
Nouvelles du jour
Depuis quelques semaines, le titre

'd 'alliés donne aux peuples balkani-
ques qui ont vaincu la Turquie n'est
jilus qu'une ironie.

Les Bulgares ont des rencontres
sanglantes avec les Grecs cn Macé-
doine. Jeudi , les deux troupes se sont
canonnées pendant dc longues heu-
res. Bul gares ct Serbes ne sont pas en
meilleurs termes.

Tout d'abord , à Sofia , à Belgrade
ct à Athènes , on a feint dc ne consi-
dérer ces animosités que comme des
faits limités à certains points des ter-
ritoires conquis. Mais les hostilités sc
sont généralisées. Les Serbes et les
Grecs semblent aujourd'hui coalisés
contre les Bulgares.

On mande d'Athènes à la Cor-
respondance sud - slave de Vienne
que, le 22 mai , a élé signée , enlre la
Serbie et la Grèce, unc convention,
qui sera complétée par un traité mili-
laire. Celte convention garantirait ,
aux deux Elats, leurs prétentions ter-
ritoriales.

La Grèce n'a pas déféré au désir
exprimé par le cabinet de Sofia ten-
dant à cc que des négociations sépa-
rées aient lieu à Athènes par l'inter-
médiaire de M. Sarafof , ancien minis-
tre p léni potentiaire.

Les représentants des Etats balka-
ni ques à l'étranger sont daus les plus
mauvais termes les uns avec les au-
tres, et il n'est pas dc suspicion qu'ils
n. colportent dans les chancelleries
des grands Etals.

Lc Sénat roumain aurait examiné,
samedi , cn séance secrète, lc proto-
cole des négociations bulgaro-rou-
inaines.

Cc protocole contiendrait les points
suivants :

1. La ville de Silistrie et un terri-
toire de 3 kilomètres de large , à
compter des limites de la ville , seront
cédés à la Roumanie ;

2. La Roumanie aura lc droit d'en-
tretenir , en Macédoine, des églises cl
des écoles roumaines ;

3. La Roumanie aura le droit dc
îortiiier scs frontières du côté bul-
gare. Par contre , la Bulgarie n'a pas
un pareil droit ;

4. Les habitants qui voudront quit-
ter la ville de Silistrie seront indem-
nisés par la Roumanie ;

5. Celle indemnité scia fixée par
unc commission composée dc délé-
gués roumains et bulgares.

Nous avons mentionné l'assertion
de la Posl de Berlin disant que la
Belgique payera les frais de l'accord
franco-allemand , l'Angleterre don-
nant à l'Allemagne lc protectorat sur
le Congo belge en compensation de
la liberté qui lui est laissée au sujet
de Koweït ct du golfe Persique.

La Gazette de Cologne, lc grand or-
gane libéral qui est l'un des inter-
prètes aulorisés du gouvernemenl al-
lemand , s'attache à calmer les appré-
hensions des Belges. Elle dit qu'il
faut laisser cc marché pour compte
aux feuilles pangermanistes ct ajoute
que cc serait un acte peu honnête pour
l'Allemagne de sc laisser payer avec
un bien qui n'est pas à l'Angleterre.

Cc démenti n'est pas catégorique ;
il répudie, au moins, le vilain trafic
qui paraissait tout naturel à la Post
dc Berlin.

Lcs bruits les plus fantaisistes cou-
rent en Italie sur lc dernier combal
d'Ettangi , cn Tripolilaine. On parle
d'un millier dc victimes, dc canons
tombés daiis les mains des Turco-
Arabes. L'opinion publique est émue ;
elle s'en prend aux autorilés civiles el
militaires qu'elle rend responsables
de cet échec. Lc député républicain
Chiesa en a profilé pour attaquer k

gouvernement à la Chambre des dé-
putés ; son interpellation a donné
lieu à uu vif incident. Lcs journaux
sérieux prêchent le calme et la modé-
ration ; ils font remarquer justement
que les guerres coloniales sont p leines
d'imprévus ct de surprises. Les Ita-
liens d'Afrique ont affaire à un en-
nemi d'une mobilité extraordinaire,
très difficile à saisir, habile â s'é-
chapper ct à reparaître là où on nc
l'attend pas. Tout cela est fort juste
ct explique la prudence presque exa-
gérée dont les chefs militaires doi-
vent faire preuve. 11 semble que les
Italiens sont encore quel que peu no-
vices dans l'art de la guerre coloniale.
A lire les premiers détails que pu-
blient les journaux italiens sur lc
combat d'Ettangi , on a l'impression
que les chefs militaires onl quelque
peu négligé le service d'informations.

Quoi qu'il en soit , le gouvernement
a fait catégoriquement démentir les
nouvelles pessimistes publiées par
certains journaux. Il affirme que le
nombre des morts, des blessés, des
prisonniers et des disparus ne dépasse
pas le chiffre dc 500.

Il est certain que les Arabes dc Tri-
politaine sont commandés par des
Turcs ; les Italiens affirment cn avoir
VU 300 dans le dernier combal. Aussi
l'opinion publique est-elle très excitée
contre la Turquie qui -n'observe pas
les clauses du traité de Lausanne. La
presse déclare que 1 Ilahc peut au-
jourd'hui garder les îles de la mer
Egée qu'elle s'était engagée â rendre à
la Turquie le jour où tous les soldats
turcs auraient quitté la Tripolitaine.
Le sang des Italiens versé à Ettangi
donne à l'Italie des" « droits sacrés »
sur les îles de la mer Egée.

Les ambassadeurs réunis à Londres
en jugeront peut-être autrement.

*\
Hier dimanche, s'est tenu à Rome

le congrès des démocrates constitu-
tionnels (monarchistes anticléricaux),
dont une des principales notabilités
est M. Martini , ancien gouverneur dc
l'Erythrée, ancien ministre dc l'Ins-
truction publique.

Le professeur Scaduto, dc l'Univcr-
silé de Naples , où il enseigne le droit
ecclésiastique, a proposé lc vole d'un
vœu réclamant que «l'Italie reprenne
la politique ecclésiastique qui s'est
arrêtée en 1880, c'est-à-dire qu'elle
poursuive la transformation des œu-
vres pics et la démocratisation dc
l'Eglise, afin dc doter l'Italie' d'un
clergé patriote. »

Lc Corriere d'Italia dit que cc vœu
des démocrates constitutionnels n'est
que l'expression dc la secte qui trône
au palais Giustiniani (siège du
Grand-Orient d'Ilalie).

• •
Les journaux socialisles belges sont

fort embarrassés de leur Fumémont.
Les uns se sont contentés d'annoncer
que des poursuites étaient demandées
contre un dépulé : leurs lecteurs au-
ront au moins pu croire pendant
quelques heures qu'il s'agissait d'un
dépulé calholique ; d'autres ont im-
primé bravement le nom de l'inculpé
en disant que l'enquête le disculperait.

On attendait que Furnémont af-
frontât l'opinion. 11 a jugé plus pru-
dent de disparaître. II avail élé con-
voqué , samedi matin, par le juge
d'instruction. Il n'a pas répondu ù la
convocation. 11 se cache, comnie le
joyeux Nestor Wihnart. Un mandat
d'amener a élé lancé contre lui.

Sa fuite est l'aveu dc sa culpabilité.
On consulte déjà lc code sur son cas ;
il est passible, pour ses belles mœurs,
dc cinq ans dc prison.

Voilà le président de la Fédération
internationale dc la Libre Pensée, cc
grand franc-maçon, ce grand socia-
liste, ce grand richard, descendu au
niveau de Flachon.

L'autre semaine, à propos dc la

mort du professeur socialiste belge
Hector Denis, le député Fumémont
écrivait dans le Peup le, principal or-
gane du parti , un grand article où il
exaltait la morale laïque ct l'oppo-
sait à la morale reli gieuse. Il n'a pas
tardé à illustrer sa démonstration. Il
était de ceux qui mettent les vices en
action ct les vertus en préceptes.

Le mariage .
Hobenzollcrn-Cambcrland

Berlin, 25 mal.
La grande place du Lustgarlen élait ,

hier samedi , toute noire dc monde lors-
que, vers trois heures ct demie , les pre-
mières voitures des invités aux noces
de la princesse Victoria-Louise et du du*;
de Brunswick-Lunebourg commence •
rent d'arriver au château royal.

L'aspect «le celte longue file cfétjiiî-
pages pittoresques et bigarrés donnait
une idée fort insuffisante de la rigueur
de l'étiquette qui allait présider à la
cérémonie. A côté du carrosse flanqué
par derrière dc laquais cn perruque
poudrée , se pressait le fiacre de place
avec son cocher cn chapeau dc toile
cirée.

Les Ilotes descendaient de voilure
dans la cour intérieure et montaient par
l'escalier d'honneur jusqu 'à la chapelle ,
où sc trouvèrent réunis bientôt les prin-
ces cl les princesses des maisons souve-
raines, les ambassadeurs et les membres
du corps di plomatique, les envoyés des
missions extraordinaires, les chefs des
maisons princières ct comlales, le chan-
celier de l'empire, les fcld-marcclinux,
les ministres ct les secrétaires d'Etat.

Dans la salle Blanche, attenante à la
chapelle, avaient pris place les géné-
raux , les conseillers de lre classe, les
colonels el les dé putations militaires.
Tandis que celte foule d'environ 1,300
personnes attendait patiemment l'arri-
vée du corlège nuptial , celui-ci se coi.s-
lituait dans les salies do Vextré-AÏté op-
posée du château. La princesse Victoria-
Louise, l'impératrice et les dames dc sa
suite se tenaient dans les chambres si-
tuées dans l'aile la plus ancienne du
château , celle qui domine la Sprée.

Un officier ct deux soldats du régi-
ment des gardes du corps apportèrent H
couronne de la princesse à l'impératrice
qui Ja posa elic-meaie sur la tète de sa
fille.

Le corlège s'ordonna peu après el Ira
versa, aux sons de la musique de l'or
chestre dc la garde, la longue série des
salles rejoignant les ailes nord el sud du
château : la salle des Electeurs, la cham-
bre du Iioi , la chambre du Drap d'or,
la chambre dc l'Aiglr-Ilougc , la salle
des Chevalière, la ' cliamhre de l'Aigle-
Noir, la chambre de Velours rouge, I'i
salle du Chapitre, la g.leric des Por-
traits, enfin la salle lilanche, cl débou-
cha dans la chapelle.

En têle. marchaient deux fourriers de
la cour cn uniformes rouge et or , puis
le grand-maréchal prince de Fursten-
berg, suivis tic plusieurs officiers, les
pages, la princesse Victoria-Louise c(
le duc de Brunswick-LuDebourg, les di-
gnitaires , l'empereur , eu uniforme du
1er régiment de la garde , donnant lc
bras à la duchesse de Cumberland. l'im-
pératrice au bras du duc de Cumber-
land , le Isar de Russie donnant le bras
à la reine d'Angleterre, le roi d'Angle-
terre donnant le brus à la princesse Cé-
cile, femme «lu kronprinz, le prince im-
périal avec la grandc-duchesse de Bade,
le prince et la princesse Henri dc Prus-
se, et derrière eux une foule de princes ,
de ducs cl de comtes Je l'empire.

Le pasleur Drynndcr prononça l'allo-
cution d'usage. Au moment où les an-
neaux furent échangés, la batterie du
1er régiment de la garde, rangée dans
le Lustgarlen , tira (rois salves dc douze
coups dc canon.

Le cortège se reforma el sortit de la
chapelle. Le duc cl la duchesse de
Brunswick-Lunebourg reçurent les félî-
cilalions dc l'assislance dans la salle
Blanche .

Lcs hôtes les plus illustres prirent
part ensuite à un banquet dans la salle
des Chevaliers.

