
Nouvelles
Le général Lyautey parviendra in-

cessamment a Vex , et sa lourde tâche
de résident général français va com-
mencer.

Dans un intéressant article du Cor-
respontlanl du 10 mal , M. E. Gode-
froy étudie les bases de l'organisation
nouvelle du Maroc, où le protectorat
se trouvera en présence de trois caté-
gories d'institutions : les unes purement
françaises, les autres purement chéri-
tiennes , les troisièmes d'ordie inter-
national et conventionnel.

La légation de France à Tanger , qui
concentrait jusqu'ici toute l'influence
française , est destinée à disparaître ,
puisque le résident général réunira
tous les pouvoirs , politique, adminis-
tratif et judiciaire , et que la notion du
protectorat supprime celle des fonc-
tions consulaires.

La juridiction des consuls étrangers,
espagnol , anglais, allemand , devrait
être remplacée par des tribunaux or-
dinaires , organisés par la France.
Mais le jour n'est pas prochain où
l'Allemagne, par exemple, se dessai-
sira du droit exercé jusqu 'ici de faire
porter , exclusivement devant son con-
sul , les liti ges auxquels l'un de ses
ressortissants ou protégés serait mêlé.

La question de la suppression des
postes étrangères présentera les mêmes
difficultés que celle des tribunaux con-
sulaires..On sait qu 'il y a actuellement,
iu Maroc, cinq sortes de bureaux de
poste : poste française , poste anglaise,
poste allemande,' poste espagnole et
poste chéridenuo. Il est loisible à
n'importe qui de s'adresser à n'importe
lequel do ces bureaux ; mais il est
probable encore que les Allemands
maintiendront leur confiance exclusive
ù la poste de leur nationalité.

Il appellent donc que , indépen-
damment de l'organisation militaire,
le général Lyautey éprouvera de
grosses diflicultés dans les projets qui
l'amèneront à traiter avec les puis-
sances. Sans en discuter ex-professo ,
M. . E. Godefroy fait très bien com-
prendre que les rapports du résident
général français avec les cousulats
étrangers seront pleins àe précipices.
M. Godefroy termine en jetant sa
défiance sur le traité franco-allemand
du 4 novembre 1911, bourré d'ambi-
guïtés qu 'on suppose voulues. Il dit
que tant que ce traité subsistera,
l'Allemagne pourra à chaque instant
faire neutre uu incident et créer un
conflit.

Par l'occupation des quatre lies de
Karpathos , Nyslros , Kasos et I'iskopi ,
faisant suite à celle de K'.iodes et
d'Astypalée, les Italiens commandent
la mer Egée. Tout le chapelet d'Iles
qui sépare l'Archipel de la Méditerranée
est aujourd'hui eo leur pouvoir. Le
triangle formé par les lies de Rhodes,
Astypalée et Karpathos , avec leurs
ports excellents et leurs stations de
ravitaillement, constitue une mer-
veilleuse biSo d'opération pour la
guerre dans toute la mer Egée. Les
Turcs ne peuvent plus envoyer un
seul navire en Tripolitaine ou en
Cyrénaïque, car ils doiveut nécessai-
rement passer saus les canons de la
flotte italienne, qui tient les clefs de la
partie méridionale de la mer Egée.
Les communications entre Constan-
tinople et la Syrie sont coupées. Les
Italiens commandent les routes mari-
times entre Rhodes et le continent,
entre Rhodes et Karpathos , entre
Kasos et la Ci ète.

L'Ile de Karpathos, la plus impor-
tante des lies que les Italiens viennent
d'occuper, est située à une cinquantaine
de kilomètres au sud-ouest de Rhodes
et à 70 kilomètres environ au nord-est
de la Crête. Elle a une population de
8000 habitants. Ses cotes très découpées
offriront d'excellents refuges aux na.
vires italiens. C'est de Karpathos que
la Hotte turque avait l'habitude de

du jour
surveiller llle de Crète. Dons 1 au-
tomne de 1909, elle y fut entièrement
concentrée, dans l'attente des évé-
nements.

L'Italie poursuit méthodiquement
son plan d'investissement de Constan-
tinople. L'opinion publique dans ia
péninsule compte qu'elle ne s'en tiendra
pas là.

L'isolement de Constantinople, c'est
quelque chose. Mais on sait que ia
Cyrénaïque et la Tripolitaine recevant
des renforts de terre, à travers l'Egypte,
un blocus maritime est insuffisant pour
avoir raison de ces régions du nord de
l'Afrique.

* e«

Daus une séance du comité Union
ot piogrès, à Constantinop le, l'un dea
chefs du parti , Nazim bey, a déclaré
qu'il aimerait mieux mourir que d'en
être réduit à mettre sa confiance dans
l'Allemagne. Il ne a'est pas tenu à
cette démonstration germanophobe : il
a préconisé l'alliance avec l'Angle-
terre, « dussions-nous , a-t-il dit , céder
à la Grande-Bretagne la baie de la
Sude, daas l'ile de Crète ».

Il y a quelque temps déjà que
l'Angleterre manifeste son désir d'ob-
tenir cette baie pour un mouillage,
dit-aile; pour une nouvelle base d'opé-
rations , dirons-nous.

Le directeur du Tanine, Hussein
Djahid, a soutenu , au sein du comité
jeune-turc, très vivement le point de
vue de Nazim bey, et Ton peut se
demander si l'or anglais n'a pas con-
verti ces deux Turcs

La démission du ministre de la
mâtine des Pays-Bas pourrait bien
entraîner la chute de tout le cabinet.

Ou se rappelle par quoi cette démis-
sion a été motivée. Le gouvernemenl
hollandais avait demandé au Parle-
ment l'ouverture d'un crédit de sept
millions de florins, destinés à la cons-
truction d'un croiseur cuirassé de760C
tonnes de déplacement pour la Hotte
des Indes néerlandaises. Le député
Savornin-Lohmann avait proposé à la
Chambre l'institution d'une commis-
sion spéciale de la défense nationale
pour les Indes. Le ministre de la
marine , M. Wentholt , déclara accepter
cette proposit ion en principe.

Malgré cetle concession, le crédit
fut refusé par la Chambre, qui savait
que le ministre avait déjà commandé
le croiseur et qui n'ignorait pas dans
quelle position embarrassante ce vote
allait le mettre. M. Wentholt a donc
eu raison de considérer cette manifes-
tation d'une forte majorité de la Cham-
bre comme un vote de mélianoe à son
égard. Mais, en réalité, il n'est pas le
seul atteint par ce vote, et M. Heems-
kerk , le président du Conseil, était
aussi intervenu plusieurs fois en laveur
du crédit. Il est donc possible que la
démission du ministre de la marine
soit suivie d'une crise ministérielle
totale en Hollande.

Le président Taft a encouru la dis-
grâce des méthodistes américains. Cet
événement , qui pèsera d'un grand
poids sur les prochaines élections pré-
sidentielles , est v ivemen t  commenté
aux Etats-Unis.

Il y a environ trois semaines, le mi-
nistre de l'agriculture , M. Wilson,
présida le congrès des brasseurs à Mil-
waukee. Or, on saitque les méthodistt «
américains sont extrêmement puri-
tains et que , notamment, ils condam-
nent sévèrement toute consommation
d'alcool, et surtout de bière. Ils furent
donc scandalisés de voir un membre
du gouvernement présider un congrès
de brasseurs et, au cours de leur grand
congrès , à Min néapolis , i ls  ont voté uno
résolution blâmant avec énergie le
président Taft d'avoir permis a un
membre de son cabinet de s'identifier
avec les intérêts des producteurs d'al-
cool. Oa considère que, à la suite de ce

vote, le rival de M. Roosevelt ne peut
plus compter sur les voix des puri-
tains des Etats-Unis , et cela diminue
considérablement ses chances, car les
méthodistes sont , avec l'Eglise catho-
lique , l'Eglise la plus répandue aux
Etats-Unis ; ils comptent près de
sept millions d'adhérents, presque
tous républicains.

D'autre part , on se souvient que M.
Roosevelt, par son attitude â Rome,
avait donné des gages aux passions
des fanatiques méthodistes.

t M. le Dr Georges Vermot
ANCIEN SUPÉRIEUR

DO SÉMINAIRE DIOCÉSAIN

Lc diocèse île Lausanne et Genève
vient de perdre encore l'un de ses prêtres
les plus éminents, M. le Dr Vermot,
ancien curé de La Chaux-de-Fonds ,
ancien supérieur du Grand Séminaire de
Fribourg, qui a succombe, la nuit der-
nière, à 1 beure -î5 du matin, dans la
clinique de Boia-Cerf , à Ouchy, nprès
cinq années dn souffrances continuelles
et parfois terribles. Hier soir :'i 7 heures,
M. l'abbé Weinsteffer , aumônier de la
clinique , lui a administré l'extrême-onc-
tion , le seul sacrement que , ù cause de
son état physique , le pauvro patient pût
encore recevoir. L'agonie a été très
pénible et très longue.

M. le Dr Vermot était entré à la clini-
que dc Bois-Cerf ie 29 octobre 1907.
L'année suivante, sc jugeant en voie de
guérison, il avait repris ses fonctions de
supérieur du Séminaire. Mais , après
quel ques semaines, ses forces trahirent
son courage ; il dut rentrer à Bois-Cerf.
Pendant l'année 1910, il fut nour ainsi
dire à la mort durant un mois, il dot
subir l'amputation d'une jambe, à la-
quelle la gangrèno s'était mise ; unc
attaque do paralysie immobilisa com-
plètement son côté droit ; le cerveau
était pris ct lc malade nc s'exprimait
p lus que d'une façon incohérente. On
s'étonnait qu 'il pût vivre encore. Cette
existence prolongée a été une longue
torture de corps et d'esprit , et la mort a
vraiment apparu comme uno délivrance
pour celui qui l'avait vu venir pendant
de longues années , dans des sentiments
admirables de soumission à la volonté
de Dieu.

M. lc Dr Vermot naquit au Locle cn
1858, d'une famille profondément chré-
tienne, originaire du Cerneux-Péquignot.
Il était tout jeune encore lorsque ees
parents allèrent s'établir ù La Chaux-de-
Fonds. Jl no tarda pas à se Iaire remar-
quer par sa vive p iété, par la précocité
de son intelligence et l'aménité de son
caractère. Sur les conseils de M. le curé
Gœtschmann , ses parents consentirent è
lui faire faire ses études littéraires. Elève
du Collège de Saint-Maurice en Valais,
pendant six ans, il vint , en 1877, faire
ses études de philosop hio au Collège
Saint-Michel , à Fribourg. En 1878, il
portait pour Rome, d'où , après avoir
passé six ans au Collège Germanique, il
nous revenait prêtre et docteur en philo-
sophie ct en théologie. Vicaire de Neu-
châtel en 1884 et curé du Locle en 1888,
il dép loya dans ces deux paroisses toute
l'ardeur do aa jeunesse avec toutes les
ressources de sa belle intelligence, de son
bon cœur et de son zèle infatigable, ne
se laissant décourager ni par le travail ,
ni par les difficultés , ni par les distances.
Aussi, les catholiques qui l'admiraient
lui rendaient-ils en affection ce qu'il leur
donnait en dévouement.

En septembro 1893, il était appelé à
la tôto de la grande et importante pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds. Mais on
ne lui laissa pas le temps de réaliser
toutes les espérances que fondait sur lui
«a nouvelle paroisse, car, au mois de mai
1895 déjà , il était appelé ù prendre la
direction du Grand Séminaire diocésain.

Pour connaître et apprécier le carac-
tère de M. le Dr Vermot, il faut avoir
vécu dans son intimité pendant ces an-
nées do ministère pastoral. Quelle fran-
che gaieté , quel entrain, quelle exubé-
rance de vie I C'était le Neuchàtelois de
bonno race, pétillant comme ses meil-
leurs crus, malin , aimable et fin , parfois
môme caustique, avec un répertoire iné-
puisable d'anecdotes amusantes ot de
bon ton toujours. 11 faisait les délices de
tous ses confrères. On eût dit qu'il anti-
cipait sur l'avenir , qu 'il avait lo pressen-
timent qu'un jour ses fonctions l'oblige-
raient à garder une réserve qui n'était
pas dans son temp érament.

Inutile de dire qu il justifia pleinement
la confiance de son évoque pendant les
douze an* qu 'il passa au séminaire. Et
cependant ce n 'était pas une chose facile,
ni uno responsabilité légère que celle de
former toute une génération de prêtres.
11 fallait pour cela des aptitudes et dea
connaissances spéciales. M. le Dr Vermot
avait développé les unes et acquis les
autres pendant les années qu 'il passa au
Collège germanique d'où il sortit, empor-
tant la forte empreinte de l'éducation
sacerdotale, qu'il fit revivre au sémi-
naire parmi les jeunes clercs confiés à sa
sollicitude. D une piété sincère, il fut
avaut tout l'homme du devoir et on ne
sait ce qu'il fallait le p lus admirer en lui :
de l'étendue de ses connaissances thêolo-
giques et ascétiques ou de la ponctualité
avec laquelle il observait lui-même le
règlement de la maison,

é M. Vermot parlait les trois langues
nationales avec une égale facilité. Sa
parole était éloquente, sa diction impec-
cable et sa voix harmonieuse et persua-
sive. D'un caractère toujours égal, il
montrait un tact parfait et une grande
pondération dans ses appréciations et
¦es jugements. Il imposait peut-être
plus par l'ensemble de ses hautes qua-
lités intellectuelles et morales qu'il n'at-
tirait par Ja bonhomie et l'ouverture de
son cœur. Il voulait avant tout donner
h t t f H  '.u$ m in a ri Rien nnn pdiir_iïtion torts, fit.
virile , les préparer à combattre le bon
combat en les sevrant de tout ce qui
aurait pu amollir les caractères.

On peut dire qu 'il a passé sur la
terre en regardant le Ciel, ne deman-
dant que la satisfaction que donne le
devoir généreusement et noblement ac-
compli. Son cœur a été simple et toute sa
vie est dans la lumière. Puissent tous
ceux qui l'ont connu s'inspirer de ses
exemples pour mériter un jour l'accueil
qu» lui nura réservé en paradis le Dieu
du tnnlp Inmiprn «t. rie toute consolation!

H. le vicaire géucral um
Deuil public.

Préparatifs funèbres.

Genève, 13 mai.
C'est demain matin mardi, à 10 h. 30,

que se déroulera la cérémonie funèbre à
l'église de Notre-Dame.

Le corps déposé à la crypte, puis à
l'église du Sacré-Cceur, sera conduit à
Notre-Dame vers 10 heures précédé dea
membres du Cerclo dc Saint-Germain ct
suivi de la famille.

On avait pensé tout d'abord partir en
un cortège formé de tous les hommes qui
assisteraient à Ja cérémonie. On y a
sagement renoncé. 11 ne faut pas que,
«ous aucun prétexte, on puisse reprocher
aux catholiques de profiter de cette triste
circomtance pour organiser une manifes-
tation extérieure qui risquerait d'être
mal interprétée par une partie de la
population

La mort soudaine du cher abbé Carry
prend les proportions d'un deuil public.

Catholiques, protestants et libres pen-
seurs sont unanimes dans leurs éloges
comme dans leurs regrets.

Chacun célèbre son tact exquis , son
sens des convenances, aa bonté rayon-
nante , sa cordiale simplicité , son patrio-
tisme éclairé, sa constante préoccupation
des questions morales, sa piété aimable
et conquérante, sa foi vive et positive.

Dans le milieu souvent lo p lus réfrac-
taire, semble-t-il , au développement du
catholicisme, que do bien un bon prêlre
ne peut-il pas accomplir, quand il joint,
à la prati que des vertus ot à l'exemple,
le zèle des âmes, la scienco ct le
talent!

Au point de vue purement humain ,
notre regretté vicaire général meurt en
quel que sorte < enseveli dans son triom-
phe ».

Il a mené à bien la tâcho qu'il s'était
assignée ; il a planté des jalons sur la
route de l'avenir : égalité civile et reli-
gieuse obtenue par la suppression légale
du budget des cultes, restitution de
Notre-Dame, fondation de l'église Sainte-
Clotilde , acquisition de terrains en vue
do la construction ultérieure de nouvel-
les églises dans l'agglomération urbaine,
union intime du clergé et des fidèles. En
cinq ans, grâce en grande partie à son
activité, nous avons vécu une période
vraiment féconde.

L'église de Notre-Dame ouvrira donc
ses portes à 10 hennis du malin. La nel
princi pale et la nef latérale droite seront
réservées aux hommes.

Seules, les dames représentant un cer-

tain nombre de Sociétés : Dames de cha-
rité , Œuvre des Tabernacles, Œuvre de
la protection de la jeune fille , Œuvre de
fa Providence, Union des travailleuses,
auront accès dans la nef latérale gauche.

Mgr Bovet, évêque de Lausanne et
Genève, présidera la cérémonie et pro-
noncera une allocution de circonstance.

Qni donc aurait supposé, lors du sacre
de Monseigneur, que le premier acte de
son ministère pastoral à Genève consis-
terait à inaugurer l'église de Notre-
Dame en présidant aux obsèques de
M. le vicaire général Carry ?

Jamais personne n'aurait cru, quand
le projet de loi relatif à la propriété de
cet édifice fut soumis au Grand Conseil,
que Je cher délanl , négociateur principal
du pacte de paix, y ferait sa première et
dernière entrée escorté de tout un peu-
ple en larmes.

Tout , dans les desseins mystérieux de
la Providence, converge vers le but
suprême de la sanctification des âmes.

Au lieu de provoquer une explosion
de joie purement humaine , cet événe-
ment religieux va nous donner à toua
i de grandes et terribles leçons , suivant
la parole de Bossuet.

Après la cérémonie funèbre et le défilé
de tous les assistants devant les parents ,
le convoi se dirigera tur Compesières,
où aura lieu l'inhumation.

Dans la journée de jeudi dernier, la
dépèche suivante a été adressée de Bome
à celui dont nous pleurons la mort :

« Saint Père envoie cher malade spé-
ciale paternelle bénédiction , gage pa-
tience, soumission joyeuse à volonté
divine. > G.

Genève, 14 mai.
La cérémonie de « réconciliation » de

l'église Notre-Dame a eu lieu hier soir,
lundi, portes fermées, à 9 h. 45, en pré-
sence de S. G. Mgr Bovet , évêque de
Lausanne et Genève, arrivée de Fribourg
& 7 h. 33.

Exposition nationale suisse
APPEL AOX EXPOSANTS

Berne convie le peup le suisse à une
nouvelle exposition nationale, qui aura
lieu dans la ville fédérale en 1914.

A deux reprises déjà, à Zurich en
1883 et à Genève en 1896, la Suisse a
passé la revue de ses forces productives
dans tous les domaines de l'activité
humaine : l'agriculture , l'industrie, la
science, les beaux-arts. Chaque ' fois, elle
s'est félicitée du spectacle admirable
qu 'elle a donné, puis de l'impulsion nou-
velle imprimée do cette façon à sa pros-
périté.

Depuis 1896,' les conditions économi-
ques et sociales de notre pays se sont
modifiées et améliorées. Guidée par la
science, l'initiative privée et l'Etat,
l'agriculture est entrée dans des voiea
nouvelles.

L'industrie, perfectionnant sans cesse
sa technique, a soutenu victorieusement
la concurrence étrangère.

Dans le domaine des arts industriels,
où l'on hésitait encore à la fin du
XIX"* siècle, on a pris dès lors une
orientation nouvelle et sûre.

Les moyens de transport et lo trafic
se sont puissamment développés; les
contrées de la Suisse so sont rapprochées,
ct de nouvelles lignes internationales
ont été mises en exp loitation.

Le souci du bien-être populaire a créé
des institutions nouvelles, et celui de
l'indépendance nationale, transformé l'ar-
mée.

Quant à la science et aux beaux-arts,
ils ne aont point demeurés cn arrière.

Aussi l'heure est-elle de nouveau
venue de résumer, dans un tableau gran-
diose ct saisissant présenté à noa yeux et
à ceux de l'étranger, ce que la Suisse est
capable de produire.

L'exposition , qui s'élèvera au cœur
même de la Confédération , aux portes
d'une ville historique, riche en monu-
ments anciens, en face de la chaîne su-
perbe des Alpes, attirera la foule des
Suisses et des étrangers. Elle parlera à
des centaines de mille visiteurs. Elle leur
donnera , ainsi qu'aux exposants, do pré-
cieux enseignements. Elle fortifiera lo
patriotisme des uns et l'admiration des
autres pour notre pays. Elle consolidera
les relations commerciales et en nouera
de nouvelles. Elle permettra aux Confé-
dérés de se mieux connaître , et ils se
dépouilleront de quelques préjugés ct se
comprendront mieux , pour le p lus grand
bien de tous.

