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Les délégués ilalicns à la Conférence il»
ia paix sonl pris entre l'enclume ct lc mar-
teau , en bulle uux critiques de la presse en-
ler.tiste et aux reproches dc la presse ita-
lienne. En Italie , on accuse le gouvernement
d'avoir mal manœuvré. Et pourtant , écrit le
(,'orriere délia Sera, la -partie étai t  tout
d'abord extrêmement favorable ù l'Ilalie. I!
Mbit  sc décider pour le programme «Je Cle-
menceau ou pour le programme de Wilson.
tu d'autres termes, l'Ilalie pouvait sc pro-
noncer cn laveur duno paix d'équilibre,
comportant unc application loyale et inlc-
grale des principes proclamés par M. Wil-
m, ainsi que dc sanctions sévères, mais
lolérables pour les vaincus. L'Italie pouvait ,
au contraire , adhérer ù la docli'ine de Hrcn-
DUS : Vx victis, se faire attribuer une bonne
part du butin financier et territorial , ct se
faire admettre sur le pied d'égalité dans le
syndicat qui s'adjugeait la domination du
monde.

Or, ajoute le Corriere, l 'Italie n'a pas su
prendre franchement parti pour i une ou
l' autre solution , ou plutôt elle a souscrit aux
profils des aulres sans rien gagner elle-
même. « Ainsi , dit lc Corriere, l'Italie a per-
mis que la France s'adjugeât le monopole
des matières premières cn Europe cn an-
,«xant d' une certaine f açon le bassin de ln
Sarre et en distribuant à scs protégés les
mires territoires miniers de l'Europe cen-
lrale et orientale. .

« L'Italie a permis que la France devint
[arbitre des destinées politiques de l'Europe
•n empêchant l'Aulriche allemande de S U -
UT à l'Allemagnne et en approuvant le pro-
jet d'une confédération danubienne.
«L'Italie a permisque lc principe des man-

dais ou protectorats coloniaux se transformai
ui une annexion pure cl simple ; elle a per-
lais aussi que les colonies allemandes fus-
stnt partagées exclusivement entre la
France ^ l'Angleterre et le Japon.
« L'Jlalic a souscrit à la domination ex-

tlusive de la Prance au Maroc ct de l'An-
gleterre cn Egypte.

« L'Ilalie a permis que la Société des
nations se fit  exactement comme Wilson le
wulait et .non pas coinine la logique des
princi pes cl les intéréls italiens l'exigeaient.
Klle n'a pas protesté conlre la doclrine dc
Monroc , et elle a consenti à ce que lc siège
de ]a Société des nations fût  à Genève ,
« milieu peu italophile », dit lc Corriere ,
plutôt qu'à Bruxelles, faisant ainsi tort à la
ilelgique et ù cllc-onême. I

« L'Italie a permis que la charte du tra-
vail fûl  rédigée conlre les droits de ses Émi-
grants.

« L'Italie a permis que le bon voisinage
de la France avec la principauté dc Monaco
H- transformât en un protectorat ct que la
neutralité militaire de la Haute-Savoie fût
abolie.

« L'<Italie , enfin , a permis qu'on conclu!
m dehors d'elle unc alliance ang'.o-franco-
americaine, qui coiiftole la Société des
nations et l'Italie, avec d'autant plus d'au-
lorilé que les forces économi ques el mili-
laires des trois grandes puissances s împo-
s«nt à l'Italie et aux petits peuples qui font
tapisserie dans l'antichambre de la Société
des nations ».

Comme on le voit , les griefs des Italiens
contre leur gouvernement scu^t nomhreux.
L'état d'esprit qu 'ils révèlent n'est pas favo-
lablc à une solution amiable des grands pro-
blèmes politiques df l'heure actuelle, ni à
! établissement de cette paix juste ct durable
dont on avait tant parle. . .  , ,

La somme tolale dc .l'indemnité en argent
lue les Alliés se proposent d'imposer à
l'Allemagne n'est pas formulée dans ie Irailé
de Versailles. Les Alliés ont énoncé tsimple-
¦ttenl un premier chiffre de 125 milliards,
c" laissant la porle ouverte à d'ultérieures
agences. Voici comment ces 125 milliards
devraient cire payés ¦: 25 milliards d'ici deux
aiis ; ces vingt-cinq milliards seraient re-
présentés par des bons sans intérêt que
'Allemagne souscrirait dès la signature dc la
Paix ; cette première somme comprend les
frai s d'occupa,tioii. L'ne autre série dc bons

la paix.
pour une somme de 50 milliards, portant in-
térêt d'abord à 2 y ,  % puis U 5 '/., serait
émise de 1921 à 1926 ; celte partie de l'indem-
nité serait payable par amortissements an-
nuels d'un demi-milliard. Enfin , une troi-
sième émission suivrait , au chiffre de
50 milliards également ; mais les Alliés ne
.feraient signer les bons de cette série qu'a-
près s'être assurés que l'Allemagne est en
mesure de supporter de nouvelles charges.
Puis , plus lard encore, au lfur ct à mesure
que hs Alliés seraient fixés suc le chiffre des
dommages qu'ils ont éprouvés, ils assigne-
raient l'Allemagne en payement de nouvelles
sommes.

iCeci ne concerne que les indemnités dues
aux Etals. Il faut y ajouter une clause en
verlu de laquelle l'Allemagne-est astreinte à
rembourser , d'ici à 1921), en lieu ct place de
la ilelgique, la délie de t» milliards contac-
tée par celle-ci auprès des Alliés.

Putrc ces indemnités d'Etat à Etat, le
trailé dc Versailles met à la charge dc l'Alle-
magne le dédommagement des particuliers
lésés par la guerre et le payement de toutes
les pensions mililaireSf

fl'outcs les recettes dc l'Etat allemand se-
raient d'abord destinées â l'acquittement de
ces obligations ; une « commission des ré-
parations oserait insfituéepar les Alliés pour
en tenir le contrôle. Toutes les créances alle-
mandes sur l'étranger passeraient aux Alliés;
toutes les entreprises allemandes privées
dans les p3ys d'oulre-mer , d'Asie ou d'Afri-
que leur seraient cessionnées et l'Allemagne
aurait à indemniser ses nationaux ; enfin,
elle serail déchue de tous les droits que des
traités quelconques lui assurent dans tous
les pays du monde.

La Gazette 'de Francfort signale comme
une illusion la pensée qu'on -pourrait avoir
quo le peuple allemand redoublera d'ac-
tivité pour sc libérer au plus tôt de la
charge qui lui serail imposée ; elle dit que
la perspective de s'user pendant des géné-
rations à rouler ce rocher de Sisyphe tuera
en lui le goût du travail et qu'il s'affaissera
dans uu immense découragement. i

• •
Nous d'i-sions hier que M . Charles Hum-

bert , malgré son acquittement, était un
homme fini... dans l'esprit des honnêtes
patriotes, bien entendu, car nous n'oserions
pas jurer que cet arriviste ne remontât pas
à l'échelle des politiciens. On peut être cer-
tain qu'il ira reprendre sa place au Sénal
français, et , comme celte assemblée, éri gée
en Haute-Cour, s'occupera prochainement ,
dit-on , de l'affaire Caillaux, il faut s'atten-
dre à ce que lc sénateur, qui n'échappa que
grâce à la minorité de faveur à une condam-
nation pour commerce avec l'ennçmi, par-
ticipera au jugement du député de Mamcrs,
coupable seulement dc défaitisme.

(Le procès du Journal a élé fertile cn cho-
ses saugrenues, non pas seulement du côté
des inculpés el des témoins, mais du côté
des juges. Lorsque, par exemple, on a posé
à ceux-ci la queslion : « Lcnoir est-il cou-
pable d'intelligence avec l'ennemi ? », six
ont répondu « oui » ; le septième a répondu
«non ». Mais, quand ii a failu appliquer la
peine, la mort de Lcnoir a été votée à l'una-
nimité. Ainsi, le septième juge, qui croyait
à l'innocence de Lcnoir, a cependant estimé
ou'il fallait l'exéculcrl

r * - •
Le tribunal militaire de Palerme a rendu

une sentence de non-lieu en faveur de ,trois
religieux Capucins du couvent dc Syracuse.
Ces relig ieux étaient accusés d'être entrés en
intelligence et en correspondance avec l'en-
nemi par lc moyen de signaux lumineux et
d'avoir reçu en échange de l'argent de la
Suisse, de Malle ct d'autres localités . On
faisait un grief à l'un dc ces religieux d'avoir
été en relations épislolaires avec lc Père
Simonet, curé de Bnis'to, dans les Grisons,
Or, le vice-consul italien dc Coire a témoi-
gné lui-même que le P. Simonet élait abso-
lument étranger à la politique cl voué tout
enlicr à son ministère pastoral. De- plus,
l'envoi d'argent fa i t  par lui en Sicile , pout
célébrer des messes, datait  d'avant la guerre.

Les autres accusations se sont révélées
aussi faibles que celle-là. Aussi le lrihuna!
a-t-il acquitté les trois religieux, après un
an d'emprisonnement 1

La conférence da Paris
une noto allemande

au sujet des questions territoriales
Berlin, Ji mai.

(Wolff .)  — Le mùiiStro d'empire, comte
Urocli.dorflMiaiviz.uu, a :ithvrf>é mardi k» contre-
note suivante au -président de Ha conférence île
la paix :

« Le prévident tlo ]a délégation allemande de
paix a appris , par lu note quo V. E.'tui a
transmise le 10 courant , que les gouvernements
alliés ct associés, dans l'établissement, des con-
ditions de paix , se .sont laissé diriger unique-
ment par Ues principes conformément auxquels
i'arml̂ ice et l'ouverture des négociation* <lc
paix onl clé décidés. 11.est évident que lia dé-
légation aS-emaude B* peut pas mellre en doute
ces principes, mais elle doit sc réserver le droit
d'attirer l'attention sur ks conditions qui , sui-
vait son opinion, .sont en contradiction avec les
intentions des gouvernements alliés el associé.*.

Vue pareille contradiction saule aax yeux,
particulièrement en ce qui touche les conditions
du projet de traité concernant & démembre-
ment des différentes parti»-» de l'empire habi-
tées par une population allemande. Sans parler
du retour de l'Alsace-Lorraine h la France et
lie i'occupation de Kehl, deax points sur les-
quels je me réserve de revenir pîas tard , on
exige dc r.Uleanasne la soumission lemporaire
ou durable à la domination étrangère des par-
ties suivantes du territoire allemand : région de
la Sarre , cercles d'Eupcn ot de (Malmédy, avec
le Moresnet prussien , Haute-Silésie, parlie alle-
mande de la Silésie moyenne, Posnanie, Prusse
occidentale et orientale.

¦La délégation all«niandç\nc méconnaît point
que, pour une série de "ffioilîiicatiohS'Icrriloria-
les prévues dans le projet dc trailé de paix, on
puisse invoquer l'application des principes de
l'autonomie des nationalités , car certains crou-
pes de population, jusqu'à présent Tégis par
l'Allemagne, par exemple les Polonais , oe *e
considèrent pas comme étant allemands.

Dans la question do Sleswig danois, de même.
U est vrai que la délégation allemande ne voit
pas en vertu de quels pleins pouvoirs les gou-
vernements alliés et associés font , des questions
dc principe à régler entre l'Allemagne et le
Danemark, l'objet des négociations dc paix. Le
goinc-riiemcnt tieulre danois sait que le gouver-
nement allemand aeluel a toujours été prêt à
s'entendre avec (lui au sujet de parcïMes ques-
tions. >

La noie aborde ensuile la question des popu-
lations allemandes qui seraient disjointe] dc
l'empire. L'Allemagne ne peut admettre que
« des .populations cl des territoires allemands
soient cédés à d'autres comme s'ils étaient de
simples objets » . Ceci est vrai en particulier
pour le bassin de la Sarre, car personne ne
conteste qa'il soit habité par une (population
purement allemande. Cependant le projet dc
traité de paix prévoit ia transmission du pou-
voir sur oette région à la France, ce qui doit
conduire à une fusion complète au point de vue
des douanes, des monnaies, de l'administration,
de Oa 'législation, des tribunaux et supprime en-
tièreiiient les relations de la région de la Sarre
aveve le reste de l'emp ire. Les autorites d'occu-
pulion ne doivent pas ignorer que toute la po-
pulation s'oppose ênergiquement ù un pareil
démembrement.

» En vain alléguera-t-on que l'occupation
esl projetée pour quinze ans seulement et que,
au bout de cette période, doit avoir lieu une
consultation populaire pour savoir il quoi K'at
doil appartenir ultérieurement Je pays ; car le
retour dc ce dcrni:r à l'Allemagne est soumis
à une condition : le gouvernement allemand de-
vra racheter au gouvernement français, dans un
court déiai, toutes les mines de la Sarre. Si le
paiement ne pouvait être effectué, le pays
pass- rait définitivement à la France, même si
la population émet un vote unanime en faveur
de l'Allemagne. Etant données les proscriptions
financières et économiques du traité, il semble
impassible que l'Allemagne dispose cn quinze
ans de la somme requise.

