
Nouvelles du j our
M- de Bi*ockdoi*fff-£$antzau parti pour

e concerter avec son gouvernement.
>5. de 'iirock<loi-tt-i\ai\Ua\i esl 'çàrli de
'cisailles : -samedi soir. j>our Berlin ,. aliu
illcr s'expliquer, avec ses collègues du
luvernemenl i allemand. - il a, en parlant ,
niioiicé soi» retour jwur ce soir luixii. _Nous
tardons un aussi prompt retour pour ini-
robablc , à cause de l'importance des ques-
10ns à débattre, à moins que scs collègues ne
jient venus à sa rencoulre, par exemple,
isqu'à Cologne. ' ¦

Sur la foi d'une conversation nvec un délé-
K allemand A V'crsaiiies, on croie de nou-
eau, à Paris, assez fermement que M. de
irookdorlfiJlanLzau signera le trailé de paix
-a nom du- gouvernement Ebert-Scheide-
KUin. Si cet espoir. «e se réalisait -pas, un
««pondant du Temps ù Berlin «lit que
i. de Brocikdorff-Jlaiitzau serait remplacé à
vailles par Je comte Henri Kessler, lequel
ignera.it tout en déclarant les conditions du
•aile cn parlie inexécutables.
D'autre part , on mande de ' Versailles au
Miner Lokal Ahzeiijer que M. Clemenceau
iransmis, à la délégation .allemande, un

ttoin nombre d'adoucissements au projet
Irailé de . paix. L'une, de .es» atténuations

B rapporte au traité ponolu apiés la révolu-
on Tusse de - novembre 1917. D'après, le
sic priniitifi tous- les traités conclus par
Allemagne depuis cette révolution avec tous
s gouvernements ou groupes politiques
bits les territoires de l'ancien empire russe
jient annulés.'La nouvelle nidaclion dé-
are non valables seuls, .les trailés conclus
m le-gouvernement-maximalisle. .Ceux qui
arent conclus avec l'Ukraine, la .Finlande ,
;,-., restent en ;vigaeur. Une autre înodifi-
îtion seiapporte à la clause d'après laquelle
«Alliés peuvent occuper à nouveau les ter-
iloircs allemands évacués si l'une des con-
tons du trailé n'esl pas tenue. La disposi-
011 modifiée dit que celle rôoccupalion n'a
eu que si l'Allemagne; se refuse à tenir une
les conditions,du. traité.. . . ,
Ces modifications ne portent que sur des

unis de détail et non pas sur ceux qui lien-
ienl le plus à cceur aux Allelnands. Mais
:ies témoignent que M. Clemenceau n'est
us complètement intransigeant au sujet du

Irailé dc paix. Les concessions qu'il vient .de
faire font espérer à Berlin qu 'il consentira à
d'aulres.

Lcs plénipotentiaires allemands , qui ont
jusqu'au 22 mai , pour signer* ont réclamé
bi délai, mais, il nn pas.été fait droit à leur
nqitéle, -jusqu'à présent. On pourra le faire
M dernier momenl.

* * .
Les Alliés semblent regretter aujourd'hui

îavoir provoqué le démemlHement de l'cm-
pire austro-hongrois. . Ils fonl maintenant
lous leurs efforts pour en réunir en quel-
que façon les morceaux. -épars. Seule i'Jlalic
s'y oppose ênergiquement. Elle ne veut pas
bisser se reconstituer cette Autriche-Hongrie
qui , malgré la Triplice, était son principal
ahersaire. La question douanière a fourni
aux délégués italiens l'occasion d'exprimer
kur point'de Vue en la matière. On voulail
.'ccorder à l'Autriche allemande le droit de
passer des accords douaniers avec la Hon-
grie, la ' Yougo-Slàvié, , 1a Pologne, la Bo-
snie, mais non pas avec d'Allemagne. Les
'laiiens ont flairé dans-cette union/économi-
que le moyen d'arriver à l'union politique,
île même que la. Confédération germanique
a été préparée autrefois par le fameux Zoll-
wrein. M. Crespi, délégué italien , a soutenu
lue , si l'on voulait créer mie , union doua-
nière entre les territoires de l'ancienne mo-
narchie des Habsbourg, on devait cn toute
juslice étendfe -cedroit à'l'Allemagne. Celle-
ci devrait pouvoir conclure des accords pa-
reils avec les provinces qui lui sont enlevées
P«r le traité de pais, c'est-à-dire l'Alsace-
Lorraine et . la, Pologne prussienne. Les ,re-
préscntanls'dc la France', de la Roumanie et
"•e la Pologné-'ont parlé dans lc même sens,
tandis que les délégués de l'Angleterre, des
Etals-Unis et de la Tcliéco-Slovarjuie sou-
tenaient ênergiquement la.cause de l'.Aulri-
c'>e . L'accord n'ayant pu être réalisé, il fu t
décidé de renvoyer le .problème au conseil
d« Quatre,

k est là uue nouvelle pierre d'achoppe-

nwrtl 'èritre VUalie ct fo Alliés. Les italiens
enregistrent toutefois «Vee plaisir l'attitude
favorable de la France dans cette affaire qui
les intéresse au plus haul point. M. Wilson
leur a .fait aussi plaisir en adoptant leur
point .de

^
vue au sujet ,de la limitation des

armements. Al.. Clemenceau ne voulait pas
imposer cetle limitation-aux nouveaux Etats
ûe l'empire, - austro-liongrois - comme, on
l'avait imposée à l'Allemagne. Sur 'ce point ,
M. Wilson et M: Orlando l'ont emporté con-
tre M. Clemenceau.

* 
*¦ - •

11 faul délimiter les frontières de la nou-
velle Russie, pense-t-on à Paris, non pas
pour le hoiïheur de la Russie , elle-même,
mais pour interdire à l'Allemagne de se ser-
vir des compensations à l'est eu égard à ce
qu'elle perdra n . l'ouest. L'idée toute natu-
relle est de nouer des relations officielles.avec
l'amiral .Koltchak, qui s'avance de la Sibérie
avec une armée victorieuse cl qui a conquis
sur-les bolchévistes la grande ville de Sa-
mara, laquelle , il est vrai, est ù environ 850
kilomètres :i lesl de Moscou. L amlral Kolt-
clisik est l'ami de Sadonôf , du prioeê Lvol el
de tous les Russes qui sont actuellement a
Paris {>our y tenter d'intéresser l'Enlenle pra-
ti quement au sort de la Russie. Mais, excep-
tion faite de la Pologne, dont la Russie, au
cours même de la guerre, a déjà reconnu l'in-
dépendance, l'amiral Koltchak ne voudrai!
pas paraître accepter que son pays soit dimi-
nué: 11 serait opposé, par exemple, à .l'auto-
nomie des provinces baltiques, de la Litua-
nie et de l'Ukraine. Les Alliés, au contraire ,
tiendraient , à l'égard dc ces pays, à leurs
princi pes nationalistes. Plusieurs délégués
préféreraient donc qu 'on ne .traitât pas avec
l'amiral Koltchak autrement que pour vain-
cre d'abord-ies boiciiévistes. . ,

d.amirnl Koltchak n'est pas loin dc pou-
voir donner la main au général -Dénikine qui
nimbai dans la région du Caucase.-

» *
Le général français .Maitrot, dont on con-

oait les judicieux, ,articles avertissant la na-
tion que l'invasion allemande se ferait par
la Belgique, et la suggestion, beaucoup
moins heureuse, d'annexer le Jura suisse à
la France, étudie, dans le Corres[>ondanl,
l'organisation que doit recevoir la nouvelle
année française.

Laguerre a fait'.perdre à la France 1 mil-
lion SOO mille hommes et lui laisse 700 mille
invalides. 11 ne s'agit donc pas d'immobili-
ser encore, au profit du service militaire,
des milliers de bras réclamés par l'agricul-
lure et l'industrie. Le contingent annuel de
200,000 hommes et le maintien de ce contin-
gent pendant trois ans sous les drapeaux
ne sonl plus nécessaires. Cependant, il fau-
dra une armée forte pour faire respecter les
décisions éventuelles de la Société des.na-
tions, i.

Ces deux considérations.font proposer par
le ,général Maitrot la continuation du service
militaire : obligatoire . pour les jeunes, gens
d'une même classe d'âge, mais.pendant nne
année seulement, et l'établissement d'un en-
gagement volontaire pour cinq ans. Les en-
gagés volontaires ne recevraient que 26 cen-
limes par jour pour les Irois premières an-
nées , 50 centimes, les deux dernières années ;
mais , au terme dc leur contrat , il-'leur serait
alloué 2500 francs. Le général envisage qu'il
faudrait seulement 150,000 volontaires sous
les drapeaux ct que ce recrutement serait
aisé.
- Les soldats du contingent annuel, une
fois .leur année dc service accomplie, seraient
maintenus, pendant deux ans, à disposition
du ministre de la guerre, et • astreints an-
nuellement, pendant celle période, à un mois
d'exercices pour parfaire leur instruction mi-
litaire, puis ils resteraient douze mis dans
la réserve de l'armée active. Les engagés -vo-
lontaires, après leurs cinq ans, entreraient
directement dans cette réserve, où ils seraient
dix ans. Tous ces hommes passeraient en-
core dix,ans dans Tannée "territoriale. Ainsi
lous les citoyens devraient à la nation vingt-
cinq ans de service militaire,

D'après les données du général Maitrot,

1 armée d opérations ou dc campagne attein-
drait 4.680.000 hommes, nombre formida-
ble, ahurissant, dans une Europe régie par
le pacle de la Sociélé dès nations. C'est un
aperçu au moitié imprudent, au moment -où
l'Allemagne discute les préliminaires de la
paix, dans lesquels elle lil qu'elle n'aura pas
le droit de conserver unc armée de plus de
100,000 hommes. i-fi ,--

Le généra! Maitrot aurait mieux tait de ne
parler que dc l'armée Irançaise en temps de
paix : 150;000 engagés volontaires, 200,000
cn service militaire d'un'an, 400,000 ayant
achevé celte formation et-ftant appelés pour
uoe période d'exercices de qualre semaines ;
750.000 au total , ce qui est bien suffisant
pour un pays de 40 millions d'âmes, au mi-
lieu d'une Europe qui ne doit.pius.voir. de
guerre, par la volonté même des vainqueurs.

* *
D'après des reseignemenls qu'a obtenus lc

Tinics , il-aurait été décidé, si- le trailé dc
paix est signé, de célébrer .les fètes de la
paix les 3, i et 5 août.

Quand on songe que, à Paris, on n'a pas
encore pu célébrer les fètes de la victoire, on
trouvera , une fois de plus, qu 'i! serail mieux
de nc pas faire tant de préparatifs , parce
qu'on enlève aux manifestations ce qu'elles
doivent avoir de spontané et qu'on les prive
d'un élément essentiel , â savoir la coïnci-
dence parfaite de. la cérémonie officielle avec
l'enthousiasme populaire. A retarder ainsi la
réjouissance publique, on lu reporte fatale-
ment à unc époque où elle sc trouvera mêlée
â beaucoup d'autres préoccupations. La vé-
ritable, fête dc la victoire a été célébrée à Pa-
ris , le soir et le lendemain de la conclusion
de l'armistice. La recommencer Aujourd'hui
ou demain,.cc serait souligner davantage la
déconvenue des vainqueurs, chez lesquels ont
malheureusemcni, surgi .des ..vy«picions.
- (La véritable fête de ;la paix sera donc ;au
jour qui -suivra la signature du trailé, ou
elle ne sera pas.

* *
Un nouveau gouvernement hongrois qui

s'esl formfeàArad,  en opposition au régime
bolchéviste, se fortific :tous les jours. 11 s'est
transporté à Szegedin el il est dirigé par le
comte Jules Carolyi, neveu de l'ex-premier
ministre Michel. Son chef dit que son cabi-
net n'a qu'un caractère transitoire, affaire
d'abattre Bêla Kun. Mais , tant que lc nou-
veau gouvernement ne sera ; pas ' installé à
Budapest , il n'y aura encore rien de sérieu-
sement.fnit .

*- *• x
• Les premières dépêches concernant , l'oc-
cupation de Smyrne par les Grecs faisaient
croire à une initiative complète de La part .de
la Grèce. Il n'en est pas ainsi. Les Grecs ont
débarqué d'entente avec les Alliés pour ga-
rantir, la sécurité de la population chré-
tienne menacée par le fanatisme, turc. CeUe
occupation ne projuge donc pas le.s décisions
du congrès de la paix.

