
Nouvelles du jour
Lo Journal de Genève, par Ja plume

de son rédacteur en chef , M. Albert
lionnard , consacre aujourd'hui un
long article au succès du gouverne-
ment belge. U l'intitule ¦•> Un triomphe
clérical > et ajouto presque aussitôt
qu'il n'y a pas grand bien à penser da
systètae gouvernemental qui triomphe ,
parce que « c'est la domination de
parti dans ce qu 'elle a de plus exclusif
et de 'plus obtus , étayée par l'action
d'un clergé fanatique et très abondam-
ment pourvu des biens de ce monde ».

Cela suffit pour montrer dans quelle
voie d'anticléricalisme M. Alb. B.
veut faire entrer un organe qui a la
réputation d'être modéré. Nous pro-
testons contre Ja qualification que Jf.
Alb. B. donne au clergé belge , si social
et si désintéressé, et contre ce qu 'il dit
d'un gouvernement qui a rendu la
Bel gique prospère.

Ou chercherait eu vain , dans l'arti-
cle du Journal de Genève, le moindre
blâme pour les socialistes , qui , dans
leur campagne électorale , ont afliché
les doctrines les plus funestes et qui ,
après leur défaite, ont demandé à
l'émeute un succès que les électeurs
leur avaient refusé.

Si les socialistes de Genève avaient
fait le quart de ce que ceux de Belgi-
que se sont permis , nous entendrions
le Journal crier à l'abomination de la
désolation. - .

.
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Le désarroi du bloc français lors de
l'élection de M. Deschanel à la prési-
dence do la Chambre a rendu à M.
Poincaré tout son courage et a éclairci
ses idées au sujet de la représentation
proportlounelle. De président du mi-
nistère est pour la réforme ; il la veut
prochaine , ot il propose un texte qui
satisfait M. Charles Benoist. Le dis-
cours qu 'il a prononcé hier a la Cham-
bre pour faire connaître sa détermina-
tion a eu un très grand succès. Les
ai rondissemen tiers sont définitivement
vaincus.

• a
Oa se rappoiio la lutto engagée au

parlement hongrois , entro M. de Lu-
kacs , président du ministère , ot le parti
•lusth au sujet do la nouvelle réforme
électorale ct de la loi militaite.

M. de Justh , outre le suffrage uni-
versel direct , voulait avec raison
l'abolition totale du votepublic partout ,
dans les campagnes , et non pas seu-
lement dans les grandes villes, comme
le portait le projet ministériel. Il
proposait , au nom de l'opposition, de
voter un j-roiison*-/» militaire , puis la
réforme électorale et, en troisième lieu ,
1» loi militaire définitive , tandis que
M. de Lukacs voulait faire voter défi-
nitivement la loi militaire avant la
réforme électorale.

Le président du conseil a publié
uue dissertation où il discutait lon-
guement les propositions de l'opposi-
tion. Tout d'abord , il repoussait l'idée
d'un provisorium militaire , môme avec
contingent de recrues augmenté. Il
critiquait ensuite en détail le projet de
loi électorale présenté par M. Justh , et
faisait remarquer que la grande aug-
mentation du nombre des électeurs
(2 ,900,000 au Jieu de 1,200,000) peut
insp irer des inquiétudes pour le main-
tien de l'ordre et le pacifique déve-
loppement social.

M. de Lukacs s'engage formellement
à présenter , dans la session d'automne ,
un nouveau projet de loi électorale. Ce
projet sera basé, sauf quel ques restric-
tions , sur les principes du suffrage
universel direct.

Par contre , les partis de l'opposi-
tion devaient s'engager à collaborer à
la rapide liquidation de la loi militaire ,
et à accorder un contingent de recrues
de 136,000 hommes . Le gouverne-
ment ayant déclaré ce point de vue
inébranlable , la rupture définitive
s'est produite. M. de Justh et ses par-
tisans étaient décidés à continuer leur

obstruction jus'-u 'à ce que Ja réforme
financière eût abouti. Ils se défendaient
cependant de vouloir provoquer une
nouvelle grève générale ou d'autres
démonstrations tumultueuses , comme
le bruit en avait déjà couru.

C'est hier mardi que s'est jouée la,
partie décisive pour la loi militaire. Au
début de la séance du matin , le prési-
dent Tisza a déclaré qu 'il voulait faire
continuer la discussion générale. Plu-
sieurs députés de l'opposition deman-
dèrent la parole , que M. Tisza leur
refusa , ce qui provoqua un grand
tumulte. On procéda ensuite à la vota-
tion en deuxième lecture de la loi mili-
taire , qui fut adoptée, aux applaudis-
setneats enthousiastes de fa droite,
pendant que la gauche témoignait sa
rage par une tempête de vociférations.
La tentative d'obstruction avait échoué ,
gr.lce à la fermeté du président.

La séance, levée à 10 h. \. 'z , fut
reprise une heure p lus tard , et à midi ,
le comte Tisza pouvait déjà télépho-
ner à J'empereur-roi que la loi mili-
taire était votée en troisième lecture.

Cotte question étant tranchée , il
reste celle, non moins importante , de
la réforme électorale. Les socialistes
ont l'intention de provoquer une grève
générale dans tout le pays , pocr le
cas, peu probable , il est vrai , où une
enteute interviendrait entre le gouver-
nement et le parti Justh.

On annonce de Budapest que le gou-
vernement et le capitaine général de
la ville ont pris des mesures très éten-
dues. Toute la garnison de la capitale
sera éventuellement alarmée.

La Chambre italienne vient de voter
une nouvelle loi sur les conventions
maritimes.

Oa se souvient que deux ministères ,
celui de M. Giolitti et celui de M. Son-
nino , sont tombés en ces dernières
années sur cette question. Le minis-
tère Luzzatti , pris au dépourvu par
l'échéance imminente des conventions
passées par l'Etat avec les compagnies
maritimes , avait fait adopter par la
Chambre un régime provisoire de trois
ans.

M. Giolitti avait présenté un projet
de loi répartissant les services postaux
et commerciaux en quatre groupes .*
mer Tyrrhénienne supérieure, mer
Tyrrhéuienne inférieure , mer Adriati-
que , lignes rapides de l'Egypte. Cha-
cun de ces services sera mis aux enchè-
res pour une durée de dix ans. L'Etat
leur donnera une subvention d'environ
16 millions par an.

Quatad on se souvient des grandes
discussions qui ont divisé le pays
entre les partisans de la marine libre
et les partisans de ia marine subven-
tionnée , on ne peut ôtre que surpris de
voir le nouveau projet de loi du gou-
vernement recevoir un accueil favora-
ble à la Chambre. C'est que les députés ,
désespérant de trouver uoe solution à
ce problème épineux , avaient renoncé
à toute discussion. D'ailleurs , le mo-
ment n 'était pas aux dissensions intes-
tines ; la guerre absorbe toute l'atten-
tion du pays. M. Giolitti en profite
pour trancher toutes les questions déli-
cates en souffrance depuis quelques
années.
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Demain, solennité de la l'été-Dieu
la LIBERTÉ ne paraîtra pa s.

AU VATICAN
It issu du p.;»

l'ie X vient de prendre ses quartiers d'été.
Ses médecins ont exi gé qu 'il s'installât dans
des locaux plus vastes , plus frais ct plusacres. On se souvient que, l'année passée, le
l'ape a .soutien beaucoup dis chaleurs esti-
vales. Il dut garder le lit plusieurs jours , et
sa grande faiblesse eausa de vives inquiétudes
à son entourage. Ce fut à cette occasion que
ses médecins lui firent changer de chambre à
coucher et le firent transporter dans une
grande pièce moins chaude et plus aérée.
Celle innée, par mesure do précau tion , ils
onlcvi 'équelc Pape changeât d' appartements
avant tes grandes chaleurs. .

3La Fête-Dieu
A FRIBOURG

Certaines villes se font remarquer,
dans les décorations de la Fête-Dieu ,
par la profusion des guirlandes de
fleurs , da mousse ou de dentelles qui
courent en festODS le long des façades
des maisons ou rejoignent en gracieux
dessins les fenêtres qui se font vis-à-
vis ; d'autres , par le grand nombre e!
la splendeur des arcs de triomp he et
des reposoirs. Ailleurs , ce sont les
draps blancs tendus le long des murs ,
les beaux draps blancs tout parfumés
d'une odeur de lessive et sur lesquels
sont épingles «*» et là des feuilles et
des lleurs , qui donnent à la fète sa
couleur propre et son parfum. Ailleurs
encore, ce sont les corporations ancien-
nes avec Jes insignes de leur métier,
ou les confréries du moyen Age reli-
gieusement perpétuées — pénitents
blancs , pénitents bleus, pénitents noirs
— qui font de la procession une véri-
table résurrection du lointain passé.

A Fiibourg, le décor caractéristique
de la Fèto Dieu , ce sont les hêtres au
feuillage tendre dout toutes les maisous
sont garnies.

Cette jolie verdure tranchant sur la
dureté des pierres et qui , au moindre
souflie , fait sur les murs danser de
légères ombres , cette odour de feuilles
éparse dans l'air , vous donnent une
impression de fraîcheur et de paix
rustique comme si lu ville se trouvait
tout â coup féeriquement transportée
au milieu des bois. Ci et'14 , de belle»
tapissés ies représentant aussi des ar-
bres , des oiseaux , des cerfs , des scènes
champêtres prolongent artistement
1 illusion. Les fenêtres sont ornées de
bouquets, de géraniums, de rosiers , de
plantes vertes , entre lesquels les cier-
ges allumés p iquent des lleurs de feu.

Point de drapeaux , point d'oriilam-
mes, comme on en voit en d'autres
pays. Ici , cette décoration plus tapa-
geuse est réservée pour les fêtes civi-
les, les tirs cantonaux ou fédéraux et
toutos les grandes exhibitions natio-
nales-

Mais , pour le Créateur, on ne croit
pas pouvoir l'honorer plus di gnement
qu'en Lui offrant ce qu 'il y a de plus
beau dans la nature : le feuillage et les
lleurs.

Le cortège est imposant , long et
varié.

Les écoliers semblent vouloir rendre
le défilé interminable. La belle allure
martiale des collégiens fait vibrer la
fibre patrioti que , et la dévotion de
cette jeunesse n'en devient sans doute
que plus virile à être ainsi militarisée.

Les petites filles en robes blanches ,
les cheveux bouclant sur la tète ou
mollement épandus sous le voile, met-
tent une note plus claire et plus joyeuse
et semblent , entre ces rives de verdure ,
une litanie de blancheur qui coule dans
un murmure de prières.

(.'à et là , des groupes portant des
corbeilles ou jetant à pleines mains
des lleurs. Et tous ces enfants , gra-
cieux et purs , ouvrant de grands yeux
ravis et se souriant à eux-mêmes
d être si beaux ce jour-là , sont les plus
délicieuses lleurs qu 'on puisse semer
sur les pas du Sauveur. On a eu bien
raison d'en remplir les rues.

Les étudiants en «. couleurs » et ba.
lançant leurs bannières retiennent
toujours une bonne part de l'attention
des spectateurs , surtout des Français,
à qui ce genre de spectacle est tout à
fait inconnu chez eux.

Mabouig ayant une université très
internationale , comme le catholicisme
qui ne connaît pas de frontières , les
sociétés académi ques sont nombreuses
ot , par la diversité de lours « couleurs » ,
ajoutent une note pittoresque à la belle
cérémonie du jour.

Une chaine d'or distingue lo Recteur
Magnifi que en tète du corps professo-
ral de toutes les Facultés.

Deux huissiers au manteau blanc et
bleu annoncent le Conseil communal ;
deux autres au manteau noir et blanc,
le Haut Couseil d'Ktat. - -

Les Pères Cordeliers en robe noire,
les Pères Capucins en bure marron ,
pieds nus , ceinturés do la corde à
nœuds , viennent ensuite,chaque groupe
précédé d'une croix. C'est la note grave
et austère en cette fête de sainte allé-
gresse.

Et voici enfin , derrière les sémina-
ristes en surp lis et les prêtres en cha-
suble , le Saint-Sacrement qui s'avance
sous lo dais splendide. Des thuriférai-
res L'encensent , des enfants se retour-
nent pour jeter des fleurs , et les des-
cendants de vieilles familles patricien-
nes lui font escorte avec leurs lanternes
armoriées.

L'armée aussi prend part à la fète ,
et les soldats présentent les armes au
moment où toutes les tètes se décou-
vrent et s'inclinent pour recevoir la
bénédiction , à chaque reposoir.

Telles sont les particularités qui
frappent le plus les étrangers à la
procession do la Fête-Dieu à Fribourg

C'est avec admiration et avec envie
qu 'ils contemplent , en si gracieux et si
pittoresque décor, se dérouler ce gran-
diose et religieux cortège que le con-
cours ot la p iété de tous rend profon-
dément touchant et auquel la consécra-
tion ofliciello ajoute un suprême éclat,

Chaque année , c'est donc uno joie
nouvelle d'assister à cette belle pro
cession.

P.ien n est grand , rien n est émou-
vant comme ce public hommage d'un
peuple catholique au Sacrement ado-
rable qui lui rend sensiblo la présence
et l'amour de son Diou.

Celui qu 'on va visiter dans l'ombre
et le recueillement du sanctuaire, Colui
qui se tient enfermé dans son taberna-
cle , Dieu caché et silencieux , Celui qui
ne sort que furtivement pour aller ré-
conforter une àme prête à quitter ce
monde et luttant douloureusement
contre la mort , voici qu 'il s'est réservé
un jour pour paraître dans les rues et
sur les places comme un triomphateur.

Modeste et doux triomphateur à qui
l'ostensoir seul fait une gloire d'or.
Mais Lui ne laisse point transparaître
ù travers la blancheur de l'hostie lei
rayons fulgurants de la Divinité.

Le canon tonne; les cloches épan-
dent leurs grandes ondes sonores, ies
fanfares font vibrer leurs cuivres , mais
Lui se tait dans tout ce bruit humain
qu'il veut bien agréer pourtant , comme
Il agrée lo chant des oiseaux et le cris-
sement des insectes au soleil. Ea cette
rumeur de fète, Il écoute le battement
secret des ccuurs et c'est aux coeurs
attentifs et p ieux qu 'il parle. Il est
Roi et II veut bien accepter l'hommage
que les hommes Lui rendent à leur
manière, par la décoration des rues ,
par la splendeur des ornements , par
le grand bruit des canons et des clo-
ches, par les chants, par les lleurs.
par 1 encens, par la pompe d'un cor-
tège. Il aime que s'empresse autour de
Lui son bon peuple chrétien , comme
un jour de sa vie mortello , le peup le
de Jérusalem L'acclama eu chantant
Hosannah au Fils de David ! Mais
losanges ne se montrent point qui font
la garde d'honneur de ce Roi débon-
naire et c'est l'amour tout seul qui
doit faire plier les genoux et s'incliner
les tèles sur son passage.

Qu II parcoure au milieu du recueil-
lement et de l'amour universel les rues
de la catholi que cité de Fribourg, qu'il
bénisse les maisons , qu 'il donne la
paix et le bonheur à toutes les familles ,
qu 'il excite suavement les âmes à «o
libérer de toute entrave, à se purifier
de toute souillure pour mériter de so
joindre à son céleste et invisible cor-
tège.

Qu'il s'avance et qu 'il ne roncontre
on chemi n que des hommes de bonne
volonté: qu 'il éclaiie l 'intelli gence de
ceux qui cherchent en tâtonnant dans
la nuit , qu 'il ouvre leurs yeux afin
qu 'ils Le voient , qu 'ils Le reconnais-
sent et qu 'ils L'adorent ; qu 'il éveille
ceux qui sont endormis alin qu 'ils sc
hâtent do faire leur «envie avant le
soir ; qu 'il tende la main à ceux qui
sont dans le bourbier afin de les en
sortir ; qu 'il guérisse , bon samaritain.

le voyageur surpris et mis à mal par
les vices embusqués au détour de la
voie ; qu 'il rende la force à ceux qui
sont faibles , et le courage tt l'espoir à
ceux qui sont lassés. Comme II passait
jadis à travers les villages de Galilée,
de Judée et de Samarie guérissant
toute langueur et toute infirmité ,
qu'ainsi II passe au milieu de nous .
Roi de mansuétude et de pardon , con-
solation et salut de tous les malheureux
et de tous les pécheurs, humblement
inclinés devant Lui. P. H.

Les crédits militaires
an Conseil national

Le combat d'avant-garde livré UM.T
soir pur le groupe socialiste «ontre les
nouveaux crédits militaires laissait de-
viner cc que serait la bataille d'aujour-
d'hui. L'att«-nte des nombreux specta-
teurs qui garnissaient les tribunes u'a
pas éU; déçue. Aussilôt après l'appel
nominal , ia voix claironnante de M.
Naine s'est fait entendre. Le virtuose
ueucbàtclois ne connait que le fortissimo.
Les nuances lui échappent ; il abhorre
surtout le dblcissimo. D'emblée, M. Naint
harponne M. Secretan, Mais, par aven-
ture. il se fait d'abord insinuant. M. Se-
cretan , dit-il , a prononcé lucr soir des
paroles nobles et justes sur le respect
qu 'on doil au soldat et sur lu mélhode
à suivre pour lui laire aimer le service.
Malheureusement , les faits ne corres-
pondent pus à cc programme. Le simple
soldat n'est pas traité avec- les mêmes
égards que les gradés. Hien d étonnant ,
car les phénomènes dc la vie militaire
ne sont (jue limage «lu OS qui se passe
dans la vie civile . Nous* avons vu un
soldat traîné à travers les rues d'uno
villo par la police pour avoir, en état
d'ivresse, résisté à si-s chefs, et ce soldat
a élé condamné à un au «Je prison , tandis
quo l'officier saint-gallois qui a fait fus-
tiger un milicien s'en tire avec huit
jours de prison , le prix d' une gillo dans
le canton «le Vaud.

Cette dernière boutade , qui évoque
l'aventure judiciaire «ie M. le conseiller
national Naine, à Lausanne, a un vil
succès d'hilarité.

M. Naine continue. Croyez-vous , dit-il,
que le peup le puisse supporter Indéfini-
iiviit I accroissement «les dépenses m-li-
taires ? Sommes-nous oblicës do suivre
l'Europe jusqu 'au bout dans la folie
des armements ? Enlevez enfui vos œil-
lères et sachet voir autre chose que le
.langer de la guerre. Il est iui autre pro-
blè me p lus poignant, le problème social .
Rendons la maison suis.se habitable et
réformons la société avant d'épuisé."
toutes nos ressources pour un but moins
important ., Aujourd 'hui , le problème de
la lutte pour la vie domine toul. C'est
ÇO problème non résolu qui fait va '"llei
les Etats sur leurs bases. Si les gouver-
nomeiits persévèrent , dans la Voie des

besoins p lus pressants , les peup les refu-
seront «le les suivre et oe sera le signal
de graves événements. Gouverner, o'est
prévoir . Or, Messieurs, vous gouvernez
mal.

I„i parole est à M. Hoffmann, chef du
département militaire. On devine que
ce chef civil de l'urinée suisse n 'ira pas
s'égarer sur le terrain où veut le conduire
M. Naine. Ce qu 'il s'agit de savoir ,
selon lui , c 'est si los crédits demandés
répondent à um< véritable nécessité.
Point de. doute. II est temps de doter
nos troupes de montagne du matériel
convenable. N' est-il pas étrange que la
Suisse, pays île montagne par excellence,
soit moins avancée que les pays environ-
nants dans l'équi pement et l'organisa-
tion des troupes al p ines. Nos bri gades
de montagne ne possèdent que six bat-
tei 'ii's, ce qui; évidemment, n'est pas
suffisant. Quant aux mitrailleuses, elles
ont fail leurspreuvèsdansla guerre russo-
japonaise . Ce n 'est pas un simp le article
«le fantaisie. La mitrail'i-aisc est un engin
qu 1 convient particulièrement a une
pet ite armée eomme la mitre- Avec trois
DU quatre servants, une mitrailleuse pro-
duit- le même effet que le feu «le toute ,
une seotion d'infanterie.

M. Hoffmann montre également la
nécessité de remplacer par des obusiers
nouveau modèle nos vieux mortiers qui
datent dc 27 «ns ot qui sont devenus
inutilisables. H n 'esl pas possible non
plus de maintenir daiis lés forteresses

les vieilles pièces supprimées dans l'ar*
tilleii' : de campagne. La troupe perdrait,
toute confiance si elle avait le sentiment
d'aller à la bataille aveo d«* armes infé-
rieures à celles de l'ennemi . Est-ce à
dire, tomme ie prétend M. Naine, quo
nous devrions suivre J.» Etats voisin*
dans la lièvre des armements ? Non , la
Suisse ne peut pas soutenir cette con-
currence ; nous n 'admettons que ce qui
est strictement nécessaire. Nous n'ou-
blions pas non p lus que la formation,
du soldat doit rester notre principal
objectif . Le règlement de 18(16 indi que
clairement la conduite que les «ilhcera
doivent avoir envers leurs subordonnés.
Nous tiendrons rigoureusement à ce quu
ce règlement soit observé et nous no
ferons pas de différence , pour le main-
tien de la discipline , eutre le simple
soldat et les gradés. Oui, .Monsieur Naine ,
nous ne connaissons qu 'une sorto dc
soldat , qu 'une sorte d' officié- '.

