
Nouvelles du jour
• Le Valerlani do Lucerne a com-

menté à deux repiises l'événement de
la constitution du parti conservateur
populairo suisse.

Dans un premier article , le Vater-
land s'est borné à exprimer sa satis-
faction du fait de Ja réorganisation" des
catholiques suisses en un parti fédéral.
Il est resté sur la réserve a l'égard do
la question du titre et du caractère
interconfessionncl que la majorité de
l'assemblée de Lucerne a imprimé au
parti reconstitué. Le Vaterland avait
marqué naguère dans plusieurs arti-
cles sa préférence pour un litre qui fût
uno franche aflirmation des principes
catholi ques. A la veille de l'assemblée,
il avait encore publié des considéra-
tions de son correspondant fédéral,
M. von Ernst, qui  concordaient avec
les vues que la délégation fribourgeoise
a soutenues à Lucerne. « Une nouvelle
oigiuisa t ion du parti conservateur
catholiquo ne sora viable , écrivait M.
von Ernst , que si l'on met au premier
p lan oe qui nous est commun et ce qui
nous uuit , c'est-à-dire l'affirmation cle
nos principes roligieux... Nous ne
voulons pas seulement défendre les
droits de l'Eglise et la liberté de cons-
cience ; nous nous proposons davan-
tage : nous voulons que les forces
saines du peuple catholique, qui se .re-
trempent et se rajeunissent sans cesse
uu fen  ds  l'unique vérité , deviennent
un lerain dans la. patrie ; qu'elles
soient un elixir de vie pour l'ordre
social , un princi pe de civilisation dans
toute notre activité nationale.

* Dans la Diaspora catholique, ce
n'est que par lu vertu de ce signe que
nous groupons les hommes dévoués à
Ja cause. C'est notre grand principe
de recrutement. »
' Ainsi pariait ie Vaterland avant la

réunion de Lucerne.
Dans sa revue politi que hebdoma-

daire de dimanche , notro confrère est
rovenu sur l'événement. Il juge exces-
sifs les scrupules manifestés par les
Fribourgeois à l'é gard de  la nouvelle
dénomination quia  prévalu dans l'as-
semblée du 22 avril.  « C'est , dit-il , se
mettre bien mal à propos à cheval sur
les grands principes. Est-ce qu'en
1881, il y avait eu la moindre objection
contro la dénomination d'Union con-
servatrice ¦ Qn avait fait alors abs-
traction de l'épithète : catholique ,
comme hier à Luceine. »

Le précédent invoqué par le Vater-
land ne vaut pas. 11 est vrai que l'or-
ganisation élaborée en 1881 devait
s'appeler l 'nion conservatrice tout
court. Mais le premier article des sta-
tuts disait : « L'Union conservatiice
est l'organisation politique des conser-
vateurs catholiques de tous les can-
tons. »

Cette délinition rendait superflu de
préciser dans lo titro le caractère de
l'association projetée; elle ne devait
embrasser que des citoyens catholi-
ques ; il n'était pas question de l'admis-
sion de citoyens d'autres confessions.
Le titre pouvait donc être quelconque ;
le premier asU&le des statuts caiacté
risait nettement l'association comme
un groupement politique confessionnel.

Cola n'excluait pas que l 'Union ne
pût faire , le cas échéant , cause com-
mune avec des groupes politiques for-
més de citoyens d'autres confessions.
Le programme du parti disait iï ce
sujet : » Si uous rencontrons dans un
autre parti des vues qui concordent
avec les nôtres , nous en serons heu-
reux et nous marcherons volontiers de
concert avec lui pour réaliser plus
sûrement l'objectif commun. »

Le statut de l'Union ne devait pas
davantage empêcher telle ou telle
organisation cantonale de s'agréger des
membres protestants.

Mais les hommes qui ont élaboré lo
projet de 1881 — notons que c'étaient
des hommes de la Suisse allemande,
les Lucernois en tète — ne concevaient

pas que les catholiques suisses pus-
sent s'organiser autrement qu'entre
eux , en un parti uni par la commu-
nauté de la foi reli gieuse.

* *
Xolre correspondant do Vienne fai-

sait prévoir que la victoire municipale
des chrétiens sociaux de Vienne au
scrutin de ballottage de la curie du
suffrage universel aurait une grande
inlluence sur les élections dans les
autres curies. Son pronostic s est réa-
lisé.

Hier lundi , aux élections de la curie
des capacitaires et employés, qui com-
prenait 60,000 votants, le parti chrétien
social a été vainqueur dans seize
arrondissements ; il y a ballottage dana
cinq autres.

• •
Les puissances protectrices de la

Crèto ont tenu la promesse faite au
gouvernement turc d'enipècber les
députés crétois de siéger à laChambre
grecque. Le croiseur britannique Mi-
nerva a arrêté le navire grec Pelopo-
nesos, qui amenait au Pirée dix-neuf
députés crétois élus à la Chambre
hellénique. Ces députés ont été trans-
férés comme prisonniers à bord du
croiseur anglais Hampshirc. Da terri-
bles protestations s'élèvent à Athènes
contre cette confiscation de manda-
taires d'un peuple qui veut coûte que
coûte poser le fait accompli de sa
réunion à la Grèce.

L'acVe àes puissances tire î.î. Veni-
zelos , chef du gouvernement grec,
d'un fort mauvais pas, parce qu'il
serait devenu impopulaire s'il avait
refusé d'admettre les députés de Crète.
L'opinion publique l'accusera peut-
ôtre cependant d'avoir prié les puis-
sances d'accomplir ce qu'il n'osait faire
lui-môme.

• «
Au lieu de voter en masso pour des

candidats de leur nation , aux der-
nières élections turques, les Arméniens
ont donné quantité de voix aux candi-
dats jeunes-turcs.

Cette attitude déconcertante de la
part de gens qui ont été décimés par
les Turcs s'explique par le fait que le
peup le arménien est celui qui , dans
l'empire ottoman , a été le plus péné-
tré par les sociétés occultes et surtout
par la franc-maçonnerie. Dr, les co-
mités jeunes-turcs et la franc-ma-
çonnerie ne font qu 'un.

La loge a donc formé lo pont entre
les Jeunes-Turcs et les Arméniens.
Ceci est vrai surtout des Arméniens
schismatiques, mais une partie des
Arméniens catholiques, la plupart de
ceux qui ont provoqué la déposition de
Mgr Terzian , ont voté selon le mot
d'ordre du gouvernement et do la
secte

» •
On a lu hier , dans nos dépêches,

quelques mots du testament de Bon-
not. Ce document débute ainsi.:

Je suis un homme célèbre , la renommée
claironne mon nom aux quatre coins du
globe ct la publicité laite par la presse au-
tour de mon humble personne doit rendre
jaloux tous ceux qui se donnent lanl de peine
afin de faire parler d'eux et qui n'y parvien-
nent point.

On voit par ce passage l'incommen-
surable vanité de cet anarchiste, qui
est surtout préoccupé du bruit qu'il
fait dans le monde. Cos sentiments
sont une leçon pour toute la réclume
que les journaux de Paris, par amour
du sensationnel, font à messieurs les
apaches. Si l'on app liquait à tous ces
gredins, au fur et à mesure qu 'ils sonl
pris , une cuisante bastonnade, ils ne
tiendraient plus à tant faire parlei
d'eux et leuv nombre irait diminuant

Ilonnot continuait ainsi son testa-
ment

Ji - veux vivre nia vie. Tout homme a le
droit de vivre.,lit puisque votre sociélé im-
bécile et criminelle prétend mc l ' interdire ,

eh bien , tant p in pour elle , tant pis pour
vous tous :

Oui , tout le monde a le droit de
sivre, a pu répondre M. Goiehatd ,
chef de la Sûreté , et c'est pour celte
raison que nous te tuons.

La percée des Alpes orientales
LE POINT DE VOE

TECHNJ8DE El COMMERCIAL
s?~

On nous écrit de Berne ;
11 ne peut évidemment entrer dans

nos intentions de décréter ex cathedra,- à
distance, la supériorité commerciale d' un
des tracés sur l'autre. Cependant, nous
pouvons voir, avec l'aide dos mémoires
copieux qui nous ont été distribués, si
l'un ou l'autre possède un avantage
marqué et indiscutable , ou si, en revan-
che, un doute nous est permis.

Commençons par décrire lesdeux li gnes.
Le percement du Spliigen nécessiterait

une reconstruction plus ou moins com-
plète de la ligne ù voie étroite do Coire à
Thusis. Dc eette localité, la ligne s'enga-
gerait dons lu Via Maia jusqu 'à An-
decr, entremit  un kilomètre p lus loin , à
1000 m. d'altitude, dans un tunnel à
deux rampes, dont le faite atteint 1040
métrés, redescendrait sur Callivagio
(800 m.), où elle se retrouverait à ciel
ouvert , ct rejoindrait à Chiavenna (340
mètres) le réseau italien , non sans avoit
décrit un fort crochet dans le val Bre-
gaglia , en ayant recours à deus tunnels
hélicoïdaux.

Ajoutons que la distance de Thusis à
Chiavenna serait de 02 kilomètres, que
les rampes seraient de 26 pour mille et
le rayon minimum des courbes de 300
mètres. •

De Chiavenna , on pensait tout d'abord
utiliser la ligne actuelle située sur la rive
orientale du lac de Corne, cc qui aurait
établi des relations assez directes entre
le Splugen ct Venise, par Bergame. Mais
les techniciens du royaume d'Italie esti-
ment aujourd'hui que le jeu n'en vaut
pas la chandelle, et qu'il est préférable ,
en raison de l'insuffisance de la ligne
actuelle , de construiro sur la rive occi-
dentale du lac une voie nouvelle , abou-
tissant à Côme, sur la ligne du Gothard.

La ligne de la Greina , partant égale-
ment dc Coiro, remonterait le Rhin et
pénétrerait dans le grand tunnel à Som-
vix, soil k uno douzaine de kilomètres
en aval de Disentis , tunnel dont lc
faite n 'atteindrait que 882 mètres d'alti-
tude , et déboucherait dans le Val Blenio
ù Grumo, à quinze kilomètres en amont
do Biasca, où clle rejoindrait le Gothard.
La distance totale de Coire à Biasca
serait de 91,500: mètres les rampes au-
raient une inclinaison maximum de 20
pour mille, et les courbes un rayon mini-
mum de 350 mètres. Fait p lus important
encore, la longueur totalo des tronçons à
fortes rampes ne serait que de 33 kilo-
mètres, contre -'di au Splugen, tandis que
l'on aurait 77 kilomètres rectilignes,
contre 08 seulement au Spliigen.

Nous ne savons s'il convient ici do
perdre notre temps ù épiloguer sur unc
nouvelle avenuo de la Greina, celle dite
du Tœdi, partant de Glaris pour aboutir
à Truns, qui coûterait la bagatelle de
62 millions. Lcs protagonistes des deux
projets principaux manient déjà avec
suffisamment de dextérité les centaines
de millions pour quo nous renoncions à
examiner un raccourci dispendieux que
le peup le suisse ne consentira jamais
au vingtième sièclo et qu'aucune entre-
prise privée n'aura le courage d'entre-
prendre , en admettant qu 'on l'y auto-
rise.

Disons p lutôt un mot de la solution
du Saint-Bernardin , intermédiaire entre
la Greina et le Spliigen. Cetto ligne sui-
vrait le même tracé que le Splugen jus-
qu'à Andeer, s'engagerait près de Sufers
dans deux tunnels successifs, mesurant
chacun quinze kilomètres, pour aboutir
à Misocco et rejoindre la ligne du Go-
thard à Castione, la première station au
nord de Bellinzone.

Détail piquant, le premier tunnel fran-
chirait sur l'espace d'un kilomètre, près
du p i/. Tambo, lu frontière italienne, ce
qui ne manquerait pas de soulever une
question internationale intéressant». Do
Coire à Castione, la distance serait de
93 kilomètres. Ce projet est certainement
celui dont la réalisation coûterait (e p lus
cher. M. Moser , par exemp le, qui évalue
le coût du Spliigen à 182 millions, y
ajoute dix millions pour le Bernardin.
Mais nous verrons dans la suito que le

prix de construclion ne joue dans le dé-
bat qu 'un rôle accessoire.

Si nous voulons estimer la valeur com-
merciale des trois lignes projetées, nous
établirons la distance, au moyon de cha-
cune d'entre elles, de Coire à Milan , à
Gênes, à Turin et à Venise. Or, de Coire
à Milan , on parcourrait 103 kilomètres
par le Bernardin , 201 par le Splugen et
207 par la Greina ; la même proportion
se retrouve pour Gênes. U y a d'autre
part une supériorité de quelque quarante
kilomètres en faveur do la Greina pour
Turin, qui se retourne à l'avantage du
Splugen pour V enise. Ln revanche, le
calcul des distances virtuelles , selon la
méthode Jacquier, rétablit l'équilibre en
faveur dc la Greina , sauf en ce qui con-
cerne Venise.

Le rapport des Chemins «le fer fédé-
raux évalue à 440,000 le nombre des
voyageurs qui passeraient ebaque année
le Splugen ct à 390,000 le trafic-voya-
geurs de la Greina ; le Spliigen transpor-
terait 550,000 tonnes de marchandises
et la Greina 488,000. La zone d'où la
ligne des Alpes orientales tirerait son
trafic serait surtout conquise aux dépens
du Gothard ; la concurrence faite au
Brenner, notamment par le Spliigen, se-
sait pea sensible.