« Il n'y a pas d'cximple, dans l'histoire des
lemps modernes, qu 'une puissance civilisés ait
obligé un pays à abandonner sos ressortissants
il la doininaliou étrangère en compcnsalion
d 'une dette.

« On représente la séparation comme une in-
demnité pour les mines détruites dans le nord
de la l'rance. La délégation allemande recon-
naî t  que la France tlnil élre indemnisée. EUe
concède également qu'une indemnité en or ne
répondrait pas aux nécessités économiques dc
la France, mais, >i une indemnisation en nature
est reconnue légitime, cetl: indemnisation petit
et d»il élre cherchée ailleurs .

« La délégation allemande es* prêle à enta-

mer immédiatement avec les gouvernements
aUiéa et associés «les pourparlers sur la qaes-
tion de savoir comment le déficit de la produc-
tion du charbon dans ies territoires occupé!
autrefois par l'Allemagne pourra être comblé
cn attendant la remise cn état des mines lié
truites, à laquelle l'Allemagne s 'est eng.ii'é.'.
1-a délégation proposerait dc rechercher un
compromis équitable , au lieu de la récupé-
ration brutale et exorbitant! par le moyen dt
la cession du bassin houiller de la Sarre et dc
l'expropriation de scs mines, l'our combler U
déficit dos charbons du nord de la Prince
2'AUeniagne livrerait des charbons, L'utilisilion.
à cet effet , du bassin de la Ruhr parait indis-
pensable, car les régions dévaMées ont besoin
des produits du bassin dc la Ruhr plus que de
ceux du bassin «le la Sarre. La délégation alle-
mande est persuadée qu'il ne serait pas diffi-
cile de trouver un arrangement qui donne sa-
tisfaction à toules les exigences justifiées de. la
France.

t En ce qui concerne la Belgique, l'A-LL'nia-
gne est prête à réparer dans loule leur étendue
les dommages qui y ont été cuises. On nc voil
lias pour quels motifts l'Allemagne doit être
contrainte de céder le Moresnel prussien, -linsi
que les arrondissements d'ilupcn et de Mal-
médy.

c On ne peut fournir aucune preuve que ces
arrondissements soient habités par tint popu-
lation non allemande. Le plébiscite par lequel
on veut avoir l'air de donner à . la populaiion
de ces régions k. moyen de régler son sort
n 'est aucunement justifié, au point de vue îles
principes wilsonicns.

« La délégation allemande , se réserve de
revenir dans une note particulière sur les
prescriptions concernant les modilications {et-
ritoriales à l'est de l'empire.

t Agréez, Monsieur Je Président, etc. .

Une autre note sur la situation
économique de l'Allemagne

; Berlin, H mai.
( W o l f f . )  — Le ministre d'emp ire comle

Brockdorff a adressé hier au président de la
conférence du la paix une note où on lit :

* Au cours des deux dernières générations ,
l'A'lemagne a passé dc l'état agricole à l'état
industriel. L'Etat agricole pouvait nourrir 4C
militons d'hommes. Comme Ltat industriel , l'Al-
lemagne était capable d'assurer l' alimentation dc
67 mi'lions de personnes. Eu 1913, les impor-
tations de denrées alimentaires s'élevaient à en-
viron 12 millions de (onces. Avanl ia guerre
environ 15 millions d'hommes vivaient cu Alle-
magne du comnierce extérieur ot de la naviga-
tion , directement ou indirectement, par le tra-
vail des matières brutes élrangères.

« D'après 'es .stipulations du Irailé de paix,
"Allemagne doit livrer soo tonuage commercial
propre au commerce d'outre-uicr ainsi que ses
bateau nouvellement construits. De même,
dans les cinq années qui vont suivre, ses chan-
tiers maritimes devront construire cn ppruiir
.'ieu pour les gouvernements alliés et associés.
De plus , l'Allemagne perd ses colonies. La tola-
;ilé de scs possessions doit tomber aux mains
des gouvernements allies et associés. Par la réa-
lisalion des clauses territoriales du Irailé de
paix, une parlie importante des lerntoircs pro-
ducteurs dc céréa'es et dc pbmmes dc lerre se-
rait perdue. L'Allemagne produirait le cin-
quième dc sa récolte agricole totale.

< L'importation de cerlaines matières brutes
pour 1'induslric allemande dos engrais serait
entravée ; coite industrie et d'autres souffri-
raient du manque de charbon , car lc traité de
paix prévoit que nous perdrons presque le tiers
de notre richesse charbonnière , et d'énormes
livraisons dc charbon nous sont imposées pen-
dant 'es dix premières années. Dc plus .- suivant
le traité de paix, l'Allemagne doit céder pres-
que les trois quarts de scs mines de fer et plus
des trois cinquièmes des mines dc zinc. L'Alle-
magne nc serait plus cn état dp faire venir du
défions assez de matières premières. D'autre part,
cl'c devrait importer beaucoup p lus de denrées
alimentaires. Eri conséquence, l'Allemagne serail
hors d'étal , à bref délai, d'assurer du travail et
du pain à des millions de personnes vivant des
importations ci du commerce. Ces personnes
devraient émigrer. Mais elles ne le pourra ient ,
car nombre d'Etats étrangers s'empresseraient
d 'interdire l'immigration allemande.

t De pareilles conditions de paix auraienl
donc pour effel de condamner plusieurs mil-
lions de personnes à mort.

« La paix coûterait au peuple ailcmanJ rn
sacrifice* humains plus que quatre années et
demie de guerre (un million ?« de tués sur les
champs de bataille et presque un million de
victimos du blocus).

,« Nous doutons que les délégués des pui.san-
ces alliées ct associées se rendent compte des
conséquences qui se produiraient inévitaWcmcni
_si ¦ IVWJcjnagn e élait ramenée à ia condition d'ii
y a un demi-siècle. Celui qui signerait cc traité
dc paix prononcerait lu sentence de morl d«
plusieurs millions d'hommes, dc femmes vi
d'cnl'anls. Les preuves -statisti ques sonl à dispo-
sition.

• « Agréez , M. lc présidcnl , clc. i _ _

La Suisse et la Société des nations

Le Département politique communique :
Une fois les négociations de paix terminées,

k Conseil fédéral adressera, le plus vile pos-âble,
à l'Assemblée féilérale, un message relatif aux
problèmes qui se posent au sujet de la Société
des nations. - ¦ . . . , .,

Lcs délibérations dc la conférence de Paris
ayant été plus longues qu'on ne l'avait prévu
tout d'abord et le* problèmes dont il s'agit de-
vant faire l'objet d'une étude préliminaire appro-
fondie de Ja part des commissions des .Cham-
bres , -la discussion parlementaire ne pourra P»*
avoir lieu dans la prochaine session de l'Assem-
blée fédérale.

d-C Conseil fédéral convoquera les Chambre?
cn session extraordinaire, à la fin dc -juillet-ou
au commencement d'août , pour l'examen du
message relatif à la Société des nations, si Ja
situation inlernailionaie ne permet pas d'atten-
dre la session île .septembre.

l.a commission consultative chargée de
l'étude des problèmes concernani la Société des
nations a été convoquée, par le Conseil fédéral ,
pour nue troisième session, qui s'ouvrira le
liO mai. D'ici C;>. la question sera examinée aii
poinl de vue économique par le Département
de l'économie publique ct , au point de vuo mi-
litaire , par lc Département militaire et la coin-
mission de la défense nationale.

Le maréchal Foch a Mayenee
Mayenee , li mai.

I,e maréclial Foch" est arrivé hier soir, à
7 heures, à Mayenee, où il a été reçu par le
général Mangin et los autorités françaises. Le
soir a eu lieu une retraite aux flambeaux ct un
feu d'artifice. Le maréchal Foch' restera deux
jours à Mayenee. 11 visitera Wiesbaden, où il
fera une entrée solennelle, puis fera uoe >xcur-
sion dans lc Tannus. 11 sc rendra de 'Mayenee
à Coblence par bateau. , "J

A l'Ecole de guerre de Paris
Le géniral de division français Debeney esl

nommé au commandement de l'Ecole supérieure
de guerre, à Paris.

Le général Debeney est âgé de 55 ans. Il est
né à Bourg (Ain}. Sorti dc Saint-Cyr, en 1844,
et de l'Ecole de guerre, il a été, en 1909, comme
chef de balaillon, professeur de tactique ¦appli-
quée d'infanterie à cette dernière école. Colonel
ie 1" décembre 1914, chef d'état-major du
général Dubail , il est général de brigade en
1915, dc division cn 1916, ct le 19 décembre
•1916 il est à la tète de la î"0" armée. Grand
officier dc îa Légion d'honneur après sa belle
défense d'Amiens. La 7Œ* armée, dont il é:ail
lc chef , reprit Montdidier, fit 12,900 prison-
niers ct s'empara dc 200 canons. Le général
Debeney s'est encore distingué par la prise de
Ham, Nesle, Cbaulnos, La Fère, Saint-Quentin ,
l'enlèvement dc la ligne Hindenburg, etc. -

Un congrès révolutionnaire
Paris, H mai.

(Ilaoas .) — Le congrès fédéral des cheminots
s'ost ouvert dans la matinée. Il a voté un ordre
du jour saluant toutes Jes nations cn révolution
et réprouvant toule action militaire ou diplo-
matique qui serait exercée contre elles.

Un nouvel attentat
contre Faderewski

Le iYcui-l'orfc Herald rapporte que, le jour
de son arrivée ù Varsovie, le 11 mai, au mo-
ment où il sortait de Ja gare avec Mœ> Paic-
rewski pour prendre place dans son autamo-
bile . le président du conseil polonais a été vic-
time d'une tentative d'assassinat. Deux indi-
vidus, affiliés ù une association bolchéviste,
crièrent tout à coup : c A bas Paderewski ! >
ct , tirant des revolvers, firent mine de s'en SCJ-
vir contre le président du conseil. La foule ' se
jeta stir eux, les désarma et s'apprêtait à leur
faire un mauvais parti lorsque des gendarmes
intervinrent cl s'en emparèrent. Cet incident
ne dura que quelques minutes ct provoqua unc
contre-manifcslation des plus chaleureuses en
l'honneur dc M. et de M™* Paderewski, <^i
s'éloignèrent au milieu des ovations popu-
laires.

Les élections en Portugal
Les résultats des éleclions générales législa-

tives donnent , dans plusieurs villes, la majo-
rité aux socialistes, qui auront vraisemblable-
ment onze sièges, dont quatre à Lisbonne tt
deux à Oporto. Lcs socialistes n'avaient «u,
aux dernières élections, qu'un seul représentant
au Parlement.

Leu Chambres seront convoquées pour le
21 mai. Aux dernières nouvelles, les partis te-
ront représentés comme suit A la Chambre :
80 démocrates . 30 évolutionnistes, 22 unionis-
te;. 11 socialistes, 20 indépendants et représm-
tants du centre.

Au Sénat , les démocrates gardent la majo . itô.



gfcS}- La chasse aux antiques
i 

i_ Vienne, 14 mai.
Le Dr Ccrola s'esl présenle, mardi, à 1a

bibliothèque de la cour de Vienne, et a réclamé
ln .livraison de quatorze manuscrits privieux el

,xW trente incunables painù tes plus rare*, sou!
prétexte qu'ils étaient autrefois propriété du
Trentin.

La commission d'armistice itaOiejine ù Vienne
réclamerait également certaines collections se
trouvant ix înnshriint-

lies événements dd Kusaie

Concentration bolchéviste
contre la Finlande

On mande d'Hclsingfors, le 11 mai, que. à
la frontière orientale .et ix la frontière Je la
Carélie, tes troupes russes augmentent Uans
une proportion telle qu 'une concentration con-
tre la Finlande est vraisemblable. De . la cava-
lerie, de l'artillerie et île l'infanterie sont arri-
vées jeudi dernier. Un certain nombre d? Fin-
landaises, accoutrées d'uniformes de gardes rou-
ges, ont été aperçues parmi ies troupes.

Ur Les bolchévistes à Sébastopol
jj? _ Salonique, 12 mai.

On apprend dc Sébastopol que le 1" régi-
ment des Soviets est entré dans cette vill; le
29 avril. L'état d* siège a été décrété par le
gouverneur militaire bolchéviste. C«i impût
cxtraordùiairc de 10 millions de roubles a été
mis sur la citasse bourgeoise ; un délai de dix
jours a été accordé pour le payement ,

Déclaration de guerre bolchéviste
i On mande de Varsovie, 12 mai :

Un radio dii gouvernement des Soviets dc
Kussie vient d'informer le ministère ds affai-
res étrangères de Pologne que 1 occupation oe
Vilna par les Polonais était considérée conune
unc déclaration de guerre.

Offensive alliée contre Pétrograd
Mardi, à la Chambre des communes, M.

