
Nouvelles du jour
En récapitulant les élus 5 la Cham-

bre française dans les journées du
2G avril et du 10 mai, lc Temps arrive
à la statistique suivante : 26 députés
de la droite, 34 de l'action libérale,
jl progressistes Ct membres de la fé-
dération, républicaine, 102 radicaux
indépendants et républicains de gau-
che, 100 membres de l'alliance démo-
cratique , 136 radicaux unifiés, 102
socialistes unifiés, 30 socialistes in-
dépendante et républicains socialistes,
10 indépendants.

Cetle classification, bien que très
différente de colle du ministère de
l'intérieur, reste sujette à caution, et ,
comme le fait remarquer plus loin
notre excellent correspondant dc
Paris, la direction de la nouvelle
Chambre dépendra du groupe en
partie amorphe de la fédération des
gauches. Il est cependant fort à crain-
dre que de nombreuses chauves-sou-
ris , voyant que le parti socialiste est
devenu très fort , ne dirigent leur vol
de ce côlé.

Les journaux dc Berlin se félicitent
des ballottages de dimanche. Le Ber-
liner Tageblatt écrit que ces élections
sont « une évidente défaite du chau-
vinisme français et l'éclatante victoire
du libéralisme germanophile et paci-
fique de Jaurès. ». Cependant, il faut
remarquer que 308 de ces élus s'étaient
prononcés pour le maintien intégral
de la loi du service mililaire de trois
ans.

» *
L'occupation de Taza , dans l'est

' marocain, n'a été qu'une opération
facile, parce que le général Lyauley,
merveilleux organisateur, avait en-
core une fois tout préparé pour une
réussite complète, avec le moins d'ef-
fusion de sang possible.

D'autres raisons lui commandaient
d'être économe de gloire, si l'on peut
parler ainsi. Il y a, parmi les politi-
ciens du Moc français, des hommes
qui le surveillent étroitement , prêts,
à la moindre occasion, de le dénoncer
comme aspirant à la dictature, dispo-
sés aussi à lui reprocher de ne pas
remplir son devoir militaire, si, par
exemple, il s'occupait de sa réception
à l'Académie française. Lc général
Lyautey, élu académicien depuis
longtemps, ajourne toujoura sa récep-
tion solennelle, au grand mécontente-
ment de ses collègues. Il affirme,
peut-être avec trop de modestie, qu'un
hon mois de travail lui serait néces-
saire pour préparer son discours, et
il ajoute que les tribus marocaines ne
lui laissent pas ce loisir. L'Académie
attendra donc encore.

Stratège incomparable, le général
Lyautey n'en est pas moins bon poli-
tique. Depuis qu'il est au Maroc, il
a eu l'habileté d'y faire voyager un
nombre important de députés et de
sénateurs, qui y ont excursionné en
famille, car le résident général avait
mis à leur disposition , sans parcimo-
nie, les autos de l'administration, ce
qui diminuait notablement les frais
de séjour des parlementaires, de leurs
femmes et de lenrs enfants. Cette gra-
cieuseté, entre les mille attentions du
résident général, n'a pas peu fait pour
lui attacher les coeurs d'hommes in-
fluents. Mais il importe qu'il continue
d'être excessivement modeste, car,
dans l'éstat de désorientalion où se
trouve la France, les jacobins trem-
blent de le voir débarquer à Marseille,
comme Napoléon revenant d'Egypte.

P " V.
On avait dit que le Pape créerait ,

'dans le prochain Consistoire, deux
au tres cardinaux, outre ceux dont les
noms ont élé officiellement procla-
més. Il semble, d'après de nouvelles
informations , que ces deux cardinaux
seraient Mgr Tonti, ex-nonce de Lis-
tonne,et Mgr Meadez y Bello, patriar-

che de Lisbonne, le cardinal réservé
in pelto depuis le mois de décembre
1911. Ces deux prélats ont dû atten-
dre le chapeau cardinalice par suite
des événements politiques survenus
au Portugal.

Aujourdbui, la situation politique,
par rapport au clergé, y est un peu
moins mauvaise. Après deus ans de
relégation, lc patriarche de Lisbonne
vient de reprendre possession de son
siège épiscopai. Son élévation au car-
dinalat sera une grande satisfaction
accordée aux catholiques dc son pays.
Mgr Tonti fut rappelé à Rome lors
de la révolution portugaise ; comme
nonce de première classe, il avait un
droit traditionnel à la pourpre cardi-
nalice.

* ' 9
Les préliminaires du concordat en-

tre la Serbie ct lc Saint-Siège vien-
nent d'être signés par.le cardinal Mer-
ry del Val et M. Vcstnitch, ministre
de Serbie à Paris. D'après ce nouveau
concordat , une légation serbe sera
établie auprès du Saint-Siège. De
plus, un archevêché catholique sera
créé à Belgrade ; deux évêchés catho-
liques seront créés, l'un à Prizrcnd ,
l'autre à Uskub, pour les catholiques
de la Vieille Serbie , sur lesquels,
avant la dernière guerre des Balkans,
l'Autriche avait un droit de protec-
torat.

On prétend que la Russie, par l'in-
termédiaire de son ministre auprès
du Saint-Siège, M. Nélidof, a contri-
bué grandement à cette heureuse issue
des pourparlers entre la Serbie et le
Saint-Siège. On comprend les raisons
politiques qui ont dicté à la Russie
d'aider la Serbie à entamer le protec-
torat de l'Autriche. Ceci est une ques-
tion fort délicate, ct l'on croit que
l'Autriche n'a pas dit son dernier mot.

x :«
La conférence qui se tient à Corfou

entre le gouvernement albanais et les
Epirotes, sous les auspices de la com-
mission internationale, est dominée
par le désir qu'on a, de part et d'au-
tre, d'arriver à une cessation de l'ef-
fusion dxfi sang et à une organisation
définitive qui tiendra compte des jus-
tes revendications des habitante grecs
de l'Epire. On croit que Yun de»points
les plus difficiles à résoudre sera ce-
lui du drapeau. Les Epirotes veulent ,
sur le drapeau albanais, la croix ;
mais les Albanais mahomêtans s'in-
surgent contre ce symbole, resté, de-
puis Jes croisades, l'objet de la ha 'me
de l'Islam.

*' "«
Pendant que les médiateurs des

trois républiques sud-américaines
voient arriver à eux les délégués de
Washington et de Mexico, les insur-
gés mexicains, qui n'ont donné, au
projet de médiation, qu'une adhésion
de pure forme, ont continué leurs
opérations, et, malgré toutes leurs as-
surances, les réservoirs dc pétrole dc
Tampico sont en feu. Us voulaient
coûte que coûte reprendre Tampico
aux troupes gouvernementales, en dé-
pit du danger que les opérations né-
cessaires faisaient courir et qui est
maintenant survenu.

Les environs du grand port dc
Tampico sont comme un marais de
pétrole. En certains endroits, les mu-
letiers et les piétons doivent faire des
détours pour ne pas s'y enliser. Des
canalisations conduisent l'huile mi-
nérale des puits jusqu'à la ville, où
de nombreux entrepôts sont occupés à
la mettre en barils et à la conduire
jusqu 'aux navires. On comprend quel
désastre peut se produire si une bom-
be éclate sur un des puits ou des
entrepôts. Aussi dit-on qu'une partie
de la ville de Tampico est déjù ra-
vagée pai; les flammes, -^ . *., :"j_.i

M. Louis Cardinaux
CONSEILLER D'ÉTAT

Une funèbre nouvelle a jeté ce
matin la stupeur dans la ville de
Fribourg. On apprenait que la mort
venait de frapper encore une fols dans
les rangs du Conseil d'Etat :
M. Cardinaux, qui avait dû quitter la
session du Grand Conseil, par suite
d'une aggravation soudaine du mal
dont loul le monde le voyait miné de-
puis quelque temps, a 6té emporté hier
soir lundi, à onze heures et demie,
dans une crise foudroyante d'épuise-
ment nerveux.

L'annonce de cette mort a été ac-
cueillie avec consternation par tous,
avoc une profonde douleur par ceux
qui étaient les amis du magistrat
défunt. M. Cardinaux n'avait que
55 ans ; sa robustesse, sa bonne hu-
meur, jusqu'il y a deux ans, sem-
blaient promettre une carrière encore
longue ct utile au pays.

M. Cardinaux appartenait , depuis
vingt ans au gouvernement; depuis
seize ans, il représentait le canton de
Fribourg au Conseil des Etats. Il a
rendu au pays, dans l'une et l'autre
de ces charges, des services éminents.
Sa belle intelligence, la clarté de son
esprit , la facilité avec laquelle il s'as-
similait toutes les questions, son tem-
pérament d'homme de progrès, le
rendaient admirablement apte à la
tâche qui fut celle des gourcmants
fribourgeois pendant fes vingt der-
nières années. M. Cardinaux se donna
cœur et âme à l'œuvre du dévelop-
pement du canton de Fribourg.
Chargé de la direction des Travaux
publics , il a eu dans cette œuvre pa-
triotique une part considérable. La
création des entreprises électriques de
l'Etat est son titre personnel à la
reconnaissance des Fribourgeois.

Cette œuvre magnifique, par la-
quelle le canton de Fribourg s'esl
placé au premier rang des cantons
suisses, dans le domaine de l'in-
dustrie hydraulique, a été l'œuvre de
prédilection de M. Cardinaux. Il y
voyait la" promesse de notre indépen-
dance économique et d'un avenu
prospère pour le pays. Déjà , les ré-
sultats acquis justifient ses prévi-
sions

Mais cetle œuvre ne l'absorba pas
tout entier. Le développement de nos
routes et l'établissement de nos cbe«
mins de fer régionaux réclamèrent
de sa part une sollicitude presque
égale à colle qu'il vouait à nos entre-
prises industrielles. Là encore, M.
Cardinaux fut homme de progrès, et
le beau réseau de routes nouvelles
construites pendant ces vingt der-
nières années témoigne de Inactivité
déployée, sous sa direction , par le
bureau des ponts et chaussées.

M. Cardinaux n'a pas fait moins
d'honneur au canton de Fribourg
comme membre des Conseils de la
Confédération que dans son rôle au
gouvernement. Ses dons brillante
d'intelligence, la finesse de son esprit ,
la courtoisie de ses manières lui
avaient attiré l'estime et la sympathie
de tous ses collègues ; il avait noué,
dans les sphères fédérales, des rela-
tions d'amitié précieuses, dont les in-
térêts fribourgeois ont eu le profit.
M. Cardinaux a été l'intelligent colla-
borateur de cette politique avisée qui
a fortifié dans la Confédération l'au-
torité des cantons, en faisant sentir
le prix de leur concours et la néces-
sité du respect de leur autonomie
dans les œuvres de la Confédération.

M. Cardinaux réalisait le type du
magistrat dévoué au peuple, à son
pays et à sa foi. Il portait haut 1«
nom de Fribourgeois et de catholique ;
notre clergé ot nos ordres religieux
avait en lui un ami éprouvé. Il n'en
était pas moins plein de taot à l'égard
de la minorité religieuse, et la. fran-

chise de ses convictions n'empêchait
pas qu'il comptât, dans ces milieux,
soit en pays de Fribourg, soit hors du
canton, des amitiés fidèles, fondées
sur l'estime qu'inspire toujours la
loyauté du caractère.

Comme homme privé , M. Cardi-
naux était la bonté même. Tous
Ceux qui avaient la faveur de se dire

.ses amis ou de l'approcher goûtaient
,*la délicatesse de ses manières, la
bienveillance de son cœur, les char-
mes dc son esprit , orné d'une culture
qui rendait sa conversation aussi ins-
tructive qu attrayante.

'¦ Nous n'avons pu, sous le coup de
Ce deuil inattendu, qu'exprimer bien

. imparfaitement les mérites du magis-
trat que la mort vient d'enlever au
pays. Ceite mort est unc grande perte
¦pour le canton de Fribourg et pour
le parti conservateur. Que dire du
coup dont elle frappe la famille dont
M. Cardinaux était le chef exemplaire
et le soutien? C'est avec un doulou-
reux serrement de cœur que nous nous
inclinons au pied de ce lit funèbre où
la mort a couché, en pleine maturité
de vie, l'homme sur lequel le pays et
les siens fondaient encore de longs
espoirs,
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Voicî des moles biographiques sur
M. le conseiller d'Elat Cardinaux :

M. Cardinaux élail né le 16 mai 1859,
ô Fribourg. Après ses éludes classiques,
qu'il fit aux Collèges de Sarnen et de
Fribourg, il suivit les cours de* l'Ecole
de droit , de 1879 à 1881, puis entra dans
l'adminislralion cantonale comme secré-
taire de la Direction de la Justice ; sa
tominalion est dn 18 octobre 1881.

Le 21 ferrier 1885, M. Cardinaux lut
nommé greffier du Tribunal du Lac. Au
bout de cinq ans, le Collège électoral
l'appela aux fonctions de président du
Tribunal de la Sarine. C'élait le 11 jan-
vier 1890. M. Cardinaux occupa quatre
années cette magistrature ; il y déploya
une grande fermeté dans la répression
des mauvaises moeurs.

Le 6 mars 1890, les électeurs du cer-
cle de ia Sarine l'élurent leur représen-
tant au Grand Conseil, en remplacement
de M. Alfred Berset.

Le 23 mai de la même année, M. Car-
dinaux fut nommé membre du conseil
d'administration de la Caisse d'amortis-
sement et le 16 mars 1891, juge sup-
pléant au Tribunal cantonal.

C'est le 19 mai 1894 que M. Lonis
Cardinaux fui appelé par le Grand Con-
seil au posle de conseiller d'Elat, où il
remplaça M. Chassot. Il reçut la direc-
tion des Travaux publics. 11 occupa la
présidence du Conseil d'Etat en 1904 et
en 1911.

Le 6 mai 1898, le Grand Conseil avait
confié à M. Cardinaux le mandat de dé-
pulé au Conseil des Etals.

M. Cardinaux élait encore président
du Tribunal lorsqu'il commença de s'oc-
cuper des intérêts ferroviaires fribour-
geois ; il fut , en effet , un des promoteurs
de la construction de la ligne Fribourg-
Morat, dont Ja concession fut demandée
en 1891 par un comité d'initiative dont
il -faisait partie.

'M. Cardinaux élait membre de ia
Soiciété d'économie publique depnis
1884. H élait un ami des belles lettro
et de l'érudition et se fit un point d'hon-
neur d'installer notre bibliothèque can-
tonale cl universitaire et la bibliothèque
économique dans un asile dont la belle
architecture et le confort fussent dignes
d'une ville universitaire .

