
Nouvelles du jour
Lo procès Verdesi qui se déroule ces

jours-ci à Home est riche en incidents
ct en complications juridiques.

Comme nous l'avons annoncé hier ,
doux cardinaux figuraient parmi les
témoins à charge. L'avocat de l'accusé
soutint que las cardinaux devaient
comparaître à la barre du tribunal
comme les autres témoins ot qu'ils
n 'avaient aucun droit à être interrogés
cher, eux , comme cela se pratique
encore aujourd'hui. Cet avocat , teinté
d'anticléricalisme, s'appuyait sur la
loi du 9 avril 1850, promulguée en
Piémont et étendue; par les annexions,
a toutes les autres provinces. Cette loi
a aboli le for ecclésiastique et mis les
ecclésiastiques sur le p ied d'égalité
avec les autres citoyens.

Salon l'avocat Albano, les cardinaux
ne figureraient pas parmi les grands
di gnitairos du royaume, car la loi des
garanties ne leur attribue nul lement
cette dignité, oui les mettrait  sur le mô-
me rangguo les princes du sang royal .
De plus , les cardinaux ne sont pas
subsidiés par l'Etat, car la loi des
garanties, qui assigne trois millions
par an au Saint-Siège, ne dispose
nullement que cette liste civile doive
servir à l'entretien des cardinaux.
D'ailleurs la loi des garanties n 'a pas
été reconnue par le Vatican. Par con-
séquent , à teneur des lois positives du
royaume, les cardinaux doivent être
traités comme tous les autres ecclé-
siastiques. Ils doivent reconnaître le
caractère laïque viu tribunal en venant
déposer eux-mêmes.

L'avocat de la partie civile objecta
que la loi des garanties reconnaît au
l'ape le caractère de souverain , aux
cardinaux , celui de grands dignitaires
d'Etat II prouva , par de nombreux
documents, que les cardinaux ont tou-
jours été mis sur lo même pied que les
princes du sang et que, comme tels , ils
ont droit aux honneurs militaires.

Cette thèse fut défendue également
par lo ministère civil.

Le tribunal, s'étant retiré pour déli-
bérer , rentra deux heures plus tard
avec une longue ordonnance, qui tran-
chait nettement la question contre
l'avocat de l'accusé. Le tribunal recon-
naissait d'abord qu'il n 'existe aucune
loi sanctionnant un critère pour établit
quels sont les grands dignitaires du
royaume. Toutefois , un décret royal
du 19 avril 1868, sur l'ordre de pic-
séance des di gnitaires de la cour et
des fonctionnaires publics , doit être
considéré commo interprétant la loi
des garanties. Or, ce décret établit
que les cardinaux précèdent les che-
valiers de TAniiunziata. Par consé-
quent , si la loi ne les met pas sur le
même rang que les princes du sang,
elle les place au-dessus des hauts
fonctionnaires d' Etat.

Le tribunal rejeta donc la demande
formulée par la défense et ordonna
que l'on procédât il l'interrogation des
cardinaux Hespighi et Martinelli  à
leur domicile.

Sur le point même de la dénonciation
des noms ,de prêtres modernistes lue
au tribunal, on lira plus loin les
déclarations du cardinal Respighi
parlant au nom de Sa Sainteté Pie X.

La Russie se voit malmenée pour
êlre intervenue à Constantinoplo en
faveur du Monténégro. Sa démarche
ost jugée insolite. L'est-elle vraiment ?

L'intérêt porté par la Russie au Mon-
ténégro ne date pas seulement du temps
où le tsar Alexandre III appelait le
prince Nikita le « seul vrai ami » de la
Russie. Déjà en 1710, ce peuple mon-
tagnard s'était placé sous la protection
dé Pierre le Grand. Lorsque, quatre
ans plus tard , les troupes turques
ravagèrent toute la Montagne noire, le
tsar envoya de riches présents poar la
reconstruction des églises ot des cou-
vents. Cet appui se continua sous lee
règnes des impératrices Elisabeth el

Cathenno II et des empereurs qui se
succédèrent jusqu 'à co jour , de sorte
que la Russie occupe maintenant, vis-
ft-vis de ce potit royaume, la situation
d'une puissance protectrice. Sa dernière
démarche n'a donc rion qui doive
étonner.

L'attitude de l'Italie est expectante
et très intéressée. Car , si la Russie est
l'ennemi historique de la Turquie,
l'Italie ne cache pas les projets qu'elle
nourri t  pour lo moment où se réglera
la succession de l homme malade,
celui qu 'elle considère un peu comme
un oncle à héritage. Tripoli et l'Al-
banie feraient bien son affaire. Certains
journaux italiens font ressortir que,
après la mort de Skanderberg, lo
héros albanais , en 1466, des milliers
d 'Albanais  éraigièrent  dans le sud de
l'Italie. II en résulterait des relations
de lointaine parenté qui pourraient
servir les visées secrètes du gouvei-
nement italien.

Chaque fois qu'une difficulté a surgi
entre la Turquie et l'Italie, celle-ci a
immédiatement adopté un lon très
sérieux. On se rappelle la question des
bureaux de postes italiens que la
Turquie voulait supprimer. Immédia-
tement le gouvernement italien orga-
nisa une manifestation navale, com-
prenant 19 vaisseaux de guerre avec
600 bouches à feu et 7000 hommes de
troupes de débarquement.

La Turquie dui  céder. Ln ferait-elle
autant maintenant, le cas échéant.' On
chuchote, k. Home et à. Saint-Péters-
bourg, qu'il serait question d'arrondir
le royaume du magicien de la Monta-
gne noire , en lui donnant un morceau
d'Albanie, comprenant la rive sud du
lac de Scutari , aiusi que les bouches de
Cattaro , que les iroupes monténégrines
avaient déjà conquises en 1813 et
qu 'elles durent évacuer par la suite.

Le sentiment national turc a été
développé d'uno façon extraordinaire
par le parti jeune-turc. Mais , par suite
de la révolte albanaise, ce parti pour-
rait se trouver engagé dans un conflit
où se déciderait l'existence même, non
seulement du parlementarisme jeune-
turc, mais de l'emp ire ottoman en
Europe.

€ En même tomps qu'on formo les
enfants au bien , qu 'on leur donne des
princi pes et des exemples, on doit les
préserver du mal par tous les moyens.
En môme temps qu 'on leur inculque
le goût de tout ce qui ennoblit l'àmo et
le dégoût de tout ce qui la dégrade,
on doit les défendre contre les souil-
lures, contre les tentations. Aucune
convention ou fiction de liberté indi-
viduelle ne prévaut contre la nécessité
de sauver l'enfance. L'enfant ne doit
pas avoir la liberté de se perdre ; le
père do famille qui a tous les droits
pour le bien de l'enfant , n'a pas de
droits pour lui nuire ; le marchand de
denrées ou d'objets dangereux , qui
invoque la liberté commerciale pour
intoxiquer les adultes, ne sauraient
l'invoquer pour empoisonner les en-
fants, i

De qui sont ces nobles pensées l Du
Malin de ce jour , dans un article de
tète intitulé : Préservons la j eunesse,
L'article se poursuit par l'indication
d'une série de dangers que court la
moralité de l'enfant et auxquels il faul
ù tout prix le soustraire. Il n 'en oublie
qu'un : c'est la lecture du Malin et
autres feuilles à scandales.

• •
L'Italie va procéder à son recense-

ment décennal . A cette occasion ,
la fameuse association « Giordano
Uruno » , qui s'occupe à braver 2e Pape
jusque sous les fenêtres du Vatican , a
envoyé à tous ses membres une circu-
laire pressante les invitant à remplacer
les mots « catholique , évangélique,
israélite ou autres cultes > par les
mots c libre penseur » pour les hom-
mes .et « libre penseuse » pour les

femmes. Il faut que le recensement
prouve qu 'il y a en Italie une multitude
de gens qui ne veulent pas de religion.
A cet efiet , tous les libres penseurs
doivent se mettre à l'œuvre, surtout
l ' 'R instituteurs, à qui on recommandé
d'exercer une active propagande parmi
leurs élèves.

Il s'agit de passer en revue les libres
penseurs Italiens. Pour augmenter
leur nombre, tous les moyens sont bons ,
La libre pensée va s'ingénier à empê-
cher les gens de penser librement et à
exploiter la bonne foi de ceux qui ne
savent pas encore penser.

Les principaux
fournisseurs de la Suisse

Le chilTrc <li>» importations rn Suisso,
qui était dc 822 millions en' 189'., s'est
élevé, en 1909, à 1002 millions, après
iivnir, on 1907, atteint 1687 millions. On
peut- dune diro qu 'il u doublé en quinze
•US. l'ululant ce laps de temps, ln ehiltre
de la population a augmenté d'un sera
lièin" , i t  ilnux mille Fabriques nouvelles'
ont été construites.

Lis quiitro pays limitrophes de la
Suisse sort ses principaux fournisseurs.
Ils lui verdert chvîrcn les trois quarts
iks marchandises qu 'elle achète à l'étran-
ger. Cc sont , par ordre d'importance ,
l'Allemagne, la France, l 'Italie , l'Autri-
rhe-Hoiigrie , ainsi qu 'il ressort du ta-
bleau ci-après. Viennent ensuite l'Ang le-
terre , la Russie, les Etats-Unis ot la
Belgique. Ol ordre est resté le même
depuis quinze ans, sauf en ce qui con-
cerne l'Angleterre , qui a dépassé la
Russie et les Etats-Unis depuis 1906,

Importation total» en millitn da lianes
1906 1/.69.0GQ.
1907 1.687.425
1908 1,48/ ,I.V]
190» 1,602.12.-;

A ' . .-. * !  rruei lui* Aitr -aiimi
R106 479,497 281,320 200,685 91,730
1007 551,325 297,767 230,287 102,997
190S 512,700 283,535 171,850 98,835
1909 533,810 306,130 185,167 102,072

11 convient , quand on parle d'échanges
commerciaux, do les diviser en trois ca-
tégories : les produits bruts , les objets
manufacturés, les produits alimentaires.
Voici quel a été pour ces quatre années
le pourcentage dp chacune d'elles dans
l'importation totale :

Pnluits inli Objets uiitutirti tniitU iliaiil ,
1906 40 % 33 % 27 %
1907 40 % 33 % 27 %
1908 38 % 33 % 29 %
1909 36 % ; 35 % 29 %

L'importation des produits bruts a,
on Je voil , diminua depuis 1906 par suite
du ralent issement d'activité dans quel-
ques branches de l'industrie nationale ,
taudis que s'est élevée celle des objets
fabri qués et dei* produits alimentaires .
L'élévation de celle-ci est due principa-
lement à raiiToissemeiil de la popula-
tion et à l'augmentation du nombre des
touristes étrangers.

11 est intéressant de connaître à com-
bien s'élève le nombre des voyageurs
de commerce envoy és en Suisse par ses
principaux fournisseurs. En voici le
décompté :

s S, g -2 s

f J i fj |î f
I00G 4706 1297 386 252 67 1 Sl
1907 4551 1411 390 Î46 76 1 60
1908 4771 1531 405 218 61 4 85
1909 4772 1488 405 284 61 2 94

En 1909, le nombre total  des commis-
voyageurs qui sollicitèrent la patente
imposée por lfl législation s'éleva à
35,228, soil 1501 de plus qu'en 1908.
Sur ce nombre, les maisons suisses étaient
représentées par 28,138 voyageurs ot
les maisons étrangères par 7,090. Dans
l'ensemble , 11,138 représentaient des
firmes vendant (les produits alimentaires,
7403, de» industries textiles -l 3814 , de
la métallurgie.

L'Allemagne esl le plus important
fournisseur de la Suisse. Lo rhilTre global
d« ses importations représente , pour
1909. 33 % de l'importât i«n totale et
59 % de cello dés produits fabri qués.
Elle lui a envoyé notamment , pendant
cetto année, 69 millions de houille , 30
millions dc fer , 33 de céréales , 31 d'ar-
ticles en laine , 36 de machines, 27 de
produits chimiques pt. pharmaceutiques,
32 dc vêtements ct chapeaux, 22 do
CUITS et chaussures.

C esl une erreur de croire que la p lace
prépondérante de l'Allemagne sur le
ulacclié suisse tient à ce qu'elle, y envoie
îles marchandises de bas prix. En effet,
la demande de produits supérieurs et
même d'articles de luxe f 'y fait chaque
année plus pressante, par suite de la
prospérité grandissante du pays ot de
l'amélioration des conditions de vi».- de
la classe ouvrière. C'est A d'uutres causes
qu 'il faut l'Attribuer. L'Allemagne, dont
la langue est pariée par deux millions
et demi de Suisses, devait trouver chez
e.eiix-ci des clients naturellement bien
disposés. Elle sait répondre à leur con-
fiance cn leur envoyant d'importantes
consi gnations qui , arrivant par convois
entiers et pleins chargements, bénéficient
de prix de transports avantageux. Elle
offre ft sa clientèle, (comme c'est son
procédé . habituel pour conquérir un
marché, mais ici avec 1res pou de ris-
ques), des crédits de longue durée. Elle
sait conformer ses marchandises à ses
goûts, se p lier fl toutes ses exigences,
la documenter par des envois fréquents
de prix-courant» 't  do catalogues, et la
fait visiter régulièrement par ses nom-
breux voyageurs. Cost par ces pratiques
que l'Allemagne a su s'imp lanter sur le
marché suisse ot y développer si large-
ment son influence.

v la France vend ii la Suisse environ
le cinquième de ce que celle-ci achète
ii l'étranger, principalement des produits
agricoles pour 20 millions (en 1909), des
denrées animales 35 millions, de la soie
brute et façonnée (35), des vêtements ( 11 ).
L'ensemble de ses importations embrasse
peut-être une plu» grande variété de
produits que celle de l'Allemagne et
elle progresse d'une façon constante. •

L'importation de l'Italie rumpreiul
pour 64 millions environ de denrées ali-
mentaires et 100 millions de matières
premières, principalement do soie grège.
-L'importation de ses produits fabriqués
n 'atteint qu'une dizaine de millions.

