
Nouvelles du jour
Malgré les nouvelles alarmantes que

certains journaux ont lancées bier
matin jeudi , la question des hostilités
austro-monténégrines reste suspendue.

L'Autriche-Hongrie n'a pas encore
envoyé d'ultimatum au Monténégro.
Elle attendait la réponse que le gou-
vernement de Cettigné promettait de
faire après les fôtes de Pâques ortho-
doxes , c'est-à-dire mercredi , et le
résultat de la réunion des ambassa-
deurs des puissances qui se tenait bier
jeudi à Londres.

La réponse du Monténégro est arri-
vée ; elle n 'affirme pas qu'il refuse
d'abandonner Scutari; elle est d'un
sens dilatoire , disant que la question
de Scutari doit être discutée en même
temps que celle de la délimitation de
l'Albanie, au cours des négociations
de paix auxquelles les puissances sont
mfiléas.

La conférence des ambassadeurs
des puissances à Londres, réunie hier
soir, à 4 heures , n'a donné aucun ré-
sultat positif , mais la rupture ne s'est
pas produite entre le groupe de la
Triple Alliance et le groupe de la
Trip le Entente. On discute ; on négo-
cie, et l'on espère arriver à un arran-
gement.

M. Popovitch , représentant du Mon-
ténégro à la conférence de Londres, a
fait entendre que le gouvernement de
Cettigné serait disposé à évacuer Scu-
tari s'il obtient des compensations
o. il lours .  A ce sujet , il existerait, dans
les milieux' diplomatiques, trois cou-
rants d'opinion : =

D'après l'Autriche-Hongrie, le Mon-
ténégro doit évacuer Scutari sans con-
ditions et immédiatement, et on ne
peut discuter aucunement , à l'heure
présente , la question des compensa-
tions. D'après une autre opinion , on
devrait de nouveau demander officiel-
lement au Monténégro de quitter Scu-
tari et en môme temps l'informer de
façon non ollicielle qu on lui accorde-
rait des compensations territoriales.
Enfin , d'après une troisième opinion ,
on devrait informer officiellement le
Monténégro qu'il doit obéir aux puis-
sances et qu 'il recevra des compensa-
tions ultérieures.

La Russie ne veut pas d'action vio-
lente contre le Monténégro ; la France
et l'Angleterre épousent ce sentiment.
La Triple Entente proposera donc
probablement une nouvelle démarche
collective à Gettisné pour inviter le
Monténégro à céder ; cette démarche
serait beaucoup plus énergique que la
première ; elle ne donnerait qu'un dé-
lai de vingt-quatre ou de quarante-
huit heures pour l'acceptation.

La Triple Entente ne dit pas ce
qu'elle fera en cas de refus ; on sait
seulement ce qu'elle ne fera pas. L'Au-
triche ae résignera vraisemblablement
au délai de cette nouvelle démarche,
pourvu que celle-ci soit sanctionnée par
une action militaire si le Monténégro
refuie d'abandonner Scutari. Cette
condition ne devant pas être acceptée
par la Triple Entente, l'Autriche an-
noncera sa décision d'agir seule. Mais
son action consisterait plutôt à envahir
ie sandjak de Novi-Bazar, ce qu'elle
regrette de n'avoir pas fait déjà au
commencement de la guerre balkani-
que. L'Italie, qui ne demande que
l'occasion d'intervenir pour occuper
Vallona, le port important sur l'Adria-
tique , que convoitent les Grecs, s'as-
socierait à l'action autrichienne. Le
marquis di San Giuliano, ministre
des affaires étrangères , Ta déclaré, et
Victor-Emmanuel III s'incline, malgré
la peine qu'en doit ressentir son beau-
père.

Le tsar et le roi d'Italie envoient des
messages au roi Nicolas pour le prier
de ne pas s'ôpiniàtrer dans la posses-
sion de Scutari et pour lui affirmer
qu 'il recevra certainement des compen-
sations!

Quoiqu'op ait dit que les Etats bal-

kaniques se considéreront comme soli-
daires du Monténégro en cas de conflit ,
cela n'est pas très certain. Les jour-
naux de Vienne assurent que la Bulga-
rie ne songe pas à s'ingérer dans le
conilit du Monténégro avec l'Autriche ;
que la Serbie fait dépendre son atti-
tude de la Russie, et que la Grèce
n'est pas tenue plus que la Bulgarie
d'appuyer le Monténégro ou la Serbie
dans une guerre contre l'Autriche-
Hongrie.

A Berlin , on reste sur l'expectative.
Si le conflit eat entre l'Autriche et les
Etats balkaniques , l'Allemagne n'inter-
viendra pas ; mais, dit-on , si la Russie
soutenait les Etats balkaniques, le
casus fœderls de la Triple Alliance se
produirait et l'Allemagne entrerait en
tcèae, ce qui amènerait la France et
tout le reste de l'Europe à l'état de
guerre. •

• *
Pendant que se font ces sombres

prévisions , le marquis de Paliavicini ,
ambassadeur d'Autriche-Hongrie à
Constantinople et doyen du corps
diplomatique, a remis à la Sublime
Porte la note collective signée des
ambassadeurs des puissances à Lon-
dres et demandant la cessation immé-
diate des hostilités , la désignation des
délégués et la fixation du lieu de
réunion pour la signature des préli-
minaires de paix sur les bases déjà
connues. Il s'agit ici de la paix entro
la Turquie et les quatre Etats balka-
niques, la querelle de Scutari n'inté-
ressant pas le gouvernement turc,
puisque , en tout état de cause, Scutari
et l'Albanie sont perdus pour la-Tur-
quie.

La formalité accomplie par le mar-
quis de Paliavicini n'est pas vaine ; les
belligérants de la première phase de
la guerre balkanique , c'est-à-dire la
Turquie et les quatre Etats alliés , sont
d'accord pour conclure la paix, et cette
paix est imminente ; la signature des
préliminaires aura lieu à Londres.

•*
Pour continuer la situation para-

doxale des affaires de l'Europe orien-
tale, au moment où la Turquie et les
Etats balkaniques vont mettre fin à
leur sanglante prise d'armes, les Etats
balkaniquesse disposent à se quereller
entre eux. '

Le correspondant du Times à 8olia
annonce que le danger d'un conflit
entre la Bulgarie et la Serbie reste
imminent , même après la chute de
Scutari. Les chefs militaires déclarent
que Fumée bulgare est dans un
excellent état et quelques-uns d'entre
eux sembleraient même disposés à ga-
gner de nouveaux lauriers dans un
conflit avec leurs alliés serbes et
grecs.

Toutefois , il y a quelque raison de
croire que le gouvernement bulgare
saura se rallier à une politique pacifi-
que et qu'il épuisera plutôt tous les
moyens de conciliation, pour aboutir à
un arrangement à l'amiable avec la
Serbie et la Grèce.

Le correspondant du Times apprend
de source impartiale que les forces
serbes et grecques actuellement as-
semblées en Macédoine s'élèvent au
moins à 220,000 hommes, faisant face
à 60,000 Bulgares.

Le correspondant du Times à Salo-
nique affirme que l'armée grecque a
achevé sa concentration.

La Russie s'est chargée d'arranger
les affaires serbo bulgaro-grecques. Les
trois Etats s'étaient engagés, au com-
mencement des hostilités, à invoquer
son arbitrage en cas de contestation
pour le partage des conquêtes. Espé-
rons que les frères balkaniques ne se
battront pas dans l'attente de la sen-
tence arbitrale.

Une dépèche de Durazzo confirme
qu'Essad pacha s'est proclamé roi
d'Albanie à Tirana.

La proclamation a été accueillie
avec enthousiasme par la population.

Eisad pacha, qui a besoin de fonds ,
feint , vis-à-vis de Constantinople, de
travailler pour la Porte.

Dans un télégramme qu'il a adressé
au gouvernement turc , il annonce
qu'il a été reçu à Alessio par les
officiers serbes qui lui ont rendu les
honneurs militaires. Il ajoute qu'il a
débarqué son artillerie au sud d'Ales-
sio dans l'attente de bateaux qui puis-
sent la transporter à Durazzo , qu 'il se
retire avec sa suite dans la région du
lleuve Mali et qu 'il attend de l'argent
et des vivres.

Dès la réception de ce télégramme,
la Porte a envoyé à Essad pacha une
dépêche l'invitant à licencier les trou-
pes indigènes et à renvoyer les autre*
troupes à Beyrouth. Si, par suite du
blocus, le transport par mer de ces
troupes est impossible , il devra les
diriger sur Vallona , où elles devront
rallier le reste de l'armée de l'ouest
sous les ordres de Djavid pacha. Le
gouvernement turc enverra de l'argent
et des vivres à Vallona pour l'entre-
tien des troupes turques.

On mande de Corfou qu 'une vive
canonnade s'est fait entendre du côté
de Vallona, ce qui ferait croire que
les troupes de Djavii pacha, déjà
campées dans le voisinage , auraient
définitivement pris possession de la
ville.

Le conseil mixte du patriarcat armé-
nien (schismatique), à Constantinople,
a décidé d'envoyer au grand vizir une
mission spéciale pour lui demander
une dernière fois de prendre des me-
sures en vue d'améliorer \a situation
des Arméniens en Anatolie. Si la mis-
sion ne recevait pas de réponse favo-
rable, le patriarche et le conseil laïque
démissionneraient. On a convoqué
l'assemblée nationale arménienne en
séance extraordinaire pour aujour-
d'hui vendredi.

Tandis que le gouvernement ottoman
ne sait où donner de la tête pour con-
clure la paix rapidement, ses préoccu-
pations ne sont pas moins vives à
propos de ce qui se passe en Asie
Mineure. Depuis les derniers revers
des Turc», on avait exprimé, à plu-
sieurs reprises, les craintes que causait
l'éventualité du licenciement des rédifs
d'Anatolie, Kourdes pour la plupart ,
qui rentreront dans leurs fovers avec
la haine des chrétiens dans le cœur ,
et voudront soulager leur rage concen-
trée sur les populations chrétiennes
de l'Arménie. L'ambassadeur de Tur-
quie à Londres a fait savoir que son
gouvernement considère la situation
en Asie Mineure comme très grave et
qu'il a fait parvenir , aux autorités
provinciales et locales, des instruc-
tions pressantes pour la protection des
étrangers et de la population clué-
tienne.

De son côté, la Russie suit très
attentivement ce qui se passe â sa
frontière arménienne. Des nouvelles
d'Erzeroum , parvenues à Constantino-
ple , disent que, dans toute l'Anatolie
orientale, la population est inondée de
feuilles volantes qui lui expliquent les
avantages de la domination russe,
dont on vante la tolérance et h dou-
ceur (I).

Les autorités ottomanes prennent
les mesures les plus sévères pour com-
battre cette agitation. Eo outre , à en
croire la Gaielle de Francfort , le
projet des réformes en Asie Mineure ,
si souvent annoncé , parait devoir pren-
dre une tournure plus nette. C'esl
l'Angleterre qui serait appelée à y jouei
le principal rôle. En effet , la Porte s«
serait adressée au ministère britan
ni que des allaires étrangères pour qu'il
désignât deux inspecteurs généraux des
provinces de l'Anatolie orientale. De
même, on parle de la nomination d'une
série d'officiers supérieurs , qui feraient
partie d'un corps de gendarmerie à
créer. Dans les provinces de l'ouest de
l'Asie Mineure , l'application des réfor-
mes serai t  confiée princi palement ù la
France, à l'Italie et à l'Allemagne.

Malgré tous ces protecteurs si em-

pressés , il est bien à craindre que la
situation, si terrible, des populations

\ chrétiennes de l'Arménie ne soit pas
améliorée d'ici à longtemps , et on peul
s'attendre à apprendre , quelque jour
prochain , la nouvelle de la reprise des
massacres.

• *La commission du budget au Reichs-
tag allemand , dans son examen de la

jloi militaire, a repoussé la demande
¦du gouvernement de créer six régi-
Iments nouveaux de cavalerie. Elle
in 'en a accepté que trois. Les socia-
listes , le député alsacien lorrain , le
député polonais , les progressistes et
quelques représentants du Centre ont
constitué la majorité contre la propo-
sition gouvernementale.

L'affaire Krupp
Berlin, 30 avril.

Lcs scandales sont rares en Allemagne.
Cela ne signifie pas nécessairement que
la moralité publique y soit beaucoup
plus élevée que dans d'autres pays. Mais
la publicité yest organisée d'autre façon ;
ia politique s'intéresse moins aux ques-
tions purement personnelles et les moin-
dres incidents n'y sont pas envenimés
par une presse plus ou moins désinté-
ressée. Si nous exprimons cette pensée,
ce n'est pas pour jeter le soupçon sur la
vie publique allemande en gênerai ; nous
la croyons très propre. Mais nous avons
déjà assisté dc près à certains incidents
ou certaines révélations qui eussent pro-
voque en France un formidable scandale.
Ici , au bout do quinze jours, tout est
oublié. Les spéculations coloniales d'un
pangermaniste fameux ont à peine dé-
passé les antichambres du Reicliatag ; et
llieu sait qu'on a lait en France beau-
coup de bruit pour moins que cela. Et
malgré l'éclat que le député Liebknecht
a donné à ses révélations sur la maiann
Krupp, malgré l'intérêt considérable
qu'elles ont pour l'ensemble de la nation,
nous serions , très étonné qu'on ne los
laissât pas bientôt s'en aller dans ie
greffe poussiéreux et elos d'un tribunal
quelconque.