Au centre de la grande table en fer à
cheval se trouvaient le duc cl- la du-
chesse dc Brunswick-Lunebourg, cn
face dc l'empereur, qui avait à sa droite
la reine d'Angleterre et. à sa tnuche la
duchesse de Cumberlani. Dès le début
du banquet , l'empereur, en proie à unc

évidente émotion, se leva et porta le
toast suivant :

« Ms chère liUe, aBjooid'bai que ta quittes
notre maison, je veox de toat cœur te remer-
cier poar toates les joies qae ta nous appor-
tas, i U mère et i moi, et pour toates les
années de bonhenr ensoleillé qae ta lis briller
dans notre maison. Ta os donné ta maiu et
ton ccear k an homme d'ane noble et très an-
cienne maiion princiers allemande. Tant
qa'on parlera notre langae et dans toos le»
pars où on la parlera , les gens raconteront
l'histoire des Gaelfes et des Hohenzollern,
qai joaérent an rôle si important dans l'his-
toire de notre patrie allemande. Ta as pu ,
comme bien pea de princesses, suivre libre-
ment l'inclination de ton ccenr et épouser ce-
loi que lo avais choisi.

« Mon cher fils , je te confie notre enfant.
Noos sommes sûrs tons deax qae ta l'entou-
reras d'une sollicitude infinie. C'est dans U
maison que va briller maintenant ce rayon de
soleil. Fidèle à l'exemple de tes ancêtres , je
souliaite que tu diri ges celte maison que tu
viens de looder suivant les préceptes de notre
vieille simplicité allemande, en plaçant la
confiance dans le 8ei>gnear et cn lâchant tont
recevoir do aea mains, lea lourdes èpreatat
et les heures dorées da bonheur et de la joie.

« Malgré votre jeunesse k tous deux , voua
devrez bientôt renoncer k ronger à vous-
mêmes pour vons dévouer an service d'autres
êtres. Que cette tâche, la plus belle qai soit
en ce monde, emplisse votre vie ; paisse
l'amour des aatres hommes éternellement
récliauflcr vos cœurs ; puissiez-vous tous
deux, et loi surtout , ma obère fille, être dana
voire nouvelle maison des enfants fidèles >el
loyaux. Je vous prie tous deux , ajouta l'em-
pereur , en se tournant vers le dac et la
duchesse de Cumberland , de vouloir tien
prendre notre enfant sous votre bienveillante
protection et de l'entourer de votre amour.

« Permettez-moi de rétamer toas mes sou-
hait , en un voeu uni que : que Dieu bénisie le
sentier de la vie oii vous entrez tous les deux
aujourd hai , appuyés l'un sur l'antre. Vive
notre jeone couple ! Hourra ! Hoorrs I Honr-

La cérémonie nuptiale prit fin par la
célèbre danse des flambeaux qui eut
lieu dans la salle Blanche. Lcs membre,
de la famiille impériale se groupèrent
autour du trône. Au centre se tenaient
le duc ct la duchesse de Bruns.-ick-Lu-
nebourg. Le grand-maréchal de la1 cour,
le prince de Furstenberg, s'avança alors
vers eux , suivi de douze pages marchant
deux par deux et portant des flamba aux
de cire blanche. Tandis que l'orchestre
jouait une polonaise, ce cortège fit le
lour de la salle suivi du duc et de la
duchesse dc Brunswick-Luncbourg. tan-
dis que toule l' assislance s'inclinait en
unc profonde révérence. Il revint ensuite
vers le groupe de la famille impériale
La duchesse de Brunswick-I.uncbourg
invita l'empereur, son père , el le duc do
Cumberland à se joindra à la danse,
tandis que le duc de Brunswick-Lune-
bourg allait chercher l'impératrice ct 1-
duchesse de Cumberland.

Le cortège fit ensuite une fois encore
le tour dc la salie. A la reprise-, le tsat
el le roi d'Angleterre, lu rcioe d'Angle-
terre et la princesse impériale se joigni
rent aux danseurs. La cérémonie dura
jusqu 'au moment où tous les princes .-:
toutes les princesses du .-ans eurent fail
le tour dc la salle. Il riait alors neuf
heures. Lcs fêtes nuptiat- s étaient finies.
Les hôtes commencèrent à quilier 1*
château.

L-'enipcreur partit aussitôt en auto-
mobile k la gare d'Anhalt où il alla ttirà
adieu sur le quai à sa fiiie et au duc de
Brunswick - Lunebourg qui parlaient
pour Hubcrlusslock. Le prince impérial ,
lc prince Eilcl-I'rcdéric . le prince Au-
gusIc-Wilhclm se trouvaient également
sur le quai de la gare. Les adieux dc
I empereur à sa fille furent très tendres.
Comme lc train s 'ébranlait, le prince
Eitel , suivant un vieil usage, prit une.
poignée de riz dans un sac et la je!.-,
sur le wagon qui emportait lss jeunes
mariés.

Le tsar est reparti , samedi soir , A 10
heures 33. L'empereur a accompagné
son hôle à la gare d'Anhalt. Au nuira":'.
où le Irain allait s'ébr-nler. les deux
souverains se sont donné une vigou-
reuse poignée de mains.

NOUVELLES RELIGIEUSES

CoaimloBi i Malts
Des conversions suivent, k Malte , lo Con*

grès eucharistique. L'ne famille protestante
tout entière, au lendemain da Congrès , pas-
sait an catholicisme.

Le directeur des trams, Israélite, avait
prié l'évêque de mettre , sur lc poste des
trams, des drapeaux aux couleurs pontifi-
cales H a fait son abjuration et a été baptisé
dans l'église dea Capucins, k La Eloriana.

Le chapelain protestant d'ane petite église
de la Sliema, qui avait demandé à l'évêque
de ne point trouver mauvais qa'il sonnât les

cloches poar le passage da baint Sacrement,
vient d'adhérer k l'Eglise catholiqae, et on
prévoit que son adhésion en entraînera d'au-
tres.

Prsmlèzt ssiltncs J ïïI'.IU da P*p*
Hytr matin , dimanche, poar la première

fois depais sa maladie, le Pape a célébré la
messe dans es clsapelle privée, en présence de
Bes sœurs, de sa nièce et de quelques intimes.

La première audience da Pape depuis sa
maladie a ea liea bier dimanche, k 11 h. et
demie. 150 personnes environ ont été admise»
auprès du Saint-Père. Pie -\ a remercié, en
quelques mots, les assistants pour lear visite,
et a dit qu 'il était heureux de leur accorder
sa bénédiction.

La santé da Saint-Père continue â être
toat k f ait satisfaisante. Pie X a ressenti lei
plas lieureux tflets da long repos qae, cette
fois, il a consenti k s'imposer.

Il est question que, pour certains pèlerina-
ges considérables, le Pape donne la bénédic-
tion, da haut de la loggia de la galerie, aax
pèlerins qui seraient assemblés dans la cour
> ja j j . : - ! j i j j . _  J .

SitrscUtloa it :ë ;__ •; '.;;;
M Donnet, adjointd'Arcueil-Cachan |Seine)

pendant dix-nenf ans, franc-ma .on notoire,
libre penseur , partisan des obsèques civiles,
s'était retiré dans le Jara français, S Besain,
6on pays d'origine.

Durant sa dernière maladie, il a fait appeler
son curé, a réglé ses alîaires en pleine con-
naissance et a rc-u tous les sacrements en
d'excellentes dispositions. Il a tena à écrire
et k signer lui-même une rétractation.

Comme il avait été la cause principale de
la suppression de traitement du enré de la
paroisso d'Arcueil-Cachan, il a chargé ses
enfants de réparer poar lai , daas la mesare
da poa&ible.

Pais il est mort, après avoir bien accepté
ses souffrances , en baisaut le crucifix , ea
pleine connaissance.

Lj r ':'.'.13s Coutu'.'.:-'.:¦ Z::-.:.l
Le Conseil de la société antiesclavagiste

italienne a décidé de fonder en Libye an
village qui recevra le nom de Conatantin-
Ie-Graud.

Bulgares et Grecs

Au quartier général de l'armée bul-
gare, on publie la note suivante :

« Le 22 mai, ù 5 heures du matin , les
troupes grecques, qui se trouvaient daus
le voisinage de Rodolevo, ont ouvert un
feu violent d'artillerie, de mitrailleuses
et de fusils sur les troupes bulgares pos-
tées près des ponts de Butschik-Kuprulu
et de Vokcliista, traversant le fleuve
Anglusla.

t Toul d'abord, les Bulgares ne ré-
pondirent pas à l'attaquo des Grecs,
mai», lorsque l'artillerie eut endommagé
le chemin de fer et les li gnes télégraphi-
ques, les Bulgares ouvrirent à lenr tour
un feu violent ct commencèrent leur
marche cn avant, forçant les troupes
grecques à reculer et è s'enfuir dans la
direction du golfe d'Orfano. >

— Les journaux grecs annoncent que
les Bulgares ont été arrêtés à Se ho et à
S'.amouri par des forces grecques impor-
tantes. Les pertes des Grecs seraient
de 200 hommes, dont plusieurs ofliciers.
Suivant les derniers renseignements
d'Athènes, les Grecs ont repris les posi-
tions qu 'ils avaient abandonnées ot ont
poursuivi un détachement bulgare, au-
quel ils ont infligé des pertes sérieuses.

Manifestation à Paris
Hier dimanche, à partir de 1 h. 45, les

cortèges de diverses corporations sont
arrivés , bannières déployées, nu Pré-
Saint-Gervais, où devait avoir lieu un
meeting contrôla loide trois ans. A 2 h. .5,
p lusieurs milliers dc manifestants,
l'églantine rouge ù la boutonnière, étaient
massés sur l'emp lacement où quelques
camions avaient été transformés en tri-
bune pour les orateurs. La manifesta-
tion s'est déroulée sans incidents graves.
A l'issue du meeting, un ordre du jour
de protestation contre la loi de trois ans
ct le maintien de la classe sous les dra-
peaux a été volé par acclamations.

La France au Maroc
Le camp français dc M'Çotin a été

at taqué vendredi matin par 700 indi-
gènes, qui turent repoussés avec de gros-
ses pertes. Les Français ont cu une di-
zaine dc blessés.

Un second télégramme d'Oudjda pu-
blié par les journaux d'Alger dit que
le camp de M'Çoun aurait 6ubi unc
nouvelle attaque de la part des Maro-
cains. Ceux-ci ont été repoussés cn lais-
sant 25 morts sur lc terrain. Les Français
onl eu 12 tués.

Les anticléricaux français
Une bagarre s'est produite, hier malin,

dimanche, aux abords de la cathédrale
de Bourges (chef-lieu du département
du Cher), à l'occasion dc la procession
de la Fête-Dieu.

Mgr Dubois voulut faire sortir le
cortège dans la rue ; la police s'y opposa ;
de violentes poussées se produisirent ;
on dut faire appel à la troupe ct uno
quinzaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Catastrophe maritime
Le vapeur Nevada, naviguant sous

pavillon américain et appartenant à une
Compagnie turque, étant parti de Smyr-
ne, rencontra un vapeur russe.

Pour échapper à une collision , le Ne-
oada dut quitter la passe et tomba dans
la ligne des torp illes. L'avant du bateau
toucha d'abord uue torpille, puis, une
minute après, unc seconde, et enfin, deux
minutes plus tard, une troisième.

La majorité des passagers se compo-
sait de réfugiés turcs et de leurs familles
qui se rendaient à Adalia. Il y avait à
bord 270 personnes environ- Parmi celles
qui ont été sauvées se trouve le capitaine.

Les embarcations du Sénégal et du
croiseur français Bruix, qui ont coopéré
au sauvetage des passagers du Nevada,
ainsi que les matelots de ce dernier na-
vire, ont recueilli 72 personnes. Vae em-
barcation envoyée par le vapeur français
Eslrcl a été prise dans un tourbillon pro-
voque par I explosion d u n e  chaudière
et a chaviré. Trois des matelots qui la
montaient ont été noyés.

