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Le t ribunal d'arbitrage siégeant à
La Hayo . au sujet do l'affaire des
déserteurs de Casablanca, a rendu
samedi soir uno sentence impatiem-
ment attendue.

Nos lecteurs se souviennent que, h
25 septembre dernier , six déserteurs
do la Légion étrangère française, vêtus
en civils, accompagnés de M. Just ,
employé du consulat d'Allemagne,
ct d'une garde consulaire marocaine
du mémo consulat , so présentèrent
sur le môle du port de Casablanca.
lls avaient l'intention de monter dans
une barque qui devait les conduire
sur un vaisseau mouillé au large en
partance pour Hambourg. Ils furent
aperçus par des gendarmes français,
qui les arrêtèrent, malgré les protes-
tations de M. Ju»t , ct qui saisirent
nussi la girde consulaire marocaine.
(De ces déserteurs, trois étaient de
nationalité allemande et trois d'au-
trea nationalités.^

Cet incident aurait pu amener la
guerre entre la France ct l'Allemagne.
Lo gouvernement français déniait au
consul allemand à Casablanca lc droit
d' accueillir les déserteurs do la Légion
étrangère et de favoriser leur fuite.
L'Allemagne déniait aux autorités
françaises le droit dc s'emparer dc
désertours d'origine allemande qui
s'étaient mis sous la protection du
consulat allemand de Casablanca.

Voioi la texto de la sentence rendue :

C'est "à tort et PS» une faute grave et
manifeste que le «ecréUire du consulat im-
périal allemand A Casablanca a tenté de
faire embarquer »ur un vapeur allemand
des déserteurs de la légion étrangère fran-
çaise qui n'étaient pas de nationalité alle-
mande.

Le consul allemand et les autres agents
du consulat ne sont pas responsables de ce
chef. Toutefois, en signant le saut-conduit
qui lui a été présenté, le consul a commis
une faute non intentionnelle. Le consulat
allemand n'avait pas, dans les conditions de
l'espèce, le droit d accorder sa protection
aux déserteurs de nationalité allemande
toutefois l'erreur do droit commiso sur ce
point par les fonctionnaires du consulat ne
saurait leur être imputéo comme une faute
soit intentionnelle soit non intentionnelle.

C'est à tort quo les autorités militaires
françaises n'ont pas. dans la mesure du
possible, respecté la protection de fait exer-
cée sur ces déserteurs au nom du consulat
allemand ; même abstraction faite du devoir
de respecter la protection consulaire, les
circonstances ne justifiaient de la part de
militaires français ni la menace faite à 1 aide
d'un revolver, ni la prolongation des coups
donnés aux soldati marocains du consulat.

II n 'y a pas lieu do donner sui te aux autres
lédamaVioira conlonues dans les conclusions
des deux parties.

Co jugement ne satisfera pas ceux
qui sont épris dos purs principes juri-
diques. C'est un jugement dc Salomon ,
ou une sentence de juge de paix.

Riais , honni soil qui mal y pense,
car il importait avant tout d'éviter
do nouveaux froissements, de mettre
d'accord deux nations susceptibles et
pointilleuses, san3 dire laquelle avait
foncièrement tort ct cn mettant un
baume sur les blessures d'amour-
propre dc l'une ot l'autre.

Cependant , il n'est pas difficile de
conclure que la sentence tranche au
désavantage de l'Allemagne la ques-
tion de principe.

u L'anticléricalisme, c est co qui
nous divise lc moins », disait un jour
un célèbre député français. Lcs anti-
cléricaux italions ont retenu le con-
seil. Pour faire trëvo aux divisions
qui  les paralysent , ils ont concerté
tout un p lan d'attaque contre les ins-
titutions catholiques. Comme d'habi-
tude , los religieux devaient essuyer
les premiers feux. .

Vendredi, le Parlem ent a entendu
un long réquisitoire du député répu-
blicain Chiesa, qui , avec des larmes
dans la voix, a supp lié le gouverne-
ment de sauver la patrie gravement
menacée par le péril noir. L'annuaire
ecclésiastique à la- main, il a fait lo

dénombrement des maisons religieu-
ses, dénonçant les régions les plus
menacées, énumérant les méfaits des
religieux et des religieuses, gens exé-
crables et coupables des crimes les
plus noirs.

Il a appris aux députés, qui l'igno-
raient certainement, que les couvents
se multiplient en Italie. Il y en a
aujourd'hui plus de 4000; depuis huit
années, ils ont augmenté do 800. Ces
4000 couvents abritent 8324 religieux,
31,653 religieuses , 10,000 professes.
soit un total de 50,000 personnes. Les
ordres religieux s'emparent dc l'édu-
cation do la jeunesse ; tous les jours
il s'ouvre uno nouvelle école congré-
ganisle, alors quo de nombreuses
écolos publi ques se ferment. Tous les
jours, les journaux annoncent des
professions do vœux solennels ; tous
les jours les congrégations acquièrent
de nouvelles richesses. On comp te
aujourd'hui cn Italie 2078 instituts
dirigés par des religieux et des reli-
gieuses aveo 155,000 élèves des deux
sexes. On y reçoit unc éducation anti-
patriotique ; on y falsifie l'histoire ;
on y fait une concurrence déloyale
au;c ouvriers et aux ouvrières.

Les régions les plus a infestées «
sont la Lombardie et la Vénétie ;
ainsi la ville do Brescia a 9 couvents
d'hommes et 17 dc femmes. Aussi,
conclut M. Chiesa, il no faut plus
s'étonner si les catholi ques ont rem-
porté de si brillants succès dans ces
régions aux dernières élections.

Lo gouvernement italien a déjà
supprimé 1719 congrégations religieu-
ses par les lois de 1866 et de 1873 ;
« on est stupéfait, a déclaré l'orateur ,
de voir que \c nombre en est aujouï-
d'hui doublé ». Tous les ordres sup-
primés revivent et prospèrent. C'est
que la loi est restée lettro morte, la
loi que le gouvernement , vendu aux
cléricaux, n'ose pas appliquer.

On attendait avec curiosité la ré-
ponse que ferait M. Orlando, ministro
de la justice et des cultes. Il a ré-
pondu samedi. Il n'a pas eu de peine
à prouver à Jf. Chiesa que ia loi dont
il parlait n 'a jamais existé en Italie.
En effet , comme lc démontre le mar-
quis Crispolti dans le Momento de
Turin , la loi do 1866 n'a nullement
supprimé les ordres religieux. Ello
n'a supprimé quo les établissements
et les instituts de certains ordres. En
outre, la loi a déclaré que, doréna-
vant , les ordres religieux ne seraient
plus reconnus, c'est-à-dire qu'ils per-
daient la personnalité civile. La loi a
voulu simplement enlever le droit de
propriété collective aux ordres reli-
gieux et ôter tout .caractère légal à
la profession des vœux.

Le ministre Orlando a éclairé le
républicain Chiesa. Il lui a démontré
que les ordres religieux n 'étaient nul-
lement interdits en Italie , à la seule
exception des Jésuites et qu 'encore
cette, défenso ne s'applique pas aux
régions réunies à l'Italie depuis 1860,
telles que la Vénétie ct les anciens
Etats pontificaux. Si le gouvernement
voulait app liquer la loi en ce qui
concerne les Jésuites, il n 'arriverait
qu 'à concentrer les Jésuites dans les
provinces do Rome et de Venise.

Le ministre s'est déclaré opposé à
toutcloi élaborée uni quement en haine
des associations religieuses.

Murri a fait un triste début anti-
clérical. Il a préconise les associations
cultuelles. Il a dit que le Vatican et le
clergé italien, conscients de leur fai-
blesse on face de la cullure moderne ,
s'étaient livrés au gouvernement ita-
lien dont ils sont devenus leg agents
électoraux.

Lo ministre lui a répondu quo le
jour de la séparation de l'Eglise ot d e
l'Etat était encore bien loin pour
l'italio ct que lc gouvernement no
veut être ni clérical ni anticlérical.

Au vote final, la Chambre a re-
poussé par 169 voix contre 53 l'ordre
du jour anticlérical contre les Congré-
gations roligieuses. Ce vote est lo
reflet de l'opinion italienne.'
- La politique anticléricale du bloc
ne rencontrera qu 'un faible écho dans

fc pays, où les classes dirigeantes.sont
catholiques, ou libérales à la façon
du Corriere délia Sera , qui (consacre
un article de fond à combattre les
déclarations de M. Chiesa. 11 invoque
la liberté pour tous, la politique de la
tolérance, seule digne, dit-il , d'un
Etat libéral. « La politique de la per-
sécution est une politi que qui affaiblit
le pays. Si vous voulez combattre le
cléricalisme, opposez-lui vos œuvres,
vos efforts , votre influence, raab sana
violence, sans persécution. s

Voilà un langage que ne compren-
dront pas les sectaires du bloc, car,
pour eux, la liberté n'est qu'un vain
mût.

.Mgr Laurans, archevêque de Cahore,
a été cité devant le tribunal correc-
tionnel , pour avoir fait lire dans les
églises de son diocèse unc lettre pasto-
rale prémunissant les fidèles contre le
caractère antireligieux de l'enseigne-
ment dans certaines écoles publiques
et contre les faussetés contenues dans
les manuels scolaires.

Le vaillant évêque a présenté une
éloquente défense, montrant qu'il
avait rempli un devoir dc conscience.

Lo gouvernement français persé-
cute ceux qui travaillent pour un
meilleur avenir de la France ; il pro-
tège les pornographes ct les impies
qui conduisent la nation à sa perte.

On disait , samedi, à Constantinoplc,
quo Chevket pacha allait partir do
nouveau pour Salonique. Uno dépê-
che annonce quo ce départ est retardé.

La situation en Albanie est très
menaçante. Des bandes albanaises.sa
forment pour restaurer le vieux rtS-
girne. Ce ne serait pas trop du général
à poigne qu 'est Chevket pacha pour
réduire les rebelles. Mais il semble
plutôt quo l'éloignement de Chevket
est désiré par le comité « Union et
Progrès » à cause de l'influence pré-
pondérante , dictatoriale, qu 'il prenait
sur le ministère, dont Hussein Hilmi
pacha n'est plus que lo che! nominal.

LETTRE BE PORTUGAL
Encore nne crise ministérielle

Les nouveaux ministres
Lisbonne, 17 mai.

Ma dernière correspondance du 4 avril
vous lit part do la chute du ministère
Campos Henri quès ct dc la crise si
laborieuse qui donna naissance au minis-
tère du général Sebastiâo Telles , le
10 avril. Hélas , la durée du nouveau mi-
nistère allait être aussi éphémère que
celle du précédent. Il pouvait cependant
compter, lui aussi, sur une majorité lar-
gement suffisante à .la Chambre, les prin-
cipaux groupements de la droite so trou-
vant représentés dans le ministère. Mal-
heureusement, le ministèro était atteint
d'un vice dn constitution qui devait ,
fatalement et à brève échéance, le con-
duire au tombeau.

Effectivement, personne n 'ignorait que
notre excellent général Sebastiâo Telles
n'avait accepté la dure mission d'orga-
niser le ministère' qu 'à son corps défen-
dant et par pur dévouement pour ln roi.
Les hommes distingués dont il était par-
venu à s'entourer, bien qu'appréciés
pour leurs talents , n 'étaient cependant
pas des parlementaires, lls n 'étaient
point dressés pour les luttes oratoires ,
qui , outre lo talent , exigent une grande
habitude des débats. 11 était donc à
craindre qu 'à la première grosso diffi-
culté uu sein de la Chambre, lo président
du nouveau ministère trouverait un pré-
texte pour se retirer. C'est bien cc qui
est arrivé, et plus tôt qu'on ne l'aurait
cru.

Pourtant , à aucun moment, lc minis-
tère n 'a été mis en minorité ; ct il no
s'est nullement engagé dans une im-
passe. La démission en pareil cas eût été
logique ot comprise par tout le monde.
Mais c'est sur un incident violent entre
le bloc des minorités et la majorité .de la
Chambre que le général Sebastiâo Telles
a présenté sa démission. Il s'agissait sim-
plement d'une question dc point d'hon-
neur , sur lequel aucun des partis ne
voulait céder. Le ministère, qui n'avait
pas pris position dans le débat , aurait pu
abandonner à la Chambre la solution du

conflit. II préfc'ra y trouver une occasion
de présenter au roi sa démission collec-
tive.

C'était le 3 mai ; le ministère avait
jluste vécu trois semaine» I
¦ La difficile mission de former un nou-
veau ministère fut confiée au conseiller
Wenceslao de Lima, ami particulier du
malheureux Dom Carlos ct membre de

'tous les ministères depuis la crise tra-
gique du 1er février 1909 ; il y avait sur-
tout brillé comme ministre des affaires
étrangères. La formation du ministère a
'encore été longue.-Enfin , après huit jours
dc négociations, M. wenceslao de Lima
réussit à grouper autour de lui six hom-
mes dc bonne volonté. Les nouveaux
ministres, ne luttant ostensiblement et
activement dans aucun parti , M. Yv'cn-
ceslao de Lima prétend avoir formé un
ministère neutre , ou « extra partidairc »,
comme on dit ici. On connaît néanmoins
les idées des uns et des autres, et leurs
liaisons avec les hommes marquants
dans la vie politi que portugaise, lls
jouissent tous de la réputation d'hom-
mes aptes au gouvernement. Les jour-
naux des divers partis ont signalé, néan-
moins, avec-insistance les rapports p lus
intimes et les entretiens répétés de
M. Wenceslao de Lima avec le chef des
dissidents, José d'Alpoîm. Ils y voient
comme une secrète dépendance du prési-
dent du ministère à l'égard de ce parti ;
et Te choix de M. Medeiros surtout —
ami particulier d'Al poîm — comme mi-
nistre dc la justice, parait à ces jour-
naux comme la consécration de cette
dépendance. f_*s journaux conservateurs
el- les feuilles catholiques gardent à
l'égard du nouveau ministère une ré-
serve qui dissimule mal une certaine
appréhension. Cette appréhension , de
fait , ne serait que trop justifiée, si le
nouveau ministère était la résultante
d'une secrète collaboration ou d'une
entente, lût-ei\e même lointaine, avec le
chef des dissidents, car le public ne con-
naît que trop les attaches d'Alpoîm avec
les ennemis de la monarchie-

En général , la grande presse accueille
le ministère de M. Wenceslao de Lima
avoc une attitude qui voudrait être
bienveillante, mais die se réserve dc le
juger a I œuvre.

