
Nouvelles du jour
La nouvelle session des Cortès espa-

gnoles, qui ont repris leurs travaux
mercredi, sera sans doute fertile en
incidents parlementaires. Le ministère
Canalejas ne tient plus qu'à un iii et ,
au cours de ces derniers mois, il n'a
réussi à se maintenir au pouvoir qu'en
sacrifiant un ministre après l'autre.
Seuls, ces débarquements successifs
ont pu sauvegarder l'homogénéité du
cabinet. Mais des divergences très sé-
rieuses, d'ordre à la fois politique et
financier, ont de nouveau surgi récem-
ment et mettent e i daugor son exis-
tence.

C'est d'abord le sujet financier qui
cause des préoccupations. M. Navarro
l- .-3ve_- .e_ - , le nouveau ministre des fi-
nances, qui a récemment succédé à M.
Rodriganez, prend sa tache au sérieux
et s'alarme de l'accroissement conti-
nuel des dépenses et de la diminution
des recettes de l'Etat. Cette prudence
n'eat pas du goût de plusieurs de ses
collègues, qui réclament des crédits
considérables pour leurs départements
respectifs, et des scènes très vives au-
raient eu lieu à ce sujet au cours des
derniers conseils de cabinet. Le mi-
nistre des nuances est entré en conflit
non seulement avec le ministre de la
guerre, — ce qui est assez naturel, car
le parti militaire exige de grands ren-
forcements pour l'armée en raison de
la question marocaino et des négocia-
tions franco-espagnoles — mais aussi
avec ses collègues de l'agriculture, des
travaux publics et de l'industrie et du
commerce. M. Villanueva, notamment.
a demandé pour les travaux publics
des sommes énormes, que M. Reverter
lui a refusées catégoriquement. Le
ministre de l'agriculture, ému des
nombreuses critiques que l'on adresse
au gouvernement pour s'être complè-
lemont désintéressé du développement
agricole du pays, a également élaboré
un plan très coûteux de réformes, ot il
aurait menacé de donner sa démission ,
si on ne lui accordait pas les crédits
nécessaires. Da son coté, M. Xavarro
Reverter a déulaié à des journalistes
qu'il était las des luttes perpétuelles
au sujet du budget ot qu'il avait hâte
de remettre son portefeuille à un suc-
cesseur. Lo roi aurait, dit-on , toutes
les poines du monde à l'empêcher de
démissionner. Il est clair que, en ce
moment, sa retraite entraînerait la
chute de tout le cabinet.

A ces divergences concernant la
queslion linancière, se joignent les
divergences, concernant la politique
extérieure. M. Canalejas est partisan
d'une unt-inte avec la France m_.mf .  au
prix de quelques concessions impor-
tantes, tandis que M. Garcia Prieto,
ministre des affaires étrangères, est
d'une intransigeance absolue et défend
avec ténacité toutes les revendications
de l'Espagne au Maroc.

Il  faut enfin mentionner les diffi-
cultés d'ordre parlementaire que le
gouvernement aura à résoudre. Les
partis d'extrême gauche sont en proie
à. uue vive agitation. Après de longues
luttes intestines, les socialistes et les
républicains ont opéré une concen-
tration, et leurs journaux annoncent
que , des le début de la session, ils
vont donner un assaut général au
goavernement. Les séparatistes de
Catalogne font également preuve d'une
grandeactivité. On peutdonc s'attendre
à une session fort mouvementée.
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M. Asquith a annoncé hier à la
Chambre des communes anglaise que
le gouvernement déposerait avant la
Pentecôte un projet de loi abolissant
le célèbre jugement par lequel il
était interdit aux syndicats ouvriers
de faire servir les contributions de
leurs membres à la propagande poli-
ti que. Le parti travailliste réclamait
avec instance l'annulation do ce juge-
ment.
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Les députés du Centre ont déposé ,
hier jeudi, au Reichstag allemand, une
motion demandant que le refus de se
battre et duel n'entraîne pas pour un
officier son exclusion de l'armée.

Ils auraient pu tout aussi bien
demander simplement qu 'on fit obser-
ver la loi qui interdit le duel aux
militaires.

A nimrt
Voilà déjà sept mois que l'Italie

est en guerre avec la Turquie , sept
mois qui pèsent fâcheusement sur les
finances de l'Etat. Au 31 décembre
1911, c'est-à-dire après quatre mois de
guerre, les réserves de l'Etat qui , les
années précédentes , avait réalisé de
notables bonis, avaient déjà diminué
de 80 millions. Au 31 mars 1912, après
sept mois de guerre, elles avaient
diminué de 116 millions. Le budget
est déjà en déficit de 31 millions. Il
est vrai que l'Etat aura encore à sa
disposition 125 millions que lui avan-
ceront les banques d'émission et
93 millions de bons du Trésor. Il
pourra encore dépenser 218 millions
sans recourir à un emprunt ou à un
nouvel impôt. Mais les avances de
bons du Trésor constituent une dette ,
qui devra être remboursée un jour ou
l'autre.

Combien l'Italie a-t-elle dépensé
jusqu'ici pour la guerre? D'après un
dernier rapport du ministre du Tré-
sor, aa cours des neuf  p remiers mois
du présent exercice 1911-1912 , les
recettes se sont élevées à un milliard
706 millions et les dépenses à un mil-
liard 963 millions. La différence de
257 millions entre les recettes et les
dépenses pourrait donc représenter
les dépenses de la guerre avec la
Turquie.

Ces dépenses extraordinaires auront
une grave répercussion sur le pays
tout entier, c*r l'Etat ne pourra réali-
ser toutes les réformes intérieures
votées par le Parlement. La consé-
quence en sera un mécontentement
général. Mais, comme le dit VOsserva-
tore romano, qui veut la fia doit vou-
loir aussi les moyens, et, du moment
que la grande majorité des Italiens est
persuadée de la nécessité dç l'occupa-
tion de la Tripolitaine, cette majorité
doit être prête à fournir au gouverne-
ment les moyens de mener l'entreprise
à bonne fin.

Lo gouvernement dissimule le plus
qu'il peut les sacrifices en hommes et
en argent que la guerre réclame ; ii
semble, à l'entendre, que les avances
du Trésor pourront indéfiniment cou-
vrir les dépenses militaires. On peut
se demander, avec l 'Ossei'vatore ro-
mano, si c'est là un bon système ; un
jour viendra où l'on devra dire toute
la vérité. Le contribuable italien, jus-
qu 'à présent , a payé généreusement
de sa bourse pour le bien général du
pays. Il sait que la guerre avec la
Turquie, dont on ne peut prévoir la
fin prochaine, coûtera cher ; ne serait-
ce pas mieux de lui dire crûment la
vérité? Il se résignora volontiers à ne
pas recevoir la manne gouvernemen-
tale qui iui avait été promise à la pen-
sée que l'Italie nouvelle d'au delà des
mers mérite bien quelque sacrifice.
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La population crétoise réclame éner-
giquement la libération des députés
crétois prisonniers à bord d'un navire
anglais par ordre des puissances pro-
tectrices, qui veulent les empêcher
d'aller siéger à la Chambre grecque.

Outre ces dix-neuf députés, il y en
a une nouvelle escouade qui attend le
moment propice pour passer l'eau et
arriver au Pirée en échappant à la
surveillance internationale.

Une première escouade de vingt-
deux avait mieux réussi et était par-
venue à Athènes. M. Yéni/.éloi n'avait
pas trouvé d'autre moyen pour éviter
leur présence dans la sallo du parle-
mont que de faire déclarer par le roi

que la rentrée de la Chambre était
ajournée d'un mois. Les députés cré-
tois soat patients ; ila attendent et font
de fré quentes visites à l'Acropole.

Pendant ce temps, l'anarchie la plus
complète continue à régner dans leur
lle. Le gouvernement révolutionnaire
n'est reconnu ni des puissances pro-
tectrices ni des fonctionnaires, et le
Times, dans un article qui fait sen-
sation , réclame l'établissement d'un
gouvernement consulaire internatio-
nal, qui aurait à organiser de nouvelles
élections Cretoises.

Quelques précurseurs
du modernisme

C'est le titre d'un article que le It. P.
Kosa, S. J. , vient de publier dans (o
dernier numéro de- lu Civibd caltolica.

L'article est p lein de renseignements
assez peu connus , mais importants par
les clartés «pi'ils jettent sur les origines
du modernisme.

La source principal 1, en est un volume
paru l' an dernier chez Bocca , l'éditeur
ili' Turin : .l/ç<- arcivescovo L. Puecher-
PassantiUi, ilcll' ordine dei Cupuccini. lli-
cordi e Intrre. •

C..s_, ii souvenir.; «-t letlros •_ nul. l 'ti's
publics par Altlllo Begey et Alessandro
Favero, deux novateurs p iémontais qui
appartinrent à uno secte propagée vers
1870 dans lo Piémont par lo Polonais
André Tuw.unsk:.

Dans la vie di- Don Bosco; le Père
Lemoyne donne , sur ce Towianski, les
détails utiles pour faire comprendre l'at-
titude que, vis-à-vis des hérétiques, avait
le véiiérable. Don, BOKCO, nouveau saint
Vincent de Paul en face d'autres abbés
de Siinl-Cyraii :

« Outre les vaudois, uni? autre secte
avait pris dans sos filets un certain nom-
bre de personnes instruites et même
pieuses. André Towianski , sectaire polo-
nais , avait commencé par s'occuper dc
magnétisme ct d'autres .sciences occultes
sous la direction do certains rabbins :
il se disait prop hète ut envoyé du ciel
pour réaliser uno grande réforme, qu 'il
appelait « l'Œuvre de Dieu ». Il exerçait
un pouvoir presque magique sur ceux
qui l'approchaient. Il vint à Turin vers
1840, et il y lit dos prosélytes. Le Saint-
Siège le condamna en 1830. En 185-1, la
curie de Turin lui fit un nouveau procès
et réprouva ses. erreurs. Quel ques-uns dc
ceux qu 'il avait illusionnés se rétractè-
rent ; d'autres s'obstinèrent , et ils allaient
visiter Towianski, qui habitait alors en
Suisse.

« Don Bosco, plein dc douleur de voir
des prêtres et des familles adhérer à dc
telles doctrines, qui allaient jusqu 'à nier
l'existence du Purgatoire, s'employa de
toutes ses forces à combattre ce scandale.
Il alla trouver les p lus inlluents pour
redresser leurs idées ; il écrivit ot lit
imprimer ses controverses contre les mi-
nistres vaudois. »
%Lc P. Ivosa ajoute «jue les prosélytes
lurent gagnes moins par Towianski
que par ses premiers disciples ; et ceux-ci
niaient non seulement lo Purgatoire,
mais l'Enfer avec l'éternité, des peines,
qu'ils remplaçaient par la réincarnation
des esprits et autres hérésies semblables.
Mais ils ne dévoilaient pas toutes leurs
théories du premier coup aux profanes.

Le discip le le, p lus ardent, était un cer-
tain Dunski. Dn Paris, où il s'était ré-
fugié , Dunski, et Towianski, de Zurich,
so servirent d'une certaine Marie.Le-
ttonne pour faire de la propagande en
Piémont, surtout a Turin. Ils attirèrent
ainsi l'avocat Scovawi, les médecins
Forni ct Bernardi , le théologien Baronc.
L'une de leurs conquêtes les plus pré.
cieuses lut l'nvocat Tancrède Canonieo,
qui est devenu président «lu Sénat italien.

Lorsque, en 1908, Canonieo laissa la
présidence du Sénat , celui qui lut choisi
pour lui exprimer, au nom du Sénat , les
rogrets de ses collègues, fut ' le  sénateur
quo tous considéraient comme son meil-
leur ami : Antonio Fogazzaro. Comme
on va le constater, cotte amitié exp li que
p lus d'un passage des romans de Fogaz-
zaro, où il faudra voir désormais, à côté
d'inventions Imaginatives, des descrip-
tions de complots réformistes réellement
vécus.

Canonieo fut nvs en relation i avec
Fogazùrq par Mgr P_ieehcr-Pus.savalli
et il avait élé adressé à ce Mgr Passavalli,
par le P. Hyacinthe Loyson : on aper-
çoit déjà comment se t iennent tous ces
fils ; il v a dans la secte moderniste beau-

coup moins d'i'-cloiiuii* spontanées et
d'égarements individuels qu 'on n'a pu le
croire. '
'Louis Piieeher-I'assavulli était né dans
le diocèse «le Trente. Capucin renommé
pour son éloquence, il. fut choisi par
l'ie IX, en 1856, côminë l'indicateur
Apostolique. En 1867, il devenait arche-
vêque titulaire d'fconium ct Vicaire de
la Basilique de Saint-Pierre. C'est lui qui ,
à ce titre, prononça le discours d'ouver-
ture au grand concile du Vatican. Mais
il se laissa entraiiu-i' dins le parti de
l'opposition, et il alla jusqu'à refuser
de se soumettre au -décret dogmatique
de l'infaillibilité. Toutefois , malgré leurs
avances. les v-eux-cathoï_<jt_es ne purent
l'inscrire dans leur semblant d'Eglise.
* Par leurs vues communes sur l'infail-
libilité , Mgr Passavalli et lc P. Loyson
s'étaient liés d'amitié. Nous dirons une
autre fois commerit celte amitié se rom-
pit , en des circonstances et des termes
aussi peu favorables pour l'un «juc puui
l'autre.

Le P. Loyson était affilié au cénacle
du Polonais Towianski. C'est sur ses
instances que le * trère » Canonieo s'abou-
cha avecMgr Passavalli, et le gagna un
peu à la cause des « Serviteurs de .l'Œu-
vre de Dieu ».

II faut lire le récit que Canonieo fait
lui-même de ses entrevues avec Mgr Pas-
savelii. On croit entendre les discours
du Santo de Fogazzaro.