La catastrophe du Nevada s'étant pro-
duite au même endroit que l'accident
du Sénégal , la direction des Messageries
maritimes a donné l'ordre au Niger d 'évi-
ter Smyrne et do toucher Rhodes. Lcs
vapeurs russes ont , de leur côté, reçu
l'ordre de débarquer à Ciazoïnène les
passagers à destination dc Smyrno.

Les suffragettes anglaises
Les suffragettes avaient organisé, hic-

après midi, dimanche, une manifestation
à Londres, mais la foule montra nette-
ment son intention d'empêcher le mee-
ting. Le public s'empara du char sur le-
quel se trouvait MUo Pankhurst ; celle-ci
fut emmenée au dehors et des pierres fu-
rent jetées sur les orateurs. La police
a dû intervenir et les suffragettes n'é-
chappèrent à la foule indignée que gràce
â la protection des gendarmes à cheval.

Un complot anarchiste
D'après une dépêche de Saint-Péters-

bourg aux journaux berlinois , on a arrêté,
à la gare de Walk (Livonie), deux indi-
vidus venant do Suisse, qui avaient fo-
menté un attentat contre plusieurs hauts
dignitaires russes.

Au cours de leur arrestation, ils dé-
chargèrent plusieurs fois leurs armes sur
les agents de la police secrète, sans tou-
tefois les atteindre. On trouva sur eux
plusieurs revolvers et 1200 cartouche-

La santé du mikado
L'état de sanlé de l'empereur du

Japon s'est beaucoup amélioré, et les
médecins espèrent qu'il sera bientôt
complètement guéri. L'impératrice reste
toujours auprès du malade. Les théâtres
ont repris leurs représentations.

Dans le ministère espagnol
M. Gasset a été nommé au ministèro

espagnol , pour les travaux publics, en
remp lacement dc M. Villanueva, appelé
à la présidence de la Chambro des dé pu-
tés. Cette nomination a entraîné la re-
traite du ministre de la justice, M. Bar-
roso, dont le comte Romanonès fait
l'intérim.

Nouvelles diverses
Le roi Constantin de Grèce , dés son arri-

vée k Salonique, hier dimanche, s'est rendu
a Nigrita, où il doit inspecter les positions
grecques.

— M. Asquith est parti, hier après midi
dimanche , de Malle pour Palerme. M. Char-
chill assiste, aujourd'hui landi , aax manœu-
vres de l'escadre anglaise de la Méditerranée,
après quoi il se rendra aussi k Palerme , où il
retrouvera M. Asquith. Toos deax partiront
alors pour Gibraltar.

— Un complot organisé contre la vie du
président du Venezuela, Gomez, a été décou-
vert ; de nombreuses arrestations de politi-
ciens ont été opérées.

— Le milliardaire américain Carnegie et
sa femme se sont embarqués pour l'Earope.



Anatole France
Du Journal des Débats :
M.. Anatole France u fait connaître

son sentiment sur la loi dc trois ans.
C'esl une manœuvre des ennemis de la
République. Le ministre qui a main-
tenu la classe sous les drapeaux est con-
vaincu de complot conlre la nation. M.
Anatole France demande la mise en ac-
cusation du gouvernement.

Ce n'est pas en vain que l'admirable
écrivain a écrit I *s Dieux onl soif. H
-s'est 'uîentiîiè avec un art incomparable
à ce sombre fet fanatique Evarislo Game-
iin. On ne les connaît plus l'un de l'au-
tre. Le personnage survit dans le roman-
cier et l'occupe tout entier. Ecoutez-le :
< Tant : qu'un .gouvernement rétrograde
prétendra organiser la défense natio-
nale sous l'inspiration d'une oligarchie
financière, cléricale et réactionnaire ;
(.mf qu 'un gouvernement proitfra con-
seil et recevra appui de ces gens-li\, il
ne sera pas obéi volontiers par le peuple ,
qui, dans une démocratie, est la seule
force sur laquelle on puisse s'appuyer .
Tontes les mesures prises en vue de
constituer la défense nationale seront
vaincs si elles ne sont pas en harmonie
avec les senliments véritables du pro-
létariat ouvrier cl' paysan. >

M. Anatole France ayant lu un ou-
vrjige qu'il n'approuvait pas, écrivait un
jour : < J'eus envie de pleurer avec tou-
tes les muscs. » H pent êlre assuré que
taules les muscs pleurent en voyant à
qui il ressemble. On nous (ail remar-
quer quïl n 'est plus dilettante. Assu-
rément il ne l'est plus ; du temps qu 'il
l'était, comme cc slylo lui eût fait de
I JI peine I

11 est devenu féroce sur le tard ; son
intelligence vive et souple a soudais ac-
quis une dureté qui lai manquait ; il s
cessé de voir k droite et à gauche ; il a
racheté les grâces coupables de son
passé en parlant avec ferveur le langage
des politiciens les plus gonflés de jargon;
it  a expié la délicatesse de son esprit eu
venant Iout de suite à une violence
sans nuances. C'est un pur. On aime à
l'entendre déclamer ; i! fait compren-
dre comment les petits bourgeois de 89,
robîns pacifiques, sont soudain devenus
terroristes.

11 faut se méfier dc ces hommes de
bibliothè que, qui traînent des pieds pai-
:il.les dans des panloufles basses. Il n 'y
a pas de gens plus sanguinaires. M,
France le devient depuis qu 'il est paci-
fiiie, son éloquence esl véhémente ct
pleine de menaces- « Vous no pouvei
plus désormais, dil-il aux ministres, que
soulever des colères populaires que vous
ne pourrez plus calmer. II ne vous reste
qu 'une chose à faire : disparaissez I >

t-ncore cette dernière plirase lui a-t-
elle paru Irop faible, il a biffé dispa-
raisse; et il a écrit : Au nom du salut
public, foutez le camp. Celte fois, ce
n 'esl plus Evariste Gamelin qui occupe
l'esprit dc M. France ; c'est lc général
Cartier dc Chalniot. Retour des chose"
imprévu et rassurant : l'antimilitariste
parle comme un vieux soldat. Y..

CHRONIQUE MILITAIRE

Nos recrasi (B crans
La grande course de l'école de reernes 11/.,

do Colombier, anra lieu dans lo Jara ncuchâ-
telois et bernois, da 26 aa 29 mai , sons la
direction du lieutenant-colonel Apothéloz ,
commandant d'écolo. Le bataillon de recrues
est sous les ordres da capitaine Zurcher.

t-c 2<j , premier jour de cairs-, de Colom-
bier k La Sagne , avec exercices de bataillon
sar la Tourne et cantonnements k La Sagne.

Le 27, La Sagne-La Perrière, avec exerci-
ces de bataillon entro La Sagne ct La Chaux-
de-l-'onds, puis entre La Perrière et les Bois;
cantonnements des I 1* ct II- compagnies &
La l'arrière , IU* compagnie aux Bois,

55 f euilleton d$ la LIBERTÉ

LA DAME ADI MILLMS
par Chartes FOLET

Fébrilement, Mm" Biquet saisit ses
aîlumottcs et Ct de la lumièro. La vision
disparut. Ello sc leva, endossa son pei-
gnoir, flt le tour de sa chambre. Tout
était cSos, tiède et bien calfeutré. Avait-
elle rôvé ? Sarts aucun doute ; car,, com-
ment imaginer ce vieillard assez fou pour
affronter unc temp ête pareille ? Seule-
m.nt clle avait très .peur de cc rêve-là.

Elle ne so recoucha pas, mais s'éten-
«it dans un fauteuil. Bien que ia pièce
fui ' .<M chaude, il lui restait un Iroïd
dans toute In chair. Dc petits frissons lui
couraient dans le dos comme si les rafales
pénétraient dans sa chambre. Cependant
la flamme d. sa bougie ne vacillait même
pa». El comment, aussi, dans un appar-
twu.ht si bien capitonné, entendsit-elle
la p luio couler à Ilot sur le toit, glou-
lîktutcc dans los gouttières, rouler sut
les cailloux, raviner les allées? Mais le
plus angoissant, c'était co bruit, inter-
mittent, étratige, lantastique, de petite
t' .iix sèche, creuse,' lointaine, -éteinte
presque, ct qui pourtant couvrait tom
l.s bruits formidables do e e t t e - n u i t

Dans bt nait da 27-2S, exercices de nait à
double action. Lc 2S , les Bois-Saint-'Imier ;
tit de combat par co-Bpaçsoia au Créas des
Biches, N.-O. de Saint-Imier ; cantonnements
k Saint-Imier. Le 29 mai, Saint-Iniier-Co-
lombier ; exercices de marche par les l'ontins
et le Val-de-Ruz .

Le 30, démobilisation de l'école, et le 31,
an cialia. licenciement.

Quand donc allait venir l'aube , libéra
trice des fièvres et des cauchemars 2

Kn deux, ratat ine , recroquevillé, dans
uno cassure pitoyable de son pauvre
vieux corps usé, M. le Curé ruisselait.
Sun chapeau , pareil ù du carton mouillé,
informe, faisait rigole ; scs mèches blan-
ches dégouttaient sur sa nuque. Il avait
noué son grand mouchoir à carreaux
jaunes autour de son cou, mais cela
n'emp êchait pas dc minces filets d'eau
îroidts dc glisser sournoisement entre ses
deux épaules, d'éveiller une cha :r de
poule p lus large sur sa peau. Sa soutane
trempée p laquait maintenant , dessinait
sa maigreur, l'enveloppant d'un suaire
d'humidité. Et il toussait , toussait, mais
sans- souffrir.

Il n 'avait songé ni à partir, ?)i à cher-
cher un obri : il était trop loin du village,
trop loin de n'importe quelle habitation I
II y avait la maison du garde, là, tout
près; l'immense château , pas bieu loin
non plus. 'Mais uno grille Ven séparait ,
uno grille que M1-* Biquet lui  fermait im-
placablement. De " chaque côté dc l'avc-
IWKS déserte, les arbres , uno fois mouillés,
n'offraient plus de couverts. Puis cn
s'éeartant , si peu que ce fût, il risquait
do manquer la voitnre. Tandis que là ,
sur la borne, au-seuil même,' i l  faudrait
s'arrêter ou lui passer sur lo corps. - -

D'ailleurs, ù dire ses prières, le temps
uc lui parut pas'très long.-Dès-que les

Confédération
La succession da m. Perrier. — Le

Berner Tagblatt , organe conservateur
protestant, plaide chaleureusement pour
la candidature Planta.

M. le député aux Etats Locher, dans
le Wiiiitrthurer Landbote, cl M. le con-
seiller national Bissegger, dans la iV.
Ziircher Zeitung, se prononcent pour la
candidature Calonder.

, Les Neue Ziircher Nachrichten, organe
des chrétiens sociaux «!_• À. p r e s t e  WMïî-
talo, soutiennent la candidature Planta.

Le Biindncr Tagblatt, le journal dès
conservateurs grisou., a.b_.<_ égJikmeut
les couleurs dc M. Planta.

Le FateWono1 revendique pour la Suisse
romande le siège de M. Perrier.

11 fait remarquer que les groupes dos
diverses minorités de l'assemblée fédé-
ralo réunissent 05 suffrages; les radi-
caux romands ont 31 voix. Beste pour
les radicaux de la Suisse, allemande 107
voix. Les radicaux: suisses allemands
sont donc eu minorité dans t'assembla» ;
or, ils ont déjà quatro des leurs au Con-
seil fédéral ; il ne. peut ôtre questiou de
leur donner un cinquième siège.

Quant au choix de l'bomme, le Va-
tcrltind , ou du moins ton correspondant
fédéra', M. von Ernst, marque uno pré-
férence pour M. lc professeur Eugène
Borel. qu'il dit être, bien quo franc-
maçon, homme d'esprit large et de
sentiments distingués ct qu'il croit inca-
pable d'une pctite.se.