Voici quelques notes sur nos nouveaux
ministres. M. le Dr Medeiros , qui détient
le portefeuille de la justice, est un vieux
parlementaire, un jurisconsulte de renom
et juge au t r ibunal  de Lisbonne. Député
de puis 1S79, il fait partie de. la Chambre
de» Pairs depuis 1904 Bon orateur, il
s'est fait remarquer par ses idées ultra-
libérales dans divers projets de loi.

Lc portefeuille des finances est confié
au major Francisco dc Azevedo, lils du
comte dc Samodaes, si connu par son
talent d' orateur ct d'écrivain catholi-
que. M. Azevedo est un ingénieur et un
mathématicien distingué , directeur do
l'observatoire météorologique de Porto
et professeur à l'école- polytechnique.
Ami particulier de M. Wenceslao dc
Lima , c'est par pur dévouement à sa
personne qu'il aurait accepté son porte-
feuillf

Lc ministre de la guerre est le général
Cardeira , <iui avail déjà été précédem-
ment chef de cabinet dans lo ministère.
Directeur général dc l'état-major de
l'armée , il est spécialement chargé d'or-
ganiser la défense dû pays ; il jouit d' une
grande estime dans l'armée.

Lo colonel de Bocage est le nouveau
ministre des affaires étrangères. C'est le
lils de Barbosa de Bocage, si célèbre et
comme homme d'Etat el eomme homme
de lettres. Conservateur en politi que , il
est membre de la Chambre des Pairs.
M. Bocage a déjà rempli des missions
importantes et épineuses comme diplo-
mate ct militaire . II est aussi vice-prési-
dent de la Société do géographie et aide
de camp honoraire du roi.

Lo portefeuille des travaux publies est
confié au colonel Barjona dc Freitas, lils
de l'illustre homme d'Elat du même nom.
Dépulé depuis plus de vingt ans, il s'est
voué surtout à l' étude des questions
agricoles ; et c'est à lui qu 'est duc la loi
des syndicats agricoles.

Lc ministre do la marine est M. Terra
Vianna , professeur à l'école pol ytechni-
que de Porto ; il connaît les colonies, sur-
tout pour s'être occup é dc la construction
des chemins dc fer  coloniaux.

Dans ma dernière correspondance , je
mc suis un peu étendu sur la situation
ot lo caractère des partis politi ques dc
Portugal. La culbute successive dc nos
ministères et la formation toujours si
laborieuse d' un nouveau ne justifient
que trop les pensées exprimées dans ma
dernière lettre. Elles concordent p leine-

ment , du reste, avec fes op inions dc fa
Liberdode, organe officiel du parti natio-
naliste. « Ce qui rend, écrit-il cn date du
11 mai, nos crises de gouvernement si
difficileseten fait un vrai sujet d'angoisses
pour la Couronne, c'est précisément
l'absence d'idées bien définies et accep-
tées par les partis. Lçs petits intérêts
absolument personnels dominent tout.
Il cn résulte que nos ministères s'orga-
nisent sans orientation , sans idées et
sans programmes. Aussi bien, nos minis-
tres vont cheminant cahin caha, trébu-
chant par ci , se redressant par là , pour
trébucher encore. Toute leur préoccupa-
tion csl do se maintenir au pouvoir
le plus longtemps possible. Personne ne
saurait dire ce que représentent les ma-
jorités et les minorités dans notre Parle-
ment. Personne non plus ne sait cn quoi
consiste la différence entre Lucianistes,
Yilhenisles, Alpoîmisles ct Amaralistcs ;
cn un mot , tous ces petits partis sont
groupés autour d' un homme et non au-
tour d un principe. En réalité , nos partis
politiques ressemblent terriblement à unc
association coopérative exploitant le pou-
voir public. C'est air_si que la lutte de
nos partis n 'est jo in t  un conflit do prin-
cipes, mais uniq.o rnent un conflit d'in-
térêts. 11 cn résul e que la marche ct les
procédés du go. ernement ct les erre-
ments aussi r«sU il toujours les mêmes,
quels que soient ît-ux qui détiennent le
pouvoir.

Seul , le parti nationaliste se sé-
pare nettement des autres partis. Il a
la conscience d'être un parti basé sur des
principes définis et acceptés par ses adhé-
rents, un parti qui est subordonné à un
programme complet de gouvernement et
d'action , au lieu d'être subordonné à une
personnalité.

On prête au nouveau ministère l'in-
tention de demander au roi qu'il retarde
la convocation des Chambres , ou même
qu 'il cn prononce la dissolution. La
presse nationale, à l'exception des or-
ganes des-dissidents, accueille mal ces
projets : elle blâme l'ajournement dans
les circonstances présentes comme con-
traire au texte formel de la Constitution
et la dissolution comme une offense grave
au Parlement,

Le tremblement de terre
Lcs télégrammes que vous avez publiés

successivement à la lin d'avril ont appris
à vos lecteurs la terrible catastrophe du
tremblement de terre qui , dans la soirée
du 2.'i avril , a anéanti , pour ainsi dire.
Benavcnte , jolie petite ville de 3500
âmes. Pas unc maison n'est restée de-
bout , ct l'église elle-même, grand édifice
cn pierres de taille, n 'est plus qu 'une
ruine ; ce n 'est qu'avec beaucoup dc
peine qu 'on a pu retirer des décombres la
statue de la Madone , qui est restée in-
tacte. On la transporta sur la grande
place publique , où les habitants si dure-
ment éprouvés se réunissent cn foule ct
implorent la miséricorde de Dieu par
l'intercession de leur Patronne. La catas-
trop he u fait  plus de cinquante victimes,
ct le nombre des blessés dépasse notam-
blemcnt la centaine : ce sont , pour la p lu-
part , des femmes ct des enfants ; les
hommes se trouvaient en ee moment aux
champs. On peut s'imaginer cc qu 'eût
été la catastrop he si le tremblement
s'était produit ia nuit. La petite ville
voisine , Salvaterra , de p lus de 4000 âmes,
fut également très éprouvée ; bien rares
sont les maisons quirestentintacteset qui
n 'ont pas besoin de grosses réparations ;
beaucoup mcme devront cire abattues
pour être rebâties. Les autorités de Lis-
bonne el du royaume se sont montrées
à la hauteur de la situation. Dès lc lende-
main , elles organisèrent des secours pour
nourrir les populations aflamécs et pour
leur procurer des abris sous des tentes
militaires ; les divers détachements de
troupes ct de police envoyés sur les lieux
rivalisèrent d'entrain et- de dévouement.

Par tout le pays, on organisa des col-
lectes ct des fêtes de charité pour sub-
venir û la détresse des populations ct
pour leur permettre de relever leurs mai-
sons en ruine. Des services funèbres fu-
rent également célébrés dans plusiours
villes pour les victimes. Le mouvement
sismique s'est fait, sentir plus ou moins
par tout le royaume ; toutefois, son action
a été plus intense dans la zone
qui longe du sud au nord les rives
du Tage, depuis Lisbonne jusque près de
Santarem, et dont la ville dc Benavente
est lo centre. Selon les localités, la
durée des oscillations alla de 8 jusqu 'à
15 secondes.

L année agricole s'annonce jusqu ici
sous un aspect réjouissant et permet d'es-
pérer un adoucissement au malheureux

sort des habitants de fa région du Douro,
si durement éprouvés par la cherté des
vivres et le manque de travail.

Tranquilité intérieure
i/cs journaux étrangrrs ont une fièvre

chronique : celle d'annoncer à intervalles
quasi réguliers que notre police a décou-
vert un grand complot contre le roi et
que le gouvernement a pris des mesures
sévères. Chez nous, seules- Jes feuilles
républicaines en ont parlé ! Quoi qu 'il en
soit du fond de cette affaire, aujourd'hui
tout est calme et Ja police fait sa besogne
ordinaire.

Congrès républicain
Le parti républicain est toujours forte-

ment organisé à Lisbonne et dans les
environs. II vient de se donner un nouveau
Comité-directeur, à l'occasion " de son
assemblée générale tenue récemment à
Sétubal (ville située sur la baie de cc
nom , un peu au sud de Lisbonne). La
dispute engagée au Congrès entre le
groupe révolutionnaire et les éléments
modérés du parti s'est terminée par la
déroute des violents ; fa direction du
parti est exclusivement aux mains des
modèrtïs. Si le parti se maintient dans
les limites de la légalité et s'abstient
d'une agitation stérile, il.deviendra une
forco que le gouvernement respectera et
qui peut lui arracher dégages et urgentes
réformes sociales ; les républicains pour-
ront ainsi prendre contact ayec les fran-
quistes ct les nationalistes, qui ont mia
une foule de réformes sociales à la base
de leur programme.

Ajournement des Chambres
18 mai.

L'ajournement dea Chambres est un
fait accompli ; le Parlement restera clos
jusqu 'au 19 juillet. La Liberdode et la
Palavra cn blâment le gouvernement,
déclarant que cette décision est contraire
à l'Acte additionnel de la Constitution ;
elle constitue, en outre, un acte de mé-
fiance à l'égard des Chambres, qui avaient
accueilli le nouveau ministère avec un
sentiment de réserve bienveillante.

En 'honneur de Jeanne d'Arc

De magnifi ques représentations seront
données dimanche prochain, 30 mai, à
Compiègne (Oise), cn l'honneur de J eanne
d'Arc.

Un cortège histori que, auquel pren-
dront part plus de 000 figurants et 150
chevaux, représentera l'entrée de Jeanne
d'Arc et de Charles VU à Compiôgne.
Ce cortège, composé de la suite du roi ,
d'hommes d'armes, des représentants
des vieilles corporations , avec les ban-
nières authentiques, de chevaliers, de
bourgeois , de paysans , empruntera les
principales rues de la ville ct , après un
parcours de plusieurs kilomètres, se
rendra dans la plaine de Choisisy, entre
la ville et la forêt, où aura lieu un tour-
noi.

Les tribunes du tournoi sont prêtes à
recevoir la foule immense de spectateurs.
Tout est prêt , tout est à point et, di-
manche, lc cortège, magnifique et pom-
peux , a poursuivi , à travers les rues en-
guirlandées, sa marche triomphale.

Le tournoi est sou3 la haute direction
de M. le comte de Cossé-Brissac, prési-
dent d'honneur do l'Etrier, et sous la
direction effective de M. lc comte dc
Clermont-Tonnerrc.

Manifestations à Paris
Hier dimanche, après midi, ont eu

lieu les traditionnelles manifestations
des révolutionnaires au cimetière du
Père Lachaise devant le mur des Fédérés
fusillés cn 1871.

A 3 h., au moment de l'arrivée du
cortège au cimetière, un incident s'est
produit -. Cne pancarte portant des ca-
ricatures de MM. Briand ct Clemenceau
a élé enlevée de farce par les agents. Les
manifestants ont défilé ensuite devant le
•t mur des Fédérés » cn portant des ban-
nières rouges. On remarquait parmi les
manifestants plusieurs députés et con-
seillers municipaux. Un service d'ordre
très nombreux était organisé.

A la sortie, vers 4 }£ h., des bagarres
so sont produites, avenue du Père La-
chaise.

La police avait décidé de faire sortir
les manifestants par différentes portes.
Or, un groupe d'étudianls collectivistes
s'est refusé à prendre le chemin que lui
indi quait un officier de paix. Des coups
ont été échangés... D'autres manifesta-
tants sont alors intervenu! pour arracher



des mains dos agents les étudiants col-
lectivistes. De nouveaux coups ont élt
échangés entre les gardes municipaux el
les manifestants.

Les commerçants de l'avenue du Porc
Lachaisc ont , pendant ce temps, ferait
leurs bouti ques.

Au cours de ces bagarres , plusieurs
manifestants ont eu leurs vètemenfc
déchires. On dit que trois agents auraient
été blessés assoit grièvement.

Les inscrits maritimes français
A Marseille , le conseil d'administra-

tion .de .l'Union syndicale des marins et
pêcheurs, d^ns uno réunion tenue diman-
che après midi , a décidé do se solidariser
aveo les ports do Dunkerque , Saint-Na-
v.aive et . Alger actuellement en grève.
Les inscrits maritimes étaient convoqués
à cet effet à unc grande réunion qui a eu
lieu ce matin , à 10 heures, à la Bourse
du Travail , où nno décision devait être
jirisn au sujet de la grève générale des
marins du port.

