
Nouvelles du jour
Echange de notes sur Be traité de paix

L'échaivge de noies enlre M. de BcocMorfi-
JîMilzau et M. Clcin-ivceau continue, et 'le
conseil des Quatre aurait décidé , _ propos
iles mines de là Sarre, que si , après quinze
ans, le 3».ébi-dtc des habitants du bassin
fiait  favorable à l'Allemagne, celle-ci , placée
.ilors devant la possibilité de racheter les
mines , pourrait effectuer ce rac-lial autre-
ment qu 'en or.

C'est ls'i une concession quelque peu illu-
soire, car, après quinze ans «l'un travail ha-
bile et persévérant de la jwrt de la l _an.c
Us habitants de la Satie opteront pour la
France.

De Versailles , la délégation allemande dé-
nient qu'elle soit décidée à signer le traité
c où te que coule.

A Paris, an-persiste à assurer que les
Allemands, signeront. Mais, comme on n'en
isl cependant pas absolument sûr, toutes les
mesures sont prises pour une marche en
avant'dès troupes alliées sur la rive droile
du Rhin.

* *
L'Italie avait élé particulièrement irritée

qu'une alliance militaire eut été conclue en-
Ire la France, l'Angleterre et les Etats-Unis,
pour résister à une agression éventuelle de
l'Allemagne conlre la France. Quoique ¦ lc
cas prévu ne concernât que la frontière
franco-allemande, on serait disposé à -ouvrit
ks portes de celle alliance à l 'ii.-i., ' laquelle,
probablement, en demandera l'élargisse-
ment pour élre elle-même protégée contr»
l'Autriche, si tant esl que celle-ci puisse en-
core être redoutable.

* *'
L'appréciation dc certains journaux i ta -

liens sur le conllit de l'Adriatique a ren-
forcé les Américains dar-.s leur opposition
aux revendications de l'I talie. C'est ce que
constate ï Epoca de Rome, l'organe officieux
de M. Orlando , lequel recommande lc calme
il la modération , tout en-reconnaissant que
l'éloquence naturelle aux Italiens et- fa ri-
chesse, de leur langue les portent '-plus que
les aulres aux excès de langage.

L'Epoca constate que l'opinion publique,
en France, est favorable aux réclamations
italiennes' el que , en Angleterre et en -Amé-
r.'rjuc, l'Italie a pour elle bien des journaux
ei même des partis. « N'allons pas, conclut
I? journal romain, compromettre -les sympa-
lliics qui nous restent encore pour le plaisir
de faire une belle phrase ou de lancer une
invective savoureuse, »

On avait dit que le -journaliste autrichien
l'riscliatier, arrivé à SaUv.-_e._ili. avec la
délégation' des plénipotentiaires de la paix,
serait probablement expulsé pour avoir lent*
de -faire échapper un texte de dépêshe à la
censure.

On a dit aussi qu 'il avait tenté d'échap-
per à la consigne afin de se rendre à l'aris.
ou a, se. faisait fort , " disait-il, d obtenir
que le traité de paix fût adouci. Nous avons
raconté, il y a, .plusieurs jours, que M. Fris-
chauer était , avant la guerre, en excellentes
relations avec M. Clemenceau. i

Le Temps annonce que, en réalité, l'ex-
pulsion n 'a pas été prononcée par ie gouver-
nement français : ¦__.' FrisChaner est reparti
sur le désir que lui en a -exprimé iM. Rentier,
chef de la délêsation autrichienne.

» *
Les socialistes milanais ont tenu une

grande assemblée pour protester contre le
traité de .Versailles. Un des chefs du parti,
le député Trêves, a déclaré que lc traité res-
terait leltre morle; il sera annulé avant d'ê-
tre signé, car î_-_ 14 points de Wilsonont fait
banqueroute. 

Le directeur de l'Avanti a annoncé qu 'une
grande manifestation se préparait contre le
traité de .Versailles sous la forme/d'une grève
générale ,d« vl-gt-tcjuatre heures. Le parti so-
cialiste italien agira d'entente avec les socia-
listes des autres pays.- » . i -
' Tout cn désapprouvant cn principe les (ma-
nifestations bruyantes et stériles , le député
'lurati a déclaré qu'un effort collectif était
nécessaire-poiir désavouer le traité .

La rénninil suriiiiisie a'ihiiiii'- (ien ' :V une

contre-manifestation et à.du tumulte dans
les rues.

• *
L'agence Stefani public un long rapport

sur les opérations du deuxième corps " de
l'armée italienne, qui combattit en France
depuis la moitié du mois d'avril jusqu'au
moment -où l'armistice fut conclu. Ce rapport
donne îiolaanmeht des détails très intéres-
sants au sujet des actions de ce corps dans
la vallée de l'Ardre , où les Italiens repoussè-
rent vigoureusement l'ennemi, lequel effec-
tuait des attaques acharnées. Les Italiens
réussirent à passer l'Aisne et ils conquirent ,
par on élan admirable, avec leurs allies, le
Chemin des Dames. Celte manœuvre fui
même qualifiée par le général .Mangin
d" « énergique et brillante ».'

Le récit des combals en France continue
par détailler l'importance des succès obtenus
par les Italiens. 'L'avance impérieuse de ceux-
ci contribua beaucoup à délivrer de nom-
breuses localités occupées par l'emi-ini. i__
11 novembre, les Italiens entrèrent à Hoeroy.
Quoique ce corps comptât au delà de deux
cents jours de combals continuels , il resta
en ligne à l'effet de-'prouver la valeur guer-
rière du soldat ilalien. ' Ses pertes , 4,375
morts et 6,339 blessés, -les résultats obtenus ,
les élo_gcs des généraux et marécliaùx fran-
çais, les aveux de ' l'ennemi ' même démon-
trent que Jes troupes ikilientiestlu Iront occi-
dental se montrèrent dignes des autres trou-
pes alliées.

* •
' L'Italie est Je pays des procès intermina-
bles. I
. Le procès Cava-iui est en cours depuis îe
mois de décembre ct il menace de s'éterniser.
Les incidents comiques ou trag iques s'y suc-
cèdent à la grande joie du public. ILE poca
de iRom-c fait  à ce sujet les réflexions suivan-
tes •. « U serait bon de mettre fin à cette si-
tuation pour sauvegarder le prestige dc la
juslice. Ou chemine très lentement ; on perd
son -temps pour le plaisir de le perdre. Tou-
tes les demi-heures, sc produit un incident
qui anet ii Yéprcnve la science- juridique du
tribunal ; toutes les dix minutes éclate un
tumulte, et le président n'arrive à le domi-
ner qu'en suspend_nl l'audience en guise de
protestation. -Les défenseurs de Mi Caval-
lini , faisant dévier la discussion , pratiquent
jour pour jour l'obstruction , lancent de gros
mots à droite et à -gauche. »
"L'Epoca conclut "en disant que ce procès

fait douter du degré de progrès auquel l'Ita-
lie , autrefois le pays des jurisconsultes, se
flatte d'être parvenue.

Une protestation dn Saint-Siège

L'Osserwtfo.* Romano publie une note pro-
testant conlre la Tcpélilion de l'aocusation à
VendruM du Saint-Siège d'avoir , durant ùi guerre,
favorisé les empires centraux. Celle accusation,
«Vit--, déjà discréditée depuis longtemps, *"»V"
-icons—lante et d'une 'évidente injitslicc. L'action
du.Saint-Siège, durant la -guerre, n 'a .pas cessé
Ue s'exeroer en faveur .des pays de I'f—v
lenlc iet en particulier de la Belgique, de l'Maîie
et-de .a Fraa_cc. Ira mile ajoute que, lorsque
seront coonys les documenls qui illustrent cette
action , chacun pourra voir combien l'affirma- ,
tion -éccmmciit rééditée à Paris est contraire à
_ >.N __rVfc.

M. Millerand à la cathédrale de Metz
Metz, 23 moi.

En. recevant, hier, M. Millerand , .haut commis-
saire français cn Alsace-Lorraine, à la cathé-
drale , -Mgr I'clt, le nouvel évêque, a dit' :
r « Votre visite â l'antique cathédrale témoin des

(vicissitudes de notre histoire et foyer awqu-l se
ranimait-sani «sse-cher les générations successi-
ves l'amour de Dieu cl de Ja patrie, l'hommage
que vous rendez à ila mémoire du grand évêque
breton-lorrain (Mgr {Dupont des Loges), - nous
témoignent une fois de plus le respect qui vous
anime il l'égard^es* sentiments les -plus intimes
et .bs plus sacrés de l'imc. de nos populations ,
que naguère vou» avçz .-si bien caractérisée rn
disant qu'elle se traduit dans Ja forte ct fier» de-
vise du Taciturne : «: Je maintiendrai. « Soyez-
en vivement remercié.. »

1 ht> Millerand répondit :
: « Monsieur l'évêque, je.suis li.urcux de., vous

adresser aujourd'hui publiquement le lilre que
vous a récemment conféré le président de la 'Ré-
publique.

« 3e vous ttm.icie des sentiment., que vous ve-
nez d'exprimer, car jc .sais que vous av.z été 1«
fidèle iiilerprète des.seniimenls de tout le clergé
lorrain, pend-lit qiiarai:lc-sepl ant le-àélenseni
inlrép idecl constant de va pensée française.

« Nous ne l'oubii_ro_-i pas. Je suis heur aix de
saluer ici le tombeau du grand évêque patriote
dont vous venez de rappeler le souvenir. ».

Assemblée générale
du parti conservateur suisse

Le comité centra) du " parti conservateur po-
pulaire suisse convoque l'assemblée généra1., du
parti pour le 1er et le 2 juin, à Luceme.

Voici tordre du jour de l'assemblée :
Dimanche, 1er juin , ù I heure 'A après midi,

ù l 'hôtel de l'Union , ouverUire des travaux de
l'assemblée générale. — A 7 heures du soir,'
soup:r ad libitum. — A 8 heures 'A , réunion
familière à l'hfilel de l'Union.

Lundi , 2 juin, à 8 heures du malin , conti-
nuation des travaux, à l'hôtel de l'Union. —
11 heures, clôture .

Afin de gagner du temps et de permettre
aux délégués d'user largement de la discussion .
il ne sera pas présenté de rapports circons-
tanciés sur les objets à l'ordri du jour . Kn lieu
et place, on trouvera ci.aprés les propositions
du comilé centra, sur chacune de- ces quêtions.

ORDRE OU JOUR

1. Revision
de la constitution fédérale

Exposé introductif par M. le conseiller na-
tional Deschenaux, président du parti cons .r-
valcur populaire.

Proposition : l.'assembjée formule, en re qui
concerne la revision de 1* conslitulion fédérale,
les desiderata esse.nti.ls -uivauts :

¦ 1° Que-l'iiidép_iida_ee-j_t: la Suisse soil invio-
labicmcnt garantie ;

2° Que l'indépendance polilique et financière
des canlons soit sauvegardée ;

3° Que les réformes .sociales nécessidrcs
soient exécutées dans un esprit de justice à
l'égard de-toutes les classe, de la population
et dans un sentiment de solidarité entre les
citoyens ;

4° Que les paragraphes de la constitution qui
stipulent des mesures d'exception au préju-
dice de certaines croyances religieuses soient
abrogés et que l'égalité des droits soit établie
en matière de liberté dc conscience.

2. Réformes sociales
Exposé introduclil de AI. G. Baùmberger ,

député au Grand Conseil de Zurich.
Propositions :
1° L'assemblée demande- la réalisation des

retraites en faveur dos vieillards et des inva-
lides et de l'assurance au profit des veuvis cl
des orphelins, étant spécifié que l'article cons-
titutionnel y relatif déterminera en même tcaipi
le moyen de faire face à la dépense.

L'assemblée émît, au sujel dc la réalisation
de ce projet, les vœux suivants :
: a) .L'assurance devra être générale ct ne pai
être circonscrite « certaines classe* ds 'a popu-
lation.

b) Il y aura lieu de prendre particulière nent
en considération, à côté des ouvriers 'et ¦ des
employés, la classe • des petits paysans, ! dos
petits artisans ct des petils négociants dispo-
sant dc -faillies ressources.

e) Les bénéficiaires . de l'assurance devront
être astreints à une contribution proportionnée
à leurs moyens.

d)tLa contribution de la Confédération, des
cauton. et des communes devra être mesurée
il la fortune et au revenu de chaque catégorie
d'Assurés et à la part demandée à l'employstir.

c) I j a  contribution du patron devra être al _-
géc en faveur des patrons de la -.sss
moyenne agricole, artisane ct commerçante.-
. /) L'organisation de l'assurance ne devra pas
avoir «n caractère de centralisation et H ne
devra , si possible, pas être créé^d'élablissemcnt
central.
: g) Les caisses libres et les caisses profession-
nelles devront être admises dans le fonction-,
nement dc l'assurance. *

li) Les assurés devront avoir la faculté ce
contracter, une assurance supplémentaire auprès
des compagnies privées.

i.) l'as - d'impôt fédéral direct pour finaliser
l'assurance.
• 2? .-!a»emb!_e ' se déclare cn faveur de ia
réduction de.-la durée journalière du travail et-
émet 4 ce.sujet les vue*.suivantes :

ni Le législateur , cn réglant celte queslion ,
doit distinguer enlre les grandes et les petites
entreprises et avoir égard aux conditions d'-J.is-
tence dc celtes de la seconde catégorie.

b) La question du repos dominical doit cire
régie. d?une façon meilleure.

c) 11 y a lien d'édicter des prescriptions-
nour empêcher que le raccourcissement -délia

nurse journalière du travail ne devienne le
prétexte d'exigences abusivfs à l'égard de la
jeunesse, principalement.