On sait de quoi il s'agit. Depuis un
certain temps, lo minisire de la guerre a
chargé sur lui une vaste impopularité.
La p lupart des parlis ont juré sa perte.
Pangermanistes, catholiques, radicaux et
socialistes Jui sonl également hostiles,
ct le général do lieeringen aurait depuis
longtemps quitté lc palais de la rue
de Leipzi g si l'Allemagne était un pays
comme les autres. Mais, ici , l'impopula-
rité soutient les ministres et prolonge
leur existence. On ne veut jamais a%'oir
l'air de débarquer un membre du gou-
vernement pour faire p laisir au Parle-
ment , dc sorte que, plus un ministre cft
attaqué, plus iJ a de chances de rester
en charge. On parle de la retraite de
M. de lieeringen depuis le moment où il
a été question de nouveaux armements.
11 s'était engagé, l'année dernière , de
telle façon et avait promis avec tant
d'énergie que la loi do 1912 ne serait
Suivie d'aucune autre , qu 'on trouvait
son autorité ébranlée pour défendre le
nouveau projet. Sur ces entrefaites , fut
soulevée la question du duel, ct la com-
mission du budget se mil à témoi gner sa
mauvaise humeur au ministre dans une
série dp questions fort importantes . El|e
biffa plusieurs , postes du budget et
désavoua l'administration de la guerre
dans une question d'échange do terrains
qui n'a pas cn soi une très grande im-
portance, mais qui mettra le ministre
dans la position la plus fâcheuse : l'ad-
ministration a pris, sans reserver les
droits bud gétaires du Parlement , des
engagements fermes pour une somme do
près de 4 millions, et le Reichstag a
rejeté les crédits nécessaires. II a égale-
ment supprimé le traitement de dix ad-
judants de l'empereur et des princes
ct plusieurs -postes de commandants dc
place. Toutes ces économies sont insi-
gnifiantes , mais elles prouvent claire-
ment que M. dc lieeringen n u  p lus au-
cune influence sur le Reichstag. A vrai
dire , lorsqu'on voit la façon dont il a
toujours compris le côlé parlementaire
do sa tâche, on ne saisit pas comment
il a pu cn avoir jadis.

Les socialistes réservaient encore au
ministre de la guerre, à la veille de la
discussion sur la loi militaire, un tour <l_
leur façon. Le député Liebknecht , qui
appartient à l'aile la p lus extrême du
parti , a apporté à la tribune du Reichs-
tag toute une série du révélations sur les

fabriques d'armes allemandes. Il y a
longtemps que les socialistes accusaient
le patriotisme dc certains milieux rhé-
nans de n'être pas désintéressé. II faut
avouer quo le dossier que M. Liebknecht
a déballé à la tribune donne à cette affir-
mation quelque fondement.

Ces accusations portent princi pale-
ment sur trois points :

1° La fabri que d armes de Dillingcn
appartient , pour une très grande part,
à des Français, en sorte qu'une partie
de l'argent que les contribuables alle-
mands dépensent pour l'augmentation
de l'armée enrichit des . Français. Ceci
JMJUT prouver le caractère international
des fabriques d'armes. Liebknecht a
démontré aussi que la fabrique Krupp,
dont le ministre de la guerre venait , peu
dc minutes auparavant , do vanter le
patriotisme éprouvé, vendait plus cher
à l'administration militaire allemande
qu 'à l'étranger. Enfin , il a affirmé , sans
toutefois en donner dc preuves, que les
fabriques d'armes et de canons alle-
mandes, autrichiennes et belges, étaient
liées par un consortium , que dans toutes
les soumissions de marchandises lo mi-
nistère de la guerre était grossièrement
trompé et qu'il n'y avait aucune con-
currence entre les fabri ques, cc qui
exclut les réductions de prix.

2" Liebknecht a déclaré que jadis la
fabri que allemande d'armes et de muni-
tions a cherché â faire publier dans de
grands journaux français de fausses nou-
velles concernant une augmentation pro-
chaine des armements en. I-rance. Le but
de cette manœuvre devait être d'in-
quiéter l'opinion publique allemande ct
d'obtenir des commandes de mitrail-
leuses. Cette affaire est ancienne ; eile
était déjà connue Ct oubliée, ct parait
d'ailleurs se borner à un essai avorté. Il
n'en est pas moins vrai qu'elle jette un
jour singulier sur les procédés qui sont
employés jar de grandes maisons poui
faire l'opinion publi que, il. de lieerin-
gen n'a pas du tout nié Ie6 faits. Il s
seulement affirmé que le but avait itt
d'obtenir un démenti du gouvernemenl
français et dc. s 'assureraient de ses vraies
intentions. Cette exp lication nc tient
pas debout; mais le ministre , en la don-
nant , a pris en quelque sorte la respon-
sabilité de ces manœuvres frauduleuses .

3° Le dernier point est cc qu'on appelle
le « scandale Krupp ». l' n employé de la
maison Krupp a tenté de corrompre des
fonctionnaires du ministère de'la guerre,
pour obtenir des renseignements sur les
projets d'armements et sur Jes nouveaux
modèles à l'étude. Cette affaire a un
caractère pénal que n'ont pas les autres ;
le ministre, averti , depuis un certain
temps, par M. Liebknecht , a ouvert une
instruction. Au point de vue juridi que,
le délit se caractérise comme corruption
de fonctionnaires et incitation à la tra-
hison.

Mais la question de savoir si l'employé
Krupp agissait par lui-même ou si la
maison connaissait ces prat iques n'est
pas tranchée, et ce n'est pas la déclara-
tion embrouillée ct vide de M. Hugen-
berg, lc directeur de la fabrique, qui
l'éclaircira.

Au point de vue politi que, les socia-
listes ont peut-être espéré tirer parti
de ces incidents contre la loi militaire.
Ils les connaissaient depuis longtemps,
en avaient déjà avisé le ministre, ct ne
les ont certainement pas publiés cn
ce moment sans intention. Si tel est le
cas, ils se sont lourdement trompés. Us
pourront les exploiter largement dans le
peuple, où do semblables moyens d'agi-
tation ne restent jamais sans effet. Mais ,
au Reichstag, l'op inion des partis est
déjù faite , et les députés ne se laisseront
pas influencer par des révélations, fus-
sent-clJes sensationnelles.

Ce qui est exact, c'est que les socia-
listes ont provoqué un très fort mouve-
ment de mécontentement contre le mi-
nistère de la guerre. .Nous avons dit
pourquoi cela est sans importance. Le
Ijokol-Anzei ger lui-même, le plus gou-
vernemental des organes berlinois, a atta-
qué très violemment M. de lieeringen.
El , dans les rangs du Centre , la mauvaise
humeur a pris la forme Ja plus vive. -

Les socialistes en ont profité pour
remporter-un petit succès parlementaire.
Us ont fait instituer une commission pour
l'examen des livraisons militaires. II est
très probable que cette commission est
inconstitutionnelle ; c'est une importa-
tion française qu'il serait assez difficile
de mettre d'accord avec les lois alle-
mandes. Il est plus probable encore
qu 'eUe ne se réunira jamais.

- Si donc le parti socialiste a cherché
un-succès positif , il doit être, déçu Le

Centre est même plus que jamais décidé
à exiger la jonction de la loi militaire,
et de la loi de finances, ce qui est, pour
des raisons tacti ques, très contraire aux
intérêts de l'extrême gauche. Mais si,
par contre, il. Liebknecht n'a poursuivi
qu'un succès moral et'un but d'agitalioii j
il a touché en plein mille.

IV W. M.

Alphonse XIH en France

C est mercredi prochain , 7 mai, à deux
heures de l'après-midi, que le roi d'Es-
pagne arrivera ù Paris, qu 'il quittera
dans la journée du 9 mai.

Tous les journaux espagnols commen-
tent le prochain, voyage d'Alphonse X I I I
en France et le journal Ft Miindo publio
une série d'interviews avec des person-
nalités des' différentes partis politiques
sur l'opportunité d'une alliance étran-
gère et sur le choix de celui des groupe-
ments do puissances auquel l'Espagne
aurait intérêt à donner la préférence..

Les conservateurs expriment l'op inion
que I Espagne doit nécessairement sortir
de l'isolement où ello-se trouve; mais
tous préféreraient une simple entente à
une alliance, car ils sont opposés à lout
appui militaire actif de Ja pari de l'Es-
pagne. Cette entente, ils la voudraient
directement avec l'Angleterre plutôt
qu'avec la Frauce, quoiqu 'ils admettent
par voie de conséquence l'entente avec
celle-ci.

Le gouvernement espagnol garde, au
milieu de cette discussion, une réserve
que lui reproche vivement la Epoca. Ce
journal conservateur, faisant allusion aux
conversations qui auraient lieu enlre Je
ministre français des affaires étrangères
et le nouvel ambassadeur d'Espagne,-
M. de Villa-Urrutia , en vue de préparer
Un traité -d'alliance franco-espagnole ,'
exprimo la çrainU'. que VEspy.gii»; ne sniV
engagée précip itomrarnt. -da_is les ténè-
bres, à l'insu du Parlement. ¦ '

Un nouveau livre
du kronprinz d'Allemagne
l«e prince impérial , qui publia il y a

deux ans un livre sur scs chasses, vient
d'accepter de collaborer à un nouvel
ouvrage 'intitulé -l'Allemagne en armes.
11 est dédié à Sa Majesté l'empereur et
roi et porte comme ép igraphe la célèbre
parole : « Le monde ne repose pas p lus
sûrement sur les _ épaules d'Atlas que
l'Allemagne sur son armée ot sa marine. »
Le livre contient de belles illustrations
du peintre polonais Kossak et de diffé-
rents dessinateurs allemands, représen-
tant des scènes de la vie militaire et.
navale. Le texte a été rédigé par des offi-
ciers de l'armée active, qui pour la plu-
part sont, comme M. de Planitz, des
amis personnels du prince impérial.

Le prince impérial s'est borné à écrire
la préface et le premier chap itre de l'ou-
vrage. Il traite, du régiment des gardes
du corps. Certaines phrases, d'allure fort
juvénile et martiale , sont relevées par la
presse berlinoise et feront peut-être
quel que bruit.' Qu'on en juge par les
î.tau-jns'-suivàniïs-

Notrc patrie, dit le prince impérial , est,
plus <pie tont antre pavs , obli gée de mettre
tonte sa conliance dans ses armements. Pla-
cée an cenlre de J'Europe, elle e»t mal pro-
tégée par ses frontières géographiques et
eit considérée sans amonr par plusieurs na-
tions. L'emp ire allemand a donc plus qaa
tout antre peuple de la terre le devoir sacré
de veiller & ce que son armée et sa Hotte
soient toujours prêtes i soutenir uoe action
venue du dehors. Ce n 'eat qu 'en nous ap-
puyant sur notre brave épée que nous ponr-
rons garder au soleil la place que nous de-
vons y avoir, mais qu 'on ne noua y accorde
pas de bon gré.

Sans doule l'habileté diplomatique peut ,
pour ua temps , empocher ou parfois même
résoudre les conflits ; sans donte les person-
nalités compétentes seront toujours , à l'heure
décisive, pleinement conscientes de leurs res-
ponsabilités écrasantes. Elles savait qne, une
lois allumé, l'incendie gigantesque sera long
et difficile à éteindre. Cependant on ne peut
se dissimuler que de même que les électricités
différentes accumulées dana deux couches de
nuages se détendent en un éclair, de même,
dans tous les conflits politiques, l'épée restera
jusqu 'à fa fin du monde le grand facteur
de choix.

Dans lo chapitre sur le régiment des
gardes du corps, on lit :

Qui a fait dans une mancruvre nne atlaqne
le cavalerie sait qu'il n'existe rien de plos
lieau au monde, et pourtant Je cavalier trouve
Uu 'il lai manque encore quelque chose. 11 faut
lu 'il y ait i la Gn de celte course folle l'en-
nemi et la lutie, pour laquelle nous sommes
lous exercés , la lutte pour la vie. Que de fois ,
en taisant une telle attaque, ai-je entendu i



mon oreille l'appel d'un camarade galopant à
mes côtés c ¦• Pardieu ! si cette fois nous y
allions pour de bon : » Voilà l'esprit du cava-
lier . Tous ceux qui sout de vrais soldats le
sentent et disent : Outce «st pro patria
mori.

lia presse berlinoise commente diver-
sement ce nouveau livre. Les journaux
conservateurs et pangermanistes approu-
vent ; les journaux libéraux font des
réserves ; ceux du Centre se taisent ; les
organes socialistes criti quent .

Corruption àdmlhislr&llv»
La commission parlementaire charge

de l'enquête sur la construction du
Palais de justice , ù Rome, a déposé sou
rapport sur les bureaux de la Chambre
ct du Sénat italiens.

Les conclusions de ce rapport relèvent
des responsabilités pénales pour des aftles
de corruption- de la part des entreprises
de construction, des responsabilités mo-
rales plus ou moins graves dès députés
Gùarràcino, Abighèrtte, Bruni.ilti et
Tommaso Mosi'a, des anciens députés
Brunicardi et Poli , et de quel ques fonc-
tionnaires ou employés de l'Etat, et des
responsabilités politi ques plus ou moins
graves des anciens ministres Ferraris,
Branca , Lacava ct Zanardelli , de l'an-
cien sous-secrétaire d'Etat Domenico
Pozzi ct du député Biccartlo Luzzatlo.

La Chambre a décidé de discuter le
rapport en commission le G mai. La com-
mission d'enquête a transmis' l e  dossier
à l'autorité judiciaire en vue d'une action
périale éventuelle.

Le député Abigncnte a donné sa démise
sion dé ses fonctions de président de lo
commission du bud get de la' Chambre
afin de pouvoir se défendre librement
Lcs nôtres députés. cMiswês par la conv
mission ont manifesté l'intention de s<
défendre des accusations portées contr*
eux.

Au Mexique
Les bruil9 qui ont circulé d'un désac-

cord entre les membres du gouvernemenl
provisoire à Mexico sont onlièremen!
dénués de fondement. La meilleure en
tente existe ontre les généraux Huerta i l
Diaz. Un calme pariait règne dans la
ville.

