
Nouvelles du jour
Les négociations de la païx.
Le conflit de l'Adriatique.
Le mécontentement italien.

M. tle Ifci>dvdonfi--R*uil.au. «lans sou pre-
citr contact avec les délégués tles Alliés à
\ersailles, «avait paru convenablement dé-
po sé  et suffisamment humble à la presse
è î'Entente. Il avait trouvé l'altitude juste.
Celle impression n'a pas duré chez les vain- .
juturs, qui, le jour de la remise du traité,
paml M. Clemenceau était resté debout «pour
su discours , lui ont reproché de s'être lui-
même assis pour le sien. A sa décharge, il
dut «lire que son discours était p lus long.
Ss familiers ont dû expliquer qu'il avait
uce faiblesse de jatnhes ; il a «lonc plutôt fail
i; conférencier.

On n'aurait pas songé ù ce détail si sa
coiifcrence n'avait pas sentenlieusement pris
y.ure de dénoncer un état d'esprit général
qai «lirait laiocné la dernière guerre. Les
lilii* ne supportenl pas celte thèse ; ils re-
«mnaissent les causes immédiates «le la
jue rrc dans l'ambition de il'Allcmastic et son
pan decraser la rrancc. Ils acceptent dau-
tant moins la philosophie de l'histoire que
le. causes lointaines et .profondes qu 'on assi-
gne aux hostilités ne peuvent aucunement
« prouver et qu'elles ne sont amenées que
fcur excuser l'agression de l'Allemagne.

Lc ministre des affaires étrangères a donc
indisposé l'auditoire de l'Entente dans son
tours de réponse à celui dc M. Clémen-
îaU.

'tt de Broi-kdonf-iluinlzau s est mis, aus-
si,-! après la séance solennelle, à l'exa-
«wn des conditions dc paix. On avail dit
que, les jugeant radicalement inacceptables,
il aurait décidé de s'en aller à Weimar et
Berlin t\ de laisser à son .gouvernement lc
»oin d'envoyer d'autres délégués à la place
tit ceux que ses collègues du ministère lui
avait attribués. Il semble que «M. dc Ilrock-
«.orff-Iîantzau aurai! adoplé unc autre lac-
tique, celle de formuler des objections dé-
taillées el des contre-propositions.

Du coté «français, en interprétant le point
ii vue de M. Clemenceau, on avait bien dil
"pe cette manière de faire ne serait pas ad-
mise, que le traité formait un bloc, que
celait, •_ prendre ou à laisser.

Mais, si l'Entente faisait au gouverne*
•«nt Ebcrl , Sclteidemann, lirockdorff, unc
«Kcssion, elle lui donnerait un avantage el
un prestige dont il pourrait se prévaloir en
Allemagne pour faire accepter le traité.
Cest l'intérêt des Alliés, pour éloigner k
danger du bolchévisme, de Ifavoriser le main-
tien au pouvoir de ceux qui ont triomphé dc
«II» forme d'anarchie.

- ••
ï-e conseil des Quatre, à Paris, «m s'est plus

¦wu.pt. officiellement du conflit de l'Adria-
tique depuis le retour de -M, Orlando. Il doit
•t mettre à celte besogne aujourd'hui lundi.

Hien n'indique qu'on ait trouvé une tran-
saction qui puisse satisfaire à la (fois M. Wjl-
6011 ?l l'Italie. La suggestion de créer pour
'« l'.ugo-Slav-s un port .à «Bciccari près de
f «~~e ne serait pas xéaiisable à «iause d. la
•̂ •figuration du terrain ct des conditions
atiaoïspiiériques. Le point où la voie ferrée
Agrim-Fiunie est le plus rapprochée de
Buccari est à 206 mètres d'allilude, et, la
*i*le n'étant qu>k un kilomètre, il faudrail
teauco_fl «Je travaux d'art pour corriger
l'effet de celte gente «abrupte. Il faudrait en-
C(-re beaucoup d'argent pour- construire des
luais, eux, des bords de la mer, Biiccari

'^So inMnédiatcmeril sur une colline qui a
"̂  pente dc 20 %. De plus, 1» baie dc Buo
**! (2eng en croate) est , de tous les mouil-
kges, le plus exposé à la bora , le mistral «de
l'Adriatique '̂ un proverbe .slave dit : « La
jwa nait à Trieste, se marie à Zeng ct meurt
* J-tcarsca. » .

Lr* l'otiga-Slavcs ne veulent donc pas en-
•e,»drt» parler de ce dé^ùchi, et ils récla-
meat Fiume comme le seul possible. Sl. Wil-
50,1 estime encore qu'ils «doivent l'obtenir,
f". à l'exception de la ville, où la popula-
,ion italienne transplantée y constitue la
maJorité, tout le territoire esl hien slave.

Les conseils nslionanx de Zara, Fitinje el
•usak ont télégraphié à MM. Clemenceau ,
"̂ **_ tl l/py». (içor-je dts wlrosses d.<* pro-

testations contre les gir.tenlions élevèts par
l'Italie sur ces trois villes.

«Les «italiens sont très mécontents des pré-
liminaires de paix , tels qu 'ils ont été pré-
sentés à la délégation allemande à Versailles.
Ils sont inquiets de la situation politique de
l'Italie. C'est pr«kisément sous «ce titre que
le Corriere dellct Sera résume avec franchise
et clarté des tgriefs des Italiens. Ces griefs , on
jieut les discuter, mais il importe de les con-
naître, afin dc mieux comprendre l'atti-
tude que l'Italie pourra prendre demain.

L'Italie a peur , avant tout, d'être isolée.
La France, l'Angleterre et les Etals-Unis
vont faire une alliance séparée. « La ' vic-
toire de la l-eauce avec loules ses conséquen-
ces, écrit le Corriere, est ainsi garantie par
le monde anglo-saxon, alors que l'Italie et
sou avenir sont confiés à rla Sociélé des na-
tions, laquelle n'est qu'un ornement déco-
ralif pour embellir la domination mondiale
exercée par les trois grandes puissances.
C'est une menace péremptoire d'isolement
jiour l'Italie . »

Dans ces condilions, continue lc grand
journal de Milan, l'Italie serait plus mal
logée que dans la Triplice d'avant la guerre.
Toutefois , le Corriere se refuse encore à
croire ù pareil traitement de la part de ses
alliés. Si cela devait arriver, dit-il, il ne res-
terait «i l'Itabe qu'à se retourner vers l'en-
nemi d'hier.

Les Italiens sont, cn outre, fort mécon-
tents de la façon donl.la conférence de la
paix a résolu la question des colonies alle-
mandes. La France et l'Angleterre sc parta-
gent l'Afrique ; on a bien promis des com-
jicnsalions à l'Italie, mais c'est une commis-
sion anglo-franco-italienne qui en décidera,
c'est-à-dire pratiquement les Anglais et les

Le qui inquiète ct irrite surlout les Ita-
liens, c'est l'intention avouée des Alliés de
refaire l'Autriche-Hongrie, en empêchant
l'Aulriche allemande dc s'uuir à l'Allemagne,
ce qui aura pour conséquence dc l'obliger
à s'entendre avec les Sfagy-irs ct les Slaves.
En d'autres termes, dit lc Corriere, on va ré-
tablir conlre l'Italie,.sous îe nom de Confé-
dération danubienne, cette Autriche-Hongrie
pour la destruction de laquelle l'Italie est
entrée cn guerre et a supporté tant de sacri-
fices et de souffrances.

Tels sont les griefs des Italiens, pour ne
rien dire du problème de l'Adriatique qui est
pendant devant ia conférence de la paix de-
puis sept mois sans que sa solulion ait
avancé d'un pas.

Comme on le voit , l'irritation est «grande
en Italie, et l'opinion publique commence à
s'en prendre au gouvernement, auquel on
reproche d'avoir mal inanceuvré, d'avoir en
particulier tout sacrifié au problème de
l'Adriatique tans avoir même réussi à. le ré-
soudre.

Les. difficultés que les Anglais .prouvent
en Afghanistan ne sont pas seulement , com-
me ë-n Egypte, un réveil de nationalisme, à
la faveur de la doctrine Viilsonienne que les
peuples doivent décider eux-mêmes dc leur
propre diestinée. Ce point de vue est bien ce-
lui de l'émir Amanullàh, qui a succédé à
Habibullah", l'émir assassiué. Amanullàh a
congédié ses trois conseillers anglais, sous
prétexte d'économies à réaliser , mais, en
.réalité , pour secouer la tutelle britannique.
Il y a plus : /

L'Afghanistan s'était' engagé k ne traiter
avec aucun gouvernement étranger sans
passer par l'Angleterre. Or, il a envoyé une
mission en llussie, et cette mission a été
l'œuvre d'un Indien musulman, Barakalula,
qui, sachant bien ce qu'il faisait, s'esl
adressé au gouvernement des soviets, et
pas seulement {«our faire fi de l'autorité an-
glaise, mais pour répantlre le' bolchévisme
dans l'Asie brilannique. On prétend qu'il
faut , s'attendre dan$ toutes l«s régions an-

glaises de i Asm à un* explosion ¦_*> bolcbé
visme.

: . • _ . . - HL& » U
t* « •;>

Le Daily Telegraph communique que le
projet de créer un Etat sioniste en Palestine
ne sera pas réalisé. Cc journal écrit que les
mêmes droits seront garantis aux Juifs
qu'aux autres nationalités, en Palestine, par
lc traité dc la paix, mais qu'ils ne pourront
pas former une république juive indépen-
dante ou une «communauté juive. Cette déci-
sion est probablement due à l'aliitude hostile
des autres liabitants de la Palestine et à leur
vive opposition coutre toute immigration
ullérieure des Juifs. En toul cas, ie sionisme,
quoique Jf. Lloyd George »c soit naguère dé-
claré cn sa «faveur , n'a prs trouvé beaucoup
d'écho à la conférence de la paix.
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La réforme électorale
en France '

L'Eminence grise de M. Clemenceau
Paris, 5 mai.

La nouv ell; loi électorale, depuis ii longtempi
sur le chantier, a ailé enfin volée par la Cham-
bre. Ce résultat n'a pas été obtenu sans peine.
L«a débats se sont traînés en d'interminables
séances et nos honorables se «ont permis -.les
scrutins tellement contradictoires que leur pres-
tige ne sort nullement raffermi de oette discus-
sion.

It«î3te à obtenir l'assentiment du Sénat. La
Haute assemblée entérinera sans doute, sans y
rien «modifier, le text; que Sui envoie le Palais-
Bourbon et c'est forl à souhaiter , car, si quel-
que retouche, mème justifiée, obligeait la loi à
revenir devant la Chambre; iile risquerait forl
d'y rester en panne. Eltè n'y a été votée, une
premier: fois, que par 278 voix, contre 138. 1!
,-n'csl par bien jûr gu'iajf_,'̂ oca_o«l<>'t)isciisslM
permette dc réunir une semblable majorité. Les
sénateurs s'en rendent bien comple el se i_ ar-
deront dc toucher au texte établi par leurs col-
lègues do l'autre assemblée. On peut donc con-
sidérer la réforme comme acquise définitive-
ment.

Petite réforme à vrai dire ct bien insuffisante.
Telle qu'elle est , elle nous sort pourtant des
mares stagnantes du scrutin d'iiTrotidisseiuanl.
Aux prochaines élections, nous irons aux urn-:s
avec le scrutin de liste et tm timide essai de
représentation proportionnelle Cc n'est pas
l'idéal souhaité ; mais c'esl mieux que ce que
nous avions. C'est surtout un premier pas Vî-S

plus dc justice électorale, un premier pas qui,
sans doute, en amènera d'aulres.

La nouvelle loi est essentiellement une trans-
action , ct les majoritaires se sont taille la
pari lri-s belle. Qu'on en juge plolot par >-e
court aperçu des dispositions «*ssentiellcs du
projet.

Le scrutin uninominal en vigueur jusqu'ici
ost supprimé, sauf pour lc territoire de Belfo.-t ,
l'Algérie ct les colonies, qui restent soumis à la
3oi du 13 février 1889. Les députés seront élus
désormais au scrutin dc liste, et chaque dépar-
tement .formera une circonscription , i. moins
qu 'il n'ait à élire p lus de dix dépulés. En ce
cas, il serait divisé en deux ou plusieurs cir-
conscri ptions.

Dans cette limite de la circonscription déii-.r-
tementalc, tout parti organisé ou tout citoyen
isolé peut présenter une liste aux suffrages des
électeurs. La liste peut comprendre autant tle
noms qu 'il y u de députés à élire, soit un nom-
lire moindre, soil niénic no seul candidat . Les
candidatures isolée» sont , en effet , considérées
comme formant «me liste, pourvu qu 'ellessoi:nl
appuyéeâ par au moins, cent «H-ertcurs.

Le jour des élections verni , l'éleettrir vo'?,
soit personnel tement pour un candidat , soit pour
toute là liste sur laqu«ille est porté ce -candidat.
En dép«iuillanl le scrutin, on «établit successi-
vement ie chiffre de voix qui formeront la ma-
jorité absolue, le quotient électoral et ta
moyenne de chaque liste. La majorité absolue
ost formée par-la moitié plus un du nombre
des votants de la circonscription. Le quotient
électoral est obtenu en divisant le nombre l«*s
votants par le nombre de députés à élir;. i.a
moyenne dc chaque Histe ait déterminée cn divi-
sant le nombre d«îs suffrages qtii se sont portés
*ur cette liste par le nombre d; candidats tju 'ciie
a présentés.