Le chef du département militaire ap-
prend à l'assemblée que Ja commission
des économies a terminé son travail et
qu 'ell e est arrivée à des conclusions pra-
tiques. Le Conseil fédéral fera en sortis
que les économies proposées soient réali-
sées dans toutes les branches de l'ad-
ministration , «lu haut en bas de l'échelle.

l.e danger de guerre que M. Naine
refuse de voir n 'est pas un mythe pour
M. Hoffmann. Il rappelle qu 'en 1911, à
l'occasion des pourparlci s marocains,
nous avons été par trois fois, en juillet ,
août et septembre , à deux doigts de la
guerre. Ne sait-on pas qu'à un moment
donné la Hotte britaunique avait reçu
tout entière l' ordre de sc tenir prête à
entrer en campagne ?

Lcs exp lications du chef du dé parte-
ment militaire ne désarment pas le
groupe socialiste. M. Si '̂g. de Zurich ,
avec l' accent narquois qu 'il a rapporté
de Berlin , fait remarquer à M. Hoffmann
que les expériences de l'année dernière
prouvent précisément que les cercles
belli queux n 'onl pas le dernier mot.
Le courant d'op inion pacilique qui pré-
vaut «le p lus en plus dans l'Europe
Civilisée est plus fort quelc cliquetis des
armes. Le mouvement do la civilisation
est notre'meilleure sauvegarde. Ce n'est
pas avec nos forces minimes ' que nous
pourrons sauver notre indépendance con-
tre les entreprises de hos puissants voi*
sins. Dans la configuration actuelle do
la politique européenne, tout ce que
nous dépensons pour des armements qui
ne nous sauveront pas est de l'argent
jeté par les fenêtres. Les obusiers ne
conviennent pas à un pays neutre. Il
faut que la Susse ait lc courage de
donner le signal du désarmement. Don-
nons à nos gens autre chose à défendre
que nos montagnes, que personne ne. peut
nous voler, et que nos lacs, déjà exp loités
par les spéculateurs des forces hydrau-
liques.

M. Paul Graber , validé hier, ne fait
pas attendre son entrée en scène. Il est
moins claironnant que M. Naine, et sa
brune chevelure fait contraste avec la
moustache fauve de son collègue neu-
ohàtelois. Mais il n 'est pas moins agres-
sif. 11 «lit que les guerres actuelles sont
déchaînée*- le plus souvent pour les beaux
yeux de la haute finance et pour la
défense «les intérêts de quel ques gros
capitalistes. Le conflit du Maroc en est
un exemple. Le danger de guerre vient
donc uniquement des capitalistes et de»
chauvins. Seule, la fraternité du prolé-
tariat international peut écarter ce dan-
ger.

C'est là encore unc illusion du péda-
gogue «le La Chaux-de-Fonds. Si nous
n'avions que cette fraternité-là pour
pacifier l'Europe, nous serions bion ma-
lades. On vient de s'en apercevoir cu
Bel gique.

Le débat de cotte journée s'est ter-
miné par une ré p li que «le M. Secretan.
uuo dup li que de M. Naine ct une chaude
harangue patrioti que d" M. Ja-gt-r. de
Baden, qui s CSl fait app laudir par deux
fois. I/as.senif>'éc a passé entin au vote-,
dont lo télégraphe vous a transmis lu
résultat.

L'assemblée antialcoolique
i lî»: Fribourg en Brlstiau

l.«" Secrétariat antîalcooli>(sc suisse, dont
le directeur a assisté au congrès des absti-
nents allemands à I-'ribourg (Bade), nous
écrit :

Plusieurs journaux suisses ont parlé da
scènes himnltucusos «pii auraient marque la
première séance du congrès des abstinent»
allemands à Fribonrg et quelques-uns eu ont
rejeté la faute rur les abstinents, accuses



d'.lre des (auteurs «le troubles. Permettez-
nous de rectitiex.

Il s'est constitué à r riliourç iule « Ligue
de défense contre lo mouvement abstinent ¦
qui .1 l'ai! cne propagande intense pour catcî-
lec 'a (topulattoa caiitre le caRs-js-és, ; elle î
cherché à faire croire uu\ viticulteurs dc la
rég ion i|u 'un congrès antialcoolique à l'ri
bourg était unc provocation , alors qu 'au oon
traire le congrès deg .abstinents avait mis s
son ordre du jour la question dc l'utilisation
en, produits non alcooliques, des fruils el ilî
raisin çt organisé , des cours pratiques qui
tla reste, ont eu lo plos grand suciès.

Les meneurs «le la Ijgue de défense se sonl
rendus cji nombre à la première séance do
L-ongrès , dans laquelle rapportaient le pasteut
Nasi et un l'ère fransciscain , le V. Klpidius.
Lc sujel traité et la manière 'lont il élait traite
n'avaient rion d'offensant pour les fabricants
ou voiide-!.—«.' •• - ,-i !i - i>. '!iqu!>s. Çopeii-
dant , quelques t.ipas.-t'U.-> postés .i dessein. —
c'est ce que déclare un quotidien de Kribourg,
la Fréiburger Tage'ipost, qui n'est ' pas du
tout un organe abstinent , — ont violemment
interrompu et sifflé les orateurs. Le président
de l'assemblée s'est vu contraint do l'aire
expulser an interrupteur par la police : mais
les meneurs ont continué leur tapage et rendu
une continuation de la séance iuiposs'tldc.

S'il y a eu du bruit à 1*ribourg, cc sont cous
qui l'ont sciemment provoqué qui cn sonl
responsables. Ils auraient mieux fait de
limiter leur action, puis'pl 'ils tenaient â agir,
à rassemblée de proteslalion qu 'ils ont orga-
nisée à la lin Uu congrès. Ils cn font ressortit
le calme pariait. Bien d'étonnant : les absti-
nents, eux, n'ont pas l'habitude d'cnvojci
dans les séances organisées par leurs adver-
saires des émissaires chargés do provoque!¦-.!... i\'j-n >r(Sre.

lies anticléricaux belerea

l-a lenl-Uivc u omculo a Liège
Voici co qui s'est passé a Liège lundi

soir :
Un cortège socialiste s'étail forme

vers 5 h. Bientôt , des tramways sont
bloqués , des voitures sont décrochées et
placées sur les rail3 à travers la chaussée
«le façon à former uno barricade.

Les émeutiers arrachent les p ieux des
balustrades et les lancent sur les chevaux
du la gendarmerie à cheval qui tente de
rétablir l'ordre. Les gendarmes reculent
au milieu de clameurs formidables. ' fout
ù coup un coup de feu est tiré au milieu
dc la foule. Les gendarmes chargent ct
déblaient la p lace. Les manifestants se
p lacent alors devant la Maison populaire
socialiste. Trois établissements ont leurs
devantures entièrement saccagées. Les
manifestants brandissent des tables et
des chaises.

A 9 h. du soir, le désordro augmente ;
un détachement de gendarmerie arrive
siir la p lace où les émeutiers continuent
ù briser les glaces des magasins. Dos
coups de feu éclatent à chaquo instant.
Des magasins sont encore mis à sac.
Revolver au poing, les agents refoulent
Jes émeutiers vers la rue de l'Arsenal. \
co moment le désordre est ù son comble.
Des coups de leu sont tirés de la Popu-
laire. La gendarmerie à cheval intervient
à nouveau.

Les manifestants pronnent la fuite
devant la charge. Comme les coups du
feu continuent , les chefs de détachement
donnent l'ordre de tirer à volonté sur
les émeutiers do la Populaire , qui se
réfug ient dans l'intérieur de l'immeuble.
La fusillade dure de part et d'autre
pendant quelques minutes. Eiie est
suivie d'un instant d'accalmio. A co
moment , deux hommes sortent de la
Populaire agitant une canne ix laquelle
est attache un mouchoir blanc. « U y a
des tués 1 » s'écrie l'un d'eux. Sur les
dalles de la grando salle de la Populaire ,
trois hommes gisent dans une mare dc
sang. L'un d'eux est emporté rùlant.

Le nombre des blessés est do vingt
environ. Sabre au poing, les gendarmes
continuent à surveiller la Populaire.

Feuilleton dc la LIBERTÉ

lÂiSON HANTEE
Par Maryan

Pour la première fois elle venait de si
rendre compte de Ja tenible solilutU
dn son existence, — «le comprendre qm
|V.TSi..nn < > ne tenait à elle , — qu 'elle ,- j 'é
tait, dans la vie de ceux auxquels clic
avait donné son enthousiaste affection
ni.uiie douceur, ni un charma : seulement
un obstacle, une pleure «J'achoppemeii!

Jj aii* peut-êlre cette donleur se par
dritit-clle dans la surprise affreuse, mioih
que lui causait cette révélation plus in-
time .: Tanneguy l'aimait , et il allai)
Miulïrjr. C'était pour cela, sans doute
qu 'elle sontait ce déchirement inouï , cel te
'¦¦'¦ ns\,ticn «int la ici,-. i l . u  molli et h.

niera owc ne sa Vio .... lue terrcui
nipuiu d'elli) tout  à coup , Est-ce qu 'elle

«on, dans ce cœur d'en faut , il n 'y
avait eu aucune pensée distincte pom
I aye/iir , ayi'-' i i . *,cvi * «Jç-jl ello eût çt)pe
<*ie/ii;i'.. PJlIc avait éié  heureuse,, ynjlà
tout.  M"» ce-gland ;b-mhi.ur, mainte-
nant, avai t  fail p lace à i soi.iTi'nncc
intense ; il semblait que tout , autour
d'elle, fût soudain jonché de ruines.
Qu'est-ce que cela voulait «lire ?... Qe
sentiment mystérieux auquel elle n'avait

Lcs rues sont barrées. Peu à peu enfin
l'émeuto s'apaise.

Parmi les blessés, on compte un lieute-
nant de gendarmerie ct cinq agents di
police! L'n officier déclaro qu'il a vu
une personne parlant avec un < accent
étranger distribuer des revolvers au*;
manifestants. Trois d'entre eux en
auraient accepté.

Autres tentatives
A Gand , dans la nuit de lundi

ù mardi , p lusieurs collisions se sont
produites entre des manifestants et la
police. La gendarmerie à cheval .a chargé.
Il y a eu plusieurs blcisés. A Charleroi ,
une grande effervescence a régné toute
la nuit. Un agent ct deux gardes civ*
«jues ont. été blessés. A Verviers, de
graves désordres se sont produits. Lcs
gendarmes ont chargé ct fait usago de
leurs revolvers. Il y a une trentaine dc
blessés dont sept gendarmes. 17 arresta-
tions ont été opérées.

•Grèves jiurlielles
Des grèves so sont déclarées hier

mardi dans le bassin houiller de Seraing
et aux charbonnières dc Vieille Marihayc.
A Seraing, le chômage est complet , il y
a 3S0 chômeurs! Les ouvriers mineurs
des charbonnages de Ressaies etde Jeneiïe
se soat également mis en grève. II y a
600 grévistes aux charbonnages de
Xhoris. A Elemalle-Grande , les ouvriers
de l'équipe de jour , au nombre de 300,
ont relusé àe descendre dans les puits.
II v a 3000grévistes dans le Borinage.

La France su Maroc
LES TABOUS ClltBJFlENS CONGÉDIÉS
Les officiers instructeurs du tabor

chërilicn ont appris lundi après midi à
leurs hommes qu 'ils étaient licenciés, lls
les ont informés que ceux d'entre eux
qui voudraient contracter un nouvel
engagement pourraient lc faire, mais
sous dc nouvelles conditions. Ces condi-
tions comportent notamment le serment
de fidélité au sultan et à la France,
i'oh3orvation «le tontes les mesurps et. de
tous les ordres rendus nécessaires par
l'organisation du protectorat , la soumis-
sion absolue à la discipline et l'exacti-
tude dans lc service. Un délai de 24 heures
est accordé aux soldats chériliens pour
prendre une décision. Coux qui accepte-
ront un réengagement seront répartis
parmi Jes différentes unités do la
Cbùouia et seront encadrés par des
troupes sûres. Les soldats qui n 'accepte-
ront pas Ja proposition de réengagement
devront évacuer la ville dans uu délai de
4S heures. .'...""'.'". . .' ."... '.' .. .. _. ...

LE QEStùiiSS, i.VAurEY
Le correspondant du Times, à Tanger ,

télégrap hie que la grave défaite infligée
aux insurgés par la colonne Gouraud a
produit une profonde impression dans la
région dc Fez. On peut dire que le vent
a tourné. Le général Lyautey est déjà
parvenu à imposer Je respect à la popu-
lation et à gagner la confiance générale.
Sa manière d'agir ouverte et franche
exerce la p lus heureuse impression.

Exécution capitale

Ce matin, mercredi , a dii avoir lieu à Hion
li'uy-de-Dômei, l'exécution capitale de Guil-
laume Courmicr , condamné à mort le 3 mai
dernier par la cour d'assises-

Guillaume Courmicr , qoi vivait ilu bracon-
nage, avait assassiné, dans la petile localité
da l'oni-des-Gaules, cinq personnes «ju "«i
supposait l avoir dénoncé comme braconnier
aux gendarmes'. Ses victimes, les époux Mail-
donnet et les époux Verdier , débitants de vin,
ainsi «>uc lc plus jeune fils dc ces derniers,
avaient été tués ù coups de fusil par le misé-
rable , ijui les avait achevés férocement à coups
de couteau.

Arrêté dans les Lois, où il put , durant quel -

jamais arrêté sa pensée, dont elle aurai
ou peur , qu'elle n'entrevoyait que va
gruemeiit, dans un avenir lointain, le
jours où olle espérait un peu «le bonlieui
était-CC cela ? Etait-CC culte désolation
cet effondrement, cette sensation que 1
vie était finie '.'

Le désespoir l'envahissait, et, comm
une ironie , comme l'emprise «le la pros'
sur le drame secret «le l' existence, lu
seconde cloche sonna- Ob '• cette cloche ,
qui , jusqu 'à ce jour , n 'avait eu que de*
sons joyeux , qui allait rappeler nu loml
du jardin on dans les prairies que l'ifeuri'
do la réanion était venue, qui  groupait
autour d'une fable animée une jeunesse

maintenant avec la tristesse «i un glas;1...
Il  fallait descendre, cependant , s'éis-

seciu' à table , sourire, manger, tacher sa
peine... ph ! oui , elle le pouvait «-l'cmc -,
il ne fallait  pas que personne devinât ce
qu 'elle souffrait .

Elle baigna rapidement -ses veux , —
i'Ho étai t  à l'agi' où les larmes ne laissent
L- iiéie de 'traces extérieures, — «'t . jetant
ni record «le détresse autour d'elle: elle

on , — une douce More 1res jeune, m
eu grave , et cependant sW.iiaiïle, qu
tenait d'une main son djvin Enfant

mitis quo «Je l'au t re  elle scmUi'it foin
n geste d' appel .
Cette at t i tude,  cette expression parais

liçnl tellement éloquente;-' dans {'étal

ques jours , échapper aux recherches, Guil-
laume Courmicr ne manifesta aucun regret
de son forfait. Il montra, au cours de son
irrocés-, un CTnisme révoltant. 

Nécrologie
iaiy Sykii

On' ' annonce , do Lon-lrcs. la mort à l'âge
de cinquante-six ans de lady Sylics, la fille
de M.'George Cavendisli-llenlinck, connu au
Parlement sous le snliri-iuet de « I.ittlc Ben »¦
Lady SyKes ' fut l'une des figures les plus vi-
vantes de la société ang laise. Hôtesse eliar-
mante . sports» oman . femme dc lettres, jour-
naliste, auteur dramatique , ellc 'n'eut iju'un
défaut • la passion immoA-rée pour le jeu
aux courses, Ses -. différences » sur les hip-
pydromes liront sensation. 11 y eut des procès
avec des usuriers pour des sommes considé-
rables, des histoires de signature contestée
sur un chèque de 1U0.0ÛO francs qui défray è-
rent la chronique londonienne.

cchos de partout
LES FRAIS D'USE ÉLECTION

Lc World , de js'eu-York , donne quelques
renseignements sur cc que coûte la campagne
éleclorale de M. Hoose.velt. .

Le comité central à Washington coûte
eiï\"it©i> Ï5 ,i>00 fr. par jour.

Chaque délégué revient à peu près à
15,000 fr . Si SI. Roosevelt obtient les 5<P
délégués qui lui sont nécessaires pom être
-nomme, \o coût lolai ée sa campagne ŝ ra
donc de .1, 100,000 fr. !.

Ces dépenses comprennent tout , depuis
le timbre-poste jusqu 'au train spécial, et
depuis le groom de bureau jusqu'au directeur
dç l'ollice ceulral. Les frais de poste pour
la distribution de circulaires électorales dons
huit Etats s'élèvent à 390,000 fr. Cent
cinquante mille francs onl été dépenses cn
télégrammes et messages téléphoniques. Les
discours des orateurs parlant en fuyeur de
it. Roosevelt reviennent à .'>00 fr. ebacttn .
II y aura eu pour un million d'impressions
et de lithograp hie quand le dernier délégué

U N E  E X T R A O R D I N A I R E  D E C O U V E R T E
Des expériences du plus haut intérêt sc

poursuivent actuellement A bord du yacht
i Hirondelle » , appartenant au prince AI-
hert lf de Monaco cl mouillé en raile de
Toulon.

Gr.ice à des dispositifs ingénieux cl brève-
lés, dont un monsieur de Zopcl serait l'inven-
teur, on aurait pu enreg istrer et parfaite-
ment entendre, de Toulon , l'h ymne national
Iraaçais joue à Alger.

L'application de celte découverte, qui con-
sisterait à enregistrer des sons au lieu seule-
ment dc signes conventionnels , aurait pour
résultat d'éviter t'isitciccplion des télégram-
mes et la simplification des appareils traos-
îiicftciir 's'cï récepteurs ."' " . ' '.

MOT DE LA Fin

'/.elle, petite fille de huit ans, est la pire
des enfants terribles.

Comme elle souffrait des dents, sa mère
s'efforçait de la calmer, et l'on était en nom-
breuse société.

— Tu as bien de la chance , maman , s'écrie
Zetle, dc pouvoir ùter les dents quand elles te
lonl mal.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ca droadaoojût manqué
Le A'curS ll'ieni-r Jouni.il lait de très-

curieuses révélations au sujet du nouveau
drcathioug lit autrichien Viribus-Vnitlf .

Ce navire , dit le journal viennois , sc
Irouve , par suite d'une erreur dans les cal-
culs, considérablement gêné dans sa manœii-
\ic. En effet , Cn établissanl lo plan , on oublia
¦le tenir compte des affûts des canons placé*
dans les tourelles, et qui ne pèsent pas moins
de 210 ,000 kilos.

Non seulement cette augmentation de poids
imprévue donne au cuirassé un tirant d'eau
beaucoup trop forl , mais elle réduit cn outre
sa capacité de manœuvre «le 50 pour 100.

C'est cn vain qu'on essaya de remédier à
cet élat de choses cn utilisant pour la cons-
truction des affûts un matériel plus léger. Ils
éclatèrent uu premier 'coup de canon. On

d'esprit où était ta pauvre Chaulai
qu'ello so jeta à genoux «lans un impé
t lieux mouvement de Son cceur. Eperdue
elle répéta plusieurs fois re nom de Mère
que ses lèvres ne disaient depuis si Ion},'
temps qu 'à «les étrangères, et elle sântil
son appel entendu. Elle pouvait soulfrir,
mais tout  ù coup elle nc se sentait p lus
seule. Colle impression fut  instantanée,
C'était comme un iiiiriiole «le se sentir
calmée, d'avoir to lorco «le se relever, dc
reprendre un visage tronqii'lle, «le des-
cendre sans Iléoliir, et de s'asseoir à celte
table i'ii «'lie se sentait séparée comme
par un ali une oe tous ceux qu 'elle avait
t an t  aimés , — «|o lui, <j»i la regardait
avec une attention plus pénétrante, qui
devinait qu 'elle avait pleure...

Que «le fois, lorsque l'idée passagèro
de son dopait avail traversé son esprit ,
ne s'était-elh: pas inimédialeineiit con-
solée en se (lisant : Je reviendrai... Main-
tenant, il lui semblait prendre congé de
tout et de lous ... Car elle voulai t  partir
le p lus tôt possible, puisqu 'il fallait pajr-
lir ... f?l , cependant , elle pourrait reveni
dans longtemps , quand ellc serait vieille
quand Tnnnrgiiy serait marié et qui
ses enfants  l'appelleraient tan te  Chantai
— quand elle pourrait sourire avoo lui di
i-. iiu.ii ébauché à sa soi lie de Saint-C yr..

Avec sa première douleur lui était
venue d'intuition cotte science éminem-
ment féminine de cacher une .

'blessure,
Elle fut. très forte. Elle s'étourdit. Ello
causa , elle rit. Par exemple , si on lui
eût demandé ce qu'elle avait dit ,.elle

tenta les mêmes exp ériences )K>ur les plaques
de blindage , qui , elles, se courbèrent.

