
Nouvelles du jour
La grève des mineur» vient à peine

de se terminer , après avoir coûté au
pays des centaines de millions, qu'une
nouvelle catastrophe économique at-
teint la Grande-Bretagne. Hier soir,
lundi , a été votée la grève nationale
des ouvriers des ports, dans une séance
où le comité exécutif a constaté que les
armateurs refusaient d'accepter les
propositions du gouvernement , à l'in-
tervention duquel on avait eu recours.
Des dépèches ont aussitôt été envoyées
dans tous les ports du Royaume-Uni
pour qu 'on cessât le travail. On ne
chargera plus et on ne déchargera plus
de navires.

* «
La Convention républicaine so réu-

nira le 17 de ce mois à Chicago, pour
désigner le candidat du parti républi-
cain à la présidence des Etats-Unis.
Déjà les états-majors des armées Taft
et 1 loos . v elt ont pris leurs quartiers à
Chicago, où ils multiplient leurs ma-
nœuvres, alin de s'assurer la position
la plus favorable pour le jour de la
bataille décisive.

D'après les journaux de New-York,
ce sont les partisans de Jf. Taft qui.
jusqu 'ici, ont remporté les plus grands
succès JI Chicago ; ils ont su notamment
devancer les agents de M. Roosevelt et
fondre avec ensemble . ur les délégués
dont l'opinion n'est pas encore faite.
A ce qu'on dit , tous les moyens leur
semblent bons, lorsqu 'il s'agit de déci-
der ces hésitants. M. Roosevelt n'est
pas satisfait de l'activité de ses agents
ù Chicago et il a décidé de s'y rendre
lui-même , pour intervenir en personne
auprès des délégués.

Le comité national républicain vient
de passer au crible les élections des
délégués à la Convention. II a invalidé
beaucoup d'élections de partisans de
Roosevelt, tandis que toutes celles en
faveur de Taft ont été admises comme
valables.

Mais l'intérêt de la campagne prési-
dentielle ne so concentre pas exclusi-
vement sur le parti républicain , puis-
que, au contraire , la division qui y
règne risque de faire triompher le
parti adverse.

Les démocrates ont , en eflet, cet
avantage d'ôtre à peu près d'accord
sur leur programme. Dans ses grandes
lignes , c'est d'ailleurs celui-là même
que ie colonel Roosevelt s'est appro-
prié. Mais , malheureusement , dès qu'il
s'agit de l'application de ce programme ,
on constate, chez les principaux repré-
sentants du parti , des divergences de
vue considérables.

L'histoire des partis aux Etats- Unis
montre que le manque de discipline
est une faute déjà fort ancienne chez
les démocrates ; leurs défaites succes-
sives, pendant seizo ans , avaient en-
core aggravé leur démoralisation. Ils
ont , il est vrai , commencé à se ressaisir
depuis le scrutin de novembre 1910 ;
mais aucun chef ne s'ost encore révélé
dont l'autorité soit acceptée sans dis-
cussion.

C'est ce qui explique la multiplicité
des candidats parmi lesquels la Con-
vention de Baltimore devra faire son
choix, le 25 de ce mois de juin.

Le plus en vue de ces candidats est
M. C. Clark , président de la Cham-
bre dos députés. C'est un homme de
soixante-deux ans , excellent orateur ,
rompu à la tactique parlementaire par
vingt années de pratique et connais-
sant admirablement la masse électo-
rale. Son choix serait particulièrement
bien accueilli dans les Etats du centre ,
ot ses chances de succès dans son
parti Sont considérables. D'après un
pointage minutieux , il est , à l'heure
.actuelle, âia tête de la liste des concur-
rents avec 349 voix de délégués. Le
gouverneur de New-Jersey, M. Wood-
row Wilson , le suit , avec 223 voix.
C'est un nouveau venu eu polilique. Il
y a deux ans , il était président de
l'Université de Princeton (N'ew-.Tersey)

et on ne le connaissait guère que par
ses travaux histori ques , dont quel-
ques-uns sont considérés comme clas-
siques. La rapidité avec laquelle il a
su réformer l'administration de l'Etat
de New Jersey lui vaut d'être aujour-
d'hui un des candidats â la présidence
les plus en vue. Dans tout l'Est, il a
de chauds partisans. Mais les senti-
ments ambitieux qu'on lui prête ont
soulevé des méfiances et des jalousies
qu 'il lui sera difficile de surmonter.

On parle aussi de la candidature de
M. Gaynor , le maire de New-York.
Mais sa santé a été si compromise à la
suite de la tentative d'assassinat dont
il a été victime , il y a doux ans, qu'il
semble difficilement être en état d'af-
fronter les fati-gues d'une campagne
électorale.

Le gouverneur Harmon , dont le
choix serait bien accueilli par tous les
éléments qui représentent l'ordre , chez
les républicains comme chez les démo-
crates , est un homme déjà âgé, et sa
modération même le rend suspect
aux radicaux de son parti.

Un candidat qui a beaucoup de
chances de succès est M. Underwood,
le leader du parti démocrate à la
Chambre. A propos de cette candi-
dature , il est bon de rappeler que,
tandis que les républicains se conten-
tent de la simple majorité pour élire
leur candidat, les règlements du parti
démocrate exigent une majorité des
deux tiers, ce qui revient à dire,
dans le cas particulier , que le vain-
queur de l'élection de Baltimore devra
obtenir ies voix de 729 délégués.

Dans ces conditions , si les deux
candidats en présence ont à peu près
le même nombre de partisans, la
majorité ne peut ètre atteinte que si
l'un d'eux se retire de l'arène. Si ni
l'un ni l'autre n 'est disposé à céder , il
devient nécessaire de chercher à effec-
tuer la conciliation sur le nom d'un
troisième candidat.

Pour lo cas où l'accord ne pourrait
se faire sur le nom de M. C. Clark ou
sur celui de M. W. Wilson , nul homme
mieux que M. Lnderwood ne serait
qualifié pour jouer ce rôle de conci-
liation. Leader du parti démocrate ,
président de la commission des voies
et moyens, il s'est rapidement taillé
une place prépondérante au Parle-
ment. Très maitre de lui, doué d'un
sens pratique très développé , c'est
essentiellement un hommo de gouver-
nement. Sans être un orateur brillant ,
il possède, parait-il , une force persua-
sive qui conquiert rapidement son
auditoire et qui fait de lui un excellent
champion de campagne électorale. Il
est relativement jeune : cinquante ans
àpeine. Ses relations avec M. Clark et M.
Wilson sont telles que, après quelques
ballottages infructueux à la convention
de Baltimore , les deux rivaux se résou-
draient , sans trop de regrets , à abdi-
quer en sa faveur.

Si le fait se produit , c'est ia victoire
presque assurée pour les démocrates,
le 5 novembre ; car M. Underwood
recueillera les voix et probablement
aussi l'appui do nombreux républi-
cains, dont il a gagné la confiance
lors de la revision du 'tarif douanier.

Enlin , en dernière ressource, c'est
sur la candidature de l'éternel M.
Bryan que les démocrates tenteraient
de se mettre d'accord. Battu , comme
candidat démocrate , aux élections de
1896, de 1900 et de 1908, il est aujour-
d'hui revenu de bien des erreurs éco-
nomiques qu'il professait autrefois.
Orateur séduisant , endurci aux fati-
gues d'une campagne présidentielle,
connu de tous et particulièrement bien
accueilli dans Touesf , qu 'il a conquis
par sa campagne en faveur de la frappe
illimitée de l'argent , il serait , pout
le candidat républicain , un rival re-
doutable.

Le correspondant de la Morning
Post dans le sud du Maroc annonce de
Mogador que le mouvement nationa-
liste, à la tète duquel se trouve le
nouveau prétendant Moulai' Hamed ol
Haiba, prend une tournure toujours
plus sérieuse. Toua les chefs de l'Atlas
se sont rangés de son côté, lorsque le
bruit de l'abdication de Moulai Hafid
a couru. « Le peuple marocain, disant
ces chefs , ne reconnaîtra jamais un
sultan imposé par une nation euro-
péenne. On pourra massacrer les
nommes, les femmes et les enfants ,
mais jamais nous ne nous soumettrons
volontairement à un contrôle étranger

l.o nouveau prétendant a trente-six
ans et il est le type de l'Arabe pur sang.

Impressions militaires
Berlin, 9 /mu.

Lc Sitnplicissimus publiait récemment
unc caricature assez réussie , eu deux ta-
bleaux. Le premier montruit _ l'armée
allemande d'ordinaire ». On voyait un
énorme so/c/a. a/fcmand capable d'écra-
ser un petit p ioupiou français rien qu'eu
lui posant le doigt sur la tête. Le se-
cond montrait l'armée allemande à la
veille d'une demande de crédits ; le sol-
dat français avait grandi jusqu 'à devenir
menaçant , tandis que le soldat allemand
s'était rapetissé jusqu 'à devenir misé-
rable.

Lorsque, l'an dernier , le 1er juin , nous
avions assisté à la revue des troupes de
la garnison de Berlin et de Spandau , sur
le champ de manœuvres de Tempelhof ,
c'était la première de ces images qui
était ù la mode. Elle a cédé le pas, dans
lc courant de cetto année, è-la seconde,
ct en allant à la dernière revue, l'au-
tre semaine, nous nous demandions si
nous n'allions pas y trouver des sujet ,
d'inquiétude pour l'Allemagne. Qu 'on
se rassure! Rien n'est changé au royaume
de Prusse. Le Irène, l'autel et l'armée
sont toujours debout , et solides , et l'em-
pereur a pu considérer le défilé de scs
troupes avec une fierté intacte.

La revue de Tempelhof , qui met sur
pied cliaque année tous les soldats cl
lous les enfants do Berlin , les uns vou-
lant regarder les autres, est l'un des
p lus beaux spectacles militaires que je
connaisse. La pleine est immense, et des
longtemps avant le commencement de lu
revue, on voit à toutes ses extrémités
briller les pantalons blancs c'e l'uniforme
d'été et scintiller les casques et les lan-
ces. Sur le coup de neuf heures, l'em-
pereur arrive à la této d un elat-major
très brillant , bigarré d'ofliciers étran-
gers. Il n 'y a pas d'armée où les unifor-
mes de paix et les uniformes de cam-
pagne diffèrent davantage. Chaque régi-
ment a deux ou trois équipements abso-
lument différents , surtout dans la cava-
lerie. En campagne , lous les uniformes
allemands sc ressemblent jusqu 'à la cou-
fusion. En ville , il n'y en a pas deux
d'identiques, ct chaque régiment se dis-
tinguo par quelque signe bien à lui ,
dout il est fier el qui trompe le laïque.
('.'cal mémo un moven excellent de dé-
velopper 1 esprit, de corps. Lorsque les
dilîérenls régiments dc lu Garde se trai-
tent mutuellement de « hannetons >
d'après une vieille légende , ou dc « chiens
de sang » d'après la couleur rouge de
leurs pattes d'é paules , ou d' « ânes
royaux » (Kroncnesel), d'après un signe
de ces épaulettes , ce sonl des injures
innocentes , qui suffisent à montrer l'es-
prit de corps. Car le mépris qu'on mon-
tre aux autres est le meilleur signe de
la fierté de soi.

Cette diversité infinie des uniformes
donne aux revues allemandes leur carac-
tère particulier ; elle cn fait une fête des
couleurs à laquelle personne ne. saurait
rester insensible.

L'empereur , en arrivant sur le champ
de parade, passe tout d' abord au trot
devant le front «les troupes , qui forment
un vaste fer à cheval. Kn passant (levant
chaque régiment , l'empereur Salue la ban-
nière et dit : « Salut , grenadiers! » ou
« Salut, cuirassiers ! », etc., selon lc
régiment. D'une seule voix , lo régiment
répond : ¦ Salut , Majesté ! » 11 y a dans
cel, échangé de paroles un très joli sym-
bole de camaraderie , encore qu 'à l'exé-
cution il ne donne guère une impression
de confianco et d'intimité.

De l'extrémité du champ où nous nous
trouvons placé, on ne suit là marche
de l'empereur qu'en suivant , tout (e long
des troupes , l'ombrelle lougc de sa
lille . La princesse Victoria-Louise était ,

I un dernier , cn uniforme el à cheval.
Cette année, elle suit la parade en voi-
ture cl elle a arboré un parasol qui fait
une luchc rouge sur ' le ciel.

A mesure que l'empereur a passé, les
régiments se disloquent pour aller pren-
dre leur place pour le défilé. Dans toutes
les directions , on ne voit bientôt p lus
que des unités en marche, longues che-
nilles mouvantes qui sc déplacent capri-
cieusement, landis qu 'au ciel un aéro-
p lane apparaît. C'est la première fois
que pareil événement se produit dans
une revue allemande. Des dirigeables
sont déjà venus saluer l'empereur à
Tempelhof , mais encoro jamais d'avion
et il éveille une vive curiosité tandis
qu 'il évolue gracieusement dans le ciel .

L'empereur s'est placé devant le peu-
plier qui marque, tout isolé, le milieu
du champ et qui est aussi célèbre parmi
les Berlinois que le moulin de Valmy, ou
la ferme de Belle-Alliance. Et lc défilé
commence ; il dure près de/ lcux heures
et l'on est obligé de n'avancer qu 'avec
le temps ; l'i mpatience commence ù s'em-
parer de la foule. Les ofliciers étrangers,
p lus libres dc leurs mouvements, galo-
pent de ci, de là , pour dégourdir les jara-
bfs , de leurs chevaux ct peut-êlre Jes
leurs. Seul, le cheval de l'empereur reste
aus9i impassible que son maître, sans
un cli gnement d'yeux.

Les parades allemandes sont , nous
l'avons dil, un spectacle trôs brillant.
Mais elles deviennent assez vite mono-
tones , parce que toutes les troupes
défilent deux fois, tout d'abord en co-
lonne de compagnie, ensuite en colonne
de régiment. La cavalerie nc charge pas,
commo elle le fait eu France ; elle défile
deux fois ('gaiement , au pus d'abord ,
au petit trot ensuite. Tout cela p.ut
avoir une valeur 'militaire et convenir
au caractère théorique de la parade, qui
est une inspection. Mais c'est ennuyeux
pour le public ct cela nuit au caractère
véritable de la revue, qui est une mani-
festation nationale. Eu effet , toules les
écoles de Berlin ont congé cc jour-là et
les enfants se portent en foule ù Tem-
pelhof. A près ia revue , l'empereur rentre
au Palais Royal à la tête dc son état-
major et suivi des drapeaux de tous les
régiments de la garde , qui sont conserves
à l'arsenal. 11 parcourt ainsi toute la
rue Frédéric et la rue sons les '1 illeuls ,
les p lus grandes artères de la cap itale ,
et S'offre littéralement à l'admiration et
à l'enthousiasme du peup le.