» *
Samedi , aété opérée la première parlie de

ia traversée de l'Atlantique. Les trois hydro-
avions américains s'étaient élevés à Terre-
Neuve, vendredi soir, à 3 minutes d'inter-
valles et samedi, dans l'après-midi, l'un
d'eux, le N. C. h arrivait à Horta, dans Vile
Fayal, Tune des neuf iles de l'archipel des
Açores, ayant couvert ses 1950 kilomètres en
Jàj heures. .Un aulre hydro-avion, le N. C. 3,
est arrivé à l'ile SanMiguel.'une autre ile des
Açores. Lc troisième hydro-avion, le .\'.-C. 1,
a dû se wser en mer, à cause du brouillard
à 200 milles de l'ile Fayal, et il a été re-
cueilli par l'un des vaisseaux américains qui
jalonnaient la roule. • ¦ •

, L'aviation a ainsi à peu près gagné la par-
tie , car lc trajet qui vient d'être effectué était
le! plus difficile à cause du brouillard fré-
quent. Le reste dc la traversée , 1800 kilomè-
tres, des iles Açores à Lisbonne , sera plus
aisément exécutable. .

Ce triomphe de l'aviation vaut à la langue
française un nouveau mot : amérir (corres-
pondant d'atterrir) pour dire « se poser en
mer ».

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ir» coadjuiear ie Vèrêqat àa S'unts
M. Marly, : arcliiprêlre de la calliédrale de

Héliez, Ml nommé cwidjuleur dc Mgr. Béquinot,
évêque ie Nîmes.

Le sacre «lu nouvel évêque aura lieu au mois
de jui'.lel. . .

Les difficultés
du cabinet espagnol
(lie notre correspondant d'Es}ia ijnc)

A jxriuc formé, le gouvernement «le M. Mau.-a
rencontra de grosses difficultés. Au Icnder.nin
M_r.HW. _-le sa «msliVïrtion, \xt\t grève dc postVus
tolégrajAistes et .'téléphonistes paralysait la vie
publique. Elfe avait été déclanchée jw>ur pro-
tester contre la désigoalion del M. Lacierva
commo membre du cqlùnet actuel. Voici poui
«pielle raison. L'année passée, M. Lacierva ,
étant ministre dî la guerre, avait autorise les
joutas ou syndicats d'officiers , et interdit , les
syndicats de sous-olficâcrs il de fonctionnaires.
Celle maladresse avait soulevé contre lui à
peu près toule «op inion espagnole. On vit
des hommes aussi conservateurs que M. San-
chez de Toca, J'adueJ présidenl du Sirnnl, ne
pas hésiter & blâmer publiquement l'attitude
contradictoire et- inexplicable du minisire.
Celui-ci se justifiait eu disant qu 'il autorisait
'.es Juntas .d'officiers qui eiislaicnl. déjà, mais
qu 'il : défendait les. aulres, qui n exislMcnl MÛ
encore. . . . . . 

Lcs .sous-officierj et Jes fonctionnaires ont ,
depuis lors^-youé- â M.: Lacierva mie - -véritable
liaine. Ils se sonl promis de -le- combattre par
tous tes moyens- Ue là, la grève des poslic.-s.
* Lc '-ministre- -visé, qui n 'esl plus ni à la
Guerre, ni aux Travaux publics, mais aux bi-
nantes, pour éviter des difficultés au président
du Conseil, toi offrit sa démission. Jl. Jlnira
la refusa, nc voulant pas, avec, raison, jus 'ifier
jiar . e;l« tes drsseins anarchistes des fonction-
naires-publics. Tant bien que mal , on a pu
rqmédicr aux inconvénients de ki grève, qui
se sont fait sentir assez longtemps.

l'our l'instant,, ia vie normaic semble -ivoir
repris. Je dis : sembie. parce que nul ne peut
dire quelles seront les conséquences des me-
sures 1res scrèrcà décrétrés -cotilte les pos-
tiers les plus compromis. D'autant plus que
ï cabinet Maura voil se dresser contre lui loa*
les éléments qui, en 1009, lors du fameux pro-
cès Ferrer, le combattirent avec tant d' achar-
nement. Depuis lors, *e leit-nmlio de la gauche;
des socialistes aux libéraux les ' pius modérés,
étatf '. Mauro no : < Pas div Maura ' s Celui-ci
a tant ¦ de droiture , tant d'honnêteté, on Jui
sait ' un amour «i profond de" son pays et du
ti.'eu -pubh'c, qu 'if était arrivé à faire ouMicr h
fameux Jfourn iio: Il avait présidé un minis-
tère nalional, en 1018, -sans soulever d'opposi-
tion irréductible. ,. ,

Beaucoup de gens croient qu'il aurait pu. saro$
liifficiillrs , présider «u-aulfe cabinet, -s'il n 'avait
paru }«tçr un vrai défi à l'opinion puhtiqw, en
y appelant ileux luuuiues , dont l'impopularilé,
en £spagne, est iinmcnse. Lo premier est Z«i-
cierva , pour les motifs déji'i donnés ct aussi
pour son attitude dans l'affaire l'errer, où i
montra une fermeté que la . gauche; ne lui
¦a point (pardonnéi;. L'autre est. lOnorio . Ua^tard,
qui était gouverneur dc Barcelouc lors de la
•Uévolution et -i\ la iiégligencc <le qui , ù tort
ou à raison, on aUribue l'extension ct le carac-
tère qu'elle eut. aucune mesure afin de l'endi-
guer n'avait été prise ; i'. n 'y avail plus que
S00 , soldais pour maintenir l' ordre, dans unc
vile de pius d'un million d'habitants¦ !

L'arrivée au pouvoir de M. ^laura dans les
circotrslanccs actuelles prouve assurément com-
bien troublée est la .situation cn -Espagne, mais
ixe s'explique jias par les raisons politiques
courantes. £n effei ,' aux Corlès, é_ues en IS IS ,
M. -Maura m'a qu 'une dizaine de -députés qui lui
soient dévoués corps ct finie. Tous les autres
conservateurs, environ 200, suivent M. (Dato. Or,
entre celui-ci ,el M . -Maura, il existe un dissenti-
ment profond , .exacerbé par des querelles publi-
ques et des oppositions dc tempérament que
lc dévouement au bien public ne suffira pas à
effacer, quand Jes problèmes' vitaux ct compli-
qués se poseront.

(M. Maura doit .légaliser la situation budgé-
taire absolument anormale. Depuis des mois ct
des mois, le budget n 'est bouclé qu'à coup de
douzièmes provisoires. S'il avait réuni les Cortès ,
républicains, libéraux ct. sociaWslcs se seraient
entendus jiour lui tendre . des traquenards, et
"'occasion ne leur auiâ i t  pas 'manqué. Toute la
presse de gauche mène déjà Oa ha.'Hl'c, 17m-
parcial en lète, unc -espèce de Journal des Dé-
bats madrilène qui .se pique île modération.

M. iMaura s'est résolu à reiivover les Corièi
pour procéder, a .0 autres él-cv.lions, nuis fes
Corlès actuelles n'existent que dipuis im an et
demi. Toute. l'Espagne, tous 'es parlis s'en
étaic-nl promis mouls el merveilles. Quelle désil-
lusion !

Beaucoup de personnes estiment, et je nc suis
.pas .éloigné lie penser conune e-les. que le comte
de Romanonès n'a cédé si facilement les rênes ù
son .successeur que pour achever de le rendre
impossible «fans la vie poMi<]uc «ie son pays.
Enlre lui, chef d'un .important groupe «le libé-
raux, M. Cambo, clicf. des c^lalanislcs, el
M. Melquiadès Alvarez, il .existerait un accord
tacite pour épier la cbule certaine et peut-être
ptochaine de -M. Maura , afin de convoquer de!

Cortès constituantes dont le ro.e serait de re-,
manier la Constitution, de résoudre les qualre
grands- problèmes a<iininis*rat-if, scolaire, cata-
lan-el-religieux, lia Espagnol, intelligent et très
au courant des affaires politiques, connues ou
secrètes, me disait récemment : « Vous verrez
que Ze premier à donner Je coup de pied final i«
'la monarchie f e r a '̂: fameux comte. >£-n ce cas,
ce comte serait président de la future Bèpubli-
que avec M. Mclquiadès Alvarez comme prési-
dent du Conseil. '

De toule manière, Tétat chaotique c! politi-
quement désé<iuilil»ré où vit l'Espagne depnis
quatre ans, ne peut se prolonger. Les observa-
teurs attentifs savent «lu'ellc a, à sa porte.-' un
Iwlohévismc prêt à se djçbliMr, aussi redouta-
ble que Je bo'.cliévisnie. russe. J'en parlerai un
jour dans la Liberté. Qo'on n'oublie pas qu 'il
n'existe pas chez nous «le classe moyenne.

A lonso iiolina.

LA PAIX AVEC L'AUTRICHE

La vérification des pouvoirs des plénipoten-
tiaires aulricJiiens au . château-musée de Soint-
Germain-en-Laye aura Ces aujourd'hui lurtdi.

On ignore encore \à date exacte à laquelle
s'effec'.uera ki-remise aux déiégués aulrichiens
des conditions de paie ; mais tout est prêt an
cliâleau de Saint-Germain pour la 'cérémonie
prévue. En exceptant les .emplacements réser-
vés à la pness« «l au service téléphonique orga-
nisé» ou rez-de-chaussée du chàlrau , loutes tes
salles qui .sercnl utilisées ie jour de 'la remise
sont situées au premier élage.
. Les délégués, don ", les voitures pénétreront
dans la cour ;n(ëri«mtic du chàtetu. auront i
gravir , pour gagner ces salles, les soixanle-
qualre m«rchc-».,que comporte Je premier étage
tle î'escalicr d'honneur. La première salle s'ou-
vrant ii droite sur ic palier esJ celle où s'effec-
tuera la remise. Eli? " est dite cn temps normal :
saHe des -collections préhisloriques. Les disposi-
tions prises sont très exactement Jes mêmes que
ceiies adoptées 'pour îa cérémonie de VerscH'.es.
Seule n'oie 'nouvelle' : les tables formant Te carré
ét;  ailes- (les secrétaires sont recouvertes, non
plus de tapis -verts, mais de tapis rouges, qui
¦s'harmonisent mieux avec la tonalité générale
de fe salle. Mais l'inéviï.ible inspection de la
dernière heure admettra-!-e"Je cet échec de ' la
tradition au proCt d uiK nwiljeure décoration 1

Les invitations
aux plénipotentiaires autrichiens

¦ iLe'Daily Mail écrit i "
« La siiluation cn ce qui concerne la paix avec

fe Hongrie est ' uss-ez complexe. Il semble qne
la-première invj«ation envoyée par la. Confé-
rence de la paix à l'Autriche et à la Hongrie ,
ail été adressée S , l'cjaoine d'Aulriche-Hon-
gne » . On s en aperçut dimanche dernier alors
que la plupart des délégués élaien! alisenls de
Paris. On put  cependant arrê'.cr la lettré d'imi-
tation avant qu'elle eût dépassé Vienne, ce qui
n 'empêcha cependant pas Bêla Kun d'en avoir
vent et de faire afficher à Budapest des pla-
cards annonçant que la Hongrie avait élé invi-
tée ù fe Conférence de la paix. »•

AU SUJET DE LA NEUTRALITÉ SUISSE
• o «

Une lettre
dea représ«ntant8 fle :la Hant«-Savoie

à 51. Oêmencean
'.Iju>rn6i4se , ic> mai.

