
Nouvelles du j our
Il y a v i n  fit ans que les social istes

ont commencé ù vouloir faire du 1er mai
le jour d'une grandiose démonstration
de leurs forces. Les forces existent,
c'est indéniable ; elles augmentent
même par les conquête» faites dana
les rangs des piteux libéraux ; mai» la
démonstration, qui devait grossir en
donnant l'idée du grand chambarde-
ment , est allée diminuant d'année en
année.

Kn Allemagne, les socialistes, qui
se sentent devenir parti de gouverne-
men t , ae sont montrés, hier, plus cal-
mes et plus dignes encore que d'habi-
tude ; ils se sont contentés de tenir de
grandes et nombreuses assemblée».

A Paris, grande chaudière toujours
en ébullition, le» circonstances ne
favorisaient guère les groupes avancé»,
.-¦ns'ai}»n-8*.- eu mal de chambarde-
ment. Syndicalistes, anarchiste», apa-
ches et bandits, tout cela exécute la
même danse dans le cerveau de»
Parisien» frappés par les crimes de la
bande Bonnot, Garnier, Carouy et C'*.
La populace elle-même est du coté de
la police et de l'ordre ; elle eût fait un
mauvais parti à ceux qui auraient
tentai de troubler la. paix publi que.

* . »
Beaucoup de journaux citent avec

sympathie et admiration les paroles
jsroo mcèes par M. Lépine , prêtât de

1

-ollce de l'aris, à l'enterrement de
is. Jouin , la vitti-fte du brigand Bon-
not.

M. J_é-»ina est parti d'an principe
(aux. -de celui dont s'inspire le code
pénal de la plupart des Etats moder-
ne»: « La société n'a pas le droit de pu-
nir , mais elle a le devoir de mettre hors
d'état da nuire ceux qui attentent à sa
sécurité > . Cette considération utilitaire
n 'est point la nôtre. Le crime doit ètre
puni pour lui-même, parce qu 'il est
Je crime, une dérogation coupable à
l'ordre moral établi par Dieu et
gravé au fond des consciences. C'est
ainsi que jusqu'à nos jours ont in-
variablement pensé les législateurs;
c'est ce que pense encore tout natu-
rellement le peuple et c'est ce qu'il
traduit instinctivement dans son lan-
gage lorsque, voyant le crime puni,
un châtiment s'abattant sur le coupa-
ble, il s'éctie : *. C'est bien fait I > Les
idées de préservation, de sécurité, de
correction et d'amendement sont hu-
maines, bonnes et désirables, mais
elles ne sont que secondaires ; l'idée
de châtiment et de justice doit avoir le
pas sur elles.

Son sacrifice faitauxopinions régnan-
tes, M. Lépine a dressé le procès de cette
fausse humanité qui consiste, pour lea
juges , à distribuer automatiquement,
les yeux fermés, les circonstances atté-
nuante» et à accorder aux pires gra-
dins, parce qn'ils sont jeunes et qu'il»
en sont encoro à leurs débuts dans le
mal, le bénéfice du non discernement,

I.e public après les juges. Le gros
pubiic est-il complice î Peut-ôtre bien,
ré pond M. Lépine, car il y a tant de
philanthropie dans l'air et il y a si
longtemps qu 'on fait appel à sa sensi-
bilité, c Eh bien I ajoute-il , je veux
aussi solliciter sa pitié, mais sa pitié
éclairée. Je la réclame pour ceux qui
la méritent. .Te le prends pour arbitre
enlre les malfaiteurs et nous qui le
défendons malgré lui. Qu'il choisisse !
H faut sacrifier la liberté des un» ou
le sang des autres. Il faut qu'il sache
ou aboutit là pente que nous descen-
dons depuis vingt ans : elie mène là, à
ce cercueil ! »

La mort tragique de M. Jouin , en
•-veillant tant de sympathie dans le
public parisien , était bien faite pour
faire toucher du doi gt la coupable
absurdité de la sensiblerie à la mode,
I"* profite aux assassins.

Le plus répandu des journaux an-
glais, le Daily Mail , va .beaucoup plus
loin que M. Lépine dans les revendi-
--lions qu 'il /ait au nom de la société.

Jl s'attaque directement aux causes
des crimes, dont il voit la préparation
dans la propagande des anarchistes
Intellectuels, qui exaltent la violence,
nient la distinction entre le bien et le
mal, encouragent le matérialisme le
plus vil. La parole de ces malfaiteurs
intellectuel», dit le Dailu Mail, tom-
bant dans des esprits irréfléchis et
mal équilibrés, fournit une excuse
pour les forfaits de la pire espèce. Il
suffirait, conclut-il, que Ja société se
servit tle sa force pour en finir avec
cette tolérance qu'elle a trop long temps
accordée à des hommes dont Jes paro-
les et les écrits ne forment que des
criminels.

A •:.*3ESl_-_,

Les détails qui arrivent de Fe/. par
des lellres particulières démontrent
que l'émeute s'es t exercée avec une
atrocité inouïe contre les sujets fran-
çais de la capitale marocaine.

Los officiers qui ont échappé au
massacre n'y ont réussi que par des
prodiges de courage et de sang-froid.
On en cite quatre qui passèrent la
nuit  dans l'égout qui traverse la ville
à ciel ouvert, leur» tètes seule» dépas-
sant le niveau de l'eau.

Tous les cadavres retrouvé» étaient
horriblement mutilés. Parmi ceux qui
ont été recueillis se trouvait celui
d'un sous-intendant qui fut pris vi-
vant par les "émeutiers civils et livré
aux femmes. Elles l'avaient brûlé
vif après un supplice interminable où
elles battaient des mains et poussaient
des « you-you » d'allégresse. On re-
trouve encore des tètes sans tronc,
des cadavres avec les ventres vidés ,
av.c des morceaux de bois enfoncés
dans les orbite», à la place des yeux.

Ceux qui parlent de ces journées de
Fez en gardent une terreur voisine de
la folie.

Hier, à la Chambre bavaroise, M.
de Hertling, chef du ministère, a cal-
mement répondu, à l'interpellation
concernant son ordonnance interpré-
tant la loi allemande sur l'ordre des
Jésuites, que cet acte ministériel avait
été préparé par l'ancien cabinet et
qu'il n'avait fait que Je publier.

Les journaux libéraux qui y avsùeat
TU une entrée de jeu du t nouveau
ministère clérical » doivent ètre aujour-
d'hui un peu confus.

S'apercevant qu'ils risquent de mé-
contenter gravement les puissances en
empêchant les navires de la marine
marchande de quitter la mer Noire
avec leurs chargements, les Turcs se
disposent à ouvrir les Détroits tempo-
i-irenvent. Ils les leieimaront par
mesure de précaution contre une action
italienne.

Les Turcs rient sous cape de tenir
ainsi les clefs de la vanne.

n **>
Jamais la politique russe n'a été si

active. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Sazonof, vient de partir
pour la Crimée, à Livadia, auprès du
tsar , où doivent arriver incessamment
des délégués des gouvernements rou-
main , bulgare, serbe, ainsi que d'au-
tres membres du ministère russe.

NOUVELLES RELIGIEUSES

-.«ut is .._.;__:,'_
A Rome , le comité d'organisation des fêtes

cn l'honneur de l'édit de Constantin «or la
liberté reli gieuse a pris acte dans sa dernière
réunion des nombreuses adhésions reçues
jusqu 'ici de tout le monde catholique , et siur-
tout de la donation que le Saint-l'ère a laite
du terrain sur lequel sera bâtie l'église monu-
mentale commémorative.

ici p-Urlni saluas
C'est aujourd'hui jeudi que le pèlerinage

.«nis..è à Home .esl re<;u cn audience par le
Pane.

La percéedesAlpes orientales
LE POINT DE VUE NATIONAL

On nous écrit de Berne '
En dehors de la question militaire,

que nous étudierons pour elle-même, on
a lait au Spliigen uu certain nombre de
reproches fort graves, dictés par le souci
dé» intérêts supérieurs du pays. Co sc- >
raient le danger financier , la perte de-
là maîtrise du trafic et le dommage;
porté au sentiment national dans le!
canton du Tessin.

a) I.E DAMGER FINANCIER

Disons d'emblée que les appréciations
extrêmement pessimistes du rapport des
Chemins de fer fédéraux sont taxées
d'exagération par les partisans du Splu-
gen. O'autre part nous ne pouvons
admettre les prévisions de M. Wûrmli,
selon lesquelles quatre voyageurs sur
dix arrivant du nord à Friedrichshafen
quitteraient leur voiture directe à des-
tination de Coire par Buchs, pour passer
le lac de Constance cn bateau et remon-
ter le tibia surla cive suisse. Aussi, pour
être équitables , réduirons-nous du quart
la moins-value qu 'occasionnerait aux
Chemins de fer fédéraux, selon les cal-
culs do Sl. Slooser, le percement du
Splflgon.

Nous croyons pouvoir écarter d'em-
blée l'hypothèse do la construction du
Spliigen par une ligne privée, maîtresse
du trafic à partir de Coire, qui no man-
querait pas de faire au Gothard une
concurrence ruineuse, dont nous pou-
vons estimer les effets à une moins-value
de dix millions par année, ce qui repré-
senterait pour lc réseau national un
sacrifice global dc deux cents millions.
En outre, uno compagnie privée du
Splugen, dont les intérêts seraient cons-
tamment opposés à ceux des lignes
suisses, deviendrait par la force des
chose, unc espèce de succursale dea Che-
mins de fer d'Etat italiens. Il est impos-
sible que le peup le suisse, après s'être
délivré, au prix do grands sacrifices, de
l'ingérence étrangère dans sa politique
ferroviaire, veuille cn arriver là.

Bornons-nous à examiner l'éventua-
lité du percement des a\Ipe3 orientales
par les Chemins de fer fédéraux.

Si l'on sc représente quo la ligne de
Coire à Callivagio (entrée sud du tunnel
du Spliigen) mesurerait 64 kilomètres,
et celle de Coire à Chiasso, par la Greina ,
167 kilomètres, autrement dit que la
ligne du Splugen, de Coire à Milan, serait
italienne pour les deux tiers, tandis que
celle de la Greina serait suisse sur les
quatre cinquièmes de son parcours, on
comprend que cotte différence se chillre
pour les Chemins de Ser tédéraux par
des sommes énormes. La moins-value
de bénéfices nets occasionnée par lc
Splugen peut être évaluée à cinq mil-
lions et demi , au profit, naturellement,
du réseau italien. Cette perte corres-
pond à un capital de cent dix millions.
La Greina, en revanche, occasionnerait
une moins-value de moins d'un million
par année, soit, cn capitalisant, de moins
de vingt millions cn tout. Ce qui revient
à dire que le Splugen, indépendamment
des frais de construction, nous coûterait
cent millions dc plus que la Greina !
Remarquons, en outre, que le Splugen
so taillerait sa zone d'influence beau-
coup p lus aux dépens du Gothard , na-
tional , ct beaucoup moins à ceux du
Brenner, étranger, que ce no serait lc
cas pour k Greina.

Or, l'intérêt que nous avons à la per-
cée des .Alpes orientales, y compris celui
de voir prospérer le canton des Grisons,
est-il suffisant pour nous engager à faire
i*i l'heure actuelle une dépenso de 225 mil-
lions, ou de cent cinquante millions cn
pure perte au bas mot ? Pouvons-nous
augmenter d'un cœur léger, dans cette
mesure, la charge de 16<X)miUions qui pèse
sur les Chemins de fer fédéraux? Nos gou-
vernants auraient-ils lo droit de lancer
la» pays dans cette aventure sans avoir
consulté la nation ? A l'op inion publi que
de répondre.

6) LA MAITRISE DC TRAFIC

Nous n'ignorons pas la peine que le
public aura à comprendre que , même en
possession du tunnel du Splugen, nous
ne serions pas les maîtres de seB tarifs .
Tel est cependant le cas, le trafic inter-
national des marchandises se répartissant
moins en vertu dc la distance lu plus
courte que selon des ententes entre en-
treprises qui constituent de véritables
trusts . C'est n *nsi qu 'une véritable con-
dition entre Jes réseaux de nos quatre

voisins fixe mathématiquement la dis-
tribution du trafic entre les passages
transalp ins , du Cenis au Brenner. Certes,
les C. F. F., avee leur réseau de 3500 ki-
lomètres, sont d'un certain poids dans
lo jeu dc ces combinaisons gigantesques,
niais beaucoup moins, cependant , que les
réseaux d'Etat italien, autrichien , prus-
sien , ou même la C" I'aris-Lyon-Médi-
terr anée.

Or, non seulement l'Italie, mais encore
l'Autriche est fort intéressée à favoriser
le Sp liigen aux dépens du Gothard, afin
d'alimenter le trafic de Brescn* à Buchs.
Dès fors , il y aurait de grandes chances
pour que nous cessions d'être maîtres des
tarifs du Spliigen comme de* ceux du
Gotliard. Il est évident, au contraire,
qu'avec la Greina, donl nous posséde-
rions les deux issues, les C. F. F. conserve-
raient la maîtrise du trafic , en évitant de
la sorte d'être 60umis à unc pression in-
ternationale qui pourrait, le cas échéant,
dégénérer cn une tyrannie qui se tra-
duirait pour nous par une réelle servi-
tude.

On peut poser celte règle : le danger
est A 'autant plus considérable que le
tronçon suisse d'une ligne internationale
est court , et que 1 s concurrents étran-
gers sont, par conséquent , rapprochés
lus uns des autres. Pour la ligne du Go-
tliard , par exemple, qui de Bàle à Chiasso
mi-sure 362 kilomètres, le danger est très
faible , car des machinations désagréables
entre chemins de fer badois et italiens
sortent du domaine de la vraisemblance ;
quand, cn revanche, le Gothard a affaire
ù la fois avec l'empire allemand et le
royaume d'Italie , en tant qu'Etats, notre
liberté est déjà plus limitée. Il en est
presque de même pour le Simplon, dont
nous administrons cependant , do Val-
fo.be à- Domodossola, 232 kiia.mé.rea.
Quant à la li gue.du Splugen, qui n'aurait
de Buchs à Callivagio que 106 kilo-
mètres sur territoire suisse, co serait
nolens 'viens, une ligne austro-italienne,
où nous interviendrions pour subir des
ordres et non pour un dicter.

