
Nouvelles du jour
M. Deschanel u inauguré hier sa

présidence de la Chambre française
par un discours très préparé, qu'il a
lu pour ne laisser aucun mot au hasard
de l'improvisation.

On peut ètre d'autant plus sévère
pour certains passages de cette allocu-
tion. Nous ne parlons pas de l'une des
phrases du début où il a parlé dos
< rares qualités » de son c émiaentami
Etienne > (qui a eu un concurrent en-
core plus éminent , puis que M. Descha-
nel a triomphé). Mais le nouveau pré-
sident , pour se faire agréer du bloc , a
osé, a la face des catholi ques qui lui
avaient donné leurs voix , faire l'apo-
logie de M. Biisson en termes d'uue
admiration qu 'il aurait dù laisser aux
Kières Trois Points, vantant cette
c haute et flèro conscience , sûre d'elle-
même comme de Bon devoir ».

Le proportionnante Deschanel s'est
déjà évanoui. Le président s'est con-
teuté de dire que. si le régime électoral
doi tè t te  changé , il Iaut aboutir à uue
solution très prochainement afin que
les partis aient le temps de s'organiser
pour les consultations futures.

L'homme politique , en M. Descha-
nel , n 'était pas de première force. Mais
il s'est em-ore elï,icé derrière le prési-
dent , par un souci d'impartialité dont
nous nous garderous bien de lui faire
un reproche , car c'est l'avantage que
gagne la Chambre française à n être
plus présidée par un Brisson.

L'Allocution de M. Deschanel a été
beaucoup applaudie , sauf par l'ex-
trôma-gauobc, qui n 'approuvait pas le
désintéressement de M. Deschanel
concernant la réforme électorale , et
par la droite , qui n'acceptait pas l'éloge
excessif prononcé à la mémoire de
M. Brisson.

lt esl rare qu 'une grève de vingt-
quatre heures soit autrement que pla-
toni que , et , cependant , le chômage
que le parti socialiste a demandé aux
éléments ouvriers de Budapest , pour
la journée de jeudi , en vue de mani-
fester pour le sulliago universel , a
produit une journée sanglante, qui
risque d'avoir plusieurs lendemains.
Cet effet Imprévu est dù peut-être à un
incident quelconque d'une rencontre
avec les forces policières; mais son
caractère atroce s'explique par la fer-
mentation des esprits dans la capitale
hongroise et par l'impuissance des par-
tis au parlement à sortir du désar-
roi actuel.

On lait qu 'il s'agit de la double
question des projets de loi militaire et
de la réforme électorale. Le parti in-
dépendant ou parti Kossuth, et le
groupe Justh , qu 'où peut considérer
comme l'aile droite du parti indépen-
dant et qui se confond avec celui-là pour
vouloir la plus grande séparation pos-
sible de la Hongrie d'avec l'Autriche,
font obstruction aux projets militaires
et ne veulent les voter que si on leur
accorde une réforme électorale, qui n'a
rien à voir, il est vrai , avec les affaires
d'Autriche, mais qui se trouve à la
base des revendications du parti socia-
liste, du parli Kossuth et du parti
Justh.

M. de Lukacs , qui a succédé au
comte Khuen-Hedervary, il y a un
moi», à Ja lête du ministère, s'était
entendu avec M. Justh pour qu'il ces-
sât son obstruction , moyennant une loi
de réforme électorale.

Le régime électoral actuel est tel
qu 'il assure l'hégémonie de l'aristocra-
tie madgyare sur les partis populaires
et la domination de l'élément hongrois
sur les autres nationalités du royaume.
M. de Lukacs, qui a assez d'honnêteté
pour avouer que ce système antidémo-
cratique doit disparaître , a élaboré
une nouvelle loi électorale , qui divise
les citoyens en cinq catégories, selon
leurs capacités intellectuelles ou finan-
cières. Son projet coustitue une sérieuse
amélioration , mais il est encore loiu

de l'application du suffrage universel :
un homme, une voix. M. Justh l'aurait
cependant accepté si le chef du minis-
tère n'y avait pas maintenu que la
nouvelle concession du vote secret
dans les villes ne serait pas étendue
aux campagnes. M. de Lukacs, qui
consentait à ce que l'électeur des villes
pût voter comme ii lui p laît , laissait
se perpétuer l'abus des électeurs cam-
pagnards votant sous l'œil et quel que-
fois sous le fouet des représentants de
1 autorité.

M. Justh voulait avec raison l'aboli-
tion totale du vote public. De plus , il
proposait de voter d'abord un prov tso-
rium militaire, puis la réforme électo-
rale , et ,en troisième lieu , lu loi militaire
définitive. M. de Lukacs voulait faire
volor d'abord uu provUoriion militaire
d'un an , puis laloi militaire définitive .
et seulement après la réforme électo-
rale. 11 ne pouvait accorder davantage
à l'opposition , sous peine devoir démis-
sionner ses collè gues du ministère.
L'opposition a donc décidé de conti-
nuer l'obstruction , et c'est pour l'ap-
puyer d'une façon énergi que que les
socialistes ont déchainé l'élément
ouvrior dans les rues de Budapest.

. m

Le fils de Hyacinthe Loyson ayant
fait cadeau à la ville de Home, pour
être déposé au Capitole , du masque de
son père défunt , le syndic Nathan lut
a adressé au nom du conseil communal
une lettre qui sue la bêtise grandilo-
quente du pharmacien Homais. € L'effi-
gie du Père Hyacinthe, écrit-il, résume
une lutte de plus de cinquante ans
pour la vérité spirituelle et civile {sic),
lutte courageuse entreprise au milieu
des angoisses et des sacrifices; lutte
d'un homme contre le pouvoir écrasant
d'une organisation mondiale. Rome,
maitresse de civilisation , centre de
l'âme latine, doit conserver l'elTigie du
lutteur comme un souvenir du passé
et une espérance pour l'avenir ; elle la
conserveraau Capitole , panniles trésors
qui attestent que la lumière du progrès
disperse peu à peu les ténèbres de la
réaction. »

C'est une prose à faire pleurer. Quelle
g loire aussi pour la ville de Rome ,
* centre de l'àme latine », d'être repré-
sentée par un syndic d'origine israélite,
qui parle l'italien avec un fort accent
anglais, et qui maltraite à ce point la
langue de Dante I

Faire passer pour un héros le moine
apostat qui n'a réussi qu'à se faire
oublier et qui était déjà descendu dans
la tombe bien longtemps avant sa
mort , c'est sot et ridicule. Le célé-
brer comme le symbole de la lutte
contre l'Eglise et le Pape, c'est, de la
part du premier magistrat de Rome,
une grave offense à tous les catholi-
ques, car, ainsi que le fait remarquer
lOsservalore romano, ce n'est pas en
tant que personne privée que Nathan
insulte l'Eglise catholique , qu 'il re-
présente comme l'ennemie acharnée
de la vérité, mais bien comme syndic
de Rome, comme fonctionnaire public ,
comme représentant des droits et des
intérêts de tous les citoyens romains.
Et l'on ose encore parler de neutralité
officielle , de respect de l'Eglise libre
dans l'Etat libre 1

Si le gouvernement italien voulait
être simplement juste et logique , il
traiterait le syndic de Rome comme
celui de toute autre commune qui se
serait compromis dans une réunion de
républicains ou de socialistes. M. Gio-
litti , qui destitue par télégramme un
syndic catholique refusant de célé-
brer le 20 septembre , le jour de la
prise de Rome, tolère au Capitole le
sectaire le plus éhonté et le plus fana-
tique. Il faut que le gouvernement
italieu soit bien peu solide pour crain-
dre à tel point la puissance du Grand
Orient.

*» •
La journal I'Asino, cet infâme jour-

nal satirique italien biou connu par

son anticléricalisme, vient de sus-
pendre la publication de son édition
d'Améri jue. Celle-ci était imprimée
aux Etats-Unis , depnis que l'adminis-
tration des postes américaines avait
fait saiiir les envois provenant d'Italie.

Les vendeurs de ce journal, après
avoir été dûment avertis d'avoir à
cesser leur commerce malpropre ,
avaient été arrêtés et condamnés par
les tribunaux. On annonce maintenant;
l'arrestation du directeur de cette édi-
tion américaine. L'administration des
postes a fait détruire plus de cent
mille numéros de I'Asino , en se fon-
dant sur le fait que ce journal conte-
nait des articles et des illustrations
par lesquels des millions de citoyens
américains étaient gravement offensés
dans leurs sentiments religieux et
politiques.

La libre Amérique sait faire la diffé-
rence entre la liberté et la licence de
la presse.

* 
I.n LIBERTÉ ne paraîtra -pas

lundi, i'7 mai.

Pentecôte
Au soir du joudi saint , peu avant do

commencer sa douloureuse Passion , Jésus
dit à ses apôtres : « Et moi, je prierai le
Père, et II vous donnera un autro Con-
solateur, pouc qu'il deavnira toujours
avec vous ; c'est l'Esprit de vérité, que
le mondQ ne peut recevoir , parée qu 'il
no le voil. point ct ne le connaît point-

Un peu p lus lard , 11 renouvela ainsi
sa promesse : «J'ai encore beaucoup de
de" choses à vous dire , mais vous >inf
pourriez les supporter à présent. Quand
le Consolateur , l'Esprit de vérité sera
venu , il vous guidera dans tuutc h.

Apres sa résurrection glorieuse, un
jour qu 'il  était à table avec eux, il lenr
recommanda de ne point s'éloigner de
Jérusalem , muis d'attendre ce que le
Père avuil promis , ce qu 'ils avaient
entendu dc sa bouche, car Jean avail
baptisé dans '.oau, mais- eux , sous peu
dc jours , devaient êlre baptisés dans
le Saint-Esprit.

Le jour de l'Ascension , après le départ
triomp hal et définitif du Maître vers
les cieux, les Apôtres descendirent tris-
tement du Mont des Oliviers et revinrent
à Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils
montèrent duns le Cénacle, où ils st
tenaient d'ordinaire. C'était ce Cénacle
du Mont-Sion où le Sauveur avait célébré
la dernière cène cl la première messe,
où 11 avait institué la sainte Eucharistie
et le sacerdoce chrétien. Là, les onze
Apôtres persévérèrent dans la prière
avec Marie , mère de Jésus, quelques
saintes femmes et les discip les.

Pierre, eu sn qualité c'.e chef de l'Eglise,
prit l 'initiative de fuire remp lacer Judas
par un nouvel élu , et To sort désigna
Mathias.

Au bout de dix jours de recueillement
et de prière , de souvenirs et d'invoca-
tions , «le jour de la PentééôtCétànt arrivé,
tout a coup il vint du riel un bruit
comme celui d'un vent qui souille avec
force , et il remp lit toute la; maison où
ils étaient assis. Et ils virent paraître
comme dos langues de feu qui se parta-
gèrent cl sc posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent lous remp lis du Saint-Esprit, et
se mirent ù parler diverses languo.-,
selon que l'Esprit saint leur donnait
dc s'exprimer. »

Ce bruit de tempête extraordinaire
et anormal dans une journée radieuse
comme était celle-là , attira une grande
foule vers le Mont Sion , et- tous .-e
demandaient ee que signifiait ce pro-
dige. II y avait alors , à Jérusulcm , dos
Juifs venus pour (a Pâque , do toutes
les contrées connues du monde, et
quand Pierre parut sur le seuil , au
milieu des onze el qu 'il leur adressa
sou magnifique discours, tous et chacun
le comprirent clans sa langue.

Il y avail là beaucoup de prosél ytes ,
hommes sincères , au eceiir-droit , païens
affiliés à la reli gion juive qui cherchaient
la vérité et attendront )(> Messie. « Lt
cceur transpercé par les paroles de Pierre»,
ils remirent entre ses m.iins leur bonuc
volonlé et lui demandèrent ce qu'il
leur était opportun de faire . Ils crurent
au Seigneur; et en ro jour-là mémo, IruL-
înillo d'entre eux forent baptisés.

1," feu ilosceiul i au C/narle sur le:
Apôtres se propageait avee uno admi-

rable rapidité ; il convertissait les cœurs
et embrasait les âmes. I._es Apôtres, jus-
quo là timides, craintifs , lâches môme
au momenl de la Passion ct dc la mort
de leur Itédcrnpteur , ne craignent p lus
lien , ni le» calomnies, ni les accusations ,
ni les prétoires , ni les c ondamnations ,
ni le sanhédrin , ni le Grand Conseil.
Les pêcheurs timorés du lac de Galilée
sont devenus comme des lions, et rien
ni personne ne les arrêtera plus dans leur
prédication et dans leur conquête du
inonde.

Il élail bien bas, le monde, alors. Rome
qui le dominait avail élevé partout des
autels à ses dieux ct à ses déesses ; le
vice était adoré en tous lieux ct sous
Imites ses formes; l'humanité s'abîmait
dans la corruption ct la débauche, et
bien rares étaient les hommes qui , à
l'imitation des Juifs , croyaient en un
Lieu unique.

C'était à cetle société dépravée que
Pierre devait prêcher le renoncement , la
pureté , le sacrifice, l'obéissance ct l'a-
mour pour un Dieu crucilié. Il y avait
ib: quoi le décourager , et comment au-
lait-il pu lutter contre un semblable
géant, lui qm avait tremblé devant une
servante ?

Ce dont' il était incapable il y a quel-
ques jours , il y a quelques instants seu-
lement , devient pour lui aussitôt une
lâche pressante, cl, sans regarder en
arrière, il ira jusqu 'à la fin de ses jours,
convertissant''les peup les et les âmes.
los amenant à Jésus-Christ. Il ne crain-
dra ni les souffrances , ni les fati gues, ni
la persécution, cl , un soir de juin , il sa-
luerti avec joie 'le murlyre parce qu 'il a
élé .revêtu de la force d'En-Haut et
enivré de l'Esprit.

I>a puissance de Dieu est toujours la
même ; les dons du Saint-Esprit, n'ont-
pis diminué : les siècles sc sont abreuvés
à leur source et elle coule toujours avec
la même surabondance.

Nous aussi, dans les temps où nous
vivons, nous nous trouvons au milieu
d'un paganisme renaissant qui nous
[çnnde de sensualisme, qui pénètre par-
tout rt qui s'insinue comme un poison
subtil dans nos veines ct dans nos es-
prits pour y neutraliser l'action de la
grâce el du Christ.

La lâcheté de boaucoup servirait faci-
lement de prétexte à la nôtre ; les dé-
fections d'autrui ont toujours quoi que
retentissement , et toute chute produit
des remous et cles agitations qui vont
bien loin troubler les esprits et les cceurs.
L'avenir est sombre, tar , dans bien des
pays, on a enlevé des écoles le Dieu
qui fait la force ct l'honneur de la vie,
le Dieu qui , après avoir consolé nos dou-
leurs , nous recevra dans sa miséricorde :
il est plus aise sinon plus doux de su
laisser aller au vent des passions cpie de
remonter le flot qui nous entraine aux
abîmes, l-u- - s â niius-nvm:.;. nous rou-
lerions dc chute en chute jusqu'aux
éternelles désespérances : il nous faut-
clc la forée, <lc la lumière- . Recueillons-
nous comme les Apôtres, loin du monde,
do- ses maximes, pt, si nous prions sin-
cèrement, si nous appelons l'Esprit saint
de toute notre âme. nous aussi , nous au-
rons une Pentecôte triomphante.

Tous, ai x jours dc la jeunesse , à notre
Confirmation, nous avons rieu l'Esprit
sainl , mais, trop souvent , nous le lais-
sons abandonné et solitaire clans un coin
de notre pauvre âme qui se dessèche
parce que nous ne la livrons pas à son
action salutaire . Enlevons ai joord hui
les poussières, les décombres , les détri-
tus de toute sorte qui , pendant des an-
nées peut-être , l'ont emp êché de rayon-
ner en nous. I nvoquons-le avec confiance
st il ne.sera pas sourd à notre appel.

On ne pense pas assez à l'immense
action que l'Esprit saint voudrait avoir
en nous, à l'influence incalculable qu 'il
peut exercer sur nous per l'Eglise cl
ses ministres , qui nous indi quent ct
muis revêtent ses desseins.

Appelons cle toute notre ardeur en
nous Celui qui est le Pèro des pauvres,
le distributeur des dous, la lumière
des âm?s, le consolateur .incomparable,
l 'hôte suave de ros Amrs , leur doux
rafraîchissement (H ymne du jour).

« Vous qui reposez sur le char des
chérubins . Esprit saint , vous êtes des-
cendu m jiiùrd 'hui¦ des rieux sur le
chcm.r apostoli que : seyez béni. Iîoi im-
in 'Hcl ! Vous qui vous avancez sur
l'ailo des vents . Esprit saint , vous qui
vous êles partagé'en langues de feu ct
qui vous êtes reposé Sir  les Apôtres,
soyez béni, Uni i inmi i te l !  Vous qui pre -
nez soin de loutes les rivutiiios dans
volro Providence , Esprit saint , vou

êtes venu aujourd hui pour affermir
votre Eglise ; soyez béni, Boi immortel ! ¦
(H ymne de l 'Eglise arménienne).

r lesse DE LornxoT.

Le nouveau nonce à Vienne
Home , 23 mai.

Mgr Raphaël Scapinelli di Leguigno,
nouveau nonce apostolique à la Cour
d'Autriche-Hongrie, vient de partir pour
Vienne. Je vou» ai déjà signalé, lors de
sa nomination, le mérite de ce prélat ,
qui est, malgré sa grande modestie, une
des meilleures forces de la di p lomatie pon-
tificale. Le Pape, qui l'a en haute estime,
ne le voit pas sans regret quitter Rome ;
mais le poste de représentant du Saint-
Siège auprès de Sa Majesté apostolique
esl tellement important qu 'il fallait
bien le confier à un homme dc toute
confiance, qui lût, aussi bien par ses
études que par son exp érience, parfaite-
ment au courant des questions poli-
tico-reb gieuses, de leurs étapes et de
leurs diflicultés. Quoique n'ayant jamais
tenu à jouer un des premiers rôles,
Mgr Scapinelli n'a pas moins rendu des
services fort remarquables au Vatican:
il mc suffira de rappeler les affaires de
France.

Précisément par la suppression de la
nonciature de Paris — dont le rétablis-
sement, sous une forme quelconque ,
n'est peut-être pas si éloigné qu'on le
croit — la nonciature de Vienne a grandi
en dignité, et la marche des événements
en a augmenté l'importance. Elle ne re-
présente donc pas du tout une sinécure
honorifique ; pour dire vrai, elle ne l'a
jamais été ; mais la charge est actuelle-
ment plus lourde de responsabilités.

Mgr Scapinelli y succède au cardinal
Granito di Belmonte, qui eut pour pré-
décesseurs les nonces Taliani , Agliardi
et Galimberti. On a publié dernièrement,
de ce dernier , des rapports et des lettres
confidentielles qui devaient servir à don-
ner encore plus de relief à l'activité anti-
tri p licienne dc l'ancien secrétaire d'Etat
de Léon XIH.

Mgr Scapinelli trouvera Vienne dans
l'attente joyeuse du Congrès eucharisti-
que international, à l'ombro du drapeau
chrétien-social qui flotte p lus sûrement
et plus fièrement qu 'auparavant. R.

DUEL MORTEL
De notre correspondant dc Vienne :
A Sabadka (Hongrie), a eu lieu , dans

l'établissement du maitre d' escrime
Venezia , un duel au sabre entre deux
capitaines du 4ule régiment do hussards,
nommés Geza de Ghicsy et Oscar de
Jaukovich. Le premier a été blessé légè-
rement et le second atteint à la tête d'un
coup qui a fracturé le crâne ct déterminé
une blessure mortelle.

Le capitaine de Ghicsy avait adressé
une provocation à deux officiers en
meme temps. Le second duel (avec le
capitaine de Mors) n'aura probablement
pas lieu. Quelques jours avant l aflaire ,
un ordre sup érieur avait dép lacé et
affecté à d'autres garnisons les trois
officiers déjà nommés et un lieutenant ,
Emeric Krobb.

Deux auditeurs (officiers juristes affec-
tés à la jurisprudence militaire) avaient
été requis à Sabadka en vue d'examiner
le cas. Lc secret est gardé sur les incidents
qui ont conduit à ce tragique dénouement.
On tait seulement qu 'il s'agit de particu-
larités délicates , qui ne sont malheureu-
sement pa» uno exception rare dans la
vio de désoeuvrement et de plaisir du
corps des officiers austro-hongrois.

