
Nouvelles du jo ur
La neutralité suisse et la Société des

nations.
Le traité de paix ne sera remis qu'à la

f... de cette sema_ne*_
Capitulation du soviet de Budapest.
Lutte sanglante à Munich.

Samedi, a !a joun>«?(* «officielle de la Foire
3e Bàle, M. ScJmllJu'ss, délégué du Consci)
fMéral , daus son toast à la pairie , n touché
Je point délicat de noire neulralilé dans les
conjonctures présentes. Parlant de la posi-
tion de la Suisse vis-à-vis dc ia Ligue des
nations , il a dit que notre polilique ctran-
jijrc doit Continuer ù ôlre dominée par la
neutralité» ce qui , a-t-il ajouté) ne nous em-
pêchera J»as «de faire partie de Ja Li gue des
nations, qui, dans scs statuts, n'exclut pas ,
jiour l'un ou l'autre des peuples, une situa-
tion spéciale*.
J-videmment que ce point de vue est le

rcllet des décisions de l'importante séance du
Conseil fédéral avant le départ pour l'aris de
M. Ador, prérJdenl de la Confédération. Sui-
vant le communiqué officieux , *M. Ador était
appelé à Paris par des problèmes qui se rat-
tachent à notre neutralité . Le président delà
Confédération a fait son voyage avec le mot
d'ordre d'a<x'opt«r que noire pays entrât dans
,'a Société des nations, tout en maintenant le
privilège de sa neutralité.

Lc séjour de «M. Ador à Paris se prolonge
sans que nous sachions s'il o pu faire.préva-
loir son imanaiat. Les soucis que «M. Wilson
H LM. Clemenceau se trouvent avoir avec
l'Italie auront forcément l'ait négliger les in-
Itrëls de la.petile Suisse. D'ailleurs, il paraît
que -M. Wilson .ue «comprend pas très bien
pourquoi la Confédération, helvétique prône
lanl son caractère neutre, maintenant qu'on
tst sorti de la guerre et que la Société des
nations est précisément fondée pour empè-
rliw le renouvellement des conflits.

En effel , si la .Société des nations se bâtit ,
le but pour lequel nous voulions notre neu-
tralité se trouvera réalisé, car nous serons à
labn de la «guerre, puisque le monde lut-
raèrae sea*a à 1 abri de toute guerre. Aussi,
dans «ce cas, nous n'aurions plus ù affirmer
une chose dont nous n'aurions plus l'emploi.
Nous nous inquiéterions donc jieu de notre
privilège historique si nous savions que la
Société des nations put être efficace ù attein-
dre son but.

Mais si; née pour empôcHer toute guerre ,
ayant employé le moyen de la coercition pré-
vue par son article . 16, la Sociélé des nations
s'écroulait , il nous resterait , à nous Suisses,
te cruelle silualion de n 'être plus protégés
par le nouvel organisme, frappé d'impuis-
sance, et nous serions privés dc réclamer cn
préstnee d'éventuels belligérants ' l ' exercice
il'un droit auquel nous aurions, de fail , re-
noncé.

Voilà pourquoi M. Schulthess, sachant îa
mission de «M. -Ador, nous-fait'entrevoir unc
«situation spéciale dans la Société des na-
tions, celle qui consisterait à en faire partie
uans abdiquer notre neutralité.

En se payant de mots, la solulion serait
fiinsi trouvée. Malheureusement pour nous,
les termes qu'elle Implique sont contradic-
loires. Cor qu'est-ce <juc êlre neutre? C csl
•¦c pas se mêler des conflits des autres. Et
';u'es(-<3c que être do la Sociélé des .nations ?
C'esl se mêler des cowilits des autres, pour
'ts empêcher, miime à main armée. Si ce ré-
sultat est atteint , tout est pour le mieux,
puisque ceux qui ont réussi ont précisément
ce qu'il faut pour qu'on ue , les chicane pas
sur leur jurisprudence. . -¦ .

Mais il pourrait arriver aussi que ceux qui
'n toute bonne foi auront essayé d'éteindre
«m conflit s'y trouveront entraînés. C'est ce
dont le Conseil fédéral a peur avec raison.
On ne saurait donc lui en vouloir de tâcher
•le prendre le moyen dont - «M. Schulthess a
livré le secret. Peut-être, cependant , M. Ador
lera-t-îl -bien de ne pas .trop insister là-
dessus. M. plémenceau Serait capable dc .-i'
«lire : « Vous aulres, Suisses, vous êtes de.
curieux personnages ; vous voulez le beurre
el l'argent du beurre. 'Si vous tenez à être de
.a Sociélé des nations , vous devez en prendre
«ts oliligalions, c'est-à-dire être disposés à

coopérer conlre ceux qui violeraient , 3e
pacte. » , .

ÎS'ous pourrions donc Être amenés ù' une
guerre, même si l'on ne faisait pas appel à
nos troupes pour réduire le récalcitrant, car
le fameux article 16 dit que -chaque pays
contractant doit livrer passage aux troupes
de la Ligue qui iraient mettre à l'ordre un
belligérant. Si nous acceptons cela, nous
sortons légalement de la neutralité . De plus,
comme nous sommes la plaque tournante de
l'Europe , il y a quelque probabilité que c'est
chez nous qu'an paierait truand, il faudra
aller mettre de l'ordre. Comme l'ennemi
tiendra à n'avoir pas la guerre chez lui, il
pourrait encore envahir "notre territoire pour
venir au-devant de ceux qui se disposeraient
à l'attaquer.

'Ces considérations auront été cerlainement
faites dans la conférence dc notre aréopage
fédéral qui a précédé le voyage à Paris de
M. Ador. Aussi notre honorable représentant
aura-t-il reçu la mission d'accepter tous les
arrangements i*conom',<xpies des Alliés el de
nc réserver que 'notre neutralité militaire.

.«Il faut pouvoir dire chez nous que nous
restons, neutres, car à ce tilre, s'attache un
vén table culte populaire , qui fait croire que
c'est à cause de noire neutralité que nous
avons élé épargnés dans la guerre qui .vient
de finir .

En réalité, nous avons échappé au dapgër
de l'invasion parce que la Belgique a fait
l'effet dc paratonnerre et que celui qui nous
aurait attaqués en aurait souffert préjudice.
Nous avons été préservés surlout par . la
ferme décision qu'on nous connaissait de
nous défendre. Pyolrc neutralité, garantie par
les traités, l'était surlout par nos fusils.

jLes lemps belliqueux et lugubres étant
passés, nous sommes aujourd'hui à l'aube
d'un monde nouveau où l'on croit que la
solidarité des pacifiques sera victorieuse des
instincts de guerre. Nous aurions bien ; lort
de ne pas nous associer à ce mouvement gé-
néreux, ct, en nc le faisant pas, nous pâti-
rions trop. Entrons .donc dans la Société des
nations, qui absorbe la neutralité. Si les ré-
serves indiquées par M. Schulthess devaient
n'être pas acceptées," mieux vaudrait n 'eh
pas parler. Si la Ligue des nations échouait ,
nous chercherions J't mous replacer sur notre
ancien terrain de la neutralité, car le traité
de. Vienne qui nous l'a. reconnue n'a pas été
aboli par les traités ultérieurs. 'Il nous.sera
loujours permis, d'en invoquer la clause, dans
le cas où «la Société des notions nc nous don-
nerait .pas la paix durable que nous avions
•espérée. • ¦ . ' .
; «Le Journal dé Genève de Ce matin dit que
le. séjour de M. Ador h Paris est sur le poinl
de s'achever et qn'il « aura beaucoup contri-
bué à préciser, dans les meilleures condi-
tions, la position de la Suisse.à .l'heure de'la
paix si. .. .  . ,

tL'oplimisine 3e celle note vous riyoui.i, «m
dépit de son caractère vague.

# »
La "date tle la remise du traité de paix

aux délégués 'du gouvernement allemand à.
Versailles recule de jour en jour. Hier , on
l'annonçait pour mercredi. Ce matin , elle se

, trouve retardée encore à jeudi ou vendredi , ,
ou même à samedi. Chaque jour, on .ajoute
ou l'on change que-<pie chose dans lc Jraité
de paix. Samedi soir el hier, on a lu lc teste .
du Iraité aux ministres français, qui ont ,

. présenté des observations de détail. '.
Assaillis de demandes anciennes ou nou-

velles, M. Clttoe-acëiui,' M. Wilson et M.
Lloyd George ont encore à résoudre le con-
flit de l'Adriatique. Les. Italiens seraient
très irrités de n'avoir pas de délégués à' Ver-
sailles lc jour oit sera remis le traité de paix.
.Mais leur gouvernement ne fera parlir des
délégués que -quand il . aura reçu la , honni

• nouvelle qu'on aura , d'une façon qui puisse

le satisfaire, accordé* .queipie chose 3e ses
revendications. Ces délégués ne seront pas
les mêmes que la première fois. On choi-
sirait iM.' Luzzaffi et «M. Sonnino.

' • y  **_£iffff
Un journal ^officieux 3c Rome, YEpocn,

vient de publier des déclarations de M.
Herron, le riche Américain qui démente à
Genève et' qui s'est toujours dit l'interprète
de la pensée de M.. Wilson. M. Herron prend
nettement le parti $e l'Italie contre M.
W»!son et les autres Alliés. .

. Pour le coup, AI. Htrron nc pourra pîus
prétendre qu'il est letcijnfident de M. Wilson,
qui fera d'ailleurs hien de désavouer nette-
ment ce personnage assoiffé de notoriété
mondiale. %- -

Afin da paraître informé,' M. Herron
affirme que, deux fois, l'occasion d'un accord
sc présenta, mais qu' « on échoua (sic) à «cause
des intrigues de quelques financiers inter-
nationaux diplomatiquement privilégiés, qui
sont.ht cause véritable de la crise actuelle
et de tous les insuccès politiques moraux de
la Conférence de la paix, ct sur lesquels doit
retomber la responsabilité de la ruine me-
naçant le monde ».

« Ge groupe financier, dit M. Herron ,
cherche à avoir des concessions pour le
développement de Fitnnc et des porls de la
Dalmatie, pour l'achxt de toutes les lignes
de la navigation de l'Adriatique. Ce projet
exploiterait le peuple serbe et provoquerait
la complète ruine commerciale de l'Italie,
faisant disparaître sou pavillon marchand.
En oulre, les relations commerciales ct poli-
tiques de l'Italie avee la Roumanie et les
Balkans seraient •çomplèleihent brisées.:
Refusant de céder sa carie orientale, l'Italie
lutte actuellement |K>ur son existence contre
les concessionnaires in «nationaux. »

Jf . Herrou> u's-plu* Jf_ a fournir-Its preu-
ves de ce qu 'il avance s'il ne veut pas être
accusé de jeter de l'huile sur le feu en
livrant à la publicité des choses qu'il invente
pour faire un peu de bruit dans Je monde.

M «

En Belgique , on est très mécontent des dé-
cisions de la conférence de Paris. Les minis-
tres belges ont décidé de maintenir énergi-
quement les revendications financières et
territoriales du pays.

Ji s'ngil d'abord des indemnités doat la
Belgique a le plus pressant besoin. Elle ne
peut pas se contenter dit-elle , des deux mil-
liards et demi qu'où lui promet. Elle veut
ces deux milliards et demi immédiatement
et de plus elle sollicite la suppression totale
de sa délie de guerre de cinq miliards, faute
de quoi, elle ne si-nerail pas le traité dc
paix

¦* :¦

Si la Belgique est irritée, le Luxembourg
est inquiet au plus haut point. « Le statut du
Luxembourg a été adopté vendredi », disait
une laconique dépêche Havas. Et , à Luxem-
bourg, on n'eu sait ̂ asles termes. On y craint
que ce nc soit au détriment du pays et au
profit de la Belgique. D'avance, on proleste
contre . toule stipulation qui enlèverait nu
Luxembourg le droit de disposer de lui-
même, selon les principes wilsoniens. Ce-
pendant , le mécontentement actuel de la
Belgique, qui esl -général, ferait présumer
qu'on ne lui « rien accordé aux dépens du
Luxembourg.

Des 3épéchcs de ..Berlin .annoncent .que le
« gouvernement, wbokhévisle de Budapest a
capitulé aux mains des Alliés et que la «sapi-
tale de la Hongrie est à la veille d'être occu-
pée par leurs troupes. Une information dit
même-«que l'armée roumaine y serait déjà.

