
Nouvelles du jour
Lrs délégués tics Etals balkaniques

cl de la Turquie sont depuis hier
mardi lous à Londres, et les négo-
ciations de la paix peuvent com-
mencer. 11 est toutefois peu probable,
que les préliminaires soient signés
immédiatement, le texte du traité dc
paix soumis par les puissances don-
nant lieu à plusieurs objections dc la
part surtout de la 'Grèce el de la Ser-
bie. Ces deux Etats nc veulent pas
admettre que les puissances aient
carte Manche pour régler ie sorl des
îles dc la mer Egée ct pour fixer lc
statu! et les frontières de l'Albanie ;
ils ne veulent pas que l'Europe cesse
d'être médiatrice pour devenir arbitre
et ils se refusent à sc soumettre d'a-
vance à une décision sans appel.

La Serbie présente encore une re-
vendication d'une autre nature ; elle
désire que le Irailé dc paix mentionne
catégoriquement l'accès commercial i\
l'Adriatique qui lui a été promis par
les puissances. La Grèce présente
aussi une série de réclamations.

Seule la Bulgarie semble animée du
désir sincère dc conclure la paix le
plus tôt possible. Mais son attitude est
suspecte aux autres alliés ct éni gma-
ti que pour toute l'Europe. Le Messag-
gero de Rome prétend que l'Autriche-
Hongric l'atlirc dans son orbite et
dans celui de la Triple Alliance.

Tandis .que l attention-du monde est
absorbée par là guerre des Balkans et
ses conséquences possibles, il vient de
se passer, à la frontière orientale de
l'empire ottoman , un fail , presque
inaperçu, qui montre avec quelle té-
nacité, quelle persévérance calme ct
silencieuse, l'Anglelcrre poursuit son
but d'acquérir la maîtrise absolue dc
la route des Indes.

On sait que, depuis longtemps, unc
rivalité , dont la Porte élait le théâtre,
existait entre l'Angleterre et l'Alle-
magne, a propos des chemins dc fer
de Mésopotamie ct d'Asie Mineure,
qui doivent relier Constanlinoplc avec
lc golfe Persique.

Après des années d'un patient la-
beur, le baron Marschall dc Bieber-
slcin , ambassadeur d'Allemagne à
Constantinople, était parvenu à faire
donner à une compagnie allemande,
par le sultan Abdul Hamid, là conces-
sion dc la ligne de Bagdad (en Méso-
potamie), qui devait êlre une grande
voie de pénétration et d'exploitation
économiques.

L'arrière-pcnséc des constructeurs
étai t , sans doute , dc prolonger celle
voie ferrée jusqu'au golfe Persique.
Mais elle aurait alors menacé lc mo-
nopole du transport maritime des
Indes, qu i, de fait , appartient aux
Anglais. Ceux-ci, n'ayant pu empê-
cher le contrôle allemand sur le che-
min de fer de Bagdad , réussirent , à
for ce d 'intrigues ct de négociations
plus ou moins claires, à mettre la
main sur lc point oit , forcément, la
ligne doit aboutir.

Cc point est Koweit , siège d'un
cheik arabe, nominalement vassal du
sultan, avec lequel il avait eu fré-
quemment maille à parlir, à propos
du payement du tribut. Il y a une
douzaine d'années, çc chef s'était
laissé convaincre, par des arguments
sonnants, dit-on, que le plus profita-
ble pour lui était de se mettre sous lc
protectorat anglais. Aussitôt le gou-
vernement turc et la presse allemande
ont proleslé contre I avidité de 1 ogre
anglais. Mais celui-ci a tenu bon , ct,
depuis , il a attendu patiemment l'oc-
casion favorable de faire consacrer
ses droils sur cc port qui , situé à pro-
ximité de l'embouchure du Tigre et
de l'Eu plurale , est le meilleur point de
débouché économique pour le bassin
du golfe Persique.

Lc moment semble être arrivé. Bat-
tue par les alliés balkaniques, dêsillu-
pioiméc sûr l'amitié clc l'Allemagne,

la Turquie, aux abois, cherche quel-
que part un appui moral et surtout
une aide financière. II y a quelques
jours, on a annoncé qu'un traité
avail élé passé, entre l'Angleterre cl la
Porte , d'après lequel la Turquie aban-
donne lc sultanat de Koweit au pro-
tectorat anglais. En outre , elle ac-
corde à l'Angleterre la concession
d'un chemin de fer de Bagdad à BaS-
sorah et à Koweit. Enfin , la Porle re-
nonce à soulever la question de la 'sou-
veraineté du sullan en Egypte, i'ar
contre , l'Ang leterre autorise l'émis-
sion , sur le marché ang lais , d'un em-
prunt de quatre millions de livres
(cent millions de francs).

C'est la mainmise définitive cl
complète , par les Anglais , sur toutes
les voies d'accès aux Indes par le sud ,
en même temps qu'une menace pour
les Allemands de se voir frustrés , cn
bonne parlie , du fruit dc leur gigan-
tesque entreprise continentale.

Unc information officieuse de Cons-
tantinople a bien démenti unc partie
de ces informations, et l'on annonce,
d'autre part , que le gouvernement an-
glais aurait eu la prudence de s'as-
surer, au préalable , l'assentiment de
l'Allemagne, ct lui aurait formelle-
ment promis un traitement équitable
des intérêts commerciaux étrangers.
Mais , dans ces sortes d affaires , il
faut des gages, et c'est l'Angleterre
qui délient le meilleur , dans lc petit
port de Koweit, brillé par le soleil ct
environné de sables, mais auquel les
intérêts économiques donnent une su-
prême importance, cn attendant que
s'ouvre la question du partage des
possessions asiatiques de l'empire
ottoman.

Un journal de Berlin , le Deulschet
Bote , annonce que l'Allemagne ré-
clame une compensation pour la ces-
sion, à l'Angleterre, de ses droits dans
l'affaire du chemin dc fer de Bagdad
el dil qu 'un accord en ce sens serail
sur le point d'être conclu : l'Allema-
gne obtiendrait « les maius libres
pour consolider scs intérêts coloniaux
en Afri que » ; elle aurait « une com-
plète liberté d'action pour traiter avec
la Belg ique et le Portugal cn vue de la
création d'un grand district central dc
trafic, sous la suprématie allemande,
en Afr ique ». Cette combinaison au-
rait pour but de « développer l'exploi-
tation économique des colonies alle-
mandes, belges et portugaises ».

Si les informations du Deulscher
Bote sont fondées, conclut le -Daily
Hall, l'Allemagne aurait l'espoir d'ab-
sorber le gros morceau des colonies
portugaises d'Afrique orientale et du
Congo belge.

C'est le retour périodi que dc la me-
nace conlre laquelle protestent, cha-
cun dc son côlé, lc Portugal ct la
Belgique.

Les Italiens sont très affeclés des
perles subies par leurs troupes d'Afri-
que dans lc violent combal qui a eu
lieu , le 16 mai , prés de Derna , cn
Cyrénaîque. Le télégramme, officiel
parle dc 7 officiers et de 72 soldats
tués, de 29 officiers et de 230 soldais
blessés.

Les troupes italiennes avaient com-
battu toute la matinée ct infligé aux
Arabes des pertes importantes. Elles
sc reposaient de leurs fatigues, lors-
qu'elles furent attaquées à l'impro-
viste par des troupes nombreuses.
L'ennemi a été repoussé, mais les Ita-
liens ont été fort éprouvés par sou at-
taque imprévue ct furieuse.

• »
Le Popolo romano. journal sou-

vent officieux du gouvernement ita-
lien, annonce que le général Pollio,
chef de l'état-major de l'armée ita-
lienne , a déclaré d'une façon catégo-
rique qu 'il n'appartenait pas à la
i l . au : - -maronnai  c.

m •
La démission du syndic de Rome,

Xathan , n'est pas encore un fait ac-
compli.

Le syndic a simplement fait part à
ses collègues du conseil communal de
son intention de démissionner.

On prétend que scs collègues le
verraient parlir sans regret , car il v a
beau temps que Ja discorde s'est logée
au Capitole et que Nathan est en per-
pétuel conflit avec sa majorité , sans
parler de la guerre implacable que lui
font les républicains et les socialistes
révolutionnaires. Les loups sc dévo-
rent enlre eux.

Il en est qui nc croient pas à la dé-
mission du syndic de ltomc ; ils disent
que Nathan a fail le gcsle de partir
pour qu'on lc prie de rester ; il reste-
rait cn posant ses conditions.

Dans quelques jours , on sera fixe
là-dessus.

* _
Demain jeudi, solennité de la file-

Dieu , la LIBERTÉ ne paraîtra pas.

@a (gète-gieu
Dans tous les pays, sous loules les

latitudes, partout où sont des catho-
liques et où des sectaires n'empêchent
pas les processions de se déployer li-
brement , Jésus-Christ a son jour de
grand triomphe. Il s'avance au milieu
des fleurs , de l'encens, des chants
sacrés, précédé ou suivi par unc foule
d'adoraleurs.

C'esl une joie profonde de .pense?
que Jésus-Christ est ainsi accueilli
comme un roi , et, lorsque, comme à
Fribourg, les pouvoirs constitués cl
toules les associations se font un poinl
d'honneur de grossir son cortège ,
lorsque les cloches, à loule volée,
sonnent l'allégresse, et que le canon,
puissant ct dominateur, ébranle les
airs en notes superbement bru-
talcs, il semble qu 'un acte dc foi
s'échappe de toutes les poitrines ; que ,
du sommet des clochers, des voix ap-
pellent le Ciel au spectacle de la terre
et que chacun dc ces qoups de canon
qui mettent au cœur un frisson de
vaillance et dc fierté va frapper en
plein l'erreur et l'incrédulité.

Au jour de la Fête-Dieu, Fribourg
se transforme ; il rejvit un passé de
gloire ct de croyance. Jésus-Christ,
qui passe devant les maisons, les bénit
ct ks protège d'une prédilection mar-
quée , parce qu'elles ont jadis abrité
des familles chrétiennes, parce que,
derrière les remparts de Fribourg.
veillaient des hommes courageux,
qui ont défendu la vérité de l'Eucha-
ristie , qui ont conservé, à leur cilé, la
tradition catholique de . leurs ancêtres,
quand , partout alentour, cette tradi-
lion élait rejetée dans son dogme es-
sentiel : la présence réelle de Dieu
dans l'hostie consacrée.

Ce passé de foi est pur et grand ; il
faut que nous sachions nous cn mon-
trer dignes, non seulement par l'hom-
mage public et officiel que nous ren-
drons demain à Jésus-Christ, mais
par les sentiments intérieurs d'une
piété profonde.

Le speclacle de la procession de la
Fêle-Dieu émeut même ceux qui nc
partagent pas nos croyances, s'ils sont
sans parti  pris d'incrédulité. Quant
aux libres penseurs déclarés, d'ail-
leurs 1res rares, ils feignent de ne
considérer que la pompe extérieure,
de n'y voir qu 'une pure démonstration
où la vanité a sa grande part.

Mais , non ; celte cérémonie n'est
pas un vain simulacre ; où qu'elle ait
lieu, elle est l'expression magnifique
de l'enthousiasme des àmes pour la
divine Eucharistie ; elle est l'éclatant
concert dc louanges qui montent vers
Jésus-Christ , pour lui dire que l'hu-
manité lui rend grâces d'habiter dans
les tabernacles de Ja lerre ; elle est la
voix collective des eccurs qui chantent
l'hosannah pieux dc leur amour.

Car , vraiment, Jésus est aimé.
Jésus est aimé, non seulement par

ce nombre toujours plus grand de fi-
dèles que nous voyons s'approcher de
la Table sainte depuis que l'Eglise a
recommandé, avec plus d'insistance,
la communion fréquente, et depuis
que le Pape glorieusement régnant a
appelé les enfants â recevoir plus tôt
le Pain eucharistique ; mais Jésus est
aimé, parce qu'on voit, de plus en
plus , que la religion fondée par Lui
est la seule sauvegarde qui reste en
un monde travaillé par les idées anar-
chi ques et rongé par les honteuses
passions de l'immoralité.

L'idée de l'affection universelle qui
entoure Jésus-Christ avait vivement
frappé Napoléon 1er. On se souvient
du magnifique témoignage que Lacor-
daire avait déduit de cc sentiment en
faveur de la divinité du rhrilinnis-
me : -

Notre âge, dit Lacordaire, s'ouvrit par
un homme qui surpassa tous nos con-
temporains et que nous, venus après,
nous n 'avons pu égaler. Conquérant ,
législateur, fondateur d'empire, il eut un
nom et une pensée qui sont encore pré-
sents partout. Après avoir accompli
l'œuvre de Dieu , sans y croire, il dis-
parut celte œuvre achevée, ct se coucha
comme un astre éteint dans les eaux
profondes de l'océan Atlantique. Là, sur
un rocher, il aimait it ramener devant
lui-même sa propre vie, el, de lui, re-
montant à d'aulres auxquels il avail
droit de se comparer , il ne put éviter ,
sur ce théâtre illustre, dont il faiseil
parlie, d'entrevoir une figure plus
grande que la sienne : le malheur ouvre
l'àme à la lumière que la prospérité ne
discerne pas. I.a figure revenait tou-
jours, il fallut la juger. L'n des soirs du
ce long exil, qui expiait les fautes du
passé ct éclairait la roule de l'avenir, lc
conquérant tombé s'enquit d'un des ra-
res compagnons dc sa captivité s'il
pouvait.bien lui dire ce que c'était que
Jésus-Chrisl. Le soldat s'excusa ; il avail
eu trop à faire depuis qu 'il élait au
monde pour s'occuper dc celte question

Quoi ! reprit doulourcusemcrit l'inter-
locuteur, lu as élé baptisé dans l'Eglise
cutholique el tu ne peux pas mc dire à
moi, sur cc rocher qui nous dévore, ce
que c'était que Jésus-Christ. Eh bien !
c'est moi qui vais le le dire.

Et alors, ouvrant l'Evangile, non pa<
de la main, mais du cœur qui en élail
rempli , il se nul à comparer Jésus-Chrisl
avec lui-même el tous les plus grands
hommes dc l'histoire ; il releva les diffé-
rences caractéristiques qui mettent Jésus-
Christ ù part de loule l'humanité, et
après un torrent d'éloquence qu 'aucun
Père de l'Eglise n 'aurait désavoué, il
conclut par ces mots:Enfin , je me con-
nais en hommes, et je te dis que
Jésus-Christ n'était pas un homme !

Napoléon n a pas parlé avec la pro-
digieuse éloquence de Lacordaire. Il
n'a pas prononcé tout d'une haleine
l'apologie «pic le grand orateur dc
Notre-Dame de Paris lui a prêtée,
Mais il l'a faite , cn plusieurs cnlre-
tiens avec les compagnons de sa cap-
tivité, ct ce sont ceux-ci qui , bien
qu'aucune pensée de foi nc les y enga-
geât , ont livré leurs souvenirs. Voici ,
sur lc point qui nous occupe, cc qut
Napoléon 1er a dit à son fidèle géné-
ral le. comle. de Montholon r

Vous parlez de César ct d'Alexandre,
dc leurs conquêtes, et de l'enthousiasme
qu'ils surent allumer dans lc cœur du
soldat pour l'entraîner avec eux dans
des expéditions aventureuses ; mais il
faut voir là lc prix de l'amour du soldat ,
l'ascendant du génie ct dc la victoire
l'effet naturel dc la discipline militaire
ct lc résultat d'un commandement habile
ct légitime. Mais combien d'années l'em-
pire de César a-t-il duré ? Combien de
temps l'enthousiasme des soldais poui
Alexandre s'est-il soutenu ? Ils onl joui
de ces hommages un jour , une heure ,
le temps de leur commandement ct au
plus dc leur vie, selon les caprices du
nombre et du hasard, selon les calculs
de la stratégie, enfin selon les chances
de la guerre... Et , si la vicloirc infidèle
les eût quilles , doutez-vous que l'en-
thousiasme n 'eût aussitôt cessé 1 Je
vous le demande, l'influence militaire
dc César el d'Alexandre a-t-elle fini avec
leur vie 1 S'csl-clle prolongée au delà
du tombeau 1

Concevez-vous un mort, faisant des
conquêtes avec une armée fidèle et dé-
vouée à sa mémoire ? Concevez-vous un
fantôme qui a des soldats sans solde.

sans espérance pour ce monde-ci, et
qui leur inspire la persévérance el le
support de tous les genres deprivalions?

ffélas ' fe corps dc Turenne éfoil en-
core tout chaud, que son armée décam-
pait devant Montecucolli (général au-
trichien;. El moi, mes armées m'ou-
blient toul vivant, comme l'armée car-
thaginoise fit d'Annihal. Voilà noire
pouvoir, à nous aulres, grands hom-
mes !, L'ne seule bataille perdue nous
abat, cl l'adversité nous enlève nos
amis.

Que de Judas j'ai vus aulour de moi :
Ah ! si je n'ai pu persuader ces grands
poliliques, ces généraux qui m'ont trahi,
s'ils onl méconnu mon nom et nié les
miracles d'un amour vrai de la patrie el
de la fidélité quand même... à leur sou-
verains... si moi, qui les avais si souvent
menés à la victoire, je n'ai pu , vivant ,
réchauffer ces cœurs égoïstes, par où
donc, étant glacé par la mort , parvieti-
drais-jc â entretenir, à réveiller leur
zelc !

Concevez-vous César, empereur éler-
nel du Sénat romain, et du fond de son
mausolée, gouvernant l'Empire, veillant
sur les destins de Home ? Telle est l'his-
toire de l'envahissement el de la con-
quête du monde par le christianisme :
voilà le pouvoir du Dieu des chrétiens
et le jierpéluel miracle du progrès de la
foi et du gouvernement de son Eglise.

Et quand Napoléon parlait ainsi du
Christ et de son Eglise, ce n 'était pas
par une simple admiration pour un
culte invincible, il prenait bien Jésus-
Christ tel que l'envisage le catholique
le p lus fidèle. Il ne le séparait pas des
dogmes où notre foi le renferme. C'est
même précisément le caractère de sa
croyance qui nous ramène immédia-
tement à l'Eucharistie ct à la présence
réelle que nous vénérons narticulifcre-
nient le jour de la Fête-Dieu.

Un jour, ù Sainte-Hélène encore, il
élait queslion de la façon dont Luther
ct Calvin interprétaient les paroles tle
la sainte Cène. Napoléon formula son
opinion. Nous la relatons (elle quelle,
à cause de la démonstration victo-
rieuse qu'elle contient ; nous ne nous
arrêtons pas au fait qu'elle parle de
Luther ct de divin sans noler les
différences dc leurs considérations.

Quelles sonl , dit Napoléon , les paroles
du Christ ? les voici : Ma chair est vrai-
ment viande, et mon sang est vraiment
breuvage. Si vous ne mangez ma chair ,
si vous ne buvez mon sang, uous n'au-
rez pas la vie cn vous ; et, en prenant
du pain : Ceci est mon corps ; de même,
en prenant du vin : Ceci est mon sang.

Catholiques et protestants reçoivent
également ces paroles ; comment sc fail-
li qu 'ils les interprètent si différemment:
les catholiques dans le sens littéral , el
les protestants daus le sens figuré ?

Lcs protestants veulent que tont ce
langage, si positif , si extraordinaire,
qu'ils croient, comme les cnllioliques ,
êlre la parole dc rifnmtae-Dieii, que cc
langage n'aboutisse qu 'à relie maigre el
chélive signification : « Ceci représente
du pain, ceci rcpréscnle du vin. Sou-
venez-vous de manger cellc Cène cn
souvenir de moi. .

Voilà , cn effel, une explication toute
vulgaire, cl qui ne présenle plus à la
raison la moindre difficulté, je l'ac-
corde ; mais aussi je n'y vois plus rien
dc ce qui annonce un Dieu et la parole
efficace de l'Etre Suprême ; j'y vois
l'invention, le conseil, la pensée cl
l 'exhortation d'un homme comme moi.
Mais pourquoi donc employer des mots
remplis d'horreur comme ceux-ci : jlfon
corps esl viande, clc, et appuyer sur
ces expressions, cn développer le sens
avec une insistance loute particulière ?
Pourquoi des paroles aussi épouvanta-
bles pour rendre la pensée la plus sim-
ple du monde 1

Si je crois à la divinité du Christ.
c'est à cause du mystère profond caché
dans ces paroles, à cause dc l'efficacité
qu 'il a su y atlacher.