L'affaire Marix
Samedi, pendant plus de sept heures,

le juge d'instruction, à Paris, a entendu
et confronté lc coureur cycliste Huinart ,
l'agent d'affaires Scrés, le capitaine
Marix ct M. Cera dc Luna. Des noms de
parlementaires ont é$ prononcés. Lo
«apitaine Marix a déclaré n'avoir pas eu
de relations avec M. Tissier, directeur
des affaires criminelles et des grâces,
non plu* qu'avec M. Bourdeaux , juge
d'instruction , dont les noms ont éti
prononcés au cours de l'affaire. Lc
capitaino Marix a nié tous les faits qui
lui sont reprochés, mais l'agent d'affaires
Serès a maintenu qu 'il fut le rabatteur
do Marix. Ruinart a déclaré que son
rôle fut surtout celui de l'approbateur.

Cera do Luna déclare qu 'il fut  en
pourparlers avec Murix au sujet de la
condamnation do sa femme. Marix a
maintenu scs dénégations, contestant
tout.

L'enquête sur l'alïaire Marix vient
de faire découvrir un autre  coureui
cycliste, nommé S., qui aurait fait
'office de rabatteur. Un nommé Raoul

Calvo, poursuivi pour cambriolage de
2.">0,000 francs de bijoux appartenant à
nie demi-mondaine et qui furent vendus
û Londres, déclareque, étant insoumis, le
coureur cycliste S. lui promit d' arranger
l 'affaire s'il voulait verser 500O francs au
capitaine Marix. Calvo , n'ayant que
1S00 francs, cambriola pour parfaire la
somme.

Pour la présidence du Brésil
Les représentants do la plupart des

Etats du Brésil ont tenu au Sénat une
réunion au cours de laquelle ils ont pro-
clamé la candidature du maréchal Her-
nies da Fonseca à la présidence et celle
de M. Vcnceslao B'raz , gouverneur de
l'Etal de Minas Geraes à la vice-prési-
dence. Plusieurs Etats, notamment ceux
de Sao Paolo et do Bahia, étant opposés
à toute candidature militaire, se sont
abstenus de participer au vote : ils so
réservent de présenter, en temps oppor-
tun , uae candidature civile.

Le cas de Tolstoï
A la suite do protestations qui se sonl

élevées contro les propagateurs de certai-
nes œuvres de T oistoi , l'écrivain a adressé
au parquet russo une lettre où il demanda
officiellement d'être traduit en justice
comme aulcur dc la brochure « Tu ne
tueras point », et d' autres ouvrages. Lc
parquet , d'après la lettre dc la loi. doit
intenter un procès pour crime do lèse-
majesté ; en cas de condamnation , l'écri-
vain pourrait encourir la peine de la
déportation en Sibérie.

1 Feuilleton dt la LIBEBTB

LA BAGUE D'OPALE
Par IYI. MARYAN

Du resle. la pensée que la restitution
tle Ploharnel ruinait Guyonne ne s'offril
pas un instant ù son esprit. La croyant
apparentée aux TliOUVener, — cl c'était
là surtout sa torture , — il ue doutait pa;
3u'el'e ne fût riche , que son héritage ni

épassa de beaucoup la modeste petite
terre d'une famille appauvrie. Il résolut
enfin d' attendre la visite (lu notaire poui
décider ce qu'il devait diro it sa tante, el
lorsqua Jacquetto annonça te repas de
midi , qu'on appelait un diner à Saint-
Cadok, il réussit à prendre sur lui , et à
écouter avec une apparence de calmo les
récits que M DIC de l'Iohaniel lui faisan
avec complaisance.

— Je me demande, dit-elle, savourait1
s«n potage avec un appétit inaccoutumé
h 'il est Vrai , comme on me l'a jadis of
firme, que ees gens avaient respecté jus
qu 'à la disposition des meubles, à Pio
harnel ? Quelle était , c» re cas. leur pen-
sée ? Trouvaient-ils une satisfaction or-
gueilleuse ù se substituer aux châtelains
et à singer leur existence, ou un senti-
ment mystérieux leur interdisait-il d' u-
ser," comme leur appartenant, de ces
objets volés ? Je voudrais savoir s'ils ont
respecté les vêtements de mon aïeule et
de ses iilles, qui avaient fait  on secret des
préparatifs d' évasion , ct qui durent s'é-

Le voyago d'un ministre serbe
L*1 ministre des alfaires étrangères dc

Serbie, M. Milovanovitch a quitté Bel-
grade pour Fiume et l'Italie. On dit
qu 'il ira aussi à Paris- Dans les milieux
officiels on déclare que M. Milovanovitch
voyage pour affaires personnelles, mais
certains journaux pensent que ce dépla-
cement est motivé par lo désir do con-
clure des arrangements commerciaux et
financiers, surtout par la question, d' un
gros emprunt que le gouvernement serbe
se propose de contracter à l'étranger,
principalement en Franco.

Pour les affamés
d'Asie Mineure

Des nouvelles de pius en plus navrantes
nous parviennent des régipns d'Adana, Sis,
lladjiae, Marach, .MexaaJretle : les soldats
envoyés pour rétablir l'ordre so sont joints
aux massacreurs. Le chiflre des victimes,
d'après les ambassades elles-mêmes, dépas-
serait "5,000 t La misère des survivante est
inénarrable...

Aux dernières nouvelles, à Adana, -i. 000
Arméniens réfugiés dans le collège des
Jésuites ont été brûlés vifs. Lcs Kurdes
assiètrent Malatia. A lladiine , les troupes
turques mues aux Kurdes cernent la villi
et massacrent les chrélions des villages
voisins. -

Après la terriblo catastropho de Messine ,
on a prescrit des quêtes ct ouvert partout
des souscriptions pour les sinistrés. D'où
vient que le mêma élan de piété et do
charité ne s'est pas produit après les mas-
sacres cn masse de nos frères d'Asie Mineure ?

D'où vient que l'Europe n'ait rien fail
pour prévenir ou réprimer ces épouvantables
tueries, ou, au moins, pour secourir les
veuves et les orp helins de ces 25,000 mar-
tyrs, sans pain, sans abri , ct dans le plus
afFreux dénuement ? Les massacreurs onl
tout volé, tout pillé, tout détruit , même les
résidences, les chapelles et les écoles de nos
missionnaires et de nos steurs !

Nous supplions les àmes compatissantes
de nous adresser sans retard leurs aumônes,
20, rue du Regard, à Paris. C'est par le télé-
grap he que nous transmettons les secours,
au fur et à mesure qu'ils nous arrivent,
pour qu'ils parviennent plus vite à ces
malheureux allâmes. Nous avons hâte do les
soustraire fe plus tôt possible à l'effroyable
el cruelle alternative ou d' apostasier leur foi
pour un peu de pain, ou de mourir de faim
et de misère..

F. C H A r . M E T A X T,
Frotonotaire apostolique.

Directeur général Jes Œuvres dOrier,

Nouvelles diverses

matin dimanche, la t- éd'. ration des P. 1. I.
affirme que le gouvernement a vaincu les
postiers, grâce à ceux des camarades qui oat
failli à leur devoir de solidarité.

— On annonce de Breslau que l'élat de
santé du cardinal princo évêquo Mgr Kopp,
[pii était inquiétant , s'est sérieusement
aggravé samedi soir.

— La Douma russe a* vote, en première et
sn seconde lecture , le projet de loi relatif à

fa fondation U une Lni versité a baralolf.
— Lo conseil de l'empire russe ayant

adopté un projet de loi réduisant les droits
électoraux des Polonais, Vun des membres
du conseil , M. Konvine, représentant de la
province de Vilna , a refusé de siéger au
conseil. D'autres démissions sont attendues.

— Les obsèques du grand romancier anglais
George Mercdith ont eu lieu samedi après
midi, à VabV>ayc de Westminster,

— li empereur et l'impératrice d Allema
gne venant de Francfort rentrent aujour
d'hui lundi à Berlin ct assisteront à l'inau-
guration du nouveau champ de courses de
QrûncnWald.

— La rciuc Wilhelmine. de Hollande a fait
hier matin une promenade en voilure pour
la première fois depuis U naissance de la
princesse Juliana.

— On annonce que la reine AJexandra ol
la princesso Victoria revenant de Venise,
Seront à Londres demain mardi.

— La reine Victoria de Suéde est arrivée

éhappor, laissant derrière elles leurs mal-
les, et même une partie de leurs bijoux,
entre autres le collier de perles, et la cé-
lébra bague d'opale des l'Iohaniel.

Poi tressaillit légèrement : mais il SC
gardo de dire à sa tante qu 'il avait vu
l'opale au doi gt de Guyonne.

— Les gens du pays ont été singuliè-
rement fidèles à noire famille, reprit lu
comtesse qui, à la connaissance de son
neveu , n'avait jamais tant parlé. II v a
quel que chose de vraiment beau à main
tenir  un principe à travers les généra-
lions... Les Tbouvélier n 'ont jamais
trouvé de serviteurs à Saint-Cadok, el
aucun do nos amis n'a consenti à fran-
chir leur seuil. Ces dames, qui viennent
de part i r , avaient cru pouvoir faire des
visites ; mais ces visites ne leur ont ja-
mais été rendues.

l)e nouwau, le cœur dc Poi se serra.
Panvrt. (iiivomie !

— M""-Leliard et sa fille étaient ce
peudanl innocentes de ee qui s'est passi
jadis , mu tante.
. — On accepte les charges d'un héri-
tage avec cet héritage lui-même, répondit
la vieille dame d'un ton décidé.

— C'esl ce qu'elles ont fait , dit Po]
amèrement, puisque , aussitôt qu 'elles

voulu la réparer... Je regrette, mu tante
qu'on leur ait fait subir des froissements
immérités.

— Ne vous ai-je pas d'il ifuo j'en expri-
merai mes regrets personnels :' rep li-
qua-t-ello avec uno -inflexion un peu
troublée.

Et elle ajouta aussitôt' :
— Mon neveu , je sais que vous avez

l'habitude de ftlmcr, — une habitude
moderne que je déplore, d'ailleurs. —

samedi a I ranzensbad , près d Egor , en
Bohème.

— Lc sultan Jlehmcd V prépare un mes-
sage qui sera lu dans lesvilaycls. conseillant
la concorde dos diverses nationalités, 11
adressera aussi un manifeste à l'année.

— Un iradé du sullan déclare qu'on enga-
gera 16 oll'iciera . allemands des différentes
branches do l'armée pour les réformes à
op érer dans l'armée turque.

— L'ancien médecin dc l'ex-sul tan, le
docteur allemand llier. a porto plainte ot
réclame une indemnité do 165,000 maries
POUT les'soins donnés au sultan.

Nouvelles religieuses
Princesse pèlerine

La princesso Clémentine do Belgique, fille
du roi des Belges, ei t allé» à lourdes, accom-
pagnée do M™ do Bassompicrre, sa demoi-
selle d'honneur ct amie. • .

Reconnue par les pèlerins belges du
diocèse de Tournai , e'.Io fut frénéti quement
acclamée. Contrariée desevoirainsi reconnue,
alors qu 'elle gardait et désirait garder lo
plus strict incoguito, l'auguste pèlerine,
quitta prestement Lourdes, et, en automo-
bile, regagna Pau. Le lendemain matin, ila
premièro heure, la princesso arrivait au
saEK&aam ci i j a pius g^-uido éjSrâëif'Jtn
des Belges qui , celte fois , Turent discrets ,
s'approcha de la Sainte Table, à la Grotte ,
et reçut la sainte communion.

La princesse passa la journée à Lourdes,
et plusieurs heures, plongée dans la prière,
aux pieds de Noire-Dame de Lourdes.
Pèlerinage du Jur» à Notre-Dame do lourdes

Malgré l'affluence extraordinaire des pèle-
rins à .Notre-Dame de Lourdes, l'an dernier,
à l'occasion du cinquantenaire des appari-
tions, le pèlerinage du Jura français et du
Jura suisso compte, cette année, plus de
neuf cents pèlerins.

Les malades n'ont pas trop souffert d! la

Tous les pèlerins so dirigent vers Lourdes
avec la plus grande confiance , certains d'em-
porter de ce lieu béni des grâces nombreuses
ct précieuses.

Schos de part out
L'OBUS ECLAIRAN]

On annonce do 'foulon que, à la batterii
du cap Brun on a expérimenté samedi soii
en présence du général-inspecteur d'artillerit
de Lamoihe un nouvel obus ixloirant qui csl
appelé ù supprimer les postes pholo-élcctri

Ce nouvel engin, qui affecte vaguement la
forme d'un parachute, aie pouvoir dé s'éclai-
rer au contact de Veau et répand une lucui
très vive pouvant durer une cinquantaine
de secondes. En cas de guerre, plusieurs dc
ces obus lancés autour d'une escadre ennemie
mettraient celle-ci en p leine lumière el
permettraient aux batteries du côte d'ou-
vrir sur elle un feu efficace- i

De nouvelles expériences doivent avoir
lieu ce soir lundi. ..

MOT OF LA FIN
Au cours d'un voyago que lit a \ iennc , il

y a quelque temps, un cx-arlisie do la
Comédie-française, il aperçut, pendant une
promenade, une imposanto et magnifique
demeure.

— Qu'est-ce donc ? dcmanda-t-il à l'ami
qui l'accompagnai l.

— C'est le palais do l'empereur.
— Ha : ha I fit-il avec emphase, la voilà

donc cotte vieille maison d'Autriche !.

SPORTS

tes AUS1H3 vainaueurs
L'équipe nationale de football association

qui a joué jeudi dornior à B&le contre les
nationaux suisses a ballu tamedi après midi
l'équipo nationale française par 11 buts â

Calendrier
M.IP.DI 25 MAI

.Sniut GRÉGOIRE VII, pape
La vie entière do saint Grégoire Vi l  fui

une lulle pour taice valoir les droits d«
l'Cdise.

Mica au jardin, j  o vais dire mes heures cn
itleiidant ce tabellion.