La Chambre chinoise
On télégraphie de Pékin que les dé pu-

tés, réunis mercredi au nombre de 544, ont
élu président , par 279 voix, Chang Hua
Long, candidat du gouvernement, contre
248 voix au candidat de l'opposition; La
majorité se compose des partis républi-
cain , démocrate, unioniste et de voix
assez nombreuses du parti Kouo Ming
Tang que Youan Chi Kai est parvenu
à détacher. L'opposition est formée «lu
parti Kouo Ming Tang composé cn ma-
jeure partie des dépulés du Yang-Tsé
et du siiH_

Le Mouvement social
?::•.::'.'.:__ dl la jtins filin

La branche nationale française dc cette
œuvre vient de terminer son congrès, qui a
élé ténu à' Paris et qui a eu un grand succès.

-M"" de Montenach , présidente internatio-
nale , a prononcé le discours de clôture. Elle
a résumé ainsi sa pensée : « La protection
de la jeune fille, c'est la profession. Le
grand danger qui menace les jeunes lilles ,
c'est le déclassement : déclassement régional
par l'émigration dans les villes ; déclassement
intellectuel ; déclassement professionnel. »
M«« de Montenach a développé sa thèse
avec un rare bonheur d'expression ét une
lo^ùpse implacable, di* l'Eclair- de Paris.

Enfin , le cardinal Amette a adressé quel-
ques paroles de félicitations et de remercie-
ments aux orateurs et aux congressistes.
« Que votro devise, mesdames, a-t-il dit ,
soit : « Toujours plus , toujours mieux ».

M ÏMlUton de la LIBERTÉ

LA DAME AUX MILU08S
par Charles FOLEY

Mouchut'.réfléchissait , évoquant l'ori-
gine de l'intrigue, rétablissant tant bien
que mal, à travers ces derai-coniidences,
les'dessous de l'habile comédie. Impa-
tientée de son silence, M010 -Biquet pro-
voqua sa répli que :

— Que penscz-voùs ?
Il-pensait ceci :
— C'est ' construit savamment, selon

les données dun architecte expert. (,.a
résistera aux chocs do gens très forts et
1res malins. Mais ce qu 'il faut craindre
surtout , dans ces échafaudages-là, c'est
ce qu'on ne prévoit jamais : le coup
d'épaule inattendu des innocents, l Cela
renverse tout. Daiis des machinations si
ing énieuses , c'est aussi dangereux qu'un
gaucher dans un duel.

Il médita dc nouveau , arguant en lùi-
rfiêrfie :

— Le nest pas la mer à' boire, cc
qu'elle me demande là. Je connais les
Biquet, je ne connais' pas la petite. H
est fort naturel' qiie, contre clle, je me
dévoue 'à  leur cause.

Et il promît :
— Comptez sur moi : je ferai de mon

Nouvelles religieuses
_\ '.'y.:.-.

On nous écrit :
Hélas', les clvauts ont cessé. Les fêtes ae

sont terminées dimanche el ont cu un splen-
dide couronnement dans la procession et la
bénédiction de la mer. Inoubliables les grands
signes de croix tracés par l'ostensoir sur
l'ocian des tC-les immobilisées dans une
ardente prière. .Merveilleuse soirée ; llle
entière était illuminée ; c'était une vision de
la Jérusalem céleste.

* *Lundi , le cardinal-légal , ayant côlojé la
magnifique baie de Saint-Paul , témoin du
naufrage de l'Apôtre, a fait la traversée aveo
sa snite et les chanoines de Malle jusqu 'à
l'ile Gozo, peuplée de 53,000 habitants , qai
n'avaient jamais va de cardinal la visiter. U
i reçu iii accueil enthousiaste d* 10,000 \t_. -
sonecs. IjzrTelleum a'été chanté à la cathé-
drale.

Au retour , le cardinal-légal a parcouru
l'ile de Malle en automobile. La population
des campagoes, agenouillée dans les rues,
priait et saluait.

Le cardinal a fait lundi sa visile de êongé
au gouverneur, et mardi soir à l'amiral. U a
ollert ù ces deux magistrats, pleins de cottr-
toisie et de déférence, une médaille en or,
souvenir du Congrès. Il est parli mercredi i
10 heures , avec sa suile , par le yacht amiral
Hussàr , pour Girgenti (Sicile). 11 a repris ,
hier jeudi , la mer pour Palerme et sera à
Rome demain samedi.

Le cardinal Bourne, Mgr Combes, arche-
vêque d'Alger , et les aulres évêques ont re-
pris , hier jeudi, le bateau pour Tunis cl Mar-
seille.

D'une voix unanime, le peup le de Malle
célèbre la grandeur et la douceur des fêtes ,
l'aménité et la sitnpUeité du légat, le tact ies
aWoricés anglaisés.

QMMRIHB ia ï_t$'__:î_* jyii.a
La Ileiclispost de Vienne annonce que, ie

12 avril , le patriarche des Syriens non-unis
s'est converti au catholicisme, et a prononcé
son. alijuJanoTi devant le patriarche latin , ii
Jérusalem, l e t  acto du vénérable vieillard
provoque une sensation d'autant plus pro-
fonde qu'il a rencontré les 'plus grandes
difficultés, parfois mî-me .la - violence dans la
réalisation de son but. Il y a peu de temps ,
l'évêque syrien non-uni de Damas et l'ancien
évèqaé da Jérusalem, ainsi q>je plusieurs
prêtres , sonl également revenus au sein de
l'Eglise catholique. On s'attend à ce que cet
exemple soit suivi par la plus .grande partie
de la population syrienne, notamment à
_l..Û\\itm.

L' - -.::. c;--,) iiai 1rs tcpltiux
L'ambassadeur d'Angleterre à Conslanli-

nople a écrit la lettre suivante é, l'ambassa-
deur de France :

Monsieur l'ambassadeur et cher collègue,
Dans un rapport que je viens de recevoir

du consul de la Grande-Bretagne i Andri-
nople, le major Samson fait mention de la
façon tout admirable doot, les.Sœurs Oblales
de l'Assorn-sit'ion out soigné, les blessés daas
l'hôpital anglais de cette ville.

Dans cei hôpila!,- qui a été fondé par la
communauté étrangère , sous les ausp ices da
consulat britanni que , les malades ont élé
exclusivement soignés r.arlcs Sueurs Oblates
ce l'Assomption.

On ne pourrait , m'écrit le consul , exagérer
ni le dévouement de ces Dames dans l'œuvre
qu'elles ont entreprise, ni .le courageux sang-
froid dont elles ont fait preuve sous le feu de
l'artillerie. Sans leur aide, continua le rap-
port , il eût été impossible de mener à bien
la lâche que l'hôpila! s'est ainsi imposée.

Je mc fais , Monsieur l'ambassadeur, un
grand plaisir de vous communiquer cc nou-
veau signalement du dévouement et de l'hé-
roïsme de ces Dames, qui ont si noblement
coopéré à l'œuvre commune d humanité donl
la communauté chrétienne s'est chargée pen-
dant la durée du siège.

J'espère , Monsieur l'ambassadeur, que
vous trouverez moyeu de fairo parvenir au
gouvernement dc la Képubiiqae française
cette expression de profonde reconnaissance
ci laquelle je me fais l'honneur , de la part de
mon 'gouvernement, de m'associer.

Agréez , Monsieur l'ambassadeur , l'assu-
rance de ma très haute considération.

Signé : G£ R A R D  IOWTIUR.

Elle lui tendit la mam :
— Jo n'attendais pas moins do voire

solide atnilié. Maintenant retournons :
mon fils vous cherche peul-être...

Par la même route que la veille, lc
même landau ramenait bon train les
doux jeunes femmes. Aprè3 les effusions
exagérées (lo la gare, installée cn voiture:
et loin dc tous regards étrangers, M 1"*
Ward entama les reproches :

— Dire que tu ne m'as pas écrit une
lois, une seulo fois l le t'en vieux. lv
désirais tout une descri ption du parc i l
du château, des détails sur volro genre
d'existence ; j'ai passé des semaines, en

i attente fiévreuse , à mo creuser la tôle
pour m'en fairo une idée. Dire aussi que
¦ lu n 'as pas demandé une seule fois à
i .\!""c Bi quet que je vinsse vous voir ! 11
ç t 'était si facile de me faire inviter , nc
.- fût-ce qu'une journée! Ello n'aurait pu
]' refuser et ainsi j 'aurais vu Marny-le-
j lloi... ct j'aurais cu dc tes nouvelles,
! ingraU.'...
' Devant un groupe clc paysans qui
salua très respectueusement, elle so re-
dressa dans le fond de la voilure et
remarqua :

— C'est vraiment fort aimable à M™
Biquet de m'envoyer chercher dans sa
propre voiture ! Elle eût pu commander
unevoilurc dc louage. Est-ce qu'elle t'em-
mène promener parfois en calèche, en
auto ?

—- Avec clic ? Très rarement.
— Alors, aujourd'hui , o'est une .politc

fêle pour toi tle ¦venir mc chercher '.'

Nouvelles diverses
Le premier mai, d'après les nouvelles de

ce matin , a été célébré avec calme.
— Naii bey, auteur da la constitution tur-

que, a été lue i Vallona (sur l'Adriatique)
par le chef albanais Boleiinatz.

— Lo gouvernement lurc a décidé d'en-
voyer en Macédoine des commissions pour
ramener cn Turquie les familles musulmanes
des olliciers, soldais et fûnt-tioiinairfs.

— Le noaveau ministre de france & Cetli.
gné, M. Delaroche-Vernet , a élé revu, hier
jeudi, cn amUev.ce solesm&Ue çd-S le toi KVHï.
las , auquel il a remis ses lettres de créance,

— L'ancien grand viiir turc Sali pacha
est gravement malade.

— La Chambre des communes anglaise a
adoplé, hier jeudi , par 311 voix conlro Î27,
en deuxième lecture , le bill interdisant aux
électeurs de voter plusieurs fois dans une
mémo élection.

— Au Sénat américain , un sénateur a
donné lecture d'une lettre d'un fonctionnaire
du gouvernement américain anx Philippines,
affirmant que l'esclavage existe à Manille ,
mais que la législation des Philipj-ites retttse
de l'abolir .

— Lo Standard annonce que les suffra-
gettes anglaises projettent d'emmener Mm »
l'ankhurst en aéroplane pour . la conduire à
l'étranger. Elles ont sollicité la coopération
du .Standard) qui, naturellement , a refasé
son concours.

Schos de partout
COMMENT ILS S'HABILLENT

Les souverains du vingtième siècle soi-
gnent beaucoup leur toilette : ils considèrent
l'élégance comme un des devoirs de la repré-
sentation Celui qui s'habille le mieux, au
dire des .Uiinchner.Yac/iric/iten,estlelsar.
Il aime les couleurs sombres, surlout le gris
foncé. Il dépense chaque année 12 ,1,00 fr.
pour ses costumes do ville et Io double pour
ses fourrures , dont 7,500 fr . pour au seuls
gailtS fourrés.

L'empereur d'Allemagne so romtnaiule par
an deux domaines de complets '. 11 paye cher,
principalement pour ses costumes «de chasse
rt de yacht. II fait cadeau de ses habits à des
(ouvrés de charité.

Le roi ((Angleterre abandonne les siens,
dans la même in '.enlion , à sa fille Mary.

Le roi d'Espagne, au contraire , les 'fait
vendre par ses domesti ques et on porto le
montant à son compte d'habillement. Il aime
U lantaisio et les couleurs osées, ll s'est fini
fortement blAmer par la reine Kna-Victoria;
un jour qu'il exhiba un comp let de brocart
vieil or, ray é de bleu ct d'argent; Ce costume
n'avait pas coulé moins de -150 fr. La reine
déclara qu'il convenait mieux à un toréador
millionnaire qu 'au souverain de toute» les
Lapagnes, et son royal époux n'osa p lus lé
remettre. Il l'a remplacé par des complets
plus simples, bleu ciel ou violet avec: dessins
d'argent ou d'or qui lui coûtent de 125 à
200 francs.

George V dépense beaucoup moins chez le
tailleur que son père Edouard VII. 11 -se
commande chaque année 2 J vêtements de jour
qu 'il porte au plus une vingtaine de fois. 11
paye 275 francs ses costumes de ville ;
500 lrancs ses lenues.de chasse el de sport :
.100 ses pardessus d hiver : 250 ses pardessus
d'été. Il" met toute son élégance dans scs
chaussures , qui sont de chevreaa glacé et
qui coulent 80 francs. Il achète ses cravates
entre 30 et 55 francs, tandis que son collègue
d'Espagne lC3 paye 75 francs la p ièce el en a
toujours un assortiment de G" à 7 douzaines.

On devine que les souverains , occupés do
si nombreux soucis, no peuvent donner à
l'essayage autant de temps que les Parisiennes,
lis essayent peu. Les tailleurs prennent des
mesures fort cxaclcs et ils achèvent sur
mannequin.

LES SPECTACLES PARISIENS

On vient de publier le détail des recettes
réalisées en 1012 parles divers élàlilissements
de plaisir parisiens : théâtres , cinémato-
graphes; music-halls, cirques, concerts d'ar-
tistes , bals , expositions et attractions diverses.

Le tout se monte à 65 millions de francs,
repartis approximativement ainsi : 35 millions
pour les IhéiUres, 7 millions pour les cinémas,
1 million pour les expositions , 7 millions et

'- Mais je mc promène cn voilure trèa
souvent.

— Sans elle? Elle le permet ? Hein!
quand je te disais qu'ello était vraiment
lionne 1 Est-ce que j'aurai une liclle
chambre ?

-~ Auprès de la mienne.
— C'est haut ?
—¦ Au premier.
— On te loge au premier ? C'est gentil

cela. Tu es heureuse, alors ?
— Gimme ça.
j|me Ward sursauta :
— Dans unc maison si riche ? Mais

c'est lo paradis !
— Au début , je m'y plaisais beaucoup.