Ajoutons que la percée des Alpes
orientales développerait dans une large
mesure la navigation fluviale. En cas de
percement du Spliigen, le lac de Côme
deviendrait certainement le bassin supé-
rieur de la navigation italienne ; si notre
chpix se portait au contraire sur l'un des
deux autres projets, c'est au lac Majeur
que serait dévolu ce rôle, ct l'on ne man-
querait pas de canaliser lo Tessin de Ma-
gadino à Bellinzone. A cet égard , le
Splugen et la Greina, avec une distance
de 203 kilomètres do Rorschach à Colico
ou à Bellinzone, ont une valeur égale ; le
Bernardin seul serait plus court de qua-
torze kilomètres.

lin résumé, la Greina présente une lé-
gère supériorité, au point de vue techni-
que , tandis que le Splugen offre un
avantage un peu p lus marqué au regard
de la quantité du trafic. Sous le rapport
du mouvement commercial, c'est Je Ber-
nardin , — qui donne lieu présentement
à des éludes approfondies —, qui parait
l'emporter sur les deux projets concur-
rents , en même temps qu 'il leur semble
inférieur au point de vue technique.

Autrement dit , la comparaison des
trois projets, si nous ne considérons quo
les intérêts économiques, ne nous donne
pas l'impression d' une supériorité mar-
quée de l'un sur l'autre. Dans la Suisse
occidentale, nous aurions cependant p lu-
tôt avantage à ce que lo lac Majeur de-
vienne, par le percement du Bernardin
ou de la Greina , le réservoir supérieur de
la navigation fluviale italienne, afin que
le Simplon pût en tirer sa part do béné-
fices. Mais cette considération ne serait
sans douto pas assez forte, à elle seule
pour fixer nos sympathies et asseoir nos
préférences. Attendons do voir ce que
nous réserve l'examen des autres faces
du problème.

Le pèlerinage suisse à Rome

On nous écrit de - l m-sclicnen, cn date
d'hier après midi :

A i l  heures et demie, après les prières
de l'itinéraire et la bénédiction du Très
Saint-Sacrement à l'église Saint-Pierre,
nous quittions Lucerne. Le ciel était
brumeux. Dc gros nuages couvraient lea
montagnes. Il pleuvait par intervalles.

La campagne des bords du  lac des
Quatre-Cantons est superbe avec ses
vergers tout cn fleurs.

A Goldau , le ciel se découvre et sc
rassérène. Nous nous arrêtons vingt-cinq
minutes à Gceschenen pour diner.

Sa Grandeur Mgr Stammler, évêque
do Bàle , nous accompagne. A Milan , les
pèlerins français vont nous rejoindre.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Ua jAl»
L'Université de Zurich a célébré bier le

iV anniversaire do sa fondation; I.c noii-
laao téciear, M. Je professeur Kg??*r« <le la
Faculté u'écçnonde politique*, a prononcé m»
ilisi-nurs sur ie sujet : Juridiction e! code
civil, et u présenté ensuite le rapport annuel.
Le corps -professoral comple Î3\ membres :
Le nombre des étudiants esl de lt '21. l.e
«ombre des étudiants suisses a augmenté^tandii que le nombre des étudiants étranger-
ct îles étudiantes a diminué- l.'Cniu rsiie s
reçu On ,"iiiii (rancs ile dans et legs.

L'élection du Jura-Sud

LES DERNIÈRES CARTÛOCHES

Porrentruy, 29 avril.
Chaude journée, hier, dans le Jura-

Sud. Sur une dizaine de mille votants,
M. Baptiste Savoye, le candidat radical
pour le remplacement dc M. Virgile
Rossel au Conseil national, a été élu à
une majorité de 187 voix. Jusqu'à la
proclamation du résultat, on a pu croire
que les socialistes et les conservateurs
coalisés parviendraient à triompher, cn
la personne de M. Ryser. 11 s'en fallut ,
en efiet , de bien peu.

L'eOort dc leurs adversaires a été
inouï. Sur nos plateaux élevés ct dans
nos vallées, ils ont sonné l'appel aux ar-
mes. Tous ies moyens ont été employés :
pression , intimidation , rien n'a paru in-
digne de cette résistance suprême. Pas
un seul embrigadé qui n 'ait dû marcher.
Les radicaux ont lutté avec le courage
du desespoir, lls ont brûlé leurs dernières
cartouches.

Ils ont été si près de la défaite que la
journée d'hier restera une date mémora-
ble de l'histoire politique du Jura. Lc
parti au pouvoir y a essuyé unc défaite
morale , cet l'élection de M. Savoye — qui
n 'est pas un politicien , qui jouissait de
sympathies nombreuses même en dehors
des troupes radicales — cette élection
prouve une réelle diminution des effectifs
radicaux et une belle rap idité dans l'a-
vance prise pur l'opposition en ces der-
niers mois.

Le parti radical a couru un danger
trop sérieux pour; qu 'il ne se livre pus
à/Ta mères réflexions.. .

Le 14 avril 1912, deux candidats ,
M. le D.' Xavier Jobin , pour les con-
servateurs-catholiques, ct M. Ryser, pour
IPS socialistes, ont réussi à mettre en
ballottage M. Savoye, porté par la vieille
majorité iunribon.de- Les minorités réso-
lurent alors de s'allier pour - manifester
contre le réginv' périmé qui veut encore
imposer, dans lc XI"8 arrondissement , la
puissance radicale, franc-mafonne ct
anticléricale. Il s'agissait de lui faire
comprendre qu 'il n 'y a pas qu'elle seule
dans le Jura-Sud , qu'il existe dans cette
circonscription électorale un nombre im-
portant de citoyens auxquels toute re-
présentation est refusée.
Olto manifestation a pleinement réussi.

Los radicaux sonl aujourd'hui convain-
cus que, s'ils no s'empressent pas de faire
des concessions aux minorités, la re-
forme électorale se fera sans eux. S'ils
persistent dans leur absurde système,
leur débâcle est prochaine.

Le parti radical mit maintenant où
conduit le mépris de la justice. Sa récente
défaite a Scuckàl-el cl l'élection pou
glorieuse de M. Savoye l'acheminent
rapidement — quoi que malgré lui — à
la transformation dc son régime élec-
toral. Tout refuser aux minorités, c'est
les obliger à s'unir. Les politiciens radi-
cau x voient que cette alliance est capable
(Vanviier pour eux une irrémédiable
défaite : 70 ou SO voix dép lacées encore,
i!t. hier, M. liyser passait I

Certes, la presse radicale va crier
victoire. Le scrutin du 28 avril ne cons-
titue pas moins une cuisante leçon pour
l'imprévoyant part i  au pouvoir.

Il faut aussi bien savoir ce qu 'était
jusqu 'à maintenant le Jura-Sud. Le
part i  radical , constamment soutenu
par le gouvernement -, — où un de sos
chefs, M. Gobât, vient de terminer unc
carrière pré pondérante. — considérait cet
arrondissement comme une position inex-
pugnable.

La preuve du contraire a été faite
hier : les radicaux n'ont qu'à persister
dans leur entêtement , et leur déroute
à brève échéance est certaine.

Lors du partage du Jura bernois en
deux circonscriptions électorales, la ma-
jorité as ait pris soin de noyer les popu-
lations catholiques des Franches-Monta-
gnes — qui aura-ent eu rependant p lus
d'attaches traditionnelles avee les vallées
du nord — dans des contingents alors
radicaux et, si puissants qu il était bien
entendu que jamais les conservateurs n<
pourraient prétendre à une représenta-
tion dans l'arrondissement sud.

Peu s'en est fallu, hier , qu 'ils ne fissent
pencher la balance et qu'ils n 'assuras
sent l'échec du candidat radical. Si cer-
taines fâcheuses alfaires financières n 'a
vaient pas nui à la discipline des troupe;
conservatrices aux Franches-Montagnes
si , surtout , il n'v avait pas eu des ques

tions ferroviaires locales pour rappro-
cher de M. Savoye un grand nombre
d'électeurs de la région des Breuleux,
M. Ryser passait.

La démonstration, qui était nécessaire,
de l'inanité — même au point de vue
radical — du système actuel n'en est
pas moins laite.
. 11 v a encore lieu de relever .que les
chefs catholiques ont été absolument
loyaux dans leur alliance. On remarque,
d'après le détail des résultats, que les
troupes conservatrices ont répondu au
mot d'ordre. 11 cn a été ainsi, en tout cas ,
dans une très forte proportion , malgré
une certaine méfiance des Francs Mon-
tagnards, en particulier , à l'égard d'un
candidat dont les principes sont , sur
bien des points , opposés aux leurs.

LE DUEL
llerlin, 28 avril.

A la fin du long discours qu 'il a pro-
noncé en faveur des 'nouveaux arme-
ments, M. Erzbergur , député du Centre,
a fait une allusion très vigoureuse à un*
affaire déjà assez ancienne.

Elle s'est passée en 1910. en Wurtem-
berg. Un médecin, le Dr Sambeth , appar-
tenant à l'armée cn qualité d'officier dc
réserve, fut  gravement calomnié par un
camarade- II chercha la réparation de
cette injure par voie légale, et l'obtint
en elfet ; son camarade fut condamné.
¦ Sur ces entrefaites.' un jurv d'honneur

fut constitué, qui donna au Dr Sambcth
l'ordre de se battre. Celui-ci , catholi que
pratiquant , s'en • référant aux lois de
l'Egiise ct aux-lois-du royaume, s'y re-
fusa ; sur quoi le jury d'honneur le dé-
clara déchu de son _gra.de. Le Dr. Sam-
bcth recourut contré cette décision à
l'empereur , en qualité de chet-'dc l'armée,
et celui-ci décida que la constitution
d'ua jury d'honneur n 'était pas admis-
sible contre un officier qui refusait de
se battre poi r des motifs religieux.
-Seulement, il décida Cn même temps
ifu 'un ollicier qui refuse de se battre ne
saurait continuer à appartenir à 1 armé*
et il autorisa le Dr Sambeth , par faveur
spéciale, à donner lui-même sa démission.

Cette affaire lit peu de bruit sur le
moment même -, elle a ôté révélée récem-
ment par la Gazelle jiopulaire de Cologne,
ct fait beaucoup couler d'encre mainte-
nant. M. Erzberger a déclaré au Reichs-
tag que la décision de l'empereur était
c un soufllel au peup le chrétien » et l'on
s'est généralement étonné de la vigueur
exceptionnelle de cette apostrophe.

Lc ministre, général de Hccringen , en
fut étonné tout le premier et s'empressa
d'y répliquer. Il le lit sans penser à mal .
mais en des termes malheureusement
choisis, qui déchaînèrent dans-tout le
Reichstag une tempête d'indignation.

« Un homme qui refuse dc se battre ,
déclara ic ministre, n'est pas di gno d'ap-
partenir au monde des olliciers. »

Il nu faut pas oublier que. le duel est
sévèrement interdit et puni par les lois
et que M. dc Heeringeu faisait ainsi, en
plein Reichstag, l'apologie do la désobéis-
sance aux lois. Comine le lui répliqua un
orateur, il se plaçait, Jui rt loule l'armée,
hors la loi-

Le duel est contraire aux lois dc l'Etat ,
et l'Etat lui-même l'impose aux officiers .
11 est contraire aux lois de l'Eglise, et
l'Etat chrétien-que veut être l'Etat alle-
mand n'en a cure. Par là, il viole la li-
berté de conscience des ofliciers. C'est
ce qu 'établissent victorieusement les or-
ganes du Centre. Et les journaux conser-
vatcursn"opposent iicetlc affirmation que
des arguments très embarrassés, parce
qu 'ils cherchent à justifier au point de
vue chrétien une institution que réprouve
le christianisme.

11 ost improbable que ce différend ait
une longue portée politi que. Si le mi-
nistre de la guerre seul était en cause,
il ne serait pas impossible que ie Centre
le traite comme le ministère Psdewils à
Munich. Mais c 'est l'empereur lui-même
qui est en question, et le parli catholique
ne saurait l'obliger à se démentir.

M.Spahn a dit au ministre qu'on s'ex-
p liquerait- au sein dc la commission. Cela
promet quel ques séances orageuses, mais
elles auront lieu à- .huis-clos. Cette his-
toire fournit encore la preuve, de la sur-
vivance dans l' armée allemande, ct jus-
que dans les sphères gouvernementales,
de préjugés de castes, difficilement eon-
ciliables avec les princi pes démocratiques
et égalitaires qu 'essaie d'affirmer la Cons-
titution, . Dr W. M.



La guerre italo-turque
L'EXPULSION DES ITALIENS

Des articles très sévères paraissent
daissla presse italianae où &ujet de l'ex-
pulsion des notables italiens de Constan-
tinople. On critique surtout l'expulsion
du commandeur Richard / r i . président
de plusieurs sociétés italiennes, établi à
Constantinoplc depuis 20 ans, celle du
docteur Maiiaro, qui était le principal
chirurgien uo lhûpital, celle du docteur
Violi , qui se trouvait à Constantinople
déjà depuis de -longues années et qui
pendant la guerre riisso-turque avait été
chef do division d'un hôpital turc.

Le Corriere dclla Sera écrit que ces
expulsions ne constituent pas seulement
uue violation nouvelle du droit inter-
national, mais encore sont unc preuve
de brutalité. Cet incident provoquera
l'indiimation do tout le monde civilisé.

DEMENTIS
Une note italieruie officieuse dément le

communiqué du ministère de la guerre
ottoman , d'après lequel deux régiments
italiens auraient subi do grosses pertes
et se seraient enfuis lc 23 avril à
Buchemes. La même note dément éga-
Itmentlanouvellequeles'Italiensauraient
cu 40 tués à Tobrouk le 23 avril. Lus
Italiens n'ont cu dans cette affaire que
deux hommes contusionnés et ils n 'ont
subi aucun dommage matériel. A Bu-
chemes, ce sont les gros coritingents
turco-arabés qui ont dû s'enfuir après
avoir subi des pertes énormes.