3° L'assemblée deniande que les conditions
du salaire x:t du gain soient réglementées d'une
manière conforme & la justice, ainsi que l' a
exposé Liron Xlll  dans ses encycliques tur ta
question sociale. ¦

Elle appuie le projet de créalion d'un Office
social féd. ml.'

hlle estime que ces réformes doivent être
décrétées par un acte législalif el non par voie
dc simple arrêté fédéral soustrait à la consul-
tation populaire.

Elle ' réclame le perfectionnement de la légis-
lation pour la protection de la jeunesse, des
femmes et des ouvriers et ouvrières à domicile
el appuie le-projet d'une institution destinée _
remédier au chômage. En ce nui concerne c.tle
institution , -l ' assemblée entend qu 'elle ne de-
vienne pas un inslruroenl poJiUyne au profil
d'un parti et qu 'elle ne fournisse pas un pré-
texte à la fainéantise ; son rôle essentiel doit
élre de procurer du travail à ceux qui en de-
mandent ; quant à Ja contribution qu 'il y aura
lieu- d'exiger des employeurs, elle devra êlre
calculée en tenant compte des capacités des
petits artisans el îles petits commerçants.

L'assemblée n'envisage pas les réformes ri-
dessus énumérées , touchant la durée du Iravail ,
la question -des • salaires, «'assistance en cas de
chômage et autres comme le- dernier mot de
ces questions. II lui parait qu'une solu'.ion
adéquate n'est possible qu 'au prix d'nne réor-
ganisation fondamentale en vertu de laquelle
les diverses classes de professions prendront
dans l 'Etat-une situation officielle et bénefi.ic-
root-de l' autonomie qui retient aux corpora-
tions de droit public. L'assemblée demande
que l' on mette la main à cette réorganisation.
- 4° L'assemblée exprime le vœu que l'Etal
favorise l'acquisition de la propriété rurale cl
l'établissement de homes familiaux et que la
Confédération , les cantons et les communes
s'entendent pour, la création de logements popu-
laires répondant aux exigences de la morale ct
do U-VBîène.

5U Elle demande que la législation donne au
personnel des sociélés anonymes et des grande?
maisons industrielles el commerciales fe droit
d'être représentées daus îes organes dirigeants
de ces entreprises , et que l'Elat s'y assure uns
part d 'influence.

6° Elle demande, que l'Etat- soit armé des
moyens d'action voulus pour empêcher la for-
mation de trusts nuisibles pour les intérêts gé-
néraux cl ta créalion de monopoles privé!
a ..;._..-

i" Rassemblée réclame des mesures protec-
trices en faveur de la-petite propriété agraire ;
elle demande que l'Elat ,- dans sa poJiiiijne
agraire, se donne poor tâche de conserver i la
Suisse unc forte claise paysanne, solidement
assise et qu 'il pourvoie, dans la mesure d.. scs
moyens ,- à  ce que-la main-d 'œuvre agricole-né
manque point. '

8°- .''assemblée demande que la législation
respecte invioîablemenl lc fondement chrétien
du mariage s-t de-la famille. Elle-réprouve le
mouvement suffnîgiste féminin; en tanl qn 'il
prétend conférer à la femme l'égaillé ibsolOe
avee lliommc ; elle admet , par contre, que !a
femme ait une part dc collaboration politique
dans les-question- qui la tostchent directement.'

L'assemblée demande que l'Etat voue Une sol-
licitude toujours pius grande ù l'intégrité mo-
rale et physique du peuple : qu'il prenne des
mesures ponr prollxgcr la natalité contre tout
ce qui tend _ vulgariser et faciliter la restriction
volontaire des naissances et qu 'il agisse énergi-
quement contre la tuberculose et - l'alcoolisme.

9°- ..'assembléc approuve la création d'une
caisse de secours pour le personnel fédéral.

3. Elections au Conseil national .
Exposé introduclif de M., le député aux El.ils

Winiger.
Proposilion : L'asscmliîée invile Jes partis

conservateurs cantonaux à sc préparer dés
maintenant aux prochaines éleciions fédérales,
les premières qui auront l ieu-d'après le système
de la représentation proportionnelle , de manière
à assurer. au parti conservateur populaire l'ef-
fectif de députés auquel il a le droit de préten-
dre. Des listes de candidaturas conservatrices
devront être élaborées dans chaque canlon, pour
autant que cela est .possible.

4. Revision des statuts
ét fixation du programme de travail

Exposé întroâlictif de M. le conseiller national
Hans von Mail , à Stans".

i Proposition : L'assemblée donne l'ordre au
Comilé central d'opérer une revision des statuts ,
adoptés le 22 août 1ÎH2, afin, de voir s'il y a
lieu d'y apporter 'des modifications ; elle charge
en oplrc le crum'lé d'élaborer un programme de
Iravail répondant" aux circonstances des temps
actuels ct de lc soumettre à la prochaine ass-m-
l_ée.

S. NomiUations
L'assemblée .est appelée à désigner lrois nui-

Veaux membres du comité en remplacement de
•MM. Courad , landammann, à Aarau , Sleinli-ii-

ser, cQBseiU—; nalional , _ Go.'.t*, et T_—iir:s,
conseiller national, à Martigny, décédés.

L'importaïKre des tractanda confère- à l'as-
semblée des 1" et 2 juin une sigrùiicaiion tonte
spéciale. Les partis cantonaux «t les associations
intercantonales se feront en conséquence un
devoir d'envoyer â Lucerne leurs délégations
i l'effectif complet .

Le secrétaire da parti :
H ILKS YQ- 'M I-T. conseiller national.

LA SUISS'-I ET LE BLOCUS

On nous écril de Berne :
L'émotion causée par la noie di plomatique

des Alliés s'est un peu calmée.-
Le Conseil ' fédéral n'a pas - encore pris posi-

tion. Mais la dél -gali.i. des aÇfaires étrangères
a discuté de la situation. La réponse à donner
â la note est évidente : le Conseil fédéral affir-
mera fa slriclc obligation pour la Suisse <le
maintenir jusqu'au bout de cette guerre la neu-
tralité complète librement adoptée et sol -iiiei-
lement déclarée au moK d'août'-1914 et il dira
que la Suisse, tout en regrettant les restrictions
imposées par les belligérants aux petits Etats
neutres cn dépit des droits reconnus par les euBt
reniions inle—_a_»_t___ *, subira, plutôt la re-
prise du régime économique établi par les Alliés
que de renoncer à -BMoetft»alité -conomique.

Le calme qui n succédé à la première émotion
s'explique-par une simple réflexion que l'op i-
nion publique a vite eu laite : on s'est ^it
que rirn nc sérail plus nature , que la reprise de
la guerre-économique avec la. reprise des opé-
rations militaires; Les Alliés ont consenti , ce-
y*iis quelques-semaines, des facilités con_ _ éra^
blés, pour le- trafic avec l'Allemagne. L'expor-
tation des denrées. alimentaires à destination
de l'Allemagne esl -de nouveau libre ; les pays
neutres ont la faculté d'envoyer en Allemigne
non seulement les produits de leur sol, :nais
encore des denrées alimentaires importées des
pays alliés. Ces allégements seraient évidemaient
caducs au moment où l' armistice cesserait.

Les AUiés nons en- avetlissenl en nou_ ou-
vrant l' une des deux perspectives ' suivantes 1
participer au blocus, ct alors continuer de bé-
néficier de ia liberté d'importation pour nos
propres besoins ; ou bien demeurer à l'écart «t
alors nous résigner a être rationnés.

Le Conseil fédéral se décidera sans aucun
doute * pour: la seconde éventualité. L'effet ,- à
l 'égard de l'.MIcniagne, sera absolucment le
même -. c_e ne tcccvia rien de Sa Suisse, puis-
que celle-ci ne rci-evra des Alliés que ce qui est
striclement nécessaire A ses besoins ; mais :t fsl
évident que, si la promesse ds; nc rien exporter
en Ailleniagne nous procurerait certains avan-
tages, l'attitude passive «çt plus conforme i
noire dignité et seule conform e â la nevlralilé.

*. * *
Du Geueuois :

¦ s Kous disons que , pral-j-cment, mais s!<irs
par la seule force des choses, ia Suisse partici-
perait au blocus du fait qu 'elle sérail « contin-
gentée » : conséquence de criante évidence.
Mais nous dirons aussi que cola ne serait pas
du loul moralement comparab'.e à ce que la
Suisse accepterait dc faire si elle s'associait ex-
pressément au blocus de l'Entente. En cc der-
nier cas, en effet , — et pour nous celte raison
emporte tout —,"e_e prendrait à, d'égard de
l'AJIemagne, manifestC-U-t et définilivement
vaincue, unc alti tude qu 'elle n 'avait point eus
quand !c sort des armes élail encore incertain.
Elie donnerait le coup dc.piçd de l _nc .au .auve
iiiouraie,'.

c Cc ne serait ni suisse, ni français. .
t La-Suisse nc peut pas faire cela ; '.* Fraace

nc peul désirer que cela soit fait sans qu'elle
ic.no-cc cn même lemps à toute estime sincère
pour !a Suisse. >

La question de la Savoie
Quelques journaux franç_U, pour jus '.'rfier

raboiition de la neutralité savoyarde, c-rivent
que, au début de la guerre, le Con-ciii fédéral
suisse a pous-sé l'interprélation de celle neutra-
lité jusqu'à refuser de permettre ïi-_Ui_aùoa
d'hôpj-iux militaires dans te .Haute-Savoie. Celle
allégation ob'Jgc _ rappelor la lettre suivante
adressée naguère par le président de k Confé-
dération , M. Hoffmann, à un Français, M. For-
cioli, el publiée, en-eon lemps par le Journal
des Débats :

« Monsieur,
¦ t Par voire lellre du 25 il*> ce mois (septembre
1914) vous -voulea bien nous exprimer votre
surprise rie ce que, malgré Ces préparatifs im-
portants fait- en -Haute-Savoie pour y reeevoi-
des so'Jdals blessés, les hôpilau- et ambi-ances
aménagés daixs oc bul soient vides encore à
l'hcuie <iu'- est. Vent- vous êlcs, à. cette occa-
sion, fait  l'écho de certains bruits qui semble—1
citcuîer en Savoie, bruits d'après lesque'.s le gou-
vernemeni fédéral , invoqiianl la situation spé-
ciale créée a ceclaines partje s de-àa Haute-Savoie
par les traités internationaux , aurai! tfoil des
iliffk-ul'és pour aïkneltTO l'acheminement des
bk—ses vers cos coni rées.

t Xous tenons, Monsieur, à vous assurer, vous



et vos cM-palriolM, qu- c<~ î-PP«-tlo_s «onl
en tout point erronées, attendu que le Conseil
fédéral non seulement n 'a soulevé aucune objec-
tion à .'envoi de blessés, mais a, au contraire,
considéré avec la p_«J gronde bienvei-anœ _a
pos.ib_.-e dune mesure de ce genre qu'il m
demanderait: qu'à faciliter pour a-lant qu'ï
itépendrait de Sui. Nous croyons d'aiteurs devoii
«jouter que, d'après nos renseignements cou-
firmôs encore aujourd'hui par S. K»- M. I Am-
bassadeur de France ù Berne, ce sont unique
ment des difficultés de communication qui onl
engagé le gouvernemeni à faine abstraction pour
te moment, de l'envoi de blessés en Haute-
Savoie.

« Nous n'avons sans doute pas besoin de vous
assurer. Monsieur, de toules les sympathies que
nous éprouvons poufl B<_ populations de la
Haute-Savoie, nos excellents voisins, et nous som-,

.nues persuadés d'ail-urs que ces populations ne
demandent pas mieux, pour leur part égale-
ment , que d'entretenir les bonnes -«Cations exis-
tant si heureusement et depuis si longtemps en-
tre nos deux pays. » <

LE TB&ITÉ DE PAIX
%'.y7 IL* conférence de Paris
[ ' • y  ' Paris, 25 mai.
! Le conseil des Quatre a éiudié, samedi, Vs
«-anses économiques du Iraité arec l'Autriche et
a décidé d'entendre les délégations tchécoslo-
vaque, yougoslave et roumaine au sujet des
clauses financières à insérer dans le traité avec
l'Autriche, «ont oes Etats on. rccue'i_i en partie
la succession nu point de ' vue de la delte de
guerre austro-hoiigrose.

L'après-midi, icConseilde-. Qualrca étudié îes
deux noies de Broc-dorff-Ronlzau, relatives eu
bassin de 3a Sarre el a décidé de nc faire qa'un.
àeide réponse _ ces deux noies, qui sera remise
dimanche matin _ Ja délégation _ "_-_i_nde et
publiée lundi malin.

Les dispositions fondamentales du texle pri-
mitif ne 6_ J>t pas mod'dié_s. Sev_e une -0_mu:'.e
nouvelle sera introduite relative au rachat pos-
sible des mines par __ Allemands dans le cas
où le pliébi-cite serait en Jeur faveur , après
quinze o__s d'occupation.

Dans oe cas, la France userait d'une sorte
d'hypothèque sur l'Allemagne.

Les qualre chefs de gouvernement se sonl
occupés également des affaires <ke _. Ru_sie.

Ks ont entendu M. Cliinga, délégué du Japon,
nui a parlé en faveur dc la reconnaissance du
gouvernement de l'amiral Koltchak.

On a envisagé les conditions dans lesquelles
on pourrait effectuer Ja reconnaissance et les
garan'.'ues donl elle devrait être entourée, en co
qui conoeme Se régime libre de ta démocratie.
11 semble maintenant que les Alliés soient d'ac-
cord sur l'opportunité de —i reconnaissance.

Les cinq ministres de» affaires étrangères se
sont occupés des questions de détail.

Les journaux français remarquent qu'une mo-
dification apportée au statut dir bassin de la
Sarre est une preuve que l'Entente —e songe
nullement ù écarter de parli pris les observaiions
_e délai! qu'elle o provoquées elle-même de la
part des Alemonds.

