
Nouvelles du jour
ne nouvelle cote mal taillée pour Fiume

Qa tenterait,..au conseil tics Qualre , à
i,iis, d'une nouvelle combinaison conccr-
jul l'affaire de -Flume.
fiume et son faubourg do Susac seraient
jrtagés eh trois zones : l'une, à l'est, qui
ssiprend Susac ct la partie du yorl de
;uiuc qui sert aux petits navires à voiles,
wit laissée complètement .à l'Etat yougo-
jvc ; la deuxième zone, ù l'ouest, qui com-
reiid la ville même de Fiume et la parlie du

rcrt qui sert aux grands navires, serait com-
•ïtement à l'Italie ; entre ces deux zones, il
i tn aurail une troisième, dite mixte , qui
anjajl au développement du trafic jnari-
|jce des Yougo-iSlaves, et qui leur serait
idée à bail pour 99 ans ; le terriloire en sc-
jjl administré par une commission mixle,
ijiienne et yougoslave.
le Temps , qui donne ce projet d'arrange-

a-tfl, dit qu'il sc Jieurlc à certaines difficul-
•s. Nous l'en croyons sans peine. C'est le
mriage .de -la carpe et du ; lapin. On tâche
--pendant d'amener les Italiens el les-Yougo-
iûïes â y consentir. Les premiers n'auront
as île peine à accepter ; ils diront ù leurs
•vaux ce que lc frère aine dit à sa petile
ïur dans les partages fraternels : « Toi, tu
uns 1« joli petit , ct moi , le vilain gros. »

Rien ne pouvait être plus désastreux
mr -l'Allemagne que l'interminable grève
kt mineurs de la Ruhr , qui a.arrêté la pro-
ktion du charbon, et , par conséquent,

jiralysé le ¦ Iravail national au moment où
il y avait dcijà assez de causes de désarroi
rt où il eût fallu bien plutôt stimuler l'ac-
livilé générale, autant par raison d'ordre
moral que par intérêt économique.

Mais c'cstpcécisémcnt à cause, du rôlc_ ca-
pital du charbon dans la vie économique
illciaandc que lc club anarchiste berlinois
C'MRU soas Je nom de parti spartacien avait
décidé do provoquer, la .grève des mineurs,
lant dans-les pays, rhénans qu'en Silésie. 11
comptait bien que l'arrêt des charbonnages
causerait une catastrophe, el il tablait sur.le
chaos qui s'ensuivrait pour escalader le pou-
voir.

D; tous les travailleurs manuels, les mi-
r.furu .«mtcertainement ceux dont le sort est
le moins enviable et les grandes compagnies
charbonnières nc font pas toujours ce qu'el-
les devraient j>our . rendre le métier moins
rebutant. Les salaires ne supportent pas la
comparaison avec ceux qui sont payés dans
d'autres induslries.-et Ues .conditions dans
lesquelles le-mineur travaille sont . extrême-
ment pénibles. Les agitateurs savaient que
!tur propagande tomberait sur un terrain
rendu propice pur un mécontentement en-
démique: lls soufflèrent la colère au cœur
des mineurs par tous les arguments que . l'es-
prit du mal peut exploiter ou inventer. Grâce
à une folle surenchère de promesses, ils su-
rent aliéner aux syndicats la confiance de
leurs membres et s'emparèrent -complète-
ment des esprits, qu'ils -iânatisèreut. là où
l'opinion se- munirait rétive, ils ne manquè-
rent pas d'user,- des 'moyens de terrorisati-on
liahiluets aux gréviculteurs.

Ce fut ainsi que, pendant des semaines,
les charbonnages allemands chômèrent pres-
que, totalement ;..que l'Allemagne, qui avail
grand besoin de combustible pour ses usines
et ses chemins dc fer, en fut privée au point
que les uns et ; les autres se trouvèrent en
partie condamnés à l'inaction ;- qu'elle per-
dit , cn outre, des millions du î ait de l'arrêt
de ses fournilures de charbon à l'étranger el
que les mineurs eux-mêmes ont perdu , en
se croisant les bras, quatre-vingt-dix mil-
lions de irancs de salaires.

Tout cela pai' la faute de quelques charla-
tans du socialisme.

i ;•'*• • .

Le sort Ida  catholicisme en Saxe, n'a ja-
mais été heureux. Ce pays est un .de.ceux oii
l'Eglise a clé traitée de tout temps, depuis la
néfasteBéformation , avec le plus de haine et
de mépris. Mais l'avènement du socialisme
a encore aggravé le mal. Les nouveaux maî-
trcvde 4'Elat procèdent à l'exlicpalion ra-
dicale de la religion catholique, à laquelle
Us anciens permellaienl encore de végéter.

Dans trois villes saxonnes, on vient de
fermer les écoles catholiques ; celles qui
existent dans Jes autres villes seront suppri-
mées à Pâques de l'année prochaine. L'en-
seignement du calécliisme est rayé partout
des progeammes; aux curés d'y  pourvoir
comme ils peuvent , hors de l'école. La Saxe
élait , sous l'ancien régime, un de ces-pays
allemands où la célébration même de la
messe élait rég lementée par les lois. Lcs so-
cialistes, qui prétendent inaugurer le régne
de la liberté et qui , au reste, professent que
U religiou est affaire privée , ne sc moll-
irent pas moins jaloux du rôle de geôliers
de l'Eglise que -la-ci-devant monarchie. Ils
out révoqué toutes les tolérances qui avaient
été promulguées au cours de la guerre ct ont
replacé l'exercice du culte catholique sous
la sujétion ancienne. •

il faul malheureusement ajouter, exo cc
qui concerne, la .laïcisation scolaire, qu'une
partie des instituteurs catlioliques conspire
avec les laïcisaleurs. Ce triste ¦ phénomène
n'est pas spécial à la Saxe et ce fait , avec
d'autres, donne de l'inquiétude pour l'avenir
religieux de l'Allemagne.

_- ? . _

L'AVIATION EN SUISSE

Après 1ns prouesses innombrables accomplies
3»ar les ipHotes Uc l'air durant la guerre, proues-
ses xjui émerveillèrent les foules , voici que
l'aviation vu- devenir une branche d'activité
destinée û intensifier lre relations commerciales.
La Suisse ne jiouvail «s désintéresser de ce pro-
blème. Salis doute , nous ne sommes pas encore
Uans ce- domaine capables de pouvoir rivaliser,
même - de 1res loin, avec la France. L'organisa-
tion -de noire aviation m'a pas encore atteint son
tilad-e définitif. Mais ce «jui est possible ù l'étran-
ger le deviendra cliez nous , malgré Uc sérieuses
difficultés techniques.

Nos pilotes ont prouvé récemment qu'ils
avaient acquis la pleine maîtrise Uc leur art.

Durant la guerre mondiale, «ies aviateurs oint
exécuté 40,111 voSs d'une durée Ue 9508 heures.
Ils ont parcouru! au'total 1,043,895 kilomètres
dans les airs. Ces chiffres éloquents, fournis par
ios statistiques officielles , feront réfléchir-ceux
qui douteraient encore Ues capacités des pilotes
(suisses.

;Notre industrie est maintenant à même Uc
fabriquer toutes ks pièces nécessaires au mon-
tage d'un avion. SeuJes, quelques matières (pre-
mières, introuvables cliez nous, doivent être im-
ijionlées.

L'avenir Ue l'usinage des aéroplanes en Suisse
s'annonce «ous de favorables auspices. De bons
pilotes ne suffisent -j>as, cn effet. JJ faut que Jes
appareils mis à leur .disposition soient à même
Ue Tendre les services qu 'on en attend, four
cela, 8a fabrication et îe montage des avions
doivent être irréprochables, lien progrè s réalisés
cos derniers.temps font bien augurer de l'avenir,

¦Trop longtemps, notre aviation a souffert des
tracasseries de la bureaucratie, et «ne-en pâtit
encore, dl importe de laisser phis 'de iiberté à
l'initiative privée et de ne (pas chercher à l'en-
rayer. 11 faudrait que les efforts militaires et
civils se coordonnassent, au Jicu Ue tendre à .se
supplanter , sans nul profit pour 'le.pays.

L'iEcole d'aviation -Aéro, à Lausanne, qui-
fonctionne depuis plusieurs minées, a déjà'
formé de nombreux et exeeKcnls pilotes, capa-
bles de -rivaliser avec lies aviateurs entraînés à '
l'Ecole militaire d'aviation de Dûbendorf. Une '•
entente entre ces deux institutions s'impose.

On «ait qu'un nervice postal ^aérien fonc-
tionne «mire Dûbendorf et Lausanne, depuis .lo
commencement du-mois de mai , pour autant que
3cs conditions atmosphériques s'y (prêtent. La
Liberté cn a signalé l'organisation.

Malgré 6a petitesse, la Suisse ne reste donc
pas cn arrière dan» les voies du progrès. 11 fau-
dra sans doute travailler pendant quelques an-
nées encore avant que l'aviation soit à même de
rendre au commerce ct ft d'industrie-des services
réguliers el sûrs. Lev prcmïccs d'aujourd'hui sonl
néanmoins un encouragement précieux pour
nos-autorités, comme- .pour nos pilotes aériens.

Ii. M.

Etes 'événements de Kussie

L or, Ukrainiens à Odessa
Paris, Ht mai.

(Havas.) — Un radio bolchéviste de Khar-
:kow annonce que l'hetwan Gregoricf, qui com-
mandait T*s troupes rustes qai sont entrées i
Odessa , a abandonné Rakows&y et s'est ralli*
à Pcttioura, chef d» l' armée ukrainienne.

La conférence de Paris
La question du Slesvig

On sait que «a Conférence de la paix dis
puissances alliées et associées, a décidé, contrai-
rement aux vœux exprimés devant olle par le
gouvernement et les représentants du Parle-
ment danois, d'étendre la zone Uu Slesvig, dans
laquelle les habitants seront appelés à se pro-
noncer par un (plébiscite sur leur sort fu tur ,
à unc région méridionale, habitée par une po-
pulation dei>uis longtemps germanisée. Cette
décision Ue la Conférence, qui a causé une v.ve
surprise au Danemark et dans ie Slesvig da-
nois, a donné lieu , imuli , à unc séance s;;:ète
Ues deux Chambres Uu Itigsdag (Parlement
danois).

Départ de sir Robert Borden

Le lMiilu Mail annonce que sir Hobert Bor-
den , .prenrier ministre Uu ¦¦ Canada tt pre'nici
délégué canadien à la Conférence de û» paix,
est parti pour Londres, Sir Hobert Borden
s'embarquera demain samedi sur VAquitunia.
Il a Uéclaré à un représentant du JJailij  Mail
que, si sa présence à Paris était de nouveau
ruV-cssairc, il reviendrait à ia fin de la session
l>arlementairc.

Réponse de M. Clemenceau
a une note allemande

Parit , 15 mai.
. .A la date du 14 nui , M. Clemenceau * ré-

pondu , au nom Uc la Conférence, par la lettre
suivante à la note de M. Bioçk'dorff-Hanlzau ,
sar !a législation du travail.

< Monsieur le président ,
¦« J' ai l'honneur de vous accuser réception-de

volre lettre-du 110 courant , relative , à la législa-
tion internationale du travail , ainsi que dc votre
projet de convention sur la législation ouvrière
internationale." 'La réponse, àts gouvcrneaî nls
alliés *-l assneifo _psl la siïiviml* •

« 1° Ils prennent note de la déclaration faile
par '.es délégués allemands que la paix -inté-
rieure et les progrès de l'humanité dépendent
de la solution des questions ouvrières el sont
convaincus que de telles solutions seront ren-
dues p lus faciles dans l'avenir, lorsque les es-
prits des hommes seront libérés de la crainlc
de Ja guerre, lorsque l'industrie sera soulagée
dc ce- fardeau Ues armements que le militarisme
allemand faisait peser sur clic.

-c La treizième partie du projet des conditions
de paix prévo't les moyens par lesquels dc Icllcs
conditions peuvent être apportées , et la deu-
xième section de -cette-même partie expose les
princi pes qui guideront progressivement-l'orga-
nisation internationale -du travail ainsi que la
Société des nations.- L'article 427 indique claire-
ment que l'éumération des principes proposes
n'csl pas limitative. Lc but de l'organisation
crête est dc poursuivre le développement cons-
tant du régime international du -travail.

< 2°- Le droit pour volre pays de participer
À l'organisation internationale du travail sera
assuré dès qu 'il sera admis dans la Société des
nations , conformément à l'article premier du
Irailé. , ¦'- . .