Lc Nettes Wiener  Journal dit à ce propos
tecs (Jsjtât't» fùjcnt dénoncé-iyil t .a qucl-

temps;'par l'amiral Itilter , prélet ni.iri-
» do l'ijia, et l'ingénieur naval 'J'oppcr.

08 ne les Çrui pas , ct ils furent obligés do
démissionner. Aujourd 'hui , on a dii se rendre
a l'évidence.'' " *

CAKNET DB L«V SCIENCE

Tint combattre 1» mal do sioatiç-ni
Le docteur Houx a présenté lundi à l'exa-

men de l'Académie des sciences, si l'aris , une
série de photographies et une note dans la-
quelle M, Iià yeiix' expose 'que le mal 'de
riiontag-ne peut être évite par un' traitement
préventif .

On sait que ,par suile «le la dés(?vygé,*ialion
du sang, les téguments et spécialement les
muqueuses prennent une leinte evanotique
lorsqu'on s'élève dans les hantes régions
de l'atmosphère ; oa sail aussi «pie ' cette
cyanose peut disparai tre si l'on resp ire de
l'oxygène en quantité siilli.sante. Slais cette
quantité est , le plus savent, considérable
Dt la durée do sos cffels toujours fugace :
ainsi la vitesse du débit des inhalations peut
atteindre jusqu 'à 200 ct même 300 litres À
l'heure et il csl nécessaire do les prolonger
longtemps pour rétablir l' hématose.
f 51. Bayeux apporte , dit SI. Houx , la preuve
évidente que celle hématose, compromise par
le séjour à très haute altitude , peut être récu-
pérée par l'administration hypodermique de
tivs faible ; Liuasi-liés: d ox ygane C clc  preuve
est constituée par les photographies en cou-
leurs de divers échantillons de sang qu'il ' a
recueillis au cours de sa huitième ascension
s.cientifique au monl Blanc, en septembre 1911.

Confédération
Corps ( l i - i i n i i i a t i i i i i e .  — D'après

ia Zùricher Post, le gouvernement alle-
mand aurait l'intention d'élever la léga-
tion d'Allemagne i Berne au rang d'om-
bsssade , en prévision de la visite de
l'empereur Guillaume. Autrement, co
serait l'ambassadeur de France qui pré-
senterait à l'empereur le corps di p loma-
tique.

Le Bund no croit pas à cette nouvelle.
Il estime que la Suisse no doit pas
souhaiter que les puissances qui ont dea
représentants à Berne leur donnent le
titre d'ambassadeurs. L'ambassade fran-
çaise a des racines dans l'histoire. Si
toutes les puissances mettaient leurs re-
présentants à Berne sur le p ied d'am-
bassadeurs , le Conseil fédéral aurait des
frais dc représentation beaucoup plus
considérables qu 'il présent.

it Une intervle w demi, ru o t in.  —
La Stampa publio uno interview do M.
Motta dans laquelle ce conseillée tédccal
a donné son opinion sur les questions à
l'ordre du jour entre la Suisse ct l'Italie.
Après avoir justifié les fortifications
suisses à la froutière italienne, qui n 'ont
pour but que la défense de la neutralité
de la Suisse, M. Motta a déclaré no pas
ajouter foi aux prétendues tendances
annexionnistes de l'Italie à l'égard de la
Suisae méridionale. Il a ajouté que
l'expulsion de l'avocat Olivetti a été
motivée par ses articles insolents qui ont
blessé les sentiments patrioti ques suisses.

Toyagenrs de commerce. — La
Société suisse «les voyageurs «le com-
merco vient de publier son ti'onte-qiia-
tvième rapport annuel. 11 cn rossurt-qui
l'Assofiatioii comptait , à la lin du «1er-
nier exercice, .'>S81 membres actifs ,
138 membres passifs cl f.'>' membres ho-
noraires. Le nombre dos actifs s'est accru
rie 153 .membres en 1911. JI y a de la
marge encore pour Io reecutemeut., pu is-
que la carte de légitimation ti été déli-
vrée l'un dernier à 28,520 voyageurs :
un véritable corps d' armée.

Lc rapport signale la déeisk.n prise

eût été incapable de répondre. D' abord ,
quelque CpOSO on elle se soulevait lors-
qu'elle regardait sa tante. Puis sa droi-
ture reprit le dessus, et elle s'apaisa.
Pauvre tante Louise, elle faisait son de-
voir de mère ; elle avait raison, c'était
l'impossible. Et elle souffrait aussi, elle,
de voir son lils malheureux. Malheu-
reux... Le serait-il longtemps ? Chantai
ne levait pas les yeux sur lui ; mais elle
sentait peser sur elle un regard inquiet ;
il découvrait , lui . ce qui échappait aux
autres, et l'accent faux d.o son sourire
ne le trompait pas.

La soirée, si agréable d ordinaire, se
traînait  aujourd'hui. Chantai s'aperce-
vait qu 'ils avaient tous leur souci. Son
oiiclc et sa tante étaient peines do ne
point la garder , et... ils avaiont peur
d'elle... Aliette pensait peut-être au
jeune voisin qui , l'autre soir, avail dansé
trois fois avec, sa cousine. Et Tanneguy
refusait de lire , sous prétexte d' une mi-
graine...

Enfin , l'heure sonna. Les domestiques
entrèrent pour la prière, puis Mme de
Ti'évillauno fit la lecture. Le lendemain ,
l'Église fê ta i t  la .Nativité «le la Sainte
Vierge, et c'était une douceur. pour
Chantai d'entendre parier «le celle qui,
en devenant Mère de Dieu, est devenue
Mère des hommes. Il lui sonildn.it. do
nouveau que ce nom de -Mire avait une
vertu même tangible pour calmer son
(rouble et adoucir la p laie dc son cceur.

.Comme on allait se séparer, elle s'aper-
çut que-Tanneguv cherchait à lui parler.

par la Société «lo par t ic i per à l'exposition
nationale do lui 'i et do contribuer par
un «lou dCj2QQQ fr. à la foiin^ti.W* . dt"
cap ita l  de gurriiitie «le l'cntrOpl̂ Ç

l.o Molït '̂ roj trio 
de Pic X concernant

los jours îérïés à" aussi occupé les orgàjics
directeurs de lii Société. Los profanes
pourraient s'en étonner. C'est qu ,e l'As-
socia 1 ii«i publie cliaque aijiiéc uué Ji>to
des jours fériés, j'ilin d 'éviter à ses moul-
ine-  un ' voyage inutile dans les loealilo.-
où l'on' éliOine . 'l.e il viu prop rio laissant
aux évoques l'alternative de laisser sub-
sister ou non lelle. ou telle fêle, le conliî*
des voyageurs de commerce s est adresse
ïiàx' Çli^i.ioel'oiios épiscopales pour ob-
lopir la liste des fêtes qui seront 'désor-
mais chômées dans chacun des diocèses.
LCA xoya'itcwS cùçi'ùllviil, iialùiv'.'oiiji-'nl ,
que le Molu proprio ne reçoivo pas en
Suisso son application intégrale.

Plusieurs questions de législation ont
solh-it.é ou ,sollicitent cijij ore' ^at tent ion
do comité de la Société. C'est ainsi que
deux enquêtes sont ouvertes parmi les
membres pour connaître leur opinion
au sujet d'une révision da la lui tédécale
sur la poursuite et la faillite ct do l'éla-
boration de lu loi sur les aria ol métiers.

Les, assurances k.doiales oun l ie  la ma-
ladie .et les .accidents ri 'ont pas trouvé
une faveur unanime chez Jes voyageurs
do eomiiiê/c,o. C'est ainsi que, dans une
consultation première, 22 sect ions d'*
I (fanon suisse se [prononcèrent çojjt/c
la Vt et 10 pour. Mats la Soiivté , coniitw
telle , ne prit pas position lors de l'orga-
nisation du refci endu m'Contre les assu-
rances. En admettant  que la Cuisse des
malades des voyageurs de commerce
sollicite et re(*oi,vc. la i'i'Conna.issauec
olTio-teHo piév,y.e pnr rur.t.icle . 1 tic lu l.oj
d'assurances. Ja subvention annuelle
payée à la Société par la Confodératuu'
sévail de 13,500 le. Cette HibycntU-iv
serait sans «loute Ja liii-iiveiiiie ; elle
servirait nolainmeiil à créer des services
supplémentaires. Cependant , avant tlo
demander la reconnaissance offi' cîoUo
donnant droit au subside de la Confé:
dération , le comité central do ia Soàété
attendra la publict -tion «les mesures
d' oxécutioii «Jo la loi d'assuranoes pro-
mises par }e Conpçjl fédéiul-

Lu principale préoccupation du comité
central  pendant les deux . derniers cx,et-
ciecs ful le lancement d' un emprunt à
lots pour la création d' uiie caisse de
ret raite. Mais le placement des obli ga-
tions fut  des p lus difliciles «le prime
abord. Grâce à un tva.vp.il intense , il en
a été souscrit , jusqu 'au ;;l mars dernier ,
23,792, pour une somme de r-9-'i,80D ïr . ;
il reste eneore 8JS1 litres à la disposiliun
des souiicripUeiu>. LQ.<;èniil£,i-{-p&'6'' ij 'ue
rejiijn*ijii.t .sera .entièrement p 'iV.é l'un
procha.iji.

Inv .i té .s à donner leur avis sur l' ulili l i i
d'un tribunal ; administrat i f  fédéral , les
sections de la ,So:iét ,é dos voyageurs de
commerce se sont prononcées pour l'oOir-
mativc, dans l'idte «jue l'innovation
constituera un progrès ' sur la situation
actuelle, -'l'Assemblée .fédérale ne leur
parais-aat pas remp li les conditions re-
quises puer fonctionner conime instance
d' appel.

Une autre consultation a rencontré
un accueil favorable, celle concernant
l'augmentation iles taxes télép honi ques .
Les sections de la Société des voyageurs
do comiii'.Tcc admettent (tus J.e Cojisoil
Is'déi' al ;i li>v. v'fll Uv. pïo.vw.o .«pi.jusfj gjjg-
mentation des recettes des 'lj!'iéph"JU'.i
s impose, «t ;.ll::s s, p^"0nf tnt po. t
l'élévation t/es taxes des .ihti'nilerrient.'i
et des conversations interurbaines. ¦ •;

Enfin , les sections ont été pressenties
au suje t; eu projet de suppression, du
timbrage «les lettres au bureau ! postal
d'arrivée. L'enquête faite sur ce point
a permis de constater due les résultats
Ju cette suppression oiitété (Jéfaviirahk'*s

Déjà , en sortant de tabl.c, il lui avait
demandé si elle avait revu une mau-
vaise nouvelle, ou si ç)Je était souffrante.
Elle l'évita sans affectation ; mais M1"' de
Trévillaune avait sans doulc aussi re-
marqué l'agitation de son fils, car elle
lui dit d'un ton aussi naturel qu'elle put
le prendro : , s.-

« J'ai à te parler , Tanneguy, pour la
réparation du brpajc'; veiix-tu rester un
instant J »

Quel que chose se tordit dans io c«eur
de Chantai. EJle sentit q.uc lui aussi
allait s'éveiller de son rêve' et souffrir.
Elle tendit comme A J'Ordinairc-son front
à sa tante , serra la main de son cousin ,
et monta avec la bande, brûvante ' des
pensionnaires...

E|le âgajt pensé que le chagrin l' cm-
pècherait de dormir. Alais 1 'elTprt,«jii'.eIk
avait lait produisit sur s elle l'elfet ij'ur
stupéfiant. Elle se sentit presque insen-
sible, lasse, seulement , à en mourir.
Comme le jour de SQII arrivée,' Ja lune
éclairait sa chambre, et elle voyait va-
guement l'image qui lu i ' ava i t  fait du
bien.

Elle tomba endormie en redisant sou
appel.

ht pendant ce temps , dans le sajou
devenu tout à coup triste ct désert , Tan-
neguy se tenait  debout .dcyijnt sa •ji.ère,
i.ejTètenicnt. inquiet .

« Jo crois «iii 'il vaut toujours mieux.

notamment en Allemagne. Les postes
ullema&dijp p\„i\t enreg istré, denuis l'oit;
liée eii vi gueur de la suppifeion «lu
Iiiiibic d'arrivée,' àuemie"accélération
dap^ 

la 
dislributioii . dcs l-.'lt .i'e.s, . m»ia

bien un ce-tain nombre do négligences
dans le service. Aussi les .Chambres de
ooiiuncrce. iJ'AIleniiigue ont -ol lus Ioui fuit
pouf obtenir la réiiUxuiluciion du tim-
brage par le bureau pjslal dt,i lieu île des-
tjnation.

L'iai îs i.'olioiis des voyageurs «le ÇWn-
un'ieio dem-,ind,éiit que, avilit do .̂ "«i;,«Ir«i
une décision défiuiljxc on Suisse, on fasse-
J. ss. OLLS,-«I.... i.-i s iLs' .jHiiit d -^iipyiiLr 'c
timbre d'al'rxvéc, par exemple, dans le»
bureaux «les villes de Ilûlo, «le Berne, de
liieuno , ds} Genève, de Wiotcrtlipur et
de y.ii'ïvli. La p ériode 4' f ssa 'i- durerait
six mois, an bout dosque's on pourrait
se prononcer en connaissau-o de cause.

bÂirf ëHè
BALE-VILLE

l'our la l>TOteettO& «leln n -attire.
— On nous écrit :

Samedi dernier, la division intérieure
de l'Ecole réalo do Bàle a célébré une
fête .d'un caractère nouveau. Vers huit
heures , au son dos fifres ct du tambour,
pn long cortège d'élèves quittait la ville
pour se rendre dans la campagno
avbisinanle. 4 la lisière d'un bois, dans
an çadte pittoresque, les écoliers écoulè-
rent religieusement les paroles énergiques
et paternelles dc leur recteur, qui leur
démontra qu 'il eat do leur devoir d'aimer
et do respecter la nature. Un prologue
en vers ct des choeurs complétaient
le programme. Apres l'hymmo national
chanté à l'unisson, on sc dispersa. Une
excuraion p lus ou moins longu,e permit
à chaque classe de passer le reste do la
journée d'une moniéro aussi agréable
qu 'instructive.

Les élèves savaient quels étaient Io
but et l'importance de cette cérémonie .
Auparavant, les maitres avaient pris
soin de le leur exposer en clasae et
leur enseignement avait élé complété
par unc conférence accompagnée de
projections lumineuses. C'est la Ligue
suisse pour la protection do la nature
qui a pris l'initiative de la fète.

Ceux qui ont à cœur lo bien de le
jeunesse salueront l'exemple donné pai
l'éeolo .do Bàle. On so plaint de lu
brutalité croissante des jeunes généra-
tions : mais on ne se doute paa que
cette brutalité provient presque toujours
du mépris dont la jeûneuse fait preuva
à l'égard des animaux ct des plsntos.
La torluro exercée- Bur Jes bête»
amène l'adolescent à une insensibilité
qui engendre Jç dédain pour la propriété
et la vie de ses semblables.

L'une des tâches les plua noblca de
l'école est do suggérer ù la jeuncaso non
seulement le respect de la nature , mois
celui de la vie soua toutes ses lormes,
de lui inspirer l'amour des «euvres do
la création ct la bonté envers le faible.
C'est vers «*e but que tend l'œuvre do
protection si bien inaugurée à Bâle.

VAUD
Nécrologie. — On lit dans lo

Jouriuil d 'Yverdon :
La population d'Yverdon et de la

contrée n'apprendra pas sans chagrin le
iléeès de M. le docteur Reymond. Il s'est
éteint ù Fribonrg, ù l'âge de 71 ai».

Né à Valoyres-sous-Rances en 11341, il
poursuivi t  de brillantes études if Lau-
-yiiné et à l'étranger , puis jl setabJif dans
notre ville en 18t}7. Auparavant , i.'iilraiijé
par son. caractère généreux, il par t i t
jgigUPf les cholériques lois de la grande
[•nidemie do Marseille. II  faillit  être \ io-
tirhe de son dévouement , car il prit la
terrible maladie et ne fui sauvé quo par
miracle.

aller droit au but , dit-elle d'une voix
agitée. Tu sais combien je t'aime, com-
bien je désire ton bonJieur, .et sj ci' que
j' ai à te dire t'afflige, j' ai pour unique
objet , cependant , de l'épargner ainsi un
chagrin p lus profond et plus dura-
ble... »

Elle prit sa main et l'attira à elle.
Sur la fi gure expressive dc Tanneguy,
l'inquiétude devenait p lus visible , ct son
lèvres tremblaient^

o Assieds-toi près de moi, mon chéri ,
veux-tu ? Que n'es-tu encore ù lago où
nia tendresse consolait toutes tes peines I
Tu sais re que je veux dire, n 'est-ce
pas ?... Mon pauvre enfant , c'est im-
possible, Ot il suffit que lu réfléchisses un
instant  pour abandonner un espoir sans
issue...

— Est-il absolument sans issue ? dit-il
d'une voix qui s'étranglait. Je puis at-
tendre, et elle aussi. Je suis sûr qu 'ello
attendrait I > '¦' '

Mmu de Trévillaune tressaillit.
« Tu ne lui as pas parlé, 'j'aime à le

croire ? s'écria-t-elle, effrayée.
— Oh ! mère, comment pouvez-vous

penser que j 'aurais manqué ainsi à votre
hospitalité ! Mais est-ce qu 'il est besoin
Je parler pouf comprendre, pour deviner
bien de» choses ? Elle aime tant Trévil-
laune , nous tous, notre simple vie ! »

La mère soupira.

fi. suiiriJ ,



Dans une aulre occasion mémorabloj
il lit preuve do ce dévoiieinont iné piii-
s.'iJ'Je i fui  était Jc loiiii de su nature :
en 1871, il resta seul médecin dans la
contrite au moment "ù Yverdon , envahi
par les Riiiii 'b.ikis , comptait les malades
par milliers . On s'imagine dillicili'nii' iit
quelle fût  sa tâche on cotte occasion
Combien d'internés, lui ont dû la vio ;
Personne ne pout le dire , muis il se mu!
liplia, soignant jour et nuit , «uns si
lasser, les malheureux qui s'étaient ré
fugiés dans notre pays.

Penda.it les tl'onto-huil ani.éos qu 'i
pratiqua dans notre contrée, » [ut h '
médecin de tous; petits et p-àné* se cwi-
liaient à son savoir Ot à son cfl'ur. Jamais
on ne lil appel en vain à lui , et D'.ou sait
si l' on venait «le loin le ihoi-ohcr : do
Prcvoiice a i x  portes d 'Orbe et du p ied
du Jura à Bercher. Iiitali-jablemont, avec
une onei'gie el une tiidurance à nulle
autre pareille , il se dépensait , soignant
les nviïévcs j.by-io.ues ot munies. Car si
ce fut un praticien dont la ré puta t ion
s'étendait nu loin , ce fut aussi un grand
cceur, un nui des humbles, dont lu cha-
rité était bien connue. Avec cela, parfa i t
homme du monde, esprit rn ltivé et cau-
seur distingué. Il fu i  pendant quol quos
années le médecin de oulre établissement
de bains.

Nous croyons êlre l'interprète de la
population ile notre contrée en déposant
snr sa tombe les fleurs du souvcn'i- et do
la reconnaissance.

IL» petite Heur . — La vente dos
petites fleurs de charité au profit dc la
station do cure d'air de Sauvabclin . à
1-ausanne, a eu une onl'ière réussite. Lu
recette atteindrait 20.000 fr.

VALAIS
Procès «Je pre-ine. — On noua

écrit :
Le tribunal cantonal a condamné au-

jourd'hui le Con/édiré à 200 tr. d'amende
et aux frais pour injures et diffamation
commises à l'endroit do M. F. Giroud ,
secrétaire agricole. I.o jugement devra
être publié dans le Confédéré et le A'ou-
velliste valaisan. Lc tribunal «le première
instance avait condamné Ja Rédaction ù
200 fr. d'amende et 400 fr. d'indemnité.

FAITS DIVERS
È7RAN QEH

I.a maladie «tn tommeil. — Lc pro-
fesseur Lanfranchi , directeur dc la eliniqut
médicale de l'arme , cn Italie, vient d'être
atteint dc la terrible maladie du sommeil
Depuis quatre années , le savant professern
taisait de» expériences sur des animaux aux-
quels il inoculait le microhe de la maladie. I
.\ *t deux mois, il rcsscniii les premiers svmp
tomes dii mal :" frissons-; très fortes li.-vrts
gonflement du foie, etc . Son état s'aggravaru
ses assistants tirent l'examen du sang, dam
lequel ils trouvèrent les microbes de la main
die du sommeil en quantité incroyable. Il y s
quinze jours , lc docteur Lanfranchi a éi<

est en voie d'amélioration.

