie ct du commerce.»,.-. '

L'impôt fédéral étant inévitable, il ne
s'agissait pius que dé faure en sorte qu'il ne
devint pas définitif. Du côté socialiste ct
dans certaines sphères radicales, on v pous-
sait. Mais le Conseil fédéral a résislé à ces
suggestions; les sentiment* fédéralistes du
chef du Département des finances, M. Motla,
donnaient d'ailleurs toule sécurité à cet
égard.

Pour marquer le caractère passager de ia
contribution demandée au peuple, deux
moyens pouvaient êlre envisagés : l'un eût
consisté à fixer dans l'article constitutionnel
la durée de la perception de l'impôt ; l'autre
consistait à préciser les ibesoins auxquels le
produit devait êlre affecté.

Cest au second système qu on s'esl arrête.
L'article constitutionnel spécifie que « la
Confédération perçoit un impôt extraordi-
naire destiné à couvrir/!; capital qui a été
dépensé durant la guerre mondiale, jusqu'à
la fin de 1918, pour la mobilisation des
troupes ».

Ainsi , la perception de l'impôt ne peut pas
se prolonger au delà da lemps nécessaire
pour recueillir \a somme.correspondant aux
frais de la défense nationale, te compte de
ces frais est d'ores et déjà connu ; il s'élève
à 1 milliard el une centaine de millions.
Comme il y a déjà quatre cent millions d'as-
surés pour l'extinction de cette dépense,
grâce aa produit du premier impôt de guerre
et au rendement de l'impôt sur les bénéfices,
il faut que le nouvel impôt donne une
somme de six cent millions ; mais une fois
cette somme acquise, la Confédération ne
pourra demander aux contribuables un cen-
time de plus, l'article, constitutionnel cessant
ipso facto d'êlre en vigueur.

Quelque désir qu'on eût d'abréger la durée
de l'impôt fédéral, la sagesse commandait de
mesurer le délai de perception ù l'imporlapce
de la contribution qui sera levée sur le peu-
ple. Il fallait prendre garde à ne pas deman-
der aux contribuables un effor-i qui eût dé-
passé leurs moyens ct on devait songer, en
outre, à ménager les intérêts du fisc canto-
nal ct du fisc communal, qui doivent pou-
voir puiser bon an mal an dans la poche des
citoyens cent soixante millions de Irancs.
L'égard dû à ces considérations a obligé
d'espacer la perception sur un laps de temps
plus long qu'on ne l'eût souhaité : comme
on ne peut songer à demander au peuple
suisse plus d'une quarantaine de millions
par année, un calcul facile -à faire montre
que l'impôt devra élre perçu pendant quinze
à seize ans, pour donner la somme qu'il
s'agit d'oblcnir. Tablant sur la possibilité
annuelle que nous venons d'indiquer, on a
décidé qu'on n'exigerait chaque année du
contribuable qu'un acompte d'un quart de
sa cote totale. C'est cc que l'article conslitu-
lionnel exprime en disant que l'impôt sera
perçu par périodes de quatre ans et renou-
velé jusqu'à extinction de la dette de mo-
bilisation.

Le Parlement s'est beaucoup tourmenté au
sujet dc la. durée assez longue, comme on
voit , dc la perception , dans la crainte que le
peuple n'en prit ombrage, sachant que trop
souvent le provisoire finit par s'établir ù
demeure. On avait d abord songé à répartie
la levée de l'impôt en périodes triennales ,
dans la croyance qu'il serait possible dc ré-
duire à douze ans, voire à neuf ans, la durée
de la perception. Mieux encore : un député
jurassien , M. Gcetschel, que les hardiesses
n'effrayent pas, proposa d'en finir  d'un seul
coup en procédant à uu prélèvement unique

«un tanlièsne des fortunes. Mais, outre que
ce système laissait de côté les revenus.ee qui
ne se justifiait d'aucune façon, son applica-
tion eût mis la plupart des contribuables
qu'il eût frappés dans la nécessité ou bien
de réaliser une partie de leur avoir dans des
conditions désastreuses, ou bien de s'en-
detter , pour payer l'impôt. Jl se fût suivi de
là une perte de biens considérable pour le
pays ; certaines entreprises industrielles cn
eussent reçu un coup fatal ; loul considéré,
lt chose cla 'U irréalisable.

En définitive, vu la nécessité où l'on sc
trouvait de réunir une «mime déterminée,
et le souci qui s'imposait de ménager les
contribuables, aussi bien que les fiscs can-
tonaux, il n 'y avait pas de meilleure solution
que celle à laquelle on s'esl arrêté.

L'équité demande donc que l'on ne fasse
pas un grief à l'article constitutionnel de la
durée de la perception, puisque c'est là l'effet
du souci que l'on a eu d'alléger lc fardeau du
contribuable tout en atteignant le but , qui
est d'éteindre aussi rapidement que possible
la dette de mobilisation.

Le nouvel impôt de guerre n'a d'adversai-
res déclares que dans deux camps politi-
ques : chez les socialistes et chez les libéraux
romands. Tous les aulres partis se sonl pro-
noncés en sa faveur : conservateurs, chré-
tiens-sociaux, démocrates, radicaux, uni-
ront leurs voles demain pour affranchir la
Suisse de la lourde délie qui l'entrave. La
dépense de mobilisation payée, il restera en-
core une assez lourde charge sur Jes épaules
•Je la génération présente et de celle qui la
suivra. II faudra éteindra les déficits des
années de guerre, et il y aura à faire face
aux tâches sociales que les temps nouveaux
ne permettent plus d'éluder.

Il y a donc nécessité impérieuse de dé-
blayer le terrain. Lt rejet de l'impôt de
guerre plongerait la Coafédéfalioo .dans des
embarras inextricables. On comprend que
les socialistes appellent cetle extrémité de
leurs vœux ; le désarroi qui s'ensuivrait se-
rait propice à leur politique de pêcheurs en
eau trouble. Toute une aile du parti radical ,
qui ne s'esl rangée qu'à conlre-cceur à unc
solution trop conciliante, à son gré, pour le
point de vue de la Droite, ferait cause com-
mune avec l'extrême gauche pouc engager
une nouvelle campagne centralisatrice.
Qu'auraient gagné ceux qui, par scrupule
fédéraliste, auraient contribué à la chute du
projet? Ils se seraient préparé d'amers rer
grets, car on ose à peine envisager les con-
séquences des âpres divisions dont l'ère s'ou-
vrirait avec la débâcle du compromis actuel.
On s'étonne de voir les libéraux romands
affronter de gaieté de cceur de pareilles éven-
tualités. Se tromperait-on en soupçonnant
qu'ils ne le prennent tellement à la légère
que parce qu'ils sont persuadés de l'inutilité
de leur opposition ct qu 'ils onl la certitude
du triomphe du projel ?

Cc dilettantisme, toutefois, convient mal
dans une heure aussi grave. Un grand parti
comme le nôtre le juge indigne de lui. Les
conservateurs suisses* donneront loyalement
leurs voix à l'article constitutionnel décré-
tant le nouvel impôt de guerre. L«ars repré-
sentants aux Chambres l'ont voté ; leur co-
mité central et leurs comités cantonaux onl
pris une altitude affirmative. La voix de la
raison et celle du patriotisme nous disent où
est le devoir : il faut que les frais dc la dé-
fense nationale se payent et aucune combi-
naison meilleure n'en saurait diminuer le
poids ni ggranlir mieux les intéréls des con-
tribuables ct le principe fédéraliste. Allons
donc, d'une main ferme, déposer dans l'urne
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25 milliards dB fortune
2 milliards 250 millions de menas
La soiumev des fortunes susses atteintes par

l'impôt , cn 1013, s'élevait à 25 nullards.
La somme des revenus provenant de 3a for-

tune et du produit du travail s'élevadt à 2 mil-
liards 250 millions. .» —: ; 
L'aubaine des cantons

et dn fonds de chômage
Sur le produit de l'impôt frappant les béné-

fices de guerre, 33 minions von* aux cantons ct
66 millions au ' fonds de chômage.

Sur le produit de l'impôt dé gaerre, évalué à
600 millions, -120 -miEioiw iront aux cantons.

Grands et petits contribuables
Comment ! Nous aurions assiste îiulimucs «

des événements qui ont bouleversé tvj s les
pays; nous aurions eu le privilège, que iwas
devons certainement à la -Providence, d'être
préservés de ce boule versemer.* universel ; nos
capitaux auraient été sauvegardés ; les grandes
fortunes seraient restées intactes, et, quand il
i'agit d'un petit sacrifice à faire, on se récrie-
ra* f On dirait que c'est etagérv ! CVsl un lan-
gage que je ne comprends pas. Il fait* avoir
uj>e mentalité d'avant la guerre pour tenir ce
langage. Ceux qui ont vu 3a guerre, qui font
sentie, qui ont appris à penser avec l'espril
nouveau jarlli de son sein, ceux-là ne peu-vent
pas trouver que news demandons aux grandes
fortunes et aux grands revenus quelque chose
d'excessif. Je m'incline toujours devant le riche
qui honore la richesse par le travail . Mais je ni
m'incline jamais (fevant celui qui croit que la
richesse donne droil à l'oisiveté. J'ajoute que,
si je m'ùwfline devant les ouvriers d« la philan-
thropie, le sacrifice véritable n'est accompli qce
par cétni qui donne du nécessaire.

Lorsqu'on examine un impôt, ii ne faul P*'
le considérer isolément, mais comme parti*
intégrante d'un grand système. Or, si nous con-
sidérons -l'impôt direct proposé mamtexant à
titre exceptionnel dans le cadre général des
impôts dc la Confédération , impôt des douan-t-s.
du tabac (nous l'espérons), de l'aicool, da tim-
bre, etc., nous constatons que les impôts Indi-
rects frappent dans une mesure en tout cas
suffisante et, dans un certain sens,- plus grave
les classe» qui me sont pas touchées et qui ne
doivent pas être atteintes par l'impôt direct.
Si donc on examine d'un coup d'ceil général
notre système de contributions, on arrive, à ia
consultation que l'exonération des petites for-
tunes se justiKe parce que leurs détenteurs sont
en réalité frappés davantage par Jes autres gen-
res d'impôt

(hl. Motta au Conseil national.)

ff - _ ,  ̂ ; 

Il y a parole donnée

Nous avons combattu l'initiative social»!* et
nous l'avons vaincue. Et pourquoi avons-no-us
triomphé ? Parce que, au lieu de rester dans
une pure défensive, stérile et impuissante, sons
avons pratiqué une contre-offensive consistant
à dire que nous .allions demander, sous la forme
de l'impôt de guerre, des sacrifices égaux à ceux
qui seraient résultés de l'initiative socialisle.
Les classes possédantes seront frappées auta.it.
C'eat cette contre-offensive qui nous a permis
de l'emporter. Je sués persuadé, quant à moi,
que, sans cette -promesse solennelle faite au peu-
ple, nous aurions été vaincus dans la journée
du 2 juin. Si le projet soumis à votre décision
n'est pas réalisé, s'il n'arrive pas au port , deux
choses peuvent arriver : l'une serai* le gâchu
financier pendant quelques années ; î'aulre se-
Tait une nouvelle initiative populaire. Le peuple,
constatant l'impuissance de ses représentants i
résoudre ia qucsti&ij des dépenses dc mobilisa-
tion , se mîttra à la place de ses élus et , alo.-s,
il ira peut-être plus loin qu'il ne faudrait dans
J'intérêt véritable du pays.

(Déclarations de M. Molla aa Parlement.)
? : 

Une œuvre de concorde
et de justice

Messieurs, îe Conseil fédéral avait placé tous
scs vœux, toits ses espoirs dans cette grande
œuvre de l'impôt de guerre. Le Conseil fédérai
avait espéré qu'aucune division de régions, dc
races, dc llangaes et de conceptions politiques
ne troublerait l'œuvre dc concorde. 11 avait en-
trepris un travail qui était difficile ; il a procédé
par tâtonnements ; il y a mis, vous le savci,
tous ses efforts. 11 voyait enfin son espoir cou-
ronné de succès ; H était profondément heureux
dc constater que tous les partis , loutes les ré-
gions du pays, tous les enfants de la Suisse so
ralliaient , Jes uns joyeusement, les an*rcs avec
des scrupules. Des uns peut-être avec un peu
d'amertume, 1« autres avec enthousiasme,. A
cetle .solution que Je Conseil fédéral estime être
une nécessité. Cette œuvre de l'impôt de guerre
qui risquait , il»y a quelques mois, d'être un bran-
don dc discorde dare 9e pays, allait devenir une
preuve manifeste que la Suisse nouvelle, ta
Suisse qui vient de sorlir de 2a grande crise de
la guerre, avait la volonté inébranlable de com-
mencer sa tâche par une manœuvre dans Ja- «
queHe les divergences de partis s'cffaoeraknt.
l.e Conseil fédéral vous demande de rairc une
œuvre de paix, de concorde et de jsstice.

(il. Molla au Conseil national.)



Les plénipotentiaires allemands
à Versailles

I'ar Uii Itasurd doubJesnent curieux, c'est
M. Jules Cambou, ambassadeur efc France ù
Berlin en 1914, qui a présidé, jeudi après midi,
à 3 heures, la prensère entrevue entre Ces délé-
gués alliés et-elleinoiiids. La scène s'est passée
ilms la salle du conseil supérieur de guerre
au Tri.inui-l\ilace, où se «ont tenues 4a pCu-
part Jes d&ibéralions qui ont contribué ik la dé-
tail» aBemakiile. At. Jules Cambon était en-
tuurê ito ses tollègues de ia commisxon, lortJ
Hardinge, \fif. White e! M-aLsui, quand les
pîénipotfiitiairen allemands ont été introduits".