La guerre italo-turque
LES DARDi.NEI.LES

Lo vapeur New- York , de la compagnie
Hadjiidand , battant pavillon américain,
a failli être viclime d'une catastrophe,
s'étant engagé dans les eaux interdites
malgré le» avertissements donnés par
le fort Karnboroum. Le navire a dù étro
accouru par un bateau-pilote. Un rapport
sera dressé contre le capitaine.

LES ILES

Deux torpilleurs italiens ont paru dans
Ja baie de Scalanova et dans le golfe de
Smyrne. Cet événement a causé une
panique dans ia ville. Lcs torp illeurs
se sont ensuite diri gés vers Chio. On
oisure que les puissances, voulant éviter
une nouvelle fermeture des Dardanelles,
ont fait des démarches à Rome pour
obtenir que l'Italie n 'occupe pas Mytilène
etLembos.

L'élection de H. Desebaoe
Paris, 24 mai.

M. Paul Deschanel est président de la
Chambre des députés. Lorsque, avant-
hier , avait surgi la candidature de
M. Renoult , on s'était dit que les radi-
caux voulaient à Henri Brisson un
successeur aussi pareil que possible au
combiste qu'ii fut. Un combisme notoire
était, en elïet , le seul litre de M. Re-
noult , dépourvu très évidemment d'éclat
personnel. Disons, à l'honneur dc M. Paul
Deschanel , que son succès est celui qui
devait le p lus vivement décevoir les
ressortissants de la rue de Valois. Ne
parlons pas des différences extérieures
qui le distinguent de son prédécesseur.
Entre le morose personnage sous lea
espèces duquel M. Etienne voulut voir
une « force morale » et la grâce brillante
du nouvel élu, s'accusent trop de dis-
semblances. Ce qui importe plus que
ces dehors , c'est la qualité d'esprit de
celui qui va diriger les débats au Palais-
Bourbon : intelligence de haute culturo,
parée d'un beau talent de parole, et qui,
en aucune occasion, ne pactisa avec les
sectaires. Inutile de rappeler le passé
politique de M. Deschanel, non plus que
les titres littéraires qui le désignèrent au
choix de l'Académie française. Long-
temps déjà, plusieurs fois réélu, il oc-
cupa le fauteuil où il va s'asseoir aujour-
d'hui. Il y montra du tact , de l'élégance
ct ne mentit pas à sa promesse de tenir
égale la balance entre les partis. Nous
avons l'assurance que, en reprenant un
poste où il se fit regretter, ii saura de
nouveau y dépouiller l'homme d'un
groupe et y sera, selon son expression,
t l'homme de l'assemblée entière ».

Il avait trois concurrents. Necomplons
pas M. Delcassé, qui, dès mardi sqir,
avait déclaré ne pas se porter, ni M. Rè-
noult , qui, au dernier moment, s'est
effacé devant M. Cochery. Restèrent
finalement, en lace de M. Deschanel,
M M. Etienne, Cochery ct Vaillant. Ayant
recueilli 292 voix, il l'a emporté de 8-i
suffrages sur ie seul adversaire qui lui
restât au second tour de scrutin. C't
adversaire n'était pas M. Cochery, pré-
senté cependant par les deux groupes
radical et radical-socialiste. M. Cochery,
n 'ayant , malgré cc patronage, obtenu
que 98 bulletins, s'était désisté en favenr
de M. Etienne. Et cet échec du com-
bisme donne, p lus que le succès person-
nel du vainqueur, son caractère à la
journée. Après des défaites si souvent
répétées aux élections législatives par-
tielles, aux élections municipales, le vote
d'hier, au Palais-Bourbon, met le comble
à la déroute, du parti radical. Les jour-
naux de droito ou du centre ne sont pas
seuls à le constater. Aucun ne le tait avec
plus de force que le Rappel, qui , pour la
circonstance, use d'un style imagé peu
fré quent dans ses colonnes. Vous ne
m'excuseriez pas do transcrire la méta-
phore rabelaisienne dont il use,!à certain
endroit , pour signifier fa déconfiture de
ses amis « éberlués ». A force de négocia-
tions, de pourparlers et de palabres, où
manœuvraient ct rusaient des ambitions
personnelles, ils ont abouti à une tenta-
tive de réunion pïénière des gauches qui
a p iteusement échoué et à l'issue de
laquelle ils ont désigné pour ohampion
un ancien membre du Cabinet Maine.
Le Rappel parle de « faillite i ir. -étante *.
On comprend l'amertume railleuse dont
il commente un résultat prévu ct prédit
par lui.

M. Jaurès, qui depuis longtemps an-
nonce la décomposition du parti radical,
voit sc vérifier sa prophétie. II triomphe,
et i! en a deux fois le droit. Car l'élec-
tion de M. Deschanel est, on peut pres-
que le dire , son œuvre, celle, du moins,
du socialisme qui reçoit lo mot d'ordre
de Y Humanité. Après s'êlre comptés sur
le nom dc M. Vaillant, les unifiés ont
reporté leurs 67 voix sur le député
d'Eure-et-Loir. Il a dù cet appoint vic-
torieux à la franchise de son « propor-
tionnalisme ». Aiasi la question de la
R. P. a décidé le sort de la bataille d'hier.
Les radicaux sauront-ils tirer la moralité
dc cette cruelle aventure? M. Jaurès leur
renouvelle cet avertissement: «Tant que
la question dc la réforme électorale ne
sera pas résolue par l'adoption d'un
système franc et plein de proportion-
nalité, elle interviendra dans loute
l'action politique. »

M. Henri Poincaré
On mande de Vienne à YEcho de Paris

qu'un incident a marqué le séjour de M.
Henri Poincaré (le mathématicien), venu



à vienne pour faire une conférence tut
la « Science, et les humanités •. Au ban-
quet qui. suivit 'Ja conférence et auquel
assistaient le chargé d'affaires de France
et plusieurs notabilités officielles, le con-
seiller , aulique liohrmann prit la parole
et célébra Mommsen en rappelant l'acti-
vité journalisti que .qui valut au savant
la haine de la France. M. Poincaré écoula
sans mot dire ju'squ'à'cë ijue l'orateur
eut terminé, puis il quitta la salle avec
sa fille en manière do protestation.

Autour de Fez
Les intentions des insurgés marocains

se précisent. Il est évident qu 'ils tentent
d'encercler Fez Comme ils l'ont fait
l'année dernière. Jusqu 'à présent, ils y
ont réussi à l'est et au sud et ils cher-
chent à compléter leurs manœuvres au
nord et à l'ouest. .

À l'heure actuelle, la situation est la
suivante : toutes les tribus riveraines dc
l'Innaouen, celles de la rive droite du
Sebou à l'est de Fez, les Djebala , les
Ait-Voussi , et les Ait-Chegrouchcn «ont
cn état d'insurrection. . .

Les insurgés ont envoyé des émissai-
res chei les Cheraga et laa Oulad-Iamah
pour les amener à.se joindre à eux.
. Suivant des informations indigènes ,
les insurgés n'entroprendront rien contro
Fez avant l'arrivée de leur réponse.

- Pour.faire face à la situation, le géné-
ral français Moinier dispose de. cinq
bataillons d'artillerie et dq cavalerie;
un bataillon venant de Méquinez est
attendu ; un autre devait arriver avec
le général Lvautey, hier soir vendredi.

Exécution cap i ta le
Uiçi. inatin vendredi , à Amiens, î eù

liep l'exécution du cavalier,fraqcàis Auf-
fray, condamné à mort .potiç teptàtïye
d'assassinat sur le. maréchal Chéradaroe.

A 'J .heures et , quart , le,major de la
garnison entre dans la cellule du con-
damné, accompagné du commissaire du,
gouvernement , de J'ua dos juges , du
greffier du conse.il de guerre, d'un gardien
de .la 'prison, .tle I'abjàé jollj, doyen de
."Ni mi-L ' -u , aumônier d? la prison, et de
M* Renard, aypçat d'Auffray. . _
. Au fffay.,,accepte )p secours |de la ' rcli-
gït̂ i, On lui offre .iin'e tasse de. café, il
répqnd : « J e la prendrai après la messe. »

Auffray. assiste à la messe. Il se con-
fesse et comqiqnie,, . „ _ , .. .,, , ,,

Puis se tournant vers l'aumônier :
« Ecrivez à mes parents et dites^leur que
je suis mort comme îl faut , en bon chré-
tien. » , _ ' 'v .

A A heure? 16,. les. clairons ŝonnent
aux champs. Encadré par SOh çmmcs en
ormes, Auffray arrive devant le , poteau
fatal., 

Aussitôt p lacé devant le ÇQteau, Aut-
fray. refuse de se mettre à genoux. Oa le
Iigq.tte, mm's il se débat , doucement
d'ailleurs, en disant: " C'est inutile ! f

L'aumônier lui dit : « Auffray, laissez-
vous faire, puisque c'est , la, loi », et il
lujtond .lp Christ. Toute , résistance de la
part du condamné cessq_et aussitôt Auf-
fray avance la tête pour embrasser le
prêtrç. ,. M . . . . . . . .

Un s-" /lihi t s'approche pour lui bander
les yeux. Do nouveau Auffray réfuse et
de nouveau le prêtre viont.à bout de sa
résistance par quelques parole^.

Pendant ces .préparatifs, le greffier lit
l'arrêt de mort.Les chasseurs sont sortis :
douze fusils sont .braquées à dix pas clu
condamné, tjn commandement se îait
entendrç :.«. Feu ! __• ..., 
. Une viol c u t i - détonation retentit. Le
corps d'Àuflray tombe sur sa gaucho. Il
est.mort, sans un prL .l^e plus.ancien ser-
gent lui donne le coup de grâce.

L'ô dorritè Wolff-MëttÉf^nlch
La colonie allemande, ijle. Londres a

donné, rautr.qjpur , un dîner .d'adîeux au
comte Wolil-Metternich , qtij,.<juitte l'am-
bassade d'Allemagne à Londres. Cclni-ci
y a prononcé un discours dont voici le
passagç Je plus intéressant ; , , • , . .

« J e , quitte ce.poste d'autant plty vo-
lontiers, a-t-il déclaré, .que je , le cède
Avec, l'espoir que la tâche do mon suc-
cesseur sera p lus .facile que la mienne.
Le, moment est .favorable, A moins que
toutes, les. apparences ne soienl trompeu-
ses, une tendance à la réconciliation ,
une tendance à. entretenir désormais des
relation? de bon voisinage se manifeste
chez.les doux peuples. C'est une heureuse
opportunité pour les hommes d'Etat. 'U
faut qua les nobles ,esprits poursuivent
1.0. résultat avec un labeur incessant. Ma
tâche a été, àe» préparer la - terrain. Je
Suis sûr qu 'il serr,i_ .donné à mon succes-
seur de voir mûrir les fruits. »

La réclame au crime
; De} * Libre Parole: .

On vend ,'inaiijtenant, siir les bbùle-
vards ,Ta. photographie .sur carte 'postale

. do Garnier èl de Vaflet ,, lès héros du
jour! Des pères de famille lés achètent à
ia douzaine.

( . jp'otitre part , on parle d'installer â
. Nogent un café-coijcert-musèe du « jiêgc »,

où l'on espère attirer, à gtasid renfort de
réclame , les Anglais en voyagé, les Amé-
ricains cousus de dollars et les Parisiens
qui n 'ont pas eu le bonheur d'assister à
la fusillade.

Ce n'est plus de la folie , c'est du
ramollissement intégral.

les affaires d'espionnage
De notre correspondant de Vienne :
On télégraphie de LëopoI^Galicie] aux

NaehridUen, que deux riouvelïes arresta-
tions ont cu lieu. Il s'agit de deux Hon-
grois, les nommés Janos llazi ct Sephahe
Pircsak, qui s'étaient tout dernièrement
rendus acquéreurs d'une maison villa-
geoise î-ita «K la (totdièt'e. 1$»% surveil-
lance immédiatement établie permit de
constater qu'ils so rendaient fréquem-
ment en Russie où ils se rencontraient à
Ràdzivilow avec des personnes s'occu-
pant du service des renseignements.

La présidence américaine
Les derniers résultats électoraux défa-

vorables à M. Taft . préoccupent..beau-
coup le parti républicain , la division
entre les concurrents , causée pnr la
violence de leur lutte, risquant da faire
passer le candidat démocrate. Dans ces
conditions, il faut prévoir que les républi-
cains se rallieront à un troisième candidat
pouvant assurer là concentration de leurs
voix. On parlebeaucoup de M. Dickinsou ,
le ministre actuel de là guerre, dont le
nom également sympathique à M. Taft
et à M. Roosevelt pourrait faire l'accord.

Nouvelles diverses
Le Sénat {iam-iis s'oi-c«i^e de nouveau des

vols commis p3r le.* agents du gouvernement
dans la liquidation dés biens des congréga-
tions.

— Lc comte lierchtold, ministre des
affaires , étrangères . d'Autriche-I longrie, a
4i|iéj hier soir vendredi , chez M. de Uctliraann-
IIollweg.iBe'rlin. . .

— La lldiette de f .Vlémaijnç  dii Nord
annonce blficieHcmcnt la nomination du baron
ile \Vangehlicim comme ambassadeur II
Constaniinople.

— La jeune grande-duchesse Adélaïde de
Luxembourg atteindra , I,» 11 juin prochain ,
l'âge «le la majorité IIS ans) tt prendra
ï-ossession du gouvernement.

Nécrologie
M. de Hartias

, On annonce de Londres la mort d'Edouard
de îfartino , le oélc-hre peintre de marine.

M. de Sfarlino était né à Sfeta, prés dt
NapleS, : et fut jusqu'en 1807 ollicier de la
marine italienne. Ses dons de peintre dc
marine se révélèrent au cours de la guerre du
Paraguay, et l'empereur, du lJrçsi.1, dom
l'edro, lui commanda plusieurs iodes. Ur
1875,. il se rendit en Angleterre, et lVreuM
Victoria le prit comme peintre officiel. Parmi
ses toiles les plus connues figure une série Ue
quatre tableaux sur la balaille de Trafalgar.

Ili oBiequii dl FrMwie VIII
Lcsobsçipiesdti'roi'de Danemark ont été

célébrées liier vendredi .
Lc cercueil a »:t<; déposé <fcms lo , caveau

royal de .Iloskilde. Lés rois de Suéde, de
Norvège et d.- Grèce assistaient à la céré-
monie, iiui a duré de I h. 30 à 4 heures.

€chos de partout
AU MIUISTËRE FRANÇAIS

Hardi d«roiw. an Conseil .des miais
très. II. PoiocarC- a einssi m
toncbamiadisa nacoll^jnic DelcissJ
<jui assistait pour la .derniers ibii
à une séta,* du Conseil at qui
allait désormais consacrir toua sel
eiForts aut travaux de la Cbam-
bre... il.« FiOméfi I

IE CBANT DU DÉPART
Mardi  inatin. — Au Conseil des ministres

M. l'omcxfct. — A la fin de cette séance ,
messieurs, une tâche m'incombe, qui , vous
le comprendre!, m'est à la (ois douce el
pénible : celle de. saluer le départ de notre
ami Delcassé, «ue, noos 'enlève d'ores e1
déjà la confiance de .fa Chambre , désireuse
d'appeler notre éminent collègue à une
présidence d'autant ' plus flatteuse qu 'elle
semble être , jibiîr l'avenir , le gage d'une
autre... Car qui peut dire, mon cher Oclcassé,
où vous conduira la destinée ? Fidèle à vos
coutumes, vous avez conclu avec la Fortune
une « entente cordiale », et avec la Victoire
un « traité secret s....Or , qui mieux-que vous
peut mesurer, dès maintenant , toute la valeur
d'une « entente cordiale > et d'un « traité
secret • 1... Messieurs, la séance esl levée '.

LE RETOUR DE L'ENIZNT PRODIGUE
Veniiredimati». —AuConseildes ministres

M. PomcAliÉ (d'un ton indéfinissable). —
Au début de cette séance, messieurs, une
tâche m'incombe,, qui , voas le comprendrez ,
m'est à la fois douce ct pénible : .celle de
saluer le retour dç notre ami Delcassé, que
nous restitue d'ores et déjà la... confiance
de la Chambre, désireise de conserver 'à
notre éminent collègue un portefeuillcdaulant
plus nalteur qu'il me semble ètre , pour
l'avenir , le gage d'aucun antre... Car irai
peut dire, mon clier Delcassé, où vous
conduira la Destinée, car vous avez
conclu avec la Fortune une • , entente cor-
diale •, ct avec fa Victoire ' un « trailé
secret »?... Or , qui mieux que vous peut
mesurer , dé3 maintenant , toute la valeur
ies « ententes cordiales » et des « traités
secrets » ?... Messieurs, la séance continue !

L'EMPEREUR CHEZ LA M O D I S T E
JJne dépêche de Berlin , par fil spécial ,

annonce A, un journal dc Paris celle grave
nouvelle : « L'empereur choisit les chapeaux
de sa femme. »

L'invention du télégraphe et le dévelop-
pement do la presse d'informalion pesant pas
inutiles, puisque ces con.ipètcs du ycogcès
nous permettent de connaître sans retard les
moindres laits et gestes des personnages
illustres.

L'empereur (luillaumc , qui a des op inions
sur tout, doit cn avoir aussi sur le cliapitre
des chapeaux. II est McIieUx que le télé-
gramme préeilé ne nous apprenne lia--» dans

quel sens s'est exercée son innueiico souve-
raine. Goiite-t-il cc luxe de plumes pour
lequel on massacre des milliers d'iimoccnls
volailles et on livre des régions entières aux
déprédations des inscclcs nuisibles qui ser-
vaient jadis de gibier à la gçnt Siée î E«-ll
partisan du chapeau monumcnlàl 1 0u prélére-
t-il des dimensions plus compatibles a\ce
l'amplitude movenne des portes de nos mai-
sons ? Espérons que des informations si
intéressantes seront bientôt complétées.

MOT OE U F I H

. Dans une chambre correctionnelle à Paris,
un avocat s'est écrié :

« Mon honorable contradicteur a essayé do
mo noyer sons les Heurs : mais cette ficelle ne
mordra pas : je vais la ]«!rcer ù 'jo'iir... »

Confédération
ttopnialoB <ie Bf. o i i vo i t i .  —

On nous écrit de Bèrpe :
Le Conseil fédéral a décidé hier vendredi,

à l'unanimité, l'expulsion de M. Olivetti
du territoire suisse. Le gouvernement
tessinois n'a pas donné un avis qu'il
aurait pti fournir de son plein gré, mais
qu'on n'avait pas à lui demander. D'ail-
leurs, les membres du Conseil fédéral
étaient si résolus à envoyer M. Olivetti
prêcher son irrédentisme ailleurs, que
même un avis négatif du Conseil d'Etat
du Tessin n 'aurait guèro inllué sur son
vole.

En même temps, le Conseil fédéral a
décidé d'attirer l'attention dù comité de
rédaction du Journal des Italiens sur
l'impossibilité, pour un journal étranger
publié, sur notre sol, do publier des arti-
cles du genro dc ceux do M. Olivetti , et
do leur annoncer qu 'à l'avenir il les ren-
drait, personnellement responsables de
ce qui paraîtrait dans sos colonnes.

Au cour3 do la séance, M. Motta a
donné brièvement connaissance à «es
collègues d'un mémoire quo lui a adressé
M. Olivetti. L agitateur italien n'y con-
teste point que son expulsion ne doivô
être la conséquence logique de la « raison
d'Etat » ; mais il s'attacho essentielle-
ment à démontrer qu 'il n 'est point un
agent nationaliste ou irrédentiste, mais
qu 'il est resté fidèle ù son idéal do " so-
cialiste révolutionnaire ot syndicaliste ».

En fait, M. Olivetti a toujours appar-
tenu à l'extrême-gauche. C'est en 1898,
après les graves troubles qui ensànglan-
tcrentMilan , qu 'il vint sc fixer à Lugano.

Banqae nationale. — Les taux
d'escompte de la Banque nationale res-
tent sans changement : escompte 4 % ;
avances sur titres '6 l/> % ; avances sur
or 1 %.

GMrroras
TESSIN

/%. la frontière. — On nous écrit dc
Chiasso, le 24 :

Demain samedi , a lieu l'ouverture du
local du cercle conservateur de Chiasso,
dans la rue Centrale. Depuis longtemps
on ressentait le besoin d'un centre ile
réunion familière pour les conservateurs
de la villo ct du dehors ; voilà ce vœu
enfin exaucé. Lo Cercle a fait bonne
place, parmi ses journaux , à la Liberlé.