C'est cc qui donne à la journée sou
caractère de. fête nationale ; c'est la
journée de l'armée, une journée d'spo-
théose , et l'union de la famille royale,
de la garde et du peup le de Berlin , que
certains observateurs superficiels con-
testent , ne saurait trouver une formule
et un symbole plus exacts.

Df W. M.

Presse catholique

On nous écrit de Home :
Le Corriere d'Italia annonce qn'il vient

d'établir un bureau dc vente dans la ville de
ttcuga.i. en Tripolitaine.

La faveur populaire s'est déclarée d'emblée
pour la vaillante feuille catholique, qui . à la
vérité , depuis six ans -seulement qu 'elle est
créée , a progressé tellement qu 'elle peut ,
comme rédaction et informations , riv aliser
avec n'importe quel autre grand organe libé-
ral italien.

Le Corriere il'llalia va publier incessam-
ment, i Milan , 17tatia qui absorbe l'Ciii-jte.
On assure quo la même Bociété a acquis , ces
deroiers jours, le Momenlo de Turin.

C'est un trust , mais un trust bienfaisant,
en vue surtout de la situation que la nouvelle
loi électorale prépare aux callioli ques ita-
liens. ..' U.

Nouvelles diverses
Le roi de Bul garie et les princes royaux

ont quitté Berlin hier matin lundi à 11 heu-
res. Le roi a fait un don de 10,000 marks cn
faveur des indigents de la cap itale.

— Le roi do Monténégro a pris congé di-
manche dc l'empereur d'Autriche et de la
famille impériale. Il est parli hier landi pour
Trieste.

— Le khédive d'Egypte partira dc Cons-
tantinop le demain mercredi pour l'Angle-
terre. Il ira rendre visite au roi à Windsor.

— Le baron d'Criïa, président de la Cham-
bre des dépulés de Prusse, est mort hier lundi ,
it PtcHsncck (Saxe-Meiningen), _ l'Age de
1,7 ans.

— Dimanche a été inauguré à Washington
le monument national de Christop he Colomb ,
éri gé par la décision du congrès américain .
Cent mille personnes environ -assistaient & la
cérémonie.

Aux Chambres fédérales
Berne, 10 iuin.

L'aviation militaire. — l'assurance
mil i ta i re .  — I.a j u - l i c e  militaire. —
la gestion des C. P. F. au Conseil
des Etats.
La deuxième semaine de I? session

s'est ouverte dans une atmosphère apai-
sante. Les socialistes eux-mêmes sem-
blaient avoir fait unc provision da calme
¦?t de douceur. Cependant le Conseil na-
tional n 'avait pas épuisé l'examen de la
gestion du département militaire. 11
restait à parcourir diverses rubriques,
telles que service de santé, assurance
militaire, service vétérinaire , commis-
sariat , matériel de guerre, justice mili-
taire. Dire aue M. Naine a pris la purole
ct ou'ii a Irrite son sujet sans hors-d'astt-
vre ct sans déchun. tion, c'est rssez -sou-
ligner le caractère bénin de cetto séance.

Lo rapport de la commission , présenté
par M. de Lavallaz. nous app-eud que
pendent l'exerche 1911 l'assurance mili-
taire a été mise à contribution par 590ti
intéressé-. Lcs pensions O 'invalides se
sont élevées à 328- â Ir., les peinions do
survivv nts à 35,750 fr., ce aui repré-
sente un total de 69,555 fr. La commis-
sion exprime le vœu que la Confédéra-
tior se montre large Oans la distribution
des indemnités aux victimes du service
militaire.

Au chap itre <r matériel de guerra •,
M. Max de Diesbach prend la parole. 11
fait remarquer que le rapport du Conseil
fédéral sur la gestion de 1911 passe tota-
lement sous silence l'aviation militaire.
Et, cependant , dit M. de Diesbach, ce
moyen de locomotion a pris et prend une
importance toujours p lus grande dans
l'art ('o la guerre et dans la conduite des
armées. Nous avons élé devancés en cc
domaine par les pays voisins.

L'orateur fribourgeois donne ici des
renseignements intéressants sur les pro-
grès de l'aviation et sur les expériences
des Etats étrangers au point do vue ne
l'utilisation des aéroplanes comme ma-
tériel de guerre. Puis il conclut en ces
termes : « Consciente de cel état d'in-
fériorité , la Société suisse des officiers
n examiné la question et à la grande ma-
jor'té , je d'rai même à la presque una-
nimité de ses sections, ellc a trouvé que
nous ne pouvons pas reste- dans le
statu quo.

« Mais notre bud get militaire est déjà
si chargé qu 'il incombe sans contredit
à ('initiative privée c''acclimater l'aria.:
liou en Suisse et d'organiser les sous-
cri p tions qui pourraient doter outre ur-
inée, sans plus tarder , de quelques aéro-
p lanes et des p ilotes nécessaires.

« On a dit dernièrement .dans cette eu-
reinte : que ceux qui veulent des canons,
que ceux qui veulent des mitrailleuses
les payent de leur poche.
. Eh bien, oui , Messieurs, nous ferons

appel au peup le suisse ; la presse, les
sociétés patrioti ques, les citoyens ré pon-
dront à cct appel ct notre confiance ne
sera pas tromp ée.

« Mais ayant de prendre cette iniliative ,
il nous serait utile dc connaître quelles
sont les idées de M. le chef du dépar-
tement militaire au sujet do l'aviation
el quelles mesures le Conseil fédéral
compte prendre pour son organisation
au point dc vue militaire. » '

Le chef du département militaire ,
M. Hoffmann , s'est empressé de faire
connaître ses intentions en celle ma-
tière. Le département militaire voit de
bon oeil l'initiative que prend la Société
suisse des ofliciers. Si le Conseil fédéral
n 'a pas cru devoir , jusqu 'à présent ,
s'occuper de l'aviation dans scs rapports
avec la défense nationale , c'est qu'il veut
attendre le résultat des expériences ten-
tées ailleurs.

Revenant à l'assurance militaire , M.
Naine se p laint qu 'il n'y ail d'autre ins-
tance pour juger les recours des inté-
ressés que le Conseil fédéral , qui est ainsi
juge et partie.

Le chef du département militaire
trouve que l'observation de M. Naine
esl fondée. Aussi a-t-on prévu que les
recours dons les questions d'assurance
uv'litaire relèveront désormais du tri-
bunal administratif , dont l'institution
i'st projetée .

Jf. Hofmann, de Thurgovie. présente
i-ussi des observations sur l'assurance
militaire .. Pu is la comm ission continue
son rapport. M. de Lavallaz aborde k
chap itre de la justice militaire. Certain!
presse ayant fait un grief au départe-
ment militaire dc sa circulaire aux auto
rites militaires cantonales , l'orateur va

laisan fait observer que cette circulaire
n'a pas élé adressée aux tribunaux mi-
litaires , comme on l'a prétendu. Dans
celte circulaire, le département milita ire
s'esl contenté de déclarer que, à son avis ,
on ne devait pas considérer comme* une
simple faute de discipline el comme un
cas de peu de gravité le fait d'hommes
qui , sans excuse, ne se conformeraient
pas, pour la deuxième ou la troisième
fois, à un ordre général do "sec-vice ou
à un appel sous les armes. On ne peut
donc pas reprocher au département mili-
taire d'avoir donné t'es ordres ou mcinu
de simples conseils aux tribunaux .

La gestion du département milita ire
étant ainsi liquidée, le Conseil national
a passé à l'examen de la gestion du dé-
partement des finances et douanes.

Après un échan?ge de vues entre M. Ca-
lame-Colin , rapporteur de la commis-
sion, et 31. Motta, chef du département
des finances, sur le contrôle et la ga-
rantie du titre des ouvrages d'or ct
d'argent , la discussion a été interrompue
et la séance levée à 7 % heures.

La séance du Conseil des Etats a été
consacrée tout, entière à l'examen de la
gestion ct des comptes des chemins de
Si.-r fédéraux. Lcs rapports dc MM. Ceci
(Saint-Gall), président de la commission ,
et de M. von Arx, président du Conseil
d'administration des C. F. F., ont été
les p ièces de résistance de cetlc discus-
sion, lls avaient pour tâche agréable do
constater que le grand développement
du trafic et la politi que des économies
ont amélioré considérablement la situa-
lion financière des Chemins dc fer fédé-
raux. L'exercice dc 1911 solde par un
bénéfice net de 5,575,000 francs , qu'on
reporte simplement ù compte nouveau.
Un débat purement platonique s csl
élevé entre M. Schulthess (Argovie) et
la commission, au .sujet de cet emploi
du boni de l'exercice.

M. von Arx a demandé qu'une prolon-
gation de deux mois soie laissée à l'admi-
nistration des C. F. F. pour la présen-
tation de ses comptes ct de -son rapport
au Conseil fédéral. Dans ce cas, les
Chambres fédérales ne pourraient pas
aborder l'examen de la gestion des
C. F. F. avant la scission d'automne.

A cette occasion, le nouveau chef du
dé partement des chemins de fer , M. le
conseiller fédéral Perrier , a fait ses dé-
buts au Conseil des Etatt. JL Perrier a
fait une remarque intéressante : c'est
qu 'actuellement le coefficient d'exploi-
tation des C K K est le plus favorable
de tous les chemins de fer europ éens.
Ce coefficient est- tombé au ni'mimvm de
64,26. En ce qui concerne le délai pour
la remise des comptes, M. Perrier dit
que le Conseil fédéral verra s'il y a lieu
de réviser l'art. 63 du règlement d'exé-
cut ion dc la loi de rachat.

Après ces considérations générales, le
Conseil des Etats est entré dans»l' exa-
men des divers chapitres du rapport
des C. F. F. La discussion a été inter-
rompue à 6 }j heures.

La Francs au Maroc
Le ministère des alïaires étrangères à

Paris a reçu, hier lundi, des télégrammes
de Fez du général Lyautey, donnant des
indications sur la réorganisation du
maghzen à laquelle il procède.

A l'heure actuelle, la ville est tran-
quille. 300 notables sont venus saluer le
sultan avant son départ. Moulai Hafid a
présenté son kalifat (lieutenant) Moulai
Youssei , l'un de ses frères, et a prononcé
une allocution où il indique la position
des collaborations amicales et étroites
entra les r.hérifs et les autorités fran-
çaises.

Le voyage du sultan sc poursuit dans
le plus grand calme, au milieu des tribus
tranquilles.

Le général Lyautey va faire construira
des redoutes sur les hauteurs qui domi-
nent Fez. Il va également procéder à la
formation dc plusieurs colonnes mobiles,
destinées, suivant sa méthode, à se por-
ter au premier signal partout où l'on
remarquerait des désordres. Lo général
Lyautey se sent encore, selon son expros
sion, « trop renfermé».

La catastrophe
du a Vendémiai re  »

Hier lundi , à la Chambre française, le
président, Jf. Paul Deschanel , d'une voir
très émue, a donné lecture d'une oraison
funèbre en l'honneur des 27 victimes do
la catastrophe du Vendémiaire. M. Del-
cassé, ministre de la marine, très émo-
tionaé, a fait à son tour devant la
Chambre extrêmement silencieuse l'histo-
rique de la terrible catastrophe. En



terminant, le ministre a déclaré : « La
France a io ' droit de so djfo avec
fierté qu'elle peut sans trouble regarder
l'avenir. » ' ' • '

Le Consul fédéral a chaigé la légation
suisse-à-Paris de présenter-ail 'gouver-
nement français ses condoléances à
l'occasion de là catastrophe du Vendé-
miaire. ' '"¦'¦' ' "» *

Navigation du Rliôue au Hiiiii
Cette question de - la navigabilité d»

nos 'co'urss «Teau u 'cst 'plus un mythe. 1|
y u déjà beaucoup de travail frit... ct il
en reste' encore ; mais, comme on l'a dit
abondamment dunan?:h. à Lausanne, h
génie tie'- 'llionime vienl à bout d'obs-
1 acles nombreux'.

Uiiivauehe, l'Association de la navi-
gation du jthônc au ' Khiri ' avait son
usscinblé. générale , qui ïèunil a ' Lau-
sanne une centaine de per?sonnes ve-
nues de ' Genève, de 'Vaud , dù Valais,
de Fribourg, Neuchâtel ct Soleure.'

Le rapport du comité central Signale
que des ton'lùlivOs de rapprocbemôiit ont
été faite»" avec l'association sœur du
nord-esl' de lu Suisse-niais celle-ci a tenu
à garder PUA indépendance d'action. On
n'a pas voulu , dès lors , conclure avec les
Balois — très bien disposés, d'ailleurs —
une sorte de Sonderbund dont lé nord-
esl' serait exclu. Cela' n 'emp êche pas (pa-
ies trois 'às-ociùtions ne soient prêtes à se
soutenir s'il lé fàuV: On est d'accord , par
exemple,' pour délimiter "eu Argovie le
territoire des activités respectives.

A la suite (l' une précédente csscmblée,
M. Jlàiinoir , de ' Genève , avait proposé
au gouvernement genevois de pressentir
le Conseil ', fédéral afin que (Ics' nêgociâ-
t ioiis diplomati ques soient engagées avec-
la brànce et l'Allemagne au sujet de
certaines ' règles de trafic international :
dimensions des écluses, par exemple.
Les autorités fédérales estimèrent'qu'il
élait prématuré d'cntainei- de semblables
négociations, tant que la franco n 'a li-
rait pas manifesté positivement le désir
de réaliser la navi gabilité du Haut-
Miôiie.

Dès lors , un fait nouveau a surg i.
Grâco aux efforts de la Chambre fran-
çaise du commerce dé' 'Genève, il s'est
constitué' un comilé franco-suisse du
Haut- Rhône , qui va se ' mettre » Vos vi-
vre et qui soumettra 'l'objèt de ses dé-
sirs à ini congrès des Chambres ' frah-
çaîscs de commerce à l'étranger, con-
grès qui aura lieu à Paris le 2 . juin pro-
chain. ''.'¦ •

Lc comité vaudois devient comité
central . II est composé de JIM. Dflloz,
ingénieur , président ; Ëug. Francillon,
négociant; Ch. Nicollier-Poter, directeur
à Vevey ; G. Autran. ingénieur ; L. Bé-
guin , avocat ; J .  Foma'laz, négociant.

