
Nouvelles du jour
Nous avons mentionné quo la mis-

sion papale envoyée à la cour d'Angle-
terre à l'occasion du couronnement
aura pour chef Mgr Grnnito di Bel-
monte, ex-nonce ù Vienne, qui ful
membre de la mission envoyée pour le
jubilé cinquantenaire du règne de la
reine Victoria et qui , dix ans plus
tard , représenta le Pape Léon XIII au
jubilé de diamant â Londres. Le Daily
Chronicle annonce que Mgr Granito di
Belmonto sera porteur d' une lettre
autographe et d'un présent précieux
du Saint-Père au roi George. Lo Pape
attache uno importance spéciale 4
l'envoi de cette délégation , parce que
le couronnement actuel est le premier
couronnement d'un roi d'Angleterre
effectué depuis l'abolition de lu formule
du serineaj royal , qui constituait une
offense uux catholi ques.

Le correspondant romain du DatUj
Chronicle annonce que Mgr Granito di
Bel monte sent , à son retour à Homo,
créé cardinal.

Le ministre russe de la justice
semble décidé à entreprendro la tâche
herculéenne tle la réforme administra-
tive. C'est bien , en elfet, une entreprise
énorme que de vouloir transformer la
moralité du tcMnovnlli (fonctionnaire)
russe. Pierre le Grand , le fondateur
de la Russie moderne , a laissé sa
puissante empreinte dans toutes los
classes des diverses administrations.
' ' - i l .puni t  eana doute lo système de
ic/iin chinois , il avait institué l'égalité
de rang, parallèle daus toutes les
administrations. Ainsi des employés
des tribunaux, de l'administration des
travaux publics ou des finances ont
également le rang de capitaine. On
voit mème des professeurs , directeurs
do lycées, qui ont raDg de général.

Tous ces fonctionnaires ont l'orgueil
de leur tchin , et , comme chaque éléva-
tion de grade correspond b. un insigne
extérieur dans leur uniforme, on voit
avec quel acharnement chaque tchinov-
nik aspiro à de plus hauts honneurs.
La Russie est le pays de l'uniforme,
encore plus que la Prusse , ce qui n'ost
pas pou dire. Tout ce qui appartient à
une administration quelconque porte
un uniforme , avec autant de médailles
et d'ordres que possible ; de sorte que,
dans les réceptions , les simples redin-
gotes ou habits noirs font piteuse
ligure. Mais tout cela coûte, et l'on
sait que le fonctionuaire russe trop
souvent n 'est pas insensible à un na-
tchal (pour thé : le pourboire orien-
tal) proportionné à sa situation so-
ciale, et , quand le pourboire ne rap-
porte pas assez, le fonctionnaire vole
pour arriver au montant annuel désiré.
On vole donc selon sa position sociale,
d'après ce mot parfaitement vrai qu'un
écrivain russe ironiste plaçait dans la
bouche d'un haut fonctionnaire disant
à son subalterne : « Toi , tu voles trop
pour ton grade. >

Or, l'on sait que c'est contre les
grands voleurs de l'administration que
le tsar a ordonné les fameuses enquê-
tes des sénateurs Garin , Neidhardt ot
d'autres, dont le seul nom fait trembler
les tchinovniks dos gouvernements ou
ils arrivent subitement pour y faire
leurs enquêtes.

A la suite des rapports de ces séna-
teurs , le miuistre de la justice russe a
présenté à la Douma, la semaine der-
nière, un projet de loi punissant , non
seulement les fonctionnaires , — ils
tombent déjà sous le coup de la loi —,
mais ceux qui , par des pots-de-vin.
subornent les employés de l'Ktat ou
des services locaux.

D'après l'exposé des motifs, l'en-
quête sénatoriale, qui se poursuit
toujours avec une grande énergie , a
révélé des abus sans nombre. Il faut
donc punir non seulement le fonction-
naire fautif , mais aussi l'instigateur
du délit. Ce dernier , d'après le projet
de loi. s'il no tombe sous aucun autre

article prévu du code, sera passible
d'une amende, pouvant s'élover à
27,500 fr., et d'un emprisonnement de
deux à quatre mois. S'il y a double
contravention , le corrupteur perdra
toua les droits de sa classe dans la
société, et sera passible de seize mois
de prison , peine qui pourra êtro de
cinq à six ans, s'il s'agit d'une entre-
prise organisée do subornation.

Tout ceci dénote d'excellents senti-
ments de la part du miuistre ; mais
nous craignons fort que ce ne soit
qu 'une bonne iutention , qui ira rejoin-
dre toutes celles dont l'enfer est pavé.

• *
On ne peut pas dire que la Chambre

des députés da Constantinople discute
son budget avec une sage lenteur. Plus
la discussion se prolonge, plus aussi
s'augmente le déficit prévu. La com-
mission du bud get l'avait estimé à sept
millions et demi de livres turques
(170 millions de francs). La Chambre
a déjà dépassé ces prévisions de
9u0,000 livres , et l'on envisage que le
délicittotal sera d'eu viron neuf millions
de livres (205 millions de francs).
Taudis qu'on rogne le plus possible
sur le budget de l'instruction publique,
on accorde aux ministères de l'armée
et de la marine toutes leurs demandes
de subvention , et cola avec une prodi-
galité insensée. C'est un vrai gaspil-
lage. Mahmoud-Chefket pacha peut
être un excellent militaire , mais n 'est
certes pas un bon administrateur. Il
s'occupo de tout dans l'armée, sauf de
savoir où passe l'argent.

Il y a quelques semaines on avait
fait venir , du fond de l'Asie-Mineure
et du Kourdistan .des hommes de qua-
rante ans et plus , pourformer , disait-on,
la garde d'honneur du sultan pendant
son voyage en Macédoine ; en réalité ,
c'était pour les envoyer en Albanie.
Mais , à leur arrivée à Salonique, ils
refusèrent de marcher, on déclarant
qu'ils se feraient plutôt fusiller quo de
se battre contre les Albanais. On dut
les rapatrier , et il est facile de se
rendre compte des sommes ainsi
dépensées sans aucune utilité.

Pour pouvoir attaquer les Albanais
du côté de la mer, l'administration
militaire avait acheté quelques remor-
queurs et les avait armés de canons de
petit calibre. Mais ces bateaux, qui
avaient été payés très cher, avaient un
trop fort tirant d'eau, de sorte qu 'il
lour fut impossible do remonter la
liojana, qui sort du lac de Scutari ;
nouvelle dé pense inutile

Ces jours derniers , le ministère a
passé un contrat avec la fabri que
anglaise Armstrong pour la fourniture
de deux dreadnoughts , sans l'arme-
ment. Celui-ci sera accordé séparément.
Mais la fabrique Krupp veut aussi
avoir sa part. Si elle obtient la fourni-
ture des canons, ceux-ci poutiont-
ils s'adapter au navire fourni par
Armstrong, de telle sorte que cela
constitue un tout homogène ? Même si
ces deux cuirassés réussissent au point
do vue technique , l'argent dépensé
sera quand môme gaspillé, car les
marins turcs ne savent pas manier ces
monstres marins ; tous leurs ports sont
trop petits pour les reeovoir , et il
n 'existe pas même de dock , où ils
pourraient être réparés.

Une telle administration no fera pas
remonter les fonds turcs.