Voilà donc où le comte Carolyi a conduit
son pays par sa politique de casse-cou. Cet
homme sans considération, qui s'est imposé
à la Hongrie en se mettant à la têle de la lie
populaire, el qui a empêché.les Iraclalions de
paix régulières du comle Andrassy avec les
Alliés, en faisant croire à : scs .¦ concitoyens
que, pour l'amour de lui, les Alliés -ména-
geraient la Hongrie, a jeté son' pays dans des
maux sans nombre.

Munich voit se ïcnouveler les horreurs 3e
la Commune de Paris. La ville esl à feu cl à
sang. Les troupes de l'ordre doivent en faire
la conquête rue par rue. Les insurgés se li-
vrent aux sanguinaires

^ 
inspirations de Unir

fureur cl massacrent les otages. ,.

Le scrutin d'hier
Le peuple suisse a de nouveau montré hier

sa. sagesse politique. L'article constitution-
nel «jrdtmnant la levée d'un impôt fédéral
extraordinaire pour l'extinction de la dette
de guerre a été approuvé par 303,565 ci-
toyens, conlre l'avis négatif de 163,085 élec-
teurs. Tous les Elats se sont prononcés pour
i'article . constitutionnel, excepté Genève et
Neuchâtel.
. Le concours des citoyens dans cette con-

sultation populaire n'a pas atteint , sans
doule, le chiffre formidable de la volation
sur le premier impôt «de guerre, où 700,000
électeurs allèrent aux urnes, ni celui de la
grande balaille du 2 juin 1918, où se joua le
sort tle l'initiative socialiste demandant l'im-
pôt fédéral permanent. En 1ÏI15, on était en
pleine tourmente et le peuple suisse pouvait
craindre de voir à chaque instant le torrent
dévastateur de la guerre s'abattre sur son sol.
Et puis, le sacrifice que la nation allait s'im-
poser était léger et ne «devait lui être dc-
mandé qu'nne f ois. De là, l'ardent élan qui
marqua cette volation. Quant à la consul-
tation sur l'initiative socialisle, on sait
qu'elle mit sur pied 600,000 électeurs.

S'il y a cu moins de volants celte fois-ci
que dans les deux mémorables circonstances
que nous venons de rappeler, cela s'explique
surabondamment, tant par la différence des
condilions tlans lesquelles la question élait
posée au peuple "que par le changement des
dispositions de cerlains partis. Ce n'est plus
cent millions que la nation élait appelée A
donner, mais six cent millions ; cc n'est plus
seulement pour deux ans que la Confédéra-
tion devait recevoir le droit de lever l'impôt ,
ruais pour Seize ans. Devant de telles pers-
pectives, certains esprits sont restés hési-
tants; tel parti a allégué le fédéralisme cn
péril pour se dérober «à l'appel de la patrie
olvérée.

En réalité, le fédéralisme courait un bien
plus graud danger du fait de ' ceux qni vou-
laient voter non que du fait de ceux qui vou-
laient accepter l'article constitutionnel. Lc
parti socialiste, sur l'instinct duquel tm peut
s'en remettre de ces <±K>ses-là, savait bien ce
qu'il faisait en révoquant sa première adhé-
sion ù l'impôt de guerre, et cn se retournant,
à la «dernière heure, contre le projet.

Mais si cette volte-face était yenue donner,
de façon inattendue, à la votation d'hier,
uno certaine analogie avec celle du 2 juin
1918, le péril des intérêts fédéralistes n'était
cependant pas aussi imminent qu'alors et le
revirement, d'ailleurs tardif , de l'extrême-*
gauche ne pouvait déterminer, un branle-bas
électoral aussi puissant.

Néanmoins, en dépit de cq «qui était sus-
ceptible de retenir l'élan populaire,: près de
cinq cent mille électeurs sc sont levés pour
aller aux urnes et l'impôt de guerre a été
volé .à la majorité de cent quarante mille
voix, chiffre taioirme pour l'occurrence et qui
a dépassé de .beaucoup les', calculs les plus
optimistes.

Le peuple suisse ft agi.c-oanme l'homme
d'ordre qui ne supporte pas de vivre dans
unc situation en désarroi et qui veut que scs
affaires soient au net ; le peuple n'a pas
écouté le mauvais conseil , non désintéressé,
de ceux qui l'engageaient à écarter, une solu-
tion longuement ^débattue et mûrie , dans
l'espoir d'un mieux imaginaire ; Je peuple a
virilement pris-le remède, amer mais salu-
taire, que lui 'conseillaient ses vrais amis et
il a voulu que la Suisse se délivrât au plus
lot de sa dette dc guerre. Son bon sens , et
l'instinct divinatoire du patriotisme l'onl mis
en garde contre l'aventure d'un yole de rejet
dont nul ne pouvait mesurer Jes consé-
quences.

Nous sommes particulièrement heureux 3e
la bonne figure que le canton de Fribourg
if ail dans lc tableau du scrutin. Les douze
mille voix que le peuple fribourgeois a ap-
portées au parti de l'acceptation et la magni-
fique majorité de -neuf mille voix qu 'il a four-
nie cn faveur de l'impôl de guerre témoi-
gnent éloquemment de sa maturité politique
et de son patriotisme.

Quant à l'article constitutionnel donnant
n la Confédération le droit de légiférer en
matière . de navigation, II a passé à une ma-
jorité de 300,000 voix, par environ 400,000
«nii contre 80.000 non. On est surpris .qu 'il
se soit trouvé «no minorité négative uussi

imposante sur une question en apparence
aussi peu contestée.

îVoici maintenant le tableau du scrutin ;

impôt
deperre navigation

"̂ î-ë-t-S Oui Non Oui Non
ZuricJ. Stï' lE «170.» 38802 81427 8276
Berne '"'" "*A «*»7078 26762 61106 14082
Lucerne ' ' ï- - '¦ '10178 2761 18470 1644
Uri . - .' 47.76 «<S4 1968 :.*#>
Schwytz g? ' 4003 • &392 4639 .387,
Obwald- K* 1731 .507 2029 246
Nidwald . fi." 564 266 980 24-
Glaris- 4250 831 4834 .137.
Zoug i ' ' ' 2040 928 2546 S3-*
Fribourg ' '' '. '12051 C-Sti4 12SS9 3017
Soleure 12655 84J3 16384 4441'
Bîiie-Vinc Ô5G3 ,5-85 9061 1999
Dâie-Caxnpagr-i 6064 3647 8100 1394
Sohalfhouse 53ôfi 3648 8166 1J92
Appeiue--Ext. 68 tO Ï549 730* . _126
Appem«--In- 1638 . 602 laS23 . 488
Saint-Gall 35552. 10914 .39820 7090
Grisons 1060O 3375 11798 2104
Argovie 29001 15774 33009 1192S
Thurgovie 16840 6575 18794 5554
Te-sia 6330 3028 7570 1651
Vaud 17268 7537 22612 424*
Valais 8144 .1.5.6 878> 1300
\<-ich-tcl .3640 8077 9989 2600
Gfiiè» 4143 C924 9.92 355

Total 3035G5 163085 392912 787t7

t Le Comte ARMAND

Encore un deuil cruel, «tont la guerre, tjat
poursuit net ravages implacables, même après
Son éptlisîment, porte Ha lourde responsabilité.

•Le comte Armand, qui vient de « éteindre in-
riniment ..trop-tôt, irai .nous «juitte dans la «natu-
«ritô d'une: vie rou^e aux plus nobles travaux ,
-5-ein ele «desseirs *?éo«5ra»Bi W. «Je projets léooodi,
qu'il «'apprêtait à raâliser, ne sera pas «moins
regretté en Suisse «ju'en France. Car i5 joignait,
jusqu'à Jes «xaifoialre dans ses alSeciiom, il as-
sociait dans Je développement réCaichi d'un plan
de longue haleine. s« deux pairie» , celle de sei
onginta «et ««lie de son adoption.

>Cc n'élait pas un hasard banal, toi une pensée
médiocre qui avait guidé. le choix tic sa r«i*i-'
dence préf«5réo près de la ville «le Kribourg (h
Matran). Très indépendant «H catholique fer-
vent, il resifirait à l'aise «lans son [voisinage :
tout l'y attirait , rien ne l'y gênait. Visiblement
il se plaisait daiu» sa propriété sévère, assez soli-
taire de Bois-.Wura(. Que tle iTois, dans ces d;r*
nières semaines, il a aoxprinié le désir, héls» I
non eaatisrait, d'y ressaisir sa sanlé dans le bien-
être du «ra-me largement mérité, après les dures
fatigues d'une «ampagne de qualre années. En
effet, depuis 1914, il n'a cessé de-veiller et de
peiner, d'abord au fronl , puis parmi 4es «xxupa-
tions multiples, absorbantes, dévorantes, du
deuxième bureau, plus ..pénibles.peut-étjt ï et par-
fois plus périlleuses que le Cen des -tranchées
enncnùes! ; ;

'-laonglemps avant «iuîle«»n-nil européen, bien-
tôt , <*rogsi jusqu'à ta conflagration uionaliale,
éclatât , il avait prévu «pie les menâtes dont nous
envajloppait l'ambition des uns, l'incurie des au-
tres, l'imprudence ct l'inconscience de lotus, ten-
daient ù da-eiialner fes pires eatastrojaies, • au
cours dtîsqnelles l'humanité risquait de succom-
ber. Aimant d instinct la nature helvétique, son
sol ct son peuple, il était nourri «Je son, «histoire
merveiHcuse ; H appréciait exactement le rôle
admirable «pie la petite *Conf«klér%lion, origiiaîe
autant «ju'exceptionntCle, .parvenue lentement,
mais sûrement à î'éiruilibre par ses moyens et
M îongue expérience, .pouvait jouer au centre de
l'Europe. 11 la considérait comme l'asile de*
idées saines, îe lieu privilégié pour bien observer
les signes précurseurs de la tempête pro«cliAiwt
ci pour en apaiser phns tard les effets désas-
treux, si la rupture sinistre ne pouvait être coin
jurée."

Dans l'exercice tranquille de «.'existence ri«
goureusement .simple où il trouvait son récon-
fort et sn joie, ises amis de Fribourg ont éprouvé
«a délicaiaîsse «et la I«ïenve£Ian«** discrète de
3'homme : ils avaient bien aussi 3e sentiment <r*t*
celte retraite élait .loin «fêlre pour lui synonyme
dc simple repos, encore moins .d'oisiveté, maisle
domaine d'élection où il rassemblait et rectni-
vrait des fonces capables de répandre .leur tuti5«a
influence bien au delà d<o modestes Sitnites d'un
canton «bospïla&er par excellence entre lotis ceut
ik la Suisse.

«Cette préparation intense, matérielle' et ruo-
ra'.e, l'indiquait aux gouvernants, si ses don»
très Tares avaient été mieux estimés et employés
par les maîtres da la République française ; a-g-
mcntatit sa clairvoyance.ilélait inévitablequ 'tlle
acerflt sa désolation, son désespoir, Jors de ?a
conclusion barbare des différends qui sépa-
raient Jes d<jox «groupements de puissances ri-
vales, sombrant dans un crise sanglante, irré-
parnl.le , inexpiabie. plongeant pour tm riccW;
2 univers dans ia tvine par i'anianlisiemenl'dea



races les .plus florissantes. Mais, devanl le de-
voir.précis que lui dictait son passé, ii n'hésita
pas, ll meurt aujourd'hui pour avoir répondu
sans défaillance à l'appel du pays sas les
champs de bataille, comme dans les plus sub-
tilt, négociations d'où le retour de l'ordre géné-
«.*_ dépendait.

Par les traditions de sa famille, par scs goûts
les plus vils, comme par «l'épreuve énergique de
sa prtsnùaire vocation, ii possédait en Vai deux
facultés souvent contradictoires a nn titre égal :
il élait diplomate et soldai. S'il n'a donné son
entière mesure oi «ians l'une ni «ians l'antre de
ces deux directions où il élait incomparable,
cest îa faute et 9a calamité d'un temps qut «t
gaspillé témérairement tant ûe mérites et sacri-
fié en vain tant de talents.