L'Autriclie-HonRrie.au contraire, four-
nit fl la Suisse moins de denrées alimen-
taires (45 millions) ct do matières pre-
mières (15 millions), mais p lus d'objets
fabri qués (30 millions).

L'Angleterre , qui a conquis depuis 1906
lo cinquième rang des fournisseurs de la
Suisse, n'occupe pas encore celui auquel
elle pourrait prétendre en raison des
achats qu 'elle y fait et qui lui valent le
deuxième rang parmi ses clients. Moins
soup le que l'Allemagne, tardant à adop-
ter les usagi s commerciaux do la Suisse,
ses poids ct mesures, son système moné-
taire , et préférant lui imposer les sieas,
n 'y envoyant qu 'un nombro très res-
treint de voyageurs, elle ne bénéficie pas
encore de la situation privilég iée qut
devraient lui assurer, indépendamment
de ses achats , le nombre considérable de
sm touristes et sa notoriété commer-
ciale. Ou lient s'étonner que les négo-
ciants anglais qui envoient leurs repré-
sentants dans les pays limitrop hes de lu
Suisse négligent pour la plupart dn la
leur luire visiter, l/e chiffre do leurs im-
portation» on denrées alimentaires est
modique; par contre, ils lui fournissent
pour 50 millions d'articles <te eôtott ut
pour 8 millions de fer.

L'importation des Etats-Unis diminue
depuis quel ques années et n'est intéres-
sante que pour le colon (2i millions)
et le. cuir (6 millions)

Sos envois de blé, considérables jadis,
sont maintenant insignifiants. Pur con-
tre, oelle de ses objets fabri qués est en
progression , malgré le nombre infime de
ses voyugeurs. Lcs Etats-Unis préfèrent
d'ailleurs à ceux ci des représentants à
poste fixe-

De la Bel gique, la Suisse reçoit an-
nuellement pour dix million» de char-
bons et briquettes. Signalons enfin les
importations de coton d'Egypte (23 mil-
lions), do blè de Roumanie (20 millions)
bt d'Argentine (23 millions), de laine
d'Australie (11 millions).

Dans toute statistique, les chiffres
n 'ont qu 'une valeur relative. II est donc
intéressant de comparer ceux de l'im-
portation dans les pays voisins. Le ta-
bleau suivant on donnera une idée très
précise pour l'année 1909 :

tyilitiu IsprUtioi Imfd'Uliii
IB lillimi imita pr Mitait,

u traits
Suisse 3 % U®& 45,
Allemagne 60 ys 10,547 17'»
Erance 39 6,047 155
Italie 33 \:z 2,417 72
Autriche-Hong. 47 _ 2,440 52

Si nous poursuivions cette statistique ,
nous verrions quo l'importation de In
Suisse dépasse propoilionnellement colle
de lu plupart des Etals , et si nous nous

bornions â la comparer à colle des paya
d'une superficie ou .'d'une population
voisines des siennes, la comparaison se-
rait plus suggestive encore. Deux pays
seulement , la Belgique et la Hollande ,
se classent avant elle.

Le marché suisse est on effet très in-
tendant pour les importateurs, car il
absorbe presque intégralement toutes les
marchandises qu 'il reçoit et n 'en réex-
porte que do faibles quantités.

L« revenu que lo gouvernement relire
des douanes représente 47 à 48 % do
S"S recettes totale». II convient pourtant
de remarquer que, ù l'exception de quel-
ques arlicles, comine le tabac, le pétrole ,
le fer forgé et la tôle , les produits bruts
entrent c-n Irancliiv;, et que, seuls, le?
objets fabri qués et la plupart des pro-
duits alimentaires sont frappés d'un
droit d'entrée on Suisse.-

Le tableau suivant doiliura un aperçu
d'ensemble des droits de douane pavés
on 1909 : FR . '
Arlicles d'alimentation 33,510,000
Textiles 12,995.000
Métaux 9,185,000
Cuir, bois , papier, verre,

produits chimi ques, tabac 15,070,000
Autres marchandises 2.540,000

73,300,000
soit 20 fr. 50 par habitant.

Ces droits ont élé perçus sur 1 million
50.015 francs do' marchandises. Comme
il en était entré pour 1,602,125,000 fr.,
la . différence , soit 552,110,00̂  francs do
marchandises, princi palement des ma-
tières premières, sont entres cn fran-
chise. A eux seuls, les droits recouvrés
sur les denrées alimentaires représentent
46 % des recettes totales.

Dans un prochain article nous verrons
quels sont les princi paux clients de lu
Suisse. .

J. GontVBOr.

Le Conseil fédéral et Genève
Ix-s journaux genevois publient la

réponse du Conseil fédéral ou gouverne-
ment do Genève, qui demandait que
l'enquête sur le Cercle des étrnugers fût
reprisa et menée conjointement par lts
deux autorités.

1,0 goavernement de Cenève se plai-
gnait que le Conseil fédéral eût traité le
canton de Genève avec plus de rigueur
que h s autres cantons qui possèdent un
Kursaal ; il alléguait qu'aucune plainte
visant uno infraction aux dispositions
cantonsks sur les cercles no lui étant
parvenue , il n'avait, à aucun titre , le
droitde prendre une mesure dc rigueur
contre leCeicle des étrangers ; il relevait
que le Conseil fédéral avait ordonné la
fermeture du Cercle sans avoir entendu
les gens qu'il condamnait.

Le Conseil fédéral répond fl chacun de
ces reproches.

Sur le prétendu défaut de griefs contre
le Cercle dis étrangers, il rappelle que
l'enquête cantonale ouverte sur ses
injonctions a provoqué une dé position
d'un ancien comptable du Kursaal, qui
adéclaié que le Cercle était uae fiction ,
que tout le monde y avait accès, moyen-
nant acquittement d'une finance de 5 fr.,
quo l'on jouait au C rele des étrangers
le baccarat et le baccarat-chemin de fer
(qui n'est qu'uno variante du même jeu).
« Malgré ces déclarations catégoriques
d'une personno qui devait connaître
exactement la situation , dit le Cjnseil
fédéral, vous avez proposé, dans votre
ollico du 22 ju illet, qu 'il no fût donné
aucune suite aux réclamations de MM.
G. Fatio et conioits, l'accès du Cercle
d _ , étraogers n'étant, disiez-vous, pas
chosa aussi aisée que les pétitionnaires
voulaient bien le prétendre. •

Le Conseil fédéral ajoute qua pour
être fixé sur la question de Bavoir si lo
Cercle était une maison de jeu accessible
au public , il délégua à Genève vers la
fin de l'été 1910, deux fonctionnaires
chsrgés d'examiner sur place ce qui se
passait au Cercle des étrangers. « Cette
inspection locale a démontré l'exactitude
des affirmations de l'ancien comptable
du Kursaal do Genève. »

Il conclut : ¦ L'affirmation qui tend à
représenter le Cercle des étrangers comme
une société fermée est absolument fan-
taisiste et n 'a d'autre but qae d'éviter ô
l'établissement i application des mesures
prévues à l'article 35 de la Constitution
fédérale. »

Le Conseil fédéral rn appelle au gou-
vernement genevois lui-même, qui , en
1890, oidonna la fermeture du Grand
Cercle installé au Kursaal , comme étant

• un de ces établissements vivaut exclu-

sivement des sommes prélevées sur les
jeux de hasard , lesquels sont interdits
par l'article 35 de la Constitution Jétié-
rale. »

Le Conseil fédéral réfute ensuite le
reproche d'avoir traité avec une rigueur
exceptionnelle le Kursaal de Genève. II
rappelle qu 'en 1884 le Conseil d'Etat du
canton de Vaud, sur l'invitation du
Conseil fédéral, ordonna la suppression
immédiate do la table de baccarat, de la
roulette et des engins des croup iers eu
Kursaal de Montreux ; qu'en 1887, in
préfecture de Lucerne ordonna la cessa-
lion immédiate du jeu de baccarat au
Kursaal de Lucerne, sur l'avis de l'auto-
rité fédérale.

Le Conseil Iédéral dit, enfin, qu'il n'a
pas condamné le Cercle des étrangers
sans l'entendre. La sociélé du Kursaal u
été invitée à renseigner le département
fédéral de justice et police sur l'état des
cheses et mise en demeure de répondre
aux plaintes qui la visaient. Même
M. Cougnard, président de la société du
Kursaal et du Cercle dts étrangers,
accompagné d'un membre du Conseil
d'Etat de Genève et d'un autre membre
de la société du Kursaal. a été rtçu par
M. Ruchet le 10 mars 1911.

Voici la conclusion de la lettre du
Conseil fédéral :

« Nous ne pouvons que refuser de
revenir sur notre arrêté du 21 avril i9i 1
et de prescrire une enquête conjointe-
ment avec votre département de justice
et police.

« Nous considérons donc l'affaire
comme terminée en tsnt qu'elle a trait
au Cercle des étrangers.

• Enfin, nous avons chargé notre
département de justico ct police d'exa-
mmtr la queslion de savoir si le jeu de
la « boule •, qui est pratiqué non seule-
ment â Genève mais aussi dans d'autres
centrée d'étrangers et qai , récemment,
a supplanté presque partout la jeu des
« petits chevaux », doit être considéré
comme contraire à l'article 35 de la
constitution fédérale. Nous statuerons
sur cette question, lorsque notre dépar-
tement de jastice et police nous aura
transmis son rapport. >

Le Genevois annonce un commentaire
de la réponse du Conseil fédéral.

BEAUX-ARTS
Un nous écrit de Lugano :
Comme vous ls savez, la Confédération a

acheta dernièrement k l'exposition interna-
tionale des Beaux-Arts, t Rome, un tableau
du peintre luganais Luigi Rossi.

Une information particulière nous ap-
prend que la commission artistique de Turin
vient d'acheter un autre tableau de U.
Rossi, intitulé: Promenadt dominicale li
long dil côlci de l'Atlantique.

C'est une nouvelle preuve ds la maîtrisa
de cet artiste, qui v ien t  s'a jouter  aux succès
qu il a récemment obtenus i Milan et ail-
leurs.

Il serait très intéressant ds pouvoir admi-
rer dans la prochaine exposition d'art tessi-
noise, organisée par la Société de protection
des beautés naturelles et artistiques, l'œuvre
de ce fécond et modeste peintre, dont les
tableaux enrichissant les meilleures coUet-
tions d'art

Malheureusement, le comité da la Société
incline, parait 11, è renoncer au projet d'ex-
position. II.

Nouvelles divers*»*
Oa annonce la mort , à Paris, ds M™'

KœchUn-Schvrartz, fondatrice de la Croix-
l'.ouge en France.

— Le général Goiran , le nouveau minis-
tro français, a pris hier, lundi, la direction
du ministère de la guerre.

— Hier, a commencé, à la Chambre Iran*
çiise, la discussion de la réforme électorale.

— M. Steeg, ministre de l'instruction pu-
blique, a déposé hier après midi luudi sur le
buieau de la Chambre française le projet de
loi dit do détente de l'enseignement primaire
public.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Chez les sntlicans

L'évêque anglican de Msnchesler, Sollicité
de blâmer un vicaire (curé) de son diocèse
qui a introduit dans sa paroisse les rites
catholiques romains, a écarté la plainte
déposée contre son lubordonné.

Lts convenions  an Angleterre
Au cours des soixante dernières années,

les conversions, an Angleterre, ont été d'en-
viron 6,285 , soit une moyenne de 104
par an.

Dans la liste, on compte 57Î membres du
clergé de l'Eglise d'Angleterre ; 23 de l'une
ou l'autre d'Eglises d'Ecosse et 12 de
l'Eglise Irlandaise; 13 ministres seulement
appartiennent an parti noncoulormlste



anglais. Si l'on envisage I* degré de culture
île ett converti) , on fruiivo que 580 sont des
gradés d'Oxford ; 3;c de Cambridge; 83
île Trinity-CoDège, dé Dnblin : 25 de l'Uni-
versité de Londres ; 5 de celle de Glasgow ; ',
de Saint- Andrew et 2 de Aberdeen . On relève
les noms de 53 musiciens et de 470 hommes
ou femmes de lettres.

Durant ces soiiaoU) années, (31 membres
de la noblesse se sont ralliés k l'Eglise
romaine.

La nouvelle Encyclique
.*-«-AO-_. A^*V*

l!omet 29 mai.
L'Encyclique papale contre 1a loi de

ivi iat '&tiou tte l'Eglise et de l'Etat au
l'ottugal vient d'être publiée. Le Pope y
regrette virement les attentats commis
au Portugal contro l'Eglise.

11 rappello qu'aussitôt le régime répu-
blicain proclamé, la gouvernement pro-
visoire prit immédiatement une «Scie de
dispositions inspirées do l'esprit anti-
clérical le plus avancé, entre antres la
suppression violente de tooi lea Ordres
religieux* dont les membres lurent
expulsés de la manière la plus brutale,
U suppression des (èUa catholiques, ot
enfin la séparation de l'Eglise et dc
l'Elut.

L'Eglise e3t non seulement dépouil.'cj
des ressources indispensables pour l'exer-
cice da culte , mais il lui est encore inter-
dit de se procurer des moyens pour
l'avcair. La loi viole mémo la volonté
des testateurs.

La hiérarchie ecclésiastique ett mé-
connue et exolue de toute ingéfonce dans
l'organisation du cuite, puisque ia loi en
coatio la direction eux œuvres da bien-
faisance qui toutes dépendent du pou-
voir civil. i

I M Pape examine et souligne ensuite
d'autres artioles qu 'il déclare attenta-
toires ft la liberté, notamment la défense
du publier dans bs journaux les actes
ecclésiastiques, la prohibition dis insi-
gnes religieux sur les édifices privés, eto.
II conclut en déclarant que la loi tond à
détacher l'Egiise portugaise de toute
communion avec liome, à empêcher
Home do s'occuper d'elle.

