
Nouvelles du Jour
Les dépêches du Saint-Pere aux

deux cougrès des ouvriers catholiques
allemands de Berlin et de Francfort et
les déclarai ions verbales qu'a rappor-
tées de Rome M. lo curé Beyer , délégué
des aasociations ouvrières catholiques
do llerlin , out causé en Allemagne une
émotion considérable.

Les syndicats interconfessionnels,
blâmés dans ies paroles du Pape, ont
publié une protestation , diri gée, il va
sans dire , non pas contre le Saint-Père,
mais contre les associations ouvrièros
de Berlin , qu 'ils accusent d'avoir fait
au Pape un tableau inexact de la si-
tuation. Us en appellent au Pape mieux
informé.

lous los journaux favorables à l'é-
cole de Cologne consacrent de longs
articles à l'événement. Us se complai-
sent à faire ressortir que les syndicats
interconfessionnels représentent une
puissance très forte , qui dépasse de
beaucoup celle des associations ou-
vrières confessionnelles. Pour eux , les
syndicats interconfessionnels sont le
véritable boulevard de l'ordre social
chrétien , menacé en Allemagne par
l' année  formidable du socialisme. Ils
admettent parfaitement que le Saint-
Siège ait une prédilection pour les or-
ganisations purement catholiques, et
ils comprennent que cette préférence
soit marquée dans les témoignages de
bienveillanconue le l'ape est appelé à
donner  soit aux unes soit aux autres
des organisations ouvrières alleman-
de». Mais que los syndicats intercon-
fessionnels soient l'objet d'une marque
officielle do désapprobation , c'est ce
qui leur parait inadmissible , étant
donné que ces syndicats, dans un pays
mixte comme l'Allemagne, sont une
nécessité.

Une déclaration de l'auditeur de
Bote Mgr Heiner vient d'être publiée ,
à laquelle il convient d'accorder atten-
tion , car Mgr Heiner pourraitbiou ôtre
le canal choisi par le Saint Père pour
expliquer son altitude dans la question.

Mgr Heiner débute en disant que ies
déclarations qu 'il va faire doivent être
regardées comme une interprétation
authentique des faits. Il dit qu 'il faut
tout d'abord distinguer entre les télé-
grammes adressés aux deux congres
et l'allocution du Pape à M. Beyer.
Cette dernière , telle qu'elle a été rap-
portée , répond , quant à l'essence de son
contenu, aux idées do Sa Sainteté en
ce qui concorne Ja condamnation d'er-
reurs que tout catholique doit réprou-
ver , mais elle n'a pas un caractère
authenti que <t  ne saurait en aucune
manière entrer en ligne de compte et
donner motif a une discussion.

En ce qui concerne les télégrammes
du cardinal secrétaire d'Etat, Mgr Hei-
ner constate que le Saint-Siège est
parfaitement au courant de la dill'é-
rence qu 'il y a lieu de faire entre les
associalions ouvrières catholiques —
soit celles dont le siège central est à
Berlin , soit celles du sud , de l'ouest et
do l'est de l'Allemagne, qui ont tenu
leur congrès à Francfort , — et les
syndicats interconfessionnels. Il loue
avec une égale bienveillance les diffé-
rentes associations ouvrières catholi-
ques constituées suivant les besoins
particuliers des diocèses et-des pro-
vinces. Mais il faut remarquer , ajoute
Mgr Heiner, que, pendant que la Fédé-
ration de Berlin n'a aucun contact avec
lés syndicats interconfessionnels, l'au-
tre Fédération est rattachée à ces
syndicats.

« Or, les syndicats interconfessionnels ,
quoiqu'ils soient pratiquement tolérés
ot qu 'ils n'aient pour ce motif pas été
condamnés jusqu 'à présent par le
Saint-Siège, peuvent , étant donné
que comme tels ils font abstraction
des principes catholiques et de l'auto-
vité ecclésiastique, constituer un dan-
ger pour leurs membres catholiques.
C'est en considération de ce fait que,
tandis que le télégramme adressé i
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Berlin exprimait une approbation et
un éloge sans réserve, celui qui fut
adressé à Francfort contenait en môme
temps un avertissement paternel et
opportun , pour rendre attentifs à ce
danger les bons catholiques dont le
Saint Père connaît les excellentes in-
tentions ct à l'égard desquels le Pape
nourrit, comme envers les autres fidè-
les d'Allemagne, la plus grande bien-
veillance. -<•

Mgr Heiner termine on affirmant
que la déclaration qu 'il fait répond
mot pour mot aux intentions du Saint-
Siège, do quoi il so porte publiquement
garant.

Lo gouvernoraont cubain n 'a pas
encore réussi à réprimer la révolte
des nègres de l'ile. Le Parlement a
autorisé le président Corne;; à suspen-
dre los garanties constitutionnelles
dans la province d'Orienté ot à en-
voyer des troupes contre les rebellos.
La révolte est donc plus gravo que les
dépèches officielles ne l'avouaient. On
mande de la Havane à la Gazelle Ue
Francfort que, daus tout le pays, des
bandes d'une centaine de nègres se
sont formées et que les engagements
avec les « guardia rural » sont quoti-
diens. Les chefs du mouvement sont
le général Estenoz , qui joua un certain
rule lu rs de la. guerro d'indépendance ,
le 'général Yvonet etle colonel Armon-
teros. Ce dernier a déclaré, dans un
manifeste, qu'il détruirait toutes les
propriétés des étrangers qu'il trouve-
rait sur sa route. Tous les rebelles
sont armés de fusils modernes et ont
des munitions considérables à leur
disposition. D'après le dernier recen-
sement , il se trouve à Cuba 789,000
nègres. Les rebelles, qui sont actuelle-
ment au nombro de cinq mille, disent
que l'uni que but du mouvement est de
provoquer l'annulation de la loi qui
interdit aux nègres de former des
organisations politiques composées
uni quement d'hommes de couleur.

Cet état d'anarchie qui recommence
dans la « Heine dos Antilles s préoc-
cupe vivement l'opinion publique , sur-
tout aux Etats-Unis, où les partisans
du statu quo ot ceux do l'annexion
sont aussi convaincus ies uns que les
antres, et aussi décidés à vouloir faire
prévaloir leur opinion.

Les annexionnistes font ressortir que
ce n'est pas seulement une excellente
occasion de faire main-basse sur toute
l'administration de l'ile, mais que c'est ,
en outre , un devoir , pour la grande
république, de rétablir, una fois pour
toutes , l'ordre dans cette anarchie orga-
nisée, et le seul remède, selon eux ,
serait l'annexion pure et simple. Aprèa
plusieurs essais successifs, on doit
constater, disent-ils, que la mauvaise
administration et la corruption conti-
nuent sans qu 'on puisse espérer que
cet état s'améliore. Aussi les annexion-
nistes escomptent-ils déjà Jes mesures
prises par le gouvernement américain
pour protéger la vie et la propriété de
ses ressortissants, comme le commen-
cement de l'exécution da leurs plans
nmbitifiiii.

On sait que le foyor do l'insurrec-
tion actuelle est dans la province
d'Orienté et quo quatre cent cinquante
soldats d'infanterie de marino améri-
caine ont élé débarqués à G uantonamo,
pour défendre les nombreuses fabri-
ques et plantations de cannes à, sucre.
Celles-ci, qui étaient en pleine prospé-
rité du temps du régime espagnol , ont
été complètement envahies par la vé-
gétation tropicale , pendant les années
que dura l'insurrection cubaine. Les
Américains rachetèrent à vil prix ces
immenses plantations et dépensèrent
des sommes importantes pour les res-
taurer. La production du sucre est
maintenant plus considérable qu 'au-
paravant. Aussi est-il compréhensible
que le Yankee ne veuille pas voir ses
intérêts lésés. Outre ce premier débar-

quement, on annonce que quatre navi-
res de guerre américains, à destination
do Cuba, sont partis de Key-West, la
pointe méridionale de la Floride.

Jusqu'à présent , les Américains se
vantaient d'avoir tenu la promesse
qu'ils avaient faite lors de la déclara-
tion de guerre à l'Espagne : « Cuba
devait être libre ». A la conclusion de
Ja paix , personne u'auraitpu lesempê-
clier d'agir vis-à-vis de Cuba comme
ils l'ont fait à l'égard de Porto-ltico et
des Philippines.

Les puissances européennes avaient
toutes le plus grand intérôt à l'indé-
pendance de Cuba ; mais leurs rivali-
tés les ont empêchées — ce serait en-
core le cas aujourd'hui — de mettre la
main sur ce joyau tant convoité. La
politi que américaine, par des manœu-
vres détournées, a cependant obtenu
beaucoup des avantages que lui aurait
créés l'annexion. Ainsi , le gouverne-
mont cubain a dû s'engager à ne céder
ou louer aucune parcelle de territoire
à un gouvernement étranger , tandis
que , sur la demande du gouvernement
américain, il doit lui abandonner un
port de guerre. Les Américains ont fe
droit d'iotorvenir pour maintenir l'in-
dépendance cubaine , et pour soutenir
un gouvernement qui protège la vie, la
propriété des gons et la liberté person-
nelle. Co sont des termes qui ont une
portée très élasti que. En outre, Cuba
ne peut contracter aucun empruntsans
l'autorisation de Washington. Par suite
du contrat do réciprocité douanière,
les marchandises cubaines à l'entrée
aux Ltats-Ums, et vice-versa , jouis-
sent d'un traitement do faveur dont ifi
participent pas les autres nations.
L'Europe, qui n'a pas protesté, a ainsi
perdu complètement son marché d'ex-
portation du sucre aux Etats-Unis.

Toutes ces clauses ressemblent déjà
beaucoup à celles d'un protectorat. Le
gouvernement américain, qu'il ait à sa
tète Roosevelt , Taft ou un autre, vou-
dra-t-il faire le pas décisif?

Toute l'Amérique a les yeux fixes
sur Cuba, surtout les républiques de
1 Amérique centrale et du Sud. Ce sora
la pierre de touche des intentions des
Etats- Unis. Si l'annexion a lieu , la
mélianco de ces républiques vis-à-vis
du gouvernement de Washington en
sera encoro avivée, co qui , dans d'au-
tres domaines, produira une résistance
toujours p lus grande aux propositions
américaines. On peut donc presque
croire le gouvernement américain sin-
cère lorsqu'il déclare n 'avoir d'autre
but que de maintenir l'ordre dans la
grande ile et de soutenir l'autorité du
président Gomez , qui , en 1909, avait
été installé comme président définitif
par M. Taft, lo chef du gouvernement
provisoire d'alors.

On annonce de Tientsin que le
ministre de l'intérieur chinois s'est
rangé à la causo de la monarchie et
appuie les princes tartares Tsai Hsun
et Tsai Tse. Les partisans de la dynas-
tie disposent de quarante mille hom-
mes de troupes et ont distribué une
proclamation qui menace de mort les
journalistes et les propriétaires de
journaux qui s'opposeraient aux mo-
narchistes. Le chef du mouvement est
Tchago Hsun, qui est actuellement à
Moukden. Yis-à-vis de lui , Youan Obi
Kaï serait , dit-on , complètement im-
puissant.

Nouvelles religieuses
riotinitlon in tombeiu da lalat Fraajoli ; :a- .-lei

-Slgr Merci , évèqae <le Canton (Cliine).
écrite lu dale du 1 mai une lettre dont on
extrait les passages suivants:

« Les villages voisins de la chapelle d«
Sancian ont été envahis par des soldais qui

maisons ont ote Incendiées ; lous les habitant-
ci les chrétiens se sont enfuis , plusieurs onl
i l é  lues. Les autels de la chapelle du tombeau
ont été brisés '¦ »

Lc tombeau dont il s'agit ici est celui de
sainl l-'raneois-Xavier , le grand apôtre de
l'Inde el deJa Chine. Sancian est une [iclitc
(le slt.L't'. («u» lum d.' (' notai.

il déroutant du Sœars .
L'ollicieusc Tribuna de Home écrit :
« Tous les italiens qai ont été expulsés dc

l'urquie sont unanimes i'i déclarer que les

Sœurs des ordres religieux rendent , cn Tur-
quie, les services les plus précieux aux
expulsés. Les .Soeurs ont pris en garde non
seulement le mobilier de beaucoup de ces
malheureux , mais, dans beaucoup de cas, les
enfanls dc moins de trois ans qui ne pou-
vaient se rendre à liord des transiiorts. Trois
cents enfanls ont ainsi trouvé un abri sur. »

Dasi lu Blutai
S. 8. le I'3]>e I'ie X, sur la proposition dc

la Sacrée Congrégation de la Propagande , a
nommé :

Archevêque de Tokio (Japon), Jf. Jean-
I'ierre Bey, dc la Sociélé des Missions étran-
gères de l'aris :

Evéquc de Nagasaki iJaponl, M. Jean-
Claude Combaz , de la Sociélé des Missions
étrangères de l'aris ;

Ëvéque de la Guadelou|_c (Antilles), le
1!. I'. l'icrrc-Louis (Jenoud , Ue la Congré-
gation du Saint-Esprit :

Vicaire apostolique des iles Salomon méri-
dionales (Océanie), le II .  V. Jcan-Ephreni
Dcrtrcux , Maristc.

Les sévices dans l'armée
Berne, 7 juin.

Les mauvais traitements infligés aux
soldat» par quelques Officiers dont ies
noms sont suffisamment connus forment
depuis p lus d'une année le thème de
nombreuses protestai ions dans la presse.
C'est principalement .sur les places d'ar-
mes do Saint-Gall , Hérisau et Liestal
quo des cas de brutalité se sont pro-
duits. A plusieurs reprises, ces incidents
ont eu leur écho dans les débats du
parlement et l'on a entendu , à cc pro-
pos, des explications du chef du Dépar-
tement militaire pleinement rassurantes.
Malgré tout , les brutalités so renouvel-
lent. Lu plus récente est celle du lieu-
tenant  Kunzler , qui u fait fus t i ger un
soldat par lo raporal .Manser. Cotte fois,
I: I). parlement militaire, dtngE, çir ';\.
Hoffmann, s 'est décide ù faire un exem-
ple. Le lieutenant coupable , qui avait
déjà été mis aux arrêts, a élé déféré à
la justice imliiain. t l  conûamm. à nuis
jour» de prison. En outre , le Conseil
fédéral l'a mis en disponibilité.

On pouvait prévoir que les Chambres
fédérales ne laisseraient point passer ces
nouveaux incidents sans demander des
éclaircissements au Conseil fédéral. C'est
le but que se «mt proposé les signataires
de la motion déposée le 22 décembre
dernier au Conseil national el conçue en
ces termes : « Le Conseil fédéral est in-
vite a présenter un rapport et dos pro-
positions sur les moyens de réprimée
rflicucemuiit les excès commis par cer-
tains olliciers contre leurs subordonnés. »
Culte motion porte le.s signatures de
MM. Hofmann (Thurgovie), Lcgler (Cla-
ris), FeUmann (Lucerne), Schwandcr
l Bàle-Campagne), Weber (Saint-Gall).
Zïircher (Zurich), Scherrer-Fûllemann
(Saint-Gall), Jœger (Argovie).

l'ar une coïncidence bizarre, ce débat
mettait  cn présence M. llofniaiin aveo
un seul / cl M. Hoffmann avoo deux //,
le conseiller national et le conseiller fédé-
ral , le démocrate thurgovien et le libéral
saint-gallois, lls ont (ini par s'entendre.
et le débat s'est terminé par le retrait
Je lo motion.
. Comme jo vous l'ai écrit hier , le mo-

tioniiaire s'était armé do toutes pièces
et ii a ouvert un dossier remp li de docu-
ments sérieux. M. Hofmann ne se lanci
d'ailleurs jamais à la légère. Apiès avoi]
expose les faits , le motionnuirc, parlonl
avec unc grando modération,areohoiolu
les causes de ces regrettables incidents
11 les attribue il un état d'esprit où si
retrouve l'influence étrangère.

Suspendue apiès le discours de M.
Hofmann , la discussion a été repriso ce
matin , Ct n'ost Ni. WulUcidegir qui a
ouvert les feux. Député  socielisto el
membre du gouvernement de Bâle-Ville,
M. Wullsilileger appartient à la nuance
la plus modérée du par t i  socialiste suisse.
II a fai l l i  même êlro excommunié, à Vins-1
lar de M. Henri Scherrer, pour avoir
maintenu l'ordre dans la rue en temps
de grève. M. Wullschleger ne contesta
pas les bonnes intentions du Conseil.fédé-
ral et la volonté sincère du çhof du
Département militaire de mettre ordre
aux abus. Mais , dit-il , los ordonnances
et les circulaires n 'ont pas produit l'ef-
fet attendu. Ce .sont des coups d o p ée
dans l'eau. Le mal est donc p lus profond
qu 'on ne le pense. Si l'aulori lé militaire
supérieure est impuissante, c'est qu'ello
se heurte à un état d'esprit qui  semble
avoir envahi presque tout le corps d'i.Hi-
f ier?. Il règne dans ce corps un esprit
de caste incompatible avec les milices
d 'y ne république démocratique.

Un membre du groupe de polit i que so

ciale, signataire aussi de la motion,
M. Leglcr (Glaris) félicite, le chef du Dé-
partement militaire de l'énergie qu'il a
dép loyée dans l'aflaire Kûnzlcr. Le dé-
mocrate glaronnais trouve qu 'il est- temps
de mettre fin aux excès si l'on no veut
pas que nos institutions militaires ne per-
dent toute leur popularité.

Un autre signataire de la motion ,
M. Weber, se souvient qu 'il est rédac-
teur du i'iadlanuiger de Saint-Gall, or-
gane du parti démocratique. Il  se p laint
que la presse ait élé maltraitée devant
le conseil de guerre pour avoir lait du
bruit autour de ces incidents. Or, ajoute
M. \Vebcr, les débats judiciaires ont
prouvé que les récits des journaux
ri'étaient nullement exagérés.

l_a droite se fait entendre aussi dans
ce débat. M. Zurburg, député conserva-
teur-catholique de Saint-Gall, confirme
par une expérience personnelle ce qui a
été dit au sujet des brutalités de certains
ofliciers. Il a été chargé dc soigner les
intérêts d'un soldat revenu gravement
malade du service. Il voudrait que les
ofliciers coupables fussent tenus â des
dommages-intérêts envers leurs victimes.

Un autre membre de la droite , M.
Wallher, de Lucerne, s'exp li que au sujet
des reproches qu 'il a faits avant-hier
au colonel Wille. 11 n'a jamais contesté
la valeur de .M. Wille en tatil que chef
d'armée, mais il entend défendre les au-
torités cantonales contre ses procédés
autoritaires.

Voici maintenant un coup do clairon
socialiste. H est donné par M. Grimm
avec la vigueur imperturbable qui dis-
lingue ce jeune chef. Le rédacteur de la
Tagwaclil est aussi en possession d'un
volumineux dossier. Il  ne veut cependant
pas le dérouler tout entier. Il tient sur-
tout à faire remarquer que la justice
militaire a deux poids et doux mesures.
La moindre peccadille est îrappèe im-
p itoyablement lorsqu 'il s'agil d 'un sim-
ple soldat. Les peines infli gées aux su-
périeurs sont dérisoires. M. Grimm pré-
tend qu 'il en est de même dans la vie
civile.

I M discours dc M. le conseiller fédéral
Hoffmann a élé naturellement le mor-
ceau de résistance de la séance. Le nou-
veau chef du Département militaire s'est
montré merveilleux de soup lesse et dt
clarté- Il a lait toutes les concessions
r.éecssaires, sans laisser tomber aucun
des princi pes qui sont à la base des ins-
titutions militaires ot sans lesquels une
armée n'est p lus di gne de oo nom. Après
avoir manifesté hautement sn volonté
de faire respecter les règlements par
les ofliciers et de mettre lin aux scan-
dales dont l'op inion s'est émue, le repré-
sentant du Conseil fédéral s'est empressé
d'ajouter qu 'il saurait faire aussi res-
pecter les principes de la hiérarchie. I,a
démocratie introduite dans l'armée à la
façon dont la conçoivent les ennemis Je
l'ordre équivaudrait tout  simplement à
la ruine de l'année ot l' on pourrait dire
/iiti.s llelveliïe.

Après une- dernière escarmouche entrt
M. Forrer , de Saint-Gall , et M. Greu-
lich , le chef dos motionnaires se déclare
satisfait de la p lupart dos déclarations
do \l. HuOfuianu cl relire sa «voUon.

Inquiétante statistique
Vienne, 6 juin.

Lis journaux hongrois publient de
temps ù autro le relevé des cas de dis-
parition de jeunes filles portés â la con-
naissance des autorités.