M. Wûrmli, secrétaire du comité du
Splugen , en fait ingénument l'aveu au
cours de l'article qu 'il publie sur ce sujet
dans le numéro de Wissen und Leben du
15 avril dernier : « Avec le Spliigen ,
écrit-il , l'Italie aurait la faculté de fixer
elle-même les tarifs de scs articles d'ex-
portation agricoles conformément aux
exigences du marché. »

Il est vrai qu'une page plus loin
M. Wûrmli se contredit , en invoquant
l'artice 8 de la convention du Gothard ,
qui interdit à la Suisse d'accorder à des
lignes concurrentes du Gothard des faci-
lités inconnues sur cette dernière ligne,

Cet argument nous semble peu probant
pour deux raisons : -D'ubord , au cas oii
l'Italie et l'Autriche voudraient nous im-
poser , pour la ligne du Splugen , de. faci-
lités spéciales , elles n 'auraient qu 'à de-
mander à l'Allemagne de nous délier , à
titre exceptionnel, de l'article 8. Et rien
ne nous permet de croire que l'Allemagne
leur refuserait cette faveur, les réseaux
italien ct autrichien réunis disposant
d'une autre influence à Berlin que notre
réseau suisse. D'autre part , l'Allemagne
no pourrait-elle pas exercer à Berne ,
sans insuccès peut-être, une pression en
vue de nous faire accorder au Gothard
les mêmes îacilitçs qu'au Splugen, le
tout sur lc dos, cela va sans dire , des
finances des Chemins de fer fédéraux ?

Encore une fois, aucune de ces éven-
tualités n'est à craindre avec la Greina.

c) Là. cosr En ER AT ton ET LE TESSI.V
Nous ne sommes pas de ceux qui, sans

crainte du ridicule , suspectent â tout
propos la sincérité des sentiments pa-
triotiques de nos confédérés d'outre-
monts. Cependant, on ne peut pas ne pas
témoigner quoique inquiétude on consta-
tant los. progrès énormes accomplis par
l'immigration italienne, qui , si cela con-
tinue, aura conquis dans le Tessin, en
l!)iO, la majorité. Qui peut prétendre
que ces étrangers , là comme dans d' au-
tres cantons-frontières, n'exercent pas
déjà uno influence notoire sur la popu-
lation indigène ? Aussi ne saurions-nous
négliger aucun effort pour assurer au
Tessin, sous le régime fédéral , une ère
do prospérité ot pour le rattacher tou-
jours p lus étroitement au reste de la
Suisse. Or, Ja percée de la Greina ou du
B.rnardin sorait à cette intention d'un
concours tflicace. Au contraire , l'ouver-
ture dc Ja ligno du Spliigen appauvri-
niit los anciens b;..i liages, et créerait dans
leurs populations un niécbntei. temer.t qui
n*. pmiri-.iit qu'affaiblir chez elles le son-
tintant iiHlional.

Telles gotti les obicotions d 'ordre pa

triotique que l'on articule contre le
Splûgen.fNous aurons l'occasion d'exa-
miner en£ détail le point de vue gri-
sou, quo II'JUS comprenons, ajoutons-le
pour^dissiper toute équivoque, dans
une large mesure.

Le kulturkamp f soleurois

Lae Chapitre du clergé soleurois, réuni
lc 24 avril en conférence pastorale, a
décidé l'envoi de l'adresse suivante à
l'évêque du diocèse, Mgr Stammler :

« La conférence pastorale extraordi-
naire des membres du clergé soleurois
réunie à Olten le 24 avril , considérant
les récentes décisions des autorités ci-
viles par lesquelles les droits de l'auto-
rité épiscopale en ce qui concerne la
nomination aux offices ecclésiastiques
sont méconnus et violés, se sent pressée
de renouveler à Votre Grandeur le ser-
ment d'obéissance prêté lors de l'ordi-
nation ép iscopale, en ce sens que, spon-
tanément, les membres de la conférence
promettent dc ne pas postuler des fonc-
tion* ecclésiastiques, de ne pas accepter
de nomination et en général de ne prêter
Ja main à aucune démarche, en violation
des droits légitimes de l'évêque ou dans
des conditions qui rendraient ces droits
illusoires. Ils joignent à cette déclaration
l'engagement d employer toujours les
pouvoirs sacerdotaux qu'ils ont reçus
dans leur ordination consciencieusement ,
selon l'esprit de la Sainte Eglise et pour
le bien des âmes qui leur sont confiées. »

La conférence u arrêté ensuite l'atti-
tude à tenir àl'égard de la thèse soutenue
par certaine presse, et qui est ainsi for-
mulée : «i On peut être radical et bon ca-
tholique tout ensemble. » I*a conférence
a décidé quo ses membres devaient dé-
noncer aux fidèles la fausseté do cette
thèse.

Enfin , la conférence a formulé la
déclaration suivante :

« La conférence se déclare solidaire
avec ceux dc ses membres que les ad-
versaires de l'Eglise catholi que ont cou-
tume do désigner sous le nom de « jeune
école cléricale ». .

Les catholiques italiens
et ic suffrage universel

Milan , i" mai.
Cette journée destinée désormais à la

glorification du travail — du moins en
Italie — a été choisie par nos anus du
diocèse de Crémone pour une imposante
affirmation de vie sociale catholi que,
dans la bourgade de Sorcsina, rentre de la
circonscription électorale qui faillit , on
1909, envoyer à la Cliambre, au lieu do
l'actuel sous-secrétaire d'Etat Pavia, Je
vaillant avocat Miglioli , auquel on doil
la magnifi que organisation des ouvriers
de.*» champs sur la base chrétienne.

Mgr Bonomelli, le vénéré évoque du
diocèse, a tenu à rehausser de sa pré-
sence et dc sa bénédiction l'éclat de la
fôte, dont le point culminant a été lo
discours prononcé, dans la grande réu-
nion publique de l'après-midi, par le
député Philippe Meda, directeur dc
l'Unione de Milan , sur l'attitude des
partis, ct principalement des catholiques,
à l'égard du suffrage universel introduit
par le projot de réforme électorale qùo
la Chambro va étudier dès la reprise
do la session parlementaire.

Cette réforme, a dit SI. Meda, constitue
un événement d'une importance cap i-
tale, car elle exercera une grande in-
fluence sur la direction future non seu-
lement de l' administrât ii.n do l'Etat , mais
aussi do l'administration dos communes,
dos paroisses et de toutes les institut ions
publi ques qui rn dépendent. Chose frap-
pante : ollo n'a rencontré ni no rencontre
d'opposition, quoi qu 'ils no soient pas pou
nombrou x CCHX qui . on lour for intérieur,
n 'ont aucune sympathie pour l'extension
du droit de voto ;  niais tous sont per-
suadés «pie la rèlormo passera haut la
main : d'où l'opportunité d'on diminues
ln portée en no la combattant pas.
« Mais nous, a remarqué M. Meda, nous
n'appartenons pas à cette école de la
crainte ; si nous étions persuadés que
l' extension du droit de voto est un mal ,
nous y ferions opposit ion ; mais comm.,
au contraire , nous sommes convaincus
qu'il ne renferme pas do mal. mais qu 'il
produira mème un bion , nous l'ap-
puierons loyalement él ouvertement. »

La réforme apportera, enlre autres, ros
deux bienfaits princi paux : elle secouera
l'indifférence politi que de tant d'hon-
nêtes "DIS ol Jos poussera, on accomplis-

sant leur devoir de citoyen, à prendre
leur place dons la vie publique ; puis,
elle fera participer de grandes masses
à la formation de l'assemblée nationale.

M- Meda trouve « empirique » la préoc-
cupation de savoir quel parti politi que
bénéficiera immédiatement le p lus de
l'extension du droit de vote. .

• Quant à nous, a conclu le député
de Ubo, nous nous présenterons au peu-
p le avec notre programme sans varia-
tion ; nous ne renoncerons jamais à cette
différenciation <rui découle de notre souci
de nous inspirer toujours de la lumière
dos enseignements chrétiens, car nous
sommes profondément convaincus qu'au-
cune antithèse ne pourra jamais exister
entre nos convictions religieuses et les
vrais intérêts du peuplo ittficn , et que,
à l'action édueatrice et moralisante de
la religion est encore réservée, au sein
des sociétés modernes, une tâche qui ne
pourra être accomplie pur aucune aut re
force , à savoir , la tâche de coordonner
les avantages de la vie terrestre avec les
destinées supérieures et immortelles pour
lesquelles l'homme a été créé. »
¦ C'est un discours-programme .qu'a fait
IL Meda , pour les éleclions de 19J4, ù
supposer que la Chambre actuelle ne soit
pasdissoute avant ce terme. Jecrois savoir
qu'il faut voir dans ce discours, non seu-
lement la manifestation des idées dc
M..Meda , maiscellede tous les députés qui ,
en 1909, sc sont présentés au peup le sans
rien cacher de leur «qualité de catholiques
militants. G. n'A. •

L'explosion du « Texss »
Suivant de nouveaux renseignements,

le Texas, qui a fait explosion à l'entrée
du golfe de Smyrne, avait ill passagers,
dont 7 de première classe. Parmi ies
passagers de pont se trouvaient 50 Alba-
nais de S_Joriiqueet33Turc»deMT_Jlène*.
Les autres passagers étaient des Turcs
de Salonique et de Dedeagatch. L'équi-
page comprenait 25 hommes.

Mardi soir, 67 personnes avaient été
sauvées; parmi elles se trouvent de
nombreux blessés ; un grand nombre sont
considérés comme perdues. Parmi les
noyés figure le Belge Boncart. L'ins-
pecteur du comité jenne turc de l'ar-
chipel, Nessimi, et l'attaché au gouver-
neur de Mytilène, Chevket, ont été
sauvés. Parm i les autres passagers ne
figure aucun personnage important. Le
premier capitaine, Makris, de nationalité
grecque, est blessé et soigné à l'hôpital
grec.

Les consuls de France et d'Autriche
ont mis à la disposition des autorités
leurs hè pitaux respectifs. Pins tard, les
passagers sauvés ont été recueillis par
un remorqueur. Toutes les nouvelles
officielles rejettent sur le capitaine la
responsabilité* du sinistre.

Selon une autre version, le Texas n'a
pas heurté de mine, mais a été atteint
par un obus, en passant loin du bateau
piloteur. La forteresse a tiré deux coups
à blanc et quatre coups avec obus. Le
quatrième a frappé le T •- .-.-a s au milieu et
a causé une explosion de chaudière.

Les cadavres du t Titanic »
La revision finale de la liste présentée

par le Mackay-Dennett démontre quo
306 cadavres ont élé retirés de l'eau,
dont 90 ont été transportés à Halifax.
Sur cc nombre, 65n'ont pas encore pu
être identifiés, l.e montant des valeurs
retrouvées s'élève à 250,000 francs. Lo
colonol Astor portait sur lui 25,000 fr.
en banknotes.

Guillaume II
en Alsace-Lorraine

Guillaume II, venant de Corfou, arri-
vera à Strasbourg le lundi 13 mai ; il
déjeunera chez M. Zorn de Bulach, .«
Osthauser, se rendra en automobile au
château de Hohkomigsberg, et dînera le
soir chez le statthalter, comte Wedel.
Le 14 mai, il passera en revue la garni-
son do Strasbourg et déjeunera ches le
commandant du 1510- corps ; puis il se
rendra en automobile à Metz, où il des-
cendra chez Je commandant du l-_"m"
corps. Il assistera le lendemain à des
manœuvres de corps d'armée combinées
avec des exercices de dirigeables ct
d'aéroplanes.

Les manoeuvres du 15 auront uno
grande importance. Les officiers de
l'académie de guerre anglaise, qui vien-
nent chaque année visiter les champs de
bataille do 1870 et dont l'arrivée devait
coïncider avec lo séjour de Guillaume 11,
n'ont pas été autorisés à suivre IPS ma-
nœuvres.



i. a compét i t ion  américaine
A cette heure, M. Tatt compte 421

délégués, M, Roosevelt 209, le sénateur
Ln Follette 36, le s.naleûr Cnminius i.
Total676. Restent à élire -.O. délégués .

Du côté des démocrates, lé convention
de l'Etat de Colorado vient d'ajouter 12
délégdés à ceux déjà nommés en faveur
du speaker Champ Glark. Celui-ci conti-
nue donc à tenir la tête avec . Kil
délégués; légoUvérfaear Woodrow Wilson
en compte 106; le gouverneur Marshall
30 ; M. Underwood 24; le gouverneur
Burke 10; le gouverneur Harmon 6. l>e
plus", 101 délégués démocrates déjà nom-
mé» n'ont pas d'instructions précises en
faveur de tel pu tel des candidats. Le
total des délégués élus à la convention
démocrate à cette heure est de 438. Il en
reste encore à élire 640,

lies bandits parisiens

LA MÈRE D OCTAVE GARNIER
).s mère d'Octave Garnier est M»* Les-

anre. Elle habile un petit logement, rue île
Vaugirard , i. Paris. La pauvre femme se la-
ja ehic deppis de3 semaines, depuis qu 'elle a
appris que Son fils faisait partie de la bande
Bonriot et Carouy. Elle a fait â on journa-
liste ls déclaration suivante J
¦ Octave, dans sa jeunesse, s toujours cu

¦le bons exemples sous les yeux ct jamais il
ne m'a causé de tourments, ll n "a presque
pas connu son père, c'est moi «jui l'ai tou-
jours élevé. Octave n 'avait , en eitel , que dix-
sept mois quand son père , épileptique , fui
admis «ians ane maison de santé, à'oû il ne
devait jamais sortir. Mon Iils avait douze ans
quand mon mari mourut.
. En âge de choisir un métier, mon fils

lit son apprentissage de boulanger. Jeune
homtuc, il fat p_ur moi un Iils soumis.

• i l l -  quelques années, je me suis mariée
avec M. Lesciire, un, aiai «Je n-OC. premier
mari. Octave habitait toujours avec moi.
Qnand il eut dix-huit ans, il quitta son métier
de boulanger el alla travailler sur les clian-
l'i-T» Comme manœuvre él comme terrassier.
. Conscrit . Octave fut déclaré « ton » au

conse1' de révision. Par forfanterie, mon Iils
décida de ne pas partir an régiment, et. mal-
gré rues instances, il se rendit en Belgique.