Bn conséquence, le Pape condamne la
loi portugaise de séparation et la pro-
clama nulle et tans valeur contre les
droits inviolables J-.-1'Eglise. U approuve
I'ép iscopat et le clargé portugais tjui ont
condamné cette loi et il les exhorte &
rtster cn union étroite aveo le Saint-
Siège.

L'Encyclique perte pour titre son
premier mot : Jamdudum. Ello est datée
du 21 mai et est adresséo ft tous les
évêques du monde entier, et non pas
seulement k ceux du Portugal.

Au procès Verdesi
La pièce par laquelle Verdesi a dénoncé

au Saint-Pôre les prêtres | modernistes,
c'eat-ft-dire incrédules et dissimulateurs,
a été produite devant le tribunal. Celui-
ci a pris connaissance aussi de la lottre
par laquello le cardinal vicaire du Pope,
S. B. Respighi, a fait connaître au P.
llricarelli les déclarations suivantes du
Saint-P^e Siir l'ihcldèflt ! ' * '

Les accusations calomnieuses portées
conlre vous ont profondément allligé Io
Utinl-Tèr» qui «n mesure la gravité non
Hulemenl en égard du digne prétro frappé
et offensé dans l'exercice de la plus sainte
des fonctions de son sublime ministère, celle
de confesseur, mais plus encore par le scan-
dale énorme qui peut résulter de ces accu-
sations pour les Iidèles.

.Manifestement, biea que l'accusateur soit
ua tnallisursux prêtre qui a prétendu par
sa calomnie lég itimer son apostasie et son
ingratitude envers cette Eglise qui l'a nourri
et élevé avec une affection maternelle ,
cependant l'imputatioa vise plus qu'un
Modeste religieux, l'institution même qu'il
représente par son caraclèro sacerdotal ,
l 'Eglise catholique.

Le portrait
de la comtesse Glaire

, ' -(suiuy

La lellre arriva dès In surlendemain :
une toute petite missive parfumée, pa-
pier à lu mode, un peu rugueux, d'us
joli lun iroiïe,écriture élégnnte,quelques
mots seulement.

« Monsieur ,
« Vous m'oves Ktada un véritablo scr-

« «Ae*, en retrouvant la montre que
i j'avais perdu**, ft là gore d'Ocremont ,
« et je vous en suis bien reconnaissante.

« Veuilles donc recevoir, Monsieur ,
« iV-tyreteifon 'de^nvs meilleurs • renier-
« ciements et «le mMt compliments dis-
• lingues.

«' Château dc Seyregur, 5 juillet.
« CLAIR t. »

Kllé avait signé de son prénom seu-
lement : Claire.

— Lu joli fcom , p-nsa-V-ll, tt comme
il lui va bien ITout h 'cSl-il pas clair en
elle , les chdvelix. le teint , IPS yeux ; son
vlstagi- sernble s'éclairer d'une flamme
intérieure, son regard est transparent I...
Château Je Seyregur ? mais c'est dans
la partie la plus pittoresque et la
p lus sauvage tiu canton I C'est là qu 'il
y aurait îles études de paysages ii faire I
Comment n'y ai-je pas songé jusqu 'à

A Votre lïévérence, qui esl trouvée digne
de souffrir des injures pour le nom du
C&rist , Sa Sainteté désire faire parvenir par
mon intermédiaire l'expression de sa bien-
veillance paternelle, en vu» de la consoler
et la fortifier dans le Seigneur.

Soyez assuré que Sa Sainteté ost bien
persuadée de votre innocence. Même k
défaut d'aulres preuves , les calomnies de
Verdesi apparaissent à toute C\idence par
le manque de ces circonstancié par lesquelles
l'accusa Uur a cru leur donneruno apparence
de vérité.

L'auguste Pontife, en elTet, se rappelle
bien, et dans sa bonté il s est complu ft nie
déclarer qae, en référant à Lui les laits
racontés par Verdesi pour recevoir un avis
autorisé, il ne cita jamais de nom ; il déclara
avoir appris ces faits hors de la confession,
dans un colloque secret avec on prêtre ami .
Ni de cette relation , ni de l'obligation que
vous avez notifiée k Verdesi de faire aux
autorités compétentes dénonciation formelle
des faits rapportés , il n'y a nulle raison de
voas adresser des reproches : par Ift vous
avez louablemsnt rempli votre devoir de
prêtre obéissant aux prescriptions de
l'Eglise.

Une antre circonstance que le Saint-Pire
a daigné ms faire remarquer , c'est que les
faits rapportés par Votre Révérence k Sa
Sainteté en août 1908 filaient déjà parvenus
à sa connaissance par une autre voie.

C«tte lettre du cardinal-vicaire, organe
du Pape en tout ce qui touche le diocèse
de Rome, prouve l'importance que Pie X
attache à élargir co procès on delà des
limites d'une action judiciaire et ft se
prononcer une fois de plus, ft oette
occasion, contre les menées moderniste? ,
devant l'opiaion catholi que de Ilolne et
de l'Italie.

Le prince Joachim de Prusse
Le prince Joachim do Prusse s'est lait

hier lundi une blessure grave au p ied ,
nu coure des manieuvrus, en présence do
l'empereur. H a été transporté on auto*
mobile ft Potsdam, où tes médecins ont
examiné le membre blessé pour savoir
s'il est fracturé.

Le résultat de cet examen n'est pas
encore connu.

L'empereur François-Joseph
Un bulletin sur la santé do l'empereur

d'Autriobs dit que • l'empereur e, Ja
nuit, de fréquentes quintes do toux sèohe
qui l'empêchent de dormir, de sorte que,
le jour , quand il est au grand air , il lui
arrive souvent de s'endormir. Cependaot
le cœur fonctionne toujours très bien.
Quant aux nutns symptômes de vieil-
lesse, ils sont moins inquiétants que che;
d'autres porsonni s de l'ûge du souverain ,
et Vempereur a lott peu d'aitério-sclô

Les médecins auraient roula engager
le monarque à une cure d'air absolument
pur pour faire disparaître les quintes
dc toux, qu 'ils attribuent aux poussières
atmosphériques, mlis François-Joseph
ne peut pas s'y décider. 11 ira cet été ù
Schœnbrunn, puis à Lins et enfin à Ischl.

Mais dans le publia , on so montre
étonné que la dato du départ du souve-
rain pour Vienne soit continuellement
différée , et que le professeur Neisser no
soit pas encore revenu de Goedœllce, où ,
fait-on remarquer, le professeur Neisser ,
d'ordinaire, no rend visite qu 'une fois
tous lis quinze jours au monarque,
celui-ci étant toujours accompagné d'un
médecin de l'armée.

La note dominante, ft Vienne, est
aujourd'hui pessimiste, et on exprime la
crainto quo si la souverain, dont la mina
est fort mauvaise, ne parvient pas ft se
débarrassor bientôt de «on catarrhe, qui
dure depuis de lofigs mois, des complica-
tions ne viennent ft se produire.

Lus réceptions de la députation du 13e
d'infanterie bavarois, ct du colonel prus-
sien von Frcntz, commandant des grena-
diers de la garde de l'empereur François-

présent ? 5 juillet... Charmant , là-haut ,
à cette époque clé l'année I 'l'eut est
Henri , embaumé ; les forêts ont de pro-
digieux tapis do mousses et de fougère» ¦
hs rochers, au soleil, prennent ûes tein-
tes de jaspe et d'agathe ; les montagnes
détachent, sur futur du ciel , leur» pics
bizarrement déchiquetés... Profitons de
Cette belle journée , il faut aller peindre
cela tout de suite 1

Moins d' un quart d 'heure plus lord, i ,
était cn route.

Perché au sommet d'un monticule , le
château de Seyregur domino la vallée.
Cet anti que manoir — fondé , dit-on , au
X'w siècle — tst Vun des momitnettts de
la féodalité les p lus vastes et les mieux
conserves de tbutc la Suisso. Il ost pré-
cédé d'un jardin dnlit la giillo était
ouverte.

— Entre  qui veut ! pensa h jeune
homme . Profitons do la permission.

li y avait un banc de pierre dans un
coin, il alla s'y asseoir, ct , tirant un pan-
neau dc sa boite à couleurs, se mil ù
peindre, aven entrain , charmé par la
beauté du paysage.

Au jardin , personne quo le jardinier ,
occupé dans un massif do rosiers.

C'était un grand gardon, en tablier
vert nt chapeuu de paille , un peu cu-
rieux , très bavard , toujours de joyeuse
humeur .  11 se souvint —juste ù poi nt en
voyant l'étranger — qu 'il n'avait pas
encore ratissé-l'allée princi pale, que. le
vent ayant, été assez fort pendant la
nuit , les vieux ur l i i i s  devaient avoir

Joseph ft Berlin , sont ajournées ft l'au-
tomne.

L* voyage en juillet do l'archiduc
héritier ft Bruxelles, pour rendre la vi&ite
des souverains belges ft l'empereur , «st
renvoyé à l'année prochaine . L'archiduc
est retenu par la préparation des grandes
manœuvres ot par ses obligations Pour
représenter l'empereur.

Au conseil municipal de Paris
Hier lundi, après midi, s'est ouverte la

session ordinaire du conseil municipal
de Paris. Après un discours d'usage du
doyen d'âge, l'Assemblée-n procédé nu
renouvellement du son bureau. I.rs so-
cialistes unifiés , les socialistes indépen-
dants et les radiraux-socialhtcs avaient
décidé de ne pas prendre part nux vota-
tions. M. Félix Hoassel , conseiller Jiro-
gresslsto du qiiartior de la Monnaie, a
été élu président.

La famille Berteaux
Le Figaro annonce qu'après les funé-

railUsnatkmslesletcivilesdeM.Dcrteuuxj
la tamille de l'ancien ministre do la
guerre a fait célébrer hier lundi , ft dix
heures, ft Saint-Pierre de Cbaillot, ft Pa-
ris,- l'église paroissiale du dêtunt, uno
misse pour le repoi de son âme.

Ld Flo t t envcre in  allemand
Dimanche a été tenue ft Nuremberg

la II« assemblée généralo du Flotteave-
r- in  allemand. Dans un long discours, lo
prince George ds Bavière a demandé ft
l'Association de fairo en sorte de con-
vaincre le public de la nécessité qu 'il y
a, pour la prospérité do l'Allemagne, do
créer und Hotte proportionnée ft sa puis-
sance. Après un discours du président
do l'Association, on u adopté sana débat
une résolution demandant la construc-
tion chaque annéo d' un croiseur de plus
que ceux qui sont prévu» dans lo pro-
gramme naval.

Le rapport indi que un nombro do
1,034,987 adhérents. Lo trésor de guerro
laisse un surplus de '. ' '¦'.''. . '. '¦¦ • <  francs. Les
discours ont ilè prononces par h prési-
dent , le grand amiral do Kceiter et par
lo baron de Stengl, qui est le principal
adversaire do tout arbitrage en Alle-
magne.

Les élections portugaises
L'unique député supposé monarchiste

qui ait été élu est M. Charula , représen-
tant la minorité de Bragance , muis il
s'était présenté comme indépendant.

TroU ou quatre anciens partisans de
M. d'Alpoîm, ralliés à la llépublique,
ont été égalomcnt élus. ' '

A Coirnbre, la listo du directoire est
victorieuse, battant les républicains
indépendants.

Oa se préoccupe au Portugal d'apaiser
l'émotion causée par le décret do Sépara-
tion do l'Eglise et de l'Etat.

Plusieurs gouverneurs civils ont fait
part au gouvernement de la nécessité
d'introduire de9 modifications dans ce
décret. 11 serait présenté à l'Assemblée
constituante une proposition de loi snr
la séparation, due ft l'initiativo d'un
député, et semblablo & la loi brôiilionne ,
qui est plutôt libérale et non jacdbino
comme celle du gouvernement portugais.

Mission japonaise
Le paquebot japonais Kobe-Maru,

venant do Yokohama, est arrivé, hior
matin lundi , ft Marseille , ayant à bord
uns importante mission japonaise qui so
rend directement à Londres où elle assis-
tera officiellement aux fêtes du couron-
nement du roi George V. Cette mission
est composée du prince ct du la princesse
Hicashi Fushimi, accompagné du général
baron Nog i, do l'amiral Togo, du comte

perdu beaucoup de feuille». Ln toule
hâte , il s'en fut chercher son râteau et
vint so poster assez près du banc du
pkvrre pour lier conversation avec celui
ijri J'otiupail.

— Bleu beau temps aujourd'hui I...
dit-il , cn manière d'introduction , s'ap-
puyant des deux ibains sur son iôleau

^uvws l'inlcnlion évidente de continuer la,
causcrio, pour peu qu'on l'y encourageât*

On ne demandait pas mieux.
—I Oi i, bien beau I repartit l'artiste,

souriant amicalement . Un temps d 'or
pour les peintres et les jardiniers 1
Co sourire et cette association î peintres
Cl jardiniers, firent plaisir au \aWier vert,
qui.devint aussitôt très r.ommuuieatif

— Oui , Monsieur , dit-il , interprétai!!
In chose à sa façon , lc jardinage Ot la
peinture , c'fsl ee. qu 'il y a de mieux sous
le soleil I Je n 'aurais pas voulu d'un
autre état , il me fallait lc p lein air ;
jamais, je nc mc serais habitué ù tra-
vailler en chambre. On a ses ennuis, là
comme aifleuis : les roses ont bien îles
ép ines ! Chacun n scs ennemis ù com-
battre ; la luzerne n la cuscute ; lu fro-
ment , l'ivraie; les pré3, le colchi que ;
j 'ai les miens, vous devez avoir les vôtres
que je nO connais pas. Les miens sont
K» gelées blanches, ni avril ct en mai ;
los Coups de Vent qui ravagent tout ; la
grfilc, qi'i saccage ù p laisir, les p luies trop
longues on la grande sécheresse. Kt les
vers blancs doue , les hanneton* ,les oljç.
iiilles, le» fourmis, l<» çinjrtiiliéres, 1(S
loupes , les mulots...

