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contrôle , à Durazzo , a pris la direc-
lion des pourparlers avoc les .insur-
gés. Ceux-ci ont renvoyé les 1G0 pri-
sonniers qu 'ils avaient faits. Cette li-
bération est un gros succès pour la
commission internationale, ot c'est,
de la part dos insurgiis, un acle d'heu-
reuse imprévoyance qui permettra de
ne pas se croire obligé de céder à
leurs réclamations sous le coup d'une
menace de massacre des otages.

Comme c'esl généralement le cas
en Albanie, les insurgés n'ont pas
concerté leurs opérations militaires el
ils ne se sont pas rendu compte que,
s'ils avaient immédiatement tenté de
s'emparer de Durazzo, leur coup avait
les plus grandes chances de réussir,
lls obéissent à unc poussée de fajia-
lime mahométan , ot ils sont décidés
à se délivrer de la domination que la
di plomatie européenne leur a im-
posée.

Dans les chancelleries des grandes
puissances, oa a enlin compris que ,
après avoir placé :1e prince dc Wied
à la têle d'une Albanie autonome, il
nc convenait pas de le laisser à la
merci d'Albanais fanatiques, et les
grandes puissances sont aujourd'hui
assez disposées à envoyer à Durazzo
chacune un détachement pour pro-
téger le prince de Wied. L'Italie, qui
a peur surtout que l'Autriche n'occupe
seule l'Albanie, insiste, a Paris et a
Londres, pour «|u'on procède à une
action ji>tc*rin*l,*-',01,a!t«! ù Durazzo. Mais

. coinme cW* sait que les cabinets eu-
' jopéens arrivent à la façon des cara-

bwiea d'Offenbach, elle ne veut pas
êlre prise au dépourvu, ct elle vient
de mobiliser , dans la rég ion d'Ancône,
à proximité de ce grand port d'em-
barquement sur l'Adriatique, les ef-
fectifs de douze régiments. Le 8° régi-
ment .alp in, en garnison ù IMinc
(Vénétie), a reçu l'ordre de tenir un
de ses bataillons prêt à partir pour
l'Albanie. Le bataillon , cn tenue
de campagne el ù effectifs comjiJcts,
attend, d'un moment à l'autre, l'ordre
du départ.

Le marquis diSanGiuliano,ministre
des affaires étrangères d'Italie , dans
l'exposé qu'il a présenlé, hier mardi, à
la Cliambre, des affaires albanaises,
n'a pas iait aUusion à la rivalité autri-
chienne, et il a raconté les événements
comme '. si l'Italie et d'Autriche
n 'avaient qu'une seule et même pensée
à propos de l'Albanie.

11 est certain que, dans les événe-
ments de samedi , à Durazzo, les com-
mandants des vaisseaux autrichien..
et italiens ont jwrfiailcancnt agi dc
concert , parce qu'ils avaient à accom-
plir la tâche précise de sauver la vie
du prince dc Wied et de sa famille.
M. di San Giuliano n'a pas caché que
des .mesures urgentes de défense
s imposaient ; mais il a ajouté quon
l'avait encore aucune preuve des
arriére-pensées attribuées à Essad
pacba, 

¦ bien que les soupçons qui
avaient pris corps à son sujel eussent
Pu faire considérer par que.Uuies-uns
h danger comme grave et imminent.

Un article du journal jeune-.turc le
l'nnine produit à Constantinople une
grande sensation cn affirmant qu'Es-
sa<l pacha, Comprenajs.t qu'il perdait
toute soit influence passée par son
adhésion au pirince de Wied, cher-
cha à rattraper son prestige en se
Mettant en relalions avec Jes organi-
sations , musulmanes de l'intérieur.
De nombreux * Albanais se joignant
aux insurgés, Essa<l pacha, qui a sou-
vent changé de front, voyant l'im-
portance de ce mouvement, aurait
décidé de passer de ce côté, et c'est ce
.ui a provoqué son arrestation.

Il faut retenir cette version du jour-
nal turc comme la plus vraisemblable.

f t
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On devait 'décider hier, dans un
conseil des ministres tenu à Paris
sous la présidence de M. Poincaré , si
le cabinot Doumergue sc retirerait
dès la rentrée de Ja Cliambre. Sur
les instances du président de la Ré-
publique, M. Doumergue a consenti
à attendre quekpic temps pour con-
naître l'orienlaJion de la nouvelle as-
semblée législative. Son dépant n'en
est pas retaatdé de longtemps, mais,
en restant , il rend surtout un service
à M. Poincaré , qui aurait connu
l'anxiété grande dc ne savoir à quel
parti s'adresser pour diriger les des-
tinées de la France. Les sympathies
de M. Poincaré sont pour le groupe
Briand-Barthou-MiUorand, mais il a
peur de les manifester, et ce manque
de franchise lc conduira probable-
ment encore une fois à remettre le
sort des affaires nationales à ceux-là
même qu 'il regarde comme les plus
dangereux ennemis du pays.

L'autre jour , à Lyon, M. Poincaré
définissait le rôle du chef de l'Etat
en disant :

Il m'est agréable de vous entendre «lire
que , fidèles à la vérité constitutionnelle , vous
placez en dehors des partis les tondions et
/a personne du président de la RépuMi<ine.
Si, dans l'exercice de «a mag istrature, il ne
peut encourir aucune responsabilité parle-
mentaire ou politi qae , c'est qu 'il doit demeu-
rer étranger aux inévitables divisions d'une
libre démocratie ; c'esl qn'il doit êtro «t res-
ter! je nie plais i le redire , le président de
tous les Français ; c'est qu'il doit remplir ,
avec une loyauté scrupuleuse et avec le souci
constant des grands intérêts nationaux, le
rôle d'atbUre ct de conseiller «jue lui «signe
la Constitution républicaine...

Puisqu'il est ch.rg é de représenter la
nation tout entière, le président de la Répu-
blique doit chercher a 'se hausser au-dessus
des intéièts pvticuliers , même les plus légi-
times, el A n 'envisager, en toules choses, que
l'utilité générale ; il doit se dégager du con-
tingent et de l'éphémère pour affermir en
son esprit la notion des nécessités perma-
nentes ; il doit dépouiller de toutes complica-
tions accidentelles le* diverjes questions
qui se présentent à lni et tâcher de les con-
sidérer exclusivement du point de vue fran-
çais.

11 est fâcheux que ces phrases d'ap-
parence brillante doivent signifier le
néant polili que. M. Poincaré veut si-
tuer sa majesté présidentielle si haul
que son raie sera absolument comme
celui (l'un habitant de la pJanèfc
Mars. En devenant président, M.
Poincaré donnait à son pays de
grandes espérances ; elles se sont au-
jourd 'hui envolées.

» «

M. Ferdinand Buisson, qui, mis en
ballottage dans l'un des arrondisse-
ments de Paris, le 26 avril , a dû se
désister en faveur du socialiste unifié
qui avait eu plus de voix que lui, a
clé repêché par la fédération radicale
et radicale-socialiste de la Seine et
désigné comme candidat à l'élection
sénatoriale du 20 juin pour le siège
laissé vacant par le décès de M. Mau-
jan. U a accepté avec joie cette dési-
gnation, sous la réserve, a-t-H; dit ,
qu'il développerait le programme de
Pau. Or, le programme de Pau, on
s'en souvient, esl antiprojwrtionna-
liste, .tandis que M. Ferdinand Buis-
son avait, jusqu 'ici , été un des fer-
vents adeptes dc la représentation
proportionnelle. La réserve qu 'iil fail
est donc plus que curieuse ; c'est une
voHe-face ; Jl. Buisson lâche son pro-
gramme pour un siège au parlement,

• «
M* Wilson, président des Etals-

Unis, se tenant pour assuré que le
général Huerta sera éliminé de la
présidence du Mexique par la confé-
rence de médiation , a un candidat
pour le remplacer : c'est le général
Cairanza, chef des révolutionnaires.
Comme les médiateurs hésiteront pro-
bablement à adopter cc point de vue
scandalcvtx , M. Wilson espère que,
au cours de la conférence de Nia-
gara-FalIs, les révoluti onnaires s'em-

pareront de Mexico ; que le général
Carranza s'installera à la présidence,
et que l'état de fait deviendra l'étal
de droit , comme cela se passe pour
toutes les rèvolulio^is.

Mais, pendant qu'on prépare l'avè-
nement de Carranza, un autre chef
révolutionnaire se dispose déjà à se
séparer de lui , puis à le combattre.
On pense bien que c'est le général
Villa. Il est mécontent de la façon
dont plusieurs généraux, qui obéis-
sent au général Carranza, mènent les
opérations ; il les soupçonne de com-
ploter contre lui ot de vouloir l'aban-
donner subitement, quand il se trou-
vera en présence de forces supé-
rieures , afin de le faire écraser.

Là CANDIDATURE WECK
C'est avec une pleine confiance dans

le sens polilique du Grand Conseil que
nous inscrivons en tête de cet artide
le nom du UU de Louis >v"eck-*RcynoI<i,
que la députation du district de la
Sar'uie présente pour le siège vacant au
Conseil d'Etat.

Nous avons à cette heure l'assurance
que Ja grande majorilé des représentants
du peuple conservateur fribourgeois a
fait sienne celte candidature ; le senti-
ment des inlérêls supérieurs du pays,
le sentiment aussi de la juslice ct dos
égards dus à sa capitale et à sou district
le plus important ont fait reconnaître
que la candidature de M. le syndic de la
ville dc Fribourg est celle qui convient
en pareil moment el à pareille heare.

Les tilres de celle candidature datent
de la vacance ouverte au gouvernement
par la retraite de M. Louis YVock. C'est
alors, quand îe président actuel du
Grand Conseil, porté au Conseil d'Etat
comme représentant de la Singine, cut
refusé sa nomination , que la députation
de la Sarine présenta le nom de M. le
syndic Ernesl Weck.

On sc rappelle comment unc demande
inattendue du district dc la Veveyse vint
faire échec à la candidature Weck. La
députation de la Sarine, non préparée à
l'événement, fut victime de cet imprévu
ct eut lc chagrin de voir succomber sa
revendication.

Aujourd'hui , la dépulalion dc la Sarine
renouvelle sa présentation. La déception
qu 'elle a éprouvée, <lans un moment de
surprise, n'a laissé chez elle aucune ran-
cœur. II n 'y cn a pss eu davantage chez
son .amlidat : M. Ernest Weck a le «eur
Irop haut ipour avoir gardé rigueur à
qui «pie ce soit. Mais justement parce
que ceux qui out succombe it y a un. an
ont su prendre dignement leur parli des
événements, c'est au Grand Conseil à
effacer aujourd'hui , d'un geste répara-
teur , toute trace du passé.

iLe pays a confiance que ce geste sera
fait ; il se repose sur la haute sagesse de
ses représentants.

La candidature <!_ M. Ernest Weck a
le bénéfice de l'antériorité du klroit. Le
sentiment du droit est inné au peuple ;
il éprouve un sentiment «le Téconforl
profond chaque fois qu 'il voit accomplir
un acle d'<5quité , chaque fois qu 'il voit
triompher une cause juste . Le Grand
Conseil donnera , nous en sommes con-
vaincus, celle satisfaction au peuple tri-
bourgeois.

La candidature de M. Ernest Weck a
encore pour clle un autre droil : elle esl
présenlée au nom du district de la Sa-
rine ct de la capitale du canton ; c'esl
celle du premier magistral de la ville dt
Fribourg. Le Grand Conseil a Irop le
sentiment des égards dus a la capitale du
canlon ct au district le plus important
pour ne pas accueillir avec déférence cl
sympathie la présentation qu 'ils lui font

On sait quel poids les populations du
district de la Sarine onl jeté de loul
tenips dans la balance des destinées fri-
bourgeoises. Avec ses qualre mille cinq
cenls vois 'conservatrices, ta Sarine esl
le boulevard du régime. On sait aussi
quelle puissance l'idée conservatrice n
acquise dans la ville dc Fribourg. Autre-
fois faible levain jeté dans une opinion
en grande majorité réfractaire, elle a
transformé celle opinion ct aujourd'hui
la capitale du canlon fournit au régime
conservateur, un contingent de seize
cents voix ct le bénéfice morat d'une
imporlanlc majorité dans l' opinion cita-
dine.

Ce sonl là des considérations «pii ne
peuvent manquer de toucher le sens poli-

tique du Grand Conseil. II voudra, nous
cn sommes certains, faire aux popula-
tions conservatrices de la Sarine, dont I
M. le député Ernest Weck est le repré-
xeolant , et à la ville de Fribourg quî,
sous l'égide de aon nom, s'esl ralliée au
régime conservateur , l'honneur qu'elles
réclament d'être représentées au Conseil ,
d'Elat par l'homme qui «tst leur manda- -
taire et leur porle-drapeau.

La candidature présentée par Ja dé-*
pulalion de la Sarine s'appuie encore sur
Jes titres que constituent les qualités
personnelles de 1 homme.

S'il y a un nom qui symbolise la
loyauté, l'honneur, Tintégrité en affaires,
c'est k coup sûr celui de M. le syndic
Ernest Weck. S'il y a un nom qui soit
synonyme d'administration consciencieu-
se, experte, vigilante, c'est celui-là.

Les capacités de M. Ernest Weck «m
matière financière sont connues. Pru-
dent , habile, averti , il est financier con-
sommé.

Dfpuis quinze ans, M. le syndic Weck
s'est façonné à ta gestion des affaires
publiques dans 1 administration des inté-
rêts de la ville de Fribourg. Dès le pre-
mier renouvellement de l'autorité com-
munale, tes aptitudes éminentes dont fl
avait fait preuve lui valurent d'être ap-
pelé au posle de premier magistrat de
la cité. Ce fut à parlir dc son avènement
que la ville de Fribourg entra dans la
voie tics grandes transformations édili-
taires «pii l'ont «anbellie.

LJ* .présidence des destinées d'une
ville dc vingt mille habitants, capitale
d'un canlon, n'est-elle pas la meilleure
préparation qu'on puisse souhaiter à
quelqu'un qui est appelé à prendre place
au gouvernement du canton lui-même 1
Toules les questions qui occuperont
1'honune d'Etal se sont posées au pre-
mier magistral de la ville de Fribourg.
L'élroite relation qui existe entre les in-
téj£ls de i'Etat ct ceux de la cité lui a
iciiàu les prenaers presque aussi fami-
lière que les seconds. Les questions de
voies de communications, de ponts, de
chemins dc fer, de services édîlitaires el
industriels l'occupent depuis longlemps ,
cn vertu de la part active que la ville de
l'ribourg a cue dans le déliât de toutes
ces questions, qui la touchent au pre-
mier chef.

Dans la tractation de toutes ces affai-
res, M. le -syndic Weck a manifesté une
netteté dc vues et une vigueur de déci-
sion qui décèlent un vrai tempérament
d'administrateur. Travailleur acharné, le
premier et le dernier à l'ouvrage, expé-
ditif, ne jugeant aucun délai! indigne de
son attention , il se donne tout entier aux
lâches qui lui sont confiées.

Placée cn de telles mains, la gestion
des Travaux publics et des services in-
dustriels de l'Elat serait dirigée à la fois
avec la hauteur de vues que requicre'nl
les fonctions gouvernementales et avec
la compétence administrative et finan-
cière qu'on souliaite pour la sécurité des
intérêts fribourgeois.

Aux titillantes qualités d'adminklra-
Icur qui le distinguent, M., le 6yndic
Weck en joint d'autres non moins néces*
vjiires à un homme ide gouvernemenl,
Nous n 'avons pas besoin de parier dé
son esprit politique : le fils de Louis-
Wcck-Iieynold a de qui tenir . Nous fai-
sons allusion à sa bonté el à son désin-
téressement. Lc personnel communal dç
la ville de Fribourg a, dans son syndic
uu vrai père, ferme où il faut , mais tou-
jours bon ct juste. Les institutions
charitables .1 hospitalières de la ville
ont la 'sollicitude loule particulière de
M. Weck. La prédilection qu 'il leur
donne est mi trait significatif de son ca-
ractère.

Comnie simplicité ct désintéxessemenf,
M. Ernest Weck est de la lignée de nos
grands hommes d'Etat. On peul cire sûr
qu 'il nc songera pas que ses labeurs , si
lourds qu'ils soient. lui donnent droit à
une rémunération exceptionnelle, à des
indemnités accessoires.

•Le canlon de Fribourg s'honorera el
remettra ses destinées cn mains dignes
et sûres, en élevant -M. Ernesl Weck au
gouvernemenl. /

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lu ccntlitolrii
Ce goir mercredi , aura li. u I» remise de U

barrette aaz nouveaux cardinaux présenta k
Home.

Demain jeudi, ee tiendra le consistoire
publie par Iecpiel se terminent les réunions
conaistoriates.

Mgr Caron, gui n'a pas pn occuper le siège

de Gènes, serait nommé secrétaire de la
Congrégation des Sacrements, en remplace-
ment de Mgr Gitutini créé cardinal.
¦ * 

Les élections législatives
EN BELGIQUE

Bruxellet, 25 mal.
Les élections législatives du 24 mai

n 'ont pas satisfait les espérances de nos
amis optimistes ; elles ont donné raison à
ceux qni annonçaient pinlôt une dimi-
nution de notre majorilé. Nous avons, en
effet, perdu deux sièges à Ilasse-t et à
Tongres, el la majorité gouvernemen-
tale à la Chambre est réduite ainsi de
16 voit â 12. Avant le scrutin de diman-
che, la Chambre comprenait 101 calho-
liques contre 43 libéraux et radicaux,
40 socialistes et 2 soi-disant démocrates
chrétiens ; H y aura désormais 99 ca-
tholxpies conlre 44 libéraux el radicaux.
41 socialistes el 2 daensistes.

Les causes de «jje recul ne doivent pas
ôtre recherchées bien loin , et il n 'indi-
que pas du toul uu revirement sérieux
de l'opinion contre le parti au pouvoir.
Certains pessimUtes l'avaient neUement
prédit : il esl évident «pie ce soat eux
qui ont vu olair.

On a d'abord lait remarquer que,
après chaque élection — tcîle celle de
1912 — où les espérances de nos amis
avaient été dépassées, venait un scrutin
de recul. C'est une constatation qui se
vérifie depuis trente ans que nous som-
mes au pouvoir. Il y a là comme une
manifestation sensible de l'esprit belge
[artisan en toutes choses des justes mi-
lieux et qui a tout dc suite peur de
s'être trop avancé. dans un sens ou dans
l'autre. > 

¦ • . ;
La rupture du cartel entre libéraux

et socialistes avait, du reste, été provo-
quée par les premiers dans le bul de
donner satisfaction à cet état d'âme d'un
certain nombre d'é-ecleurs. Les modérés,
les flottants (toujours plus nombreux
dans notre pays que ne le pensent les
gens même les mieux informés des obo-
ses de la politique), s'étaient effrayés,
en 1912, de l'a-lianoe étroite conclue en-
tre tous les partis de gauche. PHulôt que
dc bisser au pouvoir un gouvernemenl
libéral qui aurait été absolument aux
mains du parli socialiste, maints bour-
geois libéraux ont préféré, il y a deux
ans, voter pour le minisiere catholique.
Aujourd'hui qu'ils avaient la quasi-cer-
titude de ne pas rertv_rs<rr te goirventc*
nient, ils ont préféré marcher dc nou-
veau derrière le drapeau bleu.

D faut , d'ailleurs, que le cabinel de
Broquoville ait des hases bien soJides
pour n'arroir pas été renversé, aprôs
avoir fait voler, en 1913, l'augmentation
conskléralde des impôts. Jamais gouver-
nem-itt n'avail élé dans l'obligation de
demander d'an seul coup un sacrifice
aussi lourd aux contribuables. Sans
doute, l'extension subite de notre éta-
blissement militaire en avait-a été la
cause ; sans doute aussi, le ministre des
finances avail-il eu l'haliiteté de ne frap-
per que Ja richesse ; mais, ainsi que je le
signalais dans ma correspondance de la
semaine dernière, les libéraux, tout en
volant aux Cliambrcs les charges mili-
taires qu'ils savaient, oomme nous, être
rendues suUhement nécessaires par la
situation internationale, refusèrent de
voter les impôts qui en élaienl le corol-
laire el eurenl Ja perfidie de nous les
reprocher devant le corps électoral. Les
socialisles, de leur côté, conteslèrentt, ea
dignes sans-patrie, la nécessité des nou-
velle*, lois de milices et dénaturèrent
odieusement le carajcférc essentiellement
démocratique deS nouveaux impôts.