Telle esl notre espérance. Pour la

réaliser, les autorités cantonales et muni-
cipales de Berne se sont mises à l'œuvre,
il y a quelques années déjà , et le Conseil
fédéral a bien voulu désigner Berne
comme siège de l'exposition. Une com-
mission nationale, destinée à représenter
l'ensemble du paya suisse, à la tête de
l'entreprise, a été composée de délégués
de la Confédération , de tous les gouver-
nements cantonaux, de la ville et de lo
bourgeoisie de Berne et, dans la mesure
où la très grande spécialisation du tra*
vail moderne l'a permis, des repréaen-
tants de tous les groupes professionnels,
d'établissements publics et d'associations
privées. Elle eat présidée* par le chef du
Département fédéral du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture , dont la
présence témoigne de l'intérêt que les
Conseils de la Confédération portent à
notre mnvM

Comme à Zurich et à Genève, la con-
duite effective de l'entreprise a été con-
fiée à un comité central. Dea hommea
très compétents dans les branches diver-
ses du travail national ont bien voulu
lui assurer le concours de leur expérience,
La Confédération , le Canton et la Ville
de Berne ont accordé des subventions
élevéea. Toute une série de cantons et
de grandes sociétés ont annoncé aussi
des allocation*. Les premières conditions
du succès sont donc acquises, et Berne a
le ferme espoir de pouvoir accueillir ses
Confédérés aussi bien que le firent
Zurich et Genève.

Noua nous adressons maintenant aux
exposants.

Pour animer la cité que nous allons
édifier au travail national , il nous faut
leurs produits. Qu'ils se préparent ù
noua les envoyer et à venir nombreux
se faire honneur à eux-mêmes et à leur
patrie 1 La réception la plus cordiale ics
attend.

Ils ont souvent reproché aux exposi-
tions étrangères d'avoir trop pen précisé
d'avance les conditions de leur participa-
tion , de sorte qu'il, en est résulté ensuite
des dil l icul tés  et des déceptions. Noua
avons voulu échapper à cette critique,
en fixant dès maintenant les conditions
de cette participation , dans le règlement
pour les exposants , et noua espérons
que lea producteurs SP décideront ainsi
plus facilement à s'inscrire comme expo-
sants. Ce règlement, ainsi que la clas-
sification dea objets exposés et des
formules d'adhésion, aont k leur dispo-
sition, anns frais. Ils n'ont qu 'à adresser
leur demande dèa aujourd'hui à l' « expo-
sition nationale suisse, à Berne >.

Et maintenant, ù l'œuvre ! Nous
invitons le peup le suisse tout entier
à travailler avec nous à l'exposition
nationale suisse de 1914, qui sera une
manifestation éclatante de son amour
du travail et de son labeur fécond. Elle
montrera que l'âpre lutte économique
du temps présent n'a fait qu'accroître
Ba puissance productive et créatrice. Elle
affermira sa confiance dans ses propres
forces et , dana cette confiance, notre
peuple puisera une énergie nouvelle,
source do progrès matériel , intellectuel
et moral.
Le président de la commission nationale

D' A. DBOCI iccic.
Pour le comiti central

de l'exposition nationale suisse à Berne
Dr C. MOSBB.

J. HIRTER. A. STEIGER.
Le Directeur général :

Dr E. LOCHER.

La guerre italo-turque
LES ITALIENS

OCCUPENT DE NOUVELLES ILES

L' Avant i  annonce l'occupation , par
les Italiens, des lies suivantes de la mer
Egée : Kalymnos, Patmoa, Nisyros et
Episcopi. (Ces quatre tles sont situées
cn face des cètes d'Asie Mineure, entre
Bhodes et Samos*. Les navires ont
débarqué des troupes et ont fait prison-
niers les gouverneurs et lés garnisons.
Parmi les prisonniers ae trouvent quatre
kaïmakans.

LM parti ajoute qu'il parait assuré
que l'intention de l'Italie est d'occuper
toutes les lies de la mer Egée.

La Tribuna dit que l'Italie a occupé
hier lundi dix iles de la mer Egée.

Le Giornale d'Italia constate que,
grâce à l'occupation des Iles de la mer
Egée, l'Italie peut , dès maintenant, éta-
blir une nouvelle ligne de navigation entre
Stampalia et Rhodes. Le steamer Silla
est déjà arrivé avec des fonctionnaires
pour organiser les services publics. ¦

UN CÈPUTÉ DR TRIPOLITAINE '

Mohammed Kabar Mofcdar , un >lt-i



neuf députés de Tripolitaine et- de
Cyrénaïque élus aux récentes élections,
est arrivé ù Marseille dimanche avec
sa suite venant de Tunis. Il' séjôurnera
deux ou trois jours à Marseille et gagnera
ensuite Constantinople par l'Orient-
Express afin dè représenter ses électeurs
nu Pnrlpmpnt.

EN (.yiŒNAÏQUE
Dimanche matin vers t> heures, pen-

dant que les travaux de construction
du nouveau fort continuaient sous la
protection de trois bataillons d'infanterie
ct d'une batterie d'artillerie de montagne,
quelques détachements du 30,ne d'infan-
terie s'avançant en exploration surprirent
sur l'Oaed Ilèda des forces importantes
de Bédouins conduites par des réguliers
turcs et soutenues à une faible distance
par d' autres groupes ennemis importants
marchant sur la rive opposée de l'Oued.

Les troupes italiennes attaquèrent
immédiatement l'ennemi qui, recevant
le feu précis des canons italiens, perdit
tout de suito du terrain et fut repoussé
et poursuivi. L'ennemi s'enfuit finale-
ment après avoir essuyé de fortes pertes.
Les pertes des Italiens s'élèvent à un
officier et deux soldats tués et trois
soldats blessés.

Elections municipales
françaises

/taris  /.'.' mai.
Comme lundi dernier, onne.peut par-

ler .avec certitude que dea élections pari-
siennes, en attendant, sur celles de pro-
vince, des précisions de plus. Le scrutin
d'hier , à Paris , a achevé la déroute des
radicaux. Si évidente est . leur défaite
ejue leurs journaux renoncent à la con-
tester. A peine la; Lanterne ew&ye-t-elle
d'en esquiver l'aveu, lisible tout de même
entre ses lignes do reproches au x Paris
frondeur' et caprieieuxe» qui a cessé de
n régler l'orientation politique du pays ».
Lc Radical n'élude pas la pénible confes-
sion. Bien mieux, il se défend de « ruser
avec le suffrage universel » et affecte la
franchise. Cetto fois, il en convient, soh
parti ne peut plus accuser « l'erpéiâme »
(IL P., représentation proportionnelle),
« ni les coalitions immorales ». Les libé-
raux ne sont pour rien dans la victoire
des collectivistes. U y a eu cependant
une « trahison » que dénonce l'organe du
comité exécutif. » Nous avions espéré ,
dit-il, et on nous avait fait espérer
qu'une union étroite grouperait au second
tonr les sufiragesdes radicaux-socialistes
et dee- républicains socialistes. » Or,
qu-est-il arrivé? Sournoisement,." commt
larrons cn ioke s, ces républicains socia-
listes, dits socialistes indépendants, se
sont entendus avec les unifiés pour soui-
ller les sièges radicaux. Le cas lo p lus
llagrant dc cetto traîtrise- est 1 l'élection
de la Salpêtrière, où le D'Calmels vient
de déposséder M. Mossot.

Le Rappel, non moins franc et plus
vigoureux dans l'expression, voit son
parti « menacé d'être broyé, pris comme
dans un étau entre les révolutionnaires
et les - réactionnaires ». Qu'on 1 Ressaye
pas de le consoler par l'unique succès
radical de cette désastreuse journée, où
les siens ont perdu cinq sièges. Il se refusa
à célébrer la victoire de M] Cornette snr
M. Navarre, au quartier de la Gare. Et il
faut louer le sentiment délicat qui l'en
empêche. En maintenant sa candidature
contre son concurrent unifié , plus favo-
risé que lui an premier tour, M. Cornette
avait, en effet , enfreint la défense du
comité exécutif de la rue de Valois, qui
finalement l'avait désavoué. C'est donc
un excommunié du parti qui soûl a été
épargné par le scrutin d'hier. Cette ex-
ception nc rossemble-t-ello pas à une
ironie?

En province, plusieurs des résultats
connus réjouissent les radicaux. Ils ont
conquis , entre autres municipalités; celles
de Nancy, d'Angers, d'Orléans^ Qu 'ils ne
triomphent pas trop bruyamment. Pour
ne parler que d'Orléans, il* n'ont aucune
gloire à tirer d'un sorutin qui les a mon-
trés, au total, en minorité de 500 voix.
Si le conseil, autrefois libéral en majeure
partie, compte vingt et un radicaux et
quinze progressistes,, ils \c doivent au
sectionnement arbitraire qui a truqué
l'élection. C'est, croyons-nous, par un
moyen pareil qu'Us viennent de vaincre
à Angers. Et quo d'échecs n'ont-ils pas à
enregistrer! Ils perdent Toulouse. A
Lyon, les socialistes gagnent sur eux
onze sièges. Us ne font passer à Saint-
Etienne que deux des leurs. A Troyes ,
la liste proportionnelle l'emporte entière-
ment sur celle dite de l'union des gau-
ches. Ailleurs encore, à Gray, par exem-
ple, la R. P. est funeste aux radicaux,
qui perdent la majorité.

La balance, redisons-le, est, ù cette
heure, difficile à établir. Mais l'impres-
sion ne nous semble pas trompeuse qui
confirme nos pressentiments d'il y a huit
jours. Le crédit du radicalisme est en
baisso. A la vérité , les socialistes cn pro-
fitent bien p lus que les conservateurs ou
Jes libéraux, et ce n 'est pas là de quoi
nous faire chanter victoire. Nous en
convenons. Mais nous ne nous défendons
cependant pas d'un certain p laisir à voir
ce qui se passe. Plaisir de justice ; car ce
progrès des socialistes, qui les supp lan-
tent, les radicaux l'ont pré paré. Bien
mieux : il est leur œuvre. On se souvient

quel pas firent M. Jaurès et ses amis à
la faveur du combisme. Depuis même la
rupture » du Bloc ¦>, les radicaux ont cru
habile de s* refuser à reconnaître des
ennemis à gauche. Qu'ils aient joué un
rôle de dupes, c'est l'évideheo même,
aujourd'hui que leurs prétendus amia
d'extrême gauche prennent sans façon
leur place.

La France au Maroc
UNE AMENDE

On mande do Tanger au Temps:
Une amende de guerre de 250 mille

douros a été infligée à.la ville de Fez à
cause de la participation de ses habi-'
tant» à l'émeute du 17 avril.

LE GKNÉBAL LYAUTEV

Le général Lyautey est arrivé à Casa-
blanca hier lundi, à il Heures, avec sa
suite. La rille est superbement décorée.
Les maisons de commerce dc toutes les
nationalités ont fermé en signe do ré-
jouissance. L'aviateur van der Va ers a
volé devant le navire qui a amené le
résident général, puis il a évolué sur la
rade.
' Après avoir ' été reçu solennellement

par les autorités militaires et chérifien-
nes, le général LyaUtcy s'est rendu au
consulat de France pour recevoir la colo-
nie française.

Guillaume II à Strasbourg
L'emperear. Guillaume, venant do

i Carlsruhe, est arrivé à Strasbourg hier
. matin lundi à 11 h. '_b. Il a été reçu à la
, gare par. les. princes Auguste-Guillaume
et Joachim, venus de Carlsruhe en auto-
mobile, et par le baron de Bùlach,
statthalter d'AIsace-Lorraino. L'empe-
reur et sa suite sont descendus au palais
impérial.

L'empereur a fait, hier.après, midi, en
compagnie de ses deux fils, unc excursion
eo -autotaobila ù la llohkanigsburz.

lie duel au Reichstag
Au . Reichstag allemand, l'ordre du

jour appelait , hier lundi, les résolutions
du Centre , des socialistes et des progres-
sistes relatives soit à la limitation, soit à
la suppression totale du daeJ. '

Plusieurs députés ont parlé contre le
duel, quelques-uns avec énCTgie, puis la
discussion fut close.

Le socialiste Ledèbonr a proposé l'a-
doption do la résolution suivante : « Un
ollicier qui refuse de se battre en due]
nc peut , dans aucun cas, être exclu d«
l'année. »

L'assemblée a voté la résolution dan .
le texte de la commission, puis, par 1-U
voix contre 122, elle a adopté J'amende,
ment Ledebour.

Levoyagedugrand 'ducNicolas
Lo grand-duc Nicolas, oncle du tsar

et président du comité supérieur de
défense de l'empire moscovite, devait
arriver à Paris, hier lundi, pour assister
ensuite à des manœvres militaires au
camp de • Mailly. Le grand-dùc étant
tombé malade, il y a environ trois
semaines, et ayant dû aller se' soigner
en Crimée, son voyage a été retardé.
On croit que le graswl-dUc donnera suite
ù son projet au cours de l'automne
prochain.

Un prétendant chinois
Le prince Tuan's ' Son, qui fut une

des personnalités chinoises les plus en
vuo lors du soulèvement des Boxers, est
arrivé à Pékin. II intrigue pour se faire
nommer empereur ; il est assisté du
prince Kung.

On déclare que sa candidature sera
probablement fort appuyée.

Au Paraguay
Des nouvelles d'Assomption annoneent

que les troupes paraguayennes auraient
pria dans un combat toute l'artillerie
révolutionnaire et un millier de fusils.
Elles auraient fait 500 prisonniers; Plu-
sieurs chefs rebelles auraient été tués.

Un télégramme officiel d'Assomption
confirme la viotoire des troupes gouver-
nementales. L'officier instructeur alle-
mand Hondemberg. et d'autres chefs
révolutionnaires auraient été tués. Le
colonel Jara, chef des révolutionnaires,
a étô blessé, mais a pu prendre la fuite.
On espère lé capturer. On considère la
révolution comme terminée.

Aviation
U circuit do 2Mn

Le second départ , Metz-SaarlirucI;, qui
devait avoir lieu hier lundi , a été ajourné en
raison du vent violent , soufflant à une vitesse
dc 7 à S mètres à la secondé-, ce qui permettra
aux aulres aviateurs restant cn panne de con-
tinuer la conrse.

Un ariatinr «t ion pam-pr ia tesnt
L'aviatcnr l-'isclior, pilotant un monoplan ,

évoluait hier soir lundi au-dessus de Ilrook-
lands (Australie) ayant comme passager un
Américain , M. Mason.

L'appareil so trouvait à une grande hauteur
lorsqu'il fut précipité sur le sol. En tombant ,
le monoplan prit feu.

M. Fischer a été tué sur le coup. M. Mason
resp irait encore quand on le releva , mais il
nc tarda pas à succomber.

l'wla'.Un in Italii
I.c i-omilc cenlral dc la flotte aérienne a

reçu dc la colonie italienne de Saint-l'anl
( Brésil I un chèque de cent mille francs.

Lc ministre de ln gnerre a informé le comte
Grimant, maire de Venise , où l'on iivait sous-
crit 30,000 francs pour lc» flotte aérienne,
qn'il acceptait l'offre d'un liydrosérop lonc
devisé à, 30,000 francs.

Lii téroplaaii alllUtrti in Scliit-
I.» qaestiou de l'aviation militaire esl d'ac-

tualité Mssi chez' nous et de dflïérenrf'côtés
on travaillo à lu résoudre. (In sait que la see-
libn de 'Fribourg do la Société suisse des
olliciers propose l'organisation d'une sous-
cription nationale pour l'achat de dix aéro-
planes. L'Association da la presse de la
Suisse* oriental.? a décidé aussi de prendre
une initiative dans cette-question.

D'autre part , depuis assez longtemps, les
dirigeants de i'Aéro-Gluh suisse travaillent
dafts CMtc vole. A la.' sui .e d'une"detoanât-
îirésentéc par le DéparleineiH militaire fédé-
ral, les ijontre sections de lAéro-CIuh ont
étudie la queslion , ot ont rédigé dés-rapports
détailles^ que le comité centrât dite club' *transmis à une commission spéciale chargée
de lés résumer en un rapport 'd'ensemble.

Cello ' commission étudiera conjointement
aueisi l'organisation d'une souscri piion natio-
nale permettant. do sc procurer iule partie
des fonds nécessaires, et elle présentera des
propositions à ce sujet.
¦ On ne peut que se féliciter de voir, « côte
de l'Acéro-Clilb, d'autres groupements travail-
ler dans le même sens ¦; il esl à'souhaiter que
«es elTorls soient concentrés et renforcés pai
leur union.

Nécrologie
k. l . : _ _ . ; . - -Y .Y.

On annonce, de Paris; la mort , à. luge,de
83 uns, dc .M. Rouasse-LcU-l',' uneien éditeur
d'art religieux.

Confédération
Communion parlementaire. —

On nous écrit :
La commission de gestion du Conseil

national se réunira demain , mercredi , à
Lugano, sous la présidence de M. Kunt-
schen. Le soir de l'Ascension, elle se ren-
dra à Domodossola , et le lendemain , elle
passera le col'du Simplon en voiture. Le
col sera ouvert aux voitures le 15 mai
déjà , " tandis que ces années dernières
l'ouverture no pouvait avoir lieu que
vers la mi-juin. Le soir, la commission
restera ù Brigue, ct le lendemain, elle
passera lé tunnel du Lcetschberg parla
voie de service.

^expédition saline an- Crotiit»
land: — La Nouvelle Gazette de Zurich
publie une lettre de l'expédition snisse
au Groenland , dirigée par M. de t^uer*
vain:

Cette lettre a ete expédiée de Holsten-
berg, à la dato du 2G avril. Elle dit que
l'expédition ' a quitté Copenhague- le
2 avril et'a atteint lo 15 la première ' sta -
tion du Groenland , Godthaab. Lo voyage
a été assez mouvementé.

D'après les observations faites jus-
qu 'ici, l'hiver doit avoir été extrêmement
doux au Groenland ; la température la
plus basse observée a été do quatorze
degrés au-dessous dc zéro.

L'expédition est arrivée le 26 avril à
Holstenberg, la station la pins boréale
qui puisse actuellement être atteinte.

Elle sera au mois de juin à Egedes-
munde, d'où elle pénétrera immédiate-
ment dans l'intérieur.

£.01 Insolences du < Giornale
degli Itallànl ». — Selon la Revue, il
estdou teux que l'enquête ouverte au sujet
des insolents articles 'du  Giornale dègli
Hàliani aboutisse ù une instruction judi-
ciaire. Ce n'est même pas le but quo
poursuit le ministère public de la Confé-
dération. Il ' importe beaucoup plus de
connaître l'auteur de l'article cu ques-
tion ou en tous cas le rédacteur respon-
sable du journal , pour chercher a établir
l'origine de cet étrange campagne et Jo
but poursuivi.

Quant aux sanctions que l'enquête
comportera, la Revue dit qu'elles seront
de nature purement administrative.

GANTONS
ARGOVIE-

Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil a procédé hier à la deuxième lecture
do la loi aux la reprise par l'Etat de k
Banque d'Argovie. l i a  décidé, en ce qui
concerne la répartition du bénéfice net ,
qu'on cn verserait une partie à- des
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique. Le Conseil d'Etat a été chargé
de contracter un emprunt de dix mil-
lions.

Le Conseil a repoussé, par 89 voix
contre CO, une proposition du député
Waldmeyer tendant à fixer à 1400 le
chiffre d'électeurs pour un député au
Grand Conseil, an lieu de 1100.

Une interpellation concernant le molu
proprio de Pie X sur le for ecclésiastique
a été renvoyée à l'examen du Conseil
d'Etat

UUl
là landsgemeinde. — La lands-

gemeinde .qui a cu lieu cette année était
la 500" qui s'est rassemblée à Bœtzlin-
gen , près d'Altorf. C'est, en effet, en
1412 que, pour la première fois, la
landsgemeinde a eu lieu dans celte loca-
lité.

TESSIN
IA santé de Mgr Porl-Horoslnl.

— B. Mgr Peri-Morosini , évê que d'Ar-
, cas (Italie) et administrateur apostoli-
l que du Tessin, vient de subir è l'hôpital
cantonal de Mendrisio uno grave opé-
ration. Il s'agissait d' une tumeur ù

Ta gorge. L'opération a complètement
-réussi. •¦

Mgr Peri-MorOsini no ' pourra 'Cepen-
dant pas reprendre ses occupations pas-
torales avant quelques mois.

jy» grève dru « acalpelllal i. -
' On nous écrit :

On sait que , dans les carrières de gra-
nit, les- ouvriers sonte en grèvo depuis-le
¦premier mai; Le'mouvement a pris de
vastes proportions ; il s'étend aujour-

d'hui à. toutes, les carrières du haut Tes-
' sin. D'après ùh communiqué de l'asso-
ciation des patrons, les ouvriers so sont
mis en grève parce qu'ils ne veulent pas
accepter le travail à forfait ot le tarif
dressé pour co travail.

Nous ne saurions prendre position
dans la question. Ce qui nous semble
digne d'être retenu, c'est que les bons
ouvriers- sont mécontents de la grève.
Voilà plus de dix jours qu'ils chôment et
la solution n'apparaît pas.

Le gouvernement s'intéresse au conilit
et a délégué l'un de ses membres, M,
Rossi, pour tenter un compromis.