Nous travaillions tout le temps et M**
Biquet se montrait fort affectueuse.
Depuis , cc n'est p lus la même chose :
je n 'ai p lus rien à faire , je suis livrée à
moi-même... j'en ressens une sorto tic
spleen. Mais ne parlons p lus de cela.
Est-ce que tu as vu mon père, ces jours-
ci?. ..

— Impossible. J'ai eu lrop à faire.
Puis lo médecin mo défend de monter
ù cause de mon pauvre cœur : dos batte-
ments terribles pour trois marches..,
Dis-moi : ces immenses prairies, de cha-
que coté de la roule, sont-ce des dépen-
dances du château ?

— Je ne sais pas... peut-être bien.
— Les hôtes de Marny sont-ils nom-

breux'?
. — Nous serons cinq. M. Mouchut esl

arrivé hier. Tu le connais. A part lui ,
aucun autre invité.

demi pour les music-halls , ilo .OOO lrancs poul-
ies concerts d'artistes , et le resle pour les
aulres attractions.

MOT DE LA FIN
Enlre amie* :
— Ah!  M. X. Quel homme ' charmant,

distingué '. Je te lc présenterai ; o'est mon
futur.

— Inutile , ma chère, je le connais : c'est
mon futur  passé.

AVIATION

Ll VSVjfi YSSS8.W7
Mercredi soir, expirait le terme pour

gagner la coupa Poinmery (la plus longue
distance en ligné droite parcourue cn un jour ,
du lever du soleil i son couchen.

Deuxaviateurs français, Gilbert et Védrine.",soiil partis mercredi malin pour tenter d'en-
lever à leur collègue Guillaux le record quo
celui-ci détient par son voyage de Biarritz, it
Kollum (Hollande), soit environ IÎÔ0 kilo-
mètres.

Ils ont abandonné en route. Guillaux reste
vainqueur.

E«sx lïliteuri si tutnt
Les deux olliciers avialcurs allemands, Io

lieutenant de Mirbach et le lieutenant de
lîrunn se sont lues dans une chute qu'ils ont
faite mercredi soir , à 7 heures , prés de
Darmstadt.

Confédération
Le 1« mal

Neuchâtel , 1er mai.
La manifestation du 1er mai do t Union

ouvrièro ' s'est passée dans un calriie com-
plet. Un cortègo'a parcouru les rues sous
une pluie battante ct s'est rendu à
Beauséjour et au Chalet de la l'romenade,
où des discours ont été prononcés cn
français, cn allemand et cn italien.

La Chaux-th-FoniU , Ier mai.
La bannière communale a figuré ponr

la première fois dons lo cortège, où lu
municipalité était représentés officiel-
lement. Le cortège s'est mis en marcho
au sou des cloche» et s'est rendu au
Temple français, où MM. Rcichcn, pas-
teur , de Winterthour, ot Chesquière,
député français, ont prononcé des discours.

Ponr le Saint-Uottun.il. — L'as-
semblée constitutive do la nouvello asso-
ciation pour les intérêts du Gothard a
été ouverte par M. Walther , conseiller
national, qui, dans son discours d'ouver-
ture, a déclaré quo l'association n'était
dirigée ni contro le Simplon, ni contro la
future entreprise du chemin da (er des
Al pes orientales. L'assemblée a nommé
M. Walther président de l'association ct
a discuté les statuts et lo programmo
d'activité. Uno commission a été chargée
d'élaborer un programme définitif tt de
le soumettre à une prochaine assemblée,
qui procédera aux élections définitives .

X_ 'lnaagn t alion dn .Lœtschberg.
— C'est lo 30 mai qu'aura lieu l'ouver-
ture ofïïciello du Lœtschberg. Un train
transportera les Bernois et leurs hôtes
à Brigue, où so passera la première partie
do la fète. Lo banquet officiel se fera au
retour , lo soir, au Casino do Berne.

Lo lendemain sera jour dc congé pour
tout le personnel dc l'entrepriio.

Le 1er juin aura lieu l'ouverture do la
ligue à l'exploitation. Les députés aux
Chambres feront uno visite au Lcetsch-
berg vers la mi-juin.

Fête de musique. — Le comité
d'organisation du concours interaatioaaf
de musique, qui aura lieu à La Chaux-
do-Eonds cn aoùt 1913, aviso les sociétés
intéressées quo le délai pour les inscrip-
tions échoit le 15 mai.

La jeune femme comptait cn elle-
même :

— Tu dis : nous serons cinq. M"10 Bi-
quet , Mouchut , toi ct moi, ça ne fait que
quatre.

— Et M. Richard !
— Comment , M. Darney est là aussi !

Et tu ne me le disais pas ? Il est venu
hier , avec M. Mouchut ?

'Marcelle répondit aussi naturellement
que possiblo :

— Mais nnn, il est près de sa mère
depuis . longtemps déji.

— Vraiment ! Qu'est-ce que tu appel-
les longtemps ?

— Dix, douze semaines... peut-être
plus.

— Flus de dix semaines ? Et tu nc
nne le dirais pas !

Bien que soucieuse, la- jeune fille se
dérida à ses exclamations étourdies.
L'autre continua plus étoufdime'nt en-
core :

— 11 a énormément d'esprit.
Légèrement pâle, Marcelle regarda

très loin , dans ics prairies. Mrae Ward
questionnait insatiablement :

— Est-ce que tu déjeunes et dincs
n v n . e n v  ?

Lncore un peu troublée, la jeune fille
répondit avec une nuance d'ironie :

— Mon Dieu oui. 'Je nc suis pas en
core reléguée ù l'oflice.

• — Est-ce qu'il to parle qui-lqucSois ?
Marcelle sourit dc nouveau.
— cOui , quelquefois.

. — C'a doit t 'emotionnor. Le j our ' oit

GANTONS
ZURICH

Le bon juge! — 1-e barreau zuricois a
l'imimc-or de coinpVev parmi ses membres
1111 certain IV b'ai'.bcleiii , qui est eu mémo
temps juge à la cour de cassation. Si
nous cn croyons la Freie Arbeiter Zei-
tung, ce bon juge, plaidant l'autre jour
devant sê  pairs , dans une affaire pénale,
a menacé son.adversaire de lo fitire ros-
ser d'importance yar U1"' vingtaine -de
travailleurs recrutés par lui , Forbstoin l

VALAIS
Les chutes d'eau du Valais. — Lo

Valais détient un respectable record pour
la hauteur des chutes d'eau utilisées par
l ' industrie.  Celle do la Naviwnce, à Chip-
pic, est de li00 . mijj.tres ;. celle de la Viège
de . Sans, nux usines de la .Lonza , prés
de Slalden, de 700 111. ; collé «1rs eaux du
lac dc Tanay, pour l'alimentation de
l'usine de Vouvry, de 950 m. Des chutes
dn 1000 mèlres sont de jolis tours do
force pour les techniciens, ot il ne sem-
blait, pas qu'une telle hauteur dût être
dépasser.. Ou annonce cependant que
la Société d'élcctrochimie do Paris va
créer une chute de 1130 m., 'en aména-
geant les forces h ydrauli ques du lac de
Kull y, S plus de 2;i00 ihétrcs d'allituili ' .

Dans cette installalion , l'Oxéeitlion de
la cQivUiile olive un intérêt spécial ; elle
devra, dans sa parlie inférieure , résister
à une pression de marche montant jus-
qu 'à lOô atmosphères. La conduite , d' une
longueur de 4,5 kilomètres , sora formée de
tuyaux en métal de W et MO millimè-
tres de 'diamètre et de Oà 45 millimètres
d'épaisseur; elle sera composée, dans s'a
section sup érieure, de tuyaux en' aciéi
soudés et dans la section inférieure, qui
atira A supporter la haute préssioii , dc
Invaux sans soudure.

COMMISSIONS FÉDÉRALES

On nous écrit du Tessin, le 1" mai :
J'ai eu le bonheur , avant-hier, de ta

ic.'.T à Mendrisio MM- Pylhon et Descbe
n eux , présidents des commissions du
Conseil des Etats et du Couseil nationa
pout le subside fédéral en laveur ds ls
correction du Laveggio, travail dont let
dovis prévoient une dépanse de 420.00C
francs.

Je n'ai pu remarquer sans émotion les
attentions dont tout le monda entourait
lo vénéré chbf des con«ervateurs fribour-
geois, qui, au banquat, dons le toast
qu'il a porté à l'avenir du Tessin, a été ,
m assure-t-on ,; extrêmement heureux.
J'ai pu accompagner le» commiisaires h
Ja villa du sculpteur Vincent Vêla , à
Ligornetto, qui, depuis la mort du fils du
grand artiste tessinois, est la propriété
de la Confédération. Je dois l'avouer à
ma honte: c'était ausai pour moi la pre-
mière fois quo j 'y mettais lo pied. Je
regrette d'avoir attendu jusqu 'ici. Il
s'ogit vraiment d'uno collection artisti-
que de premier ordre , qui, en même
temps, a uno grande valeur historique.
M. Python et les autres hôtes en ont été
enchantés. Vrai est-il quo nous avons
remontré deux ciceroui à tous égards
hors ligue dans lo conseiller national et
conseiller d'Etat Borella et dans son
beau-fils l'avocat Scacchi, maire de Ca-
polago et, jusqu'au mois de mars, juge
d'appel.

En revenant dc Ligotftetto, les mem-
bres dos' commissions fédérales, avec M
le conseiller fédéral Peiner 

^
firent visite è

l'institut cantonal des aliénés à Cusve-
gno, près Mendrisio, érigé et aménagé
d'après les dernières données de la psy
chiatrie. Cet asilp héberge trois cents
malheureux —- et il faudra .encore l'egron-

j'ai diné avec lui , à sa droite, — tu te
souviens ? — il m'a dit doux ou trois
mots seulement ; mais ça m'a fait batlro
le cœur...

— Comme si lu montais mes cinq
étages, alors ! Ce doit être bien dange-
reux pour loi !

— Non; ces petits sursauts de ccour-là
n'ont rion dc désagréable. C'est tout au-
lre choso qiio ton atroce escalier. Mais,
dis moi , quand il lo parle, qu'est-ce
qu 'il te dit ? 1

— Nous parlons musique, peititurp,

— Ça m'étonne, parce qu il parait si
dédaigneux!... Oh! je nc le lui reproche
pas : il a tout droit de l'être ! Des gens
si riches ont très certainement unc psy-
chologie à part qui nous' échappe. Ce
qu 'ils disent est , par suite, original ,
curieux.,. Alors tu 110 l'as pas ' t rouvé
dédaigneux ?

— Mais non, c'est un air qu 'il se
domic...

— O h l  comme tu parles do lui fami-
lièrement T Et les promenades... Est-ce
tu fuis des promonades uvec lui?

Marcello s'impatienta :
— Sais-tu que.tu m'ennuies avec les

questions ! .
— Pourquoi? Moi , ù ta place, jo se-

rais si Heureuse d'y pouvoir répondre !
Jc nc mc lasserais pas" de donner des
détails : c'est si beau uno existence comme
ça :  des millions partout! Tiens, jo les
sens,' jo les resjiire,' l'odeur on Hotte 'dans
l' air ! Sais-tu que je t 'euvjc..., . .. . . . ,

dir. Cela prouvo quoi bionfait 0 procuré
au couloir le gbuvornement conservateur
en décidant la éoûStrùétiOn d'Un hoap ico
dun» !et.uotoD, tnii<lisqu'auparavant nos
aliénés étaient envoyé» A Côme. Les pro.
mières études importantes pour la »olu.
tion de cette question " sont dues A M,
l'ancien conseiller d'Etat'Dr Casella.

M.

La guerre du lait
L'Union suisse doa producteurs de luit

ré pond à l'oxpcSé par lequel la Société
do Cham a justifié ion attitude dans !o
conflit relatif au prix du lait. La Société
do Cham 0 repoiusé lo reprocho dé peser
sur le prix du lait , en montrant qu 'ello
no consomme qu 'un ciaquièmo de la to-
talité 'de ic produit. Ello a esposô qu'elle
r^glo ses martiliés d'après le cours des
frofflsçes.

L Union des producteurs n admtt pas
cette justification. Ello fait rema-quer
que la Sociélé do Cham a bel ot bien
voulu exercer uoo pression sur le prix du
lait, car elle a lié partie avec la SociSté
do consommation do Bâlo, eu convenant
avec cello-ci de ûo pas olî/ir aux" produc-
teurs plus de 17 fr. 50 pour lès 100 kg.
do lait ,-s'engageant à lui fournir le lait
qui pourrait loi manquer nu cas où: lés
producteurs refuseraient de traiter à co
prix.

L'Union des .producteurs conteste en-
suite le calcul du prix du lait fait par Ja
Société do Cham. On a vu que celle-ci ,
toblaut sur lc cours moyen dés fromages
ee printemps, est arrivée à conclure quo
la valeur du lait rejsortait à 16 ff. 10 par
100 kg. .'

L'Union des producteurs no saurait
admettre que, pour dô erminer lo prix
auquel Io lait sera payé pêndiuit uno
année entière, on prenne ponr base lu
cours des fromages, à un moment donné;
ello estime qu 'il fallait , en bonne j ut  l i e n ,
prendro pour baie, non pas rien que Io
prix des fromages co printemps, mais lu
prix moyen do l'année 1912-1913.

Au resto, l'Union dos producteurs re-
pousse cette manière d'établir le prix du
lait pour l'avenir d'après un état do
choses passé. A son nvis.lefl ' pronostics
indiquent un relèvement des prix des
produits laitiers-, l'herbe a souffert du
gel , co qui aura pour conséquence de
diminuer la production; de p lus, les con-
jonctures économiques vont en s'amélio-
ra n t.

