
Nouvelles du jour
| C'est M. Des-hanel qui a décroché
la timbale, hier joudi , à l'élection du
président de la Chambre française. Il
a été élu , au second tour, par 292 voix
contre 208 données àM.Etienne.

I On voyait venir ce triomphe de M.
Deschanel. Le groupe radical et le
groupe radical socialiste seuls, habi-
tués depuis quel q ues années a ce que
le sceptre ne sortit point de Juda , se
querellaient pour savoir lequel des
deux groupes fournirait le président ;
mais ils n 'admettaient point qu'il pût
ètre pris en dehors d'eux.
; M. Deschanel avait trois compéti-
teurs : M. Etienne, de son propre parti ,
la gauche démocratique, M. Cochery,
du groupe radical , M. Itenoult , du
groupe radical socialiste. Et voici com-
ment Horace a abattu ses trois Cu-
riaces.

La réunion plénière des groupes de
gauche , qui a eu lieu hier matin jeudi ,
pour décider une candidature uni que ,
n'a pas eu de résultat parce qu 'elle
manquait du quorum : 152 membres
seulement sur 352. Comme le danger
s'aggravait d'heure en heure , on força
M. Henoult à. se désister en faveur de
M. Cochery. L'n Curiace de moins.

Le scrutin de la Chambre s'ouvre.
I.es socialistes votent au premier tour
pour M. Vaillant , un des leurs, simple
démonstration de principe , car ils vo-
teront ensuite pour M. Deschanel , pro-
portionnaliste. M. Deschanel obtient
210 voix ; M. Etienne, 138 ; M. Co-
chery, 98 ; M. Vaillant, 67. Quelques
voix éparses permettent à M. Delcassé
de penser qu'il n'est pas complètement
oublié.

Les gauches sentent que le combat
va mal finir. Ils demandent qu 'on le
renvoie. La droito, le centro et l'ex-
trême gauche protestent contre cette
proposition contraire au règlement.
Les gauches décidont de concentrer
leurs voix sur M. Etienne; le groupe
radical doit abandonner M. Cochery :
le deuxième Curiace est tombé.

Restent en présence M. Deschanel
ot M. Etienne , le premier bien en
forme , le second , touché par la peur
de la défaite. Le résultat était prévu :
Horace abat le dernier Curiace.

Le triomphe personnel de M. Des-
chanel est pou de chose en soi. Mais il
est frappant par sa soudaineté et plein
de conséquences pour l'ensemble du
bloc. L'heureux candidat , il y a quel-
ques jours, espérait contre tout espoir:
il ne comptait que sur le hasard d'un
désarroi de la majorité ; cette chance, à
peu près égale à celle des loteries , s'est
produite , et celui qui , il y a neuf ou dix
ans , n 'était plus que le jeune homme
qui a un bel avenir derrière lui ,
remonte à ce fauteuil , où son éloquence
préparée et ses manières polies avaient
fait de lui le président rôvé et que
détrôna cependant le funèbre Brisson ,
qui avait exigé des Frères Trois-Points
cet honneur et ce profit.

La parlio saine de la Chambre fran-
çaise a voté hier pour M. Deschanel ,
non pas qu'elle doive attendre grand'-
chose de ce glorieux tournesol qui a
évolué vers la gaucho et qui recom-
mencera de plus belle ses complai-
sances pour se faire pardonner son
succès.

Tout l'intérêt de la journée est dans
la constatation que le bloc est en mor-
ceaux. Sans doute, ces morceaux peu-
vent se recoller. Mais, hier , cette opé-
ration n'a pas réussi quoiqu 'elle eût éU
urgente. Les désistements successifs
do M. Renoult et de M. Cochery n'onl
pas rétabli l unité. Ceux à qui on de-
mandait d'immolor leurs préférences
sur l'autel de l'union ne l'ont pas fait.
Ils se résignaient à perdre leur candi-
dat , mais n 'adoptaient pas l'autre. Le
parti radical et radical socialiste a
reçu le coup de massue de la propor-
tionnelle. L'élection de M. Deschanel
marque la défaite des arrondisse-
meotiers.

Cette élection a encore une autre
conséquence ; elle met en question le
succès des gauches pour l'élection du
président de la République, en février
prochain. Leur dispersion , qu 'augmen-
tera le prochain vote de la réforme
électorale, ne leur permettra pas d'im-
poser un candidat pour cette haute
charge. Il est vrai que, en France, les
événements vont vite, et qu'une cir-
constance peut rétablir l'unité biocarde.
Comme c'est un mal et qu 'il s'agit de
la pauvre France, il arrivera.

L'occupation de Chio et de Mytilène
par les Itatiens est imminente. Il est
fort probable que plusieurs des iles de
la mer Egée ne retourneront jamais à
la Turquie. Leurs habitants, en majo-
rité Grecs, regardent vers Athènes ; les
Italiens feront tous leurs efforts pour
garder l'ile de llbodes, place stratégi-
que de premier ordre. Les journaux
italiens répètent à l'envi cette parole
de lord Salisbury : « Jamais un terri-
toire habité par des chrétiens et
occupé par une puissance chrétienne
n'a été restitué aux Musulmans. •

s «
Le Tanine, un des plus importants

journaux de Constantinople , s'occupe
de l'incident du rappel éventuel de
M. Louis , ambassadeur de France à
Saint-Pétersbourg. En réalité, dit le
journal turc, la politique orientale de
M. Sazonof, ministre des affaires étran-
gères de Itussie, n'est plus en harmo-
nie avec celle que la France poursuit ;
il ne s'agit pas en l'occurrence d'une
aflaire personnelle entre M. Sazonof
et M. Louis, mais d'une divergence de
vues entre les cabinets de Pétersbourg
et de Paris. Si la Russie a demandé le
déplacement de M. Louis, cela équi-
vaudrait donc à exiger de la France
une nouvelle orientation de sa politi-
que en Orient , et la preuve que des
divergences très sérieuses existent en-
tre les deux gouvernements, c'est quo
M. Poincaré projette de so rendro l'été
prochain à Saint-Pétersbourg pour
s'expliquer lui-même avec la nation
alliée.

La Franco ne veut pas s'associer
aux tentat- .es de pression que \a
Itussie veut exercer sur ia Turquie , et
sa complaisance à l'égard de la Russie
aura des limites, car elle ne veut pas
initer l'Empire ottoman où elle pos-
sède des intérêts économiques considé-
rables. La France n'accepte pas de sa-
crifier son inlluence en Orient et ses
intérêts en Turquie pour l'amour de
la llussie.

On sait qu'une des nouvelles res-
sources financières sur lesquelles le
gouvernement allemand compte le plus
pour parer aux dépenses croissantes
de l'Empire est le prélèvement de
taxes de navigation intérieure. Or, en
ce qui concerne la navigation sur le
Rhin, l'Allemagne est liée avec la
Hollande et la Suisse par une  con-
vention qui renferme certaines res-
trictions, et le gouvernement prussien
ayant récemment soumis la nouvelle
loi sur les taxes de navigation au gou-
vernement hollandais , ce dernier s'est
basé sur cetto convention pour pro-
tester contre la perception de taxes de
navigation sur le Rhin. Le Parlemen!
hollandais a adopté le même point de
vues. Si le gouvernement prussien
persiste, le gouvernement des Pays-
Bas est décidé à. soumettre la questior
à la commission internationale de navi-
gation sur le Rhin , seule compétente.

Nos dépêches d'hier mentionnaient
que , à Budapest , les socialistes avaient
décidé une grève générale. Ils voulaient
profiter du désarroi des partis à la
Chambre pour manifester en faveur du
suffrage universel. Une vingta ine  de
mille ouvriers ont suspendu le travail
ot ont organisé des cortèges, qui se

sont heurtés aux forces de la police.
Le sang a coulé ; on compte quelques
morts et de trôs nombreux blessés.
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MAISON HANTÉE
par M. Mar van

Notre nouveau feuilleton est la
dernière œuvre, exquise et touchante,
du plus pur et de l'un des plus gra-
cieux romanciers de l'heure actuelle.

Ecoles ctpartfs socialistes

Depuis quel que trente ou quarante
ans , les écoles socialistes sont devenues
si nombreuses qu'on a peine parfois î
se recoiinaiire dans leur multiplicité
d'autant que, souvent , les rivalités d<
personnes, bien plus que les divergence.'
d 'opinions, ont suscité les schismes.

Un économiste français «les plus dis
tingués, M. A. Béchaux, a eu l'heureust
idée île mettre Mn peu du clarté eV d or
dre dans cc sujet si complexe et , pom
tout dire, si confus. Achevant d'étaoKn
« les Ecoles économiques uu XX100 siè-
cle », il nous donne aujourd'hui un vo-
lume sur les Ecoles socialistes. L'auteur
a voulu être court pour être lu et clair
pour ètre compris : nous sommes certain
qu 'il a atteint son double but. Son
exposé est uu courant des faits les
p lus récents et rendra grand service ù
tous ceux qui veulent connaître les
théories socialistes Sans prendre Ja peine
de li«-e dix ou quinze volumes de doctri-
naires collectivistes. En ces quel ques
lignes, nous le prendrons pour guide.

Premier fait , très caractéristique-:
après la période utop ique du début, du
XIXme siècle , l'Ecole socialiste s'est dou-
blée d'un parti, qui n'u pus tardé à se
diviser et ù so subdiviser , tont comme
d'uilleurs l'Ecole elle-même. L'impulsiun
fut  donnée par le fondateur même du
_ socialisme scientifi que » : « ...Prévoyant
bien les contradictions que susciterait uu
système et l'hostilité que provoqueraient
peu à peu les conclusions dites scienti-
fiques; auxquelles il attachait son nom ,
linrl Marx ren força  son « école » par h
constitution d un « parti ». Dans lu plu-
part des pays industriels, s'est fondé ,
depuis cinquante années, un « parti ou-
vrier ». 11 a ses chefs uu Parlement , ses
comités politi ques et son programme.
S'il s'ag it bien de transformer dans l'ave-
nir lu multi p licité des cap itaux privés
en l'uniic d'un capital collectit , il im-
porte dès aujourd'hui de travailler ù la
couquête des pouvoirs publics, seul
moyen , disait Marx , de réaliser h réforme.
Aussi voit-on, dans tous les pays par-
lementaires, un parti socialiste se disant
le véritable représentant de la popula-

Ce parti , si l'on fuit abstraction de ses
divisions et subdivisions, est tort nom-
breux ; en p lusieurs régions, il est en
voie de croissance ; en d'autres, il parait
avoir atteint l'apogée — autant du moins
qu 'on peut pronosti quer semblable chose.
D'après les rapports communiqués au
Congrès international de Copenhague, cn
1910, les dernières élections législatives
aiira'ent donné , en Europe, aux candi-
dats socialistes environ huit millions de
suffrages et leur auraient assuré un nom-
bre de mandats répartis dans les divers
parlements ainsi qu 'il suit : • •
Finlande SC sur 209 soit -3,00 %
Suède ' 36 sur 165 soit 21,81
Bel gique 35 sur 166 soit 21,08
Danemark 2'. sur 114 soit 21,06
Luxembourg- 10 sur 48 soit 20,83
Autriche 88 sur 516 soit 17,06
France 76 su . 584 soit 13,01
Allemagne • 50 sur 397 soit 12,61
Norvège il sur 123 soit 8,94
Italie 42 sur 508 soit 8,26
Hollande 7 sur 100 soit 7,00
Gr.-Bretagne 40 sur 670 soit 5,97
Suisse » 7surl70 soit 4,11
Russie 17 sur 442 soit 3,82
Turquie 6 sur 19C soit 3,06
Serbie 1 sur 160 soit 0,62
Espagne 1 sur 404 soit 0,25

1 Les élections de janvier dernier au ltei-
chstag ont doublé le nombre des députés
socialistes qui constituent au Parlement le
groupe le plus nombreux , de -sorte que la
proportion de 12,61 ne correspond plus à la
réalité.

* Il s'ag it du nombre des députés socialis-
tes antérieurement aux dernières élections
pour le Conseil national.

Ces statistiques , d'orig ine socialiste,
prêtent au socialisme i;iter/i_ liwi_)isle
une apparence de force p lus grande que
ne le comporte la réalité , pour cette
raison très simple que les socialistes —
même les plus « unifiés * ! — sont extrê-
mement divisés entre eux. Et cela, dans
les pays surtout où ils comptent au
Parlement le p lus grand nombre de re-
présentants. Qui en douterait n 'aurait
qu'à lire les comptes rendus des plus
i (-cents congrès des socialistes allemands
ct des socialistes français : il serait plei-
nement édifié.