IJC comte Je .Brocldorff-ltaniiau a fait à
peine quelques pas daus la salle ; -il était visi-
blement éniii. Toui le monde était debout
M. Juté* Cai'ibou A pris immédiatement la
parole.
. Monsieur Je -couite, dit-il . en qualité de pré-

sidenl du «on»lé île vérification, iiommé pai
les puissances alliées, j'ai élè chargé de vous
ronvaquer pour recevoir «.* v°ur examiner i»
pouvoirs avant -les délibérations qui conduiront
il y a Cseu de l'espérer, à la paix. >

Le cointe de BreK&dorff-Rsutzau a répondu
simplement' en désignant son collègue Lands-
bug : « Je vous présente Jf. Landsberg. >

-VL Cambou » présente Jes trois outres pléni-
potentiaires alliés, puis l'échange des pouvoirs
« eu lieu. JI, Brocfcdorff-Rantanu a remis à
M, Cambon si* documents , contresignés par
Ivbert et Sclicideniann rt enveloppés dans une
giiioa? àe moire rouge.

M. Cambo*] a donné au comte <Je Brockdorff-
Itantzuu Ca* pouvoirs des représentants des
puissances alliées, dans unc senrielte de cuir.
Queùques pouvcsrs manquent encore, notam-
ment ceux des Italiens, des Polonais et des
Yougoslaves, qui ne pourront cire réunis qu'ul-
léri-eurèmenl.

La Chicago Tribune (édition eie Paris), dil
que Jes plénipotentiaires aOemands sont tnuoù
de pouvoirs teur permettant de signer Je iitill
àe paix Aans retourner à Weanar.

Elle ajoule avoir appris que jes Alliés e»!
déciilé «léfinjiivement d'accorder quatorze jours
aux Allemands pour éluder cea conditions.
Celte limite de temps ne sera pas ' étendue. Sj
les Allemands refusent elc signer, Cea plans mi-
litaires seront mis immédiatement à exécution ,
tandis que la conférence de 4a paix déciderait
les autres mesuras à prendre.

L'ne note allemande constate que E'oo n'apaj présenté aux plénipotentiaires les pleins
pouvoirs de l'Italie. ,

La retraite de Hindenburg
Berlin, 2 mai.

A l'occasion de la dissolution imminente Ju
lia ut commandeanent , le fCW-maréciial Hinden-
burg a adressé au président eto-l'empire ïi>ert
un télégramme, disant :

- Au tournant des événements, je suis resté à
la tête du haut commandement de l'année parca
qne je considérais qu'il était de mon devoir
de continuer à servir la patrie dans sa profonde
détresse. Aussitôt que la paix préliminaire sjra
conclue, je considérerai ma tâch* essnsssï* ".vi.
minée. Tout le monde comprendra mon désir
de ane relàer dans k vie privée, étant donné
mon grand 6gc, ei d'autant plus que l'on Mit
combien il m'est difficile de m'occuper de mes
fonctions dans les temps actuels, vu m» opi-
nions, ma personnalité et mon pa*sé. u '

Ebert a répondu au «feld-maréchal par un
télégramme, disant ;

« En vous transmettant mon acceptation, je
saisis cette occasion pour vous «primer la
reconnaissance impérissable du p;upe allemand
pour Jes services que vous avci rendus à ,Ja
patrie avec tant d'abnégation pendant la guerre
et au cours des événements actuels. L'empire
ayrmand n'oubliera jamais que, m8me au mo-
ment d'uue profonde détresse, vous «as resté
fid«e à votre poste et ave» mis votre person-
nalité à Qa disposition de la patrie. >.

JS Feuilleton de LA LIBERTÉ

AU RETOUR
PU J3ES3U ABDBI,

' On lui avait bien dit, dès son arrivée à Paris,
qu 'Hélène de Bressane avait changé, ne s'était
pâmais remise des souffrances 'de sa vie conjju -
gale, de Ttùn^adoo insultant de son mari, et
Kuntout de la mort de sas enfants. Certes, phy-
siquement, elle portait la trace ides chagrins
qui s'étaient sans relâche abattus «sur dtc. Mais
il avait maintenant, bien piiis vive enepre,
^'impression éprouvée dès leur première ren-
contre, qu 'elle n 'était plu* la morne. Il n 'y avait
plus en dTlo ce quelque chose dé passionné, de
sourdement révolté devant une destinée injuste
et mauvaise, -ce frémissement de femmo outra-
gée qui àà faisait toute vibrante et lui donnait
une 'irrésistible séduction. t$es yeux avaient
pçrdn leur éclat de fièvre; Ja flamme du regard
s'était noyée dans une mélancolie indicible; cl
f altération du visage, les moindre^ paroles, le
.son môme de Zu voix* trahissaient sa désespé-
rance absolue.

.JBt maintenant qu'il se rappelait mieux ___
quel point .die jùçiall .ses enfante, ipi*i) com-
prenait comment, trompée dans son amour dc
feajune, elle s'élait réfugiée dans sa tëii.iress*
immense pour eux, il éprouvait pour ete une
(pitié tendre, un désir généreux d*ëc!airer d'un
peu de joie .von existence dévastée. Et il lui
parlait 1res doucement , afin de reisnsciter ••n
elle SVipéiance morte, sans sape;  r .'voir que

- . •'- ' ' ''' -ii:c.^i:x:c''- - try.r'
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; : c I* pris o de Munich "̂ ^

Stuttgart, 2 niai.
'ILe couui-... •.-.¦.' >: au-v-.'. ,d< VMvoa*li_8_ 'i*\\\e*il sani-

taire eouunuœquc '.
Le» opérations qui élevaient aboutir n la prise

de Munich onfété exécutées 9e li" mai». Les
troupes v-watemibeTgéoi-ses ont atteint la Egne
Fun_.tenring-'Hiuiern-<Mcnzwjg. I* régiment lut-
ter s'est emparé dune batterie légère, de mor-
tiers de campagne et de iiombreu-scs mitrail-
leuses. De violents combats ont éclaté le soir, ù
Munkb, entre dès Spartaciens et de» balûtants
ik 3a ville qui s'étaient organisés en corps de
volontaires et appuyaient le gouvernement Hoff-
mann. Les Spartaciens ont eu a-u moins isoixante
Wés; ie« pertes des troupes gouvernementales
stm «gères.

'Augsbourg, 2 mai.
L'encerclement des troupes communistes ' de

Munich est <_Hectu« du nord à l'ouest d-e la ville.
Schwabùig a été occu|>é. Les iSpartatiens se re-
tirent vers îe &vul. Bs ocesepent encore la place
Sendlisg, ia Semnenstrasse. les MattliSuser, le
pont de HacJi, la Btichauerstra-se et le quarlier
des casernes. '

Munich, 2 mai.
Le président de îa répuLUipie inuiùcoisc,

ToKer, a été déposé. Le ministre Lanefauer a été
afrèlè par les troupes gouvernementales , dans
Js demeure de- la  veuve -d'Eisaer. Les avions et
lcs inilraEU- Uses etox Sportaeicns on! été pour la
pjupart résidus inutilisables.

Augsbourg, 2 moi.
ItosenJieim (faubourg de Munich) î» été oc-

cupé après iin combat. Les chefs communistes
Gandorffer ct Kibter oat «té osrttét L*s. tiew.-
pes g«_sivemementales »o»t &¦&& parvenues an
delà dc }¦:;:.;: '¦• ! : ¦

Ikunberg, 2 mal
Rosenheà», Pasing et >a garet de l'Est, x\

Munich, sc trouvent oux mains des trooipcs gou-
vernementales.

. .- :  Bamberg, 2 mai.
Les troupes bavaroises sont sur b ligne

Tclldrchen, Laim," .Nymphciïburg, Riesenfcld,
Sch-nabing, Hirschau. La libération de la ville
r, - Vivrcc'c. est imminente.¦ " Stuttgart, 2 mai.

Le gouvemememt a reçu le ladsogranimc sui-
vant de Munich :

Lo compagnie de VoUiswtlir, de Batisbonmc,
s«S» la conduite du Kcutenaivt SegenniUer, est
entrée bier «oir à Munich cn combattant. La ré-
sidence est occupée.

Le nuusaore des otages
Aug'bourg, 2 ra'.

Les troupes prussiennes venant chr xiord ont
pénétré i Mttnich. Elles rait e>ocupè le ministère
deia guerre, Ja résielence st Je -paiais de Wittel*-
bach. ActucUemenl. de violent» combals se tlé-
xcA_>Kvvt tons, ls -Neàsàïiagc ûe ia gue <* du
KaufplaU. Des coups de feu ont été tirés des
maisons sur les troupes gouvcrnemeyitalca-

Vn manifeste communiste annonce que eli-
verscs personnes prise» esomine otages ont Hé
fusillées, entre autres îe conseiller Deeiâcricin, le
profeséur Stflck , îe prince Albert de Thum et
Taxis et isa femme, le priiwc ele AVreelc. On n'a
pas encore confirmatioai de ceilte nouvelle.

Les communication» taéphomepiei avec Mu-
¦r.x '.i Cœ* *té reprises «n partie.

Matériel allemand
Les à:: . _ i . .. ! _ <! .s ont laissé en Brigique, sur Je

Venain conqu» j>ar ia îV10* année britanni-
que, uh matériel immense et des pJus variés.
On en a déjà recueDi pour unc valeur d'un mil-
liard et demi de frauea.

On a trouvé 30,000 wagons remplis de mu-
nitions, dont lt métal «st fondu de nouveau
pour servir aux usines.

Dca milliards de lits, de matelas, d'outils agri-
coles, de camions automobiles ont été achetés
par lea Belges, <{ui peuvent ainsi i, peu de frais
tîffionter leurs minages.

Eu quelques jours, on a vend» 50,000 calori-

taa ftcçenl n'était plui irisa de jxdis, pis pius
qu'auprès • '• ' •:. '• - il n'éprouvait ù cette b;ure Je
grand frisson d'amour -d'autrefoH. Il lui parlait
ele l'avenir avec cette confiance dc l'honnie
éncrgiqut ct jeune ejui n'a pas connu i»s mal-
heurs Irréparables devant lesquels tst iwjwiiî-
sante toute l'énergie «Ju inonde. Surlout, il ne
pouvait comprendre gue, en die, '.a mère, plu*
encore qne la fcmnfc, était inconsolable ct n'i'i-
bllerait jamais les tortures subies-

Elle l'écoutsùt, songeant à e» passé qu'il évo-
quait ainsi et qui lui paraissait si lointain , si
impossible à faire revivr-; dc ses cendres... t'île
se souvenait de'cette véhémence désespérée avec
laquelle il il'avjtit implorée cinq ans plus tôt,
EUe se Tappdait le cri éperdu dc son propre
cœur qui la jetait alors vjrs lui, la tentation
ardente epi'cKc avait eue de se laisser enfermer
dans ses bras ainsi que dans nin refuge. Pour-
quoi n'éprouvait-elie plus aujourd'hui 

^
qu 'i'n

«entiment ' d'indlcibW .bien-être moral à seh'ÎT
auprès 4'çlle. la chaleur d'une affection dévouée,
que Vimpressïon fortifiante dc n'être plus seule,
de pouvoir trouver aux heurea difficiles un
inébranlable appui.

— Hélène, continuait-U du mèn» Von de
prière grave, ne voulez-vous pas maintenant 'ne
faire Cc don de votre vie ? Autrefois vous lit
l'avez refusé ; cfjc n'ai pas lutté, comme j'en
avais lt désir pourtant, contre votre résolution ,
parce que, cn me le refusant, VOIïS et'ur bien
vous-même, 3a femme que j'aimais eximma je
n'aurais ' pu cn aimer une autre...

Une fois déjà — qu'il y avait longtemps d;
cejla 1 — eBî avait entendu un homme lui «.'"-
mander df devenir sienne. Alors «ne joie ùt
rêve lui avait pénétré l'âmç,* «ne dt ces ji>i?s
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fères recueiltis-daiis les tranchées . allemandes,
et on compte <{u'U y eu a encore 60,000.

Une commission spéciale examine c;s objels
et dresse un i\itaIogue de ceux qui ont été pris

tf oux. Beigcs.et aux J-*rançais, afin de Des leur res-
titua.

Grave émeute en-Espagne
Madrid , f  mai.

(Hovas.) — A la suite de ln cherté de la vie,
des manifestations se sout produites le 11 avril ,
S'Tarancou. La gendarmerie a chargé, ct. dans
la soirée, le gouverneur a décidé de diminuer
les prix des vivres de 2ô .%, mais Je lendemain ,
tes coauneiçants vendant ieis denrées aux in-
ciens prix, la foule a pillé les magasins uc
comestibles. La gendarmerie a . chargé la foule
qui a ri posté à coups de revolver. I_es désor-
dres se sont prolongés une partie de 'la nuil.
Les charges ont nombreuse'* et tes collisions vio-
lentes. B y a eu 10 morts et IG blessés.- '

ï.es maisons du quartier oii sc sont produites
les rollâsmiîK sivnt cri!»:épç de ilialli?s.

Le l mai a Paris
Paris, 2 niai'.

(Ilaoas.) — Le service d'ordre a été levé,
jeudi soir, à 11 h. 10. Toutes les troupes onl
regagné leurs cantonnements." On assure, mais
¦ces renajigiuMnents ne doivent être acceptas
que sous toute réserve, ejue l'un des maniî:-,-
tnnts est décédé à l'Uôtel-Dieu. Il aurait reçu
plusieurs haUis'de revolver. L'auteur des coups
de feu qui ont atteint le manifestant aurait e'- 'é
arrête. Son identité n 'aurait l'as pu êlre établie,
ll aurait été trouvé, porteur d'un revolver demi
«feux-douilles étaient vides.

Es os év énements ds Russie

L'évacuation de Pétrograd
, Parit , 2 mai.

