
Nouvelles du jo ur
I.e Voru-œrls de Berliu , qui est le

grand ténor du parti socialiste alle-
mand, attaque violemment le Pape au
sujet de l'acte d'autorité qu'il vient
d'accomplir dans la question des syn-
dicats interconfessionnels.

La colère du Vorwwris montre que
les socialistes no redoutent rien tant
que de voir les forces ouvrières catho-
li ques s'organiser sur le terrain reli-
gieux.

Les journaux inféodés à la tendance
de Cologne , ou bien suspendent leurs
commentaires sur les paroles du Pape,
en prétextant que l'on n'en a pas le
texto authentique, ou bien jouent de
l'équivoque, en profitant de la coïnci-
dence d'un autre congrès d'ouvriers
catholiques de l'Ouest et du Sud de
l'Allemagne, qui s'est tenu à Franc-
fort avant le congrès des associations
ouvrières catholi ques se rattachant à
Ja Fédération de Bsrlin.

Le congrès de Francfort a réuni des
associations qui suivent le mot d'ordre
de Cologne. U a également fait par-
venir au Saint-Père une adresse
d'hommages. Le Pape a fait répondre
comme suit au président du congrès.
M. diesberts

« Sa Sainteté vous remercie pour les
sentiments d'obéissance et de dévoue-
ment que les délé gués des associations
ouvrières catholiques réunis ù Franc-
fort Lui ont fuit exprimer. F.Ue les
exhorte vivement à suivre avec fidélité
los doctrines et les directions du Saint-
Siège non seulement dans la vie pri-
vée, mais encore daus l'action publi que
at sociale, notamment les doctrines et
directions contenues dans l'encyclique
liertim novarum. Sa Sainteté ne
doute pas que vos associations ne se
gardent ûe toutea opinions etde tontes
notions qui soient en désaccord , mème
sur le plus petit point ,avec les précep-
tes de l'Egliée. Klle vous donne la
bénédiction apostolique en gage de la
protection céleste.

« CAIIDINAI. MERRY DBL VAL. »

Le ton de cetto dépêche est bien
différent de celui des paroles adressées
par le Pape aux membres du congrès
de Berlin. Les différences sautent aux
yeux.

La dépècbe n'exprime aucune appro-
bation ; elle fait entendre ,au contraire,
une mise en garde paternelle contre
des déviations de doctrines. Le passage
relatif & l'action publique catholique

< st significatif.
Néanmoins, tel journal de l'école

de Cologne tire argument de cette dé-
pêche pour infirmer la porlée des
paroles prononcées par le Pape en
léponse aux hommages du congrès de
Berlin. Ou essaye de soutenir encore
que le Pape ne blâme pas les tendan-
ces de Cologne, c au contraire ¦> I

Notons en terminant que la presse
anticatholique ne manque pas l'occa-
sion de servir un de ses vieux clichés
et dô dire que les paroles du Pape sur
les syndicats interconfessionnels sont
un soufflet à l'Allemagne. Nous cons-
tatons avec regret que les journaux
dévoués a la tendance de Cologne citent
avec complaisance cette interprétation
ûictée par la «lus noire mauvaise foi.

• •
La dernière nouvelle du général

Lyautey à Fez est un radiotélégramme
d'hier vendredi. Il y est assiégé par
des bandes marocaines toujours plus
considérables et il n 'a pas assez de
soldats pour les disperser, mais il ne
craint pas qu'elles puissent réussir à
pénétrer dans Fez. On lui envoie les
renforts nécessaires.

Les nouvelles qui nous arrivent
d'Athènes conlirment que la popula-
tion grecque des lies de la mer Egée a
sa lué  les conquérants italiens commo
des libérateurs. Dans toutes les locali-
tés; petites et grandes, la population
gieiî'iue, aya u t i  sa lète les autorités

locales et le clergé, s est portée avec
enthousiasme au-devant des troupes
avec lesquelles elle n 'a pas tardé k
fraterniser. Certains milieux grecs seu-
lement ont fait preuve de quelque
réserve , parce qu'ils craignaient que ,
lors de la conclusion de la paix , les
lies ne fissent retour à la Turquie et
qu'alors les sujets grecs ne fussent
sévèrement punis de la sympathie
qu 'ils auraient témoignée à l'ennemi.
Mais ces appréhensions ont été vite
dissipées, les autorités italiennes ayant
déclaré officiellement que le gouverne
ment italien est d'ores et déjà ferme-
ment résolu à ne pas remettre les lias
à la souveraineté absolue de la Tur
quie , mais à assurer au moins la pro-
tection de la population grecque lora
de la conclusion de la paix. En consé-
quence , tous les Grecs des lies de la
mer Egée, lesquels comprennent les
neuf dixièmes de la population totale,
se sont ouvertement ralliés aux Ita-
liens.

La petite Ue d'Astypalée, qui sert
déjà de base aux opérations navales, a
été désignée, en raison de sa situation
si avantageuse, comme siège du pou-
voir administratif central.

Quel régime nouveau le gouverne-
ment italien va-t-il restituer dans les
iles de la mer Egée? Telle est la
question qu 'on discute passionnément
à Athènes. Malgré les proclamations
retentissantes des autorités italiennes,
les plus optimistes n'osent encore croire
â une autonomie complète des lies sous
la protection ou la suzeraineté de
l'Italie, en attendant leur annexion i.
la Grèce. Le gouvernement hellénique
garde une attitude réservée. La presse
officieuse publie quotidiennement de
longs articles insistant sur la prépa-
ration militairedela Grèce etexprimant
l'assurance que « la noble nation sœur ¦
considérera comme un devoir sacré de
no pas négliger les intérêts de l'hellé-
nisme. Quant à savoir ce que les
grandes puissances penseraient d'une
autonomie des lies de la mer Egée ou
de leur annexion à la Grèce, c'est li
une des questions les plus brillantes
de la politique orientale. On peut
supposer qu'elles ne voudront pas
accorder pour toutes les lies ce qu 'elles
n'ont jamais voulu consentir pour la
seule lie de Crète.

• •
Les instituteurs primaires du Gard ,

dans le midi de la France, viennent de
se signaler à l'attention publique de
bien malencontreuse façon. Non seule-
ment ils ont fondé d'une manière illé-
gale un syndicat, mais encore ils ont
jugé bon de s'affilier à la Bourse du
travail d'Alais. M. Guist'hau, ministre
de l'Instruction publique , malgré toute
la coupable indulgence dont il fait
preuve à l'égard des tendances socia-
listes des instituteurs, a trouvé enfin
que , cette fois, il fallait sévir, et il a
ordonné aux instituteurs du Gard de
rompre toute relation avec la Bourse
du travail. Les instituteurs ont de-
mandé quinze jours de réflexion , au
bout desquels ils se sont décidés à la
résistance. Le comité central des syn-
dicats d'instituteurs a lancé un mani-
feste invitant tous les syndicats a s«
solidariser avec leurs collègues du
Gard.

.%
Avant-hier, jeudi , il s'est formé à

Vienne, sous le nom d' « Union catho-
lique d'Autriche », une association qui
doit grouper les catholiques de toutes
les parties de l'Empire. L'assemblée,
qui comptait quatre cents délégués, a
élu comme président le prince Lobko-
witz.

La peste bubonnique prend , cette
année-ci, en Chine, une extension que
l'on n 'avait pas constatée depuis dix
ans. A Hong-Kong seulement , on
compte , jusqu 'à présont , 1059 «as de
maladie, dont 951 mortels. Chaque

jour , on signale de nombreux cas nou-
veaux. Dans les villes chinoises pro-
prement dites, les autorités n 'ont pas
la fermeté des Anglais, qui , par exem-
ple, en 1894, n 'hésitèrent pas à raser
tout un quartier chinois de Hong- Kong
et à en incendier les débris.

•\
Les nouvelles de Mexico annoncent

que les bandes insurgées sous les
ordres de /.apata ont commis des atro-
cités épouvantables. Elles se sont em-
parées de la ville de Très Marias,
dans l'Etat de Morelos, l'ont pillée et
incendiée en partie. Deux cents soldats
des troupes gouvernementales y ont
été massacrés. Les brigands ont allumé
des bûchers , dans lesquels ils ont
précipité les hommes, les femmes et
les enfants, après leur avoir lié les
pieds avec du fil de fer barbelé.

Le groupement
des partis allemands

Berlin, 30 mai. '

Li session parlementaire est terminée.
Lc Reichstag a clos ses portes et ne les
rouvrira que Se 2t> novembre. 11 n'est
pas sûr que, pendant, tout ce temps, la
pol i t i que chômera, mais le moment n 'en
est pus moins propice pour jeter un
coup d'cei i on arrière sur lu vie dos partis
depuis les élections. Un inventaire du
travail fait par le Reichstag depuis lo
mois cle février ne sej'ail pas aussi ins-
tructif , parce que, en dehors clos lois
militaires, l'assemblée ne s'est guère
occuper ' que du budget.

Le Retc-hstag avait été éra sous lf
signe du « Grand Bloc u et lous les clé-
putes de (a gauche vinrent à Berlin avoc
l'inébranlable intention d'abattre le bloc
noir et bleu. Ou discutait alors à perte
de vne la question cle savoir lequel des
deux blocs hostiles avait la majorité, Cl
les opinions secrètes de quel ques per-
sonnalités isolées prenaient dans la poli-
lique allemande l'importance d'une af-
faire d'Etat.

Nous étions alors d'avis que cetlo
discussion était oiseuse. II était à pré-
voir que dos modifications profondes se
produiraient bientôt clans le groupement
des partis. Le Grand Bloc , élu sur une
idée négative, le renversement d»: la
majorité , no tenait par aucune cohésion
interne, l.a silualion élait celle qu'on
peut imaginer en France, an lendemain
du vote de lu proportionnelle. L'alliance
entre les socialistes et les conservateurs
se dissoudra d'elle-même, commo devait
se dissoudre l'alliance électorale des so-
cialistes ot les nationaux-libéraux.

Les modifications probables dans
l'orientation des partis n 'étaient pas los
seules causes qui pussent influencer la
majorité. Elle, dépendait en réalité du
hasard , d' une répartition inégale! des
maladies et des absences de toutes sorte*.
Dèa l'élection du bureau , la chose fu i
évidente et l'on pu t  alors se convaincre
que le Roirhsiag sérail, Tiueohérenct
mème, aussi longtemps que les natio-
naux-libéraux n 'auraient pas renonce à
leurs chimères électorales.

Rendons-leur justice. Us ont enlrepris
leur évolution à droite aussi vite que
la décence le leur permettait. On se
souvient que lu décision cle plusieurs
membres du groupo de voler poiu
lîebel comme président au Reiehstag
avait provoqué une crise grave au sein
du parti . On décida la convocation
d'une assemblée générale, qui se tint à
Bcilin , le 12 mai. A la veille de cette
assemblée, un compromis fut  conclu
entre los deux tendances des nalionaux-
li!>ér-,»ux , l'vmc inclinant véra la droite,
l'autre vers la gauihe. Mais, au mépris
du compromis, los éléments do droite
se sont donné une organisation parti-
culière, epii pèse cle fout son conserva-
tisme sur la direction du parti. Poui
ce» éléments qui dominent au sein du
groupe de la pieté et qui sont tiès in-
lliieivts dans celui du Reivlistag, Rasscr-
mnin  est un suspect. On lie lo suit
qu 'aussi longtemps qu 'il obéit. Li crise,
un moment écartée, peut éclater ù nou-
veau d'un moment à l'autre, et elle
num pour effet de hâter ('évolution des
nationaux-libéraux vers los conserva-
teurs.

Habile tacticien, cependant, Bosser-
m uni a su s'assurer un poinl. d'appui en
dehors chi parti , aupiès de M.il thias
Kiv.het »fi-, du Centre. C'esl une alliance
au moins inattendue. Et d'ailleurs co

ri est point une alliance, tout au plus
une entente cordialo.

I / :  Centre, lui aussi , a évolué pendant
ros deux mois. Il a compris qu 'une colla-
boration étroite avec les conservateurs
pouvait avoir une raison d'être dans
l'ancien Reichstag, non plus dans le
nouveau. Deux partis s'allient pour at-
teindre un but ; le Centre et les conser-
vateurs alliés ne peuvent rien atteindre.
Cessant d'être utile, cette alliance de-
venait compromettante.

Sans doute, le Centre et les conserva-
teurs ont des princi pes communs qui, en
tout état de cause, les rapprochent, lis
restent parents; mais ils ont cessé d'être
des amis intimes ; l'altitude du gouver-
nement dans plusieurs questions qui
tiennent très ù cceur au Ontro a eu de
quoi le mécontenter. Il faut citer la
question alsacienne, la question du duel,
la reprise de la queslion polonaise, etc...
Depuis le conflit entre le Centre ct le
général de Heeringen, ou avait compris
que c'était le commencement de la fin.
Le conflit entre le Centre et M. de Sehor-
lomer a achevé la rupture , sans compter
ipie, à p lusieurs reprises, los conservateurs
oui été fâchés de. (attitude du baron
do Hertling qui , devenu premier ministre
ea Bavière, parait toujours cependant
engager lé Centre. "

Le Centre a conclu avec Bassermann
one sorte do trêve, reposant sur un
compromis financier. Les nationaux-libé-
raux ont voté la couverture des lois mili-
taires telle qu'elle était proposée, mais
le Centre a promis de voter l'impôt
sur les successions dans un délai assez
court. On espère, lorsque cet impôt aura
lité voté , vaincre la défaveur qui s'atta-
che clans le peup le à ceux qui l' avaient
rejeté.

Quoi qu'il en soit , le rapprochement
du Centre ol dos nationaux-libéraux,
bien qu 'il ne soit encore qu 'esquissé ct
qu 'il consiste dans cfes nuances â peine
perceptibles,,-eat un fait  très important
dans la polili que allemande et absolu-
ment nouveau. Nous en avons donné
quel ques raisons. II faut chercher les
principales à l'extrême gauche. L'énorme
accroissement cle-la démocratie sociale
a inquiété les nationaux-libéraux p lus
qu 'ils ne l' ont laissé voir, et ses progrés
dans certaines régions eut holiques.commè
Cologne, Breslau , ,  et la Bavière n 'ont
[tas laissé le Centre indifférent. I-c Cen-
tre, en se rapprochant un peu des natio-
naux-libéraux , sans se séparer absolu-
ment des conservateurs, tend û consti-
tuer un bloc bourgeois contre le socia-
lisme. El comme, les 'succès socialistes
ne sonl dus en réalité qu 'aux divisions
bourgeoises, la constitution de ce bloc
signifierait un recul certain pour le parli
socialiste.

Celui-el, d'autre port , aperçoit dans
la politi que cle mollesse qu 'il a faile ces
dern ière» années un danger vis-ù-vis
Jes masses électorales. Après quel ques
mois de modérai ion exemplaire, il »
repris la manière lotte dans les dernières
séances du Reichstag. II semble que
les chefs socialistes tuent brusquement
redouté une scission sur leur -gauche. En
tout cas, tout  concourt à provoquer une
répartition nouvelle des forces. l_cs so-
cialistes ne paraissent même pas vouloir
sp donner la peine de retenir les radi-
caux dans leur orbite, et comme ceux-ci
ont toujours eu une inclination pour la
majorité, on les voit esquisser déjà un
petit entrechat vers la droite. A l'autre
extrémité , les membres de l 'Union écono-
mi que, après avoir eu des velléités de
se fondre dans le parli conservateur,
s'en sont éloignés très nettement dans
les dernières semaines.

Bref , de tous côtés, on accourt , a t t i r é
par une force mystérieuse qui est au-
tant la peur du socialisme que l'amour
de la mftiorilé, vers les travées du milieu,
qui sont les travées clu Centre. Et l' on
aperçoit déjà , dans ces régions , unc ma-
jorité qui se forme, peu consistante ,
mais asser. nombreuse, puisqu 'elle pour-
rait comprendre jusqu 'à 220 députés.

Ce n 'est point encore une affaire faite.
Mai? il faudrait être aveugle pour ne
pas voir que, depuis trois mois , le Reichs-
tag a chang é do visage, ou tout au moins
de masque, ou mieux encore, d'exprès-
sion, IK W. M

Dans la famille impérial*
Selon les Dernières Nouvelles de Kiel,

le prince impérial allemand , retenu à
Dantzig par les obligations de son
service, n'assistera pas à la semaine
naut i que de Kiel. Cette singulière infor-
mation , lancée fort laconiquement par
un journal bien informé ordinairement,
n 'a pas encore été démentie.

Le congres de la protection
de la jeune iille

1>: G"" congiès de l'Association inter-
nationale des œuvres catholiques de pro-
tection de la jeune fille a été une belle
manifestation de l'activité charitable que
déploie cette Association, de la parfaite
union qui régne; entre ses comités , de la
merveilleuse unité dc son programme
d'action dans tous les pays. La question
qui a le- plus excité l'intérêt des con-
gressistes a élé celle de la protection
des Italiennes, à l'étranger. En face dc
l'émigration croissante qui se manifeste
de l'Italie vers la Suisse, la France ot
même vers des pays p lus lointains,
l'Amérique surtout , il est naturel que
les œuvres qui se sont donné pour
mission cle proléger la jeune fille s'émeu-
vent , car les pauvres émigra rites rencon-
trent des dangers de toutes sortes , que
rendent p lus redoutables leur jeunesse,
l'insouciance inhérente à leur nationa-
lité, leur ignorance de la langue du pays
qui les isole de reux qui pourraient être
pour elles de-sûrs conseillers, enfin cette
attirance qu 'exercent sur elles la joie
de la vie, le chant , la musi que, la danse,
lout ce qui est brillant et gai comme
leur pays de fieurs ct dc lumière. Ce.
n'est pas souvent pour occuper une p lace
dans une famille que les Italiennes émi-
grent ; elles viennent servir dans nos
hôtels ou nos cafés, ou bien travailler
doits nos fabriques. Logées fréquemment
dans de mauvais quartiers, isolées mora-
lement , elles sont une proie facile à
toutes les séductions. L'Association a
donc élé bien inspirée de mettre au pro-
gramme de son congrès l'étude de
moyens de sauvegarde pour ces pauvres
fllles.

L (httvrc e occupe el .« occupera aussi
davantage encore à l'avenir de la pro-
tection des Polonaises émigrèes : les sta-
tistiques données au congrès ont établi
que la Pologne cnvtie annuellement ,
rion qu 'en Allemagne , 300,000 jeunes
filles, ct pour elles aussi, c 'est l'i«,Iùinenl
inoral, cc sont de multip les périls, parmi
lesquels la propagande socialiste n est
pas le moindre.