Cependant , la cause principale de
l'échec de dimanche réside dans le mé-
contentement soulevé, chet bon notable
de campagnards, non par les.nouveaux
impôts, «pri ne les ont pas touchés, mais
par la houveàfle loi militaire eHe-anê-me
et aussi par l'institution de la contrainte
scolaire. Le paysan a toujours été hos-
tile , chez nous, au service militaire. Il
hait, d'instinct , la conscription importée
en Belgique par la révolution française.
Aussi bien, le service généralisé pèse le
plus Joircri-iment snr lui, car c'esl parmi
ses îïls qu'on trouve le plus de soHals
et le moins d'exemptés.

N'ayant pas pu se persuader qu'il
faiïle. à certaines heures , subordonner
l'intérêt privé à d'intérêt public, el
égarés perfideicBent par nos adversai-
res, qui leur représentaient le gouverne-
ment comme ayant rompu avec son pro-
gramme et avec la tradition catholique

en matière militaire, bon nombre de
campagnards ont vou lu , dimanche, don-
ner une leçon au ministère catholique,
lls se le sont permis d'autant p_us faci-
lement «ju'oa répétait à tous les vents
que l'existence du ministère ne pouvait
être mise «ai pérD.

Dans tous les arrondissements qui
comprennent des cantons agricoles, on a.
donc conslaié, au détriment des Usités
catholiques, une baisse de mille â trois
mime voix sur les chiffres «les dernière»
é-ections. Le résultat a été «pie là où il
ne nous manquait que quelques cen-
taines de voix pour espérer la conquête
d'un siège, nous n'avons rien pu gagner,
et que lia où nous avions des sièges en
péril, nous les avons perdus plus sûre-
ment.

Honneur au ministère de BroqueviBe,
qui a accepté de sacrifier sa popularité
auprès de certains de ees amis plutôt
«pie de compromettre les Intérêts supé-
rieurs de la patrie 1 C'est la leçon
«pii se «légage du scrutin du 24 mai.
Elle permet aux catholiques beiges d'en-
tendre sans trouble et sans crainte les
cris de vicloire de leurs adversaires.

Fin de session
au Reichstag allemand

Berlin, 23 mai. '
Le Rci-hslag vient de se séparer, après

une session de plus de deux années, au
milieu du bruit et des injures. La der-
nière séance a été l'une des .moins édi-
fiantes et c'est elle qui laissera dans le
souvenir populaire la trace la plus lon-
gue.

Depuis les élections générales de 1912,
le Parlement s'est ajourné à plusieurs re-
prises, en particulier, l'année dernière.
pendant plus de quatre mois. Cette an-
née, le gouvernement a décidé de clore
la session ; c'esl presque une tradition
dans la seconde année de la législature.
En y manquant, le .chancelier risquerait
de laisser périmer lc droit que lui ac-
corde la constitution ; en outre, celte an-
née, il y avait, en faveur de la clôture,
des raisons politiques spéciales. II a fallu
la réunion de plusieurs motifs pour im-
poser à l'opinion une mesure assez im-
populaire, que beaucoup considèrent
comme une sorte de demi-dissolution.
ct un acte inamical vis-à-vis des dé-
putés. Voici pourquoi :

Tandis que l'ajournement ne fait «pie
suspendre momentanément l'aclivité du
Parlement sans loucher en rien aux ré-
sultais acquis ct au travail commencé,
la clôture passe dans les salles du
Rcichstng coinme un ouragan. Rien ne
subsiste : les lois en discussion doivent
être déposées k nouveau , les commissions
sonl dissoules, leur travail est nul, ie bu*
rean est démissionnaire, les députés ne
jouissent plus de l'immunité ni du libre
parcours sur les chemins de fer. A la
reprise de la session, le gouvernement
présente à nouveau les projets de loi, les
premiers débats doivent être refaits ; de
nouvelles commissions, nommées, ainsi
qu'un nouveau bureau. C'est une perte
de temps considérable pour le Parle-
ment ; les députés , de leur côlé, sont at-
teints dans leurs inlérêls par la suppres-
sion de leurs parcours gratuits.

L'importance de la clôture est bien
marquée par la solennité dont elle s'en-
toure. Le secrétaire d'Etat désigné à ce!
effet, c-tle année, M. Delbrûck, de l'In-
térieur , lit le message impérial, que les
dépulés écoutent debout. Ensuite, le pré-
sident invite l'assemblée à pousser trois
hoch cn l'honneur de Sa Ma}«stè et ter-
mine par des vœux â I'adre_se des repré-
sentants du peuple.

Celte cérémonie a élé .gravement trou-
blée, cette année, par l'attitude des socia-
lisles. Ne voulant pas s'associer à l'hom-
mage rendu an souverain, les députés
d'extrême gauche s'étaient toujours éloi-
gnés, jusqu 'ici, avant la lecture du
message de clôture. L'année dernière,
cependant, M. Landsberg, de Magde-
bourg, resta présent dans uue occasion
semblable. Unc grande indignation s'em-
para de la presse du parti et , pour éviter
un nouveau cas d'indiscipline, le groupe
décida de changer sa tactique. Pendant
la .eclure du message el au moment où
le Rcichslag poussa ses acclamations,
les cent socialisles restèrent assis el si-
lencieux. L'enthousiasme des aulres en
fut comme éleclrisé el les hoch retenti-
rent plus éclatants ft côté de celle protes-
tation muette. M. Ksempf, reprenant la
parole, prononça quelques paroles de re-
grel au sujet de cel incident. Cela pro-



voqua les cris des socialistes, auxquels
les conservateurs répondirent vigoureu-
sement : « A la porte 1 . Dans l'agita-
tion, le dépulé national libéral Beck, qui
s'était chargé de remercier le président
au nom de la Chambre, oublia de deman-
der la parole, et les députés se retirèrent
vivement, dans l'excitation de ce dernier
incident.

Au point de vue de la politesse, l'alti-
tude ;des\ socialistes est; injustifiable et
nous connaissons des députés de ce parti
gui n'ont pas voiilri s'y associer.

L'impression que' faisait cette assem-
blée divisée par le milieu sur la plus im-
portante des questions patriotiques, sur
la question du régime, était lamentable.

La dernière semaine de la session, an
surplus, avait dignement préparé la der-
nière séance : elle avait été marquée
par une suite de conflits sur des points
importants. En ce- qui concerne la mo-
dification du code pénal mililaire dans
le sens de l'atténuation «les peines, le
Reichstag fut obligé de céder devant le
vélo du ministre de la guerre *, dans îa
question du traitement de certains fonc-
tionnaires, il maintint son point de vue
jusqu'au bout , il' est vrai à une majorité
1res faible, et, pendant quelques heures,
on se «a-ut à la veille d'une dissolution.
Le gouvernement désirait accorder nne
amélioration de traitement a certaines
catégories de fonctionnaires ; le Ileichs-
tag voulut naturellement aller plus loin.
Le ,mînistfc 

v
des finances ayant déclaré

que le Conseil fédéra] regretterait la loi
ainsi votéc,.pour des, raisons financières,
oh; tenta dô sauver ou moins le supplé-
ment de traitement des ,facteurs de cam-
pagne en l'Incorporant nu budget. Com-
me le Conseil fédéral ne peut p^s amen-
der le budget, mais seulemenl l'accepter
Ou .le rejeter en blo.c, oh pensait ainsi
obliger le gouvernement à une mesure
dont il ne voulait pas isolément*, Mais le
chancelier exprima, pour lé cas d'ac-
ceptation , une menace catégorique dé
dissolution, qui «uffil *à faire passer
l'orage.
| Les conflils ne se bornèrent pas à cela ;

il y en eut un entre le président radical
Kicmpf , qui se montra de plus en plus
insuffisant, et l'extrême gauche ; il y en
eut un . surtout entre (l'opinion publique
tout entière et le. gouvernement, sur . la
question du droit de vote. Le théâtre de
<*t. incident-cf se trouve à .la Diète de
Prusse. On se rappelle que, récemment,
de grands espoirs s'attachèrent à; la no-
mination du nouveau minisiere de l'Inté-
rieur, M. , de Lœbell. Ancien collabora-
teur .de. M. de Bûlow, on le crut généra-
lement favorable a. une révision . Rro-

. chaîne du système .électoral, il. de La^ell
,;A_sjiisi.la jircniièrç «>ccasioii "de dcmditir
ces bruits et la déception a été grand? au
camp libéral. Quant à nous, cet incident
ne .nous surprend nullement..,11 serait
contraire, à toutes les traditions gouver-
n.mcnlales prussiennes qu'un ministre
apportât avec lui un programme. Le dé-
menti de M, de Loebell,.jqui, s'est expres-
sément rélêjé  aux déclarations .antérieu-
res du . chancelier, signifie simplement
que, cn huit jours, il n'est pas. possible
d'étudier ù fond une question de ce
genre. Cela est évident , pour tous les
gens qui savent la perturbation qu'une
réforme électorale.cn Prusse risque, d'ap-
porter dans la vie constitutionnelle de
l'Empire alteioçmd. , ., , ,

.On . peut ajouter que ces déclarations
naturelles obéjsscnt ; A des arrière-pen-
sées qui le sont , moins, car, depuis, quel-
ques mois, on signale.le? progrès de l' es-
prit dç- réaction parmi les .hauts fonç-
lionnaires du gpuvtirnemçiU, • et Je {)is-
courj de M, «Je Lœbell .pariiR marquer le
point où, ces tepdançes, qui. trouvent. un
ceptre .daps J'entourage du prince ,bérj-
tier, prennent le dessus sur .-le gouverne-
ment régulier et responsable du pays.

w vf . Mi

Publications nouvelles
La fymitltB da goût daiis ,1'Art et dans. la Vie,

par Georges de , Montenach , membre du
comité central de !.i Ligne pour là conser-
vation de la puisse pittoresque (Heimal.
tchui:).- Fribourg, Librairie de l'Univer-
sité. - •
M. Georges de Montenach pourauit aveo

un entrain admirable sa campagne de propa-
gande i esthétique çt sociale. Après L'Art tt
le Peuple, La. f leuret  la ville,. Pour le vi-
tage aimé de ta Patrie, l,e problème de la
lecture populaire , l'auteur nous présente nn
opuscule de 110 pages, où il traite delà ques-
tion du ,gâ_t dans l'art et dans la vie. U dé-
Jante par ce gui pourrait ne sembler «ru'une
boutade , mais qui est cependant un tableaa
p-ofon-Unienl-.sV-aL..tle l'épaqae actuelle.
Celle-ci , ¦-- malgré tons les progrès, toutes les
découvertes qui la caractérisent, est une ] o-
riqde d'enlaidissenuint et, de banalisation ; le
— . — ..-J. ... '.a .J, t-, ',1 a*r.raa.nA. -Tal îl raira—(*_
dans nos villes et dans, nos maisons, il détruit
le charmé dé nos sites' et de nos paysages, Q
remplit nos loyers de camelote aux fausse»
apparence» ».

Nombreuses sont les causes do ce manque
do fjjo-.'j t , rpi r.nai envahit ct nou.. é t r e i n t .  l ' n
premier Ueu, il faut citer, toat d'abord, 1,'af-
falblisjeraentde l'esprit religieux. L» .pou*-
;.;..'. matérialiste qui s'efforce de, rainer tonte
croyance, .toute foi, toute espérance en un
idéal supérieur, qui, rabat lei /«jaiés vera .les
jouissances les plus vulgaires, doit nécessai-
rement avoir sa réperoussion • dans le ¦ do-
maine esthétique.' Le gdût d'une certaine lit-
térature, celui: d'un certain théâlre, doivent
être forcément accompagnés par celai d'ane
certaine architecture, d'un certain art déco-

Let événements du Mexique

les àil&es\iès &n présld-n. Huerta
D'après des dépêches de Mexico, de

source américaine, de graves difficultés
se seraient produites entre le présjdenî
Huerta et le général Blàntjuet, ministre
de la guerre. Ce dernier s'est opposé à
l'exécution de cent prisonniers politiques
que ' Huerta ' accusait- d'avoir conspiré
contre lui.

Le ministre a menacé de relirer non
appui au président s'il persistait à;vou-
loir cette exécution en niasse, qui ne pou-
vait qu'empirer la situalion du gouverne-
ment ,

Les rapports seraient très tendus enlre
le président et le ministre ; la population
'de la capitale est inquiète et craint un
éclat entre eux.

On dit .ipie le général Kanquet, voyant
sa vie en «langer, prendrait les devants
ct arrêterait le président.

Les arrivages d'armements
Le vapètft allemand Bavaria a débar-

qué des amies et des munitions pour le
président Huerta ù Puerto-Mexico. Une
autre cargaison d'armes apportée par les
Japonais pour fc-gouvemenienl est atten-
due à Saliçti-Çc-z.

. Les.Etats-Unis ne s'opposeront pas.au
débarquement sde.'.çfs arrues, de même
qu'ils permettent -aux conslilulionnalistes
d'en recevoir par Tampico.

L'arrestation
de M. Clément-Bàyàrd

,Un télégramme ' de Cologne k Berlin
annonce que la police, déclare .que. l'ar-
restation, de M- ^ Clcoient-Bàyàrd eut lieu
après que la police d'autres villes eut at-
tiré l'attention , des autorilés sur l'attitude
de l'ingénieur français. Celui-ci se serait
notamment fait remarquer à Hambourg.
Son attitude, parut suspecté à. la police,
qui .fit preuve à sou égard d'une grande
indulgence ct hon dé sévérité. ,

. Le ministère des affaires étrangères à
Paris a prié M. Clément-Bavard de rédi-
ger un rapport écrit, circonstancié sur
son arrestation ù Cologne. Çès qae ce
rapport sera parvenu au quai d'Orsay,
il sera transmis à M. Jules Cambon, am-
bassadeur de France à Berlin, qui le
communiquera au gouvernement alle-
mand.

On ne parait poinl douter à Paris que
le gouvernement allemand ne fasse une
enquête approfQp«lie et qu'U . ne donne
satisfaction aux ' justes réc-amalions qui
lui sont adressées. On est cependant oh
peu surpris dès notes tendancieuses, pa-
raissant émaner de la polit«rJd_--Cologné,
qiii ont été publiées «fans "plusieurs jour-
•TOU -. «hvTt^Tlm.- .--*-.* - ? - * •

Les Loups-Blancs
On annonce, de Lan-T«diou (Chine),

qu 'après avoir pillé . Hwei-Wsien, les
Loups-Blancs ont été cernés-par les trou-
pes gouvernementales. On .prévoit l'ex-
termination de cetle bande , d'autant plus
que des tronpes mahométanes la serrent
aussi de très près pour venger le meurtre
d'un de leurs chefs.

Néèràlbgltf-
. '$.. C:oitaatln '8stIi«i ', , ' ,*. ,

;0n J J J J J J O J J C " J- - .Paris, la ; mort , k l'Age de
soiiante-dpuj&é ans, de M. Constantin Sat l - .,. .
l'érudit grée bien connu. It avait .fait ses
études k ' Athènes . et publié , en 1865, une
histoire dé Gàlàxidi' éi d'Amphissa au 'moyen
âge. Après àvoft vhilé les bibliothèques des
couvents.grecs, dor.t il publia les trésors sous
le titre. Anecdola. .Q T X M , il fat envoyé parle
gouvernement,hellénique ,en France poor y
étudier des-docoments grecs- . ..

Ses ouvrages , .«ont considérables tant par
l'importance que par l'étendue. Ce sont les

ratif. De cette anarchie des espri ts  découle le
lait que iei artistes, servant un art sans idéal ,
nons donnent un art sans beauté.

• D'une manière générale, on peut dire que
la femme a. plos «te godt qae l'homme. Mais
an, lien . d'être j rationnellement édaqoé, ce
goût est l'objet d'une perversion constante
dont lova ', a c monde se tait comp lice et qui
s'appelle : la Mode. Ces méfaits de la mode,
on les rencontre dans tous les domaines.
C'est k elle qae . nous devons les invasions
successives do certaines formes architectura-
les qai s'imposent tout a coap dans nos vi l les ,
sans aucun respect des lois dé l'ambiance
locale. Il en est de même dans l'ameuble-
ment. Le machinisme est aussi ane des cas-
sés de la dépravationjd -,.gont; La' machine
s'empare d'au; mauvais, modèle; le < reproduit
i l'infini et en inonde le marché,

M. de ,Montenach estima <;_. -: l'esprit dé-
mocratique est , aossi producteur de mauvais
goût. La formation politique du peuple est

: récente, bien incomplète,'et son éducation
.esthétique est encore A entreprendre. Lès
coars, les aristocratie.» étaient des centres
régulateurs do goût. O'était ane dé leurs
f ouations sociales, celle- •peut* elfe, qu'elles
ont la mieux remplie, celle qui ca *. actuelle-
ment sans titulaires, puisque, f ie,peaple n'a
pas .pn s'en emparer encore.. Aossi l' anteur
estime-t-il que le culte da.Beau na doit paa
étteV'apanage dnn. mipôrité ij- . tc l lecluel le ,
mais qu'il a sa place dans* la vie publique,' nu
centre des activilés sociales.

• Certes, il serait injuste de ne pas reconnaî-
tre* qu'un grand eflort arlistiqae. «'est produit

j ces- dernières années daW le domaine du
Imeuble et du bibelot-et qae beaucoup d'in.
.dustries ont élé régé»érées;par le sentiment
«d'un goût plus fin. O'est surtout vers l'éda-'
cation de Tentant que ces eQorte doivent

Monuments de l'histoire hellénique, l'his-
toi re  de la littérature .grecque depuis la crise
de Constantinople jusqu'à l'indépendanoebel-
)j - j j j  J; JJJ .., la série des documents inédits rela-
tifs k l'histoire de la Grèce au moyen âge, la
Vie du patriarche Jérétnit, eto.

Confédération,
Association populaire catholi que

La section artisticpie de l'Association
populaire ' catholique organise' pour les
20, 21 et 22 juillet pïocVaiii, à Berne, un
cours d'instruction sur l'art religieux.
Des conférences y seront données par
dés spécialistes en la matière, et les
cours théoriques seront complétés par
'«les' visites J J L I  Musée historique, à la ca-
tliédrale, au palais fédéral, â la section
'religieuse de l'exposition nationale, etc.
• Le comité organisateur s'est assuré le
concours-du' célèbre professeur d'cslhé-
¦tiqUc de l'Université de Vienne, Mgr
Sva'obodà. - - ' " ¦-• • • .-¦•• .

Une universi té  russe cn Suisse?
Hier, a .eu lieu, «\ Berne, une réunion

de délégués de la jeunesse russe, pour
discuter tié ta création «l'une univcvsilJ
russe cn Suisse. Lcs étudiants israélites
(surtout' ne sont admis qu'avec'toutes sor-
tes de VèstricKons ' daris les universités
russes, et dans les hautes écoles du reste
de l'Europe, ,  on commence à ' les
éliminer, pour ne pas courir îe ris-
«pie dé les voir encombrer les auditoires
et les laboratoires universitaires. De là
le projet de créer, à leur intention,' une
université russe à l'étranger. '•

La ville de Genève a été proposée
comme siège de : la [ future université.