Après demain et lundi se réunissent
ici pour leur fôto annuelle les sociétés de
chant du Tessin : lès Mœnnerchôre y ont
le dessus. Dans lo grand concert au Po-
litéama après le chant d'ouverture , les
chœurs exécuteront ensemble le SchlaeJtt-
gebtt de Himmcl ; le programmo sc clôt
sur Das weisse Kreuz im roten I-'elcl d'At-
tenbofer. A l'heure où nous sommes, il
fait bon saluer cette belle affirmation de
patriotisme suisse à notre frontière.

VALAIS
Jonrnée catholiqne valalgannc<

— Voici le programmo de la journéo
catholique, fixée au dimanche 2 juin :

8 h. à 9 h., arrivée des trains spéciaux;
après l'arrivée du dernier train spécial,
IeB partici pants se rendront cn cortège à
la Planta , où un emp lacement sera
réservé à chaque district. — 9 h. J6, ser-
mon suivi do l'office pontifical à la
Planta. — 11 h. «/t -l h. Dîner. — 1 h.,
organisation du cortège à la Planta. —
2 h. }£, assemblée populairo à Valère :
allocution de Sa Grandeur Mgr J.-M.
Abbet , évêque de Sion ; discours de M.
Joseph Kuntschen , conseiller d'Etat,
ancien président du Conseil national ; les
devoirs du citoyen catholique, par M.
Evôquoz , conseiller national ; l'école
populaire chrétienne, par M. Tissières,
conseiller national ; pour Io paysan va-
laisan , ses besoins , ses intérêts, par M. le
député Henri Leuzinger ; allocution
finale du président cantonal de l'Asso-
ciation catholique, M. l'abbé Dr Jérôme
Zimmermann.

Une assemblée générale est prévue
l'après-midi, pour la partie allemande
du canton ; y prendront la parole M. le
Vicaire général chanoine Meichtry ; M.
Burgener, président du Conseil d'Etat ;
M. le doyen Eggs, de Loècho; M. A.
Séilor, conseiller national ; M. le préfet
Imbotkn ct M. lu chanoine Brindlen.

5-6 h. Départ dos trains.
le Centenaire. — On nous écrit de

Sion !
Lo Conseil d Etat avait convoqué pour

jeudi uno assembléo populaire avec
caractère consultatif , pour entendre les

vœux du public au sujet des .fêtes du
Centenaire. L'assembhio a décidé ce qui
suit : le Centenaire est fixé au 7 août
1915, mais les festivités n'auront lieu
qu'au commencement de septembre ; il
n 'y aura point do festival , mais un cor-
tège historique avec tableaux vivants ;
un monument histori quo sera élevé sur
la Planta et il sera organisé dans le can-
ton uno souscription nationale bt une
souscription scolaire en faveur de la
création d,une _ reuyre philanthrop ique.
Un comité, composé de délégués des
districts , formera le grand comité du
Centenaire; à côlé de lui , il y aura un
comité exécutif choisi dans la cap itale.

NEUCHATEL
Vtac situation enibarraimaiito.

— La Situation qui résulte des dernières
élections communales à La Chaux-de-
Fonds est peut-être sans précédent en
Suisse. Le conseil général, composé de
quarante membres , compte 20 socialis-
tes, 13 radicaux et 7 conservateurs , .de
sorte que le parti socialiste et les partis
bourgeois s'équilibrent exactement. Or,
malgré de nombreuses démarches, aucun
terrain d'entente n'a pu être trouvé. Ces
deux côtés, on se montre irréductible.
La première séance du ëonseil . général ,
qui aura lieu lundi ou mardi prochain ,
sera ?àn3 doute mouvementée. Si l'effec-
tif est complet des deux côtés, aucun
résultat ne pourra intervenir dans lés
nominations réglementaires.

l.e: blOC lllx '-r.-î. - : - f ioc l f i l î s lc .  — La
premièro assembléo du conseil général
de la communo de Neuchâtel a eu lieu
hier soir. Sur 40 conseillers, 37 sont pré-
sents. (Le conseil général comprend
15 libéraux, 14 radicaux, 11 socialistes .)

On procède à l'élection du conseil
communal. Au 1er tour de scrutin , M. do
Meuron (libéral) est élu par 3o voix,
M. do Pury (libéral) par 37, M. Solari
(socialiste) par 22. Les trois conseillers
radicaux sortants obtiennent chacun 15
voix.

Au 2me tour, sur 34 bulletins rentrés ,
31 sont blancs et 3 valables ; majorilé
absolue 2. M. Bcrthoud , radical , est élu
par 3 voix ; M. Porchat , radical , maire
de Neuchatel , obtient une voix.

Trois tours de scrutin ont encoro lieu ;
ils n'apportent aucun changement aux
résultuts: tous les bulletins rentrés sont
h Innés.

Apres uno suspension de séance, on a
décidé le renvoi île l'élection du 5""-' con-
soillor à une séanco ultérieure.

Âu Grand Conseil valaisan

6 ion. 31 mai.
tit vùi.tatlsas t-.;'.:.'.-.(.. .

L' assemblée s'est d'abord occupée
aujourd'hui de la répartition des sub-
ventions scolaires pour l'année 1912. La
commission propose d'adhérer en prin-
cipe au projet du Conseil d'Etat. Les
rapporteurs rappellent que l'arriéré dû
aux communes pour subventions pour
constructions scolaires s'élève à prôs
d'un demi-million. On est allé trop loin
et on a admis au début un taux trop
élevé. Comment sortir d'embarras ? Par
un emprunt , ou en utilisant lo solde de
1 emprunt du Simplon ? La choâe n a
pas encore été mûrie et à Ia so3si0n d'au-
tomne le Conseil d'Etat fera des propo-
sitions à co sujet. Ajoutons qno ces
arriérés, de quelque manière qu'ils soient
liquidés , soront payés sur les subventions
fédérales scolaires futures ct non sur les
revenus de l'Etat. La répartition sui-
vante est donc votée : 35,000 fr. pour
amortissement dc3 arriérés dus aux
communes; 15,000 fr. pour construc-
tions reconnues en 1912 ; 10,000 fr. pour
le mobilier ot lo matériel scolaire et lo
dédoublement des classes. Lc Conseil
d'Etat est encore invité à présenter pour
la session de novembre un projet de loi
réglementant une fois pour toutes le
mode de répartition des subventions
scolaires.

ti salle du Gri&a Coaiill
M. le député Salzmann , de Naters,

développe ensuite son interpellation
concernant l'insuffisance dc la salle du
Grand Conseil et dc celle du Tribunal
cantonal. Il rappelle les prostations quo
la commune de Sion doit fournir ù co
sujet , conformément ù la constitution ct
au décret de 1&S2. 11 fait le procès de la
sallo actuelle , trop exiguë, en mauvaises
conditions , ct voudrait quo le nouveau
butiment do la Caisse hypothécaire reçût
aussi la salle du Grand Conseil. Du
reste, la villo do Sion a l'obligation de
fournir gratuitement dos locaux conve-
nables. 11 ne fait pas de propositions
fermes, mais s'en remet au Conseil
d'Etat.

M. le conseiller d'Etat Seilor réplique
que lo gouvernement s'en tiendra aux
dispositions de la constitution ct dc la
loi ; mais il n'envisagera pas la chose du
côté purement juridique ; il se laissera
guider par des principes d'équité à
l'égard dc la villo dc Sion, qui jusqu 'ici
a fait honneur à son titre de capitale.
M. Salzmann se déclare satisfait.

Ll i'.;.-.-! dts V'.yj -r»,
Une longue discussion s'engage au su-

jet du décret en premiers débats concer-
nant la construction des routes ù char dc
Vox aux Mayens de Sion par lcs Agettcs.
ot do Salins uux Atrotlus. Enfin le décret

est .voté. .Le devis a'élévo à 32.5,009.(0
dont lo 33 % sera à la charge dc l'Etat
ct lo solde dovra être payé par los com-
munes intéressées do Salins, des Agettes
et de Vex, sous réserve des contributions
des autres intéressés. Cette dernière
réserve a été introduite dans lo déorot, ù
la demande de M. lo député H. Leu-
zinger, malgré . la rcmarquo de M. lc
conseiller national Evé quoz quo cotto
clauso était illégale.

La session devait sa clôturer aujour-
d'hui vendredi. Mais il est déjà unc j
heurb et divers objets àont encoro à l'or- '
dre du jour , tels le rapport du Tribunal
cantonal, les crédits supp lémentaires ;
l'assemblée décide de tenir sa séanco de
clôture demain samedi.

Ail (iiaud Conseil flé Genève
v jjj GeHècé, m mai.

Là session de mai do notro Grand
Conseil nc présente jusqu'ici rien de bien
intéressant.

Le moulin parlementaire tourne pres-
que à vide ; les commi'ssions.ne .sont pas
prêtes ii rapporter et on est contraint de
sc rabattre sur des projets de loi d'im-
pdrtance secondaire.

"La discussion sur les comptes rendus
administratif et financier pour 1911
viendra dans une séance ultérieure. C'est
habituellement là le morceau de résis-
tance de la session. Le Conseil d'Etat
voit sa gestion soumiso aux critiques des
députés , qui exercent leur droit do con-
trôle.

En outre, la convention signée le
7 mai, à Berne, entre les délégués du
Conseil fédéral et coux du gouvernement
genevois, au sujet du rachat do la gare
do Cornavin ct du raccordement , devra
êlre 'raliliée pnr notro corps législatif .

11 Se livrera sans douto un combat
p lus ou moins 'vif entre partisans et ad-
versaires du raccordement anticipé. Nos
ultraconservateurs, qui considèrent d'un
mauvais «il le percement éventuel do la
l'avieillc, prendront ptétoxte du sacrifice
do huit millions environ imposé au can-
ton par la Confédération pour battre cn
brèche l'accord intervenu. Ils s'efforce-
ront cn outre d'exploiter cette disposi-
tion dans un but politi que. '

Jusqu 'ici donc, les séances ont été plu-
(ôt rnornes. Nous avons assisté cependant
à une passe d'armes entre M. H. Eazy
et M. Nicolet , député socialiste , à propos
d'un projet de loi modifiant le classement
d'un cortain nombro de fonctionnaires.
L'an passé, chaque emp loyé de l'Etat
appartenant aux catégories les plus
élovées a reçu uno indemnité supplémen-
taire- de deux cents francs, motivée par
le renchérissement de la vio. Los petits
employés, oux, ont bénéficié d' une allo-
cation de 250 'fr.

Or, avec le projet actuel , ce sont sur-
tout les fonctionnaires supérieurs qui
sont augmentes, tandis que les serviteurs
modestes de l'Hôtel dc Ville sonl moins
favorisés. D'où récriminations du groupe
socialiste qui , sans s'inquiéter des diffi-
cultés du problème, se fait le champion
des fonctionnaires subalternes.

A la surenchère socialiste , Io Conseil
d'Etat a répondu par des considérations
serieuSes tirées des difficultés du pro-
blème, du travail do plus en plus ardu
et complexe exigé des secrétaires cles
départements et des limites bud gétaires.

Au cours dc sa réponse , M. Fazy a
décoché les traits acérés de son élo-
quence contre |a . manio égalitaire qui
hante l'esprit des disciples dc .Marx. 11 a
mis les rieurs de son, côté.

Une commission a été nômmde pour
examiner les diverses faces do la ques-
tion. Ce ne sera pas chose facile d'arriver
à une entente; les emp loyés risquent
d'attendre longtemps encore avant de
bénéficier de l'augmentation promise des
traitements.

Ce n'est pas à Fribourg seulement que
les services hosp italiers sollicitent des
sacrifices de l'Etat.

L'hôpital cantonal subit en ce momont
une transformation radicale. Clinique
chirurgicale, bâtiments d'administration ,
nouvelles cuisines, salles d'opérations ,
villa du directeur sortent de terre comme
des champignons après uno averse d'ora-
ge. C'est une véritable cité qui s'élève
maintenant sûr les terrains de La Cluse.

La carte à payer atteindra près île
800,000 francs.

Ces travaux no sont pas têrtoinés quo
lo Grand Conseil discuto déjà un projet
de loi ouvrant un crédit de 202,000 fr.
pour la construction d'une nouvelle
morgue , d'une sallo d'autopsie , d'un
amphithéâtre et de divers locaux à l'Ini-
titut'patholog ique.

Après cet effort , notre canton possé-
dera les établissements hospitaliers, et
les services connexes répondant ù toutes
les exigences modernes.

L'arrêté législatif autorisant le Conseil
d'Etat à adhérer , cn co qui concerne
Genève, au concordat inlorcantonal en
vuo d'uno réglementation uniformo do
la circulation des automobiles a soulevé
une discussion assez animée.

Los orateurs do la droito démocratique ;
ont amèrement critiqué certaines dispo- :
sitions du concordat. MM. Vautier, con-
Bouler d'Etal , Ody et Willemin ont en j
revanche p laidé chaleureusement cn j
faveur d' uno entente avec los cantons i

confédérés , en attendant uno loi fédérale
sur l'a matière.

Le pr incipal, argument doifné par M.
Ody consista à dlrû que le concorckt
îorco tous les automobilistes h s'assurer
contro les accidents qui peuvent frapper
des tiers, tandis '̂ 6e , slik U fé giiiio
actuel , un mécanicien non solvablo,
écrasant une personne, échappe à l'obli-
gation d^ndemniser la victime blcsséo
ou ses ayants-droit.

Le vote a été renvoyé à la prochaine
séance.

* *
On répète volontiers cot aphorisme:

« Les républi ques sont ingrates, n
Or, chaque année; -pré» de Paris, aux

Jardies , on voit les héritiers' politiques
de Gambetta commémorer l'anniversaire
de àa fin WSgiqiie.

A Genève, voilà dix ans que la terre
recouvre la dépouillo mortelle do Geor-
ges Favôn , et cependant, ad m'ôis do mai ,
radicù'u'x-libéraux et jeunes-radicaux s'a
rendent en procession au cimetière, évo-
quer le Bouvcoir de celui qui lot leur
guide ct leur chef.

Cetto fois-ci, MM. Fazy, Willemin ,
Magnenat, la nouveau président du co-
mité contrai radical , qui vient do succé-
der à M. le Dr Oltramare, et Cartier ont
prononcé l'éloge do Favon ct do sou
œuvre ; tous ont tiré de cette vie préma-
turément fauchée les leçons de civisme
qu'ello comporte.

Quoi qu'en dise le proverbe, nos dé-
mocraties ont la mémoire du cœur.

CHRONIQUE MILITAIRE
!'i.-.:!d::.*. de tscws

Le Conseil fédéral %'eat pocupé hier de
l'affaire «le Lucens. l i a  décidé.qiie le cas du
colonel de Wallénwyl a été liquidé par Une
punition discip linaire iiilli gée à cet ollicier.

Quant aux cinl-i qui ont insulté l'ollicier ,
ils seront dénoncés à l'autorité*judiciaire
civile ..

raïs DIVERS
( ÉT/MNGfft

Une »v«l»nohe. — On .mande d'inna
bruck, en date d'hier vendredi , qu 'une ava
lanche tombée dans l'Alirntlial (Tyrol) a dé
Iruit les bains ct l'hôlel dc 1' -s Ours ».

Cbnte aar nno table de verrerlr. —
Le consul général des Elàts-Unis i, l-'ranc-
tprt, M. l*rancV Davis llill , est mort acciden-
tellement hier. S'étant penché au-dessus de
l'escalier du hall central de l'hôte] ¦ Franc-
furler Hof •> , il perdit l'équilibre et tomba du
quatrième étage sur une tablo chargée de
verrerie. La hibrt fut instantanée.

tu  iirutim «blnola. — Les journaux
dc Sairit-Pélcrsboiirg-TapportciH un.lait qm
rappelle le vieux Ilrulus romain. Le gouver-
neur île la Dïoviiwe de Chansi, en Chine, le
générât Clien-Yiin, est un chaud partisan de
la dynastie mandchoue ct un adversaire
acharné de la réforme révolutionnaire en
Chine. Il y a . quelques jouis , son fils unique ,
arrivé de Tien-Tsin , défendit devant lui les
idées républicaines. Sans entrer dans dés
explications avec son fils , le gouvernénr le
(it arrêter ct i -ondamiier à mort par la hache.

La sentence a été exécutée ie lendemain.

Krillée Tlv*. — De Sion , le 21 mai :
Deux jeunes lilles occupées i ramasser des

Serbes sèches dans une forêt de Griiclicn ,
district de Viége, avaient allumé un pelit feu
pour se réchauffer. Pendant que l'une d'elles
selait éloignée, le feu prit aux babils dc
l'autre , et elle lut horriblement brûlée. On
lui administra les derniers sacréniéhts ; la
huit Suivante la malheureuse enfant succômbi
à ses l.tessures. .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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FRIBOUBQ
Exposition nntlnlcoollqne. —

Uno exposition antialcoolique au ra liou
u Fribourg, du 2 au 16 juin. Elle est
p lacée sous lo patronage d'un comité
d'honneur, composé dc Sa Grandeur
Monseigneu r liovet, év eque dc Lausanne
ot Genève ; M. Python , conseiller d'Etat,
directeur do l ' Instruction publiquo ;
M. Théraulaz, ancien conseiller d'Etat ;
M. Ernest Weck , syndio de Fribourg.

L'exposition sera installée dans la
grando salle de la Maison de justice.

Le comité organisateur publie l'appel
PUY i v a u t  :

Dans huit  jours, l'exposition ant ialcoo-
lique ouvrira ses portes aux visiteurs,
qui , nous l'espérons, seront nombreux à
vonir entendre la démonstration des
tableaux qui leur indiqueront la valour
nutritive de l'alcool. comparé aux autres
aliments; ils comprendront combien ils
ont été trompés quand on leur disait que
l'alcool nourrit et fo rtifie.

En poursuivant leur visite, ils s'assu-
reront que non seulement l'alcool ne
nourrit pos, mais qu 'il est souvent nuisi-
ble oux organes de l'homme, et la science
lour fera voir les ravages exercés par 'a
boisson , p rise même d'une manière rela-
tivement modérée.

Mais où ils seront surtout édifiés sur
la nocivité de l'alcool , c'est cn contem-

plant les tableaux qui montrent l'alcool
comme lo grand pour voyeur de la tuber-
culose. On s'occupe, avec raison , de créer
des sanatoria ; mais il faudrait encore
empêcher le mal en diminuant le nombre
des alcooli ques , en faisant pratiquer
l'abstinence à beaucoup et la tempérance
à tous.

La Ligue dc la Croix a organisé cette
exposition à l'occasion de son 25me anni-
versaire. Oui ; il y a vingt-cinq ans !
Comme le temps passe et combien
d'h o m m e s  ont passé 1

Les hommes qui ont créé lo mouve-
ment antialcoolique ne sont plus au
milieu de nous, mais leur œuvre est
restée. Comme au Griitli, ils étaient
trois, réunis dans une chambre du Sémi-
naire de Fribourg, promettant l'absti-
nence pou r la gloiro de Dieu et le salut
du prochain. Le promoteur de l'œuvre,
Mgr Savoy, a exercé l'apostolat anti-
alcoolique durant vingt-quatre ans,
pendant lesquels il a semé l'idée dans un
labeur incessant, essuyé bien des décep-
tions, mais aussi entrevu , dans un ave-
nir lointain, la réalisation d'un rôve cher
ix son cœur d'apôtre.

Nous sommes .heureux de...saluer en-
core l'un des vétérans de l'abstinence
dans la personne du Rév. P. Hubert,
l'ami fidèlo et le conseiller toujours sûr
do Mgr Savoy ; le P. Hubert est encore
le consolateur des malades, et les pèle-
rins de Notre-Dame des Marches lo
retrouvent chaque année pour les édifier
par sa parole et son exemple.

La population est invitée à venir nom-
breuse visiter l'exposition, dont  les ta-
bleaux seront expliqués par des hommes
compétents, et entendro les conférences
ijuiserontdonnées par ccux qui ont pnisé
des années à étudie r les ravages de la
boisson et les remèdes à y apporter.

Le comité exprime sa reconnaissance
à Monseigneur l'E voque, au Haut Con-
seil d'Etat et au Consoil communal de
Fribourg qui ont bien voulu patronner
l'exposition.