Co dernier donne connaissance du rap-
port de la commission économique, qui a
fait une enquête. Elle a reçu 23b répon-
ses ; les commerçants çt industriels in-
téressés annoncent p lus dc f 867,000 ton-
nes'do marchandises qui pourraient êtl-e
transportées par les voies fluviales; Les
tarifs do ces transports permettraient dc
renter un capital do 78 millions de francs,
presque âuffi-ant pour l'établissement
des canaux. ¦' '

Cette'enquête est pneore incomp lète;
elle ' n 'est pas commencée ù Soleure et
en Ai-gdvie et n'a pas donné tous ses
cllels' on Valais.

M. Foniallaz-insiste sur la nécessitt!
d'inlércsSC - à celte œuvre le p lus grand
nombro possible d'entreprises,' qui pour-
ront réaliser dc réelles économies et lut-
ter plus -avantageusement contre là con-
currence étrangère, qui devient toujours
plus h.bilo. • • ¦¦ • '

' D'autre  part , JL Soullier , dans sor
l'apport , (lil ceci : «En dép it de tous les
L'fforts cl dés dé___-C-__S réitérées, k
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Par Maryan

» Cher Tanneguy, je confie à Dieu
tous ceux qui ont été bons pour moi ...
lous uetix?qui m'ont aimée... »

Sa voix mourjit.
« Dites quo nous nous reverrons; Chan-

tai , oh l  (liics-)el » ¦ ? . . ,. • '
Elle sait ce que signifient ces paroles,

elle sait ..— ct elle on est lièrp, T-- qu 'il
ferait des folies pour l'amour d'elle, qu 'il
accepterait à ses cotés la misère et les
pires privations ... Jlais elle doit ètre
forte pour lu ji •

« Nous ivouS revwrons quand Dieu
voudra. II faut être courageux , croire
que toul est bien ... »

Le cœur de Tanneguy se brise. Ces
paroles solennelles Ini  révèlent tout : elle
l'a aimé. Souffre-t-clle davantage pour
file-même ou pour lui ? ' • ' -"
' Le wagon s'ébranle, il regarde avide-

ment Ces doux yrutf bleus, maintenant
noyés de p leurs , el , à demi fou 'de 'cha-
grin', la voit s'éloigner rap idement, puis
disparaître dansTinfc .nnu.' ' •' '

'E t  à-ce moment ,- Chantai vit sur sa
robe _iné "J»ptito"plumé' >ffu?gè, 'arrachée
par'le Vent au ' ciso 'dé Tàniiegiiy. Ohl

comité a<u pas icussi à créer dans les
cantons de l-ri-bou-g, Soleure et Argovie
les'organisations régulières dont-on au-
rait besoin. »

S Jl. Savoio-l'etilpieviv, de 'NouehàU .,
S rapporté au nom tie la commission
chargée d'étudier lo cabotage sur les
lacs Je Neiicliàtcl. Morat' 'et'Ilicnnc. ll
fait une revue des différents ports ct si-
gnale l curé ta t  et les possibilités de leui
développement. .

Sur les lac-, il y a ' suffisamment de
marchandises à transporter pour assurer
mi trafic rémunérateur au moyen dc
bateaux spéciaux ; on peut , des main-
tenant , compter sur 40 toniies ^pâl-'iOUi
de navigation , quanti té minimum.

Le rapporteur a dit qu 'à Estavayei
on' se Wontre favorable •'à 'l'entreprise,
A Sugiez, ou étudie la construction U un
canal reliant Ic'poft et''}a''gàVc-. » '

Il • faddrait -pouSW et eHdt-c le cabo-
tage jusque Soleure"; mais jusqu 'ici , les
Soleurois ' "n 'ont -pas bougé. Cepen-
dant) M. Reinhard,- scVrétuire v dé la
Chambre des -communes da Soleure,
_J -. Kyburz , conseille!' d Etat, et JI.
Hochstrasser, ont déclaré que leur canton
nllait se mettre à l'œuvre pour l'étude
de ' la question. Si les Soh-'ufois. a dé-
claré ce dernier , n'ont pas marché, c est
qu 'ils ont dû jusqu 'ici croiser l'épée avec
les Bernois , pour défendre des intérêts
ferroviaires. Aujourd'hui , la paix est
faite-et l'on pourra ', dans la ville de
Wengi, étudier ln - navigation fluviale
à laquelle" on s'intéresse beaucoup. Ii
en est' de même à Fribourg.

Un banquet a réuni les partici pants à
l'Hôtel du Cliâteau. à Ouchy, Soés le
majorât de 'table de JI. Em. Gaillard ,
iûgéï\--ur , la parole ' ê t donnée à plu-
sieurs 'orateurs;

Jl. Niepce , président de la Chambre
française du commerce de Genève, in-
dique quels sont les divers projets pré-
parés jusqu 'ici pour rendre navigable h
Rhône jusqu 'au Léman-' "'

Jl. Deluz , en rappelant l'exemple de
la. Belgique où l'Etat. ÇHtfpi_ét _ i_e dos
voies ferrées, construit aussi des canaux,
espère que nus autorités stipuleront l'en-
treprise.

Jl. Etier , conseiller d'Etat, dit qu 'au
début l'idée dé la navi gabilité de nos
fleuves faisait sourire : aujourd'hui ; la
probabilités Sont-meilleures.

Jf. Kuntschen , président du Conseil
national ,'déclare que le 'Valais s'intéresse
moins à la question ; il n'a que deux
ports'Sllr lu Léman. Les Valaisans ont
déjà'créé, il y a longtemps, le ' canal
Stockalper qui , malheureusement, n'a
pas été'Utilisé pour les transports; mais
sa destination pourra changer.- Lors dc
>3 construction do la route du Simp lon ,
on étudia un projet pour relier cette
route an Léman , mais les temps révolu-
tionnai'es n 'ont pas permis la réalisation
de cette entreprise.

Dans une brillante improvisation, M.
Cardinaux , conseiller d'Etat de Fribourg,
a dil quelle était l'activité du comité
central. Au début , celui-ci est un bas-
sin... d 'accumulation d'énerg ie. Quand
il fait doux sui- les hauteurs et qu'il y a
suflisaniinent d'eau , tout marche bien ;
mais si des hauteurs tombe le froid puis
la neige, les courages 'se" ralentissent cl
les canaux de I activité sont à sec; C est
alors ' que les énergies du comité ouvrent
leurs écluses pour remettre à Ilot barques
et chalàrids." ¦

M. Cardinaux rappelle qu 'il y a un
siècle les àlinnnachs fribourgeois annon-
çaient le départ deux fois par an d'un
radeau pat t tml  des lacs et 'allant jus-
qu 'à Zuizacli' ; on savait quand ils s 'en
allaient , on ignorait ' quand : ils ' arri-
vaient. L'idée qiii fermente aujourd'hui
est en marche1 ; il faut espérer qu'elle
bmvéi-a h' bb'ft' pô- _ . •'¦ •¦'•* :'

' ' '

CCS plumas, que de gais souvenirs elles
rappelaient ! Sous prétexte que son hère
allait échanger son shako contre un kép i ,
la ' petite Giiénola commettait de fur t i f s
larcins el arrachait des filii mes blanches
et rouges polir ' 'orner le chapeau de sa
poupée... Doiis ':le livre do __e.se de
Mm« iie Trévillaune, il y eii avait une
en guise de' signet , détachée par son fils
lui-même deux ans auparavant , là pre-
mière lois qu'il était apparu en 'uniforme
au manoir, Pourquoi Chantai ne garde-
rait-elle pas ce toul petit  souvenir bien
innocent dés semaines joyeuses-qui ne
reviendraient plus ?... Elle recueillit aveu
précaution la minuscule plume éouge, et
la p laça entre deux feuillets du livro non
encore coup é qu 'Aliotte, nii dernier mo-
ment, avait posé près d'elle.

Chantai dormit, parce qu'à son âge les
insomnies sont rares. Jlais elle eut un
sommeil agile, plein de rêves fati gants,
confondant tous ceux qui avaient passé
dans sh vie , él'coupé de réveils brusques,
pendant lesquels l'agitalicn des arrêts et
le mouvement des gares lui faisaient sen-
tir davantage son isolement. ' ¦

Elle aperçut très 1 vite, sur le quai
d'arrivée;' celle qui l'attendait, ot qui-
était  d' une stature élevée et massive,
aisée à découvrir. C'était une personne
dé' -cohfiànéè . attachée d'ordinaire au
cOuvcht , qui accompagnait .les élèves lors
ifo leurs Voyages ïlè'VnCiiii- Cs, et qu 'on

M..Maunoir est heureux que le comité
franco-suisse du Haut-IUiôno se soit
constitué. 11 espère que les C. F. F. qui
v iennent d'én\lu-s,ssei- l'clLiiri- uo l'étout-
ScronV 'pas. Au cours de la _ séante (lu
n-.utiu , M. FohwJU'.z n'a-t-il pas cité
l'exemp le de la Belgique où l'Etat , mai-
lre' (le Voies ferrées , consti nit  lout de
niéme d/»s canaux I
- Jf .M. Maillefer, syndic de Lansoftnc
Imer-Schiicideiy'nhcion l-ôrtseillc. nidui
ci pol gsiievbis, et Romieux , ilncien çbn
sellier d'Elat genevois, prennent encon
la parole, après quo? les convives se dis
persent et s'en vonl . la pltip _i> , nnvi
guer sur les bateaux du Léman sur les
quels ils ont été gracieusement invités

1 Voici quelles prévisions sont admises
en ce qui concerne le trafic du fu tur  ra-

inai dii Léman au 'ae de Neuchàlel : I
1 La quantité de marchanda es suscepti-
ble d'être transportée par eau est éva-
luée à 867,875 tonnes, savoir par canton :
Vaud 393,690; Neuchâtel 201,299;' Ge-
nève' 192,021 ; Berne 61,055 ;; Fribourg
'17,863; Valais 19A1.

Le tonnage se répartit commo suit
'entre les six groupes de marchandises ':

1° Produits agricoles, denrées allmcn-
1 taires, 286,000 tonnes (33 •% du total)

2° Produits industriels , 25 ,000 tonnes
(2, 8 %.) • ; '

3° Produits métallurgiques ot métaux,
42,000 tonnes (i, 8 %).

¦i0 Bois à brûler et do service, 11,000
tonnes (1 ,3%).

S" Engrais ct déchets de provenance
animale, 20,000 tonnes (2 ,4 %). '

6° Matériaux de construction , combus-
tibles minéraux, 482,000 tonnes (55,7 %).

La commission évalue l'économie
réalisable sut les frais "'de transport
actuels à 3,137,2/4  fr., sommo qui
représente l'intérêt à 4 °/0 de 78 millions
de francs ct suffirait à rémunérer la
presque totalité des frais do construction;

ta ¦ Revue de Lausanne pense que ces
chiffres doivent être accueillis sous toutes
réserves jusqu'au jour où une enquête
contradictoire et complète aura permis
d'y voir clair. Les adversaires des canaux,
dit-elle, estiment que, loin de pouvoir
rémunérer lé capital de construction,
c'est à peine si le canal Genève-Y verdon
pourra payer ses frais d'exploitation.

Confédération
A l'Ecole polylcclinlqne. — On

nous écrit dé Berno :
On annonco la démission do JI. Zs-

chokke, conseiller national, de ses fonc-
tions «le membre du Conseil dô l'Ecole
polytechni que. Cette démission serait
provoquée par le conllit du conseil
d'Ecole avec Je colonel Wille.

ï,ar .'ni;-o_ (s;;So et otologle. — Une
Société suisse de laryngologio et d'otolo-
gie s'est fondée samedi à Bâle.

Franchise de port. — La fran-
chise, de port e&t accordée en faveur de*
incendiés de Jlerdasson près Grûne
(Valais) pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les versements et paiements
dans le service des chèques) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port
s'étend aux correspondances échangées
avec la commission de secours.

Donanea. — Les recettes des doua-
nes se sont'élevées, en mai 1912, .
7,129,466 fr. Elles avaient été, en mai
1911, de 6,864,326 fr.

Augmentation de recettes cn 1912:
265,139 fr.

Elles sc sont élevées, du 1er janvier à

appelait , dans le langage familier des
pensionnaires , « la conductrice' »¦' '

En outre de sa grande taille , elle eût
élé facile à rccoiinaitie, s'étant pour ainsi
duc vouée à porter un costume uniforme ,
qh'cllc devait renouveler de loin en loin ,
mais toujours sviv le même modèle-, en
drap marron', bizai-réménl agrémenté
d'un col et dé pareh.ehts ljlous/-

Dans l'émoi de celte arrivée, avec le
sentiment de solitude que Chantai éprou-
vait si péniblement depuis la veille , c«
lui  fut presque un p laisir , ou du moins
un réel soulagement , de rencontrer celto
ligure familière , d'être attendue, de voir
un sourire de bienvenue , sur ces traits
lourds , mois non pas "désagréables.

» Chère mademoiselle Alexandrine, me
voici comme un bébé entre vos mains ...
Mare Saint-Augustin observé trop- scru-
puleusement sort vcfiu ' cle pauvreté pour
ddnner dek exp lications dans dés télé-
grammes ; clic m'annonçait seulement
qu 'une amie m'attendait ,' et je n 'ai pas
douté que cc ne fût ' vous ... Allez-vous
mc ramener dès aujourd'hui en Angle-

Là « conductrice », qui avait dèbarrassi
Chaulai  d'une partie de sos petits baga
ges,' et' qui la guidait vers la sortie, se-
coua la tête.

« J'ai une lettre pour vous, rna clicre.
Je «ois qu'on laisse à votre décision dc
partir ou de rester. Si vous retournez
là-bas , je serai chargée de vous trouver
une compagne, de voyage , cor moi, je
suis dans ma famille jus qu 'à fa rentrée

fin mai 1912, à 35,139,517 fr. (En 1911,
32,890,831 fr.)