Sur M. Peter, Io candidat des radi-
caux genevois, le Démocrate de Delémont
dit :

M. Marc Peter ferait un excellent con-
seiller fédéral, mais on le trouve un peu
jeune. Avocat de talent , il a épousé
MM» Lachenal à une époque oit lui-mï-me
so trouvait dans une situation très envia-
ble. Après son stage au palais do justice,
où il a laissé les meilleurs souvenirs, il
ouvri t  un bureau d'avocat. 11 eut plus
tard comme associé son cousin, M. Fran-
cis Peter, actuellement juge au tribunal
consulaire do Mansourab, avec un traite-
ment de 30,000 fr.

M. Marc Peter devint rapidement po-
pulaire à Versoix , localité où M. Lache-
nal possède un beau domaine. Actuelle-
ment, il est maire de cette commune.
Los électeurs radicaux do l'arrondisse-
ment de la rive droite l'ont ensuite en-
voyé siéger, en tôto de liste, au Grand
Conseil, et, plus tard, lo peup le genevois
en a fait un'conseiller national.

La iV. Ziirclier Zeitung dit , au sujet dc
M. Audéoud , qu'il est à craindre que cet
excellent officier n'ait de la peine à faire,
à soixante ans, l'apprentissage de l'ad-
ministration publi quo et de la politique.
M. le colonel Audéoud lui-même a déclaré
à un rédacteur de VA Iî C qu'il se consi-
dérait comme ayant passé l'âge où l'on
change de métier.

Les assurances. — Les délégués des
caisses d'assurances affiliées nu concor-
dat pour le libre passage tiendront una
réunion dans la salle du Grand Conseil ,
à Lucerne, lo dimanche 8 juin, k 10 b.
du matin. M. ie Dr Kûfenacht , direc-
teur de l'Office fédéral des assurances
sociales, y fera unc conférence sur lo
modo de reconnaissance des caisses d'as-
surances d'après la nouvelle législature
sur la matière.

Le concordat des caisses Sédêrécs pour

le libre passage compto actuellement
8-îO sociétés groupant 175.000 membres.

— Hier matiu, dimanche, o siégé ù
Sehwytî l'assemblée des délégués d'i
l'Helvétia , qui compte actuellement 301
Rcctiuns avec 36,000 membres. Elle a
décidé de revendi quer lo droit à une sub-
vention dans li> sr us de Ja loi fédérale.

Lc percement v Moutier-Granges. —
Dans la nuit de vendredi à samedi, la
perforatrice du Moutier-Granges a fait
jaillir unc source d'eau chaude débitant
130 litres ù la seconde. Grâce aux pré-
cautions prises, le travail n'a pas été
interrompu.

Le confort sur les C. F. F. — Une voi-
ture C. F. F. da HI»>e classe, d'un type
tout nouveau , a fait son «apparition en
Suisse romande. Ce type, qui réunit tous
les perfectionnements joints au plus grand
oon/ort, sort des Fabriques suisses «le
wagons de Schlieren (Zurich).

Le wagon est ù couloir latéral ; chaque
compartiment comporte huit places nu-
mérotées. Des bandes appuie-tête, ainsi
quo des appuie-bras en cuir rembonrrô
lont un effet très décoratif sur lo p itchpin
clair des banquettes. Charme voiture
comporte sa toilette, aux parois recou-
vertes d'émail blanc ct chaque eompsw-
timont possède son appareil particulier
pour le réglage clo la température, et son
thermomètre. Il y a, adossée ù. la vitre
du milieu du compartiment, une tablette
qui se lève ou s'abaisse à volonté et sur
laquelle on peut bre et même (ssfittu

Enfin , à l'extrémité do chaque wagon
et aux deux extrémités du couloir, on a
placé des plaques mobiles portant l'in-
dication détaillée du parcours complet
de la voiture.

La guerre du lait — Le comité de la
Fédération des producteurs de lait do
Lucerne, de Zoug et d'Argovie a organisé
parmi scs sections un référendum aux
fins de savoir si elles accepteraient la
nouvelle oiire da 17 îr. 50 par cent kg.
de lait faite par Ja fabrique do Cham ;
La grando majorité des sociétés a re-
poussé l'offre de la condenserie.

Economie Alpestre. — La Sooiété
suisse d'économie alpestre a tonu , samedi
et hier, son assemblée générale annuelle
à Wcissbad (Appenzell). Une quaran-
taine de délégués des cantons étaient
présents.

La journéo du samedi après midi a été
consacrée à la visite des excavations du
Wildkirchli, soas la direction de M.
Bteohler , conservateur du Mutée de Saint-
Gajlf. Le soir , il y a eu unc conférence de
M. le conseiller d'Etat Schmid, de Lu-
cerne, sur l'importance des alpages pour
l'élevage du bétail bovin. Cotte conlé*
reneo a été suivie d'une très intéressante
discaseioa , à laquelle ont pris part M. le
Dr Laur, cecrétairo de l'Union suiiso des
paysans ; M. Rebmann, conseiller natio-
nal, à Erlenbach ; M. Ma oser, conseiller
d'Etat, d'Appenzell ; M. Giovanoli , vété-
rinaire , à Soglio, ot M. Collaud, chef de
service, à Fribourg.

L'assemblée a voté uno résolution de-
mandant do nouvelles mesures législati-
ves contre la fièvre aphteuie et la tuber-
culose du bétail.

A l'assemblée générale d'hier, dimon.
cite, il a été donné connaissance du
compte rendu de l'année 1012 ct du pro-
gramme pour 1013.

La Sooiété compte actuellement G3tï
membres effectifs et 22 sections groupant
2'348 sociétaires. Il y a uno augmentation
de 370 membres «ur l'effectif de 1911.

M. le conseiller d'Etat Schmid, de Lu*
cerne, a été nommé président do la So<
V V en lieu ct placo de M. Bùhler,
décédé, ct M. Teohtormaan, ingânieui

deux lanternes tant attendues brillèren t-
au milieu de l'avenue noire, il se leva.
Hoidi , les pieds dans l'eau jusqu'aux
chevilles , il so dressa devant la grille.
Puis il ôla de son cou son mouchoir ù
carreaux et commença ù l'agiter pour
quîon le vit de plus loin.

Et tout se passa très simplement,
ainsi qu'il l'avait prévu. Mme Biquet
n 'ayant envoyé aucune voituro à la gare,
c'était un cocher de louage qui ramenait
Richard, ll arrêtas au premier geste du
Curé. Le jeuno homme abaissa la glace
M le prôlre avança sa fine tête, plus pàlo
quo de coutume, dans la voilure où
Darnov ee trouvait seul.

— Cest moi , le vieux Curé, — fit-il
en-toussotant. — Ne vous alarmez pas ,
personne n 'a de mal, dc mal irrémédiable
du moins. Seulement, pendant votre
absence, votre mère a renvoyé MHc Mo-
rain, et d'uno façon un peu trop rude.
La pauvre enfant est partie bouleversée.
Maintenant elle est chez nous , en sûreté.
Mais elle pleure à fendre l'âme... Ça m'a
fait irop pitié ef , pensant que la seule
chose qui la consolerait serait dc vous
voir , je suis venu vous eborcher... voilà I

Darney laissa échapper uno exclama-
tion iuricuse qui ressemblait très fort
ù un juron. Puis il cria'liôvrcusoment :

— Montez, montez... ct allons la re-
trouver.

— Tournez bride , -mon .'garçon, —dit
le vieil hommo au cocher/et menez-nous
à Quiquerolles rondement. C'est un peu
dur par cette vilaine nuit-là. mais ie

agricole , à Fribourg, rovueor des comp-
tes, ù la placo do feu M. lo doctour Bisig.

La réunion d'hier n étô suivie d'une
conférence de M. le professeur Struby,
secrétaire centtal, sur lo cent eiûquan-
tièmo annirersairo do la fondation do la
Sociétô d'économie alpestre

la» lt c ne Vlrlelten- Airolo. — On
ans écrit du Tessin :

La Liberlé a déjà parlé de cetto ligae,
si importai ! : au point de vuo économique
pour le Valais comme pour Io Tessin, et
importante aussi au point de vuo straté-
gique, puisque ks mouvement- de
troupes aatour des ouvrages de défense
du Gothard en teront grandement
facilités.

Le projet d'un chemin do fer Ulricbcn-
Air . -.l.) JJ été élsboré il y a sept ans déjà.
Mais il a dormi longtemps dans Us
cartons.

C'estlaconslructionduBrigue-Disentis
$ai lui s rùdODDô àe l'actualité. M. Tin-
génieor Beyeler a déposé une demande
de Concession , à laquelle les gouver-
nem.-its du Valais et do Tessin ao sont
montrés des plus favorables.
¦ La ligoe projetée serait à voie étroite
«t en partio à crémaillère. Elle partirait
d'Ulrichcn (district de" Conches), et sui-
vrait le tracé du chemin de fer do la
Furka , pour entier ensuite dans la vallée
d'Aige.se, passer lo col do Nufenen, longer
la valléo de Bedretto, et arriver k Airolo,
à la hautour de la garo du Gothard.

A Nuîcnen, il est prévu une halte ; il y
aurait des stations notamment à Gruina,
Ctmtiua di Gruino, Manegorio, BedrettO j
Ostasco, Fontana, etc.

La ligne aurait une longueur do
26,8 km., dont 9,2 Lm. à crémaillère.

Le cotU de l'entreprise est évalué à
huit millions do francs. T.

CANTONS
TESSIN

Nouveau deuil dans le clergé. — On
nous écrit :

Un nouveau deuil vient do frapper lo
clergé tessinois. C'est le quatrième dans
l'année 1913.

Samedi, c'c.ait h dépouilla mor-
telle de M. le Dr Scascighini , préfet dés
études et professeur au Grand Séminaire
d» Lugano, qui descendait dans la terre
bénilo du cimetière do Minusio.

Avec M. .Scascighini , c'est un prêtro
bieus ct distingué qui disparaît, cu lais-
sant un grand vide dans lc diocèse.

Né ù Minusio, en 1866, M. Scascighini
fil ses éludes au Collège Saint-Joseph,
â Locarno, dont sont sorties presquo
toutea lus notabilités catholiques tessi-
noises. II passa ensuite au Séminaire de
Côme et plus tard à celui do Lugano.
Mgr Lâchât reconnut dans le jeune étu-
diant dos qualités remarquables et il
l'envoya, premier des Tessinois, au
collège de la Propagande, à Bome.
Après do fortes études, M. Scascighini
ftit promu docleur en philosophie et cn
théologie. 11 revint au Tessin en 1890.
Mgr Molo l'envoya enseigner nu petit
Séminaire do Pollegio, puis il l'appela
au Grand Séminaire de Lugano, où il
lut  confia la chaire dc philosophie ct
colle de tîtéologie morale. M. Scascighini
fut  nommé chanoino dc l'a collégiale do
Locarno, où il sc fit aimer et estimer de
tous. Mgr Pcri-Morosini lc rappela en-
core au Grand Séminaire et c'est, peut-on
dire, sur la brèche qu'il a succombé,
après avoir dépensé le meilleur de ses
forces pour ia formation du jouno clergé.

.'¦Lo diocèse, ct le clergé en particulier,
doivent beaucoup à M. Scascighini.

IK C. T
VAUD

Fète da chant. — La fêle cantonale
de ebant a cu liou hier ù Morges. Près do

pourboire sera bon et je vous réconfor-
terai.

Là portière fermée, Bichard, cn frô-
lant ln prêtre, lo sentit tout mouillé.

'•— . Par un temps pareil, vous atten-
diez dehors ?