«ine l . ;«c  n o de SO.OOO r-F-H-i r*. — Des
ouvriers occupés à des réparations dans um
des galeries extérieures de l'égliso Notre.
Dame, i Mantes-sur-Seino, avaient nouv,
dans un réduit ou |>ersoniie n'allait jamai'
nn vieux lapis qu'ils «lovaient bon i fendt*
au chiffonnier et dont ils avaient fail um
bâche pour les protéger de la p luie. Or, i
se trouve que ce tapis, prati quement trans-
formé en bâche, est une admirable tapi-aeri-
persane datant de plus de quatre siècles
Do grandi: valeur artistique , c est un panneau
de huit mètres sur quatre, où l'on voit des
animaux fantastiques, chimères , oiseaux
divers aux plumages bariolés , figures qui sc
détachent violemment sur le fond noir.

M. I'iijalet, direcleur du musée du Louvre ,
à l'aris, a déjà fait des otfres d'achat à la
ville de Manies. II a proposé une somme
de 30,000 fr. au inaii-c , M. Gousl. Mais le
Conseil municipal a décidé dc faire expertiser
ce (anis avant de passer aucun marché.

Trois JiOHxanls ang lnlH se n o l e u l ,
— Un télégramme d'Aldershot annonce que
trois cavaliers du lsj"" hussards se BC-nt noyés
dans un étang où ils faisaient baigner leur.-
chevaux.

l'n des soldais sc trouvant en danger, doux
de ses camarades se panèrent à son secours :
mais ils ne tardèrent pas, eux aussi, à dispa-
raître sous l'eau.

MUttU
Tremblement de (erre. — Lc Welli

ser isole relate que vendredi dernier il a étt
ressenti une secousse sismique, durant l(i se-
condes, à Saas-Fée, dans la direction du nord
au sud.

QUALITÉSdunDENTIFRI CE
Uno bonne eau dentifrice doit ôtre

neutre, aiiiiso|itiii iie,d' ii n goût agréa-
ble et d 'un emp loi peu coûteux. Ce
sonl resqualiles de l'alcool de menthe
(lf lll ". :, !: s I l ' U r l e s i  Itl l lI lIlOIIS I- xi
ger l'alcool de m'en tlte de Ricqlès.
lion cancpH''* l'aris 1900 , Bruxelles imo.
«ï" l"" ' '"" ' " l»

Goutte-GraYeHe-KImmatisme
Viitel Grande Source
Is Relut (tes nu ée tùk it ds tèglm

y i
LB

ST11UUNT
Apéritif an Via et Qulnt-min-»

f locul f i ta -s l / i i  f t u r l e  MMI *S F,  <J»s.,j
«.M FUa tlo tl.Vicarino, rilbourg.

BOURSE DE FRIBOURG
'¦ juin

Cote des valeurs
OBLIGATION »

CaunFia 0"<
S Chem. dc fer féd. 1003 
3 X Conièd. Série A.-K. 
3 Fribourg, Etat , 1802 
3 » » 1903 
3 X » » 1899 —
4 » î X difl. 1907 —
3 % Frib. Ville , 1890 But 93
5 K - » 1892 gai 

S » » 1896 
3 S/s a- a J902 --
l » . 1909 
3 H bulle . l"hyp. 91
S > » 1899 SI
4 Comm, dc Broc 1887 —

3 «/« Caisse hyp. trih., P. —
3 •/? » » » •* • 
3 •/, » » » S. M
4 . » » L. M
4 » » .  M. Ot
1 . . . O. 91

i»/«B.hyp.suisse.sér.H.G.IL 
3 •/« Banq. hvp.suisse J. 
» « .' A. lla. D. 92 — 
4 % . . E. 92 — 
4 % Soc. Navig., N.-M. 
4 % . » » »  
4 lîulle-Homontl894 90 —
4 Y, Tramw., l'ril.ourg 100 —
4 x l'unie. Neuv-Sl.-P. 99-
4 X l-leo. Montbovon 100 —

.Electrique de Bulle 
4 X Brasserie du Cardinal IM M
t X Beauregard av. hyp. 
4 X * sans hjp.
4 X l'rocèdès l'aul Girod

XCT-OM»
Caisse hyp-. fril *- S"0 — W
Banq. cant. frib. -500 — ..*ii
Crédit gruyér. 500 — —

. » . p. fond. — 10(1
Créditagr., Estav. -.00 — —
Banq. pop. Gruy. 200 — —
Banq. pop.GVàue 100 — —
Banque ép. et

préu, Estav. 200 — —
Banq. nationale 500 — —
Banq. Hyp. suisae500 — —
hulk:-Uomont 500 — —
Train. I-'ribourg 200 * — —
l'un. Neuv .-St.-l" , 200 — —
Klect. Montbovon &00 — —

Electri que Bulle 200 — —
Condensât, élect. 500 — MO
Em-rr. chimiques 300 — —
Teint. Moral, priv , 250 — —
Zashring ia fourn. — — —
Kah. de mach. priv. — — —
Papeter. Marly. 1000 — 10M»
CU. Cailler , jouis . — — —
Chocolats Villars 50 — ,'.:.
BMss„I/çanr ;, „ .5.0,0 , — —Clémentine ord. 300 — —
Cémeiitine privil. 500 • — ' —
Moulins de l'érol .500 — 480

> p. fond. — :,'i/

Fribourg Etat 1902 — — — '.l.SO —
« 

«4 VIS» —- ¦-» Bibliortièqua f il *-
cillante «le l'In.primoi'io Saint-
Paul .sera réouverte dès sa-
mcili S juin .

—« 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ttcbalcus dt Frit::.-/
DU «LS, SJU..X1

BiBOUtTMl
Mai ¦"*" »¦ i'r Si 3 i ~~e, J ~ in*~
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Ieni|.eraiure uuizini. ilan» lea z« u. tll
rt-mperaiure miuim. dans le.. 1» h. lll
tÇu tombée dans Jes U h , : c, mm.

s Diréoûon S.-O.Ve"«| Força- léger. ¦
Kut ilu ciel couvf-rl.

Fuirait de» observation» du Burean ccnir»
de '/.nrich.

T»nq.erature • S li«ur(« da matin. I<
1 juin.
Par.» I l*  Vienn-. l i -
Bome I* ." I lamlKiurj! Il*
8t-S'otersI.o-irg Ti» SlocVliolm il»

Condition» atniosphe rique» ue tuatu,
â )Wui, à 7 h.

Beau duns l'EiiKadinn et le rcj-'c des
Grisons , daus lo Trssin ot au (ioilianl .
Ailleurs , coiiverl .ct généralemunt pluvieux.
Vent de POue*i à La C'haUx-de-1 onds, Zurich
et Sainl.fia».

il y a I" à Coire ; 9" a /.erni.ut et à Lai liaux-
dc-1'onds ; aîlleur»; de t f  à 13».

TEMPS PROBABLE
danu la Suisso occidentale

/uri.'/i. ô /uii« , midi.
Ciel miaB--nx à variable. Pas du pluie

imporfant*. Vent d'outst.

ïMimoM f. -rnt: a,
Ml*' * 3l '< f 2 :< 4 - luia

S h. m. ; iTi 18 8 lï ir , i -  u n . ai
1 h. a. 15 ifi to 15 17 17 1 b. t..
g h i. ' 5 16 11 12 15.; , 8 b. ».

Humorri
< i. a. 90 Vi) tl W 8) «I t ( „
I 0 ! Mt» ft, M Hfi 8*.. 85 1 h l
« v . t i  « m a m 1 « h ¦

Nouvel
Les élections belges

Bruxelles, 5 juin.
l.ca résultat» des élections pour le Sé-

nat sont connus au complet. L'ancien
Sénat comptait C» cat holi que» et 46 li-
béraux et socialiste», soit IS voix de
majorité catholique. Il y avait 93 séna-
teurs à éliro dimanche , dont dix nou-
veaux. Le» catholique» obtiennent 54
sièges ct les libéraux et socialistes 39.
t .f t  wsareik <i« peuvenoe doivent enenrey
à leur tour , désigner un certain nombre
de sénateur». Le gouvernement dispose
déjà , jusqu 'à présent , au Sénat, d'une
majorité de quinze voix catholique».

Bruxellet, -5 juin.
On a proclamé, hier t*oir mardi , les

résultats officiels de Bruxelles pour les
élections à la Chambre. Sont élnv. \1 ca-
tholi ques , 8 libéraux et 6 socialistes. L-'i
composition àe la Chambre est celle qui
a déjà été indiquée ; les catholiques y
ont «cize voix de majorité.

Les tentatives d'émeute
Litgc, ô juin.

I'IUMCUî R charlionnagos des environs
chôment. Hier soir , mardi , vers 5 heure»,
trois cent» manifestants venus de Jupil le
et dc Bressoux ont voulu pénétrer à
Liège, ct forcer les barrages établis Un
peloton de lanciers esl intervenu el leu
manifestants furent repoussés sur Bres-
soux. A partir de G heure» du soir, une
v.one neutre lut, établie par la garde
civique. Toutes les rues aboutissant veis
J.i l'Jace du Théâtre, Ja l'Jacc Verte et lu
Place Saint-Lambert furent barri-e». lin
forl contingent de socialistes stationnait
à cc moment. Place «lu Théâtre. Un
groupe de quatre cents manifestants s'en
détacha et parcourut les quartiers «lu
sud. Ils revinrent en longeant les boule-
vard» ; mais, arrivés à proximité «le la
rue du  Pont «l'Avray, la police 0 tenté
«le les disperser et a dû dégainer. Une
dizaine de coups de feu ont été tires ,
nuis personne ne fut  atteint.  Les mani-
festants furent ensuite dispersés.

Luge, ¦/ /nin.
Pendant toute la soirée d'hier mardi ,

de nombreux incidents se sont produits
dans différents quartiers de la ville. Les
réverbères de p lusieurs rues furent brisés.
A 10 heures et demie, une bande de
cinquante individus so dirigea vera
l'évêché , dont ils brisèrent le» vitres. De»
coupa de feu furent tirés dans la direc-
tion des agents. Uno douzaine d'énieu-
tiers ont été arrêté». A l'église Saint-
Jacq'iif-8, le» Vitfi*** furpht brisées , ainsi
qu 'à l'église Saint-Servuis.

Bruxelles, 6juin.
Hier soir mard i , à 9 heures et demie,

rue du Foseé-au-Loup, un cortège de
plusieurs milliers de maniiestaDls fe
déroulait , lorsqu 'un tramway voulut fen-
dre la foule . Le» vitres du tramway
furent  brisées ; un coup de revolver fut;
même tiré et la voiture fut mise comp lè-
tement, en pièces. Les manifestants ont
ensuite brisé à coups de p ierres l-!S vilr . s
do l'église Finistère. Lo cortège des ma-
nifestants se diri gea alors vers la gare
du Nord , arrêtant les tramways ot bri-
sant les vitres de ceux qui n'obéissaient
pas. Il arriva uinsi à 1 église Saints-Jcan-
et-XicoIas , «lotit il brisa les vitres à coups
do canne et de revolver. Il a t taqua la
porte , et. après un quartd'heured'efforts,
ies manifestants parvinrent à l'enfoncer
et à y mettre le feu. Heureusement,
l'incendia put. cire ropiàemp nl éteint
par les pomp iers . A l'intérieur de l'église,
les manifestants ont démoli le taberna-
cle et brisé les lustres. Dans la ville , ils
se dirigèrent alors vers lu gare du Midi.
Dan3 la rue .Neuve, iJs brisèrent les
devantures d<s pl«isieur& magasins. Rvie
d'Artois, ils s'attaquèrent au couvent
des Frères d'Artois sans réussir à le
forcer. Ils a r r i vè r in t  bientôt à Ander-
lecht. Rue Donny, ils éteignirent ton»
les réverbères et s'nltaquèren au cou-
vent Suin t -Anto ine ;  nn ca é situé à
proximité fut saccagé. On en tend i t  des
coup» do revolver tirés sur les maniî.s-
tanta ; ceux-ci sc dispersèrent , mais
revinrent bientôt  à la charge, a t t a q u a n t
l'église de Saint-Antoine ; ils brisèrent les
vi l raux à c.oups de p ierre» ; imiis ils ne
parvinren t pas j  enfoncer la po.lo , leg
pompier» étant arrivés et ayant réussi
à les disperser, eu dirigeant sur eux le
jet de leurs pnmp'-s.

Lu circulation fut interrompue aux
boulevards du centre.

bruxelles, ù ju in .
Aptes m i n u i t , les manifestants, ton

jours en grand nombre, ke duixàrcnt à
nouveau vers la ville. Une des Capucins.
ila &aUa<j\ié.rïnl au, pulrtinuage S* nl-
Jnsep lidoii l  les vitri s vidèrent en éclats
D-'S coups do revolver furent t r/s L-i
police et la j -endarmerio efî-ctlièrent d.s
charges l 'insinns manifestants  tarent
bless-s t t  des arrestations opérées. Les
manifes tants  se dispensèrent tic ton:
««îles . A ce moment, lu p luie tomba ei,
abondance. Elle empêcha les inauiirs
lantB de so reformer en bandes.

IM Louvière, 5 juin .
Dans lo centre «lu bassin houiller

IVJTervcsceneu est considérable. La grève
est générale. Des maiiilestalions catholi-
ques onté té  interdites à Mons et à Dour
par crainte de troubles. Une colonne di

es de la dernière heure
quinze cents grévistes s'est rendue à la
g.ire de Bouvy, pour inviter le» ouvriers
venant des Flandres à ne pas se rendre
au travail. Le conseil lut suivi et les
Flamands retournèrent chez eux. Le per-
sonne] des tramways électriques »'est
mi» en grève. Deux cents grévistes sont
parti» pour le dépôt de Mariemont , afin
d'empêcher la «ortie des voituits.

Verviers, •> juin.
Un des blessés df-s troubles delà nuit

de lundi est. mort-
La Fran ce au M aroc

Fez , 5 juin.
(Par T. S. F.) — Il a été décidé que le

Sultan et M. HegOBalt partiront demain
matin , jeudi. M. Regnault quittera le
Sultan a Sidi Gueddar et se dirigera vers
Larache, tandis que le sultan continuera
sa roule vers Rabat.

Tanger, S juin.
Le corps consulaire de Fez u décidé

d'envoyer les femmes et les enfauts euro-
péen» dans les villes de la côte.

Fez , 5 ju in.
La manœuvre du colonel Gouraud

parait avoir dégagé complètement Fez de
se» assaillant». Le général Lyautey ne
poursuivra pas les fuyards avanl d'avoir
reçu les nouveaux renforts.

Menace de grève en Angleterre
Londres , 5 juin.

La Fédération nationale des ouvrier»
des transports a décidé de déclarer la
grève nationale , à moin» qu 'on n'établisse
un bureau mLxle de conciliation avant
son approbation.

tendres, S juin.
Les bagarres ont été fré quentes durant

tente la journée aux abord» «les docks
de Tilbury, où deux mille dockers
chôment. La police a reçu des renlorls.

tendres, u juin.
Plusieurs «Centaines de grévistes s'étant

massés devant l'entrée des dijcks de
Tilbury, la polico dut charger pour
dégager l'entrée des docks. Les grévistes
laocèrent des p ierres. Deux agents
turent blessés. Vn train qui passait lut
criblé de pierres et le mécanicien fut
blessé. La police a enlevé des traverses
p la-ées sur la voie ferrée de Grays
à Tilbury, avant qu'un acciJent se
produi-lt.Toutes les voituressont arrêtées
à Tilbury. On ne laisse entrer aucun
aliment dans les docks.

Londres, -5 juin.
Pendant la soirée, des collisions ont

eu beu entro les grévistes et les non-
syndiqués, près des Surrey Commercial
Docks. Des coups furent  échangés. 11 y
a eu jdusioocs blessés. Quatre arresta-
tion» «mt été opérées. Aux autres
endroits , tout est calme, mais une masse
considérable d' agents de police reste aux
abords des docks. Pendant le jour , les
grévistes ont arrêté «me charrette chargée
d'Omis qu 'ils ont jetés dans la rue; le
chairetier u roulé au milieu de ses œilfs.

Les ministres anglais
Tunis, ô juin.

l.es ministres anglais ont quitté Bizerte
hier soir mardi , à 8 heures. M. Asquith
est parli directement pour Marseille à
bord du Suffolk, tandis que M. Winston
Churchil l  continue sa croisière dans la
Méditi rranée.

A la Chambre hongroise
Budapest , S juin.

La seconde séance d'hier mardi , â la
Chambre (voir Nouvelles du jour)  a pro-
voqué de nouveau des scènes d'une ex-
trême violence. Le président ayant sus-
pendu deux fois la séance et ayant tenté
en vain de rétablir l'ordre, une soixan-
taine d'agents dc police, sous lo com-
mandement «le deux commissaires, tirent
leur entréo et conduisirent hors «le la
saille vingt et un députés des partis J usth
et Kossuth. Parmi les exclus, se trou-
vaii'iit M. Juslh lui-même et le comte
Oppolony i, ancien ministre.

A la reprise, le tumulte se renouvela ,
et la séance dut être encore une fois sus-
pendue. Lorsque la séance tut de nou
veau ouverte , l'opposition tout entière
q u i t t a  la salle. Le président , comle
Tisza . tenta alors de justifier sa conduite
et la Chambre adopta uno résolution
approuvant le président. La séance fut
ensuite levée au iiiilieud' ovatioilsenthou-
siastcs en I honneur du «wmte Tisza et
de M. de Lukacs, président du Conseil.

Budapest , ô juin.
l.e gouverneur militaire informe le

public que la police et la lorce armée
interviendront aveo énergie ait cas OÙ
•les iiiniiifislKiils commettraient, des
excès. A la moindre attaque, la force
année recurra à ses armes pour rétablir
l' iifilre , après avoir donnô un signal
d'àvci lis-sèment, au moyen do trompettes.

La guerre italo-turque
Paris, -' juin.

On man-le de liome à ï'Excelsior que
l'opinion dans lus cercles politiques est
(pio la suspension .le» opérations dans la
Tripoli'aiiit< et «Uns la mer Egée marque
1- prélude d'une paix prochaine. La visite
d'un haut personnage do Berlin , faite
trois fois uu Quirinal , confirmerait cea
prévisions.

.I'I J.I F-J, 5 juin.
On mande de Philippopoli au Corriere

delta Sera que le gouvernement lurc a

contracté un empruntde 4G millions,pour
couvrir les dépenses les plus urgentes.
La même feuille annonce que, hier mardi,
le vapeur Ep ire est parti ayant à bord
cinq cent Italiens expulsés.

ministère des colonies* italien
Rome, S juin.

I .a Chambre italienne a voté un pro-
jet créant un ministère des colonie».

L'impérairice d'Allemagne
lierl-n, 5 juin.

Des bruits pessimistes circulent sur la
santé de l'impératrice, qui souffrirait
d'une maladie de cœur.

Le sort des encaisseurs
Paris, S juin.

Un encaisseur au marché central de La
Villette a été attaqué hier par troi» indi-
vidus , qui lui ont arraché sa sactMDche.
Les voleurs out été arrêtés immédiate-
ment. L'un des malfaiteurs est très connu
de la brigade dite • des attarcbisles *.

Grève en Espagne
Oi'icdt) (Espagne), S juin.

Les mineurs grévistes ont empêché le
travail dan3 le bassin houiller. La garde
civile est intervenue; elle a étô reçue à
coups de p ierres et de leu par les grévis-
tes. Les gendarmes alors firent Jeu ; il y
a eu un mort et un blessé. Deux compa-
gnies d'infanterie sont parties pour le
bassin houiller. Les m>ià«u*-» du bassin
de Tuzos , Tudela, Langreo et Sigaredo ,
au nombre do ouinze cents, ont déclaré
la grève. Le chômage général dans le
bassin de» Astunea devait être proclamé
hier soir mardi.

Madrid , -î juin.
I.es journaux publient une dép êche

d'Almcria disant que le chômage géné-
ral sera proclamé aujourd'hui mercredi,
pour protester contre l' absence de déci-
sion au sujet des réclamations présentées
au gouvernement sur l' exp loitation dea
chemins de fer du Sud de l'Espagne,
jugéedéfectueuse. Aucune denrée ne sera
vendue et toutes les maisons de com-
merce fermeront leurs portes.

En Portugal
Lisbonne. S juin.

A la Chambre, au cours d'une discus.
sion sans importance, uno motion de
méfiance à l'égard du ministre de l'inté-
rieur, au sujet de l'instruction primaire,
a été déposée SUT le bureau de la Cham-
bre. La présence du président du Conseil
a été réclamée. La séance fut  suspendu*
et tous les ministres se sont réunis er
consed. A la reprise de la séance, le pré-
sident du Conseif a déclaré ne pas pou-
voir se prononcer sur la question de soli-
darité ministérielle avant la réunion dea
ministres.

Lisbonne. ¦"> juin.
Une molion do Jf. .Antonio Josc.Alaie-

dia , demandant  la démission de tous lea
ministres, a été repoussée par 73 voh
contre 37. Le conseil des ministre» s'est
réuni dans la nuit  pour examiner la si-
tuation poJiii'jue.

Lisbonne. 5 juin.
Au cours du conseil des ministres qui

vient d'avoir Jieu , Jes ministres ont dé-
cidé de démissiiouner. La démission sera
présentée aujourd'hui mercredi au prési-
dent de la Républi que.

Le roi Manuel
BrttxeKes, J juin.