On mande de Londres au Temps :
Les journaux publient des dépêches de Pé-

trograd disant epi'on évacue de cette ville de
grandes quantités de uuinifioos et de canons,
cn raison des récents événements militaires.
L'avance de Koltchak et les défaites des bokhé-
\-iite% eu CavSïï «Ml ca-a&c ia>e atome généra' e.

Le conseil des soviets 3 déclaré que la répu-
bliqu; des soviets ct la révolution mondiale
étaient en danger. < Le principal eonemi «t,
ii l'heure actuell" Koltchak. > Le soviet a
adres.se aux -pioletaires u» .appel cnergiqMe, îes
invitant à défendre le Volga pour erajiéchar la
Kussie d'être réeluite -.4 la défaite pur la famine.
Le soviet annonce égaleii'tnl la fermeture des
usines dont la ..production est presque nulle,
afin d'envoyer les ouvriers sur le ifiout. Cette
mesure s'applique' nbn seuScnwnt à Pétrograd ,
mais aussi ù Moscou ;t ft, .plusieurs autres ré-
gions. Seuls 'les ateliers travaillant pour la .!c-
fense ehi pays wsteritî t ouverts, sons la direc-
tioti des autorités nùlitaircs.

D'autre part , •!« parti natiewal démocrate
anifais a adressé nu consul britannique à 11*1-
singfors la dépêche suivante :

Veuillez transmettre Je 'message suivant JU

général YeKidenitçh : « Le parti national démo-
cratique et a«itres 'amis des Russe» antibolché-
vistes vous scmhtùtent le suocès dans l'enWe-
.jirise contre Pétrograd. Des mesures sont pri-
ses pour vous envoyer immédiatement un na-
vire chargé de vivres *t «le matériel pour la
population de Pétre>grad, dès que vous itréi
entré dans cette ville. >•

D'un autre côté, ou annonce que les troupes
bolchéviftles pre-greissent da«s le gouvernement
d'OloneU, au «ud- d'Arkhanad.

PETITE GAZETTE
La famille impérial* d'Allemagne

On télégraphie de Stockholm au Times :
Sauî l'empereur, l'impératrice et le kronprinz.

qui ^>nt en IIoEande, toute la JamBle impériV.c
est restée en Allemagne. ' - ,

1̂  krouprisizîssin Céçilie et ses cinq enfnnH
vivent au palais de Potsdam. Le prince Eit'l,

si intenses quelles font mat. Et il s'étail trouvé
que cet homme avait pris comme un jouet son
amour de jeune fille, et l'avait rejeté, sali et
fané, apr«& s'en fctre distrait quelques instants.
Aujourd'hui, un autre iui r:disait la prière tom-
bée jadis dans son «wir juvénile... Mais elle
aie pouvait plus , en l'écoutant, goûter cc bon-
heur qui est le trésor suprême des êtres jeun».

— Vou» ne répond î? pas ?... Pourquoi ? Que
pensez-vous ?

EUe leva vers lui son icçard ému.
— Je pense que je serais bien égoïste si j' ac-

ceptais votre dévexicment.
— Egoïste" !... Vous ?
— Oui, parc: que je n'aurais à vous apporter

qu'un cetwr dévasté ei une immense fatigue..,
IJ mc semble que j'ai -vécu* en quelepies années,
toute une existence, ct ja me sens si vieille I

Toujours ila même impitoyable impression qui
lui revenait. Il fit un mouvement , mais elle
continuai! déjà :

— Moralement, je suis vieille ct j'ai peur que
vom ne vous cn aperceuiez ' trop tôt et que vous ni
rogrettiez de Wavoïr parlé avec tant de dévoue-
ment , que jamais, jamais, quoi qu'il arrive, je
ne VwibYierai. 3c sais épie vous m'aimez comme
personne nî nt'nims ici, sauf Simone, la pau-
vre petite ; et cetle pensée sn'csl tellement pi"é-
cieuse, tellement bonne que je crains de ne pius
voir bien clairement oe que je dois faire... Et
j'hésite à vous rêpemdre...

EHe disait' cela , mab un désir pénétrant
s'agitait en -elle, de ne pas cepousseT davantage
cet homme qui, dc toute son âme; souhaitait,
dans la mesure du possible, lui donner un peu
dc ce bonheur qu'elle nc croyait plm rencon-
trée... KK; étail comme mi pauvre naufragé '.n-

f.yiuit démissionné de l'armée, demeure ù ia
VlBa Ingeutoid nvew sa femme. Aelalberl n quitté
ta marine, mais vit ft Kiel. Augustr, demi le
palais de la WilhcùnstRisse, à llerlin. a élé
réquisitionné, est. avec sn -femme, l'hôte d'un
riche négociant. Oscar et sa femme rivent-avec
les patents de celte dcmjèic dans le Mecklem-
bourg. -Joacbim occupe une maison privée ele
Potsdam, tandis que la. fille de .Tcmporcur et
sem mari , le duc de Brunswick, -vivent il-Vmui-
dW. . ,.

¦¦ : : ¦/. : ** «*-tt«M<ii«|
ix prince Utenri, avec sa famille, c*l à Kiel

Une pcrepiisition fut récemment faite dans MI

maison où em soupvoniuiit qu'il i-achait îles
armes.

€chos de parf oui
ÉT l'ENCBE ?

'On se demande 'pourquoi le traité" de paix
n'est pas encore signé > 11 inum[ue epielqeie
chose pour cette sejlennMé.

En ' effet , -parmi .tet fournitures elc bureau
soleiincISentent offertes par les gouvernés nux
gouvernants pour ila signature de cet acte inter-
lUiboual , em a oubîié la plus importante : l'encre.

I.'enibli va être réparé : une délégation ils
lycéens <lc Paria'ira iremcttt>e à Jt. CK-meimeau
un petit ttaceai : • Tenierc .de la victoire > .

-Mai* le choix ele e-ctte encre i étonne IJoii à
quelques difficu-lliis. Aouge ou noire ? Là cou.
ler.w reAijje eanvàendrait « il'honune epii fit ja
guerre; la couleur noire ceairieiwlrait mieux A
la paix qu'on fait .

MOT DE LA FIN
— i-Ji bien ! que enteS-VOUS da temps r
— Je crois «pie l'Hiver va ivster usée nous

tout J'été.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Suisse et EtûU-Uuia

De Wasliingtori :
Le ll'ar Trade Board aiuionce 13 suppres-

sion dc toutes le_s restrictions mises aux espor-
tutione pour la Suisse, à l'exception eles uuuui-
lions ele-guerre.

L'sbolitJon.des listes noires
DepuU l'ebeAUiOb eWs listes noires, les «crti-

ficals de nationalité eJiÉ élaient exigés depuis
le 15 niai lt>16 el qui élevaient être déposés
dans îes .bureaux ele douane français ne sosit
plus nécessaires.

L« prix fln beurre
L'Office fédéral ele i'oamenlation. a fixé de

nemveaux prix maxhna ]ioux le beurre Oes
prix soret de 7 /r. ÇO au maxima Ce kilo par
quantité supérieure à 250 grammes, et de 8 fr.
jusqu'à 250 Rramiwes.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tremblement de lerre
Les journaux de Londres reproduiscnl un

télégramme ete Washington d'après lequel le
iléjiartement d'Elat signale qu 'il y' a e-u epia-
rapte tués et de nombreux blessés, par suile
d' un violent tremblement de tenre à San-Sifl-
vador (Amérique ceWtale), le "28 avril , et que
îes secousses se .sont renouvelées pendant toute
la journée. : '

Bieroquerle d« 780 000 l'r.
La police «parisienne lance un mandat d'ame-

ner , pour cj'eroqueries et abus de confiance,
contre Robert-Hermonn Ruegseggcr, âgé eto
4.1 are, sujet suisse, importateur dc elemées.

Lors des récentes baisses, Ruegseggcr, qui
avait pris des engagements importants, s'esl
trouvé en perte ; ii a réuni ailors les somme*
eju'il possédait el a disparu. On estime à 730,000
Crânes Ces escroqueries epi'il a commises.

SUISSE
Suite «tu 1" mut

A Creuiges iSoVoure), le soir du 1er mai , «vers
11 heures, que&pies -participante à la îfctc du
1" mai se rïcavt pris clc querelle, J.je facteur

fimment las qui, entraîné par le courant vci-s
un abri sûr, s'y laisse porter, n'ayant p lus au
ceeur que cette soif de repos des êtres épuisis.
D'un geste îx peine esquissé, ell» indiqua ie
crêpe dc sa robe : < t

— Maintenant , je ne puis soilger encore à
un nouvel avenir poar moi, surtout tant qu-» je
ne suis pas sûre de voir continuer le mieux
léger qui s'est produit dans l'état de ma
Simone... -Mais— ,

Elle s'airêta, presepie eUrayèï de ses parol-:s.
— Mais si, dans quelques mois, quand vim-

elra l'hiver, vous croyez comme aujexird'hui,
nous croyons vraiment possible de réaliser ce
qui me parait un rêve trop bïau pour moi...
alors, mon ami••:

— Alors, Hélùne, vous nie direz ce e oui >
que j'attends depuis que je vous sa» libre enfin
de disposer de vous-même... Soit, maintenait
ejue j; pourrai vous voir souvent, je saurai être
patient. Et puis, dans ma pensée, vous rae per-
mettrez-bien,- n'est-ce pas?  de vous considérer
comme ma fiancée 

— Je devrais dire non , cl }*. n'en aï pas !e
courage. - - > ' ,. .

Au fond do son ûme, en cc moment encore, un:;
implacable voix lui criait : « Pourquoi espérer '.'
Le passé ne revient jamais, jamais 1 i Mais î\\:
ne voulait plus écouter celle voix décevante :
scs yeux s'arrêtèrent sur -ce visage . d'homme
dont l'cxprission Était si . loyale, et elle ten lit
sers deux mains ix Jean de Bryès.

— Merci d'avoir confiance, dil-il eloucemcnl .
Et , comme cn arrivnnt, il se penclia vers Ios

mains fines et les baisa Jdngucmcnt.
Quand Hélène tourna la tête, sur:!-; seuil. -je

la portc-fenêtre, elle aperçut Simone immob ile

Hcrinanii Ingold a reçu un coup 'de couW
dan» la région du ceeur ct a AuccombA ,,taprès. L'n ouvrier horloger qui était ca k%\.
ete complète ivresse, ç<t que l'o'u -croit êire •
ineurlrier , e» été arrêlé.

Confédération
POUR L'IMPOT DE GUERRE

Berne, 2 mai,
Lc comilé centra ", de 1'as.sociation auisje iia

personnel fédéi a". à trailement fixe reçoit.
mande aut sociétaires d'accepter, Je. .p rt,jt;
d' tnraôt féekiPuJ. , . J

Pour le Vorarlberg
l'n comité vienl de se- consti tuer à' Sain;.

(•ail . - G fin d'organiser -lutte collecte de denr«s
alimentaires et dc dons en espèces en faveur
de ta population cn détresse du Vorarlberg. Q
comité nst préside par ie chef de l'office canlo.
nul de l'alimentation. .

Ligne de- la Furka
'.L'Associalion « Pro Sempione. »' annoae»

que, par suile-<lc la persistance du- froid , U ba.
fie n 'a pu êlre repris sur 'le tre*içon Miiasbr.
Oherwa '.d. L'horaire d'hiver resle doue en \,-
gueur jusqu'à nouvel i»vis, sur le parroun
Brigue- MÀnslw.

Une élection â Genève
E". y a trois candidats à Ja dlne-otion eks te,,

vices, iwittsttiels eto ia ville elc t\;iiJ. ve : î.1. ï j.
pUit, appuyé par les démocrate* el les 'mir-
pendants ; M. Ileimgariner , comeiMer muniti.
pal, porté par les jeumcs-radixaux, et M. J.-B.
Pons, ejui cal le candidat du parti ourrrier-io-
cialiste. 1̂  pari; radical ue présenta pas i:
candidat.

La santé publique
Suivant tos renseignements reciwtliis pe

l'office sanilaine fédéral , il a élé eignalé, ea
mars, 10,200 cas dc maladies contagieuses con
lrc 22,000 cn février et 36,000 en janvier, Lt
deniE'er bu Jet in helidomadaire signale jiour Vs
coinmiincs urbaines i-l décès dus ù Ja grippe
contre 22 la semaine prccédenle,

•Les soldais étrangers rentrés en Suisse «u
venant des slaliems ito quarantaine doivent ê:.-e
examinés epiinze jexirs après leur licencienieii'.
par un médecin désigné par l'autorité com-
munale. Le permis d'éleiblissement pourra êtw
refusé aux hoiiinnes qui ne voudraient pa« M

sou m eltre à. oet examen.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 mai, midi.

Ciel variable. Vent du sud-ouest Tempéra- I
ture assez doue».

r 'ï" ' ¦' E I
-y^4 i" Morepîe JTançaigëHU^mr€^ME SIMON^
^Vmçue pourla f oifef/ej

droite, pile jusqu'aux lèvres, le regard arrê:c
avec unc expression étrange sur Je groupe
formé par sn mère et par Jean.

~ Simone, qu 'y a-t-il ? fit Hélène effray!«.
L'enfant -tressaillit comme arrachée a uiU

contemplation angoissante ; et une lueur rose
colora son visage.

— Rien, mère. Kate m'avait dit de renlrif,
Je ne pensais pas que je vous dérangerais.

iHélème, sans répondre, l'attira ver» elle, d'aft
mouvement de lendTesse. L'enfant 3uï prit !a
main et y passa plusieurs fois de suite sas pelils
doigts, comme pour y effacer epielque tT,ice
mystérieuse. Mats ses lèvres ne sf posèrent
point espendant lu où s'étaient posées-eelltf
dc Jean de Bryès.

U tofere."

