
Nouvelles du Jour
L'impôt militaire spécial dont Ï'AJ-

lemagae a frappé les gros revenus
pour faire face aux dépenses prévues
des nouveaux armements a produit
au delà de toute espérance. Son ren-
dement , annonce la Tasgliche Rund-
schau , est, .en chiffres ronds, de
2 milliard 200 mille marks.

L'un des grands chefs du panger-
manisme, Je général Keim, dans Je
Tng de Berlin , dil que, maigre ia loi
d'accroissement des effectifs, l'armée
allemande ne possède pas encore .la
supériorité qae les circonstances de-
mandent pour que son offensive 6oit
victorieuse, et il propose une augmen-
tation nouvelle.

Le général Keim a toujours été, en
ces matières. Je prophète qui annon-
çait Jes projets du gouvernement.
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L'Empire allemand se présente au
dehors comme un Etat unitaire ; mais,
à l'intérieur, la politique des Etats
particuliers y joue nm rôle impor-
tant , alors même qu'il ne saule pas
toujours aux yeux. Ceci est particu-
lièrement vrai pour la Bavière, de-
puis que M. Je baron de Hertling di-
rige les destinées du deuxième Etat de
l'Empire. Sa conduile des affaires est
orientée dans le sens d'une augmen-
tation du prestige bavarois, ct l'on csl
obligé de reconnaître que, à ce point
dc vue, il a remporté d'incontestables
succès. ,

W te \toûin& n'a lPas voulu borner
ton aaWU* à résoudre les questions
bornées 'd'une politique étroitemcnl
intérieure. C'avait été .pendant presque
toute la régence Je souci du prince
Luitpold de se mêler île moins possible
des problèmes fédéraux pour -rester
confiné et comme .emprisonné «lans
les questions purement liavaroises.

Jf. de Hertling, admirablement
secondé par lc nouveau souverain,
a pris le contre-pied de cette
politique. 11 nc fa i t  de ia. politique
bavaroise que -relativement ù celle de
l'Empire et il est parvenu à élargir
dans des proportions inconnues J'in-
fluence de son Etat et la sienne pro-
pre en Allemagne. L'accession BU
Irène du prince Louis a été Ja tra-
duction ct la condition de cc nouvel
état d'esprit. La Bavière ne pouvait
pas faire dans l'Empire une politique
eilioace et .énergique aussi longtemps
qucl|e n avait pas de roi. On sail
l'importance que Bismarck attachai!
sux « impondérables » pour Ha con-
duite du monde. 'Nous sommes ici en
présence d'un pttéiwmisic de ite genre,
qui a -empèclié, pendant près de trente
années, la voix de ila Bavière de se
faire entendre suffisamment dans Je
concert des princes .confédérés.

M. de Hertling a considéré ia fin
cle la régence comme une nécessité
pour J'Empire lui-même ; il n'y  a pas
vu une fin , mais le mo3*en dc res-
taurer un . équilibre rompu. Depuis
'ors, l'influence bavaroise s'est fa i t
sentir dans plusieurs occasions el tou-
jours de la façon Ja plus heureuse.
Dans les questions financières, elle a
favorisé les compromis et, en aidant
le gouvernement impérial dans la
couverture des Jois militaires, elle a
sauvé le plus possible des compétences
particulières.

Ce qui permet au premier ministre
bavarois de rerfer de façon décidée.
c'est qu'il peut offrir ou chancelier
unc double influence : celle qu'il
exerce au Conseil fédéral par les six
voix bavaroises, et celle qu'il exerce
encore au Reichstag, comme ancien
chef du Centre, sur ses amis politiques.
C'est là le secret d'une force que ses
ennemis méconnaissent volontaire-
ment. Son influence personnelle a été
décisive dans la question financière
et c'est elle aussi qui lui permet de
déclarer avec ' une autorité inébran-
lable ; « Nous ne .voulons plus d'ar-
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mements I » M. de Hertling est, en ce
moment, l'un des hommes les plus
attaquésdans la presse pangermaniste,
car Jes agitateurs savent qu'il est ieur
adversaire le plus solide. Tandis que
le gouvernement impérial est acces-
sible à toutes les influences, celui de
la Bavière échappe à celle des panger-
manistes ; el, tandis que le chancelier
est sans influence sur aucun parli,
M. de Hertling a l'appui de 100 voix
au Reichstag. Voilà ce qu'on ne doit
pas oublier lorsqu'on parle de l'Alle-
magne, d'autant moins que cette
situation , bien que nouvelle, est par-
faitement conforme à Ja .volonté des
constituants. La Bavière devait ètre le
deuxième Etat de l'Empire ct Ja mé-
tropole du Sud, et ce n'est pas unc
raison, parce qu'elle a été longtemps
dans l'impossibilité de jouer ce rôle,
pour s'indigner, comme le font les
libéraux, qu'elle sc soit enfln ressaisie.

* *
La France ayant amélioré la solde

des officiers, un certain nombre
d'insliluleurs ont déjà guitié J'ensei-
gnement pour Jes écoles militaires.

L 'Humanité de M. Jaurès s'en dé-
sole et demande qu'on élève les trai-
tements du corps enseignant pour que
cel exode n'ait pas trop d'imitateurs.

• «
La France et d'Allemagne se Eont

embrassées samedi.
C'était k l'occasion du congrès in-

ternational des femmes, réuni Ê
Rome. Un meeting féministe a cu lieu
au théâtre National. La salle étail
combie ; les hommes m'y comptaient
que dans Ja proportion de 1 sur 10.
D'abord, l'une des oratrices, parlant
de politique coloniale ct demandant
ce que la civilisation portait chez Jes
nègres, un des liommcs présents cria :
« Du chocolat. » U fut jeté dehors.
Une Française, -Mme Maria Vérone,
f i t  ensuite un discours pacifiste,
qu'elle termina par ces mots : « A bas
les casernes ! A bas 3a guerre I »
Comme il y cut quelques protesta-
tions, clic répéta sa malédiction cn
ajoutant ; « Je suis heureuse de pou-
voir dire cela devant ma collègue al-
lemande, Mme Deutsch. » Là-dessus,
Mme Deutsch sc lova et Jcs deux pro-
pagandistes sc donnèrent d'accolade,
au milieu d'une tempête d'applaudis-
sements.

Après cela , M. Jaurès jugera le mo
ment venu de sommer Je gouverne
ment dc détruire le plan de aiobi
lisalion.
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Chri stian X , roi de Danemark', et îa
reine Alexandrine- sont arrivés à
Paris, samedi après midi , à 3 heures,
par un temps splendide. La foule était
moins dense et moins enthousiaste
que iors de ht visile de George V et
de la reine Mary d'Angleterre. Mais
l'accueil a été fort cordial; il aurait
paru remarquablement empressé si
l'on ne s'était pas souvenu de celui
qui J'a précédé. 11 y a , entre la France
ct le Danemark, une communauté de
souffrance nationale. Le vainqueur
de 1870 avait déjà, cn 18&J , fait pré-
valoir le droil du plus fort contre ic
Danemark. Si, à ce moment-là, la
France avait su comprendre ses in-
térêts, elle aurait soutenu les Danois
et se serait probablement épargné le
désastre qui l'a atteinte six ans plus
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A la veille des élections belges de
1912, un dépulé catholique, M. Colfs,
avait élê assailli et fort maltraité par
une bande d'anticléricaux dans une
rue de Bruxelles, fi fut longtemps
entre la vie ct la mort. Comme la
police n'avait pas fait son devoir pour
le protéger, M. Colfs a intenté un pro-
cès à la municipalité bruxelloise.

Cette affaire a été jugée, samedi à
midi. M. Colfs a obtenu 60,000 francs
de dommages-intérêts. C'est une
bonne leçon pour la police qui se
cache quand elle doil se montrer.
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Les assurances sociales
en Belgique

v ...-^ . , . . . Bruxelles, 16 mai
L'a Chambre des représentants vient de

terminer, au grandissime galop, le vole
dc la très importante loi sur l'assurance
contre la maladie el l'invalidité préma-
turée, ct sur l'assurance tn vue de la
vieillesse. Nos députés de» quatre pro-
vinces de Liège, du Limbourg, du Hai-
naut e( de îa Flandre orientale voient
expirer leurs mandais et doivent entrer
cn lice pour reconquérir leurs sièges, le
24 mai prochain. De là, l'urgence qui
s'imposait à la plupart dc pouvoir se
présenter devant le corps électoral avec
le prestige d avoir fait voler la nouvelle
loi.

Sans doute , si les dépulés anticléricaux
de tous poils ct de toules plumes n'a-
vaient fait lamenlaMement traîner en
longueur pendant des mois l'intermina-
ble discussion 'te la loi scolaire, le projet
sur les assurances sociales aurait pu être
examiné à fond et ce serait une œuvre
à peu près parfaite jusque dans ses dé-
tails que la Chambre aurait soumise
aux délibérations du Sénat . Mais la loi
scolaire — affirmaient audacieuseincnt
nos adversaires — tendait à accorder des
millions au* couvents, n est-ce pas ? En
réalité, clic coûtera, ainsi que l'a dé-
montré le minislre Poullet, un peu moins
d'un million, destiné aux instituteurs li-
bres, tandis que les assurances sociales,
d'après les estimations les plus modé-
rées, absorberont quelque trente millions.

Quatre projets se disputaient l'appro-
bation de nos députés : celui du ministre
de l'Industrie ct du Travail, M. Hubert ;
celui d'une commission spéciale consti-
tuée au sein du Parlement, et deux pro-
jets déposés, l'un par un dépulé de la
gauche libérale , l'autre par un député de
la gauche socialisle, et inspirés tous deux
par lc seul désir de faire de la surenchère
électorale. Cest, en somme, à l'œuvre
du ministre Hubert, mais défigurée ou,
pour mieu* dire, détraquée par d'in-
nombrables amendements, que s'est ral-
liée la •Ghasnbre. Le projet, comme Va
1res bien fait remarquer M. Hubert , n'esl
qu'un cadre : le temps et l'expérience lc
compléteront- Nous nous bornerons ici
il cn reproduire eles grandes lignes ; nos
lecteurs verront qu 'il marche d'accord
avec la législation suisse, à laquelle le
ministre du travail a rendu hommage.
notamment k propos du respect de la li-
berté des mutualités.

La loi commence par proclamer le
princi pe de V < obligation • de l'assu-
rance en vue de la maladie, de l'invali-
dité prématurée et de la vieillesse pour
tous les travailleurs, employés ou ou-
vriers des Jeux sexes , occupés moyen-
nant rémunération pour le compte d'un
chef d'entreprise, dans l'agriculture, l'in-
dustrie ou le commerce.

Cetle disposition s'applique aux tra-
vailleurs des entreprises publiques, à
moins que, en vertu de lois ou règle-
ments spéciaux, ils ne soient garantis
d'une manière équivalente contre les ris-
ques dont il s'agit.

Ne sont pas astreints k des versements
obligatoires :

1° Les intéressés dont le traitement ou
salaire -dépasse 2,400 fra»es par an ei
ceux qui soiit âgés de plus de 65 ans.

2° Les ouvriers à domicile travaillant
pour le compte de plus d'un chef d'entre-
prise.

Aucun âge initial n'est fixé, puisqu'on
sera obligé de se faire assurer dès que
l'on est ouvrier.

L'assurance en vue de la vieillesse esl
réalisée par la « caisse générale de re-
traite > sous la garantie de l'Etat, orga-
nisme déjà existant.

En vue de la maladie el de l'invalidité
prématurée, les intéressés epourront s'a-
dresser , à leur choix, soit aux mutuali-
tés ou caisses fédérales reconnue? et
agréées pour ce service par le gouverne-
ment, -soit flux conseils régionaux des
institutions de prévoyance, que crée la
nouvelle loi. Les socialisles auraient
voulu sacrifier les mutualités sous pré-
texte de libérer la classe ouvrière du
joug patronal , parce que l'Immense ma-
jorité des mutualités sonl l'œuvre des
calboliques, -̂ ,. ^ .,.. -.. ___r___.i____

L ouvrier pourra choisir tout â fait li-
brement (elle roulualiJé qui Jui plaira,
pourvu qu'elle soit agréée par le gouver-
nement et réponde k certaines conditions
énumérées dans la loi, notamment :

Assurer aux malades ou invalides une
Indemnité d'au moins 1 f r a n c  par jour,
sauf les exceptions prévues par l'article
19, à parlir du dixième jour au plus
lard , et ce, pendant trois mois, et, en-
suite, à charge de la caisse d'invalidité
prématurée à laquelle ils sont affiliés ,
jusqu 'à guérison ou jusqu'à l'âge de 6ô
ans cn cas d'invalidité permanente ;
. ^autoriser aucune exclusion pour le

motif que les conditions d'ordre reli-
gieux, politique ou professionnel requi-
ses pour l'admission auraient cessé d'e-
xister, sans préjudice des sanctions qui
viseraient des actes contraires au but dc
l'association ou de nature à troubler son
fonctionnement régulier.

Cest l'assuré qui doit effectuer les ver-
sements obligatoires. Aucune retenue ne
peut être opérée pour le service de l'as-
surance sur Je salaire, par le ic-bef tic
l'entreprise, quand l'ouvrier justifie avoir
fait les versements requis. S'il ne les apas
faits , Je patron est tenu d'opérer les re-
tenues nécessaires sur le salaire et d'en
verser le montant au nom «le l'assuré ;
et , si le patron néglige ce soin, il peat
être tenu de payer personnellement pour
l'ouvrier.

Pour les intéressés qui ne font pas ou
ne désirent epas faire partie d'une mutua-
lité existante, la loi, nous l'avons déjà
dit, crée des « conseils régionaux • dont
les attributions et le mode de -fonction-
nement sont déterminés clairement par
elle. Il est institué égaleanenl un « con-
ieil supérieur des institutions de pré-
Voyance » pour tout le pays : la nomi-
nation des membres et l'organisation du
.conseil supérieur sont confiées aux m»-
taaliiés.
*-i.es socialistes auraient voulu faire
triompher le principe de la pension gra-
tuite. Il n'a pas été possible d'aocepler
d'emblée une charge aussi écrasante pour
Je trésor public. La .cotisation obligatoire
à la charge des assurés est de 12 francs
par an pour l'assurance-maladie ct de
6 francs pour l'assurance-invalidité. -Si
l'intéressé gagne moins de quinze francs
par semaine, il ne devra payer que
G francs par an pour l'assurance-
uiaiadie. La cotisation obligatoire du
chef d'entreprise pour le service de l'as-
surance-maladie est de 2 francs par an
et par ouvrier ou employé dont Je sa-
laire ou traitement ne dépasse pas 2,400
francs par an , y compris les dispensés él
sans distinction d'âge ni de sexe. EUe
est, dans les mêmes conditions, dc 2 -fr.
au moins pour Je service de l'assurance
en vue de l'invalidité prématurée.