L'ex - roi Manuel de Portugal est
arrivé hier matin mardi, à Bruxelles;
il a fait une visite au roi et à la r>-ine
au palais de Bruxelles; il quittera
Bruxelles aujourd'hui mercredi , puut
retourner en Ang leterre ,

Une maison s effondre
Brescia (tembanlie), ô juin.

Dans l'effondrement d'une maisou en
construction , à Salaro, deux hommes
ont été tués et six blessés grièvement.

En Albanie
Salonique, -î juin,

Fadil pacba est parvenu à dégager
l pek et à opérer sa jonctio n avec la gar-
nison de la ville. Les rebelles se rep lient
sur Yunik el Mourino , après des combats.

Un ordre sup érieur invite la presse
ottomane à s'abstenir de toute publi-
calicincon cernant les nouvelles d'Albanie.

L 'incendie de Constantinople
Lonslanlinop le. 5 juin.

L'incendie de Stamboul a duré douze
heures. Le nombre des maisons incen-
diées n'est pas encore connu ; il oscille
entre mille et deux mille trois cents. Six
mosquées, cinq écoles musulmanes, troia
établissement* de bains , le bâtiment dç
la faculté île théolog ie ct. la mosquée du
sultan Achmed ont été la proie des flam.
mes. I.es autorités ont distribué les pre-
miers sc ours aux sinistrés , qui .cn grand
nombre, ont passé la nuit en plein air
ou sous des tentes. La police a arrêté
plusieurs voleurs. II  y a plus de vingt
blessés. Les sociétés d'assurance devront
payer pour plus de tiois millions et
demi d'indemnités.

La marine russe
Sainl-PélerJiourg, 5 juin.

La commission de défense nationale
de la Douma u approuvé le projet por-
tant ouverture d' un crédit de 502 mil-
lions de roubles pour Ji> programma

naval de 1912 à 191G. (13'«0 millions de
francs.)

La lutte Taft-Roosevelt
Columbus (Ohio), 5 juin.

M. Tait a gagné six délégués. Néan-
moins, M. Boosevelt aura pour lui la
majorité des délégués envoyés par l'Ohio
à la convention républicaine.

Accident de cuirasse
Washington, 5 juin.

Pendant des exercice», le cuirassé
Arkansas, qui se trouvait à l'entrée de
la baie ;de Penobscot, en vue de l'Etat
du Maine, a donné sur un récif , qui lui a
causé une avarie de 45 pieds. Le cui-
rasse a fait eau et, sans sa double coque,
il aurait probablement sombré. Le vais-
seau n'étant pas eni-ore reçu par l'Etat,
les adjudicataires auront â le remettre
en état à leurs frais.

La duchesse de Connaught
Québec (Canada), 5 juin.

On va transporter la duchesse de
Connaught à l'hôpital de Montréal, l.e
bulletin porto une légère attaque d'ata-
xie. (Le duc de Connaught est l'oncle du
roi George V d'Angleterre ; il est gouver-
neur du Canada.)

SUISSE
Chez les socialistes de Berne

Berne, -J juin.
Hier soir a eu lieu la seconde assem-

blée de la Société coopérative de consom-
mation qui devait se prononcer sur fa
proposition de la majorité socialiste du
conseil d'administration, tendant à char-
ger la Société de la garantie d'une partie
des capitaux nécessaires à la construc-
tion d'une nouvelle maison du peup le.
La demande de procéder au scrutin
secret ayant été repoussée, le président
fit voter l'assemblée en priant les parti-
sans dc la garantie de se p lacer à droite
et les ad versaires à gauche.

On estima le nombre des partisans à
2000 et celui des adversaires à 1500. La
proposition de la majorité socialiste du
conseil fut ainsi proclamée acceptée.

Les sociétaires non socialistes ouraient
alors iquitté bruyamment l'assemblée, en
protestant contre les procédés du bureau.

Orage désastreux
Chiasso, 5 juin.

Hier soir , un violent orage, accompa-
gné de grêle , s'est déchainé sur le val
Marchirolo. La bourgade de Marchirolo
(province de Côme) a été inondée.

Plusieurs maisons menacent de s'elîon-
lïrcr.

CHAMBRES FEDERALES
Berne, o /aut .

Le Conseil nalional a abordé ce matin
l'examen de la gestion du Conseil fédéral
pour 1911.

M. Ivuntschen (Valais), président de la
commission, a présenté le rapport général.
Parlant de la réorganisation du Conseil
fédéral , il s'est déclaré convaincu que
seule la création d'un Département des
affaires étrangères peut remédier à la
situation.

M. Kuntscheo a encore rappelé la
mémoire des deux conseillers fedéraur
décédés dans l'exercice de leurs fonctions,
MM. Brenner et Schobinger.

En venant à la question des jeux, Io
rapporteur s déclaré que l'on ne pourra
la résoudre que par une app lication plus
stricte de la Constitution.

Enfin , M. Ivuntschen a dil déplorer
vivement les incidents militaires regret-
tables qui ont coïncidé avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle organisation de
l'armée.

Dans une excursion faite dans les Cen-
tovalli, la commission de gestion a pu
constater combien vivace est le patrio-
tisme de nos Confédérés du Tessin.

MM. Scherrer-Fullemann, Pfliiger , Stu-
der , et Seidel se sont plaints de la lenteur
suivie par le Conseil lédéral dans la
li quidation des diverses questions. M.
Forrer, conseiller fédéral, a ré pondu.

MM. Scherrer-Fiillemann.Frey (Zurich )
et Piguet (Vaud) ont demandé que dès-
mesures énergiques soient prises en vu«
de subvenir ù notre approvisionnement
cn blé, qui diminue d'une façon inquié-
tante.

Le Conseil des Liais a délégué MM.
Brugger, Robert ct Simon à la fête fé-
dérale de gymnastique de Rule. 11 a
repris ensuite l'examen des comptes
d'Etat pour 1911. M. Simon a rapporté
sur les dépenses du Département de
l'intérieur, «tt M. Soldiai sur celli-a «le
l'inspectorat des travaux publics.

Les comptes ont été approuvés pres-
que sans discussion, puis le Conseil a
passé au postulat déposé par les com-
missions financières des deux Chambres,
par lequel postulat le Conaeil fédéral est
nvitc â examiner la po-rsibilité d'aug-
menter d'une manière durable les recettea
de la Confédération.

Rapporteur : M. Kwnx (Rerne).
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FRIBOURG
''ni:.-,' H d'Etatt. (Séances des 28 ma

et 1" juin.)—Lo Conseil nomme M. Ju-
les Javét , à Môtier (flaut-Vuilh*), mem-
bre de la commission phylloxérique du
district du Lac , en remplacement de
SL'Louis Guillod-Chervet, à Praz, dont
la démission est aoceptéeavec' rcnisrcio-
ments pour les services rendus.

— Il désigne comme -membres sup-
pléants de la commission des zones :

MM. Louis Chatagny, syndic, à Cirse-
rcy; Jean Ecoffey, a Rueyres-Trcy fayes ;
Placide VoJery, syndic, a Aumont : An-
dré Corminbœuf , syndic, à Domdidier ;
Louis Jaquet , syndic, a -Estavannens ;
Marc Borcard , svndic, il Grandvillard.

— JI (ratifia les décisions prises par
l'assemblée communale de Bossonnens,
autorisant l'acquisition d'un'immeuble,
la construction d'un bûtimentecolaire et

'tin emprunt en compte courant de 40,000
francs.

— II sanctionne les décisions prises
par les assemblées paroissiales :

a) de Pont-la-Ville, autorisant un
échange d'immeubles, la transformation
de l'ancienne église et un emprunt ca
compte courant de 3,000 fr. ;

b) de Rossens, autorisant la construc-
tion d' un orgue, l'emploi d'un cap ital de
l,i>00fr. et un emprunt cn compte cou- '¦
raut de 2,700 fr.

Association catliolique i>opit<
Intre. — L'assemblée des délégués «h
l'Association cantonale fribourgeoise, qui
s'est tenue hier mardi au Cercle catholi-
que, comptait une cinquantaine de par-
tici pant».

Mgr Essoiva, R"le Prévôt , président
cantona) , a dirigé Ja réunion.

Dans son rapport , M. lo Président
[lusse rap idement en revue les faits mar-
quants arrivés dopuis-la dernière assem-
blée «les délégués , tenue en novojn-
l.rp 1310

bi une réunion semblablo n a pas ci
'lieu l'année dernière, c'est quo les efforts
du comité so sont concentrés sur l'orga-
nisation de la grande journée de Posieux.
<[ui restera comme une inoubliable mani-
festation de la foi et de l'union du
peuple fribourgeois.

L'hiver dernier , le comité cantonal a
organisé des conférences, qui ont eu
surtout pour sujet la projet de la, lai
fédérale sur les assurances. Plus de
vingt sections ont reçu la visite de
messieurs les conférenciers. Quel ques
sections se sont réorganisées et renfor-
cées à la suite do conlérences données
sur l'Association populaire.

L'exposition d'imagerie religieuse pour
le foyer a également occupé le comité
cantonal.

Les collectes faites dans Je3 districts
pour la chapelle do Posieux ont rapporté
environ 10,000 fr., ct le capital dont on
dispose pour la construction s'élève
actuellement à /«0,000 fc , «-.ui ne seront
pas saflisants pour l'achèvement de
l'œuvre.

Les présidents cantonaux ct les mem-
bres romands du comité central ont. tenu
plusieurs séances.

On a renoncé à une semaine sociale
avant 191-i, afin que, cn 1913, nos con-
frères puissent se rendre nombreux au
Katholikentag général de Saint-Gall ; pai
contre,ila été décidé de tenir, Tautomni
prochain , une réunion intercnntonah
des délégués de la Suisse romande , ;'i
Lausanne.

Le modeste Bulletin a sollicité éga-
lement les soins du comité. H se tire
actuellement a 8000 exemplaires , ot
l'on espère pouvoir lo faire paraître
tous les deux mois, dès l'année prochaine,

Enfin l'organisation du Frauenbund
ou union des femmes catholiques suisses
a été menée à bonne fin. Il s'agira de
l'aire de sérieux efforts pour l'établir
dans Io canton.

En terminant son rapport , le président
cantonal donne Iecturo de la dépêche
qu 'il a envoyée aux Valaisans au nom
de Ja Fédération fribourgeoise à l'occa-
sion de leur gtandc assemblée, et il lait
acclamer la belle victoire remportée par
les catholiques do Belgique.

Dieu leur a donné la victoire, dit-il ,
mais, par leur organisation , ils ont mon-
tré une fois do p lus la vérité du la
parole : Aide-toi , le Ciel t'aidera.

Faisons de même : aidons-nous, le
fiel nous nirlnra !

Le rapport financier, présente par
M. Henri Clément, l'exoellont caissier
cantonal , constate Io bon état des finan-
ces de la Fédération fribourgeoise.

Grâce aux peines, aux démarches, ù
l'insistance du caissier, presquo toutes
les sections ont effectué le versement de
leurs cotisations.

Il y a, cependant , encore quelques
retardataires , qui n'attendront pas da-
vantage pour se mettre en règle.

Lcs cotisations versées en 1911 dé pas-
sent 1000 fr., et une somme do -100 fr. a
pu être envoyée à la caisso centrale.

M. II. Clément mérite tonte la recon-
naissance do l'association pour la régu-
larité exemplaire avec laquelle il a tenu
sa comptabilité , et pour le soin qu 'il u
mis à améliorer 1a situation fiuQuciiru
do la caisse cantonale.

I.a parole est donnée à M. le U r Beck ,
pour traiter le sujet do l'app lication de
la loi fédéralo d'assurances dans lu
canton de Fribourg.

Après un excellent oj posé des avan-
tages que notre canton peut retirer, s'il
le veut, de la nouvelle l.->i , M. le D r Ileck
énonce les conclusions suivantes:

'L'Assoeiatir.nCatboliijui-populairedwt
prendre eu mains la propagande à faire
pour assurer au canton dc 'Frihourg les
bioufaits de la nouvelle institution.

Il faut , en particulier :
1D Due les Caisses de secours cnstnnlai

accroissent leur effectif ;
2" Que de nouvelles caisses se fondent

partout où il est besoin, dons le cadre dc
la paroisse, «loin eommune ou du district ;

o" Que les caisses existantes confor-
ment leurs statuts aux exigences de la
loi ;

4" Que l'Association catholi queélaboro
un modèle de statuts pour les caisses;

b" Que la Fédération des sociétés
fribourgeoises d'agriculture soit pres-
sentie au sujet dc l ' introductiou «le
l'assurance facultative des ouvriers agri-
coles conlre les accidents •

t!° Que l'Association calholique ehargi
uno commission d'élaborer un projet «h
statuts et un avant-projet de loi poui
l'organisation dc l'assurance cantonale.

La discussion est ouverte sur la ques-
tion de l'assurance.

.M. /.iinroermaDn, député , donne des
éclaircissements sur la motion qu 'il a
développée au Grand Conseil à ce sujet .
Il tient à dissi per les alarmes qu 'elle n
suscitées dan3 quel quts milieux , où l'on o
cru que là riiotiomisire voulait prévenir
l ' intervention de l'Associa tion catholi-
que. Ce n'a pas du tout été son inten-
tion. M. Zimmermann salue au contraire
avec joie l'initiative que prend l'Associa-
tion, l.a mise en prati que de l'assurance
chez nous sera une affaire laborieuse. II
faut que tout  le monde y mette Ja main.
M. Je député Zimmermann ne cache pas
qu 'il est partisan de l'assurance obliga-
toire. Avec lc système de la liberté , nous
n'arriverons pas ii pand'chose.

SI. Passer, contrôleur de3 hypothèque» ,
ô Tavel, et M. le préfet Savoy sc décla-
rent au contraire pour l'assurance facul-
tative.

M. le processeur Savoy, directeur au
Séminaire, délégué de Mgr l'Evêque près
le comité de l'Association catholi que ,
pense que eette discussion est prématu-
rée. H s'agit pour le moment d'ouvrir
une campagne de propagande en faveur
de l'idée de l'assurance contre la maladie ,
de Jui gsgncr des adcplo3, de susciter la
fondation de caisses de secours, dû nom-
mer un comité. dVti-ro. L'entreprise sn
heurtera à dc forte-i ptéveotions ct sur-
tout à l'ignorant -a; où le gros public est
des ûvaRlages de la loi. Il faudra éiiairer
l'opinion.

M. Léon Genoud, dé puté , appuie les
considérations émises par .M. Zimmer-
mann.

M. Je curé de Torrenté sugg.ire l'idée
«l'un appel au pays, qui Berait lancé par
le Grand Consul.

Le débat est clos.
Lea conclusions de M. lo l)r Ifeck sont

adoptées.
Le comité d'actis>tt esl composé séanco

tenante «le : M VI. Torche , conseiller
d'Ktat ; Hock-, professeur ; Savoy, direc-
teur ; Briillin.-t. conseiller communal ;
y.iminermann, député ; Passer, contrô-
leur; Pierre iEby, professeur ; I'auchard ,
réducteur : Béat Coliaud , secrétaire.

M. Honoré Vonderweid , président de
l'Association catholique de la ville du
Fribourg, rappelle que, le 22 avril dernier,
une assemblée importante s'est tenue .-' ,
Lucerne, pour la reconstitution du parti
conservateur-catholique suisse. Des déci-
sions de cette assemblée mit eu un im-
mense retentissement. Les consciences
catholi ques s'en sont alarmées à juste
titre, l.e principe de l'inlcrconCessionna-
Iisme a triomphé , mal gré l'opposition
énergique d' uno parlie des délégués, qui
ont combattu avec raison cette orienta-
tion nouvelle , «tue le Saint-l'èro vient.
ces jours-ci , de désapprouvée dans une
réponse aux catholiques allumands.

M. Voudenveid propose que l'assem-
blée vote des remerciements nux délé-
gués fribourgeois qui ont défendu a Lu-
cerne la bonne doctrine.

M. le président ouvre la discussion.
M. G. do Montenach fait  un exposé

général de la question, il établit la
genèse et suit les étapes dus tendances
inlerconfi'ssionnelles qui ont pris cours
d' une façon si alarmante dans les milieux
catholi ques. Ces tendances ont été con-
damnées sous diverses formes et dans
p lusieurs circonstances parlc Saint-Siègc.
Che* les uns, elles procèdent «l'intentions
honnêtes, mais mal éclairées. Leur danger
n'en est pas moins grand et nous devons
réagir contre ce courant , qui , par le
mirago il 'un accroissement d'influence
dans la vie publi que, nous entraîne en
réalité à nous annihiler , comme prota-
gonistes de la vérité catholique, i\ l'égard
du mouvement déchnstianisateur qui
se poursuit dans le monde.

Mgr Esseiva, Rm Prévôt , met alors
nux voix Ja résolution suivante :

« L'assemblée cantonalo fribourgeoise
des (Délégués de l'Association catholi que
suisse approuve plcineinont. l'a t t i tude
des-reprém-iitauts «lu cnntijn de l-'ribiiiir-j
àila réuuion deJiUCerne (Parleilng) ; «Ilu
se solidarise -avec eux et -les remercia

d avoir pris la défense des anciennes
traditions de» catholi ques suisses ; elle
adhère joyeuseuianj, ct sans aueuu«Fi-éti-
c.Cûceauxdiroctinnsdu Sûnvcruin'1'ontHo
concernant les danger» de la neutralité
et la nécessité do donner aux couvres et
à l'action publi que le caractère nette-
ment catholique qui  est leur force, leur
l\ontieur elle gage d'un tra rail fécond , ,¦

Cette résolution est votée a l'unani-
mité.

r^u«-.*>Titt. — nos musiques pren-
dront part demain matin ù la procession
du Saiot-SarremCnt. L'après-midi , Selon
Ia trudition , elles donneront leur concert
do Ja Féte-Dien, La I.anilivelir, sous la
direction de M. Haas , jouera , dès '.) %'h.,
aux Charmettes ; la -Concordia, dirigée
par M. Stœcklin, se produira à la même

-heure à Tivoli, et 1 t.-nion instrumentale
(direction: M.Clôt), ù Bellevue.Les pro-
grammes dos trois concerts laissent en-
trevoir une véritable jouissance artisti-
que. Aussi le public ira-t-il nombreux ,
nous osons l'espérer , récompenser par sa
présence ct sos app laudissements les gé-
néreux efforts de nos musiciens.

Aail-s des vlelIistrilR .le Jetiten. —
Diin i i i ihe  s'est tuu.o l'assemblée d«s
délégués des (:i,iupioi!( s . ip téiTSv' iS à
l'asile drs .vieillards de Joui t  s. M. Jacib
Bel*», de OÀIBM -E , » ouvert' la réunion

les comptes ont élé approuvés , et In
et fflmis'-s.n ; : telle r-', loi poin-uiii ne u
velle période-de quatre ans. L'asile hé-
J»<*f'..f':i' 8 i-: lin «1e J L(II tlct-tier vtt0-
Imi'i vi-illards . «ju 'y avaient plai'és les
i...iuiuv,iics de IRtul-Vull y t«j pewUoit-'
iiiii.es), Uus-S'ull y <;".), Mcrat (é), 'Ried
Ci). Monlil ier (.' .). Sleyrit-*- (2), Salvagny
[!). Oim-y (>'*), Courgevaux (J). Joutes

Des ronwreieimuts ont été «idr<ss«ja
au personnel de l'asile pi'i' lp'président
de In commission «t par le «hilégué de
Monlilier, M. Samuel l'assnacht.

> ipotlllon «l'art rtsllcleux * In
( ¦ rci ipt l f ,  — Celto exposition commence â
tire très visitée. Klie demeure ouverte Ch.i-
rian jour do fO (t. -A «Bfii/. çt de «i h. 'iC h. de-
main, jour de la Pelé-Dieu, elle sera ouverte
immédiatement après I.i procession du .Sainl-
SaoMlMnt.

Catalogne « 30 «émîmes.

I t e t r o u v t - f -  — Lis corps de la femme
Schuri, qui s'est noyée hier malin dans la
Sarine, a élé retrouvé dans l'après-midi , â
Iturberéclie. '

La préfecture du ' district a procédé aussi-
tôt après à la levée du cadavre.

< o.ii .-F.i- .. — Le public est avisé i/ii.i les
salon*, de coilfcur.s seronl t.-nw-t it partit de
t> II., demain jeudi , jour dû la l'é te-Dien',

fc«» llevr* -B .tFiini .  — Dimanche,
'.: juin, la Sociélé des t araiittiiets d'AU-lnns
avait son lir -tunnel. Lu fusillade Luttait son
plein , vers i lt, du soir , lorsque lont A coup
un beau lièvre d'au moins dix livres sursit à
cent nié 1res devant les tireurs.

La tentation était trop forte : il y
avait légitime détense — «souuuc disent les
chasseurs qui tuent en temps prohibé le
gibier passant i portée do leur fusil — ;  un
tireur Idclic son coup et envoie rouler
dans l'herbe l'imprudent curieux. Lu victime
a été remise , par la Préfecture de Ohatel, rt
l'hospice de district.