M. Cardinaux avait fait carrière Sans
l'armée jusqu'au grade de major. Son
brevet de lieutenant dale du 24 noveapi-
bre 1879. H servait à ce moment dans le
bataillon 13, alors bataillon fribourgeois.
Voici les dales de ses promotions :

1er lieulenant , le 29 août 1882, attri-
bué à la IIIe compagnie du bataillon 14 ;
capitaine, Se 30 août 1884; capUaine-
adjudanl du bataillon 14 cn 1886; bre-
veté major le 27 août 1886, prend le
commandement du bataillon 14, qu 'il
garde jusqu'en 1895. Il pnssa alors au
commandement du bataillon 17 de land-
wehr, puis, en 1898, à la tête du batail-
Jon 106. M. Cardinaux a laissé à lous
ceux qui ont servi sous ses ordres lo
souvenir d'un chef plein de -bienveil-
lance pour ses hommes.

Le scratin de ballottage
en France

HEBEifei '-o— ¦*"£35;£
Parli, 11 mai.

Comme il fallait s'y attendre, le scru-
tin de ballottage démontre mieux encore
que celui du premier tour \i supériorité
de l'organisation politique méthodique
et offensive. C'est à l'organisation que
les socialistes unifiés doivent de gagner
trente-trois sièges. C'est il la tactique of-
fensive qu'ils devront demain, si leurs
adversaires ne sont pas assez habiles
pour la déjouer, d'être les maîtres d'une
Chambre dont ils ne sont cependant que
ia sixième parlie.

Sans doute, ils sont moins nombreux
que les radicaux unifiés, qui forment
avec eux la gauche de la future Cham-
bre. Mais ils ont pour eux la force qui
tient au progrès, tandis que les radicaux
opt la faiblesse qui tient au recul. Ils
possèdent en même temps le prestige
d'avoir imposé au parti radical, dans
beaucoup de circonscriptions, les désis-
tements dont ils ont bénéficié au second
tour de scrutin. Ajoutez à cela que leur
programme est beaucoup plus précis
qae celui des radicaux, entre lesquels
subsistent bien des nuances sur les ques-
tions essentielles, et puis ils ont des chefs
que l'exercice du pouvoir n'a pas encore
compromis et qui ont leurs coudées
franches. Ceci fait un bloc socialiste el
radical d'environ 275 députés, qui va
former la gauche de la Chambre. (11
manque encore environ 25 résultais , qui ,
sans doute, ne changeront pas beaucoup
les proportions.) On peut considérer que
le bloc socialiste-radical est déjà au pou-
voir avec le cabinet Doumergue. 11 cher-
chera à y rester, mais en rompant avec
les timidités et les hésitations qu'impo-
saient à ce ministère les incertitudes de
la situation et les scandales qui l'ont dé-
cimé.

En face de ce blocdegauche, que trou-
vons-nous ? Environ 200 députés se ré-
clament de la fédération des gauches
(groupe Briand-Barthou^Iillerand), de
l'alliance démocratique de M. Carnot et
de l'antique union républicaine. Ceci
pourrait faire un aulre bloc. Mais, pour
cela, il faudrait deux choses : d'abord
être assuré qa 'il ne se produira pas de
défections sur son aile gauche, et qu on
n'y cherchera pas à tendre la main aux
radicaux unifiés. Il faudrait ensuite qu'il
se révélât, dans cette masse, beaucoup
moins homogène que l'autre, un chef
capable d'inspirer une sévère discipline.
Peut-être la lulte qui vient d'avoir lieu
et dans laquelle la Fédération des gau-
ches a élé l'objet des plus vives et sou-
vent des plus heureuses attaques de la
part des radicaux unifiés laissera-t-elle
des souvenirs assez cuisants pour empê-
cher de tels rapprochements. On peul
l'espérer, mais non en être sûr, car c'est
dans celte gauche de la Fédération des
gauches qu 'on trouve la masse des par-
lementaires sans principes et sans idées
bien arrêtées, flairant le vent et prêts
aux compromissions ct aux capitula-
lions. Il n'en est pas moins vrai que ce
n'est que parmi ces deux cents députés
que se trouvent les hommes que, étant
données les circonstances, nous devons
pratiquement désirer voir arriver ou re-
venir au pouvoir.

Mais comment, dira-t-on, un semblable
ministère pourrait-il vivre, n'ayant pour
lui que 200 voix conlre 275 ? C'est ici
qu'intervient le facteur qui nous inté-
resse : les 110 voix appartenant aux pro-
gressistes, k l'action libérale et à la
droite. Leur force est sensiblement égale
à celle des socialistes unifiés. J'ose dire
que, à 1 heure actuelle, 1 avenir de toules
les causes qui nous sont chères repose
sur leur esprit politique et sur leur dis-
cipline. Sans doule, c'est un axiome de
la polilique républicaine que les voix de
la droite n'entrent pas dans le compte
d'une majorité parlementaire néces-
saire pour faire vivre un cabinet ;
qu'elles peuvent le renverser, mais non lo
maintenir. Mais cc dogme n'est écril
nulle part et il viendra bien un jour où
it faudra y renoncer.

Avec la composition actuelle de la
Chambre, si le groupe Briand-Barthou-
Millerand ne se décide pas à rompre
avec cc pseudo-principe, il peut, dès à
présent, renoncer soit à tout espoir de
reprendre la pouvoir, soit à son pro -
gramme de défense nationale et d'apaise-
ment intérieur, car il nc saurait comp-
ter sur l'appui d'aucune fraction des ra-
dicaux unifiés sans prendre des engage-
ments aussi «onlTaires î» l'une qu'à l'au-

tre de ces deux idées. Par suite, conti-
nuer à exclure la droite d'une majorité
de gouvernement, c'est condamner la
France à se retrouver, dans six mois,
dans un mois peut-être, sous la férule
d'un Caillaux ; c'est l'exposer à subir,
demain peut-être, des humiliations nou-
velles. C'est ainsi que la question se pose
aujourd'hui devant les hommes qui se
sont vantés à juste titre et avec un or-
gueil légitime d'avoir fait le nécessaire
pour rendre à la France la force et le
prestige que le gouvernement radical
avait singulièrement diminués. Nous sou-
haitons que leur patriotisme leur inspire
une réponse que le nôtre aimerait cer-
tes à rendre facile. Pourquoi ne ferions-
nous pas par l'amour de la patrie une
union qui vaudrait bien celle que les uni-
fiés ont basée sur la haine et sur t'en-
vie ? Sans avoir la prétention de faire
parler ceux qui ne doivent rien dire ,
n'est-il pas permis de penser que, parmi
ceux qui aujourd'hui donnent à la
France un peu de gloire en saluant de
leurs épées le pavillon nouveau qui
Qotte sur Taza, plus d'un formule le
même souhait ?

Mais j'ose dire que, si notre souhait
ne se réalise pas et que si les chefs de la
Fédération des gauches persistent à
chercher à gauche un appoint que,
d'ailleurs, ils ne trouveront pas, la dis-
location de leur groupe n'est qu'une
question de jours et que leur carrière
politique est terminée. Ein vain, ils pour-
ront dire que tout au moins il y a dans
la Cbambre une majorilé incontestable
pour le maintien de la loi de trois ans ct
que, par suite, aucun gouvernement ne
saurait se maintenir sans la respecter.
11 n'y aurait dans ce raisonnement que
la manifestation de la plus dangereuse
des illusions. L'ne loi, une loi militaire
surtout, ne vaut que par la manière
dont on l'applique ; et je demande ce
que vaudra l'application de cetle loi es-
sentielle quand elle sera livrée à un ca-
binet qui nc vivra que sous" le contrôle
el avec la permission des socialistes uni-
fiés, n fui un lemps où M. Jaurès avait
ses grandes et ses pentes entrées au mi-
nistère de la guerre. Consentirait-on à
voir revenir ce temps ?

Quant à la droite , si elle entend rem-
plir sa mission, qui consiste, d'une part,
à limiter ses revendications et, d'autre
part , à imposer son concours, qu'elle
fixe les yeux sur le groupe irlandais à
Westminster I Elle apprendra comment
une minorilé peut imposer sa volonté,
et, si chacun fait son devoir. Dieu nous
enverra peut-être un O'Connel ou un
Parnell. E. G.

Les événements da Mexique

La médiation
M. Lamar, juge à la cour suprême

américaine, et M. Lenman, jurisconsulte,
représenteront le gouvernement des
Etats-Unis à la conférence qui se tiondra
à Niagara-FalU.

Les délégués du Mexique pour la con-
férence de la paix sont arrivés à Verai
Cruz. Le général américain Funston leur
aoflertl'hospitalité, maia ils l'ont refusée.
Ils ont également décliné l'offre qu'on
leur a faite d'un navire de guerre amé-
ricain et se sont embarqués à bord d'un
paquebot allemand à destination de Nev-
York

Protestation du général Huerta
Lo ministre des affaire» étrangères du

gouvernement du général Huerta a pro-
testé auprès des médiateurs au sujet de
l'arrivée de troupes américaines et du dé-
barquement de troupes à l'Ile Lobos, en-
tre Tampico et Vera-Cruz, ainsi que contre
l'arrestation des gardiens des phares, qui
ont, du reste, été remis en l iber té  après
que les Américains eurent pris posses-
sion des appareils d'éclairage.

Oa ne panse pas qua les médiateurs
tiendront compte de ces réclamations,
car, le général Huerta ayant ordonné
l'extinction des phares, il semble que la
mesure prise par les Américains l'ait été
autant pour protéger la navigation inter-
nationalo que la flotte américaine pro-
prement dite.

L'assaut de Tampico
La bataille commencée à Tampico s'est

continuée par des assauts donnés par les
rebelles mexicains, qui veulent emporter
laplace. On ne connaît pas encore le ré-
sultat de la lutte.

Excès des consUtuùonnalistes
Tandis que l'on accuse les pertisans

de Huerta de massacrer les Américains.



on annonce que les constitutionnalistes
(rebelles) aadLvrent à-des excès contre les
résidents espagnols. Un négociant de.
Puebia. déclare qut> MM. José et Eugèl ;
Pecedq, deux Espagnols, dUectçujs d'une
lf«fme>iituée présaApiïpo. ont-été arrê- ¦
tés par les constitutigunalistes, qui leur
brûlèrent les yeux; leur coupèrent les
mains at k-s (torturèrent jusqu 'à ce que
mort s'ensuivit., . j

Guillaume fl à Metz
Le 4rain "émanant Guillaume 11 est

entré, hier lundi, à midi, en gare de
Met-/. 'L'édifice et ses abords étaient
gardés rigoureusement par des agents de
police et dt.  gendarmes  à cheval. Le.
souverain , qu'accompagnait uiie nom-
breuse su ile , ;i é té  sain é jt SB d- iBC .'il te de
vwgon^pat M. .vou D_àllwitz, la, nouveau i
statthaiter d^AJsace.-Lorrajnç, le.résidept
de Lorraine , le président .de la j>.o|j<$ pl
le. commandant jlu corps d'.armée.

'Guillaume I I - qui ne consacre que
deux journées à Metz, .ne prend pas .con-
"tact avec la popUlation.'Ila.lajjarç, pa
effet , il s'es l imniéd i a t / i aeu t  re relu f U _
automobile è la caserne du 145*. régi-
ment d'infanterie, dont il.,wt'Je.«;bef -,;il ;
.est ensuite allé déjeunera Montigqy-Iqs- '
;5îêti,.a\i casino d« officiera.
' ' "Les^roupas ont déDlé an pas de parade ,
deyantÇiiillaume IL L'pmppreur p  pun- J
sacré son après-midi d'hier à la visite ;
des. nouveaux forts sur 'le "front est «t |
i-ion l -oues t  do "Metz .  U assiste, aujoqr- '
d'hui,' -aux. envirqns do la .ville, ;à une '
grande; manœuvre des troupes do'lo ,gar-
»«Qn. . ,;¦' . .

Le.roi  de Suède
.Lâr^i Jjbataxé Vje'sent suflîsammi nt.'

ré tab l i  pour  r e p r e n d r e. p > . _ • _> nu a.._ .' .'a. .- . ,t .
la^irèçtion.dujtQuvernement. H ouvrira ,
en personne le Riksdçg, après guiji jlf e ,
rendra i Carlsbad ppur y faire .une euro .'
conformément ài'avis des .médecins. .

le-Jêetïlblèment de tares .
de Sicile '

Le 'tremblement :de i terre -a sérieuse- ,
ment-éprouvé-une-zone -de csent 'kilo- '
mètres ' carrés. Le village de Linera f t ,
celui de Passopono sont-complètement,
en ruines.-On y a retrouvé-jusqu'ici-uno "
soixantaine de cadavres.

'La région se 'trouve -encore exposée j
aux secousses Sismiques par suite des .
énjptfonsdc.PBtna. De plus, les-maisons j
sontpeu s o l i d e m e n t e o n s l r u i l e - i  et offrent ,
peu de résistance,
-•  On-apercevait, dimanche, des lueurs )
au sommet du cratère ct l'on continue ,
de ressepttr tfe violentes et nombreuses '
secousses. . ,

'Le -ttijnistère de ;l'intérieur, à Rome, i
communique qu'on a -déjà retiré 123",

¦morts des ruines> dans les diverses loqa- j
lités siriislrées. La -statistique otKéicjle ,
enregistre dc plus 257'blessés. « Ce sont j
des Chiffres,- remarque \e Giornale d''Ilalia ,.
-bien au-dessou s de-la réalité. » • ( ,

Lea soldats continuent; avec un grend
d é v o u e m e n t , la -recherche des oatfnyrçes.

-dans 'les décombres de 'Linera, ;Bo.n-
Igartio ,'Passopono.

NOUVELLES RE LIGIEUSES

Çsnitaatlon d'isêîM
Dimanche -mal in , da.r.3 Y . gliee dc la Mi- !

r . e rvc , à Korr.e , lo c a r d i n a l  Merry del Va} a*
donné ia cooaéctalion épiscopale au nouvel '
archevê que de Guatemala , qui est Domi- .

.nieain. J j
'AsiltaM pisttfittl* < ¦

.Le Pope a î-.-.-u , hier , landi. -,1e .cardinal'
Farley, archevêque de iN'qjv-.York. . . . .  :

6 ¦Fex.illèlmilelà'LTBERrÉ- "

tr1 , r l -  -*! 1' • Tk •h ÉtoileiaiflifitH-is
-Par il. DliLLY

IHQWELLE

Obi . le .terrible combat qui se.livrait
• en., cas ..quelques ..minutes . .dans XHaie
.d-'Hélénil Pourquoi ..donc éprouvait-elle
tant de pçinc.àaccomplir, cet acto vjs.-à-
,viS(du.aoùverajn _qui.avait..étéx9penf lant
.si ibpn .psur .çllq (et pour une pauvre
.fempie, ien..ce .JQur.:jamais.oublié .? .