Lc dernier dc ces relevés se rapport e
ii une période approximativement dési-
gnée comme comprenant « ces dernières
semaines ». Si mes souvenirs sont exacts ,
la précédente statistique dale de deux
mois. Disons donc, pour nous assurer
une base d'appréciation, que la liste
qu'on va lire représente le contingent
des disparues fourni par une période
de six semaines :

1" Disparues rie la maison paternelle
ou de la famille :

l'aula Baudics, 15 ans ; Janka En-
glaender, 10 ans ; Jenny Hasselmann,
i4 ans ; Anna Kassolmann , 13 ans ; Julio
Rœnigi 13 ans ; Marie Banikuwitz,
I 'i ans : Elise Mitzki . 10 ans : Louise
Wavliter, 14 ans ; Irma Beicti, 10 ans,
loules domiciliées â Budapest , et d'autre
part :

Julie Lakortos. 15 ans , attirée ù
Budapest , d' où elle a disparu.

2° Jeunes filles cn condition disparues
de leur poste :

Madeleine EUenkcefler, 15 ans ; Anno
ttokas, 14 ans ; Gisèle Poncgran, i'i ans
tontes trois en service à Budapest.

Voilà donc treize disparitions cn six
semaines, soit deux par semaine, et cela
pour Budapest seulement.

Que deviennent ces pauvres enfants?
S L'arrestation à Munich d'un Allemand
nommé Bumpf, auteur de l'assassinat
de la jeune Gisèle Schwarz ct de quinze
autres meurtres semblables, élargit b;
champ dos conjectures, car jusqu 'ici on
attribuait toutes les disparitions aux
racoleurs de la traite des blanches. La
note émise par les autorités fait suivre
cc triste relevé de l'avis consolateur quo
" la police poursuit activement les re-
cherches «. A. P.

Souvenirs de lutte et de gloire
L'éperon d'or

au colonel Blumenslil
Home, le Cjuin.

Le 27 mars IStt), la petite armée pon-
tificale apprenait qu 'elle avait UD chef ,
dans touto la force du terme: le général
de Lamoricière venait de débarquer à
Aucune, d'où , après avoir visité les forti-
fications et les casernes et 'fait  dresier
des plans pour relier entre eux le port et
rarienal.if partaittoutde suitepourftome
faire hommage de sa glorieuse épéo au
Pape-roi Pio IX. Sa mission était dei
p lus difficiles. Plus que réorganiser, il
fallait créer de toutes pièces, et cela ra-
pidement , car les événements étaient
toujours p lus menaçants. Avec Mgr do
Mérode, cet homme de grand cœur et de
courage indomptable, Lamoricière fit
appel à dea soldats aussi vaillants que
foncièrement chrétien» , et l'appel fut
entendu : Pimodan, Charette, Allet —
un fier Valaisan, de même que de Cour-
ten, — Pallïy, Kanzler. lls arrivaient de
France, de Suisse, de Hongrie, d'Allema-
gne, d'Alsace. De tous ces béroi — qui
ont joué un rôle important dans l'ccuvre
entreprise par Lamoricière — il n'y a p lus
qu un seul survivant: le comte Bernard
Blumeustil, un fils de l'Alsace, qui a
SO ans aujourd'hui. Aveo sa haute ct
majestueuse taille, encore droite et fière,
il rappelle ces antiques monuments ro-
mains qui ont l'air de défier les siècles.

II était venu à Borne avec les troupes
Irançaises d'occupation , après 18Î9.
Après avoir fait la campagne de Crimée
et passé successivement du service des
pontonniers à celui des régiments montes
des arsenaux et dos parcs, au commen-
cement de 1860, il commandait l'artille-
rie française au fort Saint-Ange. Lamo-
ricière crut reconnaître dans le major
Blumenstil l'homme qu'il lui fallait
pour la réorganisation de l'artillerio
pontificale tt il lui en offrit le commande-
ment en chef. Le major Blumenstil
consentit à donner sa démission d'oflicier
dans l'armée impériale et à renoncer
aux droits acquis dans sa patrie, pour
épouser la cause du Pape.

L'artillerie pontificale — écrit Mgr Bes-
son dans sa • Vie de Mgr de Mérode » —
n'existait plus que sur Je pap ier. Sei
magasins étaient situés sous les fenêtres
du Vatican , derrière le musée du Belvé-
dère. Mais us étaient entomMés de ma-
tériaux informes, occupés par des car-
rossiers ou par des artistes. Pour faire
place à ces nouvelles industries, ce qui
restait de l'ancien matériel, p ièces su-
rannées, aflùts ct caissons hors dc ser-
vice avaient _ été descendus dans les
caves. On les tira à grand'peine pour en
passer l'inspection sur la pelouse du Bel-
védère. Tout ce qui occupait ce vaste
local dut cn déguerpir. Do nouvelles for-
ges lurent établies, avec toutes les machi-
nes à travailler le fer, des ateliers orga-
nisés pour les divers services de l'armée
Les ouvriers furent pris autant que pos-
sible dans l'artillerie, où ils formaient
unc section spéciale. Un mois après, cet
établissement rendait déjà d'utiles ser-
vices.

On sait que le comte de Cavour se
rendait fort bien compte que, l'armée
pontificale sérieusement réorganisée, lc3
Marches et l'Ombrie ne seraient pas si
faciles à annexer que ne l'avaient été lea
Bomacnea et les Duchés. Sur le conseil
de Napoléon , il « fit vite » et, au mois de
septembre, il donna aux armées des
généraux Cialdini ot Fanti l'ordre d'en-
vabir ces deux provinces. A Caslelli-
dardo, l'artillerie de Blumenstil (promu
au grade de colonel) fit son devoir. Elle
ne se composait quo de quatre pièces do
six et de quatre obusiers, et Lamoricière,
dans son rapport , dit que < diri gée avec
une grande habileté par le colonel BIu-
menstihl, elle a causé uu grand pré-
judice à l'ennemi >. L'appréciation de



Lamoricière est confirmée par le rapport
de l'état-major p iémontais, qui rend
hommage à cetto artillerie.

Blumenstil ne réussit pas à accompa-
gner Lamoricière à'Àncûne, où son couvre
aurait été très utile. Jl fut fait -prison-
nier à Lorette, lors de la retraite dos
troupc-3 pontificales, après CasteUidardo.

Son nom reparait avec une belle au-
réole, lors de l'invasion garibaldienne de
1SG7. Il n'était plus en activité de ser-
vice, rpais, devant le danjj cr , il n'hésita
pus à mettro de nouveau son épéo ù la
disposition du Saint-Siège et , à la bataille
de Mentana, Jo canon fit merveille autant
que les fameux chassbpots.

Après 18/6, le colonel Blum.en.stil ne
quitta pas Borne, où des liens "de famille
et d'intérêts lui avaient fait une seconde
patrie. 11 occupe encore àe hautes Jonc-
tions dans plusieurs entreprises, toujoura
fidèle à la cause de sa jeunesse. A la
mort du comte Adolphe Pianciani , il prit
sa place comme chef du groupe, tou-
jours plus réduit, des représentants de
l'ancienne armée pontificale. Léon XI I I
le nomma comte romain ; Pie X vient
de lui conférer , aujourd'hui où il termine
sa quatre-vingtième année , la dignité de
chevalier de l 'Eperon d'or , l'ordre
que, en 1908, Je Saint-Père a voulu rajeu-
nir, on le détachant de l'ordro de Saint-
Sylvestre, spécialement pour récompen-
ser les hommes ks plus méritants pro
Pctri Sede, surtout par I'épée et par la
plume.

Le nombre des chevaliers de l'ordre
de l'Eperon d'or, qui n'a qu 'une seule
classe de membres , ne peut dépasser la
centaino; jusqu 'à présent , ils nc sont que
sept ou huit , dont un , le prince Phihppe
Salviati-Lancellotti, est un ancien soldat
pontifical également, qui, en 1867, orga-
nisa cette garde civique qui fit voir au
monde entier quels étaient alors lea
v^ais sentiments lie la noblesse et de la
haute bourgeoisie romaine à l'endroit dc
la souveraineté temporelle du Pape.

L'aurç jour , 2 juin, le comte Blu-
menstil a été reçu , aveo sa famille, cn
audjence par Pie X, qui a tenu à confir-
mer sei sentiments d'estime ct d'affection
an vaillant vétéran qui personnifie la
fidélité immuable de l'Alsace pour l'Eglise
ct son chel. . „ ; , - - . JU-

Association catholique internationale
de& Œpres '

de Protection de la jenne fille
-CONQUES -OE TBRIN, 28,-29 , 30 MAI

[<¦' l ieu : Syndicats. L? G";* ; congrès
i .jlcriuilptual de l'Association Mtjîpljijui
di)H jeuyrcs de pr'utjçtjliii de la jcuni
fiife rquq i à Turin se iléilarp favorabli
•i la wi;e .iiic;n li-cr^m.'ii.ti ' ins profession,-
uollcg féi^ inines callnili que». Il spuliif it ^
qup les comités ije l'Œuvre fanent en;
trçr dans leurs rangs des yeprési.|itanfs
de." cts', ' L'i'impeincnls, doq t ils pourront
é yeiituefleificnt favorjser lj| ctjnstjtptî n
et as$uttis_ r "le patronage.

'2e- l'cçu ; Etudiantes. Le c..iigrès éipct
le vo:u qup les cpnplés jiatiu fiaux s JJC-
cuppçt d--' la protection dfis étudiantes ,
organisent pour qlles des maisons d ao
meil , des . foyers , .qç? ,r«|-ts|iiranls spé
ci^uXv de? cercl es f ]u  soir (.'(- des sociétés
fraternelles. L'institution de maisons d(
I19 14t .cs éluf lcs, où |cs étudiautes. stipj
logées qt nourries et reçoivent des cours
lonip lém^taires i\i' repsêigncuiînt uni-
vei'aitaire, (iùeilpsvjvent dans une atmos-
phère familiale , est' .k'rpçoqiinaiuler.

Le congrès désire que la question de
la prolecfiôi.î (les 'éliJiJiaiitçs soit portée
au programmé des cqilgfpf n^tjqijau? de
I'Association, -; , ..,.. .;_ _ ,.v 

3e \'$u. : licnsà'iljtnfcnls et p lacç.-

Livres nouveaux
CWltni, -lianacl '.l'histoire des reliyiom,

"par 'Joseph Hubv, professeur au scolasli-
cat d'Ore Place , Hastings , avec la collabo-
ration ile Mgr A. Lc Itoy 'tt de MM. L. dc
Grand-Maison , !.. U'ieger, S. Dahlmann .
A. Carçoy, t.. de la Vallée Poussin, C.
Marlindale, 4. Mac Neill, li- llôroingliaus,
A. Maiion , A . Condamin , E- Power , J.
Nike.l , -A. jirou «t 1'. {loiŵ elol. \ vpj. in-
lli epuroone relié mouton spup(e, epius
arrpndis, Iran' -lies rouges , de 1000 pages.
C fr.' —Gabriel Dcaiichesne et C1», éditeurs ,
ancienne librairie Doliiomme et Bri gùct,
rue dn Bennes, itî — Paris (G*).
Plasiears chapitres île ce Manuel oht déjà

reçu, dani> différentes revues françaises et
étrangères, un ^c.qjiçil très bienveillant ;
l'œuvre complète , en préparation depuis trois
ans , es$ » la veille de paraître- Cel ouvrage
comble un ^é^icil cl rép,ç,nd ap désir , souvent
exprimé par les 'catholi ques , d'avoir yn guide
qui pût les orienter dans les questions soule-
vées par l'histoire des relig ions. On s'e3t
efforcé de réunir dans le moins d'espace-
poisible et ¦• sous' une forme accessible au
grand public, le.s connaissances indispen-
sables à quiconque veut s'initier à cp.l'fe
science, nouvelle. Chacune dps religiqns
anciennes a été confiée à un spécialiste. Pour
les rcbgioas païennes encore existantes la
collaboration de plusieurs missionnaires a
permis de substituer aux exposés Irop souvent
livresques la vue .directe det témoins im-
médiats. Une ailention touto particulière a
élé donnée à la religion clinHiefepe ; l'impor-
tante étude qui lui esl consacrée vise moins
i retracer l'histoire de l'église, gue spp
développement interne , et celle vue du dedans

ment. Le congrès émet' le Vœu qu on
cherche, pour le service des renseigne-
msnla. a jiar iger les villes ci? qu'.'. 'ti -is
chargeant des personnes de confiance de
fduriiïr M rins -u=i'-nif.iitssi ries fiuwlly:
habitant leurs quartiers ruf jiectils.

II éiii"l ,l.e vien que lesVeî eignéniciif*
suieqt demandés par des formulaires lires
de rahicxs à potiches et munis d' un nu-
méro d'ordre, de favon ù ce que la répons»
nnisse èlre donnée sens, cralnle d 'indis-
crétion-

jl .sçuji.îi.l;: qy les gî îi'l̂ p-.iircs in
voyés aux famillos et aux jeunes filles
soient uniformisés comme texte et comm'.
couleurs . i , -v.

4« Vœu : M Lisions des gare?, Le cvi.i:
grès recommande chaudement aux co-
mités nat i.'.'.naux lie faire tous jours ell'oil s
pour reciicilViv les renseignements ton
cernant les missions des gares , dans lj
mesure et dans la forme qui seronl iiidi
quées par l'Ollice central d'information!
attaché à l'Association^ lin particuUcP
il re< oniiiianile l'iinlllû nîiintinn des uîè-
tlindes de slalisti que.

Il charge ie comité international d'étu-
dier , d'une façon généralo. mais sp écia-
lement pour le bassin de la Méditerrané .o,
la question de l'allioliago dans b s paque-
bots et Je présenter colte motion a la
commission executive des conférences
internationales des «pjjvres des gares.

:ie Vira .- Protection des Polonaises. Lt:
Congrès souhaite que l'Associai 1.011 s in-
téresse U la protcclip ii des Polonaises
éini gi'ées et que chacune di Ses branches
nationalo* collabore activement à tout ct
qui se fait dans le pays en faveur dfl
Polonaises.

0e l'a'ii : Protection îles Italiennes. Lt
Congiès émet le vceu :

a) Que les comités (je l'Associutiyil
formârtt, partout où il y a des Italienne?
des comnyssions chargées de s i  couper
de ces jeunes filles et composées autant
que possiblo de daines italiennes ou du
moins di- dames connaissant la langue
et l'àmo italiepne.

b) Que ces çoinjnissions s'assureijl ld
collaboration pernianenle d' un prêtre ita-
lien , "ou qu 'au moins plies appellent i)<-
temps en tpinps un missionnaire pour
permettre aux jpùncs Iilles italiennes de
remplir leurs devoirs religieux ;

c) Qu'elles s'enquièrent du logemen t
des jeunes Italiennes , qu'elles leur trou-
vent «les pensions honnêtes ou créent
pour elles drs hopies spéciaux :

d) Qu 'elles leur Irinivent un lieu de

avec, si possible , bibliothè que, cours «lr
couture , de ni'-riage, de clianl , et hon-
nêtes récréations ;

e) Qu'elles se procurent'les nom* dç:
Italiennes et colui de leur lieu natal pou!
ei . ifimniii qui -. ws renseignements an cq-
mile ua l ional  ilalini ;

/') Qu'elles rendent aussi compte au
comité national italien de ce qu 'c|lei
font pour les jeunes Italiennes;

g) Qqo l'Italie s'occupe chez elle de
la pré paration des émi grantes et aqssi
de la formation de dames italionnes qui
seraient envoyées comme protectrices et-

h) Qu elles s assurent le concours d uni
.correspondante dans lous les endroits
où il se trouve des émjgrées italiennes

7e I¦*«•((. .' Protection des employée;
d'hôtels. Le cpngrés émet le vœu que
l'on obtienne des hôteliers qu 'ils auto-
risent chez oux l'apposition «I une aflichc
iiieiitiunnaii t les heures des ofliecs reli-
gieux et évontnelbiment des réunions «le
patronage.

8? Vœu : Ilt f lletii:. Lc congrès décidé
l'élévation du prix d'abonnement au
liti'Iei n «lr I 'isspdïiiqn II laisse a la
Direction du I_(ii(letiii le soi n dé fixer 'ce
prix entre !i et f> fr. à partir  «le l'année

Le CPiiin'és i nv i t e  bs  comités natii

a donné occasion de mettre cn lumière, dans
l'histoire dû dogme ,'do la mpràle ct de la
piété chrétiennes, des aspects trop souvent
oubliés qu simplenient enieurés.

I.es soins les plus diligents Ont élé apportés
à l'impression et à Pédilion de cet ouvrage :
choix du format pt des caractères , couverture
soup le, pap ier Iiible , tout a clé combiné pour
réunir c'i Ull seul t_olni(io de JQ00 pages,
j.ortatif  et maniable , uue. somme considérable
d'i'déèscl défaits. - "" '

la ltgeadl dil < ?-:.. ;î:: '-; J ». VOllaire,
Itousscàn , Diderot , peints par eux-mêmes ,
pr Â Teniez'/ — Ptrrïn U 'p • Qu'ai des
Grands-Aucustins . 35, Paris; Prix : 7 fr. 50.
Le dix-huiuéiiie sièolo, « siècle d'action

intellectuelle , non d'action matérielle s,
comme le définit Chateaubriand, est dojniné
par quelques grandes figures qui émergent
de la foule , par qupb|iies vasles intelli gences
qui ont cù le don de conduire les hommes et
dc les diri ger vers un état social à peiqe en-
trevu jusque-là.
', Après avoir parcouru l'élude approfondie
el très documentée dc M. Tornezv sur Vol-
taire, Housseau ct Diderot , sur leur vie.pri-
vée ,' leur vie jitiblique ét littéraire , la propa-
gation des principes de l'Encyclopédie, oc
comprend mie la marche du peuple français
devait fatalement abouiir à la crise 'revota-
lipnnaire 'do 1789. La liédeur reli gieuse ,
bientôt transformée en indillérence , devait
faciliter la pénétration dans les esprits des
idées philosop hiques, princi pes morbides qni
envahirent bientôt tout l'organisme ct con-
duisirent à reiïondr.eiiieiit oii devait s'abimer
l'édifice si péniblement élevé p?£ les siècles.

En étudiant quelle inlluence ont eue les
idées des philosophes , M. Tornezy a des pa-
ges éloquentes pour nous montrer l'évolution

naux a fournir aiûiuéucmCnt un Ctrtaifl
nombre d'annonces au Bulletin.

II  les invile également ù fournir le
plus souvent possible-des clichés pour
les pages nationales dp llulU'liu.

V.l 'u'H .- Foriiifttion d 'un persqiitj e } d i -
rigeant. "
'. Le congrès loi me lu va'i «jue la i réa-
t ion .dliin institut de formation pour le
personnel des iwivres prol 'i-nices, avec
stag; pour l'initiation piati quo , soit mise
ii Têtu dé.

)l snuli^iU' que les coins ct 
confé.-

renies pour l'éducaiion des correspon-
dantes se généralisent.

La réforme électorale
§n Frgnce

M. Slecg, ministre de riiitéiieiir , n
déposé hier vendredi à lu commission du
suffrage universel les dispositions de la
loi électorale donl le gouvernement pro-
pose l'adoption.

Le projet , gouvernemental dilfèrc du
pn;jçr adopte par la Chpiiihie sur les
qpatie points suivants :'

Il substitue le chiffre de la population
au chiffre des électeurs pour le calcul du
nombre des députés.

ll supprime ioui apparentement,
II coiijtitue une prime ù la majorité

par l'attribution des sièges restants à la
liste ayant obtoiiu le plus dé seliragns.
|| élarg it la base des élections pijr dps

groiipeme.fits de départemeuts ayant
moins dc huit députés.

Prohibition de l'absinthe
Le Sénat français a commencé hier

vendredi la discussion de la proposition
primitivement déposée par M. î-amarxclîe
(conservateur) tendant ù l'interdiction
de la fabrication ct de la vente de
l'absinthe. Le gouvernement, les auteurs
de la proposition ' et la commission
sénatoriale se sont mis entièrement
d'accord sur un projet dont les disposi-
tions principales sont les suivantes :

Serait viséo toute boisson contenant
du thuyome (toutes les absinthes contien-
nent du thuyome) et cn plus certainea
autres boissons. Le fabricalion serait
interdite deux ans aprè3 la promul gation
de la loi, et la vente un an après la sup-
pression do touto fabrication.

L'appui du gouvernement donne à
ce projet d' assez grandes ohanecs d'ôtre
adopté par lo Sénat.