• *Dans ies divers pays d'Europe, trois
tendances ou Inès écoles dominantes se
ilistin.guent parmi les fidèles du socia-
lisme : d'une part, les marxistes, inébran-
lablement attachés au collectivisme in-
tégral et à la conquête du pouvoir ;
d' autre part , les socialistes réformistes,
usant et abusant du parlementarisme,
se contentant dc réformes partielles im-
médiates; enfin , les syndicalistes, qui sont
les militants dc la révolution sociale et
rejettent la tacti que politi que pour l'ac-
tion directe et la propagande par le fait.
Mais , quel que soit le plan d attaque et
l'esprit des chefs, un même mot d'ordre
rullie les combattants : « Prolétaires de-
tous les pays, unissez-vous. » I-a lotie
des classes apparaît ainsi lc dogme par
excellence de la « religion socialiste • qui ,
en tant d'intelli gences et de cceurs, a
remp lacé la religion chrétienne.

Ces tendances divergentes, qui se ma-
nifestent au sein du socialisme, certain-
leaders se sont efforcés de les concilier
alin d'assurer la force d'aetion des partis
de révolution sociale. L'opération , par-
ti- uliércment délicate, a été tentée eu
France par il. Jaurès qui , au Congres
national des socialistes français, tenu ù
Toulouse en 1908, fit adopicr une décla-
ration dont les trois paragraphes cor-
respondent aux trois courants socialistes.

Aux maîtres du socialisme intégral ct
collectiviste , aux théoriciens qui, depuis
p lus dc trente ans, propagent les doc-
trines dc transformation sociale, le dé-
puté du Tarn rend un hommage recon-
naissant et leur dit :

« Le parti socialiste, parti de la classe
ouvrière et de lu révolution sociale, pour-
suit la conquête politi que pour l'éman-
cipation des prolétaires , par lu destruc-
tion du régime capitaliste et la suppres-
sion -des classes ; i! rappelle saus cesse
au prolétariat par sa propagande qu 'il
ne trouvera le salut et l'entière libération
que dans le régime collectiviste ou com-
muniste ; il portc celte propagande dans
tous les milieux pour susciter partout
l'esprit du revendication et dc combat ;
il amène la classe ouvrière à un effort
quotidien, à une action continue pour
améliorer ses conditions de vie, de travail
et de lutte. »

Aux chefs du s_ -5i_b_mc rtformiSvi -i
¦.-eux dont le sens prati que réclame des
résultats immédiates ct tangibles, M.
Jaurès déclara :

« Lc porti socialiste est le p lus acti-
vement ré forum teur , le seul (jui puissi?
pousser son action jusqu 'à la réforme
totale, le seul qui puisse donner à cha-
cune des revendications ouvrières un
p lein effort , le seul qui puisse faire tou-
jours de i haque réforme; de chaque con-
quête, le point , de départ ct le point
d' appui dos revendications les plus^éten-
ducs et des conquêtes les p lus hardies
Et quand il signale à la classe ouvrièri
avec l'utilité , la nécessité, la bienfai-
sance de chaque réiorme, les limites aussi
que lui impose le milieu cap italiste même,
ce n'est pas pour la 'détourner de l'effort
immédiat de réalisation , c'est pour l'ame-
ner à conquérir des réformes nouvelles
et pour lui rendre toujours présente et
sensible, jusque dans l'effort incessant
d'amélioration, la nécessité de la réforme
totale , de la transformation décisive de
la propriété. »

Enfin , voici l'appel aux syndicalistes
révolutionnaires : non seulement , on nc
les rejette pas du parti  socialiste unifié,
mais on déclare compter sur leurs ser-
vices :

« Le parti socialiste-reconnaît l'impor-
tance essentielle de la création et du
développement des organismes ouvriers
de lutte, l'our ces combats, pour ces
conquêtes , le part i socialiste emploie tous
les moyens d' action , en réglant l' usage
par la volonté réfléchie d'Un prolétariat
organisé. Le prolétariat progresse cl se
libère pur son effort direct , pur son action
directe, coJleelivp cl organisée, sur le
patrona t et les pouvoirs publies , et cette
action directe va jusqu 'à la grève géné-
rale employée à lu défense des liberté.'
ouvrières menacées. »

L'habileté de M. Jaurès n'a réussi qu 'à
moitié h cimcilier ce qui était presque
inconciliable : le parti socialiste « unifié _
est travaillé par des di-ssensions profondes
dont le public perçoit seulement quelques
vagues manifestations lors dc congrès
ou d'incidents parlementaires.

Dans les autres pays d'Europe, l'unité
liocialisteesl également fortement atteinte
pai- des divisions intestines : on constate
partout, ou à peu près partout , l'exis-
Icncc des trois Ecoles socialistes, ayant
chacune ses doctrines ct ses méthodes
d'action. Si les systèmes manquent par-
fois dc clarté , les organisations de com-
bat sont en pleine lumière : en fait , trois
corps d'année manœuvrent, çà et là,
sous nos yeux.

En première ligne, viennent les tenants
du socialisme intégral ou marxiste.

Dans l'ensemble de leurs doctrines, on
peut considérer comme particulièrement
caractéristiques les trois points suivants :
d'abord leur conception matérialiste de
l'histoire, puis leur notion de la valeur ,
enfin la théorie de la concentration des
entreprises préparant la voie à l'orga-
nisation collectiviste.
' Pour ks disciples de Marx , l'évolution
des sociétés humaines s'effectue sous
l'influence de causes purement maté-
rielles : tout sc réduirait , en dernière
analyse, à des questions d'estomac ct
par conséquent la lutte pour la vie serait
la raison suprême de toutes les modifi-
-utions survenues au cours des siècles.
i Affirmer que les phénomènes écono-
miques sont la cause des phénomènes
intellectuels et moraux; montrer que
la morale , le droit , l'art , la science
dérivent dc l'économie d'un peup le et
que ses pensées, ses croyances, ses sen-
timents évoluent comme le régime du
travail , de la propriété ct des échanges ;
ne voir comme facteur du monde que
le facteur économique et dans l'histoire
que l'unique tableau des luttes pour la
vit- : telle est la prétention des socialistes
scientifiques. >
¦Beauc oup d'esprits st- laissent séduire

par cette conception de l'histoire. Ccla
s'explique par le fait que cette concep-
tion contient une parcelle dc vérité qui
cache à bien des yeux l'erreur première :
évidemment , le milieu physique, les mo-
des dc production ct lesdivers besoinsont
exercé et exercent unc influence consi-
dérable sur lu vie publique et sur la vie
privée cles populations. Personne ne sau-
rait le nier. Mais ne voir dans les pensées,
les mœurs, les croyances des hommes que
des accidents économi ques, c'est mécon-
naître les p lus légitimes asp irations de
l'être humain. Les peup les ont vécu,
travaillé et souffert pour d'autres mo-
biles que les intérêts matériels, et la
seule histoire des guerres enregistre bien
d'autres passions que le lucre. 11 suffit
d'observer les nations modernes pour
juger que la lutte économique dc classes
n'exclut ni les luttes reli gieuses, ni les
conflits de races, ni les conflits interna-
tionaux.

Lc second point fondamental de la
doctrine marxiste est que le travail clo
l'homme crée exclusivement la valeur
des choses. Tout produit représente un
tiuvail humain « cristallisé ». C'est l'éner-
gie vitale de l'homme qui engendre la
valeur. Or, cette énergie vitale crée
beaucoup plus de richesses qu 'elle n 'en
consomme. Le cap ital iste-emp loyeur
achète la force-travail lc meilleur mar-
ché possible t-t vend nu plus haut prix
le ' produit obtenu ; il y a, pour l' em-
p loyeur , une p lus-value constituée pal
ge fait qi <? fc salaire représente tm mi-
nimum d'existence, tandis que le prix
de vente du produit repiéseiitc toute la
somme de travail fournie par l'ouvrier!
Dans toutes les industries , il y a un
sur-travail qui n 'est jamais rétribué, et
c'est ce qui constituerait l'enrichisse-
ment continu des cap italistes.

Telle est , en gros, sur co point, la
Ihéoiic marxiste. Nous ne discuterons
pas, par le détail, les affirmations , dé-
nuées dc. preuves et très souvent en-o-
l'écs. sur lesquelles elle est échafaudec.
Mais pour exp li quer que cette doctrine
ait séduit nombre cl'esprits, f/nous svtlira
de constater, comme piéu-drmnicnt ,
qu'elle contient une. parcelle de vérité
dont la contemp lation a empêché d'aper-
cevoir l'erreur qui y est également con-
tenue. Assuiément , le travail est un élé-
ment de la valeur. Mais il n 'en csl pas
et ne peu! pas en êlre le seul élément :
îi côté d.e lui , l'utilité et la rareté jouent
un lôle important. El l'intcivention dc
ces deux fei-teurs vient tout changer,
On peut le dép lorer , si on le juge o pio-
nos ; mais penser qu'il cn pourrait allei

autrement , c'est faire oeuvre de pur rê-
veur et non point de savant.

Enfin l'école marxiste soutient que la
concentration des capitaux doit supplan-
t cr peu à peu les petites entreprises ct que
l' usine, le grand magasin, la haute ban-
que ct la grande propriété vont jéduire à
merci des millions de producteurs libres.
La conclusion dc ce mouvement de con-
centration , ce serait la socialisation des
lorccs productives qui mettrait Fin à
l'oligarchie capitaliste ct une ère nou-
velle, l'ère du collectivisme, succéderait
à la domination financière des féodaux
contemporains.

Li encore, l'utop ie marxiste s'appuie
sur une vérité incomplète qui devient
une erreur si on s'obstine à la considérer
comme constituant la vérité intégrale.
11 est certain que, clans plusieuis bran-
ches de la production , il s'est produit
une concentration. ÎSéanmoins, la petite
et la moyenne propriété, la petite et la
moyenne industrie , lc petit et le moyen
commerce se défendent énergiquement et
victorieusement : il est même des pays
où ils sont cn progrès. Lei statistiques
le prouvent et infirment donc les pré-
visions de Marx : la production cn grand
n'a point empêché l'essor des moyennes
t-t des petites entreprises. Rous avons
rnuntié ailleurs ' que parfois ces entre-
prises avaient pu adopter avec succès
les méthodes de leurs puissants concur-
rents ct nous avons la ferme conviction
que ;ctte adaptation aidera efficacement
au maintien des classes moyennes.

Si, pour Karl Marx et ses disciples, la
socialisation des forces productives est
une conséquence de l'évolution écono-
mique, il convient , à leur point de vue,
de hâter cette évolution grâce à l'orga-
nisation polili?que clu prolétariat. Telle
était Ja conclusion du.programme com-
muniste de 1847-1848 qui eut pour ré-
sultat la fotulatiou de l'Internationale.
Telle est encore la conclusion dea
marxislcs, fidèles à la doctrine du maitre :
ils insistent sur la nécessité de l'action
politique du « Parli ouviier », assignant
comme but à scs eflorts la conquête du
pouvoir.

Ecoutez sur ce point le défenseur in-
transigeant des thèses marxistes en Alle-
magne, Karl Kaulsky. Voici cc qu il écrit
dans le Programme socialiste * :

« De même que le prolctur 'ml lorino
ses premières organisations de résistait»
sur le modèle des compagnonnages, de
même, ses premiers moyens de combat
sont, partout où il se présente en masse
compacte , les mêmes que ceux qu 'em-
ployaient les compagnons ouvriers : la
mise à l'index (boycottage) et surtout la
ci ève. Muis le prolétariat ne peut se tenir
6 ses procédés. A mesure que les diffé-
rentes catégories dont il se compose
s'unissent en une classe ouvrière unique,
scs luttes doivent prendre un caractère
l>olitique ; car , comme le dit le « manifeste
communiste », toute lutte dc classes est
une lutte politi que... . Les libertés poli-
ti ques sont des plus importantes pour la
classe ouvrière ; elles font partie de si*
conditions d'existence, absolument indis-
pensables à son développement ultérieur.
Elles apportent au prolétariat l'air ct la
lumière. Quiconque y porte atteinte ou
vent, détourner les travailleurs dc les
conquérir et de les développer-doit être
rangé parmi les ennemis les plus dange-
reux du prolétariat , quelle que soit d'ail-
leurs l'affection qu'il lui porte ou qu'il
feint cle lui apporter , qu 'il s'appelle
anarchiste ou socialiste clirétien. »

Dans la p lupart des pays industriels
d'Europe, les marxistes se sont efforcés
de conquérir la forcé politi que en conqué-
rant des sièges dans les divers Parle-
ments. Et , dans ces Parlements, les dé-
putés appartenant au « Porti ouvrier »,
se sont appli qués à manifester leur acti-
vité en multi pliant les prépositions de
loi. Dans les communes où ils ont pu
mettre la main sur la municipalité, les
collectivistes onl profité de leur arriwe
au pouvoir ponr appliquer quelques-unes
de leurs idées: dans leurs essais de socia-
lisme municipal , ils n 'ont pas en toujours,
if est vrai, la main Icit heureuse ct ces
« expériences«leuror.l parfois fait perdre
la «ontiance de la majorité des électeurs,
à Marseille, par exemple.