Toda , grand maitro des cérémonies, et
d'uno suite nombreuse.

11 n 'y a «u aucuno réception , à Mar-
seille, ft l'armée de cette mission. Ville
continue sa routo sur Londres par le
mémo paquebot.

La course Paris-Rome-Turin

Ilouis aviateurs f ia ient  partis , dimancho
malin , de Bue (prés VerssiUes). Celaient .-

Bathiat , monop lan ; Vidart , monoplan ;
Holls, monoplan; Deaumaat , monoplan ;
lîielovucie, biplan; Kinimerliog, monoplan;
Ve. i r i i i . - _ - , monoplan ; !.ovcl , biplaa -, ( ', . : • !
monoplan -, Frey, monoplab ; Osrros, mono-
p lan ; W eymann monoplan ; Manissero ,
monoplan.

Nous ne signalons, à leur sujet , que les
succès ou les accidents, laissant de côtô un
certain nombre d'aviateurs doat le trajet so
lartft étapes insignifiantes.

Motta, parti de Dijon ft « h. 15 hier malin
lundi, est tombé à Vaux, prèi de Lyon. Uno
aile de son appareil est cassée. On est allé lo
chercher en automobile.

Garros, parti d'Avignon ft 5 h. .10 hier
matin lundi, s fait une chute en pleine
campagne ft Mallemort (Bouclus-du-RhûM).
II «st retourné ft Avignon ot reparti à 3 b, 26
de l'après-midi ct est arrivé & Nice hier soir
ft 8 heures.

Gaget , qui avait brisé son f -, ", -.. - ¦: non loin
de Dijon , abandonne la course ; il est re-
parti pour Paris.

Manissero a été en panne ft Avalloa ; il a
brisa les tendeurs des ailes da son appareil.
Les réparations faites, il est reparti pour
atterrir & Coulommlers hier 4 miii. Il est
reparti pour Dijon ft C h. 15.

Le lieutenant Beaumont (do son vrai nom
Conneau), parti d'Avignon hier matin ft

: i i .  t. ' 6 , i-s t : es 16 en par.ee k Besse-sur-lssok.
Il a télégraphié qu'il se proposait de rentrer
ft Avignon et do repartir avec un appareil
nouveau. Les organisateur l'y ont autorisé.
Morin lui a prêtft son appareil et il est re-
parti à 2 b. 15. 11 a atterri, ft Nice, hier soir,
ft 7 houres, après un superbe vol plané.

Los sous comités échelonnés eur la ligae
Rome-Turin ft l'occasion da la course d'aé-
roplanes ont pourvu rospeclivement aux
services médical , télégrap hique, téléphoni-
que, ainsi qu ft la signalisation.

Sauf ft Bologne et ft Florence , où l'on a
^.v.u.U'. des a&cQdrouuis, lea commissaires
ont choisi des champs comme lieu éventuel
d'atterrissage. Ces champs seront signalés
par de grands triangles formés par des bandes
de tuiles blanches d'uno vingtaine de mètrea
étendues à terre. Sur les clochers dés locali-
tés situées sur le parcours ont été p lscfts de
grands drapeaux indicateurs.

Pour le trajet des Apennins, les signaux
seront faits au moyeu de fumée. La Irtver*
sée de) Apennins s'ellectuera de Florence,
où les aviateurs devront auparavant atterrir
obligatoirement au Champ-de-Mare. Des
hangars y ont élé Installés et un ballon
sphérique sera utilisé pour les signaux. .

Schos de partout
. Q U A N D  ON A OU CCEUR .

La sœur du sous-secrétaire d'Btat aux
postes, en France , Mlle Cbaumet, simple
surveillants au lycée de jeunes Iilles à
Bordeaux, vient d'être bombardée profes-
seur do premièro audit lycée, classe qu'on
vient do dédoubler expiesstiaont pour elle.

Quand on a du catut.
On pente à ia sœur,

chantait l'invité de l'HOtel da Ville , tandis
qu'il remplissait fies poches de petits
gâteaux.

A L'ÉCOLE DE LA G I R A F E

Va médecin berlinois en a fait le comple
el c'est ainsi : la girafe mastique lf 7 fois
chaque parcelle des aliments qu'elle digère.
Cotte performance graciouse eal hygiénique
par surcroît. Clle réduit au minimum les
élaborations successives du bol alimentaire.

Aussi le docteur prussien nous recoin*
maado-t-Il instamment de mettre en pra-
tiquo, ft l'égard de notre nourriture , le
precepto indiqué par l'alexandrin bien
connu :

Matliqucz-la sans cesic ct la f emaitiques.

— Vous devez avoir beaucoup à faire
dit le peintre pour interrompre cetti
nomenclature.

— Oh 1 je ne m'en plains pas !
— Le château est-il habité toute l'an-

-— Non ! de juin en octobre seule-
ment. ', ..

— Et... la famille... est nombreuse î
— En tout , cinq personnes, dit le

jardinier, comptant mr ses doigts : Mon-
sieur, Madame, Mademoiselle ot les doux
petits. Ab 1 ces deux garçons, voyez-
vous, c 'est joli cemme des ongeS et ma-
licieux comme des démons 1 Ça boule-
verse toul par ici, ça saute à picâs-juinls
dans les p lates-bandes , ça mange du
fruit vert, de la carotte crue ct des pe-
ti ts p- lis en masse. Et pas moyen dc so
fâcher avçc ça. C'est tout mignon , Je
grands veux , des boucles blondes.... - ,

— lls ressemblent ù leur sœur , pensa
le peintre.

— Ça vous a unc voix flûtce , qui
parle gentiment : « Mon cher Anselme,
nous ne lc ferons p lus ! N'en dis rien ft
papa surtout!» Et pas plus tard qu 'hbr,
les . voilà dans mun massif dc roses
qui les effeuillaient ct les mettaient en
bouteilles, soi-disant pour faire du par-
fum à leur sœur I Ma plus belle « Maré-
chal Niel » y a passé !

— lit- que dît M"° Claire de tout cela ?
demanda l'artiste étourdimciit ?

-*;_ riens ?... vous la connaissez doue?
fil le jardinier interloqué. Que voulez-
vmis qu 'elle en dise ? VMz rit, cela l'a-

Toutefois une dilTlculté so préiente : un
statisticien olllrmo qu 'au taux de mastic»,
tion observé par la girafe chacun de noi
repas durerait 305 jours.

MOT OE LA Fit,

— 11 parait que vous aile?, épouser votre
cuisinière ?

— Oui. Voilft douze ans qu 'elle me voio ;
en l'épousant je rentre dans mon argent.

LE MOUVEMENT SOCIAL
Chez les socialistes frsuçtli

Les plus grands dissentinents se mani-
festent parmi los socialistes unifiés de
Franco au sujet des retraites ouvrières.

Le parti s'est réuni hier lundi , ft l ' ai i- ,
ot s'est divisé on deux groupes presque
égaux , dont l'un , suivant M. Jaurès, précO'
nise l'application do la loi , ct dont l'autre
suit les conseils de M. Jules Guesde et
repousse louto application de 1a loi tant que
ctlli-ci ne '.(•:.'. ( ¦  us modittée par la suppres-
sion du versement ouvrier.

Dans ces condition;, les socialistes fran-
çais, quoique unifiés , n 'ont pu arriver
a s'entendre.

Confédération
Oonrérence lntercantonnle. —

On nous écrit du Tessin cn dato d'avant-
hier dimanche :

C'tst domain , lundi , que los conseillers
d'Etat directeurs de l'instruction publi-
que des cantons romands arriveront à
Lugano. Les séances do travail nuront
lieu mardi, non pas ft Lugano, comme
on l'avait d'abord annoncé , mais au som-
met du Mont Generoso. C'est au Gene-
roso aussi qu'aura lieu lo diner oflleiel ,
offert par lo gouvernement tessinois.

A lenr rotour , les conférenciers seront
fêtés par la ville de Lugano. T,

— On nous écrit do Lugano, en dato
d'hier s .,ir , lundi:

Les participants ft la réunion annuello
des directeurs de l'Instruction publiquo
do la Suisse romando sont arrivés ft Lu-
gano cc soir, par les trains de 7 h, 30 et
de 8 h. 27.

Ils ont été reçus à la gare par M. Gar-
bani-Nerini, chef du département de
l'Instruction publi que ; M. Bontcmpi,
sociétaire de département ; M. lia va,
maire de la villo, et M Charles Censi,
membre do la municipalité. U .

Donanea et O. F. JF. — On nous
écrit do Berno :

On pout lire dans les journaux lau-
sannois hs débats de la Cour pénale
fédérale sur l'amende infligée par l'admi-
nistration des douanes, pour importâ-
tes do vins iltùiens Isdsiliéa, h hi. Bal-
vietti , de San Giovanni ot ft M. Franzen,
qui lit la déclaration en douane, ft
Bri gue. Les prévenus so sont soumis ft
l'amende de 4000 fr. ct au paiement des
droits éludés, soit 21,984 fr. La Cour
pénale fédérale a pris acte de cette
déclaration et condamné les inculpés,
solidairement , au ptiiamentdes l ' r a i j  et ù
un émolument do justico de 50 fr. Voilà
1*3 prévenus condamnés solidairement
au paiement de près de 27,000 fr..

D'après ce récit , le publio s'imaginera
probablement quo ce M. Franzen est un
marchand quelconquode Brigue. Ot, —
et c'est ici que l'aflaire se corse — M.
Franzen est tout simplement un employî
des ebomins do fer fédéraux qui s'ost
borné à faire son devoir de fonctionnaire,
co qui peut lui coûter, au cas où M. Sul-
vi ' . t t i  no serait pas solvable , une amende
coquette, et, s'il no peut la payer, la
prison. Dans ces conditions, le métier de
cheminot ne devient pas facile 1

Voici l'explication de ca cas de chi-
noiserio administrative. Ce eont natu-
rellement les entreprises do transport
qui eont tenues ft la déclaration des

musc : polir un peu , elle ferait de mèni.- 'I A- temps n 'est pas si loin où elle sautai t
û la corde.

— Ello est très jeune î
— Dix-huit ans.
— ... Jolie ?
— Je crois bien ! Des yeux , tels quo

le ciel d'azur d'aujourd'hui I Des che-
veux I comme peintre , vous devez con-
naître cette nuance-lft : ft mon avis , c 'est
de 1 or, «lu soleil ; un tournesol n esl
pas p lus éclatant 1 Des joues , fraîches
comme des p ivoines...

L'artiste allait protester ; il pensn :
— Allons I des goûts et des couleur?) il
ue luut pas ù'iscuter et on ne peut trop
cn vouloir à co tablier vert d'oimer les
tons crus, les couleurs franches lit dc
prendre des modèles de comparaison
paimi ses fleurs favorites. j . -, . i

11 demanda encore avec un malicieux
sourire :

— Et, n'avail-eMe pas perdu un bi-
jou, ces jours-ci , Mllc Claire ?

— Vous savez ça aussi ?... «fit l'au-
tre , de plus en plus étonné. Ah 1 j 'y
suis ! On a racontô que c'est un peintre
qui l'avait trouvée , cetto montre 1... un
monsieur riche , qui ne voulait pas de
récompense I C'est vous I N'csl-co pas
que c'est vous ?

— C'est bien moi, en effet , dit l'ar-
tiste, cn riant.

— Que vous avez ru raison dd venir !
M llc Cl.iirc vn être joliment contente de
Mills voir ! Un fier service que vous lui
avez l eiiilu : elle a pleuré doux jours i l

marchandises qu 'elles importent. Dn-
près la loi fédéralo sur les douuner , le
déclarant est autorisé à demander un
inventaire préalable. Mais , en vertu d'or-
donnances de l'administration des doua-
nes qui interprètent ce te xto ft leur ma-
nière, cet inventaire doit quand mémo
êtro précédé d'uno déclaration qui en-
•, : • ; : ¦ • son auteur. Et c'ost ainsi qu 'un
emp lové des chomins ds fer fédéraux,
en accompliisant une formalité ft laquello
il est obli gé, risquerait l'amende et la
prison si , naturellement , l'administration
a laquello il appartient n'était préto ft
prendre fait et cause pour lui.

Bien que l'affaire soit.plus comique
que tragiquo, on avouera qu'il est cu-
rieux do voir deux grondes administra-
tions fédérales sc jouer dus tours do cette
sorte. •

Ile Locaruo A DomodosHola. —
Oa nous écrit de Lugano, en date do
dimanche :

Samedi matin, h dix heures, n 616
sigm? duns lo cabinet du ministre italien
des travaux publics, après un dép ftt
préalable de 317,000 îr., la convention
pour la concession de la construction et
de l'exploitation du chemin de fer éloc-
t/iqué Domoiosaola-Camsdo par Santa
Maria Maggiore. M. Pioda , ministro suisse
ft Home, était présent. B.

CANTONS
ZURICH

i.»' .* nvis  «l' un Hfleator. — La
séanco constitutive du Grand Conseil a
été ouverte par le doyen de l'assemblée,
M. Baumann , quia insisté sur la néces-
sité de ramener lc peuple ft la simplicité
des micurs, do réduire lo nombro dus
fêtes ot de rechercher le bonheur dans
sa vraio source , dans lo travail.

GRISONS
Sloii. «l'uii homme cliarltaltle.