/La subvention de l'Etat en faveur tfe
l'assurance-maladie est dc 25 centimes
par an ct par franc versé .par chaque
assuré, jusqu'à concurrence des douze
premiers francs.

BUe est de 1 fr. 50 pour Jes dispensé».
Un crédit de 5 millions de francs est

mis à la disposition du gouvernement
pour contribuer à la création des sana-
toria -pour les assurés atteints de maia.
die» contagieuses ct spécialement de la
tuberculose.

•Là cotisation obligaloire des assurés
en vue de la vieillesse est de 6 francs
par an. BUe doit être versée à capital
abandonné et l'entrée cn jouissance de
la renie doit êlre fixée à 65 ans. Elle
peut ôlre réduilc, sur demande, à
S francs pour tous les assurés qui jus-
tifient ne gagner qu'un salaire inférieur
à 15 francs par semaine.

Les. 'chefs d'entrepris* sont tenus «îe
verser annuellement eau fonds spécial des
dotations pour les pensions dc vieillesse,
institué par la loi du 10 mai 1900, un
subside de 4 fr. par assuré qu'ils occu-
pent.

La participation de l'Etat cn faveur
des versements à la caisse de retraite
a lieu conformément aux Jois du 10 mai
1900 et .du 5 juin 1911 sur la pension
de vieillesse.

À tous les Belges trop pauvres '(se
trouvant dans le besoin) et trop vieux
(nés avant le 1" janvier 1843), l'Eiat
payera une « allocation , de 120 francs
par an. Bénéficieront dc la même faveur
ceux qui sont nés dc 1843 â 1848 et qui
auront "effectué, ù la caisse de retraite,
des versements s'élevant au moins à
18 francs, au total.

L'Elal accordera aussi ides t accrois-
senïents » de rente à tous les Belges dans
le besoin. Ces aooroissaments, dont l'im-
portance variera avec l'Age et pourront
aller jusqu'à 120 fr., supposeront, dc to
part des intéressés, des yorsetneuts an-

nuels d'au moins six francs à capital
abandonné, effectués à la caisse de re-
traite pendant au moins trois ans.

Ajoutons enfin «pie c Ja loi entrera en
vigueur dès l'ouverture de l'exercice bud-
gétaire pour lequel les ressources néces-
saires anroirt été mises par le pouvoir
législatif à la disposition du gouverne-
ment > , ainsi que le stipule l'article
33.

Hesle a souhaiter encore de longues
années de rie aux ministères catholiques,
el la Belgique verra sc réaliser tranquil-
lement , sans bruit ni choc dans ses fi-
nances, les Jois sociales les plus hardies.
Déjà la pension d 'un franc par jour a
été votée en Saveur des vieux mineurs.
Il n'ira phis longtemps avant qu 'elle
soit accordée à tous les travailleurs
âgé».

Dans les sphères
gouvernementales

nhuunmks

Berlin, IC mot.
Nous avons eu déjà l'occasion , ù plu-

sieurs reprises, de nous opposer à l'opi-
nion très répandue que le régime mo-
narchique assure l'unité et la continuité
gouvernementales. C'est vrai tfn théorie
et nous comprenons parfaitement que
cette opinion ait des adhéreitts. 11 est
même possible, au point de vue dc la
continuité, qu 'elle soit assez exacte. Les
ministres changent, cn Allemagne, plus
souvent qu'on ne le croit, et les crises
-ministérielles ont un caTaclèTc plus
grave que dans les pays parlementaires,
où elles appartiennent aux apparitions
nornales de la politique. Il y a eu, de-
puis que Guillaume JI est monié sur lo
trône, quatre-vingts crises ministérielles.
Mais on peut soutenir que ia politique
n'a pas subi dc changement !>rusquc el
que c'est un avantage, par raPl>ort aux
pays républicains. {Malheureusement, il
semble que la continuité ct l'homogénéité
des gouvernements soient difficilement
coocUvables et l'on se demande laquelle
de ces deux equalUés doit être préférée.
Les pays parlementaires, ta france en
particulier, obtiennent une très grande
solidarité entre les ressorts, tous étanl
dirigés dans le môme esprit et liés à la
même -politique. En Suisse, au contraire,
on se plaint du manque dc contact entre
les ressorts de l'administration fédérale,
et notre gouvernement, qui se distingue
enlre tous par sa permanence, la cons-
lance de ses vues et de ceux qui Je;
appliquent, ne connaît pas dc vraie ho-
mogénéité. H en .est de même en Alle-
magne, avec cette circonstance aggra-
vante que la continuité elle-même n'esl
pas sans lacunes et, de plus, que le
manque d'homogénéité va parfois jus-
qu'à de véritables conflits entre les mi-
nistères. Un cas typique vient de se
produire :

On sait que l'application de l'impôt
de guerre aux étrangers a provoqué des
représenta tions diplomatiques de la pari
de certains gouvernements. 1.3 Hollande
a protesté le S avril , la Belgique, le 17
et la Russie le 22, et d'autres pays, ù
notre connaissance, l'Espagne. Ja France,
etc., se sont joints à ces démarches. La
presse en a eu connaissance. La Mor-
gcnposl a publié, à diverses reprises, des
informations dont l'authenticité était
garantie par la precisfcm de elcurs détails.
Copendant , les bureaux officieux de la
Wilhclmstrasse s'enlètaient à démentir
ces nouvelles. A un moment où per-
sonne dans le public politique n'avait
plus de doutes sur la TéaJilé .des inter-
ventions étrangères, plus de trois se-
maines après qu 'elles s'élaient produites,
le Lokal Anzeiger les niait carrément, et ,
au <môme montent , les bureaux dc la
chancellerie nous fournissaient ù nous-
même la même information négative.

Le lendemain, cependant, la Gazette de
Cologne, dans un télégramme officieux
de Berlin, faisait un demi-aveu, ct re-
connaissait que des conversations avaient
eu lieu sur ce sujet. Ce n'était pas en-
core entièrement vrai , car S avait été
déposé des notes écrites, mais c'était
quelque chose.

Or, le même jour. Je mercredi 6 mai,
le ministre des finances, c'esl-à-dire le
princi pal intéressé, interrogé k la com-
mission du budget , déclarait qu 'il n'avait
connaissance d'aucune démarche de
quelque sorte d'un gouverneeraent étran-
ger au sujet de l'impôt de guerre. Cello
déclaration était si manifestement fausse
que AI. Kiihn se vit obligé de la rectifier
le lendemain,. Il dit avoir parié çn toute

bonne foi ; seulement, dans le courant
de la journée, le ministère des afiaires
étrangères lui avait communiqué que des
interventions de ce genre s'étaient pro-
duites. Cette nouvelle, connue dès long-
temps dans toutes les salles de rédac-
tion, avait mis un mois plein pour tra-
verser la Wilhelmstrasse, les deux palais
ministériels se trouvant en face l'un de
l'autre. Rien d'étonnant que certains dé-
pulés se soient exprimés de façon assez
sévère sur fe compte de l'office des affai-
res étrangères. Celui-ci éprouva le be-
soin de se justifier et fit savoir que les
réclamations diplomatiques avaient suivi
leur cours administratif normal, qu'elles
avaient été transmises après examen au
ministère do l'Intérieur et que les finan-
ces, étant le ressort le plus intéressé, de-
vaient s'exprimer en dernier lieu N'est-ce
pas là le comble de la chinoiserie î En
tout cas, lc fait n'en est que plus grave,
puisque AL Kiilio et ses collaborateurs
ont pu ignorer, pendant plus d'un mois,
un fait capital , qui les intéressait direc-
tement el qui était officiellement connu
non pas par un seul, mais par deux offi-
ces impériaux. Et ce qui est plus |»rave
encore que les faits , c'est leur explica-
tion. M. Kûhn , paraît-il , n'ignorait pas
les interventions ; seulement, il n'en avait
pas connaissance officiellement, et , com-
me il est au plus mal avec son collègue
des affaires étrangères, il a saisi avec
empressement celte occasion dc lui atti-
rer des ennuis. N'est-ce pas là le fin du
fin de la solidarité gouvernementale ?

Cet exemple est d'autant plus caracté-
ristique qu'il n 'est pas isolé. Voici un
autre fait du même genre, bien que
moins grave : M. de Bethmann-Hollweg
devait prendre la parole, le mardi 5 mai,
au Reiclistag, sur la situation .politique.
Au dernier moment, il fit demander un
ajournement dc la discussion < dans l'in-
térêt .de son exposé ,. On suppose que le
chancelier, tenant i. prononcer an dis-
cours optimiste, préféra laisser le bud-
get dc la guerre passer avant, pour ne
pas alimenter lui-même Jes ' polémiques
de la gauche contre l'administration mi-
litaire. Cette raison n'est point mauvaise,
au .point de vue de la tactique parlemen-
taire ; mais elle est, dans toule la force
du terme, i>olitique. Cela n'empêcha pas
les bureaux de la chancellerie de décla-
rer que l'ajournement de la discussion
n'était pas dû au désir du chancelier,
mais aux dispositions intérieures du
Reichstag. C'est, nous le rép étons, un
détail. Mais il vaut d'être rapporté, car
c'est toujours ainsi qu'on informe le peu-
ple allemand. Dr W. M.

M. Barrés en Orient

M. Maurice Barrés est parti , il y a
quinze jours, pour un voyage en Orient,
au lendemain de son élection dans îe
quartier des Halles à Paris.

D a mis à profit une escale du paque-
bot qui l'emmène en Syrie pour visiter
Alexandrie, où B était contraint de s'ar-
rêter (rois jours, et a voulu connaître
les établissements français.

Accompagné de M. de Reffy. consul
de France, Af. Barrés a d'abord visité le
lycée français, puis le collège des frères
des écoles chrétiennes, l ecofc des sœurs
dc Saint-Vinoent-de-Paul et le collège
des Pères Jésuites. Parloul il reçut l'ac-
cueil le plus chaleureux.

AI. Barres a déclaré à un correspon-
dant «le journal qu 'il n'avait aucun pro-
gramme précis. Il voyagera au gré des
événements et des mœurs, des gens et
des choses qui l'intéresseront. Il ira cn
Syrie, en Cilicie, à Koniah, peut-être à
Rhodes et à Constantinople. A Mieure
où les puissances se disputent des sphè-
res dinfhience en Turquie d'Asie, B lui
a paru nécessaire de voir quelle est la
situation vraie de la France en Orient.

Les éléments d'appréciation et les
impressions qu'il recueillera au cours de
ce voyage iui permettront d'écrire uue
étude pénétrante ot vigoureuse, qui sera
comme un pendant à la Gronde pitié des
églises de France. El Ja documentation
sérieuse qu'il établira Jui sera i'ooeasian
d'exposer ses doctrines devant la Cham-
bre française, sur la politique de la
France en Orient.

. une plainte allemande
¦Le correspondant de ta Gazette de

Cologne d Tanger se piai'af qu 'une com-
pagnie française a reçu la concession do
la construction et de l'exploitation khi
servioe d'êrau «le la ville de Casablanca
sans adjudication préalable.

Le Journal de Berlin de midi déclare



que ce serait une violation flagrante de
i'a&coid du 4 novembre 1911 entre la
France et .S'Allemagne, accord qui pré-
voit que les ressortissants des deux
pays ont le même droit de libre concur-
rence pour les soumissions da travaux.

Mesures vexatoires
On mande de .-Strasbourg au lournal :
L'administration des chemins de fer

régionaux d'Alsace-Lorraine a décidé de
supprimer-les inscriptions françaises qui
figurent dans les wagons
, Les inscriptions italiennes et anglaises
lieront maintenues.

Les « Loups Blancs »
r -Vn télégramme de Pékin dit qua les
-« Loups Blancs i ont pris et pillé lîsin-
Chou Je"4' mai et ' fa'it :de' nombreuses
Victimes. H paraît qu'Jls ont ^gaaênhent1

pillé* T«inan,l mais qu 'ils ont'été'ensuite
défaits /par les'lroUpes gouvernementales
el-ttht subi'de>grosses-perles .

«lies événements du5 Mexique
' .:'iiBi' Etats-tJnis et' les rebelles ,

¦ - vOn-croit-s-avoir-que les Elats-Unis'ont
levé--l'embargo- sur les «nvois «farines
-par la voiede Tampico.- On'.dit mime*
• que les rebelles ont reçu'Un important
-•envoi-d'artillerie qu'ils vont transporter
ft-Tamp ico.

"SuecèB 'rfVwittUOBûâites , .
• lies • -fédéraux - mexicains -ont évacué,

vendredi, la -ville -de -Tuxpan, tombée
entre -les. main» dm 'révolutionnaires.
.Lorsque la - garnison, composée seule-
ment de 600 hommes, .-..reprit  que les 'irn-
curgés approchaient àe grands, pas, elle
tenta -d'opérer une sortie, vainement
d'aiUeurs, «ax les conslitutionoalistés
(révolutionnaires),- forts- de 2,000-hom-
mes,obligèrent lea soldais, de la-place à
le réfugier dans la montagne.

Le. .général révolutionnaire Murgla
Annonce avoir-occupé--Monclova et mis
en fuile lagarnison. *

Monclova, dans l'Etat de Coahuila, est
la dernière ville qui restait au pouvoir
des fédéraux sur la ligne de chemin de
fer qui va-de Piedra-Negras à Saltiilo.

Le prtsîdcttt'Htierta .
"H. y aurait en cc moment des uissen-

ttnitenls enlre le président Huerta etl le
général Blanquet, son -ministre de la
guerre, ce .qui serait de nature-à hâler
peut-ïtre la-chute du. président Huerta.

On ne. pense pas, à .New-York, que
le généraS Huerta ait l'intention de jouer
son và-tcut à Puebla.- La- .région de
Puebla est pleine de révolutionnaires eu
armas.-
. ¦ Le bruit court ù Vera-Cruz que le
général Zapala s'apprête ù attaquer
Mexico.
, . On assure,qu'il se serait avancé jus-,
qu'à Topilejo, à une quinzaine de kilo-,
mètres au sud de Mexico.