.Wedgwood a demandé si l'attention du gou-
vernement a été appelée sur la noureliï v^niie
de Stockholm, suivant laqueDc l'Entente pré-
parerait contre Pétrograd des opérations na-
valos et militaires, dont la base serait Helsing-
fors, s'il y a quelque fondement à cette uou-
veHe, si l'escadre britannique a roçu l' ordre
de se diriger vers Holsingfors, si l'on envi-
sage la question d'opérations en liaison avec ia
Finlande ou tout autre gouvernement comre-
révolutionnairc.

M. -Bonar Law a répondu :
t Moi» attention a été effectivement attirée

BUT cette nouvelle. La première et la deuxième
partie dc la question stint, je crois, eiaci.'s.
La troisième est inexacte. »

M. Wedgwood ': « Nous faut-il comprendre
que le gouvernement britannique envisage des
opérations navaias ct militaires contçc Pélro-
grad malgré la déclaration faite par le premier
ministre, l'autre jour ? >.

•M. Bonar Law : « I.e fait est qu'une tsca-
dre britannique est disponible. Mais aucune
disposition de la nature qu'on suggère n 'a été
prise. Il doit jauter aux yeux que -si quîlquc
chose de (semblable élait envisagé, ii serait im-
possible d'en dire quîlque chose. >

M . .Wedgwood : < Pourrons-nous comprendre
que le gouvernement ne sera pas lié pour
participer à une attaque conlre Pétrograd en
coopération avec la Finlande et -le général
Mannerheim sans que ies Communes aient con-
naissance <kn opérations ? » -

M. Bonar Law : « Je ne puis pas donner tille
assurance. Je - puis dire qu 'aucun projet déter-
miné dc ce genre n'est jusqu'à présent cn->

On communique officiellement clArkliangel ,
cn dale du 12 mai , que l'artillerie ennemie a
été active sur toutes les" parties du ÎTont , mais
a été réduite au silence par le contre-bombar-
dement de l'Entente.

Le -dégel s'opère de façon satisfaisante. La
Dvina est maintenant libre de glaces et la na-
v igation fluvial*; est en plîine activité.
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AU RETOUR
PU EERBI ABBEL

T ' • ¦ iiiir ' -'¦

Les livres d'Hélène tremblaient tandis que
ces mots .e» déchiraient. Jean tourna les yeux
vers la pelile fille.' Scion sou ordinaire , elle ne
jouait pas-, eMe demeurait immobile, le livre
tombé sur scs genoux ,. les mains abandonnées
dans un geste de lassitude, les yeux perdus dans
la contemplation dé quelque vision mystérieuse
qui rendait douloureusement pensif son visage
diaphane. '

Ûvu, elle avait changé. Hélène IM se trompait
point. 'A Jean, eHe avaittoujours scmb'é si me-
nue qu'il ne s'était pas aperçu de son amaigris-
sement. Mais la mère, elle, élait d'une clair-
voyance, sans merci.

•— 'Ce sont peut-être les chaleurs qui la fati-
guent, dit-il , saisissant la 'première raison qui , .'ui
venait à la pensée, tant il était dominé par lc
déwi* de la réconforter un peu par un espoir.

— Les Chaleurs ne sont pas suffisantes pour
l'accabler ainsi.' Qu'a-t-e}le ? mon Dieu...

Et ni le médecin , ni Jean, ni Hc'éne même
ne devinaient encore de quel mal souffrait si-
lencicsement cette fragile créature.

Ja^pi'ïwi «tout île fl«aak Ae Btjès , ïiewama
n'élait jamais venu se placer enlre Simone et sa
mère. L'une pour l'autre, l'une par l'au lre, elles
avaienl existé, Ilétène n 'ayant p 'us d'autre rai-
son d'èlte que sa fille , l'entant aimant la jeune
team 4X*S un» passion exclusive, emportée,

PETITE GAZETTE
be roi d'Italie «t le grand-duc Nicolas

Le reà d'Italie s'est rendu, lundi , û Santa-
Miugherita (Ligurie), où habitent le grand-duc
Nicolas et la grande-duchesse Anastasie de
Russie. (I.a grande-duchesse Anastasie est la
sœur -de Ja reine d'Italie.),

€chos de partout
POUR ET CONTRE

L'un des grands arguments donnés en faveur
de la journée de huit heures, t'est qut , av;c
une journée moindre, l'ouvrier , moins surmené,
produira plus.

Cet argument a fuit adopter la loi eu France.
Il est curioux qu 'aucun , de ceux qui ont. 'iii

quelques timides objections sur l'opportunité
d'une telle réiforme n'ait «« l'idée d'aller cher-
cher du secours chez ses initiateurs cux-méiiu-.v.

En explorant le» archives dc la Chambre
française , il aurait trouvé le texte de la pétilion
qui fut remise le 1" mai 1S91 au présidcnl
r loquet par une délégation ayant à sa têle
MM. Jules Cucsde, ltaudin , Ferroul, Vaillant el
Ttûvrier. Cette pétition expliquait en plusieurs
articles les bienfaits qui découleraient pour le
monde du travail dc l'adoption de la journée uc
huit heures. Qn y lisait :

c La journée de huit heures, c'est du travail
et du pain pour quantité d'ouvriers qui se pres-
sent , ie ventre vide, à la porte de» ateliers...
c'est la fin des chômages périodiques que nuil-
tipllent les progrès du machinisme... x

Autrement dit , Ja journée de huit heures ni
ce temps-là devait diminuer la production. Au-
jourd'hui , au contraire , elle l'augmente.

MOT DE U FIN

Au hasard d'une rencontre sur le boulevard
parisien :

— Tiens , il y a plus d 'une année qu 'on ne
vous a vu !

— Oui, j'avais quitté Paris en février 191S
poar aller habiter à la campagne... à cause de
ma belle-mère , qui me rendait la vie insuppor-
table.

— Tiens, je ne savais pas que votre b.il.'e-
mère s'appelât « Ijertha »¦

Confédération
Catholiques sa in t -ga l l o i s

Le comité dc llAssociation catholique suisse
de Saint-Cail a décidé d'organiser un cougris
canlonal pour lc 29 juin ou le 6 juillet. '

Les 8uiss«s en Belgique
On avait annoncé • n«e trente-trait. Suisses

avaient clé arrêtés cn Belgique, après lc retoui
des troupes belges, â 'a suile de dénonciation-
calomrieus&s. Ces Suisses auraienl élé disait-on ,
l'objet de mauvais traitements dans les . rues
de Bruxelles. Ils auraient été arrêlés arbitraire-
ment, internés , ct l'autorité belge ne leur aurait
point permis dc faire la preuve de leur uatio-
îia'ité.

I.a légation de Belgique à Berne publie un
communiqué disanl :

Une douzaine de Suisses furent bien arrêtés
en vertu d' une disposition légale , loul comme
d'autres étrangers , parmi lesquels des citoyens
de pays alliés , furent arrêtés en vertu de celte
même disposition. Lcs fails mis à charge des
personnes arrêlécs ont fait l'objet d'une infor-
mation judiciaire minutieuse, tet, dès que leur
innocence ful  établie, ces personnes oot élé au-
torisées, d'accord-avec la légation suisse, à quil:
1er la Belgique pour regagner «eur pays.

Pour nos voisins du Vorarlberg.
La municipalité de Saint-Gall a décidi île faire

cadeau à la population du Vorarlberg 'de cinq
il s«x wagons de pommes de lerre.

faite de toule sa sensibilité ardente qu 'une santé
délicate surexcitait encore- La première fois
que Simone avait aperçu Jean de Bryès , il étail
incliné devant Hélène ct 1»» baisait les mains...
Et une révolte irraisonnée avait fait bondir son
pelit être ombrageux, en voyant les lèvres de
cet étranger Ii où ses lèvres d'enfant lui sem-
Ijlaient seules avoir le droit de se poser... Et
puis, e'Je l'avait vu revenir souvent , élre bien-
lot l'un des habitués du saLOn de la jeune femme
ouvert à un cercle très-restreint ; et , peu à peu ,
une jalousie inconsciente, mais aiguë cl dou-
loureuse, s'était développée en elle, contre cet
étranger que -sa mère n 'accueillait pas comme
les autres hommes reçus chez eMe : «ta, avertie
par l'Instinct de sa jalousie, elle l'avait senti
plus encore que deviné.

Toutefois , elle ne se montrait avec Jean de
Bryès ni sombre, ni maussade, ni capricieuse,
ieilen«.ut d'une. *•;».«•.¦«. îroide, Uli dinaant tuut
juste la main quand i' arrivait ou partait , parce
que lui-même tenait la sienne ; ct il ne voyait
jairtais pour lui uu sonrire transfigurer la pâle
pelile figure. Tani qu'il était là, se trouvât-cXo
même dans une p ièce voisine, el'e demeurait les
nerfs lendus jusqu 'à la souffrance par son ef-
fort pour nc rien trahir de Témotiou qui la
bouleversait...

Si elle eût été une cnfanl robuste , se dépen-
sant au dehors, - l 'impression première se fût
pcul-êtrc effacée ; mais, chel! eHe , au conlraire,
la vie intérieure avait unc activité intense par
suile de sa faiblesse même qui la privait des
exercices physi ques; capables d'apaiser 'es nerfs.
Puis , une ralaltilé avail fait tomber dans sa jfune
âme déjà si troublée quelque* mois donl le sou-
ven ir «e la quillail point , C'était chez Mme

La constitution ue la garde civique à Lausanne
La discussion du règlcmcut de la garde civi-

que de Lausanne, par le conseil communal , a
donné lieu ix de* déliais liés vifs et , ù certains
instants , fort i>eu parlementaires, l'n conseiller
jeune radical a déposé un amendement tendant
il ce que les gardes civiques ne puissent , dans
l'exercice de leurs fonctions, -]>orter d'autres
armes que les cannes. On ne pouvait mieux faire
Je jeu des socialistes tévdutioânoires. A la vo-
tation à l'appel nominal, 37 voix se soul pronon-
cées pour l'amendement et 37 contre. |je pré-
sidenl du conseil, M. Oscar Rapin , socialiste du
Grutli , a départage le» voix en se rai hant û
l'amendement.

1-a décision prise par lc conseil communal est
;prQCon<léu\CY\t regrettable. Lé port d'armes ne
peut en aucune façon être considéré comme
une provocation, alors que l'expérience a dé-
montré que les extrémistes' descendent dans la
rue armés jusqu'aux-' dents.' La gardé' civi-
que se trouvera exposée ix «ssUye-r ides coups de
ifeii sans avoir la possibilité — légale — de ri-
poster. Il faut avoir In .courage ,d'envisager les
situations les plus péiriHcuses. I A; conseil com-
munal JK' l'a pas eu. 11 ne contribuera pas au
recrutement de la garde civique. Les citoyens
sont prêts ù se défendre, encore faut-il leur en
donner les moyens- H semblera à l>eaucoiip inu-
tile d 'exposer leur vie,, une canne à la main , et
ils envisagent d'autres projets. I*R socialistes
lausannois peuvent se fiSiciter du résultat ob-
tenu. On n 'arrive pas à comprendre les amis dc
l'ordre qui leur ont prêté main-forte par excès
de timidité. M est vrai qu 'ils sont peu nombreux .

V-J. !

Le Don national
Le comilé général du Don naliotiaj a déposé

ses comptes. -Aux.dépenses figurent ks subsides ,
5 millions 470,113 ft. 92 ; achats, 1,2GG,214
francs 80: total , 6,816,008 fr. 19.

Recettes : dons des cantons, 7,384 ,429 fr. 03;
dons directs, 823,191 fr. 29; dons dea Suisse»
ft l'é'.rangcr, 094,669 fr. 35; intérêts , 40,195
francs 37; vente de iharcliandises, 949,997
francs 85 ; total , 9 millions 892.482 fr. 87.

1-e fonds s'élevait , au 30 avril , à 3 millions
076.474 francs 68.

L'eau que nous buvons
Los eaux potables de 1400 communes suisses,

soit le 40 % à peu pics, des communes du pays,
Mit été analysées ces années-ci , par Jes soins
de l'état-major. Cet examen a révélé que deux
tenls communes seulement , avaient des caux
absolument pures. Depuis Hors , 170 communes
ont exécuté des améliorations.

le monument du centenaire Talaiaan

L'emplacement "du .monument du centenaire
de l'entrée du Vivais dans la Confédération csl
prêt Un lourd camion a amené à La Plan! a
le socle du monument. Ce dernier sera prochai-
nement transporté -à If,, l'iauta.

AVIATION
Bider survole la Jungfrau et le Cervin
Le premier liéulénaril aviateur Oscar Bider ,

avec le premier lieulenànt Brunner, parti de
Thoune hier malin mercredi, a survolé ie massif
de la Jungfrau , les Miscbabel et le Cervin. Il
*e dirigeait sur Lausanne, lorsqu'une défec-
tuosité du motci» l'oWngea d'atterrir k Sion, on
les aviateurs furent cordialement accueilli».