,11 aJlait.awiver,A,,qucliiues.p,-i's d'elle.
,EUc voyait:SOj). .visage^e .pencher, inté-
..rçisé, vers son.compagnon,.jeune jionjme
.&,}& physiçnomieiink-llig-jjitc .et .syfnpa-
thique, qui parlait avec quelque anima-
tion...

Oscràit-jUet tenter cette*démarche ?...
.Oui,,i.Uo.Ĵ llflit,̂ Maji4e,Buillie»jj;«ux-Sté-
.pkanai^- . ;.
. .Une, prière, monta Ào . epn. cseur .vers, le

•ciel.,. D'un .mouvement- , .résolu,. .. elle
s'avança et s« laissa,tomb̂ r,A ^genoux
devant le roi.

Votro' Mdjesté veul-èllo écouter la sup-
.•pliq«<; .»le,ijarm(illieiii»uso,si|jii|tl.e:? 1mii r-
'BUlM-Ari'lle-t-Ji.«yni|-biMtl, lft.àfH'- .. ,

Les comptes
de (a Co n f è dèrat i o n fv \ f ' i  pour ^tâîur^ vîv^

On noui écrit de Berne :
Le'«budget de la iLonftilt-r.iliou y pour

1913 ^prévoyait un excédent de dépenses
«le 4 ,&9Q,000 francs, chiffre auquel {le-
vai! s'ajouter le montant .des crédits sup-
p lémentaires, soit 6,804,000 francs. Or,
le compte d'adminUlralion porle un
excédent de dépenses <lc 5,353,500 fr., ;
de sorle que l'exercice 1913 solde, par .un-
résultat meilleur que celui qui élait at-
tendu.

La différence s'explique 4oul d'à- .-
bord par des plus-values d'un total (ic _
.2.54-1,0.00 .francs, .dtmt, ,l,3ai,00O ptoijC- 1
jiant des douanes cl 871,000 francs d" ¦
Déparleineut.-militaire. D'autre part , on
a réalisé des économies ]iour 4 ,500,01'0 ;
francs, soit l .C4lv000 francs au Déparle-J
meut militaire, 1,054 ,000 ïraivcs à la di-
Sreclion , dus • conslruclions- fédérales. Jet ;
rit7;0(1Q.:francs ,aux «douanes.. En .revan-.,
die, .on ,a .dû .enregistrer .un .million (le |
.nioiqs-.valties , Uonl.82Q,OO0 .francs poiir '
il'juiministira)ion .des ¦ postes.
: Le.Cônssil-ïédëral'fdit-suivre ces-chif- '
fre.s des .commentaires suivants : . ',» w> <»i .\ui,..riv...... fcj Jbl.dllk, . ,

.« LelHlan du compte tl'admVnislialion
Hioit- ôlre -considéré comme, un résultai
.défavorable. L'ercédent de dépenses île
;5,353,&38 fr. JU qu 'accuse -l'exercice ^"i- j
rnancicr.(le 1013 esl le plus élevé de cepx ,
qui figurent dans nos cora pies-d'Etat de- "
-puis vingt ans! Si nous -remontons jiis-
-qu 'ù la révision du pacte fAléral . cn -18-J8, "
inoiu .-ne-trouvons que trois .fois des dé- '
ficits.plus.fortj-que celui de l'annéexl̂ r- '

inière. C'élait en 1870, Tonnée de j la •
guerre franco-allemande, -puis en lg92,cl:

f«n il893. -Les déficits de-ces-deux-deenjé. ;
iles onnéas, qui .s'é\e\aWnt à 10 Vi el. à j
8-mili ions-de. francs en cliil'fre -rond, nié- ,
taient qu 'opparents , en regard de notre ,
mode actuel de coniplabîlité. Ils -prove- ,
•nak-nl' des importantes dépenses qui'
avaient été faites alors -pour le réarme- '
•ment de l'infanterie. On avait contracté, '
ù cel effet , un emprunt dont on avait
¦porté le produit au compte capilal , tan-
dis qu'on avait grevé le compte.d'adnj i-
'ilislration , non seulement des intérêts de
l'euiprunl , .mais , en outre, de loutes les '
dépenses effeclut-es pour le nouveau l'.u-
sil. >Sl ces -dépenses avaient élé-porl&sl
alors au,compte capital, où figuraiaili
les-fonds nécessaires, comme, on le fait!
aujourd'hui-pour les-frais de lransfqr- 1
maiion du fusil , les comptes d'adminis-i
itration de -1892 et 1893, eussent soldé!
sans-déficit.

.«-bans l'exercice de -,1918,- sur lequel
nou» avons à -préstailer iri un -rapport, :
ce ne sont pas uniquement les dépenses-
pour'la Iransformation du fusil -qui oplî
élé couvt-rlcs "directement par la-fortune.
¦de l'Etal et-portées au complc -capilal, i
mais on a procédé de même pour nombre :
-d'autres dépenses mililaires extraoïdi-
¦naives,-pour 'des conslruclions d'une car- ;
-taine imporlânce et pour des subventions
à -des : voies-ferrées (ligne du LœLschberg)
el chemins de fer-rhétiens) . Comme l'iji- r
diquo le compte -spécial, il a été 'f|iti
;aihsi sur lc compte-capilal , cn i013, ck's
dépenses extraordinaires pour une som-i
me totale de 15.117.821' fr! 34.
\ « -Dans ;! introduction du-rapport suri
•le compte d^ Eta tde  1912, qui accusait,:
'comme on-le . sail , un excellent -de recet-
tes d'environ 1 ;400,000 fr., nous-farsiorisj
observer que la transformation du défi-i
eit budgétaire-en-un'-excédent-& :recoltcs!
devait êlre attribuée-en première ligne
¦k 'l'augmentation inriwriantc et inall(»i-.
'duc des recettes douanières. -Mais à ce/te ;
constatation , nous nous empressiops
d'ajouter l'observation suivante : « Si;
'l'on voulait voir, toutefois, dans ¦ Celle J

'II avait-ou un mouvement do-sur- ,
¦prise. |

" — ¦Qu'est-ce donc î... Mais rolevei- .
-vous donc I dit-il vivement. .
- l-Ç front d'Hélérti se'penelia davantage; t
encore.
. — île .petibeifiila de-Stéphanos Eri- ,

.dès no:peut:se t-'iiir autnijnent devant |
\olrc Majoslé. ,

i. iLc.roi reculailé^èremcnt.
. — Alul vous êtes |... iQuo voulei-

tvouii ? ditril. d'un .ton soudain : glacé.
Héléni -leva .vers lui ses..grandes pru-

melles blcuus qui cxprimaicntuinc palbé-
îUque , supplication,iUiie souffrance .poi-
igqantc...

Une l^èra exclamation, passa entre les ]
•lèvres,diuroi.

— Mais.;je voua connais)... N'éles-
vous i»as celte petite Jléléni -qui pic de-
manda autrefois si gracieusement la
charité pour une ,pauvre lenune ?

¦— -Oui , Sire,-je .suis; Héléni friclès.
¦—¦...¦J'fltais.-£i)r.dei_ne:pas tu.e tromper,.

-.vous-.n:'Avezi|i4«:i!]u_ngé-..Mais relevez- .
vous, relevez-vous, Alademoiselle i

-Sa>ph»iunw>ie, .l'instant auparavant ;
ifr0ide,-et sévère, ..s'adoucissait tQut à ,
¦.coup, weprimait une iprofoniie, énjo.tion ,.
s«n r»g«çd ,çnveloppait.«Yec!campa5sion.

-.la jeune -fille maintenant debout devant ,
ilui , -si .amaigrie, -si ,pâle et toute , trem- .
.blantc.
t — Alors, vous-êtes sa .-petito-fillc ?...
,Et,vojjS(ii.\nycz pas ws idée?. .
. - — Oh ! Sire j...
. -C'était¦.«çc. protestation spejntanéo.

uugmenlalion • des recolles douanières ,
une progression normale , rien ne sérail

rplus . inexucl. U . s'agit .• plulûl ici - d 'un
lifusquo i M ..u veinent aseeusioiinel, dû /çn '
partie ù uue .pppïévwUon par trop »pii- '
mislt- de :1a'.marelle des affaires el eu
,partie ù des achats effectués par mesure
dç ,précaution , en raison de la' silualion
politique incertaine ; mais, comme on a
d ĵù ^. P" le constater antérieurement ,
celle .jirogression jubile el exceiitioiinelle
.ppiirrn être suivie d'une dépression nu.vsi
rapide. >

i Le recul n'a fclè, ceUc lois-ci , • que
Irop prompt. Le 'produit .des. douanes a
fléchi de iLS37.U2 f r , om. 19.13, et c'est-
le quatrième trimestre qui accuse plus
de 'la moitié de celle moins-value. Le
changement-qui s'est dessiné dans 'la si- •
lualion .dii marché mondial el a élé jicçé-
W 'paria guerre des Balkans a exercé
une -influence défavorable sur noùilii e
de nos -induslrios ct -réduit .les acquisi-
tions du publie au -strict nécessaire. Le ,
pquvç ir d'acliat .de ila iiopiilatipn .rurale }
a élé aussi affaibli -pat -les mau.\ai_sus ^ ë-
.cqlles fie fruits el de ,viu ,;aiiwi,que.par/la
. feniiclure^de .-la.frpnlière iil .l'importation
,du J>élail dans les p,i_y.s .npî, nous .e^lou-
rent. . . .  :
" € 'L'influence 'fûclicuse exercée par la j
dépression économique générale sur.le.
-produit des droits d'entrée s'est-traduite ,
dans presque-loutes \es catégories-du la-
.rif .par des jnoins-values qui s'élèvept cri .
totalité h 4,OtNkOO0 .'f^'Cette réduction '
Bjété alléniiée, il<sl >vrai ,d.'ins.uo,e usiez '

,forle mesure,, par une ptyis->va lue deS
^,07G»000 fr. sur. lo catégorie des .bois- :
sqns ,.où .r.iugiuentalion porte çp pjirti çu'.:
lier sur le vin , en fftts (1.857,000 fr.),i
donl il a été fail une plus forte importa-.
lion par suile de la mauvaise récollé in-
digène. ..-
. « I .  ' , r .  ! m i n i - . i r a  l i o a  de* postes â -̂ gale- "

inicni.vsouffert de.la.crise..Lu.produit net
;ùe l'exercice écoulé a.élé ..de 1J>09,278 !
francs ,33 inférieur à .celui de ,101g ,«t de -
819,789 fr. _84 ..infériiiur aux prévisions l
.budgétaires. !
. '.« A la dépression .économique .gpi a i
contribué ù ce résultat sont yepues s'a- ;
jouter ici des conditions météorologi ques
très défavorables au mouvement ' i|es •
étrangers .

i D'une manière générale, nous esti- ,
mons que le service des postes, donl ;Ie
budget d'exploitation s'élève au. chiffre
imposant d'environ 70 millions de francs, *

'a un rapport -insufUsant. En introilui- -'
sanlle nouveau syslèniè do 'Comptabili té , •:-
nous 510U9 efforcerons de délerminer j
¦'aveê une -plus rigoureuse exactitude le ,
produit net de cette exploitation , ct , $ur j

¦la base du -résultat obtenu, nous-avise-
rons-aux-voies el moyens -d'améliorer 

^
la .

situation ^ 
sans tomber dans la fiscalité.

.Vous ne pouvons pas oublier, en effet , '
que la régale <1<-s posles<st.-prévue dans '

ila conslitulion comme l'une des resgptir- '
ces les plus -importantes-de la:Conféqé- '
ralion. » ¦ . '.

; L'auteur du rapport - espère que les ,
-douanes donneront .- , un jour des résul- ,
Vais . plus, favoraliles, mais .en doutsùtl j
que ceux-ci soient suffisants pour,  ré- ,
: lablir ' l'équilibre - financier.

« 'Nous nous abslenona-toutefois, cœn-
.Unue-t-it, de-jviursuiVre ici l'examen de '
la queslion. La nécessité (la .procurer ' il '
la Confédération-dé.nouvelles.ressources •

, est d'atlleups reconnue parles Cli . i iu l _ .re _ ; .
et île iCo-nsëil fédéral .a accepté le main- .-
dat .d'éludier les moyens d'augmenter -
les recolles ^budgétaires , .puis.de prcplcn- .
itar .un .rapport ot dos propositions sùr ;-
cet . objet. Comme nous, l'avons exposé ,¦'.avec plus dc détails.dans Je rapport (le
;geslion, -la question ..est. déjà ià l'étude.
;Lc résultat financier .défavorable tic
rText-rdce écoufë engagera le Départe- '
ment des Finances ct le Conseil fédérai t

-à poursuivire.eucQre.pHusaetivejnient celle :
élude, de ..façon à .pouvoir fonnull«r i!e ti

i.ardçnté , qui . s'échappait -.du., ççour rd'llè-l
ilépi.
- — 'En .cecas, vous devez;bien soufffiif \-
,-dit-il d'une voi,Y.lf.gèremcijt fréijiissijfttf. "
.Je vous pl4ijjs,do..toutc._nv)n ûpio,.Made-
moiselle... Et que vopliaïTVOus me dé- :
mander;?

Elle, exposa ,-alors--sa requête... Le. roi ;
•dit , sans ./hésitation :
. 7- Je . ne vois. aucun , empêchement'ùj
,vous,acçôrdorcette ,autorisation- Il faut,.
.en,c(Ict,itQut,UnUvr,pour,sauver l'inle '
«le co .malheureux... .Âv<W0us.quelque '
linfluencc s j i r . Jui?  ' ¦_

— Aucune, Siw. .J!ai toujours éiô'
traitée ;j)ar lui ep-.quantité,négligeable. i

,.Ccpen(Jant, ,peut-êtrc réfléchira-t-il 1 en ,
¦voyant _ anéantjs ses tristes pi-ojefi.'...
peut-être, malgré-, tout, pafviendi-ai-je \it.
.toucher.son cceur.

y .Je;Je,crois.,. ct l je,le,.,souliaite ,biiin
¦sijicèreraeiit ! dit lo roi avec élan. Cçs.
çnfants.sont-iIs.vosfr4rcs,-Madçji|i)isvll(i?!

, — Non , nies-cousins, Sire, * sc3 j » '
-petits-enfants ; aussi.

. -— (Pajiyres,petits ;! jnurJaura ,1c .roi.-
. B'nn g-jste, il appelait près de lui. H élos :

.qui se pressait, très intijujdfe-contre ija .
co,usinq... . Sa jnajn-se pûsa .sur.lcs boù- ,

.clos brunes dij petit -garçon-"
-r Quel JQ H enfant i ... l\egardçz-dopc,

Elveqskg,. s'il n 'est ,pas.criminel à , un :

aïeul rfc. jeter sciemment dansle laallieur'
de si charmantes et-si innocentes, créa- -
turcs; dit-il en se tournant  vers son '

.co_mp.13aon .qy i se . tenait A_quelquc3.pasi
en arrière.
.

plus - lot possible des . propositions ten-
dinil à Taniôlioralion de imlre situation
finaarcière.