< 3° Il n'a pas été jugo nécessaire de convo-
qcier une conférence du Ira rail.

a Les ,conclusions de la conférence syndicale
de Berne, qui sont reproduites dans le proj't de
convention sur la législation internationale ou-
vrière auquel se réfère le premier paragrap he de
votre lettre du 10 courant , ont déjù lié étudiées
avec . l'attention lu p lus minutieuse. Les repré-
sentants des syndicats ouvriers ont pris part ;\
l'élaboration des articles des conditions dc paix
relatifs au travail , ainsi qu'il en résulte par
l'annexe, deuxième sectiou de la treizième par-
tie , page 200.

,.« Le programme Ue la session de la confé-
rence internationale da travail , qni doit se-tenir
'i - Washington , cn octobre prochain , comprend
les plus importants questions soulevées à la
conférence , syndicale de JJerne. Les syndicals
ouvriers (seront appelés à participer à cette con-
férence. La conférence de Washington sera te-
nue suivant Ues règles définies, qui prévoient la
suite à donner à ces conclusions,. sous réserve
seulement de 2'assenlinicnl des aulorités compé-
tentes des pays représentés.

i Le-projet  de la convention sur. la législa-
tion ouvrière • internationale , préparé par le
gouvernement • allemand , présenle une lacune.
H ne conlietil aucune disposition prévoyan t -'a
représentation des travailleurs à la conférence
internationale proposée par l'article 7. 11 est
également -inférieur aux dispositions présentées
dans la treizième parlie des conditions de. paix
sur les- points suivants :

« -Une ' -période - de trois années est proposée
comme intervalle maximum entre les deux con<
férences (article 7). Les conditions de paix pro-
posent un an (article 309). Chaque pays dispose
d'un bn (arl.'oîe 7).-Les conditions de pnix don-
nent une voix à chaque délégué, qui représente
le gouvernement , ks emp loyeurs ou les travail-

leurs salariés (arl. 390). - Lcs résolutions n'onl
un caractère obligatoire que si elles sont.adop-
tées par la majorité des quatre cinquièmes des
pays participant au vote (art. 7). -Dans les con-
ditions de paix , une majorité des deux tiers
seulement des votes émis devra être nécessaire
au scrutin final pour l'adoption par la confé-
rence de ia recommandation ou du rejet Je lu
convention (art. 405).

« I,e5 gouvcrn?mcnls aines et associes sont en
conséquence d'avis que leurs décisions donnent
satisfaction au souci que ila délégation allemande
manifeste cn faveur Ue la justice sociale et assu-
rent la réalisation dei réformes que îes classes
ouvrières ont , plus que jamais, .'e droit d'atten-
dre après l'épreuve cruelle â laquelle le monde
a clé soumis pendant ces cinq dernières années.

« Veuillez agréer, monsieur le président , l'us-
surance de ma haute considération.

t (Clemenceau . »

La 5"" note Brockdorff-Rantzan
Paris, l i  mai-

Contrairement à ce qui a ëlé annoncé, la
cinquième noie Brockdorff demande la substi-
tution , au système des noies , de ia discussion
orale avec k-s experts Ues nations alliées et as-
sociées. Une contre-proposition au sujet du bas-
sin de la Sarre sera également présentée.

Berlin, 15 mai.
I.e Bcrliner Tagcblalt apprend de Vcrsai'lcs

que la délégation de paix allemande prépare
d'autres noies relatives A tous ies points de
traité dc paix. La-jwocfialne- note traiterait de
l'Alsace-Lorraine et des territoires allemands de
l'est.

Les préparatifs de Foch
Paris, 15 mai.

(Ilaoas.) — Focb est parli dans Ca matinée
pour le quartier général du front rhénan afin
de préparer fetôculion immédiate Ues moyens
de .coercition examinés par les chefs do l'En-
tente dans l'éventualité U'un refus Uc l'Aile-
HKU'UC de signer Ses préuminaixes.

Lalliance
franco-anglaise-américaine

Paris, 15 mai.
(Ilaoas.) — Lc Petit Journal reproduit un

télégramme du correspondant à Paris du 'li-
mes, de Washington, Suivant lequel-M. Wilson
consulte actuellement les experts américains en
droit international cl constitutionnel sur la ré-
daction précise d'un document formel propo-
sant unc aide de secours à la France cn cins
d'agression allemande, destinée à remplacer la
lettre que M. Wilson a remise à M. Clemenceau
et qui représente la seule pièce prouvant l'en-
gagement pris.

Suivant le -même joitroa) , ia France ne se-
rait pas en retour tenue de prêter son assis-
tance aux autres signataires de l'accord.

Le maréchal Jof fre sur la sellette
Paris, 15 mai.

(Havas.) — Selon le journal l'Œuvre, Joflrc
devrait répondre devant la-commission parle-
mentaire de taits si graves que l'on se demande
s'il ne s'agit pas de préliminaires d'une mise en
accusation.

L'Œuurc reproche notamment à Joffre d'a-
voir signé un télégramme , ob'igeanl la Rou-
manie d'cnlrcr en guerre il un moment inoppor-
tun.

La censure française et la presse
•Le journal parisien Bonsoir , déjà saisi réc;oi-

ment pour avoir reproduit dos informations
parues dans le Daily Mail , jonrnal anglais , tt
la Chicago Tribune , journal américain, l'a élé
hier une fois de iplus, la quatrième, pour ..voir
reproduit des passages d'articles publiés dans
deux journaux belges.

Dans une lettre qu'il adresse aux dircd-xirs
des journaux parisiens, Bonsoir donne, il <c !

sujet , 1« explications suivantes :
- cBonsoir s'efforçait de démontrer — rt il

y parvenait peut-être — quo l'interdiction pour
les journaux français de parler —~ fût-cî pour
les démentir — de certaines liistoircs qui dé-
frayent Ju clironiqu: internationale a pour
conséquence , dc faire • circuler chez nos > ihiéi
Ici histoires Jes plus fàcbeuscs pour nons-nié-

Bonsoir ajoute, cn conséquence, qu 'il , a été
saisi « -pour avoir cité les fausses nouv-_!ll!s
qu'il démentait ». - - "

La presse italienne et la France
Le Carrière deUa Sera du 14 niai reproche à

la France do maltraiter l'Itulie. mr le tapis vert
de VersaHcs. « En août 1014, rappelle le Car-
rière, sx-nous avions .demandé •TynB, on nous
l'aurait donné , et même quelque chose d'autre
encore .» Le journal dc Milan prend ensuite à
partie Clemenceau, qu'il représente fronçant les
.sourcils, en montrant du doigt sa nouvelle tri-
plice et.intimant à I'J tal w l'ordre de fmrc place.
Clemenceau était (pourtant entré dans la poli li-

quf comme un italoçhile *£ltvnt, lait remar-
quer le Corriere, et , à l'époque de Tunis, ; il
s'était écrié : » Vous ferez mieux de lui rendre
ia Corse! r— -

Une manifestation à Berlin
î Berlin, 15 mai.
(WolffJ — Mardi, après un meeting de pro-

testation contre les conditions de paix , des indi-
vidus , exaltés ont manifesté devant Thôle! Adlon,
où logent les. représenlantS( des-Etats de l'En-
tente. Toutefois, le poste de garde a empêché
ies. excès. Le Vorwtsrlt réprouve cette mandfes-
laliou dans les lermes les phis énergiques. \A
Bediner, Tageblatt relè-vc également Viricoeve-
oanCK de la manifeslalion.
[ , Berlin. 15 mai.

- (Wolf/.) — On - - m :• . -. . c-. ¦: e.-.- de source cosa-
pé-tente :

« Il circule des nouvelles absolument insen-
sées qu'il n 'es! nécessaire de.démentir que parce
que leur tendance lévèle qu 'elks ont pour but
une propagande déclarée d'excitation. C'est le
cas pour la nouvelle que, sur l'incitation du
gouverncmenl Ue l'empire, une propagande est
faile ouvertement pour uue nouvelle guerre rt
que déji un.plun est élaboré pour, soulever £»
peuple allemand. 11 est déclaré expressément
qu'il n'y a en Allemagne aucun milieu respon-
sable et même aucun homme de bon sens qui
pense à provoquer de nouveau la lutle par-les
armes, -et que le cln-f d'état-major général aïK
quel on impute la préparation du plan pré-
tendu a autre chose à penser qu 'à un soulève-
ment armé insensé da peuple allemand. »

Le conflit ukraino-polonais
Le New-York Herald dit <[ue les Polonais el

les Ukrainiens ont virtuellement .consenti à
mettre fin aux hostilités. Colle décision aurait
élé prise à la suite d'une intervention én-irji-
que Ues mïbtMx américains.

La Commune de Munich
Vienne, 15 mai.

Le Russe Axeîrod, qui a joué mt r&le damt
la Commune de Munich , a été arrêté dans les
environs d'Innsbruck ; il a élé envoyé t»
Bavier»- .

Les Grecs à Smyrne
Berne, lô mai.

(Agence d'Alliènes.) — I^s troupes gwcqu-.-
ont débarqué à Smyrne et ont occupé la viile

Les meurtriers de Liebknecht
et de Rosa Luxembourg

Berlin, 15 mii.
( W o l f f . )  — Dans le .procès contre, les . Ti_.nr

«iers-de Liebknecht et de Rosa Luxembourg,
le jugement suivant a été rendu :

Le -hussard Hunge a été condamné à 2 ans
de prison , 2 semaines d'arrêt et 4 ans de pri-
vation dc ses droits civiques ; le premier lieu-
lenant Kurt  Vogel. à 2.ans-et . 4 mois de prison
et à la réforme ; le premier lieutenant Nopp-
mann il 6 semaines d'arrêt de rigueur, les
autres iiKuipés sont acquittés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Fonr le clergé d'Autricb*
De nombreux ajipels ont été lancés en faveur

dvn (populations des pays  en guerre tombées
dans le dénuement, et la Suisse a tendu à ces
victimes du fléau une main .secourable Au-
jourd'hui, c'est un évêque, Algr Waiu, de
Feldkirch , qui élève la voix , ct demande du
¦"¦ecours pour le clergé séculier du Yotaûbfrrg,
du Tyrol et dc. l'ancienne -Autriche .cn.génè.-*i.
Le rcncliérisseincnt de la vie. ct la baisée de
l'argent ont rendu .des plus précaires la situa-
tion de nombreux; prêtres autrichiens, qui n'ar-
rivent rplvs ix s'habiller conv;cnablemcnt. Beau-
coup doivent porter des soutanes capiécées au
moyen de morceaux d'étoffe de diverses cou-
leurs.

Celte cruelle situation et l'appel de Mgr
AVaitz ont éveillé un mouvement de vive , sym-
pathie dans ia Suisse allemande. Mgr Bûrkler,
évoque de .Ŝ nt-Call , et itgr Stammler, eut-
que de Bàle et Lugano. ont recommandé ïorga-
Jiisation d'une collecte, au profit du clergé si
cpro«»é de l'ancienne Avlridie.., C'est M. le
curé Hoienstein , à Buclis iSalnt-Gall), qui cen-
tralise les envois : vêtements ecclésiasliques
u.sagés, dous en argent, et qui se charge de les
faire .parvenir. Lcs formalités pour l'exporta-
tion ont été rapidement réfilées , grâce à la
bienveillance de i'autoritè fédérale el à l'cnter-
vention de -M. le conseiller national Kurer, d«
Soleure.

Nous ne saurions assez recommander, i la
Miile dc Nosseigneurs le,* Evoques, cette nou-
vclte ceuvre de charité chrétienne envers I*
pauvre et vaillant clergé d'Autriche.



Pour la paix avec l'Autriche
Suinl-Cermoin, 15 mai.

(HaiHis.) — Les plénipotentiaires autrichiens
sont arrivés mercredi 3 15 heures 55 minuits
du soir.

Saint-Germain, 15 mai.
(Ilaoas.) — L'arrivée de la délégalion aa 'ri-

ctrieime avait nttiré de nombreux journalisas
et photographes. Le train entra cn gare i
J o h . 50. M. Renner »n sortit le premier, la fi-
gure souriante. Le préîot Uc Soinc-ct-Oise lc sa-
Sua au Eom du gouvernement. 31 lui dit : < Yous
serez reçu avec la courtoisie qui est de tradition
en France. > D lui présenta le cummand mt
Bourgeois, qui assurera Jes relations enlre la
délégation ct les gouvernements alliés. M. Hen-
ner r»gretle dc ne pouvoir s'exprimer en fran-
çais. Il remercie pour l'accueil amtol qui lui
a été fait . « C'esl la première fois, dit-il, que
je viens en France. J'espère que je m'acquit-
terai de «na tilthc d'nn cœur aussi joyeux que
celui que j'ai apporté. » Répondant à d:s jour-
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On croit que, qncVes que soi ml îles évenlua-
lités , une force américaine composée de volon-
taires restera sur Je lihin pour représenter les
Etats-Unis pendant l'occupation.