XXI
"' II étail près de deux heures quand
M" Lenoir se présenta.

Poi avait eu le temps de fumer furieu-
sement, et dc taire plusieurs lois lo tour
de la p lace ombragée et endormie dc
Saint-Cadok. Ses nerfs étaient tendus à
un degré douloureux lorsque le grince-
ment de la barrière annonça le visiteur
at tendu , el il examina avec un intérêt
anxieux la physionomie quelconque de
celui qui sc trouvait chargé do négocier
une affaire aussi singulière.

Mc Lenoir fui introduit. Il salua la
comtesse, parcourut d'un coup d'œil ra-
pide la chambre pauvre cl fanée , puis

— Mon airière-petit-iievcu, dit Mm
dc Ploharnel , — le désignant d'un geste
— et mon héritier, ojouta-t-elle après qui
les deux hommes se furent salués.

Lc regard du nolaire so lit plus ai gu
et la physionomie de l'enseigne se glaçi
immédiatement.

— Alors, c'est Monsieui ' qui , dans ur

dora le château de Ploharnel , si l'alfaire
dont  il est queslion s'arrange1 î

Poi rougit de colère à l'idée que sa
présence pouvait être inlcf prêtée comme
intéressée.

i —r Jo n 'ai jamais compté sur aucun hé-
ritage, pas mémo sur celui de nia tanle,
dit-i l  sèchement, et je fais les réserves
les p lus expresses en co qui concerne par-
ticulièrement lo château de Plohonwï. Si
je me trouve ici , c'est pour satisfaire au
désir de ma parente , mais j 'ignorais,

Confédération
Association de la presso suisso

Les journalistes suisses ont tenu leurs
assises annuelles samedi ct dimanche
a Neuchâtel. La reine du lac leur a fail
l'accueil le p lus gfucicu'x.

Les séances ont eu lien à f'ffolef-de-
Ville. . " . . .  ; .. ..

Le rapport du président, M. Wagniêre,
constate quo lo nombre des membres dt
l'Association n passé do 300 ù 395. Lc
comilé a saisi le contres international de
Berlin de la question du for ambulant, ù
i occasion de 1 alfairc Dido-Micholi. L as-
semblée a adopté à l'unanimité la résolu-
tion suivante concernant l'alfaire Uauty :

La Sociélé de la presse suisso prend acte
avec satisfaction des démarches entreprises
par soa comité en vue d'empêcher le renou-
vellement de mesures disci plinaires contro
des journalistes accrédités au palais fédéral,
lélicite lo comité de son initiative et compte
sur lui pour assurer dans l'avenir aux mem-
bres de la presso une protection cllicace
contro les abus dos autorités. . ,

Lcs comptes présentes par M. l illiol
ont été appîouvés, do même que le rap-
port de M . Welti, du. comité des assu-
rances, sur le fonds de retraite.

Après la séance, les journalistes, au
nombre do p lus do 120, bnt été invités,
de la part du Conseil d'Etat , à une pro-
menade su r l c  lac , qui a été charmante.

Dc son côté, la Villo do Neuchâtel a
o!ï«rt aux membres dc la presse un ban-
quet , qui a été servi à l'hôlel Terminus.
Le conseil communal s'y t r o u v a i t - a u
complet ; le Conseil d'Etat était repré-
senté par deux dc ses membres, MM. Por-
rier cl Calame. On a entendu des toasts
de MM. Otto de Dardel , président du
comité d'organisation , Wagniêre, prési-
dent do l'Association , Porchat , président
du conseil communal, et Perrier, vice-
président du Conseil d'Etat. M. Phili ppe
Godet a donné lecture d' uno p ièce de
vers humoristique.

L'ne soirée familière, agrémentée par
les clio.'.uts de l'Orphéon et la musique
d'un orchestre, a terminé la journée.

Une secondo séance administrative a
élé tenue dimanche matin , dans laquelle
ont été prises diverses décisions.

Vers 10 ] .'. h., uno trentaine-d'auto-
mobiles, mises gracieusement â k dispo-
sition des journalistes par l'Automobile.
Club de Neuchâtel , ontemm ené les con.
grossistes dans les montagnes ncuch â-
teioiscs. Quelques-uns ont pris Je train.

€e-q>iltoresque voyagea enchanté les
journalistes.

A La Chaux-dc-Fonds, une collation
leur a été offerte au Cercle du Sapin.
M. Matthias, rédacteur du A' alional , a
prononcé quelques paroles de bienvenue
et a remis ù chaque congressiste, do la
part de laTavanncs Watçh C'- , une mon
tre dc celte maison.

Le but de la promenade étai t  le Saut-
du-Dou!)s, prés du coquet village des
llrenots. Ceux qui voyaient pour la pre-
mière fois ce site célèbre out été ravis
par le contraste dc grâce reposante cl
do sauvage grandeur que produit la
nappe paisible du Doubs encadrée de ro-

au-dessus de la verte frondaison des
hêtres leur arête déchiquetée.

Un diner ollcrt par les communes du
La Choux-de-1-onds et du Locle a clé
servi aux congressistes. L'Union choralo
do La Chaux-dc-Fonds ct la Fanfare des
Brenets onl charmé les convives par des
chants el des morceaux do musique qui
ont été chaudement applaudis. 11 y a
eu un échange de vœux cordiaux et de
remerciements entre les représentants
des autorités cl les porte-paroles de l'as-
sociation des journalistes.

Lc retour depuis le Saut-du-Doubs

Monsieur, avoir 1 honneur  de vous ren-
contrer chez elle, et je désire rester en
dehors des négociations dont vous êtes
chargé.

Le notaire s'inclina.
_ — Le subrogé-tuteur de ma cliente,

l' amiral Faury, dit-il , .s'adressant à la
comtesse, m'écrit vous avoir annoncé ma
visite, Madame, çl vous avoir parié de la
résolution qu 'a prise M 1"-' Leliard de vous
ihanrfnn'nft? l ' Iofi imol. . .

Le ton de sa voix , qui vibrait légère-
ment, disait très clairement que l'alfaire
en question lui semblait insensée, ct
avait , naturellement, été décidée en de-
hors de lui.

— J'ai reçu cette lettre , en effet , Mon-
sieur, cl jo me proposais d'y répondre
après vous avoir vu.

— Et vous avez l'intention d'accepter
cette... transaction, Madame ?

Poi se sentit de nouveau frémir.de
colère ; mais M"IC de Plohariiel ne parut
pas penser que cette question fùl  de
nature à altérer sa tranquillité.

— Ce que vous appelez unc transac-
tion . Monsieur , est une restitution. 11 mi
semble naturel dc l'accepter dans k
même esprit de justico qu 'elle m'est pro-
posée.

Les J'eus de .M" Lenoir se dilatèrent.
La manière dont M'"" de Ploharnel envi-
sageait la situation était inattendue.

— Alors , Madame, comme je n 'ai à
discuter ici ni la décision de ma cliente ,
ou sujet de laquelle j 'ai fait les observa-
tions quo'ine dictait mon divmr profes-
sionnel , hi votre acceptation, il mé resté
ivvoiifl jgicfjdc vouloir bien me mettre en
relation avec votre notaire , qui me com-
muniquera vos instructions au sujet de la

nux Hrenels .a été fuit cnbarquc9 , gruca
ù une aimable attention du conseil
communal do cette charmante localité.
Les automobiles ot lo train ont ramené
les congressistes â Neuchâtel pour 7 h.
La compagnie .du Jtira- .Nouchûtolois
avait gracieusement muni chaque jour-
naliste d'un permis de circulation , vala-
ble pendant trois jours.

Aiiif^ tout lo monde, jusqu 'aux fabri-
ques de Champagne ;Mauler et pernod et
a la chocolatcrio Klaus, s'est ingénié ù
Combler I de galeries les journalistes
suisses à l'occasion do leur réunion en
torre neuchâteloise. Lo comité d'organi-
sation , à qui les congressistes doivent
les heureux moments qu 'ils ont passés
sur les bords du lac, dans la cité toulo
embauméedeparïuiiispï'mtanicrs; comme
sur les rives romanti ques du Doubs , a
vraiment bien mérilé de la corporation.

.Le* artilleur». — La IX""-' fêle des
artilleurs suisses a eu lieu hier ù Soleure.
GOO membres y ont participé.

Cantons
.. j ..,-. ; - ZURICH
t .n lutto contre l'Immoralité. —

Les tXcuc ZurcherJS'itclirichlen avaient si-
gnjijéil y a un peu p lus d'un an la propa-
gande faite par une officine pseudo-h ygié-
nique qui répandait eu masse une publi-
cation an.-iloguo ù celle que les pouvoirs
publics dc Genève out expulsée de l'étalage
des kiosques ct que la Poste a exclue dc
son service de distribution. L'éditeur
visé pur les Neue Zurcher Nachrichten
avait eu Ja bardiesso d'attaquer le jour-
nal cn justice pour atteinte â l'honneur.
Le tribunal a débouté ce p laignant té-
méraire ; dans son jugement, il déclare
3uc le journal a agi pour la sauvegarde

e l'intérêt public cn dénonçant la pro-
pagande incriminée.

BERNE
te !.<! ¦(« ch ho- ,;:;. — Le tracé modifié

du tunnel du Lœtschberg, contournant
le poinl dangereux dans h vallée de fa
Gastcrcn , a été définitivement approuvé
par le Conseil fédéral. Lo tunnel sc
trouve prolongé, de co fail, do 700 mè-
tres.

ta sucrerie d'Aarberg. — L'as- ;
semblée générale extraordinaire de lai
Société de la fabri que do sucre d'Aar-
berg a décidé la li quidation juridique de
l'entreprise. Elle a chargé lo conseil
d'administration de l'exécution dc cette;
décision. Dos mesures ont été prises
pour garantir la continuation do l'ex-
ploitation en 1900-1010. On espère
qu 'avec le concours de l'Etat ct des
agriculteurs , Ja fabri que pourra conti-
nuer son exp loitation.

LUCEUNE
I» crise dn chocolat. — La cho-

colatcrio de Hochdorf , qui a perdu
3 millions par diverses causes auxquelles
s'est ajoutée la crise du chocolat , o con-
clu un arrangement avec ses créanciers.
Elle a obtenu un moratoire reportant au
1" juin 1910 l'échéance de scs engage-
ments. Elle'a opéré diverses réalisations
qui lui fournissent de l'argent liquide.

SAINT-GALL
te fuilTraKO populaire progres-

siste,— Hier, le peup le saint-gallois
était p rié de prononcer son arrêt sur uno
loi organisant l'assurance des immeubles
contre l'incendie d'après dos règles dc
justico distributive ct dc prévoyance
qui étaient un progrès par rapport à l'an-
cien état de choses.

Les organes de tous les partis recom-
mandaient la loi au peuple. Mais celui-
ci , suggestionné par quelques démago-
gues qui ont fait appel à l'égoïsme de
classe et à l'instinct d a la p arcimonie, a

forme que doil prendre cetto affaire :
donation cuire vife ou vente fictive.

Poi lil un mouvement brusque, et
M1"0 de Ploharnel so redressa , soudain
oppressée.

— PurdoMiez-moi... .('ai sans dimlc
mal compris... H s'agit d'une reslilulion.

— le regrette. Madame , que les mots
qw j 'ai employé * nc vous agréent pas;
niais je suis obligé de mo placer uu poinl
de vue de la loi ;.or, la loi , quo vous en
pensiez co qui vous p laira, reconnaît la
possession légilime de M l!o Leliard.

Unc rougeur subito colora les pom-
mettes ridées de lu comtesse.

— U H J  possession légilime , alors
qu'elle a hérité d' un bien volé I... Un mi-
sérable a jadis dénoncé mon grand-p ère
ot U fait  confisquer ses biens pour lea
acquérir lui-mêiuo. •;> vil prix... Mita Lu-
havd ret-.omiuit si bien l 'iufâmie , l'illégi-
timité de cet acte, qu 'elle so refuse à
garder l& château !

— Ceci, Madame, est uno apprécia-
tion privée de M"e Lehàrd , sur laquelle ,
comme homme d'affaires, je n 'ai pas à
mé proiioucer. Quels qu'aient été, jadis,
les mobiles et les actes de Bru'tus Tliou-
velier. il a acquis de l 'État  une propriété
dont l 'Etat  lui a reconnu lu possession,
et lui a permis do disposer légalement cn
faveur clo ses héritiers.

— Et alors!... dit la vieille. dame,
dont la voix défaillait.

— 'AlorSj Madame, comme uno pro-
priété ne se transmet pas ainsi que des
valeurs mobilières, mais que son trans-
fert , occasionnant des formalilés d' enre-
gistrement ol d'impôt , ne peut êlro
ignoré de l 'Etat , il est indispensable que
ce transfert allecto unc forme légale.
Donc, vous et M"" Leliard-voua-êtes-' te-

ropoussé la loi par 31,000 non contre
10,tXX)oui. -
' Encoro uhp victoire progressiste à
l'actif du référendum I

i- M. Edouard Berthier
Genève , 23 niai ..

.. Samedi"est' décédé, dacs sa 81"^° an-
née, M. Edouard . 1/crtliier, do Carougo,
ancien député et président du Comilé .do
l'CE'iivredu olcrgé. •

M. Edouard florthicr appartenait a
une ancienno ct honorable famillo dc
Carougo où lo dévouement, l'honneur,- lo
patriotisme , la simp licité dc3 mœurs et
ia fidélito ù la foi dos1:jiéres -constituent
uno tradition ct uu patrimoine sacrés.