• Je n'ai pis revu mon Iils depuis, mais
jusqu 'en. ' »1 *1 I l  il me dohna toujours de ses
nouvelles.
. Hélas ! ce :*ont les conseils «le ses amis

qui of»- perdu raon fils. C'est à Bruxelles, en
etlet , qu 'il a connu Bonnot. C'est Bonnot qui
a 6<é son mauvais génie, qui l'a incité d'a-
bord * ne pas être soldat , puis à l'accom-
pagner en France pour commettre des cri-
mes. »

LE MILtlON.S'AlRE
PROTECTEUR D'ANARCHISTES

Après avoir fait ses éludes aa lycée de sa
ville natale (ftimes), Fromentin a-raitta le
département da Gard ou il était employé
'lei postés ct partit pour l'Amérique da Sud.
II . vécot pendant i/nehrues années à Caracas.
C'est dans cette ville qu 'U épousa. une jeune
fille très riche , d'origine française, a. son
retour en France, M. Fromentin s'occupa
d'allaircs.

A 1.1 suite d'un différend qu 'il eut avec un
courtier, M. Anlelme, le litige lui porté
levant le tribunal de corûmerce de la Seine.
A là sortie d'une audience, unc discussion
violente éclata dans la Salle des ras-Perduî
eptrp Mil. Fromentin ct Antelme, et ee der-
nier frappa son interlocuteur au visage- II.
Fromentin , s'armant aussitôt de son revolver ,
lira cinq balles sur son adversaire , qui tomba
foudroyé ; le jury deadit-a Ml Frdrtienlin.

Lors de l'atlëntat de la riiè de Ï-Ohàii , M.
Fromentin fat compromis, inquiété, perqui-
sitionné. Il le fut à nouveau an lendemain
de la saaglanle journée d'émeute «le Ville-
a_»_*.e-S4iiU-Ge<_rgijR.

Les relations que M. Fromentin avail
avec l'anarchiste Dubois dépassaient de
beaucoup en intimité celles «[u'uri proprié-
taire , inémè anarchiste , peut avoir avec son
loealàiré.

Quand quel qde fournisseur lui présentait
une traite qu'il né pouvait payer, l'anarchiste
D abois loi déclarait fort simplement :

» Allez chet M. Fromentin » -*— sa villa,
iiait loot à cd.t _ — et M. Fromentin payait.
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Le Miroir sombre
tu l'SabU Ih. K0SS9Z

Enfin «ous arrivons à l'entrée dc la
grotte «.«•• nous attend le canot électri que.
Nous voici en sûreté ; niais serait*il
prudent de prendre la nier dans de
j 'ireilles circonstances ?

Glass consulte son baromètre de poche:
la pression au-jniente ; une accalmie va
ij" proi. «e.

- j_ô cycjone s'éloigne, dit Glass.
.Sans espérer avoir un temps très favo-
rable, je pensa que.' dans cinq minutes
nous pourront soriir.
sr Quelle étrange coïncidence ! reprit

Belj ,  uu ouragan accompagnant un trem-
blement de terre !

— Mais pas du tout , ajouta Glass.
C'est presque la règle. Vous savez, que
les cyclones prennent souvent naissance
dans les tropiques là où lit chalcpr solaire
est à. son maximum. Dans les hautes
région. Ae l' atmosphère, il se forme
alors do véritables fleuves aériens et,
pour peu que la vitesse do deux courants
contigus soit différente , il en résulte un
tourbillon-

Or, jl <. .t |u'cn établi aujourd'hui  que
l.i. fréquente des cyclones suit la même

Au cours de lu perquisilion opérée chez
Dubois tandis que le garage commentait ii
namber, Us pollci-TS remarquèrent t -*-'-
une Série de portraits de grande taille de "M.
Fromentin ei des membres de sa famille .

Extrait «lu Rèpêrloire maçonnique :
Paj$e:_ _8 : Fromentin (Alfred), rentier , rue

aies Frères-Reclns, Choisv-le-Koi. Tabl . L.

Nouvelles diverses
: LA .omu-Usi.i. «Au budget du Heicltstag

allemand à commencé, hier mercredi,, la
discussion du projet militaire. Elle a adopté
les trois premiers articles portant-à Î3 au
lieu «le 2i le nombre des corps d'armée.

— Une dépêche de Saint-Pétersbour ,''
annonee que lc général SnuVovl'moi , ministre
de la guerre, a donné sa démission.

— La souscription ouverte à l'aris pour
constituer une dot a M 11- Jouin, lille de la
victime de Bonnot. n'avance guère : elle
n 'en est qu 'à â,-t64 francs.

— t"n assassin hongrois , nommé Yojcha ,
condamné à dc.longùes années de détention ,
vient de composer en prison une ¦ opérette ;
il en a écrit le leste ct la musique.

Nécrologie
Eohssr Fridi

L'ne dépêche de Prague annonce la morl
rie Hl Jaroslav Vrchlic-y. le célèbre poète
et écrivain (chèque.

C'est la plus grande gloire - littéraire
contemporaine de la Bohème qui disparaît
Son véritable nom était Kmil Pohusr Frida

Schos de partout
GULF-SJREAU ET ICEBERGS

Nous ne pensons pas assez que la douceur
de notre climat d'Europe ct la fécondité de
notre sol sont dues, pouf unc grande part , au
grand courant marin qui nous apporte ft tra-
vers l'Atlantique la chaleur surabondante dés
tropiques. Les bienfaits du l'mlf-Stream oni
été chantés par l'Américain Maury, en ces
termes : « 11 est an fleuve dans l'Océan; dans
les plus grandes sécheresses, jamais il nc
larit ; dans les plus grandes crues, jamais il
ne déborde. Ses rives et son lit sont dés cou-
.•lies d'eau froide entte lesquelles coiiJeiit à
Ilots pressés ses eaux tièdes et bleues. Nulle
part sur le globe il n'existe un courant aussi
majestueux; il est plus rapide que I i_rnàr-one,
plus impétueux que le Mississipi , et la niasse
de ces deux fleuves ne représente pas la mil-
lième parlie du volume d'eau qu'il déplace. »

Faisant pièce au Gulf-Slream, un courant
froid du Labrador descend de la mer dc Iiaf-
lin ct longe les côtes américaines presque
jusqu 'en face de New-York ; ses eaux vertes
sont froides et cependant légères, parce
qu'elles sont entretenoés par la fusion des
glaces polaires et qu'eltes contiennent peu de
sel ; c 'est pour cela qu 'elles flottent à la sur-
face de l'Océan jusqu 'au moment où elles
rencontrent les eaux, encore plus légères, du
Gnlf-Slream ; elles plongent alors et s'en
vont rejoindre, par des chemins inconnus, le
golfe du Mexique ; suivant les saisons, cc
point dc plongée du courant polaire est re-
porté plus oo moins loin vers le Sud, ef les
glaces flottantes qu 'il entraîne s'étendent plus
ou moins au-d-ssous de Terre-Neuve ; de là
ces deux routes , d'hiver et d'été, «[u 'unc lon-
gue expérience, parfois , hélas ! mise en da-
tant , assigne aux navires transatlantiques.

Les glaçons eux-mêmes ont une double
origine : les ans proviennent directement de
la congélati.an de la mer;  ce sont les moins
dangereux , car ils ont rarement plus de huit
mètres d'épaisseur ct ils fondent rapidement ;
mais les autres sont formés dans les gigan-
tesques glaciers du Groenland , irai descendent
jusaju 'au rivage et dans lesquels la glace
s'accumule cn couches qui ont souvent plu-
sieurs centaines de mètres d'épaisseur.

La lente descente dc ces glaciers précipite
dans la mer de véritables montagnes d'eau
solide , qui sont entraînées, lors de la grande
débâcle du printemps, par le courant du
Labrador et qui s'en vont vers le sud en
fondant lentement ; ees grands • solitaires »
sont les seuls dangereux , tandis que les
autres ne forment , au moins pour les gros

loi que l'accroissement des taches du
soleil. Rien d'étonnant , puisque les
taches indiquent un Surcroît d' activité
solaire.

En outre , nous savons que les grandes
taches donnent lieu , sur la terre, à dos
phénomènes électriques d'une effrayante
intensité : aurores polaires, déviations
de la boussole, etc.

Lcs exemples sont nombreux. Des
Utils de ce genre out été constatés cn
septembre 1859. en février 1872, au
mois d'août de Ja même année, en no-
vembre 1882, en janvier 1886.

Lu septembre 1898, j ai étudié une
grande tache solaire ayant aussi coïncidé
avec des aurores . En 1903, unc tache a
donné lieu à des perturbations magné-
ti ques tellement importantes que les
télégraphes ont cessé de fonctionner
pendant plusieurs heures dans le monde
entier.

Et jc ne vous cite que les troubles
princi paux , ceux dont je sais les dates
par cceur.

En cette année 1909, nous avons eu
déjà des cataclysmes effrayants, pertur-
bations électriques, cyclones , tremble-
ments dc terre, etc.

Et précisément une grande tache a
pas3é ces jours-ci au méridien contrai
du soleil; je J'ai . observée au télescope
du Dark Mount ; vous vous rappelez ,
Snow ?

Elle formait alors un immense tour-
billon. Or , nous savons à n 'en pas douter
maintenant qui* les taches solaires sont

navires , • qu'une, cause de- ralentissement ¦ et
d'avarie**- - L'iceberg sin- lequel le Titanic est
»_&•* s'écraser avail. «_'ap._» cet.aines décla-
rations . .100 mèlres carrés de surlace flottante
et il émergeait île 110 mètres , ce qui suppose
une massé voisine de 50,080 tonnes, un peu
supérieure ù, celle du iiavire lui-mèlae. .• > .

Il doit être sinislre, le fond de uetténiei,
semé û'innorabraHes i-i-ir-.s >'- navines en-
slouù'3, surmontés , comme autant de tombes,
par la croix «le leurs ' vér jues. Mais l'Océan
prend soin d'ensevelir lui-même ceS laœciifa-
bletVépaves J «haque iceberg qui descend du
nord-apporte avec lui un peu .le la terre dB
Groenland, cailloux roulés _tmoraines striées
que, lés glaciers charrient avec eux : la glace
fond , la terre tombe , et peu A .peu exhausse
le fond do la mer ; c'est cc travail de terras-
sçment ,poursuivi depuisdes milliers d'années ,
¦jui i donné naissance uns liun.es «ie • Terte-
Neuve, ,

MOT DE LA FIN
Sur le pou. des Bergucs à Gebè v-..-. ¦ . -
— Enfin , , qu 'est-ce qu'il a tant fait ,' c

Itousseau ?
— Il a fait un livre , l'Emile.
— Oui , je l'ai lu... Les -Ville el une _Yui..

La i io l . i i ion  des heures

C 'est hier l»r mai que les compagnies
françaises de chemins de fer du Nord et «le
l'Est ont inauguré pour leur . service d'jStô le
système de notation des heures de 0 à.îl.
Les horaires allicbés dans les gares do ces
i.c.x Jës.â*-ï cl les divers uvdi.ate**rs potteot
cette nouvelle notation. Les indications
• malin » et « soir » ont été supportées et
l'Iidràirc, S partir de midi; porte 13, M, Ii
heures jusqu 'il U. ¦¦ ¦

Confédération
«laaraute oï l io lerM «n»n<; *-ls a

Cul*»t*iui..r. — A l'occasion de sou
as.embl-0 trisannuelle, la Sociéi<* des
officiers neuchâtelois avait décidé de
rendre aux officièts français du t**
corps l'invitation que ceux-ci leur avaient
faite l'an dernier au Valdalion. Voilà
pourquoi unc quarantaine d'officiers
français, en civil, étaient reçu3 mardi
matin à l'arrivée du train de Pontarlier
à Bûle (Neuchâtel). Vingt automobile»
attendaient, qui filèrent tont d'abord au
champ de tir de Bôle, puis à Planeyse,
ct enfin au champ de tir do BevaLt. A
chaque endroit une compagnie de lécole
de recrues fribourgeoise manœuvra, avec
une p lus grande habileté, disent les jour-
naux neuchâtelois. Les Français ne sc
gênèrent pas pour exprimer leur très
vive satisfaction.

A H  heures , les automobiles arrivaient
à la caserne de Colombier, où M. lo
colonel Monnier salua par do très aimables
paroles les hôtes français. Puis on ' fila
sur Neuchâtel, où eut lieu un banquet
fort réussi. On entendit notamment deux
toasts du général français Abihal ct du
colonel suisse Paul Bonhôté.

Encor». nn iui- i i i<_ut  a la f.on-
tlère Halu-s u 'H-e. — On nous écrit
de Lugano :

Un incident des p lus regrettables vient
d'arriver à la frontièro italo-suisse, près
de Cniasso. C'est le Dovere qui le raconte.

Un jeune employé de la douane suisse
de Chiasso se promenait, dimanche, dans
une forêt des environs et cueillait des
fleurs. Chemin faisant, il arriva à la
frontière ct aussitôt surgit devant lui
un groupe de douaniers italiens qui lui
demandèrent ses noms ct qualités. Lé
promeneur nc disposait malheureusement
d'aucune pièce d'identité. Aussi les doua-
niers en prirent à kur aise avec lui.
L'un d' etix le frappa tnême et lui mit les
menottes. A coups de poings il fut amoné
à CavaJJasca, où on le fo.ça à déclarer
par écrit qu'il n'avait subi aucune vio-
lence I

Le malheureux fut ensuite conduit h

le siège de formidables «rages éle.l.i*
ques.

Eh bien I devinez quelle était la di-
mension du dernier cyclone solaire ?....
50,000 kilomètres, quatre fois le dia-
mètre de la terre.

'Vous voyez d'ici cette temp ête ef-
frayante où l'électricité règne cn maî-
tresse, co cyclone capable d'engloutir
huit terres comme la nôtre , cet ouragan
fonnidabl- couvrant urio superficie de
2 milliards do kilomètres carrés, toute la
région environnante du soleil secouée
par une marée formidable dont les va-
gues s'élèvent parfois ù 200,000 kilo-
mètres de hauteur ; et tout ceci pourrait
sc passer sans que nous en subissions
lo Contre-coup ?

Nos ondes électriques influencent nos
récepteurs à des milliers dc kilomètres,
ct nous voudrions quo l'électricité solaire
ne vienne pas envelopper de ses effluves
notre petit globe , simple grain do sable
près du soleil ? Ce serait avoir la, vuo
courte et myope des vieux astronomes.

Je ne serais donc pas étonne qu'il y ait
aujourd'hui des aurores boréales et un
orage magnétique accompagnant cet ou-
ragan , l'un des plus violents que j 'aie
vus.

— Pourquoi , demandai-je , M. Algol
n 'avait-il pas installé une station magné-
ti que à Algol Island ? il me semble que
c'était tout indiqué.

¦— Parce que, répondit Bell , unc bous-
sole dans cette lin n'eut fourni que des
indications sans valeur. Vous oubliez ,

Ponto Chiasso, pour son identification.
Il ne fut remis en liberté qu 'après être
resté entériné plus de deux heures.