La nouvelle que des navires italiens se
seraient présentés devant l'Ile de Chio
est dénuée de fondement ,.-, .

St'R LA MER .NOIRE

On apprend dc Constantinople que la
Porte a décidé de fortifier Trébizonde et
Sansoun, sur la mer Noire.

La reine de Hollande à Paris
La visite de la reine de Hollande ct

du prince consort à Paris est définitive-
ment fixée au samedi 1er juin , et com-
prendra les journées des let, 2 et 3 juin.
Voici le programme de ces trois journées :

Samedi ltr juin , à 4 heures 15, arrivée
du train royal à la gare du Bois-de-Bou-
logne, où la reine ct le prince seront
rci;us par le président de la République
et par les autorités de l'Etat ot dc la
ville de Paris.

Lo président et Mmc Fallières accom-
pagneront leurs hôtes au ministère des
affaires étrangères, où des appartements
leur ont été préparés. Lo programme de
la lin dc l'après-midi et de la soirée
comprend : visite du couple royal au
président et i MM Fallières, réception
du corps diplomatique, dîner de gala à
V Elysée, soirée hVOpèra.

Dimancho, 2 juin. Le matin , servico
religieux au temple de l'Oratoire. Récep-
tion à l'Hôtel de Ville. Déjeuner à la
légation des Pays-Bas. Promenade au
bois dc Boulogne. Diner de gala au
ministère des affaires étrangères.

Lundi, 3 juin. Visite du ' château de
Versailles. Revue militaire au camp de
Satory. Déjeuner au château de Versail-
les. A trois heures, départ de Versailles
pour la Hollande.

Le mouvement
royaliste en Portugal

A Badajoz (Espagne), les autorités ont
découvert 100 caisses de fusils destinés
aux royalistes .du Portugal.

Deux coula autres caisses avaient été
transportées 6ur le territoiro portugais
etcaohocs.

Le bruit court que des agents royalis-
tes sont actuellement à Rambourg où
ils achètent des fusils ot des canons n
tir rapide.

La presse portugaise annonce que le
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Le Miroir sombre
ru vibbi ih. xQSEra

i AVEKT'ISSE .MEM T.I

22 septembre.
Nous traversons sans aucun doute

une périodo de crise sismique, our , hier
soir encore, les pellicules nous ont an-
noncé un tremblement de terre. A nn
juger par J'amplilude des oscillations, le
phénomène devait être plus accentué.

Ce matin, e» effet , alors que noua
reposions à. Hill Cottage, la terre - a
tremblé.

J'ai été réveillé pur uu bruit sourd
que je n 'ai pu localiser , puis j 'ai senti
mon lit lie soulever. Deux minutes après,
toul le personnel était debout , en proie
à one fruyeur bien compr éhensible.

Glass s'est habillé à la hâte-et est
descendu surveiller les instruments. A
dix heures Au matin, même secousse, et
maintenant tout- est rentré dans lo
calme.

Les bandes;du sismographe enregis-
treur concordent .toujours .avec l'aver-
tissement des.Martiens. C'est incompré-
hensible ot cependant non? • ne pouvons
plus, douter.

cabinet de Lisbonne est informé qu une
révolte éclatera daus le courant du mois
de mai.

La fin du herekiri
Une dépêche dc Tokio annonce que le

miaistro de la Justice japonais a dé posé
un projet dc loi tendant ù abolir la cou-
tume antique du harakiri.

En Europe, p lusieurs personnes ap-
prendront, non sans surprise , qu'au
Japon , pays modernisé, parlementaire,
éclairé a la lumière électri que et aux
journaux , instruit dans les principes de
la scienco militaire et maitro dans l'art
de les app liquer , l'ancienne pratique du
harakiri est encore en usage l On peut
s étonner que la pénalité du harakiri ,
c'esl-à-dire l'obligation de se donner la
mort en s'ouvrant le ventre avec un
poignard , pour se punir soi-même ou
pour donner une silencieuse leçon au
supérieur hiérarchique, existe encore au
Japon.

A vrai dire, si cette' prescription, qui
n'engageait d'ailleurs que les gens dc
qualité, n'avait plus força dc loi, elk
n'avait point complètement disparu des
mœurs, et on cité, en remontant à vingt-
cinq ans, des cas où lo harakiri s'accom-
plissait solennellement à la face du corps
di plomatique.

Le harakiri était lc privilège de cetto
caste Chevaleresque de Japonais qui
s'appelaient les samouraïs et mettaient
au-dessus de tout le culte de, l'honneur.

Grève sur le Rhin
A la 6uite de la grève ptoclamét

dimanche dans de nombreuses villes du
Rhin, les équipages ont abandonné J<
travail sur un grand nombre de bateaux
Le directoire de la grève pense que
2-1,000 hommes auront quitté le travail
demain 1er mai. 60 à 70 compagnies
sont atteintes par la grève. Le service
des voyageurs continue normalement.

Chinois et Thibétains
Des nouvelles reçues de Lhassa disent

que le combat continue. Les Chinois ont
eu 300 tués et les Thibétains 900. Un
millier de Thibétains, enfermés dans un
des faubourgs de la ville, se trouvent
dans une situation critique. Un grand
nombre de bâtiments ont été incendiés.
Les monastères , le temple de Lhassa et
le palais du Dalai Lama sont intacts.

Les 1zlgsr.es en Allemagne
Hier lundi, au cours du défiât sur le

bud get dc l'intérieur, la Chambre des
députés do Prusse s'est occupée de la
question des nomades. Le ministre dc
l'intérieur a détUté qu'ilexamWKactuel-
lement si la législation impériale est suf-
fisante pour remédier à la plaie dés
tziganes. Une enquête faile en 1910 a
démontré que le mal est considérable
dan3 los régions frontière et gêne beau-
coup les populations agricoles. Le minis-
tre préconise une augmentation du taux
des patentes pour les industriels ambu-
lants , ainsi qu'une entente entro les
Etals confédérés dans le but de relouler
les nomades non seulement à la frontière
d'un autre Etat, mais directement ù la
frontière de l'empire.

AVIATION

:.: • - .: it Sédilnsi
L'état de Védrines , qui a fait une chute

près de l'aris au cours de s-on vovage Douai-
Madrid ponr gagner im prix de 7500 irancs,
est toujours 1res grave.

Ua contre-un;
L'aviateur Prévost , qui devait partir hier

lundi pour accomplir le raid Nancy-Marseille
cn vue dc concourir pour la coupe Pommery,
a renoncé à son vovage , â la nouvelle de l'acci-
Ucnt survenu à Védrines.

Nous avions consacré nos soirées pré-
cédentes à de-s recherches d'un aulre
ordre, car Boll , en fouillant- le labora-
toire, a cru trouver un morceau impor-
tant des nouvelle» pellicules, Ct dès
<juo nous aurons étudié lu question do
pose, nu moyen d'essais préalables, nous
nous lancerons dans une expérimenta-
tion qui, peut-être, nous réserve encore
des surprises.

Ces deux derniers jours ont été con-
sacrés ù des travaux d'analyse spoctralo ;
Glass veut découvrir la substance qui
sensibilise les pellicules. Il est tenace, il
y parviendra. »

Arensen sort maintenant tous les
jours, niais je le suis dans toutes ses
pérégrinations. On dirait qu 'il devient
de p lus en plus fou. et Glnss, depuis
iivatit-hier, fait dissoudre do fortes doses
do bromure dans sa boisson.

Quand je lui ai parlé du tremblement
le terre de ce matin, le chimiste s'est
uns a nre.

— L'auto suggestiun est uue belle
chose, Monsieur Snow, m'a-l-il répondu.
Ce n 'est pas la terre qui a tremblé, co
sont les hôtes de Hill Cottage ; moi, je
uc UctwUlo y,\wvvi, çV\-<w svsïsit.guij_Yies
sont hypnotisés.

II n 'y a p lus do raisonnement possiblo
avec un pareil homme. Lo mieux est-do
le mettre hors d'état -de .nuire.

Dans quel but fait-il ses promenades?
Généralement il - revient chargé do

pierres et do cailloux do'tôules sortes, ll

mail «t sa paiiagère
L'aviateur anglais Hamel , parli dc l-'raiic-c

fivec sa passagère, Miss Davies, a Ira versé lu
Manche et a afterri AHardclot  f Angleterre).
II nàoeomp li s<w voyage en.iS minutes.

li^s bandits $wisieua

ISS 011SKi)UES DE M. JOUIN
Les obsèques de sl.Jonln., le chel adjoint

de la Silrelé de Paris qui n trouvé l.i mort
dans les circonsianccs tragiques que nos
lecteurs connaissent , om élé célébrées bier
malin lundi , ù l'aris , avec une impressionnante
solennité. ..

LES VAPIEKS DS BONNOT
Voici les papiers trouvés dans la chambre

où s'éiait réfugié -Bonnet 4 Choisy-le-Roi ,
chez Duliois :

t'n corlilicot de capacité dc conducteur
d'automobile au nom de Iluisson ;

L'n certificat de capacité de conducteur
d'automobile au nom do Léon Villecroze ,
chauffeur dc M. Buisson ;

l'n bulletin de naissance au nom de Com-
tesse, né & Jlelfort , le 29 septembre 18X8 ;

Cn extrait du registre d'immatriculatiDiv
aa mmi à'Angcl l'eriistiia ;

L'n livret militaire au nom do (îeorges
Comtesse, né 4 Beaucourt. le 30 décembre
1873 ;

L'n livret militaire au nom de Léo.pohl-
ïlarius Dalr»iiiy, né à Ucssûges ;

Luc carte pour automobile ;
Un gros volume couvert en noir, les Subs-

tances , minérales , de lli vot, ingénieur,
avant co tête l'inscription suivante écrir a
l'encre :"« Adnm tilze Horovski , élève de
\tco\c Simon > -.

Deux paquets de journaux traversés par
des balles ;

Des coupures de journaux relatives aux
crimes de la bande et les portraits de MM.
t.ilbert , Guiclinnl . Jouin et Colmar ;

Six nunjérés du journal 1'AnareIiir . du
2.". avril 1912 ; d'autres coupures de journaux
copccrn.-int la petite correspondance, qui
semblent dt'monlrer que les bandits se don-
naient des rendez-vous par re moyen ; des
inviiulions à la ltt* d'une société coopérative
de consommation , l'Indépendante , présidée
par le citoyen ll.-v_-.iiol , député socialiste (ces
invitations remontent à une époque déjà
assez lointaine. M. lîagnol élant mort depuis
plusieurs années); des prospectus ct mémo-
randums au nom «le Dubois , locataire du

Des objets divers : la monl.-c dc Ilonnol
arrêtée à midi moins dix, un slylographe , une
petite moustache postiche de coulour noire,
des carnets de timbres-poste, nn l'ixe-mousVa-
clie , un pelit sachet bleu contenant, du cya-
nure dc potassium.

JOSlîl'H DUliOIS
Joseph Dubois , qui avait donné asile' à

llounot , était à|_-é de quarante et un ans . ité
à Odessa, il élait fils d'un Français, Joseph
Dubois , et d'une Itussc , Christine Botliinshy.
I! avait fait son service militaire dans ;îo
corps dc la légion étrangère. Dubois avait
installé un atelier de construction ct de répa-
ration de pièces mécaniques, à l'ourbevoie ,
qu'il avail abandonné à la suite du mauvais
état dc ses affaires. I.'n associé qu 'il avait
alors l'avait quitté.

Dut< is était ma -iu ct avait U-is enfants
un fils de quinze ans, une iille de quatorze
ans et un bébé de douze on qninze mois. Sa
femme s'était séparée do lui après son départ
île Courbevoie. II a laissé un assez mauvais
souvenir dans celte dernière localité .

I.'SNSPECTEL'R MJGK^E
i On continue i avoir bon espoir de sauver
la dernière victime de Ilonnot : les nouvelles
de la santé de l'inspecteur Augèhe sont tou-
jours satisfaisantes.

CEUX QUI RESTENT X TROV5V.£tt
C'est d'abord Octave. Garnier , vingt-deux

ans. Ce véritablo chef de la bande sinistre a
pris part aux mémos attentats que lîonnut ,
mais pas au crime de Cbàlelet-cn-lîrie. II est
de plus soupçonné de yol et dc meurtre à
Charleroi.

C'est encore René Vallet , vingt-deux ans,
qui a joué un rôle actif dans tous los attentats ,
de complicité avec Garnier ct Bonnot.

Enfin. Godorovvski , qui donna asile à quel-
ques-uns îles membres de la bande , mais nc
semble pas avoir pris part à leurs opérations
criminelles.

lie lilus et passe la nuit à les

A utt du 2i au 2ô septembre.
Glass avait tout disposé dans la joui

iiéo pour l'essai des pellicules décnii
Vertes par Bell , lorsque co soir, en revi
sant scs notet*, l'astronome a cru décou
mr une erreur.

Jusqu 'à minuit , Glass a de nouveau
travaillé au laboratoire , ut je l'ai aidé
Sans comprendre : l'anal yse spectral':
ne lui fournit jusqu 'ici que do vagues
indications.

Pour nous distraire, nous avons résolu
d'explorer çnco'fj; le champ magnétique!
de lu p lanète Mars.

Nous avons été heureusement inspi-
rés -, celle fois, la bande sombre s'esl
luontrée beaucoup plus large que dc
coutume. C'est l'annonce d'un nouveau
tremblement de terro pour demain dans
la soirée. Le phénomène doit commencer
vers cinq heures et atteindre son maxi-
mum entre six heures et sept heures,
polir fiiiii- brusquement vers huit heures
dtt soir.

