
Nouvelles du jour
C'eet demain dimanebe, 28 mai, que

les républicaine portugais joueront
leur farce électorale.

Le gouvernement a essayé de rallier
autour de lui la foule considérable des
indllTérents en inventant des complots
pour faire croire que la république
était menaeée ; mais la grande majorité
du peuple est restée dans son apathie ;
le républicanisme n'a pas de racine
dan» le pays. Sauf lea ouvrier» de
l'industrie h Lisbonne, qui «ont encore
plus socialistes et anarchistes que
républicains , la grande niasse des
Portugais se dit que peu importe qui
les gouvernera , puisqu 'il les gouver-
nera mal.

Les élections se feront sous la
pression gouvernementale la plus mal-
honnête qui puisse exister. Les comités
républicains chargés de dresser la
liste des électeurs en ont éliminé tous
ceux qui leur paraissaient suspects de
ne pus voter pour des républicaius. Si
les éliminés réclament , ou leur îé pond
que leur requête doit être adressée uu
pouvoir central , qui ne tardera pas
ci y donner suite.

II ne tardera pas, c'est-à-dire qu 'il
s'occupera de rectifier les listes, quand
les élections seront terminées.

Det forcenés préparent les élections
par des menaces et des coups, sinon
par des .tentatives d'assassinat , comme
le cas s'est présenté pour le brave
capitaine Couceiro, qui s'était per-
mis de faire des représentations aux
bommes du nouveau régime.

Couceiro se trouvait dans lllptel
suisse, k Saint-Jacques de Composte!  1 e ,
en Espagne. Un chef des carbonarios
de .Lisbonne s'est présenté dans cet
hôtel, y a demandé uoe chambre, si
possible contiguë à celle de Couceiro,
en recommandant au portier de l'hôtel
de répondre , si on le questionnait sur
sa nationalité : « C'est un Anglais ». La
policeespagncAe a, heureusement soup-
çonné le chef des carbonarios ; elle l'a
arrêté et a saisi tur lui des papiers
importants.
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On distribue à profusion dans les
rues de Lisbonne le factum suivant ,
sous le nom de Credo républicain :

Je croit la déesse liaison toute-puittante,
Koltil de Ici lerre l iui l  - i . ieuut i  ; la ltèpubli-
que, ss lille unique, notre maltreste , qui a «té
conçut de l'etprit révolutionnaire , est née
dana lt ville de LUboooe ; a souffert tout It
rcumire -hii) lyrannlqut , a été crucifiée, eat
morte tt a été ensevelie te 3t Janvier 1891 ;
eet 'de-teendae aux cachots des Jéauitet ; le
5 octobre 1910, ett retauseltée d'entre les
e-nittyra ; ett montée au pouvoir, att assise
k la droite do peuple souverain ; d'oïl elle
viendra, juger let vivanti et les mort*,
martyrs et tyrans,de ia patrie. J» crois la
République portugaise ; la belle Egliîe de
l 'hono-Hir ét de li moralité ; la communion
des peuples ; la rémission des dettes ; le
repentir dts exilés ; la vie éternelle de Tor-
dra nouveau.

Ce doit être le philosophe illuminé
Braga, président de la république , qui
a inventé toutes ces vessies comme
lunternes. Mais le régime nouveau ne
•em\)le pas avoir pour lui les promes-
ses de la vie éternelle, et les bons
Portugais feront bien de ne pas
prendre à la lettre l'article de la rémis-
sion dea dettea. e '

•Ail milieu des fôtes du cinquante-
naire national, de l'Italie, les catho-
liques de la Péninsule gardent une
sage réserve et une attitude irrèpro-.
chable. La presse catholique n'a pas
publié Une ligne autorisant les adver-
saires à traiter les catholiques d'anti-
p- _ftio _ èt. '
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Cette attitude a profondément déçu

lea anticléricaux ; ils avaient espéré
que les fêtes jubilaires de 1911 leur
offriraient l'occasion de pêcher en eau
tronb\e. Aussi ont-'ris cbeiche ia soule-
ver des incidents confessionnels. Dans
plusieurs conseils communaux et pa-
roissiaux , ils out proposé l'envoi de
télégrammes au syndic de Rome ou
présenté des ordres du jour glorifiant

la prise de Rome,'* capitale de l'Italie *.
Plusieurs syndics et conseillers catho-
liques se sont refusés à, donner leur
adhésion k ces manifestations inten-
tionnellement perfides.

L'un d'eux a fait entendre au con-
seil provincial d'Udine cette déclara-
tion : c J'aime et je veux l'unité de la
patrie ; personne parmi nous ne songe
à faire appel à l'étranger pour détruire
l'œuvre du riso-rglMenlo Datloual.
Mais nous ne pouvons , mes amis et
moi , adhérer à votre proposition , car
on a voulu donner aux fêtes du cin-
quantenaire un caractère anticlérical
et offensant pour le Souverain Pon-
tife. Qu'où se rappelle le discours anti-
reli gieux du syndic de Home qui ou-
tragea publiquement et impunément le
chef de lu. religion c.-ithaUi|ua à. la<* nelle
nous appartenons. C'est donc unique-
ment pour le caractère qu'on a voulu
douner uux fêtes nationales , caractère
qui nous olfense dans not sentiments
intimer , que nous ne pouvons partici-
per k ces fôtes , en tant qu 'elles célè-
brent une unité anticléricale, et que
nous déclarons nous abstenir dans la
votation. i

Ces déclarations si nettes et si loya-
les, qui ont été répétées en plusieurs
endroits, ont excité la fureur des anti-
cléricaux. Ils ont encore une fois
accusé les catholiques de trahir la
patrie.

Chose plus grave, un syndic de
Vénétie a été suspendu par le pré-
fet d'iîdlne pour avoir, en qualité
de membre du conseil provincial , fait
des réserves sur les fêtes du cinquante-
naire.

Le syndic de Rome a pu insulter le
Pape tout cï son aise, violer ouverte-
ment la loi des garanties ; le gouverne-
ment , qui devait le destituer , n'a pas
eu un mot de blâme à son adresse. Il
n'a de rigueur que pour les catholiques,
qu'il traite plus durement que les
socialistes et les républicains , ennemis
des institutions nationales.

L'assemblée révisionniste grecque
poursuit ses travaux dans un calme
relatif. Elle vient de prendre des déci-
sions importantes concernant la véri-
fication des pouvoirs de la Chambre et
l'idemnitéparlementaire. Voici, d'après
les journaux d'Athènes, les modifica-
tions apportées par l'Assemblée aux
articles de la Constitution :

L'article 73 de Ja Constitution de
1861 stipulait laconiquement que < la
Chambre procède ft la vérification des
pouvoirs et décide quand il y a contesta-
tion », La Chambre a adopté une nou-
velle rédaction de cet article, statuant
que c la vérification des élections,
contestées par suite d'irrégularités
commises ou par manque des qualités
requises chez les candidats , est confiée
à nn tribunal de treize membres, dési-
gnés par la voie du sort parmi toua les
membres de la cour de cassation et
des cours d'appel du royaume ». Les
détails concernant le fonctionnement
et la procédure de ce tribunal sont
réglés par une loi spéciale.

Après deux longues séances, la
Chambre a aussi voté un nouvel arti-
cle de la Constitution relatif à l'indem-
nité parlementaire, d'après lequel les
députés  accomplissant leur mandat
recevront du Trésor, au début de cha-
que trimestre, une indemnité qui est
t ixée i* 800 drachmes c(francs) pour let
députés établis à Athènes et à 1000
drachmes pour les députés établis en
province. Lé président delà Chambre
reçoit en outre un supplément de 250
drachmes par mois pour frais de re-
présentation. 8i un dépulé s'absente
plus de cinq séances par mois, sans
l'autorisation tx> la. Ch&ïeaV.'re, W VA
opéré, sur l'indemnité à laquelle il a
droit, une Tetenue de 20 drachmes par
séance.

Enfin , la majorité de l'Assemblée ,
malgré l'opposition d'un certain nom-

bre de membres, a voté, en faveur des
députés de l'Assemblée révisionniste,
la motion suivante :

« En plus de l'indemnité de 1800 drach-
mes déjà versée, les députés compo-
sant l'Assemblée nationale recevront
pour leur travail législatif , jusqu'au
8 juillet , 1200 drachmes. *

If  ous commencerons prochainement
la publication d'un nouveau roman :

LE RACHAT
par K. Marna

J\OUS le faisons précéder pa>_ un
charmant conte. Le portrait de la com-
tesse Claire, écrit pour la Liberté, par
J/11* Eugénie Vicartno.

Dogme et autorité
Léon XII I  écrivait , le 3 mai 1892, aux

cardinaux frant -ais : « Dc la nécessité d'as-
surer lo bien commun dérive, comme do-
sa source propre et immédiate , Ja néces-
sité d' un pouvoir civil qui , s'orientant
vers lo but suprême , y diri ge constam-
ment et sagement les volontés multi p les
do s sujets , groupées en faisceaux dans
so-s mains. ? Ce que le Pontife docleur
disait de l'autorité civile s'app li que p lus
rigoureusement encore à l'autorité reli-
gieuse. L'homme est né pour vivre en
société, parco que seule la vie sociale
lui permet d'atteindre p leinement sa fin.
Mai» quelle est sa lin suprême, sinon
Dieu ? I-a société , destinée à pourvoir
au bien commun , est donc finalement di-
rigée vers Dieu, religieuse. Mai» « comme
nulle société, a dit encoro Léon XIII , ne
courait exister sans un chel, qui imprime
ù chacun unc -même impulsion ellicace
vers un but commun », il s'ensuit que lr.
communion de» esprits dans l'Egiise
exige un magistère uni que : l'unité ap-
pelle l'autorité.

Sans doute l'unité peut exister, a pu
exister à un moment donné dans telle
société religieuse ou profane sans le lien
d'une autorité enseignante : mais clle
n 'a pu durer que dans l'Eglise catho-
li que , qui possède, en outre dc la vérité
dogmatique , abstraite, objective, une
autre cause capable d'assurer la -jw-rma*
nenco de cette unité : cetto cause est
l'autorité. Si dans l'Eglise catholi que ,
selon le mot do Tertullicn , « la règle de
foi est immuable et ne se reforme pjint »,
c 'est que , pour s'opposer aux « réforma-
teurs », il y a un « régulateur » qui lait
profession dc ne «lire et do. n'enseigner
que cc qu 'il a reçu. La vérité est néces-
saire à l'unité des esprits ; mais elle ne
suffit pas pour maintenir cette unité.
« L'Egiise du Christ , a dit un vieux théo-
logien , n 'est pas ct nc s'appelle pas unc,
à cause du simp le fait dc l'unité dc foi
ct de doctrine ou do la communion
dogmati que de tou» scs membres, mais
pour cette raison fondamentale qu 'elle
possède les moyens le mieux adaptés
au maintien dc la communion doctri-
nale. » L'autorité synthétise ces moyens.

Muis il faut s'entendre sur les moto.
La Bible est une autorité, k» Symbole
est une nutprité , les Conciles sont unc
autorité, les Pères cl les théologiens sont
une autorité.

Ces autorités , chacune et toutes , sont
insuffisantes. La Bible est un texte ;
mais une société ne peul reposer sur
un texte abandonné à U libre interpré-
tation. La Bible contient les vérités ré-
vélées ; mais elle ne les contient pas
toutes ; la tradition clle aussi nous
transmet sa part du dép ôt de la foi.
A ces deux sources de nos croyances il
faut un réservoir commun. Au texte
muet de la Bible, nu contenu p lus ou
moins obscur et incertain dc la Tradi-
tion , Dieu a dû ajouter une parole vi-
vante et infaillible : c 'est la hiérarchie
ecclésiastique, c'est le Pape.

Tel est , ù peine esquissé, l'argument
classique par lequel les apologistes éta-
blissent la nécessité de l'autorité pour
la conservation de la vérité et donc.pour
le maintien de l'unité dans l'Eglise.

Cet argument est-il encore ellicace ?
Les modernistes le nient . Comme ils out
rejeté la vérité, il rejettent l'autorité.
Aussi bien est-il inutile de prouver que
l'autorilé sauvegarde la vcritii, si Ja
vérité n'a pas besoin d'être sauvegardé!».
II serait donc de très mauvaise guerre de
s'évertuer à prouver aux modernistes
que l'unité requiert l' autorité , si on uc
les avait d'abord convaincus que la vé-
rité est nécessaire ù l' unité , que l'unité
est essentielle à l'Eglise,'et qu 'unité duns

la vérité doit s entendre non pat ""de la
•,-onfession extérieure de formules libre-
ment interprétées, mais de l'adhésion
intime aux mêmes dogmes conçus dans
un sens foncièrement identi que. C'esl
la notion do vérité , d'absolu, qu 'il im-
porte d'abord de restaurer dan* les
intelligences modernistes. P

Mais on aurait tort dc croire qu 'il
suffise de communier aux mêmes doc-
trines pour admettre unanimement que
l'unité dogmatique a pour cause néces-
saire l'autorité enseignante. Ici encore
le modernisme nous arrête. « Vous prou-
vez trop, nous dit-il , donc vous ne prou-
vez rien. Le Concile du Vatican a compté
l' unité parmi lés signes qui font de
l'Eglise « un grand el perpélue) motif
de crédibilité J. Or pour vous l'unité a
sa raison suffisante dans l'autorité. Au-
tant dire qu'elle s'exp lique humainement ,
naturellement ; qu 'il est donc inutile de
faire appel à une cause transcendante ,
divine ; que l'unité n 'est donc pas un
motif de croire à la divinité dc l'Egiise. »

Ingénieux sophisme ; sophisme quand
même. Reculer le surnaturel , est-ce le
nier ? L'unité a pour cause immédiate
le magistère vivant de l'Eglise. Mais ce
magistère lui-même est un effet , dont il
faut chercher aussi la raison d'être.
Magistère ct unité ne s'exp liquent que
par- une providence surnaturelle dc Dieu.
Lor* donc qu'un apologiste vaut mon-
trer dans l'unité de l'Egiise un phénomé-
méne' transcendant aux forces créées, il
doit la considérer non pas tant en clle-
ïftêinc que dans sa cause *. l'intran-
sigeance doctrinale de l'Eglise. Que
l'Eglise soit demeurée inflexiblement, unc
dans sa doctrine , là est le miracle, la
mison de croire.

Qu'on rélléc-hissc aux obstacles ' vain-
cus. Et d'abord la durée. Au berceau
de l'Eglise, garder le dépôt était facile.
1/écho des paroles du Christ résonnait
Piicorc aux oreilles des Apôtres et , par
nux, de "leurs" discip les. Et pourtant né
serappelle-t-on pas les a-eiathèim-sdePau!
aux faux docteurs qui, déjà , divisaient
1-- Christ et lu foi ? I-a foi est restée une.
Et cela pendant vingt siècles. C'est peu
pour Dieu, mais, pour nous, quel che-
min parcouru ! Mais cette immuta-
bilité dogmatique, c'est l'Eglise romaine
seule qui peut se glorifier d'y avoir été
(idole. Comparez son intransigeance aux
faiblesses des Eglises séparées, et vous
conclurez que eseule elle u pu rester uni
parce que seule clle a défendu invinci-
blement la doctrine du Maitre.

Cette immuabilité doctrinale a duré
vingt siècles. Et dans quelles conditions I
A travers quelles épreuves '. La plus ter-
rible de toutes est cclle dc In science.
Lo mot de Joseph de Maistre demeure
vrai : « Aucune religion, excepté une,
ne supporte l'épreuve de la science. La
science est une espèce d'acide qui dis-
sout tous les métaux excepté l'or. — La
science et la foi nc s'allieront jamais hors
de l'unité. »

Il est de mode de dire que la «science
lue la foi. Mais Ja vente est.quo, suivant
l'op inion d'un vrai savant, si « peu dc
science • éloigne de. la foi , beaucoup de
science y ramène ».

D'ailleurs cc qu'on entend généralu-
ment par science , c'esl quel qu'une ou
l'ensemble de ces sciences, si merveil-
leusement transformées et enrichies par
le génie moderne , qui n 'ont que peu ou
point de rapports avec la foi : chimie ,
physique, mathématiques , etc. Quand
on veut- discuter-sérieusement ce pro-
blème de savoir si la scienco est mor-
lellc n la Religion, il importe dc limiter
son examen aux sciences limitrophes du
'dogme:philosop hie, histoire , exégèse.ctc.
Or, apparemment , l'Eglise n'est pas hu-
miliée de n 'avoir û opposer au rationa-
lisme que des philosop hes comme saint
Augustin ou saint Thomas , ou des cri-
tiques comme Tillemont ou Mgr Bâti (fol,
par exemp le. La science etla foi s'accor-
dent si Jiarmonieusement que, après
nvoir condamné la fausse science née
d 'une fausse philosophie, Pio X , sachant
qu 'on abuserait dc son Encycli que Pas-
eendi , « pour répandre la vieille calomnie
qui représente l'Eglise commo l'ennemie
de la science ». se déclorait prêt « ù
seconder de tout sou pouvoir la fonda-
tion d'une Institution particulière , qui
grouperait les p lus illustres représentants
dc la science parmi les catholi ques, et
qui aurait pour Ind de favoriser, avec
la vérité catholi que pour lumière et pour
puide, le progrès dc tout ce que l'on peut
désigner sous les noms dc science et
d'érudition ».

Ainsi . l'autorité, après avoir servi
l 'unité en servant la vérité , concluait à
l'union du dogme et de lu science C,

Le Centre
et rAlsaee-Lorraine

Berlin, 26 mai.
La constitution d'Alsace-Lorraine a

été votée par le Reichstag aujourd'hui
vendredi par 211 voix contre 93 et
7 abstentions.

Après mille avatars, elle cest arrivée
nu port, grâce au Centre , mais contre les
Alsaciens.

Vingt fois, on crut que la hardiesse
de la commission ferait reculer le gou-
vernement . Sur la question des voix au
Conseil fédéral , sur la question dc Ja
première Chambre, sur celle des ecrefet
électoraux , sur celle du droit de vote,
enfin , on avait cru que le gouvernement
n'accepterait pas le projet de la commis-
tion ; sur tous les points , il a cédé. l j .
Conseil fédéral , à vrai dire, n'a pas en-
core donné son approbation au suffrage
universel,* direct , égal et secret. Mais, la
Prusse étant d'accord , l'assentiment no
fait pas de doute.

Après que toutes ces difficultés avaient
été surmontées, la commission rejeta
toute la loi, et tout le monde sc dit :
C'est la fin I Mais non , le lendemain , la
commission se réunit de nouveau, vota
de nouveau et accepta le projet qu'elle
avait rejeté la veille. Et elle l'accepta ,
contre I»» voix des conservateurs et des
Alsaciens.

Et maintenant , le. Reichstag a adopté
la loi dans le texte même de sa commis-
sion. C'a été la p lus belle séanco à la-
quelle j'aie assisté au Reichstag. Ce lut
une rude joute , et le chancelier, qui p rit
deux fois la parole , y fut très beau ;
il se tourna contre.les conservateurs aveo
unc résolution dont il a'est pas coutu-
mier. « L'avenir dira, s'écria-t-il , qui a
raieson, de vous qui voulez rester sur
p lace ou de nous .qui voulons faire eu
avant un pa» i*ésolu I » .. '

M. d'Oldenbourg, son adversaire de Ja
droite,.n'est pas non plus sans talent ,
bien qu 'il passe pour avoir la tête chaude
(et la parole leste. En tout cas, il est re-
présentatif d'un type inconnu aux autres
pays , le type du hobereau terrien de la
Prusse orientale , très attaché au roi ct
ù ses privilèges.

I-u députation alsacienne, dont pres-
que tous les membres uvaient accueilli
au début favorablement le projet de loi ,
s'est trouvé à la fin compacte pour le re-
pousser. Les porte-parole ont été MM.
IImiss, de Strasbourg, et Delsor, de Mols-
heim. L'abbé Delsor , cn particulier, est
un converti do la dernière heure, ll était
membre de la commission, ct il m'a' ex-
primé vingt fois que le projet, bien qu'in-
suffisant , était fort acceptable et consti-
tuait , en fait , un progrès incontestable.
Et c'est lui qui a parlé , au dernier mo-
ment , uvec le p lus de décision contre la
loi. Il a même donné, avec uu certain
f rucas, sa démission de membre dc . lu
commission. D'où vient ce changement?

La dissolution du Landesausschuss
alsacien ne suffit pas à l'exp li quer. Muis ,
au dernier moment , le parti de I Empire
a fait adopter une disposilion garantis-
sant la position privilégiée do la langue
allemande en Alsace-Lorraine ; c'est
cette disposition que les députés alsa-
ciens sc refusent à admettre ; son im-
portunée prati que n 'est pas très grande
car elle se borne à maintenir le statu quo.
Mais les Alsaciens considèrent comme
une preuve d'insupportable mértanec le
fait de soustraire à tout jamais la ques-
tion des langues au' Landtag alsacien.
La constitution , dans laquelle ' cette
clause est insérée, no pourra être revisée
que par le Reiclistag.

D'autre part , les députés alsaciens-
lorrains , à qui le gouvernement du pays
dlEmpire n 'inspire pas confiance , ont
demandé l'insertion dans la constitution
d'un article garantissant les écoles con-
Ivsshnnelles, qui existent actueJJement.