• -Le bruil -courte encore que des troupes
qu 'on suppose appartenir' à la .garde
rurale ou-aux>forces irrégulières se se-
raient mutinées, - auraient fusillé leurs"
officiers et auraient rejoint les- bandes,
zapatistes il une trentaine de-kilomètres]
de -Mexico. .
* Le président Huerta -serait-plus me-
nacé que jamais d'être assassiné.

I Dissensions entre rebelles
Le correspondant du _Vcw-Yark He-

rald k. Juarez télégraphie que la discorde
ïnenacede se .mettre parmi les eonsti-
tutkwnialisles. . . ..
"Domingo et-Maeriano Arriela ,-qui , av'ec

'4000 . irr^iiliers, dominent depuis- lông-i
-temps l'Etat de Durango "et ont Tecoartra
comme-leur chef le gcinéral Carranza,
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L'étoile da roi Boris
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NOUVELLE

¦ 'Près- du lit oit so -mourait Stéphonos,
'•Héléni venait do Vaseseoir,. tenant entro
«eUnalns celle du vieillardj EUe lui par-
lait-derUccment. de la'misétieorde divine,

-du iiel pr^mi* au-Repentir...J-Et un' peu
-de c-almo'desceûdait -sur la physionomie
tourmentée d» l'anarchiste
- «rMarchère Sceur, jo 'cro'u que TOUS

phirv-ez prévenir:lô 'prêtre-de se tenir
tout' prêt,; "jhurtntira-Héléni à l'oroilla
¦dé la religieuse qui «liait et venait «ilèn-i
cieusemfcnt.

-̂  Oai;:jd vais Iui'dire,-Mademoiselle.'
Elle s'interrompit...''¦'tài:|iorte' -.v*itrée

qui fermait l'infirmeri»-venait dc s'ou-
vrir doucejaent,, laissant apparaître lo
roi. II salua' la religieuse 'qui' 6'iriclinait
«t s'avança «tes' le lit.'¦¦•• ¦x-.iGrând-'pérc, voilà -Sa --Majdstâ l

i murtnura '|Kéléhi. " 
¦

",; Stéphanos ouvrit les yeuxpllesposa
«ur léiroi.>nii s9 :nenehaib ver» lui...

— Qu'avei-WfttSii ae-diie,- Stéphanos
-Eriçlèî r . . ¦ i

refu&ont toutefois «le coopérer avec le
général VMa. lls ont mis l'Etat de Du-
rango au pillage et les «mstivutionnalis-
tes songent ù. les soumettre par la force'
des armes, , * ' . '

les incidents Parks et Sulliman
On parle d'une nOIe comminatoire

aîitcssée par M. Bryan au président
Huerta pour lui reprocher d'avoir refusé
tout éclaircissement sur le sort du soldat
américain Parks à Vera-Cruz. A vrai
dire nul ne connaît la teneur de cette
note. Ce qu'on sait , c'est qu'elle a élé
élaborée par le président Wilson, en col-
laboration avec son secrétaire - d'Etat
aux affaires étrangères. Quelque impor-
tance que présenté cet incident, on ne
croit pas, à la Maison-Blanche, qu'il
soit dé nature à entraver les pounpa'rlers
de la médiation.

Le minislre plénipotentiaire ide Graii-.
de-Br'claghe ' ù ' Mexico a fait savoir 'Jl
Washington que le vice-consiil Sulliman'
avait quitté sain ' et sauf S'àUïIlo.'dans la
soirëe'dc jeudi, pour retourner à! Mexico,
4'oïi le -ministre brésilieen , chargé 'des!
intérêts américains à Mexico, le fera'
reconduire aux Etats-Unis.

'On affirme, dans les milieux officiels
de Washington , que-M. Wilson prépare
actuellement un nouvel ultimatum* au
président ïluçrta. H lui denuaaidera d'in-
diquer exactement où se trouve M. Sul-
liman, vicc-coasul des Etats-Unis" à Sal-
ÛEo.

• On affirme.que M. Wilson est déeidé
à' dudarcr ouvertement la guerre ,-si'sa-,
Usfaction ne lui est pas ' donnée, immé-
diatement dans celte affaire.

Nouvelles diverses
Le» eolûùoes -françaises ' Banmgarteri et,

(- .- r - .-.-*-J . an Maroc , ont opéré leur jonction,:
* samedi «oir,' k 11 henres.

— L'amiral Rotmine, chef d'état-major de,
I» marine russe, se rendra k la tête d-ne
MÙStO 4 Paris et i Toulon vers le milieu
du mois de jain.
- — M Bark. miniitre des - fio»nc«s nuis»,1
s'est renda à Livadia (Crimée)- auprès da'

— Les délégués mexicains sont arrivés k
"Washington ¦pour se rendre à la conférence
dé Ni»gar_-Palls.¦ -i-Le eolotiel-péruvien Bènavïdes; chel de'
U révolte militaire 'qoi renVèraâ lé président;
Billingharst, vient d'être «ia président provi-'
soire du Péroa par les Chambres.
-— — "¦ ¦—*»¦¦¦' ' '-  ' ' '

AVIATION !

t r r .ns  _ : . [ i -r . t_
- Un aviateur participant àa circuit da prince

Henri ed tombé, hier matin,*dimanche,'de
3!> mèlres de haaleor, près d'un yillaga'du-
gtand-daché de titan'. L'ipywitl »'êtt|to-r
lUmmè et à brûlé avec l'avialeur. La victime
est 1e premier lietifênant' Muller.' Son passa-.,
ger n'a été que légèrement blessé. '! ,

— Au tours de la -coupe 3a prince Heûri,
le lieutenant Kolb, -revenant par les r airs de
Cologne 1 * Franefort ,' - 'fait'.tme -hôte' à!
Hechtsheim, près de Mayenee,'probablement
Ala suite de l'explosion du moteur.- l/atia-
lear est indemne, mais le lieutenant Rohde,'
qu'il avait a bord comme passager-observa--
teur , a été grièvement blessé.

Les volcans italiens

r Treize nouvelles secousses de tremblement
de terre se «mt produites; samedi, aux enVi-
rons de l'Etna. On signale également l'acti--
vitè extraordinaire da Vésuve. ' i

PETITE'GAZETTE ,
' Li d:-yc__ 3 dit ciX.\X.l:_.  io Vtua» '

L»' dt^-enne ''des 'eahtinléres- de France.
" vlent''de' 'fii6ûirlr" 'à^ATrrM.''î aaiân Avril •,
Wmtoe l'appelaient lès soldats, Marié Foiir-,
nier, de son nom véritable/ était: figée ' de'
«olxante-dix-'sspt' ans'. Elle avait- fait tonte la'

• Un-ion ratique sV-cliâpptv de la-gorge
du vieillard. Uu-moment; il parut inca-
pable'de parler... ILdit enfin d'une voix
trèa laiblo :

— -Sire/ jo mo'cliâte..; ce socrefc m'é-
touffe et. jo*sais ' que. jo ' m'en - vais 'do
minute' en Winute. .. Le prince Gedrges
de Thessalîo 'ct ,sa 'femjne, la cousine*de
la feine Marie, votro mèrel pôrirtmt/ dans
l'incendie qui dévora leur palais; Cet
incendie fut-allumé par mes .fils-et par
moi/ pour mo venger d'iine rinjuro per-
'sonnellb.
s ' Lè'roicut un mourementd'horreur, et

1 un - gémissement s échappa des lèvres
:d'H«të&v.

•^- La ! petite J'prineesse Marie, ieut
iiniquo Retirant, ^disparut égaletfient...
Mais ' elle" n 'était pas -merte. ' ïer ToTâis
iativ'iJô, nen pôr pitié, mais par un 'sen-
timent do!'yéii'géôhco' raffinée , ' aBn,|tj tie
dette eilîanif'dëstinco à Uiie.ha'ul&posi.
rf ion , niTfuf jaWeiS' cju 'uno-hu'mble'créa'
!ture/ignoréede tousiEUe fut éléVéê seus
tnori loit;'ellé pasid'toujours pour là fille
do Chrisdslômo mon fils' aine, qiii veftait
précisément do jperdre -l8l-8ienhc. ''Nou3
ûviohs-'ftgi ' habilement, 'fiersônne 'l tic sa
^otlta jamais dè''ricn ,- paâ mèrno Lcniô,
la r femmo dê Wori'fils Hippias que ntfus
avions su cAoignor'quel^iio ton-pS'aupa-
ravant .. .''Et voilà- cd'iiùnent'Votre' Ma-
jesté se trouve en présence' îlon'd'rltdlént
¦Ericlès , ihàis - deia ' princésse'-'Marie*dci
Tlieâsalic,r.8a cousine.'
1 '-Xiné bxfcîèmation'oU se mélangeaient
laVêitfprÙQlitttoaaij«uh'b^^urj tfé;

campagne de 1870 aveo son mari, Jales Avril,
'..v.-.-c 'r evet- , -,-,.¦,)-o-: du» la même régiment. BUe
avait reçu la médaille de t8ÎO l'été dernier.
—-x—:\,. y x .  •... *. ¦— >

Coiifédéraiion
Election au Conseil national

•Dans le scecoiai tour de scrutin pour
l'élection «Fini dépulé au -Conseil natio-
nal dans le Jura-Sud, M. "Ryser, socia-
liste, l'a emporté par'5435 voix sur son
concurrent radical, M, Prepp, qui s ob-
tenu 5151 voix.

'Artt «t'Wiétien
L'assenûâiéo du comité oentral de la

rSociété -suisse des Arts et Métiers.-iBprèis
avoir entendu un Tapport du président
t-etltrid'M/ SWieidô^er, cbnséltier nstio-
•nal , iet- du 'secrétaire de l'associiition, a1
J «lécidé k l'Unanimité' de demander' au
•"•CtWi'sdJ T&féral 'l'«a_Orlitibn de *a; légis-
•lation sliries'Orts el métiers let d'iliviter
•le' couiité'directeur de 'donn'er^uïto le
plus t6t posisiMe aui ptopèsltions' faites

'Bu sUj'et de la loi fëdêraW sur lé travail
dans les méliers.

La presse à l'exposition
- ¦ -'•Berne, 17 mai. .

Les'deux journées qui onl suivi la fê(e;i
de l'inauguration ont été largement utilJ-j
sées par les représentants de ' la , presse,!
îéunis à Berne au nondjré dè. plus de
quatre cents.̂ Le comité central de l'esso-
cialion de la Presse suisse avait cu la;
pensée bien naturelle de laire coïncider ,
avec l'ouverture de l'exposition nntip-
n'aie l'assemblée annuelle- de cette asso-
ciation. . .

•L'appel a étô entendu , et de toulèrles
parties de là Suisse les rédacteurs e! les
correspondants des principaux -journaux
sont venus au rendez-vous.

Tout:d'abord, les. journalistes-ont dé-
battu leurs affaires professionnelles dans
une réunion présidée par M.-le Dr Ha-:
blûlzel,' au restaurant-de l'-Iiuiere-Eiige.
Le choix <juc lc comité a fait-de M.-Guido
Zellcr.'avocat ù Berne, connue secrél-^irei
permanent dc l'association de la Presser
suisse, -a été ratifié par-la grande-majo-
rité de l'assemblée.- La Société-dra gens
de lettres s'est-intéressée à'Ja-nouvfello
organisation-du secrétariat 3»ar-une cion-i
tribution au traitement du ¦ titulaire.'. Cette
intervention'des littérateurs et -autirurs.
dans -les afftiires professionnelles ^du
journalisme' a «uscité quelques «itiqiies
de M. - Reingold, publitiste- zuricois, «rui
a demandé le renvoi de- l'élection à la
réunion générale de'Cet'automne. Mais
warne M; 7.eUer" n'est nommé «pjepçur
un an jirovisoirement, l'asïemblée a pré-
féré se ranger A la proposition' du coniité
central . M. de Dr >HaWûtzel a fait ob-
server- que- la combinaison à laquelle s'est
arrêté 9e «limité central a ecci -davan-"
•logelixiqu'Ole ne met pas à tropî/orte
¦contribution les finances dè l'association.'
M.- Zeller, i qui fait!'partie 'du barreauj
donnera des consultations juridiques'
aux'mêmlires'rde l'association de là Pressé
et * aux ' administrations des journaux.

L'assemblée s'est co'ceupiSfr «ncore îles
rnpportsc de l'association'de la Presse
tivec le 'comité de 'publicité de l'exposi-
'tion .'àinsiique'des' facilités à oblènir'de
la; Direction-générale* des CF. F.'-lîOui^,
les Tejirésenfanis 'de la presséepèndaht la"
durée de l'exposition.

Aprés^ne viSHe à' qUeiqucs' parlies^de
d'exposition les plus vofero'es,' îes 'jourha-
Tistes Se sbnt retrouvés, SF' mkli el demi,'
au' reslaufanf de TEnge,'ofi les'alfcndait'
un lunch offert par le '«Comité' de ;îa(
presse dc rcxposilion. 'AVecSeS' grands'
jaidins , ses «5tni>rages* séculaires, l'Enge
< SHIérieure > allire-s'ôUyent.'pendan^

^

clisppa des lèvres du Sttol&îl'W pcr*_a
vers Héléni qui s'appuyait-au lit; lotî e
blanche' !de •Baisissement...

— *îîéfem L.VMàw vous youi ItoMvcJ
mhl; ma-J)auvro petite I

IHui saisissait les mains et la faisait
asseoir. 'Puis il -appela l'iitfirniièro':en
r-Selamimt'un cordial...
' Mais 'iléléni surmontait déjà la faî-

blessc causée par l'incrojable'réyéliilion.
Un sourire yiht l'assurer 'le" roi'dont' là
îiliy.'ifttiomto exprimait utio ' protonde
anxiété.

—^Non ,^n on,''Sire, c'est' inutile ! Ce
malaise est̂ fini..; Mais dette chose est si
inattendue, si incroyable.

Epuisé par l'effort _accç>mp li , Stépka:-
nos atait' fermé'les yeux. Il les rouvrit

' tolit à fcoup en mtirm'uriânt :
—" VbtW'Mojosté trouvera,' en faisant

fouiller' lo* solide lali (lemctiro qui était
la mienne depuis quelques'ynOis/deS'do-
Cum'cntS qui lui Seront une prtnve irré-
futable dece que je viènsde lui révéler..'.