Les anticléricaux belges
l_.uo .̂ ,1"". );ii^, n ¦; : ' .;k JiKr vu;:

drodi , à Mus-on. pi es d'Ailon (Liixcm
bourg boige). Il y «1 il-ux tués cl upt
vingtaine dç blessés.

L'un des (leux tués pst le curé niôui!
de Uusson.

La cour à Moscou
Les fonctionnaires «io la cour rusço ont

quitté Saiiit-Pétersbiiurg, se rendant :i
Moscou , où l'empereur est nl lendu le
10 juin pour les solennités (|e rinaiigu-
ralion du monumetit d';Uexandre lll ,
dont pn a parlé à plusieurs reprises.

Celte inauguration va revêtir un ca-
ractère plus grandiose que celui qu 'uni ,
on général , les 11 n neiiii-s de ce genre.

C'est en ( f f . t  im« véritable fète du
loyalisme qu on s'appvéle à célébrer .
Dps régions les p lus rcpnlppS dé l'emp ire ,
de la lointaine Sibérie , de Bouldiara, du
Caucase, des délégations eç sont mises
cn route pour venir assjslei' à l'apothéose
du père de renipercur .

Les marérhaiix de noblesse, les repré-
sentants dos zt'mstvos, des députat ions;
des corps h-gisliitifs , la cour viendront
associer jeqrs. hpminages à ceux de la fa-
mille impériale qui . qui t fe  L'yadia pour
assister aux .«olpnuilés '«Jçs'l'J-ÏS 'itiin.

qui s'esl produite de la philosophie au iiilio-
nalismc. Celui-ci a produit l'école sans
Dieu , cc qui a eu pour conséquence l'aug-
mentation de la criminalité! le divorce , la
ruine de la famille ct la dépopulation.

C'est le procès complet des incrédules du
XVIII"" sacle que fait  M. Toroezv.

Ll Eliasa, chasses imiiroiniitucs , par G, Uai-
reaux (Collection dc Voyages illustrés). Un
volume in-10, avpc iï p lanches hors lexte ,
broché , 1 fr., carlonné , 5 fr. 50. (Hachelle
ct C". l'aris. 1
M. G. riaircaiix nc propose pas la Pépubli

que Argentine jiqur tprrain de chasse auj
Tarlarins i[ui ne veulent que tuer la grossi
béte ct se mesurer avec les' grands fauves.
Les Gérard et les Bombomiet ne trouveraient
point uu gibier à laur convenance dans k
Pampa , encore que, parfois , on y puisse
tirer le tigre çt le puma. Le chasse y est ,
d'ordinaire , sans dangers bien sérieux , mais
combien elle y est amusante et que d'imprévu
elle réserve à l'amajeur , s'il a le sens du
pittoresque, le goùl de la vie libre, l'amour
des vastes espaces ! La Pampa est riche en
animaux que nos climats ignorent ou qui n'y
sont plus du tout tels qu'on les rencontre
sous notre ciel, et leur poursuite procure
aux chasseurs les plus rares surprises.

Quel chasseur u 'a pas i raconter de belles
histoires dc chasse ? M. Godefroy Daireaun
cn sait de nombreuses et de choisies , qu 'il
dit avec une . bonne humeur et une verve
qui ravissent le lecteur , et il y joint de
délicieuses descriptions do paysages, où son
ait  atteint à la pare poésie; de 'divertissantes
observations snr la vie ct les mu-urs, lant
des hommes que des animaux epars sur les
plaines immenses de la llépubli que Argentine.
Peut-être son livre ne vous persundera-t-.il

Attentat
à la Chambre hongroise

Hier patin, vendredi , i la Chambro
hongroise, lo ' jjtâputé Julius Koyacs a
tiré un coup de revolver sut le président
eans l'atteindre. 11 s'est ensuite tiré une
ballo dans la tête.

to député Kovacs aurait déclaré cn
venant ù la séance :.« .Sj je réussis aujour-
d'hui à pénétrer au Porlomijnt, je ne le
quitterai pas vivant ». Kovacs était dans
une situation précaire; il était à la veille
de la ruine et sa faillite allait être dé-
clarée.

Lorsquo tous lus dé putés do l'opposi-
tion 1. un.-ni «luitte {a salle, le président,
oomte Tisza , parut à la tribune, s'apprê-
tunt ù prononcer un discours. A cc mo-
meat, plusieurs coups de feu jetentireût.
C'était un dos membres du parti agraire,
Jules Kovacs, qui venait de tirer en
criant : « U reste encore un membre de
l'opposition «.

l.es balles vinrent s'aplatir sur le pupi-
tre présidentiel. Lo comte Tjsza n 'avait
pas été blessé. Plusieurs membres du
parti gouvernemental se précip itèrent
sur l'agresseur. À ce moment, celui-ci se
tira un coup de revolver ct 10 blessa
grièvement. Des journalistes l'empor-
tèrent, pendant quo le comtcTisza rostait
impassible à son siège présidentiel.

Après que l'émotion soulevée par
Patientât eut été dissipée, le présiâent
prit la parole et dit :

« Nous sommes en présence do l'acte
d'un malheureux fou. Après avoir ac-
cordé une pensée de regret pour le sort
de ce malheureux dément , il nc noua
reste qu 'à passer b. l'ordre du jour. »

Le président donna alors lecture dea
tractanda , mais la séanco dut Ctre sus-
pendue au bout do quelques instants i
cause de l'agitation extrême de la Cham-
bre.

Le député Kovacs n 'est pas mort. Il a
été transporté de la Cbambre des dépu-
tés dans un sanatorium, où il e&t i
l'agonie.

Une catastrophe a vienne
L'ne gravo explosion s'est produito

hier matin vendredi dans uno fabri que
de munitions do l'Etat, près de Wiener-
Neustadt.

L'explosion s'est produito à Wollers-
dorf , prés du champ d'aviation dc
Wiener-Ncustadt. Kilo a été causée pyr
le lait que lo moteur d'un camion auto-
mobile militaire sur lequel on chargeait
de la poudre a fait explosion. Tout le
dépùt sauta. PU» ' de 300,000 kilos' do
poudre ont fait explosion. Les hangars
ibi champ d'aviation ont été en grande
partie "démolis.

La population dc Wiener-Neustadt et
des environs a été prise do pani que. La
garnison s'est portée sur les lioux. .

Jusqu 'à présent, 14 cadavres ont été
retirés. Un employ é militaire ct sopt
civils ont été tués sur le coup. Doux
gardes furent grièvement blessés. Dans
Io dépôt de munitions voisin, toutes los
vitres furent brisées.

Environ une centaino do personnes
furent plus ou moins grièvement blossées
par les éclats de vitres. Un volontaire
qui passait à ce moment à cbeval lut
projeté avec son cheval à environ cent
pas et tué sur lo coup. Un mur s'est
écroulé. Dans une écolo de la Wiener
Neiistadt, p lusieurs écoliers furent bles-
sés. L'explosion s'est produite à S h. .'il ,
ainsi que le confirment les appareils
sismographiques qui ont enregistre la
secousse produite par l'explosion.

Nouvelles diverses
Le,roi et la Teine de Bulgarie, le prince

Boris, le prince Cyrille et lo président du
conseil sont arrivés à Potsdam hier vendredi
nvec lenr suite.

pas de prendre sans larder volre fusil ct de
parlir, loutes aiïaires cessantes, pour aller
chasser dans la Pampa , mais il vous assurera
la distraction intellectuelle la plus plaisante
ct vous réjouira fort. Kl, de plus , tout en
vous récréant , il vous instruira, car, vraiment ,
vous en jugerez par son livre , nous connais-
sons bien peu, chez nous , cette curieuse
et originale Pampa'.

Isabelle Kaiser : le Jardin dsi, poésies
Payot, éditeur. Lausanne, 1912,
On sait que M"° Isabelle Kaiser , l'auleui

de nombreux romans et poésies en français
ou en allemand , a fait, il y a un an. une
maladie si grave qu 'elle s'est trouvée aux
portes de la mort. Aussi , son nouveau vobqne
délmte-t-il par ces mots ; « Je revieus da la
mort» , ct elle explique que, au moment où
clle croyait parti r pour lo grand voyage, clle
éprouva « le regret de n 'avoir pas cueilli les
dernières lleurs du jardin intime de son ca-ur
pour les ollrir à ses amis , comme U est
d'usage ^ l'heure des séparations ».- .

Le bququet de ees dernières lleurs est lait
aujourd'hui , formé dc lous les beaux sen-
timents qui se so.nt épanouis dans le jardin
clps de son àme. Cest un recueil dc-s poésies
les plus exquises qu 'elle désire vo|r conservées
par scs très nombreux admirateurs. Nous y
avons relu quel ques- ujies de ses pièce» de
vers éparses dans les revues littéraires, entre
autres cc magnifique diptyque , double sonnet
qu 'aurait voulu signer José Maria de Heredia ,
L» victoire de Stunothracc , qui remporta le
premier prix de poésie à l'aris, on 1909. L'une
des dernières p ièces composées par Isabelle
Kaiser le fut en son paisihlc ermitage de
Beckenried , en janvier dernier. Elle a pour
titre Extréritc-Onclion, et l'on comprend
bien par quelle terrible circonstance clle lui

— Un joarnal do Saiiit-l'élershourK an-
nonce que le roi d'Angleterre fera à la lin dc
l'été unc croisière dans les eaux finlandaises,
où il reni outrera -Nicolas H.

— Le roi de Saxe a fait hier vendredi une
chute de cheval ; il s'est légèrement blessé à
la jambo droite.

— La reine de Hollande , le prince consort
et leur Iille ont quille leur résidence d'élé
pour sc rendre à Dobbin , dans le graud-
duché dç ilechletubourg, où ils séjourneront
deux ou Irois semaines. * ,\

BELLES-LETTREfi
Lt prix dt poôilt

La t&ai.ap de la commission chargée par
le ministre dc l'instruction publi que , à l'aris,
d'attribuer la bourse nationale' de voyage
Ktléfiû&ft'SâUfiBSg \m »»ti" "fldfffli- V?
prix , dont ic moulant est de 301)0 Ir.. devait, en
vertu du règlement, échoir celle année à un
poêle.
"Au premier lour .?dc scrutin ., le* voles se

son) ai»si répartis :.-.; .
MM. Kmile Jîi porl , 7 voix ; Guy-Charles

Cros, fi ; Pascal Ilonelli , :s ; M™* Basset d'Au-
riac , 2; MM. Kdmond Gojon , Albert Londres ,
André Mary, M 11'' Automne 6'oullel , Ch. do
Saint-Cyr , chacun une voix. '

Le deuxième tour adonné à M. Kmile Iti-
pert 1 r> voix.

M. Kmile l l i pcii ayant obtenu la majorité
absolue a donc élé proclamé lauréat du prix
national de poésie.

M. Emile Itipcrt a trente ans : il est né à
la Ciolat , près Marseille; il csiancien élève da
l'Ecole normalcsupérieurc et csl professeur do
lettres au lycée de Marseille. L'ouvrage qu 'il
avait soumis au choix de la commission , l.i
Tci-rc des- lauriers, édité par la librairie
Ucrnard Grasset , est un ensemble homogène
dé poèmes à !a gloire dc la Provence , depuis
les Ages lointains de la colonie grecque jus-
qu'au temps présent. .Sa prosodie s'insp ire
des iraditipns classiques, son vers, soucieux
de pensée ct dé couleur locale , chante élo-
quemment au ccour comme aux oreilles.

BEAUX-ARTS
Mort da ptlntts ïfeltl

Hier est mort à Zurich , à l'âge de 50 ans ,
le peintre bien connu Albert Welti , qui avail
été chargé de la décoration do la salle du
t.onseiî des Riais. • ••- ' •:

Schos de partout
LA MANIE  DE LA NOTORIETE

Les journaux de New-York onl apporté ces
jours-ci en Europe le récit do divers troubles
cérébraux qui ont agitât certains survivants
du Titanic. On deviendrait fou à moins.

Ce qu'il y a de plus curieux , parmi dos
manies assez diverses, c'est le eas de braves
gens .qui .ç'pnt. ..pâ  quille leur résidence
depuis des années.

Subitement poussés jar une étrange mo-
nomanie de la notoriété , ils sont allés sp
faire inscrire dans les bureaux des gazettes
comme survivants du naufrage à jamais
fameux.

On leur a proposé des secours en argent ;
ils les ont refusés avec dignité. . Hs n'eu
avaient aucqn besoin. Us souhaitaient seule-
ment que leurs noms fussent imprimés parmi
ceux des passagers qui avaient 'échappé à la
mort.

UN ÉLECTEUR DE 102 ANS

Le centenaire de ïieghem, dans l'arrondis-
sement de Courtrai (Belgique),.a voulu ,
mal gré son âge, prendre part au scrutin et
aller remplir son devoir civique. Une grande
foule assistait ù l'arrivée du .vaillant élec-
teur catholique au bureau de vote ct l'a
chaleureusement acclamé. Le . vieillard a
répondu aux vivats du pu.lilie .cn criant :
« Vive nous ! » Quand on a ctfnt doux 311s.
on peut se faire à soi-même ee souhait.

IrlOT OE LA Flh
Les musiques françaises qui prirent part

au grand concours de l'aris ont regagné
leurs loyers, l.es banquets se multiplient
poor célébrer les vainqueurs.

Mais, pour les vaincus , l'ère des pleurs
et. -des grincements de-dents » commence!
Nul n 'est prophète eu son pays s'il n'a

fut inspirée. Jamais les paroles de la liturg ie,
dont le texte latin est intercalé dans les
strophes, n 'ont trouvé une aussi admirable
paraphrase. En lisant cette vingtaine de
strophes , on songe aussitôt au Crucifix
dc Lamartine, à cause de tant de touchante
piété ct d'un sentiment chrétien si profond .

Nous nous refusons ù croire que le testa-
ment du Jardin clos ferme la carrière poéti-
que d'Isabelle Kaiser et nous attendons d'elle
de nouvelles productions do son génie qui
iront prondro place à Coîé de Martienne dc
Fine. Aussi bien annonce-t-on déjà d'elle ,
pour paraître prochainement : Le lac coija-
geur , roman des montagnes d'Unlenvald .

Sssïtniri de jtunesit, dc Charles Sainte-("oi,
avec une introduction par Camille Latreille.
Perrin etC'« . éditeurs, 35, Quai des Grands-
Augustins. Paris. Prix -5 fr. '
Dans la première parlie dc ses souvenirs ,

Eloi Jourdain, connu sous le pgéodonyme de
Charles Saiotc-1'oi, parle , avec cnlhausiasnie ,
de l'époque où Lamennais, de son éloquence
enllammée, avait stimulé les ardeurs de la
jeunesse catholi que. Lo futur auteur dc l'A'ssai
sur l ' indifférence avait réuni autour de lui ,
dans son château de la Cliosnaio, des jeunes
cens qui s'appelaient , entre autres, Monta-
lembert , Uerbcf , de Salinis, Lacordaire. Ces
souvenirs de Sainte-l'oi ne vonnjue jusqu'en
1830, oest a di i - j  1 I époque où 10 0r '.nd âia
vain donnait encore de belles espérances à
l 'Eglise.

Sainte-roi étudie le mouvement catholi que
en France et en Allemagne après la révolu-
tion de IS30. Dégoûté par les jpurnées de
juillet, et par les événements qui en lurent
la conséquence, il partit pour l'Allemagne ct
arriva i Munich. La qu i-pie forl jeune — il

remporté la palme au concours do musiquej
Dans une petite ville de Ja Provence , de
cruels rcprqcl^cs onl Recueilli le chç f d'une
liarmoiiie restés sans lauriers.

— C 'est ta faulo , out déclaré scs conipa-
liriolcs. ti^. as injuiqué d'ardeur et d'énergie.

— Manqué d'ardeur ! .s'écria le chef indi gné.
Alors , se /oiiruant .vers sa lilte :
— Mélie '. combien île fois ai-je changé

do gilet de llaiicllo pendant le concours ?
— Trois fois , papa.

Confédération
Conseil fédéral. — Dans la séauce

du Conseil fédéral du 2 m.ai, où avait
été discutée la réorganisation admi-
nistrative, un délai do quatre semaines
avait élu fixé aux divers départements
pour présenter un rapport ot des propo-
sitions sur la quostion do la répartition
des attributions entre b s dé p a r i i ' n i c i i t s
cl chefs dc sections. On apprend que
la plupart des départements ont remis
leur rapport dans lo délai fixé, bien
que c.eluirci fût excessivement court ,
raais sur la proposition du département
do Justico et Police, le Conseil fédéral
a décidé dc no pas discuter pour le
moment les projets concernant lo trans-
fert des attributions , de sorte quo lo
délai qui avait été accordé aux départe-
ments so trouve prolongé jusqu'à, p lus
ample informé. Ou attend que la ques-
tion de Ja réorganisation du département
politique ait été éclaircie.

IiO I»n<Istnrni. — un message du
Conseil fédéral soumet aux Chambres
un 'projet de réorganisât iou du landsturm.

GANTONS
NEUCHATEL

:,<J cliar commnnal em1>ourl>& A
'_-n Olianx-Ue-Fond». — Ainsi que
nous l'a vons annoncé, Io Conseil général do
LaChaux-de-I''onds,issudes élections pro-
portionnantes, n'est pas parvenu , mal-
gré huit scrutins, à éliro lo conseil coni-
isiunal (municipalité). «- l-c Conseil com-
muna l actuel , écrit le National suisse, a
informé lo gouvernement do l'inoxtrica-
blp situation où se trouve l'autorité
communalo de La Chaux-de-Fonds. Il
est à supposer que lo Consoil d'Etat
pourvoira pour le moment, par l'organo
du Conseil communal actuel , à I admi-
nistration do la ville, jusqu'à ce qu'uno
solution légale — impossible à présumer
pour l'instant — ait été trouvée. 11 110
saurait être question ac utuiuo sou»
tutelle uno commune qui , si elle est gra-
tifiée d'un Conseil général dont lo pre-
mier geste fut d'app li quer la proportion-
nelle en sacrifiant désinvoltemcnt un
groupe , possède un Conseil communal
qui a fait scs preuves. Le résultat inéluc-
table, auquel chacun parait tondre,
quitte à trouver la formule légale, ce
sera , dans un délai plus ou moins court,
de nouvelles élections. »

?MT§ DIVERS
ÉTRAflOEH

ï. 'n- i c - . i tun-  dn enré de Saint-Serge.
— L'abbé Pilon est arrivé hier vendredi! à
une heure , au palais de justice d'Angers, dans
un élat complet dc prostration. 11 s'est refusé
à toule intervieiv. Jl a dit simplement à epux
qui l'interrogeaient : « Soyez charilablcs ! »

Après avoir renouvelé ses aveux devant le
juge d'instruction , le curé est rentré à son
presbytère.

Coïncidence. — Nous avons annoncé
hier que M. Padoweu , ex-consul d'Autriche-
lfongrie à Genève, récemment révoqué , vient

n'avait que vingt-six ans—il  f qtniiscn relations
avec les représentants les plus auloriscs du
catholicisme bavarois, entre autres le célèbre
Joseph Gœrres , les frères Uoisserce , les res-
taurateurs do la cathédrale de C ologne, (J le
théologien Du'lliuger, qui depuis 

Charles Sainte-l'oi était , ses écrits l'alles-
lent surabondamment , un catholi que con-
vaincu ; et, comme le dil très bien M. Camille
Latreille, « sa vie toul entière fut vouéo au
service de l'Eglise et de loutes les icuvips
qui se réclament de l'inspiration religieuse.
Dans sa pensée, la théologie fut toujours la
reine des sciences humaines ».

Hlstolrs ds Frase» à l'usage de renseignement
primaire et secondaire, par ' Mgr Alfred
tiaudriUart , lecteur de l'Institut catholique
de Paris. 1 vol. in-IC , cartonné , avec
nombreuses illustrations . Prix : 1 fr. 00.
Dloud et Cic, éditeurs . T. place Saint-
Sul pice, Paris (VI"").
Comme l'expose dans sa Préface l'éminent

auteur de ce Cours , c'est la présente crise
des manuels scolaires en France qui l'a
décidé , malgré la surcharge de res occupa-
tions de toutes sortes, à cn entreprendre la
publication. Co qu 'il apporte , c'est le résultat
sincère d'une vie consacrée depuis vingl-sij
années à ensei gner l'histoire. Ce résultat esi
mis ici à la portée des jeunes intelligences
On a adopté le modo dc « présentation 1
des ouvrages- les plus justement réputés au
point de vue pédagogique : questionnaires,
résumés , lableau? chronologiques , lexique
des mots techniques ; les cartes ont été
multi p liées. L'illustration très abondante nc
donne rien à la fantaisie, mais est tout i fait
documentaire. Nous ne croyons pas qu'aucun
ouvrage élémentaire présente an pareil
en ve m hie



d'être arrêté sous l'inculpation d'escroqueries
et d'abus de confiance.