L'expo3ition sera inaugurée lc d imanch c
2 juin , à 11 h. du matin, ot elle sera
ouverte .jusqu'à 6 h. du soir. Les deux
autres dimanches, l'exposition sera ou-
verte de 10 h. à midi et do 1 h. à 6 h. du
soir ;  lo jour do la Fête-Dieu, de 1 h.
à G h. Pendant la semaine, l'exposition
sera visible de 9 h. à midi et dc 2 h.
à 0 h. du soir. Dans Io courant do la
seconde semaine, le public sera encore
admis do 7 h. % du soir à 9 h.

L'entrée sera gratuite; un o notice sera
remise à chaque visiteur et les explications
seront donnéos dans les doux langues. La
visite durera une petite heure.

Des brochures et des cartes seront
vendues daos l'enceinte de l'exposition.

Les chemins de fer délivreront des
billets d'écoles et de sociétés. Les groupes
venu B du dehors pourront prendre leurs
repas au Cercle catholique, au café du
Uiilli ct dans Jes cafés d'abstinence de la
ville.

r.ac «lu _\«ackfitel. — Le Conseil
fédéral a alloué au canton de-Fribourg,
en sa qualité do Vorort des cantons
intéressés à la partie supérieure de la
correction des eaux du Jura , une sub-
vention de 40 % pour travaux à exécuter
aux môles do la Broye et du lac de
Neucbâtel, à h Sauge. (Devis 12b,000 lr.,
maximum 50,000 fr.)

Académie do musique. — Deux
professeurs de l'Université se sont joints
aux membres du comité de l'Académie
de musique. Cc sont M. lc Dr Beck ,
directeur du Salésianum, et M. le baron
Dr A. von Ovorbcck , professeur à la
faculté de droit.

Conservateur** Rruyérleni. —
L'assemblée annuelle du Cercle conserva-
teur gruyérien aura lieu à Bulle , jeudi ,
31 mai , à 1 b., sous la présidence de M.
Musy, conseiller d'Etat.

Tractanda statutaires.

La • Coupe de la Gruyère t, —
La « Coupe de la Gruyère a s'annonce
lous les meilleurs auspices ct les concur-
rents ont répondu avec lo p lus grand
entrain U l'appel dc la section de Fri-
bourg de l'A. C. S. Le nombro des enga-
gements a atteint le chiffre très respec-
table de 25 voitures, et \ maisons de
construction se sont inscrites pour le
concours d'équipes. L'épreuve sera donc
chaudement disputée.

MM. les membres et amis de la section
dc Fribourg de l'A. C. S. sont priés de
vouloir bien assister à la réunion géné-
ralo qui aura lieu ce soir, à l'Hôtel Ter-
minus, à 8 yz heures, pour prendre con-
naissance des dernières dispositions rela-
tives à celte intéressante manifestation
sportive. 11 ne sera adressé aucune con-
vocation spéciale à cet ef fet.

Des programmes détaillés seront mis
en vento dès co soir.

Inspecteurs du bétail. — Les
inspecteurs du district de la Glane sont
convoqués pour mardi prochain , à Ro-
mont; ceux do le Veveyse, pour mer-
credi , à Cbâtel, ceux du Lac, pour jeudi,
à Morat ; et ceux de la Singine, pour
vendredi, à Tavel.

Les inspecteurs doivent apporter avec
eux les registres concernant le contrôle
des abatsges et les inspections des vian-
des, le nou veau reg istre pour la mise en
gage du bétail, ainsi que le li vret conte-
nant les prescriptions relatives à l'enga-
gement du bétail.

Arademla. — Le comilé de VAcadcmia
est constitué comme suit , pour le semestre
d'été 1912.

Président . : M. Marcel Gardian (Sarinia) :
vic(«président : M. Joseph llecfc (l.eonina) ;
secrétaireI: M. Adol phe Vorbuclmcr (Hun
gariaj.

Concerta. — S'il fait beau , la Conror-dia
jouera demain, dimanche , féle de la l'ente-
côte, de 11 heures à midi , sur les Places.

— L'C'nioii  inulriimenlale jouera de-
main, dimanche, à la jnéme heure, sous les
Ormeanx, et l'après-midi , au Jura.

En cas de mauvais temps, ces concerts
n'auront pas lieu.

le» Mplnnltears romands cn Gre-
jète*. — Le supplément du l lulletin dc la
Sociélé romande d'ap iculture qui vient dc
parailrc contient un vibrant appel signé par
M. Colliard , président dc la .Société fribour-
geoise d'apiculture, et par SI. le préfet Savoy,
au nom du groupe des apiculteurs gruyériens.
Nous cn reproduisons les passages suivants :
« L'assemblée des délégués de la Sociélé
romande d'ap iculture a décidé dc tenir ses
assises annuelles à Uulle , les 27 ct 28 mai
prochains'."""""'

•* lies apiculteurs fribourgeois ctgrayèriens
sonl heureux el liers de l'honneur «jui leur csl
tait, l 'rihourga déjà reçu, cn 1.909. les amis
des abeilles . Lcs journées passées dans la
capitale dc notre canton n 'ont pas laissé ,
croyons-nous, un trop mauvais souvenir. Hui le
et la Gruyère recevront avec une grande
sympathie les apiculteurs romands ; ce rende/, -
vous des confédérés de la Suisse française
sera empreint de la simplicité et de la cor-
dialité i[ui caractérisent l'hospitalité gruvé-
nenne...

> A défaut d'installations ap icoles gran-
dioses, nous vous ferons voir unc grande
fabrique, donl les produits sonl a[>(<roci»-i
dans le monde entier : la fabrique des cho-
colats au lait Cailler, à liroc.

« Le programme des deux journées est
varié. Il comporle cn particulier uue visite a
La Valsainte, où vous trouverez un beau
rucher (système Dadani), tn pleine monlagno
(101 l m . )

« Lcs amaleuis dc choses anciennes auront
les plus grandes facilités pour visiter la petite
ville de Gruyères ct son intéressant chàlcau
historique. Gruy ères fut autrefois la capitale
d'un petit emp ire. Son vieux caslel est une
vision intacte des temps héroïques, un tableau
de moyen âge dans le cadre de la nalure tou-
jours jeune.

« Apiculteurs romands , venez nombreux à
Bulle. Lç chef-lieu de la Gruyère est relié à
nos canlons romands par p lusieurs lignes
ferrées qui offrent toutes les facilités désira-
bles pour le voyage. »

— Outre le programme des deux journées ,
que nous avons publié , les conférences sui-
vantes seront données :

I" « Quelles sont les causes de la grande
diminution des ruches ? V a-t-if lieu de s'en
inquiéter ? Quels sont les moyens de donner
un nouvel essor à l'apiculture ? (Conféren-
cier : M. Bretagne). — 2» Die Ilasucnzuclil.
(La sélection de.s raccs|, par XI. Schumacher.
— 3" « Comparaison des grandes ruches au
sujel du rendement ». (Conférencier : M.
Mercier)— 3" « Traitement du miel en vue
du contrôle », par M. Colliard.

Les réunions de fa Sociélé romande sonl
publi ques ; tous les amateurs des abeilles y
sont cordialement invités.

Accidents. — M. A. Prélaz , de Ituc
emp loyé aux Trois-Sapins, près I tomont .
élait occupé au moulin à moudre le maïs,
lorsque, en poussant les grains dans le récep-
teur, il se laissa si malheureusement prendra
la main droile. qu 'uno par tie de celle-ci tut
écrasée. M. Prélaz eut néanmoins la présence
d'esprit de détacher avec le pied la courroie
de transmission. La machine s'arrêta presque
instantanément. Sans cela , le malheureux
ouvrier avait le bras broyé ou arraché. M. le
docleur Koller , appelé , donna les premiers
soins à M . Prélaz ct son auto conduisit en-
suite celui-ci i. la clinique de M. le docteur
Clément , à l'ribourg.

— Un brave père de famille de Bulle élait
occupé l'autre jour à débiter du bois sur une
scie à ruban , lorsqu 'il se fit prendre si
malheureusement deux doigts qu 'ils furent
tranchés net.

— Jeudi soir , une voilure dans laquelle su
trouvaient trois personnes versa au bord dc
la route Bulle-La Kochc. à l'endroit dit la
Croix de t'Iiampbossoii . Tandis que deux des

occupante n'en tirent avec des égraligroircs,
le troisième , lils de M. lu député l t i golct, dc
l.a Ilochc, a élé blessé i fa féle assez sérieu-
sement pour devoir élre transporté a l'hôpital
de Itiaz.

Son état n 'insp ire cependant pas d'inquié-
mlla.

OUIee raaloonl da travail.— Lundi .
Î7 mai , les bureaux dc I Ollice du travail
seront fermés.

le f t a g r U t  k Bellegarde. — Ucllc-
garde aura sous peu l'éclairage électrique.
Naturellement , la nouvelle église en sera
dolée. Une société s'est créée pour installer
unc jieliie usine électrique qui utilisera la
force de iuncwiiiio scierie Mossu.

Concours de fermes. — Lc concours
de fermes organisé par fa direction dessociéles
fribourgeoises d'agriculture aura lieu celle
année dans le district de la Singine. l-ut
intéressés sont priés dc s'inscrire au plus tôt
auprès du secrétaire de leur sociélé respective ,
soit chez M. Blaser, pour la Société écono-
mique de Guin ; chez M. Itauber , pour la
Société d'agriculture dc Guin ; chez M. II.
Siritt , pour la Société d'agriculture d'Alters-
vvvl.

atatlsllqne b6tcll«rr. — Nationalité
cl nombre de personnes descendues dans lej
hôtels et auberges de la ville de l'ribourg
durant la semaine du 12 au \'-> mai :

Suisse, -137; Allemagne. ~, j ;  Angleterre ,
li. ; Autriche-Hongrie, 8 ; Amérique, 2û
Afrique , 2 7 ;  Belgique, ICI ; France, IM
llollandc, 0; Italie , 37; Bussic , 82. Total

SOCIÉTÉS
Orchestre de l'Opéra. — liépélilion ur-

gente ce soir , samedi 2.» mai , à S '/_ h. au
Collège.

Lumen de eielo. — Lundi dc Pentecôte.
pu de répétition. Mardi , à 8 '„ 11., répétition
|>our lés allô.

Société de chant « La Mutuelle » . — fJi-
manch« 20 mai , à !> h., ollice à Saint-Jean .
Lundi, i 1 ',, h-, répétition générale de la
Grégorienne devant l'église des Cordeliers.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 26 MAI

Solennité de la Pentecôte

«alat-Nleolas : S % h-, 6 h., 6 % h. ct
7 h., Messes basses. — 8 h.. Messe chantée
îles enfanls. — 9 h. , Messo basse paroissiale.
Sermon. — 10 h., Ollice pontifical pur
Mgr le Prévôt . Bénédiction . — 1 } _ t., Vê-
pres des enfants. Bénédiction . — 3 h.,
Vêpres capimlaires. Exposition. Bènédictwn.
— 6 'I, h.. Chapelet.

Saint-Jean » S !,' h.', Messe basse. —
8 h., Messe des enfants avec instruction ,
Chanls . — 9 h., Orand'Messe solennelle
avec Exposition ct Bénédiction du Saint
Sacrement. Sermon. — 1 X h-. Vêpres
solennelles avec Exposition et Bénédiction
du Saint Sacrement. — 6 S h.» Chapelet.

Ralal-Maarlee 16 ', ', h., Messe basse. —
7 H h.. Communion des enfante. -— 8 \i.,
Messo basso. Cliant des enfanls. Sermon
français. — 9 h., Orand'Messe. Sermon
allomand. — l S h., Vêpres. Procession et
Bénédiction. — 7 »/» b., Chapelet. Mois do
Marie. Sermon français. Bénédiction.

€ O1I«E« t S h., 6 X h., 7 h., 7 S' h..
Messes basses. — 8 h., Ollice des étudiants.
Instruction. — 9 '¦. h.. Messe des enfants.
Instruction. — 111 h., Ollice paroissial. Ins-
truction. — 1 % h.. Vêpres des étudiante. —
2 % fi. . Vêpres paroissiales.

Notre-Dame > (Cet horaire nc nous est
pas parvenu.)

KK. PP. Cordeliers : 6 h.,6 X h.. 7 h.,
7 % h-, 8 h., Messes basses. — 9b . , Ollice.
— 10 x h., Service académique. Sermon.
- 2 X h., Vêpres.

RB. ri». Capnelaa t S b. 20, S h. 50,
S h. 20 , 10 h-. Messes basses. — -t h ., Assem-
blée des Sœurs Tertiaires avec absolution
générale.

EUt civil de la ville de Friboura

¦ aissincai

. il mai.— L'fholz, Maurice , lils dc Léon ,
serrurier, dc Kribourg, ct de Marie , née Py-
thoud , Criblet , 7.

19 mai. — ltossi, Bcné , fils de Simon,
cocher , de Fribourg, ct de Sophie, née Thal-
mann , Planche Inférieure , 250.

ltiva , Charles, lils de Charles, menuisier ,
de Meride (Tessin), et d'Anna , née Krangi ,
rue du Progrés, 10.

DÉCÈS
20 mai. — Gérl , Marie, fille dc Jean ct

d'f rsufe , née «iefifeder, d'f-.'rgoldsdach ,t!a-
viére), cuisinière à Bourguillon , 20 ans.

-J t  mai.  — Labbé , Achille (P. François),
de Viviéres ( France), religieux à la Val-
sainte , Cl ans.

SOMMAIRE DES REVUES
la B C ï'.U on lamlllei llluitm. — Le

jardin clos (Hyacinthe Mvrianousj. — Le
naufrage du . Titanic » (poésie) (Eiie Biscl.
— Mon Dieu, plus près de toi (musiquel |X.|.
— M . Ic D' G. Vermot (V|. — Courrier de U
semaine. — La Pentecôte (gravure). — Les
obsèques de M. l'abbé Carry. — Histoires
de partout. — Petites nouvelles : Le roi
Frédéric V I I I  do Danemark, le prince héri-
tier et la princesse Alexandrine ; une expul-
sion originale ; mort d'un aviateur ; La
— Landsgemeinde » glaronnaise. — Bulletin
bibliographique. — Feuilleton : Marcicnne
de I hic. — Variété. — Causerie médicale
— Corbeille à ouvrage.. — Recettes utiles
— Cuisine. — Bons mots.

Voir la suite des • Friboure > en
4at pag«.

NOUVELLES DE LA DERN
Le général Lyautey à Fez

Fez, 25 mai.
I'ar T. S. F. — Lc général Lyautey

est arrivé hier vendredi, a \ heures.
Kl Mok ri est allé à sa rencontre à 3 km.
de la ville. 11 a oITcrt, au nom du sultan,
un déjeuner, sous la tente, cn l'honneur
du général. A 5 heures, M. Ffegnault est
arrivé, l'n long entretien a cu lieu entri
M . Lyautey et le ministre. Lc cortègi
s'est ensu ite mis en marche. Les troupe!
françaises faisaient la haie. Les indi-
gènes ont été vivement  impressionnés
par le nombre des soldats qui te trou-
vaient là. Hier soir vendredi, M. Re-
gnault a offert un dîuer en l 'honneur du
général Lyautey. Aujou rd'hui samedi , le
général tera reçu par le sultan.

Une attaque a é lé destinée, dans la
nuit  de jeudi  à hier vendredi, contre la
ville , par quelqu es centaines d'indigènes.
Elle a été facilement repoussée.

langer, 25 mai.
Les tribus voisines de Taroudant et.

de Tiznit se sont prononcées pour Si
Mohamed Heiba. Elles ont écrit à leurs
chefs pour leur demander d'expulser les
Européens de ces villes. A u c u n  acte dc
violence n'a encore été commis. Lc
pacha de Tiznit a averti les Européens
de cette ville. Ceux-ci ont offert de l'ar-
gent aux tribus par son intermédiaire.
Les tribus ont accepté. 11 semble que les
tribus cherchent seulement à faire chan-
Ur les Européens pour  obtenir des
fonds.

Paris, 25 mai.
Lc Petit Parisien dit que, dans les

milieux officiolj , on ne croi l pas que
Moula! Hafid donne suite à son projet
d'abdication. Si, malgré tout , l'incident
se prod uisait, il ne para it pas devoir
créer des difficultés, Mou lai ffafid ayant
ua lils qui est soa successeur désigné.

Le discours de M. Deschanel
Paris, 25 mai.

Sp.  — Commentant le discours de
M. Deschanel. nouveau président de la
Cbambre (voir Nouvelles du jour),  les
journaux radicaux disent que conserva-
teurs et révolutionnaires ont manifesté
par leur at t i tude leur vive déception.

Le Rappel constata que son diseurs
éloigne M. Deschanel de ceux qui l'ont
élu et le rapproche de ceux qui l'ont
cnmhattn.

La guerre italo-turque
Constantinople, 25 mai.

Le bruit court que la Hotte italienne
croise toujours au large de Chio, Mity lène
et Lemnos.

Selon l'information d'un jou rnal turc ,
la garnison de Rhodes aurait capitulé
parce qu'elle était sans munitions, les
Italiens ayant mis la main sur les dépôts
de munitions qui leur avaient été indi-
qués par leurs espions.

Atlt cncs, 25 mai.
Le Messager eTAtiV.nes dit qu 'il résulte

de nouvelles de Constantinople que, pen-
dant le dernier Conseil des ministres,
Said pacha et d'autres ministres expri-
mèrent la nécessite de rétablir la paix .
Mahmoud Chefkct pacha exprima l'idée
opposée. Saïd pacha aurai t  fait observer
que l'expérience montre que lo Croissant
n'est plus revenu sur les pays enl evés à
la Turquie et quo les Turcs, cn voulan t
conserver la Tripolitaine , risquent de
perdre l'Archipel.

Dans les cerc les politi ques, on est
très inquiet à la suite des renseigne-
ments, d'après lesquels l'Allemagne, avec
lo consentement de l 'Autriche-Hongrie,
p rendrait l'initiative de la cession dc lu
mer Egéo a la Grèce, à condition que
colle-ci lui cède une petite ilo pour y
installer un dépôt do charbon.

Les insuccès di plomatiques dc Assini
bey mécontentent beaucoup les J eunes-
Turcs.

L 'émeute de Budapest
Budapest, 25 mai.

Les manifestants ont attaqué hier ven-
dredi une voitured'ambulance conduisant
trois blessés et l'ont détruite. Les blesses
ont dû être conduits à l'hôp ital dans un
camion.

Va détachement de hussards a dis-
persé un groupe important  de ma ni-
festants qui se sont enfuis dans les
maisons voisines, fies arrestations ont
été op érées. Dix-huit personnes ont été
grièvement blessées.

Budapest, 25 mai.
Hier soir vendredi, dt>s excès ont de

nouveau été commis à la Wotznerstrasse ;
cent quarantearrestationsontétèopérées.
Les manifestants étaient, pour la plupart ,
armés de revolvers et avaient fait des
provisions de grosses p iorres pour les
lancer aux agents. Dans p lusieurs villes
de province, la grèvo générale s'est p ro-
t lui tp  dans ln calme. I.PS ouvriers seront
repris dans les fabriques le mardi dc
Pentecôte.

Budapest, 25 mai.
Pendant tout  l'après-midi d'hier ven-

dredi , la pluie est tombée abondamment.
Lcs manifestations dans les quartiers
extérieurs ont été restreintes.

Au parlement hongrois
Vienne, 25 mai.

La Nouvelle Presse libre annonce de
Budapest :

Hier soir vendr edi, un accord est
intervenu entre les partis de l'oppos ition
do la Chambre des dépu tés relativemen t
aux questions politi qu es actue lles, no-
tamment à la loi militaire et àla réforme
électorale (voir Nouvelles du jour). Dans
la question militaire, le point de vue de
l'oppo sition se rapproche beaucoup de
celui du gouvernement. Quant à la
réforme électorale, l'opposition a adopté
un point de vue qui permet d'espérer la
réalisation de cette réforme dans un
temps rapproché. Les chefs du parti
socialiste ont signé cet accord.

Complot d 'anarchistes

Home, 25 mai.
Selon la Tribuna, les renseignements

que l'on a réussi a obtenir sur Jo com-
plot cont re le roi d'Italie seraient dus.
beaucoup plus qu'à Dalba, à Bcnel li
arrêté après lui. La police a recueilli,
dans différentes localités, assez de ren-
seignements pour prouver l'importance
des dernières arrestations. Avec Dalba ,
on a transporte, de la prison dc Bologne,
à celle de Rome, l'anarchiste connue
Mar ie Bi gier. L'avorat Blasio a affirmé
son innocence au procureur général.