Il est d'usage courant de dire que
a'est un espsit d'imitation poussé à
l'extrême qui a été la cause des succès
des Japonais , ainsi que de quelques-uns
de leurs insuccès dans les domaines
politique , industriol et commercial .
Dans leur première ferveur de des-
truction do l'ancien état de choses,
Us ont agi, au point de vue religieux ,
comme les gouvernements de beaucoup
de nos pays d'Europe. Les classes
cultivées commencèrent à perdre tout
respect pour la religion. L'Etat môme

se mit à supprimer des dotations
pieuses, b. couper des bois sacrés et â
interdire les anciennes cérémonies du
culte.

Soudain, le gouvernement a chaDgé
de théorie et de tactique. Par suite de
la diminution de l'inlluenee des idées
religieuses , l'immoralité croissait d'une
façon alarmante ; et, avec la moralité,
disparaissaient aussi le patriotisme
intense et l'esprit de sacrifice, aux-
quels les Japonais doivent d'être deve-
nus uno des grandes puissances du
monde. C'est pourquoi les ministres de
l'Intériour ct de l'Éducation ont publié
simultanément un arrôté prescrivant
d'encourager la pratique do la religion.
La persécution officielle contre lo
culte chrétien doit cesser immédiate-
ment dans tout le Japon.

C'est ainsi que l'Empire du Soleil-
Levant, quittant son rôle d'imitateur,
donne un exemple de sagesse politi-
que et de justice , qui mériterait d'être
suivi par bien des Etats c civilisés »
de l'Europe.

Le secret dc la coufcssioii
Ainsi qui- nus lecteurs le savent , les

méthodistes de Home, qui avaient créé
lo fameux incident ltooscvclt avec la
Vatican, ont fuit un nouvel assaut con-
tre le catholicisme eh se servant comme
drapeau do cette pauvre loque murale
qui a nom Verdesi. lls ont tonte le prôtre
dévoyé, l'ont accueilli et assisté et ont
exi gé sn retour qu 'il portât contre uue
dos pratiques do la foi catholi que une
accusation odieuse enlre toutes, lls ont
essayé, après tant d'autres, de ruiner
dans les esprits l'idée du secret do la
Confession, lls onl poussé Verdesi â pu-
blier , dans les journaux anticléricaux
que son confesseur, le Père Jésuite Bri-
carclli , de la Civiltà cattolica , avait viole
le secret de la confession.

L'ox-abbé Verdesi a raconté au tri-
bunal que , en octobre 1908, il avait ,
dans sa confession , avoué au Père Bri-
curelli ses relations avec les modernistes.
Et , a-t-il prétendu , le 'Pèro Briearelli ,
continuant la conversation après la con-
fession, avait imposé ô son pénitent de
dénoncer au Saint-Oflice les prêtres mo-
dernistes . Verdesi avait répondu qu 'il v
songerait et , quand il élait revenu voil
le Père Briearelli , afin , a-t-il dit , de so
libérer de tout engagement, à cet égard,
le Père Brioorelli lui avait imposé, do
lu part du Pape , auquel il avail rapporté
la confession faite , de livrer par écrit
les noms des prêtres modernistes dé-
noncés et la relation de ce qu 'il leur avait
entendu dire.

Si ces faits étaient exacts, le reli gieux
auniit effectivement violé lo secret do
la confession , enr cc secret s'oppose à
toute révélation , même indirecte , des
péchés mortels, ou même véniels , avoués
en confession, l.e l'ère lîi'icaivlli n 'avait
pas le droit dc continuer , après la con-
fession, en uno conversation , l'examen
de l'une ou l'autre des fautes de son
pénitent. II ne pouvait cn parler ù per-
sonne, pns même au Pape. 11 ne pou-
vait , en dehors de la confession , intimer
aucun ordre se rapportant à la matière
du sacrement , c'est-à-dire aux péchés
accusés. Tout cela lui était défendu .for-
mellement par la morale , dans le traité
du sacrement de pénitence , que sans
doute il connaît très bien.

Lcs méthodistes et leur âme damné,
Verdesi avaient donc parfaitement choisi
lc terrain de l'attaque. Mais ils s'étaient
trompés en pensant qu 'il sullirait de
lancer leurs graves accusations par la
voie dc la presse anticléricale et qu'ils
pouvaient impunément recourir il lu
mélhode des sectaires incrédules : * Men-
tez , mentez toujours , il en restera tou-
jours quel que chose. » I/o Père Briearelli ,
si enclin ù la mansuétude ct au pardon,
n 'est pourtant pas un agneau qui sc
laisse conduire A la boucherie. Pour
l'honneur et la défense de l'Eglise , il
porta plainte contre son diffamateur , ot
il vient d'établir , dovant le tribunul de
Rome , les faits suivants, que n'a pas osé
contester Verdesi :

11 avait confessé, un certain nombre
de fois , le jeune prêtre, mais il cessa
d'être son confesseur dès la lin de 1007 ;
Verdesi lui avuit lui-même dit que, à
causo de l'éloignement, il préférait so
confesser ailleurs ; on juge plutôt qu 'il
ne voulait p lus se confesser du tout.

En juillet 1908, il fit une visite ou
Père .Briearelli et lui raconta, dans un

entretien quelconque , en dehors dc loute
confession, ce qu 'il avait entendu dans
des réunions de prêtres modernistes, re-
connaissant qu 'il comprenait le devoir
d'aviser l'autorité ecclésiastique que des
cmciliabulcs modernistes avaient lieu,
mais hésitant devant uno dénonciation
J,ui pouvait nuire â des amis.

A l'occasion d'une audience, le Père
Briearelli fit part à Pio X, sans pro-
RRIçer un Beul nom, et d'une manièn
très générale , de cc qu 'il avait appris
Le Pape lui dit qu 'il devait ordonnei
au prêtre en question de mettre pai
écrit co qu 'il avait dit dans sa conversa-
tion. Lc Père Briearelli manifesta à Ver-
desi la décision du Pape. Deux jours
après , Verdesi lui apportait la dénon-
ciation tout entière, écrit»; de sa main.
Le religieux la recopia et la porta au
Souverain Pontife , ainsi qu 'il avait été
convenu.

On voit qu'il ne s'agit pas le moins
du monde du secret de la confession.
Verdesi avait fait une confidence à son
ancien confesseur, t-t c'est tout. Le
I'. Briearelli eût-il été encore le confes-
seur du jeune prôtre modernisant , si
celui-ci lui uvait répété, dans uiw con-
versation , ce qui aurait pu être l'objet
de, sa confession, le secret sacramentel
n 'aurait pas été violé parce quo cette
conversation aurait été rapportée.

Celui qui a élé victime de sa propre
machination n bien essavé, au cours du
procès, d introduire de nouveau la ques-
tion de la confession, en disant au Père
Briearelli qu 'il l'autorisait p leinement à
répéter devant Je tribunal co dont il
s'était accusé cn se confessant.

Ca permission formelle du pénitent
peut lever le secret sacramentel , mais
il n'y avait pas de raison [iour que le
l'ère Briearelli usât de cette autorisation ,
puisque la dénonciation dc Verdesi avait
étjn faite.cn dehors dc la confession. Le
;'£igietï'x o sagement répondu cfù 'il nc
le ferait donc pas. Ainsi rien n'a été
répréhensible dans sa conduite, et les
déliais ont prouvé, contre Verdesi et les
méthodistes, que le secret sacramentel
avait élé parfaitement respecté ; ils ont
mis en relief cette discip line rigoureuse
qui découle do l'institution divine de la
confession.