C'est dans une lettre du 14 mars 1876
que le futur président du Sénat raconte
à s«3S amis de Zurich sa première visite
ri Mgr Passavalli .' « Sollicité dernièrement
encore par une lettre du P. Hyacinthe,
j'ai fait la connaissance «Je cet évêque
franciscain avec lequel il est si intime-
ment lié. J'avais rencontré son frère
cu 1851, aupiés. de- Bu-uniiii-, jjdt-P fis
occasion pour dire le bion que IXosmini
m'avait fait par les paroles suivantes":
« Si vous aimez la vérité, vous sou lîrirez
beaucoup ; l'amour de la vérité est insé-
parable «lu martyre. • J'en tirai cette
conclusion «iue , de nos jours tomme au
temps de Jésus-Christ , le inartyre seul
peut attirer la puissance de Dieu. Je
communiquai à Mgr Passavalli ma foi
profonde que, le jour où le nombre «les
martyrs sera complet , il y aura la nou-
velle elTusiou de l'Esprit saint annoncée
pour ces temps-ci ... ' L'âme du vénérable
évoque, p leine de tels sentiments, tres-
saillit. Il  répondit quo nous sommes dans
la situation des premiers chrétiens en
face de l'Eglise judaïque : que nous <i«i-
vtins, comme eux, édifier l'Iiglise de
l'esprit , tout en restant fidèles à l'Eglise
oiliciellc : que -ceux qui sont en dehors
de la hiérarchie, étant plus libres, peu-
vent avoir beaucoup plus d 'influence
pour la diffusion de l'esprit nouveau, ct
qu 'alors ceux qui, daus la hiérarchie,
ont encore l'âme pure, sc mettront au
travail avec plus d'entrain dau!» l'inté-
rieur de 1 Eglise, et nous aideront., -

Les entrevues se multi p lient , et Cano-
nieo en envoie les comptes rendus à
Towianski. En voici des extraits ' : « Je
lui ai demandé de s'employer, pour hâter
le moment où , dans l'Eglise de Jésus-
Christ , redescendra l'esprit du Seigneur.
Il approuve avec un élan qui est comme
uno étincelle du ciel. » 11 lui demande
son avis sur la célébration de la messe
dans le palais du Quirinal ; et ainsi la
note « conciliatrice » habituelle aux
modernistes italiens ne manque même
pas en cc prologue du Santo - et du
Quando non morremmo... . ...

Bientôt , Canonieo découvre en Mgr
Passavalli, non p lus seulement une sim-
ple réaction contre lc Concile, mais « 1»
conscience large de ee qu'est la véritable
Eglise de Jésus-Christ , l'aspiration et le
pressentiment de l'époque ... Je lui ex-
prime mon sentiment qu 'en tanf'd'Egli-
ses de confessions diverses qui sc créent
maintenant à Home , il y a l'action de la
divine Providence , qui en rapprochant
les représentants des différentes confes-
sions prépare l'unité future. 11 m'ap-
prouve et mc démontre merveilleusement
que. les articles de foi nécessaires au salut
sc ramènent à un petit nombre. Com-
ment donc mépriser et repousse/t-eeiix
qui s'appuient sur la même basé et ont
peut-être un esprit meilleur elrpUtë de
fol ? »

l.e IS juin , il lui révèle enfin le grand
secret : l' existence de « l'Œuvre i> et rie
o l'homme providentiel », et il lui «lomie
communication de l'écrit . « où sont dé-
peintes, les déviations «le lu papau '.é, où
est exposé ce qu 'elle doit faire pour ren-
tier et conduire l'Eglise dans la voie de
sa vocation «. « 'C'est un trésor, qu 'il n«
faut pas I enir enfoui », s'écrie Passavalli

« Maib, ajoute à ses amis le prudent Cauo-
nico, il faut éloigner de nouutout soupçon
qu 'il p'agit d' une secte «-t «pui nous vou-
lons le gagner. »

Pour que rien ue manque a cc portrait
antici pé «lu Santo, M. Canonieo remet-
tait lui-même entre les mains «le Pie IX ,
dans une audience privée, le 23 janvier
1869, le mémoire où Towianski formulait
ses réformes. Et ce mémoire, il le faisait
plus lard imprimer et distribuer aux
cardinaux du Conclave dc 1878.

Comme on le voit , la liaison entre les
modernistes actuels et ces précursseurs
ne pourrait apparaître avec plus d'évi-
dence. Les » Souvenirs ct Lettres » de
Mgr Passavalli montrent aussi dans quels
bas fonds ib vont aboutir , à propos du
mariage de l'un dc ces précurseurs , le
P. Loyson. L. G.

Le pèlerinage snisse à Bome

B. — Arrivés à Rome mardi soir, par
unc pluie diluvienne, les pèlerins suisses
ont fait hier matin de bonne heure leur
visite à la basili que de Saint-Pierre. Tous
sont émerveillés des beautés de la Ville
Eternelle. Leur émotion ne fit que gran-
dir jusqu'au moment fixé pour l'audience
pontificale.

A 11 h. 50, Sa Sainteté Pie X nous
fit le très grand honneur de nous recevoir
dans la salle consistoriale. Nous étions
huit cents.

Sa Grandeur Mgr Stammler. évêque
de Bàle cl Lugano, présenta le pèleri-
nage au Souverain Ponlife et lut une
adresse, dans laquelle il rappela très
heureusement l'empressement que mirent
jadis nos r.ncëlrcs â eceourir à l'appel
.de . Jules II pour la défonso du Saint-
Siège. Il fit allusion aux victoires rem-
portées par les Suisses t-t les Vénitiens
sur les adversaires de la Papauté.

Remontant p lus haut encore dans les
annales de l'Eglise, Mgr Stammler fit
mention de l'Edit de Constantin sur
la liberté religeuisc, dont la catholicité
tout entière se prépare à commémorer
le souvenir. Il termina eu souhaitant la
victoire de l'Eglise sur les erreurs mo-
dernes et en assurant le Souverain
Pontife de rattachement indéfectible de
la Suisse catholique à la Chaire de saint
Pierre.

Le Saint Père a répondu à l'adresse
dans les termes les plus paternels. Ses-pa-
roles ont été traduites p.ir Mgr Cor.-iggi.mi
d'Orelli , aumônier de la Garde suisse. Le
Pape a remercié les pèlerins du consolant
témoignage qu 'ils venaient de donner
de leur amour pour l'Eglise. Il a rappelé
lui aussi l'époque mémorable où les
Suisses descendaient en Italie pour pro-
téger la liberté et l' indépendance du
Saint-Siège.

Pio X esl heureux que la foi des ca-
tholi ques suisses ait résisté aux assauts
des adversaires. Il a pressé ses auditeurs
do persévérer dans la voie, traditionnelle
de la soumission et de la fidélité au Magis-
tère suprême. C'est dans ces sentiments
qu'il appelle sur eux, sur leurs famillea
et sur leurs, entreprises la protection
divine et qu'il leur accorde de grand
cœur lu bénédiction apostolique.

Bien des-yeux se mouillèrent lorsque
le Pape, qui avait parlé avec une si
affectueuse bonté, leva la main pour
bénir l'assistance agenouillée.

A midi et quart , -nous quittions la
suile du Consistoirci L'audience avail
duré vingt-cinq minutes. .,

Pie X reçut ensuite particulièrement
le comité «ie l'Association populaire
calholique.

A l'audience assistaient M. le colonel
Répond et l'état-major de la Garde
suisse pontificale , en grande tenue.

Etudiants catholiques
On nous écrit de Home, le 1" mai :
A la suite de la démission donnée par lc

jeune dooteur François Ferrari, de Modène ,
-— fils d'un des vétérans du journalisme
catholique — on a nommé président centra]
dc la Fédération des centres universitaires
e-alholiques italiens l'étudiant cn médecine
Ferruccio Gâlmorxi-, du Cercle » Césai
lialbo », de Turin , qui est une dos sections les
plus, actives de ta Fédération. Celle-ci compte
maintenant environ 600 membres, nombre
qui n 'est pas en proportion , il est vrai , svec
l'étendue du champ d'action : mais il nc i&ttt
pas Oublier «pic le mouvement universitaire
catholi que cn llalie a subi «les péripéties forl
douloureuses et «pie c'est déjà beaucoup qn 'on
Bit réussi à grouper autour du drapeau
jamais rep lié ces quelques centaines de
jeunes sens, constituant vraiment une élite.

L'organe de la Fédération , S.tUdium ,
revue paraissant lous les mois, s'imprime à
Pavie ; dans son dernier numéro, il a un im-
portant article sur let outriers italien * en
Suisse, dix ix la plume du professeur Beltazzi
de Turin.

Le naufrage du « Titanic »

PRETEES A UOtlD
Nous avons, dernièrement, donné da

nombreux détails sur le révérend P. Byles.
qui s'est dévoue au naufrage du Tilnnic.
Nous étions alors insuffisamment rensei-
gnés iur deux autres prêtre3.

Un prêtre lithuanien, l'abbé Mantvila,
du diocèse de Seiuy, cousin de l'abbé
Matulaitis, curé de l'église lithuanienne
de Londres, se trouvait également à
bord du Titanic. Ce jeune prêtre, à peine
âgé de 27 ans, se rendait à Worcester,
dans l'Etat de Massachusselts, aux
Etats-Unis, où se trouvent des Lithua-
niens en assez grand nombre, pour exer-
cer son ministère parmi ses compatriotes.

Le troisième prêtre qui trouva la mort
dans co terrible naufrage était un reli-
gieux bavarois, le R. P. Peruschitz, do
l'Ordre de Saint-Benoit. Nommé à un
poste important dans un collège tenu
par les Bénédictins d'Einsiedeln dans
l'Etat de Minesota, il avait pris place
sur le fatal navire. Avant de partir, il
avait passé la semaine sainte dans k
monastère de son ordre,' à Ramsgale,
(Angleterre) où il avait édifié touto la
communauté par sa piété vraiment an-
gélique.

Parmi les laïques catholiques qui péri-
rent dans 1» naufrage, il convient de si-
gnaler M. Mao-Ilroy, comptable princi-
pal du Titanic, brillant officier , homme
charmant et chrétien fervent. U laisse
une jeune veuve el nne vieille mère dans
les larmes. Son frére est prieur d'un
monastère de Bénédictins.

L EKQCLTE K LONDRES
La commission d'enquête pour la ca-

tastrophe du ïi:anic a commencé à siéger
à Londres. En ouvrant la séance, lord
Mersey a exprimé la profonde sympathie
de la commission pour les familles des
victimes.

I_X SUPERSTITION

Au moment où ie Titanic heurta l'ice-
berg fatal , trois Français, M. Maréchal,
aviateur, M. Chevré, sculpteur, et M.
Omont, industriel au Havre, faisaient
une partie de brid ge dans le fumoir. -

Les trois Français ont envoyé au Ma-
tin, à leur arrivée à New-York, un
compte rendu de lo catastrophe. II y
était raconté que M. Maréchal tenait
dans la main, au moment du choc mor-
tel, une carte, le 2 de cceur.

M. Maréchal l'avait mise dans sa po-
che et emportée ainsi dans le canot de
sauvetage. En débarquant a New-York ,
il l'a retrouvée, il l'a signée ainsi que ses
deux partenaires sauvés. Puis la carte a
été envoyée au Malin, le grand bouillon
de culture dc la superstition. Naturelle-
ment, le Malin donne le fac-similé du
2 de cceur et des signatures des trois
superstitieux qui y ont apposé leurs
signatures.

Voilà donc trois réchappes qui, au lieu
de remercier Dieu , l'offensent en attri-
buant leur préservation à un porte-
bonheur qui ne vaut pas plus que les
amulettes des nègres.

Une affaire d'espionnage
Le Kovoïé Yrimia de Saint-Péters-

bourg a publié samedi deux articles
qui ont causé une énorme sensation. Ce
journal accusait un officier , lo lieute-
nant-colonel Massoiedof , chef du service
de contre-espionnage, d'avoir élé en
relations très suivies avec le gouver-
nement autrichien. Les documents que
possède le Npyoîl Yrimia tendent à
démontrer, par une correspondance en-
tretenue par cet officier avec l'attaché
militaire autrichien , qu» le lieutenant-
colonel Massoiedof élait l'agent de cette
puissance. Au lendemain de Iapparition
du premier article, l'officier a été révoqué
de ses fonctions, et, dans une séance qui
a eu lieu au ministère de la guerre, sous
la présidence du chef d'état-major, il n
été décidé de procéder immédiatement à
la réorganisation du servico de contre-
espionnage.

La commission de la défense nationale
a déposé une demande d'interpellation à
la Douma sur c« ttc sensationnelle affaire.

Le ministre dc la guerre russe, auquel
Massoiedof devait son poste, vient
d'adresser sa démission à l'empereur ,
qui n'a pas encore pris de- décision.



tes bandits parisiens
LE .MILUONNAIRE ANARCHISTE

Uii s'est demandé un peu partout, depuis
«(iielip-es -jours, où sc trouvait M. Alfred
1-Yonientin. le millionnaire anarchiste , pro-
priétaire dos maisons où habite , ix Choisy-
le-Itoi , tout un groupa d'anarchistes. Lcs uns
«lisaient que il , Fromentin se cachait à Pa-
ris, d'autres qu 'il vivait relire dans sa villa
du Cannel , d'autres cnCn qu 'il était parli
pour le -Maroc.- Celle dernière version, di:-
on, est-la vraie. M. Fromentin se trouve nu
Maroc , où il essaie de > refaire » sa fortune.
Celle-cei," en ettet , a été fortement entamée.
parait-il ,- par jea exigences «Ici anarchistes
« camarades » du riche libertaire-

Un de ses amis,' universitaire connu , coni-
-n_iMà«Ysnj rtvnc \e\Vre qv-C \c praveiiétatte ii
Clioisy-lc-ltoHui écriviut le l."> ov.-il «lernicr .
à la veille de son départ pour le Maroc. Noue.
en -publions c.-«fessons Jes fragmenlr. les plus
significatifs :

- l 'ai - fui l'aris pour me soustraire i l'ex-
ploitation dont jetais victime , et travailler
franquillenient ix l'ieuvre que j'ai décidé de
fonder, l'Institut de sociologie scientifique ,
avec votre conconrs, etc.