La grève des déchargeurs à Londres
Ixmdres, 25 mai.

Hier soir vendredi, cent mille hommes
chômaient. Des renforts considérables de
police empêchent les grévistes d' atta-
quer les camions et de couper les guides.
La grève continue U s'étendre. Les
bassins des docks de Tilbury, ks docks
A lbert et London chôment déjà complè-
tement. Les gens de mer ct. les chauf-
feurs manifestent des dispositions à faire
cause commune avec les ouvriers des
t ransports. l.es camionneurs chôment en
nombre encore relativement restreint,
mais le bruit cour t qu e leur syndicat
aurait proclamé la grève générale.
Si ce fait se confirme, la grève entrerait
dans une période aiguë et l'al imenta-
tion de Londres serait compromise. Ce-
penda nt , jusqu'ici, les camionneurs ne
semblent pas disposés ù épo user la cause
des ouvriers des docks.

Ijondres, 25 mai.
A part une hausse des prix de la

viande, des volailles et du lard , Londres
ne se rcsfent pas encore des elfcts de la
grève. Les marchandises périssables
subissent de grands dégâts. Le nombre
des camionneurs et des débardeurs en
grève dans le port de Londres s'est accr u
hier après midi vendredi. La majorité
des ouvriers restant au travail sont ceux
qui courent le risque de perdre leur pen-
sion. Plusieurs grands paquebots et
environ deux cents vaisseaux sont laissés
cn panne dans les bassins. Certains navi-
res restent avec leur charge de viande,
do bourre ct autres marchandises péris-
sable. Hier vendredi, des orateurs
grévistes ont déclaré que la grève actuelle
serait p l us considérable que celle de
l'année de rnière.

Londres, 25 mai.
Lo dircc toi'fi dc la g-èvo permettra Io

transport pour certains travaux muni-
ci paux , pour  les hôp itaux. Elle permet-
tra le travail dans les grands égouts
collecteurs de Londres e>l pour l'culève-
mi'ut dus détritus do la ville.

Détournements

Diisscldorf,  25 mai.
Le gérant d'une entrep r iso foncière

s'est en fui , après avoir détourné ',', mil-
lion do ma rks. On croit qu'il so trouve à
Constaniinople et son extradition va
être demandée.

Grand incendie à Liège
Liège, 25 mai.

Un violent inerndie s'est déclaré, hier
soir vendredi, dans unc fabri que de
cirage , rue Saint-Laurent. Des vapeurs
bouillantes ay ant été refoulées par le
vent sur des bidons d'essence de téré-
benthine, une exp losion s'est produite.
Quatre personnes ont été brûlées, dont
deux mortellement. La fabrique est
complètement détruite.

Grève en Andalousie
Madrid, 25 mai.

La grève des cheminots est dé larée
sur tou tes les lignes des chemins dc fer
andalous. Le service des trains dn voya-
geurs est très restreint. On craint qu'une
grève n'arri ve à pa ralyser tout lu service.

En Albanie
Salonique, 25 mai.

Les nou velles d'Albanie sign alent un
appel  général aux armes adressé à tous
les Alba n ais , signé par Assam bey et
Nedjib Draga , anciens députes, pour
défendre les re vendications contenues
dans le mémorandum.

Dans un cotnhal aux environs d'I pek,
les révoltés auraient pris aux troupes
des canous , des chevaux ct des muni-
tions.

Tremblement do terre
Simla ( Indes  ang laises), 25 mai.

Un tremblement de terre a été ressenti
dans la Birmanie sup érieure. Des chemi-
nées sont tombées à travers Ja toiture cle
l'hôtel du gou vernement et du club local
à May myo. Les casernes ont été endom-
magées. Los habitants couchent sous la
tente.

ÈRE HEURE
L'insurrection à Cuba

Nesv- York. 25 mai.
Lo croiseur britannique Mctpouicnc

est arrivé à La llnvanc. Les nouvelles
de Cuba continuent à signaler des actes
de violence commis par les insurgés uè-.
grès. Hier vendredi, dans le villago de
San-Marcos, les rebelles ont pillé deux
entrepôts appartenant à uue grando
entreprise américaine. On garde avec
vigilance Jes raffineries de sucre do
Santa-Lucia ct d'aut res localités de lu
province do Santiago.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 25 mai.
Le Grand Consoil a fixe au 23 j uin la

votation sur la loi d'introduction du
code civil et mr l'initiative concernant
la réduction du nombre des députés.

11 a adopté en premiers débats les
modifications de la loi électorale.

La session est close.

L'accident des Rochers de Naye

^ 
Lausanne, 25 mai.

M. Albert Mayer, dcCar lsruhe,étudia nt
à l'Université de Lausanne, qui avait
fait une chute, dimanche dernier , aux
Rochers de Naye, a succombé la nuit
dernière, sans avoir repris connaissance,
à l 'Hôpital cantonal, où il avait été
transporté.

Tombé d'un train
Le l'ont ( Vulléc dc Joux ),  25 mai.

Un homme d'éq uipo du Pont-Val-
lorbo, nommé Brocard, âgé do -i 'i ans,
qui travailla it à Ja réleclion de la voie,
est tombé d'un wagon en marche. Il a
ou lo crâne fracturé et n'a pas tardé it
succomber.

Le ballottage â Soleure
Soleure, 25 mai.

Le parti  socialiste a décidé da renon-
cer à la candidature dc M. le Dr Affolter
pour lo Conseil d'Etat. L'élection du
candidat conservateur, M. le landam-
mann Har tmann ,  est ainsi assurée.

Pour les enfants
nés avant le temps.
fRar.s 

la nourriture de3 enfants
àe naissance hâtive on r.e sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des Buttes déplorables. C'est jus-
ttment pour ces enfants frêles

. ... que l'Emulsion Scott, prise
fti*«r régulièrement, a constitué un

EuiKMi,™ yrai bienfait. Lc développement
i L-«a.~— ...c. de ces enfants précoces est sou-
-Z' rZ 'L' y vent tellement bâté par l'Emul-

-- . . . - r ,. ._- sion Scott, qu 'il est impossible,
d s f a S - m i .  après un usage prolongé, dc

les distinguer de; autres calants.

L'Emulsion SCOÏT
est cr.tiércmcnt ct facilement digestible. Le
nourrisson Jui-méinc la prend sans répu-
gnance ct la supporte bien.

PrU: ¦*
2 lr. 50 et S tr. dans toutes les pharmacies.

Seul t Si«n-_ IJd_ Ct.iiio iT«SMnl.

AVA • 1 J' aisouventpres
Obtenir Ull I «it, avec le meil-

bnn „ , „ ¦; • * i * leur succès, les »!•
. on appétit ! j  lBie. .»!„«.. Wx,¦̂™"""""™ «"""̂ "̂  l>lutrm«eien Ri-
chard Brandi, Surtout dans les cas d«
catarrhe chronique dc l'estomac et de cons-
tipation opiniâtre ; non seulement elles
amènent des selles sans douleurs, mais
encore elles excitent favorablement l'appé-
tit. J. 4 i lf d»« . médecin à Soadorr (Au-
triche). La boite avec l'étiquette « Croix
Planche . sur fond rouge et le nom « Rchd
Brandt > dans les pharmacies au prix 'de

|j ||| POZRA^HM
lilftfr ^*e* ^WéBiÇue I

d'Eté
Laino et Tourbe

Remplace
la Flanelle

Abjorit. «ntiï-pl!»».
fr&pora U !raa;?*raU3&

Érilc ki
1 R tfioidiijcocats

^iwaviisilifri-u^pilsHum do <&*)>» <.llr.
FKIBOURO

ti" Scha»rberr*r
2. rua de Us:j_n-_ -.

Chica» sos propre f«bricut dt limoiide
Citrol dans un  verre d'eau, donne en quel-

ques minutes, une excellente bmonade, dont
1 virre ne coûte que 3 '_ cent. Le Citrol est
en vente partout , en rouleaux, à 20 cent.

Industriel c M r a in u c ,  tt. A., Sainte*
Jlarcnerlir. Ktirlntal. 24S0

ANÉMIECHLO ROSE
PALES COULEURS

CO&NÀCFERRU&IBEUX
GOLLIEZ

En flacons do 2 fr. 50 ct 5. — dans
toutes les pharmacies. 312



FRIBOURQ
——— 

J 
• buts la férneo d'à 18 mai, M.' Kit-lin a

(BÏifa le la protection de la Jenna 1111K F*»1*»Giardou»oiiicrapi.ofvdeia
. • -. -. ,  ~^~ ¦ I 'ommiss'iii  a l -que l le ! - vu t - c té ro r .v ive le

.. S. G. Mgr André Hovct a honoré l' .Wo-
ciation catholi que internationale îles ,(/-.'li-
tres de protection de la jeune f i l le  de la
lettre suivante :

AXDR ê BOVET

PAU LA GR .ICç î> E DIEU
ET DU SAlST-SlèOE APOSTOI.l l>IE

ÉVÊQUE UE iAUSAXSE ET G E N È V E

Madame lu -baronne de MoiUençtch, Vice-
Prèsie'̂ nic de VAssociation calholique
intenialionale des Œuvres dc protection
de la jeune fille.

Madamo ia baronne,
A l'occasion du Congrès internai ional

îles Œuvres do protection do la joune
Iille, qui se tiendra prochainem ent à
Turin , Kous sommes heureux, ù-i-pprou-
veç une fois do p lus et de reconnu ihder
instamment cette Œuvre si excellent e,
qui a pour but de promouvoir le bien
moral, religieux et matériel do tant de
jaunes filles obli gées do gagner lcu: vie
loin de leurs parents ipt do leur pa!' ie.

Fribourg s'honore d'être je bern-au
dô cette Œuvre, Fribourg lui a Wmiuî
sa premièro ct vénerie présidente ct
••n est actuellement encore- le centre;
Comme evêque do Lausanne et Genève
en L-ésidcnce en cotte même villo, .Nous
Nous félicitons donc hautement de voir
<[uo l'Œuvre a pris un si rapide déve-
loppement ct qu'elle tend à devenir
universelle commo 1 Eglise elle-même.

Ce qui Nous réjouit et f>ious rassura
part iculièrement , t 'est que , dès scs dé-
buts, votre Œuvre s'est rattachée très
intimement ù l'Eglise et à sa hiér;ir<hic
éL-iblie par Diei). Nous : sommes bien
persuadé qu'elle gardera constamment
cèltç ligne de conduite , qui est et qui
restera sa meilleure sauvegarde. .

Ainsi, dans l'Eglisç çt par l'Eglise,
votre Œuvre deviendra toujours plus
grande et portera uos Iruils toujours
p lris beaux.

Nous demandons au Dieu des lunvères
qu 'il daigne vous guidor et vous.nssislcr
«lans vos délibérations et de tout cceur
Nous bénissons d'avance vos travaux. '

Veuillez agréer, .Madame la baronne ,
avee ma haute considération , l'assu-
r.-incs du mun religieux dévouement en
Nolro-Seigneur.

Fribourg, lo 21 m'ai 1912.
.. AsnaÉ BOVET,

evêque ele Lausanne ct Geitè'c

l'tmr.le» vocation» ecclésiasti-
que. — La Semaine calholique publiera
désormais le produit do la collecte, pout
les vocations ecclésiastiques. Voici unc
première liste pour 1912, avec la quête
de 1911 entre parenthèses:

Arconciel .62 fr. (cn 1911 , ii) ; lierions
32 fr. ; Bccsingen 88 fr. (6.1) ; Bonnefontaine
Bl fr. (21 ,25) ; Botlercns 21 fr. (16 ,65) ; Cor-
pataux 75 ir. (28,50) ; Corserey 58 fr. (35) :
Courtion MO fr. ; Cressier (Lac) 20 fr . (2.1,
50) : Cressier (N'eiichâtcl) CO fr. (17, 101 ;
Crésuz 25 fr. ( I l ) :  Ecuvillens 30 fr. (20) ;
Ependes C2 fr. (17) ; F.stavaver-le-Giblou\
¦10 fr. (32) ; Farvagny 1S5 fr . (5î) ; IV-iigm
23 fr. ( I I ) :  Fleurier 50 fr. 128) : l'ont 78 Ir.
(18, 75) ; Fribourg, paroisse de Saint-N'iioles
500 fr. (31 i) ; l'ribourg. paroisse de Saint-
Maurice 42 fr. (21) ; ôitiirSl fr. (65) : La
Joux 31 fr. 10 (10 ,70) ; La Itoche 50 fr. (67) ;
I--uisanne 732 fr. (201); I_e T'aquicr 5u ir.
(27); Lessoc 53 fr . 117): Maniions nn fr.
115,25) ; Mtaly 71 ti. 35 (65,7)0) ; Massonnens
•!3:ft. (30) ; îténiéres 20 fr. (.19) ; Mcùèrés
50 fr. (12) ; Montreux C43 fr. (105) ;' Morlon
56 fr. (35) ; Vyon (pensionnat Tatiana) 150 fr. ;
Progens 50 fr. (23,25) ; I'roiqascns 113 fr. 75
tlOi) ; Homont 241 fr. (230) ; Hué 30 fr. (IlJji
Maint-Antoine 38 fr. (18) ; Schmitten 66 fr. M)
(11 ,50); Tornv-le-tirsnd 10 fr. (10) : Trey-
vaux 212 fr. 50 .(203) ; Ueberstorf JO fr. (ii| ;
Viliarepos 101 fr, (33,50) ; Villars-sui-Cllânc
JB.(r. 43IJ;-Villarvcilyd 2.0Jr.(t .«J ; Vizens
50 fr. ( i l )  ; Vuissens 95 fr. hi),

2„; - CmlU.ori.it le»LIBERTÉ ¦[. '

MAISON HANTÉE
Par Maryan

K Oh ! vous m 'attendiez , après tout ! »
Tanneguy ouvrit démesurément los

yeux.
« Vous attendre ? Non , fit-il gaiement ,

qui que vous soyez, nous n'avons pas
été avisés de votre arrivée, mais nous
ferons tous heureux de savoir qui vous
Êtes, ne doutant pas que vous n'ayez
tous les droits possibles J» l'abri de notre
vieux Trévillaune. »

Elle l'avait écouté d'abord avec un
étonnement qui allait jusqu 'au désap-
pointement , car sur son visage mobile
se peignit une sorte d'effroi , et ses bril-
lants yeux bleus devinrent humides
Mais les dernières paroles de Tanneguy
effacèrent ce nuage passager, et ello rit
doucement.

« II  faut que je sois bien changée.
Je suis Chantai ... »

La main brune du Saint-Cyrion saisit
la petito main gantée de blanc de l'étran-
S&fJ-
j .« Chantai I la petite ÇbanljJ ! -Mais
oui 1 où aviôa-je la tète î Aussi , vous
n 'êtes p lus la même ;.je voyais toujours
dfHis mes souvenirs la petite fille en juge
rouge... Pnnnez-mbi volro snr ... Pour-
quoi ne nous bvèSt-VÔtis pas prévenus !

l.'ailiiiîiiislr.Uioii <Ifi la justice

compte rendu jiu Tribun ,.! cantonal sut
'Vi lm'liislf -alion dç la justice pendant
Vannj§e 19|à.

Le Tribunal cantonal insiste ù nou-
veau-sur la question des locaux qui lui
sont indispensables pour h ger sa bibliu-
lliê que et.ses 'mliîycs, ainsi que SurTa
néeessité de rgpprocttcr le greflu ile la
salle des séapeçs. Le Ti'ibuiii.l., i-«nt"ij«l
prépose d'aménager le rcz-ile-i haussée
(le rljôtcl cânl oijal et d'y inst; fier le
Kçltëj il rvU"ve > witrv les jlfspcriw-nts
ilelV-I> ig[ii 'iiiei-i ,|ii giclfe , rineouvéliient
bien p lus gravo. Ciici>re qui résulte du
Tait- que Icà protocoles et dussiei», qui
contiennent des documents parfois im*
portants,ne sont , dans leur local o?turl ,
à l'abri ni des indiscrétions, ni du feu.
Un eviriv-fiii t parait indispensable pour
ln garde de ces documents.

Les-anhivos d"¦-l'Etal , qui sont dé-
posée* au rez-de-chaussée de 1*1101 cl t'an-
tonnl , pourraient facilement èt.-e trans-
portées h la 'Bibliothè que cantonale.

1/j Tribiin.il cantonal et lr» tribunaux
d'ai-romlissenv?nt.s sont satisfaits de l'at-
t i tude des avocats n leur barre. La com-
mission, se fait- un plaisir do constater
que .M.\I. lus avocats remplissent rons-
cieiicieusemêTit leurs devoirs.

La commission est heureuse que Io
Tribunal fédéral n 'ait m à réformer
qu 'un petit nombre de j igrinînts de nos
autorités judiciaires .

Les recours en cassation contre des
jugements des tribunaux civils, contre
des ordonnance? des présidents de tri-
bunaux et contre des jugements des
juges et -justices de paix ," ont été peu
nombreux. Sur (120 jugements définitifs,
26, soit le -'i.2 %, ont fait l'objet de
recours en cassation.

feyv 52i causes susceptibles d'appel ,
35; soit le il %, ont fait l'objet d 'un
recours ; lp proportion- avail été , en
1009, de 15 % ; en 1908. de 11 % ; en
1907, ilo 21 %- Il y a donc une dimmi, -
tioii 'constante des, recours cnippel.

La ccmmissiim se yoft dans l'pbligi-
lion de renouveler les obseivat ions 'anté-
rieures sur les in ''galilés de l'app lica-
tion des tarifs relevées ù la charge îles
greffiers de justices de paix.

•La commission sc demande s'il n y
aurait pas lieu de revist-r le tarif dea
omelum:ntscn 'routière à't-BmitOS civiles ,
puisque le nouveau code civil suisse ct
la loi d'application prévoient des opé-
rât i.ms wuvelltsq-.ii wsonl-pas lài ifécr.
I.a commission invite le Conseil d'Etat
a çl-.-.lKVvr un nOVJVeàM tarit. . . .

Elle rcc . iniunpde encore lu révision
du tiirif  des .¦.vivats , qui-date dc lî_î7-i
ot-collo da tirif des-notaires, qui datc.de
1S51.

L-j Tribunal oantonul es'.imc aussi qiie-
nos tarifs ne répor.d'mt p lus aux eonili-j
lions actuelles île la vie.

La commission recommande aux ju' -j
tiecs dc paix de comp let ri-, leurs enquêtes !
en matière d'interdiction;
_ Lss justices de paix -se contentent,]
trop fouvent , de l'avis di hné pai le J
conseil- eommimal et clins ue motivent
pas si. flisiinnnoat les «vis destinés û .
éclairer les Irib. maux d'errondissements.

l-'u de qui ooneêrue les tribunaux de
prud'hommes; la ecnuntoiob constate,
avec la euiniinssi-jn d«.s pétitn.us, que le
noiiibie des affaires portée»devant a t te
jurîdiciion COnlinuii d'être insigniliaii '..

LaTommi-ssitiii fe demande si l'on re
devra pas en. venir à la suppression d'-s
t r ibunaux dè prud'hommes ; cette insti-
tu t ion  ne répond pas aux espérences i
qu 'on avait mises en elle ; la comm'ssion I
pense que le Conseil d'Etat ' devrait i
ex/jin iiicr bien à fond s'il y a lieu de j
maintenir celte juridiction.

— Mais j'ui écrit , dit la jeune fille,
prête à p leurer de nouveau, j 'ai écrit
dans la hitlre de mère Saint-Augustin.
Elle n 'a p8S atleiulu la réponse parce
qu 'il y avait une ueeasion ponr l» France,
et même pour lu station voisine de Tré-
vill&une... Elle disait qu 'elle était sûre
de colle répl.llSl,..: Est-ce que ma tante
ne . sera ¦ pus fâchée ? .

—- l'ùchéo l Aous avez donc oublié
maman , petite cousine ? »

II désigna 16 groupe , et éi lat a de rire.
« llégardez-lcs tous , le.con en avant ,

essayant de vous recon nu lire , et se de-
mandant cc qU'ri iious pouvons bien nous
iliro..'. Vous -souvenez-vous de la vieille

— Oh! oui , SOiïlemsiH je la croyais
encore plus grande... Quelle joie de
revoir toirt. Cela ! Si cependant 'j e  fie
gf-ne personne , ajoiitu-l-elle timideiuent.