' Et maintenant; je sollicite lo' pardon 'de
'ceux envers "¦ qui ¦'j'ai été eotip'ablè, "do
vous, Sire; que j'ai poursuivi dé ma haine,
de'toi, Héléni; pauvre enfant , qui astanfc
soùflért'paf ma faute I

'TJn'lortg frisson-secoua 'Héléni. Dans
ses prunelles passait une hésitation poi-
gante... Et-sur 'la pliysionomie 'du roi
se lisait tin violent combat.

Eltfin , Héléni- se pencha ' sur le:vieil-
lard,' ses "lèvres se poseïenl''sui' le front
de" celui-qu'elle' avait'jusque-là appelé
£or(-gra_ïl-pèr9ui

litslle saison, les familles bernoises qui
veulent passer quelques lieu ros dans la
fraîcheur et la contemplation paisible
d'une nature grandiose: C'est le Soluenzli
de la population indigène, ;ûvec la môme
vue sur la ville, les préalpes ct les gla-
ciers. Voici l'oasis de l'exposition , s'est
écrié un journaliste parisien qui revient
du Sabara. En effet , le rwtnurant ct le
paTc 'de l'Enge ont été-englobés dans
l'enceinte de 'l'exposition; ' et c'est une
attraction de plus. 'Le repas qui nous a
été bffeTt sous le vocable modeste et
britannique de « lunch > fut un vrai
diner k la bernoise, plantureux ct savou-
reux.- Les' vins étaient de premier 'choix ,
et aucun discours h'est venu s'interca-
ler entre le dernier rôt et lc dessert. Les
conversations furent r d'autant:- plus- Uni-'
mées et cordiales. Que de relations' re-

•nôuécs 'ct '.tjtie:'dc Vieinpsr cOnnarssaÀces
retroti vées - parmi r les '^habitués ' 'de 'nos:
fêtes annuelles !
¦ Mais il.tardait'nux convives do repren-

dre kur visile ù tràvcrs les curiosités de*
l'exposition. Les devoirs de la profession
ne permettaient pas de faire une station
plus prolongée dans les délices de l'Etige.
Les reporters les jdus zélés s'enipresScnt
d'aller écrire leurs premières impressions
au -.'avillon de la presse. Ils trouvent là
toules les facilités pour unc expédition
rap ide des nouvelles. Cabines téléphbni-,
ques, machines à écrire, .personnel à
disposition pour la transmission'des dé-
pêches tt des lettres. A la têl.e d c  cebu-
Ttau dc 'la 'prcssc'tst 'piacé'M.'Meschcr,
"rédacteur * de l'Intéltigctvzblàtt, ijui se
¦mrJhlre actif et S'ervfeible.

' Vers cinq heures, On juge que la cir-'
culation dans1 les nombreux édifices- de
l'exposition nous a 'Suffisamment fali-
'gués.' L'ne 'halte nous est ménagée • au
gracieux pavillon ' où la' Sociétê 'du'Mer-
cure a installe sa crémerie et coiifisérie
ïiuJdC'le. On nous y offre un c Aflernv-on-
tea > ,' epour' m'exprlnier dans le mo«Iern
"ityle, "car le " moderne célèbre ici ses
triomphes comme û l'exposition des
be'âtix-arts.

Lé soir, à huit heures,' les ainatt*urs
dé haute musique ont eu un vrai régal
dans l'audition de la O01? ^ymphonier de
Béelhoven. Ce chbf̂ l'ccuvrc "d'une inspi-
ration si religieuse a élé exécuté magni-
fiquement par la Liedertafel , le Cécillen-
V.crein et l'orchestre-du théâlre , dans la
grande salle des- fêtes, -dont l'acoustiiue
csl merveilleuse. Voilà une -production
d'art où les profanes , aussi bicn.que-les
artistes de profession , ont pu saisir lc
sens de la beaulé. Il serait à désirer que
les œuvres de peinture exposées k pro-
ximité pussent êtro aussi bien comprises
du public et qu'il n'y eût pas aux beatix-
arts trop de toiles qui manifestent le di-
vorce entre Vatt moderne el le sens com-
mun. •¦ >

Pour ' les -journalistes- qui n'ont 'pu
trouver placera celte ptoMière audition
d'un ! Vieil --ouvrage classique, le rcslpu-
rant-brasscrie « Cerevisia » a ouvert ses
¦portes ' hospitalières. Là,-' au milieu des
bouffées de nombreux cigares et autour
de tables-abondamment servies,- les ' cau-
series out pris-ùne allure-joyeuse, siir-
tout entre journalistes romands. ¦ Les
flonflons d'un orchestre'de dames vien-c
noises se mêlaient au bruit des <>onversa-
tions, ' et un quatuor de -jôdlcrs appen-,
zeltois mettait k' 'comblé'1 à'  l'enthou-
siasme -par ses' rouCoulémcnls'-rali>estres.
iÈn sériant de ces' salles de' concert ,

idiacun a pu'«wlmîrer là'superbe rillumi-
n.Hion¦'¦ éleclriquejpil"idônne tanUde re-
lief à l"bt<chîlcclUre Cômposito des palais
de l'exposition.

Aujourd'hui,' l'association de la Presse
sulssC' a'mis le point f inalàson Congrès
par un banquet' qtie le 'comité' de rexpo-
sition lui a gracieusement , offert'iau res-
taurant «' Stùderslçln » , Vaste" rotonde
où' l'ou'.petit dresser' alstotçht pluside

—' ï« vons. pardonne; Stéphanos Eti-
clùs/ 'dit-elle ' il'uno ' voix!.étoùfFéo.

— Merci S...""Et vous..."Siru î raur-
ïnurâ

;,§V'6jpha!nos en levant, vers le toi'
son fê^rd.déjà voilé.

Lç 'roi' p&rilt faire un énergique effort-
sur lui-même,'sa main' un peu' frémis-'
Sahte se 'pOsa 'sur celle du*vieillât-d... i

— Moi çussi, Stéphanos...' Et main-;
tenant, il faut songer-à demander le.
pardon de Celui qui sera bichtot-.vbt,'e
$$i _. - .'' — Oui... un ' prôtre... murmura le
vieillard. . '

Héléhi s'élança pour prévenir l'in-"
flonière.' Leprêtre était; 'là, tout'près.'..
Le roi et Jlêléni so retirèrent dans la
pièce voisine.î)'ùn'mouvcm'ent spontané,-
Boris prit':Iék rh'âins de la jeune fillo et
les porta à ses lèvres.

—."'Me.' petito cousine!... ' -Jo -cuis f i :
heureux !.„fEf'V0iis, Héléni ?

—'"Oh ! moi (..."11 jne sêjnble que je
rèycK.f Oui, je vais cérlaiiietnent nio
réveiller, redevenir so pclitç'Iillo.

Le'rtëài'd très doux de Boris enveloppa
la!'jeune 'fille toute' frissonnante 'd'émo-
tion.

'-— vNon, vous no"*r6vcï pas ,1 Héléni. •
Cet' homme a 'dit' vrai," et sa' révélation'
expliqao bien dei faits rdstës tobscurï au.
moment de'Fàfffeuse catastropho.,:Il'est •
exact ' qu'on ne retrouva ' pas 'les ;réStas .
dé l'enfant^

'et qtolqu 'unprétendit'ttvùir
TU'' s'etitiiir' un 'homme-' 'cïnpdrtàh.t'i up
paquet'Hanc-qui-pouvait; être' la petite
priueesBe, Mm .̂ es' • woaiaelS^'él'Kttnt.'

mille couverts. Les honneurs do la mai-
son lui ont élé faits .par M. le conseiller
nalional Hirter , dans un discours d'une
bello^'iènuc, montrant dans ' l'exposition
une 'ttUvre de solklarilé nationale qui
nffetinira 'la confiance tlu peuple suisse
en iui-ntême ct sa foi dans les destinées
dé Bi patrie.

Nous avons entendu encore le zélé
président de l'association de la Presse
suisse, M. -le Br Ilàbllitzel, .qui a donné
quelques-tines de ses impressions sur
cette " première visite «t l'exposilion , cn
rappelant le souvenir dc l'exposilion de
Genève, où il avait fonctionné comme se-
crétaire général du bureau de la presse.
Puis, M. Hochât , de la Tribune de Lau-
sanne, et M. le Dr Wcttstçinl de la Zûri-
*tei-cPosf,-bli.t improvisé thttéUn tirte 'de
ces étincelantes causeries dont ils ont le
secret. Pendant que le journaliste zuri-
cois réservait son hommage aux dàiries "
et àThiflucnce de la femme dans l'œu-
vre générale1 de la civilisation , l'écrivain
vaudois a fait unc excursion originale
dans le domaine de l'art et. il a exprimé
le Vœu que,' nvec lc temps ,- les artistes1

évitent certains excès 'et qu 'ainsi la ' ré-
conéilialion ; puisse se faire-entre l'art!
moderne el la presse.
"Poti r le'bouquet'de cotte'fusée bra-.
•toire, -nbus avons euiqueîqucs parolei en,
-langue italienne de M. ' AnajlasI,' ancien,
rédacleurdu Corriere du Tessin, l'un 'des
vétérans de l'association de la Presse
suisse, quia  décerné un chaleureux hom-
mage aux organisateurs de cette splen-
dide expoéltion.

CANTONS
auBicn

> Èletttons-au Grand Conseil à Zarieh-
Ville. ~r'Hier, 'dimanche,'avaient lieu à:
Zurich-Vdle deUx élections partielles ' au
Grand Conseil.-Dans l'arrondissementIII
(VViedikon), le candidat socialiste, |M.
Demulh, l'a emporté, par 1755 voix, sur
le candidat des partis- bourgeois et des
chrétiens sciciaux, M. StSrkli, qiii a ob-'
tenu 1097 suffrages.

Dans - l'arrondissement ¥111 (Ries-
ha'ch) , le candidat démocrate, M. I'avo-j
càt 'A.' Meier , a été éflu sans opposition ,-
par 914" "voix.

BALÏ-TltlE
. Le déficit. — Les coniplcs 3*Elàl pouri
"1913 hoirdcnt par un" dèncit 'de «3,690
frShCs. i

YAUD
100,000 francs pour la cathédrale de

Lausanne. — - M. • Charles eRuchonnet,
ancien professeur, frère de M. le con-,
soîDcr fédéral Riichoainet , a institué pour
ScOn héritier principal l'Etat ' de Vaud,ç
à 'charge à lui dc t'Mîsacrer à l'œuvre de
la-restauration «le Ta càlhèdraîe tout son
avoir, cent'mille frimes, feâlif le montant
de;qut_ques legs.

M. Ch. Ruchonnet lègue, en outre, sa
belle bibliothèque à la Bibliothèque can-
tonale cet univ^resitaire.

< Le 'co'nflit de la fabrique Ormond. —
A la suite de la déoision prise , par la
Gonfédérafion Tomande du travail,' ten-
dant à boycotter les produits do la fabri-:
que dc cigares Qrnionld , Û Vevey, nombre
d'ouvriers el d'ouvrières de cette •maison
protestent A-igoureuseonent contre ce pro-
jet , déclarant que les 'dirigeante de la
Confédération «romande n'ont' pas' «pia-
Vile' pour prononcer îe boycottn-ge, qui
risque ' de - priver de travail "plusieurs
centaines dc personnes.

CHRONIQUE MILITAIRE

.'ÛIfleftr » alitloa .
On noas écrit de Berne : ,
Nous apprenons qae.le capitaine' Panl do

Vallière est appelé pour qttelqàetemps comme'
inatractear de tir dans l'armée grecque. I

habiles, on ne put retrouver leurs traces.
Oui) vous êtes la . princesse Mario ide
Thessalie,'. la ' fillc'ula 'de raa mère, mu
cousine. OU 1 quelles héhêdïclions nous

; devons adresser au Seigneur !
' ; Ititii avança unfauteùil;  la fit asseoir
et garda sa main entre les siennes ; il lui
parla ¦ do ¦ sa mèro,' la'1 dovce-'-pritioesso;
Olga, de son ' pèro lo. princo Georges , si
intelligent, 'si artiste... i ¦,

— Maintenant-, je retrouve en - vou^
ses traits, autant qu'il-m'est possible,
d'en juger, du moins, car je ne connais
de lui que des portraits. Ma mère Smrà,
mieiix juger de la ressemblance...'Hvoûa
reste" jife? oncles; deé'ta'ntes/ileâ pousins,
!Héléni...vJe Vbtis' appelle toujours'«iris?
parce-qàd 'j' aime co'hdm.'.i je-nerpourra? 1

vôùs'appelër a'Utrémeht, riio'- SémMë-t-,!!,''
; ûb laissait- s'écouler 'Wreure/ visible-
ment heureux do voir le caimo revenir
surlaphysmnomio d Heleni .ctsesgrands,
yeux s'imprégner d'un bonheur-encoro
timide et incrédule.

La sonnerie do la pendule vint le faire
un peu sursauter.