Tout «candidat qui , personnellement, a groupé
sur son nom la majorité absolue des suffrages
exprimés, est élu. De même, si une liste, dans
son ensemble, obtient la majorité absolu: Jos
votes, tous les candidats dont elle porte le nom
sont élus , et les autres listes u'obtienncnt aucun
représentant. Si aucune liste n'obtient la -na-
jorité absolue ou si, après la proclamation !:s
candidat» qui , personnellement, ont obtenu
cette majorité absolue , il reste des sièges k po.ir-
voir , ces sièges seront attribués, d'après IM
règles ele «a représenlalion proportionne;!;,
jouant de la manière suivante. On détermin.' r i
1* quoli«nt 4Uclor.il çn divisant le total dus suf-

frages- valables exprimés, par le nombre d;s
députés ù élire dans la «rirconscription. On
déterminera-ensuite la moyimne de chaque listî
en divisant Tes suffrages qu'elle o «ditenus par
le nombr; des candidats qu'elle porte. Il <-st
ensuite attribué à chaque Ihte autant de sièges
que sa moyenne contient de fois le «juotient
éketoral. Les sièges rotants, s'il y a lieu, sont
attribués à la liste qui a la p lus fort; moyenne.
L<^ sièges sont , dans chaque li«te. attribués aux
candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

H suffit de prendre connaissant» de ces dis-
positions pour se convaincre que nous sommes
«i en présenex d'une cote mal taillée «ïui reul
concilier deux clioses KKoneiliables : le prin-
cipe majoritaire et le principe proportionnalité.
De ce mariage de la carpe ;! «lu Sapin, ne OJ J-
tra certainement pas la stricte justice électo-
rale. En effet , IîS départements dans lesquels
aucune liste n'aura obtenu la majorité absolue,
et où jouera le quotient éiectoral, seront repré-
sentés proportiotmeîtement à la force numé-
rique de» partis, tandis qu* ceur dans lesquels
wne liste aura obtenu la majorité absolue, con-
tinueront à avoir unc partie notable de leurs
électeurs sans représentant à la Chambre. Là
est le vic; fondamental de .la réforme votée
parie Parlement ; elle est en contradiction avec
el!c-mêuic. Elle ne réalisera ta •représentation
proportionnelle qn; tà où soit trois, soit un pius
grand nombre de listes sérfcmses »5c partageront
les tsuffrages des électeurs. Daas tes «ieparte-
ments, par contre, où , par suit; de coalitions
toujours possibles, il n'y aura que <J«mx listes cn
présence, la minorité sera privée de toute repré-
sentation. C'est ce qui arrivera dans un cer-
tain nombre dc circonscriptions si las roàicaui,
les socialistes et l«*s anticléricaux s'entendent
pour former unc liste commune; lu» conser-
vateurs et ?cs catholiques se trouveront com-
plètement évincés.

Ce qu'il y a eu aie plus remarquable dans'la
discussion de cette loi, c'«at , après l'incohérence
dont la Chambre a donné le spectacle, le parti
pris du gouverntsnent de s'abstenir complète-
ment dans l«ïi débats. Les ministres, à part une
courte intervention «lu .ministre de l'intéri-ur ,
ont affecté de se désintéresser des décisions que
pourraient prendre les dépulés. Cette neutralité
apparente n'a pas caché, aux r«*gards de ceux
qui savent voir , les manœuvres sournoises ten-
tées dans les cousisses par le chef du cabinet
civil de M. Cltânenccau, pour maintenir le scru-
tin d'arrondissement. Lorsque M. Pams viit
déclarer à !a tribune «pie le gouvernement
n 'avail lias voulu impressionner la décision de
9a Chambre, il s'entendit riposter par M. Renau-
del : t C'est faux ! Qu'est-ce que oes hypocrisies
quand vous savez le langage «nie M. Mande)
nous lient à tous ? M. Clemenceau a dit , il y a
epiatrc jours, à Ja délégation du parli radizil,
qu'il considérait que 1a réforme électorale était
la mort dc la Ilépublique; »

Ce propos a-t-il été réellement tenu par àe
Président du Conseil, c'est cc «ju'il est diffieik
dc savoir. Cc qui est certain, par contre, c\**,t
«fuc M. Mandel a tout fait pour empêcher la
réforme d'aboutir. Or, il ne faut pas oublier
que ce Mandel est actuellement le vrai maître
de îa France ; qu; c'est lui, bien plus que M.
QémencaMU, qui gouverne notre pays. Et , puis-
que l'occasion s'en présente, il ne sera pas sans
intérêt de présenter aux lecteurs de la Liberté
c; personnage qu'on a, avec raison, surnommé
i'Eminence grise de notre Tigre national et dont
l'influence explique bien des dessous de noire
politique intérieur; ct même extérieure.

Etrange figure que celle de ce Georges Man-
del , chef de cabinet de la presidenc; du Con-
seil. Mandel est un israélite et , do son vrai
nom, ne s'apjjelle pas Mandel, mais Georges
HothschiSd , fih d'un tailleur «I*: la rue de Tré-
vise. 11 n'a que trente-trois ans. En 1903. k
peine âgé do 17 ans. i] arriva , un beau jour.
dans tes bureaux «Ui journal l'Aurore, que diri-
geait alors M. Clemenceau. Jeune homme frè'.c,
figurc jiùtice eu laine «le couteau, face pâle ct
imberbe, «ju'éc-lairc parfois un sourire narquois ,
d'une réscrv; froide et hautaine , doué d'une né-
ntoire prodigieuse ei d'une parole prêtas; el 'iu-
toritaire , le nouv«*au venu, « force «l'assiduité
ct de persévérance,' sut bientôt «J rendre indis-
pensable à son Directeur, auquel, il iaut le
reconnaître , il montra toujours une inaltérable
fidélité. A dix-huit ans, il prenait à l'Aurore la
rubrique do la politique extérieure, puis, jieu
après, celle de la politique intérieure. Quand ,
en 1906, JL Clemenceau eut le pouvoir, Man-
del; à peine âgé de vingt el uu ans. fut Mlftch.
de cabinet. 11 y resta trois ans , puis suivit M.
Clemenceau dans sa retraite ct fut son princi-
pal collaborateur & son nouveau joucial
l'Homme libre, dans lequeS i'i in;na une vio-
lenlc campagne contre îa représentation pro-
portionnelle. Quand , en 1917, l'op inion publique
commença à désirer l'accession de Clemenceau
à la présidence du Conseil , ce fu i  Mandel qui,
par un travail opiniâtre et habile, accomp li
dans les couloirs du Parlement , .«.ul dissiper àes
préventions, réduire les hostilités, triompher
des hésitations,et grouper une majorité qui osât
appuyer un cabinet Clemenceau.

Revenu au pouvoir, M. Clemenceau fit tic
Mandat «son bras droit et le fidèl; dépositaire

Ac sa pensée, en lui confiant la haute clurge
jde chef de son t^binct civil. Installé rue Sai'jt-
Dominiq^ie, MandcMlothsçliiJd y apparut iu";n-
tôt comme I'Eminence grise du Président i!u
Conseil. 11 se réserva spécialement tout cc qui
concernait le journalisme, les informatiotis, îa
censure, et l'ancien rédacteur dc l'Homme en-
chaîné no fut pas toujours tendre dans ses con-
signes à Aaastasie. he grand âge de Clemen-
ceau et le travail surhumain auquel ses mul-
tiple*» fonctions l'obligeaient de faire face eu-
rent vite fait de lui rendre de plus en plus
universelic et de pius en plus nécessaire la col-
laboration de Mandel. Tout ce «jui arrive à Clé-
menceau et tout ce «jui part de lui passe par
son <*ef de cabinet. C'est celui-ci qui reçoit
députés, sénateurs, ambassadeurs, chefs «ta
gouvernement, ministres et généraux de l'inté-
rieur ; qui à tous dicte les volontés présiden-
tielles, et même ses volontés particulières, avee
une «aiurloisie hautaine ,;t une autorité que
l'on sent passionnée sous son frêle masque
impassible. Sachant tout , surveillant tout, s§
trouvant partout, fréquentanl, depuis pîus de
quinze ans, tous les milieux financiers, jour-
nalistiques et polit-pies, il y aaajuit *e dédain
de la popularité, l'expérience de la vie par-
lementaire et une «xinnaissance des hommes qui
lui fait professer , jiour ses semblables en gé-
néral et pour les politiciens en particulier, una
estime moins que médiocre.

Tel 'est l'homme, }aine, inleiligcnt, passiora-KÎ
qui mène aujourd'hui Clemenceau, :t , par Cle-
menceau, la France. Cet homme a toujours
été un adversaire irréconciliable de la réform;
électorale, a II désire le maintien du scrutin
d'arroiiiiissemcnt ax-x d'autant plus d'ardeur
«ju'il avait déjà choisi son fief électoral en
vue des jirochaines élections. La loi vote; pat
}a Cliambre vient contrarier tous ses plaiïs.
Son influence occulte, mais toute-puissante,
n'eat pas étrangère aux. incohérences >JVH ttaîa
dent si précaire le nouveau mode d: scrutin,
et , si, prenant prêtante d.* ces incohérences, îa
Sénat refuse de ratifier te texte sorti dis déli-
bérations de la Cliambre, tenez pour assura
que J 'influence tfe M. Georges Rothschild, ¦fit
Mandel , n'y sera pas étrangère.
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La Suisse et la paix
Ls qaestioii savoiiienne

, Berne, 10 mai.
Communiqué, du Département politique

suisse :
Pae un communiqué du 8 mai . le Départe,

ment jiolitique a exposé les négociations qui
ont cu lieu entre le Conseil fédéral et lc gou*
vcrnaMiient français au «sujel dc la zono BJU I TI -
lisée de Savoie ct des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays dc Gex. Il se trouve
actudlement cn mesura* de faire connaître lu
IcxJe inséré dans le traité de paix : « Lcs hau:es
parties contractantes, tout en rajconnaissanl :es
garanties stipu&es en faveur de la Suasse par i«*s
traités de 1815 ct notamment l'acte «in 20 no-
vembre 1815, garanties qui constituent des enga-
gements internationaux pour le maintien de la
paix, constatent cependant que les stipulations
de ces traités et conventions , déclarations et au-
tres actes complémentaires relatifs à la zona
neutralisée de Savoie, telle qu'elle est dclermi«
née par l'alinéa «1 «le l'article 92 «le .'acte filial
«lu congres «le Vienne et par l'alinéa 2 de l'arti»
cle 3 du traité dc Paris «hi 20 novembre 1815,
nc correspondent plus aux circonslancœ aclu.l-.
les. En conséquence, les hautes parties conlrac*
tantes prennent acte de l'accord inlervenu encre
le gouvernement français et le gouvernaient
suisse pour {'abrogation des stifiulations relati-
ves a Cetle zone, qui sont et demeurent abrogées.
Les hautes parties oonlraclantivî reconnaissînl
île môme q\w les -stipulations *-« trailé de 1815
et des autres -actes complémentaires relatives aus
zones frandies dc la Haute-Savoie et du Pays
de Gex, ne correspondent plus aux circonstan*;s
actuelles ct qu'il ajppartient à la France et à ta
Suisse de i«%.or enlre elles, d'un commun ac-
cord , le régime ; «le ces territoires, dans les con-
ditions jugtx-s opportunes par les deux pays. »!

Les réelamations do la Saisie
aa sujet  âa Shin

Communiqué du Département fédérai da fi*
tér 'œur :

Voici les demandes présentées par les délé*
gués suisses à la commission du régime interna-
tional des ports , «les voies d'eau et voies ferrées t

Se basant sur le Iraité de Paris du 80 mai
1814, .sur l'acte final iht congrès de Vienne, «oil
traité du !) iitiit ISIS, sur «V ftit que l'acte dt
navigation du Khin de 18G8 n'est qu'un «impie
règlement d'exécution, la délégation suiss-s fur*
mule lés demandes suivantes :

al Quoni ani préliminaires de paix :
1. La Confédération suisse revendique le droi*

de participer en «pialité «l'Etal riverain aux né-
gociations de révision de l'acte dc navigation dt.
Rhin de IROS. revision urgente, ainsi qu'aus né-
gociations indispensables pour meWre le régin»
juridique des voies navigable.? internationale*
en harmonie «ve.c ks prosrite de la civllisa 'iea



et Jes besoins de -'Europe épuisée par la guerre.
2. Dès aujourd'liui et jusqu 'à l'entrée en vi-

gueur de ces conventions futures, eBe demande
\BV* ïepté-wtiUUoal «kï-ttobk ct provisoirement
ou moins deux représentants, dès la signature
des préliminaires tlei>aix. -dan» la «lommtission de
navigation du> Rhin, ittc tous ks droils d'un
Etat riverain , sans renooeer par 11 k sa de-
mande d'amélioration de la convention dc 1868-

0. EBe deman-e que, dés aujourd'hui, les ar-
ticles du règlement de 18C8, dirigés contre les
non riverains, soient modifiés et interprètes de
manière a placer à tous égards •« Port de m*
mitant <iue «po-sibte dons la même situation de
fail, ««t de -droit tjue si ce port était situé sur un
liras île mer.
l 4. Eo vue du même but, eïe demande :
! Que les ouvrages, ponts fixes ou de bateaux,
etc., laissés dans un état contraire à la conven-
tion de 1S6S, soient iaimédiatement modifiés et
entretenus désormais de manière à assurer pen-
dant toute l'année la' libre navigation de ton»
tes pavillons de et pour Bàle ;

Que les «travaux prévus, par eiernple, ù l'arti-
cle 28 de la convention de 1868 soient exécutés
immédiatement jusqu'à Bâte, (pose de bouées,
dragage et régularisation du cours du Rhin de
maniete à assurer «u chenal we profondeur de
2 mèlres pendant une période d'au moais 300
jours par an) ;

Que l'exemption de toute taxe de navigation
•mil" maintenue el assurée à tous les pavillons
jusqu à Baie.