Publications nouvelles

. Die schiveizerischen Bundcsbolinen, ihre Ent-
tvicklung und ihre Leistungen. Verlag vem
Stàmpfli ct C'6, Berne.
Cette tirnportante brocliure a été publiée par

le profesBewr Dr J. Steiger. sous ies auspieses de
Ja ceuiférenec des directeurs des finawes caodo-
ivoux . L'auteur s'appuie sui ¦ tes étonnées dit
Bureau de stalistiquc fédéral et sur les stalisli-
ejucs etos chemins eto fer fédéraux, pewir donner
une idée générale ele to. situation.

ffV7 S»=ï «̂  NEVRALGIE )
S t tfrl 5̂11 MORAINE I
Il »i^flH?lij BC1TE Frîr" '



Votation fédérale dn 4 mai 1919
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

ïl. 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

ALLONS VOTER I

Un dernier anot , au moment où le peuple
suisse tout entier s'ébranle pour rendre son
(crelict à l'égard de l'impôl de guerre.

Les électeurs ifribourgoois tiendront à
honneur dc participer ea masse à cette
-rande exmsultation populaire.

Leur vote manifestera,* une fois de plus,
leur patriotisme ct leur clairvoyance polili-
que.

H s'agit de deux choses : d'abord, de libé-
rer la Suisse de sa dette de guerre , cn lui
donnant les moyens dc la payer ; ensuite , de
déjouer une nouvelle fois les plans du socia»
iisme centralisateur , qui voudrait faire
échouer le projet d'impôt de guerre extra-
ordinaire pour lancer , à la faveur du gâchis
(innneier qui s'ensuivrait , unc initiative en
faveur de l'impôt fédéral permanent. La con-
nivence de l'extrême-gauche radicale est ac-
quise à ce calcul. Tout est à craindre si
J'impol de guerre ne Iriomphe pas demain
dc celle manœuvre.

Le peuple frilxiurgeois ne fera pas le jeu
des socialistes. Il soutierxlra ênergiquement
de son vote la solution respectueuse des inté-
rêts fédéralistes qui a prévalu , au Parlement,
contre les menées insidieuses des (centralisa-
teurs.-

Le peuple <»nservaleur fribourgeois se
rangera derrière le représentant catholique
au Conseil (fédéral , M. Motta , derrière ses dé-
putés aux Chambres, derrière ses comités
politiques. Avec eux tous , il votera

OUI
Quand, le 2 juin 1918, le peuple fribour-

geois n repoussé d'un élan si formidable
l'initiative Socialiste qui menaçaiLles cantons
dc mort , il a pris cn même temps l'engage-
ment de donner son appui à toule solution
honnête dc la question financière fédérale.

L'heure est venue de tenir cel engagement.
Electeurs conservateurs fribourgeois, tous

aux urnes pour faire honneur à votre
parole 1 Votez

OUI
.Les heures dn scrutin

Nous rappelons epic le scrutin pour ' la vota
tion fédérale sera ouvert dans la ville ds Fri
bourg dès cet après-midi, samedi, a i lieures ,
jusqu'il 6 heures, ct qu 'il sera ouierl demain
dimanche , de 9 heures à 1 heure.

Dans ' les communes rurales, le scrulin doit
être ouvert unc heure .-ni moins lc matin et unc
heure l'après-midi.

i.c « Fribourgeois » et le Tecbnlcunt
M. Piller, professeur au Technicum, a adressé

au Fribourgeois la lettre .suivante, que ce jour-
nal n'a pas insérée :

. l4 Fribourg, le S9 'avril 1919.
Monsieur le Rédacteur ,

Je i-icns eie lire, dans le numéro du 20 cou-
rant de votre journal, un passage où il est -ques-
tion d'un gûeli'is dans lequel se débattrait
l'administration du .Technicum.

-Mon nom y intervenant , je elois vous prier
(le noter que jamais je n 'ai dit ni voulu dire
pareille absurdité. -Le 'rapport, auquel il est. fait
allusion examinait si notre licole avait atteint
son plein développement et les moyens de-I'ob-
tenir, tléveloppciiient epi 'rl .n 'appartient d'ail-
leurs pas à la direction seule ele promouvoir.
En même lemps, j'établissais que, malgré toul ,
la formation tcchniepie de nos élèves était au
moins équivalente iV celle des autres Ecoles
similaires et qu'ils arrivent , n leur sortie, faci-
lement à trouver des emplois rémunérateurs.
Jc puis ajouter ici que («s heureux résultats
«ipposenl, ele k part de l'Ecole et Ac s«cs otga-
"es, un dévouement ct un 'labcur tout autres que
ceux dont l'autour de l'article en question et
son inspirateur seronl Jamaia capables-.

Le rapport présenté n 'a jamais t'ait l'objet
d aucune volalion; dc sort; qu'il n 'a jamais pu
avoir d'approluitiôn ni unanime ni .partielle.

•Son emploi abusif ct dans un sens qui en
dénature la porlée et le contenu , dans un lâc'aî
article anonyme, pour une pemémiipw. politiqi:
ct personnelle, prouve assez que le bien Ae
Ecole est la dernier: préoccupation de l' tu-

teur de l'article -que j'ai soua les yenx ; jc pro-
teste dès tors contre l'emploi do mon nom. élans
"ne attaque contr? une institution dont lc pro-
pres et l'épanouissement me tiennent particu-
•ièrement à cœur.

Professeur Louis Piller ,
- *~ ,U. .._£. ingénieur ilect.
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L'assemblée da Cercle social

L'a Fédération ouvrière et le cartel de no»
onganisolions chrelicnr.es .sociales peuvent se
féliciter d'avoir organisé une assemblée avec
l'impôt dc guerre ù l'ordre du jour et d' avoir
obtenu , pour exposer zc sujet, lc précieux con-
conis ûe M. Deschenaux, conseiller d'F.'.nt tV
conseiller national. Soixante-dix citoyens se
tont rencontrés hier "soir au Cercle social ou-
vrier , sous fa présidence de M. l' abbé Pilloud ,
qui a sa£ué cn M. Deschenaux le présidient du
parli conservateur populaire suisse et le repré-
sentant de -l'autorité, avec laepielte les chrétiens
sociaux onl la volonté ele collaborer de leur
mieux au bien générât,

M. le conseil rr nalional Desclienaux s'est
dit heureux à sem tour de pouvoir traiter des
graves intérêts du pays élans oe Cercle social
où l'on lait , dit-il , d'exc&lcnt travail. 11 s'agit ,
cn Offet , de graves intéréls , puisque le peuple
suisse devra se prononcer .'e 4 mai sur les
moyens de faire honneur à sa situation finan-
cière. M. Deschenaux , avec une concision el
une clarté parfaites , a dressé k bilan de celt*
situation dès 1916, où Ta dette de guerre attei-
gnais 300 millions, jusepi 'en 1919, où elle s'é-
lève à 1-100 millions. Il a rendu hommage à .'a
prévoyance de l' autorité fédérale , qui a cher-
ché ct trouvé des ressources pour payer qua-
tre septièmes de celle formidable charge el qui
ne demande à l' impôt de guerre -que le rem-
boursement des six cent millions restants. Abon-
dant l'économie*îu projet , l'orateur ci» définit le
doubllc caracière d'impôt sur la fortune et d'im-
pôt snr le revenu du travail, ainsi que sa pro-
gressivité , qui en font un impôt équitable ei
social.

I.a revue des partisans el des adversaire:
du projet fournil ix M. Deschenaux l'occasior
de montrer parmi ces derniers les libéraux gene-
vois ét vaudois marchant d' accord avoc le*
démolisseurs eie lordic social. Cette alliance
contre nature pourrait suffire à nous édifier.
Mais 'e président du parti conservateur suisse
juge plus important d'insister sur la presque
unanimité de l'opinion des aulorités fédérales
en faveur de l'impôt dc guerre. I.c Conseil fé-
déral unanime , le Conseil des Etals unanime et
¦'e Conseil nalional, par une majorité de huit
neuvièmes de ses membres, bnt ratifié le projet
dc M Molta. Le parti conservateur populaire
ct aussi îes organisations chrétiennes sociales
s'y sont ralliés d'emblée. iLes socialistes
eux-mêmes s'étaient prononces pour ; ii n 'y
a que quelques jours que 3eur comité, par unc
vo'lc-face radicale', décidai* dc brûler demain
ce em'il avait adoré hier. La raison dc ce revi-
rement , M. Deschenaux ne va pas la chercher
dans fes prétextes p ius ou moins vérieEqucs
donnés par la presse -d'extrême gauche. 1-e chef
intellectuel du parli socialiste, M. Grimm , l'a
idéclaré dans son discours -du 1er mai à Iierne :
Cc que Ues adversaires de l'impôt de guerre
cherchent, c'est dc met tre Jc Conseil fédéral dans
l' embarras cl d'o profiler dc ces embarras pour
ressiksciler l'impôt direct permanent. M. le con-
seiller national Deschenaux s'attache à démas-
quer Jes batteries sociaîistes ct à démontrer
i'imminence du . danger, danger réel ceiii-là , cl
non plus hypothétique comme celui ele voir
l'impôt de guerre prolongé au dxtà dc seize
ans. L'oraleur s empresse d ajouter , sur ce
.dernier poinl , ejue l'impôl ne pourrait d'ail-
leurs être prolongé sans une décision du peuple.

Dien plus grave et désastreux serait pour
'a -Confédération cl les cantons le rejet <îu pro-
jet soumis au peuple ; - la  conséquence inéluc-
table eu serait l'effondrement de l'édifice fi-
nancier du Conseil fédéral , dont l'impôt dc
guerre est comme la pierre angulaire, et sa
recotoslmclion sur le fondement 'dé 'impôt
direct permanent, arec la ruine ii brève éché-
ance du fédéralisme, la centralisation accélérée,
la fin des canlons. Dans unc éloquente péro-
Tnise-u , fréquemment interrompue par les ap-
plaudisscmenls , l'orateur invile les électeurs •'
ne pas s'arrêter aux quel ques ombres du ta-
bleau de nos affaires féiiérakn , ana i s à songer
en tout honneur e! loute loyauté au salut de la
Suisse fédéraliste cl de nos petites patries can-
tonales , salul qui dépend! -à coup sur du scru-
tin de demain.

M. t'abbé f i  loud remercie cordialement
M. lc conseiller d'I-llal Deschenaux dc son ex-
posé si limpide e^t si convaincant , e-t il insiste.
fui  aussi,, sur le péri! ereie courrait la Suisse
(Unis le cas du rojet de 1 imipol ele guerre. C esl
une phase de .9 gran de bataille sociale qui se
Eiyre. Les socialistes verraient leur aivcticincnl
assuré par l'introduction dp 'l 'impôl direct per-
manent, qui marquerait la mort des cantons.
L'impôt qui nous *sl proposé tvA un inip ôl
largement social. Aussi M. Pilloud invite-t-il
ses auditeurs à aller au scrulin , ù y cntraînei
leurs amis el î\ faire triomp her par leur déci-
sion et leur disci pline la cause du fédéralisme ,
qui est aussi celle dts clirétiens sociaux.

¦M. le rédacteur P-aiw-lùiTd, en (tui M. -l' abbé

Pilloud sc plall à saluer un cha'eurcus défen-
seur des intérêts de la c'asse ouvrière, adresse
¦aussi quelques mots à l'assemblée, pour lui
rappeler <]u'fl s'agit encore, demain , de tenir
un engagement d'honneur pris lors du vote sur
C'impôl direct. A ce momeut-là, on a.prié le
peuple de roponsscr î'impét permanent prejpexsé
par les se>cialHt.«s tt de se rallier à l'idée du
renouvellement de l'impOt de guerre. Les élec-
teurs fribourgeois , à nne écrasante majorité ,
ont .sanctionné cet arrangement. Ils tiendront
paroCe demain , à n'en pas doulcr.

Cet appe1 à la bonne foi et au .senlhnenl
d'honneur de notre peuple a été salué par de
chaleureux bravos.

L'assemblée a été close au milieu «'un
jjo3-eux enlrain, après u»>e dernière invite du
président à la discipline des Secteurs.

Université
Devant unc salle comble, M. Piller, profes-

seur à l'Université, a développé, hier, ls «jcl
que nous avons annoncé pour la séance inaugu-
rale de sein ccurs de droit public Ce fut un
beau succès pour le jeune professeur et qui
fait bien augurer pour son activité professorale.
Sa conférence a recueilli de vifs app laudisse-
ments.

Foire anlase d'échantillons
Communiqué de Ca Cliambre de, commerce

fribourgeeêse : (
Lc catalogue officiel de 'la Foire suisse

d'échantillons de BâW est à la disposition des
intéressés à noire Secrélariat , OÙ ;H pourront
!*» r/insoï^Ver.

Provivions ih- To .vneu poar l'étrnngeJ
Communiqué de Ux Chambre de commerce

fribou_T;eols3 :
Nous tenons à préciser comme suit l'infor-

mation de preste parue soùs ce titre ces jours
derniers :

« Los bureaux de douane sont autorisés i
permettre aux personnes se' rendant à l'étran-
ger d'epiporter avec elles les articles suivants
sans autorisation spéciale : Si la personne esl
de nationalité suisse : 4 kg. de denrées alimen-
taires au lolal ; oux étrangers : 2 kg. au total
;'i savoiji 1 tonfilurtt, miel, chocolat, fruits
frais , lait condensé, «irticles de boulangerie, le
piain y compris (cos eleux articles ne pouvant
êlre obtenus epi 'en échange des coupons cor-
respondants), œnserves de viande ct d: pois-
sons, à raison néanmoins d'un kilogramme au
maximum dc chacun ides arlicilos «us-indiqués.
Lcs enfante sm-diessous de 10 ans n 'ont droit
qu 'à la moitié des quantités ex-dessus. En lieu
et plac* d'articles de bendongerie ou «le pain,
on pourra cmpexrfer une ration correspondante
de farine lactée.