MM. Fernand David, dé puté , Goy et Mercier,
sénateurs, l'aul Jacquier, député ' viennent
d'adresser à Al. Clemenceau, présidenv du Con-
seil , ministre de la guerre, au sujet de "accord
signé le 3 mai 19,19 par le gouvernement de la
République avec |g. .Confédération helvétique ,
reconnaissaiil ii nouveau la neutralité i>erpè-
tucilc de la-Suisse qu| doit être également-re-
connue par 'la Conférence de la paix , une lon-
gue lettre doul nous extrayons >ies passages
suivants :

< Cet accord , à peine signé, le Conseil fédé-
ral l'a. pour ain>i dire, remis cu cause , cn for-
mulant certaines réserves sur son interpréta-
tion. Sur ces réserves, ri appartiendra au gou-
vernement dc donner un avis après examen.
Mais il en est une contre laquelle nous tenons a
prolester immédiatement avec la dernière éner-
gie au nom des populations que nous repré-
sentons. C'esl celle qui • consiste-, tx demander à
Ja I-Vance dc renoncer à son. droit 'd'élever des
fortifications sur -e territoire du département de
4a Haute-Savoie avoisinant le territoire heTvéli-
qur . Noire état-major étant , dès à présent ,- saisi
de la question, c'est à vous que nous adressons
i-elte protestation. >

Apria avoir examiné i\ nouveau longuement
Vs -questions relatives aux demandes de. la
A.-I1SSC , les parlementaires de la Haulc-5avoie
conlinuenl en ces termes :

< l ".n échange de l' abandon des droilj péri-
més. Ha l'once accepte la lourde charge de
veiller sur ià neutralité suisse, peut-être au prix,
d'une guerre nouvelle. Nous restons disposés.



malgré.tout, i donner sur ce poinl au gouverne-
ment l'approbation dc notre vole dans l'intérêt
des relations d'amitié que nous désirons voir
exister entre nos voisins «t nous. Mais, si le
trailé de paix devait contenir une restriction
quelconque de la souveraineté de la France sur
Jes territoires que nous représentons, nous se-
rions dans l'obligation de Ce combattre devant
les Chambres.

« Le département de la Haute-Savoie a vu sa
population décimée par les perles de la guerre.
%\ sait qu'A ùoA supporter sa part àes énormes
charges financières laissées nu compte de notre
pays par le trailé de paix. L ne pourrait accep-
ter dc garantir au prix 'de nouveaux sacrifices
3a tranquillité d'un voisin dont les défenseurs
de la liberté des peuples ont \léjà sauvegardé
le patrimoine matériel et moral au cours dc
cette guerre, si cc voisin pouvait obtenir qu'il
fût établi à son bénéfioe sur le territoire sa-
voyard une servitude nouve 'ilc.

11 n'appartient à personne, quel qu 'il soil en
France, de sacrifier les droits sacrés qai lou-
chent à ia liberté des citoyens français et à
3'indépen.dance de la nation. Nous comptons sut
yous pour les conserver.

« Veuillez agréer, elc. »

uo voyage de Kl. Brocteàorif-Hantzau
Parit, 1S mpi-

M. " Biûck'doriC-RanUau a quille Versailles:
samedi , ù 21 h. 30 en automobile avec un secré-
taire et le capitaine Bourgeois , adjoint au colo-
nel .Henry, ll csl arrivé à la gare du Nord ix
paris, à 22 h. .10. Son arrivée a passé inaper-
çue.

Jl a pris place dans un wagon-saion attaché
îi l'express Paris-Cologne, puis , saluant le capi-
taine Bourgeois , H le remercia en très bon
français. 11 lerma lui-même la portière du wa-
gon dont lc personnel allemand baissa au-si'.ot
l'es stores. Quelques minutes plus lard , arrivè-
rent deux délégués financiers allemands qui
prirent place dans deux wagons-lits .

Est arrivé ensuite le général Slickw, chef de
la mission étrangère à Berlin , qui se rendait
dans celte ville, mais donl Cc voyage n'a aucun
rapport avec celui des dé«légués allemands. Le
irain esl parli à 23 h. 10

Les notes allemandes
Paris, IS moi.

L'Echo de Parit ôcril que la nouvelle note
du comte de Brockdorff-Bantzau , à M. Clemen-
ceau , au sujet de Sa Sarre, propose : 1. Ja (livrai-
.son de charbon allemand ; 2. les sociélés fran-
çaises ayant subi des dommages recevraient
l'équivalence en litres de propriété de sociétés
minières allemandes. .

Parit , IS mai.
Une nouvelle note allemande rtfativo aux

missions allemandes à l'étranger «. élé resnise
dans la matinée, à M. Clemenceau.

L'e sort des colooies allemandes
Paris, IS mai.

Suivant le Petit Parisien, un «xcord serait
imminent au sujet du Cameroun et de Togo.
On attribuera à la France H presque totalité
du Cameroun el une grande partie de Togo.
Pour Je Cameroun , seu'e .a partie au nor'd-ouest
du Cameroun , confinant au Nigeria , sera attri-
buée à l'Angleterre , avec Bouea. -Pour Togo, la
France réclame le port dc Lomé , la ligne en-
tière Aneclio-Loinc et les deux lignes Lomi-Mi-
sahôhc cl Lomé Atakpame.

Lc Petit Parisien croit -savoir que '.'Halle
demandera les compensations suivantes :

1. En Libye, les roulc-s càravanière» tlhr-.t-
Ghadames et l'oasis de Dja-aboud.

S. Sur la mer Rouge , Ja liaison complète de
G'Erytbréc cl de U Somalie italiennes , à travers
.'a colonie française de Djibouti et dc la Somalie
anglaise.

3. Dans l'Est africain britannique , la province
de Djubaland , Je port de Kismayu ct la vallée
pnlièrc du fleuve Djuba .

Le Petit Parisien ajoule :
« La France ne cédera pas la possession de

Djibouti «t cefuscra dc couper le chemin dt fer
Djibouli-Addis-Abeda. Toutefois , i! n 'est pas
douteux qu 'un arrive à un accord satisfaisant
pour chacune des deux parties. •
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AU RETOUR
FM HEHBI ABDS1

Jean isubissail-il donc sa toute-puissance, lan-
dis qu 'il Ja regardait longuement , comme s'il
eût été JncapaliJe dc détourner d'elle ses ynix
pleins d'une étrange expression qu 'Hélène sen-
tait douloureuse... Etait-il, comme cUe-mCiiie ,
frappé du charm; triomphant ct exquis dc celte
enfant à l'aube de la vie, dont l'âme était neuve,
ouverte A l'inconnu, ainsi qu'une liellc roule
toute blanche où nul encore n'avait passé. Si
elle avait eu des heures pénibles déji, aucune
épreuve inoubliable ne J' avait encore ait unis ;
elle aie pouvait savoir encore de quel tissu fra-
gile sont faites Jes joies des hommes, si fragile
qu 'ils le déchirent parfois en l'effleurant même .
Elle nvait tout l'avenir devant elle... coavme
Jean 1...
. Ves }?unes doivent aller ensemble 1 », lui

murmura sa pensée lout à coup... cl elle fris-
sonna.

Une tristesse indicible s'abattait sur elle , lui
donnant I'irrésislibc désir dc fuir tous ceux qui
l'entouraient. Même la présence de Jean , qui re-
venait vers elle, était impuissante à la distraire ;
et , comme Siimone arrivait avec Ja gouvernante ,
elle se lova...

¦— T» pars? dit Henriette qui -ne jouait pas
au tennnis, ayant horreur dc tous les exercices
qui décoiffent et amènent le sang au visag».
Attends-moi, je rentre aussi. Jean, restez-vous
encore ?
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~V~ _ Les pertes allemandes
Berlin, 17 mai.

Le chiffre des lues, blessés et p risooniers alle-
mands, jusqu 'au 30 avril, o été établi. Le chiffre
des lues est de 1,676,696 ; ceUui des disparus de
373,778, dont les 9/10 doivent Cire considérés
comme morts, dc sorte que Je chiffre total des
pertes allemandes est de plus de deux mitions
de tués. Le chiffre des Wcssés est de 4,2ft7 ,0a8,
et 070,922 Allemands sont encore prisonniers ù
l'étrançcr. Dans ces cliiffrcs, ne sont pas com-
pr»} l:s prisonniers civils.

Ludendorff et la défaite allemande
Londres, IG mai.

Le correspondant de l'Evening Post a inter-
rogé le général Ludendorff sur les causes de la
défaite aflemankle.

« Nous aurions dû construire beaucoup plus
de tanks, tx déclaré Ludendorff ; mais l'industrie
allemande était incapable d'accomplir celle
lâche, car nous manquions de matières pte-

Le général Ludendorff a ajouté que, contrai-
rement à certaines opinions , l'action des sous-
marins allemands a élé des plus efficaces, lis
ont placé la Grande-Bretagne à la teile de la
taiHilc ôconomiquç.

Le correspondant ayant fail remarquer ou
général qu 'Us avaient' eu également pour résultai
de faire entrer Ces Etats-Unis dans Ja guerre ,
Jjulendorff o répondu 5 c Los Etats-Unis) y
seraient entrés dans tous les cas ; et d'ailleurs
cela n 'a pas modifié la situation , car les troupes
américaines n 'étaient pas isuffisamment entrai-

Le général I^ iijendorif a terminé en déclarant
que !a cause réo',lc dc la défaite allemande c'esl
l'activité révolutionnaire qui n'a cessé de fair<
îles progrès parmi ies Iroupes allemandes depuis
1916.

Le conflit de 1 Adriatique
Paris, J8 mat.

Le Journal det Débats dit que M. Orlando
et M. Trumbitch (délégué yougo-slave) onl
discuté le problème italo-yougo-slave par "l'in-
termédiaire des Américains. Lcs pourparlers m
donnèrent aucun résultat. Les deux parties nc
font pas d'objections de principe à internatio
naliser «a ville de Fiume. L'Itailic s'en tient n
traité de Londres en faisant quelques conces-
sions dans la Dalmatie , qui devrait être inler-
nationalésce dans la "mesure où elle serait you-
go-slave. Lcs Yougo-Slaves rejettent en principe
la solution sur la l>ase du traité de Londres tl
demandent un plébiscite pour chaque ville du
pays en litige. L'Italie n 'accepte pas cette pro-
position -pas plus que celle de placer ces pays
sous la direction de la Société des nations, qui
devrait disposer plus tard après consultation
populaire préalable.

Démission de H. Paderewski
Londres, 11 mai.

(Ilaoas.) — On mande û; Varsovie au Mor-
ning Post :

M. Paderewslki a offert sa démission parce
que, lors de son "voyage & Paris, ii promit
que Jes offensives polonaises cesseraient et que
la diète polonaise a refusé de sanctionner sa
promesse et qu'elle a insisté pour le déclanch ;•
ment d'une offensive il l'est de la Galicie. M.
Pilsudski s'est incliné, après consultation avec
M. Paderewski. On croit que sa démission nc
sera pas acceptée.

Le sort de la Turquie
Paris, 11 mai.

Le Temps précise la solution envisagée par
le conseil d-ss Quatre relativement à la Turquie :

l" Les Etats-Unis tocevraient vn mandat
pour Constantinople et l'Arménie, it laquelle
serait rattachée Ja région d'Adana et dc Mtr-
sina , alin de fournir une issue sur la Méditer-
ranée -,

2° La Grèce aurait la zone côtiirc dont
Smyrne est le principal centre ;

3° L'Italie serait chargée dc l'AnatoJie mé-
ridionale dont Adalia est le point principal el
Kom'a Ue centre. La Oiinite septentrionale sertit

— Non, si Mme de Brcsane veut bien me
permettre de l'accompagner un peu ; notre par-
tie est finie.

•Elle inclina la tète, sentant qji'il avait hésité
n faire cetle demande i» cause de Simone.

— Eh bien , c'est oela , Hélène. Nous allons
l'escorter un bout ds, chemin , d'autant qu 'U
mous faut prendre avec 'oi tes-derniers arran-
gements au sujet de l'incursion au Monl-Slint-
Michel. Décidément, c'çsl pour demain. Nous
partons vers midi , nous couchons là-bas et
nous revenons lo lendemain. Nous t'emmenons,
Hélène... Tu as toujouM dLit que tu désirais re-
voir l'abbaye... Tu ne peux plm reculer miiii:e-
nant ct nous abandonner comme tu le fais en
toute occasion. N'çst-qe pas 1 Jean.

— Vous vous 1aîssOT|chtcr, n'cst-il pas vrai 1
Madame, insista-t-il , avec une sorte de priire
dans Ja voix. /

— Tentée, je le suis... Mais il est parfois b'en
difficile dc .Succomber à la tentation, si boun*
envie qu?,jft en oil, îii-elle, s'efiorçant de sou
rire.

— C csl ù ciusc de Simone que tu fôsi!i-s î
Mas , chère, puisqu 'elle n 'est pas plu* mal cn cc
moment, tu peux bien la laisser pour un jour ...
Il ne faut pas sa rendre ainsi esclave de ses en-
fants.