Les autorités suisses s'occupent de cet
incident, qui suscite de vifs commen-
taires au-Tessin. • . -

CANTONS
. " ! Vif t-l' SOLBUREp

Partialité officielle. — La com-
mune de MfimlisvViJ-liamiswil est soule-
vée pàr-tni aelt* d*_ »paft t<- l*.é du gouver-
nement , qui a, mis son veto à l'élection
d'un maitre ppur la ;ilr-*' classe tle l'école
communale, sous prétexte que le tandi-
dal.fie rpmrplit 'pits'ies conditions dé hi
loi et ne compte pas les quatre années ré-
glementaires d 'ensciiçncinent .hoTS de ,.sa
commune d'origine.

La vérilable raison du veto officiel ost
que lo candidat a «les opinions conserva
triées. \ jes-Oltn-tr, Nachrichten citent des
cas où le Conseil d'Etat a passé sur lu
clause des quatre années, lorsqu'il s'agis-
sait 'd'instituteurs radicaux.

"TESSlN
ï.ts chemin de ferUe» o e n t o v n l i i .

— 'On nôiis écrit Y
La question de la Construction du

chemin de fer Locarno* Domodossola, dit
des Centovnlli, avance normalement.

Les travaux viennent d'être effective-
ment commencés du côté italien et l'on
s'attend à ce qu'ils le soient sans tarder
du côté suisse. On pense que, dans deux
ans le tfoiiçôn Dômodossola-Frontièrc
suisse pourra être livré ù l'exploitation.
Ainsi donc, eh 1914, le Tessin aurait une
nouvelle voio de communication avec la
Suisse romande. T. .

GENEVK
I.o premier mal a Genève. — 11

y a cu cette aiinée, eomme de coutume ,
deux manifestations du 1er mai à Genève,
l'une par les socialistes (elle s'est dérou-
lée calmement) et l'autre par les syndi-
calistes-anarchistes. Cette dernière s'est
terminée par une violento bagarre avec
les agents au cours de laquelle dix arres-
tations ont été opérées.

Lcs libertaires s'étaient donné rendez-
vous à la Maison du peup le, où ils tien-
tient-d' ordinaire leurs assises. A 2 h. 30,
le cortège s ébranle dans la direction ail
Grand-Lancy. Au départ ; on comptait
environ .00 manifestants, la plupart
étrangers ; los Italiens dominaient ; il y
avait également un grand nombre de
fefnmes et d'enfants, coiffés , les malheu-
reux petits, de bérets rougos.

Ni tambour, n( .  musique, .mais des
écritoaux , deux drupeaux rouges et une
loque noire où ces mots avaient ïté tr__.es
à la craie : Vive Bonnot !

I_es discours furent violents.
Le premier orateur fut le nommé

Th. Matthey, directeur de l école Ferrer,
à Lausanne. Il fit le procès des socialistes
et préconisa la lutte par lu révolution.
H parla ensuite des enfants, et il indiqua
quelles idées il inculquait à ceux qui lui
étaient confiés ct suivaient son école
L'nnnrr.histc termina cn faisant appel à
la guerre des classes : Que la lutte com-
mence violente !

Un second orateur reprit lo même
thème en italien.

A ce moment-là:, les manifestants
étaient au nombre do 600 environ. Vers
5 lu , deux cortèges se forment pour le
retour.

Un tramway descend vers lu ville.*
les nuinifostanls arrachent le trolley ct
hurlent ; quelques-Uns se mettent en tra-
vers de la voie ; mais le trolloy est remis
en p laco et la voiture électri que repart.
Un autre tramway arrive. Les anarchistes
enlèvent le trolloy ct lancent des p ierres,
,i'u grand effroi de p lusieurs voyageurs ;

Monsieur Sric-**., tous lea tables élec-ti*
ques sillonnant un espace d'une licuo
carrée à peine ; Algol employait des vol-
tages élevés et un observatoire magné-
tierne aurait dû être relégué à une dizaine
do kilomètres au moins de nos installa-
tions. . »

D.-ms ce havre communiquant par un
étroit couloir avec la mer, dans Cette
grotte à peiné éclairée par le fanal élec-
trique du canot , nous avons oublié la
violence de la tempête qui faisait rage
au dehors.

— Six houres vingt , dit GloSs ; le
baromètre remonte rapidement, il faut
partir. •

Bri même temps, un sinistre craque-
ment se fait entendre, la torre tremble
sous nos piods. Les eaux du lagon enva-
hissent le fpiai. Instinctivement, chacun
regarde la vofite : aucune pierre ne s'en
est détachée.

— C'est égal , dit Glass, jo préfère la
haute mer à cette prison dont le plafond
peut crouler d' un moment k l'autre.

Arensen ct Blanco ont été enfermés
dans la dunette. Hensch a voulu rester
sur le pont , en compagnie do Glass.

— Tout lc monde est à son posto ?
s'cçrie Bell. Monsieur Snow, vite ."i la
barre. I ,

D'uu' coup d'œil rap ide, l'ingôniour a
vérifié les indicateurs électriques : l'hé-
lice docile, tourne presque silencieuse.

laO çanpt évolue avec précaution , ct
bientôt nous filons à loule allure dans
le sombre tunnel.

la voiture peut néanmoins.reprendre sa
.Qttree.

I.e chef de lu Sûreté tint conseil avec
MM. Perrier, directeur de la police cen-
trale . Sessler et Vibert , commissaires de
police. 11 fut  décidé que le «V-ipeàu noir
serait enlevé et le cortège ilispehé.j

I JI bornle-des anarchistes se'heurta à
la police. M. "Jcsslcr, ceint deson-jvhurpe ,
s'avança , et somma lés manifestants de
remettre leurs pancartes séditieuses;: des
injures lui répondi ren t ;  «lors Ja police
ihui'j -i'à cl pciidanl quel ques minutes ce
lut une violente mêlée).enfin ,-, .o.rçe resta
à la loi ; ""î drapeaux .furent1 Saisis et on
procéda à dix arrestations , tandis que
les attires manifestants se dispersaient
rap idement dans toutes les directions.

Les dix individus appréhendés '— les
chefs du mouvement —furent .conduits
au milieu d'une foule énorme au poste
de gendarmerie. Puis solidement• menot-
tes —- du svaoiris les plus meiiaçants —
oii ISS dirigea vers le vicdoii llù Palaisi
de justice ., • . . » :. .• '

I.A FUITE

26 septembre, G heures 30 du * soir.
Noù9 voici en p leine mer.- Comment

sommes-nous sorti, dit tunnel ? Pat- quel
miracle le canot n 'a-t-il pas été brisé,
réduit en miettes, jeté sur les flancs de

¦Vile d'Algol ?...
i A peine ai-je eu lc temps d'y réfléchir .
J'ignore même les manœuvres qu'il m'a

; faliu exécuter. J ' avais fuit autrefois d"
j canotage, ot instinctivement j'ai dirigé
j l'esquif au, milieu dé cetto mer démontée,
i Nous filons cà p aii nord-oiiest âj'èo toute
la vitesse que nous permettent nos
dynamos. Les accumulateurs, fraîche-
ment charges, fonctionnent admira-
blement, et Bell , p lus - expert que moi,
vient me remplacer ,-iIà barre.-

La nuit est tout ô fait venue. Nous
courons dans unc complète obscurité :

;.i peine voyens-rious encore bliinchir la
crête des vagues.

Lo calme, très relatif ; qui nous a per-
mis , de fuir Algol Island n'a pas duré
vingt minutes. Déjà la temp ête reprend
et cette fois la .situation devient tout à
fait critique. , *-*-..

L'ouragan fail rage et mêle ses hur-
lement à ceux do la rne» en finie.

A en juger p<ir le compas, il semble
bien que nous liions toujours vers Tùr-
nelfo, mais avançons-nous dans re chaos
indescriptible d'éléments déchaînés ?

Pour cultiver l'esprit militaire
Les jonriiuOx.sitint-gallois rapportent ,!

à la charge d' un lieutenant qui commande
une section de la I rc compagnie de l'écolci
dc recrues du .'H1?'0 régiment , à Saint-Unll ,
un exploit qui continue la série des
brimades auxquelles les p laces d'armes:
de Hérisau et de Saint-Gall doivent une
fâcheuse célébrité..

Parmi- les hommes placés .soufc ks Or-,
dres de eet officier , se trouvait un garçon
médiocrement dégourdi, dont la gauche-
rie avait le don d'exaspérer le lieutenant.!
Un jour que ce soldat s'était montré p lus
maliidroit encore que d'habitude , le lieu-
tenant 'e confia à un;" caporal poui' le
« dérouiller » d'après certaine recette
qu 'il lui indi qua.

Exécutant lès instructions cle l'offi-
cier, le caporal , |o faisant aider d' un
autre soldat , saisit l'homme dans son lit ,
au moment du coucher , et , se servant d'un
ceinturon comme de cravache, le roun
de coups, à même la peau,.pendant un
long moment. Le résultat fut  que le len-
demain matin lt» soldât dut entrer ii
l'infirmerie , où il a passé p lusieurs jours .
Le médecin signala lo fait et une enquête
fut instruite, lille a abouti à la mise aux
arrêts du lieutenant et du caporal.

L'Ostschiveiz .no doute,, pas que li
département militaire fédéral n 'appelle
l'affaire à lui .et no raye des cadres
l'officier en cause.

FAITS DIVERS
ÉTRAIMEIt .

Coll*nia-ancreiix. A Sofia (H-lgaj-ii'i ,
MM. tienadief , chef «lu parti stambouloviste ,
et Hadef , publiciste, ont reçu d'Alexandrie
des colis qui éveillèrent leur méfiance et qui
coritenJ ' ienr des machines infernales.

IM *rtm»« An anel. — A Hastatl igriuK,
duché de Dade), nn duel a eo lieu mardi
entre un médecin et un lieutenant. Ce dernier
a succombe â «ies blessures.

Un déraillement- — Le rapide de
Calais, qui avait cruitta. la gare du Nord ;ï
Paris, hier matin mercredi, à il h, JO , .-» dé-
raillé à Saint-Denis.

Le «agon-restauranl est Sorti des rails d
a entraîné le. «Jéraillenicnt des quatre aatres
voilure» <Su bain.

Cet accident n'a cu aucune suite grave :
deux voyageurs légèrement contusionnés ont
continué leur route. Un emp loyé du wagon*
restan.iint et un agent do la Compagnie «lu
.Nord ont reçu des contusions sans gravité.

Ai idaelonHe t e n t u t t v e  do vol  h Lo ...
tires. -- Une tentative de vol a lié commise
hier après midi mercréd. en plein Londres .
Un marchand de diamants a été assailli par

plusieurs individus au moment où il monti
dans un autobus. La sacoche qu 'il portail,
qui contenait pour *.>0,0ll0 Irancs èe pierre
lui a été i.'rti»«'K<Jep(jrl_'ui», des voletjrs qui pt
la fuite , potilHiiK I f a t  la Imile.

Sc vovant pta'*s d 'étfe prip, le voleur jo
la sacoche, qui a été retrouvée intacte ; il li
îirrèjé quçl'jii.s centaines >le uéitreS p llis Joii

I.'.t t l i t i i t l imc  déeUnlité. — Une t -m.
pèle épouvantable . "«, , '.' sur lo littoral d.
1 Atlantique. (M sij.*nale des sinistrés sur lt,
roies d'hppggoî.. ,' . ' 7 , ;

Le vapeur fc's(a _lo_*i "l!i<.o«j, t\u port j ,
Vigo..a, tait naufrage ad large du esp Prioi ,
Nelif Itomiiics de l'équipage se Sont novés.

l'n clialuiier a sombré près du nord i
l'crrp.I. ïoij>j \'éij.tiij>»ge » péri. On,«reçucill.
sut ù pïagft «-W tîalàaS, '.-intj tadastes : 1.
mains des vie-finies , hdr-iblétnént necharnéts
prouvaient quç les marins avaient lutté déseï
àif^^sm^adaJii Ê̂aii^&isiah.

JUIOE
tu  ioi «te dl uni unu  «te •Cent*-!. -

Ou nauj. é-rit «lé LuganÉ, 'en dote d'fiicr ,
mercredi :

Ainsi que jc vous l'ai annoncé par dépêche
les ---...lités de police suisses ol ilaliemm
mit entrepris d'importantes perquisitions i
Milan , où l'on dit que se trouvent une grande
partie des diamants volés che? M. Ûreylus,
â Genève.

Un négociant milanais garderait crt dépit
les pierre.- dérobées.

P . . U 8 I Q U E

... - ._ _ _ c.i- - .rt i. EMM

Le célèbre orchestre de Munich , se trou-
vant en tournée-concert en ce moment, don-
nera un seul concert S Berne mardi pf ocliab
7 mai , à 8 H h. du soir , dans la grands
salle du Ç'asino.

Sous la direclion de Ferdinand L«_.we, ua
chef d' orchestre de premier ordre , cul
orchestre est maintenant placé & la (Ole des
premiers orchestres de l'Allemagne , et muni
de toutes les qnaliU-S pour charmer la criti-
«iuc et le pailic le plus gité. Comme pro-
gramme, on jouera à lierne l'ouverture <ie
« Leonorè HI » de Beethoven , la 21»? Sin-
phohic de Brahms, - Till Ëulcn-Giegel » de
f{ieh-Straus_ ~ et le Prélude des t Maître,
chanteurs » de llich-Wogner. Voilà un con-
cert qui teta suas «loute salle pleine «Tu-
public satisfait. On peut se procurer le»
cartes d'entrée de 8, 7, G, 5, -, 3 francs a.
magasin de Musiijne de !•'. Gilgien à Iletne,

Etat civil de la ville de Fribouxe

Kaustsncss
25avril.  — Heeb, Yolande , fille d'Eugène,

comptable, dc Maccoooens , etdeMargueriic,
néeTschudi , rue aie >lo.rat, -4î. '

2C at-ril. — Barras. André , fiù .de l'ail,
inspecteur Urcstlir, de Ûhâ _él:suf-!-:o<_i». À
Bulle ct Villaraboud , et de Lucie, néo fe'u:__.J
ruéde Laïusnnne, 31.

Bing, Itocer, Iils de Louis, maréchal, de
Léchelles,, et de Céline, née-Pittet , Planche
Supérieure, 219.