5'. Il paraît superflu d'insister en outre sur les
considérations suivantes, «rui sont certainement
«Mtifatmes aux. intentions «les puissances :

Le Rhin conventionnel pourra devenir une
vase de comninnication de premier ordre jus-
qu'il Bile tl attirer le trafic de l'Europe cen-
trale à la condition de ne plus être sacrifié à
«les intérêts locaux ou hostiles à lo navigation.
II est par conséquent indispensable dc s'en te-
nir k l'application stricte du droit existant , soit
dc l'article 30 «ic la convention de 1868, interdi-
sant tout barrage 6ur le Rhin en aval de Bâle el
à fortiori toute privation, même passagère, dîi
eaux du neuve international au préjudice de la
navigation internationale.

6. Jyes dangers ct inconvénients . pouvant ré-
sulter pour la navigation (tonale du Rhin du
maintien des ouvrages militaires existants ou «le
la construction d'ouvrages militaires nouveaux
doivent-ils être signalés à la conférence ? Cela
paraît superito.

La Suisse a un intérêt vital a ce que son indé-
pendance ne soit pas compromise par la me-
nace conslaote d'ouvrages fortifiés. Cet intérêt
se confond avec celui de l'Europe , «jui ne doit
pas tolérer une saembtaMe menace sur la "voie
internationale du Rl&n.

1>. Qnont aux principes de la future conven-
tion européenne êtes cours d' eau navigables :

La Suisse comsidèro la reconnaissance du
droit de libre a-cecs à la mer et du droit dc libre
navigation sur les voies navigables internatio-
nales en temps de guerre aussi bien qu'en temps
de paix, .comme une condition essentielle du
libre développement des pays dépourvus de toul
port .maritime. L'indépendanœ économique <1«
ces pays, sans laquelle la paix nc saurait être
durable, ne pourra Être garantie que par la
reconnaissance de ce droit de libre accès k la
mer en terni» de guerre et en lemps de paix.
l**s chemins de 1er «européens, donl Va plupart
seront grevés d'une dette énorme, ne pourront
transporter ies marchandises lourdes, ma-
tières premières, produils alimentaires, «rte., in-
itspensabtes à la «vie des pays enclavés, à leur
commerce international, sans .lever leurs an-
ciens tarifs. Par conséquent , l'infériorité écono-
mique .des Etals enclavés à l 'égard des Etats ma-
ritimes s'aggravera malgré la reconnaissance «jue
nous demandons du droit de libre transit inter-
national par rail ct il devient indispensable à
la paix future de donner ou régime juridique
des voies navigantes internationales, sous le
contrôle de la Société des nations, un dévelop-
pement nouveau, correspondant aux besoins dc
ia civilisation actuelle.

Un communiqué ultérieur fera connaître dam
quelle mesure les demandes de la Suisse ont élé
pria tu cn cwisidération dans lc traité do paix,

Fjj F̂tulUtton dt LA LIBERTE

AU RETOUR
ttt HEKRI ABDKIijp- «-*--, -v

? De quel occent de bonté pénétrante Hélène
disait cela ; et comme Odette, av:c tout son
cœur, lui avait répondu ! Puis Simone élait en-
trée, un peu sauvage ou premier abord , dans
sa réserve ipresxrue farouche de ipetitc sensitave,
mais vile conquise par le sourire attirant de la
jeune fiHe. Et toutes trois ensemble, elles étaient
sorties. Le courant de sympathie profonde cl
vraie qui portait l' une vers l'autre ks «teux
fimëj d'Héfiéme ct d'Odetto mettait un abandon
inaccoutumé «tans Ids iparoles de la jeune fille.
Et elle «c révélait à Mme de Bressane tell; que
Jean l'avait entrevue, très vibrante et très ten-
dre , mais assombrie par une saecrète désillu-
sion qui voilait en elle lo gaieté déLicieursé des
êtres Jeunes, ne la laissant apparaître qu 'en des
éclairs auiqiMJls lenr rareté donnait un charme
extrême de joie fugitive. Cette enfant dc dix-
huit :an.s avait dû souffrir «lôjà moralement ;
S3ns qu 'elle en eût conscience, des mois, des
réflexions, des pensées e\\i\ lui échappaient par-
hois le révélaient bien haut : ct vite Hélène,
avec sa -ktivoyancc .de femme très éprouvée,
avait  compris que l'indifférence de la comtesse
de Guéries à l'égard de sa fille élait lia plaie
vive de cetle flme ardente. Elle en avait eu la
certitude en voyant l'expression de désir dou-
loureux qui avait  tout à coup traversé les yeux
de Ha jeune fille , parce que Simone se blè-to

Les négociations
de paix

Réponse de M. Clemenceau
à M. de Brockdorff-Rantzau

Paris, 11 mai.
(llavas.) — Voici 'a réponse de M. Clemen-

ceau à la nota de «M. dc Brockdorff-Rantzau , an-
nonçant uu projet allemand de Sociélé des na-
tions :

I ppris, 10 mai 1919.
Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de TOUS accuser réception du
projet allemand concernant la Société des na
tions. Cc projet sera envoyé aux commissions
compéteutes formées des puissances alliées ct
associées. La délégation nl' cmandc pourra cons-
tater, par un nouvel examen «hi (pacte de la
Sociélé des nations, que la question de l'admis-
sion de nouveaux membres dans cette société
est prévue explicitement dans le deuxième para-
graphe de t'arlicle premier.

« Veuillez agréer, Monsieur Je Président ,
l'assurance de ma haute considération. »

Paris, lt mai.
(Haixu.) — l.*s journaux >on\ unanimes ii

approuves- sans restriction la réponse de M. Cle-
menceau.

Le Temps dit que le comte Brockdorff-Banl-
zau a remis deux .nouvelles notes Jl M. Clemen-
ceau, la première concernant les prisonniers de
guerre, Ea seconde au sujet de 'a législation du
travail. Lcs Alliés répondront le «12 mai.

Autour de M. wilson
Washington, 9 mal.

L'L'tùted l'rcss apprend de bonne source
que le président Wilson ne rentrera pas aux
Etats-Unis avant que le traité de paix soit signé.

Le présideut-enverra par [>oste ou par cible
un message au Congrès, message dans lequel ir
indiquera .'es diverses questions d'ordre natio-
naC qui doivent tout d' abord êlre étudiées par
1 assemblée.

Le trailé et la proposition d'alliance entre la
France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
seront soumis au Congrès, après que les Alle-
mands l'auront signé.

Paris, 10 mai.
Le Temps dit que, dans J'enlourage de IM. Wil-

son , on croit que- le président sera de retout
aux Etats-Unis «ers le 15 juin.

Les délégués allemands a Versailles
Vendredi soir, deux courriers allemands sont

partis de Versailles pour Berlin par la gare du
Nord et ont pris le train de 10 «heures via
Cologne. Ce sonl MM. Wilhem et Hermann.

Samedi matin, à 9 heures, sont -arrivais à Ver-
sailles deux courriers allemands, MM. Krebs ct
Krcnten. Un secrétaire du comte Brockdorff la
attendait. •

Vertalllei, U mai.
'(Havas.) — Six membres de la délégation al-

lemande sont partis dans la soirée de samedi
pour l'A'Iemagne, porteurs d'observations des
conseillers techniques adjoints aux plènipolen.
tiaires. On croit «que cc départ précéderait un
voyage cn Allemagne du comte Brock'dorff-
Rantzau.

La presse italienne
ltome, Jl mai.

Le Carrière d'italia relève que la nouvcC lc Tri-
plice Francc-Aflgtetcrrc-Etats-Unis introduite
dans le corps de la Société des nations après la
déclaration dc M. Wi'ison qu 'il nc faïait plus
panier d'alliances particulières signifie la liqui-
dation dc la Société d*es nations et fait la «lu-
mière sur la politi que des Trois de Paris envers
.'Italie.
¦' Le Giornale d'italia se demande quelle valeur
peut avoir pour la France au point de vue mïi-
l3irc unc alliance avec l'Angleterre cl les Elats*
Uni ? à cause des difficultés de transports par
mer. Le journal relève que la France ct l'Italie
pourront faire des accords amtT.ogucs, mais,
puisque l'Italie peut donner à la France quel-
que chose de réel ct de substantiel, que donne-
rait .'a France «i compensation ? t L'op inion
publique française voit l'opporlunilé de la né-
cessité d'une alliance à fond avec .'Italie Nous

sait dans bes bras de sa. tncte'cefcrmés aussitôt
autour d'elle...

Oui, Hélène devinait jusle. En voyant de près,
de toul près ce qu 'était la tendresse maternelle
dont elle avait toujours tu soif Inutilement, un
ra^ret poignant s'agitait cn Odette de n'avoir pas
reçu cn partage quelqne. parcelles même das
richesses d'affection qui étaient données à cette
petite Simone. Et puis aussi, ù m:saire que le
jour avançait , une tristesse l'envahissait peu à
]>cu avec le sentiment que ces quelques heures
auprès d'Hélène, dont elle s'était fait une joie,
s'écoulaient impitoyablement. Bientôt il lui fau-
drait aller trouver celle soiitude qui pesait si
lourde sur son cœur, se 6éparer de celte jeune
feinnie .dont la triste vic, courageusement accep-
tée, élait un exemple vivant , inoubliable pour
une nature comme la sienne, éprise de toute
beaulé morale Quand revcrrnil-clle maintenant
Hélène ? Quand Jui serait-il donné d'être reçue
tle nouveau dans celte intimité dc la jeuno lemme
qui Sui faisait tant dc bien à l'âme, calmait scs
révoltes d'enfant esseulée, éveQlait en elle le
désir vaiSant de me ipas «se iplatmairc, quand tant
d'autres étaient hien plus «(prouvées qu 'elle-mê-
me... Et elle laissait errer son regard autour
du pelil -salon, si harmonieux «l'aspect, pour en
emporter une vision complète...

— Vous êtes songeuse, en fan t?  interrogea
doucement Hélène «jui l'observait. Pourquoi ?

— Jo pense quo Simons «sat heureuse, heu-
reuse, heureuse, d'avoir-unc mère telle que vous 1

Son exclamation ressemblait a un cri d'an-
goisse ; el, soudain , «l'une voix «jui tremMait ,
elle acheva presque bas :

— Madame, je vous cn supplie, faites-moi la

verrons si l'aclion dtt gouvernement français
correspondra k ce mouvement ' .de presse et des
milieux parlementaires de France »

Vldea Nazionale, commentant la convention
enlre -a France, l'Angleterre et les Etats-Unis,
dit que l'Italie est exclue de l'alliance de la
victoire : « 11 apparaît ainsi qne, prati quement ,
la Société des nations n'a pas d'autres fonctions
¦que celle de marquer ct île faciliter l'exercice
'd'une puissance d'hégémonie sur le monde. »

U Epoca dit que la giaix de Versailles contient
les germes d'une nouvelle guerre, «car «file brise
îes vainqueurs , blesse leurs intérêts et-  leur
amour-propre. « De même que, après Villa-
franc!*, l'Italie doit avoir patience, doit espérer
fl  résister. »

La Belgique
et le nouveau drapeau allemand
Dès le lendemain de la révolution allemande,

certains journaux annoncèrent que le gouver-
nement qui venait de se constituer ù Berlin son-
geait à adopter un drapeau aux couleurs rouge,
or «t noir , inspiré sans tloulc de l'étendard «lu
Saint-Empire romain germanique (rouge-or-
noir), tel qu'on peut le voir au «llœmer » de
Francfort et dans les musées allemands.

Dès le 29 novembre dernier , lc ministre «les
affaires étrangères de Belgique pria lélégruplii-
quement les ministres du roi à Paris , Londres,
ltome. Washington et Tokio do noliftei* aux
gouvernements auprès desquels ils sont accré-
dités que le gouvernement belge élèverait les
plus vives protestations contre cette tentative
d'accaparer tes couleurs nationales belges en
faisant d'elles les cou-leurs allemandes (i'or ct
le jaune se confondent cn effet dans les dra-
peaux usuels), ct qu 'il prioit instamment tous
les gouvernements alliés et associés de refuser
dc reconnaître le drapeau dc la République alle-
mande, si la nouvelle annoncée par la presse
devait ec confirmer.

Or, on annonce maintenant que tes couleurs
nationales belges auraient été choisies par lc
gouvernement républicain allemand.

D'autre  part , il résulte de communication»
parvenues récemment au gouvernement balge,
que l'usage tend k s'établir dans ks pays neu-
tres , pour ks ressortissants allemands, d'adop-
ter ks couleurs liel£es comme les leurs, ce qui
prêle aux confusions les plus regrettables.

Aussi, la Belgique, par la voix de scs délégués
à la Conférence de la pais, vient-aelk de deman-
der eu conseil suprême des Alliés d'agir immé-
diatement , en faisant savoir aux plénipoten-
tiaires allemands à Versailles que les gouverne-
ments alliés ct associés ne reconnaîtront pas le
nouveau drapeau allemand si celui-ci peut être
confondu avec le drapeau belge.

Les négociations avec l'Autriche
Vienne, 10 mai.

(B. C. V.) — Le chancelier d'Etat Itenncr
conduit la délégation de paix à Saint-Germain
(non loin de Versailles), en qualité dc pléni-
potentiaire de l'Aulriche allemande ct dc di-
recteur politique responsable de la délégation.
Il a le droit de déterminer l'altitude diis 'alélé-
gués conformément aux lignes fixées par ia
r<*préscntation populaire ct de conduire à bonne
fin les négociations. Les députés Dr Guenter
et Dr Schcenbaucr, représentant l'Assemblée
nationale, lui sont adjoints cn qualité d; -on-
acillers politiques. Ce comité pcBitique dirige le
comité des commissaires généraux , présidé par
l'ancien ministre Dr Klein , représentant du se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères. Ce i-o-
mité est formé des ch;fs de sections ft l'oifics
des affaires étrangères, MM. Peter (section ju-
ridique) Eichhof (section politique) et k D*
Schueller (section de la polilique comm „-ciakl .