Con Irai rement aux allégations allemandes, la
solution du problème de la Sarre , arrêtée pri-
mitivement, n'esl nullement modifiée dans les
lignes essentielle- Toules k. mesures essuranl
A 1a France Ba libre jouissance de l'exploitation
du bassin minier ct permctlan! aux popuCalions
d'exprimer librement leur .volonté, onl élé inté-
gralement mainlenues.

Les contre-propositions allemandes
Spa, Si mal.

(Wolff .)  — Vendredi , ont" eu lieu, à Spa, ii
l'hôte! de la commist-ion d'armislice, les conver-
sations enlre les membres du gouvernement,
sous la direction du président des ministres et
la dénégation allemande à Versailles.' Celle con-
férence a élahu un accord complet sur le texte
des contre-proposilions allemandes. Samedi, les
délègue- allemand, devaient; ô Versailles, éta-
bHr-ffinilitecpenl, avec k minislre «es finances
sle l'empire, _e_ détail* des proposilions linan-
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AU RETOUR
Pu HE-BI __D__

»-0-.

Hélène resla silencieuse. Que pouvait -elle dire
_ cette enfant puisqu 'el'c jugeait , eHe aussi,
avec son expérience, que cc serait pour Odclle
un véritable malheur de devenir la femme de
Lionel de Gisvres.

Et voici qu 'Odelte lui demandait d'un Ion
de prière ardente :

— Pourquoi ne «ne réponde_-vou_ pas 1 Hé-
lène 1... Ne soyez pas fâchée conlre moi, je vous
en supplie... Est-ce que je n 'ai pas le droil de
souhaiter épouser seulement un homme cn qui
j'aurais une confiance absolue, à qui je pourrais
donner mon coeur tout entier parce queje l'esti-
XaeX-A pour sa -toiture, so» ioteY.igence, pour
l'usage qu'il fait de sa vie... Diles-moi que je
n'ai pas lort de désirer"cela de toule mon -mé-
dites...

—, Non , vous n'avez pas tort , ana 'pauvre
pelite, mais j'ai peur que vous ne vouliez 1ror
el que vous ne cherchiez un idéa'i impossible ù
rencontrer...

-— Un idéal !... Non. Je sais qu'il existe vrai-
ment des hommes comme ceux dont je viens
de vous parler. 1' en existe même dans tiolrc
nnonde. Jc '.'espérais seulement autrefois. Main-
lenant , j' en suis sûre !...

Sa voix s'élevait tout à coup avec une leïle
conviction qu 'Hélène tressail'il. Ce désir invin-
cible qu 'avait Odolle dc conserver sa liberté

c-res. La piéstnlalior» de* .onA.e-propoà-ioi-,
qui rempliront il peu près qualre-vingts pages
dactylographié.-, aura lieu prochainement

Berlin, 2i mai.
Le minislre d'empire, Dernburg, est resté ù

Spa nvec les spécialiste» pour les questions
financier»- en vue de nouveaux débats^ On attenid
encore pour aujourd'hui le banquier Vvarburg
et îe directeur U rbig. Etant donnée l'importance
(les questions financières. M. Dernburg, dil te
Lokal Anzeiger , rédigerait définilirement la ré-
ponse ol__iar.de de façon que la note __ei_oud«:
puisse être transmis»; dans lrois jours environ.

La délégation italienne
Paru, m mai.

Le Pelit fournal annonce que M. Orlando,
depuis son relour & Paris, a réuni Ses inembrefs
de son ministère présenls à Paris. Les cercles
il—ien» s'atlen—ent ù un remaniement du c_bi-
l-rt. Une dépêche de Rome eu mème journal
dédire qu 'une nouvelle de l'aris annonce la
nomination de M. Crespi et du marquis Im-
periali comme membres de la conféirence, en
remplacement de ^f. Satan_ra el de son collè-
gue Barziiaï, démissionnaires. Mais hl. Or_ando
a rappelé lui-niëme M. Barsilai ù Paris.

Une note autrichienne
Vienne, Si mai.

(B. C. Y.) — 'La délégation de paix _e l'Au-
___K -ïsmande a t-àrts-é, an _ctté\a.i_\ *l\v
congrès de ila* paix , une note verbale attirant
l'ai—ntion sur lus combats qui onl éclalé de
nouveau en Carinthie. Cette note dit notam-
ment :

t Sans revenir à nouveau sur ta nécessité el
sur le désir du peuple dc l'Autriche allemande
de régler le plus tôt poe——île les questions qui
occupent notre opinion publique, Da délégation
du paix de l'Autriche allemande considère
comme seo devoir d'attirer l'attention des
grandes puissances sut le fait que se déroulent,
dan* Ce cenlre dc "Europe, des combals san-
glanls qui mettent en danger la vie et l'exis-
tence d'un peuple pacifique. On pourrait met-
tre fin à cos actes de violence par une simpV
déclaration des grandes puissances à l'Autriche
o_cmande ainsi qu'eu gouvernement yougos_ivc
et aux personnes qui exercent le pouvoir à
Laibach, que toute mesure de guerre est en cem-
Iradiclion «rec l'armistice. »

L'armée autrichienne réduite
. . . Paris, 2i mai.

(Ilavas.) -— La Chicago Tribune annonce que
le Irailé de poix avec l'Autriche réduira l'armée
autrichienne a deux divisions de 20,000 hom-
mes au maximum, y compris huit régiments
d'ar*.i_<_ie de campagne. Le traité sera remis
probablement mercredi. Il 6era accordé huit
jours pour .'examiner.

Autriche et Allemagne
Parit, 25 mai.

D'après une dépêche de Vienne, la Reichspott
signale qu'une commission de techniciens aurait
été envoyée en secret ù Berlin pour discuter fui
la question du rattachement.

Le journal des chrétiens-sociaux critique for-
tement cette démarche, qu 'il représente comme
une lourde faute polilique.

A la Diète de Pologne
Varsovie, 2i mai.

(A. T. P.) — Dans la séance d'hier de la
Diète, M. Pa _erev,-_.y a fail un exposé disant no-
tamment que la nouvelle frontière germano-po-
lonaise est , en général , favorablement fixée, à
1 exception de deux districts poonais, pour les-
quels la délégation de paix polonaise continuera
scs efforts.

En ce qui concerne la question du Sleswig, il
se mettra directement cn relations avec Mazarik
sur le désir de la conférence'de la paix.

—om-ic-tan. les événements ù l'est, il a dé-
claré que la Pologne ne conduit ni ne veut con-
duire dc guerre dc conquête. Jl ne sera touché _
«'indépendance ni de l'Ukraine ni de la Li-
thuanie.

M. Padercwsky a annoncé que , près de Pod-
woloszis-a el de Husiatyn, <fc puissantes années
bolchévistes sont entrées cn Calicie. En couse-

venait- donc de ce qu'elle avait entrevu un«
réalisation possible au rêve de sa jeunesse al
Iristée.

— Vous en êtes sûre .... Pourquoi 1
— Parce que j 'en ai eu la preuve 1 fil-el'c

presque bas ; mais une sorte de foi triomphante
vibrai I dans ses parole-

tin silence lourd de pensées tomba dans la
nièce. Piui OdeUa wtpïit, __ vsvteù* tsy_. d«
prière poi gnante : •

— Comprcnc-xvous maintenant qu'ii me pa-
raisse impossible d'épouser M. de Gisvres I... A
-'avance, je sais quelle serait notre vie <n-¦Semble. Lui, mc regardant désonmais comme
Son bien, cesserait vite de me trouver pourvue
Ide quelque intérêt cl continuerait l'ctisten-e
qu 'il mène aujourd'hui , l'existence que vous
'savez... Moi , oh 1 moi, je ne serais alors qu'uno
pauvre épave, désenxpai-e, perdue , aillant dans
Je monde le plus possible, pour oublier mes
désirs de bonheur inlime , pour oublier que
nia ,vic entière csl manquée, que je n 'ai plus
Vicn à espérer... Et cet av cnir-là̂ nc fait peur 1...
surlout quand- je pense que, une fois mariée avea
iin indifférent. je.„

— Quoi ? mon cnfanl I Pourquoi vous nrrê-
ICZ'VOUS ?

La .voix d'Odette sc fit grave et lente , et elle
'répéta :

— Unc fob imariéc avec un indifféreut , jc
^pourrais rencontrer, voir, vivre dans le milieu
imême où je ane trouverai placée, l'homme '.Iont
'j' aurais élé si fière , si heureuse de devenir la
femme Oh 1 que ferais-je alors 1
' — Aors comme vous êtes une vaitfaal?,
Odette, vous vous rappelleriez que vous n 'êtes
plus libre dc disposer de vous-même ct vous

quence, l'armée Haller seia contrainte d» com-
battre sur le front ukrainien non pas contre les
Ukrainiens, mais contre les bolchévistes.

Finalement, M . Padercwsky a demandé à la
Diète de décréter l'autonomie pour la Gaiteie
orientale ct d'accorder les pouvoirs nécessaires
pour entrer en pourparlers de paix avec tel gou-
vernement ukrainien qui jouirait de la confunci
des Polonais,

La traversée  de l'Atlantique en avion
Londret , 25 mai.

'. (Reuter) — On té.égi-pliie de Bull of Lewis
(Ecosse), dimanche malin, que le steamer da-
nois Mary a signa li; : < Sauvâmes équipage, aéro-
plane Sopwilh et passager Hawker ».

Londrei , -5 mal.
(Reuter .) <— L'Amirauté annonce :
Le conlrc-torpiBcur Welstone « rencontré le

vapeur Marg et a pris à son bord Hawker et
6on passager Grievcs.

(On sait quo l 'aviateur australien Hawker
était parti de Terne-Neuve, comme les aviateurs
de la marine américaine, mais que, au iieu de
se diriger vers los Açores pour partager ainsi
son raid en deux élapes, il a pointé dineclemenl
vers l'Irlande, sans que sa route fût  jalonnée
par des navires. Il concourait pour le prix du
Daily Mail do 250,000 francs. Croyant que
Hawk*_r e'. son passager â'étûienl noyés, -.e Daiis
Mail avait déjà décidé de répartir son prix aux
veuves des deux naufragés de l'air.)-

De Pans au Maroc sans escale
, • Casablanca, 25 mai.

(Ilavas.) — Le Kêutcnanl-aviat_ur Roget et
le capitaine Coli, revenant de Vlûacoublay, ont
atterri à 30 kilomètres de Rabat. Pur sniite de
ta difficulié du terram, l 'appareil a été légère-
ment endommagé à l'atterrissage.

Le raid V-îacoublay-Maroc a été accompli
sans escale. L'appareil, qui a capoté, est hors
d'usage. Codi esi -légèrement contii-ionné. Les
aviateurs sont arrivés cn automobile â Rabat ,
où _.¦_ généra": Lyautey los « reçus. Us rentreront
tn France par le prochain paquebot.

Les événements de Bussie

Combats de rues à Petrograd
Londres, 21 mal.

(HavasJ — On mande d'Helsingfors au Dailg
Mail, en date du 22 mai :

De grands inccndi;s sont aperçus à Petrograd.
De fortes explosions sc sonl produites. On croit
que les bolchévistes font sauter des dépôts de
munitions et que les ouvriers récemment armés
par les bolchévistes se retournent conlre eux.
Un. bataille acharnée se poursuit dans les lues.

L'armée de Koltchak
Londres, 25 mal.

On mande d'Omsk _, l'agence Reuter que, le
15 mai, les troupes sibériennes poursuivaient
leur offensive avec sî cès dans la région de la
voie ferrée de Perm. ' i

Au nord de la voie ferrée d« Kasan, les Sibé-
riens avancent le long du fleuve Vialka et se sont
emparés de plusieurs localités dans ia région à
l'ouest de Bugulma. Les troupes sibériennes ont
îepoussê toutes les attaque* des troupes rouges.

PETITE GAZETTE
IKS coU-o- '. i- u-.i- '-Tî

On vient dc vendre à l'Hôtel Drouot , à Paris
pour 14,570 francs, deux timbres de 1 franc ù
l'effigie de la République de 1849.

. FAITS JÎIVIBS^
ÉWANGEI.

1.V-millon dB _ tr .u ibo l l
L'êruplion du Sl.o__bo'.i conlinue avec vio-

lence, mais le nombre des victimes se réduit
heureusement à trois morls ot à quinze blessés.

L'île dc Stromboli fail parlie de l'ardiipel des
lies Eo-ienncs ou îles Lipari , un groupe de huit
îles princi pales.<_ai __ tronve an _oril de Mes-
sine ct dc la Sicile. L'ile dc SSlroinboli est une

vous efforceriez courageusement de ne pas ~o_ -
Iger à ce qui aurait pu Être.
' Les «nains dc la jeune filib se serrrèrcnl dans
_ n anouvem'ent d'indicible détresse ; et ses
yeux cherchèrent, pleins de désolation, ceux
kle Mme de Bressane.

— O Hélène, est-ee que je pourrais ja-nais
larriver à c<_a V... J; vous jure que je lutterais
|&0B$5% lï.t^g-t'. _ _ï-.» ¦pj-iNTï. ___>_ - ____ -ptl _._ - . . .
Ue ferais de mon mieux pour ivous obéir, parce
que vous ne me conseillerez jamais que cc
liui sera mon bien. Mais comment aur.iis-j.
Qa force de devenir insensible comme il le fau
Jdrait , dc fermer oncs yeux, anon cceur, po-ir ni
[pas voir , sentir que je «l'avais pas rêvé l'im-
possible ; pour étouffer toutes mes espérances ;
pour accepter de vivre mor—liment toute seule ,
pendant dc longues, longues années peut-é:re ,
teojnme j'ai vécu qiendant ma jeunesse. Et j'en
ai tant souffert I
I Ses yeux sc voilaient d'une buée de UfcUM,
Hélène attira sur sa poitrine le visage d: cetle
.enfant qui Aui était devenue si chère.
i — 11 aie faut pas pUeurer , ma bien cfiérie ,
mais avoir confiance Tout ce que jc pourrai
faire pour que -sous soyez heureuse, je le ferai .
•Vous aurez voire part de joie, ct aussi large
que nous pourrons vous la donner.