2<f aeril. —. Peter , tieorge-, Iils déCharles,
secrétaire, dc Gcnçnseo (Lucerne), etd'Emc-
lie , née Ziiger , rue des Epousais, 138,

.5 aeril. — Slalder, Marcelle , fille de
Théodore, maçon , de Flûhli (Lucerne), et
de Sfàrie, née Chàvaillar., Avenue Tour
Henri, G.

Calendrier
VENDHEUI 3 MAI

l-VVCSTIOX m, LA BAISTE CEOIX
L'empereur Constantin avait vu une croix

dans le ciel , sur laquelle étaient écrits ces
mots : » Par ce signe, w vaincras. » lin effet,
il défit le tyran Maxencc. Sainte Hélène, sa
mère, en reconnaissance de cette faveur , fit
faire des rectiérehes it Jérusalem, pour trou-
ver la vraie crois. On en trouva trois, mais
un miracle fit connaître celle de Nefxe-
Seigneur. Cette sainte lui fit b&tir un tetnplc
magnifique.

Je commence a regretter notre brus-
que départ.

Glass et Hensch sont allés rejoindre
Arensen . et Blanco dans.la dunotle ; Bell
et moi, nous nous sommes attachés a. la
passerelle , précaution de p lus on plus
nécessaire.

D'énormes vagues s'abattent lourde-
ment sur le pont, et les coups de roulis
deviennent do plus en plus inquiétants.

Maintenant , nous ne' sommes plus maî-
tres dé la direction. Nous fuyonà devant
les la mes qui nous heurtent à l'arriére.
C'était la situation Ut p lus danRerein. . i)
redouter. . . .. ' . .

Bientôt , Glass vient nous, avertir (pic
l'eau embarque sur tons les points. Que
faire. ?

— Veillez aux dynaiuos( s'écrie Boll
dont la voix so perd dans la tourmente

A la lueur des éclairs, j 'ai aperçu Algol
Island «îrnit. .lovant, iinu.s.

fal suivre.)
¦ , .—?— __—r

Publ ica t ions  nouvelles

&&-«u.s&*httjtlf »t »-_-i--i. —Alin de faci-
liter le choix d'une villégiature en Suisse, le

jBureau officiel dc venseÇgneçneivts de Bâle
; publie chaque saison la nomenclature d'en-
viron 1000 hôtels et pensions dé la Suis**
avoc indication de leur altitude et dés prix
de pension.

Ce catalogue <-st envoyé franco , contre
envoi du port (10 cts.) audit Bureau.

Prière dé mentionner la Liberté dans la
demande d'envoi.



FRIBOURG
L'Infant don .Talnie. — Lc prince

tofàt  d'Eepagae devait partir hier soir,
1er inài, a 5 h., pour rentrer à Madrid ,
via Lausanne-Paris. Une légère indispo-
sition de Violant a décidé M. le docteur
Reymond ù faire retarder lc dé part de
vingt-quatre heures.

A-la  veille de ce départ ,.In Légation
d'Espagne- à Berne écrit au Conseil fédé*
rai pour ie prier de remercier, au nom
du gouvernement de Madrid , les autori-
tés fribourgeoises des soins dont a été
entouré, cette fois-ci encore, Je prince
royal et des mesures de 8éourit6 prises à
l'occasion de son séjour a Fribourg.

I_'Infanl don Jaime reviendfra vers la
fin' de juin , poursuivre le traitement com-
mencé à la clinique de M. le docteur
Beymond.

Première» eomnsanlena. — Hier
meroredi, a commencé, à Saint-Nicolas,
là retraite, prCchée pat le R. P. Sixte,
gardien det .Capucins de Fribourg, pour
les enfants qui feront, dimanche, leur
première communion ; ils sont au nom-
bre de cent.

Les. premiers communiants do langue
allemande, au nombre dc 49, suivent,
dans l'église de Notre-Dame, une rotraite
prôchée par lo B. P, Ahuin Breiier,
coadjuteur-de Saint-Nicola?.

J t u r r f i - n .  — M. Joseph H*clui, prési-
dent dit ' tribunal de la Broye, a passé
avec succésl'examea d'Etat d'avocat.

Bibliothèque. — Le Conseil fédéral
a nommé aide bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale M. lo. D1" WUhelrn
Meyer, ..d.o Bûcii (Zoug), actuellement
sous-bibliothécaire a la Bibliothèque can-
tonale de Fribc-.tjrg. ..... ." ,. '.. . ' ,.

I.e l<r r.ial. — A Fribourg, la mani-
festation du iet mai a élé maigre. Un
cortège de 200 participants environ ,
presque tous étrangers à Fribourg, avec
10 drapeaux, a parcouru les rues de la
ville ot s'est rendu à la Halle de gymnas-
tique des Grand'Places où a eU lieu le
meeting.

Ori se souvient que, ces deux dernières
anh__S ,-figuraient cn tête du cortège des
inscriptions acclamant terrer et son
« Ecole moderne ». Hier, ces inscriptions
n'ont pas été exhibées. Après la décou-
verte des relations existant entre le
millionnaire Fromentin, l'ami de Ferrer,
ct lés assassins Bonnot et Ç**, les orga-
nisateurs dé la manifestation socialiste
ont sans doute jugé prudent de usure
au rancart leur sympathie pour le fau-
teur des ëtfoefr-sde BârceJoiie.

Election a Bnlle. — Les électeurs
dc la commune de Bulle sont convoqués,
le dimanche 5 mai , a 1 heure de l'après-
midi , au .local ordinaire, ponr la nomi-
nation, d'un membre du conseil commu-
nal, cp remplacement de .M. Gapany,
démissionnaire.

Le candidat radical est -M. Eugène
Crotti.

•Une généreuse  chrétienne. —
M**» Marie Sérassot, de. Sallanches, dé-
cidée à Bulle, à l'âge do 86 ans, a fait
les legs suivants : A la Société dea
Dames de BuUe, 50 fr. ; à l'église de
Bulle,*700 fr. ; -ij l'hospicede Bulle, 30C
francs ; aux RR. PP. Capucins, 300 fr. ;
4 la Société de jeunes, gens La Persévé-
rance, 300 fr. ; à l'hospice de district,
1000 fr. ; à l'Œuvre de la Propagation d.
la foi, 100 fr. ; aux Missions intérieures,
100 fr. ; divers, 900 francs.

Horat a besoin d'argent. -. La
c-cnnnune de Morat a besoin de nouvelles
ressources «&, cotâtn-a. d'autres, elle (loi,,
se les procurer par le inoyen de l'impôt.
C'est pour, discuter de cette peu agréa*
ble question que les contribuables mpra-
tois. sont convoqués cn assemblée géné-
rale, âii temple français , le dimanche
5 mai , à 11 11. du matin.

. ¦* '¦¦' 
-

. . ..• i.

].«¦ bateanx da lae de Nenc-iâ»
tek — La direction de la Société de
navigation a débaptisé le vapeur Gas-
pard-EscIier et lui a donné le nom
d'Helvétie.,

— Le nouveau vapeur Neu châtel, pres-
que entièrement construit , so trouve
toujours aux chantiers de la Maladière ,
a Neuchûtel. Les serruriers, les menui-
siers et les peintres y travaillent acti-
vement. Le bateau sera entièrement
terminé le 1" juin, et les essais com-
menceront les jours suivants.

t 'umbî iolnx. . — Un vol avec eflractioi»
a été commis à Ilciiueiis, dimanche dernier.

Pendant l'oflice, im inconnu a pénétré par
l'écutie dans l'appartement de M. Alfred
Maillard , conseiller communal, et y a forcé
une ..garde-robe. A son retour de l'église ,
M. Maillard a' constaté la ' disparition d'une
somme dé bï fc .de deux bagues en or el
d'une Montré en nickel.

Jfau-cbé »n_r vcim.i. — Depais le com-
mencement de l'année, il y a eu sur les
Grand'Places 19 marchés aux veàiix. Le
nombre des tètes amenées a ètè de 1061 tan-
dis qu'il n'a été. que de 1506 pendant la
période correspondante en 1911.

Vu les résultats satisfaisants des marchés
aux véaur , lé conseil communal a décidé ,
dans sa séance du 30 avril , de les prolon-
ger jusqu 'à fin mai.

'. u. .«• '. . s s :11  a.n., — I^i va.ciiial.oiis et ro
voi-c mations gratuiles j-our la ville de I-'ri-
loûrg. aura.iit lieu dan» les locaux suivant *,
aux jours et heures ci-aprés désignés J

:Pour les quartiers .les Places , Pérolles,
BaMurcf-ard, les mercredis K mai et 15 mai,
dès 1 .heures du soir, - à  l'école des filles
à i.ambach ;

Pour les quartiers de ,la \euvcville, de fa
Planche ct de l'Auge, les mercredis *_ '. mai
et 29 m3i, dès i heures du soir, -, la grande
salle dc l'école de la XeuvcviUe ;

Pour le quartier du Bourg; les mercredis
12 jain el l'j  juin , -iés I heares du soir,
au re_ -dc-chaussée du bdtiment des services
judiciaires.

11 est spécialement recommandé aux pa-
rents habitant les ditîérents quartiers de la

.ville d'amener leur* enfants dans les locaux
respectifs ri-dessus designés.

Sont soumis à la vaccination tous les en-
fanls n_s eh fdl l .ct ceux nés antérieurement
qui n'auraient pas encore été vaccinés ; à la
-evaccihatioa, tous lés enfanls âgés «Je 1- i
15 ans, soit ceux nés en 1899, ainsi que ceux
âgés dc 13 à 15 ans qui n'auraient pas été
revaccinés. .

stutiiiiiiiu- h«tatU<*re. - Il est des*
ccodu dans, les hôtels ct auberges de la \ ille
de Fiibourg, durant le mois.d'avrif dernier ,
39.1 étrangers, se répartissant comme suit :

Suisse,' 1980; France , 70G ; Allemagne,
31ii : Angleterre, 319 ; Autriche-Hongrie , .7 ;
Améri que, 93 ; Afri que. .7 :Asie, _ ; Austra-
lie, 9 ; Belgique, 39 ; r.ucde, _ ; Espagne et
Portugal , 7t j Hollande , 12 ; Italie, si ; Bus-
sie'. 112 : Turquie , 18 : Autres pa>s, t.

S-OOÉTÉS
Club d' -Àheus. — liénhio.n ce soir jeudi ,

à 8 .', h., au local,café des Postes.
.Chata- mine de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

jeudi , à i a h., répétition au local .
Orchestre de la ville. — Jtépdlilion urgente

ce soir, jeudi , à 8' •" b., pour concert du
19 mai. l'résencc indispensable.

Mùnncrcl.or. —. licite ..tend, -ï y; L'hr,
Uebung.

So-i.té de chant ¦ La Mutuelle ». — Ce
soir jeudi, ù S «̂  h.; raîjx-tifi'on. i la Brasserie
Peier.

» Ca-cilia , * choeur; mixte de S.aint-Jean.
— Ge soir jeudi , & 8 .4 !«., répétition.

Théodore Botrëi à Friboura

Nous apprenons avec joie larnvée du
grand chansonnier breton Théodore Bo-
trel à Fribourg. 11 chantera au théâtre
dimanche prochain 5 mai, à 8 h. du soir,
au profit d'œuvres fribourgeoises de
bienfaisance. Botrel n'est plus pour nous
un inconnu : 11 est déjà venu deux fois
à Fribourg et aux deux fois, il a rem-
porté un véritable triomphe. Botrel , c'est
lâ ht-neo* .i. ante.laohanson populaire,
fraîche, naïve, doucement attendrie ,
saine, joyeuse et réconfortante, cn un
mot la boune chanson, celle qui n'éveille
dans le cœur que les plus délicats ct les
plus généreux sentiments. Et ce chan-
sonnier est en même temps un poète, qui
fait tenir dans - le simple cadre dc la
chanson toute la poésie qu'on peut y
mettre et qu'en peut goûter l'âme popu-
laire, lî ne peut y avoir que des pédants
bornés ou des dandys de la littéfature
pour lui reprocher dc ne pas rimer scs
chansons comme les sonnets de Hérédia.
Elles sont délicieuses et variées et il les
chante admirablement. Aussi, malgré la
difficulté qu'il y a à sou tenir un succès qui
dure depuis tantôt vingt an3, chaque, fois
que Botrel chante eh n'importe quelle
ville de France ou des pays de langue
française! il est acclamé, comme la pre-
mière fois.

11 a en effet ce boqheqr de créer sans
cesse, on dépit de la fatigue et de l'é-
puisement de ses longues tournées, do
nouvelles et exquises chansons. Elles
ne fout pas oublier les anciennes, je
le sais bien : certaines de celles-ci ont
un charme si prenant qu'on, ne se lasse
point de les rentendre — maia parce que
Botrel a fait jadÎ3 : le mouchoir rouge de
,Cho\tt, par le petit doigt, Iii lettre du gabier
ou le vœu à Saint Yves, il ne faudrait pas
croire qu'il so contente maintenant d'ex-
ploiter s'a veine antique et de vivre sur
les tréshrs de sa jeunesse .  Les journaux
annonçaient hier même l'apparition
d'un nouveau volume, de vere du vaillant
barde : les Alouettes ; et il suffit d'ouvrir
quelques numéros do la Bonne chanson,
cette excellente et Bi jolie revue mensuelle
dont Botrel est le f o n d â t  our , le directeur
et le p r i n c i pal  ouvrier, pour y découvrir
des chansons dignes des meilleures parmi
les anciennes, sans . doute, Théodore
Botrel est fidèle à ses vieilles amours, ct
c'est toujours la; mer, les c h a m p s , la
Bretagne et la patrie qu'il chante, mais il
varie ù l'infini ces thèmes inépuisables,
comme les cœurs vivants qui recommen-
cent éternellement la mémo complainte
et la mème chanton. Est-ce que lo yent
de mer ne souffle pas toujours le même
refrain lugubre aux ore-Ues d-.» lemmes
de marina ?
Le vent de mer hurle à laporte
¦ '.'.< IIou, hou 1 hou , hou !...

Est-ce l'adieu qu 'il nous apporte
D'un marin mort loin de ches! nous ?

Est-co qu'il n'y a hag toujours dos
fiancées qui cherchent  en vain leur eccut
sur la grèvo ?
J'ai perdu raon cœur surla grève
Le jour du départ de Tanguy
Et depuis Sans repos, ni trêve,

J'ai langui , j 'ai langui.
Tanguy n'est pas rentré d'Islande
Quand sont rentrés tous les «unis :
Courlis , courlis '. je vous' demande

Mon promis , îiio'u promis !

