
Nouvelles du jour
Hier lundi, la Chambre française

n repris la discussion de la loi sur les
jeux de hasard.

I'ar 450 voix contre 51, clic a adopté
l'amendement Georges Berry ainsi
couru :

« Aucun casino, ou salle dc jeu , nc
pourra être exploité à moins d'une
distance de cent kilomètres de Paris.»
C'est la mort légale du casino d'En-
ghien, cn Scine-et-Oise. Mais les
propriétaires du casino d'Enghien
narguent Ja loi en brandissant la con-
cession i\ long terme qu'ils ont préa-
lablement obtenue.

La Chambre a adopté une autre
disposition interdisant l'ouverture des
salles dc jeu dans les villes où il y a
une université et limitant à cinq ans
la durée de la concession pour casi-
nos au delà de cent kilomètres de
Pari*:.

M. Georges Berry a demandé la
constitution d'une commission d'en-
quête au sujet du rapport du commis-
saire Aschwanden et tle ses dénoncia-
tions de parlementaires à la solde de
la direction du casino d'Enghien. Sa
demande a été repoussée ; le gouver-
nement et la majorité sont fermement
décidés à étouffer l'affaire sous le pré-
texte que le document du rapport
Aschwanden est apocryphe. Comment
sortira-t-on la vérité du puits?

Res divergences de vue qui ont
surgi entre les alliés au sujet de l'in-
terprétation des traités de partage des
'«ritoircs conquis dégénèrent cn con-
llils toujours plus-aigus.

Le traité gréco-bulgare a été conclu ,
cn grande hâte, à la veille de la guer-
re, ct les diplomates n'ont pas eu le
temps d'en préciser les articles. Ce
trailé règle la répartition des terri-
toires conquis cn proportion des sa-
crifices consentis par les deux pays et
en tenant compte , dans la mesure du
possible, des particularités ethnogra-
phiques, géographiques et stratégi-
ques. Du côté bul gare, on fait obser-
ver, en cc qui concerne le sort dc
Salonique , que cette ville n'est ni
grecque, ni bulgare, puisque la majo-
rité de sa population est israélite ,
mais que lous les villages voisins
sont , sans exception , habités par des
Bulgares, de sorte que ' c'est la Bul-
garie qui possède les droits les plus
étendus sur la villc ; en outre, il esl
incontestable que c'est la Bulgarie qui
a subi les plus gros sacrifices.

Lcs Grecs continuent à réclamer
avec ténacité la possession dc Salo-
nique, qu'ils prétendent avoir con-
quise cl ils se refusent à reconnaître
le traité gréco-bulgare , qui, disent-
ils , a été signé par le défunt roi Geor-
ges et non par le roi actuel.

Le traité serbo-bulgare, contraire-
ment au traite gréco-bulgare, est ré-
di gé cn termes très précis , ct ses dif-
férents articles prévoient les moin-
dres détails. Mais les Serbes ne veu-
lent toujours pas céder les territoires
contestés qui , d'après les termes du
traité , reviennent à la Bulgarie, mais
que la Serbie a conquis les armes à la
main.

Des deux côtés, on fail preuve de. la
même opiniâtreté , ct lc conflit est à
la veille d'entrer dans une phase ai-
guë. Certains milieux réclament mê-
me la guerre, et ou parle de concen-
trations dc troupes à la frontière ser-
bo-bulgare.

L'opinion publique des deux pays
est cependant profondément pacifique
el demande que l'affaire soit soumise
à l'arbitrage du tsar.

Mais cc. qui complique les choses,
c'est que, tant en Bulgarie qu 'en Ser-
bie ct en Grèce , il s'est formé, ces
dernières années, un parti militaire ,
qui jouit d'une influence puissante
cl qui ne veut entendre parler ni
d'une intervention ni d'une solution
pacifique. On nc peut savoir à cette
heure qui l'emportera , des partisans
de la guerre ou de ceux de la paix.

Lc gouvernement serbe justifie son
intransigeance en disant que le traité
serbo-bulgare a été signé par M. Mi-
lovanovitch , le défunt président du
Conseil, et M. Pachitch en déduit
qu'il n'est pas tenu de respecter la sti-
pulation d'une convention qu'il n'a
pas signée. Quant au tsar Ferdinand ,

qui est l'auteur responsable du traité,
il nc pourrait céder aux exigences ser-
bes sans que son autorité cn souffrit
grandement.

Le Novoié Vremid confirme la nou-
velle dc la visite prochaine du roi des
Bulgares- ù Sainl-Pétersjraurg. Ce
voyage du tsar Ferdinand a sans
doute pour objet de régler, avec la
Bussie , la question dc la paix entre
les alliés.

On annonce une nouvelle candi-
dature au trône d'Albanie : celle du
prince Guillaume de Wied , né cn
1876, à Neuwied , près de Coblentz ,
capitaine prussien attaché à l'état-
major de l'armée. Lc prince Guillau-
me, est le frère puîné de Frédéric,
sixième prince dc Wied , ct il a épousé,
en 1906, la princesse Sophie deSchoen-
bourg-Waldenbourg, dont il a une
fille.

Cette candidature aurait fait l'objet
de conversations, lors de la récente
visite , à Vienne , de M. de Jagow, se-
crétaire d'Elat aux affaires étrangè-
res d'Allemagne, et elle y aurait ren-
contré la sympathie générale. La
Voxsische Zeitung dit â ce sujet que ,
à Vienne, on observe une attitude ré-
servée, mais que si cette candidature
venait à se prononcer plus nettement,
on l'approuverait volontiers.

Suivant la Wiener Allgemeine Zei-
lung. la candidature du prince dc
Wied au trône d'Albanie ne serait pas
confirmée par les cercles autrichiens
bien informés.

Sans faire dc celle queslion unc af-
faire confessionnelle, î'Autriche-Hon-
grie doit estimer à bon droit que ses
intérêts seraient mal servis si l'Alba-
nie était confiée au prince Guillaume
de Wied, qui est protestant,

Les relations entre les Etats-Unis
et le Japon prennent unc tournure
inquiétante. M. Bryan, secrétaire d'E-
tat dc M. Wilson , à bien déclaré , jeu-
di dernier , tlans un banquet tenu à
New-York, que, tant qu'il occuperait
son poste , ni l'année, ni la marine
américaines nc seraient engagées dans
une guerre.
Mais , en cc même .moment, à Was-

hington , on commençait à sc rendre
compte de la gravité de la situation.
L'ambassadeur du mikado avait re-
mis unc protestation « très sérieuse »
contre les lois anlijaponaiscs promul-
guées par les autorités de l'Etat de
Californie.

Lc président Wilson convoqua aus-
sitôt une conférence à la Maison-
Blanche, à laquelle assistèrent les mi-
nistres de la guerre el dc la marine ,
ainsi que les aulres secrétaires d'Etat
présents. Celte conférence a duré une
heure. Pendant cc temps, l'ambassa-
deur du Japon attendait dans lc cabi-
net du secrétaire d'Etat. Comme on
le prévoyait , lc président Wilson ,
dans sa réponse au gouvernement ja-
ponais, a déclare que la loi cn ques-
tion n'était pas contraire aux traités
existants, ni à Ja Constitution, et que,
par conséquent , la protestation n'é-
tait pas fondée.

L'ambassadeur japonais a aussitôt
transmis cette déclaration à son gou-
vernement. Mais l'affaire n'en restera
pas là. Lc Japon en fait une question
d'honneur national- Ces animosités
de races ont provoqué mie très grande
agitation dans le peuple japonais.
Des manifestations tumultueuses ont
parcouru les rues dc la capitale. Le
cabinet dc Tokio actuel peut, d'un
jour à l'autre , être renversé par la
poussée de l'indignation nationale et
être remplacé par un gouvernement
partisan dc la guerre.

La décision prise vendredi par le
gouverneur dc l'Etat d'Arizona , ana-
logue à la loi volée par le Parle-
ment de Californie , ne fera que jeter
de 1 huile sur le feu. Aussi le gouver-
nement central américain esl-il très
inquiet. Il fait activer, dans le plus
grand secret, la préparation de l'ar-
mée et de la flotte.

D'un autre côté , pour calmer l'irri-
tation des Japonais et pour ne pas
donner lieu à des racontars fâcheux,
le ministre de la marine américaine
a prescrit qu'aucun mouvement dc

navires de guerre, qui pourrait res-
sembler à une concentration ou à unc
mobilisation, n'aurait lieu actuelle-
ment dans l'Océan Pacifique.

Mais il sera difficile de satisfaire la
fierté nationale des irascibles Nip-
pons.

Il y a des années qu'existe unc
lutte dc races dans les Etals dc
l'Ouest américain , où sc mêle lc mé-
pris dans lequel les blancs tiennent,
bien souvent à tort , les races de cou-
leur, en Amérique comme en Océanie.

Tribunaux d'enfants

Dans l'exposé des multiples problè-
mes auxquels donne lieu la création
d'une juridiction spéciale pour les mi-
neurs et des solutions apportées, dans ce
domaine, par la loi belge sur la pro-
tection de l'enfance, nous sommes ar-
rivés aux mesures pouvant êlre prises
par le juge des enfanls ct des adoles-
cents.

Il s'agit de mesures, précise l'oeuvre
législative belge, « de garde, d'éduca-
tion ct de préservalioti ¦.

Nous distinguons trois degrés dans
les diverses décisions rentrant dans la
compétence du juge spécial. Celles du
premier degré consistent à réprimander
le mineur ct à le rendre aux personnes
qui cn avaient la garde. Le juge devra ,
dans cc cas, faire à ces personnes des re-
commandations dc nature à les diriger
dans la surveillance de l'enfant. Une
telle mesure suffira lorsque l'acte repro-
ché est peu grave et lorsque le milieu ,
auquel va êlre rendu le jeune délin-
quant, présenle de sérieuses garanties
morales.

Lcs mesures du deuxième degré se-
ront prises lorsque, précisément , ces ga-
ranties morales feront défaut dans l'en-
tourage de l'enfant ou dc l'adolescent
Celui-ci sera alors confié, jusqu'à sa ma-
jorité , à une personne, à une société ou
à une institution dc charité ou d'en-
seignement. 11 sera placé sous le régime
de la « mise en liberlé surveillée >. Ce
très intéressant régime institué par la
loi belge présente ceci d'essentiel : des
i délégués à la protection de l'enfance »
sont désignés afin de suivre les mineurs ,
dont lc juge spécial a cu à s'occuper,
jusqu'à leur majorité. Leur mission :
< ils observeront lc milieu , les tendan-
ces, la conduite » de l'enfant ou dc l'a-
dolescent ; ils feront rapport au juge sur
la situation morale cl matérielle du mi-
neur ; ils proposeront les mesures
éventuelles. Notons que, dans le cas
d'une décision du premier degré , le fait
pour le jeune délinquant d'avoir été
laisse aux siens nr; le soustrait pas nu
régime de surveillance îles « délégués > ;
ceux-ci le visiteront chez ses parents.

Un troisième degré : lc magistrat
chargé dc prendre unc décision quant
au mineur peut le mettre à la disposi-
tion du gouverncmenl , lequel a la com-
pétence de choisir entre toutes les me-
sures de surveillance ct d'éducation
prévue» par la loi. Cc degré est celui des
cas graves : celle mise ù la disposition
du gouvernement dure , dans tous les
cas, jusqu 'à la majorité ; si le mineur a
commis un crime non punissable dc la
peine de mort ou des travaux forcés,
elle sera prolongée jusqu 'à vingt-cinq
ans ; s'il v a  crime entraînant (pour
lc majeur) la peine de morl ou les tra-
vaux forcés , elle pourra atteindre un
maximum qui sera de vingt ans au delà
de la majorité. «Il s'agit ici , écrit fort
judicieusement M. Paul Logoz, dans la
Revue pénale suisse , de cas où les res-
sources morales l'ont complètement dé-
faut, où l'espoir d'éducabilité est nul
ct où c'est le besoin de préservalioti so-
ciale qui parle avant tout. Il nc s'agil
plus d'éducation,muis simplement de ré-
pression. » En cffcl. il importe de nc pas
èlre naïf. Le juge des mineurs aura l'oc-
casion , hélas ! dc sc trouver parfois en
présence dc petits apnehes fieffés, pour
lesquels les règles ordinaires de la loi,
— qui sont , elles, licaucoup plus éduca-
inccs que répressives , — seraient infi-
niment trop clémentes.

Ce code pénal des mineurs sc caracté-
rise donc par la suppression des peines
ordinaires , privatives de la liberté, et par
l'introduction du probalion System, c'est-
à-dire le régime décrit ci-dessus.

En général , les rriminalistes s'incli-
nent devant les solutions auxquelles s'est
arrôlé le législateur belge ; ils attendent
beaucoup du sysième choisi ct font tous
la remarque que le succès de la loi nou-
velle dépend de la manière dont les «dé-

légués Sx la prolection dc l'enfance» s'ac-
quilleronl de leur lourde lâche.

Où ils ne sonl plus d'accord , c'est sur
la queslion dc l'appel. Peuvent appeler
de la décision du juge spécial , décide la
loi , le ministère public dans lous les cas,
ct les parenls, tuteurs ct personnes char-
gées de l'enfant , lorsque la mesure prise
leur en enlève la garde. Lcs criti ques sc
fondent sur le fail qu'une Cour d'appel
sera moins qualifiée, pour connaître
d'une affaire dc cc genre, que le juge des
mineurs, qui sera toujours spécialisé ct
souvent spécialiste. Quant à nous, nous
uc ferons pas de reproche sur ce point
au législateur belge : l'appel présenle
toujours une garantie qui n'est jamais
à dédaigner.