Pour l' enfance màlhaur.U-a
Lundi et hier , mardi, a siégé, à Berne,

l'assemblée annuelle de l'Associanon
suisse des directeurs d'établissements
d'inslruction pour enfants indigàits.
Plusieurs rapports ont été présentés sur
la question dès ateliers professionnels
dans les établissements d'instruction
pour l'enfance. Lc R. P. Hausknecht, de
Drognens, fut l'un des rapporteurs de
l'assemblée.

iLes conclusions adoptées ont élé ren-
voyées au comité central, qui est chargé
de faire des propositions aiix autorités
fédérales et cantonales. ' - "¦'<"

CANTONS
tlptuep. ,. SOLEURE - ¦- "' • ¦' "' :
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, N'ouuelfe éolise. — Les calholiques de

Balsthal ont inauguré, dimanche, leur
nouvelle église. V? cérémonie a été pré-
sidée par S. G. Mgr Stammler, èv&que de
Bûle et

^ 
Lugano. , . . . .  . ¦!

L'ancienne., église, qui datait ,de 1516.
était trop " petite jiour la population ca-
tholique du grand village, qui. atteint au-
jourd'hui 2300 fimes. La çoiislruction
d'un, nçuveau sanctuaire fut déteidée en
1906 el les .travaux^ commencèrent en
làl2. L'édifice, aâmiralicmcnt situé, est
de style roman. On vante beaucoup l'har-
monie de ses lignes, et le bon goût dc la
décoration inlëricure, . . .

THUBOOTH.
Au Tribunal cantonal. — Le Grand

Conseil a éln juges à la Cour d'appel
un " candidat du groupé catho.i«plc<on-
servalcur, M. lc Dr Hagenbûchle, ct un
candidat radical, M. le Dr Engtîii, avocat
k 'Saint-Gall. Lés autres membres du
Tribunal cantonal ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Graiief Conteil'. — Le Grand Conseil a

tendre. Ce qu 'il faut  absolument fui ,donner,
c'est js compréhension de ,1a beauté am-
biante, des sites et paysages, s '.-z -i particulari-
tés locales, des monuments du pajr^ .

Il faudrait des psgeis pour suivre M. de
Montenach dans le développement- des
moïena qu'il préconise pour :1a txuiafotiiuir
tion da .goût esthétique actuel. Oeas qui li-
ront son noaveaa livre, auront la jouissance
de pages. , écrites aveo nn jugement sûr,
aocompagné d'un goût très lin  et très artis-
tique.

» .'¦ •*. "i

I/Ii-lU tt M -na'.éi , psr M'- » Augasta
Hure. — Genève, édition AUr...

• L'auteur de ce volame le qualifie, en soas-r
titre, d' r esquisses d'études al d'impres-
sions » , ce qui en détermina assez exacte-
ment la portée. Ce .eont, .en c'.Tct . des
• i m p r e s s i o n *. > per .-.OJir.elles r e c u e i l l i e s  àa
coars. d'an voyage d'agrément à travers l'Ita-
lie du nord Nervi .'p-nes, Piso, Floten-Oj
Venise, Milan. Beancoup de visités de-ara-
sées, de descriptions de tableanx, de détails
biographiques et d'apgréciations. esthéti ques,
sur les artistes, do descriptions de paysages,
de e-éu-s.de typej de i» c|mpagnjBj«)o de la
rue, de renseignements aur l'histoire, les
traditions, les coutumes, les majurs , de di-
gressions sur une chose ou aur l'autre , au
hasard de la promenade, au gié de la plume,
au caprice de 1» pensée. Cela se, lit sgréable*
ment et rapidement, sans tension d'iuprit,
avec la p laisante surprise de tronver toules.
choses exprimées dana une langue vraiment
bien personnelle, origioale, d' une saveur tui
generis. Et cette absence de banalité dans
l'.jcpression.a.d'autant plus, de mérite.que,
s'il est un sujet souvent exploré , c'est assuré-
ment la beauté ostarell* et cs:)..:i a«o de

nommé présidenl du Conseil d'Elat M
Dedual , conservateur, ct .vice-président
M. Vonmoos, radical. Les membres de lu
Cour d'appel, trois radicaux, et «jeux con-
servateurs, ont élé confirm&. Les ra«li.
caux sont M. le landammann Çrosi, M
le conseiller national Raschein ct M. lt
Dr Ta-ndury ; les conservateurs, M. b
conseiller national SçJiniid et M. le ma-
jor Dosch. ...

TAIAI8'
Nouvelles cloches. — Dimanche pro-

chain, jour «le là Pentecôte, la paroisse
dé Gradétscli sem doublement en fête .
Elle inaugurera , ù celle ociasiou , qualre
nonvelles iJoclics, sorties .de la fonderie
de cloches d'Aaraii. , .

L'ÉXPOSïflôk NATIONALE
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Vue intérieure de l'entrée principale
L'èiilrè- eh scèue des jurys

La gronde commission du jury de
l'exposition nationale , qui comprend les
jurys de tous les groupes, est convoquée
pour samedi, 30 mai, à 10 heures du ma-
tin , ft Berne, sous la présidence de M. le
colonel, Will.

L'après-midi aura lien la constitution
des jurys des divers groupes, qui entre-
ront immédiatement cn fonctions pour
l'appréciation des diverses ' parties dé
V exposition. • - ;

les 'jeudis de l'exposition
, Le comité de l'exposition nationa_e

s'est .nssuré. le concours d' un certain
nombre de personnalilés en vue de la
Suisse et «le l'étranger pour l'organisa*
lion d'nn-cycle.dc ..copférciices ĵiblKJues
et gratuites, sur des sujets ,variés d'un jn-
lérêt général. Ces conférences auront

Restaurant de l'hôtellerie, pavillon dé mûsiqno (sàllé dès fêtés)

I'Ilalie. On sera donc d'aulant p/ai reconnais*
sant 4 M 11" Hure d'avoir écrit li-dessus un
livre qui ne ressemble à aucun de ceux que
ce sujet a inspirés.'

Unstchu, roman, par Pierre Lhande. — Un
volume ln-16. Prix: S fr. bC — Ubraiiie
Plon-Nourrit et C'", 8, rue Gwanoière,
Parie (6«).
Le : paya basque, .qui .n'avait: guère été

chanté jusqu'à ce jour que par des poètes ou
des romanciers du dehors, .fermés & .son
idiome, a la vie intime de ses foyers ,.va en-
trer enfin dans le roman par la plume d'un
jeune écrivain ûé ' soui spn ciel, parlant sa
vieille langue, capable", dés lors , de ; r_véler ,
non plus les t entoars > , mais l'àme même de
cetle « race immémoriale •, si jalousement
fermée au-regard de l'ét-angei-L'àutetn"dn
Foytr .basqiXe _ et.de l'Emigration basque
était tout désigné pour fui ra * revivre,dans les
pages dun roman une.yie.dont il fut l'histo-
rien avant d'en être le romancier! Opjn'a pia,
ouMié la' surprjse charmée ,avec laquelle le.
p-tbtic. t, aocueilll soii dernier roman, L\tiî*.
d'une tonalité si çhàude .dans l'évocation des
sites et des mœurs locales. Cette fois, il nous
conte l'histoire d'une Mireille pyrénéenne,
simple, touchante, exquise' de candeur, de
fidélité .aux religions .da.. foyer , d'innocentes
aspirations an bonheur permis, autant que sa
sœur de Provence. L'intérêt de cette ,pure,
idylle, paysanne et marine, traversée par un
drame violent, gil dans l'attachement de ces
humbles aux coutumes patriarcales et leur
dévouement passionné à la maison intan-

, Mircntcuu et Migueltcho sacrifieraient leui
jeunesse et lears espérances au maintien de
l'héritage, sana l'intervention d'une petite fée

OENÈVE
'Au conseil administratif de Genève. —

Lundi matin, Aes conseillers tultuiitistca-
(ifs «le f a ,  ville, do Genève, les maires el
adjoints du canton ont prêté serment de-
vant le Conseil «l'Elat.

Peu après celle cérémonie, les mem-
bres du conseil administratif de la.ville
ont tenu séance , ct se sont répartis
comme • suit - los dicaslercs munici-
paux : ti. Bovey4-«xri (radical) pnerje. la
présidence du Conseil et la direction du
dicastère des finances ; M. Gampcrt (dé-
riibcratè), la vice-présidence el les servi-
ces industriels ; M. Tnponnler (socia.
l'aie), l'état civil et le théâtre ; M. Oltra-
mare (radical), les travaux, et M. Chau-
vet (démocrate) , l'instruction publique.

,,,, ., ..r . .. : ,. -..-. : .:. ; VjV
<h- '' . *. r l

lieu dans la salle des fêtes de l'exposi-
tion, le plus souvent le jeudi , de 6 k 7
heures du soir. La première sera donné?
demain soir, 28 mai, par M. le Df Schrce-
ter,' .professeur ' de botanique h l'Ecole
polytechnique, qiii' pùriera de là protec-
tion de la nature en Suisse. (Projections.)

La deuxième conférence aura lieu le
jeudi 4 juin : M. Jean Finot, directeur
¦de Là Bevuè, de Paris, y traitera la ques-
tion : . Sommes-nous plus heureux
qu'autrefois 1 »
.Citons, parmi les conférenciers que

l'on entendra ensuite, aux « jeudis » de
l'exposition, les dépulés socialistes Sem-
bat (Paris) ct Ferri (Rome) ; le littéra-
teur tessinois Francesco. Cliresa ; le mu-
sicien Gustave Doret; M. Fuster, pi-o-
féMefif ¦ ôtr ¦eoHègè'- 1-flc»'''Ffane6;;' MM.1
Théodore Curti ,. Dr Laur, Bernard Bou-
«er, etc.

qui ménage l' union rêvée tout en empêchas!
le morpellement du domaine. Ce dénouement
est amené par des scènes criantes de vérité,
où les hommes et les choses semblent s'ani-
mer soas nos yèax avec nue puissance de vie
extraordinaire. 

Hoi» .Mcçl. te , «fi «.uUuxi, &« F: __ .., S uim tX
Egl-jj lqao , bàr G. Bonnier , prof. deboUni-r
Jue à l̂ .porbonne. , fascicule 27, 2 fr. «Q,

lelachaux et Niestlé S. A., éditeurs, Neu-
châtel..

. Dans l'ancienne médecine de Paracelse, on
recommandait comme .remêle .les plantes
.dont -une des parties rappelait par sa forme,
soit l'organe malade , soit la cause de la ma-
ladie. C'est ainsi que,.par ce naïf procédé des
c figures > des maladies, de singulières plan-
tes, des genres Beorpiore on Scorpioïde, dont
les traits articulés s'enroulent sot eux-iqêm.es
comme , la queue d'un scorpion,, étaient pré ;
conisées comme remèdes contre la morsure
dé ces animaux venimeux. On trouve ce»
espèces artistiquement figurées en couleurs,
ainsi que les espèces du genre Lachyrus et
celles des genres Coronills ,-et 0#SitI)t>gns
dans le fascicule 27, qui vient de paraître, de
lkJ?lo*re complète (illustrée en couleurs), de
France, Suisse et Belgique, par M. Gaston
Bonnier , membre de , l'Institut, professeur dé
botanique à la Sorbonne. .. . • ¦

O.-i y voit ij .ji espèces de Coronilles, ainsi
nommées k cause de leurs fleurs disposées, en
petites couronne^, depuis celtes qui étalent
sur les talâs'leurs abondantes fleurs roses
panachées de blano et de violet, jusqu'aux
Coronilles à fleurs .jaunes,, cqnstitnant de
pelita arl)Ustes,„Les «hyerjes plantes se rap-
portant au genre Ornithopas ou Pied*d'oiseau,
ainsi désignées à cause de la forme de l'en-
semble de lears fruits, montrent également
leur» divers aspects délicats.

L'exposition rétrospective
du Vieux-tfeuohâtcL

I—C—i

Le vent esl actuellement aux exposi.
tions. L'crpùBli-ri 'nationale attire cha.
que jour des flots dc visiteurs et c'est
juslice. N'est-elle pas. la manifestation
grandiose de l'activité industrielle, voire
même intellectuelle dit peuple suisse ?
II est encore, prêschlemcnt , une exposi-
tion d'un autre genre ,' fort instructive et
attrayante, d_irt le publié ni. 'parle guère
en raison de sa modestie , c'est l'exposi-
tion du VieuxjNeuuhAtcil , ouverte le 10
mai , dans les sallejvLéopoii-jloberl.Trois
hommes dé goût, MM. Maurice Boy de
la Tour , Louis Bcullcr , architecte, l' au-
teur bien connu, des /•'ro«/rite/ils d'«wtjhi-
.éc-urê n-,n-h_j/(..ofs., ' et I^nri de Bon-
set, architecte,' eri ont été les promo-
teurs ct les organisateurs .. Connaissant
ù merveille les trésors que renferme en-
core le canton de; Ncuohûtp^,, jls se 

sont
.mjs ù j 'œyvrç nvec, un entrain commit-
niçalif. Devant eux, toutes les .portes se
sont ,otiveit!ès..'Loi BjUiôthtSquè .de la
'Ville ei lé Miùéc historitjiie Oiit jirété une
"parlie de- leurs collections. II cn fut  <le
¦même du reste du pays : communes et
•particuliers. Lcs intérieurs ncucJhSteloh
•les plus cossus «e son! 'momcntanénicnt
:dépoulUçS de leurs plus beaux orn«antents.
(C'est flire *ij les ionUeclions exposées _».-
jril çnl d'êlre visitées. Elles ne se cdinjio-
senl pas de pièces exclusivement neuchà-
teloises, mais elles coiupj-cnnçnt , cn ou-
tre , des pièces étrangères liées n l'his-

.'toire ou à l'art du . pays. Grâce à un pro-
grammé aussi -.vaste que bien compris,
lès.-orgânisâtèurs 'oiit fwimé une-erpo-
silion rétrospedlive que Neuehâlcil nc
surpassera jainais, si lanl est'; qu'à
puisse plus tard en faire une pareille.

La salle du . rez-d,e-ohaus_ ée conliey
quelques reconstitutions sommaires d'in-
térieurs , des XVll^8 et X.yiUm» siècles.
Lorsqu'il , parcourt , les vastes salles dei
étages , le visiteur se croit tour k tour
transporté «Ians. un palais des Mille et
une Nuits et dans l'arrlère-bou-kpie bien
garnie d'ilh antkpiàirè, au réiuirr d'une
fructueuse .campagne. Une impression
étrange le saisit , car tous ces témoins
d'uni temps qui n'est plus parlent une
langue archaïque et combien différente
dc la nôtre 1 Cos évocations du . passé
nous font sentir les vibrations des âmes
du vieux teinps. . . .

Dans ces salles, 1100 objets environ
sont rangés aussi agréablement que' pos-
sible et se pressent à l'envl ; "' cuirasses
et armes diverses ; bahuts de chéne"ri-
chement-sculptés et 'armoriés ; tiilileam
"de grands j •-..:¦ - J J ... a i s -.s .*¦¦<¦ . -, s .  * i : el i JI i J ii ' i i -• J ha*
loges: majestueuses, brillantes sous Jeta
ors anciens et dont les notes graves ou U
voix chevrotante, telle une vieille pelile
marquise poudrée de. la ..cour de
Louis . XV, surprennent ' agréablement
monnaies et coins de la , principauté i
parlir du XVImo siècle ; sceaux, estampes
lithographies, aquarelles' de scènes .d'an
tan , de paysages aujourd'hui bouleversé;
ou de maisons disparues ; documents car-
tographiques remarquable- ; meubles des
XVII me et XVIIIme siècles : fauteuils, ta-
blos , chaises, bergères, canapés,-, .cabinets,
commodes, etc. ; miniatures, porcelaines,
elc , etc. 

Le public ' s'arrête longuement devant
les vitrines où est renfermée l'orfèvrerie,
dont l'éclat lc fascine. .Relevons la ma-
gnifiijue série des coupes, dont la ma-
jeure parlie proviennent du Landeron.
ajftsi que rorfèvreri. religieuse .: calices,
cibè-rcs,- ostensoirs; reliquaires, encen-
soirs. Plusieurs belles coupes' provenant
des paroisses réformées du canlon nc
sont que d'anciens" calices j gothKTOès d'a-
vant la Réforme. .

Disons cncoTC qn'il y a des «soîlecljoM
aussi originales que rares, telle colle des

,
:Lé texte «pii accompagne ee» Hlnatraliozt

renfermé, comme à l'ordinaire , les descr i p-
tions détaillées des espèces, ' .donnant non
seulement leurs, caractères botaniques, mais
aussi leur aspect, leur mode de. végétation et
leurs applications diverses, leurs noms vul-
gaires en Irànça'is et en diverses langues, etc.

Styt-j foii , .par -William .Rittfc. In-1,2, 271
jiages,' î fr. ' .O. — .Attioger, frèrés. édi-
teurs',- Neuchâtel et Paris:
Nous avons ici un volumé'de 27l pagés di-

visé en 7 chap itres .[ai n'ont entre eux qu'an
rapport indirect ; on en'peut commencer  la
lecture par  le mi l ieu , par la fin ou le core. •
meneemént , sans qae , l'intérêt en soaffre;
o'est 'ce quî noas esl 'arrivé. L'intérêt eil
même allé en croissant à çnaqûe fois que
nou» en avons repris la lectnre. #

•Jl s 'ag it su r tou t  et longuement de souveniri
de première j eeno p se , vécus à Fribonrg, i
1 époque de la construct ion do Barrsge, et i
Neuchâtel. Pour 'qui a connu les personna-
ges évoqués dahsces' souvënits, par ces récits
vivants, égayés d'une pbuiled'fatunour, cett»
lecture est attrayante infiniment , et II est tel
dej'ces"" chapitres, dôntje , titre, semble tout
anodin , 'qui nous réserve des ' pages d'uni
saisissante émotion.

- M. William Ritter a rendu avec bonheur
les traita saillants de l'activité et da caractère
de .oa p ère Gu i l l aume  Ritter, dont le nom
demeure inséparable de notre cité et 4e '"'-'
développement économique. Puis, sont venus
les revers de fortune, le retour à Neuchâtel ,
les pérégrinations lointaines le transportant
tour à tour eb Allemagne, eh Autriche, en
Roumanie, en Italie. Mais c'est toujours Fri-
bourg, Estavayer, Neuchâtel qui aiguisent i»
verve de notro conteur, L. F..



fers S repasser, unlcpie en son genre en
Suisse, celle des poupées et de leurs pe-
tits lits , très intéressante pour l'histoire
du costume.

Pour faciliter 'au public la visite de
l'exposition , le comité d'organisation a
édité un catalogue détaillé et très com-
plet; Outre les indications chronolog i-
ques, le lecteur y trouve encore lc nom
du propriétaire de chaque objet exposé.

Cette exposition .du Vicux-NcuchAIel
nç fait nullement double emploi avec
l'exposition nationale de 'Berne. Elle la
complète plutôt , tout en étant digne des
précédentes expositions rétrospectives de
Genève et de Bûle. EUe mérite par con-
séquent d'être visitée par tous ceux qui
s'intéressent au passé. L'exposition dc
NeuchAtcl se clôturera le 21 juin.

N. P.

Schos de partout
UART DE DEUAIH

Une exposition de peintures et de destins
va s'ouvrir le 15 juin à Londres , dans les
Qaleries Hyder. Elle aura ceci de particulier
qae les «navres exposées ne seront pas de
leur auteur. Il est arrivé plas d'ane fois qu'an
prétendu artiste s'appropriait le Iravail et la
gloire d'autrui ; tel n'eat point le cas de miss
Florence Seth, qni déclare loyalement que
son art lui est venu tout fait d'une autre
planète. Miss Seth a éprouvé nne maladie
grave pendant laquelle elle a été quarante-
hui t  heures en léthargie, ou plutôt en extase.
Revenue à la .santé, une puissance plus forte
qu'elle l'a poussée à traduire en tableaux ses
impressions rétroapectives : elle a été la
main qa'animait et guidait un cerveau étran.
ger.