Calendrier
Vendredi 10 mai

Saint IIHAÏ.D, i-Téque et eonfeateur
Sàibt Ubald fui célèbre par aes miracles.

. .Bnw la
.0TXMtHLu*JNT

Apéritif auiVtn il Quinquina ¦ ..-

d'Arlaud , où elle élait aliée passer quelques mo-
ments avec les fi'leltes de la jeune -femme. Hen-
riette loul à coup était entrée avec son insépa-
rable amie, Mme de Permes, et, après quelques
rapides caresses aux enfants , elles étaient restées
dans la pièce ù bavarder , allendant que £eur
voilure lû t  annoncée. Par hasard,' Simone avail
levé la tête, et avait aperça dans ' la glace 1e
regard de Mine de Fermes dirige vers ele, tan-
dis que , à demi voix la jeune femme chucho-
tait : .

— Pauvre entant l , comme elle paraît déli-
cate I Que deviendrait Mme dc Bressane si un
accident arrivait  ii sa fEle ?... Vous devriez re-
marier volre cousine, Henriette... Tenez, le capi-
taine de Bryèi lui conviendrait à merveille.

— D'autant qu 'il a loujours élé son fervent
admirateur et qu 'il demeure son fidè'e chevalier ,
avait dit Henriette avec un petit rire.

¦— Mots sj&'.d ïfw»£*t.Èt* WKfctt M.'.'A fes»
uo mari charmant , et toules sortes de chances
pour avoir de beaux, enfants robustes t

Qu 'avaient dit ensuite les deux jeunes fem-
mes? Simone n'en avait rien entendu , étourdie
par la commotion qu'elle éprouvait de ces pa-
roles inattendues dont , tout d'abord , el'e nc
concevait pas bien le sens et qui cependant
avaienl loul à coup avivé ('inquiétude sourde
qui l 'élreignait déjà. Kt le travail avait conlinué
dans son cerveau de petite fille , d'une elfrayanlt
précocité. iSa mère remariée I... Celle idée la
Kejsail, 'a révoltait, ainsi qu 'une profanation.
Et le souvenir oublié de son père, parti depuis
tant d'années qu 'elle ne se rappelait pas son vi-
sage, lui revenait tout à coup avec une vivacité
étrange. Voir auprès, de sa ' mère Jean dc Bry ès
ainsi qu 'avait élé sou père lui semblait mons-

Une excursion sur FYser
Le 27 avril , i S heures du matin , sept auto-

mobiles militaires belges routaieni sur la place
à) l'Hôtel-de-Ville de Bruges. (Nous partons
pour -la zone dévastée. On file pendant une
lierre sur une belle et grande imite pavée ,
avoc terre-plein sur Ùes eûtes. A mesure qu 'on
avance, les terribles effets de la guerre se ma-
nifestent : arbres coupés par les obus, enton-
noirs dans les prés et les champs, toits privés
de leurs tuiles , brèches dans les murs , voilures
démenlibii-ées et à demi-enlisées. Puis, Ces rui-
nes s'accumulent : maisons effondrées, groupes
entiers d'édifices écroulés; ici, c'est unc église
avec sa tour «lémotic. ses ba* côtés ouverts.
sa nra evensrée, son ometiere ravagé.. . Les .ca-
hots de la .voiture Tévélont les excavations mal
réparées qu'ont produites îles olms éclatant sur
la chaussée : des tranchées qai senpcntcnt dans
les lu-rbes signalent les -emplacements des lignes
d'infanterie de réserve: des blocs carrés 'en ci-
ment armé servaient d'emplacements pour les
pièce-i de gros calibre ; les champs qui , jusque-
IA, étaient labourés, restent ci* friche ct le sol
retourné et fouillé par les projecliles se mon-
tre de plus cn plus impropre à la culture.

>'ous prenons un chemin de traverse qui 'fran-
chit des espaces marécageuxj des flaques d'eau
stagnante , qui protégeaient les abords des -po-
sitions de première el de seconde ligne, occu-
pent de vastes espaces de terrain devenu (impro-
ductif ; des ipoitis -hâtivement construits au
moyen de rondins ou de madriers donnent pas-
sage sur des rigoles -et des bras île canaux qui
coupent la ebaussée de place en place ; celle-ci
csl bosselée ct entamée par des Irous d'obus ;
les arbres en bordure sooit cn partie .sectionnés
ct montrent , lamentables, leurs troncs déçhs'-
qiletés comme des moignons désarticulés.

I-c véhicule stoppe. Qu'y a-t-il î Toute la
colonne est arrêtée: urne de ' nos voitures est
sortie du plancher de madriers d' un pont el,
fortement incûinéc Mir le côté, a renversé son
contenu de passagers. Il ai y a ipas de mal, heu-
reusement , et, cliacun s'awlant, «n remonte
l'auto sur le tablier cl on se remet cn route.

Nouvel arrêt. Nous sommes sur une -position
stratégique. Le capitaine qui nous conduit el
qui a fait la campagne dc l'Yser nous oriente
avec beaucoup d'obligeance et , de clarté.

Nous sommes devant Dixmude. Ici , stir
la gauche , étaient les fusiliers marins fran-
çais de l'amiral Bonarch ; là-bas, en face,
les Beiges , qui poussaient leur extrême
gauche jusque sur les terres inondées et la
mer. Les Allemands arrivèrent cn masses pro-
fondes de ce côlé et attaquèrent sur tout  le front
refoulant, malgré leur énergique résistance , les
Alliés vers ie centre du bourg, puis vers l'Yser,
dont on soupçonne Ile cours au fond dc la dé-
pression qui s'étend à environ 600 mètres de-
vant nous.

Dixmude porte les trace» poignantes de 1»
sanglant? balaille qui s'est livrée dans ses rues
ct doiit l'issue, défavorable il -l'envahisseur, de-
vait opposer un arrêt définitif » sa murche en
avant vers Dunikerque et tlalais, ses objectifs
slralégiques dans cette portion du l'immense
front -de guerre. Les Franco^Belgcs, après avoir
reculé pied ix plal, passèrent l'Yser, s'y accro-
chèrent et KC maintinrent sur la rive gauche,
au prix d héroïques sacrifices , jusqu a l armis-
tice, soit pendant quatre ans.

iLe front , dans cette région , s'est stabilisé sans
aucune interruption. Dixnmde n 'est plus qu 'un
amas de décombres-, de pans <Jc mur , de débris
de.briques.de gravats , du fils dc Cer .de p ièces de
bois, dc mêlai, de meubles, amas dans lequel
se rencontrent des chargeurs munis de leurs
c.-irlounhes , îles obus «ion éclatés, des fragments
d'obus. L'église, au centre, est complètement dé-
molie et quelques murs calcinés, surgissant d'ut
ornas plus considérable de décombres dans Ic-
rliiel serpentent les traces d'un sentier, indiquent
seuls son emplacement, l'n véritable cyclone dc
fer et de îeu a passé par là, ct il semble que la
malheureuse cité a été ila proie ou d'une érup-
tion volcanique ou d'uai formidable -tremble-
ment de terre. La vie n'a pas encore repris
dans cet amoncellement de ruines ; seules, deux
ou trois baraques cn :bois, qui abritcut des débi.

t r u e u x .'... Et pourtant cela pouvait arriver !
Mme de Pennes n'avail-elte pas dit que peut-
être sa mère épouserait le capitaine dc Bryès ?...
A'.ors il viendrait vivre auprès d'Hélène ; cuire
elles deux , il serait toujours , aux repas du ma-
tin , du soir;  il entrerait dans leur chambre,
fermée ù lous , qui.semblait à son cceur de pelile
fille un sanctuaire où eîe et sa mère avaient
seules le droit de pénétrer... Mme- de Fermes
aussi avait pàfl.é d'enfants. Est-ce que ces in-
connus viendraient remplacer les jeunes frères
partis pour ne revenir jamais?... Est-ce qu'ils
psrlageraicn! avec elle, Simone, les baisers, les
tendresses , les regards de sa mère ?.,. Est-ce
qu 'ils auraient , comme elle , la permission dc se
blottir dans ses bras , près de sou cœur , pour en
sentir les battements ?...

Quand elle entrevoyait pareille possibilité ,
unc telle angoisse lui serrait l'âme, qu 'il lui
{«.'.lait vtaiu.vuvt faute lIsçsôstlAK î<STM 4î
voûonlé qui transfigurait son être frêle pour ne
pas éclater en sanglots, crier son désespoir i
celte mère trop aimée, la supplier de lui dire
qu 'elle n 'avait rien de semblable à craindre...
Alors elle avail dc furieux élans vers la jeune
femme, meurtrissant, sresque, sous ses baisers
les Jiiains , le visage d'Hélène, trouvant pour clic
des mois qui élaient de vraies caresses.

Mais, si elle avait l'égoïsme dej êtres qui ai-
ment avec passion , Simone possédait aussi une
générosité, unc délicatesse innée que t'influence
d'Hélène n 'avait fait  que développer. Henriette
d 'Arlaud cl Mme de Permcs semblaient penser
que sa mère serait heureuse, mariée avec Jean
dc Bryès el elle ne voulait pas emp êcher que lc
bonheur lui vint .  Aussi nulle plainle ne l'ui
échappait ; elle essayait courugeuscmenl de se

tants de boissons el de cartes postales , émergent
dans be décor dc dévastation. A l'entrée du
bourg, pourtant , des bourgeons, qui surgissent
sur. des tiges amputées, témoignent de l'incei-
.iaiit renouveau de la nature.¦ ï-ious poursuivons noire route if-pied et nous
arrivons & Ja porle qui mène ià 9'aréière. Voici
le cours d'eau fatidique où s'arrêta la poussée
gerniaïiiquc : une rivière fort modesle, d'une
dizaine de mètres de large tout ait plus, roulant
S pleins bonis, entre deux berges abruptes , tu*,
eau profonde et boueuse; rivière inconnue jus.
qu 'en 101-4 el devenue tout d'un coup aussi fa.
meuse que 'les plus grands fleuves de Thistocre •
nouveau Itulncon que le César allemand ne put
malgré des assauts formidables, franchir, tle;,,
Sait réiK-cliir aux \U-Yssiludcs des grandeurs '„„.
maines. Toute la puissance militaire de la plus¦ forte nation du monde esl venue se briser de-
vant ce ruisseau. O coup de !a fortune l O ironie
du sort ! 11 faudrait  un Bossuet pour : cxpri;i' .>r
les j-éiflexions pliilosophi qiic.s et morales qui se
dégagent d' un ICI speclacle cl d'un pareil évé-
nement .

Une passerelle en bois remplace le pont donl
on dislingue sur une des rives les restes d'un pi.
lier en maçonnerie. Dc î' autre cûlé, sont |.jS
tranchées belges -.: on voil les abris bétonnés. .1
de distance «i, distance, une croix rouge Indique
les places de pansement provisoire . Les groupe?
de casemates portent des numéros peints m
noir sur des planchettes ; on y voit inscrit :
Ilot N° 50, dépOl de munitions ; dépôt d'espio.
sifs , elc. Des cubes en béton recelaient les pita \
d'nrtillerie lourde ; plusieurs sont lézardés, d'au-
très éventrés ; des renflements de terre se pri.li.
lent au loin et révèlent la place des tranchi-s ,
des fossés d'infanterie et les chemincmcnis dis
boyaux dc communication. Les roules sont ia-
mouflées, c'est-à-dire munies, sur ie côté faisait
face à l'ennemi, de cadres cn bois remplis de
bottes de paite , de feuillage ou de lanières 1res-
sées, destinés à masquer la circulation des Irains.
l'n peu partout , des croix noires ct , de dis-
tance en distance, un cimetière avec dea cen-
taines de croix munies d'une . cocarde tricolore.

Nous suivons lc front. Voici Pervise , Ilamsia-
pelle ; nous traversons un canal et pénétrons
dans ce qui fut Nieup ort . C'est ia répétition
identi que dc Dixmude : des ruines, encore OM
ruines , au mi'ieu desquelles errent comme ries
ombres des gens qui cherchent dans les dé-
combres de leurs demeures quelques débris
utilisables.

Mais le temps presse; il faut s'arracher i la
contemplation de ces scènes dc dévasta-ion.
Nous pai tons pour La J'annc, une belle plage
fort connue autrefois ct aujourd'hui dés;.-te.
Nous y faisons une halte d' une ' heurc et demi;.
La mer est moutonnée ; de grosses vagues vien-
nent se briser sur la jetée ; la nappe liquide csl
d'un vert glauque nuancé d; bleu a l'horiioi.
C'est l'heure du reflux et on voit ia mer sc reti-
rer teulement, laissant à nu unc large banfe de
sable.