Jusqu 'à présent , il ne s'est point trouve
de pays , petit ou grand , qui ait confié scs
destinées aux marxistes : ceux-ci, d'ail-

' Ci. notre volume Problèmes économi-
ques et sociaux, page 10 et -snivsntes. (Paris,
Librairie Eecoffre-Gabalda.)
' Traduction française Rêtny. (Paris. Mar«

cel Rivière , éditeur. 1909.)



leurs , c'ans leur dpctrinarisme intransi-
geant cl ? digne , blânient rentrée des
socialistes dansles gouvernements « bour-
geois » et ne prétendent à 'la conquête du
pouvoir que pour .: éaliser l'intégralité de
leur p ion économi que : la ' Socialisation
des forces productives ,

Bien autrement accommodants sont lt s
i socialistes réformistes», qui constituer.!
le second groupe , dont.nous nous occu-
perons dans un prochain article.

MA X  T__i i .-- .Vi
prof esseur à r Un tV.w iii».

Etranger
La guerre italo-turque

LES ITALIENS EXPULSÉS

Iliçr . joudi est arrivé à Brindisi le
vapeur Siij ria du Lloy d autrichien, parti
da Smyrne avec environ 300 Italiens.
Une partie d'entre, eux on\ été débar-
qués au Pirée. 117 spnt arrivés à Brin-
disi. Uu ouvrier qui se trouvait parmi
les Italiens expulsés a déclaré qu'aucun
des 12,000Italiens de Smyrne ne deman-
derait la nationalité turque.

L'ÉTAT SANITAIRE A. TRU'OLJ
On dément absolument la nouvelle

publiée par certains journaux anglais
affirmant qu'une épidémie fait quotidien-
nement de nombreuses victimes à Tri-
poli. L'état sanitaire est en ce moment
excellent dans cette ville.

Hl; Paul Deschanel
M. Deschanel, le nouveau président

delà Ghambre française, est né en ,1856,
à Bruxelles, où son père so trouvait en
cxiL U fit de brillantes études classiques
à Sainte-Barbe et à Condorcel, fut reçu
licencié ès-lettres en . 1873, en droit en
1S7Ô, puis devint secrétaire de. M. dc
Marcère, ministre . de l'intérieur . (1S76),
puis de, Julçs Simon, président du Conseil
(1870:Jg77j.

Successivement sous-préfet de Dreux ,
de Brest , de Meaux, M. Deschanel fut
élu ., député dans l'arrondissement de
Nogent-Ie-Rotrou, en 1885, et constam-
ment? réélu . depuiç. Il occupa la prési-
dence de la Chambre de 1898 à 1902. Il
lut élu à l'Académie française en mai
1899, en remp lacement de M. Hervé.

M. Poui Deschanel a collaboré à dc
nombreux journaux et revues de Paris
ct . a publié plusieurs ouvrages, entre
autres La question du Tonhin (1883), La
intérêts français dans l'Océan Pacifique
(1886), La décentralisation (1895), La
question sociale (1898), etc.

Le nouveau président .sero le douzième
depuis l'origine de la Chambre actuelle,
c'est-à-dire depuis le 8 mars 187G.

En ces trente-six années, la Chambre
française a eu onze présidents, qui ont
été: M. Jules Grévy, Gambette , Henri
Brisson, Floquet, Méline, Casimir Périer,
Charles Dupuy, Burdeau, Paul Descha-
nel, Léon Bourgeois et Paul Doumer.

M. Henri Brisson a exercé dix-neuf
fois laprésidence à des intervalles diffé-
rents daas cotto période de trente-six
années.

Exécution à Fez
L'éxecution do 48 Marocains condam-

nés à mort par le conseil de guerre a .cu
lieu hier matin jeudi , à Fez. L'exécution
avait été tenue secrète et des mesures
rigoureuses avaient été prises. Le public
n 'était pas admis et les représentants dc
la pressa même eurent les plus grandes
difficultés à rester eur les lieux dc l'exé-
cution. Par contre, afin que l'exemple
fût des plus frappants, les détachements
des tabors marocains assistaient ù l'exé-
cution. Lo peloton d'exécution était com-
posé de légionnaires.

Feuilleton de la LIBERTE

MAISON HANTÉE
Par Maryan

I
Une maison- longue, basses austère,

avec des murs de p ierre de taille ct des
fenêtres irrégulières, écrasée par un toit
énorme, ct flanquée, à gauche , d'un
pavillon Henaissance... Ce pavillon con-
traste avoc la nudité des murailles
grises sur . lesquelles il sc projette , mais
il nc détonne pas sur l'ensemble, car le
sty le fleuri s'est accommodé ù la façon
bretonne , et les ornements, sculptés
dans un rude granit , ont quel que chose
île rare.

La cour, enclose par une longue gnilo
rouilléc, est gazonnée. avec deux larges
allées , l'une tracée.en face de la maison ,
l'autre s'en allant vers les communs.

Ces communs, très anciens, avec des
fenêtres à meneaux, ' comprennent lçs
remises, les écuries, et un bâtiment
d'exploitation qui a une sortie au dehors.

Un groupe cle vieux'arbres est à
l'angle, un cèdre superbe au centre. Le
long do la maison , il y a une bordure clc
géraniums éclatants ot, çà et là, des
plantes grjmpatites s'accrochent à la
pierre de taille : un rosier rouge,, du
chèvre-feuille et du-lierre.

Le naufrage du « Titanic »
Le rapport sur la catastrophe du Tita-

nic sera présenté mardi prochain au
Sénat américain.

Ce rapport constitue un acte d'accu-
sation écrasant pour M. Ismay et le per-
sonnel do la « White Star _ de New-York.

Il rend le cap itaine Smith directement
responsable dn désastre et déclare que
la présence do M. Ismay sur le paquebot
a incité le personnel à augmenter la
vitesse du navire jusqu 'à la frénésie.

D'autre part, les appareils de sauve-
tage étaient insuffisants ; enfin , la désor-
ganisation de l'équi page aurait entraîné
la mort de trois cents passagers.

L'orchestre du Titanic, s'abimant clans
les Ilots glacés en jouant le cantique de-
Venu célèbre : « Plus près de toi, mon
Dieu!» a montré qu 'il y a des circons-
tances dans la vie où l'héroïsme le plus
sublime consiste à faire de la musique.
- Le clairon Irançais qui sonnait la
charge sous les balles, tenant son instru-
ment de la main gauche , lorsque la
droite fut cassée, a fait verser des larmes
d'attendrissement à la génération d'après
1S70.

a Le vieux clairon sonnait toujours, i
Wallaco Hartloy, l'héroïque chef d'or-

chestre du Titanic, qu'on a enterré sa,-
medi dans le petit cimetière de Colne,
dans le comté de Lancashire, a eu dea
obsèques très émouvantes.

Plus de 30,000 personnes y ont pris
part. Toutes les maisons dc la petite ville
étaient ornées de drapeaux et d oriflam-
mes voilés dc crêpe , et . pas uno seule
boutique n'était ouverte. Et , lorsqu'au
cimetière, au moment où le corps fut
descendu dans la tombe, cinq musiques
régimentaires et une vingtaine de Socié-
tés'chorales attaquèrent l'hymne « Plus
près de toi, mon Dieu I » une sorte de
remous secoua la foule frissonnante , ot
tous les veux se mouillèrent.

Grève sanglante
11 y a eu plusieurs collisions à Buda-

pest hier jeudi , entre la police et la foule
à l'occasion de la grève générale. Sur
un point delà ville, de3 ouvriers postés
dans un bâtiment en construction , ont
lap idé les agents. Ces derniers ont . tiré
deux salves. Un ouvrier a été tué, deux
agents sont blessés. Ailleurs , p lusieurs
hussards ont été arrachés dc leur selle.
Desvoitures do tram ont été arrêtées par
les grévistes. Les vitres ont été brisées
ct . de nombreux voyageurs ont été
blessés. Plus loin , un capitaine de gen-
darmerie a éfé grièvement blessé à la
tête par une pierre.

Peu après onze heures du matin, dc
vrais combats ont été livrés dans diffé-
rentes rues. Les ouvriers ont élevé de
fortes, barricades et ont détruit les de-
vantures de nombreux magasins. La
police était impuissante à rétablir l'ordre.
Vers une heure, l'ordre a été donné de
mobiliser toute la garnison.

Jusqu'à présent , on compte quatre
morts et plus de deux cents blessés, dont
une centaine sont grièvement atteints,

Un agent de police à.cheval a étô tué,
un autre a été blessé. Un écolier dc
12 ans a été également tué. Un grand
nombro d'autres personnes ont encore
été blessées au cours des collisions qui
ont cu .lieu dans différentes parties de la
ville. Les manifestants ont détruit les
vitrines des magasins et ont mis !e feu
aux voitures de tramways.

Pendant toute la journée d'hier , les
démonstrations n'ont cessé de présenter
un aspect très grave. Des détachements
de troupes sont postés sur différents
points. II y a eu quel ques averses, qui
ont cu pour effet de disperser les rassem-
blements ; mais dès que la p luie cessait

Derrière , il y a un -- and jardin fermé
par des murailles couronnées clc di gitales
et cle fougère- . Autour , des bouquets de
bois, des prairies, des champs encadrés
cle chênes ct , de loin en loin , des landes
lainlccs d'or et des lirvyi-rc.i nux Ik-urs
d'améthyste.

La maison s'appelle dans le pays un
manoir , terme modeste , car ses dimen-
sions ct son ancienneté lui donneraient
quel que droit au nom cle château, ct elle
appartient depuis des siècles à la famille
de Trévillaune.

Il ne faudrait pas diro aux Trévillaune
que leur demeure est . trist"1, que le
paysage manque dc grandeur et même
dc variété , que les bàlimcnts sont nég li-
gés, que le mobilier est fané , usé, près
dc tomber de vieillesse. Ils ont pour ce
lieu une passion qui s'identifie avec
l'amour même du sol, aussi bien qu 'avec
les plus chers souvenirs dc leur vie. Ils
en ont. tous la nostalgie lorsque les
hasards de la. vie ks en éloignent : il
Jour apparaît comme le lieu du repos , de
la joie , comme leur cadre nécessaire et
leur atmosp hère indispensable. Avec
l'instinct de conservation qu'ils tiennent
de leur race, ils ne songent ni à lc trans-
former , ni à l'embellir . Y changer un
iota serait à leurs yeux une profanation .
Comme ils l'on trouvé , ils comptent
bien 'le transmettre ù'ieurs descendants,
chaque génération l'enrichissant d'un
trésor moral de Iraditions honorables,
le plus souvent obscures, mais soigneu-
sement 1consiguées;dans-un '-néiho.i _tlxle

les manifestants réapparaissaient dc
nouveau dans les rues en groupes nom-
breux. Des réverbères ont été arrachés
et le3manifestants ont mis le feu au gaz
qui s'en échappait. Le directeur du ga?.
a déclaré bu gouverneur militaire qu'à lo
suite de la destruction des réverbères el
de la fuite du gaz, il ne pouvait pas
garantir l'éclairage de là ville, s?

Au Landtag, de Prusse
La Chambro des députés do Prusso

qui a été dernièrement lo théâtre d'inci-
dents violents à l'occasion de l'affaiio de
Borchardt , a eu, hier jeudi, une nouvelle

istjnnce mouyeenentée.
l.e ministre dc l'agriculture, M. de

Schorlemer, avait déclaré, vendredi der-
'nicr, lors de la discussion du projet de
loi agraire, que le gouvernement crai-
gnait que le système de la petite propriété
ne s'implantât en Prusse orientale, si les
catholiques s'installaient dans cetto
région.

Le députe du Centre Marx a attaqué
le ministre. II a conclu en ces termes :
« J e  regrette les paroles du ministre de
l'agriculture. Je déclare qu'elles m'indi-
gnent et qu'elles ont indigné les membres
do mon parti. Et je constato lo bien-
fondé des craintes que nous manifestons
depuis vingt-cinq ans. »

Le Centro applaudit à tout rompre le
député Marx , tandis que la droite l'ac-
cueille par des cris et des sifflets. C'est
pendant dix minutes un désordre indes-
criptible.

Le calme rétabli, le ministre de l'agri-
culture , M. de Schorlemer, prend alors
la parole : » Je n'ai pas voulu dire,
déclarc-t-il , que les catholiques n'avaient
pas le droit de fonder des colonies dans
la Prusse orientale ct je regrette d'avoir
froissé le sentiment national du parti
catholique. J'ai simplement voulu rap-
peler que la présence des catholiques
dans cette région serait préjudiciable au
germanisme et favorable aux Polonais ,
carl'expériencemontre que des personnes
de même religion s'entendent toujours.
(Humeurs au centre.) »

Le député von KardofT , conservateur-
libéral , provoqua un nouvel : orage, en
reprochant au député Marx de s'être
prononcé contre le gouvernement, bien
qu 'il soit fonctionnaire prussien. La
séance dut être enterrorapue. Enfin,
après dix minutes de tumulte , le calme
se rétablit.

