
Nouvelles du jour
JI se joue actuellement, au Monté-né- f le cas était compliqué. Es effet , toutea

gro, une partie très intéressante entre
l'Italie et l'Autriche. Le roi Victor-
Emmanuel étant gendre du roi de la
Montagne Noire, les rapports , entre
les deux cours, nécessairement cor-
diaux, ont leur répercussion sur Jes
relations des deux pays. Mais, depuis
l'annexion de la Bosnie, l'Autriche a
inauguré un système de pénétration
lente , sûre et pacifique , qui a déjà fait
d'importants progrès , au détriment de
l'industrie et du commerce italiens.
La. Siompa de Turin jette vin cri
d'alarme, en citant une suite de faits
qui viennent illustrer les patients ef-
forts de la monarchieaustro-hongroise.

Il y a quelque temps, le roi Nicolas a
été l'hôte de l'ambassadeur autrichien.
Cette réception , la première depuis
quatre ans, avait été accompagnée
d'un cérémonial inaccoutumé. Quel-
ques cas de choléra se sont présentés
dernièrement X Cettigne ; l'Autriche a
aussitôt envoyé ses meilleurs docteurs ,
qui ont parcouru le royaume en don-
nant toutes sortes d'avis prophylacti-
ques , et cela sans qu'il en coûtât un
sou au gouvernement monténégrin.
Une commission, composée de juristes
autrichiens , travaille à un projet de
transformation radicale de l'adminis-
tration de la justice monténégrine.
D'après le traité de commerce entre
les deux pays , la monnaie d'argent du
Monténégro a cours légal en Autriche,
où les caisses publiques ont reçu
l'ordre de l'accepter jusqu 'à un certain
montant. Il y a quelques années déjà
que circule , sur les principales routes
du Monténégro , uu service autrichien
d'automobiles , qui a l'appui financier
du gouvernement de Vienne. Les ban-
ques du petit royaume ont été fondées
avec de l'argent autrichien. Il y a
quel ques mois , l 'Autriche , par l'entre-
mise d' une institution de crédit Ioncior ,
a fait, au gouvernement du roi Nicolas,
un prôt de trois millions et demi de
couronnes. Cet emprunt, qui  ne peut
pas être dénoncé avant cinquante ans,
est garanti par les recettes de douane
et par le monopole du sel. Des fonds
autrichiens subventionnent également
la construction d' une grande route
commerciale entre Rigano, sur le golfe
de Cattaro, et Nifcsie, au centre du
Monténégro, le centre le plus impor-
tant du commerce de ce pays. La
compagnie italienne de navigation en
ressentira le contre-coup. K l l e  a, du
reste, déjà beaucoup à faire ù soutenir
la concurrence du Lloyd autrichien,
qui est subventionné par l'Autriche,
et qui , sous pavillon turc, fait circuler
ses bateaux sur le lac de Scutari.

D'après la Stampa, la politique de
l'Autriche tend à briser l'inlluence de
l'Italie dans les régions du lac de
Scutari et les contrées qui touchent à
l'Albanie, pour attirer le Monténégro
dans la sphère économique et politique
de l'empire austro-hongrois , de neu-
traliser la résistance de ce royaume
contre le programme de la » Marche
de l'Autriche vers les Balkans » et de
paralyser les effets du futur chemin
de fer du Danube-Transbalkan, qui
aboutira à Scutari, en évitant la Bosnie
et l'Herzégovine.

Depuis quelques années , la police
de Berlin exerce une sévérité draco-
nienne sur les institutions catholiques ,
lorsqu'elle y découvre un protestant
comme pensionnaire ou simplement
en passage. Ce sont surtout les Sceurs
catholiques qui ont à souffrir de ces
dispositions malveillantes.

Un certain nombre de dames pro
testantes aitnaieat à trouver, chez ces
Sceurs, un refuge contre les dangers de
la grande ville, l 'n ordre du préfet de
police a forcé les religieuses à faire
partir ces quel ques pensionnaires.

Il y a quel ques jours , les Sœurs
grises du quartier de Moabit ont reçu
uu ordre semblable. Mais, ce ti e fois-ci.

les pensionnaires étaient des fonction-
naires des postes qni travaillent dans
les divers bureaux du quartier. Or ,
dans le voisinage, il n 'y a aucun asile
évangélique, où elles auraient pu trou-
ver à se loger. On n'a pu reprocher
aux Sœurs aucune tentative de prosé-
lytisme. Les employées sont unanimes
à le proclamer. Malgré cela , survint
l'ordre du préfet de police : La Sœur
supérieure y répondit par le simple
exposé des faits. Mais elle n'obtint
qu'une réponse ordonnant , une se-
conde fois , en termes très raides, l'ex-
pulsion des protestantes ; le préfet
ajoitait que ces emp loyées pouvaient
parfaitement ôtre logées au home
évangélique , qui, dit-il, se trouve daa»
le voisinage.

Le dépulé du Centre l'.iv.berger, qui
a été saisi de l'affaire, répondit aux
autorités de police : t On ne pourra
jamais considérer cet asile comme voi-
sin du quartier de Moabit , puisqu 'il
en est distant de quatre kilomètres.
Comment ose-t-on assigner à ces em-
ployées ^ un quartier des plus mal
famés de Berlin , d'autant plus que, à
cause de ieur service, elles sont obli-
gées de rentrer chez olles quelque-
fois tard dans la nuit, et se trouve-
raient exposées à toutes sortes d'en-
nuis sinon de dangers 1 »

Du reste, les principales intéressées
ne veulent pas entendre parler de ces
propositions, non plus - que les auto-
rités des postes.

Tous ces faits ont ua autre côté
encoro plus sérieux. Ce n'est un secret
pour personne quo la police n'exerce
pas spontanément co système d'inqui-
sition. Klle y est poussée par les mô-
mes cercles qui voient des Jésuites
dans tous les instituts catholiques de
Berlin et ont , à plusieurs reprises
déjà , lancé des dénonciations contre
de prétendus établissements de Jé-
suites. On assure mômo que ces mi-
lieux , qui sont en rapport plutôt avec
la « Ligue évangélique » qu'avec le sen-
timent populaire, ont formé une sorte
de gouvernement â part , qui a orga-
nisé un vrai service d'espionnage ù
propos des institutions catholiques , et
transmet les dénonciations à la police.

Madero, le nouveau maitre du Mexi-
que , a fait , le 7 juin 1911, son entrée
dans la capitale, salué par les accla-
mations enthousiastes de la popula-
tion. Ce favori d'une cabale familiale
avait renversé le gouvernement, raide
il est vrai , mais en somme bienfaisant
et utile au pays, de Porfirio Diaz. Ma-
dero a été l'instrument de tous les mé-
contents; et cet enthousiasme a'était
au fond que l'expression de l'espoir
de pouvoir de nouveau exploiter la
crèche de l'Etat, de vivre et de s enri-
chir aux dépens de la communauté,
toutes choses auxquelles le système
Diaz était ênergiquement opposé. Il
était évident qu'un changement effec-
tué par des moyens si révolutionnaires
et pour un tel but devait , non seule-
ment être nuisible au bien-être géné-
ral , mais aussi éveiller partout les
plus mauvais instincts, ébranler le
pays, en risquant de le livrer en proie
à l'étranger. Porfirio Diaz a voulu
empêcher la mainmise politique et
financière des Etats-Unis sur sa répu-
blique. Les Yankees ne le lui ont pas
pardonné, et c'est pour cela qu'ils ont
secrètement favorisé les entreprises
politico-financières de Madero. Ce que
l'on prévoyait est arrivé. Tout le pays
est soulové, politiquement et économi-
quement ruiné ; les provinces s'arm ent
ies unes contre les autres. Au milieu
de tous ces troubles , le sang a coulé,
non pas seulement du sang mexicain,
mais celui de plusieurs étrangers.
L'Allemagne réclame déjà des indem-
nités pour la mort de quelques-uns de
ses ressortissants, pendaut que Jes
Etats- Unis, qui ont massé dos troupes

à ia frontière mexicaine, surveillent
attentivement les diverses phases de
la crise , en pensant que le fruit est
bientôt mûr pour ôtre cueilli.

Les catholiques belges
ct le scrutin <to 2 juifl

Rruxellcs, 28 mai.
Pour tout homme impartial cl qui

sail réfléchir, lo parti catholique belge
affronte le scrutin <lu 2 juin dans des
conditions évidemment favorables : c'est
le juste qui se présente les mains rem-
p lies de bonnes rouvres «levant son joge.
Examinons rap idement co qui milite
pour et contre lui .

Avant toutes autres considérations,
est-ce quo l'extraordinaire longévité mi-
nistérielle des catholi ques de Belgique ,
maintenus au gouvernement sans dis-
continuité dopuis vingt-huit ans par
treize élections successives, phénomôw
unique dnns l'histoire parlementaire d«
l'Europe, no constitua pus ù ello souli
la meilleure présomption quo nos .ami.-
ont su diriger l.-s tllaircs publi ques à
l'entière satisf action du pays !

Arrivé au pouvoir à uno heure diffi-
cile, après une ère de tyrannie ct d-
gaspillages financiers, notre parli  s'est
inspiré aussitôt de la promesse que lui-
sait M- lïocriiaort à la veille du laineux
scrutin de 188-i : « Nous étonnerons le
monde par notre modération », ainsi
que sa vieille devis" : « Maximum d<
liberté , minimum de gouvernement ».
Où est le Bel ge qui pourrait sérieuse-
ment soutenir qu'il a subi, de la paît
du pouvoir , la moindre a t te in te  dans
l'exercice de sa liberté ? N'est-ce pas
le Temps, le grand organe anticlérical
et protestant de Paris, qui , faisant la
comparaison avec la France, écrivait , îl
y a quel ques années : « Nous serions hors
d'avoir la liberté comme en Belgique ,< ?

Auasi bien, quelles «ont les cet/vies
du parti  catholique ? Dans quelle situa-
tion , après vingt-huit années de pouvoir,
lo gouvernement eléiicul a-t-il mis le
pays .

Nulle port la célèbre Encyclique du
Pape Léon Xlll  sur la condition des
ouvriers n 'a trouvé meilleur écho que
chez nous. Depuis 1880, si nombreuses ont
été promulguées les lois de tous genres
protégeant les intérêts matériels cl mo-
raux des travailleurs et dont rémuné-
ration seule prendrait p lusieurs colonnes ,
qu 'un député socialiste a pu en former le
« code du travail ». Tout le monde sail ,
du resle, qu'en matière de sociologie ,
la Belgique esl devenue le champ d' ex-
périences de l'Europe. « Lois <fc façade '. »
s écrient nos adversaires dépités. En
effet : f/i,000 maisons ouvrières , ce qui
représente pas mal de mètres de façade,
existaient chez nous nu 31 décembre
1011, pour la construction desquelles
la Caisso d'épargne avail avancé aux
différentes sociétés de crédit environ
cent quarante millions. Bornons-nous
encore ù rappeler ici que. tandis que
les anticléricaux de France ne font
que promettre des pensions ouvrières,
les « ealolins » de Belgique ont depuis
des années décrété la pension de. 65 fr.
pour tous Jes vieux ouvriers el octroyé
cette annéo la pension d' un franc par
jour aux vieux mineurs.

En matière électorale, c'est l'illustre
M. Beernaert qui organisa la révision
constitutionnelle «le ISlKt et le svSpige
universel temp éré par le vote plural.
De 127,000 environ qu 'il était sous l' an-
cien régime, le nombre des électeurs
pour la Chambre est monté aujourd'hui
à S,721.755. C'est le même ho™ me d'Etat
nui fut  le père, sinon l'organisateur , du
la représentation proportionnelle dans
notre pays , ct le système d'app lication
en n été reconnu des p lus impartiaux et
des p lus justes par maints députés fran-
çais.

En matière financière, notre ^est ior ,
affirmons-lc hautement, a été hors pair .
De 1870 à ISS 'i , le dernier cabinet 'libéral
avait fuit 50 millions di- dél 'u il. De LSS'ià
1911. les différents cabinets catholiques
ont réalisé 209 millions de boni. Aucun
imp ôt de l 'Etat n 'u été majoré depuis
viiigl-hiiit- uns . sauf le ilroi! .sur l'aleoo).
Aussi ki consommation de h pernicieuse
boisson esl-ellu tombée- de <l .7!l l i l res
par li t ib itaii l , en 1800, à 5,52 litres m
10 i l . lai l in.  le Belge, ne pi.ye que .18 Ir. ?/
(l'imp ôls directs, contre 82 fr . 06 pom
l'Ang lais el 78 fr. 08 pour le .Français.
ch iffres rites en pleine C.hiimbre il y a
deux uns par un adversaire de marque,

I A; prodigieux développement du pro-
grès économi que qui fait aujourd'hui de
notre petit pays Ja cinquième puissance
économi que «lu monde c»t connu dt
ions. En 188'i, nos importations et nw
exportations réunies se chiffraient pal
2 millbirds 763 mill 'uuts ; eu 1910, rffe»
atteignent 7 milliard* 072 millions. Le
chifire (t' affaires , par habitant bel ?'',
s'élève à 1,029 francs , tandis que le
chiffre de l'Anglais n'est que de 511,
celui du Français, de 341,«elui de l'Alle-
mand, «le 317 francs.

Dans l'ordre intellectuel, disons sim-
plement que le nombre des illettrés s'est
réduit dc p lus de moitié et que la popu-

l'inspection de I Etat a passé depuis
vingt-huit ans de 346,000 élèves â
935,000 en chiffres ronds. Ce qui n'em-
pêche pas nos adversaires «l' exploiter
l'absurde calomnie que nous avons dé-
truit  l'enseignement public.