(Le père da comte Armand lui avait légué le
précieux enseignement «Je toute une carrière ir-
réprochable, occupée dans la représentation
lointaine îles intérêts les plus sacrés de ia
France. Il était û Rome chargé d'affaires, lors
de.«'aventure tragique de Menlana, et sa droi-
ture, sa souplesse, sa finesse furent hautement
appréciées au Vatican comme k Paris. Plus tard,
au Portugal , il s'était spécialement distingué à la
télé d'un posle d'autant plus «tifficile «nie, du
dehors, des convoitises exorbitantes se sont tou-
jours dbp-àitées ce coin extrême «le ia Paiainsule
ibérique, au croisement aie tant «le routes mari-
tiiixss, cn face «le l'Amérique, aux portes de
l'Afrique. Ami fidèle de (ML Thiexs, dans les cir-
constances si émouvantes de la victoire alle-
mande, de la Commune n«5faste, il fut un des
meilleurs et des (plus solides auxiliaires, de l'ef-
fort présidentiel pour 3e rétablissement de la
confiance, de la prospérité industrielle et com-
merciale, .pour aboutir promptement à la libé-
ration du territoire et au salut national.

Sous de tels- auspices, Armand partage .es
ardentes passions patriotiques qui animaient la
jeunesse de son éptxrue *. il «aribrossa avec en-
thousiasme la carrière des armes, entra -a Saint-
Cyr avec nn des plus brillants numéros de sa
promotion, excel-a au premie* rang comme offi-
cier de cavalerie par son zèle ct ses connaissan-
ces variées. Mais bientôt da besogn: quotidienne
qu'il pratia-juait ù fond avec une ponctualité
¦exemplaire' ae suffit plus k remplir ses besoins
d'une action plus vaste. Un instant , il_ chercha
«juelques dérivatif.» tlans une «mission <»Ioniale
dans ies forêts de l'Afrique étpialoriale ; ensuite,
il se résigna a offrir sa démission, bien qu 'un
avancement rapide fût assuré à eoo intelligence
et ao dévouement impeccable qu'il prodiguait
dans les détails îés plus minutitwx et les plus
fastidieux du métier.

Il ne délaissa l'armée que pour parcourir
méthodi<juemcnt l'ancien et le nouveau mond;,
puiser dans ses voyages des principes de sa-
gesse et de conduite, approfondir sur pla.ee
3<!s questions économiques et financières, qui
promettent à notre expansion légitime d'extra-
ordinaire débouchés, mais que nous avons
trop négligées, par indifférence séculaire ou
par routine bureaucratique. Armand fut le
pionnier avant la lettre, le champion convaincu
des ceuvres de rénovation ou de résurrection
que les événements récents ont remises en hon-
neur, comme une nécessité urgente, pour -"is-
taurer notre puissance et notre fortune.

S'il n 'avait pas succombé prématurément, il
était désigné par ses aptitudes natives et sa
documentation universelle pour de hautes des-
tinées, inséparables de la reconstruction fran-
çaise. .

Mais tout ce capital acijuis, ces ressources
tirées de la méditation des probkmes essen-
tiels de la planète, il ne crui pas devoir Us
réserver ct les ménager jusqu'il l'arrivée dis
temps nicilleiirs, jusqu'à ce que les yeux d'un
peu pi! héroïque, mais insouciant ou négligent
fussent dessillés «t enfin bien ouverts. Quand, nu
mois d'août 1914, surgit ie flot d'une invasion
forinidabîe, Armand reprit immédiatement du
service. Après avoir rempli plusieurs missions
difficiles. T_VC. éclat, i\ ïut nommé «het d'état-
major d'une division qui soutint le choc furieux
dc Verdun. Ce fut pour la constance et l'endu-
rance de nos troupes le plus terrible moment.
A tout prix, ït commandement de Berlin vou-
lait passer : il ne passa pas. Armand, qui avait
accepté de rentrer dans 1e rang avec ses an-
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En raison du deuil Técent d'Hélène, cl selon
son désir exprès, il n 'avait été parlé à personne
du projet d'avenir ébauché entre ello ît Jean
de Bryès.

Aussi la baronne d'Artaud , ignorante de la
conversation décisive qui avait eu Heu chu Ja
jeune femme, était-'sUe toute désorientée dc voir
que les événements nc prenaient point du toul
l'allure qu'elle Benr avail, ii l'avance, attribuée
sans ombre d'hésitation. Non,. vraiment , il ne
semblait futilement question d'un mariage entre
Hélène ct Jean. Pourquoi ?.,. Etait-ce Jean «iui
n'y songeait point 1 Etait-ce que la jeune fem-
me était désormais toute à sa délicate petits
fille 7 Ou bien les épreuves de sa vie conjugale
ne lui laissaient-elles plus au etcur que le désir
de garder sa. liberté soutlaincmcnt retrouvée 1

Si. alla l'eût osé, Cile eût questionné sa cou-
sine. Mais Mme de Bressane n'élait pas de (es
femmes que l'on interroge et, de longue date,
3a pelile baronne avait pu s'en convaincre...
Aussi , peu à peu, une idée qui, avant même le
retour du jeune homme, avait traversé sa cer-
velle d'oiseau , lui revenait, en toute occasion ,
pour lui paraître chaque fois plus excellente.
Puisque Hélène n'épousait pas Jean, poturpioi
celui-ci ne deviendrait-}! pas le mari d'Ode.îe
dc Gucr.es ? A eux deux , ils formeraient le

__-___-i-a__ .̂_£j-_a_.'

dens galons de capitaine, fut" promit au feu
chei d'escadron et gagna la croix d'honneur.

Après l'avoir justement récompensé, on
s'aperçut un peu tard qn'il y avait mieux -
faire d'un officier si complet, dont beaucoup
de camarades du même fige marquaient le*ir
place comme généraux , qui avait ajouté à sa
science technique militaire une foule d'autres
études inappréciables. EUes le classaient dans
une élite très supérieure à son emploi , à son
grade, l'our ce motif pressant , il fut nppîlé
d'office au deuxième bureau, où sa compétence
dans les langues étrangt-ics, sa pénétration des
secrets de «a politique extérieure le mirent
d'emblée cn évidence, comme un collaborateur
exception»*!.

Ses relations si étendues, jusque chez nos
adversaires, alors que nous manquions lamen-
tablement d'informations ct de contacts, invi-
tèrent ses chefs k lui demander un concours
sans précédent. On n'a pas oublié des incidents
bruyants, assez mal expliqués, ou plutôt mali-
gnement interprétés par une officieuse docilité,
suivant des ordres impérieux ct des conve-
nancaîs égoïstes. Rien n'est -sorti , malheureuse-
ment , de la rencontre du comte Armand avoc lî
comte Revcrtera , délégué direct et autorisé «ie
la couronne autrichienne ; une tactique plus
habile et plus froide en eût sans doute tiré dï
meilleurs fruits. L'avenir «lira si la France «I
la Société des nations avaient avantage & ea
que les dernières convulsions d'une lutte féroce,
meurtrière à l'excès, liée à d'effroyablîs des-
tructions, eussent été épargnées, s'il n'était pas
chimérique d'atteindre un an plus tût lc but
Poursuivi jusqu'à la veille de l'armistice.

En tout cas, il est trop clair que la résistauc:
physique d'Armand s'est amoindrie, que sa
flamme s'esl consumée daus les complications
et les conséquences de sa tâche surltumaine.
Elle avail élé proposé! à ses capacités et à
son cb«valcrcsquc esprit d'abnégation. B M
l'avait pas déclinée, par amour extrême du bien
de l'Etat. La postérité reviendra sur les mys-
tères d'un: affaire embrouillée avec préméli-
tation , qui attend les lumières futures de l'his-
loire impartiale.

Une amitié «le vieille date , fondée sur des
conceptions communes, sur la vision identique
des besoins de notre patrie immortelle, de sa
grandour ct de ses suocès, m'unissait étroit'-
ment au comte Armand. Je sens douloureuse-
ment , plus qu il ne m est permis de 1 exprimer,
une perle qui n'est pas seulement personnelle,
mais qui aifeele une quantité de possibilités,
en germe dans l'âme ct .le cœur de celui que
pleure, inconsolable sa famille aimée. Tous
ceux qui l'ont approché le pleureront aussi ,
surtout ceux qui ont deviné la beauté dc son
caractère un peu secret ct Ha bonté que cachait
à peine certaine froideur, presque timide : il
s'entourait d'elle comme d'un voile ct d'une dé-
fense systématique. Mais il se révélait à ses in-
times. Sa véritable val:ur aurait tôt ou tard
rayonné sous les formes les plus élevées et .'es
plus inattendues, s'il ne nous avait pas été
enlevé soudainement. ~ Ernest Judet ,

Nonveaa complot
oontre M. Clemenceau

Parit, i mai.
La police, qui, depuis Valientat de CottW»,

surveille avec soin les abords du domicile de
M. Clemenceau, rue Franklin, e arrêté samedi
après midi tm individu remarqué depuis deux
jours ct dont les allures semblaient suspectes.
On trouva sur Cui un sty'et dont le manche sor-
ta'tt.de la poame et élait apparent. 11 lui contlui*.
ou poste, où il déclara sc nommer Raymond
Cornillon , 19 ans, habitant ta commune de
V'onay, où son père élait cultivateur.
.11 avoua êlre* venu iruc Franklin dans l'inten-

tion de frapper M. C'émenccau. c Je ne voû-
tais pas le tuer , ajouta-t-il, car je ne suis pas
un assassin ; je voulais faire seulement ic
geste > Fouillé, il fut trouvé porteur d'un dra-
peau noir roulé sur lequel était l'inscription :
Fédération communiste anarchiste de la Seine ;
de quatre certificats de travail des usines d'tié*
ropCanes Hanriot , «i Billancourt, Citroën , Le-
cùmle ct SalmâQQ cl dalt-s ds novembre 1917 il

couple le mieux assorti qu 'on pût souhaiter.
Seulement, comme elle avait lc sentiment ins-
tinctif , mais très nel, que Jean de Bry ês n'élail
pas homme à admettre qu'on pût ainsi dispo-
ser ds lui, elle se garda bien je lui parler du
projet èclos dans son esprit ; elle sc contenta
de manœuvrer cn conséquence, enchantée de
son idée, ct , avec une habileté diplomalitnie qui
l'amusait beaucoup, s'efforça de rapprochîr
autant que possible les deux jeunes gens.

C'est pourquoi elle avait si fort insisté pour
que Jean vînt chez elle ce soir-là, bien que .
retenu ailleurs, il n'eût pu accepter son invita-
tion à dtner. Elle lui avait dit : « Cc sera une
réunion intime pour entendre de très cuneus
musiciens hongrois -, nc venez pas trop tard 1 »
El dès qu'il eût pénétré dans la galerie qui lon-
geait ks salons, il se demanda , en toute sincé-
rité, si, pendant son séjour en Orient, il n'aviit
pas perdu scs notions sur Ha valeur des mois.
Sur la foi du. mol intime, il avait cru à la seule
présence de quelques amis et, par les baie» dei
portes large ouvertes, il apjrccvait le grand tt
le petit salon remplis-«le monde, décorés nvec
une véritable profusion de fleurs cl de lumière.
Comme il entrait, un bruit d'applaudissements
éclatait , saluant les derniers accords d'une sorte
de chant tzigane ardent et -fou . Puis un remous
se produisit dans la masse des habits noirs «jui
encombraient IM entrées. V. en profita pour
franchir le seup du grand salon , et il se trouva
face ft face avec Henriette qui passait , sou-
riante et affairée , une pelite lueur dc fièvre
aux joues , tant ello s'animait A remplir son
lÛJe dc maitresse de maison impeccable, lout
en s'amusanl pour -son Compte. EKe lui lendit
la main : ..___
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août tOlS, des brochure? anarchistes et «u
volume des poésies tle Musset.

Cornilloo a ojoubé qu'C est arrivé „ Paris le
prenù« mal, venant de Venay. 11 ne cacha pas
avoir connu Cottin „ l'époque où il travaillait
ct que, k la fin de Cannée dernière, lui nyant
écrU , celui-ci répondit a sa «lettre. Cornf-lon,
après l'interrogatoire «lu parquet de la Seine ,
n élé écroué k la prison de la Santé.

Les événements de Bussi-

En E-thottie
•Cinquante-deux régiments bolehévistes, un

tiers de iftus qu'au commencement de wats,
sont maintenant engagés contre les Esthoniens.

En . Ukraine
On mande dc Londres que, â la Chandirc dts

communes, en réponse k une question , M.
Harmsworth , sous-secrétair? d'Etat aux affairo
étrangères, a déclaré n'avoir aucune informa-
tion sur le siège actuel du gouveraeai.nt ¦*»••-
bolehéviste de TU-raine. Odessa et Kief sont
toujours aux mains des troupes du gouroro;*
ment bolehéviste de Moscou.

