
Nouvelles du jour
Le gouvememenï mexicain prend" I Moc avec l'extrême gauche seronl en

ses mesures pour envoyer dos délé-
gués à la conférence dc médiation qui
doit avoir lieu sous les auspices dc
l'Argentine, du Brésil et du Chili , ct
qui se tiendra on ne sait encore où,
mais probablement à .Washington,
quoique ce soit contraire aux usages
pour de telles assemblées de s'instal-
ler au cœur du pays de l'un des in-
téressés. Les Etats-Unis pourront à
leur aise travailler les médiateurs.
. On a convoqué à la conférence le
parti de l'insurgé Carranza , en met-
lant ainsi sur le môme pied les re-
belles et les gouvernementaux mexi-
cains, et J'on admettra que Cairanza
continue cependant les hostilités.

Voilà trois incorrections graves à
la cliarge de la conférence avant mê-
me qu'elle soit ouverte. Que sera-ce
pendant quelle siégerai? Dans 1 esprit
du gouvernement Faméricain, les mé-
diateurs ont un but précis à attein-
dre : éliminer Je générall Huerla.

Qui veulent-ils mettre au pouvoir
a sa place? Ils hésitent entre Car-
ranza et Villa et ils pencheraient plu-
tôt pour Villa !

Ce ne devrait être ni l'un ni l'autre.

y -  1 - . fc . *.  .
Pour servir îes intérêts du parti

au pouvoir cn France, le roi d'Angle-
terre avait été prié de se rendre à
Paris quelques jours avant les élec-
tions générales. La réussite parfaite
aes VAes. franco-anglaises a en effet
arrêté la débàole qui s'était annoncée
à la suile des incidents Caillaux.

Aujourd 'hui, le ministère Doumer-
gue, afin d'essayer de se maintenir
au pouvoir, décide que le général
Lyauley, qui commande au Maroc,
prendra la viMe de Taza, dans l'est
marocain, entre iFez et Oudjda. Déjà ,
le général Gouraud, par une brillante
viotoire remportée l'autre jour, a dé-
gagé l'une des voies .vers Taza. Les
avant-postes sont â Souk-ol-Arha de
Tissa, à mi-chemin entre Fez ot Taza,
à 60 kilomètres de cotte dernière ville.
Venant du côté algérien, d'autres co-
lonnes françaises n'en sont plus qu'à
une vingtaine de kilomètres, à
M'Çoun, où elles sont arrivées par
une petile ligne de chemin de fer qui,
partie 'd'Oran, était d'abond construite
jusqu'à Oudjda, et qui a été poussée
jusqu'à M'Çoun. De ce dernier point,
4500 soldats feront un raid jusqu'à
Taza et iront opérer leur jonction
avec la colonne qui est à Souk-.el-
Arba de Tissa.

La région qu'il s'agit de conquérir
est extrêmement pauvre ; on n'y aper-
çoit aucun arbre ni aucune touffe
d'herbe ; c'est déjà l'aridité du Saha-
ra. Mais cette contrée est habitée par
des tribus extrêmement belliqueuses,
qui perpétuent l'insécurité du pays;
il faut donc les réduire. On peut se
fier, pour cela, à l'esprit de décision
et à. l'habileté du général Lyautey.
Quand cette besogne sera accomplie,
on prolongera la ligne de chemin de
fer de M'Çoun à Fez, où l'on arrivera
d'Oran en quinze heures,- y,- ...

k-n-K'-i-. " » ' \̂ÊÊ$t ':
D'après un accord conclu entre les

comités directeurs des radicaux uni-
fiés et des socialistes unifiés, le can-
didat de l'un ou l'autre parti qui a
eu le (moins de voix doiit, dans chaque
circonsscription, se désister en faveur
du candidat pdiïs favorisé dé ces
mêmes partis, pour lie scrutin de bal-
lottage de dimanche, en France.

U y a bien quelques exceptions a
celle règle, mais, d'.une façon géné-
rale, force a été aux candidate de s'y
soumettre. .

On compte que les socialistes uni-
-iés seront environ lia centaine, à la
prochaine ' Chambre, .gagnant une
trentaine de sièges. Les radicaux-
Êocialistes absolument décidés à faire

viron une cinquantaine. On ne «sail
pas ce que feront un certain nombre
de radicaux unifiés qui , dans leurs
proclamations électorales, se sont, par
exemple, prononcés en faveur de la
loi du service militaire de trois ans.
lls ne le savent d'ailleurs pas encore
eux-mêmes. U est donc impossible dc
dire, à l'heure présente, si la majorité
le la nouvelle Chambre se formera.
comme l'ancien bloc, par la conjonc-
tion de tous les radicaux unifiés et
des socialistes unifiés, ou si la majo-
rilé gouvernementale sera formée par
l'union de tous les groupes centraux,
à l'exclusion des socialistes, de la
droite et des progressistes. La pre-
mière hypothèse est la plus vraisem-
blable, car, dans la politique fran-
çaise, entre deux maux, c'est toujours
le pire qui arrive.

% *
Le Grand Orient d'Italie s'est ému

de l'ordre du jour voté par le congrès
socialiste d'Ancône, obligeant tous
les socialistes francs-maçons à sortir
de la Loge ou du parti. Le Grand
Maître , Hector Ferrari, vient d'en-
voyer une circulaire à « toutes les
Loges de la communion italienne »
où il donne quinze jours aux francs-
maçons socialistes pour prendre une
décision. Et celte décision, pour le
grand pontife de la iranc-maçonnene
italienne, ne peut être l'objet d'au-
cune hésitation : les socialistes doi-
vent abandonner leur groupe plutôt
que la Loge.

Les députés socialistes vont se réu-
nir à Rome. Sc soumettront-ils à la
décision du parti ? Préféreront-ils la
Loge à la Maison du peuple? On at-
tend avec curiosité leur réponse, car
elle peut être grosse de conséquences.
S'ils se révoltent contre les directions
du congrès d'Ancône, seront-ils désa-
voués par le parti et devront-ils don-
ner leur démission comme députes ?

Cc qui rend la question particuliè-
rement intéressante, c'est que le chef
du groupe panlementaire socialiste est
un ardent franc-maçon qui a défendu
vaillamment la cause de la Loge au
congrès d'Ancône et a déclaré déjà
qu'il ne sortirait pas de la franc-
maçonnerie.

Sur les 49 députés sociab'stes qui
font partie du groupe panlemeniaire
officiel — on sait que les socialistes
réformistes et les syndicalistes en ont
été expulsés — une dizaine ont déjà
avoué leur qualité de Frères .'.. Il y
en a encore d'autres qui jugeront
peut-être plus prudent de se cacher
à l'ombre de la Loge pour continuer
à loucher leur traitement de député.

» *
Le bureau du grand état-major

prussien vient de publier, sur la guerre
des Balkans, un livre qui rectifie
certaines idées fausses qui s'étaient
répandues, par suite d'un manque de
reportage sérieux, et par la tendance
générale de la littérature à laquelle
elle a donné lieu. C'est ainsi qu'il était
admis couramment que les attaques
k la baïonnette des Bulgares avaient
eu un effet spécial ; il est établi main-
tenant que l'infanterie bulgare a pres-
que toujours attaqué très prudem-
ment, et en se conformant aux prin-
cipes de la guerre moderne. Chaque
fois que cela n'a pas été le cas, el
qu'une préparation suffisante par k
feu a fait défaut, les assauts ont été
repoussés avec des pertes sanglantes.
On peut en tirer la conclusion qu'une
attaque mal préparée est absolument
inexécutable, même contre un ennemi
inférieur. La règle a été l'avance en
ordre dispersé, en terrain découvert,
jusqu'à une distance efficace, en fai-
sant des bonds en avant , irrèguliers
et par petites subdivisions , et en uti-
lisant soigneusement le terrain. _ ;

Les attaques à la baïonnette ont eu
lieu rarement pendant la journée ; en
général elles étaient exécutées dans
l'obscurité. A ce propos, l'état-major
prussien pose la question de savoir si
dos troupes fortes ne feraient pas bien
de passer, àe nuit, à l'usage de J'arme
blanche, lorsqu'il s'agirait d'un ad-
versaire éprouvé pendant la journée
par l'effet du feu et qui cherche à se
reposer pendant la nuit.

Un des traits de cette campagne,
c'est la longue durée des batailles,
qui finissait par diminuer les forces
des adversaires. C'est alors qu'une
attaque nocturne aurait amené un
effet décisif. Comme faute, on a re-
levé le manque de poursuite énergi-
que. Mais, du reste, on a pu consta-
ter, comme toujours, que les victoires
ont été remportées, en première ligne,
par la valeur morale de la troupe, qui
ne s'obtient que par une préparation
énergique et sérieuse " en temps de
paix.

M. le conseiller fédéral Motta
et les tarifs da Gotbard

Le correspondant du Dovere 5 Berne
a interviewé M. te conseiller fédéral
Motta sur la question des .tarifs du Go-
lliard , qui passionne actuellement l'opi-
nion publique, au Tessin.

Suns se départir d'une juste réserve,
l'honorable conseiller fédérai! a donné,
sur l'état de la queslion, des i-enseigne-
ments qu'il esl utile de faine connaître.

Parlant des déclarations déplacées de
la Société des commerçants tessinois, M.
Motta a dit que ces déclarations l'ont
fâcheusement impressionné, t l'agitation
qui s'en ost suivie étant non seulement
Inopportune «t dangereuse, mais sus-
ceptible même de compromettre les re-
vendications les plus légitimes >.

•Quant au fond de la question, M.
Motta a rappelé les différentes conféren-
ces de ces temps derniers : Ha conférence
du 21 avril notamment, enlre la Direc-
tion générale des C. F. F. et une délé-
gation du gouvernement tessinois, confé-
rence qui fut suivie d'une autre, à la-
quelle prirent part , le 23 avril, îes délé-
gués dc la Direction générale des C. F. F.
ct ceux du Conseil fédéral.

C'est au cours de celle séance qu'il a
été décidé, sur l'initiative de M. Motla ,
que le dernieir mot dans la question de-
vait être dit par le Conseil fédéral.

Naturellement, le Conseil fédéral ne
devrait faire usage de ce droit que dans
un cas exceptionnel. Il s'agit loul d'abord
de fixer d'un commun accord un ensem-
ble de propositions. La conférence du
23 avra avait précisément pour tache de
trouver le terrain d'entente.

M. Motla ne dit rien de plus à ce
sujet. Il déclara seulement qu 'il est faux
que la Direclion générale des C. F. F.
se soit montrée irréductible dans se3
propositions ; il n'est pas vrai non plu»
que oette même Direclion générale ait
choisi une Signe de conduite délibéré-
ment hostile aux intérêts tessinois ; au
contraire, les propositions formulées par
la Direction entraîneraient déjà un sa-
crifice péouniaire considérable de la pari
des C. F. F.

sLes propositions de la Direction gé-
nérale, assure M. Motta , sont raisonna-
bles et acceptables j elles contiennent
notamment la réduction des surtaxes de
montagne, sur les tronçons ETstfeld-
Biasca et Giubîasco-Taverne, dans la
proportion du 35 % jusqu 'au Ie*' mai
1920 et du 50 % au delà de cetle date.
Ainsi donc, sur ce point, la région du
Golhard serait placée sur le m&mc pied
que l'Italie l'a élé par la convention du
Gothard. Ici, l'accord peut être considéré
oomme- virtuellement conclu.

La question épineuse est celle âe la
mise sur lc même pied du trafic entre
l'Ilalie et le réseau du Golhard d'un côté
et le trafic enlre l'Italie et les contrées
d'au delà du Gothard dc l'autre.

Jf. Motta dit que, lors de la discussion
de la convention du Gothard , il a ex-
primé l'opinion que celle disparité, da-
tant dc l'origine dc la Compagnie, n'avait
plus sa raison d'être. C'est encore l'opi-
nion de M. Molta, mais son opinion per-
sonnelle seulement ; le Conseil fédôral
comme tel el la Direclion générale des
C. F. F. ne sont pas engagés.

M. Molta ajoute que l'étude de la
queslion l'a convaincu que l'égalité d«
traitement s'impose, pour des raison)

juridiques et politiques. Les raisons Ju-
ridiques découlent de la loi de 1878, et
tes raisons politiques, du fait que le ra-
chat des chemins de for a mis fin à
l'existence autonome du chemin de fer
du Golhard.

L'arlicle 2, alinéa 'i, 'de la loi 'de 1878
obligeait la Compagnie du Gothard à
traiter le trafic italo-suisse sur le même
pied que le trafic Halo-allemand.

En 1880, le Conseil fédéral , à la de-
Biande de la Compagnie, interpréta l'ar-
ticle dans ce sens que le trafic italo-
tuisse élait cxdusivenwnt celui ' qui pas*
«ait en transit par la ligne du Gothard !
le trafic enlre l'Ilalie et la région du
Golliard était exclu.
. Celle interprétation fut communiquée
au gouvernement tessinois, qui n 'y fil
pas d'objection. Et quand la Compagnie
du Gothard se trouva consolidée, il ne
se trouva personne pour demander une
application plus équitable de l'Article 2.
C'est ainsi que la région du Golhard ful
mise en étal d'intériorité. Le reveàu de
la Compagnie en augmenta natureSe-
menl , ce qui eut aussi pour résultat de
faire hausser le prix du rachat de la
ligue.

Il esl compréhensible que la. Direc-
tion générale des C. F. F. n'entende pas
déprécier le réseau du Gothard.

La Direclion générale redoute encore
que, si la parilé demandée était con-
cédée, elle n'entraînât la parité entre le
trafic direct et le trafic de transit, ce qui
aurait pour conséquence une moins*
value de recettes de 6 à 7 millions par
an.