A on juger par l'amp litude anormale
fies oscillations, il y a lieu do craindre
des secousses sismiqùes encore p lus for-
tes que celles du 22 septembre.

Bell s'était couché de bonne houro ,
nous lui avons téléphoné à Electric
House. Vihgt minutes après , l'ingénieur
était an vingtième étage.

— Voyez cetle courbe , lui dit Glass

L ARRESTATION PE G.U1NIER
SERAIT IMMINENTE

. M. Guichard était à peine rentré, hier
luudi . des obsèques de M. Joilin , que. sur un
coup de télé phone, il partait cn automobile
nvec M- I-egiand, l'inspectent- princi pal
Robert, le brigadier Fleury et une dizaine
û'inspcclcnrs pour unc destination inconnue,

On croit à là Sûreté que la piste de Gar-
nier a été enfin découverte ct que M.
Guichanl et ses inspecteurs vont procéder 6
son arrestation.

LES REFLEXIONS DU 1 TEMPS •
Le Temps, ù propos de lîonnot. fait des

réflexions auxquelles ce journal ne nous avait
pas habitué* :

. L'homme qui voulait * vivre sa vie » a
terminé son expérience à Choisy -le- Kai ,
& l'heure où le soleil était nu plus haut sur
l'horizon. U est (ort heureux pour tout le
monde quo cet Austcrlitz. de l'anarchie so
soit transformé en défaite , car « la vie » de
cet individu , c'était surtout cello des autres.
Vivre sa vie ! Comme c'est simple ! Autrefois ,
cela signilinit gagner son pain cn travaillant ,
préparer sa vieillesse avec la .patience obsli-
nce du vrai courage que nc rebutent point
o le» travaux erinnvéux et faciles » .
. Aujourd'hui , vivre sa vie , c'est assassiner

Sur les grands chemins au nom d'une doctrine
humanitaire. Vivre sa vie : Voilà une formule
égoïste qni aura fait bien des victimes. Elle
est liée à toute une philosop hie, et cc n'est
pas la moins surprenante des conséquences
de cette aventure que de la savoir associée
aux foliés « politiques » répandues dans le
peuple depuis quel ques années. Entre certains
i apôtres de l'idée » et les bandits que la
policé pourchasse, comment ne pas voir une
sorte de complicité morale '(¦ »

NOUVELLES RELIGIEUSES

l'inaejantlon du Caapaslla et ls Fapj
Après la béiiédiction du nouveau Campa-

nile ct la messe solennelle i Saint-Marc , les
autorités municipales de Venise , le syndic
Griniani avec ses assesseurs se sont-rendus
au palais du patriarche , où ils ont élé reçu
par le cardinal Cavallari,

l.e syndic Griniani , après les compliments
réciproque», a remis au cardinal et à tous
les évèques présents un ouvrage histori que el
iconographique sur le Campanile par le
dé puté Jlolmenti . ainsi qu 'une médaille frap-
pé.- oin trais de la municipalité.

I.e syndic a aussi envoyé an Pape le télé-
gramme suivant :

Tandis que les cloches de Saint-Marc ,
qui perpétueront le souvenir de la munili-
penec de Volre Sainteté , saluent pour la pre-
mière fois le Campanile ressuscité , lenr voix
solennelle, depuis longtemps ' attendue , porte
un hommage respectueux i Votre Sainteté
de la part do Venise si chère à votre cant. »

Le iundte : Qtausi.
Le l'ape a aussitôt fait répondre par le

cardinal secrétaire d'Etat :
Syndic  Criitiâni , Venise .

;«.I.c Saint-Père l'ic X, présent d'esprit j i
la tfcrémoiiiè solennelle dc cc jour , dont , par
une pensée délicate vous lni transmettez paï
télégramme l'écho joyeux, remercie des
nobles sentiments exprimés par Votro Sei-
gneurie Illustrissime et souhaite que ic
monument reconstitué sous les auspices du
glorieux patron saint Mare soit ie gage dc
nouvelles et toujours plus larges bénédictions
répandues par Dieu sur la chère Venise. »

B. cASb. M E R R Y  DEL VAL .
Ccsgrei dsi Tertiaires frinslsçalci à Soma
Dimanche s'est tenu le congrès des Ter-

tiaires Cran'-iscains dc Kome et du Latiuns
dans l'église des Dooze-Apôtrés , prés de la
place dé Venise. La messe de communion
a été dite par le cardinal l'ompili.

lj; l'ape a reçu les congressistes vers midi .
dans la grande salle des lléntilicalions. Ils
étaient plus de :i,000.

Après l'adresse lue par le commissaire du
'l'iers-Ordre de l'Ara-Cœli, ,1e l'ape répondit
par un magnifique discours prononcé d'une
voix lorte , félicitant les Tertiaires d'avoir
folldé cette fédération de leurs Fraternités
et en faisant remonter le mérite au dévoue-
ment infatigable du cardinal Vives, protec-
teur du Tiers-Ordre. Cette fédération exci-
tera la noble émulation des Tertiaires.

Le l'ope rappela , d'après Tertullien , que les
chrétiens doivent rendre par leurs vertus
témoignage à la Vérilé de leur religion.

en montrant la pellicule encore humide
Qu'en , jiensez-vous ?

—r Cette fois, répondit Beli , cola m'i
l'air sérieux. Nous allons danser el m'esi
avis que nous levions bien de mius tenu
sur nos gardes. Vous savez quo cettt
régiop du. globe est désolée par les trem-
blements de terre.

-— Ou i , dit Glass , nous nous trouvons
sur . les bords de la grande Dépression
méditerranéenne , li gne de fracture jalon-
née do volcans ot qui enserre le globe
d'une véritable ceinture de fen.

— Et qui a provoqué, reprit Uell .
l'effondrement de la région des Antilles!

Nous sommes prés d'une fosse marine
qui s'aligne depuis In baie du Honduras
jusqu 'aux iles Vierges.

— Rt Dominent, repris-je , les Antilles
ont-elles résisté à cet.effondrement ?

—-- Kilos n'ont pas résisté du tout ,
continua Glass ; car , si j'ai bonne mé-
moire , les Antilles so sont exhaussées,
au Contraire, à la fin de l'é poque tertiaire,
et _lç soulèvement s'est continué en partie ,
témoin .Algol Islantl , qui est de forma-
tion récente.

— Lli bien ! j'aime mieux cela , si
unus «vous un. Ktcvuçi iv ttssiudre, ce
serait plutôt la perspective dc rejoindre
la lé gion des nuages.
~ Pas. du tout , reprit Uell, l'histoire

de la Terre nous enseigne que rien n'est
stable ; l'éedree solide ost comme lo
niveau de la mer ; après s'être soulevée
un certain tempi, elle s'aff aisse. A quel
r ycle sommes-nous ? personne ne le sait.

Le bourdon dp St-I'ierre sonna l'AiWputa,
lo l'ape réciia ld Itegin-j  ciili avec les Ter-
tiaires , dont il est lui-même l'aiigtislc con-
frère. Puis il donna la bénédiction solennelle
ct repartit au milieu des acclamations île
celte élilo des catholi ques de fionie et du
Latium.

IJ; l'&yn sx.ùi. \«\e ts.ss.Ut«tc mmo VA parla
longtemps avec uno Jorte éloquence. L'émo-
tion a été générale , quand il demanda BUN
Tertiaires dc prier pour « lo pauvre l'ape -
comme il dit , et les remercia d'être venus le
ronsoier par leur démarche, au milieu Uo
«es tribulations.

Confédération
Contre le viiûmARe* — A Zurich,

dons uno nombreuse assernbléo ù laquelle
ont prit part des représentants dçs auto-
rités cantonales et municipales et des
unions suisses d'employeurs et d'em-
ployés , il s'est constitué uno section
suisse de l'Union internationalo pour la
lutte contre le chômage. L'assemblée u
approuvé les statuts. Un comité dc
neuf membres, sous la présidence de
M. Edouard Scherrer, conseiller national ,
a été constitué. Lo comité a élu premier
vice-président M. Lachenal , dc Genôve ,
conseiller aux lClats,

CANTONS
BEHNE

Bnuqiaet romand. — On nous écrit
de Berno :

Plus de cent-cinquante Suisses fran-
çais ou italiens avaient répondu samedi
u l'appel de l'Association romande, invi-
tant ses membres ainsi quo des délégués
d'autres sociétés ù célébrer samedi , par
un banquet , dans la grande salle do
r Hûtel delà Posto, l'arrivée à Berne ou
lo départ dc quel ques notabilités politi-
ques. Il s'agissait cn première li gne dc
fêter l'arrivée de M. Perrier, nom auquel
on avait joint, pour manifester la cor-
dialité des relations entre les Bomands et
los Tessinois de Berne, ceux dç M. Afotta ,
de M. Locher, conseiller d'Etat, et de .M.
Virgile Bosscl, qui après avoir joué , pon-
dant p lusieurs lustres , un rôle particuliè-
rement cn vuo dans notre « colonie a ro-
mande, vient d'inaugurer ses nouvellca
fonctions do juge au Tribunal fédéral.

Sous l'égide de M. Vannod , président
dc l'Association romande , et grâco aux
discours patriotiques prononcés par les
honorables invites, ainsi qu'à l'humour
de bon ton do quel ques assistants, la
Sqirpo prit un tour de «nicto communi-
cativo et d entrain très vif. L'orchestre
Lovato et, uu groupe de musiciens tessi-
nois so chargèrent à merveille de Ja par-
tic musicale. On n'eut à regretter que
l'absence de M. Ruchet et de M. Com-
tesse, retenus pour raisons de santé.

fc» criminalité. — Les cours d'as-
sises bernoises ont été saisies en 1911 dc
135 affaires. En 1910, elles en avaient
jugé 98. Il y a eu 189 incul pés , dont C8
ont été condamnés à la Maison do forco
et 82 à la Maison de correction.

Le Démocrate constate que dans la
ville do Berno l'audace des tire-laine ct
malfaiteurs de tout acabit va croissant.

SOLEURE
! en prochaines élection^. — La

Volkspartei catholique a décidé do sou-
tenir la candidature socialiste au Conseil
d'Etat dans l'élection du 12 mai. Lo
candidat est M. Allolter, conseiller natio-
nal. Les socialistes uîent de réciprocité
ct soutiennent la candidature conserva-
trice de M. Hartmann , conseiller sortant.
Les radicaux maintiennent leurs préten-
tions sur lts quatre sièges qu'ils ont
occupés jusqu 'à maintenant. Ils oppo-
sent û M. Affolter M. Schiipfer, avocat.

. — BeJI a .raisôii, dil Glass. Algol Js-
land s'en ira cortlriVc ello est 'venue ,
peut-être partirâ-'t-clle la dernière.

— Dieu vous entende , Glass, ajoutai-
je , mais nuus sommes planés dans tint:
Cruelle alternative.

Il y a quel ques jours , vous nous avez
menacés d'être brûlés par "Art'nsen ot
par ses corps radioactifs et aujourd'hui
vous nous faites entrevoir la possibilité
d' un bain forcé.

— Mon cher , il en u toujours été ainsi,
depuis le commencement : bti l'eau ou
le fou ; ou NepUme ou l'iuton.

— Lt alors, il faut attendre, voilà
îflon dernier conseil.

Cetto sage résolution termina notre
causerie.

Jo n 'ai pu fermer l'œil do Ma uuit .
Arensen a passé son tomps à causer tout

Je im; suis, en la circonstance , rappelé
mon ancienne profession , et j'ai écouté
Il la porte .

Au.milieu dé phrases incohérentes, le
chimiste on revenait ù son idée : tout
détruire par sa substance radioactive ;
c'était une obsession.

-— le tendrai leur rorps n la terre ,
s'écriait-il , et je disperserai leurs cen-
dres nux quatre vents du ciol. Soul je
régnerai sur l'ilo Algol ; ¦ l'âme de-mon
compagnon viendra près dc moi ct , lors-
que j 'aurai anal ysé les terres du ciel , jo
le? pulvériserai.

S 'enloitirai dans les entr.iilles du sol
mille kilos de lu substance nouvelle et

An Grand Conseil. -LoGrand Cou-
soil a voté sans discussion In subvention
qui incombo uu canton ds Soleurc pour
lo chemin do fer & voio étroito Soleure-
Berne. lia alloué une pension de retraita
de 4000 fr. ù M. Buttiker , conseiller
d'Etat démissionnaire.

Lcs groupes conservateur-catholique et
socialiste ont déposé une motion deman-
dant l'introduction dc la H. P. pour lei
élections au Conseil d'Etat.

VALAIS
Cu Valaisan victime du « Tita-

nic r. — Le .Xouiel l is tedf} Saint-Maurice
dit qu'un Valaisan , M. Alexis Bochatay,
do Salvan, sc trouvait parmi lés victimes
du Titanic. Ses paronts viennent d' on
recevoir la triste nouvelle. M- Alexis
Bochatay avait été engagé commemaltro-
cuisinicr du grand transatlantique. Excel-
lent cuisinier. 11 était très recherché , et
le Titanic avait tenu, pour ea prcrhiùru
sortie, d'engager ce Vatel.

Quelques jours avant la catastrophe,
les parents do M. Bochatay avaient reçu
de lui uno lettro annonçant son chan-
gement d'engagement.