Le congrès a abordé l'épineuse ques-
lion des syndicats , celle des bureaux de
placements, toujours à l'ordre du jour
et jamais épuisée. Il a été n nouveau
reeommande aux comités de l'Œuvre
cle ne pas considérer le placement comme
la raison d'être île l'Association. Ci- Ser-
vice est nécessaire, puisque, devant pro-
téger les jeunes lilles conlre l'exploi-
tation d'agents ct d'agences suspects, il
laut bieu leur indi quer des places hon-
nête» en échange de celles dont on ks
détourne.

Mais il est pour les protectrices l'occa-
sion de bien des déboires et amène trop
souvent le public ù considérer l'Œuvre
comme un simple office de placement.
L'on va même, jusqu 'à prétendre en
faire unc agence spécialement à l'usage
des dames en quête de domestiques et
à lui adresser de vifs  reproches lorsqu'elle
n'a pus de servuntfs à p incer ou lorstfu'i)
lui est arrivé do proposer une jeune Iille
qui , expérience faite , n 'a pas convenu
â ses maîtres. L'Œuvre a élé créée pour
les jeunes lilles et cc n'est qu'accessoire-
ment que, en rendant service aux em-
p loy ées, elle est utile aux employeurs.
Cependant, elle a intérêt à nc faire que
des placements sûrs, afin de garder la
confiance dos familles el do mieux servir
la cause de la jeune Iille. Lc mot d'ordre
est donc : l'eu de placements , mais do
bons placements !

La sauvegarde de la jeune fille dans
les gaies et. « bord des paquebots a été
l'gaiomoiil étudiée à Turin. Eu 1909,
38,500 jeunes filles onl été assistées par
l'Associalion dans leurs voyages.

La protection des étudiantes est deve-
nue d'actualité et va dès maintenant
fairo l'objet des préoccupations des co-
mités de l'Œuvre dans les villes univer-
sitaires.

Lo congrès a décidé une légère aug-
mentalion du prix d'abonnement du
Bulletin de 1 Association, importante pu-
p lieation mensuelle qui sert à unir entre
eux les comités de tous les pays, à si-
gnaler 'es fondations nouvelles, les chan-
gements d'adresse des œuvres anciennes
et se "fait l'écho de la vie des sections.

Le congre* tlo Turin, nous l'avons dit
déjà , a revu l'approbation et les encou-
ragements , non seulement du Saint-Père,
mais d'un grand nombre d'évê ques el
d'archevêques. Dans la liste des person-
nalités qui ont pris une part active-aux

travaux , nous relevons quelques grands
nom» catholi ques de l'Italie, tels ceux
•lu marquis O'ispolti cl du professeur
Bcttuzzi.

Les séances publi ques étaient très fré-
quentées et il y régnait un ardent en-
thousiasme pour la grande cause qui
réunissait à Tarin les amis de la jeuno
fille venues de tant de pays différents.
Ce congrès imprimera certainement uno
nouvelle et vigou 'ouse irnpuli-ion à l'As-
sociation , quia déjà su grouper, en 16 an-
nées d'existence, environ 3000 couvre»
¦le protection : maisons'd'accueil, bu-
reaux' de placement, restaurants à bon
marché pour jeunes filles , cercles et pa-
tronages, cours de ménage ct de coulure,
caisses d'épargne et mutuali tés , biblio-
thèques de jeunesse, sanatoria pour jeu.
nos lilles tuberculeuses, etc., sans comp-
te- lc» refuges créés pour celles que n 'ont
pu atteindre ces institutions de préser-
vaUon et qui deviennent les asorS—ès do
la section spéciale et distincte- du « Re-
lèvement moral s. Dans toute cette liste
d'institutions charitables, lo p lacement
— on le voit — est un service accessoire,
et l'Œuvre do protection de la jeune Cllo
est apparue véritablement au congrès
cb- Turin comme la merveilleuse efllo-
rescence d'une charité attentive à tous
les besoins et à toutes les détresses iria-
tériellcs et morales de la ieunc fille.

La réforme électorale
en France

Paru, 31 mai.
La réforme électorale est au premier

plan des affaires de politique intérieure
en France.

On sait à quel point d'inachèvement
l'avaient trouvée les vacances do Pâques.
Oa se souvient quel teste confus et in-
cohérent était résulté des amendements
et des retouches acceptées par la commis-
sion ou faites par elle dans un esprit
excessif de conciliation. Ainsi elle avait
fait le jeu des adversaires de la repré-
sentation proportionnelle , qui , après
avoir suggéré les complications, en ti-
raient argument contre la loi, déclarée
par eux inapp licable. Telle qu'elle se
présentait à la veille du congé d'avril ,
ello offrait , il faut on convenir , un assez;
bel exemplaire de malfaçon parlemen-
taire. Avouée ou non, l'opinion était quo
cc texte na pourrait paa jouer dans la
prati que et que, d'ailleurs, il nc serait
pas mis à cette épreuve, U Sénat devant,
sans aucun doute, le rejeter . II fallait, do
nécessité évidente , le remettre sur le
métier. Un expédient réglementaire s'in-
diquait pour cela. L'urgence votée pou-
vait être retirée, et alors une secondo
délibération permettrait une élaboration
nouvelle de la loL

A la reprise des travaux de la Chambre ,
on attendait que ie gouvernement prit
l'initiative de proposer ce retrait. Le
gouvernement n'a pas bougé, et il s'est
fait, au Palais-Bourbon, un travail assez
vain.

Lo projet que tout le monde sail non
viable, on en a discuté et presque entiè-
rement voté ce qui restait ù examiner.
Autant faire du parfilage ou enfiler des
perles- Les proportionnantes, la plupart
du moins, se le disaient, et l'on peut
croire qu'ils ont tissé cotte toile de Péné-
lope seulement pour donner au ministèro
le temps do se résoudre. La résolution
n'est pas la qualité maîtresse de M. Poin-
caré. Cette fois, cependant , il ne faut
pas trop accuser son indécision. Le re-
trait de l'urgence, il l'eût demandé. S'il
s'est arrêté au parti de laisser la Cbam-
bre prendre sur ce point l'initiative, c'est
qa'il a eo vent d'une conspiration de
couloirs. Après s'être dits favorables à Ja
procédure qui mettrait la majorité à
même de reprendre son œuvre, les radi-
caux devaient faire , aussitôt le gouver-
nement engagé, une brusque volte-lace,
espérant trouver là l'occasion cherchée
de le renverser. Le président du Conseil,
averti à temps, n 'a pas voulu donner
dans le piège. Nous n'osons pas l'en blâ-
mer .

Un communiqué officiel annonce que
M. Poincaré, avant le vote de la Cham-
bre sur le projet en discussion, formulera
les idées essentielles du gouvernement è
ce sujet et engagera la responsabilité
ministérielle. La volonté du Cabinet y
est en outre affirmée de faite aboutir lo
plus tôt possible la réforme. Nous en
prenons acte. Mais nous souhaitons qu*
lo gouvernement fasse mieux encore.
Qu'il apporte un texte offrant une base
précise à la discussion.



A la frontière itaio-suisse

ART, SCIENCE ET ACTION

Wn nous écril du Tessin , lc 31 mai :
Un événement qui doit réjotiir les

Tessinois csl le classement du Collège
Callio, ù Côme, comme monument na-
tional. Cet édifice appelle l'attention du
voyageur dès la place de la gare ; il se
trouve-à gauche en descendant vers la
ville ; sa façade et celle de l'église qui en
fait partie sont du meilleur baroque, à
lignes cinq fois retournées, et témoignent
du goût artistique du maitre Augustin
Silva, de Morbio ïnferiore, né en 1G20 ct
mort en 1700, dont parlent plusieurs
monuments do Rome et de l'Italie cen-
trale et, à Côme encore, les églises de
Sainte-Marguerite et de Saint-Georges.
Maitre Silva a fait œuvre de restauration
et d'achèvement ; le premier architecte
a été Pellegrino Tibaldi , de Valsolda,
l'artiste favori de saint Charles Borromée,
qui lui confia aussi l'exécution du Collège
d'Ascona.

Mais un autre souvenir qu'il faut rap-
peler dans cette circonstance est celui
du fondateur du Gollège et qui lui légua
son nora : le cardinal Ptolomée Gallio ,
secrétaire d'Etat de Grégoire XIII , qui
y affeota la rente annuelle de 2000 du-
cats d'or (environ 9000 francs). Il n 'y
eut rien moins qu 'une bulle pontificale
d'érection (Immensa Dei l'rovidenlia , du
l"> octobre ibSo). Voilà bien un docu-
ment irréfutable do l'obscurantisme clé-
rical ! Le Collège Gallio, confié aux Pères
Somasques, a été, pendant quatre siècles,
et il est encore uno pépinière d'hommes
marquants. Sauf erreur , ii compte parmi
res anciens élèves, pour ne parler que
dos vivants, l'ancien ministre Carcano,
et les députés Rubiui et Scalini. Il y a
eu aussi des Tessinois : le Dr Daniel Po-
metta , de Brigue , est sorti du Collègo
Gallio.

Permettez-moi encore uno réminis-
cence : elle regarde l'action catholique
italienne et tessinoise. En avril 1880, le
comité lombard de l'Œuvre des congrès
organisait un grand pèlerinage régional
au sanctuaire du Très-Saint Crucifix, à
Côme, ct en même temps uno assemblée
plénière. Celle-ci eut lieu dans la vaste
église du collège Gallio. Le.Pius-fereiu
tessinois y intervint officiellement : notre
délégation avait à sa tête le-vice-prési-
dent abbé Daldini , curé de Curcglia , une
des fi gures les p lus méritantes de notre
clergé ; à ses côtés, le jeune avocat Pri-
mavesi, maintenant juge d'appel , qui y
prit la parole après l'inoubliable Alber-
tario. L'action conservatrice-catholique
tessinoise était alors à son apogée. Un
des arateurî los plus fêtés du pèlerinage
ct de l'assemblée fut Mgr Bonomelli, le
seul survivant des évêque* qui prirent
part à la journée , parmi lesquels so
trouvait Mgr Comboni, l'apôtre du
catholicisme en Afri que.

Election au Reichsfagallemand
Daus la circonscription de ftattelouis,

laissée libre par la retraite volontaire
du dépoté Rœren, le candidat du Centre,
M. Werr, a été élu par 15,800 voix
sur 2ô,50O.

U y a eu cependant une dissidence
dans le Centre : un autre candidat,
M. Stauch , a obtenu 7C0O voix.

Le prince Cumberland
Lo princo Ernest-Auguste de Cumber-

land , accompagné du prince Xfax de
Bade, son beau-frère, est arrivé à Berlin
hier matin , vendredi, à 8 houres 30.

Les deux prince», qui sont descendus à
l'hôtel Continental, ont immédiatement
annoncé leur visite à l'empereur.

A onze.heures, ils étaient invités par

k tradition jurassienne
1 Depuis un certain temps déjà, et main-
lenant p lus que jamais peut-être, le
Jura , bernois semble vouloir sortir de
sa longue torpeur, dont la conséquence
fut  su mise à. l'écart , ou pen s'en faut ,
do la vie collective do la Suisse romande.
C'est que,, assez généralement , les habi-
tants île l'ancienne principauté épisco-
pale clo Bàle, quoi que considérés à Berne
comme des wçlçhcs, .jic sont pas moins
tenus, hors de leur canton , pour des Ber-
nois de seconde cuvée. De là ce manque
de conliance en soi qui souvont carac-
térise la race jurassienne ; de là aussi
son désir de se replier sur .  elïe-inênie.
Quoi d'étrange, au reste , à ùh pareil
esprit chez gens dc vallées ?... Mais nous
avons nos montagnes au sommet des-
quelles s'ouvrent des perspectives appe-
lant les grands espoirs; La méditation
où cc peuple s'est longtemps comp lu
n'a pus été stérile. Peu u peu , lc Jura
n pris conscience dc sa personnalité'
ethni que cl de son droit à être, morale-
Jtient , un des Etats confédérés.

Et je m'empresse d'en venir à une

rassien, — qui est mieux qu 'un mot on
qu 'un rêve et qui n des racines beaucoup
plus profondes qu 'on ne so l'imag ine dans
ie reste dc la Suisse, — consiste daus lo
manifestation d'iin esprit pnr tkular i s to ,
dans le culte iles traditions d ' un terri*

Guillaume 11 a aller ii rotsdam, oil ils
se sont rendus immédiatement.

Le • princo de Cumberland quittait
Potsdam bier soir vendredi.

C'est la première fois, depuis 1870,
qu'un descendant màlc de la famille de
Hanovre fait une visite à la cour des
Hohenzollern. • '

Retour
de l'anarchiste millionnaire
. M. Fromentin, le millionnaire anar-

chiste, dont" il a' été parlé lors'de la cap-
ture du bandit Bonnot, vient d'arriver ù
Toulon , retour du Maroc. 11 a l'intention
de se retirer nu Luc (Var). M. Fromentin,
interviewé, s'est défendu énergiquement
d'être anarchiste. « Je suis simplement
un philanthrope », a-t-il- dit.

Un philanthrope qui pousse à l'exter-
mination !

Discorde
chez fes' ministres turcs

A la suite des articles parus dans un
journal de Philippopoli blâmant la Hotte
turque de ne pas avoir osé livrer bataille
à la flotte italienne, le ministre de la
marine et lo ministre de l'intérieur ont
eu une altercation au cours du conseil
de cabinet d'hier vendredi.

On a interdit aux journaux de discuter
l'incident et d'entretenir lo public d'une
criso ministérielle qu 'on dit prochaine.

« U n'y a que les Sœurs ï »
L'asile cies vieillards dc lloanne (I.ij ire]

inauguré il y a quel ques mois, avec ur
personnel laïque, était tombé en un étal
de si comp lète anarchie qu 'il fallut

La coinmssion administrative de i-hos.
p ice se compose à peu près cle tous les
partis politi ques , depuis les modérés jus-
qu'aux uaiftés, eu passant par les radi-
caux. Le maire, président , invita chacun
de ses collèguv-s à donner son opinion
sur la question du personnel.

C'esl un radical . M. le docteur Ca-
carrié , qui , le premier, répondit à la
question posée par le .maire : .

—> L'expérience est faite : il n'u a tine

un socialiste, le citoyen Lauxcrois
s'empressait à renchérir :

— Et il faut qu 'on sache bien qut
nous votons pour les Sœurs à l' unani-
mité !

, A l'unanimité, on effet , la commission
a décidé île taire appel , à nouveau, 0*3
dévouement des reli giouscs.

Les usines de Grafenstaden
L; directeur cle la succursale de la

Sociélé alsacienne de constructions mé-
cani ques à Grafenstadeii, qui a tant fait
parler .d'elle au cours de ces dernières
semaines, .M. Iley ler, a donné sa démis-
sion, que le conseil a acceptée. Bien que
los accusations dc germanophobie por-
tées contre M. Iley ler no reposent, clit-il ,
sur aucun fondement , M. ffey/er se sa-
crifie dans l ' intérêt des ouvriers et afin
d'assurer le maintien des commandes clu
gouvernement allemand " l'usine, l'n
ing énieur allemand sera appelé à la
direction de la succursale clo Grafensta-
den. M. Ifey ler sora nommé ù la direction
àfcs Établissements de ïtellori, apparte-
nant à la même société.

La démission cle M. Ileyler donne
lieu dans la presse allemande ù de nom-
breux commentaires. Lcs journaux en-
gagent on général Cadm'uistratiùn des
chemins de fer de Presse à confier de
nouveau ses commandes à l' usine de
Grafenstaden. Elle tiendra en effet à
prouver que la campagne nc fut pas
causée par la concurrence des métallur-
sislçs rhénans.

luire jadis indépendant , et il se trouve
être l'aboutissement des études histo-
riques qui sc sont beaucoup développées
dans ce pays et feront , un jour , parlie
dc son enseignement secondaire. 11 \._
faudrait , dès lors, en aucun cas. voir
dans co mouvement tout intellectuel un,
complot séparatiste ou le jeu de quel-
ques mauvaises têtes antibernoises.

J'ui dit ailleurs, au contraire, que
l'idée de l'autonomie jurassienne, —
autonomie morale, bien entendu, —
rapprochait lc Jura de la Suisse mieux
que loute autre formule. En 1815. en
effet , être rattaché, à la Confédération ,
terre deS libertés, c'était , pour le petit
Etat qui venait de _ traverser les rudes
heures <(ù départ du prince, de la Révo-
lution , de la républi que rauracienne non
viable, de la domination française , des
réquisitions impériales et de l'occupa-
tion des Alliés, c'était l'idéal. Je passe
sous silence la réunion à Berne, qui fut
tin . accident. Mais au point de vue do
-sa vie nationale , le Jura ne pouvait rien
désirer de mieux que la situation devant ,
espérait-il , résulter pour lui cle son en-
trée dans la famille helvétique. Si, dans
'ancien Evêché, on réclamait la Con-
fédération , c'était cn tant que pays libre
ft pacifi que, sous l'égide duquel uno
autonomie jurassienne aurait pu s'affer-
mir , se développer .selon une logique
héréditaire , prodnft'P la fletir 'tfé' son ter-
roir et IR lier y la gerbe de la culture
suisse.

La Posl, l'organe de* métallurgistes
rhénans, cependant, étant donnéeTuiti-
ludo qu 'observa ou res faits le conseil
d'administration, dit que le gouverne-
ment doit .réclamer des garanties pou?
qil'n l'Avenir lu direction des usines de
Giafenslaileii lie puisse être confiée à
des germùnoiiholxi s.

Nouvelles diverses
Co Soir samedi ,, ka I'-. la'rciûe WilHeliuiiic

de Hollande arrive à Paris pour rendre sa
visite à M. fallières.

— Le nouvel aiiiLassadeur cle fiance à
Vienne, M. Humaine , présentera ses lettres
ào créance lundi 3 juin i» l'empereur François-
Joseph . , .

— Le premier ministre anglais, M. Asquith ,
accompagné cle s» lillc, a visité , à Malte , la
cathédrale calholi(|Ue.

€chos de partout
ALLIANCES

L'avènement au tronc <lc Danemark de
Christian X ajouto encoro à l'éclat do la
maison de Mecklembourg, à laquelle appar-
tient lu nouvelle reine de Danemark. Lcs
deux grands ducliés clo Mecklembourg-
Schyverin et de Mecklembourg-StrcliU ont
.ensemble une population qui ne dopasse pas
700 ,000 àmes. Mais les alliances de leurs
deux dynasties leur assurent une influence
dnns la plupart dés Liais de l'Europe.