— La délégalion du Monténégro à Pari3 dé-
ment que lc roi soit â liapallo (près de Gènes)
en convalescence ; Je roi , donl .'a santé esl excel-
lente , a passé l'hiver à Paris, où il se trouve
encore actuellement.

— Ve congres des clteminols fr ançais a ap-
prouvé par 174,319 voix conlre 7J ,749 l'at t i tude
du comilé qui , en raison des améliorations
déjà obtenues, avait décidé de ne pas se mettre
en Brève le 1er mai.

— La Gauche républicaine du Sénat français
a décidé, à l'unanimité,  de soulcnir .'e projel
pdopté par lia Chambre sans aucune modifica-
lion.

€chos de partout
LE CHEVAL QUI PARLE FRANÇAIS

i II ne s'agit pus des chevaux d'Elberfcld qui ,
sachant déjà calculer, auraient encore «ppris .es
langues . Mais l' actualité veut que nous .rap-
portions aujourd'hui une histoire ayant trait au
sport hipp ique.

Aux enchères de Knighlsbridge (Angleterre),
oot jours derniers , Je prince dc Galles a acheté
un cheval de pur-sang nommé Manncrs , en
raison évidemment dc son bon caractère.

Et voici oc qui a déterminé le prince de Galles
â (aire celle cinp'.otlc :

Lc piijucur de J'élàWisseinenl avail .recom-
mandé Manncrs en ces termes à l'héritier du
IrAne d'Angleterre :

t II saule coniuia une puce el il /yj rle
fr ançais. >

?8 FtaMtton dt ftA LIBERTE

AU RETOUR
Pu HENRI ABDEL

J ' -*-. TT
L* jour où Hé'èive cul i» décision du médecin

el'e s'arrêta chez Henriette, afin de la faire con
naître au jeune homme qu 'elle savail  devoir i
trouver. 11 Venait, en effet , d'y arriver et causai!
avec Maurice d'Arlaud et Henriette , qui renirail
cl t'accueillait ravie, car clic détestait la soli-
tude. Aussi eut-elle une nouvelle exclamation
de plaisir à l'apparition de Mme dc Bressane.
•Elle la recul empressée , très caressante, l'ac-
cablant lout  de suite de questions sur Ca sanlé
de Simone, sans attendre ses réponses, ne lui
pcrmcllant pas d'échanger plus que quel ques
paroles brèves avec Maurice ct avec Jean dont
les yeux s'attachaient remp lis dc sympathie  sur
son visage altéré par l'inquiétude. Puis, finale-
ment , elle se Leva en tourbillon , pour prendre
quelques ceil.'cls dans une coupe , les glisser dnns
sa ceinlure. el vint sc rasseoir en concluant :
¦— Que tu es gentille , Hélène , d'ëdic entrée

chez pioi '. Ainsi tu arrives dc chez- ton médecin ?
Que l'a-t-il d i t ?
'— Jli m'envoie à Dinard . aux bains de .mer.
"Une exclahiation s'échappa des lèvres d 'Hen-

riéllc , el elle cessa dc considérer l'effet dei
ceillets soufre sur 3e mauve de sa robe.

— -Comment , loi aussi , W vas i \-Dinard?. . .
C'est un dépari général pour la Brelagne. alors :
figure-loi que , hier soir , Mme de Guéries et moi,
nous avons à peu prés décidé que nous irions
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naiistes qui lui demandaient ses impressions oe
voyage, M. Renner dit qu 'il avait admiré la
France -si belle dans ce mois dc mai. Lc cor'ège
se rend dovant la gare. l_es plénipotentiaires
prennent pince dans des automobiles, qui hs
conduisent dans l:s viHas où ils séjourneront,
lls y parviennent sans incident. La figure sou-
riante des plénipotentiaires a produit une im-
pression plus sympathique que ceilc de kurs
collègues aVcmands.

Paris, 15 moi.
L'Echo de Paris croit qu 'il .s'écoulera un

délai très court entre la remise du projet oc
préliminaires aux Autrichiens et la sigmture.
I* traité de Saint-Germain sera signé avanl
celui de Versailles.

Saint-Germain, lô mai.
(Havas.) — Les délégués autrichiens se sont

occupés dans ia matinée de l'installation d:
leurs ' bureaux. M- Renner se préoccupe vive-
ment de ses collaborateurs .

En argot sportif londonien : « il parie fran-
çais > , ça >veut dire : t Lc cheval «st très souple
et il sait se tirer adroitement de toules les diffi-
cultis du parcours. » . , '

Le prince de Gaillts a payé Manncrs 400 gui-
nées, soit à peu pris 11,000-f rancsi -

MOT DE LA f  H
— Dans la banlieue parisienne, des terrassiers

ont mis au jour, un squelette enfermé dans un
sarcophage gallo-romain.

— S'agit-il peut-être encore d'une victime de
Barbe-bleue Landru ? ¦

Confédération
La session des Chambres

L'ordre Uu jour de la session do juin dei
Cliambres vient d'êlre arrêté par le Conseil fé-
déral . Il contient le -rapport de gestion pour
1!M8 avec le compte d'Elat , Be douzième rap-
port sur l'exercice des (pleins pouvoirs , le pro-
jet dc loi sur Ja caisse de prévoyance -pour Le
personnel fédéral ct des (projets d'arrêtés con-
cernant les conditions du travail et l'assistance
en ca.s de chômage.

Le Conseil national .d 'r>wtcra. dam la séance
d ouverture du 2 juin , l'initiatiive sur les mai-
sons iio jeu, tandis que le Conseil Ues Etals
traitera des allocations de renchérissement
pour les cheminots retraités.

Parmi 1cs interpellations intéressantes figu-
rant à d'ordre du jour , signalons-en unc de
MM. Gelpke ct Sclnvendencr, sur l'annexion tin
Vorarlberg ; une de M. Grimm sur la convention
du Gotliard ; deux de M. de /labours sur /'en-
trée de Ja Suisse dans la .Société des nations et
sui l'assurance militaire ; une dc M . Kncllwolf
sur 'la suppression de la S. S. S. ; une de M. Dau-
court sur la lutte contre .J ' alcoolismc,

en banne y passer un mois ou six semaines
C'esl délicieux, cellc rencontre ! Nous nous re-
trouverions, lous là-bas... Odette en serait ra-
vie 1... Jean , vous viendrez nous voir ?

Imperceptiblement, il tourna la tête vsrs Hé-
lène el leurs regard» se confondirent Uans une
même pensée.. Combien élail inuti le l'invitation
de la jeune femme ; puisque Hélène serait là-
bas, el.c l'y appellerait , pur  sa seule présence.

— Certes , oui , Madame, j'aurai  l 'honneur
d'aller vous voir à Pinard . J'ai le plaisir ines-
timable Uc jouir pour l'instant U'une entière , li-
berlé ; je ne ine doute même p lus que j'appar-
tiens à l'année lit j'en profite

— -Vous vieillirez, Lionel Ue Gisvrcs viendra...
— Où ave/̂ vous pris , Henriette, que de Gis-

vrcs allait aussi à Dinard ? interrogea Maurice
un peu surpris ,
. — Ou j'ai pris cela ? .C'est le fruit  de mes

observations , mon cher ami. Soyez sûr que là
où sera Odette, >c prince ne tardera ipas ù pa-
raître. Elle lui . produit un offet très sérieux.
Positivement il a l'air d'en tenir pour olle à un
point étonnant ! Je nc serais pas autrement sur-
prise qu'i. s'acheminât vers 'a vie conjugale,
puisque, en résumé, il lui faudra bien faire une
fin. El je ne suis pas toute seule dc mon opi-
nion, car notre belle comtesse, i qui jWfaisais
part , m'a simplement répondu qu 'un mariage
lui conviendrait fort enlre Odette ct Lionel de
Gis vre s.

— Hien que M. de Gisvrcs ayant dévort
presque toute sa forlune . sa mère, ia princesse
douairière , cherche à- lui faire donner un conseil
judiciaire. A ce que l'on raconte partout , acheva
Jean avec une singn 'ièrc vibration dans la voix

M. d'Arlaud se mit à rire.

La convention du Saîrtt-GoHrard
M. Adora  déclaré, hier , à la commission fédé-

rale des travaux de la plaine de Vedeggio, eu
réponse à un discours de M. Garbani , que Ue
Conseil fédéral a -l'intention de proposer la ré-
vision de Ja convention du Saint-Gothard. en
tenant compte des intérêts suprêmes du pays cl
spécialement de ceux du canton da Tessiu. La
question des siirtaxcj dc montagne sera rtglêt
dans un sens bienveillant pour le Tessin.

Politique saint-gattoue
Le Grand Conseil saint-gallois , réuni cn »!$•

sion de printemps, a élu comme président'M.
Huber, avocat , socialiste , par 69 voix. La majo-
rité absolue était de 04 voix. II y a eu 59 bulle-
tins blancs et un certain nombre de voil
{panes.

L'élection de M. Huber est due aux radicaux.
Lcs conservateurs se «ont opposés ênergique-
ment à ce chois, l'avocat Huber s'étant révélé,
¦tarant les derniers événements, un partisan
dangereux des .pires théories socialistes. Mais
les radicaux n'osèrent pas faire front contre
l'extrême-gauche, et ils -proclamèrent la liberté
da vole, interdisant même à O'un des leurs dc
se laisser pdilter ipour ta présidence. •Cette atti-
tude assura l'élection, du chef socialiste.

d-e Grand Conseil a confirmé encore les dé-
putés au Conseil des Elals , SSM. Henri Scherrer
et Ceci.

M. Henri  Scherrer a été nommé Jandam-
ma'ren , et l'ancien conseiller fédéral Hoffmann
juge H la cour de cassation.

Entre la Pologne et la Suisse

M. de Zaleâfcf, jusqu 'ici chargé d'affaires du
gouvernement -'i>olona\s en Suisse, i* présenle
mercredi .ses lottre-s de rappel à M. lc conseiller-
rédéral Calonder , chef du Département poli-
tique.

M. Calonder a remercié M. de Zaleski des
bonnes relations qu 'il a su entretenir avec .le
gouvernement de la Confédération , et « expri-
mé le voeu «rue, dans son nouveau poste, il rende
à la Pologne les mêmes grands services qu 'il
lui a rendus pendant sou séjour cn Suisse.

M. Jean de Wodzelevvski, le (nouveau chargé
d'affaires du gouvernement polonais, a remis
ensuite ises lellres de créance à M. Calonder .
€ Lc gouvernement polonais, a dit M. de Modse-
Icswki, désire entretenir avec le gouvernement
suisse les meilleures relations. Cest à cela que
tient lout particulièrement M. Paderewski , pré-
sident du Conseil des ministres polonais, qui
B tant d'attaches en Suisse, où il a vécu si long-
temps. >

M. deModzdewski , qui habite lui aussi laSuisse
depuis de nombreuses années, a ajouté que,
personnellement , II a les mûmes raisons que son
gouvernement de contribuer A ce que les rela-
tions tes plus amicales s'établissent entre te
Suisse ct la Pologne.

M. le conseiller fédéral Calonder a accueilli
avec çtaislc les décCaratioai ii W. te M<_4te-
lewski. Il a souligné toule l'importance que de
teilles relations sont destinées il avoir pour Jes
dcui pays, surtout dans le domo'mc économique.

XOS IXUÏ STRIES

I A  Sociélé des forges de Louis dc Roll a réa-
lisé, dans le. dernier exercice, un Jjénéficc net
dc 3,545, 113 francs. Il psi proposé à l'assemblée
général* des aclionnaires qui .aura lieu Je 31
mai , à Soleure, la distribution d'un dividende
de 700 francs par action, comme l'année der-
nière.

200.000 francs seront versés au fonds dc
réserves, 350,000 au fonds pour des maisons
destinées aux ouvriers el employés et 800,000 fr.
au fonds d'assistance aux. ouvriers. ,

NOTRE AVIATION

.(Lips fe but de rendre l."aviation nussi popu-
laire que possible ct accessible à tous par !<i
modicité des taxes, la direclion de l 'aérodrome
dc Dûbendorf a décidé dc combiner des "vois de
passagers avec les vols'postaux.,

— Sous entendu, s'il refuse dc se marier. Or ,
.pour éviltr le conseil en question , soyez sûr
qu 'il préférera de beaucoup épouser une jolie
héritière quelconque , quille à recommencer sa
vie antérieure.