Les ouvrages ne sont délignés au catalo-
gue qae par des numéros : aucun titre n'y est
attaché , aucune explication, l'artiste n'ayant
pas (elle le reconnait elle-même) la moindre
idée de ce qu'ils représentent. Les privilégiés
qni les ont déjà vos ont été tetlement ébloui»
qu 'ils n'ont pu formuler aucune espèce de
critique. Il leur a semblé que le numéro 2t ,
tout en rougo , en jaune et en bleu, évoque
l'fî.v_cufion par la guillotine d'un foulard
det Indet. Le 20 est, sans conteste, l'Apo-
théose d' un Badit ; le 22 symbolise le Sabo-
tage d' un œuf .  On a trouvé un style de tous
les diables au Ci qui figure un llortentia
bleu assis dant un f a u t e u i l  et un charme
de mélancolie au numéro 40 , le Soleil de la
démocratie faisant  écanouir un chapeau
parisien.

Nous avions déjà ta peinture symboliste, la
sjnehromique, la futuriste , et bien d'autres
encore ; voici maintenant la peinture spirite
et . interplanétaire ; on ne s'étonnera point
qu 'elle nous vienne d'une malade.

LE GAVAGE OE CAILLOUX
L'ingéniosité -mérioaine ne connaît point

(jalio.il»». Uno Mode originale vient d'être
_tc_u-.-e.t _ aux Etats-Unis. Il parait que
ceit-i*3 éleveurs de volaille gavent leurs
poui JS de cailloux et de sable avant de les

Oes examens de contrôle effectués par les
vétérinaires des Halles ont fait découvrir une
moyenne de 300 grammes de gravier dana
le gésier des volailles examinées. Les statis-
tiques établissent que dans la ville de New-
York seule , — où les poulets se vendent au
poids, — la population achète ainsi toates les
semaines 150,000 kilogrammes de cailloux.

Cela lui coûte le même prix qne la viaude,
mais c'est moins nutritif.

MOT DE LA FIN

— Le mbret d'Albanie est attaqué de toua

— Oui il eat en train de subir un dur...
assaut.
—. * 
L ' O b s e r v a t o i r o  du  M o n t - B l a n c

La Société des observatoires du Mont-
Blanc a tena hier mardi sa séance annuelle
dans l'une des salles de l'Institut, à Paris.
Elle a discuté la question de la reconstruction
de l'observatoire du sommet , qui est actuel-
lement enseveli dans les glaces. Après un
échange de vues, elle a nommé une commis-
sion pour étudier les conditions de cette
reconstruction.

La commission.est composée des deux as-
tronomes, puis de M. Puisieux, de l'Institut,
de M. Vailot, fondateur de l'observatoire dea
Bosses, et du D'Bayeux, physiologiste connu
par ses nombrenx travaux exécutés au Mont-
Blanc.

Ces savants doivent faire l'ascension du
sommet l'été prochain pour résoudre la
question.

ARCHÉOLOGIE

lt rt trait» ds lî . Hat} tn
. La démission de M. Qaston Maspéro,

Français, directeur général du service dea
antiquités d'Egypte, annoncée depuis quel-
ques jours, est devenue définitive. M. Mas-
péro se retirera en octobre prochain , pour
des raisons de santé.

Les gouvernements français, anglais et
égyptien 'sont d'accord sar le choix de SI.
Pierre Lacan, directeur de l'institut français
d'arohéologie orientale du Caire, poar succé-
der à M. Maspéro.

M. Qaston Maspéro, membre de l'Institut
et . professeur au Collège de France, s'est
acquis dans l'égyptologie une renommée uni-
verselle.

Ses rapports avec l'Egypte datent de 1880,
où il fut délégaé par le gouvernement fran-
çais pour fonder l'institut archéologique du
Caire. Depuis, ses travaux n'ont cessé d'ap-
porter la plus lumineuse contribution à l'his-
toire de l'ancienne Egypte.

. IM t!] OUI d'un* prison., éjyptisnni
On vient de découvrir , à six kilomètres do

Caire, dans la pyramide de Lahnm, bâtie
par Senuaer H, environ 3500 ans avant
Jésus-Christ, un trésor d'orfèvrerie égyp-
tienne intact.

La tombe où ce. bijoux étaient, déposés

élait celle d'une princesse. De» voleurs
avaienl pénétré dans fa cliambre funéra i re ,
mais it» n'avaienl pas découvert la cachette
où le trésor était dissimulé.

Une partio de ce trésor est aujourd'hui
au Musée da Caire ; le reste est allé en
Angleterre.

AVIATION 

Dît f  irl '.lca ds l'-fUttur u.lals Btfflil
Le célèbre aviateur anglais Hamel de-

meure introuvable et il y a malheureusement
lieu de penser qu 'il a trouvé la mort samedi
dernier, au cours de la traversée de la Man-
che , alors qu'après avoir pris son essor de
la plage de Hardelot, prés de Boulogne, il
cherchait à gagner Londres où l'appelait un
engagement.

Toutea les recherches sont restées vaines.
Elles ont été laites de par les ordres de M.
William Churchill, ministre de la marine,
ami particulier de Hamel. Des bydroaéropla*
nés joignirent leurs ellorta à ceux dee garde-
cote» britanniques.

La disparition de Hamel canse une grande
émotion en Angleterre. II était , avec Graham
White, le plos populaire des aviateurs
d'outre-Manche, et il a fallu an concours de
circonstances vraiment fâcheux pour qu'il
trouvât la mort aa coars de cette traversée
de la Manche qu'd tentait pour la douzièaie
fois. Quand il quitta Hardelot plage, le temps
était très brumeux et une forte brise du sud-
ouest sou: l l a i t .

L' aviateur anglais Cecil Grâce se perdit ,
on se le rappelle , dans des circonstances
semblables, et l'on ne retrouva aucune trace
de l'homme ni de son appareil.

Tournoi international d'escrime
Aux tournois internationaux d'escrime, qui

ont eu lieu sur l'Esplanade des Tuileries, à
Pari», les IS et 17 mai dernier, la Suisse,
pour la première fois, s'est trouvée officielle-
ment représentée.

L'équipe d' ol l iciers  chargée de défendre
nos couleurs nationales, sous la conduite du
lieutenant-colonel de Marval , membre du
jury, était composée de MM. les premiers
lieutenants Wilhelm (La Chaux-de-Fonds),
Leva in  (Baden) et Gœldlin (Fribourg), avec
M. le capitaine Cingria (Genève), classés
premiers au championnat intercantonal d'épée
pour ofliciers suisses, qui eut lieu à Fribourg
su mois d'avril dernier; elle eut k se mesurer
contre des équipes française, anglaise,
belge et hollandaise, tontes composées de
tireurs de.premier ordre.

Les épreuves furent sérieusement dispu-
tées ; malheureusement, l'équipe suisse joua
de malchance et aon classement, 5D° avec
21 touchés (éqaipe française 1™ , avec 11 lou-
ches! , ne répond pas à ce que l'on étail en
droit d'en attendre.

Et pourtant, le premier lieutenant Wilhelm
l'est fait remarquer par son jeu fin et serré,
par ses coups d'allonge et sa souplesse habi-
tuelle ; le premier lieutenant Gteldlin, par-
faitement ent ra îné , a éle souvent.applaudi ,
spécialement pour aes « flèches », qu'il a pu
placer avec succès ; enfin , le premier lieute-
nant Levvin, très calme et très maitre de sa
pointe toujours eo ligne, a également fourni
.le très bons assauts, bien qa'il n 'ait p e u t - ê t r e
pas donné tout ce dont il s'est montré capa-
ble à Fribourg.

Mais, tandis qu'elle battait , par 5 touchés
contre i, l'excellente équipe hollandaise,
notre éqaipe nationale, complètement dérou-
tée par le jeu inattendu de l'équipe anglaise,
te laissait battre par elle, d'une manière tout
à fait anormale, par 8 touchés contre 2, alors
que, d'autre part , les Hollandais battaient les
Anglais.

Les Français avaient mis en ligne une
éqaipe de première force contre laquelle la
latte était difficile : les Suisses, toutefois, ne
furent battus que par 6 touchés contre 3 ; la
lotte fat' plas égale avec l'équipe belge, qui
triompha d'an point seulement, par 5 touchés
contre 4. .

Kulin , aux joutes de gala, qui, le dimanche
17 mai, terminèrent le tournoi, le capitaine
Cingria fit un assaut, remarquable d'élégance
et de correclion, contre le champion de
France k l'épée, le capitaine Pérez.

L'explication du classement défavorable de
l'éqaipe suisse est fort simple : poar combattre
l'aléa qae présentent tonjoars des épreuves
de ce geme, il tant cette « routine • qui ne
s'acquiert qu 'à l'astge et qai permet de s'adap-
ter aans difficulté aux jeux très divers des
autres écoles ; il faut aussi celte habitule très
spéciale des assauts sur le terrain , en plein
air, devant un public nombreux, habitude que
n'ont pas no» tireurs, accoutumés à ne tra-
vailler qu'en - salle > , et contre des adversai-
res qai leur sont trop connus. Cependant , de
l'avis même des connaisseurs, notre éqaipe
s'est comportée très honorablement , et l'on
peat assurer qu'elle sera parfaitement au point
dès qu 'elle aura acquis un pea plus la pratique
des championnats.

Les qualités qui manquent encore à nos
ofliciers sont précisément celles qui leur
seraient le plua utiles sur le terrain, dans le
combat corps à corps aveo l'ennemi : il ne
faut donc négliger aucun moyen de les ac-
quérir et de les perfectionner et, puisque l'es-
crime en fournit l'excellente occasion , l'on ne
saurait trop encourager et favoriser la parti-
cipation , individuelle ou collective, de notre
corps d'olliciers à nos épreuves cantonales,
intercantonales ou étrangères.

Il faut noter, d'ailleurs, la bienveillante
sympathie aveo laquelle nos olliciers sont
reçus à l'étranger, toutes les fois qu'ils sont
autorisés à s'y présenter en tenue : on l'a
constaté, une fois de plus, k Paris , ces jours
dernlets.

Présentés, le 15 mal, au général Abonneau,
commandant la division de cavalerie de Se-
dan, cos compatriotes forent accueill is avec
une cordialité d'autant plus grande que
l'aimable présidenl da championnat sut rap-
peler, dana ses souhaits de bienvenue, l'hos-
pitalité que trouva, en Suisse, l'armée de
l'Est, en 1871.

Au grand banquet officiel qai réun i t , le
samedi soir, daos la salle des fêtes da Grand-
Hôtel , tous les participants au tournoi, ce fnt
au l ieu tenant -co lonel  de Marval qae les équi-
pes étrangères confièrent le soin de remercier,
an nom de tous ses frères d'armes, la Société

militaire d'wcrime pratique, organisatrice dn
championnat.

Sor l'invitation spéciale du ministre de la
guerre, les Suisses forent encore reçus à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr , le 18 mai ;
des places lear avaient été réservées , dans la
tribune d'honneur aménagée pour lc roi de
Danemark ; c'est là qu'ils assistèrent à la prise
d'arme» de 8atory.

Fêtée, enfin, à la Légation de Suisse, où
M. le ministre Lardy reçut les ofliciers de son
pays avec tout le charme qui le distingue,
notre équipe nationale remporta uu souvenir
ému de l'accueil charmant qu 'elle avait reçu
à Paris.

Il fant espérer que-la Suisse sera repré-
sentée chaque année au championnat inter-
national, qu'elle y prendra part avec un
succès croissant, et qae cette participation
contribuera à remettre en honneur, dana
notre armée, le noble sport des armes.

L'escrime n 'est pas encore entrée suffisam-
ment dans les mœars de nos officiers ; noua
venons de faire nn pas en avant, en fournis-
sant one éqaipe nationale... .Ve nous arrêtons
pas en chemin ! 8.

PETITE GAZETTE
lt listé d» l'tutemolottiU Pain

Des nouvelles provenant d'Avignon annon-
cent <;ac la santé de l' i l lus t re  entomologiste
Fabre, de Sérignao, est chancelante. Le
chantre des insectes, qui est âgé de quatre-
vingt-treize ans, est depuis quelques jours
dans un état de faiblesse extrême. Un abeés,
qui a crevé ces derniers jours sans laisser
d'ailleurs de trace, semble avoir aggravé son
état.

!>• pilSM Osotl 1* Pruiu
Le cinquième fitsde l'empereur Gui l laume,

le prince Oscar, s'est fiancé lundi à la jeune
comtesse Ina de Baserwiiz. Ce sera un ma-
riage morganatique, puisque la fiancée n'esl
pas du même rang que le jeune prince. La
jeune lemme n'entrera pas daoa la maison
royale do Prusse. Le roi de Prusse lui con-
férera pourtant , à elle et à sea deacendan'S,
un nom et nn rang. Le prince et sa fiancée
sont âgés de vingt-six ans.

La jeune comtesse, qui appartient à l'une
des plus anciennes familles de Mecklcmboarg,
était demoisel le  d'honneur de l'impératrice.

L'annonce publique de ce mariage indique
que le prince Oscar a déjà pu obtenir le coa-
Sîntement de son père.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQEk

Les tremblement* de terre «le Si-
cile. — Hier matin mardi, à 9 h. ..-., un .
secousse sismique a été enregistrée à l'ob-
servatoire de Catane.

A Zaferana et à Via Grande la secousse s
fait tomber quelques mars qai avaient éU
endommagé» lors de la précédente secousse.
On ne signale aucun accident de personnes.

Retour da froid. — La neige est tom-
bée en abondance hier matin, mardi, à Bessat
et sur le massif da Mont-Pilat , dans les
Cévennes (France).. Une épaisse couche re-
couvre le sol. D'autres hauts sommets de la
rc -: 'on sont également recouverts de neige-

Un froid assez vif sévit-sur la région de
Dijon et de la France-Comté ; le thermo-
mètre est descendu à 4 degrés au-dessous de
zéro. La'neige esl tombée.

Grave accident dautomobile. —
On mande de Munich que, près de Wolf*
ratahausen (Bavière), une automobile, trans-
portant sept personnes, a culbuté.  Six dea
occupants oot été grièvement blessés ; une
jeune fille a été luée. Un paysan qui condui-
sait un attelage de bœufs a été heurté par
l'automobile et grièvement blessé.

Banditisme. — Un employé de banque
de Kharbine (Mandchourie), qui portait une
somme de 30,000 roubles , a été assailli par
des malfa i teur . ,  portant le costume chinois. Il
a été tué, ainsi qu 'un soldat qui l'accompa-
gnait ; un autre de ses compagnons a été
blessé grièvement.

l'a village lneendlé— Un incendie s
complètement détruit le village de Conaggia ,
dans la province de Bellone (Vénétie).

Sur 55 maisons, 7 seulement ont été épar-
gnées par les flammes. Près de 300 personnel
se trouvent aans abri. Oo signale en outre la
disparition de quatre habitants : deux vieilles
paral ytiques, une jeune femme et uce fillette
de 13 ans. Les dégâts s'élèvent à .00,000
lirfl.

Ca million 120,000 francs d'esero-
q a. ries. — M. Darru, commissaire aux
délégations judiciaires, à Paris, a arrêté,
sous la double inculpation d'abus de confiance
et de complicité , un nommé Léon-Hans
Schapira, originaire d'Odesaa, représentant à
Paris de la maison Musica et fil», de N'ew-
York . Cet individu , «jui aurait commis au
préjudice de son patron des détournements
dont le montant s'élèverait à an million
125 ,000 francs, a été appréhendé sur la
plainte du syndic de la faillite Musi.a.

lurm
Evasion. — Un détenu du nom de Eu-

gène Norris , condamné récemment par lea
assises du Jara pour voide papiers de valeur ,
s'est évadé du pénitencier bernois de Wito-.il.

I*» «rime de Km_ambn.li. — Dans
l'affaire de Krummbach (Lucerne), où fut
assassinée la jeune Elise Forrer, le juge
d'instruction est parvenu à la quasi-convic-
tion qne le coupable eat un nommé Charles
Parwitsch, I-iasse, qui, après avoir détourné
des fonds publics daus aon pays, avait sé-
journé dans diverses prisons d'Allemagne et
de Suisse pour vol , il y a trois ou quatre ana.
Parwitsch avait réussi à s'échspper de la
prison de Lenzbourg (Argovie) dans la nuit
du 6 au 7 juin 1910, et jusque dans Tsr.ière-
automue, il avait erré dans les bois, se nour-
rissant de lait qu'il allait traire lui-même dans
les étables des fermes isolées. Apres DIM

poursuite de quatre moi», il fut repris et in-
carcéré ; mais le S lévrier suivant , il t'é-
chappait de nouveau, pour ne plus se laisser
reprendre. On troava des traces de son pas-
sage dana des tas de foin , mai» ce fat toul.
Serait-ce lui qui aurail commis l'épouvanta-
ble crime de Krummbach ? La justice lucer-
noise temble le croire.

Bort suspecte. — A Ssillon (Valais), a
été enseveli un père de famille qu'on avait
trouvé entouré de llammes et qoi avait suc-
combé sans pouvoir dire comment l'accident
était arrivé. Cette mort ayant paru suspecte,
le juge d'instruction de Martigny a ordonné
une enquête.

Le gax homlelie. — Une jeune étu-
diante russe, nommée Gotsbruck , âgée de
22 ans, en séjour k Genève, a été asphyxiée
accidentellement dans ea chambre. Elle avail
oublié de fermer le robinet du gaz.

P R E D I C T I O N  DU TEMPS

Dlx-ltpt j___ .ii .i t::hirt:i»
L'abbé Moreux, directeur de l'observatoire

de Bourges, prédit une période de sécheresse
de dix-sept années.

Dix-aept annéea de sécheresse, suivies
d'autant d'années d'humidité, telle est la
conséquence pratique de notre dépendance
directe du soleil.

« Le dernier grand maximum devait avoir
liea , dit-il , vers 1906-1907 , d'après mes cal-
cals ; et voilà pourquoi , dès 1902, j'ai pu
prédire la grande période p luvieuse qui a
«évi «ur preaque toutes les parties da globe
et qai nous a amené les grandes inondations
de 1910.

« Ce maximum pluvieux, que j'avais an*
nonce pour 1913, vient de prendre fin ; nous
allons maintenant entrer dana la p ériode
sèche qai s'étendra plus particulièrement de
1918 à 1935.

< Déjà , dit le savant astronome. l'activité
ae réveille, les taches solaires ont fait lear
apparition dans les hautes latitudes de l'astre
central , les saisons vont devenir plus mar-
quée», les hivers plas froids , les étés plas
chauds. >

Voles et transports

ls trsla Tslast
On vient de construire en Angleterre an

train volant. Il servira à transporter de»
colis postaux à la vitesse de 300 milles (ISO
kilomètres) à l'heure. Ce train est poussé en
l'air par la répulsion qu'exercent sur lai dea
bobines électriques placées sur la ligne. Une
fois en l'air , le train est mû en avant pai
l'attraction magnétique d'électro-aimants dis-
posés en arches au dessus de la ligne. A
mesure que le train passe sous une arche,
cette arche se désaimante el perd son éner-
gie. Le train est donc attiré d'arche en arche,
et la vitesse dépend de l'énergie magnétique
qn'on donne aux arches.

Oa ne désespère pas d'appliquer un jour ct
système aux trains de voyageurs.
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Nos chaînes ,, or en charnière "
(tube creux en or, garni de composition
tenant argent, quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représentent  le rotens ee qn'on
fabriqne ac tue l lement  dana eet ar-
ticle. Demandez s. v. pi. l'envoi gratuit
de notre dernier catalogue (env. 1800 des
linsphot).

E. LEICHT-MAYER & C°, Lucerno
K-urjplatz , 3ST* il

HUUiDirâ

8 h. m. 81 75 81 86 97 9t 8 h. m.
1 h. s. 75 75; 86 86 91 90 1 h. S.
8 h. s. 53j 61 86 90 90; 8 h. B.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin mercredi :
Couvert dans toute la Suisse, sauf beau à

Zermatt et à Davos Ploie à Neuchâtel, Bàle,
Schaflhouse, Zuricb , Saint*Mori<z et Lugano.

Température : -° à Saiot-Moritz ; 5° à
Gôschenen et à Davos ; 1" k Berne, Interla-
ken , Thoune, Zermatt et Zurich ; 8» à Neu-
châtel, Bàle, Lneerne, Schaflhouse, Ssint-
Qatl et Glaris ; ailleurs, de 9 à 11°, rai-.ii*. un*
atteint à Locarno.