Longuement , dans un baiser reconnaissant ,
tes lèvres d'Odelte sc posèrent sur 3a main de
la jeune femme Puis, toutes deux , elles demeu-
rèrent silencieuses. Mais une paix confiante
tombait peu A peu dans l'Ame dc la jeune fille,
fortifié- pat l'appui moral qu'efi-c trouvait cn
Hélène ; ct l'espoir , lc bienfaisant , le divin es-
poir renaissait en elle...

Le linlcmcn. dc .'a pendule , tombant dans le

des plus petites, mais ejle esl la plus célèbre a
cause de son volcan qui , depuis un tenips im-
mémorial , n 'a pas cessé d'être en activité! Ou
considérait même autrefois ce volcan comme le
phare naturel de la mer Tyrrhéiiicnnc. Durant
la nuit, en eflet, on voil presque toujours le
Stromboii pendant ht traversée de Nap les au
détroit de Messine I.e reflet rougefitre du feu
intérieur illumine toujours le faile de la monta-
gne. Le volcan «l son cratère se trouvent & 926
mèties au-des-is île la mer. 1-cs habiVanls de
l'Ile, nu nombre de deux miile, sont répartis en
trois villages- Le pied et les flânes du volcan
jusqu 'à mi-hauteur sont plantés de vignes «t
d'oliviers. Les deux tiers dc - 'Ile sont cultivantes.
Le vin de Stroniholi est excellent , mais très
alcoolisé. . '

€chos de partout
THÉORIE SPORTIVE DE L'ÉCAUl- SOCIALE

De la Fouchardière danî l'Œuvre de Paris :

Le sport hipp ique a pour but l'amélioration
de la race cbevÔMne par Ha méthode de k sélec-
tion, qui cons-le à choisir dans la race les meil-
leurs individus pour en faire une élite et , péus
tard , des uncé_es. I_n somme, c'est la mélhodc
de la formation1 aristocra lique, qui a comme
point de départ un principe égalitairc. En effet,
pour savoir , quels sonl ùes nie_lçurs sujets, on
place lous les concurrçn'.s sur une même ligne,
et o*i leur donne Ile départ en même temps. Ceux
qui sont supérieurs nux autres, soit par de méca-
nisme musculaire, soi! par l'abatage, soil par
l'endurance morale, ceux qui prévalent par Jes
qu—ités hérédiU-rc. ou pax la perfection de
l'éducation (qui s'appcKe l'entraînement quand
on parle de chevaux) arrivent ies premiers au
winning-pos. ; tes aulre» sont dans les choux ,
comme on disait autrefois; ou , comme on dit
aujourd'hui pflus exactement, ils ne *oj_t nulle
part.

Devant ces résullaU, d'_xce_ents «sprils sc
sonl indi gnés.

— Ça paraît juste, mais ça n'esl pas juste.
Car, xtilitt, ce sonl toujours les mêmes qui récol-
tent -'honneur et ramassent -argent . Certains
concurrents , par l'effet du> hasard , de la nais-
sance, de d'éducation, se trouvent mieux armés
pour la hitle que le. autre-, pauvres diables, d_>-
graciés de Ca nature et oubliés par ta fortusie.
Tous .fournissent -le même effort dans tes mê_i__
condilions, ce qui aboutit à des résu_ta!is inique_
el choquants. Le starter , il ost vrai , remédie
dans la mesure de ses moyens à celte égaillé
apparente qui démontre une réelle inégalité ;
car il s'efforce de laisser au poteau, sans espoir
de relour, ceux donl 1e mérite csl certain el îa
chance réelle. Mais ce procédé esl aCéaloire, in-
certain et, pour tout dire, illégal. 11 faul trouver
un moyen de niveler Ca chance de tous les che-
vaux , quelle que soit kur valeur ; il faut trou-
ver une formule éga'.ilaire el démocratique qu'|
permeîlc au cu-_e-j a-tle de disputer la vicloire
à l'athlète, à Rossinante de vaincre Encéphale,

Ainsi naquit le handicap qui consiste, comme
chacun sait, à répartir Ce poids sur le dos des
concu-reu-, suivant les exploits antérieurs el
3e mérite supposé ; de leïe façon que la rosse
aKégée remporte le prix de 3a course dur Je crack
écrasé par la charge. L'inégalité à rebours a
toutes Bes apparences de l'égalité ; elle oboulit
à ce résultat que les ptem-ss sont ceux qui de-
vraient êlre les derniers.

Eh I bien , nous avons, parmi Des polilicicns,
les Téfonnal-Uxs de Ja sociélé, les philanthropes
professionnels, Ces sociologues amateurs et des
promoteurs de macliimcjî _ouve!l_es, ua gr__d
nombre d'apôtres du handicap.

IJ s'agit d'élahiir une éclielle des poids entre
Arislo IV, Le Prolétaire , Roi-du-Camembcrt ,
Capilaliste, Rond-dc-Cuir III , Adijudant-Flick et
autres seigneurs d'éga-e imporlance.

11 s'agit d'assurer à Baflaycur-Alunicip-l une
carrière administrative égale à celle de Fort-en-
Thfti-B

MOT DB U FIU
Pendainl que s'accomplissaient pour le séna-

teur français Humbert los _or_____lés <_ ¦ Sa __.<-_

silence de la pièce, la fil sortir de sa rêverie ,
Ole regarda les aiguifes qui marquaient six
heures.

— Déjà si lard , mon Dieu I... II- faut que je
rentre, alors... Maman a du monde à dîner , ce
soir . Oh l pourquoi ne pouvez-vous pas me
garder !

Elle s'élait 'evée lentement , assombrie comme
iti. tvciS- tfiaâ _OT.S- \-is At-ûx.

— Si cela étail possible, je là ferais de grand
cœur I dil Hélène avec son sourire illuminé de
bonté. Mais nos pauvres désirs sont si peu de
chose!... Soyez raisonnable, Odette ; el allez ,
puisque vous êtes allendue. Je vais vous accom-
pagner jusqu 'à ._ grille... Laissez-moi soi~cment
voir comment 9C trouve ma Simone. Descendez,
si vous le désirez. Vous m'attendrez dans .c
jardin... Jl y fait bon , à cette heure.

L'enfant somnolait loujours , affaiblie par la
crise morale qu 'elle venait de traverser ; el Ue
petit visage élait d'une blancheur ilelte qu 'il se
détachait à peine sur la baliste de l'oreiller. La
terrible et éternelle crainte mordit H___n_ nu
cœur.

— Ma fiEc, mon trésor , mon seul bien , nc
mc quitte pas, murmura-t-clte. le n'ai plus que
toi...

Elle s "élait penchée vers l'cn'fant endormie
et la contemp lait douloureusement, oublieuse
des minutes qui s'enfuyaicni , recuillant , avec
une sorle de superstition, le léger souille qui
s'échappait des lèvres à peine colorées. Mais
soudain, lc souvenir d'Odelte qui S'attendait lui
revint, cl elle regagna sa chambre. Un hruH de
voix, monté de la terrasse, ".'attira vers la fenê-
tre... Odette était là , debout ; près d'elle était
Jean de Bryès. Sans doule , il était venu , comme

d ecrou «u_silôl après son acquittement par le
tribunal mililaire , quelqu'un lui parla du capi-
taine Mornel , qui avait dressé contre lui b_a
terrible réquisitoire.

— Morne» ? dit alors Humbert . C'est un gar-
çon sérieux cl travailleur. II a du talent. J e ;,
prendrai comme chef de cabinet lorsque jeserai minislre de la justice.

Confédération
Les radicaux se déclarent

pour l'Initiative Rothti.beT.ti
_c parti radical suisse a tenu , samedi et di-

manche, son assemblée générale ù Olten.
210 délégués, représentant 20 cantons, étaien !

présents. N'étaient pas représentes les cantoru
de- Sehwytz, Fribourg, Tessin, Vaud, Neuch-te;
et Genève.

M. Msechlc-, conseiller naliona?, de Saint-G-l!
et SI. Gœ_chc], conseiHer national, onl trailî
des retraites pour"la vieillesse et tes invalides
Les deux orateurs ont c©n__ eu faveur ù.l'assurance obligatoire avec b'mite d'âge de GO
ans, subside obligatoire des assurés et des a___ .
rcur.s, et conlre la création d'une nouveEe ins-
M-lion fédéra!*.

M. Holhenbergcr, conseiller nalional de Bftje,« recommandé son initiative demandant ilo ver-
sement au fonds d'assurance de 250 milSici_,
pris sur le produit de '.'impôt sur les bénéfices
de guerre.

Au vote, _ l ' initiative Rothenberger est adop'.é.par loules les voix contre 17.

M. Wilson bourgeois de Lausanne
La Municipalité de lausannc a faU remetlre

au vice-core-ul des Etals-Unis ù Lausanne, pourêtre trans-ii- à M. W__
JJ», 1 .et . de £a bour.

geo-sre d'hoon-ur que le Conseil communal «
conféré au président. M. .Wi_oo, déjà informé
par l'intermédiaire du vice-consul, a renierai
la Municipalité par y» V^ Ure très sympathique ,

Le monument du Centenaire valaisan
On érig e ccs j ours, au sommet de la Plantaa Sion , le monument du Centenaire. Dû au ci-

seau du sculpteur Vibert , à Genève, il repré-
sente UM sorlc de Savi_r__oe sans Ja coiffure
ni la jupe caractéristi ques. Dans :e pub'ic, oal'appelle irrévérencieusement « la Catherine .

Pour les enfants de Vienne
• Un tomité s'est formé à Zurich pour organi-
ser une collecte cn faveur, des élèves des écoles
moyennes de Ta ville de Vienne.

11 existe à Vienne une Société des colonies de
vacances pour collégiens et élèves des écoles
industrielles nécessiteux qui , avant la guerre,
était û même d 'offrir à S00 jeun es gens un sé-
jour dans la jolie propriété qu 'c'Ie possède à
Abmcet- .da-.- _t Haute-Autriche. Ce home a él«
mis pendant qualre ans à la disposition des
soldats blessés. U vient d'êlre rendu à sa desti-
nation première. On pourrait y envoyer pendant
juillet et août , pour y reprendre des foress , 500
des élèves les plus faibles et les pJus anèmiéi.
Mais les vivres manquent.

Celte fois-ci . ce ne sont pas des denrées que
l'on demande, mais de d'argent , qui servira à
faire en grand les achats nécessaires en vivres.
« faut -0,0-3 francs.

On fait appel aux élève, des écoles jnoyenaei
île la Suisse.

Le comilé de Zurich rendra compte de toutes
tes sommes versées par compte de chèquei
VJII/663. . Aide suisse aax élèves des écoles
de Vienne > , /'usou'à f in mai.

U foyer, s'il vons plaît ,
pour dss enfants suisses 1

-'Union, des femmes catholiques suisses, dont
la présidente est _._»• Gut_ will_r , à Bâle, nous
adresse un appol émouvant cn faveur des 30QO
enfants sui&ses d'Allemagne ct d'Autriche qui
ont souffert des rigueurs du blocus et auxquels

chaque jour , savoir comment se trouvait la fil-
Selle. Odclte ol lui causaient Que lui disait-elif
donc, _i tète levée vers lui, dans une attitude
de juvénile confiance ? Hélène ne voyait pas le
visage dc Jean. Mais quoi homme aurait-il élé
s'il n'eût pas senti lc charme irrésistible de celle
enfant capable de devenir , uon seulement une
femme exquise , mais encore-une CTcaiure d'éSIe,
ponr peu qu'été îill enlevée au milieu frivole
cl dangereux qui paraissait destiné à demeurer
le sien.

— Un bomme tel que Jean , voi'à le mari qu 'il
faudrait pour (4le. Comme il l'aimerait ct comme
elle ".'aimerait!... Et quel avenir meilleur elle
lui donnerait , que l'avenir mélancolique qu'il
aurait auprès de moi I

(A suivre.)

Sommaire dos Revues

Revue hebdomadaire. — 10 mai : Louis Dar-
thou : VIL Notre victoire. — J. Méline : La
femme française et l'agriculture. — Heuri La-
vedan : La IKOC histoire de Geneviève (II). -
Comte de Caix de Saint-Aymour : Les lrois
marquis de Villette. — Emile Clermont : No-
tes et fragments inédits. — Henry Bordeaux :
La vie au théâtre. Le théâtre de M. François
de Curci. — Les faits et tes idées au jour 1?
jour . — Memcnlo bibliographique. — Vie .noii-
dainc.

Envoi, sur demande, 8, rue Garancièrc, Pari'
d' un numéro spécimen el du catalogue des pri-
mes de -ibrairi; (20 francs de livres par aa),.



» ,'agit d'offrir vn asile de quelques _ema_i*s

a Suisse.
0a invite les familles qui sonl en mesure de

3:rf cette bonne œuvre à bien vouloir s'ansnon-
a auprès du Bure-u de l'Union, Lucerne ,

___ des -Casernes, 1.

NOB A V I A T E U R S

I/sviateur genevois Durafour csl arrivé de
s,r jj dimanche matin par da voie des airs et a
,i_ rri i l'aérodrome de SainKleorgcs. Le trajet
p,ris-Genève s'est effectué en 5 heures 25.