— Maurice, pourquoi ne voulez-vous pas re-
connaître , au Heu de vous livrer à des jugemenls
téméraires , qu 'Odette est femme assez sé-
duisante pour convertir , même uo pécheur en-
durci , aux douceurs de l'existence conjugale ct

le conserver dans lu pratique des vertus de son
nouvel état.

Jeun écoutait pensif et un pli creusait son
front. Il demanda :

— Croyez-nous donc que M. de Gisvrcs plaise
à Mlle de Guéries 1

— Qui pourrait .le dire ? Cette petite fille est
myslerieu.se à -un point extraordinaire et garde
jalousement le secret de ses sympathies, sauf
quand il s'ag it de toi , Hélène. Vous aussi, J-an,
vous m'avez loir  d'ètre très en favenr. Mais
quant aux autres hommes, elle Jes:tient joli-
ment ix distance ; et, pour l'instant , elle paraî t
tout juslc se laisser rechercher de loin par Lio-
nel de Gisvrcs. Pourtant s'il «e mêle vraiment
de lui plaire , il y ]>arvicndr.i. Il est joli garçon,
et, quand il veut charmer , il s'y elilènd !

Jean , lui , causait distraitement . Chose étran-
ge, comme une hantise, lui revenait la p;visée
d'Odette de (inertes, (telle qu 'il la eonnauiait
maintenant. Car leur communn attirance vrrs
Mme de Bressane les avait singulièrement rap-
iprochés. Avec lui,' elle causait comme elle nc le
faisait avec nul autre homme sortant de sa ré-
serve fière pour se révéler ù lui dans son charme
exquk de vraie jeune fille, en dépit de.la Pré-
coce expérience que le milieu où olle vivait -lui

IB .jmifim,Jit£>&i

ù'ne semaine sociale an Locle

l.e Locle, le I I  mal.
Nos mnis loctois de l'Union , -romande des tra-

vailleurs catholiques , conlinunnt la propagunlc
dc leurs idées, viennent d'organiser, au Temple
national, une semaine •sociale, où M. 1« Dr Sa-
voy, vicaire de Gruyères, a exposé l'important
sujet de la i démocratie chrétienne v en trois
conférences publiques ct contradictoires. C'est
devant un auditoire de pius de 1000 personnes
que M. Savoy a parlé chaque soir de la démo-
cratie cliréticmie c< des principes dc justice et
charité qui cn forment la base,

M. Graber, conseiller nalional , et M. Pîrret ,
administrateur du T«clvnicuin du Locle, ont
tcnti' d opposer ix la solide ôoclrinc catholique
les princi pes matérialistes Uu collectivisme. Dc
cette joute contradictoire, il ressort qu'il y a op-
position nbsoiue entre ces deux conceptions :
l'une chrétienne, l'autre allié:; l'une spiritiia-
iisle, l'attire matérialiste ; l'une visant à réfor-
mer les institutions économiques par la réfor.ne
morale des individus el des lois, l'autre amen-
dant du seul régime collectiviste la rénovation
moral? des hommes. Entre ces deux conceptions,
nuîle conciliation n 'est -possible.

La Sentinelle des 4 d 8 mai donne en plu-
sieurs colonnes un comple rendu des conféren-
ces ; maas, avec une totauc ik-ioyaulu. de journal
lociaïislc tait systématiquement îes répliques
faites par M, l'abbé Savoy à scs contradicteurs.

La semaine sociale lucfoise de 1019 n'en fera
pas moins date dans les annales de l'Union
romande,

Klle a certainement éclairé Wm des Intelli-
gences] raffermi bien des âmes , et démontré
l'uti l i té  et la nécessité dc groupements calhoii-
ques sociaux nombreux et instruits. Ausû ia
reconnaissance des chrétiens-sociaux et du |«i-
blic Ipdois en général est-elle acquise à M. l'ablié
Savoy, dont la science n'a d 'égale que son dé-
vouement et sou zèle apostolique. J. T.

« La Gloire qui chante «
A ZURICH

Zuricli, 13 mai.
Au son des clairons • de Zoug, le train du

retour s'est ébranlé, ramenant chez eux les seul-
dais de Genève.

Dimanche, l'arrivée, les fanfares , le cor 'ège
dans la llahnhofstrassc, pavoisée, bruyante et
gaie sous le premier feuillage du printemps. ,

Hier -à midi , â la Tonhalle, Ile banquet offi-
ciel offert par la ville.

Hier soir, la Gloire qui chante, au Stadl-
theater.

Unc salle attentive , passionnée, prise tout de
suite par 'a voix grave , sobre, intensément
émouvante du coryphée. Mince et pâile, vêtu de
rouge, la poilrine barrée d'une croix blanche ,
symbole « dc ce qu 'il y a de permanent dans
l'àme suisse > el lien entre les différentes par-
ties de la pièce, il a. dans une langue suçcrbe,
une langue d'épopée, pleine , concrète , riche
d'images et dc symbo'es, créé l'atmosphère dc
la salle.

La Gloire qui chaule porle Elle vient à' son
heure. Bile concrétise loul cc que chacun sen-
tait cn soi d'inexprimî.

Lc poème encadre des marches ct des chan-
sons ; les unes, bcl'es et graves , comme '.'hymne
de-Lcglel à la Bcresina , çl les aulres, bien jolies ,
comme la complainte dc Sainte-Catherine, chant
fribourgeois. Fribourg y est largement à l'hon-
neur.

La Gloire qui chanlc a remporté à Zurich un
immense succès. Toule la sa 'le a longuemenl
acclamé MM. de Reynold cl Lauber , ct les sol-
dais genevois.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le ravitaillemeiit cn beurre

Suivant un communiqué, on enregistre, ces
jours-ci. une légère augmentation de la produc-
tion laitière. On ne pourra cependant estimer
avec quelrpie certitude la production daitièrc
d'été (pic dans deux ou trois semaines.

Jusqu'à -nouvel avis, les coupons supplèmen-

nvait forcément'donnée. Ef i'i l'idée qu'elle épou-
serait peut-être Lionel de Gisvrcs, une 5pce el
bizarre impression de révolte montait en lui ,
comme devant une profanation.

IX

La brûlanle ardeur du jour étail lonîbéc , pour
Li p lus grande satisfaction , des joueurs tie
lennit : et, sans rebiebe, iis envoyaient, av .-c <'ep
courbes savantes, leurs balles fendre l'air uont
le souffle vif révélait la mer toute proche , mouil-
lant le sable à quelques centaincs-de mètres du
tennis-court , enserré dans sa ceinture d'arbres.

Le désir d'Henriette d'Arlaud s'élait réalisé,
grâce à ses soins dc femme volontaire que rien
n arrêtait quand elle prétendait arriver i ses
fins ; ct , autour d' elle, un vrai cercle parisien
s 'était groupe ; en premier lieu , y -figurait le
jeune ménage de Fermes, qui ne demandait qu'à
aller lu où iii pouvait s'amuser. Or, Henriette
s'entendait à merveille à inventer des distrac-
lions pour elle cl pour ses muis, tant pour ceux
qui se trouvaient en villég iature chez elle, du-
rant  quelques jours , que pour 'es autres inslai»
lés , A son exemple, en pa\ s breton .

D'autre pari . la comtesse de Guéries, venue
elle aussi, il Dinard . avait bien vile trouvé le
moyen, grâce à des invitations adressées à Paris
cn bon lieu, d'organiser des thés de cinq heures
où sc réunissait une brillante société; ct d'é'é-
ment littéraire cl l'élément musical y fournis-
saient un vrai régal aux hôjes reçus dans Je
grand salon de la villa dos .Mouettes, espère dc
hall ouvert par une large baie vitrée s-ur 9a nier
ct doijl elle aiviif. avec son goiii inné, n'n-.hi aus-
silél l'aspect art ist i que et ori ginal.

taires donnant droit S Ï00 grammes île Iieut .,
<HI de graUse nt pourront doinc plis èlre reli-
sons forme de benrre, pas plus dans Jes centn-
de production qu 'oUlcurs. Si iles condàtion» j,
meurent favorables, on accordera ii îa pop£.
tion une ration mensuelle da 160 graninuy ,;,
beurre.

Los résultats des jours fit semaines sans via»jt
Communication de l'Office de renseignemeiii,

sur Des prix dc l'Union suisse des paysans :

Jl a été abattu , dans 10 des plus imputlani ,
abattoirs de la Suisse r

D»ii8 tu mois a> m«is tt «vill -1- nj»jo rat. patrio..,.,
1318 WW - dlmlnui. , !3|','u-|1;« un» ttie» ,J

Tanreanx 139J 73Î — 661 —47 ,4
D<ea!/ 1333 M!> — 3Bi —îr'j
Vaches 6170 3711 —- 2139 — Jo '-j
Oénisst» 3386 "195l — U3Ï — tîjj

Totfcl grosbét. iittt 7SGÎ —4016 — K ,\
Veaux Î0S3Z t73t " — Î48S — \tj-
POrcs 8118 6131 —3116 — ft|(

Total petit l>ét. 29080 Î3170 — 8601 — îo.t
iï- ie- k.-- •;,Apports de

viande 325541 292090 -|- G05S9 -|-19,3

La diminution est encore plus manifeste ion.
que 'a compara ismi s'opère avec les deux moli
précédants janvier «l février -, il y a cepcm)a_n
lieu de remarquer qu'il a élé abattu pendant cc,
deux mois des besliau* que tenait encore et
réserve l'établissement fédfeaV pour l'apprn
visionncuient en bélail de boucherie. Le p u,
bétail abattu (taureaux, bœufs, vaches et gùiiy
ses) s'est chiffré par >l" .2t>3 pièces en janvier t\
février, contre 7300 piûces seulement en man
et avril. Le recul se monte ainsi à 9887 pièces
ou ôLa pour cent. IS » été abattu en mars i
avril 23,479 veaux ct porcs, contre 29,260 en
janvier et février , d'où une diminution de Jîsi
têtes (xi 19,8 pour cent-

Si, à J'aide d'nn poids -moyen, on transforme
en viande les chiffres des diverses catégories
d 'animaux abattus , on arrive, durant les deax
mois envisagés, A un tôt»! des apiports dc viande
de 0,774,180 kilos, contre 5,240,051 kilos peu-
dont la période correspondante de l'an passé «
0,415,220 kilos en janvier el février 1919. Li
différence sc monte ainsi à 1,465,871 kilos, soil
28 pour cent par rapport à mars ct avril 1918
Comparativement à j anvier el févri er, 'c recul
se monte même i 2,641,040 kilos ou 41 ,2 pour
cent , «apportés au pays tout entier, ces chiffre;
équivalent à une importante économie dt
viande. C'esl manifestement dans les mesura
qui seront encore prises en vue de réduire fa
consommation de la viande que réside aujour-
d'hui le seul moyen susceptible d'être utilin
afin 'de prévenir «me diminution excessive <!i
noire troupeau bovin. La tension t'atténuai
d'elle-même quelque peu vers l'automne, après
la descente de l'alpage.

Noie de la Rédaction. — L'Office dc l'Union
suisse des paysans commet une erreur en jUti -
buanl aux mesures officielles la restriction cons-
tatée dans la consommation de la viande. Ou
mange moins dc viandfc parce qu'cll» «s* trop
chère. Celte raison esl p lus simple ct p lus vraie,

Etat civil de la ville de Fribourg
,• -*» i

l Naissances
S mai — Slulz , Charles, fils d'Emcsl, im-

huisîcr, de Tavel , et de Rosa, née _dîbisclicr
Grand'Fontaine, 19.

ïl mai. — Jakob , Ferdinand , fils de Frédéric ,
agriculteur , de Trub (Berue), cl dc Ilertlia , net
Gerber, à la Torche.

Oc'ccs

fl mai. — Flcurdelys, Aïïred , époux de Gcu:
getle, née Donnion, chauffeur d'automobile, ils
PriUy et Qiavannss-s.-Lausanne, 36 ans, Vi
gnellaz.
. / /  mal. — Zalin, Henri , ffs  dc Pierre, el *

Joséphine, née DurrcI , d'Allerswil, 5 an.% Nen
veville, 80.

Party, Henri, fils-de Pierre, ct dc Julie, née
Corboud , de Corpataux , à Itarberéclie, 1 an.