Mais, personnellement, M. Motla esl
d'avis qu'aucun aulre Elat ne peut de-
mander que son trafic direct avec la
Suisse soit traité comme le trafic de
transit, car l'obligation de traiter le
Irafic italo-suisse sur te même pied que
j e trafic dc transit n'a été contractée qu*
vis-à-vis de l'Italie.

La délégation du Conseil fédéral a
demandé à la Direction générale des
C F. F. d'éludier la question de la
moins-ralue qu 'entraînerait la conces-
sion de la parilé ; la Direction générale
l'a promis *, les résultats de son enquête
feront l'objet d'une nouvelle conférence.

Voilà où en est la question.
M. Motta a conclu son interview en

recommandant le calme. On ne peut
a-l-il dit , changer cn un jour un état
de choses qui dure depuis trente ans.
Cette situation peut sc modifier graduel-
lement. Le Conseil fédéral a donné ré-
cemment des preuves de sa sollicitude
pour le Tessin ; personne ne peut dire
qu'il a changé d'arts.

M. Molta demande au peuple tessinois
de ne pas entraver l'œuvre des autorilés
politiques par des démonstrations dépla-
cées. Lc devoir des hommes au pouvoir,
a-t-il ajouté, est d'orienter les esprils, en
ce moment surlout où le peuple se
trouve dans des embarras économiques.

Les Tessinois , nous en avons la
conviction , sauront gré ù M. lc conseil-
ler fédéral Motla de ses exipKcations et
ils suivront les conseils de l'éminent
uuigisli -.il.  T.

Nouvelles religieuses

Ls Hissât di 1a Sud» ia.ui
Dans la grande conr du Belvédère , au Va»

lican , a eu lieu hier matin, mercredi, U céré-
monie solennelle de la prestation du serment
M drapeau par les nouvelles recrues de la
Garde suisse pontificale. Olliciers et soldata
portaient le grand uniforme aveo cuirasse et
casque.

Mgr Corraggioni, aumônier de la Garde ,
prononça un discours montrant le* raisons et
la grandeur du serment. Il rappela que le
jonr choisi pour cette cérémonie est précisé-
ment l'anniversaire du sac de Rome en 1527,
oit la Garde suisse tut massaorée pour la dé-
fense du Pape et il insista sur les devoirs
cle fidélité et de dévouement essentiels fc la
Garde suisse pontificale.

Puis les hommes vinrent trois par troia
prêter serment sur le drapeau , qui était le
nouvel étendard sortant pour la première fois,
restauré suivant un ancien dessin. De nom»
breux invités assistaient i cette cérémonie,
qui mit en \ -leur la perfection militaire ac-
quise par la Garde suisse.

Mort da rire PU as L&ngogni
Un religieux français, des plus éminents,

le Père l'ie de Langogne, vient de mourir, i
Home , i l'âge de 64 ans.

Bien qu'il se soit toujours tenu dans la
pénombre, il a joué cependant, spécialement
dans ces dix dernières années, un rôle très
important.

Son influence était grande dans les conseils
du Saint- Siège, spécialement en ce qui
regarde les affaires de France, sur lesquelles
Pie X aimait fc le consulter.

Le Père Pie passe poar avoir étô on dee

collaborateurs de l'Encyclique pontificale
contre le modernisme.

Il r a deux am, comme récompense de tet
services, le Pape l'avait nommé archevêque
titulaire de Corinthe.

Le Pére Pie de Langogne était un ami du
cardinal Vives. Il était né fc Langogne (en
Lozère) et était entré chez les Capucins en
1873. Avant d'être appelé fc Kome comme
secrétaire général de ton Ordre, il avait pro-
fessé la philosophie dana la province de Lyon.

Lii piltnflf s"fftl?if fc Boss
Avant hier matin, mardi, dans la chapelle

du Sacrement de la basilirpie de Saint-Pierre ,
le cardinal-secrétaire d'Etat a donné la sainte
communion fc quinze cents pèlerins de ls
province du Rhin et de la Bavière. Mgr von
Bettinger, archevêque de Munich, a prononcé
le termon de circonstance. Dans l'après- midi,
les pèlerins ont été reçus par le Saint-Père,
dana la cour de Saint-Damaae.

? 

AU MEXIQUE

Les insurgés

Pendant ces derniers jours, plusieurs
corps de révolutionnaires onl continué
leur activité. Monterey est enfin tombé
entre leurs mains, après qu'une petite
garnison eut offert une résistance de
six jours, la majorilé des troupes étant
concentrée à SalliBo. Calorce, une ville
prospère de l'Etat de Saint-Louis, a été
également pris par les rebelles, qui onl
fait sauler à la dynamite les bâtiments
publics et ont dévasté, pillé et brûlé à
cœur joie. D'autres localités moins im-
portantes ont subi le même sort.

Le général Villa a repoussé toutes les
offres des partisans du général Huerla
l'engageant à se joindre ù eux conlre les
Américains.

Il reproche aux partisans du général
Huerla d'avoir eux-mêmes provoqué 1'in-
tervenlion de l'étranger pour arriver à
leurs fins.

Les généraux Obregon , Gonzalès, Na-
tora et Caballero, et plusieurs autres
officiers supérieurs de l'armée rebeHe,
refusent aussi de se joindre aux fédé-
raux pour repousser l'invasion améri-
caine.

On continue les démarches auprès du
générsal Carranza , pour le persuader de
prendre part aux négociations de média-
tion.

A Vera-Cnia,
te calme règne h 'Vera-Cruz. La loi

martiale proclamée par les Américains
le 26 avril et suspendue le 28 a élé re-
mise en vigueur.

L'ne personne digne "de foi venue "de
Vera-Cruz dit que la remis* en vigueur
de l'état de siège a été due à des attaques
dont ont été victimes des sentinelles
américaines, dont plusieurs ont été tuées
mystérieusement. Les soMats américains
ont été obligés d'ertever leurs uniformes
blancs, qui offraient une ciHe trop visi-
ble à d'audacieux francs-tireurs.

La situation économique de la ville,
par suite de l'arrêt des affaires, est dé-
sastreuse ; mais les Américains font
d'amples d i s t r ibu t ions  de . nourriture, et
la cérémonie est journellement enregis-
trée par le cinématographe, afin que le
monde entier puisse voir les bénéfices
de l'occupation.

Les t61ôgramm<3 reçus "de Washing-
ton indiquent que, bien que les vaisseaux
de commerce américains soient l'objet
de toules espèces de menaces, personne
n'empêche les navires anglais de débar-
quer leur chargement. Ces .télégrammes
ajoutent que beaucoup d'Américains se
tirent d'affaire de leur mieux en se di-
sant Anglais.

Ponts.détruits près de Yera-Cnu
On annonce que le pont de San-Fran

cisco a sauté, ainsi qu'un autre plus pe
lit silué lout près de Vera-Cruz.

Lc pont de Soledad, encore intact, se
rait menacé du même sort.

Tout cela est d'oeuvre de Mexicains,

A Tampico
I.a fusillade continue toujours à Tam-

pico entre constitutionnalisles et fédé-
raux. L'a r t i l l e r i e  des rebelles est arrivée.

Américains prisonniers
I.e consul britannique de Tuxpan s'ef-

force d'obtenir la mise en liberté d«
treize Américains emprisonnés à Methv
loyuca.

Brait de départ
L'es 'dépêche» de Vera-Cruz â New-

York signalent les préparatifs mystérieux
qui seraient faits à bord d'un croiseur
étranger pour y recevoir une haute per-

sonnalité mexicaine S la veil le de quitter
le terriloire de la République. On n'hé-
site pas à dire qu'il s'agirait du général
Huerla ou du général Blanquet, peut-
être même du président et de son lieute-
nan t . Toujours est-il que les hniifs re-
latifs à une fuite du chef de l'Etat cir-
culent avec persistance. On va même jus-
qu 'à prétendre que, en facilitant l'exode
des citoyens américains dont il garantis-
sa i t  la sécurité, le présidenl songeait à
prévenir les obstacles diplomatiques qui
l'eussent empêché, le cas échéant, d'ob*
tenir ua sauf-conduit .

On prétend aussi que sept millions ds
piastres seraient arrivé» à Vera-Croz
pour être embarqués, et qu'ils appartien-
nent au président Huerta. i' -iù

Le voysge de Guillaume II
Le yacht Hohenzollern , ayant S Koiif

les souverains allemands, est arrivé hier,
mercredi, à trois heures et demie, dans
le golfe de Rapallo (au sud de Gênes),
accompagné des croiseurs Gceben et
Breslau .

De nombreuses embarcations se sont
approchées du Hohenzollern.

Le croiseur italien Quarto, rentrant
à la Spezia, s'est arrêté el tt tiré les sal-
ves réglementaires auxquelles le Gceben
et le Breslau ont répondu.

Le Hohenzollern s'est avancé ensuite
jusqu'à Porlo-Fino, où l'empereur a dé-
barqué à qua t r e  heures.

Confédération
L'inauguration de l'expoiitlon nationale

C'eat donc le vendredi 15 mai que sera
officiellement inaugurée l'exposition na-
tionale suisse.

Le programme de la cérémonie d'ou-
verture prévoit la participation du Con-
seil fédéral; des présidents du Tribunal
fédéral, de la Direction générale des
C. F. F.; de la Banque nationale, dès
assurances sociales ; des chefs de service
de l'Administration fédérale: du corps
diplomatique et des consuls généraux
des Etats étrangers; des directeurs des
bureaux internationaux; des délégations
de tous les gouvernements cantonaux;
d'un représentant des diverses associa-
tions professionnelles ct économiques de la
Suisse ; du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil du canton de Berne ; des auto-
rités communales et universitaires ber-
noises; des corporations et des sociétés
de ls ville fédérale ; enfin, des comités de
l'exposition.

Voici le programme de la fête :
6 L : 22 coups de canon annoncent

l'ouverture de l'exposition.
9 h. : Rassemblement des invités an

palais fédéral et sur la place de la Con-
fédération.

9 s/4 h. : Départ du cortège (itinéraire :
Place de la Confédération, place des
Ours, rue de l'Hôpital, place de la Gare,
Boulevard, rue de l'Enge, rue Neobrflck).

10 V« h. : Cérémonie d'inauguration
dans la salle des f êtes : orchestre : chant
Eidgenossen, Gott mm Gruss, par le Mfin-
nerchor de Berne ; discours de M. le con-
seiller d'Etat D1 Moser, président du
comité central de l'exposition; chant
d'ouverture par le M&nnerohor ; discours
de M. le conseiller fédéral Schulthess,
président d'honneur de l'exposition ;
Chant du printemps (Mânnerchor) ; dis-
cours de M. le conseiller national Ador,
membre de la commisaion suisse des
expositions, président du jury des ré-
compenses de l'exposition nationale de
Genève ; orchestre.

Midi : Banquet au restaurant Studer*
stein : discours de M. Steiger, président
de la ville de Berne; discours de M. le
conseiller fédéral Dr Hoffmann, président
de la Confédération ; discours de Son
Excellence M. Beau, ambassadeur de
France près de la Confédération suisse,
doyen du corps diplomatique ; discourt
de M. le conseiller d'Etat Scheurer , pré-
sident du gouvernement bernois.

A 1 heure, ouverture de l'exposition
au puMc.

Congrès d'Induitrie laitière

Les fédérations laitières de la Suisse
organisent à Berne, pour les 8, 9 et
10 juin, le sixième congrès international
de laiterie. Le comité organisateur adresse
à ce sujet nn chaleureux appel à tous lea
intéressés de la Suisse : autorités, syndi-
cats , sociétés, écoles d'agriculture et de
laiterie, à l'industrie laitière en général.



afin que tes congressistes de notre pays
soient U'ip luS Bojribreux possible.

Puisque ce sont les fédérations do la
Suisse qui organisent le. congrès, elles
sont à même d'offrir aux membres des
sections fédérées,"aux représentants des
autorités subventionnant leur œuvre ct
aux délégués cle 'l'industrie laitière des
cartes de participation à 15 fr.

Cette carte offre dc grands avantages
à son propriétaire. A part l'entrée gra-
tuite ^-l'exposition , la participation aux
séances ainsi qu'aux réceptions réservées
aux hôtes étrangers, elle don ne droit 8ux
publications ef au- compte fendu du
congrès, j

Los inscriptions peuvent encore cire
envoyées , jusqu'au 1" juin , au secrétaire
|ërië*"al du congrès, M. lc professeur
D r R. Burri, Liebefeld (Berne), qui donno
louis .les- renèeîgficmeiïtB désirables. •
à »• > '• --.- '\' .l: I * . F , . ,,.. :

CANTONS

Vn emprunt ? — On se souvient que.
en 1912,'Je peuple bernois avait repoussé
un projel d'eitqiruril cantonal de 30 liiil-
•BoiTSL-On 'n'n jàhislis liiert' su pourquoi le
¦peàplè'tavA'M'dit'noïi, car 'l'opportunité il?
l'emprunt avait élé-siirabofwl.'miUient dé-
inùrilréi.'. - '" ¦' ; ' '
!: ' îti» '1913,"le gouvernement revint à la
dmgè.'bie'i '-̂ ué' les 'cottdilions du mar-
ché financier ' fussent "beaucoup pHis
mauvaisses- Mais, celle .fois, on se con-
tenta de demander au peuple 1 aulorisa-
tion''flè,!fêi-'

lprunl , -réservani au Conseil
exécutif et au lirand Conseil le . droit de
choisir lf hiohiènt où il serait lancé. Le
peuple féi;oujlit oui à la "question ainsi
Posée,

Dss-puis. celle époque, c'esl-il-dire A-.- -
puis un an environ , on n 'a plus parlé île
cette affaire : pn allejidaii une occasion
fa.voral.flc. Dr,- u paraît qu 'elle est yenue.
l.e ministre des finances bernois .' M.
Kwnil/ïr, ic pense, ilu moins, tl il n*e;.l
pas impossible que l'ancien Grand Con-
seil , dont le mandat n'expire légalement
«jue le 31 anai, soit encore convoqué â
l'extraordinaire pour entendre les pro-
positions du gouvernement à cet égard
ct lui accorder l'autorisation nécessaire,

LD,CÇRNJ!
Cdntrc les '. 'poiisi -— .'¦¦Le Conseil d 'Elal

<le Lucerne a pris un arrêlé interdisant
l'exploitation professionnelle des paris
Vie courses tt de ceux engagés pour d'au-
tres manifestations sportives. Il a chargé
le "Di'part 'cnicnl de policé de fermer les
agences'de- coursés dont l'activité est avé-
rée et de procéder à une enquêté pénale
contre loules les agence»; qui onl orga-
nisé ' des 'tôleries ile- ce genre. ''
" ' i.'àu:lorilé cantonale lucernoise estime
que cène industrie à .jprîs une cxlensie.'i
qui const i tue  uri 'vc.rilal.le (langer publie.