Dans cos deux cas , le G'Mre tenait
dans ses mains la majorité. H a  fini pnr
penclier en faveur du gouvernement.
C'était le sort du projet qui sc.décidait,
car si l'article sur la langue avait élé
rejeté, les conservateurs libres auraient
vyté contre .la projet, et , si l'article sur
les écoles confessionnelles avait été ac-
cepté , toute la gauche en aurait fait au-
tant. .

'Certains des membres du Centre, no-
tamment le comte Oppcrsdorlf , ont fait
dissidence. L'attitude du Centre a peut-
être été pour le plus grand bien dc l'Alle-
magne et de l' apaisement en Alsace-
Lorraine.

En lout cas, il a été désintéressé. En
ellet , le projet , dans 'son eneJomble, n'est

pas favorable aux calholiques. Ccsont le»
socialistes qU''| favorise, parce que le
gouvernement sait bien que ce sont eux
qui ' sont porteurs du germanisme en
Alsace. Il est certain que la composition
de la première Chambre, et le système
•électoral pour l'élection de Ja seconde
sont nettement défavorables au Centre.

D'autre part , eon attitude a immédia-
tement produit une scission ' dans tes
rangs. Les députés Hoen, Hauts, et \V5H
sont sortis du groupe, ainsi que MM.
Delsor, Preiss, Ricklin , Wiltberger 4l
Labroisc qui s'y étaient récemment fait
inscrire. De cc fait le Centre perdra un
représentant dans toutes les commissions.
En outre, la réélection du «ul député
alsacien-lorrain qui soil resté* fidèle au
groupe, le Dr Vonderscheér, dc Stras-
bourg, parait très compromise.

Tels sont , pour l'Alsace et pour le Centre,
les résultats de la journée. Nous sommes
encore sous l'impression immédiate do
la bataille. II est possible que la situation
s'arrange ; une réconciliation wt à sou-
haiter dans l'intérêt des deux partis.
Ce n'est , cn tout cas, pas de bonne grâce
que l'Alsace reçoit le cadeau qu'on lui
impose. Dr W. M.

Un plébiscite bernois
Le peuple bernois est invité à ratifier,

demain, outre le projet d'emprunt de
30 millions dont nous avons parlé
naguère, la loi que le Grand Conteil a
élaborée pour régler l'application du
code civil et une autre loi qui réorganise
l'enseignement agricole. -

Ls nouvelle loi sur l'enseignement
agricole est l'œuvre personnelle de M. le
conseiller d'Etat Moser, ch«f du départe-
ment de l'agriculture, ancien directeur
de l'Institut agricole de la Rûlti.

H y a cinquante ans que le eanton de
Berne possède une école d'agriculture :
l'Institut de la Rûtti fu t fondé en 1861.
L'eoseignsi&»&t agricole fut organisé par
une loi en 1865 ;;cctte loi le régit encore A
l'heure aotuelle, quant aux grandes
lignes. L'éoole de la Rutti était alors peu
accessible au petit paysan ; elle était
médiocrement populaire. En 18S6, on
Toulnt en élargir les portes et la doter
des améliorations réclamées par Texpé-
rienoe et par lea exigences des temps
nouveaux. Mais, comme tant d'antre*
institutions, l'école bernoise d*agrioulture
essuya la bourrasque de la mauvaise
humeur populaire au moment même ou
l'on se proposait de la rendre plus utile
nu peuple.

Fait piquant *. ce furent lee campagnes
bernoises qui firent sombrer la loi,
tandis que les villes et les régions indus-
trielles l'avaient acceptée. Ce jour-lé , la
paysan bernois se montra peu intelligent.
II pensait apparemment que l'agriculture
ett un métier qn'on n'a pu besoin
d'apprendre à l'école et que l'ensei-
gnement de la ferme y suffit. Il n 'était
pas seul A penser ainsi , il y a vingt-cinq
ans. D'autres que lui, s'jl» a raient ei*.lo .
référendum pour manifester leurs oon-
ceptions dana ce domaine, n 'auraient
probablement pas.fait plus de cas qut
lui des innovations qu'on a heureuse-
ment pu introduire sans «voir besoin
d'en demander la sanction au suffrage
univerrel. C'est un peu partout qu'il
faut faire le bonheur dea gens malgré eux.

Les !. omra--s d'Etat bernois qui avaient
attendu du peuple un verdict clairvoyant
furent remplis de stupeur par le vole de
1886. La démocratie portait décidément
des Irait* bien amers ! Puisqu'elle mé-
connaissait è ce point l'intérêt gérerai,
il Isllail s'arranger pour éluder son veto.
L'école de la Rutti fut complétée par
voie administrative. On y annexa d'a-
bord une école de laiterie, pois on ouvrit
des cours d'hiver, grâce auxquels l'éta-
blissement devint enfin accessible aux
entant* de petit* agriculteurs, qui toot
la grande masse. Depuis lora, ce* cours
d'hiver ont été décentralisé*; il s'en
donne k la foi* k la Rutti, à Langenthal
et k MQnsingen. -

La nouvelle loi qui va passer au orible
populaire vise A mieux coordonner lts
institutions existantes, A en perfectionner
la fonctionnement et A en faciliter
l'usage BU plus grand nombre possible de
jeunes compagnards. Lee cours d'hiver,
qui se sont révélés comme la pièce essen-
tielle de l'organiame, ont été l'objet de
la sollicitude particulière du père de la
loi. 11 en pourra être créé partout où
besoin sera. Des bourses sont instituées
pour encourager la fréquentation toit
de l'institut agricole soit des cours
d'hiver.

Le paysan bernois se montrera mieux



avisé en 1911 qn'il nc l'a été en 1886. Il
a, s'il en était besoin, pour lui montrer
ton devoir, l'exemple des socialistes, qui
ont décidé de voter la loi.
—__~. *-—e 

Tournée épiscopale
(lans le Jura

,U-_ noir» *WI*i|*Matl -pancicMui)

' Portenlrxuj; K'Jnai.Y
l ' ne \isile du (hvI .du .dW'W. ÇSt .tou-

jours , chez les populations .catholiques
¦lu Jura lici-ii(>is, .luii.évéin'iiiiiit tconsidé*
ruble auquel personne ri<» deiiu-uie iadil-
tvrvnt. C'est le cas pour la tournée ép is-
iopale . .que-M gr Stamnaler, évêque il» *
Bâle, achève aujourd'hui. l'a i tou t , un
grand concours .uV peuple s'est incline
wm la,main Iicaissanic du prélat. • -' ¦¦

L'horiiiciu; (ut d'obortl nii.Y, I.aufou-
uais de.la recevoir, et . dans la petit .» l i té
de l.aufon, manifestant sa joie île façon
tiès chaleureuse , ¦•...miçeii' -éi'ent pour
Mgr ,SUinmhu' les fati gantes jopmécs de
confirmation qui se poursuivirent duraut
p lus de quinze jours. , Puic», le»s fêtes, se
portèrent k Deléfiiont,.où . la . réception
ne f u f  pas .moins cordialcel respcqt^ieysc.
A Saint-i'i-s.aiiiic , l'accueil lutcmagiiiû-
q\ic ; il y eut- l'uviiiseineiit et i l lumina-
tion. Qùan^ù l'Ajoie. elle â reç.u, l'évêque
ayee son entra in , Jeton exubérance habi-
tuelle ; comme du rust<î dan * plu> 't<-ur _
aulres coins du Jura. Mer Stammler ,a
été continuellement escorté , «le village
eii .y illago, et jusqu 'à lVir-jciilruy. par «le
brillants pelotons de jeunes cav«He«j qui
se disputa ient l'hôuneur do l'accompa-
grîer.^^fniin, le. chel ; vénéré de notre
diocèse, s'est, rendu en . autoinoVl*-- aux
I-VaiiC.lifss- >ît>p tagno»,- inprii; -dernier, .|»ar
iui ipcç**>p«rablo. apçès-midi de prin-
temps,, faisant ainsi , une .excursion qui
lui oura laissé le meilleur .souvenir.

Aussi bien faut-i) si» rendre compte des
caractères liout spéciaux que revit la
venue de l'évoque de JJâliiCu terre juras-
sienne : les uns sopt dlordre politico-
religieux, les autres tiennent à l'histoire
ct aux traditions.

On sait cn ellet que le .canton de Berne
n'est pas représenté dans, la iconiéiencc
diocésaine. Ù"}s lors , une situation abso-
lument anormale et injuste, est, faite au
Jura catholique. Et s'il en est ainsi , c'est
grâce « . l 'attitude :du.Danton do Berne
qui. mal gré le concordât de jS2$, s-c
Vient à l'écart, depuis le, Kultutk&Hvpl .ït
refuse de reconnaître officiellement lV-vi-
que de Bfi toc comme chef du diocèse.

On a cherché ù.excuser Berne en in-
sinuant que .l'autorité , -ecclésiastique ne
s'était jamais prêtée sincèrement ù un
aiec-iftl ... Le* Jajt? •.U-uvuulr'-u'. .au con-
traire, que le. mauvais vouloir a. été et
n 'a,pas encore cessé d'être ..du côté de
la inujorité radicale qui tient en main
les destinées du canton. Quand , cn 1878,
on reconnut enfui , dans.les sphères gou-
vi-t-neraeBtale», que le Kullio tampI nie-
nait le pays à sa ruine .et que , coûte que
coûte , iljallait entrer . eu composition
nvec les catholiques,, on cédii , mais on
n'accorda que tout .juste et» qu il fallait
pour sortir , .d'embarras- Oa, amnistia
alors les .curés- révoqués,, emprisonné!.,
puis exilés par l'Etat , c 'est-à-dire qu'on
consentit à les déclarer éligibles ii la tête
des . paroissrs. JUsis croit-ou qujm .-tf
décida à rapporter le décret de 187î, qui
réduisait da "1 à /«3, 1D nombre des pa-
roisso catholi ques du J ura ? Non , et
pendant plus de trente ans , il n'y eut ,
dans la nouvelle partie du . canton,^ que
43.curés catholiques, payés par l'Etat
et ces 43 ecclésiastiques . furent obli gés
«le partager .leur , traitement avec Jes
28 curés non reconnus ol)icie\lempnt.
Lei efforts dos catholique» jurassiens
n 'aboutirent qu'en 1£>Q~, époque _i\ .la-
quelle la plus gronde partie des anciennes
paroisses lurent rétablies.

Le portrait
de là comtesse Claire

I ; . . . .,  i •

T- pcrcmpnt !... Ooremuni !*.. dix
minutes d'arrêt ,! — l-c train vient d'en-
trer en gare, et les voyageurs descendent.
IV-, *>un!L noipLreux^ c'est jour du marché.
— .Ocreinonl.J .-cdi g minutes d'arrêt 1...

Jusle le lepp <lo dèçli 'argcr . les den-
rées \ ls» gros paniers, ,d'oû sortant d ;s
crQte^ dp poulets par-ci , des oreilles de
lap ins par-là ; les çorbillons de fraises
îles bois, d'cciifs . frai?, . les mottes de
beuçty, Jes. s--.<$ de légumes, les grandit!
corbeilles ,de cerises- OU I des cepses sur-
toyl, c'(sst la.saison. I... Les griottes i
chair t.ranspaniutç..d'un rougo Imicé, ;' i
quouc courte tl épaisse; les gros bigar-
n a u x  roi'•;«•,et blauçs.c} les guignes, ces
petites cerises noires, juteuses et lui-
santes.. . . . - -. . - .' .' -.

¦— Ocremont !•¦• uix ,minutes d arrêt !
C'est un fourmillement rlc blouses

bleues , de coi'Iis blanches , , de bonnets
noirs, de mouchoirs de toutes les cou-
le urs ; une .cUmcur continuc .de .voix
criardes ,.d'éclats de rire, d'appellation s
famil iè res. , ¦ . . . .

— Ohé I Claude, comment va ?...
— Bon J yous voibi, Nanette !...
— Dis voir , est-co qu 'on va boire un

coup ?
puis (li-niinaiiV . lo tintamarre, cette

irt-os*-.» naïveté d'un marchand de bélaii :

Eh . bien, là , les eatlioli ques se sont-ils
montres . irréductibles et intraitables ?
Ne Qrent-ils pas jireuve dc bonne vo-
lonté ? No tâchèrent-ils. pas d'accepter
lé plus vit» possvlilv k-s paropeatUoeiis de
fcurs adversaires, sitôt que celles-ci fu-
ient reconnues admissibles ?

II ne faut donc pas crit i quer l'attitude
correcte et loyale elu Jùru-Nord , uli>rs
que , chcz.,nous, on aurait tant et de si
bouuc-eijaiŝ uvs.y-'ur faire une opposition
eJYstcmaliqut. ù ,uii ge.ii- vei'iii'iiieiit qui ne
s'est pas encore résolu à rapporter la
loi de 18"*>, loi inique interdisant, en
particulier, tonte procession. Lt cepen-
dant.' on-ne peut admettre 'qui Berne
n 'ait reconnu depuis longtemps le ca-
ractère inconstitutionnel de cet te  mesure
le i»isl .-iti ye.

O'Ia est au .plus haut point blessant
i l  jiéaible pour les catholiques du Jijra
.1 peiur l -ur  Chef sp irituel.  Taudis que,
pouf ln socte îiiimisn ili- dos vicuxr-catho-
li ques, on entretient à grands frais ou
évêque et une faculté île théologie dont
trois o.u quatre étrangers suivent « peine
lo'« rrisirs. on refuse de rwinmaltre i'évê-
que catholi que-i-oin.iui, r-t quand eelui-CI
¦ loit venir dans le Jura exercer ses fonc-
I ions pastorales, il est obligé do req'uéril
l'autorisation du gouvernemenl bernois.
En * toute -autre occasion, il est ignoré.
Mais, à Berpe, on n'en ost pas à une
faute de logique près I

En J900, Jos paroisses du Jura; on^
adressé dos pétillons au gouvernement
pour lui tlcmander d'aerorder à l'évêque
de Bàle .la reconnaissance officielle. De-
puis, nous avons souvent fait de nou-
velles instances, maie** toujoûré nous nous
sommes heurtés nu mauvais vouloir de*
autorités.

La question diocésaine :ést donc tou-
jours un, suspens chez iiotis.' E t  e'ost
pourquoi, û l'occasion d'une visite épit-
ropale, nos populations catholiques tien-
nent à manifester hautement leur -dévoue-
ment, a l'évêque *, elkft yeûknt ainsi pro-
lester conlre Ja situation injuste et olfen-
r-ante qui lui est fuite , (i lui comme à
biles. Il ne faudrait pas douter de l'im-
portance de ces manifestations de filiale
affection , pu se dissimuler leur portée.
¦* Ettes tieiment encore, *je le disais- au
début de ces licnes, à autre chose. Mais
ceci n'est plus de |x>htique , — c'est de
sentiment qu 'il s'agit.

A la simple annonce de la visite de
I. ur Chef vénéré , les Jurassiens catho-
liques sentent en ellet so réveiller IHI

eux les grandes pensées qui - naissent de
lrur histoire,! On accourt au passage de:
J .'cvêquc, on l'acclame. J-es drapeaux
se déploient , lès ares-dc-triomphe se
dressent , les églie-H-s s'ornent • de- leur
mieux. C'est la flamme de l'antique
Croyance qui sè riinimo.-Gé «.Ht-Aos-s*»
Venirs des.siècles évanouis qui surgissent
du passé et font battre la charge dans
tous les coeurs. Ce sont les chevaleresques
Sentiments de fldélité et de dévouemeni
aux évéquos de Bâle qui esc renouvellent ,
ti- .-ivi'rsaiit les âmes comme UD défilé dc
radieuse apparition.

Ainsi , ù Porrentruy, dans la vieille
cité des prir-ces-évêque-s-de Bâle , l'arri-
vée de I t'vÇquc est • toujours un grand
événement qui prcrid un peu l' allure de
L'entrée q'àn -souverain dans sa rési*
douce..' L'autre jour , lui souhaitant la
bienvenue , le chef de la paroisse; Juras-
ien' de vieille roche, n'a pas manqué
d'évoquer de glorieux souvenirs et d'at-
tirer l'attention dc Mgr Stammler. lui ,
q'untrç-^'Jngt-septième, évêque do Bàle ,
_\ur un grand nomlm- dp ses prédécesseurs
(j ui reposent dans les caveaux de l'église
paroissiale de l'ancienne cap itale.
j Evidemment , l'attitude «le notre petit
peup le peut étonner des étrangers . Et
Mgr Stammler en est niêrhc souvent sur-
pris,; il_ se croit toujours, oblige .'fie rap-
peler , a VM une .grâce charmante, que,
/il est évêque, il n'est pas prince. Mais ,

! — -.S'il n 'y avait en J ço'n P.icot el moi
l'autre jour à Frani'heville , on n 'atirnil
pas vu un seul bœut eomme il f au l , ni
un veau raisonnable sur toute la foire

• Et la gaieté redouble.
Mais voici une barbe brune , en èven*

tjiil , surmontée .d'un feutre gris â large!
borils , qui émerge au milieu de la foule,
excit-àpl la curiosité.
l — Un étranger , un touriste, disent

les uns.
. — Un peintre 1 ajoutent les aulres,

qui ont vu son havrespe, auquel sont
«Huches In boite I'I couleurs, un pliant ,
une pi que et un parasol.
i — Dans ce cas, il devrait bien « tirer

yol ie  portrait », Marianne f dit un beau
gars. Vous êtes vraiment bonne h voir
aujourd'hui  !
i Et la jeune lillo, qiiinedemnnrle »i*ait pas
ni iiiiix , fait une nioùc dédaigneuse pour
iliri-..: .

— Oh ! jc ne ni en soucie pas ! .
Le jeune peintre , suns .se douter do cr

commencement de popularité,, monte
déjà la jolie route, 'fcoriféc d 'arbres, qui
conduit ii la ville ; une bonne petite, ville ,
ontouréc de rempar ts , flanquée de tours ,
qdiiiirablcmont i-iUiéii sur un monticule,
dans une contrée ravissante. .

Il s'en va» le pipd leste et le cceur joyeux
comme un écolier à son premier jour dc
Vacances. 1*C cie) est bleu, sans un image,
la brise douce et parfumée , le soleil
ap h'iidide, : un lemps à soudait pqiir poin-
dre en plein air, luire des croquis, des
Études.

que veut-on ? D.» telles manu&taûont
sont nécessaires à notre temp érament,
à nos souvenirs ot k nos creurs. On voit
ici ce qu'entend Barrés quand il parle
qwlnw- part dt « l'iÀmo parlisaw ».

La France au Maroc

Lcs .'-roniiiigents des Zemmnur, des
Ouei iuan  . t  des Sidi Yahin , qui avaient
laissé passer Ja fiiJiinii 'e Moii.iei» - sans
i-momlire ,1 ont teiilt* d'ariêter lu marche
(le la colonne (ïouraud après le passage
•Je l'Oued IMh (Ouest -narocain). Do
nombreux groujios npjiarui -out aux en-
virons de la colonne française et f 'atta-
quérent vigourensomont. s'efforçant-»*ihi
lui barrer le passage. I.e colonel Gourauil ,
appuy é par I artillerie , rc-ussit ù forcer
le passai?'.

Les trempes françaises ont eu cinrf
morts , dont un sergent colonial , et 20
blessés , dont cinq _ grièvement. Mais la
marche de la colonne» n 'a pas été arrêtée.
Len-iemi a laissé 120 cadavres sur lo
terrain , ainsi que des armes et des, mu-
nilions en grand nombre ; if semb|e;*rt
nuire iivoir enlevé de nombreux morts.

Les obsèques de M. Berteaux
i_,e.s obsèques ,dc M. Berteaux ont été
•brées, hier malin vendredi , au milieu

d'une afllueiiee éjionne.
Les bureaux de la Chambre cl du

S'iuil i t  k» délégations des corps cons-
titués 'de. l 'E ta t  o'taieiit massés à droite
et à gauchi- du iicrciioi),' au minislère
de ta guerre. , Eu f.-u-e se (enaièfif Af.
Ei-l 'lières et la famille . . . .

M. Antonin Dubost , présidont du ccSè-
nal . n parlé lo premier.

Ont pris ensuit e la parole : le prdsi-
ilent do Ici Chambre au nom do .celle
assemblée ; le génénil Michel; viee-pré-
siilenl du conseil sup érieur de ia guerre,
au nom -de Varmèo *, le garde des sreaux,
au nom au gouvornomont ; M. D.illimier,
dé puté , un nom du Département de
Scino-et-pise*,. M. Pelletan, au nom du
parti radical ot radical-socialiste.

.\1. Fallières, ciprte s'être incliné de-
vant ie cc-Kviçil et avoir serve la moin
de M"-* Berteaux, est rentré à l'El ysée.