En prenant même la base do calcul
adoptéo par Cham , l'Union des produc-
teurs arrive à des résultats sensiblement
plus favorables pour les fournisseurs.
Autrefois, la règle était de diviser le prix
du quintal de iromage par ' /,-, pour obte-
nir ia valeur du quintal de lait. Mais
grâce aux progiès de la technique,- on
doit prendre comme diviseur '/«,$« De
sorte que la valeur du lait fromasé serait
de 15,7 francs par 100 kg., d'après Jo
cours des fromages ce printemps, p lus
1 fr. 50 pour le petit lait et 1 fr. pour le
charroi. Total : 18 fr. 20. Bn admettant
qu'il entre en compte dans le calcul */j
do fromages d'hiver et V; de fromages
d'été, l'Union s'arrêta -au prix de 18 fr.
par quintal de lait. On a vu qae Cham
n'arrive qu'A IG fr. 10 et te donnait l'air
de faire uno générosité en portaut son
offre à 17 fr. 50.

En demandant 18 fr. 80, les fournis-
seurs do Cham ont tablé sur Io cours de
95-100 fr. pour le fromage d'été ; ils
sont persuadés qu'il y atteindra. ïl» esti-
ment donc avoir fait des condi t ions  rai-
sonnables.

L'Union des producteurs ajoute que
les fournisseurs de Cham pouvent comp-
ter sur la solidarité paysanne. Ua fonds
de garantie ett créé pour les dédommager
de toute pette.

— Tu voudrais êtro demoiselle do
compagnie et ruinée ?

— Oli! non, pas tout à fait ... car je
n 'imagine rien de plus horrible que la
gêno pécuniaire.

— Tu deviens consolante.
— Jo ne dis pas cela pour toi!  Jc no

pense pas qu'à toi !, — Et changeant
d'idées : — Ces grands arbres, là-bas,
est-ce le parc ?

— Oui.
— Dïeii I qiie c'est grandiose ! Et les

tourelles qui surgissent des cilrics... Oh !
splendide ! splendide ! Voici la grille, une
grille monumentale. Notis allons la fran-
chir... cela me fait un effet ../Mets lit
main : mon cœur bat.

Dans le salon , cc fut une effusion. Si
au lieu do tendre la main à M,n,e \\'nrd,
la patronne lui eût tendu sa bottine
mince, la jeune femme l'eût serrée avec
Ja même dévotion.
..Et tout , dans le castel, plongea M""3

Ward ch extase, tout lui arracha des cris
d'admiration qui nc dép lurent pas trop
i\ M™ Biqiiet. Mouthut essaya do lutter,
mais immédiatement dépassé, débordé,
la gorge sèche, il dut renoncer. L'enthou-
siasme dc son amie amusait, beaucoup
Marcello, mais elle exaspéra Richard.

— Calmez-vous, Madame, yous m'ef-
frayez, -- gouàilJa-t-il. — Vous allez
vous donner uu transport au cerveau.
Ma mère , ménagez-la; ne lui montrez pas
tout ,-elle-manquerait d'adjectifs avarit
le déjeuner !

•"¦"-..' __ '''.. (J_nii9ri.l
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ETRANGER

mr _ c i ç . , '- d'«M<k«_!»ia'at. — On malide
de Varsovie que la polico . arrêté mercredi' lo
taton John lilspinff, inçu 'pé d'assassin»! «Ur
la personne de son beaa-frére , le prince
LUllstifs Drucke.I __ ulK. ckl , riche pro'priétsira
lithuanien , marié U l.i princeaso [ladzlwill,
lille du comte André Zaïnoyjki etde laprincc*-
M C'arolina de llourlio.i. Le prince Lnbecki,
nolile l"olonsis et'présldenfde l'Aotonirilille-
Olnl) dé Varsovie , avait quitté sa rt-sidence
le 11 itvri'l çn Compagnie ifn'laron 'Zîi'spïng,
iju 'il voulait accompagner à la gare. Le len-
demain malin, lu prince fut trouvé mort (uns
son parc ; la cadavre portait deox lilessures
causées par des bulles.

« mi is i ' .n  de vapeur». — Hier jeudi ,
prés de Cnitfiiven , à l'embouchure de l'Iîlbe,
le vapeur anglais Moïirl el le vapeur suédois
_?lor« sont entrés cn collision. Le llora 't
coulé- Il >' o eu quatre mort».

lia mai (re-tir eur fartmialre. — Une
nouvelle, .qui lait du bruit .dans les cerclea
ies tireurs , est celle de la découverte de . fatn
répétés commis dorant les. tirs de printemps
qui ont lien actuellement-4 Saint-Uall. Le
vacarme est d'autant plus-retentissant que le
coupable se trouve cite un maitre-tircur des
p lus connus, qui a remporté nombre de pie-
mi .'-rcs couronnes dans divers matchs. Lea
altérations per|_étrécs par lui à Saint-Gall
lai ont permis de sc faire attribuer pour un
montant de 300 fr . de prix. '

î.f s enfanta qoi se noient .  — A
Corlétcrt (Jura bernois), lé polit Ilaits
Fiùckiger , 3 ans, est tombé dans la .Suie
et s 'est noyé.

— La' veillé , & Under'v'elicr.'daos le Jura
également, un garçonnet de deux ans et demi ,
lils da receveur Krard , étail tombé en jouant
dans la Horne. On retrouva le petit cadavre
accroché a la vanne d'nne scierie.

L'éternelle Imprudence. — Am
Oranges d'Orbe (Vaud), l'autre soir. M""
Addor , CU ans, avant versé de l'esprit-de-va,
dans soa feii pour l'activer , le récipient lil
explosion , brûlant 1res grièvement à la- tête
l'imprudente ménagère, qui adi-i  transportée
ii l'infirmerie dans un tristo état.

Fièvre ' aphtenae. — Le nombre dts
ras nouveaux do lièvre 'aphteuse signalés
pendant la' semaine dernière n 'a été <jue de
I3 J , dans 15 étables des cantona de Dile ^Ville, Saint-Gall , Grisons , Tessin et Vaud.

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique. — M.. " ..v_ .r

Jean-Dapliste Chenaux , docteur en théo-
logie, vicaire dc Lausanne, est nommi.
çuçé de Hauteville. • _. -

X* tête de l'Aacenslon. — La fêle
de l'Ascension s'eit passée sourla pluie
et la neige. Cela n'a pas empêîhé les
fidèles de so presser en foule dan» les
églises. L'assistance a été particulière-
ment nombreuse bier soir en l'inaugura-
tion do mois ds Marie, ù l'église Notre-
Dame.

Ea r o u l e  ponr ." ..our i le . i. — Ce
matin , vendredi, les pèlerins de la Suisse
française, au ' nombre dé 1150, sont partis
pour Lourdes. Le traiu spécial a quitté
Fribourg à 9 h. 47. Nos pèlerins arrive-
ront à Lourdes demain , vors midi;

Mgr Esseiva , qui dovait êtro lo' pré-
dicateur du pèlerinage , étant un peu
souffrant , a été remplacé par M. l'abbé
Guérin , prêtre de l'Oratoire de Paris.

L'horaire d'été du Bulle-Romont —
L'horaire d'été de cette ligne présente
quel ques modifications qu 'il nous parait
utile de relever.

A la suite de la .crcàtion d'un nouveau
direct Lausanne-Fribourg-Bcrne," 16 train
partant de Genève à 5 h. 30 du matin,
do Lausanne ù 7 h. 05, fait arrêt ù Ito-
mont pour donner la correspondance au
train 120a clu liulle-Itomont- (pu arrive
à BUllc a i )  h. 07.

En sens inverse, le départ du train
120'i dq Bulle a lieu à 7 h. 20 du matin ,
cc qui permet d'arriver ù Lausanne ù
8 h: 53.

Le soir, le dernier train de Bulle part
ù9 h; 20 ct atteint , à Romont; la corres-
pondance du irain direct 22, arrivant
à Lausanne à il h. 27.

Accident mortel d'antonioMle.
— On camion-automobile, sur lequel
douze personnes avaient pris place,
venait hier eoir , vers h u i t  heures, de
Treyvaux à Arconciel. A un endroit de
la route, mal gré une allure très modérée,
la voiture dérapa sur la chaussée dé-
trempée par la pluie et tout le convoi
fut préci p ité au bas du talus. Onze des
occupants se relevèrent sans uae Igrati-
goure ; malheureusement, M. Favre ,
mafêchsl , eut la gorge trouée par' «D
éclat de la glaco du parc-b.'se. Trans-
porté dana 'uno maison voisine, M. Favre
reprit connaissance quelques instants,
mais il mourut une demi-heure après
l'accident;'assisté 'do M. lo curéd'Arcba-
ciel et de M. le docteur Schouwey.

M. Fane était très estimé. '

Sapeérs'pomplera. — Le consoi
communal de Fribourg a appelé au coin
mandement du corps de sapeurs-pomp ier:
M. Alphonse Christinaz, jusqu'ici .cap i-
taine adjudant du .corps.

Exposition des Beaùx-Àrts. _ Ort
nous écrit :

Vif _ v is i te  à ' IVxpuiflhin de» Beaux-
Art» , installée dani |a nouvelle école du
llo.urg, nous a laissé la meilleure impres-
sion : Un bel escalier monumental , _j _ >!ein
d'air et de lumière , nous y conduit : il
s'jHl'WC sur de làVge» vestibules, ct déjà
là , une surprise nous attend : ce sont les
mille feux du beau vitrail dc l'église do
ltoiirguillon , compose par M. Jean de
Caitétla et exécuté par MM. Kirsch,ct
Fleckner , nos habiles verriers.

Doux salle» bien aménagées contien-
nent , noyées dans une b"lle lumière, les
cent trente œuvras d'art , tableaux à
l'huil», pastels, aquarelles , détrempes ,
dessins, eaux-fortes, lithograp hies ct
soul ptures présentées par dix-neuf ar-
tistes.

Dans'lo premier Salon, ce sont d'abord
les lrès beaux portraits dc M. Joseph
Reichlen , le digne vétéran de la pointure
fribourgooisc ; les fleurs toujours si fraî-
ches dc M 11" de Boccard, puis, de la
même artiste, un portrait très admiré
d'une «dame singinoise . ; à droite, nous
contemplons avec , émotion unc expo-
sition très complète des dernières pein-
tures do M. Eugène de W'ecfcj liïont plu-
sieurs sont,des nieilleurcs .de cet artiste
regretté ; puis , ce sont quelques nou-
velles compositions pleines dc gaieté dc

'M»e Charlotte do Schaller.
A gaucliç, nous _ avons les paysages

verdoyants de M. O. Pilloud; plus loin ,
le beau verger de . Corminbœuf dc M.
Frédéric de .Schaller, et les natures-
mortes do Mlte "• Barone. M"e M. i.-rey
occupe le milieu dWc paroi , avec son
beau tiib.fa'J les « Deux amis » ; tout près,
ce sont les merveilleuses aquarelles de
M. Thorimbert , celles de M. Genoud-
Eggis et do M. Dutailly.

Dans la seconde salle," MM. B. Buclii ,
.loan do (l'LSlella, Eugène Beichlen et II.
llobert. s'unissent pour présenter uhr
r-xjiosilion dé premier ordre. Ce sont les
beaux pastels et Icsifleur» de M. Bobert,
les intérieurs brillants do M. de Castella,
les vieilli -s cuisines si bien présentées de
M. Reichlen, les belles natures-mortes ct
détrempes do 'M. Tluclis. Plein dè pro-
messes aussi est un très bon portrait en
haut-relief d'une jeûne artiste, M llc E.
Python. Un envoi très intéressant dc
M™ Dalsy Vcrc-lltmt et quelques aqua-
relles de M. ùe Schaller, cn voilà certai-
nement assez, n'est-ce pas, malgré cette
nomenclature trop brève, pour encou-
rager vivement tout le public à visiter
la nouvelle école . du Bourg et la belle
exposition qu'elle abrite.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 10 h. ù midi ct dc t h. & 5 h. Le di-
manche, ct les jours, fériés, â partir de
t b.-après'imdirle liris -d'entrée-cst- de
20 centimes par personne.

lor mal. — Le cortègo socialiste du
1er mai à Fribourg a compté ' cent cin-
quante manifestant*, pour la plupart
Italiens. Le cortège g'ostrendu à la halle
de gymnastique dea Grand'Places.

Examens. — M"« l'entra Dragell, de
l'institut de Hautes Etoiles (villa des fou-
gères), vient de passer avec grand succès
sa licence és-seiem-es à notre Unnersité.

Cours de Samarltaini. — L'examen
de clôture dn cours de Samaritains aura lieu
dimanebe, 4 inai ,'â2 lu après midi , à l'Ecole
réformée de Gambach. Les membres et amis
de la sociélé y sont coriialement invités.

Apiculture. — h'Abeille fribourgeoise
fera ' donner , une conférence générale , avec
démonstrations prati qués , à Lpendcs, majspn
d'école , dimanche, . mai , i 3 h. après midi.

Toas les apiculteurs de la contrée sont
priés d'y assister.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, à

8 K'h., répétition partielle pour lès altos.
Société de chant "de;la vïllé dé Friboarg.

— Ce soir , à 8 ;; h., répétition générale
urgente à la grande salle du café des ù rands'-
Plaoes.

Mânnsrchor. — Heute Abend .'S 'J 'Uhr,
UéWig. '

Union instrumentale. — Hépétidon ce soir
jeudi , 4 8 b.

« Cœcilia ,, chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir vendredi, à 8 >; h., répétition urgente.

Etat civil de la ville fle Fribourg
¦itsaAHcsV

S'i toril: — Oherson , Marcel , fils de Fran-
çois , laitier , d'Ëslévencns, cl do Marie, née
Oberson , Criblet , 27. i ,

5.T aeril. — Aèbiscber, Alphonse, fils de
Martin, magasinier,-de Saint-Ours"et Hèi-
tenried , et de Thérèse , née Muller , Grand'-
Uue, 35.