¦ —- Oh ! co n'est rien... ça ne fait rien...
Sauf votre respect, votre mère a ses pe-
tits travers : clle n'entend pas très bien
l'hosp italité... et commo j'avais peur
de vous manquer, j'ui reçu l'averse...
Mais, puisque vous voilà, c'est tout ce
qu 'il me faut ! Je savais bien que vous
n'étiez pas parti ainsi quo l'affirmait la
damo. t. oui ètè si mal 1 Yous n'êtes peut-
être pas aussi franc ct aussi résolu qu 'il
faudrait , — ajouta naïvement le vieux
brave homme, — mais, entre ça ct laisser
dans la peine unc pauvro fille après lui
avoir tant promis, il y a tout un monde.
J'étais sûr que vous nc feriez pas celai

M. le, Curé parla encore, mais chacune
da scs phrases était coupée par unc toux
plus sifflante. La voiture s'arrêta enfin.
Le village de Qui querolles était désert
encore, bien qu une lueur blême, au-
dessus dos toits , annonçât lo jour. Au
bruit des roues , Mlle Lise, qui attendait
dans la salle, accourut. En voyant Bi-
chard auprès de soa frère, elle eut un
cri de joie.

•— Je t'avais dit que je le ramènerais ,
— s'écria ln vieil homme tout fier ot
frappant familièrement sur l'épaule do
Darney. — J' ai tenu ma parole , lc voila i
La petite a raison : le ccour est resté bon.
Mons, va prévenir M'if Morain ct'occu-

.500 personnes ont assiste ù un concort
donné pur les trois milio chanteurs,
Après lo concert , un cortège de W00 per-
sonnes, dont plusieurs groupes costumés,
a parcouru les rues.

La Chorale du -B. aasus a remporté lo
premièro couronne do laurier dans le
concours de lecturo à vuo (division su-
périeute). La Choralo do Bulle s'esl
classée,' dans ce concours, 7"" avec
37 points (maximum 60).'

Dans lo conconrs d'exécution , la Cho-
ralo do Bulle a remporté la 1" cou-
ronne da laurier en division supérieure ,
avec 13_y_ points (max. 1.0).

VALAIS
Les obsètjueî ds W. Bioley. --¦ ï-es fu-

nérailles do M. Bioley; conseiller d'Etat,
ont cu lieu hier matin , dimanche, ù
Monthey. Los gouvernements cantonaux
Suivants étaient représentées : Vuud, par
MM. Thélin ct Oyex-Poitnaz ; Fribourg,
par MM. Python et Savoy; Gencve, -par
MM. Charbonnet et^Musiiard'; Neuchâtel ,
par M. Cal.me ; Berne, par' M. Burrcn.
!.. Tribunal fédéral était représenté par
MM. Clausen, Schmid et Gottofroy. Des
délégués de toutos les autorités canto-
nales valaisannes et uno foulo considé-
rable assistaient aux obsèques.

Routes îilpestros. — La toute du Sim-
plon n été ouverte aujourd'hui , lundi ,
aux voitures ot aux automobilces. Mws
l'hôtel du Simplon nc rouvrira ses portes
qu'après demain, mercredi.

LaFête-Dien kWehchenrohi
• Welschenrohr est cetto paroisso so-
leuroise dont le curé, M. Ackermann, a
Hé révoqué par un décret du Grand
Conseil, pout crime de lèse-libéralisme.
Cos faits sont dans toutes les mémoires,
depuis le décret de révocation qui équi-
valut en fait à un décret de bannissement
— puisque la révocation entraîne l'inca-
pacité de remplir aucune fonction pas-
torale dans lo canton dc SolourOj pen-
dant un laps dc cinq années, — jusqu 'à
(''interdiction signifiée à M. Ackermann
do célébrer même sa niessô privée dans
l'église de paroisse.

1 Les radicaux de Wclschcnrohr, en-
hardis par le succès dc leur cabale contre
M. le curé Ackermann, continuent, de-
puis son départ , à manifester qu'ils sout
les maitres do la paroisse.

I Lc jour de la Fête-Dieu, la musi que
de Welschenrohr, qui est une musique
radicale, s'abstint de paraître à la pro-
cession du Très Saint Sacrement. Eu
revanche, elle, fit çaà'P.HAH^.-EvCftPUciç
qui administre' provisoire'niont la pa.
roisse qu'elle projetait de faire un exer-
cice de répétition, l'après-midi , dans
l'église. Le B. P. Zeno -téeMra qu 'il ne
pouvait prêter l'église paroissiale pour un
tel usago. Les musiciens décidèrent de
passer outre. A 3 b„ ils prirent possession
dc l'église, en fermèrent la porte da l'in-
térieur et s'y gérèrent comme dans uno
salle de concert quelconque. On enten-
dait du dehors la cacophonie des essais
préludant à la. répétition générale. Lc
P. Zcno accourut , ouvrit l'église avec sa
clef particulière et protesta contre ce qui
se passait. On lut réponde" grossièrement
qu'on n'avait pas d'ordre^ ù. recevoir de
lui , que la musiquo était là par la per-
mission du consoil paroissial. 11 no put
que renouveler sa protestation et dut se
retirer , impuissant ct l'ântc meurtrie.

Certaines personnes, qui n'avaient pas
été loin do trouver quo l'ancien cul'ê
avait manqué do savoir-fâiïe à l'égard
do ses paroissiens, commencent, dit un
correspondant dos A'eue Zurcher Nach*
i-icktcn , à comprendre que les fortes têtes
de Welschenrohr sont d'une espèce par-
ticulière.

pe-toi un peu dc ces braves enfants-là.
Pense aussi au cocher. Jc lui ai promis
son petit verre de clairet et je ne veux
pas qu'il croie avoir conduit un curé de
Oascognc. Pour moi , je nc me sens plus
bon ù rion aujourd'hui. Je grelotte... et
cependant la poitrine-me brûle. Je vais
me mettre au lit. Ce que c'est que d'ôtro
vieux : quatro gouttes d'eau vous en-
rhument I

Au roulement de lu voiture, Marcello
s'était levée et habillée à la hâte. Ella
descendit prestement et co fut unc explo-
sion de joie. Darney lui conta do quelle
façon on avait exploité son désir d'acheter
Une bague pour l'entraîner à Paris. La
journéo s'était écoulée en courses , et
Mouchut prétendait n'avoir reçu l'argent
que vers huit heures. Tl avait ensuito
refusé do rien prêter à Bichard avant lo
diner.
'La 'défiance:du jeune homme,, déjà

éveillée par l'allure louche du gros Chu ,
s'accrut pendant le repas. Deux bouteil-
les, do Champagne délièrent la langue du
vieux garçon ; il parla des cenl louis do
Mme Bi quet, voulut so rattraper , s'em-
brouilla. Mais, flairant quelque .piège,
Bichard avait pris l'alarme. Plantant son
afai là, il se jeta dans un fiacre et arriva
tout juste à la gare pour le train do dix
heures.

— Seulement, — termina Darney avec
une grimace, —- Mouchut-a gardii les
cent louis, et jo n'ai pas l'anneau.- Bopre-
Qèz celui-ci, l'ancien, > le vrai j • jc . vous
le remis et non paa en cachette cette fois :

Les Oltener Nudiriihlcn font nu sujet
de cette nouvelle affaire le commentaire
suivant :

« Cette conduite inqualifiable lait voir
une fois de plus ee quo sont les rndicfiiix
qui se prétondent catholiques, lls pré-
tendent èlre catholi ques ; mais on profa-
nant audacieusement unc église Io jour
mémo do la fêto duTrèa Saint Sacrement.
ds manifestent lear complote incroyance
à l'égard dil mystère centre dc la reli-
gion catholi que. Toul le peuple . catho-
li que soleurois prolestera avec énergio
contre le mépris de la loi qui protègu
la sainteté dii labetnacl., .outre la pro-
fanation délibérée d'une église, par la-
quello on a renouvelé un précédent
odieux posé par les organisateurs ite la
fète cantonale do chant de Biberist. »

Echiïs de pariàvit
OIPLOMA TIE

Une st'ène en l.aiiticue parisienne , pendint
la grève des boulangers :

Un brigadier — c'est le nom du clief do
pétrin — se présente endimanché, tenant s
la main une valise, devant sa cobeiergo.

— Jc pars, dit-il , je vais à la campagne.
Si les camarades viennent ma voir, dites quo
jc resterai là-bas jusqu 'à la fin de la grève.

Avant ainsi établi son aliU , lo brigadier
saute dans tan fiacre, qui le conduit cbez un
patron ; là, il reprend son tablier do mitron
ct retourne au fournil , heureux d'avoir ssliji -
iait tout le inonde, les fynQiqoès par son
adhésion, ct le patron par son travail.
POUR FAIRE ÉTERNUER LIÈVRES HT LAPINS

LeS braconniers sont des gens pleins d'as-
tuce, et leurs fournisseurs ne sont pas moins
ingénieux.

Une descente dc police a eu lieu , l'autro
jonr , à Paris , dans la fcoutiq-ie d'un marchand
d'articles pour la chasse. Les agents ont saisi
de la poudre sternutaloirè, inventée par un
fameux braconnier vosgien, ct dont les eflets
sont irrésistibles. On la met à l'entrée des
terriers : les lièvres ct les lapins, surpris , se
mettent à éternuer , sans fin , butant du nez
snr le sol , s'étourdissant an point d'en perdre
l'instinct de la conservation.

C'est alors que le braconnier s'approche :
w A vos souhaits ! mes petits 1 s. Kt il vous
baisit les malheureux , qui achèvent , selon
iino expression populaire , qui vent dire pas-
ser de vie à trépas, • d'éternocr dans lo
KJil*. J..

KOT OE LA FIN

A la poste :
— Votre lettre dépasse le poids, monsieur
— Et alors ?...
— Alors , il fant mettre un timbro dc plus
— Farceur 1 f'à va augmenter le poids !

FAITS DIVERS
ÉTRANGEB

Hystérlemio agression. — Le peintre
jan Styka a "adressé su procureur " de la
Bèpubiique française de Versailles une
Mainte contre inconnu motivée par nno
agression mystérieuse dont sa (ille, M"* Jane
Btyka, fut l'objet dans la nuit de mercredi
(.jendi.

M. ct M»" Jan Slyka habitent , à Garches
SSoinc-et-Oise), avec leurs deux Iils , Adam et

î J J J  .':• .' a - . et leur fille Jane, une vaste propriété
bù , parmi la verdure , s'élèvent plusieurs
pavillons , dont un sert de maison d'habitation.
Lerrière ce dernier pavillon, nne allée étroite
conduit acx jardins potagers qu'une clôtaro
grillagée, haute de qaatre-vingts centimètres,
sépare do terrains vagues.
; Un nombroux personnel domestique est
attaché ù la propriété. Kn outre , uno vingtaine
8e molosses la gardent contro les malfaiteur» ,
et un nègre, ancien champion dc boxe , veille
(a nuit à la grille d'entrée.
' SIercrcdi soir, vers onze heures ct demie,
la famille Styka ct quelques invités étaient
icunis dans le lalon-voranda qui précède lc
pavillon d'habitation. M"* Jane Styka venait
de sortir Et suivait l'allée qui mène aux jardins
potagers. Soudain , la jeune fille poussa uc
tri d'épouvante, et les siens alfo'.és so préci-
pitèrent k son secours. M11» Jane Styka.

Jl llc Lise est témoin de mon engagement.
Portez cette baguo très ostensiblement.
! Et parce qu'il était sous le coup de
Sa Colère el do son émotion, aussi parco
que M"c Lise élait là, il ajouta un tas
de choses énergiques : qu 'il so marierait
à l'église de Marnj-, au nez de Maœ Biquet
et que cn serait le bon vieux piètre qui
bénirait l'union.