Le Congrès eucharistique
de Madrid

.Notre correfpondant d Espagne nons
écrit:

Le congrès eucharisti que de Madrid s'ou-
vrira le -5 juin pour se terminer , le 29, par
une magnifique procession du Saint Sacre-
ment, à laquelle prendront part la Cour et
le gouvernement. Le congrès est p laça sous
le patronage du roi et de la reine. Le comité
organisateur est présidé par l'Infacto Louise
Maria-Isabelle.

Comme on le voit, les autorités civiles et
religieuses sont unies pour assurer un
triomp he des plus éclatants à N. S. J.-C
Ce sera un hommage vraiment national.
L'on s'apercevra alors combien le pays est
profondément imprégné de catholicisme. Ce
sera un réconfort pour les catholiques et
leur foi en l'avenir en sera augmentée.

Voici les sujets de conférences pour les
assemblées générales :

1. Les décrets sur la communion quoti-
dienne des adultes et des enfants sont une
protestation eflicace contre les erreurs mo-
dernes touchant la sainte Eucharistie .

2. La communion quotidienne ou fré-
quente dans l'éducation de la jeunesse.
Valeur des calendriers de communions ou
communions de règle.

3. La communion quotidienne est un trait
d'union entre les nations catholiques.

•i. La communion quotidienne au sein de
la famille.

5. La communion fréquente des infirmes
et Pieuvre des agonisants.

6. Les traditions eucharistiques d'Espa-
gne.

7. La communion quotidienne , moyen de
restauration nationale.

8. Devoirs des parents, maitres et jour-
nalistes au sujet de la communion quoti-
dienne.

'1. (Euvre do M ¦ ¦ ¦ Tanisier: plan et esprit
des Congrès eucharistiques ; leur origine,
leur développement et leur but.

10. La communion quotidienne comme
bouclier de défense dans l'ordre social.

Quant aux sujets qui seront traités dans
les sections, nous ne pouvons qu 'eu donner
une idée générale.

Dans la première section , on parlera de
l'Eucharistie : en tant que préience réelle,
en tant que sacrement , et en tant que sa-
crifice.

Dans la deuxième section, on dissertera
sur la théologie, l'exégèse et l'histoire de
l'Eucharistie , la littérature «t l'art eucha-
risti ques, les associations et les œuvres
eucharistiques.

Dans la section sacerdotale, il sera ques-
tion de l'Eucharistie et du prêtre.

Dans la soction pour directeurs d'n-uvrw

sociales, l'on parlera de l'Eucharistie et de
l'action sociale catholique.

On travaille activement k préparer ee
congrès, et tout fait espérer qu'il sera digne
do ses aiaés. J. D,

La représentation proportionnelle
à Saint-Gall

Le peuple saint-gallois a décidé le
5 février dernier que désormais les parti!
politiques seront représentés an Grand
Consoil proportionnellement è leur effec-
tif. Le gouvernement s'est aussitôt mis
à l'œuvre et a préparé la loi d'app lica-
tion du nouveau principo constitutionnel.
La loi est prête; le Grand Conseil on
prendra connaissance et la discutera au
mois de septembre.

On sait que le principe proportionna-
liste peut être app liqué de multiple*
façons ; mais il y a deux formes essen-
tielles entre lesquelles il faut choisir : le
système de la concurrence des listes, dans
lequel les suffrages recueillis individuel-
lement par les candidats n'ont aucuno
inlluence sur la répartition des mandata
entre les partis, ct le système de la con-
currence des candidats, dans lequel cha-
que suffrage donné ù un candidat esl
un suffrage attribué au parti auquel il
so rattache.

Le gouvernement saint-gallois s'est
rangé au premier système, k cause de sa
simplicité, qui lo rend plus intelligible
au peup le ct qui allège grandement le
travail des scrutateurs. Il ne so dissimule
pas que le système de la concurrence des
caadidats a sur celui de la concurrence
des listes l'avuntage d'une plus grande
sécurité pour les partis ; l'électeur,
sachant que toute voix donnéo au
candidat d'une liste :, -¦'. -¦¦ m - est uno
voix perdue pour son parti et une voix
gagnée par le parti ennemi, est incité i
observer p lus strictement la discip line ot
ù réserver ses suffrages à son parti.
Dans lo système de la concurrence des
listes, l'admission de noms d'uno liste
adverse parmi ceux de la liste chère à
l'électeur no pouvant mettre celle-ci en
péril , lu citoyen sera tenté d'abuser de la
liberté qui lui esl laissée tt s'exposera à
gaspiller ses suffrages au profit de
candidats do l'autre bord pour lesquels
il aura un faible ; d'autre part , le parti
adverse pourra , sans risque, eo livrer au
jeu de la décap itation des listes ennemies,
un faisant entrer dans les siennes leurs
candidats les moins marquants, qui
auront ainsi chance do passer sur le corps
des chefs de file.

Quelle précaution prendre contre cea
aléas 1, 11 y aurait le cumul, c'est-à-dire
la répétition des mêmes noms dans la
même liste, de façon à garantir aux
candidats do premier rang la préémi-
nence sur les autres. Mais le gouvernement
saint gallois a trouvé que c'était là un
urtilice que le peup le goûterait peu et
qui, d'ailleurs, pouvait servir aussi bien
à une manœuvre déloyale qu'à la
légilimo défense. En outre, il a craint
que la faculté de recourir au cumul
n'encourageât les entreprises des coteries,
promptes à so former b. la faveur de la
représentation proportionnelle.

La seule mesure do précaution qni a
paru eflicace au gouvernement de Saint-
Gall eat celle dc l'institution de candi-
date-suppléants. Chaque parti limitera
lo nombro de ses candidatures au mini-
mum qu'il ist asiuré de faire pai s r ;
pour le cas d'aubaine inattendue , comme
aussi pour lus remplacements éventuels,
il complétera sa liste par dts candidats-
suppléants.

On ne saurait diro que le moyen auquel
s'est arrêté le gouvernement de Saint-
Gall soit de tous points le meilleur qu'on
pût imaginer. On a voulu quo l'électeur
ne se tentlt pas bridé tout en l'étant
effectivement ; lo systèmo do la concur-
rença des candidats, qui oblige à unc
stricto discipline, n paru trop tyranni-
quo ; le systèmo qu'on octroie au citoyen
saint-gallois lui laiseo uno apparente
liberté , mais il la restreint en fait gran-
dement, en ne lui permettant do votei
pour certains candidats de son propre
parti qu'à litre do surnuméraires. C'est
entreprendro beaucoup sur le droit du
citoyen d'exprimer ses préférence» que
de frapper ainsi, a priori, son suffrage
d'une invalidité relative. N'était il pas
p lus Bimp le d'adop ter le systèmo de la
concurrence des candidatures , qui donne
aux partis U sécurité d'un vote disci-
pliné, en n'imposant aux électeurs d'au-
tre gêne que do réserver leur vote pour
les candidats de leur parti, ce qui, après
tout , est dans l'ordre naturel des choses ?

Cela est infiniment plus démocratique
que de les empêcher de voter comme iii
l'entendent pour les candidats qui repré-
sentent leurs idées. Que ei l'on considère
la choee du point de vuo des candidats ,
qui n'est pas négligeable, on devra con-
venir quo la loi saint-galloise exige de la
part de cenx qui ne seront quo des can-
didats de second rang une abnégation
méritoire. Il ne sera pas flatteur da
• .iii .' dans une liste à titre de minus
luibcns !