Mouvement des gares fribourgeoises
D0 I.É8EAU DES C. F. F.

en mit

farts wtft.ir ] !¦.: ¦¦[ ¦ ¦ '.. -. <.:: Httùnl
S«a»;s Issus "luuilf» Itisis

Frihourg 31)1,870 IOUI 11,988 t'M.Wfi
Guin ~3£3& us tu; -ji .io;
Itotuoni liti .OlN 276 5tl»K 3!,SS2
Flamatt r.J.870 116 1A2G l .Sli
Moral :.7,IM J 31» SUS ' 10,87:
.Schmitten 03.U5I 85 72* 12 ,650
ICstavatec -t**,'tr,7 ' ÎU5 t lo.; 11 ,711
Cliiétreii lî'R.'.t 1115 5*918 10.I51
l-hii-irciiil)'ii-.}3J ;t!>~' MS lll'j s  3,8?*!
Cu«r> ll .t'.Vi -i*, :i3'< . - ' ,*jj«
Orollev :iD.374 -'I 4M s_tlâ
Palézieux 117 ,257 CS 1507 -.'7 ,970
Itosé Ï6.9Q0 ti 1375 5,303
Vauderens 3.4,703 t l  507 5,357
Vil. -St-l'ier" 31,533 77 81'.l 7 ,i'.iG
Chénens 31,678 45 700 3,i)3G
Siviriez 29 ,»i8 26 531 3.211
Domdidier 28,757 38 !10 S 1,650
Cousset 27;B37 8î 105 G ,8o0
Cottens 27,203 ÏO «65 7,C6.1
Matran 2' ,015 20 90 l ,30 l
Léchelles 23,517 30 372 2,51.*
l'clfaux 20,017 7 C". 1,11.1
VipS.-'Clânc 20,:i82 — 43
Dompierre 10, 153 16 lOî 2,204
Cheyres 10,012 1) 1 I7:i US
Neyruz 18,7211 0 J-ttC 5IU
I-Vi.ssijids 17.238 lo 311 C.883
OahniL* 17 .100 25 101 2,210
i:iUi»t<nf lr.,300 — 25 —
K.cuhl.-'liuo 11.015 27 tus i non

SOCICTËS
leilération (ilivriére ftihourgegtssu- . — Let

ntcitibrts sonl priés de se trouver demain
jeudi , .A 8 % h. du matin au dooal, l.'eruh
«icia!, 'Orand'ltue 43, pour partici per i h
|irocession «le Ja Fêle-Dieu.

L'nion insiromciitalc. — lUiHHition ec wvii

Utub*téqograiilu,(ae. — Le soir uiercrciJ
ï * ïi Jl., réunion au ilutml, calé du Uûllli
mi-d, ^"étage.

Sol Mini, ii Ae, la h-lc- . lien

COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Mercred i 6 juin
A 6 "/j heures du soir, premières Vêpres

Exposition et Dénédiction du 'Frés Sainl
Sacrement

Jeudi 6 juin
Uesses à 5, 5 Ji, 6, 6 '/

¦
;. 7 heures.

A 5 \'z Jieures. Laudes el l'ciiuc. Béné-
diction du Très Saint Sacrement.

A 8 heures. Messe pontificale par Sa
Grandeur Monsei gneur André Jlovct. suivie
de la procession.

A 3 heures, Vt-prcs capitulaires*. Béné-
diction du Saint Sacrement.

TENDANT L'OCTAVE
A 5 y. heures, Messe, Laudes ot Priina

Hénédiction..
A 7 y3 heures, Messe chantée et liéné

diction.
A 6 ' ' heures du soir. Vêpres , Compliw

et Dénédiction.

Ordre de la procession de la Fête-Dien
1. La-Croix de la paroisse ;
2. L'Union instrumentale ;
3. L'Ecoie des Frèros des Ecoles chré-

tiennes j
4. Les Ecoles enlanlines du Hoclorat do

Saint-Mauricâ ;
5. lies Ecolesprimaires des «arçons;
G. L'Ecoie secondaire profassionnelle des

7. La Concordis*, ;
8. L'Orphelinat «le la ville ;
9. Ecoles frœhehennes de Oamhach.
10. Les Ecoles primaires destines;
IL L'Ecoie secondaire de jeunes Iill«-s ;
12. Le Pensionnat Jeanne d'Arc;
13. Les Ecoles, l'Orphelinat, le Pensionnat

etles Enfants de Marie des Sœurs de là Cha-
rité ;

1 '•¦ Les Ecoles ct le Pensionnat des Saiurs
Ursulines,

IJ, L'Ecole supérieure de commerce de
jeunes lllles ;

16. Le Pensionnat de la Visitation ;
17. Les Enfants de Marie de St-Maurice ;
IS. La Congrégation des jeunes tilles alle-

mandes;
19. Le Marienhèim -.
20. Groupe des ouvrières polonaises ;
21. Délégation du Patronage de l'Enfant

Jésus ;
ïl. Œuvre de Protection «lela jeune BUe;
23. La Fraternité- de Sainte-Elisabeth ;
21 . JlinslinFSF-î-Verein ;
25. La Congrégation du B. P.-Canisius:
20. Les Frères Tertiaires de saint Françouj

j 27. I M Technicum ;
28. La fanfare du Collège Sainl-Michel ;
29. ,-w Le Collège Saint-Michel :

h) La Zmringia et la ÎViii'Aonia ;
•• i MM. Ici Professeurs du Collège ;

30. L'Université -.
." ai  Sociétés académiques;

'•; L'Academia ;
I >»C " r .'/l.e* éitVvesï des Convicts tlltologi,- .'.- "-~ ,-."- —' "W .FtfFIHl," .IKHIVI,.

ques :
- d l  MiLIcsssPrQlessetitstlel'UnWtîstté
31. La Musique de Landwehr ;
32. Les RR. PP. Capucins;
33. Les RR. PP. Cordeliei-s ;
34. La Croix du Clergé;
35. Mil. les Séminamtes et Ios chantres ;
36. Le Clergé de la ville ;

• 37. MM. les RR. Chanoines de St-Nicolas;
38. Les thuriféraires ct los fleuristes ;
I,c TréM Maint Narrcuaenl, porté par

Sa Grandeur Monseigneur I'Evêi]iie'do Lau-
sanne ct Genève ;

39. MM. les Membres do la Confrérie du
Saint-Sacrement, 6ur deu* rangs, h côté
du dais ;

•40. Les Autorités cantonales 4»as teut
ordre hiérarchique ;

41. Le Conseil communal;
42. Les Conseils paroissiaux;
¦i.?. Les Sociélés de la ville avec leurs

bannières dans l'ordre suivant :
Abbaye «les Maréchaux ; Abbaye des Ma-

çons; Abbaye des Bouchers; Gesellenve-
rein; Société des Arls et Métiers; Fédé-
ration ouvrière ; L'Avenir ; Société de se-
cours un: tucls ; Orcilicnvcrein ; la Mutuelle ;
la Frcibn-js-ia ; .Société de lir dc la ville de
Fribourg ; les Jeunes Patriotes ; Société des
artilleurs fribourgeois ; .Section de Fribourg
de la Société fédérale des sous-officiers ; une
section d'infanterie.

44. Les fidèles.
.Y. C. La procession se formora sur la

place de Notre-Dame et les rues adjacentes:
Le> différents groupes do participants de-

vront sc trouver , à » >'2 hrurei» préclKe-*,
flans Tordre et aux places habituelles.

Les écoles, les congrégations et les fidèles
marclieront six de front , soit troi» de
chaque côté de la rue. Les groupes ne doi-
vent pas se serrer aux autres groupes. Les
participants a la procession et lo public vou-
dront bien suivre docilement les avis des
commissaires (brassard blanc).

Les spectateurs (-ont instamment priés de
ne pas traverser les rangs de la procession.

La dislocation 'sur la Placo .Notre-Dame
nc commencera qu'après la rentrée du Sainl
Sacrement à Saint-Nicolas.

Après la procession, messe militaire dans
la cour du pensionnat des Cordeliers .

Parcours de la procession : Saint-Nicolas
ruo des Chanoines, rue Zaïliringen. Grand'
Rue, rue du Tilleul , rue de Lausanne, Plac<
Saint-Pierre, Hfltel des Postes , roiite des
Alpes, rue du l'ont-Muré , Place Notre
Dame, Saint-Nicolas.

SuJ i i t - .ieni i  i C b. . Messe basse. —
7 li., l'iraiiiVMesse solennelle avec Exposi-
tion et Dénédiction du Saint .Sacrement. —
1 )j h., Vêpres solennelles avec Exposition et
Bénédiction du Saint Sacrement. — 6 X h„
Chapelet. — Les jours d'o tivre durant l'Oc-
tave de la l'été-Dieu , il y a I-Àposilion du
Saint Sacrement : le matin, pendant la Messe
îles ', li. ; et lo soir, pendant les Compiles, l't
Mi.

Bisi ni.;:.- -...;,- , : :, <; h. , i
i: J i h-, Ollice. - ;«  h ., Mi
l ' J f i - l ' . i  Vêpres. Dénédiction.

Collège i 6 h-. 6 S h-> 1 h.. Messes
bassos. — 7 .'i h.. Messe (les enfanta. —
8 h„'Office des (•tudiiims. — 10 »/,.lu,-Messe
btasc: — t y, h.. Vêpres «les éuvlianls. —
2 Y, h-. Vêpres paroisurides..

Molre-Untiiie i > '- h.. Messe eliantéc avec
Exposition el 'Bénédiction , du Saint .Sacre-
nienl. — Apréss ht Procession. Messe busse.
— î li„ Vép-tvs avec Exposition et lK-né-
(ficiion «lu Saint Sacrement. '"Chapelel. —
Durant POclavC, «'liat'tii! jour d'iruvrc, à
9 h., Messe chantée *iivc'c E.vpositioii et
lîcuédicliori «lu Saint (jacremeut. - Tous les
jours , sauf dimanche St nfardi. a â tt, du«oi( .

Saint Sacrement.
MERCREDI 5 JDlN

«U. I*P.-C'or«.ell«*rn : s ;, h. du goii
Co-.nplics et lléncil'n lion. -

J E U D I  6 JUIN
Ji u . 1*1*. «Tordetleri» t Messes à 5 li.

5 ,S h., C h„ C « h-, 7 !' h„ 8 h. — 7 II.
C.rand'Messe. — Après la Procession, Messi
basse. — 1 JJ h., Vêpres de la solennité,-
8 Ji h. du soir , Complies et Bénédiction. —
J'eudant l'Octave , à S S II. du soir, Com
plies et Bénédiction.

Itlt. I'I*. ( ' i ts . i ' 1 ' .hLsu  t 5.h: '.'O , 5 h. iO ,
Messes basses. — C h. 20, Exposition du
Près Saint Sacrenient. Messe i-onvenliieli '>
avec Uénédictioii. — Si Ja Procession n 'a pas
lieu, J lesse basse à 10 h. — 5 '/» ''.. exposi-
tion du Très Saint Sacrement . Malines et
Laudes el Bénédiction du Tr.-s Saint Sacre-
ment suivie- dc l'absollllion générale.

VENDREDI 7 JUIN
"•'o tris-l' ni i i r  s ~ ',i li. . Réunion (î

l'Apostolat de la Prière. Saiete Messe.-loi
truction. Dénédiction.

NOTANDA
A RKOITANTIIlUS OKKICII.M

SKUUNOUM ORniNKrf NOV'I l'SAI.TKRII
In die solemnilatis H. Corporis Christi,

per imam o. tavam et. die 11 Junii . in festo
S. <:ordis Jesu, ollicium inlégruoi ut in

AGRICULTURE
Les dclc'jiK'.s (le nos sociétés

d'ajjpicu.mro A Btfllo

Lundi , a eu liçu, H l'Hôlol-de-
Vllle «le-BuUe, fasse mhtée Réticittle des
délégués tic la Fédéral ion des soojiHés
fribourgeoises A'sfficuUmè '

C'est ijucfquo' pdi une iôto «lu pri n-
temps, cette oSserniléc des (lélégués, «[ne
l'on convoque successivement dans les
différents districts, toujours avant les
foins, durant  cotte porim '.e dc .repus rc-
l-.stif «|tii pivcèdo les praiuls travaux.

Les délégués de nos sociélés d' agri-
culture étoient dès lors nombreux et
pleins d'enthousiasme ù-leur-arriwe à
Bulle, Ils ont été «Sçus très aimablement
par les représentants des sociélés d'agri-
culture âe la Gruyère.

L'assemblée, qai a eu lieu à l'Hôtel de
Ville , étoit présidée par 51. lc conseiller
national Wuilleret.

La vérification des pouvoirs dos délé-
gués fait constater la présence de quatre-
vingts do ceux-ci , représentant trente-
ciii<i sections.

M. Jo conseiller d'Etat Torche était.
de la fête.

Après lo vérification des pouvoirs des
délégués et |*appwhalion du procès-
vcrhil de la dernière assemblée, le comité
a donné w.oniiitissuncc «le son rapport,
de gestion pour l'escrt-icc l l l l l .

La Fédération compte actuellement
4.1 sections, avee un ell'cclif «le 9328 so-
•iéttiires. 11 v a , par rapport à l' elfi -ctif
de 1910, une nugiiii'i'.talit .'ii d' une section
ct de 742 .nombres. L'activilé dos sec-
tions n été considérai)le ; elles .«.nl sié-
pensé, pour promouvoir le progrès agri-
cole dâua Je canton, imé sommî d'environ
10,000 fc Leurs acliats il'eni-rai.', de
fiii.rc.'irMS. (le seniF.nces. Hn iii.ii liiues *>lr.

2,500,090 fr., contre LSO0.OOO fr. en
1910. Il y a dune eu lit Seulement unr
augmentation «le 700,000 fr. sur l'exer-
cice précédent .

Le rapport rie -gestion'it-latii les prin-
cipaux trnvaux «lu comité : concours de
fei'mos ot de dcni -stiquiis dau-s' lus tiis-
tricU de la Gruyère et de la Veveyse ;
concours de frojnsgjs en eavçs ol inspec-
tion des laiteries dans le district de la
Glane ; concours pour la bonne ternie do
la t- i>i)ioUil>Hiu\ -agricole ; mardié-con-
cours de semences à P.«yerne ; création
«l' une Fédération des sociétés fi'ihnni*.
gooisos de laiterie el de fromagerie ;
question de la détioininalion ' des fro-
mages tl'Ei.im-.'iillia l , «|iie la Sociélé «le
Brougg verni sons le nom de « Gruyères » ;
campagne en faveur de la loi sur les as-
surances ; publieolîiia de la Chronique
d'agriculture, ete.

A ht suite du concours de comptabilité
agricole de 1910-191L il a été «lisliihi:é
48 primes , soil 32 «le pi'em!èro classe,
15 de seconde et 1 de troisièfno classe.
pour une somme de 121)0 lr .

Les comptes, bouclant pîrf un. déficit
«lo 2.1SI fr 18, sont approuvés , Lé biltin
accuse une fortune notlceUe 7372 Ir 02,

11 est procédé ensuito à la prflçïiinia-
lion des nems des lawéàts çt à lo -Jissîi'i-
bulion «les primos du coureurs de termes
pour 1911.

Voici la liste de ces primas :
Catégorie A : Propriétaires : 1K classe

(domaines au-dessits île _Q'*^içct«rcs) :
A'iJe de !tf«e&rtcs, r.'/spej Hc dij i/tiiii '
.riiiMiiiciir ; MM. I-'i ossard , ii èies ," It.i-
manens, l''r prix 230 fr . ; M. Maurice

Currat , Le Cm, 1" prix, 250 îv . — I , **"
classe (domaines «le 10 à 'i'i hectares)
.M. Aut eine M„.rnnl, L: Ii. y. I r" classi:
200 fi-, et médaille d' argent ; Td. 'LéopoJi
l 'ugin , K'hurleiis , l" -prix , 200 fr . <•(
iiiédailh' de bronze ; Al. I^ ' iiçst fjuald ,
l'idgwis, second prix , IfiO fr. ; Si»? veuve
Gapany, Huile . WCIUHI prix , 150 l'r . ;
il. Joseph Gillet , Le Piquiaç, '6ocaad
prix , 150 fr. ; SI. Jean Caille, Estavan-
nens, second prix, 120 ff..; SI. Aug.
Schmidt, Gratinvarhe , mention hono-
rable* SI. Charte» Chapalip^, Charmey,
¦tient ion hoiK.ru ble.

¦Catf gorie B. : Fermiers : l rc clussi
(domaines au-dessus «le 20 hectares)
SI. Picne Pasquier, Epagny. premici
prix , 250 fr . et médaille d'urgent ; SI
françois Pythoud , Lc Chàtolot , priv
mier prix. 230 fr, ; SI. Alfred Gremaud,
Est Châtelaine, second prix, J20 fr . —
l ' nio ,'hisse (do mairies "de. 10 ù 20 hec-
i iii-e..) .- SI. Louis.Pasquier, La Tour de
Trême, second pr 'x (appel)  : SI. Joseph
Maret, Huile, second prix , 100 fr. ; Si.
Louis GiciiiMiul , Vaulruz, second prix ,
100 Ir. -, M. Alfred DOHOA, 1-ulle, i.u.'n-
titui honorable.

lotal  dos punies : 2250 francs.
Vi;;gl-ciii(| agriculteurs so sont ins

cils pour ce conoours; dix-huit oui
obtenu une prime.

Le jury a fait la constatation que, ei
géndral, les formes qu 'il u visitées pou-
vaieat eiilrelenir une quantité p lus consi-
dérable de bétail . L'n autre fait a frappé
les experts : c'est que le lait «le la
Gruyère, qui esl supérieur ù celui de la
plaine, soit vendu à un-pr ix  inférieur ;,
celui notamment de la Singine et du
Lay. iiaisQn de plus pour îaire 'beiiucoim
et du bon élevage.

Avec le concours de fermes, il n ,' IV.
organise par les sociétés dagricultun
nos deux (lisiricts un concoilr-s pour lesL
bons domestiques, qui a réuni einqiitinle.
sept inscriptions. Le jury -félieiK*, 'û*vm
i i i . i i i ièiespi ' i iale , maîtres et domesti ques ,
pour la corUiillité et la bonne entente
qui régnent eptre eux. 'B;>auc«t\tp de
domestiques occupent le même pn-ite de-
puis dix. quinze , vingt , trente ans , voire
même depuis soixante-six ans.

Après une longue discussion , Ie3 modi-
fications à apporter ù la publication de
la Chronique d!'agriculture sont renvoyées
à la prochaine assemblée générale.

Aux propositions individuelles, SI.
Coliaud demande que, en raison de l'acti-
vité commerciale des sections et à la
suite d'un fait qui s'est passé dans uu
de nos districts , tout récemment, on
organise un inspectorat de la comptabi-
lité des sociélés d'agriculture.

Apre* la séance si bien remplie, un
excellent banquet a réuni autorilés,
invités et délégués à -l'-Hotel Moderne- - ¦.

Au dessert , des toasts des p lus èhu-
fe-ùtcùx sont, portés aux agriculteurs
gruyériens par M. Je président WuiJJeret ;
ù la Fédération des Sociétés fribourgeoises
d-agriculture ,.par M. le conseiller d'Etat
Torche ; aux agriculteurs fribourgeois,
par M. lo conseiller communal Blanc, ot
à l'esprit d'association , par SI. lo préfet
Savoy.

Ajoutons que lo banquet fut agrémenté
des productions musicales de M. Bosson,
ct cop ieusement arrosé de vins d'honnour
offerts par la Ville de BuUe.

On se lève de table pour .se rendre en
broacks à Marsens, et y visiter Jes ins-
tallations du bâtiment des services géné-
raux , ainsi que la nouvelle ferme.

Cetto visito s'opère sous la conduite de
M. le directeur'Bonhomme, dc M. l'éco-
nome Iley et de M. Antoine Morard ,
membre de la commission.

Les installations des différents services
du bâtiment central (cuisine, buanderie,
séchoir, repassage) ont fait l'admiration
des visiteurs.

En offrant à ceux-ci une collation
SI. Iley s'est fait l'interprète do la
Société d'agriculture de là Basse-Gruyère
ot dc l'administration de l'Asile pour
souhaiter aux délégués une cordiale bien-
venue. Il a donné ensuite des renseigne-
ments intéressants sur la construction
dc la nouvelle ferme, ce qui a permis à
chacun d'apprécier la somme dc travail
fournie notamment par le dévoué éco-
nome. Au nom du comité do la Fédéra-
tion, SI. de S'evey adressa à l'adminis-
tration do l'Asile , à SI. Rey ot aux
Sociétés d'agriculture de la Gruyère les
p lus chaleureux remerciements.

Et_t civil rie la villa de Eribûorg
NAISSANCES

-ff niai. — -Uauss, l'aniij-;' fille de Jean ,
serrurier , de l'ril.ourg, et de Marie , née Bar-
ras. Neuveville, 106.

30 mai. — .Kbischer, Al phonse , lils de
Jean , posiiî'on , de Guin , ct . d'Anne, née
Riedo, rue de Morat , 251.

DBGBI
i' r j u in . — Itejnioiid, Auguste , époux d«

Marie, née Montravel . médecin , de L'Abbayi
(Vaud), 71 uns , l'érolles.