Si le Christ a entendu se borner à
celle recommandation : Mangez du pain,
buvez du vin, en mémoire de moi, et je
m'unirai à vous et vous vous unirez en
moi , il n'y a rien là d'un Dieu.. ; en
dissimulant le mystère, vous anéantissez
la religion. Qu'est-il besoin d'un Dieu
pour faire tout juste ce qu'un homme
peut dire et faire ?

Napoléon croyant fervent de la pré-
sence réelle, c'est une contribution
point négligeable à l'apologétique.

Son témoignage est impressionnant
parce qu'il vient d'un génie que les
questions religieuses n'avaient . guère
occupé. Quand son esprit se met à y
réfléchir, il voit à la fois juste et haut.

Mais, à côté de lui, avant ct après
lui , que de profonds penseurs, que de
savants se sont simplement inclinés
devant les mystères eucharistiques,
ont adoré, avec la foi naïve des ber-
gers. Je Christ que Noël nous présenle
dans la pauvreté ou que la Fête-Dieu
entoure dc loute la pompe des céré-
monies ct de la magnificence des
ornements.

Que nos prières montent demain
vers Jésus-Hostie avec l'encens de la
liturgie ; qu'elles aient la fraîcheur
de l'innocence, ct que nos cœurs s'ou-
vrent comme des fleurs sous les pas de
Celui qui est le Roi des siècles et qui
sera le bonheur de noire éternité 1

Les affaires balkaniques
LE TRAITE PRELIMINAIRE DE PAIX

Voici le texte du trailé dn paix pro-
posé par les puissances à la signature
des belligérants, ct que nous avons déjà
analysé antérieurement :

Article yremicr. — Il y aura, à dater
de l'échange des ratifications du présent
trailé, paix et amitié entre Sa Majesté
impériale le «ultandeTurquie, d'une part ,
et Leurï Majestés les souverains alliés,
d'autre part, ainsi qu'entre leurs-héri-
tiers et successeurs, leurs Etats ct sujets
respectifs à perpétuité.

Art. 2. — Sa Majesté impériale le sul-
tan cède a Leurs Majestés les souverains
alliés tous les territoires de son empire
sur le continent europ éen à l'ouest d'une
ligne tirée d'Enos, sur la mer Egée, à
Midia .snr la mer .Noire, à l'exception de
l'Albanie.

I* tracé exact de la frontière d'Enos
ù Midia sera déterminé par une commis-
sion.

Art. 3. — Sa Majesté impériale lc sul-
tan ct Leurs Majestés les souverains al-
liés déclarent remettre à Sa Majesté
l'empereur d'Allemagne, à Sa Majesté
l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie,
u M. le président do la Républi que fran-
çaise, à Sa Majesté le roi de Grande-
Bretagne ct d'Irlande, empereur des
Indes, à Sa Majesté le roi d'Italie cl à
Sa Majesté l'empereur de toutes les
Russies, le soin de régler la délimitation
des frontières de l'Albanie ct toutes au-
tres questions concernant l'Albanie.

Art. 4. — Sa Majesté impériale le sul-
tan déclare céder à Leurs Majestés les
souverains alliés l'ile do Crèto ct renon-
cer en leur faveur à tous les droits de
souveraineté et autres qu'il possédait
sur cette lle.

Art. 5. — Sa Majesté impériale le sul-
tan et Leurs.Majestés les souverains alliés
déclarent confier ix Sa Majesté l'empe-
reur d'Allemagne, Sa Majesté l'empereur
d'Autriche, roi do Hongrie, M. le pré-
sident dc la République française. Sa
Majesté lo roi de Grande-Bretagne et
d'Irlande, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa
Majesté l'empereur de loutes les Russies
le soin de statuer sur le sort de toules
les lies ottomanes dc la mer Egée (l'ile
de Crèto exceptée) ct de la péninsulo
du Mont-Athos.

Art. 6. — Sa Majesté impériale lc sul-
lan et Leurs Majestés les souverains alliés
déclarent remettre le soin de régler les
questions d'ordre financier résultant do
l'état dc guerre qui prend fin et des ces-
sions territoriales ci-dessus mentionnées
à la commission internationale convo-
quée à Paris à laquelle ils ont délégud
leurs représentants.

Art. 7. — Les questions concernant
les prisonniers do guerre, les questions
de juridiction, de nationalité et de com-
merce seront réglées par des conventions
spéciales.

BRUIT D'ASSASSINAT D'ESSAD PACHA

Un télégramme do "Trieste à la Reichs-
posl de Vienne signale un bruit qui court
parmi les Albanais de cette ville, et
d'après lequel Essad pacha aurait étô
assassiné.

11 est possible, dit le correspondant
de la fl eichspost, qu'il s'agit d'une ven-
geance du meurtre do Hassan Riza,
qui fut attribué à Essad pacha.

A LA CHAMBRE AUTRICHIENNE

Le comte Stûrgkh, président du con-
seil autrichien, en. déposant, hier mardi ,
le bud get provisoire du deuxièmo semes-
tre de 1913, a fait l'exposé de la situation
de. la politique étrangère autrichienne.



.. Vakàm pfift par la ii.onurcloe
dans la crist; balkanique a été déterminée ,
déclare le comte Stiirjçkli, pur la li gue
directrice que notre politique étrangère
s'est tracée depuis longtemps, en pre-
nant comme princi pe do favoriser , au-
tant que possible , le développement et
l'indépendance des peuples ct des Etats
balkaniques.

« Si l'on admet que lu thèse des Bal-
l;ans aux peuples balkani ques doit pro-
filer n tous les peuples (les Balkans, l'ap-
plication ue ce -princi pe doit être faite
('gaiement pour l'éléraent' albanais. C'est
duos cet esprit que FAutrirbc-IIongrie
s'esl donné comme but la création d'une
Albanie autonome , dont la constitution
avuit déjà été prévue antérieurement
par des actes di plomat i ques , notamment
dartè nos arrangements avec .noire alliée
l'Italie. L'intérêt y ital de la. monarchie,
qui est le maintien du s-ta tu quo dans
l'Adriati que, apparii.it ainsi comme as-
suré. »

Cette déclaration gouvernementale a
été saluée par de vils applaudissements.

Les souverains anglais
à Berlin

I.e roi et la - reine d'Angleterre ont
quille Londres , lundi soir , pour l 'Allema-
gne, où ils vont assister au mariage de
la princesse Victoria Louise, lille unique
il» Guillaume JI . avec !¦! prince Krnesl-
Augusle (le nrunsv.ick-l.unebourg, fils
du duc de Cumberland.

Ils arriveront à llerlin ce malin tuer-
ricdi . '-i fi h.- so." ' • •

Lundi 20 m.1i. le roi CI la reine gagne-
ront Ncu-Strelitz , afin d 'v rendre visite
ïi la gHitide-diichesse (te Mecklemlxiurg-
Slrelllz ; ils reprendront le chemin dc
Londres , niardi 27 mai.

I.a suite des souverains anglais esl
nombreuse.

On mande de Berlin que la décision
de l'empereur Guillaume dc recevoir le
roi cl la reine avec des donneurs mili-
taires exceptionnels a causé une vive
surprise. 11 est d'usage, lors des visites
de famille comme celle donl il s'agit , de
recevoir sans pompe les souverains.
Mais, comme le roi ct la reine ne vova-
Kcnl pos incognito, on a décidé à Berlin
de leur ménager un accueil éclatant.

Tout sera mis en oeuvre du côlé ulle-
liiand 'pour donner-l 'impression-que la
visite des souverains anglais n'est pas
dépourvue de signification politique.
(Tous les régiments de la garde parade-
ront en l'honneur du roi et dc la reine.
L'empereur ct l'impératrice , tous les
membres de la maison royale actuelle-
ment à llerlin . les plus grands person-
nages du gouvernement, les plus hauts
«ittieiers de l'armée de lerre. el de u\er
fe trouveront à la gare pour recevoir le
Toi ct la reine. Quand ceUx-ci descen-
«IroM du train. ,  ils seront accueillis par
le God save-lhc king.

l'ne réception idétiliqiic sera faite au
tSXXT .

Depuis les fêlés du cenlenairc, en
11)07. Berlin n 'aura pas vu pareille af-
iiuencc de tèles Couronnées.

I.'inlérêt de la fotlle se porlera sur-
tout sur le roi cl la reine d'Anglelcrre.
Le Iils et successeur 'd'Edouard VII n'a
jamais fail fi Berlin que des apparitions
fort courtes Ct il ne s'est pas montre
dans celle ville depuis son accession du
Imiic.
l.a reine Mary connaît Berlin mollis en-

«ore. Elle n'a jamais fait que loucher
barre à Berlin lors 'de ses visites à sa
lanle . la grartde-dUchessc mère Augusta-
Caroline, laquelle esl iigée maintenant
de 00 uns.

En Aisacs-Lorraino
A la seconde Chambre, à Strasbourg

J.011S les groupes onl dé posé des inlcrpcl

Les amis des cathédrales î
r - L ' ane iles nianifeslalions les jilus in- ]
lércssan.lcs de l'esprit nouveau qui [
souffle sur la France est l'enthousiasme J
dont on s'éprend Un peu partout pour;
l'art chrétien , notamment pour l'art !

grave et sévère des grands siècles de foi.
La Société des amis des cathédrales esl :
née, il y n quelques Midis, sous l'inspira-1
lion de cet enthousiasme . Hépondanl Uti l
désir de quelques personnes généreu-
ses, des archéologues , des Urlislcs , lies
savants, des théologiens, des Unies nous-

-sces même uniquement jmr lu pieie, tous .
i ceux, en un mot, qui professent, pbitr .
• les - merveilles de jadis , l'admiralion
qu'il eOhvienl, se.siint unis. La sociélé
issue de ce mouvement esl large -Ju-
tant que possible/par sou esprit, mais :

, 1res précise par «on. but : aimer les ra- j
tbédralcs dc France, et, par consé-
quent, les voir pour lés connaître , mais
les nimer vivantes, c'esl-à-dire en étu-
dier moins le cadavre "glacé, monument

, archéologique imposant , mais sans vie.
.que lame elle-même, la théolog ie pro- ,

l'onde qui les inspira , les cérémonies ma-
' jeslueuses qui s'y déroulent, les . chanls '
incomparables donl leurs voûtes sonor'es
gardent ld mélodieux ééhb.

. I.e prospectus publié naguère par la .
' société nous explique parfailemcnt le
. noble dessein que poursuivent ses îneui-
J bres.

« De la culhédralc, y liions-nous, île

tatious relatives au projet du gaumxw-
ment «l'Alsace-Lorraine concernant la
loi sur la presse cl les associations, pro-
jet qui a été lr:insiiii ,s au Conseil fédéral
allemand. Le secrétaire d'Elal, M. Zorn
de Uùlafcli. s'esl dé&ué prêt à répondre
à ces luIerpella 'ioBs. Ln consé(|iiencc,
celle affaire a élé mise ù l'ordre du jour
de la prochaine séance, qui aura lieu de-
main jeudi, après midi.

Dans l'armé* française
I.e minisire de là guerre, à Paris , a

informé le conseil de l' envoi dans l'est
du général} l'au ,. iuspecleur de corps
d'armée, chargé .d'enquêter sur les iuci-
denls de Toul ét de Belfort et de propo-
ser , des que les responsabilités seront
dcltrlinili-es , les sanctions ncèes'sàii's.

On di t  que les premières constatations
faites ont permis de reconnaître qu'à
i'oiil il semble y avoir cil concert p léa-
lable eiilre les 'soldais qui se sont livrés
aux manifestations que l'on sail. On
cherche s'il y a des 'meneurs du dehors.
I'ar conlre. on assoie que les incidents
de Belfort el de Pdris ife présentent pas
x:x\ ' caractère de réelle gravité comme
ceux de Toul : il ne Semble pas y avoir
eu 'préméditation de là part des me- i
iicurs. .. _ i

Les élections en Prusse
Les ficelions du _pr«miirr • degré à kl

Cluiuihrc des députés prussienne oui
donné, pour le premier tour, le résultat
suivant : .394 élections dcfiiiili-.es et f)0
ballottages.

Jusqu 'A' préSe'nl, les conservateurs perî
dent 3 sièges» les conservateurs lilires '1
sièges, les natioliaus-bbéraux en gagnent
t , les radicaux en ..perdent 1,-tcs socia.
listes en gagnent If les Polonais en per-
dent 2. le Cenlre n 'avance ni ne rfi-ule.

Un des résultats les plus intéressants
[lu scrutin est, le succès des Danois dans
le nord. 11 est sans précèdent et dépasse
même celui des élections de 18S1.

Dans presque tous les districts de la
froniière, le numbre . «les voix danoises
s'est élevé dans de grandes proportions .

Etant donné le droit électoral prus-
sien à deux degrés, ret accroissement nt
saurait se traduire par une augmenta-
tion du nolubrc des députés danois à la
Dièle prUssiciwci ; • .

11 n 'en esl pas moins nu inlércssotil
symptôme de l'extraordinaire vitalité
du parli protestataire dans le Slesvig-
Holslciiû . . .

NOUVELLES RELIGIEUSES

La IT. -.M ds Pipt
On écrit de Borne au Corrftrl"dMri 'ff 'trii

que le Pape donne chaque jour dés audiences
dans scs opparterûeufs privés . Mais il ne
reçoit, pour le moment, que les cardin&ax, '¦
les évêques , les hacta-personnages du monde j
ecclêsiastiiue ét laïque, plutôt de l'étranger. !
Les audiences ne durent pas plus de dix mi- ;
nutes oc. un qttert d'heure ; les médecins da j
P»pd ont donné 4 oet égard des ordres ié- i
vères.

Ces audiences, qui n'ont lieu qu'uno ou £
deux fois par jour , ne sont pas annoncées j
par l'Ossércalore romano , suivant l'usage i
traditionnel , car , officiellement, le Pape ne j
reçoit pa3 encore.

Si aucune complication Be survient dans la 1
convalescence du Pape , il pourra , dans doux i
semaines, descendre dans sa bibliothèque !
privée et reprendre ses audiences régulières. ;
Dans les premiers jours do juin , il pourra
recevoir les groupes de pèlerins.

Le Pape -va dono toujours mieux, mais il
est encore faible. Il a besoin de beaucoup de
repos Ct de soins ; c'est it cette condition que ;
ses médecins pourront conjurer uno rechute. I
A ï:;;:;: d» 1' :';::'.::;¦. cre.-rc::.: dll Zi:r , i ::rrc:

On écrjt do Boine au Journal de Genève :
Quant à dom liostart , beaucoup ont re-

gretté qu 'il n 'ait pas vonla ateepier s» no- _
miiiation. L'Abbé actuel d'Einsiedeln jouit :

la cathédrale comme d'un centre de
beaulé cl ile noblesse, s'est répandu , â i
chaque siècle, un charliie inexprimable I
sur une foule d'édifices , églises, chapcl- l
les, propres aux diverses conlrées , CtJtlS- !
truites dans les lignes de slyles divers , j
nues oil fleuries , graves ou souriantes , j
mais portant loutes.une nianjuc d'élé- :
gaiice et de beaulé.
. Elles resleiil -encore deboul éh grand

nombre , pour holrc joie , ces demeures |
de la conscience de l'homme, ces témoins '
de son aii, de la pensée des générations'
cl du liasse des pairies. II faut les gar- ,
der. II faul les défendre (i aider qlii lés
défend, l'ouï les défendre, il faut les
limier.

t La cathédrale n 'csl pas seulement
une œuvre d'arl. Si lant d 'hommes se
sont cohiplus cn elle, si lanl d'ilrlisles
se sont appliqués à lui donner la beauté
qui nous ravil , c'est que celle beaulé
leur élail nécessaire pour glorifier leur ,
foi dans l'éfernélle vérité.

Voir ensemble la vérité et. la beaulé,
faire d;• ' l 'une la servante de l'autre,'lella;
lu i  leur voloulé. vrér fui l'espril des ca-
thédrales, Si'elles charmaient les yeux ,:
c'élait afin «le persuader les cœurs.

« L'art des cnlbédraics n 'esl pas seu-
lement un art ; c'est véritablement un
langage, et un langage universel , car il
s'adresse A lous, aui .plus savants com-
me aux plus humbles. .

< II faut un peuple pour clitendrc ce
langage. Encore ce peup le doit-il èlre
.c-iuiuyljlc de Je ..comprendre.

tè! ds très liantes swilii1!', notair.raont d?
celle da cardinal Ilampoila , qui a fait à
liinsicdcln de fréquents séjours et en a con-
servé le meilleur souvenir, llom Coisart
cùt-ajoatd un 'nom de plus à la liste des
Suisses qui, dans ces dernières années, ont
oîcttjvi t« géaintut de diltéceuts Oedtes re-
ligieux. Ainsi , il y a une viiiglaine .d'années,
le général des Jésuites était un Suisse, le
Père Anderlcdy ; un Suisse aussi ie général
des Capucins , le Père Rernard , d';Vnderina-.t ;
un Suisse le l'ère Maillon , le général des
l.tédemptoristtsi ou Ligooriens, et Bdueller
ment encore c'est un Suisse, le l'ére.SotUi,
¦mi est 1» général de l'Ordre des Conven-
tuels ou ( .'ordelicrs.

II  est à remarquer à ce propos que les gé-
néraux des Ordres reli gieux sont très souvent
pris parmi ies petites uatiooalitts , U Suisse .
U Belgique, la Hollande, etc., et cela pour
éliminer tout soupçon de partialité politique
et de rivalité internationale. -Le jour — qui
n'est peut-être pas très éloigné — où ua
conclave icaonerti 1» tràiition dis Pipes
étrangers, soyej; siir que ce Pape non italien
ne sera ni un l'rançais, ni un AllemaaU. ni
un Sla\e, mais probal.'.emeul aussi un car-
dinal appanehant ft un petit -Elat  neutre, un
Belge, un Hollandais ott Un Suisse (si à ce
moment-là la .Suisse possédait un représen-
tant daos le Sacré Collése).

Nouvelles diverses
¦ L'empereur de Russie est parti , hier mardi,

pour Berlin , où il assistera au mariage de la
princesse Victoria.
- ,— Le brait court que, le roi d'Espagne
reb'tîMt , cet été, \-UUe i l'empereur l-'ran.-
çois-Joaeph.

:—y\ Londres , on assure que la IDaii'qne
impériale ottomane distribuera un ditltende
de 7 ?J. ' ' '

— Lo général Marioo Ménocal , éla pré-
sident de la République de Cuba .'et le docteur
Enriquez \tironal ,. vice-président , ont -pris
possession de leurs fonctions.

Nécrologie

FiéJtriidsKsratyl
Le docteur hongrois baron Frédéric de

Korany i, membre de la Chambre de.s ma-
gna's, proics-;eur honoraire de la îa^ulté de
médecine de Uudapest , est mort , lundi , à
luge de quatre-vingt-rinq ans.

Il a collalioré activement aut ceavres col-
lectives d'hygiène internationale, notamment
i la lutle contre la tuberculose. Son nom
était reiputé à juste titre dans les milieux
sciialiliqucs dc l'Europe entière.

te thsi'.'.ar Ksiti
l'ne dépêche de l'aima (iles Baléares)

annonce que le chanteur MalcU , basse d'opéra ,
est décédé. JI avait chanté sur lous les
principaux théâtres du nloBde.