Le cboix qu'on a fait de ce système
a obligé de prendre une autre précaution
contre les fantaisies det citoyens. Il
pourra très bien arriver que l'électeur
se montre éclectique au profit des
partis adverses au point de faire entrer
dans sa liste plus de noms ennemis quo
de ceux de ton parti. II o été décidé qne
toute litte qui se trouverait dans ce cas
serait nulle. Ainsi, par des moyens
détournés, on met bel et bien les
pouceites à l'électeur ct on l'oblige en
sommo à ne voter que pour les hommes
de son parti.

Voilà pour la réglementation du vote.
Qaant à ses effets , voici ce qu'a décidé
le législateur saint-gallois : Si, après la
première répartition proportionnelle, faite
en employant le diviseur n + 1, tous lea
mandats n'ont pas été attribués, on
divisera le nombre des suffrages de liste
de chaque parti par le nombre de sièges
qui lui ont déjà été dévolus, augmenté
de 1, ct le premier des mandats qui
restent à attribuer sera dévolu au
parti qui bénéficiera du plus fort
quotient. L'opération sera répétée pour
le second, le troisième, le quatrièmo
siègo restant , jusqu 'à attribution du
dernier. En cas d'égalité de quotients.
le parti qui aura réuni le plus fort
contingent de voix aura l'avantage.

Notons, enfin, que la loi saint-galloise
admet l'apparentement des listes, en vue
du permettre que, nonobstant la lutte
des partis, des accords puissent être
conclus afin de sauvegarder la représen-
tation de toutes les communes dans le
Grand Conseil. Les communes saint-
galloises formaient cous le régime majo-
ritaire autant dc cercles électoraux ; on
veut leur garantir leur possession.

L'accueil fait au projet de loi est di-
vers selon les part». L'Ostsefureiz, organe
conservateur, s en déclare pleinement
satisfaite. Le parti libéral ne veut pss de
l'apparentement des listes, dans lequel il
voit un moyen, pour lee conservateurs et
los démocrates, de perpétuer leur alliance
électorale sous le régime de la repré-
sentation proportionnelle. 11 est défa-
vorable également au système adopté en
ce qui concerne l'attribution des mandats
restants, aprè3 la première répartition;
le Si-Galler Tagblatt, porte-voix des
bbéraux, demande que les mandats
restants soient dévolus tout simplement
au parti qui bénéficiera de la plus forte
fraction.

Les démocrates sont ceux qui trouvent
le p lus à redire au projet de loi. Leur
organe, le Stadtanzeiger, t'est prononcé
catégoriquement contre le système de la
concurrence des liste* ; il annonce uno
opposition irréductible à la loi sur ce
point. Les démocrates demandent en
outre que l'attribution des mandats
restants se fasse d'après la système
usuel de la plus forte fraction.

Enfin , dans le camp conservateur lui-
même, une voix discordante s'est élevée:
c'est celle d'un organe à tendances chré-
tiennee-eociales, la Rorschaclter Zeitung,
qui dé plore la tolérance dont bénéficie-
ront les amateurs de panachage, mais
critique encoro plus vivement l'interdic-
tion du voto cumulatif , 1a méthode
d'attribution des mandats restants et la
liconce donnéo aux partis de se coaliser
en apparentant leurs listes.

l_a Rorschachcr Zeitung dit que ce sont
là autant de moyens concertés entre let
grands partis pour tuer dans l'œuf toute
valléité de formation de nouveaux grou-
pes politiques. Le journal chrétien-social
t'exprimo sur c.tte appréhension dot
partit historiques en termes amèrement
sarcasliques. On devine que les ohré-
tiuns-eociaux de Saint-Gall fondent sur
la représentation proportionnelle des
espérances d'autonomie politique.

L'Oitschu-eiz a pris l'alarme à cette
manifestation d'un état d'esprit qui
menace l'unité conservatrice. Elle rap-
pelle à son confiera le vieil axiome de
tous les Machiavels politi ques : Divide at
imptres et elle l'adjure de renoncera dis
idées qui , si elles se traduisaient cn
actes, feraient de la représentation pro-
portionnelle une institution fatale ô la
causo conservatrice.

Les catholiques saint-gallois peuvent



te réjouir d'avoir conquis dc haute lutle
leur émancipation politique, à la favour
do la représentation proportionnelle ;
mais il ne faut pas que l'instrument dc
leur affranchisse nient devienne un agent
du désagrégation pour leur parti.

La Franco au Maroc
Lo ministro des affaires étrangères du

Maroc, El M ¦  ' . r i , actuellement à Paris,
dément catégoriquement que la sultan
Moulai Hafid ait demandé à la France,
soit récemment par lui-même El
Mokri, soit lundi au général Moinier, d'é-
tablir son protectorat sur le Maroc. Mou-
lai Hafid , ayant fait appel aux troupea
françaises pour rétablir l'ordro ù Fez et
l'aider à sauvegarder la vio des colonies
européennes, se félicitait du concours
loyal quo lui avait prêté In France, maia
entendait rrtter sur le terrain de l'acte
d'Algésiras,

— Le général Dalbicz est parti le 25
de Fex, pour châtier les douars qui atta-
quèrent prie de Mekken l'arrière-gardc
de la colonne Gouraud , lui tuèrent un
toldat de l'infanterie colopialo et lui
blessèrent un caporal , six coloniaux et
trois tirailleurs. La colonne Gouraud,
aprèa avoir repoussa l'ennemi dans les
montagnes, a canonné les douars et a
continué sa marcho.

Da nombreuses tribus ont conclu la
paix avec Ais Ben Omar, grand vizir,
successeur d* El Glaoui. L'aman (pardon)
a été accordé le 2fi aux Ouled Jemma et
aux Cherarda , qui devront reconnaître
1, B eu 1,1.1 nommés par le maghzen. Les
Arabes de Sais se sont soumis égale-
ment. Les Berabers, par contre, no mani-
festent aucune intention do rapproche-
ment.

— L agitation continue vors lest. La
m a r c h o  de la colon ne Toutée n déconcerté
les tribus révoltées.

Dans l'armée française
Au conseil des ministres français

d'hier mardi le général Oubail a été
nommé chef d'état-major général en
remplacement du général Laffon de
Madebat qui sera appelle au conseil
supérieur de la guerre.

Le général de division Perrucbon , com-
mandent la 'JJ '  division d'infanterie k
Saint Mihiel, est nommé commandant
du C° corps d'armée, cn remplacement
du général Goiran.

I. '.' général Dubaï!, qui est appelé au
posto si important de chef de l'état-
major général , a CO ans. Il est divi-
sionnaire. Avant d'ètre appelé par M.
Berteaux à diriger ton cabinet militaire,
il a commandé la 14" divisiond'intanterie
à Belfort.

Le général Pcprucbon, appelé au com-
mandement du 6" corps, qui, étant un
dee trois corps de couverture, est un des
plus importants, a Cl ans. C'est ua pol y-
technicien qui a fait  pourtant presque
loute sa carrière dans l'infanterie. C'est
un officier généra] très apprécié.

Les liquidateurs français
M. Combes' a convoqué, pour aujour-

d'hui mercredi, la commission sénato-
riale de la liquidation des congrégations
dont il est président.

On doit discuter à cotto séance un
rapport qai constate que, du fameux
milliard dés congrégations, il n'entrera
en définitive dans la caisse de l'Etat
qu'environ 35 millions, qui assureront
tout juste le service des pensions aux
congréganistes infirmes ou usés.

Aux Canaries
La population ett suroxciléo par le

retard apporté par lo gouvernement
sspegaol à la discussion du projet de loi

Le portrait
de la comtesse Claire

(SoiW et fin.)

I.'ai'tiale se lève alors , h 'nicliuc pro-
fondement, ose enfin la regarder et
reste abasourdi ...