•V ju in .  — Piluger, itomain , époux d'Emma
née lieinierrc , commerçant , do Soleure
SQ ans, tue du Tilleul, v ji .

«AniACBS
i l"juiii . — Nû geli , Emile, architecte , d
et à Berne, né le :jl juillet tstsâ, avec Coi
boud , .Nathalie , de Surpierre, née à l'ri
bourg, le i;, janvier 1SST.

Mai Naissances Décès Mariages
lillî 11 2i; ||
1311 \i I I  ;i
t'.Dû JO .!,; n

Depuis le I" iàiirioi- :
MIS 233 IU-! :,o
t 'Jtt nu in r,,,



t
Société de chant

de la ville de Fribourg
, La Société dc chant de la ville

de Fribourg fait part du décès de

Monsieur WEISS-OBERSON
uiembie passif

L'ollice d'enterrement a eu

... R. I. P.

Institutrice ïrevëtée
désir.o donner des leçons d'an-
glr.it , d'̂ Usniand et da trançsit.
j 'S'adresser sous H 2938 K. *Xaasensteift el Yogler , Fri.
Jiourg. 2B-.7

Entrepôts à louer
à Balle, ' Avenue*' du Midi
Entrée » volonté. ' S82-I
1 8'adres. à M. Lonis lllanc ,
directeur, lt Balle.. ,

\ :JEME FILLE . -
Ï7 aus , cuisinière, itmsaioplan
«Uns una cure . vms
' •S'adresser à M. le cnré de
KocgenbonrE (Jura bernois).

GARÇON
libère dss <>coles et désirant
apprendre l'allemani
•est d-Qiianxid-é

11 aurait à soigner un cheval
et à faire des commissions.
Petits gages dès lo début Bon»
soins* et traltenvrat" familial
«ont assurés.' Î825
. S'adr. -a X. Schmiail, juge ,
H'oiunaen (Lucarne).

Occasion
Montres argent 800 m., 18 Fr.,

«araottes deux ans. jo *qu'a
épuisement du stook. Ecrire
tout de suite. 2834
- S'adresser à Seluni»! tiny,
La « l u i u x - i 'c - S o n  <;. -.. . .

Importante fabrique do ijum-
caillerie demande,pour voya-
ger dans la Sulste françaue,
un bon
voyageur à la commission
Kntrée pour «ximaienccmect
août. — Offres sous V-i lU Q, a
Haasenstein et vogler: Bâle.

OX DEJlâMlE

garçon d'office
et n-e fllle a'.oniee. Osges,
ï5 S 39 fr,'- a '

Offres sous chiffres H £939 M,
& Haasenstein ct Vogler,' Moii-
treiixT %%Î2

OM DEMAKDE
j-onr deux jeunes gens de
«rande familt;- , 12 et 14 ans,
dorant faire uno année ou denx
d'édacation en Saisse; une i"n-
rallte de prolesienr oa aatre,pouvant  s'en oceuper sérieuse-
ment, .tant sous le rapport des
étude» que «ous le rapport du
développetnent physique. Ils
devraient pouvoir suivre une
éoola térieusf, de préférenca 4
Neoahatet,'Vevey pu Frlfcourg.

Adre8«er offres , ' detal'lu " et
référencés, sous ' R3208X , à
Haasenstein et Vogler, ' Lau-
sanno. £431

B0D«e J. BBOCflON
Lausanne

expédie viande du paya pour
saler et houlllir , à 1 fr. 40 ' le
kgr Marchandise garantie de
qualité"'. GraiSfo à fondre, é lt fr.
le kg. ' ' - ' '• "* 283*

Sp recommande.

Ma/son à louer
A louer, à ituiisj- , ure mai-

son d'habitation avec verger
de.75û porche». Bon rapport.

n'adressera Jou. l'nnehard ,
audit lien. 9829-111»

"- ——r— ni—— ***• Armes
^ta^^te»,** ' **'" :
i/T-«!__ ^¦Flonerl
Wm%iÈÈ*'*£i

Grand dep. l'r. 4.60. Uevolver
C coups 7 min. dep. 5.50. Nikolé
I' r. 0.50. Pistolet , Pr. 1.65. ltc-
volv*cr p r cartouches d'nrdonnan-
ces. Suisse cal. 'Jj  ou browning
0.85. I' r. IS - . Pistolet automa-
ti que St. Browning;' cal. G/35
i'r. 80.— . Munitions. — Catalo-
Suo-' gratis. — Ls Ischv, falir.',
l'aycrnc. 113210 *1 L 2178

A LOUER
à la rue do Lausanne, pour lc
25 julllet ,unappartement bien
expose au eplpll , 4e 3 euR/n-
bnfj petite châmbic de bonne,
culiine, cavp et galitas. Bau ,
gai et lumière électrique.

S'adres. •*»" >* 6B, *n«j de Lira.
MUS) an magasin. . 2511

PAPIER ARGENTÉ
acheté a prix élevé. 2452
iBtMMtMViMlÇWé;

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do placement offlclol et gratuit pour lea hommea

FfllSOl/RG, Avenue do Pérofle-s, 12
Owcrt : le matin, dt 8 h. à midi y, ; U soir, ds 3 i 6 b.

On demande i ô boulangers , 1 casscrolier , C charretiers , 5 cliar-
rons, 1 chaudronnier, 13 charpentiers , 1 cocher , 3 cordonniers,! cou-
vreur , i ciiistnicr-chef , 21 dûnicsti |uiss sachant traire, 18 «lomcsti'iucs
simples, 2 domestiques dc maison, 3 faneurs , 4 ferblantiers , 1 fermier
3 fromagers , 2 garçons d'otltce, t garçon de peine , 1 garçon dc réfeo
toire, 1 gypseur, 5 maçons , 13 maréchaux, 3 mécaniciens , il menui-
siers, 2 fondeurs-mouleurs, 2 peintres , 2 portiers d'hôtels, s7 selliers-
tapissiers, 3 serruriers , 8 vachers. .-' . - .

Oemanileot place : 3 aides-fromagers,- 3 -boulangers, 8 cliar-
retiers , t charpentiers ", 2 cochers , 3 cordonniers , I commis de bureau,
Z couvreurs , 3 domestiques de campagne, 3 domestiques de maison
2 fromagers , 7 garçons de peine,' 3 peintres, 1 peintre-enseigne, U ma-
gasiniers , 3 menuisiers , t mécanicien, 20 manœuvres ct terra-ssiers
3 selliers-tapissiers, 3 scieurs, 2 serruriers, 4 vachers, 1 valet d<
IL 'UHII;1,IV. • ¦••--- - •• • [ ¦• .  • 

Listo as rumee centrai t\es appientlss^es, Coanceuerie, F v.
Apprenti» demandés |-2 .touchers, 4 boulangers, 1 confiseur,

4 charrons, t chaudronnier , S /ublantiers, 1 fondeur-mouleur, 1 jar-
dinier , 3 niaré çhauz, 1 menuisier, f meunier , 2 selliers, 1 tailleur.

Apprentla «IciiienHlaut 'place i 1 cordonnier, 2-ferblantiers ,
1 fromager,' t 'jardiiiic'r'̂  Vmccanicicn , 3 menuisiers, 1 serrurier '.'

Bureau d.e placement aratult pour les fomsios
ïïiic «Io l'Hôpital. 11.

On ds;IL ;B0fla : 12aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, >'¦ bonnes
supérieures , \ institutrices , 3[3 cuisinières, 13 femmes de chambre,
25 filles i'lout faire", 2 filles Je salle, 4 sommelières, 2 filles de cuisine ,
12 servantes de campagne. ' ¦, i . .-. Vf

">.? i.-i.iD il i - H t plaee « 3 aidés dc ménage. 3 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures, 3 inslitutriccs, 1 femme de chambre, 2 filles' à tout
faire ,'3 fillcs .de salle, 3 sommeliêresT'î filles de' cuisine ,"4 'iTemoTsclIes
dc bureau ou de magasin , 1- remplaçante-cuisinière , 3 couturières .et
lingèrcs travaillant à l 'henre ou â domicile, 10 lessiveuscs-récureuscs,
2 repasseuses, 5 personnes travaillant à l'heure.

BEX-1ES-M1I\S - HOTBL-BADS DE CHOi»
SAISOS 1013. — (l lVKl'.TIlli: : 25 MARS

Maison de famillo de 1" ordre , au milieu d'un grand parc naturel.
Situation idéale à l'abri de toutes poussières. Chauffage central.
Grands salons', vérandas, billard ," elc. Concerts.

Etablissement de bains particulier , avec masseur ct masseuse
d'expérience. Bains salins ct d'eau-mère, carbo-gazeux , résineux ,
de lumière électrique , ctc. Hydrothérapie complète. Fango.

. . . Les propriétaires : E. Paaobe «S C".
Prix modérés . Arrangem. p» familles. Prospectas franco sur demande

ON DEMANDE
Une bonne fabrique de ci-ta-

res demande, pour le «ainidn
da Fr bourg, un jeune hcmalb,
lérieux et capable, qui se ehar-
Serfiil dô la .vsnto a lii "com-
mlsiioE, dan> b canton.

8'adre,*»pr «r-na H 2771 F. à
Saascîiutcin £• Toat.-" Fj- i
bourg."' 2 o>

Apprenti menuisier
demandé, ebrz JSd. Jaago, ii
xi ot ut.  Enir«V9 tout do auite ou
a convenir 2899

ON DEMAXDE
dev muçonw t t  dea terra».
-»lê*»'.; • HlC4i* B '2«4r
' S'idit-im r .- ,>: Chaatiçr dc
co .fiti- .-i r i i . m  Kesllé, La
Tocr-ile-Tf r> iL,i« .. 

Uae personne parlaot fran-
çiis, aaglal.i et aUeman l, de-
manio une placs 'de '

directrice \
dans Hôltl ou clinique. Réf-S-
rences exceptionnelles. 8653

S'adresser aous pli fermé,sous Ui'CiF, t Haossntubi h
Vogltr, Frihourg.

Appartement p, oiivrlèw,
chamoro ot alc&vo , cuisine,oavo et galetas. Part à la buan-
derie, pour la 8aint-Ja»qoe».S'adr. au Chunp du ûiblei, 39

I Centre Aigreurs *• â«w
H Piytjribni pénibles /&/r«stfa*__
I u' appct 'l Constipation Cak
B .m,?*m,F Pref *ez /  ' ¦ FgÇtf^

¦̂ ita-iijyijbJ A

F. 3.50
LE FLACON
A LOUER

A étudiant ou employé, cham-
bre meublée, avec pension , si
on le désire. S348

S'adres. rue .du Temple, 16.

Rideaux brodés
Grands ct petita rideaux enmousseline , tulle et tulle appli-

cation , par paire et par piôss,vitrages , brise-bise, eto. Vente
directement aux cou somma-
teurs." Echantillons par retour
du ooivrrier . . 1403

H. Hettler, Hérlsan, Sdnaidg
Fibrlc-ns apéclala is ilduux bigifs

La Lessive
la plus

modern e

PERt?ÏEX
..nolloi», blanchit el

dosiniecie loutà lafois.
CHA'niTs

r 'sciiuitR
,,
»«:Î!

4ËBmmœSBB&.

î r
par moi» peuvent «lre
".c,',nin  en s'occupauttla
la venu d'obligations à
primes. — Autorisé par
la Loi. 1584

S'a-ireiser toutdeauite
4 • la I l iart ' iDc  N U I  ner
<l !- '- 1-i. ir ..- .F«une.  *,

'•••IBBaBHBill^ I*
Pension du Chalet
CHARMEY (Gruyère)

P; ! J rédnits en mal (t ta jaln

A LOUER
ttu château de Lulljr , prés
Eilavayer, 1 appartement da
8 pièce»; avec jardin , il on le
délire Eiu t t  électricité ; a
provimitô de l'Bglise.

Pour rcnieignoment», s'adr.
k *». Albert Koller, feralor, k
Lully .  2557

I Un dcuinnde ts m-lic ter

ACTIONS
Uat lilk

Offres avec indieatioi]
du prix et de la quantité ,
sous chlffro3 H 2689 A , C
Haa*en8tein ik Voglçr, il
Zurich. " ' 2163 '

A LOUER
tout de tuite ou époqoe i con-
venir , grand magtvnia bien
exposé , sur l'avenuo do iPérol-
las, comprenant 6 arcades et
pouvant convenir aussi pour
bureaux, ateliers ou èutrotûU .

S'adresser au bureau de
G. HKYEB, arohitecte.

Soie artificielle ,, YISÇOSE "
Les penonnei qui dési-

rent veadro leurs actions
de soie s r linolèlle, procédé
VIMOSO, soa*. p-rt*,ta «Jo
»'aares»cr sous 112830 F, k
Haatenstein JLJ- Vogler, Pri-
bourg. 2558

A VENDRE
i Fr/bourf, au quartirr du
G.imbach , nne T111« très bien
située , duos de liés - bonnes
condition?. - 21W

Pour tous renseignement*,s'adreiser h 3. Bodevin ,«stu-
pres»-», A l'ritimu•;: .

A rendre un excellent

chien de garde
raee policier. 2663

S'a iro*»er à lenn l'cos -f n ,
* ln Tnfllere,

VH,C GRAND TIR ANNUEL
BROC

lem &, e,'- 'M io juin 1912
*-aggg'-̂ _s___g__; DEMANDEZ LE PLAN DE TIR '_ -3>-;-»=*3srrffar??C-

I^c "soussi-jné vendra en mises publiques," venjlrédi 7 juin , dès
î) heures du matin précises , les fleuries de l'année consistant en loin ,
graine d'automne, avoine, pommes de terre el ^étlcravc, de la conte-
nance do 70 poses.

Il ne sei*a lail qu'on lour de mises sur les lieux.
Paiement au comptant.
Rendez-vous des miseurs a Ja ferme du Guint/X't, prias Fiibiitipij. .

• L'exposant : Henri PS CHOj ^ LgTy

i - ' ' S '¦ i :-1 lf -

en gros
**' faU t ;, - *

i I/l.'sin*': à gts-e de la ville «le ï'j ïiboprg oli're à vendre,

par soumission, sa production disponible de coke dies

mois de. septembre 1912 à juin 1913, soft approximative-

ment 90Q. tonnes. , . .,.,.¦ t i -.-;¦;- * *-- **» sn - v  • >:«;*.

JLes soumissiong, ponr tout ou ., .partie, doivent être

adressées jusqu'au 10 juin prochain, à *4 heures -du soir,

à la Direction de l'Usine à gaz, a Frib ou .'«•?, an près de

laquelle les eoumirisionnaires peuvent prendre counnîs-

gance dea conditions de vente. ¦'•* ' >.***« * - 3738

_ _̂ _̂__ ¦. L-ÇDjfiÊ CWE"
OU DEMANDE
pour j uillot-août, pour UD gar-
çon ae IS an», tièi honnête
catholique., de bonne étnoattop
instruit , une ' pla.ee ' Comm«
apprend ou volontaire, dut
un magasiD , où il y «tarait un
bon tr-itcment et la eurveil-
iaace nésestaire .

Offres avre eonditionii tout
ehlffre* V7173U, à Hstuen-
stein et Voeter , Lueerne

lAt iill
rue da Temple, lo
Préparation rapide ct

approfondie aux différents
examens. Enseignement do
langues anciennes et mo-
dernes. Prix de chaque
cours dc langue, 6 fr. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement à la première
leçon. Inscription en tout
temps:."•".•• '; ,. ¦ . 78î

On offre à loner
tu quartier des places, dnns
Uaa'.loti trta ensoleillée , ua
iel appartementde4ohambre» ,-lus chambre de bain installée
it tout le confort moderne. Ua
Ocal'bUn étilairé, oomme bu-reau ou atelier tranquille.

Adresser offres sous H 2843 F,lHaassntUin& Vogler, Fribourg.

Chalet meublé
- loner ponr l'été, ft VHl-t-r.
lod. — Vue magnifique , au
fiais, bâtiment entièrement
neuf , 8 cùambreg; 2 etlU'ine» ,caves, buanderies, eau dans la
maiioi), jardin . Iraxlmlé du
Bnreau postal.

Pour visiter, n'adresser 4 ce
bureau. H 1119 B nat

Ou denianilo ù louer nu

grand appartement
ou une villa . ! '' ' 27*0'

S'adros«er sous H2877 F, £ff-tOMBlUln & VogUr .Trlbourt,

VILLA A BULLE
Pour,cause de dépsrt , ù v» ;>-

dre o» : 
* loner, villa bien

située. '"' Î596
S'adresier à t . «.uiss -.nj- ,géomètre, llnllc'

SÉJOtJR pf#|l
A-loner 'pQur la »si«on d'«lté.

:>. \:: ¦¦'. i i : ; : t is  il,; Btille . nu  l,< 1
v-.F..ir..'-ic..f,".i *. de 8 «luMu,
cuisine : jardin si ou le désire.
t-i'ù'VS'ellt»:*/.!».'" 2716
' S'adrener à H. Lonl» «Qe.

aond, Ç|tçl« Mtbsllow, OsUe.

DENTISTE fci
Dr Max BULLEÏ

absent judou 'au 12 juin

tas siiii.
connajuact"' parfaitement le
serslaç èi, po^iédant de bonnes
références demande place dan»
m: ban .café de Ja ville. 2711
"S'adSëssfx  ious lfif^F . à

Haasenstein A '-VogUr, Fribourg.

OX DEMANDE

¥oyag©ur
visitant épiceries en gros et
détail , quidé*ircraitg 'ai)jcindre
uiî Bon afâelb-S la éo*atoi«icn.' .. ZadsmSÏ '—^ '. WW
rjELEATOS Â TAl'OXSlÉlt

«Benéve.
- ¦ ' 'r '*\ ¦¦. '- ':. . '- ¦ ¦ > "¦'- " ' 'Pititieurs

•j s-eeîss FSîtass
connaissant iîi travaux ' du
ménsge, tronver 'aleat, jplaoci
dans us bonnas familles.'Boas
gages. — S'adresser au Bsrpta
dt Uella A. llachnaanu, L :' :¦- .
BeBaMt, 33, La Ctuiix-ds Fcsdi. bu-
reau de touto cosflacoe. . l

Ligenca 4. LDY, MontreM
la plus ancienne sur Li pl^çe
demande pour tout de suite
et pour la saison d'été , somme-
lières de .- L - i l  > e.t de restaurant ,femmes de chambre, cuisinië-
ree 100 h 120 fr par mois, ojat-
•inière8 à ca'é, repass&usei,filles d'ofilje et ds cuisine , chir«inleW , portiers , CLisseroliers ,carcinj d'oiHca et do cuisine.

OH DEnAMIE*
pour'tculi de'iuijé, «.vent plui
tard , daù's lin .éqmmerc» oc
denrées Cplooialen ei «jômosii
blet, une j ^une mie , :.; i: r
i-.uc! " >;. "" F-. 'j .-. iuiIssaiiaej «da^alangue nlUmàQde, cc-mtne"
volontaire

Bonne -'ooeasion de re perfec-
tionner danB la langue aile-
màhiîtj ^lîî^'ttait'imt*^ 

x; vie
de famille, — Offre» A. F. ni-«¦lu I- use. --. s-. C:-:st:; >:î , Clarll.

A îJOUS:R
pjèil>iibo-jrg;,*jn apnaytement
de 4-5,cbambre's, cuitloe, meu-
bléj 'éu nfiq," "Jardin oàibrsgé,
chapijlle Conviendrait austi a
ecclésia'sUqui".'. " ' 2631

S'adresier sou» H 2*4^ F, k
Haannsleln tt VogUr, 'Fribourg,

!is)ius du ): n H if nia ire
N

Ô0VÈRTS"*fÔ08 CES JOORS
de G h. du malin à 1 Oh .du soir

Se recotnmanio,
s«tOR('KTTI.

«IS3 OJ-ir , : :  ; . :  e :. , - ;  : : : : : : :  \:
' niita tictëc itliftit 'ci-îït.

Refusez les contrefaçons.

le ri iKLii  fi  le I ti f t l  •; (• -.-: c
d«« .'éco'aom:ei.'Par"son emploi
vous ri*abrègmz puia' durée
noi mêle du linge. Sa cornèôir-
Uon c«t irréprochable. '' ""
Em*sœB8ssgm
Charles GEISSMANff

Avenue de la Qare , 7
,. A,, FRIBOURG ; ; ,

est -abhetonr du>' " • Î817-lfçs

tom nouveau
Oa tl L w,s,i-.sU, * v̂ r . cht l t t

d'occasion, unpjtit '. '. .,
çpfîrç»-fo:pt

S'atlçoJBtr L pou» H Î8.Î5 F, i
Boasenstsin .si J'ojleir. Fri-bo-urâ ' ' ' *" 2707

S| vetts vfi t i lcî  lavoir
•iatteisetit le tempt qu 'il lira

le lendarnaln
Deaj andei .'te-t de 'sulM'. l'envoi de mon '

BAHfliïfirBE"EXACT„
co,ramelc
ziiocl<-e

«i-contre
tï.K i.u,dl-
cation au
"4uii da
I .U.  55
• contr»
rémbodr.
-tement

U bjj-Ksè-
tre est le
meilleur
prophète

lndi<*uant le temps exactemect
au moins 24 h. 4 t 'avance. '
Bonne uini'ijue garantie.