26 ae rit. — Gougain, Georgine, fille de
Ferdinand , serrurier , dç Granges-Paccot , et
de Marie, née Kucser, Beauregard , 10.

nâcê»
2J aeril. — Daguet- Josep li , époux de

Margnerite , née Iîauman'n , ancien raiaoneur ,
de l-'ribourg, 7,1 ans, route de "Viilàrs, 5. . ,

Studer', Joseph., éponx de Claire, née Per-
riard , de Fribourg et Tavel , menuisier i. Do-
natyre (Vaud), 59 ans.

IS aeril. — ZamwaU, née Jungo , Anne,
veuve de Jcao , d'Alterswil," 80 ans. rnc de
Morât, T_0.

«IIIUOIÎ
?_J'aénf. — Uossièr , Kliéiiîie , d̂ Avry-sur-

Matran ct Lovens , agriculteur à Lovens
né le 2i janvier 1SS8, avec Ucr-riswj l , Ucr-
nardinc , tailleuse, de Tavel et Fribourg
née lo i" juillet 1891,

CHRONIQUE MUSICALE
Concert

en faveur des orgues de Saint-Jean

Dimanche, \ mai , à 8 %fli.  «Iu' sbîr,
aura licu , à la Grenelle, le concert or-
ganisé par lo Cxcilia cl la Mutuelle en
laveur de la restauration des orgues de
Saint-Jean. Comme la Liberté l'a déjà
annoncé,des deux.soçif tés se sont assuré
le précieux concours de M. G. Serville,
bàn-ton, qui s'est fait entendre, l'autre
soir, à Soint-.Nicolas, ct de l'orchestre
de notre ville. M. Serville, accempagné
au piano par MMC 1 .ombriser-Stœckliri,
nous chantera : l'air de Jésus de la
Passion do HSndëf, Sérénade de Tschai-
kowsk y et le Charme, de Chausson. L'or-
chestre ù cordes, sous la direction de
M. Bovet, nous redonnera les deux nu-
méros qui curent tant de succès au der-
nier concert du Temple : l'Allégretto de
la -Sfrtnddè n" 2, de Ktiths , et lés Tdnbïl-
der de C. lleineckc. Le Chœur mixte de
Samt; Jean à mis au programme let plus
beaux morceaux de son répertoire : Le
Retour, de Sturm, Y Abeille de Hômery,
et la iXoce au priitfemps, de Kjérulf.
Enfin la Mutuelle nous chantera les mor-
ceaux qn ello avait préparés pour son
concert d'été : lionne terre, de Duc, la
l'aise des feuilles, de Bovet, le JVénufar,

d'Abt, Nocturne et le Salut printanier, de
Sturm.
. Nous sommes persuadé que le public

voudra bien , s'intéresser à ce concert ,
tant pour son programme varié que pour
son but charitable, car personne n'ignore
que les orgues de Saint-Jean ont la mémo
valeur ;quo certains autres instruments
do notre ville, ce qui , en d'autres mots,
veut dire qu'elles ont grandement be-
soin-d'être restaurées. A. H,

OHRONJQUE THEATRALE
« L' a n i ] I . - i i s  icl qti'oii lc parle »

« Le Bat-hler du Séville »

Hier jeudi , veille du jour de la pre-
mière pour lo public, les Sàriniens
jouaient une toute première fois leur
liarbier de Séville, devant une bonne
parlie des pensionnais de jeunes gens
de notre ville. Ils ont recueilli de tels
applaudissements que c'est presque sans
crainte qu'ils aborderont cc soir le grand
public.

Lc spectacle a commencé par L'ang lais
tel qu'on le parle, la si amusant vaude-
ville de'Tristan Bernard. On v a ri tout
son plein, secoué par l'inépuisable co-
mi que de cette scène prise sur le vif , où
ranteiir, bien Français, ¦ peut se flatter
d'avoir su allier au comique le plus di
sop ilant la distinction la .p lus délicate.
Nos Sàriniens méritent des remercie-
ments pour l'occasion qu'ils nous don-
nent d'applaudir cette délicieuse cp-
médio

Un entr 'acte donnait au public le
temps <le se ravoir et aux machinisles
de changer de décor ; puis , après l'intro-
duction du liarbier de .Séville de Bossini,
enlevée avec art par deux .p ianistes de
force, le rideau nous transportait dans
Uno rue de Séville si bien montée qu'on
avait peine ù se croire dans le théâtre de
Fribourg. Coite impression , du,resle, ne
nous quitta pas jusqu'à la fin .du spec-
tacle, tant les Sàriniens ont mis de goût
et de soin à flatter nos yeux par un luxe
de décors et de costumes auquel nous
nc sommes pks r accoutumes.

Sans vouloir , pour aujourd'hui déjà ,
faire la critique des acteurs, nous nous
devons de jeur témoigner nos vives f çli-
citatioiis pour l'interprétation si bonne
qu'ils ont donnée des deux chefs-
d œuvre qu ils représentaient.
. Lc Barbier dcSéAl'.e va d'une allure rapi-

de, amusante, avec le dialogue le p lus vif , le
plus sobre, lç plus pittoresque tout à la
fois des dialogues. C'est une cascade
cblouiss.ihtc dc répli ques ou do-tirades ,
un jaillissement continuel de réflexions
ironi ques , de mots serrés ct profonds.
On est -étonne, ébloui, ravi. Le rideau
tombe, et : chacun se lève, souriant ,

. joyeux, content , sous le charme encore
vivant d'un spectacle aussi harmonieu-
sement organisé.

Do- chaleureuses félicitations ii nos
Sàriniens pour tant de goût; d'elïorls ct
une si parfaite .réussite ; le public no

. saurait manquer de les acclamer à son
tour ce soir, dans toute la 'fraîcheur do
leur première reprcsonttitiofi;

Après «a long hiver
orsque rdrgaijismo est affaibli et par ce fait
exposé i'i toutes les maladies, il est absolu-
ment indispensable au printemps d'enrichir
lc sang, de fortifier les nerfs pour rendre au
corps plusde vigueur et lui donner plus de
résistance. C'est pourquoi nous recomman-
dons à toute famille d'avoir toujours à la
maison une provision de jFerromaagaBin
et. d'en donner pendant 8 ou 15 jours à
tous les menibresjdola lamille. 11 est d'un
goût trèa agréable ' et ses résultats soiit
surprenants. 2389-831

En vente ù 3 fr. 50, dans les pharmacies.

tT8H.SH l'Ut
" Àfartkaa'Vta'etQulliqulna '

§*ntt *itonnalr *t pour l* tanta'nd * Frlii i ' i
. le* VU» ae O. Ylearlno, TrU_ i>ïrg.
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La question ds Scutari

l_on4rtSj 2 mai.
On espère quo d'ici û luadi, le, dî p.lo-

taates seront parvenus à vaincre les der-
nières difficultés pour arriver à uue for-
mule susceptible de répondre aux vuei
des puissances , au sujet de l'évacuation
de Scutari etde son tranilertû l'Albanie,
tout en donnant , aux désirs du Monté-
négro, des satislactions acceptables pour
tous lés intéressai.

Vienne, 2 mai.
La Nouvtl'it Presse Libr * annonce

qu'aujourd'hui vendredi doit se réunir
un conseil des ministres communs, afin
de s'occuper des résolutions prises par la
dernière conférenco des ambassadeurs
à Londres. On dément la nouvelle qu'un
conseil de la . couronna a été convoqué
pour aujourd'hui. Lcs journaux qui ont
répandu hier jeudi cette nouvelle ont été
confisqués.

Londrts, 2 mai.
Le Daily  Mail reproduit une dépêche

de Saiot-Pélersbourg, disant que la llus-
sie a fait savoir directement au Monté-
négro que, s'il ne se conformait pas à la
décision de l'Europe, dans un délai
raisonnable, l'Autriche -Hongrie et l'Italie
aéraient autorisées â imposer la volonté
de l'Europe.

Pari; 2 mai.
Le Matin dit que, à la suite des ias-

tsncei énergiques des ministres de Bu!-
sie, d'Angleterre et de Serbie àCettigné, le
roi Nicolas va envoyer, à son représen-
tant à.Londrc-3, une nouvelle réponse ,
où il dit quo, dans l'intérêt dc la paix
en Europe, il évacuera Scutari , à condi-
tion da recevoir des compensations.

Lt paix (ureo-balkanlqgj
¦ <_.or.slantinople, 2 mti.

Le conseil des ministres s'est réuni, et
a discuté la réponse k faire à la démarche
de» puissances. C-tte réponse sera aiîlr-
mative. Quelques milieux ol!ïcie _s regret-
tent que les puissances n'aient pas éla-
boréelies-mêmeslespréliminaires de paix.

Belgrade, 2 mai.
Les représentants des puissances, par

l'intermédiaire du doyen du corps dip lo-
matique, M. Coullard-Dcicos, miaistre do
France, ont remis collectivement, hier
soir jeudi , à G heures , à M. Pacbitch la
note arrêtée par la conférence da Londres,
invitant les alliés à cesâer lei hostilités,
la Turquie ayant accepté lss bases de
paix proposées par l'Earops, et les
priant de nommer leurs plénipoten-
tiaires, et de désigner le lieu de la confé-
rence ds pair.

La note ajoute que cette conférence
n'aura pas à s'occuper des questions sou-
levées par les alliés, c'est-à-dire la fron-
tière albanaise, les il-s de !a mer Egée ct
l'indemnité de guerre, qui restent sou-
mitès à la décision des puiuanccs. Il est
probable que cette remarque provoquera
de nouvelles objections de la part des
Etats balkaniques. Lcs déléguas terbes à
la conférence de paix seront proba-
blement MM. Novacovitch, Vesnitch et
fiicolitch, qui assistèrent déjà aux pre-
mières négociations. Londres paraît too-
jours devoir êlre le lieu de la conférence.

Londrts, 2 mai.
Les ambassadeurs, au cours de leur

réunion d'hier jeudi , se sont oc:upés aussi
do la question de la paix. Oa atsare que
les puissances rédigeront les conditions
de paix dans les grandes ligues, lahiant
aux délégués des belligérants le soin d'en
régler les détails, lors de leur réunion ,
laquelle aura lieu à Londres.

Conslanlinople, 2 mai.
Le çoOioil des ministres a décidé de

choisir Londres comme endroit où se
réuniront les délégués charges da négo-
cier la paix. Le conseil a ratifié le choix
de Hakki pacha , de Betzaria et d'Osman
Nizami pacha coaime plénipotentiaire!
de paix. Hakki pacha n'a pas encoro fai!
connaître son acceptation. Betzaria et
Osman Nizami partiront le C mai.

Constanlinoplt, 2 mai.
On assure que Hakki pacha refusa do

prendre la direction de la délégation
ottomane, parce quo la conférence de
Londres a un caractère secondaire.

Entre alliés
Salomifue , 2 mai.

L'état-major et la plus grando partie
du 1er régiment d'infanterie bulgare ont

; quitté Salonique , aujourd'hui vendredi,
' à destination de Sofia. Il ne reste ici que
trois compagnies sous les ordres du com-
mandant L•"._ ••! :•;• '. Le général de bri-
| gade Tchinighirof reste également ici.
i Le général Kirkof , commandant do .la
ç huitième division, eet nommé gouver-
neur militaire de Serrés. . .
i Les autorités serbes de Kceprulu font
distribuer des armea dana la popula-
tion musulmane, afin que celle-ci puisse ,
le cas éohéant, sa défendre contro les
Bulgares.

- Paris, 2 mai.'
• Ëxcelsior reproduit unc dé pêche deBcl-

grade,annonçant qu'uno nouvelle entente
iest inttrvenuo entro les gouvernements
¦bnigaro cfserbe.-grace aux bons'ofllces
de la Bussie, qui se serait énrrgtqaemsnt
employée à écarter tout malentendu de
nature ù troubler les relations des alliés
balkoniquci.

L'as'-assinat de n.za pacha
Con.lantinople, 2 mai.

Le grand vizirat a reçu des télé-
grammes affirmant que Hassan Riza,
commandant turc d3 Scutari , a élé
assassiné une nuit , tandis qu'il quittait
la maison d'Essai pacba. La Porto
recevra un récit détaillé de cet événe-
ment. On dit que le lisutenant-cofono
Muliinoul Kiamil  secrait encore en vie.

Ls premier mal
Home, 2 mai.

Le premier mai a été fêté par la classe
ouvrièro italienne par le chômage, des
meetings etdré promenades. L'ordre n 'a
pas élé troublé.

Madrid , 2 mai.
Le premier mai a été fêté, à Madrid

et dans toute l'Espagne, avec uno grande
animation. Il n'y a pas eu d'incidents.

Incendie dans an hôpital
Bruxtlles, 2mit.

Hier eoir jeudi, à 9 \'z beures, des
passants entraient préci pitamment dans
la salle de visites de l'hypitalSaint-Jesn,
boulevard Botanique , en criant que le
feu venait dc se déclarer dans le pavillon
des femmes tubtreuleaseî, du cdté droit
de l'hôpital. On vit des flammes passer
au travers de la toiture. L'alarme fut
donnée et les pompiers arrivèrent sur
les lieux. Les infnmicra et infirmières.
ainsi que les Sxurs de charité, firent
évacuer le pavillon. L'incendie conti-
nuait à faire des progrès rap ides. Il
parait avoir été communiqué par uno
cheminée. A 10 \'._ - h., il faisait rage. Le
plafond de la salle 0 s'écroula avec
fracas. Tcatea La allées affectées aur
tuberculeux avaient été évacuées. A
11 heure», l'incendio était circonscrit;
grâce ù la préaeace d'esprit du personne!,
il n 'y a pas cu do victime. Le pavillon
eit complètement effondrée L'incendie
avait attiré une foule énorme.

Tempéle ds nelgî
Suinl-Piltr.bourg, 2 mai.