THUBG0V1E
' /L'Etal et la Banque cantonale. —
Jusqu 'ici , la Banq ue canlonâle de Thur-
govie, 'qui a ' im capital de dotation de
îa  millions ct dont 'le bilaii s'élévë 'à
285 'millions , n'a pas versé lin sou à la:
Caisse 'ile J 'EUÏ.  Le stalUt de l'établisse-;
ment prévoyait " que le bénéfice devait
êrçé 'versé aux réserves ' el servir il la
conslilulion d'un fonds destiné à venir!
en aide à l'agriculture et à indemniser
îcs"'vi'cliiiiès 'des ' 'catastrophes.' '

Le Grand Conseil vient dé réviser celle
disposition. Désormais,' le bénéfice de la'
Banque' tant'oliaae Sera versé pour 'moitié;
aux Réserves, pour un quartr 'ù la Caisse
de l'Elat' el jiour l' autre  quarl ïiu fonds'
a¥e* sccbôrs dé^linéà indemniser les vicli-
mes des catastrophes.
F
'" 

¦ 
i "

'
:
' ' > ¦ ,  ,  .Le trésor cantonal retirera ainsi bon

an niai "an lira somme de 80,000 fr.: ! !
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L^toile du roi Boris
«.' I -  • ' .'à I -¦' • • i i r , .
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Ué\6ni, au passage, cueillît une bran-
che (Se chèvrefeuille, piiis itle entrai Ten- ]
tciiyjnt, recueilli " déjà dès le ' seuil.
' L'â'cliop'eTlc'était vide. Dcvoiit'ldtober-
hacle de'picrife"iciilpléi»,' une lamp'e'.hril-
laît , aunbriça.nt que l' Hôte divin éthit
Ta. .Pendant'lés séjours très fréquents 'de .
ln faiitillc 'ro'yalç à'VolaT'na, la riibssé éthit '.
'dite \v\ tl\a<t<*C' iuitf '^ajr-itn' dei o.ùih»S-;
hifers de la cour.

Jléléni alla s'agenouiller devant la
b'ulustrado do pierre '' grisâtre, elle joigui-
scs petites mains ct leva lis yeux ¦'vèra' la
statue qui souriait"là-haut cn étendant i
les brjis'v-ers ses pauvres enfa.fi.t-s de la
terre.
'"Au-dessus," sur une plaque de marbre,
¦étaient inscriWcés mots' :
I.- « Il n'y" a' pas, pour un être humain, !
de plus glorieuse.Victoire que collo qu'il ;

ir»iftpôrtb sur.lui-même ch réprimant ses ;
défiuits' et' sfls iiistihcla mauvais.;; »
8* F.fla poiiU! Hfiléiii, dans ,sa simplicité!
d'eulanl ehréliormi; ot précucuui,unll..r4 i

TESSIS
l' ii-dfiiit. — On nous écrit de Lugano ,

en date du 6 :
Ce iiialîu, înerérodiitst mort , il la cli-

nique de Moncuoçp, -près-de Lugano, M.
>le docteur Ulysse Fiori , de Bronlalloj
(Valie Maggia). M. Fiori prati quait de-J
puis <Ux-sïpl ans â Kivera-Bironieo , dans',
le Montecéneri , et il y?.jouissait d'une)
grande popularité. C'était un conserva-j
' leur-catholique convaincu ", et un fidèle,;
Elùdiant suisse. 11 siégea méine pendant:
quelque lemps -au Grand Conseil. Il
meurt à 45 aus. ne laissant que des re-
grets. M.

Un nouveau préteur. — Ou nous écrit
«le Lugano : .

Le comité conservateur a proclami
candidal à la cliarge de pré!eur dir dis
trict de Blenio, conraie successeur de M
l'avocat Galli . nommé juge d'appel, M
l'uvoc-.il J.-B. Piazza , d'Olivone. M.

GENÈVE
Grand Conseil . .— Lé Grand Conseil a

ouvert sa session dé mai îij.èr après midi
mercredi. 11 a été dépose une proposition
de M, Paul Pictet, demandant la révision
de la loi. électorale' en - ce qai concerne la
dépôt des listes ct l'alliohage. Le Grand
Conseil a voté ensuite 74 naturalisations.

m. Fropp n'eat pas é l u

l'U suile du grand nombre de voix
ûparsets non v-tfalfifts, M. J-fopp n'a pas
atteint la majorité absolue, ¦ dans l'élec-
tion dc dimanche pour le Conseil nalio-
nal: dans l'arrondissement'du Jura-sud.

Un second tour dé srrulih sera donc
nécessaire ; le" Conseil d'Etat en a fixé
la date au dimanche 1" mai.

La surprise ef l 'plulôl désagréable pour
M. Fropp el pour-ses, amis radicaux , qui
avaient joyeusement fêlé Fékvlion de
ls-nr rnniliilul. '. :* '¦ ' ••'

Nous hson., en guet, ceci, dans le
tjéatôcroie de Délémont :

i l'ne graç-îl.ïose iuanifeslalion de
sympathie a eu lieu, lundi soir , A Mou-
lier , cil J'hôprieu.r 'de M. I'rep'p, élu con-
seiller nalional le 3 mai. La fapfàre a
conduit un .nombreux, cortège a travers
les rues jusque devant le domicile du
nouvel élu , où M. Erepp a prononcé
quelques courtes paroles bien senlïes,
dans lesquelles il.a remercié ses éleç-
lours qui onl .fait triompher en sa per-
sonne les principes cl les idées du parli
radical! »

Un attentat
contre l'ingénleur-chef

' du Ui m p ion '
ss i"!'i. - ...: '.'.̂ t^«a-. ¦- . '¦

Hier, mercredi," à 4-heures après midi ,
au cours «Tune inspection dan» le second
Avunki du Simplon, un oiivrier a tenlé
d'assai-iîner ' D'ingénieur"-' éri chef, ' 31.
RbHipleÙ.

ftl. RWhlileU se trouvait sur un wa-
gon sortant tlu-lunna! Jor-squc,.soudain ,'
un ouvrier italien sc jeta sur lui et lt*:
frappa violejmnenl à la léle avec un
mar.' lie de pellc.':M. llolhpBotz Uaribà et
perdit coanaissaiscc pîiïJaLnl qucSquesj
bufaola, saignant aliondauiuuenl d'une]
large plaie au front. Sur ces entrefaites!
l'ingénieur Eeliîmann ct quelques ou-j
vrièrs siirvinréril i ct s'eniparèrvnl û4
l'ogfesseiir. qui fut  remis aux 1 au lo ri lé i
italiennes. On n 'a pu obtenir de cdui-K-i
aucune explication sur Jes . mobiles da
son 3CIe. L'iiiàénieur en chef ne connais-'
Ait pas poisonTicsBeincnt cet ouvrier el
ne lui a ' jamais' aifri-isé là parole. P<iii-|
dant toute 'la durée de la grève, cet ou-j
vfier ' travail..pas:attiré l'allention sur luij
ct il passait pour uxi liouvme tranquille.;

M. Rolh]«lctz, qui n 'est 'heurciisenienlj
pas gràvoirienl atteint,'a élê soigné pax\
M. lc Dr '*l>ometla, mûlocia des l'cnlrc-j
prise: 'L'ingénieur est reparti pour sBernei
dans l'après-midi. . . • - ' • '' : ¦¦ - • ;

fléchie, trouva la p lus utile prière ù fairo
p^fc-Ùadolescent déjà s chargé du .-lourd ;
fardeau du pouvoir : ¦"
•' -»; Noiro-Damo, L laites que le roi reste j
bon ct p ieux, comme il eut aujourd'hui ,
et qu'il' rende son peuple très heureux.

Ello.se relova, fit uno génuflexion et sc '
détourné... Son regard tomba Sur lus 1

pric-tDiou royuux disposés en avant, ,
près de la balustrade. D'un .mouvement
spontané, ello posa sur l'appui de celui.
du roi la branche do chèvrefeuille .qq'olle
tona l à. la main. ,

En Esth'éiiie, le chèvrefeuille signifie :
dévouement silencieux.

...; Et inaintcnant,"ellc s'en allait d'un
pa* hâtif Lvers lé loîgis où 'tonte Léniô
l'attendait, .peut-être inquiète do eon
absence prolongée. - •  .¦'.• - • .

.En dix minutes, elle était àla Maison-
aux-Lilas, petite bâtisse noirâtre et pres-
que croulante oit SM$naoosEciclè& s'élait
installé Tannée précédente àvl'c les siens,
un peu cri cànrp-volaiit.
¦ Devait la porte encadrôo de lierre se

tenait debput , lo cigare aux lèvres, un
homme!tlè "haute 'taillé, au '-visage fort
beau en drpit des ; rides profondes -qui
le creusaient, â la chevelure longue, d'.un i
noir, intense , semée . do fils d'aigent. j

Comino l'enfant passait près dp lui , •
il abaissa vers sçlle des yeux sombres, j
très durs et d'une afcuité singulière. Ce;
regard tQmjjo sur la-/0|p qu'ilélépi ser-1

,rait précieusement entre SçLS jietits doi gts». ï
-*-. D'où vinut celle' lleur? demanda- ;

J.-11 d'un lou bref.

FABRIQUE DE CIGARES VAUTIER

Une assemblée de- principaux créutt*
.cî Ts-da:1a fahriqui; .do ..cigares Vaul>er(
frères, à Craudson , u reconnu la possihi- .
lilé de reeonsliluer, sous Forme de so- .
ciélé luionynic, celle ancienne maison et.
elle a décidé de présenter une denuijisde

' 'de ;Sursis concordataire, qui permettra^
de prendre des 'dis'-osïtions pour la cons-ï
lilutiou de la nouvelle sociélé. •

Nécrologie
Il COattSIt C L * '::.:::-.:: '.'::

La comtesse Kdmoiid' de ' Poortalés , née
HtnonaTd da Bussiéte, vient da monrir a
l'âge de ÎS ans, en son hôtel de ia me Tron-
cliet , à Pari?. La comtesse de l'oartalés avait
été une des femmes les plas fêtées du sjcoad
émpirij'"el .une .amié'intiiué

^
de l'inipéritfiée

Eugénie Elle avait tenu' lôngtetfips èÙ Son
hôtel de la rue Trôneliet un sajori 6û Se do'a-
naît 'reri*If2-voas "toUt efe" qoe Paris ooiirjSISit
dé nûtuliiiitos'mondaiiies. '•"¦ •' ¦ ' ' . . '•

Depuis ces dernières années, oîle 'vivsit
.très retirée, passant la maje.ais-8 partie ,d,e son
existence daess son château de La Rolierteau,
près dc Stra*liou.fg,

A

K. MM SfchJ
On annonce la mert de il. Léon Séché ,

lc critique trançais et bisloricn littéraire bien
connu.
" Léon Séché a sncconil.ê hier i Nie», où il
éui". alU teçacUU- dès dolûisviàste yoat in
onvràge Snr Màssénâ, acx suites d'nne cpo.
ration néccsii'éè par une glippe infectieuse.

Léon Séché, aprèj avoir .'étudié cerlaihs
.éfirit-siis de la {teoaitsaAce; s'était adonné,
depuis une quinzaine d'années, à -l'histoire
dea " lettres . romantiques. Tous les grands
écrivains de l'école de 183.0 farent pour fui
I c lijiLt 'de monographies à.lionjàminen̂ docu-
uicntéeK. ..Chércliçdr et 'glanent hcùrefot; il
piililisu de r.omljret-se's correspondances în'é-
diles , notamment celle d'Alfred de Musset.'