Schos de partout
US 7HÉAJR-S PA RISIENS EN 1912

Il est intéressant de rapprocher le montant
dea recettes réalisées en 1912 par les théâtres
parisiens et par les attractions de divers gen-
res. En voici la liste r FU .
Théâtres subventionnés, 10,003,395
Aulres théâtres , 2i ,07T ,3:)'J
Cinématographes, 0,841 ,55'!
Concerts ct cafés-concerts, !),lj3,"iî0
Music-halls, 7,441 ,010
Cirques et altraciions diverses, -.,' 19,201
Bals, 1,100,401!
Concerts arlislipies, - SSI itti
Musées, expositions, l,3Q7,6 "ii;

Tolal OO ,49!,U90
-Les . théâtres ajaut «fïcciué les plus (ortes

recettes sont (cn chillres ronds] : Fa.
Opéra, . , ' ..3,206 OOC
Opéra-Comique',. ;3,liC,o6c
Théâtre-Français, î.iiii .OOO
Variétés, l ,8O;,O0C
CliJtelet , l ,i;g' ,Ô0C
Porte-Saint-Marlin , .'1,009,090
Gymnase , 1,421 ,678
Vaudeville, . s 1,419,000

Le cinéma Gaumont de l'Hippodrome a

'« l'ovir vaMèncr à l'amour'des càthé-!
drales laut d'esprits qui n 'y pensent
pas, il faudra quelque propagande et
un 1res ' simple enseignement.

t Le Commencement de l'ailiotir. c'esl
la science. C'est là 'une maxime des
Ecoles aii 'temps des Calhi'driiles . lille
esl toujours vraie : et comment donc
pourrait-un aimer ce qu 'on ne connaît

« Mais une méditation archéologique
ne suff i t  pas à la calbèdrale . Elle "n'est
pas la maison des morls. 11 y faut  la
vie el la parole : c'esl l'ncliun sacrée
du ritiTci.de l'Eglise , ce 'sont les poèmes
inspirés <le la liturgie,

« Ces poèmes, aujourd'hui comme au-
trefois, doivent éclater en chanls , mélo-
dies loules pures cl religieuses, mélodies
traditionnelles , renouvelées au cours
des âges par des mains respectueuses,
er velues par elles d'harmonies.

« Leur merveilleux accent semble ar-
river jusqu 'à nous à travers la pensée
des çiècles, par les catacombes, les basi-"
liqties . aposloliqites , l'Orient .mystique :
ce sont les chants de l'adoration de nos
Itères, plaintes de leurs misères, supp li-
cations de leurs espérances, alléluias de
leurs joies.

< CAS chanls, célébrant la splendeur
de l'art dans la majesté du cérémonial
catboliqucj complètent la beauté et
l'image dc perfection qui réside dans la
cathédrale. >

Lu Socïélë des amis des calbé.bales
donne deux fêles nrlMiipies chaque au-.

cnealss* '1 ,421 .000 franos rt vient ra mime
ranj que le Oymnnsc et le Vaudeville '.

MOT OB LA FIH

'— Un jour viendra , s'écrie -'l 'éloquente
suffragette, où la femme louchera le salaire
de l'homme.

— Cette heure est venue, interrompt un
homme dans la foule. Tous les samedis soir ,
c'est ma femme qui retire ma pave .

Anniversaires napoléoniens
BAUTZEN

£0-21 mal 1813

Aii cours de la bataille dc l.uUen. le
2 mai, .Napoléon s'élait montré surpris
tic la ténacité des troupes prussiennes,
qu 'il croyait avoir complètement démo-
ralisées K lèna. sept ans auparavant. On
lui prête même cc propos de caserne :
« Ces animaux semblent avoir appris
quel que chos?. de moi. » Oe fnil , lc réor-
ganisateur do l'arméo prussienne , le
général "Scliarahorst. pouvait,  quoique
iKant été blessé au jjenou û (>r(>s»-Go.'r-
sclien, se déclarer eatisfeit du baptême
du feu que venaient de recevoir les ba-
taillons de réserve qu 'il avait créés, les
Kriimper. C'est ainsi que le peuple dési-
gnait Ios jeunes soldats qui nc faisaient
ipi 'utl temps limité de service et tai-
saient continuellement 'phicc ù'd'autreu,
de . manière ù ne paS déliasser lo chiffre
dé 'i'2yOO0,lWmçiés; iwrxiuium qù* Napo-
léon avail {lié pour l'armée prussienne,
par la paix.jle Tilsit,. cn 1807J

liliiche», ic géjiéi-al Vtmx'xrts,-paillant
â ses lroupos , qui s'étwent retirées du
champ .qe bataille sans aucune panique
ni auéuu désordre, pouvait leur dire ,
en allemand'berlinois d'il y a cent ans :
o Gliten Morien , Kinder, dillrhàl hui et
fut jejeiigi*». De Pràntitsén sind et jeà*alir
jnxorden, mit wein se zu dlmn hebben.
(lionjour , mes enfants , celle fois-ci ,
l 'est bien allé. I JS3 Français ont vu ù qui
il j  avaient aifairc). »

Mais les alliés , tout cn chantant qu 'ils
avaient été victorieux, et tout en décla-
rant qu'ils nc se reliraient que faute dp
munitions et psr un simple calcul mili-
taire, s empressèrent dc s éloigner le
p lus rapidement possible de l'armée fran-
çaise. QUant à .Napoléon, voyimt que la
conliancc éiait rerenue à sa jeune armée,
il occ4ipa;tW'.le la Ôaxa. Il'jontr» à Dresde
et y rétablit son vieil allié le roi de Saxe,
qui avait été ,un moment endoctriné par
les Prussiens et les Russes.

-, Tandis que les alliés se retiraient au
.delà (le l'Elbe, sur. la route .do Dresde à
ISrcsIau, en Silésie, pour su tenir cli con-
tact immédiat aveo les armées autri-

'clfieRnflvrèntïWWW'tuwoyaitp-yi'f» le
fnbrd, le maréclial DavbUl, qui reprit
''Hambourg io 31 mai, ct Ney, avec
_$0,0<Xl bommes, qui devait marcher sur
• Berlin. l'eudant ce teinps, il voubit
.avoir lo cœur net de l'attitude équivoque
•;de JMettvrnich, lo premier ministre de
l'empereur François. Il lo somma do rem-
plir les clauses du traité du I'i mars 1812,
-d'aprCi lequel l'Autriche t'engageait à
''prSter 'Ic 'concours de soil armée ô Napo-
léon , en cas d'une nouvelle guerre avec
la Prusse. Mais 'l'astucieux di plomate
évita de répondre catégoriquement , Btj
s'arrangea pour , fuire comiailre à I em-
pereur , d'une manière détournée , quelles
«étaient, les conditions <^uo l'Aulviclw,
comme médiatrice, proposerait pour la
conclusion d'i la paix . LVmperour de-
vrait rendre le grand-duché dc Varsovie
à la Kussie,'ù la Prusse ct à l'Autriche ;
renoncer au titre do Protecteur do la:
Confédération du-Rhin , à celui de Mé-
diateur de la République helvéti que , et .
abandonner les villes 'haméat-iques ot les
provinces illyriennes. I'ar contre, il con-
servait , comme, royaumes vassaux, la
Westphalie, la Lombardie ct Naples ; en

bêeî s«it dans «uo .calUédraW pv«pvç-!
nieiil dite , soit du inouïs dans Une
gtanile église de France. Ce jiclerlnage
comprend toujours plusieurs parties
essentielles. Le malin, visite du moiiu-
nicnl, dont un archéologue explique le
dévcloiipenx-nl historique ct arlislique.
L'après - midi , audition dc chants an-
ciens, se nittachanl le plus possible, par
leur ori gine, aux lieux mêmes où l'on se
trouve; conférence religieuse sur un sujet
capable de faire mieux comprendre la
pensée des contemporains - des caillé-,
drales, enfin salul solennel , présidé nar
Mgr ri.veque.

Nous avons Cu la hatme fortune II'ac-
compagner naguère les amis des cathé-
drales à l'Vreus, sous le halil patronage
«te S. JS. lc Cardinal Amélie et dc Mgr
Déclielétle . et sous la direclion archéo-
logique de M. Lnlart. l'ne délicatesse de
: la • Providen ce nous a -permis, -celle fois
encore, de.suivre .l'aimable sociélé jus-
qu'à Reims , cl de goûter, le-15 mai,
dans la ville des anciens rois de France,
une des plus douces jouissances qu'on
puisse imaginer.

L'illustre archéologue rémois qu 'est .
M. Dentaison nous fit  admirer la calbè-
drale. ct ceux d'enlre nous qui surent
bieu profiler de leur lemps purent visi-
ter encore quelques autres églises, tou-
les remarquables, ënlre aulres cellc .flej
.Sainl-Hemy. Un jour , mallteurcusemenlj
est bien court pour coulempler lant de
merveilles. . .

La calhcdiale dclleiuis , plus bcureusii

outre, la Fritncn gardait los départenrëfrts
de la Hollande , de la llel g i que . <l< -s pro-
vinces rhénanes; du Piémont , d" la Tos-
cane et des iïlats l'oiif i l leaux.  Ous con-
ditions auraient tlil suffire û cou ambi-
t ion ;  mais son orgueil fut froissé do la
dup licité du ministre de son beau-p ère .
Aussi se hûta-t-il de poursuivre les alliés ,
pour frapper un grand coup, et OHfltra
lin . définitivement, à toutea les hésita-
tions. .. ..

.Les armées prussienne el russe, apr ès
avoir passé l'Elbe ,nvai' .ntoçcupè.unè foi -
mîdable position au sud tlo Dautzén, sur
la Sprée, dans la Haiitc-Lii. .ace. , C(> ter-
rain, accidenté avait , depuis .p lusieurs
siècles , été le tliéùlrc des luttes des
Saxons, des Impériaux , des Suédois et
des armées du Grand-Frédéric. Au sud,
s'élevaient 1rs pentes eeçâfpéçs du Ria-
sengobirgo; cu nord , d'interminables ma-
rais formaient un obstacle presque im-
praticable. Entre deux , In route de Dresde
à Breslau devait franchir le double obs-
tacle de la Sprée ot du llloossiert , deux
ruisseaux rap ides et encaissés. C'étaient
bien , comme disait Hliiclier , les . Thcr-
mopyles de l'Allemagne », d'autant plus
que, eu arrière '-du  Bjéete&ri , s'élevait k
plateau de Ibihenkirclu'ii , tout hérisse
de ¦villages fortiliés par dc vastes abatia
ct de nonibrciiRcs redoutes.

L'armée russe , io\is les ordres dc
Wittgeustein , formait l'aile.gauche, ados-
sée à. la montagne, tandis que , ù droite ,
llliiehi'i ' et tes .Irussiens étaient prn-
tégés par les nxarais ; ai. ce.hue , la posi-
tion d? Railtzon ' gardait lii route. Lm
troupes alliées çofliptdlôhj , plus dc rcnl
mille hommes, et leurs chefs éU'ioul
décidés ù livrer une bataille décisive.
' Informé <!p ce . fnit par sçs espions cl
par lis reconnaissances do Isa cavalerie,
Napoléon avait dirigé, sur la roule de
I5nul7.cn, les -maréchauic Mncdonald et
Oudicot , le général Iiéi lrand et lo maré-
chal Mai'mon t., H avail , en outre, en-
voyé ù N 'y ,  qui marchait sur llerlin ,
l' ordro de se "rcp lii r rap idement sui
lloyerswcrda , do manièro à pouvoir
tomber sur l'aile droite des alliés.

Le 18 mai , l'empereur quittait  Dresde
ct , le lendemain , il arrivait devant Unit-
tzen, où sn trouvait réunie son aimée
qui comptait environ 100,000 hommes
Selon eu coutume, il lit. unc rapide re-
connaissance des lieux , et résolut do
fractionner .l'action en deux 'journées ,
pour enlever successivement les deux
li gnes dc défense. I JC. lendemain, 20 mai ,
devait être une journée préparatoire , oii
il comptait poUsscr ses troupes jusquo
devant la position principale dn l'ennemi ,
dont il voulait s'emparer le surlendemain.

La matinée du 20 fut employée h pré-
parer les ponts de chevalets et les ba-
.tô ĵlx.,""^çessjjitjis "; 'Sff^ ., ft̂ cr^ ,pii.ssiig.;a
<lé Ta Sprée. 1/empereur -eslimail qiic
l'après-midi suffirait pour, forcer Ios pre-
mières ligues, et que la nuit empêcherait
les troupes de s'engager trop u fond.

A midi, à un signal de Napoléon , ln feu
éclatait sur toute la li gne. A l'aile droite,
les deux divisions d'Oudinnt traversaient
lh Sprée, attaquaient la colline boisée du
Drolifnbet'g, occupée par les Itusses do
Gortchakof et , après une vive résistance,
B'y établissaient solidement. Au contre,
Macdonald avait emporté Iq pont , forte-
ment barricadé, do Hautzen et , uvec trois
divisions, il abordait do front cette ville,
dont il Rt canonner les portes et dont ,
finalement , il délogea Miloradovilcli.
Un peu au-dessous dc Uaut7.cn, ln maré-
chal Marmont , avec ses trois divisions,
franchissait la Sprée , entre lc cenlre et
la gauche do lu position générale et , non
sans peine, s'emparait du village de
Burk, occupé par le général prussien
Kleist. Pendant ce temps , encore p lus
à.gauche, le général Bertrand passait-la
rivière, ù Nieder-Gurck. .Mais là, il- so
trouva devant, uno position très.forte,
défunduo par llliichcr et l'élite, dc J'ar-

qtic Waticoup d'autres:' a. son histoirei
lissez précise ; ses archives gardent au
moins les noms des principaux arlisles
qui travaillèrent ù sa eonstruclioii..\uus:
savons que .lean d'Orliais , le premier
des . maîtres de l'œuvre, coiiiniença le
cbevel en 1211 ; il mourut sans l'avoir
achevé. Jean Le Loup lui succéda vers:
12.11, cl remplit les mêmes fonctions
pendant seize ans ; c'est lui , probable- '
menl. qui fit les deux portes principales
lie la façade nord du l.rahSCpl. 'ÇaUdlerj
de lleiilis travailla ensuite , de 1247 à'
1255, nrtnée Où il laissa la nlacc à!
Bernard de Srtissons, donl la longue car-;
rière dé trentc-cmij atvs f.e BiMute toul
enlière ad lour du grand édifice . Mais les
cathédrales du moyen âge sonl l'cruvre
de plusieurs siècles : ce n 'esl qu'après
1427 que l'on acheva le . couronnement!
des lours cl que l'on donna , au monu-;
ment, l'aspect définitif. «|li!U : a conservé
jusqu 'à noire époque.. r

Dails cetle cathédrale de lîcims, l'une;
des plus belles de France, nous eûmes:
la bonne forllmc d'cnlendrc la parole
Mette et- claire du 'H. P. Lagrange. X-
Kvreux , le il. P. Sertillange nous avait
entretenus d'un sujel dc haute esthéli- '
que : I.c culle cl la beauté. A lîcims , -le;
H. P. Lagrange sut tirer, du trésor de
son érudition , une conférehee non.
lllôins adopléc aux circonstances mêmes
dnns lesquelles il . parlait : Lu Bible tati
jimy en âge. Ce fui. une mag istrale leconj
d'Écriture sainle . une vasle synthèse do
lout l'epseigncuiehl traditionnel dc -la

ll'.ée prUSSiPtlIlC. Il  dut  (loue se eoilteftb'r
d'occuper Up inamelon , sur la yvo droite
de la livièi'e ,, I UIK U S ipjo ton artillerie
était disposée sur lu rive gauche.

Comme l'arrivég i(o N y et de ses
80,000-hommes était bignali'-e n Kl ix ,  à
l'extrême alio gauche, Napoléon avait
obtenu les résultais qu 'il  esp érait pour
cetto promièro journée. Quoi que les
alliés se fussent vail lamment défendus ,
ils ne le lirent pas avec toute lu vi gueur
voulu.?, car ils comptaient , avant tout ,
sur . leur' «cconde ligne de , défense, ,qui
était réellement formidable. L'e centre
surtout , garni de canons, était garanti
en avant par unn prairie mnrécogeusc,
d' un accès très difpcjle. ; .

Napoléon entra, à llautzen ix huit
heures du soir , rassura les habitants
épouvantés , et campa h: i's- de ville ," au
milieu dc sa garde formée cn carrés.

Ce même soir, Vempereur Alexandre
de Russie et le roi Frédéric-Guillaume
do Prusse logeaient au château do W'ur-
schen, à vingt kilomètres plus au sud. Il
s'y t int  un conseil de guerro qui dura
presque, toute la nuit , cl où fut discutée
la question de savoir si l'on voulait négo-
cier ou continuer la lutto le lendemain.
l.o roi de Crusse, prudent , penchait pour
la première me, soutenu par un
ollieier d'étal-major riissc qui avait étu-
dié do près la situation ù l'aile droite.
Mais le jeune-tsar , imp étueux cl inexpé-
rimenté, (it pcocher la balance en faveur
de la continuation de la bulaille ,,C'est
puur(\u(.ii cette jouri\é« est appelée quel-
quefois , par les Allemands, balaillu do
W'urscheu.

Lo lendemain , 21 mai, dès l'aiibe, Une
effroyable eanontiadc retentissait sur une
étondun do virtgt-cinq kilômèlres, A l-'nile
droite, le maréchal Gudinot , défef.dnit
Ics liantcurB du Di'olmibi1rg,; "qu 'il avnit
conquises la veille, ot qw- 'loS tlusâos de
MiloradovHeh RVlforçuient <\o lui re-
pri.'iulro. Les maréchaux Macdonald et
Marmont attendaient les ordres de Napo-
léon pour attaquer la formidable .puni-
tion du contré do la ligne ennemie, à
Baschtilz. Mais l'empereur nc voulait
pas faire donner l'assaut général avant
d'ètre renseigné cxECtemcnt-sur la réiis-
site du mouvement do Ney, par lequel
il comptait pouvoir envelopper toutc la
musse dos Prussiens.

Ui. maréchal, arrivé à Ivlix, à deux
lieues de distance d" l' aile gaucho fran-
çaise, s'attardait ù des combats sans im-
portance contre les 15,000 Russes dc
Barclay de Tolly. C'est en vain que son
chef d'état-major, le général Jomini , de
Payerne, lui montrait la nécessité dc
s'avancer rapirtcmbnt sur Io p lateau qui
s'étend dc Wursohen à Ifohenkirchen, el
de couper ainsi aux alliés leur seule route
di! '*otrAtte. '-t»ii"mtiiiV(;ioen'S lents:de
Ney; tù contraires A sa fougue habituelle ,
parai yséruut , ce jour-là , l'exécution Uu
p lan do Napoléon.

Lorsquo cn dernier fut  enfin informé
dc l'entrée cn ligne dc son lieutenant
sur lo flanc droit de l'ennemi, il donnn
lo signal de l'attaque générale contre le
f!-ontd '.'lapo5iliou. , ,

Tandis qu 'Otulinot poursuivait un
combat démonstratif à l'ailn droite, pOut
y occuper Miloradovitch, unc lutte
acliarnéo était -engagée, au enntro, contre
la hauteur do Kreckwitz , la clef de ln
position de Bltfcher, Celui-ci lança la
cavalerie prussienne sur les coloauea
d'attaque du gênerai Bertrand ; celles-ci
la repoussèrent, après s'être formées en
carrés. L'artillerie-et tout ; le corps «le
Marmont soutinrent le mouvement et ,
après un sanglant corps ù corps, la posi-
tion fut emportée. Bluchor demanda
le secours de la garde royale prussienne
ft  des réserves russes. Mais il reçut l'or-
dre de battre en retraite. :Kn effot , Gudi-
not reprenait l'offensive à l'aile droite ;
à l'aile gauche, Ney, avec ses trois co.-p.H
d'armée, était enfin arrivé â PrcitiU, sur

Bible, dans latpuAle Villustre exégèle sut
îiiérveilleiisement metlre en relief la
manière dont le moyen ilge connut cl fil
connaître la Bible.

L'audition de musique sacrée ré [>6ti-
dil , elle aussi , ù loutes nos espérances.
Le directeur du -chœur des amis des
cathédrales, M. Lctocnrd , avait , celte
fois encore, 1res bien choisi son pro-
gramme. Les arlisles qu'il dirige l'esé-
culèrcnl ù la perfection. Comme tou-
jours, les morceaux dc plain-chant . dans
la penonibrc . dll grandiose édifice , éclai-
ré par les verrières des admirables ro-
saces, firent un erfet profOhd. Le répons
chanté jMiis au sacré des rois de France,
F.ccc nlitto Angcltim ntciiui gui prreev-
tltit te et elislodiat stinpûr... elc, ' retrou-
vé dans un manuscrit • de" la Bibliothè-
que nationale, cl redonné ù Iteimsmêm e,
avail quelque chose dc particulièrement
impressionnant. Le • psaume 150 de Césur
Tranck clôltira : celte fête, qui fut un
régal pour les yeux, pour les oreilles cl
pour l'espril. M. IJ,

LOCEflNE HOtll « RÂBEN .» iQ UC
et sur la Plaoe do l'Hôtel-de-Ville , prés de
la gare. Ancienne maison catholique, très
recommandée, S0 lits , chauflage central,
vestibule. Antique -restaurant lucernois,
billard , bière de Munich au tonnoau. Oa
recommande de donner auis préalable pour
le3 chambres. 2336
. Le ttouveaii propriétaire,
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les derrières do Illiicher. Celui-ci aurait
pu être tait prisonnier , avec toute l'ar-
mée prussienne, si Ney avait exécuté son
mouvement enveloppant avec sa rap idité
et sa décision accoutumée.