« Mais il ne iauàrail pas que les démar-
ches intempestives delà police viennent tou:
détruire. C'est grâço.à l'enquête «jui vient
d 'être menée que je passe pour un homme
dangereux. J'ai pu rétablir la vérité , mais U
confiance «juc j'inspire .est tris ébranlée.
J'espère, dans deux .niois. venir à Paris. Je
vous montrerai le résultat ' de mes efforts et
v«jus verrez avec plaisir que j'ai fait aa beau
travail qui pourra nous permettre de mettre
debout notre artrvrc de rééducation et d'édu-
cation sociale's. > "

•Nous enregistrons cette iléclafiUiOn sans y
croire complcteméat. 11 est possible que cette
lettre ait élé inventée pour dépister la police
«I la enriosité publique. -Fromentin pourrait
bien être caché à Paris même.
ffea ? ¦ ¦¦¦. ¦¦' . ¦. ii.4 .'J—r^- H j— -...'¦

Schos èe parf ont
, L'UTILITÉ DES .CHAUVES-SOURIS

On sajt combien d'efforts.ont été tentés
pour combaltro la maljria. En ;Italif , «les
marais ont élu ile-sst'clu'-s . d'autres ont été
Te:i-otivcrts d une 'cùuche de pélrtle ; on .a
ïs\is ' aux ' fenêlïvs ' des toiles snétatliques jujur
protéger les habitaiits contre l'invasion des
lèiou- cliques. '

itU'-Toâs, le doctenr Charles.Campbell ,
boctiSriologis-odc l'Etat, aiioagiftéf lerecourir
â une antre mélhodc. On .voit près «le Sux
Anlonio , dans une région jusqu'alors infestée
jur les fièvres , une .pyramide .de bois.hà'ule
d'uni dou .ai.ee i.c mitres slSvéc sur qi-ai-û
piliers et percée sur ses faces d'ouverture.- .
«îMongues entame Celles des jalousies. C est
unc Volière à chauves-souris. "Elle peut en
rontciiir dix mille.

¦Lfc docteur â ou soin dè rendre celto volière
aussi confortable que possible. L'ne douce
obscurité règne dans l'intérieur,dont l'accès,
tacite aux «.-hauves-sourâ. est Aisposè éc
manière que leurs 'ennemis ny puissi-nt
pénét-fer ; elles trouvent la des-perchoirs où
elles s'accrochent-pour dormir , 'une tempé-
rature régulière, un abri ci.dcja sécurité.

l'w. échelle permet aux gardiens de faire
à 1 occasion les rêparalions nécessaires ; le
plancher est mobile; on l'enlève «le temps à
aulre , ce qui oflre lc double avantage dé net-
toyer la volière ct de fournir un excellent
criçràis qui se vend assez ch«».r, car le guàno
.li- 'mrnrttiqueii est très r apprécié. Cette' vçntc
<63vfr largement les frais' de. la pyramide.
Depuis qiie celle-ci existe, la malaria a dis-
paru de San A_>t«inio, car les chauves-souris
di-vorept plus de moustique;! que n'importe
quel poison ne déiruil <!c larves à la surface
îles élan es.

b'IHCENOIE OE MOSCOU

^ui cstljaulcur «le l'incendie de Moscou ,
allumé en 1812 et qui empêcha Napoléon de
poursuivre la campagne de Hussic? Les
l'twi-MS CJH l̂ 'Mscnl' K«V.-«!W1I à WUs
époque, le comle Rostopchinc? La comtesse
Lydie H6st-_.pr._ime datis Un livro qu -lle
publia-il y a quel ques ariné'os sûr son grand-
i-ère ', lni aftril_nait«cfacte. Elle vient d'en-
voj«ir au rnaséede 1813, â'.Moscou ,. une lettre
du coiaie, 'adressée'» un de ses ïmis,. oïl -in-
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A tout prix, H 'It tùl  changer dis direc-
tion. D'ailleurs, il semble bien «pic le
bateau, n 'avance jpHft : les roulis devien-
nent effrayants.

Tantôt il est .chlèvé sur lu erôto «les
grandes vogues ou son .hélice totirno à
vide , tantôt il nous entraîne au fond des
goiiiîrcs béants et- les laines se referment
sur nous. A chaquo instant nous , rions!
attendons à être engloutis.

7 fu-ures 15.
I j  mer semble .vouloir s'jipaiser et Je

nouveau ftons tournons le dos ii Algô' ,
Island.

A fept .heures vingt pous .constatons '
l'affolement de la . boussole : en quelques;
secondes, elle .-marque tous les 'riiinbs '"
de l'horizon. .

Bell mo regarde ahuri .
Que 3e - passe ;t-il '....
Nous appelons Glass et Aieiisou. Ce

dernier est. plus calme, on dirait que lu
présçiiçe dU idajigcr a exerc/r sur lui uni .

» /{tuitô, chacune «le* 3  ̂ dtvjivjjn* Je
la rose dés-vente.

directement le général gouverneur reconnaît -
que l'incendie tut allumé sur sos ordres. Il
est probable «pie l'on élucidera définitivement
ce point d'histoire aussi controversé que la
bataille de la Moskovv a.

MOT DE LA FIN

Eloquen.edu 1" mai :
« Enfoncez les portes cadenassées du;

cap italisme el tâchez de rie pis trouver de '
boutons do culotte dans lescolîres-1'orU-. » v

« C'est la classe capitaliste qui a construit ;
les grabats «lu peuple. »
• -«  Regardons en arrière , les yeux lises.,
vers l'avenir. » 1 !V\ i- -.'

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

tt cy.-b da haaBttOB
L'a-.«ièi_ lyt'i, fatale «léyà yat aes gelées

printannières , est encore une année do han-
netons, car on sait que le hanneton est cy-
clique.

Théoriquement , il y en a tous les ans ;
niais pratiquement, ils sont abondants tous les
Irois ans seulement.

Pourquoi y a-t-il des années ix hannetons '.
On ne sait au juste. Mais on peut supposer
qu 'une certaine année fut particulièrenient
favorable, par sa înêlèorologic, i» la repro-
duction: celle-ci fut très abondante, et comme
le cycle du liannelon est de trois ans (vie
souterraine très longue ct vie aérienne très
brève), il en résulta que trois ans après il y
eut uue très abondante population d'insectes
ailés assurant une reproduction très abon-
dante aussi, d'où le cycle, si rien ne venait , a
un moment , ravager le» larves ou les adulles.

Ce «iui montre, que les circonstances am-
biantes. doivent élre les causes du cycle,
c'est le fait qu'il y a. cn diflérents pays, des
cycles dillércnls.

En France , il y a un cycle 1901-1-7-10-1:1,
Uans le canlon de Bàle et l'Alsace, il y a

le cycle 1903-3-8-ll.il.
Dans les cantons de Vaud , Kribourg,

Berne et le reste dn p lateau suisse, il.y » le
cycle l90,f-C-9-iM5. : ' a

En France, certains déparlcmcnts ont le
cvcle bâlois , ou bernois , d'après M. Forci.

Autrefois, il y a vingt ans encore, les hanne-
tons étaient plus nombreux.

Est-ce la lutte engagée par le han1.eton_-.1ge
qui a porlé ses fruits ? Où bien «fuelque in-
fluence générale est-elle intervenue qui s'esl
exercée sur les hannetons ? Toujours est-il
que depuis vingt ans -les insectes sont moins
abondants.

Uu Sait ^riv.et de penser qu'en réalité la
réduction des hannetons a eu une cause gé-
nérale naturelle , d'ordre rnétéorologiipie
peut-être , ou bien épizootique, en dehors de
l'influence du ramassage. Examinant son
parc au point de vue des trous de sorlie'des
hannetons en IOOI , M. X. Raspail. natura-
liste français, constatait l'existence de pres-
que autant «le trous qu 'aux périodes antérieu-
res. Mais en 1S93 , i! avait eu à détruire I9l
kilos de hannelons cl , en I90l , ~2 seulement ,
à la suite du ramassage, ll fallait qu'en 190I
il y eut eu une destruction particulièretàenl
abondante par les oiseaux ; ou bien les han-
netons étaient-ils sortis de terre avec lc germe
de maladies ou de dispositions fâcheuses? H
avait lait nn temps îroià et humide aprè.
leur sortie : une maladie a pu se développer

'Un phénomène biologique important ac-
compagne ceUe réduction du nombre de-
hannetons : c'est la réduction dç la durée dc
leur vie aérienne. Le hanneton passe, presque
trois ans sous terre à s'élaborer : sa vie
aérienne n 'est pas de trois mois.

Elle l'est de moins cn moi.ir-- M. _\ . Ras-
pail a en effet dressé un petit tableau , montrant
In durée dc la vie aérienne depuis 1892. Il
n'exige aucune explication ct se comprend de
lui-même.
Ann-.es I-mau-re Dernier* I>-r£a

apparition apparition
1892 ? avril 21 juin 7.'. jonrs
1895 18 avril -I juillet 77 »
1898 20 avril 28 juin 69 »
1301 25 avril 1-juin 10 »
1901 22 avril 7 juin .18 -
1907 23 avril . S juin 17 p
19t0 "28 avril 8 juin 42 »

II y a tnoins de hannetons et ils vivent
lonms laagtetsx-jis. Favit-il admef-te que, de-
puis 1892, on traverse un cycle météorologi-
que défavorable (par le froid et l'humidité an
printemps) i la longévité des hannetons ? En
cc cas, comme le cycle-pourra changer , on
pourra revoir des hannetons et connaître de
véritables années à hannetons.

influence salutaire. Sa physionomie est "'
redevenue celle d'autrefois.

Très maître de lui, sans émotion appa-
rente, Arensen s'est avancé i déjà il se
penche sur le compas pour mieux cons- ,
ta ter-:

— Ce fait n a rien d extraordinaire
daiis les tempêtes...

Mais tout il coup le pont s'est éclairé
d'une lueur d'incendie, nos ombres sont
projetées devant nous. • Instinctivement
nous nous sommes retournés .
! Là-bas, _ sur Algol Island dont .'quatre )
milles nous séparent à peine, une gerbe
de llammes a jailli , formidable 'comme-le '
panache d'un volcnn au paroxysme de-
l'éruptioii : vision merveilleuse et terri- ,
fiante.
' Sous l'embrasement de .lu vuiite cé-
leste que parcourent les nuages empor-
tés par la tempête , déchi quetés, aux
teintes sanglantes, rh_ s flots .'ont pris la
couleur rougo "sombre 'du métal fondu.

Trdnte secondes se sont à peine écou-
lées qiie toiil ù coup, domi nant la grande
voix dc la .tempête, un horrible fracas
éclate , rugisseraent épouvantable rap-
pelant « la fois le bruil assouidissant des
chutes «lu Niagara el celui d' une .«lé-
eharge de milliers do canons.

-- L e  volcan I s'écrie :Glass...
U ' I I , vous aviez raisdn , son activité sc

réveille... Un frisson mo secoue à la .peu-
sée qu'une heure plus tard nom- étions
perdus.

Pendant près d'un quart . d'heure, le

ConTédérafion
tn réorKautsatloa àp l'adnit- ,

»i-*i c- i . t ion fédérale. — Lo Conseil
Iédéral a tenu hier jeudi deux séances
extraordinaires pour s'occuper de la
réorganisation de l'administration fédé-.'
raie. ' ' _

Lo rapporl do M. Comtesse confient
les propositions suivantes : Le3 aflairea
du 'commorce seront jointes-ou départe- '
ment politi que on raison do la conclusion
des traités de commerce. En conséquence,
lo département portera lo titre de dépar-
tement des affaires extérieures-et du
commerce. La direction de co départe- '
ment tic changeta \.as chaque année et
sen chef restera en fonctions en permu-
neucc.

La présidence do la Confédération ne
coïncidera plus ù l'avenir avec la dir<_c-
tion du département politique. Le prési-
dent de la Confédération conservera la
direction do son département.

Lcs départements seront obligés de
soumettre tous les ib jours un rapport
nu Conseil fédéral sur leur activité. Pour
la liquidation des affaires importantes,
une 'délégation de trois membres du
Conseil fédéral sera désignée.

Le Conseil fédéral a fait valoir les deux
objections suivantes contre la propo-
sition tendant à créer un chef permanent
des affaires extérieures : Les compétences
d'un pareil chef pourraient devenir t rof
étendues ct il y aurait danger quo ce
chef s'engageât dans des obligations
pour la Suisse sans être informé suffi-
samment-par lo Conseil fédéral dans soc
ensemble. En outre, certains dépar-
tements {militaire, justice, finances , etc.]
sont surchargés «le travail , de telle sorte
qu'il serait impossible au chef de ers
départements de s'occuper d'une manière
utile des affaires de lu présidence.

Le Conseil fédéral a .décidé enfin, en
principe, par '1 voix contre 3, de.p-Ointenir
son point de vue contenu dans son
rapport du 2 juillet 1909 et de .renoncer
à l'institution d'un chel permanent du
département politique. Aucun membre
ne s'est prononcé en faveur de l'aug-
mentation du nombre des conseillera
fédéraux de 7 ù 9. Personne non plus n'u
soutenu la proposition d'étendro à trois
ans la période de la présidence de la
Confédération.

Incident de frontière. — On se
souvient de l'incident do Locarno, au
cours duquel'le capitaine d'un bateau i
vapeur italien avait interdit, dans les
eaux suisses, à la polico suisse do se ren-
dre à bord du vapeur parce quo celui-ci
battait pavillon italien. Cet incident
peut'être considéré comme liquidé. Après
des négociations di p lomatiques, la com-
pagnie de navigation italienne n fait
savoir au gouvernement du canton du
Tessin qu'elle reconnaissait que cesha-
teaux, conformément au droit dès gons,
étaient soumis aux autorités de la Suisse
et qu 'à l'avenir elle autoriserait sans
autre l'accès de la police tessinoise.