Lèori ISéchl était" igi de"s6l*àm"*ijiï ar^.
Les ."obtéqaés seront 'célébrée* i*Anceriis
(î.oire-Ji..érie(-r*),: «avilie nalale. •

s—s— —r- T-st î —— 

ScAos Çe jg aripuf
LA-JOURHÈE DES.Bdï-SGQUT

Londres rie compte pas moins de I00.W
boy scoats ; ils ont "tous consacré leur joar
nia de 'ianedi eu SoaU ga'ment des avfeugtei
çt recueilli , chacun k sa jn»nière, des »jpp3
cri ptions et des aamôncs en faveur de ce;
infirmes. Véuis du costume khâlti , chausséi
de jambjèrta et coitlés du chapeau de loile
ils s'étaient , dés le matin," répandus pir li
ville, cherchant de l'ouvrage et ' offrant 'fetir!
services. Il j  en 'atàfl dé'lûnt ;.;• .. i; ds; n-;
rang, depuis les gamins dés écoles jas(|ù'ao;
'adultes,' commerçants, avocats- ou membre:
du olorgé anglican. - ¦- ¦ : - .
¦ Pour le bien des aveugles, ils acceptaien
tou9 les emplois quon voulait leur olTii* et
ne re(aeai«at aucun salaire, espérant les pied
gros sans dédaigner les petits.'
" Qiià vu nn' tby scout .'s'ous son çoslame
b:ér , faire fonetion de bonne d'enfant él pro-
mener deux janieàoï dans le poro 'de Batler-
iéi; ila >ecn 'un 'suilling'et un gâtéau pour
cetta promenade de deux heures, cc qui n'est
¦pas beaucoup. ¦

D'autres balayaient des cours, frottaient
des escaliers ; d'aUtres s'étaient engagés dans
les restaurants 'ci remplaçaient les garçons
heUreni dé pouvoir s'offrir une journée dO
congé ; d'autres encore' suppléaient les con»
Irôleurs d'autobus , les ' rccoveurs et îes em-
ployés au meiropouiaïu. ' * - * j

• On paitonr anglican,' lc Révérend Dighby^
vicaire de Sainte-Agathe, s'était installé dans
le Strand et . irait .des chaussures. On ne sait
trop pourquoi sa clientèle élait pai ticaliére *
ment profane ; plusieurs aitsurs et . aclrioes
ont été cirés par ses "soins. L'es personnes det
théâtre ont volontiers le acai bon et la" msinl
généreuse ; le Révérend a fait des recettes
'd'or. ' ' • ' .:"•"• L-1 •*. > — ¦'¦ ' ¦¦¦ > j

L'HOMME I N C O M B U S T I B L E

Un journal arglais donne da curieux 'dé-
tails sûr une tx[iéfienee ' laite à' Cincinatti
dans 5 l'Ohio, ' par- *u"n inventeur 'américain
Celui-ci , nommé'Martin' Pannian , ' ayant in-
venté une sorte de cuirasse ' incombustible

Timidement, elle Jeva les yeux vea
lui. ---"- *--e..-- «^.:w. t.i.}. j

— Grand-p ère,'c 'eft lo roi qui me l'a i
donnée. ' '• .

— Lo roi !
Stéphane? avait bondi , uno offrayanto

expression de* fureur bouleversait son
visage... Il saisit brutalement, entre ses
doi gts nerveux , lo frêle poignet d'Iléléni.

• — Oii l'as-tu vti ?... Que lui b.s-tu dit?
Tremblante de terreur, elle résuma

d'une voix entrecoupée par l'effroi ct
par la douleur que lui . causait la rude
pression des doigts de son aïeul , la petito
scène qui s'était déroulée dans la galeria
¦dii pavillon doVolaîna.. Pâle, les dents
serrées, les traits durement contractés,
'Stéphanos l'écoutait..;

Quand elle eut fini , il saisit la rose, la
jeta à terre; la p iétina furieusement ...

— Qu'il soit écrasé, anéanti ainsi, lui
ct Uulc la race des tyrans oppréssc-j.**»
des peuples ! rugit-il d' une voix rauque.
Et pour loi...

11 saisit l'enfant par le bras, la secoua
violemment et l'envoya rouler à terre.
Unc singulière expression de triomphe
etiaccla.it dans son regard... II tourna
brusquement les talons et .rentra dans
la maison. -

Un long moment, la petite Iléléni
demeura tout étourdie, 'étendue sur le
sol. Elle put enfin se relover et' demeura
un instant imrfipYiIe, la poitrine soulevée
ih sanglots. '

Soa regard tomba sur la pauvre chose
évvasC;', iiiétonvuvisssublo qu) .avait été lt

donna uno démonstration saisissante de ton
eilbacilé cn s'élançant en plein milieu d'un
brasier allumé pour la circonstance.

H sembla' que pendant cinq miaules W.
Panniaii ' disparât complèterHeot" .Sans les
flammes , et lês témoins de l'expérience com-
tnençaicnt'i oroiro (jus celle-ci "fôurnalt k la
tragédie , qua9 l'inventeur reparut , sortant
des flammcsl'càlmc est • absoltiraént froid > ,
dit le rapport.L'invention consiste ,' paraît-il ,
en un accoutrement complet composé d'un
certain noàibre de couches de Usait ignifugé ,
entre lesquelles circnlo, de .façon laissée
inexpliquée , un courant d'eau destiné au re-
froidissement.

MOT DE LA FIN

A l'école primaire :
— l'oumez-vous mettre an féminin la

phrase suivante : Le linot chante dans le bo-
cage ?

- — Oui , Monsieur.
— Kh ! bien, allez !...
-i La linotte' 'libàhte dans la belle cage.

ENSEIGNEMEN J '

{faffiSB KrKtiar d'uiiljssmint Ttlaslri
'Hier mercredi;-a "dté1 palifié le'décret en

«rttt daqael M. Lepie,. recteur de l'Académie
da Toulouse , est pommé directour de l'ensei-
guement primaire au ministère de l'inslruclion
publique , ' à l'aris , en remplacement de M.
Gasipiét, décédé. ' ¦ ¦• ¦'¦ '¦

Le nouveau direcleur de renseignement
primaire .en i'rance é«t né en 1869 4 Mont-
mort ¦ M si. - .- .. . Iiouraier de licence et d'agré-
gation à"la S'orlionno , il obtint l'agrégation
dë philbsophiédattsles lycées*aéTtiniS(1893.

-1806), de Pau (1896-189$'' il fut nommèii
¦1898 maître db' conférences de phllosop'bii
k la faculté des lettres do Rennes. : • ¦. '

En 1902, M. Lapie obtenait le doctorat éi
léttrés avec nnê "thèse pleine d'aperçus noû
veaux : «la Logvjue'de la volorito »'. Obargi
de cours de philosopliie â H faculté des ltt
•tresd'Aix , M. Lapie devenait en-1303 chargi
de cours, pnis-professeur de philosopliie k h

' faculté dei lettres de Bordeaux , où il restai
jusqu'en-1Ô-11; date de sa'-nomination de »c'c
'tènt-dé l'académie de Toulouse.'1 :' " '" ¦

M. Lapie a publié un certain nombr
d'eeuvres critiques et philosophiques , telff
les Çiuifisalions tunisiennes (1698) ; laj
Just ice  jiar l'Etat (18Sâj ; Pour U raison!
[Ut i l ) ;  UÏ'Vmme dans !a famille 'lÔoSy. IB
a'collsuboré activement aux revues sociologie
ifues , pédagogiques el ' pliQôtophfques, pu^
bliant des études particulièrement remarquée^
sur les Ef fe ts  sociaux* de l'école , sur la
CrimifraliM- juuéitile et l'école publique —-
étude qu'invoquait récemment M. lteué Vi-
viani,. ministre de l'instruction publiqae, dans
son discours sur la défense de l'école laï que,
— enfin sur lea Çlèiscs at*ancét ef réfard .çsJ

Naiurellcmeûf , le nouveau direlleùr est un
homme ilans le goût du jour sous le'régime
athée' qtti gouverne" âctnelîémenf en ' Fràïiéa.
I.Li- ' i i » a fait son nid sûr les* arbres odicièlë.'

AVIATION

Chats Bumlli as .":_*:; " ' '¦'"
Un laJiotélégramme' da Uabat annonce

qae le lieutenant français Saint-Lague et le
sapeur Konnereau,' pilotant un aéroplane,
ainsi que le sergent Favre, montant un autre
appareil , étaient partis la 1 en ricorinalssar.ee
de ttibat vers Laila-Ittô. | ' :' ' "; ' '
' Arrivé au ' terrain d'atterrissage, l'appareil

du liebtenaat tornba'dô ''400 ttêires sa* leteri
raûil'rochcM; Le lieutenant a-été tié", la
aancur est indempe. ,"?

FAITS DIVERS
.£7RAN8£A

Tragédie ttutriUiab."— ;Un. radio i
tilégramme reçu hier-'mereredlv k Londies,
de l'ile dea Sable» {v»r le paquebot Franconi!1,
annonce qa'une embarcation contenant treize»
survivants du navire- anglais Columbian;
parti d'Anvers pour New-York , ji.éié 'sauvée
],ar le paijueljot Frànconiii". Dans l'embarca-
tion aveo' IÇs survivants était lé'eprps du pl'e-
haier commindatit 'du 'VaHséau;' Une ' aiilra
embarcation 'contenant leà premier et se'cbnd
lieutenants et dix-sept autres .'hommes ri'a
pas encore été retrouvée,• • ¦ -  • !

• Lo capitaine da-i'Vajiconia annonçe'qu 'it
abandonne, à sspt heures, la -rechercha da

rose du roi Bons. EHo se laissa tomber
4.gônwu-i, }>ri.t,cos débysâufornies et .fcs
porta à ses lèvres... '
. — Pardon, pardon 1 murmura-l elle cn
pleurant. . . '
, .Et, sur la .pauvre rose, tombèrent les
larmes amères de l'enfant dont' le cœur
délicat venai t  d'être profondéincnt meur
tri par la révélation d'une haine iV.roiiolie.

¦ . f - . . ,*
- Sur la route de Yolaîiia .ù JUclorz, la
cap itale du royaume d'Estliénie, une
jeune f il I ti avançait d'un pas vif , mal gré
le soleil dont lés iiiyons déjà brûlants
inondaient la voie! supérlj.ç, jinc des
mieux entrctciuier. "du royaume ïn raison
.des! voitures et automobiles .de la coqr
et des ' riches habitant'* dé. ' Miclcsz qui la
sillonnaient constamment. .' ' ' ...

Aujourd'hui , cependant , elle était
.presque déserte. A peine, -de. tevaps i
aulre; la jeune fille, âv.ait-elle croisé une
charrette de paysan ou. un équi page
élégant ae dirigeant y ers . la ville' '. '•

Tout en marchant, elle laissait prror
son regard pensif vers les sous-bois dou-
cement éclairés bordant la roule.'.. Et
pour qui avait vu une fois les prunelles
mngniÇques de.la petite Jleléni JErjclës,
il n'y avait .pas ù'.sc méprendre sur la
personnalité de «elj,e je upe fille, dont le
délicat visage aux traits purs, au teint
blanc légèrement rosê,.8'a"l>ritjiit sops '.la
mantille de. voile noir.'jnes 'paysannes
eslhôniennes.

Depuis trois moitiés Eiiclès ulaieul

l'embarcalion da Columbian ct qu'il va con-
tinuer son voyago vera Boston,

Deux autres vapeurs se diri gent vers la
lieu du tiolstro.- pour continuer k rechercher
la barque ** j

KrrnséS int* on eauon. — Ail cours
¦ W ¦- . ri -sV. 's; . '. ' .'. n i l l c r i f  qai avaient lieu , hier
mercredi , sur le champ dc manœuvres dc
l'forzheim (gtand-ilnché de Bade), une pièce
de la C* bitférie" dû 27» régiment d'artillerie
cn garnison a tVieebaleii S'est renversée.
l'IosiîUl'ij ' canonnicra ont été pris SOtû la
p iècii; Deux d"bntrb.eux ont ét-J re'e.iis.%'r.iè-
vement blessés, tandis que denx autres n'onl
étô atteints uao légèrement.

. l' alliée daas le «nble. — On annonce
de Berck (I'as-do-Calais) que, depuia samedi
dernier , une dame l'ruvost, àijée da 68 ans,
avait disparu db chex elle , et nul ne savail ce
qu'elle était devonue.

Hier , mercredi , - des douaniers, au cours
de leur Beivice, aptiçurent au loin *QH corps
émergeant e moitié du sable. Ils s'approche-.
rent et reconnurent la malheureuse femme ,-.
qui ét»-it enlisée jasqQ'aa-dcsius de la. cein-
ture. M"* Pruvoat vivait encore.

A l'aide de p lanchas et da cordes, on par-
vint k"li- tirer db sa terrible Sitaation ,.miis,
malgré loj*doina qai lui forent prodigués.'la
victime ds cot horrible accident mourut psu
aprèa.

»: MU on '.» • •» dn traîna. — i' r. accident
de "whefttin de f- r s'est produit avant-hier aoii
mardi , ù 9 h, 45 , à la station de Sokolniti
i!4oravie). • •

On train entranl eh gare heurta violém-
ineht'deùx ' wagtins do màrcliihdises et' lèi
Jirbjet»" contre nn attiré train d* VôjâgeÙTi
qui arrivait également ; laiécomotivo-et troii
wagons d'un troisième convoi déraillèrent
deux voyageurs unt élé grièvement lilessés
quatorze autres Voyageurs sont'bless'ésTégô
rament.

MHS* .
«rne.» . — Darant tfn orage qui a sé\

mardi soir aur la. Valaia , la .foudre est tom
béé Bar lo clocher dé l'église d'Ayent , qt
»'esl"écroulé en "partie ; une cloche .a; et
brisée,-"'1^ ; ' ' ' '  '¦' •¦ ' ' :¦¦ - ' . ' '.w

Famille empoisonnée. — ,Des symp-
tômes iVempouLOnaement se sont prodaita
chez des membres do la famille dc M. Jacobj
Mosimann, k ïloatier (Berne) ; une fillette;
de ~9 Bas a àncèbnibé , dimanche ; deux 'autres
enfants da sept et Irait'ans sont actuellement
en ' traitement '& l'hôpital. Les preuves d'ena»
poisonnemént n'étant pas formellement éta-
blies, on à envoyé à l'analyse quelques 'é char*
tilions d'aliments du même genre que ceux
àbsdrbfcapar la'fafnille. ~- r»F! ,4WS*M }

F ni! étire déeonverte. — Un garde*
torestier a troavé dans le chalet- du ' t'élit
Cuna'y, sur un alpage de la ' commune de
Bière (Jura vatidoisl, le cadavre d'Un ïn-
cDr. r.u , âgé de ls i IS  anS, étendu sur la
plancher et paraissadt être Ik depnis long-
temps. L'idenlité du défunt n'a pas encore
été établie.