So* 4tt<:l\*Ss<uW MccUcivwlwiU'.g-̂ Vw.ïiwi,
helle-sceur de la nouvelle Mine, a épousé le
Kronramy. et scc'A un iouv impéralric-e
d'Allemagne. Uneautre duchesse de Mecklem-
bourg-Slrclitr. est mariée au prince Danilo
et sera reine du Monténégro.
j .L'n duc Henri do •VecJ.lemtoarg-.Sclivvorm
est lc prince consort de la reine Wilhelmine
des ' Pays-Bas et le père de la princesse
Juliana , avec qui commence la dynastie
meckleinbourgeoisc de Hollande.

La duchesse régnante de Mecklemtoarg-
ScliHerin est princesse royale de Orande-
llrctagne et d'Irlande. Iille du duc dc Cum-
berland ; et la gramle-duchesso douairière
Augusta Caroline do Mecklembourg-Strelitz
est fille du duc de Cambridge.

ANNONCES MATRIMONIALES

Afin d'attirer plus sûrement le regard sur
leurs ollres perdues dans les innombrables
pages d'annonces des journaux allemands ,
il en est qui les rédigent en français. Voioi
deux de ces produit» dont les auteurs peuvent
se Haller d'avoir réussi, l'es deux annonces
ont paru dans le grand journal libéral : les
Vernières Nouvellei: de Munich .  Dans l'une,
Uu jeune homme l'icbe de rappeler à lui
le orur d'une Gretchen :

: Mon douce limaçon .' Depuis une
.teiiiilé je )i 'ai.p lut i i i iai ij u v .!i;ic ila nous;
m'avez-cous encore aimable ! Avez-vous
tenu la. fidélité i iruii ? A la eue de t'œit
je suis ici à Munich,  Depuis i.uc je cous
avais où au théâtre des jardiniers avec Se
i-ottinlair annuel »»a colère ne connaissait
plus  de frontières, demi de ra j' ai aussi
tourné le dos à i-'oics, ct j' ai secoué lu
poussière -munii hûise de mes souliers,
tacite /ois, j'étais vraiment renard-diable-
féroce. Mais ix présent je  me donne à

ïNOU» croyons en el'et qu'il a raison cVcspéret
que le « douce lima' .'On • aura trouvé cette
prose irrésistible.

Voici maintenant une veuve qui expose
son cas et vante ses charmes et qualités :

! ! .Beitlon Se KSriJgi r.i.W. I !
' Qui WMlvaU vive Ué avec, xlxi chavw:

'le roses par une dame vcuvaijée , d'ir-
réprochable cri , seiilt-deboul , d'àtj e  assis
mais apparition très jcun,.trc ? Su is moijcn
.irandc , svelte , ai des cheveux marrons-
bruits , des yeux pleins d'âme et une petili
fosse  dans la joue ./ Huche. J'ai un carac-
tère noble-courageux , la ii-aie formation
I'C co'iir el 1res beaucoup tte sens pour le
nal ure et lous les arts, comme le monlrt
déjà mon acaiil-afioicr pour [ranrais
Chaque sport je fais avec ; Surtout j' es-
saime pour le .kicourir; es cependant jc
suis une toute excelli -nte lemme de mai-

. t..«-Il  a toujours rêvé d'êtro Suisse,
et même, en devenant Suisse, il a vu so
dissiper son rêve ; il aurait pu , il aurait
dû former I.' vingt-troisième canton , —
l'intérêt national l'exigeait el l'exige
encore, — le voici , depuis le Congrès de
Vienne , province bernoise. »

On lit. ces mots à la première page
.d'une très belle élude que M. G. de
Reyuold vient dc publ ier sur 1er Jura
bernois dans la Semaine littéraire. Le
jbiinc écrivain iribourgeois protesseur à
l 'Université dc Genève a apporté là ,
Sous le titre : Chez le prince-évê que dc
Jlulr , une précieuse contribution au tra-
ditionalisme jurassien. L'importance, de
co travail réside encore dans le fait que
jamais un aul eur des cantons romands
n'a aussi bien compris l'àmo dc cette
lerre lointaine et bleuâtre dont la p lu-
part des Suisses ignorent presque tout .

Celto étude rentre dans la brillante
série des Cités et Pays suisses qui a donné
a M. de Ileynold l'occasion non seulement
de mettre on valeur ses qualités de sty-
liste et d'érndil , mais d 'aller droit où le
poussait son caractère combattit. On l'y
a vu , en des moments d'inquiétudes eu-
ropéennes, monter au Saint-Gothard pour
îXalter » l'énergie nationale qui so réserve
et qui se prépare ». On l'y a vu , lors des
lisciissions brûlantes, descendre dans les
bailliages tessinois , et exprimer son avis,

di même p lume , ardente et sincère.
*est sentie appelée vers nos marches
iirnssiciiues.

son , courant <>on r.ixtr* cl farl if icr  le lm>;e
SfineSsTeBr?.

Devant la main ma loi-lune est aise;
miidéive, mait je possède uu héritier-oncle
auec inic siiiiHrani-e df  po union yalopanle
qui dé-jrali/ra bixyihit.
. '.Dtgialtev'çst Un verbe savoureux bajouler
aux nombreux Synonymes par lssqàels on
siienifie leur congé n oncles à héritage.

MOT ÛE LA FIN

En apprenant que la France a eu en 1911
3ô,000 décès do plus qufe de Mâissanccs,
Boireau s'est.éçrié : ... " *

— ,le n 'y comprends p lus rien : mollis la
France a d'habitants , plus il v a de monde
dans lc Métro :

Confédération
i.u convention dn Gothard. —

Le Journal de Genève a publié que le
Conseil fédéral avait ohargé son envoyé
à Rome de poser au gouvernement ita-
lien ¦ une espèce d'ultimatum » et de Jui
sigaifier quo la convention serait certai-
nement ratifiée par les Chambres fédéra-
les. Lc Conseil fédéral déclare que ces
informations sont absolument inexactes.

Tnrl  i'ei e e concessions d'enlreprl -
ses «lé i rai inpori .  — Le Conseil fédéral
soumet oux Chambres un projet de tarif
(les concessions d'ehtreprises de trans-
port. Les droits sont fixés pour les che-
mins dc fer à 500 fr., plus 50 fr. par ki-
lomètre de ligne, et pour la navigation,
les automobiles et les dirigeables aériens
4 250 fr., plus 25 fr. par kilomètre. Les
transferts de concessions seront traités
eomme de nouvelles demandes de con-
cession. Les demandes de prolongation
de délais et do modifications de conces-
sions seront également soumises à une
taxe. Le produit de ces taxes sera par-
tagé entre la Confédération et les can-
tons. Jusqu 'ici, les chemins de fer qui
rapportaient un certain intérêt étaient
seuls soumis à un droit de concession
annuel.

. tes cinématographe*. — La con-
férence des chefs des départements de
l'instruction publique de la Suisso ro-
mande, réunie à Genève, a décidé de
demander aux autorités cantonales d'in-
terdire l'accès des cinématographes aux
enfants âgés de moins de 16 ans.

Crédite supplémentaires. — On
nous écrit de Berne ^
. Le .Conseil feulerai a décidé, hier ven-

dredi, de demander aux Chambres do
voter " Une eleuxième ' Série ' du crédits
supplémentaires, d'un montant, total do
1,668,672 fr«mes.

Le poste princi pal de ceH dépenses est
fourni par lis indemnités û hiurnir  aux
cantons pour le compte de la Banque
nationale (.1,032,044) en raison du déficit
de 1911. Nous trouvons en outro 100,000
francs pour le reboisement des forêts ,
'.(0,000 francs pour l'Hôtel des Postes
tte Lugauo, 25,000 francs dc sulive.ut.iwv
à la li gno des Schcellcncii, 2025 francs
pour l'augmentation du traitement clos
chefs clo service, etc.

Bureau International de* che-
mins de fer. — On nous écrit dc
Berno :

Outre la désignation de M, Heur
Etienne au poste clo sous-directcur du
bureau international des Chemins de fer
le Conseil fédéral a nommé secrétaire
adjoint , en remp lacement cle M. Etienne
M. Gustave Marchand , cle Pribourg, KO
tuellemeiit préposé à l'enregistrement cl<
l'oflice. M. Marchand a élé remp lacé paï
M. Emile Heuti , de Gessenay. Le Con-
seil a désigné, d'autre part , comme se-
crétaire allemand du luirean, M. ErheSt

L'article dont je nie proposo.de rendre
ici la pensée procède d'un travail des p lus
consciencieux. L'auteur a étudié dans
ses détails l'histoire de l'ancienne prin-
ci pauté. 11 s'est muni d'une foule de ren-
seignements. II u écouté battre le cœur
de ce pays, et les réflexions que lui a sug-
gérées un voyage, l'automne dernier ,
dans lo Jura épiscopai sont celles d'un
juge impartial , j 'aime à le croire, mais
aussi d'un ami.

M. de Reynold constate que les ha-
sards (le la politique ct le manque de
volonté collective ont empêché lc peup le
jurassien de vivre sa vie. propre. Ce
défaut dc cohésion a élé aggravé «JJ |g
configuration du sol isolant chaque vallée
et par l'absence d'une capitale qui sc
soit imposée par sa situation centrale.
Lo p ire, c'a été que , lors de sa réunion
â la Suisse, « l'ancien Evêché n manqué
son heure ».

Puis , voici un essai de psycholog ie qui
mc parait très réussi ;

...» C'est un monde à part , isolé ,
clos : il parait se snflire à lui-même ct ,
tout à coup, il ouvre vers d'autres mondes
vastes, riches, heureux sans doute , des
perspectives immenses qui provoquent
la nostalgie. Mais ces horizons dohnent
p lus , au regard qui s'y noie, le sentiment
du vide ét cle l'abstrait que celui clo la
diversité et do l'étendue. Contemplé du
Chasserai ou du Weisseustein , le p lateau
suisse a l'air du bassin desséché d' un lae
asiati que ; les Al pes sont eomme suspen-
dues dans i'espheo. Dn signal des Br.n-

Diurne, actuellement fonclioniiniro des
Chemins de fer prussiens et -assesseur
çouvei' iiementul à OslrpwQ, dans I» pro-
vince de Posen.

Presse. — A partir d'aujourd'hui
1er juin , l'Ouvrier, de Porrentruy, qui
n vait été {'organe officiel cle l'Association
catholique populaire suisse, cesse sa pu-
blient»» cV iusioime avec V Union des
travailleurs, bulletia olliciel français do
l'organisation ouvrière catholique de la
Suisse. ... .. ¦ ...¦- . .... . . . . ....

GANTONS
ARGOVIE

Candidature.— Le comité central
du parli  radical démocratique argovien
a décidé par 30 voix contre 13 do porter
au Tribunal , cantonal en remp lacement
de M. Schibler, élu conseiller d'Etal , le
D' Steiner, journaliste judiciaire près le
Tribunal fédéral , à Lausanne.

TESSIN
L'Union populaire- — On nous

écrit de Lugano, le 30 :
A Balerna s'eit réunie aujourd'hui

l' assemblée des délégués de l'Union
populaire du district dc Mendrisio, sous
la-présidence du professeur Galli. C'est la
première réunion de délégués de districts
quo l'on tient au Tessin et le résultat en
a été fort satisfaisant ; les trois thèmes
ù l'ordre du jour : bonne presse, forma-
tion chrétienne de la jeunesse et congrès
géuéral des sociétés catholiques du
Afendrisiotto ont donné lieu A une dis-
cussîgn sérieuse. On a décide aussi un
pèlerinage il la croix qui , su sommet du
Monte Generoso, affirme la royauté
immuable du Rédempteur.

Le congrès général des associations
catholiepios du district sera convoqué
probablement ù Mendrisio, où la section
du Ftiscio llossi compte déjà soixante
membres.

le ne peux m'empêcher de remarquer
que l'égliso dc Saint-Antoine, sur un des
p lus beaux coteaux dc la contrée, où
l'assemblée a eu lieu , possède une cha-
pelle dédiée au Bienheureux Nicolas de
Fliie. Sur le coteau de Saint-Antoine sc
sont rassemblés plusieurs fois nos an-
ciens Pius- Verein.

.VAUD
Xs-.v JynUoi i .  — L'assemblée générale

des actionnaires de ln compagnie géné-
rale de navigation sur lc lac Léman^a
voté toutes les propositions du conseil
(l'administration et a fixé le dividende
à 32 Ir. SO. Elle a donné au conseil
d'administration pleins pouvoirs pour
l'acquisition de doux nouveaux bateaux-
salon livrables au printemps de 1913 et
1914 , ét a décidé de porter de trois à
quatro millions le cap ital social do la
compagnie. Enfin , l'assemblée a réélu
par acclamations la séfie sortante des
administrateurs el, des contrôleurs.

FAITS DIVERS
ennmsi

litii s. :. la cage aut lion*. — fendant
1» représentation donoée jeudi soir par la
ménagerie Camillius , installée à Dole (Jura
français), à l'occasion des fètes de la Pente-
côte, le dompteur 3 «lias faisait lra\aillev
cinq lions ct lionnes dans la cage centrale.
Un de ces fauves, unc lionne sur le point
d'avoir eles petits , s'élança sur lui et , d'nn
terrible coup ele palle , lui laboura le cote
gaucho du visage, puis elle le mordit croelle-
nient au poignet droit.

Malgré ses blessures , le dompteur tint en
respect son terrible eiitoarage et parvint à
gagner la porte do la cage." " '.

Des docteurs accoururent immédiatement

giers, les plaines du Rhin , d'.Vi;,.ce, les
collines de la Franche-Comté, les Vosges'
qui s'éloignent, sans toucher le sol , lout
cola vous parle de solitude et d'abandon :
où sont les hommes ? Et l'on hésite :
va-t-on s'élancer d'un bond, au delà de
toutes limites , au delà des religions, des
races et des langues, vers des cités in-
connues ? ou va-t-on redescendre dans
lu vallée chaude, mais bornée de toutes
parts ? Quelque chose de ces impression»
désordonnées et contradictoires demeure
dans l'âme du Jurassien, — du Jurassien
qui, la p lupart du temps, consume une
petite vie lente dans un espace étroit
mais qui, souvent , émigré et. po ' perd i
la recherche d' une patrie. » . .

.Pour saisir l'esprit do ce peuple, i
faut  so rendre compte de sa formation
histori que. Lc Jura bernois est une mar-
che entre trois nations belli queuses : la
Suisse, l'Allemagne et la France. Ou
le vit durant des siècleslutter .ou souffrir
pour son indépendance, — depuis . ,les
«uerres clo Bâucgoflne ot la guerre ds
[rente ans, dans lesquelles les parties
septentrionales de ce pays furent sacca-
gées par l'ét ranger, jusqu 'aux « brusques
pani ques, sonnant le boute-selle, qui lan-
çaient, au milieu de la nuit , dans toutes
les directions , des patrouilles de dragons
portant le brassard de guerre et le pana-
che de crin au veut », en 1870.

Los pi'éoccupatioi'.s de la défense na-
tionale ont donc mis du sang guerrier
ihuis les veines de la race .jurassienne.
Elle l' a moiilié à l'époque de son prince

cl pansèrent le blessé , dont l'élat n'est lieu»
reusemcill pas très grave.

lloo>»«« portugaises. — Jeudi soir ,
deux bombes d'une grands puissance ont fait
exp losion , l'une dans le vestibule d'une mai-
son de la place San Pedro à Lislipnne,
l'autre dans la rue Gloria, La première n'a
occasionné que des dégâts peu importants ,
mais !»• secondo a blessé doux' personnes.
Quelques -.mcstaiions'ont été opérées.

ix.tiH i résoth  de le ner. — Lc sauve-
tage du trésor contenu i_\ bord de ÏGtesnn ,
le pa<|uchnt anglais-coulé dans la Manche en
mars dernier , est aujourd'hui terminé. \
l'exception do quatre lingot» d'or et d'an»
caisse elc barres d'argont , les 18,750,000 fr.
onl été «tirés'par les ploÀ geur*.

jr«vire por J u corp* et bienr. — Le
navire Victoria appartenant à unc compagnie
de Glasgow «si considéré comme perdu par
ses propriétaires.
' Cc nâvîre avait quittiS le sud do l'Antique

c» txft cmbee tf orniei: Depuis on n'a 'rei!u au-
cune nouvelle de lui. L'équipage composé do
vingt-quatre hommes est sans Joute mort.

JOURNAL DE LA SANTÉ
•• .Cenlri h fatlgos • ¦

Un professeur 6 l'Université d'Erlangen ,
Nf . W. Weiehardt , ayanl . 4 son tour , fait
l'étude de la nature de la l'aligne, esl arrivé à
constater l'existence dans les muscles des
animaux surmenés, c'est-ù-dire extrêmement
latigués, fati gués cle façon aigué. d'un pro-
duit de désagrégation de l'albumine qui esl
toxique. Ce produit , il l'a nommé liénoloxine.
ll a constaté épie cette kâuotoxine a un anti-
corps spécifi que : une sorte de neutralisant ,
Jonfori ne peul provoquer (à formation. Kl si
fon injecte i. un sujet de VaMikènoloxine,
puis de la kénotoxiiie , cette dernière nc pro-
duifaueun elfet : elle a été neutralisée, annu-
lée par 1 anUkénotoxine.

Cette dernière a même un . effet psychique
on même temps que. pUysiijue. C'est-à-dire
qu 'elle lutte avec succès contre la fatigue
mentale tout comme la physique -, elle slimate
l'aptitude .au travail mental. On le démontre
par une expérience consistant à faire faire
aux élèves d'une classe un certain nombre de
problèmes , les uns au début de la classe ,
avant loute fatigue , les autres â la lin , après
latigue. On note le temps qu'il faut aux élèves
pour résoudre les exercices , ot on conslalé
qu 'au début de la classe :

3 élèves terminent cn j  minâtes.
33' élèves terminent en 8 minutes.
IC élèves terminent en 10 minutes.
A la lin de la classe :
I élève termine cn 5 minutes.
'.'7 élèves terminent en 8 minutes.
.'3 élèves terminent en 10 minutes.
L» fatigue du temps passé en classe se

traduit par le ralentissement des opérations ,
de façon 'manifeste. -Mais si ,- avant de faire
faire les exercices dc fin ele classe, on vapo-
rise de l'antikénoloxino dans la salle, on ob-
tient un résultat étonnant.

',', élèves terminent cn . minutes.
31 élèves terminent cn i minutes.