Avec scs deux frères , l'un curé-
arohiprCtro do Lancy, l'autro négociant
aimé ct estimé, Edouard Berthier joua
un rôle cn vuo lors des événements do
1873.

Initiateur 'des Conférences dû Saint-
Vincent do Paul ù Genève, il fut aussi
un des fondateurs de « l'Union des cam-
pagnes » , association '.politi que des ci-
toyens catholiques-romains destinée ù
résister à la persécution religieuso et à
grouper , en un parti distinct , les catho-
liques jusque-là disséminés parmi fes
radicaux ou les conservateurs.

Son jugement sain , son expérience dès
hommes et des choses, sa modération Ct
sa fidélité aux principes lui avaient con-
quis un ascendant mérité sur sos coreli-
gionnaires. Aussi fut-il élu député en
bon rang, lors do la miso en vigueur do
la représentation proportionnelle.

Cc fut surtout comme président do
l'Oeuvre du clergé qu 'il donna l.-i mesure
de sa claire intelligence et do son absolu
dévouement. ' ', '-"

Il succéda , en cette qualité , à M. lo
Dr Dufresne ; et , chaquo année. le rap-
port qu 'il présentait à l'assembléo géné-
rale touchait> aux questions vitales inté-
ressant lc catholicisme à Genèvo avec
uno force , une vérité ct une délicatesse
dc touche remarquables.

Edouard Berthier laisse le souvenir
d'un excellent père dé famille, d'un ca-
lholiquo militant , d'un chrétien con-
vaincu ct d'un chaud patriote.

Sa vie utile ct féconde peut être don-
aée cn exemple aux jeunes générations.

Ls nouveau curé de Neuchât8l

M. Mouthod , curé de Morges, ancior
curé d'Yverdon , est nommé curé dc
Neuchàlel.

FÂÏTS 01VERS
ETRANGER

l'n cuirassé en iniamie. — I,o cuirassi
français Danton devait être lancé samedi ,'j
lîresli uno foulo immense était rassemblée
dans l'arsenal. Lc cuirassé , qui a 145 métrés
ào longeur, a g lissé Si mètres sur cale, puis
s'est arrêté. Do puissants remorqueurs ont
tenté vainement do ledéhaler. L'insulllsanco
de pente delà nouvcllo cale de "construction
est causo de co fâcheux incident qui sc
produit à Iirest pour la première fois.

De nouvelles tentatives do lancement
auront lieu dans quelques jours.

In» ao rolle. — une damo ISouguet ,
âgée de trente-six ans, de Sennecy-le-Graud
(Saône-ct-Loirc, France), s'est duunéJamorl
daus des circonstances bizarres.

Après avoir assisté à un sermon où elle
avait entendu parler de Jeanne d'Arc,
M,UI> Boeguet s'est cnïennée dans une
ancienne chapelle. Kilo a arrosé se:> vête-
ments d'essenco, s'est placée au milieu d' im
bucher dc paille ct de bois et y a mis le feu.

Quand on est venu a son secours, on a
trouvé la pauvro femme appelant los anges
à genoux ot implorant Jeanne d'Arc. Malgré
les soins qu 'on lui a prodigués, clle est morlo
pou après.

nues a accepter cette forme, ct il reste à
décider si cc sera un don ou une vente.

—r Ma tante, s'écria Poi impétueuse-
ment , vous no sauriez accepter uue chose
semblable ! Vous, recevoir un don, ou
simuler uae'vcnte mensongère !...

— Cela me semble impossible, rti cfi'et ,
ct tout à fait inique, dit la comtesse, dont
les yeux éti'neehiient. On 'don!  Une au-
mône, aussi bien , alors qu 'il s'agit de .ee
qui est ù moi ! Que volre cliente , Mon-
sieur, garde le château que des lois in-
justes font sien ! Elle apprendra à ses
dépens que le bien volé est comme cette
tunique fatale qui s'attachait à la chair
pour la consumer I

— .Mais M"e Leliard entend bien , ce-
pendant , ne pas conserver Ploharnel. Je
suis obligé do vous dire que si vous le
refusiez; elle le consacrerait a uno exiuvtc
charitublp... il est, reprit le notaire, sou-
pirant , un moyen dc concilier votre di-
gnité avec son désir. Admettons, et je suis
pleinement-disposé ù le reconnaître , que
la confiscation a élé jadis inique, illégi-
time , bien que légale. Ploharnel apparte-
nait dès lors à l'Etat , celui-ci l'ayant , si
vous voulez, volé. Il l'a revendu à vil
prix , et Briitus Thduvelicr l'a payé do
ses deniers... Voulez-vous rembourser à
ses héritiers la somme qu'il a ainsi dé-

M.™ de Plolrarncl regarda son neveu
— En conscience; dit-elle , je ne devrais

pas plus rembourser cette somme que j'J
ne rachèterais à un receleur le bijou qui
m'aurait clé.volé. Cependant , s'il n 'y a
pas d'autre moyen...

'.k suivre.)



Incendie cn Anvcrgac. — Au Puy
(Ilauto-Loiro), un incendie a détruit , dans la
nuit de samedi à hier dimanche, unolioulan-
gorio et uno auberye. Deux territoriaux qui
oui sauté du quatrième étage ont été lues.
Un troisième a été grièvement blessé. L'ne
femme a succombé à ues brûlures. Trois
personnes sont encoro sous les décombres.

Union libre et revolver. — Hier soir,
i T h . ', à-Gcnûvo , un drame s'est produit
dans un logement do la ruo do la Navigation.
Un jeuno ouvrier tourneur; Christian VVàltor,
Wurtcmborgoois , âgé do 28 ans, a tiré quatre
coups do revolver sur une femme du nom do
Caii.ins, au ménage do laquelle il vivait. La
temiiie a immédiatcnicat succombé à sçs
blessures,'Waiter a ensuite dirigé son atmc
contro lui-mémo et s'est tiré deux balles
dans la lèlc/ll est toinbi morL

FRIBOURG
I.cs amis «ICH tradition* popo-

lnlrcH A l'ribourg. — Nous avons
reçu Bur.la réunion de la Société suisse
dos traditions populaires qui s'est tenue
Samedi' et hier en notre ville un compte
rendu que le manque de placo nous obli ge
à renvoyer à demain. Lis soixanto-dix
délégués ont élé enchantés de leur séjour
à Fribourg.

Au banquet, qui comptait 80 couverts,
Io Conseil d'Elat était représenté par
M. Louis Weck , son président; et le con-
seil communal de Fribourg par M. Paul
Menoud.
¦ L'Etat ct la ville ont offert des vins

d'honneur.
L'excursion en breaks' ù Iiauterive a

élé très réussie. ¦

Fribonrg à l'Cutvc. rnlle «le
u i-iH-i o. — Nous apprenons qUô M.
Gonzague do Reynold a été nommé
privat-docent à l'Université de Genève.
11 y enseignera , ù la Faculté des Lettres
ct Sciences sociales, l'histoire de la
cullure artistique, intellectuelle et sociale
cn Suisse.

Société économique et «l'utilité
publique. ¦— Uno assemblée générale
extraordinaire réunissait bier dimanche
un nombre inusité de membres de cotte
Sociétô dans le local de i'Abtilloir. il s'a-
gissait de prendre une décision trèa im-
portante, exigée par l'arrangement con-
clu entre la commune et l'Etat au sujet
du transf ert, de fa Bibliothèque clc la
Société dans Io nouveau bâtiment dc la
Bibliothèque cantonale.

•En vertu de cette convention , la ville
de Fribourg qui, depuis 1832, hébergeait
gratuitement la bibliothè que, d'abord
dans la maison des Ecoles, aujourd hui
Palais de Justice, puis, dès 1859, au-des-
sus de l'Abattoir, avait réservé, pour la
Bibliothèque économique, le droit de
l'installer dans des salles spécialement
réservées pour clle dans le bâtiment dc
lu Bibliothèque cantonale cn construc-
tion. L'Etat mettait ù celto admission
une seule restriction : c'est que les socié-
taires n'auraient p lus la faculté de péné-
trer dans les locaux occupés par les
livres, l'organisation du service ne per-
mettant qu'au bibliothécaire seul le
droit d'aller chercher les livres sur les
rayons. . .

Or, une disposition des statuts  dc la
Société économique (art. 30) accordait
précisément cette prérogative aux socié-
taires doat quelques-uns s'en montraient
fort jaloux.

Par contre , la proposition dc l'Etat
présentait , pour la Société, des avanta-
ges incontestables d'économie, de sécu-
rité et d'agrément dans l'usage dc sea
livres.

Unc première assemblée générale de la
Société avait décidé de nc pas accepter
lc transfert/ si le droit réservé a 1 art. .h
lui était retiré. Depuis , la commune avait
fait connaître à la Société qu'elle avait
décidé d'utiliser , ù partir de l'année
prochaine, dans un autre but , les salles
actuell»ment concédées dans l'Abattoir,
el elle insistait, par conséquent, pour
quo la 'Sociélé prit cn considération les
olfres de l'Etat.

Hier donc cette question est revenue
sur lc tapis, car il importait de prendre
unc décision avant l'aménagement défi-
nitif de la nouvelle Bibliothè que canto-
nale. . . .. -

L'assemblée générale, présidée par M.
d'Eggis, a été fort animée. Ont pris la
parole MM. de Weck, syndic, Python ,
conseiller d'Etat , Léon Genoud ,..direc-
teur, Cosandey, avocat, les professeurs
Biiehi, Speiser ct Gariel , pour défendre
la proposition du gouvernement ct cn
faire voir les avantages, ct MM. Max
Techtermann, Aug. Scliorderet , et Blanc,
notaire, contre l'adoption de ces oiïres.
Ce dernier groupe .estimait que, la com-
mune étant tenue de loger la Bibliothè-
que avec toutes les prérogatives des
sociétaires , il importait de surseoir à
toute décision , afin de consuller 'les hom-
mes de loi sur la possibilité d'une résis-
tance légale. . '"

- Après un échange dé vues très intéres-
sant,,uno fonte majorité a décidé , d'ac-
cepter en principe ie transfert dans les
conditions offertes , tout en réservant
l'établissement d'iin ' contrat "avecTE t'ai
pour maintenir à la Société son autono-
mie ct la propriété de sa Bibliothèque.

Concert. — Hier malin , ù il \'-. h.,
un chœur de quarante dames do Saint-
Gall , de passage en notre ville, à 'dotiM
un concert forl goûté, à l'ombro du

i' - - c i l  me. — Les journaux lausannois
signalent; â propos d'un assaut d'armes
donné dans leur ville, parmi les meilleu-
res lames que l'on a admirées, iM. Uu-
«ainljcan , professear à Fribourg, oiPil a
pris la Suite do M. E. Trigault_; on a
beaucoup app laudi aussi la science con-
sommée dont a fait preuve M. E. Trigault
lui-même, venu do Lyon -pour prendre
part â cette fête.

H<M recriiei» h Yverdon. — Jeudi
20 mai est entré au service à Yverdon
l'école de recrues II do la IIe division ,
qui restera sur cette p lace d'armes jus-
qu'au 21 juin et'finira soir service du
22 juin au 2i juillet à Colombier. Cetle
école est sous le commandement du major
A pothéloz; son remp laçant est le major
Duvoisin; adjudant d'école, premier-
lieutenant Hauswirth ; quartier-maître,
lieutenant Chassot. L'effectif de l'école
est do 393 hommes. Fribourg a fourni
101 recrues.

TAeetlon.i cttmmunnlea i I t o -
mont. — Hier 'dimanche a eu lieu à
Romont l'élection de trois membres du
Conseil communal, à la suite dc la
démission de ^IM. Louis Comte, Aimé
Baud et Max .Zimmermann.

- . Radicaux- - et conservateurs avaient
décidé de s'abstenir. Deux listes étaient
cn présence. L'une, dite des intérêts
commerciaux* portait les noms de MM.
Joseph Stcinauer et Iîodol pho Mettier,
négociants ; l'autre, dito liste ouvrière ,
n'avait qu'un nom, celui de M. Fer-
dinand Meyer, chef dc l'usine à vapeur
dc Bomont.
•M.  Meyer a été élu par 133 voix :

M. Stcinauer par 126 voix ot M. Mettier ,
par 111 voix. .

Au tir de IVIorat

Morat , qui avail magnanimement re-
noncé, en faveur dc Fribourg, à organi-
ser en 190ô le tir cantonal fribourgeois,
a pris ces jours-ci unc éclatante revan-
che. Il est vrai que lo Ciel a gâté les
Moratois en leur accordant sans trêve
un beau temps idéal. Aussi la journée
officielle do dimanche fut-elle un en-
chantement.

Dès la première heure, la petite cité
s'anime. Sous le ciel d'un bleu intense,
on csl piis tout entier par le vieux Mo-
rat avec son château , sa ceinture de
remparts et de tours, le miroir d'azur de
son lac scintillant sous le soleil , les co-
teaux fraîchement labourés dc se3 vi-
gnobles, et comme fond de cet idylli que
tableau , le rideau bleuté des montagnes
du Jura. Peut-on rêver, dans ce cadre
unique, auquel se rattachent de si glo-
rieux souvenirs, une scène mieux faite
pour lc noble exercice du tir ?

La population do Morat , à la réputa-
tion si hosp italière, avait décore "avec
amour ses maisons ct ses places publi-
ques. Uno fontaine , qui était un vrai
parterre de verdure , portait avec l'imago
d'Adrien de Bùbenberg, la fière devise
du héros : So lang in uns eine Ader lebt,
g ibl keincr nach.