Arreafatton d'an eséroe. — La police
de tûreté de Genève a arrêté hior 'un nommé
Joaeph L-, 2S oui, Fiarsçais, leprésenlant de
commerce , à Genève , inculpé de plnsienn
ab'us 'dè toolianec , do faux et d'usage do faux
commisàNeuchâtel." '-* '-'

Vts bébé brdlé. — A Gramichen (Ar-
govie),. an bébé dc quatre mois a été.btùté
si grièvement dans son lit, k la suite de
l'explosion d'une lampe k esprit-de-vin , qu 'il
a sUccoaibé dans d'atroces soufTrânces. " •

TRIBUNAUX
Fraudas allmiatalrçi

Le trilinnal cantonal du Valais a infligé
une amenda de 1000 tr. pour vente de viande
avariée, une amende de 400 fr. pour falsifi-
cation de lait et une de 300 fr.' -pour Vente
ÙlicUad'absinthe.'" '": '¦' '*Wv

llnolmiino f f'our votro toilette, pour
.UlMItUilt il i l'hygiène.de la peau , pour
avoîr "un teint pur , rion ne vaut la crênia
Bef-thnin.-Fr. 1.25 lé p'etit ihoâïlé.'dafîs' .es
p'riacipales maisons de parfumeriei p harma-
oi-is et droflUeries. -- ' .' 4U2

revenus dans celte Esthénie si brusque
riiei\V quittée '. huit ; àqs 

¦ 
.aupa.ravapt..

"Péndaht ce'laps de téir.ps, ils avilieni
c'dhstfi*mnteÈl ^habité -la 'France. Ilëlén
avait été placée dans une pension dirigé!
par une Russe entièrement dévouée au:
idées révolutionnaires qui semblaient
chères à Stéphanos Ericlès et ù son' fils
La foi , les " enseignements déposas ' pm
Lé.niô dans l'&me de sa nièce 'semblaient
donc devoir courir de grands risques.
¦' Mais'Dieu veillait stircntle petite âm<
quià'-Hàit donnée à lui ,- ot il-se produi
6it cette chose étrange : FedoraNaliscJiine
.dont'.l'âme bonne " et droite avait éti
ejcaltikî par des .théories.idéalistes dont
elle îi'a-pcrccvait pas lo ' danger, VibV
très vite le t'iianne irrésistible de"sa petïli
élève ct ce'fut l'enfant qui aiilen'a'\'erè li
vérité1 cette femme do treritc atisi'éga
ruei paf l'extrême sensibilité' 'dc"ijoi

' ;Uno affection profonde s'était formé
entre elles. Ecdora'traitait Héléni coiint»
Uno enfant très chère, -et «des -larm.e
amères coulèrent 'le jour où la jeun
fille dut quitter la pension Nalischin
pour .rentrer chez seg parents.

Hi pp îas E.riclès "était" liiprt peu , d
teiïips auparavant, d'une ' façon ' myslë
rieuse,' 'aij cours' d'un de ces voyage
que 'lui  ou' son père àcéomplisf aient tré
quefrimètit,' StôphattOs- était 'p lus ' qui
jamais bizarre "et sombre Ptidémeuraj
deïqonrnëcs entières au* dehors. ,La gêni
était grande au logis, car ;Léniô avail
deux enlants ù éleyçr. La jeune feir.me

PETITE QAZETTE

U. Pçlneari' arit*'.* i l'octroi
La commune ¦ d'Amibes- ( A'pes»Maritimes)

a établi réesmment un droit sur l'essence
dont sont munies' les voitures automobiles,
Ge droit , pai t'a à l'entréa de la ville, a p ro .
voqaé , hier mercredi ,.una amusante méprise ,

Le président de la Hépubliqae (ramsaise ei
j|nn Poincaré avaient décidé de faire uno
promenade cn automobile , quand , à l'octroi
d'Antibea , leur voilure fat arrêtée par lej
agelil8| " qut , conformément au règlement ,
voulurent «iger 16' patentent de la taxe tur
l'essence. Mais , à cent mètres derrière mar-
chait l'auto du eeryice de surveillance où
avaient pris placo les inrpectenrs de la aureté -
ceux-ci aocourùrehtâ' toute allure et sautèrent
i-terre, l'inalement on parvint à s'exp li quer.
et M. l'oinçaié tint i se faire donner 1rs
raisons de cet arrêt intempe stif. Après quoi
M. l'oincaré acquitta la taxe qu 'on lui récia-
-aatt, «t l'aulo poursuivit ai route. '¦'.

\ ^Û'j^iwrtarldiWdaja- , ,
On aimonce de ' Paria quil ne ¦ faut pa*

songer k la réoaveitnro immédiale dc l'Oièon,
fermé par ordre ministériel. Plusieurs jour-
naux l'avait annoncée hier matin. Mais M.
Paul Gkvaultyle nouveau directeur , dément
la'.MùuvèUe. . * F'"1 '(' '! "¦ '

• L'Odéça ne rouvrira qu|4 la rentrée d'oc.
tobre.

L'<-x-directenr de l'Oiâon , M. Antoine ,
Vient"'d'et/é invité à'aller' monlçr plusieurs
'(ottvrêsïrahçaisès * Béllin. •' *' •'* *¦
¦' On dil que M. Antoine* accep té de se ren-
dre k Berlin , pour la saison prochaine.

FRIBQUJRQ
Grand Cons eil

SESSION Ï)E MAI "
-.¦¦::..^:^i^ ',: l .  .

. 8é*uit»;du 6. mal
présidence de A/. Max Diesbach

Le comple d'Etat pour -1913
, - * * ,', - * - F ' L  - U. \,t ' , , -\ -

Le Grawl Conteii a ' disculé hier k
comple d'Etal. ' " ¦''

M.'; HeicHlcn fonctionnai I comme rap-
porteur. ' ' "' " ' ' '¦' ''' ' • '¦ ' '
!¦' .'Kappelons le sommaire du comple
d'Etat pour 1913 :' ¦ ¦[ '. . - . -
Recettes ordinaires Fr. 6,312,938 57
Dépenses ordinaires • » 0,2«i,945 3(1

Boni Kr. C3,9i)3 21
Dépenses exlraord. » 397,827 01
Recettes • > : > Q1,IW —

Déficit Fr. 37O,C67 01
Déficit du service " 

extraordinaire > 370,667 01
Boni du service ord. » 63,093' 21

Déficit <lu comple Pr. 306,fl73 Se
Le budget ' prévoyait un tlèTicit il

380,597 fr. .68. Mais les dépenses son!
restées de 80,907 fr. 71 en dessous do
provisions ;-en .déduisant de ce diif/red'
<lépcnses non elfeclU'ei's le déchet qu:
s'est .produit dans les . recettes, qui sont
restées de 6,983 fr. 83 cn deçà de la
somme inscrile au .budgel , on a'ila' just;-
'ncalion ile la différence entre lé dufi-il
présumé et le iléficit effectif , sbit'73,923
francs.
¦ L EU iparcourant les chapilres des recel-
Ibs du- .service ordinaire , on : fait IM

çonslalalions suivanles :
Les propriétés et créances de l'Etat

ont produit un revenu de 2,«2G,G16fr. 07 ,
soit 12,000 fr. de inoios qu'on n'avait
prévu .

Par .rapport ù l'exercice '1Q1.2, il y a
un déchet de GOOO 'fr. sur lo .produil des
vignes: '

H-cs droits régaliens ont produit 11,037
francs ,' somme' à' peu prés égade il celle
du comjile 'de 1312 et lègèresnent supé-
rieure aux prévisions. '. } ' ' .'¦ -Les iinpôls ont donpé un rcndcmenl
de 3,421 ,3.08 fr- C'est 07,000 ïr. de plus

toujours souffrante, essayait d'augmen-
téf'les maigres ressourtes "du inénagi:
par des'bi'ôderies grecques daiis lesquelles
elle excellait, ctlléléni avait dû anss;tùt
utiliser, cri donnant des leçons, l'instruc-
tion très opijvplète TççUO à • la; pension
Nulischine. ,

Un jour, Stéphanos quitta Paris sans
prévenir Jes deux femnics. llujt jours
p lus tard, elles recevaient un court billot
lé.ur enjoignant ' de vep ir \i retrouver
ù'Miclesz. ''Habituées a ces 'singulières
façons " d'ogif , cllrts avaient obéî/LLéiliû
avec aa Tésignatiori habituelle, llléléni
avec un secret coritenteirtent ;de retour-
ner dans cette Esthénie si préci p itam-
ment quittée aprds .cette scène dont le
souvenir lui était demeuré toujours vi-
vant,"'aus.si Vivant que celui 'du 'jeune
souvéram qi.ù tût avait'dit ' :' • '' '' ' '
^.'•i.^ï'iFieji' poûr le roi ,' 'jietice colombe.

De Mitiltsa; 'Stéphanos -lés aVait' con-
duites immédiatement au- logis rt*tenu
¦ par lui. C'était . une .pauvre bicoque,
située dans la fonjt . de -.Xolaïna, assez
loin du village. Le vieillard s'était réservé
une .pièce-où Jui seul entrait , et dont

.il retirait soigneusement la 'clef ' lorqu'il
s'éloignait^ ; 11 y passait ' des journées
entières,' occupé1 sans1'doute'à des r niani-
.p'ulàtions 'éhimiqdès," âiiisi quVii témoi-
gnaient ses mains et ses vêtoài'MtlS» '1'



¦ia»—,a i uiwF-..*.r.aFa»> -aa«tf-»iF»sa»»a*F»iaa»-»**.*»n -̂a*.*--**
qu'on n'avait inscrit au budget , rouis '
10JJ,9PJ^fr. 

de moins qu 'en 1912, où une
L U I !.. l i i . -.: extraordinaire étai t  crime û
l'EtRt ù, titre de droil de îimlalion.

.L'inipôl sur le timbre u produit 100,719-,,
frimes ; les patentes d'uubçrgrs', 190,911 '
franes,- la vente du sel ," I3..I,501 fr.' ;]
l'iprpfif,.' s u r  les fortunes-et les-traite -
ments, 1,453,178 fr. ; l'impôt sur ie com-
•iMjrce ' et l'industrie, 200,942 fr. ; les
dr-) ilj; d'enrcgislreincnl et de mutation,
132(808 fr . ; les taxes militaires, 127 ,179
itajifs (frais de perception 22,830 fr.,
non .déduits). Enfin , la part du canton
A .-la . dîme de 'l'alcool s'esl élevéc'à '
256,347 fr.

lOntiJonné une plus-value par rapport''. .-——. .'(*?» t ~,T * - — i-i'*-* •;
nti..luidgct : les piilenles diverses , G,800;
frarçicS;; la dîme deTalcoo), 15,300 f r. ; 1
¦l'impôt mobilier cl immobilier, 18,000 lr, ; '
l'iinp0.1.?ur le copimerfe, lp ,900 franc? ;1
1rs patentes popr le eop)jn'brce du bétail ,'.
3.10O fr. L'enregialrement u donne .
18,000 fr. de moins quon n'atlcndait.

Ces^MiteiK/c* 
ct émoluments onl pro-

duiÇ57j0â6 fr.
lytŝ reccltes dioerscs accusent 119,745

francs ; \c gros cn csl fourni par la pari*'
au , bénéfice de la Banque nationale
(70,396' "tr.}.

Les .rentrées de dépenses portent une
recolle de G1G.075 fr. C'est à ce chapitre
que figurent les subsides fédéraux. En
voici le délail par -catégories de destina-;
tiop.,: agriculture, 1.39,651 fr. ; Tordis,"
.16,712. fr. ; sanlé publi que, 11,424 fr. ;
instruction primaire cj- professionnelle,;
92 ,937 ',fr. ; bureaux dç"'pilaccmchts,'
3909 fr: ; cadastre, 7726 jfr. lïoiàl :.
292,359/r.

passons aux'dépenses. •
IJaxlministralion générale (Grand Con-

seil , Cohseil d'Etat et Chancellerie) a
roulé 112,191 fr; Le chiffre du budget
u élé.Repassé de 15.000 fr . par le fait
des Cessions parlementaires extraordi-
naires s de 1913.

Les dépenses de la direclion de l'ins-
lruclion ; publique" se • sont" élevées' tr
t;:>l,80t fr . (chiffre du budget : 650,807
francs V:dépenses de ' 191$ : 643.214'fr .).

Direction de la Juslice,' des Ciillcs,* des
Communes cl Paroisses- : 213.410 fr.'
(4Q0O francs de moins qu'au 'budget).

Dirijction de l'Intérieur) et de l'Agri--.
culture- .: 433,8,86.'fr] ,  dont 369,536 fr.
pour l'agriculture et l'arhôlioratiôn - du
sol (8000 francs dc plus qu'en .1912).