—- Gêner quel qu 'un chez nous I Al-
ler,*, vous nous avez décidément oubliés,
et vous ne vous rappelez pas davantage
l'enlilnde do chambres que renferme Tré-
villaune... Mais êtes-vous venue toute
seule de la station '?

.— .-Oh l.n 'oii,Te.clief de gare a eu pitié
de mon -embarras;- el m'a ,donné un
employé pour /me - conduire. U ne m'a
quittée qu 'au bout de l'avoi'ue. C'est
éloiiiuuii comme tout le monde est bon
pour moi, dit-elle, IOVKHISSIII- b-;i> cousin
des yeux si doux, si conlUr.ts. -i joyeux ,
qu'il ue _ s'étoi>j iii . l'iV^ilu ĵ ^ul qu 'on lût
bon et bienveillant pour cet te-  jolie
petito créat ure. »

M nombre des affaires 'pénales le .d
à diminuer. La ci'iiiinissiuli doit icpei, -
daiit faire une c-bservation qui n 'a pos
)0 mérite de ln nouveauté, puisqu 'elle
a été éuiise maintes fois déjà" pw" les
rapporteurs précédents ct par les pré-
sidents fies tribunaux d 'arrond b>sc-
nvnts. ! I s'ag it de la ' traniuvs.sjoii des
affaires pénales par les préfectures aux
présidents des tribunaux. L'n grand nom-
bre de ces alfaiies sont de peu d 'impor-
tance et pourraient Etre li quidées par
MM. les préfets.

La cdinmission n encore une obser-
vation à forinnler uii sujel des notifiée',
tiijns des ululions pénales..

Los ciVations pénales doivent êlrt
uolifiécs au p lai gnaiil , ail prévenu cl
aux ténviiis pin- t 'iiiiissîor du tribiinal ,
Or, il -arrive qu 'un hiiissier doit faire
p lus de 15 km. pour iu tijier uuo eitalion
et pour ce ili'plucem-Mit il reçoit lu iléri-
soiru indeiiuiité dc Si.) ei'iiiimes.

Les huissiers sniil iiisuffisainment réd i-
hués pour les notifications pénales J
aussi la eciiimissiimdciiniHlç-t -eUe que le
Conseil d'Etal , en examinant la pétition
des huissiers qui lui a élé -ronvovi'O
dans une séance précédente, tienne
comple de l'obscnation qiii Viciù ' d'êtlQ
faite et qu '"l étudie la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de réviser notre
prvM'édnré pénale sur ce point el il' n'u-
torisér qui', au' moins jiour les témoin^
et experts , ies îU'tilieiilions pénales puis-
sent être fait es par la 'post e.

La comm'issioii constate avec regret
quo la durée des journées dc détention
préventive n'a pas diminué en 1DM|
dans trois districts particulièrement , la
durée de la détention préventive est
exagérée ; ce sont les districts de la
Veveve, de la Singine et du La?.

.1/. Torche, Directeur supp léant de la
J'tiliec. L'ndin;i;isli'atioii s'est déjà pié-
oecup ée dc l'iiisi.ffisaiice des Iocijux du
Tribunal .cantonal et des iueimyénieiits
de l'êloignement du greffe; On a étudié
divers moyens de donner satisfaction
aix  vœux du Tribunal cantonal , mois
ln problème n 'est pas si facile à résoudre .
¦ En ce qui concerne l'app lication des
tarifs par les justices de paix , la visite
léglementaire des registres d'émoli -
ments a permis de eonslatei- quo niill-- -
part oïl ire.xcèdo lo tarif ; ou contraire,
il v a  p lutôt  une 'tendance à rester çn
dessous de celui-ci. Il rst certain , en
revanche, que le tarif n 'est pas app li qué
d' une manière uniforme.

I.a commission invite lo Conseil d'Etal
à mettre en luuyre la .révision du tarif
tlu .,1874 pour les AVQçatCflgfcaJjp roltiû
de 1851 pop1' 'es notaires. Celte révision ,
est S l'étude-, le tvayail prélimina ire
est ca voie de préparation.

-La commission a raison de demander
que les justices de jiaix se docuineptçnl
d'une Licou p lus précise dans les en-
quêtes relatives , aex . procès en inler-
diction ou en levée d'interdiction.

l«i commission vu In'p loin en pro-
posant la suppression des Inbunai'x dr
prud'|iomm.'s i cette inst i tut ion ne rend
sans doute pas tous les services qu 'on
eji attendait , mais on ne saurait dire
qu 'elle est inutile.

La question des notilicalions de i iti -
ti»ns pénales sera examinéi.' eu même
temps que la pétition des huissiers.
C'est, une. sflaire 6SSSZ déiicale cl où il
n'est pas aisé de donner sati:f;<ctioii à
(tint- le monde.
, Lu durée de- la dt' l'-nii"ii piévii l ive
esl plus prolongée dans i.i.Tfaiiisdisti-iels
que l 'ans d' autres : cela j.oii i tenir â
des causes accident ell es : toutefois, nous
cpiist atons que, daus l'un ou l'autre
district , la durée mojepii'c de là ;pri;on
jiréventive reste si a lion noire aux wlen-
ioyrs du maximum ; c'est le - e,*, m -
t animent ,-pour la Sjpg ijic.

M. Francey demande des l enseigne-

M. île Trévillaune et sa 'jlllc aînée
n'étaient avancés jusqu 'à la grille. M. de
Trévillaune tendit  la ,main dc confiance,
pjais soi; visage surpris jlisait assez que
lui nw plpç ftC reçuivnikissaiv pas la nou-
velle venue. Celle-ci jcl (i à Taniieguy un
regard un peu angoissé.

« l'ère, c'est Chantai ! s'écria-t-il vive-
ment. 11 parait qu'elle avait écrit , et te
croyait attendue. ,
-- Elle est mille fois la bienvenue,

même sans s'être annoncée,- dit fM. de
Trévillaune chaudcraçnt. E.mbrasse-moi.
pçlite... ltccoiinais-lu ta cousine AliottcJ
. Lcs doux jeunes filles se regardèrent,
timides , puis, spontanément, Chantai se
jeta dans les bras dc sa cousine. .

« Je suis si hc-Ureuso d'être ici ! dit-elh
d'v.n ton sincère.

— Louise, c'est Chantai !» cria M. de
Trévillaune de sa voix sonore. .

Et sa femme, se lovant' à son tour
avec empressement , descendit les mar-
ches du perron^ et prit dans ses bras
l'enfant étrangère. -

« Tu-es la bienvenue, ' mon enfant ...
Mais quelle triste arrivée ,! Pei-soiin 1-
aii-dovant de toi ! Tu ' aurais dû écrire.

— Mèro Saînt-AugVistiii et moi avons
écrit ! »

Mnic .dc Trévillaune i-e.gàida son mari.
« _'V;i éliras, oublié de me donnée b'

letlic », dit-elle t r a rqy illomviît.
II fouilla vivement dans sa.pi.ihe , et

d'un air contrit, en sortil une enveloppi
ehiffoimée.-

mviils sur là questii n de Ta franeliiti
ppst-alc djins les olfiiires pupjllairos. J«i
loi prévoit qu 'un peut distribuer des
timbres de franchise.
.1/. Montenach. II faut étudier la q'ues-

li.iii du remaniement de l'Hôtel cantonal.
C'est le plus iiiipuitaiit détins moni.iiients
nationaux. Certaines parties en sont
délabrées ; d'autros sont in il utilisées.
Kn bus , les archives sont uuil logées ;
eu haut , il y a les dorloiis des gendai mes.
J ' avais rccomiii-.ndé l ' uihat  de la mai-
son d'Alt. L'Etat aurait eu lâ un spa-
cieux bâlimenl pour y rassembler . les
services adminis t ra t i fs  à l'élroit ou dis-
persés ; l'Hôtel rentoilai aurait pu êl re
allégé do son ciieombi;cm"nt a i t i i i l  et
toute  lii.p lnce de l'I|ô|el-(lcÀïllc aurait
élé ui/isi .encadrée ,d'édifices ndin inis-
Iriilifs. .V. . -

I J : Grand Conseil a besoin d'une salle
iHiur les eoianiissùms. U C«uiln%U que le
L'Uiseil d'Etat eût, dans la inaîîon, un
salon Où il pût recevoir les dé pulés ;
dc même, les députés ne savent où
donner audience aux personnes qui vien-
nent les entretenir pendant les séances.

1,6 canton ççt en é'at de laire les
'U penses . necessavies pour iliiiiper à
iïdilice historique (lu l lal l iaus un amé-
nagement digne do lui. .

ll faut en Unir avec la dispersion des
an hive». 11 y en a une partie à la t .lian-
ii'llerie, une partie à la Grçmlte , une per-
tic aux Cordeliers et le reste au llatliaus.
On voit les fonctionnaires des archives
traverser les .rues avec dos liasses de
documenta d'un prix inestimable ou des
in-folios énormes. C'est un état de
choses qu on nc doit pas tolérer plus
longtemps. Qu 'on songe aux risques do
perte, d 'incendie, aux cump liiatiuiis des
ici lien lies. Si nos archives étaient ras-
semblées dans des locaux dignes d'elles,
nul doute qu 'elles ne s'eiiiichiraient de
dépôts, particuliers, que leurs proprié-
taires seraient heureux du mettre à'la
disposition des hommes d'études.

II Iaut étudier toute cette question
avec des . vues d'ensemble. On l'a jus-
qu 'ici envisagée par ses petits côtés ,
avi c des préoccupations d'économ ie para-
lysantes.

M. Ikiclileit. Les reproches faits aux
justices de 'paix soiit indûment géné-
ralisés. Qu'on signale une bqphc fuis les
justices de paix fautives.

Il n 'y a pas ilo criti que ù adresser aux
Justices de paix au sujet des tarifs. II
faut reininier le tarif.

Quant aux prud'hommes, là loi est
Donne';' il no faut pas la condamner
p-ace qu 'jJ:.«'y,'o pas {̂ c$jfô3v!?ù$bia
tendus.

M.. Hubert Weck leeummaude instum-
meiil la question du logement du Tri-
bpnal cantonal..

L'npplicat ion des tarifs par les justices
de paix se fait en général d'une façon
normale ; les cas d 'iné galité Sont isolés.
En tout  cas , il n'y a pas d'abus ; lo tarif
osl- app liqué avec modération;

l-c i-eprocJie fait au sujet des procé-
dures d'interdiction yicnl . de ce que les
i . /.i ;• >s de paix,  connaissant leurs lâs-
ticïables, se figurent que les tribimuux
doivent les connaître aussi.

M. Francey dcinqnâo que La question
des frais de greffe. i|u'il a soulevée suit
ei"oiniiiéu à l'occasioii de la rovisioo des
torils.

.M. Bartsch salue avec une vive sal is-
faction lu pi'cspevlive, de h» ïevisiwi du
tarif de 187i pour les ilTaires civiles.
Il rappelle que l'on a déjà di mnndé lo
misé à l'étude d'une réorgimisalion judi-
ciaire.

Il -faut- simp lifie;- l'administration de
la justice ; les procV. eoûîeu 'i- I n p  iher .
U .fijudvait voir si l'op ne doi! pas re-
noncer au système des épices ct des émo-
luments .

,'M. Hartseh touche encore la Question

'Mmc de Trévillaune lu prit en souriant.
« Alictte, conduis Chantai dans la

chambre aux moutons, et descendez en-
suite bien vite, car le souper va sonner ...»

, Çlyantul, moitié timide, î-neuié stm-
riiinte , embrassa rapidement les jeunes
cousines qui la regarda ient avec- admi-
ration , et secoua les pattes rouges des
collé giens interloqués ; .puis elle, suivit
Al ic t te , qui . l' a t tendai t .

« En voilà nn imprévu ! dit M. de
Tcévilliiuiio . en riant.

-—' U n  imprévu ... Grâce ù toi, rép li-
qua sa femme, décachetant la lettre. »

Lc jour baissait maintenant très vite.
muis elle put encore déé.iifTrçr Ce qui
suit :

' « ^In clière Louise,
« Je ne m'excuserai pas de ne jamais

II vous écrire. Vous savez combien ma Vio
o ,çst occupée,' et notre émi gration en
« Angleterre a encore acerji niés soucis
u et mes labeurs.

o Vous ne vous ihoquerez donc pas ,
« chère aini.e, si je romps le silence poiu
« vous demander un service. Ma petite
n élève Chantai l l a l iyn  est votre pa-
ii ionte , puisque sa-mère étuit une Tré-
« villaune, et vous avez eu jadis la boulé
« de. la ieu u ci Ilir pendant les vacances.
« C'est à son sujet qiic je viens avjoiir-
« d 'hui  vous écrire.".

« Elle a terminé, et au delà, son idi:-
» cation. Nous- lu i  ..v.uis f, -i -, ' .'.-: : i
« toutes les Jetons qui  peuvent iéfiXilUc
« sa valeur , ct In mettre en état de sup-
« pléor ô:¦ l'insuffisance des ressources

deS 'iûretéS 'judiciaires ;' par le fait d>
l'adhésion de In Suisse à lu eorveiiliuii
de La Haye , les étrnngurs qui soutien-
nent un procès devant- im t r ibunal  misse
ii 'mit p lus ù fouii i i i -  du enùtioii ; mais ,
par une niuuniilie i hoqunn to .tui I'ribour-
geois qui voudrait p laider .à IlerriC ou
dans -tel autre canton devrait- fournir
dos sûretés. Quelques cantons ont conclu
un concordat A ce sujet ;  Fribourg de-
vrait v adhérer.

M. le Directe ur des iravuiix pualicq
rappelle au sujel des Anhives de l 'Etat
que rudiiiiiiisti ' iilion a acheté le bâti-
in-iit du théatro dans le dessein dc moi-
tié à l'aise les services administratifs et
que la concentration des ui'diivcs ù la
Chaneellcrie d 'Eia t  ilé pend do l'exéeu-
tioil. de ces projets , in'ilheureusemetit
parûTySèa pur Pavottoment de la coin-
binaison deslinée à doter la \ i l l e  de Fii-
bpui'g d' un nouveau théâtre. Il  ne faut
pas songer à transporter les un hivos à
la l î ibl iolhèque cantonale ; ni la Biblio-
thèque, ni les archives ne s'en trouver
raient bien.

M. Maurice llcrscl recommande ai|
Conseil d'Etat le vœu de M. Bartsdi
conceniant la réorganisation jud iciaire j
il esliino que cette réforme peut, se faire
sans grands fi ais, do concert avec colle
du ecdo de procédure civile. C'est notre
Système i|e procédure qui est cause.de
la durée excessive des procès . Lo jijg«
n'est- pas mai l i e  d'accélérer la marcho
de la cause ; il r.e peut pus eiudraindre
MM. Jes avocats à travailler quanjl ils
u 'y sont pas disposés {rires). Le canton
de Berne a déjà revisé trois fois .son codo
de procédure civi le;  Vand a révisé la
sien deux fois. Bâlo-Yille a un- coda
exemp laire, dont nous pourrions nous
insp irer. La revision aurait pour consé-
quei.ce de diminuer de moitié les frais
de . ju stice.

En ce qui concerne la .rév ision des ta?
rits, il faudrait rqmnvîraei- [inr le plus
ancien , qui est le tarif pénal du II» no-
vembre Î8f>0.

M. Berset appelle , en terminant , la
sollicitude <lu Conseil d'Elat sur les
questions relatives à l'administration de
lu justice.

Lo rijjjp'ort «'i Ti-ibuiiid i-iiiilmial sur
ru.diiiiiii.-'t .ralioti de la justice pendunl
l'anoie 1910 est nnprouvé ..

l.es cinematograplisg. — Un se-
cond cinématographe va , dit-on , s'instal-
ler à l'ribourg. L'autorité communale a
fait ce qui dépendait d'elle pour empê-
cher l'établissement de cette nouvelle
entreprise de spectacles. Elle a été guidée*
dans son opposition par le souci d' en-
rayer l'exploitation du public on même
temps que le danger moral universelle-
ment attribué aux spectacles cinémato-
grap hiques. Mais la sacro-sainte liberlé
du commerce cl de l'industrie a élé
invoquée, une fois de plus, avec succès
contro les intéràts les p lus certains de la
population. Espérons que, du moins,
l'autorité communale redoublera de vigi-
lance et de sévérité dans son contrôle
des spectacles cinématographiques. Elle
doit se sentir forte du mouvement géné-
ral de l'op inion contro los «bus de cetta
industrie. Au Grand Conseil dc Berne,
un député-instituteur a déposé, avec
quelques-uns de ses collègues, la motion
suivante au sujet des cinématographes :

« Attendu quo les salles do spectacles
cinématographiques, dont le nombre va
sans cesse cu augmentant, exercent une
influence pernjciouso sur la jeunesse des
écoles, au point de vue moral , physique
et économique, ct qu 'ifs constituent
ainsi un danger pnblic , le Conseil exécu-
tif  est invité à présenter au Graud Con-
soil un rapport et des propositions sur
la question de savoir s'il n 'y aurait pas
lieu'd'intervenir par voie législative pour!
enrayer cet abus. »

« qu 'elle possède. Se cherche pour éile
« une situation ; mais vous comprenez
« quelles garanties j ' exige, et ce que
« j 'ambitionne ne peut se rencontrer
« d'un jut-T à l'aulre. En outre, elle a
« im besoin urgent de so reposer et de
« changer d' air , avant de sc eréer uno
» nouvelle yie.

u J 'ai donc pensé que vous ne lui refu-
» seriez pus une hospitalité de quel ques
« semaines, le eunscryc «le nés traditions
« bretonnes un souvenir trop vif pour
" douter on instant do votre acceptation.
« No prenez-pas la peine d'écrire. Si je ne
» reçois pas de télégrammo me disant
i nue' impossibilité, je profiterai de la
a première occasion pour vous envoyer
« notre petite amie. Vous devez avoir
i une Iille de sou âge. Quand vous aurc?
« un moment libre , parlèz-moi ..'e" tous
« les c hers vôtres. Si le temps nous maii-
« que pour écrire , nous en avons pour
» prier , et notre cœur reste toujours
« (haud. Le croiriez-vons, ihère 1-ouise,
« je voudrais être à la p luce de Chantai ,
i et je*-me .sens attendrie en revoyant-
« dans mes souvenirs votre vieille el
« hospitalière 'demeure. ¦

« Jc  iu; vous dis pas merci .; je vous
« sris • trop bonne, li-op all ai liée aux
II liens de parenté, même tiès l.n iula iue .
* pour ne pus trouver , my,.rcquête très
« simp le ; mais je prié'. Dieu de bénir
« votre i hère et iionib1'6''̂  fenjjOc qui ,
u Ueulu^emvui , ne eynn8jt .ru ,K,s /(;,„
« lemonl aiislere-de ma pauvre petit ,
« élève. »

fo* b r o c h u r e  A ltr«. — NOUS vo-
nons do parcourir lu panégyri que du
Bicnhcijregx l'iojyc ,Capi»jU |, prononcé
le jpur .do ja fèto de l'opfltrede Fribourg,
4 l'égliso Saint-Michel ,, par ,M. ' l'pbtie
Charjes. do Maillardoz,. Co remarquable
discours, publié en brochure au profit de
l'ccuvredcs vocations ecclésiastiques , est
une admirable , leçon d'énergie et unc
éloquente opologio do la fidélité ù la doc-
trine intégrale do l'église si complète-
ment incarnéo dans l'illustre fondateur
de notre Collège,

Nous recommandons la lecture de cet
opuscule à tous les éducateurs do la
jeunesso ct ù cette jeunesse elle-même,
qui y trouvera do solides enseignements
et de pi ' é i ' i i - ' . iv encouragements pour les
combats îlo tous jos jours- "

Imagerie relIgleiiBo. — L eiposi-
tion d'imagerie religieuse de Ja Grenette,
que nous avons annoncée , s'est ouverte
jeudi , à 5 b. Elle est très intéressante et
mérite qu'on aille la visiter.

L'exposition est ouverte chaque jour ,
même les dimanches et fêtes, do 10 h, à
midi et de 1. h. à 7 h. du soir ; l'entrée
eu est gratuite 

Lcs enfants no sont admis qu'accom-
pagnés do leurs parents.

A ci- lic li ' t re  i t i i i  juin 5 un gentil
pet it billet do Chantai.

« Chère tante Louise, je n 'ai jamais
c oublié rcuchantçmçiït de mes vacances
« chez vous, et, mère Saint-Augusliu
« m'apprend que cette périojle bie;i-
o heureuse va revenir, et que vous vou-
* .ire/, bien m'nccucillir pour quelques
* semaines ! Je suis si, si .nburéusç, aue
« ce sera votro récompense de voir le
« bonheur de votre petite Chantai., qui
II n'a jamais Cessé do vous aimer! » .