— Charmant, le séjour 'de Dinard ( répétait-
e'ic volontiers.

Mt charman! aussi le trouvait loul bas Odelle ,
heureuse d'y jouir d'une absolue liberté , car *a
mère jugeait complètement inutile de l'y cha-
peronner ; heureuse surtout d'y être près d'Hé-
lène, de pouvoir, aux lieures difficiles , aller sc
réfugier près d'elle, 'dans i'a grande clrambw
tendue d'étoffe japonaise que Ja je une femme
avait faile sienne en y apportant les menus bi-
bélots dont «lie ne st séparait jamais. ,

Pauvre Hélène ! combien les semaines q»,
s'étaient écoulées si joyeuses nour les autres
avaient pesé lourdement sur e'ie. Pendant les
premiers tenips de son séjour sur Oa plage bre-
tonne, Simone avail paru reprendre un peu de
force. L'expression triste de sa mince figure
s'élait atténuée ; tomme si, sc trouvant scu'e
avec sa mère, elle était délivrée du fardeau q"'
l'accablait , lourd à écraser son .èlre délicat-
Mais que ce mieux avait été fugitif !

Seu 'ciiienl . désormais, Hélène nc sc deman-
dai! l,ll,s (|e quel maj l'enfant souffrait, l'ne
lueur soudaine s'élait faile ' dans soit esprit ,
éclairé par un pelit fait inattendu. Un ma|in d"
la fin de juillcl , elle avail dit douccmcnl à Si-
mone dans un espoir de la distraire :

—- Bientôt , chérie, lu vas avoir près d* lo1
tes petites cousines d'Arlaud ', e'Ics arrivent daw
quelques jours , en même temps que la grands
amie Odefle.

— Odette vienl ?
— Oui. Cel» le fail plaisir 1
— Cela me fait plaisir , merc, parce que 1e

sais que vous serez contente dc l'avoir pré.* d*
vous... 'El puis, clic vous aime... comme je ilésù*
qu'où vous aime.., (A saiurc i



FRIBOURG
Appel aax catholiques fribourgeois
Lorsque la grande ct épouvantable guerr*

éclata , le 1" uoût 1914 ; lorsque, lout à coup
notre petite Suisse sc vil entourée d'un cercle
d'enfer , lous les cœurs ^élevèrent vers Dku,
«rs nos aûnts Prolecteurs , pour implorer le
secours qui «cul était capable dc nous sauver,
En effet , qu'aurait  pu la vaillance de nos armes
contre des nations qui , eu quelques heures, pou-
reient nous inonder de leur* innombrables
urinées îl

L'orage a passé «ins nous atleindre. Itecon-
miissons-ie. c 'est à Ja protection divine seule
<|uc nous te devons.

Dès lors, il nous resle à remplir l'impérieux
devoir dc la reconnaissance. « Ah ! si vous êtes
préservés, nous disait un jour un soldat qui
sortait de lo fournaise, ct qui savait les hor-
reurs auxquelles nous uvoiri échappé, voiw
pourrez vous Irainer sur les genoux pour remer-
cier Dieu. >

(Mais, d'autre part , les tempi sont bien som-
bres encore et la protection du Ciel nous csl
toujours d'une obsuluc nécessilé. Nous devons
donc faire tout ce qui est en nous pour nous
; assurer. C'est dans .celle pensée de reconnais-
sant» ipour le passe, de supplicalnons pour i ave-
nir qu 'ont agi les promoteurs de notre monn-
aient national fribourgeois. la chapelle du
Siicré-Cccur de Poskux. L'œuvre a été com-
mencée il y a plus de vingt ans déjà ; olle est
aujourd'hui cn voie d'achèvement. Mais pour
cita , un dernier effort est nécessaire.

N'e«t-cc point l'occasion , plus que jamais , de
!e réaliser comme témoignage de notre grati-
tude ? 1! faut que oette chapelle achevée, pour-
vue de ses autels , enfin ouverte au culte , redise
à jamais noire confiance, notre amour , notre
reconnaissance envers ce Cœur infiniment misé-
ricordieux qui nous a sauvés. 11 faut que ce
monument proclame au Coin notre foi et notre
piélé ct se dresse sur la colline de Posieux
comme le c Montmartre > fribourgeois, comme
un grandiose ex-voto du peuple tout entier au
Cœur Sacré de Jésus qui nous a tant aimés.

Nous ne serons pas reganlnnts envers Celui
qui a été si généreux pour nous t

Aussi, nous en avons la confiance, chers com-
patriotes , vous ferez un accueil favorable à noire
•ppel. .

Lc Comité :
L. Esseiva, Prévôt ; J. Fragnière, Prot. ap.,

supérieur du Séminaire ; Ch. de Weck , anc.
, conseiller d'Etat ; G. de Montenach , conseiller

«ux Etals ; J. Dessibourg, directeur de l'Ecole
; normale ; A . Bullet, sous-directeur à la Ban-
: que dc l'Etat.

N. B. — Le Comilé des œuvres du Sacré-Coeur,
sou» la présidence de W Fasel-Comte, à Fri-
bourg, a bien voulu accepter d'organiser de»
collectes et de réunir ks fonds. lie Comité de
Posieux Jui adresse ses plus sincères rcmercie-
Bicnts et prie instamment de répondre généreu-
sement aux demandes qu 'il adressera dans celm!

APPROBATION ÉPISCOPALE
S. G. Mgr l'Evêque a daigné prendre connais-

sance dc l'appel ci-dessus. (Elle encourage vive-
ment tout ce qui sera fait pour l'achèvement
'le noire monument national fribourgeois , ct
accorde ses paternelles bénédictions à tous qui
contribueront à cette œuvre dc patriotisme
chrétien ct d'amour envers Notre Divin Sauveur.

Vu ct approuvé
Fribourg, le 9 mai 1919.

t PLACIDE COLLIARD,
Evêque de Ixiusanne et Genève

An Conseil couimnnnl dc F r i b o n r g
Mar*, â l'issue de .la séance du Conseil com-

munal de Fribourg, M. le Syndic s'est fait
1 interprète dc ses collègues pow remercier et
féliciter M. Romain Weck , directeur des finan-
ces, à l'occasion du vingt-Koptoème anniversaire
de son entrée ù l'Hôtd-dc-Vitle. C'est, en effet ,
en 1892, que SL Romain Weck a été nommé
membre du Conseil communal , et, depuis lors ,
il a été confirmé à chaque élection.

l'n .souvenir a été offert il M. Ilomain Weck
par les membres du Conseil communal. La
population dc la ville de Fribourg tout entière
s'associera à cc témoignage de sympathie reudu
«i dbcf intègre et prudent des finances com-
munales.

Sociétés d ' é t u d i a n t s
La Société académique Gallia a reconstitué

ion comité pour -2c semestre d'élé 1919 :
Président : M. Rosé (Paris) , Canisianum ;

ïice-présddcnt : M. Friberg (Brigels), Villa Sainl-
'ean ; secrétaire : M. Sobultheiss (Miitzig), Cani-
Niamrm ; délégué il i'Academia : M. P. Nisot
•Charleroi).

Lega pie»
A Cuin vient dc mourir une excellente chré-

tienne, M"* Elise Roggo, qui a couronné par
"ne mort édifiante et un généreux partage dc
ses biens une vie loute de bonnes œuvres.
L'orphelinat dc Saint-Loup a élé institué héri-
ter de la forlune dc la défunte. En outre
iM"e Roggo a fail les legs suivants :

10,000 fr. ù la Sociélé de Saint-Vincent-de
^aul de Guin:

5000 fr. à l'Œuvre des Missions inléricures
5000 fr. à 'a nouvelle école dc Guin ;
2000 fr. il l'église de Guin :
2000 fr. ant RR. PP. Capucins ; .
2000 fr. au Marienheim ;
1000 fr, au Denier de Saint-Pierre :
500 fr. il la Société de Saint-Vinccnl-dc-Paul

de Schmitlen :
¦">0 fr , i'i 1a chapelle dc Ponlels. »

Lei ration» de Jnin
Su.on arrêté du Conseil d'Elat du 13 mai,

les rations des denrées monopolisées, pour juin ,
sonl fixées comme suit :

1000 grammes de sucre pour le mois de ju 'm
et 1000 gr. comme première attribution pour
confitures cl conserve» j

500 grammes de riz , 1000 grammes dc pâles
alimentaires, 250 grammes de produits d'avoine
ct d'orge, 500 grammes dc mais ct 750 grammes
de farine blanche américaine à toutes les per-
sonnes faisant partie des ménages dits produc-
teurs qui ne touchent lias dc carie de pain pen-
dant l'année entière ;

1 kg. de riz , i kg. fp&tet alimentaires, 250 gr.
dc produits d'avoine et d'orge, 1 kg. de mais
ct 750 grammes de farine blanche américaine à
toutes les personnes faisant partie de ménages
de produiclcurs partiels ou consommateurs. Sont
considérées comme telles toutes ies personnes
qui touchent des cartes dc pain.

1500 grammes de riz , 1000 grammes dc pâles,
250 grammes de produits d'avoine et d' orge,
1000 grammes de maïs el 750 grammes dc fa-
rine blanche américaine, aux consommateurs
non producteurs de Ja ville dc Fribourg.

An Conaeil général d'Estnvajcr-le-Luc
On nous écrit :
Le conseil général d'Estavayer vient de tenir

une importante séance, sous la présidence dc
M. Butty, syndic. Cette réunion ful très fréquen-
tée et la discu.ssion , à certains moments, assez
vive , bien quo toujours absolument courtoise.
On a été heureux dc constater, au cours .du dé-
bat, le grand intérêt que nombre de jeunes con-
servateurs témoignent aux affaires communales.

Les comptes de la ville pour l'année 1918 ont
été rapidement passés en revue et approuvés.
Les recettes ordinaires s'élèvent â 183,407 fr. 24.
et les dépenses, à 180,545 fr. 09. L'augmenta
lion de la fortune conimuiiailc, provenant plu.'
particulièremeiM de la revision des taxes cadas
traies , a été de 11 ,552 fr. 06. La commune a dé-
jiensé pour les écoles 23,300 fr. 97. L'exercice
boucJant par un léger fcoiW , ie consoil commu-
nal conservateur doit être félicrlé pour sa bonne
gestion.

L'Office de ravitaillement , qui a fonctionné
dès le début de la guerre, a pleinement répondu
aux besoins du moment.

Mais l'avenir exigera de la commune d'Esta-
vayer des sacrifices plus importants ; ce fut là-
dessus que porta la longue discussion qui suivit
l'approbation des comptes, l'armi les dépenses
prévues, signalons des plus considérables, il faut
notamment reconstruire les .dblcries ct paver
certaines rues . Afin de dégager l'hospice de la
Uroye et de lui donner plus d'air et de lumière,
la commune va faire démolir très prochaine-
ment les immeubles qui se trouvent en face de
l'hôpital. C'est une mesure d'hygiène et de sé-
curité publique

iLa commune se propose, en outre, de vendre
les marais qu'elle possède sur les territoires dc
Bussy et Morens. La chapelle - dc Morens sc
trouve en milieu de ces terrains, qui ont unc
contenance de plus de 100 poses. Une longue
discussion s'est engagée à ce sujet ; la solution
n 'est paj encore intervenue.

Signalons encore que notre chef-lieu , comme
d'autres plus importants , souffre de la pénurie
des logements. Ceux-ci se font excessivement
rares. La question a fait l'objet d'une interpel-
lation au conseil général. Lc conseil communal
n promis de se mettre à l'étude U aurait déjà
jeté ses vues sur un terrain , où unc première
maison ouvrière pourrait être construite.

Ponr noa soldats
On nous informe que , dimanche , les commu-

nes dc la paroisse de Surpierre, soit Cheiry,
Praratoud , Surpicrrc ct Villeneuve, vont fêter
leurs soldats. Un cortège se formera , ix la sortie
de l'office paroissial. Lcs autorités des commu-
nes intéressées y accompagneront les miliciens.
Un groupe dc la fanfare la Persévérance, d'Es-
tavayer , fonctionnera comme musique dc fêle.
M. le capitaine Ka-lin, président du tribunal , ct
M. Torche, ancien conseiller d'Etat , assislcronl
ù celle manifeslation patriotique.

Œuvre dts  cnmnes ncolalrea
Lundi, 18 mai, à S heures du soir, au bâti-

ment scolaire du Bourg (salle des maîtres),
assemblée géméral'.e statutaire. Tractonda :
t° Comptes des deux derniers exercices ; 2U

Contribution à l'Office central d'assistance ; 3U

Questions éventuelles.