Çolice et saçjé : '440,469 fr. (15,000
francs de plus qu'en 1912). ¦

Forêts ct domaines :' 255,337 fr.,
18,000. fr. de pliis qu'en 1912. Le sur-
croît a été occasionné par"leV rebdîse-
ments et aménagements' de routes, fos-
sés, etc. Les frais d'exploitation foresliére
Ml! élé de 10»»4.*3-.fr - L? 'l)i*o«Uiliièl 'des
iot'ttï'de l'Etat a ' clé- de 147,000 fr., sub-
sides fédéraux comptés. •»- 

Finances ¦' 3,256,306 fr„ dont voici le,
délail : ; " -" ,

personnel (receveurs ct percepteurs
compris), 155,823 fr . ;

sch el boissons, 206,901 fr. (celle
somme représente les frais d'achat'él dé
gérance relatifs ' au' monopole du sel ; le
produit nel dc ce monopole est donc-ile
220^000 fr. environ) ;•- ¦  

fondations pies el impôls communaux,
11,352 fr,; ¦

frais généraux d'adminislralion .(im-,
pressions, fournitures, commissions d'im-
pôt}), in,326/r;; '

cadaslrationi 92,531 fr; ;
divers, 198,748 fr.," dont 52449 fr.

pour la part de îa Cbiirédéràtiôn aux
taxes militaires, 30,000 fr . pour le sub-
side à l'asile dc Marsens, elc ;

intérêts de la dette publique, 2,410,078»

procédures pénales, 59,854 fr.
La dépense totale est de 24 ,000 fr. cn

<lessus des prévisions budgétaires. "
Djrcflion militaire -.307 ,658 fr .
La Direclion des Travaux .publics a

dépensé 577 ,885" fr , flont 375,809 fr.
pour , lés 'routes et 180.930 fr. pour les
bâtiments. (Budget :* 636,400 fr. '*, Ï912 :
601,891 fr.) . , " ,

La somme des capitaux placés s'élève,
au 3J 'décembre 1912, à 15,431,987 fr. ;
elle à' augmenté, au c't>urs de J'exercice,
de 4;446,744 fr., par le fait $e la sous-
cription 'du capital privilégié'des fc. E. G.,
moins le million "<1 anciennes aclions an-
nulées . 11 figure au compte des capitaux
pour ;,i,ip2,000 fr. d'aclions d'institutions
de crédit (Banque nationale, Banque .çafl-
lonale, - 'Caisse -fijipbthécàire)--; pour
12,079,506,' fr. d'actions ct obligations de
chemin " 'dçs fer (3,340,000 fr. d'obliga-
tions de lignes nationalisées et 8,700 ,000
francs- d,'it^ijons de lignes régionales el
de tramways). La subvention il la C'e
Bulle-Romont et les droils de réversion bride un petit &ne, attelé à une charrette à
(nue 'propriété de là ligne a leipifaliôn lait. Arrivé-prés dela" " maison' dê^fètriCie
de li ' concession) sont inscrits pour docteur Schaller, il fut violemment heurté et
1 241 983 francs renversé par un cycliste qui descendait la
'
Lel&î&fde l'Etat accuse un actif de mute à toute vitesse.

(,» .,„ „s,„ i ,„ , .. . „. _.. M. Pochon fut relevé et transporté au92,,40^/r 
10 

e 
un 

passif 
dc 91 

mil- de ie de dilmerie ̂  ̂^bons ^71.,«,70 fr. ,10. Le sommaire des ,'état. n avait le calr chevelu arraché jasqu 'à
cmprunjs de l'Etat s'éJèvc ÏT91 ,336,500 ,y 03 SU1. lonte la partie pariétale gauche, il
francs

^ Actif net : 1,3(58,033 'fr.' 06." ' portait en outré nne profonde- bleaaure i l 'ar-
On.-'iiê.-ïait plus figurer au bilan , cade sourcilière droites ¦•' ¦; œ ¦ : ¦. ;.

comm,e,ôn, l'avait pratiqué pendant quel-
ques "ajinsfes , l'actif el le ï^ssif de la
Banque dé l'Elat ; on y insckf le capital
de dolajl.ion' de la Banque, ses réserves
el les .$jpî,s de l'Etat auprès de la Ban-
que. Cej.»45pôts sont constitués par : le
solde dïr^èpôt 

de 
17,500,000 fr. effectué

au nigjjj i de l'emprunt de 1907, par
3 millions '(il a été prélevé sur le dépôt, :

primitif les 6 'A millions souscrits en-
faveur des C. E. ti . et 9 millions pour lu
dolulion compléiiieiiiaire de la Banque) ;
le dépût ' dit des tKeininj 'de ferr par
4 ,531,161 |r. et le fonds d'aiwirlis-sj-piciit
de-,. délU's„.de l'Etali par'^56,lSr fr.
La . fortune de l'Université;;. (2,é"48,15.f
franes 78) a élé incorporée au Inlà'n dc
l 'Etat

séance du 7 mal .
Les ^con^ilBs? de1 l'Bonîce; canfunal tl

de ia Berset lu, présentés par M." Lïeclili,
sonl a[iprouvés.

¦M: •/•/noce Comte présente le rapport
sur .la Italique de ITilnl.

• Prennent la parole : M. lc Directeur!'
(lei Rhances ct MM. Zimmcrinaiiii, Emile'i
Gross" *,ft Josejih Pasquier. Le rapfporl;
est approuvé.

.l/. Maurice Berset dèvclpppc la molion
Lj iar laquelle il deman-fc (pie le présidenl
du Iribunal soit disjjiensé de l'assisiance
du- notaire dans les ventes aux »snchères:
d'immeubles cn cas de liyuidalion offi-
cielle.
", ï jL Desclienaux, direcleur de la Jus-
tice, el M. Jlusy, dirc<s|eur des Finances ,
répondchl au molionliaire. Î i motion esl*
renvoyée au Conseil d'Eiat.

Les comptes' ifu Collège' cl de l'Ecole
normale, présenlés par M.. Robert VVecK,;
sont approuvés."

* .V Joseph Pasquier rapporle ,sur le;
projet de'lof sUr- Ja 'chasse.' Il "fecom-
mamle l'cnlrée en matière en se pronon-
çant ]>our le système exclusif du-permis .

Prcniienl la 'parole MM. tVaricèy,' Ra;-
niy, Dévaud et Lauper. ,' ' '

M. Iramy él' "51. "Lauper demandent
qu'on n'exclue p9s le.wislèip'e de 'l'affcr-
mage.

•M. Savoy, directeur dc ta Police, prend
la parole. Après son exposé, la séance
èsl s'usiiénduê.

Société fr ibourgeoise ds cavalerie jj
Depuis longtemps déjà , les anciens

dragons de Tès«L-âdFron 5 cl lous lès amis
dc l'équitalion sentaient le besoin ele se
grouper , afin dis faire revivre les vieilles
traditions militaires el de né point lais-
ser dans l'oubli le sport èqùeslr-?, |rop
(lélai.ssé au ptofit d'aulres sports plus
moderne». '; '

•C'est pour répondre à ce besoin
qu'une rv in i i s . -i fol tenue à Fribourg di-
manche. ¦ ' ¦ ' *' ' '¦

Sur l'initiative «lu dùvoué icapilaine
Haccius , commiindant de l'escadron fri-
bourgeois 5, des scjrtions se sont - fon-
dues dams les diffénenls UislTicb du can-
l(m,"ct ce sont les détôguos de oes sec-
tions qui -mt constilué dimanche' un
comité cantonal , composé cotante suit :
¦M; :ïtaicdus, capitaine, président '; "M/-4C
premier lieutenant' 'Muller , a Belfaux ;
àL Emmenegger,' foUiriér, à Fribourg ;
M. -Antoine Morard, UiépUlé, ancoert ma-
rédiaPohef ; el M. Pochon, maréchal Ues
logis. . - *: •

La' sociélé comple 250 membres fon-
dateurs. . .

M. le major Favre, Commandant «du ¦
2ta,e régimcnt dé dragons et de l'école de
recrues'de cavalerie de Berne, s'est Ten-
du "à Fribourg,- dtaanclie, avec les Offi-
ciers çt' sous-officiers fribourgeois qu'il '
a sous scs ordrtis, et il a donné aux
dragons réunis aux ¦Charme.tles, au nom-
bre de quatre-vingts , une inlérFessante'
conférence sur le bui et l'utilité de la
nouvelle Société de cavalerie. '
^a joyeux banquet réunit ensuite

vieux et jennes camarades, heureux dc
se' retrouver et de sentir au ntrlieu deux
des officiers vraiment dévoués à leurs
hommes et à leur arme.*"-.

Au desserl , le président de. la s-celion .
de Bulle, au nom de tous sescamaiàsles,
â remercié chaleureusement lès officiers
initiateurs dti ' riôUvéau groiiF|>cnierit et
fait acclamer te "drapciaù' de la pairie. "
11 a -recommandé'aux jeunes le résipècl
el la discipline envers ,leurs chefs, et aux
aueiens , le maintien de l'esprit de corps •
éf de canlaradcrté 'qui a" toujours été
l'apanage de la. cavailerie.
¦' L"-assemblée décida 'de se réunir l'an
prochain "ù Bulle.' ' •

G- ninaNtique. — Au championnat ir . tor-
cantonal de gymnastique qui a eu liea diman-
che dernier, 3 mai, à Lausanne, le gymnaste
R. Raymond, de l'Ancienne, a obtenu une
l°>? cçnronne aux engins.
- I^ûiSmè Jonr.'ilà féle de lutte de Bienne,

le gymnaste Frédéric Lang, également de
l'Ancienne, a'été classé an .lî^ râsg; sur une
participalion'de 150 lutteurs.

T.«-H «jrelUtea tmprnâeafa. — Hier
soir, mercredi, vers 6 h., M. Pochon, fer-
mier aMS "Bonnes-Fontaines ," montait la nou-'
velle route des Alpes en conduisant par la

Après nn premier pansement sommaire de
M. le i lCr leur  l' e r r ie r , spii se t roav.-.it par
hasard sur le lieu de l ' accident , le blessé a
éfé" cûndait à la clinique de,M. le docteur
Clément. i .? ,¦ i ;

Quant au cycliste, le. jeune Vf, , fils d'un
honorable négociant de notre ville, il a'en
tire avec une contusion sans gravité au bras
droit.
•' M. W., père , s'eit ollert immédiatement '

-s«sa.F»-a'jisî â^*.vaFj.̂ .L;.i-A1Vi.F ŝ- â-.-̂ -o.i^-i.»i..F»^ -̂i-i*-.
a indemniser la victime de (l'imprudence de
aon fiU. Procès-verbal a d'ailleurs été dresaé
contre le cyclintc , pour excès de vitesse.

i.u grêle.* — Oa noua mande qu'une
colonne de grêfe a passé mardi soir, 'à'6 b.,
anr la contrée de Treyvànx. Les grêlon»,
gros comme des-noisettes, ct chassés par un
fort vent au sad-ouest , ont causé de sérieox
dommages aux cultures et aux prairies. Le»
arlirea fruitier», .  qui antorisaieot lea .plus
l»êlle» eapérmces, 1 oat' beaucoup fooffért.
lin moin» de cibq minàus, 1* sol ôlalt jonché
des fleurs et dc rameaux k fruits.

A qui Is ' KénteM-? -— Lundi, jour de
foire, dans l'après-midi; une génlsSe rouge et
blanche , avec télèblànèbe , a'eit réfugiée dans
l'étable de M. Ifenrf'Pasel, au ScWnberg.
Les recherches faites jàsqa'icî n 'ont -pas
«ûcore fait décAivrir le propriétaire de la
béte. ¦¦ : : : ¦¦ ¦ • ' - .,; s '..s-

BOCIÉTÉ.S
.Société deohànt « La Mutuelle ». — Répé-

tition, ce aoir jeudi , & 8 y,  h., k l'Orphelinat,
pour concert dn 17 mai.

Jliinnerchor.'— Heu te Atend, 8 y,  Uhr,
Uebang. '*-•'• -— ' ¦¦. " ••
¦ Cœcilia > , chusUr mixte de Saint-Jean. —

Ce aoir, jeudi ," k S K h , répétition urgente.
Cfnli alpin académique. '—'Oc soir, jeudi,

à 8 X h., aéance au .local (Hôtel de l'Aigle-
Noir).

Club sténo-daçtjlographlqtte (FriBdurg).
— Ce aoir Jeudi, cours de sténographie élé-
mentaire.

Calendrier
VENDREDI 8 MAI

SpparS l ioa  ¦'¦
do S.LIS'T S3i<;iit:r., arehmnçe

Saint Ùicfeêl est' bonb'r'é comn'ie le protee* -
teur de l'Eglise contre les altaqoesdu démon..
La fête de"ce jour a été instituée en mémoire
d'une apparition du saiat Archanf-e aur le
mont Gargan, daha le ro;adma de Naples. Il

sy 'indiqna à l'évèque de Siponto uise gro t te
creusée en forme d'église, disant que ce lieu
-devait être consacré aa culte'de'Dien et'de
sea anges. L'évèque y célébra les saints mys-
'iéres au milieu d'une assistance notabreuse,
¦'et cette'grotte, devenoeùn lieu de pèlerinage,
s fut Ulustree par.ua grand nombre de-miracles.'

BULLETIS HËIËOEOLOaiQDH
î,;SElcaxa &• Filïjug '.*'

I>U "7 TTl lU - t
•jjjioiditmi
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1 h. t. ^1 12} U 14 10 U- 1 h. s.
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Conditions atmosphériques BO" Suisso, ce
mafinjetidi , à 7 h . Y  ' •¦'•• ¦= '¦¦-• ¦' • .- ¦

'
Couvert il Fribourg et , en général , dans

tonte la-Snisse, sanf très beau k Locarno et
à Lugano. Plnie à La Chaux-de-Fonds, Neu-
ch&tel , Lausanne, Montreux et Lucerne.
Neige 4 Zwmatt. *. 

¦ '¦ - .'. .. ¦.¦,
Température : 1° 4 Zejmalt ; 2» », Davos (t

à Sairjt'MoriU ; 6° , à Gôschenen ; 7° k La
Chaux-de-Fonds; ailleurs, de 8 à 13°. •

ïffiMPS PE0B AB ia
tUBa.ls> Suisso ocold-mtals

-Zurich,-!-mai; midi.
Ciel nuageux à.variable..Pas der pluie

notable. Le régime dts vents de l'ouest
persiste. • •• '' • ¦ :

PflBMUETTJBBîmTmMHBM

".'f *
Madame et Monsieur Werro-

Iiérard et leurs enfan l s . a San-
Christobal (Amériirue) ; Mons ieu r
Jules Bérard et ses enfants , Pa-
cifi qne. François , Fernand , Eu-
gène, Dioacore, i Olrlsfcz ; Ttê-
vérendes 8œur» Béatrice et Ka*
degonde Cérard, au monastère
de Ja FiHe-Di'eu ; Mademoiselle
Adèle Bérard, k Autigny ; Mon-
sieur et Madame Léopold Bérard ,
a Fribourg ; Monsieur Célestin
Ilérard, - juge ,'à Givisiez ; Révé-
rfjndo Sfl-nr Blandin»rBérSï'd; '4
la Fille-Dieu ; Monsieur Havmond
Bérard. 4 Fribourg ; Mademoi-
selle Marie Bérard et Monsieui
Théophile Bérard , 4 Givis ic . - ;
Monsieur Alphonse BéJard; 'Ma-
demoiselle' Piralhle Bétard-, -Ma-
demoiselle llosine Bérard. 4 Au-
feny ; Monsienr José pli Bérard .
4 Châlél-Saint-Denls : Monsieur
Cyprien Bérard , 4 Orsonnens ;
les famillea Sudan, 4 Fribourg et
4 Broc ; la famille. Alexandre .
Hhême, 4 Lursy, ont la profonde
doule a r de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
ealajicrsonno de , *

M4J)EM01SELIS

Adèle BÉRARD
nKyu^zaiiic , a Auiigng

leur sœnr, belle-sceàr, tinte et
CGini iuvi léecdéc i . ieusen- .eol dans
sa 69''"  ̂année , munie-de tons les
se conr  s de la rel i g ion.