1 11 nous resle à , ajouter quiilipies
mots swt'de compte cap'rtai^ Le bilan île
ce co-niple '.iie peut pjs être ' envisagé non
plus çoiuaiie un résullat' favorable. 1!
aocuseî il '¦ est vrai , un .'soïde actif de
8, 101,874 .fr. Mais il n'en est pas moins
vrai que la fortune de la Con fédéra lion
a diminué ' de 18,5(52,200 fr. .58, d' après
ce mêinc-coiitplc. el .que le 'portefeuille
général à élé ci>iiii»''.Meiiu-i(l réalisé l'an-
née dernière. En 1913. Vélat il« dôpôts
dans les Manquas était jllus u!ii\é, sans
doule, qu'il ne )'é(ait au 31 d'éwmbre
1012 ; mais ce fail esl ilù uiiiqueuueiil
au dépôt temporaire de fonds provenant
Ide l«nprunt de 31i>00i000 fr. conlra<té
au printemps de 1013 ]>our les dôpcnsie-s
mililaires exlragrdinaires. H ne faut [*s
se faire d'Illusion sur la valeur du soljlc
actif du compte capifa'l, parce que ce
solde provient surtout de 1,'augiiwnUrliçn
!dcs imnieublw, ,doiil une bonne; jiprlie
cvl impruduclive, amsi que de l'augmen-
tation -d!objets inventoriés .improductifs.- '
¦ fya diininulioii de la fortune de l'Etal 1

est due en majeure partie aux dépenses 1
estçaonlinairas .effectuées ^ur ,1e.compte >
ciipiUd. à la p-erle suc le cours et .alix.
.froi.s d!él>i>jsio.n . de .l'eflvprjin.l de ,1013,
enfin au déficit du compte d'adminjs- ]
JraViQ "- '

t Si nous faisons âiwlraction des
"'fowte de l'emprunt de 1913, qui sont'
•destiné-s aux-dépensas mMilaiws - extraor-
dinaires, et ne sonLdonc nas.iliKioiiil 'lcs
ipeur d autres liub. il .nous :reslc .si (M-U

ijle .c.apijaux- liquidas pour les .liesoîns ,
.fuliins. que nous "serons obligés .de ' sol-
liciter .priKhainoinent l'aulqrisalion île ,
contracter un nouvel wnjirunt. Cti!ui,ci ',
d.m-lcnt d'autant jJlùs nécessaire que, '
faute de fonds tlrsponibles, il' ne nous .
a plus élé possible, ces -de'nniers leni-ps, '
d'eCleï̂ uaT anx (omis spéciaux loiïs Jes
(versements prévus, ou , en d'aulres . lér-
iines, d'açJieler des tilres .pour-doter les
.portefeuilles dc . cos fonds dujie valeiif.
.içale .avix .sMiunrs qui leur reviennelil.
pn a dil , provispirejnenl , porler k leur ,
crédit les soldes qui leur sonl dus par lia
caisse .fédérale. 11 en résulte quç, ù 'la
'fin de Texenctcé écouHé, 'la caisse rédè-
-raîe .était déliitriCe dc 15,532,470 ifr. p3
envers les iforids spéciaux ,et.les dépôts.

< 'Noirs .-.voudrions pouvoir .amortir au
;P)UsilAl< celle .dette intérieure de .la-Gon-
iédér^lion einvers .ses fonds . spéciaux, ;
.mais ,on nc ,pci|t le fairp qpejpar l'émis-
sion d'uji emprunt consolidé. »

(Xn voit que la situation .financière Ile ,
la .ConfâdératiOn , sans être à propreanent
parter inquiétante, mérite une attention
soubwie.

EKPOSlT{Or4 _N R T ( O N A L E

Çnlte , cath clique
, A .l.'occajjon,de..l'expoaition ..nationale -
.sujsse, le comité de la division _du « culte
catholique u a édité'Iacartodes parûissi-s
-catholiques de 'la Suisse.

Cette carte, en couleur et d'une'belle
exécution (éohelle 1 ! 500,000?84x60cm .)
représente les évêchés, les' décanats, tes
paroisses ,dé la Suisse  dans rieur é i - i l
a- . t a t l .  (X '. -M ; . q u e  u.. «hapellcnies'. Elle a
été exécutée par M.. J.-S. Gerster, le.cir-
tograpbe.bien.connu.de Saint-Qall. ,

C'est la,premièrecarta,dece_genre.; e^le.
ne.raanquerapasd'intéresserlesdirectourB ,
de bibliothèques , dè séminaires et d'ins-^
tituts catholiques, 'le clergé ct les mefn-
bros du corps enseignant.- On peut soùs- :

crire,pour le prixdo deuxfrancs,auprès '
de -M." 'l'abbô"îNilolût, cqrè catholique-1
romain, ùîBeibe. '

U B- P.
- 'Dopuishier ,-lundi , siège &:Lucerne la
'Commiasion-du'.Conseil-Dational pour la

r..-; .- r t s e i i t , . t i o n  p r o i i o r l i o a n o l l . - .

' 'II demeura un instant pensif , s'a main
caressant doucement la joue pâle d?Hé-
'los..'; -Puis, regardant-la jéuriê-fille : '
". — 'La petite ifléléni -a-t'-eHti accompli
lii-promosse faite autrefois au.rol?A-Ue|lo
prié Notrc'llame . de , la.- Victoire ? ; de-
mandaTtril;avec.une grave,douceur. !

Uno-lé gère teinte rosée monta, une
seconde, aux 'joucs .d'iléléni :

¦ — ,C lJa,qu° J Qur , j'.ai .prié ppur Votl-e
NKjesté, dit-elle ' avec simplicité.

Sur. la physionomie du' roi , une émo-
tion profonde s'exprima soudain...

-— Merci, Mademoiselle. Vous con-
'tinuerest , n 'est-ce pas,'-car-vous voyez-
.combien .j'ai 1 été. plusieursafois .miracii-
-.lejjsemcnt préserve'.?,.. Bt .cc : soir,.voiis-
.aurez l'iiuWrisatiqn.demnndoe.iQue.Diçu .
VQUS lasso réussir, daas ..votre, œuvre de.
-conversion.!

Il so'découvrit.pour la .saluer ct s'éloi- .
gna, .suivi de son compagnon.
' ;Le prince ;EIvçnsko, pendant "l' entré- '
tien de son souverain avec la petite-lille
de l'anarchiste, n.'av-ait cessé ile regarder!
rlféléni, discrètement, .mais avec persis-ï
• tancé... Au: bout do quelques instants fle-
anar$be,':voyant lciroi ^4rder-.nn.silence/
.stjngour» '! dit ,Avec ,1a , liberté que lui-!
..dohilait .à .l'é gard :de Bflris , une'..amitié,
ininterrompue depuis l'enrançc :, '

—'.Votre Majesté ne sç,doute pas que'
je viens de taire une découverte ?
' — 'Laquelle, mon cher?-demanda le -
¦roi d'un ton distrait. "

— rJe.Bui.iA pèu 'prèscertainquo cette-
1 jaune!fd|c,cM- celR-,qulcmpôria,;si;hnu-

CANTONS
SOLEUBE

Journée catliolique. — Malgré lc man- ¦
vais lemps, le dixième congrès des calho-
li qucSi soleurois 'aréiini, diniailchir, à So-
ileuré , 'iiiiefoule<U'i|*irlieipaiils. Après un
office solennel ;1 la cathédrale, avec allo-
cution de M. Scli\ve|iditnaiin, révérend
curé de.ville, ont eu lieu deux assemblées
spéciales des ouvriers catholiques et des-
jennes caVholiques soleurois. Des dis- "
cours y ont élé prononcés , dans la pre-
.inière. par M. Walliser , dépulé au Grand
Comeil de Soleure. et -par M. Widmer .
secrétaire ouvrier , à Zurich ; et dans la
seconde, ji Bi-.,M. ()|lo .W'tillhet, -.rédacteur j
de ïa'Sé/ifWiwicfte ; PUT M. Conrad, avo-
cat à Aarau , el par M. Kiefer , curé de
.Miimliswil.

Jj ,Un -op-lège a eu lieu, iV.2 theures ; .11'
coiiiplait de lrois à quatre mille person- '
nés avec dé nombreax drapeaux ct
quinze corps de musique.
¦ 'L'assqmlilée ;Pri.n»|pa|e ;a eu lieu pu (
manège, troji pplil/liour.coiiteiiir^lqus les.,
.assistants. M. JJiggli , çUré de Oranges ,.
pré-ii .k-nl de J'L'nion c'anlonaje soleu- ,'
roise de l'Associalion populaire cajhqli-
qtie, a ouvert la séance par un clialeu- '
reux discours de bienvenue.

I Sa Grandeur -Mgr Slanuliler, évèquc ide
illûle, -longuement - acclamé, n parlé de
l'Egiise -.libre dans .l'Etat libre, et a '.liiini :
d'assistance. '

D'aulres discours opt élé -prononcés ,
par M . Kurer , dépulé-au Grand Conseil .
et avocat ,A Soleure.; par un : religieux

rvaliiisan, le Père .Joseph Hauch , et par ,
At. le professeur Jung, de .Saint-Gall. Le ,
congrès" a pris fin vers"5 % . h.

¦ imm
¦Lit,droite et tles projets fiscatu;. ̂ rr On 

j
nous écrit de Lugano, en date du 11 mai : \

Daas leur réunion d'aujourd'hui, lundi , ;
à Bellinzone , la droite du Grand Conseil
et le comité conservateur cantonal ont
décidé do combattre toute proposition
d'augmentation dcs-chargas-fiscâles.

Mi -,
jtutyur-de . ia .liquidation des 'banques. ;

— .A lp suite dç» critiquas émisés, le
président,de' ila .commission de liqq iija- .
tion de la Banque cantonale, M. .Bplla ,
a donné .se démission. D'autres démis- ,
sions . suivront.

fihmfl Conseil yalaiaa»

S»ô ,.|e ,ii ,n}at.
,Le ..Grand Conseil s'est .réuni aujour-

d'hui, lundi , en session ordinaire de ,-
-print.emps. .Dans .sop .discours d'ouv^r- '
ture, M. Défayes, président, a rappelé'la

.mémoire de M. !e député;Pjerre-îyiai-ie
tlessitsioï, do Conthey, enlevé*, l'âge de
35 ans, aprèa une 'longue et cruelle
maladie.  ' <

Aucun événement saillant n'est întér- ¦
.venu depuis la dernière session do no- :
vernbre .  Les décep t ions  du l'année-1913
,n'.o&tIpat..en)p$cbé-les populations &gti- ;
,coles ,de .se remettre avec courage nu
.travail, ,et .un radieux prioteBjps sem-
blait annoncer " une brillante récolte,
lorsque, hier, .dimanche, une neige hé- ,
faste a de nouveau compromis les plus -
belles espérances.

La gestion Qoanoièré do l 'Etii  t présente
iun;tableau pins-réjouissant. Le comptai
.d<edministr.ation :bouole rpar un bénéflee ¦
de _19̂ ,000 fr. Le .président.a remercié Io,

- Consçjl d'Etat.,au nom . du Grand Con- .
aeil ,.poqr les ,soins.apportés ati rétablis- .
sèment de l'équilibrepudgélaire.

"LB Grand Conseil .a procédé ensuite .'
au renouvellement de son'bureau pour
1914.

M. Adolphe Imboden , député do Viège ,
a été nommé président du Orand Con-
seil. M. k- colonel .Ribordy, de Sion, a

°reusemc*nt' d'aboutir l'attentat,dii ni6is
de mai.

Lc roi s'arrêta une seconde cn s'écriant
vivement :

I — Le crois-tu vraiment, Elvenskd ?
-- Jo . l'assurorais presque. -Une .sii

admirable ̂ p hysionomie ne-peut Se con-:
fijndce .avec d'autres.,Lcsiyeux surtout
m-ont , frappé ; j'étais certain d'avoir V u .
;ce merveilleux rçg.ird,Cependant̂  commo j
jq n 'ai aperçu cette jeune fille que.l'es-
pace d'un éclair, parmi 14 foule, au ' mo-
ment où elle élevait la main pour dé-
tourner le bras 'du misérable, je d'osé-'
rais-élm.tout à fait afllrmatif.
' -— U l i  faudra que nous.cflaircissiohs

• cela,, lutin .ami.. L'acte, de<ls..pelilcrfi ll<!t
.'Sorait ,.un , ladopcjascment ;au cas- de-
,1'aieul... Et.puis, cela ia0t9riBeTait.de ma
part, en forme ,de.reconaaissaucc, une,
.aidej iour .cçs pauvres enfants dont l'ap- .
parenec dénonce une véritable pauvreté.
Il faut une extrême délicatesse en la' cir-
constance, on sent que cette jeune fille ,
d'Une-distinction à faire-envie à-bien des "
.'i-eines, souffrirait de.sc voir.offrir un '
accours ; ayant*:l'apparence d"une ' aii-
m.ôaR. ¦

^— -Hcstdo-fatt ;q»ie cette jeune Groc- ,
iflue sçrable .av'oir.bérité .de lâ.beauté ct,
de la .grâce in.comp.arable. des .héroïnes,

^de l'Heilado. De quelle condition sont
.ces Eriçjès?'

— Je no sais. Ce viçilliird demeui-e
obstinément-muet sur-son passé ct sa '
fainiik-.-Sa petito-iillc-connaît peut'être"
quelque chose.;. .'Elle -sera ; interrogée •

été nommé premier vice-président ei
M. Laurent-Hey, second ^ice-président

MM. 'CyïilIlj Joris et A. Silzmann OM
élé confirmés commo.secrétaires et M\l
Walpcu , et ,(ie,x-l-'abry, çqmmo scruta '.
teurs.

On a abordé ensuite l'examen de lageition financière. Î a commission char.
gée de l'examen de cet objet propo!e
dans sQn,rapport, ̂ 'approuver la gestion
financière do l^Etat. D'autro part çii „
aéclsrc.n avoir pas à so prononcer sut
diverses ipropositiona émises par le gQll.
vememeiit dana .son mBBBagé , en ce n^
vcoacerne la trâpaçtitiop d.u .bénélioo réa-
lise ; oltelaisse nu'Grand Consoil le soin
d'en décider. Elfo d<?È:Iaie 'égaloment n'a.
voir pas à se prononcer sur une.dqma,,,].
à elle -adressée, par des préfets des dis!
tricts du centre, pour la création d'une
clinique à Sion.

nnan, eiio iormuie w vcea ao voit
Trf^itôt paraître la nouveau.projet de 

loi
financière, destiné à mettro lin à l'inéga-
lité des taxes cadastrales et à permettre
d'atteindre toutes les fortunes.