FRIBOURG
Grand Co-iseU

SESSION ORDINAIRE DS MAI

Suite do la séance du 23 mai
La revision constitutionnelle

Jf. Félix Glasson déclare que la minorité a vu
.,.ç satisfarclion la motion de MM. Paul Morard
. consorts, ainsi que celle de M. Grand. Elle
itiail pu se contenter de laisser les événements
¦olire leur cours ; mais elle aurait manqué à
!U passé et à son devoir en n'intervenant pas
, «in tour ct en ne rappelant pas ses princi-
¦£.$ revendications. Le Grand Conseil , dans
u sajesse, tiendra comple des vœux des uns ct
i,î autres , et il ajoutera une belle page aux
.ï_5_es de la démocratie fribourgeoise. M. Glas-
an remercie Ja majorité ct augure de sa pré-
.(Miice uae ère de paix, dans laquelle les ra-
ikioi ne voudront plus être des contrôl-iirs,
jais des collaborateurs. (Applaudissements.!

M. Blanc va plus loin ct compare cetle jour-
¦je ie réconciliation à celle de l'osieux ! Hien
pj cela I Le rameau d'olivier a été apporté
i'ins l'arche fribourgeoise. Nous pouvons éle-
•n maintenant le monument de la paix.

M. Dupraz redescend de ces hauteurs élhé-
.ts, pour justifier l' absence de son nom parmi
a signataires de a motion radicale .Mais, s'il
al au service militaire, il. Ùupraï n 'en était
ii moins de cœur avec scs coreligionnaires

;<_ 'iviq-es.
M. fango, notaire , partisan lésolu des droit.

«pu—1res, appelait depuis longtemps de ses
-ai la revision de la constitution. Le souffle
t; la démocratie a passé aussi à travers noire
¦iD'.oii ; il s'en félicite et exprime la conviclion
pe 1ère nouvelle sera féconde pour le pays.

M. Paul Morard , premier signataire de la
iolion déposée ii y a deux ans déjà au sein
ii Grand Conseil, est heureux, lui aussi, du
.emin parcouru depuis lors par l'idée de la
nision constitutionnelle. C'est une satisfaction ,
:oor les motionnaires de mai 1917, de consta-
rr qu'ils avaient avec eux le peuple, dont ils
•t fidèlement interprété les aspirations. On a
- que la pteniiève motion était jnsulfi.ante
I incomplète. Au moment où elle fut déposée,
le était trop suffisante pour quelques-uns. Si
ta avait demandé davantage, la sourde oppo-
t'.'.on que l'on devinait pouvait s'affirmer. La
(Ridence commandait de procéder par étapes.

M. Morard insiste sur l'un des points essen-
-ls de sa motion : l'élection directe du gou-
îm-menl. Loin d'être en affaiblissement pour
-Tiéailif, ce bain populaire le rendra plus
lirt et plus respecté. Mais l'important, aujour-
thiri , c'est de passer immédiatement à la
amination dc la commission de revision et de
- donner mandat de préparer son travail
;our novenibre prochain.
ï . . -è da U. DesC-tnanx, directour ilo la Justice
M. Deschenaux, directeur de la juslice, pré-

cise tout d'abord la compétence du Grand
Conseil , dans le sujet en discussion. L'Assem-
l« législative ne peut que se prononcer pour
a contre la prise cn considération des mo-
to». Dans ces conditions, le Directeur de la
ifcliftt ne veut pas entrer dans le détail de la
Ç-ition. H ne veut qu'enregistrer avec une
p—ide satisfaction l'acquiescement de l'assem-
ï— sur ie, principe dc ia revision constifu-
'onnelle. En 1917, il élait permis d'avoir des
tontes sur un tel acquiescement ; mais, d-puis ,
'•> lemps a travaillé pour les motionn.iircs
f -ors ; les droits populaires ont leur cause
Pgnée. Aussi le Directeur de la justice ré-
l<l'-t-il la déclaration qu'il faisait , il y a deux
•—, en réponse ô la deniande de MM. Paul
ferd e( consorts.

• 11 ne faut pas oublier , disail alors le Direc-
'*« ie ia justice, que l'arlicle ,1" de noire
'—stilution proclame que c la souveraineté
«v..e dans Vu_iveis_ '.-& du peuple ? et que,
#5 lors , celui-ci doit être mêlé davantage à la
«t publi que. Au moment où l'instruction a pé-
•tiré dan, lonfes les couches sociales, où les
Wu__ux sonl répandus dans '.es villages les
î-nj reculés, i! coavicnl dc donner aussi à nos
P'Pulalions unc éducation politique conforme à
'"-Iruelion reçue. •»

Le sentiment de M. Deschenaux n'a pas varié
fr puis 1917 , à moins qu 'il ne se soit fortifié
«Ms l'idée que le peuple fribourgi— 'vs est mûr
Pour les droits populaires. Deux manifestations
Valantes de celle maturité nous ont été don-
"*~ le 13 oclolire 1918 et le .4 mai 1019, dans la
'-ation fédérale sur la reprcsenlalion propor-
'laiwlle el dans ia dernière volalion sur l'im-
P*t de guerre. Dans '.a première votation, lc
Peuple s'est rang é en masse sous la bannière
pfoporlionnaliste , conlre la volonté d'une .partie
* ses dirigeants.

Le 4 mai dernier, l'épreuve fut phis décisive
«coro. U y avail des pessimistes, la veille encore,

f' doutaient du. résultat. (Mais le peuple fri-
'•wrgeois, fédéraliste dans l'âme, clairvoyant el
'J»ac_, „e démentit pas sa sagesse po'iliquc.
Quand des électeurs 'fort preuve dc lan! de bon
*"*, on peul étendre, sans crainte qu 'ils n 'en
">oscnl , le champ de leurs droils el dc leurs
Hwrlés.

Cc princi pe acquis , Je représentant du gou-

ar_3__--_c_«-'.'ià'' : **£ LIBERTE — Lundi 26 mai 1910 _s__-fc ï̂£&at_ ____ -t"

vernemenl se rallie 1res volontiers aux propo-
sitions de MM. Grand ct l'au' Morard , relative-
ment il la conslilulion d'une commission sp é-
ciale, à laquelle seraient renvoyées le» Iroii
inolions révisionnistes , avec mission de faire un
rapport et des proposition* en norembre pro-
<.._-». Toute revision ste îa «onat-ution doit titre
soumise au jieuple dans Ce principe, puis laire
l'objet d'une double délibération du Grand -Con-
seil. En novembre prochain , aurait lirei te pre-
mier déibat. La discussion serait reprise dans les
Sessions suivantes, et la votation définitive par
le peuple pourrait avoir lieu fin 1920, ce qui
permettrait d'appSiquer la oouyelle conslilulion
aux élections gé-érales de 1921.

M. le Directeur de ta justice tient encore à
exprimer l'avis que Ib .principe de la représenta-
tion proportionnelle doit être fixé dans la cons-
titution , contrairement a l'opinion dc M. Bartsch ,
qui voudrait se contenter de le faire figurer dans
Ja Joi. Oua-1 aux réformes sociaSes. préco-
nisées avec raison pat -M. Zimmermann, -e re-
présentant du gouvernement en reconnaît l' ur-
gence et il assure la classe ouvrière dc toute la
sollicitude des pouvoirs publics. Ces œuvres de
politique sociale devront faire l'objet de lois
spéciaics ; il n'est pas nécessaire d'en faire un
article cor—titutioni—-1.

En terminant, M. le conseiller d'Etat Desche-
naux félicite les motionnaires , les signataires de
la motion Paul Morard comme ceux qui sonl
venus ensuite, parce qu 'ils poursuivent tous —
ils '.'ont affirmé —, par des voies assez p eu
divergentes , le même _ut élevé et désintéressé :
l'ascension politique du peuple. L'orateur voit
dans celle communauté de vues une garantie
¦précieuse pour le bien général et la paix sociale
dans le pays. (Bravos.)

La rotation

M. le Présidenl CODSUII C l'assemblée sur la
prise «n considération des deux motions. I~-
soixante-quinze députés se lèvent en 'faveur it,
la prise en considération. Conformément aux
vœux dus motionnaires, agréés par te gouverne-
ment, les trois motions l'au! .Morard, Grand,
Bartsch et consorts sont renvoyées à une com-
mission de quinze membres, qui rapportera dans
la prochaine session.

Après entente entre les deux partis , Je Grand
Conseil passe à la nomination de la commis-
sion. Sont appelés à en faire partie : <MM. _ --
ritwyl, par 62 voix ; Barttch , 60; Boschung-,
C2 ; Delatena , 62 ; Dupraz , 61 ; Friolet , 63 ;
Oscar Genoud , 62 ; Gtatton, 61 ; -fp/ionse Go-
bet, 63 ; Grant/, C5 ; Kœlin, 62 ; Paul Morard,
fil ; Torche, 63 ; Robert Weck; C4 ; Zimmer-
mann, Cf.

nominations
te Grand Conseil procède ensuite _ la nomi-

nation d'un député aux Etats, les fonctions de
AL Georges Montenach étant expirées. M. Mon-
tenach est confirmé par 61 voix sur 76 bullelins
distribués et rentrés.

M. Léon Daguet est nommé adminislrateur de
la Banque de l'Etat , par 36 voix sur 45, en . rem-
p'a.cement de M. Oscat Genoud , appelé à d'au-
In-s fonctions.

(MM. Montenach et Daguet sont aussitôt as-
sermentés.

f H. Ernest Grangier
Oo nous écrit d'Estavayer :
M. Ernest Grangier, secrétaire de la Prélec-

ture d'Estavayer , vienl de mourir. Samedi ma-
tin , la nouvelle dc cc décès se répandait rapide-
ment dans notre bonne ville. M. Grangier élait
malade depuis quelque temps déjà , mais rien ne
faisait prévoir une fin aussi rapide. I. s'en élait
allé , il y a huit jours , daus la Gruyère , respirer
l'air des montagnes, dans l'espoir d'y réparer
scs forces affaiblies. Hélas I dans la nuit de ven-
dredi à samedi, loin de cette petite ville d'Esta-
vayer qu 'il aimait tant , loin de ce lac de Neu-
chalut qu 'il chérissait, Join de scs fidèles amis,
il succombait presque subitement à une crise
d'albumine. A 42 ans , ce chrétien exemplaire, ce
bon patriote, ce fidèle conservateur descend
dans la tombe, entouré du fidèle souvenir et de
la sympathie de toute la population.

,Le défunt était le Iils de <M. Jules Grsugi.r,
qui lut pré/et de Bul' e, de Homont el d 'Esta-
vayer. C'esl à Homont que M. Ernest Grang ier
élait né. Après de bonnes études primaires et
secondaires, il entra au service des Chemins de
fer fédéraux. Il y a unc quinzaine d'années, le
poste de secrélaire de la Préfecture d'Estavayer
étant devenu vacant , AI. Grangier y fut appelé.

Arec M. Grangier s'éleinl une dc nos plus
anciennes familles staviacoiscs, qui a donne du-
rant les trois derniers siècles au pays fribourgeois
des prèlres , des magistrats , des écrivains et des
soldais distingués. Le défunt, par «on caractère ,
son amour des traditions el de nos anciennes
coutumes, était l'image vivante d'un autre siècle.

La famille Gj-angicr avait acquis la bourgeoi-
sie d'Eslavaycr au XVH m8 siècle (24 mai 1641).
Jean-Baptiste Grangier , de Tanningcs en Savoie,
sc fixa te premier à Estavayer. La famille a
fourni â la ville deux gouverneurs : François,
dc ,1681-1690 ct Jacques-Joseph , de 1730 à
173G. Dom Phi .ippc Grangier , chanoine d'Es'.a-
vavcv (174S-181"! consacra pendant plus dc
quarante ans les loisirs que lui laissait son mi-
nistère à l 'étude de l'histoire dc soil pays natal ,
ll fut -e fondateur des premières Etreimes fri-
bourgeoises. Il a laissé des Annales qui ont été
pubàiécs par M. Ernest GiangiCT.

AI. Ernest Grangier fit partie du Conseil com-
munal d 'Estavayer durant deux périodes ti il
fui jusqu 'à sa mort membre du Conseil général.
La Sociélé de développement lc comptait au
nombre de scs membres fondateurs. 11 était de-
puis de nombreuses années membre du Couseil
paroissial.

Le lac de Neuchâtel avai". pour M. Ernest
(iraugier ' nn attrai t  spécial, ili s'intéressait vive-
vn.îi! à la queslion dc la navigation. G'est à
M. Grangier que l'on s'adressait lorsqu'il s'igis-
sail d'organiser une course d 'agrément, il y a
deux ans, il conduisit il Morat , sur quatre ba-
teaux, 2-00 écoliers de '.a lîroye ct il donna 3

celle parlie de plaisir Je caractère d 'une gran-
diose manifestation patriotiqne. C'est encore
M. Grangier qui avail organisé la magnifique
réception faite au général Vau. On le trouvait
à la tête dc loutes nos fètes et manifestations
rc)jgi-iis_. eî pairiotitfues. Jrils d'un vétéran de
Posieux; i? fu t  ua fidèle cO-Servaleur. Ses con-
victions étaient d'une soEdilé à toute épreuv*.

M. Grangier avail un cœur d'or tt les pauvre*
étaient ses meilleurs amis. Combien de fois
l'avons-nous rencontré portant sous Je bras le
pain destiné à une famil'e pauvre ! 11 faisait la
charité avec la plus parfaite discrétion. Ley
honneurs, du reste, nc le louchaient pas.

Gomme conseiller communal, conseiller pa-
roissial, secrétaire de préfecture el membre du
Conseil général , M. Grangier a rendu d'excel-
kiils services à "a ville d'Estavayer. C'était en
outrd un membre fidèle de 'a conférence de
Sainl-Vioccnt-de-I'au!.

iNous qui l'avons connu , qui avons eu l'occa-
sion d'apprécier son bon cœur , comme aussi de
recevoir ses confidences , nom savons de quelle
foi robuste ct sincère tous , ses aclcs élaient
marqués.

M. Grangier n'est plus, mais son souvenir
vivra. 11 nous pariera toujours de foi , de con-
victions génércus.s, d'enthousiasme pour les
belles causes, de charilé et de dévouement.