Sur uno étendue de près do trois lieues,
on se mit à la poursuite des alliés ; mais
lo terrain n'était pas favorable ù la cuva-
lcrie , trop peu nombreuse , du reste. On
ne put donc recueillir , eu fait do prison-
nier» et do cunons , que les blessé» et des
pièces démontées. La victoire faisait tom-
ber uno position formidable, défendue
par cent mille hommes ; les alliés per-
daient leur dernière illusion , du moins
pour cette partio de la campagne, lls se
retiraient cependant en bon ordre, dispu-
tant chaque accident de terrain. Cc fut
encore une victoire peu décisive, quoique
fort disputée. L'armée françaiso avait
perdu près de 20,000 hommes, et les
alliés 15,000. « Comment, s'écriait Napo-
léon, après une telle boucherie, aucun
résultat ! Pas un prisonnier. Ces gens-là
no mc laisseront pas un clou I »

Les unies se retirèrent en longeant fa
Bohême, poursuivis par l' arméo fran-
çaise. En un mois, Napoléon nvait re-
conquis la Saxe et presque toute la
Silésie, la Westphalie ct le Hanovre, ainsi
que Hambourg et Lubeck. Lcs généraux
prussiens ct russes s'accusaient mutuel-
lement de trahison et d'incapacité, tandis
quo lei soldats français, découragés
d'ôtre obligés de toujours so battre,
quoique toujours vainqueurs, s'écriaient :
« Nous y resterons tous! »

Confédération
!•» «aceeaaton d« H. Perrier. —

Outre les noms de MM. les c o n s e i l l e r s
d'Etat Charbonnet et Rosier, cités bier,
on met on avant à Genèvo eelui de M.
lo conseiller national Péter, pour suoeéder
à M. Perrier au Conseil fédéral.

Les Neuchâtelois pourraient préienter ,
outre M. le professeur Borel, MM. les
eonieillers d'Etat Pettavel et Henri
Calsme.

La Revue dit que l'on parle aussi de
M. le conseiller d'Etat Couchepin, du
Valais.

Enfin , le Freie Rhàtier, do Coire,"pose
la candidature de M. Calonder et croit
que la Suisse orientale sera unanime à la
soutenir.

l'our  les soards-muet«. — L'as-
iemblée générale de la Société suisse

,i pour* 1rs -o i i i5  à donner aux sourds-
muets a décidé la revision de l'article
1 '. de IFS statuts, en vue de donner plus
de liberté aux comités cantonaux, aux-
quels seront alloués des subside* de la
caisso centrale.

CANTONS
ZURICH

l.n propor t ionnel le .  — Le comité
d'action zuricois pour l'applioation de la
proportionnelle à l'élootion du Grand
Conseil a décidé do lancer immédiate-
ment l'initiative populaire.

BERNE
A. 1» Cour d'appel. — On nons

ésr i l  de Berne, en date d'hier mardi :
Le groupe radical da Grand Conseil a

désigné, cet après-midi, son candidat
pour la poate vacant au Tribunal su-
prême en la personne de M. Georges Go-
bât, procureur général , qui a déjà tait
partie de la haute Cour.

Au premier tour de scrutin, ont ob-
t e n u  : M. Gobât , 43 voix ; M. Heuer, 27 ;
MM. Eggimann, 13, et Baischlin, 10.

MM. Jacot , Arnold Rossel, députés, et
Simonin, conseiller d'Etat , ont vigou-
reusement  appuyé la candidature juras ,
sienne. M. Simonin aurait même déclaré
que l'opinion, dam le Jura, était très
surexcitée et « qu'il ne répondait de rien
si la candidature do M. Gobât n'était
pas prise en considération K .

Au second tour, M. Gobât l'a emporté,
par 53 voix contre 33, qui sont allées à
M. Heuer.

L,n cliBHse affermée. — Le Grand
Cooseil a reprit le débat du projet de loi
snr la chasse. Il a décidé, par 72 voix
contre 54, et contrairement à la proposi-
tion du gouvernement, de donner eux
communes la faculté d'iDtroduire le sys-
tème de la chasse aflerméo.

VALAIS
Ponr l'écolo. — Le Grand Conseil

a adopté , hier, le projet de répartition
de la subvention scolaire fédérale pour
1913, qui prévoit en fareur dee commu-
nes 55,000 fr. pour amortir les emprunta
det constructions acolairea.

TESSIN
' I.c* hait mille franc*. — On noua
écrit du Tessin, en date du 19 :

Ainai qu'il fallait s'y attendre, la gau-
cho du Grand Conseil a voté, compacto,
la p r o p o s i t i o n  de M. le député eux Etats
Soldini, tendant à élever de 6000 à 8000
francs le traitement del conseillers d'E-
tat. Cette décision aura un effet rétroac-
tif dès le 1" mars passé. Oot parlé pour
l'augmentation : MM. Soldini, Mambretti
et Colombi, libéraux-radicaux, et Cane-
vascini, socialiste, et contre, MM. Félix
Roasi, Terohini et Cat ton", conse rva -
t eurs.

E_en force* motrice* de 1» VA II C -
nMMtKtn— Ott nous écrit de Lug&no:

La commission du Grand Conseil
chargée d'étudier la question de l'utili-
sation des forces motrices de la Valle-
maggia propose d'accorder ia oonecuion
demundée par la Sooiété Motor et le Cre-
dito Ticinese, pour uoe durée de qua-
rante-cinq ans, renouvelable, oontre
payementd'unc indemnité fixe de 2*0,000
francs et d'one annuité de 5 fr. par che-
val de force. Lea travaux devront être
terminés dan * seize eas ; ils commence*
ront probablement dans le Val Bavons,

L'affaire du c Pays »
(D. oot» ttmipoaiut JuuiUs)

Forrentruij ,  20 mai.
Le vice-préfet de Porrentruy, en vue

d'exécuter l'arrêté gouvernemental ber*
nots qui déoile que la Feuille officitlle l
contenant une rectification , sera adressée
à tous les abonnés du Pays, avait invité
le bureau postal de Porrentruy à lui
fournir la liste de ces abonnés.

Le bureau postal avait soumis l' al-
laire , par la Direction du IV* arrondisse-
ment, à la Direction générale des postes.

La réponse vient d'arriver. La Direc-
tion refuse do livrer la liste des abonnés
du Pays, pour la raison que, dans la cas
particulier , les conditions exigées par la
législation félérale pour que le secrel
postal puisse être levé n'existent pas.

La presse suisse no peut que se lèlici
ter de l'attitude de l'administration dei
postes.

AÉIIOSTATION

L'tccldsst dn billoa c Zarich •
On donne 1rs détails suivants aur le tragi-

que accident dont M*" Eggimann a été vic-
time à l'atterrissage dn ballon Zurich , en
Bavière :

La traversée avait été rendue péoiMe par
le vent qoi soufflait en hourrasque. M»'* Eg-
gimann , habillée trop légèrement , lut prix
de frissons , puis da mal de montagne , ce qui
obligea le pilote a atterrir. Le vent violent
continuait à souiller et , lorsque la nacelle prit
terre , elle fut brusquement renversée. L'un
des passager» lut projeté à terre et II"» Eg-
gimann dans le filet.

A. peine le ballon était-il allégé d'un
homme qu 'il remonta avec une rapidité verti-
gineuse. Deux passagers retenaient M "' Eg-
gimann, suspendne , presque inerte, en dehors
de la nacelle , mais sans arriver à la ramener
à enx . Ils passèrent ainsi quel ques minutes
terribles, — quatre, cinq, dix ! ils ne le sa-
vent pas —.pp is leurs forces les abandonnè-
rent , et ils lâchèrent leur lardeao , tandis qae
le ballon faisait on nouveau bond qoi l'élevail
lt une hauteur de 30CO mètres. Les deux
passagers, épuisés et éperdus de détresse,
étaient retombés presque évanouis dans la
nacelle ; pendant longtemps , la pilote fut
livré â ses seules forces.

M«« Eggimann était la fille de Wt. Jean-
mairet , propriétaire et fabricant d'horlogerie ,
I. Tranchepier , près de la Rippe, sur Njon.

FAITS DIVERS J
ÉTRANGER

Les bandits «n automobile. — Un
liomme d'une trentaine d'années qui préten-
dait se nommer Lancien s'est présenté , dana
la matinée d' Hier mardi , dans un magasin
d'automobiles des grands boulevards, i Paris.
Il a marchandé une automobile de forme
torpédo et a demandé à faire immédiate-
ment des essais pour lesquels on ingénieur ,
M. Dardenne, cat parti avec lui. Lcs deux
hommes ont pris la direction de Pontoise.
(Seino-et-Oisc). Arrivés dans la commune de
Louvres, l'individa a tiré cinq conps da revol-
ver sar M. Dardenne , qui s'est affaissé, griè-
vement blessé. l.e malfaiteur a abandonné
sa victime sur la route , et il est reparti xxxxr
médiatement dans la direction de l'aris.

Uno perquisition » été faite bier après
midi au domicile de cet individu. On y a
trouvé qaelques papiers paraissant établir
que le malfaiteur était en relations avec
quelques-uns de ses compatriotes résidant
en Belgique ; lui-même serait Belgo ct s'ap-
pellerait Davignon. 11 aérait déserteur d'nn
régiment dc guides. On a trouvé dans sa
ohambre un sabre de ce corpa de troupes.

M. Dardenne est actuellement en traite-
ment daas aae maison de saute de l'aris ;
son état est très grave. Cependant le chef
de la Sûreté s'est transporté à son chevet
pour tâcher d'obtenir dea éclaircissements
sur l'agression .

Tn enfant tné par na coq. — A Sé-
vignac, prés do Quinlin (Bretagne), nn en-
fant do deux ans s'amusait daos la cour do la
maison paternelle, quand un énorme coq se
préci pita sur lui et lo renversa.

• Le coq s'acharna sac l'enfant et lui fit i. la
tête , & coups do bec et de grille», de profon-
des blessures. Aux cris du bébé, la mère
accourut el Je dégagea. Malgré les eoias
prodigués par le médecin , le pauvre petit a
succombé aux suites dc scs blessures.

SUISSE
H ur la piste d*B« escroc. — La pré-

sence du lameur Sehibli , ex-fondé do la
Banque fédérale de Oenève, qui détourna
près dc deux cent mille francs à l'église
vieille-catholique, vient d'ôtre signalée dans
uoe.ville d'Italie.

Mise en carde. — Le Département Ié-
déral de justice et police publie un communi-
qué pour mettre en garde les hôteliers , maî-
tres de pensions, elc,, contre l'acceptation de
chèques de la part des touristes.

Les gérants IB fidèles. — L'ancien
gérant ào la labrique de cigares do Lan-
genthal , W. Oeistr, s étc arrêté, pout
détournements.

Vor?» d'or. — A Simplon (Valais), trois
couples viennent de célébrer leurs noces
d'or. Détail curieux : dans les trois couples,
l'homme et la femme portent le même nom
dc famille.

Tné par le train. — A Biasca (Tess>n).
hier sprés midi mardi , un chauffeur des
O. F. K.,' nomno Théodore Kerrari, a été
tamponné par une machine en manœuvre, «a
moment où il allait monier sur sa locomotive
et tué sur le coup.

i.m entants et lea allanseltes. —
Vn enfant de quatre sns, qai jouait avec den
allumettes, a mis le fea à one maison, prés
dc Licli (Argovie). L'immeuble avec tout ce
qu'il contenait a tié réduit en cendres.

Trilmnauac
IJ crias ds Esnt

La Chambre d'accusation de Berne a renda
son arrêt dans l'affaire llelaeour- Cerisier.
Tous deux sont renvoyés devant les assises,
Dclscoor pour assassinat et pour faux , M*'
Cerisier poar complicité.

M™* Cerisier s été relâchée cependant sous
caution , samedi , aur avis du médecin. Elle
doit se tenir en tout temps i la disposition de
la justice.
2000 fr. d'amsnlt i oat FtttilU ds aiisdss

Une Facalté de médecine mise i l'amende
pour avoir contrevenu anx règlements de
rbjgiéne publi que, voilà ce qui vient d'avoir
lien, el pour la Facalté de médecine de Pa-
ris ! Quis cutlodiet custodes ?

Ixirsqu'on rechercha les causes dc la petite
épidémie de fièvre typh jïda dont souffrit , il J
a qaelques semaines, on quartier de la rive
gauche, i l'aris, on déconvrit que, i l'inté-
rieur même dc la Faculté de médecine, des
conduites d'eaa dc rivière avaient élé mises
en communication avec des condaites d'eaa
de source.

Poar qae pût te produire le mélange de»
eaux, il avait fallu qa 'on brieât les cachets
spéciaux apposés sur deux condaites d'ean de
rivière par le service municipal. Or, un arrêté
da préfet de la Seine, en date du 22 septem-
bre 1891 , interdisait sous peine d'amende é la
Faculté de briser elle-même ces cachet» de
garantie.

Cette défense n'ayant pas élé respectée ,
M. Delann'ey, préfet de la Seine, vient , après
avis conforme dn service da contentieux, de
frapper la Facalté de l'amende de -'000 francs
prévue par le règlement.

PETITE GAZETTE
ls jkbUt dt Usai

Les Bernois pourront célébrer cette année
le quatrième centenaire de la fosse anx ours.
11 y a quatre cents ans, en effet , que les plan-
tigrades chers aux Bernois retarent droit de
cité dans la ville fédérale. Le 11 juillet 1513,
les Confédérés revenaient d'Italie, couverts
de gloire. Douze mille Suisses avaient battu*
Novarre les Français deox fois pins nombreux
et s'étaient acquis la réputatioa de troapes
invincibles, lis revenaient avec nn énorme
butin. Le chef bernois May rapportait
notamment un jeune ours que les Lucernois
avaient autrefois donné aa chef français
vaincu à Novarre , lo capitaine Louis de la
Trémoille.

Une cage fat alors construite par May
au-dessus de la tour des prisons de Berne ,
& l'endroit où sc trouve aujourd'hui la fosse
aux oai s.

Senicss îeligieu fi Fiibonrg
Solennité de la Fête-Dieu
Saint Nicolas > Messes à 5, 5 y , ,  (i, 6%,

7 heures.
A 5 X heures , Laudes ct Prime. Bénédic-

tion du Très Saint Sacrement.
A 8 heures. Messe pontificale par Sa

Oraodcur Monsei gneur André Bovet , suivie
de la procession. (Suivant le programme paru
lundi dans la Liberté.)

A J heares. Vêpres capitulaires, bénédic-
tion du Saint Sacrement.

Halnt«3eaa i & h., messe basse. —
7 h., grand'messe solennelle avec exposition
et bénédiction du Saint Sacrement. — 1 % h.,
vêpres solennelles, avec exposition et béné-
diction du Saint Sacrement. 6 X h., chapelet.
(Les jours d'œuvre, durant l'octave de la
Fête-Dieu , il y a exposition du Saint
Sacrement : le matin,'durant la messe de
7 h., et le soir, durant les Compiles A 8 h )

Salnt-nanrloe t 5 X h., meese basse.
— 6 X b., Messe ebantée , exposition du Très
Saint Sacrement , bénédiction. — 8 h., messe
basse. — 1 X h., Vêpres et bénédiction. —
7 •/» h., chapelet. — S h., Mois de Marie,
sermon allemand.

Collége 16 h., 6 X h., 7 h., messes basses.
— 7 h. 25 précises , messe des enfants. —¦
7 h. r>0, messe des étudiants. — l i h . ,  messo
basse. — t îî h., vêpres des étudiants. —
2 X h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messa chantée, expo-
sition ct bénédiction du Saint Sacrement. —
Après la procession, mense basse. — î h.,
vêpres, exposition et bénédiction du Saint
Sacrement. — 8 h., Mois de Marie en alle-
mand.

(Les jours 'd 'œuvre , pendant l'octave , à
0 h.", messe chantée, exposition et bénédiction
du Saint Sacrement. Samedi soir , & 8 y, b ,
CompUes, bénédiction. Les autres soir * la
même heure, Mois de Marie.)

SB. PP. Cordelier* i Messes à S, 5 ' , ,
6, 6 11, 7 X h. — 8 h., service académique ,
mess' basse. — Il h., messe basse. — 7 h.,
grand'mewe. — A 2 X h., vêpres. — A
S y ,  b. du soir, Compiles ct bénédiction.

(Pendaut l'octave , i 8 i'i h. du soir, Corn-
plies et bénédiction.)

ttlt. PP. Càpaelnn s 5 h. 20, 5 fc. 50,
messes basses. — 6 h 20, messe conventuelle
avee exposition da Très Saint Sacrement.
Pas de messe & 10 h., sauf le cas où la pro-
cession n'aurait pas lieu. — 5 h. >/» du soir :
exposition du Très Saint Sacrement , Matines
et Laudes, suivies de la bénédiotion da Très
Saint Sacrement, et vers 6 X h-, l'absolution
générale.

NOUVELLES DE LA DEM
La conférence

de la paix turco-balkanique

Londrts, 21 mat.
La réunion d'hier mardi det ambassa-

deur a doré trois heures ; la prochaine
réunion aura lieu lundi prochain.

Londres, 21 mai.
Les ambassadeurs étaient toos p-é

sent* à la réunion d'hier msrdi, sauf
l'ambassadeur d'Allemagne, actuellement
i Berlin, remp lacé par on conseiller
d'ambassade. La rénnion s'ett occupée
da s t a t u t  de l'Albanie La diicussion
a été longae, mais elle ne temble pat
avoir donné do résultats pratiques. On
en conclut qae lei ambassadeurs étaient
tant instructions 11 semble que la mise
Bur pied d'uno constitution pour l'Al-
banie sera une œavre longue et difficile.

[. --s ambassadeurs se sont également
occupés de la signature par lea belligé-
rants du traité de paix ofiert par lea
puissances. On sait que p lusieurs alliés
demandent quo l'on enlève du projet ltt
mota : « Souverains a'hés. » Il a été pro-
poie à la réunion d'enlever cet deux
mota. mait une vive opposition s'ist
manifestée oontre toute modification au
traité. On a fait observer que le projet
a été préparé pour faciliter la < essation
d.s hostilités et que, si let alliés ne
peuvent s'entendre sur ce teste, il veut
mùui leur laisser touto liberté d'action.
C'est dont ce rm qua la question a été
tétolue.

Lcndris, 21 mai.
Les délégués balkanique! ont égale-

ment tenu, hier mardi, une réanion sous
la présidenoe An M. Slcoaloudit, délégué
grec. Tous les délégués étaient présents.
La réunion avait pour but de roncilier
lea vne» de la Grèce et da la Serbie, nui
refusent de signer le traité de pair pré-
paré par les puissances, aveo clUs de la
Bulgarie, qui demande na contraire que
le traité soit signé le p lus tôt possible,
pour pouvoir commencer la démobilisa-
tion.

La discuta'on a (té empreints, de cour-
toi - ie  et de concorde. On ett arrivé i.
t'entendra sur les nidifications à in-
troduire dans le traité. Ces modifications
devaient être rédigées d-j4 dans la soirée
d'hier mardi ; elles reroot oommuniquéts,
.aujourd'hui mercredi, aux ambassadeurs.
* Le?- délégués des alliéaae «oat séparé*
trôs satisfaits. Plusieurs semblaient croire
que les préliminaires de p9ix pourront
ôlre signés avant la fin de ls semaine.