Augmentation de recettes en 1912:
2,248,086 f t i \-> 

^
J

_._ »4—ê __i 

CANTONS
•ZURICH

I.a rtéfente bftâr'KColiiè. '— Lo
Grand Consoil a discuta-la requête des
sociétés des arts et métiers relatives aux
mesures do dépense contre le débauchage
dos ouvriers- Le Dr Bireher a proposé
que, dnns la resolution à-prcndrej'll fût
constate qtio 'les 'atltèrités mtfnicipdl-S
avaient négligé de prendro les mesures
nécessaires et que le gouvernement avait
trop laissé faire. ' L'orateur" demande
l'interdiction immédiatcdespatrouilles de
grève et l'expulsion dos agitateurs étran-
gers. M- Pfliiger, (socialiste), a demandé
le passage à l'ordre du ' jour; on repre-
nant la motion Ziirchér, qui invitait le
gouvernement à élaborer un p rojet por-
tant fcréation d'un' olfice cantonal do
conciliation; Il a demandé en' outré que
le goavernement sévit contro l'usago des
listes noires dans le canton do Zurich.

BERÎSE ' '
te lac d'Araon. — Le rapport

annuel de la Société romande d'électri-
cité contient lo passage suivant, relatif
à l'utilisation des eaux du lac d'Arnon :

«La villedeLausannen'ayant pas voulu
accepter le lac d'Arnon commo réservoir
d'eau potable, il fallait trouver un autro
emploi pour ce lac. A vrai dire, lors de
son achat, en 1906, nous avions vu
qu'Araon pouvait, au cas où il Berait
refusé comme eau potable, faire un
excellent régulateur pour la Grande-Eau ,
en parant dans une large mesure aux
basses eaux de cette rivière. L'aménage-
ment de ce lac pour aon nouveau rôle
exigeant des frais assez élevés, il impor-
tait pour nous d'utiliser la rivière sur la
p lus grande hauteur possible. C'est pour-
quoi, outre la chute à la sortie du lac
que nous utiliserons p lus tard , nous
avons demandé et obtenu la concession
du palier dit supérieur de la Grande-Eau ,
dont la construction doit êlre terminée
_ l'entrée de l'hiver prochain.

« Les eaux du lao d'Arnon arriveront
au moyen d'un tunnel de 4 % kilomètres
dans le bassin dc la Grande-Eau à la
coto 1520 m. ; la 'sortie de l'eau à l'usine
des Facettes étantà 'a cote 446, _a chute
totale est de 1074 m. ; nous pourrons
utiliser dans les trois usines prévues ,
toute perto de charge déduite , une chuto
nette do 975 m.

o'Lo volumo utilisablo du lac est do
6,5 millions de mètres cubes disponibles
au rn.om.i-_ .ti où nox» en eut ous besoin ; il
nous permettra d'augmenter l'énergie
disponible dans nos usines dc la vallée
de la Grande-Eau d'environ 10,000 che-
vaux pendant les heures utiles ».

ARGOVIE
Grand ConBeil. — Lc Grand Con-

seil a approuvé en premiéro lecturo le
projet de concession passé avec l'entre-
prise Solvay pour l'exploitation des
salines. Il a voté l'urgence pour la
deuxième lecture. Le Conseil a approuvé
une motion demandant la création d'une
école ménagère ainsi qu'une motion do-
mandant l'encouragement do l'assurance
coiAre la mal&Aie.

VALAIS
Décès. — Le Nouvelliste annonce In

mort de JI. Joseph Gex-I-'abry, ancien
député etancien président de Val-d'IIliez.

Excellent catholique, soutien des idées
conservatrices, M. Gex-Fabry a rendu
maint service à l'Eglise et au pays.

Affaires i»éttuno__ e_. — On nous
écrit :

La municipalité de Sion a été autorisée
à contracter un emprunt de l ,i00,000ir.

des classes. Alors j'escorterai les pen-
sionnaires, comme d'habitude.

— Et où me conduisez-vous, cn »t
tendant ? »

Quelque chose de doux passa sur jes
traits carrés d« M,to Alexandrine.

« Chez moi, si vous voulez bien , petite
Chantai... »
1 Des larmes montèrent aux yeux dc
Chantai , el pur un de ces mouvements
spontanés qui étalent une partie de son
ebaruw, elle s. haussa pour embrasse!
sa compagne.

Elle suivait la grande femme à travers
la foule, et la regardait avec une cer-
taine admiration taudis qu'elle retenait
une voiture, s'occupait des bagages, pre-
nait rang pour les faire emporter lf p lus
tôt possible.

« Je n'emmènerais pas tout le monde
chez nous, reprit toul à coup Alexan-
drine, se retournant. Jlais vous êtes une
petite créature simple el douce, capable
d'accepter une hospitalité;- un peu pau-
vre, ct de ne pas dédai gner une maison
modeste.

— La dédai gner ! Moi qui n 'ai pus un
toit où' reposer ma têle, qui n'ai pas
même 'de pioches parents I di t  Chantai
li-isicincnt. Vous êtes heureuse, made-
moiselle Alexandrine, de pouvoir vous
dire, quand vous gagnez votre vie, et
que vous êtes lasse, qu 'il y a une maison
que 'vous appelez la vôtre, et où-vous
êtes la bienvenue ! » ?

Par extraordinaire , la malle de Chantai

destine à la consolidation de la detto
flottante et à la création de nouvelles
couvres d ' u l i l i t ? .'- publi que.

JL-y-iation
V;¦¦ x: .-.c::;cr.ta grani

Deux olliciers français aviateurs oijt été ,
hier lunili , victimes d'accidents graves.

A la tombée de la nuit , lo lieutenant d'irlille.
rio Happe exécutait un vol au-dessus.de l'aé-
rodrome de Bue , (près Paris), lorsque son
monoplan' capota. Entraîné sous son appareil ,
l'aviateur lut préci pité à terre et se fractura
la jainbc.| ¦•
| L'e.'deuxi-éme accident est survenu au lieu-

tenant-Iitlen 'no, du 9I°" d'infanterie. Il des-
cendait , hier lundi , en vol plané au-dessus de
La Iîrcionncus lorsque, pris dans un remous,
son-bTpIan-capota ct toml,a d'uh .'liailteur de
250 métrés, en-prenant feu.

Les témoins de cette terrible chute se pré-
cipitèrent »u secours de l'aviateur , qui fut
dégage àvco dillicultès. Il avait èlébriiiè pro-
fondément au visage , aux mains et à l'abdo-
men : il avait en oiitre une fracture de la
caisse et "«e profonde l/lcssiire à la télé.

Le lieutenant l_ticnno a été transporté i
l'hù pitàl niilitiiire. Son étal gai 1res grave.

Schos de partout
' « GLORIA VICTIS .

L'autre jour , les radicaux.de ,Vichy, ont
résolu d'offrir à leur ancien maire, SI. Louis
I.aslcjras, — lanicntableuieut battu aux
dernières élections municipales françaises —
un bronze symbolique ': le fameux Olûriâ
Vielis du sculpteur Sfercié.

La remise de ce souvenir eut lieu à l'iKue
d'un banquet... inoubliable. A l'heure des
toasts, ou vit soudain des drapeaux disposC-3
en éventail se replier ferâcô à un syslème
ingcniCU* pour laisser apparaître le superbe
bronze de Mercié » !!! Sur le socle fi gurait
cette inscription hilarante :

Aa citoyen LOB!» MSÎEYBAS,
Maire de \rii;lu.i

Chevalier de ta Légion d'honneur
tombé glorieusement '

pour la Ilèpiibliouc on luttant
UN CONTRE-TROIS

le 5 mai 1912
L'n groupe de ses amis et de ses conci-

toyens confiants en la Justice et cr
l'avenir. ¦' • ¦ > - „- , . . .

En même temps, un poète , décochait au
héros 1 tombé glorieusement > des vers de ce
(rente -,

Cu «a n'a- P»B d» «im qu« U d.falu 4_r_s« :
Nous t« vsrroos deliout raiîaryii sur ta base
Et nous t 'acclamerons LionlM. c'est notre espoir :

A quoi , 'pour couronner dignement celle
apothéose aussi ridicule que radicale , ie
citoyen Lasleyras riposta , cn se comparant ..,
_ Léonidas.

Tout simplement :
SUBMERSIBLE ET SOUS-MARIti

Le Vendémiaire étail un submersible. , Ce
type 4c . J-ivmeiA se ùisïmgue" eu' sous-marin
proprement dit en ce qu 'à la surface il émerge
de l'eau comme un navire ¦ ordinaire , un
torpilleur pour mieux dire , dont il a l'aspect ,
la dimension ct la forme, tandis que le sous-
marin , ne montre, quand il est à la surface ,
qu'âne plale-îorme étroite avec une seule
ouverture donnant accès ù l'intérieur du
bâtiment. - . ' ' '" •

Sur le submersible, les conditions d'exis-
tence dc l'équipage sont meilleures, les quali-
tés nautiques sont très supérieures et le
rayon d'action est bien plus considérable que
sur le sous-marin proprement dit. .

Bref , le submersible est un véritable navire
de haute mer , qui a son autonomie complète ,
qui ne devient sous-marin qu'au moment de
la plongée cV ipii posse „e Va principale itaWilè
d'un navire de guerre, cello de pouvoir por-
ter l'offensive au loin. C'est pourquoi oa le
désigne maintenant sous le vocable dc sous-
marin offensif. '

«CT OF / _  Fin
Deux réservistes (vannais inspectent leurs

lits : - ." - '¦' ' ' ¦¦
— Je viens de trouver la vingtième punaise.
— Moi j'en ai trouvé tant que je ne compte

plus. Y en a-l-ii ! Y cn a-t-il'!"
— Eh ben , 'quoi ! C'est ce que les pékins ,

j>a& i\i Cornant, appellent des r troupes de
cooverturé ». ' 1 • •

lui fut remise sans trop du retard. Elles
se dirigèrent vers la voiture, et ' AleXun-
driiiC dortfia l'adresse d'une voix déci-
dée : me Campagne-Première.'

Chantai né connaissait ' pas Paris. Ce
mot évoqua chez elle Une vague 'idée
de cottage, de jardinet , et elle fut sùr-
)uise, smis oser le dire, ltrsque la voi-
ture s'arrêta dans uue modeste rue, de-
vant nne haute et vaste construction ,
véritable ruche de logements à bon
nïàrclié. Jl y avait bien , à' peu de dis-
tance '.'dè- masses d'arbres s'etcndàht'au
loin sur un espace immense ; mais ces
arbres, entremêlés de croix de marbre ,
de chapelles et de monuments funèbres,
ne pouvaient éveiller que des idées mé-
lancoli ques : c'était le cimelière -Mont-
parnasse.

" Nous sommes ici en bon air, dit
JI? le Alexandrine d'un ton convaincu.
Certaines personnes peuvent trouver
triste le voisinage d'un cimetière, niais
quand on est accoutumé à penser à lu
mort , ce n'est pas plus lugubre qu 'au-
tre chose... Non , mon ami , ajouta-l-elle,
s'adressant au cocher, qui réclamait au
sujet du pourboire , non ,,jonc vous don-
nerai pas davantage pour une course si
peu importante...

— .Madame veut-elle que j e monte /.
mallc ? demanda un homme déguenillé,
qui avait flairé une modeste aubaine.

— Merci , elle est légère, je la porterai
nvec la concierge. »

Le çoehe»' et _ 'hummp 1..,mw8i;vi'rqii.t 1
mais pas lié. forl. Alexandrine disait en

FAITS DIVERS 
^

iTP.AUGtn
Krniitlon de vol nia. — On télégraphia

dc''Sè\__ rd IA__s_ _ ) 'qUe le vap-Ur /to. a ésl
arrivé dimancho couvert de cendres. L'équi-
page et les passagers ont vu 'l'éruption du
volcan ICalmal; dans les lies Alèoutîchncs
(vers la cote nord-ouest de l'Amérique du
Nord). Ils croient quo plusieurs villages de
pécheurs sur 'le 'dé t ro i t 'dc  Shelikof ont été
détruits. Des cendres tombaient constamment
sur lé pays , obscurcissant' fe solcil.'.l-ien que
lo batean fût à distance dc"70 milles du voP
ean, unc obscurité complète régna durant
quatre heures l'après-midi de la journée do
jeudi. Los cendres ' tombaient en couche
épaisse sur le pont du navire. Les passagers
so.uflriren.l beaucoup, en passant daus cetlc
atmosphère suffocante.

I.'expltuloa dto WwllcrsdorC. — On
mande de source militaire à ltt'»Noutelte
Pressé Libre ' de Vienne , que, en raison de
EenjHns' indl-es euspfeclrf , on lôppose quo
l'eiplo-ion de la. poodeiéreda Wœllersdort est
(liio a une main cnnimellu. On a découvert
les restes d'une mèche à mine et l'on a vu en
OUI rè aussitôt après l'explosion un individu,
d'allure suspecte, courir dans la direction do
Wicner-N'oustad. Jusqu 'ici, on n 'a pas réussi
à nrrétir le personnage soupçonné. L'hypo-
ihcse d'après laquelle l'auteur de l'attentat
serait un ollicier étranger est inadmissible.

Chat» d'an éedafandagr. — A Saint-
[•Itlennc flfadlc-Lo-ré); Uii ètliafaudagc s'est
rompu hier malin lundi.

Qaalre ouvriers plàlricrs qui s'y trouvaient
sont tombes ; Irois d'entre eux ont été tués.

Elrnngc aventure. — Ln ministre an-
gll _.-iii-dii ' Londres", disparu it y a quelques
jours; arrivait , l'autre nuit , à sa demeure ,
couvert de boue, chancelant , à demi-mort dc
fatigue. On lai prodigua des soins ct il
raconta l'étrange histoire de sa disparition.

Alors qu 'il allait entrer dans lc temple où
il devait prcclvci , deux hommes lai annon-
cèrent que sa femme avait eu un accident et
s'élait blessée grièvement ct lui- offrirent de
monier cn automobile pour la rejoindre. A
peine monté , il s'endormit sous l'cifct d'un
aneslhésique. Lorsqu'il se réveilla , il était
étendu ilaris une cave obscure , pieds et poings
liés: On -vint le chercher ct on l'introduisit
dans une salle oil se trouvaient plusieurs
hommes masqués. Après l'avoir interrogé ct
frapp é, on lui marqua au front , à l'acide , la
lettre II (hérétique). II s'évanouit sous la
douleur.

Quand il reprit ses sens , il élail prés d'une
inâi-son Inhabitée , dans un faubourg du nord
dc Londres , qu 'il ne connaissait point. C'est
là qu 'un voiturier , le voyant souffrant , le
recueilli! et le ramena au centre dc Londres.
11 regagna tant bien une mal son domicile.