Maïs en quoi nous admirons surtout
la loi sur la protection dc l'enfance, c|esl
en ce qu'elle supprime purement et sim-
plement la queslion dite du discerne-
ment.' Quand on sait ce que la notion du
discernement est discutable, relative et,
en pratique, difficile à serrer, on applau-
dit à cette détermination radicale. Une
aulre disposition, non moins franche cl
non moins louable, de cette œuvre légis-
lative est l'abandon du principe tradi-
tionnel dc l'inlangibilité dc la chose ju-
gée : aucune mesure prise par le juge des
mineurs n'est irrévocable. Ceci est par-
faitement logique. Comme lc magistrat
spécial a une mission dans laquelle lc
jugement n 'est cn rien un point termi-
nus , mais, au contraire, le début
d' une œuvre patiente — suivre l'enfant
ou l'adolescent à travers la vie jusqu 'à
sa majorité ct parfois au delà — il im-
porte qu 'il puisse revenir sur sa déri-
sion, la modifier en raison des besoins
nouveaux du mineur, la faire évoluer
dans .un rapport d'harmonie avec la-
mendement du jeune délinquant. Au

Jait, il conviendrait de ne point parler
ici dc « jugement > : la décision du juge
spécial ne revêt pas les caractères du
jugement proprement dit . el , parce
qu'elle est essentiellement révocable, il
vaudrait mieux la désigner par lc terme
d' « ordonnance » .

C'est ici qu 'on sc rend compte dc ta
différence essentielle entre le juge pénal
ordinaire ct le juge des mineurs. « Lc
premier, dit M. le professeur Gautier ,
c'est ie fabricant de condamnations qui .
son jugement rendu , se désintéresse de
scs produits ct nc s'occupe eu aucun
cas de savoir s'ils ont quelque effica-
cité. » Il n'a, d'ailleurs, pas grand'chose
d'aulre à faire, ne pouvant cn aucun cas
modifier sa sentence.

En étudiant la législation à laquelle
la criminalité juvénile a donné naissance,
on sent , à diverses reprises, qu'on se
trouve en présence d'un droil pénal nou-
veau. Et ainsi s'expliquent les difficul-
tés de réalisation, les hésitations devant
certaines déterminations essentielles,
les . errements, les demi-mesurcs, les
controverses passionnées que l'on ren-
contre dans cc domaine. La législation
cn faveur dc l'enfance, qui peu à peu
arrive ù chef dans tous les pays, nous
apparaît comme le résultat d'un des plus
nobles « combats pour le droit » de no-
tre époque. Le bel exemple que nous
offre la Belgique ;— où lc premier pro-
jet cn la matière, présenté par M. Le
Jeune , date de 1889, ct où c'est vingt-
trois ans après que M. Carton dc Wiart
parvint à instituer des tribunaux d'en-
fants — n'est pas indigne du mot de
l'illustre Ihering.

A l f r e d  Ribeaud.

Nouvelles diverses
Les grandes manœuvres navales françaises

ont commencé ,- hier matin, lundi, au large
de Toulon.

— On annonce de Paris que M. Pinault ,
sénateur conservateur d'Ille-et-Vilaine, est
mort hier matin, lundi» i 1 age de soixante-
dix-neuf ans.

— Le roi et la roine de Belgique venant
en Suisse ont quitté Bruxelles hier soir lundi ,
à 6 h. *'¦

— Le roi Constantin de Grèoe partira la
semaine prochaine pour Berlin , où il assistera
à la cérémonie du mariage de la fille de
l'empereur avec le prince Ernest de Bruns-
wicfc-Lune bourg.

— Le prince Ernest de Brunswick.Lune-
bourg et la princesse Vittoiia-Louiso do
Prusse feront , en octobre, comme duc et
duchesse de Brunswick , leur entrée ofliciclle
dans la capitale du duché.

— Le fonds anglais créé pour , favoriser
les recherches relatives aux procédés de gué-
rison du cancer vient de recevoir de M. Edwin
Tate un don de 10.000 livres sterling.

r- Le khédive d'E gypte est parli pour ses
propriétés d'Asie Mineure. Il est probable
qu'au cours de l'été U se rendra en Europe.

— Une délégation mexicaine se rend auprès
de M. Porfirio Diaz afin de l'engager à retour-
ner au Mexique et a sc charger du pouvoir.

La succession de SI. Bioley
AD CONSEIL D'ÉTAT DD VALAIS

Sion, 19 mat.
Le groupe conservateur du Grand

Ctinscil vient d«: désigner, comme candi-
dat au siège de conseiller d'Etat vacant
par la démission dc M. Bioley, M. Mau-
rice Troillet, préfet du district d'Entre-
mont.

Je vous ai déjà dit combien ce nora
attirait les sympathies, particulièrement
daas le parti conservateur. Cédant aux
instances auxquelles il a été l'objet, M.
Troillet s'esl décidé à dire oui.

Le futur conseiller d'Etat (à l'heure
où ces lignes paraîtront , il sera probable-
ment élu) a évidemment fait un sacrifice.
11 abandonne une situation facile et in-
dépendante ; il quitte un dislrict où il
jouissait d'une popularité et d'une auto-
ritée incontestées, pour assumer une
tâche lourde et souvent ingrate, tâche
qui sera d'autant plus lourde que sont
grandes les espérances que suscite l'en-
trée du préfet d'Entremoiit au gouver-
nement.

C'est avec une véritable joie que, dans
les milieux conservateurs, on a appris
l'acceptation dc M. Troillet. S'il fallait
trouver un mot pour qualifier l'impres-
sion que produira cette élection , on
pourrait dire que cc sera une impression
de confiance, de sécurité. Sans être par-
tial et injuste envers la minorité, M.
Troillet n'oubliera jamais qu'U est l'élu
du parti conservateur et que l'intérêt
de notre canton exige l'entente complète
dc cc parti ct du gouvernement.

Je ne veux pas faire ici une biographie
du candidat. 11 ne doit pas être inconnu
à Friboarg, où il a fait ses études univer-
sitaires. Après avoir achevé celles-ci,
M. Maurice Troillet a pris la direction tic
la banque fondée par son père.

Elu tout jeune député, — il est âgé à
l'heure actuelle dc 30 à 35 ans — il a
occupé immédiatement uno p lace en
vue au Grand Conseil. Arrivant au mo-
ment où le groupe indépendant menaçait
de produire une scission daus le parti
conservateur, il s'est rangé parmi les
députéa qui soutinrent et firent, dans
la p lupart des cas, prévaloir une poli-
tique de fermeté.

Lors des débats sur la constitution , il
a fait ses premières armes comme rap-
porteur de la commission. A celte
occasion , il proposa de prendre, comme
base du nombre «les députés, lc chiffre
de la population suisse, au lieu de celui
do la population totale. L'idéo n'obtint
pas un succès immédiat ct succomba,
devant lo 'vote compact, moins une voix ,
d'un important district conservateur.
Elle devait renaitre quel ques années
après , et , au printemps dernier, cc fut
M. Troillet qui , lors dc la revision de la
constitution pour la réduction du nom-
bre des députés, contribua pour une
large part ù trouver la formule qui réunit
l'assentiment de tous les conservateurs
et assura de nouveau à notre parti la
cohésion nécessaire.

Tandis 'qu'il prenait une véritable
influence au Grand Conseil, M. Troillet
assumait les fonctions de président de la
grande commune de Bagnes, qu 'il échan-
geait peu après contre celles de préfet
du district d'Entremont. Au point dc
vue administratif , il était difficile dc
faire un meilleur stage de conseiller
d'Ktat.

Aussi est-ce avec joie ct avec con-
fiance que lc pays attend lc vote du
Grand Conseil. —v—

L'attentat contra Alphonsa Xlll

Le juriste ' chargé de la défense dc
Sanchez Allègre, autour du récent at-
tentat contre le roi d'Espagne, a rédige
scs conclusions. II a produit trois certi-
ficats délivrés par des hô pitaux militaires,
t ndant à démontrer quo l'accuse est
épileptique.

Cc fait , selon la défense, rend l'accusé
irresponsable ct constitue unc circons-
tance atténuante en faveur d'Allègre,
lequel par suite nc peut être condamné
qu'à huit ans dc réclusion dans une
maison centrale.

La conférence du a Titanic »
A la fin de cc mois auront lieu , à Lon-

dres, des conversations préliminaires
entre des représentants des gouverne-
ments anglais et allemand en vue d'une
conférence internationale, dile « confé-
rence du Titanic », qui doit étudier les
mesures à prendre pour assurer la sécu-

rité des passagers cn mer. Cette conft
rence, à laquelle participeraient tous les
Etats intéressés à la navigation océani-
que, aurait lieu en novembre.

Affaires turques
Le bruit court qu 'il s'est formé, à

Constantinople, un parti dont le but est
de replacer sur le trûno l'ancien sultan
Abdul Hamid. L'influence dc ce parti et
le nombre de ses membres croissent de-
jour cn jour.

Un différend aurait éclaté entre Enver
bey ct Ahmed Abuk pacha , comman-
dant en chef des troupes de Tchataldja,
parce que Enver bey aurait réussi à
répandre dans l'armée des idées jeunes-
turques.

Le commandant lui a infli gé 45 jours
d'arrêts. A l'ordre télégraphique du
grand vizir de le remettre immédiate-
ment en liberté, Ahmed a répondu qu 'il
ne connaissait que les ordres du généra-
lissime Izzet pacha.

M. Poincaré en Angleterre
Les autorités du port de Cherbourg

sont informées que M. Poincaré arrivera
le 24 juin â Cherbourg, où il s'embarquera
pour l'Angleterre. Cest le cuirassé Cour-
bet, actuellement à Lorient, qui va êtro
spécialement aménagé pour recevoir le
président de la République française
ct les personnages de sa suite.

La Russie et la Chine
Les pourparlers entre Saint-Péters-

bourg et Pékin sur le régime de la Mon-
golie n'ont pas donné de résultat positif.
Il y a quelque temps, pour mettre fin à
ces interminables palabres , auxquelles
se complaisent les diplomates orientaux,
la Bussie proposa à la Chine de cesser hs
pourparlers . ou de signer avec elle une
entente qui serait basée sur les prin-
cipes suivants :

1° Le gouvernement chinois recon-
naît l'agrément tusso-mongol d'Ourga
et reconnaît toutes les obligations pour la
Mongolie et la Chine qui en découlent ;

2° La Russie donne la garantie qu'elle
n'a nullement l'intention dc s'emparer
de la Mongolie ;

3° La Russie propose sa médiation à
la Chine pour les pourparlers existants
entre le khoutoukhta d'Ourga ct le gou-
vernement républicain , dans le but de
persuader les Mongols de reconnaître la
suzeraineté chinoise.

Cotte proposition est restée sans ré-
ponse jusqu'à cc jour. Pour le cas où lu
réponse serait négative, la Russie cessera
les pourparlers et enverra à Ourga son
représentant provisoire pour la défense
des intérêts russes.

Les troupes turques d'Albanie
A la suite de nouvelles obiervatiom

du gouvernement bulgare, le rapatrie-
ment des itoupeB torque» a été défini-
tivement ajourné aprè» la «ignature dea
préliminaire» de paix.

Schos de partout
LE i' CENTENAIRE DU DÉPART DE ta LUNE

Un savant anglais a écrit jadis un volume
pour démontrer que la lune est un fragment
de terre >pii se détacha de notre planète, au
moment où celle ci était encore à l'état fluide.
Or, voici qu'un éminent astronome américain,
M. Pickering, vient d'émettre cette théorie
que l'Océan Pacifi que git dans la dépression
autrefois occupée par la lune.

Comme c'est cn 1513 que le premier Euro-
péen a contemplé les rivages du Pacifi que ,
voilà une occasion de constituer un comité
européo-lunairc pour fêter la gloire de c«
quatrième centenaire.

MOT DE U FIN
Lu sur la tombe d'un brave homme cetle

épitaphe mise par sa veuve : « Repose en
paix, jusqu'à ce que je vienne le rejoindre. •

LES SPORTS

La uuni cysllit* Sordttuz.Puli
C'est un jeune concurrent sur lequel on

comptait peu, le Belge Mottiat, qui a triom-
phé, dimanche, dans la Î3™* eounc annuelle
de Bordeaux-Paris. L'épreuve > été rendue
particulièrement diflicile par le très mauvais
eut des routes , détrempées par les pluies
persistantes.

Le vainqueur Mottiat a couvert lea 591 kilo-
mètres du parcours en 19 heurea 19 minutes
20 secondes, réalisant ainsi une vitesse
moyenne de 30 kilomètres 590 & l'heure.



Confédération
X.eji obsèques do BI. le consell-

ler fédéral Ferrier. — Aimi que
l'ont annoncé lé» dépêche» !d'hier, le
train emmenant la dépouille , mortelle
de M.' Perrier et les invités officiels a
quitté Berne pour Neuchâtel , hier, à
midi 30. g '

A Neuchâtel, le» obsèques ont revêtu
uo caractère de grande solennité.

Parti de la gare à 1 h. 30, le cortège
était ouvert , et fermé par des sections de
guides et du bataillon de la seconde
école de recrues , et encadré sur tout le
parcours par des soldats do ce bataillon.

Les cloches de la ville sonnaient.
Touto la population se pressait émue, et
recueillie aur les trottoirs. Les devantu-
res des magasins étaient, fermées,

Un détachement de .gendarmas et los
sociétés d'étudiants portaient des cou-
ronnes. , . , . , , ,, ,

Derrière le corbillard , marchait la fa-
mille, puis lea délégations des autorités
fédérales et cantonales, des communes
neuchàteloisss, les sociétés, ete. ., _

Cinq corpi de musique figuraient dan»
le cortège, dont lo délilé a duré vingt-
cinq minutes. Il est atrivé au cimetière
de Beauregard à 2 b. 45.