' I seulement termine cn 10 minutes.
L'inhalation d'anlikonoloxine provoquerait

donc un accroissement très marqué do la vi-
gueur mentale. La constatation de M.
\V. Wc-icliardt ct M. V. Lorcntz , qui a eu
l'idée d'étudier l'action psychique dc l'anii-
liénoloxine , esl évidemment d'un très grand
intérêt. Il y a lieu de reprendre ct d'étendre
les expériences et de voir jusqu 'à «juel point
on peut « dé fatiguer » artificiellement le cer-
veau.

.tlelchthal. — Dc Sarnen , on atteint
facilement la vallée do Melchthal , où le
visiteur est ravi par l'isolement et le carac-
tère préalpin. C'est un paysage verdoyant
de forêts et de pâturages avec un air exempt
de poussière et avec de nombreux buts
d'excursions. Lo Kurhaus Melchthal (Fa-
mille Egger) d'ancienne renommée , pour-
voit à tous les besoins. Mille mèlres plus
haut, se trouve la Frutt , haute alpe , parse-
mée de petits lacs. Le Kurhaus Frutt  (même
propriétaire qu 'au fûirhaus Melchfhaf) ne
néglige rien pour la réception et les soins 4
donner à scs h3tes. T) %.

Jjean .-ue viomie , qui osait s en prendre
a Soleure et ' à Berne ; aux heures ile
Grandson cl de Morat , alors que son con-
tingent marcha avec les confédérés, et
par ses faits d'armes clans les régiments
suisses de Louis XV et de Louis XVI ,
et sur les champs de bataille; dc l'Empire.
D'ane rap ide esquisse du Jura militaire ,
l'auteur conclut : « C'est la guerre, ce
sont les nécessités d'une défense com-
mune qui oint rapproché les princes-évê-
epies et leur peup le des Treize Cantons
aux bannières flammées. »

. Ce qui mo plait dans l 'étude de M. dé
lteyiiolel , c'est qu 'il a su retenir de l'his-
toire la tradition jurassienne authent i
que, — résumant, toute la vie. de ce pays
avec sa fierté régionale, son esprit indé
pendant ct sa nature courageuse. Cotte
tradition est celle des premiers moines
et des évêques. Kilo relie , en effet , saint
Ùrsanne, saint Wniulrille , saint Himier ,
lui abbayes do Lucelle ct de Bellelay
et aux princes.
' « .Si les ermites et . Jes cénobites cmt

appelé à la vie les solitudes jurassiennes ,
si les moines les ont défrichées, s'ils
en ont évaugélisé, baptisé, civilisé les
habitants , les évoques seuls ont fait une
patrie ào ces vallées obscures. » Lh-des-
sus , l'auteur nous montre les grandes
figures des princos-évêques de Bâle,
« ligures d'administrateurs, de diplo-
mates et d'hommes d'Etat plutôt que
du prêtres ». JL de Iteynold les voit
comme s'il était encore dans la salle,
des portraits dq ihû t . au  dê.Toi'réjlirjiy,



Tribunaux
Lt fltsci snehtnté

Devant le tribunal correctionnel de Czer-
nouiu (Bukovinc) ont comparu une Uigaiie
cl son mari , les époux Moldomann , a l'occa-
sion des faits suivants.

Une jeune servante ayant élé consulter la
tzi gane, celle-ci trouva dans les cartes que
cette jeune Iille était destinée à un brillant
mariage auquel s'opposaient toutefois des
empêchements. La brave iille voulut en sa-
voir davantage : moyennant 10 couronnes, la
devineresse lui révéla qu'un jeune comle ,
retenu sou» la puissance de 27 démons, épou-
serait celle qui le délivrerait, La chose était

Que faire pour lc délivrer '! U fallait déter-
rer ceci , enterrer cela , briller telle substance,
projeter telle autre dans les caux et cela en
-H endroits aux intentions des VI démons.
I.'oiit do l'ensemble: 500 .couronnes. Après
quoi , la fiancée verrait son futur. Klle paya.
Le jour venu , les deux tziganes lui dirent
qu 'il fallait apporter deux anneaux d'or pour
les fiançailles , ce qu 'elle lit. On mit ies an-
neaux dans un verre ct une serviette sur le
verre. l'uis des signes, des formules, des
.l iants  cn langue mystérieuse et un tzigane
enleva la serviette : dans le verre se trouvait
une petito grenouille verte et les anneaux
avaient disparu.

La jeune Iille fut un peu déçue. Mais les
magiciens lui expliquèrent que cette gre-
nouille étail le comle ; il éla'u hors des mains
des démons , ce qui était le principal , et l'en-
c hantement prendrait lin de lui-même dans
les quinze jours. La future emporta son pré-
tendu ; jamais grenouille ne fut soignée
comme celle-là. Au bout de trois semaines,
la future conçut des doutes en voyant que
nul changement ne survenait. On lui con-
seilla de se confier à la police.

Les magiciens ont élé condamnés à deux
années de prison chacun.

CHRONIQUE MUSICALE
La lelo (les Céciliennes

tri bourgeoises

On m'a dit de tous côtés que nos
Cécilionnos avaient fait de grands progrès
depuis la fête de 1907. .Ma mémoire ne
remontant malheureusement pas si haut ,
je ne puis formuler une opinion précise à
ce sujot. Jo ne sais si lo choix des mor-
ceaux dans leur ensemble valait celui d'il
y a cinq ans ou non. Il semble que la
messe, un peu dillicile, il est vra i , était
plus intéressante et produisit certai-
nement plus d'effet que la dernière. Si
j'en crois de vagues souvenirs, il y a eu
moins d'accrocs ct do tiraillements dans
les chœurs d'ensemble cpi'autrefois ; le
K yrie, par exemple, le Benedictus, étaient
saisissants do précision et de nuances re-
latives, sans parler de VE .cesacerdos, qui
est fait surtout pour n sonner » ; VAgnus
et le Iieg ina cali, par contre , étaient
moins sus et leur exécution partant
p lus hésitante ; le Credo, eu plain-chant,
a eu le sort qu'ont les exécutions de ce
genre lorsqu'on ne prévoit pas tous les
cas particuliers qui peuvent se présenter.
11 y a eu un peu de désarroi dans lo
passage el unam, sanctam, catliolicam, où
les chanteurs étaient évidemment divisés
ea deux groupes : ceux qui voyaient les
virgules ot s'y arrêtaient , ot ceux qui ne
les voyaient pas et sautaient par-dessus.
.Même cas pour 1* « Amen », que les uns
ont chanté sans arrêt et les outres avec
deux arrêts au milieu , de sorte que l'eff et
puissant quo peut produiro cetto fin du
Credo a été malheureusement manqué.

Je crois que, ii l'avenir , il serait désira-
ble de faire parvenir d'avance à toutes
le» sociétés une « interprétation officielle »
de tous les passages que l'on sait être
chantés différemment d 'habitude, et qui
du reste peuvent se chanter différem-
ment,

Quant aux chants de soctions exécutés

et proclame leur salutaire influence sur
h: Jura.  ¦¦'¦¦ r

Jo citerai encore ce passage dont tous
les patriotes jurassiens seront recon-
naissants ù l'écrivain : « Ce fut de mode,
chez les petits jacobins do la llépu-
blique rauracique et du département
du Mont-Terrible, puis chez les bons radi-
caux de l'âge héroïque, de représenter
les princes-évè ques cle Bâlo comme des
tyrans. Personne, cependant , n 'osa se
montrer bien convaincu de ce despotisme
oontre le'qu 1 plaide l'histoire elle-même ;
on réalité , les evêques oat été les p lus
grands bienfaiteurs , çt vraiment les
pères du Jura ; ils ont sauvegardé la
liberté et les droits de leurs peup les
dans des circonstances tragiques et dif-
ficiles et, s'il en est qui ont failli  à leur
mission , c'est bien plutôt par trop cle,
faiblesse: Les Jurassiens d'aujourd'hu i,
I 's  quels n'ont p lus à craindre'— o u  à
regretter — lo retour de cette « tyran-
nie », peuvent , sans porter atteinte le
llioiiiâ du muude à leure/-conviction*.
religieuses ou politiques , quelles qu 'elles
«oient, se découvrir devant ces grandes
ombres-: le symbole du Jura autonome,
1 • symbole de la tradition jurassienne,
d i  régionalisme jurassien , c'est l'écu
d'argent ù fa crosse de gueules que l'on
a eu l'idée heureuse de restaurer un peu
partout; sur les fontaines , los façades ,
i ¦.< murailles et les ponts mèni-S dc
Porrentruy ou de Delémont. »

Voilà ce qu 'il faut méditer de cet
i i l i c lo , où tle. fortes pensées so mêlant

l'tiprcïa-raidi, ils nous ont lout particuliè-
rement montré quelle somme de travail
intense ot constant nos Céciliennes sont
capables de produire.

Dans nos concours, on ne distribue pas
de couronne , on ne classo pas les société»
par rang do mérite. A-t-on l'impression
que les chanteurs se donnent moins de
peine pour cela ? Serait-il possiblo que
de nombreuses sociétés, ae ee réunis-
sant qu'une ou deux fois, pussent arriver
à un ensemble aussi merveilleux si elles
ne ie mettaient à travailler que quel ques
mois seulement avant le concours ? Evi-
demment non. Nos chanteurs céciliens
n'ont pas la satisfaction de " rouler »
leurs adversaires pour quelques demi-
points ; mal gré cela , ih ont le courage de
venir parfois de bien loin, après de péni-
bles travaux, pour assister â des répéti-
tions qui se prolongent souvent très
tard. Rcmarque-t-on autant d'assiduité
chez nous, en ville, où les chanteurs et
musiciens ont parfois beaucoup de peine
à monter une rue ou même un étage
pour se rendre à une répétition ?

II est vrai que , â la campagne, les
sociétés ont plus de plaisir à se produire :
la population aime à les entendre à
l'église, ou encore se groupe avec une ad-
miration visible autour de ses chanteurs
et de scs musiciens lorsque, le dimanche
après midi , ceux-ci improvisent de petits
concerts. Cola encourage.

En ville, par contre, on donne souvent
des concerts devant une salle vide, parce
que le goût artistique d'une grande par-
tic des citadins les conduit dc préférence
au café-concert, au cinématographe ou
au foot-ball.

Pour en revenir au concours de lundi
après midi, où chaque groupement don-
nait un morceau en p lain-chant et un
autre à quatre voix, on aurait désiré en
général uno meilleure observation dea
nuances. On semblo avoir assez bien cul-
tivé le forte et le fortissimo, dans ce sens
que l'on sait chanter vigoureusement,
sans crier ; maintenant, qu'on fasse un
pas de plus et qu'on s'attaque à la beso-
gne, beaucoup plus diflîcife, de produire
dc beaux p ianos ct de beaux pianissimos :
les chanteurs oubhent trop souvent qu 'il
y a des fortissimos qui ne sonnent pas et
des pianissimos qui vous laissent une
véritable impression do forco et de puis-
sance. Quant au plain-chant, certaines
personnes — et j ' en suis — préfèrent
les exécutions p lutôt vigoureuses et éner-
giques ; d'autres aiment mieux le plain-
chant fignolé ; en tout ca3, son exécution
ne supporte pas d'excès, ni dans un seni
ni dans l'autre.

On nous permettra encore quelques
remarques , quo nous avons déjà faites cn
d'autres' dçèaSWttsy-Chacuir-sait -qoe, en
général, il est p lus aisé de so produire
avec une société de chant nombreuse
qu 'avec une petite; la fusion des voix y
est p lus facile, et les chanteurs, se soute-
nant mieux, risquent moins de détonner.

Pourtant, l'autre jour , au Benedictus de
la misse, par exemple, on a baissé d'un
demi-ton et, soit dans les chœurs d'en-
semble , soit dans les autres, on entendait
souvent des voix qui so détachaient très
nettement des autres. Certains chanteurs
ressortaient malgré eux : c'est le dovoir
des directeurs do les faire se fondre dans
l'ensemble D'autros, par contre, so figu-
rent qu'ils doivent étaler leurs qualités ,
vraies ou imaginaires : ceux-ci sontnatu-
rcllemcut beaucoup p lus gênants quo les
premiers. Je sais hien que , dans la vie
ordinaire, c'est nne observation que l'on
peut faire chaque jour ,... et les criards
ne sont pas p lus agréables là qu'au con-
cert. En tout cas, il y a un enseignement
à tirer : c'est que lo nombre n'est pas
tout ; bien des sociétés qui, avant d'alfer
gagner des points et des couronnes à un
concours , renforcent leurs rangs souvent

a des descriptions très joliment brossée»
On sont ici Je point'de contact entre k
régime des princcs-cvôques rt les tra-
ditions d'indépendance et de licite du
Jura bernois:

Irai-je plus loin . Et conterui-je enfin
un ép isode peu connu , mais qui né man-
que pus de sens puisqu 'il relie également
nos s.i'ei -i .nes abbayes -i ces tn -.litinos ?

En 1.108, Rodolphe de \Y«rt fut , cha-
cun le sait , un dos meurtriers de l'em-
pereur Albert. Sa femme, Gertrude dc
Wari , — celle qu'une gravure popularisée
représente éploréc tui pied do la Joue où
meurt  son époux, —- voyagea toute l'Al-
lemagnealiu de trouver un couvent qui
voulût  invoquer lu miséricorde divine
cn fftveur de celui qui avait tué l'em-
pereur. "Tout le monde refusait,' crai-
gnant d'indisposer lo pouvoir. Lu prin-
ci pauté épiscopale de Bàle était dans la
mouvance do l'Emp ire germanique ; la
veuve pouvait cramdrt; d'y laire -aussi
cle vaines 'démarches... Non, à' Lucelle,
Gertrnde de Watt trouva un monastère
assez indé pendant pour accueillir sa peine
ct son désir. Et depuis, chaque samedi ,
on lit mémoire, au chap itre cistercien,
e(e ,ftodaipIie de Hart  ; et l'on n'eut pas
peur do prier — malgré les grands —-
pour qu 'il reposât en paix.

N'esl-il pas-touchant , ce trait d'un.'!
volonté d'être courageux et lier dans lu
bonté ?

J'y vois sa plane clans los grandes

à tort et à travers, feraient un travail
plus intelligent ct p lus utile en éliminant
de leur sein les mauvais éléments, vingt
bons chanteurs suffisant à peine à en
noyer un mauvais.

Une dernièro remarque. Je n'ai encore
jamais entendu qu'un chceur accompa-
gné par des fanfares ait produit l'effet
voulu. L'autre jour encore, soit le canti-
quo au Sacré-Ctt'ur à l'église, soit le
chant profane sur les Places ont manqué
leur effet : cela s'explique aisément par
la trop grande différence de timbres qui
existe entre le cuivre ct la voix humaine,
l'un ressortant trop au détriment de
l'autre.

Somme toute, les chanteurs céciliens
peuvent être très satisfaits de la fêle ; sa
réussite les dédommage entièrement de
leurs peines et les encouragera certaine-
ment à nou» prépanr pour 1910 une
manifestation aussi imposunto et aussi
instructivo que celle de lundi passé.

A, IIuo.

Calendrier
DIMANCHE 2 JUIN

TBKS MIVIT. TBIMTK
Uéiiic soit la Trinilé sainte ct l'indivisible

Unité ; nous lui rendons gloire , parce qu'elle
a fail éclaier sur nous sa miséricorde.

[Liturgie de la fêle )

LUNDI 3 JI .'IN'
Su in t e  CLOTILDE, venve

Sainte Clotilde tfj/uusu Clovis, roi des
francs , qu'elle convertit. Devenue veuve,
elle sc retira dans un couvent dc Tours ct
passa le reste de sa vie dans la prière et les
bonnes ceuvres.

NOTANDA

A EKC1TAKTIDUS OKKICIUM
8ECUNOUU ORDI.NEU NOY1 PSALT*I:II

Fcstuni SS. Triiiitalis. Olniiia ut in brevia
rio secundum ritum vetercm. Ad l'riwan!
Svaibolum S. Alhanasii.

Services relMleai de Frite

DI MA NCHE 2 JUIN

•alat-NIeola* < 5 K h., 6 h., 6 « h. et
1 h-, liesses basses. — 8 h., Messe chantée
des enfanls. — 9 h., Messo basse paroissiale.
Sermon. — 10 h-, Ollice capitulaire. —
1 S h., Vêpres des enfants. — 3 li., YèprC3
cap itulaires. Bénédiction. —- 0 */, ix., Cha-
pelet.

s»ini..r,¦ _.,,, t fi i; h.. Messe basse. —
B h,. Messe des enfants avec .instruction ,
CUauls. — Q U., Griwl'Mes.scs " »vce Hcrmim
— \ y, Ii., Vêpres, catéchisme cl Hénédiciion .
— 6 a li., Chapelet.

l iaint-Maiiri i - t i  : . H h.. Messe basse.—
. h., Messe basse. Chant des enfanls.
Sermon allemand. — 9 h., Grand'JIcssc.
Sermon français. — 10 h., Catéchisme fran-
çais. — I y,  li., Vêpres. Hénédiciion. —
S h. . Chapelet. l'rière du soir.

Collège i 6 h., 6 y,  h. , 7 h., . % h..
Messes basses. — 8 h. , Ollicc des étudiants.
Instruction. — 9 y, h.. Messe des enfants.
Instruction 10 h., Ollice paroissial. Ins-
truction. — 1 >; h., Vêpres des étudiants. —
ï H lu, Vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., Messe basse. —
. h.. Messe chaulée. Sermon allemand. —
bénédiction du Saint Sacrement. — I </. h.,
Catéchisme allemand . — 2 h.. Vêpres. Ser-
mon français. Procession. Bénédiction du
Saint Sacrement . Chapelet. — 0 h. soir,
ltéunion de la Congrégation du II . Pierre
Canisius. Instruction. Bénédiction.

KH. VV. Cordeliers i 6 h., 6 K h., 7 h.
7 X h., 8 h., Messes basses. — 9 h., ' Office
— 10 S h.. Service académique. Sermon
— 2 X h., Vêpres.

fresques qui devraient symboliser Li
tradition jurassi enne, celle-' des moines,
des princes-évÊ ques , des soldats, —- du
peup le veillant aux remparts et imp lo-
rant le secours de la Viergo : la tradition
jurassienne faite de guerre et d'église.

A LFR ED RIBKÙJD.