N'y a-t-il pas toujours do pauvres
veuves qui restent seules en face d'un
petit enfant au berceau ?
Son bel «Jpouseux Jean le Terr 'neuvas
S'en lai a*- » grands hanra el n'en revint pas.
Et depuis qu'il don seul au (ond.de l'eau ,
Tout l'amour d'Yvonne est dans «e ben eau :

Botrel aime à redire l'héroïsme de.,
marins et c'est le plus souvent, en même
temps qu'une noble prédication de devoir ,
un fait véridique qu 'il relate avec une
simplicité de vieil aède. Telle la belle
complaiote des p e t i t s  gardiens du f eu , ces
enfants qui, leur père étant mort , firent
toute une nuit tourner la lanterne du
phare avec leurs mains. '

Mais Botrel n'est pas uni quement h
poète dea marin?, c'est aussi bien le
poète de la terre et il chante avec uc
lyrisme simple, vibrant et fort la bonae
Mère-an-pain. . ;

Mes lons .-unis, clisotoos «n clio-ur , .
Chantons la Terre :

A pleins poumons, comme à plein f-«T»ur
Chantons la Terre !

Et chantons aussi Jean-I.e-Graiti
Chantons la bonne Terre
Chantons la Sférc-aa-pain .'

Un certain nombre de ceux qui avaient
applaudi aux chansons de la Fleur-de-
Lys et qui auraient voulu faire de Botrel
le poète du parti royaliste lui ont tenu
rigueur d'avoir célébré toutes les gloires
de la France, sans distinction de cocarde.
Et ils ont été jusqu'à prétendre que
Botrel n'était plus le chansonnier chré-
tien qu'il s'était montré en ces années-là.
Tonte son œuvre proteste contre cette
insinuation malveillante. Sans doute, la
chanson n'est pas un cantique. Mais la
chanson dc Botrel nest jamais trou-
blante, ni malsains. Souvent ,même, ello
est une éloquente exhortation a s'aimer
et à se dévouer les uns pour les autres.
Et. que . veut-on de plus chrétien que
cette charité et que cette bonté que le
poète prêche infatigablement ? Botrel
cherche toujours la « Fleur d'en haut »
-et ce n'est pas vers un ciel vide, mais
vers le ciel du Bon Dieu qu'il lové ses
yeux; c'est au pied du calvaire qu'il
s'agenouille, c'est dans l'église de . son
village qu'il prie — ct c'est pour cela
qu'il plaide d'une façon si touchaate la
cause des petites églises de campagne :'

Au pieds de leurs grandes compagnes,
ûe st*.le gothique ou roman .
Les chapelles de nos campagnes
S'agenouillaient timidement ; ¦
Dès le matin-jour aus. écoules
Comme de vigilants bergers,
Elles gardaient au long des routes
Nos toits autour d'elles rangés.
— Paysannes en robes grises.
De leurs douces voix de mêlai , -
Toutes les petites églises
Chantaient l'Angélus matinal

Debout sur ti'.S chemins , nos grèves, nos
[montagnes,

Lcs Christs en granit gris planent sus nos
fcajn pagnes ,

Traçant à l'Infini sur la race bretonne
Le geste immense et doux qui console et

[pardonne 

Je disais tout à l'heure que là chanson
n'est pas un cantique : je pourrais en
extraire plusieurs, et des plus beaux, des
recueils de Botrel. ,

Mais j 'aime qu'à côté on-trouve aussi
d'autres airs : de belles chansons patrio-
tiques et humanitaires et même de jo-
lies chansons qui ne sont rien que deà
chansons et ne veulent rien prouver dit
tout , mais dire seulement la joie ou la
tristesse d'un cœur — des chansons qui
nous émeuvent, nous bercent et nous
consolent — des chansons qui nous font
pleurer ou qui nous font rire.

Il y on a aussi même de ce dernier
genre et je souhaite que Botrel veuille
bien nous le montrer eu nous disant
Marie ton gas ou la Corentine et Debout
au cent. Cette dernière surtout doit être
merveilleuse d'expression, chantée par
lui.

Je ne dirai rien de la petite pièce
bretonne et provc-n^lc qoi clôt le pro-
grammé de la soirée. Car ce serait déflo-
rer le plaisir qu'on ne peut manquer
d'avoir à 1 entendre, en la discre t ,  émo-
tion qui en fait le fond , sous le pittores-
que étourdissant du langage. Je me
reproche même d'en avoir trop dit , car
Botrel est assez connu à Fribourg pour
n'avoir pas besoin qu'on attise l'admira-
tion. Aussi, ce n'est pas pour ceux qui
l'ont entendu, mais pour ceux qui n'ont
pas eu Ce plaisir, quo j'ai répété encore
une fois en toute sincérité une partie du
bien que j'en pense.

PIERRE HERVEUN.

Nous publierons demain vendredi le
programme détaillé de la mirée.

^TSilSSl IMTOIUUUUIQ I
Apéritif an Vin et Quin -nint.

0»attsttoBMtr*M -> .** Il «-Misa »¦* p- ;.,--•
Le» Fila «t* S.Vlo-urla»», Friboa...

l'on ver is de table
en lu-Rm.musai. &tagtnUtr̂ V qns*
uté , en styles classiques et modernes se
trouvent en riche assortiment et à des prix
avantageux dans notre catalogue 1912, que
nous envoyons gratis et franco. 8

E. L.leht-M-_j»*r «J. t ¦', I,nccriie.
Kurplaiz, N° 11.

NOUVELLES DE LA W
Le 1" mai

Paris, 2 mai.
A l'occasion du 1er mai, des tentatives

de manifestations se sont produites sur
différents points de Paris: Place de la
République et aux abords de la Bourse
du Travail , les manilesianls devaient se
grouper pour aller manifester sur les
grands boulevards. Ils ont été dispersés
par la police après une bou-culade sans
importance. Quelques jeunes gens qui
criaient : a Vive Garnier ! » ont été arrê-
tés, Place Vendôme, où une manifesta-
tion devait avoir lieu ; mais la police
empêcha les groupes de se réunir.

Trente - quatre arrestations ont été
opérées, dont 22, pour refus de circuler,
ne seront pas maintenues ;' sept pour
outrages aux agents ne seront vraisem-
blablement pas maintenues et enfin Cinq
pour entraves à la liberté du travail se-
ront maintenues.

Londres, 2 mai.
Les journaux disent que le 1er mai

s'est écoulé sans incident sérieux. Un
grand cortège de travaillistes s'est rendu
à H yde Park où plusieurs orateurs, no-
tamment Keir Jlardie et Thorne ont
exposé les aspirations . et ies théories
socinli-tes.

Iiondres, 2 mai.
La grève des ouvriers tailleurs et des

confectionneuses de vêtements a com-
mencé le 1er mai. II y avait , hier mer-
credi, C000 chômeurs, mais ce nom-
bre parait devoir s'accroître. Les grévis-
tes ont placé des délégués devant les
princi paux , magasins, de confections
d'Oxford Street, de Bow-Street et do
Itegcnt-Street à l'effet de débaucher les
ouvriers et les ouvrières qui travail-
laient encore.

Rome, 2 mai.
D'après ks nouvelles parvenues au

ministère de l'intérieur, la journée du
1er mai s'est passée sans incident à
Romo et dans toute l'Italie.

Madrid, 2 mai.
La lèle ouvrière du i'-' mai, tant

à Madrid qu 'en province , s'est passée
dans l'ordre. Des meeting3 ont eu lieu
dans les principales villes, mais il ne
s'est produit aucun incident.

Lisbonne, 2 mai.
De nombreux meetings ont eu lieu

hier mercredi en Portugal. A Lisbonne,
les manifestants se sont rendus devant
le Sénat pour réclamer l'amnistie cn
faveur, d'e tous les détenus pour faits de
crève. A ce moment mème, la Chambre
•iluait les ouvriers du monde entier et
votait un projet , lequel fut voté ensuite
par le Sénat , amnistiant tous les
inculpés daas les dernières grèves. Les
personnes arrêtées pour avoir manifesté
contre la République nc bénéficient pas
de cette mesure. En apprenant le vote
des Chambres, les manifestants se sont
retirés sans incidents.

La guerre italo-turque
Tripoli, 2 mai.

Hier matin mercredi, des aéroplanes
italiens ont fait des reconnaissances
vers Azizié et Suani Béni Àden, où so
trouvent des camps turco-arabes.

Lès aviateurs ont jeté de nombreuses
bombes sur l'ennemi.

La réouverture des Détroits
Constantinople, 2 mai.

Le conseil des ministres turc a décidé
Iaréouvcrtureimmédiatedcs Dardanelles.

En décidant de rouvrir Ie3 Détroits, la
Porte s'est réservo le droi t de les refermer
si elle le juge nécessaire. En outre , lo.
bateaux devront suivre strictement-les
M-SVrùctions do-.n_es précéderanittnt au
stûet .du pilotage. On estime qu'il suffira
de deux ou trois jours pour enlever les
mioes p.acées dans les Dardanelles à la
suite du bombardement.

Les m ines flottantes turques
Constantinople, 2 mai.

Le remorqueur Semendar , en faisant
l'inspection dos bouées, a été détruit , hier
soir, à 7 heures 30, après avoir heurté
une mine sous-marine, près de l'ile de
Samotbrace; 12 soldats ont été tués. U E

seul homme de l'équipage a été sauvé.
Le naufrage du « Titanic »

' Boston, 2 mai.
Un vapeur de Liverpool a rencontré

doux cadavres et de nombreuses épaves
à cinq milles au nord du théâtre dc la
catastrophe du Titanic.

Londres, 2 mai.
La souscriptioh du lord-maire cn

faveur de3 familles des victimes du
Titanic atteint 5 millions 175,000 francs.

Paris, 2 mai.
Deux personnes échappées de la catas-

trophe du Titanic ont déclaré à VExcelsior
que le canot de sauvetage dans lequel sc
trouvait M. Ismay avait été armé uni-
quement à son intention. Dans le canot ,
la présence do M. Ismay fut prudemment
tenue secrète ; aans cela, les lemmes
l'auraient écharpé.

L 'Espagne  au Maroc
Madrid, 2 mai.

Un escadron et un bataillon so sont
embarqués hier soir mercredi a Malaga
et à AJgésiras pour Larache. Un
deuxième bataillon est prêt à partir.

Les bandits en automobile
Paris, 2 mai.

Paris-Journal racontequ'on a arrêté à
Juvisy ua terrasier nommé Dramel , âgé
de 28 ans, père de famille, soupçonné
d'avoir donné asile à un individu appar-
tenant à la bande Bonnot. Le journal
dit que l'individu arrêté habitait une
maison isolée en bordure de l'aérodrome.
C'est chez lui que Bonnot se réfugia après
l'assassinat de M. Jouin. L'automobile
volée dans la forêt de Senart servit à con-
duire Bonnot de Juvisy chez Dubois. Le
27, Bonnot partit pour l'attentat de Lo-
zère. Le lendemain il fut tué.

LeS t n _ ,-._ f c h i _ k '„ en Portugal
Lisbonne, 2 mai.

Le journal O Paiz publie des informa-
tions de Yalença donnant des renseigne-
ments sur les agissements des conspira-
tours monarchistes. Ces derniers sont
divisés en deux groupes dirigés l'un par
Homen Chrislo et Martens Lima , l'autre,
plus nombreux, par le capitaine Paiva
Coacciro. Le premier tentera une incur-
sion par Valença, le second par la pro-
vince de Traz os Montes. Neuf cents
conspirateurs s'exercent au tir à la fron-
tière espagnole. I-e capitaine Paiva Cou-
ceiro a ordonné â ses partisans de Tuy
de se tenir prêts à partir prochainement
pour Orense.

Les bouchers de Berlin
Btrlin, 2 mai.

La corporation des bouchers de Bcrlic
a décidé d'exclure des opérations de son
bureau de placement les membres de le
fédération centrale socialiste et de ne
plus occuper aucun d'entre eux. On croit
que cette décision provo quera de sérieuses
complications. On nc s'attend pas toute-
fois à une grève générale.

Les aviateurs qui se tuent
Johann isthal, (près Berlin), 2 mai.

L'aviateur Ilcesli a fait unc chute
hier , à l'aérodrome de Johanhisthal ; il a
succombé f c  matin à ses blessures.

L'aviateur Védrines
Paris, 2 mai.

L'état de santé de l'aviateur Védrines
continue à s'améliorer. 11 a passé unc
bonne nuit.

L'aviation militaire
Londres, 2 mai.

Le gouvernement anglais vient de
commander un certain nombre de mono-
plans à une maison Icancaise. Ces appa-
reils pourront transporter un ou deux
passagers, à part le p ilote. Ils pourront
être transformés en Angleterre co hydro-
aéroplanes. Le terme de livraison est de
six semaines. Ils doivent être construits
de telle façon que rien ne gêne la vue du
pilote et des passagers. Un emplacement
doit être réservé pour des appareils
photographiques et d'autres instruments.

Le due d'Orléans en Angleterre
Londres, 2 mai.

On annonce la mise en vente des pro-
priétés du duc d'Orléans à Woodnorton
et à Binhampton. . .

La poHttf-ue russe 
Sainl-Pétersbourg, 2 mai.

l.e président.du conseil, M. Kokow
tzof, esl parti pour Yalta. (Voir Nouvel
les du jour.)

Saint-Pétersbourg, 2 mai.
Le bruit de la démission du ministre

dc la guerre, général Soukhomlinof , ré-
pandu par certains journaux (voir- Vou-
•relies diverses), n'a reçu jusqu'à, présent
aucune confirmation .

La tuerie de la Lena.
Saint-Pétersbourg, 2 mai.

54,000 ouvriers, occupés dans 1.8
fabriques, chôment en guise de protesta-
tion contre les événements de la Lena.
Dans les cours des fabri ques, les ouvriers
chantent les hymnes des morts. La police
est intervenue ; 135 ouvriers ont été
condamnés à des peines variant .'de dix
jours à trois mois de prison.

Le régent de Perse • ¦
Téliéran, 2 mai.

Le régent partira dans quinze jour»
pour l'Europe.

Dans les colonies portugaises
Lisbonne, 2 mai: -

On sait que des opérations avaient été
entreprises contre d'importantes bandes
de malfaiteurs signalées dans certaines
régions des Indes portugaises. Un télé-
gramme . officiel de Nova Goa annonce
que les chefs de ces bandits ont été
arrêtés et que le district infesté par les
brigands est maintenant tranquille.