Triple» astiMBins-. — Lcs époux Br*
nonlt et M. Philippe, frère de if 1"" Ernoull ,
ont élé assa?»sinés -samedi a Ménillcs (Kurc;,
dans des circonstances yarlu-iilièrement atro-
ces. Lc crime a Ole commis dans un petit
pavillon qu 'occupait M. Phili ppe.

Samedi soir , vers cinq ___rtes, M. l'UiUpp«
était allé se faire raser. On suppose qu 'un
individu s'est introduit dans sa maison pendant
soc absence et l'a assommé à son retour.
Entendant les Cris dc son beau-frère , M. 'lir-
noult a voulu venir ix son secours , puis s»
femme, mais tous deux sont tombés sous les
coups de l'assassin.

On ne croit pas que le vol soit le mobile
du (-rime.

Tuée i>ar des abeillea. — Une culli-
vatrice de Chezcry, (Département de l'Ain)
soignait ses ruches, lorsqu 'elle fut soudai-
nement as?3aillie par un essaim d'abeilles et
cnietteinent.piipiée.

EUe regagna péniblement son domicile et
s'alita en proie à de terribles souffrances ; le
lendemain elle mourait.

Ç/l«$ "•' .
L'accident de tir de l,u» _ n n _r .  —

Voici comment cSl arrivé" l'accident "relaté
hier : ' '" " •' •

M. Ernest Schweizer, cafetier à la I'on-
taisc , avait terminé son tir ; il avait placé sou
amie au râtelier , culasse ouverte , dit-il , el
s'était éloigne.

Etant qu'elle, avait ceçu Uû don pcécieu-
sous la forme de traiis énergiques el
d' une taille imposante.

Mal gré les protestations do Chantai,
elle prit une des poignées de la malle ,
aidée de lu concierge, el nc s'arrêta qu'au
quatrième étage.

Sur le palier , il y avait quatre portes
munies d'un timbre et portant des noms
différent -. Alexandrine introduisit une
clef dans lu scrure d 'un des logements,
et , ayant adressé un petit  merci à la
concierge en lui glissant son pourboire ,
elle ouvrit la porte dluiie chambre étroite ,
qui affectait des allures de salon. A U
vérité , une portière gonflée cachait un
objet protubérant qui pouvait bien élre
Un lil-fage ; mais il y avait un divan
.recou-vert d'une éloffe de laine ù ramages,
deux fauteuils, une ctagêrè chargée de
livres ot ' -démontée d'une p lante verte.
Enfin ,'sin- la' cheminée , devant une pen-
dule qui avait la prétention d'imiter le
marbre noir , un porte-bouquet contenait
quel ques tiges de géranium, à côté d' une
demi-douzaine de photograp hies.

Alexandrine regarda Chantai d'un air
satisfait, et celle-ci comprit ce qu 'on
attendait (relie.

/A tuivrej

1 ——? — 
j LM abonnis qui nom avisent d'un
changement d'adresu sont priés de ni
pu eiiblUt d« mentionner rompit»
tement leui aàcltaai ub Mti,



. Quand il revint un peu plus tard , il trouva
son arme culasse fermée ; il «' assura »
l'arme. l*cu a|itès, un jeune homme demanda
à M. Schweizer si la détente de son? , fusil
allait hien ; ce disant, il prit l'arme au râte-
lier , et landis qu'il la manipulait en compa-
gnie de M. Schweizer , un coup partit.

A quatre stallc's de là , tirait à cc moment ,
au tir couché , M. Gustave Gcnicoud , serru-
rier.' ' '

On lo vit subitement rouler du matelas sur
lequel il émit couché. Il «vail été frappé par
lo projectile du fusil de M. Schweizer, Cetto
balle avait traversé (es parois des quatre
stalles, avait pénétré derrière la tète de Gc-
nicoud , était ressorlie par le sommet et étail
allée se perdre plus loin.

' L'émoi fut grand ; On s'empressa dc donner
des soins au lilessc, que sa femme et sos deux
enfants en ' promenade attendaient a lu porle
Ju staud . On juge de leur douleur.

M, Ocnicoud a succombé.

I n enfnnt écrasé par le train. — A
Oenève , à la Vorlie des classes, un enfant dc
U ans , le petit Giscion , a été écrasé par un
trafmyay hier soir , devant lo Skating-rink du
Ijoulevard thi l'nnt-d'Arvp

X-_ t . c c  nne vencemnee ï — Un de ce!
joiirs-dcrnîé -s. d_n."lc; paisible hameau d<
Magnot (Valais) , une explosion dont on
isrnorc la cause s'est produite sous la porte
d'une maison d'un honorable père dc famille ,
les ballants de la porte ont élé démolis et la
cuisine endommagée ; il n'y a pas eu , heu-
rensement, d'accident de personne'.

Mo rt «u-j-Kl e i i p u s . ,  — Dimanche soir ,
à Neuchàlel , au restaurant du Mail , un jeune
homme se trouva mal. A l'arrivée des se-
cours, il expira.

Le corps fut transporte à la morgue sur
l'ordre du médecin , qui ne s'est pas prononcé
sur la cause de la mort du jeuue homme ;
celui-ci devait être employé chez un ' dro-
guiste d'Yverdon. On a trouve sur lui des
lettres datées de Winterthour.

Il s'agit d'un nommé .lacob Egner.

T^ib^naux
Le crlmt d* _.c_ry

Lc mardi 2S décembre lf IJ, un audacieux
attentat jetait , la consternation à Jloiry «I
dans toute la région avoisinante du district
dc Cossonay. Peu après G h. 30 du soir , ÎI.
Henri Boulaz , âgé de 61 ans, agriculteur et
propriétaire à Moiry, rentrait chez lui après
avoir porté son lait à la « fruitière » . Comme
il pénétrait dans le corridor de sa maison , ? il
fut accueilli par nne volée de coups qui
l'atteignirent à la této. Bien qu 'éloui-di , il eut
la force de sortir dans la cour Ct d'appeler
du secours. Des voisins accoururent et con-
duisirent M. Boulaz dans son appartement ; à
la"cuisine, un terrible spectacle s'offrit â leurs
yenx. M1"* Boulaz irisait inanimée, la Use.
couyçrto dc blessures, au milieu d'une maro
de sang. Lcs personnes pré-sentes firent de
leur mieux pour panser les blessures des
deux victimes, cependant que l'on faisait
appeler en hâte le médecin et la justice.

JL Henri Boulaz n'était pas grièvement
blessé. II avait été frapp é selon toute proba-
bilitéavec un bâton. Scs plaies sc cicatrisèrent
rapidement ; néanmoins, le 11 janvier , le
médecin constatait chez lui un étal de torpeur
mentale résultant évidemment de l'attentat.
Quand à M">« Boulaz , son état était beaucoup
plus grave. Ellc portait une dizaine de bles-
sures à la tète, avait subi une forte perte de
sang, ct unc commotion cérébrale mettait sa
vie en danger; grâce aux bons soins dont
elle a été l'objet , elle a pu se rétablir , mais
elle ne recouvrera pas le degré dc vigueur
qu 'elle avait antérieurement.

Lcs bandits étaient entrés évidemment
dans la mai-son pour voler . Un certain désor-
dre régnait dans la cuisine et la chambre
contiguè. Le bureau avait élé ouvert et de
l'argent manquait. ' *': ' • " ' :

Attaqué dans l'obscurité , M. Boulaz n'avait
pu reconnaître ses agresseurs. Sa femme,
revenue à clic dans la soirée du 28 décembre ,
déclara aux personnes de -son entourage que-
ces derniers étaient Henri Clément , qui le
matin même avait quitté la maison où il
servait cn qualité de domesti que, et un cama-
rade de celui-ci, Ami Chanson, qui lui aussi
avait été employé à diverses reprises par M.
Bonlaz en qualité de journalier. M 1»* Boulaz
a depuis lors confirmé ces déclarations et le
Il mars 1912 , elle lit au juge d'instruction le
récit complot de l'agression."Etant" seule à la
cuisine , elle entendit heurter à la porte,
laquelle ouvre sur le jardin ct le verger . Deux
hommes paraissant ivres entrent brusque-
ment. Elle reconnaît Clément et Chanson.
Clément s'enquiert si le maitre est là. ,M»«
Boulaz répond que celui-ci est à l'étable ou
à la laiterie. Les deux hommes, qui ont l'air
d'être très cn colère, se plaignent de n'avoir
pas été assez payés et réclament de l'argent .
Elle refuse de leur cn donner. Là-dessus,!'un
des individus la saisit par le cou , tandis que
l'autre la frappe avec un instrument conton-
dant. M"1" Boulaz perdit connaissance .

Les deux individus dénoncés par la victime
étaient mal notes dans la localité. ' •

Clément est un individu toujours mécon-
tent , jaloux des riches. Mécontent de lui , M.
Boulaz s'était vu dans l'obligation dc le con-
gédier. Quant à Chan?son, qui est marié , il
est adonné à la boisson et laisse sa femme
dans la misère. Il buvait à crédit dans les
eafés , éteignant ses dettes les plus criardes
par des journées de travail. Plus encore que
Clément , Clianson criait contre les riches.
Ces deux individus étaient liés d'une étroite
amitié.

Clément et Chanson avaient passé ensem-
ble toute ia journée du mardi 26 décenibre.
lis Unirent par être passablement avinés.
Vers G heures du soir, ils étaient au café
avec d'autres personnes, dout le syndic du
village ct le maréchal . Peu de minutes avant
6 heures et demie , Clément ct Chanson sorti-
rent du calé, où ils rentrèrent une dizaine de
minutes p lus tard , soit vers G h. 40.

C'est précisément pendant ce temps , soit
entre G h. 30 et G h. 40 , que les époux Boulaz
ont été attaqués. Clément ct Chanson sont
incapables de dire ce qu 'ils ont fait pendant
ce temps. Un témoin les a vus se glisser sous
ta (orge et disparaître. Or, de cette forge,, on

peut gagner par les chemins ou par les prés
la maison Boulaz à la faveur de l'obscurité ,
laire irruption 'dans la cuisine , consommer
l'attentat cl revenir au café sans se presser.

Quand les deux amis sont rentrés au café ,
le syndic so préparait à parlir. Les nouveaux
venus le retinrent dc force , et Chanson lui
paya à boire.

Quand on vint annoncer l'attentat . Clément
ct Chanson , après un moment de réflexion,
se rendirent au domicUe des victimes. Clé-
ment feignit nn violent désespoir. Ensuite , il
annonça â chacun qu'on le -soupçonnerait ,
parce qu'il venait de quitter la maison Bou-
laz. Quant à Chanson, le soir même du crime ,
il fit la mouche du coche, dans la recherche
des auteurs de l' agression.

Au café , Clément avait dit : « Heureuse-
ment que nous1 sommes à la pinte, sans quoi
dn nous accuserait. — Pourquoi t'accuscrait-
on? répondit un des consommateurs. — Si,
si , je connais la maison , on m'accusera. »

Le prévenu avait dit à un camarade , quel-
ques jour? - avant le crime : « Veux-tu m'aider
à f... bas mes deux vieux ? .

Malgré ?sa vie de buveur , Chanson jouissait
de l'a confiance de ses concitoyens ; il rcm-
plissail les fonctions de garde-champêlrc ,
d'huissier munici pal , de cantonnier, de son-
neur ,'dé « régleur de fontaines » , de (aap ier
et même de marguillier.

Les deux prévenus nient être les auteurs
dc l'agression. ' 

littret snoayiiiM
Le tribunal dc police du dislrict d'Avenches

a condamné à (10, 10 ct 30 jours de réclusion
et aux Irais deux mères de famille d'Avenches
(dont l'une a huit enfants) el une jeune fille
de 17 ans, reconnut» coupables, les premiè-
res (Pavoir dicté , la troisième d'avoir écrit
d'odieuses lettres anonymes â de nombreuses
personnes d'Avenches. U y avait treize p lai-
gnantes.

L'enquête rernpli'S'Sait 200 pages. On u re-
gretté , dit la Oaietté] de voir dans l'auditoire
trop de jeunes gens et trop de jeunes lilles
dont la place était partout ailleurs que là.

L.I apolopitM des bandits
A Paris,'on vient de renvoyer devant les

assises, pour apologie dc faits qualifiés de
crime , M. Keller, gérant du Libertaire , at
l'ex-sergcnt Bonafous, ex-rédacteur au Li-
bertaire , ainsi que Vandamme, rédacteur à
l'jLi.irr/cie , poursuivis pour une série d'ar-
ticles glorifiant les actes des bandits cn auto-
nmKif. ' .' ¦_ •' -'

FRIBOURG
Concert de l'Institut dea aveu-

gle*. — Le nombreux auditoire qui
remplissait dimanche lu grande salle du
Cercle catholi que on esl sorti ému et
satisfait.

Pouvait-On, en CUCt, n être pas emu
en voyant ces pauvres ' enfants aux yeux
étciuU.ehttxitei-jelidi icJauier d'une ma-
nière si touchante ?

.Mais, à co sentiment so mêlait la sa-
tisfaction éprouvée à I.'puîe des char-
mantes productions artistiques qui fu-
rent données.

Nous nc parlerons dc M me _ Icyer-Mo-
rard , dont la virtuosité est connue , que
pour la remercier de la grande charité
qu'elle a eue de vouloir prêter son con-
cours à cette belle couvre de charilé.
Dimanche encore , elle a ravi Io nombreux
public qui se faisait une fètede l'entendre.

11 y a, parmi les élèves de l ' inst i tut
des aveugles, des talents charmants.' J.cs
chœurs"ont été exécutés avec expression
et délicatesse.

Des morceaux de piano cl de violon
ont été enlevés avec un brio étonnant.

On ne petit qu 'être profondément' re-
connaissant envers les personnes qui ,
à forcé dé'Soihs, 'dé patience et de tra-
vail , parviennent à faire goûter aux
pauvres déshérités de la nal me les jouis-
sauces intellectuelles ct artistiques qui
seront le charme ' de leur existence,
lout en leur rendant possiblo un travail
rémunérateur.

C'est ce qu'ont compris les auditeurs
qui ont assisté uu joli concert de diman-
che ; il ne manquera pas d'attirer à l'ad-
mirable institution du Jura les nouvello*
et généreuses sympathies que Mgr Es-
seiva lui u souhaitées dans la gracieuse
et éloquente, allocution où il a l'ail
l 'histori que de I'ccùvre et montré le dé
vouement des personnes qui la diri gent

r. - s ouven i r  français a Cha t ol.
— Lés délégués d u Cercle mutuel français
de Vevey sont montés dimanche à
Châtel-Saint-Denis, où les autorités et
la population , prévenues , leur ont fait
cortège de la gare jusqu 'à l'église. Le
drapeau du cercle français de Vevey était
accompagné de six bannières sœurs de
sociétés chûteloises.