HMP8 PB0BABLÏ
•San» U Snlsau oooldaatalsj

Zurich, 27 mai. mtdt
Ciel nuageux. Pour le moment, encore

de la pluie.

f finOBUB H0TELDD «>RBE1-
LUbbiU.fi <->£U
Plu* ds mît.l-i» TUI», i proximité de la sar»
Maison ancienne, hien recommandée, catho-
li que. — 50 lits, chaufiage central, vestibule.

Clémence Waldls, propriétaire.

Dernière heure
Les événements d'Albanie

; . . Durazzo , 21 mal.
Les Malissores qui étaient partis pour

Durazzo pour protéger le prince sont
rentrés, hier mardi, à Scutari, sur fe pe-
lil croiseur autrichien Admiral-Spaun.
Le prince les a remerciés de leur dévoue-
ment patriotique.

Paris, 27 mat.
On mande de Constantinople à l'Echo

de l'aris :
Au cours , d'une réception diplomati-

que, le grand vizir , parlant aux ambas-
sadeurs «les événements d'Albanie, a dé-
menti nettement la politique attribuée à
la Turquie , d'avoir fomenté les troubles
en Albanie. Les insurgés agissent de leur
propre autorité.

Rome, 27 mal.
Selon des informations officieuses,

une intervention internationale cn Alba-
nie a été décidée. On croit généralement
qu 'une force internationale de 20 ,000
homnies commandée par un général an-
glais sera envoyée.

A Ut Chambre italienne
Rome, 21 mal.

A la Chambre, continuant son dis-
cours, le marquis di San Giuliano a dit :

L'équilibre de l'Adriatique est d'un
intérêt vital pour l'Italie. 11 ne doit en
aucun cas être modifié à noire détriment,
Nous avons confiance que les grandes
puissances s'emploieront à faciliter la
tâche de l'Italie el de l'Aulriche-Hongrie
cn Allianie.

Le discours du ministre des affaires
étrangères a été très applaudi.

Les dépulés républif^ains Chiesa et
Barzilai ont ensuite pris la parole. Ils
ont reproché au ministre l'attitude de
l'Italie dans la question albanaise. L'Ita-
lie a fait bombarder la maison d'Essad
pacha par des artilleurs autrichiens et
maintenant elle offre ii Essad paclia une
hospitalité gracieuse. M. Barzilai a no-
tamment reproché à la politique ita-
lienne d'avoir laissé se refroidir les re-
lations dc l'Italie avec la France, la Rus-
sie, l'Angleterre et les peuples balkani-
ques.

Les nationalités balkaniques
Sofia , 27 mal.

Le comité exécutif macédonien et le
comité de la région macédo-arriripoli-
t j i i i i . - ont adressé k Sir Edouard Grey,
président «le la conférence de Londres,
nus représentants des grandes puissan-
ces à Sofia, au président du conseil dc
Bulgarie, un mémoire dans lequd, après
avoir rappelé la saillante abnégation
avec laquelle les Macédoniens ct les An-
drinopolitains ont participé aux luttes
pour la libération de leur patrie, ils
montrent Je sort déplorable auquel sonl
livrés aujourd'hui les Macédoniens, sous
le joug serbo-grec.

Le cabinet français
Paris, 27 mal.

Sp. — Selon Excelsior, M. Renoult,
ministre des finances , refuserait de res-
ter plus longtemps au gouvernement. D«
là un remaniement prochain du Cabinet

Cependant , selon l'Echo de Paris, plu-
sieurs ministres auraient déclaré qu'U est
inexact que M. Doumergue songe à re-
manier le ministère, la situation exté-
rieure définie par le président du conseil
commandant de n'apporter aucune mo-
dification aux forces militaires de la
France.

Il n'esl pas non plus question d'une
¦déclaralion ministérielle devant les
Chambres. M. Doumergue se contentera
d'exposer le programme et les projets de
réformes du gouvernement, en répon-
dant aux interpellations sur la polilique
extérieure.

Paris, 27 mal.
D'après les journaux, la seule «diffi-

culté dans le cabinet Doumergue réside
tout entière dans le problème financier,
car, sur la nécessité de maintenir la loi
dc trois ans, l'accord est fait et aucune
modification à celle loi n'esl envisagée
par le gouvernement.

Le cas de Hansi
Pari», 27 mal.

Excelsior a interviewé l'avocat de
Hansi, M* Heimer. Celui-ici croil que son
client sera acquitté. Le dossier "du ma-
gistrat instructeur ne porte aucune trace
d'enquête concernanl une inculpation de
haute trahison.

Le couple royal danois
Copenhague , 27 mai

Le roi-et la reine sont rentrés la nuit
dernière, à 1 h. V de leur visite aux
souverains et chefs d'Etat étrangers.

Accident à un torpilleur russe
Libau (mer Baltique), 27 maf.

•Un torpilleur se trouvant actuellement
dans le port Alexandre IU a été le théâ-
tre d'un accident. Un tube de cc navire
a éola&j. Le lieutenant-mécanicien et qua-
tre matelots ont été grièvement blessé» et
ont dû être transportés à l'hôpital.

Grand Incendie en Russie
Petm (Russie orientale), 27 mai.

Un incendie a éclaté pendant le ser-
vice du soir daus Une église, pruvoquaut

une panique. Plusieurs personnes onl
été tuées et de nombreuses autres bles-
sées plus ou moins grièvement.

L'Incident Clémcnt-Bayard
Cologne, 27 mal.

Sp. — La Gazette de Cologne publie
les explications suivantes du préfet de
cette ville au sujet de l'arrestation de
M. C-étnenl-Bayard et de ses trois com-
pagnons :

c Le but de leur voyage,.«lit te préfet,
était, d'après les desseins trouvés sur
eux , une visite aussi détaillée que pos-
sible des hangars de dirigeables de
l'Allemagne occUfentaJe. Ils visitèrent les
hangars de Francfort , de Potsdam, de
Cuxliafen et de Hambourg. Us avaient
déjà été remarqués à Hambourg, et leur
arrestation avait «léjà été décidée. C'est
d'accord avec les autorités de cette der-
nière ville qu 'ils furent arrêtés à Cologne,
alors qu'ils essayaient de visiter la sta-
tion de dirigeables. Lors de leur arres-
tation , ils s'embarrassèrent dans des con-
tradictions et ne purent dissiper les
soupçons d'espionnage qui pesaient sur
eux. M. Cl. ment-Bavard n'a d'ailleurs
fait connaître aucune personne notable
de sa connaissance, pas plus qu'il n 'a
offert une caution pour sa mise en
liberté immédiate, comme il le décSare
maintenant. 11 élait naturel que des per*
sonncis sur lesquelles pesaient les soup-
çons aussi lourds que celui d'espionnage,
fussent séparées et au besoin mises en
cellule. Après leur arrestation, une visile
de leurs bagages était aussi naturelle.
D'ailleurs, M. <(3é-n_nl-Bayard et ses
compagnons ont été traités par les
agents de police avec tous les ménage-
ments poss-bUes. Pour <u: qui est de la
tentative d'intimidation envers l'inter-
prète reprochée k la police, c'est là un
bruit sans fondement. Les personnes
arrêtées ont été d^érées, immédiatement
après les constatations policières, au juge
compétent. Celui-ci n 'a absolument pas
parlé de soi-disant sottise de la police,
mais au contraire, il fut d'avis que l'ar-
restation était justifiée par les circons-
tances. 11 n'a ordonné la mise en liberté
«pie parce qu'il trouva que les faits qui
lui furent soumis ne justifiaient pas
l'arrestation. >

Paris, 27 nwi.
Sp. — Au reçu d'une dépêche de Ber-

lin affirmant «pie M. Clément-Bayard
avait pris «les p-votograpliic. de diri-
geai).... aû<j!mands, îe Petit Parisien a lait
interviewer 3'industrieL Celui-ci a ^*
claré que la nouvelle était absolument
fausse ; ni Jui, ni ses compagnons
n'avaienl d'appareil photographique.
D'aiHeurs, ce que if. démenl-Bayard a
vu en Allemagne est archiconnu, et .'ac-
cusation d'espionnage est puérile.

_tf. Clénien.-Baj-artl -a réitéré sa de-
claration qu 'il ne se contenterait pas .de
mauvaises explications, mais qu'il enten-
dait recevoir des excuses.

Paris, 27 mal.
TA plainte de M. Clément-Bayand re-

çue au ministère des affaires étrangères
y a fait l'objet d'un très sérieux examen
et va être transmise au goaverneznent
aBemand par l'entremise de M. Cani-
bi-n.

Une auto à l'eau
Trieste, 27 mai.

L'automob-te d'un hôtel est toonbée
à la mer, par suite d'une imprudence
du chauffeur. Un hôte et le portier de
l'hôtel se sont noyés. Le chauffeur a pu
être sauvé.

Tempêtes
Tonton , 27 mai.

Une violente tempête sévil sur le lit-
toral cl de nombreuses embarcations de
pêche amarrées au port ont so-nbné ou
se sont brisées, ou sont parlies k la dé-
rive. Le bruit court qu'un navire aurait
fait naufrage, hier mardi, entre la pres-
qu'île de Giens et Toulon,

Ajaccio (Corse), 27 tnai.
Une violente tempête sévil dans le

goûfe d'Ajaccio. Un canot de sauvetage
est parti à la recherche de nombreuses
barques de pèche qui ne sont pas ren-
trées au port. Actuellement, on a re-
trouvé deux épaves, dont ceïe du Saint-
Antoine, monté par quatre marins, qui
sont considérés comme pendus.

Les événements du Muique
Niagara-Falls, 27 mal.

Les Américains et los Mexicains son!
arrivés, par l'intermédiaire des média-
teurs , à certains arrangements concer-
nant le plan de pacification généra."., ilu
pays. Certains autres points sont encore
en discussion, mais il n'y a pas de diver-
gences radicales.

Publications nouvelles

Hirch» ds l'ixp.iltloa BitUnaU n'.ut. —
Cette marche, composée par M. Karl Aes e-bâ-
cher , vient de paraître en librairie. La parti-
tion de piano eat en vente, aa prix de 1 tr. S0,
au magsain de musique It. Mul le r -G ; r , k
Berne. O'est de la bonne musi que populaire,
simple, fraîche et entraînante. Le succès loi
est assuré.
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'. Candidats conservateurs. 5
: .,CERCLE ÙE.LA SARtHE
M. Maxime BIOLLEY.

agft̂ itUJjilii, ii Treyvaux,
Mi >aul JOYE,

-JFP.fosseur, k Fribourg,.
ÇfifiCLE OE L A & W I H t

M. Alphonse HORNER,
agriculteur, à Tiilzenborg,

J flux électeurs du la ville d. Fribourg
Le Bureau communal de rccensemenl

rappelle aux électeurs île la vitle de Fri-
bourg «fué 'le dernier <l«*lâi jiour lé»'rë-
cklinalliaiis concernant le registre électo'-
rM expire vendredi , 29 mai, à 5 heures
«I-Tsoir ,.et que, passé cetle date, aucune
inscription ou radiation ne jionrra! être
reqiiisej ' - *«¦ • ¦

L'élect ion au Grand Conseil
dan* fa -tagine

Sanicdi aprèjs jnSdL'Jes délégués des
communes de la Singine .se sont ' réunis
à l'ilôlcl des boucheni,' ù'Fribourg, pour
la pro- laiiullion «lu candidat appelé ù
succéder au regretté M. Pierre Jungo, au
sein «lu Grand Conseil. Jj pè ciaquaiitaine
de délégués de presque toutes les corii-
muncs du cercle étaient présents.

iM. le président Spicher ouvrit l'assem-
blée en rappelant brièvement le souvenir
du députe défunt ct en invitant l'assis-
tance ù' se lever pour honorer sa. mé-
moire. Lcs portc-pande des différentes
parties du district fi rep t .  ensuite leurs
propositions pour Je -siège à repourvoir.
Les délégués d'Aljrrswyl, appuyés par
ceux <le Sainl-Ours, revendiquèrent, .le
mandat pour leur.contrée el-présentè-
rent .comme candidat JI. Jean Piller,
conseiller communal a Saint-Ours.

A leur tour, les-délégués del 'jOberland
et «le la Basse Singine firent leurs pré-
sentations. Parmi les noms cités, celui
de M. Alphonse lf orner, à. Tûlzçnberg,
président .do J la Caisse d'épargne et de
prêts <lu, district:do la Singine,;prit im-
médialement de l'avance. Ala .ojs.-mem-
bre du conseil communal «le Guin ct de
l'autorité paroissiale «le Tavel, .M. Hor-
ner jouit dans toute cette importante
contrée d'une légitime popularité. Aussi,
au vote final, trente-sept délégués se pro-
noncèrénCfts 'ièn faveur sic Àa cimdidi-
ture. M. Jean Piller, ù Saint-Ours, obtint
sept suffrages.

En conséquence,
M. Alphonse Hprnçr, à Ti, tzenbergi

sera candidat du: parti conservateur
pour l'élection du 7 juin dans lc cercle
de la Singine. ' .... :

M, .le processeur Zurkinden -fit .encore
uu chaleureux, appel à la discipline,.puis
l'assemblée aborda la question dei» com-
position, des assemblées de délégués. Une
longue discussion s'engagea à ce sujet.
y  prirent part , MM1 Pauchard, rédac-
teur des Freiburger ' Nachrichten ; Burri
et'Aloys Bseriswyl, fils, d'Alterswyl ; Aii-
drey, a Tasberg ; Jelk , syndic de Saint-
Sylvestre ; Th. Blanchard; fils , de Tavel
Jean Berlscby el Jean Zurkinden, dé
puté, à Guin'; Lauper, syndic de Plas
selb.

La question sera reprise dans la pro
ch»ine a*seial>lée.,d.e délégués. . , , ,*j

' " -- ¦ Doctorat •
U. Gustave Fragnière, de Lc&oc, pre

nier assistant de-Ma le prof. II. de Sei

6 Fetdllelrm le la LIBER TÉ

Le sang nouveau
Par AndnS LIÇHTENB.EBGpK

L'industriel avait un. geste d'impa-
tience.. Mais déji Jcan-Jàcques Dailliot
élevait la voix •.

—- Ton père, Max, ne t'empêchera pas
de remplir les engagements. Et puisque
tu en as, il te.paxdoane, comme moi, de
les faire passer avant.la satisfaction do
son désir légitime. "Mais nous comptons
bien que demain tu nous donneras ton
avis sur la déclaration ministérielle.

Le jçùno homme f tu tun  coup d'œil de
reconnaissance .'. '

— C'é^t promis, grand-'p.rc.
"Après -un bref bonsoir, il disparut;
Peu d'instants après, M"» DaiHiot le

suivit pour accomplir son tour do maison.
Depuis vingt-six ans .de mari âge,,.cite n'y
avait manqué que 'durant lés tiois se-
maines de ses relevailles. II lui fallait ,
chaque-soir, une heure à une , henre at
demie pour .-visitcr son.doniii J !' du haut
en bas, vérifier l'état du garde-numger,
la fermeturedes portes, des volets et dos
fenêtres...

Les deux hommes demeurèrent cn
l_t_ -a-t_tg alf coin du feu.'G.offroy rou-
lait une cigarette. Le -vieillard" avait

gueux à la policlinique gynécologique et
obstétricale de la Maleriiilé «le Genève,
qui , l'annéo . dernière., a obtenu le di-
plôme fédéra) «U* .luéalei'îli, après de- bril-
liints exiiniens, vienl de conquérir ré-
cemment le gra«le dc docleur en méde-
cine dc l'Universiié de Genève. 11 a choisi
coDinic Ihèso un sjrjet très nouveau :
Traitement des endeinélritcs par l'oxy-
lorajol. > . . ....

Bénédiction de drapuu

Les jeuues gens . de la Congrégalion
allemande de notre yjllo ¦„ ,ont cu,
dimanche, la lànédicfion de leur pre-
unçr drapeau. £o fui- «ne pieuse et belle
manifestation, qui ne manqua, point dp
cinconslances .uuouvïMiles.

La fète s'ouvrit , sous le haut patro-
nage de Sa Grandeur Monseigneur noire
Evoque, par un ollice solennel dianté
à l'église ^otre-Dame par le zélé di-
recteur de la Congrégation, ^Igr Kleiser.
L'église avait été ornée avec, un goût
parlait -par les congréganisles eux-anê-

ijt  vaillant petit chœur d'hommej 'de
Nolre-Diuuc exikmhisone iK-fiie . juessc. ilt
Hoilur, sous la direction de M. le profes-
senr F. .Grossrieder, ' Après r«vaiigiie,
M. le Dr Bock, professeur, ù ¦rVni4«rsitié,
prononça, uuo magnifique allocution,
sur Jes devoirs des jeunes genis' (d'aujour-
d'hui, el notajiiment des jeunes acôngré-
ganisles. Ceux-ci, a-t*îl dit , sont appelés
ù nmdTe un trà^îe téanoîgnage à leur foi":
par leurs paroles, par leurs actes, par
leur Union. Mais pour ce-la, H Taut "du
courage, et cc courage, les jeunes gens
cathodiques le puiseront dans les con-
grégations qui pnjiconiïen! 4a ' commu-
nion fréquente. Le montent Je plus tou-
chant de la cérémonie du nia Un fut celui
où l'on vit tous les membre* 'd. la Cnn.
greigalion , au nombre de solxanle-tleui,
s'approcher ensemble de ila sainte Table.

A midi, un modeste banquet réuni.-_îiiit
3es diiégalioiis d'Olten, de Bénie, et quel-
ques membres de la congrégation «le Fri-
bourg, au Cercle calholique. Vers 3 heu*
les, .es délégués du dehors, âins'i : que
les représenlanls du Mœnnerverein,
JJ I U Gesellenocrein, du Cacilicnoerein, île
f a  Fédération ouvrière, de la Société des
jibstinenls cathodiques allemands, de la
y.œhringia, sea-lion allemande ries Elu-
liiants suisses du Collège, des' Congréga-
tions allema-nsle cl -française du Collège
s'assemblaient sur la place de Saiut-Jii-
polas et se rendaient, la fanfare des-élu-
(lianfis. ep têle, à l'église ^otMiDa^pi:
Eur le baidàme du drapeaij.. Après un

au morceau.de musique cl îe d»a»l dii
J'ciii Sancle Spirilus, M. le curé^la^er
tie'.'Pittc, 'J'oaralcur Jwen connu de 1̂
Suisse allemande, -iiouta ,en chaire- ê)
Célébra avec une vigueur c*t une, ,éîo-
tjuence suisissatites le devoir de lapos-
|oJat papmi la jeunosse. Cc remarquable
inonce^u oratoire produisit une profonde
Impression sur la nombreuse assistance,
j Ce fut eirsuilo la. céréoionip, ^.jéjtli-
fiante par son pieux syaibolis-ne, de la
n'-iédiction du nouvel étendard.. ,.Migr

Kleiser y procéda lui-mjime, après quoi
|a bannière fraîchement iiàptièée reçut
J' accoJade des drapeaux présents, tandis
<}uo l'assi&tatice chantait- le cantique Au
drapeau -. (iparolos de .M. le préfei Schtval*
|CP - ef. musique «le M. le pHiife-sseui
Boivet). La cérémonie se termina par la
(JéliiJidiction.du Très Saint Sacrement.
1 Au sortir de l'église , le corlège sc. re-
forana. et se rendit, -par -le <Pojit-iM-iré, la
Grand'Rue, ia rue de la Posle et ila rue
des Chanoines, au Cercle catholique où
je passa le troiadème ade de la fête. La
grande salle était arehicomhde. Après nn
bref di.soours «le bienven-ue Ue M, M.
Peissaid , présidant du Comité d'organi-
|ation , el un morceau.de musique, on
appdaudlt successivement. M." l e  îiréfel

repris sa pipe. Après un instant, il dit
p. son fils :

-- .'espère que tune m'e a v_iux pas
d'avoir autorisé- Max .à ajourner cette
)ecturc. J'ai cru prélèrable de ne pas
pùtteri une insistance qui blessait- ch,ez
Jui un scrupule en soi légitime,
; .Infiniment susceptible, Geoflroy Dail-
liot avait , de l'interventionide.aoïi père,
«prouvé un froissement,.Il lut d'autant
plus .touché de cette explication qui avait
î'air d'une excuse. Il répondit :

— Tu as raison. J'avais tort de m'en-
(lÊtc.r. Je devrais connaître Max. Au fait,
peut-être suis-je en co moment par t icu-
lièrement sensible.
i 'D' y avait sur lo visage maigre, pré-
maturément vieilli, une souflranceidis-
proportio/»l<5e avec édite .que-'ol-ë futile.
Patçrnol, le vieux philosophe s'enquit.