Le « Bund n m o r a l i s t e

Lo moniteur radical ayant donné uno
leçon dc moralité à la Berner Tagwachl,
le journal socialiste riposte :

« Le Vtind aurait dû s'épargner cetto
peine ; sa moralité et ses procédés à lui
sont biens connus ; il n'est presquo pas
de jour où l'on n'ait à admirer quelque
trait édifiant de son caractère ; on no
diseulc pas de morale, da convenanws
et d'honnêteté avec un journal de la
trempe du Bund, »

Schos de partout
GUILLAUME ll SANS POSE

Guillaume II , qnand il est à Berlin , reçoit
très volontiers et d'une (acqn toute cordiale
les personnages les plus obscurs , surtout
lorsqu 'ils sont étrangers, sur une simple de-
mande d'audience.

Ces sortes de réceptions sont absolument
intimes ct n'ont pas de témoins. Les domesti-
ques ont ordre de ne pas se montrer pendant
tout le temps que dure l'entretien. Le sollici-
teur , inventeur , commerçant ou industriel,
qui a reçu une lettro d'audience cl qui attend
avec émotion dans l'antichambre , eut , à
l'heure dite , introduit direeteniciU dans le
Cahinet de l'empereur.

Celui-ci , qui , le plus souvent , est révéla
d'un costume civil , va à lui . lui souhaite le
bonjour , lui tend la main et l'invite à prendre
place sur un canapé. Lui-même s'assied dans
un du ces grands fauteuils modernes i dos-
sier mobile qu 'on voit aujourd'hui dans toua
les Inmoirs. Le visiteur n 'ost séparé de son
au^uslc iittecloci-iU-a-r que pat une yicAUe ta&M
sur laquelle il y a des verres et de la biôrc.
L'empereur sert cette bierc lui-même

Il n 'est pas rare que (juillaunie II , inté-
ressé, docne.à ces sortes d'entretien un tour
1res vif el très animé. Il discute avec passion
et compétence les questions techniques de
turbines , de télégraphie sans lil , d'aérosla-
tion . d'armements. Souvent , pour élaver ses
explications, il sc lève ctdit  au visiteur :

— Venez par ici.
îl lo coudait alors devant une immense

table sur laquelle sont entassées des collec-
tions de croquis, de plans , d'épurcs ct do
modèles de toules sortes. Il élonne son hôte
par ia désinvolture avec laquelle il sc meut
aa milieu de ces monceaux de documents. 1]
trouve toujours du premier coup la planche
qu 'il cherchait et fait montre, en la commen-
tant , de connaissances techniques assez éten-
dues.

Il reconduit enfin le visiteur jusqu 'à la
porle de son cabinet , sonne, le remercie de
sa visite, lui serre la main , ct celui qui s'en
va peut croire que l'empereur lui a témoigné
une sympathie tout à fait particulière,

MOT PE LA F I N
Annonce d'un journal «le Connectitut (Etals-

Unisl : .
« On demande , pour mariage, veuvo

Al gul lslaud sera transformé eu uti
cratère géant. L'acier du Ifell Well sera
lancé vers les nuages et, ù l'endroit où
repose Al gol , se creusera un abiiiie que
l'océan no pourra combler

Décidément le pauvre homme est at-
teint, do folie.

25 septembre.
Ce matin , temps .merveilleux- Le so-

loil s'est lové derrière une couche du
lins cirrus allongés : nuages .roses frangea
d'argent. .

De bonne heuro tout lu monde est sur
p ied.

Au déjeuner dc midi , la conversation
îI été p lus animée que de coutume.

On discute sur le tremblement de
lerre attendu.

-— Mon avis, dit Glnss, est de nc t ien
décider avant ce soir. Un bon averti
en vaut doux. Lu crise sismi que ne peut
commencer avant cinq heuro» , d'après
l'examen des diagrammes, of nous au-
rons dos secousses prémonitoires qui ne
peuvent échapper un sismographe.

(À. tuivrtj -,

LE

STIPULA NT
Apéritif an Viu et Quinquina ¦¦

ttaiuif»u*a(rtt pewUttMt» it PrtUarg
ht» Fll» «a G.Vicsr lno , Frii!Our S.



accorle, dont le mari n élé condamné a mort ,
pour qu 'elle ne vante pas tous lea joars les
mérites dc son défunt époux, ». ,

FAITS DIVER S

ÉTMHQEH
Grave bagarre entre douaniers et

italien*.— Des Italiens .venant d'Allema-
gue ct porteurs dc paquets ont été arrêtés ù
la frontière i, Villcrupt , (MciKIIic-ct- .Voselle)
par des douaniers irançais , qiii les invilércnl
ii inontror ce que renfermaient leurs paquets.
Tour tonte réponse, les Italiens sortirent
leurs couteaux ct unc bagarré sanglante s'en-
suivit. Se trouvant cn état de légitime dé-
fense, les douaniers firent usage de leurs
armes. Au cours de la bagarre, deux doua-
niers ont été grièvement blessés à coups de
couteaux. I.cs Italiens ont eu trois blessés
et. deux raorls . Deux,. arrestations ont élé
opérées.

Un navire éehoné. — Le paquebot
itatisn Palduino , venant de Derna (Cvré-
iiaîqnc).À destination de Gènes, avec an
équipage do 80 hommes et 1300 soldats libé-
rés comme passagers, s'est échoué par snile
du brouillard, il dix milles au nord dc Reggio
Je Ualabre. . .

L'ean pénétra dans le compartiment des'
machines , qui furent novées. De nombreux
ioldats se jetèrent à la mer ct parvinrent à
,-agncr la rivé S la nage. Lcs secours s'orga-
lisércnt d'ailleurs rapidement et une demi-
icurc plus tard équipage et passagers étaient
ous sauvés. Le . paquebot . ait considéré
omme perdu.

Inondation! dans le midi de la
rance.  — A la suite dc violents orages,

es inondations ravagent toute la région de
lontpcllicr (Hérault). L'Agny est sorti de
on lit à Rivcsaltes", inondant les propriétés
iveraines. I-a hauteur dc l'eau dépasse les
oùtcs du vieux pont. Les courriers sont
rrétéspar l'inondation. On signale en outre
c fortes crues aux environs de Carcassonne.
'oute la plaine dp Marnussan est submergée.
,es vignes sont complètement recouvertes
ar l'eau.
L'Aude.atteint à Coursan et ft Cuxac un

liage que lon n a encore jamais vu. Le;
nmeubles qui bordent les rives ont éti!
nvahis par les eaux.
L'Orbiou a débordé ft Terrais. Les jardins

olagers, les vignobles sont submergés. Les
igàts sont considérables.
A Tourouzelle , les fruits et les légumes

>nt çptièrement perdus. La rivière Tech a
jalemcnt débordé. L'usine électri que a dû
Téter ses.travaux.
A Ferlée, les ravages sont importants ; les
aies persistent ct lo mauvais temps est
.néral.

Vn vol de diamants tt (.rude. —
oici des détails sur le vol commis dans la
ail de dimanche à lundi chez le tailleur do
iaraants M. Dreyfus, ft Genève.
Les malfaiteurs onl ouvert avec une fausse
e! la porte d'entrée des ateliers. Ils ont, à
ride de leviers, déplacé le coftre-fort , qui
¦se 800 kilos , et avec des instruments ap-
ropriés. Us ont pratiqué une ouverture de
) centimètres de'côté dans la plaque d'ar-
ère du coUre. Passant la main par cette
îverturc , ils ont réussi à vider toute une
isc, qui contenait pour 300,000 Jr. de dia-
ants taillés ct bruts.
Cc n'est que landi malin que l'on s'est
ierçu du cambriolage. Une ronde avait été
•ite dimanche à midi par un employé de la
aison, qui n'avait rien remarqué d'anormal ;
icun des locataires de l'immcublo n'a en-
ndu le moindre bruit.
La police a immédiatement commencé
ic enquête. Plusieurs empreintes digitales
it Été relevées sur le cotïre-fort , mais ce
mt lft pour le moment les seuls indices qne
man.
Les cambrioleurs doivent être des profes-

onncls. lls ont pratiqués plus de 100 trous
ms la plaque dc blindage du cotïre-fort.
Le foret dont ilg se sont nervis devait être
ù par unc petite dynamo portative ou par
coorantjélcctrique de la maison.

Deux heures au plus ont dii snflire aux
imbrioleurs pour percer le coftre-fort. Le
iup a été .vraisemblablement préparé par
i indicateur; les malfaiteurs étaient bien
Jiseignés, car ils-ont-perforé le coffre à
?ndroit exact, où sê  trpuvait le lot de 

dia-

Le banditisme it Zurich. — A Zurich ,
inj le 3m" arrondissement , un agent dc
olice a été attaqué par deux bandits qni
ont sérieusement blessé. Lcs agresseurs,
es Allemands, ont pu être arrêtés.

i.nraa» écrasé par nn ascenseur. —
Seon (Argovie), un enfant dc trois ans a

(é écrasé aous les yeux de son père , par
n ascenseur dont la corde s'était rompue el
ui était retombé dans la vide.

victime dn pétrole. — llier soir , il
evey, rue des Deux .temples, un jeune gar-

on de 15 ans, fils de M. Abraham Michaud
oulut allumer le feu dans un fourneau pota-
;cr à l'aide de pétrole. Une explosion sc
i-oduisit ct le jeunç garçon , tout entouré dt
lammès. Ee précipita dans la cage do l'escalier
'n le transporta i l'hospice des samaritains
'ù il nc tarda pas à succomber.

Calendrier
MKRCREDIf MAI

¦tint l ' i i i i t i r r r .  et Maint JACQIES
apôtres

Saint Philippe , de B&hsaîda , fut un des
premiers apètres appelés -par Jésus-Christ,
i-aint Jacques, cousin de Jésus, fut . évê-
que de Jérusalem ; le grand-prétre Hanan lf
,e fit lapider , - vers , r,-?, pendant la semaine
(Sainte.

FRIBOURG
Mol», de Marie. — Co soir mardi ,

30 avril, à 8 h., s'ouvrent , dans l'église
dc Notre-Dame de Fribourg, les exercices
du mois do Marie si cber aus pieux
fidèles. L'an dernier, un fils de saint
François d'Assise avoit étudié Marie dans
l'Ecriture Sainle et cn avait déduit det
leçons prati ques ; cette année, un fils de
saint François de Sales nous parlera de
la Reine du ciel et ranimera notre amour
envers clle. Que nombreux soient les
auditeurs qui se grouperont dans lo sanc-
tuaire de la Vierge pour y retremper leurs
àmes dans la ferveur et la p iété I II sera
bien d'émettre un vecu: c'est que l'on
ait soin d'arriver exactement pour le
commencement de la cérémonie afin de
ne pas importuner prédicateur et audi-
toire en entrant uhe lois le sermon
commence.

L'horairo des exercices sera le même
que les autres années : ebaque lundi ,
ebaque mercredi (sauf la veille dc l'As-
cension) et chaque vendredi ù 8 b. du
soir sermon français , suivi de la béné-
diction du Saint Sacrement ; de même le
dimanche 5 ct le dimanche 19 mai.
Chaque fois qu'il y a sermon, une quête
est faite pour couvrir les Irais des
exercices ; les dimanches 5 ct 19 mai
ainsi que le 31 mai, la quête sera spécia-
lement destinée ù payer le chauffage de
l'église durant l'hiver.écoulé.

ï î iWlo lh t ' f jue  cantonale et onl-
versltalre. — A partir du 1" mai, la
Bibliothèque sera ouverte au public déjà
à 9 heures. Les heures d'ouverture seront
donc, le matin de 9 h. ù midi, et , l'après-
midi , de .2 h. à 7 h.

l.e prêt des livres à domicile aura lieu
comme par lo passé , de 10 h. à midi et
de 2 h. à 4 h.

De 9 h. à 10 h. il nc sera effectué aucun
prêt de livres ni pour être emportés à
domicile ni pour être consultés a la salle
de lecture. Seuls les ouvrages qui ont été
consultés la veille ou les jours précédents
seront remis aux lecteurs. Le samedi et
les veilles de fêtes, la Bibliothèque est
fermée ù 5 heures.

Horaire d'été. — Demain , mer-
credi , 1er mai, entre en vigueur l'horaire
d'été des chemins dc fer ct bateaux à
vapeur. '

Frll>n«ir|t-I*ar!l».. ~ Depuis le 1"
mai, la C" Fribourg-Morat-Anet mettra
en circulation deux trains rapides qui
permettront de faire en neuf heures le
trajet Fribourg-Paris.

Le train d'aller quitte Fribourg à
6 h. 06 du matin ; il permet d'être à Paris
à 2 h. 25 (heure française) après midi. En
quittant Paris à 2 h. 20 après midi , on
est rendu à Fribourg à minuit 18.

Parmi les victimes dn° Titanic t .
— Nous avons annoncé qu'il se trouvait ,
parmi les victimes do la catastrophe du
Titanic, un jeune pâtissier lucernois du
nom d'Adolpho Mattmann. Ce jeune
homme, originaire de Inwil, fit son ap-
prentissage à P'ribourg en 1908-1909 , à
la confiserie Zylpcr , rue de Lausanne,
tout en suivant les cours professionnels.

C'était un garçon intelligent et travail-
leur. Il fut engagé tout d'abord comme
garçon-pâtissier sur VOlympic, d'où il
passa sur le Titanic.

C'est vendredi seulement que Ja nou-
vello de la mort d'Adolphe Mattmann
parvint à sa famille, à InwiL

Terrible le von. — Voici des détails
sur l'accident dc tir dc Planfayon dont
nous avons dit un mot hier :

Le tireur J. Zbinden, de Berg (Bru-
nisried), âgé d'une trentaine d'années,
ayant fait dimancho après midi au
stand son tir réglementaire, s'en alla ,
après avoir vidé le magasin de son
arme des cartouches qu'il contenait en-
core.