La création d'un ministère spécial de
l'Agriculture, aussi bien que d'un mi-
nistère <fc l'Industrie et du Travail,
montre que la sollicitude de.s gouvernants
cat holiques n 'a pas été moins vive pour
les ouvrier* des champs que puur eeux
des usines. 11 serait fastidieux de vou-
loir simplement énuinérci' tout ce que
nos ministres ont fait pour l'agriculture,
ainsi que ce que celle-ci doit à l'initia-
l ive privée, tels les o Boerenbonden «.

La même remarque doit être faite i
propos de l'extension donnée au com-
merce grâce au merveilleux développe-
ment de l' outillage économi que «le notrt
pays. Notre réseau terré est , on le sait,
le plus serré du monde entier : 15.8 ki-
lomètres (ou 28.1 si l'on comprend les
chemins de fer vicinaux) par cent, kilo
mètres carrés, contre 11.0 en Augleterri
et 11.1 en Suisse. Ce seul exemple ci

Enfui, l'annexion du Congo, la grandi
œuvre du règne de Léopold II , qui s
ouvert â notre petite Bel gique surpeu-
plée lant et de si vastes débouchés et
qui marque une des liâtes les p lus glu-

chrétienne, est due, il est bon de U
rappeler , au concours patrioti que de la
Droite parlementaire. Bien rares furent
en effet les quelques libéraux «pii votè-
rent l'annexion.

situation d une prospérité inouïe ne sont-
elles pas un légitime sujet d 'orgueil pour
le parti  catholi que belge?

Le croirait-on cependant ? La paix ,
mère de toutes nos prospérités et prin-
cipe do tous nos progrès, la paix que
nous avons assurée à notre pays depuis
de si longues années , serait devenue pour
quelques-uns un motif d'ennui ! On est
fatigué, dit-On, de nous voir tenir h
gouvernail des affaires et l 'on voudrai*
voir ce que deviendrait le vaisseau di
l'Etal guidé par d 'aulres" mains. Ci
serait donc pour un motif aussi futib
que le coq» électoral belge se départi
rait de son traditionnel bon sens pou)
taucer le pays dans la polili que d'aven
turcs «iue nous infligerait inévitablemen
nu inuiisuix- Mitrai, ir,i„'iiii„-i , ,i.,m
l'avons déjà dit , du parti socialiste ! Un
seul terrain d'entente esl possible pouï
le cartel : c'est l'nnli '  lei icalisme. Les
fuincs morales qu'un ministère cartel-

gne seraient im aleidables . Aussi la jour
née électorale du 2 ju in re\èl-elle poul
loutes les couvres catholiques de notrt
pays une importance capitale.

ND«S nous jverrMttons itev\c, Ma veilli
i!e lu lu t te  solennelle qui va s'engager
d'imp lorer «le nos hères, les ca '.hi.li quci
suisses, le concours do leurs prières
La campagne électorale est menée d(
loutes parts avec vaillance par nos amis,
Mais que peuvent les hommes livrés 1
ni x-nièuies ? Rappelons au Seigneur qui
c 'est pour sa cause que nous combattons
que nous n 'avons d 'outre étendard qm
sa Qroix, d'autre but que sa gloire, el
nous marcherons à la bataille avec con
lia nce.

Nouvelies diverses
Le Berliner Tageblatt annonce -pic lc roi

do Bulgarie rendra visile à i'eiiqicrcur Guil-
laume II le 7 juin ,i l'olsilam.

— M. de Marschall «piillera Conslanlinople
ie.'J /uiii. ponr sc rendreA Berlin. Le 18 juin,
il itretutra possession doadn poste d'anwasaa-
dour à Londres .

— l.a dièle alsacienne-lorraine se réunira
le ~ juin. On croit qufi le gouvernement se
heurtera à la résistance d' une grosse majorité.

— Les jounmu» grecs annoncent que lo
gouvernement }„ llén 'npic vient de comman-
di:e vingt batteries d artillerie à la maison
Schneider , du Crcusot.

L'alfi8nce franco-anglaise
Apres avoir, pendant p lusieurs jours ,

reproduit -sans commentaires les articles
Ics journaux conservateurs anglais, qui
recommandent la conclusion d'une al-

mande se décide enlin ù émettre uni
opinion.

U est à remarquer que la plupart di
ces articles tardils paraissent dans les
gazettes entretenant de bonnes relation :-
avec le ministère des affaires étrangère.-
it ont. une allure à demi officieuse.

L'Allemagne, déclarent-ils en subs-
tance, «loit rester dc sang-froid et nc
poinl s'émouvoir de ces bruits d'alliance.
Une union aussi étroite des cabinets de
Londres et de l'aris semble pour le
moment impossible.

nale, organe des nationaux libéraux, dans
un article dont on nous signale l'impor-
tance particulière , n 'a point changé de-
puis le jour où la France posa eornrne
condition la coopération de l'armée an-
glaise eu temps de guerre. Ou s'enthou-
siasme fort pour la Hotte eu Angleterre,

lice personnel jusqu a admettre la né-
cessité du service militaire. Or, pour la
France, le facteur essentiel est aujour-
d'hui, p ius encore qu'autrefois, fano.ee
de terre et le chiffre des effectifs de celte
armée. Aussi ne nous alarmons-nous cr
aucune manière de cette discussion si
inattendue «les avantages d'une alliance
anglo-française. On-sait calculer à Lon-
dres ct à l'aris ; Jes calculs qu'en fem è
cetle occasion donneront à rélléchir,
Peut-être toute cette agitation de la
presse anglaise est-elle porliellemenl des-
tinée à mettre mieux eu valeur le pris
dc l' alliance ang laise qui iippaitienijn
«u jilus offrant. .

La France au Maroc
Les télégrammes reçus bier mercredi

au ministère des allaires étrangères à
l'aris et dont le dernier, signé du général
Lyautey, est parti de Fez mardi soir à
7 b. 30, ne contiennent aucune informa-
tion pouvant expliquer lo brui t  qui a
couru .'i Madrid d'un massacre des Euro-
péens.

Lo général Lyautey signalait d'autre
part que l'agitation des tribus pouvail
faire craindro une nouvello attaque de
Fez. Depuis lors, aucuno nouvelle offi-
cielle n'a fait savoir quo cette attaque
se soit produite.

D' après une dépêche de FCT. à Tanger ,
on a vu, dans la journée de lundi ct la
nuit du 27 au 28, revenir les Berbères
jusque sous les murs de la ville. La fusil-
lade ne cesse pas. Il est impossible dc
sortir de la ville ou de se montrer sut
les remparts, mais une attaque de vive
forco n 'a pas encore été tentée. Les trou-
pes françaises, qui sont déjà six batail-
lons, ont été renforcées d'un nouveau
bataillon mixto d'infanterie coloniale et
de tirailleurs sénégalais. Le moral des
troupes est excellent.

Le général Lyautey a réuni les khalifes ,
les ulémas et certains chérifs pour feut
exp li quer les conditions du protectorat
et dissiper les malentendus ix ce sujet.

La nata 'ité en France
M. Léon liourgeois, ministre du tra-

vail , à l'aris, vient do recevoir le rapport
annuel du directeur de la statistique
générale de la France sur le mouvement
de la population de la France en 1911.

Le nombre des décès enregistrés en
1011 surpasse de 34,869 le nombro des
uaissances et le nombre des naissances
l'est abaissé au chiffre lc p lus bas qui
ail encoro été atteint : 742,414 enfanls
nés vivants seulement contre 776,033
décès.

Le nombre des décès de l'année 1910
a été relativement faible ; par contre ,
celui de 1911 est fort.

Cb.ique année voit s'aflirmer la situa-
tion dèîavorable de la France au milieu
des nations grandissantes. Tandis que ,
sur 10,000 habitants, l'excédent annuel
moyen des naissances sur les décès n'at-
teint pas 10 en France, cet excédent est
p lus do dix fois plus grand dans la plu-
part des autres pays : 112 en Italie,
i 15 cn Angleterre, 141 en Allemagne, etc.

Dans les dernières années, le petit
nombre des naissances est l'éléaient
démograp hi que caractéristi que do la po-
pulation française.

Par rapport à 1910, le nombre des
naissances a décru dnns quatre-vingt-
trois déportements. Les départements à
forte on a faible natalité sont, d'ailleurs,
toujours à peu près les mêmes : les

premiers dans les régions de la Bretagne,
du Nord et de l'Est, les seconds dans la
vallée de la Garonne, en Bourgogne, etc.,
qui sont depuis longtemps en voie de
dépeup lement.

Bien que la natalité s'abaisse aussi
actuellement dans de nombreux pays,
nulle part elle n'est aussi faible qu'en
France.

L'université de Lemberg
Hier mercredi, a été célébré le 'deux-

cent, cinquantième anniversaire de la
fondation de l'université «le Lembera
(Léopol , en Galicie), par le roi «le Polo-
gne Jeun-Casimir. Celle léte, «lui  «levait

polonais de cette institution, n engagé
les dépulés et les professeur» rulhénea
«le Ijïinlicrg ù organiser uuo contre-
démonstration. Oii crai gnait d is  colli-
si«_>iis entre les deux groupes de mani-
festants.

L'anarchiste Daiba
Comme on sait, parmi les personnes

soupçonnées de complicité dans l'attentat
contre le roi d'Italie, se trouvait l'avocat
Di Biasio , qui a été arrêté et remis en
liberté après la scène suivante que
raconte le Giornale d'Italia :

Dimanche soir devait avoir lieu une con-
/ronuiion enlre Di Biasiu el Dalba devant
lu procureur général , son sulislilut ct nn
troisième magistrat. L'avocaienlra le premier ,
puis au bout d'un moment enlra Dalba soutenu
par les gardes. A sa vue, l'avocat se leva
d'un bond : « Qui esl cet liomme ? »
domanda-t-il.

Dalla lut invilé à répéler ses révélations
ces jours derniers, a Uui , uit-il Ires haut ,
c'est lui > . Kt se tournant vers M. Di Uiasio :
« C'esl loi-même «pli , le soir de la commémo-
r.ilion de I'isacane, sous un réverbère , dana
o.ie avenue près âe ), t l'oîiclini'/ue, e/wemMu
avec Marie lt ygier cl deux autres personnes ,
c'est loi «jui m'as invile à mer le roi , tu m'as
mi-mc donné l'argent poar le revolver ! » .

Sous celle, anusaiiun si précise, l'avocat
sursaut» :

Ui ; vil infâme, lu cs nn assassin .-..-ins

jamais soutenir une telle infamie contre mox .
Parle, parle, «jui t'a poossé à m'accuser ,
lâche ? .

Dalba tout pâle se taisait- Mais Di Iliasio
insistait : « Parle donc, lâche. » Dalba rcp<:la
à voix basse : « Oui, oui, ces! vrai. _>

« ilisécable, répliqua M. Di liiasio, lu
mens, l'ciiso «pie j'ai une mèro, une femme,
deux enfants. Qui t'a jamais vu ? Qui l'a
jamais parlé ? Tu es un calomniateur! »

II y eut alors un profond silence. Les trois
magistrats se taisaient. Soudain Dalba , d'une
voix tremblante : « Pardon , dit-il , je me
suis (rarap<5. •

Et Di Uiasio : « Non , tu dois parler , lu

< Oui je dirai tout. Vous êtes innocent ,
je n 'ai jamais parlé avec vous. Il v a deux
complices, vuais vous éles innocent, l'at-
donnez-iDOi. »

« Oui , répondit J'avocai, je (e pardonne. »
L'assassin tenait les )eux baissés. Il

n'osait pas relever la tète. Le procureur
ordonna la mise en liberté imimidiate de
l'avocat.

L'élection américaine
M. Boosevelt a remporté mardi dans

New-Jersey la victoire la plus comp lète
do sa campagne électorale.

Les résultats encore incomplets don-
nent la victoire ù M. Roosevelt dane
tous les districts. Il aura donc pour
lui la totalité des 28 délégués de la
Convention républicaine.

M. Wilson, candidat démocrate, parait
avoir battu les autres candidat* de son
parti, et obtenu 21 délégués sur 28 de
la Convention démocrate.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cu&lsal Kopp
Li guérison de la plaie chirurg icale de

l'arc.licvc'iuo de Breslau fail dc rap ides
progrès. Les forces reviennent d'une manière
sensible.

Jérculia
l,e comité du l'ekrinage Sainl-Louis or-

ganise 1-omnic les années précédentes, tt des
prix Irè» modi-iues , un (iclerinage <]ui com-
prendra -lorusalem ei tous les Lieux Saints
de Palestine avec des stations extrêmement
iméressanles à Naples, Alliènes, Gonstanii-
nople. Smyrne, Ephùse, Rhodes, Le Liban ,
Damas, liaullxx-k, Nap lousc, Le Sanctuaire
de Mataricli en Egypte, Le Caire, Mem-
phis, etc.. C'est l'itinéraire le plus comp lel
nue l'on pui--.se désirer.

De plus , pour diminuer le. trajet cn mer,
lous les pèlerins traverseront la Savnnrie en
voilure el visileroia Nsploose, le Tonil-eau
de Joseph, Le I^uits do la Samaritaine, elc.

I._e départ de ce pèlerinage aura lieu le
Ï-; août ; retour le ïâ seplembre.

Les pèlerinsseronl iransporlés, .«.-ins aneuii
transbordement, sur un magnifique paquebot



OS! M?Saeef'.?s. Maritimes, 1res grand . 1res
stable, spécialement aménagé pour ces longs
voyages etotliaut uu grand confort. Exercices
religieux sur le navire , où lous les prêtres
peuvent célébrer la messe.

Demander le programme détaillé ù M. lc
chanoine l'otard, secrétaire dn Pèlerinage de
Jérusalem , Ï5, rue Ilumboldi , l'aris XIV' .

Confédération
l.n coaieatloa dn Cjotliard. —

Le correspondant milanais du Corrkn
del Ticino a interviewé le nouveau séna-
teur Salmoiraghi , président do la Cham-
bre de commerce de Milan , au sujet dc
la convention du Gothard.