1-e cercueil a été alors p lacé sur une
prolonge : d'artillerie et . recouvert d'un
drapeau tricolore voilé.do crêpe.
.• 1-c cortège s'est ébranlé ù 10 h. 25,
pendant que.la musu\ue do. la Garde ré-
publicaine jouait la Marche funèbre de
CJiopin. . . .
i Derrière le cercupl se trouvaient Ja
famille et les membres du eabinct .cjyil
et militaire du ministre, M. Bàmohdou,
$eo*rétaire géuéral de la présidence , les
i*M.iiiittres,i.li-- çi*o*:*is diplornati qivi. U»! par-
¦feme-^tàires, parmi tesquels XIM. Bour-
geois et- .Clemenceau ,' les corps constitués
et les délégations. . _,* "
i I A». cortègiç a traversé la p lace do la
Concorde, , puis il . est monté l'avenue
des Champs- Elvséos, J'aveiiue du Boia
ét il «st, parvenu à raidi à la gare du Bois-
do.-Boulogne,- orm'c de drapeaux trico-
jores voilés de crêpe.
. JJ a.f-( Uu trois quarls d'ieorè aux prr-
Smines faisant partjo du cortège pour esc
ranger aux abords de la gare.
| L'S troupes ont défilé alors devant lo
cercueil.

,Lo train spécial est arrivé â 2 h. 30
ii Chatou (eSoine-ct-Oiso). Une foule nom-
breuse.! attendait , ù la gare. IJO cercueil
a été p lacé sur uno prolonge d'artillorio
escortée par la troupe ot conduit sur la
place du Marché , où attendaient les so-
ciétés locales. .
j Des discours ont été prononcés par lo
préfet do Scine-cl-Oisc , lo vice-président
du conseil général et Je maire de Chatou.
Lc cortègo, a gagné, ensuite lc cimetière.
J.«s sociétés défilèrent devant 1.» cercueil ,
les membres ot amis de la famillo ot lés

! — La belle et bonne cliOÏc que l'éli !
pense notre arlisto. Quoi plaisir do pé-
régrlnér ')c ville 'en ville , do village on
hameau , do s'arrêter devant les sites qui
vous séduisent , (l'emporter un souvenir
vivant de» bcaulès agrestes qui s'ofirenl
ù vos yeux I... Quel cliarmo d'aller ainsi
fi l'aventure , libre et ïndéjièiiifant , 'SJftis
nuire maître quo le soleil , ce lier soleil de
juillet , peintre magique , qui dore ,- em-
pourpre , .embellit tout. , goiillo la êCVO,
lustre los leuillcs, épanouit los lleurs,
infirit los fruits...
¦— M  sieur !... in sieur! cric soudain

une voix d'enfant.  Est-ce ù lui qu 'on en
veut ?... .ll se. retourne et attend. D'en-
fant , poinl... niais là, au lias «Jo la route,
un grand «corps se démène ot s'approche
û longues enjambées.

C'est un jr.ircon.de quatprie à quinze
ans. d'une taillegigiciitosquc , et si maigre
qu 'il en (est presque «liapliiiue. Ees man-
clus de sp blouse ne .parviennent pas à
cacher ses coudes pointus ; son pantalon
s'arrête à . mi-jambis ; on croirait qu 'il
a grandi toul d'un çpoj>> en une seule
nuit  et que sis vêtements  protestent
contre celte , croissance extraordinaire,
Avec cola , les cheveux si blonds qu 'ils en
paraissent blancs , des yeux J'iObinos
uno touto petite frimousse pâle ct de
grandes oreilles , qui semblent à peine
o'i'lnrliéos, lant r-Urssont mobiles, s'écar-
tent  de sa tête.

— M'sieur, répèlo-l-i! «Je sa voix . i!e
Iiiussct , m'sieur, vous avez penlii voire
montre 1

membres du gouvernement , puis on n
procédé ii l ' inhumation.

Oh ! lu tristo eiiteri-emenl ! Enterre-
ment sans religion , d'un homme qui m-' *
rvvnnut Dieu, j-icvsécuVa l'Esli-jo, et mou-
rut saus pouvoir se repent i r !

En Albanie
Suivant la Xoiuelle Presse libre, un

oi'g.igi'inent a eu lieu .près de Baktitza
entio im bataillon turc et des MalisSorfS
C"s derniers ont subi des portes .sensi-
bles. Les Turcs ont eu 30 tués et 1'
blessé»,

Au Mexique
Ou mande de Mexico que les . dé putés

oui accepté à l'unanimité la iféipissitin
du, président Diaz et «lu vice-président
CorraL

Le président Diaz , dans sa lottre de
l '.i'missiou, «lit qu'il ne j*oU> pis «juel ado
dosa part* a pu provoquer la révolution.
U a démissionne afin d'éviter une p lus
grande effusion de sang et elin «le réha-
biliter sonepays. Le cabinet tout entier
a également déiuissionné.

Schos de p'àrtoùt
PARTOUS POUR LE S A H A R A

Ua mëdeçia »l[eaja**.(l \i»mt.<Je .décoMsrir
que l'atmosphère des «16tortt était autti
exempte de microbes que celle des régions
polaires. .. .- ,. .. .

J ' .cc i .c  ces enipir-is de y i l - , tous le* ba-
cilles .meurent après avoir .£lè exposés
pendant dix heures à la lumière du soleil et
nul n'ignore que, dans ces régions, on en a
poor ton argont. . ; . ¦ . . • • ¦

C'est pourquoi le docteur allemand con-
seille aux rhumatisante, à aux tjuiioullrent
des reins d'aller vivre dans les désorts afri -
cains. ,

liicalôt , dans Us déserts , il y aura un
monde !.,.

LA PQRCOMÈTRIE

Do M. Senayx, dans VEclair i
l'oint n'est besoin de vous présenter mon

Bmi Quatétrois-Fonsept ; vous le connaisse--,
da loogue dale. <Cct éminent calculateur
Tu'apparut hier brandissant d'une main
triomphale le Bulletin delà Manche.

•—i-Je .vous .l'ai toujoura dit,, s'écria-t-il.
I .'arithmétique est la plus belle dessciencet...
II n'eat pat da problème qui lui résiste !

Et comme , je ripostais par ua sourire
tceplique, il m'amena :

— Je suppose qa'on vous donne un

— l'a cochon... tant balanct.,.
— ? ? ? • ¦  . . - . - • ¦

•ri Et qu'on vous demandt de déterminer
son poids... Que feriez-vou» '.'__ 

Je restai quinaud.. %,-. ]"~'̂ alêlroi^'oasepl 'ejulïn,aét 1''«lVptoyiitit
son journal, me lut :

Moven d'établir le poids d'un cochon sans
lo pestr :

Prendre un mètre à ruban , mesurer le cir.
conféronce de la poitrine , puis 1a longueur
do l'aaimal (de la pointe de l'épaule à «*elle
de l'arriêre-train) ; multiplier ensuito la
chifire du tour de poitrine par lui-même ,
par celui de la longueur du corps et par lo
aombre «7,5.

Kxcmp le. — Si le porc a 1 m. 30 de tour
de poitrine et 1 m. 15 de longueur , il pèsera :
1 m. ->0 x 1 m. 30 = i m. 09 x 1 m. 15 =
1 m. 913 X 87. 5 =-= .170 kilos.

— Stupéfiant I... Et vouscroyv'îc vraiment
que des procédés aussi alambiqués peuvent
conduire à det résultati exacts...

— Si je le crois 1 fulmina Quatélrois-J-'on-
sept... M ait j'en suis bien sûr ! Dès ce matin
j'ai expérimenté la méthode... L'n do mes
amis, XI. X.... (ici le nom d'une personnalité
politi que qat j'aurai la discrétion de tairo),
étant venu me Voir , je l'ai soumis sans
Ut-sitation k U mensuration... porcomé-
tri que , et j'ai obteau son poids à quettpies
grammes près !

-.— Dial ' l - -1... mais alors cela tend k prou-
ver que ce personnago eat un...

..•i-Mo montre ?... Le. peintre .port
vivement lu main u son gilet . Niais pa
Illi toul.

n est pas à yous cela I demande le jeune
.¦jarçan... tirant do sa ' poche une jnli ee
roôÛto.Cjr.or , avec sa châtelaine en vieil
Hfgr-nf. •"• '¦' •' - -

—| Parfaitement sfir !... Vous sivez
trouvé ça A la garo ?

— Oui, m'sieur I
— Comment vous appeilo-t-on , mon

¦- -¦¦--Je suis lo lils do la veuve Blaireau
ct jo m'appelle Jean , dit Lapin blanc ,
autrement dit l 'Allumette , ou |>icn encore
le Sauvageon...- - .

— Allons V on ne vous a pas ménpg é
les surnoms I s'écrie l'artiste on riant.
Eh bien. Monsieur Jean , dil Lapin
blanc. .., etc., vous élis un honnôto
garçon ; mais celte montre ne m ap por-
t ion t pas ; d'ailleurs, c'est uno monliv dc
dame.

_ -— Do «laino ?.,. répéta Jeun découle-
nance.

Puis, so ravisant tout-à coup :. ..
-— O h l  alora, ça doit étrc .ù cette

personne qui vient de monter on ville 1
— Une étrangère ?.
— Et .\iho bien jolie .dame, allez !

avec un manteau, comme do l'ai-j-enl
rt un parapluie blanc , on dentelle !
Maintenant «pie j 'y pense, c'est bien ça !
Même «m'y a .son portrait dans la uion-

— Parfaitement I Et voilà on TariUi-nétl-
que rsl sans rivale : *llo permet «le jauger
a la lois le pold * «Jo-o animaux el la valeur
des hommes I

HOT DE I A  F I H

Le médecin. — Vous êtes très affaibli , en
ce moment. Vous devez vout abstenir de
lout exercice violent... Que failos-vout ?...

Le malade. — Je suis anarchiste...
Le médecin. — 11 f.iut vous abstenir de

jeter  des bombes pendant quelques jours..,

Confédération
An Conseil rédérnl. — M. Doucher

est parti pour Wiesbaden , où il lait sa
cure habituelle,, . ,

M. Comtes io a repris ses fondions
au palais. 11 a rapporté de l'Italio uno
excel lente santé.

On litiimmto un traducteur. —
Los milieux commerciaux demandent
au Cjnseil fédéral qu 'un exposé clair et
précis des comptes de I'administrutipn
des téléphones ,sqit mis ù la disposition
du public , avant , que les Chambres
ivbord-int. la. dijc\sssio*\ du projet ! àe
loi relevant los tarifs du téléphono. DJ

nombreuses rodions do l'Union suiseie
du Commerce et do l'Industrie ont
réclamé ces comp tes, pour pouvoir BO
prononcer en connaissance do cause sut
ta néo*-e«si(ijd'augnwnt<er les taxes.

Lu commission du Conseil national
pria lo Conseil fédéral de compléter eu
co tont son mestago aux ,Cbatnbrçs. ,Le
Conseil fédéral répondit k cette invitation
en publiant un Erg,rnzcnder Bericlit, qui
est imprimé dans le u" 13 du Bundtsblatl
du 29 mars 1911.

Aucune rédaction françaiso do cc
document n'a paru jusqu 'ici dons lu
Feuille fédérale ni ailleurs.

(Jue font les traducteurs do la Chan-
cellerie lédérulo ?

JLe « .'«> : ; i i ' l l  fédéral et le canton
«le i Jeu  è» ie. — Oa i i i c . i id"  à la .Xulional
Zeitung do Bâle que le Conseil fédéral u
arrêté hier vendredi les termes do sa
réponse ou Conseil d'Etat do Genève eu
sujet de . la fermoturo du Cercle , doa
étrangers. Le .Conseil fédéral oppose un
relus longuement motivé k la demaade
du Conseil d'Etat genevois de procédor
avec le département cantonal de justico
à uno enquête complémentaire.-L'arrêté
du Conseil fédéral est maintenu sur tous
los points. La réponse sorait conçue en
termes tiès catégoriques.

l'our le pnre national sulase.
— La commission suisse pou.r.la.protoc-
tcon ¦dS'la'\\al\ite iXate43%efcU Conseil lt-
déral uno pétition pour solliciter uno
subvention ennucllo de 30,000 franc? ,
ejui la motte à mémo d'entrtnir lo parc
nalional suisse qui doit ê t re  créé (lans
les Grisons.
.La commission rappello qu'elle reçut

le G août 1907 du chef du Départe-
ment fédéral do l'Intérieur, un mes-
sage par loquel M. Ruchet lui demanda
notamment de détigner les contrées qui
paraissaient so prêter à la création d'une
réservo de grandes dimensions, et do don-
ner son avis, sur la voio à suivro pour
l'exécution du projet.

C'est alors que l'on attira l'attention
do la commission sur lo district monla-
gaeus do la Qassc-Kngadino qui se trouve
dans uno boucla formée par I ' I  un et
comprend d'une paît le Viti Scari avec
ses vallées transversales sauvages et
d'autre part le massif du Piz Quator-
volt. C-tto dernière région , qui ienfermo
le Val CVuoza, très riche on espèces rares
d'animaux it dc plantes, a été priso k
bail par la société pour lo terme do
25 ans.

— Eh I oui , voyeï I — Ouvrant ,avec
précaution 1c couvercle d'or, il présente
au jeune homme étonné une petite mi-
niature.

C'est une délicieuse toto «le jouno lille ,
aux yen* bleus-, a*ax lèvres souriantes,
belle ct rosée comme une aurore de mai.
l.a somptueuse chevelure d'or lu-uni qui
retombe <-i» boucles épaisses, le chaud
éclat du teint, lui donnent uno ressem-
blance avec Jes portraits des vieux mai-
lres italiens.- * ,

i— Quelle figure ravissante I Et yous
îles s»ir que c'est, ello que vous avez vue.'
demande l'artiste, désignant la minia-
ture. , '

— Pour ça, y ri pas d'erreur 'I J 'vas
mûrir » l'hôtel ot j'suis certain do l'y
trouver , allez!... Seulement... je devais
chercher du lait et j '«n ivorai trop lard...
mais , nia li ...

— Ecoutez 1 «lit l'artiste, on riant.
J ' avoue quo je suis curieux —-. simple
iiiriowVé de pvintre , du. reste, T— de voir
l'original «le co portrait. Doriiiçiey'inpi la
montre ; jo me charge ..«lt* la i omettre à
sa propriétaire et , comme vous avez cer-
luincment droit ii uno récompense , ter
nez ! Cela vous vo-t-il ? — Et il lui tend
une petite pièce d'or.

— Si ça vous fait plaisir, dit Blai-
reau d'un ton conciliant, moi , j 'veux
biui l Jour d.» marché... beaucoup à
faire. .. adieu , m'sieur... ct merci bien
quand mémo 1 '

Vs* longues JBiiibi'S de mailro Blairemi
bout telles que les liolli s ilu Pelit Puiioit ,

Lo 8 janvier 1910. M. Ruchet , prési-
dent do la ' '. ne !ï - l r  i . i  i : > .' i , accordu au pré-
n'deot du la commission, uno audience au
cours de laquelle il voulut bian so décla-
rer dhposé à recommander au Cqnreil
féléral la prise en considération d'uno
demondo do subvention pour la Parc
national suitse que la commission adrei-
scrait à cette autorité.

La sommo des loyers à payer aux
corn-nu*-.*-"*, «le ^«jpjsz, Sobuls et Scania
aérait de 2î )0iJ tr. par.ap., . . . ' .

Comme il .  famlci  encoro. loner des
communes do Taratp ct Val java la valléo
supérieure da Plafna avec le Piz Plafna-
d.ida 'mt et . le val .N'iJglia dans k but
«l'arrondit (a réserve, la somrao nnnnolln
fcolliçitée de l'Assemblée fédéralo s'élèvo
ù 30,000 fr.

La Ligue suisse pour la protection do
la nature prendra k sa_ charge los frais
de surveillance et d'aménagement du
faro national cuitte. 11 faudra engager
pour la surveillance trois gardiens da
parc avec leurs aidet , les équi per et lour
adjoindra, des chiens do police,; cous-
truiro do forles cabanes , dont uno ;¦ . l - ' j ' i
été édifié:» au val C'uor.a ct a coûta
MQO. fr. ; améliorer Us chemin», y
compris la construction de quelques
ponte ; on pout calculer quo l'entretien
du parc coûtera à la L'gue 10,000 fr.
environ par an.

GANTONS
SA1JVT-GAU.

j.«e el-èse de M. Ifearl Scberrer.
— Lo siège de député au Conseil natio-
nal quo M. Henri Sihcrrer a échangâ
contre un fautouii des. Etata-fait naî t ra
tt'ae compétition qui pourrait avoir dea
suites considérables pour la politiquo
taint-galloiso. Les socialistes du ,X 'XXlc
arrondissement, qua M . Scherrer repré-
Fentait,  entendent nommer ton SUI-«VB -
sei*r;n*ais les démocrates revendiquent
le siègo vacant.

L'OsIsdweiz dé p loro la division qui no
produit ct en redouto les conséquoncos.
Elle nota los symptômes d'uu rapproche-
mont entre Io parti libéral ot fe parti
démocratiquo.

L_ parli conservateur dans Io XXXI*
arroadiiiâenicnt va so trouver sur les ép i-
nes, entre scs doux alliés en bisbille.

TESSIN
Ministère i»ubll«e,— On nous écrit

do Lugano, Je 26 ;
Comme jo vout l'ai annoncé, parmi

les successeurs probables do M. Stoppa,
comme procureur général pour le. Sotto-
Cuneri, so tiouvait M. Vavo«c*at B. 11er-
loai, député au .GrandConseil.-,, ...

Al. Bertoni amit d'abord re',"**-? uuo
candidature , mais, sur I c i  instances do
sos amis politiques , il a fini par accepter.

La nomination aura lieu dans la ténnee
du lundi du Grand Gonseil. B.

Chemin de fer ttalo-i-ialaae., —
On nous écrit da Lugano, le 26 :

Le Popolo e Libella annonce quo de-
main sera signéo k Homo la convention
eutre lo gouvernement .italien et la So-
ciété franco-tuisso au sujet de la cons-
truction du chemin do fer Domodossnlu-
Csinedo (*.ur lu frontière). B.

VAOD
Comment ou change eon fa»ll

d'épaule. — La population de Sainte-
Croii vient de donner vn bol exempla
d'énergie. L'induslrio des boîtos a mu-
si quo était la source presque unique do
gain pour les gens de Sainte-Croix. Cette
industrie, si rémunératrice jadis, a suc-
combé sous les caprices de lu mode : los
boites ii musiquo ne plaisent plus. Saintu-
Croiï a connu alors des jours sombrt-B,
où la. misère guettait aux portes . Puis
on s'est ressaisi. Do vaillants citoyens

elles font beaucoup «le chemin on pou
de temps ; le voilà loin ,*il court , il vole,
et va s'abatlre dans un pré , au milieu
d' un tas de foin , en se livrant aux con-
torsions les p lus extravagantes , accom-
pagnées d'un soliloque non moins extra-
ordinaire. (

— Lapin blanc, mon i/mi, — et il
s'app li qua un grand c.imp de poing «lai*,»
la poitrine — t'es pas muet comme ceux;
«lo toa espèce, t'as su parler aujourd'hui
et manigancer cetta ailairo difficile 1
Doux jours que j'avais cette monlrc en
iiochc 1... Ello mc gênait horriblement ;
l 'est. faibjo , uno petit macluue pareille;
j'n 'osais p lus ni courir, ni grimper aux
orbres,,peur d'easser le verre ou le graml
ressort. Sauvageon, mon garçon , ne to
¦flots plus en lêlo dc ramasser ce ({uo
In verras par ' terre I... Ça fait t rop
d'soucis! C'est à vous, m'sieur ? Non I A
vous , inailaïue ?... :\on plus .'... , C'est
pas-Us l'un , c'est point-z-fi l' autre , on
ne sait pas-l-à qu'est-ce t Et chacun
vous envoie cbczB M. Io syndic ; .c'est
ci lui qu'on porte les objets trouvés...
Bernique 1 je vois d'ici. sa, réception 1

, I Â  spivre.) . . . . . E. V ICAUI .NO .

Montres de f/irmioa
a in» u me.r i-i i« ',, mais montre f prouvée
jusqu 'au p l u s  lia chronomètre < .\i.r-
illn «.Demander, gratis outre catalogue 1911
(environ 1500 destins pbologr.l , , lf>15

K I - i l i l i l - c i i i .ii r .'.' C**, r. u . c i 'iie ,
KurpUU . X" 11.



ont tenlé do développer lhorlogene. On
n créé des lubriques do phonographe*,
fondé une écolo de petite mécanique.
Aujourd'hui , Sainlc-Croix voit la fin do
se» peini»s : les prévisions industnelk*»
pour 1911 y tonl extrêmement favora-
bles.

NEUCHATEL
i.e nonvean M «'•> -< - fédéral. — Le

comité central du parti libéral a décidé
du revondiquer cn faveur du poiti lo
septième tiège au Conseil national que
lo dernier recensement attribue au can-
ton de Neuchâtel. Il proposera au parti
do porter doux candidats lors dis élec-
tions do cet automne.

I t  loi enr lea aucceeelona. — Le
comité qui s'était constitué cn 1905
pour combattre l'imposition des succes-
sions en ligne directe a décidé de lancer
la demande do référendum sur la nou-
vello loi , dès que celle-ci aura été
promulguée.

GENEVE
One manoeuvre. — On lit dans le

Démocrate de Delémont ;
Nous apprenons de Génère, de trè»

bonne tource, qu'une réunion d'hommes
do confiance de l'aile gauche du parti
< démocratique > (conservaUur protes-
tant) a décidé d'engager les représentants
du parti aux Chambres fédérales à si< ger
k la gauche radicale.