Dès .9 h. du matin, lc3 phalanges de
tireurs débarquent à la gare et au port.
Peu après, les représentants du gouver-
nement arrivent de Fribourg et sont
accueillis par lo comité do réception.
Déjà lo crépitement dc la fusillade re-
tentit au stand. Et l'interminable défilé
des promeneurs commence sur la route
large ct copieusement arrosée qui con-
duit de Morat au Grossfeld.

Le cortège n'a pas eu moins de succès
que jeudi. On en a admiré sans restric-
tion la superbe ordonnance. En tète ,
deux gendarmes précèdent une gracieuse
escouade de gyms au coquet costume :
les célèbres tambours do Bâlo marquent
lo pas.aux groupes histori ques des arba-
létriers de Guillaume Tell , des Vioux
Suisses à hallebarde, des soldats' au ser-
vice du roi do Frauce. La juvénile
cohorte des cadets dont les fifres jouent
avoc entrain Boulez , tambours et la longue
colonne des fillettes costumées en fleurs
de toutes couleurs sont délicieuses»do
grâce et de fraîcheur. On applaudit au
passage l'excellente musique de Morat
précédant le eomité d'organisation et la
troupe des tireurs, i

A l'arrivée â fa cantine, des coupes de
vin d'honneur circulent de main cn main
et les membres des divers comités so pro-
diguent pour recevoir leurs hôtes.

Le banquet officiel fut extrêmement
animé et servi à la satisfaction de chacun.
Des compliments tout particuliers sont
dûs au restaurateur. Lc menu oratoire,
pour avoir étô moins abondant, n'en fut
que plus goûté et plus applaudi. Et il le
méritait. Lcs deux orateurs qui se firent
entendre n'eurent qu'à laisser -parler
leur cœur pour soulever des tempêtes
dc bravos.
• M."\Vcgmiillcr, syndic de la villo dc
Morat, président du comilé de réception ,
avait la mission de saluer les autorités,
les invités et lçs tireurs. Il le fit en ter-
mes élevés et chaleureux. Il dit que
c'était avec unc profonde émotion pa-
triotique, qu 'il souhaitait sur la terre
sacrée de Morat la bienvenue la p lus
cordiale aux délégués du gouvernement,

MM. Weissenbach et Deschenaux, et
qu 'il remerciait pour leur ..collaboration
si dévouée tous les citoyens qui avaient
contribué au .succès do la fêle. Parmi
ceux-ci, M. Wcgmiiller nomma spéciale-
ment M. lo conseiller national Dinichert ;
une ovation accueillit cet hommage
rendu au modeste ct distingué député
dc Morat.

- L'orateur exalte ensuito le tir et les
motifs élevés qui inspirent chez nous les
tireurs. 11 justifie lo but désintéressé du
sport delà carabine et célèbre la saine
émulation des fêtes do tir. M. Wcgmiil-
ler termine pur un vibrant appel û
l'union do ÙAm ponr le .bien de la patrie
petite et grando. • •  - - ' - '"• - '.' -'

La musiquo attaque; après cette bolle
harangue, O monts '¦ indépendants, que
chante bientôt loute l'assistance.

M. lo député Benningcr, qui fonctionne
comme major "de tabla,! annonce au
milieu des bravos que M. le conseiller
d'Etat Deschenaux a la parole.

Le jeune magistrat complimente.fort
délicatement les Moratois pour l'organi-
sation merveilleuse de ' leur fête. Tout,
d'ailleurs, à Morat , inspire el anoblit'le
patriotisme ; loiit y contribue au succès
des manifestations patriotiques. Entre
toutes celles-ci, M. Deschenaux distingue
les joules pacifiques des tireurs,. Le tir
est par excellence un sport suisse. C'est
par l'exercice des armes que nos ancêtres
ont , duranl des siècles, édifié notro
chère Confédération sur le roc solide de
son indépendance. Nos pères notis ont
imposé un devoir sacré : celui d'êlre tou-
jours prêts à défendre leur héritage de
liberté. Nous voulons êlre le»-dignes fils
des preux qui ont fait la. Suisse ct qui
ont fait Morat. C'est pourquoi , continue
avec unc énergie particulière .! honorable
conseiller d'Etat, les Fribourgeois reste-
ront fidèles à la tâche civique qu'est lc
tir ; ce'faisant , ils songeront à la pntrie
suisso qui peut avoir besoin un jour de
l'adresse et de la bravoure de lous scs
enfants.

Tirant de la mémorable journée du
22 juin 1476 l'enseignement qu 'il con-
vient et que nc sauraient mépriser les
tireurs , M. le conseiller d'Elal Desche-
naux évoque avec beaucoup d'éloquence
lo splcndido spectacle d'union et dc
concorde qui a valu aux confédérés d'il
y a cinq siècles la victoire qui a immor-
talisé Morat. C'est à cette concorde de
tous les cœurs, dc toutesles convictions,
do tous les districts , pour la prospérité
du Murtenbiet , dc sa capitale ct du
canton de Fribourg que M. Deschenaux
lève son verre.
- L'n tonnerre d'applaudissements -ac-

cueille lc discours plein de nobles senti-
ments du sympathique magistrat-

Tandis que la musique dc Morat se
dépense sans compter et déverse dans la
vaste cantine des Ilots d'harmonie, le
diapason des conversations monte sous
l'action insinuante et maligne du Vully.
A la table de la presse, les membres du
comilé de publicité déploient toutes les
ressources de leur affabilité pour rendre
à leurs confrères la tâche facile et le
séjour au Grossfeld agréable. '

Nous leur devons d'avoir passé à Mo-
rat des heures charmantes. «t

Pendant le banquet , l'afluence du pu-
blic nc cesse d'augmenter. Peu après
3 h-, la musiquo militairo de Neuchâtel
fait son entrée dans la cantine, suivie
d'un bataillon dc Neuchàtelois. Sur la
place de fète , c'est unc véritable cohue.
Les baraques foraines sont assiégées. 11
y a h\ plus dc huit millo personnes. La
cantine elle-même est bondée. Le con-
cert do Ja musiquo neuchâteloise a été
très apprécié. Mais l'assistanco a fait
fète surtout aux gracieuses fillettes mo-
ratoises, Heurs et pap illons, qui ont exé-
cuté avec unc maestria et uno discipline
rares- un délicieux ballet. Un merci spé-
cial est dû au directeur de ce charmant
spectacle, M. Pantillon , maitre de gym-
nastique.

Quant aux tireurs , ceux que nous
avons eu l'occasion de questionner nous
ont fort vanté les installations très pra-
tiques du Grossfeld , el tout particulière-
ment le système des « rangeurs ».

Samedi et hier, lo stand n'a pas chômé
un seul instant. On a vendu vendredi
20,500 cartouches, samedi 28,000 ct hier,
jusqu 'à 4 h"., 25,000. Toutes les espéran-
ces du comité de tir sont dépassées.

— Parmi les meilleurs résultats dc la
journée de samedi , on nous signale les
noms suivants dc tireurs fribourgeois :

Cible Militaire: M. A. Couchoud ,
Praz, couronne de laurier; M. Edouard
Yanlz , Fribourg, cour, de laurier ; M. Lu-
cien Ochsenbein et M. J. Folly, Fri-
bourg, couronne de chêne.

Cible Vitesse : M. Georges Schneider ,
Fribourg, laurier.
" Tir "de section: M. Fr. Wohlauser
Fribourg, chêne.

Tir de groupe: M. Léon Bongard, di-
recteur, laurier ; M. H. Colliard , Châtel-
Saint-Denis, laurier ; M. J. Jehle , Fri-
bourg, deux couronnes do laurier ; M.
Maurice Nordmann , Fribourg, laurier ;
M. J. Vauthey, Châtel, chêne ; M. A.
Guilland , Vully, chêne ; M. P. Chris-
teck, Fribourg, chêne ; M. A. Perriard ,
Belfaux, chêne ; M. J. Esseiva, Fribourg,
chêne.

Ajoutons quo nous avons omis, dans
la li3te des bons résultats de jeudi , le
nom de M. Maurice Nordmann , qui a
obtenu lo maximum do 25 points au
concours de groupe et qui a' fait -25 car-
tons sur 30 coups au tir de série..

f  M. Jolion, i u-  t u m  « II  r. — Le
corps enseignant du district de la Sarine
et la paroisse de Farvagny " ont fait
samedi dc belles funérailles à l'ancien
instituteur de cette localité, M. Auguste
Jolion.

M. Auguste Jolion était originaire dc
Farvagny. Il lit de frêsf bonnes études à
Hauterive, et après quel ques années
d'enseignement à Autigny, il fut p lacé a
la têlo do l'iinportaïiïo 'ééole de son-vil-
lage natal. 11 fut  durant trente ans le
modèle des instituteurs. A une^résgrande
modestie , il joi gnait les qualités de dou-
ceur et dc fermeté et surtout les convic-
tions religieuses qui font le véritable
éducateur.

M. Joiion est mort p ieusement ,-après
avoir supporté sans 6e p laindre une lon-
gue ct douloureuse maladie.

Il é c-i->. — Mi Adam Breitmayer vient
de mourir, à l'âge do 55 ans, emporté
par la paralysie qui lo minait depuis
plus de deux an3. H fut  durant une
vingtaine d'années directeur technique
dc la Brasserie Beauregard. Il démis-
sionna cn cette qualité- en 1903, pour
raisons de santé. Lorsque la Brasserie
fut achetée à l'hoirie Menoud par une
société par actions, Mi Breitmayer fut
nommé membre du Conseil d'adminis-
tration. Hic resta jusqu'en automne 190L
. 11 y a une quinzaine d'annés, M.
Breitmayer avait eu la bonne fortune de
gagner avec M. Niggeler, dépositaire dc
la Brasserie, un lot turc de »>00,000 fr.
Lc fisc ottoman retint près du 40 % dc
cette somme, en sorte que les deux
associés retirèrent chacun 170,000 fr.

ta méningite ccrebro-spinale.
— Ce matin , lundi, est décédée â l'Hos-
pice d'Estavayer une jeune .fille origi-
naire da Fribourg et Alterswyl, M"» A.
B., âgée d'une vingtaine d'années.

M"0 B. était rentrée malade de Genève,
où elle était en service. Suivant la décla-
ration médicale, M* B. aurait succombé
à la méningite cérébro-sp inale.

Accident. — Ce matin, vers 2. h.,
on a trouvé évanoui sur la route de
Bomont à Lucens, près du :hameau fri-
bourgeois de Bossens, le nommé Lucien
Berset , charretier chez M. Corboz, liquo-
riste à Bomoat:

Au cours d'une promenade en voiture,
bier après midi , le cheval dc Berset a
pris lc mors aux dents, et le malheureux
charretier a été traîné sur un assez long
trajet. On l'a transporté dans un assez
triste élat à la clinique Clément, à Fri-
bourg, où l' on ne peut encore se pro-
noncer sur son état.

Fête n Domdidier. — La fête de
la bénédiction du drapeau de la Cêci-
lienne de Domdidier a réussi à tous
égards. La cérémonie religieuse a été
rehaussée par une éloquente allocution du
Bôvérend Père Modeste, capucin.

Dc nombreux membres du clergé ont
assisté au banquet qui a eu heu le soir à
l'Hôtel dc la Croix-blanche.
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DERNIERE MEURE
Manifestations à Paris

Paris, 24 mai.
Trois seulement des arrestations qui

ont été opérées au cours dts maiûfesta-
tions- (Voir irc page) au Père Lachaise
ont été maintenues. Lcs autres manifes-
tants arrêtés ont étô relâchés aprè3
s'être vu dresse» procès-verbal pour
outrages. Les trois personnes maintenues
cn prison sont inculpées dc voies de fait.

'¦ ''- -Paris, 2J mai.
Après la proclamation du scrutin dans

lo'"BÇ*Larrondissîment les agonis ont
a?- - '.-fipagiio jusqu .t sa permanence
M. Le Foyer que 150 à 200 personnes
silllaient. En cours de route, les agents
ont été hués et insultés. Une légère
hagarre a eu lieu. Trois arrestations oht
été opérées pour outrages. Sur un autre
p'nnt de l'arrondissement , un roup dc
revolver a été tiré sûr les agents, mais
personne n'a été atteint.
Election à la Chambre française

AvaUon (Yonne), 24 mai.
S p.  —- Dans l'élection partielle d'hier,

M. Galot, radical-socialiste, a triomphé,
C'est un siège gagné par ce parti.

Les inscrits maritimes français
Dunlterquc, 2-1 mai.

Lcs inscrits maritimes ont décidé la
reprise du travail. . ,

Un incidente Venise
Venise, 24 mai.

On dit que le départ de l'impératrice
douairière de Bussie s'est effectué brus-
quement et dans des- circonstances si
extraordinaires qu 'il ressemblait rplutot
à une fuite. A la suite do dépèches
venues de Borne et de Saint-Pétersbourg
des forces militaires importantes avaient
été placées aux abords de la gare et du
grand canal. Non loin de la gare quel ques
coups de silllels se sont fait entendre.
L'impératrice est alors montée rapide-
ment en wagon et le train est parti
immédiatement...

L'Espagne aa Maroc
'Madrid , 24 mai.

Le Mando dit que des personnes pro-
venant de Mellila prétendent qu'une
colonne composée d'infanterie, de cava-
lerie, d'artillerie de montagne ct d'un
train des équipages est prête à partir
pour unc destination inconnue , mais
qu'on croit cire le territoire des Béni
Sufun , où , comme on sait , se trouvent
des .raines dont l'exploitation dut être
suspendue à la suite de l'hostilité de la
tribu. La colonne aurait reçu quatre
jours do vivres.

Moulai Hafid et les rebelles
Londres, 24 mai.