Par unc coïncidence curieuse, M. l'ado-
uci/ avail écé violirnc (lerniércmcnl d' un
cambriolage dont les auteurs, arrêlés à Lyon
ct remis aux autorités suisses, sont entrés en
même temps que leur viclime à la prison de
Saint-Antoine.

LETTRE DU VALAIS

IA Liberté n donné le compte rendu
détaillé do la journée catholique valai-
sanne du 2 juin . Le moment semble
venu de signaler les impressions qui so
dégagent de cette manifestation.

Vous n'ignorez pasquola journée catho-
lique devait avoir lieu l'automno dernier
ct que le rejet de la loi d'introduction
du code civil avait créé dans lo pays une
telle tension qu 'il sembla préférable
d'ajourner la réunion projetée. Cette
tension , il no faudrait pas cn chercher la
cause unique dans le rejet d une loi, si
regrettable qu 'il fût , ni dans des raisons
de raco ot n'y voir qu'un antagonisme
entre la partie française ct la parlie
allemande du canton. Elle était née, au
contraire , d'un besoin d'union et du
dép it éprouvé devant l'impossibilité où
l'on crut être de réaliser cette union. Il  a
manqué à la politique conservatrice va-
laisanne dc cos dernières années un p lun
d'ensemble et une discipline. Chacun a
tiré de son côté, et, toutes les fois quo
les inconvénients d'un tel système ont
éclaté, co furent dos récriminations mu-
tuelles. Un courant s'est dessiné nette-
ment en faveur d'uno politiquo plus
ferme, aux deux dernières sessions de
notre Grand Conseil.

Cette politique n'ayant pas rallié l'u-
nanimité des députés conservateurs , on
était en droit de se demander si elle était
approuvée par le peuple. Jl nous parait
que la journée du 2 juin permet de ré-
pondre affirmativement.

U ne faudrait certes pas rabaisser
l'éclat d'une pareille manifestation en y
cherchant uniquement des indices de la
fuçon dont to terminera telle ou telle
question brûlante de notre politi que can-
tonale. La grande preuve que nous a
fournio la journée do dimanche, c'est ,
avant tout , l'attachement du peuple va-
laisan à la foi de sos pères ct aa résolution
de voir , malgré les décisions de Lucerne,
ie continuer une politique nettement ca-
tholi que. Sur cc point, il semble que l' u-
nion, ou moins dans la partie française ,
est complote. Les applaudissements qui
ont salué la dépêche de l'Association ca-
tholique de l'ribourg no sauraient laisser
de doute à ce sujet.

'J'ai aussi eu l'impression que, dans
chacune de nos communes les sections
de l'Association catholique, loa cercles
d'étude , les sociétés de jeunes gens dé-
ploient une vie p lus intense que par le
passé. Je dirai presque, comparant cette
journée catholique à celle d'il y a 8 ans,
que dimanche dernier les partici pants
témoignaient non pas d'un attachement
p lus ardent à lours princi pes, mais de
convictions p lus raisonnées ct p lus pro-
fondes. On sentait que nos populations
s'étaient intéressées aux divers problè-
mes qui avaient agité notre vie publi que :
qu elles comprenaient 1 opportunité des
différents discours, que rien de ce qui
peut contribuer au triomphe ou au recul
de nos aspirations politiques ou reli gieu-
ses ne leur est indifférent.

Et c'est pourquoi , de celte foule, il est
également intéressant de relever les ap-
plaudissements, qui ne partaient pas au
hasard , mais avaient toujours leur signi-
fication. Je ne veux pas signaler chacune
de ces manifestations. Je ne puis toute-
fois m'emp êcher de rappeler les acclama-
tions qui ont salué MM. Kuntschen ,
Evéquoz , Leuzinger. dès leur appa-
rition ù la tribune. Les applaudisse-
ments allaient sans doute cn part ie à
leurs brillantes personnalités ; mais ellea
allaient aussi aux idées dont ils se sont
faits les porto-drapeau. Et si nous son-
geons à l'altitude de ces trois orateurs
lors des deux récentes sessions du Grand
Conseil, nous ne pourrons nous empêcher
de songer que ce courant que je vous
signalais tout à l'heure, que cet effort
vers la disciplino avait trouvé un écho
dans le peup le.

Des app laudissements spéciaux ont
aussi salué tous les appels ù l'union et
particulièrement l'appel , qui n'était pas
inutile, do M. Evéquoz à l'union de la
presse catholiquo valaisanne.

Le peup lo catholique l'eut donc l 'union
dans ses rangs. La journée du 2 juin
nous confirme dans l'opinion acquise
au contact journalier des populations,
qu 'une politiquo d'union et de fermeté
trouvera chez elles le p lus puissant appui.

PETITE GAZETTE

L* tutamint du roi du diamants
Nous avons dit que sir Julius Wcrnhcr

laissait une fortune évaluée a 125 millions
de francs , dont 91,?50,000 fr. iront à sa
femme et à ses irois lils.

ll lègue en outre H.'îOO.OWl Irancs ii
l'Union sud-africaine pour la construction
d'une université près du Cap, î.ï IIII .IKIII
francs au collège impérial de technolog ie
de Londres , 623,000 francs i l'hôpital King
Kdivard de. Londres ct des semmes variant
entre •_!.-,,000 et 100,000 fr. à sept fn'q.itaux
Ue Lendres , Kimberley et LutPil.

CHRONIQUE MUSICALE
t Lt chtttllir Btuili » M Ibéttrt ât rrliostj

La représentation d'hier , réservée aux
élèves du Collège Saint-Michel , à l'Ecole
normale de Hauterive et à quelques
invités de marque, a obtenu de vifs
app laudissements. Les acicurs , nous
disait un amateur distingué , ont fait des
progrès très sensibles à chaque représen-
tation. On voudra bien ne pas nous faire
dire que nous les équiparons à des pro-
fessionnels. Lo moment n'est pas encore
proche où un casino dernier modèle avec
une troupe de choix s'app li quera à
former le coût musical du public de
notre ville. En attendant, il faut louer
grandement les efforts désintéressés qui
s'accomplissent dans ce domaine et ne
puint s'abstenir de marquer au passage
les moindres succès.

La donnée du Chevalier maudit est
d'insp iration romantique. Elle nous
ramène * vers ce moyen âge énorme ct
délicat », fertile cn aventures merveil-
leuses, en exp loit» héroïques qui font
vibrer les grands sentiments dc l'âme
humaine. Aussi ce genre agrée-t-il tou-
jours aux masses populaires, dont il
serait au moins téméraire de ne pas tenii
compto en pays démocratique. Quant
aux gens cultivés , pour désuet que le
genre puisse leur paraître ù l'aurore du
XXmc siècle, ils n'ont point do. peine à
se remettre dans Ja mentalité d'un autre
âge ou d'une autre classe sociale. Ils
voient se succéder et reparaître comme à
point nommé dans l'histoire littéraire le
classicisme, le romantisme , le réalisme,
ct ils s'attachent à comprendre chacune
de ces formes de l'art.

Pour certain public moins averti, nous
ferons remarquer que l'opéra comporte
inévitablement, dans le détail, quel ques
invraisemblances dramatiques. Il ne
sied point dc s'en choquer, car, dsns
l'opéra, la partie dramatique eat chose
secondaire.

Pour la musique , l'auteur adopto un
heureux compromis entre l'école wagné-
rienne et l'école italienne. Le contrepoint
dc certaina numéros , quel ques modula-
tions inattendues, le rôle prépondérant
des bois et des cuivres, rappellent quel-
que peu le maître de Bayreuth : voilà
la part faite aux gens de métier. Mais
l'auteur n'a pas cru déchoir en faisant,
comme on dit parfois avec dédain , des
a concessions » au public moyen. C'est
pour lui qu 'il a écrit ces belles mélodie*
qu'on redira : la ' romance do Diego :
« Comme un lableau des âges légendaires »
au 1er acte, lo duo d 'EUiro et de Fer-
nando au 2^, le Chant du chevalier au
3"ie 'et 'tant'iâ'aiitres.'

- On peut regretter roulement que lc
P. Huber se soil interdit les ensembles,
trios , quatuo's , elo , qui emportent tou-
jours les app laudissements. Heureuse-
ment, les chœurs très nombreux et de
superbe allure allient uue agréable mélo-
die ù unc harmonisation soignée.

Ça été longtemps un problème dc
l'opéra do faire coïncider l'accent des
paroles avec les temps forts dc la musi-
que ; les compositeurs s'en désintéres-
saient un peu ct les librettistes en pre-
naient à leur aise. Aujourd'hui , lea théori-
ciens de l'art exigent imp érieusement
cet accord du texte et de la musique. On
so rappelle que le succès do Wagner à
Paris dale du moment où M. Ernst,
renonçant à la rime , rythma de la proto
en observant les ictus musicaux. M. le
professeur Bovet , en traduisant lo li-
bretto du P. Benziger, s'est astreint à
ces heureuses exigences modernes. Plus
sévère que le librettiste wagnérien, il
ajoute, à ses jobs vers impeccablement
rythmés, l'agrément de la rime.

Hier surtout , dans le décor des o âges lé-
gendaires » : sombres forteresses, pignons
gothiques, costumes chatoyants, les mé-
lodies et les chœurs s'enlevaient avec
une sûreté d'attaque , avec un sens des
nuances et un fondu des voix qui ont dû
réjouir les auditeurs les plus exigeants.
L'orchestre, que le compositeur a si jus-
tement loué pour «es belles sonorités et
sa précision technique , entend son rûle à
la perfection : on le voyait comme jadis,
toujours docile à la baguette du direc-
teur , discret autant que le comporte la
partition , soucieux de garder le contact
nvAe. lea c.bant.piirs.

Lntre toutes les représentations , celle
d'hier fut la meilleure : à tous les pointe
do vue , ello a satisfait les délicats. Nos
sincères comp liments à tous ceux qui
de près ou do loin , nous ont valu cotte
belle manifestation d'art. H. C.

La dernière représentation du Chevalier
maudit aura lieu demaiu , dimanche, ù
8 '/, heures du soir.

Observations météorologiques
de mai 1912

Température
H 'ipist llisitt hs 'm

Mai 1911 1-2.1 4-0,8 +21,5f  Iil12 13,0 — 0 ,8 4-20 0
Humidi té  relatirr moyenne

Mai 1(111 ' S7 «„
¦ tOIÎ' «G •,
/.'.iu (ombre

Mai 191.1 "ii
. 1012 07

J,ws eliits Jtirs aiTirlj Jmr s iï« i<|j|
Mai 1011 •! 17 |y

» 191» 10 t i  13
Ûbtenatoiie dc Gambjch.

*• Calendrier
DIMANCHE y JUIN*

IIM dimanche mprta la PealeeOte
LUNDI 10 JUIN

Sainte il A n< ; ri: it ITE , reine (TSeoMe
Celte reine éleva si saintement *cs enfants

c|ue plusieurs embrassèrent l'état religieux
Kllc ne se mettait à table qu'après avoir donné
à manger i neuf orphelins et i vingt-quatre
pauvres. Pendant l'Avent ct lc Carême , elle
nourrissait jusqu 'à trois cent» nécessiteux.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 9 JUIN

Halat-Meola* t 5 h.. U b.. ô S h. et
7 b.. Messes basses. — S h.. Messe clamée
des entants et sermon. — 3 li.. Messe basse
paroissiale. Sermon. — 10 b., Ollice capitu-
laire. Im position et liénédiclion du Trèa
Saint Sacrement. — I V. h.. Vêpres de»
entant*. Catéchisme. — 3 b.. Vêpres capitu-
laires. Exposition'. Procession et Bénédic-
tion du Saint Sacrement. — C '/• b.. Cha-
pelet.

Salm-Ji-an « C ', b., Messe bawc. —
8 h., Messe des entants avec instruction ,
Chants. — 'a h., Grand'Messe avec B»i«>si-
tion et Bénédiction du Sain! Sacrement.
Sermon. — 1 ^ h.", Vêpres avec Kxposition
ct liénédiclion du Sainl Sacrement. Réunion
de l'Association des Daines. — ti ,H h.,
Chapelet.

Kn tu t -S Ian r l c r .  : Y, b.. Messe basse.—
S h., iloseo has.se. Catéchisme allemand; —
9 h., Grand'Messe. Sermon allemand. Béné-
diction. — 1 V, h.. Vêpres. Hénédietinn .—
8 b., Chapelet, l'riére du soir. — Tous let
malins jusqu'à vendredi inclusivement à
7 % h., Messe chantée avee. Kxposilion ei
liénédiclion du Très Saint Sacrement. —
Lundi , mardi , mercredi , à » h. soir. Exposi-
tion et Bénédiction du Très Sainl Sacrement

Collège s S h., 6 S h., 7 h. , 7 « b.. Messes
basses. — 8 b., Ollice des étudiants. Instruc-
tion. — 0 si h.. Messe des entant*. Instruc-
tion. — tO h.. Office paroissial. Instruction.
— 1 S h-. Vêpres des étudiants. — 1 % h-,
Vêpres paroissiales.

Notre-Dame t fi h.. Messe basse. —
8 b.. Messe chantée. Sermon allemand. liéné-
diclion. — I !; h.. Catéchisme allemand. —
2 h.. Vêpres. Bénédiction. Itéunion de
l'Archiconfrérie du Saint (.'uu r  de Marie.
Instruclion. Chapelet. Exposition du Sainl
Sacrement à la Messe de .S II. ct aux \ epres.

UR. I'I». Cordelier* : ti h., fi H b., 7 h.,
7 «/, h., 8 h.. Messes Lasses. — 9 b-, Ollice.
— 10 X h.. Service académique. Sermon.
— 2 X b„ Vêpres.

KR. M». C a p u c i n »  : 5 b. ÎO, S h. 50,
Messes basses. — fi b. ï» , Im position du
Très Saint Sacrement. Messe conventuelle
avec, liénédiclion. — Ul b.. Messe basse. —
\ b. soir , Assemblée des frères Tertiaires.
— 5 »/i h. , Exposition du Très Saint Sacre-
ment. — Il Jj li., liénédiclion du Très Saint
Sacrement. - . - -

Etsl civil Je la ville ùe Fribonrg
HAISSASCES

I" j u i n ,  — Zbinden , Charles , fils de Jean
électricien , dc Brunisiied , ct de Itosine , né
Ueber , Stalden' 131.

X juin. —Noth , Pierre, fils de Pierre, ou
vrier de fabrique, dc Ilrunisried et Zumbol.
et île Marie , née Schmut/., rue de la Samar
taine 121 .

nfccfci
3 juin.  — Weiss, Jean , épnnx dc Cath

rine , née Oberson , nég., de Uasneden
)7 ans, avenue de la Gare 36.

0 ju in .  — Uldry. née Spicher , Naneil
icuve de Joseph, journalière , d'Auhorange
il ans , rue des Kpcuses 132.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttchnlooa d» PrltoBtj

Altitude 642 m.
Un a Juin
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Juin 3 4i 5 8 7. 8, Juin
fh. m. i 18 lei lit 1*1 16 13 8 h. m"1 h. ». 15; 17 17, 16 19 18 1 h. s
8 h. s. I 12. 15' 16! 1 fi i 15 | B h . ¦

Température maxim. dans les 2* h. : 2o« "
Température minim. dans Iea 21 h. : io»'
EM tombée dans les 24 h. : 12 , 1. mm.

„ .t Direction : N.-E.Ven,l Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

t i t r a i t  des observations da Bureau centra!
de Zurich.

Temp éra tu re  i. 8 heures du matin , U
7 juin.
Paris li« Vienne »;•
Kome 20» Hambourg  l.',o
St-Pétersbonrg Iii" Stockholm 11*

Conditions atiuosphérhioea o« nn_.uo
S juin , à 7 h.

Très beau â I.oearno. à l.ugano cl à
fermait , beau à liàle , lulcil.iken , sur les
bords du Léman et a Thonne, Couvert partout
ailleurs. Calme.

Température allant de 7" :\ Saint-Moritz à
IC" & Coire , Davos et Zurich , i|ui altei gneni
le minimum.

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich, n ju in , midi
Nuageux et chaud ; ortra.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La grève de Londres

Londres, S juin.
On annonce que l'opposition inter-

pellera lundi au sujet du refus de M.
Mac Kenna, ministre de l'intérieur,
d'assurer la protection de certains
dockers non-syndiqués.

Le secrétairo de la fédération des
armateurs déclare que Jes patrons ne
céderont sur aucun point , et refuseront
de discuter quoi que ce soit, tant que les
grévistes n'auront pas repris le travail.
Cn présence de celte intransigeance, lea
ouvriers préparent la grève nationale des
ouvriers des transports et étudient ce
que vont devenir lea enfants, qui en
teront lea premières victime. La comtesse
Warwick a fait savoir qu'elle se charge-
rait d'héberger, mille enfants ù ses frais.
Seize curés des quartiers des dockers ont
écrit à la presse qu'ils ne peuvent garder
le silence et que le public n'est pas au
courant de la situation véritable. Lei
dockers, écrivent-ils, ont des griefs déjà
anch ns et sérieux.

Les patrons nc tiennent aucun compte
des accords intervenus au sujet des taux
de salaires ct dps heures de travail. Lcs
patrons continuent à passer outre a ces
accords, même après que des sentences
arbitrales les obli gent a les respecter,
l.es ecclésiastiques ajoutent: « Les hom-
mes , jusqu'ici, n'ont jamais pu étro sûrs
qu 'un accord quelconque serait observé
par les patrons. Donnez leur la certitude
qu il le sera , et vous aurez trouvé un
remède à cette agitation , qui a des cau-
ses légitimes •.

Londres, 8 juin.
Les chefs dockers ont dit à la Chambre

des communes qu 'ils ont eu une confé-
rence avec les membres du cabinet , aux-
quels ils ont fait connaître leur décision
de déclarer la grève nationale si aucun
règlement n'intervient lundi.

La catastrophe de Vienne
Vienne, 8 juin.

Il ressort d'une communication du
ministère de la guerre que dix personnes
ont été tuées, hier, à l'explosion de
Wiillersdorf (voir _2m« page).  Les blessés
le sont presque tous légèrement. La
nouvelle que des enfants d'une école
auraient élé blessés est controuvéc Plu-
sieurs hangars silués sur le champ
d'aviation voisin ont été endommagés ,
(.hiel ques aérop lanes auraient subi égale-
ment des avaries. Au moment de l'ex-
p losion, un train express passait dans lt
voisinage sur un viaduc. Les vitres di
convoi volèrent en éclats ct uoe vingtaine
de voyageurs furent blessés par des
éclats de verre. Une vive panique s'em-
para d'eux. On estime ls nombre total
des blessés ù deux cents environ.

Ferdinand l« chez Guil laume II
Potsdam [Près de flerlin. S'ouïr . Palais), S.

Uo diner de gala a été donné hier
veudredi en l 'honneur du roi de Bul ga-
rie. Des loasls ont été échangés entre le
roi et l' empereur.

Les troubles en Belgique
Anvers, S juin.

A l'issue d'une réunion électorale, des
cortèges *o sont formés. Ceux-ci ayant
clé interdits par le bourgmestre, des
bagarros se sont produites entre la
police et les manifestants. Une dizaine
de personnes ont été blessées, peu griève-
ment, parles agent* qui avaient dégainé.
Un conseiller communal a été arrêté.
A 1 h. \'., du matin , la ville avait repris
son aspect habituel.

La guerre italo-turque
Constanlinople, S juin.

Le départ en masse des Italiens se
poursuit. Hier vendredi , de nombreuses
familles aisées sont parties à bord d'un
vapeur roumain. Environ huit cents
Italiens partiront aujourd'hui samedi.

Paris, S juin.
Le correspondant du Gaulois à Saint-

Pétersbourg croit pouvoir annoncer dc
la façon la p lus formelle que le gouver-
nement russo vient de proposer oflicieu-
sèment aux représentants des puissance;
à Saint-Pétersbourg un nouveau projet
de conférence, pour mettre fin à h
guerre italo-turque. M. Sazonof nurail
déclaré que la Kus>ie , pour prouver son
désiotéressement , renoncerait à soulever
la question des Dardanelles , mais il fau-
dra pour cela quo les autres puissances
prissent l'engagement de limiter exclu-
sivement la conférence nux conditions de
paix à conclure entre l'Italie ct la Tur-
quie. II s e m b l e  que co projet de confé-
rence aurait celte fois do la chance d'a-
boutir. On croit que l'Italie a donné son
adhésion ct que l'ambassadeur de France
aurait déclaré quo son gouvernement s'y
prêttra volontiers.