Hélène nc répondit pas. Et Mme d'Artaud ,
«ans insister , sc rapprocha du groupe formé par
Simone ct par scs fillettes.
t Jean étail resté près de la jeune femme. Il fit
quelques pas silencieusenient 5 ses eûtes ; puis ,
tout à coup, il reprit, et le mêniï accent de
prière tremblait dans sa voix :

— Est-ce «nie vraiment vous nc croyez pas
possible de venir demain .'tu Mont-Saint-Michel ?

constituée par le désert qui traverse l'Asie Mi-
aeuTe de VcsA à l'ouest.

V L'Anatolic septentrionale comprenant
l'rousse et Angora formerait l'Etat turc pio-
prement dit où résiderait le Sultan ct dont la
France .sauvegarderait l'indépendance.

Toutefois, des ol>jections ont été présentes,
notamment par M. Montagu, secrétaire dc l'Etat
britannique, pour l'Inde, qui a objonté que la
réduction cxwssivc de la Turquie ne pourrait
manquer de causer le "plus vif mécontentement
parahi les musulmans de rinde.

1-a Liberté de Paris dit :
t On assure, dans les milieux compétents,

que l'idée ne serait pas encore complètement
abandonnée du maintien au moins nominal et
partiel dc la Turquie, qui serait étayée par
diverses tutelles étrangères, et des aliénations
dc territoires seraient plus restreintes qu'on ne
le croit communément. >

f  Académie française
Lecture o été donnée, jeudi , d'une letire par

laquelle M. Abel Hcrmant relire Ja candidilure
qu 'il avait posée au /auteuil de M. Jules I.e-
inaitre et la report; sur le fauteuil de M. le
marquis de Ségur.

Lettuie est donnée, tn outre, de lettres pii
lesquelles AIM. Emile Picard , sociétaire perpé-
tuel de l'Académie des sciences, André Beau-
nier et Bobert de Flerts relircnl leur candida-
ture au fauteuil du marquis de Ségur. llcs'fcnl
donc seuls en présence pour les deux elecuons
qui auront lieu j- .n. l i  procliain :

1° l'our le fauteuil de M. Jules Lemaître :
MM. Henry Bordeaux, Maurice du Plessy, Vigne
d'Octon, Faùvd, Tancrède Martel ct Gaston
Sèbetfqt ;

2° Pour Je fauteuil du marquis dc Ségur :
MM. Abel Heniuant, dc IVeiset, Vallery-Badot el
d'Avencl.

L'Académie procédera Je môme jour défini-
tivement à l'élection dc lion secrétaire perftâ-
lu.-]

ggomveïles êïwexms
La remise de pais oux délépiés aulricJi_kas

n'aura pas lieu avant une semaine.
— Le journal Bonsoir, à Paris, vienl d'olrc

saisi encore une fois.
' — Le gouvernement ibolcliéviste dc Moscou a
envoyé unie déclaration de guerre ix da Roumanie.

— Le président du Brésil est arrivé à Kome ,
hier , dimanche après midi ; il a élé reçu » la

gare par Je roi , îa reine, Jes minisires et les
eulorêlés.

€chos de partout
* LUSTI0 o LUSSAC

Les vieux Slrasbourgebis, qui se sont em-
pressés de rendre à leurs vieilles rues des non»
<s<M_iS&\&, tt'oM >eJ» *vsi»U4 >«_« \rxx. -Us- »V"
commit "administration allemandel cn 1871,
lorsqu'e'Jc procéda à la. germanisation des rues ,
places, «venues et boulevards de Ca villa

Parmi les voies <ju 'il s'agissait île baptiser
à l'aliemande, se trouvait la rue Gay-Lussac,
«kl nom idu célèbre physicien ct chimiste Or,
•le fonctionnaire qui avait la charge de traduire
les noms . en s'efforrénl, disait "ordre, de
conserver en nH-emaaid le sens de la désigna-
tion française » , u'ètatt guère plus lenré sans
«loute eur .ia physique que sur loi cliimie ; pat
contre. Il savait ce que le mot gai signifie en
Allemand.
.. Il fil donc mellre, et l 'on put lire vingl-
quatre heures aux qualre coins de la rue en
question : Lustig-Lus)sac Gass'c.

Itutile d'ajouter que celte trouvaille , < "a
¦rue du joyeux Lussac > re6ta longtemps un
sujet de plaisanterie dans la vtle.

MOT Of U FIN

— Marie, courez vile clicrclier le docteur , b:
petit vient d'avaler la pièce de 2 francs qui étail
sur le guéridon.

— Celle qui était sur le guéridon I Ça ns fait
lien, elle était en plomb.

— .Si j  étais sure que Simone ne s'agitât pas
trop de mon absence, j'irais avec un bien grand
plaisir.

Ce mot de plaisir sonnait bizarre sur scs
lèvres tristes. Et J;an devina qu 'il était pour
clic dépourvu de sens... Il reprit pourtant , du
même too inaccoutumé cheï lui :

— Mais Simone ne vous donne pas plus d'in-
quiétude cette semaine. Et puis un jour est si
vile passé... D'ailleurs, elle vous aime tant que
l'idée de vous voir distraite tm peu lui fera ac-
cepter la perspective de vous quitter quelques
Jieurcs I Je vous cn prie, venez. Vous vous faites
trop rare pour moi... J'ai besoin, moi aussi, de
votre présence I...

Pour la première fois, il lui parlait ainsi 1...
Quel mouvement l'emportait donc ù trahir enfin
sa secrète amertume 1 . -

— Hélène, n'ai-je pas Je droit dc vous avoir
un jour , quand , si souvent, il mc faut demeurer
éloigné de vous parce que votre fille vous ré-
clame toule 1... Venez demain.

Il parlait nvec une insistance singulière, prjs-
que douloureuse ; et leurs yeux , soudain, se croi-
sèrent pleins de confidences muettes , pleins
d'une vague anxiété, comme sous l'effleurement
d'une déception suprême et inavouée. Elle
éprouva le besoin d' adoucir le mal involontaire
qu'eile lui faisait ; ct , wx peu suppliante, elle
dit :

— Soyez indulgent pour moi , mon ami. Ne
me reprochez pas, comme Henriette, d'ètre fj.i-
'J)lc pour Simone. Si vous saviez cc que c'est de
craindre sans cesse pour Ja seule enfant qu'on
oil , vous ne vous éton'nericz pas que j'hési' e à
Ja quiller , il m'en aller vraiment loin d'elle ,
même pour un jour , nièmc quand cc jour ni '.ip-

Croquis provençal
Essayer de ,piindre la Provence, même par

un simple croquis, n'est-ce pas chose for t  au-
dacieuse f Valette nuancée de toules les cou-
leurs , de toutes les féeries du soleil , tableau
merveilleux, rafraîchi sons cefse par le grand
sou lf le  du mistral , rendant l'«:ur plus pur ;
terre que l'on n'oublie plus, est-il pitssible, de
rendre par tles mots sa poésie , son charme , et
la gamme des sentiments qu 'elle fait  naitre à
toutes les heures de ses joun clairt ?

Au malin, les bois, noyés dans leur propre
parfum , ondulent voluptueusement , entre la
sérénité du ciel et la sérénité de la mer. Les
troncs de pins iordus, jaillisjunt des rochers ,
versent des larmes dc résine ; les merles sif-
f len t .  Toules los sources de lo vie semi>lml (lit
ouvertes *sur la transfiguration dc la terre. C' est
le temps où les amandiers, cn robes nuptiales,
rient dans l'atur el font dans la canxpagne de
longues traînées roses, tandis que, plus pr ès
du sol, Ici genêts dorent l'herbe rare. C'esl en-
core le temps où les quenouilles des cerisiers
cl des poiriers doubles piàparent la récolte sa-
voureuse de l'été; où les eucalyptus, aux feuil-
les abandonnées, portent fa vivifiante tenteur
de leurs capsules non encore éclatées el laiiicnt
tomber l'écorce dc leurs troncs gracieux. A tra-
vers les buissons de castes fleuris et de lauriers ,
les chèvres que Ton vient d'atlachcr secouent
leur assoupissement (t regardent les passants de
leurs longs peux Iranguilles ei doux. Les vieillît
maisons, couleur dc mais, cubes roses ou doret ,
s'éveillent sous des tuiles fleuries , à côtf dis
oliviers sacrés, bordant cn guirlardes sereines
les collines bleutées. De hauts cyprès, de place
en place, prêtent à la paix dc la campagne une
dignité, une sévérité florentine ; ils imposent <"
crlle terre, trop heureuse, In noblesse ansl<1

"
que donne le voisinage des morts. Faisant h
vide auteur d' eux, les pins parasols apparais-
sent connue des rois isolés dans la plaine, et , dei
haies qui bordent let routes blanches, s 'éclyip-
vent les fines branches des roses de Bengale.

A midi, mie lumière exlraoïdinairemeni uiue
se rêiHind sur les côtes et sur la mer, envuliit
les anses heureuses où le sable chaud reçoit la
caresse de la vague , ct pénètre la transparence
de Teau. Par degrés, la Méditerranée devient
plus claire ct plus douce, se rapprochari, tan-
tôt du vert qu'ont les premières feuilles des
saules sur les pousses nouvelles, tantôt vibrant
d'un bleu interne dont la pro/ondeur nous at-
lire. Seules, les voiles orangées ou blanches
rompent la clarté d i f f u s e  et ajoutent à Thlr-
monte du tableau.

A quatre heures, les grèves résonnent ù pertt
de vue , toules jaunes du soleil qui répand tui
les eaux son innombrable sourire et allume une
f lamme de joie dans les cœurs. Le rivage lenà
ses promontoires comme des bras, la lente res-
piration de la forêt  emplit les [Xinses de la mer,
c( ('(Mette des agrestes odeurs se mêle à celle
de l'air salin. Au loin, les tles d'U yères se bai-
gnent dans la douceur heureuse de ThotUon.
PorqueroIIes, Porl-Cros apparaissent comme des
visions de rêve... Mon âme fleurit et s'élance
vers elles I A la voile I Chantez , ô vents, pousse z
ma barque! Sur la mer altiranlc, voguons vers
l'Ile promise !

A huit heures, des lueurs mourantes a un
rose violacé s'attdMcnl di f fuses  dans le ciel ;
(ous les paslels de la met se fondent en rulw
mauues oif dorées , e( les agrès des grands im-
vircs se détachent en silhouettes légères sur le
dernier reflet du crépuscule. Brèves aspirations
des feuilles , soupirs des f leurs da bois à la mer,
pas un chant, lias un cri, pas un sdn ne traverse
le vaste silence, ou la vague continue à baiser
le rivage. C'est la nuit qui commence, et c'est
la lune qui vient , de sa faux  décroissante, luire
sur les eaux désertes et les nimber d'argcnl.
O faux  lumineuse, quelle moisson de rêves on-
dule ici-bas sous ta clarté ! Oppressé de désirs
et de douceurs, le peuple des vivants s'endort ,
et la Provence lout entière repose dans la beauté
d' une nuit d'Orient-
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porterait à moi des instants bien bons. O i>;on
ami, comme je voudrais vous faire sentir i\
quel point tous les deux vous m'Cles chers, vous
ct elle, combien je suis partagée entre vous
deux , que je voudrais voir également heureux
Demain , si réellement Simone est bien , j'irai au
Mont-Saint-Michel , pour que vous ne do-iiicz
plus de moi.

La voix d'Hélène avait des notes qui trahis-
saient qu'ell» étail profondément atteinte, tl
Jean éprouva un regret aigu qu'elle l'eût deviné.

— Je ne doule pas de vous, mon amie. Je
sais que vous faites tonjours pour le mieux...
J' étais trop exigeant. Pardonnez-Ic-moi, Hélène

— Non, vous n'étiez pas trop exigeant. Oh 1
non I (Mais tout est difficite cn cc monde...

U ne put lui repondre même un mot qui lui
eût fait un peu de bien . Les autres promeneurs
sc rapprochaient. Henriette, avec son habituelle
étourderie , insistait de nouveau pour qu 'i-llc
prit part à l'excursion.

1311c ne promit rien '; seulement, quand lous
J'eurenl quilJéc, quand elle se retrouva dans .«a
grande chambre paisible, elle se prit à songer,
étreinte par unc envie dc sangloter comme san-
glotent los plus forts dans les moments dc dé-
tresse.

— Maman, Sil soudain, près d'elle, la petile
voix grave de Simone, maman, ne soy:z pas
triste... Allez demain au Mont-Saint-Michel. Je
vous -promets que je vous attendrai raisonna-
blement...