Echos'iMm partou t
A iPflOPÙS b'tJNE DE*r

-L» Ga:elle 'de Francfort pablie le foit
aaivant qoi prouve .que d'Allemagne ne dc.ii
;paa éfre -jalQnae ;de.-l>dniini»tjation m;;
.¦ l'Î rope ^i|vie .4.1a,I->30ce_». •

Un. sons-officier avait une dent malai.
Le dentiste certifia la nécessité do la rem.
placer. Le ehef -de.compagnie, après enltnij
!aveo :1a wèdesin de .bataillon ., .proposa fo
faire supporter cette -.déganse -p^r les f0r,d(

,m|litaires. Le régiraent cpnsu'ta soa m!lj.
ein et, après une nouvelle éluie approfondi*
de»-faits-en cause, le rapporl soivil-la l0;e
da^ervice et parvint , pu. le médecin de di.i.
sion , MI bareaa aanjtaire jdo.corps <l' i- - ¦
C«lnitci, jpoi.11ue.ne popyant metlre.enîgnKJ
la mauvai» fiaalité de la dent en qucuia,
a'est demandé « si-la tnasticatioa da fsi _ ij
soldat ranlre dans les devoirs de service,,

« lin aucun casr a estimé cette haute t?,
,riié„il-  ne peat y .avoir.détérioration prî e .
naftt da service, CM les hommes pumti
coaper leur pain. »

Aocompagaé -de ces remarques dubitatives
et.ide ces réserves, la rapport fut trammi
au ministère de la guerre, car la qaejiim
.devait être ,trao«hée pj,t jjne décision i.
principe.

La ministère constata Iont d'abord qss le
•rapport ne disait paa «'il s'agissait, dam le
;caa partionlier da pjio ,-dc aold»t ou duo
autre. Sans .élucider ce point, quicoiutitaaii
le nœud.de la question ," ll fai orionné « d!
décider , dans chaque cas particulier , si li
mastication du pain de -soldat devait rentre]
dans ks conditions de .service <[ji ieolei
j u m e n t  permettre le .remplacement d'an.
dent aax frais du fisc . Si'les circonslancei
ont " obligé la troupe k manger du pain ij
soldat , le remplacement peat élre accord;,.

< La question n'est pas encore risolae.tt,
en terminant, la (lazette de Franc/or!, ee
il fa,Ut.«avojr si ,le.8pldataiRangé,.oatreiti!
pain de munition , du pain d'nne autre es;è»
et pendant combien 'de jours ; s'il était en
-aotivilé de service ou en congé.

« Tonte, celte, machinerie .compliquée a ét
( mise en moavemeot-poar ooe .dépense di
cinq marks., «

MOT -OE LA Fll
Un élndhnt quitte sa pçnsion. et,rentre i.' ,

maison. Son pore loi demande :
— Tu étais bien nourri?
— Oh ! oui. Ainsi,'la.Doit ,, nons ettendiorj

s o u v o n t  J ï M l a i u i l e . u . j a i j  ,' i . ) - ,ivanlaUM...
— Ut.alors.? •
—- .Alors, le lendemain , , nous avions ds

lapin santé !

FAITS DIVERS
èlMHOBh

I.'ue tombe <iut  ee fi-ron- sur m
DIJ a tore.  — On annonce de. Naples la mon
dans les frisons .de là rille, âë . l'aisassia qi
tua un -prêtre , le & mai 1312, dans la Galerii

iVielor-Emmanael de -Milan. On te sonvier.
de l'émotion. produite par -ce crime brntalt

lorsqu il passera en jiigejncrit,,. Pauvn
enfant , quelle nouvelle éprouve ppur ell.-
murmura le ,roi avec émotion.

•Machinalement; il alluma une cigare!!-
mais il la garda entre ses doigts, tante
que .son.regard rêveur allait se perdn
dans -les sous-bois rayéà .de ilumicw
comjuo -.pour y suivre quelque abswr-
bante .vision.

• (Artuiure.)

L'ulMicaUoiis nouvelles
'fia» • HiU Jilit Diotioli.- — Lehrbach l»i

fi;»_n?âsi8c_Ue, ital ienisclu;  nnd 1 engliscii
Sotaler. Von l' iolgs.or -A.iBi«»mgartne-"-
Zûricb, , l9l4.- .Yerl̂ :,Art. Iast*lutOr«ll
Kûssli. 221 Seltsp, Pre'ia 3.fr.
Aveo-l'aide -de ce-livre, nn. élève de treba

-ou quatorze .ans; ayanwtrbis flô -quatre leçom
.par semaine, -.doit.parvenir ..ddns Je conrasi
.d'une aanée.li comprendre, un auteur facile ^
ii soutenir uno converaation çnr-oe qu 'il lit M
sar un su je t  de la vie de tous les. {ours.

: Pour, atteindre ce. bat,-les règles gramm»-
: tit_j»les tint été réduites ..au .strict nécetsiire ;
ir.aia t o u t  c: . j u i  a une  va leur  pratique, savoir
le- pluriel des substantifs, leS terminaisons it
l'adjectif , le régime des prépositions, 1«*
verbes irréguliers les plus communs, l'ordre

idejs mots dans ,1a .proposition.«uborHonnée
c' e s t - A - d i r i -  tout  ee . ]u i  «'cmp luie- d*na di»-
que phrase, parlée, a été i_taité.*vec l e p '0'

.grand soin.
Il vi f.if.s r.'rr- — eVun coQp d'cuil jeté sor

Ja, méthode, et sur les morceaux de lecture le
.çopflrmera.— q«a..ce,.tjyrç, qai.n 'a ;p»s i[i
écrit pour .des, enfants-,de dix ^as, rewir»
aussi'de bons servipea pour ; l'instruction ^e>
adolescents çt des adaltes. "

¦



as ia-tmnewte"-e»Bin«> . pw e»i —¦XfW
on ne put  connaître ni le nom ni l'orig ine ,
malgré loules ( los recbexeliCs «t toute* -le*
conftoùWiQns. Josqu 'â la iin„jl . ne s'est paj
départi de son mulieme, de aon cynisme et de
s$n Indifférence devant son «ort. Quel
mystère » ensovell la tombe qui vient de
se fermer?"

—— ««ew
IUIUB

l ieux « u l'uni, . . BO nolen». — Hier,
lundi , deux enfants te sont noyés dans
l ' A u r , pré:, d.- - l i e n . -. Ils jouaient dana on
bateau ,prèa de L'établissement dea bains, lors-
que l'un il" c--i; < . un r;.=vr- , onu'.-t de cinq ans,
tarul.a i l'eau. I .' ne  _i|le lte ,-àgée de.sept aos,
MnU de rM' . r . i ; .  -r .s , ia ena;:. le , mais elle (at
ea '.ralr iée a son t o u r  par ie courant. Seul, le
cadavre da garçonnet a été retrouvé.

EBIBOURQ
i] L1.0.-*

Grand Conseil
'-SBaSlOîï DE MAI
.Pritid.itcetde]il. i faxiDlESBACH

Séance du 12 mal
Ce .-malin, à d'ouverture -vile ;la ..séance, |

le .Président a .fail pari , en ces -ternies ,. '
•à 'l'assenibléo, du -décès d«- M." le " ton- "
sellier d'Etat Cardinaux : ; ¦ 1

. Messieurs les Députes ,
iKn. -entrant dans.celle salle, .vous avez

certainement élé douloureusement -affec-
tés cn apprenant la .nouvelle,de la morl
de i_\I. .le .conseiller d'Etat Cardinaux,
survenue dans la soirée d'hier lundi ,
.11 -iqai- Il avait .encore siégé avec nous
pendant les trois premières séances de
la session, puis il avait dû s'absçnter
pour.cause d'indisposition ; ,niais rien ne
ppuvail faire présumer,ime lin aussi su-
bite.

Le lemps m'a manqué pour vous don-
ner un aperçu m6niê restreint sur l'ac-
tivité de M. Cardinaux datf.s'Tes domaines
les plus divers.

-Comme-secrétaire.il-la .Direction de la
Justice, greffier, président du Tribunal,
dépulé au Gcatwl Conseil, député au
Conseil des Etals , il a déployé <lans-tou-
les ces fonctions une grande activité, un
esprit ouvert à loules les idées nouvelles
ct susceplibles d'apporter des innova-
lions U l i ' .1 - .

Mais ,c'est surlout à .l.'*dmini»lralion
des Travaux publics que M. Cardinaux
voua le meilleur de sa vie. On sait la 1
part prépondérante qu 'il prit ,.-ensuile dei
l'acquisition par l'Elat ide la société des
Eaux et Forêts,.au -développement de nos ;
entrepris» ,*Ipctdfuiçs.,Il ,fut. pn peut le '
4\«, Ve créateur de l'entreprise deTjisy- .
Uanterive, qui -est appelée à devenir .une
source .féconde de revenus pour le canton
de Fribourg.

Four honorer la mémoire du défunt
et pour témoigner de aotre reconnais-
sance pour les services reudtfs au pays,
je vous . invite, Messieurs,' à vous lever
de vos sièges.

Les déliâtes se lèvent.

* W
"La session est interrompue ; elle sera

reprise îi une date .aussi .rapprochée que
possiliJe et qui sera indiquée ultérieure-
ment.

Distinction
Nous apprenons qiie la Société d'his-

toire et d'Qrchéologie de Genève vient
de décerner le titre de membre corres-
pondant dd -cette société è -M.' le con-
seiller .natipne! Max Diesbach. Elle a
voulu ainsi  ion t l r e  b o m i n a g o  aux s a v a n t s
travaux historiques publiés.par lo .pré-
sident do nqtre, Société d'histoire-Cet^s
distinction est - d'autant .plus flatteuse
qu'elle provient* de l'une des soojétés les
plus act ives de la'Suisse et qu ' elle n 'est
que. rarement déeernée.

Fribourg à l'exposilion nationalo

.M-.-4.9..Yèxey, ,direçtcjjr.de .Ja . Station
Iaitièro.de Pérolles, .vient.d'êtro nommé,
par  le Dépar tement  fédéra l  de 'l'agricul-
ture, membre du jury de .la divis ion de
l ' indu * I, rit; l a i t i è re  à Vt .x pos il ion natio-
nale. . . . . . .

. Examens
M. Wilhelm.X'in.iOêrmaujn, de Saint- ;

Gall,,a passé, .hier mardi, à la faculté
des sciences, .son _ examen de doctorat
(chimie comme-branche prinçipalo , phy-
si(|ue et botanique romme branches se- -
cçndaJresVet ila-obtènu.te note magna
cum laude . La thèse  de M. ' / . immermaim
est in t i tu lée  : Beilrdge zur Kenntnis des
Sym-rm ŷlmohneist Memerkungentiber '
e«iige,*ein̂ r /somertjv. ¦ '

•—iOn nous mande que M: AloysjFja-,
vay.dentisteÀ Fribourg, a^sùbi avec un
très grand-succès Bes examens de doc-
torat  en médecine dentaire à l'Univejsité ;
de-Laval (Canada): t ,

'lit coupe de la Gruyère
•La-seçti,on de Fribourg de il*Automo-

bile-Club , organise une nouvello coupe-
de la Gruyère, pour Io lundi iM juin
prochain , , sur la route Bulle-Boltigen
îcoV de Bellegarde).

. Nous reviendrons sur cet important
événement sportif.

—-wniHeS, orgues de Saint-Nicolas
Aine .(leur'-.de prin temps ,quc ;iie con-

naissent pas encore k-s botaniste» esl
celle qui sera vendue il I'ribourg, lc jour
de l'Ascension, en-faveur du fonds.de
restauration:des orgues de Saint-Nii -ola-..

lili oui ! encore une fois, on aura re-
cours il -la générosité des Fribourgeois .
eu "faveur d'une ceuvre : esseiiticlleiuenl
fribourgeoise. 1

L'apjiel ù la . charité sera fail , d'ail-
leurs , a doses si faibles, (20 cenl. la Tjjilite
fleur), que lous ne. , laisseront décorer à
réitérées foi» par les - charmantes ven-
deuses qui ont répondu en .grand nom-
bre el nvec un bel élan à la demande du
comité. - El, puisque les caprices de la
mode .permettent i'i nos dames de porter
rev-ers, que ces larges revers, sc.eou tient
A-leur tour de marguerites 1 ; •
. La restauration «le l'orgue de Mooser
s'imposait , sinon , c'était le silence défi-
ni t i f ,  pour le célèbre instrument. .Notre
facteur d'orgues, M. Wotf, - s .'esl mis û
l' ouvrage, ;disons4e, avec cujur et âme
et il a réalisé la merveille que nous ap-
précions-lotis.

Le Iravail a coulé, le pris .convenu .
soit 33,150 fr. plus .une indemnité de
4000 fr. que l 'assemblée dè -paroisse , a
.volée à iM.- .Wolf, voulant tenir-iun juste
¦compte de la perto -plus grande i et bien '•

. établie .qu'il éprouvait , soil i au • total 'la j
somme de 37< 150-fr.-

'La paroisse a recueilli Jusqu 'à ce. jour,
en collectes,' — merci encore ik la sociélé "

i de développement de notre ville —, dons
ide ' -l'-Ëlat , de la ' 'bourgeoisie et-«Je-'la :
'commune, de Fribourg, dons particu- -
' lier» (Pierpont Morgan : 3500 fr. et-Vic- '
•lor -Tissot ! 500 fr.), concerts d'inougu- <
jration.ilet orgues et-concerts donnés par '
les sociélés locales, au- total ,-le-beau.-
montant-de-20,62B fr.

Mais entre 20.000 et 37,000 fr. l'écart
csl-encore considérable. Le conseil pa-l
roissial lient beaucoup el la population I
de- -Fribourg tiendra , espérons-le, elle
aussi , à>.terminer celle'importante ©pé- '
ration , suns avoir recours û l'impôt. - l

Nos-gracieuses fleuristes ne pourront , •
malgré les progrès de la locomotion mo-
derne , alleimlre les iFribourgcois-en de- ;

hors d'un cerlain rayon autour de la ca-
pitale;,  dès lors, que les plus éloignés
veuillent bien avoir en ce jour un sou-
venir 'ému .pour leur vieille tour .et ,en-'

t
voyer leur obole, pelilc .ou grande, à
Mrae Rodolphe de Gotlrau , présidente du ,
comité, .ou à M.- Marcel Vonderweid,;
conseiller d'Etat.