En Albanie
Conslantinople, S juin.

Selon des informations do source sûre ,
les troupes turques parties de Mitrovitza
sont arrivées, hier vendredi , ii I pek. Dans
lo dernier combat près de Brabanisle
Klimu , les troupes ont eu huit  morls.
Dans le combat des 2 et 3 juin , les Alba-
nais oui sulii des pertes sensibles.

La réforme électorale en Italie
Home, S juin.

La commission du Sénat ebarg/e
d'examiner le projet dc loi sur la réforme
électorale a approuvé le projet par
9 voix contre une.

Le voyage de Moulai Hafid
Fez , 8 juin.

(Par T. S. F.) Le sultan et M. lte-
gnaultont campé jeudi sur la rive droite
de l'oued Mekknez , près de l'oued
Halina. LH première journée de marche
s'est effectuée sans incident. Le caïd
Oudail s'est présenté au camp avec dc
nombreux notables ierbanas.

Les dirigeables allemands
Hambourg, 8 juin.

Le diri geable militaire Z I I I , est
repart i ce malin samedi â 12 h. 45 pour
Friedrichshafen. A bord du dirigeable se
trouve lc comle Zeppelin.

Course Berlin-Vienne
Paris, S juin.

Ou mande de Berlin à l'Eclia de Paris
que lesavia te urs autrichiens «t allemands
du concours Berlin-Vienne partiront
demain matin dimanc * e de Johaonisthal
(près de Berlin; pour aller atterrir à
Aspern (près de Vienne). La distance est
de fiflû kilomètres.

Affaire de mœurs
Iléziers (Hérault) ,  S juin.

Une scandaleuse affaire de micur?,
dans laquelle sont compromis p lusieurs
personnages du monde commercial et
industriel, a été découverte à Béziers.
L'émotion est considérable. Des arresta-
tions de personnages marquants sont
imminente*.

Grève en Norvège
Chrisl initia, S juin.

Tous les machinistes des vapeurs des
côtes norvégiennes ont cessé le travail
hier soir vendredi. Cetle déclaration de
grève aura des conséquences fâcheuses,
particulièrement , pour lo nord de la
péninsule , dont l'existcnco même dépend
de moyensd'approvisionnement réguliers.
Le gouvernement a décidé de maintenir
les communications avec les points les
plus importants de la Norvège, au moyen
dea navires de guerre ou par dts navires
particuliers dont les équi pages seront
placés sous le commandement militaire .

Grève en Russie
Saint-Pétersbourg, 8 juin.

On signale que six mille, ouvriers des
chantiers maritimes de Nicolnïef (mer
d'Azof) se sont mis en grève, lls récla-
ment la mise en liberté de trente des
leurs qui ont été arrêtés par la police.

A Cuba
Aen>- York , 8 juin.

On annonce que lc gouvernement
cubain a arrêté Juan Ducaisi , général
nègre, qui s'est distingué depuis le début
dç la révolution , et Galvez , chef du parti
nè gre dans la province de Pinar-del- Rio.

Grève de tramways
Iloslon, S juin.

Plusieurs centaines d'emp loyés des
tramways aériens se sont mis en grève
pour obtenir la reconnaissance officielle
de leur syndicat. De violentes bagarres
se sont produites avec les non-grévistes,
dont p lusieurs ont élé fort maltrailés.
Des carreaux ont été brisés. On a opéré
de nombreuses arrestations. 11 a fallu
diminuer de moitié le nombre des
services.
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SUISSE
La liberté de la presse à Soleure

Soleure, 8 juin.
Le CoDseil d'Etat a ordonné des pour-

suites contre lo curô Ackermann , do
Welschenrolir , sous l'incul pation d'avoir
insulté les radicaux au cours de la der-
nière campagne électorale.

(,\L Je curé Ackermann avait publié
dans YArbeiterin un article où il résumait
quel ques pages du célèbre ouvrage do
l'abbé Sarda y Salvany intitulé : /.e libé-
ralisme esl un p èche, paru en 1887 et qui
souleva alors des polémiques retentis-
santes. L'article de M. Ackermann a
provoqué également un lotie cbez lts
radicaux soleurois ot c'est à leurs injonc-
tions que le gouvernement obéit cn pour-
suivant , au mépris de la liberté dc la
presse, l'abbé Ackermann. Rid.)

Un drame du divorce
lierne, S juin.

Hier vendredi après raidi, un drame
de famille s'est déroulé au quartier du
Spitalacker. Emile Bircher , 47 an», Argo-
vien, qui plaidait en divorce, a lire un
coup do revolver sur sa femme, l'attei-
gnant à la tempe , puis s'est suicidé.
Bircher avait une mauvaise conduite, ce
qui lui  avait fait perdre sa p lace d'em-
ployé d'imprimerie, tandis que sa femme
gagnait honorablement sa vie comme
couturière. L'état de la blessée est dé-
sespéré.

Les époux Bircher laissent un garçon-
net de trois ans, qui a été remis aut
soins de voisins.

Maladies mystérieuses
Nous voyons parmi nous des milliers da

gens qai vont l.t tête baissée, U Uce p ile,
le corps tremblant et qui ne savent pas au
juste ce qui leur manque.

Le médecin trouve immédiatement la
cause de ces symptômes insupportables, car
90 % dc ces malades souffrent de tulbUs.c
nerreasr, d'anémU et de t rouble*  4e
I» dlceailoa conlre lesquels en emploi,.
de préférence le l'erromucanln. Cette
préparation a la propriété spécifique de re-
nouveler lc sang dans le corps, d'enrichir les
globules rouges, de fprlificr ebaque partie
do l'organisme et de rendre I* tmr**> aax
nerr* afl-alblU rt épaUé*. Que les
personnes anémiques, nerveuses et faibles
emploient donc en loute confiance le re».
rouaansanla. C'J

l'rix • s lr, 30 le Ilacon dans lés phar-
macies, î.siî-iio';
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FRIBOURG
Doctorat. — M. Kurt  Hafnor , liis

de M. Hafner , directeur de l'enregistre-
ment, vient de passer avec la note
magna cum laude l'examen du doctorat
és-aciences économiques et politiques.

Sa théso est intitulée : Die scliuet-
zerischen Finanziertingsgcsellschafteii fur
ckktrische Unlcrnchmungen.

Ponr lts a v o . ¦.>:; _ ,- -:. — Le comité
de. ta section fribourgeoise poar le bien
(b'S aveugles prie les membres de la
•Société d'assister aussi nombreux que
possible nu concert qui sera d,inné
demain dimanche 0 juin au profil de
l 'institut des jeunes aveugles de Fri-
hour". — Ln Président : Maurice de

AOUS apprenons quo la séanco musi-
cale de domain sera présidée par M gr
Kssciva , R"* Prévôt , qui prononcera
une allocution.

: ' .,r ; i-, OMNClgliant p r  1 Q r. I .  , —
Mardi dernier , les instituteurs et les ins-
titutrices du l \ 'mo arrondissement B,
réunis en conférence générale à Fribourg,
ont fêté le vingt-cinquième anniversaire
de l'entrée en fonctions dc M, Perriard ,
leur cher et dévoue inspecteur.

A midi , un modeste banquet , servi à
la Tête Noire, réunissait le corps ensei-
gnant autour du sympathique jubilaire.
M. lo conseiller d'Etat Python , ayaut dfl
s'absenter , s'était fait représenter par
-M. Barbey, chef do service, qui lut  une
chaleureuse lettre de fél ieitii tions adressée
i'i M. Perriard par M. le Directeur do
l'Instruction publique.

I.e banquet fui  très animé. Le vénéré
inspecteur y fut l'objet des plu» elogieux
comp liments, exprimés avec une égale
éloquence en prose ou cn vers par M.
Barbey, chef de service, par MM. Bachler
Ot Pilloiinel , instituteurs, etc.

Un chant  d' ensemble, composé par
M. le professeur Bovet pour la circons-
tance, fut exécuté par le chœur des
instituteurs. A tant de marques d'allée-
lu.use reconnaissance, M. Perriard , très
ému, répondit oa assurant Io corps ensei-
gnant primaire de l'arrondissement de
toute sa sympathie et de lout son
attachement.

Chocolat.» de Vi liant. — Soixante-
seize actionnaires , représentant 10884
notions , ont assisté à l'assemblée générale
ordinaire, qui s'est tenue hier , vendredi ,
à l'Hôtel Suisse. La réunion a commencé
à 11 Vj et a duré jusqu'à 3 heures. Au
cours de la lecture du rapport annuel , il
a été démontré que la Société a été
obligée par les circonstances à ec vouer
au commerce cle détail de scs produits.

M. le directeur de Vevey, président,
du conseil d'administration , a justifié à
ce propoa les organes de direction dc la
fabrique conlre les attaques dont ils ont
été l'objet delà part d'un groupe d'ation-
naires , qui eurent hier comme porte-
parole M. l'avocat Bircher, de Zurich
Celui-ci fit la proposilion do ne pu.
approuver lo3 comptes et de refuser h
décharge au conseil d'administration
Unc vivo discussion s'ensuivit.

Au vote final , le rapport , les compte
ct le bilan furent approuvés par S63(.
voix contre 1532, et déchargo accordéi
au conseil d'administration et à la direc-
tion pir 8C3G voix contre 1537.

Unc nouvelle proposition do M. Dircher ,
tondant à la nomination d' une commis
sion d'enquête , fut écartée par 8644 vois
contro 1-157. M. Guillaume Kaiser, mem-
bre sortant du conseil , fut réélu pat
8672 suffrages, et MM. Schwarz ct Sallin,
démissionnaires , remp lacés par MM.
Bobert Kaiser et P. Blancpain.

10 Feuilleton delà LIBERTE

MAISON HANTEE
Par Maryaa

A près le déjeuner, la jeuno fille s'en
ferma (liez elle , et écrivit d 'un trait i
In supérieure.

ii Chère .Mère, il faut mo rapp< I< r..
o Bien vile... Oh ! cc n'est pas qu 'il
« ne soient bons et affectueux pou? »i"i
« mais J ai compris que... quo ton!
« Louise a peur ..

« Oll I chère Mère , il faut bien qoe .
« vous le confie , mon cousin Tanncgu;
« vous savez, celui que vous croyiez .i:
« jeune— a eu l'idée... enlin , il a rêvé > '••
« choses qui ne peuvent pas être. Ju uc
II soupçonnais pas. Maintenant, je su

< Mèro chérie, si l'affreux chagrin .qoe je
< ressens n 'esl. que do la pitié pour lui. Ce
« n'est que «la, n'est-ce jins ? On ."lie
« donne pas son cœur sans lo savoir ?
« Rien,-ne,m'a avertio ; je no pensais
« pas à l'avenir ; vous m'aviez l'ecoin-
« mandé de ne pas rêver, et vrai . Mère,
ti je ne vous ai pas désobéi. Mais je
ce sou lire tant , ' je me sc/is tbllftmOrit
» setllq '. Je sais qup ce sera ainsi .1 m j ".:rs.
K touto ma vie. Comme la vie esl longue !
n L'uvez-vous trouvée ainsi à travers

i.'iniayenc religieuse
à la Grenette

Les visiteurs al i luent  ù l'exposition dc
la Grenette. Nombre de personnes, nprès
une première visile , y sont retournées
deux ou trois fois. A chaque fois, elles
ont trouvé a l'exposition un nouvel
aurait , y ont pris dc nouvelles leçons.
II faut remercier les organisateurs qui
ont eu l'idée dc metlro sous les yeux du
public cette galerie d'images religieuses.
qui olfre un choix si riche de sujets dc
décoration pour un intérieur chrétien
(lue de ressources, qui nous étaient in-
connues, nous sont révélées par l'exposi-
tion de la Grenett'31

C'est ce que fail excellemment ressortit
M. G. de Montenach dans la préface
qu 'il a écrite pour le catalogue de l'expo-
sition et qui est lo meilleur commentaire
de celle-ci. M. G. de Montenach s'exprime
ainsi :

« La petite et très modeste exposition
organisée jiar la Védcj-ulion fribourgeoise
de l'Association populaire «illiolijue
suisse, sur l ' initiativo. de M. L, Genoud ,
directeur du Technicum, avec le concours
du Musée industriel, n pour but d'attirer
l'attention du public tue l'imagerie reli-
gieuse artisti que, qui peut , grûce aux
procédés modernes d'impression, êtro
mise ;i sa dispostion à des prix très
modérés.

« II est nécessaire de faire entrer dans
nos demeures des gravures et des images
de moins mauvais goût que cilles qui  les
inondent actuellement.

« S'il y a un idéal enlre tous qui soit
capable de toucher l'âme humaine , de In
remuer jusque dans son sanctuaire, d'en
faite jaillir l'étal le p lus vigoureux, de
l'empoigner, de l'enthousiasmer jusqu 'à
l'extase , d'on faire vibrer les cordes les
plus harmonieuses et les p lus poétiques ,
de lui insp irer les pensées les plus hautes
et les p lus Itères, les sentiments 1rs plus
intimes ct les p lus profonds , les émotions
les p lus fortes , c'est à coup sûr l'idéal
reli gieux. Cjt idéal nous u valu non seu-
lement les livres des docteurs et des
philosophes, non seulement le.s p lus beaux
chants des poètes, non feulement ces
superbes et grandioses monuments que
sont nos vieilles cathédrales, mais encore,
dans lo domaine du grand art , cette
lloraison merveilleuse de statues et de
tableaux qui alimente l'admiration des
siècles ot demeure le p lus précieux trésor
de l'humanité.

i iS est-il pas pitoyable do pense!
qu 'ayant dc telles richesses à notre dispo-
sition , ayant la-possibilité de cous en-
tourer , tous les jours , de ce que les p lus
nobles artistes ont fait dép lus beau , nous
donnons la préférence à une camelota
infilme ?. IN QUS nous condamnons ù
l'obsession d'horreurs sans nom , p ieuse-
ment rangé-» le b»ig de nus (nurailtes,
jusqu 'au chevet de nos lits , et ver.-:
lesquelles nous laissons aller notre
premier regard et notre première prière.

" La maison qui est ie refuge de la vie
familiale , la maison Où l'enfant se forme
et grandit , la maison où l'on se repose du
labour quotidien , pourrait être parée
comme pour une fôle perpétuelle , pour-
rait se remplir de joie et de beauté, ct
nous nous résignons , par indifférence , par
ignorance, par routine , à la priver de
toute cetto illumination qui nous im-
prégnerait de : es rayons.

a La suggestion par l'image est puis-
sante , ello est continuelle , elle s'exerce à
l'insu de ceux qui en subissent lo plus
profondément les atteintes el c'est pour-
quoi , dans une famille , le cboix des cho-
ses qui doivent servir à l'ornementation
dis chambres nc devrait pas être fait â
la légèie et livré au hasard, comme c'est
presque toujours le eus aujourd'hui.

II Kt ici , nous devons attirer l'attention

v,iSi dcviiiis saints >'t lï»fl)]rtoiiCs, dan
vniïf austère ce'l.ib- .' \\ C /..vous que'
(jucfols pensé que la lin m» vii-mir
jamais ? Miis . non , vous aviez (h
sœurs icudu in' i i i -  aimées , un but , dr
ib-voiis , ut los consolations, les loi
[li:e.-,si'S que |)i ( .,i pi'cdigufi à celles ni

« Ali-iv , ço i opi'age-In. mm je no 1 ni
t pas. K' cependant , qu 'esl-oo que j 'au-
« rait à laisser pour cot-i 'cr parmi vous ?
« A quoi dovruis-je renoncer ? Pas même
u à une vague espérance... Ceul-élro à
. i,ii " douleur qui ino brise, ct qui, cepen-
ii dant,m'est chèro... Ohl («mmc j'ai
« hâte d'aller remettre mon cœur entre

¦ h i . l' on i:i- sc (loute pas que j 'ai tout
appris, que j 'ai involontairement sur-
prix l(is pin-olos (le tanle  Louise. IIcu-
i r ->s( in-n t .  Tanncguy va partir , fit je
vous ôlïe loin de lui quand i! reviendra.
I ,)ii"a.dii'ii pour toujours ! C'est comm-1

la inoii . n 'est-ce pi.s i'... J ' ai quel-
quefois ciil.i 'iulii appeler la mort une
délivrance. Serai-jo délivrée quand
j'aurai ilit.ee mo*. A'adicu, et eue ji
ne vona; p lus , attaché sur moi, ço
regard qui ,, j 'en suis sûre, a vu que
je .'suis-malheureuse ?
.- A bii'iil(V, ma Mère chérie . Votre
maison cal on oe moment iinu seul

Le même courriel' emporta uno leUrc
de M""' de ïréviilaunc. Ello aussi elk
épanchait son tieui' maternel. EUe disait

des organisateurs de nos expositions
d'images religieuses ot populaires et cello
du public qui les visitera sur uu point
important : celui du choix à fairo parmi
tout ce qu'on présente et parmi toutes
qu'on admire.

« En effet, une imago peut être belle,
reproduire le tableau d'un très grand
maitre, avoir une valeur artisti que in-
comparable et cependant demeurer im-
propre à là décoration du logis modeste,
celui du plus grand nombre.

o II y a des primitifs au pinceau trop
subtil, comme Mantegua: il y a des mo-
dernes au symbolisme trop nébuleux ,
comme Puvis de Chavannes.

« Il faut qao les gens puissent avoir
l'intelligence de ce qu 'on leur montre,
que cela parle ù leur esprit et îi leur
cicur, qu 'une jouissance et un enseigne-
ment dérivent de lu contemp lation habi-
tuelle. Soyons-en bien persuadés, si nos
populations do la campagne et de la
ville so laissent tentir dans leurs achats
par une imagerie banale, dépourvue de
tout cachet artistique, c'est parco qu'elle
leur parle un langage qu'elles entendent
saus effort et sans recherche.

o Iiuproviséo presque, l'exposition de
l'ribourg montra» combien abondantes
sont les gravures qui so présentent ù
nous, et qui sont dignes d'être acceptées
par nous.

« A coté des estampes, l' exposition dc
Eribourg nous fera voir quel ques pièces
anciennes peintes ou brodées, telles qu'on
les exécutait jadis dans notre pays. II y
en a de superbes où l'or et l'argent
s'allient sur dos fonds de brocatolle.; il y
en a d'autres qui sont tout ifait simples
et rusùqUOS, mais non moins jolies. Avec
du papier découp é et un peu de patience.
nos ancctrci savaient composer des
sujets gcacieuN d'une harmonie parfaite.

« Combien , ii côté d'eux , nous sommes
devenus maladroits!

« Nos couvents ne pourraient-ils
reprendre l.i confection de l'imagerie
reli gieuse locale brodée ou découpée '!
Les modèles sont nombreux et excel-
lents ; il n 'y a qu 'à s'en inspirer.

- I l  y aurait là toute une petite indus-
trie ù faire renaître , qui aurait du succès,
ii condition qu'où maintienne à ses pro-
dui ts  leur cachet original et qu'on leur
donne un caractère très artisti que.

« L'exposition de l'ribourg sera ,
nous l'espérons, suivie do p lusieurs
autres.

« Nous espérons que, grâce h elle,
beaucoup de maisons friboùrgeoises sc
rempliront de belles images et que ces
belles images feront parlir les vilaines et
les remp laceront. »

M. de Montenach s'étonne que no3
arti . les fribourgeois négligent les sujets
reli gieux et il conclut :

« Puisse l'exposition do Fribourg, dé-
terminer à la fois le retour dc nos artistes
vers l'art religieux et Je retour du public
vers une iwagsrie meilleure, capable
d'augmenter pour tous , selon lu vers de
Frédéric Jammos dans se3 Giorgiqitei
rl-ri: inities '
Le bonheurque Dieu donne à l.i vie ordinaire.

.¦iin-ii-l i-!- . — La société des théologien;
illcmands Marcontaniivi , qui existe â ri .'ni-
i-er.sité dc l ' ribourg depuis cinq uns ct demi ,
i c.lé acceptée dans le Vertuad Unitas, i<
l'assemblée générale de Paderborn, le S juin,

l*« groupes «le la l'ete J)l« t . .  — M,
Savigny, photographe- à l'ribourg, vient de
taire paraître une lUKabreose série de cattes
illustrées dc la procession de la Félc-Dicu,
("csl unc collci lion fort réussie, où la plu-
part des personnes des groupes sont recon-
naissables.

fjCN eufButti ct la tlymuillc. — A
Semsales, mercredi , un écolier de 11 ans ,
.|iii jouait .avec unc. cartouche de dynamilc
trouvée sur la chemin , provoqua /'exp losion
du projectile. Lc pauvre xainin cul deux doigta

¦¦(i l jj. iit . .v:;M!Ul- .'iit,,atljii-{i;^ilç, *ii. (l.oy b.'.ui
di- voir soii fils souffrir , et priai! la roii
giciiso do trouver un prétexte jjpui
dénouer une situation , par trop doi:
loiircu'so.