(C'ett la suite dos manœuvres lavan-
tes qui visent à itoler le parti radical
gouvernemental du paiti radical suitse )

Vu palais de la prtmu* a -Qe-
nève. — Du Journal de Genève :

« Il s'est conttitué à Genève , il y a
quolques années, une association qui
s'intitule Association suisse de la pr. sso
internationale. Elle est présidée par un
journaliste étranger, M. Wohlgratb, et
poursuit , d'aprèt son programme, le
rapprochement des peuples par la vérité,
la justice et le désarmement des esprits.
Elle projette aussi la construction dans
notre ville d'un vaste édifice, qui devrait
servir de Palais de la Presse et des
Congrès. Elle a obtenu , dit-elle, k cet
effet , l'appui d'un milliardaire américain.
Une carte postale abondamment répan-
due nous montre cette construction
s'élevant sur lo fameux emplacement de
l'Ile. Il s'agit d'un palais magnifi quo
avec une coupole qui lo fait ressembler
au Palais fédcral. »

Contre la littérature immorale
Lo Conseil fédéral vient du publier le

texto do la convention internationale
conclue pour combattre los publications
immorales.

Chacun des gouvernements contrac-
tants s'engage ù, établir ou à désigner
uno 'autorité chargée de centraliser tous
les renseignements pouvant faciliter Ja
recherche ct la répression dos actes cons-
t i tuant  dos infractions ù leur législation
interne en matière d'écrits, dessins,
images ou objets obscènes, dont le» élé-
ments constitutifs ont un caractère in-
ti'i'natinuiil.
" Cette autorilé sera chargée de lournir

tous renseigne monts susceptibles do met-
tre obstacle à l'importation «les publica-
tions ou objets visés au paragrap he pré-
cédent , comme aussi d'en assurer ou d'en
accélérer la saisie, le toul dans les limites
de la législation interne ; de communi-
quer les lois qui auraient déjà été rendues
ou qui viendraient à l'étro relativement
à l'objet du présent arrangement.

Les gouvernements contactants se
feront connaître mutuellement par l'in-
termédiaire du gouvernement do la Ré-
publique française l'autorité désignée
conformément à la convention. Cetto
autorité aura la facullé do correspondre
directement avec les services similaires
établis dans chacun des autres Etats
contractants.
. La convention entrera en vigueur le
15 septembre 1911.

LES SPORTS
Le Ur bàlois

L'alllche annonçant lt tir cantonal bâloii
du 2 au 9 juillet vient de paraître M,
liurkhard MaDgold , qai en ett l'auteur, a
représenté un cortège de tireurs au moment
da départ ; deux porte-bannière lèvent leuri
drapetux tur lesquels flottent let croise:
rouget et noires, emblèmes dot deux demi-
cantons ; le « cibarre » traditionnel en blouie
et casquette rouge», la palette è la croix
fédérale sur l'épaule précède la colonne avec
le clatslque tambour de Bale. Le public
forme la haie.

Tout cela eat traité de main de maître
dans une note de couleurs gaies et harmo-
nieuses.

L'emplacement de fête (Schùtienmalte;
sera fort bien aménagé ; il offrira tous les
agréments, même au pubbe non tireur , au-
quel le comiti de tete a préparé aux abordt
Immédiats de la ville un parc de plaisance
muni de toutet sortes de dittractions. Dans
la vaste cantine, 3000 personnes trouveront
aisément de quoi se rafraîchir et te ravitail-
ler aux sont d'uue excellente mutique.

Football i Friboarg
Stella I I  te rencontrera demain dimanebe

au l'arc des Sports , avtc le F. C. Flora I ,
de Berne. Stella opposera aux Bernois une
trèt belle deuxième équipt , qui tera ton
pottible pour terminer la taison par une
victoire. La partie commencera 4 3 h.

Championnat local i Parc des Sports :
Esceltlor-Etnile 1 1 yt. Stella Ill-Collè-e I
4 *4 h.

La course Paris-Madrid
Ls ticloir» dt Vldrinti

L'aviateur Védrlnet, parti de Parte di-
manche 21 mai , est arrivé hier matin ven-
dredi , k Madrid , ayiot franchi par la vole
det airs les 1,200 kilomètres k vol d'oiteau
qui téparent let deux cipittlet.

C'est la nouvelle grande victoire aérieone
Védrine» gagne le prix de 100,000 francs
institué par le Ptta Parisien. II a franchi
le* Pyrénées, au point le pin» bas, il e»t
vrai ; malt il a franchi la Sierra Guadar-
ramt , en montant & 2000 mètres d'altitude,
et turtout 11 ne t'ett ptt fourvoyé.

Védrlnet etl arrivé â Madrid exactement
à & h. tO min., hie; matin vendredi. Oa
attendait encore Olbert , hier aprèt midL

'1.-.'- .-- fatigué, Védrines a été conduit k une
Infirmerie, où on l'a ranimé tt restauré.
Hier, k 2 h. 30, il a £16 reçu par le roi
Alphoote XIII.

Let trois aviateurs Védrines, Gibert et
Garrot tont Fra o ça il. Julet Védrines «st né
en 1881, k Saint-Denis, prêt de Paris. Il
entra, après études filles , à l'Ecole d'artt
et métiert, où il s'adonna à l'étude des nio-
leura k explotioat ; il entra ensuite dans let
atetiert de la Sociélé det motet-rt Gnome -
dont un moteur actionnait son appareil
dant l'épreuve actuelle — et en tortit ex-
cellent mécanicien. Védrines Ot ton appren-
tissage d'homme oiteau -e l'Ecole d'aviation
de Tau , et obtint soa brevet de pilote cu
1910 sur ua monoplan.

Védrines tllectua de très nombreuses ran-
données aériennes au-deesut de la banlieue
de Paris. Sa meilleure performance , avant
celle qu'il vient d'accomplir dans la courte
Parit-Madrid , était ton voytge de Parii k
I'au au e . . u r -  duqutl il rétdiia par luttants
une vitesse de 150 kilomètre! k l'heure.

Védrines a dit que l'étape Burgot-Malrid
fut la plus pénible du raid. La traversé» de
la Sierra Guadarrama tut terriblement dan-
gereuse è came des tourbillons. Il voyait
avec inquiétude venir un orage, qui a éclaté
derrière lui . II a été attaqué par uu aigle et
Il a du descendre ua pea pour l'éviter .

— Le héros de Paris-Madrid est part!
hier vendredi après midi pour Paris, par le
Sud-Etprest. II devait être ce matin «lani
la capitale française, afln de te rendre i
Bue préparer et ftire poinçonner son appa.
reil pour la courte Paris Homo.

FAITS DIVERS
ETRAH<U_H

l 'i i tnnirop lies nu Japon. — Un vio-
lent incendie a éclaté dans l'Ile japonaise dc
Yedo. Det centaines de kilomètres carte.
tout menacés. Plusieurs villes tont tn f t u c
d'autres tont térieuseinent menacées.

— Dans fa province de Koumamoto, ceal
maisons avec leurs habitaott ont été en-
glouties daot une fissure qui s'est produite i
la suite a'ua tremblement de terre.

.il m ri rr. — On iniiiu '..' d'Ebingen (Wur-
temberg) qu'une jeune Ulle de dix-buit aua
a été attaquée dant une forêt alors qu 'elle
ae rendait à son travail, par. ua ancien ami,
âgé de vingt ans. Ce dernier fui coupa fa
gorge avec un ratoir et cacha fe cadavre
dans un fourre. Le meurtrier t'ett conttitué
prisonnier à S'gmaringen.

Vm* fête qai finit mal. — L'ne fète
populaire avait lieuavant-hi<r, jeudi ,&Ftlao- •
Kakos (prés de Buda-Pest, Hongrie).

La gendarmerie flt détente de duuter en
p leine rue et ordonna aux danseurs Ue te
r e n d e  c dans la cour d'une auberge.

Un sous-ollicier qui réfutait d'obtempérer
k cet ordre lut arrêté . Alors la foulo se
mutina et attaqua les gendarmes à cou-it
de pierres. Cet derniers firent feu. U y eut
deux tués. Une jeune lille a été blessé'*.

Cu de té lé j. nihir. — Les journaux
relatent ua curieux cas de télépathie qui
t'est produit l'autre jour k Old Hill , aux
environs de Birmingham (Angleterre), où
un nommé West Wood fut tue au cour»
d'un accident de mine.

Le frère de la victime , William Wood. eut
la même nuit ua rêve tu court duquel il vit
une ma«se de charbon se détacher du
plafond et allant ensevelir ton frère, qu 'il
vit, mourant d'uoo mort atroce.

Ce rêve impressionna k tel point William ,
qu 'il ne put le lendemain se rendre è son
travail . It était en proie k la plut vive
inquiétude lorsque quelques houres plus
tard il riçut un télégramme lui annonçant
la mort de ton frère , tué par un éboulement.

SUISSB
Vn bote dangereux. — Vuatloux ,

condamné dernièrement par le tribunal de
Nyon à dix ans de réclusion pour meurtre
du berger bernois Jacob GafTacr , s'est évadé
de ta prison en enfermant daot sa cellule la
geôlière qui venait lui apporter à manger. 11
a été reprit.

-Urare i nc iden t  d'automobile. —
Une automobile de Berne a été précipitée
dans la nuit de morcredi à jeudi contre un
talus près de Spiez. L'automobile conte-
nait tix personnes. Quatre des passagers
Sont Ç' ' cée ', ement blets! L .

AVIATION

Taddeoli plant tar Généra
Parli , l'autre toir , de l'aérodrome de

Viry, Taddeoli ett venu planer tur Genève
dant l'iotention de doubler les tours de
Saint-Pierre ; il ne put tout à taire réussir
dans sa tentative et dut viier au-dessus de
la plaine de Plainpalais.

L'steoarome-ecoie fOAvtnchts
Ls coateil d'adminittration de l'aéro-

droine-é<cole d'Avenches s'est constitué tous
la présidence de M. le colonel Jaccard , de
Genève. M. le .colonel b'ornerod , syndic d'A-
venches, en est vice-président ; II, ''avocat
Bosset et M. le greffier Jalon , d'Avenches ,
en font le secrétaire et le caissier. Y
figurent, cn outre, M. Cardinaux , conteilier
d'Etat ; M. le colonel Weissenbach: MM. les

capitaines llltncpain et Dietbacb, et M
l'ingénieur l'iol, de Eribourg.

COTE DES VALEURS

OBUUATlOMt
tfn l r i î i>

3 Chem.dererféd. 1903 83 25 83 —
I H  Conléd.SérieA.-K» 92 95 91 90
• Fribourg, Eut, 18S2 413 75 413 00
l t t  190» 400 — :I9!* —
• f t  » * 1899 472 50 i"î —
t t t yt difl. 1907 48.1 50 482 —
8 H Valait 1898 455 — 
8 t 1876 020 — 517 50
S H Tetsln l i .'. 'J 89 -
% Emplît tiltce'*v. ',1, %Z — SI 50
4 Rente français* 06 10 95 85
B »/t Rente italiennt 102 —
• a orAutrieht 98 — '.. 60
. % Bot. Va.içil ..n.-_4, 98 50
8 y» Frib* Ville, 1890 EUt 90 50 89 —
I % t a 1892 gts 90 — 88 —
I >/< t • 1902 95 — 93 -
4 • a 1909 505 — 500 —
3 ",-j  Bull! t 1» hyp. 95 — 90 —
4 t t 1899 95 —
4 Commune de Broo 97 50 9C —
4 Uusaaae 1909 511 — 5lt —
J Banque d'Etat, 1835 62 — 61 -
8 •/« Banque hyp., Suisst H. 92 — 90 —
4 % Banque hyp. tuitst 97 — — —
B V» Caisse hyp. trib» Pi 92 50 92 —
I •/» » a a R. 92 —
8 •/¦ a a » B. 92 —
4 a a t O. ¦ 97 —
4 a a 1909 H- 505 — 500 —
4 Bulle-Romont 18Î 4 91— 
4 '/» Tram**»., Fribourg 99 75 99 —
4 H Funic, Ni civ. -St-P, 100 — 99 —
4 -£ Elec, Montbovoo 100 — 99 —
4 -J4 Procédés Paul Qirtd 440 — 480 —
4 Electrique de Bull* 96 — 
4 H Brasserie du Cardinal 
4 yx Beauregard 100 75 100 50

uienii
Banque national! S0O-250 490 — —
Caiue hyp., trib. 500 — 600
Beinr*. cant trib, 500 — 550
Crédit gruyér. 500 — 595

t p. tond. 100 — 95
Crédit agr., Estav. 500 — 595
Banque ép. et

prêts, EsUv. 200 — 200
Banqpop. Gruy. 200 — — — 300
Bauq. pop. Glane 100 — *2<J
Bulle-Romont 500 — 475 — 4M
Tram. Fribourg 200 — — — 5fl
Fun. Neuv.-8t-P. 200 — 120
ElecL Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 350 — 3'.5 —
Electrique, Bullo — — 200 —
Condensât, éleclr. 500 — 400 ¦— 
Engr. chimicquea 800 — — — 500 —
Fabr. mach., ord. 2 0 0 — 1 9 0 —  — — •
Fab. mach., priv. 500 — 170 — — —
Teint Morat, priv. 250 — 330 —
Choc Cailler, Jouit. — — 395 — 392 50
ChocolaU Villars 50 — 6l —
Bras- .. Beauregard 500 — 640 —
?émentine pnviL 500 — 490 — — —
Clémentine ordin. 800 — 290 — 
PapeUrie Marly 1000 —1000 — 1040 —
L'IndustrieUt 100 — , , • 95 —
Verrtrit Semsales 500 — — —i,' — _«SCOMPTB orFicut

Btmue national* toltM
Papier 3 y, %
Avance! sur oblig. dénoncées 8 yt %

a t tonds pubbet 4 %
or 1 %

EuiziU c i i A N G i  Itkiteu Ttidai

8 Paris 100 francs 99 85 99 95
5 IUlie 100 lires 99 iS 99 60
3 yt Belgique 100 francs 99 60 99 70
4 Allemagne 100 marcs 123 55 123 65
4 Vionne 100 cour. 105 25 105 35
3 Hollande 100 florins 209 15 209 40
3 Londros 1 liv. st. 25 25 25 30
* y. New-York 1 dollar 5 17 5 20

BVLLETïs METEOBOLOQIQVM
ftchaleoa dt Frlt-osn;

E-u Sf -mal
«AJ-OldTM- 

Mai I ?2 v.1 2X^26 27 Mal

726,0 =_ çz_ -rs,0
710,0 S- =_ 710,0
716,0 =- |_ 716,0

"0.0 =r- ... =- 710,0
*-*•**-¦'• 5-"" ' ..t i. .. 5" M°y*
T05.0 ef- II .  ... E- 705,0

700,0 =r- l l l  W- T00JI

«M*0 1-1 lll lll 11 lll lll 11 mj*u
ra-MucoHt-nta-s.

Avril'l K! 83. 84]" 85 «jjj ff ._M**1
S h. m. 9 9 Bl IS 13 IA' B h. ra
1 h. s. 13 Ml 161 17 16 18 1 h. t.
8 h. S. 151 '•»' 171 18 16 e 8 h. t.

y I Direction : N.-&
/ Force : léger.

¦Ut du Ciel : cece.e ..' .euc, .
Extrait des observations da Bureas cestrtl

de Zurich
Temvtrttuts k 6 heures d« mitlt"., tt

26 mai.
ParU t e * 0 Vient» i l "
Rome 15*> Hambourg 14»
at-Pètertbourg 15" SUckboJni 15*>

Conditions atmotphérlqaet «n Sultan ce
matin. 27 mal, k 7 heures i

Très beau & Montrenx et à /.ormttl. Oa-
geux à 1'.;>• .'eu . Nuageux ou rouvert dans l
reste de la Suinte.

Température 17° à Genève, Lausanne
.l!ontretucel Verej*,* 16° * NeucbJtrJ. 15°i
Lugano, Locarno et Lucerne ; 14° k Bâle et
à Berne ; 10° à 13° tur le plateau tuitte : 7°
k Davos et Saint Moriti ; 5° à La Chaux de-
Foods : 4° à /.ermatt.

TEMPS l'ROBAHLH
dutu 1* Buiaaa occidental»

Zurich, 27 mal, mltU
Temps chaud. Ciel variable. Ocdéei

d'otage.

NOUVELLES DE LA DEM
France au Maroc

Londres, 27 mai.
Sp. — L» «»rrespondant du Daily-

Ttlcgraph a Tapg »r mande :
« J'apprendt de 1 ¦¦-. -.. ¦¦ sour r» que h*

tul'an a demandé au générai Moint'er
7000 liommes de renfort ; mais il n
u. - :-!•'¦ pour que as troupes soient com-
posée» d'hommes de la CbaorJa et
d'Algérie*-»». »

Lc corretpondant du journal nnglais se
dit convaincu que, avec <*es forces, le
sulUn pourra rétablir sa souveraineté
tur lot Kaby les iasargé*.

Il est certain que les Français se pro-
posent d» faire des opérations aux envi-
rons da F<z , dès quo leurs troupes seront
repotées.

Alger, 27 mai.
Une dé pêche rrçuo k Alger fait con-

v.- Y u -  qu'une nouvelle attaque, se ternit
produite dans la région d'ËI Allouait
(Ett marocain). La dépêche ajoute qu'un
rooimaadant de tirailleurs a eté morUl-
l.»rarnt bit sté ot que dix bommes euroi ni
été tuis.

Une seconde dépêche annonce que
l'attaque aurait eu lieu le 23 mai. Le
commandant de tirailleurs aurait s-ic-
csml è à se s blessures et il se confiroie
quo Us Français oui eu «bx mort*.

Londres , 27 mai.
1,0 Daily Telegraph publie une dép êche

dc S)uk cl A'ba confirmant que, dtn*> le
combat livré aux troupis d'El Omrsmi,
le roghi a été tu*. Un nouveau préten-
dant a été proclamé.

Londres, 27 mai.
Sp. — Le Dail y Graphie dit que la

Franca devrait s'entendre franchement
avec l'Allemagne au sujet du Maroc en
lui offrant des compe- salions ; car li
logique implacable dt-s événements con-
duirait la France malgré ta sincé.ité,
aux cowéquenoes historiques de l'Egypte
et de Tunis.

Les Espaenolt dans le Rif
Ceuta , 27 mai.

Les troupes espagnol, s font dts prépa-
ratifs t-n vue d'un proi'hain drpart m
expédition.

Autour d' u-i portefeuille
Paris, 'i7 moi.

Sp. — La nouvelle de l'envoi du
décret do nomination du généralGoiran ,
commo ministre de la guerre, au Journal
officiel a provoqué un certain émoi p>irmi
les membres du Pailcm-'nt qui rentraient
à l'aris , do retour dts obtèquot do M.
Bertbaux , ainti que chez let ministres,
que M . Monis n'avait 'pas eu ls temp i de
comulter. Beaucoup do députes ont
¦••nu-!.s . ', ' ' une certaine déception de ce
quo le président du conseil, abandonnant
la tradition des ministres civils n'ait pas
cru doroir prendre dans l'une des deux
Chambres son nouveau collaborateur.
Plusieurs d'entre eux ont expiimé ces
sentiments à des personnes da l'entou-
rage du président du conseil. Ils ont
ajouté que , au point de vue miliUiro, le
_* • i s - r,- e 1 Goiran a sana doute des qualilét
n u i * . I T M  l l - i e i c  :, '. r».connuet, mais cola no
veut pas dire quo tes aptitudes lo tléei-
V.M nt particulièrement au lutnistéro de
la guerre. D'autre part , lus ministres qui
n'ont pas été consultés ont Icissé enten-
dre qu'ils auraient fié heureux de voir
le conseil d>s ministres appelé & so pro-
noncer avant quo l'Officiel leur apprenne
1 : nom de leur nouveau collègue.

M. Monis a donc décidé d'attendre lo
cons?il qui te réunira cc matm samedi,
à 9 heurts , pour faire signer le décret de
nomination, bien quo lui même ne puis*o
pas y atti'tor à caute de son état da
tante. La choix du président du conseil
sera communiqué aux miaistns > i  le
décret de nomination sera soumis immé-
diatement à la sienature du présido-nt
de lu Képublique. Il ne semblo pss que
sur ce poiut , la majorité du couseil ne
suive pas son piétiient, car de-*, consé-
quences politiques graves seraient le
rétultat de cttte altittd-*. Oa se refu-
sait, hier soir vendredi , k envi-iag. r
cetle évootualité et l'on considérait
comme certain que lc général Goiran
pourrait dès aujourd'hui prendre olliciel-
le ment possession d-»s services du minis
lè.'e du la guerre. Ajoutons qu'il a été
reçu hier v«ndredi, à cinq heures et
demie, par M, Fallières.

Li courte Paris-Madrid
Vitoria (Canlabrie), 27 mai

Gibert, venant d'Olazogutia («ntre
Vittoriaet Pampelune), a atterri à 2 b.50,
hier vendredi , à Vittoria. Le public lui a
fait une ovation. Le temps eat p luvieux
it le vent est très fort.