— Mon enfant chérie, qui l'a dil ?...
— Ma tante d'Artaud , tout à l'heure. Elle m'a

raconte que, il cause de moi, vous vouèiez rester
ct que , pourtant , cette promenade vous ferait

Confédération
I »~9— .

Les socialistes bernois
li; parla socialiste bernois a décidé de lancer

unc initiative demandant Ja revision dc la 1<,:
fiscale ; le minimum du revenu litçécé de Via,.
pût saraiit fixé à 2500 francs, avec déduction- d«
200 francs pour la femme et chaque enfant.
Pour les élections au Conseil aiatianaJ, le parti
portera 32 candidats aux 32 sièges disponible
du canlon.

NECROLOGIE
L'aviateur Failloubaz

A JTfilpifa.' cantonal de Lausanne esl décédé.
ù l'âge de 27 ans, Ernest Failloubaz, un aviateur
de la " première heure, Ce premier qui .ait con-
quis le brevet suisse de pilote-avialeur.

Ernest. FaiMcubaz était originaire de Valla-
mand ; il étail né à Avenches. Il fit ses premiers
essais à Avenches. Jl survola Avenches «t
Payenne Je mercredi 30 sciptomJjre 1910.

Le dimanche 2 octobre 1»10 cut lieu , à Aveu-
ches, la première journée d'aviation qu'on eûl
vue dans .le canton de Vaud. Huit raiille person-
nes y coururent.' Grandjean , Cailler et Faillou-
baz devaient voler ; l'appareil de Grandjean
n 'était pas au point ; Cailler, blessé au p ied, nt
vint pas. Failloubaz seul vola. Ce fut une jour-
née triomphale.

NOUVELLES FINANCIERES
Banque nationale

L'aperçu dc la situation dc ïa Banque natio-
nale suisse au 1& mai indiquée une encaisse mé.
(alldquc de 430 millions en or, et 66 millions en
argent ; billets cn circulation : 902 millions ; es-
compte 5 '/ *, pour avances 6 %.

FAITS DIVERS

SUISSE
dix no/en b Thoune ,

Hier dimanche, un grave accident s'est pro-
duit sur l'Aar , * Thoume. Une barque portant
onze personnes lieurta un des piliers <lu )>ar-
rnge -, Je baleau chavira. Des onze passagers ,
cinq onl pu êlre sauvés. Six se sont noyé%

On doniu encore les détails suivants :
C'était 3a première course qu'efîecluail la

barque fatale, construite par les frères Die-
trich , de Leissi_geu ; l'un d'eux Johann Dl*
trich , devait la conduire à Berne, en faisant la
traversée du lac de Thoune ct en djsccii-Janl
dans l'Aar. I-a l>arque devait servir de bac
pour le transport das voyageurs à travers l'Aar ,
au passage dc la Fciscnau.

'Les frères Dietrich avaient invité leurs amis
au voyage. 20 personnes avaient pris passag: à
bord,'"au' ttépart de iUissigen, A 3 heures du
matin. A Thoune, ce nombre fut trouvé exces-
sif rt neuf passagers descendirent b terr».

Le .vieux Jolwnn Dietrich conduisait 'e ba-
leau . Au passage des écluses de Thoune, ta bar-
que fut entraînée par lc couraol contre un dts
piliers et sombra.

Voici Jes noms des victimes :
Johann Dietrich, 70 ans ; .  Fritz Binggenlicrg,

18 ans; Bobert Bodmer , employé dc banque ;
Wallcr, contrc-m-aître ; Mmo Siegrist .

Incendie '
A Zeil (Lucerne), un incendie a détruit , hier

le séchoir des minas d'anthracite appartenant à
la maison Grunauer, î'i Bâle. Les pertes soi* éva-
luées lil 50,000 fr.

LA VIE ECONOMIQUE
La volaille

Le recensement des basses-cours opéré Je
10 avril 1918 a accusé une population dc 2 mil-
lions 380,000 poules, 15,000 canards, 326J oies
ct 2800 dindes et pintades. C'est- le . canton iit

pflaisir. Mire , nc vous en privez pas... J? serai
contente que vous soyez contente.

Elle s'airêla net , retenant , avec effort , la
plainte qui palpitait suc ses lèvres :

— Autrefois, vous n'auriez pas été contin;.',
sachant votre petite fille toute seule.

Hélène n 'entendit pas o«tte plainte , mais elle
vit l' expression d'angoisse qui contractait le ri-
sage d'une pâleur transparente ; et elle ntt ira
l'enfant toute contre eUe.

— Je ne- serais jamais heureuse quand j e
n'aurai pas ma Simone près dc moi ; maïs peut-
être, pourtant , accepterai-je demain qu 'ille
fasse le sacrifice de mc laisser partir... H f"u'
quelquefois prêter avix autres ceux qn'on aune
le plus, mon amour.

— Mère, je vous prêterai a eux. Je res'.nr.n
avec Kate. Un jour est vite passé. Et vous i t -
viendrez, vous me le promettez 1

— Comment ma folle pelile fille peut-elle nie
faire une semblable queslion? Cerles ovxi , jf
reviendrai , très vile même.

— Allez, maman l répéta enoore l'enf JI I
presque calme, comme si elle eûl vraiment ac-
oe?p!é lc sacrifice qui Cui semblait horrible.

— Je verrai cc soir, ma chérie. Ne t ' agite pas,
fit Hélène bouleversée par la souffrance qu'elle
devinait chez la pauvre .petite créature.

(A suiure.)

|——_J 1" Marque Française t——r£EEME SIMON "
"
^

Vaique pour ta 
toilette A



fr!SSt qui est Je plus riche en volaille ;' puis
• nl Zurich et ensuite Je canton de Vaud,

200,000 ruclies
J.c Bureau fédéral dc statistique public Je ré-
•lal du recensement des abeilles fait il y a un

P y a, en Suisse, 205,934 nîîlies : il y tn a
uns 'e canton de FirilHwirg, 9183. Ce sont les
,nions dc Berne, Zurich et Lucerne qui en onl

k plus.
\g. nombre des ruches a beaucoup diminué

i,.,uis vingt ans. M y en avaiit alors 260,000 ;
Fribourg, '13,000.

FRIBOURG
Conlirmatloni

\a maladie de S. G. Mgr Colliard a obligé à
«porter des modifications aux dates fixées
puur la cérémonie de da Confirmation à Fri-
jaurg Cette cérémonie aura lieu Hc dimaiv:lic,
j juillet , dans la paroisse de Saint-l'ierre, Je
oitin pour les garçons, l'après-midi pour les
fies ; le dimanche, 13 juillet , à l'église de
jjinl-Mcolas , pour 'les enfants réunis des irois
Utoissas <lc Saiint-Nicolas, de Saint-Maurice et
j, Sabit-Jcan , Je matin, pour ies garçons,
liprès-anidi pour les filles.

I.» loi d'Impôt et lea ¦aiariea
La Fédération ouvrière fribourgeoise a pris

[initiative d'organiser, demain soir , mardi , à
j d. ri, au Cercle social, Grand'rue, 13, une
lotmbléc, à laque&c ses ancmlircs et les amis
fe autres sections du Cartel dc nos sociétés
juvriëres isont priés d'assister.
Jl lc dépulé Chaules Cliassot , président de

[Association des fonctionnaires de la ville de
fribourg, y exposera les grandes lignes du
sojet de révision fiscale que lc Grand Conseil
¦j ù la veille dc discuter.

< la Création » de Haydn
Lnc audkion supplémentaire du magnifique

Kllorio de Haydn aura lieu demain soir , mardi,
a Temple, à 8 heures y ,, ainsi q^oc.nous l'avons
cuioucé samedi.

La location est ouverte dès ce matin, Cundi ,
u magasin dc musique dc M. Vonderweid.

l.o Homo dea enfants polonala
Jl»* Jean de Modzelewska-de Diesbach nous

'•n'A i  ¦
Monsieur le Bédaclcur,

Puis-je vous prier d'insérer ces quelques
ipias dc remerciement et de reconnaissance
lins votre journal, afin que , au moment ûe
teiier les portes de notre • Hoone des enf.mts
iulonais à Vitlars-sur-Glâne » , nous puissions,
ar votre intermédiaire, exprimer notre grati-
fie " à lous ceux qui s'intéressèrent h noire
Jarre.
Depuis près de Mieux aiis, en effet, VilUrs-

ir-G!lne a été le refuge d une quarantaine
luttais polonais qui, exilés par Ja gu-:rr?
¦irait internés cn Allemagne, puis, hospitalisés
o Suisse, afin de les arracher aux misères phy-
"fus et morales des camps de concentration.

Pour obtenir leur arrivée en Suisse, nous
nons eu recours aux autorités épiscopales
felêraks et cantonales et à l'intervention di-
Kti de Ja t Mission catholique » et de M,
»!Aé Dévaud. Partout , 'le  p lus charmant ac-
"«il nous fut réservé. ¦ .,

Les fonds qui ont alimenté uotre œuvre fu-
nu principalement fournis par M"' Aima
iJdcma , fille du peintre bien connu, qui , pai
ss écrits et ses conférences , fournit Ja p lu;
irwdc partie du capital , puis, par lî Comité
foionais de secours de Vevey et M. Paderewski

A Villars-sur-Glânc, nous avons trouvé, non
«¦j 'cmenl une 'maison ensoleillée cl bien amé-
^Sée, mais l'appui et Ja bienveillance de tous
[nubien de reconnaissance émue nous devons
a effet, à M. le curé de Villars-sur-Glânc, i M
< syndic, à notre propriétaire. M"0 Emma
fcmc et à Ja population tout entière qui ac-
«Hlirent si chaleureusement nos petits proie-
•Vs el nos religieuses polonaises. Tous rivalisa-
it a leur égard d'une soihcilud: constante.
l iw part toute spéciale de nos remerciements
'i à la Banque Weck-Avby, qui , avec une inlas-
»Me complaisance, s'occupa dc nos intérêts, de
us finances ct de nos comptes, ct aussi aux
WnbreustU personnes qui , par leurs dons ou
«rs prêts de mobilier , facilitèrent notre tâche.
^H>> n'oublions pas non p lus tous 'les fournis-
*urs qui ont toujours clierché à nous faire
*i conditions ies plus avantageuses et ont mon-
''•: tant d'eanpressemcnt à nous obliger. Nous
*B0H8 infiniment reconnaissants à ces derniers
» l' un ou l'autre, malgré notre vigilance, sc¦¦•ouvait avoir son compte oul>lié par nous, dt
'ouloir bien nous le présenter au pius vite , cai
" n̂ fermerons nos Givres de comptes silôl
•Près le (Jâparl de nos enfants de Villars.

Je me fais donc J'interprète de nos hôtes
L'"P pelils , pour exprimer ici ix chacun l :i|re
'emerciemenls ct leur reconnaissance, lls em-
porteront de Villars. un souvenir paisible çl
win-eux et des santés florissantes, mais, plu:

^
r<l, ils comprendront niieux encore toutes les

""îles et les délicates attentions dont ils on!
*| «'objet dans leur riant asile île Villars?sur-
'ijne. Poar le comité du'Home des enfants po-
¦Dal» •

/. de Motlzclctvska.

X-'uol-bnll
Hier, au parc des Sports, Je club Fribourg I a

iï'** Montriond I par deux goals contre un.

SOCIÉTÉS DS PRIBOURQ
'-'iwnr mille de Sainl-Sicolns . —L Ce.soir ,
ï*i répétition générale au local.

, ^'jm.-llommes. — Ce soir , lundi, à 8'h. 30,
«Son de gymnastique à la Halle des Grand' -

w"- Après la leçon, nomination ' des délégués
'antoua-aa.

Accidenta
Un navrant accident est arrivé vendredi «o*r,

vers 8 heures, dans une maison de l'avenue
de Pérolles. Une fillelte d'une dizaine d' années ,
d'a^poct miséreux, avait sonné aux divers
appartements de lia maison, en demandant ia
cliarité. Peu après qu 'elle eut passé au troi-
sième étage, on entendit un grand bruit 'lans
l'escalier. On accourut et on vit la pauvre en-
fant qui gisait au rez-de-chaussée, sans mou-
vement il-'-lle. était tombée là de l'un des
étages supérieurs. La imallieureuse fillette avili
la mâchoire fracassée et était inanimée. Le
cœur cut encore quelques pulsations. Mais M.
le docteur Morard , assistant du docteur Clé-
ment , qu 'on alla chercher , dut bientôt constater
qoe la pauvrette avail cessé dc vivre. On sut
qu'elle s'appelait Marie Bulliard. Ses parents
habitent à la Grand'Fontaine. Le corps fut
transporté à Ja morgue de l'Hôpital.