O joiu-!à. Chantai so rendit à la viiti

Jo nî sais quel besoin la prenaitili? voir
une chose triste, des ruines, le HiéâUe
d' aulres soiilViaiici-s. Kilo avait arileni-
ment souheité d 'être seule, ' '  s'était
arrangée pour sortir à une hpuro oè
Aliette nfl pouva i t  l'accompagni?!'.

Dan- . CC pays t ranqui l le , il é tai t  lié-:
naturel que les jeunes filles sorMsscnl
seules, el M"ie de Trévillaune ne .fit pas
mémo d'objection lorsque, avec uw
gaieté affectée, Chantai aniimi< ,'a qti 'clh
idlail cueillir des roses (l' au tomne ;'
l:i vil la.

Le temps était couvert : un vrai tempi
le Bretagne, avec un ojgl gris perle el

one douce petite briso. Les arbirs rougis
saieiit , les fouilles morli-s tapissaient le-
ihcinins ; dans les haies ('elaii 'cies, |(6
oiseaux p icoraient les baies rouges di
l'fgTanlier. Co temps o! ce paysage inè)an
cijliquos s'harmonisaient nvec l'élat d'es
prit de Chanlal. Elle se soûlait étran
sèment soulagée d'ôtre seule. Ello n'osait
cepenilaiil. li abandonner à la dpulcu

aftCorc, elle était *' jenni ' , si enfant , que
la révélation mèiii- -- do retlC ilqi:l('(i|'
l'effrayait et la troublait . Elle avait été
élevée dans le culle de la Volonté qui

Vne exposition luij>re«slon>
liante. — On nous écrit:

Hier , passant devant Ja Maison de
justice, je suis entré , après une brève
lutto que so sont livréo en moi le curieux
et l 'homme prévenu et scepti que , dans
la salle des séances du Conseil général,
oïl est présentement installée une expo-
sition antialcoolique. Le sceptique , cn y
allant , faisait la moue. 11 se tenait  pour
certain dc nc rten trouver Ii qui valût
l'effort auquel il s'était laissé gagner. La
porte franchie, lo premier aspect de la
sallo sembla lui don ner raison. Des parois
couvertes do grap hi ques , hérissés de co-
lonnes multicolores ; sur les tables, des
bocaux ; ù la cimaise, des giavures qui ,
certes, u 'alfichaient pas la prétention do
donner uno impression de grand art ;
unlio , par ci par là, des objtt* d'aspect
assez insolite. Mais ces objets avaient au
moins le mérite do p iquer la curiosité , co
talon d'Achille des scep ti ques les plus
endurci?.

Je tombai d'abord en arrêt (levant
uno énigmatiq ùe forêt do petils sapins,
donl l'aire était p lus qu'aux trois quarts
couverte de troncs décap ités. En mo
n-portant au tableau exp licatif, j'appris
que cette forêt cn miniature représentait
la forêt humaine ct que les troncs déca-
p ités donnaient l'image du travail ac-
compli par co terriblo bûcheron qu 'est la
Mort. Et jo pus voir que, au témoignage
drs statisti ques dos sociétés d'assurance,
la Mort fait des coupes ellrayantes parmi
les buveurs , tandis qu 'elle ménago rela-
tivement les autres humains. L'allégorie
était .ingénieuse ct me plut.

Je tournai mes regards d'un autre côté
et ils s'arrêtèrent sur un curieux tableau
Dans un vaste jardin , des groupes ik
poupées figuraient des enfants dans di-
verses attitudes. Les uos, habillés de
bleu , joufflus et bien portants , faisaient
des rondes cl jouaient;  les autres, vêtes
de mauve, Chétifs et pâles, étaient assis
ou couchés. Dans les coins du vaste jar -
din , deux préaux lugubres étaient plan-
lés de petites croix. J ' avais sous les yeux
la jeune postérité de deux genres de
familles bien différentes: d'un côté, la
postérité dc malheureux alcooliques, de
l'antre, la postérité de sages abstinents.
Ici , les bébés roses étaient clairsemés,
les fi gures pâlottes en robes mauves
nombreuses et Ie3 petites croix noires
s'alignaient en files serrées dans le cime-
tière minuscule. Dans l'autre jardin , au
contraire , les robes bleues fourmillaient ,
les robes mauves étaient en petit nom-
bre ( t le funèbre petit enclos ne conte-
nait , Dieu soit loué, que quel ques rares
croix. Le tableau explicatif m'avertissait
que lout cola n 'était point œuvre d'ima-
gination , mais que c'était la représenta-
tion exacte des enseignements de la sta-
tistique. '•*" *•

Je dus rendre hommago au savoir-faire
<1?4 cfaôfe ilï it. vro-ibniv aiAiak-ooViqnc ot
convenir que cet enseignement intuitif
élait impressionnant.

Dans un autre coin du la sallo , tout
un parc de chemin de fer était figuré par
p lusieurs convois interminables de trains
minuscules... Ces trains transportaient
les trois cent millions do francs du tri-
but annuel que la Suisse paie ù S. M. le
roi alcool.

Sur uno carte do la Suisso , unc jon-
chée dc pièces de cinq francs montrait
In surface quo ces trois cent raillions
couvriraient, en écus mis bout à bout.

J ' allai passer la revue des bocaux, il
y on avait uno longue série, contenant
des sp écimens do toutes les denrées
usuelles : lait , fromage, farine de blé et
d'avoine, riz , pois, œufs .orge, etc. Cha-
que bocal contenait la quantité do den-
rée qu 'on peut obtenir pour la somme
d'un franc.  Second ali gnement de bocaux,
représentant la quantité de matière
nutritive fournie par la denrée corres-

ipparenles rigueurs . Se p laindre , s api
over sur son sorl lui eût semblé un
(Innsc'à co vouloir de hii'ii. cl i_ '::i_laiii- _

lont, ot liiut ce qu 'il y oyait ou elle
d'énergie aspirait  à quitter cette maison ,
téraoih de sa première douleur.

La villa italienne avait un aspect
enoore p lus lamentable dans ce cadre
d'automne , les baluslres de ses terrasses
sô détacha ni  â poi.io.sur le fond gris du
ciel. Elle avait l'air d'une exilée ; su
ti-istes.se prenait quelque chose de sym-
boli que, do vivant.

La vieille M.irivonno Iricola't , comme
à l' ordinaire , prés du porron de marbre
iii 't ilférente à la dési dation qu i l'e..lourait ,
s'occupent seulement de surveiller les
ébats.d' un gros poupon en jupe de drap
et on bonnet d'indienne, son petit-fils,
qui s'amusait à descendre les esonliers
cl a escalader les rebords des bassins
desséchés . Elle Sourit à Chantai , sensible,
vniMiie les milles , à 9a jolie , figure, cl
s'en alla eu clopinant chercher les clefs .

La j eune lillo entra dans la maison, où
ses pas r soi'i' . ^nt -i p: i- i_  EUT les ,?!-?:;

dans la chambre où él;i;l m i• ¦¦ son viei x
parent.

Nul rayon de soleil n 'y enlrait aujour-
d'hui nour en rendre l' aspect moins

pondante , pour la voleur uniforme d' un
franc. En regard , disposées ilans le
mémo ordre, les boissons alcooliques.
L'œil compare et l'esprit conclut.

Les graphi ques et los cartes dc la
Suisse qui indi quent la puissanco du
mouvement antialcooli que et sos suc es ;
les tableaux qui mettent on opposition
des intérieurs de non buveurs et dc
tristes foyers d'alcooliques; qui font voir
des scôufiB du cabaret,,de la rue, de l'hô-
p ital ou do la maisori dô'fous '; qui ras-
semblent dans un même 'Cadre , en uno
tétralogie saisissante, les rentiers et les
victimes do 1 alcool ; jusqu à l'wuvro do
maitre intitulée, avec uuo-ironie ainislre:
" La paie K lout cela , si blasé qu 'on soit ,
accroche l'reil , Io retient et s'y p lante
pour toujours.

Chaquo année, trois cents malheureux
d'entre nos compatriotes , hommes et
femmes, sont conduits par l'alcool dans
les maisons d'aliénés. QueUqMMv le Par-
lement ne voterait-il pas, s'il y avait er
Suisse une industrie dont le fatal exer-
cice eût pour effet de rendre foos chaque
annéo trois cents infortunés ?

En vérité , l'exposition antialcoolique
ost beaucoup plus curieuse qn'onne croit ,
et si l' on risque quelque chose à l'aller
voir.ee n 'est pas, en .tout cas, do s'en-
nuyer.

— L exposition antialcooli que est ou-
verte chaque jour de '.' h. à midi et du
1 h. à 6 h.

X.e jubilé da Gesoilenvereln. —
Le dimanche 30 juin , lo Gesellenverein

jcatholi que do notre ville fêtera ses noces
d'or. Ses membres so préparent ; depuis
plusieurs semaines a cette fête. Leur local
a élé pour la circonstance iicesquc com-
plètement remis à neuf , afin de pouvoir
recevoir dignement les nombreuses délé-
gations qui honoreront (lo leur présence
leurs amis de Fribourg. :

A la grande joie dos membres de la
Sociélé , Monseigneur dc Lausanne et
Genève a bien voulu accepter le protec-
torat de la féto.

La population, de la villo de Fribourg
tiendra elle aus-i à témoigner sa sympa-
thie aux braves jeunes gens du Gcselkr.-
verein.

Voici le programme de la fète :
Samedi, 29 juin : Récep tion des invités

et"des délégations , à la gare. — 81 h;
Soirée de réception au local , Restaurant
des Maréchaux.

Dimanche, 00 juin : 10 . ' _ h. Service
divin , avec sermon de circonstance, pro-
noncé par le R . P. Manser, professeur à
l'Université, ù l'église Notre-Dame. —
H Vi h. Cortégo officiel en ville. —
12 '/â h. Banquet dans la grande salle du
restaurant des Charmettes. — 3 Y2-l h.
Visite dea monuments ct curiosités'dc lo
ville. — 8 h. Assemblée dans la salle dos
concerts du Cercle catholiquo ; discours
do M. le Dr Beck , pt&UUnt, àiotéi&m
des Geiellenvereine.

Lundi , 1er juillet : 8 h. Messo pour les
membres ot bienfaiteurs défunts , ù l'é-
glise Saint-Maurice. — 10 \'.t h. Visite do
la brasserie du Cardinal. — 1 Ys .h. Ex-
cursion à l'Ermitage de la Madeleine et
à Guin.

v i -.v e:o :¦ i t v e . > - .s . — La direction de la
polico locale rappelle quo le dernier jour
pour le. vaccinations publiques est fixé
à mercredi prochain , 12 juin , û 4 h. du
soir, salle du rez-do-chaussée de la mai-
son de J ustice.

Lcs enfants de tous les quartiers do la
ville qui sont astreints à la vaccination
ou à la rovaccinution cette année ot qui
ne so sont pas encore présentés doivent
y ètro envoyés. A ce défaut, la sanction
prévue par. l'arrêté communal du 29
avril 1912 sera rigoureusement appliquée.
Mcrciedi , 19 juin , vérification obli ga-
toire pour toutos le3 vaccinations non

désolé. La Inmière crue du co jour de
s9i'iÇ;Jnki> .pç!>V inait ..iniyiloy.aW<ii):ieu(j'os
si . i.-ries usées, aux p lis, déchirées par
endroits, et pâlies malgré les fenêtres
:!?scs, l,ç ni-.niblos di l ; - r r  incrustas
d'ivoire étaiuil ternis , giis ibi/poussièrç.
Les tapis iVU>i«ul<. roulés. 5<.-. siègçij ias-
seinbléSaii milieu .de la i l i i i i ino  i t  ,:„u-
verls d'un drap. S .-ul-, . leg portraits
gaulaient de la vie dnns cei abandon ,
le.s voiles lires par Ttigdua). n'ayant pas
été replacés.

ÇLatitnl le» regarda l(ingu.i i i i''iit. Elle
chorth,i d'abord sur les traits de l'Iti.-
licniie ce quel que chose de mélancoli que ,
de mystérieux qui , (lit-gil, o.aruct .érisi
ceux rnii sont destines à mourir jeunes

assombri ce beau visage de paincioiinc.
Elle souriait , un peu houtaiiio , sans dé-
fiance de la vie. Son teint était éclatant,
ses yeux noirs, un peu oiii g i n i l i qlies, ron-
t rustaient, avec ses cheveux d'un blond
chaud. Vn collier de perlés' entourait

et sur le chignon opulent , à ielh-ls d'or
rouge, ini poi gne de diamant était posé ,
affectant la forme d'un peiii diadème ;
la femmo ite Richard do Lestïmiges
était, on ( iïet. la Iille du comte Ainaldi ,

lemin". Chantai  ne. put s empoc her d ad-
mirer la pei fection de la rçj}" qil brocart
vci l d'eau , semée <\o grands "lis blancs ;
lé cliutoienv.i.t du i i i  lie t iss i 'i ,"» U;s cas-
sures des p lis avaient éîé .reiitliis .avçt
une extrême habileté. Le"cdifftf élail

encore vérifiées. Los certificats do vacci-
nations privées, ainsi que les déclara-
tions de dispense pour cause dc maladie
ou autres, doivent ètro rerais au bureau
de la polico locale.

ftt&llttiqne h ô t e  l ier . . — Nationah
ct nombre de personnes descendues dans I,
bétels et auberges dc la ville dc l-'ribour
durant la semaine du 19 mai an Î6,

Suisse. 304 ; Allemagne, 77 ; Anglolcrri
I l  ; Aulriclin-llongrie , .'! ; Améri que , 1
Afri que, 55 : Hel gique, l î  : Dancmarli . I
Prance, ion ;  Hollande, ii ; Iialie , 13'; f i n s
lie, 81. Total» 843.

Foire* an bétnll. — La dernière foin
au bélail de Cliièlres a été 1res fréquentée. I]
s'y est fail de nombreuses . Iransaijlions , aux
prix les p lus élevés. On a compté , sur le.s
champs dc foire, 552 lèles de gros bélail cl
'ito iteniïivi bétail.

— A Moral , la foire au bélail du 5 juin a
élô elle aussi liés animée. Lc marché aux
porcs élail parliculiérciiient bien fourni ; ou
y a constaté uno baisse sensible deH [irix. IA
gare a espédio 275 animaux de toutes isMgb-
rias, par 30 wagons. La statistique des tn-
trées accuse la présence sur les champs de
foire de '.'51 létesde grosbélajl cl de l.'i'JJ lé-
tes de lai-nu lui-lait.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant « La Miiluelbi ". —- Ci

.soir, samedi , à S -/> h. , rendez-vous au halo
métro, pour sérénade ii 31. le profcs-seiu
Antniiw Hartmann.

Jfânnori hor , t ribourg. — Sonntag, 0 dies,
beigûnsliger W'iuoi-img, Eanimel naobCour-
tepin , Cordast, ShiO'encn, Diidingen.Abfahit
12.30 L'hr, AUiv-und I'assivmili.-lieder aind
freundlicli dazo ciogeXaden.

_ Société de Secours.niuUiçls de ,1a ville de.
l'ribourg. — Assemblée générale dimanche, '
'.l juin , à .1 heures do l'après-midi , t"- étage
du café des Oiand'I'Iaces. Tiactamfci. Uin-
port du 'comité ; examen des comptes ;
noiiihuiion du comité ct du caissier ; nomi-
nations ; réceptions : loi fédérale sur l'às-
ïiirancc-maladic. ¦ .¦

Société de gymnasliijiie doa hommes. —
Les participants ii la course do demain di
manche sont priés de se trouver eo soir, ù
8 ',' h., au I" élage, brasserie Vienuoisc.
Présence .indispensable.

Sociélé de lir de la ville de l'rilionrg. —
Demain dimanche , Il juin, dés .1 |/j  U., de
l'après-midi , tir ordinaire au stand des D.iil-
Ictlcs . IJernicr nr militaire : dimanche lf. juin .

Union instrunientale. — L' .. Union inslrn-
menlale t donnera demain après midi un
concert au casino siand de Pavernc , Les
membres honoraires et passifs ainsi que les
amis de la .Sociélé désireux do prendre part à
celle sortie sonl priés de s'inscrire avant
I l  ii., demain dimanche , chez M. Berset, pré
sidem. rue de la Préfecture.

Ce soir samedi, à 8 ;; h., assemblée géné-
rale ordinaire de la Société da gymnastique
• Freibnrgi» • , au local , café de la Danone.

Sommaire des. Revues

Des portraits variés donnent de l'intérêt
au dernier numéro dc la l' tttrie .-fuisse :
M. Thibaud , le nouveau présidenl du Orand
Conseil vaudois, les peintres neucliAtelois
Olsoiiuner cl G. Du Pasquier ; des disparus ,
l'abbé Carrv . M»" Brcssler-Gianoli, M.
llonlic-riiard. le D' llallays, doyen du Grand
Consoil valaisan. A signaler de nombreux
cliché» relatifs aux expositions récente.'»,
à la course de coin , à la visito des Olliciers
français à Colombier , a la Suit dciQualre-
Temps , au Moutier-Granges , à l'école
Pestalozzi d'Yverdon, etc. elc.

l'Asiloa Populilr». 30 mai : G. Longhavc :
Prophétie. — It. A. : Lo célibat ecclésiasti-
que. — K. Fauvel : La science et scs contre-
façons. — M. C. : L'enseignement ménager.
I. — A. Solanet : Ce que le sol fournit à la
piaule. — J. de Lorme : L'apostolat à la
caserne. I. — Pages à relire : Sojez des cou-
rageux. — Noies apologéti ques : Les pro-
phéties messianiques. IL — Intermédiaire
de l'A. P. : Comment on devient orateur.
bibliographie. — 'Réilhs, .tçlion Populaire ,
o, rue des Trois-Uaisinets (abonnement :
7 l'r. 5(1 l'an!.

rn bois ncliomsnt sculple ot dore, —
une dos spécialités do Florence.

Cne curiosité presque douloureuse
s'empara de Chanlal . Cotte jeune et
belle créature, si"ardemment-pleurée,
iivait-elle vraiment aimé l'homme déjà
îigo qui lui avait prodigué) avoc son
(lévoucmoiii le p lus aveugle, lu tozstune
tpi'ellê avait perdue ? Si elle n'avait pas
cédé , en l'époiisanl , a un culoul intéressé,
si , touchée de son amour, ollo lui avait
vraimoht donné son cceur, pourquoi
avait-elle eu la nostalgie de su patrio ?
Esf-ce (nie la pat rie , pour une femme ,
n 'est pus là où (dlo aune , Oll elle rsl.
heureuse ?

Chantai leva son regard vers l' autre
portrait, celui de son parent, — une
toilo un peu sombre qui , dans un cadre
pareil , fermait avec lo premier un con-
traste absolu. Kilo se rappelait que Tan-
neguy avait remarqué qu'il était encore
beau , que le regard avait une extra-
ordinaire puissance, et la. bouche un
sourire presque tendre. 11 était , disait-on,
mort de chagrin.» Kst-c.c qu 'on meurt
vraiment 4e Pft98T'P ? Esl-cn que Tumie-
guy pourrait souffrir ainsi ?

Une souffrance aiguë traversa le ccour
do Chantai , et presque aussitôt elle
pensa à sou péri!, l'hôte de cette 'demeure,
presque lc lils adoptif de ce, riche pai -ont
qui n 'avait pas su assurer son, avenir.
Commo tout eût changé. si seulement il
y avait eu un legs, un legs modesto
assurant son avenir à elle, et son bonheur I

(A tuivrtJ



Société d'Exploitations électriques „ Siemens " à Berlin
(,, Siemens " Elektrische Betriebe Aktîengesellsohaft in Berlin)

Oapital-actioiiis entièrciiïieiit versé M. 12,500,000.-

Emission de Fr. 5,000,000 — Marcs 4,050,000
OBLIGATIONS 4 I* I

r emboursab le s  à 103 % (savoir par Fr. 1030.—ou Marcs 834.30par obligation
de Fr. 1000.— nominal et par Fr- 515.—

ou Marcs 417.15 par obl igat ion de Fr. 500.— nominal)
jusqu 'au 1er octobre 19-10 au plus tard, suivant lc plan d'amorti; stmei.t.