Olle qu 'il a (lavant, lui est une jeune
paysanne, point luide, en vérité , une
grande fille, rousse, aux yeux brillants ,
aux unies bien fraîches , dant tout l'éclat,
de sea dix-huit oas.

— Mftdl nwisello Claire ? balbutie lt
pcinlri' , de l'air d'un homme qui faisail
un beau rêve , qu 'on éveille brusquement
i l  qui tombo dnns une réalité des p lus
vul gaires. G'tat vous gui êtes Made-
moiselle. Claire ?...

— llic-n sûr ! dit la jeune fille , avec
.m pelit rire satisfait. Je vous remercie
encore... . .

— Ce n'est pas vous qui m'avez écrit ,
c'est impossible, reprend-il d'un ton
bourru.

— Pour ça non 1 je n'aurais point su,
C'est hi fille au maître d'école : elle vient
donner do* leçon* anx enfants et Made-
moiselle a prêté une feuille de son papier
à lettres ...

— Oui ça, Mademoiselle ?
— Êb I M 1* Odette dont I exp li que

le jardinier. Ln demoiselle du château ,
une pi-tile (illo d« dix ans, aussi douce
et bonne que ses frères sont turbulents.

sur la division de 1 archipel. Ello a vio-
lemment manifesté et a tenté de mettre
le feu au siège de la Délégation du gou-
vernement. Lcs troupea ont rétabli l'or-
dre. Les esprits continuent à êtro très
surexcités.

Le millénaire normand
" La Normandie, qui est un ' pays de
traditions, a le culto du souvenir. Aussi
célèbre-t-elle par dis fêtes magnifiques
le millénaire de sa réunion à la France.
Lo programme commence par des fêtie
religieuses, ct c'est justice , car , commu
l'a écrit Mgr Fuzel, évêque de Rouen :
• Si le traité do Saint-Clair-sur-Epte fit
dn pirate Rollon le premier duo de Nor-
mandie, c'est d'abord à Guy et ensuite à
Françon, archevêque de Rouen , qu'on
revient l'honneur, qui furent les négo-
ciateurs de ce traité. Encore plus con-
vient-il de rendre hommage à 1 influence
considérable, qu'eut sur le développe-
ment du génio normand , la conversion
au catholicisme du terrible chef ct de
ses guerrier*. Nul no conteste que, si
Rollon et sea ' compagnons étaient de-
meurés païens, les Normands fussent
restés de barbares vagabonds. Lc traité
eût pn être signé : il terait resté lettre
morte. »

Let fêtes religieuses ont commencé di-
mancho 28 moi. L'événement de ce jour
a été le très beau et très éloquent dis-
cours de Mgr Touchet, évêque d'Orléans,
qui fut un éloge de la Normandie pro-
noncé par un Normand, puisque l'êvêque
d'Orléans est né aux environs do Caen.

Avant-hier lundi , lc matin , grand'messe
pontificale, célébrée par Mgr Sagot du
Vaurous, évêque d'Agen.

Le soir, à quatre heures — et ce fut
l'événement de la seconde journée —
réception de 150 pèlerins anglais, délé-
gués par un grand nombre de leurs com-
patriotes , au monnment de Jeanne
d'Arc, élevé sur la colhne de Bon-
Secours, qui rappelle Fourvières à Lyon
et Notre-Dame de la Garde , à Marseille.

Cette partio dn programmo a été très
pittoresque et très réussie. Les pèlerins
anglais étaient conduits par Mgr Kea-
tiog, évêque do Northampton. Parmi
eux ae trouvent deux ou trois lords ,
quelques prêtres, des commerçants, des
industriels, det avocats , etc.

Mgr Le Roy, évê que d'Alinda , supé-
rieur général de la congrégation des
Pères du Saint-Esprit, leur adressa on
anglais nn discourt dont voici un
passage :

« 11 y aura demain 480 ans, jour pour
jour , nos pères étaient confondus là-bas,
sur la place du Vieux -Marché, dans lo
spectacle, bêlas ! ot la préparation d'un
même drame. Rois, ducs, marquis, com-
tes et barons , évêques, prêtres et moi-
nes, magistrats, universitaires, soldats et
hommes du peuple, Français et Anglais,
nous avons tous un peu mi. - , la main au
fatal bûcher où mourut la sainte imma-
culée de la Patrie. Nos pères ont péché ;
nos pères ne sont plus. Ensemble aujour-
d'hui, nous nous retrouvons, mais l'écha-
faud do la pauvre Jeanno a disparu
pour faire place à ce monument qoi
l'exulté. »

Mgr Keating a répondu d'uno feçon
cordiale et fort distinguée.

L'empereur d'Autriche
, La Reichspost a obtenu la confirma-
tion, dans les cercles de la cour, quo
l'empereur t'est aflaissô plusieurs fois
pendant tes promenades en voituro et
qu'il s'est endormi sur son bureau.

Le Slavisches Tagblatt dit que, malgré
lc mieux, l'état toujours très grave de
l'empereur l'a obb'gé à abandonner les
s llaires de l'Etat à l'archiduc héritior , ca
qui a donné naissance à des bruits
d'abdication. .

— Mats, dit l'artiste, cette montre ne
vous appartient pas ?

— Pour ça non , bien sûr I répète lu
jeune Iillo avec sa bonne humerr innl-
lérabli!. Ma tante , qui est ma marraine
aussi , rt qui est femmo de charge au
château,, me l'uvait prêtée pour aller
faire ma photographie.

— Voyez-vous, dit à son lour le jar-
dinier ', cette jeunesse a pensé qu'avec
une chaîne , elle serait plu* belle I Comme
si elle n 'était pas assez bien telle quelle !
Ces cheveux ! hsin ? quand je vous
disais que c'était un soleil ! <;a brille, on
croirait qu 'ils vont prendro feu 1

•— C'est vous, Monsieur Anselme, ri-
poste la jeune paysanne, qui prenez feu
ct flamme à:..

— Ça m'est bien permis, j'imagine 1
voilà huit jours que nous sommes fiancés,

— Mai» alors, demande le peintre ,
qgacé par co haverdage. qu 'est-ce que
cette mtfliaturé qui se trouve dans la
im-nlre ?

— Oh I ça , dit la jeune fille , prenant
soudain un air sérieux , c'est le portrait
île la comtesse Claire.

— Claire ï... comment ? elle s'ap-
ni llo Claire tout de mémo.

— Bien sûr ! C'est â cause d' elle que
ma ' mtrrainu a voulu m'appeler de oc
nom.

— A cause d'elle ?
— Kn souvenir d'elle, si vous aimez

mieux !
Le jardinier croit devoir exp liquer la

chose :

Espagne et Portugal
On télégraphie de Saint-Jacques de

Compostelle que le gouvernement espa-
gnol a notifié aux émigrés portugais , lo
monarchisto Chados çt lo capitaine
CouCeiro, dont les agissements avaient
provoqué les réclamations du Portugal ,
un arrêté d'expulsion do la province.

Au prochain couronnement
Lo roi George d'Angleterre a ordonné

au grand-maréchal qui organisa les céré-
monies du couronnement d'y Inviter
deux représentants des trade-unions ou-
vrières.

La comité directeur des congrès des
trade unions a autsitût désigné, pour
répondre jt l'invitation du roi, son prési-
dont et le plus ancien de scs membres,

C'est la première fois que les chefs
trade unionistes fi gureront officiellement
à la cérémonie du couronnement.