Après Vêpres, il y eut cortège pour se
rendre au cimetière. Là, devant lo monu-
ment élevé à la mémoire des soldats
français de l'armée de l'Est, une cérémo-
nio commémorative d'une p ieuse gran-
deur se déroula , sous la présidence du
curé de la paroisse. '

Après un chant de circonstance « Sur
la tombe d'un ami »,-M. Glaser, prési-
dent du Cercle mutuel français, prononça
un discours très goûté, où lut lort bien
relevée, à côté de la 'valeur française, la
charité dos populations helvétiques à
l'égard des malheureux soldats de l'ar-
mée de l'Est.'

M. Meyer, vicaire do la paroisse de
Chatel, parla en Alsacien. I| célébra le
souvenir qui s'incline, pleure et prie.

La 'présence db la Cécilienne, de la fan-
fare, de la Société de chant et des gym-
nastes ne contribua paa peu à donnor de
rompIeu'i'

;, 'à' :bot-3" touchante' mnnifes-
tation du souvenir.

Œuvro des « Cuisi nes scolaires «
-"• liste des dom

M»' A. E., 10 fr. M. B. Collaud , 5 lr.
Une dame polonaise , 5 fr. Cercle catho-
lique , 20 fr. M. le 13' Week, 5 fr. M. Et.
Fragnière, 5 fr. M»" Ooltrau , 3 fr. M. Crau-
sai, ing.-géom., 5 fr. -M 11" Mitlcrhofcr , 2 f r .
M. L" Meyer, préposé aux poursuites, 10 fr.
}l. Fraclicy, nég., 5 fr. M" Th.raul»--
Gccldlin , ô 'fr. XI"" Perrin , 2 fr. M"? Von
dcrjWcid , Hôtel /..-vliringen, 1 fr. M. Hiubcr,
insp. des apprent., (iuin , . fr. M"" Vendredi ,
2 fr. Anonyme, 2 fr. Lcs employés do la
C" Singer , â Fribourg, 10 fr. M. E. Bregger,
rue de Lausanne, 5 fr. M. J. C, rue dc
Lausanne, ._ lr. Collecte des « Hautes Etu-
des * (par M»* Delaquis), 40 fr. M. f.' Gre-
maud , 5 fr.  M. le curé Ch. H_?my, -5.fr.
M. Lamport , prof, à l 'Univ. , _ fr. M . lient
de Buman , _ fr. M. l'abbé A. M., 2 fr. 50.
M. Marcel Weissenbach , 5 fr. M. Antonin
Weissenbach, 10.fr. M. le docteur Weissen-
bach , 5 fr. M. le professeur Wu-ber, 10 fr .
M. l'abbé W;i?ber. i fr. MM. Menoud el
Sieber , 10 fr. M 11' Joséphine Christinaz ,
J tr. Anonyme , 10 lr. Anonyme : riz ct pois.
M™" de Week , au Vizir , j  fr. M. Alphonse
Oliasson, 10 fr. M"' Vve Schônenberger,
?> tr. il. le chanoine Schônenberger,' 5 ' lr.
L'n pauvre , O fr. 20. Les gendarmes de la ville
dc Fribourg, 4î fr. M"' Marguerite Ducrest ,
3 fr. M. J. Lippmann , à l'Lnfant prodigue,
3 fr. Anonyme, 5 fr. . AnonAne (Collège),
.. fr. M"' Adèle Thurler , ô fr. P. A. V., 5 fr.
L'n groupe d'étudiants de la Faculté des¦sciences (par M. Monney, concierge), II fr.
M.Monney. concierge, 1 fr. "• '

Association catholique aalHc. —
Les membres de la section de Fribonrg d<
l'Association catholique sont informés que.
en vue d'a?ssurer une distribution régulière dl
llitlleliu, les cotisations doivent élre perçues
dans la première partie de l'annéo et non ¦&
la fin comme ccla avait lieu jusqu 'à présent

Ils voudront bien faire bon accueil & la
carte de rembour-seme^t qui leur sera pré-
sentée ces iours-ci par la poste.

Tramways de Ffibonrg. — Recette?,
de mai : 8025 fr. (7931 fr. cn mai 1911). Total
des recettes du 1er janvier au 3" juin : 37,922
francs (35,786 fr. pour les cinq premiers
mois de 1911). Plus-value pour 1912: îl _ _
francs.

Foire an bétail de Ftlbonrg.. — La
foire au bétail dliierlundi aété peu fréquentée ,
les campagnards étant occupes aux fenaisons.
On a compté sur "les divers marchés 216
tètes bovines, 31 cbevaux . 819 porcs, 8 mou-
lons et 25 chèvres. La gare a expédié 399
animaux, par C9 wagons.

Le bétail de boucherie était 1res recherché,
tandis que celui de » rente » trouvait un
écoulement moins facile. On a. remarqué en
outre un léger fléchissement dans le prix des
jeunes gorets, tandis <|oe les porcs de cinq à
six semaines so. maintenaient encore à 130-
150 francs la paire.' r»-

Eglise de» PP. VordelUr»
Jeudi , 13 juin , l'été de saint Antoine d«

Padoue. Le matin à 8 h., Grand'Me-ssc, ser-
mon ct Bénédiction ; après midi à 2 y,  h.
Vêpres solennelles avec Exposition du . Sainl
Sacrement «t Bénédiction. A 8 % h. du soir
Exercice public 'de l'IIeure-Sainte.

Calendrier
MERCREDI 12 JUIN

Saint JEAN DE SlI.M-FAl'OMi
confesseur

Dès sa jeunesse, sainl Jean prêchait aux
entants de -son âge, les exhortait à la vertu ct
à la ' piété et apaisait les contestations qu
s'élevaient entre eux. U entra plus tard chez
les Ermites de Saint-Augustin et fut chargé
du ministère de la prédication .

SOCIÉTÉS
« Caicilia » , chceur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir , mardi , à 8 Y, h., au local , ré-jiétitioi]
et -assemblée.

Oemischter Chor. — lleutc Abend , 8 !?;
Uhr , Uebung.

Société de chant de la ville. — ltépétitior
irénérale urcente, ce soir , à 8 <A b.. au café
des Grands 'PIaces _ ,

C. A. S. Seclion Moléson. — Assemblée
demain soir mercredf , à 8 H h., au local.
Traclandum : Nomination éventuelle dc délé-
gués pour l'as-semblée populaire du 13 juin ,
à Berne , convoquée par le comité central de
la société des olliciers et concernant l'orga-
nisation d'une collecte nationale en-faveur de
l'aviation.

Etat Oivil de la ville de Fribonrg

KAISSANCES
3 ju in .  — Girard , Itené, lils d'Henri , ma-

nu'uvre, de Colmar (Alsace), et de Marie , née
Ballaman , à la Pisciculture.

S juin. — Hess, Juliette, fille d'Emile ,
boucher , de Champagny, et de Berthe , née
Moret. rue de la Sarine.

DÉCÈS
7 juin.  — Thomet , née Zurkinden , Adèle

épouse de Xavier, repasseuse, de Villarbe-
ney, 57 ans, Planche Inférieure , 253.

Mulhauser , née Stemptel , Hosine, épouse
dc Pierre ,-de Dirlaret, 25 ans, Derrière.-les
Jardins, 07.

M .-RUGI 3
S juin. — Bersier , Louis, de Cugy, gen-

darme à Komont , né à Cugy le I" décem-
bre I8SS, avec Lauper, Caroline , de Saint-
Sylveslre et Chevrilles, ménagère ù Fribourg,
née à Saint-Sylvestre le 4 juin 1891.

Marschall , Maurice , de Sion , libraire à
Marligny-Ville, né lc 25 juin 1888, avec
Gauthier , Eugénie , de Villarbeney, lille de
magasin à Fribourg, née le 12 juillet 1891.

Macheret , Henri , de Vuisternens-cn-Ogoz,
employé au T. F., né à Vuisternens , le
28 janvier 1884 , avec Friedli , Léonie , de
Marbach (Lucerne), à Fribourg, hée le
t,r mars 1887.

^
Labastrou , Josué , libraire , de Frihourg, né

le 18 août 1870, avec Kcunert , Bertha , de
Frankenstein (Saxe), domiciliée à Ilérisau ,
née _ Zurich le 7 mars 1889.

NOUVELLES DE LA DERN
La grève des dockers anglais

Londres, 11 juin.
Lc directoire national de la Fédé-

ration des ouvriers des transports
télégraphie à toutes les sections du
territoire britannique de se mettre
immédiatement en grève.

Le manifeste du Directoire de la
Fédération des ouvriers des transports
dit : 1° les patrons refusent de recon-
naître les droits des ouvriers syndiqués;
2° de constituer entre les patrons un
accord qui les obli gerait tous à observer
le» accords conclus; 3° de se reconnaître
li<!s légalement par les accords et les con-
trats ; 4° d'accepter la création d'un
tribunal qui tiendrait la main à ce que
les clauses des accords fussent observées^

Londres, 11 nnn.
Les travaillistes de Barry (pays de

Galles) ont refusé, à l'unanimité, do laire
•grevé. On attend la même décision des
travaillistes do Cardiff et d'autres points
du sud du Pays de Galles. Le bureau du
syndicat de la marine ct celui des chauf-
feurs de la marine publient un appel
aux membres disant de ne prêter aucune
attention à l'appel de la Fédération des
ouvriers des transports. Les ouvriers ct
les patrons des compagnies de transport
du port de Londres ont aussi publié des
déclarations justifiant leur attitude. Lea
ouvriers' font appel , dès maintenant ,
aux secours en argent ; ils demandent
des vivres et des abris pour leurs enfants.

Au cabinet anglais
Londres, 11 juin.

La démission de lord Loreburn comme
lord-chancelier est officiellement confir-
mée. Lord Haldanc est déjà entré en
fonctions, à sa place.

La traite des blanches
Londres, 11 juin.

La Chambre des communes a voté
en seconde lecture un bill renforçant
la répression de la traite des blanches.
CB bill permet à la police d'arrêter sans
mandat d'arrestation quiconque est
soupçonné d'être sur le point de com-
mettre un délit connexe à la traite
fl .; blanches. Il prescrit la peine du
fouet contre les propriétaires de maisons
mal famées condamnés pour la troisième
fois.

La guerre italo-turque
Allùnes, 11 juin.

Une dépêche de Smyrne annonce qu'il
circule parmi la population musulmane
un imprimé rapportant qae le gardien
du tombeau du Prophète a rêvé que
Mahomet lui disait : « Les giaours so
sont ligués pour dépecer l'islamisme,
que sauvera seulement la guerre sainte, s

Cette publication cause une vive exci-
tation chez les musulmans et des crain-
tes parmi les chrétiens.

Athènes, 11 juin.
Lea autorités turques ont abandonné

1 iie de Lemnos.
Constantinop le, 11 juin.

On annonce officiellement que cinq
cent cinquante Italiens, en majorité des
négociants israélites, ont demandé la
naturalisation ottomane. Le délai pour
l'expulsion de3 Italiens expire le 13 juin.
Or un millier seulement d'Italiens sont
partis et l'on estime à 27,000 le total
des Italiens résidant cn Turquie.

Salonique, 11 juin.
Sur la demande du consulat d'Alle-

magno, les autorités ont permis excep-
tionnellement à une centaine d'Italiens
malades ou âgés de rester ô Salonique.
Les départs d'Italiens expulsés conti-
nuent sans incidents.

Constantinople, 11 juin.
Lo vapeur français Ispahan , des Mes-

sageries Maritimes, s'est échoué hier
matin lundi, sur un banc de sable à
Havouzlad , près des Dardanelles. Il
avait à bord , au nombre de ses passa-
gers, quelques Italiens expulsés. 11 a été
renlloné dans l'après-midi, avec l'aide
d'autres vapeurs.

Cet ' accident a donné naissance au
bruit que les Dardanelles étaient dc
nouveau fermées ; ce bruit est absolu-
ment faux.

Rome, 11 juin.
Des dépêches de Philippopoli à la

Tribuna confirment le massacre de
chrétiens à l'Ile do Chio. Les Turcs
auraient surtout donné la chasse aux
Grecs.

Milan , 11 juin.
La Corriere reçoit la nouvelle de Derna ,

que l'armée italienne va reprendre
l'offensive, par une marche en avant en
plusieurs colonnes.

Nouveau document pontifical
Milan, 11 }uin.

Sp. — On mande de Rome au Corriere
dclla Sera :'

Il sera publié très prochainement un
nouveau document pontifical d' une
grande importance se rapportant à la
discipline ecclésiastique. Ce décret est
destiné ix compléter la série dc disposi-
tions promulguées ces dernières années
ot fait partie du vaste plan de réformes
que le Souverain Pontife n élaboré pour
lo clergé.

La grève des avocats
Milan, 11 juin.

Une assemblée de cinq cents avocats,

après un débat très vif qui menaçait dç
tourner en tumulte, a décidé, à uno
grande majorité, de faire grève lundi
prochain. Le mouvement comprend
toutes les instances judiciaires.

La course Berlin-Vienne
Vienne, ïl juin.

L'aviateur Czakai, accompagné du
premier lieutenant Nielner, a atterri
hier soir lundi, entre neul et dix heures,
par une obscurité complète et une pluie
battante , près d'Unter-Ganserndorf
(environs de Vienne). L'appareil est
intact. Plusieurs automobiles sont parties
au secours de» aviateurs de la place
d'aviation d'Aspern.

Le tsar à Moscou
Moscou, 11 juin.

L'empereur et l'impératrice avec leurs
enfants sont arrivés à Moscou hier après
midi lundi.

La r u s s i f i c a t i o n  de la Pologne
Saint-Pitcrsboarg, 11 juin.

La commission du conseil de l'empire
a terminé l'examen du projet de loi con-
cernant l'incorporation dii gouverne-
ment de Chelto et Ta voté dans le texte
de la Douma. Le projet sera discuté cn
séance plénière du conseil dé l'empire
dans une dizaine de jours.

Le ministère portugais
Lisbonne, 11 juin.

Un journal du soîr annonce que le
président de la républi que a chargé
M. Vasconcellos, président du cabinet
démissionnaire, dc lormer le nouveau
ministère, conformément aux indications
parlementaires.