.Vers 2 heures et demie, départ pour Yp.-ts .
On casse i Vviiw», tpii fit iv pav piva inxirt .
I'operinglic. Ici, les obus ont passé.'L'église est
fortement ébréchéc ; derrière elle, un parc de
pièces lourdes camouflées. Là-bas, vers le sui
c'est le Kemmel ; malheureusement , le tomps se
couvre, di gros nuages noirs s'amoncellent, et,
vers 3 Heures,'la pluie commence : on ne distin-
gue pas tris bien la fameuse coUine, théâtre de
combat) acharnés. Nous rentrons dans la zone
du carnage : tout est nivelé et, bientôt , nous
voici sur la grande place d'Ypres. Tout est vie-
cage, démoli : il n'y a plus une seule maison de-
bout. Les baltes, unc merveille architeclur.i'e
des Flandres, sont à terre ; il ne reste du beffroi
central qu'un carré de murs noircis , autour des-
quels tournoient quelques corneilles, seuls habi-
tants de ces lieux déserts et désolés. La bel1*
église de Saint-Martin, qui faisait suite aux hal-
les , est aussi transformée en nn monceau de
débris, au milieu desquels d'énormes obus Tion
éclatés rendent la marche dangereuse. La des-
truction Ue cette si intéressante -cité est una des
conséquences les plus douloureuses dc la gû-irre,
car la reconstruction des fameuses halles, avec
les trésors artistiques qu 'e'les renfermaient , est
impossible.

Ce sont les Anglais qui tenaient cc sxl'-ur,

résigner. Mais celle lutle incessante contre elle-
même Tèpuisait peu à peu...

Lc médecin , ne sachant Irop que faire, fini!
par ordonner l'air de la nier, qui tonifierait
l'enfant , disait-il ; et il indiqa Dinard , où le --li-
mai élail doux. Aussitôt Hélène fut prêle à par-
lir ; tellement dominée "par la crainte de toutes
les miaules , qui la dévorait, que tout cc qui la
concernait seule paraissait avoir perdu le dou
de l'émouvoir, l'our Jean, pour Odette , elle s'ef-
forçait dc demeurer la même, aussi accueillante,
aussi affectueuse, aussi désireuse de leur cachet
toule ."étendue de son tourment qu 'elle n'a<
vouait pas ; mais elle devinait bien que, en dé-
pit de ses efforls , elle ne les Irompait point, que
Jean •sentait combien peu elle lui appartenait ï
ce moment.

(A suivre.) }

StaxixûïAïe aes ïtoraea
f levue des Jeunes. Organe de pensée catho-

li que et française. — 25-avril 1910 : La re>ut
des jcuiues à Houen . — Lettre de S. E. le car-
dinal Dubois, archevêtpic do - Rouen. .— René
Salomé : Notre pèlerinage. — Dom Bosco :
Ce qu 'est la liturgie. — A. D. ScrtiUang.-s '•
La beauté liturgique. — Dom Gaspar Lefabre :
La paroisse liturgique. — Abbé Lisergcanl !
Lc prône liturgique. — Mgr P. Batiffol : Ri!«s
et insignes pontificaux.

3, rue de Luynes, Paris VII. Ce numéro spé*
dal. 1 fr.
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lturs tranchées, formaient un demi-cercle d'en-
ron deux kilomètres a u nord ct à l'est de Ça ville,

ij, Allemands avaient les teurs à proxbnitc
.̂ médiate .et tes .posilious principales vers-les
illinos de l'aschendael:, qu 'on voit se profiler
¦ une petite distance. Nous poussons jusqu 'à
i kilomètre-hors des fossés dc la ville. De là ou
-<ut contemplcr'le champ des combats acharnés
ĵ « bvrèrcnt pour la 

possession 
de la 

ma'.h yi-
'tie cité.- L a  plme qui tombe à torrent},, les
piages noirs qui.'traînent lourdement à ftliK
., coteau- augmentent Ulaspect lugubre du- ta-
KV*U. Aussi Ma que porte la vue , on n 'aper-
«il qu 'un .-.JOl raviné, 'abouré,-retonrpé en.lou-
,.„, par l'éclatement des obus ; d'énormes ni
«unoins; un fouitli de fils de fer rouilles , de
yjcex de bois , de débris d' armes et d'équi pé-
-gain pas trace .-• d'habitation, ni même
ijrbres : - tout est- morl . Pas un êlre vivant
jus toute cette étendue de mort et de
isolation; Quatre tanks eniisés, dont ' denx
itivlrés, montrent par leurs déchirures béantes
i système 'désarticulé de .leur mécanisme inté-
:M. Par ci, par là, des croix noires ; des dizai-
mde mille hommes sont tombés ici, dans ce
ein de pays , qui ressemble à un cercle de l'en-
,c dantesque. ... .
l'pres forma , avec Verdun , a 1 autre extre ailé

diront, l'un des deux piiiers de la défense al-
i^ ft le <nnm de cette petite ville, qui, depuis

^ temps révolus d-2 sa splendeur économique,
uil tombé dans l'oubli , rayonnera dans l'his-
jire de la guerre mondiale, mais au prix de sa
ride destruction.
Sous reprenons notre course vers Furnes it

avérions au retour la région inondée au moyen
Ç l'ouverture des écluses. 1̂  sable cl les joncs
ij remplacé des milliers d'hectares dc terres
itivées ; maïs l'invasion a é t é  arrêtée. 11 «st
:ilnoire lorsque, dans -'a pluie et la neige, nous
mirons à Bruges, E. B."

,f A1TS DlVEHSrr
ÉTRANGER

Pour «unver  les éleetroculé»
A Ha siiift dé"divetsés constolntiohs' faites en

li d'éîcc'.roculion d'ouvriers par un fort con-
jol, l'inspecteur généra; d' une Compagnie an-
j ù i e  de lumière éloctrique a rccQmnUuRlé à son
«rsoiinci, en cas d'accident , dc frapper fortc-
srn: les pseds des victimes, sans d'ailleurs leur
ifirer leurs souliers.
Un ouvrier qui posait des fils sur un poteau.

rail perdu "équilibre , s'élait instinctivement
Kxroché à un conducteur à 2300 volts.. Tombé
ar terre, ùl ne donnait plus signe de vie. Ses
niarades , suivant les conseils qui leur avaient
*.i donnés, le frappèrent sur les semelles avec
w barre de fer. L'ouvrier revint' promptement
lu: el , porté à l'hôpital , ne souffrait que dc
.iilurcs aux mains.
Ce n'est pas à dire que le procédé soit infail-

Ke «t réussisse dans tous les cas.
I n  vol de 250,000 lr«.ne»

t y û sept mois, quittant Biarritz pour gagner
iris,..Mmo. Poué, mère . du ..couturier, du. fau;
tag Saint-Honoré, avait engagé, dans un bu-
MU de placement de Bayonne,' une femme de
.-famfcrc dc 28 ans, Henriette Linaires , munie
^'références aussi nombreuses qu 'éJogkuscs.
F* I'oiré vint donc occuper sou appartement
ie Paris avec la nouvelle soubrette et une cui-
-.siere déjà depuis longtemps à son service.

Jeudi dernier,' Henriette Linaàras, prétextant
t passage dc parents à Paris , demanda un congé
pour l'après-midi. MmB Poiré te lui accorda . Là
fcubrcltc sortit vers 3 heures et héla un taxi-
lolo ; le concierge t 'aida à y prendre place el
ii rendit un :p«ïtit paquet qu 'elle l'avait prié de
'ait un moment. . ... . . .
>- Je rentrerai «vers 10 lieures , dil-elle.
Depuis, on n 'a pas revu ta femme de cham-

Alais mardi, en ouvrant son coffre-fort , Mm#
foiré constata la disparition de 150,000 francs
ii titres divers, d' une liesse de billels de banque
*?réscnlanl près de 100,000 francs et d'un
î?enda où se trouvaient enregistrées ses Opéra-
tions financières. . .

SUISSE
Accident <e mine

Mardi nialiD, un grave accident s'est produit
tim les mines de charbon de Chandoline '(Va-
'iii).- ¦

Un bloc de charbon d'environ un mèlre cube
1 demi s'est détaché du plafond et a écrasé
feu ouvriers, dont l'un , un jeune homme du
nom de Bœriswyl, ,20 ans, père de deux en-
suis, est mort et l'autre a été ' transporté à
-Hô pital de filon ; ee dernier est un nommé
"«long, 60 ans environ ; son élat n 'inspire
Mureusement aucune inquiétude.

vandalisme Metllfige
bes vauriens ont brisé; entre Monthey et Co!-

bmhcy un Christ, "qui avait été placé lors ds
¦a dernière Mission. La gendarmerie a procédé â
*m arrestation et la justice recherche cn cc
marnent les autres malfaiteurs, compUccs de
cti acte sacrilège.

LÀ VIE ÉCONOMIQUE
l.c rétab lissement des trains directs

On annonce que le cinquième horaire réduit
TJ Prochainement faire .place au quatrième, avec
j*"* directs «tfr les lignes Zuricli-Bâle-Bcrnc-
Iribourg-Lausanne-Gcnève, ainsi que «sur la
"Sne du Golhard, Les trains directs circulcroieul
f 8aBcment le dimanche. , -

Si-.".es arrivages de charbon continuent à
*"nélioTcr — ils ont élé de 38,000 tonnes pour
¦'première semaine de mai — le nouvel horaire
serait mis en. vi gueur le '1" juillet prochain.

La bauge
Peu à peu , la baisse des denrées se fait sentir.

"nidit que la chicorée, le thé et le'tniebfnhl
maint enant descendre A des prix plus aboeda-
•"*», Puisse, le mouvement se généraliser. „ r

a ieniet-iift* LA LIBERTE — Jeudi 15 mai 1819 i«, mt3MJimm

Le lait rare
La pénurie de .lait s'aggrave i Porrentruy, et

revêt les proportions d'une calamité. Sanieii ,
maintes familles briintrutaiiies n 'ont pu obtenir
une seule goutte de cel indispensable aliment.
El toutes les autres ont été rationnées. Dît fa-
milles nombreuses en étaient réduites à lu por-
tion d'un litre.

Pai de bétail italien
On avait annoncé que l'association des ̂ tou-

chers suisses avait cotielu avec un consortium
italien unc convention assurant l'imporlJtioii ,
en Suhse, de 10;000 tètes.de bétail dc boucherie.
Aujourd'hui , on apprend que le gouvernement
italien se refuse â donner le permis -d'exporta-
tion. * *

Les pommes de MIT»
l'ne décision de l'office fédéral de l'ttîimen-

Jalton abroge dès aujourd'hui , 15 mai , toutes les
prescriptions sur les restrictions de transport el
le rationnement des pommes de terre, sur les
prix maxima , de même que toule la réglemen-
tation du commerce des pommés de terre subsis-
tant encore. Les prescriptions sur l'obligation
de planter des pommes de terre en 1919 et sur
les prix minima garantis aux producteurs res-
tent seules en vigut-ur.

AGRICULTURE

Le moha louirazer
i Alors que lc mais fourrager , très exigeant ,
demande un sol riche et bien fumé, le niolia
de Hongrie, de végétation plus rapiile, pro-
ductif ct résistant à la sécheresse, peut , -fans
les circonstances présentes , fournir rap idement
Un fort supplément de fourrage vert et se
ïèche très facilement. C'est alors plutôt un foin
pour les chevaux mais que les bovins consom-
ment volontiers. Il se sème jusqu'en juillet et
se développe en deux mois. On compte 250
grammes'de semences à l'are.

L'Association suisse des sélectionneurs livra
la graine à 1 fr. 80 lc kg. avec la notic: sj.é-
cial ç sur le mode de culture.
tilablitsement fédéral d' essais et de contrôle

dc semences, iMUSannc.

FRIBOURG
Une évasion

1-e dimanche 0 oclobre 1918, îe déserteur
valdoiain Vuillcnmoz était assommé par deux
camarades américains, entre Marly et Le Mou-
ret. Les deux assassins passèrent, ensuite la
frontière, mais furent arrêtés en France. L'un
d'eux , 'John Crix , de New-York , réussit peu
après à s'évader et à gagner l'Altemagne, où il
&e fit bientôt reprendre et d'où il fut conduit ik
Fribourg sous bonne garde, il y a deux mois.
L'autre, nommé Romeo N'untio. resta empri-
sonné en France-jusqu 'à îundé, où il nous fut
livré pour être jugé Mais presque nu moment
où Nuntio arrivait à Fribourg, son complice
s'en échappait. Crix a réussi , en effet , à s'évader
dc la prison centrale dans la nuit de samedi
à dimanche.

Dc l'enquête faite ipar M. le préfet dc la Sarine,
il résulte-que lc déserteur, mécanicien de son
état; et , de plus, doué d'une grande fore», a
descei'Jé ua» barreau de la fenôlre dc sa cellule,
ct que, au moyen de ce barreau, il a pu faire
jouer les trois verrous qui fermaient la porte
blindée de sa prison. Le corridor aboutit ù une
grille, dont Crix fit également sauter la serrure.
11 n'eut ensuite qu 'à ouvrir une -porte vitrée el
à franchir deux murs de clôture pour être Hbnc.