Saint-Germain, 10 mai.
(Havas .) — Le chancelier d'Etat Rcnner , ac-

compagné du chrétien-social Gucrllcr et du pnn-
gcrniamiste Schcenbaucr, est attendu mcrcr*di ,
à Saint-Germain.

Paris , 11 mai.
Le conseil des cinq ministres des affaire.'

étrangères a terminé presque ks délimitations
des frontières de l'Aulrj che-Hongrie, Il a accepté
dans teur ensemble ks rapports des différentes
commissions.

fleialivcincnt aux frontières dc J'Autriche. le

cliariUi «Je m aimer un peu, vou» qui sovw si
bien aimer !...

Hélène l'a t lira vers elk, remuée par  cet appel
pareil à une plainte, eor elle savait, pour l'avoir
éprouvé, ' combien «est difficile il porter ' l'isole-
menl de l'unie Alors Odette , d' un mouvement
rapid», se laissa glisser de sa chaise basse, ct ,
s'agonouil-inl, cacha sou visage sur l'épamle de
la jeune femme... Quelle profondeur de cha-
grins s'était donc amassée peu k peu dans cette
âme déjà meurtrie, telle, que la moindre mar-
que tk tendresse devait l'émouvoir toul cntiàtî.
Quand, autour d'olte, Odette sentit serrée
l'étreinte d'Hélène, des sanglots muets «t con-
tenus ébranlèrent tout son être , comme si son
cœur allait sc briser soudain...

• — Mon enfant, calmez-nous. Si quelque chose
vous cause trop «le psine, dites-le-moi, peut-être
pourrtii-jc vous faire un peu de bien , murmu-
rait Hélène avec une douceur tendre, presque
effrayée tk celte violence d'émotion.

lEt, lentement, eïe relevait tle jeune visage
mouillé de larmes et Ue liaisait, quand la «porte
du -petit salon s'ouvrit , ct la voix discrète d'un
domestitfue annonça : '

— M. de Bryès.
•D'on bond, Odette (fait dctb'oiil . Trop tard f

Jean avait «ïstingué nettement le groupe formé
par les deux femmes. Il s'arrêta sur te seuil,
et s'ndretsant k Hélène :

— Jc vous d cm and e «pardon . Je n'étais nul-
lement averti «pio vous, nc receviez (pas ; et
j'arrive en indiscret...

— Vous n 'êtes pas indiscret , diAeEc en M
tendant 'a main . Seulement nous causions si
bien , Mactemoiselle et moi. que -nom avions côm-

Matin confirme qua lr conseil des Cinq a adopté
les conclusions ttes commissions, niais k Malin
«joute qu 'un plèhUcite est prévu pour la partie
ite Ja Ç-linthi. avoisinnnt Klagenlurth.

L'extradition de Gaillaume II
Le journal officieux hollandais Handelsblad

écrit :
« Si rex-eni|>ereur nc consent pais spontané-

ment ù paraître devant le tribunal de scs enne-
mis, le gouvernement ne pourra pas l'y obliger.
Les traités d'extradition-de la Hollande ne pré-
voient pas un délit tel que celui dont l'Entente
accuse l'ex*emperair.

« Toutefois, «Mimne il s'agit d'un CM excep-
tionnel , on pourrait peut-être arriver à un ac-
cord en élaborant un traité spécial , lequel ,
naturellement, devrait être approuvé par te
Parlement hollandais. Le gouvernement «le La
Haye a toujours envisagé cette possibilité, mais
51 est certain que l'accord sur cette base ne
serait possible sans des engagements bien dé-
terminés «le la part des Alliés quant a une pro-
cédure «pii offrirait a l'accusé les assurances
légales auxquelles, au point dc vue neutre , il
a droit.

« La HoUande ne pourrait pas, par exemple,
considérer suffisamment impartial uin tribunal
composé exclusivement par les ennemis «I; l'es*
empereur , cl ne «lonnerait pas son consente-
ment à une procédure «le punition pour un délit
qui n'est inséré dans aucun code pénal. Les
Alliés pourront-ils donner dis' assurances suf-
fisantes sur ces deux points ? Il est évident , cn
tout cas, «jue, ft une éventuelle demande d' ex-
tradition , le gouvernement ne pourrait qu 'oppo-
ser un refus. »

L'agi t a t i o n  en Egypte
Le Caire, 10 mai.'(Off iciel . )  — De» étudiants ont tenté d'or-

ganiser une manifestation, mais ils en ont été
empêchés par la police. La foute a essayé tte
s'ouvrir un passage jusqu 'aux abords des rési-
dences, mais elle a été dispersée à coups d;
bilon. Un manifestant a. été tué ; neuf autres
ont été . légèrement contusionnés. Cinquante
arrestations ont été opérées.

Le Dolcnevisme en Bul garie
> '¦". • Berne, 10 mal.

(Bureau de presse roumain.) — On annonce
de Bucarest que dc nouveaux troubles bokhé-
vistes se sonl produits cn Bulgarie «Les troupes
du gouvernement auraient refusé de tirer sur
les bolehévistes en plusieurs endroits ct notam-
ment à Sliven cl Ro«i«,tr.liniit<

Graves anglaise.
Londres , I l  mai.

(Havas.) — Cinq milte mineurs du l>;iys d:
Galles sont en grève. Depuis jeudi, .1000 mi-
neurs dc Clamorgan ct dc Lwynp ia ont cessé
le travail , protestant contre l'emploi do soldats
démobilisés. Douze cents ouvriers de la mins
Nantgarvy, à Penyornig, se sont mis eu grève
samedi. d0 mai.

La traversée de l'Atlantique en avion
L'aviateur américain ilead, dont on était ians

nouvelles, a été retrouvé à mi-chemin ent.-c
ÎSew-York et Halifax (Nouvelk-Ecossc). U élait
«sain et sauf. Un seul mot îur «le son avion fonc-
tionnait encore.

Rappelons «pie trois hydro-avions de la ma-
rine américaine dénommés N.-C. 1, .V.-C. 3 ct
.V.-C. 4 se sont élevés jeudi , à 10 heures , de
llocli.-in-ay-Beacli, base navale situé* à l'est de
New-York , chacun d'eux portant ft son bord
cinq hommes : 'te commandant , deux pilotes
maritimes , un opérateur dc T. S. F. ;t uif mé-
canicien. l.e premier but 4 atteindre était Ha-
lifax , sur la céte de la Nouvelle-Ecosse (Ca-
nada), et ultérieurement la baie des Trépas-
sés, û Terre-Neuve, d'où ks aviateurs doivent
s'envoler vers les Açores et Lisbonne.

Sur les trois appareils partis de New-York ,
doux ont rtussi k atteindre Halifax sans inci-
dent de Toute. Leurs pilotes sont le comman-
dant Towcrs et te commandant Eellingcr. l.t
troisième hydro-avion , piloté par le lieutenant

pBètement oublié que ma porte était ouverte ii
tous nies amis. La fête est finie chez Mme dc
Guéries ?

— La (partie dramalUpic, oui, fil-il lentement,
encore frapipé du contraste culro te sourire
triomphant de la comtesse de (inerties et les lar-
nie.s qu 'il venait de surprendre , par hasard,
chez sa fille. Mais îa garden parti; commen-
çait , et , dc «plus, quelques couples inlrépittes
dansaient dans les salons.

— Et vous n'avez pas eu ia tentation de ks
imiter ?

Non... Les airs do vaEse.mo semblaient
une tsorlc de profanation , après ila délicieuse
musique qui nva-'t accoiirpagné /'.lm<* de la nuit.¦— Cette musqué vous a conquis, n'est-ce
pas ? interrogea Odette*

¦IBIle «était devenue maîtresse d'elle-même.
Seulement, sur ca ipeau délicate , restait un peu
'̂ "lyé 

Uc 
¦sillon «les larmes; mais scs yeux

s'éclairaient, dans kur éclat jntMÉEé, tandis
qu 'elte écoulait Jean apprécier en arti-ste la par-
tition qu'elfe-même corniaissait 1-caucou».

Hte se m'rt fi «liscuter nvec îui le» -iiffé.rent.»«i
parties, distraite de ses ipensées tristes, captivéc
•par le tour dc ia .causerie, sans soupçun de
l'intérêt ffueMc éveillait chez Jean.
. . Une curiosité, en effet , le prenait de pénélrei
dans cette pensée neuve d'enfant très intelli-
gente, qu'il âevioaVt pleine d'idées personnelles
et sincères, n'ayant pas inutilement vécu dans
te milieu intetlecluel qui ôlail celui dc Mme de
uiierles.

Mais lc domesli que venait annoncer miss
tl'KeîV, et la vieille Irlandaise enlra dans la
V-ècc, de cel air (fond, qui contrastait bizarre-
ment avec ses cheveux gris lissés autour dc sa

Read, s'est posé en roule, parce que tout !.3
quatre moteurs ne fonctionnaient pas.

On pouvait être sans inquiétude sur le sort
du liculenant ltead et de ses compagnons. En
effet , l'Océan est jalonné, entre New-York »i
l'Ile de Terre-Neuve, par des bâtiments améri-
cains en nombre suffisant pour réduire au mi-
nimum te danger d'une descente cn mer.

D'aillears, si les nouvelles qui parvicnium
d'Amérique aux agences sonl exactes, un vé.-j.
taWo « pont de bateaux » sera établi sur le
parcours total ft effectuer par les aviateurs pom
franchir l'Océan.

Les deux hydro-avions américains qui ont voi*
de New-York _ Halifax ont couvert une dis-
tance de .M00 kilomètres environ. Huit cents
kilomètres tes séparaient encore dc Terre-Neuve.

Londres, u JJIHI ,
(Haoas.) — Les hydro-avions américains '/

et 3 sont parlas d'Halifax pour Terre-Neuve i
midi, heure tte Grccnwich.

Trepasscy (Terre-Neuve'), 'il mai.
(Havas .) — I.'hydro-avion navol N° * est

arrivé ici provenant d'Halifax.

Le transfert
du corps de misa Edith C&vell

Bruxelles, I l  mai.
IA: corps de niiîs Edith Cavell (qui avait sl i

exécutée par les Allemands) sera transporté m
Angleterre , te 13 mai, sur un navire dc gu -rre
anglais «fui viendra k cet effet à Ostende

L'exhumation a cu «lieu le 17 mars ; Se corps.
Iros bien conservé et .parfaitement r;counais-
sable, a été placé dans un double cercueil i.zinc et dc chftie et déposé dans une des sillet
du Tir national , à Bmixolles. J>e cercueil sera
transporté sans apparat, k la gare du nord , où
les prières seront dites sur la dépouille liior
telle, qui sera ensuite conduite à Ostende

LA CENSURE DE M. MANDE.

Irf journal parisien Bonsoir dépose une plaim, *en forfaiture contre «M. RoUiscbiid, -dit Georges
Mandel. Voici le texte de cette plainte :

« Le 7 mai 1919, lorstpie furent connu*,,
tlans leurs grandes lignes, tes clauses du trailé
soumis à Versair.es aux plénipotentiaires a ','.«.mands, le journal Bonsoir eut le dessein, ltg i-
time, de les porter immédiatement k la connais
sance de scs lecteurs, sous le titre « Besliiu
tions , Séparations , Garanties ». Un ordre forme:
«te la censure enjoignit à ce journal H'échop-
page du résumé qu 'il voulait publier.

« Si ridicule que fut cette consigne, qui in-
terdisait le 7 anai au soir ce qui allait être per-
mis le 8 au malin, le journal Bonsoir qui s'eit
incliné cn se contentant de souligner l'absur-
dité du procédé, n 'aurait pas donné d'autre su.ti
à cet incidcnl -, mais, au môme moment, un au
lrc journa ', le Temps, se voyait autorisé , par h
même Censure, ù publier à la même heure
sous le mémo litre : « Bestitulions, Képart
lions, Garanties » , le même résumé que lot
interdisait à Bonsoir.
' ¦« Ces traitements si différents de deux jo.*r
naux par une personne investie d'une parcf 'li
dc l'autorité publique constituent une forfaiture ,
car celui qui , A la même minute, autorisait le
3"emps à faire ce qu 'E défendait à Bonsoir, n'a
pu se décider que par faveur pour l' un ou [>..-
inimitié peur l'antre de ces deux journa ux , el
c'est lil, précisément, l'aclion que !e Code péml.
cn son RTticte 183, qua-Iic de forfaiture et punit
tic la dégrailalion civique.

« 5i k coupable apparent du crime, dénoncé
par le fCaignant . cs* le chef du.service dc la
Censure, le commandant Nusillard , il n 'est pis
douteux que l'instigateur de ?a double consigne
criminelle est le sieur BûthschiM, dit Georges
MandcC , chef de cabinet du président du Con
seil , minime de la guerre, el demeurant a Pa
ris , l-l , rue SU-iint-llorainiquc, «pii, par nn ahiir
quotidien de ses (fonctions temporaires, csl l'aa
teur ou l'instigateur dc la plupart des inesur**
absurdes ct funestes qui font perdre, peu «i peu
au pays le bénéfice dc la victoire.