Al. Salmoiraghi, interrogé sur le vent
de fronde qui souille à l'égard de la
convention, en Suisse — et aussi un peu
en Italie — a déclaré qu 'il considérait
la convention comme bonne à tous les
points de vue ; elle ne pouvait être, pour
les trois nations contractantes, autre que
ce qu 'elle est. Dans la nouvelle conven-
tion , on ne fait que protéger, dans l'état
de choses créé par le rachat de la ligne
du Gothard , les intérêts reconnus par la
convention primitive. La nouvelle con-
vention défend et consolide les accords
intervenus, dès le début, entro les trois
Etats intéressés.

M. Salmoiraghi ne doute pas que le
Parlement italien approuvera la conven-
tion ; il exprime l'espoir qu'il cn sera de
mème pour le Parlement fédéral. Si
celui-ci, cependant, devait refuser sa
ratilication, il faudrait faire une autre
convention ; mais celle-ci ne pourrait
s'écarter du principe que la b'gne du
Gothard ne peut tourner à l'avantage
exclusif de l'une ou l'autre des troii
nations. Du reste , ajoute M. Salmoi-
raghi , la convention du Gothard con-
cerne exclusivement Io tralic italo-alle-
mand de transit sur le territoire suisse ;
elle maintient donc le statu quo pour
toutes les outres conventions concer-
nant le trafic italo-suisse aussi bien que
lus conventions relatives aux lignes au-
tres quo celle du Gothard. Ceci suffît à
faire tomber tout l'échafaudago d'argu-
ments tiré de prétendus dommages
causés par la convention au trafic
suisso et au trafic italo-suisse.

— Lc correspondant romain du Jour-
nal de Genève prétend savoir que c'est ù
la suite dc représentations faites à Romo
par l'Allemagne et la Suisse quo le minis-
tère italien a pressé la commission par-
lementaire des traités de présenter son
rapport sur la convention du Saint-
Gothard. Le Conseil fédéral aurait fait
sentir ù l'Italie qu'elle est « libre d'ac-
cepter ou non la convention, mais que
les outres gouvornements contractants
ont le droit d'exiger une discussion à
cet égard et do savoir si le gouvernoment
de Rome approuve ou non la convention
qui règle le rachat du Gothard. »

Co raisonnement si naturel n 'a pas
l'heur d'agréer au Journal de Genève
qui , dans une note de la rédaction , trouve
«. fort étrange » que lo Consoil fédéral ait
prié l'Italie de tirer d'incertitude les
autres signataires de la convention.
- Le Journal, dont le nationalisme est

si chatouilleux ù Genève, a l'épidcrme
singulièrement épais quand ses vœux ne
coïncident pas avec le souci dela dignité
nationale.

AaTigntlon fluviale. — Hier matin
a eu lieu, au Palais fédéral, à Berne,
sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Perrier , une conférence pour dis-
cuter de la navigation sur le Rhin
jusqu'au lac de Constance. Différents
départements cantonaux des Travaux
publics «t les Ç. F. F. étaient représentés.
Il s'agissait de l'élaboration d'un pro-
gramme dc travail, pour la navigabilité

Fcuiilelon, de la LIBERTE

MAISON HANTÉE
Par Marvan

Une période heureuse commence alors
peur la petite pensionnaire, qui continue
ù voir ce coin du monde uvec des
regards radieux.

On lui fait fête. Elle parcourt de nou-
veau les vieilles chambres , les mystérieux
greniers ; elle cueille des pêches sur les
espaliers du grand jardin ; elle déniche
des ceu.ls avec sa cousine, et moule le
beurro dont la fabrication est une des
ressources de ce ménage. On l'emmène
triomphalement fairo des visites. Par-
tou t  elle trouve des ligures affectueuses.
des gens bienveillants , qui l'appellent
toul de suite par son joli nom dc Chantai
et l,a tutoient , qui lui parlent de sa mère
comme si cette pauvre femme, morte
depuis p lus de dix-huit ans , avait, quitté
Je pays la veille. Dans ce milieu isolé,
togs les souvenirs ont conservé une élon-
nante fraîcheur, et plus d'une aïeule se
t rompe et l'appelle Anne, comme cette
mère sitôt perdue, qui semble revivre à
vingt uns dans les mémoires lidèles .

O/i l'iu-cueille avec empressement. En
«ou honneur il y a de grands dîners inter-
mi nables , des goûters, liés gais, desp ique-

du lleuve. Le Département fédéral dt
l'intérieur a été chargé d'examiner les
questions techni ques ; celui du commerce
et de l'industrie, ainsi que celui des che-
mins de fer , doivent étudier la question
au point de vue commercial ; lo-Dé par-
tement politi quo s'occupera de la chose
au point de vue du droit des gens.

La Direction généralo des C F. F.,
tout en redoutant que la navigation sur
le Rhin ne lèse ses intérêts, prendra part
ù l'étude de la question au point do vue
commercial et au point de vue de la
politi que du trafic ; elle prêtera mème
son matériel.

Le Conseil fédéral a approuvé un plan
de mise au concours d'uu projet pour la
navigabilité du Rhin , do Bàle au lac de
Constance ; ce projet n'a toutefois pas
encore été approuvé par le gouverne-
ment du Grand Duché de Bade.

Une fâcheuse apoiogîe
On nous écrit du Tessin , le 29 :
Je suis de ceux qui ont cru longtemps

que le Carrière del Ticino pourrait exer-
cer au Tessin une certaine action bien-
faisante, ù cause des circonstances tout
à fait spéciales de notre pays ; malheu-
reusement, depuis que le professeur
Anastasi cn a quitté la direction et sur-
tout dans ces derniers mois, ce journal
est devenu, au point de vue religieux,
bien p lus dangereux qu 'il ne l'est ou
point de vuo politi que. On dirait qu 'il
tâcho de sc faire pardonner son modé-
rantisme politi que et son opposition
décidée au radicalisme avancé, par dcî
alfirmatious ouvertement anticatholi-
ques. On garde du respect ot on professe
do l'estime ct de la considération, voire
de la sympathie, pour le sentiment reli-
gieux en général , pour le christianisme
à la Sabatier ; mais les collaborateurs
du Corriere, et notamment l'ancien socia-
listo Crespi, ne laissent passer aucune
occasion de soutenir de3 thèses antica-
tholiques et de célébrer les hauts faits
d'hommes ct do femmes qui ont été ou
sont les udversaires avérés do l'Eglise.
On a soin seulement d'émousser loi
angles, d'envelopper d'ouate les pointes,
d'éviter l'apparence d'une attaque. On
veut avoir l'air de faire cela seuloment
« pour l'information s. Au lieu d'attaquer
dc front , on frappe à côlé, ct de la façon
la plus courtoise. C'est plus long, mais
c'est p lus sur.

Voici, par exemple, Io numéro d'hier.
En première page, première colonne, un
article sur le repos du dimanche dans le
canton du Tessin ; mais dans la même
page, dernière colonne — la colonne des
variétés du jour — un article-apothéose
en l'honnour de la Iillo du professeur
norvégien Lund, qui est devenue, devant
la loi , M"* Romolo Murri. L'auteur de
l'article, une femme, proclame que le
souvenir du jour où olle a fait la connais-
sance de Mlle Lund est une de ses « plus
chèn s douceurs ».M ,le Luud est déclaréo
une « ame profondément chrétienne »,
complètement dévouée à la doctriao du
« doux Rabbi de Galilée »; l'Italie, dont
elle est devenue citoyenne,«doit s'en en-
orgueillir comme d'un dc sc3 p lus vivants
caractères d'apôtre D ; le panégyrique se
termine par la proposition « de nous in-
cliner devant elle comme devant une des
p lus exquises â mes féminines ».

_ Jercgrette de paraître manquer de sen-
timentchovalcresque, mais la vérité avant
tout : cette apologie d'une femme «jui a
poussé l'ancien leader do la démocratie
chrétienne en Italio au dernier acte de
l'apostasie vis-à-vis de l'Eglise catholi-
quo est toutù fait inconcevable dans une
fouille qui se p ique do ne pas offenser les
convictions rebgicuses de la grando
majorité du peup le tessinois.

Je voulais déjà faire dans la Liberté

niques dans les bois. On organise des
excursions , les autos des parente riches
et les breaks des parents pauvres étant
réquisitionnés pour conduire une bande
voir Ici site, toile chapelle cn renom. A
col tfté poq.uc, les pensionnaires en vacan-
ces transforment les châteaux et les
gentilhommières , et parmi toute cette
jeunesse Chantai est tout de suite popu-

temps si douce , si disposée à faire p laisii
à tous ! l-;iie leur apprend des petit;
jeux en faveur à son couvent ; elle loin
chante des canti ques anglais ; elle leui
dessine dia diargev, elle donne même
des leçons à un jeune cousin qui a étc
« retoqué au bachot » pour l'anglais.
Elle, montre aux gruud'mères de jolis
points de tricot , et aux jeunes lilles
des dentelles au fuseau ou au poiiil
d'Irlande.

Aussi, tous raffolent d'elle, mais com-
bien , sui tout , les hôtes de Tiévillaiine ]
Aliette l'admire avec une impression
d'humil i té  découragée ; les pciits sont
toujours pendus à scs jupes. Quant à
Tauuegiiy, il ne la quitte guère, il M
monte à cheval quo quand elle consent
i se laisser hisser sur la vieille jument

seau.̂  de mer. II s'assied, des heure
en! ières dans In cour.où la part ie féminin,
de la famille travaille à l'ombre du ( édre
et lit à haute voix des poésies. II cxigi
que Chantai trouvo des accompagne
monts pour ( i l les des ( lia .n-s.iiiK de Sain!
Cj'r qui sont tout à fait convenables .

une remarque pareille lors de la publica-
tion d' un article do M. Crespi sur Maz-
zini , que l'auteur mettait au même
rang que le Christ Rédempteur; aujour-
d'hui , devant ce nouveau facturn , il e$t
impossible do se taire.

11 y a, dans ces tendances do la presse
che/. noii3, un danger encore plus grave
qu 'il ne parait à première vue. C'est le
genre Corriere delta Sera — un journal
qui monde la Suisse italienne à des mil-
liers d'exemp laires, do même que la
Secolo — genre auquel on doit l'œuvre
continuelle, inlassable, de décomposition
des caractères qui s'accomplit dans cer-
taines sphères catholiques; c'est , au fond ,
le vrai danger aussi au point de vue
patrioti que. Peut-être, au Corriere, de
même qu 'ailleurs , ne s'en doute-t-on pas ;
Dieu fasse qu'on ouvre le3 yeux avant
qu 'il soit trop tard !

CHRONIQUE MILITAIRE
L» ch»Til au capitaine» d'inJmtirl»

Les capitaines «lu 2 1»» ré giment d'infanleric
ont eu l'honneur d'inaugurer la nouveib;
ordonnance qui veut que tous les capitaines
soient montés.

Il v eut quelques petits incidents: main!
cheval de la régie, qui avait passé de longues
heures en chemin dc fer pour arriver i
Morges, s'ollrit-un temps de galop sur la place
«le rassemblement ; les courroies de quel ques
selles s'allongèrent et les cavaliers se trou,
vérent ainsi en équilibre plutôt instable. Un
capitaine dc carabiniers passa la tirand'Iiue
à reculons, parco que son cheval n'aimait pas
la musi quo ; un capitaine du balaillon 7 alla
au grand galop et contre son gré voir où se
trouvait l'écurie de sa moulure '

L'expérience faile par les olliciers «lu
«an régiment est concluante ; lous ont clé
contents d'être montés. Lorsque la compagnie
est i. sa disposition pour l'instruction , le
cap itaine peul maintenant surveiller tout ce
«pli se passe, donner l'impression qu'il est
partout , ce qui est excellent. Dans nue
niamciivri -, il peut rapidement reconnaître la
direction do marche ou d'attaque do sa com-
pagnie, sc rendre à l'appel dc son commandant
de bataillon , se déplacer iiour assister à la
critique. Du haut de son cheval , il voit miciu
— si le. terrain le permet naturellement , — lii
disposition de sa propre compagnie et les
unités .voisines. Dans lcservice d'avant-postes,
il peut faire beaucoup plus rapidement la
lournéo des postes avancés, et son rapporl
peut atleindre beaucoup p lus lot lo comman-
dant des avant-postes.

La Confédération met , pendant les mois
d'hiver et à des conditions plus que modestes,
des chevaux et des domestiques du dépit qa
remonte à la disposition des sections de la
Société des olliciers «jui possèdent des pro-
fesseurs d'équitation.

Vre;;.::::- cr. dai olftcisr»
\oici la substance de la nouvelle ordon-

nance sur l'avancement dans l'armée , qui
abroge celle de 1908.

Les conditions spéciales pour la promotion
dans les quatre armes son! les suivantes :

Grade dc piemioi- -lieu:cn:inl : 1» unc
école de recrues comme lieutenant : 2" quatre
cours de répétition , donl un peut être rem-
placé par un autre service ou deux par une
seconde école de recrues.

Grade dc capitaine: 1° école centrale I
cûmme lieutenant ou premier-lieut enant ;
2" quatre cours dc rëpélilion (remp lacements
comme ci-dessus) ; 3» service comme chel
d'unilé dans unc école de recrues (dans l'ar-
tillerie et la cavalerie , les premiers-lieutenanis
désignés pour ces fonctions sont appelés toul
d'abord à une école de sous-olliciers à la
suile de laquelle leur dési gnation devient
définitive ou non) ; i" pour les olliciers d'in-
fanterie, unc école'dc lir comme lieutenant
ou premier-lieutenant.