Au bord de la tombei un chœur a été
exécuté. Puis.M. Pettavel. présidont du
Conseil d'Etat neuchâtelois, a prononcé
un discours dans lequel il a rappelé les
services rendus au pays par le regretté
magistrat.

M. Comtesse, ancien conseiller fédéral ,
a parlé.au nom des nombreux amis dc
M. Renier. Il a rappelé les belles «jualilés
du distingué conseiller fédéral, qui a
donné une admirable leçon de sacrifice
et de dévouement à la patrie.

La cérémonie .s'est terrdiaée par un
chœur et un morceau de musique.

la vacance aa Oonâell fédéral.
— Diven noms sont déjà mi» en avant ,
à Genève, pour la succession de M. Per-
rier au Conseil fédéral. II a été question
d'abord de M. Eugène Borel, de Neuchâ-
tel , professeur à l'Université. Notre cor-
respondant de Genève nous a donné à ce
sujet l'op inion des milieux catholiques.

Lo Gtnevoisde ce matin annonce, d'ail-
leurs, que ls parti radical genevois ne
«aurait, sa rallier ix la candidature de
M. Eugène.Borel.. , . _ . _ .

Parmi les candidats genevois, on cite
MM. les conseillers .d'État Charbonnet et
Rosier. Il aurait été question du premier ,
notamment, au poa^rès do Bienne.

Les radicaux genevois so réuniront de-
main soir , mercredi, pour prendre une
décision.

Réforme pénitentiaire. .— L'as-
sociation suisse .pour . la réforme péni-
tentiaire et le. patronage des détenus
libéré» aara aa première assemblée régle-
mentaire, de délégués les 2.6 et 27 mai,, à
l'Hôtel Glockenhof , à Zurich. Aprè» lea
affaires administratives, l'assemblée dis-
cutera la question de la position de
ï'Egliso d'in» la question du patronage
des détenus libéré». . . , ,

MM.. A. Laub, aumônier catholique
du pénitencier de Sedel (Lucerne), et
03termann, pasteur â Genève, intro-
duiront la discussion , qui sera suivie d'un
rapport sur les prisons do Paris et envi-
rons, 

Ecrivains sulggts. — Lo Société
suisee des écrivain 1:- ;¦. tçnu dimanche aon
assemblée, annuelle au Gurten-Kulm
(Berne). Le nouveau comité a été cons-
titué commo suit.:. président, M. Z_ahn ;
membres, MM. Iloesnrd , Reinhard , René
Morax, Mathey, Bfôii et Seippel. .

Qn'a-t-on fait de AI. Loosli , lo joyeux
mystificateur de Bûmpiiz-.?--  .-..-,-,-_.;...
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LA MME AUX MILLIONS
par Charles FOLET

Lo Curô la poussait doucement vers
l'escalier qui menait au premier. Ello
pariait toujours, expansivc,-so rappelant
des détails, cn proie à une agitation
croissante comme si les dernières 'réfle-
xions du vieillard eussent ravivé ses
espérances. Lise parvint enfin ix con-
duire la jeune lille dans sa chambre. Elit
l'uida à so déshabiller , ,  puis .la coucha
la borda, la dorlota et la berça ainsi
qu 'un enfant. Lorsque Marcelle -ferma
les yeux , la bonne demoiselle sortit de la
pièce ct fut surprise .de trouver son frère
dans le couloir , vêtu de sa douillette et
lo chapeau sur la tête.

— Où vus- tu?  demanda-t-elle.
Btup éfeite.;

— A Marny-le-ltoi.
— A cette heure-ci?... Et au chùtcai

peut-être bien i
— Oui , au château.
Elfe joi gnit les marna.
— Bouté divino ! "Es-tu devenu fou.

Monsieur lc Curé ?
Le frère sourit.  .Alors elle,se .lâché :
— lielournor chez d.çs .gens qui l'on!

calomnié, vili pendé, chasso... Oui, fail
chasser tic ta turc, lionltuscincût , comme

GANTONS
ZURICH

Grand Conseil. — I.e Grand' Conseil
a Ma président M. VVoUslein, rédacteur
de la . Zuricher. Posl , démocrate , et pre-
mier vice-prgsulcnt, Si. le IV Ryf , libéral.
II a élu deuxième vice-président M. Oet-
tiker, conseiller national, démocrate, con-
tre lit. Greulich , socialiste. ""

Le bureau se compose de sept libé-
raux , do six démocrates et do deux so-
cialistes. '"•• ,jj_

BERNE
X>a session.- —• On nous écrit de

Berne, en date d'hier, lundi :
. Auj^urd'jiui ,»'e»t. ouverte la session

ordinaire de printemps du Grand .Coqseit
bernois. La séanco je ce jour a été con-
sacrée k l'examen de ia gestion, qui n'a
pas donné lieu à des débats bien sail-
lants. Ces jours prochains, il en sera son»
doute différemment. . .. 0 .. w , -

Mercredi, le Grand Conseil procédera
à. l'élection .do «on président, qui sera
M. Frepp, .Tice-pré»ident actuel ; des
vice-président» tt des . scrutateurs du
Grand Conseil, du président et du vice-
président du Conseil d'Etat , enfin , d'un
membre de la Cour suprême.

Parmi les autres objets mis en discus-
sion, . signalons, en première . lecture, la
modification do l'article .19 de la Consti-
tution (diminution du nombro d - s  dépu-
tés et représentation proportionnelle), la
loi sur l'organisation communale ; puis,
en seconde lecture, la loi modifiant la
légi»lation aur la police de» routes et
établissant un impôt sur le» automobiles;
quant a la loi sur le commerce et l'in-
dustrie, elle eat, renvoyée à la prochaine
session.

j Enfin , nous trouvons, .dans le liste dea
motions, celle de MM. Boinay tt oons , rts,
demandant la reconnaissance de l'êvêque
de Bâle par l'Etat. Cette question pro-
voquera sans doute un intéressant dé-
bat

i.e revenu dès Eicnlàpes. — On
procède actuellement; dans le canton db
Berne, ô une refonte du registre des im-
pôt», Les commissions de taxation sont
à l'aîuvre, et elles serrent la via à tour
de bra».

Dans la ville de Berne, les médecins
ont été victime» d'un bon ,tour, dout on
s'amuso fort dans le public. L'hiver der-
nier, Io conseil municipal , avait proposé
d'allouer au futur médecin scolaire, dont
la charge venait d'être créée, un traite-
ment annuel. «le ti-iOO tx 7000 fr. Mâisl'as-
socialibn dés intidijcins bernois,'prouvant
ce» appointements par . trop, modestes,
adressa aux autorités une requête dans
laquelle elle faisait observer que le moin-
dre médecin 4e la ville gagnait au moins
SOQO. fr. par en, ot que, par. conséquent,
il (allait accorder au médecin scolaire un
traitemeot-égal à cette somme.

Le conseil municipal prit bonne noto
du renseignement, et, comme un grand
nombro de médecins n'étaient taxés quo
pour 5000 fr. de revçpu, la , commission
de taxation B'empresaa d'imposer tous
1 s médecin» dé Berne pour on revenu mi*
nimum de 8000 fr. Le» victimes, natu-
rellement, .tempêtent et crient d'autant
plus qu 'elles «ont prises à leur propro
pièce 1

TESSIN
Ka réforme scolaire. — On nous

écrit de Lugano :

j Le Grand Conseil discutera soua peu
If nouvello loi scolaire préparée par le
chef du Département de l'Instruction
publique, M. Maggini. Lo projet à été dis-
tribua à la presso cea jours-ci. Il compte
1 !' ¦.' articles. L'innovation la plu3 impor*
tante consiste dans lo partage do l'onaei*
gné ment élémentaire en deux degrés, de
l'enseignement inférieur en cinq an» de

un . mauvais prêtre, en trompant notre
bon évêquo !-Xon ! Tu ne peux pasl Je
torais h'nhpOTte. quoi pour le bonheur
do cette enfant , certes, n'importe quoi...
excepte Ça ! J'aimerais mioux mendier
quo tic m'abaisser ainai .

Il souriait patiemment , mais pensait
résolument :

— Je rie dois pas, sans non tenter ,
laisser le bonheur de cette enfant s'émiet-
ler bôtement !. . '!. .
i Lise, rougo d'humiliation on dépit do

sa doucouc coutmnière , crut l'iullucnccr.
par collo dernière phrase : . - , -,
, — -.Veux-tu que je le dise, Monsieur

le Curé ? Eh hion, tu n'as p lus Souci de
t j  di gnité! . ,

j ""., ly* parle jias si haut , tu réveillerais
la petite !

Déjà il d- ..uiulait. l'escalier ;â tâtons,
U i i l i i i i ' .'iil et trébuchant , car il ne con-
naissait pas les marches. Dani l'ombre,
haussant ses pauvres épaules mai gres, il
répétait :

, — Lo souci de ma dignité! lie souci
do ma dignité ? A-t-on jamais vu!

i Bien que fatigué, il sortit du, village
de Quiquèroliés sans hésitation,.sans ré-
pugnance aucune,deysuitJa joute à. re-
faire. A la crête du p làleàu dominant la
vanpç pii)( ,dé| cimes toufiues . du parc
siirgissaicnt.au loin les . clochetons, .les
tourelles ct lus, combles aigtis .de Marny,
il s'arrêta •Uny:S£Cundo1Kôtnu. <le. 1HIV9"
l.il irl ' i'  grise cl." ii 'ii.-iges i j i iM'i i iiliii! dans
le ciel. Dos 'lifiséS ' folif'i*; ^fdu'Cî, "sscn-
gouflrèrent dans les plia de - sa • soutane*

classo et de 1 enseignement supérieur en
U ois an» de classe. , .
-, La question religieuio n'a po» été tou»
ohée ; ello sera l'objet d'un projet spé-
cial. L.

VALAIS
Tribunal cantonal. — On nous écrit :
Dans la même réunion où il .a pro-

clamé la candidature de M. Troillet au
Conseil d'Etat , le groupe conservateur
a désigné M. Jean-Charles de : Courten,
juge-instructeur dû district do Sion, pour
succéder à M. Ignace Mengis , au tribunal
cantonal. C'est un légitime hommage
rendu aux mérites «le M..de, Courten, qui
s'est acquis, à juste litre, dans les fonc-
tions qu 'il a remp lies jusqu 'à ce jour,
la réputation d' un juriste éclairé et d'un
jugo instructeur persp icace.

An Grand Conseil valaisan
Sioti , (« 19 mai.

A l'ouverture do la séance,de ce matin,
le président du Grand Conseil a consacré
quelques paroles à la journée valaisanne
l'aviation et aux magnifiques randon-
nées accomplies par l'aviateur . Bider.
Il a prié la Grand Conseil d'apporter éga-
lement son obole à la collecte pour l'avia-
tion militaire , eii. à%ridonnant son jctojj
dp présence au profit dç j 'œuvre...Cette
proposition a été favorablement ac-
cueillie. .. . .
, On a discuté ensuite en seconds débats

le décret concernant la participation de
l'Etat é rétablissoiiu'iil u 'hdpitaux et
d'infirmeries de . district et , d'arrondis-
sement , décrot adopté on premiers débats
dans la session dç novembre, dernier.
. Peu de changements ont été..apportés

au premier . pv.ojet. La. subvention an-
nuelle , à accorder aux établissements en
question est de 20,000 fr. au inàxifnurri.
Elle est fjxéc par la voie du .budget. .,Les
établissements subventionnés sont places
soui la surveillance «le l'Etat. . . . .

, M. de Torrenté, président de la com-
mission, déclare que le contrôle dc l'Etat
oh cette matière, tout cn étant excessif.
ost péanmoins accepté par les hôpitaux
existants.

M. le conseiller d'Etat , Seiler émet
des craintes au, sujet de l'éparpilleihçnt
éventuel , des établissements hospitaliers ,
si los districts ne sont pas tonus dc con-
tribuer pour , .une part à leur fondation.

; MM., de Torrenté, Evêquoz çt Alexan-
dre Sçilei; soutiennent jo point de vue
«lu chef du Département des Finances,
et proposent de renvoyer la question
au Conseil , d'Etat. Le renvoi' est volé.

-Est ensuite adopté le décret- •concer-
nant Inexécution do la loi fédérale, sur
l'interdiction de l'absinthe et . celle prohi-
bant le vin . et le cidre artificiels. . Le
(imsçi.l , d'Etat a été invité ù élaborer
un petit code «te procédure pour les pré-
fets , chargés par la loi cantonale de
l'application des contraventions qui ne
rentrent pas «lans la compétence d'une
section . .du Tribunal cantonal.
. M. Pellissicr développe la, motion dé-

posée vendredi passé et tendant à l'in-
troduction, dans le décret spr la Caisse
hypothécaire, «l'une disposition autori-
sant les prêts à long terme aux syndicat!
agricoles. . ,

, M. le conseiller d Etat Seiler, au nom
du gouvernement , déclare accepter la
molion. Celle-ci est votée el renvoyée au
Conseil d'Etat.

I On poursuit l'examen de la gestion du
Département dp l'Intérieur. , M. Pqugol
trouvo que l'organisation du contrôle
des denrées aiimcntq ircs,,daus les com-
munes ost insuffisante., M. lo conseiller
d'Etat Burgener prend bonno note do
l'obscrvption. D'autre part , M. Graven
voudrait que l'on soit moins sévère dans
la question du colportage dc la viande
tic .menu bétail.
i M. Alexandre Seiler invite le ,Conseil

cinglèrent , liront vaciller son grand corps
élancé. Puis, ces souilles envolés, il re-
partit sous unc nouvelle tombée d'ac-
cablante chaleur. Là-bas, derrière lys
ombelles du parc, c'étaient «le continuels
roulements assourdis de tonnerre. Des
lueurs livides ct fugitives illuminaient
un chaos de nuées-, pareilles à des neigea
sàfos. ' ,

— .pe l'orage pour colto nuit ,. — re-
marqua bonnement le vieux prêtre. —
J' aurais tout dumûme bien fait .de pren-
dro mon parapluie. de cotonnade.'