€chos de partout
LA STATUE DE LA VICTOIRE

L'humoriste de l'Œuvre, de Paris, écrit :
Le jour de l'armistice, un vieil ami de ma

ft-nulle m'apporta , euv-'oppéc dans de l'ouate,
une petite statue de terre cuite, découverle,
quelques moisi auparavant, dans une lie de ia
mer Egée. Cometot élait-clle parvenue entrt* se.
mains ? Qu'importe ! C'était une effigie délicate
et harmonieuse ; le corps drapé d'une tunisiue,
la jeune femme tendait vers Ce ciel des l-rns
enth_usias.es et son visage était éclairé P»>
une grande joie

i— C-est -une statue dc la Viclccre, me tlit le
vieillard ; personne ne saurait s y tromper,
L'arliste l'a modelée à l'heuie même où il en
connut la nouvelle, tani on la voit ardente
<«t traaosfigurée. Je me réservais de lo l'offrit
le jour où nos armées triompheraient : la voici
C'est un cadeau symbtxique. Celte victoire <fit
les soldats viennent d'arracher iniraculeuseinenl
cc nc sont pas les hommes de mon fige «pti *¦
connaîtront! les «ramage.; après l'aHégress*
d'une, journée, la vie ne se transformera pas
instantanément ; c'est, seulement après de lon-
gues semaines, quand les ruin«*s seront rele-
vées, quand les larmes seront séchées, que vous
jouirez d«s heures sereines et douces qu'elle doil
vous mériter.

Je remerciai mon ami et je plaçai ia statut
sux ma «géminée.

Mallicurcusement, ma maison est adminis-
trée par une servante autoritaire et maCadroite,
qui, sous couleur de s'occuper de tout , nc fait
rien tout k fait et fait mal ee qu'elle fait. Peu
k peu, elle ébr.cba le visage et Jes mains f[éaé-
reuses de ma Victoire^-un jour , elle l'amputa
d'un bras ; un autre, sCÏe émictta 6a tôte altière;
jc connus un chagrin protonâ , d'autant «jtic lt
donateur dîvait venir me faire visite et ne man-
querait pas de me reprocher l'état dans lequel
on avait mis son cadeau si précieux.

Mais, quand il l'aperçut, il sourit aven r&i-
raiation : ' '~":

— Statue chaque jour plus symbolique, dit-
il I Celte «victoire que mutila ta gouvernante in-
traitable est devenue, par ses soins, l'effigie
d'une déesse que nos espoirs rêvaient ineffable :
la Paix I Que raslera-t-il dc sa beauté première
le jour où tu pourras, déposer _ ses picûs MU

brin d'olivier 1
— Cc nVsst pas ma faute I m'excusai-je.
•— Peut-tKre : pour prtiserver tu Victoire,

il fallait mettre la gouvernante ft la porte.
MOT DE U FIN

Un mari et ea femme échangent leur mau*
vaise humeur 6ur te «quai de la garo :

— Si lu ntoraLs pas été si loogue à t'habiller,
nous n'aurions pas manqué notre tnain I

— Et si lu ne m'avais pas. tant pressée nous
n'aurions pas ù -tiendra si longtemps le sut-
vf.nl l "

— Bonsoir. Comme vous arrivez tard ! Je
commençais û croire que vous m'aviez oubliée.

Et, sans *ui donner le temps de répondre,
déjà prête ù poursuivre sa promenade ft tra-
vers la pièce , elle a'cheya, malicieuse et ami*
tale -.

— Dans un moment , je vais venir vous cher-
cher pour vous présenter de droite et de gau-
che ii une quantité de jejunes personnes, char-
mantes d'ailleurs. Si vous tenez à votre .«liberté,
jouissez en paix de volre reste.

— Vous êtes' loujours . trop bonne , Madame ,
fit-il gaiement. Mais ayez tpitié de moi, ne ma
présentez pas Irop. Songez que jo suis devenu
une façon de sauvage et que je n'ai pas eu
a»caucoBp encore le temps de me transformer.
'— liaison dc plus, puisque vous êtes original

dans votre genre, pour (jue je ne vous laiss.
ipâs meubler mes embrasures dc porte.

Elle lui fit un «léger signe d'adieu , lui effleu-
rant k bras du bout de son éventail , et s'éloi-
gna avec son allure de tourbillon. Lui (pénétra
'dans le-salon, serrant au passage des mains
la«mies.
' — L'ne collection dejoCies femmes ici ! n'esl-
ce pas, -tut chuchota quelqu'un. La petite ba-
ronne d'Artrsid s'entend à en réunir . Avez*vous
présenté vos hommages à la plus merveilleuse
dc toutes, à la belle comtesse de Gucrles 7 Ile-
gardcz-:a donc Une vraie divinité. Vous n 'allez
«pas prendre rang parmi ses adorateurs ?

— Ma foi , -non. J'ai -vu cn Orient des idoles
de Irop près pour pouvoir en admirer aucune
mainlenanl. Tout à l'heure, j 'irai poliment lui
rendre 'mes devoirs en qualité d'individu appar-
tenant au monde civilisé. Pour l'instant , je mc
contente de la regarder.

Le procès Humbert

Le capitaine Mornet, commissaire du gou-
vernement , cn Wmmnnt son réquisitoire con-
tre Humbert, n ainsi résumé ses griefs con'cer-
nant son r.y«; dans les alifai-res du Journal :

« Par son chiffre, dit-il , l'opération repro-
chée il Ch. Humbert constitue la plus formida-
ble série d'actes dc commerce avec l'ennemi
qui ait jamais donné lieu à tles poursuites.

« Quinze millions d'argent allemand repus,
actes d'associations successifs, transactions sui-
vies avec des hommes sur le caractère suspe«:l
desquels il ne pouvait se méprendre, dc Ca félo-
nie àesqnoYi il a des «preuves urèrutables :
voilà le reproche que la prévcnliou est en droit
de lui faire.

e Et je dis que, si un homme dans la situa-
tion d'Humbert, sénateur ct vice-président de
?a commission de l'armée, devait sortir indemne
de ces poursuites , iC ne resterait plus qu'à
rayer de nos Codes celte loi sur le commerce
avec l'ennemi, que le souci de la défense na-
tionale a inspirée •am législateur. Je demande
qu'on fasse dans toute sa rigueur l'application
de ' ri loi il Chartes Humbert .

ARCHÉOLOGIE

Décourerte an Tr__s**sal
. On 3 découvert, au Transvaal , dans une

mine de cuivre abandonnée, uo vase de terre
contenant des perles de verre Tougj qui onl
éveillé îintén&t des archéologues.

Au dire des savants, ces perles dalent du
V™» ou VI™' siècle et «"les ont élé faites d'ans
l'empire romain d'Otient qui s était spécialise
dans cette fabrication.

Ce'1! fait revenir sur le «tapis la question des
«ruines de Zibabwe , dans ila Rhodésia, que
d'aucuns considéraient comme romaines. 11 se
peut très bien qu'il y ait eu des relations éco-
nomiques entre l'Afrique du Sut! et l'empire
romain d'Orient. Cette dernière teouvatle sem-
blerait le confirmer.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Collision tl îuiurvnso
Une dipécbe de Buenos-Aires annonce que

les vapeurs Forluna et Alfonso son entrés en
collision vers la •côte d'Arenos. L'AI/omo «
coulé *. il y a 25 noyés.

Forois en fen dans le Bldl de la France
On mande tle Toulon que, à Va suite d'un vent

1res violent, un incendie s'esl développé dans
le bois de Vidaubun ct s'est communi'qué aux
forêts avoisinanlcs. Dts secours, ont été envoyés
des pays environnant-».

Le feu, activé par le «vent, a détruit, û Dra-
guignan, une grande maison de chaussures et tt
atteint les immeubles se trouvant & proximité;
les déeùt- sont importants. .

i.e nouveau Bmbe-bleue
Ees investigations commencées par les ma-

gistrats à la villa de Gainbais liala'tée par Lan-
dru «mt été poursuivies avec -activité.

Sous le hangar silwô aU fond du jardin , après
avoir déblayé un gros amas de feuilles mortes,
les terrassiers ont mis à jour des cendres qui
furent soigneusement tamisées ; on reoueiïlit
vingt-trois dents humaines, des débris d'osse-
ments calcinés que 1 on suppose cire des ver-
tèbres. Puis les ouvriers, nemuant le sol dans
l'enclos qui fait suite au jardin, trouvèrent des
ossements non carbonisés : un os maxillaire,
des morceaux de paroi crânienne, deux dents ;
puis un cercle de métal qui lemtte provenir
d'un dentier. Lcs policiers «n con'clmcrt que
L'andru a assassiné au moins l'une de ses fian-
cées successives. Lcs recherches continuent.

>
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Yi*.l t'- '.t-. iti-cc*

Samedi malin , vers 2 lieures, un gendarme
geiK'vois procédait ib l'arrostalioB «le deux

— Sapristi 1 je le crois bien. Elle en yaul la
peine I

Elle, très entourée ù son ordinaire, causait
d'une voix plcbie et sonore, aux inflexion;
souples ; l'œil charmeur, étiacelant sous la som-
bre épaisseur des cils, un peu renversée dans
son fauteuil , sans rien perdre de son grand ait
dominateur qui eût révélé au premier venu Ja
femme sûre d'elle-même, élevée sur îe piédes-
tal inattaquable de sa .beauté, de son nom, dî
sa fortune, de son assurance orgueilleuse, de
son dédain ouvertement avoué: poux l'op inion.

Au comle de Pennes, écrivain d? salon , con-
fectionneur de revues pour les cercles, elle par-
lait de la prochaine matinée littéraire qui allai!
avoir lieu chez elle .* unc matinée qui excitait
ft l'avance une curios'rté extrême, car au pro-
gramme étaient annoncés, tout ensemble, nn
poème symbolique ct capiteux « l'Ame de la
nuit », ct une courte p ièce du plus pur natu-
ralisme, destinée ft êlre jouée au Théâtre Libre
ct qu'elle avait habilement obtenue ii l'au-
teur, de façon à cn donner la primeur k res
hôtes.

— Votre matinée sera une • mcrviilic ! pro-
clama avec t-onvicttoa Henriette,' immobilisa
unc minute; mais pas une merveille à l'usage
des jaunes filles ! A propos, chère, qu'est-ce
que vous ferez d'Odette ce jour-là ?

. — D'Odette ?... Je n'en sais • rien. Je n'ai
pas encore eu le loisir d'y songer. Il est fort
probable qu'elle restera lout simplement au-
près de moi ct m'aidera ft recevoir. 'Je vous
avoue que je ne verrais aucun inconvénient ft
cc qu'elle assistai - la représentation dont il
s'agit. Jc trouve slupidc cette façon de garJcr
sous verre les jeunes filles quand elles ne sonl

repris de juslice , un Bernois el «n FriEourgeoii
Célestin C, qui Menai en 1 de voler six .apia,'
Cék-sunC. .yunï frappé ie gt*ndarmeioeilui-_i_ .il
un «coup de revotver contre son agresseur, qy
fut grièvement atteint au ventre. C. A été iront-
porté ù ,'h6pit_, dans un état désespéré.

Cam_rlol_ce à 1» tol f  -V-cha- tl l' on.
Vn vol audacieux a été commis de nuit tu

«stand « Juvvnia > de la foire d'échantillons de
Bâle; des. montres, pour une valeur de IO ,03o
francs, vendues k ua Hollandais, ont élé en-
levées d'une , vitrine qu'on avait débctilotii^.

Confédération
DEUX BONNES NOUVELLES

Les organes économiques interalliés oui dé-
cidé de rapporter l'interdiction d'cxport.tioa
des denrées alimentaires importées en Suisaj
dc* pays d>; l'Entente. Il incomber- aux orge,,
lies suisses de déterminer quelles m>rchantlis<a
peuvent être exportées ct «lans quelilo mesure
ks exportations devront être signalées aux «m-
toritès interalliées.

D'autre part , les autorités maritimes inter-
alliées oni ciev,; n ioo.000 tonnes le tonnagt
mensuel pour les importations suisses d'outre,
mer, importations qui avaient été fixées provi.
soircinent, en janvier, ù 70,000 totU-fS,

Suïss. el Lituanie
Le gouvernement lituanien a fait des démar-

che- pour entrer gn relations comj»îrc»a.'«
avec la Suisse.