• •-•
On nous écrit :
Avec -M. Grangier s'est éteinte la descendance

masculine d'une de nos familles staviacoises de .i
p 'us distinguées. JI. Ernest Grangier descen-
dait, à la septième génération , de Jean-Baptiste
Grangier , marchand drapier , originaire de Tan-
ningcs, en Savoie, reçu bourgeois d'Estavayer
en 1644.

Parmi Tes membres marquants que celte fa-
milie a fournis à la magistrature et au clergé,
nous pouvons citer : Jean-Jacques, châtelain dc
Seiry, conseiller , puis eouverneur d'Estavayer
1693 ; Louis, curé de Nuvil'y, Aumont , Mont-
brelloz , doyen du décanat d'Estavayer , t 1694 :
François-Antoine. S. J., recteur du Coliège de
Strasbourg, 1730 ; Jacques-Joseph, 16S2-1759,
banneret , conseiller, puis gouvcm .ur d'Est--
vayer ; Jacques-Philippe, 1743-1817 , chanoine
d'Estavayer. auleur des Annales d'Estavayer,
d'une Généalogie de sa famille ainsi que d 'une
histoire des sires d'Estavayer ; Dominique ,
1790-1857, capitaine de carabiniers , syndic
d'Estavayer , député au Grand Conseil ; Louis,
1817-1891, professeur au Collège Saint-Michel
fondateur des Nouvelles etrennes fribourgeoi
ses, auteur île divers ouvrages littéraires et his-
toriques ; Jules , 1827-1885, co-imandart d'in
fanterie, député au Grand Conseil, préfet de la
Glane, puis de la Gruyère. V.

Deuil ches lee BB. PP. Capnclna

Au couvent des Capucins de Saint-Maurice,
csl décédé te Frère Jean-Marie Donnet, en der-
nier lieu portier au couvent de Fribourg. -C'est
.'à que la maladie, une cruelle Iiydropisie, ac-
compagnée d'autres maux , le frappa. On pensa
que l'air natal lui ferait quelque bitn. 11 passa
un mois à Troistorrents, puis vint au couvenl
dc Saint-Maurice, où il est mort.

Le Frère Jean-Marie élail -gé de £4 ans
C'était un religieux exemplaire.

r_es Boff-tlone A Frib-a.ff
' Demain, mardi, la procession dei Régalions
partira de '.'église <te _ai_l-Nicoi__ _ 7 heutes
du matin el se rendra à l'église die Montorge,
où aura lieu la messe de Ca station.

-.• u-cHient de i'-iivcimo ae Uk unie
M. Fontana, le motocycliste qui a été victime

de l'accident de samedi matin, a succombé k sa
blessure. Ili avail , comme nous l'avons dit , le
crâne fracturé à la base. C'est le chasse-corps
de la voilure du tramway qui -a écrasé la tète
du malheureux.

Doctorat
|M. Walther de Lerber, dc L_u__nnc, licencié

è. 1 cl 1res, a passé son examen de doctorat à la
Faculté des lettres, a,près avoir présenté une
thèse intitulée : Influence de Marot auz XVII"
et X V I I I e siècles, qui lui a vaCu la noie cum
laude. -Les épreuves orales ont mérité dc même
la note cum laude.

IJ elfe .-Le t t r  en et Fribourg
Qn apprendra avec inlétêt que Vassembléc

générale des BeUettricns, qui s'est ternie à l\o'£c,
hier , dimanche, a nommé président centrai dc
Belles-Lettres M. Alphonse Christen, vice-prési
dent , M. Dagobert Cosandey, et secrétaire M
Carlo Pedrazzini , tous trois ù Fribourg.

J.e* forcée électrique* do Ja- Jogae
Nous devons rectifier une inexactitude dans

le passage de noire compte rendu des déUals
du Grand Conseil relatif à la convenlion avec la
chocolalerie de Broc au sujel des forces de la
Jogne. Voici ce qui en est en néablé .- -

En compensation de l'utilisation dc loules tes
caux dc la Jogne, I:s Entreprises éleclriquès
fribourgeoises doivent livrer gratuitement , pen-
dant 30 ans, il la Fabri que dc chocolats de Broc,
une certaine quantité d'énerg ie réparlie en p é-
riodes : d'étiage, moyennes et hautes eaux, l.a
fourniture supplémentaire â .''énergie ainsi ré-
partie sera complée i raison de G cenl. 'le kwb.
cn basses eaux, et 3,5 cent , hautes et moyen-
nes caui

SOCIÉTÉS OB ntlBOURQ

Gi/m.-Ilommrs. — Ce soir, lundi, à 8 h. V-.
leçon de gymnastique _ la llal_c îles Grand
Places.

¦Musique « Ira Concordia » . — Co soir , lundi
répélilion générale. Présence indispensable.

LE TRAITE DE PAIX

Les Alliés et l'Allemagne
Parit, 20 mai.

(Hauas.) — l.a noie des Alliés remise dans îa
matinée de dimanche, _ur .e bassin de la Sarre,
traite de diver*, points envisagés dans la note
allemande, c'esl-â-dire, outre la cession à Ja
France du bassin de la Sarre, k> cession à la
Belgique du Moresnet prussien et des arron-
dissements d'Eupen et de Ma'jnédy.

Les Alliés montrent que tes décisions qu ils
ont prises à cet égard correspondent aux prin-
cipes de Wilson.

Lu note allemande remise datis Ja matinée
persiste à soutenir que îa seule responsabilisé
incombant _ .''Allemagne est celle de la viola-
tion de la neulralité de la Belgique , ;t qu elle
est prête à en réparer les conséquences. Quant
à la gii-rre, loutes les puissance*, et non pas
seulement VAUcmagnc, en sont responsables, de
mi-mc que les dommage» maW-r'-tis ne sont y as
l'œuvre de ses seules armées , mais aussi des
armées al iées

Réponse anx notes all-ma-des
Paris, 26 mat

(Havas.) — La délégation allemande à ia
conférence de ia paix a adressé à M. CK-menceaii
deux lettres relatives aux condilions de paix
affectant "es iron'.'ières occidentales _e l'Alle-
magne el le bassin de la Sarre.

M. Clemenceau a répondu J - '
Monsieur le Président ,

« J'ai l'honneur dc vous accuser réception d<
vos lettres des (13 el IG mai, mais, comme elle-
portent sur le même sujet, je juge préférait
de faire une seule réponse.'

c A propos des observations générales conte-
nues dans votre lellre , je proteste formellement ,
au nom des gouvernemenls alliés ct associes
que, dans le traité dc paix , comme vous '.e sug-
gérez, des territoires allemands soient l'objet de
marchés d' une -ouveraioeiè à 2'aalrc, comme
s'ils élaient des pions dans un jeu.

< En lait, les vœux des popula'.ion. dc tons
les territoires occupés seront pris en considéra-
tion. Les moda '-ilés de celte consultation popu-
laire ont été fixées avec soin i l'égard des si-
tuations locales.

« Dans Je lerritoire cédé à la Belgique, toute
liberlé est assurée à l'opinion pub_que pour
s'exprimer dans un délai 'de six mois. La seu-.e
exception faile est relative i la partie d_ Mo-
resnet prussien s'étendant à l'ouest de Ja ronte
de Liège à A:x-la-Cliap_lc, donl la population
est inférieure à 500 habitants, et dont les bois
seront transférés à la . Belgique à tilre dc répa-
ration partielle pour les deslmcUons- dt forêls
opérées par l'Allemagne sur le territoire belge.

€ En ce qui concerne ie Schleswig, c'est.par
la demande du gouvernement danois et des po-
pulations que la conférence est saisie de la
question.
1 < Quant aux habitants de la Sarre , -i domi-
nation que vous qualifiez d'odieuse dans voire
leltre esl l'administration de la Société des na-
tions, régime tel qu'il est décrit dans la section
IV du trailé cl qui fui soigneusemenl -élaboré
avec l'idée, non seulement de trouver une com-
pensation pour la destruction des mines de
charbon dans le nord de la France, mais de
garantir ies droils et le bien-être de Ja popula-
tion. l.e traité assure aux habitants le maintien
de tontes leurs libertés , assurant des garanties
dans l'ordre Fiscal ct sociar par une série d'a-
vantages spéciaux. En outre, il prévoit que, apràs
lô ans, un plébiscite permoilra il celle popula-
tion dc caractère si complexe de déterminer en
loute liberlé, ei non pas forcémcnl à "avantage
de la France ou dc l'Allemagne, le slaiut défini-
tif du territoire où elle vit.

« Comme la p^us grande partie de vos deux
notes esl consacrée au statut du bassin de 'a
Sarre, je dois déclarer que les gouvernements
alliés et associés ont choisi cette forme parti-
culière de réparation , parce qu 'ils ont estimé
que la destruction des mines dans ùe nord dc Sa
¦France est un acle de telle nalurc qu'une répa-
ration spéciale ct exemplaire devrait être exigée,
et que la simple fourniture d'une quanl'né dé-
terminée ou indéterminée de charbon ne sau-
-rait pas cn tenir lieu.

< I-c plan, da-s scs lignes générales, doit être
maintenu. Les puissanoes alliées et associées sonl
peu disposées à en envisager un aulre. Ost
pour cela que ia suggestion de votre première
lettre , sur ks moyens de s«ppl6er au manque
de cha'ihon, suggeslio- que vous indiquez avec
plus de précision dans une aiancxc de voire
seconde leltre, ne peul élre acceptée.

« En particulier , aucun arrangement dc celte
nalurc ne pourrait donner à la France la même
sécuritë cl -la même certitude que i-ii assureront
la complète propriété el la Cibre exploitation des
mines de la Sarre

< De même, la cession proposée d'actions de
charbonnages S'H-é_ dans Ve l_r _ i—>vr« t»_ei_an-
et soumis à '.'exploitation -allemande serait forl
douteuse pour drs actionnaire- français el con-
duirait il unc cot fusion des intérêts français cl
aUcmsutds acrfuclknient impose—-- à considérer.

i Le transfert complet el immédiat ù la Franoc
des mines situées près de la fronlière française
constitue la solulie n 'la plus rapide, lu plus cfii-
caoc et la plus nelle.

« Certains passages de votre leltre du 13 sem-
blent trahir  une interprétation inexact? du sen;
et des intentions dc plusieurs articles. Atin
d'éviter la yos-silvilité d'erreurs, ct les difficultés
que vous appréhendez (l'incapacité pour l'Alle-
magne d'effectuer son payement en or vise >r-Ile
o'auscî, les gouvernements alliés ol associés
ont décidé de la modifier parlicllenient. Ils pro-
posent de substituer au dernier paragraphe de
la dite clause la rédaction suivante :

« /L'impossibilité d-j  la pari de l'Allcm-ignc

d'effectuer te payement sera prise en considé-
ration par la commission des réparaiiims.
L'Allemagne pourra fournir une première hypo-
thèque sur son capital et son revenu , dans la
manière qu'acceptera la commission -des répa-
rations. Si l'Allemagne, un an après la date ù
laqu -lc elle aurait dû effectuer le payement ,
n 'y a pas satisfait , la commission pourvoira en
conformité avec «es instructions que pourra
donner la Société des nations, et , si nécessaire,
en liquidant une partie des mines en question. »_

L'affaire du Palatinat
Berlin, 26 mai.

(Wol f f . )  —- Le minislre E_zberger a ordonné
_e présenter à Spa une T>ro'es!af_on et «ne de-
mande d'crjilicationfi pour tes menées politiqu-es
ef les aclcs des «uloriiés mij'iaircs ennemies à
Landau , dans _c Palatinat .

Gne démarche énergique sera faite concer-
nant '.a déposi'.ion du président von Winlers-
lein, si elle sc confirme, et les procédés du
général Gérard conlre ies Sonclionnaires lidéles
_ C'AUe_»gu_.

Ii aviateur retrouvé ¦?
Londres, 26 mai.

(Havas.) — Hawker et Grieves ont pris place,
hier après midi, dimanche, à bord du cuirassé
Revanche. IS s'embarqueront aujourd'hui, Uindi,
à bord d'un con_re-torpi_Ien_- cî arriveroi-t à
l_oadies le 27 vnai , à 1 lieures du soir.

Cest à îa suite d 'une panne de moteur que
ies deux aviateurs ont dû descend., en mer près
du bateau Mary, par 50°20" de latitude nord
et -9°30, dc longilud. ouest . Ils sont tous deux
en bonne santé. L'avion n 'a pas pu êlre sauvé.

Le po 'uit d'améri-Sage est à 1240 -i-ométecs
à l'ouest de ï.rJande. - i_A- ____i

Encore une explosion
Metz , 26 mai.

(Havas.) — En dépût d» muniticuts aban-
donné par les A>ieui_-ds à la gare de Loudre-
finge, près de Sarrebourg, o sauté vendredi
après midi. Les bâtiments des environs sont for-
tement endommagés. On _gn___ quc'.q-es acci-
de_ _ de -personnes, mais sans gravité.

On croit que l'explosion a été causée par la
(Jéfbgration des poudres. ' ,

Grand Conseil
Séants -î lundi 26 mal

Soixante-dix dépulés répondent à l'àppol. Lc
Grand Conseil reprend '.e d-bat de la loi fiscale
à l'article 9, qui fixe l'échelle de l'impût pro-
gressif sur la forlunc.

Rapporteur -. M. Romain Chnllon.
M-I. Blanchard, Torche ct Chalagng insis-

Vent- avec la. majorilé de la commission, pour
qu'on aille jusqu'à la limite maximum de
4,8 pour mil'c pour le taux de l'impôt sur les
fortunes, alors que M. le Directeur de* finances
voudrait faire reculer cette limite à 4,5 pour
miiie.