Au Reichstag allemand i
Le Reichstag a terminé hier mardi lê

débat* sur los assurances ouvrières.
Une motion socialiste, abaissant à

05 ans l'âge de la retraite, a été finale*
ment adoptée par 170 voix contre 119 et
0 abstentions.

Dans le vote sur l'ensemble du projet ,
233députés ont voté pour, 58 contro et
15 se sont abstenus. Les socialistes et
une partie du parti populaire progres-
siste ont voté contre.

La loi sur les assurances impériales se
trouve ainsi définitivement adoptée.

Pont stratégique sur le Rhin
Le gouvernement prussien projette la

construction d'un pout entre Hioger-
l in ; : i ,  et Rudetbcim afin de mettre en
communication la ligne stratégique I l in-
gerbruck avec les cbemins de fer do la
rive droite du Rhin.

Il n'y a, en effet, aucun pont tur le
Rhin entre CobUnco et Mayenco qui «ont
éloigné! dc lfO kilomètn s environ. Co
pont, construit uni quement dans un
intérêt stratégique, sera peut-être ouvett
plus tard au transit.

Un prince de Prusse blessé
Nous avons dit hier quo lo princte

Joachim dd Prusse, sixième fils do l'em-
pereur, s'est blessé au pied ot au 'genou
au cours d'uno manœuvre que sa com-
pagnie exécutait au pas de gymnastiquo
à Dœberitz, tous les yeux de l'empereur.

Le prince, qui n'avait pas aperçu une
n. p iv.-. ,n -u  uu ternira, ne une cnule vio-
lenté' à ' la suite de laquelle on dut ¦
transporter cn automobile à Potsdam. j

L'examen médical a révélé une luxa-
tion du p iod et une hémorrag ie dam
l'articulation du genou.

On prévoit que le princo Joachim de
Prusso sera long à so remottro do cet
accident

Association ferrerlste
A Borstfeld (Westphalie), un grand

nombre d'ouvriers mineurs italiens ont
été arrêtés. Ils faisaient partie do l'asso-
ciation sosialiste révolutionnaire « Fran-
cisco Ferrer». Det documents compro-
mettants auraient été saisis sur eux,
D'autres ouvriers sont en fuite.

En Albanie
Le commandant cn chef des troupes

turques en Albanie annonce qu 'il a livré
une série de combats conl re les insurgés;
los 20 ct 27, dans différents endroits si-
tués ou nord de Kastrati. Les troupes
turques ont occupé p lusieurs hauteur ?
:-t ont repoussé les rebelles. Du coté turc
il y a un officier et huit  soldats tués ainsi
que trois officier» et cinq soldats blesses.

— Voilà ! dit-il .  La comtesse Claire
est moite à l'âge de vingt, ans, presque
subitement , dans «les circonstances assez
dramati ques ct mystérieuses. On n'n
jamais su bien exactement de quoi ; onl
a tlit qu 'elle avait été empoisonnée. Sa
pauvre "niôttf en ' èel morte, trois mois
après ; lo comte u donné sa fortune à des
couvres de bienfaisance. Penses donc !
perdre ainsi une enfant un i que, à vingt
nns !..

— Ç» clc terrible ! ajoute Claire,
avec un gros soup ir. Ma tante qui était
iilurs |/ou\irnaïue là-bas, cn Provence,
dit qu 'elle s'en souviendra toute sa vie.
Kilo aimait lanl la pauvre comtesse
Claire ! Du reste, celle demoiselle était
bonne et belle comme un ange , on ne
pouvait la voir sans l'aimer !

A qui le dit-on 1 U le sait bien , hélas !
et lui aussi,.s'en souviendra toujours.
Ce jeune et doux visage restera gravé
dans sa mémoire, comme unc de ces
mélodies ravissantes qu 'on n'a entendues
qu 'une seule lois et  qu 'on so rappelle
toujours.

Sa mauvaise bvnveur s'est dissipée par
enchantement. Une profonde tristesse
l'envahit , une immense p itié pour cette
enfant morte à vingt nus. Etre belle,
heureuse, riche , adorée , ct s'en aller
ainsi , quelle misère I... Lui , qui rêvait.. .

— Allons , (lit -'', 1° premier moment
(l'émotion passé, je suis content d'avoir
r-troiivé un bijou qui est un sonvenir
si précieux I Rt il tend eordiâlomeal la

La course Paris-Rome-Turin
Frey est parti  d'Avignon à 5 h. 31 hier

matin mardi. Il  est arrivé à Nice à 8 h. 11
du soir.

Molla est parti , hier matin mardi, de
\ ;¦ ¦• •.. , -x & h. 15. R est descendu dans un
champ près de Vienne (Isère). Son appareil
est détérioré.

Lo lieutenant Lucca et l'aviateur Mania-
sero ont quitté Dijon , hier matin, mardi , k
4 h. i'J et S h. 11. Lucca est arrivé à Lyon
à 6 h. 55. .

Kimmerling aurait capoté près de Brigno-
les, brisant ion appareil . Manissero aurait
capoté à Coligny (Ain). Il aurait brise uce
aile de son appareil.

Vidart, parti do Lyon è 2 b. 29, hier après
midi, a atterri à 4 h. CO à Avignon.

L'aviateur Frey, parti de Nue à 0 h. 36
du matin , hier mardi , est arrivft à 5 h, 58
dn soir à Gènes.

darros eat arrivé à Oëaes hier matin ,
mardi, à 8 h , 21. 11 est reparti à 10 h. 4S
pour Pise. .

Otrros a atterri houreustment à Pise
hier mardi, à midi 25, au milieu des accla
mation* de la foule.

Iieaumont (lieutenant de vaisseau Con-
neau) a tente en vain de repartir ds Nice. Il
a dû atterrir, son appareil ne lui donnant
pas satisfaction. Beaumont a déjà gagné
pour les premières étapes 110,000 francs.

Garros maintenant l'a définitivement de-
vance. Ueat parti de Piie pour Romo, hier
mardi, à t h. 10 de l'aprèi-midj.

Cette nouvelle a éti portée à la connais-
sance du public de Rome par trois coups de
canon.

On peut dire que la population romaine
tout entière attendait co lignai. Aussi, dès
qu'il eut retenti , une animation extraordi-
naire s'est-cllo manifestée par toute |a ville.

Dans tous les lieux publics, dans les rues ,
dans les tramways, on ne parlo que do
l'arrivée du vaillant aviateur français.

Une foule immento s'est dirigée hier
après midi, mardi , vers tous les points élevés
de la ville. Sur le dûme de la baiili que
Saint-Pierre, plusieurs centaines de person-
nalités du Vatican se sont groupées pour
attendre le passage des hommes volants.
Ceux-ci doivent en effet passer juste au-
dtssus du dôme de Saint Pierre.

Le Pape suit la course avec un très vil
intérêt. Il a demandé qu'on le tint au cou-
rant de la marche des concurrents de ma*
nière à les voir passer de sa fenêtre.

Nouvelles divems
La Chambre française a continué de

discuter , hier mardi , la réforme électorale
et la représentation proportionnelle.

— Un journal viennois annonce les flan-
çaillos de la princesse Victoria Louise de
Prusse avec le grand-duc Adolphe- Frédéric
de Mecklembourg-Strelilz.

— Le roi Ferdinand de Bulgarie, qui
séjourne actuellement incognito en Autriche ¦
Hongrie , est parti pour sa propriété
d'Kbenthal.

— D'après la Zeit de Vienne, le comte
,1' Ehr n. th i liurait fail samedi une visite au
roi de Bulgarie, au palais do Cobourg.