Les Nui thoniens  au théâtre
;L.a Nuithonia offrait dimanche au public '

.de Eribourg la . première de ses séances ,
théâtrales. <Soi|,_-£j£0,ramme étail allé- -

«chant : ne .comprenait-il pas Le Léga- x
tain- , l ' u n i - des .comédies -les plus sou- •
vent reprises de ce joyeux .vivanl . de
Regnaud,' el .1 Clichy, la délicieuse.opé- ,
¦relie d'Adam ? Mais les circonstances ne
favorisèrent guère «os jeunes actcurs.;Il y i
avait , dimanche après midi, mobilisation '

générale des pompiers sur 'les Grand' -
Places, et ce spectacle fit  du tort à l'au- ,
tre. C'élait aussi, dimanche, la fète
de chant du Sc_itg _rbuntl du Lac, où les
citadins se rendirent en-assez grand nom-
bre. Voilà pourquoi l'auditoire qui occu-
pait lc théâtre , nuillionicn ne complail
;gUère-plus d'une centaine de .personnes
¦L'interprétation souffrit .peut-être un peu
de cctlc grève Ju public ; mais .die ,ful
néanmoins bonne, el la jeune Iroupe es-
tudiantine et ses directeurs ont droit a
des lélicllations.

On connait Le Légataire : un neveu,
Eraste, aidé de deux, madrés valets,
Crispin el Larose, met ù profil la léthar-
gie de son oncle Géronlc pour faire
croire à .celui-ci qu 'il a fait son testa-
ment il l'avantage des trois compères.
C'est ,1a mise à la scène d'un tour dc
coqujns ; mais ces. coquins onl tanl
d'esprit ct ils s'expriment en vers si gra-
cieux qu 'on lc,ur pardonne leur cynisme,
pour admirer Jeurs ruses et partager
leurs transes comme leur joyeuse hu-
mour. .¦ Géronte, le.vieil avare, a.élé excellent
de naturel et dc vérité, et 11 a élé remar-
quablement secondé par Crispin, Eraste,
Larose, l'apothicaire Clistorel el les deux

.notaires.
'On peut .cn dirc.-aulanl <le l'inlçrpréla-

tion de l'opérette A Clichy, où. les deux
-Bagnolet ont montré de jolies .voix el
'Ducormjer beaucoup ' de tempérament."'
.I A  • charma-nlé musique d'Aç|i>ni, très ,
finement détaillée, au piano ,i>ar M. le '
professeur ,B.qvet. a ravi l'a.udjtpirc.

.Q^ie .le public se Haïsse; tenter et vqu 'il
niùe en niasse app laudir , dimanche pro-'
.-ha in , nos cljcrs étudiants. Ils l'ont mè"-
rité par lejir consciencieuse , préparation. .

Sapeurs-pompiers
> Dimanohe a eu lieu, & Fribonrg, Vas- .
! semblée, prdjhaire | dés. : délégués de la
Fédération fribourgeoise . des sapeurs- ,
pompiers.- <

Le réunion, qui comptait uno cin-
quantaine de p a r t i c i pan t s , é ta i t  présidée I
par  M. le ,lieutenant-colonel Mûllegg, de
Morat , tprésideab de la Fédération. A

•midi, un banquet a, réuni ces raeasiaurs,
ainsi que les représentants des autorités
-cantonales et communales.

M. le président Mullégg y a .ouvert la
série des discours ç n remerciant les au-
torités , de Vappui moral , ot, matériel
•qu'elles donnent à l'Association.
¦¦-M. 'le conseiller d'E^t Savçy, direc-

tffljr ( de la police cantonale,'.ei !̂ . Ge-
noud , conseiller communal, directeur de
laïp'olice .locale, ont j^ppndu par quel-
ques paroles do félicitations et d'encou-
rogement«àd'adresse dc la si méritante
Fédération .des sapeurs-pompiors. '
- -¦MM. Christinaz, présiijent d.e la com-
mission technique, et Kalin , président
du tribunal , ..commandant -lu tur  p.- des
sapeurs-pompiers d'Eatavaycr-Ie-iLac,
Ont porté.des toast* à k bonna.marche
ot iau développement .des secliqns fri-
bourgeoises des .sapqurfl-ponipiers.

L'eprés-midi, à 3 heuras, ont,eu-lieu ,
sur les Grand'Places, sous lea .auspices
do ila commission technique, deressais
pratiques do.réeistance . ou f-u. d . .; divers
systèmes .de couverture de toit. il y a
été fait .aussi l'expérimentation .Uês in-
téressante d'une .pompe actipnnée par
un moteur électrique. '
i -Ces -opérations ont eu une-réussite
latisfaisante et ont été suivies par un
très nombreux public.

F^te eantpnalp de musi que
Où nous mande d'Estavayer:.
Le 24 mai, le grand jour, approche.
.Mqsiciçns, nos.hôteè 1 -Estavayer.s'ap-

prête à. vous.rendre «n agrément et en
charme d'honneur que vous luifaites de
venir passer una journée-dans ses murs.

Quatorze sociétés ont répondu à notre
appel. Nous voulons leur prouver ̂ u'clk-s
ont raison.de .venir; nous¦ voulofl^^faire
regretter leur défection aux:ab$8nt^-trop
nombreux, hélas !

Tous Jes - comités :fqnt leur , ppss'ble
;.( ,• (. r -[ ¦!' .' la fête réussisse .ct qu'elle.soit
originale, comme de vieux Stavayer.

Estavayer, vjllo •Irontivo, trait (d'u-
nion i eptro-Fribourg .et les cautqns de
Voud etde Neuchâtel,.aurait désiré con-
vier à la fète du 24 mai quelques musi-
ques i des cantons voisins. Hélas I Jl a ,
fallu limiter nos ambitions et les-Battre !
en harmonie-avoc .le cadra étroit de . nos
murs ot de nos places de 'fête I Mais ce
a'est que partie remise^

Si, cette année, la,fète est.exclusive-
ment fribourgeoise,-nous n'y convions
pas moins tous nos nombreux omis .  Nous
rappelons aux sociétés qu'elles peuvent
.demander tous les renseignements au
.comité d'organisation.
„ Noua travaillerons ,-ppur que-tout,soit ,
^organisé dans ses moindres* détails et
qu'à la veille . de la fête, notre comité'
¦puisiS dire au comité cantonal, mais
-avec plus.de .vérité que dans.la.bouche
du général français: « Sire, tout est prêt;
il no manque pas un bouton , à nos
guêtres». M. D.

Chiliennes veveysannes
' Hier , lundi, 11' mai,' te 'gracieux %t
.pittoresque village de Semsales avait
j revètu sa parure de fête. Dès l'aube, des'
cher» enguirlandés de fleurs y amenaient
une .foule de chanteurs, qui reçurent le
meilleur accueil de-la- part de-la popula-
tion aemsaloi8e. ;Les Céciliennea vevey-
sannes lï-tak-nt km- dixième rénajon ,^sous la direction .de M. l'abbé Raboud ,
révérend curé-doyen de Siviriez. Les cinq
f cotions de Saint-Martin, Le .Crêt, Re-
maufens, Progens et Semsales partici-
paient à la. fête.

A l'office,solennel du matin, la messe
de Saint-Hubert exécutée parles sections
réunies produisit un effet superbe.

Dans .une -allocution .d'une forte et
bello éloquence , M. l'abbé-Desohenaux,
révérend curé de - Saint-Martin, célébra
las voix innombrables delà nature, qui,
dans un concert sans fln , chantent les.
louanges du.Seigoeur.

Puis, l'orateur .sa6ré f\t _«i$Mrtir I'ia-j
fluonce dn chant religieux sur l'âme
chrétienne. .Dans une péroraison fort
goûtéo, M. l'abbé Deschenaux exprima
aux disciples de sainte.Cécile fes encou-j
ragements et les vccpx du c le rg é ,et. de
ees ouailles.

Dan» ..l'assemblée statutaire réunie
après la messe, SOUB la présidence de M.
l'abbé Gremaud , révérend doyen de Re-
maufens , les .Céciliennes veveysanoes
renouvelèrent .leur comité ot choisirent
comme, président M. l'abbé Pasquier,-
révérend-curé de Châtel-Saint-Denis, et,'
xomme directeur, M. I'abbé Raboud ,
révérend curé^doyen do Siviriez.

A midi, un banquet, servi à souhait,
. rassembla , chanteurs et invités dans la>
grande salle do l'Hôtel-de-Ville. La
clergé y. était fortement représenté.

- On y voyait, notamment, les deux
experts, M. l'abbé Perriard , révérend
curé do Vallorbe, président dos Céci-
liennes vaudoises , et un autre ami de
Ja ...Y^yeype, M. l'abbé Pittet, révérend
curé,d'Yv erdon ; Mgr Essoiva, Rmapré-
vùt , avait répondu à l'invitation du
comité par une délicate lettre. S'étaient
fait excuser en _ outre M. lo préfet de la
iVeveyte ; M. Ems, chancelier épiscopai,
président .des Cécdiennes allemandes ;
M. Bovet , p ro fe s seu r , président cantonal
des. Céciliennes. i '
. .Les autorités locales témoignèrent
.leur.eympathie.aux céciliens par la par- .
tici pùi iu i i  du  .conseil.perpissial in cor-
pore-Bt d'une délégation du conseil com-

munal.
,, M. l'abbé Molleyres, révérend prieur
.de Semsales, l'infatigable organisateur
.do-la tête, apporta , dans un discours
.plein dei verve, .le salut de bienvenue à
tou,» les participants.

M.-fe révérond, curé do Gruyères se fit
Io porte-parole .de la Cécilionne de la'

¦ Gruyère et expri ma -aujt ̂ >lwi.teu9i -.ve- :
.veysans sa chaude sympathie.

•M.-jJpen Grqad, jqgo ^e-po[x jleS^m- i
p\t\t, (it pprt .à ra.ssemll!4« das sqnti-...
.monUido bienveiljepco et do. joie de la i
.population • semsaloi3o. II annonça aux
'chanteurs que des vins d'honneur leur
,étaient pflerts gracieusemept pgr l'epto-
.ritôdocale.:
- M. 1e révérerjd doyen ,Gr«p^qd, de
iRcmaufens, remercié chaleureusement
M. le révérend prieur , fe Cécilienne sem-
saloise et les autorités: locales de leur
cordiale ,réception. II exprima ..sarecon- ,
naissance toute spéciale aux dévoués
directeur* ffes .sections .et41 invitp tous
les participants à,chanter de plus en
plus-lê  rbienfaits ;de -Dieu ettles.bqflu.tfa
de la patrie. .

Dan».l'après-midi,'fes société» prirent
part au concours de.chant sacré et de
musique religieuse. Cette épreuve fut
des plus 8atitfai£ante&et.eile témoigna du
labeur accompli et des progrés réaliséB
dans les.différ̂ ntçs 8ectiQps ,du district.

Au sortir de l'église, un? réunion fami-
lière groupa encore une fois les partici-
pants, qui,garderont le meilleur souvenir
de .ce.tte .belle JQuœé«.

Gj-inn»*tl<ice. — A la fêle de latte d«
la Baisse romande, qui a eu lieu dimanche,
10 mai, i Moplreux, 2 gynutasles de l'An,
cienna, MM . Fraoçois Jongo et (Frédéric
Laag.se sont disliagBés. Le premier a obtenu
le 8B"rang et le second le 11"1'. La" partici-
pation ,dea;Inlteuri , ^in»i que des berger», a
élé particulièrement nijmbreasc.

KtstUtl^ue li c ie l  !,>_,-< _.. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans tes
hèlels et aubsrges da la .ville de Fribonrg
durant le môia d'avril : SàiMe, 1G56-; Alle-
nwgoe. tSÎ ; Angleterre , L2 ; Autriche-Hon-
grie, 51 ; ̂ Améri que, .8 ; AfrifRe, t ; .Belgi-
que, 12 ; Danemark, 10 ; /Eapagne, 20 ;
Y'ranep, C.55 ; . ItollanJe, 15 ; Iialie, .32 ;
Itofsi», 139i autrespajs, tl '; total. .- JJji.

SOCIÉTÉS
hociété dliistoire . — Hennion, jeudi , :

11 mai, à 2 h., à.l'Hôtel (Je la Tète-Noire ,
rez-de-;eliauaséc.

(iHnischter Chor. — Heote Abend, Keine ¦
UtllttDg.

O, A. S., Section Moléson. —Séance,
mercredi , 13, à 8 s h. dn aoir. Causerie:
Exeut^ior. â la K-tiMillah.

Société , de chant de U.viffe,.— Ce .aoir,
;Bi.»r.4i,À.S«/*h....an local, répétition générale, ;
assemblée des actifs. ï'raclandum : fêle de
Montilier.

Etst Civil de la ville it FiibQutg

Proniesics de mqriage
8 mai. .— Nûschler, Kiclj.ard, peintre,ar-

. tisle, de et à Znrieb, né le 12 mars 1877, avec
de Vevey, Star&uerite, d'̂ 5la?ayer-le-4Ac ;
.el Fribourg, domiciliée k ftosto'w jlîasriej,
née k Esta^yer le 2 .avril 1887.

Mossu, Jules, emplojé d'l..' :ai. 4e Broc, j
né le 20 septembre 1892, avec Egger, Marie ,
UiUeaie, de Chevrilles, née le 21 juillet 1830. :

Câlendrxe?
MEItCHEDI 13 MAI

Saint Jcan- lc-Sl I r i i r la l re ,
- i-ïC-que et cc.uff sacur

Saint Jean, sarnonuaé • le SUenciaire à i
cause du silence qu 'il.garda ,pep4»nt ,15 ans,
employa tont son patrimoine à l.àtir une église

j«n. l'honneur de la Sainte Vierge etnn m^nas-
lire où il se retira avec dix rompagnons. Èlo
inn évêché, il vonlu t f  air. vers Jérusalem ;
enroatc .il yit .qae.- étoilo, en .ta/me de croix
et entendit une voix qu/ lui disait :,« Suis
cette lumière, si tu venx être sauvé. « _Il _la

¦iâîrit et arriva dans nn monislèrc, où il rem-
rii:  k ' . fonctions les plus bnmbles. 11 mourut
vers l'an .558.

BULLETIÎÏ EEÉT20E0L0QIQUE
Sa 1,2 mal

. J_ | __ 31X0UÂXVI
Mâî"""i "",' 8 9.10"U lî*"-"Mai

TBBM^iqTM O. .
"̂ lai | 7, 8 9| 10 J I) 12; Mai
8 h. m. I 9: il |  8' ï/'u .5; : 7' 8 h.-m
1 h. s. lîl 15 8 4. 1,0 10i 1 h. s.
8 h. a. 13' 13 6 5 9. I 8 h. a.

Pluie i Fribourg, Berne, L» Chaux*de-
Foods, iVcacliâlel, Montreux, Zermalt, £ile
et / .ur i .-!. . Beau â ; Làgâno, GIam,*Ùôirê*et
dans l'Engadine. Ai l l eu r s , .ouvert.]