LIVHE8 NOUVEAUX
Loi pttltsi imtt, roman , par Henriette de

Vwmes. Lu volume in-lf i .  Prix : 3 fr . 50.
— Librairie Plon-Nourrif et C", s, ruedaraiiciore , l'aris — ti' .
11 ne sullit pas d'accorder à l'enfant le plus

grand respeyt, comme le suggère le poète
latin : il faul encore le comprendre, chercher
à pénétrer sa jeune àme. où s'éveillent tant
d'ardentes curiosités , tant de nobles instincts-
Voici un livre qui dévoile avec unc sincérité
émouvante une mentalité enfantine, crovante
dans tous les sens du mot , mentalité prête
à disparaître avec le mode d'éducation qui
la créa. Celte étude , souvent faite dans un
but exclusif « d'édilicalion • plus ou moins
bien comprise , a été tentée ici au point de vue
de la psychologie pittoresque ct sentimentale.
C'est simp lement le journal d'une Illicite
de douze ans élevée tout ensemble dans sa
famille et au couvent, et sa correspondance
intime avec une de ses contemporaines
éduquée , celle-ci , -d'après les nrincines
modernes renouvelés de .'Emile; ce sont de
louchantes expansions de l'esprit , de lu
conscience et du cœur eie l'enfant , cie piquantes
confrontations pleines d'imprévu qui font
assister le lecteur au drame familial qui se
joue en marge du récit , à l'insu de la libelle.
A la minute tragique et décisive, elle dénoue
heureusement ce drame par un sacrifice
intuitif et désespéré qui lui rend le cœur
dc sa mère et les révèlent l'une & l'autre.

Dernière heure
La France au Maroc

Oudjda , 1" jain.
Suivant des bruits parvenus ici. mais

qm ne sont pas encore confirmés, les
deox goûtas fournis au corps d'observa-
tion de la Moulouya par la région de
.Marliaprey el d'Aberkao auraient été
attaqués par les Marocains,"entre Merada
et Prithissa. Au cours de l'engagement,
plusieurs goumiers auraient été tués ou
auraient disparu , on no lo sail pas exac-
tement, y compris deux caids, chefs des
gouma.

Oran, 1" juin.
¦ Dans un engagement sur la Moulouya

un caïd ami de la France a été fait pri-
sonnier. Un autre caid a été tué, aiusi
que plusieurs cavaliers d'un goutn.

La guerre italo-turque
Rome, 1er juin.

Le Giornale d'Italia publie la dé pêche
suivante de Constantinop le :

La colonie italienne continue à donner
un très haut exemp le de patriotisme et
de dignité, malgré Jes vexations de la
police qui arrête et expulse de force les
Italiens , avant l'exp iration du délai fixé,
et fait chaque jour des tournées dans les
maisons des I talicns, en rappelant à ceux-
ci que l'expiration du délai accordé ap-
proche. Les Italiens non compris dans le
décret d'expulsion abandonneront vo-
lontairement la Turquie par solidarité
nationale. La police emp êche le départ
des ouvriers italiens travaillant au che-
min de fer de Bagdad , départ qui arrê-
terait les travaux. Des nouvelles de
Panderma (mer de Marmara) confirment
qu 'une rixe a éclaté entre ouvriers ita-
liens et turcs travaillant au chemin do
fer. Lcs Turcs voulaient massacrer les
Italiens non compris daus le décret d'es-
pulsion. L'intcrventiou des troupes a
arrêté le conflit , mais quatre ouvriers
ont été tués.

Smyrne, 1" juin.
La police avail arrêté p lusieurs Ita-

liens, bien qu'ils eussent été autorisés à
rester, entre autres des veuves et dis
orphelins. Sur l'intervention du consul
d'Allemagne, ces personnes ont été remi-
tes en liberté. Vingt-sept marins et
pêcheurs italiens, internés ce mois der-
nier dans une caserne dc Smvrne , ont
été , conformément au décret delà Porte ,
déclarés , à titro do représailles, prison-
niers do guerre , jusqu'à la fin do la
guerro.

Turin, I e' juin.
' il. — La Supérieure générale des Filles
de la Charité, par lettre adressée au pré-
sident du comité de secours aux expul-
sés , de Turquie , déclare mettre les
maisons de la Congrégation à fa disposi-
tion des lilles des familles chassées de
l'empire turc.

Athènes, 1" juin.
On mande de Ch ypre que les Musul-

mans , se croyant encouragés par l'atti-
tude des autorités, ont provoqué des
bagarres a Leucosie (Ch ypre) et ont
attaqué les élève» de l'Ecole grecque de
Limassol. Trois Turcs, en état d'ivresse,
ont blessé sans provocation des chrétiens ;
une rixe s'en est suivie. Un Musulman «
été tué et huit  grièvement blessés. La
police anglaise tira contre les ohrétiens ,
dout trois furunt tués et vingt blessés.
La loi martiale a été proclamée. Cent
quinze soldats auglais ont été envoyés
d'Alexandrie.

Par *s, 1" juin.
Le correspondant dc l'Eclair à Home

croit savoir, de source autorisée, que
l'Angleterre ct l'Autriche auraient opposé
leur veto à la continuation des op é-
rations italioDnes dans la mer Egée.

La note annonçant lo départ de nou-
velles troupes fait prévoir des opérations
en Tripolitaine, mais nullement dans la
mer Egée.

Dans la campagne romaine
Rome, 1" juin.

Sp. — Demain, dimanche, le Pape
promulguera l'institution de p lusieurs
nouvelles paroisses dans la campagne
romaine , qui so trouvait jusqu 'ici com-
plètement dépourvue d'églises paroissia-
les. Cette initiative n'a pas qu'uno im-
portance religieuse ; elle revêt une réelle
portée sociale , car elle contribuera i
faire progresser la colonisation de la
campagno romaine.

La B i b l i o t h è que  du Vatican
Rome, 1" juin.

Sp. — Le sous préfet dc la Bibliothè-
que du Vatican , Mgr Kotti , actuelle-
ment directeur de la Bibliothèque
ambrosienne, a Milan , et qui, depuis
quel que temps , faisait la navette entre
cetle ville et Home, s'établira le moi»
prochain définitivement au Vatican. Il
prendra le titre de Préfet, le savant
Père Jésuite Ebrle, Préfet actuel , pte-
naut sa retraite.

Le ministre de la guerre allemand
Berlin, 1" juin.

Le Berliner Tugfb latl annonce , sous
quel ques réserves , la démission du mi-
nistre dc la guerre général von lleeringen.
Son successeur serait le général von
Lindenau , commandant de Trêves.

La grève de Londres
Londres, I" juin.

Deux mille dockers travaillent. Quoi-
que le nombre de-s non-syndiqués qui
travaillent augmente chaque jour, et
qn» l'alimentation de Londres nc subis!»
aucun retard, la grève n'a pas fail un
pas vers la solution. On ne pourra savoir
qu'aujourd'hui samedi, après la réunion
du Directoire de la Fédération des trans-
ports , si les chefs des grévistes auront
réussi â transformer la grève en grève
nationale ; msis il continue à sembler
certain que les chauffeurs et les mariai
déclareront que le moment ne leur sem-
ble pas prop ice. D'ailleurs . les fonds du
syndicat sont en baisse. 11 est probable
que les dockers accepteront la proposi-
tion du gouvernement d'établir un bu-
reau dc conciliation.

Le prix des fruits est normal ; celui dc
la viande baisse, parce que, en prévision
do la grève, on avait hâté le décharge-
ment , dans lc port de Southampton ,
d'un vaisseau venu de la llépublique
Argentine avec un fort chargement de
viande, de sorte qu 'elle abonde mainte-
nant anr HA IICR.

Les débardeurs et le* arnmeurs ont
refusé de toucher à une cargaison de
viandes frigorifiées venue de Londres
parce qu'elle avait été manipulée paï
des non-grévistes.

Les forcenés portugais
Lisbonne, 2tr juin.

Un détachement de troupes qui
accompagnait, d'Alveiro à A'guada , des
royalistes acquittés par les tribunaux, a
été attaqué par des hommes masqués.
Une violente bagarre s'est produite , au
cours do laquelle les assaillants ont fait
usage de poi gnards et de revolvers.
Quelques bombes oat aussi été jetées. 11
y a cu quatre tués ct une vingtaine de
hle3SéS.

Dirigeable allemand
Fianejoit , I" juin.

Le dirigeable militaire 7.. "Z est parti
dc Friedrichshafen hier soir vendredi à
11 heures,et s'est dirigé vers Hambourg.
11 a passé à Wiirzboùrg, vers 3 heures
du matin. Le ballon devait d'abord
passer par Bâle. II est p iloté par le
comte Zeppelin et l'ingénieur Durr.

La petite vérole
Carlsruhc .Crand-Duclié de Bade), 1" juin .

On a constaté quatorze cas de petite
vérole dans un hôp ital d'Ûttersweicr.
Une lemme a déjà succombe.

Grève en Russie
Saint- Pétersbourg, 1" juin.

La grève a clé proohiuéo dans la
tegion du Donetz (Sud de Ja llu .su-) ;elle s'étend à presque toutes les fabri ques
et à la p lupart des mines . Le centre du
mouvement se trouve dans le district do
Bachmout (Gouvernement d'ickatcri-
noslaw).

Incendies de forêts en Alaska
Winnipeg (Canada), 1'- juin.

De nouveaux incendies dc forêts ont
causé d' importants dégâts dansle terri-
toiro du Vuciin.

SUISSE
L'affaire Olivetti

n x ¦ _., . J'"S'">0' 1"i«in.
ti. — Aujourd hui paraîtra le dernier

numéro en format réduit du Giornale
degli ltaliani. Lo décision de supprimer
le journal a été prise hier soir par
15 voix contre T et deux abstention.

Mesdames f ,>01ir V?1T loilctto ' p°ur n».muuuiuugo ' f>*W de la peau , pour avoirun teint pur , nen ne vaut la c,4.., « S*M.la.1 fr .25 le pol . potit mo,™'"*"
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7>mpc!ratare minim. dans les _ t h. ; &*.
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I Direction:S.-O.
Vent | j .-otce : Jcger.

Eut du ciel : couvert.
Extrait dea observations da Bareaa centra]

de Zarich.
Température i ' S heure» dn matin, le

31 mai.
Paris 14° Vienne II*
Romo l ï "  Hambourg tr»
St-Pétershoarg 1»« Stockholm 8»

Conditions atmospbériquas ae matin,
1" juin , â 7 h.

Pluie à Zermatt ct à Goscnepftfl , couvert ù
Schallhouse cl à Thoune. Partout ailleurs,
beau temps , calme.

Température : 1" à Saint-Moril* : 8" i
Davos ; 11>> i 15° dans le reste dc la Suisso.
Locarno atteint le maximum avec 16".

ÎEÏPS FttOBkÛLE
daas la Suisse occidental

Zurich , 1'' juin, midi.
Ciil nnageax. Averses d'orages paï

zone. Température normale.

TOUTES LES PERSONNES ATTEINTES

HERNIE
doivent porter

LE NOUVEL APPAREIL PNE0MATI Q0E
Imperméable et aun* Rettturt
«e A. n.avF.i:ic u„ PARMI

Parce que c'est le seul appareil praliqua
et vraiment perfretionné.

Parce que c'est le sou! qui soit à la fois
ellicace et toujours facileiotnt supporta.

Parce qne c 'est le aeul qui assure la
contention intégrale, absolue c'e toute» les
hernies.

Parce que c'est le seul qui permette aus
hernieux dc sc livrer anx traraux lea pins
péniblea sans ressentir aucune gène et sans
même s'apercevoir de la presenco de leur
bandage.

Aussi est-ce avec plaisir que nous nous
empressons d'annoncer 1 nos lecteurs at-
teints de hernies, < t'.or t» , «c, l'arrivée ea
Suisse du renommé Speci.ili _.te ,1e l'aris.

H. .1. CLAVRKIK recevra de ¦.* .i :, !. . •ï i on jo .i , lunJi a juin , H6M1 At la
Ponte.

O K O .V. mercredi 3, Erotei de* tiie«
salas «le- fer.

Lire ic Trailé de la Hernie (150 pares et
200 gravures) et le « Livre d'Or . contenant
des centaines d'attestations, envoyés gratui-
tement cl discrètement sur demande. 4 M.A. CLAVETtlE, xii, Faubourg Saint*Martin . PARIS.  H30017X

Couverts dc table
en «recul mun i r a  ar|CCRtar«>l'« qn»-
lité, en styles classiques «t moderne» se
trouvent en riche assortiment jl i des pris
avantageux dans notre catalogue 1912, que
UODS envoyons gratis et franco. . 8

E. LoIchI -5«»j  cr di C», î .urcnir ,
Kurplatz. N" 37.

L'HYGIÈNE r MALADIES
Los ablutions extérieures ne sullî-sent pas pour éviter les épidémies , ilSaut délivrer la bouche des microbesqui y pullulent.  Leur destruction

s effectue en se rinçant matin et soirta bouche et los ii.uinesavec de Teaumefi'c d alcool de menthe de RicqlèsiNoutre, antisepti que et d'un goûtagréable.I «ilcooldementhede Ricq lèsest le dentifrice hygiénique parfait et
économique. Uon coiuvur,. Paru H/00.

Ckuii son propre fabricant de limoitde
Citrol dans un verre d'eau , donne en quel

ques minutes, une excellente limonade , don
1 virre ne coite que 3 y ,  cent. Le Citrol es
en vento partout , en rouleaux , à 20 cent.

Industrie etamlqae, H. A., SaUto
BaritaerUe, Rhelntal. 21S0
f "" -̂~~|

Goutte-GraYelle-Rhumatisme
Vittel Grande Source
la MM 6»S au it mi» st it r&'u

'"" ¦ M . »
LE

STIMULANT
Apéritif as Tia et y&iuqaina

f MMMSfcMMlM pcwli MSUa ie FrU, , . t
r,r.. Fil. 4a c.vic.rloo. Trikoanr.



FRIBOURG
Xomlattttonn Jndlelttlren. — Lo

Collègo électoral , réuni cc matin , a fait
ies nominations suivantes :

Jugo au tribunal du Lac, cn rempla-
cement do M. Adrien Folly, dont la dé-
mission est Acceptée avec 'remerciements
pour les services rendus, M. Edouard
Helfer, juge-suppléant, à Burg;

Juges-suppléants près lo mémo iribu-
tial , M. Josep h Meuwly, ancien syndic, à
Cormondes, et M, Léon Audcisel , HU
d'Emile, è Cressier.

Second supp léant de la justico do paix
do Farvagny : M. François Cottet , a
Farvagny-Io-Potit; '

Premier assesseur de la justico dc paix
du Mourot , cn remplacement de M.
Philippe Wicht, dont la démission eat
acceptée avec remerciements pour les
services rendus, M. Louis Richard ,
îoeond assesseur à Zénauva ;

Second assesseur prés la mémo justice
de paix-, M. Alphonse Gross, à Arconciel ;

Premier suppléant prés la même
justice do paix , en remplacement de M.
Christophe Meyer , dont la démission ost
acceptée avec remerciements pour les
services rendus. M. P.-M. Peirv. second
suppléant ] à Treyvaux ;

Second suppléant près la mémo juslice
de paix, M. Félix llongard , à Sales ;

Second assesseur près la justice do
paix de Schmitten, M. François Bos-
chang! premier suppléant , à Ubcrstorf ;

Premier supp léant près la même jus-
tice de paix, M. Joseph Perler, second
supp léant, à Wiinnenwyl ;

Second supp léant de la même justice
de paix, M. Jean Roggo, inspecteur , à
liundteù -,

Second assesseur près la justice de
paix de Bulle , M. Léon Gremaud , pre-
mier suppléant à Itiaz ;

Premier suppléant prè£ la même juslice
<lo paix , M. Jules Baudère, deuxième
suppléant , à Bulle ;

Second supp léant prè3 la mème justice
du paix, M. Alex. Grandjean , fils de
Joseph, à Morlon ;

Premier assesseur près la juslice da
paix do Vaulruz , M. Maurice Borcard,
second assesseur, à V aulruz ;

Second assesseur près la même justice
io paix, M. Louis Seydoux , premier
suppléant , à Sales ;

Premier suppléant la même justice
de paix, M. Al phonse Pittet , second sup-
p léant , à Romanens ;

Second suppléant prés la même jus-
tice do paix, M. Placide Chollot, syndic
à Vaulruz ;

Deuxième suppléant près la justice
de jfcfiid'Albeuve, M. PierreFracheboud ,
syndic à Lessoc ;

Juge do paix du cercle de Morat,
M. Pierre Benninger , conseiller commu-
nal à Salvagny ;

Deuxième assesseur près la môme jus-
tice de paix , eu remplacement de M.
-Eschbacher , dont la démission est accep-
tée avec remerciements pour les services
rendus, M. Edouard Merz-Itiesamney,
premier suppléant , û Châtel ;

Premier suppléant près la même jus-
tice do paix, M. Fritz Herren , second
suppléant , à Lourtens ;

Second supp léant do la mémo justico
de paix, M. Edouard Liniger, secrétaire
communal à Courlevon :

Premier supp léant do la justice de
paix de Dompierre, M. Georges Collomb,
second suppléant, à Portalban;

Second suppléant de la même justice
de paix , M. l'ierro -loyc, Iils d'Antoine, à
Mannens ;

Juge de paix du Cercle d'Estavayer-
le-Lac, M. Alphonse Renevey, à Esla-
vayer.

G Feuilleton de la L I H E R T R

MAISON HANTÉE
Par Maryan

— Parce cpie vous le voyez dans ' ¦'
jiays gris et uièlaucoli<\uc:, répliqua Tun-
Iveguy. Les arbres étrangers qui le ivtiv
p lissaient , les plantes exotiques ont .p éri
dès Les premiers hivers , et les cyprès, qui
atteignent, en Italie des proportions s
majestueuses , font , ici, trop penser aus
pauvres et tristes arbustes de nos cime-
tières. Mais essayez de vous représente!
tout cela sous la sp lendeur bleue d 'un '-' i ' i
méridional , — voyez ces murailles cl-
verdure élevées contre les l'avons d Ul
soleil irop radieux , imaginez ces marbres
brillants dorés par la lumière, ct partout
faites jaill ir  l'oau vive ... J'ai parfois
rêvé d'être dans un de ces jar dins, tels
que les peignent les voyageurs uu les
retracent certains tableaux , et mon àMt
ardent est d'y errer un jour en réalité ...
Je voudrais faire en Italie mon voyage
dc noces ... »

Pourquoi Chantai roug it-elle tai s'é-
criant. que l'Italie devait être o trop
délicieuse » ?

« Moi aussi, ait François, le lauréat
«l'Iii. il.lire, je vaudrais v..ir t.- l-\.iull i. I.
Cap itule, le Palatin ...