Et il continua à. «lescendro il'un pas
ferme.

XX
j Après le .tllrier, .JU" 1*;,Biquet çC M"»e

Ward s'installèrent tops ( les .tilleuls,
pensant respirer mieux dehors. La rafll-
iieuse parlait ¦ peu et seulement pour
lancer des pointes à sa compagne.;Elle
l'avait non pas taquinée, -mais vérita-
blement tarabustée pendant le repas ,
tléversant sur la jciipc femine lc gi'bs de
sa mauvaise Humeur. La rude alerte dn
l'après-midi, — rupture  rodicqle , — lui
laissait une nervosité inattendue, et .elle
n'était pas; sans s'inquiéter .eqr la façon
dont son Iils prendrait le départ do M'ie
Morain. Bion entendu ,'M"* Biquet ne lui
dirait pas la vérilérEllo entendait-amor-
tir  lo premier choc <n oonhint quo Mar-
cello avait été appelée par dépêche au-
près 'do son père souffrant. M""' Wanl
était là [ioiir attester sein dire: La pâ-
tro'nno ¦prtilongerait' .l'indisptiaition.- : et.

d'Etat A prendre l'initiative «lo la fonda-
tion d'une caisse «l'assurance eontre le
gol , dc concert avec les cantons agricoles
de la Suisse, romande.
p  M.Hurgoner; qu nom du Conseil d'Etat ,
déclare accepter la proposition , qui est
votée pur le Grand Conseil , après quoi-
«pus mets ' do. remerciements dc M. J
de Riedmatten .

La féaui$, j d̂. levée. . ... . ..

CHRONIQUE JUDICIAIRE

la -l-r-'-rh iapoilUon
Un recours ré,cent, en matière de double

imposition, a donné l'occasion au Tribunal
fédérât de faire un pas de plus dans le sen;
de la facilité acoordéc aux canlons d'impoaei
sur leur territoire lés succursales, annexes
magasins , dépots , etc., des maisons de coni
tnerca étrangères au canlon 

Contrairement i une jurisprudence anté-
rieure ,.i(ui refusait expressément aux cantons
le .ilroit d'itoposer de .simples 4ép.<ttjt, U .a.
cetle fois , admis «jue ces établissement!
devaient ,acquitter l'impôt dans le canton oi
ila se trouvent.

AÉROSTATIGN

,1» Mit d» 1' * Âjuros ..« .
i Lc ballon .Azuréa, l'un des quatre ballons
énisses qni élaient partis dimanche de ^urich ,
et dont on;étalt sans nouvelles, a atterri a
Passau , en Bavière.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

. <tnatre onvrletg anp^riléJ. — A
Cliarloltenburg, prè3 do Berlin , hier lundi ,
après midi, vers 3 U-, quatro ouyweta étaient
occupés i des travaux de nettoyage dans une
canalisation. .

Nc les voyant pas reparaître , les pomp iers
furent appelés pour aider . à leur recherche,
dis trouvèrent les quatre ouvriers asphyxiés.

Le cj- im o de Coppet. — Selon la ,7'i-i-
6un« de Genèçc , un aubergiste de Versoix
a reconnu, d'après la photographie qui lui a
élé montrée , la victime dniii on a retrouvé le
corps près de Coppet. Le jeune hônimé serait
venu à Versoix, le -29 avril , en compagnie
de denx autres individus, des Allemands ,
croit-on.

La st<_lo dévastatrice, -r Un vio.lent
orage de grêle s'est abattu sur le Vieux-
Toggenbourg. Dans }a région de Lutlisbourg,
les arbres fruitiers ont été dépouillés de leurs
feuilles et de leurs fruits. Dan» les jardina cl
les prairies , le dommage eat considérable.

Calendrier
MERCREDI 21 MAI

ïsis l i . î  t ' n A l,lt.  évéqné et coafcàj iôar
j  Saint Ubald sortait d'une illustre famille
de . l'Qtabsie.. Il domia, aui pauvres ét i
l'Eglise, son patrimoine.

Etat civil do la ville de Friboura

NAISSANCES

' Î2 . l'iai. — ..Macherel , Georges, fils <h
Raymond, électri cien, d'ICstavayçr-Ie-Gi-
Ijloux , Auliiçny, Chénens et Fribourg, ét d(
Marie, née Uantschn , Avenue de la gare , ,28
j K;cch , Henri , fils dé François , journalier ,
de Friboarg, ei de Marguerite , née SchneUTl j-
Orand'fohlainei 31.
* 13 mai. — Gachoud, Jean , fils de Maurice
gendarma , de Villars d'Avry, et d'Andtée ,
née Pinou , Monlséjour ,,7.

n^ci»
ï 1G mai. — Kern, Id»; fille de Jean ct d'Ida ,

S
'ée Frauenfelder, d'Eglisau (Znrich), l mois,
ie do Lausanne, .2}... - . , . -. . .. , - , -}» II

I i7 ,mat. — Sphinncr, née Progin, Cécile ,
yeyve de Joseph, dt; Frïboxvg, méaagère à
Misery, SI ans. ..
! jj>.., ii;ai . — , Girardin , Josepli , veuf de
Suianne, çéi Chèvre,. ancien inslilùteur, de
Bémbiit (Berne), TJ aria, Siàldcn , ll3.

plusieurs .jour» ainsi gagnés, clic risque-
rait la . convalescence de M. Morain, on
mfimé temps «jue son départ avec sa fille
pour iirie destination inconnue, cela allait
dc;soï! C'était un mois, peùt-Btrc deux
ipéis '.dc garnies, car rien n'çm[tcch'uit
le pére Morain d'avoir iinc rechute qui
retarderait lé retoiir.
i I*s exi gences de iii situation actuelle

ne deinahdant pas une plus grosse dé-
pense «l'imagination , la rallinouse s'ar-
rhta\t là; mais, clic entrevoyait tin ilénoue-
liicnt fabile. Quoi de .plus naturel, par
eisemplo, qùo M. Morain , vieux et affai-
bli) ixr; voulût pas se séparer .de sa lilloj
ni quitter la mer o.ii les mohtàgiics? Et
pendant ce temps-là,, pourquoi Iticliard
ij'e reprendrai l-il pas ses prornqn'àdcs
«lans le parc cli compagnio de l'iiéritière
revée ? Toutefois M01'-', Ih'quct lie s'en-
«lormait pas dans -cette extase, car lea
choses .np 's'arrangrraiènt peut-être pas
si gentiment . Darriov pouvait chercher
à savoir l'adresse do Marcello, lui éorire,
télé grap hier ou v nllrr lui-même.
j M""! Di'qii'et ignorerait cette adressé,

««la êlçit élémentaire ! Mnis si incroyable
«jue ceci jiùt paraître aii jeune homme ,
i[ devenait plus incroyable oncore que
Mmc Ward l'i gnonU égalonionl., . M™«
Ward, prévcnuOj  donnerait uiic lausso
adresse .el Richard s'y casserait le nez.
Oui , mais si , furicilX do (os détoiirs , il to

, fichai f-, flairait ' |a vérité, accusait sa
mèro d'avoir profité de son ohsoiieç polir
renvoyer Marcelle ? Cola , co n'était p lus

Ireilase.ic'.éÙùWe caucliemar ; or, .-do cc

FRÏBOURO
Grâiid Conseil

SESSION ORMNAIRE DE làÀ.1

Séan:c  du 20 nui
Présidence de M. Grand , président

Co malin, sur--rapport do .11. Louis
Morard , le Grand Conaeil a voté un cré-
dit do .80,000 fr. pour la construction de
là r- .v . t - d'accé» au sanatorium des Lys
(section intérieure), La routa entière
coûtera 156,000 fr.

Le Grand Conseil a bpprouvé ensuite,
sur rapport de M. Oscar Genoud , les
compte» dos tervioep industriel»,

Séanco de relevée, à 4 h. : compte» de
la ban^ue-do 'l'Elit.

Fêle cantonale
des chanteurs fribourgeois

C'était dimanche', à Moràt , la premiers
journée do la fôu-cuntonale dés, chanteur»
fribourgeois , journée de brunies et d'iu-
terinitlcntts .ondf p», mais journée aussi
de bienfaisante harrrtohiç; -. !
j Là pittpresij un çt archaïque petite ville
n'aurait qu'a jeter quelques drapeaux ct
oriflammes ci ct 15 sur là verdure «jûi
habille, tout le long «le l'année, seà édi-
fices et ses places ,piihliques, quo déjà
elle serait charmante... M«is, pour une
fète cantonale, les Moratois ont pensé
que , le , simple décor naturel n'était pas
dé mise; ot ils so jont ingémés a rendre
coquette leur vieille cité. Sur les tours
maîtresses du .donjun préfectoral , les cou-
leurs fiifaoïiigçûi'sos claquaient au vent.
Et la Graûd' Ilue àiix toits mal alignés^
aux arcades curieuses,, oux fpntaincs
fleuries, formait la plus . printanière
gamme de couleurs qu'on pût rêver. Aux
balcons et aux ¦ fenêtres, atiîç grille» anti-
ques ot autour des ¦ candélabres .et «les
réverbères modernes , les géraniums ma-
riaient leurs ,notes vives à celles des ori-
flammes multicolores. Telle fontaine était
une piir'c merveille de décoration florale.

Mais le temps , presse, et la fièvre, du
coricyurs a gagné los chanteurs. A peine
débarquées de la, 'garê  

où (clles ont été
accueillies par la musique de la ville ainsi
quo los litres et les tambours des cadets,
les sociétés gagnent le local de leurs répé-
titions. A 10 heures, l'épreuve cq'mmcqcc,
pour les sections delà division supérieure,
au temple allemand , transformé pour la
circoiistanoe-«ftn .sailu-ala -conc .BEta...-Lù
encore, les jaidiniors moratois ont donné
unc.prcuye éclatante de , leur ingéniosité
et .de leur bon goût en matièfe i tle déco-
ration. , Ce qg.ç fut cette matinée, rem-
plie par des chants dc concours, .exécutés
en présence: «l'un ju ry ,  de spécialistes
tels que MM. Troyon , Mayor et Meister ,
une plume compétente l'écrira ù l'inten-
tion dc.nos lecteurs l'un dc ces prochains
jours. Nous ne ferons quo souligner au-
jourd'hui,; en passant, le succès remporté
par nos. zélés cluuvU'.urs. . .,
: Ce fut la Société de , chant de ,Friboiirg
qui affronta la première la . rampe, avec
un, morceau de. longue baleine, hérissé do
difficultés,.Nuit d'.orage,.d'IIegar. Le pu-
blic — cinq à six cents personnes —
applaudit' chalç-ureuserpent. les . chan-
teurs dc la Capiulc et leur directeur,
M. le prolesseur Bovet, Les'bcavos al-
lèrent d'ailleurs.crescendo , .à mesure que
se réchauffait l'atmosphère d abord un
peu.froide de lu salle. . .; . ; . . .
I On applaudit ainsi tour .à. tour , dans
lu division supérieure, la Société dc chant
d'Estavayer, l' Harmonie de I.Broc, fe
Mtennercfuir dc Eribourg, in. Choralo .de
Bulle , la Chorale de Itomunt , lu .chœur
d'hommes Fiolisinn. «le. Nciichûtcl ,,  le
bl'annerchor 'att Montilier,-Jo Ccmisclilci

cauchemar même, Mmc Biquet no déses-
pérait pas de sortir.  indemne. Pour ra
propre sûreté, elle chargerait' la jeune
fille sans hiénagi.meni; là montrerait am-
bitieuse, intrigante, perverse. C'était là
une lue lieuse fdiernative, • car . là pa-
tronne n'aimait pas à accabler des gens
sans nécessité absolue ; niais le moyen,
àuircmerit , de so justifier? Puis elle
pleurerait , menacerait dc se ruiner cn
fondations pieuses, userait de toutes ses
malices... et bibii sûr qùè son fils, ainsi
que les autres fois, finirait par céder !

— Chère Madame, — ilemaiula brus-
quement' la ralfiiieusc • dès qu'elle eût
suffisamment raisonné sa tacticjue ,- .—
rondc-z-moi, je vous prié; la dépêché «le
M. Morain. Jo iio sais pliis quel nqiii il
donne à l'indisjiosition subite qui l'oblige
à rappeler sa /il|e,

— Mais jo n 'ai jias cotte dépêche;
Madame ! — fit la jouno femme inter-
loquée. — Vous m'en avez parlé sans me
la montrer.
¦ — Voilà qui est lorl ! — exclama là

veiivo dans , yhn. colère si brusque qiic là
pauvre Ward en tressaillit : — En vous
en parlant , je . vous ai mis le télégramme
en main. , - -

— Je vous assure , Madame..;,
i T- - "f? ^e.i déinontcz pas.' Je  vous at-

lirme, moi , que Je vous l'ai donné... '
i Mm* Ward faiblit :
' —  C'est . qu'alors iô pensais , à aptré

chose... ot , sans y pro 'iKii'o gardé, j'ùtirài
laissé tomber Cette dépêche...

_ — Dites cela si vous-voulos... mais no

Chor ct ià; iliviinercJior'A\Àaï\)èrg,iYE cho
(chœur d'homme»} ili>.Cerlier,.lft Mtenncr-
chor d'Oberried , celui do Ciiîélre» et lo
Chœur n\\xlp, dn \Yuboç,o . ,(Bcrne)^ -, '¦

l'endant ,<iue , ces . clvrnièrcs sociétés
concouraient, le» section».' iran£a,iDc»< ré>
pétaient les cïiocur» d'ensèmhio au loin,
p ie français. Les allemands avaient eu
leur répétition , auparavant.. A midi , fe
jury , se transportait, à la Muisou de Ville ,
où avaient liou les concours à vuc'OjS
s'entassait dans l'étroite enceinte , 'tant
cette sorte d'épreuve a de p ittoresque
et : d'intérêt. . Notis ne trahissons miciirv
sccretoti>o ,u,sn enipict'inspassui'Ics.Uroit«
do la criti que en signalant d'ores el «léjii
la, maestriu avec laquelle la Société «Ui
cliant de Fribourg a enlevé le morceau
imposé.