L'affaire Malecka
L'opinion publique anglaise est forte-

ment remuée depuis quel que temps par
le cas do Miss Malecka , une jeune fille
que les tribunaux russes ont condamnée
pour délit politique , dans l'espèce de la
fré quentation de certains nihilistes. On
estime d'une part que le procès n'a
démontré aucune réelle culpabilité ct
que la peine dc déportation en Sibério
est d'une sévérité exagérée, ct , d'autre
part , que le tribunal russe n'a tenu aucun
compte de la nationalité de l'inculpée,
qui serait Anglaise.

Le tribunal russe déclare qu 'elle n'est
pas née en Angleterre; au surp lus , elle
est Russe, parce qu 'elle est fille de
sujets russes. .

Nouvelles diverses
Lacommission de .la défense nationale de

la Douma russe a décidé, en séance secrète ,
d'accorder un demi-milliard de roubles (envi-
ron un milliard quatre cent mille francs}
pour l'augmentation iii: la (lotte.

— L'enii>erear Guillaume a ?issi3té hier
matin jeudi, à. Hambourg, au lancement du
paquebot rmpcralor, de la Hatqbatg Ame-
rika Linic , qui est actuellement lc plus grand
vapeur du monde et déplace .0,000 tonnes.

— Lc roi de Serbie a accepté la démission
île M. Protitch, ministre des linances, et a
chargé il. Miloyanovitcli , président du con-
seil des ministres, ds l'intérim des finances.

famille concis , éloquent dans sa rude
simp licité. *

Le soleil couchant illumine le ciel et
prête à ce paysage sans beauté une
splendeur passagère. Lo feuillage de
chênes trapus se détache sur un ciol
empourpré , de grandes ombres rayent
les prairies , l' ajonc brille sur un fond
assombri , et'Ics petites vitres des hautes
fenêtres flamboient comme des rubis
sons les derniers nivcins.

Sur le largo perron qui donne accès au
vieux salon de Trévillaune , les habitants
du manoir , prennent l'air , p ittoresque-
ment groupés ù la porte ou sur les mar-
ches. La famille est au comp let , car on
est en vacances. Ellc sc compose du père,
qui ne se distinguo guère cles paysans,
ses voisins, que par un profil -p lus fin et
plus lier : il porto cn ce moment , cn effet ,
une veste de toile ct un chapeau de
paille rond , orné d' un ruban dc velours ;
de la mère, vêtue sons prétention d'une
robe marron , coiffée d'épais cheveux
châtains, un peu halée, sans autre
beauté qu 'une paire d'yeux gris brillants
et bons, et d' une bande d'enfanls dont
l'âge varie de huit à vingt-deux ans :
deux collégiens aux mains rouges et aux
cheveux incultes , trois pensionnaires
aux nattes serrées, une jeune fille assez
fraîche, mais sans grâce, et Un grand
garçon brun , vêtu d' un .pantalon rouge
ct d'une veste de toilo pareille à celle de
son père, avec un bonnet de?police de
Sainl-Cyricn.
. 'C'est-la-seuleiicure pendant-laquelle

NOUVELLES RELIGIEUSES

te .cardinal Kopp.
On craint '1UC le .cardinal Kopp, arçlievé-

iquéde Breslau , ne doive subir une nouvelle
[opération. On sait tju 'il a été opéré pour une
i tumeur intestinale.

ît n 'est toutefois pas impossible que la
résorption du-loyer purulent puisso s'effec-

;lucr sans iutotveiitiaa.-c.Uicurglpale. Tout
i dépendra del'étaj général du maldde.

_¦' _? -." _ r;c y».; Se B«_-bM J
' Le doyen Jacob Ilauck , curé de Sainte.
Elisabeth. * Nuremberg, a été nommé arche-
yéque de Uambef-g | Itaviérc).

Le nouveau pMU&t est né le 2? décembre
1801, à M _ _anbcrg.st.r-_e Mein (Krauconic),

'où vit encore son père, l'ancien instituteur
Max Ilauck. un vénérable vieillard de quatre-

'vingt-six ans.
Il lil de brillantes études au collè ge de sa

ville natale , au séminaire de Nuremberg et à
l'univcrsin- de Wùrtubourg, et fut ordonné
prêtre en 1SS1. Après plusieurs années d'ac-
tivité sacerdotale et de professoral _ As-
chafTenbourg et à Bamberg, il ful nommé,
en 1898, turc Uo l'importante paraisse de
'Sainle-Elisabctli, qui venait d'être fondée à
1 Nuremberg. I'eii après , suçviiil sa nomina-
' tkm à la léte du décanat do Ncucnkirclien sur
- là Saale, décanat i[ui embrasse presque le
itiers de l'arcliidioccse dc Bamberg.

Nécrologie
' , te princo de Ctusberland

Hier soir jeudi , vers cinq heures , sont
arrivés à .Gniundcn (Ilaulc-Aylrichc.) le corps

Ida j.riacc de Cumbcrlaùd et celui de.son
: chambellan (victimes d'on accident d'auto-
| mobile en J'russe) accompagnés du duc de
Cunilirland, de la duchesse, de la lamille et

, de tout le personnel clo la cour «la Cumberlarjd.
Mal _ rô la pluie qui tombait abondamment , le

' couple ducal a été reçu par une foule npm-
1 breu??* ct par les autorités. Lcs corps ont été
1 transportés de la gare au château ducal,. Les
: parcnis du prince ont fait preuve d'une grande
: fermeté ct ont été très touchés des marques
ede sympathie qui leur ont élé témoi gnées.
, Guillaume II a envoyé scs condoléances à
la duchesse, mais non pas au duc, qui n'a pas
renoncé a être prétendant au trône de
Hanovre.

Le- {sainUlei. de Frédéric VIII
, Les funérailles du roi de Danemark ont

lieu aujourd'hui vendredi ¦_ la cathédrale de
Boslulde. (ancienne cap itale du royaume, à
2.) kilomètres à l'ouest de Copenhague).
Quatre souverains régnants, le. kronpriuz
allemand et la kronprimcssin et une longue
suite de princes de toules les maisons royales
d'Europe y assistent.

Scho-S. de partout
LR CHASSE AUX MALFAITEURS

A la suite, des sièges cle Choisy-le-Hoi et
dérogent-sur-Marne , on a recherché s'il n'y
aurai! pas, pour prendre les bandits réfugiés
dans une maison transformée en forteresse,
des moyens plus, pratiques , qu 'un siège eil
règle où, toutes les armes sont représentées.

Lc Laboratoire munici pal de l'aris étudie
en ce moment la possibilité d'atteindre dans
des cas analogues les assiégés et de les forcer
à sortir de leur repaire.

11 s'agit de rendre irresp irable l'atmosphère
des maisons dans lesquelles ils se trouvent
au moven dc gaz oa dc liquides asphyxiants
ijui les obligent à venir au dehors respirer
un air plus pur .

Parmi cos liquides irresp irables , sc trouve
au premier plan le sulfure de carbone.

L'emploi Je cc liquide esl le suivant :
On prend une vaste ampoule dc verre

rpi 'on remplit nus deux tiers do sulfure de
carbone, liquide lourd , épais, et au-dessus
on verse une mince couche d'éther. Puis on
ierme le.toiit au chalumeau.

11 sulbt. de jeter le (dus grand nombre
possible de ces bombes d _ an nouveau genre
ilans 1» forteresse pour que les bandits soient
c '.-'igés de sori- ?. dans dts conditio-is d m i -
norité notoire.

UNE UUMGIPALI7E ORIGIN ALE

La commune de Pcrillos , dans l'arrondis-
sement de Perpignan, située comme un nid

ils sont oisus. Leurs ressources consis-
tant dans l'exploitation du petit do-
maine, leur, vie est très occupée, ct les
pensionnaires cn vacances s'emploient
avec délices à aider leurs parents.'

Au delà de Ja cour, le soi s'abaisse, ce
qui permet de découvrir unc étendue
un peu plus grande de bouquets de bois,
dc prairies et de landes. Cetle vue, qui
serait insignifiante, banale pouriun
étranger , leur est douce , et même , les
émeut vaguement. Il semble que l'âme
bretonne s'y incarne et leur parle confu-
sément. Les. parents , sont trop absorbés
par les . réalités de la vie pour avoir
entrctpnu cn eux io don de poésie , s'ils
l'ont-jamais possédé, et les enfants sont
trop, jeunes? pour en dégager le sens.
Cependant^ cc paisible ct glorieux cou-
cher de soleil éveille en eux tous , une
vague émotion, une sorte do respect
pour, l'œuvre divine, en même temps
que l'.ctmbre do la demeure séculaire leur
clonne \ l'impression mal définie d'.unc
protection. .

Tauneguy, le Si i i i t -C yrien , rompt le
c harme.

<i JQ nie demande , dit-il d'un ton, rê-
veur, ce que peuvent être les couchers
de soleil sur les montagnes ou dans les
plaines ¦ sai(S lin , ou dans les déserts
d'Afrique. »

Àl, i<it,t . ,'sa stpur Hhipe, le regarde d'un
air de reproche.

« 11.y a évidemment des pays p lus
beaux que le nôtre , dit-elle vivement,
mais je Mie-les -aimerais pas autant ,-' et

d aigles sur un rocher , compte 18 habitants ,
y compris les absents. Ses dix conseillers
municipaux sont choisis parmi les 17 élec-
teurs inscrits. Le maire , M. Millagau, élu
dimanche dernier , n comme collaborateurs
au conseil soa père cl scs deus frères , qui
d'ailleurs habitent feuillu (Aude), et sont
illetlrés. Ils ignorent qu 'ils sont membres du
conseil, lit père de l'adjoint , M. Estiaoazc.
est également illcUré.

Deux p&tis se trouvaient en présence,
celui du, maire actuel et celui de l'ancien
maire. Au promier iour . MM. Millagau , père
ct lils , ct Kslinouzn , pire et lils. furent élus par
S voix sur M votants, Au scrutin dc ballot-
tage , les ,, millagaunlslcs l'emportèrent par
'J voix-sur tC votants .

MOT DE Lit FM

l'n neveu assiste a la lecture du testament
de son oncle.

Je lègue au domestique <;iii m'aura
f e r m é  les yeux...

— Il y a bien « fermé les yeux » ? inter-
rompit le neveu.

-Oui.:
— Alors la donation est nulle.
— Pourquoi donc t
— Mon oncle était borgne.

Confédération
I.n convention da Gothard. —

Hier , jeudi après midi, une délégation du
comité d'action contre la convention du
Gothard a remis à.la Chancellerie.fédé-
rale pour être transmis aux présidences
des. deux, Chambres, à l'ouverture de
la prochaine sess ion ,  les résultats du
pétitionnement contre la, convention
du Golhard. La pétition qui demande
aux deux Conseils de ne pas ratifier
la convention , mais de la renvoyer au
Conseil fédéral , aréuni.116,085 signatures
qui se repartissent comme suit : Berne
20,379, Zurich 18,140, Vaud 15,582,
.N'euchfitel 11,117 , Saint-Gall 8681,
Valais 6959, Genève 6225, Argovie 4703,
Thurgovie 3552, Grisons 2964, Bâle-Ville
2348, Bâle-Campagne 955, Glaris 2510,
Soleure 2274, Tessin 1181, Fribourg 933,
Appenzcll-Ext. 897 , Appenzell-Int. 121,
Lucerne 879, Schwytz S37, Schaffhouso
743, Zoug 664, Uri 474, Unterjvald 280,
Suisses à l'étranger 2387. Total 110,085.

Réforme pénitentiaire. — Les
délégués de la Société suisse pour la
Réforme pénitentiaire ct le Patronage
des détenus libérés sc sont réunis à Berne ,
mardi , 21 mai , en vue de discuter le
projet de statuts présenté par le comité
central.

La réunion comptait une quarantaine
dc membres, dont M. Kronauer , pro-
cureur-général de la Confédération. -

La section de. Fribourg était, repré-
sentée par MM. B. Deschenaux, président
du Conseil d'Etat , L. Buclin , secrétaire-
caissier, L. Bongard , directeur du péni-
tencier.

M, Widmer, dç Bàle, présidait.
Les sections romandes avaient élaboré

dos propositions do modifications au
projet mis cn discussion. Après un
échange d'observations comportant des
concessions réciproques, et sous réserve
d'un remaniement du texte confié à une
commission spéciale adjointe au comité
central , lo projet , fut adopté dans ses
grandes lignes. Il sera soumis à la rati-
fication de l'assembléo générale do lo
Société qui aura , lieu en automne , à
Hérisau.