Madrid, 27 mai.
Oa apprend que Gibert , arrivé à Vit-

toria , projetait de revenir à Saiot-Sébes-
tien, aprèt avo ir renoncé k poursuivra
la course sur Madrid.

U circuit tlu H tut-Rhin
Francfort-sur-ie-Main, 27 mai.

Le lieutenant Forster a quitté Franc-
fort , co matin , à 4 h. 54, sur un appa-
r«-il « Albutros », pour effectuer le
vol Franc tort* Darmstadt ot retour .
.1» .'n i ,m est parti à 5 b. 9 et Hi'th à
r> h , 13, ce dernier emmenant un passa-
ger. Lo lieutenant von Thiina est parti

à 4 h 39 de CtrUruhe ; il se propose
d'atterrir une loit .'i Mannheim. Enfla
Heichard , qai étfit parti de M»yence
li 5 b. 13 a atterri sans incident à
Francfort, lt '_ h. 30.

L'Encyclique aux Portuzale
Borne , 27 mai.

L'Eni-yclique pontificale ô l'épiscopat
porlugoi; qu'on a annoncée, sr/a publiée
avant la fin de ce mois.

Sa promulgation en a été butée par lei
derniéret rniîsures prises par le gouver-
nement provitoire du Portugal , et sur-
tout par les poortaites contre le» 6*êqae§,

Dans ion Encvcliqu-*, le Saint-Père
dénonce au monde catholique la pob-
ti que anticléricale da gouvernement
provisoire et let procédés viobnU et
spoliateurs contre les Ordres n^U gieux,
et en pie mie r lieu contre b»s JMuites.

Le Pape dénonce le dernier projet de
réparation où la violence ett doublée
d'hypocrisie, i-ar, tous lo nom de sépara-
tion , il n 'y a que U spoliation aggravée
par l'oppreeîion.

Audience pontificale
Borne, 27 maL

I A Saint Père a reçu, bier, en au4ience,
Mgr Uavona , nouveau nonce apoetoliquu
k Vienne, qui se rendra sous peu à ioa
poste.

La penêsution en Russie
Sainl-Péteriboiuç, 27 mai.

Le ministre de l'intérieur a invité la
préfet de police de Motcou à expulser de
llussie le piètre calholique franç-iis Ber-
thelot, qui exerce lee fonctions de pro-
fesseur, mais qui remplit , lans autori-
sation oibcielle ,des fonctions sacerdotales
¦_. l'église Suint-Louis.

La population de l'Irlande
Landrts, 27 mal.

La re-censement dlcenn-il de l'Irlande
accuse uoe diminution de 67,000 âmes,
toit le i ," % de la population. Cette
d c : .* ee i *¦*•:, i. " -c ett moins foi le quo celle
qui a été constatée lors du d inier recen-
stm-nt. L'ile de Jersey.a 072 habitauU
de mains qu'il y u 10 ans.

Le danser d-s aéroplanes
Londres, 27 maL

Le nouveau icglemi-nt de polico
tur Ja navigation aérienne établit une
peine d'emprisonnement de deux ans au
maximum ou une amende de 12.500 fr.
contre quiconquu couduira ua véhicule
aérien quelconque dans des end'oiu
dangereux pour la public et bt où ce
moyen d« locomotion a été interdit par
lee autorités coinuCtentcs,

Affaire de reliquaire
Londtts, 27 mai.

Le chef de taiot Martin sera expédié
co malin sam-di , par l'embu-sade de
Franco, à destination d-< Paris.

Le chef de saint Martin, dont il a éU
tant question depuis quelques moit, eat ua
reliquaire tièt préciteux , du moyen âge, qui
laitalt partie des tiens paroi-maux séques-
tres de la commune dt .Se.ultillea (Corrète).
Le coateil «-ommuoal , par l'intermédiaire da
M. Delmat, député radical tocialUte de cet
arronoiisteuicnt, avait vendu secrètement ce
reliquaire , nou tant avoir pris la précaution
d'en taire exéculer uu autre exemplaire
absolument idonti que. Aprèt avoir pttsè
par différentes mains , lo véritable reli quaire
était devenu la possession d« SJ. Pierpont
Morgan , le célèbre milliardaire américain.

Oa voulut vendre le faux reliquaire ,
regardé comme vrai. Mais le gouvernemenl
lut interpellé k la Chambre des députés ; M.
l i e l e i i . e e  <ie trouva impliqué dans let poar-
luites qui furent . . , . ¦. .:¦. .- contre les parti-
cipants a ce vol de propriété publiqae.

M. Pierpont Morgan , doat la bonne foi en
toul cr , .- ; est gu-des->iis «fe tout soupçon, n'a
pas voulu «yiuserver c»t objet et, de ton
plein g'é, il ue le rend pat , uuu il le donne
a U France. Le reliquaire ne tera tant
doute plue coalisai* commun* ¦-.',. .- .¦¦::¦¦:!:.¦ :,,
et il faut espérer qua M. Delniat, le fameux
député entremetlvur, n'échappera par, de
ce fait, aux con»-éque*nces de U poursuite
judiciaire dont il ett l'objet.

Dans det théâtres parisiens
Paris, 27 maL

Hiersoir vendredi ,au théù reMarigny,
les ni ¦ ¦: . ; : . i . - i . - s  ont rofusu de lever le
rideau dt fer. Les places ont dû être
remboursées.

Le môme incident s'est produit à
Bdgattlle : le public a élu oblige aussi
do quitter lo théâtre après «voir nça
lc montant des billots.

En Por tuga l
Lisbonne , 27 mai.

M. Guerre Junquero, minittre du
Portugal in Suisse, ett parti pour Berne.

Lisbonne, 27 maL
Les croiseurs Sainl-Gabritt et Adamas-

lor sout mouilles sur la côte, en face do
la ville do Caminha. Les canonnières
Limpopo et Lieeral sont également
mouillées cn face do Cinùnhe, sur lo
1 ' e j e , i' Minho.

Echouegc
Gibraltar, 27 mai.

Va transatlantique espagnol a é houé
à Marbella , pies de Malaga. On n'a paa
en:ore de détails sur cet accident.

Turquie et Montinégro
Uskub, 27 mai.

Le roi Nicola» de Monténégro a envoyé
uno commission k ln frontière turru-

ERE HEURE
montûnégrice ; elle est chargée do tran-
quilliser les populations.

La ciitc turque
Constantinople, 27 mai.

Au cour d uoe conférence tenue
vendredi, Je parti jeune-turc a accordé
ta conlUnco au cabinet par 90 voix
contro 11. d vol e engage le parti tout
entier, ett il réunit une majorité do p lua
d* deux tiers de ses membres.

Au Mexique
Mexico, 27 mai.

Le président démissionnaire Diaz est
parti dans le plus grand secret.

HIT Depuis que j 'ai commencé à prendra
le véritable Cacao a l'Avoine, marque Cheval
iclar.c. Je niVn trouve très biea.

La Chaux-dt-Fond*. Sig. E. Duboit,
Des milliers d'attestations spontanée*

comme celle ci-dessus nout sont déji par .
venues et nous parviennent encore Y. :::¦ ¦¦'.-
lement. Lues prouvent que notre Vértlsble
C'itcmo * l 'Avoine , marque le Cbevatl
Blanc , est bien le mei l leur  pro il ul I de
ee genre, celui qui ee vend le plna tt
lui est par conséquent toDJonra plna
i ral« .que d'autres mar-rues. Nous croyons
devoir mettre le public en garde contre les
nombreuse! imitations de moindre valeur
et dont e; c I ;¦_ ' * - ¦;ece-e sont ofTertes dant un
emballage ressemblant k t'y méprendra au
nblre.

Bons vins d' origine garantie
No-us tommes heureux d' annoncer k noa

lecteur* et amis que sur let c-onteils ds
M. l'abbé Cla-tl, leur directeur. MM. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charle* (CAteaux du Rh&ne) se tont réunis
tout la titre d'Umtoa ratiioiiiino lia
vendetnt le vin de leur récolte i roage tl
blano, garantis naturels et dt I™ q u a l i t é
•ux meiUemet conditions. Ecrire pour tehan»
tQlons et renseignementt à ri. le diree.
Irnr de l'Cnlon Hlbolique, * Ver»
f i m m  (Hardi tMS-lMf

Aox personnes pannes de sang
délicates et anémiques nous con-
seillons vivement une cure de

Cognac ferrugineux Golliez
dite es collent o préparation, ré-

putée depuis 37 ans, s.» trouve dani
toolts les p harmacies, en flacons de
Fr. 2^0 et 5.—. 406
Dépit r,r.. :_ \ : Phiraieie Gulliu, Moral.

STifflUUNT
Apkrltil aa VU et Qnia-jnlaa

§» '__ JJ -_ '* M *_ .-IJ pour U f -t&cn d* Fr lia vi *
I-M VIS» d» a. Vlnarlao. t'ribanrr.

Vos cheveux ff ftSïïStfSiW
Robert, lotion à base de PU ocaipi ci ¦¦- , 3 1 r . c. fl ,
approuvé* par la SoeiHl de Médecin * de
Franet. Contre peUiculeo, chute des cheveux
et toutes aSacUotm. Consulte* la ttbJaao-
réclame* d'attattationt pbotographiitea. S*
r.uie partout. Seul agent pour le Buis M I
t-mWm *i»' H-.-.!.» VI «I» ' !' -, ,, . l i .  r... t.. .

LA HERNIE
Les Appareils perfectionnés dt

A. CLAVERIE . de Paris
sont les seuls tmirersellement adoptés.

Chacun connatt aujourd'hui la renommée
universollo de M. A. CLAVERIE . le grand
spécialiste de Paris, lo seul praticien qui, en
dehors des vagues pronie-esses des guérisejours,
asture à tout d'une façon ctrlaint cette con-
tention parfaite et douce, cette aisance et
cette sécurité sans lesquelles il n'est pas
d'amélioration possible.

Les appareils avec ou sant rissort, appli-
«cables au hasard , ne servent «pi'â met t re
directement en danger les jours des impru-
dents qui les adoptent.

Le chiffre énorme d'un million donné par
une statistique déjà ancienne des personnes
que les Appareil! CLAVERIE ont délivré
de leor hernie prouve mieux que les plus
brillantes promesses l'efficacité souveraine
dc la Méthode CLAVERIE.

Aussi est-ce avec plaisir que nns lecteurs
et nos lectrices atteints de hernies, eSortt,
etc, apprendront la présence en Suisso dc
l'éminent spécialiste qui en fait l'appli-
cation.

H. A. CUVEBIE recevra .ie 9 h. k 5 h. k ;
¦tOCDO-*, Lundi 2c» mai, nou  l de ls

Poste.
r .VYiCK .vr., jeudi 1" juin. Hôtel de

l'Oural.
AVBXCHES, vendredi 2, lioicl de Ut

•Couronne.
OR0.Y, mercredi 7, Rotcf dea Ctie-

mina de Fer.
l' es «lau-llqnee perreetlomnaSa pour

variées, orthopealts in-o lh«ae.

Nervosité
La plupart des domiiiM, de nos Joowv

tout nerveos, aoit qu'ils soient turmenéi
ou aigr"» ou qu 'ili aient eu à subir les
aisautt du sort et de U maladie.

Pour ttaoquiliser et fortifier les cerft ,
le « Ferroman-rs-il-a » doit être préféré
à toutet let autret préparation! . 8on
effet ett turprenant.

Prix de 1» (rrande bouteille de « reiro*»
.«•atn-ien t 3 fr. E0, en rente daot toutes
1rs pliarmaeic.i.



FRIBOURG
. C'ODRelI d'Etd*- (oèa/ifc du 26 mai).
— Le 'Conseil autouse la commun-*, de
Bulle à acquérir et celle do Fribourg à
vendra divers immeubles.

En outre , il renouvelle à la  communo
do Bulle l'autorisation de percovoir un
impôt sur los successions collatérales.

La commune de Grolley est autorisée
à contracter un emprunt eh compté cou-
rant et celle do Saint-Ours à emp loyer
un capital en vue d'un remboursement
de dette.

Ileconrs Iï HC .II. — La commission
cantonalo d'impôt a-vait fixé h »7M\170
francs lo revenu imposable do la Société
Cailler , à Broc. La Société Csillcr recou-
rut au Conseil d'Etati endomandant que
la coto d'impiit fût établie d'après les
:¦ ¦ •¦ ¦ ec.e -, attestés par ls bilan et la comp-
tabilité. Lo Conseil'd'Etat écarta le re-
cours et déclara la commission compè>
tonte ot souveraine pour 'fixer l'impôt.
La Société Cailler recourut au Tribunal
fédéral. La seconde section dc la Haute
Cour fédérale, siïr rapport do M. Reichel,
a admis le recours et annulé l'arrêté du
Cons ail d'Etat. Ble a rendu un arrêt de
principe gros do conséquoaces. L'Etat
devra adopter dorénavant un autre
modo de procéder pour fixer le revenu
imposable.

«Conseil Rcueri.1 de Im Tille de
FrlboarK. — Le Conseil général de la
villo do Fribourg était convoqué bier
toir pour examiner les comptes do 1910.
Vingt-cinq membres étaient présents,
outre M. le syndic et MM. les conseillers
communaux Brulhart, Romain Weci,
Menoud, Folly ot Chassot.

Les comptes da la ville poutç 1910 se
prétentent comme suit :

nECETToSS
Service ordinaire Fr. 1,004,436 27
Service extraordinaire » 50,397 -45

Total Fr. 1,054,833 72
DÛPENC-iliS

Scrvico ordinaire Fr. 851,926 35
Service extraordinaire t 197.701 90

Total Fr. 1,052.628 23
Excédent des recettes : 2,205 fr. 47.
Voici lo détail sommaire des comptes
Administration générale. — Service

ordinaire, recettes : 1,689 fr. 25; dépen-
ses: 35,128 fr. 50. — Service extraordi-
naire : dépenses occaaioanées par le
recensement fédéral : 3,511 fr. 40.

Finances. — Service ordinaire , recet-
les : 857 ,712 ir. 132; dépenses: 329,073
franos 35. — Service extraordinaire, re-

iffW^lW 
fr

- 7fti d*5-pw»-»; 9*4.(-QJ
lrancs 85 (50,000 fr- au compte d'attonle
pour rétablissement du tramway Fri,
bourg-Saint-Léonard et 30,000 fr. pour
achat d'immeubles en vue do la cons-
truction de l'écolo da Bourg).

Instruction publi que. — Recettes :
31,037 lr. 05; dépenses : 237,688 tr. 35.

Police. — Scrvico ordinaire, recettes :
55,063 lr. 95 (abattoirs, 32,500 fr.) ; dé-
penses : 49,485 fr. 30. — Service extra-
ordinaire, recettes : 17.891 fr. 35 (vente
de pommes do terre :7 ,718 fr.); dépen-
ses : 2-4 ,548 fr. 70 (achat do pommes do
terro : 11,194 fr.).

Fotils. — Recettes *. 23,074 lr. 45;
dépenses : 19.041 fr- 85.

Cimetière. — Recettes: 4462 fr. 80;
dépenses : 9876 fr. 50.

Edilité. — Service ordinaire , recettes :
30,746 fr. 15 (gravières : 13,000 fr.);
dé penses: 174,631 fr. 50 (bâtiments:
20,000 fr. ; sablo ot gravier: 10,000 fr.;
routes cantonales ; 11,500 fr. ; salaire des
cantonniers etoutillagc : 32,000fr.; enlè-
vement dos balayures : 14,500 fr. ; arro-
sage : 3000 fr.; entretien dos payés:
14,800 fr.). — Service extraordinaire ,
récoltes : 13,463 fr. 40 ; dépenses : 75,049
fraocs 95 (canal do la Vignettaz : 5400
francs ; fontaine do Saint-Pierre : 2000 tr ;
aménagement de la place du Petit-Saint-
Joan: 2370 fr. ; inondations et ébou-
lements ; 28,500 lr. ; canU de BeauTegwd *.
4415 lr.;indemnités aïs ouvriers pour
le renchérissement de la vie : 2685 fr.).

Après quolques mot* do M. le syndic
et da M. lo directeur des Finances, qui se
réjouissent du résultat satisfaisant de
l'exercice, M Donat Plancherai prend la
parole au nom do la commiision de»
comptes. Son exposé , sommaire et
cependant suffisamment complet pour
donner une idéo exacto de la situation
financière du ménago communal, a été
vivement apprécié.

L'honorable rapporteur a examiné
d'abord comparativement lc bud get et
les comptes du dernier exercice. Il en
conclut quo lo résulta t do 1910 est do
30,759 tr. plus favorable -que les prévi-
sions. Il serait plus brillant encore ti
l'on n'avait pas inscrit au chapitre des
dépenses la subvention do 50,000 ti.
destinéo au tramway Fribourg-Saint-
Léonard-Grandfey.

l_e Ceinsoil communal ne veut pns que
nous nous estimions' trop riche», et il t
raison. II a prélevé sur lo-) récoltes cou*
rentes la subvention ou tram. C'ost une
mesuro sage *t pr«vd«nte.

La plus-value' d-s recetles, comparât» »
vement ont: prévisions du bud get , s'esl
élevée à 155,000 fr. ; il y a eu, d'autre pirt
une diminution do dé penses de 46,000fr,
Mais, au cours do l'exercice, on a enre-
e'->tr« upe mo'ns-value do recettes de
51,000 fr. et l'on a voté do nouvelles
dépenses pour uu total de 123,000 fr.

En résumé, le léiultat do 1910 pst de
30.POO fr. supérieur aux prévisious du
budget.

Lc bilan dc la villo d* Fribourg, au
31 d^tnbtu VitO, présente à VacVil
5,011,750 fr. 23 et au passif 5,862,928
francs 45.

Au 31 déeembro 1909, l'excédent passif
était do 857,806 lr. 37 ; au 31 décembre
1910, il est de 821,172 fr. 22.

Le passif a ainsi diminué de 36,634 fr.
15 coot .

Le rapporteur do la commission jette
easuito ».,n coup d'œil «n arrière ct com-
pare u budget communal d'il y a dix
ans avec celui d'aujourd'hui. Nous re-
viendrons sur cet intercalant aperçu.

En terminant , M. Plancherai rend
hommage aux qualités d'ordre et d'esac-
tiluda du chef da la comptabilité com-
munale et de ses emp loyés. II  conclut en
rocommandanl l'entrée cn matière et
l'approbation des comptes.

Aucune opposition no s'étant manifes-
tée, M. lo syndb félicite M. Plancherel
pour ton étado si consciencieusa it son
exposé pariait do h situation financière
de '4a villa.

M.lo syndic procède ensuite à U lec-
ture des divm.» tsbriqnos des comptes
du service ordinaire.

Les sections 1 (admioittralioa géné-
rait), 11 (finances) et 111 (instruction
publi que) no soulèvent aucune observe-
tion.

Ala section IV (police), M. Plancherel
dom^ado qu 'une p loce d'affichage soit
dé'aignéa pour le quartier di PéroUes.

M. Menoud, dirocteur ds la police,
exp lique quo la queition de l'affijhsge
to p '..- ¦¦ d'une manière généralo pour la
ville de Friboorg. L'opposition des pro-
priétaires a obb'né l'autorité communale
à réduire de moitié les lieux d'affichage.
Faudra-t-il recourir à l'affermage ? Le
conseil communal en décidera.

La section IV (police), et lea sections
V (forêts) et VI (cimelière) sout approu-
vées.

Section VU: Edilité.
M. Aadorstt , avocat , exprima le vceu

quo de nouvelles lorilaines soient créées,
notunir»?nt rn, VAugo,et au lîré d'AU..
Il  demanda où en est la question dos
routes et des canaux de ce dernier quar-
tier et prie l'Elililé de fairo trawporler
les balayures ailleurs qu 'à h porte de
Morat.

M. Bru 'bart , directeur de l'Edilité,
répond q»io cet état dn chose* cettora
dès que 'c ravin do Mootrovers rora
comblé. Qaant aux foitaiaee , lc quart ier
de l'Auge en <-tt suffisamment pourvu;
les autres quartiers lu seront luccestive-
ment.

Uno question do M. Esseiva , relative
au ; e *. . l i e  • do la rue des Bouchers , ot uno
autro da M Albert Menond, concernant
un canal d'écoulemint k Tivoli , sont
renvoyées à l'Elililé.

M. Bomaia YV.*ck , directeur des Fi-
nances, expose ensuite k nouveau U
problème, tant do fois déjà mis tur ie
tapis, des routes ol canalisations du Pré
d'Alt. II déclare d'abord qu'il n 'appar-
tient pns à la Villo d* faire los affaires de
propriétoiris qui ont réalis-l de gros
bénéfi.es on vendant du terrain agricole
comme terrain à bâtir. Une lourde erreur
a été commiso, s-rns doute ; mais elle
n'est pas imputable à la Ville. La con-
sortium du Pré d'Alt no s'est nullement
soucié do In construction des routes cl
canaux da quartier qu 'il créait. L'auto-
rité commuhaksira armée pour l'avenir c
son lu tur règumènt de construction
proscrira qu'il ne sers pas accordé
d'autorisation de bâtir si les plans ne
prévoient pas les voies de communica-
tions ot les canalisations nécessaires.