Kn attendant, la grèvo est néfaste
pour l'industrio du granit, qui vient à
peine de franchir une longue crise.

En outre, les patrons noua semblent
bien disposés. Si les ouvriers acceptent
le travail à forfait , ils auront un délai
d'un mois , pendant lequel ils seront
payés à là journée; pour étudier le nou-
veau tarif et faire leurs remarques.

Accepteront-ils finalement lo mam qui
leur est ainsi - tendue ? Il faut l'espérer.

VALAIS
t_e centenaires — Le Conseil d'Etat

a décidé de convoquer, une asseq-iblée à
lnq ùolio s i .-un i  invités spécialement les
membres du Grand Conseil, et aussi le
public, en vue de procéder à un échange
de vues au sujet du programme des fes-
tivités du centenaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération. On sait que
ce programme, dans ses grandes lignes
du moins, a déjà été discuté par une
commission préliminaire aujourd'hui disJ
soute.

.Le Tlcee-zermatt. — Le gouver-
nement a décidé do transmettre, en
l'appuyant , an Conseil fédéral , une péti-
tion du district do Viége demandant une
réduction du tarif des transports et dee
marchandises sur là ligne Viège-Zermatt,

'¦'¦ Forces motrices.'-— La commune
à& Vit?» a actOTÛfc 5a concession delà
Viège, sur son territoire, à la Société.de
la Lonza. Le Conseil d'Etat vient d'ho-
mologuer cette vente, ,  sous "_ certaines
réserves.

fête cantonale de musique. —
Dimanche prochain , 19 mai, aura lieu à
Sion la fête cantonale de musique. Vingt-
sept- sociétés, avec un effectif d'environ
700 membres, y participeront. Le Conseil
d'Etat y 8era représenté par son prési-
dente et son vice-président. One cantine
lera-e dressée sur la Planta. Elle sera
fournie des meilleurs cru3 de la contrée.
Les sociétés arriveront à Sion entre 8 et
8 y2 b. du matin. Un service divin sera
organisé à la Planta. Espérons que le
comité d'organisation sera plus favorisé
que celni de la-fête de chant à Martigny,
et que le ciel gardera ce jour-là ses
écluses hermétiquement fermées.

Etudiants suisses. — La fêté dé
la Wallénsis, section cantonale des Etu-
diants sùhses,' qui a eu lieu à Sierro par
un temps splendide, a obtenu un succès
complet;

M. l'avocat D' Alfred Clausen , à Bri-
gue, a été élu président pour là pro-
chaine période, et M; lo chanoine Dr
Mhriétân, à Saint-Maurice, vice-prési-
dent.

Non vomi nliarmaclen. — M.
Pierro Zimmermann, fils de M. le- préfet
de Sion, ancien.élève de l'Université dè
Fribourg, vient de subir avec succès
l'examen fédéral de pharmacien, ùTUni-
versitô de Genève.

HIPPI8ME

lai courtes S.* Phic-y:s
Nous rappelons que les courses de la So-

ciété cantonale neuchifeloise dè cavalerie
auront licu à l'ianevse sur Colombier,
dimanche prochain 19 mai , dés S Y, heures
après raidi.

lilles promettent d'être brillantes , vn le
grand nombre do chevaux inscrits.

La. musique militaire du Locle fonctionnera
comme musique de f.'-le,.

Pensées de Napoléon
Il ne faut  pas prendre l'homme à qui

la p lace convient, mais l'homme qui coif
vient à la p lace.

Le- devoir des grands fonctionnaires :
que, dans la vie privée, ils soient économes
el même parcimonieux; qu 'en public, ils
soient magnifiques.

Il y a cn France trop d'influence cen-
trale; f e  voudrais moins de force à Paris,
ct p lus dans chaque localité. . . ,  «• .», •

6chos de partout
UN FAUX-COL DE 18.000,000 MARKS

Le syndicat des.•limitants de Nureni._ e.rj,'
s'étant plaint du tort qui lui causait una dé-
rision prise l'an dernier par le gouvernement
bavarois pour mpprimer l e »  faux-col. » des
vcri-esde liiére.-deVcnu vraiment excessit,un«
autre association s'est e formée jiouv <lé(«nd.e
les èniils des consommateurs. C'est l'Union
contre l'eteroqui-rit. nu ri-m. mal rempli..

Or, comme les Allemands sont surtout sen-
sibles W la- statistique; c'est à coup de chiffres
que l'Union « revendique ». Elle n donc éta-
bli que , da_ lUOS à liill) ,Jes buveurs ont été
frustrés, annuellement , d'une somme de

-IS;O«0,000«marliS de bière pour toute Ici
Bavière, parsuitede la fraudoau « faux-col ».

te LOOfUft PC CHATS

II vient dc mourir i Asnières , près l'aris.
C'était un petit industriel qui avail trouvé un
moyen- simple , ingénieux , honnête de gagner
largement s*, vie ; il envoyait ses chats à do-
micile , moyennant Baûiiccs, pour détruire
" les souris et les rats ». Il y avait un tarif
fixe : 0 fr. "i pour la nuit , ou 1 fr: 25 pour
la nuit et la journée suivante, quoi que
fut lo résultai. II attendait le client , fumant
sa pipe sur le seuil et louait à peu près cha-
que jour sopt chats «ju 'il nourrissait cn per-
manence.

Lo patron mort , personne ne s'est présenté
pour acheter le « matériel » , et les chais
« employés » chassent maintenant poor leur
compte.

MOT DE LA FIN
Aux élections munici pales de llayonne, un

candidat socialiste , ipii se présentait seul, a
adresse' aux élei-tours unc proclamation dont
nous détachons cette forumle.: '

J'nltirme mon unité .politique en déc 'n-
rant nettement : « Ma barricade n'a qu 'un

FA TS DIVERS
éTM HQEK-

Pa fonr qni N au tu. — Deux femmes, i
Farciennes (Belgique); venaient d'allumer un
fourâ cuire lo pain. A peine venaient-elles
d'enfourcher un nouveau fagot , qu 'une explo-
sion formidable se produisit. Le four s'écroula
et les deux malheureuses- sc • trouvèrent au
milieu du brasier.

A leurs cris déchirants , on accourut ; mais
les pauvres femmes avaient déjà' reçn de gra-
ves brûlures. L'explosion est due à unc car-
touche de dynamite qui avait élé cachée dans
le fagot, alors que celai-ci était encore au
bois.

L'exp losion fut sb forte- que. toutes les
vitres de la maison ont volé en éclat.

Bébés dévorés par des rat*. — A
Bruxelles , Vautre matin , deux époux caba-
retiers entendirent - des gémissements pro-
venant du cabinet .voisuijda Jeur ciiannbre à
coucher et oà dormaient leurs deux, enfanls
JMBxe»\ix &gés de nueliiues rnols.

Inquiéta, ils se précipitèrent .et aperçurent
sur le lit des enfants , trois rats énormes qui
étaient en train de leur dévorer la fi gure:

L'un des petits avait un énorme trou à la
gorge el ne donnait plus signe de vie ; il
succomba presque aussitôt ; l'autre enfant sur
lequel s'acharnaient deux des rongeurs n'avait
plus ni nez ni oreilles ; il avait ces3é de vivre.

Va brigand corne tue nne jenae
tille. — Un bandit corse, ayant rencontré
dans les environs du village de Carclicto , une
jeune lille de dix-huit ans, tira sur clle un
coup de fusil.

La jeune fille succomba, niel^ues heures
plus tard , après avoir désigné-son meurtrier.

Le bandit a disparu dc nouveau dans le
maquis.

ZUIStB
ï.n erne des eanx. — Des Grisons, or

signale une nouvelle crue de la Landquart
A Landquart , ou a dû faire appel aux corpt
de pompiers des communes voisines. A Ma-
lans, une digue en construction s'est écroulée
et la petite voie de service a été détruite
Uans les gorges dc Klus, la Landquart a
inondé la voio ferrée. Le ruisseau dos Tas-
chincs a détruit , à Grnsch , au-dessous de la
ligne du chemin de fer, trente mètres dc
digue. Des blocs de. bétonnent été arrachés
ct emportés par lc courant.

Les Incendie K en Volai». — Voie]
des détails sur l'incendie signalé par non
dépêches d'hior : le feu, qu 'on croit avoii
été mis par des enfanls, a éclaté dimanche
après midi , vers 3 heures , au hameau dc
Merdachon', sur Grùne ; huit maisons ont-été
la proie des llammes. On ne con lirai» pas
qu'une femme inlirmo soil restée dans k
brasier.

Une-douzaine de ménages se trouvent san.
abri ; plusieurs pièces de bétail ont péri .

L'extension rapide du -fléau s'expli que pat
la grande chaleur ct l'absence de secours :
lous les habitants valides étaient descendus à
Giônc pour participer à une fêto.

— I.e feu a détruit une grange il Viège.
Les pompiers ont réussi au milieu de grands
citons à sauver là mai suiv i-l'hahitcvli™. :

Calendrier
MEKCRKDI 15 MAI , . ,

BOGATIOSN
Vlsrlle de l'Aseeiuioa

S,  JI'.ASI.i:AlTISl'U OE ItA.' K.'_.L!.I-_ ,
coafetweor

Touché da compassion pour l'ignorance
des enfants pauvres , saint Jean-llaplisle de
la Salle fonda , en IC79, l'Institut des Frères
des Ecoles chrétiennes , qui se dévoue coin-
ploKiiieiit  à l'instruction et â l'éducation.
Il fut canonisé nar Léon XIII, en 11)00.

Dès ce jour , jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnis à la
LIBERTÉ ne payeront que 7 francs ,

FRIBOURG
1 Grand Conseil

p. nâtieleuaKde tM+Laitist Mbrw'd. ,

SÉANCE D0 11, MAI
Suito

•du compta rendu administra Ul

Direction des Finances
La commission attire l'attention du

Conseil d'Etat sur la modification appor-
tée à nôtre-droit successoral par le codo
civil suisse. IS» liérificrs du défunt qui
n'a pas laissé do postérité sont le- pèro
et-la mère ; portant , il n'y a plus lien de
dresser inventaire ct le fisc perd le droit
do mutation qu'il faisait payer aurliéri-
tier* (*ti!'at.?rau-v.

Lc Conseil d'Etat ri'.prjnd ' cju'il-y.alira?
lieu de réviser notre loi sur l'enregistre-
ment, ainsi que le tarif. Cette révision
est nécessitée d abord par le fait quo
l'époux survivant peut maintenant ré-
clamer, ù son choix , l'usufruit de la
moitié de la succession ou le quart de la
succession cn touto propriété ; il échap-
perait ainsi au droit do mutation. D'au-
tre port , les transmissions de biens en
ligne directe ascendante ou descendante
seront plus nombreuses quo par le passé.
Le fisc est menacé, de ce chef , d'un
déchet dc recettes important.

La commission estime qu 'en présrncr
des charges de l'Etat le privilège d»
l'exemption des cédules de la Caisso
hypothécaire doit prendre fin.

La commission a suggéré d'obliger les
banques ù faire au fisc l'avance da l'im-
pôt , en le prélevant sur les coupons.
Mais il y aurait ù craindre que les cap i-
taux nc cherchent abri hors de nos fron-
tières.

On a parlé du privilège de la Caisso
hypothécaire. Le moment semble venu
d'abolir cette faveur. On objecte qu 'il y
aurait double imposition si on retirait
lo privilège ô la Caisso hypothécaire.
On oublie que los débiteurs de la Caisse
bénéficient de la défalcation de la dette.
Le privilège profite à peu près exclusive-
ment aux déposants.

M. Emile Gross. La perception de
l'impôt sur les titres par l'entremise des
banques parait impraticable, à cause de
la difficulté de répartir. II serait mieux
de provoquer un concordat entre les fiscs
cantonaux.
L'abolition du privilège dc la Caisse

hypothécaire entraînerait la modification
de la convention avec la Villo, qui a
obtenu de pouvoir frapper les nédùroo
Cela pourra avoir pour conséquence de
modifier la convention entre l'Etat et la
Villo au sujet de l'Université.

M. Antoine Morard. Nous n'arrive-
rons à l'équilibre budgétaire qu'en attei-
gnant les capitaux et en abolissant tous
les privilèges. Lo moment est venu de
faire un pas en avant.

Il n'y a pas dc privilège en faveur de
la Villo de l-'ribourg ; toutes les commu-
nes sont sur le mêmo p ied.

.1/. Ernesl Weck. La Caisse hypothé-
cairo a été fondée pour venir en aide aux
agriculteurs. Si on lui retire son privi-
lège, les déposants demanderont un inté-
rêt plus élevé. Le moment est mal
choisi ; l'argent est cher. Si on frappe les
cédules, la Caisse devra so procurer des
fonds ailleurs, à un taux plus élevé. Cc
sera au-dam des emprunteurs.

M. Louis Morard. La Communo de
Fribourg a étô admise à se procurer par
l'impôt sur les cédules les ressources né-
cessaires pour compenser l'intérêt de sa
subvention en faveur de l'Université.

J'ai demandé en 1889 que l'on soumît
les cédules à l'impôt cantonal. En pre-
mier débat , lo Grand Conseil s'est pro-
noncé ù une majorité dc 3 voix en faveur
de ma proposition , mais en 2mc débat , la
majorité s'est retournée. J'ai néanmoins
obtenu la promesse que, dans les six
mois, un projet do loi serait déposé, qui
donnerait satisfaction à ma demande .
J'attends ce projet depuis 1889.

Je'constate cependant que mon idée
gagne du terrain. 11 faut trouver lo
moyen de combler le déficit. Le directeuc
des Finances a signalé que, si le prix du
sel avait été fixé 4 20 centimes, au lieu
d'une série de déficits, nous aurions
fait pendant les dix dernières années
600,0(X) francs do bonis. C'est un aver-
tissement. En 1894 , on avait arrêté des
mesures pour atteindre les titres au
porteur. Les banques devaient percevoir
l'impôt sur les dépôts dc leurs clients.
Mais un recours a été adressé au Tribunal
fédéral. On avait dépassé la loi et on a été
condamné. Cet échec a découragé et
depuis lors on est resté les bras croisés.
On avait eu le tort d'imposer aux ban-
ques un travail qui n'était pas rémunéré.
II faut reprendre l'arrêté de 1894 et le
soumettre au Grand Conseil pour lc trans-
former en loi. Le Tribunal fédéral ne
pourra qtte s'incliner.

Ce n'est que justice d'avoir exonéré le
paysan cn diminuant lc prix du sol, du
moment que les porteurs de cédules de
la Caisse hypothécaire bénéficient d'un
privilège fiscal.

il/./e/iirecfeurifesFina/îces.Laquestion
des titres au porteur n'est pas si simple
qu'on l'imagine. Impossible d'atteindre
le litre ; il faut se rabattre sur le coupon.
Mais alors même, la mesure ne sera.



qu 'iilusoiro. On ira encaisser les coupons
ailleurs.

La queition sera étudiée à fond; mais
il ne faut pas trop attendre de» lois cn
cetto matière. L'argent elt habile à
esquiver les charges publiques.

AI. Gross réclame, qu'on frappe les
fui-lunes dos étrangers en séjour chez
llllll».

M. Ernest Weck. Al. la président est
dans l'erreur. Les banques n 'ont pas
cessé depuis 189-4 de prélever l' imp ôt
sur les comptes courants. Elles le font
gratuitement . Ce n'est pas pour cela
qu 'elles ont recouru. C'est parce que
l 'Etat prétendait  les obliger à déclarer
les noms de leurs déposants , même des
étrangers qui ne sont pas astreints â
l'impôt.

M. Louis .Morard. Jc répondrai à
Al. Gross qu 'il n 'y Ù pus chez nous d' étran-
gers à grande fortune mobilière. Il  y u
de grandes propriétés immobilières ap-
partenant û dos étrangers. Ces étrangers
paient largement leurs imp ôts ; j 'en con-
nais qui devancent la réclamation du !»*__
Qe n 'est pas l'étranger qui cherclie à se
dérober à l ' imp ôt. On a d'ailleurs eu
raison de lc ménager.

M. Francey. II  y  a k lit Banque d 'Etal
;t000 dépôts inférieurs ù 100 fr . qui paient
l ' imp ôt , tandis que les caisses d'épargne
bénéficient de l'exonération pour les dé-
pôts jusqu 'à 1200 fr . Cela n'est pas équi-
table.

Al. le Rapporteur. On peut frapper les
cédules do la Glisse hypothécaire sans
qu 'il y oit double imposition c-t sans
donner de prétexte à le eaisse pour élever
le taux dos prêts. La Caisse- draine les
capitaux par l'annonce de l'exemption
fiscale dont jouissent scs cédules. Lu
Banque de l'Etat est dans un état d'in-
fériorité ; cc n 'est pus admissible.

Sur les titres au porteur , il y a un-;
motion de AI. Alenoud en faveur de l'in
veutairc obli gatoire au décès. N'est-ce paf
de ce côté qu 'il faut se diriger ?

L observation est liquidée.
La commission recommande d'encou-

rager la lutte directe coutre l'alcoolisme
Elle estime que le moment parait vent

d'at t r ibuer  à l'Etat une partie au moins
des bénéfices des services industriels el
d u  domaine de Bellechasse.

La commission demande que les Rece-
veurs soient mieux approvisionnés dt
timbres , de bulletins des lois tt des autres
publications officielles.

La commission a , relevé dans la ba-
lance générale des comptes de l'Etat une
rubri que : Intérêts à payer, uvec une
somme de 996,8113 Ir. 11 s'agit do lots
sortis à des tirages d'emprunts dc l'Etal
et non réclamés et de coupons échus, mai:
iiiili 'encaissés . Elle dèlfiarïde qu 'oii sép'an.
les deux espèces (fe valeurs .

Al. le Commissaire da gouvernement, Lc
travail qu 'il faudrait faire pour déférer
au vœu de la commission serait con-
sidérable. Il no vaut p lus la peine de
l'entreprendre ; car l'emprunt en ques-
tion sera liquidé en 1913. Le Grand Con-
seil recevra à ce niomonl-lù un rapport
qui contiendra toutes les indications
susceptibles de l'intéresser.

AI. Léon Genoud lait observer que les
1200 fr. prélevés sur la dune de l'alcool

et emp loyés, selon les indications du
Compte rendu , eu subsides en laveur des
apprentis des métiers el des élèves de
l'école d'agriculture ont été versés entiè-
rement à des bénéficiaires do lu seconde
catégorie.

AI. Maurice Berset demande uno révi-
sion prochaine de la lui d'impôt. L'im.
pot sur fes traitements, applique aux
ouvriers qui gagnent un solaire d'uu moins
5 fr., donne lieu à dis duretés. Les tri-
bunaux se refusent à priver de leurs
droits politiques des citoyens chargés de
famille qui n 'ont pu , avec un salaire de
5 fr . 50 par jour , satisfaire aux exigences
du lise. Il faut réviser la lo' pour décidée
que le salaire quotidien de 5 lr. n'esl pas
assimilé à un traitement et pour abolir la
peine de la privation des droits politiques
en matière fiscale.

• Al. -Zimmermann - appuie l'abservation
de AI. Berset. II a vu un ouvrier charge
de 11 enfants avoir à acquitter une tren-
taine de francs d'impôt. On lutte «contre
certaine propagande dèpopulatrice ; k
moyen le p lus ellicace d'encourager le
respect des luis de la famille est d'allé ger
les charges des petits .

AI. Rosset. Si l'on trouve qu 'un ouvrier ,
avec un salaire de 5 fr. 50, doit être
exempté de l ' imp ôt sur les traitements ,
il faudra exempter aussi d'autres eaté-
gories de citoyens dont le traitement fixe
ne représente pas même le salaire quoti-
dien de 5 fr, 50. Tel est le cas, par exem-
ple, do beaucoup d'instituteurs.

M. Pierre Zurkinden. La discussion a
frit  voir que les travailleurs sont p lus
sûrs d'être tondus que les rentiers. Je
me permets do foire remarquer que le
conimerco et l'industrie , qui émargent
au budget pour un modeste subside de
¦MO lr., ont payé 200,000 lr. d'impôt en
1911.

Lc compte rendu de la Direction des
Finances est approuvé.

L'Ecole ménagère normale
de Fribourg

AI. Torche, directeur de l ' Intér ieur ,
donnant suite a une demande de ren "
sei gnem.ent do Al. le député Emilo Gross
cm sujet du Subside alloué sur le Fonds
de la Bersetia à l'Ecole ménagère nor
Maie de Fribourg, a communi qué sur

cette institution les renseignements sui-
vants :

Fondée par l ' in i t ia t ive privée, avec
l'appui des pouvoirs publics , l'école mé-
nagère fut  administrée par un comité
qui assuma jusqu 'en 1908 la responsa-
bilité financière de rétablissement. Cette
situation étant devenue difficile , ensuite
de dépenses très considérables , pour ré-
parations et agrandissements, la Direc-
tion de l'Instruction publi que prit la
mesure urgente de décharger le comité
de l'administration proprement dite.