Election au Conseil national
Dans le 3Cm" arrondissement fédéral (Arjo

vie) , M. llichard Zschokie, «ingénieur, a été élu
liier, dépuié au Conseil national , sans opposi.
lion , en remplacement de feu le colontv; Weber,

Bourgeois et socialistes à Bâle
Dons l'éjection d'un juge ft la Cour d'appel

de Bûlï, qui a eu lieu hier, le candidat socia-
lisle M. Gervig l'a emporté par 5240 voix sut
le «-uidùilal bourgeois Wonnier. Dons l'élection
d'un juge au tribunal civil , le secrétaire ou-
vrier Weber, qui n'était pas combattu, _. été -ti
par 5531 voit i

Affaires zuricolses
Dans l'élection d'iuoj conseiller d'Etat, en

reroplacenienl de M.. Lutz, dén^ssionnaire, ie
candidat des paysans ruricois, iM. Ernest
Tabler, de Winterthour, a été élu par 54,380
voix.

Un projet de revision de la procédure pénale
a été adopté par 49,847 voix conlre 44,573 et
la fusion de la ville de Winterthour avec les
communes suburbaines acceptée par 80,052 oai
conlr» .13,_4*1 non.

Le scrutin de Genève
'Hier avait lieu ù Genève l'éleclion d'un coa-

seiller administratif, en remplacement dé M.
Gampcrt , démissionnaire. M. Franz Fulplus, .lé*
nvocrate, appuyé par les ladicaux et ttes indé-
pendants, a été élu par 2065 voix. M. Pons, so-
cialiste, en a obtenu 1424.

Le projet concernant Jes jetons de présence
des députés a été adoplé par 4859 oui contra
4335 non.

La landsgemeinde d'Uri
La JontHgemeinde d'Uri a confirmé son lan-

dammann, M. Gamma, et Ce vice-président da
gouvernement, M. Wipfli , ainsi que ks «téputés
au Conseil dea Elats, JIM. Muheim et Furrer,
puis elle a liçpiidé un «^rtain nombre d'autres
nominations et approuvé notamment le projel
d'assainissement de la plaine dé la Reuss, ainsi
qu 'un emprunt de 100,000 francs.

Plus de certificat* de nationalité
'Suivant unc communi<*ation officielle du mi-

nistère français des affaires étrangères, depuis
l' abolition dos listes noires, .as certificats de

plus des enfants I... Eli I quelles apprennent
donc ù voir les clioses telles «ju'cltes sont, saas
effarouchements ridicules. Pour moi, je àonne
â Odette pleine ct entière îiberté. Tant qu'elle
a été enfant et fillette, jc mo suis arrang'ie
pour qu'adle fût abondamment pourvue .!«
conseils vertueux... Je l'ai laissée quatre annéts
au couvent . Elle a donc eu tout le loisir de se
pénétrer d'exemples édiliants el de principes
excellents. J'imagine que maintenant, elle .'St
excédents. J'imagine que, «maintenant "elle est
monde, sa vie de femme va commencer... Eh
bien, je trouve «fort bon qu 'elle fasse comme
il lui plait scs éludes personnelles sur les hom-
mes et lés choses, ct se procure sur ie«r comple
des opinions bien à elle... Je «ne m'oppose pas
le moins du inonde à cc qu'elle sache devenir
le centre d'une petite cour... Elle est ainsi bien
dans son rôle de femme. D'ailleurs, je ne me
sentirais jamais le courage dc la garder d yuèi
le rôle de couveuse n 'est pas dans mes coriL-s!

— Oh I pas du tout, c'est vrai , fit Henriette
de «sa manière gamine. Il est à l'usage des pou-
les, nou pas des déesses I

— \ ous vous moquez, méchante, dit en sou-
riant Mme dc Guéries. Soit. J'admcU que je
vais absolument à l'encontre des idées reçui-s,
àes opinions de raciale courante, à rencontre
des usages, surtout , .mais...
. Elle eut un dédaigneux mouvement d'épaulos
qui fit ctincelcr 1; cordon de diamant cns.'i*-
rant son col de statue.

t'A iulvre.1
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.jl ion alité qui étaient exigés depuis le Î5 mai
1910 et *4ui devaient être déposés dans lts
liurca-i de douane français ne sont plus nécel-

*''**' tr «

La journée communiste
tu cortège du 1" mai , k Zurich, des jounes

„ns •portaien* «ks écriteaux réclamant la jour-

£c do quatre heures, protestant contre- iea
^naines sans -viande el 

acclamant les sovie»

nis-se**

L' assistance judiciaire gratuite
I.e peuple de. Schafflioiise a accepté, hier, la
|0i sur la gratuité de l'assistance judiciaire, par
j093 oui contre 2224 non.

Vn projet analogue est en discussion -iu
Grand Conseil vaudois.

Bolehévistes refoulés
Vingt agents du communisme hongrois ,- cliar-

éi «le répandre kurs théories dans uotre pays,
¦al «té refoulés à la frontière suisse.

NÉCROLOGIE

M. l'ingénieur de Stotskalptt
Samedi ont eu lieu à Sion, au milku d'un

pis- concours tfe population , les funérailk-t
_ _n Valaisan qui fit grand honneur tk son
«vs, M. l'ingénieur de Stockaiper.

M. Ernest tk Slodkalper avait 81 ans. Il avait
;*il scs éludes k Zurich et il fui le premier
iiiïisan qui obiint lis diplôme fédéral au Poly*
jeclmicum. 11 «>xerça son activité et déploya ses
dients d'abord en Espagne, puis il fut attaché
i la construction du tunnel du Gothard, où il
(al le bras droit dc M. Favre. Il construisit
Huuitc , comme ingénieur entrepreneur , le che-
nil de fer de Viège-Zermatt. H faisait partie
d'importantes commissions fédérales , où son
apérience ct ses connaissances techniques
[¦aient hautement appréciées.

On sait qu'il fut l'auleur d'ua projet de per-
«nent du Simplon et d'un projet pour le che*
_.;_ do fer iks Alpes bernoises, qui faisait pas-
tti le grand tunnel soua le Wildstrubel et
débouchait dans k dislrict de Sierre, è. une
lilitude moindre que k Lœtschberg.

Patriote éclairé autant «nie savant lechai-
(iio, M. «k Slockalper était encore un excel-
lait chrétien , aux couvktions inébranlables. Sa
iie fut un grand exempk de travail et de «lé*
loueiuent au pays.

LA VIE ECONOMIQUE
Les trains da dimanclie

Communiqué du Département des chemina
le fer :

Ou fait «pic, depuis Pâques, ks Chemins de
il fédéraux ont réintroduit k service des
ltain9 k dimanche et Ces jours de fête, de nom-
braises personnes ont déduit que les importa-
Lous de charbon s'étaient améliorées dans une
mesure propre k écauter toute inquiétude. Mais
je qui a engagé à rétablir ce service, c'est 1»
considération que , en faisant obstacle aux ex-
ausions les jours de fétc, pendant l'été, on cau-
serait un préjuntico grave et duralble à des ré-
pons étendues qui ont déjà sensiblement souf-
lert des conséquences de Lia guerre. Pour amélio-
rer la situation dc ces contrées, on a cru pou-
voir consentir à quelques sacrifices cn combus-
_-e, «M cela d'autant plus facilement que '.es
«rivages dc charbon ont légèrement augmenté
en ces derniers temps. Il esl bon , toutefois, dc
(tire remarquer que la reprise du service du
«Mianche n 'a eu lieu qu 'à bien plaire, ce epii
signifie «pie la circulation «ks trains «serait sus-
Jmtluc à nouveau ces jours-là si un change-
ment marcpié , dans le sens d'une amélioration,
ne «e produisait pas dans .'approvisionnetaent
fcinéral du pays en charbon.

Les prix da bétail
On nous adresse tin communiqué relatif au

tominercc intermédiaire du «bétail bovin. Il en
résulte que le marchand a k droit , pendant la
période du 2 au 18 mai, de revendre le bétail
déVi-agc et de boucluvie qu'il a acquis et dont
il a pris possession avant k 2 mai *, mais la
revente «\ d'aulnes marchands test kitêrdilc. En
outre, la vente ct l'achat de gros bétail <te
boucherie dans les marchés publics par des
»OUC1H*I*S sont autorisés, mars la prise des tuii-
twuk ainsi achetés nc doit pas avoir lieu avant
le 1" mai , ni .eur abalage avant le 19 mai.

On attire Inattention des intéressés sur k
fait que les prix thl bâtai) ont acluellemcnt
»'*ttnl leur maximum «! «pie l'on doit .s'atlen*
iie k unc baisse «tos l 'automne.

Le caoutchouc
On estime que, actuellement, il y a aux Etats-

t'ois, dans Ca prcstju 'lk «te Malacca st aux
Indes hollandaises, un stock disponible de
raoutchouc brut se montant à 150,000 tonnes,
'a production mondiale de cette matière prs-
n-ière s'est élevée, en 1917 , à 240,000 tonnes,
i-t consommation annuo'.te de ce produit , dans
le monde entier, ne dépassait pas, avant la
Oerre , 150,000 tonnes. On préconise Ca cons-
'italion d'un trust en vue de monopoliser _a
Production ct d'empêcher une baisse Irop pro-
fonde.

.ne fois la paix .signée et lorsque l'activité
fcotiomique aara repris son cours normal dans
les divers pays, il est à prévoir que ks usages
commerciaux du caoutchouc prendront une
"a-pleur considérabk , notamment dans l'indus-
,:;c de Ca «chaussure, puis dans les pneurna-
JKJ-ej pour voiluros à traction mécanique ct
* traction animak ; l'industrie du vêtement a
Besoin aussi ei'assaz grandes quaniilds de
Caoutchouc cl «oc produit est employé comme
*>o!atcur dans les câbles cl appareils élec-
'"qties ; enfin , les tuyaux de caoutchouc trou-
ent de nombreux débouches, ain.» que-ks

Cl*'rroie« .

FRIBOURG
La votation

eur l'impôt de guerre
Voici les résultais du scrutin d'hier sur l' rir*

tide constitutionnel concernant l'impôt fédéral
extraordinaire :

Districts Oni Non
Sarine 2931 1357
Singine „y " j 200G 326
Gruyère Hi 'l^Û 523
Lac 1341 343
Glane ' " 14M 395
Broye 1580 444
Veveyse 703 224
Militaires 10 1

Total 1205/ 3619
Majorité acceptante : 8432. ;

Ville de Fribonrg
Electeurs 4494. « *$3f?S
Votants 2196, _ - _, . "I Vi- -. ' ~ W

Quartiers _ -* Oui Non
Bourg ' : 358 173
Places 431 188
Auge i03 114
Neuveville 90 209
l'érolles-Beauregard 281 203

Total 1203 887.
Majorité acceptante : 37G.

Conseil d'Etat
(Séance du 3 mai.) — 'Le «Conseil nomme

M. Henri-Déglon , ingénieur à Lausanne, pro-
fesseur de mécanique au Teclmicuan.

r— Il autorise la commune' de Noréaz à lever
un impôt spécial et celle de Chésopelloz a pro-
céder à des acquisitions d'immcuKcs et k con-
tracter un emprunt

.Société française
La Société française fera célébrer demain,

mardi, G mai, ft 10 lieures du matin, un office
soknnel en l'honneur de la bknhemcuse
Jeanne d'Arc, à la Collégiale Saint-Nkolas. Lc
»ermcn sera donné par le R. P. Jacquin, profes-
seur à l'Université. Une quête sera fôte au pro-
fit des œuvres dc bienfaxistuice de la Société
français.;;.

Pour la kerinca.e
en fincur des pauvres  de Fribonrg
D'ordinaire , à la veille de nos «kermesses de

charité , d'aimables quêteuses voulaient bien se
rendre de maison en maison, afin de «soiMiciter
des tets pour ks tombo:as et k klo. Le Comité
d'initiative de la vente dc charilé du jU mai
a pensé qu'il serait peut-être agréable au pu-
bEc qu 'on se contentât d 'adresser par les jour-
naux un appel ù sa générosité. 11 aîme à espérer
que Ces Dots lui arriveront aussi nombreux que
lorsque les .sollicitations étaient plus person-
nelles. Qu'on se dise b'.cn que lout don sera
le bienvenu : le commerçant pourra le choisir
dans son magasin ; ks dames prépareront peut-
être quellques gracieux ouvrages ; on trouvera
même souvent chez soi un objet dont on con-
senti ra k faire fe sacrifke pour orner les es-
trades des tombolas et du loto. Tout envoi sera
reçu avec une vive reconnaissance à l'une des
adresses ci-dessous : Hôtel suisse ; Œuvre du
travail , Grand'rue, 6 ; magasin de M; Louis
Jœger , rue dc Romont ; Maison veuve Antoine
Comle, rue <k Lausanne.