Mais le malheureux négligea de véri-
fier le canon du fusil et d'aller so
présenter, le tir achevé, à l'inspection.
ainsi qu'il en avait reçu l'ordre formel.
Cette double négligence s'aggrava d'une
coupable imprudence, lorsque Zbinden ,
en sortant du stand, se mit à viser un
enfant qui s'amusait là et fit jouer la gâ-
chette de son arme. Une détonation re-
tentit et l'enfant, atteint d'une balle cn
pleine poitrine, s'affaissa foudroyé.

C'était un nommé Aloys Ra;mv, âgé
de 13' à 14 ans, ot dont les parents
demeurent à la Plœtscha.

Zbinden a été mis en état d'arrestation
et incarcéré dans les prisons de Tavel.

Cetto terriblo leçon, ajoutée à tant
d'autres, doit amener un redoublement
de précautions de la part des tireurs ot
dos organes chargés de la surveillance
des tirs.

SOCIETES
i Càcilia -, chœur mixte do Saint-Jean. —

Ce soir , mardi , à 8 y,  h., répétition.
Gemischter Chor. — Iieute Abend, 8 i,

L'hr, Uebung.
Société .de chant. — Ce soir . à 8 - .¦; h., nu

Feiitcon ,' répétition .générale.

Société «^économie alpestre. —
Cette Société a tenu , dimanche' à
Montbovon , BOUS la présidence de M. Ic
député Reicblen , son assemblée générale
annuelle. L'assistance fut honorée de la
présence dc M. Morard , président du
Grand Conseil , de JL Savoy, préfet , do
MM. Gremion, PracheboUd, Blanchard
et Andrey, députés. - jjB-'

Ix  rapport do gestion , rédi gé par
M.Teehtermann , ingénieur agricole, cons-
tate que durant l'exercice 1911, lo comité
de la Société s'est occupé de l'organi-
sation du concours do bonne tenue d'al-
pages et de la réception du cours itiné-
rant organisé par la -Société suisse .; il
il sVst intéressé ù-des essais d'engrais
sur le pâturage du Hohberg et il a sub-
ventionné plusieurs entreprises d'amé-
lioration d'al pages.

Lo concours de bonne tenue d'alpages
a eu lieu dans lo massif du Moléson ot
dans la chaîne de lo Dent de Lyss. .

l>a Société suisse a organisé un cours
itinérant , empruntant pour deux jours
le territoire du district de la Sing ine.
Favorisé par uu temps idéal, ce cours a
réuni de nombreux participants. Des
conférences ont été .données à cette
occasion à Planfayon , à la Gypsora. au
l.lohbcrg et au. Obucuer Gaittrist . L'uti-
lité de ces cours itinérants est indiscu-
table : c'est çu voyant ce que fait le
voisin , en comparant les .diverses exploi-
tations alpestres que l'on sc rend le mieux
compte des immenses progrès que nous
avons à réaliser. Plus ou parcourt les
montagnes, plus on remarque leurs ri-
chesses et p lus on reconnaît combien lés
améliorations foncières bien comprises
et bien exécutées peuvent augmenter
lu productivité du sol.

Deux diplômes ont été, alloués par la
Société suisse à îles propriétaires .fri-
bourgeois , pour la bonne exploitation
do leurs montagnes et les progrès réa-
lisés. Les deux lauréats .sont M. Victor
Nouveau , conseiller, communal , & Fri-
bourg, «t le syndicat d'élevage de , puin.

Un champ d'essais a été. éréé sur je
pâturage du Hohberg, sous les auspices
de la Société. M. le Dr Wirz, professeur
à Pérolles, a été chargé de l'établir et ije
surveiller les pesées. L'année prochaine,
un rapport sera publié à.ce sujet. Chacun
pourra facilement se convaincre que
l'emp loi des engrais chimi ques est aussi
profitable à la montagne qu'à la plaine.

La Société a également alloué unc
bourse dc 50 fr. ù un jeune Gruyérien ,
pour lui faciliter la fréquentation des
cours agricoles de Pérojlcs,

Il est regrettable que les districts
do la montagne fournissent si peu
d'élèves à notre établissement agricole.
L'instruction est aujourd'hui absolu-
jn<:ni nécessaire, non seulement -pour
i'artisan et l'industriel , mais aussi pour
le campagnard. 11 faut se mettre au cou-
raut des méthodes modernes ; il faut
apprendre a connaître le sol que l'on
cultive, le bétail que l'on élève , les se-
monces que l'on utilise, les engrais que
l'on emploie. Que les . pères de famille
se persuadent que le meilleur patrimoine
inaliénable qu 'ils puissent laisser à leur*
enfanls , c'est l'instruction ct la connais-
sance parfaite de lu noble profession
agricole.

Comme* ces dernières années , la Société
a alloué des subsides en faveur des amé-
liorations du sol alpestre. Des subven-
tions ont été assurées à cinq entreprises
pour un montant de 2382 l'r., et treiri
outres, menées à bonne lin en ,1911, ont
reçu 5446 lr. 62. Le coût totai des tra-
vaux s'est élevé à 28,062 fr. 97.

Les améliorations alpestres prennent
un réjouissant essor ; mais la Société
(lovra nécessairement faire attendre l'uno
ou l'autre subvention , car ses finances
seraient mises à trop forte contribu-
tion.

Le rapport conclut , ainsi .:
<t La Société fribourgeoise d'économie

alpestre a sa raison d'être ; c'est grâce
à son action bienfaisante que nous pou-
vons aujourd'hui déjà reconnaître le
progrès accompli. Nos montagnes sont
certainement p lus rationnellement ex-
ploitées ; elles sont aussi mieux tenues.
En avant donc ; ne nous arrêtons pas
en chemin. »

Voici maintenant la liste des récom-
penses du concours de bonne tenue d'al-
pages :

l re catégorie. — Concurrents avec plu-
sieurs pâturages : 1"? classe, 60 fr. :
MM. François Combaz , aux Sciernes ;
Paul Ecoffey, à Villars-sous-Mont ; Al-
phonse Dénervaud , à Mezières ; J.-J.
Menoud , notaire , à Bulle ; François
Weck , à Genève.

2me classe, 40 fr. : Commune de Villars-
sous-Mont ; Commune de Gruyères ;
MM. Pittet , frères, à V'uisternens-devant-
Romont ; Xavier et Maurice Remy, à
Bulle ; Paul Combaz, à Albeuve ; Henri
Castella , à Albeuve ; Placide Murith , à
Epagny ; H yacinthe Moret , à . Vuadens ;
H. de Lachesnais, à Marseille ; Léopold
Dupasquier , à Vuadens ; Alphonse Suard ,
à Progens ; A. Gretener, . négociant à
Bulle , ot Auguste Morand , aux Càrrys.

II1™ catégorie. — Concurrents avoc
unc seule rechange : lre classe,. 50 fr. :
MM. Julien Menoud , à Vuisternens, et
Placide Grangier , à Montbovon.
, 2mo classe, 30 fr . : Les enfants de
N. Dumas, à Sommentier ; M. Jean
Musy, conseiller d'Etat ; Syndicat de
Romôht ; M. Osèor Dupasquier , aux
Granges.
" Total des primes décernées : 1040 fr,

NOUVELLES DE LA D1RN
La guerre italo-turque

Milan, 30 ami.
Suivant une dépêche du Corriere délia

Sera, le bruit a couru au Caire d'un
débarquement imminent des Italiens
dans une localité voisine de l'Egypte.

L'ne dép êche de Derna au journal El
Aram annonce que Enver Bey aurait
reçu, le jour anniversaire de l'accession
du sultan au trône , des délégations d'offi-
ciers et des chefs kabyles.

Les Dardanelles
Berlin, SO avril.

L'ambassade ottomane à Berlin dément
uae nouvelle publiée par la Zeit, de
Vienne, et d'autres journaux, suivant
laquelle deux navires marchands auraient
réussi à franchir les Détroits , malgré la
fermeture des Dardanelles. Aucun navire
n'a passé les Dardanelles.

Rome, ZO avril.
On mande de Saint-Pétersbourg que

le chargé d'affaires d'Italie a cru devoir
demander à M. Sasonof ce qu 'il y avait
de vrai dans Ja nouvelle de Constanti-
noplc selon laquelle, dans la note adressée
par la Russie à la Porte pour demander la
réouverture des Dardanelles, il était dit
que l'Italie avait affirmé sa volonté de
ne pas attaquer les Détroits.

M- Sasonof a déclaré que ces informa-
tions étaient dénuées de fondement.

Saint-Péteribourg, 30 avril.
On dément l'information publiée par

certains journaux selon laquelle l'ambas-
sadeur de Russie à Constantinople aurait
reçu de son gouvernement de nouvelles
instructions p lus énergiques depuis la
remise de la note de protestation à
la Porte.

Les élections viennoises
» Vienne, 30 avril.

Les élections à la municipalité (voir
Nouvelles du jour) ont valu aux chré-
tiens sociaux 32 sièges, sur 48 qu'ils
détenaient jusqu 'ici. 11 y a douze
ballottages; dans dix cas, les chrétiens
sociaux sont cn compétition avec des
libéraus, dans deux cas avec un chrétien
locial indépendant et un pangermaniste.
Les perspectives pour le ballottage sont
favorables aux chrétiens sociaux.

Le parti chrétien social a jusqu'à pré-
sent 118 sièges d'assurés dans la munici-
palité, sur. 164.

Les bandits en automobile
Paris, 30 avril.

Le Journal dit que, hier soir lundi, à
8 heures et demie, avenue de. Clichy,
une automobile appartenant à M. Paul
Turiault , demeurant â Poteaux, a été
volée dans des circonstances mystérieu-
ses, pendant que le propriétaire dînait
dans un restauranL On soupçonne trois
individus, dont le signalement est très
imprécis. L'un d'eux, parait-il, ressem-
blait à Garnier.

Bruxelles. 30 avril.
\Jn chaulleur espagnol sans place a

été arrêté à Gcmmenich, localité alle-
mande près de la frontière belge, au
moment où il tentait dc cambrioler une
maison. Il tira des coups de feu sur les
personnes qui le poursuivaient, mais on
réussit à le maîtriser et à le transporter
dans la prison de Verviers, où il se pen-
dit dans sa cellule. 11 a refusé de faire
connaître son nom , mais on suppose
qu'il s'agit d'un complice des bandits
automobilistes de Paris.

Paris, 30 avril.
On annonce que lo millionnairo Fro-

mentin, soutien des anarchistes, était
au courant des projets de la bande Bon-
not. Les journaux assurent que Garnier
et Vallet , deux des plus dangereux anar-
chistes, sont actuellement traques par la
police. Le3 bandits disposeraient d'un
véritable arsenal et seraient décidés ù
résister jusqu'à la mort aux opérations
de la police.

Le naufrage du « Titanic »
Londres, 30 avril.

Les statistiques du ministère du com-
merce portent que sur 898 hommes
d'équipage' et du personnel du Titanic,
en immense majorité anglais, 77 % sont
morts. Or, 36 û 37 cuisiniers ct garçons
dc café italiens faisaient partie de cc
personnel et, dans ces étrangers, 87 ct
demi % ont péri, c'est-à-dire que ces
étrangers ont péri dans une plus large
mesure que les nationaux eux -mêmes et
ont honoré lo drapeau britannique sous
la protection duquel ils s'étaient volon-
tairement placés.

Washington , 30 avril.
La commission d'enquête du Sénat sur

la catastrophe du Titanic fait rechercher
dons les ports des Etats-Unis le vaisseau
qui, se trouvant dans le voisinage du
Titanic, n'aurait pas répondu à scs ap-
pels de détresse.

Le directeur de la Compagnie de télé-
graphie sans fil , qui avait déjà fait une
déposition, a été do nouveau entendu et
a rectifié ses précédentes déclarations.
U avait bien télégraphié aux télégra-
phistes à bord du Carpalhia d'avoir à
envoyer des nouvelles du désastre, - mais
cette demande resta sans réponse.

Les socialistes italiens
Rome, 30 avril.

La direction du parti socialiste a dé-
cidé de demander le suflragc universel
pour tous les majeurs, y compris les
femmes, ainsi que l'introduction du sys-
tème de la proportionnelle pour les gran-
des circonscriptions.

Découverte archéologique
.Xaples, 30 avril.

A Pazzuoli, des ouvriers de là maison
Armstrong, qui • procèdent au déblaye-
ment d'un terrain cn vue de la construc-
tion d'une nouvelle ' fabrique, ont décou-
vert une statue de marbre de grande
valeur, provenant de la bonne époque
romaine et représentant un lutteur. Les
travaux ont été suspendus et on a appelé
un représentant du musée de Piome.

En Tunisie
Cûièr, 30 avril.

Dans la nuit de dimanche à hier
lundi , entre 1 heure et 2 heures du ma-
tin , onze coups de canon ont été enten-
dus. Le contrôleur supp léant a ouvert
unc enquête. On ignore d'où provenaient
ces détonations.

Allemand tué
Berlin, 30 avril.

Le Lokal-.inzeiger annonce que il.
I.ohnsdorfer, directeur de mine3 à l'ile
de Bornéo et originaire de Sarrelouis
(Prusse rhénane), a été tué par les indi-
gènes.

Grève sur le Rhin
Duisbourg (Prusse rhénane), 30 avril.

La grève des mariniers du Rhin s'est
étendue dans la journée d'hier lundi.

Les monarchistes portugais
Porto, 30 avril.

Le bruit court que les monarchiste!
exilés à la Gudina ont fait une incursion
à San Grégorio, sur la frontière; îl3 pri-
rent d'assaut le poste des douaniers ct
s'emparèrent de leurs armes, puis retour-
nèrent à la Gudina. Des renforts de
troupes seraient envoyés à la frontière.