Un cyclone, accompagné de chutes de
neige, a causé d'importants dégâts dans
plusieurs villes dn Volga. Pi es de Saratof
et de Simbirsk, un grand nombre de
canots ont coulé. A Simbirsk , un petit
vapeur a coulé ; son équi page a pu être
sauvé, sauf cn homme. Plusieurs n: . ':_ : : . _
ont eu leura toitures emportées.

La république chino.se
Pékin, 2 mai.

Les " Etûts-Uniï reconnaîtront, au-
jourd'hui vendredi, la républi que chi-
noise.

La Chambre des représentants a élu
président, par 279 voix contre 248, on
partisan du g&uvornemenL Co vote
indi que, grosso mod-), la majorité dont le
gouvernement disposera. La grande lutte
politique finale- se déroulera loi s de
l'élection du président de la République ,
élection dont la date n'est pas -encore
fixée.

L:s Jaunes aux Etats-Unis
Sazramen '.o, 2 mai.

Lc président Wilson a télégraphié hier
jeudi au gouverneur do la Californio
de nbter que le bill interdisant aux Ja-
ponais et Chinois d'acquérir des proprié-
tés immobilières en Californie amènerait
devant les tribunaux des discussions au
sujet des droits que confèrent les traités
internationaux, et qu'il en résulterait
une procédure longue et délicate. Le
gouverneor a répondu qu'il en référerait
au procureur général de la Californie, en
le priant de trouver le moyen de tourner
cette difficulté.

SUISSE
Lcs rad icaux et les initiatives

Zurich, 2 mai.
Le comité directeur du parti radical-

démocratique suisso a décidé de mettre
à l'ordre du jour du congrès radical de
Bienne l'initiative des traités et celle
de la proportionnelle.

Pèlerinages
Einsiedeln, 2 mai.

B. — Hior soir sont arrivés à Einsie-
deln 1500 pèlerins wurtembergeois et 300
hongrois.

Congrès eucharistique

Hïgano.'Sjna;.
Mgr Peri-Morosini annonce que le troi-

sièmo , Congrè3 eucharistique tessinois
aura lieu celle année à Bellinzone, ô la
mi-septembre.

Le ttrnp;
Zurich, 2 maL

La chute soudaine et considérable de
la température dans les dernières vingt-
quatre heures a - e u  pour conséquence
l'apparition de la neige jusqu'à uns
ultitude de mille mètres. Hier après midi,
on signalait dans l'Oberland bernois dis
chutes de neige jusqq'à 900 mètres.
Aujourd'hui, jusqu'à 1,000 mètres, toutes
les hauteurs sont couvertes de neige. Au

" Rîglïi, au Pilate. su Golhard ct au
Samtis, la température est descendue
juiqu 'à six degrés au-dessous do zéro.
Do toutes .les stations, on signelo uue
chuto do neige fraîche de 40 cm.

W: Calendrier
SAMEDI 3 MAI

I.VV£STION DE LA SAIÎITE CHOIX
S«ia!e Hélène, mère de Constantin, fit

faire, à Jérttslem, des rcelierclies pour
rtiro'uïér la vraie croix, et f(a 'Cn miracle lit
reconnaître.

BULLETIH HÊTËOROLOaiQUB
H-a 51 mil

BAB.01_U.TK-t
"""Avr -Ï'*"". 2* __ _ '•__ '___ -¦'. 2 - _,hiiy

7S5.0 |_ |_ 725,0
720,0 i- E_ 720,6
715,0 =_ • - E_ 715,0
710,0 i- ..' =- 710,0
Mov. __fm I, i jS-"1 Mov .
700,0 =- lll I I ,  ,ll II E- 705.0
700,0 =- r =~ 700,0
885,0 1~ I ii W\~- S85'°
B3O.0 :=- j .,§- 030,0

. ' rHE-j-O-t-ciu a. . . .
Mii l  i 2?j ii T. ; 33 J", 2^ MÔÏ '

B h. m. I 10 11 I? '. !>.j 1'. ' t s h. mT
I b. S. j 13 16 »7 ,' 1Si l ï j  8 I h .  S,
B h. s. I lî n. 13. I9| 3,' ! S'il.'s.

Texp4_rsta:e nuira. izr_% lu ît b. : 15*
Température liiaim. ito* le» M h. : •!"*
B»a tîmïée &_&_• lt» *4 t.- 17 oa.

Vtasj Direélitm : > .-U.
| force : léger.

¦SUi ta «H : couvert.
Conditions »taosphériqi;e3 en Baisse, ce

matla vendredi , î mai , à 7 h.
Après la place d'hier apr t j  midi, 1« ciel est

dsvena coa->irt. 11 neige à l__i Chtut-de-
l-"ûr.da, il pleut o Berne , i Lucerne et à
Zaricb . Atmosphère calme. Beau i Locan-.o.

Chute de .la température c Z'- à LaChaui-
dc-l'on<U et à Berne ; 4^ à ïliaun-: ; ailleurs
de ;« ix 7". Il -y a 8° à'Uib ct' 4 Vfevejc ht
11" à Locarri.} ct Lui/ano.

ÎSESPH PROBAllLB
di== la Sule'sé dcctdeaula

Zurich, :> mai , midi.
Ciel variable. Température er.core

relativement bas s:-. Le3 pluies vont
cesser lentemsnf. 
inr-.pi. i_uz. ttirli-tlre'-A * !_c Std-Vtlet.

LOÎEflNE HOTEL < RABEN » AO LAC
et sur la Place tle l'ilôlel-de-Ville, près da
la gare. Ancienne maison catholique, trôs
recommandée, 50 lits, chauûage central,
vestibule. Antique restaurant lucernois,
billard , bière de Munich au tonneau. Oa
recommande de donner ae is préalable pour
les ch ambres. . . 2336

Le noaveau propriétaire ,
Ct-c ;c-.- c .i ÎVAIDIS.

I tosm^ ^¦ \̂ __iy..- ¦ \ m

Sk ¦ '"  ̂ s=
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ALCOOL de MENTHE

digesUf '

désaitérant
antiépidêmique

Esigeir

du R1GQLÈS

Le manque û'appêtit , les manx de tête
et aulres alïections analogues qui se mani-
festent habituellement à celte fpoqne ' de
l'année ont pres(pie toujours pour cause la
constipation et autres troubles des organes
digestifs. On dovrait chercher à enrayer ces
troubles dès les premiers syniplu_r.es, car si
on les néglige ils ne tardent pas i provoquer
d'autres maux : éruptions cutanées, consti-
pation chronique, insomnie, ele. Lé e Cali-
lig» , le véritable Sirop de Figues de Cali-
tornie, ce dépuratif naturel bien connu , met
promptement bon ordre à col état de choses,
Le « CALIFIp • est composé uniqurmect
du .suo. de figues fraîches et d'extraits de
plantes parfaitement purs, sans aucune
addition chimique- L'action qu'il exerce sur
tous les organes de la digestion : estomac ,
foie, reins, tout en étant parfaitement bien-
faisante no comporte pas lc moindre danger ;
il nettoie à fond les organes ct rend aux
selles leur régularité naturelle. Son goût
aromatiquo ct agréable plslt à tous; les
adultes 'et surtout les petits enfants le pren-
nent toujours avec p laisir. Se trouve dans
toutes les pharmacies : la boa leïlîe , 2 lrancs ;
la bouteille .extra grande, î francs,



Madame Joséphine Candolfi-
Jenny et les lami'les CandoUi et
Jenny ont la douleur de luire
part ile la mort de

Koasienr Jacçnas Candolfi
décédé le 30 avril, dans sa 6G»«
année, muni des secours de la
religion. . - ,

L enterrement aura tien le sa-
medi 3 mai, a ? h. du matin , A
l'hOpiial des Bourgeois.

R. I. P.

OCCASION
Arrivée d'une quantité de

meubles
tels que : salle â tnanger moder-
tie^ S chambre» 4 coucher ,
divans, chaises longues, lahles
rt nn granl nombre û'aulies
meubles trop longs à détailler .

AVENUE DE PÉR0UE8, 26
1 caté dt l 'R-n. 1 ia ROB.

Occasion uni.iue pour fiancés.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra 4 tout pris , le
»umedi * mal. à 3 heures de
l'après-midi , dans la rotonde du
calé-reslaurant «le Tivoli : 1 toi-
lette avec g'ace, 1 canapé el
4 chaises, 1 table ronde, 1 meuble
M'trti. If SSit F 2tî«

Lundi, jour de la foire
CRtND CHOIX DE MEDBLES

d'occasion , à des prix dt -fianl
toule concurrence
Au Magasin de Meubles

Diblel , U tt U

Fritz HOFSTfilTEB
Dimanche -I mai

JEU DES ŒUFS
an C-.IS «yicolô fie Coraèroû

INVITATION CORDIALE
Ln Jennetae.

On demande mécanicien

lourncur-ajusleur
sérieux el capable.

S'annoncer , avec certificat* 'el
indication de l'A ge, sous H î J . 3  F,
* Haasenstein f r  Vogltr. Lau-
sanne. Î435

VINS
biner* et rongea n n t u r c l » ,
a 40 lr. l'hl. et au comptant.

Blanc supérieur, à 45 et 50 fr.
l'hectolitre.

LaCôie 1911 et 1912, à 75, 65
et 55 fr.

Itonge et rosé français supé-
rieurs 1911, à 45 , 50, 55, 60, 65
ei "0 cent, le Utre.

Alicante, Monovar et Roussil-
lon 14» pour mélanger aveo le

Bourgogne 1909, à 75 c. le 1.
liordeaux t908, t, \ II. îe 1.
Grand choix de vins fins en

bouteille , depuis 1 à 4 fr. 50 la
bouteille.

Champagnes Strub et Pernod.
Conditions d'usage. Fûts à dis-

position. II 21549 h 630-2052

A. NIGSELBMRRIN
Maison fondés en 1SS6

— PAYERNE —

Af /Gf ?/r///£S
guéries par la

Cèphaline
fcnei .t ,¦,- er le plus art_t

ewnsIvsAïamitt
Plus dewntî-ïE.ittsatMS.a.

tlOT\^Tt\£_.ti _ ¦¦ : .' ¦:, • -_ • _
R6. FETITAT, p WVeROOH
Cs-iui* Vr ?_ , _ .,-. ait*

Lits complets
français on Louis XV

100 fr., avee garantie
Trousseaux comp lets, très bon

marché. — Grand rabais au
comptant. II119 F 1441

Se recommande,

Ff. BOPP, ameublement
rue du Tir

A câti d* la Banqut Popalalr *
Suis-t

FRIBOURQ

Boncberie CAHTI9
Ckttul'Ru», H« 6

BaUaesor le »>«• uf , depuis
70 i_ » o c e n t .  le densl-kllo

Veau, 70 fc 90 cent.
Téléphone.

Porte * domicilo.
St. recommande. 581

Concours d'architectes
13« eoaeoora e»t on veit , jusqu 'au *1 ju i l l e t , enlre tous

architectes, pour la

construction d'une église catholique
à Lausanne, a l'avenue de nomine, ainsi que d'une enre el d'une
grande sali r.

Le secrétaire du comilé , JI. Minime Kaymond, J, avenue de
Collonges, i Laosanne. enverra le programme du concours el le
plan de situalion aux architectes «jui le demanderont.

We Cave ls Seras
(PROPRIÉrÉ DE LA YILLE)

Cuisino soignée. Tins fins.
— BIÈRES ALLEMANDES ET DU PAYS —

Rendez-vous des Fribourgeois
passant â Borne

Se recommande, II 3477 Y 2390
l.e nouveau tenancier .- A. •' eanloz.

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre VanlIIIn

à 15 cent, du

Dr Oetker
sont indi'pcnsalles & toute ménagère pour Iaire des gâteaux ,
poar préparer des poudings nourrissants et agréables au goût,
ainsi i[ue pour aromatiser les aliments fins de toates soties.

Recettes irafnltea dans lea ouations de Tente
Dépôt général des produits du D' Oetker

Georg WE1NG/ERTNE.R , Zurich

mr A LOUER nm
pour le 25 juillet

ls Cift-flulurut is rUmiriili
A ÏBIBOÏRG

S'adresser tout dc suite à l' Avenue de Perolles, X° 37.
On accepterait aussi Tine gérante

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
¦JO, vue dos Epouses. — Tel. 07

Grind choix de BRODERIES da 8a!nt:GaU et d'A ppenzell
Robes en tous genres, pour dames et enfanls. Blouses dentelles, entre-

deox , festons- Ctiooiises , jabots ,cols, saohcls, moaclioirs. pochettes, île.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Qui prendrait en apprentissage
un garçon libéré des écoles, dan» an commerce d» îers el quincail-
lerie, magasin du draperie ou épicerie, où il pourrait apprendre la
langue française. 2422

OU cea sous T 1859 Lz, i Haasenstein & Vogler, k Lucerne.

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à 8algnelégl«r

Immeubles à vendre
n. Al phonse Al ' l i uv ,  marchand de bois, anx Einlbol»,

commune de -Muriaux , offre fc Tendre, de gré 4 gré, pour entrer
en jouissance au choix de l 'amateur :

Une maiaon d'habitation totale, sise aadit liea , à pro-imité
dc la station du chemin de for S. C. et à la bifurcation de 3 routes,
renfermant calé-restaurant avec vastes locaux , magasin , jeu de bou-
les et jardin à proximité, plus 4 pièces de terre d une superficie de
I ,",' hectare (4 arpentai.

Une tartt peuplée de beaux boia exploitables , d'une contenance
de 4 hectares (12 arpents), située anx I"«nx ,  commune dc Muriaux ,
a peu de dislance dc la station des Emlbola.

Pour renseignements el pour traiter , s'adresser au vendeur ou an
soussigné. Il 658 S 2*09

J. BOUCHAT, notaire.

AVIS
Le soussigné porte i la connaissance des familles (ju 'il se chargera ,

dés ce jour , el comme par le pas»é , de l'entretien dr» nuubo
qui lui seront confiées , aux conditions du tarif adopté par le Conseil
communal. l'our les tombes p lus soignées, le prix sera selon entenie
avec le gardien . Il 2319 K 2423

LonU I'V 1 HON, surveillant.