M. le docleur Clément se prononce pour ia
continuation sans limite de la progression.

Prennent encore ji paro'e : -MM. Ducresl ri
Boschung, puis M. le llapporteur déclare main-
1— i:r, au nom de la commission, .'a limite ma_i-
tnum de la 4,8 pour mille.

M. Je Directeur dfs  ,/in.tncet consent à suivre
la commission jusque !à, mais pas plus haut.

Au vote, l'artic 'c est voté à une majorité évi-
dente suivanl les proposilions de la commission

La discussion est poussée jusqu 'à l'art. 16.
(Le Grand Conci! procédera, demain, n la va-

mination d'un conseiller d'Etat-, en remplace-
ment do M. Chuard.

Calendrier
Mardi 27 mai • H

flogalians
0-1-t BEDE _,_ TÉSÉBABLE, conres.eni

Sainl Bèds naquit cn 672. n e_i_r__sa loj 'es
les sciences de son tomps el passa sa vie _.UK

lc monastère de Jarrow (t 73ô) . *

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 86 mal
&_&o__TRx

-tai f 80; «i 2<j 23, .<; _5j gg 55

725,0 1- |j_ 7_5,0
720,0 =f- =_ 780,0
715,0 i-, n |- 715,0
710,0 =- li l i t  I ' I l  II II =~ 7l0,°
705,6 E- |["fi i l i  i i  I I  ( i l  ir- 705,0
700,0 3- I! j i\\ j j j l || il il E- 700,0

_ -_.-_MO--._IE C. '
Mai 2U| -Ij -. 23- ttl _5i 261 53

T h. m. I M 41 51 6] 71 Ul 181 t fe. m.
11 fe. m. 14 13} 161 17) 181 201 1.1 U fe. m.
» II. t. I 12| 14| 17| 17f 17| 191 ( t h . *.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 26 mai, midi.

Nuageux ; petit* pluie ; légère baisse tfe It
température.

Comme j'ai toujours pu m'en con-
vaincre, le café Hag, café en grains
sans caiéine, n'est pas nuisible aux
fonctions do l'estomac.

Dr méd. S. M.

E m~^_Ŵ \ MIGRAINE
|&1^_IÎIls^ F̂ri8i#



Madame . veuve Rosa f milana-Uarth .' ct sa
fille Julie , à Kribourg : : M. et -Mme ' - 'Charles
_kir th. ù Bienne : Mme veine Anna Vonlantlien-
Fontana i-l -ses enfants, à l-'ribourg ; M. el Mme
Philippe Fontana-Stacfcy el leurs enfants, il
Payerne : M. • 1 Serre -.' Fontana ; M. et Mme
Alexandre l-'ontàna- .Stuckv , tt Genève ; M. S.
<irunix-l-"piitai ia et ses enfants. , à Fribourg, et
les familles, alliées.ont 'a - profonde douleur de
faire part de' la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Joseph FONTANA

mécanicien-électricien

leur cher époux, père,'frère , benu-frère-et on_e.
enlevé ù teur affection dans sa MB* année, à la
suite d'un .accident el - muni des secours de la
religion.

l.'ensevelissemciit aura lieu à Frihourg,
mardi, 27 mai, à 81i.'l i , à l'égli se de Sa'int-
Js'icolas. __j!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I80URG_OIS<S-T-t^r- _ -W/lW

accident .
L'ensevelissement aura lieu mardi 27 mai, à

8 % heures en l'église de St-Nicolas.
Domicile mortuaire : Rue de Lausanne, U.

f " " '  Mi-i__________________________B_______________^a_

t
Le ConseiJ paroissial d'Estavayer a le pro-

fond regret dc laire part du décès dc

i Monsieur Ernest GRANGIER
i: j  secrétaire dc p réf ecture , .

membre du Conseil paroissial
-L'enterrement a eu lieu à Estavayer aujour-

d'hui , l undi. 26 mai.

Madame et Monsieur . Fra cl—"boud-Guniv ct
leurs fils  : Itap haë! et Armand , à Lausanne -,
Mme et M, Félix Guniy-Gumy ct leur fils -Ray-
mond, à Frilkmrg ; M. Conrad Gumy, à Aven-
ches ; Mme veuve Julien Gumy, à Belfau x , ont
la douleur de - faire pari ;'i leurs parents, amis
el connaissauecs de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la i>crsonnc de

Mademoiselle Alice GUMY

leur chère sœur, bellc-so-ir, belle-fille et lanlc
enlevée à leur affection , à Lausanne, samedi
CM mai , après unc longue ct douloureuse ma
ladie, munie de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Matran . mercredi
28 mai , si 0 Ji . Vt.

Départ de la Rare, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heirniez-les-Bains -̂ SoT-
Eaux ticarbocat.ça-alcaUnei-lithinéej. Station de

repos par exdettenc-. Caisine »oign*e.
Poor recseiK. prière do s'adres. à la Direotion de

riiOtel ,  I I .  Itrï", l l l l l . . 3560

tt__»<Hfe«»-.|»_i. #»»»#£

• 4a BDB DE l__J3Ar__5-fiBBODlM.

S-iî- lW

§kun <§&tïïtttk$
<& plantes 

Appareils
photographiq ues

LE PLUS CRAND CHOIX
rVOTJVEA-TJX VXUX.

Demandez le catalogue gratuit chez 3542

SCHi-ELL , plaça St-François, Lausanne.

On demancte à loner

mmm
avec grange et écurie, aux
alia tours de Fribourg oa
dans un village-, si possible
avec de la terre.

8'adresser sous chiffres
P 3831 F 4 PubIicit__S. A„
rrlbo-rg. 37S6

Vins do Valais
Hôteliers et cafetiers .

demandez toujours nos vins
de Wiro-,«oit: Fendant,
Dote, A 1. -¦ i ¦¦:'•

¦• < ¦
l-le. antllloos envoyée sor

denia»d ;. P r x  r duit par
graadei qmiui'és Ail lo-
li i a, <.en*tii A <!", p">
piiét-ires V-troz ( Valais).

Nous avons le profond
regret de faire part à tous
nos membres d u décès de
noire cher collègue

MONSIEUR

Joseph WWW.
électricien

survenu des suites d'un

A VENDRE
au choix

un cheval
Iougre de B ans, ou

une jument
de 6 ans, de premier choix
at i deux maine. 3734
S'ad, a Publieitas 8. A.,

Bnlle, sous P1205 B.

A LOUER
A louer, par vols de

soumission, p' le22f évrier
1920, la

de Ple r ro Clam ent , à Cor.
salett .s. environ 13 po?es
do boi farrtin. 37t0*s(jq

Adr—lier'les offres jus-
qu'au O iniu.

igriti eiirs mum.
¦leuiaadent.- . louer p'
f . mer ': 1929. do»->(¦
de il' à IOO poaea.

Adret ollres a 1 "Agente
Iniia.blL ett'otniner-
c la ie -  Frlbonrgeuiar ,
A. r_-«_ard. .7>., rue da
Pont-Suspendu, à rrt.
bonrg. Tél . 2.60. 3717

Jeune fille
pouvant se nourrir et
loge- < l-.i .• io. " parents
«st demt-de» dana ua

magasin de la villa.
'Bonnes référence» exigées,
î ' Adresser ollres par
.erit sous 1*3030 F - Hi*
blicitas8. A.. FritiaoïK.

Jeu ne homme, fort de
IS ans, demande place
comme
apprenti charron
de préférence à la campa-
gne. Vie de famille désirée.

S'adressera llermuna
GABEB-i :.. . L K  . . . , - '.. -
TAVI-XA, prés Morat.

Commis _8 Dia_aslD
jeane , eontai-ant Ja par-
tie, «ut demande dans
nn boa magasin d'épi-
::- .•¦ ¦ , v_au_*orea el
quincaillerie.

E rire, «on.» V .VMO L
Pa-llcit-a Si. A , !.-.;.--
uani. 3711

Viande fraîche
1™ qualité

Poar bouillie 2 tr. . 0 te kg.
Pour rôtir, 3 fr. 20 le kg,

Boucherie obevali-
ne, I.. Heu*, rae de*
.'. i i - :r. .- . - : ¦ •- -. -: . I'rlbonr«.

PEROU
ane chaîne de montre
- a or double , snr le quai
de l'arsenal.

Prière de la rapporter,
contre récompense, ¦'• i '. . -
•anal. 37IS

Aux gtanii

jjggig de nienlilea
Tk STRUB

2, ras Marcello, 2
Téléphone 6.-8.

vois trouvez tosjcr.r»
prêts à «tre livrés
chambres à coucher,
.-lie '- . manger et ra*\_ -
blés ea tous genres.
PEU. AVASIAOED--

A VENDRE
. . i .- . - ¦¦¦ de balcon avec
monture, élat neuf , ot
grand jeu de njulilca. de
jardin.poir enfant. 3731

S'adreseer sous chi ffre!
_> 3890 F APablleitai
H. A» Friboarc.

S__sSi
Fr. 09.— p»j__B 5 fr.

par' mois, montre argent ,
cu~et_v anneaa argent,
monvement soigna , ancra
15 mbU, spiral Bxegnet ,
balancier coupé, bolle soi-
gneusement décorée. —
Fr. 4».— montre argent,
anoro 15  rnb—, spual Ii: . .
guet, balancier compensé
et conpé. — Fr. 88.—
ibolte argent, mouvement
crlinlro; — Fr. 69. —
'chronomètre Mitzpa, très
forte botte argent, 10. ans
de girantic. Chaque mon-
tre est garantie sar facture.

I l .r-.: i l .; _ .. _:.! - ¦- :;. .- !) ,
NenchAtel. 'r -r. '. r r , . ¦¦,
vax__i.x_._i conditions.

A LOUER
dans on bon quartier de
la ville, 3712

une boulangerie
aoec magasin

et arriére-magasin qni se-
ra remis complètement i
neuf tt  muni de tous les
accessoires nécessaires.

Entrée à convenir,
B'ad. sous P 3606 K à Pu-

blieitas S. A., FrlboO-K-

,Mon Professenr4
A vendre, au prix.d'à

vant la guerre: 5 volumes
reliés, ex cellente méthode
autodidact ique.

Vaste encyclopédie. —
Sciences. — Langues mo-
dernes et anciennes. Mité,
ratures française otétrtn.
g>rfB. :369S

S'adresser pourfyaaioa
et renseignement/, au tï«-
IV dea t'harinettea.

Fondée en 1848 a«e Jo-îonco-Jf? do l'Etat d» Genôre

DE

: V»m ACTIONS NOUVELLES
de Fr. SOO-- nominal

En raison de la progression constante des affaires de la Banque, le Conseil
d'Administration estime devoir faire usagé , dèJ maintenant, du droit qa o l'arlicle 6 des
statuts lul confère, en émettant le-solde du capital-astions prévu à Fr. 10,000,000.— , dont.
Fr. 5,0CO,00O.— sont émis et souscrits.

Cette opération comporte l'omission de :

10,000 ACTIONS NOUVELLES
• de Fr. 500.- nominal

_ qui, suivant los statuts, sont réservées par prèlerence aux actionnaires actuels, & raison de

ONE ACTION HOOmiE PODR ONE ACTION ANCIENNE
L'Etat de Geu**e, en sa qualité d'actionnaire, a droit è. 6000 actions nouvelles, sor

I lesi|uelles _00O tai soot résorvéos à option. Les 2000 autreî titres ont été cédés .par lut et
: pris ferme par un.groupe .de banques genevoises.

Les actions qut n'auront pas été souscrites par les actionnaires seront offertes en
SO __SOX*_pt_0__ lit>rè_ à tilre' réduc tible ,

s Le prix d'émission eit fixé à :
i Jf ' Pm 5T56-.T— payable comme suit :

la prima de Fr. 15.—i jlus EO % du montant nominal, soit i
H***. 32ES.— le 25 juin, et le sol le

Pr. 250. —; le 2, août prochain.

Les versements qui ne soraieot pas effectués dans les délais prévus, auront, à-
supporter un Intérêt de retai-d.

$ Par contre, le . second versement pourra être anticipé , sous bonification d'un
eacoinpte de G %.

Les acti ons nouvelles auront droit

au dividende entier pour 1919
Pour faire v»loir leur privilège, les actionnaires devront présenter leurs tilres pour

l'estampillage avant le 80 mui.
Les souscripteurs recevront, tors du premier versement, un certi ûcat provisoire qut

sera échangé lors du second versement contre des titres définitifs, entièrement libérés et
revêtus du timbre fédéral; aux frais de la Banque <le _ea«ve.

I Genéue, le 17 mal 1919.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I.es souscriptions privilégiées ou libres seront reçues, sans frais, du

19 au 30 mai inclusivement
à la BAHQUE DE GEKÈVE» 4, rue du Commerce, Genève ;

UNION FINANCIÈRE i > . *. '. €U_tKVE> Genève ;
MM. HESTSCII SA» <¦'!< ¦ . --, Cité, Oenève.

ON DE.1I&NDE

m bos _0-Qe.tipe
i campagne, pour entrée
Timédinte. Fort* ; : « : : > ' ' ¦

Ecrire _ Léon «erre,
arre, Vésenaz, Genève

__-___-_-Ë-_--É_-É

A VENDRE
uii domaine
de la conlenaoce da 5Î
poset, dont 4 eo boia , en
on seal mas. Maison d'ha-
liitalion , grange à pont ,
¦i r.x étables ; lomière, eaa
abondante et bran verger.

6'alre-ss . - à H. Charles
Honner, Uleaaen*.

mmm^m
Aveïïdre

a ¦•:¦¦.. , ' . -.r , eolleetlou
complète da " i . i . i r_ -
Hol .. r : " l'Homme
•t La Terre . , d'Eliaée
B-elaa ; érenlnellemeet ,
dlT.reds volumes prose et
poési*. 8'adresier , Jnlea
Schneider, Etude Co-
sandey et Clémence,
avocata, a Fribonrir.