Lisbonne, 30 avril.
Les Novidades publient uno dépêche

do Monçao (nord du Portugal), disant
qu'un parti peu nombreux de monar-
chistes a assailli un poste douanier à
Castro Laboreiro, sur la frontière portu
gaise, et s'est retiré ensuite en Espagne

Perquisitions à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 30 avril.

De nombreuses perquisitions ont i u
lieu hier lundi au domicile d'ouvriers et
d'étudiants ; un grand nombre de ceux-
ci ont été arrêtés. De grandes forces de
polices avaient été concentrées devant
les fabriques et les universités afin de
réprimer la célébration de fêtes révolu-
tionnaires commémoratives. Un grand
nombre d'ouvriers chôment.

A la Douma
Saint-Pèlersbourg, 30 avril.

Au cours de la discussion du budget
des cultes, le leader des cadets, M.
Milioukof , est venu à parler du grand
nombre des suicides d'écoliers. Montrant
du doigt la loge ministérielle où le minis-
tro des cultes sc trouvait avec son assis-
tant, il s'écria: « Voilà les meurtriers de
nos enfants. »

Pour cette allégation , M. Milioukof a
été condamné à ètro exclu des débats de
la Douma pour cinq séances ct , comme
il répétait son assertion, pour dix séan-
ces.

Sainl-Pétersbourg, 30 avril.
Le conseil des ministres a repoussé

une proposition de loi déposée par 122
députés de la Douma et tenilar.t à
supprimer le poste de gouverneur général
de Varsovie. Une telle mesure est pré-
maturée, car un territoire frontière, où
la situalion stratég ique , nationale ct
religieuse a un caractère tout spécial, a
besoin d' une forte autorité locale.

Saint-Pétersbourg, 30 avril.
Les progressistes ont demandé hier

lundi , au ministre de l'intérieur, ce qui a
été fait pour tranquilliser l'opinion pu-
blique sur le sort des ouvrière de-la Lena
et pour punir les coupables.

Les événements de Chine
Pékin, 30 avril.

Le conseil consultatif , qui, en,réàiité,
joue le rôle de Sénat provisoire , s'est
ouvert hier lundi. Youan Cbi KaJ a pro-
noncé un discours dans lequel il a montré
la nécessité pour la Chin&jde recourir
aux capitaux étrangers.

Catastrophe au-Japon - -
Tokw, 30.avril

A la suito d'une explosion, 283 mineurs
ont été ensevelis dans un pujt^ .d'Ubari.
On a pou d'espoir de les sauver.

M. Taft et M. Roosevelt '.
New- York, '30 . avril.

Le président Taft a donné l'ordre de
commencer le procès de dissolution
contre la compagnie Ilarvestcr, dont
M. Perkins , le princi pal intéressé , sup-
porte partiellement'les frais dc la cam
pagne électorale on faveur de. iloosevelt

ÈRE HEURE
La situation au Mexique

Washington , 30 avril.
Lc gouvernement américain,' en pré-

seuce de la situation au -Mexique, a
décidé qu'aucun navire de guerre no
devrait faire escale dans un port mexi-
cain .et a ordonné à .la canonnière York-
lown de ne pas s'arrêter au Mexique pour
y faire du charbon.

Etat civil de la ville fie Fribonrg

IUIIUCI9
" 23 avril . — Mumoii . Mas , lils de Frédéric
employé postal, de Fribonrg et Saint-S>l<
Aeslre, rue deThopitalj li .

i'.". avril. — liappo , Christian, lils de Je.m.
inann-nvre , de Guin. et .d'Anne, née îiiejren-
thiilcr. Place Petit Saint-Jean, iO.

Gaillard. Alberi . lits d'Edouard , peintre, et
d'E!i<3. née Oufréue. Neuveville , Ai.

DÉCÈS
33 .itril.'— Cristina, Bruno. Iils d'Lu-

gi'-nc. d'invorio t Italie) , et de Françoise, née
Lonanli , .". semaines, rue de l'Université, y .

?j M*il.— Zosso. née Ituffleux, Cécile ,
épouse d'Alphonse, de et à .Saint-Aiitoiin-,

I'i (icrit. — Audriaz. François , fils de
liernard , el de Louise, née Niedegçer, de
Fribourg, 17 3ns, Orphelinat. '
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Température minim. dans les 24 h. : ô°
Eau tombée dans les 21 b. : -','-'J mm.

T, l Direction:N.-E.
Ven, [ Force : modéré.

Etat da ciel : couvert.
Température à S heures do matin, Il

î'.i avril.
Paris 7' Vien» . M!?.
Kome 11* Hambourg S*
St-Pétersbourg u» Stockholm . ! *
Eitrait des observations du Bureau central

de Zancb.
Conditions atmosphérique» ce matin,

:. 'i avril , 4 7 b.
En général, ciel couvert. Beau dans le

Jura et à llàle. Pluie à Interlaken, à Lugano
.:t nei ge àGoschencn.

Morin : 2° ù Gôschenen : ailleurs, de S" à S» .
Il y a 10° à Gfenî-ve, Lugano et Sfontreni: et
13e i I.oearno.

TEMPS PBOBABLB
dteo U Suisse occideaUla

. . - . Zurich, 30 avril , midi.
Ciel variable à nuageux. Bise. Même

température. • •--- •_

D. PI^JJOHEKEL , aérant.

Quiconque se net- À
tole la bobclic et les «j
âeftts avec l'Odol se ren- 2*
dra vite compte d'uue t]
sensation de fraîcheur et fi
dé l'effet extraordinaire «.'
exercé dans la bou-
che par suite de
l'emploi de cette pré-
paration. 2153

Montres de précision
depuis lt montre, bon marché, mais bonne,
jusqu 'au plus fin chronomètre t Nardin >

Demander , s. v; p. l'envoi gratuit de notre
Catalogne de 1912 |cnvironl500 dessins phot.)

K. Le!cM-ni»ycr & < "-*. ï,ncerne,
Kiirplatz, N« 11. 10

Drap magi.i. '., ;: -.,• , Toilerie et Ungei
pour tronsae&ux. Adressez-voue à Wnlthea
GYGAX , fabrkamt i BlelenbHrb. W.



L'oflice anniversaire pour le
repus de l'âme de

Monseigneur SAVOY
l' roloiiolairc apostolique

l 'onduleur el llirecteur de la
Ligue de la Croix

SITU célébré dans l'église des
111!.  PP. Cordeliers jeudi , 2 mai ,
ù u heures.

R. 1. P.
BESBOBB BŒSSKSSV ̂ 1̂

g»AââM^^A4»4».,til4i

k Mois -te Marie
D'APR èS

le Père MUZZARELLI
de la Compagnie de Jésus

PAR
Alphonse V I L L A R D

protonotairc apostolique
Prix : i l'r. 511

Librairie catholique
Place St-Nicolas , Fribourg
s: « 'i « ï Vs- « * * * ïï »-.'ï *"**r»

Perdu
1» semaine dernière, un bra
e.-I-.tor. H 2284 F 816'

Lo rapporter contre bonne
récompense, au bareau de
In l'ollcc totale.

Cuisinière
r»t demandée. Kntrée le
i5 mat. Bous gages.

S'adresser de R.KBT, à
VVHSIIT. fftie»? itcai

Leçons d italien
Monsieur distingué, de Rome ,

douoar&lt leçons d'italien.
Ec.-lre sou» H 2211 F, 4

Haaientteln ff- Vogltr. Fribourg

On demaade pour entr<i
iniméiiaieincui, A I . nsiedtlE

un jeune homme
T< buste, appliqué et conscien-
ce ux , comme

portier
offre» aveo oertifleat» el

*vent. photographie , sous
U 1S67 Li, à Haasenstein k Vo-
gler, Lueerne. 2144

H. LIFFÂCHER
| \fedtcln~chtrtirglen-dentute
1 ÎRIBOURG
B rue du Tilleul , 163

B&Ument du Qothard
R Co/uullatii ' .-is de 9à 12 h.tl

dt S à 6 heartt
1 Spécialiste pour la pesa

d» rftnU utlficltliit
¦ Reçoit ton lu mardi» 1 Romont

HOtel da Cerf

i TÉLÉPHONE 1.30 I
__SBB______Bl(ai____9__I____!B__B

Thé des A/pes
Me illeur dépuratif du sang

Spécialement recommandabîe
aux personnes qui souffrent de
constipation, maux de tôte, mi-
graine» (influenia), _ esnbanai
gastriques , hémorroïdes, ete.

Se vend en boites de 1 fr.
Pkarmicfo-Drognuit G. Lapp,

phltMt,.  Friboarc.

ON DEMANDE
pour un magasin de la ville ,
une demolaelle de ooefianca.

8'adreswr sous H 2 > 5 J F , k
Baatenttein i Yogler, Fri
bourg. 2149

A LOUER
«oi t pour la saison , «oit pour

l ;¦ : née, one vil la, à l ' o l i i - r -
Htorfavec dépendances.jardin
a'agrément aveo jet d'eau et
jardin potager. 2097

S'adresser pour tous rennei-
goements, i M. Iloaehnng,
sv- odic , à (Teberaterf.

A LOUER
pour tout de suite ou à conven ir,
*ux Daillette» , 1 beau loge-
ment de 4 chambres, mansar-
des, Installation moderne, dé-
pondances et jardina.

Lo tout trèa bien situé.
A l 'Avenue du Midi

1 bjl appartement de S cham-
bres, installation moderne et
dépendances. 2 locaux bien
«suit*», conviendrait pour bu-
reaux , magasins ou ateliers
tranquilles.

S'adresser a n. Hogn-M oun,
entrepreneur , Aven, du Midi
A"> 17 . 1288

A. LA

Boucherie CÂ.HTIN
Grand'flue , N° 8

Bnlaae «or le b<ou f, depuis
7(5 ii 90 eent. le densl-Ulo.

vruii , mouton bien as-
sorti. H 3653 F 3697

Téléphone.
Forte à domicilie.

St recommande.

Banque Cantonale
Fribourgeoise

près de la Posle FHbOUrg près do la Poste

Nous recevons actuellement des dépôts :

4
1! 0

4 0
jusqu 'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centimes.

Remboursement sans avis préalable. Livrets gratis.

41 0
2 0

à 3-5 ans fixe , dénonçable ensuite réciproquement en tout
tomps à 6 mois, au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et plus, aveo coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 185S-789
Agences: Bulle, Châtel-St-Dtnli, Chlitres, Estavayer at Morat

BJffltMlIMnBffWHIIB̂
BfiUES-BAL\S -BOTHrBAHS DE CUOCHET

SAISON' MIS
Maison de famille de 1" ordre, au milien d'un grand parc naturel.

Situation idéale à l'abri de toutes poussières. Cliaulîage central.
Grands salons , vérandas , billard , etc. Concerts,

Ktablissement de bains particulier , avec masseur et masseuse
d'expérience. Bains salins el d'eau-mère, carbo-gazeux, résineux.
Je lumière électrique, etc. Ilvdrotlu-raiiie complète. Fango.

Les propriétaires : E. Paaclie d: C*.

Prix modérés. Arrangera. pr familles. Prospectas franco sur demande

Ménagère qui v eux un
Sans grands frais et gi
f-ers-toi toujours du «
\nl  n'est, mi-illdur Sun

On demande

M JEUNE HOMME
catholique de 15- 17 ans pour
aider à l église. II pourrait éga-
lement , suivaat désir, appren-
dre ls métier de cordonnie»-.
Traitement et vie de famille as-
surés. EDtrée immédiate. Bonne
oeeasion d'apprenre l'allemand.

Oo demande en outre , un
jeune homme

de 16-18 an», robuste et intelli-
gent comme commissionnaire,
dans une boucherie, où, sl ou
le déa i re, il  pourrait faire un
apprentissage. Bous coins de
famille. Bonue occasion d'ap-
prenlre l'allemand. 21H

Adr»s. otlrea A M. Amrein,
lil», Haupiïtsse. « HlLua.

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tous les jours
Aytaue ds U Gue, 9. 1 Fr ibourg

Opérations sans douleur.
Dentiers garantis. îélêph. 5.72

au villagn de Matrao , jolie mai-
son fraîchement réparée , com-
prena nt logement de 6 ohambn s
avee dépendances.

S'adresser à la Gare de
Malran. ;>099

t la meilleure Use]
= l«utom« tique t 4=-__:
latiirc'ci t l ' adoat

l E N K E L ' a . C l e .  BS
Mil fibricaetc ainsi qu* tfi

OVV0RTI- I t r .  : 23 M .1RS

linge non parc
i nd ellort,
in von d'Or •:

iiiiiiK ne Mmis M mm
RfNouTeanlés en blouses et robes de voile , batute et linon
broie». Broderie» pour lingtrte en tous genre» et, dans tou» les
prix. Larges broderies au mètre pour robes de première
communion. H 1768 F 1751

Se recommande, V»e A. sc .lis v i t i t r . iu; i i: .
2. rue de Lausanne, FriSonre.

A LOUER
Avenne  de l'érolles, divers
locaux, chauffés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrepôts, on
magasins. H 233 F 50

Adrossor les ollres a Week
<*.*»7 et C ¦« , banjulirs.  à fri*
boure.

Mrs à emÉ:

A 1  élat neur, L. .w, ciré , fron-
ton et pieds sculptés dans la
masse , article < • < ¦ - riebe com-
prenant x lits jumeaux com-
plet!, 1" qualité,  2 ubles dt
cuit A fronton , 1 lavabo avec
marbre et grande glace L. XV ,
biseautée. Armoire A glace
L. X V, bi;<autée , celée aprèa
quatre mois d'uinge, A lt-50 fr.
Excellente occasion Pressant.