« I-e plaignant a donc l'honnour dc 'dénonce!
le crime «te forfaiture commis par M. Mande '
et ce, aux termes de t' arlicle 183 du Code pénal
déclarant être prêt â. se constituer parlie civile. >

l igure pale. Bien vite, bredouillant presque d.tit
son trouble d'être reçue, elle s'excusa de vend
aussi tardivement chercher la jeune fille; et1*
n'avait osé quitter ''h&tel avant que la comtc>si
eût cu te loisir de .'ni cn donner l'ordre.

(A suivre.)

aSommairo dos Rovuos

Pro Helvetia. .(Edition Scliwcizîr-Eipor-
leur, A.-G., Zurich.) Le dernier fascicule f.»
consacré exclusivement au Tessin. Des arUste-
ct des écrivains de talent ont prêté lour cou-
cours pour en faire une production arlisli.pi*'
Les desseins A la plume ct les reproductions ile
paysages lessinois lui impriment un charme par-
ticulier. 'Une abondante revue suisse termine !«
numéro.

J Dte Schweiz. A. G. Vcrlag der « Schwcir. •-
Ziirjch. 1,0 numéro d'avril se présente dans
«une belle t«nue artisliqn;. Des poésies, des ré-
cits historiques, «les éludes littéraires et artis-
tiques, une légende, une revue politique, di**.
illustrations de Gottardo Segantini et dc Karl
llânny : en voilà assez pour intéresser te lec-
teur et lui faire passer agréablement ses ins-
tants de loisir. , "

Le prem»cr numéro de L'exportateur suisse
sur la Foire suisse d'échantillons, à Bâle, vienl
île paraître. D'une exécution graphique «les plus
soignées, tant au point «le «vre rédactionnel qu'au
point de vue des nuistratioiis, il offre un excel-
lent aperçu .sur l'organisation <Io la foire d;
ccUcannéi*. l.c leeteuT y trouver unc revue con-
cise .tes neu tenu lés sxposées de lous-les domai-
nes de l'industrie. "



Nouvelles dï-w$m$&
I/ex-premicr ministre italien , Salandra , re-

tournera prochainement à l'aris, afin de re-
prendre sa place k la conférence de 1a paix.

— On annonce de Vtennc, sous toute réserve,
nue, - la suite de l'intervention énergique des
glissions britannique ct américaine , te commin-
«Biient «roumain aurait été obligé d'arrêter h
jiarchc des troupes roumaines vers Budapest.

Par train spécial , Sc général Bertha.ot ,
-tel de la mission militaire française en Bou-
..aie, cl le général Patcy, sont arrivés iTParis
«ec leur état-major.

— L'cx-impératricc douairière dc llussie ,
accompagnée de la princesse Xénia et de tro.s
d% dc celle-ci, est arrivée «à -Londres.

— On mande «k Con-stnntinople aux jettr-
îiui d'Athènes que Talaat pacha , ex-grantl-
rizir , a été arrêté.

— Un nouveau ministère bulgare est cons-
lilac sotis la présidence dc Jl. Thodorof , pra-
rri'ssistc.

€chos de partout
LE CERCUEIL DO DIPLOMATE

Vu journaliste français a découvert chez un
Uiraire du Quartier lalin , à l'aris, un cercueil
i «ii-cnsiou, à vendre dans des condilions excep-
fooneUâ.

Ce cercueil a été autrefois occupé par un
acien chef «le caliinel de Gambetta, M. Girard
le r.ialle, qui mourut au Chili , où il représen-
sii îa France comme ministre plénipotentiaire
le gouvernement diilien fil nu représentant

ic la France de magnifiques obsèques. Par ses
««ins, un luxueux cercueil , capitonné dc soie
_em' el enveloppé de métal ct «te chêne, reçut
i. corps soigneusement embaumé.

Muis M. Girard de Iliallc avait légué son cor;>s
j |a Société d'autopsie française, fondée par
lémincnts anthropologistes en vue de faciliter
«tout l'étud; du cerveau, considéré comme
refîne de la fonction intellectuelle.

La Société «l'autopsie prit livraison du corps,
i luxueux cercueil demeura de longs mois dans
• musée de l'Ecole d'anthropologi ; A Parit ;
; élait inutile et encombrant. On fe vendit pour
50 francs au libraire qui lc détient actuclte-
amt.

I A» libraire voudrait te revendre pour 500 fr.,
I qui n'est pas excessif , si on considère l'aug-
scatation de lotîtes tes choses nécessaires à !a
ie et à la mort.
Chose étonnante , le beau cercueil n'a encore

-.île aucun amateur.
MOT DE LA FIM

A une* audience de tribunal , les témoins
aient été entendus. Il s'agissait d'une rjxc en-
i concierge et locataires et , à mesure que se
ml ui soi ent tes témoignages , l' affaire devenait
• moins çn moins «Jairc.
Lc président dormait des signes de visible
¦patience» puis tout A-coup :
— Le tribunal n'y comprend rien 1 II va ren-
e son jugement.

LA VIE ÉCONOMIQUE
le» difficultés d'importation

La Nouvelle Gazette de Zurich apprend de
fciw que los démarches entreprises par le Con-
»il fédéral pour arriver à la revision du règte-
Kat de la S. S. S. en cc qui concerne les con-
fions d'importation, rencontrent une forte
•jpoj.ilion, qui parait provenir des délégués
tnéricains, lesquels -sont d'avis que les rcslric-
EOBS d importation doivent être maintenues jus-
a'à la signature ttes préliminaires dc poix.

l.i .' charbon
Du lor au 7 mai, tes importations de cliarbon
'. sont élevées à 37,201 tonnes, dont 1700
MHemagne, rive droite du Rhin , 26,000 dc
Mgitjue , zéro d'Angleterre, 000 dc France ,
W de la r'rvc gauche du Hhin , 110 d'Autriche ,
HO du Luxembourg.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 12 mal
BAHOMèTHE
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La caféine cou tenue dans le café,
A thé et le cacao est encore plus nui-
sible à l'enfant durant sa croissance
lu aux adultes, résistants par eux-
™emes. Pour cette raison, toute mère
jje famille prévoyante fera UBage,comme boisson quotidienne, du café
';f'.S, café en grains sans caféine,
Vu convient à tous, sans être préju-
JJMablé à personne.

_, THERMOMETRE C. 
.ItUi « 6| 7| 8, 9| 101 1" Hl Mai
' J- m. 6 6 5 8 13 Hl 13 . ù. m...

1 »• tn. 12 12 13 IB 18 18 18 11 h. m.
JJ. ». t l  13 13 17 11 17| Il h. a.

TEMPS PROBABLE
Zurich, lî mai, midi.

Ciel variable. Température normale. Pas dt
«•B-fM importants. Faible vent d' ouest.
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Confédération
L' ambassade  de Francs à B.rn»

Les Ballet Nachrichten annoncent qu 'on au-
rait l'intention dc transférer, après la signa-
ture de la pai*., te siège de l' ambassade de
France de Berne à Genève, cette ville étant
désignée comme siège de la Li gue des nations.

' Ohez les Suisses de Paris
Dans une réunion organisée par l'Union

suisse dc propagande patrioti que de l'aris, M.
Georges Blondel a fait l'éloge du magnifi que
effort de h Su 'eue en faveur àe la France. Il
a indi qué ensuite tes mesures nouvelles qui pou-
vaient contribuer ù rendre plus étroites ct phis
etïteaccs ks relations franco-suisses.

Nos négociateurs
M. Gorjal , directeur de 1er arrondissement

des C. Fj F., est parli pour l'oris el Bruxelles,
cliargc d'une importante missi.n cn Belgique.

Le document Persk y
Par le «canal du Volksrecht et de la Berner

Tayumelit , 1e bolehéviste russe Ratfcli, ou plutôt
son avocat, car Radek tst actuellement en pri-
son à Berlin , envoie de cette dernière viHe une
déclaration relative au document Persky, publié
par la Gazelle de Lausanne, p-'èce qui met en
cause Radek. Celui-ci qualifie ce document «te
faux ct assure qu'i aucun moment une mission
quelconque, en Suisse, me lut a été confiée et
que ni te gouvernemenl des soviets ni te parti
comnmtvl-ste russe n'ont jamais donné des ins-
tructions concernant «'organisation de la révo-
lution en Suisse.

• • »
M. Albert Calame, ancien conseiller d'Etat dc

Nteuchdlel, cliargé d'une enquête sur te docu-
ment révélé par le publiciste Pcrsky dane la
tlazeltc de Lautanne, poursuit aclinement ses
Ira-vaux. Plusieurs personnes ont été entendues
déjà. M. Calame rccueilCera notamment, ces
jours protdieims , k Berne, la déposition de
témoins d'une haute importance.

La landsgemeinde dt Glaris
liier dimanclie, a eu lieu la landsgemeinde

tte Glaris, qui a réuni une nombreuse «assistance.
Le landammann Blumer, dans son discours, a
insisté sur te fait «rue la condition sine qua non
de l'entrée de l«a Suisse dans la Ligue des na-
tions était »e maintien intégral de «a neutralité
politique et économique.

La landsgemninde a décidé à l' unanimité
dattrdiuer ou fonds «cantonal d assistance aui
chômeurs la part du canton à l'impôt de guerre,
Lite a volé un nouvel impôt cantonal scolaire,
èl décidé de porter à 30 centimes le prix du
sel ct dc taxer à 7 heures et demie la fermeture
des magasins. ¦

Contrairement aux proposilions du Grand
Conseil, la landsgemeinde a décidé l'introduc-
tion de la proportionnelle pour l'éteolion du
Grand Conseil et des conseiLt communaux.

Le prochain tir fédéral
Les délégués des sociélés lausannoises qui , en

1913, avaient constitué tin comité d'initiative du
t i r  fédéral prévu pour 1915, puis pour 1916
estimèrent ensuite «jue te tir ne pouvait avoii
lieu k Lausanne avant 1924 el décidèrent de
renoncer à leur droit de priorité cn faveur de la
ville d Aarau , qui s était inscrite aussi pour
organiser te tir.

Le comité cantonal dc la Société vaudoise des
carabiniers s'était rallié k ce point de vue ;
mais l'assemblée det délégués de cette sooiété,
réunie hier, dimanclie, tic partagea pas l'opi-
nion du comité ct «lécida d'ajourner la déci-
sion k l'automne prochain ou même à l'an pro-
a'b'trai

Exportations ù destination de la Belgique
Communi qué rie la Chambre ite commerce

fribourgeoise :
A teneur d' un arrêté paru dans te Moniteur

belge, un certificat d'origine et d'intéTêt est né-
cessaire, k partir du 13 mai. à l'importation «»i
BcIgUpic dc marchandistîs provenant de Suisse,
line exception est consentie cn faveur des ob-
jets dc déménagement et des bagages de voya-
geurs, pour lesquels te document susvisé np sera
pas requis.

La Chambre dc commerce fribourgeoise met
à disposition des intéressés renseignements ct
formulaires.

Congrès féministe
«Aujourd'hui, lundi , s'ouvre à Zurich uu con-

grès international ite femmes, organisé par le
Comité international ttes femmes pour une paix
itur'ihîe

Chemin de fer de la Furka
Etant donnée l'amélioration des conditions

atmosphériques , lc cliemin de fer Brigue-l-'urka
a pu commencer l'exploitation sur le tronçon
Miinslar-Obcr.va'Vi A parlir rie ce jour 12 mai
(3 trains par jour ouvrable et 2 trains le di-
manche). ¦

TRIBUNAUX
Les derniers échos de 1a grive

Le tribunal de la deuxième division , présidé
par le grand-juge lieutenant -colonel Trusscl, a
rendu son jugement dans l'affaire des incidents
tic la gare ite Madrcbsch tlu lt novembre 1918,
où un train avait été assailli el arrêté par unc
bande de clieminote ct de civils.

Le Iribunal a prononcé diverses condamna-
tion 1, a sept mois , quatre semaines et trois
semaine, -d' emprisonnement.

FRIBOURG
Le camion fatal

On a procédé k h pesée du chargement du
camion qui a cat-sé la catastrophe du pont du
Gottéron. Le poids du .camion était de 450C
à 4700 kg. selon qu'il élait plus ou moins lour-
dement équipé ; quant au e-harg«-ment de t>ois,
te poids en était de 5200 kg. La- cAarge totale
portée par te pont au moment du passage du
camion fatal a donc été dc 10 tonnes environ ;
or, la charge maximum tolérée était de G tonnes,

L'n ouvrier de la scierie Brohy, qui a assisté
à la catastrophe, a raconté «jue son attention
fut attirée parle bruit insolite «nie produisit te
roulement du camion sur te pont. Jamais scs
oreilles , habituées aux bruits du (pont, n'avaient
perçu quelque chose de pareil. Il leva la tête
ct ««t distinctement une, puis deux, puis trois
poutrelles du tablier se déta«*hcr derrière un
gros véhicule qui continuait d'avancer. Tout à
coup, le pont pencha du côté aval et au même
moment Sc camion fut tancé dans l'espace.
Alors, te tahlier du ponl , qui s'était infléchi
d'une façon considérable pendant les quelques
s-econdes précédentes, sc redressa violemment
et c'est k ce moment que le pont se romp it et que
la partie centrale du tablier, arrachée aux étriers
des cables , vola en éclats et tomba dans te vide.

• m •
Ce matin est arrivé à Fribourg M. Hugaener.

ingénieur attaché au contrôle teclmique du
Département fédéral des postes et chemins de
flT.

M. Lchmairo, inspecteur cantonal àet ponts
ct chaussées, l'a accoaipapié sûr let lieux.

• * «
La réparation du poitt a ttejà commencé.

L'ne étruip,e d'ouvriers des ponis el chaussées,
sous la direction de M. Kasër, chef .cs travaux ,
a entrepris le remplacement de.s poutrelles des*
Cnécs à supporter te «aliter. On compte que te
pont sera réparé d'ici quinze jours h trois
semaines.