—. J'espère, mon cher garçon, que tu
n'a» ,aucun souci quo-.j'i gçovo. Mas est
pneorc.jeune. II est saiij et loy.al.... 
' L'industriel eut , un jgostc évasif,

— fu no peux t'étoniief qu 'il ' me
préoccupe au moment, où s'écroulotit les
résultats de vingt années d'efforts poli-
tiques et où l'horizon industriel n'est pas
moins chargé.

11 y avait unc chose que tout Bayac
ignorait. Si, cinq ans p lus tôt, Jean-
jlacques Dailliot était revenu s'y fixer,
co n 'était pas seulement, pour terminer
,ecs jpurs aupr ès de son fils : c'était pour
mettre à la disposition dc celui-ci, pres-
que aux abois, le-reli quat de sa petito
fortune. Cent cmijutta..' mille Irano.

Schwaller ; M. le curé Diiggelin, «l'OI-
ten, vico-prés'uliciil cciilral-, de l'Union
des jeunes gens''CatlK>i'w|ues «le la fiui-sse :
M. le professeur Zurkiiidcii : M. le llf-
lUllé Ziiuilieniiaiin ; M, le .nVéi-oiul clm-
noinc SdiU'iieiihergcr ; M. l'abbé Born*
manu,, vicaire ci (lllcn ; N. A. llasn»}-,
présidenl de la '/.uhriwjki ; Jlgr IvliNHir.
enfin , qui tira exccalleiii.iuciil la leçon de
la jèle. liillic les discours, 5a fanfare du
Cifiiège, dirigée .par RK lo prlife.'-séur
Sla-cklin, et lé cliccur des: étudiants ,
obêmant à la baguette Ide M. le profes-
seur Zurkiuideu, Tirept -ntendre les mor-
ceaux les plus entraînants-de leur réper-
toire.

Les jeunes , congréganistes clôturèrent
dignement leur fète ' en aj asisiant au ser-
mon aBeniounI- du mois «le Marie, û
l'église ' -lOlrc-Paule,

Mgr Kleiser y donna lecture'du télé-
gramme suivant du Saint-Père :

Le Saint-Père Pie X, agréant le filial
hoonsiiage' et l'assurance de prières de la
Congrégation «le la Sainte Vierge des
jeunes gens «le Fribourg, réunis pour la
bénédiction du drapeau avoc dbvisc
Chrislo, Marite, Petto, sous le patronage
de leur évoque, les remercie ct leur- en-
voie, ainsi qu 'à leurs familles, une affec-
tueuse bénédic.îon , (prge des faveurs cé-
lestes.

Cardinal .Vcrrusdei-.Vttf, ¦

Le; comité de la congrégation nous
prie d'ôlre les interprètes, de sa gratitiidc
aiqirès.de .M"10 Brulltôrt, directeur, et .de
M. Eiaile litcliard, connplialjlc,.imarraine
et parrain du nouveau drapeau ,. - ainsi
qu 'auprès de .M. le fleetcur Jaccoud, qui
a bien voulu mettre l'exjceèleirte fanfare
«lu CcHlège h la dis]»osilion des jeunes
gens t-lleinands, pour le plus grand plai-
sir de coux<i et de leurs invilûs.

Assemblée do la Société d'éducation
à Estavayer

Demain jeudi  ?S-mai
PROGRAMME

7 fr. 43. A l'arrivée da train, formition dc
cortège sur la place de la gare.

8 h. %. Ollice de Requieaj k Féglise parois,
siale. a . .. a

9 fr. Séance dans la salle du Casino :
a j  Productions des enfanta ;
b] Discours de bienvenue de M. le préfet

Corboud ,.président d'honneur ;
c) Approbation des comptes de l'exercice

1313 ;
, d^ liésignation da district dans lequel se
tiendra la prochaine assemblée générale ;

e) Nomination du comité ;
/) Lecture et diictuiion du rapport sur la

question i-... -u i l'étude : Rôle «ta dessin dana
l'enseignement des différentes branches ;

a g)  Propositions éventuelles.
i. . 12 h- Banquet à l'Hôtel du Cerf, .Y ' .- . ,F .,

A l 'Hô p ital tio Fribourg
Le conseil communal- de 'Fribourg, a

nommé, hier , inanli , M. le docteur Paul
Weck médecin à l'hôpital bourgeoisial ,
cn remplacement do l'eu M . Jc.in Schal-
ler.

Concert symphonique
C'est donc ce soir, k 8 'A h., «ju'auro

lieu , ù la Grenette , le concerl donné par
les orchestres de là Ville et j du Collège
réunis. Comme on l'a dit Ici hier, la Va-
leur musicale des pièces de Schubert-et
de Mozart ne- mah<luera 'pa. d'attirer
J 'I 'la Grenette n.-i JJ  U. I J i- > J r u  d'élite nom-
breux etheureu» de profiler de l'aubaine
d'un ..concert. d'.oEch£S.tre, chose assez
rare chez nous. . . ..
i L'intérél de l'audition sera Tehaussé
du .j fail que; l'excellente société de chant
que dirige M. Helfer , le Miennerchor, y
exécutera une jolie cantate du maître zu-
ricois C. Àttenliofer, décédé il y a quoi-
que, jours. Unc .ouverture de Rossini :

d'argent liquide avaient permis de payer
des dettes criardes, de faire face- aux
échéances, de rétablir la confiance mena-
cée.'.De ce sacrifice qui l'avait sauvé,
Geoflroy demeurait bourrelé de cuisante
rûçonnajssimce.. . .

Quelque .étranger aux affaires; que fût
le vieillard, il tenait à-honneur dû lui
rendre compte de leur marche. II
l'avait fait avec joie tant que leur re-
prise autorisait l'espérance d'un rem-
boursement ; ct il s'imposait avec une
inflexible rigueur l'humiliation de la.
môme franchise, maintenant que l'ave-
nir redevenait sombre.

Pour ne point --froisser ce besoin da
cç-nfidcncc, le vieillard constatait plutôt
qu'il n'f-tterrogeait :

— Toujours la crise?. Les vaolics gras-
ses se font attendre 1

Hélasl... Pourtant un peu fébrile,
jGcoffroy -mimerait des symptômes favo-
rables. Légère baisse de )a matière pro-
•miëre ; et , vers l'Algérie, peut-être vers
l'Extrême-Orient, s'ouvraient des chan-
ces de débouch_B.

Mais la grèye de l'an dernier et la
menace «Je la coopérative , étaient vènves
.compliquer les choses. Au fond, ce qui
,d*>mih.*.i . , tout,, c'était .cc.to maudite
fluestign du renouvellement .du matériel,
'Avec (quatre machines américaines ins-
tallées,- on pourrait tenir .le coup-et
.attendre en toute confiance; 'Seulement
c'était une affaire dc deux ceftt mille
francs... Où les trouver? Emprunt? Ac-
croissement de capital? A. j . r .a iun d'un
t

L'Italienne a Alger , sèniera. son - humour
débordant sur ce progroiulne varié.

I-'riltourg montrera , ce soir, l'iiilcrêt
qu 'il porte nux iiitililions iiiiisu'.lle.sde va-
leur , «*t . un public iiombrenx • ira ap-
plaudir nos - zélés musiciens; F.

Céciliennes all.mandjs
Le grand^illage de Guinrecevfa lundi,

¦ 1" ju in ,"-lés .Céciliennes allemandes du
canton. Ccfle '?CVIll m« réùi(i«3n des Ccrci-
lienvçreine sera iniporlanle par le nom-
bre des.'participants, et son progranûqe
est des plus chargé».

«L'ordre du jour prévoit, àiB heures, un
cortège el une collation à' ia cantine'de
fête. A 9 h-i; ré)j>èlition généHile Jl l'église,

: pins; office solennel avec 'sermon du
: président . des CécHieiines olleniaiides,
M. Ems, chancelier;,épiscopal (Mi f ta  -dé-
cima, Ue Stein). A 11 M h., banquet à la
cantine. A 2 h., concours de chant rrii-

. gieux il l'église : y prendront part les sec-
lions de Coniiomles, «le -Sainl-Our»,
d'L'ehersIorX, de WDmiowyil, de .Heiten-
ried, de Guin , ' de Dirlaret, de Chevrilles,
«l'Allerswyl, de Tavel, "de Saint-Antoine ,
de Schmiltctx et ic Ctrciliènucriein de
Fribourg.

Le conçours'jse termînerapar la'Béné-
diction-du Très . Saint Sacreimaif.. .

La partie récréative se.;poursuhxa,
après le Salul, a la cantine; I^s treue
sections.se produiront, tour à lour, sur
le pc-dium- Le programme de celte partie
de la fète prévoit trois chœurs d'ensem-
ble d'Angerer, d'Al lenhofer et de Dobler.

Pôlcrinago à Noin^Oame des Marches
Le pèlerinage annuel du printemps à

N'olre-Daqie des Marches est fixé à mardi
pro'chain , 2 juin. Les billcls-àlier el're-
tour , pour aies.pèlerins de la ville de Fri-
bourg, sont en vente aux dépôts habi-
tuels, au prix de trois franesa, ¦

Œuvre du travail
Ces jouts-ci, s'est ouvert, à la Grands

.Bue, N° 5, le magasin qui servira doré-
navant de dépôt à l'Oeuvre de travail
à domicile. Les marchandises, chcnii*
ises, tabliers, Jinges'de cuisine, - bas ct
chaussettes, etc., seront vendus à des

•prix très avantageux. Les commandes
de : travail - seront . reçues au même local
rt exécutées promptement et soigneuse-
ment. - •

Nous rappelons au public que l'œiiyre
se charge cn particulier de tous les gen-
res de raccommodages.

Ass-slcr l'ouvrière . en lui fournissapi
du travail , c'est la manière la meilleure
île, lui venir en aide. Par conséquent,
noas nc doutons pas que diacun aura à
F-eur de réserver « l'œuvre du travail de
nombreuses commandes. Ce sera 3à une
charité excellente et qui ne coûtera rien
il ceux qui la pratiqueront.

> . -i

Le mildiou au Vuilly '
Oh signale déjà la présence du mil-

tlioa a dai)» }. vignoble du Vuïlly. Le>
pluies orageuses de la semaine dernière
n'ont pas peu contribué au Uévcioppe-
nient des spores. Il est urgent de -procé-
der à un premier sulfatage.

' «JO U R . r . «toïre et Acefiémle «i*
innslquc. — L» 0-- audition d'élèves aura
l i tn  lU-miln ji-TiaV, , i» i h. précises, dan» 1»
petite salle de l'Hôtel .de la Banque. d'E'af ;
comme par le passé, l'entrée de la salle .est
grtfnite. , „

t'uupe de là Gruyère. — Le dernier
délai d'inscription pour automobiles, moto-
cyclettes, etc., .moyennant les droits simples
de 30 ct IS fr., est reporté à vendredi , ï '.i mai ,
à 10 h: du soir.

associé ? Toutes solutions également ir-
! réalisables.!. .,. ... . . ; _ ... .. ,...„ ..„. ...
; Sa: tête hlanche auréolée : de fumée,
Jean-Jacques Dailliot approuvait du
menton. Le domaine du négoce lui appa-
raissait une brousse inextricable, inac-
cessible à sa lumineuse intelligence; Peut-
¦être , au fond de lui-même, H avait-un
doute sur la valeur des conceptions tech-
njqiies de son fils, appréhendait dans sa
nervosité passionnée des motifs d'er-j

i reur et de déceptiou. ,Mais, conscient da
6a jpropre iivautitudc, il s'abstenait de
.toute, critique. Lorsque Geoffroy se tut,
il 6c borna à observer.: • •.

, — Detix cent mille francs, -c'est en
effet unc grosso somme. Et tu ne vois
,point d'issue?

Geoffroy se leva, f i t  quelques..pas .dans
io salon. Puis, revenant se planter devant
'la- cheminée :
| •*-i-M'y'<),--«jrait iun_, touf. indiquée t
ilo mariage de Max. Qu'il épouso une
ifeinmc qui luj apporte tjne petite,dot. Je
l'ass'o,çio : yoîlà, .du coup, nos difficultés
jr -solucs et, son .avenir assuré... ..
•' -Et se tournant-ver».sa foinmc qui en-
trait : • . .

—• J'en ai parlé avec Marguerite.
M™ Dailliot s'assit, reprit son cro-

chet ct dit immédiatement' :
—' Je serais bien heureuse de voir Mar

établi. Il a,, j'en suis sûre, l'étoffé d'un
bon mari* a.
' Jean-Jacques.eut..un signe,d'asseatir
ment. 11 avait épousé, avnnt laatrentaine,
une- j.un,.- fille sans torUiuo. Geoffroy

ri .

Fribourg ar t is t ique

La publitalion "des Amis des S'éatix-
AVls et de» j )igypî.e»ir*..«'.t _trchiloe!cs con-
tinue sa croisade jiialioiule cl artistique.
Le deuxième fascicule de l'année cou-
raule , que nous'avons.sous les yeux , est
un nouveau îuonuiuent élevé nu hon
goilt et au patriotisme de nos auc-lres.

11 s'ouvre par une*notice de M. Jean
de Schaller , accompagnant la reproduc-
tion dc deux statues des saints Oiirs et
Victor, ..qu'j&hrile 1̂  curieuse cliapctlo dc
aaim-ours. i aiiuis que ja première nesl
qu'un .médiocre travail du-XVIHW-siè-
cle, I- . -H J ' île sa lm Victor; par sa'svoltesse ,
sa grtlcé, son expressioil, doit être atlri-
buée ù • Gicng ou 'Oeiler. M. Jean de
SdiaTler se propose d'élucider la ques-
iipn .

C'est eocore Ja- cliapello de ; Sai»trOupi
qui fournil 4'M. j'abhé Peiasard prétcxfce
•a une savante description d'un beau
calice | gotlrique -donné A ce sanctuaire,
en 1558, par l'avoyer Nieolaj-de Prnro*
mon et son-épouse. Barbe, née 'Techter-

La planche suivante, reproduisant.une
aquarelle «lu peintre .Lfindérset , datant
de 1702, leprésenle le régiment de
Gruyères en grande tenue, prdt à êlre
passé en revue,' dahs la plaine d'Epigny,
par son colonel, Jean-Nicolas de Bey-
nold, ancien .officier au service de
Frimce, mort en 1800. M. F.-TIi. Dubois
donne à icc sujet-des renseignements in-
téressants sur. les milices fribourgeoises ,
qui se répartissaienl . dès la seconde moi-
tié du.XV'U mo siècle , en régiments por-
tant-, les homS JIJJ l i i -uyci- j s , l i i j j i i o - .il ,
Estavayer, -Moral, «tr.--

Lc. régiment de Gruyères est- déjà"
mentionné en-1684 ; il avait alors comme
colonel le conseiller - Teclitermaim ; en
1699. il -CSt^sous-les ordre, du rnlnnel

.nodolphe Fivaz. A celte .«vpotllle, le régi-
ment comprenait quatre compagnies,
comptant chacune 140 mousquetaires et
.50 hallobardiers i la première se ¦ com-
posait des miliciens de Gruyères, Grand-
villard , Estavànnens et Broc;-la deuxiè-
me, de ceux de La Tour , \Le l'fiquier ,
Enney, Neirivue, Lessoc, Albeuve et Vil-
lars-sous-Mont ; la troisième, de ceux de
/Corbières, Hauteville, Villarvolard el La
Boche ; la quatrième, enfin, de ceux dc
Charmey, Cerniat, Çhàtel-Crésuz, Belle-
garde,: Boltercns-et:  Villarbeney.
.' Le Fribourg artistique -a -déjà repro-
kluitâ .jVjas d^une' porte- charmante des
ancien  na -s maisons de notre ville. U -nous
piontre aujourd'hui deux spécimens ra-
tissants , d'huis «lu.XVIH™0 siècle.: celui
«le la epre de Saint-Maurice, ù la riiô de la
!.. IH I JI , ct celui de la maispa Qietrich,
portant le- il0 67 de Ja ruo du - Petit*
Saint-Jean. -M. -Bemain ai, - ¦ Si ..h;ill, *r <ié-
crit' con amore ces portes'décoratives. ¦
1 Sait-une belle'page d'histoire, consa-
irée par 'M. 'Jeaii-Dahiel- de Montenach
b la. carrière si remplie de Jean de Mon-'
lenacli, dit « le Turc », avoyer de la Bè-
pubiique de Fribourg, député de la Suisse
ju congrès de Vienne (1760:1842). Après
.es éludes au cu l lV de Frihourg d dans
jes universités étjiangères, Jean de Mon-
teaaoh était entré dans la diploinatie. Il
fut notamment secrétaire da ' duc de
Çhoisëui-Gouffier, ambassadeur de Fran-
ce à Constantinople, ce qui lui valut son
surnom de « Turc ». Monteçach fit , cji
«elle qualité, dc nombreuses excursions
scientifiques, dont il écr iv i t  une  relation ,
en grande partie dispersée.

; Bentré û Fribourg, - îl fit partie du
Conseil des Dcut-Oents'jusqu'à sa disso-
lution, en. 1798.

On sait le bouleversement qu'entraîna
«n Suisse la Bévolulion française, le rûle
joué par- le Club helvétique de Paris,
l'envahissement du territoire. , par les
troupes du Directoire, i'installalioit à
Fribourg d'Un gouvernement'provisoire,
dont Jcan 'de Montenach-fût le'président

B'était fiancé à vingt-cinq .ans. Max
: lu uni  V.Uiii. pour  lu p la i s i r . uiv; in d ill' .-.
rence dédaigneuse. Il ne semblait pas
qu 'il dût- répugner au mariage. La vieil-
lard' questionna '. • ¦  • .'

— Vous avez quelqu'un en vue? ¦

; Le. ftiâri et la lenime échangèrent un
co,up. d'œil, complice. Par hasard, une
fois' dans leur vie, entre leurs .œillères
ils yijaient le mêipe Jm..- Nf? Pailliot
reprit avee componction :, .-• - ¦

,' ' .— Les Monistrol nousfont des-avan-
ces ra&.quée_.; Bcrtrattde est-un. -beau
:parfii ' EUe aura au bas mot deur cent
cinquante mille'" francs. En outre, c'est
une jeune fille accomplie.

Avec iin peu de pïécipitationy comme
pour prévenir une . objection, Geoffroy
ajoutait :

— Il est' exaot . qu'autrefois Ml Ae
Monistrol e_ moi avons été1 gravement
divisés-par nos idées, au point que nos
relations personnelles en lurent' suspen*'
dUes.-Mais en politique, rien- d'éternel;
Bi,en .que foncièrement catholiques, les
Mouislfol appartiennent à la fraction
libérale, celle., dont nous rapproche au-
jourd'hui la poussée syndicaliste,.,

- Je n'hésite pas à penser qu'noo union
entre nos lamillcs laciliterart, à Bayac,
cette conjonction des centres, qui B'im-
poso aujourd'hui comme une nécessité
dans-la France entière.