Après .une matinée,.si bien employée,
l'ostomaç réclaiiiait lui aussi ses droits.
La cantine élovéc sur la place du marché
se remplit à peu près do chanteurs cl «lo
chanteuses, qui firent honneur au subs-
tantiel diner sery i.car

^
M. Jean Sotjas.

il.a musi que de Morat se .produisit sur lç
ip bdium, ct , le pétillant Vuill y. aidant, uii
joyeux brouhaha régna' bientôt sous lu
vaste lente. . . .. ... ¦

> Vers 1 heure, tandis que le soleil tifir,
quait ^imidomij nt ynp éclaiccie , un nou-
veau flot qé çhantours faisait son entré .;
ix . la . cantine , : c'étaient , -çeuX du
Grandvillard , dc Çhfitel , et .d' autres en-
core de par là baut-. Puis l'on vil arriver
les braves cappagnàrds dii .Vuilly et
de tout le Murtonbiet r qui entendaient
avoir, eux aussi , leur part à Ja fête. Benu-
coû p avaient étô attirés par le .grand
concert annoncé pour l'après-midi, à
2 heures. . ., ; K , : - . ( , ..

.d fut ù tous égards un grand et beau
concert. Les, douze, cents pUvccs assis'-.s.
qi'fc pjiut contenir lç tompfc alïem;in«j
étaient ,oçci|pcq» j jqsqu 'it la ^

dernière,
'Aux fauteuils dos invités avaient < pris
"p lace lçs représentants' -des, autorités ;
Â1.M. ; lc^r conseillers «l'Etat Musy et
Savoy¦ ;.,M, Ladcmann, préfet du ,Lac,;, le
cons«_d communal de .Morat eh corps , etei

A quatre ou cinq reprises, ,Mm
^ Aleyer-

Morard fit admirer l'étendue et, la . -ri-
'chessc de sa voix ; i'Orchestre , do Fri-
bourg, obéissapt à, là baguette de Al.
'Boyet,. joua d'exquise? .variations, ' çt
l'un dc ^es . jeunes flûtistes, . M-, Hugc
Haînér. mOntr.a son étonnante virtuosité
le Chœur, .mixte .de .Sajnl-ftiicols;, .dirigé
par M. Alphonse Galley, se fit longuement
app laudir ; enfin , les chœurs d'ensemble
français et alfemarids, exécutés sous la
direction .de AIM. Bovet et Jacky, soule-
vèrent les bravos enthousiastes de l'as-
eistaneç. . . 

¦ -,.-.—..;.. ,i .- , . ¦_ - - - '?, .,.
Lo cortège officiel eut moins dç supeés,

iinc averse d'orage ayant crevé sur Morjit
au momçnt où le défilé entrait en villp.
Néamnoins, stoïquement, Jes paisibles
mftnifostants marquèrent le. pas à la
suite des infati gables musiciens et des
lion moins, vaillants petits lapins doa
Cadets moratois. .On app laudit au pas-
sage la trou.po martiale des, écoliers: en
uniforme,, ainsi que .les. gentilles écoli.crc.»
costumées en pêcheuses et en batelières.

Kous avons compté, au ..défilé, plus
d' un millier do partici pants ct trente
drapeaux. , . .. ..

Au moment où le cortège flt son entrée
à la cantine, l'averse, battait Bon plein , et
co fiit au milieu-d' un véritablo déluge
qu'eut lieu la remise de la bannière can-
tonale.

Sur le podium , «lont la toilo dc fond
représentait les tours eti remparts de
Morat au temps de Bubcnberg, s'étaient
rangés les porte-bannière; avec leurs dra-
peaux, ainsi que les fillettes costumées
qui uvaient figurc.au cortège.
'¦ Le président de la Chorale do JBujIo
fit remise de l'emblème cantonal au
Micnnerohor. do .Moral. Lo président .dé
la société .raoraloiso salua le. drapeau,
fei gne dc ralliement, dea chanteurs . fri-

me soutenez pas que je ne vous 1 ai pas
donnée. -
; Jugeant la choSo sans importance ,
pour apaiser là raflinCUse; la jeune femnw
dit très-vite : : - .

— Oui , Cri effet , j'ai souvenir de vous
avoir vue me tendre quelque chose do
bleu. . . . . . .. . ..

— C'est heureux 1 — exhala Mme Bi-
quet dans un soupir de soulagement.

Et , affectant de passer d'iine idée à
une autre; elle avOiia d'une voix calmée :

— Vous me désobligeriez beaucou p,
votre mari oit vous, en donnant à mou
fils l'adresse des Alorain. Vous êtes assez
fuie jioiir comprendre à demi-mot mes
raisons. -

— Je préviendrai mon riiari. Vous pou-
vez compter silr notre silence.

— Merci; ' chère Madame, vous m'en-
levez une grosso inquiétude.

• Là patronne retourna ait chûtcaii. Ne
pouvant tenir cn place, elle fit appeler
le dbniestiqùc qu'elle avait énS-oyé à la
garo de-AIarh y.

— EH bien , «i'uôi de nouveau? -
— J'ai parlé , ainsi ijùe Madame me

l'avait dit , ou chét dc gare luî-mêhie,
11 n]a yas vu MUo Alôràin ct il iio lui o
^ûreriionf pas délivré • dc billet pour
Paris. Mais on l'a vue dàiis lé village.
Elle s'eit arrêtée àù 'presbytère.

i^M^lvj ïk kiimS



bourgeois, cl promit que Morat saurait
le garder sans tacite. Il se lit ensuite l'in-
terprète «les autorités moratoîses pour
souhaiter aux délégués du gouvernement
et aux chanteurs une cordiale bienve-
nue.

M. Musy. répondit au- nom du Conseil
d'Ktat. 11 félici ta los chanteurs d'avoir
choisi , pour iy célébrer ,ln patrie ,' ,ç.çtte
villo de Morat où nos ancêtres combat-
tirent et moururent pour sauver la li-
borté helvéti que.

II évoij ua le souvenir de Bubenherg,
qui, oubliant des dissentiments malhou-
roux , vint mettre sa vaillance au service
do Berne ct s'enferma dans Morat pour
tenir tête au Téméraire. AI. Mu»y invita
ses auditeurs à faire toujours tout loiir
devoir , en s'inspirant dc Ja bp.l.le. paryl.o
de l'héroïque défenseur de Alorat : So-
lange eine Ader in uns lebl, g icbt keintr
nach. (A pp laudissements.)

La musique joue une marche, le gra-
cieux essaim des fillettes en blançjeyçcu.tc
un ravissant baflet ; puis c'est la disper-
sion générale, ppjir .aller, fes uns,;assistcr
au concours des sociétés de Broc, de
Montagny, d'Ependes, âà Grandvillard,
dti La Tour, de Chàtel ct d'Epagny, les
autres admirer les p ittoresques abords
do Morat.

Le soir , un plantureux souper, arrosé
des meilleurs crus, réunissait .  dans la
grande salle à mangcr .de l'Hôtel do jp
Couronne le comité d'organisation do
la fête et ses invités. M *, le conseiller
national Liechti salua particulièrement
les deux délégués du gouvernement.. Jf. Je
notaire Willenégger exprima. les mêmes
sentiments que AI. Liecjiti, au riqm de la
ville dc Alorat , AI. Edouard Glàss'on, pré-
sident de la Société des chanteurs Iri-
bourgcois, commenta la. devise inscrite
sur la bannière cantonale : Dieu, Patrie,
Amitié. AI. Vuilleuiriier, :délégilé .,de la
Sociélé cantonale «les chanteurs vaudois,
et Al. Troyon, membre du jury, firent
assaut d'amabilités à I'adres3e du canton
dc Fribourg, de scs autorités , de scs chan-
teur.s,.Enfni, M. h; conseiller d'Etat Alusy
répondit à tous el à cliacun en célébrant
lo chant, faéteur de rapprochement et
d'union entre toutes les parties du paya.

II est plus de 9 heures quand la sirène
du bateau à .vapeur retentit , invitant à
la fête de nuit les convives do la Cou-
ronne. Ceux que le devoir rappelle dans
la capitale jettent , do la terrasse . de
l'hôtel , \m...regard d'envie, sur la rado
féoriquement illuminée. Pour eux, la
féto est finie. Il faut partir.

—Kotrc chroniqueur musical nous écrivait
en dale d'hier matin , lundi :
| La fêle dc Alorat a pleinement réussi
quant à la partie musicale. Lc ccuipp/t de
l'après-midi a été varié et intéressant,
mémo p lus intéressant, me .seéble-l-il,-
quo ceux «les fêtes précédentes. On a eu
la bonne, idée de laire venir l'Orchestre
de Eribourg, qui s'est chargé d'nccom-,
pàgner Alme Aleycr-Morard, soprano, ainsi'
que les chœurs d'ensemble français ct
allemands ; puis le Chœur mixte «le Saint-
Nicolas s'est fait entendre, en - deux
morceaux, dont le premier surtout a étô
très bien exécuté.

Le matin, nous avions assisté au con-
cours de la division sup érieure ,' où des
compositions de difficultés , différentes
ont été données, les unes très bien , l'es
autres moins bien , par la. Société de
chant de Kribourg, le Alamncrchor de
Kribourg, les Chorales tf Estavayer, de
liroc (Harmonie), «le Biillo, de Romont.

Le soir, au concours .de la division
inférieure, nous avons pu constater que
do réels progrès qvaiëht été réalisés par
les sociétés de cotte catégorie, parmi les-
quelles nous né mentionnerons aujour-
d'hui que Broc (Frohsinn) et Ependes.
louant u la lecture à vue, elle représente
- pour l'auditeur '— la part w amusante
et récréative du concours ; mais, dans ce
domaine; il ne semblé pas qu'on ait réa-
lisé beaucoup do progrès chez.noué. &ule,
la Société» dç,Chaut .de Fqibourg à donné
une exécution satisfaisante à tous points
de vue , aussi bien quant aux notes que
quant aux nuances.

l'our aujourd'hui, nous nous bonten-
tuns de ces notes rap ides, réservant de
p lus amp les détails pour un prochain
article. A. HUG.

• *
La journée d'hier de Ta fête do Alorat

'« obtenu ,\n vil: succès. . Au concert «lo
'' aPC.è.5:midi, au„,temple .allemand, sa
pressait uno nombreuse assistance, qui
a ménagé un accueil enthousiaste à notre
distinguée cantatrice, Alrac. Meyer-AIo-
rard , ainsi qq'.ft M...le professeur Bovet ,
dont on a applaudi frénétiquement les
impositions.

A 4 heures â èù lieu la distribution des
'(compenses. En .voici la liste :

"¦ .8MUUîÎHïU«»".'. •
flicision moyenne. — I. Wàbérn , Gé-

Qischter Chor, 7l) points (couronne de lau-
"eri ; 2. Aarberg, Gemischter Chor, 69 ,5 p.
'laurier ) ;3. Cerlier", Masnnerchor « Echo » ,
61 .5 p. (laurier). , .,. .-, ,; ,.. >• «,

Couronne de chêne : l .çtî. Aarberg, Man-
cerchor « Echo » et Oberried ,. Ma_nnerclior
lix-squo), 61,5points; 3. Chiètres, Mxnner-
àor, 61) poinls. . . . ,.

l'icisiou supérieure, -r l. ,. .Neuchâtel ,
«œnnorchor « l'rohsinn » , 68 points ,-laurier.

Soclétia «astonalii -
MORCEAU Dl COKCOURS

p ivilion inférieure.  — Laurier : 1. Mon*
Uier , Miinnerchor. .,, ,,,. , ¦ - ,:.

"icisioii . moyenne. — Couronne de lau-
''«.: t. Broc, .M.onnerchor /-'ro/i«tnn,-71 ,5
foints; 2. Epagny, fàho xtu  Moléson , 71 p. ;

S.LaTour-dc-Tu'in», Aeenlr . CR j i. ; t/Epen-
de», Société |U cliant . (.7 p. .

Couronne éepWnc, ; 1 .,Orand»>}.\aré , J^nion
cbôràle, et Moniagtn , Sociït* de chant , ex
Kquo, (il points; 2. Chltcl - Saint-Denis ,
Union i horalc , 56,5 p.

D.riston supérieure. — Section spéciale
popr.cliQîti 'r _jiUic,, couronno.'d8.I^urier, avec
félicitations da jury : I. l'ribourg. Chœur
nii.ile.de S*iol:>(icolas,.îc;5points.. ', . :

Chœur d'hommes, — Couronne de laurier :
I. h'tiboarg. Société île chant , 72,:i,poiûll :
". I-'ribourg, Mànnerchor , 68 p. : 3. Ksta-
vajer , Société da chint , 67 p. ; 4 . Italie , La
Chorale et l'omont , La Chorale , ex rquo,
66 points ; 6. liroc, Harmonie , 61 ,5 p.

'' COS COURS . A V U E
¦¦Dlc(siohm6héniie. ^Laurier : I. GÀnd-

villard], ifnion Chfir'àlf,j2 points..,.
fché'ne : I .  La Tour-de-Tréme, 35 ,5 p. :

2, Cli&lel-Salnt-Denls, 31,5 p. ; 3. Epagny.
30 points.