Les f u n é r a i l l e s  .-s u r o n t  lieu . 4
Autigny, samedi, 9 mai, 4 9 h.

R. I. P.
un n ¦MmumUHTI iiiMii MUI

NOUVELLES DB LA OERNIEDK HEURE
, '. E ta t s -Unis  et M e x iq u e  j j  du ilolicnzollcrn, les s-,uvcr*u-s- àîfc- j par de, vôr-ins , optisolrli les malades, qu

¦- »~v-̂  " I mamls-onl^débatqué. lls sô 'tti- partis , ù 1 rôallré du féu , niais tes-dteâls sont im-

Washington, 7 mai.
Après avoir conféré avec M. Bryan,»

les médiateurs ont annoncé qu 'ils couli-j
nueronl leurs bons offices sans le se--
cours du général Carranza. Ils éprou-'1
vent des doutes sur la possibilité de voir
le gésilétal-Carranza modifier son alli-

^
H'asniiiy/o/i, 7 mal. j

Les rôprésanlanls des Compagnies de.
pétrole "sont allés voir M. Brya'ii, pour
lui demander d'obtenir des fédéraux ct
des conslilulionnalistes l'éDK^enSénl par:
écrit de ne pas troubler l'exploilalion du
pélrole fjànï" îa région''de!irann)ico et '
surtout dans ceBe de Tuxpan.

New-York, 7 mai.
L'emtargo mis sur les bâtiments à.

destination du Mexique laisse chez les
négoclànli oTHci de grandes quantités de-
munitions qui n'ont pas pu êlre expé--
diées.'Ce fail pourrait exposser le général
\ il la-à ttianijner des iprojecliles néces-
saires à'I'atrajque des villes de l'inférieur *
du Mexique. Une enquête a élalili que
le général ViUa avait fait d'imporlanlesi
commandes après le combat de Torréon,'
dans lequel les Lschrapnels de fabrica-
tion indigène'^n 'avaient produit pressque,
|>as d'<rffel, comparalivemc.nl aux obus
éirangers etnpk^é-s'Fparles'fadérilfix. ' '

Washington, ¦? mai. •
L'amiral Bad'gef dil qiic les cbnslilu*

lioiuiaflisfes ont 'diri gé une 'violenté atta-
que contre les fédéraux , au sud de Tux-,
pan , mais qU**efflc "na "pas" eu 'de résultat '
décisif. Le département de la guerre a
donné i l'amiral Badger loule compé-
tence pour'él-ânir.* "soà acliôn'anlour de
Vera-Cruz.

New-York , 7 mai.
VEvening Sun . reproduit ie bruit sui-

vant lequel deux 'Àtî làis auraient été
tués ct deux Américains Messes dans
une émeute à Bl-Pâso~(Téxàs, frontière
ilu Mexiquc)". Le. département de la ma-
rine a élé informé par l'amiral ' Hvv'arl
des bruiis di» IrouWfj 'qui duraient éc&té
dans la ville d-H-Paso.: Celle nouvelle
n'est cependant pas encore offirielleoicnt
confirmée. . ¦' • ¦ • ¦

ta santé de François-Joseph
:Ti'ennir, î mai.

Le bullelin de sanlé publié,- hier soir
mercredi,.sur l'état de santé de- François-
Joseph dit ; - - ¦¦ 

•On n'a. remarqué aujourd'hui aucun
-diangcmeht sensiMé dons l'état de rem-
•pereUr. 'L'appétit, l'élal général sont sa-
lisfaisaiils. L'empereur a passé de nou-
veau une heure dans la petile galerie. :

Au Maroc
" Paris, 7 mai.

•La France Mililaire annonce * que le
général Gouraud,' 'fen.détruisant lé cuinp
du roghi , a fait une' opération ' prépara-
toire. Au Maroc oriental, tout est prêl.
La concentration des' trotrpei esl lOrmi-
riée.' Le ravilàillcment est complètement
assitré par d'importants approvisionne-
ihents. 

¦¦¦ ' : ¦ ¦ ¦¦:
Oudjda, 7 mai.

'' Lé bruil "court que lé riœbi "aurait été
liié. ' . * - ¦

Paris, 7 mai.
On mande de Madrid ati Joarnal' :

v
; .La brigade idU général Arreis, renfor-

cée de qualre bbfteries ' d'ârlSlerîé; a'
rasé tous les douars enlre ' Tlêlouan cl
Coula , pour phnir les nombreuses agres-
sions de ces jours derniers conlre les
Iroupes déïcndiant les posàlions ' ">vancées.
Les ^beûles sc sbnl enfuis cn désordre,
laissant "une centaine des leurs sur le
terrain. Les Espagnols onl'eu dix bles-
sfe. ? "'" ' ' ¦ . '

La politique française ,
Paris, 7 mai.

. ;L'EçIio de Paris annonce .que, dans la
matinée -du lâ<ma i. M» Poincaré présà-
dera un conseil des ministres , au cours
duquel sera examinée la situation poli;
tique, après les résultais comptels des
élections.

En Alsace-Lorraine
'Berlin , 7 mal.

De. plusieurs sources bien.informées,
on déclare .maiok-nauùqucless Français
résidant en Alsiacc-Ixirraine viennent
d'être avisés d'avoir à prendre leurs dis,-:
positions pour quitter le pays dans lin
délai -des trois .mois, Je £ouvernen«m*
d'iUsu-co-Lorrainé ' aj-ant ' décûftr' dé '̂-fie
plus renouveler leur permis dc séjour.

5 tîùlllaùiiw I I I  -Sénés'"7 r '
Gencs, 7 mai.

Les souverains allemands, après une
réception il Porlo-ljpd, pur.le Ixiron île
Schwarzenslein, se-sont emliarqués siir
le Hohenzollern , qui est arrivé ft "Gènes
hier soir. Des salves oiit feté tirées.'" Uric
Toulé nombreuse était masséc'sur le'qual.
L'empereur :a réiiondù a 'cei sàluts. Le
conseil général efe lâ vHle ,; 1 ambassadeur
d'Allemagne à Rome 'et l'attactié mili-
ta'irc se sont rendus à ':bo'rd.'Lcs aiilori-

'les el les* membres de la bolonié ont en-
voyé il l'iihpérafrice' dt* magnifkpies bou-

' quels. L'ne récopliôii a cu lieu à" bord ù
0 b. 45.

Gênes, 7 mai.
A près ht réception des aU"!brité.s''ii 'bord

10 h. 45, pour ̂ 'Allemagne. .Fendant que
la colôuie clianlail l'hymne aUeman'd," :la,
fouje les a acclamés chaiciireusoincnl. •

Grève maritime en Espagne '
Le Ferrol (nord-ouest à* l'Espagne), 7J

La grève maritime'est .générale. Plu- -
sieurs ;̂ lèanw»sseliargi»;de«Jtarlion pour;
la marine de guerre ct pour l'arsenal
sont (lins l'impossibilité de décharger.
Tous les dockers ont adhéré à kl grève.:

Bilbao (nord de TEspagne), 7 mai.
Plus de cinquante navires sont immo-

bili ses par suile de la grève des" officiers
ct des mécaniciens dé la marine mar-
chande,;"! laquelle onl adhéré les maie-;
lois. Tous les"dockcrs associés refusent,
de charger el de décharger. 'Li pofîce
surveille l'appareillage de "deux vapeurs
montés par des équipages taunes.

Dans l'année turque
Constantinople, 7 mai,

Enver pacha, ministre de la guerre,
esl parli, hier soir mercredi,, en lou mée
d'inspection à Angora, dans la circons-
cription du 5me corps d armée (cn Asie
Mineure). 11 continuera par la région de
Smyrne, où le maréchal Limàn de San-
ders, de la mission allemande, est lui-:
même en tournée d'inspection. - ' - '¦

En Albanie
' '** Vienne, 7 mai.

On mande de Tirana a la Nouvelle
Presse libre que les Iroupes albanaises
ont été repoussées jusqu'au sud de Ko-
rilza (Epire). Dix mille hommes onl été
mobilisés îl Tirana el parlent jnunédiàfe-
nienl pour le combat.

Athènes, 7 mai.
Les combats au nofd d'ArgjTocâslro

ont duré pendant cinq jours . Ils se sont
terminés, hier mercredi, par une victoire
des Epiroles. Plusieurs positions ont élé
occupées par les troupes autonomes. Les
perles; sorti considérables. Le combat en-
gagé au lionl d,ê Teptîeni a élé très san-
glant. . On assure que cinq cents Albanais
ont élé mis hors de combat. Les Epiroles
ont subi également de grandes perles.

Paris, 7 mai.
L'Echo de Paris dit qu'un écliange de

vues a lieu en ce moment enlre les gran-
des puissances pour faciliter' le'règlément
de la question de l'Epire. Il esl question
de donner à la ' commission interna lio-
naDe dé contrôle, actuellement réunie à
Vflllofïa .'îé mandai de 'déterminer les
gardnlies qui seront attribuées aux po-
pulations. -L'Echo de Paris ajouté que fe
gOilvérnén«ni"françals s'est déclaré fa-
vorajjle à ce projet.

Manifestations d'étudiants
Prague, ï mai.

.Hier mercredi, rélûdîajit tchèque 11a-
jek s'est , suicidé devant les ycui de seS
camarades. Les étudiants désignent le
professeur Liebcscheih comme'tal causa
de" ce déssespoir. Trois cents étudiants et
étudiantes ont organisé devant les bâti-
ments académiques une grande maniles-
linîoil cohtrclc professeur incriminé. La
poilice a dû intervenir. Trois étudiants
ont élé arrêtés, lies manifestante furent
dispersés. Des manifestations se sonl de
nouveau ptoduiles le soir: ".

ile vote des femmes
Londres, 7 mai.

i ja  Chambre «les londs a repoussé, par
104 voix contre G0, la proposition de
lord Selborne, tendant à accorder le
droit de vole légiilalif à celles' rfes fem-
mes inscrites . sur les listes .électorales
pour les affaires' municipales. C'est la
première fois que ,1a Chambre dés lords
a à discuter la qiieslion dû suffrage fé-

La succession-du cardinal Kopp ¦ '
9P II' :' :H ;n -;• , î ,Breslau, t mai.
B. — Le Chapilre de la ;cathédrale el

là gouvernctncnt grusssien se sont mis
d'ateord pour confier la succession'du
cardinal Kopp sur le siège épiscopal de
Brtslàu ' à Mgr Betlram, éyaîque.de ml-
deshéini "'(Prusse)" . ' "

Mgr Bcrlram est né il Hildcshcim. en
1859. Il est évêque de celle" ville depuis
1900.

.A la Douma
Sainl-Pétçrtbourg, ,7 mai.

¦ fl. — Les socialistes continuant ' leur
obstruction el leur tapage ù ta Douma,
le 'présidehl , a:. "requli la forco arnics'.
Vingt el un députés de l'extrême gauche
ont élé expulsés de la salle des/Bséances.

Le raid d'un sous-marin français
Tou/on, 7 mai.

On" signale le raid remarquable que
vienj d'effecluer le wus-smariii.Ç.oefomb,
qui a courert 1480iilomèlres 'ert 63 heu-
res, dislance "que. jusqu'al présent, on
n 'avait jamais couverte en moins de"
83 *licurés.

Incendie dans un hôpital .
Mt'icnn (Saôiie-ct-Lnirel. 7 m-î.

Le feu s'est déclaré hier mencr«li, à
midi, dans I»'* hijtimenjls dé l'ir^irmerie
de l'asile déparlemental, où lncnle n::: '.. :-
des, la plupart paralytiques, élaient en
trarlemenl. L'incenilie n .pris bientôt une
grande extension et a embrasé tous les
bâlimctils. Lcs soldats cîu 131me, aidés

portants. -
Voleurs de bijoux

Paris, 7 mai.
A la demande des Etals-Unis , on a ar-

rêté, hier mercredi, un .individu ct une
femme, originaires de la Roumanie, in-
culpés d'avoir détourné,' à New-York,
*25,000 francs 'de bijoux. Ms ont élé
trouvés porteurs de'âiamarits et de per-
les de grande' Valeur. lts seront prochai-
nerticnl extrariés.

CondamnaUon à mert
Versailles, .7 mai.

Lu cour 'd'assisses de Seme-et-Oise a
condamné , hier •aiefcredi^.' te nommé
Bruyn à la peine de morl et le nommé
Hannon aux travaux forcés'à  perpétuité
l>our avoir, en odoJfre 1913, à* Argen-
teuil , assassiné un vieillard pour le dé-
valiser.' '

Aviation
Milan, 7 mai.

L'aviateur Pégoud a effectué, liier
après midi mercredi, devant une grande
foule, un looping 1res réussi. -Ji a volé
sur l'appareil qu 'il a vendu à Dalmislro,
l't qui avail élé l'objet des incidents que
l'on sait. Avanl d'exécuter "son i-ol, il
avait fait constaler par *l'iagénieur Ca-
pollîoi , par devant notaire , que l'appa-
reil se trouvait dans Je même élat qu 'au
moment de sa livraison par son premier
propriétaire. , .