— M. Frédério de Plattner est mort
lundi au. ckiteau de Waxtenaea, ptea do
Rorschach, ft l'âge de 71 ans; il était
bien connu par scs fondations philanthro-
p iques. Il avait légué au canton des
Grisons , son canton d'origine, une
sommo de 100,000 fr. comme fonds pour
un asile de convalescents, et au district
do Heinzenberg une sommo do 40,000 fr,
pour la fondation d'Un hôpital ft Thusis,

TESSIN
Fête cantonale de gymnastique.

— On nous écrit :
La fôto cantonale de gymnastique

aura liou cotto année ft Locarno, vers la
f u i - a - ï i - J . 

¦ 
T.

NEUCHATEL
lie gardien de l'hygiène.—L'ins-

pecteur neuchàtelois des denrées alimen-
taires peut so vanter do rendre da bons
services ft ses concitoyens. Ce fonction-
naire a fait des découvertes ft peine
croyables, au cours do ses tournées. Il
a déniché un confiseur qui gardait sa
marchandise dans une cbambre à cou-
cher mal aérée ; des boulangers qui
élevaient dos lapins côte à côle avec
leurs provisions de f irino ; une cinquan-
taine d'épiciers et dc laitiers qui so
Eervaient d'ustensiles malpropres pour
débiter kur marchandise ; uno trentaino
de boulangers dont les pétrins étaient
sales ; enfin, pour le bouquet, un mitron
qui pétrissait son pain avec l'eau salo
du lavabo familial !

w . , —-—____
LES SPORTS

Football
Dans le 2™ match final de 1" caUgorio

joué dimaoebe ft Lausanne, entre Voulu.
Bays, de Derne, ot Servette, dc Genève, les

doux nuits , rapport à celte montre ; on
iu: pouvait p lus la consoler I... Tenez I
elle vu porter do ln graine aux poules < t
aux p igeons ; je cours lui dire que vojs
6teS Iii !...

Laissant tomber son râteau avec fra-
cas, le grand garçon s'élance dans la
direction du château.

...Elle va venir ! II la verra donc
enfin 1

On entend , là-bas, une exclamation
joyeuse, puis un léger grincement dans
le sable de l'allée, uu bruit do pas qui so
rapprochent...

Le jeune homme nc tourne pas la
tête, entièrement absorbe, semWe-t-ïl,
par son ciel de tableau : il étale du bleu ,
cl du bleu , ù grands coups dc pinceau :
tout nage ilaus l'azur I .

— Je devrais aller nu-detunt d'elle,
pense-t-il ; je vais lui paraître malotru !
— Cependant , il n" fait pas un raoïnc-
inciit , penche un peu la tôle seulement ,
comme pour juger de sa peinture. Elle
est là, loiit pf és maintenant ; le jardi-
nier ' s'écrie gaiement :

— Voici M"6 Claire (pu vient vous
dire bonjour I

(.-1 suivre.) E. VICARINO .
« 1 

Tonte demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l 'adresse pré*
cedente;



Bernois l'ont emporté par 4 buts ft t .  Young.
lloyi n son dernier match llnal ft jouer
contre Zurich / le dimanche 11 jais , ft Dâl*.

Afin d'augmenter ses chances , Young-
Pay I jouera dimanche prochain ft Fii-
bourg un match d'entraînement sérieux
contre SUIla Ii Belle rencontre en pers-
pective.

* FAITS DIVERS
C . l l \ A H Q I .P.

Reurontre d« torplllenr*. — Dans
la nuit de dimanche ft lundi, au cours d'une
attaque de nuit ft l'occasion dss manœuvres
do la flotte allemands daas le Katttgat
(enlre le Danemark «t la Suéde), le torpil-
leur S. m a abordé le torpilleur S. 172
qui a été gravement endonunagS. Bo matO'
lut a tiè tué.

I II le vé par des brlf and«. — Le pro-
fisscur allemand Edouard Richter , qui fai-
sait un voyage d'éludés dans les montagnes
do I ' ' li ;,;; j ... ¦ \[- _ , ¦,) ¦ ::> ¦ , a «lé attaqué hier
lundi par dss 1 n gend grec», dans le voisi-
nage de Kokimoplo, Quoi que accompagné
de deux gendarmes, qui opposèrent une
énergique résistance, le professeur fu t  saisi
par les brigands el ontralaé dans la mon-
tagne. Lçs recherches dos sotorltés dsns
I J journée d'Mér sont demeurées saris
résultats.

Broyé par  un eaprens. — L'express de
l'aris à Strasbourg s écrasé, hier lundi, au
passage i niveau de Dombatle (Ueurtbe-et-
MoseUa), vin fWUsMi 4* 1\ au», <pen_u«nni.ita
<le l'hospice de Roeitres-aux Salines, d'où il
s'était enfui au coa» d'une crise de neuras-
thénie. Le cadavre aétélittéralémentbroyé.

Hait ér r - i sés .  r— Oi> mande de Poli*
goano (Pouilles , Italie du Sud) que la voflte
d'une citerne municipale, sur laquelle se
trouvaient réunic3 une vingtaine de per-
sonses, s'est soudainement écroulée. I) y a
huit morts et plusieurs blessés très griève-
ment.

La population exaspérée s'est portée en
M : i • w vers la mairie et y a mis le leu. Les
¦utorités sont sur los lieux.

SUISSE
Ilngarrr. — Dans uno hagarre entre

quatre individus , près dc Riedikoo (Zurich),
un des combattants a été assommé avec un
lourd marteau de bois. Deux arrestations
ont été opérées. Un des agresseurs a pris
la fuite.

v i c t i m e  de l'électricité. — A Lu-
cerne , l'ouvrier électricien Adol phe Digel a
été tué par le courant électrique à hauto
tension.

t.* mort do bllclieron. — Prés de
I'aido, le bilchcroB Giovanni Travaini, âgé
de 22 ai  , a fait une chute du haut d'un
rocher et a trouvé la morl.

¦» 

Calendrier
MBlicREDI 31 M A I

s,.. (n i , A ".<; I : I.I : n£BICl
Saints Angftlo fut  la fondatrico des Ur-

sulines t 1 ¦' ¦O,

SULLETIH MËIÉOROLOGIQU1
> 13-a cio mal . .

iUtOUÈTtlE
Ù I » 28 «7IÏ8 29) 301 Mal

M5.0 \=r* =_- 716.0

ri6,0 =- §_ 71K.0

rio.o §- ! |_ t idfi
Moy. -" i.. S* Moy.

Ét lui m t r
SHiHIH'UC

taxwtoitsTM ft, 
"Avril | 25 23| £7 18 29| 30 Mal
8 b. m. I 15| 131 lfl: 121 15, Ml 8 b. m
l h .s. 17 16 18 22 18 18 1 h. S.
8 ii. s. 18 10: 10 1» ll i '  8b. li
_, . i Direction i S.-O.
™ ! Force : léger.

litat du ciel i couvert.
Beau en général ; couvert à E,\le, Berne,

Genève, locarno, Lugano. Thoune ; calme,
«auf à Gôschenen , où souille lo bihn.

Température 18 ft Zurich , 17° ft Genève,
Locarno, Lucerne, Montreux ; 16° ft Coire,
Lausanne , Lugano, Neuchâtel; 15° ftThoune ,
Glaris, Interlaken; 14° ft Bâlo et ft lierne;
de 9e ft 13° dans le reste de la Suisse.

TEMPS PBOIÏA3LH
i.vt» la Salua oooldontili

Zur Ich, 30 mat, midi
Temps chaud. Ondées d'orage.

Après que lea dents oat été
nettoyées aveo IVau dentifrice Odol,
toule la bouche semble rajeunie,
comme lo corps après un bain.

FRIBOURG
L» fète de* IleursU*», — I'ii-

Iimirg élait doublement çn fête lu jonr
di- l'Ascension : du gracieuse» vendeuses
parcouraient no» rues , offrant  aux pas-
siints ct aux promeneurs les fleurettes
rouges, vertes ou blcuç» qu 'elles avaient
p iquée» avec goût daos leurs corbeilles
enrubannées. Deux inhsi qiii-s — la Con-
eordia et l'Union instrumentale —
jouaier f t  sur les l'Iace.i el sous les Or-
meaux. \îne heure", après qno l' essaim
«1rs jeunes Iilles se fut répandu dans la
ville , l'on ne voyait déjà presque p lus
personne qui n'eût sa fleurette.

MM. les étudiants rivalisèrent de gé
nérosité c-t , s'ils ho furent qu 'un pelil
nombre n escorter les groupes du ven-
deuses, lo comité d'initiative do la fêle
no leur doit pas moins une très grandi
reconnaissance pour avoir si brillamment
orné , leur boutonnière des fleurettes de
la charité.

Dans tous les quartiers , la vente s«
poursuivit jusqu 'au soir avec, une louable
émulation*. Pour la Neuveville seule, la
n cette s'élira A , '»I8 fr. Honneur au
travailleur qui sait ainsi prélever sur le
prix <lo son labeur l'obole destinée à
secourir des frères plus malheureux !

A ees généreux ouvriers , aux ressor-
tissants des classes aisées, uux riches, ft
la JI_MîK%&C di» ïiotTfc VîIWVM»V6 tl de
nos collèges, ft tous enfin — puisque
chacun y est allé do Sa bonne volonté
et de sa générosité, — merci ! Merci aux
aimables bouquetières , qui ont apporté
à l'exercice de leurs fonctions autant dc
zèle que de grâce I Merci aux daines qui
se sont dévouées ft la tâche ingrate de
l'organisation de la fête

Le comilé soft  réuni hier pour
achever ses comptes et procéder au par-
tage des bénéfices entre les quatre cou-
vres nu profit desqùellt'9 la fèle a été
organisée, tas, recettes brutes s'élèvent
ft environ 5000 fr. C'est un résultat qui
fait  honneur ft la générosité dus habi-
t an t *  dc l'ribourg.

Celui qui a comp té — plus rapidement
que Us dames du comité — toutes les
piécettes de vingt centimes tombées dans
lés escarcelles de la charité donnera à
chacun largement sa récompense.

Le comité d 'initiative.

Xo» artilleur*. — Samodi après
midi , la section des artilleurs de Fri-
bourg, »pn fanioa en tête, partait pour
Zurich , clin d'y défendre les couleurs
friboùrgeoises i la dixième tête des artil-
leurs, suisses- Ayant travaillé avec disci-
pline ot entrain durant des semaines, nos
compagaoca de sainte Barbe étaient
certains do la récompense.

La section do Fribourg so classa troi
siâmo au concourt d'artillerie ft pied et
au concours de tir ; mais un jury mal
disposé disqualifia notro section pour le
concours d'artillerie de campagne.

Malgré leurs brillants succès anx con-
cours individuels, où plusieurs d'entre
eux arrivèrent en tête do liste, nos artil-
leurs protestèrent et réfutèrent ks prix
qui lour étaient décernés.

Che* noa étudiants.— L'Ausonia,
section académique italienne , a eu l'autre
soir sa kneipo d 'élé dans son local , ft la
Crémorio des Al pes. La soirée , des p lus
réussies, fut rehaussée par la présence de
M. Bertoni , professeur à l'Université,
Après les paroles do bienvenue du prési-
dent de la section, M. le professeur Ber-
toni a exprimé sa joie de se trouver au
milieu des Ausomens et les a encouragés
ft renouveler souvent cos réunions où l'on
Svoquo r.'ic i  ¦ dè là patrie absente, en
resserrant les lien3 d'amitié entre étu-
diants de différentes nationalités.M. Ber-
toni a eu aassi uq mot aimable pour
chaque société académique. Le distingué
professeur fut très app laudi.

Bref , co lut unq étirée charmante,
toute & l'honneur de.l'/Usoitia.

uésnHi re aa Vuilly. — Uno
trombe d'eau et de grêle a ravagé hier
soir, entre 4 j£ et cinq heures, le Vuill y
fribourgeois. Les vignes ont été ravinées
et abîmées. Lc3 cultures maraîchères
ont énormément souffert.

IM grêle ea Vevey»e. — Un vio-
lent orage s'est déchaîné bier soir sur la
Haute-Voveyao et y a camé do graves
dégâts sur la territoire des villages fri-
bourgeois do Besencaps et Bouloz. La
souche do grôle était de 10 centimètres.

Carnage de mouton*. — Dans la nnit
de dimanche ft lundi , des ebleos se sont
introduits dans la bergerie de M. JuUs
Garin, ft la Sionge, prés Bulle, et y ont fait un
horrible carnage. Vhuletm beaux moutons
de race et primés ont été égorgés. On évalue
le dommage ft plusieurs centaines de francs,

Course de motocyclettes. — Dans la
course da motocyclettes Genève-Lausanne •
Payernc-Fribourg et retour (250 km.) qui a
eu lied dimancho, le premier prix, dans la
première catégorie, a été gagné par MM.
Stucki , frères , de Fribourg, aur motocycle
F. Ts, 1 deux vitesses.

Dana la seconde catégorie, l'équipe Oltra*
niaro s'est classée première sur Moto-Rêve,
à deux cylindres.

Le grand tir fribourgeois
' f ; I f I

RÉSULTAIS OU 28 MM
Sériel (laurier). — 11. Hanni, Soleure,

27 points; J. ;Leuenl ,- . Berne, 27; M.
Brasser, Brougg, 26 ; Kr. Spahr, Wiehtrseli ,
25 ; Paul Probst, !:.- .- . . - ¦, 25 ; E. Suter, (Kr-
likon , 25 ; Rauber, La Chaux-de-Fonds, 25 ;
Jacob Maurer , Scbccnenvverd, 21 ; Alph. An-
drey, Fribourg, 24 ; O. Muller, Couvet, Si ;
E. Schalcher, Aaraa, 25;  F. Obérhardt .
Berthoud, 2i ; Jean Blaser, Renens, 24 ;
Grogg, major, Thoune, 24;  J. liulli ger,
Obttbwg, 23-, Ad. fettslt , 8ebiMWû*eid ,
23 ;: Aloyse Morier, CMteau d'Œx, 23J .Rl-
chardet, La Chaux-de-Fonds, 23; Lnlby,
Genev», 23.