Le* marchanda « r o u i s
Noirs recevons une protestation contre la cor-

respondance intitulée : « A propos des axifs •,
parue dans la Liberté du 9 mai.

Le Comilé des marchands d'œufs nous fait
savoir qu 'A', ne s'est rien passé dans rassemblée
de Rosé qui ne fût correct , conforme :\ la loi ct
parfaitement honnête.

Il proteste que la sociélé ne fait point de
l'accaparement , qu 'eHe est composée d'honnêtes
gens ct instituée dans les Conditions dictées par
les lois ct arrûlés ainsi que par les prescri p tions
des art . 4, 31 ct 45 de lia Constitution fédérale.
Son bul est d'établir un prix moyen pour l' achat
cl la vente des œufs , conforraémenl à (l'ordon-
nance concernant celle marchandise , cc afin
que nos pri* soient mieux en rapport ovec ceux
des cantons voisins et que nos "villes soient ainsi
p lus sûrement ravitaillées.

Concert pnblic
La musique de Landwehr de notre ville don

liera, ce soir, vendredi , au square des Places,
un concert public dont voici le programme :

/ . Œil ct bras, pas redoublé : Canivez
2. Retour du printemps , valse : Waldteiifet
3. Le Barbier dc Séville, ouverture : Rossini
4. Ballet des Cloches de Cornevillc 15 parties)
l'innquctle. B. Le soleil de la victoire, pus re
doublé : Hlnnkciibiirg.

CIÏKOXIQCE DE L V O U X  V i . H I l

'j ?  Bulle, U mai.
C'était , jeudi passé, îa grande foire de mai, à

Bulle, k» foire des paniers, dit-on, parce que, en
cc jour-là , k-s dames de nos villages viennent
en ville avec des paniers où elles incitent des se-
mences achetées pour leurs jardins. C'était aussi
la foire des fiancés. J'ai vu , en effet , une quan-
tité dc jeunes couples. Les plus sages sont re-
partis vers 5 heures. Les plus joyeux dansaient
encore à la nuit close dans nc.s très nombreux
cafés. Nos commerçants ont fait de bonnes
affaires.

Dimanche soir , la Chorale a donné son con-
cert annuel , retardé à ca"Jse dc l'épidémie.
C'était bien , mais la Chorale nous avait habitués
à mieux, mc .scmb!c-t-il. C'est la faute de la
grippe, sans doute, ou peut-être de la paix... Je
note qu'il manquait' au programme les solis
d'une cantatrice de chez nous, M0" Diiruz-Paris ,
empêchée au dernier moment, lls ont été rem-
placés par de.s duos, qui auraient pu être sup-
primés avec avantage, lls étaient d'un goût dou-
teux et il ne faut  pas oublier qu'il suffit souvent
d'une note choquante pour gâter un programme
agréable. L'intérêt dc cette soirée élait dans U
jeune chrrur dc dames Cœcilia, qui se produi-
sait pour la première fois. Pour être si jeune —
il n'a pas deux mois de vie — il a beaucoup de
forco et dc timbre. Ces qualités promettent pour
l'avenir , à condition qu'on le dirige el l'éduque.
l'our lc momenl , c'est encore un i>eu vert. Noo
deux sociétés réunies possèdent un ensemble re-
marquable de bons, de très bons éléments, que
M. Radraux dirige avtc fermeté. Ces éléments ga-
gneraient presque â se modérer, à se perdre da-
vantage dans l'harmonieux ensemble ; ils se dé-
v elopperaient aussi en chantant plus souvent
autre chose que dei diceurs patriotiques ù
grand effet.

L'accident tlu pont da Gottéron a cu so» dou-
loureux écho chez nous. Tout îe monde en perle ,
et je sais de nos gens qui ne veulent pilus pren-
dre l'autobus , parce qu 'ils craignent le passage
du pont de Corbières. (Le pauvre chauffeur e.st
une .victime des circonstances qui l 'ont fait con-
duire un camion trop chargé sur un pont trop
faible ct <|u'cncore on réparait. Mais, de ce
malheur, il faut faire sorlir la. leçon, qui se paye
d'une vie humaine, — çlie aurait pu coûter plus
cher — la leçon que tout doit progresser avec le
progrès. -Les ponts suspendus ont élé construits
au temps où l'on ne connaissait pas les automo-
biles et leurs dérivés. Es sont insuffisants pour le
trafic actuel. U faut un pont de Pérolles «t un
chemin de fer électrique pour desservir les con-
trées peuplées de villages et riches cn forets , sur
les deux rive* de !a Sarine, et nos autorités ont
le devoir d'entendre cette leçon, qui est excel-
lente, malgré le malheur'd'où elle jaillit.

Le Grand Conseil s'est ajourné pour permet-
tre ù nos députés agriculteur.» de soigner leurs
terres . Par ce bon temps, qui est tardif , cela se
comprend. Les citadins ont élé intelligents dc
comprendre cette nécessité pour leurs confrères
des campagnes. Je constate que deux de nos dé-
putés -bvlloi.s ne sc sont pas montrés très intel-
ligents, ni larges d'esprit dans îe débat 6ur ies
comptes de l'Université. Je leur souhaite d'en-
tendre aussi cette leçon et de ne pas persévérer
dans une si plate altitude, qui les diminue ct di-
minue les bons 'Bullois qu 'ils représentent . I! y
a chez nous lx-aucoup d'éSccicvrs qui nc pcnsenl
pas tout à fait comme nos deux députés , ct qui
comprennent Oa nécessité des études supérieu-
res ct la valeur dc notre Université, 11 convient
qu 'on le sache.

Rep ré sen t a t i on  théâtrale

La Société dc chant d'Avry-sur-Matran don
ncra , à Rosé, dimanche ù 3 heures ct à 8 heures
deux dernières représentations.

Foot-ball
On nous écril :
Dimanche, aura lieu , au parc des sports du

F. C. Fribourg. la rencontre entre iMontriond l
dc Lausanne et Fribourg I. Notre équipe fri-
bourgeoise possède actuellement une excellente
forme , ayanl batlu Cantonal F. C Si «tle a
succombé, dimanche dernier, par 5 buts à 4
contre Scrvctîe F, C.,' c'est par suite d'une injus-
tice de l'arbitre.

Nous ne doutons pas que dimanche sera un
nouveau succès pour les couleurs fribourgeoises.
Coup d'envoi fixé à 2 lieures ei demie.

Aoa foires
La foire du 13 mai , à Romont , a été très fré-

quentée par nos campagnards. Les marchands
y étaient par contre peu nombreux.

On a constaté une baisse sur le gros et sur
le menu bi-taii. On a compté .sur les champs de
foire 150 grosses pièces bovines, 4 chevaux, 118
moutons, 35 chèvres . 3 veaux et 441 porcs.

La gare a expédié 112 wagons avec 85 têtes de
bétail. .

La foire de mai , à Morat , a élé très animée.
On y a conduit 121 pièces de gros bétail et 1525
de petit bétail. Cette affluence, notamment aur
le marclie aux porcs, a eu pour conséquence une
baisso- générale des prix , évaluée au 40 %.
Quant au gros bétail: bovin, il a trouve piu
d'écoulement , les marchands étrangers faisant
défaut.

La gare a expédié 17 têtes de gros et 101 de
petit bétail.

'La foire dc Bulle a été caractérisée par une
baisse du bétail de toutes catégories . Les Mar-
chands étaient peu nombreux. Quant au bî'.lW
on comptait sur les champs de foire 159 va-
ches, 28 boeufs , 15 moutons, 110 chèvres , 81
veaux ct 400 porcs. Lcs petits porcs se sont ven
dus dc 170 il 200 fr. la paire

1
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Dernière Heure
La conférence de Paris

Paru, 10 mai.
(Havas.) — Les quatre chefs de gouverne-

ment se .sont ri'tinis hier , jeudi, lls ont examiné
les conditions militaires, navales et aériennes à
imposer à l'Autriche.

La commission des frontières territoriales
présidée par M. Tardieu a élaboré liier, jeudi, lt
projet de réponse à la note de M. de Brockdorff-
Itanrtxau relative aux questions territoriales ci ix
iI'applicat :on des principes de -iM. Wilson. Le
texte sera soumis aujourd'hui , vendredi , au con-
seil 'des Quatre , qui en approuvera définitive-
ment les lermes.

La presse ai'emande a commencé la publica-
tion d' exlrails du texte intégral du traité. Lc
gouvernement français a décidé dc communi-
quer à la presse le texle exact et complet des
chapitres divulgués par la presse allemande.
Cette publication commencera aujourd'lmi , ven-
dredi, par le chapilre concernant les questions
territoria 'es.

Les échanges de vues officieux enlre Italiens
et Yougoslaves, au sujet du problème de Fiume,
n 'ont pas encore abouti â une solution définitive .
Cependant les pourparlers sonl en bonne vole.

Au sujet du débarquement dc troupes grec-
ques à Smjrne, i". y a lieu de remarquer que cette
mesure a été prise en vue d'assurer l'ordre cl
que des troupes icteral'iées seront débarquées.
L'opération ne préjuge donc pas du sort éven-
tuel de Smyrne.

Les Allies en Russie
Londres, 16 mat.

(Ilavas.) — En Mourmanie. les dernières
opérations exécutées par le général May.i ird
ont été couronnées d'un succès complet, l.a
population de la république de Russie sepitn-
trionale a répondu avec empressement aux
appels de recrutement.

Un Crimée, la situation est sans changement
En Russie méridionale, l'armée de Dénikine

a occupé Lougank et déblayé tout le cours
moyen du Donetz.

L'année volontaire s'est établie, à la suile dc
contre-attaques, sur le territoire qu'elle -v.-iit
perdu à l'est de Rostof , près de Yékaterinbourg.

Les questions baltiques
Paris , IC mai.

(Officiel .) — La commission dos. affaire *
baitiques a tenu sa première réunion au mi-
nistère dos affaires étrangères, sous la prési-
dence de M. Howard , représentant la Grao.l?-
Urctagnc. Lcs Etats-Unis étaient représentés
par le Dr Morison , la France, par M. Kam-ne-
rcr, 1 Italie, par le marquis Latiretto, 1 ambas-
sadeur du Jajlon, par M. Otchia.

La commission doit faire une étude qui
sera suivie de propbsitions pratiques, concer-
nant l'ensemble des problèmes politiques des
différents pays baltiques, et des rapports intre
ces pays ct la Russie.

Sa compétence s'étend à la Finlande, i'Es-
thonie, ta Lituanie, la Lettonie.

La république géorgienne
Londres, IB mai.

(Havas.) — A ia Chambre des commun?* ,
répondant à une quostion , M. Harmswork dé-
clare qu'il est exact que les délégués de la
république de Géorgie sont venus à Paris
assister à la conférence de paix. L'ne douma
ou assemblée constituante a été élue en Géor-
gie.

I-a répuhlique géorgienne n 'a pas été recon-
nue par le gouvernement britannique. L'avenir
dans cctlc question , sera déterminé d'accord
entre Ailiés.

Les Anglais /
contre l'émir d'Afghanistan

Londres , lii mai.
(Rcuier.) — IJC déparlement de l'Inde an-

nonce i
Le 11 nuii , te gros des forces de la première

division d'attaque s'est concentré aux environs
de Khurgalsi. Nous avons occupé ce village ainsi
que les hauteurs environnantes

Lcs aéroplanes- ont signalé qu'un certain
nombre d"ennemis &e retirent vers Dakka.

Nous nous sommes emparés de deux canons.
Nos perles, jusqu 'au 10 mai, étaient de 3 lues
ct IU biessés.

Les socialistes italiens et la paix
- Rome, 16 mai.

Lc groupe des députés socialistes présents à
Rome, réuni ;ï Montecitorio, a déoidé l'envoi
d'une dépêche de félicitations au député Haase
chef des socialises indépendants à rassemblée
nationale allemande, pour le féliciter de son
discours à l'assemblée nationale; « qui corres
pend aux sentiments des socialistes indépen
danls durant la guerre. »

I.es socialistes ilalicns ajoutent :
< I-cs conséquences tragiques de la guerre que

les socialistes, restés fidèles il l'Internationale ,
auraient vrvlu conjurer nous unissent à tra-
vers les frontières présentes ct fu '.urcs dans, kt
même indignation , convaincus que la paix capi-
taliste ct impérialiste ne réussira pis à retarder
la seule paix juste ct durable qui est ceïe de
l'Internationale Mi'cialislc. >

Parti catholique italien
-ltomc, 16 mai.