(A eulvre.)

LIVRES NOUVEAUX
IJenri Ifwjim . Y a-t-ll na Diro?—Paris,

I', Téqiji , éditcjir , S/.', mc lionapartc. Prix,
j! francs.
C'est la queslion la plus inquictante que

l'homme puisse se poser , puisquo c'esl, en
princi pe, d'elle i|Ue dépend l'orientation de
sa'vie morale. M. l'abbé Ilugon a interroge
loi» les temps ct toas les peuples, même cepx
des civilisations les p lus rudimentaircs. Il a
ainsi dressé un tableau magnifique et complet
de la croyance à l'existence d'un clie suprême
et créateur. Il a ensuite anal ysé les idées des
[.lus notoires dc nos contemporains,.démon-
trant que 98 ?,; â peu prés de ceux qui sont
anticléricaux ne sont pas athées , et que 95 '.
croient à riminorlatilé de lame. Il a un cha-
p itre spécial et des plus inléressanls pour les
u.inoisnages des plas grands savanls où nous
lisons de réconfortantes allirmations. Ces
matières Occupent les Irois qnaris de non vo-
lume. Dans les pages finales , il' conclut son
raisonnement eu disant poiinpioi les hommes
ont cru à l'existence de Dieu. Son livre est
plein de logique et de clarté.

LES SPORTS
La :A:::?.'J : î: à c - - i r.

l'our la seconde fois , Je 1". C. Stella de
noire ville vienl de s'assurer la visite d'une
équipe étrangère pour disputer sur son lor-
rain un match international .

Quoique lès frais résultant d'un pareil
arrangement soient , pour te club organisateur ,
très élevés , le P, C. Slella a néanmoins pro-
fité de cette rare occasion qui se présentait ,
ct a accepté la visite du F. C. Freiburg .in
Itrcisgau , qui fut champion de toute l'Allema-
gne en I907-J90S et agi compte parmi les
meilleures équipes du continent.

Le but que se propose d'atleindre le Slella
par celle manifestation sportive est non seu-
lement de faire profiter scs joueurs du jeu
idéal el scientifique de l'équipe allemande ,
mais avaut tout d'olTrir is ses fidèles et sym-
pathiques spectateurs le plaisir de voir à
l'oiuvre un team dont la réputation sportive
n 'esl plus à taire.

Le F. C. Freiburg, qui sera l'hôte de notre
ville , demain, possède une des meilleures
équipes allemandes. Seul club du grand Frci-
lmrg, jouant en 1™ catégorie , il lui a toujours
été facile de former un onze de toute pre-
mière force et de s'assurer ainsi un renom
parmi les IMiO sociétés de foolball de l'Alle-
magne.

Deux fois il a su gagner bi championnat dc
l'Allemagne du hud, en 1897 et. on J90 (, ct

'le fait d'arc sorti en 1007. champion da i„ui.,
l'Allemagne est une preuve incontestable de
la grande valeur île celle équipe'.

Les ¦ Freiburger » prati quent un jeu de
combinaison de toute beauté ; leurs merveil-
leuses petites passes cl leur vitesse font tou-
jours l'admiration des spectateurs.

A part le championnat d'Allemagne, ils
disputent chaque année un grand nombre de
matchs internationaux.

Freiburg compte parmi ses joueurs deux
internationaux : l) r Glaser et Mechling. Les
deux ont joué le ."> mai avec l'équipe nationale
allemande à Saint-Gall , contre l'équipe na-
tionale suisse. De plus, le l)' Glaser s'est
encore distingue dans l éi|uipo représentative
allemande, lors des matchs internationaux
conlre l'Angleterre el la Suède. C'est donc
assez vanter la valeur de ces deux, éqijipiers
quo do dite qu'ils ont été choisis parmi les
137 ,000 joueurs dont dispose l'Allemagne ,

— Demain Ï6 mai, le F. Ç. l'ribourg.
Ville se rendra à Kroc avec deux équipes,
pour participer ¦» un tournoi ' qu 'organise le
Foolball-Club dc Broc. Trois ' prix récom-
penseront les vainqueurs, dont les denx pre-
miers recevront chacun une coupe avec un
diplôme et lo troisième un diplôme. La pre-
mière coupe est offerte par la Fabri que do
Chocolats Cailler- Le départ des équipiers se
fera par le train direct qui part de |-'rjbourg à
10 b. 37 du matin.

> D, P_U>«IKSR9L, gérant.



Les familles UougvuJ , à,Mid-
des , ct Margueron , & Cottens , oui
la profonde douleur dc faire part
dc la inort do

MADAME

Marguerite DOUGOUD
née MatijUeron

leur ,hieti-aiiuée èjiouse, mère,
fille et Wur, décédce le 23 mai, i
l'âge de t-3 ans , munie des sacre-
nicnia, après une longue ct dou-
loureuse maladie.

L'cnsei'clissement aura lieu à
Auti gny, lundi 27 mai , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc
fairo part .

¦¦¦¦¦¦¦¦ BBa

"-^Soiis av_-ns la douleur de foire
part â nos parents , amis et con-
naissances de la mort de

madame Augustins WŒLKL
notre , chère épousé, mère, saur
t&feiritc , Hcçêdéc le , 2* mai , mu-
nie des derniers sacrements.

L'Office d'entCrreihCnt aura lieu
lnndi, 27 mai , * 8 % h., à Fri-
bourg.

Levée du corps à 8 .heures,- an
domicile mortuaire llitél des Tis-
serands, Place du l'élit Saint-
Jean , i4J .

Au nom de la famille
A. VOSLKL ,

maitre tonnelier*.

R. I. P.

t ""
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de
ÏUDAMI

toie mmmm
dècédée le 2fi mai 19)1 , ù l'âge
dfe 09 ans,, à Fribfiurg, sera célé-
bré ù l'église da Collè ge, endite
\llle , le 28 mai courant , 1 91«U-
rfs du matin.

R. I. P.
_ffgB_____Stmmtaaa. fflBBBflCBHHfii

Comme il .ne nous est pas pos-
sible de remercier toutes les per-
sonnes' qtti .nous ont témoigné
leur sjtnpalbic à l'occasion de la
perte do notre chère épouse ,
raére, fille, sœur et belle-sœur,
ho us lear erpiinions sous cette
forme notre plus profonde recon-
naissance.

Au nom de la famille :
Hugo OSER ,

ancien jiro/csseur
ef iuge ait Tribunal lédéral

ON m..ii.isinr.
une £o'mi»ieiU«ré

pour un café de ld ville.
8'adresser soui H 2720 P, a

l l a a s i - n . i l i.in et Yopler, Fri-
boura. £602

Tachés de rôtisseur
disparussent rapidement par
l'emploi du lait antéphél)que ;
eh flacons de 2 fr. BO et 1 te. 10,
cher,. Mil. Jambe, ph., Châtel-
Bt-Dehfg; Gavin pharm;, Bufia,
Robadey, -phatm., 'Rûdbnt ;
IMPP, pharm., Bourgknecht '&
Gottrau , pharm., Friboarg.

Nous sommes acheteurs de [1

sacs vides 1
aux plus Iiïuts prix du I'I
jour 2449 . |
Hsmîîter & Schneller, Ziuicb m. :|

A LOUER
de beaux appartements
A Beauregard , aveo tout le con-
fort modernf . - v .;.,„ ;- ,.

S'adresser h Si. Ciiiima, f e r-
blaniitr.'m Vtraliètu 1072

Logement
A louer, pour entrer tout

de suite OU à.volonté, avant la
Saint-Jàoquès, tin'appartement
do SLsjlàqtB ett,euittaet /airci.et
ea-Mat , e*u , buanierie,. .prix
modéré . . .  , 2481

S'adresser au Commerce dc
f e r s  , Fribourgeois, rue :des
Boucher *, Fribonrg.

A LOUER
potir .le 25 juillet , «R lo«â} àyêe
dépendances, pouvant , servir
Ue magasin ou atelier,"«f ou' le
délire, logement de 3 chambres
' .cuisine. . 2394
**S'ad*e4ser ,rai TtèUdutt, 182

rffiSïK2*»6- ' ¦"¦¦¦¦ - " - - -ïtiwsi&tas:'-- ' - -~ ,>'!*«iPHiifflgî f3smRa»gfflSîg^sftawg«iM»i^ -mm_—wmm9jss> y ¦ A \__B_X'nf iiWiï4Tfàrm# iVi*xW~^

I Le Jury de l'Exposition de l'Industrie hôtelière suisse* à Œ_ tïeh
(18 mai-9 juin 1913), à décerné la

' ' msS-, " "'' «matt— <»_________¦_____ . - __
*. —__

aux produits dee S'fâfM-iipat's de l»sîtes itHeiiesitaires M- BCCHS, Safnte-Appoiiiie A Pérolles

M DEMANDE
une fille , de campagne ,pu
flomfstliiue idittvK trarre;
boni gages.
. S'adresier à. M. l»eor*«i
I>nvnnd, propriétaire Doni-
l'- l r r.'a. S524

I DENTISTE !
F. MOLLET

I

liecoit tous les jours , . I
," :¦:r. ~. I tt \i Btlt, S, t 'A:AAA:? 1
. Opérations sans douleur. I
Dentiers garantis. télifh. 6.72 I

tel demandés dans un hôtel
de la Grayèie , pour la saUofi
d'été. Boas gagés. . 2525
, ,'S'adrç,iser à Haaieûjteln t.
Vogler, Bulle, sOus H 938 B.

81 vous voulez lavoir
axaetementls tsmpt'-qu 'il tua

I-) le n lie ui al n
Demandez tout de suit»

l'envoi de -mon

BAROttÈTRE"EXACT ,,
conimele
modèle
ci-contre
mo indi-
cation au
prix ds
ï. fr. 75

cocti*
rembpur.
¦smêat;

C« baromi-
tre est le
meilleur
prophète

Indiquant la temp» exactement
AU. «oins .i!.i.l____ .4. l'avance. _ ...
Bonne marqne garantie.

. Très belle
. garniture pour la chambre<
C. WOUTER-WCER1

l.u Chanx-dc-Fonda

A VENDRE
une ' chienne, 2 ans, Ber^ei
allemand, dresiée ayee sa ni-
chés, pure raoû .pédi grés, des-
cendant d'uu père pluiieurs foïi
primé- Certifiait- , 2814-105!

. Dressige .de chiens trufllen
et chiesa policiers pour let
exp?Ci03S pn _- . : i . i  ;: . ' i res , ,

Albert Romanens, Mnrly.

[centre Aigreurs ̂ *&T-
Ditéetiuss pénible * /fc/T^r ĵf *
m- 'ar-sjaélil Ceeutipat'cn - B̂K

mr *—Sffsra f
%*-CJJisJLLO <&&

Fr 3.50
LE FLACON
Asperges dn Valais

X" quai. Caisse de 2 y2 kg.,
2 fr. 90 franco ; caisse de 5 kg.,
5 fr. 50 franco. 2410
Km Ci liendtr, tort., Fully ( Valait)

À ÏOTER
au. chSteàu da Lnliy, près
EitaTayer, 1 appartement de
8 pièces, avec jardin , Si on le
délire. Eiû et éleétrltiité ; i
-proximité de l'Eglise.

Pour renseignement», s'adr.
Jl BI. Albert Koller, foaltr , à
Jtnll>,. S557

"Combustibles
PILLOUD &c

AYER S. STEI84UER, sacc.
Cis-â-i;(s <lu Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CR08 ET DETAIL

Service à domicile
Téléphone N« 1.45

k LOUER
pour te 25 juillet , magasins
el vattés locaux: Prix 'mOdé-
rés, chauffage compris.

ffairets-r . à MM. , WECK
.T.liY <¦; t'le, Fribonrg.

mwiwwgsî as^ ĵa^

Capital de 21 millions , entièrement placé snr des immeubles ' £
i"- '¦ —i , Elle reçoitdes dépôts sur carhefe 'd'ëpârgne g

\ 
^

_>— -w—-, THIIÉÉ ^
e6 

^P  ̂jouissent , outre là garantie dè

_£4— ji.^s '̂̂ p  ̂ Ia î î rmquc , de la gA£gnt[£ Huns.res-

' "—"~~~~
w. dTWltë tfléllon dé 'l'Ktàt àc Friboarg.

SH Hw»ïfl Montant des 'dépôt d'épargne
ij B̂ p̂BajngPf] A'fin 'âVrïl 'fôli " tr. 5,884,541.84:.

-r¦. - { ' ; - ' ¦ ¦ : '. ' 'A-iihawl 1912 » 6,945,513.87
'* ;•.'¦ïï z t^i î i'"'jifii ^i '̂ wB S'adresser 'ttu guichet N° 7, de la Banque

JJ^^^f y t mf ^w_WSSL\ de l'Etat , Place Xutre-Dainc , à Fribourg, ou
_ " à nos agences de

' Bullo ,; M. ' A ll. Beichlen Estavayer-le-Lac, M. Alex Franc«y
Bomont M. Fr. Donzallaz Goùssétr M. Alex. Francey
Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbinden
Châtel-Saint-Denis, M. J. Pliiliponk

Avis aux ag r ic u Etôù rs !

Fribourg

ûeols gratuits sur ûemanûe
Voyageur représént&nt : Em. GRANGIER , Fribourg
..... Faites faire les réparations sans tarder

Le succès
croissant

obtenu partout par lo Thé Bé-
guin, nn  pas L.i. .y.. y : : : ': de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accobipa'gneflt inévi-
tahlemoat les produits ayant
c ;:, -,; -. ;.-.: la faTeur du public.

Ce» imitations çrossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun ciiga le -véritable

qui , seul, par ia composition
rationnelle, bas^e sur. des élu-
des spéciales fur  lei principes
actifs de nos platitûs indigèue's,
garantit une

efficacité absolae
dan« toutes , les maladies dont
l'origine est un s*rig. vicié, tel.
Isa que clous , démangeaisons,
dartre», eczéma , ver tige?, plaies,
raricei, ete. II peut êlre.pris.
Bans aucun iàéoavétiiéiit , d'one
façon prolongée. ' "2S07

Lo Thé lie;, u i n  ne se vend
qu'en - boites., cachetées de
I fr. 25, jamais  nu détail,
dans toutes les pharmacies.

Oaudogcs hèmiaim
Orand choix de bandages

élastiques, dern. fcouveaTjté ,
très pratiques, plus avantageux
et lnHnInatiut meilleur mar-
ebé que ceux vendqs jusqu 'à
ee jour. Bandage^ ft reasortu,
dans tous les genres et à très bas
pris.Eu Indiquant'lecôté, ou s'il
faut un double et moyennant
tei mesures, j'envolb sur com-
mande, x J633-68*

Olsorétïon 'aïjoluo eheï F.
GertonuA, Scll '---it. Payera*-.

A LOTJÊR
tout de suite ou épeque à con-
venir, grand Àrfgkiiln bien
expo'aé , sur l'avenue de |Pérol-
les, comprenant .6 .arcades et
pouvant convenir aussi pour
bureaux , atehera ou entrepôts.

S'adfêSsfr au bureau de
O. SIKYEU, architecte.

nnpoTS:
F . G U I D I , agent ' général

Vve ThEYVAOD
151 1.1.1'.

•À Î A.

BomÉenè CARTIH
Grand'Rue, Af» S

. BniMennr la fo an?, depuis !
75 à 90 cent. le demi-kilo.

Veau, mouton bfcn iw»
«orti. H S633 F 3W7 ,

Téléphone. .
Porte ft domicile.

— Qe recommanda.

/JlU.FAVEZl
| Méd.-dentistt spécialiste I

Fribourg

ON DEMANDE
dans uue pet.te famiue suisse
du nord de la France

une jeune fille
'peur faire la cuiiine et une
partie des autrei travaux du
ménage, Voja'ge rembourië.
Eâtréi .caviron 15 Juin.

Offres sou» chiffres C804. GI,
à Haasenrtein et Vogler. Glarli.

BonlaBgerie à loner
A louer  une bonne et an-

cienne boulangeris. Katrée â
volonté, . . . . as*»

S'adresser h Haaie&steln el
Vogler, Huile , sous H 103ÏÏ5.

Piano
jia marque, peu uragé, ayant
coûté 950 te., seriit cédé à
OOO fr. Occaiioftà saiiir.

Visible chez MU. t-anc A
ç'Vcaisioanrari, Xresu» di Paroi-
U-s, t'y ¦ C , r. Frlbonre. Z635

On demande h louer pour
le iô juillet prosfialn '

un appartement¦de 5 a 7 pièces
S'adresser sous H £738 F, 1

Baçzfetutei-i tt f o g l t r̂. Fri-
toura. S624

A "LOTTER
le S"» étape da si" iss.rnt
«élaï-réfécturë. " 203£

S'adresier &\i mii^-ns in .  '

ïteffiaciesMcèi
. . , , , i

POOTS D1WAKCHE "28 MA I
f i  w - n l i i . .de nuit da 20 ;
nuti aa 2 jnin.
-Pharmacie Escelsa, rire

du Ponl-Sutpondu, 109.
Pharmacie Siusy, rue de I

Lausanne ,-13.
i.t* pbarmaelea «iui a'e j

o ont pitâ d'office i c *  joura ;
fériéa aeroat fermées de- \
pola samedi soir, il 9 Vt > ' ¦: •
Jusqu'au lundi matta.

OS DEHAXDE f '. 1

ixii appi-eiiti j
Adreiter lea offres pu écrit, k \BH. B. Bettlà .t C", baa- ;

qnlera, '.ill.t.'tit, £6. 2646 j

Oa demande, pour i- . :< ¦¦-
lance d un bou commerce d épi-
cerie dc la place, une

demoiselle k magasin j
intelligente et honnête.'Entrée <
tout de suite. 2633 !

Prier-', d'adresier les pffrei (
ares rtftwaçe*. ions H 2613 F,
i Uuaiènitetn ff-Vceler . Fribourg. ':

On demande comme em- ;plojée de bureau

UM ÙMMÛStik
•: AAAâ : i . -, - , -. ,-: pouible Ja ma- '¦¦
chine, i écrire. . . - . .VUS \• A4re-ssr les offres fit tait, k •
B». II. BetUn «t V", bau- .
<i mt r, , Sfsad'Eâi, 55.

A LOUER
pièi Fribourg, un appartement ;
de 4-5 chambres, ciiitide r nieu- :
bit 'on non , jardin ombragé ,
chapelle Conviendrait jtuw-i à
eeelétiuuqae. 2631

8'adreuer . "sertis HÎ'-OP, à
Uaattniùtn et Voyait, Frihourg. I

OK DEMANDE
des 'apprenties laineuses
pour deméi;. entrée tout de
«uite . nb«t Ml>. i «-,< _ _.  IM di
l'Hîcitll, 21, l 'r ihaui'.

Une Maison vaudoise
DEMANDE ON BON

YQjstqm m :wm
. Travail de liareau le matin.

Séfieuiie clientèle ds cafetieri. i
Emploi d'avenir. Lés postu-
Unis doiTeut Indiquer leur
carrièTè complète. 25t5

Ecrire ioùi B ;..'.;¦• ¦: i, i Haa-
senilsja ic Voi-tcr. Ls.sia.uae.

m\ DEMANDE
une Jaune fille robue'* 'pour
faire la ménage, Occasion d'ap-
preçdre le servies de magssiD.
Hoaaét rèlérehcet existée-t.

S'adresier sous H it&b F. t\
Saatensttin £• Yogler, Fri-
bourp. 2575

A LOUE»
•a l'Avenue du Midi

1 bil appirièmént'do *>'cham-
bres, installation tao-lerne et
dépendances. 2 locaux . bien
éclairés, conviendrait pour bu-
reaux, magasins - ou ateliers
Iranquillsii. _ .. 