-Température [: 2° à Zermatt et k Davos ;
3°.i Sainl-Moritî ; 5° à Gôschenen et à Gla-
ris ; 0° à Thoune' et k La Chaur-do-Fonds j
ailleurs , de 7° à 10".

tEKES PB0B1BL3
itaM 1* Solaso occtdeata.1*

Zurich, J2 mai, midi.
Ciel nuageux.  Temp éra ture  peu char,

gÊe. Troubles  dans lo du ra .

1 iircDiu ir ^^Du^BE^wiic
L U L t r i  liL (HOTEL RâBEN a. See)|

¦Plaça i» VBiU_.it YllUr-i pwrialtt d«lagiriJ
Maison ancienne, bien recommandée, catbo-
liqae. — 50 lits, chauffage central , vçstibule.
Journaux , à diipositibn^ Germait i», Kihx.
Votktzeitung, Uad. lleobachter, Bayr.
Kurrier, etc. O. F. 6.382 1858

Cl̂ meaoe Wallis, propriétaire.

Slftrnip.s  ̂ hAiirn
?̂ i .. ' C î t ¦ i •* ; . f  ' t « •* -*-« '̂ K i~ '̂ 7

j s ,, .. - , i^'". -;,.. . ' f fr  t r .  "f^- y - - ^  ¦•*
Les élections françaises

,Lpjldt,es, 12 moi.
I-c Dailg Telegraph dit que l'unique

force de la nom eHe CiianiLre français-
so trouve dans lr liloc des radicaux ttni-
fiés et «les socialistes uniriez, lequd, avec
les . radicaux <fl- les socialistes indâpen-

.danls, <-on»plera environ .300 arihérenis
et «era lc maitre de la.Cliatnlire.

Marteille, 12 mai.
A la suite de-noa échec, .apx .èleclioiv

légialalives de dùnanehe, 3,1. Cliapot-
mairc de Marseille, matière, -a décidé de
donner sa démission dc .maire ̂ l-dc con-
îseificr municipal. -, 

U France au .Nlppc
Fez , .12 .mgi.

Les perles françaises, dans le com-
bat livre le 10 mal par ,1a colonne Gou-
raud. sonl de sepl tués, donl un officier
et quatre soldats européens et de ireize
Messes, donl un otneier et onze euro-
péens.

8ecqu»es titmiqun
.Catane, J2 mai.

La direction ' de . l'observatoire de
l'Etna communique, .que, -hier- malin •
lundi, deux secousses .de Ircnil>]«m;nl de tlierre ;ont élé ressenties à Bronie (gros'
village sur la pente nord-ouesl de l'Etna)!
Elles n 'onl pas occasionné de dé ĵts. Le ,

; cratère de. l'Etna craciie une quantité ."
de œndres et de la fumée.

Guillaume II en Lorraine
Strasbourg, 12 mai.

Aujourd'hui lundi, auront lieu .de
grandes manœuvres de 1 rougos dans 1J
région d'Ars, i.J'ouert dt- Mi-tz , suivies
d'im .jlé iaé.aii nord-est de Brtle4J-<>ii.
L"«topereur revierulr^ A -MeU.fi cette.oc-
casion el il y dînera. .11 ira ensuite à
Thionville en vue d'ii»s_pwler les forlifi-
calions au nonl-«*t et au nord-one»t de
celle localité. Le retour à Metz , s'efCec-
tuera en aulouicliile. L'ean-pereur passe-
ra la soirée avec le général -commartdanl
et les-rc|>résenlaiils des autorités. U re-
partira i. onze heures du soir pour
Wie&baden.

Stratboatg, 12 mai.
La presse allemande a rç]irodnil , d'a-

près -.deB journaux françaij, uqe ii)for-
malion suivanl laquelle, le 8 ^nai, un
expr*ss aurait failli ôcrasi-r , sur la li gne
.de Biile à Strasbourg, unc automobile
dans laquelle se lrouvajt l'einjiereur
GurUaume. .L'administration dis chemins
de-for s'e$t.livrée à ce Sujet à une en-
quête: approfondie de laquelle il rûsulte
que cette information est absolument dé-
nu.' .- xr-  !' .-. : i - i - . ' -. l i :-l | l . .. .

La santé.du .Pape . .
Berlin, 12 -mai,

PJusiours' journaux se font telégra.
phicr par leurs correspondants de Rome
que la santé du Pape donne de nouveau
lieu à ¦ dc vives - inquiétudes ct que le
Souverain Pontife' est si souffrant qu 'i.
ne -pçut plus s'occuper persomM-ilonieW
des affaires. (-Ces informalions partus-
sent contraires à ia jéaMlè. IUdù

La santé de François-Joseph
Vienne, 12 niai.

Le bulletin de : santé de l'empereur
publié hiersoir -lundi dit que le catarrhe
et l'état générail ne présentent aucun
cliaagement digne de remaroue.

Les souverains danois à Londres
Londres, I2 _ mai.

La représentation de gala cn l'honneur
des souverains danois a élé des plus

ibrtllanles.
Au cours, de 3a rcipr&cttlalioji , une

specLitrice suffragette, qui se trouvait
au balcon, s'est levée et a commencé à
haranguer le roi George en lui disant :
« Majeslé, on martyrise les femmes I >
EUe a élé aussitôt expulsée. D'autres
suffragettes ont .lancé, du bakon, dans la
sa-Çe, d« feuJîïes sullrasisles.

L'assassinat de M. Batt
. - . Tunis, 12 mai.

Grâce aux indications fournies par un
cbef de gare il la police de Bizerte, celle-
ci esl sur lajltaco des assassins du con-
sul de Norvège, M. BalJ. l^es meurtriers
seraient au-nombre-de'trois, dont une
femme. Colle-ci serait restée îl Tunis ,
tandis que ses deux complices seraient
en-tuile. .

Tunir, 12 mai.
Hier soir lunxli , un commissaire de

police el deux agents se sont présentés
dans un café, où asaient élé signalée la
pri-sence dc deux jeunes gens susipects.
Lo commissaire les a tail passer dans
une pièce voisine cl leur a demandé des
renseignements sur leur ideutilé. L'un
des jeiyies gens a déclaré qu'a venait de
Par\s. Puis B a.80rli.4in.rei>0lver de son
pardessus ot a tiré quatre coups sur ie

,çomm»sairc, qui n'a jpqs été .atteint. Un
agent a riposté el a blessé l'agresseur ,
qui a élé.transporté à Wiôpital,- où il a
suoouubé.iLe seconfl . i^iviidu a ,élé ar-
rêté. On présume que ces deux individus
sont les assassins du CQ.usatl de Norv«;e
à Tunis, M. BaH, 5

Serbie et Autriche
Belgrade, 12 mai.

Le .mïnislrc .rt'AulricJjeTJlpngric a.fait
des dénwrchcs auprès -du. gouvernement

-terbe,. auquel il a demanldé que la Serbie
rende, à la Compagnie, les chemins de
'fer ,orienUiux.,sjli|èî spç. IçrrKojre serbe.
. l̂ i Skoupchtina a Voie en 2rae leclure
-la convention serbo-roumaine relalive il
la-construction d'un pont sur le Danube.

La commission . allemande en Turquie
'¦Couttiintinople , 12 niai.

Le .mnrûdiial' ;• Limon de '.Sandow '- est
rentré de son inspection à Sm\-rne.

Us-Kourdes
Consimilinople, 12 mai.

Trois - autres fonclionnaires -kourdes
ont été pendus à BUlis>

M. Montera Rlot
Madrid , 12 mai.

L'ancien présjjjçpl ,ilu Conseil libéral,
M. Monlero Rios , est très gravement ma-
lade. 11 a reçu;-hier soir lundi, les der-
niers sacrements.

il. Montero Rios a\-ait représenté l'Es-
pagne dans les négociations de paix his-
pano-américaines et dans la n^ocialion
du Traité de Paris ea 1808.

. Détaillant! voleurs
Parit,: 12 mai.

La police a anrêlé,"liiér lundi, opse in-
dividus qui mettaient en coupe réglée Jes
marchands de -vips ,e» gros et 4a».mai-
sons .d'alimen talion. X<« inkli^idus
louaient do petites boutiques et re^-'en-
daient à vil prix les marclmmlises .qu^ils
Vêlaient fait livrer. .Le. içi^l des vols
ainsi opcTês s'élèserait ft 400,000 fr.

Con da m n a t i on 3 . à mort
Nevers, 12 mai.

La cour d'assises de la Nièvre a con-
damné à la peàne de mort le nommé
Robert . Favre, awusé d'avoir, assassiné,
le 5 février dernier , un gardien de Sa

" prison de Nevers cliargê de le surveiller.
Brucelles, 12 mai.

. La cour d'assises dc Liège a condamné
i'i morl un.directeur de cinéma qui avait
assassiné une jeune -raie- parce qu'elle

-refusait de i'ûpouser.

Les événements du Mexique
- , .Wathington, 12 mai.

Le gouvernemeni a demandé à l'ami-
ral Flelcher un rapport détaillé au sujet
delà saisie qu'aurait faile l'amiral Mayo
du phare mexicain de l'île Lopos.

Hra*lifn3(on, '12 màf
¦ Le consul des ..Etats-Unis à Tampico
et le vice<onsui sont,à bpnd du Connec-
licul. On a entendu, hier soir lundi, 23
coups.de canon du c6té de Tajnpico.

V'cro.Cruz, 12 mai.
iLes trois médiateurs du gênerai

Huerta sonl à bord Uu navire allemand
Krçnprinuïssin Cecilie, cn rade de M-
gara. L'amiral :Flelcher est allé les sa-
luer il bord.-Lcs Mexicains ne lui onl pas
rendu sa visile el ils désirent, pour,des
raisons diplomatiques, rester en terri-
toire neutre.

Le correspondant .'de  l'Associated
Press, arrivé à Mexico, a. é|ë retenu pri-
sonnier.

Washington, 12 mai.
On a tait des représentations au dé-

parlement d'Elal en faveur de dnq Amé-
ricains du ,sud .arrêtés à -Vera-Cruz ̂ sous
l'inculpation, d'avoir tiré contre lea Amé-
ricains lors de 3a prise de possession de
Vera-Cruz.

Lc miniflre .de France à Mexico dit
que le vice-consul des Etats-Unis d Sal-
tillo a .élé fait prisonnier. 11 s'efforce
d'obtenir Sa mise en ljbcrté. .Les .em-
ployas du consulat ont,«té relâchés et
embarqués à Vera-Cruz.. .

I '. ' (' .;,';. - .- . .;.' ; . ; ¦ , ÏS- ntOÎ.
C'esl au coors-dlutie perquisition opé-

rée dans upe localilé.voHine de Çuadala-
jara, où l'on recherche -de il'argenl en
barres qui a,été volé par.des troupes-ré-
voltées, qu'on a découvert les indiv idus
qui .ont tué dc* Anglais. Ces derniers,
qui ayai^pl rendu leurs armes, ont été
poignardi-s «t .horriblement torturés. Les
coupables , «les é|rg,ngersva.va}çflt çj£,eni-
prisoimès, jiu 'i *-relâchés.-

.. :  :..!... t <" i ;

SUISSE
La petite vérole à la côSJme

Bàle, 12 mai.
Le «ommanàant . du .bataillon . de re-

crues actuellement Taternè à ilarau fail
savoir, pour prévenir la diiTusion.de
bruits ,.hlex:>cts„;qu'iin ; nouveau cas de
petite vérole s'est produit dans la même
seclion que Jc premier.

Celle section a été immédiatement iso-
lée iet taules les mesures ont été prises
pour présorver fie la. contigion lcs-lunn-
mes indemnes.

André ALLA '/., te c r e f a i r e  de la Rédaction,

i_smmmm ^m^mtwmmmmmmm
l»-l"»H*ROUE o

ç.t«iq  ̂tr.no ,̂  B^duThÉ^reûCHfV!



Madame Louis Cardinaux et
ses enfanta Paul, Marie-Louise,
André, Jeanne et Pierre, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne da

KONflUim

Louis CARDINAUX
Conseiller d'Elal

Directeur de» Trauaux publies
Député au Grand Conieil

de Fribourg
Député au Conseil des Elals

leur bien-aimé époux et père,
décédé k fribourg, le II  mai, k
l'âge de 55 ans, muai des sacre-
ments. '

Les obsèques auront lieu jeudi
14 mai , i 10 ii h.

Oiî .ee funèbre i la collégiale
de Saint-Nicolas. .

R. 1. P.

Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire
part da décès de

M O N S I E U R

Louis CARDINAUX
Conseiller d'Etat

Directeur det Travaux publics
Membre

du Conseil det Elals suisses
Les obsècjues auront lieu jeudi

14 mai.
Départ de la maison mortuaire :

Avenue de Pérolles, k 10 y,  heures
du matin.

Ollice lanèbre k la collégiale
de Saint-Nicolas, i 10 ,V heures.

R. I. P.

t
L'ollice anniversaire pour h

repos de l'âme de

Monsienr Joseph GIRARDIN
sera célèbre jendiUmai .àS X li.,
â l'église de Saint-Maurice.

R. I. P.
La famille de Monsieur le doc -

teur Jean de Schaller, médecin
de l'Hôpital boargeoùial , décédé,
remercie bien sincèrement toutes
les sociétés , amis et connaissan-
ces qui ont pris une ai vive part
k son deuil.

Dr BONIPAZI
absent

10 bons
terrassiers

trouveraient occupation pour
lout de suite, à la Toilerie
¦le Gala. H 2369 F 2372

On demande , comme domes-
tique de maison, un

homme sérieux
bien au courant du jardinage et
pouvant s'occuper un peu da
service d'intérieur.

S'adresser sous H 2383 F, à
Haasenstein d" Yogler, k Fri-
bourg. 2393-897

liante franc . ,  Vve 35 ans, t.
b. éducation, caract. agréable,
demande altoatloa en Suisse
pour aider à diriger pension d»
lamille , pensionnat j. tilles, ou
intérieur chez pers. bonor.

Offres sous chif. F 3620 Lz, k
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Charles DEBIERRE
Médecin-dentiste

A'&UXJXJE:*
diplômé de l'Ecole dentaire de

Genève
reprendra  tel consultation s

jeudi 14 mal
I SPÉCIALITÉ

ds _ '.-izn l:csiiaïlei tms'.ctj

ON DEMANDE
on valet de chambre
propre , actif et de toute moralité;
entrée k convenir.

S'adresser sous H 2298 F, i
Haasenstein tf Vojter, k Fri-
bourg. 2303

AGENTS
sériera

pnur branches d'affaires des
plus intéressantes aont de-
mandés partout. Commis-
sions et appointements Tues
suivant  aptitudes.