Le eomcierc» dn botH. —- Notre
bilan commercial a subi , en 1911, une
nouvelle détérioration en ce qoi con-
cerne le commerce du bois.

En -1910, nous avions importé, sous
cette rubrique, des marchandises, pour
la somme de Fr. 45,429,273

L'exportation avait
atteint D 7,572,737

Le déficit commer-
cial était donc de Fr. 37,846,536

En 1911, noua avons importé du bois
pour le montant de Fr. 49,347;60.

Nous cn avons ex-
porté pour > 7,5Gl ,14'î

Le déficit est donc 
de Fr. 41,786,4CC

volcan lança dès llammes, des scories,
des roches énormes.

Du panuche de fumée ilcmt le vent,
disperse maintenant le faite, jaillissent
des éclairs, des lueurs phosphorescentes,
de véritables bombes qui se résolvent
en p luie de feu comme des p ièces d'ar- r
tifices. • 1

'l_es falaises s'enlèvent csvnoiv sur un i
fond empourpré; mais déjà de larges '
écliancriires s'y produisent , et la lave
déâcûnà à lu mer en coulées incnmles-l
contes.

Sur-la droite , lo Uark Mount , comme,
un géant impassible, -reste encore de- '
bout.'

-A sept heures et demie, le vent sauta ;
brusquement , le ciel s'éclaircit au noi-d. è
la tempête diminuait peu à peu. ]

-Dans une course loile, le canot bon-
dissait sur les lames et filait ir toute-
vitesse vers la côte.

De minute ' en minute , nous jetions un
regard vers celte lie où depuis quelques-'
semaines tant d'insolites événement.
Vêtaient , passés.

Tout à coup, une explosion formidable
retentit : «ïe nouveau le ciel s'embrase
'et le volcan lance.dos llammes.

Des sebrics tombent non loin du eanol;
nu contact de- la mer, elles produisent
un sitHeineiit aigu- de charbons ardents.
Fu même -temps , Une pluie de cendres
s'abat sûr'hous. Le ciel prend uno teinte
vevdâUe IWide, eVune odenr de soufre
1 emplit l'atmosphère.
.Une brume immense lumineuse , dé-

C'est l'intérêt d'un milliard que nous
versons annuellement au commorce
étranger pour parfaire nos approvision-
nements de-bois.

II ne peut être question d' une baisse
du prix des bois.

U.c.». KanpUIagca militaire*. — Lo
Démocrate ihvDclëimmt , dans Uii article
s\vr les écdnotnies pussibles diu» les dé-
penses militaires, a relaie de nouveaux
cas «le gaspillage d'argent dans l'admi-
nistration de la '̂ uern '.

¦c Ce qui est iiéeessnire , èei'il le 'Démo-
crate, si l' on veut faire des économies,
c'est d'vncourager les fonctionnaires et
les otliciers qdi ineiiagi>iille budget. Jus-
qu 'à présent , «in a fait t<mt le conlraire.
On CttO \e cas «lu chel d'un gWJUPC d'ar-
lilhrie «aii' .dëmaiide l'iiutorisatiuh do

' remlre les i hevaux. à la lin du service ,
•'la veille 1U1'licenciement — ce qui repré-
sente quel«iues beàux billets de mille —

' auquel on déclare , pour toute réponse :
' a Exécutez les ordres que vous avez .re-
' çus l » En une autre occurrence , un offi-
* i-ièr zélé parvint à les. rendre la veille de
H'échéance, et 110 payu au fournisseur
-que les jours de,service effectif ; le Dé-

1 parlement paya néanmoins au fournis-
¦ seur un jour de service non effectué...
¦jptntf « des motifs d'équité ». Voilà comme
km ehcourago 'les officiers économes des
¦ deniers publics !

« On constate auSSi un grand gaspil-
' lage «lans les munitions de fusil ou de
! caiion, gaspillage qui a sa source dans
le désir des chefs d'unité de n 'en rendre
aucune à l'ai'st'ndl . çn 'raisôn de-'la comp-
tabilité inextricable qui en résulte. En

I siinp lijiaiit cette comptabilité , et en at-
tribuant uuo partie de-l'économie effec-

¦tuée à l'ordinaire «les unités de troupes,
on arriverait rap idement ù un résultat

: aussi hisureux jm point de vue militaire
•qu 'à celui du budget, car le gaspillage
des munitions contrevient aux règles

'élémentaires «le la discipline de feu.
1 Pour encourager les officiers à . l'éco-

nomie, . il est aussi indispensable que
l'exemp le vienne de haut . Il est évident

• «pie lorsepie des commandants d'unités
voient les divisionnaires et les inspecteurs
¦ de corps «Vannée entretenir Cn permtt-
' iience, aux frais de la Confédération trois
' bons coursiers, ils comprennent cc que
' parler veut «lue. Quand ces officiers supé-
' rieurs auront donné le bon exemple en
'- se contentant modestement d'une paire
'de  chevaux, nous croirons à l'ère des
économies. » ..

CANTONS
TESSIN

X* -ta» it'»'» -&4tt«rtfc-cre ttatt»».
— On nous écrit de Lugano :

' iLe Corriere del Ticino relèvo une grave
violation du droit public suisse, qui a été
commise par les autorités do police les-

I sinoisos.
' . Dernièrement, les journaux italiens
annonçaient qu'un nommé Raselli avait
été livré par les autorités tessinoises à

' celles de son pays pour escroqueries
1 commises à Lugano. Or, M. Raselli est
ru n  do ces nombreux déserteurs italiens
;qui,-pouc ne pas aller 4Tripoli, ïerétu- -
' giènt en Suisse. On sait qiie les traités':
internationaux ne permettent Tcxtradi-:
tion des déserteurs que dans le cas où.'
l'Etat auquel on livre un de ses ressor- j
UsBantSB'engage à lo laisser impuni pour-
¦ ce délit. 1

Ajoutons quo .Raselli a été remis à la
; police italienne sans qu'aucune demande;
d'extradition soit parvonue aux autorités
cantonales. |

: Raselli so trouvo présentement dans:
les prisons do Cômo, où il attend do pa- :
raitre devant le tribunal militaire.

' robe 'I ile à nos regards ; quel ques . rouges
' traînées .tusent encore vers ries nuages

-.qui prennent maintenant des-reflets cui-
vrés, et bientôt la dernière lueur se fond
dans la nuit .

. S-heures.
' Le 'veut a beaucoup diminué, le ciel
's'éclaircit .un .peu -..quelques étoiles bril-
lient au Zénith, mais autour de nous il
•'reste encore une muraille de hryme^par-
ticulièrement épaisse à l'ouest et au

' nord.
1 -La mer est encore houleuse et croisée.
Cependant la hausse continue d,u baro-
mètre marque la f in.  prochaine du gros
temps. . ¦ '

—. Quelle alerte! s*écrie Glass.
— -Cette fois , nous sommes sauvés,

[reprend Bell.rll n 'y a pas .de raison .qui
'la-tenipôte revienne ; nos-accumulateur.
bien étanches n 'ont aucunement souffert ,
J'ai encore une-bonne charge,..pourquoi
no ;pas 'doiiMer la pointe - .septentrionale
de TiirnetTe ctnie pas réjoindre Uélise.
Qu'en .dites-vous. Monsieur -Snow ?

— Parfaitement ; personne ne met
aucune.opposition a ce projet... ;
¦— . Alors cap im nord-nord-ouest et

en avant !
Sous la main de l'habile yachtman le

canot , n rebondi comme un cheval res-
sentant la cravaché. Nous -filons ' â une
allure -lanUsliquc.

\.ljnc.vraie détente se produit ci» nous,
el, en'i silence chacun romercio Celui qui
n exaucé' nos prières, et nous a sauvés

VALAIS
Orand Conseil. — On nous écrit :
Le Grand Conseil so réunira cn session

ordinaire de mai Io 13 courant. L'intérêt
de la session se ' concentrera do nouveau
sur l'initiative populairo concernant la
réduction dés députés sur la question dc
la représentation proportionnelle! Le
législateur te prononcera cn seconds
débats sur lo texte do l'initiative-, popu-
laire, en -seconde lecturd égblcmefrt sur
l'opportunité do'la révision de la consti-
tution dons-Jalons do l'introduction dc
la R. P. Puis, si l'opportunité est votée
en seconjlo lecture, il so prononcera en
premiers débatB sur lo toxto mémo h
introduire dans la constitution pour la
R. P.

Viendra en outre ep seconde lecture,
la loi d'introduction du code civil , le
décret sur la séparation de Yernayaz-
Salvan. L'e^omeii du rapport de ges-
tion absorbera ,ùtie bonne -partie ,de la!
6es-lion. =

Lo Grand Conseil reconstituera son
bureau. M. Défayes passera à la pcési- '
dence, M. Imboden (Viège) deviendra
premier vice-président et . la çahdidaturo
à la 2me vico:présidence reste , ouverte.
Ce siège reviendra aux districts du
centre.

11 sera également procédé à la  nomi-
nation des présidents et vice-présidents
du Conseil d'Etat et do la Cour d'appel.

¦ï_e défloit. — Notre correspondant
nous télégraphie :

Lo compte d'Etat du Volais pour 1911
pprte aux recettes 3,017,476 fr. 24 centi-
mes et aux dépenses 3il26;803 fr. 02, cc
qui donne un excédent do dépenses dc
109,326 fr.

Lè-budget avait prévu un délicit de
366;000fr. ; ' ,- '» • fe - '

Une Université au TeBBin
On nous écrit du Tessin , le 2 mai :
Le correspondant fédéral du 'Dovere

lani'i' l'idée d'nne uMiveriité tessinoise,
comme l'un des moyens les plus aptes à
resserrer les liens entre notre ' canton ct
la Puisse; Il trouve que -le ' niimbre des
Tessinois nui sont inscrits aux Universités
est bien p lus élevé qu'autrefois , mais que
néanmoins ;ious.nc pouvons nous décla-
rer satisfaits : nous sentons que nous ne
somipes « ni . chair ni poisson »; eur l'ins-
truction que l'on rcçciit au Lycée ne suffit
pas à câliner . notre soif toujours crois-
sante de culture italienne.

je dois m inscrire en faux conlre celle
assertion. Je connais plusieurs Tessinois
qui ont accompli leurs études urtiversi-
tcliros en Suisse et en Allemagne, et co

\ sont précisément ceux qui s'intéressent
,li -̂Iw. à '..1* .•yAl'.v.sc itca&Tiî>ç. VWJV »s
| prononcer qu 'un nom ,voici M. le «-ynseillcr
jrédéral -Motta. Il n 'a même pas fait de
Lycée au Tessin ou en Italie , .mais à
Fribourg, d'où .il passa à Munich et à

iHeidclbcrg- Pourtant , s'il y a un ora-
' te\ ir d'envergure bien italienne çl un
'Tessinoii qui connaisse sa langue ctla
manie à la perfection , c'est bien " 'lui.
M. Motta , non seulement n'a jamais perdu
dc vile Te mouvement littéraire italien ,
mais il l'a toujours suivi î p près. '

Ce'qu'il nous-.feuil , ce nont des écoles
primaires et secondaires dirigées'p.iir des
instituteurs qui . ij ient eu .iine formation
vraiment , non pas italienni1, mais itali-
que, et pour cela , il faut porter .toute
son attention sjir les Ecoles normales et
sur le Lycée. Quant à l'Université, la
nécessité de suivrcles cours «le facultés
italiennes nc s'impose qiie pour ' les
' lettres : or. à cet égard ,'aux portes même;
dn Tessin , ;à Milan , il y a 'Une Académie
dont la rpetite faculté qu'on pourrait
éri ger à Lugano ne serait, (forcément ,
qu'une .malheureuse caricature. , ;

D'ailleurs, dans un pays ' rtel que Je

. encore une fois de Ja 'p lf.s t'cr.'ILle situ'a-
'tion.

Nous courons tUins lc miroiteinciit de
. la lune sur la trêle des vagues.

L'œil à sa ;lunct te j  Glai-S fouille l'hb-f.
[riidn au sud-ést. •

— Voilà qui est étrange, 's'éeria-l'il
(bientôt. Algol Island a disparu : Ou ' bien
[l'Ile est éiighiu liè, «m nous sbmniés-plus
floin que nous le supposions.
' 'le m'étais ajiproelvé pour lui parler ,
lorsqu'une exclamation ' de Bell nous
p longe dans "la stupeur.

\ Là, dçvant nous, à deux uncâbltues,
une moiitogne d'eau s'avance; sur le
yacht : c'est j)nc sorle .de talus abrupt
de vingt pieds de hauteur ; il se çoiùinue
à droite et à gauche ,' "notis barrant l'a

i route.
—Lc raz de marée, consécutif à l'on

gloutisscment de l' ile I s'écrie -li'ensen
— -Toiiçz,la ; barrc .et ' en vitesse !

. l_e moiniji c faux mouvement pe.ut ëtri

.Nous -sommes au ll^nc- 
de la 

masse
li quide. En une seconde, ..une lame ef
froyablc 'ffin 'il sur nous, balayant le pohl
d.e l'avanl à l' arrière , arraeliant le cou-
ronnement , descellant la tltinctte , cm-
portant presque'le bastingage.

Nous sommes perdus .Vu r 'nilicu dt
l' écume et dans une chute folle le canot ,
transporté tout û l'heure au milieu rie
celte 'muraille mouvante, descend le
versant opposé-avec une vitesse verti-
gineuse.

Tessin , «Ci il \ a déjà pléthore d'avocat»
otjjYÊiw. de prolrssenTB — quoique niilrn
excellent i;ou .v('riii'niçnt ôinniteçto sou-
vent son çivi ĵno en préférant dos étran-
gers à des cîtoyehs tessinois -— et où lu
grand besoin ' d u  :jour est V'ipslrntlioii
professionnelle , est-ce qu 'une Université ,
voire une 'simple 'fiicdlté , ne serait au
rond autre 'chose tiii 'uiie fabrii pie de
déliassés ?