Une conférence »"r IJ» Fontaine

M. Paul Ileboux, le célèbre auteur de A la
manière de..., le conférencier spirituel entre
louis, épie nous avons, en déjà l'occasion d'ap-
plaudir à Fribonrg, reviendra -le jeudi 15 mai ,
donner vae conférence à la salie de la Gre-
nelle.

Paul Iteboux nous entretiendra , celte fois-ci ,
du grand fabuliste La Fontaine.

Cetle séance sera rendue plus intéressante
encore par Ca présence de M. Ernent Fournier,
directeur die la Comédie efc Genève , epii, au
cours de la conférence, dira plusieurs fables
de La Fontaine. -

Nous connaissons, à Frihou_çf, la Conwdie
de Genève ; -nous savons quclfe place ce théâ-
tre a conquise dans la vie artistique genevoise
et nous entendrons ccrtaasîmcnl avec plaisir
son dirocteur , .bque! a kl réputation d'un diseur
expert dans les textes classiques.

Le* deux artistes qui viendront nous visit.-r
obtiendront en notre ville ie plus grand succès.

Société académique de Fribonrg

Demain cetle sociélé tiendra ison assemb'ée
générale à l'Ecole normale de Hauterive, à 3 h.

Yractandd : 1. Rapport du Comité. — 2.
Compte rendu financier peur 19J8, rapporl
des réviseurs ct approbation des comptes. —
3. Décision k prendre sur l'excédent des recet-
tes. — 4. Nomination des revisexirs des comp-
tes -et de içurs suppfiéanls. — 5. Nomination
d'un membre du Comité pour remplacer
M . Daniels , décédé. — .6. Propositions éven-
tuelles. — 7. Conférence dc Mgr Dr J.-P.
Kirsch, professeur à l'I/nivc-silé : Aperçu
historique tur Hauterive et ees t nivaux de res-
tauration, et visite de '"église ct du cloilre sous
ta direction

Sarinia
La Sarinia, seclion académique des étudiants

suisses de l'Université de Fribourg, a recons-
titué comme suit son comité peur le semestre
d'été 1919 :

Président : JI. Vincent Rolen, étudiant en droit ;
vice-président : .M. Raphaël Perrin. éludiant
en droit, ft Fribourg ; secrétaire : M. Louis Bise,
éludiant en droit , ù Fribourg ; fuchs-major :
ML Jean Oberson,'étudiant, etx droit , à Qifitel-
S-nuil-Denis.

Blbllothèqne
-A cause d-e la pénurie de . cunibusliltlc, la

Bibliothèque ' canlonale .et universitaire n'a pu
être , chauffée e;uc partialement cet hiver , el
l'on,.a d'1 restreindre le nombre de 9es theurss
d'ouverture. Nous apprenons avec plaisir epic,
ix parlir  de ve jour , elle sera de nouveau ou-
vi-rle aii public dc 9 h. à midi el de 2 ;e 7 heures.
Par contre, eïn sera fermée te samedi après
midi.

STIMULA.
Avéritit a« Vin tt Quint:*

Dernière Heure
Les àèiègaés allemands à Versailles
I Veraatflttt, 3 mai.
. (Ilavas.) — Hier après midi, vendredi, le
comte Brockdorff-Itanlzau , accompagné ' d'nn
-officier, est sorti en automobile .pour faire une
promenade dans les environs. Les autres, dé'é--
gués sont restés à Vhétel. I-cs journalistes alle-
mands ont visité le Trianon-Palace ; ce sera la
seule visite eju 'ils feront.

Deux bureaux seront mis à la disposition de
'a sccoiaie délégation allemande, ejui installera
(Je» secrétariats où les déU-gucs ct jonrmêistEa
allemands viendront chercher les renseigne-
ments donl ils a'uront besoin.
' A -1 h. 30. des élèves sortants d'un lycée onl
fait unc manifestalion sous forme de monôme,
avec des drapeaux, lls défïiirent devaut rhô-
-tel de» Réservoirs el devant Je» autres hôtels
occupés par tes dé'égués allemands, en criant ¦
K Clemenceau ! »  • u L

Les incidents da 1" mai a Pans
Parit, S mai.

(llavai.) — Dans les couloirs de la Cham-
bre, un certain nombre de députés out pu don-
ner leur opinion sur la je«irnée d'avant-hi^r ,
jeudi, lls se montrent unanimes à regretter les
incidents «fui se produisirent n -Paris, en ediser-
vant toutefois ep'il ne fallait pas en exagérer
l'importance.

En cff<--t , le cortège à travers la capitale n a
été décidé epi'à une petite majorité syndicale :
comme on peut le exmstatcT -par les arrestations
opérées, <-e sont des jeunes gens qai ont été -les
é-lémenls les plus agissants.

Plusieurs députés socialistes firent observer
que la manifestation a été organisée en dehors
d'eux. Ils n'eurent ni à la conduire, ni ù l'ac-
compagner.

Les vœux polonais

Varsovie, 3 moi.
(Htuktt.) — La Diète a voté urne motion

demandant le rattachement ù Ja - Pologne des
terriloire polonais des gouvernements de Yïna
et de Grodno.

Le 1" mai en Autriche
.Vienne, 3 mai.

Les journaux disent que la fête da -1er mai
s'esl écoulée sans incident dans toute l'Autriche
d. lemande.

Une émeute avortée à Lisbonne
Lisbonne, 3 mai.

(Havat.) — t'ne nouve'le irêvolle devait
éclater lundi ou mardi. Lc gouvernement ayant
eu connaissance du fail , celle tentative échoua.
\Vn certain nombre de personnes c*i! été anê-
1écs ei déportées.

SUISSE

Les conservateurs tessinois
pour l'impôt de guerre

Lugano, 3 mai.
¦A propos'de la votation dc demifin , sur Vim-

pe'it fédéral . 4? comité conservateur cantonul,
présidé par l'ancien conseiller national Tar-
chini, a publié un beau manifeste invitant le
peuple à voter oui.

I-c comité du parti libéral-radical lance un
appel dans lequel il recommande de vot-îr oui,
sur l'article constitutionnel pour la navigation ,
ct non pour l'article concernant l'impôt :1e
gucTrc.
.-Le Dovere, organ; radical, qui avait , il y a

quelques jours , recommandé de voter l'impeM
dc guerre, porle aussi, maintenant , en lête de
ses colonnes, un non.

Lcs socialî Va votcxoid natureV.cmtnt non.

Décès
| j Locarno, .1 mai.

On annonce la mori, survenue à l'âge de
93 ans, de l'avocat Jacques Lotti, qui avait été
ksigtermps, à l"épe>que du gouvernement con-
servateur ct même bien des années après, sous
'e régime radical , juge instructeur tlu Sopra-
iCeneri. C'était un magistral intégre, aimable ct
de convklions calhoêiqucs 1res fortes. -Il était
le père du regrellé avocat Arthur Lotti, décédé
C'ar«étt deriâère , qui lui avait succédé élans te
posto dc juge instructeur Uu Sopra-Ceneri.

Les socialistes tessinois
' Beflljtzonc, 3 niai.

D'après le Dovere , 2000 personnes environ
ont pris part au corlège qui -a eu lieu l'après-
midi du t*r

^mai. Des écritcaux portaient le»
imols ci-après : t Vive le bolchévisme ! Vive Ca
révolution sociale ! A bas le militarisme t >
IParmi "es orateurs <;ui ont pris la parole sur
;la place, sc trouvait le conseiller national
Schmid (Oltenl.

Dans .le canton, to 1" mai s'est ipassê très
tranquillement. " -

SOCIÉTÉS DE PR1BOUIKS
Chaur mixte dc Saint-Xicalat. — Ce soir,

samedi, à 8 h. K, répétition urgente à la grande
salle de Ja Banqu; de l'Etat . Demain dimanche,
à ï h. % du matin , cérémonie dc première
communion. _ . - ~

fm'ou des travailleuses . — Demain soir, di-
manche, assemblée générale annuelle, rue de
Morat, 259. :

'Club alpin académi que de ' Fribourg. — lie
cluih s'est reconstitué le 2 mai, avec le comité
pour le simcstre d 'été : Jui. Guntcnsperger,
cand. cliein. ; (11. Hayoz, ner. nal. ; II . Buess
ratai, ije'ol.

FRIBOURG

No* tramways
Déférant aux désirs exprimés de divers côlés,

le comité de la Société poar le développement
dt- Fribourg a en récemment une ' conférence
avec la Directio!» des tramways, au sujet da
l'horaire ci de l'installation d'un disque; près
de "arrêt terminus du Pont suspendu. En ce
qui concerne l'horaire, il résulte, àe ta istatK-
tiqne établir, ' que la 'drcqnenlation du tram-
way, le soir, est quatre fois moindre que celle
de la journée. D'autre pari , les agents Iravail
.ant actuellement pendant neuf heures et ele-
mie, â ne saurait êlre question d'augmenter
les heures de travail , et , vu ' la situation finan-
cière de la Société, encore moins de crô-îr une.
équipe nouvelle très coû!eu_ se. Avec lTiorairc
et la journée de Iravail aclucls, Te compte C
profits et perts boucle déjà par un délicit. et
fa SeK-iété ne possède pas d« fonds propres.
Celle-ci re peut donc, en prolongeant l'horaire
du soir, augmenter' san déficit, dl incoml>ern à
l'Elat et à la commune de Fribourg d'étudier
les moyens de p3rer à la situation précaire e'e
no's tramways.

Quanl ix ia queslion du dissju-î. elle pourrait
être résciuc praliquement en examinant la pos-
sibilité de déplacer l'arrêt de ta voiture, au point
terminus, de telle manière que celle-ci puisse
êlre aperçue sait des voyageurs «e treuvart sur
le grand Pont 'uspendu-, soit des personnes
sortent de . 'a Chancellerie, soit dc celles atten-
dant à l'arrêt eto la Poste succursale. Cette so-
lution permettrait d'économiser l'installation
d'un ditque coûtant plus-leurs centaines -de
francs e-t dort l' entretien serait coûteux égale-
ment

. Fanlcalalre

Dés mardi C mai. la circulation sera inter-
rompue dnrt-ct quelques jours cn raison de la
revision annuelle.

Les recettes du mois d'avril 1919 s'élèvent ix
1629 rr.. contre .1309 fr. en avril '-1918, soil une
augmçntal)on de 320 fr.

Total pour les qualre première mois de
l'année; 6525 fr. . contre &274 fr. pour les moi!
correspeudants cn 1918,.soit une augmcntalior
de 125! francs.

•m

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE 4 MAI

Première Communion
Sainl-Sicolas : h h. K, 6 h-, 6 h. H et 7 h.,

messes basses. — 7 h. 'A , messe de communion,
allocution. — 9 h., messe basse, sermon. —
10 h., grand'messe capitulaire. — 11 h. K,
messe basse, dnstruction. — 2 h-, renouvelle-
ment de* promesses du baptême, consécration
à la Sainto Vierge, bénédictiera. — 3 ix., vêpres
capitulaires, bénédiction.

Saint-Jcàn : 6 h.. int_ssc basse. — 7 h., chant
ehi Veni Creator, musse de Première Communion
avec ailoiuliem. — 9 fi. ':. grand'messe solen-
nelle avec sermon ct bénédiction. — 2 h-, cé'é-
monic du renouvellement des Promesses du
baptême et de la consécration à la Sainle
Cierge. Te Deum ct bénédiction. — 6 h. !4,
chapelet.

Saint-Maurice : 0 h. J-5 , messe roalinai?,
communion de la Congrégation des jemnes gens.
— 8 h.. me_5se chante-e, sermon allemand, Pre-
mière Communion. — 10 h., messe basse, S.T-
mon français. — 1 h. Y>, rénovation dîs vœux
e!u baptême, bénédiction. — 7 h. Va. chapelrt,
consécration à la Sainte Vierge, sernvin, técj-a-
tion dans la Congrégation des jeunes gens, pro-
cession cf bénédiction.

Collège : C h.. 6 h. H ,  7 h., 7 h. \%, messes
basses. — 8 h-, messe sotonncïe. Première Com-
munion des enfants. — 10 h., office des étu-
diants. — l t  h.. Siesee basse. — 1 h. y:, vêpres
des étudiant*. — .2 h. H , vêpres paroissiales;
renouvellement des promesses du baptême ;
consécration à la Sainte Vierge ; Te Deum ; bi-
néeiictiori du Saint Sarrejiie-nt.

Calendrier

Dimanche -f mai
W» après PAQUES

Sainte HOSIQCE, v e u v e

Sainto Monique naquit en 332. Restée vïuve
lorsqu 'elle était encore très jeune, elle donna
les soins les plus tendres et les plus éclairés ;'i
l'é-dueattoiv de s,és enfants;. Par sy prièiea tl
ses -larmes, elle convertit son fils Augustin.

Lundi S mai
Saint l'il" V, pape et ronfe s s -nr

Saint Pie V. cnfant .de pauvres gens, naquît
A Basco, et f u t  élevé [>ar des Dominicains. ïl
sc distingua par .l'éclat de sa prédkalion. 11
succéda à Pie IV sur le siège pontiQcaL

Clra-vegua & Co, Genève



Vu office sera célébré çout le rryos d
l'âme du

Comte ARMAND
mardi, C mai, à 7 heures 14, à l'église d
Matran.

Madame Hélène Ilroiltot et sa famille sesa-w-
cicnt bien sincèrement toute* les personnes qui
tour ont témoigné tant de sympathie à I'OC-J -
sion du deuil cruel qui 'vient de les éprouver.

La famille Berdoz, à Lossy, et les famill.s
alliées remercient .sincèrement toutes les per-
sonnes qiii leur ont léinbiRné tant de sympathie
à --l'occasion du grand deuil ejui vient de l.-s
éprouver. '

Institut de Hantes Etades
Lundi , 5 mai, commencement des conféren- -

ces. Liste mensuelle pour mai est cn distri-
bution. .

Représentations
industrielles et commerciales
sont demandées par 1" maison (rtfi'-rencts).