On suppose que ta malheureuse enfant se
sera imprudemment penchée ou peut-être glis-
sée snr la rampe dc l'escalier.

— Samedi, à. Bomont , M. Louis Pugin, cor-
donnier , était occupé à scier du lx>is au moyen
d'une scie circulaire , lorsqu'il se fit happée la
main gauche par lc terrible outil. M. Pugin a
MI la paume de Ja main tranchée. Il s'est "-en-iu
â Fribourg, ù la dinique Clément , pour s'y faire
soigner.

Fanlcalalro Neuve»  l l l oSn tu t - I ' l e r ro
Lc 10 mai a cu lieu la réunion des action-

naires du funiculaire Neuveville-Saint-Pierre.
Cent quinze sections étaient représentées. L'as-
sombîée a entendu un rapport de M. Paul
Blancpain . administrateur-délégué de ia so-
ciété. Les recettes de 1918 ont été de
18,478 fr. 55 (16,153 fr. 50 cn 1917). Les
dépenses d'exploitation ont été de 3081 fr. 23
plu? élevées qu'en 1917, conséquence de la
hausse générale. Lcs dépenses totates se sont
montées à 13,415 fr . 25 (10 ,334 fr. 02 cn 1917).
Le boni de l'exercice a donc été de 5003 fr. 30.

Après le payement dos intérêts des obliga-
tions , le versement réglementaire au fonds de
renouvellement et l'amortissment par 1000 fr.
du capital-obligations, il est resté au compte de
profits et pertes un solde disponible dc
3709 fr. 30, dont 1141 fr. 75 provenant d:
l'exercice précédent.

- Comme pour 1917, on a proposé de s'en
tenir à un modeste dividende et dc répartir 1e
2 Y. aux actions, soit 1800 fr. Lc solde ,
1909 fr. 30, est reporté à nouveau. 11 ressort
du rapport de ta. Blancpain que la ligne et Jes
voitures sont cn parfait élat.

Bapport et conclusions du conseil d'adminis-
tration ont-été acceptés sans discussion et dé-
charge donnée au conseil.

MM. Léon Brùlhart , conseiller communal, et
Scluechlelin, directeur , ont été confirmés comme
membres du conseil pour une nouvelle pé-
riode. MM. Schmidlin, directeur , et Bertrand-
Beytf , chef de service, ont été également con-
firmés comme contrôleurs.

iLa fête de tir dea Monaqaetalrea
& T r e y » u u x

iVodci les premiers résultats des divers con-
cours de tir :

Concours de groupes. — il. Les Braconniers
de la Combert, Treyvaux, 114 points; 2
'/.celiringen et Ven fais pas, de Fribourg (cx-
cequo), MO p. ; 4. Horia, Guia, 110 p. ; 5. Molé-
son, de BuUe , et Carabiniers , d'Anconcicl {ex-
aquo), 108 p. ; 7. Stavia, Broyé, 106 p. ; 8.
Saint-Antoine et Sohmkten (ex-ecquo), 106 p. ;
10. Alpenrose, lAltcrswyi, 105 p. ; U. Bcesingen,
¦105 p. ; 12. Pêche ct Chasse, 104 p. ; 13. Che-
vrilles, il03 p. ; 14. Kohlsack, ileitenried , 102 p.;
15. J-es Oliasseurs, Marly, _102 p. ; 16. Sans-
Souci , Fribourg, 102 p. ; 17. Châtel-Saint-
Disais I, 101 p. ; 18. Vanil .Voir, Bulle, 101 p.
19. I-es Inséparables , AtU-Ucns, 101 p. ; 20. Echo
de 'la Berra , La 'Boche, 100 p. (Dernier prix ;
53 points.)

Concours individuel .¦ Cible Trcyvaux-Progrès ,
— *1. MM. Ivouàs Genoud, Châlel-Sainl-Denis,
334 p. ; 2. docteur .Wakhcr Wadier, Waxlens-
wil, 328 ; 3. Alphonse Andrey, Fribourg, 328 ;
4. Alfred Stem, Bcesàngen, 322 ; 5. Raymond
Yerly, Jisscrt, 319 ; 6. Louis More!, ChâtcUSaint-
Denrs, 317 ; 7. Aloys Alarilley, Fribourg, 316 ;
8. (Edouard Corpataux, Clievrillcs, 316 ; 9. Lu-
cien Descloux, Bossens, 315 ; 10. Antonin Daf-
fion , Ependes, 314; 11. Joseph Boulin , Trey-
vaux , &1-1 ; 12. Raymond Eggerswyler, Saint-
Sylvcslrc, 313 ; 13. Louis Yerly, Treyvaux, 313 ;
14. Louis Savoy, Attalens, 308 ; 15. Edouard
Yantz, Fribourg, 307 ; 16. Joseph Yerly, Trey-
vaux, 307 ; 17. Antoine Stocker, Bulle, 307 ; 18.
Siegenthaler, Montagny-la-Vâlle, 307 ; 19. Al-
phonse Grossrieder , Oberricd, 307 ; 20. Alphonse
Vonlanthen, Schmitten , 305. (Dernier prix :
200 points.)

CiWe Bonheur-Centenaire. — 1. MM. Erncsl
Biihlmanni, Bonnefontaine, 100 p. ; 2. Alphonse
Kolly, La Jlocbe, 99 ; 3. Jacob ZiunwaJd, Guin
99 ; 4. Josepli ScJmcuwJy, Schmitten, 97 ;# 5.
Louis Piller, Arconciel, 97 ; 6. Frédéric Habcg-
ger, Langnau, 96 ; 7. Lucien Descloux , Rossens.
96 ; 8. Jules Papaux , te Mouret, 96 ; 9. Chris-
tian Krach , Fribourg, 95 ; 10. Aloys Vonlanthcn
Schmitten , 95 ; .11. Max Dousse, Arconcbol. 95
12. Emile Ottoz , Fribourg, 95 ; 13. Alfred Wicht
I/ii Roche, 94 ; 14. Germain IMuggli, Tavel , 94
15. Ixmis Python. Arconciel , 94 ; 16. Osicar Ge
r^nid, CMteUSailnt-'Dcnis, 94 ; 17. iPiierre Dousse
Arconciel . 94 ; 18. Auguste Stucky, Fribourg
93 ; 19. Alphonse Mauron, Guin . 93 ; 20. Go*l
fried Stelller, Heitenried , 93. (Dernier prix
75 points.)

Sans qu aucune influence défavo-
rable ne se fasse sentir, on a pu
donner pendant des mois, en fortes
quantités, du café Haç, café en
grains sans caféine, à des malades
du cœur et des nerfs.

Dr. méd. B.

NOUVELLES
- Nouvelle note allemande

Versailles, li) mai.
• Ilavas.) — La délégalion allemande a trans-

mis à M. Clemenceau, président de la confé-
rence de la paix , une nouvelle note concernant
le bassin de la Sarre.

Comme la presse parisienne l'a déjà annoncé ,
la note, contient des propositions d'exip -rts
ar.3mands, lesquelles seraient mieux appro-
priées que celle du projet de traité A satisfaire
les Jiesoins de la France en charbon.

Une conférence a Spa
Spa, 19 mai.

( W o l f f . )  — Sous la présidence dc M. Dern-
burg, ministre allemand das -finances , ont ou
lieu , à Spa, des pourparîers de nature finan-
cière ct économique se rapportant au traité de
paix . I-e comle Brockdorff-Itantzau y a pris
part avec plusieurs membres de la délégalion
allemande A. Versailles, ainsi que le ministre
d'empire pour l'économie puMique Wissel tt
le mndstre prussien des finances Sudckum.

J.es inemlwes de la conférence ont quitté Spa
vers 9 h. K pour rentrer les uns à Versailles
ct les autres à Berlin,

Les négociations avec l'Autriche
Sainl-Germain, 19 mai.

(Ilavas.) — M. Clemenceau a visité hier , di-
manche, les installations du château où sc réu-
niront les plénipotentiaires dc l 'Entente et oc
l'Autriche , puis il est reparti en aulomobile.

Le maréchal Foch en tournée
Aix-la-Chapelle , 19 mai.

(llavai.) — Après «voir visité Mayenee,
Cobience et Cologne, où-sont stationnées les
Iroupes 'françaises, américaines et britanniques,
le maréchal Foch est arrivé à Aix-la-ChapdiJe, où
il fut reçu par le général Michel. I'. conféra
avec le commandant de l'armée belge d'octu-
palion.

Un article du « Secolo »
.Wi'fan, 19 moi.

Lc Secolo , dans une correspondance dc l'aris
relalive au problème dc Constantinople, attire
l'attention du public italien sur Ja gravUé de la
siluation, I* fait qui domine Je commencement
de cette période qui verra Ce décès définitif dc
l'Homme motide se Irouve dans la prépondé-
rance imminente de l'influence anglo-améri-
caine dans Je statut futur de fAsie-Mioeurc.
Quelles que soient Ces Intentions de l'Amérique
et de l'Angleterre ct les conséquences de leur
position privilégiée, il osl impossible de nier
que, l'Angleterre étant â Malte , à Suez, à Aden ,
et demain dans les îles Sumatra, et l'Amérique
étant dans le canal de Panama , toutes Jes gran-
des voies du monde , soni .enlre leurs mains,
excepté les Dardanelles.

c Youlons-nous, écrit le Secolo, que ccKes-ci
aussi tombent en leur pouvoir î -»

Pologne et Lituanie
Varsovie, 19 mai.

(P. C. A.) ¦— L a  diète polonaise a pris à l'una-
nimité la résolution suivante :

I-a diète déclare solennellement que la répu-
blique n 'a aucunement l'intenlion d'annexer à
la Pologne i'aucitti grand-duché de Lituanie et
qu 'elle désire au contraire l'union avec les na-
tionalités dc ce pays, sur la baie de l'autonomie.

Celle résûlalion a été votée sous î'infjuence
de M. Padenewski.

Les Grecs à Smyrne
Constantinople, 19 mai.

(Ilavas.) — Avani-hier, â 5 heures, (pendant
que le détachement grec venant de débarquer
Iraversait la place du Konak , à Smyrne , où
commence le quarlier turc , il ful accueilli par
une vive fusillade qui dura près de deux heu-
jes. Environ 300 Turcs ct 100 Grecs sonl morts .

La population grecque excitée a adoplé une
latlitude provoeanle cl s'aban'donne A des actes
de malveillance contre les civils turcs et les
jenfanls. Lcs Turcs sont arrêtés en masse ct . mal-
traités par les Grecs.

La situation du corps d'occupalion grec
devient diflici' c. • -

Retour offensif des bolchévistes
Poris, 19 mai.

(Ilavas.) — Lc communiqué officiel russe du
16 mai annonce que les Iroupes bolchévislcs
ont réoccupé Olonelz et une série de villages
au nord dc la ville.

1! dit également que , dans le golfe dc Fin-
lande il'cnnemi, sous Ja prolection de navires
dc guerre, a débarqué un détachement ù la hau-
teur ' de Kanzolowo, à 10 kilomètres à l'est de
l'embouchure de la rivière Louga .

Un radiogramme ibolchévisle de Simfcropo!
dit que l'état dc siège a été prodamé daus toute
la Crimée.

Toute l'Ukraine est bolchéviste
Vienne, 19 mai.

(11. C. V.) — Suivant un radiogramme de
Varsovie , la (lazeta l'oltka publie des déclara-
tions faites par un officier polonais arrivé à
Varsovie de Kief , où il dirigeait la mission mi-
litaire polonaise.

iCet officier affirme que, à l'excîplion des
districts dc Loutzk , Bovno et Oslrof , ct d'une
partie de ceux de Zifomir et de Kovel. toute
l'Ukraine est aux mains des bolchévistes.

Lc général Pctloura a adhéré au gouverne-
ment bolchéviste. : . >

L'hetman Oskilko, commandant ds l'armée
ukrainienne, a tenté un coup d'Etat à Hovno ,
«vais ill a échoué dans son entreprise el s'esl
réfugié, avec un petit nombre d'officiers, au-
près des troupes polonaises.