M. Taft et M. Roosevelt
Boston (Massachusetts), 2 mai.

Huit des délégués républicains du
Massachusetts favorables àM. Roosevelt
ayant été élus par suite d'une, erreur
matérielle, 'M. Roosevelt n 'a pas voulu
profiter do cetto erreur ; il a télégraphié
aux huit délégués do voler pour M. Tait.

Dix-huit délégués du Massachusetts
sont chargés do voter pour M. Roosevelt
et 18 pour M. Taft.

ERE HEURE
Un navire brûfe

Cleveland [Ohio, Etats-Unis), 2 mai.
Un chaland de la c Standard Oif » a

pris feu pendant qu'on le chargeait d'es-
sence et a été presque complètement
détruit.  On a déjà retrouvé six cadavres.
Plusieurs personnes qui travaillaient an
chargement du chaland ont p longé dani
la rivière, et se sont noyées. L'accident
f-stdû à l'imprudence d'un fumeur.

SBKSE
Navigation fluviale

Lausanne, 2 mai.
L'assemblée générale de l'association

vaudoise pour la navigation du Rhône
au Hhin a approuvé la gestion et les
comptes et a réélu M. Forhallaz, d'Yver-
don, comme président. î-lle a déeidé, en
outre, de se charger de la direction de
l'Association suisse ct elle a nommé M.
Defuz , ingénieur, â Lausanne, comme
président contrai.

Entre deux tampons
Vallorbe, 2 mai.

A la fabrique de chaux et dc ciment
des Grands Crêts, Je nommé Jean V'af-
lielli , 43 ans, marié, père de famille, a
été pris entre deux tampons et a cu la
poitrine enfoncée.

Let employés infidèles
Luln/ (Vaud), 2 mai.

Un jeune employé postal a pris la
fuite , après av.,ir falsilié pour 1,600 fr.
de mandats postaux.

Nuits froides
A ppenzell , 2 mai.

La nuit dernière, la température est
de_se.idue à un deg 6 centigrade au-
dessous de zéro. Le gel à beaucoup nui
aux arbres fruitiers.

Berne, 2 mai.
Une forte gelée blanche s'est produite

ce matin, jeudi, dans la campagne ber-
noise. Les arbres fruitiers en pleine flo-
raison ont beaucoup souffert.
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.lfc iisieur et Marfania. Schersrey,
Loucher, remercient profondé-
ment tous les amis «*l connais-
sances, de la ...vni'iathie «iui leur
n élé témoignée » l'occasion de
la perle «le leur enfant.

on  demande dans une
banne famille bourgeoise , une

jeune ûlle
désirant apprendre l'allemand.
Age 17 k 20 ans. Petits gages
Vie de famille.

Offres fc 31. X. I ran  cher- 1 i»t-
t_.ni. Trautheim s»mt» (Ub-
WaWJ. H 2025 Lz 220"

ou »-t*mBV><ic pour uns f i
mille distinguée composée ha-
bituellement ds deux maitrei
et trois domestiques, habitant
fj ' .'u de mois dans un ebàteau
s reste de l'snufce fc la ville

une très bonne
cuisinière

*xpé*imeuUe. Oages de 50 fc
55«fr., selon les espaoités. Ou
bien une personne d'ige rai-
sonnable , qui connaisse le bon
ordinaire, et qu 'on te ebsrge»
rait de perf-etionnsr. R*..ren-
ces de tout premier ordre sont
seules acceptées.

S'adresser par écrit, «ous
H8340F.* __a.-.ei-« -ein et *>->-
glsr, « Fribourg. 2807

Apprenti demandé
Jeune homme Intelligent ,

M» de famille hontète, c*.*-...
ayant sui.i uoe école riirlonale,
pourrait entrer en apprentis-
sage, chez un

HORLOOEB ET OPTICIEN
dans une localité industrielle
de la Suisse orientale. Coadi-
tions favorables. Mellleuie oc-
c;..;i- >r. de faite un boa appten-
Vistags. S205

Offres sous chiffras '/. I9.WG.
à Haasenstein et Vogler, St-Gall

Allemande
?4 ans, instruite, ayant très
boanes sotioas de la langue
française, demande place pour
tout de suite ou plus tard ,
auprès de 1 ou 2 enfants, dans
une boaae famille fraia- .- '.ine .
C.nnaissanee des travaux do
ménage. 8804

S'adressor sous H 23-7 P, fc
Htuinittlm d- Vogler. Frtiouri.

On Aemande cliambre
ensoleillée, meublée ou non ,
aux environs ds Bethléem ou
au quartier de P.rolles, l" ou
2u. étage. £808

Adresser les ofires par écrit
•ous chiffres H £3(1 !•' è Haa-
se-sls/n & Votler, Fribourg.

FRANCE
Vr» , Iicrs sont «leuiund . p ,

dép. Marne, CO-r , logés, nour-
ris. Avancerait argent pour
.oysga. — 8'adresser Bureau
gratuit de Placement Walther,
it. .c-ont_ *_-08

a?. r tûS '.:.\ '
sj-t- /*w IAJS v-yt/^a.vyvi'

C'ê-vt*" **v*v - ŷ uxMÀA/.

En vente à Frilionrg, chei
n. A. Cbrlatlnaz, ilro'juer ie ;
SI. Baar, épicerie , l'érolles, 61.

ON DEMANDE
pour un magasin de la ville,
uce demoiselle de confiance.

8'adresssr aous H 2.5' F, fc
_7aa.ea_ile.-i j. Vogler, Fri
bovra- 21«lfl

k hmm
A la campagne, pour la saison ,
fc personnes tranquilles, joli
!.. ;::n)CE< meublé, très propre

d'adresser soas H 22571*, fc
Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 2149

h TIMIDITE S?5<_*. h-Io». AatsM connu*» «a>oi ._ r«_ uatf«_M .._,.,, j».»-; ;- >•»/ ; _ «-.«, mima* l-sa-lau» M-./, .«.miln, ,_«-« _ la> -larn.l.Ker.l>l. '*«a.F„ ar.. W.. ra. -' _ai___ :_, r*r___F

A LOUER
Avenue sie Pérollea , aUrers
iueadi , ohauSés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrep-ts, ou
magasins. H 233 F 50

Adresser les offres fc Week
-Kbj et O-, . an J U I.. s, à. àYri-
•Ml-U-I.

Grand choix ùMlmm
en or , depuis 10 à 50 lr.

Gravure gratuite
Achat d'or et d'arijent

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

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 19. ni dl Luttai»

Société aes Eaux alcalines. Montreux

Ouvrages pour le Mois de Marie
La Mère dta chrétiennes et la Ptim il P Eglise, par Joseph

Lémann Fr. 3 50
La royauté de Marie, au Ciel, sur la terre et dans les

entere, par St-pheu C__ b«S « 0 50
Guide de Lourdes el âe la Grotte » 1 **
A Lourdes : Les apparitions d* 185S, par l'abbô Archelet » 3 50
Le parfum de Lourdes, récits et souvenirs, par Louis Colia » 3 50
La Peine du Paradis, par l'abbé Rolland, 2 volumes . . • 8 —
L'Immaculée-Conception,histoire d'un dogme, par Dubose

de Pesquidoux, 2 volumes • .0 —
£!uai. sur la Sainte Vierge. De la Conception immaculé* i

l'Annonciation angélique, par Broussolle s 3 50
La Vierge Marie, humilité et béatitudes, par Jlgr l'Evêque

de Dijon » 1 ">*-
Les Gloires de Marie, par saint Al phonse de Liguori, 2 vol. » 1 2 0
La dévotion aux trois t Avi Maria », par le P. Jean-

Baptiste » — 85
a-fois de Marie paroissial et pratique, par J.-B. Berlioz . > 1 50
Dialogues sur le secret de Marie, du B. Grignon de Jlonttort « 2 50
Le saiut assuré par la dévoilait à Marie » . —
L'extase de Marie ou le t  .«_,;;;i'a._ ! > , par D.ldi .r . . . > 1 —
for.,i.r;i*n u du Culle de Marie, par l'abbé G-rardin . . s 1 —•
La plus affligée des mères ou manuel ds dévotion aux dou-

leurs de .V.at.-ie , par Ledoux i 8 5 0
Mater Dolorosa. — Les douleurs de la Sainte Vierge, mé-

ditations, réflexions et prières, par saint Alphonse d«
Liguori s —  15

Maki notre espoir, commentaires des principales prières fc
la Saints Vierge, par l'abbé Duhaut a 8 5C

Allons toujours à Marie. Son culte el see grandes dévo-
tions, par l'abbé Duhaut 8 50

La Mère de Dieu et la mère des hommes, d'après les Pères
et 1a théologie, parle ll. P. Tenien, S. J. — La _! ..-e
de Dieu, 2 vol., 8 Ir. La mers des hommes, 2 v „l. . . • 8 —

A Lourdes, par Archets- 35ï
Marie  dans l'Eglise anténicéenne, par Neubert . . . .  » 8 5C
Du Carmel à Sion, Mois de Marie, par Dard . . . .  » 1 50
Mois dt Marie en histoires, par J. .M. A, . '. - , . . > — 8C
Mois de Marie Immaculée ou lectures pour chaque joar

du mois de mai, par Desmarchelier. > 1 —
Les merveilles de Massabielle à Lourdes. Apparitions. Mi-

racles. P_Urin _ges » — 55
aie Soir.).: Vierge, exercice de trente méditations, par

l'abbé Feigs - . . . .•  i —
Mois de Marie, d'après le P. Muzzarelli, S. J., par Alphonse

Villard , protonotaire apostolique 1 5C
Marie d' après l'Evangile, par l'abbé Max Caron (Mois da

Marie) 2 —
Marie, Reine de l' univers » — 50
Traité «te la vraie d«!«o(i_n. à to Sainte Vierge, par te

Bienhe-reux Qrigaoa de Moattort » t —
Le Secret de Marie, par Is B. Grignon de Montfort . . » — 20
L'adolescence ds la Vierge, par l'abbé Qaudius Dumas » 2 —
/Vot» __ Mar ii a.» Notrs-Dam * ds Lourdes, par Henri

Lasserre » 1 50
Les Litanies de la Sainte Vierge. Pieuses lectures pour tous

les jours du mois de Marie i 1 25
Mois dt Marie en familli, à l'usage des enfants, par

M-"" Fouques-Duparc 1 50
Petit Mois de Marie. Pensées pieuses » — 20
La .Sa.».. Vterge, par Bossuet, relié 1 50

En rente à la librairie ca th oUque et a l 'hapriaserle Baint-I ' anl

FRIBOURG

Dépôt ûe Ipotlerles de SaM-fialJ
K SumciaitM «U *H-. _ ..* c*. T _ Y. _ ?. _e 7C-V-, b_*A«-8 et ViïlDJ.
brodés. Broderies pour Unj-trle en tous genres et dans tous les
prix. Larges broderies au icotra pour roi» , m de première
commun Ion. H 1768 P 1 .51

Se recommande, Vve A. •*,« H .V V I»I I * .K ..-.I * ,
S, rue de Lauuuine, Fflftonrg.

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, Kpaississement dn

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïde-i. Afl'eclions nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 flacon, Kr. .-i...o ; S bout., Fr. n.— ; 1 bout, (uno cure complète),
Fr. ».—. — Dé p ôt général et d' expédition : l ' iiai-marlc «en-
raie, rue du Mont-Blanc , 9, Genève. B l*-9. K 1113

Be vend dane toute» lee phnniurl»».

Jk. SIVUtlEZ
Dimanche 5 mai , lundi 0 et mardi 7 mai

CONCERT
dorme «-.M UN ORCHESTRE

Invitation cordiale. METXBABI, tenancier ,

ASSUEANCE POPULAIRE
basée sur le urinai pa de la mutuaUtfc -»-i*«, a-... î& % 4e
diminution de prime, après la deuxième annse d'assu-
rance déjà, demande des aooulslieurs qualités. Gain
accessoire ou profession exclusiv».

S'adresser fc l'agenco générale RV8EB A TU AL-iA-t*.,
i Frlbonrt.. H IM. F J..__

«(-.eTtaou UCDM1CQ ****<-<•• l lfclllllE»0 operaUon
BEBXE, Schauplatigaste, 32

Mercredi soir, 7-9 et jeudi matin , 8- 10. — Méthode approivée
Succès de 25 aai. O. P. -iM'i 860

lied. O' Sieffen , Heileu ,

Hw- U'ur H. l'EUlUEU
de retour

Maladie des entants

Dactylograp hie
Travaux de d.oty iographie,

éorliure» de tous genre», exèou-
lion soignée ; l*çons, etc.

8'adr-»ser, roas nueello,
K* •».**-• vt»s.- , Iilboart,

A LOUER
pour le Xb juillet prochain ,
Boulevard de Pérolles, .Yo g t
Sa» étage, bel appartement de
8 fc 10 pièaîes, -_ «-• étage, appar*
lemeai de 7 •»i<_e«s «»veo &usU«c
pour peintre on pïiDtcgraptie.

Pour visiter, s'adres'er fc
IX. Python, concierge . Boule-
vard de Pcrottes, Jf " ià', et
pour traiter, a sr. K. Barde,
réçissiur, 46, rue du Sland ,
...... a.-., - H 10.4F li ' .-S

Apiculteurs !
Feu/lies gaufr ées

Enfumolrs
Pipes pour apiculteurs

Pinces ù catires
Raelolrs

couteaux à aésopercuter

S. WASSMER
Fribourg

à côté de Saint-Nicolas

Asperges du Valais
fraiches, extra , 5 kg., 6 fr. 30;
ï )_ kg , 3 tr. AO ; moyennes,
5 fr. 60 et 3 fr., ( »  en Ruine.
Doni lnlun. ,  Cliorri- t (Vala i») .

A Loi'i:it
pour le S6 Juillet prochain ,
appartement de 4 ctiambret
de maîtres avec 2 balcous, cul-
itie, tiutt, «4«.toAS, ch<_.__'_-«_
de bonne et éventuellement
cl ia  -ilrn de bain Installée Con-
fort moderne. 8119

S'adresse»», roule de Villars,
.Yo 3, fc M. BLalHC, avocat.