La situation est devenue normale
grâce à 1 augmentation des pension s
payées pur les élèves-maltrcsscs, qui
versent à la caisse dc l'école 1000 fr.
par an. I I  est vrai que l'enseignement
esl coûteux; mais une sage économie
règne dans la direction du ménage, sous
lc contrôle mensuel de la Direction dc
l 'Instruction publique.

La section normale «est fré quentée par
des élèves dc tous pays et la pension
est relativement élevée. Plus de 50 Fii-
bourgeoiscs cn sont sorties ; 30 fonc-
tionnent en qualité de maîtresses de
nos cours comp lémentaires dc jeunes
filles ; les autres ont trouvé d'excellentes
-/limitons comme directrices d'écoles
ménagères ou même cn qualité d'inten-
dantes dans des hôtels.

La section inférieure , école des jeunes
ménagèrcsitmaltressosde maison , comp te
environ 30 jeunes filles se renouvelant
de six mois cn six mois. .Do la sorte.
tiO jeunes Fribourgeoises reçoivent an-
nuellement une formation prati que com-
plète qui les dispense de la fréquentation
des cours ménagers et qui a permis ù
un certain nombre d'entre elles de sc
placer avantageusement.

C'est environ 500 jeunes filles que
l'école 4Ë farinées ainsi depuis sa fonda-
tion , et c'est son p lus bel éloge. Cette
dernière catégorie d'élèves paye une pen-
sion très modeste et la Société d'util i t»
publi que des du mes qui patronne l'écok
te cfiarge de payer p lusieurs pensions.

Au point de "vue financier , l'école est
cn bonne voie ot il serait difficile de
rencontrer une institution remplissant
un but d'intérêt général et coûtant auss
peu à l'Etat.

La Bersetia lui alloue annuellement,
en raison des services rendus, par lu
pouponnière, une somme dc 4O0O lr.
pour faire le service des dépenses de
construction et d'aménagement des lo-
caux spéciaux. 11 a été consenti , par
l'Etat , un prêt hypothécaire de 25,000 fr.
destiné à la hausse, prêt complété par
un emprunt de. banque déjà réduit à
11,548 fr. uu 31 décembre 1911. Cette
dernière doUe-sern entièrement amortie
d'irt trois oii quatre aiis.

L'Ecole ménagère, pour rachat de
l'immeuble qu 'elle occupe, a obtenu de
l'Etat un prêt de 100,000 fr. Un amor-
tissement a été payé par 5000 fr . sur
le compte de 1911 : il en sera très pro-
bablement payé un second â la clôture
du présent exercice.

Le bilan est le suivant : Actif , 189,645
francs 26 ; passif , 133,548 Ir. ; fortune
nette : 56,097 fr. 26.

SEANCE D0 13 MAI
Direclion des Travaux publics

Rapporteur : AI. Grand.
La commission constate que la polira

de la circulation sur les routes laisse à
désirer ; personne ne so soucie de la
prescri ption relative à l'éclairage des
véhicules, la nuit ; la circulation des
automobiles doit êlre réglementée".

Lc Conseil d'Etat annonce que les
cantons romands onl élaboré un projet ,
de loi-type sur les routes. On étudiera
l'opportunité d'une réformé de notre
loi de 1849 d'après cc modèle.

Is grtvUr du routu
Ln commission remarque que la lour-

niturc de gravier pour les routes est
généralement trop coûteuse. Elle sug-
gère do mettre en soumission le trans-
port du gravier.

I _c Conseil d 'Etat  répond que l'exp loi-
tation des gravières est mise au concours
et que le ¦ gravier destiné à l'entretien
des routes est transporté par les soins
des communes et â leurs frais.

AI. le Rapporteur. Il y a malentendu.
I-a commission 'n'a pas eu en vue le
gravier destiné à l'entretien des roules .
mais celui «|ui est employé à leur cons-
truction.

Al. Cardinaux, directeur des Travaux
publics. Lorsque les travaux d'établis-
sement «l'une route sout confiés à un
entrepreneur , celui-ci fourni t  le gravier ;
si c'est l'Etat qui construit lu route
lui-même , tantôt  il fournit ie gravier et
tantôt il met fa fourniture en adjudi-
cation. L'observation de la commission
vise sans doute un ras exceptionnel qui
s'est produit dans lu Hautc-VevCysc et
sur lequel je pensais in'expliquer dans
la disenssion .générale sur le compte
rendu des Travaux publics.

M. Oscar Genoud. Il s'ag it bien , en
effet , du cas dont parle M. le Directeur
des Travaux publics. Quoi qu 'on ait usé
du système de l'adjudication, qui est
préconisé par la commission , on n 'a pas
eu à s'en féliciter. Des offres avaient
été faites,.d'après lesquelles le gravier
devait revenir à 8 fr. le m*, rendu sur
place. On n cor fié I- transport de ço
gravier aux C. E. G. : le seul transport
a coûté 14 fr. Cette a ffaire a donné nais-
sance à un lil ioo non encore tranché,

Le coût de la route de la Verrerie avait
été devisé u 8900 fr. ; la dépense effective
s'est trouvée être de 22,000 fr . passé.
Lcs communes veveysannes ont de»
mandé la justification ' de ce surcroît
considérable de dépenses. Ou leur a
communiqué les quittances ; mais ce
n 'était pas là une exp lication dont elles
pussent se contenter. Elles attendent
toujours les éclaircissements qu 'on leur
doit . En attendant , l'Etat a usé de ctni-
trainte vis-à-vis de la commune de Chû-
Icl-Saiut-Denis pour être payé. 11 y u
deux ans que cette affaire est en suspens.
II faut enfin la liquider.

AI. le Directeur des Travaux publics.
Les p laintes dont M, le député Genoud
s'est fait le porte-voix sont.en partie
fondées. Le surcroit de dépenses ne pro-
vient pus du seul fait du transport du
gravier; il esl dû pour une paît  à une
erreur de calcul dans le devis des tra-
vaux. L'administration reconnaît qu 'elle
a commis une erreur. L'Etal entend bien
dédommager les communes de lu perte
qu'elles ont essuyée. On le leur a fait
savoir officieusement. 11 y a une ques-
tion d'entretien de sections de routes
communales qui pouira cire jointe à
l'autre, iti'm d 'm river ii un lèglemciil
pat* compensation.

M. Oscar Genoud. Je me permets d'in-
sister pour que l'on donne aux com-
munes en cause une réponse, officielle.
Elles ont admis que le devis avait été
mal calculé ct elles veulent bien payer
lu somme correspondante au coût noi -
nial des travaux , soil environ 13,000 fr..
au lieu de 8900 Ir. .Mais il reste la ques-
t ion du surcroit d.e trais causé pur le
prix exagéré du transport du gravier.
Les communes n 'entendent pas payi i
des frais inutiles. J ' accueille avtc satis-
faction l'idée d' un règlement pur cem-
pensation, dans lequel l'Etat assume-
rait  l'entretien de deux sections de routo
communales , l'une de 100 in., l'autre
île M'Ai ni., relùint des routes «eitiitoiiali-.
Cl qui sont mal entretenues.

La commission note que l'année 191"
a été marquée par l'achèvement de la
bibliothè que cantonale.

11 a été dépensé 696,399 Ir. pour lu
construction de l'édifice. Cc devis était
de 700,000 fr.

Lil f ::'.» itipisiui
La commission invite l'administration

à étudier la question de l'entretien des
ponts suspendus , entretien qui devient
de p lus en plus coûteux, â cause du
développement de la circulation. Rap-
pelant l'accident du camion automobile
qui enfonça le tablier du grand pout ,
la commission se demande si l'on ne
devrait pas interdire l'accès.des pont^
suspendus à ces véhicules.

M. le Directeur des Travaux publits.
Le coût d'entretien des ponts suspendus
n'a rien d'anormal. Si l'on tient compta
«le co que ces ponts ont été construits à
bien meilleur marché que ce n'eût élé
le cas dc ponts en fer ou en pierre, on
doit convenir que leur entretien n'esl
pas onéreux.

Quant aux camions automobiles, on
n<; peut pas leur défendre l'accès des
ponts; moyennant qu 'ils respectent lé
règlement quant uu poids de Ja charge
transportée. Celte charge nc doit pas
dépasser 0 tonnes. I A: camion bernois
qui a enfoncé le tablier du grand pont
était chargé de farine et pesait 9 tonnes.

Al. Bartsch. Les agents pré posés à l;i
police du pont ont-ils un moyen de con-
trôler si le poids des véhicules ne dépasse
pas le maximum réglementaire '.' Se
pourrait-on pas se servir à cet effet , pour
les véhicules qui sortent de lu ville , du
poids public dp la Grenelte , el pour ceux
qui y entrent, du poids public établi à
l'issue du grand pont suspendu ? Quant
uux camions qui arrivent par le pont de
lîuurguilloii , il faudrait installer une
bascule à leur usage à l'issue de ce pont .

M.. /«• Directeur des Travaux publits.
Les poids publics de la ville ne sont pas
faits pour des charges aussi considérables
que celles que transportent les camions
automobiles. Il faut compter sur le
bruit qu 'a fait l'accident arrivé au ca-
mion des minoteries dc Thoune pout
que le inonde camionnant se tienne pour
averti du danger de traverser nos punis
suspendus avec des véhicules exagéié-
mont chargés.

La discussion générale est ouverte sur
le compte rendu des Travaux publics .
Lo roulus comprimur «t la polie* in routu

AI. Menoud. Ce serait manquer à la
tradition que de ne pas évoquer, à pro-
pos du compte rendu «les Travaux pu-
blics, le sei pent dc mer du rouleau com-
presseur. L'administration connait lts
voeux du Grand Conseif ; on n 'attend
p lus que son oui et l'on espère qu 'il
viendra à l'occasion du prochain budget.
L'assemblée a le regret de Constater
que rien n 'a été fait pour l'aération de
la salle tles délibérations , biei\ qm* ses
voeux à ce sujet soient déjà anciens.

MY Chassol appuie les réclamations
qm ont ete presenlces au sujet «".c la
non observation «fe la loi sur fa police
des routes, en ce qui concerne l'éclairage
des véhicules la nuit .

Af. Chassot craint que la façon dont
la rou te  Fribouig-la Glane est chargée
de gravier, ne coinpri mette le suites
dé la démonstration à laquelle doil ser-
vir la li gne d'omnibus électriques Fri-
boutg-Fai'Vaguy. Le roulement des voi-
tures .sur une roule aussi grossièrement

empierrée risque de leur être fatal et
d'occasionner une usure si rapide que
les frais d'exp loitation en seront considé-
rablement aggravés ; l'expérience finan-
cière serait ainsi désastreuse ct decou-
rsgeruit ceux qui attendent le résultat
des essais pour adopter lc nouveau sys-
tème de transport.

L'administration exagère les difficul-
tés de l'introduction du rouleau com-
presseur.

Al. Pierre Zurkinden se joint aux
observations présentées au sujet de la
circulât ion nocturne des véhicules. II
demande que (administration mette à
l'étude la restauration de la façade du
ltathaus .

AI. Gulh.eibi (Moral). U y a dix uns
qu 'on parle du rouleau compresseur.
Son utilité , sa nécessité, son urgence
oui été démontrées. Que l'on aille dais
lu liroye, comparer nos roules avec les
routes vaudoises !

Al. le Rapporteur se joint aux instances
adressées à I administration pour obte-
nir l'achat d' un rouleau compresseur.

AI. Maurice. Berset. La question de
l'éclairage des véhicules circulant la
nuit ne pourra être réglée d'une manière
satisfaisante que par une révision dc la
loi. Celle-ci dit que les véhicules doivent
êlre éclairés par les nuits « tout  à lait-
obscures ». C'est le texte de la loi qui est
obscur ct l'on comprend que les gen-
daimcs ne s'y reconnaissent pas. Quelle
différence y a-t-il entre une nuit sim-
p lement obscure et une nuit  ¦ tout à fait
obscure » ? Dans lc dout*. le gendarme
s'abstient. II faut «banger cela et dire :
lies 8 h. du soir en été et dès 6 ll. en
hiver , les véhicules doivent être éclairés

AI. Bosiluwg. . l.a partie. supérieure de
la Singino attend d< puis plusieurs années
que radmiiiislrat;on des ports i.-t chi .us-
sées veuille bien s'occuper de réaliser le
vœu d'une iout? transversale Altcr-
>\vy I-lkiteiiriid-L"ibersliirI. On m'a bien
montré , aux Travaux publics , des plans
<)ui devaient être ceux de celte route.
Mais on me les a montrés d'un pou loin «. t
je ne puis assurer que ce que j 'ai vu ait
été réellement ce que je croyais voir.
{/lires.) Al: le Directeur des Travaux
publi-s , qui connaît si bi<r. son carton,
devrait cependant Combler une lacune
dc scs connaissances typographi ques :
on r.e l'a jamais vu dans la Contrée dont
je parle ; qu il y vienne ; il y sera lc
bienvenu. {Rires.)

AI. Francey regrette que dans l'aména-
gement «le la salle du Grand Conseil on
ait déplacé le bureau du rapporteur. De
hi partie de la salle où est AI. Fianccy,
on a peine à entendre les rapporteurs

AI. le Directeur des Tt uvaux publics
Je lépoi-.drai d'abord à AI. Franci y «fui
Vi.n n'a pu gagner quelques sièges qu*«n
dép laçant le bureau du rapporteur, qui
crt assoz encombrant, à cause de la
ci lkclion de bulletins des lois qui doit
I'a« compugner.

L'administration entend bien qu 'il
faudra t-n venir a I r.cnu'Sciiccn d un rou-
leau compresseur. Alais la dépense ;
faire pour la préparation de nos routes
sera considérable ; il laut l'évaluer ;
40 ou 50 cent, par mètre carré. U «si
vrai que, une fois transformées, leui
er.tri tien sera plus économique que
maintenant . II ij« faut pas reperdant
s'abuser par des chiffres • mpruntés aux
servieis dis pov.ls «et chaussées d'aulP!
cer.Uuis. Ainsi , le canton de Vaud a pu
mettre sis routes «n étal d'êlrc cy lin-
drées moyennant une dépense relative-
ment faible ; c'est que les routes vau-
doises, étant laites plus légèrement que
les nôtres , ont coûté moins à être défon-
cées que lis rôties rc coûteraient] II y a
quel que* chose de bien p lus urgent une
l'achat d'un rouleau compresseur : c'est
l'achèvement de notre réseau de roules.
L'administration des ponts et chaussées
ne manque pas d-.- besogne- de ce côté-là
POUT quel que temps encore. -

La question de l'aération île la Salle
du Grand Conseil ist à l'étude. II s'agit
de trouver une solution qui ne sacrifie
lion du cachet de la salle.

OP. a de la peine a obtenir de nos
populations qu 'elles observer.! la loi
sur la police des routes en co qui  con
cerne- (éclairage des véhicules la nuit
Li loi , d'ailleurs , manque elle-même d-
clarté, comme on l'a dit. Avec um
surveillance Vigilante et des sanctions
sévères, on arrivera, cependant à incul-
quer la notion d' un devoir aussi élé-
mentaire. Dans le canton de Vaud, c'esl
par la sévérité qu 'on a eu raison de l'apa-
thie du public.

l<a roule parcourue par l'omnibus Fri-
boiiig-Farvi gny souffre naturellement
d- - répit tive à laquelle elle <s t  soumise,
fl faul  donc l'entretenir. Une conven-
tion sera passée à ce sujet entre I»
Ci m pi gnie tt l'Etal, après qu'on aura
pu s'édifier, par une expérience de qui 1-
ques mois, sur les dégâts que le roule-
ment des e mnibua occasvoipïp.

Il  ;• élé inscrit au bud get une somme
«le 71)00 fr. pour la ré paration de la
façade du l tathaus.  Alais il n 'y a pas
urgence d'entreprendre ce travail. L'es-
calier appellerait p lutôt  la sollicitude
de l' j dniii-istri'tion.

I/impatience des communes «le la
haute Singino est légitime. Le malheur
i-st que le bureau «les' ponts et l'haussées
•st débordé. Dus les cwtons voisins,
le peisi'vnel technique est p lus m m-
breux. Fài toul cas, je puis assurer
M. le député BoSChung qu 'un s'occupe

des deux roules que demande la contrée
dont il s'est fait le porte-parole : la
route Mûlilethiil-U' berstorf-frontière ber-
noise et la route Altei-swyl-Heitcnrïed-
L'cbcrsloif.

Le compte rendu des Travaux pub lics
est approuvé.

La discussion du compte rendu de lu
gestion du Couseil d'Etat est ainsi ter-
minée.

L'aisiirance-Dialailie
AI. Zimmermann développe la molion

suivante : '
« I-c Cor.seil d'Etat est prié de voir

s'il ne serait pas possible de rendre obli-
gatoire, en tout ou partiellement; l'as-
suraiic«c-uialadie pour la population peu
aisée du canton et de propager l'assu-
rance d«-s enfanls par le système des
mutualités scolaires, tel qu 'il s'est pra-
ti qué jusqu 'à nos jour». »

Al. Zimmermann expose à l'appui di
sa motion les consielérytioi s suivantes

Lc revirement économique du sièch
dernier a apporté dc profonds change
ments dans les conditions dç la vie ct
dans les relations des classes sociales.
Les moeurs patriarcales d'autrefois onl
disparu. De nos jours , l'ouvrier dc la
ville, ci mmc aussi le domestique do
campagne, «liangc fréquemment de pa-
tron. H .devient de plus en plus rare de
rencontrer des ouvriers ou domestiques
attachés depuis d.e longues années ae
même incitie. Le va-et-vient constant
«'.es ouvriers , favorisé par la facilité des
communications, a eu pour effet ,de relâ-
cher les liens qoi attachaient les domes-
ti ques à la famille de l'employeur. Cela
est certainement regrettable ; car le ré-
gime paternel d'autrefois , qui faisait con-
sidérer les ouvriers coinmi; un m.mine
dc la famille du patron , lui valait d'être
traité avec bonté non seulement dans
Ira bons, mais aussi dans les mauvais
jours.

l'ai mi les mauvais jours que traverse
l'ouvrier , il faut mettre les temps de
maladie. S'il .*<- trouve de nos jours en-
core beaucoup de patrons qui traitent
les employés avec bonté, il en existe
trop «*ui ne s'occupent guère du sort de
leur personnel , soit parce que leurs
moyens ne le leur permettent pas, soit
qu 'ils ne s'en soucient pas. Cependant ,
les articles 335 cl iiii du Gide «Us
obli gations (ihapitre du ici. .rut du
travail), disent ce qui suit :

ABT. 335. Dans les contrats de tra-
vail conclus à longs termes, l'employé
ne perd pas son droit au salaire pour un
temps relativement court , lorsqu 'il est
empêché de travailler , sans sa faute,
ptuir cause de maladie, de service mili-
taire obligatoire à teneur de la légis-
lation fédtralc uu pour telle autre cause
analogue.

Anr. 344. Sauf convention ou usage
contraire, l'entretien et le logement dans
la f;.mille de l'emp loyeur seuil considérés
CCOimc faisant partie du salaire. En
pareil cas, l'employeur doit pourvoir à
l 'entretien, aux soins médicaux néces-
saires , lorsquo l'employ é est empêche
par la maladie, et sans sa faute, de faire
son travail pendant un temps relative-
ment court.

Çcmme on le voit dans ees deux arti-
cles , le patron n 'est obligé dc pre ndre
soin d'un ouvrier malade que pendant
un temps « relativement court ». Si la
maladie «est longue et si l'ouvrier n 'a pas
la i liai-.ee «l 'avoir quel ques économies,
ou une famil le  qui le recueille, il est
obligé d'invoquer l'assistance publi que ;
c'est l'ac'm'ii stiation des pauvres qui
intervient ; souvent, cette administration
est déjà chéri e par do lourdes charges,

Ce n 'est donc pas seulement l'intérêt
de l'ouvrier , mais celui des patrons et
«les c« mniuncs que l' ouvrier soit assuré
contre la maladie.

l'our n i e  minime cotisation, encore
réduite par la subvention qu'accordera
probablement la Confédération , certains
patrors , qui par l'effet d'un contrat de
travail prévu par le Code fédéral des
Obligations sont obligés de soigner leurs
domestiques malades pendant un cer-
ta in  temps, peu.!ront donc se décharger
de ce souci sur les caisses d'assurance
contre fa maladie.

On a particulièrement cn vue ici les
petits agriculteurs et artisans, très nom-
breux élans notre canton, qui sc trou-
vent perdant la maladie d.e leurs do-
mestiques dans une situation souvent
•criti que.

Alais ee n 'est pas seulement lc fonc-
tionnement dc l'assurancc-maladie à la
fampsgr.e qu«i nous devons favoriser.
I-a population do la ville n'en a pas
moiiis besoin. Ct mbien d.e misères sont
la suite de mafai  ies qui ont frappé l'ou-
vrier [ère dé famille! Il est permis d'es-
pérer que la subvention «le la Confé-
dération agira rt mmc un Stimulant sur
le recrutement des membres des caisses
ée maladie, res s« entés si bipniaisantes
et si précieuses. Rus nombreux Seront
les membres de ees sociétés, p lus la coti-
sation sera minime el plt»s les secours
poï i ront  élu . ai gmentés.