Les troupes rouges auraient pénétré dans U
Galicie orientale et Marcheraient sur Tarnjpol

DE LA DERNIER! HEURE
pour Opérer leur jonction avec les troupes rou-
ges hongroisîs.

Kief est livré sans défense aux bolchéviiles.
Lénine et Trotzky se trouveraient à Kief.

I-a misère cu Ukraine «st indescriptible. Des
bandes d'hommes cn uniforme, avec de l'artil-
lerie, dévastent le pars.

Un appel au Pape
Borne, 19 mai.

. (Stefani.) — La Tribuna dit que lous les
évêques allemands ont adressé au Pape un ap-
pel invoquant sa protection jtour l'Allemagne
menacée de la ruine. .yt' \m- * î ft

Les évêques rappellent la note poîrtifica 'e en
faveur d'une paix juste el durable, lls concé-
denl que te peuple allemand dojl nécessairement
supporter des sacrifices, mais iis revendiquent
le droit , pour un peup 'e de 70 millions d'âmes,
de vivre et dc pouvoir entreprendre sa restau-
ration sociale.

D'après la Tribuna , le Pape * aurait assuré
très cordialement au cardinal Hartmann qu 'il
recherche les meiFieurs moyens de secourir les
catholiques allemands. U prie Dieu d'éclairer
Jes chefs d'Elat qui ont cn ce moment entre
jenrs mains le sort de l'Europe.

Dans les milieux du Vatican , ont dit que le
Pape aurait dgi ou agirait par la voie 'di plo-
matique auprès des chefs des gouvernements
alliés actuellement à Paris.

Le nonce de Munich en Suisse
Milan , I'J mai.

Le Secolo apprend de Zuririi que Algr Pa:-5-li .
nonce apostolique à Munich, a été prié par., b
Vatican de venir en -Suisse et .qu'il y arrivera
probablement cet après-midi, lundi.

I-a visite de Mgr Pacelli est en rapport av?c le
liruWèinc de ia aiaix .

Emprunt milanais
Milan , 19 mai.

Le conseil communal a approuvé à l'unani-
mité un nouvel emprunt de 50 millions.

Désastreux incendie
Udine, 19 mai.

Dans la commune d'Andreis, un incendie a
détruit 48 maisons et 7 étables, privant d'abri
249 personnes.

La traversée de l'Atlantique en avion
Saint-Jean de Terre-Seuve, 19 mai.

(Havas.) — L'aviateur australien Hawker esl
parli pour effectuer aussi la traversée de l'Atlan-
tique, à destination dc l'Irlande , à 17 heures 55
(heune de Greenwich).

Paris, 19 uni.
(Ilavas.) — Lcs journaux publient une dé-

pechî de Londres suivant laquelle l'hydro-
avion il. C. i serait arrivé à Lisbonne à n.i-
nuit 55. ' ~ c

SUISSE
Le recours du comité d'Olten

Berne, 19 mai.
Le tribunal de cassation militaire, réuni cc

matin, à Berne , a repoussé Je recours cn cas-
sation de Bobïrt Grimm , Frédéric Schneidir
et Ernest Nobs, membres du comité d'Ollen ,
condamnés le 10 avril , les dçux premiers ù
6 mois de prison pour mutinerie, le troisiêino
à 4 semaines de prison pour contravention il
l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 novem-
bre I91«. '

'Les condamnés alléguaient une préten;kK
violation de l'arlicle 188 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire.

Chute mortelle
Genève, 19 niai.

L'n jeune homme, du nom do it. Foruara
âgé dc 16 «ns, a fait une chute dans unc cav<
el s'est fracturé le crâne . Il a succombé.

Marché de Fribourg »
Prix du marché du 17 mai :
Œufs, 1 pour 35 centimes. Pommes de terre

les 5 Sit., 1 fr. Choux, la pièce, 50-70 cent
Choux-fleurs, la pièce, 60 cenl.-l fr.50. Ca
rottes, la botte, 40-45 cent. Salade, la lète
30 cenl. Poireau , la boite , 10-20 vent. Eplnarda
la portion , 20-30 cent. Laitue, la tête, 30-40 :vnt
Oignons, le kilo , 60 cent . Baves, le paquet , 10
20 cent . Choucroute, l'assiette , 20-25 cent. Câ
rottes rouges, l'assiette, 15-20 cent. Butai) iga
la pièce, 10-30 cent. Côtes de bettes , la boite
30 cent. Champignons, la douz., 80 cent. Ithu
barbe, lu botte. 30 cent . Asiiergcs, la botte
2 fr.-2 fr. 50. Pqnunes séchées, fle kilo , 2 fr. S0-
3 fr. 20. Poires séchéus, le kilo , 2 fr. 50. Po lî-
mes (div . sortes), les 6 litres, 1 fr.-l fr. 25.
Citrons, 1 pour 10-15 -cent. Oranges, 1 pout
10-25 cent.

Calendrier
Mardi 20 mai

Saint BERKABDIN DE SIENNE, eonfeiaeni
Saint Bernardin naquit à Sienne, d'une il-

lustre famille, en 1380. IJ sc consacra au servie»
des malades el montra un dévouement admira-
ble pendant ki peste qui désola Sienne, en 1400

Suinte l'LAn I L L A
Sainte Plaulilla , femme d'un consul romain ,

mère de la bienheureuse Flavic Domitille, fut
baptisée par saint Pierre. Saint Paul allant ru
martyre reçut d'elle son voile. Elle mourut
après avoir excelle cn toutes sortes de vertus .

Hôtol Roseg,  Pontti ôslaa
nl. u n i : i i i i  i i; I.r 15 Jl'IN.

Maison da i*' ordre a vio tont le ooi.fort moderne ,
203 chambres & la'ons, tbuallon «pltndiilf , l u n d n
v.l ' a pi- , vis-à-vis dn glaeiar R«ses_ . g»anl jarlti
et lawn-tennis-conrta. Direction : C. Mv l. ..il »

iii l'HOt.1 do Home).

Grand Conseil
, 

¦
„ :\

SESSION ORDINAIRE DE MAI
Le Grand Conseil a repris, ce malin, sa ses-

sion interrompue il y a dix jours. Soixanle-
qiaiize dépulés sonl présents.

Al. Alfred Beichlen rappeFle en quelques
mots la catastrophe du pont du Gottéron e!
fournit au gouvernement l'occasion de faire des
¦déclarations sur la question des ponts.

M. Chuard , directeur des Travaux publics
déplore, au nom Conseil d'Etat, l'accident sur-
,venu et adresse un souvenir à la victime de la
vatastrophe. Puis il fait Je récit du drame , et
.sans établir Jes responvabiîilés, s'efforce de dé-
gager celle du Département des ponts et chauv
Gées. I) croit que l'on ne peut affirmer , d'une
(.'açon certaine, que la rupture du pont soil due
»i celle des poulraisons ou à celle des étriers.
;L'enquête éclaircira sans doule ce mystère.

M. Chuard estime à 20,000 ou 25,000 ïr. le
voût des travaux de réparation du pont du
Gottéron et dc la scierie Brohy. Il annonce que
}z circulalion pourra êlre rétablie ces prochains
jours.
I -M. le Directeur des Travail publics pose en-
suite à nouveau la question des ponts et fait
l'historique du problème , déclarant que l'heure
d'une solution radicale- est venue. Celte solu-
tion, dans .idée de a orateur , comporte deux
ou même trois ponts : celui de Pérolles, celui
,de la Grenelle ou de Zœhringcn, et , évcntucSc-
ment celui du Gottéron. L'établissement des
deux premiers coulerait dc six à sept millions.

M. Bioley remercie le Directeur dts travaux
publics de scs "déclarations , déclarations qui ré-
pondent aux vœux exprimés ix l'assemblée tenue
hier au Mouret. Celle assemblée, fréquentée par
£00 délégués des communes de la Bive droite
,et de la Singine, a volé unc résolution deman-
dant notamment de nc plus surseoir davantage
à la construction du pont de Pérolles décrétée
en 1913.
. Prennent encore ia parole MM. Zimmermann,
Comte. Michel. -Ernest Weck , Pierre Zurkin-
den, Blanc , Montenach, Reynold Blanchard ,
Antoine tMorard.

M. le Directeur des Travaux publics déclare
qu 'un projet sera ' présenté au Grand Consei!
cn novembre prochain.

Une demande de naluralisalion est présentée
e! renvoyée à la commission des naturalisations.

Il esl donné lecture d'une pétition du cartel
des organisations ouvrières chrétiennes sociales
de Fribourg. du personnel fédéral et de l'Union
ouvrière de Fribourg, demandant notamment
aue l'exonération par enfas>t soit -porlée , dans ie
projet de révision fiscale, de 300 a oOO francs.
Renvoyé à la commission de la loi fiscale.

Un c postulat », signé par une vingtaine dc
députés, demande que le Grand Conseil con-
sacre une séanc? au débat dc questions, fédé-
rales d'intérêt général.

Divers autres messages sont renvoyés aux
commissions compétentes.

On aborde la discussion des comptes des en-
treprises électriques fribourgeoises pour 1913.
(Rapporteur' : M. -Ernest Weck.)

Les comptes sont approuvés.
I-c rapport et les comptes de l'Asile de Mar-

sens pouir 1918 sont présentés également par
M. J-lrnest Weck, au nom de la commission
d'économie publique.

Adoplé. - '
La commission vhargée d'examiner le projet

modifiant deux arlicles de la loi sur l'instruction
primaire est composée de MM. Paul Joye, Bie-
risvvyl. Glasson, Jaccoud, Torche, Bartsch el
Curral.

AL Comte .rapporte sur Je projet dc loi régle-
mentant la durée du travail dans les établisse-
ments nou souimw A 'Ja loi sur les fabriques.

Sommaire des Revues

La Semaine calhoiique de la Suisse française,
organe du diocèse de Lausanne et Genève. —:
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nouvelles Préfaoes. — Partie non officielle : I-a
Propagation du clirislianismc (conférence du
B. P. Monlagne) ; Chronique dc la Suisse (Vers
lùlnsicdcln. de.) ; Mission catholique suisse, par
¦M. l'abbé E. Beaupin ; Vers le cinquantenaire du
Concile du Vatican, J.JI .-S. ; c Apogée dc Ù
civilisation « ; Fètes de la semaine ; Quiltanics
de la Chancellerie dc PEvêché ; Bibliographie.

BDIIiETDÏ MÉTÉOROLOGIQUE
Da 19 mal
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TE1IPS PROBABLE
'/.urich, 19 mai, midi

Peu nuageux ; bise ; nuit fraîche.



Vente d'immeubles
Pour cause de partage, les hoirs i .n M. CHARLES WUILLERET

«(poseront en vente volontaire aux enchères publiques , samedi 31 mal
1919, à deux heures après midi , en l'étude dc M. PAUL BLANC , no-
taire, greffe de la justice de paix à Fribourg : 1" un champ d'une con-
tenance de 21,100 mètres ; 2° un champ d' une contenance de 2S60 m.
avec un petit bâtiment d'habitation , les deux situés à côté du pen-
sionnat de Bertigny, ayant ac ces direct à la routa cantonale da Fri-
bourg à Cormanon , jouissant d'une vue étendue sur les Alpes et
pouvant dès lors être utilisés comme emplacements à bâtir.

Lcs conditions de vente tont déposées chez le notaire soussigné, à
partir du 26 mai 1919.

Par commission : P. BLANC , notaire.

Chemins dejer fédéraux
HORMRE SUPPLÊfêEHTMRE

pour Pentecôte ISI9
Pendant les iete3 de Pentecôte , un certain nombre de

trains supplémentaires seront mis en marche pour décharger
let trains régulière.

Des affiches placardées dans les garea renseignent sur
l'horaire de ces trains ct sur les jours où ils circuleront.

Berne, lo 26 nui 1919. P 4916 Y 3791
Direction générale

des chemins âe îer fédéraux.

CHARiEY Hôlel do Sapin
(Gruyère) Réouverture 1er juin

Arrangement ponr familles. — Prix très modérés.
P1166 B 3621 A. HEPP iils, directeur.

uwwfjyjw

a repris la FABRICATION de tous sec modèles de

COFFRES-FORTS
et de toutes ses fournitures pour

l'Installation générale de Chambrea-forteo

PUR TES-FOR TE S
COFFRES & BLOCS A COMPARTIMENTS p. la LOCATION

COFFRES â ARMOIRES POUR LA BARDE DES TITRES
ARMOIRES RÉFRACTAIRES

Toute it Mirortrl» Ht mfeiiien : Stmires, Verrous tt Htm ftrmt'.ur M dt «ûrUf.