II y eut un silence, Jean-Jacques se
rappelait le temps où . la. D.ipèçhc de
Bftyoc,... j i j i i i ' iud i'Uici- '.u.. de son fils,
couvrait *q^ottdiciinem-nt .de .aarpaerne»

En - acceptant celte clïargc , sî încompa-
i il î le  M -m l>l i -  i - i i  J I \ I : I - son passé,, le JI - J U J U
p j i i i -ia  i i - i i  ;i surtout cn .vuc l'intérêt géné-
ral du .imys r -, pès ;Jora ,.Montenach prcii^l
une- place . prépondérante dans , les affiii?
res poliliques de la Suisse. Il est noiniiié
successivement licultuian) de préfet pour
le cantop.de l'rihoui:,' , président, de .'la
municipalité tle 3a capitale,, conseiller
d'Etat .et d-ligué de la Suisse an congrès
de Viiepne,- avec l i l i i - i u l u i r a i . Je Zurich ,
ot Wieland, do ' Bide. Celui qui. avait
sauvé -une partie < l u  t r i '- . . «>r  «k* Sa iu t -
îjicoja» sur le ' poipt d'être livf_! aur
l- ' i- j i i i i .-jii.s sut défendre devant les jconscils
dos puissances-tes droits des çantpna et
l'honneur uiliopal ule la Suisse,

A son relour au pays, çeflaip rappriû-
choiïfçnlareç les esprits libéraux de }'é-
poque lu» aliépa Jes sympathies du pou-
voir. Jl fallut les troubles de 1830 pour
le ramener au.Conseil d'Etat, dont'il fut
nommé ayoyer-président.'Màis se» adver-
saires n'avaient' pas désarmé, «ta en
1837, il nc fut pas réélu. Cihq.àns plus
tard, cn 1842, il mourait, sans laisser de
postérité, en .pleme possession encore de
sa force,-dit.son biographe, malgré ses
76 ans.

Cel homme d'Etat, qui fui.un.i initiai
teur > en politique et un' erapiriste cn so-
ciologie, pouvait-Il être compris de ses
amis' politiques qui nc regardaient que le
passé, el du vulgaire [qui ne recherche que
la'stagnation ? Telle est'la question que
pose M. Jean-paniel de Montenach à la
fin. .de - l'arlicle consacre au < Tprc >
Alontcnach.-II.reste que 2e diplomate po-
liticien, malgré -ses erreurs, rendit dû
grands services ù son'pays et que sa.vie
privée - fut. d'une ' parfaite 'digriité. C'est
aussi <unc SmprcS'Siolni ' de dighifé-. qud
laisse le magnifique Bqrtrait du Turc
par. le peintre Bonjour.
| Le fascicule du Fribourg artistique
:quc nout Venons de parcourir sc Cl6t par
une: idyllique vue du chfiteau de Barbc-
r_che,: exécutée eh 1784,'par iè' i&gf M
pcjhtre et graveur français ;Midart , imr
les otdres ilju! jeune baroii 'd'Estavayer ,
seigneur de Mollondin ct de Barberièche.
M..Paul de Pury consacre quelques li-
gnes . judicieuses à .celte jolie aquarelle,
aujourd'hui'propriété de'M: Joseph do
Glutz, -à Soleure.- -
i 

¦ • i ras -i m . , ¦¦ . ¦ • i ¦¦ ¦¦*¦

s ' , ¦ *soOÊite'" .' "
, Union instrumentale. — Répétition, ce
Soir, mercredi, i 8 b.'

Liederkranz. — lleute Abend, Probe lin
Café Peier.
! Olub sténo-dactylographique. — Ce soir, à'
B K h., séance d"entriln.nient, communica-
tions diverses.

. Etat civil Se la villa de Fiibcnre
Naissances

¦SB mai. rr Bertschy, Rodolphe, fili «U
Marcellin, manecuvre, de Guin, et d'Emma
née Muslv , Place PeUt .Sain t - Jean , 70.

26 mai. — Musy, Pierre, fil* d'Ignace,
Sharmaoien , de Fribourg et Bossonnen-, et

'Andrée, née Cuony, rue de Lassanne, 10.

C2alendrier
JEUDI îj|. M_Vl . .¦

OCTAVE DE Ii'ARCKHBIOI.
Saint GEBH-.IN, «JvOiiao de I*»rl-
Saint Germain, né en Bourgogne , fut abbé

de Saint-Symphoriea d'Autun o.ù il se fit 1 fi-
n i r  des pauvres par sa' charité et ses mira-
oies ; il fut appelé à Paris par le roi Childe-
l)ert et élu évêque par le clergé et le peup le.
Entre aulres miracles il guér i t  le roi d'ane
maladie jugée incurable: Illustre par ses ver*
lus et sur tout  .sa charité, U Mourut  à 60 uns,
objet 'le la vénération du peuple, et fut en ..e-
veli dsns l'église abbatiale de Sa in t -Vincen t ,
qui depuis a. tpujo»ra porté le nora de Sair.t-
Gcrtnii in-aleJ-I ' rés. , , . , . , ,. .-..-, .- ; . ;

¦̂ ndrè/lJ.iiZ/secrifa/re.defaliîédaclion.

dépourvus d'am6nitô tout le inonde
i conservateur : lés "Fran-lôinj lëê dii Pêy-
riyd,' les. Monistrol et autres. Secouant
les cendres de sa pipe, il articula : „

— D'apièa ce qua Max disait.t-vt <V
l'heure,, il ne. semWe pas que la jeune

: fllle soit jolie. . .
Lcslôvrcs de M"» Dailliot se pincèrent;

Elle affirma, avee une «jftwgie aigué :
— Ce n'est pas une beauté. Mais elle

est agréable et très distinguée. Ses
cheveux , -ont niaghilTques. .-'Ir ailleurs,
.vô'qs-mâtne l'oVcz vue au m'ariage Las-
sus, où elle quStait eh robe de pongiîe
bleu porvènche, avec Un chapeau garni
d'hortensias,

i Baissant le ion d'une octave, la Jio^nE
dame ajoutait .avec ferveur: • i

• -— Malgré sa fortune, elle a été élevés
très siropleJnent. Elle fait ses blouses
cllo'-mêriiei"
' I^o vieillard se taisait; En effet, jl BQ

rappelait celte jeune . fille t ' grande,
étroite plutôt que svelte, ilénuée de
grâce. Lo visage, aux dents saillantes,
dépourvu de teint et d'fixpre-eioBi sem-
blait <servir.'de support "ài une énorme
chevelure dorée eunhontée'd-'un chapeau
agressif. II songeait à là boutade dé Ma* :
profil , carnation ' ct .conversat'iba' àe
lapin...

Et 'voici qu'un peu de malaise -lai-"ve-
nait de l'espèce de complot "qui es tra-
mait en faveur de cette union, dont—
à part des .convenances médiocres qu'il
avait toujours méprisées — l'intérêt Pt
1* ïwli.tjqua seul# jetaie^J Jes .basep.. .
i '(A *ulor«J



,̂ ^-_— ' "' '
^mmam

^Madame veuve Joséphiita BaUei
remercie «incorem-m là SbciéÙ
française ainsi que mates les per-
J i iJ . i . . s oui ont pris part au grand
il 'jo  il qu elle vient d éprouver.
¦»IHIIIIIIIIIIII_MI .«I  I l l l l l l

On demande à reprendre
A la campagne, dans les environs
ds. Fribourg, Bulle QO J'ayerne,
un petit cul'c ou n u boa p« «lt
«Jommrree «r. |>i«*«-ri«* .
"S'adresser par écrit, sous

chiflres-H 2663 K , i Haatenttein
* Vogler , Fribourg. .2618-9SJ

Dame veuve deman de place dc

| CONCIERGE
ou emploi analogue.

S'adrtsser par écrit, aoua
H 1661 P. k Haatenttein et Vo-
g ltr. k Fribourg. ,.,Î619 .

La commune de Rossens
demande un
ii.* j fkriiïiiiiiruuei u eApioiitttiou

pour i indomalne__22 _ p - s . .
.Prendre connaissance dei

contlWoni et ad..-ser les
offres avec rèiérences a M.
Victor Clerc, syndic, à
I Ï O "a K ) * I i S ,  iuM.fu 'au
30 mai. ,

Le sf critarlit conutniia».

Domestique da maison
muni de bonnes références, ¦ sa-
chant cultiver nu jardin * de*
mande plaee.

S'adresser aous II 26/8 F", t
Hoatehttiin «f Vogltr . a Fri.
'loura . 5618

ON DEMAffDE
fèiiiîne di; chambré
active , travailleuse et honnête.
Gages 35-45 fr. selon capacité!1.
Références. . H 25 '0. b' '1611

Adresser les offres k H*" Po-
ekoa. docteur , linnianne.

Off DEMANDE
nne a de de ménage

Bonnes références exigées.
S'adresser k l'Hôtel . Tête.

I.o!r. , Friboara. 2614*9.0

A VENDEE
divers meubles de bureau :
tabl-s , pupitres , casiers, bu-
reaux, fauteuil, machines a
écriro coffre fort, etc.

8'atfrtsser au tV 188,
rue «le lu. Prérocture.

TftlS DRS PONTS
Il sera vendu en mises pu-

...>;. .-: J J S . ¦sm-*di SO mal, une
certaine qnantifé dc lois de ma-
driers et carrelets provenvat des
Ponti susppndiM. 2639- 931

Rénde.-vous des miseurs k
1 Xjh, .._au bout du Grand-Pont.
-te.ctte d'Etat de la Sarine.

Venta d'immenb .es
Le Jendi 4 Jalà prochain

à l'auberge de Villarsiviriaux . i
2 ha un- -, du jour, l'ollice des laii
lit. s de la Glane vendra en misa
publiques, le. im. icubl.a appar
tenant > la nu$*e en faillile d Al
phoese Berset , Heu I laude, J
Vill»rsivirimx. et comprenait
12 poses' d'excellent terrain e
deux bâtiments 2636-990

La vente aura li u à tout piix
Le prtpoié : A i t »  v j  • *

M ORGES
COURSES

chevaux
Le dimanohe 7 juin
| fa.s 10 h. du matin

Tribunes à 10, 6, 4 et
3 franca.  Pelouse':I fr- 20,
donnant droit à la Tombola.

A VENDRE
d occasïon

un ameublement de salon
moderne, en -velours brod.,

garni en crin , à l'étal de neuf ,
edmposé d'un eanapé , 6 fadteuils,
pour le prix de S 80 flr.

CHEZ .

t BOPP , tapissier
:̂ |Rue du Tir, 8-

FRIBOURQ

éfSËL #PGURU
'CHAUSSURE
N'EMPLOYE!

UUE LE

t-BS JEOTOE3XXJê_És» .

M&r «dP j &nn
réussissent toujours ! . - - • !»

i Qu'on essaie ;•¦,«' OAIenB de F«te
Matières employées : 250 grammes de leurre, 200 grammes

de .acre, 7 «tufs , leurs blancs battus en .pei ge, 500 gr- de farine
de froment , 1 paquet de Levain en poud-e do U' Oetker,
100 gr..de raisins d.e corinlli., 100 gr. de raieîns «ees, 50 gr. de
«uccade (citronnade), l'écorce râpée d'un demi-citron, </i à y, tle
litre de lait.

Préparation : Faites mein-ser le bjurre, ajoutez-y le sucre,
les jaunes d'osufs, le lait , la farine , cette dernière mélangée au
Levain en poudre, et enlin les raisins decorinthe cl tes raisins
secs, la suc.ade, l'écorce de citron et lea.blanc» d'œufs battus
en peige. Weratt |e tout dant un, moule graissé et saupoudré
d'amandea et faites cuire environ t heure '/_ .
.iten-arejne: On' ajoute à.la \Me assex de.fail pour qn'eîte

devienne un liquide épais., , , . .. ,.. ,. ,-,
Dépôt général des. produits du D' OetUer

Georg WElNfâ/ERTNER. 'Zurioh

awmsuma
Lr 9 travaux de charpenfrie, couverture , ferblanterie, frypserie,

l>einture , menuiserie et serrurerie do li&lipicii- d'habitation dj  H. J.
«ju l i a t .  .• / ' / . -l it- , k l àa l t a i  », sont en .ouoiiuion k parlir do 26 mai.

Les intéressés ' peuvent prendre conna ssance des (.Ians, avant-
métrés et cahi-r d.s chargea àa bureau du II. Rod. 8pt.Imi.nn,
architecte, l'éroltet, IS , Frlbourjr.i partir da àCtoaijjle 9 h. à midi .

Les soumiMiona devront parvenir au proprié 'taire'au p lui tard
le 6 jujoi a 6 heures du soir. ., . U . 5 . Î F  ,571

MM. le. ahriaVeeuri qui ont Intérêt à faire une
Publicité ti es ét-nduii

• : d'une t-lfit-icité constante
',"'' "'. pt 'nd»nt nnV »niiée'"entfèr«

sont p'Iés dé nous demander tant tarder nos offres d'In-
s.rtion d.ins le. AimiJ - .a'.iT , avec sp iclmens , projets
d'annonc?», etc., gratis et sans engagement.

HAASENSTEIN & yOQLER.

HOTEL A VENDRE
à Châtel-Saint-Denis

Va l'insuccès des I'" mises, Emile G.nond vendra en mise!
publiques , le lundi 8 Juin , k 3 heures après midi , l'HOtel dei
Xlll iiiminn», qui est très fréquenté par les étrangers en été
et par"les voyageurs de commerce en hiver ; air salubre, .chemis
de lér 'dànS'plusie.Brs diréotiong. ' v.-

Favorables conditions de payement. II 2661 F 2610-984

Fj ^^^ n̂^^^ î
LA PERLÉ DU VIGAN

Yie de Mère Oiaire de Marie
Capucine du monastère G.' Alx-tn-Provence (France)

Far uae de ses filles

. V Broché,' l iï. 75: relié »'_>_¦ 50

ESSAIS SUR LA FOI
flans le catholicisme et dans le protestantisme •

par l'abbé SSEI.L

Prix : 1 franc

UNE MYSTIQUE DE NOS J0U8S
. Sœnr GerMe-îfarie

Rilltleuse dt la Congrégation ds Saint-Charles d'Anceri
FAR

l'abbé S. LEGUEU
Prix: 5 ïr. BO

En vents à la Librairie catholique, 130 Placo Saint-Nicola.
et à l'Imprimerio Saint-Paul, Avenue de Pérollea, Fribourg.

J Mm ïw M COMTE, Frikurg
i, rue de Lausanne. —13 , Graoà'Rue

1 . . . . . . . - ; -<3e)_K) i • • » - "

Grande Vente-Réclame de MEUBLES
pour que/gués jours seulement

LITS FER, sommier toile métallique depuis Fr. 17.—
I avec mat.fas cria rég.ta! et laine » » 30.—'
I LITS A N G L A I S  noirs , sommier métalli que ,

modèle spécial réservé . • i 18.—
I.ITS ANGLAIS noirs , grand choix , très élé^ an 's » » , 25.—
LIT8 ANG .Als poar pensions , hOtèls et Instituts, noirs

ou blancs, as<or:ime*it' varié » » 40.—
UT8 TOUT CUIVRÉ , 95X19-, très riches » • 75.—

I Faute ûe p-oce û oëhéte 'ùtis tf trf g- ti i t i  h i Ztaine ûe SOMMIERS neuf s , ûe II  ^ A 11
dimensions spéciales , ûe » ¦•  IW w le/

"|~\ our épuiser mou stocW de lits Rt- ,|§i§!jk &££&
\_ naissance et - finis XV , je erde le fpf gç jft W tF

iii ci)  110x 185 avec* sommier, mate- fftJS vLaf fit
•las, triangle, duvet , traversin el une ^^flj
paire de draps dc lit pour Mâ ttA *

r —.«-———-- ¦ I I
 ̂

i *

Pour venir en aide A plusieurs mai- J jflTfli. £\
très d'état jfians travail et faciliter Bfflf pS f l
la Nenté de UMU-* màrclvundises, S  ̂n * 1 ^ii est lait XJ^ JR.Al»A>8 d<

: r\
sur tous les meubles cn sapin, [SMLJS I 1
pendant ces quelques jours. B^BB^ - v *

i s s...........mm m -.'¦¦ ¦ s . s - n i n u i , i , i

Venl e exclusivement ail e mptant
IIIMB—Ml^llieill lIlMWI i III— ¦¦IPHlIMBnwiM—iMMU | III I ¦JMIIBMMIII —Il

BAÎîSS DE BONN
Station des chemins de- fer Gain, près Fribourg.' .

Ouverts du 25 mai du .5 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les borJs de la

Sarine, k l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sources snlfiii'BQSfis très t]eallii3s--arbt)ii&t.ss, Iri. m-in.vin_.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joje, professenr* à

l'Univorslié de l-fibourg. ' .-. .

j  a «: i exil o n*i. Cure re<x>mm,ân(lè- dans les catai rhes chroniques
des muqueuses (organes dé la-Asp i ration, de la digestion et des
.t>i-_ ymnaJres), nass les rhumatismes chroniques, la goutte,
r.-j r i  j; i-i i sui . ,  dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; -l'engorgement du foie, les affections nerveuses;, les
maladies des femmes, elc. .' ; . H 2572 F 2562-957

Farine concentrée pour 1 IeB V E AX J X
¦ j» 1 _̂ M»_ . — ¦

Farine laiteuse, concentrée, pour les pb rcelets
Préfè' ée» aux produits similaires par-ce que

Les pins -conom'qnes.
D'une assimilation parfaite
Agissant sot le développement «ju'eUea activent.

S'adresser à la Société AGRARIA , à Palézleux-Qara,

Ak/ \«iU««/-  1,5° m' •• ro Snr -Kl«-»te«leln.
l'JlJrîÎ I llnPff Slajion climatérique alpestre, maUon

,- i f -  "W* Q bourgeoise. An centre des plas belles

HOTEL POSTE eœ^Su.w,.pevaon âTec
II356 Lz -ib( ¦> Prospeclos par Habli-Kobn.

¦ ». r grand journal quotidien , fondée en 1870. Il traite lea
j h gr fg i]uestious politi ques , reli gieuses et sociales et suit les évé-

nements de la vie publique suisse et étrangère.

Ul*  î flDr-ta apporte chaque jour, à 2 heures, toutes les nouvelles de la ' >^^
LIUOI 16 nuit et de la matinée. M i

I I "L • i r aun se-"rice régulier de correspondances de Paris, Berlin, •is-wi-.i » t-tf Ub lltH I ff 11 I h.
1 Si ibSTlG •^°'ne. tienne, Bruxelles, Madrid et un service de dépêches H p^àr M6"8 DupertuisW *W rapide et complet. ;* Prix..* s t,. ao

f SI f îhppf f t  reçoit des infonnations directes du . Vatican touchant lés S ~ ~~I! g\ • •L*a MUOI W aff̂ s 
da 

moa(ia câ ou^. " g J£ DOBlld VMS1B0 WÏÏE lOBS
U i  
¦¦ , suit le mouvement littéraire, scientifique , musical, artis- n»r Mni n o

LlUBrté d(1U8 ' et PubIi^ 
en 

-"eufileton dés ' romans des meilïeuri Prii « i  Mécrivains français. m _ r* , 

La Liberté

RECETTES DE MA TANT E

La Liberté publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com-
mercial agricole.

donne un service météorologique et une dépêche quoti-
dienne de 'prévision du tenips de l'Observatoire de Zurich.

s'adresse à toutes les classes sociales et constitue l'un des
meilleurs organes de publicité.

La Liberté

LA, LIBERTE
est le moini
personnes qui

coûteux des journaux quotidiens de la Suisse française. Lcs
s'y abonneront durant le mois de mal J ne . payeront que 7 francs

jusqu 'à la fin de l'année

i 
¦ ¦ 

— —

:¦ , . . * .
' ' ' :-. Vjj^v,-. . -

Ce délicieux arôme ne se -ren-
contre , que dans lç„ y.éritablç. •

Café de MalfKn .ipp de KathreîP "
Refusez ènergiquement les imita

" Voilà la Santé

les CIRO opuscules suivants :
jP«7-.r les jeunes gens et les Jeuhes personnes :
. Préparation au mariage. 48 pages.
Pri* : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 tr.

Pour ceux gui coulent se marier
et pour ceux QUI sont mar m :

Devoirs des époux. 64 pages
,Prix : 25 exempL. 3 fr. - 50 ex. 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

p our ceux qui oeulent se marier
et pour les parents ;

; Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex* 4 îr. 50. — 50 ex* 8 fr. —100 ex.. 14 fr.