Lcs caisses de secours mutuels du can-
tor , qui maihei reus< mer t sont encore
lrop peu lé pani'ues, gagnerai t en impor-
tance sou» le fu tu r  régime. On constate
que ees sociétés ne c< mptei.t presque
pas de I 'I uu-stiiii-is de fil lUpagiie pa rmi
leuis membres. On n'en coin ait nial-
beurouseiuent pas assez l ' importance j
Iopiliion reste indifférente . II faut que

les intéressés soient mis au courant des
avantages précieux «le ces institutions.

«este la mutualité scolaire. I-a Vill*
de Fribourg est allée de l'avant dans ce
domaine, donnant l'exemple aux autres
villes.

Lc rapport de la-Caisso mutuelle sco-
laire de Fribourg pour l'exercice 1911 ,
ainsi que la modification des statuis
décidée en vuo de l'obtention du subside
fédéral , ont montré qu 'il pouvait être
fait encore de grands progrès sur ce
terrain.

On ne saurait assez favoriser les mu-
tualités Solaire». Si l'on insiste poui
que la jeune sse contracte l'habitude de
la prévoyance et de l'épargne, on aura
cause gagnée pour l'avenir. L'homme
lait continuera les habitudes de son en-
fance ; il s'assurera contre les traverses
de la vie.

En acceptant la motion , le Grand
Conseil dc Fribourg entrera dans lo che-
min déjà ouvert par p lusieurs canlon».
11 s'assurera la reconnaissance des géné-
rations futures.

La motion est appuy ée par MM. Léon
Genoud et Pierre Zurkinden.

Al. Torche, directeur de l'Intérieur ,
déclare que le Conseil d'Etat accepte
volontiers la motion.

BEAKCE 00 14 MAI
Le Grand Conseil aborde la demanda

de crédits pour les cliniques de l'Hôpital
cantonal. Rapporteur : AI. Montenach.

La discussion sera reprise vendredi.
Al. Liechti rapporte sur les comptes

des Services industriels, dont il propose
l'approbation.

La suite du débat est remise à uno
prochaine séance.

11 est donné lecture de la lettre dc
démission de At. Sallin, directeur dc la
Banque de l'Etat, ct d'un message con-
cernant un recours en grâce extraor-
dinaire de l'incendiaire AUaraan, de
Alézières (renvoyé à une commission
composée de MM. Alenoud , Joseph Jun-
go, Mossu, i ' . . i  ce.}- , Alphonse Gobel ,
Francey et Esseiva).

Un recours en grâce d'un braconnier
est renvoyé au Conseil d'Elat.

Enfin, le Grand Conseil accorde la
naturalisation Iribourgeoise à André-
Esprit Trimaglio, Italien, domicilié à Gal-
miz (rapporteur : M. Menoud).

Demain : Banque de l'Etat, grâces,
pétition, Tribunal cantonal, etc.

Conseil général de 1» v l l i o  do
i-'r i b o u r K .  — Le Conseil général do
Fribourg était convoqué hier soir pour
prendre connaissance des comptes de
l'exercice écoulé. Une vingtaine de
membres assistaient à la séance, outre le
conseil communal presque au complet.

Af. Romain Week a fait un bref exposé
de l'ensemble des comptes, qui bouclent
par un léger boni de 2S43 fr., alors quo
le budget avait prévu un déficit de
22,474 francs. Au nom des vérificateurs .
Al. Josep h Birbaum a certifié la justesse
de la balance générale ct a proposé de
donner décharge à l'administration com-
munale, dont la comptabilité, dit-il, est
partailcraent tenue.

M. le syndic donne ensuite lecture
des divers chap itres des deux services
ordinaire et extraordinaire.

Service ordinaire. — Administration
générale : recettes, 2370 fr. 10 ct dépenses,
37,576 fr. Ci. — Finances: recettes,
88*J,36S fr. 93, ct dépenses, 331,421 fr. 69.
— Instruction publique : recetles,
33,36-i fr. 57, ct dépenses, 218,709 fr.38.
— Police : recettes, 52,302 fr. et dépenses,
55,747 fr. 41. — Forêts: recettes,
26,861 fr. 90 ct dépenses. 20,493 fr. —
Cimetière : recettes, 5795 fr. 60, et
dépenses, 9500 fr. — Edilité : recette!,
23,663 fr. 95 et dépenses, 201,740 fr. 2i.

Service extraordinaire. — Finances :
reccltcs , 17,938 fr. 22, et dépenses,
42,471 fr. 25 (dont une subvention da
27,000 fr.au Fribourg-Posieux). — Edi-
lité ; recettes, 152,199 fr. 25 (dont i50,00C
francs prélevés sur l'emprunt de 190l_
pour la construction de l'école dc
Bourg) ; dépenses, 245,252 fr. 30 (392_i
fr. pour la restauration de la fontaine
Saint-Pierre ; 9876 fr. pour une conduite
d eau à Jfiséricordc ; 150,000 fr. pour
l'école du Bourg ; 21,792 fr. pour trans-
formations ou installations nouvelles à
l'Hôtel do ville ; S333 fr. pour la canali-
sation du ruisseau des Cibles et 13.000 fr.
pour la canalisation de la ruo de Aloral).
— Police : recettes, 22,346 fr. 55, dont
8902 fr. pour vente de pommes de terre ;
dépenses, 27,425 fr. 45, dont 12,457 fr. 90
pour achat de pommes do terre. — Cime-
tière : dépenses pour des restaurations
diverses, 2940 fr.

Total des recettes des services ordi-
naire et extraordinaire : 1,226,220 fr.
25 cent. Total des dépenses : 1,223,376
francs ^S. Excédent des recettes : 2843
francs 37.

Le comple spécial du quartier de
Gambach boucle par un léger déficit dc
3011 fr. 70, qui a été porté au service
extraordinaire.

5f. l'avocat Auderset s'étonne de cc
déficit ct demande pour le quartier
d'Alt un peu do la manne qui tombe si
abondamment sur Gambach.

M. le syndic et M. le directeur des
Finances répondent. U est dans l'intérêt
de la ville do mettre cn valeur les ter-
rains de Gambach pour cn tirer le p lus
de profit possible. Quant au quartier
d'Alt , le conseil communal était autre-



fois dans l'impossibilité d'y empêcher la
construction d'immeubles dont les pro-
priétaires souffrent aujourd'hui du man-
que de canaux et de routos. La Com-
mune remédiera à la situation dans la
ic.ii MI : > ¦ du possible.

M. Romain Weck ajoute que le déficit
tlu compte do Gambach provient en
grando partie de travaux effectués au
cours do l'hiver afin de fournir un gagoe-
jç-nin à de nombreux ouvriers condamnés
au chômage.

Al. l'avocat Auderset demande où en
est la question do la routo de l'Auge au
Bourg.

M. Brulhart , directeur de l'Edilité,
dit que l'on attend les propositions de la
commission sp écialo chargée de l'étudo
de la question.

M. lo syndic rappelle que des tracta-
tions ont eu lieu en vue de l'achat d'im-
moubles situés sur le tracé de la route.

M. lo Dr Ems , avocat , penso qu'il se-
rait peut-être utile de stimuler le zèle de
la commission.

\l. le syndic donne oncore un petit
aperçu du compte de la Caisse d'épargne ,
qni boucle par un bénéfice net de 5S94
francs.

Al. Wassmer, membro de la commis-
sion des comptes , adresse des compli.
ments ù l'administration communale
pour sa bonno gestion et aux contribua-
bles pour le patriotisme avec lequel ils
ont payé leurs impôts.

M. le docteur Cuony se plaignant de
l'encombrement de l'hOpital par des
impotents étrangers qu'on devrait ren-
voyer à leur commune d'origine, M. le
syndic et M. le directeur de la Police font
à ce sujet les déclarations les p lus satis-
faisantes. Après quoi , les comptes de la
-ville pour 1911 sont approuvés à l'una-
nimité.

L'assemblée accorde encore une auto-
risation do plaider. Enfin , elle vote un
crédit supp lémentaire do 3500 fr. pour
l'aménagement du terrain concédé à la
communauté israélite à Saint-Léonard .

(attraction militaire prépara,
toire. — Un nouveau cours d'inslruc-
tion militaire pré paratoire vient de com-
mencer à Fribourg, sous la direction
habile, fermo et dévouée de AI. le cap i-
taine E. Ottoz. Le corps d'instruction
compto 7 olliciers et 9 sous-officiers , qui
ont sous leurs ordres 150 élèves. Ce
chiffre témoigne hautement des vives
sympathies que rencontrent ces exercices
au milieu des jeunes gens et de loute la
population. Lcs élèves qui les ont suivis
l'an dernier et qui viennent dc terminer
leur école do recrues à Colombier se
félicitent d'avoir été entraînés à la dis-
cipline et au Uc avant leur entrée en
caserne.

Le dimancho matin, à 8 Y2 h., le
travail est suspendu et les élèves assis-
tent ensemble au service divin à la
chapelle de PéroUes, quo la direction de
l'école d'agriculture met gracieusement
à leur disposition. AI. le cap itaine-au-
mônier Savoy, directeur au Séminaire, a
bien voulu accepter de dire la messe ct
do faire aux élèves une série d'instruc-
tions sur la formation du caractère.

On ne peut quo so réjouir de voir do
nombreux jeunes gens accourir so former
au travail , à l'ordre, à la discip line par
dos exercices utiles. Espérons que tous
s'efforceront de garder ces précieuses
«(ualités dans la famillo ct dans la société.
Déjà le polit bérot bleu !_. la cocaedu
cantonale, gracieusement coiffé sur l'o-
reille , est populaire en notre ville.

ï.e chemin de fer I'rlbonrc-
Balle. — Aux communes qui ont voté
dimancho uno subvention au chemin de
fer Fribourg-Bulle, il faut ajouter Avry-
devant-Pont , qui a décidé une prise
d'actions de 50,000 fr.

Le récit d'tm naufragé
I A'. premier des naufrages français du

Titanic vient d'arriver à l'»tis. C'esl M.
Pierre .Maréchal , le fils de l'amiral Maréchal ,
qui commanda l'escadre de la Méditerranée
et fit la campagne do Chine. Il publie dans
un journal parisien le récit suivant Uc la
catastrophe :

C'était le dimancho I'i avril, et vous
savez co qu'est le dimanche en Angle-
terre ; c'est la même chose sur un bateau
anglais. Alais il y avait â bord un calé
français , le Café Parisien , avec les nia-nit
françaises, où beaucoup de passagers se
réfugièrent tout l'après-midi ct dans la
soirée du dimanche. On buvait, on
jouait joyeusement , tandis que le restant
du bateau étail dans le silence austère,
La musique elle-même était restée silen-
cieuse et ne joua qu 'au moment où nous
coul Amas.
¦ Ce soir-là , nous avions résolu dc faire
une.  partie de bridge avec Chevré;- lc
Sculptéar français , Omunt , négociant au
Huvre , et Lucien Smith , 'de Philadel phie,
mon partenaire dans cotte partie qui
devait être interrompue-d' une façon si
tragique. Au moment «le donner les certes
pour ' l u .  dernier tour, Smith dit : •- Je
m 'excuse, co sera la'dorniôro partie. J ' ai
promis a ina-Ieiiimc dn rentrer dans ins
• aliiin ' à 11 heures el demie. » 'Siliilli
donna , c'était son tour, et il posait «le-
vant lui lu ¦dernière tarte de son'jeu ,

Don anx MI KMOBH lotérlenre».
— Nous avons reçu d'une personne qui
désire garder l'anonyme un montant do
cent francs destiné aux Missions inlé-
ricures.

Comité dea aamôalerH m i l I -
lalrtH. — Dans sa séance tenue hier à
Fribourg, le Comité des aumôniers mili-
taires de Varmée fédérale a fixé l'assem-
blée bisannuelle générale aux mercredi
ct jeudi , 2G et 27 juin , ct fixé le
programme de travail dc ces deux jour-
nées. L'assemblée aura lieu ù Brunnen.

D e u i l  — On nous écrit :
Un deuil cruel vient dc frapper M. lo

député Margueron cl sa famillo, à Cot-
tens.

M™ Alaric Margueron a succombé
vendredi soir, après quelques jours seu
lement de maladie.

.Modèle d'épouse ct de mère, AIm« .Mar-
gueron a élevé, dans des sentiments pro-
fondément chrétiens , une nombreuse
famille. Sa bonté douce et compatis-;
sante, son sourire affable ct accueillant ,
sa générosité discrète qui savait décou-
vrir et soulager les infortunes cachées,
garderont sa mémoire on bénédiction au
sein de la population de la contrée.

itt * port _ _ 'i .i . tt\ *i.yer. - -  .Nous
ayons rapporté l'interpellation de M. le:
député Chassot au Grand Conseil nu-
sujet des projets de la Navigation rcla-
Vils apportsiribourgeois.W. Cardinaux,
directeur des Travail s publics , a tenu à:
rassurer AI. Chassot.

D'abord , a-l-il dit , il y n la question
du plan ct dc l'horaire de la navigation
interne sur les trois lacs. Le plan do
navigation est arrêté chaque année dans
la conférence des horaires qui sc tient à :
Berne, après enquête auprès des auto- ,
rites et des populations, lin nouvel
horaire devra êlre établi lorsque les ba-
teaux dont la flottille dc la compagnie
doit s'augmenter seront mis à Ilot. Esta-
vayer ne risque pas qne ses intérêts
soient négligés, cor scs intérêtssc confon-
dent avec ceux de la compagnie , laquelle
trouve eon profit à bien desservir le port
d'Estavayer, qui est un de ceux dont le
trafic est le plus nctil.

Autro chose est la question dc la
future entreprise de navigation fluviale,
qui se propose de créer un trafic de mar-
chandises entre la Aléditerranéc el la
mer du Nord par le libône, les lacs juras-
siens et le Rhin. La réunion d'Auvernier
a cu pour but de pousser à la réalisation
do co proje' . Si l'on y a parlé dc Sugiez,
c'est que ce port , grâce à sa situation
sur la ligne du chemin de fèr Morat-
Anet, parait appelé à devenir unc des
escales de la lutute ligne de navigation.
Quant aux autres ports , leur détermina-
tion sora chose à discuter en temps et
liou. Estavayer peut être certain que ses
intérêts seront défendus.

lïoyél. — On a retiré du canal «le la Uroye,
i l'endroit appelé Hondct «Grand Marais)," lo
corps d'un détenu bernois du jiéiiitcncier ter-
noi» île W' iuwit. Comme «e colon allait ter-
miner sa peine les premiers jour s de jnin , on
ne croit pas à un suicide. I.c malheureux sera
sons dome tombé accidentellement à l'eau.

— Samedi dernier, dans l'après-midi , lu
nommé Joseph S., Agé de 3:1 ans , domicilié à
S'orcaz, était sorti pour faire , at-U dit 4 sa
mère, une promenade; dans les environs. II
l iai t  souffrant. Depuis ce moment-là. on ne
lava i t  plus revu. On a retrouvé son corps ce
matin , dans la parlie. nord da lac «le, Sccilott.
(i n K-jpp/.sc que S. sc ser» noyé dans un ac-
cès de lièvre chaude.

SOCIÉTÉS
Société fédérale de sous-officiers. — Oo

soir , ù 8 !, précises, au local, Ilôlt-I de la
" T«lc-Noire .. assemblée générale cxlraor-
Jinaire. Vu l'importance du tractanda. nous
iovitoys louiUcs .membres à bien vouloir y
ii&sisli-r.

lorsque nous BÇntlmCS r n  choc ti léger,
qui nous pyri.l une "vibration, que les
verres qui étaient sur la table l.o furent
même pus dérangés. Cependant , maia
tiès Froidement, Smith leva la tête et dit
en OQglojs ; « .Ml» virât's llic maUer ? i
(Que se pssse-t -il ?) II était il h. 33 fort
exilctiment. N'i.uf. nous levâmes pour
aller voir aux hublots , croyant que la
vibration était duo à la sortie de l'eau
d'une hélice. Maïs Smith nous objecte
qu il-faisait lni.u i imps. Par le hublot ,
la série chose que nous aperçûmes, au
lieu do la mer , fut do la glace. Intrigués,
pes duvuutiige, et mettant prtwisoire-
mont notre jeu dans notre pèche,, nous
montâmes sur le pont. Kous nc vîmes
rien , nuit noire. Rn poussant jusqu 'à
l'avant «'.u poi.l , nous.aperçûmes d'énor-
mes blocs de glace amoncelés sur le pont.
De plus, le bateau commençai! à donner
de lu bandi- à îiihu-d de façon assez
sc'nsible pour qn 'on s'en aperçut en mar-

Oo toules parts, si.r le pont, nioutaiei l
des femmes on*chemise de nuit , des
humilies en pyjama, toi» liés calmes et
confiants, Le -premier qui manifesta quel-
que Inquiétude fui  Ciieyré. Xous nous
promenâmes sur le pont pendant vingt-
cinq minutes, fumant «les cigarettes; la
nier- était d'un calme plat , puisqu 'un ma-
telot IIIIU .H dérliciail  «pie 'ih.puis >iogt  ni.g
d ' M l a n t i qi.e il t. 'n\«iit piis vu n ie  ni'i-
.-iiih si l' .iUl i - . 1..-S i ilii ii-iK i',issiii-nii -i,i. Ii-s
passagers, les invitant a-aller se recou-
cher, cl ¦• ajoutaient H'u nlabuutaut uuo

Chirur aUKte de Saint-Ni' -ot»" . — Ce soir ,
mardi , à 8 >, h., répétition urgente nu local,

« CVeili» » choeur mixlo «le Sainl-Ji-an. —-
Oe soir mardi , à 8 !, h., répétition. Présence
indispensable.

Sotii'lé de chant. — Ui'pélilion urgente, ce
.oir , à 8 •/• h., au Faucon.

Maennerchor. — llaul'C . Ahond 8 % Uhr ,
[félons, clirschciiicn driiiçjeinl nolvcndi g.

EXER0ICES RELIGIEUX

: lu ¦_ ¦.¦.• _ .: _ •.; da It Pst-tMata
La iieuvainc préparatoire il la féto da la

Pentecôte sera prèchée par M. I' nl_l.é lîoii-
vier Ol 11. l'abbé Ilervelui, dans la chapelle
de la vill» Miséricorde, 1 parlir du jeudi lu ,
et chaque jour do la ncuvaine, jusqu a la
Pentecôte inclusivement, sermon II l ,'j h.,
suivi do la Bénédiction du Très Sai ut-Sac ce-

CORRESPONDANCE
I ribourg, le I I  mai 1912.

llt -il.ictioii de « La Liberté »

Dans son numéro de samedi dernier , le
Criltléeii, organe pfiieiol du parti socialiste '
«le Ici Suisse romande , avec édition spéciale:
pour lYiliourg el Morat, nllirme que les
membres de l'ancien Comité du Village suisse,
SOI, Spaldingci-, Nicole ct Théraulaz. au-;
raient compensé un billet personnel dej
2ô ,00(i fr. auprès do hi llanquc d'Liat au:
moyen d'une somme égale versée par M. Gi-j
rod, avocat, i Fribourg. Il est à remarquer]
qu 'il n 'existe aucune corrélation entro ces]
deux sommes

^
si ec n'est la similitude «lui

chiffre : la somme payée per M. Girod a élé;
vetsée inléRralcmral dans la caisse de la]
flanque et ics aulres ''j.OOO fr. versés par
celle dernière. Irois ans plus tard, oni servi , j
f.iiic i qu il récciul; ie deux iL-uaians dit ennu . :. :
cl du conseil de la banque d'Etat , des l et!
_*ï mai 1911 , à parer aux irais de procès en .
cours cl à désintéresser quelques créanciers i
:(: i ci\aie.i-: ole- '.nu , à Lacii; un jugement di .
mieic en laillite de la société du Village suisse. :
dé façon que I.» Manque d'Elat demeurât !
seule créancière et ne fûl pas entravée dans \
lu réalisation de son actif. Au surplus, il est '
à remarquer, afin de rester dans la siricle ¦
vérilé. que ledit billet ne portait pas la signa- j
lure dc M. Théraulaz , ca i-e moment prési- i
dent de la llanquc d'Etat , mais celles de MM. j
Spaliliuger et Nicole seulement.

ALPH . Tntr.Aui.Az,
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Température i 7 heures du matin, le
U mai.

Partout très heau ot calme.
TempéraUire : 5» à .Saint-Moril/. : 10» A Da-

vos cl à Zermatt ; ailleurs. M" à 17" ; i l  y a
18° â Interlaken ct â Montrais et J'J" i, Ge-
nève et Lausanne.

TEMPS l'HOll.UiLK
dsno la Suisse occ iden ta le

/furich , M mai, midi.
Ciel variable. Temps chaud à oragenz.

l'inclinaison éiait due « au veut et à la
marée (lide, si») ». Je eite ces paroles
pour les avoir cnter.diies iiioi-rnëine.