Division supérieure. — 1. I-'ribourg, So-
ciété de, chan), laurier , -avec féliciiajfofis do
|arj, 46J5 points; 2. Uro'c, Harmonie, lau-
rier , 41 p. ; ,?. Huile, l f i  Chorale, laurier ,
40 p. ; 4. Estavayer , cliène, 37,5 p.

. ta- . - ,
C * * ¦

Hier soir, à 10 heure», unc loule nom-
breuse s'est trouvée à Ja garo de Fri-
bourg, pour souhaiter la bienvenue à no»
chanteur» ct à nos chanteuses. Au mo-
ment où le train entrait en gare, la mu-
sique de Landwehr a joué un brillant
paB redoublé, et lea douze bannière» pré -
sentes ont salué leurs cœurs couvertes
do laurier». , ;

Un cortège, rapidement organisé, s'est
ébranlé aux son» de» cuivres, tendis quej
de» fusée» partaient dan» la nuit. Sur !
tout  1; p a r  eu ur:' , illuminé aux ffammes
do Bengale, le» chanteurs ont été âccla-
m4».

Sou» le» Ormeaux, AI. le professeur
Bovet, dirocteur de la Société de chant
de la ville, a pris la pa.ro.le au nom du
Chœur Mita de Sâmt-Nieôlai, diiV.xtx-
nerchor ct dc ia Saoiété do chant, Dana
une chaleureuso et spirituelle improvisa-
tion , il a remercié de leur aimable a c c u e i l
la toujours dérouée musjjue, de Land:
wefi'r et 13 autre» société» focale»; Il a
félicité, aussi la population qui , par son
empressement à recevoir lea chanteur», a
montré, l'intérêt qu'elle porto i\ la belle
cause du chant ét la'joie qu'elle ressent
du succès  do nos ohorale». Celles-ci, en
retour , considéreront comme un devoir de
défendre toujours mieux la renommée
artistique de leur ville. ( A pplaudisse-
ments.)

L'exécution da l'hymne national, ac-
compagné paf la Landwehr, a clôturé
dignement k soirée. I

La çuestion de l'Hôpital cantonal. -
AI. lo député Francey nous écrit :

Veuillez rectifier le compte rendu de la
séance du Grand Conseil au sujet de ia
clinique ophtalmique-en ce sons que ce
n'est pas «lepuis 1806 que l'on parle de
l'Hôp ital cantonal, niais depuis 1827.

J' aurais dû ajouter quo , suivant le
projet élaboré à cetlq époque , cette ins-
titution devait être établie dans tin dé-
lai de quinze onnées.

Le/produit du la vente du château d<
Vuippens a formé le noyau du capital
de fondation.

La bénéd ic t ion  dil drapeau de là
« Leonina . — Hier, lundi , s'est déroulée
la seconde partie des' fêtés de Ta b.cnêj
diction du drapeau «le la Leonina. A
9. heures, un cortège d'environ trois cents
étudiants quittait le Convict Albert-le-
Grànd ct promenait dans les rues l'har-
monie chatoyante de ses mille couleurs.
Arrivés à Saint-Nicolas , les porte-dra-
peau allèrent se r^ngef antour .de l'autel
«le Suint-Martin , faisunt une garde d'hon-
neur à la nouvelle bannière qu'a bénio
Mgr Esseiva, Rœo firévôt, revêtu des
ornements pontificaux. .

L'allocutian do. e-ireàns-laoco. à ôtô ma-
gnifi que. Elle a étô prononeéu par AI. le
professeur D' Beck, Vercinspapa et_ an-
cien Léo.niniep, : qtii à c ît , en' parole?
profondes et vibrantes, la nécessité dii
grand combat contre J , ie» i àdtéclirists
modernes ct l'amour dii ijen qui doit
unir et faire aimer le symbole qu'est le
drapeau dos . Etudiants suisses.
. Après la cérémonie do la bénédiction,
le cortège se reforme, précédé; 1(9 la"çôji-
,-crdia et parcourt les différentes rues
de la ville. Toits les regards so dirigent
sur le landau du parrain et de la, mar-
caine,.M..le.conseiller d'État Bvthoh ci
M"?c de Wuilleret.

A }W 'li . /2' un hanquet réunit une
centaine dq p.ersqnnes dans la grande
sall.c, superbement ornée, . du : Cercle
catholi que. Le président de , la Léonin a
souhaite d' abord la bienvenue niïx assis-
tants ; il salue en particulier le parrain
et la marraine du noiivau drapeau. Le
Becteur magnifi que de l'Université.
B. P. Alichel ;0. P., ; les doyens des dilîô-
rentes taculléé ; M. k .colonel flçynold ;
M. fc Dr Beck , président , «le l'anpiènne
Leonina; le président central «le la So-
ciété des Etudiants suisses ; le Hr. P.' Pla-
cide , O. S,.B., du couyoht d'Eiigolherg,
cl le's nombreux professeurs présents; ' 11
boit ù la «levise éùvnpcr leo.

Lô Hécteitr db runivèrsité remercie
la Leonina, au nom du corps professoral,
et lui adresse de charrhaiites paiolos de
sympathie. . \. ¦ _ . ,  .. .

Le président central des .Etudiant̂
suisses, AI- pech, memhrn de la Leonina ,
rc-nicrcie tour û tour A). Python cl M"1"" do
AViiilîoret .. iVavi)ir fnit ou nouveau dra-
peau riionneur de leur 'parrainage. 11 est

app laudi avoc enthousiasme lorsqu 'il sa-
lue le vote du Grand Conseil concernant
là' Clini que ophtalmique, nouveau pas
vers rétablissement de la Faculté de
médecine.

Al. le professeur Lampert parle encore,
en terme» tré» ¦ bienveillants..pour les .
étudiants, puis le président donne lec-
ture d» 'nombreux télégramme».'

Mais voici qu'un tonnerre d'applaur.
disse mont s rct.-ntit : c'esl M. /e colonel
Beynold qui se lève. 11 apporte à l'as-
sistance la sympathie du Grand Conseil
et insiste sur la ferme volonté de» re-
présentants du pays de' fortifier PUnî-
vcrs'ilè. . . ' ' '
f- .&jPjj-» tout le -monde gijriaîj. pdttî
llomont ', où avait lieu la kncippe de clé»
turc. Elle fut charmante de gaieté, d'en-
train , d'à-propos. A citer les paroles
sympathiques de Al. le curé de Siviriez,
qui h salué fort joliment la jeunesse -ani-
mée par les grands princi pes.. Puis ce (ut
le dernier serrement demain àtix ainis
du dehors, chacun emportant la joie
S'avoir' vii la bénédiction 'dû Ciel dés-
çcndre .ençorp snf. ifn ntmveauj drajiça^ucl renforcer les liens qui unissent jbiûiês
ct vieux en vue de la gloire dc Dieu, dc
la grandeur de l'Eglise et de la victoire
de la cause conscrvatrice-cathoiique.

Pèlerinage d Einsiedeln. — Voici
l'boraixe des train» ipéciaux:

&Uu U 21 ad
, î .Jrafn 2* trsin

Palèzieux, dép., 6 h. OS mat. —
Oron,. _ f  6b. lî » —
Vanderens, » . 6 h. 33 • "—
Siviriez, '.* 6 h. 31 • —
lioaxoat, arr., 6 h. 38 • —
Roboat, dép., C h. 58 » —
Villai , • 7 h. 05 » —
Chénens, > 7 h. 15 » —
Cottens, > 7 h. 18 • —
Neyruz, > 7h. 23 » -r
Posé. > 1 h. 28 . —
Matran, » 7 h. 42 » —
Yiilars. . 7h.ee . —
Fribourg, arr., 7 h. 52 » —
Eribourg, dép., 8 h. 03 > 8 b. 40 mat.
Ouin, » 8 h. 12 » —
l-'illislort , » 8 h. 19 » —
Schmitten, > 8 h. 24 » —
I-lamatt , > 8 h. 33 » —
Iierne , arr., 8 h. 52 » 9 h. 13 mat.
Berne. .. dép., 8 b. 58 • Q h. 37 mal.
Lucerne, arr., 11 h. 12 » 11 h. 54 » .
Lucerne, dép., 11 h. ii » 12 li. 10 soir
Einsiedeln, arr., 1 h. 25 soir 2 h. 20 »

Ettrar msrdl 27 ad
l" trein 2* Irain

Einsiedeln, dép., 9 h. 02 mat. .9 h. 50 mat,
Lucerne, arr., 10 b. 55 , » l i h .  52 t_ ,
Lucerne , dép., 12 h. 50 soir 1 h. 50 soir
Berne, arr., 3 b. 04 » 3 h. 50 ¦
Berne,. dép., 3 h..37 » i h. — •
F/amatt, arr-, 3 h. 57 » —
Schmitten, » 4 h. 08 » —
Fdlistorf, . 4 h. 13 » —
Ouin, . . » 4 h. i9 • —
I-'ribourg, > 4 h. 3t » 4 h. 14 soit
Fribourg, dép., 5 h. 09 » —
Villars, arr., 3 h. 15 • —
Matran , » 5 h. 20 » —
Itosé , » 5 h. 26 » —
Neyruz, » 5 h. 32 » , —
Cottens, » 5 h. 30 » . —
Chénens, » 5 h. 45, » — -
Villaz , » 5 h. 52 » .—
Bonjqnt , » C h. — • —
llomont , "dép., 61.20 » —
Siviriez, , arr., 0 h. 27 » —
Vauderens, > . 6 h. 3C » —
Oron , . C h. 45 » —
Paléiieux, » C h. 52 » -^j, ,

Le 1er train est réservé pour le» pèle-
rins venant d'an delà de Fribourg, direc-
tion Bomont , et da la Sing iae ; le 2e t ra in ,
pour cenx de Fribourg et ceux venant
de» lignes de la Broyé et de Morat./

Bider un-d c sa 11 s de I I  11> o n rg. ~
L'aviateur bâloi* Bider, qui vient d'ac-
complir saù» le moiudro aocroo la tra-
versée des Alpe» bernoises et le voyago
do Sion à Lausanne, a quitté oette villo
i 4 H. 45, hier aprè» midi lundi, pour
Berne.

Entro 5 h. 18 et 5 h. 23, Bider n
sur  volé Fribourg, à iina hauteur de 15Û0
mèirès..,

II .à ,atterri san» incident au Wank-
dorirë|d,,4 Berne, à 5 h. 30.

I I  a dono mis exactement trois quart»
d'heure pour parcourir le» quaUe-vingt»
kilomètres -qui séparent Lausanne de
Berne.

Foire ii"K«i«»vo}-ci- . — La dernière
foire.au bétail d'Eataxaj-cr a eu pea d'impor-
tance. Le beau temps a retenu les agriculteurs
chez eux. . . ..

Statistique des entrées : 65 tètes de gros
bétail, 360 pqrcs.

18 tètes de tout bétail ont élé expédiées
en 6 vagons.

l'as de changement dan» les prix.

SOCIÉTÉS
, Chœur mixte de Saint-Pierre,— Ce soir ,

mardi, à 8 H h., répétition générale..
Club ,Alpin . Suisse (Seclion Moléson). —

Réunion ordinaire aa local, demain mer-
credi , àS î» h., causerie familière. Hennion,
consultation pour là course aii Gros-Brun. .
. Union instrumentale. — Répétition , ce soir

mardi, à 8 h.
Gélnischler Chor. — Heute abend , 8 ^ r

U lir , Uebung.
Protection ,d $_ la ..jeûna fille. — Les

membres de l'Association catholique interna- .
lionalo des Œuvres de Protection do la jenne '
tille soat priés .de prendre pajt .à la procession
dd li Fête-Dieu. Rendez-vous jeudi matia &
8 h. ,'î, à la rue des Epouses.

Automobile-club de ..Ssiisse .(section , de;
Fribourg); —Assemblée généralo exiraordi- '
naire.ee soir niardi , à .8  h. >j, à l'Hôtel
Terminus. - '

- • _ - r -  - m

¦ ' Li conférence de la paix
Londres, 20 mat.

"Sir Ed..Grey a reçu , hier lundi", au
Forçiga Offico (miuUtèro de» ttlïaife»
étrangère»), là plupart  de» délég'qé» de
la conférence de la paix. On croil:que
le* délégué» »erbe» et grec» ont reçu de»
instruction» de leurs gouvernement»
respectif», touchant le» modification» à
apporter BU traité.

Belgrade, 20 maL
La Samoupraoa demande qud là déci-

»ion de» puissances , accordant à la
Serbie ua port «ur l'Adtialiqùe, relié par
un chemin de 1er, «oit insérés dana le
Uaiié.dB .pai*, P°ur garantir le» droits
de la Serbie.

' . . Londres, 20 maL
Sdiyant une note communiquée aux

jour'nétix, le» cbef», de3 ^ueire mission»
balkanique» dp la' paix , eo, jéiioiroat ,
àujoiird'nui mardi, pour discuter le»
modifications h apporter aux conûitioES
de paix , en conformité des instruction»
qui viennent d'errivcr de Belgrade et
d'Athéaes, et pour se concerter »ur une
ligoe da conduito commune. Lo gouver-
nement monténégrin n'a pas encore
communiqua se* vues à tes délégués,
niai» se» instructions sont attendue» au-
jourd'hui. On assure que, outre la «up-
pression, dans le» article» du p'ojet.
d» certain» mots qui donneraient à croira
que le» Etats balkanique» consentent à
laisser certaines question» & la décision
des puissances, on estime qu'il convien-
dra i t  rie modifier l'art. 7, de mauière à pré-
ciser la procédure à suivre pour conclure
dés conventions spéciales entre les alliés ,
et .les termes concernant le commerc-C, la
juridiction , etc., parce que le libellé du
projet actuel parait trop vague â certains
égard».