Lu Société s'interdit de renforcer los remboursements avant le 1e' octobre 1918.

L'emprunt se ,djvisp pn ;
3000 obligations Série G N»» 21,501 à 2i,600 de Fr. 1000 = Marcs 610 chacune
4000 obli gations Série H N<»2'i,501 à 28,500 fie Fr. 500 .== Marcs 'i05 chacune

¦ " i MMWH 'i '-» 

I* Société d'Exploitations .électriques ii Siemens » (a Siciliens » Llektiisulio
Betriebe Aktiengescllsehaft) a élé fondée le 10 janvier 1900, avec. Siège à Berlin
pour uuo durée illimitée. Elle a étô inscrite au Registre du Commerce du Tribunal
Iloyal de Berlin cii date du 9 avril 1900.

Lo ciipital-açtinns du lu Société s'élève actuellement à Marcs 12,500,000. -r-
divisé en 12,500 aclions de M. 1000. — chacune entièrement versées.

L'objet du la Société consiste dans l'achat cl' l'exp loitation des affaires origi-
nairement conduites soiis la raison sociale Société 4' Exploitations électriques
« Siemens » à Berlin , sociélé û responsabilité limitée , de mémo que dons l' exp loit
tation dc toutes alfaires nouvelles »o rattachant ù des entreprises électri ques privées:
ou publiques, savoir :

Acquisition et vente dc biens, meubles cl iinmcnbles ayaiit trait à l'industrie
électri que, opérations d'avances sur pbjels iixes et transportâmes, concessions ct
droits , actions et participations d'installations existantes et d'entreprises pt dot
tintions â bail ou on loyer, de la construction ct d' exploitation d'installations poui
son propre comp te ou pour compte étranger et enlin toutes autres op érai ions dc
nature à permettre à la Société de poursuivre l'exécution de son but social.

A p e r ç u  $ur  les e n t r e p r i s e s  qui appartiennent

Foluaaci i_. tri ~.ss

Société ct dans l
Kilo»àWir,rui 5

1907/03 1Nom it i'Entriyrlu
Wciiuar : ÎJs.inc électri que
Weimar : Tramways . ,
liuf : Usine électri que .
Ilof : Tramways . „ . .
Malaga . . . . . . . . .
I'ise : Usine électrique . .
Pérouse-: Usine électrique,
forousc : Tramways .~"r~i"
Alexandrie : Usine électrique
Ascii 
Qberlcuteiisdorf , , . , ,
Nixdorf  
W icsinoor. . . . . .

Lubeck 
llai'burg-Willieliiisliui'̂
Kiiilharz . . . . . .

•a chinas â« loroi 1906/or

907,900 1.105.900 1,228,500

1,099,320

2,791,104
1,092,649
• <J90,938

1,054,936
934,3$
831/i70
673,303

1.117.1301,131,440

!,520,8l 1
890,507
845,107

'.K)2,8iï
821,440
769,028
005,300

2,982,171
1.284,974

1,222,060

1,190,392
1,051,720

853,720
708,654

Total 9,460,449 10,573,938 l .I ,0ig.32l .12,510,675 22,740,70-

La Société a distribué sur son capital-actions |cs dividendes suivants :
dc 1899-1900 à 1903-04 1904-05 à 1905-00 1906-07 à 1903-09 lOOïMQà WUM1

5 % 5 y2 % s % $ V% %
Suivant l'article 13 des statuts, la Société est autorisée ù émettre de* obli gations

jusqu 'à eoiiciproncc du double du montant de son cap ital-actions.
Jusqu 'à présont , la Société a émis Marcs 14,790,000 — d'obligations, 4 Vi %,

dont Marcs 12,956,455. — étaient encore on circulation au 30 septembre 1911.
Suivant déciçiqn clu Conseil d'Administration du 29 mai 1912 la Société crée

ui^iioqYCl emprunt obligati ons 4 V-i % tlVn montant nominal de Fc. 5,000,000=
Marcs 4 ,050,000 remboursable scion pjoti d'amorlissomcnt avec uno 'p-imo de 3 %
ê  gtabli au nom do la Banquo Commerciale de 

Bâlo, à ' 'Bàle, dont le produit sera
appliqué {i Vaugmonttition de son toiyds <lc roulement, pour l' extension de ses cen-
trales , ainsi que pour l'acqu isition fl$?.EfilîXÇi'.cî usines électri ques ou la prise de
partici pations.

Il a également été décidé do créer un empiunt 4 l/i % do Maïs 6,000,000. —,
dont l'émission au "a 'icu en son temps cn Allemagne.

Lcs conditions d'cpipruiit pour los obli gations 4 Vz % en francs sont les suivantes:
1° Lcs obligations seronl émises en doux séries Gct  H portant les W 21501 à

28,500, savoir : Série G obligalions N«« 21,501 à 24,500 do Er. 1000 = ̂ ar .-s SlOchp-
ciine, Série II iS0S 2^501 à 28500 de 1rs 500 = Marcs 405 chacune.

Les obligations ?pnt établies) au nom de la Banque Commerciale de Bàle cl sont
transférables par voie d'endossement en blanc.

2° Lcs ob'igations porteront intérêt à 4 , Vz % payable semestriellement los
I er avril et 1er octobre de chaque année. Les intérêts seront payés sans frait> ni
retenue d'uucunc 'spr(e aux domiciles désignés par la Société, contre livraison des
coupons semestriels attaches aux obli gations et dont le premier écherra le 1" ' oc-
tobre 1912. ' ¦

3° Chaque obli gation est nmiiiç de ,20 coupons semestriels ct d'un talon pour
lo renouvellement de la fouil le  dc coupons.

4° Lcs coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront
pçriraôea daiis Ips délais prescrits par la loi.

5Q Les çhligatipns çus£ept _ <lc porter intérêt à. partir du jour fixé pour leur
remboursement. Lors du remboursement' (lu cap ital , les obligations doivent cire
livrées accompagnées de lous les coupons à échoir après la dale fixée pour leur
remboursement. A défaut , h montant des coupons non Tmés sera déduit du mon^
tant du capital.

0° Lo remboursement des obli galions a lieu-suivant le p lan d'amortissement
ci-uprés , avec une primo de 3 %¦

La Société d'Exploitations électri ques « Siemens » a le droit de-renforcer les
remboursements a partir du l" avril 1918, soit. .pour le 1er octobre 1918 au p lu,s tôt ,
de même qu 'elle a lo droit d.c dénoncer la totalité de l'emprunt au remboursement

Conditions dç vente
Les Fr. 5,000,000 = M. 4.0SO.000 noratoil Obligations 4y2 % de I

„ Siemens " à Berlin
eeront m;s en vente en Suisse à partir du

9 JU111 J_ -»l« j . réduction proportionnelle. .
uux conditions suivantes : . - j. Ui lihéeation des obli gations attribi

Le pr ix  de vente de ces obligations remboursables à -103 % (splt ' à- Fr» 1,03Q.— ou Marcs 834.3Q:par obligation ( u|mWlOl% ou cours d.- ;9ti .r.o'• -%, p lus

(Voir les domiciles de..souscription on OnM page)

PROSPECTUS

•-?-•

L année sociale commence lo 1er oclobre cl finit le 30 sep tembre .
Le bilan doit être établi suivant los prescriptions légales cl des amortissements

doivent être faits spr la valeur inventoriée de Ï0tis immeubles, meubles ct objets
servant â l'exp loitation o'une. façon permanente. Le chiflre do ces amortissements
est fixé par k Conseil d'Administration proporlionnciieinont à Ja détérioration dos
susdits objets. Ëij liou et place des dits amortissements il peut êlre créé un fonds
do renouvellement ot los dotations ' en faveur do co Tonds sont fixées par lé Conseil
d'Administration.

11 sera attribué y % dos bénéfices nets ai| fonds de réserve, pour autant que
celui-ci ne 'dépassera pas le dixième du capilal-pctioijs f.xbtanl ou moment de l'in-
ventaire.

En outre l'Assemblée Générale pourra , sur la proposition du Conseil d'Admi-
riisll'aliuji , déterminer b.* montants qu 'ell.; jugera nécessaires d'appliquer à li
formation et la dotation d'un fends de réserve spécial ou à lout autre but.

11 Mii'ji ensuite leuu compte des tantièmes , qui sont alloués pyj - le Conseil d'Ad-
ministration et psr contrat à. la pirçcijon , après quoi une répartition dc jusqu 'à
4 % lie dividende sora faite aux açtious.

Lq Conseil d'Administration recevra 10 % du moulant restant à titre de luh-
tième, tandis que lc surplus sora ré parti à nouveau y titre do dividende au cap ital-
actions, pour au tan t  que l'Assemblée Générale n'en décidera pas autrement , sur la
proposition dc la Direction ou du Conseil d'Admiiiisiralioii.

L'Assembléo Généralo pourra décider de l'emp loi des réserves spéciales C- VCMI -
luclles suivant les pruposi'.ions du Conseil d 'Administrat ion.

La Direction est noiijmi-e par le .
nolariclle ou juridique ct pourra sc coi

La Direction do la Sociélé est :_?çt
MM. Frilz [litssmann et

Le Conseil d'Administration est nommé par l'Assemblée Générale et se com-
pose dc 5 membres au minimum, actuellement do Messieurs :

Conseiller d 'Etat  privé , Dr ing. Willtelm von Siemens, à Berlin, Président ;
Assesseur, A'orZ Mommsen , Directeur de la « .Miltcldetilsehc bedilbank », à

Berlin , Vi:c-Présidenl;

lesquelles elle est Intéressée
ji;âîl'.i ixitz'. i'%x%uiî*
1908/09 1909/10 i:::,-u

1,295,800

1,302,270

3, 191,101
1,695,073

1,326,114

i,/jj,?27
1,370,424

947,415
903,813

1,191,300

1,219,770

3,005,698
1,396,929

1,234,775

1,524,123

1,219,219
887,120
831,741

7,846,380
en construction '
en construction
on construction

1,107,000

lioin' l'époquo d' uno échéance do coupons, sous préavis de trois mois et cela au plus
tôt pour lo i" o'tobri; 1918.

Plan d'amortissement

Remboursement à§& 
"

£&»]" TOTAL
«u =a.8lo =:M.M5 | Valeur nom, en Fr. , Valeurnom.enrr.

1er octobre îaia 53 70
> 1914 54 7G
» 1915 ô7 8G
i 1916 (il 88
» 1917 G4 88
» 1918 67 90
» 1919 713 9G
>> 1920 77 96
» 1921 81 98
» 1923 81 102
» 1923 -87 . 116
» 1924 91 123
» 1925 96 128
i> 1926 99 132
> 1927 105 14C
» 1928 111 148
» 1929 114 15a
* V.13Ô 117 loti
» 1931 120 160
» 1932 120 168
» 1933 185 380
» 1934 141 188
» 1935 147 . 196
» 1936 156 208
» 1937 162 21G
» 1938 168 221
» 1939 178 236
» 1940 m 240

3000 4000

Le l" avril do chaque année et cola à parlir du 1e? avril 1913, lus tubages dos .ti-
tres à, rembourser le 1er octobro suivant auront lieu dans los Bureaux de la Sociélé
d'Exp loitations électriques¦' « Siemens » à Berlin , en présence d'un noUirc.

Si le jour du tirage lombe sur un dimanche ou sur un jour (éiié ofliciel , le tirage
aura lieu lo premier jour ouvrable suivant." "

Los porteurs d'obligations ont le droit d'assister aux tirages. Los numéros dee

Société d'Exploitations électriques

„onsoil d 'Adminis t ra t ion sous attestation
iposcr d'uno ou do plusieurs personnes,
jcllo monl confiée û :
Oskar Halla.

Le Bilan 'dé la Sjciété s'étubli
ACTIF

M. M
.',307,037.15/Vvoir cn banque . 

Avoir cn banque pour le paiement
d'obligations et de coupons échus .

Partici pations à des entreprises . .
Usines électriques données à bail :

Malaga , Ilof , Pise , Pérouse. Alc*an
dric 

Usines électriques en exploitation ap-
partenant à la Sociélé : Weimar
NVicsmoor . . . . . . .

Mobilier . .
l' ample d'aval 
Compte nouvelles constructions . .

SlQ.68t.0il

b .âU.îlO.SO

DEBIT • Compte de Profils et Perles au 30 septembre 1911 CREDIT

I-'rais généraux 
Intérêts sur obligations . . • . .
Compte d'amortissement sur Usines élecirii

pnsatlribulion a des Usines électriques i
Compte de renouvellement des Usines élccl
Bénéfice net . 

88,000 . 71,280
92,000 71,520
100,000 81,000
105,000 85,050
108,000 87,480
112,000 an.7ao
1120,000 97,200
125,000 101,250
180,000 105,3tt>
182,000 100,920
145,000 117,450
153.00(1 123,120
ÎCOJOOO 129,000
165,000 13=3,050
175,000 141,750
185,000 149,850
190,000 153,900
W5.O00 157,960
200,000 102,000
210.000 170,100
225,000 182,250
235,000 190,350
245,000 198,450
260,000 210,000
270,000 218,700
280,000 230,800
296,000 239,760
800.000 243,000

5,000,000 4,050,000

iminal ora Fr. 515.

99.50 % - plus intérêts courus

Les domiciles de souscription sont autorisés.à exiger- un vorsement'immédiat i)e 10% du moulant désiré. Ils sc réservent
le-droit.d'aUribucv les demandes «i totalité ,- .au tur et-&-mesure de leur rentrée, o\i de les sowmo.arc^évenlvicUoment à une
réduction proportionnelle. . .' ' -

l»i lihéoation des obli gations attribuées , jouissanco du 1er ^vril 1912. peut 'avoir lieu à . partir du , lô juin jusqu 'au 16 sen-

IV Alfred Berliner, Président do lu Direction dos Usines Siejnens-Schuckcrt,
• a Uorlin ;

l'rofessour Dr Emil Budde, administrateur des Unines Sionions-Soliui-kcil , à
Berlin ;

D. A. Kcecliliit-I/offrtiann, Adminisiralcpr-Déléevé de la « Banque Cominci-
cialc ile Bâle », ù Bàle ;

René Kcechlin, Directeur de la « Société Suisse d'industrie EtoçtrigijC*, à tiâic_ ;
D T Alfred Wielaïul, Adm inistrateur do la « Sociélé Suisse d'Industrie Elt^triquc »

à Bâle ;
La Société d'Exploitations électriques « Siemens » possède actuellement les

entreprises électriques suivantes :
Usine Electri que ct Tramways lJcctnqucs ù Weimar. ;
Usine Electrique et Tramways Electriques à Hor eu Bavière ;
Usine Electrique dc Malaga on Espagne ;
Usine Electri que ol Tramways Electri ques de fisc (Italie), (Tramways ou cons

truction) ;
Usîjie Electrique et Tr;;inv»ays dc Pérouse (Italie) ;
Usine Electrique d'Alexandrie (Italie) ;
Usine Centrale à Wiesmoor (Oslf-ieslaiid) ;
Usine Centrale à Lubeck :
Usine Centrale à Haarburg-Wilbelmsburg (en tonslruclioii) ;

lUlre , olle a pris un intérêt considérable
b la Société Autrichienne d'Exploitations électriques « Siemens » à Vienne ;
à i'i "sine. Centrale i Siul.li;.rz • à Blcicherodc ;
ét à la Société Anohima Ltvorncse 1 u Lk-ttricitù » ù Livorno.
Î i Société d'Exp loitations électriques a Siemens » a conclu avec la. maison

Siciliens et Holske do Berlin un contrat , suivant lequel cette dernière prend à bail
l'exploitation des Usines Centrales Electriques de Hof , Pérouse, Alexandrie, .
Malaga ot Pise.

Ces baux , ou plutôt ces contrats de garantie, sont de la durée suivante : Hof,
Pérouse et Alexandrie jusqu 'au 30 juin 1921 ; Malaga jusqu'au 30 septornbro l'J21
ct Pise jusqu 'au 30 juin 1920.

i 30 septembre 1911 comme suit : • '
Bilan au 30 septembre 1911 PASSIF

M.
Capital-actions . . . . . . . . . . .
Obligations :

Emission 1UÛI 3.SH.500
» 1007 -.'.îfia .OOO
» 1908 IV. 8,155,500.— C,S18,9S5,

Ponds de Réserve 
Comple d'attente . 
Compte intérimaire . . . . . . . . . .
Compte damoniâscnicnt sur usines électriques .
l'onds de renouvellement pour usines éleclriques ,
Compte de Dividendes . . 
Compte d'amortissement d'obligations . . . .
Compte dïittvrils sur obligations 
Comple d'aval 
Compte de Prolits et Pertes :

liénélice net 
•i Elevé a M. ia.MW.000.— sui»*'i>i dtciBwu de UuMdUl

iréu raie iln W mû 11)12

M.
jC0 ,O00.-«

'.M ..-:.r..;.i . l i

12,356,435.—
275,05:i.«l

35,021 .03
33C.70S .12

l;ît9,037.55
69Î.C9Ï.30IC,3i9,ï'13.'JÛ
501,411' .—
Uâ,937M
40 .O00.—

40,000.—
1,716 ,750.91

M 240 6.14.05 . '.fauve » w- KUMIMH.— «U»M déciswii ne limuiu ; 21 240Ji .1i.05

M. M.
. . . . 45,739.21 Report de l'exercice 1909/10 33, 713.90
. . . . 598,712.80 Intérèls 344 ,661 ,09

ncs, y coin- liCnélices sur l'exploitation .les Usines électri ques et
e l'étranger 307,692 , 12 sur parlicipations 1,289,516.99
iques . . 140,771.72
, . . . 574.970.10

1,667 ,891.98 I 1.667>91.9S

obli gations appelées au remboursement seront alors Mlbliés par les soins de lo Société
d'Exploiliitions électri ques ¦ Siemens '«, dans la Feuille oflicielle de l'Empire Alle-
mand et du Royaume de Prusse, dans 'a 1-eiiille Officielle Suisse du O'Uiinorcu do
mémo que dans deux autros journaux suisses au moins.

7° Le remboursement des obligations sorties aux- tiroCCS s'effectuera sans f;viis
avec une prim^ de 3 % eonlre livraison des obligations, aux domiciles fixés par
la Société d'Exp loitations électr iques n Siemens ».

8° La publication de toutes les communications se ratlacbanl aux obligations;
savoir service d'intérêts , dénonciations et remboursements sera effective, si ello H

paru dans la J'euille Officielle de l 'Emp ire Allemand et du Royaume do Prusse, dan?
la I-'euillo Ollieielle Suisse du Commerce et dans doux aulres journaux suisses au
moins.

0" Les obli gations sorties au tirage cl remboursées seront détruites et' il sera
établi un procès-verbal de celte destru -tion.

10° Lcs porteurs d'obli gations, légitimés par voio d'endos , pourront indépen-
damment faire valoir leurs droits vis-à-vis de IH Société d'Exp loitations électriques
« Siciliens ». Î a Banque Commerciale de Bâle ne sera pas responsable vis-à-vis des
porteurs d'obli gations.

11° La Sooiété d'Exploitations électri ques « Siemens » est autorisée à émeltri!
des obli gations jusqu 'à concurrence du double du montant de son cap ilal-aetiims.

12° Jusqu 'à" remboursement intégral de tous Iça emprunts existants , la Sociélé
ne pourra pas émettre d'autres obli gations jouissant d'uno garantie supérieure ou
attribuant aux porteurs un droit de priorité sur l'avoir de la Société.

Le paiement des coupons et le remboursement à 103 % (soit  en
Fr. 1030.— ou Marcs 834.30 par obligation de Fr. 1000.— nominal, et en
Fr. 515.— o u  Marcs 417.15 par obligation de Fr. 500.— nominal) des obliga-
tions dénoncées aura lieu sans frais ni retenue d ' aucune sorte en Suisse à
Pâle, Berne, Qenèyt . et Zurich en ai gen t suisse, à Berlin et â Francfort-s.-M.
en Mères. .. .

Los démarches seront laites pour l'admission de ces obligations à la cote doa
Bourses de B.llc, Zur ich  Ct Genève , et la question de les introduire à la cote des
Bourses do Berlin et de Francfort-s . -Fil. sera éventuellement aussi prise en cou*
siilération.

.Le développement de. iios'Usincs suit d'année en année une marche croissante
et les résultats d'exploitation obtenus jusqu 'à présent pour l' exercice en cours pro-
mettent un résultat satisfa,isant pour l'année courante.

-Berlin , juin HM'2. ' '

„ Siemens '* Elektriscbe Betriebe ÀktieogesellschafE
(Sociétés d'Exploitations électrique „ Siemens".)

. . .  Halla. Bussmann.