Des jeunes gens de Fribourg, qui se sont ren-
dus à Berne , dimanche après midi, pour y jouei
hu football, prétendent avoir reconnu i'évad<
dans la rue.

Ponr lea membres  dé fun t s
du Cercle catholique

Le Cercle catholique de Fribourg fera célé-
brer demain, vendredi , 16 mai. à 8 heures- du
malin , ù l'église de Noire-Dame, un office funè-
bre pour Bes membres décédés durant l'exercice
iaiS-1819, soit : MM. Fierre Missy, agriculteur,
à Cottens ; Alphonse Cuony, instituteur, à -La
Corbaz ; Fierre Goltrau , directeur du Radio , à
Râle ; Romain Genoud, étudiant en droit, à Cha-
tel-Sainl-Denis ; Léon Wuillerol , greffier, ù Esta-
vayer-le-Lac ; Oscar Baudin, employé à la Ban-
que de l'Etat : François Daniels, professeur à
l'Université; 'Jean Rolzelter, professeur au col-
lège Saint-Michel'; Cyprien Magnin, révérend
curé, à Rossens; Chartes Buman; ancien juge,
il Belfaux.
- Les membres- du Cercle sont kislamment
priés» d'assister aussi nombreux que possihic à
cet office.

¦Sociétés d'étndianfs
'. La Société académique» Hollaredia ¦»' vient de
Se reconstituer comme suit :

Présidenl : J. M. K'efcjJlluemink , M. B. C,
d'Arnhem } secrétaire : J. L. M-ltyser, «tud.
iheol., ' de La Haye ; caissier : Al ph. Mulders,
lie. iheol., d'Oudenbosch..

i tcuïoi dea examena d'apprentUBage

Les examens d'apprentissage sonl renvoyés à
Une dale qui sera fixée très prochaincnicnl.

Pour les bébéa
Le comité de l'Ecole des mères prie inslani-

ment toutes les personnes oyanl des poussettes
Inoocu'pi'es de bien "vouloir penser A ses chers
petits pensionnaires, qui s'y trouveraient si bieu
dans i"e jardin du home.

Prière de les envoyer directement au home
de îa rue de Moral ou d'avertir M mSMaurice

4e Weck , à l'Arsenal, qui ;̂ es.fera prendre a
domicile.

Merci d'avance ù lous les généreux donateurs.

Le» vaccinations

Nous attirons l'attention sur l'avis concernant
les vaccma*iûns dans là vill e ite Fribourf, qui
figure en quatrième page.

•" •¦-*, !

• Décèa
; On nous écrit : " ' " "" '

Mardi, est décédé, à Romonir _M. Jules. Corbaz.
distillateur.

M. Corboz avait débuté dans lej chemins de
fer. Il fut quelque temps* chef de gare ù Villaz-
Saint-Pierre, puis il quitta l'administration fer-
roviaire pour se vouer au commerce. 11 dép loya
dans oe nouveau domaine une grande activité.
Il fit partie, jiendant plusieurs période*,- du con-
seil communal , où il administra le dîcastëre des
travaux. 11 appartenait au parti radical.

-il. Corboz a succombé à l'âge de 07 ans.

Enfant noyé

Mardi après midi , au Motélon , un garçon-ne-l
de 4 ans , fils de M. Victor Overney, qui t ravi i l le
à la Jogne, est tombé dans le ruisseau ,, grossi
par la fonte des neiges, ct a été emporte par le
courant , sous Jes yeux de sa mène.

A u t o u r  d'one , condamnation

On nous fait savoir que J. K ., le comptable
dc l'Office cantonal de ravitaillement qui a
passé liier en cour d'assises, avait été engagé au
vu d'excellents certificats et que ses capacités
ne faisaient aucun doote pour l'administration
cantonale.

Quant à la queslion de savoir si K. avait agi
en qualité de fonctionnaire, c'est le jury qui y a
répondu négativement , à l'unanimité. I-a cour a
dû conformer son verdict à la réponse des jurés .

I.c pont rompu

M. Savigny, photographe, a édité trois vue<
en carte postale du pont- du Gottéron : l'une
représente Ue pon* vu d'amont, profilant sa
silhouette tragique dons le ciel; la seconde !<
montre en perspective , avec le trou béant au-
dessus de l'abîme; la troisième ie fail voir
d'aval , au-dessus du rempart du Golteron.

Commerce dea «ont»

L'Office de ravitaillement et de surveillance
nous communique ce qui stlit :

La question du commence des œufs a élé sou-
levée à plusieurs reprises, ces dwniers temps,
dahs Ca presse fribourgeoise. Le Conseil d'Elal ,
dans sa séance du 10 mal, a pris un nouvel ar-
rôlé complétant celui du 3 mai 1918.

ly« prescriptions prévues dans l'arrêté de
l'année dernière sont maintenues. D'autre 'part,
la pratique ayaiil démontré lh nécessité de ren-
forcer certaines mesures de contrôle afin d'em-
pêcher les ventes illicites et l' accaparement, il n
été décidé que, dorénavant , les producteurs on
associations! dc producteurs, ainsi que les négo-
ciants, uc peuvent vendre des œufs, dans le can-
lon de Frihourg, qu 'à des marchands autorisés
cl-à des consommateurs pour leurs besoins el
pour leur exploitation personntfllc. - - -

Les marchands autorisés ne peuvent , à c ave-
nir , dc même que les produck-uns ou associa-
tions de producteurs, opérer la venle des oeufs
en «liehors du canton, sans l'autorisation de l'Of-
fice cantonal, de 'ravitaillement , aux instructions
duquel ils sont tenus dc se conformer.

Grâce à une entente entre Ues Offices , canlo-
naus dc ravitaillement! des -Cantons romands ,
on peut espérer arriver, dans un bref dcCai, à
régulariser te commerce des oeufs et à éviter la
hausse exagérée et l'accaparemenl de oe produit .

aonpea popalairea

10"" liste dc dons
'Anonyme. 5 fr. — M.-P. Pcrroscl , adminis-

trateur, 20 fr. — M, Romain: de Weck, 50 fr
— Fabrique d'engrais chimiq'ùês, 200 fr. —
En souvenir de feu M. Paul Kaiser, 100 fr .

Total de la 10"1» liste : 376 fr.
listes précédentes : 5362 fr. 07.
Total à ce jour : 5737 fr. 67.' t>lF&

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant « La Mutuelle >. — La répé-

tition de ce soir est renvoy ée à samedi. Pré-
sence'indispensable.

Cœcilia, chœur , mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, jeudi , à 8 h. 'A , répétition générale.

Gym. Hommes. — Dimanche, 18 courant ,
course au Vuiily, départ de Fribourg pour
Sxxpez par F.-M.-A., à 8 Ii . 05 du matin , rentrée
le soir, à 7 h. 10. Billet à prendre JndividuclV-
ment , Fribourg-Sugiez ct retour! Diner à Cu-
drefin. Port de l'insigne , obligatoire. S'in&îrire
jusqu'à vendredi soir, à 8 h., au local ,.Bras-
serie Viennoise, ou auprès' du comité. En cas de
mauvais temps, la course est renvoyés -au
1" 'juin.

MEMENTO
Ce soir jeudi. «\ la Grenette , à 8 li. 'A , confé-

rence de M. Paul Reboux : La>Fontaino et ses!
fables.

lies personnes qui emploient le café
Hag- , oafé en grains sans caféine, en
remplacement du oafé ordinaire, avec
caféine, ne perdent rien ; elles éprou-
vent le même agrément qu'aupara-
vant . ,._.̂ .i Prof. D' K. B. L.

Dernière Heure
La conférence des Alliés

Paris, 15 mal.
(Ilavas.) — Le conseil des quatre chefs de

gouvernement a délibéré hier :»ur Jes-problèmes
économiques. II a examiné le projel préparé par
if conseil supérieur -.économique,. concernant ,!e?
mesures qu'il conviendrait de prendre, au cas
où. les plénipotentiaires allemand* refuseraien!
de signer les préliminaires de paix. Divers ex-
perts économiques, tels ;quo. MM. Loucheur,
Mac Cornick cl Cresp i, assistaient à la séance.

Les cinq ministres de» affaires étrangères
des grandi» puissances, se sont réunis, dani
l'après-midi au Quai d'Orsay.

M. Pichon fot chargé de décider de la procé-
dure à suivre par la commission qui doit exa-
miner, ia révision des traités de 1839 ct de pro-
céder à l'audition des délégués belges et hol-
landais.

Concernant les prisonniers de guerre russes
en Allemagne, le principe du rapalriement en
Russie a été admis.

Concernant le maintien de l'ordre dans le
Sleswig pendant la période d'évacuation par
les troups allemandes, ii lut décidé d'eu confier
le soin -à la marine anglaise.

Enfin , lc cooseil a adopté la clause aux ter-
mes dc laquelle l'Autriche et la Hongrie s'en-
gagent à accep ter '.a situation que préparent
les Alliés dans les territoires de Galicie.

Les échanges de notes
l'aris, l-~> mai.

(Ilavas .) — La réponse alliée à la note anté-
rieure aux Irois dernières notes du comte- de
iîrric-lidorff.Rjinlzau a été temÎM à ce dernier.

La question épineuse
Paris, 15 nuii.

(Havas.) — Le Temps dit que le conseil des
Qualre a conféré dans la matinée avoc MM.
Loucheur, Mac Cornick et Cnespi.

Selon ce journal , aucune décision n'a été
prise eoncernant te question de Fiume. 11 «sem-
ble que les trois chefs de gouvernement soient
disposés à envisager ta question sous un joui
nouveau , en tenant comple'dc.-la majorité J'«I-
lionne de la ville de Fino».

Le Temps dit qu'une commission sera chargée
d'examiner les compensations d'ordre colonial
que ritaHe est en droit d'attendre, en vertu des
conventions prévoyant qae; dan» le eas où lo
France et la Grande-Bretagne augmenleraienl
leur domaine colonial, l'Italie -pourrait réclamer
quelques, compensations équitables.

France et Italie'
Home, 15 mai.

Le Giornale d'Italia consacre un article . à
l'attitude dc la France à l'égard dc l 'Itaiic.
L'organe de M. Sonnino déciare que le gou-
vernement français est victime • d'une politique
qoi a peu de ebano: de,réussit û ' l 'avenir. I.e
journal écrit : « M . Clemenceau n'est pas nu'.re
ami, et isa . politique essaye de détruire i' ;d-
liance d' amitié créée par la guerre entre les
deux nations soeurs. La possibilité que le prési-
dent du conseil actuei quittera bientôt son
poste n'a .pour nous qu'une valeur douteuse,
vu que nous ne pouvons croire- que toutes les
fautes qui ont été commises ces derniers te ups
pourront être réparées par son successeur. Kn
lout cas. il faut noos préparer à affronter la
situation telle qu'elle est. i

Milan , lô mai.
La presse italienne dirige de» allaques de

plus en plus vives contre M. Clemenceau. Elle
reproche au président du . conseil français une
politique contraire aux intérêts italiens.. Au lieu
d'une alliance-ct d'une collaborïlion étroite avec
la France, l'Italie se voit , la guerre terminée,
humiliée et isolée. « Ainsi trompée.et déçue, écrit
lc Corriere dclla Sera, l'Italie, de quelque côté
qu'elle regarde, ne voit que des ennemis avec
lesquifs la paix n'a pas encore été conclue, ou
des héritiers affamés de l'ennemi vaincu ou des
alliés jaloux ct sans amitié qui , dans leur opu-
lence , lui contestent même son modeste bon-
heur. Au lieu de prouver à l'Italie sa gratitude
pour son concours militaire, M. Clemenceau
conclut une alliance avec les Anglo^Saxons - et
fait comprendre à i 'ftab'e que, pour y élre ad-
mise, il lui faudra présenter humblement sa re-
quête. Pour rester francophile après cela, il
faut êlre italophobe. >

La paix avec 1 Autriche
Milan, 15 mai. '

On mande de Londres au Secolo :
Parmi les délégués autrichiens se trouve,

outre te Dr Itenner ot le professeur Lammasch,
le baron Slatin pacba , ancien inspecteur gé-
néral du Soudan ct major général honoraire
de l'armée britannique , très connu en Ang 'e-
terre , non seulement pour ses aventures pen-
dant la révolte du mahdi , chef des insurges
(Ui Soudan, mab aussi pour los services n-
marquablcs qu'il a rendus à l'empire britan-
nique dans cette colonie africaine.

Protestations allemandes
Stuttgart , 15 mai.

(Wol f f . )  — Sur. l'invitation du gouverne-
ment ont cu lieu hier, mercredi , ix Stul'-girt ,
huit assemblées dc protestation contre La p.ix
de Versailles- .

La presse anglaise et la paix
Milan , 15-mai.