Ch'-M'é persistant dans «es pronostics
pessimistes et répétant sars cesso :
« Nous sortmes foutus !.. . Voulez-voim
une cigarol:e... » et ton:- le inonde se
refusant visible ment à donni r  des ren-
seignements siVieux, j ' eus l'idée d'es-
sayer de trouver le cap itaine, sans même
pej.scr à l'interroger, mais espérant ,
d'aprûs ses actes et son allure, me rendre
compte «le la gravité dc la situation.
. A cc mi ment' même, le capitaine

Smith pas?» en courant devant moi , et
j'cmbollai le pas. II descendit , toujours
ct.iciant , les cinq étages d'escaliers, tra-
versant les cinq pouls et descendant jus-
qu 'à la cale. Ma poursuite s'arrêta nu
cinquième puât , où' en passant ,«'ans la
salle de tennis, grande salle ¦ ux murs
blanchis à la chaux, j'aperçus «le l'eau
à la hau teur  «ht geiioil. Î l salle est. à
l'avant du bateau.

Ay.n-.l alors perdu le « tp itairc de vue.
je leii i i i i i lai  l'escalier, et , trcs ii i t i i giii-,
pas davantage, ne croyant pas encore à
i'eiiMibisiiement direct île la mer. j'al-
tendis , â la balustrade du pont supérieur,
le iiitour du copitainc. Il n 'y avait pas
plus-do trente personnes autour «le moi.
N'oi s ei.lem'.iiues des pas préci p ites dans
i 'i - i . e i i i  r : le n pclai i ie- l ' t - mji.-.ta;!. Sa
li gn ie , il 'oi ilit'iiiri- iieiegi- , ei-i'iiiiii '-e d'tiliO
barbe blunche , était aussi pâle ' que sa
barbe.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La guerre italo-turque

Conslanlinople, I l  mai.
Les kaimnkans de p lusieurs petites

iles de la mer Iigée, notamment celui dc
Moi', démentent l'occupation do leur
lies par les Italiens. Cos derniers sc sont
homes ù visiter des navires de commerce.

Uno dépêche de Smyrne dit quo les
Italiens ont occup é les iles de Leros ct
de Kalymtios.

Rome , 11 mai.
Le correspondant de la Tribuna à

Phili ppopoli croit ravoir quo l'expulsion
g6néralo des Italiens de la Turquie, qui
a été décidée, oura lieu dani le courant
ih> cette semaine.

Les Détrolls
Constantinople, li mai.

Le ministre des affaires étrangères ,
répondant à une question de M. do Giers ,
ambassadeur de l'uissie, sur la réouver-
ture des Dardanelles, a déclaré qu'il
croit que le relèvement des mines va
être terminé. Notification ollicielle dc
l'ouverture définitive sera faite probable-
ment aujourd'hui mardi ou demain
mercredi.

On alfirme que la Porte, inquiète d'une
nouvelle concentration des forces mili-
taires russes, a été cn outre avisée de
Sinope quo la flotte russe croiserait la
nuit, tous leux éteinls , sur les côtes
de la mer Noire. On dit que le ministre
des affaires étrangères de Turquie aurait
demandé dos exp lications à ce sujet à
M. de Giers. Ce dernier aurait répondu
qu 'il s'agit simp lement dc quelques
torp illeurs faisant des manceuvres ct qui
d' ailleurs sont déjà arrivés à Kcrlch.

Au ministère turc
Conslanlinople, 1-1 mai,

La réception di plomati que d'hier lundi
a été interrompue par un conseil des
ministres extraordinaire. Assim bey a
reçu seulement deux ou trois ambassa-
deurs , notamment M. de Giers , ambas-
sadeur dc Russie, avec lequel il a eu un
entrelien prolongé. On ignore les motifs
de la convocation urgente du conseil. Le
bruit court qu'il s'est réuni pour délibérer ,
soit sur la situation en Albanie, soit sur
une nouvelle démarche do la Russie cn
vue du l'ouverture dos Dardanelles. Selon
d'autres , le conseil s'est occupé surtout
des concentrations de la Russie et dos
mouvements dc la flotte russe dans la
pier Noire , ainsi que de la situation cn
Albanie , qui inquiète le gouvernement.

\ En Albanie
Salonique, 11 mai.

' Les Arnautes se refusent ù livrer leurs
armea. Le vali d'L'skub leur a enjoint
«le faire leur soumission , faute de quoi
les troupes marcheraient contre eux.
, Rome, li mai.

Ori mande d 'Antivari (Monténégro) à
l'italia que «lans les combats de diman-
che plus de sept cents combattants ont
été tués. La lutte durait depuis sept
jours déjà. On entend journellement
la canonnade dans la direction dc la
frontière monténégrine.
L'ambassadeur allemand a Londres

Londres, 11 mai.
Suivant une noto communiquée à la

presse, la G rande-Bretagne agrée lo
choix du baron Marschall dc Dibcrstcin ,
commo ambassadeur d'Allemagne à Lon-
dres. Le baron Marschall est attendu à
Londres vers le milieu du mois de juin.
L'assertion suivant laquelle le baron
serait chargé d'une mission spéciale est
absolument fausse.

D'un autre côté , le départ du comte
Wolft-Mcttcrnich est causé uni quement
par son mauvais état de santé persis-

Dans ses yeux, je devinais une angoisse
iiilinie. une douleur indéfinissable.

Il gravit très lentement les dernières
marches, et , tiès froid , s'appuyaitt à la
rampe, il leva sa casquette et nous dit
en anglais :

« Lad ics ai.d gentlemen, we arc goillg
to  sink , thereforc you niust «.'ncii one
go to yiiur collines ; put  on your life belts ,
and God hclp us ! »

o Mi'Htames et messieurs, nous allons
couler ; par conséquent, que chacun ren-
tre dans sa cabine et mette ses ceintures
de sauvetage, et Dieu nous aide ! »

A ec nioiTieiit-i.ii, nous eûmes froid dans
le des et nous tûmes la vision de la mort
prochaine.

Chevré, penché sm- moi , ne compre-
nant p»s l'anglais, mc. répétait ¦ 3 Qû'cst-
ce qu 'il dit ? »

Puis, le cap itaine disparut.
Nous mius serrâmes la maiu-uvec Che-

vré ot nous descendîmes .à nos cabines
mettre mis ceintures, nous dimnaiit l'en*
dcz-voussur le pont stinéi-ieur1. Ma cabine
était à deux ponts en dessous. Je n'avais
jamais mis de ceinture dc sauvetage.

J ' .'ii lil .'.i d'alwrd i:n gros pardessus,
après avoir choisi le p ics endommagé
On a i'e ces puérilités à ces inomcidà-là

je passai ma ceinture pardessus
J ' avair c dû la iiieiite très mal . car p

fu i t  j.-yi'ics. iiie -nl mu fui , iiU'c nu i.ii
très amusé, me dil :

— Est-ce . que vous cumulez- Hotte:

tant. Le comte, souffrant depuis quelque
temps, est actuellement alité . Le bruit
suivant lequel son départ serait dû à
uno tension de ses rapports avec sir
lidworGrey n'a pas l'ombro d' un fonde-
ment. Ce bruit a causé de la surprise
dans los cercles olficlels allemands et
bri tanni ques, étant donntis les excellents
rapports qui ont toujours existé entre le
«comte WolfT-Metlernich el sir Edward
Grey.
Les élections municipales françaises

Paris, li mai.
Il résulte do la statistique communi-

quée par le minntèro de l'intérieur el
portant sur les résultats des élections
municipales dans les339 chefs-lieux d' ar-
rondissements, que la majorité a été ac-
quise aux socialistes unifiés dans
9chefs-lieux , aux républicains-socialistes
dans 0, aux radicaux et radicaux-socia-
listes dans 175, aux républicains de gau-
cho dans 93, aux progressistes dans ,lb,
aux nationalistes et aux conservateurs
dans .'i7. Il y a une majorité douteuse
dans 'i chefs-lieux.

La France au Maroc
Taourirl, li mai.

Lo générul Alix, arrivé sur les iioux , a
conféré nvec le général Girardot sur les
moyens à prendre pour arrêter la marche
de la harka des Boni Ouarain, qui mani-
feste des intentions belliqueuses. Les
troupes françaises sont déjà en contact
avec elle. Des coups do feu sont échangés
aux avant-postes. Le gros de la harka et
les troupes françaises sont en présence à
une. faible distance.

Congrégation de l 'Index
Rome, 11 mai.

L'Osservatore romano publie un décret
de la Congrégation de l'Index soumet-
tant à l'index los livres suivants : Lc
mariage des prêtres, do' l'abbé Jules
Claraz, ct .'Histoire de l'Inquisition cn
France, de M. Decauzous.

Le même journal publie aussi l'acte do
soumission do Mgr Duchesne et celui du
P. Yenantio Gonzalez au décret de
l'Index du 22 janvier dernier.

Les colonies portugaises
Londres, 11 mai.

Sp. — A la Chambre des communes,
le dé puté Lloyd, conservateur , a demandé
à sir Edward Grey s'il est vrai qu 'uno
convention à été conclue entre l'Angle-
terre, l'Allemagne ct lo Portugal relative-
mentaux colonies portugaises.

Le ministre a répondu par la négative,
mais il a dit que la question des établis-
sements futurs dans les colonies portu-
gaises offre le plus grand intérêt pour le
Portugal et pour les terriroires allemands
et anglais contigus. Cette affaire a déjà
été et sera encore l'objet de discussions
amicales

Le circuit du Rhin
Metz , 14 mai.

Hier lundi , l'aviateur Hirth est arrivé
premier à Sarrebruck.

Terrible accident
L'sscn f Prusse rhénane), 14 mai.

A Gladenbach , un garçon de onze ans ,
maniant imprudemment un llobert dont
on venait do lui lairo cadeau , a tuô sa
mère.

Tempête
Budapest , 11 mal.

Unc violente tempête a causé de gra-
ves dégâts dans toute, la Hongrie. A
Yaraljc (Transy lvanie), plusieurs maisons
sc sont écroulées. Un incendie a éclaté
ou milieu des décombres ct a causé la
mort de plusieurs personnes.

comme cela , ut pensez-vous vous sauver
la tête en bas ?

Sur mon aveu d 'ignorance, il me délit
ma ceinture, l'ajusta lui-même et mo
qui t t a  sicr un cordial » good byc », en
ajoutant :

— De cette façon , vous avez au moins
une chance d.e vous sauvci' !

Je remontai sur le pool , «ni je trouvai
peu de monde, cent personnes à peine.
La ïiililc des passagers ignorait CC qu'a-
vril dit le cap i ta ine;  mais l is  stewards
couraient maintenant de cabine en cabine
pour réveiller les passagcis. qui , sur le
premier nvis des officiers, ' ovarA V ins-
pection du cap itaine, étaient allés sc
recoucher.

Ace moment-là,on commença — des
doux côtés du navire à la fois — â mettre
«les embarcations ix la mec : la loule des
passagers montait sur le pont , et j'en-
tendis retentir lc .cri : « Ladics iirst ! »
(l.es femmes d' abord !).

Un service d ordre compilé de mate-
lots et de stewards écartait , à la foret
îles poings , les hommes qei voulaient
passer.

La consigne était, impitoyable, ct il y
eut de véritables combats eontre ceux
«lui hi voulaient torecr.

Je me souviens d'un détail ù la fois
angoissant et typ ique : nue pauvre
femme, une seconde elas.se eeitsii'oineul ,
tei-.ai'.l à la main un eiefeid. de six ans :'i
pi-i t i i- , \.m!iet passer, Uri iiici elol imp i-
toyable lui dit eu montrant l'enfant :

— «i-No '1-he is a man; Bul you eau

La grève de la confection
Londres, I l  mai.

Les tailleurs en grève de l'est de Lon-
dres ont tenu cn plein air , ii Tower liill ,
une réunion à laquollo ossistaienlj ilii»
de ving t mille ouvriers et ouvrières ,
partisans de la grève h outrance. Les
manifestants ont  chanté la Marseillaise
ot ont organisé un grand cortègo dans
lequel figuraient dos anarchistes avec
leurs bannières. D'autres  grévistes oui
tenu une réunion analogue k Stcpnoy
Grecn.

Menace de grève
.Edimbourg, H BMK»

Les chargeurs dc charbon de p lusieurs
centres du Firth of Forth menacent la
compagoie do chemin.de for du Nord
Brilish de se mettre cn grève immédiate-
ment si on refuse d'augmentor leurs
salaires.

Le Sénat américain
Washington , U mai.

La Chambro dos représentants a
adopté par 237 voix contre 39 la propo-
sition inlcrparlcmcntairc amendant la
constitution do manière à permettre
l'élection des sénateurs au suflrage di-
rect. Lc Sénat ayant déjà voté cette
ywy-Yaùtfott , U ws t«st«i puis qft'à foic<i
promul guer la loi par le président Taft.

Au Mexique
A'en>- York , 14 mai.

Suivant un télégramme de Concjos
(Mexi que), les rebelles continuent à bat-
tre en retraite vers le nord en brûlant
les ponts derrière eux. Des deux côtés on
s'occupe d'évacuer les morts et les bles-
sés, de sorte qu'on nc s'attend à aucune
bataille ipimédiate. On croit quo les
rebelles ont ou COO morts ct blessés dan<
le dernier combat.

iVeie- York , 11 mai.
Suivant un télégramme de Jimenez ,

le général Orozco s'est replié sur Jime-
nez, û 92 milles du champ dc bataille de
dimanche. Il est arrivé on cet endroit
avec une partie de scs troupes.

New- York, 11 mai.
Suivant un télégramme de Chibuahua ,

le général Gonzalez Henrique , le bras
droit du général Orozco ct l'agent avéré
des promoteurs de la révolution actuelle,
a été frappe dc deux coups dc poignard
pendant qu'il se promenait sur une
p lace do la villo. Ses agresseurs sont
inconnus. L'état du général esl grave ,
mais non désespéré.

SUISSE!
Grand Conseil valaisan

Sion, 11 mai.
II .  — Le Grand Conseil a commencé

ce matin la seconde lecture de la loi d'in-
troduction du code civil. U a adop té sans
opposition l'articlo concernant la forme
authentique. Cet article admet la teneur
des registres dc l'impôt de la commune
pour la stipulation d'actes authentiques
d'une valeur ne dépassant pas mdlo
francs , pour lo cas où la commune assume
la responsabilité du dommage éventuel
que pourrait causer ce fonctionnaire.

L'incident de Lucens
Berne, 14 mai.

B. — On déclare dans les milieux offi-
ciels que le colonol dc Wattetiwyl, raêlû
ù l'incident dc Lucens, a été grossière-
ment insulté avant de se laisser aller
aux voies dc fait qu'on lui reproche.

l.a coupe Gessner
Berne, 11 mai.

B. — Le Conseil fédéral a décidé
d' attribuer la coupe Gc-ssncr nu Musée
dc Berne. 

^^^^^^
D. PLIXûHEIUSL, gérant.

pas» youi self . » (Non , c'est un homme.
Vous seule pouvez passer.)

La pauvre fenime se retira , les larmes
aux yeux. Je la vis su mettre à l'écart- ,
ôtei- le fhâle qu'i'lle avait sur ses épaules,
rabattre sur le Iront les boucles de l'en-
fant , le couvrir de son châle, attendre
dans une angoisse effrayante ct passer
résolument , jtvoc succès cette fois, la
barrière fatale.

Jo dois avouer qu'à cc moment nous
étions résignés ù la mort.

Le garçon du Cufé Parisien nous cou-
rait après pour nous réclamer le prix
ûvs coiisomina'iions iA des cigares. Le
maître •l'hôtel , plus pudique, lui «con-
seilla de nous laisser tranquilles. Il  «Hait-
une henn . du matin environ. A ce mo-
ment , je mo séparai do mes amis en fu-
iniiiil nerveusement des cigarettes. J'allai
de bâbord à tribord en regardant mettre
à l'eau les embarcations. Je rencontrai
M. Gi-.gcnheim, le milliardaire bien connu
qu 'où appelle le « roi du cuivv. »;  il sor-
tait de sa Cabine, no sachant rien. Un
stçward affolé l'avait réveillé , lui avait
passé sa ceinture sans dire un mot , ct je
dus lui annoncer la nouvelle. Co pauvre
r.ni' , que jo ne devais plus .revoir, fui
d'un calme merveilleux, mc serra la main
ét me dit : « l'our moi, .ça m'est égal
j ' ai fail ma fortune, j 'ai vécu ma vie
mais vmis , rotin t ln-r  Maréchal, je voui

A ce mi.in"!ii-!ii , j'allais vers bâbord
La foule «les passagers se retira d' uni
eiiil-urcalii. ii qu'on était cn train ih



jffi&wdg|Smste«s3g
J/onsieur cl Madame Louis

Kaiser-Hedefle . »u* Maillettes ;
Mesdemoiselles Louis» et Itosa
Koiset . Monsieur Louis Kaiser ,
Madame ct Monsieur W, Bcrt-
sdii-I<aiscr , à l'rihourç, Ont lu
profonde douleur de faire part à
leursriàrenls , amis ct connaissan-
ces, ido la perte cruelle, qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne'do ' • » ' \i

Mademoiselle ManeKAISER
leur ibère fille, sceur et belle-
sœur?- dicédéc pieusement lo
13 mai, 4 l'âge «lo 22 ans, après
une longue ct pénible'maladie.

L'of'icc d'enterrement aura lieu
mercredi, îi mai, à S % h.,' it
l'église du Collège.»

Déplut du domicile mortuaire ,
rue dès Daillettes , 13, vers & fa.

R. I. P. 
onnsm nia __________ -___ -_ -__--_

La famill'o Joseph Jendl y re-
mcri$l bien sincèrement toutos
les personnes qui lniont témoigné
tant d'affection & l'occasion du
jiai .d .deiiil quivicntdclafrapper.
IT HfM-M aWWÉMIMBi

fté*- .- >tia _ ***<• «t»?
P<Mct u !''¦'.) '. ' i i i:  --. |
. riiinxlé -:•"

Théâtre de FriboDrg
-Jeud i  1C mai , à 8 'Y- '¦'¦¦

Une H 'nie. repréccDtatiou
elu plus grand succès du Tlieicïlrc
Homand par la Troupe du Kur-
saal de ' Lausanne ct les créa-
teurs, dç

FAVEY et GR06É2
f- et l'Assesseur

à l'Expositioa de Paris
i'ièco vaudoise en 10 tableaux ,

tirée des récits de L.. Monnet,
pir MM. J. Monnet cl E. Tissot.

Décors et costumes spéciaux,
intermèdes chantés, inusiijue
Spéciale. «21-3*1
Direction : Paul TAPIE

Pour lc prix des p laces ct les
iléttils, consulter l'aliiche. —
Location ouverle.

Dactylographie
Exécution prompte et soigné©

Ile tout travail à la machine à
'scrire. H 2129 F «8

S'adresser : Vrtbout.» ', rut
Uu-tCkolltt. Pri d'Alt.

_ ŷf/ if i_T-t^mt_tfj _̂ _̂ai-__j__-_-__t_l__l

1 IWIAUMUJL I
SOIESTLE S.AJ

éditeurs * S

NEUCHATEL
Viennent de paraître : |

t' n r l J - l ' oi-rer, Coin- h
mentalre dn Code civil 9
¦ul_H«r, traduit par Mai-E. g
Perret, un volumo gr. iu-8 ., M
h'roehé, SO Ce. relié demi. B
maroquin, IU tr.