Le congrès naliona 1 du parli populaire ila-
licn , convoqué a Bologne pour les 14 , 15 el
16 juin , entendra des rapports sur la constata-
lion du par t i ,  son bul , son fonctionnement cl
son-programme-" social, sur la si tuat ion politi
que du pays cl l'a t t i tude  du parti , sur 'la lacli
ifue électorale. M procédera à 'a nomination dt
20 membres du conseil national du parti.

' " comité provisoire qui  fonctionne actuel
Ifjnmt a décidé, cn attendant,  d'inviter les sec-

tions à des affirmations publiques ct populaires
contre une réforme électorale qui pourrait se
liorncr à l'introduction du scrutin de liste avoc
représentation des minorités, mais sans repré-
sentation proportionnelle.

Le vote  féminin en France ï
Paris, 16 mai.

(Ilavas.) — La Chambre a décidé, à une très
forte majorité, par 330 voix contre 228, le pas-
sage ù Ja discussion par arlicles du projet ten-
dant à aoeorder ie droit de vole «ux femmea
dans les élections aus conseils municipaux,
généraux el d'arrondissement.

Explosion
Amiens, 16 mal.

(llavai.) — Hier melin , jeudi, un dépôt dc
munitions renfermant 150 tonnes de projoctilrt
a saule , à Moreuil. De violentes explosions se
son: produites loule la journée.

C'est le troisième dépôt qui saule depuis une
semaine dans la région.

SUISSE
M. Ador au Tessin ' iJ.

Lugano, 16 mal.
M. Ador, président de la Confédération , â son

retour de Ligornetto' nt dc Lugano, s'est rendu
à Bellinzone, où il e été accueilli par de grandes
fêles, puiv à Locarno. Une réception solennelle
lui a été fui'je dans cette dernière ville et le
gouvernement lm a offert un banquet à l'hôtel
Métropole. I x  voyage de M. Ador , accompagné
par MM. fes conseillera d'Elat MartincOi el
Garbani-Nerini. conseiller national, avait pour
but l'inspection des travaux d'assainissement de
la plaine de Magadino.

Ix  président de la Confédération est reparti
de Locarno à 3 heures de l'après-midi.

SOCIÉTÉS DU FRIBOURG
C_A. S. Seclion de I-'ribourg. — Course à ta

Berra. Réunion, samedi, à I heure après midi ,
i l'Hôtel Suisse , avec dernier délai d'inscription.

Gym . Hommes. — Dimanche , 18 courant ,
course au Vuiily, départ de Fribourg pour
Sugiez par le F.-M.-A., à 8h. 05 du'matin , rentrée
le soir, à 7 h. 10.' Billet à prendre individuel'e-
ment , Fribourg-Sugicz et rétour. Diner à Cu-
drefin. Port de l'insigne obligatoire. S'inscrire
jusqu 'à vendredi soir, à 8 h., au local. Bras-
serie Viennoise, ou auprès du comité. En cas de
mauvais temps, la course est renvoyée au
1" juin.

(SaiôndrisF
Samedi 11 mai

8*1 nt PASCAL il v vi,  ON confeiscar .
Saint Pascal Baylon, de l'Ordre des Frères

Mineurs, au royaume de Valence, fut an homme
d'une pureté ct d'une pénitence admirables.

Som ma ire des Revues

La Revue romande. — Numéro de mai :
Henri N'ai : La glorieuse fête dc Saint-IMarlin.
— Emmanuel Buenzod : Stances. Jean dc Saint-
Prix. — Jean de Saint-Prix : Lcs Dialogues
intérieurs. — Juîes-Erncst Gross : De l'opti-
misme. — H. de Ncvel : En roule pour Balti-
more — Marguerite Compondu , C. Bernard ,
C. Duvillard : Jeunesse, patriotisme et démo-
cratie (Noire enquête). — Henri Brcitensîein :
¦A propos d'Armidc. — Le théâtre : L.-A. Delieu-
traiî , C. B. — Lcs livres : Irène Moreil'on de
Watteville . Bernard Guillemin, Constant Bour-
quin. J.-E. G. — f-fl i>;'e littéraire : R.

Administralion : Lausanne, 14, avenue Se-
crelan.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 16 mal
lunouÈTHS

Mai I 10 n 111 i.'i 141-15! 16 Kai

725,0 =- =- 725,0
720,0 |- §_ 720,0
715,0 |-, i . .. =- 715,0
710,0 =__ il | I l  li EL. 710,0

705,0 §- I H l i  || jj |- 705,6
700,0 1- I I §- 700,0
e93,°. = y h I = 685,°
690,0 |§-| |Jl j | j=- «90,0

IHERUOM£TRE C. _
Mai | IU; l l  Hj 13 11 15 16; Mal

» h. m. 131 141 131 141 71 SI 71 I h. m.
11 k. m. 16) i - 161 191 161 161 171 U k. mi
1 fc. I. 11[ 17 16| 13 19| 19) I 1 b, «.

TEMPS PROBABLE
Zurich . 16 mai, midi.

Quelques nuages. Lé gers t roub le s  d' orage

mm—4 *'* Marque Françaiae I

CREME SIMON ^
k t n rqi11- potin ia toîleiieà



Maison très productive
de la brandie lingerie
avec siège social dans lu
Buisse centrale deman-
de quelques

voyageurs
bien Introduit* auprès
de IB clientèle ]>arll>
onllêre. . .

Seuls des postulants sé-
rieux, connaissant . U
branches, sont priés -de
Faire leurs offres par écrit
avec ciimcutu>h rit* et Co-
pies de ceitlDcïts ou réfé-
rençai, «ous Q 4259 Y à
Publicltaa S. A... Berne.

DN DEMANDI
bonne d'enfants

une personne sachant cou-
dra et repasser. Bonne)
rttêientes exigées.

S'adresser è PuUlrl-
tu, S. A., Bnlle, soul
C1049B. 3163

Altaia
On lollre à vendre 25

hl. vin dsfmitsduRhein-
tal, à ii cent, le litre,
Iris sur place. Echantil-
oos à disposition.

Eventoeliement, on on-
verrait 10DÛ à 1,500 lit.,
à condition d'envoyer les
fûts.

S'adreiser à V. Alfred
WIRZ, BMarlsiriMae,
DelémoiH. 3465

¥T#Y*Y*T¥Y*Y*T*Y

Confltorra 1" quali-
té, g a r a n t i e.* muni
aaecharlae, de 1 fr. 60
i, 3 fr. 30 le kg., suivant
sorle el qualité ; lamille,
quatre frelta, -pruneaux ,
c:-ri .  • .-- , raisinets , Iramboi
ses, oranges , ab r i co t s ,
seaux, 5, 10 et 25 kg.

Nantir e îavre ,  COï-
mondrécUe, .I I OLUH
Beaurevard. 346?

famille de 3 personnes,
aans enfants, demute

appartement
confortable (8 -4 chambres)
peur la 25 juillet. 3183
S'adr. soua P 5389 F â

Plblicit. .-- . A. ,  .'.';¦:)• i , :::-- .

L'Auoeiatloa des Usines ix Gaz Suisses poar exploi-
tation de U tombe HX Empoaleux • '-.- - l'ont».
Uo-rj i-. t ; : l (station C I-'. F. a Noiraignc)

embauche des ouvriers
pour fabrication de U tourbe malaxée. Bons salaire*
et bonne pension. P 1432 N 3241

Ne manquez pas
cette offre avantageuse

f 

PENDULETTES Wolter-Mosrl

N° 300-Pendulette, en bois scalp-
té, hauteur 18 om., bon monve-
ment IV. 2.75

:-.- -• 5*8. Pendulette très belle
scolp'.nre. comme gravure ci-con-
trc , très bon mouv. Fr. 3.05

H* 701. Pendulette aoulptarc ri-
che et soignée, hantenr 22 cm.,
excellent mouv. Tr. S.—

Garantie par écrit pour 3 ans
N» «45. Réveil avec gtande clo-

che, sonvenir occupation do la
frontière , monv. do première qnal.,
réglé a la minute , sonnerie extra
forte, aveo cadran luminenx

l'r. 11.75
BAROMETRE CHALET WOL7ER-MŒRI

N* 802. Baromètre ehalet , bonne qnalité et bon
fonctionnement garantis. Meilleur prophète indi-
quant le lemps aa moins îl henres à l'avance. Tiés
jolie garniture de chambre ïr. 8.—

ENVOI C0NIBE REMBOURSEMENT - ÉCHANCE ADMIS

bdldlOyUc IlIflolfS .- • :./-.;.-1  e't réveils sar demande
—— gratis et franco. 982

C. ÏÏOLTER.]]ŒIUK°nSnJs
Vente de bétail et de fleuries
Lundi  10 mal , dè3 1 heure après midi , le

soussigné vendra aux enehères publiqaes , devant
son domicile ,.i Prea-re»»Noréai. le bétail, ci-
après s 10 -taches de garde, 6 génisses do 1 an */> à
3 '/« *ns > ayant la marque métallique, 8 veaux de
l'année, dont 2 taurillons ayant bonne ascendance
et I char à eont.

Pour les fleuries, ^premier , tour & 9 yt houros du
matin, deuxiémo tour à l ' f t  heures du soir.

Payement comptant. P3251 P 8894-627
L'expo . : : : Fidèle BEUÇEB.

REVEIL DE PRECISION
Wolter-Mœrl

fente û@ forets
Hardi au m aI. d (¦» 9 h., an Moure t ,  on vendra

an ce-:. *.r:a publiques, le bel* «ttt.: " S. .V 3onx„
de la contenance de BS are» 00 mètres ( 1 poae
218 perclie»). art. S6 dn registre foncier de la com-
:... une de Trey taux.

Poar les exposants :
P 3163 F 3W5-608 X-B. Hoaite, greffier

Baraquements américains
2 dn 25 UU chacun «onl demandas par la
S. A. de Laminoir* ot*f!flt>Tefit% A Cossonay-gare.

Oïrei â fin fuit pour baraquements rendus
maatés et finis aux Tourbières i! _ ¦ llnvoia.

F. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir, 8
FRIBOURG

Mu fcliisis
pour cadeaux-

Tables, sellettes
j fravailleiigeg

A ¥ eaire
nne commode-secrétaire,
avec vitrine ancienne, ta-
ble A ouvrage, machine à
coudre taillMir , etc.

S'adr .; KoateA'enve,
1 , C- ,:.::• ¦.-.:. 3181

LITIÈRE
2™ qualité

ix vendre , par wagon ou
en détail , au plus bas prix.
JUNGO & C16,

Produits da pars, i. r i . i .

A VENDRE
ou à louer

la petits propriété dn
Kl«de!«t, commune du
Petit Marly. Entrée en
jouissance ii convenir. Joli
cbalet, terme, pelit loge-
ment , G poses de terrain
sain , 6 poses de forêts.

OITres sous P33".8F h
Publicitas S. A., Fiibowi.

A VBHDHE

2 juments
de 6 ans, et

3 chevaux
de 5 et ? ans. 3460

Panl MAILLtKD,
cr. \ i : ::•:.

wmm
auxenchêrespublfques ,
samedi 17 mai . à 2 h.,
rue de l'Industrie, 18,
d'un lit complet , d'un
fauteuil , habits usa-
gés et divers autres
otyefe. 3460

LE JUGE DE PAIX

. — , ; ; ¦ • ••

l îimOïIVSJ W- JL1 UME^uJL v3 • •
Réclamez dans les magasina de tabac de faute la Suisse nos '

Manufacturée avecjdes tabacs d'Orient de toot premier choix
PRIX : .Fr. L~, 1.20, 1,30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.—

par 20 pièces

Société Anonyme des tabacs d'Orient
SAXO, Genève.

âaLmaaMWÊLWÊLWÊxaWLWSLWtWStWBH ^

Royal Bïograph Dfl 16 m îl M iMlw
„ ÉMIR"

LE CHEVAL DU CIRQUE
Drame sensationnel en 5 parties

D'autres films inédits complètent le programme
Dimanche, matinée tx 2 '/• houret et i V> heoros. — Soirée tx 8 '/J heures

-Location à la caisse le vendredi et samedi , de 2 h. à 6 heures.

CTPWFTr lv/TlEi 1
a repris la FABRICATION de tous aea modèles do

COFFRES-FORTS
et dc toutes ses fournitures pour

l'Installation générale de Chsmbres-fortes

PORTES-FORTES
COFFRES & BLOCS A COMPARTIMENTS p. la LOCATION

COFFRES & ARMOIRES POUR LA GARDE DES TITRES
ARMOIRES REFRACTAIRES

Toute ia serrurerie dt pr^ciaito ; S*rrurs.% Verrous tt autres fenaelurc» de ssreU.