Mais, le matin venu , l'enthousiasme
frondeur du jeune homme sombra dans
le bol de café au lait qua M» " Lise avait
apprêté pour Marcelle. Bichard l'avala
d'un seul coup, l'uis il eut envie dc dor-
mir, ct, comme il n'y avait qu'une p ièce
disponible, la jeune Tille monta vile pré-
parer sa chambro et elle la céda à Bi-
chard. Quand Lise la retrouva dans la
salle, assise sur une chaise et toute pâle,
elle cria sur un ton -fâché :
* — Allez vous reposer tout de suite ,
tout de suite.
; — Ne . parlez pas trop haut, — dit

M1!o Morain, — vous le réveilleriez : c'est
lui qui a la chambre. Ecoutez un peu :
ronflc-t-il d'assez bon cœur f- >
; Elle semblait si contente que la vieille

demoiselle n'objecta rien.
'. — Puisque vous ne vous sentez pas
Ihssc, venez avec moi, près de mon frère.
Dopuis quel ques heures, son indisposi-
tion a fait des progrès inquiétants. Il
réspire mal, il étoulîe. Je crois mon pau-
vre M.-Io Curé malade, bien malado 1
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debout au milieu dc 1 allée, pale, les cheveux
{pars , les' t.ras tendes vers le jardin , pro*

¦li j i j : i . ; '' J t  des paroles sans sotlc.
Quand elle fut revenue k elle , elle raconta

qae, au moment où clle allait pénétrer dans
le jardin , nn individu, ijhi s'était dissimulé
derrière un massif , avait lancé sur clic nno
sorto do Iiizzo, cherchant i l'entraîner."

D'hn mouvement brusque , ello s'était déga-
gée, .puis , comme elle tentait do prendre la
(aite,' l'homme avait cherché k ln frapper à la
léie k l'aiilo d'un rasoir, ir.ureust'nient, il
n 'avait réussi qu 'à couper plusieurs mèches
de cheveu.

Eft même temps, deux -.-ire. in-ivi- us
surgissaient devant la jeune tille. L'an d'eux
versait du pétrolo sur sa tète ct scs vête-
ment*, tandis que l'autre cherchait à l'attein-
dre avec des allumettes enflnmtn.ea. Enlin ,
eff rayés par les cris de leur victime, les trois
malfaiteurs avaient pris la fuite.

On 'fouilla inutilement tout la parc et les
jardins ; les bandits avaient disparu. On re-
trouva seulement dans l'allée les cheveux
ronpés par le premier agresseur et qni sen-
taient, cn eflet , lc pétrole. On retrouva éga-
lement deux allumettes-tisons consumées.

Dans sa p lainte, M. Jan Styka signale que,
depuis plusieurs semaines, des gens suspects
avaient été apcr .us à plusieurs reprises ro-
itiat autour de la propriété. II suppose qu 'ils
avaient réussi k se faire connaître des molos-
ses cn leur jetant de la nourriture. Des reste-
do viando avaient été trouvés , k plusieurs
reprises , dans la propriété , près des grilles.

Incendie tt l'exposition <!• ¦• Gand.
— Un incendie qui a éclaté , hier dimanche ,
après midi , 4 4 y,  h., a détruit la section
hindoue de l'exposition ainsi que deux cafés.
Grâce a la promptitude des secours, l'incendie
a étô rapidement circonscrit. II n 'y a aucun
accident do personnes.

Lo bâtiment brûlé occupait une surface
d'environ 150 mètres carrés. L'incendie s'est
aîéclaré dans le voisinage d'un restaurant
installa â l'avenue des Nations et s'est com-
muniqué bientôt au pavillon hindou , espèce
de bazar exotique contigu au restaurant. En
quel ques instants , le restaurant , le pavillon
hindou et un second restaurant étaient la
proie des llammes. Les pompiers ont procédé
JJU déménagement des oeuvres d'art exposées
dant la section du palais des Beaux-Arts,
i|ni n'a pas été atteint. A 5 h., le feu était
comp lètement circonscrit. Les dégâts seraient
importants.

T,c crime mystéilenx do nsdrid. —
On a retrouvé non pas emmuré , comme le
.l.ja eiit certaines informations , mais enterré
sous le parquet des appartements qu'occupait
le capitaine Sanchez â l'école de guerre, co
qn'on croit être le corps de sa victime, lo
jaiueur Itodrigo-Garcia Jalon , disparu mys-
térieusement depais le 25 avril.

M. Mendez Atanis, chef de la Sûreté, qui
dirigeait les recherches , remarqua, parait-il ,
une les lames du parquet étaient mal assem-
la'.écs. Il les' fit lever et trouva d'abord , k
<[ne!a[iies centimètres àa sol on crâne , avec

I
des tanbeaux de chair adhérents, puis les os
dea pi$Js dont les doigts avaient été sciés et,

'ptta aptes, le reste du aiiiièlctte, puis dos
vêlements, une baïonnette, uu marteau en-
sanglanté ct une pelle.

La police a interrogé des soldats qui avaient
f-it quelques réparations dans l'appartement
sur la demande* du capitaine, lequel prétextait
q.e quelques lames étaient désunies. Ils ont
déclaré ' que les travaux ont été exécutés le
23 avril , ce qui fait supposer que Jalon a été
assassiné le jour même où il it disparu.

Un caporal et quatre soldats ont été arrê-
tas comme complices et mis an secret. Ils ont
déclaré que le capitaine leur avait ordonné de
jetet dans un puits des mo-ceaux de viande
roi fermés dans deux sacs et qu 'U disait être
los restes des repas des troupes.

Kn dehors de ce crime, le capitaine San-
ch'.z est accusé d'avoir assassiné, à la Coro-
gne, un Portugais qui était allé encaisser rin
clièquo de 8,000 pesetas. Ce voyageur était
-jscenda dans un établissement que Sanchej:
le nait alors dans cetto ville et avait disparu
tans laisser de traces.

Le capitaine et sa fille Marie-Louise dé-
cimeraient tout ignorer du crimo dont on les
ai.oase, mais on prétend , à la dernière heure ,
que les fils do Jalon et les personnes dé son
tiii .nrage auraient reconnu comme ayant
appartenu k la victime des parties de vête*
J j.-iits et de linge découvertes avec les débris
LuouunJL

l>an« nn théâtre onierlealn. — Unc
in èchede Longbeach (Californie) annonce
que pendant la célébration de la fèto dite
> de l'Empire britanni que » une plate-forme
MStj écrouléc , précipitant un grand nombre
le personnes sur le sol.

ll y a cu 30 morts et 50 blessés.

SUISSE
I.o danger des conps d* mixte. —

L'autre après-midi, k Scndy, sur la route dés
A .- auts où se font actuellement de3 travaux
do canalisation d'eau, on faisait partir des
J a.jips de mine.

Les hommes s'étaient garés derrière lés
ti.jilets , à trento mètres environ du rocher qui
il'oH faire explosion. Le coup parti , un gros
caillou, qui avait été projeté perpendiculai-
rement , vint frapper k la têlo unj ouvrier,
Ju 'cph Planta , né en 188-, célibataire.

Le pauvre ouvrier expira cn arrivant à
l'infirmerie de Montreux.

T.en fonct ionnai res  laiiaèlcs. — Une
vérification de livres opérée par lo contrôle
-i - finances de l'Etat k l'oflice des poursuites
f t faillites de La Chaux-de-Fonds a fait
c nstâter un découvert d'une douzaine de
ûui'iers de francs.

Les détournements sont imputables • au
pro posé Lambert , avec la complicité directs
ou passive de son supp léant, Bertrand Bér*
ihoud. '

Le Conseil d'Etat a révoqué le premier
n suspendu de ses fonclioos le second.
'u a do plus déposé uno plainte pénale
contre Lambert et contre tout autre eûi-
p'oyî de l'oflice qui pourrait être io-ri-

I .ambert est en fuite depuis vendredi soir.
' • -a écrit, de Bâte, qu'il allait se jeter dans
le l'.liin. Il aurait en outre rédigé un 'télé-

gramme, adressé à La Oliaux .lo-ronds, soi-
disant par les autorité-; l..iloi-.-i, et disant que
lc nommé Lambert s'est jeté dans lo Ithin '¦

La policé Lilloise recherche activement JCJI
traces du fuyard.

Ecrasé por nn tonneau. — A Boujean
(Jura bernoi»), l'agriculteur Fritz von Kicael
aidait son fils, tenancier d'une auberge , k
descendre nn tonneau du vin k la cave. Il
était placé sur les marches 4e l'escalier , de-
vant le tonneau , que son fils retenait su
moyen d'une corde. Soudain, la corda se
rompit ct Frilz von K.eoel , incapable àc
retenir ie tonneau , fut renversé ct eut la
tête écrasép. ,Lc malheureux est mort sur la
coup.

Accidents alpestres
A3 ..' .-.t.!

Hier dimanche , i 1 h., sur ls chemin du
Sântis, une jeune dame nommée Elise Martin ,
de Dingelsdorf , près do Constance, a fait
une chuto ct a succombé peu après k une
fracture du crâne.

FRÏBOUHQ
HôtC tic marque. — Fribourg a l'hon-

neur d'avoir darts ses murs Mgr Ben-
ziger, évêque missionnaire do Quilon,
dans l'Inde anglaise. '

Mgr Benziger, d'Einsiedeln, est entré
jeune encore dans PO.-dre des Carmes
déchaussés, qui est Ger de compta*
parmi scs membres le c.irdinal Gotti ,
préfet dc lit Propagande. Lo diocèse de
Quilon comprend la côte de Malabar ; il
s'étend jusqu 'au cap Comorin , à la pointe
méridionale de l'IIindoustan, "en faco
do l'île de Ceylan. Il a une population
do doux millions d'habitants. L>- nombre
des catholiques s'élôvo à 130,000, tous
indi gènes , convertis du paganisme au
christianisme. Leur nombre augmente
rapidement. Sous la directionde Mgr Ben-
ziger, le diocèse de Quilon a fait des pro-
grès considérables dans la vie religieuse,
Chose digne de remarque, quand on con-
naît lès difficultés que rencontrent les
missionnaires catholiques à recruter un
clergé indi gène dans les terres du paga-
nisme, Mgr Benzi ger a aujourd'hui Vt
prêlre. hindou», qui lui sont de vaillants
auxiliaires dans la propagation do la foi.
Lo nombro dos religieuses indigènes eSt
beaucoup plus grand, h'Annuaire pon-
tifical de l'M '-i compte dans le diocèse dé
Quilon 192 églises ou chapelles , un grand
ct un petit séminaire avec 4. sémina-
ristes, deux lycées-collèges pour jeunes
gens, un lycée de jeunes filles, dc nom-
breuses écoles supérieures ou primaires
comprenant environ 13,000 enfants ca-
tholiques.

Association populaire catholi-
que. — Demain, mardi, 27 mai, à 2 h.,
au Cercle catholique, assemblée des délé-
gués et réunion du comité cantonal. On
y discutera delà participation au congrès
de Saint-Gall, fixé aux 2 et 3 août pro-
chain.

Etant donnée l'importance da trao-
tandum, le comité espère que la partici-
pation à cette réunion sera nombreuse.

-.onvean médecin. — M. Max
Ilafnor , Cîs do M. Hafner , directeur d.
l'enregistrement, vient dé passer, avec
grand succès, ses derniers examens dc
médecine à l'université do Genève. Nous
apprenons encore qu'il a été nommé
assistant à la clinique ophtaimiqco de
Genève.

Kctarlat. — RL Eloi Corminbœuf ,
de Ménièrei, a passé avec succès l'exa-
men d'Etat do notaire devant la com-
knis.ion examinatrice des aspirants au
notariat.

Itucompenee an courage. — Lc
conseil communal de Fribourg a ollou<
une récompense de vingt francs à
M. Joseph Broillet, mécanicien aux
C. F. F., qui, dans la Soirée du 9 mai
dernier , Q retiré un enfant de quatre
aas des flots de la Sarine, i la Mottaz,

Récital. — C'est donc co aoir, lundi,, à
8 h ., et demain soir que Pierre Alin chantera,
au Casino, en .osiipagnie de M11" M. Schuler,
professeur de chant. Cette artiste fera valoir
une série de lieds de nos meilleurs classiques.
Quant à Pierre Alin, rappelons qu'U s'est fait
apprécier et applaudir par sa chaude voix de
ténor et sa diction impeccable.

lié Fl.c-D.en en photographies. -
La maison Paul Savigny, à l'ribourg, vienl
d'éditer une très belle série de photographie!
des groupes les plus intéressants dc la magni.
lique procession da jeudi dernier.