Kclehc I Alexandre, B
toi fédérale sur la pour- m
suite poar dettes et In m
faillit-.-, édition de pootie H
annotée avec Index alpha- m
bélique , adaptation frin- H
çaise de Max-Et Pbrret , un m
volume m-.'£ , relié 4 f r ., m
__'-/-ltT_'__l'_T_r"m* —"J- iU -.--. -.—

descendre et__ jcufûiilâ. vers. Ja. dernière.descendre ei_ .j*e{aula. vers. Ja. dernière,- moi ,, un simple ipatelot 1). — Je lui
car c'était l'avant-dernière qu 'on devait demandai de nous..i compter. Nous pro-
dcsccndrc de ce côté-là. Je me penchai; téédSmes fl l'appel'tt nous arrivâmes au
sur lo bastingage ; l'embarcation était à chiffre dc 28. je ne m'expli quais pas à
un pont ct demi en dessous de moi. Jc ce moment pourquoi les 60 personnes
regardai : l'embarcation était plus qu'à ; quo pouvait contenir ce canot no s'y
moitié vide. ..D'un mouvement commo trouvaient pas. Jc constatai d'ailleur:
instinctif , je sautai dans le vide, courant p lus tard , à bord du Carpathia , que p lus
ma dernière chance. Je tombai dans sieurs canots étaient dans -Io même cas -
l'embarcation , où j'eus la fortune incon-" l'un d'eux ne contenait même que 15 per-
cevable de tomber jus te  daiis un vide, sonnes!
entro denx femmes qni (ine calèrent, ç Me lovant-dans la; barque , je me-de-
l.'une d'entre cHcs, en grand costume mandais combien nous étions ; nons
de soirée, poussa de hauts crise-Je fus étions huit hommes, je nc sais pas pour-
d'uno politesse inouïe ; je retirai mon quoi. — Le matelot demanda qui vou-
ehapeau , jo m'excusai, et ello me répon- lait ramer. Personne ne répondant* nous
dit : « Du moment que vous êtes sauvé, primes les rames, lo.-matelot. et moi, et
«.-'est le principal. » Je dégrafai ma coin- nous nous éloignâmes du Titanic-. Il-était
tureet , voyant qu 'elle tremblait dô froid , 1 heure 35.
je lui mis sur les- épaules mou manteau. ' Nous ramâmes environ 500 mètres avec

Le canot descendait toujours , aux "des difficultés inouïes, les rames au-des-
accents bien connus de la valse. Dussé-je sus de nos têtes, car , avec deux avirons,
vivre cent ans, j ' entendrai encore cet .im paTcil canot est: peu maniable. Le
air, au moment même où je sautai dans matelot se pencha it mon oreille et mo
le bateau. Le canot cognait constam- . d i t :»  Vous avez l'air d'ôtro do sang-froid;
ment contre les flancs du navire, avec ' je dois vous prévenir; que le .Marconi , n a
des inclinaisons 6 45". ' . pas fonctionné, que nous n'avons a bord
i A mon avis, entre lc dernier pont et ni lumière, hi -vivref, ni eau ct que lc
l'eau, nous restâmes pi es du quinze mi- bateau prend l'eau. »
mîtes. Nous continuâmes ii ramer cn sur-

Enfln , nous sentîmes l'eau. Nous flot- veillant anxieusement le Titanic, qui
lions. II faisait nuit noire. Lc canot garda toutes scs lumières allumées jus-
resta immobile. J'avais tout mon sang- qu 'à 1 h. 50.11 devait sombrer à 2 h. 20.
froid et je demandai cn anglais : Qui A une certaine distance,,lo matelot mo
est-ce qui.commando ici ? — Et j'en- déclare que, quel que «lit le remous du
tondis uno voix dans la nuit , qui répon- [ Titanic 'L-n ' sombrant i cela jic peu* plus
duit ; « It's me only a sailor !» (C'est [.nous influencer. Le navire sombra . lcn-

1 'V ,, ,„;, ' „ .;., ' - '

_--.. Mmut,nm^_/^^m&_mBa_mr_m_wmmmmi____t__m__.mm______m_,

STATIOSf 1»E K'MIU 511 « i: (li gne du Siniplmn £t
Saison du ta mai au .30 septembre. — Source thermale

.sulfureuse MOiliqu'c ft 18-, $n bji rçi, douche» et boisson. —
TîauX mires des Salijies (le Bex. — Hydrothérapie. —
-Hains de salilo du Rfiooe i haute température . spécialité!
contre rhumatismes, phlébites, obésité, ele. — Mfinairiin
par spécialistes expé ri mentes.
f Orand parc et beaux ohlhi-agcs. — .Tennis cl jeux d'en-
fants. — Concerts. -¦

Innooatlans 1912 : * .c- .-. . . , . c? _u7draniiqnr. —*. Tentes sur les balcon*. — llélnt 'ion de plusieur.. câlines
de bains. — Installation nouvelle pour chauffe* ct mé-
lamreHc sabla. .— Service •„ *.. . .-.'nii» r> ¦. -.•.;.toi. -.»:> . :<•.
entre Si-Maurice ct Lavey-le-i-Bains.

-Uédeeln » D' -V. de Se.-irwch-ns. «éraatt Ut, II. l'asche,
qui adressera , sur demande , lo-ospectus et notice.

i - i i i i e . i l  G: S CCCt.Ve -
' e-o" ât I.;:  GUiH, ÇTèS i r- .'! ouiZ- ' '

Ouverts dès le 19 mai
Beaux ombrages, situation't ranquille, eur les bontt'do Ici Sarir.cl

ù l'abri dee venu. Air sana poussière, riche en ozonK " - ' ' "  -

Sources snlfutnses très alcatines-carbonatéÉS, très Kdlsactlits.
Analyse faite par lea D" Kowalski et Joye, professeur* à t'IfnJ-

versitéd» Fribourg. - ,
Indication». Cure recommandés dan* lea catarrhe»-chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, da la digestion et des
voie» urinaires), dans les rhumatismes ebroninue*, la goutte, J"ar-
thritisme, dans le3 affections articulaires et glandulaires s daas les
maladies de là peau; dans la fièvre sanguine et tes hémorroïdes ̂ 'en-
gorgement du foie, le* ' afîtctiooj ¦' nerveuses i les maladie* dea
Ftfflmag. eto. 24Î1-986

.?est '. Io ' menteur» tcutvc
__ -___t \ ««tomaUquel i==
'essayerc'eitl' adopterl
e sa vend n_'_n psqucU origliUBx.
.) — ' l-mtlt ouveert. • —
C E N K E L f a ", CI«.' Bai»!

LA SAGE-FEMM&
soussignée, diplôméa en pre>
encè ¦• • <. -:!•_ '_ ¦ .- <-. par la Maternité
de .Genève, ; avise l'honorable
publia qu 'elle s'est établie, à h
rue du Pont-Suspendu , N» 107.

Consultations
O. Hooaer'Itapraz.

On demande pour la fin du
mois ou lo 1" juin, uae bonne

fille de chambre
connaissant la |fine couture cou-
rants, et très bien le repassage.
Gages : 35 fr. e Référencée - 'de
premier ordre sont exigées.

S'adresser sous H 2429 F, à
7/aasenslcin el Vog ler, Fri-
boura. 2314

Apprenlide commerce
Jeune homme, ayant fré-

quenté, au moins pendant deuz
ans, une éoola secondaire, pour-
rait 'entier "tout "Je- sutts, dans
notre bureau, à Marly. Bonne
occasion pouf faire un app» en.
tissage sérieux. 2351

Offre* détaillées et écrites à
la si:-::! , uc:x Papeteries 4A
Jlarly, 8. A. — Inutile de so
présenter peeeoBaellemenliaiia
Invitation spéciale.

Oademsnde ponr la i" jura,
dans famille avee un enfant
d'un an .

ano personne
en bonne santé ot de toute mo-
ralité, pouvant faire sente une
bonne, cuisine bourgeoise et
tout les travaux du ménage.
Gages selon eapaeité3. — S**ilf_
à; n ¦> AlieWEBD, acicat, t.
Oelémont'(Jnra bernois).

Bonne cuisinière
eut . demandée y- c ce r petit
ménage. Grands gages. 2251

S'adresser sous H 2028 F,. A
Oacsintttln S 'Yôsltr, Fribourg.

On demande, dsns une
bonne famille -

une jeune fille
sachant bien faire la est-
ni no. Gage : 45 f r. 2325

; 8'adresser & Haasenstein &
; Vogler, Balle, sous H807B.

Achetez

PIANOS

BERNE
J Vente Location I

: Asporges du Valais
I i" quai. Caisse de 2 % k?-i
e 2 fr. 90 franoo ; caisse de 5 Kg-,
» tr. 50 franco. 2410
! Emll* Bentier,ksrt.. Pully IVolalt)

v HALLES AUX MIliLES
Grandes Rames, 147. Honte des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES
U'abrication, Ifcéjp&iratioii®

Se recommande, J. SCHWAB, tapiSS'lël*.
TÉLÉPHONE, 1.22 -

a la
; Fonds de réserve I ÀSSBr£flC8 lilitliCllO SniSSé COntlC les aGClûÊnlS

720,000 trancs ' .-. A ZURICH

mm*gmmmJBi Snccnrsale à GENÈVE -
lionais/c j s-- -<< - '., jg \* Société traite anx meilleures conditions les assurance!
I
r 

. *WHffC««0n- i» IndlTldneia*,
Bi Ht Tojaces,

*"x t'o ï i e tv , .CM d'emplojré*,

assurés dfl 
Agricole»,

8U»ures uo "ttesponsabUlté clvilo tt l'égard d« tler»,
: 1908 à 1810 1 n 

M*tedl«8- . . .
EH ¦ Pour tous renseignements, s adresser aux Directions ou
B à Fribourg,'à l'agent général M. Arthur BLANC, rue de

; Fft 421,247.05 W l 'Hôp ital, 3, ou-à l'inspecteur général , M. F. Grognuz,
B rue de Lausanne, 2. H 1030 X 114

En tout temps

U^S&gLfJBnc tout temps

H i  élevage
«IA . c

Saia j
i-^^^^ (̂ Plus de perte ¦

^^[^P*̂ dc poussins!
vous seront garantis, en nour-
rissant les poules, avec le produit
garanti naturel i ¦¦ .

„ Ârga-zia "
Af fa ire  de confiance absolue
Grand cho'izdc toas les articics

d'aviculture.
DKPOTAHGOV1A : J.Deiss,rue dc la Préfecture , 224.
Prospectus gratis ot franco.

p.B.WaV«V«".VH
¦¦ N'employas que le ¦¦¦« R«ll  _P»Ii... !-xruit 'buivris ï
^ WERIILE --
•£ Emploi Économique! la
•j Effet surprenant! C
v 25 eis. le paquet S"
j i„ pour 3 dl. J^
B" Dans let drogueries, 'm
£ 

épiceries etc. ^
b.w.VcV.v.vî

lement etj p^r saccacdcs; -Nous -primes
comme point de repère une lumière qui
affleurait l'opu. Pendant 25 miuules-
clle ne bougea pas et soudain deux li .cncs
île lumière disparurent. Le bateau rt.v'fc
fortement redresse ct•• lee.. liélk-cs très
visibles.

La sirène marchait toujours , presque
jusqu 'à la f in  ei les fusées parlaient snns
cosse du pont. Vers 2 h. 1/t, le matelot
mu provint que dons moins de cinq mi-
nutes lie naviro allait couler ; il demanda
si tous les passagers avaient leur coin-

<lure,.ct mc dit h moi-même de prendre
-la biuro, en prévision de la vague qui
devait' sn produire à l'cngloutissenn'iit
du Titanic.
¦ - La- mer était toujours absolument
"plate. Vws 2 h. 20, le Titanic disparut ,
ixues explosion , sons môme produire une
^ondulation.

Nous attendîmes quel ques minutes et
.je repris la rame. A ce moment-là, nous
entendîmes les cris d'angoisse des nau-

" frasés, restés à bord , flottant dons l'eau
'glacOe. 0ntn entendait aucune parole dis-
tincte, aucun appel distinct , mais des
i hurlements que je ne puis mieux com-
parer qu 'à des -bruits de sirène de navires.
ÏS'ouseconvînmes, le matelot ct moi, car
les autres passagers ne bougeaient mémo

; pas, d'aller chercher les naufragés-isolés,
'sans oser toutefois approcher de groupes
qui auraient pu nous chavirer. A ce
moment , nous entendîmes une voix nous
ficlor dans la nuit. C'était un officier du
¦ Titanic qui dirigeait'une barque voisine

Um bolsiM recoiiBHsa- DIS § Al lf) £ ~f*'8
labre tt bon marché r lLLUUU QL U
.»' '• ' iïEE I OtlHDl&tfci

CS 1°% O E vi*-è-ri* du Terminus
lUrlËL FRIBOURG

iarantlBur/us-lBrr uf ts , _ . t̂j^açites ;
. 'o beau» tjuuiu et tout a Briquettes. Honilles
l»lt clair , livré à 32 et „ . Bonluts:we«nt > p«r Utre, tût prSté, -W* fÇ

;par la 847 Bois de chauffage
'. Cidrerie de Guin OROSIT^éTAII

DEMANDEZ LE PRIX C0OHANT Ŝ VÎCO à domicile
Téléphone rs'° \Aâ .], mTaTrm JEUKE HOME

;-' Dimanche 19-mai, , _ __. •__.«•_ , j- 
* • î « * . .de 87 ans, connaU««ut'l'aile-AttaQne ue la c&T&lene mand eile ftM« *•¦• M**—» iilaee do

CONTRE ON TONNEAD Correspondant- -
à la Pinte do Pontnaur r 

r,lnKlo
BEAUX PRIX EXPOSé* compiame

RESOEZ-V0U3 k 1 h. ; pour entrés immédiat".
. Invitation cordiale : Offre» wn« CùIWM T2J58X,

UBTI3. AMC1BB. 
^gg^^g^g

OM DEHANDE Jg^HS Ŝ SÏiES
u ne- ' cuisinière •̂ uf1*«a8n,,é dftns un

^
]'

S'aires*er Villa dts Fougé- S'adresser à . Haasenstein &
ret, rue Frietti Perolles.' Vogler, Bulle, sous H 931 B.

de la noire .et-qui- demanda* qui com- i ici, le matelot dit qu On ferait unc distri-
mandait a Irord.-Sur la réponse de notre, ibutiou p lus tard,
matelot , il lui donna l'ordre d'approcher Pour nous, croyant- que lo-Marconi
et notre homme répondit que cette nuit -n 'avait pas fonctionné, étant cn dehors,
tous étaient égaux el qu'il '' n 'avait d'or- à 50 milles au nord , de la li gne ordinaire ,
dre àJ-eccvoir- de personne. La ' voix se sucliïint qu 'il n'y avait rien à bonL pré-
lit suppliante. Le canot , surchargé'do .voyant un futur radeau dc la Méduse
1() personnes , était cn train dè couler, ct *cs drames, nous songeâmes à notre
}*oirvioris-nrttis prendre du iuav.de ? Sous dernière heure.,
accostâmes et i,ous prlnivs uhc vinglainc ¦. -lui peu après quati"c heures, notro
de»personnes! . . .. Inave maU-lot, qui venait-de me confes-

. _ , , . ; ., , s ir  qu 'ilavait unc fiancée cnCoriwraaillcs.
Peu de temps après, il fié pencha vers Jjjj fc, toflt Aoacl:mmV .« Je cr(lis que

moi ct me d.t : « J ai « cote de mo. un c
_
esl hki , un fcu rfe navirc ^ 

pfferli.
enfant qu. doit elfe mort. » A la lueur %.e - distinguais un fou vert , puis
d une allumette , nous constatâmes que '. .,, llnc ^, de iumitas, ,,„
le cada^c était cleja-froKl , cl , diu.s la ((cssouS_ Tmis )cs passas.crs deIxml (lana
nuit , sans avertir.pei-sonnc, on le jeta la bar uo poussaient des cris terribles,
a la nier: L ne heuro opres, un passager ,^(ms rami(,ns f,evmjsfme;)t . Sl>aàsin,devint subitement fou , cria qu il était .

 ̂
fe feux ^ ,arurcn,.. Nous sCimes

heureux d t-tro enfin a Londres et de J f, j ,,)!d(.raaijl). quc in flavire avuit otc
retrouver sa fa.n.llc. Il mourut presque ,ua . iech mai ^ ,caussitôt cl fut jetu u la mer. • ..momeirt . nou9 .cl,ù„ies qu 'ii. s'on allait.

Soudain, dans la nuit , dans ' noire Ce fut  certainement:lé.plus grand- mo-
canot , retentirent des coups dc revolver -mont do désespoir de la nuit,
dans toutes les directions. Nous deman- . ' Soudain, les feux reparaissent, le son
dSmes qui se li\rait à cet exercice, dan- d'uno sirène se . fait ; entendre. C'est le
gercux. C'était un baron allemand, qui- cri de-joie pour trous. ï%nis ramons dana
nous déclara qu 'il espérâH .linsi attirer celte direction , Je jour .se 1ère, et nous
l'attention des navires. Les six coups ; voyons le grand bateau stopper entouré
tirés, il avait encoro cinquante carton- de quatre gigantesques icebergs. A force
ches. On lc désaima. Les passagers, vir- de rames, nous arrivons les quatrièmes
times d'hallucinations, pi ciiaient toutes ' à bord du Carpathia ; nous étions sanvés
les étoiles filantes pour des feux de na- . -pjER

.
ftE MXnÊCHVL.

vires. Une femme, a trois reprises dilïe- ¦ .
rentes, demanda de l'eau. Kous n'osSmcé i
déclarer qu'il n 'y cm avait-pas a bord , { •

II est "savoureux
•tout à fiifctquis*»otreeaféc'.* j

Mon mélange ne compose de
>/t Caté de Balt Knclpp-Katbrelner

et «,'« oifé d'importation.
Même sans mélanga, le Kitbrsiner est sans
rlril comme qualité et ttroae.

?oaoc

ATTENTION
M. _W-*mak Hxignexiiiï d'Or

TECHSIOIEJÏ
Accordeur de pianos de loule provenance

: recommandé par-le» professeurs, sera à 1-Viliourg pour ijucl<[acs
jours, l'rotitez ! : ls* « siicn-re<li.

Se- faire inscrire c HOtel Saint-Maurice
VEHTITDFPIANOS NEUFS ET D'OCCASION." — ^CHANCE

Location. — Grande facilité tio iiaiement. — Occasion !•( magnJ-
fiiiuc piano â queue pour 800 fr. II 2J43 1'' 2t30

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Berne

Conversion des bons dé caisse "
et des obligations

Nous offrons aus détenteurs de tous nos bons dc caisse ct
obligations portant intérêt'à 3 */«, Z '^

et
'. %, une auQ-

menlatlon é-4 ';_ % do taux'de l'intérêt; moyennant
prolongation dc la durée du placement. Le nouveau taux
sera-appliqué aux bons de caisse à partir du jo.ur .de l'é-
chéance dé 191'2, ct aux obli gations à partir du 1" novem-
bre- 1912 (jour de l'échéance du 2»* coupon semestriel). Ici-s
conditions de la prolongation du placement sont indiquées
dans un prospectus qui sera envoyé à tous les détenteurs du
titres nominatifs ainsi qu'à tous autres intérossés qui en
feront la demande.

\_L_es créanciers disposés à convertir leurs-titres voudront
bien les envoyer ou lus présenter personnellement, avec lous
les coupons non cn core échus, à la Caisse hypothécaire.

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

50Û0 fr. avec coupons semestriels ;
2° des bons de caisse 4 4 \\ %, pour toutes sommes

divisibles par 1C0, mais dc 500 fr. au minimum, aveo cou-
pons annuels, les uns et les autres ferment pour trois ans,
de part et d'autre. . 

Tous les dépôts faite à la Caisso hypothécairement garan-
tis par l'Etat de Berne 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, Je 1« mai 1912. 2215
L'Administration

• de la Caisse hypothécaire.
i

J

i FourDbMur ûes
^

«#5%. - . Efj fl, d, Fribourc,
^5>fcjc=m< Vaud - Valais, N«u-

-y_\,-{m B ^^, Détient le record de
j-l^^S] M Hl —*. t̂», Yt simplicilé tl  da

^V ' ï' .F lvj-TO "%»
¦«¦¦¦_¦ « ¦ fi ï  r f^ fli L' I $1 installation*
' " " j ' y  '.."¦ ~ ' en 1911.

1000 fr.
^  ̂

¦¦_¦ «S»
1 ,«>?«»» aa P«-I .a ai ___________ irx i mier qài troa\-cra io

m;,;, « i i  de cor .s î r  r . i i -c  ce :¦ monle-foin à traction animale pins sim-
ple, plus pratique ei moins coûteux que celui de

V; GENDRE, constructeur, à MBOURG
: Consulta lt cc _ -:_ ' .;:: ;• yy. y. Y. , Lis : c _ ; c ; : ., •: ml :::;:. ur !.- ._ ,

S[les pellicules et les démangeaisons fl

^.̂
MIS

ERW
OKT 

ê. E! "ou^^!S!f|WPfflB_-TW«HWI___~— ! _^_^—nrr__rni__Ti»n_-TM-Sjffl-gilB3

L iy i îES  NOUVEAUX ,

Jtcai-HiailKaisUr,u*iU ,t tel BBRL lus
serlatiou présentée à la faculté dc philoso

: P!'i"' .d'; t'-erne |ionrcle gra^e de Joclcur
par f'.-O. Bèssire.
Hans one brochure d'une centaine dc p*S*M,

M. flessire résume*, cn y jetant nne i-irc lo-
raierc, toul ce.'jui était épai-s dans des. arti-
cles variés çt dans une corresponde"!.¦«
copieuse concernant ci* Zaricois, liownic de
lettres ct homme palitiqne, Jacôb-lli-nri
Meister , né en t î l l , mon cn 1836.'-Les it-a-
\ res de Meister sont pour li plupart "écrites
en (raliçaisi

Sa faaiiliaritê avec notre langue vient àCS
loess séjours qu'il lit à l'aris et dc-son-valte
pour, les enievclopédisies Inscris. Il ne îaia
pas demander de cet liomme ijui, né dans la
religion prolestante, pétrit - son esprit iki
toutes les (ravies des incrédules, qu'il ne
donnât pas une , large place à l'errear. Mais
il fiit tolérant, et.' au dire de son remarqua-
ble biograp he M.' liessire, l'Eglise icaUioliepui
fat ' pour Méistér one ' ÉglBe sa*nï doiit
jamais il n'a médit. 11 a même regretté que le
culle protestant fut si uo, et son âme d'wttate
étail séduite par la majesté et le sens profond
de la liturgie catboliqve.