S'adrewer ponr 1» SUISSE :

FICHET, 1, rue du Giûlli, - GENÈVE ;
Téléphone : 63-30 — Adresse télégraphiant : COFHCHET-GENÈVE

Enooi Jranco «lu Catalogue. Devis (1 études tur demande.

*i§P Propriétés à vendre
ROYAL , JAPY , etc. A vendre, à proximité de la ville de Fribonrg, dem

0OPUCATEORS grand» domaine*.
RUBANS ET CARBONES S'adresser aa bareau ie B. Gottrau, 810, jrn«

_ „ ._ «e lm l'réfectare, ft rxlboa». 347!
Entretien ft fortelt Z 1_

,!c« machine* 
tt t̂fSÈ  ̂ J^V f \ î & fH ' y

Coars et Irnux d« dactylo. Wi WS& * l u lvgC_û

„ ., T . »ï9KcX l'Industrie indiffèneHenblej de bareau rSS^i - L *m«*.-m ¦% *»•

u .S" tttt. Wxê) «ngenstein
. „„., r V'fflP YaWWJ sont i-n vente cliez les

LOUIS Rfll \U FPIPfllIFH ViiOB'V' « princi paux l.orloRcrs.LUUia UUIIUUC , IIlLUUiy X^^  ̂ Fabr.SnlMedePendal8sS. A. Anifen.
»\, ra» *ï> VH6plt<a, ^ŝ  ̂ sttin lïoial>ern.) — Fonl en 18B8

Téléphone 175 | ¦

A ¦vmitev Enchères publiques
h. \ LIN U lfc L Le» li'riliers 'da fen Emile HAYOZ exposeront en

voiture-automobile 14/16 vente , par voie d'enchères pnbli qnes , lea immeahlea
III' neuve, élégante Tor- ^aele défont poMéda '.tdinj lacommons deBKLFAUX
pêdo ,.6 pi. . . comprenant:

ÏÏWïï.rST.aH; l'ABBERGE DU MOUTON
aVec garanties. 3149 Et»blii»ement d3 grande et ancienne renommée , avec

Opes s. P 3048 F à Pu. lojçeœenta , mujeaia, cave, café-re»tanrant , ,  jeu de
bllcitu 8. A., r.i\.n,,:- ,-;. quilles, jardin , pavillon , ainsi qne tontea ses dépen-

' ¦ ' dance» et appartenances.

A T  AI  T ni i "**' M «''lalion an centre dn village, et an bord de
Ji l _llj  Jfl lv I» ronte cantonale, cet établlssîment offre i tom pre-
*̂  -̂  nenr sérieux nne clienièle assurée,

rue de Romont , apparte- Les condilions de mises aeroot lues avant les en-
ments, 3 pièces et dépen- r- : - .- , -: qui seront ouvertes le .}.-mi! r, juin 10lBt
dancas. 1244 daaa one ralle rartieulicre du dit établiaaemeot , à

Oar.iouiPU36FiPu- BELFAUX.
lillolta» S, A.. Frlboarc. 3545 I tn Héritiers.

i

goooooooo<HWooooiaoooooooo<>oooooooooo <>oooooooooo<>oo
s Dès maintenant

{TARIF DE -BAISSEI
sur VÉLOS et «cccsaoires I

Orand - choix eu magasin. Séparations. Soudure autozéna. . $

f chez DALER FRÈRES <ÉB f
'? 'OTT S9S^ Vis-à-vis de l 'Hôtel Terminus. — Téléphone 6 50 S
? Agence de la grande marque suisse CDNDOR
y<WWWIMtAfl-WyM>_%_lAa_FfcAAAI *^VlAft-^-^A-^l^l>J__»f,w_^__._._r-l>.w^_.»l,"

Avewilre
Joli  «af« situé dan? le
district de la Uroye , mai-
son d'habitation avec salle
à boire, cinq chambres,
cuisine et dépendances.
.-¦• .- - < .  t s . lumière électrique.
Ancienne clientèle. Prix
do vente 28,000 f r.

S'adresser à l'Agence
Immobilière et Commer-
ciale Fribourjeoiae, A.
Frossard, rue du Pont-
Suspendu, 79, f r i i i o i i r .-:.
'téléphone 2.6?. 3470

DOMAINE
à vendro , de 25 pc-ses
environ , dont 2 poses de
forêts, maison d'babita
tion , grange à pont , écu-
rie, porcherie , Io$se avec
vanne, petit atelier de
menuisier. Quantité d'ar-
brea fruitiers, jardin , etc.
Situé à y, d'tcure de 2
gares. 3171

S'adresser à l'Agence
Iinmobll. at: commer-
ciale fribourgeoiae,
A. FroKiiard, rae da
Pont-éiuapendu, 70, ft
Trtbeiirz. Tél . 2.60.

Occasion nuiqae
A vendre, pour came

de départ , deux potsgers,
avec tour , bouillotte cui-
vre, à 3 et 4 trous, n l : i - i
qa'une belle commode.
S'ad. ioo» P 3313 F \ Vt-

blicitas8. A., ;,-, <.•..;¦¦...-„.

Oa demande
dans famille de paysans,
sans pelils entants,mm
brave et honnête , pour
aider aux travaux du mé-
nage et à la campagne.

S'adressor à M"' Jolie
Illebel, prés de la cure,
Conrtedoni. (Jura ber-
nois). 34G4

PEROU
nn carnet de notea,
recouvert do toile.

Rapporter , contre 10 fr.
de récompense, i, P 3321 P
à Pobliclta» H. A-, Fri-
bowg. 31Î0

SEJOUR D'ETE
¦A louer ou à vendn

daos sites ravissants dea
Ain.-: Valaisannes i

COAHPBX. (1400 m.
ait.) HOtel Dent dn
Midi comprenant trente
chambres avec 40 lits,
Passion entièrement meu-
blée et prête à l'exploita-
tion.

Maison de repos à une
demie heure du Lac dc
Champex. Conviendrait
admirablement pour-pea-
clonuat .

Grance«.i(.-#a]van.
(1100 ta. ait.) Cbaletdea
Cr«le«, 10 à 16 lits avec
mobilier et lingerie en
suffisance. Conviendrait
pour grande famille ou
petit pensionnat.

Pour tous renseignem.,
s'adresser à Charleà si-
co i ï l - l .  ''lo t , » ;¦¦;¦ ICI.

Téléphone 767.

A VENDRE
une belle truie l-!s;;- . l : ; .
portante de 10 _wmain03,
!'• «ictiée.

S'adresser &i>ae>nqne
l'lrfr.iii!.!' .- -?-,:- :;-!;-Io-
Petit. -33S8

A LOUER
U thalat du Uiédlat, tout
meublé. Belle situation à
30-minutes:de Fribourg,
fiar la Passerelle de Parol-
es. S'adresser à w»• de
Qattran, -'. ..m i,< '.- r .. -. -e, .
faine, '''¦¦ 7ribourg.

0CC&SI0H
A vendre vélo d'homme

on boa éti t .  3348
S'ad. sous P 3231F û Pu-

blicitas 3. A., Fribonrg.

TW___wiiaMMwniwMWwaiwBwwr»i»aawT ^~TTn~,̂ ^Tii ¦̂ T~-wfH™ifwn lirianr.q

"~g| ;i Hier inHUnut,

tïi^ÊiMm dernières Nouveautés

J ufl 'y ^®W •
exposés par la

Maison KRŒNER-NAPHTALY
L'élégance ne le cède en rien à la qualité et les goûts les plus difficiles

j seront satisfaits. P10011 F 2005

j Prix minimes comme de continue
Nos pris : 85.- 90.- 100.- 126.- 160.-

Vêtements pour jeunes gens depnis 601 fr.

Grand choix : Pantalons et habits lavables pr enfants I

Grands Magaslus de Confections

34, avenue dô la Gare. 84
û côté de l'Hôtel Terminus

S f̂aWÊaaaWàa ^ÊlltB f̂fSS/ ^SSS Î^rf ^^mjSm'-̂ .OIFIMBÎBIII _H________TPI't' lAIII 1 
l i'lli'» ll'll lr

Mai 1919 - Théâtre de Friboure - Mal 1919

DlmancW, 11, à 4 heure» :
Hardi, 13, et Jendi, IS, i S h. - , ; Dimanche, 18, i 4 h.

La Création
Oratono pour cliœnr mhte, soli et orchestre

de JOSEPH: HAYDN
EXÉCUTÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE CHANT DE LA. VILLE
AVïC LS GONGOÏIRS

d'un Choeur. deiDames
et do l'Orchestre -de la Ville (250 exécutants)

Direction i M, Joseph BOVET, Pioi.
SOLISTES : »

M"" Olar» WIEZ-WÏ6S, «oprano, de Berne (Gabriel ; Eve)
i M. Hornuin SIEIN4UEE. ténor, de Fribonrg (Uriel)
'¦¦¦, -.• Si. Eiicoud BRâSEY, b;>rî!ca , de Frilwurg

H r ç c c r l  Adam)
Soi leex et texte r j  iimii'i de J. B-

PRIX DÇS PLACES :
Lèses de (ace : .5 tfr. — Loges de côté : 4 fr. —

Parquet •' S tr. — Parterre : S tr. 60. — Galeries
nnraérotées : 2 fr., 1 Tr. 50, lfr.
Léuliou ckez H. L. Yon in Weid, rit it Initia *

ï^Mk liii Is tetius
h Bnta ù Frihmrg

_ o 
mmM GÉliJia&LV. Éitiaoiâlnaira

niDiauche 18 mal , à 2 heure» taprèt julili
i la Brasserie Peler, 1" élage

3477-61T IK COMTÉ.

AMJOflS a^̂Vente - Achat - Réparations \SjjÊÊ

H. Voliichard-E gger l
Pont-Susjionâa Bjfrumoviia

Dimanche 18 mai
à l'Hôtel de la Cigogne

A PREZ-VERS-NO-RÉ^Z

Fêle mlEffalrs
AVEC Lt GOSCODRS

de la Fanfare „ Cigognia "
Î476-646 i.s: COVITÉ. ,

i Parc des Sports F. C. Fribonrg
Dioianche I» mal, 4 S '/, henres

i SB AUD MATCH DE FOOTBALL .
KONTRIOND ï , Lausanne - FKI800R61 ;

30 ouvriers tourWers
«ont demandés. Travail assuré pont la saison.
Paye dn jonr et pension ouvrière.

S'adresser : Tonibiârea de» Charbonni«rei
(Val de Joni). 3469

f fc
Dès à présent

ies Savons SteinMs
I

tant appréciés,
se trouvent do nouveau en vente partout. I

La Société de Navigation à vapeur
DES LACS

de Neuchâtel et do Morat
a l'honaeer d'aanoncer au publio que le sers lea
A'èti est entré en «iffaenr aajoard'hnl.

Neuchâlel, 15 mai 1919. P6503N.W£6
SOCIETE DE NAVIGATION.

Neuchâtel , 15 mai 1919.
Prière de contuller les horaires

Grande vente de fleuries
L» soussigné exposera en vente, par vois via

mises publiques, ie lundi 19 mai, à 9 b,
du matin, les fleuri» en- foin et regain ito
J" qualité, de la contenance de 35 poses, do«il
3 en ° froment, sises à l'Elruaz (Villars d'Avry).
. Favorables conditions de payement

EvcnUiollemcnl , belle Rranjjc pour r-îini«cr
les- fourrages. _ 3333
„ L exposant : Antonin GRAND- __

DIMANCHE 18 MAI

*"̂ **̂ î ^ "¦¦ 'i m  ' ¦ 
ng*r—iwa»tt—«saga—¦

BANDAGES PLEINS
. pour camions autos

et pneomaliqnea ponr voitnre toorlame aont i
nouveau livrables an prit normal , joaqn'i épni-
•ementdn stock .

(Fabrication française do 1er ordre)

Garage TERMINUS (FâIB00R6) tei. 700
r'iBBft-*'jHrrrrnin_nTaMi" iiin i i i i i i  mi _— n 1

Hôtel des Maçons
JEUX DE QUILLES

remis ù mur
¦INVITATION COHDIALE

P Î375 F.3175 Venve S. Henwlj-.

iii dy tQnieay
AVEC BEAUX PRIX

à l'auberge de Noréaz
INVITATION COHDIALK

PJ38J F 31IÎ-C33 !.. ¦ •, .- : : - . c , r  r