M. Schwab, chef do train , plaido les
circonstances atténuantes pour la popu-
lation du Pré d'Alt; ci llo-ci a été ttom-
pée par le consortium , qui a fait miroiter
k scs yeux le p lan d'aménagement
approuvé par l'autorité communale. N'y
a-t-il pas pour la Ville le dovoir de mettre
au pss le consortium fautif ?

M. Auderset , avocat , cat;me quo la
Vil' o, qui a approuvé lo p lan d'aménage-
ment du quartier d'Ail , a l'obligation do
le faire rispecter.
. M. k syndic os"eure lis prop riétaire»

du Pré d'Alt do la sympathie du conseil
communal , qui reconnaît le bien-fondé
do leure revendication», et leur demande,
pour acir, leur appui ett- ctif.

M. Schwab fournit eocoro quelque*

*-xjlic9tions et remercie lo con*oil com-
munal , après quoi lu section d-i l'IvJilitû
est approuvée .

Les chapitres du service i .x'rnordi
nuire n» donnent lien f» mi-.uno observa-
tion , les comptes sont approuves 1
l'unanimité.

M. Bise, receveur d'Etat , ayant ( -.primé
le désir quo les compt-s do la caisse
d'épargne figurent dans le compte rendu
financier do la Villo , M. Io diroctour des
Finances répond que la caisse d'épa'gne
do Fribourg est p lut6t considérée comme
dépendanto do la bourgeoisie ; c'est pour
cette raison quo tes comptes ne figu-
rent pas dans le compto rendu . Il
poorra êtro tenu compto du vœu de
M. TSiso pour lo prochain « xercioe.

I .-; conseil communal domando l'auto-
risation d'acquérir de l'Orphelinat le
terrain nécessaire pour la construction
de l'école du Bourg. La dépense s'élè-
verait k 31,200 fr. L'dutoiitation eit
accordée à l'unanimité.

M. lo syndic soumi t ensuito ù l'as-
semblée la II un* t ion  do la tram formation
du système actuel de chauffage du l'hôtelr
de-tille. L'intioduition du thauftaga
central permettrait de réaliser uno écoi
nomie do 800 fr. par an. Le crédit de
10,000 fr. nécessaire pour effectuer cetto
transformation est accordé i l'unanimité.

M. Henri Clémont demande ti les
infants des écoles de la Providence et
des Ursulines ne pourraient pas être mis
au bénéfice do l'institution dos colonies
do vacances.

M. le syndio répond quo le conseil
communal s'est prononcé à l'unanimité
pour l'admission des enfants de ces
écoles aux colonies da yacances.

M. Paul Menoud , directeur de la
Police, donno ensuite Vatsuranco que
l'horloge dea Augustins va ôtro remisa
ca état k bref délai , puis la séance
ost levée.

FanérAlllea.—La Villo de Fiibourg
a fait hier d'imposuntes funérailles uu
raaé.tro Edouard Vogt. Devant la mai-
son mortuaire, lo Mxnnerchor do Fii-
bourg exécuta , sous la direction de
M. Helfer, un superbe chant d'adieu à
son regretté membre honoraire.

Puis lo cortègo te rendit k la coPégialo
do Saint-Nicolas, précédé do l'Union
instrumentale, jouant la marche funè-
bre de Chopin. La Société do chant ,
précédéo do sa bannière, chantait  ton
chant d'enterrement ,' ei expressif ot si
touchant.

Lo Vénérable Chap itre do Saint-.Nico-
laï , ayant à sa tète M gr Esseiva,
If* Prévôt, précédait lo corbillard
chargé de couronnes et de fleurs. IX s
délégués, ¦d^,Sa«ié>Wsf4'J„ipj}Hi-t'ie, dp
Chœur mixte de Siiat-Nicolat ct d-J la
Société de «hant tenaient les cordons du
poêle.

Le deuil était ronduit par un onclo du
défunt , M. Baunwart, do Zurich, «t par
M. lo dootenr Cuony.

Les autorités psroiesiales et commu-
nales «et dos délégations do nombreuses
sociétés de la vi'Ie ct mémo du dehors
suivaient Io cortège de3 parente tt des
amis du défunt.

A la collégiale , lo Chœur mixte do
Saint-Nicolas a chanté avoc beaucoup
do recueilloment le Requiem de Mitt-
ii i  .*.. -... M Haas tenoil l'oigne.

Au cimetière, un membro actif do la
Société do chant , M. Jules Ducommun,
a prononcé au bord de la tombe un
discours ému. A 11 \__ h , la triste céré-
mnnifl était terminée.

La promenade da Collège. — Co
n'est pas aujourd'hui , commo nous l'a-
vons annoncé hier par erreur , mais
mardi prochain, 30 mai , qu 'a licu la
promoiiado du Collègo Saint-Michel k
Bulle, par Sp iez et Gessenay.

I/ordro du jour indi que le dé part  en
train spécial do Fribourg pour Berne ct
Thoune, i 5 h. 08 du malin; courso en
bat» au de Thoune k Spiez (déjeuner),
d'où départ en train pour Zweisimmen.
De Siaue.ons'v.ser, detc. tvte k pied (d-sui
heures ot demie) & Gessenay ; départ en
train pour ' la Gruy èro et Bulle , où lo
Collège arrivera à 5.h. 20. Dier dans les
différents hôtel» ; retour ù Fribourg à
io h. :,.

Pèlerinage h Einsiedeln. —
Douze cents pèlerins fribourgeois sonl
parlis co matin , samedi , pour Einsiedeln.

Orage. —• La fouedre est tombée, hiei
après midi , vers '. heures et démit , sur l'an-
berge de Grandie;. Le fluide élccliiqua esl
entré par la chtminée, «n a démoli la partie
cupér.ieure et projeté les débris sur le che
min, puis t st ressorti en Irslaée lumiaeuese
par l'orifice da chauffage d'un fourneau ,
pour aller se perdre daos le toi. Le phéôo-
roèn» lut c. ...ro- . .' -r.(. d'une formidable
détonation. Les gens de la maison et quel-
ques consommateurs qui s'y trouvaient en
furent quiltet pour la pear. D'aiUeurr ' tauf
la cheminée abattue jusqu'à ras du toit , il
n'y a pat eu d'autre dégât matériel.

ŷsi ^^̂ ^ 1̂ *̂ *̂ '
B^^"  ̂ La plus dura

économique des lampes él

L GRAND PRIX B

JL» vente dea lleuretteti. — Nous
no pouvons insérer aujourd'hui , faute
do p lacp , un cntri lilet sur la vento do la

! ni* .- t t , - do charité qui a cu licu jeudi à
Fribourg. Lc résultat dn la jamnée o été
excellent , puisqu'on tablosurune rocotte
de p lus de 4000 fr.

A lundi des détails plus précis.

Oufo.r t  l- o-uloro*.-. - U L — L".* oc-
casions quo peut avoir Fritiourg d'entcn-
i l r  ¦ de vrais artistes tont rarts : rolle
d'hier soir était unique Aussi jamais ne
vit-on un publio aussi nombreux so pres-
ser dnns notre théâtre pour une audition
musicale. Lo concert fut en tous points
mrgainque , et chaquo morceau, euivi
d'opplaud'usemcnts prolongés.

La Tle r r -m- l i t'- r t t  l o u j o n r * - . —
Lts bouchers de la vi'le 'de Fribourg
Y'icnuent de hausser lo prix de U viande
de dix centimrs par livro pour la viande
do première qualité, ot da cinq centimes
podr la viande dc second choix.

Les bouohers déclarent no p lus trou-
ver dans le pays de bétail à des prix
abordables.

On sa demande ti la-commune de
Fribourg ne devrait pas étudier la ques-
tion du ravitaillement de la villo ep
viande fraiiho p lutôt qu'en viande
congelée, dont la valeur alimentaire est
médiocre tt qui expose 1* consommateur
à des aléas désagréables. -* .' *

Le grand tir fribourgeois
Le stand des Daillettes a eu hier la

visite do nombreux tireurs des divers
cantons suisses. Au banquet de midi,
M. Schenker laur a souhaité .la bien-
vi-nuo par un discourt très applaudi.
H s fait acclamer l'un des plus vieux
tireurs de la Suisse, M. G&ggi, vétérinaire
à Bienne, qui compto aujourd'hui 85 ans
et qui a fréquenté avec auccès tous les
tirs fédéraux depuis 1855. Co vétéran
tirs enoore fort bien , et sans lunettes.
Des larmes lui coulèrent des yeux, hier,
loisque M. Schenker p lsça sur ta tôto
une couroano de laurier. .

RÉSULTATS OU 26 MAI
CIBLE tasKut..-— Buttez, Fecltns, 98

points; Arbonz., Yverdon, 97 ; Criée , Yver-
don, 97.

. CIBLE MiiiTAint (couronne de laurier).—
Borgtaud,PutJy, 3*_i p. ; Frank JuMen, Ge-
nève , 3'»0 ; 11. Qivtl. Payerne, 339 ; Secretan,
Lauianne, 329 ; L.- .M. Itichardet, La Chaux-
de Fonds, 328; Schwendimann, Thounit,
323 ; A. Hochey, Genève, 321 ; E. Put, Fri
boutg, 31u.

CIBLS rtooats. — Eug. Vonney, Genève,
341 ; Fr. Etttrt Bœsingen , 326,9 ; E. Hedi.
«er. Thoune. 31?. » c llaillariL Oinivi». 314!
£b. Jan . Oron-la-Ville , 31 i ; J . Barrât,
Lossy, 314.

CIBLB VITESSE (couronnes de laurier). —
A. Berner , Le Locle, C7 p.; C. Hochât ,
Slont-la Ville, 67 ; IL Givel. Payerne, 66;
Jacques, Fleurier , 66 ; P.. Zimmermann ,
Thoune, (i ;Cb.Lang, Genève, 6î ; Hedi ger,
Thoune , 64;  O. Dupont , Lausanne, 62 ;
iieimberg. Genève, 62 ; Probst, Berne, 61 ;
Aci ' c i i - , Yverdon , 61.

CIBLE i e e l l e  e c ce i i e .— p. I V r n e v , L i u ' i i n i e,
99 p.; Dieller, Berne, 98-, Jacquenoud ,
Lausanne, 9 9 ;  Blum , Gentve, 98; Lion
l'ianekcrtl, Fribourg, 98 ; Ch. Maure) , Lau-
ianne, 93.

SéRIES (couronne de lancier). — llanni,
Oberdorf , 27 ; P. Probit, Berne , Î5 ; 11. Mai
they, Vallorbe, 25 ; Schalcher, Aarau, 2, ;
Jacques, Fleurier, 24.

Cible Zœhringen. — II. Borgeaud, Pully,
100 p.; E. Vonney, Genève , 99; IL llanni,
Aarau , 98 ; U. Clerc, Genève, 98 ; Zumbach ,
Gurglen, 08.

Co-ieour» de secliont (laurier). — Louit
Itichardet , La Chaux-de-Fonds,'20p. ; Haas
Sluder, Ssfern , 24 ; ll. EgferUchwyler, Saint-
Sylvestre, 24 ; E. Charton. Saint-Gingolph ,
24 ; B. ¦ Sieeenlhaler, Montagay-Ia-Ville ,

Contours «le gi-oupîS. — E. Marbach , I- ci
senheid , 24 p. ; Ch. Jan, Oroa , 24; «7. Bo-
manent. Bloc , 24;  Arlh. Bullet , Ferlent, 2i.

Aceldenl. —- Un maçoa de Planfayon
nommé Charles . Ellena a été victime d'un
grave accident en rentrant de ton travail.
A un tournant do la roqtt, U fut précipité
avec sa bicycletta dan le lit de la Siogine.
ll fut relevé plusieurs heures plus tard griè.
vement blessé. II porte uno dangertuse- bles-
sure au front et souffre de lésions internes.
Son état est désespéré.

Société frlbourgcolave (I' . i j i l<*nltnr«>
— L'aisembléo générale de la Société tri.'
bourgeoise d'apiculture aura lieu ù Dom-
pierre , iundi prochain, Î9 mai, avec le pro-
gramme suivant:

10 '/j h.: S.tnce k la salle d'école des
filles ; rapport du président ; comptes de
1910.

11 y2 h.: Conférence de M. Louis Fores-
tier , sur l'essaimage artificiel et rintroduo
tioa dos reines.

M Vt h* '* Dii- .i-T en commun k Vllèttl du
Uon d'Or.

I h. *. Rapoott tut t'hlvecnege 1910-1911.
3 h. : Visite des ruchers ; réunion fami-

lière.
Les perionnes qui dêtirent prendre paî t

au hanquot sont priées il? s'anqnncer tmn,é.
diatement k M. Colliard . k Dompi-rre.

A p I «• ul l c r. r-, «lu district de lfi Sitii ne.
— La Société d'apiculture du district de la
Sarlnt , c L'abeille friboùrgeoisn », o fixé ton
assemblée générale à demain, dimanche
28 mal , à 8 h. après midi , k l'auberge «le
Posieux.

L'assemblée sera suivie d'une conlérence
de M. Blanc sur l'ap iculture ct ion utilité ;
ensuite aura lieu une visite de ruchers avec
démonstrations pratiquées.

Tous let apiculteurs sont priés d'y assis-
ter et de se faire recevoir dans U Société du
dittriet.

Let membres de Fribourg-Ville qoi yeu
lent 'utiliser la voiture qui ptrllra du local
Haut d* l'Etoile, nie de Bomont , à t Vi lu
tont priés de s'annoncer ao prétident , U
H J U  n v , jusqu 'à dimanche , k midi.

Le théâtre * la cin:- J.I I -;: II «' . — Une
heureuse idQe , c'est cello ' qu'ont eue, en
cetleç année du cinquantenaire Italien, les
Jeunes gens de Siviriez , qui ont mit à la
scène on superbe drame en trois actes avec
prologue : Le Rentrai La Moriclire. Pre-
mière représentalioo : demain dimanebe.
Onsàit assez que La Morlclèro fut le héros de
la détente ponlifleata' t» 1801.

Oo ira donc nombreux à la salle parois-
siale de Siviriez, demain après midi, «t le di-
manche 4 juin , à 2 ) :  le .

Le recensement dn bétail. — Le
recensement du bétail dans le district
de la Sarlnt a donné les résultats suivants :
Chovaux, 1901 (2055 en 190G) ; ânes ou
mulets, 18 (22) ; bétail bovin , 17,875 têtes
(18.657); porcs. 8987 (8127); moutons,
1396 (2048); chèvres , 2300 (2806). Plut
1706 ruches d'abeilles.

— District du Lac. — Chevaux , 1359
(1360 en 1906) ; bétail bovio. 11.72G tètes
(11,830); porcs, 72S4 (6514); montons,
75C (1445)i chèvres, 1455 (1857). Pics
1149 ruches d'abeilles.

SOCIÉTÉS
Société de Gymnasti que « Freiburgia a.

— 1er . -:. e i in  dimanche, dernière course obli-
gatoire pour la période 1910-1911. Itiné.
raire : Fribourg-Chevrilles-Mouret-Ependec.
Marly-Fribourg. Départ Pon^ suspendu, k
1 b. après midi. Les a&iis de la Société sont
(-cordialement invité9.

Société des ouvrières et employées. —
Réunion mensuelle, demain soir.-à 8 ' j h„
à la Uaiaou de jottico. Conférence de W"
Illing. . . . . . .

Calendrier
DIMANCHE 28 MAI
Saint Al (il S'i'l.N

Saint Augustin fut  archevêque do Cantor-
béry. Etant religieux dé l'Ordro de Saint-
Benoit , 11 fut envoyé par saint Grégoire le
Grand en Angleterre pour travailler à la
conversion do ce pays -f 604. ' *

' LUNDI 29 MAI
Sainte 3Hlili;*)i .tl)i:iKi\i: de l' nrr.l

Cette vierge carmélite vécut d'extases , de
ravissements, «îe souifranecs et d'amour
divin 11697.

Senices religieux de Fribourg
DIMANCHE 28 MAI

Saint-Nicolas : .'< \-__ h.. G h ., r, % h. et
7 h., Mosses basses. — 8 h., Mette chantée
des entants. — 9 h., Messe basso paroissiale
avec termoo. — 10 h.. Office capitulaire, —
1 Vi hi.. Vèpret dos «.--.liants. Catéchisme. —
8 h., Vêpret ecapitulaires. Bénédiction. —
«i «4 h.. Chapelet.

Saint-Jean : C ' ' h.. Messe basse. -
8 !i „ Mic-sc des enfants avec instruction
chants. — 9 h. Grand,'Messe avec sermon. —
1 Vi h., Vépres.'catéchisme et Bénédiction
— 6 VJ h., iÇhapeleL

K i i l u t ' - Iuu r i r c  s 6 % h. Mr. - "!* basse. -
8 h., Messe basso. Sermon allemand. —
9 h., Qrand'Messe. Lxpotltion du Saint
Sacrement Sermon françait. — 1 ! '_ fc.,
Vêpres. F.xposition du Saint SacremonL —
8 h., Chapelet.

Coll*ce > 6 b., C yz h., 7 h., 1 V, b.,
Uessea basses. •— 8 h., Offli-e des étudiants.
Sermon. — :< ' . h . Mosse des enfants. Int-
truction. —10 h., Office paroissial. Sermon.
— 1 Vt h.. Vêpres des étudiants. —
2 yt h., Vêpres parpltsales. Bénédiction.

Notre-Dame i 6 h„ Messo basse. —
8 h., '- ', ¦:¦-<: çhaotée.Sermon allemand. —
9 Vi h.. Service des Italiont. 2 h., Vèpret.
Bénédiction. Htunion de la Congrégation
des Dames. Instruction. Chapelet. — 8 h.
soir, .Me. i i  de Marie des Allemands. Béaé-
di*-lion.

«It. PP. Cordellent t 5 Vt b., 6 h.,
6 t-j h.. I L , 8 h.; Messes basses. — 9 h.,
Orand'Messe. —10 ; ;. h.. Office académique.
Sermon allemand. — 2 Vi h., -Vêpres
Bénédiction.

BR. PP. Capucins i 5 h. 20, 5 h. 50,
6h. 20,Motset basses. —10 h.. Messe basse.

LUNDI: 29 MAI
Kotre-liaïue i 9 h , Messe de la <Congré-

gatioa des Ua-nea pour Mm" Clara Knapt.

,,CHIMG-WOf*,M-t?,M
En vente chez Vicarino «fe o», Frlbiiorg,

Geurs .  l 'il- taent , Fr l iour l ,  Grani'Iiut lt

Revue financière
cRotireeics ouïmes durant 1.1 fn-main»» ,

légèv« baisse dis la rente !ranç'a"w«, réali-
sation do fond» dlEtat russes. Cliaqui
Ilourso u ses valeurs spéciales qui lui
donnent sa physion 'uniii.» propre. Tandis
qu 'ù Il.il" on pui-li » «l' nct ions Bankverein',
Comini'rcinl.» , Ounitbankjlubaii ot Alu-
miii iuin , ù Gcnèyo Oll nc s'oirupi» qu(»
di'â fudor, des parts Gaffa , Oran , de»
Caoutchoucs cf. dçs Cotons. Los varia-
lions do ces litres ne présentent do l'inté-
rêt quo pour les porteurs c-t lc nombril
en est sans "doute' bien restreint' parmi
nus lo<ctt)un'. Si 1 lin ou l'autro dc ceux-ci
désirent que nous les imions nu courant
des copra hebdomadaires, nous le ferons
nvi'c p laisir.

I^s cinissions continuent. L'Etal néer-
landais a ou la ohance do conclure avec
un groupe national dans lequel figure ,
.'omino «lo juste, la spcciirsvlo d'Amster-
dam de la Banque do Paris ct dos Pays-
Bas, «m emprunt dc <Î2 millions dc florins
au taux du 3 Vi %. s'il yous plait;
l'émisaion. aura lieu au cours d? %, 1«
30 mai courant.

voici mauitoiiant un emprunt inoins
favorable pour lo débiteur . IM villo d'Ht I-
singfors a émis le 24 mai 25 millions de
marcs finlandais , ù 4 Vi au cours de 97 %.

Le Crédit -suisse chterebo à, placer ks
obli gations d'un emprunt ù •> % dc la
Saint-Louis cl San Francisco IL R. Cy.,
au cours do 95, usanecs de New-York.

Cependant cet établissement nc so
spécialise pas dans les valeurs exotiques,
commo on le lui a rcprocjié^ D'entente
avec la Banque «cantonale dc Luccrhc,
Leu et Glc' et la Banquo de Luccrno,
il a pri-» à, lorÇait l'é'misaion de 4 mil-
lions en obUgations 4 J/*, %, 'su pair, de
l'Elcklrizitatswerk itathausen de \M.

etrne. Lc capital de cetle soc-été est' de
4,150,000 fr. et scs dettes e'élè'yènt à
3 y2 millions ; émission du 2" mai aii
2 juin.

Hier vendredi , les actionnaires de la
Fabrique do machines ct de chauffages
centraux de notre ville se sont réunis à
l'Hôtel Suisse au nombre dc 12, repré
tentant 362 actions.

l_e résultat de l'exercice n'a pas ét.j
1res lavorablc , ce qui est dû ù dçs cir-
constances spéciak'S indi quées dans la
rapport du Conseil d'administration,dont
il  a été donné lecture. Les commandes
d'installations hydrauli ques, qui ont
toujours été d'un bon rendement, ont
fait défaut cetto année. Par contre , les
installations de chauffage sQnl on aug-
mentation notablo. La Fabriquo est
pourvue de tout lc matériel voulu et
d'un personnel qualifié pour ço genre
-Tin-otallaVibns. .' .*-."- • .