Se présenter ou adresser
oQres avec références* laBan-
<inc Alf. Gnje A C«, k
». ausa une , Tourelles Saint*
Laurent. 2188

On demande! pour tout de
suite , un

domestique de campagne
chez Lucien AngélOE. k I.n
Corhai. H 2419 F 24U.9Q7

Maladies des yeux
Lo 11' A. Verroy, oou-\mmm LA PRéDICATION POPULAIRE
Eorire : S, m Plehard,

Umwrat. Il SOîSO L Î18-m s'APRts

H. LlPP&GHER par l'AMt J. PAILLER
311 a i-ri n-de n liste

Spécialiste pour la pose d« Prix = ***•*©
dentt artificielle* .

Ojiratlsas uni dooltw
Consultations : de 9 h. k 12 h. M i m i _ • t i m

et de 2 h. k 5 beurea. £ '<?/7?8 00 tOUt OpOStO/at

Rue du lïlleul 153 OUVBAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES
Reçoit le manu VOUÉES A L'APOSTOLAT

àllomont, Hôtel du Cerf. 
 ̂

Dom 
^^

A LOUER p£i^
MTPSSSS!^ "' a*" EN VENTE * U LIBR*IBIE CATHOLIQUE

S'adresser au ¦• 18. 130, Plaee Saint-Nicolas
Z_rZ^rr3ZrrZ! * à ^ Mbratrtt St-Paul, Avenue it Pérolles, Fribourg
SERRURIER = =========== =

Un bon ouvrier serrurier eat
demandé pour tout de suite. ~ ___________________ -
Place stable. '

E. Comle , serrurier, l'a- f *j  m -m i t T •2=—"*»*»« Caisse hypothécaire
Jeune Allemand m CANTON DE FRIBOURG

denaa«d«,pourseperfe«ionnti 
dans la langue française, uneptaoe^!" Les bureaux seront fermésBuliMU feudl 14 malBons certificats et références ,f«7««w« M.-X mmmmmm
k disposition. 2406 »

S'adressersousH2404F,*flaa. ¦__. ¦¦¦ ¦_.' _. :  _.._ . _. _. _.. ¦ 11 ____¦tenttein _} Vogler, k Fribourg. §5l~"" ~ ~ ' ~ ~ Z--rr—-—- -——---—-' :~ r" - 'rr:j:_-:-.=-jS%

pour toat ds suite, deux nom- M W_f_\_Wj_WW WWt^W t̂mêm S ' _______\Wmeliercx, l'une parlant l'aile- H WWfl_\w/__WW W\r 2_/Ê L_VI ____________» ¦mandel le français, la seconde, H WH/mf/ BÊ n r a  M f v  _____W ^ _̂_r' H&j tJBial B ^B f X r m B ri _i___0^^______ \ ¦
S'adresser ci.ez Hurle Jac |Pï WWft MM W w * Ê  M *l t___t^_̂___f _̂W H 9qnenond , rue de Lausanne . [ H  SB M f  M m _ _ Û V  ¦ À___m_V _____\-\ _\\_\\

29, frlksuf. H 2tOOF2405 G R B|  Il | v J J  Ér ^Q B

à vendre l™^W™^!«MSm
R^ »̂ Ŝ£K Société des 

Eaux 
alcalines. Montreux

très bonnes conditions, maison de _
campagne dite « Poste de Belliè- j

^rei , comprenant 12 pièces, bains, .- T , A "X/f A TQrf lTNT
chambre â lessive, eau , belles ¦*-***- XTA ./*_!. CTV_JX^l
écuries, terrasse, prairie, avec uns pi .( a BB X an

Sîate de fiîrft Ira ChemhJTdé E" fl) | | C f* H I" 1*01*00 II f t f f f i f fS*ŒSga3P!!̂ je  ̂ ¦ wUdvU I 
l u l

uo, ï BVBy
Pour renseignements, s'adres- „, , L . -. - , ,. _.,, , ,,

ser au notaire J. VoiI t i-moz, « ' honneur de faire part a sa nombreuse clientèle qu elle a
Vevey. H 1763 M 2288 . _ I ¦ I I I I

MAISON D'HABITATION triUSléré DOflIlitIVBSlGUb
comprenant 6 chambres et eni- «»¦»¦»¦ W HIUDIIB f vuva"
aines, avec cave , atelier, jardin g,,,, magasins de musique et pianos à la Bae dn Simplon.
BSR&M: i s M«ie t,ia rue .du &»tre- . .„ .
beeuf est * vendre k un ir.--« A ce"° occasion , nous commençons aujourd Lui une

gg àBSte GRANDE VENTEFribonrg, Henri Week etC". . __ . , ,do MnBique au rabais
TORF-TOURBI et de pianos et Instruments d'occasion

luM
B
Fribo

(
£g, S bL fc »-OT8 DE MUSIQUE à 1, 2, 3 Irancs la douzaine

comptant). 4091-11»! PIANOS D'OCCASION â 250 , 300, 400, 600 franc»
J.-H. vruirum, tamim et nu-dessus.

I Course de cote Boudry-La Tourne 11
1 8,800 kilom. Il

organisée par l'A. G. S. section Neuchâtel
lre catégorie 1« MARTINI
2<M catégorie • 1" MA-JR/Tir^I j

fl S â BENZ II
3°» catégorie 1« M:A.R.TIISI
4">e catégorie 1» BBNZ- _: jjî

TOUS SUR

Pneus H
Continental I
Treffenîl sur ' sa 12/1,6 HP Marlini fait le meilleur temps de la journée et

escalade la terrible côte avec rampes jusqu'à 16 % malgré une pluie battante et
20 cm. de neige en 10' 55" 3/5 grâce à sea !

rouges ferrés et 3 nervures
CONTINENTAL ||

ON DEMANDE
3 ouvriers

charpentiers
S'adresser & M. Dongoud,

«»i(r«preneur, VigneHa:, Frl«
bourg. H 2416 F 2409

JEUNE HOMME
de 25 ans, de toule confiance,
demande plaee d'encaissenr
oa auire occapation. Itélérencea
i disposition.

S'adresser par écrit) s >as
II2418 F, i«aas«n»/«in &• Vo-
g ler, k Fribourg. 2*11

ON DEMANDE
DNE JEUflE FILLE
de 16 k 18 ans, pour aider dans
.-. . i ' - .-!it ménage et servir an café.

S'adresser : R. Haicurat,
at-snue de Plan, 15, Vevey.

On demande, ponr tout de
suile, one

bonne Allé
connaissant la cuisine et la tenue
d'an ménage soigné. Bons gages.

S'adresser à H°" Blane, aro-
cat, route de Villars, 3. 2410

â fcOBIR
pour la 25 Juillet prochain ,
appartement de 5 chambres,
af ec confort moderne, ft r av.
de la Gare, 36, III 1" 0 étage.
Prix : 1200 francs.

S'adressor au bureau An«
setmier, Millier & C"-', Effin-
gerstr ., 11 , Berne. 2415

Glaecs. Tableaux
Encadrements

Porte-parapluie avec glace
et porte-manteaux pour

vestibules.
CROCHETS LUXE

Grand choix
CHEZ

F. BOPP
Meubles

rue dullr. 8, FR IBOURG

[faîS MCMOT
peuvent se procurer monsieur ou
lame en se chargeant d'encaisse-
ments et en procurant nne nou-
velle clientèle. Suivant désir , en-
gagement ferme à 140 fr. par
mois pour commencer, si le tra-
vail fourni est suffisant. 2391

Offres sons chiffres E 3725a Y,
à Haasenstein et Vogler , Berne.

A VENDRE
aux environs dc Horgea (Vaud),
folle malaoa aree galerlea.
genre chalet, 8 chambres.
Bains. Installation sanitaire soi-
gnée. Eau ep pression , électricité ,
sonneries, calorilère Cave. Les-
•iverie. Garage. Jardin floral
ombragé ; vue sur Alpes et Lac
Léman. Prix très avantageux,
UcUités de payement.

S'adresser : Case postale,
Sx " 10,800, Maupat, I.IIU-
¦amie. U 32499 L 2382

MWEfr WWWiWWf" ' I

L'ARTILLERIE DE LHYGIÈNE

Do même que le canon tue les ennemis de la Patrie, de même
le GOUDRON-GUYOT luo les mauvais microbes, qui sont LES
ENNEMIS DE NOTRE SANTÉ et infime do notro vie.

Chacun sait que les microbes sont causo de presque toutes les grandes maladies. Le
Gondron-Qnyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen do se
préserver des maladies épidémiques est de prendre à ees repas du Oondron-Onyot.
C'est, que Je Goudron ost un antiseptique au premier chef ; ot en tuant les microbes
nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup do maladies. Mais il est tout
particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous V&sthme et de la phtisie, de bien dem&n-
les repas,-à la dose d' u n e  cuillerée à calé der dans les pharmacies le véri table
par verre d'eau, suffit, en effet, pour GOUDRON-GUYOT.
faire disparaître, en peu de temps, le .Afin d.éviler toule erreur> regardez
rhume le plus opiniâtre et la bronchite réiiquetle ; celle du véritable Goudron-
la plus invétérée. On arrive même, par- Guyot porte le nom de Guyo, lmprin^fois, à enrayer et à guérir la phtisie bien en gros caraclÈres et ^ _ignature en
déclarée, car le goudron arrête la dé- Uolt couIeu„ . oio lel verl rouge el en
composition des tubercules du poumon, Wfl/jj ^nû que l'adresse : itaiton Frère,en tuant les mauvais microbes, causes de ,9( me Jacob) Pail) prix du Goudron.
cette décomposition. Guyot . 2 francs le flacon

Si l'on veut vous vendre lei ou tel ,. _ # , . . - .
produit au lieu du véritable Goudron- „**" SSSffi l™* 1* ^T J
Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. II jg» 

G' V,NCI- 8' Rue Guslave 
ff*-

est absolument nécessaire, pour obtenir "° _¦ Genève-
la guérison de vos bronchites, catarrhes, te traitement revient '& ÏO cenl imes
vieux rhumes négligés et a fortiori de par joar n el guériL

Sanatorium dc classe moyenne pour les afTccliens pulmonaires
BAINS D'OTTEXIEUE (Oberland bernois) — Altitude : 1481 m.
Par snite de sa situation ensoleillée, abritée , exempte de brouillard , à proximité de grandes forêts

de ses installation» hydrothérapiquas et de désinfection, bains de soleil , balles ponr repos couché, ce
établissement convient an traitement de légers cas de tnbereoloie pulmonaire, dea glaadea
et dea oa, tels qae plenrésie, catarrhe pulmonaire, tons caa de catarrhe pulmonaire chroni que,
aslhme, anémie, etc... — Médecin âe cure : I»r mfr!. ï. 11. Ubllbanpt. — HenseiRnements et
prospectas envoyés par D' H. Trttefe, aoocal, BERNE.

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

â 1©1I1
immédiatement , a proximité de
Bellegarde (Ain , France), liea
dit « La Plaine », •

bonne terme
pouvant tenir lî à 14 mères-
vaches Venle facile et rémané*
ratrice du lait , en raison du voisi-
nage de Bellegarde.

l- uiir toos renseignements, a'a-
dresser au bareaa da jooraal
< l'Avenir Régional >, k Bel-
legarde. H 990 B 2397

DEPOTS :
FtoSs Gnidi , agent, général, Fri-,

bourg, rue des Chanoines.
Veuve Treyvaud , à Bulle.
Foisard , Viatte et L, Pernet, k

Romont. 2399

Bandages herniaires
Grand choix de bandagci

élastique*, dernière nouveau-
té, 1res pratiques, plus avanta-
geai et infiniment meilleur , mar-
ché qae ceux vendas jusqa'i
ce jour.

Bandâtes a ressort» dans
tons les çenres et à très bas
prix. En indiquant le côlé, ou
s'il fant nn double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
commande. 1814-885

Dlaerétlon absolue, - chez
P. Germond. sellerie. Payerne.

Pendant plus de 50 ans, ma
femme était atteinte d'une
affreuse

dartre
Pas une place de son corpa
n'en était exempte. Grâce au
Znrlti^i «mon médical, lea
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est im-
payable.E.W.A.lfr.(15%)«t2.25
(3ô % eiïct puissant). A empl.
aveo Crème ZuekSSi; (douce et
né graissant pas), à-1*86 et 8 Tr.
Dépôt i Pharm. nourgknccht.

Vente d'immeubles
r.'olîicp des faillites de la Sarine exposera en vente anx

enchères pabliqaes , mardi 1» mai, dés 2 benres dn Jour, k
l'anberge de Monnefontaine, les immeubles appartenant à 1a
masse en faillite de Kœnig, Antoine , k Bonnefontaine , et comprenant
maison d'habitation avec grange et écurie et environ 19 poses de
terre. H 2*06 F 2408-90*

La vente anra liea k tout prix. '

ALCOOL . j
MENTHE et CAMOMILLES

GOLLIBZ
remèdo de famille par excellence contre les

IndlgeBtloDB, mai» de ven t r e , ôtotudissementa, eto.
(40 ans do succès)

En vento dans toutes les pharmacies, en flacons do 3 fr. —•
DépOt géoéral : PHARMACIE G oui ll , Mont.

AUTO-ECOLE
Une école de chauffeurs va .l'ouvr i r  prochainement à Neuchiiel.

Des personnes de toutes conditions pourront apprendre à conduire en
trois semaines. Prix : 100 francs.

Renseignements et prospectus k disposition : Cerele «atho*
Uqae. Colombier. II1607 N 2310

Guérison U P P M I P O  aana
dea rlbrlI l lELO opération

Berne» Genfergasse, 11, Pension Freya , le mercredi soir , de
6 X k 9 heures, le jeudi malin, de 7 X à 10 henres. — Procédé d»
guérison expérimenté depuis 27 ans. H 1895 Q 1867 1

«éd. D'E. BTEFFJEM, Bade*.

A ¥11111
Uns grande bibliothèque

sculptée.
Une a-meire double.
Une poussette.
S'adresier à Macherel , pho-

tos-, Varl», 17. 2367

Octuioi uioiïi
' Sapérbe toile attribuée * Juu-

ritlo, datant de l'époque, parlai!
dlat de conservation.

S'adresser de 10 h. à midi et
de 2 à 4 h., Fleersbelm. rue
de Hesse, i, «emèta. 2401

Fromngaa
Fromage d'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié par
i kg. k Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, vieux,
tendre, bien salé, en meules de
t5-20 kg. A 65, 70 et 80 ct. le kg.
lontre remboursement.

chr. Bieber, Obeidleaa-
oach. H 2328 Y 1*90-623

H 2640 ï 1811
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70.

HT B4I88E DE VIANDE TBfl
B.cuf de 60 à 85 cts le % kg.
Veau de 70 k 90 cts le « kg.
Mouton de 1 fr. i 1.20 le X kg.

Envoi par colis postal. 5930

Tin ronge du Tessin
garanti par et naturel , Fr. 26.'—
par 100 litres, port dû.

HorcanU A CO, Lnircno.

^POURLfl
'CHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE


