
Nouvelles du j our
La gravité de la question balkani-

que se précise.
La Bulgarie et la Serbie auraient

conclu un traité pour se partager la
Macédoine. On ne sait pas si le tsar
des Bul gares dans ses récents voyages
a obtonu l'autorisation des puissances
pour mettre son projet à exécution.
Si oui , les grands Etats de l'Europe
centrale et on'entalo ne manqueraient
d'emporter les plus gros morceaux à
la curée de l'empire turc. De crainte
que l'Italie n 'eût trop, l'Allemagne et
l'Autriche auraient prié le gouverne-
ment italieu de renoncer à l'occupation
de Chio et de Mytilène dans la nier
Egée.

• 
¦
¦•

La plupart des journaux, conserva-
teur» libéraux et à courte vue déplo-
rent lo résultat des élections belges.
Le Times n'est pas de ceux-là ; il ne
veut pas considérer comme ua malheur
la défaite des libéraux et des socialis-
tes belges. Il dij, que la victoire du
gouvernement belge est « une victoire
conservatrice , non une victoire cléri-
cale; car elle est due à un appoint de
l'opposition ».

Voilà uae app,rêciatioa qu 'on n 'aurait
pas été étonné de trouver dans le
Journal tle Gencoe avant que M.
Alb. 13. y fût rédacteur en chef.

• •
C'est au début de la semaine pro-

chaine que M. Poinearé déposera à la
Chambre lo nouveau projet de réforme
électorale. Ce projet est déjà presque
entièrement rédi gé et l'on croit qu'il
pourra être soumis samedi à la signa-
ture de M. Fallières. Dôs qu'il aura
été déposé sur le bureau de la Cham-
bre, il sera renvoyé immédiatement
à l'examen de la commission du suf-
frage universel , qui parait décidée à le
rapporter dans le plus bref délai ; il
est donc fort possible que lo premier
débat-à la-Chambre ait lieu dés le
miliou de juin.

Dans les milieux politi ques de Paris
on attend avec beaucoup de curiosité
le banquet du parti radical et radical-
socialiste, qui aura lieu dimanche , et
au cours duquel M. Emile Combes doit
prendre la parole. On dit que l'ancien
président du Conseil s'opposera de
toutes sos forcos au projet gouverne-
mental ot qu'il encouragera son parti
ù une résistance obstinée.

La grande amabilité quo la roine dc
Hollande a témoignée aux Français
dans sa visito à Paris a fort déplu
en Allemagne.

L'important l'etchslole do Berlin
constate que la France a réussi à met-
tre la Hollande de son coté , ce qui est
exagéré et ce que , si c'était vrai , il
vaudrait, mieux taire. Le Heichsbolc
passe immédiatement aux menaces et
dit que l'attitude de ia Hollande devra
ôtre retenue lorsqu 'on discutera la
construction d'un canal allemand du
lthin â la mor du Nord. Cette note
signifie , parait-il , que les Allemands
font le projet de détourner en partie
les eaux du lienve,qui est d'un intérêt
essentiel pour la prospérité de l'agri-
culturo en Pays-Bas. Si les Hollandais
ne sont pas sages, nous leur boirons
le lthin , pense-t-on dans los milieux
chauvins d'Allemagne.

Le sarment de fidélité au roi et â
la constitution que les députés italiens
doivent prêter au Parlement a été
l'autre jour vivement combattu par
le groupe républicain , qui en a de-
mandé la suppression. Ce n 'est pas la
première fois que cette question a été
soulevée à ia Chambre. Maintes fois
déjà il a fallu expulser du Parlement
des députés qui refusaient de prêter
serment. En 1882, plus de trente dé-
putés avaient signé une motion de-
mandant la suppression du serment.
La discussion avail été orageuse et

s'était prolongée trois jours. Il est
vrai quo les temps sont changés et que
beaucoup des républicains d'antan se
sont réconciliés avec la monarchie.
L'un des signataires do la motion dont
nous venons de parler est aujour-
d'hui président de la Chambre ; ua
autre , M. Sacchi, est actuellement
ministre des travaux publics. Du
resto , Crispi , Visconti-Venosta, Nico-
tera , qui étaient d'ardents républicains ,
sont devenus dos serviteurs dévoués
de la Maison de Savoie.

L'autre jour , le député républicain
Mirabelli a réclamé encore nne fois la
suppression du serment qui , selon
lui , est antidémocrati que , puisque la
souveraineté réside dans la nation, et
qui , do plus , > obli ge les républicains
à prêter un serment qui répugne à
lour conscience ».

M. Giolitti a montré que le serment
n'avait rion d'antidémocratique, puis-
que la nation s est elle-même donne
la forme du gouvernement actuelle.
D'ailleurs , a-t-il ajouté, il n'y a pas
que les députés à prêter serment ; le
roi jure aussi de respecter le Statut et
les lois du pays.

La proposition des républicains
mise aux voix D'à réuni que les suf-
frages des républicains , de quel ques
socialistes et d'un petit nombro de
radicaux.

Le mécontentement provoqué chez
les protestants d'Allemagne par les
agissements de Ja Ligue évangéli que
(Uvangellsclier liuntt) a atteint un ex-
trême degré d'acuité. Le directeur de
VEvangclischer Ilund , M. Everling,
avait fait l'éloge des nombreuses as-
semblées dans lesquelles , dit-il , on a
pu voir t que Ja pieuse humilité n'est
pas incompatible avec la fière liberté
de la pensée ». Il avait mentionné
également des conférences contre le
matérialisme et le monisme tenues par
des membres de l'Evangelisclier Bund.

Ces déclarations sont vivement atta-
quées de toutes parts , dans les milieux
protestants croyants. Dans la Gazelle
de l'église évangélique luthérienne , le
professeur Lauonstein , de Hambourg,
fait savoir que, dans les nombreuses
réunions de l'Evangelisclier Bund
auxquelles il a assisté, il u'a jamais
trouvé la moiDdre trace de « pieuse
humilité de la foi »• Au contrairo, tous
les discours étaient dirigés contre
P.orae et ses prétendus alliés.

Au sujet du monisme, le D* Lauen-
stein fait remarquer que le profes-
seur Wahrmund , un des protégés de
la « Ligue évangélique», a été l'un des
principaux orateurs au dernier con-
gres moniste. Ce qui prouve à l'évi-
dence que c'est dans cette direction
qu 'évolue l'aile gauche de l'Evangelis-
clier Bund. Il s'y manifeste également
une tendance politiquo libérale , diri-
gée surtout contre les conservateurs et
le Centre. On fait remarquer que la
diminution des voix do ces derniers ,
et los progrès des libéraux coïncident
avec la fondation do nombreuses sec-
tions de la « Ligue évangélique », qui ,
par l'inlluence des pasteurs et des
journaux libéraux, sont devenues les
plus grands ennemis des droites.

En terminant , le Dr Lauenstain
déclare que la c Ligue évangéli que »
ne peut pas prendre place aux synodes
protestants , vu la méthode qui la
caractérise : « Tactique non évangéli-
que, haineuse, iDJuste , qui no craint
pas de mettre en suspicion les hommes
croyants ».

Au synode de Hanovre, les repré-
sentants de V Evangelisc/icv Bwid
n'ont pas même osé présenter leur
rapport , certains qu 'ils étaient que
toutes leurs propositions seraient re-
poussées.

Voilà les hommes qui sont les adver-
saires les plus acharnés du setrait de
la loi contre les Jésuites et qui n«
cessent de stigmatiser l'intolérance
cléricale.

L'éclatante victoire
des catholiques belges

Bruxelles, 6 juin. ' \
Te Deum luuthimiis ! La victoire rem-

portée par les catholiques.aux électioptt
générales «Io dimanche dépasse 'es espé-
rances les p lus optimistes. C'est un Iriom-
p lie et le plus beau que nous ayons re-
cueilli depuis notre avènement au pou-
voir en 188<i. Visiblement , Lieu dont
nous défendions la cause el que ni»
adversaires ont si ignoblement attaqué
dans la personne «les prêtres, des reli-
gieux et des religieuses, Dieu avec Qui
la Patrie belge a noué une anti que al-
liance, a été avec nous.

Avant le scrutin, il y avait à la ChatiV
J>re dos Représentants lou dé putés , dont
80 catholi ques, ¦', ', libéraux , 35 socia-
Jisles et 1 «Jae/isisle. 0;i sait rpic Je «om-
bre des sièges a été augmenté de vingt.
A l'heure actuelle , sur les 180 représen-
tants , il y* a 101 catholiques, 43 libéraux,
'lOsocialistes et 2 daensistes «l'élus. Notre
majorité, qui n'était que de 0 voix , monte
ii 10 voix , ce qui est considérable sous
le régime proportioiinylislc.

Pour notre grand parti catholi que, le
succès, répétons-le, prend les proportions
d' un triomp he. Non seulement notre
majorité est plus que doublée a la Cham-
bre des Représentants, mais le nombre
de nos Suffrages a grandi d'une manière
inattendue , et partout , même «lans les
arrondissements où nous ne conquérons
pus «le sièges nouveaux .

Le grand vaincu de la journée, c'est
le parli libéral , qui s'effondre écrasé sous
la combinaison détestable , et aujourd'hui
tardivement détestée , appelée le Cartel .
Tandis que los Socialistes regagnent h
Suignics le siège que nous leur prenons
k Htiv', ct fortifient 'eur position, de
cinq nouveaux mandats «rt «l'un nombre
de voix assez considérable , surtout «laiif
les arrondissements houiilers «lo Char-
lerui . de Mons et «le Litige, le parti libéral
qui s'attendait à recueillir tous les lau-
riers de la journée , uou seulement u*
conquiert aucun «les vingt nouveau*
mandats , mais en a stup idement perdu
deux que lui prennent ses am's cartel-
listes : un libéral se fait bénévolement
évincer par un socialiste ù Anvers et
par un démocrate soi-disant chrét ien ù
Bruges I

Les causes de notre brillant succès
sont multiples et dues peut-êlre autant
aux fautes des anticléricaux qu à la
vaillante de nos amis. En s'attaqua nt
saus motif ni raison n notre gestion
financière si prudente et si sage, nos ad'
versaircs out montré qu 'ils n 'avaient en
Somme aucun grief st'rieux à faire valoir .
En menant une campagno vraiment en-
diablée contre les couvents, ils ont révélé
le Iniid de leur âme et la vérilé sur leur
programme , dont l'uni que article réali-
sable eut été la guerre ii la reli gion.
l' n s'ulliant enlin avec les p ires ennemis
de la lamille , de la propriété , «le la mo-
narchie, et «le tout L'ordro social , ils ont
dévoilé qu 'à Jeur ambition incommen-
surable ils élaient prêts à sacrifier les
intérêts les plus chers de la nalion et
qu 'ils font bon marché des p rinci pes,
pourvu qu 'ils conquièrent l' assiette au
beurre.

V oilù ce «pie la grande majorité îles
électeurs a , Uieu aidant , parfaitement
Mlftpris. Les libéraux peuvent uv.join"-
d'hui verser « des larmes de colère et
de sang ", comme s'est écrié ¦ dimanche
dermer leur leader, Paul Hymans. Dam-
nés du corps électoral , louis larmes «le-
meuri'i'ont stériles , ciu" leur condamna-
tion, il importe cle le souli gner, est sacs
appel.

C'est, cn effet , sur la demande que lui
adressaient , avec toute l' arrogance d'un
succès déjà sûr, les gauih-s libérulis cl,
socialistes , que In chef du cabinet a fa it
prononcer par le roi la dissolution «hs
deux Chambres. C'esl duns tous les r.r-
îondissemeiits «le la Belgique à Ja fois,
pur conséquent, que les citoyens oui. été
appelés à se prononcer pour ou contre
les «euvres déjà accomp lies par le min is-
tère, et pour ou conlre ses projets tant
décriés et si abominablement «.léiwUués ,
Lt  la iu'.fi::n tout entirre , Ainsi solcn
iicllcment consultée, a répondu on don-
nant uu part i  calholique un magnifique
et nouveau brevet dc la confiance qu'elle
lui accorde depuis vingt-huit  ans . Telle
esl. la signification éloquente du glorieux
scrutin du 2 juin 1012.

Ses consé queui Css soront d'assurer à
notre pays le maintien «le la paix rt'li-
g'ieiiw>,.en mem,- ICTIMW* que J.i coalini 'it-

Uoo de la pi'liriip).' dp mgesse et de
modération qui fait mitre force depuis
1884; Elles i-ori.iit spéciolciri'nt de per-
mettre au ministère de Broquevil'e, qui
l'avait fram h'ment posée devant le corps
électoral, de résoudre, la question sco-
laire dans le sens de ia scolarité obliga-
toire , combinée avec le respect de la
liberté «sligicusc du pére de famille.
Elles seront enfin de montrer de m'eux
en mieux «pie le parli catholique belge
n 'est, pas simplement un parti confes-
sionnel, qu 'il est le seul auquel peuvent
se rallier sans détours les omis sincères
du progrès , de l'ordre et de lu liberlé , et
qu 'il est dcvfiiiude tuule évidence legrand
pnrli national.

Que dira M. Combes "?
Paris, 6 iuin.

M. Combes n'esl pas l'oracle de Del-
phes, n'étant que celui de la rue de
Valois. On attend tout de même avec
une certaine curiosité ce qu'il dira di-
manche au banquet radical qu 'il va
présider. Le sujet de son discours, on le
devine ; il loi est imposé parles circons-
tances. Ouel que dép laisir qu 'il en puisse
éprouver , M. Combes parlera de la repré-
sentation proponionnelle. C'était déjà ,
avant la séance de mardi , la question
inévitable. Depui's le scrutin qui a suivi ,
au Palais-Bourbon , l'intervention minis-
térielle, un chef de parti , celui sur-
tout du parti radical peut encore moins
l'éluder.

L'entrée en scène de M. Poincaré a
décidé ce retrait de l'urgence dont , l'au-
tre jour ,' nous indiquions l'opportunité
et même la nécessité pour l'aboutisse-
ment le plus prochain de la réforme
électorale. Par l'énergie cJaire de sa
parole , finalement app laudie tout à cM(
de M. Breton , l'irréductible arrondisse-
mentier, il a emporté la presque unaui-
milé des suffrages.

Le passage à la. seconde délibération ,
où la Chambre pourra travailler de nou-
veau sur uno table rase, a été ensuite
voté par Wo voix contre ;>9. Sans nul
doute , l'autorité du président du Conseil
sort de cc débat fortifiée et grandie. La
remarquable lucidité de son esprit avait
jusqu 'ici paru nuire à sa faculté de déci-
sion. Comme il arrive souvent , une cla ir-
voyance éveillée sur tous les aspects des
questions semblait paral yser sa volonté ,
trop avertie des inconvénients ou des
obstacles. Il a montré, celte fois, qu 'if
savait se résoudre. Non seulement il a
appuyé la procédure qui allait déblayer
d'un projet mal venu le terrain parle-
mentaire , mais il a lormellement annoncé
que, dans quelques jours , un texte nou-
veau serait déposé par lui-même, sur
lequel lo gouvernement tout entier enga-
gerait aa responsabilité. Et il en a indi-
qué les principes essentiels, à la vive
satisfaction des. proportionnalistes. Après
un discours à ce point si gnificatif , l' atti-
tude de la Chambre, plus encore quo des
scrutins où la majorité fut trop forte
pour être p leinement indicatrice , a mon-
tré le progrès accomp li par l'idée politi-
que dont M. Charles Benoist s'est fait
" apôtre. M. Poincaré a pu , sans être
contredit par personne , constater que
le nombre des anti proportionnalisles al-
lait chaque jour diminuant.

Après cela , de beaux joueurs consenti-
raient à s'avouer battus et feraient con-
tre mauvaise fortune bon visage. Mais le
bon visage de M. Combes, personno DO
se souvient de l'avoir vu , même dans la
victoire. Contro la volonté du pays si gni-
fiée par les échecs répétés de son paiti
«m ces derniers temps, contre le mouve-
ment d'op inion qui s'est propag-i daus
les rangs parlementaires même les moins
pénétrables , M. Combes s'obstine rageu-
sement.

Le Iludical, qui imprime aujourd'hui
l'op inion de plusieurs hommes politi ques
sur la situation née de la séance d'avant-
hier , donne, transmise par M. Malvy,
ceJJe de J'ancien président, du Conseil. Il
saisira l'occasion du tout prochain ban-
quet pour » indi quer aux républicains
leur devoir dans les circonstances présen-
tes », Et ce devoir consistera à combattre
sues merci le projet non encore déposé,
mais nssezconnu déjà , du gouvernement .
Parlant en son nom personnel , M. Malvy,
à qui reste l'importance île son sous-serro-
tanat d'Ktat , sinécure ambulant e, pro-
menée , l'an dernier , de la p lace Boauvau
à la p lace Vendôme , tient pour un
« défi » le discours de M. Poincaré, Uu
défi , c'est aussi lo mot do M. Ponsot ,
député radical du .lura , qui s'est signait
ffl.- une verre parfois spirituelle dans sou

opposition à la Ii. 1'. Sa bonne humeur
l'a quitté. II déclare avec colère n'avoir
« p lus rien dc commun » avec un gouver-
nement qui, s'écrie-t-il, « nous a trompés
et trahis ». En collaboration avec ses
amis radicaux , MM. Dessoye et Javal, il
est en train d'élaborer un projet de
réforme qu 'il opposera au texte ministé-
riel et qui instituera, paraft-il , un mode
de représentation des minorités , tout en
sauvegardant le princi pe majoritaire:
C'est-à-dire qu 'il ressemblera quel que
peu à la quadrature du cercle. Combien
seront-ils à lo détendre ? Quel sera ,
autour de M. Ponsot , le carré de vieille
garde arrondissement iêro ? On n'y verra
pas M. Lafferre. Egalement, il se dit
aujourd'hui résigné à « avaler la IL P. ».
C'est à quoi M. Jaurès invite instam-
ment, ce matin encore, tous les radicaux,
leur faisant entrevoir un renouveau pos-
sible du Bloc. Il adjure en personne M.
Combes. Mais, poor cet irréductible tout
au moins, U dépensera en vain soa élo-
nuence.

Aux Chambres fédérales
Berne, G juin.

Voilà deux jours que le Conseil natio-
nal est embarqué dans l'examen de la
gestion du Conseil fédéral. Nous sommes
en face d'une sorte de Livre jaune , où
défilent les faits et gestes du Conseil
fédéral pour l'année 1911. Ajoutez à cela
les . observations et les vceux qu 'expri-
ment les députés, et vous comprenez ce
qu'il faudrait àe p lace dans un journal
pour taire le tour dc ce panorama.

Faisons un choix. Après le rapport
général de M. Kuntschen, un débat d'une
certaine ampleur s'est élevé sur le mono-
pole des céréales. C est M. Scherrer-Fulle-
mann qui a soulevé cette question , car il
est l'auteur d'une molion qui invitait le
Conseil fédéral à entreprendre une étudo
sur le problème des blés et à examiner si
le conllit des farines avec l'Allemagne
ne pourrait pas être solutionné par l'in-
troduction du monopole. Comme on ne
voyait pas alors d'autre issue au conllit
des larines, lo Conseil national s'empressa
de prendre en considération Ja motion
dc M. Scherrer-Fullemann. Or, le chef
des démocrates saint-gallois, ne voyant
rien venir , demande d'un ton sévère ca
qu 'est devenue sa motion. Par la même
occasion , il u'ènquiert du sort Ue la loi
sur les automobiles et de la motion ten-
dent u la création d'une banque hypo-
thécaire fédérale.

M. Forrer , président de la Confédéra-
tion , rappelle qu 'il n'y a pas moins de
soixante postulats à l'étude. Le Conseil
fédéral n'a pas perdu do vue la motion
relative au monopole des céréales. C'est
une question comp lexe, qu 'il faut exumi-
rter dans ses rapports avec DOS approvi-
sionnements de blé. Sous peu , ajoute
mystérieusement M. Forrer , Je Conseil
lédéral sonmeUra aux Chambres un pro-
jet pour lequel il demande d'avance aide
et assistance, car il y aura de l'opposi-
tion.

Le monopole des céréales a trouvé un
fervent défenseur en .Vf. Robert Seidel,
député socialiste de Zurich. Cet orateur
parle cn connaissance de cause , car il a
étudié cette question depuis bientôt
trente ans et il 8 publié des travaux sur
la matière. Toujours il s'est préoccupé de
l'iosullïsanco do nos approvisionnements
de blé. H estime que l'Elat doit prendro
la chose en main.

• Le nouveau député libéral-conserva-
teur d'Yverdon , M. Armand Piguet , se
trouvo être un des marchands du céréales
auxquels M. Seidel décerne le titre de
cap italistes. Il se sent donc pressé do
donner sou avis en celte matière qu'il
connait bien. M. Piguet convient que nos
stocks de blé no pourraient guère nourrir
la Suisse plus d'une quinzaine de jours .
Des mesures sont donc ù prendre; mais il
ne croit pas qu 'il faille chercher le re-
mède dans le monopole. 11 indique d'au-
tres moyens.

Deax dé putés socialistes, SI. l'ilùzei
ot M. Studer , viennent au secours de M.
Schener-Fullemann. Ceci détermine un
député agrarien des Grisons , M. Callisch ,
à intervenir. Selon lui , il importerait
tout d' abord de favoriser la production
du blé dans le pays. Faute de protection ,
la culture du blé en Suisse a diminué
dans des proportions inquiétantes, et
c'est une des causes du dépeup lement
des campagnes au profit des villes . Si l'on
avait pratiqué à. temps uno politiquo
douanière intelli gente, la culture du blé ,
qui était llorissante en Suisse il y a près
d'un siècle, n'aurait pas été ruinée par
l'importation du blé étranger.

A cela. M, Sigg, dépoté socialiste de
Zurich , répond que M. Callisch se fait
illusion sur l'efficacité du protection-
nisme. Malgré tous les droits protecteurs,
la culture du blé cn Suisse n 'aurait pas
pu se maintenir contre la ' concurrence
étrangère.

L'agriculture lucernoise se fait enten-
dre par Ja bouche de M. Balmer. Lc
représentant de l'Entlebuch reconnaît
que la situation actuelle est devenue in-
tenable. La Suisse est à la merci do
l'étranger pour sa consommation du
pain. Nous devrions avoir, dans le pays.
des entrep ôts bien p lus considérables. Il
est temps de prendre des mesures.

C'est aussi l'avis de M. Alfred Frey, de
Zurich , une des premières autorités en
matière économique. Mais, pour lui , la
solution n 'eat pas dans le monopole dos
céréales. II semble déjà avoir connais-
sance du projet du Conseil fédéral, car il
annonce que ce projet se heurtera à des
résistances.

Après cette passe d'armes, le Conseil
national est sorti des blés pour arriver
aux jeux de hasard. Quelques orateurs ,
parmi lesquels M. Calamo-Colia , ne sont
pas satisfaits de l'interprétation donnée
à l'art- 35 de ia constitution par le Con-
seil fédéral. En revanche, M. Ador re-
mercie le Conseil fédéral de s'être occupé
Lierieusement de rég lementer les jeux des,
kursaals.

L'intervention de M. Willemin daus
ce débat , qui touche de si près aux
affaires genevoises , a donné du p iquant à
la discussion. Le représentant des jeunes-
radicaux a sur le cœar l'affaire du Cer-
cle des étrangers ct il ne manque pas
l'occasion de dauber le jeu de la Bourse ,
où ont brillé des hommes qui se voilaient
la face devant les jeux du Kursaal. Les
allusions de M. Willemin ont provoqué
de vives répliques de M. Ador et de M.
Iselin. Lc nouveau dépulé socialiste dc
La Chaux-de-Fonds, M. Craber , a eu
soin de décocher des traits à la société
capitaliste , qui se trouve à sa place à la
Bourse comme autour du tapis vert des
kursaals.

Nous voici maintenant dans les domai-
nes du département militaire. M. Hoff-
mann est aux prises arec lea critiques
les p lus disparates. C'est d'abord Al .
Zschokke, qui fait une charge contre le
colonel-Wille. C'est M. Grimm , qui se
plaint de l'augmentation du nombre des
recrues reconnues aptes ou service. C'est,
M. Eugène de Lavallaz , qui dép lore le
surmenage des troupes pendant les ma-
nœuvres de l'année dernière. C'est AL
Walther , de l.ucerne, qui dénonce aussi
les procédés du colonel Wille envers les
autorités cantonales. C'est M. Sigg. do
Zurich , qui malmène M. Al.ochler , con-
seiller d'Etat de Saint-Gall , pour avoir
défendu lo colonel Wille.

Comme corollaire à ce débat , voici
AI. HoiTmann , démocrate de Thurgovio,
qui développe sa motion sur les mauvais
traitements infli gés aux soldats. Le con-
seiller d'Etat thurgovien , armé de docu-
ments OIIK LIS, cite des cas vraiment
révoltants.

Pendant ce temps, le Conseil des Etats
enterre le postulat dc sa commission
financière, qui invitait le. Conseil iédérui
à rechercher de nouvelles sources de re-
venus pour alimenter ia caisse de la Con-
fédération.

• •
Voici quelques notes sur lo débat

auquel a donné occasion le postulat
Kunz , au Conseil des Elats.

M. Kunz, président de la commission
des finances, justifie le postulat.

On ne peut p lus guère compter sur
une progression des recettes douanières.
Un recul est même possible, dans le eus
où les Etats voisins modifieraient leur
politi que douanière, ce qui obligerait la
Suisse à les suivre. II faut se préparer à
l'échéance do 1917.

On ne peut pas réduire les subventions
pour 1 amélioration du solct , en général ,
les subventions agricoles. Cependant , la
Confédération doit mettre uao limite
aux appels à s'a- <*aissc, en réglant ses
dépenses sur ses moyens.

Il ne saurait être question de faire
appel aux contingents des cantons.

Un impôt direct lédéral aurait pour
conséquence d'obliger la Confédération
â assumer nombre de charges qui posent
actuellement sur les cantons.

L'introduction de droits d'entrée pure-
ment fiscaux se heurterait probablement
à uue vive opposition. Si le droil protec-
teur sur les vins avait été maintenu n
10 fr. , on n'aurait pas moins bu. et cola
aurait rapporté au fisc fédéral une p lus-
value de J° raillions*, l' a portant le droit



d'entrée sur les calés à la hauteur des
tarifs français , nous aurions aussitôt une
plus-value de 8 millions. Dans les pays
où existent les droit fiscaux, on ne vit
pas moins bien que choz nous. Les droits
fiscaux sur lo tabac rapporteraient aussi
une belle somme.

11 faut s'attendre ù unc diminution
des recettes postales pour le cas où le
port de la lettre internationale serait
réduit à 10 centimes. L'administration
postale a évalué à trois millions le déchet
qu entraînerait cette innovation.

Les recettes des C. F. F. ont un emploi
prévu par la loi de rachat. On ne peut
songer â augmenter les taxes de trans-
port pour les marchandises. En revan-
che, la revision des taxes de retour pour
les voyageurs est sérieusement à l'étude.

L'orateur aborde le problème des
monopoles. D'après lo rapport de M.
Milliet et de AI. Frei , le monopole du
tabac rapporterait 8 millions. Si l'on
adoptait le système français, la régie
dos tabacs produirait au moins 25 mil-
lions.

AI. Soldini (Tessin), membre de la
commission, combat le postulat. Le mo-
ment n'est pas venu d'inviter le Conseil
fédéral ù imaginer de nouveaux impôts.

AI. Henri Scherrer (Saint-Gall) appuie
Jl. Kunz. On n'atteindra pas un résultat
sérieux par les économies, ni par les con-
tributions des cantons, ni par un impôt
direct lédéral. Le meilleur chemin k sui-
vre est celui dea monopoles. Quant aux
droits de douane, il faudra plutôt songer
à les réduire qu'à les élever.

AI. Wirz (Obwald) propose de renvoyer
le postulat au Conseil fédéral , sans lui
donner de directions. A près avoir voté
des lois qui entraînent do nouvelles dé-
penses considérables , telles que la loi sur
l'organisation militaire et la loi sur les
assurances, notre responsabilité est en-
gagée et nous devons aider à trouver de
nouvelles ressources. Cela n'emp êche pas
de chercher d'abord dans les économies
une amélioration de la situation finan-
cière. 1̂ 63 douanes sont destinées à servir
les intérêts économiques du pays, plutôt
qu 'à procurer des ressources au fisc fédé-
ral. N'abandonnons pas ce terrain. Si
l'on veut entrer dans la voie des mono-
poles, il faudra les combiner avec la
question de l'équilibre financier entre la
Confédération et les cantons.

AI. Ricliard (Genève) a éprouvé une
surprise très pénible è la lecture do ce
postulat. A peine est-on sorti de la crise
du renchérissement de la vie qu 'on en-
treprend uno nouvelle atteinte au bud get
des familles. Lorsqu'on a présenté Iea
assurances au peuple , on lui  a dit que la
Confédération avait des ressources suffi-
santes pour faire face à cette nouvelle
charge. Si la situation l'exige plus tard ,
Io Conseil fédéral saura prendre l'initia-
tive de l'étude que Ja commission dea
finances veut lui imposer prématuré-
ment. Je prie le Conseil fédéral de n 'ac-
cepter cc postulat qu'avec froideur.

M. Heer (Glaris). Avant de songer ù
ouvrir de nouvelles sources de revenus,
nous devons entrer dans la voie des éco-
nomies. Jusque là , le peuple ne voudra
ni de votro monopole du tabac, ni de vos
I L L :;!., sur Je café. Je propose le rejet du
postulat.

M. von Arx (Soleure). Le monopole du
tabac est la solution la plus admissible ;
maj3 c'est une réserve que nous devrions
garder pour des tomps calamiteux.

AI. Simon (Vaud) a fait minorité au
sein de la commission. Les économios ne
seront réalisables que sous la poussée de
la nécessité. Si l'on recherche dès main-
tenant des recottes nouvelles, on ne se
sentira pas pressé de diminuer les dé-
penses.

M. Leumann (Thurgovie). Dans le
riche menu dressé par le rapporteur de la
commission, il n 'y a qu 'un plat qui soil
mangeable, c'est celui dos contingents

0 Feuilleton de la LIBERTÉ

RSAISON HANTÉE
Par Maryan

« Alais il nc s'agit pas «le mener ici
une vie simple et laborieuse. Tu us unc
carrière, choisie, aimée, qui donne de
l'honneur cl point d'argent... Tu dois
comprendre...

— L'argent I s'écria-t-il, épanchant
tout à coup la douleur qui montait  en lui
en un flot d'indignation contrôles choses,
Ah l c'est le mut odioux dc notre époque
Jc pensais que les Trévillaune, du moins
le mépriseraient ct sauraient s'en pas-
ser ... Vous m'avez élevé dans des pen-
sées dc désintéressi-inent I

— Sans doute, dit AI010 de Trévillaum
sans retenir ses larmes. Mais enfin , il >
a le pain quotidien , la dignité de la vie ..
-Malgré les pires privations, il serait im
possible de vivre avec ta solde de sous-
lieutenant et le misérable avoir de cette
enfant...

— Quelques années de pauvreté sont
vite passées [ D'ailleurs, je puis, dans un
certain temps, quitter l'armée , trouver
uno situation , fùt-oo eu Améri que, ou
dans nos colonies africaines I Oh 1 mère,
il ne s'agit pcul-ôlre que d'attendre I »

Ello le regardait à travers ses larmes
et son cœur se serrait. Comme il parlait

des cantons. Le monopole du tabac doit
être gardé comme réserve suprême.

Af. ilolla, chef du Département des
finances , rappelle Je rejet du postulat
Plliiger, qui reposait sur une utop ie ; il
tendait à rendre le bud get fédéral indé-
pendant des recettes douanières.

Il n'existe pas une nécessité immédiate
dc rechercher de nouvelles sources de
recettes. Un phénomène rassurant , c'est
la progression constante des recettes
douanières ; le rendement des cinq
premiers mois de cette annéo dé passe
déjà de 2,S0û ,QÛO fr. lo rendement de la
période correspondante de 1911. La
situation des C- F. F. s'améliore aussi
constamment. Les dépenses militaires
sont une dette sacrée que nous devons à
la sécurité du pays, mais elles doivent
être maintenues dans la limite de la
Tïi*fse«L"it1.é-

II ne faut pas songer à demander des
contributions aux cantons cn les libérant
de certaines charges, car ici se poso, à
côté du problème financier , un problème
politique.

Au sujet des droits fiscaux , certains
articles do consommation pourraient
entrer cn ligne dc compto : café , thé,
vin, sucre, tabac, châtaignes. Dans tous
les pays, les droits d'entrée sur ces arti-
cles sont beaucoup plus élevés quo chez
nou3. 11 semble donc «pi'une majoration
modérée serait le moyen indiqué d'ausj-
menter nos recettes. Mais ce serait agir
contre 1 esprit de la Constitution , ct nous
devons réserver ces moyens extrêmes
pour uno période de calamité.

II serait dangereux d'amener les C. F.
F. à fairo des versements à la caisse
fédérale. Les C- F. F. ont encore des
tâches à accomplir qui exigent d'eux de
grands efforts.

Lcs monopoles qui peuvent entrer en
compte sont ceux de la bière ct du
tabac. Alais le peup le n 'accepterait le
monopole du tabac que si l'absolue né-
cessité iui en était démontrée.

Lo Conseil fédéral fera uno étude
sérieuse de tous les problèmes qui lui
sont soumis. Economie d'abord , nou-
velles ressources ensuite, tel doit être
notre mot d'ordre.

Le postulat est rejeté par 20 voix
contro 17.

Au Parlement hongrois

Nous devons revenir sur les incidents
tumultueux qui onl marqué la séance de
mardi matin à la Chambre hongroise des
députés.

Comme nous l'avons dit , la séance lut
suspendue à 10 h. 45, à la suite du va-
carme provoqué par le refus du président
de donner la parole à des députés obs-
tructionnistes. I.a p lupart des députés
restèrent dans la salle. Comme le désor-
dre ne faisait qu 'augmenter, une centaine
d'agents de police se postèrent à l'entrée
d'un des couloirs de la Chambre, et fu-
rent salués par une tempête de protesta-
tions do la gauche. A 11 h. 15, le président
rouvrit la séance; à l'extrême-gauche
éclata do nouveau un vacarme épouvan-
table. On criait au président: o A la
porto ! Honte ! Infamie ! ». Les députés
situaient, jouaient de la trompette et
battaient du tambour sur les bancs; ù
plusieurs reprises, le député J usth apos-
trop ha le président en le traitant de
« misérable gredin ». Une soixantaine
d agents tirent leur entrée et conduisirent
hors de la salie vingt et un députés des
partis Justh et Kossuth , parmi lesquels
M. Justh lui-même et son fils , le comte
Polonyi, ancien ministre, et lo comto
Michel Karol yi, qui s'était livré à des
voies de fait contre un agent.

Pendant cc temps, le président faisait
donner lecture du procès-verbal de la
volation , et le déclarait adoplé, aux ap-

à la fois ardemment el légèrement d'aban-
donner la carrière que, hier encore, il
adorait ! Comme il faisait bon marché
de l'honneur de servir son pays, commo
il oubliait les sacrifices qu'avait occa-
sionnés la réalisation de son rêve ! Et
avec quello désinvolture il parlait do
s'expatrier , de quitter pour toute sa vie
les parents qui vieillissaient , la maison,
lo pays, passionnément aimés jusque-là !
Quelque choso se brisait en elle. C'était
la loi , douloureuse pour les mères... Une
étrangère avait, en quelques jours, pris
la première place «lans le cu'ur de Tan-
neguy, ct, ù ce nouvel amour , à cet atta-
chement éphémère, il était prêt û tout
sacrifier sans regret.

Elle ne lui reprocha rien , cependant
« Cc que tu dis est chimérique, mon

pauvre Tanneguy... Bien que mes pa-
roles puissent te révolter, je suis obligée
dc te rappeler que le sentiment auquel
tu subordonnes en ce moment tout le
reste est eneore bien nouveau. Tu ne
connus de Chantai quo sa gaieté , sa
grâce, la douceur de ses manières ; mail
tu n'as pas pénétré dans les profondeurs "
de son âme ; elle est encore presque une
enfant ;  tu ignores si ello est capable
d'affronter la vie d'incertitudes et de
souffrances que tu prétends lui offrir...
Tu ne te connais pas toi-même... Elle
est la première jeune fille jolie et gra-
cieuse «jue t u  rencontres depuis «pie tu
es un homme ot que lu ns une carrière ;
lu ne sais pas, tu ne peux jias savoir si
ton imagination n'est pas .seule en jeu ,

plaudissements et aux « Eljen » enthou-
siastes do la droite.

Lc comte Tisza fit alors la déclaration
suivante : o Ma conduite m'a été dictée
par ma conscience, dans la persuasion de
rendre servico au parlcruentarismo hon-
grois et aux intérêts de la nation. C'est
la Chambre seule qui sera mon juge. »

La séance fut levée après l'adoption
de la loi militaire en deuxièrao ct troi-
sième lectures. Les membres de l'opposi-
tion se rendirent dans la gronde salle de
la coupole ct tinrent une conférence dans
laquelle le comte Apponyi exprima Ves-
poir que cette loi militaire, votée par des
moyens illégaux, n'obtiendrait pas l'as-
sentiment de la Chambre des Magnats ct
nc serait pas sanctionnée par le roi.

Pendant ce temps, les groupes gouver-
nementaux s'étaient aussi réunis. Tous
les assistants ont signé une proposition
qui sera présentée à la Chambre des
députes ct dans laquello ils déclarent
se solidariser avec le comte Tisza ,
qui , évidemment, avait ag i conformé-
ment à la volonté do la grande majo-
rité do la Chambre.

Dans la soirée de mardi , les députés
dc l'opposition ont déclaré vouloir s'op-
poser à toute délibération normale, tant
quo M. Lucacz sera président du conseil
des ministres ct ls comte Tisza, prési-
dent de la Chambre. Ils avaient, cn
outre , décidé de se rendre en corps à la
Chambre mercredi matin , pour protester
énerg iquement contro l'attitude du pré-
sident. On sait ce que cela signifiait ;
mais il n 'en a rien été. Le3 mesures
énergiques prises par Jo capitaino géné-
ral dc la villo ont, jusqu 'à présent ,
empêché tout désordre. Les troupes,
auxquelles des cartouches à ballo
avaient été distribuées , avaient reçu la
consigne, cn cas do troubles, do tirer ,
après les sommations faites aux sons de
la trompette.

Lcs journaux de Vienne, mercredi
matin, ont publié do longs articles dont
beaucoup criti quent le procédé violent
du comte Tisza. Le journal socialisto
VArbeilcrzeilung a été confisqué. Il avait
écrit : * Le coup d'Etat est le maître en
Hongrie ct le comto Tisza , comme un
dictateur furieux , gouverne par la force
des baïonnettes, par la menace «Pur
bain de sang, par la p lus infâme viola-
tion dc la loi et par la proclamation di
la force brutale. Ce parlement ob'gar-
chique s'est flétri lui-mêmo comme un
Heichsrat do canailles. Lo jour viendra
où tous les coupable» seront punis pom
le crime d'aujourd'hui ». Le calme n'est
pas encore rétabli en Hongrie.

Pie X veut qu'on vote
Comme, il y a quinze jours, il accor-

dait audience o nn Belge, le Papo lui
dit : « Je suis très heureux de vous voit
aujourd'hui ; mais il ne faudrait pas que
vous vous montriez ici dans quinze jours,
Vous serez rentré en Belgiquo, n 'est-ce
pas , pour le 2 juin ? Comme citoyen et
comme chrétien , ce serait un double
crime do nc pas remp lir votre devoii
d'électeur dans les circonstances pré-
sentes. »

La pension de iVï. Augagneur
AI. Augagneur , ancien gouverneur gé-

néral do Madagascar, député du Rhône ,
avait demandé, à son retour en France ,
la liquidation d'une pension de retraite.
Après oxamon do ses titres, et après que
les médecins des services compétents eu-
rent constaté les infirmités qu 'il avait
contractées au service, le chiffre de sa
pension fut fixé à 8000 fr . Mais le minis-
tre des finances saisit lc Conseil d'Etat
de la question de savoir s'il n'y avait
pas cumul efftrc la pension allouée ù
l'ancien gouverneur général do Aladagas-
car ot les 15,000 Ir. que le député du

si cet amour — je veux bien que c'en
soit un — résisterait b. l'action dépri-
mante «le la pauvreté , avec les privations,
les soucis, et même les mortifications
quelle entraîne...

— Chantai est transparente... Je Ja
connais ., Et je mo connais aussi ...
Mére, elle me personnifie tout ce que vous
m'avez inconsciemment appris à désirer
cliez une femme. Je ne cliangcrai pas...
Avez-vous oublié quo mon pèro avait
mon âge quand vous avez été fiancés ?

i— Mais ton père avait Trévillaune !
Notre vie était assurée, la vôtre ne lu
serait pas... »

Sa voix tomba brusquement.
« .Mais si nous attendions ! répéta-t-il

luttant contre lu réalité qui l'accablait
malgré tout.

— Attendre l'impossible ? Et impo-
ser a cette enfant un lien qui peut seu-
lement l'enchaîner sans jamais la rendre
heureuse ? Lui demander do consumer
sa jeunesse dans l'inquiétude, de repous-
ser les chances d'avenir qui peuvent
s'offrir a elle -' .Si c'est là tohemour.Tanne-
guy, c est I amour égoïste d un enfant ! >

Alors , il cacha sn ligure dans ses mains
et pleura.

Sa mère l'entoura de ses bras et-lui
murmura les paroles tendres qui, jadis ,
calmaient ses chagrins d'enfant. Alais
il était maintenant un homme, et ce
langage n'atteignait pas les profondeurs
d'un cceur qui souffrait virilement. Une
amertume indicible s'emparait d'elle.
N'était-ce pas unc triste irouie, qu'oprès

Rhône touche commo membre du Parle-
ment.

Lo Conseil d'Ktat vient de répondre à
la demande d'avis du ministre des finan-
ces, en annulant la pension do SOOO Ir.

La France au Maroc
Le sultan et AI. lïegnault sont partis

hier jeudi do Fez. lis ont été salués par
le général Lyautey, qui les a accompa-
gnés pendant quel ques kilomètres.

Le général Lyautey profitera du calme
actuel pour aller lui-même, dans trois
semaines, à Rabat, où il sera mieux p lacé
pour touteslos mesures do réorganisation
qui le préoccupent. II a l'iptention do
commencer par réorganiser la polico chc-
rilicnne.

La guerre italo-turquo

CIIUirriKN'S M4SSA CIIKS
On télégraphie d'Atliônes au Corriere

tlclla Sera quo dans la ville do Scalanovo ,
sur la côte asiatique, vis-à-vis de Samos,
et qui comp te 10,000 habitants, dont
GOOO musulmans et --1000 .chrétiens, une
véritable tuerie dc chrétiens a été com-
mise par une bande dc Turcs exaltés.
Tous les chrétiens rencontrés dans la
rue étaient frappés. II y a eu six morts
et vingt blessés grièvement. Lcs chré-
tiens so sont enfuis. Plusieurs se sont
retirés ù Samos.

UN APPEL

Dans un télégramme adressé à la
Chambre et à la presse ottomanes par le
député Suleiman el Barouni , Ja popula-
tion do Tri politaine adjuro lu Turquie
de ne pas l'abandonner, car ce serait le
commencement du démembrement dt
l' emp ire. Le télégramme ajoute que les
Turcs do Tripoli continueront on toul
cas à lutter pour leur indépendance,
D'après les journaux , le conseil tics
ministres de mercredi a délibécé au sujet
d' un emprunt de deux millions de livres
qui sera conclu avec une banque dc
Constantinople.

LA CUEItltE PAU DIUIGEABLE
Un dirigeable italien s'est rendu au-

dessus des campements de tribus en
Cyrénaïque ct a laissé tomber plusieurs
bombes qui ont explosé sur les tentes.

US PllEMIEn-NU
Le premier petit citoyen italien qui a

vu le jour à Tri poli est le fils né récem-
ment du signor Stringacci et de la
signora Anna , son épouse, tenanciers do
la Tralloria Romana, bien connue des cor-
respondants de guerre. Le bébé a reçu
trois prénoms bien significatifs : Libio,
Primo, Italico.

La course à la présidence
Les élections primaires de l'Elat de

South-Dakota , qui ont eu lieu hier, assu-
rent à M. Roosevelt les voix des dir
délégués de cet Etat à la convention ré-
publicaine de Chicago.

Lcs élections primaires sonl mainte-
nant terminées. Des 1078 délégués en-
voyés par les Etats à cette convention ,
492 sont pour M. Taft , 4Gi pour M. Roo-
sevelt, 30 pour le sénateur La Follette,
10 pour le sénateur Cummins, 76 sont
sans opinion déterminée.

On fait observer que 150 délégués con-
sidérés comme taftistes n'ont pas de
mandat impératif.

La lutte va s'ouvrir aujourd'hui do-
vant lu sous-commission du comité na-
tional ré publicain , chargée du rapport
sur la validation ou l'invalidation des
délégations contestées. La grande majo-
rité de ce comité est favorable ù AI. Taft.

Les rooseveltistcs vont engager la
bataille contre le comité républicain cn
s'opposant ù ce que la présidence provi-
soire de la convention dc Chicago soit
donnée au sénateur Root , ancien seerô.

l'avoir élevé au-dessus des convoitises
de son siècle, après avoir fait do lui un
ôtre fier , généreux , désintéressé, elle
fût obligée «le lui énumérer les nécessités
de la vie, et de lui montrer comme une
barrière entre lui ct son bonheur , juste-
mont eette pauvreté à laquelle olle
l'avait rendu indifférent ?

Elle n'osait p lus rieu dire, elle sentait
trop <|ue ses paroles avaient eu raison de
l'espoir do son fils , ruiné la joie qu'il
avait follement attendue. Il se leva, et
tout il coup, il sembla à la mère <[u 'un
changement même physique s'était fait
en lui.

« AC me qui t te  pas ainsi ! dit-elle,
presque, suppliante. Promets-moi d'être
énergique, d'étouffer ce sentiment, qui
pourrait stériliser ta vie... Chantai va
partir , essaie «le l'oublier I

— Jo ne puis promettre cela... Elle est
mêlée ù mes pensées, ù m a  vie... t

Mn,e de Trévillaune sanglotait.
« Au moins, ne lui dis rien ! N'ag ile

pas en vain ce pauvre jeune cœur qui ,
j'en suis sûre, n'est troublé par aucun
rêve I Ne la lie : pur aucune promesse
imprudente... -Elle peut trouver unc
occasion d'ôtre heureuse... »

Il tressaillit.
a Suit l Qu'elle prenne le bonheur si

elle le trouve ; jusque-là, j'espérerai
contre toute attente ; mais jo vous
promets do ne rien lui dire.

— Et tu ne lui montreras pas Ion
rhngrin , Tannegiiv ? »

Il faiblit.

taire d'Etat de M. Roosevelt , mais qu
s'est tourné contro lui en raison do son
programmo avancé.

Nouvelles religieuses

ni::".:::! :-:f.:.:i a lOOIdU
Uii pëlerinlge nalional composa do près

de mille calholiques do toutos les parties de
l'Angleterre s'est rendu , l'autre semaine , au
sanctuaire de Lourdes. Lo pélenhai-e a été
organisé à la suite d'une.; circulaire du
cardinal Bourne , qui ayrèS ,son retour de
liome adresse un appel aux catholiques les
cnis-ageant à consacrer l'Angleterre à Notre-
Diiile île Lourdes dans le cours, do l'année
présente , l.c cardinal liourne a présidé en
personne le pèlerinage ; Mgr Islcy, archevê-
que de Uiriningham, Mgr Burtoii, évêque du
Clifton , Mgr Kcily, évêque de Plyuiouth ,
Mgr Oowgill, évêque dcLeeds. etM grCotter .
évêque de Porlsiuoulli , y ont pris pari aussi .
Les pèlerins ont été accueillis i\ Lourdes â
leur arrivée par lo duo r ét 'la "duchesse .de
.Norfolk.

Nouvelles diverses
I.e croiseur anglais ICuchanlrcsn , ayanl ù

bord MM. Asquith et Churchil , est arrivé
hier après midi , jeiuii , à Gibraltar.

— La Douma russo a adoplé le projel de
loi autorisant les femmes à exercer la profes-
sion d'avocat.
' — L'ex-roi Manuel do Portugal , qui
depuis deux jours était l'hote du prince et de
la princesse Louis-Napoléon , à Bruxelles , est
reparti hier pour Londres.

— Le roi ct la reine de Belgique ct leurs
entants , «pii devaient quiller Bruxelles mer-
credi , pour aller séjourner quelques jours Q
Ostende, ne imitt-irom pas la capitole en
raison des événements politi ques.

— Un ingénieur de l'établissement Zciss,
d'Iena, a élé arrêté pour espionnage en
l'ologile russe.

— L'cx-abbé Muni est parli hier jeudi
pour l'Amérique du Sud , où il va donner une
série de conférences.

— Sir Julien Wcrnhcr , décédé lo 21 mai
dernier , a laissé un héritage de .cent viugt-
cinn millions de francs.

Schos de partout
M. LOUIS £T fil. DELCAS SE

Au lemps où M. Georges Louis, aujourd'hui
ambassadeur de France en Iîussie , était
directeur aux affaires étrangères, ;\ Paris ,
son bureau avait une certaine notoriété.

Gomme tout honnête tuui'.tiuii.n.Hi'C, U
employait ses loisirs au jardinage. Même il
pratiquait son art favori dans son cabinet.
Il avait disposé à droite, à gauche, sur les
meubles, aux fenêtres , des pois de lleurs.

Un jour , M. Delcassé— qui , en ce lemps-
14, régnait au quai d'Orsay — cnlra comme
une bombe dans le bureau «le M. Louis. II
Irouve co dernier un arrosoir à la main ,
fort occupé à baigner ses rosiers, sos horten-
sias, ses orchidées.

— Comment ! s'écria le ministre , voilà à
quoi vous passe/, votre temps !

M. Louis balbutia «les. excuses avec son
habituelle timidité. Mais M. Delcassé sortit
Curieux.

Lo lendemain , M. Louis se résigna à se
séparer dc ses pois de fleurs. Mais, cn
diplomate habile, il en lit présent à M""
Delcassé , et il fut très prisé par M. Delcassé.
LES SEPT MER VEILLES

DU MONDE MOOERNE
La section de chimie de •} université de

Comeil (Etals-Unis) vient de désigner
comme étant les sept merveilles du monde
moderne : la télégraphie sans fd , la chimie
syntliélique, le radium , les antitoxines , les
aéroplanes, lo canal do Panama ct le lélé-
pliono.

«OT DE LA FIN

Autour d'un radio-télégramme :
'•— Qu'est-ce que cela veut dire ! Ellc est

incompréhensible, celle dépéchi . Quel style
décousu !

— Hien d'étonnant. C'est un message par
lêléirraphie sans lil.

« Oh 1 trière, j'aimerais mieux partir  l
Arrangez quel que chose I Que je n'en-
tende p lus son joli rire , ou, ce qui est p i.-,
que je ne la voie pas soucieuse comme
elle l'était ce soir ! . .,.

— Vu «liez ton-oncle Le Barnois, dit
sa mère vivement. Oui , cc, sera mieux...
Çt Dieu bénira ton effort , Tanneguy; il
te fera cette grâce d'accepter sa ,volo,ntc,
le te soumettre à l'impossible...

— Ou «le le surmonter, maman chérie.»
Il appuya ses lèvres sur le front tlo si

mère, et de nouveau celle-oi p leura.
» Oh ! mon chéri !...- «lire que c'esl

moi qui te cause ce chagrin !.»
Il l'embrassii. p ins tendrement , sans

parler, el quand il s'éloigna , elle eut con-
science que, bien que son amour puni
elle n'eût pas diminué, il échappait
maintenant à son action. Le p,-ciniei
oisillon de sa couvée avait senti pousse'
ses ailes el pouvait voler hors du nid.

Le lendemain, après lu première
messe, Tanneguy pai'iil avec son fusil
et au déjeuner , AI1"0 de Tiévillmine
annonça d'une voix ,un peu tremblante
qu 'il allait faire une courte visite à son
onvle, et tirer des goélands. Les collégiens
éclatèrent en reproches, .-Miette exprima
un regret tranquille. M»"-' «le .Trévillaune
n'osa pas tout de suito regarder sa nièce.
Quand elle lova les yeux sur elle elle vit
un visage un peu plus pâle , mais, tran-
quille. . m , ., .j,, '' ..

ÇpnfédjéraLtipn
i...» iétf-kalou rt-AHeaiagne «na

Sillage. — La Gazelle de Cologne publie
que le bruit quo l'Allemagne élèverait su
légation à Berno au rang .d'ambassade
est de pure fantaisie ; l'Allemagne n'a
minais eu pareille intention.

©ÂNTONS
BALE-VILLE

I.a p-. s -1 c n bûloluo. — L'inspecteur
de police Millier , chef du corps do police
bâlois, u déposé une plainto contre sou
supériour %l. Biocher, conseiller d'Etat.

Depuis très longtomps, il se passe à la
polico cantonale de Bâlo des laits, do
guerre -.intestine, «pri ont déjà occa-
sionné do petites orises de gouvernement.
II a été question , notamment, de fautes
graves commises par tel ou tel agent
avec la connaissance du chef do départe-
ment. La if anc-mueomjDrio parait jouer
un rùle là dedans. - . -,

VALAIS
(Stt-t'lHtlrilia vs.';Z-r .!,«- • -¦ .-¦*¦. — Les

écoles primaires ont été fré quentées, en
1911, par 34,056 élèves, dont 10,733 gar-
çons cl 10,323 filles , dans GIS classes,
Les traitements des instituteurs s'élèvent
à 436,172 fr.

Il a été dressé 2071 procès verbaux
pour contraventions aux lois et règle-
ments , dont 3 seulement pour contra-
vention à la loi sur l'absinthe !

11 a été délivré 15,325 permis de séjour
et 396 permis d'établissement. '

Trois réintégrations do veuves italien
nes ct françaises ont ete prononcées par
le Conseil fédéral.

Lcs Offices dc poursuites ct faillites
ont encaissé des créances pour une
somme de 1,325,970 fr. cn 1911. Il a été
lancé 20,219 commandements de payer ;
58 faillites ont été prononcées.

Le notariat a été exercé par 103 no-
taires.

La profession do guide de montagne a
été exercée par 325 personnes, dont 176
dans le seul district do Viège.

941 automobiles ont passé le col du
Simplon et 71 ont passé ù Morgins.

Le produit de la perception des taxes
militaires a étô de 68,641 fr., soit 3254 fr.
do plus qu'en 1910.

Voici les chiflres des naissanco3, de*
décès ct des mariages pour 1911 :

Jiiisutci '¦¦¦: '¦¦> llnii;:
Conçues 111 131 18
Rarogne oriental 79 46 10
Brigue . 320 . 209 52
Viège 318 171 40
Rarogne occidental 209 156 50
Loèche 277 193 50
Sierre 502 291 92
Hérens 204 165 . 36
Sion 317 213 73
Conthey 291 155 72
Eotremout 237. 169 52
Martigny ¦ 409 281 106
Saint-Muurico 183 153 .35
Monthoy 328 270 74

3785 2605 766

Exci'iliinl des naissances : 1180.

PETITE GAZETTE
to prix des ïlni du Bhin

Au.  cours des ventes opérées, ces jours
derniers, dans le Itheingau , cerlaines p ièces,
d'une contenance de 1200 litres , ont altcinl
des prix véritablement fantastiques. L'une
d'elles, du cru d' r'rbacb 1904 , provcuniil do
la récolte du princo Frédéric-Henri de Prusse
(château de Reinhardshausen), a été-adjugée
tijftÔO m&ïks,'c'est-à-dire M» francs le tilre.
Des 111 pièces figurant dans l'ensemble de
ces ventes, aucune n 'a fait moins de 20 ,000
marks.

« J' espère qu il reviendra avant mon
départ , dit Chantai bravement. Car j'a i
peur que Mére .Saiiil-Auguotin ne me
rappelle bientôt... Quels bons moments
j'aurai passés ici , tante Luu i->e ! Je m'en
souviendrai toute ma vio I »

Elle parlait presque avec enjouement ,
s'étonnant elle-même que sa voix no fût
pas changée. Lcs yeux de sa tante se
remplirent de larmes, et elle lui tendit la
main. Muis Chantai remarqua qu 'elle
ne lui parlait pas île revenir, ainsi qu 'elle
le faisait chaque fois que le mot de départ
«Huit prononcé.

fai tvivrtj

L'uhlii'alious nonvollcs

La Fie™ eomplate, illustrée en couleur», dc
franoe, .Suisse el Belgique, par Gaston
llonnier , fascicule S, 2 fr. 30. Delachaui
et Niestele , S- A., éditeurs, Neuchâtel.
Ce fascicule contient lu suite de la famille

des Crucifères (genres : Cardamine, Den-
laria , Lunaria , l'aisclia , Vcsicaria , Alyssum,
Iîerleroa, Clypcola , I'ciiai-ia, Draba et Petio-
callis). Outre le texle. il comprend G planches
.12 X 23 en couleurs, demi grandeur naturelle.

Publié sous les auspices du Ministère 'de
l'inslruclion publi que de France , ce bel
ouvrageréalise l'idéal de ce . «pie peut sou-
haiter toute personne s'intëressant aux plan-
tes, si variées dc forme e t - d ' aspect , si
décoratives ou si curieuses , qu 'on trouve
depuis le bord de la nier jusqu 'au sommet
des montagnes.

On peul souF«rire i la première séiie de
10 fascicules au prix de- (av«ut de î-à Ci.



Nécrologie
ElOul Luche

On annonce , do l'aris, la mort du scul pteur
Kaoul Lar.clie, un des sculp teurs qui laisaiem
le plus honneur n l'école Iran. aise. Il dispa-
raît à cinquanle et un ans, cn pleine lorec el
en plein talent.

FAITS DIVERS
ÉTRANQEII

.Simulation «>.e c«mbtlol»><!c. — I.'nu-
ire jour , une dépêche annonçait que le cha-
noine l'ilon , dc l'égliso Saint-Serge à An-
gers, avait disparu et «ju'on croyait qu'il avait
«slé attiré dans un guet-apens «U assassiné. -Il
n 'en est rien . Lc chanoine Piton est retrouvé.
Il a déclaré au juge d'instruction , à Lyon,
que, sc trouvant dans unc posiuon obérée , il
avait simulé uu. cambriolage dans ses appar.-
lemcnls et qu 'il avait inventé de toutes pièces
l'histoire qu'il aurait été enlevé en aulomobile
par des brigands «jui l'auraient conduit à
Lyon.

Ou nc comprend pas comment cc prêtre,
d'une conduite jugée exemplaire , a pu se
laisser affoler par l'idée du nvanvais état de
ses .affaires au point d'écliafnudcr le conic
d'un enlèvement , dont le juge d'instruction
n 'a pas eu de peine à découvrir l'invraisem-
blanc*.

Il a complélé ses aveux devant le juge
«l'instruction par la déclaration suivante :

« La vérité est que j'ai dissipe les fonds du
séminaire «l'Angers, donl j'avais la card... •
j y ai puisé pour la consltuclion. des immeubles
que j 'avais entreprise ct pour les «euvres que
je soutenais. En présonce du déficit , j'ai
décidé de m'enfuir , et j'ai simulé le cam-
briolage. .

Le parquet d'Angers avait tout d'abord
décerné contre l'abbé Piton un mandat d'arrêt ,
niais il l'a ensuite retiré. Le chanoine est
simp lement invité à comparaître , aujourd'hui
vendredi, à Angers. Il a quitté Lyon .hier
jeudi , après midi , en compagnie de ses vicaires
et d'autres prèlres qui élaient accouru ùL yon.

Accident* n i n r l r l »  d*«Otomonlle.
—- M. KscoLar , fonctionnaire des douanes
chiliennes , demeurant a Paris, revenait mer-
credi soir avec sa ieramc, sa lille, un ami el
la fillette de ce . dernier , d'une excursion à
Villers-Coltorcts. A cinq kilomètres deC'om-
piégne (Oise), la fillette , apercevant un lapin
qui traversait la route , se pencha pour prendre
un cliché. Mais clic lil un faux mouvement ci
manqua de tomber. Le chauffeur essayant de
Ja l'Ctenir donna malencontreusement un coup
de volant qui précipita la lourde limousine
dans le fossé. Les voyageurs furent projetés
hors dc la voilure ; la fillette roula sous j'au-
tomobilc et eut la tôle fracassée.

L'état des voyageurs est grave. Seul, le
ehauffeur a .une. luxaliou de l'épaule sans
gravité.' C-* ''

Voleurs Anna lc train de» roi». —
Malgré les efforts do la police pour le tenir
secret , le fait suivant est vivement eonimoiW
par to public de Copenhague :

Deux piepocket» ont été arrêtés dans la
cathédrale dc Hoskiidc , pendant les obsèques
de Fédéric VIII de Danemark ; quatre de
leurs complices ont pu fuir. Les voleurs ont
pris |c train spécial ramenant à Copenhague
le roi ct la cour et ont dévalisé en route
plusieurs dignitaires. Le butin est évalué à
plusieurs milliers de couronnes. Dans le train
en «|ucstfon se trouvaient quatre rois, cinq
reines et cinquante -princes ou princesses.

Cmtt «te pe#to .à '¦•«-(•élite. — On
manilo de Marseille que deux cas suspects
ont élé signalés il bord du vapeur La datât ,
arrivé l'autre nuit dans le port. II s'agirait
de la pesle. La navire a élé désinfecté. Unc
communication du ministère de l'intérieur,
à l'aris, .confirme celte nouvelle.

<Ol Union en in; r . — On mande «le
Suudswall (Suède), que" le vapeur Inijerman-
land esl entré en collision hier matin jeudi,
à i; heures, avec le ^ remorqueur Sl yrbj fern ,
<|ui a coulé aussitôt. Des on^e hommes qui
composaient son équipage, seul le capilainc
et deux hommes purent être sauvés.

¦tinsse
Arrestation «Ton consul. — Lc con-

sul d'Autriche-IIongrie à Genève , M. Pado-
vvelz , s'étant rendu coupable de détour-
nements , aété révoqué par son gouvernement
et mis en arrestation.

. Los  aooidents alpestres

Kn traversant le glacier inférieur du Grin-
delwald, mercredi , le jeune guide Christian
Bohrer , âgé de 22 ans, est tombé dans nne
crevasse profonde de <|uarante mètres envi-
ron. Il eut encore Ja /ore? d'appeler au
secours et ses appels désespérés furent enten-
dus de l'auberge Iiaeregg. Unc colonne dc
secours fut organisée ot put retirer la victime
de sa position. Bohrer ost grièvement .blessé.
II a les doux jambes paralysées.

Le Mouvement social
ls twroriim» loclallrt»

A Bàle et à Zurich , on signale la.continua-
lion des actes de terrorisme socialiste qui,
dans la seconde de ces villes, ont été la cause
de la mort du gréviste Wydlcr , tué par un
ouvrier non gréviste en état de légitime dé-
fense. A Bille, les menuisiers on'essayé d'une
grève pour obliger un entrepreneur à congé-
dier un ouvrier chrétien-social. Mais l'entre-
preneur a tenu bon. Alors les socialistes ont
i-ominencé contre l'ouvrier en-question une
persécution systématique. A Zurich , la situa-
tion est très lendue et la Sozialc -A'orrps'ioii-
denz annonce que des excès sont imminents.

Lii isclétéi ousilèru é-tsagall-inu
Ces sociétés sont cn déclin en Suisse. Klie»

existent à Bâle , Berne. Licst.il, SchafThause,
Winterthour ct Zurich. EUe3 englobent
UOO membres. Les sections de Winterthour
ct de Berne sont en voie de dissolution.' Les
membres des.sociétés ouvrières évangéliques
passent tous au socialisme.

Théâtre de Mézières
La Sait des Çsitiu-Ttuspi

Tout permet d'augurer que la saison nou-
velle qui s'ouvrira au lliéàtrc du Joral demain
s juin, ne le cédera en tien aux .précédents» et
qu 'elle sera digue en tous points du I'ay-
rcuth romand.

La pièce vient de paraître chez Fcclisch
Irércs (S. A).

FRIBOURG
I A  ï ï-.l -, - s > l e i ' . — La procession dc

la Fête-Dieu do 1912 fut  d'une magnifi-
cence grandiose. Jamais un cortège aussi
nombreux ct aussi imposant ne fit escorte
au Roi des rois porté ù travers nos rues
par S. G. Monseigneur de Lausanne et
Genève.

C'est au milieu d'un déluge de p luie
que les voix des cloches ot du canon et
les cuivres des fanfares annoncèrent la
solennité. Mais, comme par enchante-
mont, deux heures plus tard le voile
des nuage3 se déchirait et l'azur du ciel ap-
paraissait, étendant comme ua manteau
de pureté sur la procession en marche,
L'ordre et le recueillement do la mani-
festation frappèrent lous les spectateurs.
Un fut unanime à admirer le défilé, où
toutes les classes ;et tous les âges de
la population étaient représentés. La
décoration des rues et des places publi-
ques ct l'ornementation des reposoirs
étaient du meilleur goiît et dignes du
cortège triomphal du Dieu-Hostie.

Et d'entendre les belles hymnes da
I L ghso alterner avec les brillantes fan-
fares, de voir J'ostènsoir qui , des mains
épiscopales, rayonne sur l'assistance pros-
ternée, de voir surtout dans l'attitude
des pieux fidèles éclater cette vie surna-
turelle de la foi qui incline devant Dieu
les fronts les plus intelh'gents et les plus
fiers, de nouveau ,se renouvelle dans
l'âme l'évidente et consolante démons-
tration de la bonté, de la beauté, de la
divinité de notre sainte religion...

lVlr.ra.nt Bon JaStme opéré. —
Le professeur Moure , do Bordeaux, et le
Dr Compaired , de Madrid , assistés des
médecins de la cour, MM. Grinda ct
Alaberne, on fait, en présence du comte
de San Diego, l'opération d'un abcès à
l'oreille gauche de l'infant Don Jaime,
second fils du roi. Les chirurgiens sont
très satisfaits des résultats de cette opé-
ration et ils espèrent que le rétablisse-
ment du prince se poursuivra normale-
ment. L'état général de l'enfant eBt satis-
faisant.

Lo Dr Reymond, de Frihourg, appelé
par LL. MM. fo roi ot ia reine d'Espagne
pour pratiquer cette op ération , avait dû
se récusor, retenu par la mort de son
père. .

Komlnntlou. — Dans sa séance
de mardi , le Conseil communal do la
Ville de Fribourg a nommé M. Aloyse
Desbiolles, comptable , membre de la
commission de la Caisse d'épargne,
en remplacement de M. Alexandre
Wuilleret, décédé.

Sènnce jui i s ts,- , ' te .  — Dans le vaste
effort de bienfaisance qu 'il accomplit en
cc momont, Fribourg se doit do n'oublier
aucune infortune. Or, les aveugles sont
au premier rang des malheureux qui
doivent tenter la charité puisqu 'ils
découragent encore la science. Sépares
par leur infirmité du commerce normal
des autres hommes,' ils sont livrés à
dos souffrances physiques et morales,
à des privations dont nous nc pouvons
guère mesurer l'étendue. Il faut qu'avec
leurs multi p les impuissances ces pauvres
gens engagent avec les autres nommes
la redoutable lutte pour la vie.

La plupart des métiers sont interdits
aux aveugles. Ils n'ont le choix que
d'un petit nombre de confections et,
dans ce domaine restreint , les ouvriers
voyants leur font une redoutable concur-
rence. Il faut d'ailleurs qu'ils soient
entourés de voyants pour exercer leurs
métierB avoc quelque profit. La charité
chrétienno nc pouvait évidemment ou-
blier cette large avenue de dévouement.
Des asiles pour les aveugles dos deux
sexes ontété londés un peu partout.

Aucun établissement catholique n'exis-
tait en Suisse jusqu à ces dernières
années. Pour recevoir la formation
que leur état comporte, les jouncs
aveugles étaient contraints do s'exposer
à un grave péril religieux. C'est pour
obvier ù ce douleureux inconvénient
qu'un Institut d'aveugles a été fondé
à Fribourg.

Les jeunes aveugles des deux sexes y
reçoivent uno solide instruction et un
enseignement complet de la musique.
Des résultats très consolants ont déjà
été obtenus. Cette œuvre cependant
n'est pas complcto ; elle exige un couron-
nement. Que faire, en effet, des jeunes
gens et des jeunes filles qui ont fini lours
études ? L'Institut "ne peut les garder
indéfiniment à sa charge. Exercer l'art
musical comme organiste ou professeur ?
C'est le rêve de la plupart d'entre eux.
Mais les p laces sont rares; leur travail
même excellent, est très peu rétribué.
D'ailleurs, quelques sujets sont réfrac-
taires à touto formation ct parmi los
mieux doués certains sont dé pourvu!
d'aptitudes pédagogiques. Et puis , .de

telles occupations ne prennent qu'uno
assez faible partie du temps. Il faut un
atelier.

L'œuvre de Fribourg esl préoccupée
depuis longtemps de cette nécessité. Elle
est mémo déjà entrée dans la voie des
réalisations. Depuis plusieurs années, les
enfants s'adonnent au rempaillage ct au
cannage des chaises. On leur donno en
ce moment les premières leçons de bros-
serie. Cette industrie est unc des plus
lucratives de celles qui sont permises
aux aveugles. La direction de l'œuvre
espère pouvoir, sans trop tarder, mon-
trer à ses amis les premiers résultats de
son entreprise.

Mais pour atteindre le développement
qui lui permettra d'élargir son action
bienfaisante, cette œuvre a besoin d'être
connue ct encouragée. Sia meilleurs amis
de Friboutg ont pensé qu'une séance
publique qui mettrait en lumière le tra-
vail des enfants encouragerait autour
d'elle l'intérêt et la sympathie. C'est
pour obéir à ce désir qne l'institut s'est
résolu à organiser, dans la grande salle
du Cerclo catholique, une petite séance
musicale «jui aura lieu dimanche 9 juin,
à 5 heures du soir.

Lcs organisateurs ont pu ajouter à
cette soirée un agrément que tout le
monde appréciera : M"* Meyer-Morard
a permis d'inscrire son nom au pro-
gramme. Lcs Fribourgeois saisiront cer-
tainement avec bonheur cetto nouvelle
occasion d'entendre ct d'applaudir l'art
do cette voix si sympathique et si belle.

P.-S. — Les cartes d'entrée sont mises
en vente au magasin dc musique Je
M. Von der Weid, rue de Lausanne, ot
dimanche, dès 4 "/", h., à l'entrée de Ja
salle. I • •

A Imiter. — La commune de Noréaz
vient de s'honorer grandement. Grâce ù
l'union dc ses ressortissants ct à l'énergie
de son dévoué syndic, M. le député Fr.
Gobet, cette communo vient d'acheter,
pour le prix do 197,700 fr. le grand
domaine des Eschesiby, qui était exposé
en mises publiques samedi dernier par
Jes héritiers do M'00 Benoit , d'Yverdon,
décédée récemment.

Lcs gens de .Noréaz rentrent en posses-
sion de leur sol. C'est d'un bon exemple.
Honneur ù eux!

Tireurs fribourgeois, — Le comité
cantonal a fixé au dimanche 4 août 1912
la date du « Concours cantonal de sec-
tions » pour tout le canton.

Ce concours est rendu obligatoire pour
toutes les sociétés de tir de la fédération
cantonale.

Le règlement du concours a été défnn-
tivçmco*, élaboré ct prévoit une échelle
de partici pation très réduite qui permet-
tra à toutes les sociétés de concourir.

Actuellement à l'impression, le règle-
ment du concours sera sous peu adressé
â toutes les sections.

Electrocute. — Un épouvantable
accident est arrivé ce matin au Pâquier,
nous téléphone-t-on de cetto localité.
Lcs installations électriques ayant été
dérangées au cours d'un orago qui a
éclaté hier soir sur la contrée, deux
ouvriers do l'usine do Montbovon, MM.
Leder et Mabboux , faisaient ce matin
les réparations nécessaires.

Lc second était monté, au moyen de
crampons, sur un poteau situé au milieu
du village, lorsqu'on le vit tout à coup
chanceler ; une étincelle avait jalli au
contact de l'ouvrier aveo les fils do la
conduito ; le malheureux avait été élec-
trocuté et ses vêtements se mettaient â
flamber.

M. Leder, aidé dc quelques citoyens,
descendit le corps de eon infortuné
camarade, qu'on avait aspergé avec
la pompe ù incendie pour éteindre les
flammes.

La mort avait dû êtro instantanée.
M. Mabboux était un bon ouvrier,

âgé d'environ vingt-cinq ans, ayant son
domicile à Vaulruz.

On suppose qu 'il avait oubli,;  d'inter-
rompre le courant avant dc monter sur
lo poteau fatal. ¦¦ ¦ ¦¦

i.v futur orphelinat de lu !.ru;/.-rc.
— Kn complément de notre information sur
l'Institut Duvillard , parue le 31 mai , on nous
prie de dire «jueJ.es auteurs du projet du futur
orphelinat sont MM. Wicber et Gribi , archi-
tectes à Bulle, lesquels en ont fait l'étude
conformément au dernier programme pré-
senté par le comité do l'Institut Duvillard et
son expert , M. le conseiller national Ody, a
Oenève. , . .s. ._.•„. ...

JLe I' .lIJOï!rg-?Iorr.t-.luet. — Le I '.-
M.-A lui aussi enregistre pour les premiers
mois de 1912 une réjouissante augmentation
de recettes en regard dc la période corres-
pondante de 1911. Il a encaissé en avril der-
nier 27,618 Ir . (26.959 fr . en avril .1911) et
du 1" janvier au 1" mai , 100,09.> fr. 07
(89,913 fr. 51). La plus-value en faveur dc
1912 est ainsi de.10,151 fr. 56.

Calendrier
SAMEDI 8 JUIN.

SaintMÉDARD, évOque et  cou f t a sc i i r
Saint Médard montra , dès son enfance,

nne tendre compassion pour les pauvres. Il
donna, un jour ,- S.JU vêtement 4,un pauvre
aveugle. Il lutta avec zèle contre la supers-
tition et les dérèg lements du.paganisme.

NOUVELLES DE LA DEM
Utae information *W*»

du « Corriere 'délia Sera -
Milan , 7 juin.

Sp. — Le Corriere delta Sera reçoit de
Homo l'information suivante :

« Je tiens de bonne source que , dans
les «¦•ercles du Vatican, on nie tout carac-
tcrû d'ûuthcncité aux «Iéclatutioas attri-
buées au Pape par un prêtre berlinois
concernant les syndicats confessionnels
et les syndicats interconfessionnels. On
donne pour certain que l'autorité reli-
gieuse interviendra , en raison do la
grosso émotion soulevée par les préten-
dues paroles de Pie X. On assure qu'il
sera fait une déclaration autorisée , des-
tinée, pour le moment du moins, à met-
tre fin à ce regrettable incident. »

Le' correspondant du Corriere ajoute
que le l'ape, cn plusieurs circonstances,
n'a pas caché sa préférence pour les syn-
dicats «*onfossionnels, mais qu'il a dit ,
d'autre part , vouloir tolérer les syndicats
interconfessionnels, et qu 'il a donné
pour instructions aux évêques de les sou-
tenir Jà où ils existent. -

(Le Corriere délia Sera, avec beaucoup
d'autres journaux libéraux , fait de
grands efiorts pour soutenir ta cause dei
syndicats interconfcssionnels. Le prêtre
berlinois, M. Beyer, qui a rapporté les
paroles du Pape, n'a d'ailleurs pas dil
que le- Souverain Pontife prononcerait ,
à l'égard dos syndicats intercontession-
nels, une condamnation formelle, mais
qu'il les désapprouvait. Quant au texte
dos. déclarations faites à M. Beyer, on nc
Je connaît que par M. Beyer lui-même,
l'usage n'exi3tant pas que le Pape fasse
publier un texte des paroles qu'il pro-
nonce dans une audience privée. Faut-il
s'attendre, ainsi que le dit le Corriere, à
ce «jue le Tepc fixe , dans un document
ofliciel , la position que prend le Vatican
dans la question qui divise les catholi-
ques allomands,.nous n'en savons encore
rion. — Réd. )

La guerre italo-turque
- Ailiénes, 7 juin.

Des voyageurs venant de Mytiléne
rapportent que les Turcs empêchent
tous les chrétiens âgés de 19 à 45 ans
de sortir du pays. On craint qu 'Us
ne veuillent les garder comme otages.

Les Turcs ont concentré des forces
considérables, avec uno grande quantité
de munitions et He vivres.

Constantinople, 7 juin.
L'état de siège est proclamé à Chio,

par suite de l'attitude de la population
grecque.

Rome, 7 juin.
On mando dc Philippopoli à la Tribuna

que sept officiers t u r c s  ont été traduits
devant lo tribunal de guerre, parce qu'ils
avaient proféré des menaces, pour le cas
ou la Hotte turque no sortirait pas des
Dardanelles.

Rome, 7 juin.
La \i««*s-amiral Amero d'Aato a eu un

long entretion avec le président du con-
seil , M. Giolitti, ainsi qu'avec les minis-
tres de la guerre etde la marine, au sujet
des opérations de la deuxième escadre
de la mer Egéo,

La France au Maroc
Tanger , 7 juin.

On mande dc Mogador que plusieurs
tribus sont venues camper près de Mara-
kech et demandent l'aman (le pardon),

Le parti radical français
Paris, 7 juin.

"M. Caillaux a déclaré adhérer au parti
radical. On croit que beaucoup de députés
Suivront cet exemple et formeront ainsi
à la Chambre un nouveau grand parti
qui disposera d'une influence consi-
dérable.

Les troubles en Belgique
Charleroi, 7 juin.

Une colonne de sept à huit cents
manifestants s'est formée pour aller
arrêter le travail aux verreries de l'Ancre.
La garde civique étant arrivée au pas
accéléré, les grévistes redoutant uno
charge, ont rebroussé chemin. Comme ils
se portaient sur un autre point , ils ont
été dispersés par la gendarmerie à cheval.

Anvers, 7 juin.
Hier soir jeudi , avait lieu , impasse

de l'Harmonie, une réunion de çatholi-
ques pour fêter la victoire électorale.
Beaucoup de curieux se sont massés
peu à peu aux environs du local. Dès
manifestations se sont produites. La
police a chargé. Il y a eu plusieurs
blessés. Quatre grévistes cuit dû être
transportés à l'hôpital.

La convention du Gothard >-
Rome, 7 juin.

La commission des traités de .la
Chambre s'est réunie pour examiner
le rapport de M. Strigari relatif* à
l'approbation de la convention sur ' le
rachat du Gothard. Sur la proposition
du président de la commission, M. De
Marinis, la commission a décidé que
le rapport de 'M. Strigari serait dis-
tribué aux .différents membres :de la
commission , afin qu'ils puissent l'étudier.
La commission se réunira de nouveau
la semaine .prochaine.

La Fête-Dieu à Vienne
Vienne, 7 juin.

Contrairement à ce qui s'est passé les
deux dernières années, l'empereur Fran-
çois-Joseph a pu prendre part ù la pro-
cession de la Fête-£>ieu. Tous les archi-
ducs y assistaient' également. Après la
cérémonie religieuae, les,, troupes dit
défilé devant le souverain.

""Grève d' avocatsf°
c

MUan, 7 juin.
Les membres du barreau milanais se

Bont prononcés pour la grève générale ,
pour protester contre ie mauvais service
au Palais de justice.

Cette grève a Été proclamée pour la
journée de mardi prochain.

Collision
Paris, 7 juin.

A Rambouillet, près Paris, une loco-
motive marchant à SO km. à l'heure,
est entrée en collision avec un train
de ballast, par suite d'une erreur
d'aiguillage. Les deux machines ont
été renversées et obstruent la voie.
Les deux mécaniciens sont grièvement
blessés.

Le sabotage des vignes
Reims (Marne), 7 juin.

Le parquet de Reims a été avisé que
quinze conts plants de vignes ont été
arrachés et enlevés la nuit dernière à Ay.

Aviation
Ilambo'trg, 7 juin.

Hier soir jeudi , comme il s'entraînait
pour le meeting d'aviation de Hambourg,
l'aviateur Rost a fait une chute et s'est
blessé mortellement.

La grève de Londres
Londres, 7 juin.

A une heure tardive de la soirée, la
situation de la grève restait grave. Les
patrons persistent dans leur attitude
hostile à l'accord. D' un autre Côté, M.
Goaling a communiqué aux gaharriers
l'ordre de so mettre en grève dès demain,
si les patrons st'ool pas encore donné de
réponse favorable.

Le roi de Monténégro à Vienne
: Cettigné, 7 juin.

Le roi Nicolas est parti pour Vienne.
Il a nommé le princo" royal régent du
royaume.

En Albanie
Salonique, 7 juin.

Huit bataillons se sont portés de Mi-
trovitza à Ipek, à fa rencontre des
Arnautes. Aux environs d'Ipeck , ils ont
trouvé la roilte barrée par les rebelles.
Les Turcs ont mis en batterie leurs
canons-revolvers. Au bout de deux heu-
res , la route était libre. Les Albanais
ont eu une trentaine de morts et de
nombreux blessés. Du côté des réguliers
turcs , il y a eu trois morts et quinze
blessés.

Tempête en Chine
Ourga {Mongolie),  7 juin.

Une tempête de neige qui a sévi pen-
dant deux jours a causé de grauds rava-
ges aux récoltes. On estime ù vingt mille
le nombre des bestiaux disparus.

SUISSE
La question ferroviaire genevoise

Berne, 7 juin.
Le message du Conseil fédéral relatif

ù la question ferroviaire genevoise vient
dc paraître. Ce document contient un
historique, un aperçu des négociations,
les diverses conventions passées entre
Genève, les C. F. F. et le P.-L.-M., enfin
une partie de la correspondance.

Le raid Zurich-Lucerne
Lugano, 7 juin.

B. — Nous apprenons que l'aviateur
Attilio Mali s. i , de Lugano, se propoie
d'ofloctuer lundi prochain lo raid Zurich-
Lucerne, pour lequel l'Aéroclub suisse a
institué un prix do 3000 fr. M. Maffei
détient le record suisso de hauteur, avec
1200 mètres.

Orage
Thoune, 7 juin.

Un orage de grêle d'une violenceinouïe ;
s'est abattu hier soir sur la contrée de
Heimenschwand-Buchholterberg (Ober-
land bernois). Les cultures sont anéanties.:
Des centaines de vitres ont été brisées et
une grande quantité d'oiseauxrtués' par
lss grêlons. ! i .

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 7 juin.

, Le Conseil national a continué ce
matin Io débat sur la motion .Hoffmann
concernant les sévices idans l'armée.
Plusieurs orateurs ont blâmé vivement
les allures de certains officiers et la bru-
talité avec laquelle on traite parfois les
soldats dans les écoles et cours militaires.

M. le conseiller fédéral Hoffmann ,
chef du Département militaire, a déclaré
que le Conseil fédéral est décidé , plus
que jamais, à sévir avec énerg io contre
îles auteurs de brutalités.

On a d'ailleurs exagéré.
Le Département militairo ne • man-

quera pas de se montrer ù l'avenir aussi

ERE HEURE
énergique que dans l'atlaire Kiinzler et
d'appliquer la loi organique sur la mise
à p ied. Mais il n'admettra pas que cette
sévérité conduise à un affaiblissement de
la discipline.
JAprès ces explication», M. Hoffmann a
retiré sa motion, et le Conseil s'est
njourné à lundi. • - • ¦ • ¦

Lo Conseil des Etais a voté à l'unani-
mité l'arrête fédéral autorisant le Conseil
fédéral à contracter un emprunt pour
couvrir les dépenses militaires extraordi-
naires. Puis il a discuté la pétition de
l'Union ouvrière des entreprises de trans-
port, qui demande que l'allocation sup-
plémentaire extraordinaire pour l'.'U
aux ouvriers des chemins de fer et ba-
teaux soit portée de 150 â 200 francs.

Cette pétition a élé écartée, pour rai-
son d'incompétence.

Le conseil s'est ajourné à. lundi soir ,
â4h . "i(J

SOCIÉTÉS
Société de cliant de la ville dc PiÙiowrà,

— Répétition générale, ce soir, vendredi , à
8 V* h-, aa Faucon.

Chccur mite de Saint-Pierre. — Ce soir,
à 8 'jd h*", répétition .

CiTtilienverein. — Les membres som in-
onnés que la promenade de la société aura

lieu dimanche 9 juin , à Neuchiiel. Les mem-
bros honoraires et passifs désireux d'y. parti-
ciper sont priés de s'inscrire auprès «lu
caissier, M. A. Bantschu , commerce de vin.'.,
jusqu 'à demain, samedi, à midi.

Mannerclior. — lleute abend S ;,' Ubr ,
[lohiin 1'.

Lnion insirumentale. — Répéiition cc
soir vendredi, a S h. au local.

Société de gjmnasti<|ue la « Kreibnrgia ..
— Tons les membres honoraires , passifs,
libres et actifs sont priés d'assister a l'assFsiu-
IJée générale ordinaire qui aura lieu au Ioc.il ,
café de la llanijue, demain soir samedi, si
8 *• h. rracf.iiidmii .- Fête fédérale dc
gymnasti({ue a Bàle.

Sociélé «Je gyninastiijue des hommes. —
Dimanclie 3 juin , course à Blume , vis-à-> M
du N'iesen. Vue superbe sur l'Eiger, I<
Méncb , la -lung'rau et toute la chaîne do-
Alpes bernoises jusqu'au Stochorn. Les par-
tici pants à la course sont priés «le hien vou-
loir s'inscrire jusqu 'à samedi soir, à 8 :; h,

AVIS La BiMiotlaètjue cir
allante de rimprimerie Saiut
Paul sera réouverte des .sa-
medi 8 juin. *;,

— . >
BULLETIN METEOROLOGIQUE

Du V Juin.
SaVBOaUîlTB-e

—Juin ""!'" .: S 4 5 fj 7 Juin

TO-O =- |_ mfi
™.o |- j§- ms
J-io.o =- =- T10,«Moy- =^* â- MOT.

ll l  1 l l l  il ="

TEERKOMKir.ï  O,
Juin i 2 , 3: 4; 5 6; Tf Juin

S
~

h. ta. 8 12' li l i t  12 1&' 8 h. m-
l h . a. 10, 15 17 171 lfi 19 1 h. ».
8 h. g. Ul 12: 15 18,' 16 I 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 20*
Température miçim. dans les 24 b. ; llf
Eau tombée dan» les 24 h..- ;.,« j  m/a.

,, i Direction :S.-0.
ven*} Force : léger .

Etat du ciel: couvert.
Conditions «tmosphériques ce mstàr*

7 juin , à 7 h.
liénéralemeni beau"ct calme. Couvert de

Cienève à llâlc et dans l'Engadine. l'iuie »
La G'Iiaux-de- Fonds, au Tessin ei à Saint-
Morilz. Vent de l'ouest à Coire et 4 lîaga/.
"Tempéralure : Saint-Moritz et Zermatt.ts" ;
Davos 12" ; ailleurs , 13° à 15°. Le maximum
19» est atteint à Coire et à Itagaz.

ÏEilPS PEOBAELE
<Uaia U Suisse occidental*

Zurich, 7.juin ,midi.
Citi miageux. averses. Tempêratare

normale.

Rincez-vous la bouche avec l'eau
dentifrice Odol , le matin , et le*soir,
brossez-vous les dents : votre haleine
sera toujours douce el votre bouche
indemne de tous germes de putré-
faction; vous conserverez ainsi vos
dénis belles et saines.



Emploi facile
commodité parfaite, ténacité
absolue , économie f a m i b l e,
tels tont le» avantais-s** de la
Se*cotine qui co U 6t répars
tout. (Linz  « "recoline » sur lo
tube avant de l'acheter.)

Articles âe psebe
On achète d'oecaiion les ar t i -

cle , pour U poche k la ligae
Uatt-'.n.te.. 2M'i

Adresser offres sous cWITrej
H îOa-tF.  à Ilaesenttelu (j- Ko-
gler, Fribourg.

ss&sss&v&tmaviRmŒSî

S H. UPPACHER
a«Vi«ci«-cJi{rii7g!i!n-ii*,-;t'il*

I 

FRIBOUR Q j ;
rut du Tilleul , 153 |

Bâtiment du Otothanl 1} ;
Consuiiaiions dt 9 à 12 h. t'. |

d i 2 d 5 heurts ' :

Gpicltll it» pour l« puti I

d* «t int» artlficUBH [ ;

P.- ,-
¦:: tons I» mardii i Romont i

HOtel «tn Cerf

TéI éPHONE 1.30 |____
MMMMMM _BMMM|BB8

Placier
«al i i >  s i i n s s i i s'. pour un pro.
o u ï t  almif nuire pour votaui».
dej» lans* dans le canton Uc
r ribourg.

Ecrire rous chttTMi T 84189 L,
k Uassensteiu et Vogler, Lau-
panne. ïSiSO

CAFES
Plsilstut cités i stiii» t*. i l»*»s,

dtns le canton de Vausl, aveu
terrain. 28*9

Ecrira I A. Vrlor, courtier
en vies , Uencua (Vaud).

E n  tiic-titiges, williges

Meerlolïe-n.
lia det gut beiabttê Bielle in
t'civ-MMu». 8ioh an guten
Zj'iijni>8«n moldeo. 2857

I'r» r» • i M H -. ; i .U! «; .ïî .
i ; .-m i rv  (Kt , Neuonàiel).

COMPOSITEUR
oa condactenr lypographt
F - > . i .î •¦ s .s si 11,;  <¦ i rim.prlm.erie
ii. m.Trï A ci-, ;:, - s ., si. .- .-

Il j»i* gages. ï?bJ
o-casiou d'appren dre la mv

cliine « composer.

Bon sfflir*
connsisrant parfaitement le
?servisse el possédant de bonnes
références demaudé plaoe dana
un bsn café de la ville. 2711

S'adresser «ous H 23-19 K, k
Haasenstein «f Vogler, Pribourg.

GARÇON
libéré do» écolo» at désirant
iippruudre l'allemand

ossst demandé
Il aurait à soigner un cheval
nt a faire de» commissions.
Pe t its gages dès le début Mon»
coins tst iraitement familial
«ont  assuré*. 2835

S'adr. 4 X. Sehmldli, juge,'.'¦¦ > i i ! s i i ' L . -- .i (Lucercet.

ï «rentre Ajgreuej VsV

I J t f f t l i l  Ccnjlif„rien fêfa.
| flriemie prenez t ' Ç&iH TTWWWTTCa •&.
-iUO__3L_£_! oM

F 3.50
LE FLACON

 ̂JLaA

Bouckie CAHTII
• Gran-rUua, N» 8

K Bl«»«B--lr llC l .. ( , - L f .  . ' , . , , ,-, [•;
75 - l>0 cent, lo aemUUUo.

Venu, mouton bien n«-
¦ortl. H 3653 K 3897

'. ' .•¦Y JIî '.'S i:s-.
Pozte t*> domicile.

.'e reFjcmnianiî»!.

liCIIZifiC 1 Qualités extra

HUILES f «Pédale»

p. AUTOS & MOTOS
(Prix réduits)

DéPôT :
Pçois nnîfli  Ea» d. rjaaB ohn», 121,1 UUtUlDMrUr. St-HicoUs.

Tiitobon»

conco

fe»i.an.Bûurchausîiure

HHPP^*5S?S5S5î^
ùà_- ParisIMO. =_5ÏÏ

le *neilleunLiq ui^
f?irnoiip|esinft u;
ilLSre"lsfabricants 31

^giWliktKS^.̂
En v«nt« partoal

Rep résenta nt et déposi taire
P' la Suisse : Willy Beiekelt,
Znrieli. 250U

En ven ta partout en fUcona
de verre ou ds fer blane.

ON DEMANDE

poar Rllette de 13tan» {ortho-
doxe roumaine), nn Pension-
nat modeite, dani ville du
canlon de Vaud ou Fribourg.
Bonne instruction secondaire
demandée. 2797

A a. offres avec condition»,
chtz St. ni.-e. Publicité, 14,
rue Pierre Fatio, (Uenerc.

APPR EN TIE
Magasin de chaussures delà

ville demande pour tout da
suite, une jeune fille parlant
les deux langues 28i0

S'adresser «ous H 2926 F, à
Baasenstein «f Vogler , Fribourg.

Haute provision
¦UllSOSdalaS ::::: '::::::::i:  astit

agent énergique et actif
pour la place et le canton de
Fnh&ury.. ËtMlteatÂ affaln
pour pereoaae capable. Saule*
les offre.» accompagnées de
bonnes références seront prises
en considération. 2791

Adresser offres sous H 3346,
k Haasenstein et Vogler, Fribourg.

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tons le» j ours
Avanss à» U Bars, 9, a Fribonrg

Opérations sans douleur.
Deniiet» saraiv.is. Ï«1«T„ 5.72

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi da lait antépbélique ;
eu flacons de 2 fr. 60 et 1 fr.50,
chez MM. Jambe, ph., Châtel-
St-Denis; Canin, pharm., Bulle,
Robadey, pharm., Romont ;
Lapp ,  pharai., Bourgknecht &Gotlrau, pharm , Frioour*.

Un magasinier*
oonuaUsaut hiau la réparation
da matériel d'entrepreneur est
demandé tout  de suito oh*»
M. n. HOGti-noss, cntnpre-
Stur , i r l l ioui - - ; - . 58LK

Représent -an ts
SOIlt ( i « * - ) i ; u ! î ï s '-v ,

pour  Importante maison d'hui-
les. Fortes commi8»ion>i.

Faire cITr-js A i i i ) j ( i -.i\,
st .t t ' l ) , Boqnemanrc (Uai i
France). Û l

Lao personne pa.rle.a-. fran-
çais, anglais et allemand , de-
mando une plnci  de

directrice
dnns Hô' f l  ou clini que. Réfé-
rences «icepiionncIlHi. 2653

S'adre»mr sou» pli  fermé,*ous H g- G-", F, s Ha aunsti tn «Vi
y<>-tl«r, Pribourg.

De toule colle lassé
(,»uand tout  est cassé
On achète Io ciment
La Poudre dc Diamant 
Emerveillé' étonné alo rs
Car c'est unc emplette d' or :
Tout est répa ré , solide ct beau ,
A l'épreuve du teu et de l'eau I
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A GO cent. Jo paquet partout.
(us lu «gitei <iio*ttrib suint.

jf * ¦ B.
On deinnnde il acheter

ACTIONS
Uai ls lan

Offres avec indication
du prix et de U quauUié,
»ou» chiffres H 2689 A, 4
-"aaseustein & Vogler, a
Zurich.  2593

<r : —«j

Séjour \XM
X loner, p n - sj  de Italie

( l . r u j - i' i .  ) ,  oiiisi bonne si-
tuallon, un bel uppnrle-
ment meublé , de i à 4 cina-
bre» et cuisine , «uivant  aé*lr .

S'adreiser k Ha*uenntetu .&
Vogler, ft Huile, «ous I I1057 H.

iTiiiTiïnfTTïîWMBWnlffTî^^ 11mi'iiii iiii l~nh*wniwM*T«mTmr»y*f»"°"'̂ ^™° ^

iîi su i noi 11 f§ j
Capital : 25,000,000 de francs

SIÈGE SOCIAL A L A U S A N N E

IS Agence de Fribourg, 38, Avenue de la Gare
Be charge, aux meilleures conditions, de toutes opérations do

BANQUE et de BOURSE

consent des AVANCES sur TITRES cotés à

4 'la °i» fr anco commission, en compte courant

PAIE TOUS LES COUPONS SUISSES
ET ÉTRANGERS SANS COMMISSION

¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦B
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Savon médical
est très ïecomm&nii&Me toirtre
tes rugosités et tes affect-ions
squameuses, de la peau , les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités, pustules, etc. Méde-
cin Dr W. A 1 fr. (15%) et 2.25
(35 % eîTet puissant). A empl.
avec Ctséme 7.uek22i (douce et
ne graissant pas), à 1.26 ct 3 fr.
t.'»h: Pharmacie UonreKaecht.

<XV<a> 'laX/ (X'taXWC' ,
C e-6>t vi*u ^>%o /̂>Àfiy.

P.n vente à Frilsourg, clioj
W. A. C h r i s t i n » / , droguerie ;
M .  l ' su i r .  éuicerle. Pirollee. m.

Vente juridique
L'oDice des ponrsnitea de le

Surine vendra , lc «ansedl H
juin , à 2 heures après midi , à
son bureau, une obligation dotale
de Î100 francs , avec bTPOllléqM
en I1"* rang sur iiumeubles siliiôs
liiins la commune de Villars-
d'Avry. 11:0141-' 2810

Frihourg, le 3 juin 19)2.

DMCHAUXWTLE
M 'itews

NEUCHATEL

V I E NT DE PA IUIT lt E :
\Y John Shavv

LE CANCER
sont traitement ralionncl
nne brocharr. BO <°eat.

Cioéiuafograp lie
Pour cau«e de douhle eœplni ,

on demande à vndri un Ci-
néma Permanent , *itué tu
plein centre dan» ville impor-
tante (I6 .C00 hab.J. Stluiiuon
d'avenir pour jeune  homme
¦érieur , di»posant d« 3 à -O0C
franc». Kventueliement, on «e-
rait  disposé 4 s'aaioeier.

A â i - .- .'-L-i-r Va* offre» sou» clilf.
fre* H JOH U, a Hsaieaetein ot
Vogler , Bienne. 8800

| LA TIMIDITES-
¦ ¦

v.,-':;.'î^rc?5S5.'1£s¦ i?i*,..*î.%:"k^-7,,.ï;.a-3*»;jr*< C. ruo H'Aïunai .. ra/i> J

A vendre un excellent

chien de garde
race policier. ' 2863

8'a»re»«er à Jean i»ro-;ln,il l i»  'l' n 11!«Te.

ytfwww-yyvp
¦J N'employez que le ¦»

SPoIl-Cu iurei :
;:WERMLE -î
•£ Emploi êconomiqus ! ï**
¦¦ Effet surprenant! <
"¦ 25 cts. le paquet lm
m' pour 3 dl. *»_
»¦ Dans les dro-pierles, "a
J 

épiceries etc. %
bf JWjVtPf tj Ji

On demande a louer
pour le mois de juin ou juillet

un bureau
près de la Gare.

S'adresier ioui H2'!31 F, fc
Haase»ulein.|J- .Vo-iler. J-Yi-
bourg. ît97

ON DEMANDE
«lea maçons ct dei terme
niera. H 1042 B 1M44

S'ndres'er au Chantier de
rooatruclton Kestlé, Lu
Toi i r - i le -TrOnU'.

Place vacante
Une rapiron de commerce, d«-

aasde un jeset cap '.oj é dt buttan,
ayant une bunna éorilure, par.
lanl 1» frau ça".» rt V'alleman.4.
Jaune homme ayant fait l'ap-
prertUiage dan» le» denréea
coloniale* aura la préférence.
Eatrée Immédiate ou 1 conve-
nir. Inutile de M présenter
s LU s de bonres référence*.
Offre» par écrit, sou» H 2878 F,

à l'adr»-»*» do Haatemtein «j-
Vogler, Fribourg. 27/1

Charles GEISSMANN
Avenue de la Gare, 7

A FRIBOURG
est 'acheleur de 2817-1108

foin nouveau

Clialct meuble
¦t» louer ponr l'été, k Villar-
lod. — Vue magnifique, au
fiai*, bi.Utuent euvKsrtjatn'.
neuf, 8 ohambre», 2 ouieinea,
oavos, bunoderlcs, eau dans la
mai»on, jardin, proximité du
Bnrean pontal.

Pour visiter, »'adrei»er i co
bureau. H 1119 B 2S97

Â LOUER
Bou levard de Pérolles, .Vo S,
bel appartement de 7 pièces
a-v2c Kiolier pour peintre ou
pbotograpae.

Pour visiter, a'adresrer fc
W. J. Pj thon, Boulevard de
Pérot 'cs, A» id , et pour trai-
ter , à M. K. Barde, régisseur,
¦16, rue du Stand , fienOre.

MOTO-RISVJE
magnéto, 2 cyl indre», marebu
parfait», état neuf, k vendre,
faute d'emploi. Bas prix .

Kcrire «ou» chiffre* H 26'0 M,
& Haaeenitein et Vogler, Mon-
treux. 27SS

Soi« artificielle „ VISCOSE ¦
Les pe rsonne» qui dési-

rent vendre leurs action»
de soie artificielle, procédé
Viscose, août priées de
s'adresser sous H 2830 F, i
Haa itmlcin J- Vogler, Frt.
Iiourg, ï,«âB

On demande a louer na

grand appartement
ou une villa. 8770

S'adresser sous H 2877 F, fc
Haatmitiln f r  Vogler, Frlhourgi

A LOUER
a l'Avenue du Midi

1 bel appartement de 5 cham-
bres, installation moderne et
dépendance». 2 locaux bien
éetairés, conviendrait pour bu-
reaux , magasins ou ateliers
tranquilles.

S'adresser fc II. Hogg-Honn,»n 'repreneii»-a A tien, du Mid i
M» 17 1S8S

Grand mm l'Aimnm
en or , depuis 10 à 50 Ir.

Gravure gratuit»
Achat d'or et d'aryen.

vieux bijoux, dentiers, etc.
au plus haut prix.

H0RL0CERIE BIJOUTERIE

Ovide M.4CIIËREL
Fribourg, 79, rue d* Liuuui

A LOUER
sur la route Je la Glane, p lv j
Rl*.ursAppm«ratnt»MstLlls.I«iil1

,"
S'a-lre» entre 12 et g heure*,

rue du Temple, 15.

ATïS
Paul flugueiiiu d'Or

rt'c'oiicien-accoi'i/eiirilf jiianos
d e tou le pr ove nance

»era enoore quelques jours fc
Friboarf. £841

8e faire insorire, Hôlel Saint-
Maurir.p..

Profitez ! !
Occasion

A vendre, fauta d'emplo i,
t graud tapi» (milieu de cham-
bre), 3.130 m.X3 ni. et 1 paire
de grands rideaux de lole
doublet.

S'adresier sous H 8941 F. fc
Haasenjlei-i §• Vogler. Fri-
bouT». S847

CERISES
fraiahes , très belles et bannes :
une caisse de 5 kg., Fr. 2 —
trna > » 10 > » 3 80
une > > 16 » » 5.t*0
'ranco par po»te dans la Suisse.

ÏVRÏK iV-Wï.*.*!*.**,
Bellinzona.

j f f l mEwmm^
Eimit

I

par mois peuvent elr© H
KBRne» cn s'ocoupaniae B
la venta d'obiigaiious i m
primes. — Autorisé par 1
la Loi. !58i ' j

B'ad'e 'aer toutdesui te  B
A la Hanqne Steiner l-j
at c , Lansanne. U

gMBMBT
Occasion

Montresargçiit800m„ 19Fr ,
«•aranties deux an», jusqu'à
épuisement du stock. Ecrire
tout de suite. ï«.3'

S'adresier k Nrhmld U aj ,
I —. <'t»«nix..de-V«n«l*.

MA VI EI LLE
expérience m apprend '(uc le mcil-
leursavon connu contre les lâches
de. rousseur ct pour rendre la
peau délicate ct soup le, le teint
pur et blanc est lc vrai

Savon au Lait de Lis
BERI.-IIii.NX

î l n n j i i f i  : Deux Mineurs
Pain , 80 cent. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
et ' sèches et pour les teints sen-
sibles est é recommander (a

Crème au Lr.it  de Lis
„DADA"

Eu tubes à 80 eent,ehex:
h. Banrtkiiecht & Qoll:aa , pfcor-

maclene.
H. Cuony,  p harn;
U Lapp, p hinr.i
II. Musy,  pharm.
Wuilleret, pharm.
1. â. Hayer & Biendor, laiar.
Henri Hordmann, »'i«ri«, Fribourg.
Ad. Klein, coi).. Grand'Rut. u. .
P. ZarUalen, col/.. Ffibotug.
E. David, p harm., Bolle.
E. Jambe, pitasm., Cflâtel-SalnU

Denis.
Q. Bullet, pharm., ZV.wr. j f , : .
Edm. Ifaitlnet, pharm., Oton.
Léon Robadey, ph., BomonL
U. Sciimi'Jt , p harm., » 1S63

A LOUER
pour le 25 juillet, magasins
el vastes locaux. Prix modé-
rés , chaufToge compris.

8'alre»s-r * MM. WECK
A*BY«ft C1', Frlbonrc

Bandages lieruiaires
Grand choix de ban«fcas««

élastiques, dera. nouveauté,trèa prat iques, plus avantageux
et l u il n l lure i meilleur auar-
ehé que ceux vendus jusqu 'à
ce j o u r .  Bandages A ressorts,
daus tous lee genres et à très bas
prix. En indiquant le côté, ou s'il
faut un double et moyennant
les mesures, j'envole sur ,-<- >.u .
mande. 1633-î8 Q

piserétlon absolue enez F.
Oérniond, Sellerie, I'ajcrne.

Demande place
Uo étudiant du Tassin , do

loaiis.domandetravall» partir
du 1" artU-A ja>«)u'au \6 tep-
tembre, oour «e parfoationoei
dans le fra-çilj S f m

S'adresier fc p. n., l'ostc
reslante, Tenna (Tessin).

Qaelqaes jeunes gens
peu vent eneore , sans p aiement ,
apprendre 1a liuguo allemande,

A ta.

fabrique de meubles
à Wolhusen

prè» Lu carne, cii lls «eralenl
occupés fc de» travaux facile»
de peinture. x8î>5

VINS
«n «Icmande de bin» re-

presontsnts pour la vente des
vns tt i iqueurB d'une impor-
tanto maUon du canton de
Ni u - . tuUt l .  Bonne provision.

Oflrm ious H 3369 N, fc Haa-
lenstein et Voiler, Neucbàtel,

Actifs et bons représen-
tants réglonaus: ayant quel-
ques ooDnalisanecs techniques
ou mécaniciens établi», sont
demandés pour spécialités
Intéressantes. 2854

Ecrire « l i r o n s -, général de
r e p r é s e n t a t i o n s  teeuni»
«i««'« •¦« Indnstrlelles, ti. .v.,
33 BnBtt. (îenève.

fine des premières S o u r -
ce:, (Sa Vleby

demande représentant
à la «omwlssiOB. s?£51

Ecrire »ous X 3t89 X. A Haa-
senetoin et Vogler, Genève.

OS DESANDE

jeune dessinateur
pour bureau d'architecte.

Adresser offres'el prétentions
au l.uvc.ui «!«¦. »|. IS. !ii.i . ... s' V , i
iini .-.ivck., Pérolles , ôl. 2bOÏ

VOLONTAIRE
(res recommaintFie, «J'iigc nuir ,
désire se placer , de préférence
dans une cure , pour apprendre
à fai ri* une cuisine soignée.

S'ailrcsser sous 1I2 SJ17K.  à
lla-asenstcin. J> V<l<jter . Fri-
bour;/. 2S07

Apprenti menuisier
demandé, cbez Kd. J «« P ¦.-«> , fc
m ni- i i i .  ttniree tout da suite ou
i convenir 2fl99

On deman*« tt aebeter
d'occasion, un p«it

coffre-fort
8'a«lx"e»ser sous H *845 F, fc

Baasenslein et Vogler. Pri-
bourg 2707

Combustibles
PILLOUD &C

AYER « STKINiDEIi, socC.
uit-A-uis d u Terminus

FRIBOURG
AntliraciteB

Briquettes . Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CRDS ET DÉTAIL

Servico à domicile
Téléphone N» 1.45

Â LOUER
à la rue de Lausanne, pour le
25 ju i l le t , unappartemeot  biea
exposé au soleil , «Je 3 cham-
bres, petite chatûbje'ée bonne ,
cuisine, oave et g&l'tas. Eau,
gaz et lumière électrique.

S'adres. \ ¦ 68,rne de !.„,,-
sanne, an magasin. I&il

Apiculteurs !
Feuilles gaufrées

£n f umoirs
Pipes pour apiculteurs

Pinces û cadres
Raclotrs

Couteaux à aesopercuter
Gants

Voiles ù enap eaux

E. WASSMER
Fribourg

à côté de Saini-Nicoîas

A VENDRE
une chienne , 2 an», Berger
allemand, dressée avec sa ni-
chée, pure race péiigré», des-
cendant d'un père plutieurs fols
pr imé. C-r tinijat 2814-1052

Drescage de ohiens trufuer»
et «-Usai policier» pour l««
exercices préliminaires.

Allterl Uonianens, Harlr-

THÉÂTRE DE FRIBOURG
'*»" 

Dlman<*,lvQ Vt ju\u , «V H V. *"*•

opei-a eu 3 acles d u  H .  I' . UVllER

exécuté par

les élèves du Collège Saint-Michel
avec l<; l ii . 'nveillanl roncolirs de «[ticli (.IICK memlires 'le

L'ORCHESTRE DE LA. VILLE

PRIX DES PLACES :
I.O!-.ss île Tare , 3 fr. 50 ; Loges dc côté, 2 fr. 50 ; l'arijUCt, 2 (r. ;

Parterre, 1 fr. 5» ; Galeries, I fr.
Location chez M .  Von der Weid , me dc Lausanne , 20.

Auberge des ArbogneB
Dimanche 9 Juin

J itlàt) X>E@ ŒUFS
AVEC CONCERT

Invitation cordiale. Kd. •Uurty-Sloni.

Appartements i loner sur Plans
Dans rimm«uble en transfor-

mation, lé, rue de Lansanne,
il reste 2 Bppartesneou do 5-e
pièce», avoc balcon», viie, soleil
et confort ra'xJ'-rne. Pour l'e-
mèa sgtuneni, on tleadrait compte
des désirs du locataire.

Entrés pour 1013 S>r04
S'adresser * M. PaRqnler,

les Marronniers, Frlboare.

JEUNE FILLE
27 ans, cu is inière, dinuide plac»
dsns uno  ouro »828

S'adrea»ac k n. le curé «lo
iiasiniinnirl! Uura bernolsV

Importante fabrique ds quin.
a i t  :;¦ • : ¦!¦: i l»i i«iuuî r , p u l l r  vr -ys i -
ger dans la puisée française,
un boa

yoyagenr à la commission
Entrée pour commencement
août. •—Offres sous V 4111 Q, k
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EX 1869 ' ' • ' '• *

\lsli;ttim. Bâlo , Berno , Dclùmoat, Fribour.,
Saint-Gall , Gonr.vo , St-Imier , L.iusniino , Mon-
treux , Moutier , Porrentruy,  SaignelAgi»*., 'l'hal-
wil , Tramelan, Tavannes, U-iter, Wetzikon,
Winterthour, Zurich.

__^^UHP£H_1 jfl_B»p lgpL*l»»**al»

I

s?^PPP^^. sme^'l Ëcaboli-a'Ses pujilj »
suisseK du pharmacien Rich. Brandi portent comme «iii'iiielic :
la . Croix IHanche » sur fond rouge ot le nom « Heli.l Bj-andl » ;
elles si' trouvent dans nulles l is  .lii.mii.ic.ios on prix du I fr. ''.>.
.*<i on ne le« obiî«*ii t pas.s'adrtâsflrala'S.-A., ancicntuicnard
¦ Uranat, pUavinAviMi , à Mcliafflioniu*. ÎS3»

Charmant but ÎUT/^O fl T* Charmant but
d'excur9ion Awi s_/r_ar\, k d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

GraDdcs salles de familles et sociétés. — Excellente «suislne. -
Bonne consommation. H 2e85F' 284I

Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés

Terrass©, vuo sur 1© lat****-
Se Tecommau&e. x.. nonney-l'iercor.

Hôtel-Pension de llsgo
SLEEUVE (Haute-Gruyère)

.Station ,les iheiiiius ile fer cleetrii|iics. — Séjour d'été agnsablc;
Janlin omlira'gé. l'cnSiOn soignée. Itcslauration à louto heure.
Truites. I'rix iwxlérés.- II VS'S B 1WI ...

MU» ISOVtiOVIK '

Capital Dersé et réserves : Fr. 68,500,000

Escompte ot Encaissement douets sur la Suisse
et rétranger.

Crédits en compte courant avec cautionnement ,
nantissement ou hypothèque.

Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de valeur et de titres. Location d»

casiers.
Réception de dépôts d ' argent en compte courant ;¦ sen compto d'épargno et contre

$m~ Obligations 4 1|4 °j c
à 3 et 5 ans fixe , on coupures do Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur.  Coupons semes-
triels, payables sans frais auprès de tous les
sièges mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION GÉNÉRALE.

A LOUER
tf.? Peaux appartements
k Beauregard , aroo tont le con-
fort moderne.

S'adresser k M. Closmsh fer-
blantier, à l'éraUei' 107g

siï$0 î^^MWeHaQMOfm
|_g Basella-rtfj -̂ ,̂

s$BZ7 Rollcn&Tafeln
\r&m[ CariotnaSen
•̂ ^_pl* in aUtn OrOsseii

A LOUER
tout do suite ou époque a con-
venir, grand magaitaii bien
eiposé, sur l'aveaue d* iPérol-
les, comprcn.aEt 6 arcades at
Couvant  convenir aussi pour

ureaur, ateliers ou entrepôts.
S'adrfsiwr au bureau do

O. *ii:vn;, arcliiteiito. .