L'assembléo a entendu le rapport des
commissaires vérificateurs , MM- Droux ,
notaire, et Dr Oser, proieseseu'"» qui onl
proposé d'approuver les comptes et le
bilan présentés. Ceux-ci ont été ratifiés
ù l'unanimité, ainsi que le prélèvement
dc la somme do 14,879 fr. 31 sur U
réserve, pour amortir le déficit de l'exer-
cice.

MM. Sallin et Grolimond ont été con-
firmés comme membres «lu conseil d'ad-
ministration par 341 voix. MAI. J,)roux ,
Ducommun, Dr Oser et P. Blancpain
ont été confiimèa â l'unanimité comme
contrôleurs cl suppléants pour l'exercice
1911. ' '

Le journal La Suisse, de Genève • du
25 courant , dans sa partie financière ,
rend compte do l'assemblée dos action-
naires do la Banquo cantonale fribour-
geoise. Après aVoir mentionné les nomi-
nations do MM. Grolimond ct Schmidlin,
la Suisse ajoute : « L'excrbicc de 1910 a
été marqué par une activité oxeeption-
nclli;. Cependant il n'est distribué aucun
dividende I »

A la suite de cette assertion erronée,
puisque lo dividende a' été du 5 %, le
journal genevois mentionne de» chiffres
fantastiques sur . («s recettes et les dé-
penses et conclut par l'indication d'un
bénéfice dc 9 millions !

C'est merveilleux I Lcs actionnaires
vont s'attendre k recevoir un dividende
de 375'%, puisque le capital n'est que
de 2.400.0OO fr. : . . . . . -

Etat civil de la villo de Fribourg

¦ÂlSIXIfCIS

24 maL — Berttcbi, Rtné, (ils de Wladi-
i n i r , commis postal , de Fribourg, Guin el
favel, et de Frida, née Kaiser, avenue
Gerbex.

25 mai. —- Rio, Salvalore, fils de Louis,
.oill-iir, de Buscemi' (ltaliel. et dt Clitr ,
aie Stltaic-U, rue Grimoux, 10. - '

Beltn , Gérard , qis de Narcisse , rentier, de
La Bouiiac (France);" et ^e

' yenpy, ci .
Foubert, avenue lioVèson, Ç. '

¦ D. PLANCHEREL, aérant.



Madame Anna KsilinRtr-IIeini ,
k Zurich i Madame V Strelh
llelin .0 Zurich ; Madame Kritda
Ilatltr-Strehl , * Miionedorf; Ma-
dame Karror-lletim, a Zurich ;
Moniteur Charles Heim, a Han
Itemo ; Madame Thérèse Schild ;
Madame i:i«enhut.Scliwarz . à
Lausanne ; Mi>ii»i *ur Ilerina iin
.Si hwtrz , k Sainl. .i ; , i| : la garde,
malade dévouée Mademoiielle
Aloytia Piiiiset ont la profonde
douleur de Iaire part k leurt pa-
rents, amis et connaissances da la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la pertonne de

MADAME

Nathalie LÀTELTIN-HEIM
leur sœur et tante , décédéo après
une longue el pénible maladie, k
l'âge de CO ant, munie de tout
les tacromeatt.

L'ealorrement aura lieu di-
manche. 28 mai, a 8 heures , k
l'Hôpital des Bourgeois.

Lo service religieux.aura heu
à la même église, lundi 29 mai ,
à * heures du malin..

Cet avis lient Jieu «Je lettre de
ftire part.

R. I. P.

' t . ,,,"""
Monsieur Joseoh Mauron et

ses estants, à Payerne, ont la
douleur do faire parti  tout leurs
parents, amis et connaitsances,
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en Ja pertonne de
leur chère épouse et mere

Madame Marie MAURON
né* Koll y

décédéo k Frihourg, k l'âge da
38 ans. après una courte et pé-
nible maladie, le 27 mai. à 4 h.
du matin , munie des secours de
la Religion.

.L'olUce d'entorreraent aura
lieu k l'IIC piUl des Bourgeois,
lundi 29 mai , & 7 heures.

Ot avis tient lieu de lettre de
faire part.

b R. 1. P.

t
I . ' . , !' . . ••  i i r .ni .  e «aire pour le

repos do l'âme de

Moflsisnr Pierre NICOLET
curé défunt  de Mézilrtt

sera célébré lundi 29 mai , Il
¦ > ! ¦ .'¦ ! . , .. l'église do Mezières.

R. I. P.
Il I ¦¦ Ml—¦¦

L'office de tèptiènie pour

Sœnr Lanre TERRAZ
JcUle d* la CAarite

Supérieure
d. la Maiton de la Providence
aura Ueu lundi 29 mai, à l'église
Saint-Jean , & 8 Va h. du matin.

R. I. P.

INSTITUT SÂRIHIA
Ruei dti Tempfo, 15

Préparation k la maturiU
ttdéi-ale et aux diirèrentt exa-
mens. Répétitions. Court d'ial-
It-tuanil , français, ltullt-n ,
nngi ni* , «••p*-*noi. Le_ prix
do o&aque cours de langue est
de 6 fr. par moit , pour deux
leçons p&r semaine. On peut
c e s s e  ce r gratnltemeiit aux
deux promièret leçons. Sténo-
graphle , Dactylographie,
Haulque, Vt i attire. . 374

latariptioa ea tou* tempt.

Oo perdu jeudi matin, de
la rue «w Lauianne A l'église de
Saint-Nicolas, un e

chaîne or
aveo croix. Prière de la rappor-
ter contra forier&ompense au
bureau de la Police locale.

Menuisiers
2 bont ouvriers sont deman-

dés chez Bl. F. Audergon.
Entrés k volonté.

S'adresser au Varis ou aux
nuarranx atelier*-, k Misé-
rltorde. H 2507 F 2508

ON DEMANDE
un jeune homme taebant<blen
traire et f&uelior. Gage î «0-«5
franot par moit. Yie de famille.
Leçons d'allemand gratis-

S'adretser à Jean Banaert,
v.iriihoi/., Turten IScn*»>*•).

On demande fc louer, k
Gambach

APPARTEMENT
avec confort moderne.

S'adresser tout H 25C0 F, i
Raaientteiit & Vogl**-, Fri-
bourg. 2303

A -rendre, pour eauio de
dépari , deux

chiens de police
un complètement dretié et
l'autre e.! dretiage. . -

e- ':-e!neueer ut l' osti> «le Gen-
darmerie «An Mouret .

A Tendre, fauto d'e»plol ,
UNE MACHINE A ÉCRIRE

Smith Premier , No ]0, »J»n»
servi 2 moit. . W.

S'alresrtr * Haasenttein &
Vogler, sous H «30 b.

Le Massage pnr Vibrations du Tympan ,

Hoirie
LUDIN

près
ûe la cathédrale

FRIBOURG

C05TRE Li DURETE D'OREILLE
lt bourdonnement et les dilTéreotesjnialadiet des oreiltt-f-fSt reconnu
depuis longtemps par les tpécialittei , et eniuilo des rtcttcrclies faîtes
par des cuvants éminents , comme un moyen cura tit ^ excellemment
ellicace. La main ne pouvant naturcllemeut pas arriver a niaiser 1a
tympan, ae en «tt réduit k la technique et & la m<tesni«|uo, auxep.
pareils. I^probtèrned' un vibrateur-maiscur de l'intérieur di.r«,reille,
qui doit étie en même tempt un appareil simple, donc peu coi'-taux,
tolide et pratiaue, est certainement résolu maintenant par l' appareil
t Andlto > de la maison I'.mlle l.«>< -i. u Undetatsdt (Allemagne).
On peut traiter k la (ois les deux oreilles on seulement une ; grâce à
une mani pulation très simple , ont peut ajuster l'apparail pour la pe-
tite ou la plus grande turce possible de vibration.' Pas.d'appareil!
accessoires ou doubles.pour les différents modei d'application. Beau-
coup se croient malades tans espoir parce qu 'ils ne tonniltseol p **
les progrès nicnlifiques modernes dans le traitement des oreilles. U
ett donc du devoir «le chacun de te familiariser avec les p-c«gr_s mo-
dernes et l<i> traitements efficaces pour réussir à combattra , avec
succès les maladies, même anciennes. La maison Emile Loent, ins-
titut «péclal, fc Daderatadl, ici I. (Harz) (inscrite au registre da
commerce) expédie tur deuiandeune brochure détailU-eavr-i-instrae»
tions et proscriptions sur le traitement des maladies de l'oreille. De-
mandez U brochure sur 1' « Andlto » (brevet allemand) et vous la
recevrez absolument gratis. 7? - -

Vente de domaine
Le domaine de la Torehe , attenant k la -rille de Fribourg, tera

exposé en vente , par enchère! llbret , en l'étude du notaire blanc,
rue de la Préfecture, le l u n d i  20 mal, dè* lea 2 h. après midi.

I.e domaine comprend 25 poses 'de -prés et champs, 5 poies de
bois en uu teul mat,3 maisons locatives, ferme spacieuse en bon
étal, avec pont, grande porcherie pour 60 porcs. Clientèle de
nourriture en ville ; conduite de purin ; grands jardins potagert ,
eau de ecurce , etc. II tera*. vendu sout de favorables condition!.

Four tout c' .ei e ï e . i i c e . c  i.e c i . ' , a'a&retter à H. Biane, notaire ou
an propriétaire fc la Torche. Ç _-48û.lM9

Ecrivez-moi
une carte postale, avant que vous vous
laissiez donner dans un .magasin quel-
conque des chaussures , qui ne vous plai-
ront pas. Jc vous enverrai alors dc suite
mon nouveau catalogue illustré, d'après
lequel vous pourrez choisir avec délibé-
ration cc qu'il vous i.e ce t. Soyez assuré
que les souliers livrés seront au delà de
toute attente, autant pour le prix que pour
la qualité. . . .

Rod. Hirt SSA Lenzliourg

Matériaux de construction
Joseph ROLLE

TOSà-f58KSKS-£K-da-&£
SPÉCIALITÉS : Chaux , c iment , gypa.

Tui le y , drains,  briques. .
Planel les , Auges <_, porcs.
Commerce d'avoine fourragère.

Mises d 'immeubles
On vendra, en mites publique» libres, le landi ta mat ton,

dét 2 hé cerc .ee du jour, dans uns .salle particulière du café de
l'Université »

1. La malion N" 26, lise k Péroller , rue de l'Induitrie, contlt-
tont en 3 logement», boulangerie (tour et magatin). Taxe endat-
trale : 33,510 fr. Mite à prix : 27,0:0 fr.

2 Le mardi 30 mal son, k l'avenue de Beauregard , derrière
le posto de gendarmerie, une écaile pour chevaux avee fenil et
remue, bâtiment et place de 242 m*. Prix de taxe : 16,000 fr.

3. Uo hsngar pouvant servir d'atelier, forge, écurie ou dépôt
divers. Bâtiment et place de 2C0 m'. Prix de taxe : 10.CC0 fr.

Le droit de forge et d'éourie exitte tur ladite parcelle.
Pour tout renseignements, s'adresier n n. Bobert Flaeher,

entrepreneur, ou k H. A. Congler-Avanlher, taxatiur, rue
Saint. Pierre, 24. , - ¦ . H 2457 F 2548

Oa exige peu au comptant. . .. . . . .

¦ . , - - —.. c t ĵf-jp^pj-t*"*»-̂  ^»»

RSSSSrai
Romont , HOtel du Vert

Dimanche, lundi cl mnrdi

BRUrSÏÏILOE
la Géante allemande, sera vitible pendant toute la journét.

Bruceliil'lc et lu. plu» bille, la plus élégante, la plus charmante
curiosité et le plus intéressant det phénomènes qoe l'on puisse
voir.

C'est là reine des femmes
qui réunit avec la grandeur respectable do 2 m. 20, la jcunet io ,
U gràoeellabsauté.

Chacun oouûra la oolr

Fournissez-vous chez
oeux qui fabriquent
et qui sont ep état
de réparer ce qiie
vous avez acheté :
vous y trouverez vo-
tre intérêt.
Fabrication et répara-

tion de selles d'officiers ,
malles, mallettes, valises-,
sacoches de sommelières,
serviettes p. avocats et
écoliers, sacs d'école, otc
Grand assortiment detact
do voyage, de montagne,
plaids, tacs nouveauté pour
dames, porteleuilles, porto-
monnaie, portemontre. et
chaînes en cuir , bretelles,
bandes molletières, ceintu-
res pour enfanta et ceintu-
res de sport, colliers et
laisses de chiens, etc.
. . Nécessaires do voyage
depuis 4 fr. 50.

Nous noas chargeons
aussi k bref délai, de tout
articlo sur commande.

So recommande.

* ief'i-p-f •!• •»¦ * •• .•*-», •* , -*¦»' 'in L** i " • *. *La clinique dermatologique du Presbytère
Aveulie Bergièr^ - LAt^AKKE

; sera ouverte le J" .Juin. — (Téléphone 3876)
' i .- . 'C!;ci:i. i< = ,'.cei ed * .•r.i.iiiirs w: n ricu' e -

f f i .mei.. uriut. lopna, nieèrea varlqaenx, etc.,par lée pr 0.
cédét tccenuflqtie* nouveaux B. V. - SIS l

Hnvoi .gratuit tur demande tit là brochure : t Traitement et
guéiiton det maladies de la peau par let procédé» B. V. ».

- 

' 
¦ ¦ •

Pkrfliaciesd'oifice
... DIM-VKCBE £8 MAI
Pharmacie O. Lapp, ru* de

Saint-JV'colat.
l 'burujnr le  lVulUcPCt , ru4

dt Romont.
Stim phaeataelea qui ne

aont paa a'uthti,tlea*Jonrai
r.erU-, Hcont fermées «le-
puU -ouoictil «oir, ii a !'. n.,
ÏP -I U a*nu landi matin.

Du sang froid
beaaeoup de ealme-- «n peu
d*«dresie, avec cela un tube de
l' eMi -l i»  n i n  colle < See-soUoet,
«t vout répare riz tout ce «jue
vout avez cassé , vile tt tieu.
(Lisez toujours tur le tube le
mot « SeoaoUns » avant d'à*
chetor.) 2f03

Bon vendeur .
très an courant de l'article
ameublement et rlteaux,
eut «lemu.mi l* . CoDOeiuaBce
de l'auglalt désirée. 2151

Offrea écritaa, avec copies de
ctrtificstt , ft I tO .WAI tu, frè-
res, I.iiiiMUC ne.

PLACIERS ACTIFS ET SÉHIEOX
(Messieurt et dames; aoni

denuuid<s peur vlalter clien-
tèle partieulière du oa&ton de
Vaud avec article laitsaat gros
gain. 2011

Offres rous H 3815, ft Ilaaten-
stein et Vogler. Berne.

D I P L .  AGR.
ayant de la pcaUque detnaade
fe ae placer tout de suite
comme

volontaire
(avee penaion et Petit sage)
dans une ' expldilatioa àg-ricOI»--,g'occupant spécialement dé
l'élevage du bétail. 2012¦ S'adres. tous H 2615F, k Baa-
tenttein et Vogler, Fribourg.

RHUMATISME
Ja vout coolinno avec une

profoode reconiiaitraa<*ee que,
malgré mon âge de CC aos, j 'ai
été complitemeBl guéri par vous
ie douleurs rhumati .malea qui
ma faitaient soullrir depuis 2i
ans. Ces - maux m'avaient mit
dans un tel état que je pouvais
à pe ine ' marcher et que l'oa de
vait mo soigner comme ua petit
enfant. . 2610 983

K. PDITaer, Monteur, le 12 sep.
Iembrel9l0.

Sigaature légaliste. A. Um*
berg, greffier municipal.

Que celui qui veut savoir de
quel mal il est atteint et en être
guéri, envoie son eau ou Ja des-
cription de sa maladie k l'Iaa-
lltnt médical et de méde-
cine naturelle de Nleder-
nrnon (SvisseJ, de II.-J. .Schu-
macher, médecin et pharmacien
dipISmé. Brochure gratis.

Maladies des yeux
l.e D'Vorrey, médecin-ocu-

liste, reçoit fe frllionrc, 87,
rne de loansanne, le 1-" et
le :; ¦" jendi de ehaque moit
.io A h . a 11 ' - h . tn¦¦-;.-_

Vente ju ridique
LV:::icu icc . ' pourtuitet. de la

Sarine vendra le ¦amedl S7
mal, i 1 heure aprèi midi, i
l'autogarage. Avenue da Midi ,
une voituro-aulomoblle Aster,
£ cylindres au préjudice de
Léon Ja-ôii '. '..i , repréteniant, ft
NeuchlteL

Fribourg, le iï mal 1911.

LUNDI OUVERTURE
/* . du magasin spécial de tabacs
I^iai cigares et cigarettes

i liSffflp rosraï
Boa de Lans ann? , 73 FRIBOURG îJs-à-ïlà de l'Hittl da F&QçQD

J'ai le plaltlr de recommander aux fumeurs mon grand attortlment, marchandite
garantie de premier choix. , t

8PÊCIALITC OE CIGARETTES « T I I Î Y A K I
l'our faire counti lre et apprécier cette excellente marque, chaque aeh«ttur lett iri ,

ft Ulre gracieux , un pse-uel attorti de tnutea (iualité-1. , , , ., Il sr»**J.K, Hill . .
-\*K__ *l,tt . _*M.uj *m*___ *niim_Lt___  ̂ WB

J l A 1 S O V  A VENDRE
de bon rapport , tituéa ft Fri-
bourg, rue Grimoux, compre-
nant 3 ! '-- ,:¦:¦¦¦-¦¦ ¦ ¦¦ •.-. dezobambree.
3 de 5 chambiet et srand
lil 11- .- H. . . l l l .

S'adretter par éerlt, soat
H8114F, ft Uoa*entlein& Vo-
gler, Fribourg. X230

C.IfUSSBÂUMER
tailleur

PEROLLES , 10
Beau , choix

ît pardessus mi-saison
SistcEDi tmçermêabl s

1 DBttH I Pèlrlll 5 , S

A LOUER
ft Agy, prè» Fnbourg, villa
Louif , 2 beaux logements de
4 chambres, caiaine , cave,
buanderie, jardin , lumière élec-
trique, etc. 8100

S'adresier rue de la Préfte.
turt. 1S5.

À LOUER
Aoenue ùe PG roi les
lio 10. Ua grand magasin.
*S° 12. 2 soas-tolt pouvant

servir d'atelien ou d'tntrepûlt.
-Ne lt . Uo magatin.
Kntrée le 25 juillet.
Pour viilter , t'adrester au

eoncierge, N> U et pour traiter
ft n. J. K.i¦:il Y , nolalrt, ft Fri»
Haut. H 1424 K 1571

A vendre d'occasion
8 i i ifcm l*on ,.'rp.- p lrliptu
Utagi d'environ 20-22 m' < . . ...¦
eune. Prix avantageux.

8'adrewer ft SI. Zavalone,
rut dt l'Induitrie, 10, PéroUes.

A VENDRE
{_ Moudon .pour cause de départ ,

une maison
de rapport ,, comprenant plu-
aieurs logements, avec jardini
et dépendances,dans une excel'
lente situation, ft proximité de
l'égliie catholique £ôCC

S'adr. sout chiffre* H 2105 L,
ft l'agence de publicité Haasen-
stein St, Voilier, Ltusanne.

A VENDRE
dani le dittriet de la Glane
un beau

dômaiiie
de 70 p i r e -  en ua seul mat , ft
proximité d' une grande -route
et ft 20 minutes de 2 gares.
' S'adretser toui H 2269 F, *8
Baasintteln J- Vogler , Fribourg'

Représentant
Sonr visiter naïtie ou totalité

U canton de Fribourg, eat
demandé par ancienne et
renommée malion de vint ,
MACOW,- i .r :Ar.soi.AiN et
BOL'B-BOUNE. Références sé-
rieutet exigeai. — S'adreiser
L. Maluezur t .  BeJlevlIle-a.-
N u O n r  (Rbdae). 1850

O N DEMANDE
compositccr-typoéraplie

actif et sérieux.
.Mresttr ollrei avec, cerlid

ceci.'. Cote postale 20Î9S , Nés
o-hatci. H I - ' V ' ï N -:„.•,

ON DEMANDE
DEUX BONS

ouvriers ferblantiers
Travail atturé lout l'hiver.

S'adretter ft J. m i t ! /, fer-
b'.antier. 55, rue d* Lautanns,
mixture*. H c2cS32F2Cf3

H. DOUSSE , denliste
BULLE

. absent jusqu 'au 13 juin

•Giia.rniey
(OBOYÈRE, c300 M.)

PPP DL CIIILET
s-.c-.-ic-; climalérique recom-

mandée. Cuiiine soigcée. Jar*
din ombr-ogî Baint dant la
maiton. Prix réduit en juin et
teptembre. H 880 B 2618

À LOUER
pour toot de mite ou pour le
25 jaillet , un

appartement
{-eu étage,-de i c 'cii i i i- ; ,  , , -ecc-
tin»,, galetas, cave, buanderie ,
élo-ctrieit*.