On mande dc Londres au Secolo :
On signale que, dam la presse non atteinte

de nationalisme exclusif , commence à sc ma-
nifester uo; réaction contre l'esprit du traité
que Ton veut imposer ix l'Allemagne. Avec
l'Obserucr , le Daily Seitis, le Manchester Guar-
dian et lc Daily llernld Au -Labour parly affir-
ment que te résultat du traité serait de mellre
la moitié de l'Europe dans le méni: état que
les pays des Balkans. .. _ _. 

àtfc,. Les Alliés en Russie J
Milan , 15 mai.

On mande de Londres au Secolo :
L'ne dé|>éche d'Arkhangel annonce le chan-

gement soudain de la saison qui a-passé des
glaces d'hiver au plein été, dans ;le cours d'une
semaine, ce qui facilite l'arrivée il Arkhaogei
ds renforts de l'Entente.

Le 12 -mai,: des vapeurs sonl partis de Lon«
dre* pour Arkhangel avec 30O0 volontaires.

Aïkbangei regorge de réinciéî de Pétrograd.
La guerre en Orient .
_— .. _ . Milar-, 15 mai.

Le Corriere délia Sera annonce./que .le gé-
nénil llumhert . commandant dî la 3m* divi-
sion française, qui va organiser les.troupes en
Orient et visitera Agrain et Fiume, vient d'arri-
ver à Venise.

Les Grecs à Smyrne , e *
• " ''Berne, lô mai.

(Agence d' Alliènes.) — Les troupes grecques
ont débarqué â Smyriii- d ont occupé la .villa.

Genes-Barcelone en avion
Gi'nes, f ô ' mai.

Avant-hier, deux .aéroplane* sont partis à
destination d; Barcelone, ofr ,ils ont atterri
après 4 b. 'A de trajet. -

Les grèves
Mantoue , 15 moi. -

On vient dc déclarer la grève des travailleurs
de la terre dans toute la province . i __ *._^

Au Vatican
' Home , lô mai.

Le Saint-Père a reçu en audience Mzr Che-
rubini . inlemonre apostolique à Iteili, le
Ri P. Du '.let, supérieur général des missionnai-
res de Lourde*, et la Cklère supérieur des Petites
Saurs de l'Assomption .

Procès de canonisation . '1
Rome, lô mai.

La Congrégation des Rites a discuté l'intro-
duction des. causes de béatification et -de cano-
nisation de !a : servante de Dieu Sœur Paute-
Elisabeth Cçrioli et du Frère Biaise Marmoiitoff
de ia Société dc Marie, tué en haine de la foi
en '1847. dans la Nouvelle-Calédonie.

Tremblement de terre
Milan, lô mai.

On mande de Las l'aimas au Secolo, cn dale
du 13 mai :

Des secousses de tremblement de lerre -ont
élé ressenties è d'île de Fuerlc.Ventuta, où l'on
signale qualre morts. Lcs secousses sont ac-
compagnées de bruils souterrains continus.

SUISSE - -
Un socialiste patriote

• ' • Genève, Jô  mai.
Au cours de son interpellation sur la grèv»

générale el la conslitution d'une garde civique
focale , te conseiller national Sigg -a déàaré au
Grand Conseil de Genève qu'il se prononçait
pour la défense nationale el contre toule dicta-
ture du prolétariat.

Les traitements fédéraux j
Berne,-15 mai.

L'Cnioii fédérative du personnel fédéral;.a .
adressé au Conseil fédéral une reqwètc-moiivée
touchant la - revision de ia loi sur- les traite-
ments du personnel fédéral, dans le sens de
l'unification des principes qui sont à la bise
des traitements ct d'une sensibte élévation des
traitements actuels. Ui requête insiste sur l'ur-
gence dc ta réforme des traitements.
De Genève à Paris par la voie des airs

r"  Genève, lô mai.
L'aviateur Durafour partira demain, ' ven-

dredi , pour Paris. Il demandera au gouvc.-ii e-
ment, français l'autorisation, de revenir à Gî-
nève par la voie des airs. - • .— .xr f̂
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TBHPS PROBABLE,. .'
Zurich, il5 mai, midi. ;

. Nuageux. Orages.

l itoe taMériDgtal SSlJïlîÏÏsîSî
' 1 fr»v«« qu» rx* U

cr .. iea t U p lupa r t  di «eut qui en tont tffecUs. Oa voi t
apparaîtra , saai savoir d'où elles proviennent, du
douleurs comme des congestions, attaques d« Ter-
tige, maux de ttte, palpitations di cceur, flatpo-
lités, manque d'appétit , faiigiie des membres, »tc.,
apparitions que l'on peut «carter cn disant uuf*
des véritables Pilule» Suisses du Pharmacien Ricb.
Brandt , au moyen desquelles oa rétablit la digestion
normale. La botte avec éti quette « Croix bUncb*
surfond rouge > portant l'inscri p tion 1 Riçb. Brandi »,
au prix de Fr. 1.2B dans las phaimacies.



L'emploi de quelques boîtes de Biomalt suffit généralement pour faire éprouver l'agréable sensation de ses forces renaissantes -et, pour que Yexlérieuï s'en ressenle

également. Les traits tirés, flétris , disparaissent, les chairs se raffermissent, les muscles sont plus vigoureiîx , le teint devient frais et rose. Le Biomalt, qU

n'est pas un médicament, mais un aliment fortifiant naturel, se prend quand on veut , comme l'on veut ,, soit pur, soit mélangé au lait, au café, à la soupe. Le Biomalij

est de nouveau en vente partout , sous forme liquide, en boîtes de Fr. 3.50. L'emploi en est très économique, puisqu'une boîte suffit pour environ 8 jours.

Madame Madeleine Corboz ; Mme ct M.
François Donzallaz-Corboz et leurs fils ; M. it
Mme -.Richard Corboz et leur fils , à Romont ;
M. Henri Corboz, n Lyon ; M. Francis Corboz
cl MUe Madeleine Corboz, à Romont ; Mme
veuve Wicky-Corhoz ct ses enfants, à Lausanne,
Genève ct Bâle ; M. et Mme Louis Rossier el
leurs enfants, à Lausanne, l'aris et Bàle ; Mlle
Hose Demierre , a Lansanne ; les -familles Phrlé
à Zurich ct Genève ; I.iénard. à Râle ."t Zoïi-
kon . . et tes familles parentes et alliées out la
profonde douleur dc faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver tn la per-
sonne dc

Monsieur Jules CORBOZ
leur bien-aimé époux, cher et vénéré père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ct cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui , après une courte et
cruelle maladie , vaillamment supportée, à l'âge
de GO ans , muni des saints sacrements de
l'UfiiHe.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, 10 mai .
ù 9 'A lieures du matin.

Cet avis tient Jicu de lettre de faire part.

l.e Conseil d 'administration
de la Distillerie Corboz-J ' ischlin S. A., à liomo.'it
a le profond regret de faire part de la peite
cruelle qu 'il rient d'éprouver en la personne dc

son administrateur-délégué el fondateur
Monsieur Jules CORBOZ

Romont , 13 mai 1919._

^
^-  ̂__

La Sociélé des Artilleurs fribourgeois
a le regret dc faire part du décès de \

Monsieur Jules CORBOZ
V, , ¦ . fourrier d'arlillerie

membre actif
L'enterrement aura lieu à Romont , vendredi

e*i 9 h. V. dix matin.

L'office de septième pour lc repos de l'àme de
Madame A l b e r t i n e  KIRSCH

sera célébré vendredi , 10 mai , à 7 h. 'A,  à
ViUars-sur-Glàne. 

^^^^

f
La messe anniversaire pour le repos dc

l'âme de
Monsieur Nicolas RUFFIEUX

aura lieu à l'église du Collège, samexli , 17 'liai ,
n K h. 'i .hl matin

mr AVIS "W
Les bureaux de la Police locale seront

fermés vendredi 16 mai, pour cause de
récurage. 3445

La Direction
- ' .. de la Police locale*

Grande vente de bétail
Le soussigné exposera en mises publiques

devant son domicile, au Chaïozi, rière
Ponthaux, vendredi, IG mai, à. 9 h. 'A
du matin, tout son bétail, soit -.

1 forte jument de confiance, hors d'âge. 1
beau poulk» de 2 ans, t ro t teur , 15 bonnes vachss
cn grande partie portantes pour l'automne , p lu-
sieurs fraîches vélées ou prêtes. 1 bœuf de '.'0
mois et 1 taurillon , 8 bons veaux de l'hiver ,
1 truie portante de lt semaines cl 2 jeunes
truies, .plusieurs brebin avec leurs agneaux.

Payement au comptant . 3322-016
L'exposant : Léonard MOTTAS.

Vente de bétail , chédail et fleuries
Le samedi, 17 mai, dès 10 heures

précises du matin, pour cause de san 'é ,
le soussigné exposera aux enchères publiques ,
devant fs domicile dc M. Irénée Cosandey,
à Prez-verB-Siviriez : i jument de io ans,
à 2 mains, 1 cheval de 4 ans, Ô vaches portantes
ct vêléos, 3 génisses de un an , 4 brebis , 3 chars
à pont, 2 chars ù ressorts, 1 faneuse , 1 charme
Brabant, 1 herse à prairie , 1 bêcheuse. 1 se-
moir, 4 colliers de chevaux , ainsi que 30- posas
de fleuries en foin , regain , graine d'automne ,
avoine, pommes de terre. 3145-590

L'exposant :
Léon COSANDEY, tuteur.

Vente de bétail
Le souligné vendra ani enchères publique», de-

vant «on domicile, à Vorcv*, le mardi 20 mal , à
1 hi-urr  précise de Vapifca-mitfl. on l>eaa taa-
r--»u d» 18 moi» , 0 mé.-cs vaches , 1 géii sis de
1 •/, « n i !  anr , 1 bon» veaux de l'année, foil 2 <aa-
riltona de 5 et 8 mois, de bonne as jeodmea «vo ni»r-
qnn métallique. • " PSI» P Sl3t-0U

Payement cooip '.ant.
L'exposant : ta. fi'i:\si;r.

9affîa. '__z£&3

JAMAIS SI BELLE
'JArfJ ffeîstbV /S'wtt

ll>H

.-- Pourquoi ma regardet-tu tins! ?
— C'est que jamais tes dénis n'ont élé aussi belles que depuli QUS tu

tt sus du DENTOL.
Lie Dentol (eau. pâte, poudre et savon) est Mis pur sur du colon, il calme instantané-

un dentifrice à 3a fois souverainement antisep- nient les rages de dents tes pli» violentes,
tique ct doué du parfum le plus agréable. j^ Dent_ 0i se trouve dans toutes les bonnes

Créé d'après les travaux de Pasteur, a em- maisons vendant de la parfumerie,
pèche aussi et guérit sûrement la carie de* ,_,. .. . . .  ««¦-«•'«__. T- ¦ m _. -
Lus, les inflammations de, gencives et de la ^2fc STv rtfi&S T ', c '
gorge En peu de jours, il donne aux deuls uue J

ak
,°I$U%r,S- °%£l £

n"a/ !L°"r " ST'0
:

Labeur datante et détruit le tartre. J- 
^^ 

™e JÎUStave Revilliod, 8,
Il laisse dana la bouche une sensation de acacias, ueneve. .

fraîcbeur délicieuse et persistante. Le Dentol est un produit français.
En uenle chez MM. BouiKknecht & Gottr&U, l'harmacie cenlrale , Fribonrg.

IA MONTRE LÉMAN"
99 i>est très appréciée pour sa construction robuste ot son •" i •

Réglage parlait N° ltâ Ancre, 15 rubis,nicko.l tt. 36.-.,
Pttrta —— Danailt' ^"342Ancre, 15rub, argent » 45.-
c fflift ' N° 352 Ancre, soignée, argent » 50.-
Sif4 ^%âBSP  ̂ Mf N°302 Ancre, précision , arg. 58.-

Elégmle |[ J-% « ',l!lBr' I'fo372Chrl)Ilomèlre ""gent » 75.-
3̂ JW^->-y Cadran radium, G î r .  en plus

jjflff̂ îïïSïSSJjÇj. Baromètre bois scuipté
^flEB^ ÎŜ ŜH  ̂

hauteur il cm. Fr. 23.—-
MSxPvt ** 1 H^^ hauteur 

46 cm • 30.—
Mjfi? -y. vl^k ' 

0/,° estomPte au comptant
iBA tO s *'-" N. 2vM Montres pour Dames et Messieurs
mÊH I \ Vra on or, argent, tous genroa

Ifî Çç^l 
E.ORY PÉRIMÂT

W&tt V* î V 4>$£ .Comptoir d'horlogerie
^HA IM iW DELÉMONT

^ ĵjî ^^ ẑzSëfâfip ~ 

Maison 

de 
confiance 

—
^^feS(8 r Représentée par M. Julei SïUCKÏ,  r;;3

Grimoux, S2, Friboarg.