A. Ur.oUit e-r'-V.-111U ;T •>!! . N r  _ -< ¦ ! ;¦¦ ie t. 3161

FAUtHKtdffl IttMMr!
Vous trouverez un grand choix de pierris à

faux, garanties, marque le « faucheur et pierrs
de milan », ù des prix très avantageux , au
« Tyrol > , magasin d'aiguisage, rue de Lau-
sanne, 27, Fribourg.

Vente cn gros et en détail , on expédie par
la poste contre remboursement.

A l'occasion de la foire du 5 mai,
se trouvera un déballage devant la pharmacie
Lapp, 3147-591

Se recommande : CARLI.

I>'offjoe de trentième poar Je repos
de l'àme de

Monsieur Gharles DE BUVAIT 1?
sera célèbre à Belfaux, mardi , 6 mai, .
à 8 heures } ' . 

^^  ̂
76

¦—«— v i
Dlmmicj h© <!__ mai, dès 3 Heures EÎ

•»-

donné par un bon ORCHESTRE
Invitation oordlale *«_

**-
^m^mf rmmf mnnm^^mm^w^^

Bue du Pont-Sa^pendo , près St-Nicolas J|
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

mBBOffî

FOIRE DE MAI

m
ACHETEZ VOS CHAPEAUX

A L A

Chapellerie Sauser - Reichlen
21, rue de Romont, Fribourg

Canotiers-Panamas, Paille de riz, Rotins
Chapeaux d'enfaats
Cannes, Parapluies

== PRIX SPÉCIAUX =

-r nu u FOIS -w
el Jours suivants

BLOUSES dans toutes les qualités, teintes et longueurs.
PANTALONS dans toutes les' qualitéi, toinles ct longueurs
CHEMISES de travail , blanches et fantaisies.
VESTONS léger», laine ot milaine, tous les N°.
COMPLE'S MÉCANICIEN en bleu , noir ét rayé.
SOUS-VÊTEMENTS en toos genres et pour toutes saisons
T A B L I E R S  en tous genres, pour dames, fillettes. et garçons
DRAPS FANTAISIES pour complets çt pe.nta.lonB.
TOI LES. blanches, molletons pour ohemi ses.
GILETS de chasse, gilets militaires, tricot?, etc., etc.
PARAPLUIES, bretelles , cbanssetUa, cravates étc.

Toujours meilleur marché que s'importe où
Vu que tout doit disparaître, tout sera sacrifié

Une jeune Me
d'une vingtaine d'aonér s,
sachant faire un boo ordi-
naire, demande place.

OUree sous P 3075 F à
Puhlicit. S. A., Fribonrg.

Oa demande
pour Lucerne, dans petite
tan^Ue, wf« " .

nm«i»fïi THY T *nmm ïtLLL
sftta&i taire U cuisine et
IM Uaraux du mên»ge.
Vie da famille. Bons Rages .

S'adresser sous chlDrts
7821 A. L à Publicitas
S. A., -Lnrenic :

OH DEHAXDK

nni jenns timioiêra
Bon gage. S' tdres%er i
l'hôtel de I» Lande, Bru-
ant (et. Yi'. n O )  19J0

PETIT HOTEL

eafé - brasserie
eat demandé a loner,
à Fribourg: ou dans le
canton, par geat sérieux
et su . courant , pour tout
desuite on date S convenir.
Offres* Pablicitas H A..

Fribonrc, sous i* 3053 F.

une jolie maison
**.":: ibit»u.»?., t.-.- :.• maga-
sin daux cuisines et qaatre
chambres, cave, eau et
lumière électrique, grand
jardin avec arbres frui-
tiers i?0 perche») et du
ttrrain si on désire. Situa-
tion exceptionnelle, â pro-
ximité de la gare C F, F.

Pour visiter, s'adresser
au .propriétaire E. Baa-
roux. Cheyres. 2886

— —T., _ . lll ."¦¦¦¦- i i —n— • . u - - -  , —I r , ._¦.. . m u-, ¦»=¦—* ¦ ' ¦ n . în—=. r .-- , . , i  , i , ,  — ap [_g

Ru© de Romont , 26 FRIBOURG Rue de Romont, 26

vous trouvez

Le plus beau choix. • Les meilleures qualités. les prix les 'plus avantageux .

Pourquoi notre clientèle augmente-t-élle sans cesse ? Parce qu'elle trouve des avantages réels.

NOUS OFFRONS |
gour h communion et conf irmation : <§our dames et messieurs :

26-29 30-35 i . 38-43
Bottines p. filles ' et garçons, non doublées ferrées 15.50 \ 8,50 * Bottines pour damea, non doublée», fentes g  ̂.,

» » i . -• » pour dimanche, avec bouts 15.— \ 8. — » » » 8ur 1 forme, pour dimanche g3 „
» » » » » Derby, peau souple, bouts 18.S0 22, — i » » a 2 formes, i i 23 -
• a » • , i » boxcalf , haute tige 21.— 24.50 » ¦ '-' cuir ciré, qualité soignée 25. -
• . » » » i » » . bouta vernis 20.— 23.50 » t » box, Derby, très avantageux 29, -
i è boutons, boxcalf , fin , élégant 21.— 24. — * ' » » peau de chèvre, Derby, bouts vernis 33, --
» » » » » bouts vemis 22.— 26. — » » » chevreau, bouts vernis, hauts talons 3"|, _

36-36 40-47
Bottines p. grandes filles, cuir ciré, bouts, iorme large 23. — Napolitains ferrés, bonne qnalité 3Qa _

» » • » boxcalf , élégant 28. — 8ouller$ militaires è soufflets , ferrés 3<jt _

• » i » peau de veau, Derby 29. — * * * • haute tige - gQâ _
a i  » » boxoalf , bouts vernis 30, — Bottines pour dimanche, bouts, non ferrées 3Q, -
» » garçons, façon militaire, ferrées, à soufflets 28. — i » » i Derby '31, —
» » » p. dimanche, bouts, non ferrées 27. — il * * * box, Verby, f orme élégante 84. —
» » » » » » Derby 28. — * • ' boxoalf , Derby, très soignées 33, _
a » » boxcalf, 2 semelles, élégantes 32, — f 1 » » chevreau,'bouts vernis, Derby 36. -

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

GRAND ASSORTIMENT
d' instruments  agricoles et de jardin "

Véritable faux de Baîlaigues ;,

E,WASSMER
~

s7À'., FRIBOURG
Grande Salle do l'Hôtel de Bosé

Dimanches 4 et 11 mal

THÉÂTRE
doué psr li Société de chant d'Avr y-snr-Matran

i, Le prisonnier
2. SANS DIEU
._ (8 pièce» dramatiques)

3. JL» st t^Me
(Pièce comique)

Rideau à 3 heures et à 7 ' /• heures du soir

PRIX DES PLACES i Premières, a St. ; Secondes,
1 tr. «O* Troisièmes, i tt. Enfants, demi-place.

* (Garage poar vélaa)

PEOBEDRS, ewtouj oars
avec les mouches artificielles « uîckci  »
que vous ferez les plus belles pêches.

i .o <¦ r. :. ..-.-¦' d» VO» l'onrsiueo» oa lei dem. :-e\cr
çh'Z t iobert CtABDON, articlei de ¦ -rïc .c .
VaMotbo  (Vau'ii. -

Vente de bétail , ehédail et fleuries
Le samedi, 17 mai, dès 10 h. pré-

cises du matin, l- soussigné exposera, aus
enchères publiques , devanl le domicile de

. M. Irénée Cosandey, à Prez-vers-Si-
viriez : 1 jument de 10 ans ù 2 mains, 1 che-
val de 4 ans, 9 vaches portantes et vtiëcs, 3
génisses de im an , 4 'breîiis , 3 chars à pont,
2 chats à. r*ssorU, 1 charnie Rrahant , 1 herse
à prairie. I- fcèoiic*i;e , 1 semoir, 4 colliers jiï
chevaux, ainsi que 30 ipoŝ s de fleuries en foin.
reRain , graine d'automne , avoine , pomm;s de
terre. fVMS-ftVO

L'es posa ni :
*_L _ r liépn COSANDEy, tuteur.

¦— ' ' SB3S "' SSSZSSZSXSSS-ESSZStS

\ LipiMos telale
Grands Msortlments de montras,

; baguas et bijouterie de tous genres
j en or, argent et doublé. ; 2996-563

GRAND RABAI8

! HorlogerlQ-Bijoïitôïle L" PFYFFER
FBIBOVBO

L- 

Cyclistes, attention îl
"*f̂  A - Où liai- i l  s ' ad t e s ' c r

^__y\ ^L^us^l 

pour 

trouver une bonne
J ^ c j fj f cj\ yjf^ïïv^k bicyclette do marque ?

i-̂ !§̂ SiÉ̂ Si Kn toute oonilance cbe2
I^A!"̂ -J(IIJ t-Jlvffv-13 ^e ,0BS*'3D^' ^*> vons
v,;'- .,'. .. ~~7r*£ \'-t-r-c 'y ' tronvr-ro? E :I joii clioii
'̂ -' ,' :; '-y -̂ fls ea COSMO», Première

OtËBICBB el autres marques routières et mWitaires
syeo cidre brasé et non sondé à l'anlosène. Pneus et
eh&mbres i air ,.tc Gaulois"et,.Michelin". — Machines
i coudro t i'i;u:N!.ï > et marques suisses. Articles
d'eression ; fournitures et tépsrations en tous genres,
i. des prix modérés. — Vente et èohsnge. .

J. FOSTIU-HAZ. rnéi-anicien.
Magasin st atelier, rUs des Alpes , Frikou».

SOUMISSION
l.a commune de Chésopelloz met cn soumis-

sion la découvert» de sa ntmveile Rravièr;.
Prendre connnissnnce des conditions et du
cahier des charges cljja M. Lotlis Hayoz,
syndio, où les soumissions seront reçues jtis--
U'a*»» jeudi 8 mai, à 5 heures.

< '.hés«pelloj_, le 1" mai 1018.
r r .'. «.'__> lW?prdre :Le Secrétaire.—

YEPSTE AU RABAIS
pour cause de déménagement

Meubles de salle & manger, MylQ suisso ;
tables Louis Xlll  et Louis XVI, bahuU et
armoires fribourgeoises, etc. Rue Zaihringen, 96.

POUR LA FOIRE
Bas de Laasaooe, 55, Pliage, Friorg

mr GRANDE VENTE
de TISSUS -M

en tonn genrea
pour robes, en noir, marine, couleurs et blanc;
cotonnerie, toiles, rideaux, etc. — Superbe
lot de drsps pour hommes et jeunes gens.

Vente & prix très avantageux. On n'envoie
pas d'échantillons. ; . 3126-M8

CABINET DENTAIRE

H. ©OUSSE
chirurgien - dentiste

'BJJJ-tirEj, Avenue de Ja gare
Téléphone 42

CH&TèL-BT-DENIB, iitna» Û» la Gj», CÎS

VOTRE VUE BAISSE
Venez voir « Optica »

I M réputés opticiens (Maison Brandt, Soleure)
qui recevront

à Fribonrg, le 6 mai (jour de foire) , Hôte l  de
l'Etoile ; à Koxat, le 7 mai (jour de foire), HO tel
de la Couronne. 687-8106
Maigri la rareté et la hausse Énorme des ar-

ticles d'oplique , nous avons maintenu des pris
défiant toute concurrence, vous pourr3z avoir
chez .nous des ]>inces-nez, des lunettes, qui r»po- '
seront vos yeus en améliorant votre vue.

lixécution , scrupuleuse des ordonnanças de
MM. les médecins oculistes.

Thermomètres, -baromètres, instruments d'op-
tique. 587

Domaine à louer
Pour raison de santé, à louer un domain: de

18 poses.de terre de 'bonne qualité dont envi-
ron 1 K ' ipose ensemencée en froment d'au-
tomne, situé sur la sive droite du diitrict dï la
Sarine. Entrée immédiate. 3113-582

S'adresser sous P 2974 F u Publicitas S.. A.
Friboart. s

$m&ssmmmm?emm

S Chauffage ceDlral
Albert BLANC

la Prairie, 65, Pérolles
ÏTRAFSFORHATIORS RÉPARATIOK

Goudure autogène
i «I*tho-« 5.77 Téléphoas £.77
I liHlMWiei ni nu 

; FRANÇAISl
Leçons particulières pir

Suissesse, institutrice ex-
périmentée dans l'e nies-
gnement desadnltes.ayant
séjourné à l'étranger. R»-
lêrences da 1" ordre.

8'adr. de 6 b. A 6 <A k
et dés 8 beures du soir,
an Faucon. 3133

i mm
r » i » i o n  • antomoblle
neuf. Charge util» 16M
tt. Fabrication suisse. Li-
vrable tout de snite arec
garantie. 3150
Ollres s. P 3017 F i Pu-

blicitas 8. A., Priboarg.

z> (joe ceux r
qai s'iutteKBl

A d'excellentes

MgBifig
auorant à» gros gatoi
par 12tfrages annuels
avec dos gros lots de

Fr. 250,000
w 150,000

demandent notre ré-
cent prospectus dé-
taillé.
Prochains tirages:

20aw.-15mai
Nous , vendons ces

titres contre acomp-
tes mensuels de Fr. 6
et l'acquéreur jouit
cependant de tous les
droits au gain dés le
premto tirage.
K. Ochsner, Bile 160
E.i=îï3 ï r O'dljsti ;; -'

^ .̂ jtjajmw.

Fr. BOPP
Ameublements

twdi TM. ERTCOURG

Toiles cirées
foaraîtflïss ponr UtHit

viu
à vendre à FrIDoure
Belle aituation. doii*8

pièces, chambres de haa».
cuisine en sous-sol, buan-
derie , chanlTag* csn'f*1"
gar, électricité, jardin.