U MarCS'417.15 par obli gation de Fr. -500. — nominal) ost fixé à

plus intéiêis --iiiii'us ;V'i |.-i % du l''r avril jusqu an' jour du paiement, argent suis»
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Hiinque Populaire «ni»-.-.
Société NalMie «i.- B*Ma«

nt d» DéjeAu , »gruct.
A- CilalMOa A C°.
Tell» Vocel.
Weck , -Kby d; C».

UAle > Banque Commerciale de lîàlo
ct son bureau dc change.

Bauque Cantonale de ll 'ile.
lianque d'Alsace et d« Lorraine.
Hanquc Populaire Suisse,
llandwcrkerbank .
La Roche & C°.
Uswald tt C°.
Oswald Parayîclni & C".
l'assavant fe 0°.
Passavant Georges & C".
A. Sarasin & C°.

lierne » lianque Cantonale do Berne et ses

11 Ull il t ""Ml ItHlT¦——»

t
Monsieur Xavier Thomet et scs

enfanta Léon, Elise, Pierre el
l-nui-enl ; Madame veuve ^oftel
cl scs enfanls ; Monsieur ct Ma-
dame Chappuis el leurs cotants, à
Kribourg ; Monsieur cl Madame
Vohdln, à lierne ; la famille Zur-
kinden. * l'rilonrg ; la famille
U.elliclier , h Fribourg, ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rems, amis cl coimaissan. es do la
perla cruelle qa'ils viennent d'é-
prouver cn la personne de

Madame Adèle WW
leur clii-re c'-pouse. niérc. sirnr
lanle ct cousine, dicédeo à l'if»
ilo bt; ans , munis des secours dt

1 .'ollice (l'ciilei-rcineiit aura lieu
lundi , 10 juin, à S .', h., à l'église
Je Sainl-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
Inférieure. 253.

R. i. P. 

Pliannacics d'ollice
VOCR i>im>n-.i-.~ 5 jM8

•t «ervlee de nnit da U
Mit 1(1 jain.

iMmruii . r lo Wallleret, ru»
de fiomont.

I*ll_u-mitf le O. Lapp, rua
du Pont-Susptndu.

i.o» pbarmitelM nul ne
Bout pu» d'offlee lea Jours
f e r l é *  nc ro - .it f e rmée»  de*
pnia «nmedl aoir, ft 9 >/_, n.,
|uai l i t 'iiu lundi malin.

l' eu i , -.i:t le mois de Ju in
Vente au J hilmi s du

10,000
r=::c-.r.u da aiuil;u« dcfMlcMi

pour. Piano- Violon
CHANT (allemand cl français}

depuis  I fr. la dom.
(ia envoi contre rembours

FŒT1SCH, frères
Vevey 

Un demande pour tout  de
suite , uoe

bonne sommelière
SVIreaier à Haa»en«t»in &

Vogier , Bulla , «ou» H 1049 B.

u» I I I I H .I M H:

personne
de bonne aanté et bien renom.
irtuvlte, au eoarant d'uo boa
oroinaiie, pour lo  aervics d'une
maicon fo'gnée. 8*' 9

A ire «aroHre«iougH33S&N ,
* Haaaenstein et Vogler , Neu-
eh&tel.

ON DEMANDE
lans un bon bôtel do campagne

une femme de chambre
une

fille de cuisine
et une filin pour la lessive.

S'adresser par t-criu sous
11 Î9J0F, à lltatcntlein et Vo-
ilier, Fribouro . Ï8Î3-I10B

CONCIERGE
«at demandé pour tont de
auito pour l'entretien de qua-
tre grands Immeubles lituéa à
Kribour *. 287S

Condition! et référence* t
M. J. U"- mi,i- , i Fïlhaare

A LOUER
pour Io 25 juillet

un appartement da 7 p iéeei,
avecdépendanaer .ruedu Bot7,<it,

S'adreJier S» le,  rne da
K*1iel

Musiques
Tous l»i mnsioieni qui  onl

dea inatrumenU t, réparer peu-
vent lei porter et chercher au
Cafédoa %re»ile» (Ormeau»),
a rrlbonre. 28'8

A H A I I I t i :
dant une importante psrois«e
d'un grand diilricl , une tiè»

bonne anbergo
avec environ 9 potai en prêt
et nhampi et un peu di bon.

Siège Ja la juatics du paii
ot bjre 'U du l ' o i i t i o i r  dn
iij ' i x i i i iè 't in-M. 'i ' in favorab .e»
cou litiona de paiement .

S'adre«»er aous H27" O K , 4
Boaitmltin tf Y°g ltr, Fribourg,

Lcs demain;
U«rne s Banque Commerciale de Berne.

Banque Populairo Suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville dn Berne.
Caisse d'Epargne et de l'rèts, à Berne.
Banque de lierne.
Gewerbckassc .
Eugône dc Bùren le C. '
Von Ernst fc C».
Armand von Ernst & C".
Fasnacht te Buser.
Grenus A-. C.°.
Marcuard & C».
Wyltenbacb & C".

Falavnjer s Banque Cantonale lViUuurgeuisc,
agence.

Crédit Agricole et .'Industriel do
la Broje.

d- u e» c s Banque de Genèvo. . j
Banque Populaire Genevoise.
Banquo Populaire Suisse.
Bordier et C.
Comptoir d'Escompte dc Genève.
Chenevière & C".
Duval & co.

wmmmmmmmmŒBmwa
Banque Cantonalo

Fribourgeoise
prè» de la Pouta FribOUTff prèi de U Poite

Nom recevons actuellement des dépôt» :

41 0
4 0

Jusqu 'à Fr. 5000.—. Dé pôts à partir de 50 centimes.
Remboursement ians avis préalable. Livrets gratis.

contre Obli gations à &v 2 0
6 3-5 ans fixe , d6now;ablD ensuite réciproquement en tout
tempa à 6 mois , au porteur ou nominatives , en coupures
de Fr. 500.— et plus , avec coupons semestriel» ou annuels.
Timbre à notre charge. 1858-789
Agences .'Bull*. Ci.àtol-St-Dsnli , ChlèUet, EtUvaytrtt Morat

ÛfiiltitB^w^SBSRX^ ÎSmimSBXSBnt ^BB^^^^^'^^^^^^

Â VENDREl
1. A u t  environs da Fribourg, domaine de 15 poiea.
2 Itomalne Je (i poaet. Prix : 9,000 fr.
3. ii mu Hi i . . .  da 0 pose». Prix : 11.000 ff.
4. u i i u i u J u e  de 17 poaes aveo 2 ! . . t : i r . f r ,u , dont l'un com*

prend un œooll» bien installé. Prix : 18,500 fr.
6. Une bonuoforse aveo '¦. pote de terre-
fl. Domaine de 27 '/j pos'a. Prix : 32,000 tt.
7. Prè» d'une gare, domaine de 25 pote». Prix : 33 POOfr .
8. Boene nniiiTjr avtc une pote de torre- Brix : 3-1,003 fr.
B. lionne e. u t ierce avec 15 po»e« de terre.
10. A Fri&ourg, v i i i m , molaona de rappor t .  Terrain» à

bâtir , etc.

Ou demande ù Imier cl à acheter
des domaines de toutea conteoaoeea.

8'adreacer * l'Agence Immobilière Fribov-roeoite, Kdooard
Ï1SI m'.lt , 30, l' r l I n in rK .  B S4 V SWl'-l lit

M

Fueil8 et carabinée
FLOBERTS

Revolvers
MUNITIONS iKHir Bobcpts cl

revolvers, à poudra noiro et
sans ruinée.

E. WASSMER
Fribourg

Excellents Vins de Marc ^< ê\
Mélangés de vins naturels 

^^-̂ \\C^\/^^'
Rouge /^C^t-^T, •

BIJ*IIO
^^-<T^

QY>-^ «>«35 lo litre
/T G^ / ^ franco

^^ ^\©^---̂ ^ Rare clostinatniiro

^s^
"̂ 

ÉCHANTILLON A DISPOSITION

SOUMISSION
Le Conieil communal  de la Ville de Friboont met au eoncour;

loi iravaur relat i f jàla  construotien du c.nal de la lut de Morat
i l'ribourg.

Lia entrepreneur! de tnaç innorle intentionnel de louninion
ner , peuvent prendre conuaiaian"e d*a plan?, cahier dea chargea
avant-mé' ré» , au liureau de HOdilit* de Fribourg, Juaqu 'ai
15 joln prochain.

Lea foumiaaiona devront être adreiiées i la Direction d
IBdlllM «oui plia caobate», portant : Sou million pour le cana
de l i  rue de Morat , jusq u'au 13 Jain iirocl'aln, EC h, du aoir

^ le meilleur e
produit gotjjj a 'chaussur
jgfa.-J.l.' Mfll«
v ^^^^^ÊS^SëêEŜ P***' ''

^55 Ul^erseUeSî

et assouplir
le cuir.

s seront recuis sans Irais aux domiciles ci
(.•¦aanae « Banque Cantonalo Vaudoise et ses

agencos.
Banque d'Escompte ct de Di.pt.t3
et son agence ù Aigle.
Manque Populaire Suisso.
SocitHè Suisso de .banque ct de

Depuis.
Union Vaudoise du Crédit ct ses

agences. .
Bory, Marion & C°.
Ch. Bugnion.
Charrière & Hoguin .
Dubois frères ol leur agence à

Ouchy.
Oalland & C°.
Girardet , Drandonburg & C.
G.Land«.
Ch. Masson & C".
Dc Meuron & Sandoz.
Morel , CUaMincçs, Quullicr & C°.
A. liegamev & C°.
Ch. Schmidliauser Si C».
Tissot , Monneron & Guye.

La Banque le l'Etat le Fribourg 1
Capital de 21 millions, entièrement placé snr des immeubles ( j

»—¦"" ¦ | . Ello reçoit des dépôts sur carnets d'épargno f l l

NBHTI ù 4 % Pour n ''in P nrl <! quel mon tan t .  |

»--.._^^-̂  i "-<p-< fF^flfl ^OS dép ôts jouissent , outre la garantie do H
'
^

fè- ï -^ t^r^i 'a banque, do la garantie gang res» B

- "-""'¦" ~~~Jp . f f lBU trlctlnn «le ri^t.tt de Fribonrg. g j

;,( aJtfml^r^l..1 {MBill Montant 
des 

dépôts d'é pargne J. -_ 1

' feK^^^m^ÎHSIl A fin 

avril 

1911 Fr. 5,884,541.84 [ ' j
j ^ |̂i ljnPliWffiiwH|̂ H A 0a avril  1912 . 6.945,513.87 *';.]

Lf j  ̂Mn m BBmm^tBfli ' S' adresser au guichot N° 7 , do la Banque 
^

i'j [l̂ U^^

jJli
p'g'gT^̂ !̂ S«t de l'Etat, Place Notre-Dame , à Fribourg, ou E ;

1 Culle M. Alf. Reichlen Estavaycr-Io-Lac, M. Alox. Francey I i
I Romont M. Fr. Donzallaz Cousset M. Alex. Francey H
I Morat M. II. Derron Tavel M. D. Zbinden j j
I Chùtel-Saiiit-Denis , M, J. Pliilipona . . ( ' ;

niiMffliiir̂ in ^88
^^

HALLES AUX iEIILES
Grandes liâmes, 14f.

Près du Tilleul

. POUSSETTES
ï^al>i»ica_lioii, Iî.épai*a,tioiis_«»

recommaude, J. SCHWAB, tap issier
TÉLÉPHONE, 1.22

\m~ AVIS -m
J ' avise l'honorable public de  Fribourg que je viens

d'ouvrir mon magasin âe bonneterie et mercerie
14, Aoenue dB Pûroiies

et que je vendrai les articles suivants très bon marché,
bas bruns ct noirs , à 1 fr. 50 les 2 paires , chaussettes ,
tabliers , corsets, chemises , bretelles , peignes , broderie , etc.

Se recommande ,
J. DOMON.

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bnlle
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous reoovons actuellement des dépôts d'espèces aux
conditions suivantes :

En compto courant 3 Yt cl .'{ '/i %
Fn caisse d'épargne r ' 4 %
En dépôt ù terme pour 1 ou 5 aus

{timbre fa \a charge de la "banque) ^ Vi, %

<&9®©@©©@®$®©@$6909098®999

| k louer, à la me du Tir •
0 grands magasins et les locaux du 1e' étage pouvant A
£ servir à tous genres de commerce. Eventuellement , ©
£ on louerait les locaux du 1er étage séparément. 0
Q Conviendraient aussi pour  bureaux, ateliers ou <a
a entrepôts. ffi, .  8'adresser à MM. Ryser & Thalmann , rue du Tir. 2
S©©8©®e®e©@©©®®@@©@@©©®0®

Cinématographe permanent
17, RUE DE ROMONT , 17

Au programme do la semaine

LA FOLLE DE PENMARCH
Drame sentimental

UNE TRAGÉDIE
A LA COUR 3E>JS MILAN

( i ian i l  drame en • ouleurs cl en 'I CIIJC pallies
ct p tableurs aulres vues inléressanles cl comi'iucs

désignes :
.Vri ic i i i'. t i  i : i; . i :  ' M i l - Cantonalo Ncucli.1lcloi.»(

et scs bureaux correspondant!
dans le canton.

Derlhoud & O,
JJoiiliotc tt C».
Ilo vet & Wacker .
Dû Pasquior, Montuiollm & C°.
Perrot & (A
Pury &C°. et leur agence i Cliaux

de-Fonds.
rayerne « Banque Cantonale Vaudoisn .aRoncn

Banqne Populaire de la Broyé el
ses agences,

lianque de Payerne, S. A.
. Union Vaudoise du Criidit , agencé

V«T«y t Banque Cantonale Vaudoise , agenc».
Crédit du Léman ct son agenco d'Aigle,
Union Vaudoise du Criidil , ayenco.
lianque William CuCnod & C°. et scs

agences.
Couvreu & C°.

- Cuénod , de Gautard &C°.
G. Montet.

Boute ûes Alpes, 2

UM UBUU
rne âa Temple, 16
Pcésiacation npvde cl

approiondie aux différents
examens. Enseignement de
langues ancisniies et mo-
dernes . Prix de chaque
cours de langue . 6 tr. par
mois ; on peul assister çra-
tuitcnicnl à Iii première
leçon. Inscription cn loul
temps. 783

COMPOSITEUR
on conducteur typographe
ru t  demandé i riraprlmrrin
II. IIL'TTV A C'< ', K.UiVHjer.

Bons gages. «>t>*
Oaoaji oo d'apprendre la ina-

o l i i n o  i corapoai 'r . .

Institutrice brevetée
délire donner <|fs leçon» d'ac-
gl&i«. d'alletnanii «t d« InncMf.

8'adre»«er loill H SS38 K. 4
Baatenttein et Vogler , Fri-
bourg. iSil

OS DI.ll.lMlK

garçon d'office
et nno lllle d'ollice. Uagei,
85 * 3J fr.

OlTras fous ehiffrci H 8039 M,
ii Haueftstoin et Vogler, Mon-
treux. Ï83S

Maladies des yeux
Vu lei fStes ds l'Aieenslon et

de la Fète Dieu en mai «t juin

LE D' VERREY
Médecin-oculiste

recevra à Fribonrg, 87, rue
rie Lautanne, aux date» »ut-
Tantet :

lendi 2 ni t t i , mercredi
15 .u»l . Jeudi S» m n l  eC
lendt 20 loin. 2109-885

Yrcrdon i Banque Cantonalo Vaudoise , suc.
Crédit Yverdonnois et sis agences.
Union Vaudoise du Crédit , agence.
A. Piguet & C".

Enrichi Société anonyme Leu & C° cl se»
cailSM do dépôts.
Manquo Commerciale do Ulle, Uuceau

de change,
llanquo de Dépôts do Zurich.
Banque de Winterthour .
Banque Populairo Suisse et son comp-

toir à Zurich I I I
Comptoir d'Kfccotnpte d" Mulhouse
Incasso- k MTectcnbank.
Julius Bâ r&C ».
Diltivy ler & C°.
Escher et Rahn .
A. Hofmann &C.
Kngler & Cft
J. Hindorlincclit.
Sclil, ip fer , J l lankart & C".
Schoop, lieiir & C°.
Vogel & C». '
O, Zschokke & C».

Mises d'auberge
Lnndi 17 Jnin, dè» 8 heure» de l'aprèi-mldi , auront lieu lea

mise» de l'auberge de» Verne», à Pringy (8 min . de la Gare da
yWJw*>V oomprunsnt : catè restaurant , logemeot et chambre» :
éeurii , remlae et d*pen1ancs» , grand Jardin et à volonté, environ
10 pose» de terre. Entrée en joui»sanoe le 15 s e p t e m b r e  p rocha in .
Les misée auront Heu dana ladite auberge.

Le preneur pourr» . a'il le désire, entreprendre le traniport dea
rypses en gare de Gruyère» et de Bulle. Avenir assuré par te
développement toujoura croissant de la Gypierie , la lituation
admirable , la proximité de Montbarry et le pawage pour le
Moli'ou.

! Horloges Innovation
Magnifique ornement d'intérieur

i 4 ANS DE GARANTIE. 10 MOIS DE CRÉDIT. 8 JOOHS A L'ESSAI
_ PENDULE TAULE AII

à balancier libre, cad. ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hau-
teur, 105 cm. balancier doré dé-
cor reliai
Modèles exclusifs dc la maison

Déposés -l- i"J034,
S" 53B. Marchant 15 jours , avec
sonn. cathédrale de l'heure et
demi heure.

44 fr. au comptant
4tt fr. îi terme

Acompte Fr. 5 — Par mois Fr. 5—
K" sus. Avec mouv. marchant
8 jours et aonnant lem qnarta,
sonnerie idéale , très forte et har-
monieuse sur G'oac l i i n o v i i i l o u
renforcé. S ton* différente.

Nonveau.
02 fr. au comptant
«» fr. à terme

Acompte Fr.10.— Par moisFr.5.—
Ea pea dt temps nous noas rendu ploi

dt 2000 horloges Inaoution
/Vombreujes latins de félioitstion

ïimuumwium mn -
?pr &\sips. c& VCT ISSWIT.IM

Préoltlon Elégance Adressez vos commandes à

A. Mal(he)-Jaquet, fabrique Iunovalion
I.A o i»r . \ - i> i>v«M>« II aoaisc_

Mu'soo de cos&isce et d» viell 'e reBoainée fondta ea 1903
Lt preni'ère da genre ca Saisse. Toajoin inîtèe, j'imeis égilie

Ijdiq«r II ma dijeirail. ijttcts !::..:U-- . ¦:. st'rjui i;-.;:;j< .
hmttl tos (i 'i : .;_ ' ¦ .::s ' .' s (t frise*. E<li ch.il H lultts, rtrtilsit kijniUrii.

Auberge des Àrbognes
Dimanche 9 juin 

J tLlXJ X>-JSS CEIXJir'S
AVEC CONCERT 

invitation cordiale. EU: Cnrlr-stern.

sia0, Lostnf-lK-Eaiis *%&«}*;>
Sources dc gypsp salin. Sources sulfureuses ot- eau

saline dans belle situation tranquille.

Kôouverture seulement le 15 jaillet
PODR CADSE D'INSTALLATION COMPLÈTEMENT A NEUF

Ua Direction.
Médecin del 'Etablissement : Dr méd. Ad. Boiser, Oltou

Demandez lo prospectus.

Tir cantonal bernois
A HERZOGEMÎICHSEE

i i  au. su jaillet iota
Somme exposée : 200,000 francs

80 cibles pour f usil et carabine
5 pour pistolet et reooloer

Concours de sections el concours iniercaiilonaux dc griiqpea. —
Délai d'insi -npliuii pour .sections cl groupes : 15 Jnin 1*12.

// est nermïs de tirer couché à toutes les cibles. — Demandez
le ulan -le lie, Ît8î

BOIS DES PONTS
On vendra cn mises publiques, lundi 10 juin prochain , à

1 ¦ .. i i c i i r c d e  l 'après-midi , une vingtaine de lots de madriers
et carrelets provenant des Ponts-Suspendus , ainsi que
3 moules de bois à brûler.

Rendez-vous des miseurs, au bout du Grand-Pont.
Le receveur de la Sarine.

Caslnc^Slmplon , Fribourg
Samedi 8 juin Dimanche i) juin

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre s! apprécié Floritta , de B&le

En cas de beau temps, superbe illumination

MM. WECK, /EBY & C, banqu ie r s ,  & Fri-
bourg, paient

4 % °|
aur dépôt forme pour S ou S ans nomina t i f s  pu
au porteur. U1504 F 1481-623