Pour ma parl , j e  trutive^ue', inéinc si
la ,  Çoi)fédéi-utj,oii .allait '.-nous faite ce
cadeau , nous devrions l' en ' remercier '"et
le repousser. Quifnt ati' rnhton ,"da'ii* 'sa
situation financière nt-tuolle, c est un
rêve'fou qtte de 'St'iij;er à lui 60Utii,cr
ne fùi, ci. .it iiiun BVII pg-M' un ;nst i tut
d'études supetieurçs ; il suftil que l'on
s'oicupe icéiii'useinent .ù élever lé niveaji
du Lycée; du reste, il me semble enteiiilrc ,
quoi que de très loin encore, le gronde-
ment d' une iiiitiiitivej.opula.iro 'j .ourfla
suppression des lycées d'Etat , datis |lo
but d'en affectei- le»*fomls-ii l'-aiilélh)r;ttîoii
si urgente «le l'école primaire.

T.ô correspondant du Ooverc se de-
mande s'il est impossible . qu'il «c trou-
ve 'quel que Métène qui fasse .à l 'égard
d'une université tessinoise le qu'à fait
pour rôlk- de H.tlc -rôiieas Syh'ius l'icco-
!iunini ... 'jc suis très sceptitjuc là-dessus ;
cn -tout cas, un Mécène intelli gent
pourrait employer son argent à des ins-
titutions .bien-p lus nécessaires au Tcsain.

.Mais. ici , ' une toute petite remarque-:
le correspondant .du Dovere parfc *le
/Eneas Pius Pkcolomiiji : est-ço que
le nom de Pie II lui brûlerait la langyn
et les Jèvres ?....Car l'Université tic B.ûle
ejt bel el bien l'œuvre d'un Pape. En
outre, ce Hàllor qui , d'après lui , a tant
contribué au développement de l'Univer-
sité tle Berne, n'est autre que le célèbre
Charles-Louis de Haller , converti au cn-
tJiolic'isriie et ù cause de cela dertitué do
ses .onctions et chassé dc aa iiatrie por
les libéraux d'alors... ;

TRIBUNAUX

Le igcttsr G..-,« -__ \»
La cour d'assises du Doubs est réunie

deicuis hier à Besançon pour juger la grosse
affaire, dont nous avons parlé déjà, de
l'empoisonnement du docteur Daniottç, -i
I5aume-los-Dames,, par l'un de .ses cpnfréres ,
le docteur Genevois, qui lui aurait envoyô
un violent poison dans des échantillons
anonymes dc liirsch ct de gentiane. Le
docteur Damotte n 'a^"ait pas succombé.

1% BiWCiW_& &» t-.T.hte-il '
, Un philanthrope , ou plutôt comme on Io

croyait , un fou qui jetait mercredi des pbi-
fpiécs d'or et d'argent à la foule amassée
dans une .rue de ;L<"K'r03.' » «'oP'r^T"!:.1-'*»
jeudi , «levant lç tribunal «le police «le Jlaniiiou
House.. C'est un nommé Charles Green.iFa
cïpli'iué qu'il n'avait pas la moindre intention
de causer du désordre dans la rue. Ln foule
se - rassembla. autour de lui après qu'il «ul
donné , d' un . niisèrcux une pièce d'une demi-
couronne. Cc «rue voyant , jl se mit » distri-
buer des pièces d'or et d'argent, si bien qu'il
arriva à « se débarasser • d'une somme
d'environ-2500 francs.

L'inspecteur de police Joncs dit que, dans
la foule, qui allait amassée, plusieurs person-
nes avaient été allégées par des piçk jpocltets
Je divers objets. Une dame , à «iui lon avait
dcrotié sa montre, avait écrit au greffier que,
puisque l'accusé Était un philanthrope, il
devrait bien la «lédommager. de cçtle perfe-
L'avocat dc la défense déclara que son client
ét%it prêt à donner satisfaction i cette requête.

Green fut finalement acquitté et , remer-
ciant le juge, il lui exprima son désir dc fairo
un «lon'à l'orphelinat de la police.

A saportiedu tribunal , Green fut anivi ;par
tue toule de «curieux, qui attendaient peul-
tlrc une nouvelle pluie d'or , mais ils lùrbnl
déeus dans leurs espérances. •

SntX* m-.:r _ u. _
Mercredi , le tribunal , à Bo-nc, a condamné

lej Irois marquis Spinola Jacques, Antoine
ct François , pour outrages et violences sur

'"H" ' , ,!!. 1 BBSegggg-B. II . !¦

Glass est descendu vers leâ.inçcliines,
il .i-eçiontc bientôt. .

— J.ai tout vérilié, dit-il , la drosse
du gouvernail n 'a pas bronché. Mais jo
vous en conjure ,, faites èorrime moi,-p^o-
lio'z une ceinture de sauvetage ; d' un mo-
ment à l'autre une nouvelle :làihc Jiêut
nous atteindre. •

Henseh, blêrûe depeur.'est venu vi-rs
niius. -En plus de sa ceinture , -il oipassé
en bandoulière vu llacon ilc.wisky  : c'est
un pécheur impénitent.

8 heures 30.
.11 y a «lans notre situation quelque

chose d'anormal.
Notre canot parait obéir à l'impulsion

d'un courant marin, ct , malgré tbiis nos
cfîorts , le . gouvernail est impuissant à
tbnir 'ia route. La boussole est toujours
affolée, elle doit être soumise à eles cou-
rants-magnétiques anormaux détermiiiés
par la lompèto sismiquè.

Mais, à défaut du compas,.nous.avons
la lune pour nous çrienter. Or, à s'en
référer à notre pfoniière disrection. il
est bien évident q«e maint9s_ant «pus
allons droit au sud :-ln lune nous appa-
rait'â tribord devant.

Un quart «l'heure après , notre orien-
ta tiou est encore changée cl nous avan-
çons voi-s l'ouest.

— Quel est cc courant qui nous em-
porte ainsi ? dit Bell.

Glass et Arènson restent silencieux.
~ C'est incroyable, reprend Bell ,.n0us

sommes sur-lo-bord d'un tourbillon.
;_1 tuitrrej
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|> personne du luarquis Ç.'dabiini ,alljû''e..qut
la Llherlt tx «p'pséc .dcrw^rçwvnt.;feçiKea
Spinola a été condamné à trçjs ans dc réclu-
«ion , les deux autres-4 àès-peines moindres.
Le . trib.unal n appliqué ix tous les trois le
bénéfice do la peine conditionnelle.

FAITS «HVHfô
dTMHim

Cyclone d'A mérliiuc. — ç Un. épouvan-
table ouragan a sévi dans l'L'ruguay. A Mon-
-evideo, une caserne .du g^ijie ,a,çété: démolie ;
<|untre soldats, tués , et trente." . grièvement
blessés. .Va . _uilli<!r., de. clfcmiaiç» ont àti
abattnes. Les fleuves débordés charrient des (

cadavres d'animaux.

Tné pnr son ç».«1er. - Hier îi.arin
jeum.TU. Baron , négociant en broderies â
Paris , a élé tué .à. coups do revolver par son
caissier , lo «opimé Chevron. Baron repro-
chait a Clièxrbn diverses irrésçùJarilé.s ct le
menaçait do déposer une plainte ; à cette me-
nace , |e caissier _8or|it jui revolver de sa poçhc
e' ,tc 'dèçliargea i «m^tro reprisés sur son
putfijn ftui ,.at_teii)l «n pleine poitrine, -tomba
raide mert. Le lueurlrier-a pris la faile.

PET1TE.GAZETTJE
'.'.I/étil'jto.-Krfndtwg

L'état de santé.de Técrivain suédois Slrind-
berg <v"dc nouveau empiré. Une nouvelle
opération a élé rendue nécessaire. I.e ma-
lade s'affaiblit toojours et ne peut pins
prendre de nourriture. Tous les membres de
sa famille eoiit assomblés à son chevet . '

Brtai _i% U. SoafietUn
La grévo des ouvriers faifleurs cl .des

confectionneuses de vêtements a commencé
mercredi 4 Lopdres.

11 y a .0,000 «bymeurs, niais ce nombre
parait deyvir^ 'acor^itre. •

Les grévistes qjit posté des délégués
devant Jes principaux magasins de confection
d'Oxford strcct .'dellond street .çt.-de.lWgeflt,
street, âe l'effet dcjlébàucher ceux qui travail- i
lent.

Celle .grève, arrivant au moment oit la
season de Londres va commencer, çapse un
préjudice considérable aux niaisons.de çonfec- '
tion On estime-'* 8,0ûb lc nci. ,"';re dts rqbcs
qui ne pourront pas être livrées.

Les grévistes réclament-l'amélioration des
ateliers , la revision de l'échelle des ..salaires
avec une augmentation, immé.djajc.

L'association patronale a ténu urie. répniçn i
i laquelle CO maisons étaient représen-
tées. Lcs demandes des grévistes ont été.
reponssées.

Etat civil de la ville âe Friboarg
ÎCAISSASCBS

• 27 avril.— ^age, Pierre, fds.' do Léon,
manœuvre, de Rueyres Saint̂ Laurent , et de
Marie , née Ducrot , Neuveville , 113.¦Oi-aeril.- — Schneuwly, liertha , fille de
Jean , de Fribourg et Wunnenwil , agriculteur ,
à Wunneuii, et de Itosa,.née Ita-T-Svvyl.

nicès
27 aeril. — Defferrard , Alphonse,-fils de

Joseph , et de Marie , née Dougoud, de
Chénens, agriculteur , 4 Macconnens, '.'2 ans.

28 avril. — Ducret , Christophe, époux dc
Marie, née Egger , de Guin , maréchal à
Bellechasse, 40 ana.

30 avril. — Piller ,.Louis, époux de Lucie,
née Demierre, journalier , dc Bonnefontaine,
3!) ans, Champ des Cibles , 19.

LES SPORTS
Football :

Par labelle victoire de 2 buts à 1, .qu'jl a
remportée dimanche dernier sur Zurich I, lc-
F. C. Stella I s'est «jualilié pour les demi-
finales de l'Anô.o.Cgp. Afin «Je .sc.prdparcr à",
celte .grande ';'épreuve , je. club fribourgeois :

jpaerii àizuînfikc. Jx -Friboafg, un match ,
amical eontre Cantonal I «le Neuchâtel. Les.
Neuchâtelois occupent , dans Je classement,
des clubs suisses . romands, la 2De place,
suivant do liés prés leScrvcttc F.-O.

Calendrier
v . SAMEDI X .M\ \

*<j* Sainte Ko a umIE, veine i ,' [
Ses parents, quoique chrétiens, l'avaient

taitépouser un riche païen, Patritius , «ra'elle
convertit tu 310. Ses vérins, sesptières ctj
ses Jarmes obtinrent la conversion do son
fils , saint Augustin. Elle mourut à Ostie, eu
387.

NOTANDA
ï&i. . w~

_? A REC1TAX1IBUS OFFICIUM
'«PUNOUM ORDISKM KOVI PS.-I.TEr.ll
-S . AJfaj'i. — .S. r Monicà-, .Dupl. Ad-Vesp. S

anliphonce et psalini do Sabbato, reliqua de
Dominicâ seq-, comm, preic. ,-S. Montra,*
Oelava. lut.in priin. vesp. fésti) et S. Ni V.
Completorium de "Sabbato.

." îlaji. — Dom. IV-post l'asq. .fie eà,.
setn.dupl. Olficiurn integrum de dominici.'
Inr, et byran. utin Prdinario.Ant.,paabn. et'
versos de psaltcrio. Lectioncs et respons. de
Dominici. Comm.iS:, Josephe tS .  l'i.i .V. — _
V«ispèra..de Dominic^ . Qoçnm. seq. S. Joan-
nis, 8. Jéseph'.ctS.iPii;y.

Bon vin {ForlgJua garantie '
Kou» ioram« heuMUT d'annoncw.à noi .

Isîtenn et «mil qus, mu lei tonstlls di
U. l'abbé .Clac*!, leur di :ccï "ur , MU. lf » '
propriétaire» de» beaux ylgnoMei de Saint
Charlu (CCtee du Rh&ne) àe iont réunit ',
•ou* la nom d'Onlon .eathoilqne. lia
at vendent que la vin di .lenr récolta, L»
>onge est livré à partir de 92 fr. k barriqsi
da 220 litres et le blanc à partir de I iO ir' ,
logé rendu franco do port à tont» gare da
Bu b3o désignée par l'acheteur. Echantillon a
S'atij. — Kcrire à BU le diffeetaw ttt '.
l'Cuioe «atbollqae, k Ver*#*e (Gard
fftowji

FRIBOUR G
TRACTANDA

Session du Grand Conseil
La session ordinaire du Grand conseil

s'ouvrira le 7 mai prochain , avec les
tractanda suivants.- •- • •

PltOJETS DE LOIS ET DE DÉCHETS
1. Projet do décret allouant les crédits

nécessaires à la construction des cli-
ni ques ;'

2. Projet do décret autorisant la cons-
truction d'une route d'accès au Sana-
torium des Ljs ;

3. Proj'et'dê décret autorisant la restau-
ration do la caserne de la Planche, à
Fribourg ;

4. Projet de décret approuvant le projel
d'endiguement do la Broyé,'' entre
Semsales ct La lîougève ;

5. 'Projet .'de 'décret allouant un subside
.à la ,commune de Montborget pout
la Conatruction {le la route ' commu-
nale MpntbOrgctj fca Voùhaiie ;

6. Projet dc décret allouant un subside
à la .commission'des travaux de cor-
rection do la route communale Far-
vagny-Vuisternensh

7. Projet de décret allouant un subside
: à la commission dçŝ tra vaux dorécons-
truction du pont sur la Glûiie, à
Graoges-Ia-Battia ;

8. Projet de décret allouant un fùbsi do
à'ià commune dc.Morîon pour l'endi-
guement de la Sarine «ur sort terri-
toire ;

9. Projet de décret allouant un subside
•complémentaire à la commission des
.travaux de la route communale Bou-
.loztllomont ;

10. Projet de décret allouant un subside
.Complémentaire à la commission des
travaux de. la route coin mu un le Rô-

"merswvl'Saint-Ours-Dirlaret-Brùnis-

11. Projet de décret classant la route
communale RdmerswyLSaint-Ours-

cpirlaret-Brùnisried dans 'la catégorie
• des routes cantonales de lll"* classe.