* » •
lit catastrophe de vendredi fait apprécier

l'utilité de la nouvelle route du Sladtberg, des-
tinée à décharger te pont suspendu en attirant
tes lourds camions et à maintenir un peu dc
vie et d'activité dans tes bas quartiers. Totu les
gros chargements passant par la gare à desti-
nation de i- Singine ou de Berne devraient
être acheminés par la Route neuve et la route
du Stadtberg au lieu de traverser 1e haute «ritte
et te grand pont . Le pont de bois a élé ren-
forcé et peut supporter aisément le passage _«
chargements de vingt tonnes.

Société* d'é.ndlant*.
La société académique « Polonia », dans ja

dernière assemblée, te 8 mai, a élu te comité
suivant pour te semestre d'élé 1919 : prési-
dent : M. Sekiewlcz ; secrétaire : M. J.P.s«__(-a ; caissier : Sf. J. Sowa ; bibliothé-
caire : M. E. Kulesza.

Escrime
Depuis cinq aus, la guerre qui s'est déchaînée

ïur l'Europe a réduit l'activité de ia société
d'escrime de Frihourg, presque tous ses mem-
bres ayant dû répondre ii un appel de «mobilisa-
tion. Toutefois , à l'instar de nos organisations
confédérées, el'e esl résolue à reprendre le cours
interrompu de son travail et k te poursuivre
très-sérieusmcnl. en vue «tes prochain» tournois
et championnats qui vont s'organiser dans no-
tre pays.
; Les adhérents dc ce noble sport sont infor-
més que cc soir , iundi , à 8 h. 'A ,  au café «Saint-
Joseph , rue des Alpes, sc donnera une causerie
intéressante sur la matière. Leur opinion et «teurs
conseils seront écoutés avec attention au cours
de l'échange dc vises qui s'ensuivra .

Le comité d'initiative compte sur l'indispen-
sable appui des amateurs de ce beau sport , tt
c'esl avec un plaisir bien grand qu 'il s'apprête
ii la-s saluer.

Pour te comilé «t'iuitîativc
A. Gœldlin.

lait q u e s t i o n  des te n 'H
Selon les Freiburger Nachrichten, rassem-

blée des marchands d'œufs qui s'est tenue te
8 courant au buffet de la gare de Itosé a décidé
d'adresser au Conseil d'Etal, par J'en!remise de
M. l'avocat Gross , une requête demandant que
le monopole tic Ba «vente des oeufs leur fût assuré
dans ton *, le canton. Ces messieurs proposent,
en effet , que tes campagnards soient tenus tte
teur vendre lous tes œufs destinés au marché ;
les revendeurs s'engageraient alors à fournir te
marché de Friboura d'une quantité d'œufs cor-
respondant aux besoins de la population , il un
prix déterminé. Ils trouveraient leur dédomma-
gement dans la faculté de pouvoir vendre le
surplus très cher hors du 'canton.

lt y a lieu d'espérer que .''autorité saura don-
ner à cetle question importante la solution
qu'exige l'intérêt général. I-a bonne volonté tles
marchands d'cculs n'est pas douteuse ; mais
(leur proposition de monopole est difficile a con-
cilier avec le respect de ,'a liberlé; d'autre part
.'e Jaktcr-alter Complet nc fai t  poinl tes affaire»
du public. «11 faut que les marchés citadins soienl
approvisionnés d'une façon suffisante et à des
prix raisonnables.

m-trlbat-on dn lait
Nous attirons l'attention sur un avis qui pa-

raît «ians nos .annonces-pour informer la .popula-
tion de Fribourg d'une double distribution de
lait en ville ]*endaT.t la saison d'été.

¦j -, [ lr» Marque Françaiae X—a»^
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Dernière Heure
La conférence des Alliés

Paris, 12 mal.
(llavas.) — H n'y a eu hier, dimanclie, ni

«séance du conseil des Quatre chefs de gou-
vernement (l 'Italie s'abstient encore) , ni séance
des cinq ministres des affaires étrangères. En
conséquence, ce n'est qu 'aujourd'hui , lundi , qu;
I«s chefs de gouvernement arrêteront les ter-
mes de la réponse q'il convient de faire aux
deux nouvelles notes quî M. BrocktiorfMta-it-
rau fil parvenir samedi soir à M. Gémencesv.
M. Lloyd George, qui a quitté Paris pour Fon-
tainebleau , samedi soir, n'en a pas encore pris
connaissance. M. Wjison, au contraire, en a
lu le texle, qtie lui apporta M. Clémencsiu.

-Vous croyons savoir que l'une de ces not?s
est relative au rapatriement des prisonniers dc
guerre allemands, qu; 5a délégation allemande
voudrait voir commencer au plus tôt , et aux
mesures de ravitaillement qui devront corres-
pondre à ce renvoi en Allemagne d'un ass;î
grand nombre d'hommes.

La seconde not ; allemande est relative à l i
Ségislation du travail et aux réglementations
internationales que la délégation allemande pro-
pose à cel effet.

Réponse des Alliés à l'Allemagne
VerMiUei, 12 mai.

( W o l f f . )  — M. Clemenceau a répondu par la
note suivante k la note «te la délégation de paix
allemande sur tes considérations générales au
sujet du trailé de paix :

a Monsieur 'e Président ,
Les représentants des puissances alliées et as-

sociées ont pris connaissance de !» note renfer-
mant les observations des plénipotentiares alle-
mands , concernant te texte des conditions de
paix.

< En réponse à cette communication , ris dé-
sirent rappeler à la délégation a'temande que,
peur ia fixation des conditions ite paix, ils se
sont constamment inspirés des principes pro-
posés par les conditions d'armistice et tes pour-
parlers de paix.

« Les représentants des puissances alliées et
associées ne peuvent admettre aucune discus-
sion sur teur droil de maintenir teurs condi-
tions fondaaienta'es telles qu'ils tes ont fixées,
lis nc peuvent que procéder à l'examen des
suggestions des plénipotentiaires allemands. —
Clemenceau. »

Les p lénipotentiaires allemands
Versailles, 12 mai.

(Haoas.) — M. de Brockdorff-Rantzau accom-
pagné de M. Landsbcrg, ministre de la justice ,
c! d'un officier, a visité hier, dimanche, en au-
tomobile, Saint-tjermain, Chatou el Bougival .

MM. Lcincrt , bourgmestre de Berlin , et Gies-
berts, ministre des postes, ont fait également
une promenade en automobile.
; lac soir, MM. Meiner, conseiller d'Etat, ct
Kraps, courrier, oinsi que trois secrétaires , oot
quitté Versailles, allant en Allemagne.

Annonce de résistance
Berlin, 12 mai.

(Wo l f f . )  — Sous le titre : L'heure est venue,
le Vorwerrts écrit :

« Si nous ne signons pas, nous sommes pla-
cés devant une guerre qui nous apportera la
ruine ou te salut. L'ennemi essayera d'occuper
d?s parties de l'Allemagne el d'amener le reste
à capituler, par la faim. N'ous devons .'-obliger
à faire tout ce travail. Il doit occuper toite
l'Allemagne et en faire une colonie dc sa pré-
tendue Ligue des nations ct nous verrons com-
ment se comportera son union intérieure et
extérieure. Et même si cela dure des années.
nous nc devons pas faiblir.

« La voix publique pousse te gouvernement à
une décision rapide Nous avons jusqu'au
21 mai pour présenter nos observations par
écrit. Après cc délai , noire délégation et notre
gouvernement diront à notre peuple ce qu 'ils
pensent faire. Auparavant , aucune puissance
au monde ne doit ouvrir nos lèvres.

e Arec joh, nous disons A tous les peuples
ct à toutes les classes opprimées du monde que
te peuple «aUemand est entré dans teurs ran^a
dans la lutte contre ttnitc oppression. »
La Triplice anglo-franco-américain.

Washington, 12 mai.
(llavas.) — La presse publie te télégramme

suivant adressé par M. Wilson au secrétaire
général dc la présidence . :

c ll n'y a heureusement ni mystère , ni secrel
dans la promesse que je fis aux gouvernements
alliés. J' ai promis de proposer au Sénat, sous
réserve d' approbation par la Ligue des nations,
unc clause supplémentaire par laquelle nous
conviendrons de prêter i.n*ii.*di-.ise:r«cnt assis-
lance ù la Erance , dans le. cas d u n e  allajjui
sans provocation de l'Ailenuignc, ne faisant
ainsi que hâter l'abligalion à laquelle uous se-
rons tenus par le pacte de !a ligue des na-
tions. »

Critiques italiennes
Milan. 12 mai.

L'Italia , au sujet du traité de paix tte Paris
dans un article intitulé : Kt non eral pax. criti-
que assra amèrement te traité. Eïe dit que. si
OC dernier affirme pour 'p'.uskurs nationalités lc
principe des nationalités, « lorsqu'on examine
de quelle façon ce prino'qxra été traité «lans il»
applications n»artiaru!ières, on en constate les
violations tes plus flagrantes. » Dans unc paii
de compromis, quelques-uns dc ces oublis de la
doctrine peuvent paraître inévitables, mais la
plus grande partie dc«tix que te traité renferme
luiraient pu êlre «Hités, Si n'en pas douter, si tes
passions mauvaises n 'avaient fias pris «te «tevsus
dana? l' osprit ttes attisant «te la future «testittéa*
«les |*oaplcs, payions que non s«*u*teiivcnt la
guerre n 'a glas apaisées, niais qu'elle a rendttes
plus implacables. »

l.'ltiilia continue en disant que , dans ers eir-
consl-nces. la fiaitrc du Pape se détache tou-

jours avantageusement , a?t il en est même «pu
commencent k découvrir que la parole du
Saut-Père a élé la plus sage et la plus con-
forme aux enseignements dc l'histoire immuable.

Le plébiscite dn Vorarlberg
Bregenz, 12 mai.

(B. C. V.) — Dans ia votation de dimanche
sur la question de savoir si le gouvernement du
Vorarlberg doil ou non enga-ger des pourpar-
lers avec Berne sur la réunion du pays à la
Suisse, te 80 % des voix a été pour l'affirmative
el te 20 % pour la négative, selon .'es résultats
parvenus jusqu 'ici.

Leipzig- calme
Leipzig, 12 .min.

• Dimanche matin , des Iroupes gouvernementa-
tes commandées par te général Merker sont, en-
trées k Leipzig par quatre points différents et
ont occupé la ville sans combat. II ne s'est pas
produit d'incidamt. La viMe est tranquille.

Le Soviet de Budapest —***
Budapest 12 mai.

B. C. H.) —- Le gou-veraiement soviétiste hon-
grois a fuit parvenir par son représentant à
Vienne ou gouvernement autrichien-allemand
une note de protestation contre les visées
annexionnistes du gouvernement autrichien-alle-
mand à l'égard de certaines parties de la Hon-
grie occidentale.

La jotu-née de huit henres }_
Rome, 12 mai. \(Stefani.) — L'n décret du ministère des trans-

ports accorde aux cheminots Ja journée dc huit
heures el te repos hebdomadaire.

L'Abyssinie sous le protectorat
français

Paris, '12 mai.
¦Une nombreuse mission d'Abyssinte étant

arrivée 1 Paris, accompagnée par te minisire
de France k Adis-Abéba. On croit que celte
mission va solliciter te protectorat dc la France
en Ethiopie. ,

Le cardinal Gasquet
Rome, 12 mai.

Le Saint-Père a nommé le cardinal Gasquet
bibliothécaire de l'Eglise romaine, p'ace ' va-
cante par suite du décès du cardmai Cattella.

Home, 12 mai.
On annonce de Paris te décès d'une sceur du

cardinal Gasquet , qui était religieuse : .Sœur
Madeleine, appartenant aux Fidèles Compagnes
de Jésus, et qui était âgée de 78 ans, donl 60
passés en religion. El'e était assistante de la
supérieure générale de la Congrégation.

SUISSE
Les élections lucernoises "1

Lucerne, 12 mat.
Hier ont eu lieu, dans te canton de Luccroe,

les élections au Conseil d'Etat et au Gr&od
Conseil.

L«*s conseillers d'Etat actuels, MM. Duriag,
Walther , Dr Sigrist. Emi et Schniepper, conser-
vateurs; et Steinmann, radical , ont été réélus.

Le chiffre des électeurs s'ost élevé à 24 ,600.
Le nouveau conseiller d'Etat , M. Rôlli, ra-

dical, a obtenu 23,071 voix.
Pour les élections au Grand Conseil, la lulle

a été très vive. Ont été élus : 89 conservateurs
(gain d'un siège). 53 radicaux (perte de 10
sièges), 12 socialistes el 3 gnitléens (gain de
8 sièges).

Incendie
Lugano, 12 mai.

Hier matin , vers minuit et demi, un incendie
a édalé dans tes combles de la Banque Suisse-
américaine, située près dc la Posle.

Grâce au concours immédiat des pompier», le
feu a pu cire éteint avant  qu 'il eût entamé ies
étages inléiieurs. Lc toit de la maison a «Hé
détruit. Lcs dommages s'élèvent à une qum-
rnine aie niille fram-o.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG1 V
Chccur mixte de Saint-Xicolns . — Ce soir,

«ail en ville jW*j)da»J ta saison delà5.
Gymnasti que eles lli,mmc*. — Ce soir; lundi,

à S h. 30, leçon de gymnastique, à la halle des
Grand'Places. — Dimanche, 18, course au
Vuilly. axée diner à Cudrefin. Départ de Fri-
bourg par te E.-JI.-A., k S h. 03 du matin,
retour à 7 h . 10 du soir. Brilct Fribourg-Sugitz-
Friboor-g, à prendre individuellement. «- l.»
Uonf!antc > sera éventuellement de la partie,
l.es détails seront discutais aptes la leçon de te
soir. Eti cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée au 1er juin.