LE

Apéritif ac Vin et Qninqcines
f *__ *¦>..- . :...,.. -.:¦ r.. f - c t - r hMat»n tU .•"'-i. e. - .. .-
Le» «ta •** «.Vlentlao, F r «bo ai t.
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Banque Cantonale
Fribourgeoise

près de 1» Pont» FribOUFg près de U Poste

Nous recevons actuellement des dépôts :

411 Ol
4 0

jusqu 'à Fr. 5000.—. Dépôts à partir de 50 centimes.
Remboursement sans avis préalable. Livrets grat

41 0
2

ft 3-5 ans fixe, dénonçable ensuite réciproquement en tout
temps à 6 mois, au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et plus, aveo coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
Agences .-Bu l l e , ChStol-8t-Denl« , Chlitru, EitiYtyer tt Moral

ggnBHHBHBHHBBBHBflfiBBi

(Avis et recommandation
Nons avisons l'honorable public de Fribourg el des environs qne

nous avons ouvert une

TfiLVrUfiSRIB ET LAVAGE CHIMIQUE
à Beauregard

Nous nous recommandons pour la teinture et le nettoyage chimi-
ques des habillements d'hommes ol de dames, dos étoiles pour meu-
l.lcs, des loviiittrc», des upis, etc., etc. II lfclO ï"

SERVICE PROMPT. TRAVAIL SOICNÉ.
Se recommandent, DELAFOSTAIXE A 1IEIMANN.

i .' 1 ' .. cc e ' . ,- .¦;." ,' . l'rlboore.
i l '  ¦ jciiny. ép icerie , Pont-Suspendu.
M"" n aller , épicerie, rue de l'induttric.

^'^Hmam -*w__________a________________ -_*n

| CONFECTIONS POUR DAMES
j i Modèles de Paris
jj Grand assortiment en costumes tailleur , robes, blouses .

I 

manteaux, peignoirs, jupons , etc. iWdiiiuuinuriutiurcu.
J. MONNEY H î M i F w :

l6 , f ïueSt -P/erre  FRIBOURG Rue Uu Tir, 16

j I Conf itures

l/embourq
garantie! purei , d'un nouvel envol :

Seau da 3 kg. Senn de 6 Irg
Pruneaux Fr. 6.75 Cerises noires Fr. 7î5
halsins > B.*5 Frai«es » 7.75
Coings » B.7B Framboises > 7.75
Groseille* rouget » 5.7B Abricots » 175
Mures » 6 50 Cerises p-lottes » 7.75
Bureaux > 6.50 Quatre fruits > 5 —
Marmite en aluminium « HERO » Fr. 1.45, plai cher

Toujours to Tente cbez : Ch3 GUIDI-RICHARD
Grande Epicerie Moderne , 14, rne de Lausanne, Frlbonr*.

Lostorf-les-Bains d'oïl
Saison \" Juin — Oclobre. i  ̂VENDRS

La plus forte source sulfureuse de la Suisse et source de ¦ [ . * .
pj-pse salin. CoBflitMirat nitanté», lumière électrique , chauf- ¦ .¦•_> n iOIIA
fage central, Sulon de lecture , Salon de Dames. Fumoir, ¦ M I ¦ U I C l ll U
Restaurant. Position tranquille avec vue tplendlde sur les ¦ i ¦
Alpes , promenades dans la forêt à proximité immédiate, ¦ en bon état , à bas prix, ainsi
tennis, S services postaux par jour avec Olten (1 heure de ¦ „„,„- _, „„_ , <„ t, p ni „„„n „„
trajet). Poste. Télégraphe , Téléphone dans la Maison. Prix ¦ qu 'une pendule Bourgogne.
de Pension Fr. 7 ft 9, avec table au Restaurant Fr. 5.50. ¦ 8'adres. rue Grimoux, 13.
Médecin de l'établissement : I) ' Bslstr, d'ulten. Prosp. et M ________________
renseignements par la Direction. 1752 H 2478 Q ] j , n

^¦BBBBBIWhlfMWlIffi IgBBMBBH <^^ >̂
Société |i:<i- actions- deinaiiile

représentant sérieux mm
l.ien introduit chez les architectes et entrepreneurs de la Suisse 11tfAÎWffift
romande, connaissant à fond la parlie de linoléum . Il / ¦ii-J'

Adresser offres sous chillres li 3626 Q, â ILiutenstcin # Vogler l \ /  ira I
Friboura. MW •»* ^ —

ASSURANCE POPULAIRE *** ** 9™'
basée sur le prineipe de la mutualité pure, avee 35 % de C «.-tT ^*v WOiMiA/ .
diminution de prime , après la deuxième aonfe d'assu-
rance déjk , demande de» aequlslieurs qualifiés. Gain En rente à fnbourg, chex
aeceisolre ou profession exelusive. W. A. CbrlNtmaz, droguerie ;

«Presser i l'agence générale Iî Y SI'.H A THAUfANV, M. B»"r, épicerie, PéroUes , Cl.
à Fribour*;. H1589 F l5W — 

tt_3_____________________m

BUFFET DE GARE
ft 'rcmcllre toutjde suite [ou'pour époque à convenir , à proximité (de Hôtel de la Grappe, 2<*> étage ,
trois station» terminus de chemins de f e r ;  confort moderne avec Fribourg, p ' appartements,
iliauflage central , grand jardin , grande salle ù boire , salle à manger , chambres, magasins, utr-
ilaimbres à coucher et deux appartements & louer a part celui du lier» et nui re»  locaux di*
icnaoe-ier. 11 serait cédé à un preneur très sérieux; on peut prouver vert. H 11 F 60
le chiffre d'afiaires jusqu 'à maintenant. 2302 Jt.-B. — On demande det

S'adresser sous II 2118 F, à .//aasenstein & Vog ler , Fribourg. appartement * et cltambru.

Ne vous baignez pas
sans ajouter un. peu de Lacp inin (lait de sapin) à l'eau.
Les lavages et frictions avec celte eau onl des effets
des plus calmants et fortifiants sur les nerfs, lout cn
favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quel ques gouttes dc Lacpinin (lait de sapin)
A l'eau. C'est le moyen le plus simple , le p lus économi-
que et le plus naturel pour soigner la peau et embellir.

Le Lacpinin se vend dnns les établissements de bains
et dans les p harmacies. Envol gratuit et franco d'échan-

• lillons , contre l'envoi de 2(1 cent, en timbres-poste à la
S.-A., Wolo, à Zurich 11 16. 167»

,— _¦¦¦¦¦ i ' ¦ ¦

Avis aux agriculteurs !

LA Fiip DE MâCHIES S. A.
Fribourg

. se recommando pour f o u r n i t u r e s

Oeols gratuits sur demande
Voyageur représentant : Em. GRANGIER , Fribourg

Faites faire les réparations sans tarder

A LOUER
pourtoutdesuitoouà convenir ,
anx Daillettes , 1 be«u loge-
ment de 4 chambres. mantar-
de*. Installation moderne, di
peo.ia _ .ee i et jardins.

Le tout très bien situé.
A l'Avenue du Midi

1 bal appartement de 5 charn-
bref , installation moderne et
dépendances. 2 locaux bien
éslairés. convisndralt pour bu-
reaux, magasins ou ateliers
tranquilles.

S'adresser i U. Hogg-Hons,
. n i r e ; , r _ n - u r , il ven du Itidi
NU 17. i saa

srfÊ0^ _̂^
Jâ'WcIIaGjïLbKm
fi» tx Mtj i ",ein H «iii

JÛBB& Rollen&Tafeln
a«Hf Cartonagen
<_^W* in allen Cn-o-csri

Â LOUER
ûe Beaux appartements
à Pérolle* et Beauregard ,BLtee
tout le confort moHoroe.

S'adresser à n. Cimma, fer-
blantier, à l'érollc». 1071

A. LA

Boucherie CA8TIH
Gr&nd'Rue, N' 8

liai me anr le bnat, depnis
75 fc 90 eont. le il.-.ul-1- li o.

Veau , mouton bien as-
sorti. H 3653 F 3897

Téléphone.
Parle h domicile.

Ue recommand*

i}\\CO-M_/ÀAyCl^t-AAy
/}-.. né-..:....

BUREAU

LOCATIONS

La Lessive
la plus

moderne

PERPLEX
nettoie, blanchit e. -

eésenfecle loul à la fois.
.SnvOTOre. Kr»ullln a*n
'CHAHits 9CHULCRACH

m Des millions mm
emploient contre la

jnroiifniciil, catarrhe,
engorgement, toux cou-
rnlsive, coqueluche
lei carimdf pec toraux

Zr Kaiser
marqne ¦ S sapins •

CflRn certiOcats nota-
U U J U  rie, de médecins
et particuliers prouvent le
succès sûr.

Bonbons, appétissants
et délicieux

Psgaet 80 el 60 et. Dots 80 ci,
En vente ohez

Q. Lspp, ph., Fribourg i
Cuony, ph-, b. Fribourgi
Bourgknecht et Gottrau,
pharm., Fribourg: Jos. Ml-

snrez, épicerie , Fribourg ;
Barbezat, Payerns ; W—
Louise Schouwey, Vil lar-
T cc c ccrdc l _ .  I d v . i b - ,  p har,
Cbfttel-St-Denls i Jacquet
Kauron, Marl-rj Et. Oroes,
•U Mouret i J.-J, Bir-
baum, i Obeimontsnatti t
Martin Zimmerwald, Qui ni
W" Marie Weber, à Jet
scbwjl; Léo BaxAer , à
Alterswyl : Frieda Stuber,
à Benewyi i 11"' Maria
Meuwly-Fralk, à Buntels ;
Job. Kolly, à St-Sylveatrei
Jos. Scberly, & LaRocht ;
pbarmac Berthoud, à Chi*
tst-St-Denls; Nicolas Haas,
à W'eogliswyl; Joh. Huber,
à Dirlaret; Joh. Berger, ù
Saint- An toine i pharmtélt
Ga» ln , a Bulle i Alphonse
Papst, négt., à Plasselb i
P. Bauterell, à Rohr, prte
Tavel j J. Brulhart Spœth,
a Berg. prèa Schmitten|
Agah âchaller, Planfayooi
Peter Lehmann, à lieber-
•tort i J.-J. Birbaum, i
Alterswyl; Casimir Pernet,
a Montbovon.

A VENDRE
K Fribourg, au quartier du
Oimbach , nue villa tiès bien
M iu oc , dccn.1 de tiès bonnes
conditions. 2159

Pour tous TenMtgoemftTiti .
»'a-tresser u. Bodevln,«ntri-
cresior , t Frlbonn.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

s n tiglssi i-eu x
Yn^.r. Cfi tbA > duD
(Bl)/*' goût tris

f\wWi agréable , a
llmM l'avanUga ds
i\l^(flj pouvoir être

S 
ris tans se
éranger ds

[SI/S *es °00U P a*
{Dt/af tions et sana
fnWla c h a n g e r  en
i/lv/xv* r'en ,a courJX.\\V___. - i l  uro c num

. mn-_-m serecomm&n-
de-t-ll anx personnes faibles «i
délicates.

Il est d'nne efficacité Ineot-
testable pour combattre les h t -
merrold**, la migraine, les mau*
i* tête, lo* Alourdissements, lot
mauvaise* digestion*, les malad/ei
tfe lt peau, la oontllpatlon , «le.

En tente, 1 fr. 20 la boite :
Dépôt : Pharmanle Jambe,

CbAtel-Nt-Denlat O. Lapp,
pharmacies Bonrgckneebt el
Gottran, Friboarg I Oavln.
Balle t Bobadey. Bomonl.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique ;
en flacons de ï fr. 50 et 1 fr. 60,
chez MM Jambe, ph., Châtel-
St-Denis ; Gavin , pharm., Bulle,
Robadey, pharm., Romnn' ;
Lapp, pharm., Boiirgknechl jj-
Gottrau, pharm , Frlboàra.

Depuis trois ans, je soutirais
de boutons éruptifs jaunâtres ,
avec terribles

démangeaisons
Après l'osage d'une demi-pièce
de %_atit'̂± Savon médical,
j'ai fait disparaître le mal com-
plètement . H.S.,Serg. de police.
A 1 fr. (15 %)et  2.25 (35 % effet
puissant). A empl. avec Crème
Kaei<°2__ (douce et ne graissant
pas), il 1-25 et 3 fr. Dépôt :
Pharmacie Bonrakneclit.

M_\ VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu conlre les taches
de rousseur et pour rendre la
peau délicate et souple, le teinl
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
BEBGHeUIN

I Marqne : Denx Mineur»
Pain , 80 cent. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
ét seches et pour les teints sen-
sibtes est à recommander la
I Crème au Lait de Lis

,i DADA "
4 Ea tubes à 80 sent , ehez :
!.. Eotmilcnecbt & Gottran , p har-
- macitnt .
M. Cuony, pharm.
H Lapp, pharmi
M. Unsy, p Aarnu
Wnil leret , pharm.
3. A. Mtyer & Bienler, taiar .
Ad. Klein, coif., Grana.Ru», 9.
P. Zurkinden , coif., Fribourc.
E. David, p harm., Balle.
B. Jkmbé, p harm., Chitol-Saint-

Deni».
Q. Ballet, p harm., Estaraysr.
Edm. Martinet, p harm., Oron.
Léon Bobadey, p h., Bomont
H. Schmidt, p harm,, t . 1263

s DéPOTS :
F. GUIDI , agent général

Vve TREYVAUD
1111,1,1;

A LOUER
A loaer pour le !5 juillet ,

«.u centre de ls. vil le , un joli
appartement au 1er étage aveo
ean et dépendance*.

8'adresser tous H 2147 F, ft
Haasemlein J- Vogler, tri-
bourg. £045

Bandages herniaires
Qrand eboix de bandages

élaatlaoea, dern. nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
st Infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu 'à
ee jour. Bandagea ft reasorta,
dans tous les genres et à très bas
prix.En indiquant lecôté.ous'il
faut un double et moyennant
les mesures, l'envoie sur eom.
mande. 1633-68S

DlsorAtlon absolue ehez F.
Grrmimi!, Sellerie. Payerne.

I DENTISTE i
F.'MOLLET

Reçoit tous les jours
Avenus i> la 6att , 9, a Fribonrg

Opérat ions sans douleur.
Dentiers garantis. TeU pb. 5.72

/J -\.umz
I Mid.-denlisle sp écialiste

Fribourg

CHARRON
Ua ouvrier charron aveo bon

gage, eat demaade ohez un
forgeron , ptèt  de la ville de
Genève (forée motrice).

Adresser les ofires par éerlf
soua chiffres u ¦_:-,.r, F t Haa-
senttein St Vogler , Fribourg.

Photographes
¦ont demandés partout pour
prendra des vues photographi-
ques en toua genres. Forte pro-
vie . in . _i . Bvent. fixe. 2428

IM-yer  A «toll , PhotO-
Druck- Verlag, Zur i ch ,  i.' a .par -
Kacherhaut, 16,

H. Valle), nolaira, k Ban-
ces, prés Orbe (canton de
Vaud), demande

na domestique de campagne
de bonne eonduite. Plaoe st&bla.

Sommelière
eonnaistant bien le terviee est
demandée, dans bon établis-
sement, ft Bulle. «87

8'adresser & Haasenstein et
Vogler, Bulle, sous H 691 B.

Bonne auberge
h Tendre, ft Fribourg. Clien-
tèle assuré». Peu au comptant .

Offres écrites aous B715K ,
k Haasenttein & Vogltr, Fri-
bourg. 8433-987

Maison avec beau magasin
fe vem!r«-, fe Fribonrg (haute
ville). Bonne affaire. Conditions
trèt favorables. 2432

Offres écrites tout chiffres
K a i  l i  K, à l'ageDoe Haasen-
ttein A- Vogler, Fribourg,

Asperges du Valais
frsiehe», extra, ealsso 5 kg ,
6 fr. ; 2 V» kg , 3 fr. 30 f-an«o
Dondalnas, Charrat  (Valais) .

SiTneilïeute Ctglll^BB3
f" CftanafrUttea ^-fl-y»tte j é à t i Ê B l k .  ^2=0

! ds a. S^Àlty c
' ci. dôv-ouwt
' Sutfot-KtauttiaC'Qberlicfe.'i ¦
l B FJ H H ¦ H ¦ ¦ ¦»!

A louer , à Gambach
un joli appartement de 4 cham-
bres, dépendances, confort mo-
derne.

S'adrel. Pension Stictltlla ,
Place de la Gare, 38. 2248

Asperges
C0EILLETTE 00 J00R

Franeo 2 Vi kg ,  1" eholx,
3fr ;5k?., 5fr .  60.

Km relier, hnrt.  Sinon.

A VENDRE
à la roe de Lausanne, ft Fri-
bourg, nne belle maison avt e
magittn bien situé. .

e 'ce. .U-.>« ft la Caisse il j  po-
théealre. 2277

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise, ete. Vente
directement aux oonsomma*
teurs. E -hanttllona par retoor
du oourrier. 1403

H Kettler , Hérisao, Scbmldg
Fibrlunt tcicltlt ds rldttnx brodés

Verrerie tio bAUmcnis
ct Vitraux d'art

SPfeCllXlTÉ *.
Vitrines à. praline»

pour confiseries
Vltrlstt at banqnitUt flttita

Glissoires rn verre,-tant cadre

'tssss&f*
, \xr Mcial
? 1 Branzet i  Nickelt

/nsi-allBhondrvihi i>K

toutes lis hranchBS

iCWlSSLER
BERNE

"-̂ ^SSlNSETOEViTlp
f J CRATUITS \\ t\
L>5fcGno _neseiFi gures ^.
{ŝ ^furessn'tous GenrtsJ

Installaliôns complètes
dc magasins.

WALTHER & MOLLER, BUCO

s»oçorooocoot_ccao5cce_caoï5^^

VIENT DE PARAITRE : l

( Lieutenant-colonel BARATIER
» . >i

" — \
là . travers l 'Af rique l
|j Edition déRoitiv* >
i ornée de huit portraits rt six cartes |
i Ouvrage couronné par l'Académie française <

j (Prix Vitet) . . , -.. . I

Prix : S Cr. SO ' l. - '—
; EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j j

130, Placo Saint-Nicolas , Fribourg*,__ J

M

Fueils et carabines
FLOBERTS

-Revolvers
MUNITIONS pour flolierts ej

revolvers, à poudre noire et
sans fumée.

S. WASSMER :
Fribourg

En bttttl d* tSO U SOO gr. ion* l.utti le* bonne * ipleirUt

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appoline
excellentes pour régimes

H. BUCHS.  .
Fabrique de pâtes alimentaires

1289 Ste-Appoline et Fribourg.
nBDBKHn* na______B__B_^____B___ll_____________l

SANS CONCURRENCE
Tontes les imitations de pierres

Pierre calcaire Pierre de grès
Marbre Granit

Pierre de rocaille

Fr. SCHWEIZER
Kunststeinfabrik

ITabrique de pierres'artificielles
MURTEN — MORAT

LIGNE YVERDON-S TE-CROIX
Trajet très pittoresque

ASCENSION
16 mai 1Ô1S

Billets simple course, cala blés pour
le retour , le môme jour.

Les Gentianes sont en fleurs

Connue

Dépuratif
Exigu la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Rpaississemec
ng. Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Oou
ciumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes. Affections nen
s, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , N
¦euses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre,
llacon , Kr. 8.50 ; « bout., Fr. s.— ; 1 bout.(une euro comp l .
*. ».—. — Dépôt général et d'expédition : Pharmacie «
aie, ruo du Mont-Blanc, 9, Genève. H 1x94 X 111

H t  vend dans tontea les pbaraaelea.

L'EAU VERTE
ae l'opp aye cistercle/uiê ae la Maigrauge

* Friboarg, fondée es US9
Bllxlr d'un goût exquis

oo reposée* da plant*! «hoiries «t mélangeai dant det proportion »
étudies* «t longtemps expérimentées, tant absinthe et plante»
nuisibles.

Souveraine dan* les eas dlndigettion, dérangements d'tt-
tomae, aigeition dlfllelle , eoliquet, relroldlsiemenU, ets., et*.

Préservant effieMe eontre les maladies épidémiqueset eon-
tre l'Influente. . .8346*894

Chet nn. Klgeamsusn, Obattea * C», négociant * ; Lapp,
HeurgUneelit, Oneny, Easeiva, Wnilleret, pharmacien *;
NeabMS. «aldl-Rlcbard, B. HOlbaneer. Ayer , Avenue de
la Gar*; Tr. Uoidi , ru* de* Chanoine*.

Ballet, p harmacien , h K«tava;cr-Ie _Lao | David, p harmaetem
k BnUe | Bebede-r, pharmacien , k Bomont i arogam, pekar.
maeltn, à BebnUens (Vnudi. • t.ii.e..or »«r«. » ehez n. Lapp,
pharmacien, tr. Cnldl, rue det Chanoines , i rrlbou».