A la Botte rouge

1 CHAUSSURES 1
BdN MARCHÉ

de fabrication suisse (ire qualité)
trgn— Eliminant toute -qualité inférieure, je recommande * "T***»^^ comme iMU-liculièremcnt avantageux : " li

liottlncs à lacer pour entants, en cuir très souple I T - ':! Z.SO
» > s* -..-- ' ' » » » » ¦ "' - •» 11-Và «.-TO
» » » , » » »  cir-, bouts fer 20-Î5 a.fSO
J» » » J . . J. » » veau 20-26 «J.—

una «h-uU/ies, tt4_ {_!>.
I . n l l « r l i *- - •» l'IPPP P01"' ,'"es ct garçons, cuir ciré .G- .9 4.UO
UII l l  Ul t ,1 U Ittt-tl fortes, ferrées, sans couture derrière -0-3. B.30

»>,¦»¦ l . l l l t i l l f t .  M l'IPi-l. I'"'"1' l i ! , '-'s l !  -" '- ' ' ,!,< . '' "' ''  '. '.^ -t*-29 550 *j_S_j*»a_df B » T  l-OIllLIC». Il Ilttri tildes, garnies, sur deux fornies 30-35 «.DO «Pi
I S a t l i l I f i . Il l 'W ' l ' l '  r°"r ''"cs ct garçons, cuir ciré 26-29 6.SO
MUUIlira- U lOtl/I SUr 2 formes, élégantes et solides 30-35 7.80

Bodines à bontons ^XSjjr *: c"rés %?£ £K
i . a l l f i u i . « _ l ' i c f l i '  ponr dames, cuir ciré, ferrées, sans
l l U l l l l l l  .*) U IlltCl couture derrière 3C-43 6.50
Rn..inP- -1 I»1PPI" pour dames, cuir ciré, ferrées, avec

^^  ̂
I1U111 l i t  ,1 II H I U I  couture derrière , très solides 36-13 7.50 ¦ ¦

-"-*1- fioMiUe.. Ù lîlCer Pour dames, cuir ciré , garnies 36-43 7.50 ^̂ 1
liol l ine ». à hippr P*»1". dames.' ,cl'asr'n ?" cuir cirf -IM. 11 tut .*• il ltt la 11 gaïw«i_, »_ucle Vr_8 soigiiè 36- .- ». —
l.rill'ml' . »ï J ' i - 'in* l>°ur dames, en box, bouts carrésouinues a lacei itiB cfégames 30-43 10.50
I . n d i l l l ' C  «I Ini-PP l'ol "r àamcs ' cn i>01' •"-«'" vernis
IJI /UIIIL. - il lui  II façon Derby, très modernes 36-42 1... — ¦

'Jjj L Bottines à boutons X&S&£ *UMa9U' 30-43 »..- -̂"' ""' Jfi^ll^^ ĵ ^^!T .t3359 7;aô ~
liil l  l i l I C .  à l«ll*np P- gar"*'ons > ca,T cirf . fortes , ferrées
UVllIUNâo tt llltl.1 sans couture derrière 36-39 8.50
Bottine» à lue. r pour garçons, cuir cire , garnies 36-39 8.SO
. . O . f l l l - "- SI fanai» pour garçons, cn boi, garnies, taçon
I M M I I H I »  Il Illt/Cl Derby, très élégantes 36-39 II. —
\ l l l l l l l i l ' l i l l _  l'our hommes, cuir ciré , ferrés , forts et tj

^——. tlll[IUIllllllia légers , très bonne iinalité _0_ -.l. 8.50 _ .---.|
•*̂ * Bottine-i fc laeer ()r hommes , cuir ciré , garnies 39-48 0.50 -̂"-*P|

Boltlnea «k laeer t! » » • quai, extra 39-18 10.50 |
i i l l f l i u i 1 . 'I l'iri»r P"""* hommes, cuir ciré , ferrées, K
lf Vlllllt a U III IA I non doublées , très fortes 39-48 10.50 F-
l . i iStim.-. *. 1> . l'iii- laion militaire, _uiv cire , sans coa- ' [>
H U M  IUI .>  il IlIlCI mre derrière , ferrées 39-48 12. — g
Kil l l i t l . i - »l t'U'iii '  Pour hommes, cuir ciré , bouts car- P-
!/('(((«(.. « hit 's f rc8> tres élégante» 30-48 11. —

¦ ,,. RflMinii. à laror pourliommes , en box , garnies, façon ,
rag UUIIlUrs tt Itlttl Derby, forme américaine 39-47 12.50 J»3Df

^ Myser
Successeur de Emile SCHENKER

*~ FRIBOURG, 26, rae de Romont, 26 'm
Tout envoi au dehors te fait promptement, contre remboursement

é - t i i S
mi'ii i i inminnii iynie iii i i i i in II MMUI I H mm i nauui i.iiii_ -mri-mr<ra_inriMrwMi-iBM-i

O» m:« A M » S' -
il II associé
pc. _ v .tsa.Ur et exploiter use
droguerie.

A.resiJ.r les offres par éc r i t .
«OU» HÎ.3-8P, A Jlansenslein
•J. Vogler, Fribourg. J!,S6

I MsA~ïi', U\ bauste *iu !

THON
js Tends enoore prttny. qus-
Uté française, en beites de

'/. i. >. 1 kg.
0.40 0.80 1.80 S-SO
soit meilleur et meilleur
_•.:¦., -lié q _ _  le tbon ousert.

Au mag.' ci.» datdl*
ni e buri] , M, tas dt Ussinns.

Ven te juridique
Vendredi S suai, dès 0 b.

ilu  uiJiui. , l'olGce des talUUes
de la Sariue exposera ea Tente,
aux enchères  publiques , à la
Salle des Tentes, Maison de
justice : 1 lit complet, 1 tabla
le nuit, 1 lavabo (marbre),
2 armoires , 1 commo.e, l pu-
pitre plat , .' petit meuble 'pbsr-
m.._i_),  1 gramopbone, 3 layet-
tes, 1 blbuotneaiue, l appareil
pbotogr&phique , 1 machine 1
c o u p e r  le papier, S presses k
eopier, 1 réveil , 3 montres,
1 stock de manteaux comple t - ,
c is . J i i i i s i . s _  cols, cravattes, mou-
choirs, bas, souliers, camisoles,
caleçons, gants, couteaux, cuil-
lères, vaisselle, verrerie, eilnsl
•»ue «V-j-Allte d'eutres objets.

Kn-ourg. ie **0 avril I91g.

A VENDRE
4 Fribourg, au quartier du
Oambaeh , ut villa très bleu
située, daos de très bonnes
conditions. 2 J SS

Pour tous renseigna ments,
s'adrasser à 1. Bodevlss, s-tio-
pttsssr, à Frlboar-:.

BELLE OCCASION
A vendre automobile Ma. -

U*ûi W a?, -M3<*A. -MiAv ««.-tWata
phaéton démontable , voi ture
excellente, vtndue avec toutes
garanties. 2039

S'adresser h Heari liai*
den-nrsui-r, \<*nciiaici.

Petite famille catholique,
demande brave Jenne IllUa,
pour faire» le méoa«e. SI7S

Offres sous obiffres He 37X6 V,
t. Has.sen»teiu et. Vogler , B«rn.u.

o.v I I K I I V M I I:

une cuisinière
eatbollque, parlant français,
munie ue boni oerli&sats.

Eerlre »ous «-b.t«f e» H 13T4 P ,
IL HaMenstei». 6s Vogler, Por-
rentruy. »-'8-

Jeune femme
prendrait en peniion un petit
enfant eomme nourrisson.

S'adresser au Bureau dee
Postes, i l'arvagav. 8181

Dames daus toutes les localités ,
qui veulent fuire À la maison da tra
TSll !..:ll», b'.es pay é st sUbll, l'sdr
i Huis l-ocsbirg, sxp-dltloas da bro-
dsrlss, SsmpUn io E-ïléic , K. ...

Uoniiaissances préalables pas
nécessaires. Plus amples rens.
avec échantillons contre 50 cent ,
en tinÀses-iio-te. l"l&

Fille robuste
entreprenante, sachant faire
ût cuisine, est demandée pour
tout de suite , ea-z H. loals
Blaneft , y..-îU'.VJ - , -U'-îï .- is
U Croix d'Or, Hanterlve (eant .
de Neuchâtel), fions  gages.

s_i**iixilfcu-eulniir
"**' CfocuuAu/tet
dit -st_lP»iK

. de Ct. Swilests D
1 «__  olaî-IJ-ÏEVVVt
1 Sul*J^*'K*itmta*i*i-&Olierhcfen H
mimi iii'i

OS DE3-AT-U»:

une jeune fille
robuste, active , pour aider au
ménage et au café. Entrée
15 mai. Bous gages.

S'adresser Hôtel Guillaume
Tell. ¦.a»ucliiU..l. 217E-903

Meilleur^Marché|
sain et nutritif sora votre café si vous faites usago du
Café de malt Knei pp de Kathreiner. Faites en l'essai
avec un mélango de -/, Kathreiner et l/ t café colonial.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommo.

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

.assit : ls aatls, ds 8 h. i midi « , ; Il wir, de 3 à 6 b,
Ou demandé i 1 aide-fromager , 1 aide-tap issier, 2 boulangers.

_ charretiers , 5 charrons , 5 charpentiers , 2 cordonniers , I cuislnier-
«tbfttj I'i •J<wti*-->.v*1'_S!» «a«V_»A ««.««s, I'i ào-ae-tiqu*-- aim-Aes, *. _ -m«j--
tique de maison, 1 fromager, I garçon-laitier , 2 garçons d'ollice ,
2 garçons de peine , 10 gypseurs, 8 maréchaux , 3 mécaniciens, 11 me-
nuisiers et ébénistes, t. peintres, 2 portiers , 1 relieur , 5 scieurs,
. selliers-tapissiers, 1 tapissier, 5 serruriers, 8 vachers , 1 valet dc
(•h,.iiihr_.

Demandent place s 2 aides-fromagers, 3 bouchers , 6 bou-
langers, 0 charretiers , & charpentiers , r chauffeur d'auto , 2 cochers,
3 cordonniers , t commis de tiurcau , t couvreur , î domestj-yw-, d«
campagne, 2 domestiques de maison , 1 ferblantier , 2 fromagers,
? garçons de peine, ! garde dc nuit, 3 infirmiers, 3 magasiniers ,
2 menuisiers en bât., 22 manœuvres et terrassiers , 6 scieurs , 2 ser-
ruriers. G vachers, 3 selliers-tapissiers.

Liste (le l'Office central des apprentissages, Cbancellerle, H° 21
A t< ii n'a tl» t l t t i su  atlé n t 5 charrons, I chaudronnier , t coitlear,

1 cordonniers, 3 ferblantiers , 1 jardiniers , 3 maréchaux , 3 menuisiers,
ï s_nu.ieJB, \ taïUeur.

Appreatla demandant plaee i 2 bouchers , 2 boulangers
3 charrons , 1 cordonnier , 1 lithographe-imprimeur , 1 menuisier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Bue «le rii-.pi.«i, i i .

On demande t 11 aides de ménage, 6 bonnes d'enfants, 5 bonnes
supérieures, 3 institutrices, 15 cuisinières , 14 femmes de chambré,
._ Î-Ats li -ou- taire, \ W» «ie s-Yle, *- sommeYifcrcs, 

¦
. fittes de cuisine,

15 se. vailles de campagne.
Demandent plaee 15 aides dc ménage, 3 bonnes d'enfants, 4 bon-

nes supérieures, 5 institutrices , 3 femmes de chambre, 3 lilles & toyt
faire , 3 lilles dc salle, 3 sommelières, 4 filles de cuisine , 3 demoiselles
de bureau et magasin, 2 remplaçantes-cuisinières , 3 couturières-lin-
g.ses, 10 l_s.Wc_se8.-ré_ur e'---es, 6 peisoraics travaillant à l'heure,
2 repasseuses, 1 garde-malades.

Bois des Ponts
Lundi 6 mal , il sera vendu en mises publiques , un*

quinzaine de tas de carrelets et madriers, provenant des
Pon\s- *-u:yr. _ït -us. RenûM-vous des miseurs, à 1 % heure,
au bout du Grand-Pont.

2193 Le receveur de la Sarine.

HOTEL REGINA -BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT CO-.FOKT. l*I-:\ .s i«>S DEPUIS O lit.
Chambres dep. 2 fr. SO

H 31041 L 1114 E. Heer.

Fromage de Qruyère
ENVOI DEPUIS 5 KC.

Crag Tiens Hl-gra» Vacherin pr fendue
Fr. 2,20 , 2. 30 2.—-, 2.10 2.20 ~

Max CUENNET. à BUIAE

Nous recom mandons à notre clientèle» chaque année plus nom
breuse, df  toujoura exiger noire marque i I " ""¦ ""IJHBJBPa^—i
eur tous Us emboîtages de notre produit. —¦ W Ê j Ĥ ^ ^ ^^^y y ^ J f J À
Il n'y a paa do prodait similaire T~Q^//f(hfU ' \an nôtre , mais seulement de K - OH»!. .e* \c/_/Ci r̂ (2-_______ÉŒcoatrct«..;ou«a. L.e l_ysol_rm n' .s.. pas [ ^ ^ ^ B̂ t n & B t - Ù j U ls-, .v.i'.i TQp., ne Vache pas et a une odeur agréable, tout en étant très
actif comme désinfectant et antiseptique. — Dans toutes les pharma*
cies Gros .* ..nglo-Swiss Aniiteplic C. Lausanne.

HENRY CORREVON

Fleurs .-- champs -i ..* bois, ta haies et das murs
t bea*- volume relié de î_ «_ yages de. texte

et 100 p lanches en couleurs d'après les aquarelles do g. KI VIKi t
Prix s SB francs

Kn vente chez l'édilenr Alto. KlladiK, rue du Vieux-Collérc,
Geinère, et dans toutes .les librairies. II 2029 X 1931

Spécimen de planifies eraus, sur demande it l'éditeur.

m̂*m*m*mmmimmim.smm ^nmt tsTT'nmr,immi m msmai*m*im* âsm*i m̂sammm

CONFECTIONS POUR DAMES
i Modèles de Paris

Grand assortiment en costumes tailleur , robes, blouses,
-»«ai'fe»jak*i*''̂ 8»-!̂

J. MONNEY H 2025 F 1911
16, Rue st-Pierre FRIBOURG Rue du Tir, 16

f f â j Bf r&ĥ '"̂  TONDEUSES

• rrŝ â/^^m TONDEUSES

E. WASSMER , »owg

Faites votre

Cure d'ASPERGES
nve.  les asperges des

Cultures maraîchères de Kerzers

= M DE RMSMS SECS =
BIM'CTW [cj|g| mrRQUm

â £8 tr. lea 100 UU ^___^ à 8g --• leB 100 Ut

prta en gare de Moral «̂ -Sljf?  ̂ contre rembourt.
Anal ysé psr les chiaislei. Ff ls i disposition. Ec.--'. gratis & franco

OSCAR ROGGEN, MORAT
i