Grade dc ma;or : t" quatre cours de
répétition comme capitaine, dont trois au
moins comme chef d'unité, l' un pouvant
être remplacé par un autre service ; 2» école
centrale II ; 3" service comme commandant
«le bataillon ou de groupe dans le dernier

[ liera d'une école de recrues ; cn oulre, dans
| l'artillerie, cours de tir.
j Grade de lieulcnant-colonel : quatre cours
; de répétition comme major, dont deux peuvent

clic remplacés pas un oulre service.

Enlin , son humeur esl lour à tour folle
meut gaie ou terriblement sombre
selon qu'il est seul à « faire sa cour »
comme dit audacieusement une des pen-
sionnaires , ou qu 'il voit papillonne)
autour de Chantai la bande des collé-
giens qui se croient des hommes, de
nouveaux bacheliers , des jeunes soldats
eu permission , et «les châtelains, peu
?alauls d'ordinaire. D'ailleurs, il les

sautiei -, sa belle ferveur de nouvel
officier (il attend sa nomination -de
sous-lieutenant), son drôle d'argot de
Saint-Cyr , et ses histoires intarissables,
qui causent des fous rires.

« On mo gâte tant , on s'arrache
tellement ma pauvre petite personne,
dit Chantai au début de la seconde
semaine de son séjour, que je n 'ai pas
encore demandé des nouvelles de la
Maison hantée. Existe-t-elle toujours ?

— Je croîs bien ! s'écria Tanneguy,
Elle manquerait trop à tout  le monde si
les paysans n 'avaient plus l'occasion de
mourir de peur en longeant, le soir, ses
murailles , et si nos amis étaient privés
d'un si précieux endroit pour leurs
déjeuners sur l'herbe. On vous y mè-
nera... Aujourd'hui , si vous voulez.

— Elle n'est pas habitée ?
—_ Elle ne le sera jamais, je pense,

car on ne l'entretien} guère , el quel que
temp ête pou)rail bien la jctir  par terre
un de ces hivers.
; — Au fai l , dit Chaula i , posant son
ouvrage , quelle esl la légende de la

Grade de colonel : quatre çp.nrij de. répéli-
lion comme liculenant-coloncl , dont deux
peuvent être remp lacés par un anlro service.

Grade de cofoncl-diiusioiinaire : com-
mandement d'une brigade d'infanterie pendant
trois cours de répétition , ou service comme
colonel d'état-major , de cavalerie, d'artillerie ,
dll génie Ou des troupes de fprlercsse donl
1 à 2 cours de répétition ei commandement
d'une brigade d'infanleric ou d'un détache-
ment combiné correspondant dans I il '2 cours
de repoli liou.

Grade de commandant de corps d'armée :
Commandement d'un cours de répétition de
division.

L'ordonnance règle à nouveau la pratique
de la communication des noies aux olliciers.
Cette coiiimup ieation . jadis généralç, a élé
supprimée il y a quelques années. La nouvelle
ordonnance la rétablît.

CANTONS
BERNE

J.» politiqae ferroviaire ber-
noise. — Dans sa séanco d'hier ,
mercredi, le Grand Conseil a commencé
la discussion par articles, en seconde
lecture , do la loi dos chemins de fer.
Les quatre promiers articles , les p lus
importants, ont été adoptés sans opposi-
tion. D'aprôs ces articles, lo canton peut
participer par une prise d'actions ù la
construction do vingt-deux lignes du
chemin de fer. En outre, l'Etat est
autorisé à fournir ln garantie d'intérêts
pour l 'h ypothèque de second rang
du Lœtschberg, c'est-à-dire pour uno
somme.de AI millinnu.

VALAIS
l.a circulation «en auto*. — Le

Conseil d'Etat a décidé l'ouverture pro-
visoire à la circulation des automobiles
des routes Monthoy-Choéx ct Martigny-
Cliâtelard.

NEUCHATEL
i.es parti» A \> . i :« l iû i  ei- 'i/iUe. —

Le conseil général do la Ville de Neuchâ-
tel a complété hier soir lc conseil com-
munal en réélisant M. l'orchat par 28
voix, sur 29 bulletins valables.

M. l'orchat était présenté parle groupe
radical. Le conseil communal de Nou-
châtol compte ainsi deux libéraux , deux
radicaux et un socialiste.

Une motion a été déposée par lo
groupe libéral , demandant quo lo conseil
communal puisse être composé doréna-
vant de sept membres.

GENEVE
ï.c» cluématographeii. — Au

Grand Conseil , M. le conseiller d'Etat
Rosier, chef du département de l'Ins-
truction publique, répondant à une in-
terpellation sur les dangers des cinéma-
tographes pour l'enfance , a dit que la
conférence scolaire cantonale avait cette
question à son ordre du jour. Les Dépar-
tements do la Police et de l'Instruction
publique s'occupent à la foisderemédior
ù la situation.

Chronique vaudoise

La Libre Pensée vaudoise a fuit pariei
d' elle ces jours derniers , à propos dc son
assemblée annuelle , qui eut lieu ù Yver-
don , le jour de la Pentecôte chrétienne.

La ville de Pestalozzi a mis à la dis-
position de ces penseurs l'aula du col-
lège. Il y avait certainement à Yverdon
un autre local pour réunir ces messieurs.
Pourquoi les laisser s 'installer à l'école?
Pourquoi les y laisser disenter de la
création d ' un journal  libre penseur poul-
ies jeunes ?

C'est un non-sens pédagogique qui
eût scandalisé le grand Pestalozzi. A
une époque où l'on regrette de voir la

Maison haiilco .' J y allais jadis avei
Aliette pour nous donner , comme dil
Tanneguy, le plaisir de mourir de peur
Nous y admirions les meubles et les
soieries qui dépassaient pour nous toutes
les magnificences connues ; mais je n'ai
jamais su, quels étaient ies revenants
que nous nous attendions à voir paraître
derrière les rideaux agités par le vent ,
ou derrière les portes qui battaient
lugubrement. »

Mmc de Ticvillauiie , qui ne quit tai t
guère ses enfanls, haussa les épaules.

« II n'y a pas de légende, dit-elle. Ci-
nom stupide de Maison hantée est pro-
di gué par nos paysans : ils voient un
mystère dans ce fait Dès simp le qu 'une
maison reste inhabitée pendant p lu-
sieurs années.

— Mais elle n 'en a pas moins des
souvenirs décevants pour Chantai , dit
M. dc Tréviilauno, qui fumait sa p ipe
tout en préparant dos liens pour ses
espaliers.

— Pour moi ! s'écria Chantai, ou-
vrant tics yeux Dès grands. Quels rap-
ports puis-je avoir avee la villa hantée?»

Mmc de Tréviilauno jeta un regard de
reproche à son mari.

« Pourquoi éveiller des regrets inu-
tiles ? II y a si longtemps que tout  cela
s'esl passé !

— Des regrets ? l u e  hist oire ? Oh !
t an te  Louise, vous n'allez pas me laisser
sons cette impression-là ! Je suis Dés
mineuse ! D'ailleurs , quels que soient les
regrets auxquels vous faites allusion ,

jumssatu-.es vulgaires , dépourvue de lu
bonne morale reli gieuse, qui garde les
consciences inébranlables en lace du
devoir , un voit des citoyens disiuUi
librement, dans une salle «l'école, de la
publication d'un journal libre penseur
pour la jeunesse, d'un journal qui Cher-
chera ii éloi gner l'enfance du chiistia-
nism - et de l,i saine morale, d' un journal
qui ilistilleçu l'irrespect peur lout ec
qui est beau cl suint et pour toul ce qui
a l'ait jusqu 'ici |a force des peuples.

Une tplle entreprise doit navrer (es
Citoyens qui ont à coeur le iclèvémeht
de la jeunesse et son acheminement vers
un luit  toujours p lus noble et p lus élevé.
-\ quoi bon faire effort pour enseigner
à nos onfants une reli gion el une morale
qui les préservent des turpitudes du
vice si les libres peiisours aident l'es-
pril malin du siècle à détruira la notion
du divin dans l'âme enfantine ?

Il est vrai que la Société des libres
penseurs , vaudois ne co;rnp te 'guère que
400 adeptes ; m«is il y cil a d'autres
non embrigadés . El quand ces gens
recevront le journal en question , ils
s'empresseront de l.o donner en lecture
aux jeunes gens qu 'ils pouiront surpren-
dre. Cela esl fâcheux pour l'avenir.

* *
Le 9 juin , le peup le vaudois sei n appcli

à voter nu sujet d'une révision const i
liitionnellc.

Notre constitution do 1885 a prévi
des formalités assez compliquées poui
empêcher des révisions. li-oj> fré quentes
ll y avait qlors lut te  vive entré part
Ç.nivcnicmenlol et parti d'opposilion
celui-ci demandait unc simplilication d«
la procédure cri cas de révision : la nia

tlerniore qui vient à la charge.
Voiei de quoi il s'agit.
Dor 188$ à nos jours , on ne pouvait

modifier la constitution* qu'après avoil
consulté deux lois le peup le .souverain"
qui donnait — ou refusait — lM ,e. pre-
mière fois l'autorisation de réviser ; dans
l.i première alleriuitive , le ' Grand Con-
seil procédait à rétablissement du texte
nouveau. Ce texte était alors soumis à
la votation populaire.

C'était en somme donner aux citoyens
l'occasion de voter l ' a f ia i re  en deux dé-
bats, auxquels s'ajoutaient ceux -dr
Chambros fédérales.

Dimanche 9 juin , le peup le devra dou
dire s'il lui s.ullit que la révision pré
parce par le Grand Conseil lai so.il spu
mise une seule fois. II  d:\-a oui certaine
ment.

Cette modification amorcerait de nou
voiles réformes. D'aprôs. l&.-correspon
dant lausannois de là Tribune de Geaivt
il s'agirait do diminuer le nombre de
députés ou do^ïermettre une nouvelli
i".or"?iusai e.,n mili: u-ire. i ;. .... ; *

Le rejet de I emprunt do. 10 mill ions
a mis do mauvaise humeur notre ministre
vaudois «los finances. Les cdnlribtiabhs
s'en aperçoivent. Les commissions d'im-
p.ôls ont sans doute reçu des ci dres
sévères : la vis du lise- va grincer p lus
fortement ; les colos sont pai tout aug-
mentée. Lo peuple aura peut-être le
temps de reg ettei - «le n 'avoir p;,s laissé
ses goticernaiits emprunter  la fort e
somme.

Calendrier
VENDREDI 0! MAI

Q U A T K E - T K H r s
Jeûne  et abstinence

Sainte ANGÈLE NÉIIICI, vierge
Celle sainte fonda , sous le patronage d(

sainte Ursule, une congrégation dc femmes
rouées à l'instruction des enfants et au soir
les malades» et qui est devenue l'Ordre des
L'rsulines. Elle mourut à Ureseia, en 1510.

sachez queje ne perinois, ft rien d'inu-
tile d'entrer dans mon cerveau , et .qu 'on
m'a enseigné une philosophie très douce
qui est de croire que ce qui m'urrive est
pour le mieux... »

II y avait une ombre sur los traits de la
mère de famille , mais la vuo do co joli
visage sembla la dissiper.

" Après tout , dd elle, il faut bien «ue.
Chantai connaisse les tradilionsdefamille,
Je tâcherai de me remémorer les détails,
que j'ai un peu oubliés, ct quand je vous
aurai raconté l'histoire, si histoire il y a,
ma petite nièce l'oubliera bien sagement.
Allons-nous tout de suite à la Felice ?

— La Felice / c 'est vrai , elle s'appelle
ainsi ... Quel joli nom ! Y allons-nous
ions ;•

— Je crois quo Tanneguy doit o.idei
son i>èrc à fy.iro les comp tes du fermier, x
dit faiblement M"10 de Trévillaune.

Tapncguy, qui était couché sur l' herbe,
bondit sur ses pieds.

^ 
•> Faire des comptes , à trois heuresde

l' après-midi , quand le sooi.l éclate dans
le ciel et que tout le monde va se pro-
mener ! Quand il s'agit d'explorer une
demeuré mystérieuse, ct d écouter une
histoire ! Maman , voys vous moquez..
Je nie lèverai demain ù six heures pom
débrouiller les additions ol les iiètns Ac
Christophe... En roule ! »

Sa mère ne protesta pas, c'eut, été inu-
tile. Quel ques instants après , ils étaient
tous sur la rouie de la Felice.

Klle élail située à trois quarts de lieue
environ do Tiévillaii'ne. Le chemini

Schos de partout
UN HvUHEUX HOMME

Le roi d'Angleterre , (leorge V, est un
poienlat peu ordinaire «laiis so n .propre. j>8> s.
II esl propriétaire, de tons les Iils dc rivièreu
où remonte là marée , telles- que la Tamise ,
la Mcdwav , la Mcrsey, la Dec , la 'i'ync, etc.
Tous les vagabonds sont à son service ; il
peul les forcer à travailler , sans rétribution,
ilans ses domaines. Les cordes dc pendu»
n'appartiennent «pi'à lui.

Il peut revendiiiuer tous les animaux er-
rants. La peau et les fourrures de lotîtes'les
bêles de son royaume n'ont pus d'autre pro-
priétaire que Sa Majesté. Toulç baleine pé-
due  sur lcs côlesile la Grande.-lliçtagne lui
est due. Il n'est responsable d'aucun crime, il
ne jicut faire aucun lort , ni causer nul préju-
dice 6 ses sujets.

Enfin , le roi d'Angleterre n'est pas respon-
sable des délies «pie Sa Majesté la reine
pourrait contracter.

C'est la privilège <|ue de nombreux maris
lui envieraient lc p lus . '

UNE SOLUTION

I.c testament du colonel Astor qui oblige
sa feninie, en cas de remariage, à sacrilicr
un million de livres sterling, rappelle à lu
Pall Mail Çatelto l'aventure récente d'un
agent de change de Londres. Il avait tardive-
ment épousé une jeune Iillo de dix-huit ans.
Il lui légua sa fortune : 3000 livres sterling-
(Î5 ,001i franc-j) de revenus à la condition
qu 'elle ne sc remariât pas. Ln cas de rema-
riage, l'argent irait à son neveu.