S'adresser A M. Sa voj-, pro-
p riélaire, mie Grimoux, 30,
qui renseignera. 2130

A LOUER
5our le 25 juillet. au Châtelet

sihléem , appartement de 5
cha mb res , jardin et dépen-
dance». 2120 '

S'adresser A Edouard Fia*
cber, Grand'Places. 2G.

A VENDRE
nn moi<-  nr électrique trifaié
avec appareil de uemarage 4
A 5 HP de force

A 1* même adresse, nne
rbandlére en tOle murée,
UO litres, puis un appareil de
chauffage pour Veau. Le» deux
r'utllinernieutavaD tageusemenl
dans une buandfrie. 1922

S'adre»»er a Haasenstein &
Vogler . Bulle , sous H 751 B.

Bandages herniaires
Orand choix de bandages

élastiqnea, dem . nouveauté,
trè» pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu'à
ee Jour. Bandages a ressorts,
dans tous le» genres et à très bas
pr'x . En Indiq uaat le côté, ou s'il
faut un dou ble et moyennant
les mesures, j'envoie sur com
aaude. 1633-e89

Discrétion absolue chex F.
tJeri i i .n  '¦- . Sellerie. Payera*.

A LOUER
un ap par temen t de 5 pièces et
dépenaillées. Ent'ée a vo-
lonté. 1111 cil pour magasin,
buiemi ou atelier. — S'a^r. 8,
rne Grimons, nu !i""> étate.

A LOUER
A louer pour le 55 juil let ,

au centre de la ville , un joli
appartement au l« étage avec
eau et dépendance!.

S'ad resser sous H 2147 F, A
Baatenttein £ Vooter , f r i -
bourg. 2015

¦
Fonds de réserve I Assurance Mutuelle Snisse contre les accidents
720,000 francs A ZURICH
_MMMm_.B Succursale à GENÈVE 
fl l̂tfJ_-!atM_jS»Wtt»iaislM 

_ ,_ ' La Sociétô traite aux meilleures conditions les assuranceiBonification ¦ iaAuldMUN,
Voyagea,au * Cul lec i lve»  d'employé*,

. Aerlcolea,
assures OB Bespons»blUté civile A l'égard de Mer»,

1908 à 1910 Maladie».
I Pour tous renseignements , s'adresser aux Directions ou

. H à l'ribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC, rue do
Fr, 4-ZI|Z4-7.U5 l'Hôp ital , 3, ou à l'bspectcur général, M. F. Grognuz ,

[ \  ruo de Lausanne, 2. H 1030 X 114

OQ désire placer
nn garçon émancipé des éco-
les, dans une boone famille ca-
tholique, pour s'occuper des
travaux de la campagne .

S'adresser sous H ï t t B F, i
l'agence 0a<uen»l«in à- Vo-
g ler , Fribourg. 2l56

JEUNE FILLE
sérieuse, capable, connaissant
tous les t ra vaux de bureau et
p«8»ab'ement la langue fran-
i.-iis '" , demande plaee dans
un bureau commercial, à Kr i
boiiTi ou au x environ s. Certi-
ficats et références à ^ispo-
ei ion 2'61

S'almiMf * Ml" ( . um. . .

( . i n i i r . i :  (Ansseraorr),
siriiiiiz I -M I I X. ue Luoerne).

ON DEMANDE
pour Is servies d'un ménage
soigné, une Jenne lllle con-
naissant la cuisine.

Adresser les offre' aven eer-
tifioat », a HSM Tiaalère».
mournkneelit, Hartlenr.

On olTre gratuitement, à

TYPOGRAPHE
il :.--p  J '¦¦¦ '; '- d'un pi tit capital ,
tous renseignements néie'sat-
reipour s» céer uue occupa-
ttouaceeaaotrevt lucrative.
Oaoa-ion de »e faire une situa-
tion io dépendant» par la suite.

Korlre sous B 4 8 M , Posle
restante , Lanaanne. 2171

A VENDRE
un bel barmonium , prerque
neuf , l l  registres, 2 genouil-
lères et accouplement ; pourrait
oonvf nir admirablement pnur
cbapelle. 2157

S'adre'ser k Georeen Clé.
ment, 10, Grand'Bas, Frlboar<.

A VENDRE
i Fribourg, au quatUtr du
ti imbacb, nue villa tiè? bien
si tuée , dau s de nés bon nes
conditions. 2lF>D

Pour tous renseigosmert».
t'adratser k J .  Bodevin, IDUO-
criatur. k Frlboura;.

sasatats- . r-2-

Pour oadôaux de mariages

de PreMxeres Communions

Livres de prières avec écrin, laxe et ordinaire».
Orneiflz pour suspendre et à pied, luxe et ordinaires.

Bénitiers snr fond chêne on velours.
Statuai dn Gacré-Cœnr , de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et autres saints.
GbeTalets aveo galvanos artistiques snr plaquette nom

ou applique velours.
HM&Ulea or, argent, vieil aritent lantahia.

Oroix nacre, ébène, argent, creuses et massives.
Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés

•n acier, en aluminium et en argent
Etuis de chapelets.

fermoirs caoutchouc soie, aveo médailles artistiques.
Imagerie fine et ordinaire. j

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUH j

130, Place Sainl-Nkolas el Avenue de Pérolles, 62, Fribourg. iI | LJL
Kg aaa_-_-BB-MM_W_BBM. l'll f iH|'Tlll ""* lLL"11'^^ ¦'-: ¦¦ - . - ¦¦ . . .. !

t ' 1

Pfttte famille cathol ioue ,
demande brave jeuue lillr ,
pour fuire la méaaga. 2'73

Ollres tous chiffre* Uo "726 V,
k Haasenstein et Vogler, Bsrne.

____t_____d_____È_ES___^___SSE_SB___S
Uin oiserrer ur c -. - ;  -i  n:::n 11

raison ticiilt !- ¦; ¦; : -.; ci-bas. -
Refusez les contrefaçons.

lie savon stcinfel* nettoie
b'anebit et communique au
lin*e une odeur saine et ra-
f rsiihlsjante. S154

WBÊWSSESŜ ^
Vente juridique

V Vendredi S mal, db* 9 b,
du maun, l'oflice des faillites
de la Sarine exposera en vente,
aux enchères publiaues, i la
Salle de* vttites, Uéilfofi de
justice : 1 l it  complet , 1 table
de nuit, 1 lavabo (marbre),
2 armo ire» , 1 commoie, 1 pu-
pitre plat , 1 petit meuble (phar-
macie), 1 gramophone, 3 lajoi-
tes, 1 bibliothèque , 1 appareii
photographiques l machine i
oouper 1» papier, S presses s
eop lar , 1 réveil , 3 montres ,
1 stock de manteaux complets
ohemtses, eoit , cravatte*. mou
choi rs , lias , souliers, camisoles
caleçons , gants, couteaux , cuil-
lères, vais»el l e , verrerie , ain»!
que quantité d'autres objets.

Fribours, U £9 avril  191t.

lagasin-épiGerie
vin8-liièrp,avec ap partement ,
cave et galetas , û louer pour
la Saint-Jacques. . 20B7
- S'adresier au X« 39. Champ
det Cibles , au 1" etaoe.

SOSSIB ĵ -, - ¦:-.:- ~_- 'rt-: -¦•s&3Bmm

Fill© rolist©
entreprenante, saohant faire
la cuiaine , est demandée pour
tout de tuiie, eati BI. Loui»
Blanek. prsprlitalrs, ssbergs as
la Crslx d'Or, Hauterive (oam
de Nsuchâtel), Bons gages.

ON DEMANDE
pour un peut ménage soigné,
uns jeune tille, propre et ac-
tive, rachant un peu cuire.

S'adresser sous H 8291 F. à
HaateiMiet» ft Vopltr, Pri.
houro 2?.7B -90-1

Demandes de places
Jeune lllle. 10 ans , présrn-

taut bien , demande place
dans magasin ou bureau , » lia
de se perfectionner dans la
langue fra rçais»

Jenne homme de 17 ans,
demande place enmme gar-
çon a'ofllee , etc , où U aurait
l'occa*lon d'apprundre le fran-
çail. Bona certificats a dispo-
sition. —Offres a M">« Kenggll ,
Theitsistiaus, 11, l.ueerne.

est demandée pour aider au
ménage itans petite famil le .
Plaça agréable. 2i74

Offres è t l - - " Roulier. Kopp,
-N» 5 , -8riic*ensirasse, Merue.

ON DEHANOE

une jeune fille
robuste , setife, pour aider au
méoagj  et au c.fé. Entrée
15 mai. Bons jragea .

S'adresser llôlel Guillaume
TM. Neuelitltel. 2Ht-»03

Grand choix d'Alliances
en or. depuis 10 à 50 fr.

Gravure gratuite
Achat «l'or et d'argont

vieux bijoux, dentiers, etc.
au plus liaut prix.

H0RL0CERIE BIJ OUTERIE

1
: ' -y - : - : : i : - : '- : W" -:.'-. 1

_
;
_ a

Comme

Ovide MCHEREL
Friboure , 79, ras de Lausanne

;! 9
| VIENT DE P A R i l T B E  : !
,c • ______________ »

\l Lieutenant-colonel BARATIER
il . I
i travers r Af rique \¦I ' 5

•5 Edition définitive J
î - -ii ornéo de huit portraits ot su cartes J ,
i (i
i Ouvrage couronné par l'Académie française <'

(Pris VLtet) Si
—' . .!:

!i Prix : 3 fr. BO !
i . - . , . - i

e --»— j!
Il EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE i!
il I'
!, 130, Placo Saint-Nicolas , Fribourg <]
!» <!

MISES DÏMMEUBLEJ
La Verrerie de ScmsalesÇ. A. en liquidation, ven dra en m
Idiqucs, A son aulierij e , le 18 utal prochain, dit 1 / ieur
près w idi : le cliàleau avec ses dépendances (aulogaragc ct
ifi quo parc d'environ 4 poses), l'auberge , les lorrains iigrici
acierne ferme , les liAlimenls ouvriers. la voie ind ustrielle, l'in
ion pour l'adilurlion d'eau avec les droits aux sources, les t
res ct marais , élu. Ces immeubles seront exposés en mises
s. Ii  2101 F 2051
[j«ft conditions déposeront à. partir da V mal, à l' auberge t
irrerie, où il faudra s'adresser pour visiter Ics.imiiieubles.

EES 1.IQI l l » A T l : l  l t

"̂APPAREILS PHûïQOTHIQQEK
DCMANOU u NOUVUU CATALOGUE

DE LA MAISON PAULSAVKiNY&C'i
Boulevard de Pérolles à FRIBOURQ

4, VENTE, ECHANGE, RéPARATIONETTf t iwsroRMffnoN .>
\ D'APPAREILS OE TOUTES MARQUES tfr

"v %~ V <T i
n % T&éPHONe N9277 £ 

' m

^' H W % «1# 
H
#

Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Routons, Dartres, Epaississomentd i

sang, Uougeurs, Maux d'jeux. Scrofules , Démangeaisons, Goutte
Rhum atismes, MAUX d'estomac, Hémorroïdes. Wfections nerveu
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom
breuses attestati ons reconna issantes. Agréable à prendre . -
1 Ilacon , Fr. a.50 1 f t  bout., Fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète]
Fr. 8.— . — Dépôt ( /{- l ierai  et d 'expédition ; Pbarmarle ecn
raie, rue du Mont-Blanc , 9, Genève. H lirël X 1113

Se vend dana (ontea lea pharmaeiea.

HOTEL REGINA -BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

XOITT CONFORT. PENSION DEPUIS 6 FB.
Chambres dep. 2 fr. 50

H3104411)14 r.. ii,- , i .

Fromage de Orayère
ENVOI DEP0IS 5 KC.

Craa vieux Mi-graa Vacherin p' lowdne
l 'r. 2.20, Î.30 2. —7î7lO 2.20

Max CUENNET, à BULI E

ConfituiTej

ËJemhouf Q
garanties pures, d'un nouvel onyol :

Scan de 5 l*. Soau de 5 lig
Pruneaux Ft. 5.15 Cerises noires F;r. 7.45
Ra i si ns , > 5.75 Xrai'es » 7.75
Coing» i 5.75 Framboises > 7.75
Groseilles rouges » 5 75 Abrioots > 7 75
M ûres > 6 50 Cerises griottes » 7.75
Sureaux , fl .50 Quatre fruits » 5 —
Marm ite en aluminium t HERO » Fr. 1.45 , plus cber

Tonjonrs en tente chei : Ch3 GUIDI-RICHARD
Grande l-.p i i-rrie Moderne , 14, me de Lassanne, J'rlbour*.

X.mBSm'imMœmmiamaômmammmaïmmMMa

GRIPPE 1NFLUENZSMllll I A« y 1511 LULiG&i N
ite. v i v . i v r t. --r. lea fuxceii i > t - r i î u c K  par nne core de •

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
sonverain contre lc manque d'appétit, faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général, Pharmacie Clolltez, Blornt.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des PASTILLES peetorales KLEIN. Elles sont reeonnnandéei
par les sommités médioales. Las meilleures eontre la toux ,
oatarrhe, grippe, enrouement, bronchi te, refroidissement! el
toutes les affeetions dos voies respiratoires. 30 ceut. seulement 1«
paquet , dans les magasins. — Se méfier des contrefaçons et
n açoopter auoun paquet ne portant paa le nom du seul fabri-
aant, André KLEIN , HMe-Neuewelt. H 7311 Q 181

Sn groi «liez nn. Vlcarlao A C'*, Fribonrjr.