S'adresier : Cou IU -T l»> Btn-
aUhuIz. H iU_8 f  1819

PETITES
Elûtes au sel

"SINGER .;
MT Le «éllee «lp-

amateurs d'an blacnll
salé.

MT Spécia lement
avee le ih< .

PeUt M s mit  cro-
quant et de >;<> » i eu,  ul s.

En vente.chez let con-
6 leur*, Aug.  Perriard ,
P. Haber n A. Kwohbelz,
où vout trouverez «égale-
ment les fameux Zwie-
backi bygiéaiqueaiSlajtr».

HOtel de la Gare , Rosé
Dimanclie, 2$ mal, aprèt midi

CONCERT
. DeOHMft PAR

lt Staiit il ;.;;;:'. il il tillt il Pfll
lavitatiou cordiale. .. .

2591-971 Le tea-ancler.

A LOGER TOUT DE 80ITE

APPARTEMENT
OU BUREAUX
S'nfîressf'P

REZ-DE-CHAUSSÉE
nUESAlXT-PlERRE , -S°1C

On demande * loner un

bon piano
S'adretter sout H2M3F, ft

Ilaasemtein jj- Vogler, Fribourg.

On demande-, pour tout de
tuile,

une fille de cuisine
ONE SOMMELIÈRE

IJuircl . Frll.ourc. . 2513

Wc-.».elir,i b*awa-!i*i t.! EtTOMAC , dufCIE , ««OHM
*«:<¦ V68 lit.— aentaïai. __tf__ m*_. rt*_a *t***_m.

HOTEL CENTRAL
SIERRE

. û proximité ûe là garé
Centre d'excuriioni: chauffage «entrai-dsnt toutet les cham*

bres. Itendez-vout de Uettieurs lei voyageurs de commerce.
Caltine solgnte. Prix modéréi.
Se recommande, H694 B 211

Panl CES, chef de eolalae.

r-o_.oe.0_-.ui, *99t__B_9 -. *-I- .«' ' I- Ke»ta*...-,;,. sB______i___l st*v*j+tt * m
ueniiinucz ut

MOUiAKDfc . J

GOLMAN
I

^4^̂ -*̂  Absolument Pure.
d. Se d. COLMAN, Ltd., LONDRES.

¦ il ¦¦ th m—¦_¦*¦mmi

Mises en location
. L'auberge Sain '.- .Mart in , â Tavel, tera mite en.location pour
une nouvelle, période de C ant, avec- entr<ie au 28 février ltis,
le l u n d i  12 jaln.de 2 k  5 beuret de l'apti-s midi , dant une tau»
particulière île ladite auberge. L'immeuble eompreod anberge de
vieille r iEo -._ ra '¦_ _ et bien '..  i. , ¦; ce.: . '¦ y ' c; r ! ici ombragé attenant avec
pavillon, vatte grange &vtc grani toit avancé pour Toitures,
alati que. 27 poses de bon terrain de rapport.

Let condition! teront lues avant les mîtes. . : '-ci- =
faut tout renteigaeinenti ,, a'&drtsttr au conseil parolailaL
T.vel, le ta mai 1911. *, -, , »..- -,.,. .

l.o «oicdl  i iaroUklal .

élire PJETITDEH GE. — (.'raurtT aces

HOTEL DO , MOLÉSON, FUMÂTT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles., , i .
. -. « > aux sociétés et .noces

BELLE8 CHANBRE* ,. , . . . , .  , ÇHAOFFAQE CEHTRJU.
Spécialité de traites de ruisseau ...,. , . -.

GRANDVILLARD gjpft£B|
Hôtel-Pension du Vûn/I Noir

OUVERT TOUTE L'ANIJÉE

Prix réduit en juin et septembre:

EBlE. -PBI.10Si MUS!
ALBEUVE (Haute Gruyère)

Station det chemins de fer éUc'riejues. Séjour .': ' < ; . ' agréable.
Jardin ombragé, i'rniion toi gaée. Rctlauration k toute heure.
Truitet. Prix modéras. H 842 B £607

'.;- ¦¦ IHH ICOIl) .
f f f  r___ * tt i 'mt'rt* i *« t t x t>  t .  tt r « t i - rneure rmuiuaunuis. — uraea nio

Dimanche 28
Là Mè du Tambour major

Opéra comique en i actes, musique de J. Offcnbach

Lund. M LES PETITES MICHU
Opéra comi que en 3 actes

Location de i heures i S heures

SOUMISSION
La commune de Tavel met en soumimlon lu travaux de ma-

çonnerie, mennitoris, eharpenterie, gfpierle et peinture, couver,
ture, ferblanterie et appareillage pour la trantformation du bâti-
ment de l'aneienno écolo. Prendre eonatitaanee det plant et devlt
au bureau du tousticgnéoii let soumittiont doivent parTenlrtoni
pli cacheté Juiqu 'au s Jnin proehalo,*ivant 6 heuret dn soir.

Fribourg, le xo mai mil. H 241S V UU
O. TUtAi ' i*., arcliiltcle.

LIQUIDATION 6ÉHÉRALE
poar cessation de commerce

Venta à prix réduits, jusqu 'à épniiemei-t da iteck ,
ds rins blanc» et ronges ouverls dn rajj
«t de i'itxùgt», Tint» fina en bouteilles :
DtV.aley-VilIo 1906, Epister, Dô> , Beataioltb.

H. GYR FfiiS & C"
Vins eh gros

Derrière la (.rouelle, LAUSANNE

Café CONTINENTAL
Concert VISONI

Samedi 27 mai, dès 8 lieui-cs du soir, et
I > ï 111.1111 -111 » 28 i\\.\\ , d«'»s ,t liouit-s bl 8 lu 'iires du sn\r

ENTREE LIBRE



Le Bouillon
&&#$ est te

ŵ - . 
mm^"mmmm

par'fa pureté de son

|J3.J- Î&!KV prièr. d, darnar)d ,p ,-prea.é
Btk. I . «t da a'atturer da la niai

Mp Cantonale îrlfiourgeoise
Squn ta Minr, I FRIBOUR G Siioa/e ias Piacas, 2

Agences : Bulle , Chatel-Salnt-Denl*, Estavayer et Moral
FONDÉE KN 1850

La p lus ancienne maison de banque de Fribourg
La Banque Cantonale Fribourgeoise
traita toutes ies opérations de banque

Ouverture de orétU.s en compte cour»nt garantis pat
nantissement, cautionnement ou gtirdance de dam.

Avances sur nantissement de titres courants a de
favorables conditions. '

Crédits sur bâtiments en construction.
Escompte do billets et ;d'effets de . change.
Encaissement d'effets, chèques, titres remboursables

et coupons sur tous pays.
Achst et vente de fonds publics , valeurs h lots, etc.
Exécution d'ordres de bourse. -
Placement de cspltaux, souscriptions, sans frais, h.

toutes les émissions publiques.
Emission de chèques et do lettres de crédit.
Achat de billets de binque étrangers et monnaies

di vertes.
Gérance de fortune» , garde de titres.
Location de compartiments de coffres-forts (safes).
Réception de DépOts à Intérêts :

en comptes courants 3 ¦ ', ci â % net suivant
la durée et l'importance du dépôt;

sur carnets d'épargno : 4 % versements à
partir de 50 centimes;

contre Obligations 4 '/« % a 3" *-* an8 &ie>
nominatives ou au porteur , avec coupons.

Pour tous renseignements, s'adresser k
LA DIRECTION.

TUILEBIE DE BOSFOL
—gù, Tuiles genre Altkirch (jjjg' i DOUBLE EMBOITEMENT |

Tulles genre pétrin : |
DODBLE EMBOITEMENT M |

Couleur rosée j
»H Garantie contre le géSl I
BUP Prédiction d.puuat u ciilica «L

DEMANDEZ PRIX COURANT A L-USIinî

Avis et recommandation
ln touttlgn* i. vin-» l'hooornble -grahUe que «oa atelier tera

traneféré. i partir «lu 27 mal 1811, à la l'ianclu* Supé-
rlearc, X» SU.

Je Di* recommande toujours , par un travail prompt et toigné ,
pour ;' -. 'irloat c c. et réparation! «le meaulet , Hlerlte , ttores, etc .
«•Dcadrement» . etc. H 84S8 F __E60

Prix modéré*. Jonepli JKSSiY, tapittier.

OCCASION UNIQUE
3 pianos à queue à vendre

1 BECHSTM, peUle queue Fr. MO
1 l i i l lMB, petite queue » 1500
1 KilARD , demi-queue » 1500

Tout cet pianot qui ont feulement servi pour la location, tont
¦le -ooatrueilon moderne et ea parfait état, lit tont garantis tur
facture. H30U5 L 23M

S'airuter «bet r-cil-teta Cr*f*», magasin de musique catho-
ir, - - , m» d-JtaU.», l i i , a v J. v J. v.

Sou* potiron., livrer le* pianos franco d domicile.

I Ordres de Bourse pour Paris et Loudres
Au Comptant ct à Ternie

Courtage officiel sans commission
Gettion de fortunes.

Renseignements tur toutes valeurs cotées ou non.
S'adretter i H. i mi l  r <; i iu'in.i . .  rapitiistut

tl, rue ltovy-l.ytberg, Genève
Télépbone 37-32.

Alret'e télécmphique : Uabcr.Mriii'-Bca-Hrt*»

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé né*
guin , o< pu manqué aa pro.
vo-quer l'apparition det imita-
tlont qui aoeompagnent Inévi-
tablement let produit! ayant
eonqais la faveur du public.¦Cet imitatloni grotiièret doi-
vent «tre tignalées. alla qui
chau un exige le Tentai  le

Thé Béguin
qui , seul , par «a compotitlon
rationnelle , bâtée tur det étu-
des tpéclalet eur le* principes
ci.a fa «le not plantes indigène» ,
garantit une

efficacité absolue
dant toutet let maladies dont
l'origine ett un tang vicié, tel-
les que clout, démaoseattoni,
dartre», eczéma, vertiges, plaie»,
variées, etc. 11 peut eire prit,
tant aucun inconvénient, d'ut e
façon prolongée. 221 n

;.a Ti i«-  Bétala ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. as, Jamaia aa détail,
dans toutet lea pharmacie*.

Dépôt général pour la Suitte :
l'hariuarl-n «Vatralf , La
- 'lianx-ile-lr'o i i iJs .

I
Caté pur Q

non toxique I

Exigez la marque . A N A .
Recoin mandé par let mé-

decins aox ptrtonnci ner-
veuMt . 1721

Dépôt» : J-ril-ourg : Petit-
pierre ic C '•, Vve Conus.

A l imer à Miséricorde , k
partir da 25 Juillet , un

appartement
de 4 ou 5 pièces à volonté.

S'adreiser à JI . Alojra Glaa-
toa , banquier. 2510

Saint-Biaise (Neuchâtel)
A louer déi maintenant une

Jolie villa de 13 pièces, aalle
de balsa, véranda , balcon. J ar-
din , magnifique voa aur let
Alpes et le lao <Convlendralt
ausai pour peniionnst. wn

S'adretter ft tf. Bagoail*
un tonr , MI dit lieu.

A LOUER
pour le £5 Juillet proehain , le
i»' étage de la maison N» 5i,
rue de Lausanne, comprenant
une grande chambre , alcôve ,
cultlne tt dépendances Convien-
drait pour uu bnrean. 1528

8'adreiter au inaxaeln.

Les Amateurs
d'un viaage pur et délicat , d'un
air frait, jeune et rote, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait de Lis

r.!:i i<;n.t\N
Marque : Deux Hineora

Prix : 80 cent, li morceau
Plut de peau couperosée,

rugueuse ou crtvattée par
l'usage régulier delà

Crème au Lait de Lis
. . « I> A.I:>A. »

En vente le tube ft 80 cent, chez :
L. BoorgkntChi tt Gotirtl , phar-

macien!.
O. lapp, p Virex.
Ibârltr & Kohler, p liarm.
Wuilleret , pharm.
J. A. Ms . er ¦__ Breaitr. *«»« '.
Ad. Kle in ,  coi/.. Grand'Rut, 9,
P. Zarklndtn, coif., Pilbotuf.
E. Dtrid, pharm., Bull *.
U. Berthoud, p karm» OhlUl-BI-

Deait.
O. Bullet , p harm.. Eitanj»- .
Edm. Martinet , pharm., OlOB.
LionBobtdey, p h., BoiflOai.
B. Btàmttt, phurs t . ,  »

Glen Cube
pilleur ^ ĴS Ey> Ct&
Qt et par son rendement !' 0 Ĵ

int le Bouillon MAOOI en Ou
• de fabrique „C. olx*Eiolle ".

t La farine lactée Qslactina, rjut j'emploi <
actuellement, est réelltment excellente.
Depuis que j'en fait prendre ft mon enfant,

• .•'» ¦(-.'¦..»"' ¦•' ' celui-ci en ttt ti content et a'en trouve ti
bien qu 'il me donne la moitié moint de
travail qu 'auparavant. Je ne manquerai
pat de !• ¦ c e 'u m ci ml-»- ' la Qalactina i loules
mes amiet et connaissances. »

Voili ce (ju«! nous cerft M-0* L., *V Montreux , et des milliers dc mamans nous ont
déjù t'iivoyé des lettres de reconnaissance analogues. La farine lactée Galactina est
cn effet un aliment dc grande valeur ct qui procure unc sécurité absolue, car il
n'est pas, comme le lait ordinaire , 8uj-*t ft des altérations constantes , mais au con-
traire ett toujoura pur et facile ù digérer, tout en exerçant une action très .puis-
sante sur )a Jorjnation des os el des l 'issus musculaires. Avec la . - •

Farine lactée Galactina
1rs enfants prospèrent admirablement, soiit i'i l'abri des troubles do digestion, i t
par «loos-Jquent donueat beaucoup moins do peine et de travail que coux nourris
exclusivement au lait k la bouteille, i fr. 30 la boite. En vente partout.

(Broderies de §aint-§all
H»' Tve A. K C l i n All i i l ' lU'T.R, ma de Lauaaane, 2, Frt>

i) o nrc, avite too honorable olleutéle qu 'elle a reprit , dét ce jour,
le dépét de broderies de S u i n t a . a i l  de M°>< Ch. Llpp.

Urand assortiment de broderies en tous «enres ;robes, blouses,
parures, eto., ft des prix dèRant toute conoorrence. 823

5>>>»>>>>X«X<<<<<<<

Bépanûez flans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et les Jeunes personnes :
.Préparation au màrtaao. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 ti'. — 50 ex.,̂  Sf .  50. — 100 ex. O fr.

Pour ceux QUI coulent se marier
et pour ceux qui sont mariés :

Devoirs des époux. 64 Jj agca.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50jex. 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux gui oeulent se marier
et pour les parents : J-

Devoirs des parenl.-.. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 ft\ 50. — 50 ex., 8 lr. — 100 ex., t-f ir.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des entants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 lr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 ir.

A placer dans toutes les f amilles .•
Les IM Y.'ujcs do la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ox., 3 lr. 50. — 50 ex., 6 lr. — 100 ox. JO lr.
fa •*-«****> " -rm

.En vente & Fribourg : Imprlmerlt Saint-Paul, Pérollti
Llbralrlo catholique , 130, Placo Saint-Nicolas.

Oa peut H '.?!!'••• ¦ .¦.¦<¦'.- également à hlanûtur U Curé d*
Matran , près Friboure.

Maison de maître a la canipone
A VENDRE, ÉVENTUELLEMENT Â LOUER

Pour cause de décès, à Tendre , à bon marché, évent- * louer,
dant uue belle localité, non loin de Neuchâtel , uce

PROPRIETE
très bien située, comprenant maUnan «le maître avec rr-mii»
pares, m»l«on «le Jaraloler, aerre et tarre tt «• nul»« ¦ r-

i-'.ciu et lu  nuèri . électrique. Cbauffige oeotral. Vue superbe tur
le i. exc de N«ucb&.lal, de Moral el lea Alpee bernoitet et fribour-
s;eoltes. Situalion tranquille ét agréable, 1 Donne correspondance
de cl:( ¦mm de fer. Prix ae vente modéré.

Pour visiter la propriété, slosi que pour tons Iet rensei gne-
ments, t'adrester au looisigné. UVu

P. HOKZIKER, MUi n,
1 tupi.

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIB2

réside de famille par «xcellenee eontre lea lattlc-MUaaa, mu» •*• »«-ntr-re, etonraUc
aeaaaata, ete. (37 ant de suocès)

Ea tiatt ttss tiutit lu jcharai-S.i , tB tUstu ds 1 fr. tt 9 C
Dépôt général ; Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

•̂ ftfei

B8BBBHB

A VENDEE
dant btau village de la Broyé,
Jolie tnataou ayant magatin
tl p o u v a n t  convenir pour tout
commerce ou pour rentier.

S'ad re taer tout H 2463 K, à
Hau-innilci- . «I Vogler. f r i
bourg. 2583

BUREAU
Avenue de la Gare , N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

CokeB. Boulets
Bois de chauffage

Bros et détail

E. PILLOUD é C"

Achetez

PIANOS

F. Fijji-ta. in
BERNE

Vente Location

A LOUER
à Richemont , pour le 25 juil-
let proehain, un grand local
Souvsot servir d'entrepôt ou¦atelierY H346.P 573

Eau et Jui ci lèro électrique.
S'adresser a I» Hertliac,

trehlttet*. McUmont. I.

APPARTEMENT
a loa<>r , 5 plecet , cavo et
galetas, part k la buanderie,
complètement remit a neuf.

S'adret. k Léoa Carelaml,
B *lntn-ltypt*ur. ru* Grimoux, 6,

Comme

Dépuratif
ixig« u vériubu '.y.-y>,y:.Salsepareille IModel

M ataUU-M rtmldt %.v.\: _ Bouloru, "Dartrel, Bpsltilstimin» ft
Itag. Rougturs, Iftux d'yeux, BcroJuits, OÎmangealtons, OoutUi
ShumaUtmat. llaux d'ettomtc , Hémorroldet, Aflecllous narvtu »
iet , tic. — La Salteptreille Model toultge let louDranett. Noa-
trtuaet attastationi rtcennalitantet. Agréablt à prendra. — 1 laeea
t t ,  B.OO | y2 bout, tr. O.— 1 1  bout (une cura compl*te), tr. 8.—-r

Dl p tt ( t n . r a l  et i' t zp idlilun t Pharnaaeie ecatralt., IM M
Beat-Blanc , 9, Oentve. H 1424X 1096

¦a vrud aana tontes Ir» pbaraaaelaa.

* PFAFF
Mncbloe à coudre lu plus a van tapeuse
est la niacblne par ex-cellcn-ce pour ra-
milles et emploi professionnel. 12S5-4S9

BIMPLE , SOLIDE . ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg

Excellents Vins de Marc
I rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS ,
depuis 35 -sent. le litre, franco garo destinataire. Echan-
tillons i disposition. 1791

Ecrire à |
Ernest COINÇON , à Neuchâtel

Bainset établissemexit de cure
SCHWEFELBERG (1400 m. d'altitude)

Source tulfureuie et bains renommes. Grandes forêtt. Point
de départ de joliet excuriiont. 150 litt. Service régulier de potte ,
Fribourg-Plaofayon. Voiture depuit Schwareenbourn. Prix
modérés. Protpeotui i dltpoitllon . H 2243 F 2385

Se recommande,
O F f M I S  «V XEMI *r«J.

"

W- Y '/ïr L̂ • I ri^^^lB ''', ' "" v ' n ^ z raisins est avan-
iO« î1lQ^l!©î l̂ ^l 

,a8eu-i*ment remp lacé par le

^T^§5iiiffTe>Sî^^^3- •No "3 vendant cetto boitton on
T?- '-—¦;¦¦y ^~>Sf i §& bonne qualité nu prix do 2G *

jgJS ̂N^^rp^RANT
Nouveau système C-famanû * l'étate fin ' trôi

expérimenté CraMiaye - .. . donblé: -
TUOS TU A V AOX EN COI VRE ET ALDMINIOM

Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier tyttèmi
et service d'eaa chaude pour cuisine

Eittuli  de culllat. Ré paration! in tout gMTM.
-ilamble. Distillerie et laiterie i tapent

P. ZUMBUHL, chaudronnier, Friboura»

iJaiip Populaire Mm
Sligti i : Eil i .  Btmi. Fribourg. Salnt-Oall , Gircèn , Bt-Ialtr, ttatti

K- ectreut , J-orriatru^, Stignilijlir , etramilu , Uittr, VTiUll
WlattJtlioiir tt Znrlcb. _____

Capital versé et réserves Fr. 62,000,000.̂
Les sîéges de Friboorg. j Lanm-tnn

«fienove et Hfonfrenx émettent actuell
ment , au pair , des

jgis au j|' \\ o
à 3 ans j lxc " TT |4 |

i i i ' n-nce .'cii ie* .i rniulie r . c ;  pr*  en.  ici  - n t  en tous temps à 6 mo
Titres nominatif, ou au port-ur; coupures de Kr. .-'.'M , IO

et 5D00. Coupoai semestriels , payables auprès de tous let tiè|
de la Hai*nue.