CANTONS
BER NE

ï-C H . - l l l  r . i i r i l o i iH  « lu  ï.i-.-t . e l i l ie r ; ; .
— La gauche du Grand Conseil a^écide
de soutenir énergiquement les proposi-
tions du gouvernement en faveur , du
Lœtschberg. H s'agit , comme .on sait, dc
décréter la garantie de l'Etat pour les

tous mes désirs se hpçnent a voyager
dans notre Bretagne. No réunit-elle pas,
au moins en miniature , tout ce qu 'on
va chercher ailleurs i' La mer, d'abord ,
qui , elle , ne. peut mille part être plus
grandiose que vue de nos cotes, les lan-
des, les forêts , puis des... montagnes...
Ne ris pas, Tanneguy, j 'ai entendu dire
& Guill aume du Plouiliern , qui . a fait  son
temps de soldat dans l'Est, que Hucl gout
lui l'appelle beaucoup les Vusges... L'ail-
louis , n 'eussion^-nous que des ajoncs ei
des bruyères, j ' aimerais inioux , ma Bre-
tagne que tous les pays du monde ! »

Un des collégiens fredonna la vieille
chanson :

Que j  nant-, ina . lirttijçrc
El ii'on clocher à jours !

" Oui , s'écria, Ali.ette, il y a. aussi no*
clochers, ct nos , eat borates? ! » '

ijs entonnaient tous, un hymne de
louanges is, lu petite. JMAJTIç, IOI-SCIU'UHC

apparition i iui t l rnctuo los fit taire brus-
quement.

Entre l'avenuo tortueuse de chênes
noueux et la grille, il y avait un vaste
terrain découvert, une grande prairie
irrégulièrr , traversé'.', à droite , p at- ,jne
li gne dp minces peup liers. L'oventie se
fait sombre, et de son nbi-j venait de
surg ir ure forme frêle , vêtue de clair ,
ressortant étrangcmont sur lo fond
orangé du ciol.

n A celle heure ! qui est-ce ? dit vive-
ment M. de Trévillaune- , prenant le ..lor-
gnon qui pendait. »i»a-boutonnière.

intérêts d' un emprunt de 42 millions on
sccondo^palhèque.

Le messago donne un aperçu complet
de la situation financière, do l'entrepriso
du Loitschberg. Le cap ital d'établisse-
ment nécessaire pour la miso cn exploi-
tation do là ligno est'évalué à 130 mil-
lions et-demi. Lo?Moutier .Granges et le
Spicz-Frutigcn sont-compris dans celte
évaluation. Abstraction faito do ces deux
sections, le capital ^'établissement «o ré-
pattit i commo suit : action» ordinaires
2t. millions ,, actioivs de priorité , 27,mil-
lions , obligations, dc .premier rang 37
millions, obligations .dç. spcontj-.rj iug 23
millions, subvention tédérolo 1} millions ;
total 114 millions. Environ 19 millions
sont encore a emprunter pour l'électrij i-
'cation du Spicz-Frutigcn et autres frais.
Or, comme la Banque cantonalo a déjà
pris à sa «barge la p lus grando partie de
l'emprunt cle 23 millions en seconda hy-
pothè que, lo gauvccncnxeijt s'est , dc-
mandé si , au lieu d'un emprunt do 19

• millions sur hypothèque do troisième
rang, il ne valait pas mieux d'emprunter
42 millions au 4 % avec la garantio de
l'Etat.pour réunir toute cette somme en
obligations de. second rang. Par cette
garantie, l'Etat , assumerait, unc charge
annuelle , de. 1,680,000 fr. Mai?, grâce à
la fusion de l'entrepriso du Lcutschberg
avec laThuuetsee-Balm et avec la Com-
pagnie do navigation, on espère obtenir
tin rendement qui diminuera de beau-
coup les risques de l'Etat, si bien que
les intérêts non couverts par los recettes
d'exploitation ne s'élèveraient pas à
plus de 465,000 fr. La pilule se trouve
donc suffisamment doréo pour que lo
Grand Conseil ct le t>eup?le puissont
l'avaler

SOLEURE
' I-;\ C «' M r»$lcaax. — Lc curé de

Welschcnrohr , M. Ackermann, ayant pris
unc part active à la polémique électorale,
s'est vu cn butte à des menaces qui l'ont
obligé de requérir la protection dcs^iuto-
rjtés. Le conseil communal deVVelsçhen-
rphr a eu à cette occasion une attitude
incroyable. Il a répondu à . M, le curô
Ackermann . que, étant donnée la . part
qu'il avait priso à la lutte des partis,
l'autorité communale se déclarait impuis-
sante à le protéger contre.le ressentiment
dp ses adversaires. Là-dessus, le curé
s'est adressé au Conseil d'Etat , lequel ,
p lus conscient de ses devoirs que la
municipalité de Welschcnrohr, a fait
savoir, à M. Ackermann que des mesures
spéciales avaient étô ordonnées pour la
protection do sa personne.

VALAIS
I,o çentonalrp-, — Une assemblée

populaire convoquée à Sion par lç gou-
vernement pour se prononcer, sur le pro-
gramme des fêtes du centenaire a vo(_>
en faveur de l'érection d'un monument
commémoratif et d' uno souscription
populaire pour unc œuvre sociale.

Au Grand Conaeil, valaisan
Sion , 23 mai.

'. A l'ordre du jour d'aujourd'hui , jeudi,
figurait en première ligne le rapport de
la Caisse hypothécairo et d'épargne 1911.
Exécutant un mandat du Grand Conseil
reçu en 1911, le Conseil d'Etat avait
accompagné d' un message le rapport
c_ju conseil d'administration dc cet éta-
blissement. Cc message a été déposé , la
semaine, dernière. II contient ù l'endroit
des organes de la banque des critiques
et des reproches susceptibles d'inquiéter
l'op inion publi que. Si on l'en croyait , le
conseil d'administration dc la Caisse
aurait violé le règlement ct affecté aux
prêts sur. billets près do deux milliona du
plus qu'il ne lui était permis. La banque ,
dit le message, s'est trop livrée à co
genre de prêts et il en résultait un risque
considérable, la seule garantio consistant

— Jc no connais co grand chapeau
ii aucune de nos voisines, s'écria Alictle,
intri guée.

— C'est une fée , murmura la petite,
Guénola , avec un mélange de pçur, et
(l'admiration.

— Tanneguy, va uii-dçvant d'elle, djt
M»» e de Trévillaune. qui avait essayé en
vain de reconnaître non la li gure ,' elle
était encore trop éloignée, liais la tour-
nure do celle qui arrivait toute soulo à
celte heure déjà avancée. »

11-traversa la cour'en crandcs.'enjam-
bées, franchit la grille , et s'avança duns
lu prairie au-devant- de .l'inconnue.

A mesure qu ' i l?se  rapprochait (l'clle,
il découvrait qu 'elle était jeune, luihil lée
simp lement , mais avec une élégance, qjii
tenait â su personne, d'un costume gris
uâlej et coiffée d 'un chapeau noir orné
d'un nœud gigantesque. Les cheveux
blonds se doraient dans la lumière du
cwirlwïit. Ett -.vanv-'u '.- de plus près , il
constata qu 'elle él<\il très jolie et? que
son visage lui rappelait vaguement un
loir tain souv.cuir. ._ • ,

Comme il arrivait ,- près d'elle, et était
son bonnet 4e police , elle poussa un
petit cri clc jo ie, et ses.yeux s'éclairèren t :
de grands yeux d'un bleu de myosotis,
nvec des cils légèreinont relevés et dorés,

f_L suivre.)



dans la solvabilité des débiteurs et des
cautions. Or, à l'heure, actuelle , la for-
tune d'uno personne peut subir du jour
au-Jcndemain de brusques changements.
Il .--. l ' i n i ? I , ? ou gouvernement qu'il n'est
pas dans le rôle de la Caisse hypothécaire
de trop faciliter les emprunts sur billots,
cette manière de faire allant à -encontre
du but de l'établissement. Le Conseil
d'Etat proposait en conséquence d'invi-
ter le conseil d'administration à se con-
former à l'avenir aux dispositions du
décret promulgué , à restreindre les opé-
rations, commerciales , ù entourer , les
prêts sur billets de garanties supp lémen-
taires, et enfin ) à .fairç fi gurer dans le
bilan lo montant affecté à ces opéra-
lions.

Le conseil d' administration de la
Caisse a adresse à la commission da
Graad Conseil un contre-message, pour
être, transrais à l'assemblée législative.
L'administration proteste contre toute ,
uscusation de violation du règlement. Lo
Conseil d'Etat,.dit-elle,, fait erreur dans
la fixation. dçs disponibilités pouvant ,
servir aux prêts sur billets. Lc règlement
n'est pns formel acet .égard. Des mesures
unt du reste été prises , il y. a trois.ans
déjà , afin quo l'on no donne pas trop
d'extension aux prêts sur billets.

La commission du Grand. Conseil , a
faites siennes les conclusions du conseil
d'administration de la 

^ 
Caisse.

Lo Conseil d'Etat avait parlé d'une
perte de 5000 fr. par an sur les seules
op érations commerciales ; or, selon la
commission, une partie de cette sommo
provient do prêts hypothécaires. Du
este, qu'est cette perte do 5000 fr. en
égard d' un chiffre d'affaires do dis-
icpt millions, et surtout , en regard-des
;(X),000 francs do bénéfice que rapportent
•s op érations commerciales ? Ce sont les
ip érations commerciales qui font vivre
i banque, et non les prêts hypothécaires.
,a Caisse paye un intérêt dc 3 ys % à
es créanciers ct réclame du 4 % pour les
irèls hypothécaires ; or, sur co demi
iour cent de différence , l'établissement
loit payer l'impôt des prêts à l'Etat et
IUX communes.

La commission a, proposé finalement
l'élever le capital de dotation de l'é ta-
rissement ; elle a fait remarquer encoro
ue des agents touchaient un traitement
resque double do celai du directeur de
établissement central. En outro , elle a
sprimé le vœu que l'on définît mieux
's compétences du Grand Conseil à
endroit de la banque , ct quo l'on instr-
uit uno commission parlementaire per-
îancnte dite dc la Caisso hypothécaire.
_le a conclu en proposant de donner
.charge au conseil d'administration
our. -'.exercice 1911. Ello ne fait, pas ,
iuant.au reste, dc proposition ferme, ne
L.hant pas si elle est compétente pour
¦ aire.
¦M. [le conseiller d'Etat Seiler répond
KO, malgré la protestation du conseil
l'administration St le point de vue
[sprimé par la commission du Grand
xnscil , il maintient la manière.de voir
xpriméo dans lo message du gouverne-
aent. Jadis, le Crand Conseil avait
oulu exclure les opérations commer-
iales ; mais le chef du Département
es finances d'alors , aujourd'hui direc-

feur de la Caisse, avait proposé dc faire
|no petite part ' auxdites opérations.
)r, aujourd'hui , les valeurs engagées
lans ce genre de prêts s élèvent a près
le six .millions. M. Seiler estime dange-
e'ux quç.le conseil d'administration et
a Direction de la banque, puissent, intèr-
i.-éter librement les dispositions de la
ni ; lorsqu'il y a douto , ces organes
loivent consulter le Grand Conseil ; au-
ii-l il appartient seul d'interpréter, les
ispositioDB légales.
Le. chef , du Département des finances

joute — et certes , cela no doit faire do
loute pour personne — que le gouverne.-
îent n'a cu en vue dans son message
uo l'intérêt de l'établissement dans
quoi le crédit du pays est engage.
M, I5ao.ul. de Riedmatten défend . le

oint de vuo de l'administration de la
lanquc ct dc la commission.
M. Henri . Hoten , mimbre du conseil
administration de la Caisse, p laide

ussi en faveur , de celle-ci.
M. le conseiller d'Etat Seiler ne répond

ue pour insister.sur la manière d'inter-
réter le règlement ; après quoi , le
¦rand Conseilidonne décharge au conseil
l' administration et. décide de. lui trans-
mettre les vœux dc la commission. Quant

la question d'une commission parle-
.lentau-e permanente dont on voudrait
ioter la Caisse hypothécaire, M. lo con-
cilier d'Etat Kuntschen estime que ce
.'rait une erreur ; on a fait à co propos
le mauvaises., expériences, ailleurs. La
résente législature expirant prochaine-
acnt , il no saurait du reste plus être
iuejtion dc cette commission perma-
iente avant l'an prochain; le Conseil
l'Etat pourra cependant étudier la ques-
ion jus qu'en novembre, et faire alors
les propositions.

La discussion est close.

On aborde ensuite la question de la
proportionnelle.

Le projet d'article nouveau que l'on
'i introduire dans la constitution pré-
voit que les élections-législatives auront
lieu par district, sur la base de la R. P,
Jusqu 'à l'entrée cn vigueur d'une nou-
ille loi, le modo do votation sera régie
par un décret du Grand Conseil.

Ce décret sera applicable pour la pre

mière-fois aux élections législatives do
mars 1913. Le mode de votation à pré-
voir dans ce décret sera calqué sur le
modo cn vigueur actuellement pour les
élections communales.

La commission propose de laisser tom-
ber cetto dernière disposition ct de s'ins-
p iror immédiatement ,des princi pes que
l'on bilroduira dans la loi future.

M. lc conseiller aux Etats Ribordy
déclare qu 'il s'abstiendra dans la vota-
tion , lui et ses amis ; ils ne sont pas
proportionnab 'stes ct ils entendent garder
pour l'avenir toute leur liberté d'action ;
ils no voteront donc pas.