1 f T T O T /~\ T T T~l s°"éPe> P'"30 (maalqne ft a pianos i et
VI I ^

*> I I I I Pi 8 m»l3»>- chaot - or8ne" - 6h»u * gf'goritn
xMJL \—l KJ JL \£ \-J X -À (ton Aeeootpagarment). harmonie , con-
mmÊmmmtmmmmààS nm i • ttepeint. — Jot.GOC.XIVT. aoe. organiste
I i-..r. ce d» chapelle a Lnnéville , cl:.-' d'orchestre da • Thé&tre de II Passion ». è
Janoy, en 1912 , prol. ds cr.  c , --. :. tn Collège t aiit-Micbel. ï j j7

i Natural, Le Coultre £ P, S. I.
GENÈVE

BALE ST-GALL
Organisation spéciale pour le trafic avec l'Autriche

. allemande, la Tcliéco-SIovaquie, la Pologno, la
: •' ,: -' "Toùgo-Slavie (Serbie) et la Roumanie.' .

Expéditions isolées Traûts complets g

Agence de transit et dédouanement 1
à BUCHS < Rheinthah I

Prix à forfait Assurances !
RENSEIGNEMENTS GRATUITS J

*̂ ffi7Brawmr"rhiii iVi ,iir.«̂  wwaaij uE&zm&̂ mzs-t: USE?

m Mf ^Ms^â^^â

^  ̂itlk(f̂ rcr ^^X^- -^TV/// Y% , 

ÎBP

Un i. c . t» ;  ae cum*
paicoe denaodt poui
la saison, uuo boaue

femme de cMn
ft'adres. soui P 3334 v i

Publicitas S. A., Tri.
boDi-e. 341? 643

Aux vtoât

Magasins ie iggggj
Th. STRUB

2, rue Marcolio, 2
Téléphone '.:.:* r,.

TOBI troarez IORJOUK
prîls à être livrés
chambres k coucher,
salle à manger et meu-
bles en tous genres.
FKIZ &V&SÏ&UEC?.

F our le midi de la
France, oa deiunode
uos
«conde léonie de ebambre

catholieiue • i de Idngue
fiançiisf . Elle aurait aussi
à s'ocioprr d' un enfant .

Adresser c/ITres e t ' réfé
reoces S cr- - * . I.luioilr, î»
Val Jlit txt-n - - l- .- r r i i  i i .

i^fe^^^W/««•.«Wrfa^fsfl' ^BTirt
p̂iiBîmimête miSiQ.

.'"' '£¦•& ta .- .-• . ! - .' > - .  .___« ,-* -* fiifmttfie ei f e&emerrem
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ON DEMANDE

jeune fille
propre et active , pour h s
travaux «lu ménage. En-
vtfeola V jï\a.

b'adres. i n" ; l-, > ;> -.-.-
cher,. dentitte , Konto
«les Al pee. 3449

15 jâbii ge
TOCHTER

sncht Slel e, bel gît kalh-
Psotllle, sur S ii-za der
U&aeitM , wo &ia O'icgeo-
li it bitte, die f ;¦-:. .- '¦:¦ . i '. -. -¦
Sprjchj 20 erlernen. l'a-
mililire lîeband' uog er-
winsch'. i- :.;. ï ' .i " Gril-
ler, Ilraudcttsill, K- U,
i . -.i -; .- i-ii . 3111

m mm
d automobile demande
pb.es pour le 25 mai ou
(poquo à convenir. 345"
S'a 1. «ou» P 3-101 F à Pu-

blicités S. A., Friboanr

OS UKIf ABDB

2 bons tôliers
ainsi qu'un

jeoue serrurier
intelligent. Bous salaires
et placis slablei pour ou-
vcltH c&pabifs,

S'adres,;. : à la Hanu-
rai ' i . -: .-  de l'onrneanji
¦ IiO I '. :  -, , - t , ( I f i - i - x c ,
3-1, rue de Carooco.

ON DEMANDI
pour Lausanne

lioaie s leui laire
sachant laire la cuisine,
pour mênsg-i de six ptr
sonnes. Ports gages.

Adresser ottics BOUS
P 3241 P. à PubUclbu
S A., Fribou_r.r.

Bon ciiaufieur
po-sêdant permis de coa-
duiro et bons certifleati

ûesire place
S'adr.à Publierais A.,

ili. Ur- , r - r c .  P 1121 B.

JEHIB HOMME
robuste d» 111 ando i>laei
•! ce: UU b:r r- ou COffl-
mercs da dtnrte.i colotiv-
les, où il pourrait appren
dro le français.
OU. A Man» .< , K¦ i rh i - i i ,

Kenenklxch (.bucetne^

ttkmÊkéLMSéÊk^ajaXal

Cordonnerie
A romoltr», pour causa

de sauté, atelier de cor-
donnerie avec petit maga-
sin de chaussures. Clien-
tèle assurée & pren ur
Krieux. 3168 645

E.rire sous P 3360 F à
Publlcitai B. A., Fri-
tioare- ¦ *

A louer 00 h vtiiiro
dans centre populeux

Boulabgerie - FâGssérie
bonne construction , four
moderne, cbaullsgs indi.
rect.

(•'adresser i cr*** 1:c-x-
nasconl, Echallenr.

AMEUBLEMENTS
Ruo du Tir, 8

FRIBOURG

= LUs =
d'enfants

depuis 92 Cr.

I BflPl
Amenbleineuts

Ruo ûu Tir, 8
FRIBOURG

Toile cirée
linoléam

Descentes de lit
110.V 9I.1RCBÉ

A VENDEE
su llasll, x- rés Bt-Ourn ,
nn domaine d'environ d,.\
posi-s en pr<S-i et champs.
1 ;osd en foret  el bat nic.nl
neuf.

Ao *c i i , .: i i i .' i .' i .  prés
v; Our*  Ui; daroaiae de
5 ; i..'.. _ •; en f.i i» et champ» ,
% posa ds forêt.

A la hiénie adresse, un
polit  dusnaluo di 2 n
post» en tié* ei oliaiops el
X poie de foré' s,

l'our de ( lus tmp les
rensîiirntmînts , a 'sdres.
6 !..  / . . . - . u i l , t - ( X ' . . . l , à
Kt-Ou». 3110

A louer
poar le ti jaillet, an
1 ;. ,-,<¦ mi n 1 de i chambres
et coisbK.

.' - ' . . I : . . - - .- aa luugB-
»in, rne de la Pr6le«uu«,
N" tUl .  3*52

Ou demaude
nne Jeane lille. pouvant
coucher chez elle, pour
garder un enfant.

(«'adresser : Daillet-
tes, 7. 3114

A VENDRE
naycEbe domaiue de
CS ; !ui .t _.. au înêoie mas ,
avec beaux bâtiments,
grange è pont , 4 écuries,
trta grasde quantité d'ar-
bres frjitiers. Terrain de
toute première qualité.

Adios oi i : -  • -. tx Agence
Immub'l. et (' : - . ,• ...¦ ¦¦• -
claie F-riboorcrolae.
Si. A., .1- !' rii ,s;. rU , lue
da Pout-Suspenda , Ï3,
Frlboor«. Téléph. £.60.

On demande
nne utaal» chambre
meublôe, à deux lits, an
ceolre de la ville ou U
Pérolled. c U h

OOrea sou» P IJÎÏI P k
Publicit.S. .\ ., i- É- xinitiri.- .

Piaoo-harmoiiium
Oa désire acheter

uo piato d'occasion et
vendre un bol lia monium
ESTI-1Y. 15 jenx , i octa-
ve». Prix modéré.

S'adresser ix Casimir
111,11; c .HO.Grand'Kao.

ON DEMANDE i LQOEB
pour tout de suite

un logement ds.

3 chambres
avec cuisiuc, gaz,

électricité.
Offres SOUS chiilres

ÏP3317F à Pablicitas
I 8. A., Friboarg.

"mT
pour bureau
rat  demanda par la
Bureau officiel de Uensei-
gnements. 3J51

Adrè&ter lss offres rae
lie H... iui«.l , :,.'),

..--.— V-»

,1 .1 '¦ . ..
¦
: .-;'._ • :.:i__^ -̂ :< .- »¦ ..:¦¦¦: r,SjmW'£Ê

vaccinations
Les vaccinations et revaccinalions gralu;it,

dans lii villc <lc Pribourg auront lieu dam
les IOCDUX , aux jixirs ct beures ci-après désigné,.
Pour ks quartiers des Pinces, de Pcrol'cs el dt
Beauregard , les mercredis 21 ct 25 mai, -ix
i heures , à l'école des filles, il Gambaeh ; j<.w
les quartiers de la Neuveville, de la Planche <l
«le l'Auge, les mercredis 4 et 11 juin , dès 4 mu-
res, à la grande salle de l'école de la Neuve.
ville ; pour le quartier du Bourg, les mcrcrtji,
18 et "5 juin , dès 4 heures, au rcz-de-cli-iui^
dc la Maison de justice.
. Sont soumis à ia vaccination lous les cnfiùii

nés en 1918 et ceux qui soin nés intérieuveniem
et qui n'auraient pas encore.tié vaccinés ; tom
les enfants qui n'ont pas été vaccinés eu 1J1J
il Ja suite de la grippe. Sont soumis à la ren:
ciuatiou toa-i les entants âgés de 12 à 15 an.
soil ceux nés eu 1907, ainsi que ceux âgè.i ci
13 n 15 ans qui n 'auraient pas encore élé u
vaccinés , ct coux qui auraient été vaccinés u
rtvacciues sans succès l'année dernier;.

Les enfanls vaccinés cl revaccines devraci
être présentés au médecin vaccinaleur une se-
conde fois , huit jours après l'opération , I«J
jours désignes pour chaque quartier.

Les pifrcnts 00 tuteurs qui ne présenterji-r.l
pas leurs enfants ou pupilles au médecin vaici
nateur  au local , à l'heure ct au jour indiqua
sont aiuendabies.

r 
Soignez vos cheveux %
Si vous voulez conserver vos cheveux
demandez le produit incomparable

Eaa tonique paracbute des Éeieu
•t la

Lotion glycérine antipelllcnial ri
Seul dépôt pour le oanton

de ces dtux excellents produite 1 1

P. ZUBKINDEN, coiffeur
^Téléphone 

26 
FBIBOURG Téléphone l f l

>; 71, Place SaMicolas, 71 *
Occasion exceptionnelle Seulemeol jusqu 'à ii3 1

PROFITEZ !
Ponr cause de dimSnaa-emeat , la - j n i :v . i :u  ,„ .,

Fr ibour ; ;  col M- 4e papier*, Avenue de Pérollu ,
10, oBie un liquidât Oa parti lle , tous les articleia
magasin. '.: <,.r. \ m 10 h 30 %.

Sac3 et cornets , sacs i chipeaax. Papier d'ecla'-
Itg- , pap iers spéciaux , parcliîiaia , pergaiiyn peu:
emba 'laga de vint *. Pap ier 10e blanc el .fasltiue.
P«pier_i nippss et pinr talilaris , Papiors à loara ,
scrvieltcs 'ii rap ier. Papier marbré, tretnlé. uoiin
conjura. Bâtard, Papier 4 lettres et joar machiui,
bicos . ca«»e:tes, papiteriis. Cartm gris, oarloa ki> ,
postal , blsnc et coulcar. i '. i 'nr :cr . : .-. voUotes «teoU-
l .i. '. ' .-.- . Hoileaux el raqusls ponr W. 0. ltciboi-
réclames , fiOElles. Copis ae lettres. Classeurs. CMJOCI ,
bonis de p urnes , encre, toile chagriaée. Cahiers. c»r-
ne s. Enveloppe* ds commerce en loas genres. Èose-
lop;es bar uae jxua*«.t po»t \»leors, eto-, et».

La mag wii  est ouvert "de 8 heures i. midi el d«
l h. X • 6 h. «/t.

•- •- sas . g aei
Il A veusire

MOTOSaCOCHE
I o HP, avec sidecar , état neuf , modèle 1918.
[ \  8'adresser d A. HOBEB, BaUe. 3121

S téno-daety îographe
Intelli gent*, très habile , consciencieuse, de langes
fraaçai»e, connaissant l'allemand & fond , panait
tradnire correctement l'ang lais,

EST DEMANDÉE
Adresaw otlces, MM cestlflflats et indication &>

prétentions, à ito
E. GLASSON et C'«, BULLE

§rodêm ds $ï-$ail
Pour la Conlirmalion , grands et nouveau choir i'

robes brodées et lingerie pour d?mes et eo'aats. Bro-
deries en tous genres à des prix très avantagea*-
Bano aa marché aamodl el foire.
„8e recommanda, «ms

M"" Emile DAGITBT,
Théâtre, rue det Uouchirl, 11'-

 ̂| fEKOKE
aan« important village de la Baise-Broye fiibo "r
goolse, uae aciérie bien achalandée, avec Uge
m»nt et 3 '/« poses do terrain.

Pour reusalgiirmonts; s'adrefter à E. Coriule
bœuf, notaire, UoiudiiUer. 3113