On mande de Fez au Times, en date
du 10 :

Les troupes chérifiennes ont commencé
à travers lo pays des Beni-Mtir leur
marche jusqu 'ici victorieuse.

La « Marna s en Sicile
: . Borne, 24 mai.

A Favra, provins» dc Païenne, la fa-
millo du fermier Puggeo composée du
mari , de Iii femme et d'une belle-soeur a
été assassinée. On présume qu'il s'ag it
d'un acle de vengeance de la à Maffia ».

Incendie de forêt
- Berlin, 24 mai.

Hier matin dimanche un incendie de
forôt a éclaté sur le versant sud du
Brocken (Allemagne du Nord). 11 a fallu
plus de cinq heures pour s'en rendre
maitre. : • -. <e -?- • > ¦-.

_, -.. Les trains américains
New-York, 24 mai.

¦' h'Union Pacific Express a élé arrêté
près d'Omaha- (Nebraska) par quatre
bandits. Sept sacs postaux contenant dc
l'or ont été dérobés. Les malfaiteurs ont
pris la fuile.

¦ ' ¦;- SUIB8E
Les salines suisses
- ._ ' ¦¦_ Bheinjclden , 24 mai.

'/L'assemblée 'générale des actionnaires
des 'salines suisses du Bbin a ratiiié le
contrat passé avec lc gouvernement
d'Ajgovio ou sujet de la cession des sali-
nes pour le prix de 3,'2ÙO,000 fr.

Aerostaùon
Wohlen (.lrgoi-ic), 24 mai.

Lo ballon Helvetia, de l'Aéroclub suisse,
parti samedi soir de Berne, a atterri
heureusement dimanche soir à six heures,

Les postiers
Zurich , 24 mai. ¦

L'assemblée des délégués dc l'associa-
tion suisse des fonctionnaires postaux a
désigné l'ribourg comme lieu de la pro-
chaine réunion.

11 a élé décidé dc créer une bibliothè-
que centrale, lin fond de 2500 francs
existo déjà. L'assemblée s'est prononcée
en faveur dc la créalion d'un secrétariat
permanent.

Enfin ello a voté uhe résolution dans
laquelle elle soutient les requêtes adres-
sées aux autorités fédérales par le comité
central en ce qui concerne Ja révision de
la loi postale.

Antialcoolisme
- - Saint-Maurice, 24 mai.

II ier d imanchc a eu lieu à Saint-Maurice
la réunion de la fédération valaisanûo
de tempérance. 2W personnes y ont pris
part, sous la présidence de Mi le chanoino
Jules Gross,- d u  Saint-Bernard. Ont pris
la parole MM. la docteur Mariétan, le
colonel Bepond et Iliat , président du
tribunal de ¦ Neuveville. Tous trois ont
parlé de l'alcool et du son irijfuenco sur
la famille, l'armée et la.soc-iétij.'

Lucerne, 21 mai.
L'assemblée des délégués .de . la liguo

antialcoolique suisse a eu lieu hier. La
ligue compte actuellement 40 sections,
soit 5'do plus que l'an dernier, avec un
total de lôlO membres.

SOCIÉTÉS
Association calholique internationale dei

Œuvres de la Protection la jeune f i l le. —
P.éunion du comilé international mercredi
20 mai, â 4 % 11, au Secrétariat, 28, rue de
Homont.

Orchestre de la ville de Fribourg. —' Répé-
tition, ce soir landi, 21 mai, à 8 V* ii„ au
local.

D. PL A X C B E R E L, gérant,

\ Madame Nathalie Breitmayer; Mesdemoi-
selles Irma et Léonie Breitniayer; Monsieui
et Madame Alexandre Gendre , à Fribourg j
Monsieur Marc Longd:ainp et ses enfants, à
Lausanne; Monsieur et Madame L mile Pil-
loud et leurs enfants, à l'ribourg ; Monsieur
et Madame P.iethmuller et leurs enfants, à
Fribourg; Monsieur Stephan riiethmuller ;
les familles Gendre, Fraisse. Winkler, Hert-
ling et Geinoz. à Fribourg, ont la douleur do
faire part à leurs parenls, amis ct connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adam BREITMAYER
maître brasseur

leur époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle
et cousin, décédé le 23 mai 1909, dans sa
Ob'00 année.

L'enterrement aura lieu mercredi , 26 mai,
i 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire, 39, avenu de Pé-
rolles.

Cet avis lient lieu de lettre dc faire part

Monsieur ct Madame Alphonse Clément ct
leurs enfants ont Ja douîeur de lai ro pari à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cherpelit '

JOSEPH
décédé le 22 mai. à l'âge de 2 }/ ,  ans.

L* service Sunfcbre aura lieu demain m»
lin, mardi 25 mai, à 8 h., à Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuai.-e, N" 22i
ruo de la Préfecture, à 7 >.', b.

La f.imillc Jolion, à Farvagny, remercie
bien sincèrement lo corps enseignant, les
parents, amis ct connaissances qui onl a^ sislc
i l'enterrement de

Monsieur Auguste JOLION

Tronsseanx complets pour flaneccH
en nreent mnsstrou fortement argen-
té* figurent en grand choix ct styles loul
à fait nouveaux dans notre nouveau grand
catalogue (Edition 1909). NOKS envoyons
celui-ci gratis et franco sur demande.

E. Lciclit-M»xer A C'r, Lnctrae,
Al , près de la cathédrale.

Si vous voulez pourlcs [êtes de la Pentecôte
faire reluire tous vos objels de mêlai, c'est
le grand momenl de vous procurer dcl'Amor,
le célèbre cirage pour nettoyer les métaux.
Saul, le véritablo-Auior réjouit aussi, pre-
nez garde en achetant. " "5268

L'ipflucncc du printemps
sur ,notre organisme est .assez .connue : tous
ceux qui. à cette éj)oqnc..se plaigiif at d'être
ra ligués, d' av.lir des verliges.des palpitatioi»
de cceur. des congestions, devraient obéir à
cette invitation de la-nature et se soumettre
à unc légère cure dépurative au moyen des
Pilules, suisses du pharmac. Uichanl lir^r-ôi .
devenues célèbres depuis 30 ans. La boîte
avec étiquette : Croix brandit- sur fond rouge
el lu signature 'Richard Brandt » à 1 lr. 'J j
dâus les pharmacies.

Buvons du bon vin
' Nous sommes heureux d'annoncer à nos
lccleirs et amis que, sur les ' conseils de
M. l'abbé Clacel leur directeur, MM. les
Propriétaires des beaux vignohles de Saint-
Charles (Côtcs-du-lthône) se sont réunis
sous le nom d'I'nion catholique, lls no
vendent que lc vin de leur récolte. Lo roupi
est livré à partir de "0 fr. la barrique do
220 litres et le blanc à partir de SO fr. logé
franco de port à tonte gare de Suisse dési-
gnée par l'acholeur. Echantillons gratis.'

Ecrira à M. le directeur Ut- J'I'jiion
c r . t U c Hqu;- , à Yerstze. 6ard (France).

t
L'office de septième pour lo repos de

l'àme de

I Monsieur Maxime DURIAUX
aura lieu à ' Fribourg, église du Collège
mardi 25 mai , à ii heures.

R. I. P.
— __¦___¦¦¦ 1 MI 1 1 l i a i  11 mmnn I I I I M M i ¦¦¦ ¦il ¦¦!______¦



Canton de Vaud (vallée du Rhône). Siation de Saint-Maurice,
li gne du Simplon. — Ouverts mai à teptembre. — Eaux ther-
males sulfureuses •IS". — Eaux mères. Hydrothérapie. Baint de
sable du Khône il haute température pour traitement des rhu-
matismes , p -ilébites , obésité , etc. — Cultes catholique et pro-
testant. — Orand pare. Beaux ombrages. Excellente cuisine.
Orchestre. — Envoi du prospectus sur demande k la Direction.

On demande un représentant
Une importante Compagnie d'assurances contre le brla

des glaces, bien établie en Suisse , demande un représentait
actif et sérieux pour Fribonrg -ville ou èrent. tout le canton.
l'ortefeallle existant. Forte commission. On donnerait la
prefé ence A un maiire vitrier en vogue ou à un bureau s'oecu-
pant d'assurances et de gérances d'Immeubles.

S'adresser, pour tous renseignements, h A. ItF.RNEB, no-
laire , Berne. H 4213 Y -'33-'

;&3. Pension D01DEM0M, Fniligen
Etablissement récemment construit , style chalet. Situation

tranquille et exempte de poussière . Panorama des Alpes splen.
dide. Lumière électrique. Pension depuis 4 fr. 50. Juin et sep.
tembre, prix modérés Prospectus. 1*. Blopfensteln, p ropr f

j "  j L'Imprimerie do la < T r i b u n e  de de- I j

trams in m«
*;¦: _; Entres tont de auite, 7, s et n fr. pur |
t . '] Jour. Krnla  Oe voyage r<' i : i l - oii r-<-s.  j
i j S' I I I I I- . - S I T  A la Direction de rimprime-
}'.'. -1 rie de la « Tribune », G, rno l i u r i l i o U i n )  .
[¦ I Genève. H 2414 X '2'2$i

HOTEL-PENSION MUSY
ALBEUVE (lluutf-Grim'i-c. Suisso)

Séjour d'été agréable — Pension soignée — Prix modérés
Exploité par M'b Uougoud, ci-devant à l'Hôtel du Cerf , Esta

vaver-le-Lac. H 2324 F 2330

LES

Savons Steinfels
tant a ppréciés et renommés auprès de

I toutes les

bonnes ménagères
sont bien meilleur marché et beau-
coup plus profitables que toutes les
poudres de lessive ultra-modernes.

Les

UM STEINFELS
fabriqués avec les meilleures matières
premières ne sont pas nuisibles au
linge , au contraire, ils le conservent
en le rendant souple. 1889

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-.Ies-Balns

Su Uon : 1er nvrll-.'to octobre
Hestaurè et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable . Chauf-
fage central, lirand hall. Killar.i. Fumoir . Restaurant. BelU
terrasse cn plein midi .  Véranda-promenade. Service par pelites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel est situé
au milieu d'un grand parc naturel  avec vue sur loutes les
montagnes environnantes

L'établissement dc bains , avoc masseur et masseuse de 1" or
dre, compronl l'hydrothérapie complote, les bains salés d'eau-
mer, carbo gazeux , sulfureux , résineux , etc. Applications de
Fango. Bains de lumière. H31331L 1241

Prix i la portée ie chacun. Prospeelus franco sur demande.
Les propriétaires : E. l'ANCIIK A «¦"••

Ë

IMEHCES , iMousmEsTp âôp mrlsm
i» tOCltîtS. \mm ta. f «En. tWMUMUTCS. I
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Gravière des Caillettes
(15 MINUTES DE LA CARE)

Nous vendons I
Peti t  gravier pour  J ard in  â Fr. 4. — le m3

Sable pour ja rd in  » 2.50 »
S'adresser au Bureau dei p-opriétairc , Hnlvlnbcrg et C'<

entrepreavat», Aveitue.de l'étoile», FïiWnrg. -._. , :.:¦

Chevaux à bon marché
H. H e n r i  de Chollet avise son honorable clientèle qu 'il a

particulièrement tn ce moment ci quelques bons chevaux monlés
ot ait.lés. ainsi  que des chevaux d'échange, à des prix ti ès
avantageux. 2165

Eau minérale alcaline
Naturelle et gazeuse

Recommandée par les sommités médicales.
Digestif des p lus  aclil'M et «lli irélitfne des plus puissants.

Souveraine dans toutes les affections des vuî<>s «ligostives Ct tirlnalrcs.
Dans son anal yse, AI. le Docteur II* lïruiiuer, directeur de l 'institut de

Chimie et de l'Ecole de p harmacie de l'Université de Lausanne , déclare : « Sauf erreur ,
notre pays ne possède aucune eau alcaliae aussi pure ct aussi peu calcaire
«lue celle <!«¦ I . O M I î I I H 'I .

L'eau de Romanel contient trois l'ois plus de sels a lca l in*  que les sour-
ces les plus riches d'Evian et cinq fois p lus que les sources les plus faibles du dit endroit.

Dépositaire : M* E. Alartlic, l imonadier, Fribourg;.

vtrfeSS^- ^?^*&.̂ r
^ 

i : \ l l t V I T  «U- VIANDE ~^%\l
lBPr^îï^x ' ^^v»*?! Bien portant»» Marque nigeetlf,en épiceries, j U
1' Y yT Yv\ lr*^s5V\i tMnUbmmHt potages, sauces, etc., digestif idéal. Il
\' l I »  -̂ ^ r^v»-**. "»l»de» : Marque Pepainoaéiie, en pharmac, /gIJy | Wl^pCîf â êXl&SBam aiRuise l'appétit , fortifie l'estomac, iiJiipnullf m ui- Bt

m 'A \l_R 'A^ îr -̂l. x 'w w^w. Ubfrenlfoi , nrwtlwiqwi, inp.pbqm, «iiilipib, 'iellardi, Hi, «p.

Dépôt* s rrltooneR t Ph Q.Usp.-Epit. s »»• B. B.»w, elS. Perroulaz & C. - Morat : PU™., WezmiWer

Un magnifique autel
en bois spécialement arrangé
pour la Fête-Dieu, est

A VENDRE
k prix très réduit.

L'autel  est richement garni
de sculptures dorées. Le place-
ment et déplacement est très
facile a exécuter en 10 mi-
nutes.

L'autel est visible dans les
ateliers.