Ecrire sous P 2«»' f
4 Publicitas S. A., f **'
'imirs.



ofitti»*ote d'office
„.,,, servie* .de , ««H du

^ 
g mal 1019.

,uim»«*o COOHÏ.
j lvenu» de lt Gtre.

0S DEMANDI.

^mte jeune fille
-, J.i enisine ct la mal*

L lS ir .I»'»»!»- ,' j e u n e  Olle t impie et

[,lise:vict. M'ai»40tt.
Ent-ée loal de snit».
/ti^entt lea oflres tx

i hilel «ln Simplon ,
'*,„«,»x. 3IOt

OUVRIERES
jj, «u conrant de la con-
Ltien des tuni ques nou-
rtlles et pantalons mili-
tâtes, trouveraient actuel,
l travail. 3130 '
» Adres. olfres par *«.rll
(Publicitas 8. A., Fri-
i - .cc. soas F 30*2 F.

On demande '.- -.

...... J. ...«•mi u buuiis
•Sûr iairéles commissions
|t les travaux de propreté
fun commerce de tissus.
Ad/as. ollras, à Publi-

«las 8. A., -Friboarg,
Bus P S041 F.

A TENDRE
«ar cauie de décès ,
Balaoa de bon rap-
-urt , et bien exposée au
uleil , caves cimentées,
tulle buanderie , avec tout
le confort moderne , ainsi
qu'on petit jardin et ter-
rain attenant , pouvant
ftre louer. 3119

S'adr . à K. Brilgger.
aarécha), Fribonrg.

DEMANDEZ partout
les véritables .

léklis
de Louis Binz, confi
ienr, Stalden, 133.

k 25 juillet
«nez iascrire vos appar-
tements. 3125

Borean de* Joea-
dont , l'j-thon-Page.

A LOUER
1* Appartement dt 2

ihambres, cuisine et dé
pendantes Eau, gaz, élec
incité. Jardin.

2° Jolie ebambre meu-
Mte. 3091¦-. .- .'. r . Tlgoettax, 21.

Monsieur demande an
plus tôt , évent , pour le
16 mai, 1-2 chambre
bien meublées, si possible
ùd^pesdasles,

situation lranqQiile
irgée. 8113
Adresser oflres avec p rix
¦om chiffres P 8037 F é
Pnblicitas S. .... m.
kenrs. 3123

Sl rons manques de
fourrage

commandez , télégraphi-
que ment , de la

tm de lises É mais
livrable par wagon à 82 lr.
IwICO kg. pris dana 'une
pre de ta Suisse centrale.

B'adresser sous chiffresf  6500 Z. à Pablicitas
B. A., Franenfeld.

Castno-Simplon
Dimanche 4 et lundi 5 mal

Matinée à 3 heuret, Soiréo i t </2 heures

Suite du grand succès
DE LA •

lOOÏILII ISM
DE JDDEX

1° JL.' « adreete su bonheur »
a° U « Eusorcolôe >

D'aatres film» inédits an programme.
Location ehez H. Feldmann» etgarea, rae de

Romont, 8.' "
Vente des cartes postales ds la .- i r '.e Jadex à U

«»ïM«. 3110

Cave de l'Hôpital des Bourgeois
de Friboorg

Prix des vins pour la vente au dédall
Calamin 1M7 à 2-francs 50 1« litre.
Calamin 1918 à 2 francs IS le litre.
Wei 1»18 à 1 franc 90 le litre.
<'-alamin 191G à 2 francs 20 la 'houleillr.
<*laihin 1917 à 2 francs 40 la bout '.'.'e.
lUcx 19U à 2 francs 20 la boiiteil'n- .
lf l  bouteilles vides sont reprises au .prix de

in centimes.
J^ltfs lions de cave. doivent être pris ch.îz
M. Gottrau , receveur de l'Hônital,
rue de la Préfecture. . aisî

LlISldi 5 mal» Joù'p: de foire

DE MES N O U V E A U X

MAGASINS
24. RUE DE ROMONT. 24

9«oe«o«e««oee«ooe«« *e«»o»«8so»ea«coaoe«a *ee9««»««»s9ç

•«©©••••••«•••••«••©••••«••¦•••«•••••••••••••••••^

TABACS-CIGARES
toiHF'l Gros-Détail ' SSS !

MAGASIN <*• : DITIONS , il est prêté- '

:; ROC (IC LSDSaDIlC : FONDÉE EN 1880 " . "directement
no reste que «*» ÎRUE DE ROMONT, 24-no reste (iue

provisoirement

ROYAL BIOGRAPH
us plus grand triomphe : Dn 2 au 9 mai 1919

IHaclam© YMLLIEH
par Victorien SARDOU

Formidable mise en scène, reconstitution dela révolution franc . ; La Terrmr
Dans son genre vant QUO VADIS. CABIRIA , CHRIBTUS, l'AIGLON

Prix df s p laces : 1'". 2 fr. s secondes, 1 fr. 70 : troisièmes, 1 fir. 20.
Prière de prendre ses places à l'avance , à la caisse de l'établissement, chaqae

our, dts 2 benres 4e r.prftH-ialdi.

Esaa ***mtm *mf^*» * f̂ *tmtmf f*94m *»9»f *9mamm

lLfiM ( iIïlill SïilAl ))
« Simplex » «t remanufacturées sont arrivées.

; Prière de remettre vos commandes immédiatement. . ;
AGENCE DE MACHINES A ÉCRIRE

Louis BORLOZ, Fribourg
Rue ite l'Hôpital, 21. — Téléphone 175

ggga©e© *©o© *©e©e©»©»©»©»©«© *©e©»©»©«©e©< ©e©» .iiwrai

Téléphone 32Tél. 32

ACCORDÉONS JêÊèê,
Venie - Achat - Réparations |§||

H. Yollichrd-Egger I
Pont-Snspenda ' ¦_ '.: __
. FRIBOUBG

tli 

n'y a pias de
doato

que voua trouverez la
meilleure et la plus

BiifdtitH
au plus bas prix chez

STUCKY FRèRES
Criblet, 1

rae de Romont, Friboarg
représentants des 1™' marques suisses

cl étrangères

« fosmo^Mon-Bnlelgli »
.Toutes nos bicyclettes sont garanties. ||g
Bicyclettes d'occasion à partir de Ëg

120 fraucs. '- -
Grands ateliers de réparations

Ï00ESSOIBB3 m
« Sôntepez la coBHttepcô local » |

¦vzrwrïlcV} 7. _ •»_*?.- ̂ sw&Tfr-s-ef .  ¦tnKtt^nar^mr'wm

i vendr» à très L.n prix
ponr c-ai-te de départ.

S'adresier i O. ::..¦-: ¦; r e-
nat, Payerne. 3101

Employée de borean,
demande, pour tout de
suite ou date ù convenir,
chambre non meublée. -,

OITres sous :;. patte
restante, Fribonrg.

On désire

ponr petits famille, pour le
15 jnin on date i convenir,

appartement
bien eitné de 4 cbnmtres
»ï« cli . de bain*, et , si pot-
sible , j.ir lin. Abords de la
ville préférés.

Offres soas P S03I à
Pablicitas, S. A., Fri-
boarr. 3100

A VENDRE
en Valais, exploitation fo-
restière en pleine activité,
comprenant forêts pins,
sapin , mélèze , câbla, ma-
tériel , etc. Facilité» de
payement. — Cas* B,
lUllll, ( J C U i ' ï f .

Si vous tenez à conser
ver vos dents , n 'employez
qne la véritable

Poudre noire
EKUMA

du D» méd. Prrli.nt. reit,
VVKRDOS.

Refusez lai contrefaçons i
elles n 'ont paa de valeur.

BEAU CHOIX

Croix tombales
dorées

et taonnmenU funéraires
de toutes grandeurs, finie
pour placer;

Jomph Ntnlx, a t), nu
da Lausanne, J - ) :.»>:: g.

Bicyclette Touriste
BOtoB! tt Sîll& garde-bone
fram. Mlle ooir, saooohe el
outil», complète sans pnsni
l'r 17S.- pneas Mtaiell' -
Soly 1» Fr. 338.-. rçot
libw, î freina . Fr. SBO.-
BieTcletto rie dame, Fr,
270.— Militaire noire ,
Fr. 260.-. Gtiv?lopp^ Mi
ehelinou 8O1T I», Kr.lS.se
-t 16- <!h»mbr* 6 air. id
Fr. 8.50, B.—et  O.OO U,
Oitalogne- gratis. - Atelier
de réiam !,n. — .Lonlt
Isehr, fabr., l'arcrap.

i \ -o1 -. -rr ¦¦¦--¦?*. i>V î.». .- .,',, . > '-..*"-v \<m.

Vï- x̂ . "f?
: j  ^Ŵ V%'Ŵ '̂ Wf&if

«t^^^^^%at»-^ -̂ -M&....JMM>~J&&*£-... rr^.%^^rr̂ sf 0 r j ^

f âVJOWMMC^^ MOS

.̂•t&it̂ 'tm̂ ^̂ tgb&A'gji v ',
'

' %sm?ïmxmse s  ̂ x~*, - \-. -""r-, ,c*r:.''r Ç .  -, - • *¦¦ ¦ yr\~n' '--i ~V""5-r. -ic -'. * '-. -. - ' - " •". '

y "S&J.' 'ga , -r ,/ 'I« rr •' '•'>»r.r. J&I r/.g % x&*?. s .̂ 
: k̂»rÊË.r& $*£'$¦ ¦ '--ré

Groseilles ronges Abricots Quatre fruits
Groseilles à maquereau Oranges Mûres avec raisins "
Coings Cynorrhodons Gros, rouges avec pommes
Raisins Sureaux Pruneaux avec "pommes

Vente de bM et chédail Hôtel de la gare
"Les soussignés exposeront â vendre aux en- I COURTEPIN Jchères publiques, devant leur domicile, à 

Praroman, le jeudi 8 mai, dès 9 h. du nîmo„_i,«, A ma; of lnn^; v. motmatin. 5 vaches portantes oi vêléîs. 3 gé- Dimanche 4 IU&1 6t lUDOl 5 1001
nisses de 2 et 1 an, 1 veau feracEe de 5 mois, & l'o n e a t iOD, de lft foliede race tachetée rou«e, 1 jument de 0 ans.

1 chars ù pont ù 2 chevaux. 1 char à ris- Ft. ' ¦
sorts, 1 tombereau, 1 tosineau :/ pnrin, 1 faa- KnKîlf  ¦&¦ m F I Q f f î ï l Qdicuse à 2 chevaux, 1 faneuse, 1 râleleuse. h& m li I li I fe Efiyi«llV|liw
3, paires de liarnais , 12 clochettes et d'autres ¦
objets dont le détail est Irop long. ' ' INVITATION CORDIALE

Lcs exposants : Frères KOLLY. E- DÉVAl'D, ten ancier.

; 

Qui vend le meilleur marché ?
Qui possède le plus grand choix?

|f D0SSE1VBÂCB Chaussures
———*t~4Q*»w. 

Jugez nos p ix, vous en serez convaincus
En voici quelques-uns d 'iniè-essanis enlre beaucoup :

Art. 10 M.* enfant, , cuir soupl. 'S f  BottilieS POUT damCS
* 21 * ' * "on

vu **? Art. 400 Bott. lacets, cuir ciré, dou- """
doubI*s 8-80 blées toile, sans bouts 23.70

* " » » » wupte ï" 9-50 » 403 Bott. lacets, cuir fort, ferr.,
» 22-23 » > i souple san s couture, 26.-25.-ct 24. —

étalon 11.50 , 405 Bott. lacets, cuir tr. souple,
i8-3l 52-26 forme très large 28.- et 27^ —

Art. i4 8ou!ier« enfant!,box, lacets 9.-11.- , 411-413 Bott. dimanche, cuir
» 20 > » » Derby 9.8011.80 ciré, sur 1 ou 2 formes 23.60
» 25 ¦ a * t 13.8012.80 s 414-415-416 Bott. cuir très sou-

1 pie, 1 ou 2 formes, extra 27.B0
Bottines filles & garçons s m Bo" Df fcy;cuirtrès , son- '** „^

2- 29 30 31 pie, extra , forme moderne 28.50
Art. 198 Bott. lacets, cuir, non Bott - Dcrfcy en Boi« G ***$** ̂  .

doublées 15.-18.- renU , a 34.- 32.- 31. —
> 199-210-212 Bott. lacets, Bott. lacets et Derby, en boxcalf et

cuir, doublées toile 15.8018.— chevreau, 20 articles différents,
a 217-220 lacets et Derby I» à 41.- 39.- 38.- 37.- 36.- et 35. —

bouts 17.50 21.— " 
» 223 Bott.Derby.bOx, forme BottillCS DOUT llOmïïieSélégante 19.50 23.— r 

i0 47» 241 Bott, Derby, boxcalf , Napolitains, cuir fort , ferrés , à 32.50
227 B U T rt m e i  e I 3f.50 et 29.50

° chromé; n^
P6,gne 

23.50 27.50 Bottines miliUires, cuir fort ,ferrées
t t 

a 38.— 37.— et 36. —
_. . Souliers lacets, cuir fort , ferrés,
Bottines pour garçons (occasion) 31. —

36-39 Bottines Derby, cuir ciré , bouts ,Art. 350 Napolitains, cuir «ort , fer- (occasion) 28 
o-o c K  vt ~n 

25'5° 24.50 Bottines lacets'et Derby, cuir ciré ,
?o"rt lerrS

1 ' 27 50 
' 

 ̂̂  "
tra 35. -

. a 354 Bott.' lacets, sans bouts, "
,',0y Bottines Derby, box ; Boit, lacets

cuir fort ferrées 26. - chevreau, bouts vernis , les 2 art. à 35, -
» 358-358 Bott. lacets ou Derby, Bottines Derby, Box, qualité plus

cuir souple, extra 27.— 25. — i forte> à 43'" 42-" et 41 • —
a 360-361 Bott. Derby, box et II Bottines boxcalf , cn tous les genres,

boxcalf 29.— 28. — T . depuis 45.-44.— 41—et 39. — '

AIMI DU ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT j I UIR
de BÉPAHATIOiNS | Ecnaate du non conoenant f ranco \ ^g y iTBINES

CHAUSSURES DOSSENB&CH, AUX ARCADES
Maison fondée en 188 1 — Fribourg & Morat

On demande ii acheter

une maison
daos les rues de Lan-
«anne ou de Romont ,
ninsi qu'on piano d'oc-
casion.