— I^éjà!.... Je vais mo retirer, vous
'Iaisseï--accomplir v'otre tficfae do charité1 '
"•pres-de " ce ^Walheureux:... car ; jo-mo-
doute ' tien .que 'vous ¦ voulox1 l,aBsistc^
jusqu 'au dornier nuJment. Pourtant, vous
¦ sem biex si • fatiguée... i'

— C'est 'égal,--je dois remplir ce¦¦ de-,
voir I . . ,

, — Jo .n'insislo.-pas , cac je -.vous con-_
nais,'j o  sais , quo pour Vous le devoir

'.î'asse -avant-ioirte 1oït"<jsç^ Mais flemaûdez

NOUVELLES REUGIECSES

- Ua a-t.ll ao eesn&t 'd-lailedilg
Samedi ffest C-t '.- in t , uu moBUtèrè £y-

siedeln , après ane loogae maladie , QQ T U
gleux 'chargé de travail et de mérite, tH. P.'Etieane"Baîrloch6r. 11 était i'^L
saint-galloise et avait fait profession en i&
En 1878, U célébrait sr. première mesio
fonctionna successivement comme profçjs i
et soai-ptéfeVdu collège, comme adoiri,
traleur du vaste domaine de I' r i . u . ; , . , '.
pais comme professeur de pastorale et coa_.
missionnaire. C'est «m cette qualité qo'-j
fit ' surtout ',èonnilItre * et "apprécier i ,̂ ,
Saisse* centrale «t'0ri«ntile. Il fat en den '
lieu aumônier da convent de Fabr (ZariÀ

Le Pète Etienne avait 64 ans.
_——m L—'» ,

Les résultats des élection
WGeïiéve

Genève, n niai.
-En ville'et «lans'les communes sub-'

baiuçs, l'élection a été extrênienien 1. ûe
qucntéei'Tous les parlis onl donné are]
ensemble' '«rt ont mobilisé, jusqu 'au (j„-
nier "'dë'3eurs adhérents. .¦

'À - Genève'-Ville,"comme nous l'ancni
du -reste1 ïprévn,* la- 'majorité' ipasse de J
droite «téiiiOCrtlique au! i^rtcl des- «J
cUe% ¦«X-'<i\irrcêtt,.i«- ".Bc&éptnî V- a c'(
¦la liste: indépenilo_nte', qui, T emporte.¦ 6ont donc élus conseillers ' ¦ndinlnisi,-]
tifs : 'MM. Bov.cyron, rad., :par Ut.3 .--.
{rages ; ' Gampeit , dé«noCT., - par 4333
Taponnier , sticialisle (nouveau), .j
2686 ; Cliauvet, démocr.,. par 2G37
D' Oltramare, rad-, nouveau, par y»

Viennent ' ensuite :" 'MlM.'' Imér-Sciûr
der, * démocr., '2Ï62 ; 'Ka'ine, ' socia'ji.
?070-!:'NoUsbVi«Jns toujdtirs' pensé queç<4l
une I erreur dé pdnfe'r deux '*orialisis ,
de vouloir éliminer M: Chanvet, quj^
d'une popularilé de bon aloi.

cLe résultatcest de nature ù noai^
jouir- :,c'esl -la vicloire du lion seu .
c'est la ' représehlalion é«iuitable do J
vers pa'rlis suivant' leur "impôi-Iancc a
mérique* Une fo5s de plus; le groupt 3
dépendant ,' ' qu'on-a plus ou 'moins ch-
Clie à élnnlncr, a démontré-sa' cohesieg
Jhtimè- et sa légitime Influence.

Le candidat'des philibcrlinsra péâtUe
nient réuni -150 voix i c'est la-mort san:
phrase.

•A- Plainpalais, la lulle a-clé. paTlica
lièrement chaude.

'On savait la partie très disputée ct t:
alteirdait avec anxiété le résultat.

M. Wllemin a triômplié âved 1612 sic!
•frages ;*M. 'Privât , démocrate, en obiia;,
1620. __, ' _!-Adibims : \
-Sont éhis i MM. Vutlici,', - jeiine-raàni

213'5 ;*Sch«ftnaù, radical (nouveaui,l!a
Viennent ensuite :
iMM. Hoffmann, socialiste,' 1683 ; G»

-vard,-dém«>crale,'8â5 ; Christin, iaUrfa
dant , 273.

Les "jeunes-radicaux ont remué cid d
terre Qt se sont livrés à une, propogaasi
intense : leurs efforts sont rôcomppDSis

Aux 'EaUx-Vives.'M. Gignoux, maire, e
ses deux.'adjoints, 'MM. Ro'clietlc, lieu-
tenant-colonel, ct Laplanche, ont eu leurs.
mandats renouvelés Sans compélllion. '
" Au' Pelit-Satonnex, M. Cayla , 'déina-
crate, a étô-noin-ié maire en remplace-
anent-dc M.; Gewr . .'. qui avait refusé uni
rééleclion.

- M. r DubotfJe, • raditsil , ; a été confirai
-comme adjoint. Pour le second po»'.'
les élcclcurs de celle coiiununc onl p;ij
féré à M. Droin, candidat démocraliiii.'.

'M ,'-Favre,*radical ,' l'apOtre du transfs
' de" la gare à Beaulieu. . .

•À demain, des commàitaircs «ur H
• opérations cleclortirles dans l̂ wenft
-du canton. C

tp»t ce .qui ponna vous être agieak
je vais donner des ordres pour,que v;i
soyez obeie comme moi-même... Et «
rentrant. au palais, je téléphonerai li
neuVelle ,àmamêre qui viendra"certain
ment -v ous" aider'-en cette pénible e-'
constance.

- — Olï ! Sire, 'qiWUe- 'bontoI-dit-tri,
les larmes' aux- yeux.

11 eut un sourire ému.
.
¦—s -De^cousin à cousine,7 n est-ce H

r naturel ?...Ma mère et mes'6œuri'
c'1

aussi, vont être si heureuses I... Allos'
au revoir, jna, petite cousine. J'esp?
que ce soir, le. palais des rois d'Esthe^
abritera "la, princesse""Marie.
'" ll'pressa;,doncenient'. les petits dois*

tremblants et s'éloigna; tandis' qu'Hua
'joignit les mains vers le cielilans Unmw
vement d'ardente reconnaissance.
. .'.r.Le'Soir-de co mômo'jour; vers i"?
heures;. Stéphanos rendiflcdernier 'f
pir..Héléni, brisée de-fatiguo et d'é^
tion,- fut .emmenée; par- la reine M^
accourue à l'appel .dc son Dis, Dans »
voiture qui l'emportait au palais, "
¦jeune flllo 'demctitait anéantie, les vert
'fermés,

¦ sous l'àffectueux *t.egai,4 ' < .c
reine...

:T«ut .à coup^-éllo parut'softir 
dc cet!'

¦prostration;..
- —iEb'mes'pauYros 'pètitB.qtii at-- 6'

dent, tou» seuls là-bas !... 'Ah iMada-*
il faut quo j' aille...

— " Rassurez-vous,. raa chérie,, le K" •
a pensé". Il a envoyé un de ses aides d

camp" en-automoiilo- pour -ramenet ïJ



Schos <>e partout
NÊOLOGISUES

tine blague de l'Illustration :
11 est nn fait indubitable, c'est qne noua

¦vons «I peu de temps i perdre qoe nos* ne
pouvoir : '  plas nous donner le laxe de pronon-
cer les mots en entier.

Let' savants parraina des noms nouveaux
n'out pas tena compte de cette vérité. Ils ont
baptisé nos découvertes de vocables inter-
minables.

,;,MitropoUtain, cinématographe, taximè-
tre, aéroplane, télégramme, tramway, accu-
mulateur , vélocipède, Confédération générale
da Travail.

Le publie, qni est pressé, n'a pas coupé
dans le pont. Il dit le métro , nn taxi , an
néro , le bas, an blea , le ciné, le tram, les
accn , nn vélo , la O. Q. T.

Ces. abréviations, tont la monde les com-
prend, quoique toates les lettres de l'alphabet
y passent : T. S. F. — P. G. — P. T. T. —
L. D. P. . .

L'Académie française a reconnu la justesse
de l'observation et est décidée à pratiquer des
amputations légitimes dans tons les mots de
plus de trois syllabes de l» langue française.

Ainsi , k l'avenir, on ne dira plas nn « pé-
tïji&téticiea » , tniis on » péri • • N»b_e_odo-
nosor va devenir nn « N»ba » toat simple-
ment.

La magistrature, la « Magi ». Le président
de-la République, lo P. L. R. L'assassinat,
]' « ASM >, Lsmétenips/cboje, la • Métan ».

JB.ifteei .aox nommes/;t Blftéko ».* La Ué- j
Bopotamie^ ta « Méso »,,'etc.

be cette façon,' lea Dictionnaires seront
moins lourds, lea conversations plas rapides,
et l'orthographe sera enfin simplifiée.

'MOT CE LA 'PIH

An théâtre. Entre de« spectatrices :
— Comment trouvcs-tn 'la pièce ?
— Idiote, ma ebére. Il se passe «ix mois

entre les denx premiers .acte» et l'héroïne
porte le ïaême chapeau 1

Tp thuxmux
Eijlonnag» . .- . - . .

Le tribanal d'emp ire , i' Leipzig, a con-
damné, samedi , k deux années tl six mois de
«w_ox forcés, la tetnme Rosa Laagsttio,
convaincue d'espionnage,.

Rosa Langsteiu est nne Autrichienne. L'ac-
ensation lui reprochait , d'avoir,- étant, em-
ployée dans une maison de commerce de
Hambourg, vendu au bnrean d'informations
français des documents et des plans relatifs
à des ' navires da gnorre qu'elle -Vêtait - pro-
carés . grAce à ses relations avec des em-
plofés des chantiers navals.

Posa Langstein c'est pas, nne inconnue
pour la jnstice allemande.

L'année dernière, le tribunal de Berlin la
condamna & trois mois de prison ponr chan-
tage et k .l'expulsion.

î "fX' iIfUri OalHMUt ,.
Lc pr oçnrf at. de 1» RépttWtpia à Parlas

(j.tminé Vfcxamen de.*l'afiaireCaillkux' ; H l'a
«tournée i M. Boucard.II requiert le renvoi

'de t*"" Joseph Caillaux devant la conr
d'ajjiies. sons l'intalpation r d'homicide vo-

lontaire avee préméditation.
Le procès dè M™» Caillaux sera jngé dans

la premièro quinzaine da juillet. . .

FAITS DIVERS
ËT/MNOEft

Des Bédouin» l i ront  snr d e »  ns.a-
¦tt^tgén- — Le vapeur italien Sol fer ino est
•entré en collision; p'rèâdu cap Milhr (Tripo-
litaine). Pendant qn'on procédait au- sanve-
: tage, des Bêddcins ont tiré aar les naairagés.
Ils 'ont-tué an chaufleur et deux matelots et

: ont blessé trois persoaoes.
Des Vaissesnx de gaerre ao sont' rendus

sur les lieux et ont réossf i sauver tons ics
antres naufragés.

SUlttS
ta mj'.lérlttiic affaire de Hon-

den. ~ II résulte des constatations faite»
par Se jage de paix de Mondon que Je corps
dè la fillette des fermiers de Beanregard dis-
parne dan* lès circonstances <jae l'on sait ne

ekers petits au palais. Vous les trouverez
en-arrivant.

— Oh ! que le roi est hon ! -murmura
Héléni.

Et des larmes coulèrent le long de ses
jôofia -amaigries, : tandis que la reine
l'embrassait tendrement en lui disant
de douces' paroles.
.Le .roi avait, donné des ordres pour

qu'Héléni, à son arrivée au palais , ne
fût l'objet d'aucune curiosité, même dis-
crète. 'Aussi n'y avait-il dans le vestibule
et les-corridors que les gens de servico
nécessaires. La reine, tenant, sous son
bras la petite main de sa jeune parente,
«o .dirigea vers son appartoment.' Elle
ouvrit une porte, et Héléni vit devant
elle le roi-Boris; dcux' blondes jeunes
filles.qiii Iiii tendaient les'iriaiBS,' Joannis
et Hélo» qui s'élançaient vers elle avec un
cri do joie...
. Utt voile'descendit devant son regard,

elle chancela , et ce fut le roi qui la retint,
au moment où .eHe glissait-à terre,.éva-
nouie 'dé 'fati gue ct d'émotion.

(A tulvn.'i

La JLrOERTË est <Io moins coû»
teux des journao.V;quotidienS do
la Suisse française. (.Les ̂ person-
nes .gui s'y abonneront durant
le mois de mai ne pqyci'ont.quo

irancs jusqu'à la fin de l'année.

portait aucune blessure ou c-rotusio» pouvant
avoir causé la mprt."H Sst & «rprioser que la
pauvre filleite s'est égarée cet qn'elle aora
succombé d'inanition et de fatigue. . .

Accident d« U». .— ,-lli» .dimanche* i,
Loartier, <ornmane 'déBttgnM ('Vcr*itI«res
de l'aprés-midi , çn tireur maladroit', par im-
prudence, a atteint Ott'mMqueor-à'iuie balle
aa braa droit. L'état da blessé-est grave.

LES SPORTS i
' Manu

Hier après midi , k 3 heures, s'est joué , è
Berne, le matcli international itato-suiise. .
L'assistance comptait de-sept 4' bnif mille
personnes. L'équipe italienne l'a emporté p»r^un k zéro. Le but a été marqué dans U pre- *
mière mi-tempe ; le gatdien'suisse,- tbtoui
par Io aolfil , nia pas vn * arriver la balle '
Dana l'équipe Misse, oa a beanoûop «diniré
la défense avec Bieri /Bile) aa bUt ,-'FéHatann
(Genève) et DarUax-(l-'i_)ônrgico_itoedéfen- -
seurs des lignes d'avant , 'et trois éqolptere de
Neucliitel an milieu..Les ailes (Weisa, de
Berne, et Collet, de ''Latttanne-Montriond)
ont fort bien jooé aussi.

Dans le match final da aérie- Gj qui e'eit
joué hier malin, 'dimanche,'à Berne, entre
Seroette (Genève) et le F.-C. de Seint-Gall,
ce dernier l'a emporté par trois à deux..
Saint-Gall devra Jouer le dernier match avec
les Yonnga Boys III.
. DevBnl uce foale considérable,-les profes-
sionnels-anglais de l'éqaipe de Bradford City
ont bittn, hier, dimanche, à Genève, Ser-
tetts F.-C. de cette ville, par 7 i 0..

FRIBOUAQ
"Elections au Grand Conseil

Le comité du parti radical du district
de la Sarine a demandé au comité du
parli conservateur d'abandonner â l'op-
position les deux "sièges dc députés va-
cants dans le district de la Sarine par
suite du décès de M. Paul Boulin cl Uc
M. le conseiller «l'Etat Aeby.'Le comilé
conservaleur a .invité le comité radical
- adresser sa demande, pour chacun des
Sièges, à l'assemblée des délégués •con-
servateurs du cercle respectif de justice
de paix ; c'est ù ces délégués, en effet .

•qu 'il apparljeitt da délibérer sur le choix
du représ-entant du cercle. En cas d'élec-
lion partielle! 'le coniilé de' district a pour
ïègle de laisser libre jeu -aux organes du
cercle intéressé.

L'Indépendant crie donc bien à tort à
4'inlransigeance, en ciiregislrant la ré-
ponse du coniilé conservateur ù la dé-
marche du coniilé radical. Celle réponse
Se bornait il indiquer k celui-ci la voie à
«livre pour présenter sa demande de
concession , rien de plus, • ¦

. ie comilé-radical du dislrict de Ja
Sarine nous, permettra, k ce propos, de
lui rafraîchir un peu la mémoire. Aux
dernières éleolions générales , après que
le comité riidlcal cantonal eut Tendu
impossible une entente générale par I'ex-
ira-vagancc de ses revendications, le eo-
•jnilé conservateur de la ville de Fribourg
voulut montrer le désir de paix qui
animait les conservaleurs, cn offrant au
comité radical la concession de deux siè-
ges. Celle offre lut liaulaincmcnt refusée
par le comité radical, qui trouva la con-
cession dérisoire.