Olfres à K. nnuncr. arts
d'éelise, Place Winkelried,
O Haie. ïâ3G

Faites vos achats
de noire

vin rouge
(Gallisé) genre Koussillon, rouge
spécial pour la mise en bou-
teille» , à 28 fr. l'hectolitre,
pris ici, contre remftoaisemenî
dans nos i ù ts de toute gran-
deur. Echantillons gratis et
franco, Bioeerh. frères, vio*.
k l'Mfiu (Neuchàlel- , 8322

Emprunt
lm demande â emprunter  sur

nn domaine aux environs
immédiats  de la ville, valant
¦ s.ooo fr., une somme de 7 a
sono fr. en 1« rang

S'adresser sous H 2278 F, à
Eaatenttein et Vogler , Fri.
boura. Z?ne,

On demande une

apprentie
pour apprendre la couture.

S'adresser à Marie Egger
couturière, Xtedermnhren, p
¦ Ir l t ru r i i - i l .  2-tlfi

Occasion
A vendre  2 bicyclettes

en bon etat.
S'adreaser au bureau

H. Hogg-Mons, entre-
preneur, Avenue du IVI id i .

JÎ Bronzé et Nickelé ][
¦a — ¦ ——— £*>Jtastallahoniîevift inK

"J^lesitsj ranchèsr

lAwïî iRr
I I B EKN^^

'"-fotssms tr oÊw^Tr--^
J GRATUITS |

Vi Gnomes Et ligures <£<»

^«/«««lous Genres-

A vendre «n & l o i n  r
tont de s u i  io , à Vevey,

petit hôtel
bien «Hué. Oecnsion excep-
tionnelle. 2*90

N' i n i r i  -.si-r A A. Jordan.
agent ci ' i i i r i i i r cx ,  Vevey.

A VINDRE
un bâtiment de construction
moderne, avec le dernier con-
fort , situé dans un des plus
heaux quartiers de la ville dc
Fribourg.

Il e»t garanti  à l'acheteur un
rapport de 5 % not , av.c une
marge de 4 à 5W francs par an
pour entrelien , s'il y a lieu.

S'adresser sous H isfii F, k
l'agence de publicité Haasen.
item el Vogler , Fribourg.

A VENDRE
nne anberge, .". posen de
terre, içraugc , écurie , grand
Jardin , jeu de quilles, lumière
électrique. Favorables conJi
tiens de paiement.

S'adresser à l'agonce Haa-
senstein et Vogler , à Bulle ,
sous H 859 B. X2t4 932

ON OFFRE :
bonne penulon et logis pout
SO rr. par mois . Première
pennlon fana chambre pour
80 fr. par mois.

b'adres er sous H 8169 F, t
Uaasenste.n et Voy !•<*•, f r i .
bourn . 2165

A H-.M I I I I :

un© maison
située è la Neuvevil le , conte-
nant  3 logements, buanderie ,
eau. Conviendrait, pour blan-
chisseuse. 2145

S'adresser sons H 2144 F, à
l'agence de publicité Haasen-
tlein et Vog ler, Frihourg.

Lo ««.von

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineur*

sans pareil pour les soins dt
la peau , guérit toutes les im-
puretés de celle-ci , s'em-
ployant avee succès pour la
conser «ation d'un teint beau,
pur et blanc.

En vente, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Boargknecbt 6 Gottrau

p harmaciens.
H. Cuony, p harm,
Q. I.-i?3, p harm.
Wuilleret, p harm.
laur ier  & Kœhler, p harm.
J. A. Mayer & Breoder, basar
Henri Nordmann, mercerie, Fri

tours.
P. Zurkinden, coiffeur .
E. David , p harm ., Bnlle.
M, Berthoad, p harm., Châtel

St Denis.
0. Builet, pharm., Estavayer
Edm. Martinet , p harm., Oron
lèonBobadey, p !. ., Bomont
H. Schmidt , pharm., Romont

Belle situation
Pour cluse de partage, ù

remettre tt <_<- _ M I .¦ dana
principale rue de pacage, un
bon et ancien roaga«in de den-
rées alimentaires avec fabri-
cation journalière d'excellent
rapport, 40 dépôts i n  ville .
Rendement ôO %. Peu de re-
prise. Loyer 6oo fr. p-ir an
appartement compris. S'adres-
ser A la fabrique de nonllle*
l'n i i i i i f K , rue Terrassière , 0,
Genève. 2-235

FOORNEAUX-POTAGEK
' t Î.J cl * trous

veRiiis-éi»\Ait.ué3

j fSrajli

HENSiMflYER.FRiasuRO

i VENDRE
a 1 h de Fribourg, un joli do-
maine de 28 po^ es , g'*iiid ver-
ger, 4 poses de bois. Prix avan
tageux. 224 1 931

S'adresser h l'agence Han-
t en'tein et Vogler, Fribourg,
sous H 860 A.

^SfflS ÉOOl

Le Citrol délayé dans un
verre d'eau fraîche donne nne
limonade rul ' ruiel i is .s i i i i te ,
recommandte par Iea mé-
deelun. Le curol oo vend dans
toutes les éiliceries, confiseries ,
drogueries ei pharmacies au
prix de 20 eent. le rouleau
de 13 tablettes. 2018

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
aa fr. franeo. Fribonrg

1 -H, Cft  1 for. (Jnin.

Sin-fennehluiE
fiBÎ Y" BLAYIGNÂG

3, rue des Pâquis (près la gare;
GBNKVB

Reçoit pensionnaires ; soins
dos maladies dos dames
Consultations et par corres-
pondance. 1011

Pension du Chalet
CHARMEY (Grnyèrf)

Station climatèriqu e recom-
tnanlAe-, ewUla* *oigf,4-e, j»f
din ombr.g é. Prix réduit er
nisi t t  septembre .

Tenancière : M» Vre llrn-
M i . j l i ( i ] / - i ; , - i n .r. 2060

jjffj*jff Mjj^ *̂MWWWfltMI
Ponr conserver »otre ebans-

lurc  et ra-i-o ' if . l lr  arbetei le

(r6tne an brillant rapide de
Satter-lirans & C10. Uberliolen,

Les peuples
s'instruisent chaque jour da-
vantage, et la première chose
qu 'ils apprennent c'est que la
Seccotine colla et répara tout
(Exigez le tube avec la ban-
derole tricolore ) 2328

BISES PUBLIQUES
On vendra le 29 mal, dès

9 h. du matin, sur la place du
manège, au Varis , 1 break à
îO places , 1 break a 10 place»
et un cabriolet neufs, plusieurs
ptUtes -voitutes k pincettes, 4
roues de landau neuves cn
caoutchouc, 1 tilbury, 1 tom-
bereau , plusieurs paires de
harnais et harnais & I cheval ,
selles ot bride» , couvertures ,
bâches , chaînes , etc., le tout en
bon état. 2329

Fribourg, le 22 mai 1009
Ans;. Faael.

Oa prendrait un petit

enfant en pension
dans une bonne famille, k la
campagne

(S'adresser «oua H 2321 P , à
gaascntlein et Vogler, Fri-
bouro. 2325

Vacher
On demande nn bon ta-

cher conuaitsant bien son ser-
vice pour soigner quatorze
vaches Kntrée ie l " ju iu .  Bon-
nes références exig*cs

S'adresser è. V- Dapra», Le
Crèt sur Vevey.

A la mémo adresse, on de
mande un jeune domeatlqne
de campagne. 2335

A LOUER
pour la saison d'été, un

bel appartement menblé
composé de six pièces, avec eau
ei lumicra éUctrique , jardins
ombragés. Belle situation à 3 mi-
nutes de la gare d'Enney, près
Gruyères 2331

S'adresser à l'agence Haa-
senstein et Vogler , à BuUe,
sous H90OB.

A VENDRE
d'occaiion , l beau potager i
gaz émaillè Diane , 4 trous , four ,
chauffe-plats et bouillotte.

S'adresser à jf"* Dévand,
R» 3 Vienettaz. 2437

vient de paraître à l'impri-
merie Vincent, à Lausanne et
chez tou» les libraires :

La police des denrées
Guide rapidt du négociant

et du consommateur ,
par Bd. B.

Brochure in-12 ,50 cent.

Quo celui qui  veut débarras-
ser ses enfants ou lui même de
la tonx, enrouement , catarrhe,
engorgement, catarrhe du la-
rynx, crampes et coqueluche,
achète des
Caramels pectoraux KAISER
essayés et recommandés par les
médecins. Marque 3 sapina.
KSOO oe.rtific_a.ta en attestent.
le» bons résultats.

Paquets à 30 et 50 et , la botte,
BO cent. — En vente chez : Phar-
macie Bourgknecht, Pribourg;
O. Lapp, ph., Fribonrg-, Jos.
Esseiva, pharmacien, Fribourg;
Cuony, pharm., Fribourg ; J.-J.
Birbaum , à Obermontenach ; Et.
Qross, épie, au Mouret ; Agnès
Schaller, è Planfayon ; Jacques
Mouron , Marly, Chr. Kesser, a
Obermontenach ; Barbezat, ph.,
Payerne ; M"» Louise Schouwey,
Villarvolard; E. Jambe, pharm.,
Châtel-St-Denis; Jos. Scherly, à
La Roche : pharmacie Berthoud ,
à Chàtel-St-Denis ; pharm. Ro-
badey, Romont; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacie Gavin , à
u-. -. 'M. - î ir.f i

U CATALYSINE r.plîS.u
rW^i&tt GRIPPE,
Maladies infectieuses, toat«S
6£vres en général. — Le fl*-
con fr. 3.50, dans toutes let phar-
macies. A LajiBflPMO i Pharmacia
Besoin , pour io pro* : Laboratoire
Béguin.

M1"6 A. SAVIGNY
Sage f emme de 1'" datte

Funerie , 1, Genève
Mme J. GO&NIAT

Snecesacnr
Ponsionnairea à tou te époque

MALADIKS DES DAMES
I-Msarfitioii

r SIROP i
I de bron de noix fermelnanx I

GOLLIEZ
{Exi ges la marque 12 palmiers)
sens pareil pour purifier le
sang, MET reconstituant pa;
«xcellence pour les enfants,
itiololeux, lachiiMines, etc.

En vente dans toutes les
pharmacies et à la Pharmacie
flOLLIEZ,* Morat, en llac. do
S fr. et 5 fr. 50.

X J . i . ^M X f . l . A M 'f . ^X X X ^X t . X A J . X J . A J . I . ^ S . X X X S . X X M ),

VIVONS HEUREUX
Traité populaire du bonheur

par J. COPP1N, Rèdemptoriste
Broché, 1 fr.j Relié, 1 fr. 25.

¥¥V¥V¥rYYYTVVVYVyYr¥VVYvYvW

En vente à la Librairie calhollqar, 130, place Saint-Nicolas
Ct Avenue de Pérolles

Les deux fortunes
par J. 'COPPIN, Bédcmptoriste

20 CEXT.
Frlac exceptionnel de propaflando

MOTOCYCLETTES
F. N., à 1 cylindre , ï vitesses, par train bnllndenr, transmis-

sion à cardan. UBO51F204 3
Mot«ma«och«s fc l «l 2 «ylladre» : la «elua dea inoto.

c/elettea. .iiiirnri.i::ri:s
Atelier de confiance le p lus ancien du canton.

Se recommande,
G. STVCUY. Criblet I.

infolW contre (h cnuk <k> dierau: rt fo peuiculb.
Eu vente cbez : r.. Bovet, Hnber, Hensler, coiffeurs, et chetz

«M nivela», coiffeuse. — Représentant pour la Suiase
L. n r l i | - «ii<l , Cleaevc H 1 - U i X  1414

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor, etc. isas

Comme

Dépuratif
ExlgOZ la vcr l lublo

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartrei , EpaUsissement du

lang. Rougeur». Maux d'yeur, Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affection* nerveu-
tes, ete. — La Salsepareille Model soulage lea eouHrancea. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —-1 flacon
lr. a.50 ; t/__ bout, lr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. 8.—.

Dép ôt général et d' expédition l l'iiarmacle centrale, ro* do
Uont-Blano. 0, c -nf  >,- . H 1157 X 1022

Dépôts k Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Esseiva, Kœhler
etThurler.Schmidt, Lapp, Wuilleret , pharm.; a Bulle, Gavio, pharm.»
i Estavayer, Builet. pharra.; à Morat. Colliez ; ô Châtel-St-Denis,
Jamhé. pharm .; & Romont. II. Schmidt. pharm.. Robadey, pharm

Fabrique de sacs en papier

J, IIILIGEB, Friloarg
Place Notre-Dame, 167 ;

Grand cboix de papiers d'emballage , papier à l '-Urr , enTeloppcn
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Pap ier de soie, en couleurs, pour fleurs
IMPRESSIONS

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cu

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations é Y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

BAIQUE SUISSE
pour le Commerce étrang

SUCCURSALE DE F̂UIBOURG

Capital: 12,500,000 entièrement vers
Réserves : 1,190,000.

Nous sommmes
Acheteurs de : Vendeurs de :

4ct. Bankverein à 745 Act. Bankverein A 755
» CrédUSuIsscA 840 » Crédit suisse à 850
» Bsnq. ^détale 690 » Banq. fédérale* 700
» Banq. bypollié- » Banque bypolhfi*

cairc sul-se il 540 calre suisse ù 550
• Ba'iq.cant. frib. à 610 j » Baaq.canLfrlb. à 620
» Taisse hyp. do. 590 » Caisse hyp. à 600
o Oïd. Fabrique j » Ord. Fabrique

machines à 160 j machines 200
» . Priv. do. 485 I » Priv. do. 510j

Noas achetons et vendons tontes valeurs à