Eglise de Notre-Dame

ilardi C mai
A 8 h., messe des Mères chrélknncs. Instruc-

tion, bénédiction.

Football
Dans k match dc fooibaûl ik série A, joué

hier après midi, ft Fribourg, le F. C. Fribourg
a beitu Cantonal de Neucbâtel, par 3 buis à 1.

BOCIÉTÉS DB PRIBOURG
Choeur.-. mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

lundi , à 8 lieures Yi. répétition générale à la
grande salk de la Banque de l'Jgtat.

Gtjm.-llommes. — Ce soir, lundi , à 8 h. 30,
ileçon de gymnastique à la Halle des Grand'-
Pin cea.
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TEMPS PROBABLE
Xuirch , 5 mai", midi

Ciel va r i ab l e  : quelques ondées.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Les préliminaires sont prêts

Paris , 5 mai.
(Havat.) — La rédaction" des préliminaires tk

paii a été définitivement terminée hier soir, di-
manclie. Lasur impression sera achevée dana
48 heures. On pense «jue comimmication en sera
faite aux plénipotentiaires allemands jeudi ou
vendredi.

En ce tpii concerne l'Italie, des trois chefs de
gouvernement n 'ont pris aucune décision rela-
tivement à l'appel «pii doit hn être adressé. Mais
M. Oriantlo a fait parvenir, dans la soirée .le
dimanche, au ministre des affaires étrangers,
tin long télégramme sur la situation. Aucun ren-
seignement ne «era donné au sujet de eette com-
munication avant «jue ks chefs des gouverne-
ments alliés cn soient saisis.

Bon augure
Paris, 5 maL

(Havat.) — A l'issue du conseil des minis
tr;s d'hier, dimanclie, le correspondant de
l't'c/10 de Pari» a rencontré plusieurs membres
du gouvernement qui tous tléclarèrcnt avoir
une impression on nc peut plus favorable.

Le contenu du iraité de paix
Parli, 5 mai".

(Havas.) — Suivant l'Echo de Parit, lin
principaux chapitres du Iraité sc suivront «tins
l'ordre ci-après :

1° Préambule. 2° Frontières albmandes. 3°
ClausaM sc rattachant aux changements -le
frontières. 4° Colonies allemandes. 6° Clauses
militaires , navales el aériennes. 0° Prisonnier
de guirre. 7° Sanctions contre Guillaume II
et tous les Alkmands coupables. 8° et 0° Ré-
parations ct clause» financières. 10° Clauses
économiques. 11° Ports, voies terrées et voiîs
navigables. 12° Législation internationale ùu
travail. 13° Garanties. 14° Clauses générales el
ratification.

Protestation allemande
Versailles, 5 mai.

( W o l f f . )  — Les Français ont installé des fi' s
dc fer barbelés autour de la résidence de» dé-
légués allemands. I.a délégation allemande a
protesté contre ce traitement.

A Munich.
Stuttgart, 5 mai.

( W o l f f . )  — Le ministre de la guerre a pu-
blié, le 4 mai, le rapport suivant :

A Munich , le commandement des troupes a
été transféré au Jung-Hôtel. Pendant la nuit, il
y a. eu des fusillades peu importantes dans la
vilk el les faubourgs. En général, les conjbats
sout terminés. L'occupation de la >illî est i*n
fait accompli. Les perquisitions pour la recher-
che des armes sont cn cours. La formation
d'urne garde populaire il «Munich a partout com-
mencé. La population nous a fait une très
bonne réception .

Les bruits répandus dans la presse, au sujet
de pillages et de destructions, paraissent exa-
gérés.

Berlin, 5 mai.
Le Loïc! Anzeiger mande dc Munich que, -iu

cours des combats, il y a eu 150 morts et 900
blessés. Plus dc 1*500 personnes ont été arrê-
tée t.

En Pologne
Vdçsovie, 5 mal.

(ftauas.) — La mission améri<;aine esl arri*
urée le 29 avril. Pilsudski est arrivé égatement,
très acclamé par la population. Les maisons
sont pavoisées. Les troupes poConaises ont oc-
cué le 28 avril Grodno, évatué par .ks Alle-
mands.

L'ordre règne.
Un complot hongrois à vienne

Vienne, S mai.
'(B. C. V.) — OQ conununirjue la note offi-

ciclk suivante :
L'attention de ta police ayant #5 adirée

par ks nombreuses allées et venues qui se
produisaient k la >égation de Hongrie, à la
Bankgasse, ]'immeub'« a «été soumis à unc
étroite surveillance. Lc matin «Su 4 mai , U
garde de sûreté remarqua que des officiers hon-
grois portant des cocardes rouges, blanches cl
vertes ajtaicnt de service dans te bâtiment. Les
employés assurant lc service à l'entrée refusè-
rent de donner des explications. A ïa suite dc
ces constatations, une enquête fut ouverte, mais
sans résultai.

Après avoir reçu lé'egraphiquement une au-
torisation du commissaire du peuple hongrois
aux affaires étrangères, le chancelkr d'Elat
Itennt(r ordonna à la direclion de la police
d'occuper immédiatement la légation de Hon-
grie, de faire des recherches sur la résidence
des personnes disparues, d'éloigner dc l'immou-
bto ceux qui y avaient pénétré sans en avoir
,'e droit , el dc leur appliquer les sanctions lé-
gales.

Etant donné le caractère international des
perquisitions opérées k la légation dc Hongrie,
un offickT de la mission i!_lknne y participe,
sur la demande du gouvernement autrichien.

Vienne, 5 mal.
(H. C. V.) — I.es journaux dc dimanche

soir annoncent quj . parmi les -écrits gravement
compromettants découverts à ïa légation dc
Hongrie se trouve un p'an complet pour l'or-
ganisation d'une émeute k Vienne.

Les chargés d'affaires hongrois Dolgar et
Fcayoe auraient été arrêtés à le*rr arrivée à la
Ségation par des officiers hongrois ct emmenés
ailleurs. On ignore ce qu'ils sonl devenus.

. _ Vienne, 5 mal.
(B. C. V.) — La mission britannique à

«Vienne a demande au gouvernement autrichien

de faire savoir publiquement que k lieutenant
«ailonel Cunningham. représentant, mi'itaire dt
la Grand-Bretagne à Vknne, tient « déclarai
absolument fausse l'atlé«ralion d'un grand jour-
nal viennois, suivant laquelle 'a mission mili-
taire britannique aurait reçu contro quittance
de l'argent de la légation hongroise à Vienne.

Aucun organe officiel britannique n 'a élé
méCé aux incidents dc la légation de Hongrie
à Vienne.

Vtfnne, 5 mai.
(B. C. V.) — IA Bureau d»e correspondance

hongrois rapport.?, à propos, des incidents de to
,'égation de Hongrie à Vienne, que le.gouver-
nement des conseils a adressé à M. Bauer, se
cretaire d'Etat autrichien aux affaires étran-
gères, une cote disant notamment :

< Nous protestons de ia manière la phu
énergique contre l'acte criminel qui a été com
mis sous la protection du gouvernement autri-
chien. N'ous réclamons l'ouverture d'une aclior
pénale contre les coupables, faule de quoi or
usera du même procédé à .''égard de la .égatior
d'Autriche k Budapest. >

Contre les bolehévistes rosses
1 Omik (Sibérie), 5 jneii.¦ (Havas.) — Sur la ligne de TachLent, .'es
troupes sibériennes ont pris «Uktrbinskel îa sta-
tion de Sagartcbine, coupant ainsi la retraite
aux bolcbévisles d'Orenbourg vers Tachkcnl.

Un radiogramme bolehéviste dil que k con-
s«*il des soviets de Petrograd «a tlé-tt-. «Je mobi-
liser tous ks cmjioyés des commissariats el
autres institutions soviétisles, dans le dé'ai de
cinq jours. Lcs employés seront remplacés par
des femmes.

Le comité communiste de Télrogrard a décidé
eg.ir.cmcn* de mobiliser un cintf-àeiue «b tous
les membres des organisations de la vile pour
les envoyer sur le feront

Onuk, 5 mal.
(Havai.) — Le parti socialiste-démocrate de

¦PaaraTa déc'aré considérer les bo7cbévisles Lé-
nine et Trotzky comme des ennemis du peu-
]iks, funestes peur la Russie, li estime que son
devoir ost de contribuer à l'anéantissement 1:
plus prompt possible du bolchévisme.

Le grand quartier général de KoHchak an-
nonce, en «laie du 25 avril :

Le kng de la voie ferrée de Perm, l'offen-
sive continue énergiquement. Nous avons fail
des prisonniers et capturé un abondant butin
Sur la Kama , nos troupes sc sont emparées dt
J6 petits vapeurs, cl de tô péniches.

Le 25 avril , «dans lia arrondissajmcnls de
l'Alitai et de Nerlschisk . ks biens imp ériaux ont
passé k l'Etat, augmentant les biens nationaux
cn Sibérie de forêts très riches et de gisements
de fer, de cuivre, de zinc, d'or, de jaspe et do
pierres précieuses. , , , , ....

Une fête italo-française
Borne, 5 mai.

Les fêkis solermeHes pour la commémoration
du 4m• centenaire tk Ca mort de Léonard de
Vinci, qui devaient avoir lieu au Capitole k 8
mai ne commenoeroot que k 15. D'accord avec
un coifiité constitué dans ce but à Paris, Sa
commémoration en Italie coïncidera avec une
cérémonie à la Sorbonne, ayi présence du pré-
sident de la République. Parmi les orateurs
qui parleroc* à Rome se trouve Mgr Duchaasnc,
directeur dc C'Ecole française à Rome, désigne
à cet effet par lo ministre dc l'Ins'ructiciaj
publiquo de France.

Les Ang lo-Américains
et l'Allemagne

Milan , 5 moi. .
On mande de l'aris au Corriere della Sera : .
Le correspondant du Matin à Amsterdam si-

gnale une intense reprise «l'affairtis de la pirl
de l'Amérique cl de l'Angleterre en Allemagne.
Ce correspondant relève que , tandis que les
Français restent encore sur la -réserve à l'égard
des Allemands, les Anglais ct les Américains
ont une attitude tout à fait différent-.*.

Le budget belge
Bruxelles, 5 mat:'

(Havas.) — Le budget pour 1919 prévoit en
recettes ordinaire- : 52G milliards 345 mille
429 francs ; en recettes exceptionnelks, 300 mil-
lions ; en recctUis extraordinaires normales,
1 million 600 mille francs ct cn recettes extraor-
dinaires de guerre, 1 milliard 6<S6 mille francs.

Les crédits pour ks dépenses .'élèvent à un
lotal de 9 miUltards 682 iniDionrs 826 mille
231 francs, comprenant 8 milliards ct demi, en
chiffre rond, à nembourser.

L'exposé des motifs dit que k pays ne pourra
p3s solder ks dépensa» ordinaires d'ici li. 11
incombe k l'agresseur de combler ie def kit dont
U «?st la seule cause.

Les grèves en Italie '. . " .
_, Milan, ô mai.

•Los ouvriers des grands établissements chi-
miques Frbn se sont mis en grève.

Les cheminots grévistes des lignes du Nord
sont au nomlire dc 80.000.

Par solidarité , les employés des tramways de
Brescia. tk Gènes, de Turin ct «le Rouie onl
«kssé le travail.

A travers l'Atlantique
Seio-Ï'ork , 5 mai.

(llavas.) — lacs aéroplanes américains par-
tiront dc Rockawny aujourd'hui, 5 mai.. Si un
apparat est obUgé dc descendre, ks autres rcs-
4eroin k proximité. ICn cas de signal de détresse,
doux «ks contrc-tOTprf .euns ks pkus proches sc
rendront à loute vJtesee sur ks litnix. Us siviwil
remplacés dans la ligno par tic.t bateaux de ri-
ser»*-*, «t on procédera si potssibk awi répara-
lions. Cinq vaisseaux tk guerre feront, parité de
l'escadre et tiendront Washington au coiiranl
des cvoitciiiçtits.

î Incendie à Yokohama "~^V'L̂
Yokohama, 5 ma/.'

(Haoas.) — t'n incendie a 'détruit 3500 mai-
son*. Les «Mgâtv sont évalués à 25 million? tk
francs.' 11 y a une centaine de blessés et 16
disparus. ¦ _ .