Marché de Pribourg "WJ.
Prix du marché du «samedi, 10 mai :
Œufs, 1 pour 35 centimes. Pommes de terre,

tes 5 lit.. 1 fr. -l fr. 10. Choux, la pièce, 50 cent .
Choux-lleurs , la pit.ee, 00 ccnt.-l fr. 50. Carot-
tes,, 2 i., 30-60 cent. Salade, la tête , 30-i0 cen:.
Poireau , la botte, 10-20 cent. Epinards, la.por-
tion. 20-30 cent. Laitue, la tête, 30-iO cent .
Oignons, le kg., 60 rent. Baves, le paquet, 10-
20 cent. Salsifis tscorsonères), la boite, 60 cenl.
Choucroute, l'assiette, 20-25 cent. Carottes rou-
ges, l'assiette. 15-20 cent. Rutabagas, la piè-y,
10-30 cenl. Côtes de belles, la hotte, 20-30 cent.
Champignons, douz. , 80-90 cent. Cresson, P is*
siette, 15 cent. Doucette, l'assiette, 15*20 cent.
Hlmharbc. la botte, 30 cent. Asperges, la bo'.te,
2 fr. 50-3 fr.50 . Pommes séchées, 1 kg., 2 fr. <50-
3 fr. 20. Poires scellées. 1 kg., 2 fr. 50. Pom*
tues, les 5 litres , 80 cenl.-l fr. 25. Citrons, îa
pièce, 10 cent. Oranges , *H p ièce. 10-20 cent.

Calendrier
Mardi 13 mai Q

Saint f-âEUYaMS, évt-qne
Saint Servais, évêque dc Tongres. cn Belgi-

que, reçut dans celle ville saint Athanasc exile.
II se distingua pat l'ardeur de son iule; il niou-
rul en 381. ^



Madame Hélène Gcnoud-Pilloud ; M. ct Mme
'Alois Genoud et leurs enfants ; Mme veuve
Victor Genoud et ses enfants ; M. et Mme Jules
Gcnoud et (leurs enfants ; M. et Mme Xavier
Genoud et leurs enfants ; Mlle Béatrice Ge-
noud ; M. Joseph . Gonoud ; M. Louis -Pilloud ;
Mlle Cécile Pilloud, a Châtel-Saint-Daiis : tes
familles parentes ct alliées ont la douleur dé-
faire part du deuil cruel qui vient de les fr.p-
ixr en la personne de

Monsieur Célestin GENOUD
ancien juge au tribunal de la Vevegse

îeur époux, père, heau-père, grand-père, oncle
t-t grantl-oucle, décédé pieusement , ii l'âfle de
85 ans, muni dc tous Jes secours de la religion.

L'enterrement a lieu aujourd'hui 'lundi .
12 mai, ù Chât el-Sainl-Denis. 
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Dimanclie, 11, & 4 heures :
Hardi, 13, et jeudi , 15, à S h. y,  ; Dimanclie, 1!, i 4 h.

La Création
Oratorio pour cheeur mixte , soii et orchestre

de JOSEPH HAYON
BXKCOTÎ PAR LA.

SOCIÉTÉ DE CHANT DE LA VILLE
A VIC t« CONCOURS

d' un Chœur de Dames
at de l'Orchestre de la Ville (250 exécutants)

Direction : M. Joseph BOVET, Prof .
SOLISTES :

_T" Clara WIBZ-WYSS, soprano, de Berne (Gabriel ; ET»)
Jf. Bomaia BTEINâUER, ténor, de Fribourg (Uriei)

M. Edmond BRASEY, baryton, de Fribonrg
(Eapbaël. Adam)

•a'o l icc"  et texte rj.hraé de J. B.

PRIX DES PLACES :
laorei ie lace : B tr. — Loge» de côté : 4 ft. —

P-rajoet : S fr. — Parterre : 2 fr. so. — Galeriei
nnmérotécs : 8 fir., 1 fr. BO. 1 fr.
IaO-ttioa cli!.', M. L. Voa der Weid, ma da Laïus-ta

Mise au concours de places
Nota tJcin-Mons des apprentie- âgée» de 1& à 11 ua».

ht* postulante* de nationalité saisse, possédant nne
bonne instruction et connaissant deux langues nation-
nales tont invitées _ adresser lenrs oflres par écrit et
franco jusqu 'au 19 crt , k l'allica soussigné, qui donnera
toas let renseignement* cécettaires. _ Les off cts de
service doivent contenir une comto  biographie do ls
posta! .nte el « t re  accompagnées de certificat» d "étoiles ,
d' un ecrt if i . *»: de bonnes mœurs et de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine.

Lea postulant;» doivent , en oulre , se fair* examiner
à leurs frais psr nn médrein diplômé qui leur seia
dési-aé.

Fribourg, le 9 mai DIS.
La bureau dt télégraphe et de téléphone

da Fribourg.
A. IaOtfKB pour le ii juillet prochain, «a te

renilr» les

Sains du funiculaire
S'adresser i la Baaqae Popula i re  Nn la . a j, *Frlbonrf. P 3131 F 333$

Laiterie centrale
La population de J ribourg est avisée qu'ft

partir du 15 mai, lea laitier» feront la diattï-
buf ion  du lait matin et soir.

Les diniatnches «t jours de fête, il n 'y aura
qu 'une saule dis t r ibut ion , les magasins des
laitiers et celui dt la laiterie centrale seront
fermés dès 10 heures du matin. 3378

L'ADMINISTRATION.

VENTE D'IMMEUBLES
anx enchères publiques

Ia« J on «ïl. 15 ntal prochain, dés I heure après
raidi, à !.. KaUan.de-YlUe, ù Bex, M. G. Chate-
Ian, notairo , 1 Lausanne, exposera en vente aux en-
chère, publiques, soas autorité de Justire, les ltt..
¦teubles qUe scs papilles , enfants minenra t fe
défon t  Charles BUCHET, «• Syens, possèdent en
communsuté au territoire de la

COMMUNE DE BEX
I.ot i. — Aux Vtrntyt tt en Jtoérntz, étivage ,

beis et six chalets. Surface totale : 38 hectares 36
ares 95 centiares, dont 20 hectares en étivage et t.
hectares eo bois (mélèzes, résineux et feuillus). Mise
ft -prix s 60,300 tr.

I»oS H. — A l'AiUx d'Enhau» , prè ;do 25 ares
85 centiare*.

Ia«t III. — En Rottitr, champ de 13 ares 14 cen-
tiares.

Cot IV. — Vert lt Marait, bois de 8 arcs 19 cen-
tiares.

Pour tons renseignements, s'adresser an notaire
«i, Chatelan. malle Bourg, 10, .- « Lausanne, ou
en l'ptain ci- Omet et Mm nn. .»!,.*.*., ;, Aigle.

Moudon , le 15 ai fil 19 9.
Le jug» Je paix : B. PASCHK.

Sacs militaires
A vendre un lot de sac»

militaires, dernier modtle ,
allongé, ayant le sac de
toile. Marchandise en par-
fu i t  et.it. Excellents occa-
sion, vn le ;prir, pour
i-yi-.'.s , tomistts, etc. Prix
spéciaux p' revendeurs.

S'ad.l Berger, «Crâna1
Pont, S, laautaane.

k UOEK
pour le 25 m.ii 1913, loge-
ment situé au rei-de-chans-
sée dn N" tîa, route dc
Beiti gov , (oit 3 chambres ,
unecuisine, part k la buan-
derie, care et galetas.

S'adresser à cf. Frac r 1.»
-tendre. .0, m* des
AJpe», Fribonrg. 337]

ApicuHeuivs
Cire gauffrée
Pinces à cadres
Enfuraoires
Pipes pour apiculteurs
Voiles à chapeaux
Gants
Boites et bidons à miel
Fil de fer éiam.
Ijto.i» -pt>_i tati-tnta
Brosses à abeilles
Racloirs
Couteaux pour tléso-

p.Ttul.l
Lampes à tondre
Pulvérisateurs
Nourrisseurs
Passoire pour extrac-

teurs
Coulisseaux d' entrée
Supports pour cadres

et planchtrs à cou-
vrir

E. WASSMER , S. Â.
J FRIBOURG

_§_Sj5Sj5j55555
Le succès croissant

obtenu partout psr le Thé
Bégnln, n'a pas manqué
de prevoquer l'apparition
dea imitanons qai aceotn*
pagnent inévitab'ement les
produits ayant conquis la
faveur du public.

Ces imitations grossières
doivent être sigealées, afin
que chacun exige le véri*
tahlo

m Béguin
qui , seul , psr sa composi«
hou rationnelle, basée sur
dea études spéciales faites
stu les piincipes actifs de
noa plantes indigènes, ga-
r an tit nne

efficacité absolae
dans toates les malsdies
dont l'origiae est nn sang
vicié, tels que clous, déman*
geaisons turtre., eezéma.
vertiges, plsies, varices,
etc. II peut être pris sans
aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Tbé Béguin ne se
vend qu 'en boites cachstéei
de 8 1>., jamais an d«>
Sali dans toates les phar-
macies.

D.fél k PribouTB :
Rourghntcht f r  Gottrau ,
Lipp. P 31047 G

ScIiffUer frères
Trou, 29, Friboug.T-L 6.55

Chauffage central
iBSlallations sanilafres
Nons deniaadons OQ

robu.te

JÉDHE HOMME
pour les ouvrages de la
maison et comme portier .
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

S'airesser à 1*110 ta-,1
Knrhans, LangvnbrDck ,
Baie-Campagne.

Importante C"f ran-
çaised'ASSURANCES-
VIE demande pour le
canton de Fribour*,,

Agent général
Commissions avan-

tageuses. Ecrira _ M.
Stvaton, P"> Martin, 2,
Rue Général Dufour ,
Genève.

PETIT HOTEL

calé-brasserie
est demandé * loner .
_ Fribourg ou dans le
canton , par gens sérieux
et au courant, pour tout
desuite ou date «.convenir.
Oltces. Pobu.itas B. k-,

Fribonrg, lous P 3083 F.

A VENDRE
nu tableau ancien* et un
rideaa cretonno peu utilisé,
5,50 x 1,80 m.
. S'i.iIrosser.siiusP.'lIGO V

« l'iiMI-MlniS. A., f r t -
bourg. 3ÎCT

DN DEMANDE
pour Lausanne

bonne à loiil laire
sachant faire la cuisine,
pour ménage de six per-
sonnes. Forts gages.

Adresser olttes sous
P 3214 F, à Publicitai
S. A., Friboarg.

OB demande pout
Gen.v», une

JEOSE FILLE
sérleufe, ayant l'habitude
des travaux de la Campa-
gne, pour aider au Jardin ,

S'ad. chezB.Ktloaard
Pongalcr, Jardinier,
8, rne «les Balna, Ge-
native. 3358

Existenz
tietttsiîli tûchtigem Mann
dttrch l' cb 'rnshais tir.es
kl. vielvert.Landw. Patenta
Artikel Fr. 8000. — «w-
rorderUoh. lloher Qe-
vrinn witd nachgewiesen.

Nâbere Antkunft dnreh
B-ttopaxtlach, 80, /.arlcU.

Maison très scbalandée
pour la

LINGERIE
t_. -pt .mi èi n tmauHb

pour dames
dimande pour la vente de
ses articles, comme

nffi.»itail.i
p lusieurs  dames bien in-
troduites anprès de la
clientèle féminine.

Seules les pos ul-iies
capables, de toate mora-
lité et présentant bien , aont
priées d'adies. Uurs offres
rn joignant copies ds certi-
ficats ou références soua
R 42.0 Y â rublieltaa
& .*.-, Berne. 3260

JEÏÏIE EOMME
robuste demande place
«tant un baiar ou com-
mère* de dinrées colotit-
les, oit il pourrait appren-
dre le ira n ç n i» . <
Off. à ltai!» Jneiehea,

Senenltlreh (Lucerne).

Ou demanda une boum

DOMESTIQUE
pour aider dans ménage à
ia campagne. Bons gages,

S'adr. chez Rt>«halx.
Peissy, Satigny, Genève.

A LOUER
an W 17, roate da
ISerl/ j jnj- . I" «Sage,
logement de 6 chambrea
et une cuisine. Entrée an
25 mai 1919. 3370

S'adres. à B. Francia
Cendre , 49,r. dot Alpes,
Fribour-:-

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

rot ia Tk, 8, Friboarg

Glaces, tableaux ,
Encadrements,

- Baguettes-

On offre à louer
sa bâtiment comprenant
5 chambres , cuisine, cave,
boulangerie, avec aes ac-
cessoires, si on le détire un
peu de tecce. Entrée tout
de suit-.

S'-.ilresier k Praaçols
BEBSBT, fea Pierre,VtU»rclrond. .sn

FOURNEAU
20 rranes

dessus de table, gr. cadre,
linge de lit , couteaux et
fourch'ttes argentés, arti-
cles de ménige, etc., - k
vendre d'occasion. Sinl-
dan 2, aa 1". 3J44

Souris I
rats

s'attrapent uat man-
quer par le nouvel
appsreil patenté  ;
celui • ci, complété
par de nombreuaes
et excellente* expé-
riences, s'adaDle à
n'importe queue si-
taation. Prix par
pièce corapl. 20 ft.

Demandez pros-
pectus.' Ita'endeurs
tont.demandés.

Offres s. P|772 Y
à rnbllelt. 8. A.,
Berne.

l'essayer,
c'est

ra..ôn.c,r !