Aussi , à la votation sur l'article cons-
'titutionnel , qui est adopté , remarque-
t-on unc forte abstention au sein dc la
droite.
il. te cfc'pute' aux Etats ffenri ffofcn ,

désigné comme rapporteur , fait, une dé-
claratiçn personnelle. 11 a voté , en deux
débats,.pour l'opportunité de là B. R.
Mais il n'a pas entendu par là donner
son assentiment à la . proportionnelle ;
s'il a ,voté .oui, c'est pour qu'intervienne
enfin la consultation populaire sur la
H. P. ; quant à lui , il fait des vœux pour
que celle-ci soit rejelée.

On peut donc, de la votation do ce
jour , conclure quç, malgré l'adoption du
projet en premiers débats, la. propor?
tionnelle est loin d'être introduite en
Valais, les seconds débats duuént-ils
être conformes aux premiers. La grande
bataille sur la R. P. sc livrera devant le
peup le, cn décembre, et non au sein du
Grand Conseil.

FA.TS DIVERS
ÊTRASQEfi

Déraillement pré» il© Xaploi. -
Hier matin jeudi , à .'a descente rapide d'Otto-
calli , près de Naples, le. chemin de fer élec?
Iri/jtie régional venanl. cie Fralta ilaggiore _
pris-une allure folle. Les freins n 'ont |ia_
fonctionné. Lcs trois voitures dont se compo-
sait le convoi ont. culbuté. LIlcs sonl partiel-
lement détruites. On a aussitôt porté secours
aux . voyageurs , -

Ix- chemin de fer transportait 300 voya-
geurs. Il s'est produit une panique indescrip-
tible. Le nombre, des blessés est de ti3. Uous
personnes seulement sont très gravement
atteintes. Il n 'y.a pas de mort.

II«*I hr.j: iî! t * ii a t i » i :¦ u ?i, — La Sûreté
de Paris a arrêté, hier matin jeudi , Augustin
Gillel , gérant du journal l' .l narcllie , dans
lequel l'apologie des -bandits dç . la rue Orde-
ner a été faite. "¦

Tramblcoicnt de terre. — L'observa-
loire.de I'olsdaw. près de lierlin , a enregis-
tré , dans la nuit de mercredi à hier jeudi , à
3 h. 3ô minutes, un violent tremblement dc
lerre qui a dù se -produire dans la direction
e.st-oucst , â ï 1)0.0 kilomètres.

Banquier en faite.— On annonce de
Berlin, en date d'hier, '.'3 mai. qu 'un ban-
quier d« cette ville nommé Lilientlial vient
d« s'ent\iîr. Los y.ertes causées l>at «elle
faillite sonl considérables.

Une ville . Incendiée. — Hier jeud- ,
loute la localité de Won Wolniza (prés dc
Lublin , Pologne russe) a. été. détruite par un
incendie. Trois .cents maisons ont été brûlées.

lia p.Bte ù Hong-Kong. — Le secré-
[aire d'Ktat pour les colonies, â Londres, a
reçu du représentant du gouvernement anglais
à Hong-Kong la nouvelle que 208 cas de
PS.steo.nl, été sigiialçs .au.cQurs.d ._ la .dç.rjiiérc
semaine. Le nombre dos décès est de I0'J.

FRIBOURG
Nomination ¦ jc c i é - t r t '. l I q i . 'C. —

M. l'abbé Léon Pasquier, vicaire à . Mon-
treux, a été nommé chanoioede Rçmont.

Funérailles. — Ce malin a eu.lieu
à l'église du Collège la messe .d'enterre-
ment de M"'0 Oser-Schmidlin, épouse
de b[. le jugo fédéral Dr Oser, enlevée
après une. courte maladie . à l'affection
des siens, à l'âge de 42 ans seulement.
Femmo d'intérieur, d'une rare modestie
et d'une profonde, piété, Mmc Oser était
toute .entière ù .ses devoirs d'épouse, et .de
mère. Aussi l'épreuve est-elle particu-
lièrement cruelle pour sa jeune famille.
Du moins, les témoignages de sympathie
no lui ont-ils pas manqué en cette dou-
loureuse, circonstance.
.Parmi les .'notabilités qui ont assisté

aux funérailles, on remarquait MM. les
juges Tédéraux Clausen, Perrier ct Gotto-
frey ; M. le conseiller d'Etat Python ; le
R. P. Zaplctal , vice-recteur, et de nom-
breux professeurs de l'Université.

itcusiiloii  cantonale dea Ceci*
llennep.f--bourgeoise-. — MM. les
présidents des Sociétés qui désirent
encore des . programmes ct des insignes
sont avisés qu'ils en trouveront le jour
mêmede la fêté, au magasin de la Librairie
catholi que, près dc Saint-Nicolas.

implication «lu code civil ¦? n i M «î*.
— La Feuille officielle porte que la Ban:
que dp l'Etat de Fribourg et la Banque
cantonale fribourgeoise sont seules auto-
risées à pratiquer-le prêt sur engagement
du bétail dans noire canton.

La Feuille officielle public, en outre,
qu'à teneur de l'art. 357 de la loi canto-
nale'd' application du code civil suisse,
qui prescrit, que dans Jes enchères pu-
bliques, la proclamation des offres, et
surenchères est faite, par un huissier de
l'autorité ' judiciaire , il y a lieu, sous
poino do nullité des enchères, clc faire
appel .à un huissier do la justico .de paix
ou du tribunal d'arrondissement.

Nouvel
L 'élection dc M. Deschanel

J'aris, 24 mai.
Sp. — Commentant , l'élection du pré-

sident de la Chambre , la Lanterne l'at-
tribue à une erreur du parti radical.

Le Radical dit que c'est un succès de
M. Deschanel , et non un succès propor-
tionnaliste.

L'Humanité, lc Figaro et le Soleil esti-
ment que l'élection montre aux radicaux
l' urgence de la H. P.

Le Rappel, l'Aurore , Paris-Journal
reprochent au parti radical d'avoir mar-
ché ix la bataille dans lo désarroi.

L'Eclair, lo Gaulois, la République
française, VAutorité, la Libre Parole, 17--
clio de Paris disent que c'est l'effondre-
ment lamentable, le commencement de
la fin du ?régitne, qui gouverne la France
depuis quinze ans.

Les troubles de Budapest
Budapest , 24 mai.

Hier soir jeudi , le chiffre ofiiciel des
blessés était de 140 et celui des morts de
quatre. Les gares ont été occupées mili-
tairement. Les troubles continuent. Les
nianifestants ont causé de graves dégâts
dans les députa des tramways électriques.
On signale des incendies sur plusieurs
points de la ville. Des détachements
militaires ont été envoyés, à Budapest
des villes de VVaitzen et de Gran et d'au-
tres localités des environs de la capitale.
Un grand nombre de vitrines de maga-
sins sont recouvertes d'une affiche por-
tant ces mots ': « Vive le suffrage univer-
sel et secret ! a. Les négociants veulent
par ce moyen s'assurer contre la destruc-
tion de leurs vitrines.

Budapest, 24 mai.
Hier soir jeudi , la direction du parti

socialiste a adressé uno proclamation,
aux travailleurs organisés, les invitant à
terminer la grève et à reprendre le tra-
vail ce. matin Vendredi.

Budapest, 24 mai.
Dans l'après-midi d'hier jeudi , les

manifestants se sont portés vers les
quartiers sud de la ville, où une assem-
blée populaire était convoquée sur la
place Pctp.fi. Cette place devint bientôt
le théâtre d'une vivc 'lutte , ct il y eu un
grand nombre de blessés. Une véritable
bataille rangée ,a. eu.lieu sur la place de
la Liberté et dans la ruo dc Waitzen.
Aux dernières heures du soir, on comp-
tait seize morts ct plus' de deux cents
blessés. Lo 53 % dc3 91,000 ouvriers
occupés dans les fabri ques de Pest chô-
ment.

Budapest , 24 mai.
Le3 manifestants sc sont aussi rendus

dans la banlieue, où ils ont commis de
graves excès ; ils ont notamment incendié
une salle de gardo ot lancé une bombe
contre la maison du baronVojnit , député ;
la porte et la cage de l'escalier ont été
détruites. On dit que des cheminots ont
arrêté deux trains à la station de Rakos,
près de Budapest.

Un grand nombre d'arrestations ont
été opérées au cours. de la., journée. La
foule a assailli unc fabrique d'asphalte,
a trainé sur la rue des tonneaux de gou-
dron et y a mis le l'eu. La circulation
des tramways et du- chemin de fer sou-
terrain a été interrompue tout l'après-
midi.

Budapest, 24 mai.
Pendant les troubles d'hier jeudi deux

cents arrestations ont été opérées. Les
journaux n'out pas paru co matin. Un
grand nombre dc maisons dc commerce
ont étô pillées.

La suer re  Halo- tu rque
Rome, 24 mai.

Les expulsés italiens de Smyrne qui
rentrent en Italie , en débarquant à
Naples et à Brindisi , racontent les mau-
vais traitements des Turcs à leur égard ,
et surtout contre les ouvriers, depuis
huit mois. Tous les expulsés, à leur re-
tour , saluent leur patrie et acclament
l'Italie et la maison de Savoie. Leur
misère est très grande. Lcs autorités
turques ont réclamé, avant leur départ ,
le payement d'une taxe qui n'est pas due
par les étrangers, et cela était d'autant
moins justifié quo cette taxe était paya-
ble d'avance ct qu'il n'y avait pas lieu
de l'appliquer à ceux qui quittaient le
pays.

En outre , beaucoup de pêcheurs ita-
liens sont prisonniers à Smyrne, les
Turcs craignant qu 'ils ne connaissent la
position des mines dans le port.

Constantinople, 24 maL
Comme quelques vojJter- . so dispo-

saient, dans la nuit do mercredi ù jeudi,
à entrer dc la mer Noire dans le Bos-
phore, lo commandant des défenses tur-
ques lo long des côtes s'imagina qu'il
s'agissait do la flotte russo et donna
l'alarme aux troupes. Après quelques
coups de canon à blanc, l'erreur fut vite
reconnue.

Rome, 24 mai.
Lo duc des-Abruzzes a été promu au

grade de vice-amiral.
Milan, 24 mai.

, Le Corriere dclla Sera reçoit du Caire
la dépèche suivante :

On a confisqué, à bord d'un vapeur, à
•Alexandrie, 900 uniformes italiens qui
étaient destinés aux Turcs de la- Cyré-

. naîque. On assure que 500 -uniformes

es de la dernière
semblables sont déjà parvenus au camp
turc.

Rome, 24 mai.
Plusieurs journaux ont organisé des

collectés en faveur des Italiens expulsés
de Turquie. La reine-mère Marguerite a
souscrit 20.000 francs, et.la municipalité,
de Home, 10,000. D'après . la Tribuna, le
gouvernement fournira de l'occupation
aux fonctionnaires ct ouvriers expulsés.

La France au Maroc
Paris, 24 mai.

Le Pclil Parisien a été informé que le
¦gouvernement serait disposé ô donner
au général Lyautey quatre mille bommes
de p lus .qui partiraient à bref délai pour
Casablanca.

Fez, 2(mai.
Moulai , H . fiJ a déclaré que sa déter-

mination d'abdiquer est irrévocable.
« Pourquoi ,, a-.tdl . dit ,, faire autant do
bruit autour de mon départ ? N'en est-il
pas de même en France ? Depuis trois
ans que jo suis sultan , je n'ai pas vu
moins de quatre ministres des affaires
étraugères en France. Je m'entendrai
avec la France au sujet de mon succes-

La grève de Londres
Londres, 21 mai.

Plus dc vingt mille débardeurs font
¦grève. Tous les membres de la Fédération
des ouvriers des transports devaient
entrer en grève hier, soir jeudi, soit
472,000 ouvriers, dont 250,000à Londres
Beulement. En tenant compte de la
répercussion , un demi-million d'ouvriers
chômeront.

Les princi pales revendications des ou-
vriers soat :

1. La reconnaissance de leur syndicat.
•2. L'uniformisation des salaires dans le
port de Londres sur la base des salaires

'les p lus élevés prati qués actuellement.
Les grévistes se p laignent en outre que

,les employeurs .mettent à l'index les
travailleurs syndiqués, qu'ils trans-
gressent leurs engagements de propos
délibéré, ct font subir des vexations à
leurs ouvriers.
¦ « Cette grève sera uae répétition de la
grève des docks de l'an passé », a déclaré
l'un des chefs du mouvement.

Lc syndicat de Londres des chauffeurs
et des gens do mer réclame également
des augmentations de salaire , menace de
faire grève et demande le concours de la
Fédération nationale des transports.

Southampton (La Manche), 24 mai.
Lc3 ouvriers des transports ont décidé

de ne pas toucher aux marchandises des
navires qui seraient dirigés de Londres
sur Southampton pour échapper aux
conséquences de la grève. Les débar-
deurs de Cardiff ont pris une décision
analogue.

Complot d'anarchistes
Rome, 20 mai.