SUISSE
'

Grève en perspective
. Zurich, 5 mat-

Une asonférenec des dé'égués de l'Union
suisse des ouvriers du bois a déclaré absolu-
ment insuffisantes ks offres des patrons rela-
tivement â l'introduction de la semaine de
48 heures. Lîle a décidé que si une entente avec
le% patrons n'intervknt pas d'ici à mercredi,
une première série «k sections commencera la
grève le jeudi 8 liai. , n , - __j

Le feu " "¦•"«- -?5
Sierre, 5 mai.

l*-n incendie , dont la cause n'est pas établie,
a détruit les combles et le premier étage de
l'ancien Café national. Les habitants ont" pu se
sauver à grand'peine.

FRIBOURG

Ponr Jes eui»»-iis Hnluxe»
n é< tni iteux et maladif.

En automne 1917, des médecins appelèrent
l'attention de nt*s autorités scolaires sor la
quantité d'enfants que Ce manque de nourriture
a rend-js anémiques, scrofuûeux, racbitiques.
Justement émues de cet élat de choses, «les per-
sonnes charitabks prirent l'initiative de parer
au mal pendant «pi'il en était temps, afin qu; la
jeunesse de notre pays ne devint i*as, poor plu-
skuns générations, îa prok de toutes les ma-
_»dies.

•On reconnut que Se meilleur moyen «fc poTter
¦un sajcouxs prorapt t* efficace, c'était de faire
appel aux famdks aisées de la campagne, qui
voudraient bkn se «diarger pendant «juelques
stanainaïs d'un enfant poor Jc remonter.

Un comité cenlral fut constitué à Bâle, ct ce-
lui-ci s'adjoint des comités cantonaux qui dc-
vaknt s'occuper, cliacun dans sa sphère, des ins-
criptions et du placement des enfants. Sa Gran-
«kur Mgr Colliard voulut bien encourager les
efforts du comité, partout fac-Hés par MM. les
curés. Aussi, ks offres des famtks prêtes k
remplir ce rôle de bons Samaritains arrivèrent
noml-Tcuses, «k sorte que, en 1918, le comité
cantonal fribourgeois a placé 169 petits Fxibonu-
Ceois. dont 125 «lans «ks familles du .canton !t
2o dans des familles catholiques de Soleure, Lu-
cerne ct «lans k Jura bernois. Grâce aax àenrn
en argent, 19 aulres ont été placés «lans des sa-
natoria du dehors ou des orph<£nat9 du can-
ton.

Tous ces chère petits ont rapporté des mines
réjouissantes ct florissantes à étomieT leurs pa-
rents, qui ks avaient vus partir «si «Jiétifs. U est
donc permis de dire, sans exagération, «pie cette
institution cn faveur de nos enfants suisses a été
des plus uliies et que, familles adoptives, orga-
nisateurs, enfants ct parenls s'en sont montrés
également satisfaits. Ces, «knàers ont su recon-
naître l'esprit' de généreux sacrifice «ks familles
adoptives ct k leur prouver. Dans .certains cas,
il s'est établi tics Ikns de cordiak sympathie en-
tre parents adoptifs ct parents réels, lo pre-
miers venant en aide aux «scconals par to-iias
sortes de moyens. Phiskurs parents adoptifs ont
demandé à garder tout à fait lenr enfant adoptif ,
déchargeant ainsi dts familles gênées. D"autrœ,
en plus grand nombre, «mt, d'ores ct déjà , invité
cordialement pour l'été prochain les mêmes en-
fanls. 11 faut avoir vu avec quel rayonnement «k
plaisir ils vous «lisent dès leur arrivée : « Je
peux retourntir aux vacaaiœs. » Va de nos jeu-
nes garçons de la ville, revenant de la Gruyère,
nous montre fièrement unc pièce dc 10 francs,
que son patron lui avait donnée en partant,
parce qu'il avait bien » travaillé » et, vraiment,
il est impossible de dépeindre Ja satisfaction
avec laquelle cc mot était prononcé. D'autres
ont appris, k la campagne, à faire, le soir, Ja
prière en commun et ont vouha la continuer
dans leur famille. Inutik donc, d'insister sur la
valeur éducative de ces séjours, pour ces pau-
vres «infants, qui souvent nc voient à la maison
que ks soucis et ks privations el, parfois aussi,
k jna*avais exemple.

Le comité cantonal a fait 1« dépenses sui-
vantes : 10B2 lr. pour pensions ; 242 lr. pour
vêtements, chaussures ; 135 francs pour frais
«k déplaacement ; 200 fr. pour le setaétaire ;
457 fr.  pour le bureau.

Lc comité cantonal, voyant la nécessité de
venir, cetle année encore, cn aide aux familles
nombreuses ou gêné-as par tsaitc de la Cherté «ks
vivres, prie instamment les familles catholiques
de la Suisse romande de s'inscrire cn grand
nomlire pour procurer quaclqutis jours tk bien-
être k tant dc oes petits compatriotes «qui cn Sont
privés. Il accepte aussi avec reconnaissance ks
dons en linge, vêtements, chaussures, les en-
fanls dont i! s'occupe étant souvent dénués tk
tout.

Prière d'adresser ks offres de place et les vê-
tements ri M. Gcnoud , président du «ximilé can-
tonal frihourgcou de l'Œuvre «k l'assistance
aux enfants suasses nécessiteux ct maladifs,
Frihourg.

l>es dons en argent sont reçus avec recon-
naissance par M. le révérend chanoine Brasey,
comple de clièqties lia, 40, Fribourg.
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Madame Thérèse DaHlon cl sa fille, Mari;-
3eanne ; Mlle Emma K-.*.ster et son fiancé, ainsi
•que Ses familles alliées ont la profonde douhtir
«le fuire 4iart à leurs parents, amis et çounuis-
nances de la i>erte t-ru-cUj -qu'ils Viennent
•d'éprouver tu î.t 'personne de kur bieii-.-iimt
té'poux, |ière, beau-père, frère, lieau-frère ct
parent . ...

Monsieur Télix DAFFLON
décédé -piensîiucnt, après une «longue et -pénible
maladie courageusement supportic, ii l'âge de
D4 ans. L'ensevelissement aura tiieu mercredi
matin, à 6 heures, à i'ifôpifai tfcs Bourgeois.

Cet avis tient liîU de lettre de faire part.

La Famille d'Etienne P.gger el scs enfants
Arsène, Heriiianii. Euirn. '«-I Hubert, à Avrv
stir-Malrati : lu ' famil le  .7 !sn PyOïeiud . à Ri
bourg ; la familleatkmierre-Pythoud, atix D;ii!
Bettes ; la famille Jeanntict-Pythoud, à Got
«gier; la famille llrunisholz-Egger. ii Matran
la famille J^iuisc Schacht-r et .«es enfants, â Pri
bourg ; .Maie Marie Sieber ct .<_*» entants , à Fri
bourg ; M. le chanoine «Quartenoud, à l'ribourg ;
JVlme veuve Pauline NiffuiHe el'**es enfants. > -
J-'rilioiirK ; la famille Uoy, « Matran ; les fa-
milles «Broilict , à PrcZ-vcrs-Norcux ; Pythoud , à
Lovens ; Kgger et Roubaty. «ï Posât ; lloithatv,
fi ViUars, ainsi t|tie les familles alliées, ont Ja
profonde tloulcur.de faire part ù leurs amis et
connaissances, dù décès «k leur bien-aimée
inère, grand'mère. «strur ct tante

Madame Anne-Marie PYTHOUD
nte X.rosset

îlécédéc îe 3 niai , ù l'âge de 79 ans, munie des¦
Recours de Sa religion.

L'enterrement aura lieu ft Matran, mardi,
|C mai.ît 9 ': heures.

Cet avis tient Jieu tic leltre de faire part.

L'office qui devait êlre célébré mardi, o
l'église d» Matran . pour le repos «le l'âme «lu

comte ARMAND
lie sera célébré que jeudi , 8 mai. îi 7 heures "ii.

«Madame et SVitarisicur Firinin Ody et leur fa-
Jnîlle, profondément louches «les nombreux
lémoignag«s «iui leur ont icté adressés, renicr-
fcient bien sincèreinenl toutes les persotmes qui
•ont pris part k Jeur grand chagrin.

Monsieur Simon -Bognon, à Torny-le-Grand,
tl la famille Germain Gn-tlin, û Lentigny, ri»
snerdcijt sincèrement toutes 'les personnes oui
leur ont témoigné tant de sympathie dans le
grand «teuil qui vient de les éprouver.

***«««**|e« ******
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L'office de trentième pour le repos

tle l'âme de
Monsieur Ciiarles DE BUMÂN

bora célébré à Belfanz, mardi, 6 mai,
à 8 henres 'A.
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§lmn Naturelles
1 glantes

»»»»»»*i»S»»*»»»»»«.

SOIRÉE DEJELLES-IETTRES
¦ Ai t  demande géaératl.
Mercredi 7 mai, «i 8 h. 45

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
r . |bE S

„ Deux Pierrots "
st de tt CBtt' fOtS, ça y est », revue

Location ouverte dès lnndi 6 -mai
chez M. Von der Weid.

• •*OJnn_ us ACCU»**1

; J-aU.S_-.ifE
— *rOZ>r-.̂ )BI "S-bT -SES —

Kemeigoeméats gratuits par
agence générale

fl. WAGNIERE , Beauresard, 8, FHSour*
Téléph. 613

ESSAYEZ, Mesdames
ne fut-ce qu'une seule fois, la Crème do Flores ce
merviilleux produit de beauté. 1235

En vente au prix de fabriqua au dêpBt i

&ia G--GQB.__3_e-*_0,-OX|f
33, iue de Lausamie, 33

SES DEUX GRANDS AMOURS

Ezposmofl

Les d-ux grand, amours û'unt
son DENTOL.

L»? Dentol {«us, pâte , poudre,et savon) est
on «dentifrice si la fois souverainement antisap-
tjqaie et ttouè du. parfum le-pltis r.gtéalilc.

*Ctréè d'après iee travaux-«ta « Pasteur, il em-
pêcha.* aus». et gutirit sûrement <a carie das
dents, les inflammations des gencives et de la
gorge. En pou d. -jours,- il tdotuie oux dents une
blancheur éclatant* et détruit le lartre.
¦ -11 ' .'¦ --: dans la IXHiche vr-, - sensation dt
fraîcheur délicieuse et .persistante. I ï* Dentol est un produit français

En venle ¦<-*«•. MM. Boarg-kneoht & Gottrau, Pharmacie centrale, Fr.bourjj*.

A vendre, dans village
du canton.

I Jifesf  ̂SilAî PE-rOHÉ
^fîft- ;̂ % VENTE DIRECTE

>|rW-:*0 \̂ AU PAfmcUUEB

^
S'

^ SSife\ DEMANDEZ LE
JX'̂ x^^BKXf-N CATALOGUE

K/̂ ^^llOf^is
(mLàW\ *':% - : - '"':SIDE CRÉDIT

FORGE
avec sept potes da terre,
maison d'habitation de 5
chambres, cuisina, grange ,
«Sourie, verger, eau et élec-
tricité. Prix s 80,000 Ir.

S'adresser k l'Agence
Immobilière et comtnor-
c li 1-r Iribourgeoise , A.
Froes»ril . rue du Pont--
Suspaodu, 7-, Frlbonrj;.
Tél. £.(«. «182

A VENDRE
I bonnes voitures et un
char à échelles à 1 cheval,
en bon état. .3181 -

S'adresser k Patti Ba.
oiu- r . ronto de la <_UU
ne. 1079, Fiibonrg.

A VENDRE
¦iiUiim de bon rapport ,
avec magasin et atelier,
sitnéeau centre de la ville.

Ad<". _fi"resso_.P_$â3F
à Publicitas S. A„ Frl>
bourg. 2895

Fr. BOPP
Ameublements
P, ru * du Tir, 8

FRIBOURG

Glaces, Tableaux
fiocadrements

Yoiture de sport et tourisme
*- - K ' ---«««??«-¦- moteur 
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4 places
capote, avec liousse, glace protectrice, éclairage complet, trompe
d'appel, 5 rou«& amovible* et outillag-j complet.

Prix : franco Fribourg, sans pnous, -Fr. 6000.— Livrable, sur
commande immédiate ea 4-6 semaines. Prospectus -et oITres dé-
taillé», sont fournis par l'agence générale : Garage Tcrniln-m.
.'rlbttiirg, «Urantl'iMitcet». — Téléph. 700. 3174

A Tendre
une truie, portante de 14
semaine;. 3171 693

- S'adr-istr à Aadié
Berger, OnneiM.

A vendre pour cause
de dicé3, nue

motq
en bon état et un revolver.