3™ MARCHÉ-CONCOURS D'ÂYICULTURE
17, 18, 19 mai 1913

Italie de gymnastique, FRIBOURG
CRUtD'FLACES

Délai d'inscription : 5 mai
Demander programmes et rensei gnements i M. Henri Dol i _.ec ,

'ommiatatre du marché , __ Fribonrg. 2U'j-85l-

MISES PUBLIQUES
i.a com tu n no de V n l i t c r u c i i s . r i i - 0 _.-i _ /  exposera cn loca-

ïon. par voie de mises publiques , dans une salie particulière de
'ctablissi men t  communal :

1" Mou auberge, le landi 2G uni prochain, à. 1 heures
prés midi.

2" Le lundi S loin, ii la même heure , le domaine dn Vernes,
e la contenance d'environ 21 poses, avec grange , sans habitation ,

l'ar ordre : i.c secrétaire.

k ROYAUME DE BELGIQUE M
si ¦—*H**'— 2$8
1 Exposition universelle et internationale |
M de GAND Ë
tv^S î*Œ]

m La Yille des fleurs et des monuments hlstoriqnes i
^ 

LA 
CAPITALE DES FLANDRES |jj

Wï (à 1 Iieure de Bitixclles, Anvers el Oslende) M
n 1913 -«A- 20 avi-iI-15 novembre —•— 1913

1 La plus vaste ei position qui ait été organisée en Belgique S
25 NATIONS REPRÉSENTÉES

:_Yâ Nombrensea a(trae(lo0R t Palais de l'ilorticullnre , Village moderne, Exposition
j?gj réirospeclive des chemins de fer, Panorama et Musée du Con.ro , Salon des Beaux-Arts,
SE Quartier de la « Vieille Flandre », l'iaine des Sports , ltégates "uitemationales, nonoouis,
& l'estivals, etc. l U U n X î î M

M Lt8 PL08 CÉLÈBRES EXPOSmONS DE FLEDBS DO MONDE ENTIER

â.uto-Camion

La Maison Berliet, de Lyon, Miet à la disposi-
tion de Messieurs ION entrepreneurs
minotiers» entreprises de déménagement, marchands
de vins, fabrique de chaux et ciments, etc., etc., UU ca-
mion-automobfile pouvant transporter 3500 kg.

S'inscrire et renseignements : Garage iMiSter,
Gare du Flou, UaiISanne.

ON DEMANDE
pour tout de suile une jenffe
UU» de 18 à ÎO ans, toWte tt
honnête , pour faire les chambres ,
et aider aux travaux da ménage.

S'adresser au <__ •__« dn tl iui.

?! li Wiou
âe 18-20 ass peut entrer toat de
suite chez H. I t i inKiiuic .,
laitier , Suinuril niui- . 29.

On demande, à IVcuchAtel

une jeune fille
catholi que , parlant français, sa-
chant la cuisine et connaissant le
service. Entrée 15 mai.

Adresser offres sons II1429 N, à
Ilaasfenstein k Vogler, Neuchâtel.

TAILLEUR
On deman de 2 bons ouvriers ,

chez Harerl BaOlenz, mar-
c-ftand-lailleur, Béiram.

Domestique de campagne
sachant traire, se placerait dan»
ferme aux abords de la ville.

S'adresser sous II2337 1-', i
V'asecnce Ilaosenitein f r  Vog ler,
è. Fribourg. 2! 15

Dimanche 4 mai
et lundi jour dt fo ire

CONCERT
à l'auberge du Chasseur

A COURTEPIN
Invitation cordiale.

LE TENANCIER.

LiWirii ifiliGitï
Lausanne, expédie

Tiande de bœnf
pour bouillir , de 1 fr. 30 à
1 fr. SO le kg.

Se recommande. 2110

OCCASION
A Tendre nn motenr «l'n o -

fomoblle, 22 HP, construit en
1912 et en parfait état.

S'adresser a Haasenstein tf-
Voiler, Friboure, sous N° 706 il.

A LOUER
logement de 4 chambres av .c
conlort. II 2îtî V 1V_t

l'our visiter , aviser 4 l'avancf ,
tt. \V. lunm-li l , villa „ l(_
Glaïeuls », «ambaen.

Jeune chien fox-terr ier , â
vendre.

S'adresser : ||, rne Geilef ,
Frlluiiir.. 112.101 F 5380

ON DEMANDE
pour petit ménage soigné de deux
personnes, bonno tt lunt
l'Aire, sachant fuire la cuisiue.
Gages : 40 fr.

S'adresser sous II 2304 F, i
Haasenstein et Vog ler, Fri-
boura . -. 2ÏI7

Ménagères 111
A58X toujours 8o«» la

main nu  (lacon
d'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
Marque des Deux Palmiers

Le produit- hygiénique par
sxccllence en attendant le
„, médecin.
'. En flacons de Fr. i.— et J2.—, dans toutes les phar- 'J
mac.es ou contre remoour- I
eemiBivt, 4 la j
l'iKicuuncio. < ;<iUicî „ -i Mutât I

A LOUER
rut de Lausanne, 16, au pre-
mier étage, bei appartement
de B pl iera , salle de bains
installée , eau , gai_ et électricilé ,
chauffage rentrai , balcon vitré ,
belle vue et soleil.

Même immeuble
' sur roule des Alpes

au soleil.
Joli magasin  (ou bureau),

avec belle cave et petit loge-
_ne_ -_td e2 ],i<Tvit r t  r n l a l u o .

Joli n|,|iMicnii,_( Ji 4 piè-
ces et cuisine. 2220

Pour visiter , s'adresser au ma-
saaln de n. Kordmaan.

an tons genre» et tou* prix,
plaao» neuf», depmis 6&> fr.

Choix 7_rimense
Yeûte, location, échange
ACCORriACEB RÉPARATI0N8

F. Pappé Emîemoser
BFJUVp

54,G5iad'Rt». Taép.«»1553
Maison it confiant *

A vendre, à Payerne
CHARCUTERIE

très bien installée , pour 19,000 fr.
S'adresser â C. l lup iii . voyer,

ii Hayerae. 2:i:3

Maison ueuire
A VESIUIE

fpiaTl'ier 4e î» gare , 4 Mages, ôfc-
Eendances. Slagasin et logement,

onviendrait aussi pour petite
industrie.

S'adresser sou» H 1756 F, i
Haasenttein f r  Vogler , i Fri-
bourg, 1879

Appartenant
avec confort moderne, de • t-
5 chambres , désiré , dans joli
quartier de Fribourg, pour le
1" août. 2376

Offres avec conditions , sous
II 2303 F. & Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg.

A LODER TOOT DE SUITE
Café • Pension • Restaurant

ù Sierre (Valais)
bien situé, reprise du mobilier c
5000 fr. ' 2311

A la même adresse , lt loner
bel appartement non meublé.

Joaeph JLOl'E, propriét.,
a Sierre.

5000 rouleaux

PAPIERS PEMS
peur la tapisserie, s iront ven-
dus au-dessous du prix dt
fabrique, pour cause de man-
que de place.

BOPP, amauMements,
rue du Tir, 8.

Boaclierte-Cliarcuterie
au centre des affaires , avec mai-
son d'habitation , à vendre »_ i
louer. Conviendrait pour tout
autre commerce. Lumière élec-
trique , eau, gaz. 2196

. b'adres. sous H 2100 F, à H **-
temtein f r  Vogler, Fribourg.

A VENDRE
une grande voilure à 6 places,
avec capoie ; double limoniére ,
[«mr un ou deux chevaux, en
bon élat. 2369

S'adresser à E. DeaelieaaBX,
receveur d'Util, i liomoiit.

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

élaeUqnee» dern. nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
et Infiniment mielllenr mar-
ché que cenx vendus jusqu'à ce
jour. il __._Kl_vj.-c-i * ree_K.rU,
dans tous les genres et & très haa
prix. Kn indiquant le côté, ou s'il
laut un double et moyennant le*
tnc.ici rrs . ea l' envoie inr commande.

Disorétion absolue chez ST. F.
Geriiioud. StlUrCe . l'Kynu.>.

Guérison d'un cantonnier
Le 8 jMtftor 1905. — Monsieur. — le "»ous écris ces quoique,

lignes pouf ions dive <\w ©'«•( la cinquième fois une je \ou» _»_i
la commande du Charbon de Delloc.

Aussi i -V- 't que je veux vous diro que ja souffrais depuis bien
longtemps do maladies uppelées gastralpic-gastrite ou dyspepsie
Tout ce que vous voulez, diro dans lesutl 'ections de l'estomac. J 'ensouffrais depuis trois ans. Kt depuis quatro mois je suull'r&ls ilç
cerveau, pas continuellement mais asiie/- souvent. Mes douleur s
?'étalent pas continuelles , mais elles étaient oplni&tres.

Quand ces douleurs ce maiiilestaiont , j'étais lourd et il nie
semblait quo j 'allais tomber. J'éprouvais en mémo temps des
douleurs dans les rems, dans tes jambes, «ans le» bras et uaus
toutes les parties do mon corps et aveotoutcelaj'Avals la bouch.p i  '. c c i - 'i- . la langue toujours blanche et toujours mauvaise haleine.

Jo mè demandais si votre Charbon pouvait suffire pour guérir
toutescesaffections nerveuses, lir, depuis quo jc prends du Charbon
Belloc cela. vo. inlinitntnt mieux. Mes di gestions sont devenues
très faciles et agréables ; je n 'ai plus de mauvoise bouche , j e
mange (iveo appétit et dors bien. Enfin mon mal de tfilea dispuru
commo par enchantement. C'est pourquoi jo veux continuer
l'emploi du cet excellent médicament. Car, Monsieur, j'ai besoin
de la santé, je suis père d'une grande famille en bas ùge ot pour
la l'aire vivre, 11 faut la santé au père, et j'ai besoin de viser i
l'économie. —Si gné: X., cantonnier , il Aups (Var). ' *

Pondre. — Le moyen le plus simp le de prendre la poudre ds
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verro d'eau pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose t una
oo deux cuillerées à bouche après chaque repas. Prix da
Hsiean t 2 fr. 60.

l'Hsti i i t » Uelioe. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dosai
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fols que la
douleur se manifeste. On obtiendra los mêmes effets qu'avec U
Poudre et une guérison aussi certaine. s*

11 suffit de me t t r e  les Pastilles dans la L o u c h e , de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite i 2 fr. — Kn venta
dans toutes les pharmacies.

J' .-S. — On a voulu fair e des imitations du Charbon de Belloe.
mais elles sont inelUcsces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder sl l'éti-
quette porte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse
du laboratoire i Maison L. FRéHE, 19, ruo Jacob, Paris.

Société des Eaux alcalines , Montreux ¦'

Mises cle Bétail et de fleuries
Pour cause de décès , M»" Marie, née Bovet, veuve  de Lun-

r»nt Ctaolllon, à Cnénea*, exposera en vente , tant eu son nom
qu'en celui de ses «niants mineurs , à son domicile , à Cliéin-ns, le
eamedl SI mal proebaln.

1" Tout sou bétail, consislant en une bonne jument de 5 ans,
6 vaches portantes ou mêlées , 6 génisses de 1 à 2 ans, 1 taurillon
i truie portante , 2 autres potes et 1 brebis.

2° Les fleuries du domaine de 75 poses, de grande production ,
consislant en pré , champs , trélle , graine d'automne et de printemps.

Pour le bétail , les mises commenceront â 9K h. précises, et l'après-
midi , à I li. pour les fleuries. 2368-828

Valeurs à Lots
N'achetez PAS PAR MENSUALITÉS , maïs au COMPTANT

ou cn COMPTE C O U R A N T

Avant ds passer vos ordres à qu! que ce aoit
domandez-ncus nos prix

BANQUE fl. MARTIN & C", S. fl
13, Soulev. Qeorges-Favon, QENÈVE

Lupins ancienne maison suisse s'occupanl de la branche
des Valeurs d lots ¦->._ ' '-¦

mr AVIS m
Les marchands de combustibles de la place,

devant se conformer  à la loi fédérale sur  les
fabriquas , préviennent leur clientèle que les ordres
remis après 3 heures, les SAMEDIS Er17
VEILLEI3 X>_E FÊXJB®, ne pourront
plua être exécutés le même Jour. . * 2ir,5

Mise en location
I.u parol*«<_ de CloJn exposera , le l u n d i  de i'en tecoie ,

12 m«l proebaln, de 2 45 heures, avec prolongation éventuelle ,
au gté du Conseil de paroisse, dans la chambre de séanre de l'an-berqe paroissiale du Bœuf ,  à Gala «

1° 32 poses de terrain , propriélé de la paroisse, ct 2» l'aubergeparoissiale du « Bœuf », dans lc village de Ouin , ou 3' les 2 ensemble.
Les conditions de location sont déposées, dès le S niai, chez lesecrétaire paroissial , M. Banber.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. JUNGO, président de

paroisse 112198 1-' 2293-797 .Guin , le 22 «CU 1913.
le Conaeil de paroisse.

L'usage du Chus
bon de Belloc en pou-
dre ou en pastilles
suffît , en effet , pour
guérir en quelques
jours les maux d'es.
tOtn&c, tnvv.ie les
plus anciens et les
plus rebelles à tout
autre remède. Il pro-
duit une sensation
agréable dans l' esto-
mac , d o n n e  l' app ét i t .
accélère la digestion
et fait disparaître la
constipation. Il est
souversln contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les repas,
les migraines résul-
t an t  de mauvaises
digestions, les ni-
greurs , les renvois
et toutes les alïec-
t ions nerveuses da
l'cslomej; et des ln<
testlns.