A Cuba
Washington, 11 juin.

Lo cuirassé Rhode-lsland et le croiseur
Washington, celui -ci ayant à bord le con-
tre amiral Osterhàus, commandant do
la Hotte de l'Atlantique, sont partis hier
malin lundi pour La Havane, transpor-
tant cent vingt-cinq soldats d'infanterie
Je marine, en p lus du nombre prescrit
par les règlements. Lcs hommes de l'in-
fanterie dé marine et les matelots ne
seront débarqués à La Havane qu'en
cas de nécessité.

Ne,v- York, 11 juin.
Suivant unc information de Cuba , lo

gouvernement américain a avisé le gou-
vernement cubain que lo Rliode-lsland
et le Washington vont faire à La Havane
une visite de courtoisie. Les membres
du gouvernement cubain sont invités à
être présents au moment de la réception
officielle du contre-amiral Osterbaus.

Key-West (Floride), 11 juin.
Deux autres cuirassés américains, lo

Ncbraska et le New-Jersey, ont reçu l'or-
dre d'aller à Cuba.

Suivant un télégramme de Santiago-
de-Cuba, les insurgés ont attaqué la
compagnie de soldats américains (infan-
terie de marine), chargée de protéger les
mines d'El-Cuero. Il n 'y a eu aucuno
perte du côté des Américains. Les pertes
des insurgés sont inconnues.

New-York , 11 juin.
On croit que le Ncbraska et le New-

Jersey vont rejoindre le ïthode-lsland et
le Washington ix La Havane.

Au Sénat américain
Washington , 11 juin.

Après un débat très agité, le Sénat a
voté , par 27 voix contre 2?i , le bud get do
l'armée, avec un amendement entraînant ,
pour mars 1913, la retraite du général
Wood , chef do l'état-major général.

La campagne présidentielle
New- York, 11 juin.

Jusqu 'à présent, le comité national
républicain qui examine l'élection des
candidats chargés de choisir le président
a admis dix délégués, tous de l'indiana ,
dont l'élection était contestée et qui sont
favorables à M. Taft.

Grève américaine
Philadelp hie, 11 juin.

Vingt-cinq mille mécaniciens, serre-
freins , chauffeurs, hommes d'équi pe et
chefs de trains du réseau de Pensylvanie ,
à l'est do Pittsburg, menacent de faire
grève.

Découverte de neuf cadavres
Nesv- York; 11 juin.

Neuf cadavres ont été trouvés dans la
maison d'un négociant connu de la loca-
lité de Villisca , dans le Iowa. Ces ca-
davres sont ceux du négociant, de sa
femme, de ses cinq enfants et de deux
autres personnes, dont l'identité n'est
pas encoro établie. On croit quo le crime
a été commis par des chemineaux.

Dans la république de L'Equateur
Quito, 11 juin.

Une révolution a éclaté dans la pro-
vince de Los ltios. Llle est dirigée par
Carlos Alfaro.

SUISSE
La droite catholique

Berne, 11 juin.
Le groupe-conservateur catholi que de

l'Assemblée fédérale a tenu hier soir une
séance, pour discuter diverses questions,
notamment colle de la création d'un tri-
bunal administratif.

M. Winiger, de Lucerne, a présenté le

ÈRE HEURE
rapport. Aucune décision n'est inter
venue, la réunion n'ayant quç le carac
1ère d'une consultation.

La convention du Gothard
Lugano, 11 juin.

Jl. — La Giunta dei traltati (commis-
sion permanente do la Chambre italienne
pour les traités) conférera demain mer-
credi, avec le gouvernement italien, au
sujet du projet présenté par le minislre
di San Giuliano, au mois de mai 1910,
concernant l'approbation des actes inter-
nationaux sur le rachat du Gothard par
la Suisse.

Le correspondant du Corriere del
Ticino apprend que la Giunta det traltati
demandera au gouvernement de s'enga-
ger à obtenir de la Suisse des déclara-
tions précisant les points essentiels 'de-la
convention Halo-suisse.

Le correspondant du Corriere assum
néanmoins que le projet du ministre di
San Giuliano sera approuvé par la
Cbambre italienne avant les vacances,
cela indépendamment de l'accord entre
le gouvernement et la commission des
traités.

Accident évité
Aig le, 11 juin.

On a arrêté et incarcéré un ancien
employé , de la ligne Aigle-Levain, qui
est accusé d'avoir faussé des aiguilles et
coupé des Gis téléphoniques et télégra-
phi ques dans le but de provoquer uu
accident. Celui-ci n'a pu ètre évite que
grâce ù la vigilance du mécanicien.

Le Berne-Soleure
Berne, 11 juin.

Réunie sbus la présidence de M. le
con-seiller fédéral Perrier, chef du dépar-
ment des chemins de fer , la conférence
des gouvernements de Berne et dc
Soleure et des représentants des compa-
gnies intéressées a examiné le projet de
concession élaboré par le Département
fédéral pour la construction d'une voio
étroite ù traction électrique Bernc-
Soleure. L'accord s'est fait sur les divers
points encore en litige. La demande do
concession ' pourra êlre soumise aux
Chambres fédérales au cours de la
session actuelle.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 11 juin.
Le Conseil national a discuté ce matiu

la gestion du Département fédéral des
financés {Rapporteur : M. Eugster). A
ce propos , .M. Molta , conseiller lédéral,
a a-ssuré qu'il examinerait avec bienveil-
lance les demandes de secours dc la
Croix-Rouge.

La gestion des Finances a été ap-
prouvée.

Le Conseil des Elals a repris l'examen
de la gestion des C. F. F. M. Simon
(S'aud), a rapporté sur le chapitre de
l'exp loitation , et M. Hildebrand (Zoug),
sur celui des travaux.

Après un rapport de M. Winiger (Lu-
cerne), sur Io chap itre du contentieux, la
discussion a été close et la gestion et les
comptes des C. F. F. approuvés.

Le Conseil a passé ensuite à la dis-
cussion du projet relatif à l'éligibilité des
cheminots. (Rapporteur:M. Bcehi).

Dès ce jour, jusqu 'à la fin de l'an-
née , les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que 6 francs,
— : ? o 
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Madame Jean Glasson et ses

deux (ils , Eugène ct t'cauçoix , *
Bulle ; Monsieur Gremaud , très
révérc-ml dovcn de- Homaulras ;
Sœur Kuçéuie. l-'iU _ de la Cha-
rité , à Chàicl-Saint-Di-iiis ; révé-
reml Fére lîerlhold , Capucin , à
BuUe ; S'eur Joseph de la CUa-
r'ità, à Billens. Les familles Ge-
iiond-Orcmaud, à Hemanfens ;
l'cemaud,. A C'hi\tcl-.Saiî>t-liiin\s
et Uiai; Madame Uadoud-GIns-
son. _ Komoiii : les familles De-

sou , i Bulle , l!o-._tcl-G lasso», à
(Irandvillard ; les familles l'ugin ,
Gcem&ud, i. F.<?_a_l_ns el Hiaz ,
et las familles alliées, ont I» dou-
lt-ur ,1e faire jiarl du dt-ces de

Marne Phiiomène
jp fNKHUn

leur regrettée belle-mére, grand'-
niere , unie, prand'MÙite et cou-
sine, enlevée à leur affection ,
dans sa îî?* .* »m-e, le 10 juin , à
(i Ix, 15 du malin, munie des se-

L'ofliee d'ensevelissement aura
Vn'M à Bulle, nremedi 12 juin , à

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

on demande ouvrière et

rassujettle
M'»» n»u ces . rolje», rua d«

l'Hôpital , Berne. 280Î

A VENDRE
dans l»g en Tirons de Fribourg,
jo\i« maison de campagne avec
quelq"es po«e« de terrain a t te-
nant o_ !a_iou. — S'adreo'r à
l'avocat A m i r r i c t ,  nie :.. '.'„- ';::-
X - X X X , 9., ! - i b i ,  u'- ;-. SJ8W

A VENDRE
I automobile, excellent état
marque  C f. E. M , 4, cylindres
2* HP , doubla allumage, dou
bie phaéton. S90J

S'alreiaer : i -Im- Jos,- |i 'j
O IVY, '. x y . -. n û . i - r , - , <. ,? >?. . ? . ,» .

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tous les jours
Attila- it la Btii, B, i Frlboorj

Opérations sans douleur.
Derniers garantis. îiléph. 5.72

Oucuialograplio
Pour cause de double emploi ,

on demande d cendre un Ci-
nama Permanent , ttiué en
plein centre dan» ville impor-
tune (lô .CCO bab.). Situation
d'avenir pour .euce bomme
férieux , di.posant de 3 à «000
franc.. Eventuel lement, on »e-
r __t. iiUpo _ fc 1 V&MOMBT.

Adresser les offros sou» chif-
fres H 1011 U, i Haatenatein et
Vogler , Bienne. _SOO

Lt̂ âw.

ppl
¦OM4*. J£O_ - (X'VOlCVVV*'

C vit , , - *t_. ¦vytoJUiÀ/i/.

En vente à I'ribourg, chez
W. A. <' ii r i „ i i , i > _ / .  ilroijueric .
M. I i iu ir , é p icerie , Pérol les ,  01.

A LOUER
de ùeaux appartements
* Beauregard , . ve« tout le con-
fort moderne.

S'adreasar k H. Ciinma, fer-
blanlUr, à l'érollr*. 1072

cn vente parlant
Représentant" et dépositaire

P' la Sui«_8 : WlIIy Relehelt,
în r i i ' l l .  2600

En vente parl< ut en Hacona
de verre ou aa fer bliac.

HEMEZ-LITHINÉE
La plus pure tics caux nlcaltofs

Jl«e ommand- c tontre tes maladies du foie, des reins, de l'eslaoïac,
la goutte, calculs, -_unv_iismcs, etc., etc.

llL lS MIUemiieiw
onv«rt dn M» i»*"? »«» 15 »«l>t. Chauffage central, lumière élec-
trique. Siiuati . n ren_iri|ualilemeiit abritée, ù proximité de belles
forêts. Air pur et sans poussière. Séjour tranquille et reposant. Méde-
cin Mâché _ IViaUlissemen». Téléphone. H 32*07 L 2770

l'our renseignement., s'adresser au Directeur.

BICYCLETTES
Peugeot, Wanderer, Condor, Brennabor , Mctcor, etc.

à roue libre , 1, 2 et 3 vitesse»
bon marché et de luxe, de l'r. 1 -0 â 350. Garantie 1 an.

MOTOCYCLETTES
Peu?, tôt , F. N. tie H ci s tal , Wanderer, Motosacoche

Motorêve , Motoclettes , Condor, Moto-Genève, etc.
avec et sans courroie

de 1, 2 et l cylindres, cadre à ressorts, etc.
Se recommandent. BTl'CKï, fre.e».

FROMAGE
ENVOI DEP018 5 KO.

Gras, été 1911 Maigre, Undrg, «aie
l'r. 2.30 le kg. Fr. l . î ï lekg.

Max CUENNET, BULLE

HOTEL DES BAINS dn SCHWEFELBBRG
(canton de Berne, 1100 m.)

Source sulfureuse et bains. Grandes forets. Belles promenades.
110 lils. l'osto-automobile de Fribourg 680 m., voiture ou sur  désir
amo depuis Seb -varzenbourg. l'rix modéré. , Prospectus envoyé par
OVgNsMHASÈVHAeB. 112 - M F  '. - . i"

HOTEL de la GARE
MONTBOVON

Ligne tlu M. O. B. Ouvert toute l'année.
Restauration. TKWTHS Confort moderne

2,-26 L. GAUDERON ". ex-chei de cuisine.

BflT* Demandez dans toutes les pharmacies

l'Alcool de menthe el camomille Goiliez
{. fanjue des » 2 . 'almiers >)

Produit hygiénique perfwt. ae devant ti-.a>: dui aicon i -.izri-i
Le flacon 2 îr.

Dépôt iiéoévnl : Pharmacie Goiliez , Morat

A. Vj £Tsx>ttJ31
le CRûteau ti'Aory-deoant-Pont (Gruyère)

comprenant une qaÎDUine "le pièces, jardin potager et jardin d'agré-
ment. Air salubre. Vue incomparable sur les Aines et sur toute ia
Gruyère. I-'orcts du Gibloux. l ' rix : 40,000 fr. 2731

S'.j_ _ç-s__.t i V.. <;IM>S», acOTftl , Vr i ïvon r- .

Itcprc&cn tan ts
sou . demandés

pou r importante maison d'hui.
les. Fortes commission».

Faire offres à l'.oii . l \ i \ .
i:A I  o, i : u , , u i > i i i n i i r > .  (Gard.
France). 2411

WDH—1
Un* boluon reconnu: sa»

lui>ro tt h on marche
m ta

CIDRE
garanti pur Jus ûe f ruits
dt bo«» _iuttlt - «i toot à
lait clair, llvri à 32 it
15 ctat, par i'.irs , m prfiU,
par la 847

Cidrerie dc Guin
0EMANDEZ LE PRIX COaRANT

vMmmwàmf sm
A LOUER

a l'Avenue du Midi
1 bsl appartement de 5 cham.
bres, installation moderne el
d -pend&Dce». î locaux bien
éclairés, conviendrait pour bu-
reaux , magasins ou ateliers
tranquille».

S'adresser i «. IIORK-MOI»,
entrepreneur, Ave n, d u Midi
*»<?¦ 1286

A VESiDBE

um Iwmmt
noire de 4 nat, franche du
to 't . * S mains. 28«0

S'adres >er à ia Pinte de La
N t i m i i ? ?- -

^îW03MêS^^WcllaGjîLMm
RS)? _, HBI metn , T,̂ SJ0'-B _ycUa -.a.W

__j f f î ? 7  Rolien&T^rein
Î̂ Sar CarfonaSen
-̂ S?̂ ^* jn a l lgn  Ort>sser)

Séjour d'été
A loner, pr .w de l l u l i o

( i- r i i )  •n?). ann. bonne s i -
1 « K l i u -.i , un )., 1 n pi - i l r l , .
ment meuble, de 3 à 4 chim-
pres et cuisine, nlivant désir.

S'adresser k Haasenstein &
Vogler , fc Bulle, soa» il 1057 »,

H. LIPPACHEH
Mtdictn-chtrtirgtcn.tUnttitt

FRIBOURG
ruo du Tilleul, 153

Bâtiment da «othard
Cotu aimions d e 9 à l 2 k . t t

dsi d$ heartt
gpéciïiisji pour ia pati
it im. aiUflcUBti

Reçoit tou lei air dit 1 BoDoit
BOIel do Cor_

TÉLC P HONE 1,36
__t-_w_Bnmi nftra —i

JEUNE FILLE
intelligente, connaissant les
deux langues, e*t demandée
dans un bureau 4e la jilaca.