— Le tsar Nicolas II et la ramille impé-
riale se rendront, cette semaine, de Tsarkoîi-
Sélo à Peterhof ; ils feront ensuito un
séjour de quatre semaines à Biœrko sur le
golfe de l imande

— M. EasonofT, ministre des alTairts
étrangères de Russie, a fait hier mardi sa
première sortie. Il partira samedi pour
Baden-Baden.

.— Le m i n i s t è r e  des finances à Pékin a
accordé à la population chinoise de Mand-
chourie des crédits s'élevant à deux millions
et demi de taéls, pour le développement de
¦'industrie.

TRIBUNAUX

Les fonctionnaires mises
Dans le procès intenté à l'ancien préfet

de Moscou Reinbot , la cour suprême de
Saint-Pétersbourg a condamné ce dernier et
son adjoint Korotki à une année de maison
de correction et à la privation de ses droits
civiques, pour détournements. Cependant
la cour adressera au tsar unc demande en
réduction de peine. , . .

minn à la jeune paysanne : il lui sail gri)
du gros soup ir de tout à l'heure.

Ravie d'être t entrée dans ses bonnes
grâces, Claire se (-011101111 un remercie-
ments.

— Voulez-\ous voir ma tante ? pro-
pose-t-èlloî SVec un "jôlï 'ïôùRrt'.''*:"

El- lo jardinier aussitôt de s'écrier avec
sa loquacité habituelle :

— Mais ' .Monsieur va visiter lo châ-
teau ; il est très intéressant et des mieux
conservés. I,es murs ont qualre métrés
d'épaisseur, ce n 'est pas comme les
bicoques qu 'on hfilit à présent ! Je vous
montrerai la salle où l'on égorgeait le
bœnf it la cheminée où on. lc Faisail
rôtir tout entier, la chambre de torture ,
avec tous les . instruments dc supp lice ,
les brodequins , lo cbuvalet ...

. Non , décidément o Monsieur » ne sc
laisse pas tenter par truites es « splen-
deurs 1 du passé, ét ce bravo homme de
jardinier eu est pour scs frais d'élo-
quonce.

Monsi-iT visitera lé (liâteau uno antre
(ois.

Maintenant , midi sonne, la chaleur est
accablante ; il plia bagage et le voilà
parti I

'Et, tandis qu 'il descend un joli sen-
t ier  boisé où un peu de fraîcheur rcs'c
encore, il nn peut s'empocher de sourire,
cn pensant à sa mésaventure.

— vive mon imagination ! se dil-il
En voilà fane qui ne perd pas son lemps !
Ell»'va, l'oint , trotte , galope, cl je m'em-
barque à sa suite , les veux fermés. Ce

Confédération
Corps dl|>Ionint!qiie. — I. .i '. ¦• .' ¦¦¦-

nal Zeitung annonco que , répondant à
une demande du gouvernement trani;»is,
lo Cooseil fédral a donné hier malin
son agrément à la nomination do M.
Beau , ministro de Franco à Uruxellcs ,
on qualité d'umbassadour do la Républi-
que froni'aise on Suisse.

Matériel Ue gnerre. — Lo Conseil
fédéral a arrêté les tonnes do son mes-
sage aux Chambros, qui demanda un
orédit de 4//i8,014 fr. pour l'achat de
matériel de guerre pour l'annéo 1912.
Ce crédit fait partio intégrale du budget
de ladite année.

CANTONS
BERNB

ï.ci: n u l »  moIi t ic  H . —L'annonce du
dé pôt d'un projet de règlement sur les
automobiles , élaboré par la direction des
travaux publics, a suivi de près collo
de la motion socialiste sur le même ob -
jet. C'est qu'on ne veut pas laisser aux
socialistes I? bénéfice de la réclama
qu'ils se sont faite en prenant l'initiative
du mouvement. Lo correspondant fédéral
du Pays dit : • Le mécontentement po-
pulaire va grandissant contro l'invasion
dos routes par lus véhicules à moteur.
L'exemple du canton des Grisons trou-
verait facilement dos imitateurs si uno
initiative populairo était lancée. Déjà
un comité s'était formé dans co but , ct
personne no douto qu'un mouvement
do ce genre n'ait , dans nos campagnes,
la force élémentaire d'uno avalancho ou
d'un torrent dévastateur. Les socialistes
ont vu courir lo vent et ils se sont em
pressés do déployer leurs voiles dans
cette direction.

« Si l'on veut éviter le déchainement de
l'ouragan populairo , il faut absolument
mettre un tempérament à la frénésie dc
la vitesse ct rendro nos routes aborda-
bles aux malheureux p iétons et oui
attelages ebovalins. »

C'est 20 ot non pas 5 km. à l'heure
qui est la vitosso autoriséo par lo nou-
veau règlement

TESSIN
A u t o u r  d'nne nomination.— Ou

nous écrit do Lugano, eu date du 30 :
Dans la séance d'hier du Grand Con-

seil , aurait dû, .a.voir.lien,la.nomination
du procureur général pour lo Setto
Ceneri, on remp lacement de M. Charles
Stoppa , démissionnaire. On avait an-
noncé que M. Bertoni, sur les instances
do ses amis politi ques, avait accepté une
candidaturo.

Et voilà qu'hier, un député libéral ,
M. Cavalli , a demandé le renvoi do l'é-
lection. M. Tarchini, conservateur, s'op-
posa au renvoi et proposa la candidature
de M. l'avocat Fclico Rossi.

Mise aux voix, la. proposition do ren-
voi fut acceptée par 43 voix contro 37.

Lo président du tribunal d'appel ful
désigné en la personno de M. C. Curti.

I.* lunnlclpnllte Iugnnitlse. —
On nous écrit de Lugano, on date d'hier
mardi :

Hier soir , lundi, le conieil communal
do la ville a discuté un messago de la
municipalité demandant la réduction dos
mombres de co corps A cinq, avec us
traitement annuel de 2000 fr.

Le message était appuyé par les partis
de la majorité, tandis quo la minorité
était pour le maintion de la municipalité
actuelle : onze membres nommés ad
honorem. M. le professeur Anastosi, dé-

matm , je n ai pas meme pris le temps
de déjeuner , t an t  j'étais pressé d'arriver
nu château../, encore un de ces fumeux
châteaux en Espagne I .. .

Suis-jo assez naïf , enthousiaste, extra-
vagant 1 Ouci songi -ere.tix ! Mais aussi...
'omme ollo élnit  jolie !... A h !  qu 'elle
était donc jolio !...

. On a beaucoup remarqué, au Salon
de 18**, un tableau qui portait cette
menlioii ; Portrait Je lu comtesse Claire.

Celait une  ligure ravissante. Lcs yeux
bleus, doux ct limp ides, axaient ce re-
gard mélancolique des personnes desti-
nées à mourir-jeunes ; la bouche souriait
iivcc une grâce enjouée ; tous les traits
avaient une perçlé , une transparence
telle qu 'ils semblaient p lutôt rêvés que
vus.

Avec sa sqmpturnse chevelure, d'or
bruni  qui l'entourait comme une au-
réole, elle formait un coin lumineux
dans l'Exposition , ello avait l'air tout
ensoleillée, cette tète, cl — originalité
c l ia imanle , qui ajoutait encore à l ' i l lu-
sion — le fond du tableau était presque
entièrement re couvert par la fine den-
lelle blancho d'uno grande ombrelle
dé ployée.