SOCIÉTÉS
Cluinr mixte de Saint-Nicolas. — Ce

soir, lundi, à R H h., répétition au local.
Société de gymnastique des hommes. —

Répétition ce soir lundi , . 8 K b ,

LES SPORTS
C;-.:. .; d'sntOlEClUsj

Hier ont eu lieu à Yverdon des courses
internationales d'automobiles organisées par
la section Vaud-Valais de l'Automobile-Club
suisse.

Une quarantaine de voitures suisses ct
françaises étaient engagées. La Course con-
sistait en deux épreuves : une courso du kilo,
mètre lancé à Yverdon et une course de côte
d'environ deux kilomètres de Fontaines 4
Mauborget. Parmi les:résultats, nous rele-
vons, dans la catégorie dès professionnels :
3e M- Ga-lz, de. l'ribourg.(voiture Clément
Hasard).

la f«le de tir de «nia. — Un
temps superbo B favorisé, hier dimanche ,
la journée officielle du centenaire do la
soîiété de tir do Guin. Selon leur loua-
ble habitude , les habitants do cette gra-
cieuse localité ont tous travaillé en
commun à la réussite de la fête, qui fut
simple, digne et parfaitement organisée.

A onze beures exactement, le eorlègo
s'ébranlait, de la plaça do la gare où se
dressait an arc do verdure, tt parcourait
le village, pàvoiié aux couleurs fédérales
et cantonales. En tête du déGIé caraco-
laient quatre dragons, portant l'uni-
forme napoléonien de 1813 : bicorne,
tunique bleue à revers et écharpo trico-
lore. Puis venait la musique de Guin.
avou les bannières, suivie da vingt-deux
charmantes fillettes portant les écussons
des cantons.

La société de tir centenaire précédait
un groupe de superbes grenadiers, en
costumes datant , poor la plupart, de la
batailla do Neuenegg. La Landwehr,de
Fribourg marquait le pas devant'les
présidents d'honneur : M. Max de Dies-
bach , conseiller national et M. Perroulaz,
révérend curé de Guin ; MM. Deschenaox
'et Musy, consciusrB d Etat; M. Menoud,
délégué do la Ville do Fribourg ; les
membret de. conseils communal et pa-
roissial de Guin.

Le public a fait un chaleureux aceneil
ou groupe des Ziplelkappen (casques à
nté-lte) en pittoresque costume du paya;
veston rouge, culotte do velours noir , bas
blancs et souliers à bonde. Lea amis des
choses du pas3é ont été heureux de
revoir aussi le vieil habit noir et le cha-
peau tromblon des anciens.

Lo cortège s'est développé entre deux
haies do curieux; à travers la campagne
riche et plantureuse, ponr arriver sur la
place' do fête , près de Jetschwyl. A la
cantine, fraîchement ornée de verdure
et de drapeaux, au cours d'un excellent
cllner très bien servi et arrôté de fort
bons vies, les toasts ont alterné avec
lea morceaux choisis de la Landwehr,
dirigéo par M. le profetseur Canivez.

M. Bertschy, président du comité de
réception, major de table, a donné la
parole à M. Schenker , qui a remercié, au
nom du comité d'organisation, les pré-
sidents d'honneur, les représentants
du Conseil d'Etat et du conaeil commu-
nal de Fribourg d'avoir bien voulu
honorer de leur présence la solennité du
centenaire de la Société de tir do Guin.
« On trouve que, chez nous, a dit M.
Schenker, les fêtes se renouvellent trop
souvent ; mais, cette foiî , n 'était-ce pas
une obli gation de rappeler ù la jeunesse
que, il y a cent ans déjà, leurs ancêtres
s'exerçaient à défendre la patrie dans
ies noblea joutes du tir 1 > (Applaudisse-
ment.)

M. Max dc Diesbach, conseiller natio-
nal, a évoqué, en historien, les temps
troublés que traversait le paya ion de la
fondation de la Société de tir de Guin.
Plusieurs des membres de celle-ci avaient
pria part à la bataille de Neuenegg, et
malgré leur valeur, ils avaient dû reculer
devant des forces supérieures et assister
à l'effondrement do l'ancienne Confédé-
ration des XIII cantons; d'autres avaient
dû suivre Napoléon, dans les campagnes
blutantes de l'Espagne ou sur les rives
glacées de la Bérésina. II est juste, a
conclu M. Diesbach , de Célébrer là mé-
moire des hommes qui Ont compris la
nécessité de grouper, en ces heures criti-
ques, lea forées vives re.téêa au pays,
pour s opposer à de nouvcueB violations
de territoire. (Bravos.)

Là musique ayant joué le Rufsl du,
mein Vaterland, M. Deschenaux, conseil-
ler d'Etat, monta à là tr i . une .

C'eat toujours, dit-il, aveo un réel
plaisir que le Conseil d'Etat prend part
aux fêtes do la population ainginoiae , si
fltlâdbée à ses tradition»; si laborieuse,
si dévouée,si progressiste ou V . (Bravos.)

M. Deschenaux montre ici l'avança
considérable priée' en quelques années
par la Singino dans Io doriiaino économi-
que et, notamment, dani l'élevage du
bétail.

Mais, ajoute l'honorable magistrat,
l'homme no vit pas seulement de pain.
On l'a très bien compris dans la Singine
et l'on y a consciencieusement ense-
mencé ie champ de l'instruction et de
l'éducation de la jeunesse. Partout, à
l'église cotomo à l'école et dans lea fa-
milles, on a travaillé d'un commun
accord à cette œuvre maitresao du relè-
vement intellectuel. Et la moisson eat
pleino de promesses. {Applaudissements.)

Après avoir fait ressortir l'excellente
organisation de la fête do Guin et loué
les comités locaux, M, Deschenaux a dit
quelques-un» des bienfaits des réjouis-
sances véritablement populaires, aux-
quelles donnent lieu les ' réunions dea
tireurs et des gymnastes. Il a félicité les
Singinois qui' comptent 70Ô tireurs sur
les 2700 que groupe la Société cantonale.

L'orateur, longu ement" applaudi, a
pdrté aon toast à la Société de tir jubi-
laire, ad village de Guin et au district
de la Siog'me.

M. le professeur Zurkinden, capitaine
aumônier, dans une brillante improvisa-
tion , a célébré les relations amicales qni
existent ches noua entre autorités civiles
et religieuses. Que ce vieil ; esprit' des
aflcêlros.s'écrie-t-il, au milieu de; bravos,
continue à porter ses fruits, pour le plus
grand bion du district do la Singine, du
canton do Fribourg et do la-Suisso' tout
entièfe.

M. Menoud, conseiller communal do
Fribourg, a fort bien rais en relief les
excellents rapports qoe la capitale entre-
tient avecl'importaoteco mm une do Goio.

Mais déjà la fusillade crépita ou Stand
et couvre la roix des orafeaw. Cbaeua
gagne la plate de fête, où se presse bien-
tôt one foule énorme.

A quatro beures , la musique de Land-
wehr donnait tin nouveau et brillant
concert. Lo soir, c'était le Mxnntrclior
ie Fribour;' et la Conwrdià qui se fai-
saient applaudir à lo canline.

Tout fait prévoir qne la fête do tir da
Guin ¦¦ 'j . " .• ' le plus beau succès.

Calendrier
MARDI 27 MAI
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Celte Çâintç rtéprisa tous les avantages
temporels %t, dès qu'elle connut la vanité du
monde, elle se haut de lc quitter pour cnlret
iô monastère aes Carmélites de Florence, ou
elle rn-urat, Agée de 11 ans.
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Conditions atmosphériques en Solsss, ce

matin, lundi , 2ij mai , k 7fa. :
Partout très beau et calme.
Température : de I0» (Glaris) à 11-. Il y a

15- k Locarno, Lugano et Vevey, et 16" à
Lausanne et is Montreux,

SE5IP3 PEOBABLS
4aas tst Suisse o _-i-*»t»t«

Zurich, 26 mai, midi.
Te m p .• bsàu et chaud. -

Mademoiselle Suzanne Laporte ; Monsieur
Emile Laporte , professeur ; Madame Éiùile
Laporte ; Madame veuve Marius Anriol et
les familles alliées, à Toulouse , Lavanr e!
Paris, ont la proton. _ • doulenr de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne dé

Mm® Marias LAPORTE
pro/e«seur

leur cher père, fils, petit-Cls, neveu et cou-
fin , décédé k Friboarg, le 2ô mai , dans Ba
..m» année, mirai dès sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu mardi, 27 mai,
k 8 % h. du ___.--_.

Domicile 10, Grand'Fontaine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part._____ »•J- p- ¦ ' ;

f
Musique la Concordia

Messieurs les sociétaires sont priés d'assis
ter à l'ènlerrémécl de

Monsieur Marins LAPORTE
memore honoraire

ijsî aura lieu mardi , 27 mai.
Départ de la maison mortuaire : Grand"

Fontaine, N» 10, à 8 SL h.
RJ- K  JP, 

f
SOCIÉTÉ FRANÇAISE FRIBOURC

Messieurs les membres sont priés d'assister
aux obsèques de

Mûw Mm LAPORTE
professeur

qui anront lieu mardi 27 mai, à 8 K h.
Domicile morluaire : Grand'Fontaine, 10.

R. I. P.

f
Mademoiselle Kmma Dolzern ; Madame

veave Joseph S-hmid-lîôIzerh ; Sfonaienr
ct Madame lidmond Sclimid-Serre3 ; Made-
moiselle Gabrielle Scluuid. ; Mademoiselle
Jeanne Schmid ; les familles Fischer et
Stocker , è Fribourg ct Lucerne, ont la dou-
leur de faire part a leurs parents , «mis et
connaissances de la grando perle qn'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie H1RT-B0LZESM
leur chère sœur, tante et cousine , dèrédèe
le 2t mai ù l'âge de 08 ans, munie des
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi
27 niai à 8 >; lu , k l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire, rne d*Lausanne, 6.1, k 8 JJ.h.
Cet avis tient lien de lettre de (aire part.

R.'l_ P.

Dernière heure
Les préïlmlnalm ds fa çtlx

Londres, 26 mal.
Una réunion dos délégués des Etala

balkaniques et des délégués ottomans
a eu- Keu, hhr soir dimanche. Osman
Nizami p.cha a reçu l'assurance qu'au-
cun des «ciliés n'avait l'intention do pro-
poser des modifications ultérieures aux
préliminaires de paiï, en dehors do
•celles qui ont été déjà demandées. On
considère que ce fait constitue nn pas
important vm l'accord, car lel déléguéi
turcs craignaient que, si des modifica-
tions quelconques aux conditions de paix
étaient admises, cela n'ouvrit la porte
û d'autrta demandes de la part des alliés.

Turc* et Bulgares
Salonique, 2G met

Lcs ".' ¦'-. ) v.':: . * a J . : des régions de Serrés,
Brama, Cavalla, Demirhistar, Dédéa-
gatch et Andrinople ont élé invités par
les autorités militaires bulgares à entrer
dans l'armée bulgare. Aprùs délibération,
les Musulmans ont déclaré être prêts k
s'acquitter de lenrs obligations militaires
daos l'armée b ni gare, à. condition toute-
fois de ne pa3 être obligés de se battre
contre leurs coreligionnaires.

Entre ni i l :
Belgrade, 26 mai.

Lo président du conseil fera, dans le
courant de la semaine, devant la Skoup-
chtina les déclarations du gouverne-
ment terbe sur la question des frontières
serbo-bolgares.

Les journaux reproduisent le bruit
suivant lequel le gouvernement so
propose d'annexer les territoires occu-
pés par les troupes serbes.

Le diadoque
Athènes, 26 mot

Le prince (t la princesse Georges
de Grèce partiront, aujourd'iui lundi,
d'Athènes pour Copenhague.