La Tribuna dit qu'il serait prouvé que
Dalba , l'agresseur du roi , a agi sur le
mandai des anarchistes, avec lesquels i]
était en rapports très actifs. Les exper-
tises calligraphiques, les aveux de Dalba
et le3 dires d' un autro prisonnier confir-
meraient qu'il y eut un comp lot qui
amena les arrestations d'anarchistes
op érées sur différents points de l'Italie.
¦ Nous sommes peut-ctre, ajoute la Tri-
buna, ù la veille dc révélations. .

Milan, 24 mai.
La police a arrêté un typographe

nommé Boscolo, compromis dans l'affair _
de l'attentat contre le roi Victor Emma-
nuel.

Rome, 24 mai.
Après l'arrestation de l'avocat di Bla-

sio, à Cassino, la police a procédé à
cello du nommé /.avattero, directeur de
l'Ecole moderne de Bologne, anarchiste
connu.

Une.vjs]te_
Vienne, 24 mai.

Le comte Berehtold , ministro des
affaires étrangères, est parti pour Berlin
hier soir jeudi.

Un héritage
Leipzig, 21 mai.

Un soldat du 107""-' régiment d'infan-
terie a été inlormé qu'il venait d'hériter
six millions de marks (sept millions
500,000 fr.) d'un oncle décédé en Améri-
que du sud ; l'héritage s'élève à une
somme de 125 millions, partagée entre
quinze héritiers.

La collision de Naples
Berlin, 24 mai.

Les journaux annoncent de Nap les
que, dans la catastrophe de tramways
(voir Fàils divers), qui s'est produite
hier jeudi , il y a eu 64 passagers: blessés,
dont quinze mortellement. *

Cent aéroplanes italiens
Rome, 24 mai.

La souscription nationale en fa.veur.de
la Hotte aérienne a produit une 'somme
suffisante pour l'acquisition dc centaéro-
p lanes. En tête de la souscription se
trouve la ville de Milan , avec 365,000 fr,

Le général Booth «père
Londres, 24 mai.

Lo général - Booth , de l'Armée du
Salut, a 'subi , hier jeudi , l'opération de
la cataracte à l'œil gauche..

Préparation de catastrophes
Ixxndres, 21 mai.

Trois aviateurs anglais ont déjà ré-
pondu favorablement à, la proposition
de voler d'Angleterre aux Indes britan-
niques, versl'époque de la fin de la mous-
son 'vents périodiquesde l'Océan indien).
Le parcours jusqu 'aux Indes est d'envi-
ron 7250 kilomètres.. La course sera
exclusivement anglaise et sera réservée
â des aviateurs anglais volant sur des
appareils de construction anglaise.

Les aftaires de Chine
Pékin, 24 mai.

On assure que, en présence dea
violentes , attaques formulées dans le
Conseil National sur l'emploi inconsidéré
et extravagant des récents petits em-
prunts, Tang Chao Yi a donné sa démis-
sion par écrit. Ses collègues du cabinet
s'efforcent de hflui faire relircri

On croit que cette démission fera
diaparaitre la mefiance;qui grandit entre
Chinois ct étrangers. .

Au Mexique
El Paso (Frontièrenuxico-américaine), 21.

I Les troupes fédérales se sont emparées
'de Hellano, et la cavalerie poursuit les
rebelles dans la direction du nord-ouest.
Les rebelles continuent leur retraite,
tandis que Ie3 fédéraux ont.commencé

1 un mouvement de flâné , sou3 la protec-
tion de leur artillerie, i

La révolte des nègres cubains
Washington, 24 mai.

, Les nouvelles que le département
d'Etat a reçues de Cuba sont pessimistes.
Le gouvernement cubain semble ne .pas
se rendre compte dé la lorce ct- de là
portée du mouvement insurrectionnel.
Les autorités militaires, tout en admet-
tant .la gravité de la aituation, pensent
toutefois maîtriser la rébellion. Un
groupe de membres du Congrès sonl
partis pour la région troublée afin de
tenter d'apaiser les nègres. " -

H ashington, 24-maL
Un communique officiel exp lique quq

l'envoi d'un navire de guerre à Guah-
tanamo (Cuba) est une utile mesure
de protection pour les Américains et
leurs biens, et n'est en aucune façon une
tentative d'intervention, bien que cer-
taines personnalité!; de Cuba aient émis
l'op inion que les . troubles avaient- été
fomentés par les Américains eux-mêmes,
alin do donner un prétexte aux Etals-
Unis pour intervenir.

Selon des bruits qui courent dans le=
cercles diplomatiques de Washington,
if se pourrait que le gouvernement
cubain , désireux de garder Je pouvoir
avec le concours des Etats-Unis, fut
tenté d'encourager cette rébellion en
s. us-main. D'un côlé, fe président Gomez
a perdu toute inlluence sur le. parti
libéral, et, de l'autre, les conservateurs,
mécontents de la gestion financière, se
plai?gnent également de la politique du
gouvernement. cn matière de concessions
et de privilèges. Il se pourrait que les
prochaines élections législatives amenas-
sent un bouleversement dans la Républi-
que cubaine.

A'etf- York , 24 mai.
D'après des dépêches dc Santiago de

Cuba , les révolutionnaires ont mis le feu
à trois plantations de sucre appartenant
à des Espagnols. Lc gouvernement n'est
pas intervenu, n'étant pas en état du.
dominer la situation.

.Yeiv- York, 24 mai.
On mande dc Santiago de Cuba que

des insurges ont pillé les plantations
de café appartenant à un ressortissant
français.

Une débâcle au Nicaragua
Kesv-York, 24 mai.

On apprend du Nicaragua que cet
Etat est cn proie â de graves embarras
financiers. On craint une banqueroute
générale ct des troubles sérieux.

L'aviateur Wilbur Wright
A'ew- York, 24 mai.

L'état de l'aviateur Wilbur Wright ,
malade du typ hus, est désespéré ; la fin
est imminente. '- «

SUISSE
La santé de Mgr Peri-Morosini

Lugano, 24 maL
Mgr Peri-Morosini a été transporté

hier soir jeudi , au château ép iscopal de
Balerna.

Son état continue à s'améliorer.

L' affaire du ¦¦¦ Giornale degli Italiani >>
Berne, 24 mai.

Le Conseil fédéral a approuvé les
conclusions du Département de justice
dans l'affaire du Giornale deg li Italiani.
On assure qu'une expulsion a été décidée,

Grand Conseil valaisan
Sion, 24 mai.

ll. — Lo Grand Conseil a approuvé ce
matin la répartition des subventions
scolaires pour 1912; Il a invité le Consoil
d'Elat à présenter,, pour la session de
novembre un projet de loi réglant ces,
répartitions.

M. Salzmann (Naters) développe uno
interpellation , concernant l'insuffisance
de la salle clu Grand Conseil.

heure
Accident

Neacliâlel, 24 mai.
i Le conducteur Sauser, 22 ans, depuis
peu au service de la directe Berno-Neu-
châtel , est tombé ce matin, vendredi, à
l'arrivée du train à la station de Feren-
ibalra , sur la voie, et a passé sous les
roues d'un wagon. Il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile , à Berne. De graves
blessures" au 'ventre laissent peu d'espoir
de le sauver.

SOCIETES
Ch,car mine àe Saint-Pierre. — Oc .noir. £

8 ', U-, répélitip»-.
Société de cliar.t de la ville. — Ce soir, à

8 y, h., répétition t-rénéralc urgente, au cal*
Jes CirandTIacts. l'riére d'apporter le recueil
Je Ziilineuc-

Calendrier
SAMEDI 25 MAI

Vij;Ile de Im l*enfccOlc
"jeùni

M -, in: (,iu;te!i;:; vu,
I»ai>e ct eoafçai-enr

Saint Grégoire travailla avec beaacoûp de
zèle à la propagation de la foi , à l'extirpation
des erreurs et des abus de son temps. S'étant
opposé aux prétentions sacrilèges de l'empe-
reur d'Allemagne, Henri IV, celui-ci persé-
cuta le saint l'ontife , qui se réfugia au Mont-
(.'•assio , pui* à Salerne, où , il succomba à
I excès de ?scs faii -iies.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7-__aJcas its T:x '-;zi;
..Altitude 012 m.
Il-o 24 mal

... ; ;£.. ' B_ R0_IÈTBK
"iiâr "• "r Ï92) _i  22 _3'̂ 2Ï|ra,~MÎf "*

6S'° F" :i In pi nil F" m%

r:-i:v.-. ioxsi .zxixr.  a.
Mai 1 19 20 2i| 2» 23; 21 Mai

8 h. n.1'81 H 13, 13j Ul  10'? 8 h. m
Ul. 1-12 21! Vf. 14 15 12: 1 h. s.
8 h. a. 13 20: 13. U 1 10 8 U. s.

Hpmnitt
S h. m. «Il 811 81 86; 9U 60 < Jt. m.
1 h. s.' 63l "5; Sl 90; 8ô 90 1 h. s.
8.V. t. -45 ' 611 81 81! 81 l h . t

Tempâranue mazîm. dans les Ht h. : IC
Températare minim. dans les 21 h. : S»
E_a tombée dans les 24 h. : IS mm.

,. "î Direction :N'.-E.
Vent i Force ; léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait dea observations da Bureau central

de Zurich.
Température _ ", heures da matin, le

2J mai. '
Paris 11° Vienne I J*
Rome ! S" Hambourg 11*
St-Pétersboarg S" Stockholm iu°

Conditions atmosphériques ce tratin .
2i mai , à 7 h.

Beau à Saint- -loritz. Neige à Davos; cou-
vert à ltile. Genève et Lausanne ; pluie par-
tout ailleurs. Calme , sauf vent d'est à Davos

Température t" à Davos : 3° à Saint-Mo
ritz : 4- à Zermatt el Gôschenen ; 7» à Inter
laken ; _ ° à îierne , Claris, Ilagaz ct Thoune
de. 10". â ' l3» partout ailleurs.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , 2i mai, midi.
I>es uluiesvontcesser lentement. Eclair-

ci -.. Encore froid dans les hautes ré-
gions.

D. PI_->_-HE-__I_, gérant.
¦???a__H-nHH-H- î _BM_H-________M__B_l^__HH___

! ' C_-_?;_ s _8 is P-ns-Lion^ferask !

M$ de la l'cutecôtc
Les cpielques jours de vacances cpie

p rocure. la fête do.la Pentecôte donnent
lieu, chaque année , à de nombreux

i déplacements sur le réseau P.-L.-M. si
' remarquable par les_belles régions qu'il

dessert. '
Le^.ypyageurs apprendront avec p^ai-

"sir que, "à l'occasion de cette, fête ,--les
. coupons de retour des billets d'aller cl
" retour 'délivrés à partir du 23 maf'1912
. seront.valables ju.qu'uux derniers trains
" do la journée du 30 mai,' -tant entendu

que los billets qui auront normalement
' une validité plus longue conserveront
1 cette validité.

La même mesure s'étend aux billets
i d'ail- r ot retour collectifs délivrés aux

fainill -s d'au moins quatre personnes.

t'HYGIÊSE ÏÏ' MALADIES
Los ablulioiis extérieures ne suftl-

senl pas }>our éviter les épidémies, il
faut délivrer lu bouche des niicrobes
qui y ¦ pullulent. Leur destruction
s'efTectne cn se rinçant matin et soir
la bouche et les narines avec de l'eau
mêlée d'alcool d. menthe de Ricqlès.
Neutre, antisepti que et d'un ?goùl
agréable,ralcooUlementliede Ricqlès
est;le'dentifrice hyg iénique parfait el
économique- Z/or. concours l'aris i900,



Los familles Doog-Ud, à MM-
des, ci M B rgiK-run , a Cottens, ont
la profonde douleur de faire )>art
dv t* mort de

- MADAME

Marguerite DOUGOUD
,„;.,¦ Mtxtguei'on

leur bien-aiiuCi- épOUSÇ, nii'-rc,
lille et s.i-ur , dô ._ Ji-c le '.'3 mai , il
l'âge de î- ans. munie des sacre-
ments, après une longue et dou-
)oureu_u maladie. .

L'ensevelissement aura lieu à
Auii giiv , lundi 27 mai . » 'J henres.

Cct avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.¦ ¦¦¦m min m tn in i II M

VOYAGEun
On u.< I ? I »u. '<• nu bon voya-

geur, pour visiter la cIieo?ele
(Uivautad -iiJ lo canton de Fri-
bourg : HÔ.-1-. Restaurant» ,
Co f*., Peut ions. Si tua tion d'à ve-
nir S voyageur actif el sérieux.
Gros sain assuré £599

ë'adre.n.r à «. O- KOIItl,
agent g-siriL 4 €h_ rn«-»a_r-
Montreux., Qui îeincieaeia.

ON I I I M I I MI K

une BOtnmeboro
pour un café de la ville.