MESSAGES ET II APPORTS ADMINISTRATIFS
1. .Compte rendu de l'Etat-pour 1910.
2. Rapport du Tribunal cantonal sur

l'administration dc la juatico en 1010.
3. Rapports du conseil d adipuiistratioîi

. dc la Banque de l'Etat pour 1910 et
1911,

4. Demandes en grûce.
5. Demandes en -naturalisation.
6. Demande .de . crédit supplémentaire

pour la construction de la clinique
ophtalmique ;

7. Messages et propositions diverses.
COMPTES

1. Comptes do l'Etat pour l'exercice
1911;

1. Comptes de l'Université pour le même
exercice ;

3. Comptes du Collègo Saint-Michel pour
le même exercice ;

4. Comptes de l'Ecole normale de Haute-
rive pour le mémo exercice ;

5. Comptes de f Hospice cantonal pour
le même exercice ;

6. Comptes de la Bersctia pour le mémo
exercice ;

7. Comptes de l'asile d'aliénés de Marsens
pour le même exercice;

8. Comptes de l'Administration des
Eaux ot Forêts pour le même exer-
cice;

9. Comptes do l'entreprise électrique
-Thuay-Hautorive pour le même oxer-
, çice ;

lO^Çomptès de la caisse d'assurance du
héjtail pour le même exercice;

ll r Comptes de la caisse d'assurance do
.la race chevaline pour -lo 'même
exercice ; . .

12. Comptes de l'Institut agricole do
Pérolles pour le mémo exercice.

NOMINATIONS
1. Nomindctioa .d'uiv député pu Conseil

des Etats, ensuitc.de l'expiration du
mandat de M. Louis Cardinaux.

2. Nomination d'un membro du Tri-
bunal cantonal , ensuite de l'expiration
des fonctions 'de M. Max Vacheron.

3. Nomination d'un commissaire général ,
ensuite de l'expiration des fonctions

, de M. Joseph, Andrey.
4. Nomination, d'un censeur de ia Ban-

que de l'Etat, ensuite do l'expiration
"des fonction* de-M..Louis Morard..

Conseil Bcnérnl de Friboarg. —
Séance le luaUi.13 mai, à 8 h. du soir, à
la Maison de justice.

Tractanda : Comptes dc la Villo pour
1911; .autQrisation de plaider; crédita
.supplémentaires.

ris! e,-'iu.iKo ;\ KotrcDaine dea
F.rmltoH- — -Les rbillets pour le pèle-
rinage à Notre-Dame des Ermites seront
envoyés aux. 'personnes qui les _ ont
demandés, à partir du<10 mai. .'

JlllltAlr*' . — Ce matin sont ;.arrivés
à Fribourg pour y faire leur revue d'or-
gapisation les hommes du groupe d'artil-
lerie à pied 1, comprenant les batteries à
pied 1, 2 ct 3 ct la compagnie d'artillerie
à pied U , en tout environ 700 hommes.

Le lieutenant-colonel Souvairan dirige
ln rovuo.
.— Ce matin également ont .été-éqjui-

pécs à l'arsenal vingt-six recrues d'artil-
Jerie de montoj,'ne. Ce petit détachement
partira pour Coire demain matin , samedi.

le  programme da concert B»*
trel. — Comme nous l'annoncions hier,
Botrel chantera au théâtre de Frihourg
dimanche ̂ soir, à 8 heures. Il n'y aura
que cette .unique séance, ct le chanson-
nier ne pourra pas, comme il l'avait fait
lors do ses précédentes visites, organiser
uno audition pour la jeunesse des pen-
sionnats et/des collèges.

Le programme nous promet , outre les
Rtfrains 'lés plus populaires du poète, —
que personne ne se plaindra d'entendre
redire — des piècc3 moins connues, mais
pon moins charmantes , extraites des
Cliansons nouvelles, des Chansons des clo-
chers d jour , et du recueil A la veillée. Le
diseur humoristique Georges Launay se
fera entendre dans son répertoire et dans
celui de Mçusy, Lcmcrcier, Tourtal , etc.

En deuxième partie, unc petite pièco
dramatique Maina , jouée par M..et M"*
Botrel et M. Launay.

La .location est ouverte chez M. Von
der Weid, rue de Lausanne. Déjà les
places s'enlèvent ; on tient à profiter de
ln bon ii ' . fortune qu'est le passage à Fri-

! bourg du grand chansonnier j.or>ulaire.

Jïos rccni ï ' . a Colombien —
Qn noué écrit de Colombier :
. -Mardi, la; caserne de Colombier était
décorée pour recevoir une quarantaine
d'ofUçiers français, dont deux généraur,
et l'attaché militaire à Berne, capitaine
Bojtker.

Ces olliciers , appartenant , pour la-
plupart au <_t.rps de .couverture do 'la ,
frontière de l'Est, arrivèrent a Bôlo à :
7 heures du matin et se rendirent immé- -
diateraent au-stand de Bôlc où la-Ire
compagnie de l'école de recrues (batail- .
lon 14) exécutait ses tirs principaux.
Après la visite de'la ciblerie et des diffé-
rents stands, les officiers étrangers furent
conduits:eh automobile ù Planeyse, où
la II™ compagnie (bataillon }ô) se livrait
à un combat, et attaquait la Bergerie,
qu 'elle emportait facilement. Après le
combat , défilé , aux sons de l'cxcelle-jte
lanfare de l'école.

Peu après , la délégation française était
à Bevaix, où devaient avoir lieu les tirs
de combat de «ubdivilions. Ces tirs,
exécutés par la III™ 1 compagnie (batail-
lon. 16, premier lieutenant Miillor) furent,
de l'avis unanime, le clou de la journée.
Nôtre troupe montra uno discipline, un
entrain et un mordant au-dessus de
tojite éloge.

Après .que les différentes sections
eurent exéc.uté quelques a bonds de sec-
tions », l'avance par groupes commença.
Tandis que la compagnie dé ployée con-
tinuait à tirer, on .voyait un groupe sc
lever, franchir à toute allure une distance
de 30 à 40 pas, puis recommencer là son
feu. On donna ensuito l'ordre d'avancer
par bonds individuels. L'homme désigné
par son chef de groupo se levait alors et
filait sans bésjtation en avant, à toute
yitesse, puis, so précipitant à terre , il
recommençait à tirer, -pendant que, à sa
droito et à sa j gauche, les balles conti-
nuaient à sifiler.

A diverses reprises, nos hôtes ne pu-
rent cacher leur . étonnement et leur
admiration pour tant dè courago chez la
troupo et tant d'audaco chez les chefs.
Plusieurs no pouvaient croire que les
fusils étaient chargés à balle ; il fallut
leur montrer et les chargeurs ct les fusils,
pour les convaincre.

Au banquet qui suivit et qui réunit
encore quelques instants les officiers
étrangers et nos officiers supérieurs, ce
fut un . flot ininterrompu do louanges
pour l'instruction et la disciplino quo les
exercices du matin et tout spécialement
les tirs de copibat. de Beyaix avaient
révélées. ' , j

Souhaitons que nos jeunes soldats ne
dormçnt fias sur leurs lauriers, mais
quils continuent à mériter dc plus en
plus les .'éloges do leurs supérieurs et
s'efforcent de devenir et de rester de
bons défenseurs de la patrie.

Nos hQtçs d'un jour ont en tout cas-
pu se convaincre que, cn dépit du " peu
do durée de nos écoles do recrues, un-
travail consciencieux et intenso, peut for-r
mer des soldats disciplinés et entraînés,
qui ne reculeraient pas si le moment
venait do se lever pour défendro notre -
drapeau.

Fâcheux retour dp .ftrold. — Cea
deux nuits dernières ont été désastreu-
ses pour les vergers. :Lca pommiers et lea
poiriers en fleurs ont grandement souffert
delà gcléa blanche.

Sons le truln.  — Un jenne-ho-oiue de
•20 ans, V.',T;., de Treyvaux , «[ui'était depuis
de longs mois en proie à des crises dc neu-
rasdiénio-.'aiguc cl-i jui  venait do subir an.
traitement dans un hôpital , s'est juté hier
soir , jeudi , prés dc la l'.çiuleric, sous la train
direct qui arrive de Lausanne cn notre, gare
à 7 h. 52.

Lo malbi-Urciis a été.décatiité net.'

Le rrlbours-l'osieux. --.Les automo-
biles du l]ribourg-l'osicux continuent à rou-
ler sans bruit et... ii faire de;bonnes alîaires.
Elles ont r transporté , en avril écoulé 7833
voyageurs et encaissé Ta jolie recetta . '.de
• i l î i  -Ir., sanŝ onipier.les.abôniieuienis.

NOUVELLES DE LA DEEN
La guerre italo-turque

Home , 3 mai.
La nouvelle annoncée par le Sabah et

le Berliner Zeilung, d'après laquelle le
cuirassé lle Umberto aurait été coulé, est
dénuée de tout fondement. Le lie Um-
berto se trouve actuellement à Nap lei
dam d'excelk-nt.s conditions.

Constantinople, 3mai.
l'n croiseur-cuirassé italien a bom-

bardé le port do Kapri-Abmed , prc3 de
Missaia , en Tripolitaine..11 a endommagé
la douano et quelques harque3, puis
sest éloigné dan3 la direction de la
Syrie.

Bome, 3 mai.
Selon une information du Corriere

d'Ilalia , malgré l'occupation de Bouchâ-
mes par les troupes italiennes et la sur-
veillance des autorités françaises à la
frontière tunisienne, un aéroplane destiné
aux troupes turques ct piloté par un
officier allemand a passé la frontière. Il a
pour mission d'observer les mouvements
du général Garioni.

Milan, 3 mai.
On télégraphie d'Athènes au Corriere

ddla Scra que Te câble entre Rhodes et
la Crète a été coupé à son tour. Toutes
les communications télégraphiques entre
Constantinople et les iles de l'Archi pel
se trouvent ainsi interrompue».

Salonique , 3 mai.
Deux vapeurs russes ancres dans lu

golfe de Salonique depuis la fermeture
des Dardanelles ont reçu l'ordre de quit-
ter immédiatement les eaux turque.-,
pour le Pirée. Cette nouvelle a produit
une certaine sensation dans les milieux
commerciaux, qui craignaient la possi-
bilité d'un blocus du golfe par les Ita-
liens. ;

L'ouverture des Dardanelles
Constantinople, 3 mai

Un avis de la Porte communiqué aux
agents de bateaux annonce la décision
de la réouverture des Dardanelles. On
ajoute que les opérations nécessaires à
l'ouverture de l'étroit chenal demande-
ront au maximum quatre jours. Un avis
ultérieur annoncera la date exacte .da
la réouverture en vue d'éviter des
accidents. Les chambres maritimes étran J
gères ont remis au préfet du port un
mémoire contenant une aérie de deside-
rata. Elles demandent entre autres quo
les courriers postaux aient la préférence,
t — Londres, 3 mai. .

Une note communiquée àla presse dit
qui', voulant faire droit au désir des
puissances neutres ct ne pas entraver
ieur commerce, la Porto a décidé la réou-
verture immédiate des Dardanelles, tout
en. sc réservant de les fermer de nouveau
en cas de nécessité. Suivant le Lloyd,
dès pilotes spéciaux conduiront dèa
lundi, à travers le détroit , tous les vois--
•eaux venant do la mer Noire et ensuite
cêux venant de la Méditerranée.

L'information du Lloyd a été confir-
mée hier soir jeudi à la Chambre des
lords par lord Morley, qui n'indiqua pas
la date de lundi pour la réouverture,
mais dit que la navigation dans.les Dar-
danelles sera rétablie aussitôt que les
mines flottantes auront été relevées. Des
pilotes conduiront les vaisseaux à travers
le passage.

Constantinop le, 3 mai.
On commence à enlever les mines des

Dardanelles. Aussitôt que lo chenal sera
déhlayé, le préfet du port délivrera des
bulletins aux bateaux sc trouvant dans
les ports de . façon à cc que les première
arrivéa avant la fermeture du détroit
soient les premiers à cn partir. Lcs
bateaux partiront par groupes-do trois
et se suivront à une demi-heure d'inter-
valle.

¦Milan , 3. mai. ¦
Sp. — Du correspondant de Rome du

Corriere délia Sera :
Les puissances, etila Russie en pre-

mier lieu, ont fait triompher la solution
la plus conforme aux droits de l'italio et
à la justice internationale. La fermeté et
la loyauté du gouvernement italien ont
grandement contribué à sa victoire sut
les prétentions absourdes de-la Turquie.

La flotte russe de la mer , Noire .
Sainl-Pilersbourg, 3 mai.

'L'état-major général de la marina
dément catégoriquement, le bruit repro-
duit par les journaux selon lequel Tel-
fectif .de la flotte de .la mer Noire serait
insuffisant. .Les travaux de réparation
du cuirassé Jcv.iajij .  ont été ajournés ù
l'au tourne- par ordre ministériel.

'Le r Home Rule »
Londres, 3.mai. {

•Sp. — :La Chambre des communes a.
repris lo débat ,.en 2me lecture , du bill du
Home liule. M^Balfour a déclaré que les
restf ictionspréypes par le.» Home Rule »;
soit le contrôle réservé au-.gouvernement
anglais, no donneraient .pas r une -protec-
tion suffisante à laminorité -orangiste et
d'autre part - enlèveraient' aux Irlandais
les avantages dont ils jo.uissént actuelle-
ment dans le Royaume-Uni. Le bill
menace de détruire la Chambre dea
coinmu'oes, ions créer .tmo nsscmbléu,
irlandniso qui puisso être conaidéréd
avec fierté et sympathie.
' 'M.VBalfou r-a- tçrmiué en . posant une

série de questions pour montrer que le
bill est contraire à tous 'principes que
l'histoire a montrés comme susceptibles
d'assurer le système fédéral.