CâtedAdcr
pour

axcr.ieudfruea.truupni-
aériens ci mcr.îe-cïiarçei-
p uj -j  'à i- uncitpor-U Cciui
f-iifattiigcaa.laxxfei d
• aantpriopaetc. ¦ |
_-___-B-_r 11 ns-j-fii i-fl

v

OR DEH1HDE A AC -LI "L.

coffre-fort d'occas iofl
en bon état.- 3530
'Offre»aoua P 3127!•*» Pn*
bUcitu S. A„ Fribourg.

TOUBBE
500 wagons de tourbe mala-èe première qualité ,
livrables _ partir du _•» juin.

S'adressir Tourbières Ankart, tiraaier et C: tt
Bavoia (Vaud). _. . 366.

.*g$mf ^ nmSym
CT«_-<:laCh_.-«-Çh«yeux,/ ĝS^SH5 .̂

ionsc; Plcofemenfi  ̂ wmwk
Cuircritvt-lij.Pelodoles.exœi^^œSn!*knfpour ifcatfeh'eno'KChevcgjCT&gfffi.i'
6;-r_ e i i ;  f a v o r i t -  la poui— .W-'Xît".
Grpfeà&a compo-iltlon-r—:tz x 

Ĥ^
«ft-alel'elcildn'apu.êSeeœi-s \vt
p m siucur.eauf re Ici—n açfllaie
Depuis janvier I_»17_rj cmvierl918 nous
avon-ieçull09cenïHcais ei le .iica
d-ranerci-meh-S donilcnofairepublif

aceiiïîizYauthenticiitrt
En venle dans lou. le.

SAJIOKS ©E COIFFURES
Depôl général pourle qro.;
£iscni-iaiiR ci î.aas

RÂRJ.UM£RI£:.1IGN0N'
BJâE 

IVofilc:- com-irtital do ravitaillement
de la ville de Fribourg

avise le public qn'il vendra vendredi ao mal, à la
Boucherie Fuel, rue de la Préfecture,

du cabillaud décapité a 8 fr. — le __ %•
et du mérian à 3 iv. 20 le -_•

Prièro d'apporter le papier d'amballage. , .
Les commandes supér ieures à 10 kg. peuvent se

faire à partir, de ce jour cbez If. Poffet, charcutier.

L'Hôtel Spîtzflnli (Lac lalr)
Altitude : 1050 m. (Canlon de I' . i t _  _ r. .

est définitivement installée. P 8.53 F 3551
est ouvert depnis le 15 maL -ft lnmière électrique

— CCINIKE -|->! i'.i KOIOK-K -
Spéaialités pour les jonrs sans viande. — Tél. 103.

*¦» â VMJJ-LIJ!I
Paiiie ûe froment

et litière-
(lïat do _3a.»»*«is),

botte Ue, par- wagon» eoniplat3. marclionillss de
pivm-.èi - ijiiali ' -. ' ' ' P3_- IO L 8538 -

S'adres:i- :- à J. f  • '. ; :¦. . -. i . '. . . '. / • -  Yieriloa.

ON OFFKK A VESOBE
fante d'emploi,' S pantpies
bois dur de différente*
grandeur» avec tiroirs, nne
banqne sapin avee baffe—
et rayons , 2 pstitae vitrines
de table, 1 calorifère inex-
tinguible avea accessoires,
(grand modèle) pluiears
layettes avec tiroirs el
rayons, le tout en bon élat.
S'adresser che. M"» V"
E. î- i . i iv;y -.xî ;;r- .; ( . i , né-
gociante, r: :¦¦ r.il; ¦-.- .

Couverture excellente.
Garantie de 10 am -
même contre la grêle.

In faillible con tre les oura-
gans. KevétemenUi
extérieurs , de fa*
cade*, bon marebè
et agréables à l'œil.

RevétemenU imputresci-
bles de plaf onds et parois.

E-ERHIT lu-DERDHHEH

Richterawil ;
OFFRIS '

€_-S__L^L__f^
pur jui de fruits.

VELOS
occasions à 60-, 80- et
100 fr., machines neu-
ves avec Torpédo, com-
plètes à 230 fr„ modèle
routière ou. genre mili-
taire.^ Une - M: ; cl ¦• : : -;
anglaise, 1™ marqt>e
avec trois vitesses. Fr.
350- , va 'enr actuelle
600 fr.. chez DAEUB.
frérea, i-u-â vi;;  de
r i i d i - i  Te»BjiuDB.

A LOUEE
rue de Itomont, apperte-
ment s, 3:piàçee et dépen-
dances. 181 i
i »IIrV SOUS P1 W F » i 'tl-
blicitki _. A - ,  Fri-oorc.

DIRECTEUR
ayant en meunerie des
connaissance» commercia-
les ct techniques très éten-
dues, serait engagé par nao

Minoterie
d'uae v ille importaate de
Buisse romande. Neeeront
prises encoeiidératlonque
îes offres de citoyens suis-
ses ayant -le s conditions
iet|uiaes. Adresner offres
avec curriculum eiUt, cei.ti-
flests et tons les rensei-
gnements, concetnaat l'ac-
tivité ¦

- "
¦¦'• ' :¦ ' ¦- - . SOUS

D 18198 L à Publieitas
B, A.. Berne. 3625

MmV YÊUYfi wjm
se recommande pour le
tricotage à la machine,
ainsi qea ba* neufs et
hanta ge de bts.

S'adres . aux Escaliers
du Collège. S" !»»•

m WËMM
femme

de 40 & 50 ans, propre et
aotUéi tachant traire tt
faiiober poor campagne à
Villsid-snr.Montreni. En-
gagemect à l'annie, condi-
tions liés avantageuses p.
personne sèriffwee.

S'adressir à G. Mena- .
ger. 8, Avenne des Alpes,
a .Ifoatreax. tibi

IL -lOtel- Bain» de
Crochet. Bes, demands
ponr la saison, un
bai gneur-

masseur
de 1" ordre. 3(98

__. __—_as_3&>!>—_ 3 -"
^î 'i_m_ *M' Irf_ _____ ¦ H . Jl

9W;il @
ISîTflCHEMS -t EBsi ^ue dt 1er ordié

Accordéons syet. sais»*,
Slradella , dep, 10 !:. - -

¦.:- ,
î blMll. I» f r., soig. 28 fr .;
i tSloneb.i t basses, 50 Cr. ,

'soiirnés. 88 f r . ; » 2 1  tonch.,
8 ;bassee, , 05 et 120 fr .
Harmonicas à boncho , de
lr. 0.00 _ fr.11. —.Violons,
mandolines, cordes et accès.
Cata'ogua 1918 gmis, Ate-
liers de répar»t;ons avec
f .ir'ce électriqne.
E' i - ,-:¦;¦- ;'. -. '.!¦ - ,l'ayerne

A vendre, au v illage
de Matran, un bon

DOMâlNI
de 75 poses, avec grange
à pont. 363?

S'adresser à Joseph
Obéra-n, audit Heu.

DEMANDEZ dana
tous fes Cafés-Restau-
rants, les véritables

mlOTIH -mmUà
de Louis Binz, confi-
seur, Stalden, 133.

I A VENPRE

DII bon domaine
situé dans localité du dis-

, trict de Nyon (cercle da
Coppet ), consistant en
ms iso- d'babitation, gran-
ge, écurio et autre bSti-

jment, ainsi que 20 poses
de terrain de toute .pre-
mière qualité en nature

: de prts, champs, vigna
-et bois.

S'adres . : r  k H. John
Kngnler. A Bogis-Bos-

,«ej-_*0-llgny- ̂ Vaud),

: La neilleore
Crème poor C!, ," ;• :.:_rc .

de A.SOTTEH
Obcfhofcn 'CTfiargofie)

P«*nrff|ît ciîn«-> A

TROUVE
sur la route de Grenill6s-
Faryagny, an. porte-mon-
nntecontenantuneeirtalne
v aleur.

_ê réclamer moyennant
désignation coiveeable et
remBours des frais à H»'
JOK -jiUlne Chappoin,
n <; _ . -.x U' x- .. 3673

Asperges du Yaiaia
caisse 6 kg. 12 fr. 1 8 S kg.
• fr. 50 franco.
Doudalnac, Charrat,

Val»!». 3539

Moto-Rêve
A vendra, en parfait état ,
S vitesse-, à - débrayage ,
waîion exceptionnelle i
SQ0.fr..

8'àdresser au .CajTo itn
CinsHieice, Ititmont.
Tt .v_xU. xiu.- «.--?.'! 713

p» «^«wira» ¦—- vuif

Vente de domaines
I.e soussigné exposera il vendre aux enchères

g
ibliqu-s les immetililos ' qu 'il pos.iède aui
oheseby, près Noréaz : 1° Un jolidom tùae d'environ 30 poses d'e. ce i - ., .

terrain avec babilation , grange et èruries, j,^-
verger. 2" Un beau domaine de 75.poses
environ cn un seul nias, avec mai son dlubj-,, .
lion, granges et écuries, une grange séparé»
avec une machine ix battre, moteur électrique
un fenil, une grande porcherie, four, fonlain»
intarissable, beau verger. Pourrv .ir, s'adresçef
uu fermier les mercredi 28 et vendredi 30 mai
pnx-Jiain.

l_i veille -aura lieu sur place le 2 juin TII0.
chain, h 1 heure du jour.

L'exposant : Fr.J_ço_s GOBET.

J'ai de uonvean o„t.ou
nia bdle croissance de cheveux

par l'emploi de votre ..Recholin". M. Siègent, Cari,
taine , Delémont. Mes pellicules ont toutes .ispa-j
et je suis enchante de la cure. M. Iienent , Oranges ,

(D'autres nombreux certificats à disposition.)
„ Recholin" (marque déposée) est. grâce à s-;»
bourouse composition, absolument efficace contre n 'g,ticules, démangeaisons et la chute des cheveux , ta;'»
naître une magnifique chevelore.

Prix i Kr. 8.85 et Fr. 5.50 (grand flacon p«u
toute la c«ro). Evitez Itt contrefaçons.
i „ 

' . , J Keeha « I d é a l e  , _Dans 10 Jours, pins de un prodait clairconu-,
- .?__*!* -' __-__.; , - l'oau-absolument̂

| Ctrtiacals à disposition I .. fenaif , qui .rend , 4__¦i__»-_-_ -̂-¦_¦ une dizaine d» '
j^aux cheveux gris.-lea r couleur d'autrefois. (Exigmj,

nom Ueehm « Idéale "). Prix : Fr; 3:60 et 6 60;
Taehea de ronaaenr et ronseara de la pu

proviennent d'une surproduction du . pigment, cj
e_ t encore activée par le soleil. La Crème de u,}
lette de Kech „t s _ . . : ¦. • , . ¦¦. >• fait, par son a ct.;
active snr la peau , disparaître tous les défauts, i
les impuretés et laisse un teint raviisantet pur. (rit
1 .80 -et 8,75,. Seulement à. la I'aifumerie J. Ut<_
Bienne, rue de Nidau, 21. (Découpez.)

Occasion Broute
FIL OE FER

baroele, pour clotore, & 30 cent, par kg., rabii
suivant quantité.

S'adresser ù l_éon JO_-IUOH, négociant, »._ut
Br-lN (Jura bernois). ajss

Ronces
artificielle:
première qualili
à 2 et 4 picots

en bobines de I0<
25 kg.

Agraffôs
PRIX MOD.RrS

E. WÉSSMER S. »., Fribom
A vendre bel immeuble

situe au milieu de la Grand'rue et de la rw
de la .Sionge, à Bulle, comprenant :

Appartements avec vérandas, salles tc
bains ;

Bureaux, magasins, ateliers, _w
que le renommé

CAFÉ DU COMMERCE
avec caves voûtées, cours et jardins.

Les offres sont reçues jusqu'au samïdi. 7 juin
prochain , par lc propriétaire. M; Muller-
Chiffello , à Fribourg:.

Vente d'immeubles
Pour cause de partage, les hoirs de

M. Charles Wuilleret expo-eront en nm
volontaire aux enchères piàliques, .  _r . ;n . 'i
31 mai 1919, à deux heures après
midi, en T étude de M. Paul Blanc,
notaire, greffe de' la justice de paix à Fr:
bourg : 1° un champ d'une contenance _
21100 mètres ; 2° un champ d'une contcniB_
de 2860 mètres avec un petit bâtiment d'habili-
tion, les deux situés à côté da pensionnat t*
Berligny, ayant accès direct à. la route c_ H-
nalc de Fribourg à Cormanon, jouissant d'_*
vue étendue sur les jUpes et pouvant dès le"
être utilisés comme emplacements à bâtir.

Les condi tions de vente sont déposées ch_ '¦'
notaire soussigné _ partir du 20 mai 1919.

Par commission : P. BLANC, notaire.

A VENDUE

la Brun Mi
à BULLE

S'adresser à la «raaaerle dn Cardinal.. * >'»
boiu-K. P 3S11 F 3613

§WT A rendre
très beau domaine de 15 à 17 poses d'e-C—!-*
terrain, situé à-une diatance de:20 mûiules *
Fribourg,; sir la route cantonale de . Ta**1-
Bâtiment d'exploitation avec l'habitation; Fon-
taine intarissable. Quantité d'arbres fruilif-

l'aire soumissions il l'avocat Auderset,
rue de Zaïhrineen , 96, Fribourg:. i0*'qu'au 30 mai.

è ~i
M tison de denrées colon , en gros deraand»
VOYAGEUR da première force

_ la eommle-iou
ayant bonne clientèle parmi ' les épiciers.
Adrewr offres écrites et riféreueea s-""

I OU VrStm-iL.  h <> rr  1 i . .- .¦ , . ¦ • : , l'nbllt l<« ,
,i LHU .UUU -. - ¦; ¦ ,::.-.,- < i. ;¦;,. -