^ ̂  ,u_ __ „...,...¦ ¦
Oii aisu'rë que la réunion des ambas-

sadeurs d'aujourd'hui discutera la pro-
position austro italienne, relative à l'ad-
ministration do l'Albanie, dont le»
puissance» ont maintenant pris con-
naissance, ll'est possible que la rénnion
aborde également la discussion des der-
nières propositions des alliés poar la
modification des préliminaires de paix

Paris, 20 mai.
Lo Figaro croit içvoir que, dan» le but

de bâter les préliminaires de la paix, uue
grande puissance, d'accord aveo toutea
les autire», a trouvé uae formule de con-
çijiaijon qui sera proposée k l'acceptation
delà Turquie et de» alliés. La Bulgarie
est décidée à signer les préliminaire»,
mémo si les alliés demandent de nou-
velles modifications. La signature défi-
nitive de la paix ne pourra être donnée
officiellement , avant trois mois au mini-
mum.

Entre alliés
Salonique, 20 mai.

Près de Dalmanli, au nord du Galico,
où c a m p e n t  des troupes grecques et bul-
fjarj_8 ,,,un8.-courl8 rencontre s'est pro-
duite bits lundi. Il n'y a cependant pas
eii de mort».

Belgrade, 20 mal.
Le ministre de Serbie à Athènes est

arrivé à Belgrade hier lundL II a été reçu
en audience par le roi, puis il a eu aveo
le , président du Conseil un entretien
assez long. Son séjour à Belgrade a fait
naîtra ls bruit, de la conclusion d'une
entente spéoiale gréco-serbe, mai? 1es
milieux autorisé» déclarent que oe bruit
nsrepàse sur absolument rien.

Belgrade, 20 mai.
On déclare, dans les milieux autorisés,

qne, si l'on s'est abstenu d'infliger un
dément i  & l'information d'après laquelle
la Serbie aurait consenti ù céder Monastir
à la Bulgario, c'est parce que le» deux
gouvernements ne sont paa encore cn
pourparlers au sujet de leurs frontières,
et que,, en présence d'en pareil iait,
celte information tainbe d'elle-même.

..„,. . _ Salonique , 20 mai.
.. Les Bnlgares ont arrêté, vendredi der-
aii-r , l'archevêque grec, au milieu du
marché, et l'ont escorté jusqu'à l'arche-
vêché, sous prétexte . de le protéger
contra les bandes bul^areh L'urchevê'qué
protèsia. Le corps de garde lut Bupprimé,
et les Bulgaret^déclinèrent toute respon-
sabilité en.co qui concerne la sécurité de
l'archevêque. .. .

• -...., - Constantinople, 20 maL
Lo journal bulgare Tewinik donno le

tes te  d - r* h convention militaire ;¦• ;L¦;-
grecque conclue, assurc-t-il, à Salonique.
La Serbie soutiendra la Grèco daus la
queition de Salqnique, et la Grèce sou-
tiendra la Serbie pour l'occupation des
territoires sur la rive droite du Vprdar.
Là Alàcédoiae méridionale sera partagea
entre la Grèce et la Serbie. Si la Bulgarie
n'accepte pas ces conditions , les contrac-
tants le» lui imposeront par le» armes.

! "' A Seu te ri

.. Sctt torf .  20 mai.¦ 
La commission internationale consti-

tuée p ;; r . le» amiraux et les com -
mandants da la-floltç internationale a
institué . une • municipalité provisoire,
composée, comme elle l'était auparavant ,
d'Albanais et. do musulmans, l .a com¦
mission o pris dçs mesures relatives aux
'^iftérents services de lu 

villo, principale-
.ment pour l'éclairage et le service télé-

graphi que. Celui-ci fonctionne soas 11
surveillance d'un officier de 'cbacune dee
chr{ nations. Vn lieutenant àa vahstau
italien a été chargé d'asjister aux séaa-
ée» 4e la municipalité. : La commission
«anîlaïre est composée de deux médecins
italiens, d'un Autrichien, d'un Albsnci»
chrétien et d'un Albanais musulman.

Le rapslrltmint turc
Constamùiopls, 20 mal.

Le rapatriement des troupe» turques
d'Albanie rencontre des difficultés de la
part de la G.-êce, qui y ava r t d'abord
consenti, mais formule actuellement des
objections.A ce propos, deux puiisancea
ont, fait des démarches auprès du gou-
vernement grec. Toutes les troupes seront
débarquées à Beyrouth, sauf ks mî-
lades qui seront conduits à Ismid (sur
la mer de Marmara). Ou avait d'abord
l'iotention de débarquer une partie des
troupes dans des ports de la mtr Noire,
mai» on y a financé, en présence de
l'opposition de la Bulgarie'.

Ch» les moims schismaUques

. .. ¦ Salonique, 20 mai.
'Le» moines des différents couvent» du

Mont-Athos, ce pouvant s'entendre, ont
demandé des troupe» à Salonique pour
rétablir l'ordre dan» Ie3 différents mo-
nastère».

L'armé? autrichienne
Fs'snni, 20 mai.

Va Rende Militaire annonce que de»
permissions allant jusqu'à 1 « jours
seront «ccor3ê$», par roulement , au S •,'«
de» soldats actuellement stationnés en
Bosnie et en Dalmatie.

Troubles unlvatsitalres
Vienne, 20 mat.

Samedi soir, dans l'Aula do l'Univer-
sité, de légères rencontres se produisirent
entre étudiants nationaux allemands et
étudiants israélites. Hier après .midi
luudi, ces rencontre» recommencèrent.
Les étudiants en vinrent à de vraies
batailles et plusieurs d'entre eux lurent
sérieusement blessés. Enliu, les étudiants
israélite» furent chassés de l'.lula. La
bataille se poursuivitdevantl'Université.
La police dut intervenir et opéra de
nombreuses trrestatiohr.

Dans l'armé > f rançais?
Toul (ileurthe-ei-Moselle), 20 mai.

Les quatre régiments de la garnison
de Toul ont défilé , hier après mili lundi ,
devant le monument de Fontenoy, mu-
sique» en tête et drapeaux déployé». Les
colopels ont ensuite adressé à leurs
hommes dea allocution» patriotique».
Les régiments sont ensuite rentrés à
Tool, musiques en tête et toutes le3
troupes avaient mis la baïonnette au
canon. Une loule énorme a app laudi les
régiments aux cris de : 0 Vive l'armée !
Vive la France 1 v

Paris, 20 mai.
Hier soir lundi, à 6 y2 h., après la

soupe, les soldats des 'îô-1* ct 89me d'in-
fanterie étaient réuni» dans la cour de la
caserne et écoutaient la musique qui
jouait , lorsque quelques-uns d'entre eux,
un peu énervés , se.. sont laissés aller à
pousser des cris hostiles à la loi de trois
ans. Les gradé» intervinrent et le calme
fut rétabli.

Belfort, 20 mai.
;Vqicj quelques délai!» sur les incidents

qui »o sont produits hier lundi, à la casèrj
ne du 3b'oa d'infanterie. Hier mâtin , vers
10 heure», un bataillon du 35m.8 d'infan-
terie rentrait au quartier , lorsquo quel-
ques soldats te mirent à pousser des cris
divers , et à. .chaoter XInternational*. On
les mit immédiateiaiait en prison et on
crut l'incident terminé. Mais, après la
soupe, un peu avant inîdij environ
200 hommes se rassemblèrent et récom-
mencèrent à chanter r/nJEérnationàlf ,
dans la cour de la caserne. Un sousï
officier voulut arrêter un des meneurs.
Il fût bousculé. Dé» réservistes le" déga-
gèrent et reprochèrent aux soldats de
l'active leur attitude. A la suite de ce
deuxième incident , d'autres soldats furent
mis en prison. Le colonel de Mac Mahon ,
commandant le régiment, préveau, fit
rassembler les bommes daus la cour, et
leur adressa .un .discours patriotique. De,s
patrouilles circulaient hier soir eh ville.

Parv,20màt.
TJ & Journal explique que, depuis le

début de là grève des boulangers,-des
maraîchers et do la voiture, depuis une
douzaine de jour»! lto .'&'xa et S9œ? d'">"
fântérie sont con»;gaés pour les cos . de
lorce mpjeute. Comme tous les régiments
de Paris, ce» deux régiments comptent
une forte proportion de «oldata marié» ct
pères de lamille. Ceux-ci, privés complè-
tement do sortie», ne . pouvaient donc
voir leur» fenimes qu'à la .porte de la
caserne, et à de» heures déterminée». 11
en résulta de la mauvaise humeur. Alin
da permettre quelques , distraction^ , ix
leurs hommes, les colonels les autorisè-
rent, entre 5 et 0, à s'ébaltro dans la
cour do la caserne. Hier soir lundi, la
lète battait son plein comme d'habitude.

If J J JSB.4jCi.If J CtS DESEàlJXPORGATIÏES HÀÎORELLÊS

La musique du régiment avait déjà exé-
cuté plusieurs morceaux, quand lout à
coup une voix cris : » Ua défilé ! # Les
hommes ie rassemblèrent et firent le
tour de la cour. Dt» groupe» chantaient
sur l'air det lamp ion» :« Hou, boa, bou,
les 3 ans ! 1 Quelque» soldats cemmencé-
rect Vlnternationali. La manifestation
dura qaelques minutes, mei» l'adjudant
de seaiaite arrêta le défi'.é et ordonna
aax homme» de réintégrer lears chîm-
bres , ce que ceux-ci firent aussitôt.

Cantidat à rAcalémi;
Paris, 20 mai.

Le philosophe Henri Bergson pose sa
candidature au fauteuil de Thureau-
Dangin, à l'Académie Irançaise.

Victime de la f/anc-m;çonnerle
Rom», 20 mai.

M. — Le Corrieri d 'Ila 'ia reçoit do
Nap les la nouvelle que la mise en dispo-
nibilité de l'amiral Loais Palungo, un
de» meilleur» officier» supérieurs de la
marine italienne, serait l'œuvre de la
franc-maçonnerie. Celle-ci ne pouvait
pa» pardonner à l'amiral l'alungo d'êtro
un croyant convaincu.

Les Italuns en Libye
Benghazi, 20 mai.

Une dépêche du général Tas»oni donne
des nouvelles sur sa marche en avant.
Le soir du lii mai, après un combat
contre quelques centaines de Bédouin»,
qu'il tepousîa en leur infligeant de3
perte» sérieuse» , le général Tas»oni oc-
cupa la grande vallée de Sira et, dans la
matinée du 17, il occupa la forte position
de Honta, sans rencontrer de résistance,
et reçut la soumission dc nombreux
chef».

Rouman ie et Espagne
Madrid , 20 mai.

D'après E! .Globo, li roi de Roumanie
viendrait personnellement tenir sur les
fond» baptismaux l'infant dont on attend
la naissance. . .. .

Oupamî
Kiel (sur la mer Baltique), 20 mai.

Quatre soldat» ct quatre marin» ne
sont pa» rentré» d'uue partie de bateau
à voile entreprise hier après midi di-
manche.

Ja;or.als tt Américains
. Sacramtnlo (Californie),  20 mai.

Lo gouverneur de Californie a pro-
mulgué la loi interdisant aux étrangers
non. n3toraI«aMes d'acquérir des ter-
tains en Californie. On sait que cetto
loi rue les Asiatique» et surtout les
Japonais.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 20 mai.
W. — Ce malin, le Grand Conseil a

procédé au renouvellement du Conseil
d'Etat. MM. Kuntichen, Burgener, Sei-
ler et Couchepin ont été réélus san»
opposition.

F.n remplacement de M. Henri Bioley,
démis-ionnaire. M. Maurice .. Troillet,
préîel de l'Erçtiemoat, a été nomma
conseiller .d'Etat , par SS voixj sur
100 bulletins distribués.

'M. Kuatschcn a été élu préaident du
gouvernement, ct M. Seiler, vice-pré-
sident. 

Les membres du Tribunal cantonal
ont également été confirmé» pour Une
nouvelle période. Ce aont MM. Morclay,
Graven, Loretan, François Troillet.

A été élu. en remplacement de. M,
Ignace Mengis, décédé, M. Jeau-Charleî
de Courten , par 82 voix sur OS.

BDLLETIH MËTÊORQLOdlQUl
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.Couvert dans !a Saisse orientale, plaie à
Saint-Ga!I. l'artout ailleurs, très beaa. Calme.

Température : h" à Schaffhouse ; 6° 4
Berne , Thoune. Glatis el Zurich. Ailleurs,
del" i 10"! Il y a tî" i Lugano et 13» i
Locarno. '. - ' -

, ÎEiIPS PBOBABLB
ilsuàa U Sntssa occid«àtda

Zurich. Sp mai, midi.
Quelques nuîges â b«a:'. Atssz chattl

vers mW !.

AsDrji ALUZ, secrétuirs de là Ridaction



™"
Madame veuve Henri Bru-

nisholz ; Monsieur et Madame
Charles iîrunisholz et leurs en-
fants , ao l'ont ; Monsiear Léon
Uranisholï ; Madame et Monsieur
Ilaolimano et leur lits, à Lucerne ;
Mademoiselle Elise Brunisholz ,
ainsi que lenr parenté, ont la
(.rotonde douleur de fairo part à
eurs amis et connaissances de 1%

perte .' cruelle <[u 'ils viennent
déprouver en la personne de

MAUXUOISELLB: m»mwm
leur chère fille , sœar , belle-scrur,
tante, nièce et cousine, décodée
a l'ige de 2G ans, après nne
longue ct pénible maladie , munie
des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aara lieu
vendredi 23 mai , à 8 h. X , 4 la
Collé giale de Saint-Nicolas.

I . „'i ' .'- ; -. de la mai>on mortuaire,
Hue de Lausanne N" 8, à 8 K h.

Il ne sera pas envoyé dc faire
part.

R. I. P.

Deux bons
ouvriers menuisiers
trouveraient occupation cbez II.
Aiuttriro", nienuieier, Miséri-
corde, Vtihayttrg.