Coiwour» dt seetioni : Coutonoe de lau-
rier. — Paul tVidmer , Neuchâtel , 24 p. ;
Fran: IFriiaiuer, Fribourg, 24; Paillex,
Clarens, 24 ; Elmann, La Chaox-de-Fonds,
2'. ; Waher Dùrr, Morat , 24 ; Arnold MOllsr,
Berne, 21 ; Fernand llxrlng, Friboarg, i4;
//. Audergon, Belfaux, Î4.

Couronne de chêne. — Aloyso Morlér,
Chateau-d'Œx, 23 p. ; Jules WatUlein,
Neuchttel, 23 ; Albert /lîberhardt, VlUb,
dorf , 23 ; E. Grogg, major, Berne, 23; Paul
/'. , . : - . .] , Berne, 23; M. Nicolier, Les Crêtesi
23; Alb. Zehoder, Berne,'23', E. Bohy (v*2
téran, 85 aos), Nyon ', 23; Ch. Engel,
Douanne, 23 ; Ceorgei Schneider, Fribourg,
23; Joilph Cllment , tu Schlld, Fribourg, 23/

Groupei (laurier). — Paul Mcchr, Fribourg,
25 p.; Aloyse Morier , Château d'CKx, 25;
K. Marty, Bienne, 25 ; R. Gerber , Ueteodorf ,
25; M. Brunner , Brugg, 2'. ; Juin Brugger,
R&Mitfc, i'»; E. Riiwliaggw, Va Cn»nx-
de Fonda, 24; a Brugger, UeteBdorf , 24 i
J. Blassr, Reaens 14.

COU militaire (laurier). — J. HnHiger,
Oberburg, 32» pointa ; O, Hurlimann ,
Berne, 328 ;0. Marti , Ueteodorf , 3261 P.-A,
Steiger, Altorf , 524 ; J. Wettstein, NeUchS-
Ul, 324; Ch. Engel, Douanne, 323; Alfred
Burri, Giviiiti, 311 -, i. RthmUU, UteS-
dort , 320; Ollo Muller, Couvet, 320.

Cible lit-..' . -, (laurier). — Kberhardt ,
Uetendorf , 65 p. ; Jac. Maursr, Scboenen-
ward. Ci;  J. Wettstein, Neuch.it*), 63;
E. Grogg, Bem», 63 ; de Siebealhal, Cber-
nex, 63 ; A. Streit, Schœseniverd, $ï ; 11.
VYehrli. Aarau, 65 ; A. Steioer. La Sarraz,
60.

Ciftle Zxluingen. — Jales Welten, Lan.
saune, 99 pointa; U. Hubler, Berne , 98
O. Hurlimann , Berne, 97 ; J. Keller. Berne,

Cille Fribourg. ¦— A. Steinegger, Wintar-
thour, 97 pointa.

Ci«e Progcit. — Ou Wyas, Stefflsbtug,
329 ;L.Dulloycr, Ganôve 319 ; ,Eberhardt,
Uetendorf . 317 ; Emile Herren , Laapen ,
317,55 ; Thiobald Jenny, Fribourg, 313.

Concourt de groupes (laurier). — Fritz
Gyger, Uebeschi, 25 p. ; Rieder, Scbecoen-
werd, 25 ; P. AtbUeher. Mulllethel, 25;
Paul Mcthr, Fribourg, 25 ; Fritz Guguis-
berg, Berne, 24;  E. Schneider, Berne, 2 V ;
Paul DeScorg*s, Payerne, 24 ; E. Eggli,
Zurich II, 24; Martin , Nyon , 24; Glauior,
Obtrdietbacb, 241 Uontandoo, Territet, iii. jConcourt de teaioni. — Ad. Tscliumi, '
Lausanne, 25 p. ; Alb. Luserna, Genève, 25 ;
Borgeaud, Pully, 24 ; Reynold, cap itaine
Nonan, 24 ; Ami Weber , Granges-Marnand,
M ; Emile Herren, Laupeo, 24.

SOCIETES
< Ci'silia > , cbecur mixte de Saint Jean.

— Ce soir, mardi , à 8 yt h., répétition.
Gemischter Chor. — UeuteAbend, 8 '/<

Uhr, Uebung.
Société des abstinents catholiquea. —

Réunion urgente, co aoir, mardi, ft 8 h., à
la Maison de Justice,

EUt civil da la ville de Fribonrg.

¦AISSIKCII
26 mai.—Von Estrelcher Roibierzki, Ste-

phan, fils de Tadhéc, profes. à l'Université,
de Cracovie (Autriche), et d'Elisabeth, net
Kiersnowka, Pérolles, 73.

27 mai. — Auderset, Régine, fille d'An-
dré, bûcheron, d'AIterswyl, et de Valentine,
née Pellet, rue des Forgerons, 181.

28 nuit. — ' ( • ',;•:• im ai::., Jean , Dis de
Jean, charron, de Fribourg et Guin, et de
Marie, née Schmutz, rue de Morat, 250.

Macherel, Yvonne, lllle de Raymond, élec-
tricien, d'Eitàvayer-le-Oibloux , Auti gny,
Chénens et Lentigny, et de Marie, née
Buntschu. rianche Supérieure, 214,

aicli
26 mal. — Lateltln , née Heim , Nathalie ,

veuve de Théophile, de Gressonay (Italie),
59 ans, rue de Lausanne, 26.

llaymoz, Clément , fils de Joseph et de
Joséphine, née Bossens, de Fribourg, cor-
doonier & Ëatavayer-le-Gibloux, célibataire,
53 ans.

Baula, Joseph, époux de Caroline, née
Buman , journalier , de Tinterin et Saint-
Sylvestre, 35 ans, Place du Petit Saint
Jean, 43.

27 mal. — Mauron. née Kolly, Marie ,
épouse de Joseph, de Sales (Sarine), coutu-
rière à Paverne, 38 ana.

¦ULUOll
27 mai. — Rudaz, Victor , veuf d'Emma,

née Rotbey, boucher , de Fribourg et La
Corbaz, né & Bellaux. le 29 juillet 1869,
avec Horner , Célina, ilo Praroman, Alters-
wyl et CrefsieNSur.Morat, domiciliée ft
Praroman, née ft Essert , le 2ï mars 1887.

Groasmann, Jean, de Uftngg (Zurich),
monteur électr., i Luatenau (Voralberg), né
ft Bregenz le 8 août 1885, avec BQttikofer,
Ilona, modiste, de Hiadelbank (Berne), née
ft Fribonrg le 28 jnillet 1890.

Baumaan , Frédéric, charretier, de Bum-
pliz (Berne), né le 16 mars 1884, avec Witt-
wer, I.ina , cuisinière, de Trub (Berne), née
ft Alterswyl le 4 août 1886.

29 mai. — Neukomin , Jean, veuf de
Lucie, née Hensler, boulanger, d'Unterhal-
lau (ShaHhouae), né ft Igia (Grisons), le
21 juin 1862, avtc Baumann, Louiso, ména-
gère, de Waldenburg (Bâle Campagne), née
lo 25 octobre 1880.

NOUVELLES DE LA 11
La cours* Paiis*RQme-Turin

Troyes, 30 mai.
Batbiat ett resté en panne au Marais,

par suite d'un accident de moteur.
Un accident tst survenu au biplan

monté par Levai et son passager. Le bi-
p lan resté cn panne ft Nogènt-sur-Seine
avait atterri ls soir ft OrciÙy-Lc-Sec. 11
repartait peu après, ft 7 beures, pour
Troyes. Il descendait un peu plus tsrd ,
par snite d'une panne de moteur, l'ar
une manœuvre habile, l'aviateur put
faire éviter à ion appareil un bosquet
d'arbres, mais ii vint  s'écraser dans un
champ. L'sppareil est détruit. Les avia-
teur» sont indemnes.

Dijon , 30 maL
Manissero a atterri ici à 10 h. 47 bier

soir.
Lyon, 30 mai.

llier soir lundi, vers G heures, on aper-
cevait, nu-dessus do l'aérodrome, un
aéroplane venant de la direction de Cba-
lon-sor-Saône. Il ne voyait pas le cbamp
d'alterrissago et continuait sa roule.
Des bombes furent tirées pour l'avertir.
Lcgagneux et Henriot partirent aussitôt
sur leurs monoplans ft aa poursuite et le
t&B-Afc&ftsA î»\I aç,îte. C4UJA VvppavA
deVidart , qui a atterri à 8 h. 15 sur l'aé-
rodrome.

N ice, 30 mai.
Un peu après que l'appareil de Beau-

mont eut été amené sur la piste on s'a-
perçut que le moteur n'était pas en com-
pression ct on dut ramoner l'aéroplane
dans son hangar. Lo départ rst ainsi
retardé. Garros est reparti ce matin , ft
4 h. 'ci tnin.

Ilome, 30 mai.
Le maire de Rome, M. Nathan , a pu-

blié un manifeste au snjet do l'arrivée
des aviateurs de la course Paris-Home.
11 y saluo les vaillants aviateurs do la
nation amie ; puis il annonce qu 'on pré-
voit leur arrivée à Home ft partir du
31 mai. Trois coups de canons des forts
annonceront leur départ da Pise pour
Rome.

Le proeftt Verdesi
Rome, 30 mai.

Dans ' l'audience d'hier, ont été lues
les dépositions entendues à domicile des
cardinaux Respighi. vicaire de Sa
Sainteté, ot Martinelli , préfet do la Con-
grégation du Saint-Office. (Voir A'oui>.
du jour.)

Le ceirdinal Respighi déclare que le
Père Bricarelli n'a jamais prononcé lc
nom de M. Verdesi ct qu'il lo considère
comme incapable d'avoir violé le secret
rin la confession.

Le cardinal Martinelli dit n'avoir eu
aucune nouvelle de la dénonciation faite
par M. Verdesi, avant la publication
il:, r.- le Secolo. Les prêtres modernistes
qui y sont nommés avaient , dit-il , reçu
des avertissements et des blâmes déjà
avant 1903; les révélations de Verdesi
ne kur out donc causé aucun dommage.

L'avocat Albano, défenseur de Verdesi,
s'oppose ft la lecture do la lettre envoyée
parle Pape au cardinal Respighi : elle fe-
rait porter la cause sur le terrain i eligieux.
inaccessible au tribunal, et sa discussion
mènerait ù la violation do l'article 1«
de la loi des garanties. Le débat est
devenu très vif avec les représentants de
la partie civile. Le public s'en môle, et
lc président fait évacuer la salle ; puis lo
tribunal So retire pour te prononcer sur
l'incident ; après quelques minutes, il
rentre en rejetant la demande de M. Al-
bano et en considérant .comme lue la
lettre publiée par les journaux.

Suit l'audition de quelques temoim
de moindre importance.

La France au Maroc
Tanger, 30 mai.

L» sacli»lla d'Omtani eat anivée jeudi
près do M i-lir; -. -V. '. - 1: i ¦..- :, i , sur l'Ouerra.
La région continue à être calme. La
mort du nouveau roghi a arrêté le mou*
vement 'd'agitation. Son successeur a
razzié avec 300 partisans. Il n'a plus
l'intention d'aller ft El Kç-ar. Il se con-
tenterait de razzier le» Béni Maleka. On
n'a aucune nouvelle da Fez, co qui fait
croire que les communications ne sont
pas encore rétablies.

Tanger. 30 mai.
On mando de Malchra-El-Bacha, en

date du 26 mai :
La situation est très sérieuse ici. Tous

les loyalistes sont maintenant ali/s re-
joindre les montagnards. Tout le pays
jusqu'au Sebou est abandonna et brû'é.
Les montagnes ou delà sont entro Us
m lioa des tehéllc!. On doit attendre un
sonvoi de provisions ct de3 renforts pour
reprendre la marche sur Fez. El-Omrani,
commandant la méhalla, a défendu aux
Européens d'accompagner les combat-
tants, poor no pas exciter par leur pré-
sence les rebelles. On croit pourtant que,
avec lea olfuipra français, les troupes
arriveraient à un meilleur résultat.

Paris, 30 mai.
Sp. — Paris-Journal a interviewé Io

général Gniran. Lo nouveau ministre do
la guerre a déclaré qu'il no serait pas
envoyé do nouvelles troupes ou Maroc.
Les contingents actuels suffiront à pa-
cifier les tribus.

L'ttat de M. Monis
Paris, 30 maL

L'étal dc santé de M. Monis continue
à s'améliorer. On pense pouvoir le pla-
cer sous peu dsnl un '. ¦¦:, ', '. aiticulé.

Le glacier rend ta proie
Chvtumu, 30 mai.

En octobre 1910, une dame anglaise,
miss Bâtis, ayant traversé sans guide la
Mer de Glace, se perdit dans les rochers.
Malgré d'activés «cherches, elle resta
introuvable. On vient de retrouver son
corps au bas d'un couloir de 50 mètres.

Enlevé par des brlganfs
Salonique, 30 maL

On est sans nouvelles de l'Allemand
disparu , malgré des poursuites persé-
vérantes. Lcs denx gendarmes qui
l'accompagnaient ont été assassinés (voir
Fails divers).

Salonique, 30 mai.
Plusieurs détachements d* soldats ont

été envoyés à la poursuite des voleurs
qui ont pris l'ingénieur allemand Hichter.
Le gouvernement reprocha aux autorités
de Salonique de n'avoir envoyé avec lui
que deux gendarmes. Lî» cadavres des
Àenx genàarmts onV CU- rtfaon-via dan»
une forêt.

Grands vols
Messine, 30 mai.