Sir Edward Grey expose Ie3 avantages
du bill , qui apporte un remède à la con-
gestion qui empêche tout travail au
Parlement impérial.

Sir Grey ne conteste.pas qulil.y ait
des difficultés enee qui concerne l'oppo-
sition dans l'Ulster.

La France au Maroc
Tanger, 3 mai.

Lts croiseurs Condé et Gloire parti-
ront demain samedi pour Mogador et
Agadir.

El-Ksar , 3 maL
Le colonel Comte, avec deux bataillons

et un escadron , est arrivé hier jeudi
à Arbaoua , où on signale la présence de
Djebalas à 30 km . à l'est.

Fez, 3 mai.
La situation est stationnaire à Fez et

dana la région. Le désarmement général
s'effectue facilement. 11 semble certain
que l'armée chérifienne sera licenciée. Le
sultan adressera aux tribus une 'lettre '
semblable à celle ( qui a été lue aux
Askris. Le mot ".'protectorat » .n.y sera ;
pas prononcé.

Le saltan a abandonné son palais et*
vit dans BU propriété de Beta.

M. Regnault attendra ici l'arrivée du i
général Lyautey et restera quelques
jours avec lui.

France et Espagne
Paris, 3 mai.

Le Malin dit épia les divergences de
vues qui ont surgi entre les cabinets
de. Paris et de Madrid sont sur le point
d'être éliminées. Lea tleux gouvernements
attendent actuellement les propositions
anglaises, qui sont de nature à hâter la
solution définitive. Dans les milieux
compétents de Paris on pense que lea
négociations pourront être ' terminées
vers la mi-mai.

Mort de l ' archevêque de Cagîiari
Rome, 3 mai.

On annonce de Cagîiari (Sardaigne),
la mort de Mgr Pierre Balestra , de
l'Ordre des -FfCres- Mineurs ,- archevêque
dc Cagîiari.

Les élections de Vienne
, Vienne, 3 mai.

Aux élections complémentaires pour
le conseil municipal, les candidats chré-
tiens-sociaux .ont été élas daas les cir-
conscri ptions Landstrasse, Margarethen ,
Favoriten et Ottakring. Dans un district,
il y a ballottàgerentre un chiétien-socia]
ct un progressiste allemand.

Collision sur mer
• ," Berlin, 3 niai.

' .Un .télégramme de Copenhague aiiiio-
kâlahzeiger. annonce, que le .sçhooncr
français Saint- Yves est entré en , colli-
sion, par une forte bourrasque dé neige,
près des côtes d'Islande, avec un bateau
de pêche .ialand-iia, qui ooula aussitôt.
Sur 20 hommea de l'équipage du ba-
teau de pêche,.douze seulement, parmi
lesquels le capitaine, ae trouvaient sur lc
pont au moment de la collision et purent
ètro sauvés par le vapeur français. Le3
autres périrent , la tempeto ayant rendu
toute tentative de sauvetage inutile.

Traversée de la Manche
Douvres, 3 mai.

L'aviateur anglais Krwen a gagné
Calais. Il a atterri à l'aérodrome au
moment du crépuscule. Il repartira pour
Hendon aujourd'hui vendredi si le tempa
est favorable.

Aviation militaire
Londres. 3 maL

.i.e Daily 31 oil.annonce que le gouver-
nement . ajiglais a autorisé l'achat do
60 aéroplanes qui seront répartis entre
l'armée et la marine dès que le nombre
suffisant de pilotes aura été établi . Le
nombre des machines est porté à cent.

Les bombes en . Portugal
Porto, 3 maL ¦•

A la suite d'une grévo dea ouvriers;
tisserands, deux engins explosifs ont
éclaté dans une fabrique de Villanova-;
dc-Gaya (sur le Douro, en faco de Porto).
Cette explosion a causé une vive émo-
tion ; toutefois les dégâts ne sont pas ,
très importants. La police de Porto s'est
rendue sur les lieux pour rechercher les
auteurs de cet acte criminel.

Vol de tableaux
Brescia, 3 mai. •

Dans une galerie privée de.tableaux , :
plusieurs tableaux et des monnaies ont
été volés. Les malfaiteurs ont tenté
également, sans y réussir, d'enlever tin i
petito Ecce llçmo > attribué à Rap haël.
Un coin du ¦ tableau a été légèrement
détérioré 

Auprès du t.r.r
Sainl-Pileribourg, 3 mai.

M. • Sazonof , .ministre des affaires
étrangères, accompagné de M. ?<élidol,
chef do la .section pour l'Orient, et drç
baron Schilling, dirocteur de la chancel-
lerie , est parti pour-Livadia.

Les affaires de Chine
Pékin, '3 mai.

Les <»nférenccs entre Tang Chao Yi
et les représentants des banquiers étran-
gers n'ont pas abouti à .la conclusion dc
l'emprunt.

Tang Chao Yi semble viser à la dicta-
ture et vouloir reléguer Youan Chi'Koî
à l'arrière-plan. 11 veut avoir de l'argent
en ahondançe et eans. contrôle, mais les
banquiers étrangers cqlendént savoir
comment sera employé 'l'argent qu 'ils
prêteraient et réclament un contr&lc, la
Chine étant menacée do troubles inté-
rieurs.

Le chef ,des rebelles du Kouang-Sou
prend une attitude agrwsive. Jl aurait
fait décap iter-.«on propre fila,qui était
devenu républicain et avait coupé aa
natte.

L'indécision se manifeste cli0z beau-
coup de gens. La conclusion d'un fort
emprant serait le seul moyen d empêcher
l'anarchie générale.
8ur les chemins de fer américains

New-York, 3 maL
I-es chauffeurs de la région cl de Chi-

cago demandent des augmentations do
salaire ct l'adjonction de 14,000 hommes
comme âides-chaullëurs.à bord des trains
de marchandises.

SUISSE •
Enquête militaire

Berne, 3 mai.
•Sur l'ordre de l'instructeur d'arron-

dissement delà timc division, uncenquùle
a été faite par la juatice militaire ù
propos des mauvais traitements infligés
à un soldat de l'école de reerues d'in-
fanterie qui a heu actuellement â Saint-

Cette enquête est actuellement ter-
minée. L'affaire ne sera pas réglée par
voie disciplinaire. Le grand auditeur a
renvoyé le lieutenant f it lo caporal
inculpés devant le tribunal militaire de
la 63* division.

Mme meurtrière
Hérisau , 3 mai.

M. Henri Nef , propriétaire de l'Hôtel
du Ceri, à Schwellbrunn (Appenzeli),
blessé grièvement hier par un coup de
mine, a succombé àses blessures.

SOCIÉTÉS
Sociélé fribourgeoise des Ingénieurs et

Architectes. — Séance, vendredi , 3 nui, au
local , Huic! de la -Tclc-Xoire, â S fiearcs ;,.

Société de tir . La Sentinelle » . — Réu-
nion samedi soir, à 8 ,'i h. , au BmTet de là
tiare.

riuriir t-iitu. «lo Saint-l'ierre. — Ce soir
wnôreèi , à » h. î., répétition.

Société. de chant. — Répétition gémirale ,
te soir, à 8 li. !,' , au Faucon.

Union iailramenUle. — Répèlition ce soit
vendredi , à 8 h.

-Sous-olliciers du tllatailto" des S.-P. —
Assemblée générale, urgente i l'hôtel Saint-
Maurice, 1*' étage, demain soir, samedi,
i" 8h. «i.Traclanda très'imporlints. '

BULLETIN MÉTÉOBOLOaiQXJl!
Xichslna is Frltrarj
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Conditions atmosplieriqae* ee matin,

c Partout très r beau et «aime.. sauf à. Davos
où le ciel est couvert.

Température : —1° àLaChaus-tle-l-'ontls-,
0° â S,aint-)IoriU ; 1° à Davos ; *« à Berne, fc
Zermatt, à Gôschenen, çt^i. Zurich ; 3° à Cda-
ris^t-Schaffliolise ; aillears. k" à "f  ; il y a
8".à Lausanne ct Montreux ct 10° â Locarn.. .

TEMPS PBOBABIE
"dans la Suisse ocddaatala _

'Zurich , •'.' mai. midi.
Citl vatiable à nuageux. Sitafttion ins

table.
î). Pu-NckEKW.,,ofrftnt.—,—r̂ — f̂—

Apéritif «n Vi i . et Qufnqidaa
CkttiUtttSOUltt» f.s *rU «*.•».'.£ i» Fr l . xu 'i
-lie» èct ' .ç *o G.Vlenrlao, Frlbtnm;.



O n demande, pour ungrand
psuaiouuai ue jeans* filial , ut*

Olle de cuisine
robuste et active.

Oflres tous chiffre H '9W M t
Hnaseuitein & Vogler , Mon-
ireux. Sttl».

A VENDRE
belle maison au qua r t i e r
dea Place*, avee ftaad
luttgtmln. 82M

S'adresser à Edouard FIS»
tllEB, 26, Gronct'P.ac**.

î- criiii . 'n i e r , depuis la ruelle
«lu temple Jusqu 'au Garage dea
¦ . . i V - l -' -'- 'A C c .

deux billets de cent
Lea rapporter oontre forte

récompense , au bureau de la
Police locale. S218

!I...i. àga_ „y_
a rendre, pour cause Itnpré'
vue; n'a jamais «ml  : forée
10 t __i . vf.Lx , magnéto ; a coûté
34C0 fr., serait cédé avea nn
fort rabais.

8'adresser ioui chiffres
R 31971 L, à Haasenitsin et Vo-
r lnr , Lautanne. 2143

Combustibles
PILLOUD&G

AY E R & STEIJUUBR, SHCC.
uis-à-ïij du Termina»

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes . Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CRÛS ET DETAIL

Service à domicile
Téléphone. IS° 1.45

an village de Matran , jolie mai ¦
son fraîchement réparée, com-
prenantlogementdeScbambrii
avee dépendances.

8'a-iresser à la Garo dc
Matran. X099

A VENDRE
nn moteur électrique tr i  fasé
arec appareil de demarage i
a 5 HP de force

A 1» même adresse, nne
i-hacdlère en lôle marte,
I 0 litre», pnii un appareil de
chauffage pour l'eau . Loa doux
i'utll_-ier-Lloatavantageuieinent
u.-'.r.ei use bu&ndrrie. 182S

S'adresser A Haasenstein &
Vogler, Bulle , tous H 751 B.

A VENDRE
jolie -vlila, avec t-rand ]ar<
dia et rerget. l'rU 48,000
« i - i _ i . ru.  _;'_ . : .
l'adresser & Edouard I'is-

< m.iï. SU , GranA'Plactt.

BOUDINS Â LA CRESVÏE
Mardi 7 mai

à la Charouterie KELLER
S'inscrire Jusqu'à lunûl

^

Conf ituuCess> -a ¦_¦¦¦—¦—1|enibourq
garanties purei, d'un nouvel envol :

Seau do 5 kg. Seau dot-kg
Prisneaiï ¦ Fr. 5.15 Cerises noires Fr. 7 85
Raisins > 5.75 Fral'es > 7.75
Coings > 5.75 Framboises > 7.75
Groieille» rougas > 5.75 Abricots » 7 75
Mûres » 6 50 Cerises griottei > 7.75
Sureaux » 6.50 Quatre fruits > 5.—
Marmite en aluminium c i i i .Ru » Fr. 1.45, plus cher

ToDJonw en vente chei : Ch3 GUIDI-RICHARD
Çrande Epicerie Moderne , 14, rae de Lansanne, Fribonrff.
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Soudure et découpage autogènes 1

J Système ,, CONTINENTAL " 1

t

Seols appareils aatoeènes fabriqués en Snisse
===== DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ===== j

Chalumeau combiné soudeur-découpeur
(Modèle breveté)

llendement maximum. Simplicité incomparable B
Reîérencts de lor oïdte en Snisse. Economie ann* pnreitte

Demandez notre catalogue spécial N° 131

I Conlinental-LicM-n. Apparatebau-Gesellscbaft ¦. b. H. Mdi-Dnbendorf I
™n.»,. . . ..,»mM _n *u . . ,  m , i .  .,-„ IHIN.. -»^». ^nmmmB

Bonne sage —
- - - ment employée, la Secco-
tine économise bien des frais
dans un ménage, car elle cotte
etraccommole tout. (LisezSe»-
colioe sur le tube nvaot de
l'acheter.) H 1697XUC9

DEMOISELLE
de bonne famille, c»tt_©\i<_ u*>
sérieuse r t  instruiie, francise,
demande emploi de

dame de compagnie
Adresser le» offres pu écrit,

au bureau of/iciel de re»»ei-
gnements, Pribourg. 2160

Oo désire placer
na garçon émancipé dea éco-
les, dans une boune famille ca-
tholique, pour s'occuper des
travaux de la campagne.

8'adresser sous H i t S ôf , &
l'agenoe Baatenstein & Vo~
crier, Fribourg. 2 ltfl

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang

Spécialement recommandable
aux personnes qai souffrent de
co i: ¦ tip. -.'. c. r ., maux de tête, mi-
graines (influents), embarras
gastriques, hémorroïdes, eto.

Se vend en boîtes de 1 fr.
rkumsdefDKKntrls G. Lapp,

vlxartrt.. Frlboarx-

.Di'iiianche 5 mai

«JEU DES ŒUFS
tl fundi 6 mai

à l'occasion de la foire
CONCERT

i l'asberg; du Classeur, Coartepia

INVITATION CORDIALE
-Le teoaaeler.

On demande a acbcticr

(les ûomalnes
de toutes contenances.

S';i ! iv . c: k BI. Gobet, linf-
fet deltoaé. 2.98-91.3

A VENDRE
un bel harmonium, presque
neuf , il  registres, 2 genouil
lères et accouplement ; pourrait
convenir admirablement pour
chapelle. «SI

tnittxW* * «forets  Clé-
ment, 10, Gianî'Bat, Fribour/.