Entréc tout de snite. 2731

Fille de cuisine
«at demandée pour tout de
suite au l ln t rc t  ct<- I» <;»ro de
rtlboars- H 26GG K 2733

A LOUER
dés maintenant on poar le 25
juillet , un appartement soigne de
4 nièces (éventuel. 5j, cuisine
et dépendances, situé au l»> étage,
donnant partie , sur la rue de
Lausanne, parlie snr la route des
Alpes, avec tré» belle vue. Se
louerait ausai pour bureaux. Eau,
gaz et électricité. 27!f.

S'adresser, 28, rn« de Luu-
¦ unne , enlre 1 et 3 b.

line personne
de 25 â 35 ans trouverait plaee
Soat de «Bile, à Frlbwarf,
dans famille tranquille , (2 pers.
ct 1 ent.) pour s'occuper Ao la
cuisioo et des chambres. Gages :
30 à 35 tr. psr mois. SûS9

B'adresser sans retard, & l'a-
pence Haasenstein $• Vogler,
Fribourg, sous II 2616 F.

CAPE
Excellent café k rr ru. t i re , *Vevey, dans quartier 1res po.

païens, aa centre de nom-
brenne» fabrique», et à 3 ml-
notes de la Rare. Recettes prou-
vées 70 1 80 lr. par jour. Iteprise
v compris les marchandises, dc
10 a 11,000 fr . 2480

Ecrire SOUS'ihiffre 3 X 23173 L, à
Haasfn'-tuin &• Vogler, Lausanne.

Belle occasion
A vendr', poar cause dc dé-

part , un excellent piano , presque
neuf , ayant coulé très cher ;
serait cédé pour 450 fr.

8'adresser «ous H 2515 F, i
Haasenstein el Vogler , Fri-
boura, 2C32

! I Confections pour Dames g
| | MODÈLES DE PARIS

! Superbe assortiment cn robes-, costumes tailleur , blouses , g !
H japons, manteaux, peignoirs, etc. Costumes et robes tode. ¦

Les retouches sont gratuites j
J. MONNfcY

29, Avenue tle la Gare, Fribonrg g

Société ornithologique de Fribourg
LISTE DE TfltyQÇ DE LA TOMBOLA DO MARCHÉ C0NCO0R8

' 4 5Î6 810 1154 1515 1957 2290 2372 3172 3452 .1774 .1931
23 533 845 1171 1591 1904 &3H ï«» 3193 «M 3790 4008

118 516 854 [«35 1017 1970 2339 »W 3206 3l<>4 3793 4102
132 650 920 1290 1G22 1074 2368 *-07 3222 3476 381-5 4108
255 592 914 1314 1068 l'.UJ 8468 :«'!! 3255 3498 3812 4114
287 015 999 1327 1793 2UI0 2485 3«8 3*58 354? SH22 4I19
30-1 613 1005 14U7 1820 2011 2516 3009 3291 3558 3869 4133
343 656 1015 1420 1830 2017 2576 3111 32-J2 3563 3882
372 «50 1056 1452 1831 2094 2000 3116 3*99 3588 3893
437 012 11173 1477 1838 2120 2015 3128 .3309 3591 3905 •
505 757 1091 1490 1871 2196 2031 3100 3329 3017 3912
513 701 IlOO 1493 1915 2252 2690 3161 3391 3624 3913
516 "70 112Ô 1497 1921 22Ô9 2811 3102 3117 3770 3930

Les lots peuvent être retirés jusqu 'à mercredi , à midi , à la Halle
de Gymnastique , ct dos lors chez JI. JI. Dolbee, président , jusqu 'à
aame.ll 21 mal. 112670 F

f t tf t gstmmiamimiaiityf M' TIR da JUBILÉ-CENTENAIRE
DE LA

Société de tir de Guin (Fribourg)
AVEC C0NC00R8 DE SECTIONS ET DE CB0OPE8

du 24 au 28 mai 1913
Dotation : 23,000 Ir. 25 cille*.

t.™ Situation idéale dc la place do lir
Nouvelles installations de Ur

PLAN DE Tl ll SUR DUMAN'DE
Sirvic» d' omnibus  de la gare à la place de lête

Tous les jours, concert
iéiwatttotowiiate^̂

Casino-Simplon
Direction : L. MAKTlft

3V4EIIl.CR,E_îr>t*ii X MAI 1913
Jlurcau i S !.. Rideau : 8%h.

ONE SEOLE REPRÉSENTATION DE

Le Mariage de M110 Mwm
Comédie en 3 actes, de Frantz FON80N et Fernand WICKELER

Sipristnti) f sur U ptunUn fais à Braxillsi, ls 18 nin 1910

Prix des places : Premières, 3 fr. ; Secondes, 2 Ir. ; Troisièmes,
1 fr. ; Galeries, 0.70. 2739

Pont la location, s'adresser c\m Wm* BItEITLÏNO, à la Jfa»ane,
ct chez »"¦• ABttCICHK, rue do Lausanne. *

JARDINS DE TIVOLI
1 Jeudi 22 mai, à 3 V2 heures (Fètc-Diou)

CONCERT
DONNÉ PAR t

la Musique « LA CONCORDIA »
Direction : M. L. STŒCKUX, piot

fa Entré» 60 cent. rt jraluite peur Messieurs 1rs membres
p] honoraires et passifs. H 2676 F 2737
».v.r-j^.,--,:-.̂ :_'ï ï̂-;-̂ K^!̂ *ff*-«^w__.».-*̂

Jk

k iM t

3f
tç '̂s/siià **^*

H™ R., à Lausanne, qui noua écrit en ces termes, a, comme des milliers d'autres mères, fait l'exp érience

que l'alimentation exclusive au lait est absolument insuffisante quand on nourrit a la bouteille. Il est préférable

et, en cette saison surtout ,.plus prudent de prendre de la:

Farine lactée Galactina
Cet excellent produit, recommandé par tous les médecins, prévient et guérit les]vomissementa et la diarrhée ,

et contient, sous leur forme naturelle et dans leurs proportions normiles, les sels'nutritifa'et les phosphatesToui
.. vs;- —-Jlum

font défaut dans le {lait de vache. Prenez garde aux contrefaçjns^et exigezfbien èla Galactina, la] meilleure

farine lactée. 1 fr. 30 h boîte. EnJventefpartout. 2506 JJjPJM

onnez aux enfants nlus â?és

à l'avoine et au lait « Galactina ». Le paquet contenant y. kg. Fr. 1.30,

' r-^"— |es ^~^* v̂ *
S*"̂ confitures Lenzbourg doivent tout ^*̂ >>.

 ̂ spécialement être recommandées. Les troubles ^v
Intestinaux sont .guéris et la digestion est influencée \

favorablement par les confitures Lenzbourg. Pour purifier \
sang, les confitures Lenzbourg rendent des services très I

appréciables , elles augmentent par ce fait  la beauté / '
r.- -, naturelle et elles ont une influence très favorable -JT

>v^ €3£3 *ur l'organisme entier. Noubliez *j, - *̂
T**sï- .- ̂ "HwSt-' donc jamais les jÊ̂ L \̂ -̂

"fc?  ̂ A) C'Wlrfs'iMW f̂c

JiFcmfoouura

Grand tir de Montbovon
1er et 2 juin

COHCOÏÏBS BE GROUPES
Demandez le plan de tir

GRAND TIR ANNUEL
de la Ville de Rue

Dimanolio 25 ot lundi 26 mai
BEAUX PRIX

Demandez plans de tir
Guérlaoa U C D I U I C C  "a"»¦ICK nCLrtWICO opéraUoa

Berne. Schanplategasse, 32. — Mercredi soir , 7-9 h. et jeudi mat
7 \-IO^Ii. — Méthode approuvée. Succès de !6 ans. 2IS8

H«d. O' E. reBFJUB, limita.

« Depuis plusieurs années j'cmploio exclusivement votre Galactina et j ' en ai les
meilleurs résultais. Les trois enfanta prospèrent et sont florissants comme des roses, pleins
de santé et de force. Pour les aines, nous no connaissions pas encore la Galactina, et nous
les avions nourris , comme on le fait en général , au lait de vache , mais ils sont loin d'être
aussi forts et bien portants ijae ceux nourris i la Galactina. »

Oa demaade pour 1 llnlei
dc la Tour, au Bouveret (Va-
lais), une

cuisinière
et une BonimeUere parlant les
deux langues. 7696

S'adresser i. ¦'<• PI CHOUD,
propriétaire. .

ON DEMANDE
fille sérieuse sachant faire la
cuisine , pour service d'un petit
ménage aoigné. Bons gages,
Entra lout ila suite. Uctérctwses
exigées, f lioto.

b'adresser sous UÎ8Î6 F, à
ffaajens/em ¦£ Vogler , Fri-
bourg. 2694 •

DEMANDE D'ACHAT
Une alaee dn magasin

avec cadre , le tout d'occasion et
en bon état. 2732

Indiquer dimensions & prix
¦ous IIÎ645 P, 4 f/aasentlein •$•
Vogler , à Fribourg.

Dame seule prendrait dames
oa dcmoxsclleB en pension. *îa\Âç
très soignée. Jolie situation.

S'adresser & I'IIï- IK-O Haasen-
stein & Vogler , Fribourg, aoua
II 2622 F. 2691

Qtrantl» oontre lei ouragans
BxeelleDle ardoise jour aou-

verturei et.revêtement» de fa
ç&dea. Durée illimitée. Garan-
tie 10 an*. HuviHomeat» Inté-
rieur de plafond* et paroii.

& écoliers notre délicie

ŝatMSSSlBSSS.:.- :-. ' -irac*vrr.

Cacao P^stJ^l?^

i' iifi.s lf corps entier couvert de

dartres
qui me tracassaient jour et nuit
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
a- peine, le mal disparut entiè-
rement, grâce au Xnck°2i Sa*
von médical. Cc savon no vaut
pas 2 fr. 25 mais 100 fr. Serg. M.
A l fr . (15%) et 2.25 (35 % effe t
puissant). A empl. aveo Cr6me
ïnefcooh (douce et ne graissant
fis), A 1.25 et 8 fr. Dépôt :

barmacie, Boorckaecht.

mwm — nm
Grand choix

Prix très avantageux
CHEZ

F. BOPP, tapissier
Rue du Tir, Fribourj

eoU de la Banque Populaire Suian

A LOUER
pour le 25 juillet , un appartement
bien exposé aa soleil , dans une
villa , composé de 3 pièces, cui-
sine , chambre dc bonne , buande-
rie, Séchoir, cave, etc. Lumière
électrique, gaz. 2G65

S'adresser a IT. J. Bodevln,
entrepreneur , à Felboars.

VINS
bleneii et rouge H naturel*,
à 40 tr. llil. ct au comptant.

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

La Cote 1911 et 1912, i 75, 65
et 55 tr.

Houge et rosé français supé-
rieurs 1911, à 45, 50, 55, 60, 65
et 70 cent, le litre.

Alicantc. Monovar fit RftBfoii!.
Ion 14» pour mélanger avec le
cidre.

Bourgogno 1909, i 75 c. le 1.
Bordeaux 1908, à 1 fr. le 1.
Grand choix de vins fins cr

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

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

position. II 21549 L 630-2052

A. NIGGELER-PERRIN
Ma/son tondis en 1866

— PAYERNE -

L'HOTEL SAINT-PIEEEE
à Notre-Dame des Ermites

se recommande vivement aux honoré* partisans du pèUrl
nage fribourgeois en hs assurant d'un service empressé.

Bonne cuisine. . pr|x modérés.
A. EBERLE -HANGARTNER , propr.

Ŝ SS!.S SS BI2s3SÏ
Station dei «hemlni de ter Gala, prèi rriboorgi

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
» iPïïïPi ombra8«« eltuatloa tranquille, eur lee bordi de là Sarine,a I abri de* vente. Air eau poussière, riche en oione, •

Sources sulfureuses tris alcallnes-carbonatées, tris nôJcactlres,
Analyse faite par let D" Kowtlikl tt Jor». profewun & l'Uni-vtrsité de Fribourg,
Iadleatioa*. Cure recommandée dans let eattrrhei ehronltiuei

dee muqueuse» (organe» de ,1a respiration, de la digestion «t delvoi» unnairea), dana les rhumatismes chronique», la goutte, I'ar-
tûrttisme. dans les affections articulaires et glandulaires i dans lesmaladies de la peau i dans la fièvre sanguine etlea hémorroïdes i l'en-
Korgeuwot du loit, lot stlecUont ntrvsustsi les paladin deifimmef , ttti 2730-961

MècaiiicioDs, Maréchaux
Serruriers

Tours, étaux; limeurs , perceu-
ses d'établis et à colonne , étam-
peuses, cisaillei, enclumes, étaux,
etc.. a veadre d'occasion , chei
A.Iles», Villa Caiolina , l' réla; ,
I.nbNuane. 2711

O.V DEHANDB

bonne cuisinière
S'adresser & E. da Watte*

vt i i c - , rue des (Jentilsliommes ,S.9,Btaa*. , Mft" xi

Grand cboix d'Alliances
en or, depuis 10 ft 10 ir.

'Gravure gratuits
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers , eto.
sa plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourt, % nt da Ltatuni

A VENDRE
à Gambaeh, pour construction
d'une villa, une parcelle de ter-
rain d'environ 1200 m'.

Situation exceptionnelle.
Tour renseignements, s'adres-

ser i M. *J. BUrtliag, archt-
tecle , Ilichemont, 3.' 2621

5000 rouleaux

PffllS PIlS
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
fabrique , pour cause de man-
que de place.

BOPP, ameublements,
rue du Tir, 8.

à mmm
un local clair , cour magasin
bureau ou atelier. .

8'adresscr rue Grimoux, A'°é
2a« ètsae, à l'rii ioarir-