On ignore les décisions prises par les
délégués, mais on croit qa'une formu 'c,
ou des formules générales, ayant un ca-
ractère commun à tous lea alliés, seront
introduites dans le traité. On ne sait
rien de plus. On croit que la question
du partage des territoires conquis parles
alliés ne sera pas soulevée à Londres.

Londres, 21 mat.
Les réserves iormulées par la Serbie

consistent s u r t o u t  à demander qu'on
garantisse que les décisions des ambas-
sadeurs seront (flicaces «n co qui con-
cerne le port sur l'Adriatique et la voie
ferrée qui, traversant l'Albanie, reliera
ne port ou réseau serbe, etxt les disposi.
tioos pris-* par les ambassadeurs na
paraissent pas ù la Serbie avoir un ca-
ractère suffisamment obligatoire.

On assore que Sir Edward Grey a
d'j» répondu en affirmant que les déci-
sions des ambassadeurs auront fores obli-
gatoire tant qua d'autres garanti» loienV
nécessaires. 11 a en outra exprimé l'es-
poir qua cette question sera traitée dans
la statut de l ' A l b a n i e .

Athènes, 21 mai.
Les bruits concernant de nouveaux

conflits gréoo-bulgsres en Macédoine
sont dénués de lout fondement.

Sofia, 21 mai.
Le Mir exprime son étonnement du

fait quo les délégué* des alliés manquent
d'instructions, ff déefaro que, par consé-
quent, avant la signature de la paix, il
sera impossible d'aborder un travail
queloonque. Le journal ajoute que, ti la
conférenco d'hier mardi des ambassa-
deurs n'apporte pas la paix, la Bul garie
saura l'obtenir, sans autre tergiversation.

Belgrade, 21 mai.
M. Toohof , ex-ministre de Bulgario à

Belgrade , est parti pour Sofia.
Londris, 21 mai.

Au cours de la réunion des délégués
des Balkans, M. Danef, délégué bulgare,
a déolaré quo les modifications propOBérs
au traité de paix n'avaient pas une
granda importance, et qua si, d'ioi une
dizaine de jours, les puissances y sous-
crivent, la Bulgarie no ferait auouno
objection. Ca temps écoulé, ello insistera
pour que Je traité soit signé tel quel.

Fonctionnaires t u r c s  de Scutari
Constantinople, 21 mai.

La Porte a décidé d'envoypr k Scutari
trois mille livret sterling (75,000 fr.) pour
payer une partio da l'arriéré du traite-
ment des fonctionnaires, ainsi que la
solde des officiers turcs malades ou
blessés.

L' armés turque de MacUolne
Constantinople, 21 mai.

Un vapeur autrichien transport ant

2000 soldats maladet ou blet se* de l'ar-
mée de Djavid pacha ert arrivé hier
mardi à Vellooa. Vingt-deux hommes
sont morls d'épuisement pendant lo
voyage. Les soldais semblent avoir
enduré de grandes privatiots.l

te roi Pltrrt de Serbie
Belgrade, 21 mai.

L'officieuse Samouprava repousse êner-
giquement les prétentions des nationa-
listes d'obtenir l'abdication du roi Pierre
ct la démission du gouvernement, afin de
permettre à la Serbie de sauvegarder tet
intérêts dans le conflit bulgaro serbe.

Belgrade, 21 mai.
Une nota officieuse déclare que la

nouvelle, publiée dans la presse étrangère
et datée de Genève, relative i une pré-
tendue ub ; ¦ :. ; ion dn roi Pierre après la
signature de la paix , est forgés de toute*
pièces et ne méri te même pas un démenti

Accord anglo-turc
Constantinople, 21 mal.

On déclare, dans les cerc'es officiel*
de la Pente, que l'accord apglo-turc,
relatif au golfe Perrique et aux question*
qui en dérivent, a été conclu définitive-
ment. (Voir Nouvelles du jour.)

A n »  eterre lt Allemagne
Londres, 21 maL

Au cours d'uue réunion do la Société
de la paix à Mansion I f o u *> >, M. Pease,
secrétaire d'Etat à l'instruction publi-
que, a déclaré que l'heure tst venue où
l'AngWttne peut dire qua la nation bri-
tannique éprouve autant d'amitié pour
l'Allemagne que pour toute autre na-
tion.

A la Douma rusie
Saint-PéUrtbourg, 21 maL

La commission judicisire de la Douma
a voté le projet de loi concernant
l'exteniion n- * Xo 's de.l'empire aux
crime* politiques et de haute trahison
commis en Finlande. Les membre* de
l'oppo.-ition se sont abstenus ostensible-
ment.

Le m. ir; NaUiin
Rome, 21 mai.

Hier soir mardi , les membres de la
majorité du conseil communal de Home
se sont réunis et ont déaidé, à l'unani-
mité, de faire de» démarches pressantes
auprès du maire Nathan pour qu'il retire
ta démission.

Mort de l 'é . 'êque de Bretcta
Brucia, 21 mal.

On annonce la mort , â l'âge de83 an»,
de l'évo que de Brescia , Mgr Corna Pelle-
grini, dojcn de l'épiscopat da la haute
Ua'ie.

iM grGiacomo-SIaria Coma-Pellegriniétait
né a l'isogne, diocirxe de Brescia, le 17
mars 1827. Il fut élu, en 1875, évêque titu-
laire de Samarie et coadjuteur à Bres-.ia. II
fut nomme évoqoe de ce diocèse en 1883.)

Crainte de grève générais
Milan, 21 mai.

La grève des métallurgistes s'est aggra-
vée. Plusieurs manifestations so sont
produite* hier soir mardi. Des coll.sion*
oot eu lieu eutre les maniftstaots et la
police et la cavalerie. De nombreuse*
arrestations ont été opérées. Lo conseil
général de la ligue da travail, qui adhère
à la chambre du travail, s'occupera co
toir de l'éventualité d'une grève géoérale.

Dai» l'armée trançal.e
Mâcon (Saône tl-Loùe), 21 mai. '

Quelquea groupes do soldats du 54"f
d'infanterie, comprenant au total envi-
ron une centaine d'hommes, re tont
réuni* hier soir mardi, à 7 heures, sur la
place d'aimés et ont parcouru les rues
de la vdlo en criant : - Vive la classe ! A
bas les 3 ans ! s Quelquet-uns se tont
mis h chanter l'imcnnitonaie. Un offi-
cier, le lieutenant Romand, qui était
présent, essaya do disperser les menifes*
tanlB , mais en vain. A 8 heures, la mani-
festation se disloqua sacs qu'aucun
incident se fût  produit. Tous les soldats
rentrèrent à la caserne pout l'appel du
soir. En l'absence du colonel Perrin , en
permiesion, et du lieutenant-colonel
Bourdon , au camp d'Avor aveo les
réservistes, le régiment ett commandé
par le chef de bataillon Cottin. Ce der-
nier a fait prendre toutes les mesures
utiles. Dans la soirée , quel^uei patrouil-
les ont parcouru la vdle.

JParw, 21 maL
On mande de Toul è l'Eclair .•
Lcs établiasementmilitairessontrobjet

d'une surveillance active, a la suite de
la pté»eiiie de révolutionnaires fug itifs
venu* à Toul pour fomenter le désordre
On a la preuve que des atlentata ont été
projeté* oontre le hangar d'aviation.

Le mi..Ittè:e espagnol']
Paris, 21 mai.

On mande de Madrid é l'Echo de
Pans :

Les remaniement* «uiv-inf* ont été
opéré* dans le ministère : M. Villanuova,
miu'stre de l'agriculture et des travaux
pub l i c : , prend la ptésidence de la Cham-
bre des dépulés et reçoit comme succes-
seur, M. b u n !  -. M. Barroso, ministre de
la juslice , devient président du Conseil
d 'Etat, et ee trouve remplaoé par M.

ERE HEURE
Jiménèz. La situation politi que est tou-
jours incertaine. Il est probable que de
nouveaux changement* dans le cabinet
auront lieu avant lundi , date de la
réouvetture des Chambre*.

Greva en Espagne
Parit, Sl mal

On télégraphie de Madrid à l'Echo de
Paris :

Les sociétés ouvrières de La Corogne
(nord-ouest de l'Espagne) ont dé Iaré la
grève générale ponr le 22 mai. Tout les
corps de métier ont donna leur adhésion
au mouvement.

Elections (n Danetnaik
Coptnftogue , 21 mai. '

Let élection* d'hier mardi, au Folke-
thing, ont donné le* réauitat* suivants :

Sont élus ; 43 eandidats de la gsuebe,
32 socialiste*, 31 radicaux et sept mem-
bre* de la droite. Il manque DB résultat.

Le* précédentes élections avaient amené
au Folkrthing 56 membres de la gauche,
24 socialiste*, 20 radicaux, 13 membre*
de la droite et un candidat n'apparte-
nant à aucun parti

, SUISSE
La souvsral.ts belges en Sulste

Monlreux, 21 moi.
Le roi et la re'iae de * Belges sont des-

cendus tx Montreux pour un séjour da
deux jour *, dans le plu» strict incognito.

F i èv re  aphteuss
Berne, 21 maL

Le nombre des ca* nouveaux de Gèvra
aphteuse signalée la semaine dernière a
été pour la Suisse de 411, constatés dan*
33 étables des csntons de À'eucbStel ,
de Vaud, du Tessin , d'Argovie, des Cri-
sons, de Saint-Gall, de Glaris et de Lu-
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FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI
Présidence de ' M. Ora x̂ii, président

Séance du 20 mai
Le tftnatorium Cts lys

M. Louis Morard" rapporte.
.1/. le Rapporteur. Le sanatorium des

Lys a déjà fait l'objet de p lusieurs-déci-
sions'et décrets du Graud Conseil. G-lui-
ci a voto, notamment , un emprunt pour
la construction des bâtiments ; il a dé-
cidé la création de la route d'accès supé-
rieure;: depuis los Seiernes jusqu 'à la
Mytho, et l'achat des terrains néces-
saires i l'installation de la clinique;

Les démarches faites pour le choix ot
l'achat des terrains ont- étô très longues.
Elles ont été opérées par l'intermédiaire
de deux sociétés humanitaires, cellc des
Sanatoria fribourgeois et celle de la
Ligue fribourgeoise contre la tubercu-
lose.

La surface.dos terrains achetés est de
50 poses environ ct a coûte 57,000 fr.
Les sommes destinées aux constructions
s'élèvent à 600,000 fr., dont 300.000 fr.
provenant d'un emprunt privé ct*ÎOO,000
francs d'un prélèvement sur le fonds de
l'hûpital cantonal. Les deux opérations
ont été autorisées par le Grand Conseil

Aujourd'hui , vous avez ù vous pro
nonecr sur uh déorel comprimant : M l.i
construction d'uno route d'accès totale
depuis le village d'Albeuve oux Seiernes
ct 2* l'élargissement dc la route anté-
rieurement décidée, qui, des Seiernes;
doit atteindre le point désigné pour re-
cevoir les bâtiments du Sanatorium, soit
la Mytha et la Baveyrc.

L'Etat commencera donc la réalisation
dé cette couvre par la création' d'une
route carrossable, dont lc coût total est
devisu a lah,lXH) fr. La routo aura une
largeur minimum ds 4 mètres et une
longueur do 6 kilomètres environ
y compris un raccordement jusqu 'aux
Seiernes.

La commission est unanime à recon-
naître la nécessité de la construction de
cette roule, ll laut retenir que, la largeur
cn étant inférieure au minimum prévu
par la loi sur les routes, le coût pourra
étro augmenté, si l'exécution du projet
fait constater la nécessité do lui donner
unix-pUis grande largeur. Tello .qu'elle
doit être construite, doux automobiles
ou doux voitures ne pourront qu'avec
peiné sc croiser.

L'augmentation de la largeur pourra
se faire cn cours d'exécution, par inter-
prétation extensive de l'arlicle C du
projet de décret accordant au Conseil
d'Etat la faculté d'apporter au, projet
desmodifications de détails jugées néces-
saires.

La rampe variera entre le 6,6 ct le
7,5 %, tandis que lc chemin actuel jus-
qu'au hameau des Seiernes comporte.
sur deux ou trois pointe, «les rompes
allant du 17 au 20 %.

La direction générale du tracé scraj
jusqu'au hameau des Seiernes, la même
quo cello do la route communale. Lit
chaussée actuelle sera surélevée. Depuia
les Burtins, la route so développera pur
derrière les granges des Traverses, pour
gagner en rampe douce le pâturage do
l'ianys, propriélé dc la communo, et ĉ o
là, avec une rampe de 7,5 %, atteindre
lb pâturage de la Mytha, où un premier
bâtiment sera construit pour les malades
nécessiteux.

Depuis le point appelé los Burtins , il
sera créé un raccordement'vcrs la chapelle!
dés Seiernes pour les besoins du hameau/
Plua tard, ce ractorderatiiV derrâ- êtrer

53 rtidlleton de la LlBBSTé

LA DAME AUX «LUQ9S
par Charle» FOLEY

jjmo Biquet tressaillit,
— Il Ue devait plus y avoir .personne,

au presbytère ?
— Non, Madame,.personne. Aussi - la

demoiselle est repartie par la . route do
QuiqucrOlles. ';

— C'est, bien, merci. Vous v-pillerez,
ce soir, à co qu'on ferme toutes les portes ,
à ce qu'on ne laisse entrer, personne, votts
entendez? Sion vient demander M. -R i-
chard , recommanda* bien au concierge
de répéter que mon fth est en voyage pour
longtemps, très .longtemps.

Quand elle revint vers Mme Word , il
faisait presque nuit. L'air, de plus en plus
lburd , était traversé de rafales-subites
qui s'engouffraient dans le parc et tor-
daient-Ies-feuillages. Puis tout s'immo-
bilisait de jiouyeau dans l'accablante
chaleur. Plus fréquemment, l'immen-
sité grise du cieLblômissait soua deaéclâiri
fugaces ' suivis do ', grondements sourds .
Do larges-gouttes'd 'eau, très espacées,
tombèrent. La raflineuse proposa :

•— Nous ferions "bien de rentrer.
Mm Ward s'était levée et sbrtait déjft

sln couvert de lill*tih „qiiariil M''w li5r)iiH
ta-retint ; _*r,^.\. „.¦_.. . . ,., .Mai..

poussé jusqu 'à, la . petito sluiion des
Seiernes, sur la ligne du M.-O.-B., afin do
recueillir à cette station, qui sera la plus
rapprochée du futur sanatorium, les
voyageurs et pensionnaires qui arriver
ront de . ce eût é. * .

L'exécution d '̂ cc {Jrolo.qgoment jus-
qu 'à la 4ati(jn <fcs .Seiernes devra être
sollicitée par les'' continuités d'Albeuve
ct.de Montbovon , dont la routo emprun-
tera les territoires. - Le raccordement
devra être construit aux frais des com-
munes intéressées,- avec 'la subvention
Je l'Ktat.

La- commune d-'Albeuve n'est pas ap-
pelée ù contribution;-pnreo que, disent
ses habitants, ce.chemin nc leur est pas
nécessaire, que l'ancienne route leur
sufllt , ct que ia dépense-est au-dessus de
leurs ressources."

Er.lin, là population du hameau dés
Seiernes manifeste unc certaine répu-
gnance à l'installation d' une clinique de
tuberculeux dans le voisinage. L'auto-
rité administrative a renoncé à imposer
la commune d'Albeuve, ett admettant
que la route projetée sera faite pour
l'utilité d'uno institution spéciale du
canton.

La communo d'Albeuve se trouvera
cependant mise ù contribution¦ence sens
qu'elle devra céder uno grandis parthvdu
terrain, qui est sa propriété et qui, selon
la.V)i ..doit être-cedé'-gratuitement.- ¦

ll serait à désirer que l'administration
fit des efforts pour amener la commune
d'AlbetiVe 'ù ' fourn i r  le terrain supp lé-
mentaire, doul la valeur d'expropriation
est devisé à 10,30(Hr.

J'ai l'honneur; de'.vous proposer, nu
nom do la commission unanime, Centrée
en matière sur le projet dé décrot:

Nojfl .donnerons vendredi 'la suite
du débat , . ainsi que la di-rcus ion sur
1rs comptes de i services industriels.

Senne:-  do relevée dii 20 mal
Le Grand Conseil approu\c le rapport

du cèniell d'administration dc la Banque
dn l'Etal- pour l'exercice 1912. (Hap-
porleur : .V. ¦Delitléna:)"

Séance du 21 mai
Le bilan de l'Etat , dont l'approbalion

avait été différée jusqu'après l'examen
des corn; ' t -  s .do la Banquo de l'Etat, est
approuvé.

M. Menoud repporle sur la pétition
des qoartiira supérieurs do la villo de
Fribourg, recommandant au Grand Con-
ï . il  les plans du pont-routo de Pérolles
établis par M>.lli.iJS<5nisu.E.J «;&!*. ..... ... ..

Lo débat est suspendu, après l'exposé
du rapporteur.

Il  est fait lecture d'one motion invi-
tant le Conseil d'Etst à étudier les
moyens do sauvegarder les intérêts de la
partie da. la ville menacée par le futur
pqot de Pérolles.

Uae proposition de reconnaître à cette
motion le caractère d'urgence est repous-
sée. La molion sera développ ée dans une
prochaine session.

M. Maurice Beriet rapporte sur le
projet de raohat de l'usine éloctriquo de*
frères Genoud , à Châtel-Saint-Denis.

La commission propoie de décréter le
rochat , pour le prix do 1,780,000 fr.

M. Ra>my propose de s'arrêter au prix
de 1,600,000 fr.

M. Emile Gross propore de ne pai
entrer 'en matière.

L'ent rée  en mat i è re  est décidée, par
toutes les voix contre deux.

L'article 1er , fixant le prix de rachat
4'1,780,000 fr. est adopté à fa mojorité
des vois.

La proposition deM. Rœmy fait 18 voix.
Au vote final , le décret est adopté paf

là majorité do rassemblée.
Quatre voix su prononcent pour la

rejet.
La pétition des quartiers supérieur*

— Alterniez... ne vous montrez pas...
Hein ! Comme on est obéic ? .

Et , demeurant cachée dans l'ombro dés
arbres, elle lui désigna unc grando sil-
houette , noire qui traversait lo parterre,

, marchait vers, le pont-levis.
La veuve reconnut le Curé ct pensa

> uwsiUxl :
-- Ln petite .'est chez lui. C'est pour

elle-qu'il , vient.
L'idée que Jlarcelle était encore dans

lo pays.'.tout.'prê», ci vue de Màrny-le-
Roi, surtout 1 idéo. qu'elle'était chez cel
homme, lui fut horriblement désagréable.
Comment na s'était-elle pas mise en garde
contre cette éventualité ?.

• l'uu sa colère sc tourna contre le con-
cierge :
. —. Pourquoi cet imbçcilo a-t-il ouvert

la ;-grilla malgré mes ,ordres?'.Parce que
c'est une soutane ? Dieu ! que cea pav?
sans sonl encore encrages do ' supersti-
tion ! . . :. ' , - O '

Et voyant tin valet '^'avancer pour
l' avertir de la visite, elle perdit son sang-
froid et cria avant qu 'il eût parlé -:

— Je ne reçois personne, je vous l'ai
dit. personne; pas- p|us M. lo Gffré que
n'importe.qui ! Dites-lai tue je suis eou-
clîêfe , malade... c© qœ vous voudrez...
et qu'il s'en aille, qu'il s'en aillo tout'de
suite! • ' • '. -

¦̂ 'C'est tpio M. te Cure ne vient pas
pour voir Madame; — déclara le domep-
i 'n|ii.> as-ii'z.pitiauil'. -¦" ¦ ll'Al.fiW pnch-i-
ù M.HtcUiud ct dcmamlj ù l'allendrè.,,

do In ville de Friboarg ost renvoyée ati
Conseil d'Etot.

Une aulre pétition do mémo source ,
concernant les transformations de lo
gare do Fribourg, est renvoyée à la
session de novembre.

Lo session ett clos».

Université. — L'Université de Cra-
covie vient il'informer, par dépêche
M. le Recteur do-1'Univcrsitède Fribourg
de la mort do M. Adam Miodowski, ancien
professeur de philolog ie classique à notre
Aima Maier.