La peste en Colombie
Bogota (rép. de Colombie), 7 mai.

Lu cas de peste buhonique est signalé
sur le littoral. Le gouvernement.de Co-
lombie à pris immédiatement toutes les
mesures dc prophylaxie.•

L'incendie d'un navire
.Veiu-fori, 7 nwf.

Lc capitaine du Columbian raconte que
l'incendie a élé'constâlé dimanche, à mi-
nuit , dans l'écoutille numéro:5. L'alarme
a été aussitôt donnée et des tuyaux à
incendie ont lancé' des flots d'eau dans
l'écoUUBe. Quelques i minutes plus tard,
une terrible explosion s'est produite, qui
a fait sauler la chambre des : machines.
Toules les écoutilles ont élé délruiles.
ju»<iu 'sâ l'apparoil de ti3égrài>hie sans fa.
L'équipage s'est réfugié, il 'minuit 30,
sur les trois canols et a abandonné le
navire," qui ne formait pliis," dé l'avant
â l'arriére, qu 'una gerbe de flammes. Le
cinquième mécanicien est mort dans te
canot. Le deuxième mécanicien avait été
tné ¦ lors de la première 'expjbsion.
L'homme chargé dé faire fonctionner la
machine .auxiliaire- s'est noyé ait* mo-
ment où il allait atteindre le canot.

SUISSE
Les ballottages à Baie

Bôle, 7 mai.
La National Zeitung annonce que l'as-

semblée du parti radical-démocratique
a décidé, en vue du second tour dé scru-
tin pbur l'éleclion du Conseil d'Etal, de
nc porter en liste (pie lès :deux Candidats
radicaux, MM. Aemmer et Stcccilin.

... s.;  . Bd'e;"7' n-af.
'• Le parli socialiste a décidé de ne por
1er, pour le ballottage, "que les deux ean
didats socialistes, MAI: Biocher cl Wull
schlegger.

L'élection du aura-Sud
-Berne, 7 mai.

Les chiffres officiels, ponr' l'éleclion
au Conseil national dans l'arrondisse-
ment du Jura-Sud, sont les suivant»-:

"M. Frepp, 4493 voix ; Sl. Ryser, 4415 ;
bulletins divers, 01 ; bulletins non vala-
bles; 08 ; soil , aii total, 9037 volants; La
majorilé absolue,' 4519 Voix,' na donc
été atteinte par aucun- des deux candi-
dats. • -

La réglementation des cinémas
' • ' ' :' ' "' ' ' Genève,'7 mai.

Lcs chefs des Déparleanenls de justice
cl police des cantons dc la Suisse ro-
niande ont temi .'hier ineTCTodi-,:l'sstir-éon*
férence annuelle, à l'Hôlél-de-Ville de
Genève,' solis la ' prés«îc£ce de M. Ma-
gnenal.
• Etaient ropréscnlés les cantons ; de
As-hfd, Valais,1 NeuchStcl et 'Prîbourg.

L'assemblée a étudié }a question des
chiéî tbgriîpRcs;'rér'«9lci a élaboré un
projet de règlement.

André 'ALLAZ, secrétaire de la Rédaction,

| Il n'est pas conyenable l fey
'.'¦r. ' i s -jc.v q-ii  .'¦s . -- ;fi;. *.ii . i ' s.- .-s ' masrejse
digestion, et pourtant ces maux appartien-
nent s. -.i v e ii i aux plus terribles dont l'homme
puisse être tourmènté."Les* niaux" de léte,
l'inappétence, les flatuosités, les vertiges,
l'oppression, et plus- laid les affections
hémcifNiidàles et cellesdn-foie sont les con-
séquences d'uno digestion mal réglée. Il est
pourtant si facile à chacun de remédier à
ce mal en se décidant à prendre régulière-
ment les Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt. La botte avec étiquette
< Croix blanche sur fond rouge > portant
l'inscription t Riçh. Urandt » au prix de
fr. 1,85 dans les pharmacien 23i5



Hjgk* En raison de l'organisation de la semaine à 95 centimes, nos magasins resteront fermés,
jeudi 7 mal, dès 4 heures du goiir -.

Gommenoement de la rente à f SS  centimes : Vendredi 8 mai. à 9 heures du matin.

HK|g»i VENDREDI 8 MAI, à 9 h. du matin I
I ;pS ;Wl^^W | COMMENCE NOTRE GRANDE I

! §9MJ&P* ) l  II - B ï̂fi^^  ̂ *̂ " Pr^Parée avec grands so*ns - cette vente sensationnelle d'articles au prix uniforme de
j '̂ ^^ B̂BtelJWol IB L̂njIlBSBPp *t ^5 cent , est organisée dans le Lut de fournir à notre clientèle la preuve des avantages considérables
! ^|. -B/SêkT^ -̂^ ^^S 

que nous sommes en mesure de 
lui 

offrir grâce 
aux 

achats en masse 
que nous faisons 

aux 
premières

j »̂ *^»«̂  * ""^ V sources pour la consommation de nos nombreuses succursales.

1 PRIÈRE DE CONSULTER NOS TROIS DEVANTURES
I ARTICLES DE MÉNAGE l ARTICLES DE FANTAISIE ARTICLES D'UTILITE f ARTICLES CONFECTIONNÉS

...• • ¦] 4 double morceaux savon de ménage 0.95 S 1 Bacoche pour dames contenant divers 12 mouchoirs blancs, batiste, ourlés à o 1 tablier kimono, avec volant, pour
' 3 morceaux savon de Marseille, à < objels de toilette 0.95 Jours 0.95 0 fillette , en excellente colonne watter,
j 72 % à 410 gr. par morceau 0.95 i 2 paires de gants, longs ou courts, noir, 6 mouchoirs bon coton blanc, ourlés 0.95 { garni large cache-point, garanti la-
! Q morceaux savon jaune de ménage 0.95 < blanc ou couleur. Les 2 paires 0.95 6 mouchoirs cotonne, carronnés 0.95 [ vable 0.95

I ,  
. ¦ H 1 très beau col guipure en dames, Q mouchoirs rouges, à lleurs 0.95 S 1 robet#te en mousseline, couleur claire

10 paquets de poudre à lessive, I <> blanc, dessins riches IO Qg v S «- »«W6te; garniVû-re vaiencienne ou
marque «Le PHARE », pour Q.95 | j 5 cravates à nouer pour hommes, cou- " 

4 ïintres de toUelte nid d'abeilles avec ¦ caÇhe*point, 0.95
leurs variées, avec 1 système 0.95 7 Ke etS "!!!? " I O M 2 . t-ibUers sans manches, 'pour enfants.

g 6 morceauxsavon blanc au la.t de Lys 0.95 2 petits tapis tulle ct application pour 0.95 4 «5?! eS£ graTd?u°r 65X65, °'
95 " 

 ̂
* pour 0.95

;; 3 morceaux savon toilette , de la célèbre $ t chemin de table, tullo et application 0.95 » en carreaux rouges et bleus 0.95 j 1 Wousc en coutd rayé) lavabie pow
i marque « Victor Vaissier », 0.95 v) « garçons do 3 à 10 ans, col rabattu

I .  
„n . „ - „ w P , T 3 très beaux ' confituriers , en verre pressé, avec décors et couvercle Les 3 pour 0.95 I „¦ \

&VCC. cravatte- Sensationnel 0.95
4 rouleaux papier pour W.-C. et 5 '- ' v 

m+m* I j 1 chemiso de garçon, en cotonne rayée,
1 porte-rouleau en bois. Le tout Q.95 j „ — j '¦ ¦ - ¦  - 

¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ) l avec ou sans col 0.95
l& . , S> I 1 ravissanto pendulette • Forêt-Noire », en bois sculpté, marchant très bien 0.95 I X *—~—~—r^~*^-ÊÊ^mi*ÊmmwÊs^mmmmmÊim—m%ïb fi rouleaux papier hygiénique pour W.-C. 0.95 <> * ... X *¦ u„„,  „„ „.„--„¦ , .,-_ ,
H - i • • a i - " ., , """̂  J( . • : : • ¦¦> »¦ ¦• . . - • • ¦ ... ; K 1 laDi?e en molleton épais, pour bébé,agi 4 douzaines pinces a lmge, système à H . 1 boîte contenant 18 douz. de pressions , 1 très belle paire jarretelles en soie, ]) nuances à choisir 0 95J ressort , c t l  corde a lessive de 15 m. 0.95 jj  lre qualité , noires et blanches , as- pour dames, toules nuances 0.95 ! 7 bavettes assorties pour bébés1 1 corde à lessive de 25 mètres 0.95 r. sorties en grandeur ; 1 douz. hausse- 2 paires jarretelles, pour jeuues filles, » ' ' ' .. '¦ * Leg -/ QUt Q Q-~
Ï 4 iSBâg ££S aâîS ^&^SÏfe Q.95 ¦ DUanCe8 à Ch0iSir 2£S 3 ^fc^otées en 

coton 
Man, "

i ! brosse à reluire 1 brosse à habit j '  2 pièces broderies do Saint-Gall, de -2 paires bas noirs, pour dames, trico- - . „ bo„Deu Wancs et î Lsière 0 95g 1 brosse à décroter 1 brosse à récurer • „ «hac"n°.4n, -«? . . . . - . 0.95 .. . tés 2x2 , noirs, garantis grand : 8 2 bonnets blancs et 1 brassière Q.95
1 brosse k étendre 1 brosse de risetto 1 P1"*

^ 
* *». 60, broderie do Saint- temt, sans couture. Les 2 paires 0.95 ]\ "

¦ ¦ ,x 
l- .. . . j  - , . . .. .

i 1 peau imit. daim Les 3 brosses pour • ' ge • °'95 2 paires bas noirs, très fins, pour i 1 taWier de cuisine carroné , articlo spé- •
i -| boite cirage Togo i» ftr- I . . , , j "  ; dames, tissés unis, sans couture. K cialement confectionné 0.95
; Lcs 5 articles 0.95 U."D K Z f f*™* de br,eteI,es Pour hommes, très Les 2 paires 0 95 >< 1 ta*-11"de ménage avec poche, en co-

il . , _ j 
bonne qualité , pout . ¦ Q.QS ., . palre -,„ noira> colon > lro qual'té, . . . 

" 
. . 

:
. tonne rayée, et 1 picot de chapeau 0.95

; 1 boite pour brosserie avec n flt X t j -au^i ^ u .• t tricotés fins ou 2x2 0.95 <> - - "1 camisole tricotée , 2X2, avec manches,
•j brosse^ cirage et 1 boite cirageTogo Q.95 * ^ZiT̂ T̂ ê, 4 

paires 
chaussettes, pour hommes, *™ dames 0-95

; 1 Porte-brosse, brodé et .1 brosse à ££?»". 
? 

3 "̂  ̂0 95 - 
article fa,tai8iP, ag^^chmsi, 

QIQ5 TISSUS 'cheveux ' 0.95 5 ' 2 paires de chaussettes, pour hommes, ) ^ 
' ., ' . ,,:j 1 natte devant de porte 0.95 \\ - 1 assortiment d^outUs : marteau, te- l noir , macco ou brun , article très | 4 mètres rideau liberty, couleur 0.95

j 1 filet de marché 0.95 \\ nailles, etc. 0.95 ^n- Les 2 paires 0.95 x 3 mètres toile écrue pour chemises 0.95
1 filet fantaisie , doublé 0.95 H ^ -* , ~ »«»»»»̂ "»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»"iii« »̂»»̂ »»̂ !" o. 2 

mètres croisé 
pour doublures 0.95

M 1 sac à main en paille, doublé, très 0 ¦ ^"Pe^erra décoré, pied nickel 0.95 f grand coffret , bois décoré, fermeture il 1 mètre toile écruo, 180 %, pour draps 0.95
j pratique O.95 1 pam«J- Iwiite, avec anse, cn métal ,4 clef 0.95 3 mètres essuie-mains, à bords 0.95

.. " ! 12 pendoirs ovales pour vêtements 0.95 ., ( 
bronzé, «nténeur doré 0.95 1 garniture de bureau 0.95 ; 2 m. 60 lainette pour robes ou blouses 0.95

j 1 m. toile cirée, 91 cm. de large 0.95 J 
'crvic^ hqueurs, verre et métal 0.95 1 beau vase, cuivre imit. fantaisie 0.95 2 t̂res lainette, riche, à bords 0.951 mener en verre, garni métal 0.95 1 - cendrier , métal bronzé 0.96 o serviettes de table 60x60 uour 0 95• j  1 panier à services, 3 compartiments 0.95 K 1 panier a biscuits, nickelé, et intérieur 1 service fumeur , métal bronzé, plateau o _^J ?•-" ¦ °

' ; 1 couteau à hacher 0.95 j 
maiolique 0.95 . . et 3 accessoires. , Le service Q.95 g iiens de serviette, métal blanc gud-

1 plat à services et 1 salière doublo 0.95 I * , ' ¦ - . • .¦¦•¦, ¦ . . g 8" loche, intérieur doré 0.95
I il | 1 ter a Iriser ou onduler ct 1 lampe a esprit de via.,- " 0.95 I 150 semettes de table en papier crêpe,

1 fermeture pour sacoche, très élégante 0.95 }( M"̂ M* "**** . I • ¦—- -- ¦ ¦¦»- —r^-—- ¦ o 
^
our jj ^qy^ 0.95

: 1 tr
^

on
cor8et P

our dame8 0u -eiine9 
095 i! | 1 gravure, représentant paysage ou hommes célèbres.encadrée sous verre 0.95 "j 

J 
12 ?fgg Jgj*^gH fixer les tapÎ8 

Q 95
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