Adresser offre A&OOZ,
Poste restante, Beaure-
gard, Fribonrc. 2939

Â ÏEHDRE
300 kg. pois du pays pour
«emence. 31{S

Faire offres C«*t«c
«Mlal 147*»- Fribonre.

1?cttJotuntctrm
fût r eur.r.  (Q)Tomtnatit ,
Sonecticl• :.- :-.. fiiteiatat
unO ltor«ftn)n6«ij) —
Htenlfâc ^er (ajiot^emotl!,
aj fiuiit, G^emte ic.) —
S t e n o f l ï a b f e i e  eiteilt
nadimittagS unb abenbS
c '.-ecz::\v- -:c ( r j i l l .c lc  •.;.¦•_ !>
blflomlette £ e b t t i a f t
(îeulldilciswetiet). Studj
!nad)ï|Uiettunben. 3142

3ntïte(lenten wenben
iidi unttt 1-80671' ou
ileblititae S.'S., £tti-
bura.

Aux criudi
jjjgjjj gg gggg
Th. STRUB

2 , rue L'srcGllo , 2
Téléphone 6JM.

VOM trouvez tOBjoun
pr£ts à fitre livr«i
chambres à coucher,
salle à manger et meu-
bles ea tons genre*.
FBIZ AVA5IAQEDX .

Kur lies à vendre
40 non peuplées, D. T.
•t D. B„ «Ut neuf.

S'adreiser à Joseph
Jaquer, entrepreneur ,
Grolley. 3035

/



¦Wff l̂

AesU-isiitala TiUst
Draperie Honreantés.
', . . . : crée::: , vêtements
P Dam ts & messieurs
Mrsimm -222

Transformation»
i- .- ' .! - . r ; i -. i .»r - s

':'..• [ : . - .; de confianco
Tiefcig, FKIBOBEG,

ra» 4u Til 15-18,
— Téléphone 62S. —

ANGLAIS
i-fçoos par i:.'!.'!i.'u:

wfàtimoùUe , Salwea-e ,
élevée en Arg letcrre. Ré-
lère.ices de 1" oidra.

S'idretaer , ds 5 h. i
« X h., et 8 h. da toir,
tn r«a.-on. J137

On disire placer comme
apprentie,

jeune fille
iaUlligente, che; uao bon-
ne eoatarlére poar
U-J.ru f .  y 8H8

Offres avec conditions
i Jakob r i t ic i i . mailre
tailleur , !-.: -h mltt (,• ,(.

A VENDRI
voilure-automobile 14/18
Hi1 neuve, élégante Tor-
pido , 6 pi.

Fabrication suisse.
I_.ivr.ibi • tout de euite

avtc garanties 3149
Oflress. P3048FM,u.

bllcltas S. A.. Fribonrc.

VS —¦—^— I »^—_-_-^—l III ¦ ¦¦ »¦!¦ ¦[¦¦¦¦¦Il IWI "."»»nil." " 
Il.l

l.i ,l.l».l i .I-- »»II.M | M I , i.-,. ..,.¦—...— . — — — ¦¦ ,| M MIL im
. II  II l l _M__M-_»»0»-M»»»_«W»«J __-»BIM ^J|| ^̂ «-M^,̂ ,l———1—_-M ^̂  I l  ' I ¦ 

J _ 

I mmsBJm. easàgagaa ¦».¦ », > .¦¦
¦¦. , \ msamsasess àea ae—-s©

B I B B I B B B i a ï B B I B l' l /f"̂ ! _ _, ,_J] "C^-v * r̂v» /PB rf-v • Tâ/B" i% "B" *

¦ j#S ÇP  ̂ V|ENTË EXTRAORDINAIRE, dans les
H 1̂ 7<èA /̂^  ̂

Articles 

tout 

à 

fait 

avantageux
¦ / ]  *P*&ÊÊ>\ _^PsŜ ^^^6te»-»»«B̂  J***"*"̂  Kcelscll powr en fourrage I É AI" nous vendons de la bonno
@ X bgMÊ&^'^ ''-A^*'&$$$?*?' ¦¦ ' 'K ' '¦¦ ' '

\ / "
' bonne qualité, différents dessins T | «|»% Toile pOUP lingerie

$Èïïr ' '•- /•' '  " .
" "" • ' "'- H1IH§J^^/ Larg.1.20, Fr, 4.85; larg. 1.35, Fr. 4.65; larg. 1.50, Fr. 4.90. | A Bl^Vlt^ Prix spécial pour le jour de la foi

¦ ^̂ ™^̂ ^̂ fe||| &teJWtf 
p. toWtoa A profitGr touf de suite ®*i** de cuiàmH WÊ'WÈ 

^™s ^
tTO» TOILE BLANCHE ^ 6 Grand chûix en

B 
lllâŜ ' B°l aaottiment en de b?™VÏÏSS de !°Xie l&r8ear LINGES DE CUISINE LU KÈTRE

Kl BP -̂. C0T0N8E POUR TABLIERS la C0UPe de 6 mètrM' neg3in hordara et carreaQXO -  zS>-<' - ; i --;'* #IIaJ9k ' • - Prix d ' occasion pour le jour  do la foire uessin, Doraare et carreaox
,- ¦ 

# r̂ '""'" ^ - ;'̂ ^ik 
ainsi que ' ' différentes largeurs

0 i£^Èfty h-- e\- r't$^^ Gwnd choix en Oxford et Cretonne 9.90 COTON ET MI-FIL
g 7^:'̂ ^- /̂'lv ', ''/v-.'>' '- :̂ '';'?^^^ 

pour 
habits 

de garçons Qualité plus forte, la coupe de G mètres Linges de eaisine à la pièce, ourlés
v V'V : -̂ f§tà 

Dessins Taries • 12.90 GRAND . CHOIX .

i flNffinP GK *NIlGHul x Cols pour blouses et Jaquettes
a # : Tabliers pour dames et enfants OCCASION EXCEFTIOHNI&LE
B £$t*'vM aWW t̂k e^ différentes formes en

(ÊËÊzB r*\ Tablier hollandais (forme droite) en jolis dessins variés Ools pout" DIOUSOK, depuis • 0.45
I S' '  t>. -

?:-i'-'f RI Prix d'occasion O«90 Grand col marin blanc uni et blanc couleur 1.85

a W lapons de dessous JâOUStt fS le Itili lfiUn £apes de dmus ,
m M mit . Au prix incroyable de V CHOIX IMPARABLE Depuis

s ' tJÈM EiL 6.90 Jaquette» «Je laine 14.90
ffi .,,^ .. ,, ffcnmir i «Pai i . . r n .nnvc pour damt s et jeunes lille* noua vendons de très belles JUPES pour
ta CLICHE Q___J7 . «çgMgS&r 

9̂» 
nous veru!on5 de très 1°'" J U P O N b  en 

^
.

 ̂£n toute3 ^̂  pf ix ,]j,mes el j eunes el |es# en tissus confor

a .' H B B . B ï 3 B BÎ S W m i f l» Bl l Î3 S H  
tî"'" My6> ^ Carrea UX ' C'aifg Ct ^H d'occasion ' J^.OU table et forme nouvelle. 

VOIR NOS VITRINES ^^ 
Grand choix en chapeaux garnis

.M i l - . .—. ¦¦¦ m i », j.^ .
inn . .  

¦ 
.1— 

¦.. ! ¦ . u -- r ...i ~>-., l,-̂ «_„_g~̂ »~.»— -.—.— i ' 
= 

n , am.

Grand Café-Restau rant du Continental

Dimanche, 4 mai

iM«T<tftfêlW
de 11 heures à midi

L'après-midi , d« '.\ U. à <» h., ct le soir, de 8 à I I  h. .

donné par l'Orchestre FESTUDIANTINA
P10023 F S?SO B. jacgL

|V Adressez-vous directement aa fabricant "SW

iOHTRES FUSETTE"
5 ans de garantie — 4-8 mois de crédit — 8 jours à l'essai
, . __, K» £00. Axera 8 rnbis, forte boîto nickel bttae
IsfeSlsM» pnr * gr. *s.
EliauU JG&L K* 208. Forto boite wg- 800,tXK) contrôle, «t.crr

• - </ ^^T \̂ 
1S T,sbis Vr M.

"*"• " jLJaLjd! K" Ŝ S- La mêtne *YCC 0«l«ine or **• »"•
I-~^M.ITM,̂ *- N» ï08. A Savonnette areent , double

. /p '̂f' ' ii) "̂^Ŝ i bolie, rorre caché. Ancre 16 rcbli,

«/ |0 C~!> gXft * ternw : 4:o:pt« 10 fr. Pu coii 5 fr.
Ill _ ;\ « COHpUBt 8 % d'«JMBjU
Bli'S) _^-®~-̂ _^ 

,r*"JIl Demandez ̂ gratis et franco le caUlogae
«v. ->*r'̂ '' """*» *—"-' ./JH illustré des

-& -- i "X rM montres « Musette »
OVM .̂ ,/ "< 4 >*"'5, ¦tjjffë ' . aux seuls fabricants i
''̂ ^^^^P1' GDY-ROBERT & Cie, Fabrlans ïasetie

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison suisse fondée en 1871. — Rno 4a Daabe. 71

A VENDRE
deax maisons au centre
de la villa.

S'adres. à B- "v, : ci-, j ,
R » m»ne de la gtxte, SS.
r r l i a v r ; -. 3151

A VENDEE
Étoffa ai; _ . :.,':¦•, armoire,
Klace, cr.ir ,  • ** ds laiDe,
IlU , table», chaise?, table
de rapassage, table pour
tailleur, 2 pardfssas, etc.

b'aitCEset c- •it- -,,<,'. d«
I* Grenelt*. 3036

BâTOcatioii ie vente
La v e n t e  annoncée poar lundi,

â m&i, & l'hôtel du Chamois , n'r.vu-?.
pas lieu. 3135

Â PRAROMAN
Pour cause d'interruption du courant èlic-

trique , les Enfanls dc Marie dc l'raroman ne
domveronl pas leurs représentations théâtrales, ,
dimanche 4 mai. 3143

«BPCT™«"̂ »i?«fVWwammiB_a £̂-'»»  ̂ ffwa

L l\éd k M\iè M \ I L
GENÈVE

BALE ST-8ALL
Organisation spéciale pour le ii  -a (le avac l'Autriche
allemande, la Tchéco-SIovaquiè, la Pologne, la

Yougo-Slavie (Serbie) et la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets

Agence de transit et dédouanement
à BUCHS (Rheinfhal)

Prix à forfait Assurances
. RENSEIGNEMENTS GRATUITS

M
J ' Broderie de <§t-§c

gS| |fl RB H H 18 «v Poar U Confirmation , grandi et nouveauoUoi
i ., ] [B K~M robe» brodics et lingerie pour dames el en!M,la.
y t a V a m  VW W WBAHV deries ea toas geDrea h des prix très «vantag

Banc an mareb^ laoaedl et foire.
v; _, -i . - i  • __•»•..____. Sa recommaiide, 2773Véritables marques M„ nmam DAGDEr,

Ura délia - Berna "l6*tre> ru * g Bovch,Tt '
¦Viennois . 

 ̂OMIIM de MttT lî BESI11E
In&truuents neufs et d'occasion. „ ,., f  . .« , ..

^trB^xuraVrt^é. WtN riur&u i ViittUatalogio g.atla el francs. | Q

.. SCHRANER, Fabrique d'accordéons «"* Poules' P'8eon> et «l«««W»«l
„ ,, _ . ., À - û la Halle ae gymnastique, â MoFiiboare-, Staiaen, 19 ie» 4, 0, « et 7 MAI I»I»

( Salkm d© ' eoiSore^l
j ^ pour Dames et Messlenrs } I
l Sïiâmpoîng M^',a,

Ondulations JWarcêî I
,Manicure — Massage , ~ Il

[ Ouoraïesjm cneoeux
f B. ' BGGIMANN' il
I 33, Place de la Gare, 3S [ I

Messieurs et dames sont demandés
pour acquérir des commandes de portrait »
peints , pouvant se vendr; meilleur marché qut
les simples ajîrandissenients photographiques

Offres sous chiffre VVc 1843-Z à Publicitas
.S. A., Zurich. 3QSI

A VENDRE
au contre dc la ville, beau bâtiment, :fe
consliucVion moderne. Prix 110,000 fc. ; r«j.
port justifiant cc prix. 3129

S'adresser : bureau L. Baudère, avenat
du Midi, 7.

Téléphone : 4.75.

•* k LOUER TW
1" Hue de Lauianne, C2, magasin et appar-

temen t ;
2° Varis. 17, appartement de 2 chamhret ,
3° Keuvevillc, 81, plusieurs apparlemeiili

bon marché. 3157
Banaue E. Uidry & C[ \

mtM-iïmsïrïmEïmmr:
Pêcheurs, Chasseurs

I A  l'occasion dc la lo in
Visitez le cre-r-r-Ui  ipécialiste pour

Chasse - Tir - Pêche
JF. Mayor, fils, arqaebuîkr
I 69, Rue de Lausanne

FRIBOURG
1 Mêmes muisons : Lausanne, Montreux ,

Bienne et Genève
> " MillllM >>'! I"> 1 I t'miMIIIIHWII —III