Ciqmvff ej I)f ôdir
en pur Tabac d 'Orient

j ^^^^ p̂ ]  Paquetages \
. j>V <« PUR TABAC D'ORIENT . l/J . -«.
*r/7*>  ̂ iy  Jf ï - xp o  rquffc é £.1 „ \\'"*%£*?=?>¦ y  -.Y i -j s o Violet ». ,, x..o ,

J-̂ s )̂ f i  aV*' r4° 
f a t e à  «••• x,4° I

<^^____!__C: % tf ! 

f 6 0  
tilef .. „ 

2.60 
-.

(̂ ^ —̂ îr**̂  id tfpécûl bleu .. .. « ., *
-j V^N f l  -ÇiWC Jautnoa .. .. s.so

CIGARETTES \J _; 
NADIR^ % f /) SOCIÉTÉ A£*lVi?œ.-j ?  MtunerÊœref&C"

* ' . ' * y  Gtt-ViDStVf

BANQUE DE PAYERNE
Agences à ROHO.VT ct à SALAVAUX

^Toutes opérations de Banques f k:
W_\ ¦*% JL ^» P»* *m Bta * "ardre,
W*V*ff^f _% ea eompt-e-eonrnnt, par si gnatures , hypo thèques
¦ ¦ *_» «afea-iv ou nantissement,———*•*= «seompte de papiers eoatnaerelaax.

E*s m _ m Compte-courant créancier, & vue, 4 % l'an,
iU|l|__. _ _ _ . _ _ &  n!___S Carnets '''épargne , 4 </,
•**̂ **B*** **̂  Certificats de dépets, nominatifs ou an porteur,
- à 2 ans de terme au minimum , 8 >; %.

Burean à Romont l$$ l̂?<$ïi% à l'Hôtel dn Cerf
Agent : Alex. AYER, ane. greff. da Tribunal

ON KW. MR
pour tout de suite, belle
chatnbiesaeBbtéebien
ensoleillée.

Adresser olfres sous
P 3196 F à Publicitas
S. A. , Fribonrg. 3294

Plusieurs
-Dueubles

fe veadre t belle machine
à coudre, etc. 3233

S'adreiser : BOCTE
NEUVE, 4, «oni- au l. .

A VENDEE
une motosacoche avec si.
decar, 6 HP, modale 1918,
élat neuf.

S'adr. chez H. Alfred
Coibond. Tllla Car-
dl i innx , PéroUes, Fri.
banrg. 3253

DEMANDEZ partout
les véritables

Us
d* Louis Binz, confi
saur , Stalden. 133.

PERDU
a plteonsracecravattée,
couleur blsncha, ailes bru-
nes. — Rapporter, rue
dea Maçons, 22.
Forte récompense. 3311

A LOUER
rut dt Lausanne , 82,ma-
gasin et apparlemint.
Banqut E. Uldni el C1*.

MOTO
A vendre une mo-

to, dernier modtle , 6
HP., débrayage, deox
viUtses, E_-eld, état
•H'nf. 3310

S'adresser cbez Da-
ter, frères, Tisi-
BOTJB-I. tél. GEO,

OCCASIOU
K ¦vendre vélo d'homme

en bon état. 3318
S'ad. sous P3233 F àPu-

bli.ita.S. A„ Tribo-arg.

iliiËTiî
pour un ou 2 mois d'été,
une maison de campagne
ou un chalet. dans.laOru-
jèro. la Haute Singine ou
sur la rive droite de la
Sarine. t . 3Ï12
S'adr, sous P 3151F k

Pabliclt. S. A.,Fribours.

JE DEMANDE
caisse enre^istreose

(NATIONALE)
Oa bon etat.

OITres avec descriptio-
exBcti sous cliifTro F1S7Z
a Publicit.. S. A., Fri-
bourg,

ïpï^ St^^W
sonsef Plcolemenfi\4

A. '. '¦
CuTrhavely.Feladolïsfcxœi^W rjLV

partracuneaufrelotortcaptuaût
Depuis Janvier 1917àf anvîerl91i? nous
c^ cnsrcçuîIOQccrl if i ' i-afS et ItiixeS
cfcremcrctcments dont lcnofalrcpublu:

acet-tffe rautheni-<-at-^a
Cn vente dans loud le»?SAilON5D£ coirruRES
Dépôt qénéral pourleaio.:

. Eisenmaïui ei Raas
PARFïJMERIE.iniGNON*
_. DALE 

A LOUER
pour tont ds suite,

A PP A RTEME N T
de 3 chambres et cuisine,
avec jardin,

S'adresier a W. Hoser,
Bellevne SO.Frlbettrs.

A REMETTRE
en ville, une petite Insti
tutloa pour préparation
aux examens et cours de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes est
assuré. 132
Ot. écrite, s. P 7 P à Pu-

cliciUa S. A.. Friboarg.

NOUVEAUTÉ I
RASOIR QE SURl'.TÏ*.

fijr ĵ ĵO de ?e cou*
ISSmi-.i^aSù peretrase

aveo une unesse extrême ,
fortement argenté, 2 tran-
chants Kr. l.u ri. 6 tranch ,
Fr. 5.7S et 0.9S ; à 12 tran-
ohanta Fr. 7.50, f».—, laïc
15. Mulcuto Fr. ».-, Globe-
Trotter, i lames, Fr. 15.—.
Véritable G/Hetfe, A polio,
4i/to-S'rop, 24 tranchants ,
i Fr, «H. — i lames de re-
change 10 cent, fléparat.
tttlgiiit.tont geures.Oat-l,
gratis. — Iaonls IHCIIY,
fabricant , PAYEUSE.

ilTBNTIOlV
Profitez Profitez

Ja viens d'acheter par
«>«• ¦ " .i-io'-i un lot considé-
rable de

toïl© blanche
d'une valeur de :i Fr.îO le
mèire qne je mets en vente
Jiu prix dériroire de 1 fr.95
la mètre. J 'envoie det
échantillons i toute* lea
personnes qai en font la
Bernard* .

i' tî m. Baneb6, rn*(lu lu « . . -.« ¦>* ot rue Fn-
rel, Aigle. (Vaad). 3359

ON DEMANDE
qaelques Qa^rières

Fabriqua Buchs
it Sainte-Appoline

f«i«|

' A M

TENNIS GOLF
1919 Catalogae vient

de paraître ;
Gratuit sur demande.
OCH FRÈRES,

GENÈVE

OH DEHAMbF
pour lo l»r juin, pour le
service d'une maison soi-
gnée,

JEUNE HOMME
cathoIiqae,sérieux et bien
recommandé. 3293

Adresser offres soua
P 3203 ,F - l'uhlicKaa
S.. A., Fribourg.

ON DEMANDE
au ceatre de la ville,

lOCMX
esser gmnds, pouvant ser-
vir d'entrepôts et bureau.

Offre* par écrit soui
P 3199 V à Publicltas
3. A., Friboarg.

^Quelques

ouvriers
ouvrières
on rassujettles

SONT DEMANDES
pour travail assuré, chez
S. WAKUY , lalUenr,
BnUe. 3237

MECANICIEN
connaissant aussi la serru-
rerie, la tuyauterie, Vtlec-
VriciU et ta réparation de»
automobiles et camions
serait engagé tout desuite
Sar uoe importante usine

u Jura Bernois. Fort
salaire, i

Adresser offres sous
P 1435 N, à Publiclias
U. A-, HeuebAtel.

Bne m.iiscn de gros
demande au

apprenti
présenté par ses parents .

S'adresser sous chiflrca
P 3128 Fà Publicitas S. A,
Friboure. 3205

OS DKBAïDE
pour tout de suite, pour
Tramelan (Jura bernoli)

une

fille de enisine
6'adresser au Caf« -tt*

ebemont, Friboarg.

ON DEMANDI

îioone d'enfants
une personne sachant cou-
dre et repasser. Bonnes
rétérences exigées.

S'adresser k Pabllel-
tas, S. A-, Bnlle, sous
P1019B. 3163

Ou demande  pour villa ,

bonne à tout faire
«érieuse et active, con-
naissant un peu le franc.
Pas de gros ouvrages. 2
grandes personnes et S
enfants da 10 et 14 ans.

Prof. Bd. Foii ict ,
Vern ie r , prés Genève.

OS DKrIASPB

une fille de salle
S'adr. à B"* Dreyer,

Cuisine populaire, rue de
l 'Hôpi ta l , Frlbonr*:.

Demoiselle
connaissant 1er» S langues,
est demandée pour ma-
gasin soierie et mercerie.
V'° Ilenrl SiordmNnn.

Jeune homme ayant
fréquenté l'école de com-
merce de Neuchâtel (V*
et 3m< année»), demande
place comme

VOLOATAIn.
daos maison de gros. lié
férences à disposition.

Offres s. P 8181 P 4 Pu
blicitas S. A„ Frlbonra

COMME
..niées alimiintalTis

A RSJir.TI'BB
à Fribourg. Sltuatloa pre.
mier ordre.

A LOUER
rue Romont

mapsiiî
arriére-magasin, caveii

S'adresserpar êcrit .eous
chiffra P vm F b Publi.
citas 8, A„ Friboarg.

Asperges du Valais
caisse 6 kg. 18 te. s 2 kg.
S, O fr. 50 franco.
llondatuai, Charrat,

Valai*. 3114

.Min Matas
Ê EG ,

A' l.i suite de l'accident du Gottéron , et jus,
qu 'à nouveil avis , le point terminus de3 auloUii
I-'riliourg-Bulle sera la hauteur ds Loreli.
(Crucitix) aux heures prévues à l'horaire ptmç
Bourguillon.

Les autobus pour Planfayon via ÇhevriU».
passeront par T.ivol-Rômcrswil. Bourguillon m
sera pas desservi par ces courses.

Pas de ch'angïment aux courses Planfayon
via AÎUnswil. -3305

tA DIRECTION.

psr FOIRE
la foire it Martigoy -Bowg

du 12 mai
est renvoyée an 19 mal

à la suito de i'interdiotion du commerce du
bétail durant IeB semaines sans viande. 3281

L'administration soussignée vendra aux
enchères, lo mardl 13 mai, à 10 h. du matin,
au Dépôt de remontes de cavalerio, à Berne,
un certain nombre de cbevaux

réformés de cavalerie
Outre oela , seront vendus , non marqués ,

quelques cbevaux inaptes pour le service di
la cavalerie.

LeB ventes se font au comptant. 3312
D.pOt de remontes de cavalerie, Berna,

Fl! - F.IEB1
La foire an bétail da jeadi 15 mai

aura lieu
MUNICIPALITE jDE PAYERNE.

Yente de Ms par soumission
La commune de Plasselb vend, par voie de son*

miss ion , 40 m* de beanx billons ot bois de cons-
truction provenant des forêts da Schwénny tt
Farnoren. Les soumitsions seront déposées jus-
qu'au 10 miil, il 7 heares da soir, au secréteriat
communal. P3140P 3334

Poor voir les bols , s'adresser à H. nni i toci ,
forestier.

Plaiselb, le 5 mai 1919.
Le ('minci! eommaiml.

FORET ft VENDRE
anx enchères publiques

L u n d i  26 mal, dès 2 fa. de. l'apiea-mldi, i
l' HOIe l -de-VlI l r  de Ch .1lr l-.*it-Wcnl «i , M. EmUt
Gandaid , avocat, k Bulle, exposera cn vente asj En-
chères publiques , la forêt qn'il possède sur le terriloii*
de Seuuaies, appelée ¦ La Joux Noire » et « La Gollit
au ( >rf > , d'an stul mM, enclavée dans lea forêts corn*
m u na ' i. 'r de Seirsalea et de Balle, .le la contenance de
33 poses complètement boisées. Obligation de la cos-
mune de Semia'es de clore la propriété aux limitts,
Sol forestier do première olasse. Jeunes ptania'ioni
snperbes, en pleine croissance. Environ 600 m' ie
plant» k partir do 16 cm. de diamètre. Exploitât»!
Ses beis faeile.
' Pour visiter la forée , s'adresser - H. Rabin foru-
tier chef , k Mamoalea.

L'adjudication, sei a définitive le jonr do l'enchèro.
Ch.tel-St-Denia, I» 3 nai 1919.

Par commisiiou : «ing. Chaperon, huisiiir.

Les bureaux
DE LA

A FRIBOURG
seront fermoir, mercredi 14
mal, ponr canse .do nettoyage.

LA DIRECTION.
L'Astosi-tioti des Usines i G-i Saisie» poar esp '.ci*

tation de la tourbe aax Emposleax pr. Pouls.
dcHartel (station O. F. F. a Noiraigue)

embauche des ouïTiers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salains
et bonne pension. P143ÎN 35*1

La Caisse d'Epargne
de la ville de Fribourg

sera fermée demain mardi pour
canse de nettoyage.

Société suisse d'assurance
contée la grêle

Noas informons nos membres et les agriculteur!
des communes d'Arconciel, ' Bonnefontaine , CH-
aallrs,.Ependes, Esjorl , Ferpicloz,'Montecn , M0B-
tèrraz, Oberried, Praroman , Sale», SenÊde», Trey-
Taux, VIllàrsel-Bur-Marly et Zénaura, quo le sièg»
de l'agence a été transféré du Moaret à ob»rrle**
Praroman.

Noua leur recommandons notre nouvel agent,
SI. A: QrosBiiedor, a. Oberrled.PraromaB, qui
donnera tous reusoignements dénirés et fera I«
nécessaire pour I» conclusion de leur a«sorance.

Société nu l -a - f  fl*assnrant*e
contra, la -.-rf l . - .

Le _in.t-.-t ; K. i«v t /..