Adresser les ofrea avee pré-
tentions et certificats d'étude» ,
sous chlfTres Hï86! F, i Haa-
tenttein tt Vogler , -YiiovTO ,

os I I I : J J . \ X J ) _ ;

personne
de bonne santé et bien recom-
maudée, au courant d'un boa
ordinaire, pour le service d'une
maison soignée. 2819

Adresser offres lous H 3385 N,_ Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

Em tuebtiges, williges

Mœxlolxen.
Oadet gut bezablte Sicile in
Pri.athau». 81c_ mit guten
.- ii.ni.s«n melden. 28S7

Ft*» iiwsm-.ii',(K im,
11 i -n r l iT  (Kt. Neuonàtci).

Bonne vendeuse
de toute con fi ance, connaissant
lss deux langues, eat damaadée
dans maga.m do meroerie et
eon-dotions, à Fribourg.

QSre», référenoss et préten-
tion» s--u« H, cate postale
{1360, P ribourg, 21^

Charles GEISSMANN
Avenue 'tic la Gare, 7

A FRIBOURG ,
est achète ur de -817-1108

foin nouveau

er-rfSg_3§S

l.- u» t*l  de ls> ». i \ r<-  de
.llotiiluii  demaade uuo

Bg°g«g™gg^p^^^__p_8-______ll___________^^

La Banque de l'Etat ie Fribour g
Capital de 21 millions, entièrement placé sur des immeubles

ai 

Elloroçoit des dépôts sur carnets d'épargne

M 4 % Pour n'importe quel montant.

Ces dépôts jouissent, outre la garantie de
la Banque, da la S't rant,<>' *»a«x res-

triction de l'K.at do Frlhonry.

Montant des dépôts d'épargne
A fln avrU 1911 Fr. 5,884,541.84
A fin avril 1912 • 6,945,513.87
S'adresser au guichet N° 7, de la Banque

de l'État, Place Notre-Dame, à Fribourg, ou
b nos agences do

Bulle M. Alf. Roichlen Estavayer-lo-Lac, M. Alex. Francey
Romont M. Fr. Donzallaz Cousset M. Alex. Francey
Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbiadea
Cliâtel-Saint-Denis, M. J. Philipona

MILES km MEUBLES
Grandes Baïues, 147. Route des Alpes, 2

Près du Tilleul

;. POUSSETTES
I^al>i-icatioii , Réparations

Se recommande , J. SCHWAB, tapiSSÎèr.
TÉLÉPHONE. 1.22

JEUNE FILLE
iac_ant fairô la cuisine. S'y
présenter. 2743

PERDU

un portemonnaie
contenant on chèque de 2500 fr,

Le rapporter, conlre hoone
récompeoifi, a l 'Académie
r , r . l „ l , » - S  , „ l x .  _ _ -3

UN m.a.\M>i,

jeune lîlle
_;M» da J7-I8 ann , comnlg
vo uBlal-e, pour niéaage ;
I)ouuoo4ca»i</n pour apprendre
U langue Mu? ', .. u n i ? ? '. Ealrée
tout île «uite.

Sadrei.er : l'r. H»l«r, épi-
etrie-merecrie , t'ii_n«i_ («t.
Luoerne). H Ka84K_889

Une maiion de t if t ss i t  et con-
fections pour dames demande

tonne vendeuse
EXPÉRIMENTÉE

Entrée *1 po»*ible tou t  dc
tune. — S'j-dxMM'-T i M. Al
fro* WeiitKcobacli, SO, rue
r f -  Lausanne, l i i i  i?:.

kkm: Ma
expérimenté, donne leçon* lan-
gue, littérature, italien.

S'adresser 'ou» H 2978 F, &
Baasenstein & Yogler , i xFri-
boura. 1888

Bonne souimclicrc
0f MANDE PIACE

8'adreaser foui H 2887 K, i
BaasintleiH tt Vogler, Fri.
s\03.rg. 8887

Taches de rousseur
dlfparalMent rapidement par
l'emploi du lait antephélique ;
en flaconi de 2 fr. 60 et i rr. 50,
-bei MM. Jambe, ph., Ch-tel-
S.'Denis; Garin, pharm., Bull»,
Robadey, pharm., Romont ;
Lapp, pharm-, Bourgknecht £Gottrau, pharm - I--mn . r»

La Lessive
la plus

modern e

PERPÏE--
_ neuoie . Mftncnl _ ai

<J«sm<eti€; toul à l.i lois.
CMftBl ÊX.8* HtIUR l C«

«.-«•« lu meilleure Icull
=== automatique! ...

f?a ssayirc'*stl' od9Bt> *

H E N K E L  «

Vente d'une bonlangerie
A vendre, dans an vill%g«

inauatriel, prés de Fribour)?,
une bonne toulangf,riï ayant
hnlle clleolèlo et bien installés.
Tr, - ••

¦_ !I i la mechino.
S'adresser «ou* H 2900 F, i

Haatenttein tl Vogler , Fri-
bourg. 2g9|

A VENDRE
1° A Huile , p l u s i e u r s  « -omal ,

ae* de toute» contenance» ;
2° A Romont , 4 beaux do,

n i u J i i e M  b ion  . i i i i - s ;
S" A. BuUe et aus e n v i r o n » ,

pluiieur» maison* areo terre
-l ' A Broe, £ belles maiioni

ftvee magasina et boulangerie.
5» A Bulle, 6 beaux eafé* de

bon rapport.
t - A Broo, 2 boni carés.
A loner, dans le canton de

Vaud , plusieurs jolis cafés.
Vaitetier \».ool» Ci»noua .

Cercle catholique, Balle ;
tous les mardis, au S a i n t -
Georges, h Homoat. 2896

I*iaiio
Piano de luxe et de marque,gtanà moi'i' .n . mieanlsme état

neu f, ayant coûté 1600 fr . est
à vendre s moitié prix. Occa-
-lon rare à saisir. Largeur,1.78 ; hauteur, 1 4 ) ; piofon-
dflur du olavier, 70 om.

S'adreuer par écrit, sous
H1989 P. à Haasenstein el vo-
g l t r , ft Fribourg. S..Ô

CAFÉS
PlciUtus cafés à vendis tt à i ; ; c r ,

d i n "  lt canton ae Vi .u i , avec
ter rain. , Z8t9

Ecrire-A A. l'rlor, courtier
en vins, Renens (Vaudi.

Ilnins du Funiculaire
OUVERTS TOUS LES JOURS

(Je 6 h.du matin à t o h .du soir
Se recommande,

< a i » i u . c i  r r .

Bonne famille habitant Tei
ritet , demande

ni.- s kûn
sa- itre drottl bien stylé Meil
leuret rtférences exigées.

Ollres sout l! _ 7 _6 M , à Haa
senstein et vogler, Montreux

à — ¦ 
—

¦— a

A louer , pour la saison
ou l'année, à Vaulruz
(Gruyère) , 820 m. d'al-
titude, un

chalet meublé
de 14 pièces et dépen-
dances. Belle vue, forêt
à proximité , . 5 min.
de deux voies terrées.

S'adresser à RYSER
& THALMANN, à Fri'
bourg. 2891

On demande, dans une
bonne famille, nne jenne
mio propre pour aider dans
un petit ménage soigné de deux
personnes. __ _ _ 1131

S'adresser sous H 2.97 F, à
l'agence l l aascns te in  sf Vo-
g ler, Fribourg.

Vente d'immeubles
L'office des poursuites de la

i-', i? '?t - f: vendra aux encti .r»». le
vendredi 14 Jnin  prochain,
à 2 heures après mid i , au café
de l'Harmonie, à Ho mont, les
immeubles de M. Gustave Ober.
son, soit : 1° une maison d'ha-
bitation aveo magasins, cave. ,
sitoée au centre de la ville de
Romont ; une maison d'habita-
tion aveo 3 Jardin» et verger,
aux Chavannes, et un champ
de 2 pose* 123 perohes, au Ueu
dit Praz Chatton ; l" ritre ;)1-
jarimbood ; 3 parcelles de bois
d'une contenance de . 546 per-
che», aux lieux dit» Verunne»
etK-serts .  2898-1 ISO

Eti tout temps
f _ /\ de» œiifsl •
^§»_/En tout temP8

Mèzû on élevage
r_-™_. saill i

flBggpgaii Plus de perte
**3§g§-ï"S^ depoussinsl .

ous -seront garanti*, en nour-
iSSànt les poules, avec le. jitoiluit
:?, -.'iv.?,-,i nni i i r i l i

„ Argo-jria M
A f f a i re de confiante absolus .
Orand choir do tous l .s articlea

'aviculture.
pr.l 'OTAÎIGOVIA ¦¦ J. I>-1««,

ue de ta Préferlure, 224.
i'roKneclua giaiis el iranco.

ft.sstTOklé« sénèiale de% attlonnaltes dc la Société de
Navigation â vapeur dos Lacs de Neuchâtel et Morat ,
ie Jeudi 20 Juin 1912, à 11 h. du mafln, i i'HMel-de.
Ville de Neuchâtel (2"" étage, salle de la justice depaix).

Ordre dn jonT :
îi Approbation de» comptes ot de là gestion de l'annéo 1911;
2. NowuvaUov» sUi.tu.tauw dvs, Qosùii -l«i dûv&tio», vkv>

Conseil do surveillance et des censeurs ;
3. Divers.
. Le dépôt «les notions devra s'effectuer du 10 au 17 juin

prochain inclusivement , dans les bureaux do MM. les
-iteeveurs do l'Etat , à Fribourg, Estavayer et Morat , ainsi
qu 'au bureau do la Société, ù Neuohfitel.

En échange dc leur dépôt, MM. l«s a-Uonnawea TCCC-
vront une carto d'admission nominative et personnelle qui
leur donnera droit do circuler gratuitementsurles bateaux
do la Société lo jour de la réunion et qui est nécessaire
pour être admis à l'assemblée.

Les comptes d'exploitation , dc profits et portes , le
Ililan , ainsi que los rapports des censeurs ct du comité do
Jiirection , sont à la disposition des actionnaires dana les
Dureaux désignés pour lo dé pôt des actions.

Les pouvoirs pour représentation sont donnes par la
tignature de Factionnaire nu dos do la carte d'admission ,

Los actions dovront être retirées daus les 15 jours qui
suivent l'assemblée générale. 2787

Neuchâtel , lo 22 mai 1912. La Direction.

sa © se»e© o eo s «o e o ooaoooaee «o® •««

\ Agence générale immobilière ]
Léon GLASSON j

ï ancien directeur Uc la banque Cantonale t

J FRIBOURG (Suisse) J
I A CU A TS, VENTES, GERANCES ET LOCA TIONS <
_ (Viiiuncublcs \

Appnl financier

| Les jours de loir, de lîullc, d.s 1 Iienrc après midi , au ï ss î i»  *
5 de rnoi i - i  dea Al pe*. j
P A vendre .[uelques maisons de ^apport, 4 Kriboufg.
P Quelques maisons à la campagne avec magasins ct alolifrs . JP Une tonne aulicrgc de campagne avec lerre ct boulangerie. 4
I l'IiMicim |i___u: 4_i«_a.U\<i&d£<Ll((4t -?wt«s gt&ni_t\ _ts. I
P Unc forge de campagne (pour cause dc maladie). i
P Deui villas très bon marclni. 1
P Montagnes avec totéts. 2S1- -1105 t
P ' tin bon hôtel dans chel-licu dc district. <

i—————••• ••••••••••• ••!
dise (Mô i de Ils

DE FARVAGNY
Nous -bonifions actuellement :

1. Sur carne lfi «répargue, enn» UmitAttoa da
m o n i n u i  et ponr toat dépôt 4 %, impôt cim-
tonal A notre cb-Arse. CCaroeta «ratoUa.)

2. l_ u compte conrant 41 %, Impôt cantonal ctnio-

ment A notre cliarge. '2897-1120
3. Obligations mec  conpons annuels A 3 on *

S ann , A 4 Y. %-. tttnUre A notre cliarge.
A VIS. — Le bureau sera fermé les dimanches et rôles.

Parcelles à bâtir
ii vendre au quartier Sl-Barlbélemy. — Agence g énéra le immoii
liére i.éon (ilassoii. Fribourg.  2001

= m m EAISIS SECS=
DIAÎ - CTW r^g 

MT 
ROUGE

à 88 fr. leg 100 lit, jj t*^ *. **__
**» '«¦ JMJj|;

pria aa gare de Morat -^kt^ eontre reml-Onr..
AailjB- pir ies c _ i __s l e s. Fi u i diipoiilioi. Echaat. gntii & fruco

OSCAR ROGGEN, MORAT

Hains  sulfureux-todiqucs .  — Mattage nous l' eau. Bains dc
bouc , de soleil. Pulvérisations.  I i tec trothérapie .  Inhalat ion.'
Hydrothérapie. Recommandé jiour lous genres de rhumatisme ,
goulle , obésilO, maladies du ucz et de la gorge, etc.

BAINS DTORDQN ^.SSSKT1
Prix dp pension : \" table, . partir de 8 ir. par jour . H™* lable,

5 et fi fr, chambre comprise. — Demandez des renseignements.
}. C. Bossard, diroclour.

Cultures iialiis Kerzers
Service spécial pour approvisionnements en U E G U M F .s

FRAIS, pour SEJOURS DE MONTAGNE ; Hôtels, pen-
sions, particuliers. Livraisons par colis poftaux de 5 à
20 kij. Franco. II 2982 F 2892

Banque Populaire Suisse
Capital vorsé et réserve» : Fr. 08,500,000

Noua recevons toujours, _» des conditions lavo-
rablos, des

PT* dépôts f espèces qiïXÏ:
en carnetl d'épargne, livrets gratuits,
en compte courant, disjoaibl» i _-_ ,_ -___ comiaiftrion ,.
en compto courant, aveo dénonciation , à des

fànx partlcolfôrcm pnt avanlagfnx TW
suivant l'importance et la durée du dépôt.

IFRIBOUBG.: Quarlier Saint-Pierre
Agences .¦ Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier _ Esta-

! vayer, Morat , Romont, Villargiroud , Le Mouret.
B—B—laa—¦_»««———i—