Des voleurs ont fait disparaître le tré-
sor de la cathédrale, epii était déposé ft
l'évêché, d'une Valeur de 300,000 fr.,
ma» d'une valeur historique dépassant
3 millions. Le vol parait avoir été con-
sommé avant-hier soir, dimanche. La
police a arrêté plusieurs individus sus-
pects.

Copenhague, 30 mai.
Des voleurs ont dérobé dans nne

bijouterie pour environ 50 ft 00,000
marks do bijoux (02,500 k 75,000 fr.).

Le « Parliament bill s
Londres, 30 mai.

La Cbambre des lords a adopté le
> Parliament bill > en seconde lecture à
mains levée».

Les aventures du ténor
Londres, 30 mai.

On annonce qu'une commerçante de
Milan a intenté un procès en dommages-
intérêts, pour rupture do promeî3o de
mariage, contre le chanteur Caruso. Elle
rédamo 200,000 fr.

Un circuit d'aéroplams
Londres, 30 maL

Vingt deux aérop lanes prendront port
ft la course de 10" ' milles autour de
l'Angleterre, organisée pnr le Daily Maii
pour le prix do cent mibo livres. Parmi
les aviateurs qui y prendront part on cite
Védrine», Coneau, Tabuteau, Legagneux,
Têtard.

Chômage
Tarrasa (près Barcelone, Espagne), 30 mai.

Toutes les filatures gt leg fabriepies de
tissus sont fermées, excep té trois. Prés
do 6.000 ouvriers chôment.

La bagarre politique
Barcelone, 30 mai.

On mande de San*Felio-de-Llobregat,
qce, ft la 'Suite de la collision qui s'est
produite dimanche, huit carliste* et
quairo radicaux ont été arrêtés.

Echouage
Barcelone, 30 mai.

Lo vapeur italien Lina, allant à Valence,
s'est échoué sur la côte de Castell de
Fells prés de Barcelone. Deux remor-
queurs sont partis pour lui porter secours,
Les détails manquent encore.

Déraillement en Silésie
, Ilrieg {pris de Breslau), 30 maL ¦

Pendant qu'on essayait une nouvelle
locomotive, cetto dernière dérailla à la
gare do Sambowitz et se renversa. Lc
chauffeur a été tné. Trois autres person-
nes aont grièvement blessées.

La grêle
Francfort-sur-le-Main , 30 mai.

De graves dégùts ont été causés hier
après midi lundi aux environs de la villo
et dans la chaîne du Ta unus par une
violente chute de grêle.

La contrebande italo-suisse
Corne, 30 mai.

La nuit dernière, uno patrouille de
gardes-frontière a surpris 44 contreban-
diers so disposant à franchir la frontière
tessinoise avec 25 quintaux de tabac.
Un brigadier ct deux gardes suspects de
complicité avec loi contrebandiers, ont
été arrêtés. Lcs contrebandiers ont pris
la fuite eo abandonnant leur charge de
tabac.

En Albanie
Salonique, 30 mai.

Sur l'ordre de Tougout-Chef ket-Pacha,
los troupes de Touzi, de Gussinié tt de
Kostrati ont commencé lour marche cn
avant vers la îrontifie monténégrine,
afin de couper la retraite auxMalissorcs,
sur le Monténégro. Tougout-Chelket*
Pacha rspèro pouvoir avant longtemps
éteindre la rébellion sans grandes pertos.

ÈRE HEURE
Alexandre de Serbie

Belgrade, 30 mai.
Le prince héritier de Serbie se rendra

le 10 juin ft Uskub (province de Kossovo,
Turquie) pour saluer' le sultan el, le
14 juin, ft Londres pour assister aux
fêtes du couronnement-de George V.. i.

En Macédoine
Salonique, 30 maL

On a retrouvé les cadavres do dii
paysan» assassinés snr la route ds Flo
rina. Une grande agitation règne parm
les populations.

Turcs et Bu lgares
Salonique, 30 mai.

' Le lieutenant Sia a succombé ù la suite
des blessures qu'il a reeaea bier lundi ft
la frontière.

Sofia, 30 mai.
Silon le» journaux, la fusillade a re-

commencé ce matin mardi ft la frontière.

Contre les truite
Washington, 30 mai.

La Haute Cour s'est prononcé© contro
le trust des tabacs.

Collision de trains
Ntw-York, 30 mai.

Dans nne collision dc deux trama
rapides près de Maccook , sur la ligno de
Chicago-Burlington, neuf personne» ont
été tuées ct vingt grièvement blessées.

Gran d incendie — 3 morts
San-Ftancisco, 30 mai.

Dans la matinée d'hier lundi, un
incendie a détruit, dons le port de San-
Francisco, un établissement do divertis-
sement appelé Les Chutes. Les dégâla
sont évalués à un million 20f*/X)0 franc».
Trois cadavres ont été retrouvés dam
les décombres.

SUISSE
U fêle des a r t i l l e u r s

Zarich, 30 mai.
Hier soir ont été distribués les prix dn

concours d'artillerie. Voici les promieis
résultata :

Artillerie de campagne : catégorie A,
concours de sections : 1, Berne ; 2, Siint-
Gall ; 3, Aarau.

Artillerie à pied : 1, Zurich ; 2, Berne;
3, Fribourg; 4, Bâle.

Artillerie de montagne : 1, Valais.

La circula t ion tfts automobiles
Berne, 30 mai.

Le Département bernoia de» travaux
publics a élaboré un avant-projet de
décret destiné ft réprimer les abus des
automobilistes.

Ce décret interdit notamment la circu-
lation en automobile le dimanche, do 9 h.
du matin ft 8 heures du soir.

Une autre disposition restreint la vi-
tesse des automobiles ft cinq kilomètres
à l'heure sur les routes boueuses ot
poussiéreuses.

(Ca règlement est d'une exigération
regrettable. — Réd.)

Les directeurs de l ' ins t ruc t ion  publique
Lugano, 30 mai.

B. — Sont représentés ft la conférence
des chofs de l'Instruction publiqne : Ge-
nève, Vaud , Fribourg, Valais, Beme,
Tessin.

Ce matin, les membres de la conférence
sont partis pour la Monte-Generoso, où
ils tiendront leur séance, qui sera suivie
d'un banquet.

Pour les sourds-muets
Zurich, 30 mal

Hier s'est constitué le comité Central
de la Société suisse pour l'assistance aux
sourds-muets. M. Wydler-ObOusaitf , à
Berne, a été désigné comme président
central et M. Eugène 3ntermeisler, de
Berne, comme secrétaire. Un généreux
anonyme a mis une aomme importante
à la disposition du comilé pour la fon-
dation d'un asile pour sourds-muets.

Au Grand Conseil lucernois
Lucerne, 30 mal.

B. — MM. Heller et consort» ont dé*
posé une motion demandant l'élection
des préfets par le peuple.

Tué par le train
Hcdstein (Bà' e-Campagne), 30 mai.

Une dame Degm-BccrUn, traversant
la voie du chemin de fer de Walden-
bourg, a été surprise par le train et
littéralement coupés en deux.

Alcool et revo lve r
m Sainl-CaU, 30 maL

A la frontière appenzelloise, prè» de
Teufen , un jenne homme a été tné la
nuit dernière d'un coup de pistolet par
un de »cs camarades à la suite, d'un»
dispute. L'alcoolisme parait avoir joué
un grand rùlo dans cette affaire.

D. PtiMOHsiuL, gérant.
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Monsieur Jacques Grossrieder
rt sa QUe Marie U»cher*IOfou-
rioder et se» enfants , A Fribourg ;
Mandâmes Marie ftouiin-Clément ,
ft Treyvaux. Anna Vonlaallieo ,
Anna-Maria MetUer , Anna Pil-
1er, à I'Unfavou , ont la douleur
d» faire part ft leurs parent»,
amia et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire
en la persoune de

MADAME

Anastasie GROSSRIEDER
leur chère épouse, mère, grand' -
mère, scrur , belle et taots,
pieusement décédée, aprèa une
longue et douloureuse maladie,
a l'âge de 57 ans, munie de toua
los sacrement».

L'oflice d'enterrement aura
lieu jeudi 1" juin , k 8 '/• b., ft
l'église de Saint Joan.

Domicile mortuaire: Planche
Supérieure, 230.

R. I. P.

T
1AS familles lieucké, ft Tarbes

rt Paris, font part de la perle
douloureuse qu 'elles viennent de
diro en la persoone de

MAtiEMOlSELI-F.

Marie BEUCKÉ
décédée, le lundi Î9 mai , dans sa
Oie année.

OITice do Bequiem mercredi
:il mai , ft 8 Vi h- i l'église du
Collège.

Départ de là maison mortuaire
A 8 h.

Domicile mortuaire, avenue
île C.irnbach, N° 2.

R. I. P.

J'étais atteiat d' une

éruption
i la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d'une pV'ce de Zu< ¦  i. s -.-.•
•¦¦ '• i  médical, mou visage est
complètement noi . J'emploierai
votre savon pendant toute ma
vie O. W. A 1 fr. (15 %) et 2.Î5
(35 % ellet puissant). A em-
ployer avec Crème znci» -
(douco ct ne graissant pas),- ft
1.25 el 3 fr. Dépôts : Pharmacie
llunrcùneebt.

Bon vendeur
très au courant do l'article
miu ulil,-nie ut «t l'illl-llllA,
Ml demandé. ' Lnaltiance
de l'anglais désirée. 2451

Offres écrites, avec coule» de
- .¦: .' . :¦ .¦'. .  A n u -.-, i am,  fie-

r«n, Lunsuoe.

A LOUER
'. M .i n .¦ de Pérolle*, divers
locaux, cliauBés, pouvant «er-
Tir de Dureaux , entrepôt», ou
magasin». H233F421

Adresner les offres ft Week
, :'¦"> et C'*, banqulin, k Frt-
I*«>urr.

BIS *gg2$
ilisnlln ivtf

îill eurLi
poli rlesi

Jrriu5rc.ulsfabrIcantSj -J
*s|gjtetf3kaigggBft

En vente partout
Représentant et dépo'itaire

D' la Sulue : iwn j KeKhclt ,
Znrleb. 232

Petite f«mllle demande uiu<
Cran de ou denz petit, H

chambres meublées
avoo cu laine et j  ardi n.

Kerlre avec indication du
pnx «oui H2589 F, S lltaitn-
iteinf i- Vog Ur, Friboure . SOI»

\\. GOTTRAUX
Yvonnand (gare)

VINS BLANCS & ROUGES
garanti» naturel», très agréa
bic». Prix irè» avantageux Prix
oouraul fc «ehantillon k dispo
ailion. Envoi fiance 2658

mi l !  i i  t t.t-i i -f . i a n.i.i.,ii.i i.ii.i,i.ii,ii t t  i i i i . i i i-t

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURACE)

Texte accompagné de 176 figuret.
PAR LK

D' Paul CAUTONNET
professeur à l'Union àes Femmes de France (Croix-Rouge)

PBIX i C FR.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et k l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.

?m?mmîïfmT?TmTmwmTfrom

Soumission
Lea travaux de maçonnerie, eharpenterie , ferblanterie et cou-

verture pour la consiraetion d'une ferme sont su eoacour'. Let
»ouiais8ioES devront élre remis** juaqa'è «amrdl - n i r .  n jola.
au bureau de H. E. DCTO IZ, architecte , à Vrlbourr, oii le» p laua
et condition» peuvent tire consulté» tout le» matin». 2042

????????*????*???????? ?
J Caisse d'Epargne et tic Prêts J? GUIN ?
A Nous délivrons toujours des A

? obligations Dominatives ou aa porteur ?
Z 

J 
à -d % % i

? de notre établlssemeTir, i 3 us fixe r6clproqnemeit ?
dénonciables ensuite à trois mois. ;

? Ces titres sont émis en coupures de 500 fr. ?
^ 

et pius, avec coupons annuels ou semestriels- ?
<£ Le timbre est à la charge de la Caisse. 1708 

^
? Le Conseil d'administration. ?

?????»???????»?????»?
VILLE DE FRIBOURG

Paroisse ilo Sainl-JNicolas
Le Conaeil paroissial de Saint-Nicolas met au coneours le

poste

d'organiste
n in  Collégiale de su i i i i -Md. in» . vacant par auite du décès
ae M. Elouard Vogt, titulaire.

Le cahier des charge» relatif k ee ponte eit déposé au Secréta-
riat paroUsial, Hôtel de-Villa , N» 7, où le» candidata peuvent en
prenlre connatisance,

Les inscriptions aont reçue.» par ledit burean , d'Iel aa lundi
IS Jain , k 5 heures da aoir.

l'ribourg, le 26 mai i9U. H 2560 F 2651
i.i' secrétaire p«rol<t*lal.

Bn^ ̂f V T M «SB aJË____ ^d__ \)±__ _̂_A k viBt

?? Mesdames??
Ja viens de recevoir EO douz. de beaux gants et 30 douz. de

ba 1. aimi que de jolies chauuette» en laine à 1 fr.501e«2 paire» ;
en ou tre j 'ai uu beau choix da cravatée, corset», tablier», jupon» ,
ruban» , toie »t guipure au mètre , broderie , clismUes, caleçon»,
camltoie» et llsnelle».

Tou» ces article» aeront vendus i de» prix trè» avantageux.
Se recommanie. II 1343 F 26V2

B. l iu i ' i i n i . l-l , avenue de Férolhs , 14.
les samedis , un banc devant le l'ère Girard .

J

~ 
A 1000 fr.