M. le Dr Miodowski a élé appelé à la
chaire de philologie classique de l'Uni-
versité do Frahottrg à la fin du semestre
d'été 1891» et il y resta une année. Ge
n'est qu'avec regret qu'il quitta ee posté ,
pour accepter une chaire correspondante
ù Cracovie. Il fut le premier de nos pro-
fesseurs d'origine autrichienne eppelé
dans l'une des p ius importantes univor.
sites de l'empire dos Habsbourg. Tous
ceux qui , à Fribourg, ont connu M. Mio-
dowski ont gardé de ce savant distingué,
aux manières douces ct affables , le 'meil-
leur souvenir. Celait une sommité darja
Io domaino de la philolog ie lalinc:.Doits
ses discours, même dans fes commers
d'étudiants, il maniait, avec uno rare
élégauco ln langue do "Virgile ct d'HoracC

Originaire de la Galicie,; M. Miodowski
avail fait ds fortes ..études au . Collège
Saint-Hyacinthe, àCracûvic. U fréquenta
ensuite, en cette même ville, les cours de
1 université;jagel onieime, sous la direc-
tion de son maitre et ami ,, le latiniste
Casimir Murawski. Au bout de douze
semestres, il partait pour Munich» pouf-
suivre scs études à l'écolo du célèbre
Edouard Wœlfllin. Deux: années plus
tard, nous le trouvons à l'Université de
Vienne, avec Hartel, qui lc chargea
d'une édition criti que de certaines oeu-
vres de saint Augustin. Pendant Ce
temps, M.-Miodowski fait plusieurs voya-
ges d'études en Italie; pour y fouiller las
bibliothèques et consulter les manus-
crits se rapportant à-son travail. En 1800,
il n'inscrit comme privat-docent ù l' Uni-
versité do Cracovie. C'est do là qu 'il vint
à Fribourg, pour nous-êlre enlevé trop
tût, au gr _Md .Tegr.et ..de ses col'oguc* tt
de SC3 éltve -.. - .... i. i

Autour du théâtre dé lu « Sarinlj» ». -
On nous écrit :

Les rèprésentafior.S théâtrales quo les
membres de • la .Sarinia ont o!T«rtcs au
public de Fribourg étant closes, il n'est
que j  us lice. .il' adresses- à ; nos jouncs-ar-
tistes d-ms mois de félicilafions et . db
remerciements. Ix Rarbicr de Séville ci
L'anglais tel qu'on le parle ont obtenu
un beau et légitime succès. L'nfllucnce
croissante du public et' les représenta'-
tions supp lémentaires ajoutées ô. la série
prévue témoignent à l'évidence que Iris
acteurs saririions "doivent , avant tout ,
ix leurs efforts et à leurs talents un re-
marquable résultat. Quiconque a vu ot
entendu noi' jeunes-' ct sympathiques
artistes ne peut méconnaître qu 'ils n'onl
pas éludé le travail intense et scrupuleux
que requiert la mise sur pied de deux
pareilles p ièces de théâtre.

Lo jeu dc nos acteurs et de nos actrices,
puisque actrices il y avait, possédait
dei qualités d'eneambîc ct de détail. Les
groupement} fcéniques et leur surei-s.
bion dégageaient une véritable impres-
sion d'unité dans l'action générale ; et ,
chose importante , il n'y a pa3'èu un seul
de cos rôles faibles qui font baisser si
aisément la valeur'de l'ensemble ct : cou-
pent les bras aux bons acteurs.-Chaque
artiste; 'a aussi foiirr.i, du mieux do ses
rions pcraonncU , ce qu'il pouvait à peu
près sincèrement donncr.'Ce n'est pas â
dire toutefois que les aptitudes scéniqoet
des acteurs les placent sur un seul'et
mémo.plan. Au théâtre, la diversité d'iirf-

Cette lots, Madamo Biquet perdit h;
peu de flegmo qui lui  restait :

— N ous n 'avez donc pas dit que mon
fils était parti en voyage, trÔ3 loin... ?¦

— Si , Madame, seulement... M. le
Curé n'a pas eu l'air de rae croire. Ma-
dame connaît ses yeux : quand il regarde
commo ça , ça gêne pour mentir...

— -île me contez pas- de fadaises!
Retournez immédiatement lui dire que
personne ne sail quand mon fils revien-
dra et qu'il no peut attendre, parce qu'on
va tout fermer pour la nuit. Ajoutez que
toile est ma volonté.

Le domestique s'éloigna, mais revint
peu après, le pas plus héritant à.mesure
qu'il approcha it. M'M Biquet , qui lo
guettait,. fut si irritée de ce retour qu'ello
sortit .de' sa cachette :

— Qu'est-ce qu 'il y a .oncore ? Pour-
quoi ne s'en va;t-il pas?
"Et le valet balbutia ; . . .

— 11'demande la permission , à cause
de l'orage , d'attendre dans un coin du
cfi&tetm , dans le. vestibule, dans la loge
du concierge, n'importe ott .... 11 semble
bien fat i gué. IT tousse si lorl, le. pauvre
homme. .... ..

La raflineuse devint pùlo. et , les rudes'
émotion» dc la-journée lui ayant fait
poràro . toule maîtrise d'elle-même, elle
ordonna d'uno voix vibrante :

— Jo , ne veux pas qu 'il , reste, pas
même 'dans le vestibule, paâ mémo dans
la loge du , ennciorjr , pn< même dans le
paie ! Se:', j. '' Iti iii '.iîlf.'"Mi- ou' ii.-n f
ÀPlès.CO qui B 'est PîliSB.',Cfltre'.IWl«1 il

porlanee des rôles élablil déjft comme
une sorte do hiéraivhie sociale, et il s'y
ajoute .incontestablement le talent per-
sonne!, toujours variable. Mais, eu som-
me, les qualités individuelles do nos
acteurs élaient remarquables, ét -lo ti- '
lent s'est' liàussé, ix mtfn avis, ch?z le
premier rôle , à la hauteur de celui d'un
vrai professionnel, au sons le plus favo-
rable du mot. -

Les critiques, car peut-on louer sans
quel ques criti ques, ne filt-ce que pour
faire accepter la sincérité des éloges ,
les criti ques que l'on pOurrr.it adresser
a nos jeunes Sarinlens' sont celles qui
attei gnent' à peu près) toujours les jeunes
acteurs. Je dois cependant reconnaître
qu'elles touchent , ponr cette fois, beau-
coup moins nos artistes que quclquei-
U.ns de leurs devanciers- et nos jeunes
fiOlIégiens. Je n'eu énoncerai , d'ailleurs ,
qu'une sculç.
"La comédie .et le vaudeville s'adaptent
mieux au talent des jeunes gens que la
tragédie et le draine, -parce qu'ila sont
plus proches de la vie ordinaire des hom-
mes. Ils n'en restent pas moins des oeu-
vres d'art, qu'il ne faut pas violenter: La
comédie est une satire, pourrai!-on dire,
et la vaudeville, une parodie. L'uno ct
l' autre, surtout Io dernier , ne vont pas
sans Une ' certaine exagération , par suite
une certaine invraisemblance. 11 ne ftiut "
pas charger le» voies, ri l'on ne veut pas
faire dégénérer lacomédie en 'fsroe et le
vaudeville en bouffonnerie, c'ésl-^dice
détruire l'essentiel de l'art. L'exécution
du comique demande beaucoup dc .tact
et de finesse, et je suis heureux-do cons-<
laler que nos jeunes acteurs sarinicris
n" on ont pas manqué, encore qu'un.mo-
ment ou l'autre quel que atténuation eût
été heureuse.

En somme, félicitations pour un vrai
succès et remerciements pour quelques
agréables instants procurés au public par
les artistes sariniens.

Aaaaolatlon popnSnlro «RtUoll-
qnc suisse. — La Fédération fribour-
geoise de l'Association populairo catho-
lique a fixé l'assemblé ; annuelle dis
délégués et du comité cantonal à mardi,
27 mai, à 2 heures , iiu Cetcle catholique
(Banque de l'Etat), à Fribourg. On y
traitera dc la participation au Congtès
catholique do Saint-Gall , les 2 et 3 août
prochaics , et de diverses questions impor-
tontes.

C'est dire quo l'on compte sur la par-
ticipation de nombreux délé gués.

Procès* (on de lit Fête-JHev. —
On trouvera, à la Librairie catholique ,
130, p laco de Saint-Nicolas, le pro-
gramma de la procession , qua noua
avons publié lundi.

Immédiatement après la procession ,
il y aura uno messe-basse deus l'église
do Notre-Dame ; une messo basse tero
dite aussi à 11 heurts dans l'église du
Collège et dans l'église des Cordelier.!.

Pèlerluftge * Einsiedeln. — Afin
de permettre aux pèlerinj de la contrée
de Châtel-Sainr-Denis de prendre le
train sp écial qui part de Palèzieux â
C h. 05 du matin, samedi prochain , la
Compagnie deB chemins deier électriques
gruyériens mettra en marche una voi-
ture avec l'horaire suivant :

Chàtel , départ , 5 h. 40 du . matin;
Romaufcns , 5 h. 45 ; Rossonnens ,
5. h. 51 ; Palèzieux, arrivée, 5 h. 59.

On peut so procurer ks billets de
Palèzieux chez Mllc Dewarrat, à Chàtel.

Funiculaire» NenvevIHo^Sl.PMrre.
I —Le» recettes d'exploitation sc-sont élevées
i pour avril ccoulé à l t ' i ' i  fr. (1315 fr. cri avril
\ 1015). Total des recettes des quatre-premiers
i mois : 1033 fr. (3073 fr. en 1912).

fa lit qu'il soit d'une platitude ou d' une
limpru'dence sans pareilles pour oser
î i m.' t t re  les pieds chez moi l Dilcs-luiça
do ma part. Jo le fourre à la porte 1 Et
s'ilne part pas de bon gré, jo le fai;','jeter
dehors por mes gens d'écurie et jo làaho
Jes chiens sur lui 1

Le valet dut , sans trop l'atténuer ,
rapporter la menace, car Mrac Biquet eul
enlin la satisfaction de voii* M. le Curé
descendre le, perron on trébuchant. Lc
vieillard s'achemina vers la grille lente-
ment, la téte basse, cassé. 1! mit bien dix
minâtes à traverser le parterre. Mmo Pi-
quet', très énervée, les doigts frémissant
dans les plis de sa jupe , le suivait des
yeux, exhalait des soup irs d'impatience,
secouée d'en vies , folios de courir.'derrière
lui pour le pousser p lus vite jusqu 'à
l'avenue, au îriquo do lo fairo tomber.
Quand elle ne le vit p lus, immobile ,

-.l'oreille tendue, elle attendit jusqu'à cc
que la grille sc refermât. Ello respira :»

— Oufl-Ça y est Huit dc même I
Puis , une méfianceiui restant, elli- Bit

à:M"10 Ward' :
— Allons'nous assurer que celle, grille

est bien fermée, que le concierge n'a pas
gardé cet homme 'dans sa loge ' malgré
ma défense ' formelle. "

La - jeune ..lemme s'était-tenue dans
l' ombre, immobile et. muette , atterrée
par cette explosion du colère d'une per-
sonne aussi maîtresse d'elle-même.' que
'rette si bonne M*e fiiqimï ( Mais une
(hbsa qui ri .iîi.iy.rii eneore v ins , c'étail ,
dilua iu uuit si liiiiiUyuicnl . venue , l' ap-

Soclétôs fribourgeoises d'agrlctilture.
—Hier mardi , a eu lieu, il tiuiil, l'àisèuj-
hlée des délégués des seclions de la
l'édéralion ciiniotiiilc des Sociétés d'à-
grlcùlttire . Favorisée par le beau leiiips,

' celle réunion a été ., particulièrement
'fréipieiilée.Les délégués élaient au nom-
'bt-e d'Knc centàiiie.

M. WUllI'ére!, conseiller national , a
présidé'W réunion. '

' Après la . vérlficnlion des pouvoirs
des tléléguis ct la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, le comité
a donné connaissance dé son rapporl de
gestion pour l'exercice écoulé.

La Fédération des sociétés friboui*-
jgeoiscs d'agriculture comptait , au 31
décembre dernier , 41 seclions . avec uh
effectif dc 9.540 sociétaires. Il y a, suV
l'effectif existant il la fin dc l'année¦précédente; une augmentation d'une sec-

' lion ct de 112 membres. ' •
L'activité déployée par les scellons a

élé considérable: Elles ont dépensé, pour
promouvoir le progrès agricole, unc
somme d'environ 10,000 fr. Leurs achats
¦d'engrais , fourrages,' sCnicuccs, machi-
nes, etc., faits en commun , se sont élu-

!vés â plus de 2,000,000'fr .
La forliihc dc la Fédération, au 31

décembre 1912, s'élevait à 12,058 fr. -17.
Augmentation sûr 'l'exercice précédent I;

''4,080 fr. 45.
Le rapport de gestion signale les 'prin-

cipaux Iravnux dit comilé : concours de
fermes et-de domestiques dans le dis-
trict de la 'Singine; concours de froind-
ges-cn cave et inspeclioh de laiteries

-dans lb dislrict de la Glflnc ,' concours
pour la honne tenue de la comptabililt
agricole, marche-concours de semences,
créalion d'une Fédération des Sociélés
fribourgeoises de laiterie ct de froma-
gerie ; queslion de la dénomination des
fromages d'Emmenthal (que la sociéle
de Brouggvcndsousle nom de Gruy ère)
toi sur les assurances, publication du
journal d'agriculture.

A la suile du concours dc comptabi-
lité.de-1911-1912 , il a été distribué 43
primes, dont 39 dc première classe, 2 de
deuxième et 2 de Iroisièmo classe, pour
uni. somme rte 11 fi.'» fr.

Sur .la pr.oposlion du.comité , les nou-
velles seclions de .Surpierre, dé .Vaul-
ruz el du Mouret onl élé reçues au sein
de lu Fédération.

Four la nomination du comité, l'as-
semblée a confirmé les anciens mem-
bres, à . l' exception dc M. Villard {V'é-
vrySeh démissionnaire , qui- a clé rem-
place par M. Kramer , de Lourtens. M.
'Wt iil le t'el;' euiise lll ei Tiatlorud , a -été ac-
clamé â nouveau président.

Sur la proposition de M. de Vcv'cy,
l'assemblée a décide la révision des sta-
tuts, afin de permettre la vérification
des comptabilités desSociules el des syn-
dicats ct la nomination d'un inspecteur
par le comité.

Il a été procédé ensuite fl la proclama-
tion des' noms des lauréats et à la dis-
tribution des primes du concours de
fcrmes 'qui a eu lieu en 1912 dans le dis-
trict dc la Singine.

Le rapport dc M. le professeur Bré-
mond sur les résultais du concours a
été écoulé avec un vif inlérèl.

M. Collaud, chef de service nu Dépar-
tement de l'agriculture , a présenle le
rapport relatif ù la Chronique agricole.
II a conclu à ce que ce journal devienne
hebdomadaire, moyennant le payement
par lès sections d'une contribution de
GO centimes par membre. Il a égale-
ment proposé, pour tenir comple des
vecux exprimés par les sociétés dc lan-
gue allemande, que l'organe soit publié
avec des clichés cl qu'il contienne lés
communications officielles dans les deux
langues. Après ,un assez long débat, ces
propositions «nt été adoptées pur l'as-
semblée.

A nudi' ct'dcml , un 'biiiiquel ' it rétnii

proche do l'orage. Il planait sur le pare.
On lo voyait aux clartés bleuâtres, en
suspens, tassé là-haut comme une marée
noiro , prodigieuse, ct sublime , avec des
nuages pareils à""des vagues menaçantes
qui ne brisaient pas encore: '

Alors M110 Word insinua de sa petifc
voix de pensionnaire apeurée :

— Nous allons nous faire tremper ,
chère Madame. II tombe déjà des gout-
tes...

— Rentrez si vous voulez... moi je
vais jufe quo Ià;bas.

:Et résolument la patronne Éortil dt
soush'slilleuls.'M™ Word lièsita d'abord,
puis elle réfléchit ,que, les domesti ques
dînant, elle allait" sc trouver seu!o, soit
qu'elle demeurât au salon, soit qti'olle
montât chez elle..Mieux valait encore
l'obscurité du parc avec Mmc Biquet que
la solitude , .complète, dans la demeura.
Elle emboîta prompt emont lo pas et re-
joignit la- raflineuse. Elles glissèrent cote
à cote dans- le" parterre désert.

-Viuio Ward' se retourna , mais à vo'u
l immensc façade sombre du clvàtoau ,
aux pereidnnès fermées , elle ne put ré-
primer un frisson. Devant , c'était p lus
effrayant encore : des bois partout. Par
surcroit , do grands' souilles s'élevèrent à
nouveau , tourbillonnèrent, courbant ,
cassant, déchirant les corbeilles, les mas-
sifs, creusant de larges remous dans li)9
cimes des arbres ct jonchant lo sol dc
fmu'iies ef. (fe débris . C'était; dans in pro-
loftdèiir obscure .des avenues, cûnpé' de
çruqucniculs secs dc bois inorl-, un gémis-

délegilés ct - invités'ft  l'IIÔIcl de In glirc,
où de cordiales paroles onl élé échan-
gées entre M. le vétérinaire Ilerlschy, au
nom des autorités de Ouin ; M. lc con-
seiller ualioual Wuillcrel, président dd
lu Fédération ; M. l'abbé l'eroulaz. ré-
vérend' curé de Guin ; M. le conseiller
(l'Elat Torche, chef du Département de
l'agriculture ; M. de A' evcy, dircctcurdc
l'Institut' agricole ; M. Boschung, dé-
puté d'Ueberslorf.

'Uri CdfleaU' a élé offert é M. dc Vevey,
en ' reconnaissance des services rendus ii
l.i l'édéralion, dont' il est depuis vingt-
cinq ans l'actif ct zélé secrétaire.

La réunion s'est terminée par la vi-
site des établissements industriels (ci-
drerie, tuilerie , scierie, laiterie modèle,
dépfils des syndicats agricoles) de l'im-
portante cl prospère commune do Guin .

Tonr l'aviation -militaire.— Outre
les souscriptions particulières . dont nous pu-
blierons la lisle, le comité pour l'aviation
militaire a reça directement , ces joor«, les
dons suivants: Grande llrasscricet Beaure-
gard, 500 fr . ; Cercle do la grando Société ,
r>0 fr. : commune d'Arconciel; .15 fr. ; com-
mnne de Grolley, 14 fr. 10.

Le tir de Onlit. — C'est dono samedi,
2-1 mai, quo s'ouvrira le tir préparé depuis
do longues semaines parla Société do Guin.
Lcs installations, fort bien comprises , font
l'ainiiiMion des coiyr.aissears. Le programme
des cinq journées du lir a élé élaboré avtc
beaucoup de soin. Les sociétés suivantes
ont été appelées 4 prêter lear concours pour
la partie récréative ' : '

Samedi 2 i mai : Musiijuo et Cécilienne
de Gain.

Dimanche 2ô , journée officielle : Masi quo
de Lându-ehr ct Mtennerchor de Fribonrg.

Lnndi 20 : Masîqtie 17_fsrmonicde Laupen ,
et-Société do gymnastique Ancienne de
Fribourg.

Mardi 2.7, journée singinoise : Musi-ptcs do
Heitenried ct dc Btrsingen.

Mercredi !8, clôture du lir , distribution des
récompenses : Musiques d'Alterswjl et do
G uin.

<' ¦•• t i c r . i t * . — Demain; jeudi , joar de la
Fèle-Dicu , la musiquo de Landwehr don-
nera oux Charmettes, dès 3 X h., son concert
traditionnel sous lo direction de M. Q. Cani-
vez , professeur.

— La Coneordia jouera , demain jeudi ,
après midi ,, à 3 X h-, dans les jardins de
Tivoli.

gOOÉTÊS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Jeudi ,

solennité de la FètcDiea , ol'ioo A 1 8  h.
précises.

Coneordia. — Ce soir , mercredi , à 8 _< ,h,j
rdpètïtibn générale aa focif. l'renUre lés
petits-cahiers.

Société do tir « Lcs Jeunes Patriotes » . —
Vendredi 23 mai, dc j  à 7 h. du soir , tir
d'exercice (en vue du concours dc seclion de
Guin) au stand dps Neigles.