IJI veuve se bâta d'épouser le neveu.
MO T DE LA FIH

l'itloresipto définition de la Républi que
française , duc à l'esprit d'un député à. la
Cli,auibi-e :

I.a belle au liras d'Armand'.

r**TS DIVERS
ËTMft«£».

l'our qaelqueM ecriaen. — Ayant ob-
lenu une permission de vingt-quatre heures,
deux soldais, engagés volontaires du régimcnl
I d'infanterie coloniale , à Toulon , avaient
décidé dc passer le lundi de la l'enlccOle au
l'radet, près de Toulon , lls s'y rendirent di-
manche , et , lundi soir , vers î heures, ils

devant la propriété appartenant au sieur Vi-
dal , située à un kilomètre environ du fort , un
petit cerisier bordant le chemin les tenta. Le
mur de clôture de 70 cm. de hauteur fut faci-
lement franchi et les deux marsouins se
mirent à cueillir des cerises. .Malheureuse-
ment , ils furent apcri.us par M™» VidaL qui
prenait le Irais sur la terrasse dc sa maison
de campagne. Elle avisa sou mari do l'acw
commis par les coloniaux , cn ajoutant :

— Fais-leur peur.
— Tu verras comment je leur ferai peur ,

répondit M.Vidal.
El , n 'armant d'un fusil , il sc diri gea vers

les militaires. Quand il se trouva à une dis-
tance do t.". m. environ , il fit feu par deux
l'ois, dans leur direction.

L'un, atteint par la décharge en plein
visage , tomba foudroyé. Il avait été lue sur
le coup. L'autre élait grièvement blessé à la
joue ct à l'épaule droites.

La gendarmerie de Toulon, avisée de ce
trag i que événement , se rendit sur les lieux
du drame pour ouvrir une enquête. M . Vidal ,
qui avail quitté son domicile, fut gâtai à vue,
en attendant son transfert ù la prison do

».«¦ bandits patlKleas. — Hier malin ,
vers 4 lu , rue l'oresl , à l'aris, l'inspecteur
dc la Sûreté Itatlisli , cn voulant procéder à
l'arrestation d'une femme qui venait de frap-
per une do ses camarades dc deux coups do
couteau , fut entouré et frappé de coups de
pied et de poing par plusieurs individus.
Parmi ces derniers se trouvait le, nommé
Louis Monteil , ancien inspecteur des coin
missarials, demeurant rue Carpcaux. L'ins-
pecteur liatlisti fit usage dc son revolver,
Cinq balles atteignirent Monteil au ventre.
Pendant qu 'il était â terre , Battisti fut frappe
de deux coups dc couteau dans le dos. II ful
transporté à l'hôp ital , ainsi que son agresseur
Monteil , dont l'étal est désespéré.

! encaissé entre des laïus, débouchait
1 brusquement à l'entrée d'un enclos,
jadis un jardin en terrasses, au fond

! duquel s'élevait la villa que les paysans
avaient affublé d'un nom sinistre.

C'était une construction sans grande
étendue, dnns le stylo italien. De loin ,
olle avait encore un aspect élégant, avec
son porti que ioni que, son toit p lat, bordé
de baluslres, et les escaliers do marbre
qui descendaient au jardin. Mais ù
mesure qu 'on se rapprochait , une im-
pression inévitable de désolation s'em-
parait du visiteur. De nombreux pilastres
manquaient ; les murs étaient tachés
d 'humidité, les persiennes pendaient , à
demi arrachées-, ci des pierres s'ét-nient
même détachées du fronton «lu portique.
Le jardin, primitivement tracé à l'ita-
lienne , offrait une désolation moins
grande, parce que la nature répare ce
qui périt dans l'onivi e des hommes :
mais elle avait fait de ce lieu un fouillis
à peu près inextricable. Une double
rangée d'hermès, de vases dc marbre et
dé statues marquait remplacement d'une
longue allée ; mais l'herbe avait crû, très
haute, et le.s murailles de buis ct do
cyprès taillés , qui avaient servi do fond
h ces statues ou enclos des bosquets
p leins do fraicheur, éUiicnt doyennes
des masses sombres et désordonnées.

fi luivrt . )



On drame puidonnel. — A Nicdci
n.mven (Luxembourg), un jeune -vigneron
nommé Kricr a tué une jeune lille âgée dc
18 ans, dont il nvuitoeil ' ivaiii «lemaudé la
main ct qui devait sc marier hier mercredi.
Krier a lire ensuile. un coup de feu sur le
Irère do la jeuno lille , sans toutefois l'aliein-
drc. Après avoir commis son .rime , le meur-
u-ier s'esl retranché dans la maison en em-
porlaiit plusieurs fusils, el menaçant de tuer
[piiconipic s'approcherait. La maison esl
actuellement assiégée par six gendarmes.

SOOO 11011 l es b ; u l .' j.» vive*. — L'n
incendie a éclalé dans les dépendances d' une
ferme au hameau do Lni-tiiuont , commune dc
Itodange (Luxembourg). Oranges, écuries ci
greniers étaient bientôt embrases ct s'effon-
draient. Lo feu se coiiiniiiniipia ù unc ferme
attenante dont les dépendances furent égale-
ment déttuilcs avec leur contenu. Plus do
100,000. kilog. do fourrages ont .été consumes.
Dans une seconde ferme. 5 porcs , 13 moulons
ci plus de 3000 poules sont reslés dans les
il.iiiiiues.

A ecl den (s morte l» .  — Ln pçlit garçon
âgé de 4 ans est tombé dans un étang, :i
liVittuau (Argovie), et s'y'est noyé.

— Un ingénieur anglais est tombé , à la
I.agcrn (Argoviel, du haul d'une paroi dc
r$hers ; il a été transporlé grièvement blessé
à riutnil.il dc Baden.

Pf oteetion de la jeune fille
¦Lundi, s est.réuni, a Turin , Je.conseil

international de l'Association catholique
des couvres de protection de la jeune lille .
L'assemblée était très nombreuse, et com-
posée de délégués de presque lous ka
jjgys d'Europe ct de plusieurs pays d'ou-
lie-mer. Les délibérations ont eu lieu en
nances i lo>0,-i-

Mardi , s'esl ouvert le congrès triennal
iiileiiiatitiiiul de l'Association . A celte
,.ic.T«!lon. le Souverain Ponttfg !J I 'UV .̂ 'I'
, la vi. -'«.-pi 'éM<|. .i.(«- «le l 'Œuvre , M'";' dt
Montenach, la li.ttro ci-joiiile :

Dll Vulicarf , 'Ml mai 1012.
Madame lu¦ baronne .

Il  m'est «yéuhlv 4e VflflS informa
«pie S. -S. le Pope I'i? X a rèçn avec
grandt) satisfaction la nouvelle qae l'As-
sociation catholi quo inleraatinjialo. des,
içuvi'es de prolection de 'la jeune fille
tiendra prochainement à Turin son

présent , ha Sainteté invoque , sur ton
,eux qui y prendront part , le sccoui
île la glûcc divine , alin que les fn.il
,|e unir zèle correspondent à leurs espe

Et, de fuit , on a raison d'attendre d<
fruits abondants «l' une si puissante coope
ration de forces el de l'activité si vxp i
liiiientée des présidentes et des associée!
[ont le cœur sait se répandre si sainte
lient en dehors de l'enceinte familial;
'.fui de créer, pour les jeunes filles obli
.ces dc travailler,  une nouvelle famill
idoptive , en leur procurant , avec le tra
vail' quotiilieii , le p lus préçieiçç héritage :
la loi ot la bonne conduite.

Dans la lettre que vous avez adressée
au Saint-l'ère, VQiffS faites ressortir, avec
beaucoup d'opportunité , le caractère
franchement confessionnel que votre

[Association s'est donné dès le premier
nui l . i  i,i de son existence et qu 'elle, a
voulu jalousement conserva'. Su Sainteté

•• . ' ,1 réjouie de cette sainle ostentation ,
a laquello se. joignent di gnement les
beaux sentiments de sincère attachement
aii Saint-Siège et de soumission entière
aux ' directions ponlillcah's exprimés
dans' la même lettre. Ces dispositions
txcellcntcs sont , pour l'association , un
^•,igc sûr de l' aide du Ciel ct uu heureux
migure pour la bonne réussite du, con-

L'augusle Pontife y joinl bien volon-
tiers sa bénédiction apostolique ett par
i-llç, il invoque sur vous , Madame la
kironne, sur le congrès, sur les résolu-
lions (/ui en seront le couronnement, sur
le comité international., sur les dix
branches nationales, sur les présidentes
et lès associées, les plus abondantes
P'â.cés de Dieu. Qu'elles soient pour tous
nu encouragement afin do continuer
joyeusement ce saint apostolat ' En pro-
tégeant la jeune fille, les membres de
l'CÇiivre collaborent efficacement à tor-
mer de bonnes mères, d'excellentes fa-
milles chrétiennes , donl l'Eglise et la
Miciété civile oiit tout à espérer.

Avec les sentiments d'estime très sin-
(ci 'e, je profite de l'occasion de me dire,
Madame la baronne, votre dévoué en
.Notrc-Si-ignciii'.

CARDINAL MERRY DEL VAI..

PETITE GAZETTE
A un congres a&buistatj

Oes scènes très bruyantes ont marqué , hier
mercredi , l'ouverture du congrès des absti-
nents, à I-'ribonrg-cn-lJrisgau. A plusieurs
reprises, les auditeurs interromp irent les
orateurs et la police dot procéder à des
expulsions.

Un viticulteur de Iîade rappela que lout lc
pays vil de la culturo de la vigne.

La discussion devint bientôt si violente que
la séance dut être levée au milieu d'un
nfroyahle tumulte.

looiie dwltnt Louli
Une Berlinoise, M"" Louise W..., âgée de

55 ans, avait demandé, il y a quelque temps,
i la préfecture dc police l'autorisation de so
vètfi en liomme , son extérieur et sa taille la
luisant toujours considérer comme un homme
habille en femme. .L'autorisation lai fut
accordée. Mais «die a introduit une nouvelle

requéle : comme « homme » elle se voyait
partout refuser du travail il cause d.- -son nom
féminin «la Louise. Klle demanda en consé-
quence qu 'il lui fi 'H permis do w nommer
Louis. L'afTairo ii été soumise à la justice de
pain. Puis , M"« Louise W... a été avertie
olliciellcment que son prénom vient d'être
transformé dans les registres de la population
do. Louise, on T.«ni*

la cosisasiatioa du taïic «a Fxaaco
La direction générale des manufactures dc

l'Etat français fait connaître les résultais du
monopole des tabacs pour l'exercice t y 10.

Les recettes se sont élevées à SO'J millions
520,267 francs, en plus-valuede IO,.S34,488lr.
sur l'année précédente. Les dépenses nettes
onl atleint 0; , 183. t i ï  francs. L'n sorte que la
bénéfice du monopole à clé dé 407 ,3.10,820 fr .

La ijunnlitc. de labac consommée représente
II .'. IG .MÔ kilogrammes .

Le laox moyen dc la consommation indi-
viduelle du iàbac en France , sons loules scs
formes a élé, eu 1910, do lu.', i grammes.

Kn tenant compte des remises accordées
aux débilanls , on constate que la somme con-
sacrée en France pour la consommation du
tabac a atteint le chiffre do M.j,2.i/ ,53i fr „
Soit 13 (r. 73. par habitant , Iemmes ot enfanls
compris (dont 12 fr.' f i l  sont revenus au
Trésor). . . .

FRIBOURG
Los oiiaèqaea «le  s/. Plitneherel.

— Les funérailles do M. Ôonat Planche-
rel, gérant de l'Imprimerie Saint-Paul,
ont " manifesté la profonde sympathie
que , dans tous les milieux do la popula-
tion , M. Plancherel s'était acquise par
la dignité de son caractère , sa simplicité
et sa bonté.

Lo cortègo funèbre partit de l'avenue
dc Pérolles à 8 h. Vi», ouvert par une
nombreuse délégation d'élèves de Saint-
Michel avec la fanfare et le drapeau du
Collège. Lo corbillard venait ensuite,
chargé d'une vingtaine de couronnes.

Lo deuil était conduit par le Iils aine
du délunt , M. Michel Plancherel , profes-
seur ù l'Université. - Après la parenté
marchaient los membres des rédactions
de nos journaux et le personnel de
l'Imprimerie Saint-Paul, l'uis venaient
les délégations dc la Fédération ouvrière
fribourgeoise , de l 'A venir, de la Mutuelle,
de la Coneordia et de la Freïburgia, avec
leurs bannières. Le Ccrclf catholi quo de
Fribourg était représenté par un grand
nombre do membres. Mais le groupe lo
plus imposant était fourni par le3 divers
décris de l'enseignement. Pour l'Univer-
sité, c'étaient M." Gariel , recteur, le
R. P. /.apletal , pro.-recleur, et plus de
trente professeurs. Le corps professoral
du Collège au complet entourait M. le
recteur Jaccoud. Toutlo corps enseignant
primaire dé 'la ville deTribourg cl MM.
les inspecteurs Barbey, Moser et Per-
riard étaient présents, ainsi que de
nombreux instituteurs do la campagne.

A 'l'église ' d u  Collège, où a eu lieu le
service funèbre , nous avons remarqué
encore plusieurs notabilités, "parmi les-
quelles M. Desehcnaux , président du
gouvernement, et MM. los conseillers
d Etat Torche , Python et Cardinaux;
M. lo préfet Wuilleret ct M. Max Diesbach ,
conseillers nationaux ; MM. Bosson ,
Savoy et Besson, directeurs au Séminaire ;
M. Corboud , préfet de la Broyé ; M.
Weck , syndic do Fribourg, ot MM. les
conseillers communaux Brùlhart , Romain
Weck ct Bettin.