* -Très beCe* •'-'¦ *'• •¦
garniture pour la chambre.

O. WOLTER-MŒir ,!
t.» «i. : . , . -  .•,;.- - -.' .,,,, :.

Damieaila'iisli ' iîtcs lés localités',
qci \cnl(snt t'uirc tt la linii.sondûtrk.
vitl fa-U-i, biw pajé ut stable, s'adr.
i tîiil» Ess-ibar j, «y Jditloa d«hio-
isil'Hi. Sjt.pt«a «à Sirittr», S." ta,

Ç Q'i'li'î acos pvcalaliles ' lias
l'éccssaii-cs,' " l'Iiis nnijvl ^s njijj».
iveciîç'jLiiiuilfoits coiitfc JO çcid.
«•n'tiinbtes-iKiste. 1715 '

__—
«¦*a!fcs««B*r *5siat»

I Xêres de iauiiJIc ei léflagères
qui êtes soucieuses dc pro curer toujours uno

S alimentation rationnelle ct naturelle, serve/.
a nov la table du «U«ré «t»* Malt Hnrlps»-
S. „._|»jrthra*,lB -t̂ *laUltlai-iliXA,^ -

f-j-t-F-a-gar*.̂

Aux Oliarmettes
Jeudi à jnini (Pôtc-Dicu>, <Jès 3 

^ 
beures

: : . ; : CûN .GERT:.:1:
„ im&iifcptiki.

L.a*V MJLÏSÎ.QUE -DE LANDWEHR
Direction : M. HAAS

1 Entrée : 60 ctnt..el £r>tui:a pour Messieurs les membros hoço>
|a/rea et passi fs munis de làùr/àii/s. -SI i .

, • ?.. ,.\'-:- i '••-: . i ' . .- '.".s'¦.¦..'.  ̂ *-
¦-. . :•¦*':• ~- -- \, ¦- . i . (- *¦•* '¦*

Bains sultt ireux :f odjqucs.  — Massarje sflus .l' eau, llain* ,lr
Loue, de soleil.' Vytç ir j fUl is ir t f .  Jîl fClrfj t f rôrwe. Inhalati on.
H y drothérap ie. I-*«coÉmioai)'lé pnur tous gea.-es de rliumalù.iue,,
goutte , obésité, maladies'îix ricz'et de lï gorge, etc.

BAINS iTYÏËRDOH %^̂ ^i
Prix de pemion : 1«" <aJ>lc, ù «.arlir de 8 fr. par jour. H»*l.-il;li.- ,

&_-l«Xa^ 'caamî eJ«*omprùi«i.̂ '^i!iii-uid'iz.d<« ren*ieigne!neijl*s. * ~jj
,U .-« -. -, - - - ,-. J. CrBoBaar-Cr dirccleur. '***

;

DEMANDE A LOUER
aux environs dc Fribourg, pelite maison ou chalet, ou, au I
HM- i.t<W}t «le.' > }.<$>$v>l>tt$i vw h 'fr'W» jlM- ." * ' '

Aattacc gênerais i.mnol/ilière Léon Glasson , llolel de la G,
Prit*,,,™ - t ;- . ... *. nt nsA H201àFî6S0

L'auberge .dei F Industr ie
•V i.i. VERREBIE né î - r . l îs ,  -.i, t. -. est is;?znâf ïçakïvp>bt .
Ëntri.e «'n fôulssance fe 1" janvier 1013.
" "Ailrœsser les offres jusqu'au 20 jnin, à TH. Lucien lï<- ..t-'.is si .
k Bulle, chez lequel ori peut prendre connaissance des coadilitin?."

F?""'v "riçjSX ^TrT-r~T-"-T~^ '»- 'T—rf — ¦>-*•—*y<t.-«'i i.'i..- *.U£'= 4lM ff i 'Y'W^ÏÏlTiFFS âfàlfà' i&'-iïit^mMim-k--® f f b a S  BW&f è m t m .  .;£

^U^igit)» iqôaffip "
Dôlafontaine; ,.ifc Heiinann

, FRIBOURG 'n£fj £
est «U»8«»nt«j"- "* •• • "

. M". H'ÈÏMANN
prend la suile Ja conimcrcts «îc là'

TEiNTURERIE BEAU.REGA-ÈjD .
Se recommande. . i » . - - H20Î7I-' Î821

" "'pï-eyçilétte alDLEjLi,,
La préférés dn irsis Cj OUjÙt

«fss-y- y, ., ,'-.;U.5 L-j.-.::,L » g  C.^;.-: ' . ire .'.'.

M^M^Ù
sfS  

p^j ^j  MACHINES A COL* DNE

Facilités de- nayèmeni, oitalogoes isatis
rj  i. rosTaXsti-. méfi., Saut» iu /.' ;-:, r.riis ->i : rs_'

p  ̂ NoMyfiauté ' - ' .ù-tw .
. ;,P.f?!X' TRES AVANTAGEUX |

Gan is de peau
Gants de thitrt '' * >

FsUX-Cûl t  et !'.l3!iC|.Jl U L5
Cravates faites et «3i nouer

Brtteltes et jartellu
Boutons pour cbls 'el'manchettes

Paiiams ;.:.", -. ca;, *• *\ * -
Garnltureietoïlelte

£>i-cts-;rïo firtetor*liEalri B
Hoii-'îautt.!*lignas - . S

- . ??aT •>» çpjffuro
« v ... .-.*. "-. . - . " i'*4rMA choix ie placée B

f ous jLes §F|jf?l§§ de..Jq|iett©

P." ZPRKIHBgil, Fribourg J
W. -71-îlRlaee ^rNiGolag, 71 • ww»̂

Grand Jiirdiù de rïiôlel Ôeïîêviie
n Jcvdh.±ow tjp la-Fclq-I)aftii..._
; » Uf ','dès ¦& heures de l^iprcs-thidi '. SC* .f J *.

•sfiIllJ#iMSf
IlON'Nft PAU

ï^Swea Iftôirumentûie
ENTRÉE'tlBJ |Et'- £*¦ 3̂ . ' " IJNVHÂflW * fiÇRDIÀLE

•«-"¦¦--¦Myf.; •K-^„*'|,-f f f„pl  'mS? Sui*.
limm^-ŵ '-^^ 'i*- 0"''''^^^ '̂^̂ ^^ 1"̂ 6% t«7f Ça?.'

oO•aKtB&i

AffectlotiBdssRelD-i
ii.it ii Vtwio/a^toiaab

Maladies dn Foie
l'i-rAppareU biliaire

IJJKtiaii 'iTolat «tltjHsiri
BstoDiuc, teicsiUta.



ESSAYEZ ! ["'
A M'A l s: I. »*. ! pour rétablir volre santé et recouvrer vas forces, prenez, (lu I

IVo conutl ¦ > • >  j -anmts î j j
Un échantillon GRATUIT, sullisanl (.our 3 lusses, vous «fera envoyé sur demande adressée am H;

LABOR&TOIBES BRANDT I
Boulevard de la Cluse — GENEVE t . j

HOTEL de la G ĵ aE
MONTBOVON

Lignt du M. 0. B. Ouvert toute Vannée.

Restauration. TRUITES Confort moderne
2526 L GAUDERON, eï-cheî de enisine.

•*B3e««ecae«e«oooe©«*«5«©eacoao©o«»
g Agence générale immobilière f

Léon GLASSON |
§ 

ancien directeur de la Banque Cantonale IJ
FRIBOURG (Suisse) f

-a A Cil A TS, VENTES, GERANCES ET LOCA TIONS 2

d'im in e u Jble s
Appui liai tne U- r

Cl Les jours de foire de Bulle, des t heure aprts midi , au Cttfé A
§de 

l'HOtel dea Alpes. Q
A vendre quelques maisons de rapport , à Fribourg. '. J
Quel ques maisons à la campagne aveo magasins ct ateliers . •

8 
Une bonne auberge de campagne avec terre et boulangerie. 9
Plusieurs beaux domaines de différentes grandeurs. O

O Unc forge de campagne Ipour cause de maladie). •
© Deux villas très bon "marché. ©
© Montagnes avec îorèts. 2SI5-1I05 ©
© Un bon hôtel dans chef-lieu de district. ©

©©©©••©©«©©«•©©•©••©©©©©•©••••i
HOTEL DES BUHS du SCHWEFELBERG

(canton de Berne, 1400 m.)
Source sulfureuse et bains. Grandes forêts. Belles promenades.

I iO lits. Poste-automobile dc Fribourg 680 m., voituro ou sur désir
auto depuis Schwarzenbourg. I'rix modérés. Prospectus envoie par
0»TNEa«fcNB(iRACB. IlilSl»? l«4S

.Excellents Vins de Marc
^^^v

Mélangés de vins naturels j^-*-̂ ^ \(*X*V-̂ ^*'̂

House Ẑ^^CZ. .
^\\ & JS  ̂ Depuis

J&laxkÔ ^̂ r^̂  0.35 lo litro
/fG(*'\/ Franco

'̂̂̂ ^
'̂  garo destinataire

""̂ ^-̂  ÉCH*\NTILL0M A DISPOSITION

BAINS DE SCHŒNBRUM
près Zoug, 700 m. al ttt.

Etablissement hydrothéraplque et Sanatorium
ita tion ellinaterl«jne. Séjour agréable. Confort modenit
al»on 15 mai-15 octobre. Demander; prospectus C et r<*n»eiguem
220 ')¦- ,n é il. HEGC;i.i.v.

'MSBUBÊÊBÊÊÊÊMWHÊÊBf^^BBSSBSÊÊKSÊf^ÊBSÊ^ÊÊÊBSÊÊSHÊÊfÊÊt^i

H. ninlcriueistcr, Terlinden «S Ce., sac.

IMAGE CHIIIP
& TEffiUMIR

Ce vêtements ponr narue» et necaleara, etoî-
fea de menbliea, tapis, touvottnrea de Ill«-
plnmes, gants, rideaux, ete. 48

Exécution irréprochable. — Pris avantageux.
PBOMPTE UVBAHON TÉLÉPHONE

Rapré-senti par H»« veave Bes* ille», »na de
Lsaisnac, », Fribour»-.

WEISSENBOURG
W Etablissements thermaux el station climatolo 'j i que. Oberland
l»otnoi8-Sirr.menlli»l. Séjour d*été recommandé pour les maladies
«fai foies respiratoires. A'ouue ' établissement ; 200 lits. Saison
25 mal an 1" octobre.

Prospectus iHusltès cn fiançais, allemand , anglais, italien et russe.
.Ancien é.'.-t. ' -. ' i -  • ¦ > •>  i , (  : 100 lits. Saison 1" Jnin an 10 a«i»
t.-m bre. Prix dc pension très modérés. Prospectus (en français ct
eu allemand). Galeries de CQIO d'air. Poste cl télégraphe. Orchestre.

Exportation de l'eau pendant toute l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis uni l
= Prospectus sur les eaux ct brochure médicale gratis ct franco ss
Médecin ; Dr !.. Mlnlat, Berne. Direction : F. Ergamann.

MéàcônmL L m f L  DES CHEVEUX H
M' —* f- *Jicules et les démangeaisons B ,

BH^____t
___ 

ia _sj - -

MKM HCLERMOKT À Ê FOUET^EHÈVE»S!fl̂ B

ta» BUFFET DE GARE
à remcttre 'tout de suite [ou'pour époque & convenir , a proximité de
trois stations terminus de chemins ûo 1er ; confort moderne avec
chauffage central , grand jardin , grande salle 4 boire , salle à manger ,
chambres à coucher et «Jeux appartements à loacr à part celui du
tenancier. II serait cédé i. an preneur très sérieux ; on peut prouver
le chiffre d'aflaires jusqu'à maintenant. 2302

S'adresser sous il 2118 F, à Haasenstein g- Vogler, Fribourg.

MM. WECK, /EBY & C*», banquiers, à Fri-
bourg, paient

4 \ «-I
sur dépôt forme pour 3 ou 6 ans nominatifs ou
au porteur. n 1504 F 1431-62,1

Encore une fois de plus , la marque Nationale Suisse W&.'WVWUXl remporte
le 1er PKlXijO'Ê-CtCIiVE avec «ae moyenne de Yl in. 36 sec ofliciel, avec
3 voilures de série, deux 16-24 HP tt tme i2-i« IIP de l'année Wl Des i équipes ayanl
de plus forles machines, la MAIOTMÎ arrive en tète ayant battu le record de
régulante.

Seul agent pour Fribourg et fe canton

RIE DINGER CHASSOT
JJi" Jo0f.pl» ae Kirin j-, 37,

rue de l'Hôpital, demande

nne bonne cuisinière
pour le 1<" juillet , et uoe
femme de chambre tachant
coudre. £184-1083

, De:r.-mt utiliser ses vacances

DD étadîaDt uniiersitaire
connaissant les langues fran-
çaise et allemande, demaade
emploi dans famille catho-
lique. 8819

8'adresser sous H 8921 F, à
Haatentteln jf-  Vogler, Fribourg.

APPBENUE
Magasin de chaussures de la

Tille demande pour tout da
suite, une jeune fille parlant
les deux langues. 38S0

8'adresser sous H 2928 F, à
Baasiniteln $• Vogler, Fribourg.

On demande un ]euno
ouvrier maréchal

chez  A. Wlejcr,maréchal, i rl-
boare. i:ï>5ù ? ;-¦* ;;*

ON DEHaUTDK

jeune dessinateur
pour bureau d'architecte.

Adresser olïres et prétentions
au bnreau de H. II. D-uBzrlII.
ing.-arch., l'i'rollcs , 57. 2Ï0S

YOLOHTAIRE
très recommandée, dage mur ,
désire se placer, de r-iilérent-e
dans une cure , pour apprendre
Â faire une cuisino soignée-

S'adresser sous I l29t7  F, â
Haasenstein é" Vog ler, Fri-
bourg. 2S07

Vente juridique
L'ollice des poursuites dc la

Sarine vendra , le samedi (*
Jaln , .i *; heures après midi , à
son bureau , une obligation dotale
de 2400 Irancs, avec livnoiliéque
cn i"' ranç sur immeubles situés
dans la commune de Villars-
d'Avry. II 2911 K «810

Fribonrg, le 3 juin 1912.

A<xwa -faX^^A/
%OL, (XZOJWM/ I lifoU)
0&QX4/ f O M V M & l  ll&nO&vWtVF»

mttoi*,&^ivlib Ztt, vn&v$>MA
l^lp UMX6Jl0ttok *;tpaMtb<.U.l
A. HAAG . ¦ Lsporltoirc Industriel.

TBAV CBS (Ntuchiiei)
Dans toutes tes bonnes épicerie»

Une famille du Valais de-
mande un

précepteur
pour la «urrellltnèe do trois
jeunes gens. Durée de l'enga-
gement : 1" juillet au 15 sep-
tembre. S67I

Offres sous ohUTre»N8.0C8 L,
a HaManitcin et Vogler, Lau-naitt.

Représentants
sont demandés

Îiour importante maison d'hui.
es. Fortes commissions.

Faire offre» A I*O "I A M \ .
BAUD, Boqaemanre (dard ,

ns s i mu 11 H
j Capital : 25,000,000 de francs
! S IÈGE SOCIAL A LAUSA NNE

L'Agence de Fribonrg, 38, Avenue de la Gare
se charge, aux meilleures conditions, do toutes opérations de

BANQUE ct de BOURSE

cousent des AVANCES sur TITRES cot-Sa à

•* js °jo franco commission, en compte courant.

PAIE tOul LES COUPONS SUISSES
ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION

-—" ! —
iu Avis aux agriculteurs ! |

g Fribourg g
^

-
^^^^^____^^ , . '¦ «o recommande pour fourniture! N

r * •* ' IJ
2 DBDIS gratuits sur demande r
? Voyageur reprétentant : Em. GRANGIER , Fribourg JFaites faire les réparations sans tarder

Grandes Rames, lir
Près du Tilleul

POUSSETTES
Fabrication, H éparatioras

Se recommande, J. SCHWA B, tap iSSÎér
-. • T ÉLÉPHONE, 1.22

li 29.0 F Î83I3

Roule ues Aines

Salon de coiffure moderne
«n» jUIEPFr.il, oolUnusa da Lausanne. auaone« ux «Inmci

de Fribour»; qu'elle vient de transférer aoa douiiaile Orana
Une , m, an I" «Mage, t Ftiboattc.

Travail aol«né, Sp|iami>olng aatlaepUqne.
OndalaUnn Ilaicell, ro»Ur),cn, TeLainrc. Héehalr él«Ec

trlqav. H X93J F 281«

*jb999*Q9Q9—999*9—9—0Ïi
| A huer, à h m an Tir j
S 

grands magtuins et Us locaux du 1er éta?.e pouvant Ç
servir â tous genres de commerce. Eventuellement, ç

0 on louerait les locaux du 1" étage séparément -g
Q Conviendraient aussi pour bureaux, ateliers ou m

 ̂
entrepôts. m

S A la même adresse, à louer le logement du 5

f

v 40» étage, composé de 3 chambres et dépendances. JL
Eau , gaz et lumière électrique. Prix avantageux, a

S'adresser â MM. Ryser & Thalmann , rue du Tir. î

¦ge#tf#»»»»te»0'a-»̂ #*»0'i»#ee»y#8

Piscines de natation
BAINS DU BOULEVARD

K I-os bains froi.li sont ouverts «lès cc jour , dc (i heures du mali:
à 8 heuros «lu soir. Il '.'SOI P 2t»7«I

Température de l'eau : 18° centig.
Bains chauds tous les jours.

F ASSMMCE POPULAIRE [
1 basée *ur le principo «Je la mutualité pure, aveo 25 % de, f¦ dimiout ioD de prime , après la deux ième  année d 'n»su- i
B mr.ee dèjè , demande dea aequiai ieurc  qualifiés. Gain I
H aeeeittoiru ou pi-ofettion tsxsluilve. i
! i 8'a.lre-.8er » l'agence générale UYSEB ,t TiiAtHAKIV, I
ii à )r!li.iiiic 1! I z M  1' : '.:'ii \
mmmé é̂mmiummmmmm ggggg_g_"*g'__'__

Ed. LOB
marchand de euevaux

it Fi'iboui'ij, Avenue tlo Romo
est aclirsleur île

FOIW nourBAU
au plus haut prix

M A 1IO.V DS ST-Jt.-ll t:in: (li gne du Simp lon)
Saissioi\ du 15 mai aa ÎO septembre . — Source thermale

sulfureuse so'Iii[ue à 18», en luins , douches ct boisnoa. —
Baux mères «les Salines de Ucx. — Hydrothérap ie. —
Ilains de ssable du Ithône a Haute tcmpcratuie l-spécialité)
contre rhumatismes , phlébites, obésité, etc. — Massages
par specialisies expérimentés.

Grand pan- et beaux ombrages. — Tennis et jeu» d'eu-
fanls. — Concerts.
Innooatlons 1912 : v• ,< -«- ,,«on-• b-rdr-tniiq**-»-. —

Tentes sur les balcons. — Kéleclion dc plusieurs cabines
de bains. — Installation nouvelle pour chaulïer et mé-
langer le sable. • — «. « T V I C P  d'omnlbni.aatomoblle
enlre Bl-M»UTice et I.avey-lcs-Uains.

31's,! ce lu : U r V. «le Senarclcns. «ér-uit t M. H. Pasche,
qoi adressera , sur demande, prospectus et notice.

f suivant 1 importance et la durée du dépôt. Ky

[' - '. | FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre j i
SI Agences : Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier, Esta- K;
M vayer, Morat , Romont , Villargirou d, Le Mouret. §j

¦-¦-¦¦"^IIWIftlIMM Ii l

_ETJR O lS4A.Ô'JS3
ENVOI D E P U I S  5 KO.

(irtsn. t-iê M.11 'Wat-r^,-t»B*»ti, *»»»¦'»
Kr. 2.30 lo kg:. "Vr. 1.35 le kg.

Max CUENNET, BULLE

Hôtel-Pension de la CASCADE
BELL EGA H I>E: (Grnyère-Fribonrg). Aliil. 1030 a.

Rendêx-'ïous de» touristea. Pomi de départ pour «,icur*ion« et
ascension» très rariets, Ga»tloo»en , Hoelimatt , Las-Noir, Brueb.,
ets. — Bonne eoi*ine. Truite». Cure de lait. — Bain». — Télé-
pUoaa. Lumière èleeuicsUB. Aulo-garage. Voitura à volonté.

H 9 U B S 3 66 l'taillppe BK.OLET.

i
ï Banque Populaire Suisse

! Capital versé et réserves : Fr. 68,500,000

! NOUB rocovons toujours , ô dos conditions lavo- 1
S rablos, des g

I ïW^ dépôts d'espèces -iS^ffi. f
S ea carnett d'êpwgne, livret» gratuits, |
S en compte courant, disponible à TOU, sans commission, 1
S en tompU courant , avec dénonciation , à des ":

g (aux particulièrement avantageux T* E