Société des Samaritains. — Vendredi ,
23 mai, à 8 >; li. du soir, â l'Ecole réformée,
conférence par M. lo doeteur 'Weissenbach.
Sojet : L'alimentation économique.

LES SPORTS
Tecui

Dans lo match amical qu'il a eu. hior avec
le Scbattenhot-L. -T.-C, le Fribourg-Uni-
versity-L.-T.-C. a perdu par S points i 0.
Lea joueurs bernois Be sont montrés d'une
classe supérieure, bien entrainés et excellents
drivers. Le team fribourgeois, qai paraissait
poar la première fois dans un match d'asso-
ciation , s'est défendu très honorablement ct
uni ' douto que la série d'épreuves qu 'il va
avoir à jouer ne J'améliore d'Une manière
notable.

Quelques parties bien disputées forent 1res
adreirées.

Lo Fribourg-University-L.-Ti-C. jouera
dimaoohe- prochain , i 2 h,,, son premier
match-officiel avec le N'eachàtel-L.'-T.-C.

\::v' .v. A:/.:_./. secréloirt de la Rédaction,

sèment sourd , poignant et prolonge
comme la plainte do la mer.

Miue Ward se repliait sur elle-même.
Mrae Biquet, qui avait ouvert son para-
p luie , lc referma prudemment :

— Le vent me le retournerait, — dit-
elle. ¦

Iillo roula la soie el remit le pelit
élastique. Elles trouvèrent la loge du
concierge close : pas lc p lus mince Clet
de lumière. Mmo Ward allait taper contre
lc volet pour réveiller les gens, se rassu-
rer a leurs voix , mais la patronne l'en
empêcha :

— Non l Chut! S'ils ont oublié du
fermer à clef , j' aime mious 'les surpren-
dre- en.flagrant délit cle négligence.

Elles continuèrent à avancer vers la
grille. 11 -faisait si noir que Mmc Bique!
de scs bras en avant, heurta les barreau*
avant de les .voir.

— Voilà, dit-elle, j'y. suis.
(A saivre.)

Publications nouvelles

Caaaliiloa . Istsiaatlenils di i ' -;z; ':;;;- .:'
::.::.<'c '.r.rcrcrc..: l'ublica'.ibns da comité lien
tra!j par II. Ftlir , 110, roule 'de Florissant
Gèr.ive. Librairia (Jeor'g et C'*, Genève.
M. IL Fehr, sectéta.lre.géaèral de U Com

nmsion internationale de l'enseignement ma
thématique, pubjio le compte rendu- da con
grès do celte institution , qui s'est tenu i
Cambridge (Angleterre), les 21 et 22 aoû
l'JIÎ. On j  trouve (16 très intéressants délai!
mr . le développement de' cette iiht>i>itanti
branche do l'enseignement.



mtttÊÊÊÊl ""swuw n
f . .... ......

Madame vcuvS llrrmi Hm-
pi.ilioli ; Monsieur «t Madame
Charles lîrunisliu lr 

^
gt JeUM en-

fanls , au l'ont! Mortsiciir Léon
jlrunishoU ; Madame ct Monsieur
ll .icliiiana cl leur Iils , A Lucerne ;
Mademoiielle . mise li_njni.shdli,
>insi quo leur parenté , ont la
pro fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de Ja
perle cruelle qu'ils vicuntnt
d'éprouver cn ta personne de

UUDEMOISEU.!

ftrthe BRMHOLZ
leur fibérs fille , s^ar, belle-sœur,
unie, nieco et cousino, décodée
. l'âge de 2(J ans , après une
longue et pénib'c snnladie, munie
des sacOUr9 de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi 13 mai , h S h. H ,  i la
Collég iale da Saint- Nioolas.

Ué part de la 'iiiai'ftin mortuaire ,
line de Lausanne N" S, & 8 y, h.

11 nc sera pas envoyé de-fsire
part.

R. f. P.
[j>j-;r>t,'_ir,ra >rrz">r-':-~zmcBBxm

Domestiqsô de maison
muni de bonnes rélérences , de-
mande, place ou emploi .

b'adresser sous II5703 P, à
//iUtenstein à" Vogler , â Pri-
bourg, ""Ci

ON DEMANDE
île l>ons on vrier* int-nuloleri-
BiHeliinlsteM. Travail assuré.

S'adresser à PB i!¦ D Ot -il-,
Albenve. 27G2

6im ibstrter ter chsqca mstceaa la
niîsn ïicialt iadlqsée ci-b». v

Refusez les contrefaçons.

to savon Stelnfels Liane et
jaune fournit une mousse douce
et abondante , il communique é
votre linge «ne odeur saine ,
naturelle et rafraîchissante.

— - ' '"̂ W^BBBI

MISES D'AUBERG E
Samedi lt ju in  prochain ,

à 4 lu apr.-s raidi , dans la salle de
ses séance», la

Kiueiptlilé ds GILLY (Vaud)
affermera ponr S k C ans,
par -sole ./.'<¦;, c tu -c i . ; pnbll-
«ii' .i- '.- , l'an berge cuniœn*
nale BOUS enseigne t € l ' f -
nton ».

Cel établissement , qui est le
tit-ge dea autorités du cercle et
de comniune, est situé au centre
du village, i la bifurcation des
roules de Kolle '4 l'urtigny ct de
Nyon à Bière. 11 comprend , ontro
les locaux de vente et de loge-
ment, de nombreuses chambres
do voyageurs , une grande salle,
e\«*Utnw taie meublée poar
17,000 lilres , station tcléphoni-
qie publique, eau , électricité.
Dépendances, jsrdin , jeux ct ter-
rasse. Il 238301. ' 2770

Da prcntnr série nx tt
roinpélcat r ferait mire-
¦acnt d'excellenteH affaires.

Pour prendre connaissance
dés conditions et obtenir tous
aulres renseignements, s'adresser
à BL le syndic, qui recevra par
éoei î , Jcaqn'aa 8 fl !¦; , les
inscriptions avec l'annonce dé
denx cautions reconnues toi va blés.

1îillyi lo l7 mai 1813. 
Otef fe  municipal.

Çnambre meublée
& &$wm

Corolles, G 7, III 0»
11 I , '

l'EBDV, près de la gare, une
montre argent. — La rapporter ,
contre bonne récompense , à
Haasenstein cl Yog ler, Fri-
bourg. . I'i II 16101U 570C-978

JPOï»®OI18
Cabillaud , le X kg., Kr. 0.50
Colin » » • > 0.S0
Soles • « » . » 1.75
NfùimiMi ¦ ¦ » __ -¦ __¦ '. t."7S

•Kolie de 500 gr. 85 cen t .
Comestibles T. r.sviii

Yrerdon

Boeuf
BonilU 1'» qnaUté, i 1 tt

10 lobe. - 2715
Itone^crlo Neçenieltwan

1- '. -•', i'. l - ' M r -. f .

SbpflfilRfl ^SàS^* «
DE

» E el»?»' gSgji
SSile.mellleur sSS
gg bpilianl -po up &
jgg chaussures K

LA FAMILLE DE

S Monsieur le Conseiller fédéral 1
i Lonis PERRIER 1

eut profondément émue - 'des nombreuses -preuves de sympathie qui fl
lui sont parvenues à l'oceafiUm de la perte douloureuse qu'elle vient T

! de faire on 1» personne de son très cher et regretté parent Se ;

trouvant dans l'impossibilité de répondre à chacup séparément, elle gg
M adresse aux Autorités fédérales et cantonales, aux Corps diplomatique ;

et consulaire, aux Fonctionnaires fédéraux et cantonaux, aux nom- J
breuses Sociélés, aiusi qu'à toutes les personnes amies qui ont été .fl

j avec elle de çtcur dans ces jours de terrible épreuve l'expression -fl
I de sa plus sincère reconnaissance.

iWra'-g.'i.-qmtfTW<xRY5?g3^^

Agents mm
capable» sont demandés poar la
imita de l'Annuaire saisie 4eij
télép hones. IJeau gain.

S'adresser tout de tuile à
l'éditeur..»,. njlKTB.Solourr,
M 412 Y. 2765

Deux bons
ouvriers menuisiers
trouveraient occti|iation chez W.
.1 n-i; r.-ror: , menuisier, Miséri-
corde , Friboarg.

Kntrée tout de snite. 2731

On demande, poar fin mai , nne

JEOBE FILLE
capable , ' lidéle , pouvant taira
seule un. pelit ménage. Photo el
copies do certificats esigées.

A. ». cli ne ..a r r , Ingr.,
Slockernwc;;, 8, Berne.

FILLE DE CUISINE
et jeune fille

ponr aider nn pea partout , «ont
dcinoudéea S Vil , ' i " '. Suiise,
à Frlbannr. Entrée immédiate.

A vendre pu h louer
la t> tu  c propriété .An H09.
n n:>-rr, près Monlûrçe , avee
grand jardin , verger, etc., d'une
contenance "d'enviion 1&09' in*.
Kvent . on traiterait ponr échange
conlre immeubla situa an «êmre
de li ville ou prés de la gare.

l'our toua renseignements ,
s'adresser par écrit a ff. J.
sti : i>- , - t i nn t i v r , propriétaire.

ON DEMANDE
l Friboiirg, pour le 24 juin , aa
rtppnrtcim-'iit de> .-2.-3, pièces
iroprçs, pour 3 personnes.

S'adreMer à rit. l' tetrln, Clos
J' jtxti/onne , S, La ToMSdf-
¦>»llc iVnnrii . îïhtl

Pianos neufs £?$?
Pianos d'occasion

Réparations soignées

instruments de musique
en tono genres

Grand chok &ïï8jj
Cuii&ii ie piituHtt {nmj.lei
Demandez nos eolaloguu

illustrés qui sonl gratuits.

HUG &CU, BALE
IUIM ii mtut* laili a 1SC1

A vc n .îr; , j-c,:*. : ¦ cataso de
départ , i tOO mttft» da la gaft
de Fribourg, uno

I I I  I

j iiiiï mma
de deux logements avec jardin ét
dépendances, très bien située i f
p lace <ran<falU«.

Prix : 22 ,000 frs. On exi ge très :
peu au comptant.

S'adresser par écrit , case poi-
Me -10'f l tn, Vilî>»ers.

mm -mmm
l/oflice des poutâtiites da Lae

vendra , le vendredi 23 mttt
ji rr.4 J i u l u , '. -¦ 1 h. Aix jonr , au
domicilo de Jean et Maris I > r u ç::.
o'or , i rcn»lef , -{>ourJla'*econHê
lois, en - cheval, 2 porcs , une
faucheuse, un hache-naiUc. lroij
chars . Une quantité ao bota, de
fasots , etc., etc.

Vorai . lo 19 mai 1913.
L-c préposé aux poursuites ; :

li. M C U M IJ,
¦
r - ^r^r:rr^ :^

OFEICE CAHT0NAL DU TRAVAIL
Bureui de placement officiel et gratuit pour les homt&ei

FRIBOURQ, Avenue de PéroJlae, 13

Ovrwi':'!« au'Ja, d* S b. i aldl s : lo r;:r , i: Z i S fa.
On d«meuide t 1 aide-fromager, î aldea-jardiniers , 1 boucher,

fi boulangers, 0 charretiers, 8 charron», 9 charpentiers, 1 coeher,
31 domestiques de campagne (13 Sachant traire c! 3 pour la Suiss«
allemande), 2 domesli'jncs ' de tr.aiion, 2 ferblantiers , ï garçons de
peine. 1 garçon de cuisine, 1 jardinier , 7 maréchaux , 1 mécanicien ,
3 menuisiers, 1 ébéniste, 2 meunierf, l panjueieur, 2 Mintret, t por-
teur de pain , 2 poilier» , C selliers-tap issiers, 2 «érroriéri-lôrgMon!,
2 tailleurs, 12 vachers (i pour la France), 2 valets de chambré, 1 TO-
lOntaire 'peur Lucerne.

llreotutiCeal pJsteo s *2 chauffeur» d'auto, I -eoelter, 3 commis
de bureau , 2 colflcurs, 1 couvreur , î fromagers, 2 Bacons, 3 magasi-
niers, 10 toanœuVres tt terrasaiere , -2 mécaniciens, 1 relieur,
2 scieurs, I tailleur , t tonnelier.

liste it roïflca eentftil des &?prantlssag«s, Qiaacallertt, I* il
Apprentis demandés i 1 boufther , 4 boulangers, 2 charrdnï,

2 cordonniers, 1 fromager, 3 maréchaux, 2 menuisiers, t meunier,
1 peiittre-décorateur , 1 sellier, t serrurier , 1 tjpographe.

ApprenM» deinandr.nt  plme« i t cuisinier, 1 électricien ,
1 iardinier, 1 menuisier, 1 peintre-df curateur ,'! tailleur.

BurMU de placement officiel.et gratuit pour tei Itmmti
Bne de l'Hôpital, il.

On demando 11 aides déménage, 10 bsnnea .d'enfants, 4 bor-
ne» supérieures, 3 institutrices , 11 cuisinières ,'-10 femmes de chambre,
19 fillea à tout faire , 3 sommelières, 4 Tilles de cuisine, 1G serrantes
do campagne.

Demandent plaee x 10 aides déménage, 3 bonnes'd'enfarits, 5 bo»«
ncs supérieures, 4 institutrices, 2 femmes de chambre, 3 fillea l tout
faire, 2 filles de salle, 4 sommelières, 5 filles de saisine, 2 filles
d'ollice, 1 serrante de cure , C demoiselles de bureau ou de magasin ,
2 remplaçantes-cuisinières, 10 lessit-euses-récureU6es, 2 repasseuse»,
î couturières ou lingère», __> personnes travaillant ft l'heure, t apjiréii-
tie tailleuse.

Seul, il m-a donné de bons résultats
'Je ne sais comment TOUS oxprimer mes vifs remerciements

pour jna parfaite guét-ison. r
Un soir, apri-s avoir lu mon journal , je trouvais votre annoncé

avec le détail des Inconvénients dont Jo souffrais. J'ai voulu foire
un essai en achetant un llacon de votro spécialité et J'éprouvais
toiit do suite une grande amélioration. Depuis six mois je souf-
frais de'maiix de tête, mauxd'eslomac, mal dans les épaules ct
vomissements qui , tous les matins, me laissaient dans un mortel
état d'abattement, puis.huit joufs au lit par Suite il'inlluenzi,
J'ai essayé quantité de médicaments do toute sorte et seule Votti
pnéi .ialiti- de Charbon Ilelloc m'a donné de. hnns rAntitlatu. KlaiiA .
Imarin Ida Maritata. Tarlarlni , Via Antonio-Seoessa. 6. Milan
(IWlte); ¦ ' - _ . -1

Lattage du Clicr
^SÊ^. bon de Belloc enpou-
3m M\ dre ou en pasullee

suûît, en eflet , poui
gBf enérir en quelque!'rjX t t^  .̂ Btt 

foura 
les 

i»
811

' d'es-
yftte Ci}' iTj Hl» tomao, -même let
Ç.J» . f t  J l\\—v-_^r_flf&'« p'us anciens et l ts

plus rebelles k tom
autro remède. Ilpro-
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac, donno l'appétit,

(accélère ladlgestlor
et falt disparaître (s
constipation; Il est
soureraio contro lei
pesanteurs d'esto-
mac après les «pas,
les migraines résul-
tant- de ra,-iuv. i i r .es
digestions, ' les ' ai-
gretirs. les ren\oi«
et toutes les ifleo-
tions nerveuses de
l ' e s t cmac  L >. ici ia
testin;.

l'oadre. — l.e moyen. le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est delà délftyér dans un verre'd'eau pute ou
suerée que l'on boit è. volonté en une ou plusieurs fois. Dose i Une
ou deux cuillerées à bouefae après chaque refas. Prix du
¦flacon iS fr. 60. ¦— . ... .
! Pastilles Belloc. — Despersohnes qui le prêtèrent pourront

E 
rendre le Charbon do Belloc sous forme dc Pastilles Belloc. Dosa i
ne ou deux pastilles eptès chaque repas et toutes les fois que la

Hnill-î ni. lia ma nl f r i o t t .  i tn ,.\ • ,..., C t.-, I.-o i-..'.,-..r.c >:I>.la nu 'BW la~ — —  •*¦-'. W -^.UU.IVB L . J .  L.U, U U H l . i U l U  LU. I , . ' , . , ¦ •..- \.UVM. - , J ,; , ,. ,. ,,.

Poudre et une guérison aussi certkiHe. -
' Il suffit do mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondro ct d'avaler Ja salive. Prix:d* la -boUei2-frf —Hd ^eaU
uans toutes les pharmacies.

P.-S. —On a voulu faire df s inllttitlons du Charbon de Belloc.
mais eliessont ineflicaces et na guérissent pas, parce qu'elles son!
tnal préparées. Pour éviter toute, erreur, bien regarder Si l'éti-
ouette porte lo nom de Belloc, et texlger sur l'étiquette l'adresse
du laboratoire i Maison L. FW_.RU, 19, rue Jacob, Paris.'

: •--  TIR -È .«É'GENfENÂlKE •- -r
Société <i« tir do <2u!n (Pribourg)

AVEC CONCOURS DE SECTIONS ET OE 0R0DPE8
du 24 au 28 mal t913

Dotation : 85,000 fr. . 25 cibles.
Situation idéale do la place de tir

1,'dUVelies installations de tir
PLAN OB'-TIR SUB DEMANDE

Sarvice d'omnibus dt la gare à la place ds fête
Tous los Jours, concort

ill̂ S^î ^S î%i^a\^̂ SfS^S Ï̂î^̂ 2S^̂ ^iS
.. , _ . - .,. ' .-,..., ¦j . ^^ r̂.^^.^  ̂'

Mos Sôi6 *****m : " Dentelles ^1^
i J à U t e l ï W y  flilleS Incontestable

.£ ,-??» '-'. fen .i

CREDIT FONCIER VAUDOIS
Institué par décrets du Grand Conseil du canton de-Vaiid des 18 décembre i8û8, 15 aof il 18" i et 12 février 1001

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT »-« MILLIONS ËUIS ET ENTIÉHEMENT VER4ÉS. — INTÉRÊT 4 %. GARANTI PAR'L'ÉTAT-

Réserves au 31 décembre 1912 : Fr. 8,658.317.46 .

Emprunt m Fr. 20 millions à 4 ] z °|o Série L
ÉMISSION àe 1913 : Fr. 8,000,000.—

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur. Ceux de Fr. 1000.—- peuvent Être rendus nominatifs, sans
frais. Iritérêt semestriel , 1er juin et 1" décembre.

Ln souscription eut ouverte du 14 au 24 mai in clusivement
rendant cette période, le prix d'émission est exceptionnellement réduit Ù «S^ë§ °L SOit

Fv. 490.— par titre ae Fr. SQQ.— et Fr. oso.— par titre ûe Fr. toco.—.
_ Les souscriptions seront sarcles, dans la mesure ûu disponible, au f ar et ù mesure de leur

arrloée, au siège centrai, à Lausanne.
Les titra sont créés jouissance du lf* juin..— Leur libération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors,

jusqu'au 30 juin 1913, au plus tard, àveo bonification ou adjonction dc l'intérêt k i '/z %_ , au jour.da règlement, au
siège du Crédit foncier.

-Le remboursement dc cet emprunt se fera AU P A I R , par voie d'amortissements annuels, dès 1921, ou, en
suite de dénonciation, dès et y compris l'année 1918.

Ce remboursement et le paiement des coupons auront lieu, sans frais, an siège du Crédit foncier, à Lausanne,
et chez fes agents, dans le canton , ainsi qu'aux domiciles qu'il pourra créer dans les principales villes suisses..

Comme tes précédent;, cet emprunt est garanti par i'efesertble de l'&ctif da Crédit foncier , l'élevant, au 31 décem»
•bre 1912, A Fr. 243,777,311.14, dont Fr, 225,424,300.56 sent représentés par dts li re:; hypothécaires, en premier rang,
sur des immcufcks  du-canton de Vàcd.

'En vertu de l'atrété du Conseil d'Etat du 1° âèéeiribre 1911, les tuteurs, curateurs et administrateurs de
biens en régie peuvent, sans l'autorisation de la Justice de paix, placer les capitaux qu'ils administrent sur les
obligations foncières du Crédit foncitr vaudois et déposer Ici t i t r e ;  et valeuïs de tutelles et de curatelles danB cet
établissement pour leur conservation et leur gérance..

Le Crédit lonoier se charge, sans frais,-de la garde et de la gérance do ses obligations foncières ; il en délivre
;des récépissés nominatifs.

Consulter fe protpectos détaillé aux dcmit'les di souscription.
On souscrit tans fuin, au Crédit foncier vaudob, à Lausanne et chez ses agents, dans le canton, a 'r.si qu 'em

domiciles cVaprès :
FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Cantonale Fribourgeoise,
Banque de Fribourg, H. Weck & c-

SBrerie. Réparations. Vitraux.
EM'Uiiuana BéPMMIWVIOICNéES

' : ) ïtéjiaTalions de lanlernes, v^raDdas, marquise*, elc.
Prix très modérés

Sc recommande, 11̂ 678 F Î71G
Louis KOWALSKI, v i t r i e r , Fribourg.

Téléphone 2.31. Domicile : .'/on!reoers , 3S5 {rotle de Moral).

BDiz OUS de snrn>s ont été obtenus par le 5.y. ;<>«rm u:0il;-
r lnal , grâce à sos propriétés antiseptiques et dteinfectanles, grSce
susli ft son emploi facile et tans danger, vu les nombreuses contre.
façons, Ui simple prudence demande de toujours "exiger les 'embal-
lages d'origine portant uutro marqua i ^HWWWBffgf'f — I

Dans toutes les pbarmados. . \ ŴAûif  ̂ 'heétAù^o-amseAntiseptieCo.LantaHat, ŷ 'f ^Égpg ĵgS ^i

paisse d^Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Les porteurs de carntts nen visis au 30 juin 1912 unt
priés tic les prétenter au plus tôt , & la Caisse. «73-981

Le directeur : J .  R/EMY, iiot.

LOCATION DIOTEL
Le conseil communal d'Avry-sur-Matran expose» i louer, par

voie de rr.i-'i-s r-uM, ;v.-_ •¦¦, ',, ;c:">c!t ir. j a l ?, .-. ¦; !.. r-. !'.,-rira-midi ,
pour le terme de 6 ani, l'établissement dudit lieu , sous l'enseigne de

Hôtel de la Gare de Rosé
avec lea dépendance*, sons les conditions qui. seront, lues avant les
mises. — Entrée en jouissance le t'' janvier 191*;

Avry-sur-Matran , le 19 mai 1913. H2S82F275J
, I'ar ordre : te secréta i re  COUIUBBK!.

îa.fi lus grande Maison ne Vêtements!
_. DU MONDE ENTIER

et TOUT K çJ KDKraaja TOILETTE
'; de l'HOMME , do la DAM E et de L'ENFANT

fini» franco iu CMAUJC'JES ILLUSTRÉS it ÉCH-UiTUiONS IO iiB2i.it.
Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.
SEULES SCCCCMALM : tro», IIÂSStlUC, COSIIEIt lX, MMTtt.

IL.. ¦: Âsetss. siihits. uue. . ^

GRAND TIR ANNUEL
de ta Ville de Rue

DimBEoho S S et lundi 26 mai
BEAUX PRIX *

Demandez plans de i!r

oieries ISeiisnperg, l.m
Place du " 'iniéfitre.

FRIBOURQ : A. Gla»m & t.".
Weck, /Eby & 6»

BULLE : Crédit gruyérien.

Station dei cbeœlci de ter Gala, pria ?;• to-..s - .

Ouverts du 20 mal au 20 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, aur les borda de la Barise,

à l'abri det Tenta. Air tan* poussière, riche «s ozbc*.

-Sources -uUanoses tit c. sicallsés-ariissalées, tHs rtilsuâie.
Ar.r.ivsi" faite par lai D" CowaUld at ioji. pretestatu* é l'n ci-

vareitâ de Frib cv. r g
redirai;ou*. Cure recernaardis dau les catarrbe* ebroalquei

des muifususes (organes de la respiration, d» le digestioa et des
voles tmnaires). dins les rhumatismes ebrooicmex, la goutte. Par*
thritiame, daaa IM aSsctioai arUcuiair» «t clandulaires i dans les
ci&ladiej de la peau i daos la Girrè sanguins et IM hioorroldiei l'en-
gorgement do taie, Iti affettioai oarrtuaat; lea maladla* des
itmmeo. ate 3730-961

Faiblesse du cœur. Néphrite
liydropisie

Depuis quelque temps, je sondrais (le pes maux, aeeomnagcés de
violenles douleurs, d'o/ipression et d'enflure des pieds et des mains.
Après avoir envové mon eau pour l'analyse ct une description de ma
maladie à l'Institut médical et par la nature A Nicdcrcrncn , de U. J.
Schumacher, mvdccin et pharmacien dip lômé, je fus comp ï6t«_-ûent
ruéri â la suite de son traitement par correspondance. — Gottfried
Baumann, Lucerne, À août 1911. Signature légalisée par la t.'banccl-
lerie do la ville do Lucerne. Le greffier municipal : Krell. BSBBBi~ 

L10TEL SAIST-mBRE ;
à Notre-Bajne des Ermites

ss rerosimanil» vivement nux honorés psriisau LU ptliiU
nage fribourgsols cn Us assurant d'un servies empressé.

Bonne cuisine. Prix modérés.

\ - _ ; A. EBERLE-HAHGARTNER , prCpr._

; BHKoilmTT^fT^^îilïEux'̂ ^p ]
Ijjlcs pellicules ct les dêmangea i'înn'îM

SE JBiCLE^^̂ î!a\IF\^Si/^i.P *[ix5Bl ^kê

ËtabilsseiocDt de bains et de core
I SCÏÏWEFELBERG (Berne)

; ¦ { a(J. 1400 m.
Cilfclres sodreis sulfureuses et iKtins.Forf-tsÉtendnes. Troxenadîs

ravissantes. 150 lila. Automobile, l'oste Kiibaurg. Voilure on auto-
mobile depuis Schwarzenburg. l'rix modéras. HbSi

Médecin : iv-mpd. V. Walther. Directeur : T. l . iuhf.

A MA 11UHS MU t UU h A PH£S
Les plaques les plus avantageuses sont en ce moment

LES « COURONNES » RECLAME
1- ailes un essai et vous serez convaincus

Prix par douz. 6,'<X9 SX11 10X15 13x1 S
Kr. 0*0 IfiO 8.40 St i l

SeiJls vendeurs ponr Frilwnrg :
,P^ EAVIGNY & C\ Avenue de PtroUes. 59 tt 18



Comme tout être
humain ,  YOUS ayez

£&H22

• GUGGISBERG Hôtel et Pension de l'EMle
Séjour de campaane ajréable. Avant et arrière-saison, 4 tr„

4 fr. 50. Juillet et août, b tr. 50. Oiners depuis 1 Jr. 50 pour les
pa-danU. -Jardin ombragé. Nouvelles installations sanitaire». Vins
naturel». Bonne cuisine. 2Î83
l'uar le acrrlee «i iv lu  de eonfeiialoa c n f t i o i t t i n e , <i<- _ »

TaltarCN & deaUnellon de l 'Imuaj oa «oui gta lulUiucut
ul>e> * «l..pi. sillon.

Se recommande vivement ,
A. NCnUAB.n.r.DEB, chef dc cuisine.

liquidation partielle
POOR CAUSE DE CONSTRUCTION

TOUA los artlolee en liquidation seront vendue
aveo 20-40 % de rabais.

Au magasin de chaussures
L. AINGERMEIER

69, rue dt Laasann» eis-à-vis de VHôtsl da Bœuf
FRIBOURG

"*""" mlwil̂ ™'"^^™^*'̂ ^-nnWTHli'MWIH

[Banque Cantonale
j Nous recevons en tout temps das dépOts A intérêt

S aux conditions suivantes :

4 % °|o sur Carnets d'épargne
1 di j-. ".ta à partir do 50 centimes. Rembourstment
ï sans avis préalable. — Livrets gratis.

] 4 % °|0 sur Carnets de dépôts
f selon règlement spécial que nous tenon» & disposition.

4 *l« % contre Obligations k2èe™
: FRIBOURG , près da la Posta

Aeences : Bull», Châtel-Saint-Denis , ChUires,
g estavayer et Mcrat.

Il ¦_______¦___¦ ______________________ ¦___ ¦ i l .------Min i

il ] prudence
I ***** [ économie

; l tous les temps
p / toutes les routes
1 ROULEZ SUR

I PNEU
I rouge ferré

| aussi bien antidérapants 1
I efficaces ppur l'hiver. I i

I \ En stock ches: 
/ \̂ tarage Saint-Pierre !

I J- Riedinger \§§/ Fribourg j

SI, par hasard, volre miroir vous montre des traits vieillis
prématurément , si , Sur votre corpji, des chairs tlasques recou-
vrent à. peine les os ou que ceux-ci disparaissent sous une
couche de graisse, c'est que votie santé, à volre insu , eit
mauvaise.

La B6aUtO Tout être humain birn portant est
__  i fionlA beau. Vous avez donc droit à un teintpar ia oaïuc. f r0;s> ^ u„ corps aux formes harmo-
nieuses, a de la force resplendissante, c est-à-dire à la beauté
révélatrice de la santé.

Epurez Voici comment vous pouvez obtenir cette
»* fVirflfla* santé. C'est l'extrait do malt stérilisé duei lor niiez.  Biomalt qui vn chasser toutes les impuretés
séjournant en votro corps ct qui, l'empoitonnant, lui donnent
cette apparence morbide ct désagréable. Le travail d'épuration
seia secondé pur  l'action des cléments lécitbinés sur la subs-

Biomalt rc)&£§&â@Ss8_HH ''¦—¦-..' .'.'-, i-^i-.-.oi.̂ ^

<gour la [Conf irmation
Grand ohoix de robes en broderie dp Nuln i -Gul l  ranr.dames

«t enfants; jupons, pantalons, cache-corsets, Cols .d'entants, ainsi
3aVn grand choix de broderies en p ièces et coupai», .* dçs prir

éfiant toule concurrence. — On envoie an choix.
Base au marché, paraedl  c( foire , devant le Caf A dea Ar-

cade». M" Daguet, aa Théâtre , rue dtt Bouchers, 116.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
10, rue dos Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'A ppenzell
Hobes en tous genres, pour dames etenfant». Blouses dentelles , entre-

deax , [estons. Chemises, jabots, cola, sachets, mouchoirs, pochettes, tit
Initiales et monogrammes exécutés sur plaça dans le plus bref délai.

VOIU NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS ;

_,- ;.. | ̂- y----1»7rr-^i.Tgte,,a;j.-tfM-afiaaiaiM^^ i « m m

JARDINS DE TITOLI
Jeudi 22 mai , & 3 JJ heures (Féle-Dieu)

CONCERT
D O N N é pan :

la Musique « LA CONCORDIA »
Direction : 31. !.. STŒCKLLV, prof.

Entres SO cent. t*t gratuite peur Mtosieum im membres
honoraires et panita. .-.112616 F î?37 .. i

¦o_iiBa_aa___aHBB___i_-^BHaaniB&Q_B

Chansons, LIEDS, poômes
DEUX RÉCITALS

DB

Pierre ALIN"
An

Casino-Simp lon
les lundi 26 et mardi 11 mai 1913

t"-*titî*jiy/tlY] BBBBWBBBBM^BMWB____________________________________________________________1 HCTMfi

g ce nerveuse, dps nerfs ussajjis commanderont l'organisme.
Plus d' usure inutile des forces eu efforts vains et Stériles.

Le g©Pme Et, à cet planisme pur ct rénové, Jes
dn la vie phosphates végétaux assimilables du Biomaltue ia ¥ t». 

^ forwlt un jeu d'apporter avec la nourri-
ture dont il avait besoin , le germe de la vie «aine.

La Beauté  Quelques boites de Biomalt suffisent pour
rn vannante I"6 vous BSS'8t 'l?z ll v°tre propre résurrectioni ayun »'"'«' ,iaiis votre propre corps, mais avec des
formes idéales; des chairs jeunes et un. visage rayonnant de
san lii.
Commences anjourd'hui même la cure de montait , mais prenez garde
qu 'on .ne vous vende pas des imitations de moindre valeur ou autres
produits similaires. Le Biomalt est unique en son genre et rien ne
peut le remp lacer.
Ueinandcz-uoun la brochure explicative gratuit*.

TlVçt naç nn C' est un suraliment merveilleux, d'une puissance vitale incomparable, composé de j|
U irait j  uu ptOTp|iates végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. Ne fortifiant nsfeml
BBOKBSBHtBua lo confondez pas uvec les préparations ordinaires. Essayez-le ct jugez. '-'iî r- ¦"¦~-~2~

m^fUniTIPnf ^e ̂ '0lna''
est ,r*sagréable au geût. II peut être pris naturel , mais il se mélange tréshienau lait , • 'kMa/^ Ui "tmvxl uuuiv.'Uu au caca0i au ||,f j à toutes les boissons et ù tous les aliments i qui il communi que sa saveur initiait, ^—" • * "*~ - '-"- g

-—-. , u S 

^^"""" l'îirtlsin comme l ' i n t e l l e c t u e l  "'"¦-v
^^s  ̂ trouvo dans les confitures Lenzbourg un V̂_

/" aliment Indispensable. La nourriture de viande exclusivei \.
/ •st cause de différentes maladies , telles que maladie des reins , x.
/ manque d'énerg ie etc. Los confitures Lenzbourg règlent l'Indl* \

/gestion. Confitures Lenzbourg oomme dessert sont dono trêsl
(recommindiblos. Comme souper elles sont un moyen cslmant. Elles f
V diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la J\ phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent la /

\T chaux , elles fontengraisser et par conséquent elles sont /
^v. destinées è remplacer une part de là viande. .-̂

"̂"*>^_>î  
Prenez donc jpurnellement̂  '¦

des • __-jll^f Jr'
•r ffl CoqfiiurcA

M CŜ BDOUSQ

t LA VENTE AU RABAIS 1
sera bientôt terminée

Que chacun profite le tom!!
¦ . -nS» CS>-»— ¦ ¦ 

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

2, Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Une fabrique demaade

plusieurs vûjageois -â -ïa Lccatisusica
dans la Suisse allemands et la
Suiise française, pour la vente
d'un article courant i placer
spécialement dans les épicerieti
ct les calés.

S'adresser cons IM46 B, è
l'agence Haasenstein k Vogler ,
l_ a '. h \ . i \ e r .  21ïi

Garçon-bouclier
on rassaJetU est demandé
pour entrer tout de suite, cliei
J. Bowcl) bouclier-, i t l r n o -
1» v i l l r .  rr,')- *j - \ )

Maison de commerco
A BALE

demande un '

apprenti ou
volontaire

¦ Occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
' Offres son» r-hiflres L 3837 Q, à
IlaaMiistain te Vogler , lUIs.

Oa domaade, * Balte, pour
le- l'r juillet, une

apprentie repasseuse
S'adresser A ' .Haatenstein et

yogler , Huile , sous H 352 D.

ON DEHAHDE

bonne fille de . cuisine
pour tout de suite.

Pension Morier , CbâScan
rt'U'.t. H 2673 F 2719

Fille de la campagne
avec bonne éducation trouverait ,
pour courant de juin , bonne place
dans famille catholi que , au bord
du lac de Coni>tance. Bonne occa-
sion pour apprendre la langue
allemande, aiosi qao les travaux
de ménage et c u i s i n e .  .

Offres A n. Beaé Bttreb,
Kn-BzMtiS - i-ii (Suisse).

Oa demande pour le plus ^J, f t O U K
tôt postil>le,' dans une maison
distinguée, un ^_______

COCHER IHlMlMMi MW
S&îtSâSSL'Ë Dowestique "

ŝ^^m ŵ^»I„,.Ï«MÏÏ^ A. ir„„i„ t î-.i animaux domeaUques, et on ajoutellutsetxstem & Vogler à 1 ri- .Qn bon 0^it ao«eSiaiiebourg - "7I7  c'est la . 8K0C0TINE . qui~ _ colle et répare tout. (Exieez 1a
i HARMONIUM banderole Nicole).

très pen «sag*. k T*n**e A pin f *. J . ^ ~ —  i»é-m«^»avantageux. Excellente marque. OTCOIUCir©

„f;tS »°,
us " '6f &* Candidat demande levé A faire

SîT™ 
V 9 V,\/H ' P°« présenter aux examens deb0Ur 9- *756 iet aulomne.

~"""————————— Ecrire sous Pl*rr« 32, Posle

A %  /CRIÎ OP restante , Saint-François , Laa-
y t l̂ L I r i t  •¦'•¦••• 111*417

faute d emploi :
nn coupé eaoatehontA (Kell-
ner , Paris), léger , aae Victo-
ria eaontehantée (Kaufmann ,
I l i l e l , sa ebar a tabatière
et ponts capote cuir devant ;
h u m a i n  diven , le tout en par*
fait état d'entretien.

Gbarlea Oraad, d'IIaole-
vi l l r , Vil lard , La Toar-de-
IVII/. .  "h 'iS

Toute de domaine
La soussignée exposera en

vente, par voie de mises publiques ,
laadl « Jala, A 1 h. de l' après-
midi, dans une salle pa rticuliire
de l'mtbergedes Treize-Cantons ,
à Bel faux , soit en bloc , soit par
parties brisées, aon domatnx
¦Une k Belfaux , FC composant
de vingt-cinq pos*s de terre cul-
tivable , avec maison d'habitation ,
grange , écurie et remise.

Entrée en jouissance le 22 fé-
vrier 1914.

Pour les renseignements et les
conditions de mises, s'adresser au
bureau de l'avocat Egger a Fri-
bourg. 1126*7 V 2758

L'exposante :
WV L.Tasel, née ¦ehoa wry.

La lessive qui nettoie, °N DEMANDE A ACHETER
bl anchit , dé»ln t«ct« toul 1 la lina aPmnîffO(oli. Sl vous ne l'obt enai UIIO ctl I I I U H U

. £"tul?''dî-<'.Vllm.
Unnt Pd '"ta employée, en bon état (1 m. 70 de

SAVONNERIE di IIEUZLIIGER "s&cr 80u, IIJU IOF, A
i nm i ma,m i Haattniiein £¦ Voiler, Fritour *.

Rinmalt ost indispensable
¦^«VSKSCVIb Bi V0U8 ove2

Epuisement nerveux, Anémie , Chlorose , Tuberculose,
Vieillesse prématuréo, Aflectious des voies resplrn-
toires, Troubles digestif», Amaigrissement rebelle,
Fati guo dans les sports , Enfants débiles, Troubles
de la maternité.

BIOMALT donne à tous et à tout âge
Force - Santé - Beauté

B r O M  ALT est en vente dnns toutes l;s t 6 0 n SO
pharmacies et drog., en bottes de Fr. |. * JL .  .
Si vous jie pouvez vous procurer le
Oiomult dans volre localité , adressez-
vous 4 la Fabrique «iil.no de -.—c;—cr 7——.Ualaetlaa, Départ. DlétéU» j=P=*~- , - -̂ -̂ ĵ
qae, a Uerae. L _ J!

• BBlomaU tt

; ^.a ĵ .̂ iti^ini^tosr ^;-g;-
¦ **«a»4 

Jeudi 22 mai (Fèle-Dieu), dôs 3 % heures

CONCERT
DONNÉ PAR

La Musique de LANDWEHR
Direction : M. O. CAKIYEZ, prol.

Entrée : SO centimes et gratuite pour Messieurs Ifs membres
honoraires et passifs. H 2689 V 27S1

BMP POPULAIRE SUISSE I
Capital vené et réserves: Fr. 74,600,000.— |

Roui recevons toujours dea fonds sur p

«r Carnets d'épargne "pi 1
productifs d'intérêts dès le lendemain du dép fit I
jusqu'à la veille du retrait. Sur déair nous dôli- I
vrons des coffrets d'épargns.

Taux actuel, 4 y i  %. — Livrets gratis |
mv Dépôts a partir de 50 ceptlmcs ~aw f
PRIBOURG : Quartier Saint-Pierre. \
Agenoea : Bulle, Chàtel-Saint-Denis, Domdidier, B

Estavayer, Morat, Romont, Vlllarclroud, U Mouret. I