Pour tous les enf ants ûes catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des enlants. 64 paget.
Prix : 25 ex* 3 fr. — 50 ex., 5 fr. V .00 M*, 8 fr.

4 placer dans toutes les f amilles ;
Les ravages de la boisson. 70 page*.

Prix : 25 ex* 3 fr. 50. - 50 ex.. 6 fr. — 100 ex. 10 fr.

> En tente a Fribourg : Imprlm -.ls Balnt-Paul , Féra-I*.
Llbralrl. cathôDqua, 130, Plaça Balnt-NIcolat.

On peut s'adresser également à Moasliur M Ccrl t%
Matran, pria Fiibourg.

Vin rouge du Tessin
garanti pnr et catajel , Fr* 26.—
par 100 litres, pprl dà, . .

HorKantl À l'a, LBXano

COCPE DE Là «EliïËKE
La concurrence ler Jul n 1014

élrangère serait sinon empê-
chée, du moins bien diminuée, le* InMraMé» «ont avises que les essais de voitures tur
si chaque la route .c Bellegarde au Bruch sont aulo.-iiés ks 26, 27,
Commerçant ** e/ 2,9ft 

mal;La rouï ̂
er

" 'jj'tfgjî  "ux 
,^tinrf imtrioi dèî le 30 m"' *'J matin » ofin i9 permettre do remettre la

"iausinei chaunte en bon Mal. • H 2620 F Î2ô9iFabricant ¦. . - ,
faisait connaîtra m La Commission sportive

NOUVEAUTÉS de l\lT ,̂l S
au public au moyen d'une -—-^——^————————————————————————

bonne publicité Compagnie d'assurance sur la vie
DEMANDE

pour la canton de Fiibourg, un AQEHTon ACQUISITEUR
.o-.ns.-._jj J\ P.'. bi_n la, Y

->*.'-. -JJ . ( - . 4'-¦ Adresser ofires avec iêféfenc.s, sons chifTres M 12159 L, à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 2835

100 FAÇONS
DB

préparer les plais célèbres de France
pàf M"0 Rose

rarx: : o tr. 7B

MANUEL DE CUISINE
â. I'USQRO des cours professionnels

par HÀYWARtf
rsiX ; .... francs '

iî» t;.i!.«? o la Librairie catholique, Fribourg



Pour reconstituer le sang, nous recom-
mandons aux dames et aux jeunes filles
de faire usage du Caeaofer, produit em-
ployé par les médecins et dans les hôpitaux.

Le Caeaofer est ua ferrugineux très
di geste , qui n'attaque pas les dents. Il rend
depuis nombre d'années des services extrê-
mement appréciés contre l'anémie, les
pâles couleurs, la nervosité, les
maux de tète etla faiblesse générale.

Caeaofer se vend dans les Pliarmacies,
en bouteilles d'environ 1 litre à Fr. 6.— ,

I y2 litre à Fr. 3.60.

VENTE D'IMMEUBLES
Le juge liquidateur de l'arrondissement de la Sarine

procéder., le 2 j u i n , à 11 heures du jour, a la talle
du Ti il) un al .  Maison de Justice , à Fribour;, à la vente des
ir.ira u .les ci-«prit dé.lgn.3 , appartenant à la succssslon de
François Fuséo, en son virant fumiste A Fr.bourg.

Commune de Frlbonre
Arl. Fol. N"
1071 |i 58 Une de la Préfecture. N» 209. Quartier da Bourg.

Maison , cave et coorde 195 mètres. Taxe : SÎ.U5 (r.
1072 14 59 Hue de la Préfecture Jardin de 238 m. Taxa : US lr.

Les conditions de vente sont déposées aa Greffe dn Tribunal
die lu Harlae. II 2650 F 2.15

LES CUISINES 
I ET CALORIFÈRES A GAZ

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

^^u- _ _, font les plus parfaits et les plus écono*
-gmmSnFttffîi ' mi<|__8. ce qai est prouvé par nos cours

;_ _£' S Combinables avec brûleurs simples et
douilles par fallu et économique*.

Le nouveau brûleur économique bre-
./."¦'-":;» ,.. veté « Sol etla W » est approuvé
'.'î içtrm, S co'nme le plas économique de lotis les
j • V>- brù'ears distant ju-qn '* présent.
aSBggQBMttl w * «£••¦ veci-B dana IM, usines la L-a?, a' ;'aT13
*̂ B8U W 1rs maga'ins d'arli .t.s de ménage et

tbf chez les bons appareilleurs.

DOMâHE ï ÎEIDEi
Vn domaine de 71 poses, situé il Givisiez, bâtiment d'exploitation

vie pont, eaa cn abondance , 41 poses do pré de première ijaalité
ttemaiit & la ferme.
S'adresser, pour les conditions jusqu 'au t" jui'let. 4 lt. Boeeard ,

Ilndic prop riétaire, k Ululiez. H 2580 F 2303-959

i r àROf i  nr mniK
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Sirop ferrugineux Golliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

emp loyé avec succès depuis 40 ans, contre le»
impuretés da sang, bontons, dartre*, etc.

En vente dut l._te_ iu pharmacien, ca flacons de 3 tr. et 5 fr. 50.
Dépôt  général : Pharmac ia  COLLIEZ, Morat

t * W-iff_._m.UiMP:gTi T—nnrnintar,H^tif fflMunwiT-rBrHTPnWMn*

Noos avons l'avantage de porler k ta connaissance du public de
l-'.-Ii v .1 _; .- V et environs que nous venons d'ouviir cn cette localité

une succursale de cotre commerce
Et_nt donné le gros chiffre d'afTaire3 que nous traitons , nous

sommes à même de piérenter toujours des avantages da ptix , tout
en ajanl des i_iarchandi..«s fraîches , en raison de leur rapiic
écoulement. 2610*932

PETITPIP.RUE -fc Cie, Denrées cotonialts.

JMt-*-g

Ei

wî^^^^sî̂ ;sTj^_yjwxxjiiyî -^i^vjyyyyyu!jufl|

j SAINT AUGUSTIN
p.'.r Louis BERTRAND j

S Edition revuo pour la jeunop.Rû j
l 

Prix : S fr. BO j

Histoire de Sainte Monique i
par Mgr BOUGAUD !

Prix : 4 t r.

I L'athéisme et l'existence de Dien
par l'Abbé E. CiTl'K .t I '  |

- Prix : 3 fr. 50 «

I EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE jj
139, Place Saint-Nicolas, Fribourg

frb ~~_ra1^*_.îft̂ ^ h

Four cadeaux de mariages
' "

- M l

de Premières Communions
Linea de prierai aveo écrin , luxe et ordinaire*.

Orneiflx pont suspendre et à pied, lnxe et ordinaires.
Bénitiers au fond chêne ou velours.

I

Btatnei do Sacré-Cœur, de la Sainte Tierce, de islnt Joseph
, et antres saints.

DhoTBlcta t7_o galvanos artistiques aai plaaaette noj M
on applique velours.

Hêdailles or, argent, vieil argent fantaisie.
Orolx nacre, ébène, argent, erenses et manivea.

Chapelets perles coco, perles lustrées , coul a tirs diverses, montés
•n acier, en aluminium et en argent

Etnis de chapelets,
rarmoira caoutchouc soie, aveo médailles artlstiQais.

Imagerie fine et ordinaire.

BU VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

U0, Placé Salnt-Nlcolat et Avenùt dt Pérolles, 52, Frlbourgl

Charles DEMIERRE
ilidecm-denliste

BULLE
de retour

1 f o n i i n e  de . ehtmbre
1 bonne liogèro

¦ont dem u ut] 6c . poar tout
de suite. H 2503 L .633

Hôtel  ds Jt o u t r o n s , Laa-
¦ana..

¦--* .--.. - :.i. » * .
Ecoio m_AN.A

reparalion rapide,
approfondie

BACCALAURÉATS
L sriatwùt&y

Dr H:Q2ireroiLi.Er
Denlif te américain

CD ti . aiit .lions à PATERNE,
tans lu 1 i i i id l . *. et jeudis

Je 8 b. ii IS b. et de S A 6 b.
SI mi soa DELAVBESS ,

photographe ,
Iv-js-i-vU de 1» Gare).

TORF-TOURBE
per Foder (par ebar), tt tr.,
franco Friboarg, gegeo bar lau
esmpUnt). 40.1-1}.!

«.-H. PKi rKU,  «_)!¦

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

BlUete circulaires internationaux. — Wagons-liU. — Voyages il- plaisir -
Expéditions. — Passage de cabine. — ÉHIGRATIO.V.

W ttenselgnemenis gratuits anr tona .OJ- UR .S. "25a
MAÎOJO & Clio Q A Aj cace islli) dl Bahnofslrasse , 40l e i tuau » v» « o. H. «wM.Uori. SOBICH

A g e n c e  générale pour la Suisse.
Représentant à l 'un:n ru«.  >

H. CLARAZ do la maison CLARAZ & «J,e. 35, rue de Romont

POÈTE
poarquoi t'obstines-ta k pleurer
ton fameux « Vase brisé » ? N'as-
ta pas la . 8EOCOTINK » qui le
permettra do le réparer . (La
« SECCOTINE » colle et répaia
tout. H 105.561 Pa Jf .Ul

Un étudiant en Théologie ds la
Suisse allemande driunoile ua

séjour ils mm
(août et rpp tembre), cbez une
.'.- i j u i l j  eatliolique en dehors da
canton de Fribourg, alla de ee
perfectionner dans le français.' 1)
•tonnerait des leçons privées d'al-
lemuui.

Adresser offre' sous TI 2667 F,
i Haasenstein & Vogler , k Fri-
bourg. 2627

On demande, pour le 25

appartement
cor . ïo i tnb iD  de 4 pièces el
dépendances.

S'adresser sous H Î673 F, i
ffaatetvslein jf- Vogter, i Fri-
bouro. 2631

A LOUER
ao boulevard de Pérolles, N° 8,
10. 14 plasiears aroades pouvant
servir de bureaux ou magasins.
Entrée à convenir.

Pour visiter, s'adresser au «ion-
cierge, »• 14, et pour traiter,
au notaire I. «liera j- .

A ltner plusieurs

appartements
de 2-5 pièces, avec tout le eon
fort moderne.

S'adresser à 91. Clnunm bou
I*  var  il dt Pirollet .  2169

m~ A LOUER
k l'avenue de la Tour Henri ,
difiérents loeanx, pouvant servir
de boreanx, ateliera, ct on-
tr»V****

S'ad esser a HO. A. «ISUK
¦nn __ c, -- . . -

du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York :
direct . . . . . . . .
direct ,
via Emdcn 
via Southampton et Cherbourg
via Southampton et Cherbourg
via Naples et Gibraltar . . .
Ponr le Brttll via Anvers , , .
Pour le Brésil et Argentine . .
Pour Alg» ret Gibraltar . . .
Pour l'Aile oii.ntal. ( via Naples
Poor l'Australie j «i Port-Saïd
Pour Alexandrie, via Nap les . .

i > via Naples

Séjour d'été
Une famille de 6 personnes ,

dont 4 enfants, demande, pour
5 a 6 semaines, pension simple et
modeste dans bonne famille bour-
geoise ou dans une pension peu
nombreuse.

Adresser offres sous II tSOt N ,
k Haasenstein et Vogler. ¦ Neu-
chilel. _ K_3

A LOUER
pour fe 25 juil' el

joli appartement
bien expn< a > au soleil, de 2 oham-
bres , cuisine et dépendances, avec
ldmièro électrique, gaz etèau.

S'adresser aoua H 3636 F, à
Haasenalein el Vooter. i Fri-
bourg ,2«0S

Bel appartement
V louer dans construction
cv***., tue rie Romont, *. '• -'
étage, 7 chambres, chambra
de bains installât1, confort
raodeme. Entre. Immédiats
ou à convenir. 2321

8'adresser à MM. 4. Do-
davln et H. Hogg-Mons, en-
trepreneurs, Fr ibourg.

FUTS soat ACHETES
de tous genres, par Liard,
Poste restante. Fntionrg.

2 m-daliles d'or- '
6 dlpl .m.s I" classo-aux

expositions susses

CIDRE
ln qualitâ (par vin de fruits)

livré en lût* prêté* oa ea
bouteilles.

Prix modéré.
Se reconunande, '

La Cidrerie de (juin
DEifllKDEZ LE PRIX COURANT

Prochains départs :
de Brime Barbarossa 6 juin
de brome k J. . r i) .IW_ tu Cr. 10 >.
de Brème Chemnitz 11 •
de Brème Tru Fn-niik Wilttli 13 >
de B. ta.-_»»•. «_Wa 11 16 _
de Gênes Hûnig Aluert 11 >
de Brème t'oburg 13 »
de Brème Sierra Nevada 10 >
de Gènes Btilow 11 ».
de Gênes friuBiel Frit.rick 11 a
do Gênes Soydlitz 16 .»
de Marseille l'r. Heinrich 3 >
de Marseille l'iùmpit W:., *. '. '. 10 i

B. PÉGAITAZ
dentiste

B U L L E

»1!B!S«5M. *
du 20 mal au 1er juin

On demande pour le 1" juin

bonne à tout faire
pour un ménago soigné.

S'adresser sous II2643 F, a
Haatenttein ^* Voûter, a Fri-
bourg. 2611-972

en tons gsnres et toue prix,
pianos neufs, depuis 660 fr.

Choix liamenBO
Tente, location, échange
ACC0R0AQE- R&ARATI0N8

F.Pappé-EnaeniQser
BERNE

5., Gn-d'Rae. Tilépltoa. 163*3

Uaiton dt confiance

Mises de fleuries
On vendra, le ven-'r. .ill 8t

anal proebaln, l- _ fleuries er
foin et regain , de la contenance
d'environ f>5 poses, dn domain:
dit < au Con'our à Belfaux ».

Les mises commenceront & 1 b,
précise, vers l'ancienne ferme.

Pour les exposants :
HENBI !.t- -- l .'i.-:i<i.IC.

A VENDRE
nne bat t .  nue ar<-e li>r«imt>
bile * vapeur en bon étal.

S'adresser i »!»• Vve Aime1
Clavel, i Relie 2593

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ , jolie

villa tl vendre, a 5 minute!
d'une gare , la plua rapprochée d«
Fribourg, situation magnifique,
eau et lumière électrique, jardin
et grand verger avec 80 arbres
fruitiers.

S'adresser : Pérollea, W, an
ini.iji.sln. H 256S F 2550

»**v_iRw->^M*»*'ii-t5
>»/% P| ̂ ^
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Thé des A /pe s
Meil leur  dépuratif du *aog.

gpéoialement recommandabls
aux personnes qui loutTrent de
eonstipatlon, maux de tête, mi-
graines (influenza), embarru
gastriques, hémorroïdes, eto.

ge vend en boites de 1 fr.
n>rm*de-D(0(uerle G. t.«pp.

vhsirm . FrUsonre.

Poissons
Colin français le V, kg. Fr. 0.90
Plaioi» » » 0.60
Soles extra » » 1.75
Saumon » » 1.50

Truites , ferras, au plus bas
pri*. • 2307

F. PAVID , comestibles ,
Yverdon.

Boucherie C4NTÏN
Grand'Rue 8

_ Téléphone 4.70
pBST BÀl.SEDE VIANDE "St
Bœuf de 60 k 85 cU le % kg.
Veau de 70 à 90 cts le X kg.
Mouton de 1 lr. b t .20 le H k g

Envoi par colis postal. 593C

PEESlSaSS RÉC0SPEÏSS3 uz GHE.M Kip.Eiti.3- ^SÊ^U'̂ V's ' Ï̂SSA

Haison Violet Frères, à Timir f f îmt) ^::̂ ^':̂ SS& VJ

,-̂ ..J»_̂ S«J!iJJ»»>*-»*-̂ lS3a*'CT£_»a--«i*J!_̂ ^

FR. N. DEL PRADO, 0. P.
» D«T»*irlTI riIBUKOENSI ifCD BILVIT. r n o n s u o »

DE G-EATIA
IT

LIBEEO AEBITEIO
—?—

8 volumes in-8° .
PARS PRIM A : LXXXIV-758 pagoe.
PARS SECUNDA : 404 pages.
PAR S TEH TIA : 596 pages.

Prix : 21 franco,
I Ea vente à la Librairie catholiqae

[ et à l'Imprimerie Saint-Paul. Friboarg (Saisse). 1

^gr---g^--T.-.--.|-J.a'*T_4-..a-i-'.tl^__-_--ea^»w-gM*IIWMJ.M'
ILW_t-i^M^Mfc^^J

§roderie de <§t-§all
Des aujourd'hui, on trouvera le plas grand et nouveau choix

de broderies, eo pièces et coupons, en tous genres. Robes, blouses
et lingerie pour dames et enlants , k des prix défiant toute concur-
rence, liane au marohé, samedis et jours de foire. 1167-584

H»» B. Dagnet, Théâtre, rue det Bouchert , lit.

fHH mm mm
g |<a|wr| tessiTe grasse, concentrée
i§ ; îSm il d'ancisrine rcputalion.

1 ;$ff PÉCLARD , frères
.-r riSëgLi: Y VERDON
1 §SP| Donr.o eu linge une blancheur
s, -; - - jj- . -jj- ': éclatante tant l'altérer.

I ^ÙM®& EX YEKTE MBton

Travanx de la campagne
Vins ronges et blancs

garantis naturels à trèa bas prix
La maison n'a pas de voyageurs et se contente d'un tria

peUt bénéfice. II 23168 L 2075
Henr i VA RETTA, fils, VEVEY.

ItaMteiM. ûe m liitii
(Canton de Lucerne)

Contrée tranquille et richement boisée. Séjour agréable
pour personues soutirantes et ayant besoin de repos. Grand
à-ce.* de fraéiUo"-. Lumière électrique. Exeellenta soins,
Prix modérés. Téléphone N» 6. Voitures particulières
depnlH 1* enre de Btlden. Commeneemont «e
la aolaon 11er u.nl. 2121

Prospectus par la famille Hej.r.

L 'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

A Fi-lboarg, fonde,  es 1300

Elixir d'un goût exquis
•om . osée de plantes choisies et mélangées dans de»fproportloni
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souveraine dant les oasd'indigestlon, dérangements d'estomac, diges*
Uon difficile , collines, refroidissements, etc, eto.

Préservatif etfloaœ contre les maladies épidémionies el contre
l'influenza.

Chez MM. Elgenman, ChaUon «t C" , Négt. ; Lapp, Bonrc*
kucc l i t , OiKi nj- , K . m e l . u , Woilleret, Slimy et ttehnilar,
Pharmaciens ; aol-ll-Rlebard t Fr. «nldi. rue des Chanoines ;
Société dc Consommation, rue dos Alpes ; Ayer, rue de la
Préfecture ; S(lnerj- , rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, à Estavayer-le-Lac ; Strebel, pliarmacien,
i Balle ; U.>l»»itry, pharmacien, à. Romont -, lambé, pharmacien,
à Ch&lel-Saint-Denis ; tirogans, pharmacien , à Echallens ; I.eelrre
/ti tforla. droeuerie de la Croix-cTOr, Oenève. H 3803 F .410-140

GRANDE LOTERIE
| DE

I l'Exposition nationale suisse à Berne
Différentes séries de 500,000 billets chacune.

k Fr. 1.— le billet sont émises

1 Valeur totale des lots de chaque série Fr. 250.080
-N«P>- L'acheteur d'un billet sait Immédla»

g tement si son numéro est gagnant.

Les liste' de tirage peuvent être obtenues en même temps
Îue les billets,
rix d'une liste de tirage : 20 cent. — Rabais aux revendeurs.
Les billots , listes de tirage, prospectus, etc. peuvent être.:

B obtenus auprès de la

Banque Populaire Suisse
I à Fribourg

et ses agences dans le canton j
i i—- a—iHHia.u'iimaMiiiaiii'iifij iiiiHiiii n