L'office de Requiem a été célébré par
M. Jaccoud, recteur, du Collège, assisté
de MM. les professeurs Crausaz et Bon-
dallaz ; des messes ont été dites à tous
los autels latéraux.

A l'orgue, M. lo professeur Bovet a
dirigé les chants, exécutés avec une
grande piété par le chœur des étudiants.

A 10 heures, l'office était terminé ct
aux accords d'une marche funèbre jouée
par la fanfare du Collège, le cortège st
mettait en route pour Saint-Léonard.
Un groupe considérable d'amis tint à
acoompogner jusqu'au cimetière la dé-
pouille mortelle du cher défunt.

VDiversité. — L'empereur François-
Joseph a appelé â l'Université do Czer-
novitch , en qualité dc professeur extra-
ordinaire d'économie politique, M. le D'
Alfred Amonn , professeur extraordinaire
à l'Université de Fribourg.

JLe « _\ eu eh â i ni •. — C'est avant-hier
et hier qu'ont cu lieu, en présence do l'in-
génieur du contrôlo technique fédéral , les
essais de stabilité et de charge du nou-
veau vapeur Neuchûlcl de la Compagnio
de navigation de nos lacs.

Ces essais ont donné à tous égards les
meilleurs résultats.

Coq» de sAreté. — Les hommes du
corps do sûreté, sont tenus de se présenter
aujourd'hui jeudi , 30 mai , à_7 »/* b. du soir,
place de Xotre-UainCy.pour oxerciei).

Canotage. — Lc club de sports a recom-
mencé pour la sa.isou d'été ses exercices dc
canotage, sur la Sarine. Il a décidé de mettre
dès maintenant son bateau à la disposition
des amateurs qui ne font pas partie dc l'asso-
ciation: Le prix de' location est d'un franc
par heure. Lp canot se trouve au liarrage ; la
clef peut être obtenue à la maisou de M . Phi-
lipona ; c'ost li aussi qu 'il faul la rendre. La
barque est solide ; 'elle est de six places. Il
est interdit dc s'embarquer, au nombre
d'uno demi-douzaine i la lois. Los passagers
sont solidairement responsables des dégùls
causés »u bateau ou aux avirons.

.lin ce qui concerne la navigation sur lii
Sarine, les prescri ptions suivantes doivcnl

cire strictement . observées : Parmi les per-
Konnes 'qui prennent le Laleau cn location , il
doil toujours so trouver quelqu 'un donl l'âge
et l'expérience dnns le maniement des rames
garantissent la lionne conduite dc la barque ;
il esl interdit do s'approcher des écluses et du
courant provoqué par le . voisinage do la
chute, comme aussi du longer les rochers, à
cause du danger que l'on peut courir par la
cbule des pierres.

Si l'on observe ces. règles de prudence, le
canotage sur la Sarine n'est pas dangorcuxJ
Toutefois , lo club décline loulo responsa-
hltii...

laceudle. — Hier mercredi , vers quatre
heures de l'après-midi , un incendie causé
par la foudre a détruit la forme «lo la cure dc
de Siviriez. Qn a eu dc la peine à sauver le
bétail. Presque loul le mobilior ct les instru-
ments aratoires, ainsi qu 'un porc el des pou-
les, sont restés dans les Ilammes ; deux aulres
porcs ont cu «les brulures. U corbillard de
la paroisse , logé dans le bâtiment , a été
également anéanti.

SOCIÉTÉS
Club d'Echecs. — Réunion «e soir jeudi ,

à ji <i lu , au local , café des.Posles.
Orchestre de 1 Opéra. — ' Iti jH-iitiuii ur-

gente le jeudi , 30 niai, i S h. très précise?
du soir , nu Tin-litre.

Mànnerchor. - 1 lente ahcûd g % L'hr,
Ucbung.

Ciocilia chu nr mixte de Sainl-Jean. — Cç
soir, jeudi , pas de réj-ûtition .

O. A. j5. — La course des Sections ro-
mandes, organisée par. la Section Moléson;
aura lieu les 8 et 'J juin prochains. Le rendez-
vous est fixé à Charmey. , Partant de «e
villas» enchanteur , les uhtlii.slcs s<_ rendront
au vanilcliet iDuneiiliulii , 1X10 m., sommet
situé au sud dc IJelIcirardc, dominant de ses
pentes boisées la jolie vallée-du Pelit Mont,
l'ion que le Vanilcliet nc soil guère connu
«pie dos chasseurs de chamois, l'ascension en
est aisée el constitue une véritable prome-
nade i l'ombre do belles 'forôts ct au milieu
dç gais pâturages, proincnioles largemenl
récompensée par une vue d'ensemble «Ws
iiastloncu, aux liercs dentelures ct aux rochers
abrupts. Urûcu uu choix de. ce but pco, connu ,
la Section Moléson espère que ses membre»
répondront c-n grand n'ombre à son appel , eu
retournant au plus vite le bullclin d'adhésion
it M. Lmile frossard . président.

Etat civil de la ville de Fribourg

• UAISSANCES
53 mai. — Schwab,, Marie , fille de Char-

les, mécanicien , de Chiètres, ct de Césarine
née Bisse, Pérolles, T3.

;*i-mai. — Musy, .loan, fils dc Jean. Cons
d'Etat, d'Albeuve et Grand villard , etde Julie
née Meyer , Kurhaus .Schonl.er .__:.
'JC mai. — Jenni , Jean , Iils de Michel

boucher, dc Tinterin ,. et de Mariç, née La-
chler. Stalden, b.

DÉCtS
, 24 fiai. — -VoUil ,-née Bardet; Augustine
épouse d'Aloys , de Munich , 48 ans , Plac<
Pelil Saint-Jean, 13.

'21 mai . — Plancherel. Donat , époux dt
Justine, née I'amblanc. gérant de l'Impri
merie Saint-Paul , de Bossy, 40 ans. Pérol
les. 20.

:'0 mai. — Kggcr. Régine , lille d'Ulrich
et do lïose . née Schafor , cuisinière , de Dir-
laret, 10 ans, Grand'rue, 28.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dll 30 mr-.l

BAROMÈTRS
"""Mal -¦ - 8525 27i «8 29 ' 30' ' Mai "

THERMOMÈTRE Ç

Mai 25 'M 271 28 29| 30, Mai
8 h. m. 9 8 I0i 9 Î5Î 10 8 h. m.
1 h. s. U HI 1& . 16 17 15 i h. s.
8 h. g. IQ 10 14! 17 U! 8 h g.

Température maxiià. dans les 24 h. : 20*
Température minim. dans les 24 h . : S*
Kau tombée dana les 24. h. : 0 mm.

,, .1 Direction :N.-L.
Vcnt j Force : léger.

Elat du ciel : brouillard.
Kltrait des observations du linrcau centra!

de Zurich.
Température i s heures du matin , le

20 mai.
Paris 14" Vienne 11 0
Home 11° Hambourg 9*
St-Pétersbourg I.V StpckhoUu 'J'

Conditions atmosphériqne» oo matin,
30 mai, à 7 h.

Pluie à Lugano, couvert à Iierne, à Coire ,
à Genève , Interlaken , Lausanne et Locarno,
Lncerne , N'euchiltcl, Sainl-Gall , Vevey cl
Zermatt. Beau à liâle, Davos, Montreux,
Itagaz , Thoune.

Température : j " à Sainl-Moril/. ; G" A
Davos j 9" à Zermatt el l-'ribburg; 10'> à I5«
partout ailleurs ; Locarno annonce li".

TEMPS PBOBABLE
(Uns la Suisse ocoldentala

Zurich, 30 mai , midi.
Ciel nuageux. A la ' pluie ou orage

Température en baiise à la moutigna.

QUE DOIT-ELLE ÊTRE?
Neutre , uiitiseplii|iio , tl'u,u goût

agréable , d'un eiii|)b>i peu coûteux,
voici '.es qpiililés d' une bonne «ni
denlifrirc. L'alcool de monllie dc
Kicij lcs les n'omit loules. Evi tories sub-
st i tut ions.  Exiger¦ l'alcool de menthe
de Hieqlùs. Hors concours, Paris 1900.

NOUVELLES DE LA DEMI
La France lau Maroc

Tanger, 30 mai.
On mande de Fe/., cn date du 28 :
Lc groupe mobile qui garde l'extérieur

de la ville, fort de trois bataillons d'in-
fanterie , d'uno batterie montée, de deux
sections de montagne et dc cinq pelotons
de cavalerie , a eu , lundi soir, un engage
ment avec un parti ennemi descendu
des pentes du mont Talagb, au nord-
ou.st  do la ville. Au sud-est de Fez , les
Ouarains restent en dehors du mouve-
ment. Un certain nombre de Cherardas,
fidèles à leurs caïds, ont été attaqués
par dus cavaliers rebelles.

Tanger, 30 mai.
On mande dc Sali :
La réunion des tribus a été agitée. La

majorité de3 tribus' Abba sont révol-
tées contre leurs caïds. Le tabor de police
est en-fermentation , à cause des bruits
inexacts répandus au sujet de son dépla-
cement possible. Les indigènes parlent
beaucoup des événements actuels ; le
moindre incident pourrait avoir uno
répercussion considérable. La colonie
française réclame l'envoi d'un croiseur.

Paris, 30 mai.
, Lcs informations publiées hier soir,

mercredi , daos la presse au ' sujet des
derniers télégrammes du résident géné-
ral au Maroc , ont unc portée inexacte ct
dénaturent Popinion 'émisc parle général
Lyautey. Co dernier , après avoir rendu
comple do ses premiers entretiens avec
Moulai I i . - ,! '; i l . demandait do reconstituer
au p lus lot les autorités indigènes, dont
il ne reste plus trace. Il a constaté que
los Français doivent , dès maintenant , sc
considérer comme cn pays ennemi ot no
peuvent aucunement compter sur lc con-
cours des indigènes. Lo général Lyautey
n pris immédiatement, avec le consul
Gaillard et le général Moinier, les mesu-
res commandées par la situation.

l'arip-Journal assure que, au début de
la séance d'aujourd'hui jeudi , à la Cham-
bro des députés , des questions seront
posées au président du Conseil sur les
troubles au Maroc et la politi que fran-
çaiso dans l'empiro chérilîen. 11 s'ensui-
vra probablement un débat important.

Tanger , 90 mai.
Mal gré la dure leçon qui leur a été infli-

gée ddns les derniers combats, les (ebelles
de Fez ont do nouveau ouvert une vive
fusillade contre le camp français, dans
là soiréo du 2S. On évalue à vingt mille
homme3 les forces des tribus soulevées
qui se préparent à renouveler l'assaut
contre la capitale chériiienne.

La guerre Italo-turque
Rome, 30 mai.

On mande d'Athènes à la Tribuna
que des fanatiques turcs de la côte de
l'Asie Mineure auraient massacré quatre
ouvriers italiens.

Constantinople, 10 mai.
Une assemblée, convoquée sur l'initia-

tive de la chambre de commerce britan-
ni que de Smyrne, a décidé d'attirer l'at-
tention du gouvernement anglais sur les
dangers d'un blocus éventuel du port dc
Smyrne par les I taliens.

Milan , 30 mai.
Le Corriere délia Sera apprend d'Athè-

nes que toutes les iles occupées, même
les plus petites, ont maintenant des
garnisons italiennes.

Rome, 30 mai.
Lo député Barzilai interpellera le gou-

vernement au sujet do l'attitudo du
consul allemand do Smyrne dans la
queslion de l'expulsion des Italiens.

L'incident du Caucase
Constantinople, 30 mai.

Le rapport du vali dc Smyrne dit que
le Caucase a négligé de sc faire précéder
d'un bateau-pilote. 11 a simplement suivi
un vapeur de la ligno khédiviale, précédé
lui-même d'un bateau-p ilote. Mais, comme
lo vapeur allait p lus vite que le Caucase,
co dernier, resté cn arrière , s'engagea
dans la zone dangereuse. Cest alors que
lea forts tireront pour lui signaler lc
danger.

L'assassin Dalba
Rome, 30 mai.

Dans Io procès des consp irateurs , l'as-
sassin Dalba n'a pas pu maintenir scs
allégations contre Cavatclli ct la fameuse
anarchiste lîigicr. La Tribuna déclare
que , si vraiment il y a eu conspiration ,
ce n'est pas celle que l'on croit avoir
découverte après les récents événements.

Les élections belges
Rruxcllcs, 30 mai.

A la suite d'un meeting organisé dans
la soirée d'hier mercredi par le parti
catholique , p lusieurs bagarres se sont
produites entre catholiques et anticléri-
caux. Selon plusieurs journaux , M.
Kolfs, député catholique de Bruxelles,
aurait été assailli et frappé violemment
ù la tête. II a dû être conduit on voiture
à son domicile. Parmi les manifestants ,
il y aurait plusieurs blessés.

Les Cretois en Grèce
Athènes, 30 mai.

Los. députés crétois ont décidé dc ne
pas, sc rendre à la Chambre grecque.
Cette nouvelle a causé une bonne impres-
sion dans les milieux politi ques et com-
merciaux.

Ministres anglais à Malte
Londres, 30 mai.

Une note communiquée à la presse
déclare que les bruits attribuant un
caractère politique international à la
rencontre à Malte de MM. Asquith et
Winston Churchill avec lord Kitchener
ne reposent sur aucun fondement.

Protection dî la jeune fille
Turin , 30 mai.

ici s'est ouvert , en présence du cardi
nal liichelmy, le congrès international
de l'Association catholique pour la pro-
tection de la jeune fille. Le discours
d'ouverture a été prononcé par la vioo-
présidente, M"lc la baronne de Monte-
nach , de Fribourg. Parmi les nombreuses
manifestations de sympathie qui ont été
envoyées au congrès, on signale les
lettres do la reine-mère Marguerite et de
la duchesse de Gênes.