S'adresser à M"« V"
Bngnon, 15G, Dnillet-
ti-i. 3170

Qu'aucun fameor
ne manqui l'occasion d'à
cheter le

mu . litr
l» qualité, coo'pe Qne et

mi-Une
1 livre rt. s,i»o
10 li?r«* Pr. a7.—

Rabais «ux revendit*»**.
Jusqu'à épuisement du

Itocfc , on exp.die contre
remboursement.

L Klây, à Brigue
C: :r..-. : ' c : d» cigares i :\rr :

Appartement
Ménage de 2 personnes

demande,pour le 25 juil-
let prochain, un appar-
tement de 3 chambres et
dépendances.

Adresser offres, par
écrit,. sous P 2887 F à
Publicitas, S.' A., Tri-
bonrs. 2986

DE 1er ORDRE

banne meit de famille : son enfant et.

Mis pur sur-«du colon, il calme instantané-
ment les «rages de dents les pli» .violentes.

«Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes
maisons .vendant de.'kt parfumerie.

ax-pôt géa-kal : Maison Frère, 19, rue
Jakob, Paris. Dépèt .gincral pour la Suisse :
G. VINCI, rue .Gustave Revilliod, 8,
'Acacias, Genève.

JEUDI, FUIE
mnnie de bonnes référen-
ces, sacbant coodre et
repasser, est demandée

comme .

..mme de cbambre
(tins petite famille de trois
personnes. Gagea félon
entente. 3176-694

Adresser les oflres à W»'
Adolphe N c h n b i g e r ,
Villa Elvlra. l'iu-ch ,
(canton de St-Gall).

Banque de la place de-
mande . . .

apprenti
Entré, imméditttr.
OITres a. P 2783 F à Pu-

blicitas S. A., Frlbonr„.

Ui.ej6une1.IIe
«loniiando place dans
une bonne pension, poor
aervir & table. Entré9 à
volonté., -3180
S'ad. soua P 3096 F àPu-

blicitas S. A., rrlbonrg.

Ponr les joars sans
viande, achetez la .

Morue
héckee (MerlneUe) à
l'r. 2.— la llrre t ««¦" • -
vaçea , premiers ' jours do
ruai. Rabais par saos de
60 kilos. Adressez voa com-
mandes â fiteiaet, ai*,
coinaetibles, MenctiHtcI.

¦.••• .'.•..I,*.'-.*.'.*.'.*

FiiÉfll?ÉI
Château de Colombier

Wes ramiER
Exposition des études

dans
res salies adjacentes.

OUVERTE au public
du 5 au 11 mai

de 2 b. a 6 h. du soir.
i *yirfi rtif-f *-t *-r-rt-*-_

Ménage soigné de deux
personnes demande

Cuisinière
«-zpérimentée, n côté de
i .Tir,",; de ohambre. liom
gares.

Sulresser s. P 1399 N
A rnbHcitaa H. .». ,
Kenehattel. 3163

ensiaiere
cull io l i q u c  n i  deman-
dée dana . famille fran-
çaise, pour le midi de la
France. Bons gsgee.

Faire oitres , avec copies
do certificat*] e. R 2198 la
Pablicitas, Lausanne.

Jeune homme
de vingt ans demande p!a.
ce, cbez tm .pajriaa catho-
lltrée ; viedefamilleerigée .

S'airesser i tl. Vaien»
fin Bitrloeberalaoria-
».- <-. lincli r n n. Staad,
Ct. de St. Gall. ' 307G

COMMIS DE GARE
l.i s c. E. G.

'demandent
qaelqncu jeunes gens pour
le poite de commis oa d'as-
pirant commis de garo. I. -. -i
postnlaats doivent possé-
der nne certaine pratitrao
des travaar de baisas. L.i
préférence sera donuee aux
candidats ajant des con-
r.ri!s.',«ncr*s eur le servioe
da -chemia de fer. Condi-
tions d'engsgiment sni<
vant eapacitis.
• Prière d'alresser les of-
fres par écrit, en jo/goanl
currlealnm \ H .• *- et cer-
tificats ,, à la Direction
«ip la Compagnie, *Balle. S159

ïeDte jnriiOp
L'office des poursuites

dè la Sarine vendra aux
enchères publi ques, mer-
credi 7 i n ni , a 2 heares
après midi, an magasin
!, ' !. 'nn dn l'roa-rés.
ft Beauregard,'un char k
i roues, avec brancard , et
une quantité de bonbon-
nes vides. 3178

On demande - acheter

une maison
dans .les rues de Lau-
sanne' ou de Bomont ,
ainsi qu'un piano d'oc-
casion.

Adresser offre . A.500 /„
l'oSlc restante , Beaure-
gard, rrlboutg. 2.89

__
r*-*_*mr

_____
*__-_-__*_-M-_____.'̂  cr

Lundi 5 maij Jour de foire

DE MES NOUVEAUX
MAGASINS

24, RUE DE ROMONT, 24
co>Q-il*^»»8aet»»eio»t9a->»'»«»̂ -'o

©eeos_ *.c-B»i.«̂ -etf*a*d*v«»e«_^

TABACS-CIGARES
¦l L'AIKSL1™ ! Gros-Bétaa Tŝ iiËtS' ?
¦ i MAuAbLN ii ' *&¦ • CITIONS , il- ost préfc- i1 |!Bae de Lansanne ! &&*&* [ ^J^^Sr *]

i ne reste que 1. -*» \ RUE DE ROMO/fT , 24 \
jj pi-ovisoiremem. ! . Téléphone 32

\-r r ™ Wrf r "TT I
-UMHIi.! l__fP-i_---------------8----» Bi^

¦» «• T -r /-« '-w- y—» -r -r -j-*» Bolft>ç:e , piano (mnslqae a 2 piano* t et
\/l S i  I I  T. 8 -nains), -hant, orgue, chant grégorien

_*»J- \-J k-' X \J \—l JLi («en uu t  -.>: .- ;> .-¦.:",:. ,.v«: n- -) .  harmonie, con-
¦———¦— I— I nmi trepoiot . — Jos. «GOGNIAT, sac. organiste
et maître de chapelle & Lunéville, chef d'orchestre dn » Théâtre de la Passion », k
Nancy, en 1912, prof, de masiqne sn Collège. Saint-Michel. 2317

Avant l'emploi

Ofl tel cîtâDgemeat merreiUcox es. h fait k

Bonne place

L : ne-inir s;. :':' ,.:,. BaUrel pour le ctntiti el les serfs
l/i:- .- -.:-.".;.- , le raisonnement , l'activité , comme tont mou-

vement du corpt dépendent do cerveau.
La lassitude, rabattement, l'épalsement et la faiblesse dtl

corps en général soat des signes de inanimé de loroe vitale.
Bi vous voulez voua sentir _ tonjonra g»l, avoir la tête Kbra
et jou i r  d'nne bonne mémoire, si voua voulez qae le travail
et Us fstlgnes aoient aisément supportés, prenez du Kola-
J.'«,-; -..:. C'est l'slimenl naturel ponr stitnnler le cerveau et le
t.'> .-;• • . pnrillant et raiennissant en raime tempa lo aang,
agissant ainsi, tout en donnant la force, sur tons lea
organes da corps. Le Kola-Dultz

.ons procurera la joie de vivre et da traYaiiier
nne sensation constante de jeunesse et de vigueur, garan-
ties dn saccés ct du bonheur.

Prenez ie Kola-Dnltz pendant an certain temps tout les
jours , 11 fortifiera votre organisme, la talblessa disparaîtra
et, sons son-inflnecce, vous serez plein d'esprit d'entreprise.

Le Kola-Dnltz eat recommandé par Us sommités médi-
cales dtt 'monde entier ; il est emplojé dans les h.pitaax et
aatutorias ponr maladies dea nerfs.

Demandez .moi gratuit an Kola-Dnltz
On vous offre l'occasion de viviflsr votre organisme.

Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse exacte, je
vons envf r;ai tont de suite gratis et franco nn échantillon
de Kola-Dttltz , snlBsant ponr voos faire dù bien et pour
vona peunâllre d'apprécier aa force surprenante. S'il voos
convient, vona pourrez en commander davantage, tuais
écriviz tont de auite avant qne vons Fuissiez l'oublier.

MAX DULTZ, HeSden 307
Kola-Dnltz est .en vente dans toutes les pharmacies el

drogueries. Des échantillons ne sont expédiés que par le
fabricant. ' 3166

\\mssm
aachaat taire la cuisine,
est demandée par maison
Îarticulilre. Bons gages,
nutile de se présenter

sans de bons certificats.
S'adr. ft Publicitas 8. A.,

UnUe, BOUS P .07 B,

ON DEMANDE
.sciier eïjôiiiiiCiil.

célib., Suisse, conduisant
parfait., pour soigaer 8
chevaux;

Service maîtres et tra-
vaux - agricoles. Envoyer
références, photo et pré-
tentions ft Bf. le i. --!-« ¦-
A. de tSratreni.ed, la
Para, près Fribourg.

OS DBVASDB

une bonne fille
poat aidai ai tsuSnage et
garder les enfapts , ainsi
qa'noe autre pour servir aà
caf t. Entrée-toat dî .e.ile
ou dant la qaiMaina.'

S'airesser h-tal de la
ronronne, Les Bt»it>,
Jn.ra iieraol.. 301)9

Après l'emploi

La Déchargeuse GENDRE
est gratnlte ponr celnl qui prouvera qu'elle n'est pas
snpérleare ft tontes celles qui sont connnes ft ce jour.

, En valcl 'la preuve I
1 
y^\* 19,S Concaurs . de pratique

. /L-Â'.r, i\ iu départomoct de l'Ain :
J^&SIQÊA I ^V '** prix. Médaille d'argent.

-Sti V t t s L  Sr»=iN ,B1*» * Bene, pins
b|:̂ =jHteJ

y^g hante récompense dans
h cette catégorie. Médaille

d'argent. ,
*̂  ^58 è-s S Ponr voas ' en «jonvainore ,

demandez lea catalogue» et
les milliers de références.

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURG

Louis SAVOY
Avocat

A REPRIS L'ÉTUDE
de M. O. GENOUD, avocat

Châtef-Saint-Beats
¦ i CONSULTATIONS ¦• RECOUVREMENTS
Représentations devant tous tribunaux

i Illl
e a m 1 o n - automobile
neuf . Charge utile 1500
kg. Fabrication Baisse, Li-
vrable tout de suite avee
garantie. 3150

OITres s. P 3017 F à Pu-
blicitas S. A., Frlbonri.

»_F\U DOCK fBOEHME &C'E->FRIBOUR »?RUE Dt ROMONT JO {
PORCElAINESCRISTAUXt

V-ËRRERIE. f
ARTICLES DE MÉNACE.f
¦ ¦iniMi'.miiin.!

On demande pour U
courant de mai, un

-.Mstip -e fflaiit-)
dé toute confiance, tri-
sobre, connaissant le ict-
vlce d'une maison de vil»
tifts soignée et, pendait
lea quatre ou cinq mo.
d'été, pouvant, dans ta
château, conduire et s'oc-
cuper d'an cheval. «Saïgas
selon capacité. 2611
S'ad. sous P 2855 F à Pi

blicitas «S. A., Frlbonri.

JEUIE HOMME
Suisse allemand.ajaal
quelques connaisianoes i»
la langne française, ainsi
qne de la conduite des ck*-
vanx

trouverait place
ohez voitntier. Occasion «<
ES peifectionner dans !•
français.

Faire dHres sons s' Di'
A. à Pnblleltu '¦ - . '">
Fribonrg.

On demande
nn bon Jardinier, qui*
lifiê, connaissant les trot»
branches. Entrée 26' mai.

' Ponr ' renseignements,
s'adresser à M. Baphsèl
de Gottrau, ««tel «J»
¦ont-Blanc, Korgcs.

BON COCHER
sobre et honnête, eat .de*
mandé pour la 2»«quin*
«aine • de mai. Bo*-".
références exigées.

S'adresser a M 1" 
¦ 
*•

Roecard, rue de Morat,
".11, *'riUonrtr .

S0HMEL1ERI
hooDête est demandé*
dans bon cafô d9 Bulle *

1 tj'adrts. soui P 981 « *
Publicitas S. A., BoU*-

JuDeSDlsse alleDiaiid
dSiire k'-oos ds tr jan*,»1»
(déji avancé), U 'ItoH*»
(léjri .1VHOC-), ti'BDglsI»
(coBmi'n'j'ant). ct de »•*»•"
toriaine (comiwr.t.-uH'-

Ollre» soua P 30761'*
Publiellas S. A . "?I
bonre. î°i8