. Oécèm -r iVous ayons .lorejjrçi d'ap
prendre la morl dé M. le «loftéur Au-
guste Reymond , père do M, le! docteut
Henri Reymond.AI.le docteur Iteymond
avait pendant de longues aimées exercé
la médecine avec distinction à Yverdon.
C'était un homme d'un noble caractère
ct un OCeur d'or. A une urbanité toujours
égale, il joignait une distjucljon de ma-
nières parfaite. .

Par son mariage avec la comtesse
Gabriello de Montravel do Diesbach, il
avait contracté des lien* de parenté avec
un grand nombre do 'tyrajlfea du Fri-
bourg.

Association popuiAire ixtiioli.
<!«« *«*«»«. — Le Bureau du comité
cantona] s'est réuni hier soir pour exa-
miner les tractanda à présenter à la
réunion des délégués de mardi prochain ,
4 juin. Outre l'organisation pratique des
caisses d'assurances, qui sera exposée
par  M. le prof. DrB:ck,  avec des pro-
positions précises, des question* de li»
plus haute importance ont élé soumises
au comité.

il  a été décidé qu'elles seraient trans-
mises à l'assemblée. Mais , pour qu'elles
puissent être discutées fructueusement ,
il est nécessaire que celle-ci soit très
fré quentée. Toutes les sections sont donc
instamment priécî do se faire représente!
saus faute par quel ques délégués. L'ordre
du jour étant très chargé, on est invité
4,8e trouver à 10 heures précises au local
do la réunion : Cercle caiweligue.

S. G. Bgr notre Evê que a daigné don-
ner ù la Fédération fribourgeoise une
marque de son intérêt et de sa haute
bienveillance oo désignant M. le Direc-
teur il . Savoy comme son représentant
<iu sein du comilé cantonal.

•I«J« de Marie. — L'éloquent pré-
dicatour de Notre-Dame a terminé hier
soir les pioux exercices de ce mois béni .
II nous a exposé , avec toute sa p iété
pour la Reine du ciel , ce que ceik'-ci a
fait dans lo passé pour lo canton et la
ville de Frihourg et ce que FriUoiug o
ïsit pour Mario. A fribourg, Mario a
conservé Ja vraie foi ; à Marie, Fribourg
a exprimé sa dévotion par les sanctuaires ,
les congrégations, les pjeusos coutumes
en son honneur .

Prêché avec tout le feu d'un cœur de
missionnaire de Saint François de Sales,
ce mois de Marie a certainement fait du
bien aux âmes. En repassant dans leur
souvenir et sous un jour nouveau Us
pages évangéliques qui nous parlent de
la Mère do Dieu , les pieux lidèleB se sont
convaincus une Sois de plus que Jilarie
est aussi notre Mèro et quo son culte
sera pour nous la source de p ieuse?, et
fqrte's consolations. '

An p r l c r i h .-:;;- :.-- clo .Yotre-Ddtne
de Rourxiilllon.— Dimanche dernier ,
M. le curé-doyen dc Marly a conduit ,
bannières cn tête , 140 enfants en p èleri-
nage à Nolro-Darne do Bourguillon.

Jeudi , la. jeunesse des écoles de Saint-
Nicolas sc rendait au même sanctuaire
arec M. le curé do Fribourg. Cent vingt
enfants ont été reçus dans la confrérie
du scapulairo du Mont-Carmcl.

Vn opern A Fiibonrg. - C'est de-
main , dimanche, que le Collège offrira au
pqblic dc notre ville la première audition
du Chevalier maudit, opéra en trois actes
du R. P. Huber , Bénédictin d'Engel-
berg. Tout le monde so rappelle à I 'ri-
bourg le succès de Joseph, Slradella.
Antigone, qui ont créé ia réputation des
étudiants. Le même succès est réservé
au nouvel opéra , car on trouvera dans la
direction de M. Bovet les qualités émi-
nentes de son vénéré maitre.

La représentation commencera exac-
tement à 4 heures et fluira à C heures.

— Et iaa\ lo catacombes \ s'écria
Açiie aveo une véritable ferveur.

— Ne lovons pas ' oui éveillés, dit
Mjetle , qui était sage et prati que. Jl lie
faut pas laisse r mainau trop longtemps
seule, car Maiivonno est un peu rabâ-
cheuse ; continuons noir»! visite ... On
n'a rien changé daàs la chambre où est
mort le vieux M. de Lcstrunges. »

Ils gravirent l'escalier de marbre, qui
était , comme tout le reste, poussiéreux
ol .souillé, ei parcoururent les chambres
d" premier étage, s'extasiant sur .les
sièges cle bois clore, les glaces tachées
d'humidité, les meubles démodés. La
chsmbre qu un avait respectée avait elc
celle de la jeune Italienne, où son mari
était venu mourir. On l'avait close aussi-
tôt, e.t laissée intacte. Elle extitq Yen-
lltuusiasitvi uslt' c'.os u,,s, l'attendrisse-
ment des autres.

"fout.y élait luxueux , les meubles en
ébène incrusté , les sièges en soie bleu
pâle à rauuges crème , les rideaux bon'éi
d' une frange d'argent; S,ir le- murs , tcii-
c'.ïis dé soie, il y avait. Ats VaMeavw
couverts d 'un voile.

Dans la (!eiiii-obsr ',ip!é dos parSioniio*
cWes,: t,,ut cela gantait un afyçcl riche
et élégant. Mais l'illusion s» dissipa fors-
un * Alicttr oui donné de la lunvèic,

nissaient le.-* beaux m'iibles italiens,'h
bi ne ail  des rideaux ot des fauteuil.-, étui
d-'chiré par . «Vidriiiîs, et. les ùango., lft'
gwilée.i ternes, noireies.

l'ugdual tira les voilas des portraits

i : v i n w i i i o i i  Autinlooollqiifi. —
C'est demain, dimanche, à 11 h. du
malin , que sera ouverte, il la Maison do
Justice de Fribourg, l'ex position an t i -
alcooli que, qui y restera jusqu'au JO juin.

l m - BtatUtiqno den blMioiltè
quea. Le Département fédéral de
l'Intérieur, sur la proposition de la
Ditection .de la Bibliothè que nationale,
a chargé le Bureau fédéral do statisti que
d'entreprendre un recensement des bi-
bliothèques publiques .de notre pays. Ce
travail devra être terminé pour l'annéo
1914, où aura lieu h Berne l'oxpcrtition
nationalo suisse. La statistique proj&léo
comprendra notamment les bibliothèques
rantonules , lea bibliothèques de villes ,
do quartiers ou de districts ; les biblio-
thè ques populaires , bourgeoisiales, com-
munales, paroissiales , universitaires; les
bibliothèques d'écoles normales, secon-
daires, primaires , clo pensionnats, de
jeunesse; les bibliothèques de certains
monastères , de fondations , de corpora-
tions , d'établissements tels que hôpitaux,
srnatoria , pénitenciers, los bibliothèques
de sociétés ou d'associations scientifiques,
politi ques, religieuses, professionnelles ct
autres, cercles, clubs, cabinets dc lec-
ture, rédactions, ks bibliothèques appar-
tenant à des autorités, administrations
publi ques ou privées, banques ou socié-
tés par actions, etc.

Comme on lo voit , cette statistique
s'étendra non seulement aux grandes
bibliothèques, mais aussi aux petites , do
même qu 'à celles qui , pour une cause ou
une aulre, ne sont accessibles qu'à un
nombre restreint clo lecteurs .- seules les
bibliothèques apparlenant à des particu-
liers ou nc servant qu'à un usage abso-
lument personnel seront exclues du
dénombrement.

Lo Bureau fédéral do statistique a
envoyé un questionnaire détaillé à tou-
tes les bibliothè ques dont il a pu se pro-
curer l'adresse ou qui lui ont été signa-
lées dans le canton dc Fribourg. Toute-
fois, comme il se poutrait que l'on omette
dc faire connaître l'existence de telle ou
triJe bibliothèque, lo Bureau de slatisti-
que prie les personnes que cela pourrait
concorner de bien vouloir, par simplo
carie postale , lui signaler cetle omission ,
ù laquelle il s'empressera de remédier.

ImpOls. — I.e dernier délai pour payei
l'impôt sur le commerce ct l'industrie dc
191'.' exp ire lundi 3 juin. Il n 'est plus envoyé
de dernier .-.vis avant la date ultime. L'impût
peut se payer , sans frais aucun , â la poste.

La péilhlité de relnril clu •> Jj csrappli.piéc
rigoureusement le 4 juin au malin .

C'olIUioB II la c>re de Fribourg. —
Lc train qui quille Fribourg potir \icrtlon A
tl-'h.'OS'a'tiilipfeimé. 'ce hiatih , tifi cùnvoi de
marchandises pre1» dn passage à niveau tic
Tivoli. L'employé de service , un remp laçant ,
nommé 1'., avail oublié de . faire l'aiguille ».

l'n uagon da train de marchandises a ét*
jeté hors de la voie. Il n'y a heureusement

Lc train de ta liroye a sul» un relais it«
tràict minutes.

SOCIETES
Orchestre de l'Opéra. — Dernière répéti-

tion avant l'audition , ce Soir samedi , !" juin ,
.1 gj heures précises, au théâtre.

Société des sous-olliciers. — Demain di-
manche , do I '/i h- à •"' heures du soir , lirs df
classement et d'eicrcice au fusil sur cible
Société au sland des Dailleltcs.

Société de lir de la ville de l-'ribourg. —
Demain dimanche , dés I % h. de l'après-
midi , au stand des Dai.lelles, lir ordinaire-
A'.-/!. — Dernier lir mililaire. : Diiuaneht
IU juin.

phapclle du C. A. S., section ifoiéson. —
liép élition , demain dimanche , à 11 h. du
initia, à l'iloicl de Saint-Maurice, i'résence
indispensable.

Sociélé dc lir militaire. — Demain diman-
che, dernier tir militaire aux Neigles, dès
1 heure après midi fasnû'aa soir.

Ils représentaient le mari ct la femin '-
qif i avaient passé en ce lieu ù peine QAC
année : lui , .déjà âgé, avec de beaux
trails . des rides sur son visage éner-
gique, des cheveux gl'is do fer, un re-
gard dont la douceur contrastait avec
les lignes accusées du visage ; pîjç, d'un'
beauté i\x; patricienne telle qu 'en pei
gaait le Titien , ayant un te int  légèremen t
doré , dos yeux noirs, et des cheveu?
d'une nuance chaude, dans lesquels bril
laient des diamants.

L'histoire de ces deux êtres était tra-
gique, après tout. La belle jeune femme
Hait morte avant  (rente ans, ct lui,
lassé comme il l'était do sa vie aventu-
reuse, brisé, déçu dans toutes ses affec-
tions, dans.l'espoir de ses dernières ait-
m'i's, il était venu s'éteindre entre les
murs do ce petit palais, bâti pour la
femme aimée, et si solitaire pour un
hfimme îiialhi'in-nuv.

Tandis que les -enfants ouvraient le-'
cabinets , et découvraient quel ques ob-
jets CUttOAiK ; Lûi-AYIC*., vwswiw, UVïV *
richement reliés , Chantai devenait triste

f Allons-nous-en , c'.'t-elle. 11 me sem-
bla que los souffrances endurées iei pèsent
sur iii' .n cceur ... C'est lour souvenir qui
slil'lStC cette maison ... J 'aime mieux (os
jardins ci), du moins , la vie rciuiit à
cluique printemps... CtUe villa italienne
ci [CC .'èv.' deçà ont !"aic crime .ironie
(J.-ijiS .'.cire noie p.-)'--.... Je pplhpJTni/s
que personne n'ait voulu y vivre , cl je
sais ce qui-haute  ce lieu :i-e . sont les

J.o < Frlhoiir*. «rtUUf __.ii* > 4
t r n v c r u  le* âge*. — Noi ;s  avons SOUS
les yeux. le dvvriuv lasv-iculr dr ecUe
superbe publication , qui fait . hutitici.T
i ses auteurs et oui a été Imitée ou de-

M. Georges de Moule tuul i  y a écril
unc prélat*.' où il étudie , aVcc lifaccoup
de v.Tve et dp compétence, la situation
artistique c\ iVibouig.

Partant de l'idée que noire ville est
une ville d'études, M, de .Moulcmuli
veut Qu'elle soit ttuàti une Ville d'arts.

serait pas uue production picturale luleu-
sjw. in-iis l'iut q i i  t ient au so) el à la
i'ace , l'ait  régional tt h cal, s'épanouis-
Mi . l sous des foiincs diverses pt |i.';p.é-
t ran i , tout  en les relevant, mit; foule det
petites ipdusiries mobilières, sompjuai-
ffs çt décorai ives.

^ 
La sc'i|lpt(ire religieiifo sur bois est

l'eu.!' de f,cs industries cpie l 'on pourrai!
f(i.".det' A Fribocrg et qui serait appelée
ii unc grande prospérité, étant donîiéc
la .-¦¦.'•« inmée çlc notre v'i|le Jausle inoiicle
pp ! ludi que.

, II faudrait  ai:s>i une réorganisation
ei.nipiete efu syslpur; dos musées. Foui
remplir spn rôle, notre Musée canton»'
fçibourgcÇiâ (luit èlre ù la fois un Musée
des Beaux-Arts, \m Musée .crlisticpie
un Masée industriel et un Musée d'art
dç i n - l i que. lài ne disséminant pas dans
de* locaux distants nos œuvres piclu-
îllos, nos trésors historicpies, les objet»,
les iii'uhlcs qui couslitueut xw\\"_ oyigi-
neliié régionale et qui peuvent servir
d p  comparaison, nous créerons un en-
semble ayant une force phis grande,
u|i véritable foyer d'enseignement iu-
tai.if . incomparablement lumineux. En
lui donnant «M allure wtU'wvit péda-
gogique , il nous-assurerait , par son c'.éve-
loppemont el sa construction , l'appui
fijuuicier do la Confédération.
'iD.'vatit les conditions de vio inecr-

fcailios f iics aujourd'hui à t an t  d'artistes
d f valeur , il est peut-être sago ct .piu-
djnl du ne point trop encourager les
jounes gens à se vouer à la grande pein-
ture , à la grande sculpture. Faisons-en
d$s « artisan» supérieurs ». capables clo
r<_jle\\'v Unit un métier ù lu haulctrr d'un
a^t. Ayons, dit M. de Montenach , des
gicoraleurs, îles ébénistes, des tap issiers ,

tqui 's sur bois, des orfèvres epii feron!
pjîr .Wuvs ouvrages lïoïitaoe la beauté
dans nos demeures,- tout on étant les
imiatoors d'industries générali'iees de
bien-être et de prospérité.

l"F;i terminant sa préface , M. cle Moi)-
l̂ no.'h rond' à "SI. Labastrou un hom-
msg" mérité. S-.ins vouloir diminuer on
rifai la part des éminents et savants
r «aborateurs du Friboiir̂  arlislique, xm
î'"ùt dire que , si cette pv.Miratio» pour-
s'|ii . sans défaillance, une carrière lon-
gue Cl fructueuse, c'est grâce à l'énergie,
à .  la persévérance, nu dévouement de
M. Hubert Labasliou.

Lederp.icr fiisijicule uoniprend. comme
toujours , six superbes phototyp ies sor-
latit des ateliers de l,-i Société anonyme
(16s Arts graphiques, ii Genève.

La première p lanche nous montre les
/.ui'icois saluant l' ossuaire de Morat , eu
l/!»2. C'est un dessin, à la plume tein-
léfe, do lu main d'un urtisle bernois,
M. Emmanuel do Jenner , peintre el
ilessinalepr. qui l'exécuta le 29 octobre
1702.

.M. le professeur Fr. Ducrest a fail
un  tableau vivant de cette époque trou-
|>léo qui devait se terminer par la eatas-
Irophe de 179S. La Savoie venait d'ôtre
conquise et la République de Gçi\êv«

le secours des bernois'et des '/.uricois.
an vcrlii du ii'aité d'alliance de 1584.
UurnC envoie aussitôt 1500 hommes.
^Helquos jours après . Zurich fait part i ,-
an cuiilingenl de fi'iÛ hommes, répartis

clou 'Ienrs, les Isnnes, et la mort qui a
passé;.. 

_ 
•

, — - JÎ} o'est uno méchanle f emme, dit
l'ugclual, que celle qui a hérité de cel
argent I Le pauvre viî-il oncle pensait à
votre père. Chantai : s'il en avait eu ie
lemps, il lui aurait, laissé tout son argent ,
el cette affreuse cousine aurait bien pu
partager avec lui .

.— Et si encore, ajouta Français, elle
lui avait' laissé celte maison qu'elle nc
peut vendre. —- et c'est bien fait ! Klle
sel'ait à vous, nous serions voisins... »

Chantai soinil.  Taudis que Tauueguy
rcferfliait (es fenêtres , elle _s'«tt«rda ¦
regarder la psyché où se réfléchissait s*
silhouette gracieuse, — la psyché qu
un garderait pas plus 60Ï1 imago qu 'elle
n 'avait conservé celle de la belle Mila
111)180... .

,'J'anpcguy ralentit son pas, et lui dit
û vqix basse : . . .

n Je me rappelle mieux , maintenant ,
tous les détails cle l'histoire. On a su où
.deviné, jnd 'is. pourquoi -votre père csl
resté' pauvre... Q:Ui: jeune fille, l'héri-
I icre de M. de Lestranges, voulait l'é pou-
ser , i;'était bien connu dans le pays. .

— Viaini'-ii! ? dit Chantai , .soudain
intéressée.

,— Klle était p lus âgée que lui . mais
ii-ùs belle. Seulement, il ne l'aimait pas ...
Jvt; peut-ell e lui en voulait-elle irrp po .i:r
lui otlVir IJIJP part d» c_ -.- argei,;.

.— Oh! ccrlnmcmcnt, il n 'aui'ail pu
l'accppler , s'écria .Chantai .

on tr^tis coloques. Lji troiisamie . i t ' V
à h\0lV\ h'- li octobre. ).o iilajor . .\|(^ei
ch' Stadelhofen fait a' rêli 'i' «O» iH-U-V
coiiijHigiiit's devant J ' ossuaii'c J les ju,ipi
bours batteui  wi. cliiimps., les troupe-''
préseiileiit (es arnies e( leur chef leur
adriase un discours patriotique.