Le prince de Galles
Grenoble (Isère), 30 mai.

Lc prince de Galles est arrive hier
soir mercredi et a fait uno excursion
dans les environs. Ce matin, à neuf heu-
res et demie, il repart pour Annecy, par
la Grande-Chartreuse ct Chambéry.

La grève de Londres
Londres, 30 mai.

La grève des dockers semble sur sor
declin. Cependant l'un des chefs du
mouvement , Ben Tillet , a parlé , hier
mercredi , d'une grève nationale et inter-
nationale comme prochaino. Les arma-
teurs refusent de se rendre à la confé-
rence mixto convoquée pour vendredi
prochain nn Board of Trade (ministère
du commerce) afin d'examiner les moyens
de mettre tin ù la grève. On (usure,
d'autre part , que lus grévistes deman-
dent que les patrons du toules les caté-
gories soient représentes â la conférence
et que tous les patrons de l'industrie
des transports soient liés par l'accord
qui interviendra. On déclare au comilé
de grève que les grévistes sont p lus dé-
cidés que jamais à ne reprendre le tra-
vail , en cas d'insuccès, que contraints
par la faim.

Hier après midi mercredi, parlant de-
vant quarante mule grévistes assemblés
à Tower llill, Gosling a dit que le com-
missaire du gouvernement, sir Edward
Clark, a trouvées fondées cinq sur sept
des revendications des grévistes. Lc se-
crétaire ouvrier a réclamé l'établisse-
ment d'un salaire minimum.

L'hostilité des grévistes û l'égard dc
la police a augmenté hier mercredi et
devient dc plus cn plus marquée. On
signale quelques petites collisions.

Au parlement nongrois
Budapest , 30 mai.

Après p lusieurs mois d'obstruction , la
Chambre dc3 députés a co/hmencé, hier
mercredi , la discussion généralo du pro-
jet de réforme militaire. Les dilîérentcs
fractions pré parent un accord au sujet
dc la réforme électorale. Le projet issu
de3 délibérations devra servir de base à
une eiftente entre le gouvernement ct
l'opposition.

Au gouvernement turc
Conslanlinop le, 30 mai.

Lc ministro des fondations pieuses, qui ,
a-t-on prétendu , devait donner sa démis-
sion, a pris part au conseil des minisires
d'hier mercredi. La discussion a été très
agitée. La p lupart des ministres ont
quitté la salle et ont tenu une séance
particulière. Lo grand-vizir , le chcik-ul-
islam et le ministre do la guerre sont
restés seuls. La séance généralo a toute-
fois été reprise au bout d'un certain
tenips. Cet incident est vivement com-
menté, d' autant p lus qu 'on n'en connait
pas encore les motifs. La presse a reçu
l'ordre do ne publier aucune communi-
cation relative à une crise ministérielle.

Salonique, 30 mai.
La nouvelle que le gouvernement turc

donne quinze jours aux Italiens résidant
dans les environs de Salonique pour
quitter le territoire ottoman provoque
unc émotion considérable et une grande
perturbation dans le commerce.

Le statthalter d'Alsace-Lorraine
Paris, 30 mai.

On mande. de Berlin , ù l'Echo de Paris
qu 'il est question de nommer le général
de Biilow, commandant du 1II DK' corps
d'armée, statthalter d'Alsace-Lorraine.
Ce serait l'avènement d'un régime plus
sévère.

Congres germaniste
Francfort-sur-le-Mein , 30 mai.

Une réunion très nombreuse dc
savants allemands a décidé la création
d'une association des . germanistes. Lo
premier congrès do l'association aura
lieu cn automne 1913, à Marbourg (pro-
vince de liesse, Prusse).

Collisions
New-York, 30 mai.

Hier matin , mercredi , lo vapeur de
marchandises Iludson , dc la Compagnie
générale transatlantique, a heurté le
cargo-bont Porto-Rico ot a subi des ava-
ries si graves qu 'il a fallu l'échouer sur
la 'g-ëve ou sud de Brooklyn , où il u
emporté la jetée sur une longueur d'une
dizaine do pieds. Sa quillo a finalement

ERE HEURE
louché le fond. Les quatre-vingt trois
passagers embarqués sur ï1 Iludson ont
pu être débarques sains ct saufs.

Berlin, 30 mai.
La Morgenpost annonce qu'une colli-

sion de trains s'est produite entre Berch-
tesgaden (Bavière) et Salzbourg (Haute-
Autriche). On signalo huit morts et
quarante et un blessés.

Déraillement
Rome, 30 mai.

I' ar suite d'une erreur d'aiguillage ,
une voiture des tramways électriques du
Vésuve a déraillé. Quatre voyageurs ont
ét<- blessés grièvement.

Le cinématographe incendié .
Villaréal (Espagne), 30 mai.

L'enterrement des victimes de la
catastrophe du cinématographe, dont
le nombre total est de soixante-quinze,
a eu lieu hier après midi mercredi. Les
outorité3 ecclésiastiques , civiles et mili-
taires ont présidé la cérémonie, à laquelle
assistaient do nombreuses corporations
et des délégations do p lusieurs provinces.
I-* défilé de3 cercueils, portés par Ic3
parents des victimes, a donné lieu à des
scènes déchirantes. Une foule énormo
était massée sur tout le parcours du
cortège jusqu'au cimetière.

En Portugal
Lisbonne, 30 mai.

La suspension du fonctionnement det
tramways électriques et des funiculaire?
par suite de la grève dos employés
provoque une gène sensible dans Ja
circulation. Indépendamment dc la
réintégration de cinq employés congé-
diés, les revendications des grévistes
portent sur Ic3 salaires , les retraites ct
les congés. H ier matin mercredi , lee,
gré vistes ont empêché la sortie des
voitures de leurs garages. La direction
de lajsociété d'exploitation des tramways
a fait p lacarder un avis congédiant tout
le personnel syndi qué. Lo drapeau
anglais a été arboré sur les bâtiments
dc la compagnie.

Lisbonne, 30 mai.
Les journaux publient uno informa-

tion de l'ozo da Bcgoa , dans la province
de 'l'raz os Montes, disant qu'une bombe
de dynamite a éclaté dans le voisinage
de l'Hôtel-de-Ville, causant des dégâts
assez considérables . Trois des individus
qui avaient préparé l'attentat ont été
blessés.

Les musiques suisses à Paris
Paris, 30 mai.

Le concours international de musique
s'est clôturé hier soir morcrodi , par uni
fête très brillante donnée sou3 la prési-
dence du Dr Lard y, ministre de Suisse à
Paris, cl organisée par l'Harmonie suisst
de Paris. Lcs quatres sociétés suisses qui
ont partici p é aux épreuves disputée!
pendant les fêtes de Pentecôte ont prèti
leur concours. La colonie suisse tout
entière a tenu à assister à cette audition.
Les quatres sociétés out joué avec un
brio remarquable toute une série de
morceaux. La Lyre de Montreux, Y A ve-
nir de Saint-Biaise, la Civica fiiarmonica
de Lugano, l'Harmonie suisse do Paris
et la Stadlmusik dc Berne , ont recueilli
successivement les ovations enthousias-
tes des auditeurs , leurs compatriotes.

Incendie
Kalauga (Russie cenlrale), 30 mai.

Une centaine do maisons ont été dé-
truites par un incendio qui a éclate au
centre de la ville.

SUISSE
Grand Conseil bernois

Berne, 30 mai.
Le Grand Conseil a accepte , ce matin ,

par 165 voix contre 2 et une abstention,
le projet de loi sur lo subventionnemenl
descheminsdefer,comprenantlagaraiilie
par l'I' tat des intérêts du Lcclschberir.

Chauffeur condamné
Bâle, 30 mai.

Lc tribunal de Bàle-Ville a condamne
le chauffeur d'automobile Jeblin , de
Laikingen (Bade), qui avait renversé
l'employé de tramway Gisin , lequel a
succombé à ses blessures, à trois mois dc
prison. Lo tribunal proposo en outre an
département de police do retirer à Jehlin
sa licence de chauffeur. Jehlin recourt
contre cetle sentence.

Lcs enfants qui se brûlent
Sien, 30 mai.

A la ferme de Saiilicn, près Masson-?
gex, une fillette de huit ans s'est brûlée
grièvement cn voulant prendre son dé-
jeuner sur le potager. Elle a succombé
peu après.

F ièvre aphteuse
Berne, 30 mai.

Le nombro des nouveaux cas de fièvre
ap hteuse s'est élevé pendant les dernier:
huit jours à 56, dans G étables des can-
tons de Vaud , Argovie, Grisons et Glaris
La maladie tend a disparaître.

Elevage
Berne, 30 mai.

Lo quinzième marché-concours dc tau-
reaux de la race tachetée du Simmen-
thal , organisé par la Fédération suisse
des syndicats d'élevage, a été fixé aux
28, 2'J ot 30 août. Il aura lieu à Oster-
mundi gen , près Berne.



Monsieur Edouard Hértlg el
ses enfants. Madame veuve
l.Hi«-l,i . i« Snlvagnv et ws enfants
Monsieur Jules llenig et sa fa-
mille el loule leur parenté, oui la
duvvleiir (te taire pan » leurs attti»
et connaissances do la perl<

Madame Elise HERTIG
nie Dur

leur chère éj'ouse, mère, lille ,
s,eur. tante, cousine el parente.
ijue Dieu a rappelée à Lui , à
V Use 4e W ans. apïfci «ùfc \s>\v&«
et cruelle maladie.

l.'eusevelissenient aura lieu
vendredi , 31 mai. à I heure.

lioinicile mortuaire Grand-
l'onlainc. N« ï.'
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Apprenti menuisier
¦Irmaadé, chez  !¦:«:. J u m ». I
lierai. KutrM ioui de nulle ou
A cunvenir ::.:..-J

Une fille
demande place pour tout
fuira dans un peti t  mAn&ge
soigné. 86111

S'adresser sous i ! i- = i f , à
l'agence «le publicité ffiiuse»-
ilein dr Vog ler, Friboura.

On demande à louer
pour le mois de juin ou juillet

un bureau
près de la Gare.

S'adresser «ous H 2^1 F, A
Baasenstein A- Voglrr , f r i -
bourg «101

Soi» tRUfiisUi » Y1SC0SB "
Les personnes qui  déli-

rent vendre leurs aetioa»
de soie artificielle , procédé
Vlaeose, sont prièts de
s'iaresser sou» H 2830 F, à
'(.îawii'ii. J5- VofUr,  Frt.
iourg. ii698

A VENDRE
uao baignoire émail tou u> neuve.

S'aûreMur sou» B 2*321, k
ilaatentttin & Vogltr Fri.
bourg. 2698

/60%^^^\mmvvi.ua\diMMi- ̂ t\
PgSJ Mt l l s t e in  Wmi

J %%7? Roi len &Ta fein
î s-Sùf Carlonngen
V^ï̂ ^P* in allen tiro

.isrn

A VEKOBE
P ' * ¦ ' de la Que, une Jolie mal-
se » de 4 logements, bjuodene,
j »rdin , éuune e t  atelier. Eau
et lumière é leet rque dans U
mat'on. Prix. : 35,0u0 fr .

S'a-lreiier sou» H 2(77 F, i
Heattnttiln tt Vogltr, à Fri-
bourt. 2344

ON m.ii v r. ..i.

ebambre ensoleillée
pourramistrqutlque» meubles.

S'adre»»er «ou» H 2807 F i
Haatenstein & Vogler , Fn-
bnura. . îfl-Q

Contre la mauvaise
odeur dc ia bouche
„< lil..ru«l.,nl'- _m(.atit -t loule» lea
KuU»lance8 putréfiantes dans la beuclK
«1 «S.U» les donl, el btancl .il brillant
lei «lenu .le couleurs u»(nalur.'.>s , sana
nul» à l'/miO. Il a une saveur dé-
licieuse. Kn tube, auffisant peur 4
fl G «ematnea, le lube il fr. t.50. Tube
li l'es»! SO ct«. En wil Un, IOUIM lu
IM!'-' ,'--', UieCKln, PutumtilH.

€rême à blan-
chir la peau
,.<'lil«»ro*« donne au rlsase et lui
mains en peu de temps une belle blan-
cheur. Remède «prouvé, eflicace et
inotleafttf pwur venrtre 1* »w»bel)e el
pour effacer les rides, tâches Jaunes
M lentilles etc. .,< hloro" véritskl *
en tube i fr.I. BO; savon „chloro"s 'yrapportant i fr . I._. En „ ¦:, lualuitMlMPkumi-ClM.éraiiiHlas.Parlsniirin.

lirande l'harmacie Centrale.
Pharmacie Cuonv.
l'harmacie J. Esseiva.
Droguerie-p harmacie Lapp.
tînt. lg. M, Musy, r. I.aus.. 13.

ON DEMNDE
t'en maçon, «t den lerrav
«1er». H '042 B 2644

S'Adresser au Chantier de
«- . . n s i r i i , - ! ! , , , ,  Kenllé, L»'1 n i ,  r « l . - r ,  «.,„ . ,..

o» «ic i i iBi i i i r  comme em-
ployée ue bureau

II îIC demoiselle
connai«'»nt ii pouiala lu. ma-
chine s écrire. i-Offi

A ir»<S"r le» n(Tr«« pir écrit , à
MM . II n ,  n i . i  .¦. «,>- , bu.i-
«tiu r», Siwi'Ba', 58.