Aujourd'hui, le comité radical s'en
contenterait, sans doute; mais il ne
fallait i(as la'repousser alors • qu 'elle lui
élail offerte et nous comprenons qu'il se
senle gêné d'aborder les organes tompé-
tmls pour Heur présenter sa requête. 11
a préféré l'adresser lil où il savait qu 'on-
n'avait' pas le pouvoir d'y faire droil ,
pour avoir le prétexte de se poser en-
suite en tiothne.

. Comédie, d'ailleurs, que Jes offres de
paix du -coniilé radical I En 1911, les
délégués radWaux avaient édécidé d'ou-
vrir la lulte dans .tous les districts, dans^
la-méme assemblée-où ils rédigèrent , â:
S'adresse du comilé conservateur ean- ,
lonal , le cahier de leurs jiroposilions soi-.,
disant pacifiques. Ces proposilions élaient,
donc uu Ullim'alum , non une ouverlure 1
de.paix ; ce n'était pas une demande dei
concession , mais une sommation de ca-
pituler qui élait signifiée- 'au comité con-
servaleur.

Si l'on veuf êlre- édifié sur les -'vrais '
sentiments-des meneurs radicanx et' sur;
l'hypocrisie de leurs apparences concilia--
trices, il faul relire ce que l'Indépendant
écrivait cn 1911 : « En politique, disait- '
il, celui qui s'abaisse-«levant un-adver-
saire s'expose i >e voir écraser t celui-,
qui donne'la main s'expose îi se ia voir;
conspuer ct celui qui tend 'la joue s'ex- '
pos c ù  recevoir un soufflet. C'est la po-/
lilique 'de. cûinbat qui, seule, relèvera '
les .'libéraux -du icantoii do Fribourg.
¦Aussi ' necesserons-nous de la recom-.
niamler. > El - Vindépendant concluait
que c'est ld.ro'oin gantée cl année d'un,
« .poing cinglais-. » ique les libéraux fri-,
bourgeois «levaient accueillie-lit main
tendue --par les conservateurs; ih».

'Hier, «limancli'c, a eu lieu, à" l'auberge r
du Mouret , l'assemblée .des - délégués '
conservateurs du cerclc-'de justice de (
paix , â laquelle incombait le choix de il
candidature à présenier 'pour lc-rempla-
cement dc feu M. Paul Roulin;-L'nsscm- '-
f«ée a décidé part 29 ,voix cixhlrc 0.'

de. présenter à l'assembléa de -, Posieux,'
Aû 'HftÔiS'--âè-jM» .'4Iaâtoi£ 4fiiflUir r_;, $.

Tfty«auî. Ceit* tin'tri-v lion choix. M.
Maxime Biolley, beau-fils de feu JlJ
Boulin , est un homme qui jouit de la'
considération et de l'estime générales
pour la dignité de sa yie et la fetuieié
de ses principes. ..; .;:.• '

f t l '  < îtadépwttht »
L'Indépendant se voile la- faceeparce

que les hommes iiollUque» -conservateurs
se sont' préoccupés, après ' les' derniers
devoirs r̂endus' à l'inoublùihle magislral
que Je canton, rient rie perdre, deîst ques-
tion de sa -strecession;
. Que l'/ncfépeiidant nout épargne ses
airs scandalisés. Ce n'esipas à lui à.don-
ner ^ux -consirvaleurs des leçons de"con-
venahee et de respect envers , la rhéaioire
d'un,de leurs magistrats. II faut .loule
l'inconscience de r l'Indépendant • pour
s'arroger ce ii>le-h'i,' après l'attitirtle qu 'il
a "eue envers l'homme d'Elat que nous
pleurons.

i- 1

Nos professeurs
L'Académie; des ins'criplions et "t/elles-

lellres à Paris a décorné 2Q0Q frau«c» du
prix Fould aux auteurs tlu livre Spùlato,
le palais de Dioctétien;-qui sont"M."lié-
brard et "M." Jacques Zeiller, professeur
à l'Université de Fribourg.

A la direction des C E. G.
Le conseil d'administration ' des Che-

mins de fer éleclriques de la Gruyère a
appelé i la direction de celle culrcprise ,
en remplacement de feu M- Delisle, M,
Binskv, aclueWenrent direcleur des Che-.
minsde fer électriques veveysans.

' Céçlllennef de la Rive gauclie ,
é La quatrième réunion des.Cècilienne»

do la Rive gauche sa tiendra landi pro -
chain, ?5 mai, à Lentigny.-Y. prendeont
part, outre le chœur d'hommes 'et Io
chœur mixte de cette localité,'- lee Sec-
tions de Vuisternensr-en-Ogoz, dd.Prez,
d'Onnens, de IVei'ruz, de Farvegny,
d'Estavayer-le-Giblouxi d'Ecuvillens, de
Corserey, de Corpataux et d'Autigny;

I Le programme de la Icte prévoit Mnt
répétition généralo a 9 heures, l'office
avec sermon à 10 h. (messe Asperges me,
de iBovet), lo banquet à 11' h. -%i le
concours des sections k 2 heures, puis la
bénédiction du Tre3 . Saint Sacrement ;
après le Suivit, «ur la place da l'églifie ,
càatttt et toast à la nuCrio.

r' 'ei
Généreux  anonyme

Un généreux anonyme a lait parvenir
une somme de 500 francs destinée pour
les trois cinquièmes au fonds des pauvres
de, Montilier, pour un cinquième à fgule
des vieillards do Jentes et pour un cin-
quième à J'hOpital do Meyriez,

SOCIÉTÉS
Chœurmixtede Saint-Nieolas.— Ce aoir,

lnndi, à 8 Y. h-, répétition au local.
Orchestre'de la' Ville. — Répétition trèa

urgente ce aoir lundi, à 8 Y, h., ttt local,
Gymnase du Collège, pour concert des 26 el
Î7 mai.

Société de gymnastique de dîmes. —Ce
soir lundi, 4 9 h., leçon ordinaire aa local :
Salle da 1" étage du Café des Grand'Places.

Société de gymnastique des hommes. —-
Ce soir lundi , a 8 y h , leçon i la halle.

SERVICES7 RELIGIEUX

MARDI 19 MAI
• noiiatsom:

'7 h. Départ de fa procession 'de Saint.
Nicolas; pour Monlorge.

7 li h. Messe de la station k l'église de
Montorge.

Calendrier
-MARDI 19MAI-

Snlnt riERBE.C„I.KSTW,
pape rt couressenr

Rogations
- Tout ce qui concourt k entretenir notre
existence est entre les mains de Dieu. Qu'il
noas retire pour nn instant l'air que non»;
respirons , qu'il relaie à la 'terré ls ' pluie;
nécessaire coinme au temps d'Elie, et nous:
ne pourrons plus vivre. Supplions donc hum- •
bkment et avec toi le Seigneur de reteniri
son juste courroux et de noos continuer sea
largesses, en accordant la températnre con-;
vemible ponr lee biens de la terre' et la santé -
de-nos cdrju. ' ¦ *; - -" ¦'¦ •¦ ¦'"

EtaS civil flo la ville fie Friboura .
Naissance,

'¦'15 mal. --Seitxw, Raymond, fils d'Emile,
charretier, de Troyvaux, et d'Anna, née Val-
lélian, Grand'Rue, 38.

Décès
16 mai. •— Heimo, .née Perler , Rosa,

épouse d'Emile, d'Oberichrot , ménsgère é
Bonn' 34 ans.

• Promesses 'de mariage
'16 niai. '— Grandjean ,'Pierre, do Crêt ,
tol-Jgraphiste à Frihourg, nô k Dnllo le
29 mars 1889, avec Jegerlchner Friéda , de
'Wallîringen (lierne), aide-télégraphiste i
Bâle, née à*lDelémont Ié* 3 novembre 1891.

» ";;:; nrurÉÉiÉ tum - 
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Les événements du Mexique

Washington, 18 mal.
Vne 'il^pôdie ilu général' Funslon dil

«jue ies Mexicains ont fail sauter le pont
sur la rivière Antigua , à vingt milles dé
Vcra-Cruz. Ce pont avait 50 ;mètrcs de
longueur.

New-York,' 18 mai.
Un journal de New-York aiuunrce

•qi*ey suiviuit-une information provenant
des coivslitulHMinalistce.Me croiseur hod- *
landais Kostcnaer a débarqué Ç0 horo-;

'm^s d'infanterie de marine^ potir proté-
ger lea intérêts hollandais dans les gise-
tnSMss'de pétrole dc Tampico. Les ctms-,
titutionnaVistex ont dKnandâ que ïinî-ui-
terïe'de marine soit retirée.

:HroJ/ifno/o/i, 18 mal. .
' Xrn illner cri l'hçnneur des ni«lial«mrs

mexicains a étée donné hier soir diman-
che à l'axidiflisade d'tjtpaegnt, dans ie but
dc faire faire connaissance auxrdc!&uc3
et' aux médiateurs. . . ;

Paris, 18 mai.
Salon le- lournal , il est possible que la

situation, mexicaine sa d«inoue de façon
inattendue. Des dépêches de! Mexico et
«le Vera-Cruz annoncent en «ffet eque
l'étal dc santé <lu général Huerta inspire
les plus VK-es inquiétudes, à la suite
d'une atta<iue oérébrale.

En Albanie
Durazzo, 18 mal.

Le prince d'Albanie a reçu en audien-
ce le commandant et les officiers d'une
escadre italienne arrivée "1 Durauo.

Icc-prince Bibdoda est -rentré a Scu-
tari. ¦

Le' -rccnJtfïnient-de la miljce dans, lt
district -de Tirana 's'-est hcurlé d'abord
à quelques difficultés, ce «jui a donné
naissance à des noiiveîîes dâpourvues de
tout fondenJenl. La population csl4nain-
lenaart "traïKlU'iSe. ' Quâques bataillona
dc volontaires sont déjà partis de Korit-
za -par ia voie de Boraf.

- Autriche et -Italie
1 « -Milan, 18 mal.

¦ lia Stampa publie une dépôche-de
Vienne disant que le commandement
miUlaire 3 décidé «le former deux nou-
veaux rôganen.'s d'artillerie da monta-
gne sur les confins italiens.

Les nationalistes italiens
Milan, 18 mai.

Le parti nationaliste, réuni en-tamgrès
à Milan , a affirmé la nécessité d'une
enbenlo avec les calboliques, don* q&u-
sieurs oraleursont proclamé.leur ardent
patriotisme.

La santé d3 François-Joseph
Tienne, 18 mal. .

On a communique, hier soir diman-
clie, lo huïlelirt suivant au sujet de l'état
dcsanlô dc l'empereur ;
• Lo catarrhe des grosses bronches cÂtc
droil est -stationnaire. La toux est un
pem-moins sèche. L'état général est sa-
tisfaisant.

Les souverains danoif à Paris
• Paris, 18 mai.

M. Doumergue a offert, -hier soir di-
manche, -au ministère des affaires étran-
gères, un-dîner cn l'honneur des souve-
rains ' danois; Les convives iclaient au
nombre de 170 et comprenaient les pré-
sidents du Sénat el de la Chambre,' les
membres du gouvernement, les membres^
du corps ' diplomatique ct un cerlain é
nombre de personnalités poUlù_acs et dc
hauts fonctionnaires.

A l'issue du dtner, les souverains ila-
'nois et le présidcnl'de la République
ont reçu les nolabililés présentes, - puis
onl-assisté à une brillante- soirée artisti-
que donnée avec le concours des arlistcs
des- ttnXilres sid>venlionnés. Après la re- '
prèsenlalion , le roi s'est fait présenter
lés aTlisles et les a félicités. Le roi s'est
entretenu avec, divers diplomates, ¦ no-
tamment avec l'ambassadeur de Russie.
A 11 heures el demie, le pnVsidenl de la
République et Mm8 Poincaré ont recon-
duit les- souverains jusqu 'à -'leur appar-
tenant ,- bhl -pris *ot>S« d'an, et sont ren-
trés ù l'Elysée. . . .

Elections municipales en Franca
Toulon, 18 mil/.* *

tes ûleclions mnniclpalcrsi>our 13 siè-
ges avaient l ieu'hier 'dimanche. D'un'
commun necord et --tonr ne pas déranger
les clecleursj fatigués par les deux tours
de-scruliit jiour- îe ¦renouvellement légis-
latif^ les candidats n 'ont présenté aucune'
lisle 'et Ï1S électeurs seulement ont volén
dans deux bureaux, sur 21,000 inscrits.

llaiebroiick (Prance du nord), 18 mal-
Hier dimancho onl eu lieu les éleclions

municipales.-L'abbé Lemire et .26 caitdi-'
dats'de 'la lisle rôpublt«iaine sonl élus,

¦ Elections en Alsace-Lorraine
Strasbourg, 18 mal.

Sp. — Hier-ont eu lieu , en Alsace-,,
Lorraine, les élections'aux conseils mil-"
hieipaux, ;qui .-doivent iclrc .'-renouvelés
lous les six ans. 'On ne "connaît pas en-
core lous les résultais'; mais iliapparalt.
déjà <|ue -pour Strasbourg, la victoire sp- ,
cfàlisle 'ésl p'resquc complèlc, ainsi <JUP .'
dans la'-banlieue.*LesSélections ont été
très calmes. On-ne comple qirc 70' vu
75 % «les électeurs lui oui volé.
Ji'-5aiarjie:ïâJKi£à.B>aiël auuùcijvtfï

. que les Allemands de I '4'sace 5 avaient ,
¦'c*péré- voi» tomber, est -réélu ..presque
•en- bl6c. A- signaler-le liom de M: Wie-
becke, rédacteur!du 'Zobcrne/- Anzeiger,
qui mena la carmpaçae pour la popula-
•tion alsacienne *c«>nlre 'l'élément:.mBi-"
taire. Le;maire dè-Savernc,-M< Knœpfler ,
a élé t-galement réélu. ^¦ - -On-ne «oimaH pa* en«j re les -résultals-
de Colmar. où la .lutte est très vive etT
bù la Tévteclron du' ihaire, -M. ' Blumen-'-
thaï/ i est -coniestée 'epar tino coalition de.'
qualre paTlis. -

Dans la ville Industrielle de" Than , on '
signale un recul sensible- des suffrages.
socialistes,

Mulhouse, f 6 mai.
Les 17 socialistes sont élus. Ce parti

ne possédait ;<jue § >i.èges 'dajiA le con-.
seil précédent.