M,-N. l'oi«s«i'tl. lait une criti que ch' la
coupe dite de IVtorinanu de l'uccigi'y
(pu «ppailveiil ù l'église (lp iVnirguilloi 1,
ii- laquelle k liéfo-i frihtiuvgeois e|i iii;i'iiit
l'a it ilt.ji à sou teliiui '  de lu (tuta 'lle de
Mei'iit. La coupe pioprcni'i 'l  dile |la|e
de celle époque. Mp is le «tpiid el le
pi«'d ila lalive aont safts dvutv mr
CJUïrf.tlq XVU 1!"* siècle,., 

I.c Musèo his t i r i quc de Honte j_|o!i
stde une copie dp lu danso des niorl!
de .\. .Munneh duns laqiiellt' nous trot:
vous, le poili' iiit de l .'iouyor 1'- Fafk.
M. Max de picsbacli. ;,pj"ès ay. ir l.rié-
U'iiv.'nl rappelé les diveuscs phases de
1.1 \)c tle l ' i l l i s l i c  t-apiluiuermag islrul ,
décrit (iiiniitieu.-i lient (ous |rs déLiih
de cette inlércssicnte page de l'hisloitc
«li^ Fribourg.

i La quatrième p laïah'e nous donne
quatre photograp hies du 'sanglier en
bronze dont la découverte, près de Rec,
cn l'JIO, f|t beaucoup de bruit . M. le
directeur Bvssvm résv'm'.; les divorstï
hypothèses que les archéologues onl
c'ihafaudéos au sujet du but de ce mar-
cassin presque célèbre,- — puisque la
Société des ant i quaires de France s'en
est occupée. On suppose qu 'il a élé
offert à une divinité pan un soldat d'ori-
gine gauloise. •

i lie clergé d'Estavayer possède (maire
superbes antip honaircs qui ouf-été-ache-
tes A lioi-ne, en-1530; M. Fahud. Bév,
curé.'de . lÀi»>?unnCi nous montre deux
epltiiiuiiuixrs d'initiales, , représer.lanl,
l'Une saiut Yineclul, niavtyi-, tl -l' autre
l 'adoration des mages; Quel ques imper-
ferlions de détail né.sauraient.détruire
l'effet ele l'onscmblo, .qui est .très heim,
très aiiimd. et 1res vivant . -M. dt. clo
Schaller .COHS.-ICI-.» quelques, ligrtes à. la
staUio do saint Christophe, phcoée à la
première .maison des arcades, au bas
cle la (ii.ind'Ulio. Depuis bientôt quat re
siéoleS elle osl lièreiuoiit campée dans
sa niche; elle date de Ja, meilleure époque
de .production , de noire grand ; mai{re
fribourgeois , Hans Gbiler.

Jfin (Société ro r iu»u i l«  i l n p l o u l -
inro  élans m U r f i _ (r e .  — On nous
éprit ;

i Favorisée par pn lemps exceptioniicl
-f- la veille et lo lendemain, i| p leuvail —
Ul réunion annuelle do la Soeiété ro-
lUaiub' <]' ap iculture dans la Gruyère a été
sp lendiiie.. . ., ,„u,; ,u.1„.,„

I Le progi'anini" tle la prcnvèro joiirnce ,
cille & liimii, comportait une assemblée
générale , à 13u"é, dans laquelle le vénéré
président , M. Goublcr , récap itula l' acti-
vité de la Jtomiuide. I l  signala , eii part i-
culier , l'oi'ïiuisation du contrôle des
miels , organisation epii a pour but d'as-
surer aux consommateurs qui se fournis-
sénl auprès cies niumbrçs ,de |:1 Société
une sérieuse garantie au point de vite
cle la qualité et de la pureté c|e eo déli-
cieux produ it des ruchers. Différentes
questions apicoles ont enepre été trai-
tées dans celte réunion ; mais, étant  don-
née le;ur nature 1res spétialc , nous n 'en
parlerons' <jue pour .dire que la Suisse
rùmàni'.e n 'est pas au point de vue
apicole en îctai 'd , cornu»! on le prétend
parfois chez nos Confédérés jUleniands.
lÀiin de là. Statistiques en main , M. Jlor-
ciier a prouvé que les captons romii id ï
pyu5.lirtspiit,' .toutes proj-ictiotis ggrçtéés
plus de miel que la S-,ii-se jllcin,1| )d!',
bien e[W, Ihéociqiieiiv x\\. les ap UuUeuïi-
dç par ch'IjYl.'i Singi|ie t-oient pelit-éti-i
p lus avancés que les Wclsthos,

i Après l'ussemldée générale, les yp i
cùltcurs yisitèrcnî les ruchers de MM

¦ — Nului'elleinr .'rii , s'il est vra i qu 'il
rofusait sa main,

— Cher papa ! 0 n 'a jamais rien re-
gretté, j' en suis sûre, puisqu 'il a rencon-
tré maman ... Je l'aimais tant , si peti te
que je fus.se quant) je l'ai perdu !

.— Alon père dit qu 'il étail bon, char-
mant , p lein de noblesse... Selon le mot
dé l'Ecriture : c. éprouvé par l'or et trouvé
purfail. . .  »

Elle était déjà au milieu de l'escalier ,
elle se (setoui'na vers ln'ï.- - -

« Est-ce donc , une épreuve si redou-
table ? ( '.cmsncl .a-t-elle avec une ombre
dn soupre. Peut-être connaissait-il déjà
ma mère... Comment an''ait-il pu hésiter
s'il n 'a imai t  pas cette jeune Iille ?

— Oui , comment ? répéta Tanneguy
avec .chaleur. Moi je pense qu 'en regard
t'ii bonheur , Vavgenl esl comme de la
poussière ; mais il faut bien reconnaître
qu'il constitue la plus geaRjÛC teiitalion
île ce monde, puisqu 'il fait faire tant de
choses hontDUSGS ou elouluuieii.HCs.,.

— «Ces t  ce quo je ne comprends
pas », répét .a-t-el!c, levant innocemmenl
suc lui ses vçiix <(<• envostitis.

Sep tembre arrive , avec son pinceau
li' oi' qui p luque  sur la campagne des tou-
ches chaudes et brillantes.. Les bouquets
de fois s empourprent ; l'ajonc, rcllourij,
l 'os baies rouges «j il/a mûres IUU'US

piquent les haies, et dans les ' chemins
creux, - les chênes el les*hêtres laissent¦ ¦ .-y .4^*uii_rh_mm_r^

Sclioiiwvy, Savoy, l'aris nt Stecclili , _',
Bulle , puis iïs s'en ullèrcnt ù Gruyères;
SMUS les frai» ombr-agos t|e l'aiiUquc ine-
Koir , unit iii ileste iniis côlqlalu rëecp .
Ijo.p lii|.:r était  pré ut'.r t ç  ppr le conseil
«oiiiiiitiiii.l de lu peli te  ville. M- le syndic
ut député Gremion présenta lé* vins
offerts par , la (.umniuuo d' une façon loi !
Imu'eiiK'. M. Bretagne remucia , uo nonl
ile-la Sivt iéK.' A 7 hommes, bien à regrel ,
un n gagnait hi station x '.-. Gruyères.

l/> binquet  dp soir , hie)i "sen-i â
lll i i i 'o.l Moderne , à lînlle, fu t  des pl pn
aiumûs. Le corps cïe musique de la ville
y îfltl*i de BiBWfe?? nwice.atix. M. \v. pcé-
f(-t Savoy souhaita la bienvenue aux
uj.i.uîlteui s d, aiavuis au .iium du comité
c)' organisaiion dx- la fête. ..M. l'avocal.
.\lorord'présenta en termes liés heureux
lf salut  dos iiiitc-riiés commiinalçs, cjiji
nlTi irenl des vins d'iionncài '. M; le pré-
sident Mcrai'c! porto un toasl très sp iri-
liiul au* d;,nv.'S oui s 'oietipent (les abl'i.l-
I fs , et donl p lusieurs élaient dc la fête.
Qu- entendit encore dus discours tle
.\f. B.olagno, caissier de la, Soeiéié , de
M. «eielileii, dé puté, , et de M. Sehu-
tp'Khu* tatlccr.
t Le lendemain , mardi , à G% heures <lu

i n i ' i c , ((iialre-v i ngt di .f sociétaires par-
Uiivut pyv.v \,\ Valsainte , p„r \m l(:mps
i^.éaliiiiupl bcap. La pfjiyèrç ptfllLdqil?
toutu sa splendeur ele verdure et, ih:
H'jurs. Los Itôvéïcntls Pères. Cliarireux
firent avec leur amabilité habituelle les
honneurs de leur superbe installation
apicole rt offrirent une vrvllation fovl
Ipciiycnûc.

s M. le cuvé Cojliio'll, pfMd.enl ije 1;i
Hociété fri|>ouigeoisi.' d' itp iflillur e , l'p-
mercia le Vénérable Couyent (jp gq si
ctirdjalc réception- l'uis la longue lilu
c|o voitures , sous l'habile direction dc
M. Bauni&itn, voituri çr à Bulle, rcpiil
le chemin cle Hroc, où pp copieux ban-
epiet fut servi ù I'Hôlcl-de-Vil|e. M. le
syndic Mossn , député , souhaita aux
Idoles do la localité une excellenle bien.
vfcnuc ot effrit des 'vins d'honneur à
l'<issppiblép. qui comptçiil, ù ço inoment-
14, p lus de Cent personnes. M. le i)i'i'^i,dei( l
Qonbîer l'emejcia pour toutes les aima^
blés( ffliuitiiuis et les og éablessursises
dont ki Société romaniie d'ànipulture
etaii I objet <'U pajs de Gruyère, n p csl
am gcjuvt-ri|i.ineiil p-ugressiste du ç'antop
de Fribourg, ilytrit , que nous devons
tout ot'lu. Daps aucun <!os captons rii-
mands, nous nç-reppoptrons ipi le) qppui
de la jmi't de l'autorilé cantonale, el
nulle part ailleurs non plus nous ne reçe.
Vous qp accqpil aussi rordi ;il . »

\ Au (purs du repas, un groupe de mem-
bres rie la Société de rJuuit 4e Broc, sotis
riiubjlp (.Urectioii de M, Corboz, insti-
tuteur, tlonna upe ^éyie >le chai>l§, qy.i

M. L^ préfet S'jivoy soohaila lft bien-
venue aux ap ici .lteitrs roiqands au nom
du Cqq6C.il d'ptat et jl se dit heureux
tlu jii'écietix cncoiiragement nup seront
pour les apieulteiiis gruyériens et fribour-
geois les deux journées qui venaient de
se dérouler clans le c|istricl de la Grnxère.

i AI. Brelagnc remercia les vaillants
('huiitculs. .M. Celliarcl , révérend curé de
Dompierre, porta S<>p tp^st à l'union de
Unis les ap iculteurs roinanils. M. lu pas-
l eur Schumacher, c-nlm, pïonopça d ai-
mables paroles à l'adresse du eftptqij
db I'i'ibutirg.

La visite de la fabri que Cailler épier-
vpil|a pus hùtcs.

: Les ap iculteurs de Neuchâtel , les Yuu-
cliiis, les Genevois, les Valaisans, les Ju-
ras^ici*, comïïvi lt% Vribowgtois, -rçu-
litèrent . enchantés — Io mot n 'est pas
CXiigi-F/r — da/;» lem-s Jiperij. " Jamais,
cljsaiei'.l-i's, la Société ' romiti'de il'api-
culture lie vil si belle fçtc. »

Un participant.

loiiiber un lap is de fetuUeS qui cruquciit
sous les pas. •'

: L.a chassé est ouverte. On n'entend
plus que des récils hyperboliques. Les
Opqiroits partent elès l'aurore, équipés eu
bl'igantls , et rapporlent lc soir de jeunes
perdreaux et des lièvres dodus. Parfois
op arrange des parties joyeuses, pour les
rencontrer ct leur donner à déjeuner.

i Les soirées sont p lus longues, mais elles
oïit leur v|iarm>v Les grosses lampes
s'allument de bonne heure. Au lipu de rcï.
1er paresseusement dans les vieux jar-
dins ou d'errer dans les rusti ques ave-
itucs, on se rassemble aulopr àc la tab]c,
on taHIe des chemises pour les pauvres ,
on tricote dos gilets pour les vieux , et
il y a toujours uu lecteur jje bonne
volonté pour lire la revue, le journal de
modes",lêVisTësôigiftuscmefil choisi pom
les jeunes lilles.''

U iiltvre.)

¦Livres nouveaux
I/ifommt tasi Ftsuas, . .:•.;.'.: ettlsUitr. ISO

recellts ée ea'isinc pour louristes, explora-
teurs, militaires, célibataires , etc., par

' \V. 'Ilavnard , iils. chel de cuisine. Th.
Sack, libraire , Lausanne, I fr. 75.
Chose curieuse, ce livre intéresse autant

lès hommes 'que les femmes. C'est cjue les
recettes sont bonnes et faciles à comprendre.
Kt puis , i|ue de simp lifications! Hien que
pour cela, 7,'J/omme sans Femme csl un
trésor. Nous apprécions en outre l lieureuso
iflét- de faire suivre lc c liap ilrc cuisine d'uu
wa-_00.il tout jiussi iivipprlsni pour le touriste
« Soins à donner aux malades el blessés en
campagne t.



QjBBQBfiSBJ^BBSBSSSSQS f̂fU

f
L'office "dcT septième '-polir le

repos tle l'Ame de
MONSIEUR

Donat PLANCHEREL
gérant

itéQ-Imprimer! * Saint-Paul
professeur

au Collège Saint-Michel
sera célébré lundi 3 juin , à 7 y,  h,,
à l'èglisc du Collège.'

t
L"oIlice dc scpliéiùe pour le

repos de l'Ame de
MADAME

Elise OSER -SCHèHDLIN
aura lieu lundi , 3'juin , à S % h.
à IHBÎ8edu Collège Saint-Michel

R. I. P.
BnOBTT—IpmBiiHH BfiTtil

Madame Iteymond dc Montra-
v.U - Mademoiselle Alice Rey-
mdn*. lo docteur Henry Rey-
niond et les parents ct familles
alliées ont la profonde douleur de
laire part dc la mort de

\i(i\'siri;n I.E DOCTEUR

ÂQgçste REYMOND
survenue samedi malin , M h.

Culte i la  Clini que du dooteur
Reymond , lundi S juin , à' 1 h.
précise; delà, le convoi so rendra
nu cimetière.
r—™"—f —w—f»

Le^Conseil d'administration cl
la Direction de la sbciét* anonymo
de Saficlinique laryngologiquo à
l' t-ibourg oivt le regrist &<_ taise
paiitdu décès de

Monsienr le docteur
poste REYMOND

pi re ue leur dévoue président et
inccIei-îri-cliu/Nii'è fci(;i6Jissclii<ait ,
.Monsieur le docteur Henry ' Hcy-
inond.- . . ..

I.'entcrrcmenl aura lieu lundi ,
3 juin , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire ; clinique
larfmoloeique à I'ribourg.

—__sMatsBSBWKms_tm

PâarmaciesiS'ôito
'.PpOR DIMANCHE 2 JUIN'

et service de »«i* tfu Z
na 9 j n l i i .

Pharmacie CaoMy, A v e n u e
àtl&Gsre.

rbarmscls Sehinldt,
Grlihà'Rue.

».t3 pharmacies qnl 00
sunt pas d'office les jours
i'éfféa seront formée* de-
pnis.samedi eoir, ii O Y-. !*•>
ttiiwin'aa lundi matin.

lises juridiques
Mercredi S Xnln, &__ 0 h.

du matla , l'oflice des faillites
de la Sarine exposera en vente
aux enchère» publiques , au
magatin GiiiUehmann.à la rus
(irimoux, N» 15, un stock de
msrebandises consistant en
fcpiofcrie et denrée» eoloaialBB,
ti un meuble à tiroir.

Fribourg, le 31 mai 1918.

Dans la Gruyère
A loner p. lt» saison d'été,

un appartement meublé com-
posé de 4 chambres et d'uni,
cuisine. , . .,8715

S'adresser, à ,Haasen^t«tn - it
Yogler, Bulle , |ïms H1063 B.

4mc catégorie : Ie** Metz en 8' 53"
3me catégorie : 2mc Vibert en 9" 44"

sur

SIGMA (sans soupapes)

Zurlcfi SUCCUBSMP Genève
Max von Frankenberg /g^ Alfred Baùer
. . Lôwen8trasse, 7. ŝjp ? 75, Boni. Saint-George a

Mises de fleuries
Le soussigné vendra cn mises publiques, vendredi 7 juin , dès

il heures du malin précises, les fleuries de l'année consistant cn loin,
graine d'automne, avoine, pommes de terre ct betWÉnve, de la conte*
iiancotle 70 poses.

H nc sera fail qu 'un lour de mises sur les lieux; '
Paiement au comptant.
Rendez-vous des miseurs à la ferme du Guintzet, près FrilKiurq.

L'exposant : Henri DE CHOLLET.

u AKJjuK %m JJ u m
sont les meilleures pierres à faux connues

En vente chez tous les marchands de fer et
quinçaillers,, .- . . . . , .; .„, .... .... .. ., .., ç&PÛntiL_ï . . .

Représentants et vente en gros

IVSax SGHlVliDT & C,e
'f|l ¦ "XÂtJ 'SÂNNE- ¦ -'
11 iiiiiiiiiii»»«MMiM««iî ««aMMMaBaaB8MaBwaMMMM»»M«BnMaa

_̂tmÈm—Wxmmmmmmmmimmtma*ÊBmmamm_—wmmt__*t____t ^^mmmt_____.m^̂ m_wt_K._ K̂ xx _m_ _ î~mi*

Sm. brassard
FRIBOURG, Rue de Romont. 21

. t > '• . - — ^<,.^H«B*'-Î»- i ¦—' ' "

Agriculteurs , profilez de l'occasion !
Faux depuis I fr. î)0;' pierres à Taux depuis O.iO." ÔiKittaycs, étrilles,

brosses pour bétail , ehuincs, clouterie, clous pour souliers, etc., elc.
Ferreinentes do bâtiment, serrures, crémones, ficUes, eparcs, tournois,

verrous, (erme-norles automatiques, ctc.
Outillages pour menuisiers, maréchaux, serruriers, mécaniciens,

cordonniers.
Presses on bois cl cn fer, serre-points, à des prix exceptionnels. «ai

BOULONS. RIVETS. VIS . . .. ..
ES^TIfMCaî e

ii 
<'cssous des prix coûtants : Merkur depuis 1 fr. DO;

i #¦% I «StiW Gir/clie nikelés, 4 ir. ÎIO et 5 fr. 50; Normal courrier,
6 fr. 70 ; Kobold , 2 fr. 00 ; l'alais do (jlace, 9 fr. 70 ; ordinaires A courroies,
0 fr. 70 ; Crampons, Fr. O.GO, 1,10, 1.20 el 1.80.

Boîtes à outils et de découpage

ARTICLES DE PÊCHE
Le tout à des prix extraordinairement bas.

Pneus

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bulle
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces aux
îonditions suivantes :

En compto courant 3 % cl 3 y, %
En caisso d'épargne 4 %
En dépôt ù terme pour 1 ou !> ans-

(limbre à la charge de la banque) 4 Y-_ %

• Altit. 9P0 m. Station ila chemin de 1er «lu Brnpijr .'Saariien. I
(Portier » I* Goret » Rivissant ttjour ij'été aljin. llôsel bien _%
inslaÔf:-J'ri£de.]ir4»iôn , l-t_. S_.Sr> à T.—. Prospectus illustre g
cnvoviï ' par la bataille Egger, également pioprieiaire du I
Kurhaim Fruttanx Mclchtee . Alt. 11)20 m. SB82

c. T̂ ________ Z
___ 2_ \ ea

. ., :„. ,  $$fQ m *u«$iTB. . . - : : .; ¦ >,._
Samedi , dimanohe et lundi

GB&HDS CÔHCEHTS
r.'.p.

Les Bohèmes d'art
Sa recommande , 2747

V. t ' . i ) . -,:. tenancier.
...i. ..' ________.. .. I . 

Société Hôtelière Franco-Suisse de Chamonix
SIÈGE SOCIAL-: \ PU» SAJMANfflJS, à LAUSAME

Capital social autorisé est entièrement émis :
500,000 fr. en 1000 actions ordinaires de 500 fr., libérées

AUGSilfflTWS DU GMm-WCIlL . BB 5M.00O FR. à 1,050,000 FK
Emission de - 1100 Actions privilégiées 59J0
' de 500 fr., jouissance du i' : juin 1912

créés suivant décision de i'dsse.ntlée générale des actionnaires, en date du 21 novembre 1911

Pendant la période construction et jusqu'au a» décembro l»i,i au plus tard , ces actioiï râievroot un intérêt
intercalaire de 5 %, payable annuellement le 31 décembre 1912 et le 31 décambre 1913. pTorata temporis.

Dès l'annéo 1014, olles participeront aux répartitions conformément i l'art. 18 des statuts prévoyant la réparti-
tion du bénéfice net comme suit : . • . - - ., - . ' ¦ .. . i t t - i i  - ¦ ¦ ¦: ¦ . . * ¦¦

1" 5 % pour le fonds de réserre jusqu'à ce qu 'il ait atteint 200,000 fr. ;
2" lin premiet dividende de 5 % aux actions privilégiées ;

( ' 3° L'n premier dividende de 5 % aux actions ordinaires.
Le surplus est partagés comme suit :

• - *» 5» % aux deux catégories d'actions, sans distinction entro elles ; 10 % au Conseil ; 10 % â la Direction ; 50 %aux parts de fondateur.
. . ; La Société hôtelière franco-suisso dé Chamonix s'engage à payer les dividendes nets de tous imjKits français çté-
seuts et futurs. * '-

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
La souscription publique sera ouverte du

du 20 mai au 5 juin 1912
aux conuidons suivantes

Le prix d'émission est filé an pair de 530 fr., payables comme suit :
100 fr. en souscrivant ; 400 fr. le 33 Jola 1012, an plus tard.

Les actions seront délivrées en titres dédaiUfs. S . . . .
L'admission à la cote de Lausanne sera demandée.
Si les souscri ptions dépassent Io montant des titres offerts , une réduction proportionnelle sera opérée.

Au nom du conseil d'administration :
Ferdinand JOMINI , banquier , à Lausanne

C.-Ed. de MEURON, à Lausanne.

(inalyso de la notice aecompafnant-le prospectus)
Chamonix , perle des Alpes françaises , au pied du Mont-Blauc, devient de plus en p lus le point de mire du tourisme.
La vogue de la régiou s'est affirmée depuis qlua Chamanix est en comuiuakaiion directe avea la Suis»* par le

chemin do fer Martigny-Chiitelard , dont les difficultés vaineuo» font une des plus remarquables lignes de l'Europe.
ChaiBODJx doit ;aussi la pins grande gratitude à la puissante Compagnie P.-L.-M., dont la pittoresque ligne électrique
Fayot-Chamonix amène un contingent de touristes considérable. Oa voit par là que le mouvement touristi quedans la région
est bien plus important qu 'il ne l'était il y a quelques années seulement. -. • H.L )  x -

: Le succès du cheniin de fer Chamonix-MentenverstMer de gla«/, l'avancement du tramway du Mont-Cîauc <ù»i
permet d'envisager à bref délai la facile escalade du géantdes Al pes , l'atiraction que ne manquera pas d'exercer le chemin
de fer de l'Aiguilla du Midi , l'ouverture à l'automobihsme de la route des Alpes, sillonnée par les confortables auto-cars
de la Compagnie P.-L.-lL; ainsi que du coi de la Forclaz pour la communication aveo la Suisse, vont amener a Chamonix
une aflluence plus considérable encoro que par le passé. Il y a donc à Chamonix les meilleurs éléments de succès pour un
hôtel de, premier rang, oh la clientèle troutéca. le confort auquel elle est habitué» dans lee stations voisines.

La bocieté hôtelière franco-suisse do Chamonix, déjà propriétaire des hôtels de Londres et d'Angleterre , a décidé
de mettre à profit la situation exceptionnelle de la Station pour procéder au développement logique de son programme.

Pour cela ello a acquis une propriété entre la gare et la route nationale, traversée dans toute sa longueur pur
l'avenue de la Gare, ainsi qu'un terrain coutigu. Le tout a une contenance de 12,990 mètres. Elle a déjft édifié 13 magasin»
dout la location sera facile, et elle va créer un hûtel de premier rang, renfermant 200 lits de maîtres , qui prendra le nom
de c Chamonix-Palace ».

Les capitaux engagés jusqu'ici se montent à Fr. 1,350,000.—
Lo Palace cofttera , mobilier compris --'--' »* 1,300,000.— '< '-'
Les fonds investis dans l'affaire .atteindront donc Fr. 2,650,000.—

Pour y faire face, la Société réunit 2,800,000 fr. dont
500,000 fr. en actions ordinaires , souscrites et libéréas dès l'origine ;
550,000 fr. en actions privilégiées 5 % laisant l'objet de la présente émission -,- . ,

1,750,000 fr. en obligations 5 % première hypothèque.
2,800,000 fr. Total

L'émission des obligations est garantie par un syndicat de banques ; elle sera faite ultérieurement.
Le bénéfice net de l'exploitation prévu à 186,990 fr. pormettia \e paiement d'un dividende de 5 % aux actions

privilégiées, tout en laissant disponible 33,670 fr., qui pourront servir ou paiement d'ua dividende de 5 % aux actions
ordinaires et d'i»u superdividende à répartir entre toutes les aclions , conformément à l'art, 16 dflt statuts..

Les demandes sont reçues aux domiciles ci après , qui tiennent prospectus et notifies à disposition :

FtUUOV.RU s Banqne Popalalie Saisie.
Société Suisse de Ithaque

et de Pépeu.
Lausanne s Banquo d'Escompte ct de Dépôts.

Banque Populaire Suisse.
Société Suisse do Banque et do

_j Dépôts.
Bory, Marion & C°.
Ch. Bugnio».
Charriera & Roguin.

, , Dubois frères ct leur succursale à
Ouchv.

Galland &C°.
Girardet, Brandenbutg S_ C.
G. Landis.
Ch'. Masson & C°.
DB Meuron & Sandoz.
Morel , Chavannes , Glmlhc- & C°
A. l l t .;.n; •• ¦> • &C°.
Ch. Sclimidhauscr & C°.
Tissot, Monûeron i_ Guye.

Henlr« ux i Banque de Montreux.
Banque William Cuém.d & C"

Banque l'opulaii e Suisse.

THÉÂTRE DE FFUBOURG
-̂ «—rrr

Dimanche 2 juin, ù 4 h.; mardi "i juin, â « % li.
Dimanche i) ju in , à H y  h.

: opp -a euy aejes du lf. /' . IIUREfl j
exécuté par

les élèves du Collège Saint-Michel
aveo le bienveillant concours de quelques membres dt

L'ORCHESTEE DE LA VILLE

PRIX DÈS TLACES :
fogM .de face. 3 fr. 50 : Loges «le côté , 1 fr. 50; 'P»i<lUel , î fr. ;

Parterre, 1 lr. _xi ; (lalerics , 1 fr.
Location che. il. Von der Weid , rue de Lausanne , 29.

iiipp Pffl«t
Au programme de cette semaine

LES MOULINS CHANTENT ET PLEURENT
- Histoire cl'un petit gars " '

Grand diams social
en deux parties et en couleurs

et plusieurs autres vue» scientifi ques et comiques
PAT HÉ JOURNAL

Borges :'banque dc K yool '
G. Floiiry.

' Mdnnajv Carrard et C*.
\ >ou : Banque dei 'lîyon.
V ' GoAct et'C".

\>vtj s Crédit dn Uanan."
Chavannes, de Palézieux & C°
Couvreu & C°.

,, . . , , Banijue William Cuénod i. C
G. Montet ,

Yverdon : A. Piguet et O*.
Berne t Banquo Gomrai'rciaW ilo "Cerna.
Cbaax-de-Fcadj : Tury & C«.
<>enève s Banque Populaire Miisse.

Union Financière de Genève.
Boan.i & C°.

XenebtUel : Berthoud &C*.
Db l>»3qnier, MontnMillin & C°
Purj- &_ C.

Clututoaix : Paul I' .M .¦,.
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O |— 

^̂  ̂ ^̂  ̂
_ > rr

z ^  ̂ CP

PARTIELLE pour cause de changement 'de local. Afln dc réduire noire stock dc marchandises, en vue dc nos prochains déménage ments,
nous avons décidé de procéder à la vente d'une partie de uos Tissus ct Confections à des prix extraordinaires de bon marche.

Tous nos tissus coton, soit : Toiles pour draps,
I Enfourrages, Linges de table, de cuisine, seront

vendus à. tous prix acceptables jusqu'à épuise-
' ment . du (stock, ne continuant plus ces articles

dans les nouveaux magasins.

1.50 vêtements d'enfants, laine, valeur réelle 10 à 15 fr,
cédés à tout prix acceptable.

60 vêtements d'enfants, lavables
depuis 1.95

500 coupons pour blouses, en mousselinette, zéphir
indienne, mousseline laine, etc.

Prix des coupons : 2 n». 50 pour
fetô îH&O 1:25 1.50 -etc., etc. -

Draps milaine valeur 5 —
> fantaisie pour costumes d'enfants

Chëviottes bleue et noire, 140 cm.,
valeur 6.50

Tissus coton , pour vêtements de travail

Robes valeur Fr. 1.50 cédé à Cotonnes tabliers
Couvertures jaquard hiver
Tapis de table, lavables et
Descentes de lit

» ¦$*"£ > » 2.25 i :*, l.i
» carreaux » » 1.75 » Oi
» nouveauté » > 2.50 > 1.1
» en noir et bleu depuis 1.30, 1.75, 2.-, 4

depuisautres

12 Jaquettes et Pèlerines, couleurs
do l'année passée, vendues à 5 fp.

Jaquettes noires, mi-longues valeur 24.— cédées à 14.—
» longues, noires et couleurs » 35.— cédées à 16.50
Quelques blouses blanches et jupons défraîchis

VENDUS A TOUS PRIX
____l__r ' " __________________________

, , 

Vêtements d'hommes, détériorés en devanture, cédés à tous prix acceptables.
> habillés et de bonne qualité, valeur, 35 à 40 fr. cédés à 23 fr.
> chic, pure laine, valeur 60 à 70 fr. ; cédés, pendant la vente, à 42 fr.

Pantalons d'hommes, pour le dimanche, sombres à 3.50

ARTICLES DE TRAYA1L, pantalons, salopètes, eie.
Chemises couleurs depuis Fr. . 1.85

PENDANT LA LIQUIDATION, il ne sera fait aucun envoi à choix, ni échange, ni reprise de marchandises

'&. VENDRE PETITE MAISON A VENDRE ^lû Montliarry-Ics-Baios-Kurliaus
le Château t'Apry-tteoant-Poiit (Bruyère) rue de Lsusanne , rHlwurg . Jo^  ̂ CARE : LE PAQOIER , EN OROY èRE. CARE : GRUY èRES

nmprenant une quinzaine de pièces , jardin potager et jardin d agré- Jardin. Electricité. Conditions do paiement favorable». Station climat, ct Iiydroll» r.ipii[ue. Source sulfur. et ferrugiu- Au
mut. Air saluhrn. Vue incoiufiaralile suc les Alites . et »Uï toate 1» Agence générale immobilière tion Glasson , Hôtel île la Grappe '-¦entre dc vastes forêts de sapin. Ravisa, promen. et excursions dans
; rut ère. Forêts du Gibloux. l'rix : 40 ,000 fr. 2731 f r ibourg .  II2015 f 2709 les Alpes fribourgeoises. l'rix modérés . Prospectus illustrés par
.¦N '.idrcsser 1 _______ ÛBOSB, aioca( , Frfbonrjr. j ,  BetUebeu, propr.. Montreux t llotel tte l'Europe.
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i Un enseignement de la Course de côte de la

COUPE de la GRUYÈRE
J .,. («G» ls.llom. 9 HLo r̂estne » °l»)
j &a plus faible voiture (oomme foroe) engagée était la

1Û HP ®MW
! dont la force calculée d'après la formule offtoielle de la course était de 11,7 HP
I -: a .:: . : "Voici son classement l —

] 1er A si» BMET-SCBNE1DER force en chevaux d'nprts la fonuole 19,3 HP temps 13' 24" «I,
i 2m* B snr CLËMT-BAÏARD 6 cyl. » » » » 18,7 HP » 13' 42"
! 3- CHARRON » » - 11,7 HP w w % -

4- D sur PIC-PIC. . . . . . . » » >, 19 3 HP » 15' 24"
I 5™ E sur FIAT » » » » 15 A HP » 15' 28" %: I 6me F sur MARTINI » » » » ig,3 Hp » 17' lf
. j Or , il est à remarquer que la CHARRON 10 HP avec lo plus petit moteur uno 10 IIP Charron on peut fairo dii grand tourisme avec autant de facilité
; .-] et aa charge de 1200 kg. se ciasso de façon éclatante ti on compare /es chiffres qu 'avec une voilure plus forte , parce .que la 10 HP Charron est une merveille_¦ dea divers résultats. de mécenique et que son rendement ; extraordinaire n 'est acquis que par une

I La CHARRON avec tes 1t,7 HP, est à 1' 32" seulement du premier qui fabrication de tout 1«* ordre et extra soignée.
! SS^&Ï  ̂ ml 

Cta* - vol..». «*t- |Mll M de JgLj gi .,_ JM
; Donc, si on veut tirer une conclu sion, on est obligé de reconnaître qu 'avec 8 . .

I Ernest MAURER, Agent exclusif pour la Snisse et la zone, Garage de Grange-Canal, GENÈVE

Location d'auberge
i.andi s Jain, le Conseil communal de Nuvilly, exposera ea

location , par voib de misai publ i ques , pour le terme d» 6 année),
a partir du i « jnnvl< -r 1013, ion établissement disigné sous le
nom de Pinte communale, aveo boulangerie.

Les iniéreitéi penvent prendre connaissance des conditions de
mises, chez Meilleurs le syndio ou le secrétaire.

Les mitas auront lieu audit établissement, à S b. du jour.
Le secrétaire, laid. mSK.

Frictionne-toi chaque jour
avec le Savon aux fleurs de foin de Grollch de Briinn

Frictionne ton corps chaque jour avec le Stton aox Atari
St foia dt Grollch. Par une douce IxlcUos avec le 8avoa taa Alors
dt loin de Grollch , les pores île la peau s'ouvrent , ce qui favorise
Us Jonctions respiratoires de la peau . Le pouls bat plus fort ,
les organes fonctionnent régulièrement et éliminent tout natu-
rellement les principes morbides. Les poumons travaillent
plus activement ,.absorbent davantage d'oxieène ce qui pro-
voque le fonctionnement régulier de tout l'organisme. Cea
lmgei journaliers et bienfaisants nvec le Sajsa aax Atari ds
foin dt On!!:, se traduisent par  une santé plus résistante et
l'espoir d'arriver à un âge avancé. Les fluides , les mixtures,
les pilules, etc. , ne peuvent t'offrir les mêmes succès que des
laràgoi journaliers de ton corps avec le Sitea m (tait da
foin di Brollch, car par l'usage de ce dernier tu préviens les
maladies et par les friet'oni avec le Saïon au fltors di fols tu
excites la respiration par les pores et la circulation du sang,
les organes fonctionnent régulièrement et no laissent pas les
principes nuisibles s'accumuler dans le corps.

»le»dnuim «it He«d«muliwUe»'. Ce que VOUS n'avez pu
atteindre jusqu 'ici par aucun moyen artificiel et ce ^a'auwus
autre savon ne vous a jurais d'obtenir, vous l'obtiendrez
mainlenant par des Uvagti journaliers do votre corps avec le
Swon vox Atari dt lois dt Grolieh. L'emploi de ce savon consti-
tue un soin dont les résultats seront la santé corporelle et un
teint frais el rose.

Mère* Ue famille ! Lavez vos petits chérubins avec le
Savon sax lliari di fols dt Bnlisb ; leur bonne santé el leur
teint rose feront votre joie.

Récapitulons donc, cher lecteur :
Respiration par les pores de la peau , amélioration des
fonctions de (a peau, circulation pius Intense du sang:
et respiration plus profonde des poumons par des fric-
tions journalières de ton corps avec le seul véritable
Savon aux fleurs de foin de Grolieh de Briinn ; un
corps sain, une peau fraîche et rose et un sentiment
de bien-être, seront les fruits de ta peine.
¦ ï.e Snvon MX Heu» de foin ae «rolle!» se trouve
I dans toutes les pharmacies, drogueries, chez les coilTeurs et
I dans les épiceries au prix de 65 cts. le pain . Se méfier des con-
1 trefaçons et n'accepter que du Sam ao* Atari dt foin venant
I de Brûna et porunt le eorfalt dt Grcllch. Avec un Savoa sas
1 liants d» Cola qui serait falsifié , tu n'obtiendrais pas, cher
I lecteur , les résultats promis. Seul le savon aux fleurs de foin
I de Briinn est un savon sans rival pour la beauté et la sanlé.
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