ï2îSîL1 Potages MAGGI aux pâtes
a*ÉÉl non comprimées en blocs r Tbrtq"
pœfflpu ¦ ' -<+?
8 Yi_dfCl3fr&' Sortes : Pâtes étoiles , mignonnettes, melon. I P r ix  : 1 bloc (2 ass ie t tes)  10 cent. W

\tffî$̂ m{i > I Petites pâtes aux œufs, aux tomates. 1 1 paquet (5 blocs) 50 cent. '
ÎW t̂ÛmmjT . » Croix-Etoile »
/̂gjjgggSSjr taW Los |iâtcs, dans ce nouvel emballage, n 'étant pas comprimées, conservent leur forme première pendant la cuisson.

mmuÊÊmmm AUTOMOBILES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
COURSE de COTE de la QRUYÈRE

27 mai 1912

L'équipe 1ART1M se classe 1pe
en remportant le PRIX D'Ê<è™*JES

avec trois "voitures <le SÉHfc/IJESS
¦¦¦n m w I I I Î [¦¦i_____r__nrw»T___m_____T¥Ti -i-M-rTii <¦¦ ¦¦¦¦«¦ »»»»—JIW—_______«_»¦

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau de p l a c e m e n t  off iciel  et gra tu i t  pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Ouvert : la matin, do B b. à midi K ; Il Kir, dt 3 i 6 6.
On <l«mt i i i i l i -  « 1 boucher, 4 boulangers. I casserolier , 4 char-

retiers, 1 charrons, t chaudronnier , 19 charpentiers , I cocher , 4 cor-
donniers, 1 couvreur , 1 cuisinier-chef, '22 domesti ques sachant traire ,
I 'J domesliiiucs simples , ! domestiques de maison, 3 ferblantiers ,
1 fermier , 2 fromagers, 2 garçons d'office, 2 garçons «le peine, I gar-
çon de réfectoire, 1 gypseur, 3 maçons, 9 maréchaux, 2 mécaniciens
18 menuisiers, 2 fondeurs-mouleurs, 0 peintres , 2 portiers d'hôtel ,
S selliers-tapissiers, 2 serruriers, 1 tailleur, 11 vachers.

Demandent place i 3 aides-troniagers. S boulangers, 6 char-
retiers, 4 charpentiers, 2 cochers, 1 coiffeur , i cordonniers, I commis
do bureau , 2 couvreurs, 5 domestiques de campagne. 2 domesti ques
de maison , 2 fromagers, 7 garçons de peine, 5 magasiniers, 4 menui-
siers, 25 manœuvres el terrassiers, 3 scieurs. :'• setvivU'.rs , G vachers.

Liste de l'Office central des apprentissages, Chancellerie, K0 21
A pprentis demandée t 2 bouchers, 4 boulangers, I confiseur ,

i charrons, I chaudronnier , 2 ferblantiers , 1 fondeur-mouleur, t jar-
dinier , 3 maréchaux , 1 menuisier, 2 selliers, I tailleur.

Apprentie demandant place J 1 cordonnier, 2 ferblantiers ,
I fromager , l jardinier, l mécanicien, % menuisiers, t^errurier.

Bureau de Discernent gratuit pour les femmes
Rne à» l'UôpUM, 11.

On demande « Il aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, :l bonnes
supérieures , 3 institutrices , I I  cuisinières, 13 femmes de chambre,
22 filles à toul faire , 4 sommelières, 2 filles de cuisine, t lille d'odice,
11 servantes de campagne.

Demandent place* <> aide»de ménage, 7, bonnes d'entants, 1 bon-
nes supérieures, 3 inslilutriees, 4 femmes de chambre, 3 filles à tout
faire. 3 filles de salle , 3 sommelières, 4 filles de cuisine, 4 demoiselles
(le bureau ou de magasin , 2 remplaçantes-eui.iinières, 3 coulurières
(•t .lingèrcs travaillant à la journée ou à domicile. 10 lessiveuscs-récu-
reuses, 2 repasseuses, 4 personnes travaillant à l 'heure.

MM. WECK, /EBY & C", banquiers, A Frl-
bourr j ,  paient

4 \ °
¦ur dépôt  ferme pour 3 ou 6 ane nominatlfe ou
au porteur. H1504 P 1481-G22
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I Magasin Veuve BESOIN ) I
I Rue du Pont-Suspendu, 78, FBIROURCl I

GRANDE I

LIQUIDATION TOTALE
«c mercerie, bonneterie, cimleclioiis el ¦
chapeaux do paille. j

Toutes les marchandises seront vendues I
à très lias prix. j

La liquidation ne dure plus que. (> semaines B

BUFFET DE GARE
à remettre tout 'de suite Jou pour époque h convenir, à proximité de
trois stations terminus dc chemins «le fer ; confort  moderne avec
chauffage central , grand jardin , grande salle à boire , salle à manger ,
chambres à coucher et deux appartements à louer à patt cebj.1 dutenancier, 11 serait cédé à un preneur très sérieux; on .[.eut prouver
le chiffre d'affaires j usqu 'à maintenant .  2302

S'adresser sous II 2418 F, à Haasenstein tf- Vogler , Fribourg.

Ilotcl MontkrryJrs-Baias-KurluuK
CARE : LE PAQ01ER, EN GR0YÉRE , GARE : CROYÈRK

Station « l i m â t ,  cl hydrothérapique! Source sulfur. ct ferrugin. Au
i «li lre «i,. vastes forêts de sapin. Haviss. proinen . el excursions «Uns
1*8 Alpes Iribiurgeoises . l'rix modérés. Prospectus illustrés par
J. ISeiWckcn, propr. ,  M o n t r e u x  s Hulcl de l'Europe,

VACHER
eat demandé pour ls canton
de Vaud . Bonne place, 80 tr.
par mois. Domestiques de cam-
pagne. 50 60 fr.

Bureau de placement Wab
ther . Gratuit pour employés,
Kiramui. 2483

Mun j( IN r pi, de Kirmy, ,?Z,
rue de l 'Hôpital , demande

xm bonne cuisinière
pour le 1" juillet. 2685-1088

Appartement p. ouvrier»,
ehainore et alcôve , cuisine,
cave et galetas. Part à la buan-
derie, pour la 9alat-]«eqaM

S'adr. au Cbunp dt» Clblii. 39.

<XA>«O OJ<X/ CUOXAÀSMI

Cfïk UJUS *v£c£i6jiArî\

En venle à Fribonrg, chel
M. A. Christinaz, droguerie)
U. Banr, épicerie , Perolles, Gl.

Pommes de terre
nouvelles par 5 ct tO kg., &
3> cent, le kg.

Oignons
à 30 cent, le kg. j

M"'f Cliva, Pêrollei, H , Fri:
bonrg. II2838 F 2701

On demande pour tout de
•lut», uoe irèi bonne

ciujsmiere
ou remplaçsnte 100 fr. par
moia — Pension nostviiij ,N«ucha<«I. S849

Jeune personne
da langue française, laohant
faire la ouitine et eonnaisiant
le* travaux de ménage, tron-
veralt place nielle et nous
gages.

Adres»er offres Cate 17203,la Cliaoz-de-Foada. HtUO

OS I > I :II .I M I ;:

mi apprenti
Adresser les offres car écrit, i

nn. H. i i r t t i u  A v, i,..».
«Hi ie r» , Giard'flue, 56. 2626

soignée, moderne , ct archi solide ,
roulement 1res léger, complète
avec pneus Diiiilop '-Contaet gar-
de-boue, frein , sacoche et omils ,
I'r. 05— S«p; pour (rein 'l'Oit-
P.BDO l'r. 15. Modèle anglais de
luxe 2 freins sur jantes nickelées,
filets couleurs, roue libre, com-
plète l-'r. 110. Catalogue Irnnco.
— Ls Iscliy, fabricant, Cayeiiie,

Les boulangers de la Ville de.Fribourg
avisent l'honorable public de la ville ct de la campagne qu 'ils se
trouvent dans l'obli gation , vu la hausse considérable des farines,
d'élever le prix du nain comme suit , dès le l" juin ;

Pain blanc I ' r . 0.40 le kg.
jflBÉH ''"'" nii-blanc > 0.88 >

Pain seigle » O.SS »

La Fabrique de chocolats de Villars
demaude plusieurs bonnes

ouvrières propres el habiles.

oAvis et recommandation
J'avise l'honorable public de Frihourg et des environs que j 'ai

repris la .

forge de E. COTTING
A U RUE 0E MORAT

Par un travail soigné et prompt, je ferai mon possible pour satis-
faire tous mes clients. II 2B8I F 2561

Se recommande, Otto BERCHLR, mardotàl.

DÉCLARATION
DE LA

Fabrique le Chocolat do llars, à Fribourg
a ses actionnaires

Un avocat do Zurich à noua Inconnu , se disant mandatai™ d'inconnus anonymes, offre par
des annonces de journaux , h nos actionnaires, des informations importantes concernant notre
Société. Nous recommandons à nos actionnaires dese procurer ces informations, dont le caractère
pour Je moment nous est inconnu , mais nous les invitons ù se rendro compte par leur présents
personnelle, du travail de lour Conseil d'administration, et du développement réjouissant de
j' entrepripo en assistant à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 7 juin , à 11 h. du
matin, à l'Hôtel Suisse, à Fribourg.

D'autr e part , nous mettons en garde nos actionnaires contre le danger do confier leur
représentation à des personnes dont ils n'ont pas la certitude que la prospérité de notre entreprise
tienne à cœur.

Nous mettons en garde contro des personnes qui pour des motifs intéressés cherchent
avant tout a porter préjudice à notre Société.

A notre dernière assemblée généralo, un groupe d'actiotinaires httttita sa laisait X tylin
présenter par un avocat. Les actions en question avaient été achetées peu de jours avant
l'assemblée et de même, quatre jours après, elles étaient vendues à la Bourse de Lausanne,
ce qui prouve qu 'il ne s'agissait rien moins que d'actionnaires sérieux.

Aucun des nombroux autres actionnaires présents ne fut  dupe de manœuvres pareille-
ment transparentes. Par contre , une campagne dc presse aussi tendancieuse que mensongère fut
mise en scène dans la Nouvelle Gazette de Zurich.

La Nouvelle Gazette dc Zurich dont le manque de conscience a été éprouvée par d'autres
que nous, refusait, de parti pris, de publier nos rectifications dont l'exactitude était attestée
par la signature do tous les autres actionnaires présents, à l'exception de celle de l'avocat en
question.

La Sociét é do l 'Industrie et du Commerce du canton do Fribourg, après avoir pris
connaissance des faits, rendit attentive la Société Suisse du Commerce ct de l'Industrie au
préjudice qui pouvait ainsi être porté à unc industrie par les attaques systématiques d'une
presse déloyale, elle exprimait en même temps le désir que le futur Code pénal suisse renfermât
des dispositions garantissant, en pareil cas, à ia partie lésée le droit de répli que.

Sur le Conseil du Vorort Zurich de la Société Suisse du Commerce et de l'Industrie, la
Scclion de Fribourg adressa une requêto formelle au Président de la Commission fédérale du
futur Code pénal suisse qui en a promis la discussion au sein de la Commission. (Voir annexe au
42 me Rapport de la Société Suisse du Commerce et de l'Industrie, page 52.)

Dans le seul but d'induire le public en erreur, un des actionnaires hostiles en question
déclara alors dans la Aom'clle Gazelle de Zurich qu'il intenterait un procès à notre Société. Malgré
nos sommations réitérées et l'expiration prochaine du délai de plainte, co procès n'a pas encore
été intenté.

Certains membres du grpupe d'actionnaires hostiles se dévoilaient commo concurrents
directs do Dotre entreprise, et de ce mômo milieu , dopuis quoi que temps, émanent  contro nous
des circulaires confidentielles pour ameuter nos autres concurrents , los invitant à mener, entro
autres par Jcurs voyageurs et leurs représentants, une campagne d'intrigues et d'agitation pour
discréditer, notre Société.

Fait caractéristique, les auteurs de ces circulaires Invitent leurs correspondants à ne
divulguer leur nom en aucun cas.

On voit quo ces advorsaires ne sont pas difficiles dans lo choix de leurs moyens. Au
besoin , lour mandataire prendra, comme l'année dernière, le rôle do conseiller plein do sollicitude.
Nous laissons le lecteur juger lui-même de pareils procédés.

la prospérité de notre fabrique (ne faisant paa partie du Syndicat des Chocolatier») ne
laissera cas d'incommoder une certaine concurrence. Elle a déjà commencé les hostilités par une
nouvelle campagne de presso et il est à prévoir qu'ello essaiera de nouveau de faufiler sesiotrigues
jusque dans notre assemblée d'actionnaires.

Avant tout , nos concurrents sont contrariés par la décision dc notre Administration de
changer notre système de vente quand , et où partout , le besoin s'en fait sentir.

Nous introduirons , partout où les manœuvres de la concurrence nous porteront préju-
tUcevia vente directe au public, inaugurée daas d'autres pays par les plus grandes fabriques de
chocolat. II ya sans dire que les avocats uusmontionnés nieront toute connexion ontre ces
divers faits. Espérons qu 'ils trouveront quel ques crédules.

La présento déclaration a pour but do mettre nos actionnaires sur leurs gardes.
Fribourg, le 30 mai 1912.

S. A. "fabrique «le Chocolat ci de Produits alimentaires de Villars,

¦Vf

ROUGEMONT flôtfiI -peDSion de Ia Gari
Conforl. Grand Jardin ombragé,

l>n 's 1 li . l lriinx il'ii:* Belles promenades. Arrange
Z.ignc du M . O- H., ail. iOOO m. meut pour (amitiés. Un,

Demoiselle correspondante
tt lutyMi très Mili

est demamUe par importante école particulière , entrée ¦¦
au plus lot. Doil avoir un style parfait  en français (sa jlangue maternelle) cl savoir liquider soûle la petite cor- |
respondanec allemande. Slcnograpliie (Slohc-SclirC}) H

Ailr. oITres avec prétentions dc salaire sons C 2G58Z , r j

HB^SO MAGE
ENVOI DEP0I8 5 KQ.

Or«L«. été 1BU «aigre, tondre, nul;
Fr. 2.30 le kg. 1>. 1.30 le kg;

Max CUENNET. BULLE