Les l'es de la mer Egée
Constanlinoplt, 26 maU

La Porte aurait adressé à ses ambas-
sadeur! uce circulaire dans laquelle elle
développerait SES V UES au sujet de la
question des lies.

Angleterre et Turquie
Voniiminople, 26 mai.

Le Taseir I Ejkiar confirme le bruit
suivant lequel la Porto aurait décidé de
confier à lord Millner l'inspection générale
des réloraea en Aoatolie. La Porte a
demandé au Foreign Office (ministère
dea affaires étrangères) da permettre k
lord Millner d'entrer au service de la
Turquie,

L'Ile de Chypre
Londres, 26 mai.

On mande de Constantinople au Daily
Express :

On assure, dé la meilleure source, que
l'Angleterre a conclu avec la Turquie
une entente aux termes de laquelle celle-
ci cède définitivement l'Ile de Chypre.

(Psr le traité da K juin 1S78, la Porte, sous
la réserve de res droits 6e souveraineté, avait
confié l'administration de l'ile de Chypre à
l'Angleterre, dont les troupes débarquèrent
le 11 juillet suivant. Depuis lors , Iè commerce
de l'ile a pris un grand développement.)

U catastrophe de 8myrne
Londres, 26 mal.

Suivant un télégramme do Smyrne
au Lloyd, quarante personnes so sont
noyées après l'explosion du vapeu* Ne-
vada (voir Ve pagt).

Constantinople, 26 niai.
On déclare oCQcUlloment que le vapeur

Ntvada a heurté une mine parce qu'il a
quitté la passe. Séloa une sulro version,
le vapeur était resté dans la passe. On
wâiht que des miueB n'aient été étnpor-
t-j j ' .-. par Iô courant, dé sorte que la navi-
gation court de grands dang_rs. Aucun
navire n'entre plus dans le port de
Smyrno ot aucun n'en sort plas. Les
agents maritimes d'ici vont demander
anx maisons étrangères d'intervenir au-
près de la Porte pour que lea mesures
nécessaitM» soient prises. Comme un
navire rosse est retenu à Smyrne, l'am-
bassadeur da Ruesie a demandé à la
Porte d'éloigner toutes les mines. Tous
les navires ont reçu l'ordre d'éviter
Smyrne.

Constantinople, 26 màU
D'après les derniers télégrammes olfl-

ciels reçus par la Porte, il y avait, à
bord du Nevada, 123 passagers, dont
83 ont été sauvés. Le rapport du oapi-
taine du port; dé Smyrne rend le com-
mandant du ..'' .'¦.:;¦: ' : responsable de la
catastrophe, attendu qu'il aurait con-
trevenu aux récentes instructions des
autorités turques.

On Sit que la Porte serait disposée à
accorder tine indemnité fi la compagnie
françaiso propriétaire du Sénégal, si l'en-
quête démontre que la' éapitaino n'en-
court aucune responsabilité dans la perte
du navire.

Londres, 26 mai.
tOn monde de Smyrno au'Daily Mail:
' Go serait apiôs avoir heurté uno mine

que l'un des canots de sauvetage en-
voyés au secours du Nevada aurait ehà-
viré et so serait perdu corps et biens. Lo
correspondant du Daily Mail assure quo
lu plup8rtdes passagers sauvés du Neeadtt
Font Ôlô grûce à l'intervention rapide ct

dévouée des otlieiers et des niants traa-
çais.Le nombre (lès victimes serait de
255. Parmi les victimes se trouvent plu-
sieurs Acglaij.

Nouvelle audience de Pie X
Rome, 26 mit.

Le Pape a feçu, hier soir dimanche, â
0 h. 45, dsns la salle du Consistoire, 170
pèlerins de la Congrégation de" Saint-
Michel, de Vienne. L'ambassadeur d'Au-
triéha-Hongrie et des prélats autrichiens
étaient présents. Le Pape est entré dans
la salle, précédé de la garde noble, du
personnel de son antichambre et de son
médecin, Io docteur Amici. Le Pape a
pris place snr son tr3ne et a adressé la
parole aux pclcrîûs. Mgr Bauer a traduit
en allemand les paroles du Saint-Père.
Lorsque celui-ci s'est retiré, les pèlerins
l'ont acclamé, ils ont ensuite chanté un
hymne national. Lo Pape avait bonne
mine et était souriant.

Congrès anUa.lcQol'qtte
Milan, Z6 mal.

Hier dimanche, a été ouvert le premier
Congrès international catholique conlre
l'alcoolisme. Huit cardinaux y ont donné
ieur adhésion.

Contre les antlmililarïstfs
Paris, 26 maL

Uno grande animation a régné au
parquet pendant toute la soirée d'hier
dimanche. Le bruit court que de nom-
breuses perquisitions doivent être opétéeS
ce matin au siège d'un certain nombre
do groupements syndicalistes et révolu-
tionnaires, ainri qu'au domicile de mili*.
tants reconnus être les auteurs dv-- .f i-
tations à la révolte, qui ont eu ponr
conséquences les dernières manifestations
dans différentes casernes de France,
M. Dtioux, juge d'instruction, a «igné
un certain nombre de mandats d'arrêt.

Marseil'e, 26 mai.
Sur l'ordre du parquet, tous les com-

missaires de police ont été convoqués
pour opérer, dès la première heure, <i> • ..-;
perquisitions relatives aux faits do pro-
pagande antimilitariste.

L'incsnele â l' exposit ion de Gand
Gand (Belg iqut), 26 mai.

La chaleur dégagôo par le brasier (voir
Failsdiv.) occasionna un commencement
d'incendie ù la section anglaise, mais les
pompiers réteignirent rapidement.

Atutstmat d'un Suisse
Froncjojt1>Z6 mai.

On mande de Saint-Pétersbourg à la
Gazette de Francfort :

Le géologue suisse Hauswirth a été
assassiné près de Bakou (sur la mer Cas-
pienne) où il faisait des recherches de
pétrole.

En Chine
Changhaï, 26 mai.

Le général Hsumasian, commandant
de Yang-how, a été tué, hier matio
dimanche, par une bombe. On croit
qae eeï assassinai esl 1e résultat d'ua
complot des extrémistes du sud , qui ont
tué le général parce qu'il était partisan
de Youaa Chi Kaï.

SUISSE
Chute mortelle d'un arti lleur

Meiringen {Obtrlond bernois), 26 mai.
Au cours d'un exercice, dans la mon-

t8gne, une recrue d'artillerie, de Loèche,
a fait une chute mortelle.

La victimo s'appelait Edouard Zen
Ruffinen.

IfgS jjtès
Rheinfàdtn, 26 mai.

M. Ronig.r, directeur de la grande
Brasserie du Feldschlôisli, qui vient de
décéder, a légué la somme de 130,000 fr.
pour des œuvres d'utilité publique.

Congrès de ia jeunesse catholique
Altorf, 26 mai.

Hier a eu lieu à. Altorf , ïe Congrès de
ta jeunesse catholique, auquel ont pris
part Une trentaine dé sociétés, venues de
toute» les parties dô la SuisSe.

Cinq corps de musique étaient de la
fôte. "

ANDRé ALLXZ, secrétaire de la Rédaction

US , Je fais un usage journalier du
Véritable Cacao à l'Avoine, Marquo
Cheval Blanc, et je m'en trouvo bien/
avec un estomac délicat. *

C. Mouttoud, Cossonay.
Cc-déjeuner vraiment sain, nourrissant

et bienfaisant , tout spécialement pouf
les enfants,, n'a'pas -'étô '" atteint jusqu'à
présent par un aulre aliment ; il ne de-
vrait doue manquer dans aucune famille.

Sèùi ïèrllablo en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) » 1.20

En vente partout.

IpérlUt M .Vin et Qulnqulas
Bnttiitoanatrti pew U .-:.- ; ..-. dt PrUtnrt
tn ï*"i'. . «tè G, '.¦;•- -.-;ms rriboug.
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SERIE I
j  Chapeaux pour '

dames, garnis de soie
et fleurs , en noir et bleu

marin , trente simple.

3.90

S É R I E  !
Chapeaux pour

dames, (ormes claire
et foncées , garnis de
roses et ruban soie.

Jean-Bart
pour gars onss

a tous genres
depuia

0.95

Chaooaux
en toile, pour enfanls
n blanc et couleurs.

Denuis

1.15

Touffe de rosos avec
feuillage.

Prix de -m QRRéclame BaCJw

.|8|k

Chapeaux pour fillettes , en
paille blanche , garnis IU -
ban en soie.
Prix da O OKRl- .CL.-_ME (__.aC.vJ

Chapeaux noirs, blancs et couleurs ,
garnis soie et roses.

SANS PRÉCÉDENT 4*S5

Grosch -&.
Pour faire profiter d'une occasion réelle, nous ayons mis tous
nos Chapeaux garnis, pour dames et enfants, en plusieurs séries.

Misiter notre grande exposition à l 'intérieur

^M^^^Ê^Mh

Piquet de 2 roses,
boutons et feuillag t .
Prix de g \ «yc
lié. lamo U if f O

Châteaux, païne de riz,
garnis fleurs et choux
coulissés.
Prix dfl O ftC

RÉCLAME O.OO

I«5LM̂ **"̂ S

Chapeaux pour fîllottes , garnis
de ruban de velours on paille
bleue et blanche.

Prix de ft a E-
RÉCLAME .__.»HrQ

LA SEMAINE RECLAME

/ ¦J ,/f M ¦ I '*,*'»'IT7
-V - m i  f  ë m \-r Jt [ J  f / î

%. jL -Ifr 0\ ' (% Jf r .f\

119°

I ou (i r de 4 roses, avec
feuillage.

Prix de * QCRéclame I.O&J

Jean-Bart en paille blan-
che bordée et garni
ruban bleu.

RÉCLAME 0.95

ïf&P

Piquet de rose avec
feuillage.

Réclame 0.45

Nouve.utè.
pour

enfants
Chapeaux
parisiens
Béguins
et jolies

forme
paille cossue

souple
Depuis

Ch^eaux pour fillettes, en paille
ivoire, g»rni_ joli ruban soie.

PRIX K K-f\
TRÈS AVANTAGEUX O.UU

4.90
Piix

avantageux

i9

Piquet de 3 roses
arec feuillage.

Pri* de n ORRéclame UaDO

Chapeaux pour dames, en paille
Champagne, garnis soie et
fleurs , jolie garniture.

RÉCLAME 6.95

!F

Jean-Bart en paille très i ^U*»Mî<«-.-J£>
soup le, bordée et joli I Chapeaux paille picot,
ruban aveo inscription. 1 garnis soie coulissée.

RÉCLAME 1.6S I avantageux 4.B0

wk
n:™.,.* J„ . .„._.. Piquet de 3 roses etPiquet de 3 roses feuillage, ainsi que

jolies teintes. boutons.
Prix de A7E  Prix de *5 _GC
Réclame U. £ O Réclame g.OD

if^^fKrmHw^J^W-

_*_15i
ii

^1 ,f! .ïQ9-

ffll-IfflaS'̂ ^.

$&&>

Chapeaux en paille blanche,
garnis de ruban bleu et
boutons pour fillettes.

RÉCLAME 2.90

—^^Slfi'iSI^Oniili*>* )UUI i II 1

fflPMWftlWBfflai

Chapeaux pour dames, paille do
riz, jolis nœuds de soie et
petites roses.
Prix sans —g Ç %f \

précédent _f _ «__
»^$

Sur demande
on envole à choix

nu dehors.

SERIE, 111
chapeaux pour

dames, en noir et cou
leurs, jolies formes el

garnitures variées.

5.90

Chapeaux pour
dames , nouvelles for-
mes, garnis de lleurs

et ruban velours.

6.90

Piquet rose, boutons
et feuillage.

Réolame O. U 5

Chapeaux en paille blanche,
garnis choux, ruban de
toutes teintes.
Prix de O Kif^RÉCLAME «a-DU