Je détire acheter belle

propriété
avec ou sans rapport , paa trèa
éloignée d'une église.

tiorlre avee prix : «"" Adam,
36, rut Serpente , Parle.

LUNDI 6 MAI
à l' occas ion  de la foire

BOME MUSIQUE
au Buttet de la Gare

DE COURTEPIN

A LOUER
plusieurs appartements da
3-4 pièces et dépendances.

S'a-lre^er i W» DeWqaia,
Villa det Fgsgoie;, rérollaa.

imtwfflrrw»™ 001" w» iiiiiu——— M———¦¦—¦¦¦¦iimi-i-i.ii-wiiwB

MnïnAn Vve A PflïSPPPMaison V A. IUJH11J
Fribourg

Par suite d' achats  Importants faits au moment de la baisse
des cotons, j'offre a ma clientèle, les avantages suivants s
Toile èorue depuis 0.28

» » double largeur » o,95
u » double largeur , article très lourd » 1.10
» blanchie très forte » 0.40
» » double largeur , très bel article B 1.60

Grand ohoix de zèphira pour blouses et chemises » 0.60
Servie t tes  de tables, mi-fi l la douzaine » 4.80
Essuie-mains le mètre » 0.40
Coutil rayé pour garçonnets » » 0.95

II » double largeur , très fort ' *». ' » 1.00

GRAND CHOIX DE TOILES FIL ET 1I-HL
aux meilleures conditions

W! "ïr-'-TSr'WÏWJWJ'p^^^

Oa demande poar une fa-
mille distinguée composée ba-
bituellsment de deux maîtres
et trois domestiques, habitant
fieu de moi» dans un château
s reste de l'année à la ville

une très bonne
cuisinière

expérimentée. Gages de 50 à
55 ifr , selon les capaoltés. Ou
bien une personne d'âge rai-
sonnable, qui connaisse le beu
ordinaire, et qu'on se charge-
rait de perfectionner. Référen-
ce» de tout premier ordro sonl
seules acceptées.

s' ;ç il 'u; - -c r par écrit, sout
H 2340 F. à Baasenttein et Vo-
aler . a Friboura. 2207

DEPOTS :
F. G U I D I , agent général

Vve TREYV AUD
BILLE 

Jeune femme
prendrait en peniion un peUt
enfant eomme nourrisson. -

S'adresser au Bnrean dea
ros i r» , h Farvagny. £181

Oa demande dans une
bonne famille bourgeoite , une

jeune ûlle
désirant apprendre l'aUensand.
Age 17 a 20 ans. Petits gages.
Vix de famille.

03r*a a II. -Llmacher-Cat.
i n u I . Trautheim Aarnen (Ob-
wald) H 2025 Lz 2206

A LOUER
Avenne de Pérollea, divera
locaux , chauffés, pouvant ser-
vir da bureaux, entrepôt*, ou
magasins. H233F5U

Adresser las offres & Week
&:i>3 et t » , i . j n s juUr t . à Ttt.
kourr.

Enchères publiques
J' un HOTEL-RESTAURANT
La Jeadi 23 suât prochain, i. 2 heuret de l'aprij-n_.d-. let

luira de David Xaeblcr, exposeront en mites, par voie d'en-
lièrea publiques

l'Hôtel de La Croix-Fédérale, à Yverdon
Itué à l'angle de deux ruea et sur la principale plaoe do la ville,
entre des affaire* ot du commerce agricole.
L'immeuble oomprend :
lo An. «z-ds-ebaustée et au l" étaga, l'hetel-ieataoïant

roprement dit , avec tontes dépendances, et notamment café,
ailes 4 manger, appartement, grande calle de danse, caves et
Ix ebambrns d'hôtel.
2° Au s' :"' étage, H appartement* locatifs, de 4 chambres

Ut -un .
3° Au rez-Je-chausséo,  ua magasin avec façade tur la place

e la Plaine.
i" I.I-M dépendaneea rnralea attenaates k r i io te l ,  soit
f-rrç. . i- s: pour *20 «hevaox et i {«ni».
Les misi s aurout lieu a I hôtel , sali* du J« étago.
Ren»signem»nts i*t conditions : mode Edmond C A V I .V,

lolaire, Chasnpreat-Yverdon. H 23323 L 2210

CONFECTIONS POUR DAMES
. Modèles de Paris

Grand assortiment en coslnmes tailleur , robes, blouses,
manteaux , pei gnoirs , jupons, etc. Bzéentlona anr misvrts.

J. MONNEY n2025 F i9ii

I IB.RuB St-PlBrra FRIçOURG Rue au Tir, 16
ibiu iw.inrii_ni'"nu; —¦LU "i—ii -i ¦iiiiii nii iiiiii ini i i wi i

SANS CONCURRENCE
Toutes les imitations de pierres

Pierre calcaire Pierre de grès
Marbre Granit

Pierre de rocaille

Fr. SCHWEIZER
Kunststeinfabrik •

fabrique do pierres artificielles
IMURTEIV — MORAT

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Berne

Conversion des bons de caisse
et des obligations

Nous offrons aux détenteurs de tous nos bons de caisse et
obli gations portant intér.êt à 3 *£, 3 */« ct 4 %, uno aug-
mentation a 4 * i % tlu taux'de l'intérêt, moyennant
proloneation de la durée du p lacement. Le nouveau toux
sera appliqué aux bons do caisse à partir du jour de l'é-
chéance dc 1912, et aux obligations à partir du 1er novem-
bre 1912 (jour «le l'échéance du 2m« coupon, semestriel). Les
conditions dc la prolongation du placement sont indi quées
dans un prospectus qui sera envoyé à tous les détenteurs de
titres nominatifs ainsi qu 'à tous autres intéressés qui cn
leront la demande.

^ 
. .

Les créanciers disposés à convertir leurs titres voudront
bien les envoyer ou les présenter personnellement, avec tous
les coupons non encore échus, à la Caisse hypothécaire.

Emission de nouveaux titres à 4 y, %
Nous délivrons :
1° des obligations à 4 '/, %, en coupures de 1000 fr. et

5000 fr. avec coupons semestriels ;
2° des bons do caisse à -i »/t %, pour toutes sommes

divisibles par I/O, mais de 500 Ir. au minimum, avec cou-
pons annuels, les uns ct les autres ferment pour trois ans ,
«le part et d'autre.- . '

Tous les dépôts faits ix la Caisse'hypothécaire sont garan-
tis par l'Etat de Borne et , aussi longtemps que la loi n 'en
aura pas disposé autrement , exempts de l'imp ôt de l'Etat
pour les personnes domiciliées dans le canton.

Berne , le l*'mai 1912. 2215
L'Administration

da la Calftse hypothèoàlra.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Jeûna homme ayant quel-

ques notloni de la langue «Ue*
mande, désira >e placer dani
une banque ou matton ds com-
merce. Bonne référence.

8'adrenser *ou< H 8352 P, i
HoattnsUln & Vogltr, Prttour»,

JEUNE HOMME
oathollqu", entrant dani ia
UOioe un nt" , sérieux et de toute
confiance, ayant drj a été4molt
en Suiue française , demande
plaee pour se perfectionner

Adresser les ollres et propo
iittons de lalnire, «ou» cbiflrei
H23MF, à HaattntUln S l '°tUr, Fribourg.

ATI  i.Vl IO.V I I
J'expéile eontre rembourse-

ment de seulement 3 fr., un
reste d'étoffe de rideaux, suffi-
sant pour une paire de beaux
rideaux , aveo une paire de bon-
nes embrasse», une belle gjanae
«ouverture de commode et
2 mouchoirs de poche, blanci
ou eouleur. Toutes ees mar-
obandlies fr. iches sont en-
voyées contre lembouriement
de seulement 3 fr. — M™ 8 rr.
i-i rn-li , Exp., Niedei&orlstr , 35,
Zurich, 1. SKJI

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tons les jours
Asum* A* U Bus, 9, i Fribcnrg

Opérations sans douleur .
Dentiers garantis, tsliït. 5.Î2

OH DEMANDE
une bonne Olle conna issan t
le service de table.

S'adresier au Café iirm• «'¦-
iten, Bnlle. 2816

On demande, pour une
famille, une

femme de chambre
catholique, sérieuse, tachant
bien coudre et qui pourrait
faire un peu de oulnine pendant
t mois passés k la montsune.

S'adresser sous chiffres
H 1895 M, à Haasenstein et Vo-
gler , Montreux. 2218

En tout temps
Ti Jù ^

es œu
's'

-,
',,?3£jK ,#En tout tempa

®MzË un élevage
ARW saifl I

^^^( Plus dc perte
i-î Jg*-*̂  depouss inol

vous seront garantis, en nour-
rissant les poules , avec le produit
garanti natnrel i

„ ÂrgoTria "
Affaire tle confiance absolus
Grand choix de tous les articles

d'aviculture.
DfCl 'OTMÎGOVIA s J.BeU»,

rue de la Préfecture , 2i't.
Prospectus pratis et franco.

À vendre, à Broc
prèi ds la Fabrique de ehocolat,
nne j o l i o  maison bien expo-
Bée au solsil , compotes da
22 pièces en chambres, cuisine ,
un peu de terre attenante pour
jardins et vergers ; bonne ti-
tuation pour ouvriers et ou-
vrières de fabri que. 1823

Pour lous renseignements,
s'adresser à Jnlea CiacJaef ,
entrepreneur, a Prlngj-, prèi
Gruyère». H695B 18*3

POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Vous trouverez un grand choix A PRIX FIXE

t 

VÊTEMENTS TOUT FAITS
POUR

Iiomnies, jeunes gens el enfante
COMPLET 8 pour HOMMES, nouveauté

Série : 75," 65, 55,. 45, 35 et 28

COMPLETS pou r JEUNES GENS, fantaisie
Série : 45, 39, 35, 31, 26, 23 et -| 9

COSTUMES pour ENFANTS, nouveaux modèles
I / 

En drap :28, 26, 23, 19, 17, 15, 12, 9, à 5.50

j ^Wfl-ll . Kncoutil:l2 '10.50, 9, 8,6 .75, 5. 4.50 à 3.50

ifi ! iWfrsfa hMm
ypl -. HtiBoune Siiets fantaiàe

r̂av  ̂h, R" i( Limm> 2> pitM in TiHiDi uiieniiserie [•;
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE PAILLE

Nouvelle (orme, dei»uis "\ .95 !
wnni mffiMiiw—iiii n i iiii iMiwiiiiiiiMiniiiiiimiiii ni i i i  i I M  H

i.u.u< ^̂ }̂ ;.g.a.3.î ^tw.»M.i.tft *w.»J.wrteH**M.«.î.».i

VIE NT DE PARAITRE ;

D. Eugène Vandeur

Moine de l 'Ordre de saint Benoit , docleur en théologie

LA SAINTE MESSE
Note sur sa liturgie

Cinquième , édition , entièrement revue et considérablement
augmentée.

— Prix : »© centime» —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

rins:y:tLU :̂unns:r.̂ ;tn!;?:x̂ T̂,
n:{n

x^
MISES D'IMMEUBLES
'La Verrerie de, Semsales S. A. en liquidation , vendra en misa

publiques , à son auberge , te 13 mal proetaaln, dès 1 heure d<
l'après midi : le château avec ses dépendances («uioçarage et m»
pnifii|«e parc d'environ 4 poses), l'auberge, les terrains agricole-,
l'ancienne ferme , les bâtiments ouvriers, la voie industrielle l'instal
lation pour l'adduction d'eau avec les droits aux sources, les tour
bières ct marais, etc. Ces immeubles seront exposés en mises pu
lots! ' H 21 Ct F 205*

l.es conditions déposeront à partir du 1" mal, à l'auberje de 1
Verrerie, où il faudra s'adresser pour visiter les immeubles.

I.K .N I_Klt.IDATEt.--U..

Il ne faut que 12 >' V v^à_^
^

secondes pour le y  ^^tf *(/^^ ^̂
^'

repasser et il est Jp2|Siœ*l$* ^^
également facile À -<gîf^ffl^^

^
nett0>'er- ^S^î ^^r̂ n- * JZ

^̂ ^̂ * /ÎN I Rien à dé-
u-̂ ^^P^  ̂ /-'%î m o n t e r !  11

s£~* ^̂ Ër
 ̂

/Cr-_f r̂\ 
n y  

a 
pa

*
r J*̂  ̂ ^r ŷ  *£. * *ouc"er

^
é&QJ / !*Si '̂  r̂ 9̂% * '* lame.

r ltCr ̂ r L'AutoStrop est le seul rasoir de ^^fÇ "̂ r ¦ sûreté qui renferme un système 
^

 ̂
automatique de repassage. Vous ne

^r pouvez vous tromper, parce que le

P^^RAUoàrop
* »: se repasse lui-même. c
•ojjrîfteS ^* même lame voua donne

"1 SS * - l̂n tranchant effilé chaque

^é̂ ^̂ &mi continuelle en nouvel les
-̂ ^^.̂ ^SjP*^v 

lames 
n^ccasaire avec tout

^i Ôl_R?Sv̂  ra°t>ir do BÛreté ordinaïro.
P̂?lM B̂W^M B̂^̂ m 

.Aato-S'rop 
romlr <t* *ilr.-t* »_

tV^^\"̂ 33P̂ VO^îi'>4fV cuir J" vlictjiï, Hui cu'r F«-

^^ySSwS)»^'*̂  J^\ krheïex un AuloStrop A condition,

M) MÈ? ALPHONSE MAYER

JP*5̂  :: Rue du Tilleul ::

Comme

Exigez la Térltabl*

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississemenl d

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Goutti
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nervei
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Non
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. -
1 llacon, Fr. 8.B0 \ s^bout., Fr, B.—; t-bout, (une cuve complète
Fr. 8.—. — Dépôt général et d'expédition : Pharmacie eea
raie, rue du Mont-Blanc, 9, -Génère. H1294 X 1113

Se «end dan» toutea lea pfaarmaelea.