S'adresser «ou» BïîîOF, à
fla_ -e__ilei_i el Vogler , Fri.
bourg. £6*2

OK in '.ti .vMu:

nne bonne domestique
nichant fsire la cul- loe H IDI
gage *. —S'adres- » M» *' <«nJ-
s_.ii , t i t re . / .  L»»S»BM.

Clialct meuble
tt loacr pour Vètt, » VIHar-
lud. — Vue icugu if iqu - ,  *U
Irai», bàtiin8?_t entièrement
neuf , 8 chambres , 2 cuisines ,
__ v>8, buanderies , e_u dans la
maison. Jardin , proximité du
l i ,  t e . i i?  postnl.

Pour visiter, «'alrex -er A ce
bureau. H11I9BS5W

MAGASIN
de mercerie«tconfections,
situé uaua une rue irfta fré-
quenté de la ville

A «E-IETTUE
tout ds suite , pour cause de
départ Î608

S'adresser nous B - 'Ï3 Ç, i
Hattenttain el Votlar, Fribouri.

ipp.rîemtnls _ lonr r sur Pians
Oaos l'immeubleen tranifov

nmion, 18, rue de Lausanne,
il reste 2 app*rt9mer,t< de 5-C
piècer,avec balcon » , vue, sot«nl
et oOLfort mû'I«rne. Pour i'_ -
__tnag- .net-> ,oa V.mi'sit compte
cle» désirs du locataire.

Entrés pour IP'3 _f04
8'adresser * H. I*a»<inler,

les Marronniers . Frlboarz.

Cuisine Populaire
it remettre tout de suite.

S'adresser par écrit, «oui
H 2879 F, _. Haatenttein tf Vo.
gler , Fribourg 8553

ON DEMANDE
une dar tf lo. raplie , -i . • - ip-
lible d _ faire quelques copie» a
la machine. *S6î

S'adresaer «ou» H_ f_ J>- _ ,  _
Ilaaitnilatn A- Vogltr. fribnisn.

Fille d'office
eut demandée pour tout de
snite. — - '_ o r à tl"" Par» Ml,
ï l . Bel. de Crar,cy, tamaiiii».

Â LOUER
* étudiant  ou rmploy*, ebam
bre meubler , aveo pension , s:
on le désire. 2348

S'adrts. rue du Temple, ir .

I

/)// r i F - H Û RQ  chandises recevra franco, par f
U l/C/7t//iO retour du courrier , un superbe

-*» -» FRIBOURG, rue de Romont, 30, vis-à-vis du Temple, FRIBOURG ttol"

BLOUSES iBLOUSESl BLOUSES l.urs——¦- *- | BLOUSES BLOUSES BLOUSES
en batiste blanche, gar- en batiste blanchi -, gar- en batiste blancho, gar- X____a>_^-_ O I ! î ; i fi X. L  ̂

ŝ 3£23 en batiste blanche , gar- en batisto blanche , ri- ' H aute Nouveauté |
? ft,, j oli entre-doux m '' s d ' entre-deux cl nies de petits p lis et 1̂ 5̂* Q LI. U &3 LÉ Bj ^ Ê̂?! nies en valenciennes el che garniture, empièce- ei1 voile étamine, gar-

J -, . grand jabot p lissé; )a broderies, ainsi qu 'en *#¦¦*_»"** V¦«** broderies , ainsi qu 'en mentàjours.ainsi qu 'en nies do superbes entre- I
et on percale couleurs. 

m§ cn ca, u_ f l / . ^ n0UDgaux actiats One rnousaehnette ma- voile coton à rayures 
^^^m^gw

. . . , . A _ '_ . » » » , „ » « .  _ _ „ r t ,-* i _ „ _  /_ .< / . __ ._ _ _ _ _  nne nt blanche, garnies en bleu ciol et blanc , qu cn mousseline toutes
PRIX OE RÉCLAME 

tes teintes. col marin. Û Û excellentes conditions, Û ÛlffOrentS de biais. ; superbe iabot/Plissé. teintes et garnit, élég
PRIX DE RECLAME PRIX DE RÉCLAME VtTJlLf L ^ T l T^J S S  "W* PR,X DE BÉCLAME PRIX DE RÉCLAME PRIX DE RÉCLAME•_i ,__________ . *__ — ,_-..___ . notre clientèle ûe ces conditions.1.95 2.95 3.95 Extra bon marché 4.95 5.95 6.95

llomir. coquette
toujours propre , ce tenant
paa de plaee et rendant de
(trand- «ervlces , la Sec-otine
colle n'importe quoi et raccom-
mode tout. (Liiei « SeKOtiae i
sur ls tub» avant de racheter.]

~j_ wa___ mMZM£ ^

là lfr
par moi» peuvent *l»e
K»i_ ue?_ en «'occupant de
la rente d'obligation» à
primes. — Autort»* par
la Loi. -58 .

S'adresser toot de'suite
à la lluque? Steiner
dt C. LliliMiii isr.

'̂ apfflwnaBaMy
On prendrait

nn oo denx cnrnai» , de pré-
férence en bai âge, en pension
à la campagne. Boni «oin» a_ -
turés. _594-1045

S'adretser sous H _ 715 F, à
H__>«_«Uln * Voila, Friheurf,,

YILLâ A BULLE
Pour cause de départ , it «ea-

dre on k loner, villa bien
située. 2590

S'adresser i A. Gapsuiy,
uéomêlre . Balle.

- _ -j ^__t-.- s_£ïï-2g2
"̂ JL" ~^m-~~~~ )\i

""•ArEiMsiihaBni»^
riParisigOO.rfy

ImeilleuçiiqiiWl
^olirfemgga
ff ii,S

cei,|sfabpicants J
^gggjStgs^i*

En vente partout
Représentant et dépositaire

pr la Suisse : « i u y Belebell,
/.iiili-h. 2Ô0O

Eo vente partout en ftacom
de verre ou de for blane.

Mises publiques
i.e s Join, on vendra en

mises publiques , au Buffet de
la Gare, k Rosé, dis _ heures d «
l'après-midi, la jolie propriété
du Cov .'¦' . située & 5 min. de la
. '. r'.ri? , cum prenant maison d'ha-
bitation , environ une posa de
bon terrain , eau intarissable,
magnifique vue aur le Jura ei
les Alpes ; favorables condi-
lions de paiement ; entrée en
jouissance tout de suite.

L'exnosnnt-

VCDIC d'immeubles
L'otBce det tttillites de ls

Sarine procédera , à son bureau ,
le lustrdl SS mal proehain,
à ¦_ heures du jour , a la vente
_ tout prit «es immeubles
appartenant à la succession ré-
pudiée do Germain Cuennet , &
lirolley, comprenant maison
d'habitation avec grange et
écurie, ainsi qua 44 ares de pré.

Friboarg. le 18 mai 1912

aRBBBBPUS«5H«HH5-== r ¦ i ' . . .  ¦ :

(J rand (Match (International
DE FOOTBALL

DiiuanclK- 4,e IN-'iitecôte . __( .  mai 1!)13 . _ '. ¦% heures du soif
au Parc des Sports, route de la Glûne

FRElBURiG-in-BREISGAU contre STELLA, Fribourg
PRIX D'EN"T1?4''E : I fr.  pour 'ies messieurs, 50 cent, pour les dames et entants, — Places

asÂ-es (numérotées , 511 - .cent: en plus). II 2703 F 2581
y.-11. — l'C MalcK «ur;» li<-'l P-'ir n 'importe quel teni|is.

Ru Prix Unique
KROEWER -NAPIITALY

me do Romont, 22, FRIBOURG

Prix unique et i

Chaque complet
Clip pardessus
Chaque manteau caoutchouc
Chaque Raglan
m- PANTALONS T*

pour 3. i, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 et 20 francs

Habillements pour garçons
à 4, 5, 6, 8, 10, 12, È4, 15 et 18 francs

_«BI-»_^^--?Ji?S_- ---___ -__ - l ¦¦! H lt_- -_ B- - l- i_____ B

Magasin Veuve MMODD
Rue du Pont-Suspendu , 78, FJ3IBOIJBG

GRANDE

LIQUIDATION TOTALE
de mercerie, bonneterie, confections ct
chapeaux do paille.

Toutes les marchandises seront vendues
à 1res lias prix.

La liquidation ne dure plus que i> semaines

Cinématographe permanent
Ce soir vendredi, à 8 7_ h.

SÉANCE POPULAIRE
Toutes los places à 40 cent.

DERNIÈRE REPRÉSENTATION DO

Collier de la danseuse
Grand f i lm iïart

maximum

Seulement

Francs

Café à remettre
En «uita de décès, it remet

lr*, .* Hontreos, joli cmfé
r.? i in." rn m. Cet «tablisiemeat
plac* au ctiDtre de» affairai
i!:-;;: _ obtaux biniflcii à p ren c u
_ *rï -U_ et travailleur. Loye
trè) modéré. Superbe ocoaiior
Capital né«e8iaire pour mate
riel et marchandises, 10,000 fr,
on attarderait facilités a pei
sonne solTable ou pouvan
fournir caution 2.0

S'adresser é .11. O. K O H I .I
_ r i i f r i i »  .- i - H n r - 3 : i i n l r « - n s
qnl donnera tous les reesei
gnemtinu nécessaires.

I Un demaade ft acheter

ACTIONS
StekiMilk

Offres avec indication
du prix et de la quantité,
sous chiffras H 2689 A , à
Haa-aast-ia & Vogl-sr, _
Zarich. 2593

- -¦  =1

ON DEMANDE
des apprentie* lallleaies
pour aame« ; entrée tout de
. iilts ohm Alb. Fuel, rn» d«
ITHpltlJ. 21, l-rlboDre.

OK______-_______. w-->__îi__ -_ __. 'ji. ___ v.'ii» --_«_a_ia__ftWMiM»^^

SOCIÉTÉ 11 BI Bill lï BI Bill S
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A LAUSANNE

I/Agenoe de Fribourg, 38, Avenue de la Gare
Be charge, aux meilleures conditions, de toutes opérations de

BANQUE et de BOURSE

consent des AVANCES sur TITRES cotés à

4 'L °|o franco commiasion, en compte courant.

PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES .
ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION

em. êrossard
FRIBOURG, Rue de Romont, 21

->«s»**- 

Agriculteurs , profilez de Toccasiou !
Faux depuis l fr. 00, pierres A faux depuis O.iO. Outillages, étrilles,

brosses pour bétail, chaînes, clouterie, clous pour souliers, etc., elc.
Fcrrciucntcs do bâtiment, serrures, crémones, fiches, éparos, lournets,

verrous, ferme-portes automatiques, elc.
Outillages pour menuisiers, maréchaux, serruriers, mécaniciens,

cordonniers.
Presses cn bois ct cn (er, serro-points, à des prix exceptionnels.

BOULONS. KIVETS. VIS
Q ATSIMC en dessous des prix coûtants : Mcrkur dopuis I fr. 00;
¦ M I 1 I^VO Gazelle nikelés, -i lr. :i() et 5 fr. 50 ; Normal courrier,
C> W. 1(V -, KoboVd, !i fr. $0 ; PaAais de glace, 9 ir. 70 ; ordinaires à courroies,
0 fr. 70 ; Crampons, Fr. 0.00, 1.10, 1.20 et 1.80.

Boîtes à outils et 3e découpage

ARTICLES DE PÊCHE___________

Le tout à des prix extraordinairement bas.

Mises dc fleuries
am Grangette» , près Fribourg
{'tx face de l& proptiMé da
M Joat) d'environ 4 poset d'ex-
ecll -nt foin divisé en i lots.

Lea mi  s va auront lieu aur
Dlace. le mardi i 28 mnl, î
1 V, li i> IVp'ès-midl. V&vo»
rnble» eo nàitiom. 2582-10.8

Jeune personne
de langue française, tachant
faire la eui.ine et eonnaiitant
Ica travaux de ménage, troa>
vc-.ru i t  J .I IK ¦>: J' in-î lo et bons
ganea .

Adresrer offrea Case 17203,
Ln CbBOx-d«<FOQdia. _ ?.os

Enchères publiques d'un beau domaine
Le samedi 1« ju in , •_ î heures ik r»pr4s-niUU. i l'»Ub«rg«

<Ie la Fleur-ilc-Ltj s , à NOBÉ__B>T9»>l>BEC, Messieurs les
héritiers dc M<»° Louise Benoit, à Yverdon, exposeront en venle,
aux enchères publi ques, lc

DOMAINE DES ESCHESIBYS
au territoire dc la commune de Noréai, d'une su|,erfu-ic totale de
64 ha, 95 ares (153 poses fribourgeoises) «» nn senl ma», «jui se
décompose comme suit :

SG'IO ates J130 */• poses) de terrains cailivaiiles ei» plein rapport ,
avec grands tetgert.

805 arcs (_ 'i '/s poses) cn forêts dc belle venue cl dc parlait
entretien.

I.es conditions dc mises sont déposées dans les j;tades d«
MM- Edmond Cavin, notaire , Â Yverdon , et Panl l>ron . \ ,
notaire, à Fribonrg. II 53576 L 5400