S'aireiser i B. Hogg-ifons,
eWrepreftsur, Aven, du i'i ; i
If '. 17- 1285

Mit Mil
raelopppi
Préparation rapide et

approlon^ie .anr différents
examens. Enseignement de
langues anciennes et mo-
dernes. ' Prix de chaque
cours lie langue, 6 'Ir.'pâr
mois j on peut assister gra-
tuitement & la première
leçon , inscription en tout
temps. 78Î

i ÎPMZi l lP  1 Quaîîtéa extra

HUILES spéciale»

p. AUTOS & MOTOS
(Prix rèduiU)

DÉPÔT : '¦¦ . , ; ¦¦

F 
cois P u i l l  Eut d. Ciaaobs», 121,

«Ullll Deniers -St-Itteolu.
Té/éohone

Locaiion. d'auberge
Samedi Pr Jnin, le Conseil communal de Vuissens exposera en

location , par voie de mises publiques, pour le terme de 6 années , ù
parlir du i" janvier 1913, son établissement désigné sous lc nom
d'A«berge de la Croix-Blanebe, avec grange, écurie et trois
poses de terrain, - ¦ - --A

Cet établissement, de construction récente , présente tonl le conlort
moderne. - , II 2«32 F ,!300-'J«'J

L'es condilions de mises sont déposées chez B. le r,i tuile ou les
intéressés peuvent çn prendre connaissance.

Les mises auront lieu audit établissement , & 2 benres dn Jonr.
Le secrélaire : Ja Bander*.*-

"FROMAGE"
ENVOI OEPUIS 5 KO.

Cr»».dté mil Maigre, tendre, »»1*
Fr. 2.30 le kg. . Fr. l.:iï le lu.

Wlax CUENNET, BULLE

Salon de coiffure ponr Dames
INSTALLATION MODERNE

Lavage de ïête —Frictions —Massage
POSTICHES TRAVAIL SOIGNÉ

On achète les cheoeux tombés
Se recombiande, H 2500 F 2386-971

- , - . . . - - . Jl „ ¦ ,\. < YSTiX I . A ,

HonUe de Tivoli , 2, à côlé du Temple.

BONNE MUSIQUE
, te lundi tte la Pentecôte

à là grande salie des Tisserands, en l'Auge
Invitation cordiale. RIEDOZ, tenancier.

Ûommsrse ds mm
dans la KaUae romande, très bien installé , avec lionne et ancienne

A REMETTRE
Gros ténéfiecs assurés. Capital nécessaire : 20 fc SO.UOO tt. Le
p.r<i|iriétaire actuel resterai' évenloellement daas la maison comm.;
associé ou 'commandltalre avec lu même somme.

Adfessor 'les odres sons chiflres H 2737 F, â l'agence llaatenste-in
ff V'iflér . 'Frilxyiirej. _?*__?...

SANS CONCURRENCE
Tontes les imitations de pierres

Pierre calcaire Pierre de grès
Marbre Granit

Pierre de rocaille

Fi\ SGHWEIZEft
Kunststeinfabrik

Eabrique de pierres artiiicioIIcB
, . M URTEN — MORAT .

BTUFET DE GARE
i remcllrc tout 'de suite Jou'pour époque à convenir, i. proximité de
trois slaliûtis terminus de chemins Je fer ; coulott moderne avec
cliaulïàge cenlral , grand jardin, grande salle à boire , salie à manger,
chambres a cbucher et deux appartements à louer à, part celui da
tenancier. 11 serait cedû i un preneur très sérieux; on peut prouver
le chillre d'affaires jusqu'à maintenant. 2J0Î

S'adresser sous H 2118 F, à llaasenstein -f» Vogler, Fribourg.

ONT & E. FOUET. CENEVE

BAINS DE SCHŒNBRÏÏNN
pris Zoug, 700 m. al tit.

Etabl issement  hydrothéraplque et Sanatorium
Maiion eJImaiérJqna. Séjour agréable. Confort xnoitraB.
Saison 15 ioai-i5 ostobre. Demandez proipeetui C et remeienem.
£226 D'méd. 11 l'.U l: 1.1 x.

Agen ça iciioSilière Jos. JEHHY , i LEHïïYL , près Heiteniltà

V VENDUE
1. Dans. la moyenne Singine, un domaine contenant 23 poses de

terre , I-pose de forêt , eau intarissable, pont de grange.
2. Un domaine consistant en maison d'habitation avec atelier, ' pon«

vant servir à tapissier, lerblanticr ou lïliirron. 2 poses bonne terre.
Le fcatiment est en bon état.

3. Un domaine do j  poses de terre ê  1 posç en forêt bien ,plantée.
i. 'I)anS la bSlBSC'Sînginc, un 'dojnaine de 3 y ,  poses de terre.
5. Un d<)inain<îd6'20 poses ct 3 de'bois àhattalile. .̂
Le sussigné donne gratuitement tons les renseignements désira-

bles sur les domaines i-nnmérés ci-dessus, grands et petits,
j Prière de joindre timbre iiour réponse aux demandes écritcB. Je nie
charge toujours de la vente dc domaines ainsi que de 'location et de
fermage, lionnes conditions.

Se lecoriimaiidc. IIi!6j2F ?r.5î
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Banque Cantonale
Fribourgeoise

P''"* *** '* f"*1* Fribourg K** ae u Po»t»

NmiH w «vnrn «etuelli' ineut de8 dépôts :

4 0
ju squ 'à Kr. 51M1O.—. Dép ôts à partir de 50 centimes.

Itembouraernenl «na avis préalable. Livrets gratit.

411 Ol
2 0

à 3-5 en» tixH . ii . ' i i " i . - ,- .i _ .K' nosuite réci proquement en tout
temps à 6 mois, au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et p lus , avec couponB semestriels ou annuels.
Timbre à notre cbaige. 1858-789
Agences.-Butl: Ghûtel-St- Dmli , Chlèlrsi , Eitiïiyer tt Moral

Min. W E C K , /Ê.B-. A C", banquiers, A. Fri
bourg, paient

Hôtel-Pension île l'Ange
ALBEUVE (Haute-Gruyère)

- -Station des cliemini de 1er électriques. — Séjour d'été agréable.
Jardin ombragé, IVnsion soignée. Instauration à toute heure.
Truites. l'iix modérés. II 993 lt 2C09

RH' DODeoi'D.

I,ien d'excursion très recnuimanilé par sa in.i .tn i f i 'A '  ' t0'4*'! du
Font, ses autres l,ni.~ Âyntiftâi * el ses beaux polnlii de i-uet.

Monuments îles iulnillea do Laupen el de Neuenegg à proxi-
mité , lîounps communications avec les -voies ferrées par le
phri i i l "  ta-, tri <l- In Wln« l'i«. 261Î

Société des malsons à bon marché
Assemblée générale, le 29 mai , au restaurant des Char»

nettes, à 5 h. du soir précises.
Approbation de» comptes ci du bilan.
Noïïiinavion ûe u-uis atlinmisuaieurs ct d'nn vérificateur des comptes.
Divers. II 2710 F 2615

Le Conaeil d-iicIi i i lo !_»tr«IIoa.

Lundi  de Pentecôte, 27 mai 1912

PANS LA

Rotonde de l'HOTEL BELLEVUE
Invitation cordiale

Se recommande , H 2725 F 2618
Jean Poflet-Zblnden.

.Bicyclette A.DUEHE1
U préférée du mis cyclistes

¦Igg* ta Autan mutinai dtpoli 110 Ir.

^^^\r/^^^^  ̂

MACHINES 
A COUDRE

v̂cS-d^^ï;. -.•iSSBB^SBwS  ̂Fourniture» et réparations
. Facilités de payement, catalogues gratia

3. T o vi A \ _% -/ . mfo.. Sont* &»i Aipai, Trlbonr».

4 \ °|
¦ur dépit ferme pour 8 ou 6 ans nominatifs ou
au porteur. H1504 F Î481-6!»

Excellents Vins de Marc ^<^Mélangés de vins naturels 
^^^ ^O^^^^^Rouge ^^-̂ T^^^V •^\\ ® J*̂  Depuis

Bl»no^^<r*lQ
,
>>^ 0.35 le litre

^T Ç p^ l ŝ  Franco
"
^Ĉ x̂^T. gare destin ataira
^J  ̂ ÉCHANTILLON A DISPOSITION

Grandes mises de bétail
Pour causa de cessat ion d'élevage et rami ie  à bail de ton

iW.s'.v.r.ç, le so-j»»ig!\* er pil ier a en, venle. par voie de tniiei¦y . . ¦ •At -m i - i . d ton domicile, ferme da O uin le et , près Friboure,
la mercredi 29 mal, d 10 heuret du matin, tout ton bétail ,
savoir ; 3* ment Taches portantes ou fraiahes vêlées , laitlèrei
<l« premier ordre , 15 géoliie* et veaux de 7 mole i 3 an»,
2 taureau». H 2M9 F 24I0-W3

Le troupeau te compote de bétail d'élevage primé de I « choix
de rasa pia-roufe «i bimmenihal avec oertifloati d'origine el
ir ¦- ¦¦,; ¦ : ptrtle du ayndloat da Fribourg.

Payement compuDt.
L'expoaant : i l rn r l  de CHOLIiBT.

Location d'auberge
l,t mil » Juin , la Coo e*l communal de Nuvilly, exposent  en

louaiiou, p<«r -oi" de my ,  publique *, paur le terme de 6 anuée*,
» partir  iiu i"* janvier loi.i, >on é t<b iuement désigné toua le
nom de r i m e  •-.».-»¦» un  ni.- , ni: : boulangerie.

\j-t |0i«r«»ré« \ i - ¦ <: y -  I I  ', prcii tre oiunai»»«nee des condi t ion»  de
jni.ira, nliet MoMieur * la «yn-lie ou le aeeiétaire.

Lea ikno* auront lieu audit établW'emtiit, à g b. du jour.
Le tccrétalre. laid. DING.

Miles d'occasion
sont ni vente , à prix réduits , pour
cause tle mantjue de place , chez
Fritz i i i . iM.t i i t r, Crible t;
li-l'l. tels ejue :
t bonlieur du jour , Fr. 90
1 commode de boia dur » ii
\ > . . .  sa
1 commode-lavabo marbre » 70
I » - . » 10
1 » . » t . 55
1 com.-bureau hois rliène » 6S
1 ¦ » aapin • 50
1 dressoir • 40
t armoire anti que » 1*0
I » » » \ - l _
I meuble • " • . » 80
3 chaises »'"¦ » 40
I armoire double . > 10
1 armoire double bois dur » 40
f chiffonnière » 10
1 buflet de cuisine > 50
t baliut antique » 40
t poussette » 50
1 » » 35
1 bureau de dame » 50

Lits Louis XV, compléta , 4
Kr. 75, «5, 100.

Lits ltenaissance. à Fr. 50,
55. 60, 70 fr.

Divers lits , i Kr. 30.35 , 40 , 45.
Lits d'enfants, de Fr. 10-13.
1 chaise loiurue," Fr» 50.
Tables de nuit , à Fr. 5, 6, 7,

8, 15.
Tables à ouvrape, i Kr. 5, 8, 15.
Table pliante, Fr. 55.
Tables rondes, à Fr. lî-53.
Tables carrées i Fr 5-15.
Chaises d'enfant, ii l'r. 5, 7.
1 uolager 4 trous, Kr. 35.
1 fusil de chasse, Kr. 10.
Réchauds a gai. à Fr. 5, 8, Iî.
O ne quantité d'objets de ménage

lro|> longs à détailler.
Le client qui désire un matelas

de bon crin payera 30 fr. en plus .
Beaucoup de ces meubles sont

A l'étal neuf.
Impossible de sc meubler à

meilleur marché. 2621

âouvsaj JjexlMpM/
'XrCXs (XlosÀVU' [ i -ùpotlj

<j txct p**MM*eJL6%fc *s-&iisAAnt
wcttovt-t too tv t  ûs i»«ui)E(,)
?wfrhùm*.itottoU-fct xwt Mu
A. M»AC- laboratoire Industriel.

THAVEHS meucMteli
Oans toutet ie s bonnet Iplearte»

Grand eboix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 fr.

Gravure gratuite
Achat d'or ct d'argent

vieux bijoux, dentiers , etc.
au plus haut prix.

H0RL0QEBIE BIJOUTERIE

Ovide MCHEREL
Fribourt. 79, nt de Luuut

A LOUER
sur la route de la Qiftne , plu-
sieurs appartements arsc jardin.

8'alres rue du Temple, 15.

Asperges du Valais
Fraîches, extra, caisse de 5 kg ,
5 fr. 60 ; 2 i/_ k* , 3 fr. fean«o
Dondalnas, charra t  (Valais).

S La fabrique I

CboGolats dc Wm
demande plu-
sieurs bonnes
ouvrières pro-
pres et habiles.

ON DEMANDE
Srofeaseur italien p. donne
ts leçons. 2349
Adresser olfres , Poile rei

tante, t. tit i Enteigntmentt i

Maladies des yeux
Vu les fêtes de l'Ascension et

de la Féle Dieu eo mal et Juin
LE Dr VERREY

Médecin-oculiste
recevra a rrlboarn, 87, rue
de Lautanne, aux dates sui-
vantes :

Jendi 3 mal, mercredi
IS mal, Jendi 30 mal el
Jeud i  20 Jnin. %i09-8S5

Représentants
sont demandés

fiûur Importants maison d'hui.
ss- Fortes commissions.
Faire effres à KOHANI.V-

lt . \rr> , Iloqaemanre (Oard,
Fr»nce) 2411

OCCASION
A vendre, ameublement de

saloo : 1 Oanapé, 4 fautoulls,
4 «baises. 2659

8'adreiwr, de S i 3 Jieorw,
chei n'¦" ai» Boccard, Avenue
la Tivoli.

Des enfants sains, forts et florissants
ne peuvent être élevés qu'au moyen d'un alimenl équivalant autant que
possible au lait maternel. Beaucoup de mères s'imaginent que le lait dc
vache esl l'aliment le plus approprié pour cela ; mais tel n 'est pas le cas
Relativement à la qualité, le lail de vache est sujet ù de trop fréquentes
variations lesquelles sont très préjudiciables à la digestion de l 'enfant.
Ce qu 'il y a de meilleur el de plus di gne de confiance que le lait de vache,
c'est la ..Galaclina", farine pour enfants : celle-ci est toujours égale et plua

riche en sels nutritifs qu'aucun autre produit de ce genre

La farine lactée „ GALACTINA "
est un aliment fabriqué au moyen de matières pre-
mières d'excellente qualité ct d'après un procédé
spécial ; bien que son prix n'en soit pas plus èlevè
que ceux d'aulres produits semblables, la „Galuctina ",
toutefois, les surpasse tous quant à sa qualité et les
effets qu'elle produit. Par conséquent , n'achetez aucun

autre produit et exigez la ..Galactina", la meil
leure nourriture pour enfants. La boite se

vend au prix de fr. 1.30 dans toutes les
pharmacies , drogueries, épice-
. ries et consommations.

HALLES AUX MEUBLES
(iniiKlcs liâmes , 147. Route des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES
ï^atwricatioii, .Réparations

Se recommande, J. SCHWAB, tap iSSiér.
"
_ TÉLÉPHONE, 1.22 |

mWaa\WÊÊBÈ^&___IMlBa_W———_meWÊÊÈÊ ^mB__5ila¥

iii SIB 11» i H UNS 1
Capital: 25,000,000 de francs g

SIÈGE SOCIAL A LAUSANNE i

L'Agence de Fribourg, 38, Avenue de la tiare I
fle charge, aux meilleures condition», de toutes opérations de

| BANQUE et de BOURSE

consent des AVANCES sur TITRES cotés à j
4 ,|a °lo fr a°co commission, en compte courant j j

PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES 1
ET ÉTRANGERS SANS COMMISSI ON I

-m AVIS iS^
Si vous voulez ôlre bien meublé et avec peu d'argent; que chacun

s'adresse directement et en toute confiance A la

Fabrique de meubl es QRUTÊBIA
Magasin : Avenue de Pérolles, 4 et Bonté Neuve 4, Fribourg

TÉLÉPHONE 888
Là vous trouverez un grand choix de trousseaux complets pour la ville

et la campagne, à de très bas prix. II820 F 2548
Meubles garantis au chauffage central.

pHHHHHBnHHHBH» |

[

AUTOMOBILISTES ! K
Demandez IeB

PNEUS HUTCHINSON I
striés cl antidérapants ferrés j

Souples, d-iirafeles, solides. j j
33-35, rue du Stand, GENÈVE H

S

La séanco de la juslice de paix de Belfaux esl
renvoyée au mardi 28 niai , à i heures.

§roderies de §aint-§a ll
Mme DAGUET, rue des Bouchers, 116, Fribour
avise son honorable clientèle dc la ville ct do la campagne qa'el
vienl de recevoir un grand et nouveau choit do robes en broderies
dentelles pour dame» , depuis 15 fr. ct pour enfants , depuis n fr. 5
Jupons blancs , cache-corsets , cols d'enfants , ainsi qu 'un grand cho
de broderie pour lingorio ct cn tous genres, à des prix défiant tou
concurrence.

Itunc au Alarché, samedi et Toire

Lostorf-les-Bains ÏH
| Saison 1" Juin — Octobre.

La plus forte source sulfureuse de 1a Suisso et source de
cypse salin. Cosnplèttaiot mtiuièi, lumière électrique , chauf-
fage cenlral. Salon de lecture, Salon de Dames , Fumoir,
Restaurant, Position tranquille avec vue splendide sur les
Al pes , promenades dans la forêt à proximité immédiate,
tennis , '¦: services postaux par jour avec Olten (1 heuro de
trajet). Poste, Télégraphe , Téléphone dans la Maison. Prix
de Pension Fr. 7 à 9, avec table au Restaurant Fr. 6.50.
Médecin de l'établissement : D' Eiliir, d'Olten. Prosp. ot
renseignements par la Direction. 1752 H 2478 Q

jMjMMMWgMMj
CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bulli

Capital social ; Fr. 1,000,000
Nous rooevons actuolloment dea dépota d'espèces au

conditions suivantes :
En compte courant 3 $£ et 3 »/« %
En caisse d'épargne 4 %
En dépôt à terme pour 1 ou 5 ans

(timbre à la charge de ia banque) 4 % %

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinin liait de sapin) a l'eau.
Les lavages et Irictions avec .cetle eau ont des eflels
des plus câlinants et fortifiants sur les nerfs, tout en
favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quel ques gouttes de Lacpinin (lait de sap in)
à l'eau. C'est lu moyen le plus simp le, le plus économi-
que et le plus naturel pour soigner la peau et embellir.

Le Lacpinin sc vend dans les établissements de bains
et dans les pharmacies. Envoi gratuit et franco d'échan-
tillons, contre l'envoi de 20 cent, cn timbres-poste 4 la
S.-A., Wolo, à Zurich H 10. 1070

a 1 1  i as ==a

(Avis et recommandation
J'avise l'honorable public de Fribourg et des environs que j '

repris la

forge de El. OOTTING
A LA RUE DE MORAT

ï'ar on travail soigné et promp t, je lerai mon possible pour satî:
faire tous mes clients. II 2681 F 2561

Se recommande, Ollo BERGBB, innrcr.haf.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des EauxdO !

| BOUHOED X>S L'ÉTAT FRAMÇA»

PASTILLES VICHHTAT^^ ĴT
SEL VICHY-ÊTATP0.SnS!;v«r
COMPRIMÉS VICHY-ETAT °°jjgggfr

Café du Simplon (Petit Casino)
FRIBOURG

G R A N D  JARDIN richement décor

CONCEET
Samedi 25 mai, dès 8 heures du soir

Dimanche 26 mai, dès 3 heures et dès 8 heures du soir
" NUIT VÉNITIENNE „

Superbe illumination. Place pour mille pcrsonni
Lundi 27 mai, dès 3 h. du soir

BONNE MUSIQUE
Tous tes trois Jours : Qtcto&tw d« dimas PLORIDL il BiU

nn T| l 7 |k f \  T cst,e meilleur dentifrice parce
Le I IJ l/ lfl  1 I qu 'il ne désinfecte pas seule-

I I I  1 ||I I | i ment, mais fortifie ies dcnU,
JL Jl" X ëJ \J JLÀ le palais et les gencives.

Maçon ; 1 fr. 60

BANP POPULAIRE STOE
Capital vwtt et réwms : Fr. €8,500,000.—

Nous recevons toujours des londs sur

WT Carnets d'épargne Tp|
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait. Sur désir nous déli-
vrons des coffrets d'épargne.
Taux actuel 4 % Jusqu'à Fr. 5000. Livrets jratli.

Remboursements sans «vit préalable.

W Dépôts à partir de 50 centimes lfj |
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Chatel-Salnt-Denls, Domdidier , I

Estavayer, Morat, Rcmoiit , Villargirom ) , Le Mouret. I
0HHaK{I19ia£UMMIMlU^UMM»IIU<lEflUlbUll LeslB_tt——_