Salresser pour 1% SUISMS

FICHET, i, rue da Grûlli ,
Téléphone : 63-30 - Airwse ttltgrapMw» ? COSF1CHET-GEHÈVE

Eneoi franco du Catalogue. Devis tt études lur dimtnie

L'Association des Usines à Gaz Suisses pour exploi-
tation de la tourbe »nx Kinponloux pr. l'ont».
!.' (- .-. <: ¦ _¦! i l  (station C. K. F. a Noirai gaej

embauche des ouvriers
ponr Ubrication dû la tourbe malaxée, lions salaire»
ex bonno pension. P 1431 N 3i<l

QUI VENDRAIT OU LOUERAIT
à Fribourg,

une petite villa
I 

bonnes références.
S'adresser tx n Borel,

Neachfttel. MM I<*ScIaBUne, _ttoriv».

»«r MEUBLES T*i
Après inventaire ct pour causo de changement

de mes entrep ôts, à vendre quantité do meubles
défraîchis , dépareillés ainsi que des meubles usages

& des prix t'es avantageux
Se recommande,' P 5594 F 3386

Paul LElBZiû ij l
Avenue de Pérolles, 4-12, et Route Neuve, 4

FRIBOURG

GBH1

OX DKRABOB

tfemoistlle de magasin
parlant les dmx langue?)

S'adreeser k la cotiiserie-
l i « - i r .] - î l ! l > v ? - ? ; i _ im . i r _ - ,
me *e» Eponsea, Fil-
bonrg. 3677

ON DEMANDE
im M vacher

pour soigner 4 à 6 vache».
Célibataire ou veut. Ne
pas eo présenter sans de
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pour ménage de médecine ''' ' ' ¦" ' •* -ï*-r *̂ i nu  M.' al tw a.-**.
la campagne(4 personne*) Pourquoi  coi h o m m o  r jer t - i i  si t i e n  ?

WT\ TTT 1T\ ~~ C'est que p0Ur bIen dorn,,r> " fau* avo,r une bonDe d i£fs t ion .
I i ^ 

lr i i i' ~ pdur avolr une bonne ("gestion, il faut prendre du CHARBON DE
tllii 11JUUU BELLOC. C'est ce qu 'il falt. Faites comme lui.

robuste, active et sérieuso L'usage du Charbon dc Belloc en poudre ou migraines résultant de mauvaises digesti«os, Jes
pour aider à tons les Ira- en pastilles suffit pour guérir en quelques .ours «igreure, les xenvois et toutes les affections ner-
ÏÔ'àôû 'i 

m
^

a^?-P'?
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:. les ma"* d'estomac et les maladies doj intestins, -yeuses de l'estomac «t des intestins.
K"t w siofl Héalere" ^'^i^' <tiarrhées, etc., même ies plus anciens Prix du flacon de Charbon de Beliloc en pou-
(Vand). 3665 cl •« Plus rebdlcs à lotit autre remède. 11 pro- dre : 4 fr. l'rix de la boite de Pastilles Belloc :
—————— duit  une sensation agréable dans l'estomac, 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison Frère,
ON DEMANDE donne <le l'appétit , accélère la digestion et fait 19, rue Jacob , PariB. Dépôt général pour

povir tout du suite, disparaître la constipation. U est souverain son- lo Suisse : G. VINCI, rue GustftVO Re-
* / i l l  tre les pesanteurs d'estomac après les repas, les villiod , 8, Acacias, Genève.

l^HIÎP I' IIP E" V'
n,e Ch

" '' 'V'V' Bour8*neollt * Gottran, Pharmacie Centrait . PWboUTf.

capable, sachant bien faire 
la cuisine, pour faire le ¦wrwiTw—yiiiin-iiii iii r iui-i i m im un», , mm i i i n ir ininii — i i ¦« -

Bons gages ct bon trai- ._-¦'¦_  ̂ S**** _______* 1temeat assuré. B ^r
~ ~% f ^ 

B M lit j f  t* ̂  ̂ 1O. BûWer, boucherie, I M m ^- ĵ r j . m.wl.'-\,''F~rï '%. /* Z lJf *~\ . J UU.a\W I

ÔÎTDËMISDÊ B v ĵ t^f
Ĉ Ca i/il

i// Â A-v€«K/if
na boa tetlp [ çy <ŝ
tSKX en pur Tabac d'Crient

Ecrire i i/nn Kerre, | . " •
Carre, Vfaenas , Genève. 8 y ^/ M / Z / / ?  /I/-CZ2<?S%& ¦ .~ j  ^-•¦¦-'-^ -- ¦-¦¦ -^pl Paquetage/

P R f i r P  1 I £>*S P"R TABAC D'ORIENT \ \P. \ ' , * '" -

AiRCublommto I Ht%^' I K 
tf i *eo ulclct 

.. 
„ x.eo 1

g ':<. J^~^\) I M tf - '4o Oran „ „ 2,40 S
rejdiîir, 8, FRIBOURG J (Vgl : B' ifa *6o IilaJ .. „ x.6o |

C ^^~~~Vv^ ' * opécîal bleu .. .. s ., |M£-«- :**#feSp £Me WÈmïM
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"PERDÎT ~"~ 
nne ebnlae de oaontre
en or doubla, sur le quai
de l'arsenal.

Prière de la rapporter ,
contre rée jinpense, à l'Ar-
•«¦¦_!. 3719 «Spç^p»-  ̂ ¦' *̂ T

j ifioa noîtssear J / l^^^^,̂ ^ «,, ?s^,/»;/:/̂ /r?A vendre.au priï da . MM.y - ' ¦̂ '''" rJ-"̂ f '* -  î """"* ' * ' ¦ ' ' ''" • '. " "~ . •"" .
vant la guerro: 5 volumes _.4' ; -•"/ v ' ' ' / / . . -' ' - ' '4 < •' / '• Â- ¦:¦ ''" A
reliés , excellente méthode «Bii-fc..̂ ^^' ^as^— -i-i.-*— <_^-i——*> *̂ — ̂ s«̂  ̂<*,*&***#
autodidactiqua.

Sciences. — Langues mo O ' ^  ̂î " A lïf
derocs et ancitunes. LitU ,-.. , . . , . -, &> $*. £***. te*raturo^rançaise et^n f̂ ^^WOifMMCÊ
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S'adresser ponreiamon /kr. rrr,. ¦ '¦ ' ¦'¦'¦->-r£~7?^
et rensei gnements, au C«> p i  Ci t .• __,'" > \
f* Ue» i i '.i.rav.iiPH. jf i R I ~ î f" J

AVENDRE ' * jarr -™J /TV • 
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de 5 an», s'altelant par- !' -, * .'¦ ;- .. ' " . .. ; ¦ ' .¦ •
¦ ,;¦..¦. ¦ -.-. ¦:•:,..• ,- - n 3

tout chez U. DelIahiS }! mU.^*,-- - - "*Sa*r~. À̂-,.£ci ^ ' iî V/«m» %>«wa &**&*Crtiialer. 8697 " 
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toA L0UER aiaav!uo.n on auar s7i2 \ Gro3eilles rouges avec pommes Abricots Groseilles à maquereau
une boulangerie Pruneaux avec pommes Oranges Cynorrhodons

QDEC magasin RaIsills avec pommes Raisins Sureaux
et arriére-magasin qui se- . r. . *. • .ra remis complètement tx Mûres avec raisins Coings Quatre fruits
neuf et muni de tous les
accessoires nécessaires.

Entrée & convenir.
S'ad. tous P 3606 K à  Pn

blicitas S. A., Fribonrg.

On demande â Ioaei

na sss
avec grange t lfct ir ia,  auï
«lenteurs iU KtiU uig nu
dans un village; si possible
avec do la lerre.

S'adrosser sous chiffres
P 3631F A Publicitas S. A.,
'.'v ,h : , i : :- .. . : .1736

^̂ [Ŝ  ̂ UEiflAMIIEZ Ios
nouvelles

liU l' -'ii-l K» aviprè» dos négociants en Matcvlanx de Constrociion
^-LJ...LLj;r; dn canton de Friboarg. 2896

. . i - -  ̂ . ; . _

Pourquoi
avoir des pellicules , perdre vos cheveux, lo„nquelques applications d» Filocarplne Dolel voaévil nt cela. — Vento an prix de fabrique , a:i dépit :
A LA GERBE D'OR , ruede Lausanne , N°j

SensallOBBel I s£^ rà&==== ¦ ^^IM X̂Exécution soign. î ^^SCK^w^N**
UE /- '¦--' ,,-: . ; v.i ' ' !
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de montres ™ V®*' "̂ 1
Heu eùcvc-ux \ \ - •/> "w*

Tresses K-~*4  ̂ \en cheveux } ' yg \
Natte» f \

â.ÏŒLE /^t\ \coiffeur f l  ViS\v\\ \ffl/̂ we 7/ W ,
6, Avenue •7 !| \»v

de PiroUes, 6 * '

VÉLOS"̂
_j^- j^ Il vient d'arrlvar un «s(iJ

¦g^XT^r^s de superbes bleycletiM m
X r È ^  ̂ iW ''* rastiju» milita-: ,siiî r» «ssisy routières tt «J» damiJ
Vu l'achat avantageai, ces machines sont vcaiial

k très bon marohé. Venez voua rendre compte.
Bt recommande, P 1300 F Kil I

Oh. ¦USSIU.IKR, Oyalei, I
i Boanoet.

Voilure de sport é toute

moteur monobloc, 4 cyl., 6/20 HP, »!es*ge 71 .i,
course il00 %, carrosserie torpédo moderne,
4 places, capote avec housse , glace protec-
trice, éclairage complet , trompe d appel ,
5 roues amovibles et outillage complet.

Prix : franco Fribourg, sans pneus, COOO Ir.
Livrable, sur commande immédiate en 4 à
6 semaines Prospectus ot offres détaillées sont
fournis par l'agence générale : Curage Ter-
minne, r ri '. -.u -. -.x-,:, Grnnd'l'lHces. -
Téléph. 700

DE 1er ORDRE

k tosra iteisLi. -
tu iî Epmon(, 26 ffilBOURG TfiéplouS'll

jf5555
^ ' •; Ne manquez I

I '• '¦<*« de demander]

Il ^^ • no're
ff"""x ' 

N?̂ V cataloguB
m£Ê^*i4y?^ >a. N° 2"
^^M^v . \ C'C5 t fir,!:3

^£g£ggz:£r£0 votre intérêt.

Musée industriel cantonal |
FRIBOURG

Bibliothèque ouverte ebaque jour , de 8 b. il
nidi , de 2 à 6 heures, et le dimanche, de 10 h<
Wnir 'i. Lesamedi, fermeture à 5 h.

130 périodiques techniques, artistiques rt
lconom\ques. P 3651F 3160 j

VII DE FRUITE
ggs-yij  "a-a w-y — r-~r, ClOre cl«tr, de poires oi

. ;. ' '¦" . .'' ',; '' ¦'• '»' "-''-'. 4»"iii do pommos , boisson s»in««¦
,"?,'_..>• ' -,-. '-,:;-??)> rafraiol ]is.»ante, nvièe»»3
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r^ 'c ' - :-r*>' ! ¦¦'¦.-ir-- î>.u- 'Jc-\ie de frnîts «
*®Sj{"i>! V^^.'-i^^' I™ qnalité , depuis 11 ht-*

pa ou minitottia. -
<^ f« ^__^_- CMrerie élactriuus it

îo f̂eiS i 
ïw KraiMClier s îœ

3Bl*;'"^-.-i -/•>',«- * St'KSfiB (Lccenie/
"-"•n^Sf-"'î*-*-i_>--«'" Médaille d'ar pour vin «
- ,-- .'> R , •f c t v r *  ' fniitoi-i ' i : <;.  .¦'-•; • ' ' " '-, '.'
-'- i ) I l  v>|Ei siQF- gricalwre , LaueMpe)»"-
asâr^^TW^sa "faille d'argenl de ! fcsp''
?f'ft _£w2>_£3^S «lion nation. Bem* W»-
I- I L  M H v y t î « d -n'ome» 1" claise po-
J JJ> J. j  '. Ig n j  vin» de Imita.
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