"Utlftfire â'15 centimes
Paris, 18- mai.

"¦ t>n mande de Lyon à Ezcelstor :
Vne grande, partie îles gourernemenls

de l'Union postale universelle ont décidé
que-la laxe iiostale sérail fixée à 15 cen-
fimes.'Le conseil de l't'nion poslaie qui
se réunira en septembre prochain ré- '
glera officiellement îa queslion, et , à
partir du l*r janvier-1915, la taxe pos-
ttrie de l'Angleterre avec- tous les pays
étrangers sera 'de 15 cenlimes.

-Un-Wlten-BUemand en France
Vesoul (llaitte-SaCne), 18 mai.

1 Un ballon libre allemand ayant à bord
M. Jordens, de Municli, a atlerri , hier di-
manche, ù'Aillevillers. Î is pilotes étaient
munis des , papiers -réglementaires. Les
deux étrangers ont élé reçus d'une fa-
çfl« courtoise -par la population. N'ayant
pas acquitlé les droits de douane, , les
deux aéronautes. oui été.iayités à se te-
nir à la disposition des autorités locales.

Victimes de la montagne
l.eccoj 18 mnî.

Qualre lonrisles milanais ' faisaient,
S3jis guide, une excursion dans le massif
méridional du mont Grigaa (province de
OVrae), 'lorsque tron d'entre- eux, ' qui
étaient atlachtis par une corde, tombè-
rent dans nn ravin d'une hauteur ile
200 mèlres.' Lears corps ont été affreu-
sement broyés; ¦ .

Les viclimes sonl l'ingénieur. Miarja ,
l'étudiant Venturoli et le contremaîlre
Vcçcliio. Le . quatrième excursionniste,
l'ingénieur Fassono, a pu retrouver avec
dc grandes dlffi<cultés leurs cadavros el
a rpris les mesures nécessaires pour Jeur
transiport.

Chute d'un rocher
Lyon, 18 mat.

Près. «le Tarare (département du Rhô-
ne), un gros rocher s'est tfétaclié et a
rouSé dans une carrière, cnsavcà'œanl
cinq ouvriers,. Deux «mt été taés sur le
Coup, deux autres grièvement blessés.

Attentat dans une gare
Paris, 18 mal.

Un nouvd allenlat, qui rappdtte celui
donl rient -d'être victime le garde-séma-
phore do Pierrefille, a élé commis, «lans
la nuil de samedi à hier, à la gare de
La CliapcHe (Seine-ei-Oise). Vers 3 h. 50
du-malm. M; Louis LAonune,: nnipToyé ù
la Compagnie du Nord, élait assis dans
la guérile du veilleur de nuit, lorsque
qualre détonations retentirent. Lhommc
ouvrit la porle ct aperçut plusieurs indi-
vidus'qui , armés de revolvers, faisaient
Seu dans sa direction. L'alarme îuV iapi-
dement donnée et l'on se mit à -la. re-
cTierche des mys'.cricux .agresseurs. Cc
fui sans succès." Profilant de l'obscurilé,
ils avaient réussi à prendre la fuite. L'en-
quête est BiClivéa. . ,_ „_ ,

... -un parachute
yevers (K'tiurc), iS mal.

ta femme 'd'un inventeur qui a <»nçu
un p3rachnle avec déca-inchcinenfr auto-
rmatique a éxpi'riiuen-lé cet appareil avoc
suocès. Elle a pris piace dans un-biplan
piloté par l'avialeur PaBolicr, "et,-à une
hauteur de 800 mèlres, s'est.-jetée dans
le vi-.le. E_lc est descendue Itt*. ' «îouoi-
menl et a allcint le sol sans se meurtrir.
Les gpeictaleurs, cnthouiiasenés,n.nt por-
to en triomphe la jeune femmea

Prouesses d'un ministre anglais
¦ Londres, ï S mal. ;,

_I."Winston Qîurdii-1 a boudf Ja-bou- ;
d»e six' fois de suite,-hier <lin\an<iie, ù,
botil d'un monoplan pitoW par l'avialeur '
iiamoL-à Sheniess. :.

Vapeur échoué
'Hull (mer dii Nord), 18 mai.

Le vapeur Ccrfj/pso, ayant à bord 200
éanigranls, < s'ost ' échoué à Spurn-Head, î
dans le comité d'York, au m'dieu:'d'un '
épais 'bnouillàrd.i Tous les pas&agerti «rt.-
élé amenés A Hull à .bord d'un ronor-
queur.

Survivants du «Columbian »
Montréal, IS mal.

Un railiogransne ' du'Vaçeur. -gâïidc.
côlé Scnccd "anfionee que "^ cfeeluUci a
trouvé la troisitme*\wal«trcaiion;du Co-
lumbian, kicjcndic le 3 mau Le.premier

C 
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"W'IflJCMtatfl

BRI HEURE
officier et Irois hommes d oguipage vi-

saient eiKcore, maist onze homnies étaient
morts à la suile des souffrances éprou-
vées. Lcs -survivants avateint-jelé:'leiirs
«adûvrej à ia- nrer. On attend l'arrivée
du Seneca à Halifax.'

smssB
"Employés des postes 72

-iRappcrstvyl , 18 mal.
Samedi ' cl' • hier a eu Heu l'assemblée

"des délégués dc l'i/njon «ulsse des fonc-
tionnaires et-  employés deJ'postes,, qui
comple actuellement 3734 membres.

Lugano a élé désigné «xuïinie lieu Kdt
Ja proclioinc assemblée et Genève comme
vorort. L'assemblée a volé la révision to-
tale des -slaluls.

"Drame de la Toile
Berne, 18 mal.

La drame de la folie s'est «ïéro-uJé à
Obcrdorf, 'près de -Gossau (SaintjQall).
Dans un accès d'ab*énalion menlalc Une
feiuinc, nonunée 'Boeliler, .prêopilal dans
une fosse à purin deux de ses 'enfants,
figés de qualre et cinq ans; puis» s'jf jeta
e.'Ie-ménie avec le cadet, ûgé de deux
3ns.

On réussit à retirer vivante la mal-
heureuse, mais les trois «nfcals'avaigil
cessé de vivre.

Assassinat
Lucerne, ' '18 mat.

Hier " malin , dimanche, on a trouv3
assassinée, eprès «le Kriumnlmrrh, uno
jeune servante, âgée de vingt-deux ans*
nommé.- • Hise l'urrer. l_a jeune fiUei
élait malade de la poitrine et aEait sou<
vent se promener dansles bois.

Le meurtre aurait été commis samedi
déjà. On recherche'' aolr\«~nient un in*
connu, figé de quarante ù cfaequante ans,
qui se tenait caché ' depuis I un - Certaia
temps dans la forêt où a été commis le
crim.-.

Rixe marUlla
Lucerne, 18 mal.

'A' Xdligcnswyl, un ouvrier -.agricole"!
âgé de 08 ans; nommé Joseph Bcezber*
ger, au cours d'une querelle provoquée
par un molli fulile, a tué d'un coup àd
couteau un vannier, 'Ulric' SsEdJer, 60 an&
i L'assassin' ta .été arrêté.

BUILETIH ̂ STEOBOLOQIQUI
13u. IS mal t
.'BiMUiTl-l ' ,. . .;

~TO«uK»atmu -
Mai | 13 14 151 16. l? j t-Sl 'iMal

* _, _ ,  5t . .7 . 6! -61 7, Ï0. 8 h. SU
l h, a. to; 13 111 3 U IS • _ h. a.
8-hi a. lo to o. 7 is .  i 8 h. a.

Températnre : 1° 4 Zermatt et 4 Davos ;
5» â Saiot-JIorilz ,- S» 4 Gôschenen et Coire ;
9 ' k  Berne, Thoane, Saint-Gall e» Glaris;
10» 4 Interlaken, Nench4teL Sebadhonse et

¦ïtaejK ; aillears, de 11413°, maximum atteint
à Zurich. '•

BDDB fBcOBABKI. ..
dUaa la Scias* occidental»

. Zurich, 18 maii DtidL
Cîsl raiabla à nuageua. Petite pluie.

itndré ALLAZ, ttctMaue d» la BJdactlon *

uimm
(( La forêt de sap ia chez son:
' La; Lacpinine (.lait de saçin\ en bains

j lavages, frictions est d'un eiïet surprenan
chez'les nerveux, rhumatisants, ' affaiblis
.dahstes catarrhes.

En Bacons S» S et 7 trucs, dans tonie» la
'-f- irmades, drofpierits, •t**ta_UM«ai»-î« dt k«i«i
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TEnfettt PfoJ^oei:

GENÈVE
2, Place du Lac
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MISE EN VENTE }
DES % ...y,* t

: vVelemenls de Priuteiopsi
La maison-n'a. paa de «uccursala „'
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Mardi 19 mai, 4 S b., 1a Com-
mona-té des Capncios chanteia
un messe de Hequiem pour le
repos de l'Âme de

Monsieur Louis (total
conseiller d 'Etat

R. I. P.
La. famille Ernest Gendre

remercie bien affectueusement
toates les personnes qni ont pris
part 4 son deuil.

ON DEMANDE
plusieurs filles a office, de cui-
sine, de lingerie et garçons d'ol-
Ece et de cnisine.

S'adresser : Bureau de plsce-
*,*.- ¦ v/. RUCHET, ptace feaint-
7-V.-iM .- i i s .  Lausanne. 2509

B. PEGAITAZ
dentiste

B U L L E

SfelteseAB.'fi;
du 20 mal au 1" Juin

Oïl DEMANDE
rme cuisinière

S'adresser 4 la vi l la  «ea
l'oug erec , l 'érolUs. ÏSM

Ui mmm
peuvent se procurer monsieur on
dame en se chargeant d'encaisse-
ments et en procurant nne nou-
vel le  clientèle. Suivant désir , en-
gagement ferme 4 140 fr. par
mois ponr commencer, si le tra-
vail fourni est suffisant. 2391

Offres sons chiffres E 37'25a Y,
à Haasensiein et Vogler, Berne.

Bandages herniaires
Qrand choix de bnndat-ci

élastiques* dernière nouveau-
té, 1res pratiques, plus avanta-
geai et infiniment meilleur ' mar-
ché qae ceux vendus jusqu'à
ce jour.

lismd-cea k ressort» dans
tous les genres et k très bu
prix. En indiquant le côlé , on
s'il fant un double et moyen-
nant les mesures, j'envoie soi
commande. 1814-885

Discrétion absolue, chez
F. Germond , sellerie, Payerne.

! Meubles d'arts I
CHAHBR-S A COUCHER

Travaux d1 églises
Salles k manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur demande

ïfctato&tafot
AUlienttbarean Grand'PlaMî

I 

FRIBOURQ
Téléphona 6.24

Menbles garantis au chaullage
central.

A LOUER
ao boulevard de Pérolles, N° 8,
10, U p luaieura arcades pouvant
servir de bureaux on magasins.
Entrée i convenir.

Pour visiter, s'adresser an coa-
cierge , S0 1*, et pour traiter ,
au notaire i. tirai» v .

mr A LOUER
k l'avenu» de la Tour Henri ,
différents lncani, ponvant servir
de boréaux, t t t  l ier» , et en-
tr* pôt*.

Sadiesseï i nn. A. Glas-
¦oa A C".

A LOUER
pour le 35 juillet , on bean loge-
ment de 4 grandes chambres, cui-
sine, cave, buanderie , bûcher , etc.

S'adresser : villa Lonia, Agj ,
i. W misâtes station iTara de
Saint-Léonard. II2350 F 2362

A VENDRE OU A LOUER
uno écurie .

Rue des Alpes , 47
S'adresser à n. l'ii. Gottran,

agent d' af fa ires , rue Saint-
Nicolas. II826 F 916

VENTE mmm
x. oilice des poursuites de la

Sarine vendra en _\°" mises,
vendredi 22 mal. à 9 h. da
matin , au domicile d'Ernest Glau-
ser, i Belfaux : 1 laacheuse,
1 char à pont , 1 petit char, 2 che-
vaux , 3 vaches et 1 génisse.

1——¦""—"-ce-—— —-y^—¦——~--" —- -¦ 
"

Les Confessions d'un converti
PAR

Robtrt-Hug Benson
Prix : S fr. SO

CONFIANCE EN DEU
Prix : M> ecuf-

j  En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg.

t____________m_______m___ I l l l i i ¦liwi l l l l i l i  l i m e  <

GUGGISBERG Hôtel et Pension de l'Etoile
Séjour de campagne agréable. Avant et arriére-saison , 4 francs,

4 fr. 50. Juillet et août, 5 (r. 50. Diners depuis 1 fr. 50 ponr les
passants. Jardin ombragé. Nonvelles installations sanitaires. Vins
natorels. Bonne cnisine.

Poar !• ser liée divin 4e confession catholique, dea
Toi ture"  it destination de I*lauI*«jon sont gratuitement
mise* » -ispoulll»u. U cet 'c Y 1998

Se recommande -tiN-eme-at.
A. SCHWAB-M.r.DEB, chef de cuisine.

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS
^ \̂_ »OTJR

* tiiiuTi»- vsjuewïtîyt I Ul «&Ull j
LteOYD BOTAt HOLLANDAIS, Amsterdam

Agent général pour la Suisse r A. Naturel, Le Coultre* C°, Genève,
— Laussnno : Galland & C», Place St-François Neuchâtel : R. Le-
gler , rue du Seyon et rue St-Honoré. — Fribourg : Sparth Se Des
chenaux (L. Spœth), avenue de la Gare. — Berne : A. Natural, Le
Coultre et O (O. Wettstein) 55, Spilalgasse. — Bile : A. Natural,
Le Coultre & O (A. Blum), Centralbahnbof plati. — Zurich : A.
Welti-Furrer (K. G. Nagel), Bahnhol Pel&anslrasse. — Locerne:
Crivelli et C" (R. Tobler), Seehof 3. II21887X 3809

|| HergiBwil-Nid-ssrald 1
il sur le lao dç.. Quatre-Csnton» fi

i—iik-aaB-ww-w.

Un ménage tranquille
demande, pour le 25 juillet , nn

BEAU LOGEMENT
de 5 à C pièces. — S'adresser par écrit, sons H 2480 F, i
l'agence de publicité i/aassns/sin é Vogler, Fribourg.

HOTEL -PENSION ALPENBLICK
A. Fluhler-GirUflin. propriétaire

mu STAIM "SSSES"

BATTEUSES A LISTES
munies de coussinets i billes brevetées, marche très régulière , pour

force motrice ou manège, construction nouvelle et sans concurrence.