/ ŴMMIX. A cpll! ' '"'' Pr0UTera
-j^Jj l ^%v qu 'il exiits en Suiase

^SC monte-foin
à traction animale

J pin» :'-.- -. ] ;, plu» p i ,i-
4fiSfi IHilIlllllIlUnl tique et moina eoù-

^* ** *̂ " ¦ — teux que celui ds

V. GEINDRE, copslriictciir, à FRIBOURG

Mé de la Fleur de Lys
BULLE

Le »ou»»ign* a l'honneur de porter à la co «alliance du publie
qu 'il dessert lo »u»il l t  établissement ; par un service soigne et de
bonne» consommations , il otpère mériter la ivinflaoci de toua.

H 833 R M5C g. !¦ i.l , i  r r.

I Ordres do Bourse pour Paris tït Londres I
Au Comptant cl à Tenue

| Courtage officiel sans commission
'. ', Gestion de fortunes.
I Renseignements »ur toutes valeur» cotAi» ou non. I

S'adresser k M. Kmlle GAnKUKI., rsj rissitfcit
19 8, rue llocy-Lytberg, U nih-t.

Téléphone 37-38. . I
Adresse télégraphique : <Jaberelens.iaen«vr.

AVIS B RECOMMANDATION
Lc soussigné, A. V i i t o n .  Ingénieur, a l'honneur d'inlormer le.s honorables

administrations, instituts , architectes , cntrrpreneurs, industriels ct particuliers , qu'il
a quitte la Fabrique «l« i n m - l i l i i t ' M  «t <1« cUmiH-gea r i ' i i l rnu  v . H. A., k I-'rl-
lio'uri;. et qu 'il est entré en qual i té  d'associé dans lu maison

J. EICHENBERGER, atelier de chauffages centraux
BJSRINJS

ui roinlnnt , sous la nouvelle raison sociale

EICHENBERGER , M0TTELI & C
Usines de chauffages centraux, BERNE

une fabrique spéciale pour l'installation de chauffages centraux et toutes autres ins-
tallations similair. s.

Je profite de l'occasion pour remercier mes honorables clients , pour la confiance
qu 'ils m'ont témoi gnée pondant mes précédentes [onctions de fandatanr +t diree-
tenr de 1» branche de olMnirafceii centraux à la Fabriqua do machines do
Fribourg et je me permets de me recommander égalomont A l'avenir pour tous los
travaux rentrant dans ma branche.

l'ar un travail coosciooeieux ot irréprochable, par dis rapports agréables , je
m'i'ITorccrai de justifier aussi dans ma nouvelle siluution lu conliance qui m'a été
accordée jusqu'à ce joue 1 î :, - H 2253 F 2638

Avec parfaite considération ,r' f̂ Z:: ^:.  S A» MOTTELI. ingénieur.
Nous avons l'honneur de porter iv la connaissance du public quo nous avons

fondé sous la laison sociale

EICHENBERGER, MÔTTELI & C1*
Usines de chauffages centraux, BERNE

une maison spéciale pour l'install ation de chsnfmicea centraux dn toim nyutti-
I I M 'H , séchoirs, calai**», et bnanderlen A vnpenr. halnn et doncheii. rie.

En vous remerciant pour la con liane* quo vous avez bion voulu nous témoigner
jusqu 'à ce jour , nous nous permettons dn nou» recommander également à l'avenir pour
tous les travaux rentrant ilnus la branche.

Avec parfaite considération ,

EICHENBEBGBB, MOTTELI & C'\
Usines de chauffages centraux, BERNE.

.Y. - /.' . — A partir dn 15 septembre, tl aéra ouvert une saccnrsale, A
Fribourir, K O H H  la direction de M. Muttell.

D' REYMOND
spèclallite, nez, gorge , oreilles

lï'jritoou.rs
reprendra ies comultatloDi le
2 juin (limanche et Jeudi ex
eeuléi). H1507 F ge50

JEUNE GARÇON
de 15-tO an» , »u courant de»
travaux agrieole»

est demauidé
chez un agriculteur du canton
tte Lucerne. Bonne oeesaion
d'apprendre l'allemand. Trai-
tement familial.

S' i '. i l ni.i.i'.r A Jttcoli f t i e» ,
og 'iculteur , Kenenklrcb (L" '
torut). MKI

ON IH/ t lAMIK
a acheter, d'occasion ,

un piano
brun , en bon état. 205»

8'adre». sou. oui ffre» H 2 v76 F,
k l'aicanos de publioit * Boa-
uni. tin il Vogler, à Fribouro.

<>¦ • perdu , lundi , en-
tre le Kii.qua Lorton et la

C
harmacle Cuony (Avenus ds
i Cire)  une

MONTRE DE DAME
en or. H S575 P 2«54

Prière de la rapporter, conlre
bonne récompense, au litos-
i iue  Lorson.

UNE m ^
TÊTE l{ A

CLAI RvOYANTESESERTOE
-•vain en poudra 1 (Jfl
Poudra»poi_di. il) 1)F. U6tK6f
_> 16 ct» liecottc» nnivernol 1»
nent r ' ; _!  n.! :_ ¦_, ,;! _ ' i .,:^:.^ - : J ï
lu meilleurs nuculu»

.'I .nt , . i  f r , " , r> Uium. rro»
Alb  Hl' im &i -o Bâle. re»r

La clinique dermatologique du Presbytère
Avenue Bcrgières, LAUSMXE

sera ouoerte le /« juin. — (Téléphone 3876)
Traitement» »pésiaux de» _ii il. i im> DE E.A l'EIDt

mc-m-.li , «eues, lopaa, IUC . T . S «ari^nenx, etc., par lei pro.
cédé» «o eDllOques nouveaux B. Y. 2101

Knvoi gratuit tur demande ttt la brochure : t Traitement et
auérUon de» maladie» do l» peau par ¦«» procédés U. V. ».

A TENDUE
dan» b«au village de la Uroye ,
jolie malaon ayant tna^aslu
et pouvant convenir pour toat
commerce ou pour rentier.

S'adresser «oui H24C3C, *
Baattnttettt tt "Vogler. Fri-
bourg. 2553

JEU N E FILL E
sérieuse et connaiaiant le ser-
vloe, cet ili 'imiii.u. ,, «tena nn
m iv de lin ne.  Entrée immé-
diate ; bon IM ,-• ';. 2615

S'adreaier k Han>enatein te
Vogler, Balle . »ou« H K î4 B.

Motocyclette à yendre
A vendre une motocyclette,

au choix »ur deux , en tiè» boa
état. Condition» favorable» de
paiement. H 8951! 2M3

> 'a l r c< _i i.T à l' UKiu . 'i¦ '• -
¦ ¦ - ,' i - . :.

à Bnlle.

A vendre on à louer
t'nleller de *ei-rar«ric et
i i i i ' i ' i i i i i i , a ( . Hitne pre* dn
c .i lV- ro . iun r .Hit  de Tivoli,
a i i u i i r . ares iiubituilon con-
fortable. H 888 B 2814

Va»te local pouvant, au be-
«oin , servir pour d'autre» In
duttrie» et grand "lépiii couvert
attenant . Situation excepUnn-
celle — 8'artrt laer à H. Jua.
IIIIIMI , k Tivoli, it u Uc .

A MM
raute d'emploi , nne Jolie voi-
ture k patenta , reasoru pin-
çait»», i l'état neur. Î562-S12

S'il  1 n -s :i-x :  Il u nu, ,,,•!. Bo«é.

H. DOUSSE , dentiste
BULLE

absent jusqu 'au 13 juin

mimm
un ouvrier e»t detna«d* tout

de auite chez B. Vonate, 1er-
ruriir, k l'ajernr. Ti avail
aaturé. H 8539 r 2027

Jenne couturière
ayant terminé rapprentlaaage
et délirant apprendre le fran
v . i ? .  iu ni 1111 iii! place, aveo
penaion ei logement, chez unc
couturière cath. de la Suisae
française . S660

S adresner sous H 2578 F, 1
llaaiensteln «t Vogler, Fribourg,

A I . IIUi:
dan» le haut da la ville , nn
up|.:i n cui,- n i  avee coofoil
lûoderno et liés agréablement
situé. 5 chambre» el dépenlan
ce». Balooe .

S'adresser «ous H 258) F, 2
Baatemteiit tt Vogler. Fri-
boure. 2634

On a trouvé
une montre de dame
or. f,a récHmor à Keauregard ,
N ¦ IV. I i i ' i u i -  de IierlirDT.

COFFRE-PORT
con8truetion molerne,do toute
garantie , bonne dimenaioa
Doyenne, eat Si vendre d'oe-
ctaion , k nèi  ba» prix , pour
cauie de départ.

S'adresser par écrit, sou»
e! :;:ïrs ii ._ ".-.:. i- , a Haatentlein
A Vog ler, Fribourg. 2810

Chambre dc bnin
complète, état neuf , baignoire
foute émaillée. fourneau , eau
chaude et froide , Appareil s
douches , «»t à vendre, à mol
tié prix , pour cause de dSpart .

Sulrp sat-r par éerll, sou»
H 2550 F, * Haasentlein $• Vo-
gler , rrib iurg. s-039

BUREAU

LOCATIONS
Place de V116lel-de-Ville, 4.
Fribolirg, p' appartement*,
rl111mi.11 .. niajtaeina, «Ir-
llera et autre* loeanz dl-
ver*. H 1700 K

N.-B. — On demande des
appartements et clutmbret.

55 DEMANDE
] bon aOatenr et de» boni
M'U-um. H 'QIB ui-  ii

Se présenter » l'Usine de la
Kelrrie SKSTLK, a I.n Tonr-
1.11-1 n nu- .

KH>ODOO«OO0O»O00OOOO0O0«OO4>O»OOeOOOOO00OOO

II est savoureux , g
I tout 11 fuit exquis votre café ! j
1 Mon mélâofte si! compose ilo ç

> >/« ruiv de Riait Unelpp-Uathrelner O
ct '/» café d'importation . 9

l Mémo sans mélange , le Kathreiner est sans X
> rival rom me qualité et aromo. O

>oooooooeooooo»<x>oooooooo&ooocoooooooooooo

HOTEL CENTRAL
SIERRE

ù proximité ûe la gare
Centro d'exeurtlon»; chaulTage central dans toute» le» cham*

bre». Rendez-vous de Meilleur» les voyageurs de commerce.
Cuinne soignée. Prix modéré».
Se recommande, - H 694 B SI 1

Panl GEX, cbef de cuisine.

Tir cantonal argovien , Lenzbour g
Du 17 au «5 juin 1911

Prix ct primes : 100,000 fr.
Concours de groupes intercantonal

POUR F08ILS, CARABINES ET P I S T O L E T S

Lai ptans de tir Mtot exp édiés pnr le comité ût lir.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Aiiiuda /"^ijicrvDiro fc»1011

675 mitrei K jf t r t  C 1 fi l HO de Fribourg
Séjour ravinant de printemps et d'été. Vaste terraaie ombragée
et parc Bellea promenades. Tout le confort moderne , salon,
piano , jeux diver». Vue aptendlde »ur le lac et le Jura. Vie en
pleine campagne avec un air le plu» pur : station de chemin de
fer. — Prix de peniion : chambre, vin et lumière compri» , depuis
S fr. à O f r. SO par jour , suivant chambre. H 2570 F SG48

Charles DE VI:VI ,Y , propriélaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposi t ion

Tliéûtrc rETITDEMME. — Urand'PInces
•Mardi 30

LE CHALET
Op éra comique

Location de 2 heures à 5 heurea
Bnrean 7 > ' . u. Itldean 8

WÊêMM

Pour faire connaître et apprécier
l'excellente cigarette « TIryakI > cha-
que visiteur de mon magasin recevra, à
titre gracieux , nn paqnet assorti
de tontes qualités. H 2028 F 2017

lises fle éM et Toitures
Oa vendra rn miie» publique», la i»uinll S jain, de» D b.

da maila, au domleile de fen ttotllleb Neballenbrrir,
voiturier, rne dn Tir, a Friboure < A chevaux de R a
H nan, 2 breaka b lo placea, plnalenra landaus, caUrbea,
\ l i - tu r i i iM , vlH ' i i -«  lu, eabrlolete, «bara b eapole ci b 2
banea, ebara ù pont , B train* aax avee fourrnreH, 20 bar.
nal» dlrere, <|OanU(é de falots ponr voiturea, bArbea ,
eonverture», braeses ponr ehevanx <-t voilure»,  ain»iqu'un
grand nombre d'objeta trop long & détailler, eontUlant sn maté-
riel de voiturage. Le tout en bon etat et taxé i tré» bas prix.

Pour renseignement», l'adresser k A. Congler*Avaiiibaj-,
taxateur  oflleiel. rue Nalnt>I'ierre, 21, rrlbonrir. 2636

VENTE DE MAISON
On vendra en uilseafjeadl I" juin, dès 2 heures de I aprèi-

midi , au I" eiageducafe HelTélère (ancienne bra»serle ITann i - r ) ,
k Fribonrg, une malaon de rapport (8 %) altuée dass la quartier
du Bourg, coicprenant belle et grande cave ponr marchand da
vin», 3 grand» locaux  pour atelier» ou dépôts ainsi que 4 appar-
tement». Mite à prix : Zt.COô tr. H 181 F 2384

Pour tou» renseignement» , a'adre»»er à l'Agence Perrond &
Genond, 2, rne de Lausanne, Fribonrg.

N.-B. — La venie pourra avoir lieu de gré à gré jusqu 'au mo.
ment dei mises.

BMP POriJLAIBE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 62,000,000

Nous recevons toujours des fonds sur

WT Carnets d'épargne HM
productifs d'intérêts dés le lendemain du dépôt jusqu 'à la
veille du retrait. II 215 F 2G37-b97

Taux actuel 4 % jusqu'à Fr. 5000. Livrets gratis.
Remboursements sans avis préalable.

§ÊKT \)( '\) i\\s à parlh' de 50 centimes "Wê%
Ion ique  Populaire S'uisse, Fribourg

et ces agences à Bulle , Domdidier , Estavayer , Morat , Ro-
mont ét Villaigiroud.