Installations complètes ponr tettenses
avec secooense, tamis et machine a nettoyor.

Grand nombre de références. • Prix trèt réduits.
—o— DEVIS GltATll» —o—

Représentants : MM. G. Jenay, mécanicien, Fdrvngny,
ï*. Llenard, syndic, Berlens.

^JARDINBËREl
pATSïS ».n"«<iiiPont-«»ur,8 PARIS 1

ia plus grande Maison de Vêtements*
._ DU MONDE ENTIER |

Et TOUT ce qui concerne la TOILETTES
de l'HOMME, de la DAME et de l'EHFUT E

Envoi franco dn CITAIOSUES ILLUSTRES et ÉCHANTILLONS nr ii _&_ __ . I
Expéditions Franco de Port à partir do 26 fr. I
SlCMS Succuns-LKi : in», IWtWlll. BOItOEÂUX, MiMTES. I_. **tm.uiimt*uui. Jk

m il flis ii»
il SAIBTE-CROK

Altitude : 1200 mitres. Téléphona 14

Réouverture : 20 niai
— Les gentianes sont en f l e u r s  —

r Séjour do printemps et d'étà par excellence. Maison pourvue de
tont le confort moderne. Pûx très réduits jusqu 'au 5 juillet et en
septembre. But d'excursion ravissant. Superbe courue d'automobile
route parfaite- «S --.#•-. H 32175 L 2350 '

Re recommande pour des diners de familles , sociétés, noces, etc.
\.\l. Bttltrlé, propr.

Dnnic franc, , Vve S5 ans, t.
b. éducation, caract. agréable,
demanda situation en Suisso
(our aider à diriger pension do
amille, pensionnat J. filles , on

intérieur ohei pers. honor.
Oflres sous chif. F 3620 Lz, *

Haasenstein et Vogler, Lucerne.

fee'LiMMJAlm

BACCALAURéATS^^. Sîlatwdt& I

â TIIBII
Un* grande blbllothèqu»

sculptée.
Uns a-mclrc double.
Uns poussette.
S'adresier à Macheret , pho*

tog., Vari», 17. 2367

Biduu W
Grands et petits rideaux en

Boussollne, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
Titrages,

BRISE-BISE
eta . Vente directement an eon-
soramatsnr. Echantillons vat
retour dn eoorrier. 1103-42Î

E Ksitler , Hérisau I, S18
fabrlons •«&_!* ds fldsiax brolii

k tQDER
peur le 25 juillet prochain!
appartement de 6 chambres,
arec contort mederne, ft l' a*.
da la Gare, 36, lll 1" étage.
Prix : 1200 francs.

S'adrcsssr au bureau Ait-
selmier, MOller & C18, Effin-
gentr., 11, Berne. 2415

Poissons
Colin français le '/_ kg. Fr. 0.90
Platons > a 0.40
Soles extra > » 1.75
Saumon » » 1.50

Truites , ferras, an plus bas
prix. . 2307

F. PAVID , comestibles.
Yverdon.

X loner plusieurs

appartements
de 2-5 pièces, avec tont le con
fort moderne.

S'adresser i 91. I l rarao, bou
levard de Pérollet. 2169

fiel appartement
ft louer dans construction
neuve, rue de Romont, 4œe
étage, 7 chambres, chambre
de bains installée, confort
modtrne. Entrée Immédiate
ou ft convenir. 2321

8'adresser lt MM. J. Bo-
devin et H. Hogg-Mons, en-
trepreneurs, Fribourg.

Grand Café Brasserie
A Iminnnp, quartier au cen-

tre de la ville , très bonne affaire
k reprendro tout de suite ou date
a convenir. Pas de reprise. Uni-
quement marchandises de I*'ehoit ,
selon iovonlaire. Circonstances
de famille seules motivent cetlo
remise. Conviendrait tout spécia-
lement & employés û'botels nou-
vellement mariés.

S'adresser 4 E. Cavin, aoen»
d' affaires patenté , rue Pépi-
net, 1, a Lnsnnr.nt, 2189

Fromagea
FromsK* d'EmmenUml,

nn , tout gras, est expédié par
5 kg. i Fr. 1.70 ct 1.80 le tg.

Tromag« maigre, vienx,
tendre, bien salé, en ' meules de
U-!0 kg. * 65, 70 et 80 ct. le kg.
•out re  remboursement.

Cebz. iiitïier, OtoerUeu-
»»eh. HîSa&Y 1590-611

VINS NATURELS
Te«£inoÎ5 1913 Fr. 20 \ lu
Vin de table ital. t 341 KO lit
Barberato s 48 ( P9'' é >
Stradella blanc s 60( (:;i ' '':
Chianti extra » «V-JgjValUli n. !*}£&

SUofftr , frères , Looano.

A VENDRE
d'occasion

no ameublement de salon
moderne, en velours brodé ,.

garni en crin , k l'état de neuf ,
composé d'un canapé, 6 lauteuils,
pour le prix de 880 tr.

CHEZ ,

F. BOPP , tapissier
Ruo du Tir , 8

FRIBOURQ

Vin rooge du Tessin
garanti pur et naturel , l'r. 26.—
par 100 litres, portdù.

Murgaiill A Co, ï,pgono.

or ras um
hwmUm\\i\

de retour
Cocher

est denumilé, pour l'été, dsns
le canton àe Vand.

S'adresser k H. irenr* de
-.easert, 4, aoenue Marc Mon'
nier, ««*« ve , en envovant copie
des certificats. 1114251X2194

CUISINIERE
de toute confiance , d'ige mùr ,
deusundo plaee pour tout de
suite, dans petit ménage on eom-
merce, en ville.

Adres. los ollres sous II2500 F,
k Haatenstein g- Vogler , k Fri-
bourg, 2489

Bonne sommelière
••t demandée, dans bonne
famille catholique , à Vevey.

S'adresser i l'agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle, sons
U103SB. 2151

lJ%&USOtt ""I
<< an&ùlde<£ti J

»g;, J&eKçma/ut-̂\
W" movju*,; JUum 1ïïint_tlJ.
toieimit te teint. &n£§£iL
le vtjoe/e4-t 4jn_£ïit JCiUeJ
U-J j . ::[r.. rrci- __ l de JO- f i&2U

ÎComiuuideJ ottedteUionJ
âOxutd de JuccèJ

... j B a  pièco gO ee<f.

£a €tèrneau£jUjde£ii
t .. ..SiaeLa. " •

JotWctaincmetU LUcrs/oUatai
c___uj\ fxeaxx ctmice ̂  tU&raùt.
^^7 T£nMjJk i4  àSOcLl.
L. Boorgknecht&dottraK .ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilieret , pharm.
J.-A. Mayer & Brender , barar
Henri Nordmann , Maria Frib
Ad. Klein , eoif.,Grand'Rue, 9
A. Strebel , pharm., Bulle.
Q. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
E. Jambe, pharm., Châtel-St

Denis.

Grand clioii d'Alliances
an or, depuis 10 i 50 fr.

Gravur» gratultt
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, ete.
an plos haut prix.

B0RL0OERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Frib-uK, 79. r» dt Lunaat

ta et Mm
pour

magasins et appartements
Transformai»*

PRIX MODERES
8e recommande, 2273

F. BOPP
UpisHM-âteOTalMî

rue du Tir, 8.FRIBOURO

A I.DUK K

atelier
Km appareilleni, serrniiei ou

blsntier. II1837 F 1877
S'adr. : rne du Temple. 15.

A VENDRE
une maison
située dsns le haut de la ville,
dsns nne des rues prinoipales,
donnant sur 2 rues, Tjicn située
pour le commerce.

8'adresser sous H 23Î0 F, _
Haasenstein f r  Vogltr, k Fri-
bourg. 2S25

Pianos
en tons genre» et tous prix,
pianos neufs, depuis 660 fr,

Choix immense
Vente, location, échange

eACCOROAQEB RÉPARAII0H3

F.Pappê-Ennemoser
BERNE

54, Crud'Ru. Téléphona 1533
Maison d» confiance

TORF-TOURBE
pet Foier (par chai), lt h.,
Iranoo Fribonrg, gegen bar (an
comb lant).  4091-158»
*.-as, iTjBir uu, «ai«

La Sainte leligiense
pur H_r Li:».OKG

Prix 14 fr,

les Gloires do Mario
PAB

Saint Alphonse de Liguori
2 volumes, 1 (r. 20

MEDITATIONS
mr lea vérités et excellences

DK
Nolre-Sùgstnr Jéscs-Christ

psr u p. souseonra
Pria; : 3 uoluwe, 6 f r .

U Christianisme
dansl'empire de Perse

soas U âynasae sassanldo
(224-633)

pur I. I .AHOIUT
Prix s 3 tr. BO

__nr -v__ur_c3i
h la Librairie catholique

130, Pièce Siial-KicoUi
tt ATennt .de Pérolles, Friiourg

D
p 

B0NIF4ZI
absent

Vachère et
domestiques

¦ont demandé*psr l 'Agences
Mcrleole Matâmes, Gutenberg
S bis, Genève ; se renseigner an
Ctxt 6 del» Paix, k Friboarg.

FOUR DAME
A remettre, non een>

meree laissant 10 % bénéfice
ne» , 5000 Ir. comptant.

S'adresser par écrit , sons
B 318 V, i. Haasenstein &¦ Vo-
gler, k Fribourg. 2J87

S médailles d ' or
5 diplômes l<* classe aux

expositions suisses

C DRE
I™ qualité (pur vin de fruits)

livré en iùVs pr&U* ou en
bouteilles.

Prix modéra.
Se rocommando ,

La Cidrerie de Gain
DEMAJDE2 LE PRIX CQDRAMT

Vente jur idique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre en V°" mises,
an préjodice d'Anny Wenwly,
vcuiltoal 3S <_a»<, a 3 i, .
après midi, k la grsngS da boOet
de la gare, 4 CoUens ;

Z lits complets,. 1 srmoire k
gltce, t canapé, t chaises I ttble
de nait. H -7620 F 2.*,nr,

BENZINE
HUILES

Qualités extra epôcialo»
ponr autos et motos

(PBIX BÉDD1T8)
nÉPor:

BW filîini "• i" oh«sointiL-aL
f UUii/1 Dtrrlir» flt-SUoUt.

Télé phone 5.05

La crème pour chaassares

IDEAL
est Is marqoe favorite.

Senl fabr. : G. B. FUeber,
fabrique d'allumettes et graittet
chim., FebraltorT (Zarieh).

iimgmrvvt '_ .i:iie-. ci, 
^

JfeV

wmw*̂t' Fl t- t- saBmur0ttpiM
Y K p V Sun pcurlasTewriloi

^^^salades . i
,*,a!imerfs ,f sauces /
|[àjalbrtisi_s_t._is

A VENDRE
anx envitons da H<sen«K (Vaad.\
Jolie mslssi avee galerie»
6enre ehalet, 8 chambres,

ains. Installation sanitaire soi-
gnée. Ean en pression, électricité,
sonneries, cslorifére C»ve. Les-
siverie. Garage. Jardin floral
ombragé ; vue sur Alpes et Lao
Léman. Prix très avantageai,
lacilités de payement.

S'adresser : Cane postale,
S" io,8Sa, Maupas, tua .
¦aune. U 32499 U 2382

%*K5 j 'V^ .

Essayez donc le

Café da Malt Kneipp de Kathreiner
mélangé au café

vous vous cn trouverez bien

" Voilà la Santé "

HOME SUISSE
à Franofort-s.-M., Tammestrasse, 11

recommandé pour demoiselles et dames en passage dans cette Tilli ,

Caisse Hypothécaire
¦ du canton de Berne

(Garantie de l'Etat)
L'émission de bons de caisse et d'obligations i 4 X % est suspendu*.

Toutefois, nous délivrons deS ObllgAtlOUS

et des bons de caisse à 4 VI»
fermes ponr trois ans, les premières en eoupnres de 1000 fa. »t
5000 fr., avee coupons semestriels, les derniers pour tontes sommes
divisibles par 100 (minimum 500 fr ), aveo coupons annuels.

Tons les dépota laits k la Caisse hypothécaire «ont exnmpts 4«
l'impôt cantonal bernois. U 3167 Y 2015

Berne, avril 1914.
Ii*Adn_ini8tratioit.

AUT0-EG0LE
Une école de chauffeurs va s'ouvrir prochainement i NencWtel.

Des personnes de toutes conditions pourront apprendre i conduire et
trois semaines. Prix : 100 francs.

Hcnseie-rncments et prospectus 4 disposition : Cerele ritths.
lique. colombier. " 1607 N MIQ

HENHEFIX
dt OLEBKOKX à B. PODET #|

Jx. oBisrii'v^i SI!
Teinture tueomp.aro.blf gS
InofTensIve rend aux che- H
venx grisonnants leur nuance H
naturelle et leur teinte de jeu- B
nesse. Peut facilement «tre H
utilisée chez soi. ! '.-'!

En vente dans tons les ma- M
gasins de coiffeurs ou vendant HS
de la parfumerie. \X\

gfflmmgm&ùtmM

Vente aimmeubles
Le tntenr de M 11* Harle, ffea Benoit Kllebrer, k Frlboarr

exposera en vente, en mises publiques, le S jota proebalB, dèi
3 heures après midi, i la salle de la jnstice de paix , i, Fribourg, li
maison n° 17S, plaee de Notre-Dame, A friboarg.

Cet immenble , situé sn centre de la ville, comprend une forge biei
achalandée et trois appartements aveo eau et lumière éleotriqae.

i_^ÉL /^_»_ GRAWD CH0IX

^̂ ^̂ ^̂ M 

Rasoirs 

dc sûreté

^̂ ^̂  ̂
E. WASSMER

VÊSâ̂ ^ ^ î dj Ê  ' * «Mé de 8slnt-NIeol»

Vente d'immeubles
i.'oilier des faillites de la Sarine exposera en vente aux

enchères publi ques , mardi 19 mai , Aia Z heures Ua Soar, i
l ' naberee de Bonnefontaine! lea immeubles appartenant i la
masse en faillite de Kccnig, Antoine, k Bonnefontaine, et comprenant
maison d'habitation avec grange et écnrie et environ 19 poses dc
terre. H 2*06 F 2408-901

La vente anra lien à tont prix.

FRÉDÉRIC OZANAM
û'après sa corresponaance

par Mgr BAlftiARD
Prix -, 5 franes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Friboui*g