Telle, il avait cru voir apparaître la
jeune fille , en une radie use matinée de
millet, lella il l'avait fail revivre.
. — Ce poitrail , est vraiment une nier,
veille ur.o œuvre dô ma ître ! déclaraient
le» critiques 1-s p lus compétents. L'au-

mocrato, proposait sept membres avec
appointements.

Après uno discussion très nourrie, M.
Rutcu , démocrate, proposa lo renvoi du
la question à la municipalité avec prière
d'examiner la possibilité d'instituer un
ou plusieurs offices chargés d'étudier
préalablement toutes les questions sou-
mises à la munici palité.

Cetto proposilion fut .chaleureusement
appuyée par M. Lurati , conservateur.
Au vote , elle fut  rejetée à uno majoriré
do 12 voix.

Lo messago municipal , tendant à notn-
mor cinq conseillers avec traitement
annuel , fut accepté par 27 voix contre
13, tandis quo la proposilion de M.
Anastasi fit 14 voix.

Cette réforme sera soumiso encore à
la votation populaire. IL

Genève et le Conseil fédéral

Lo Gmscil d'Etat de Genève a fuit
parvenir au I'ulais fédéral une li-llm pur
laquelle il accuse réception de la réponse
ilu Consoil fédéral. La letlro contient le
passage suivant :

« Nous nous réservons dc vous sou-
mettre dans un délui rapproché diverses
considérations soit sur la queslion de
droit , soit sur des questions do fait. Nous
devons à ce propos constater quo votre
office contient l'éiwncû dc plusieurs faits
qui provoqueront des réclamatious de
la pari des personnes intéressées. »

Lo Genevois écrit :
« On a lu la lettre du Conseil fédéral

relative à lu fermeture du Cercle dea
étrangers nu Kurs.-ial. Elle nous a sur-
pris, car elle est peu bienveillante envers
nos aulorités cantonales. Elle nous u
surlout paru peu miroite , et elle ost cer-
tainement imprudente dan_p l'intransi-
geance qui l'a insp irée.

« Surprise : car on no comprend pas
qu 'une autorité , qui n 'est point sur les
lieux, puisse se refuser à compléter une
enquête , de concert avec les autorités
locales , certainement bien p lacées pour
être renseignées.

n Adresse relative : cir refuser l'en-
quête , c'est autoriser la population gene-
voise à croire qu 'on en appréhende les
résultats ...

« Imprudence enfin ; car il sc trouve
que In principal témoi gnage sur lequel
le Conseil fédéral a basé sa (uinvir l  ion
est ruine. Le « témoin », o ancien comp-
table du Kursaal », uux  dires de qui lu
autorités fédérales paraissent attacher
une si grande importance , n 'a jamais
fait  partio , à quel que tilrc quo uo fûl ,
de l'établissement en quoulot*.

« Lo prétendu comptable du Kursaal
s'est trouvé naguère en procès avec lo
directeur du Kursaal en personne I »

Lc Journal de Genève dfl ce matin de-
mande qu 'on parle d'autre chose. 11 sup-
p lie le Conseil fédéral de donner nux Ge-
nevois « une bonne nouvelle « au sujet
du rachat et du raccordement. Cette
diversion est significative,

La Suisse italienne
Nous venons de recevoir de la maison

S. A. Schnegg, à Lausanne, le prospectus
d'uno splendide publication illustrée ayant
pour sujet La Saisie italienne (Tessiu et
Orisons italiens).

Cette œuvro , ornée do plus de 200
vues en phototypie, forte de ICO pages,
sera d'un grand intérêt. Des paysages, des
œuvres d'art , des monuments, des types
populaires défileront devant les yeux du
lecteur. Les vues, toutes inédites, ont Sté
prises par l'éditeur mène dans ses voyages
avec l'autour du texte , le Dr Ed. Platzhotr-
Lejeune. Celui-ci étudie depuis des années
la Suisse italienne avec un vit intérêt et
s'est fait l'ami des Tessinois. Curieux des
détails de leur histoire, de lour mentalité et

leur ?... un jeune, un inconnu d'hier
qui s'est révélé ainsi , .subitement !

Aujourd'hui, il est trop célèbre pour
être nommé, el, sans doute , a-t-il par-
donné à son imagination vagabonde eu
songeant que ce sont et ces Clllhôu-
siasmes-li'i , et- celle faculté vivo d'in-
venler , de créer , qui font les vrais , les
grands artigtça !

E. Vic.AniNO.

Publications nouvelles

GL I U K  K UUSI . — L'excellent indicatem
KrBst, pour la saison d'été, vient dt
paraître. En vente, au prix de 80 cent,
dans toutes los importanteslibrairies , dana
les bureaux de poste , Itiosquts et guiçbett
de gare et chtz l'éditeur, U. Kriisi, à
Uàle.
A part les horaires des chemins de fer

suiises ct des ligaes secondaires , le guido
Kriisi donne encore les .horaires de poste,
dea bateaux à vapeur , des ttams et des
trains de banlieue des villes. 11 contient en
outre une foulo de renseignemonts sur Us
prix des coursts, des abonnements généraux ,
des billets circulaires, elc. ; 7 grandes et
petites cartes de chemins de fer et do tou-
ristes et un indicateur pratique de diverses
distances kilométriques. I.es correspoodan.
i:es avec les chemins de fer étrangers sont
également indi quées.

„ CHING-W0« Th6BdB^
M
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de leur physionomie spéciale, il réussira k
' ¦u faire une description à la fois instructive
•t agréable k lire.

Ce charmant pays, ai favorisé par la
nature, a été longtemps méconnu et
oublié de nous autres Suisses latins, qui
aurons tout intérêt à l'étudier mieux et à
l'aimer davantage. MM. Schnegg et Plat-
r-, * " Lejeune nous oITrentune excellente oc-
casion dont noa lecteurs profileront avec em-
pressement, l'our de plus amp les détails ,
s'adresser à l'éditeur, qui enverra sur de-
mande la prospectus , constituant un échan-
tillon de l'illustration , du papier et de
l'impression de l'ouvrage. Le prix de sou-
scription est de 20 lt, et sera porté à 25 fr,
dés le 1*' ju in.

Schos de partout
LES E X A M E N S

Scènes authentiques, rapporto M. Clément
Vautel :

Une pauvre petite jeune lille de quinze
•ns, horriblement intimidée , eet sur le gril.
L'examinateur lui fait lire les Animaux
malades de la piste.

L'EXAMlRATEUIt .  — Pourquoi 1.8 ': -  <-
taine nomme-t-il cette maladie en quatrième
ligne et non en première ?

L'ASPIRAS TE . — Pour frapper le lecteur
par cette énumération et lui inspirer de
l'horreur.

L'EXAIIIKATSCK (sardonlque). — Ahl
ah I A i o , sans doute , que le lecteur prenne
les précautions pour ne pae rattraper I

L'ASPIRANTE. — 111 [Elle baisse la tilt et
va p leurer.)

L'E X A M I N A T E U R . — Bref ! Vous croyez
que La Fontaine a dit cela pour épater le
public 1 {L'assislanct rit tt la petite tan.
glou.)

Autre dialogue, non moins authentique.
L' iM n i M i r .n:. — Que représente la

couleur grise de l'ardoise ?
L'ASPIRANTE (ahurie!. — La tristesse !
L'EXAMUIATSUR. — Lt ail s agit d u o

homme gris ?
L'aspirante répond , croyant qu 'il s'agil

de la couleur des cheveux.
L'E X A M I N A T E U R . — Un homme gris, qui

a bu, n'ost pas toujours triste...
Naturellement, les aspirantes lont • re,

calées > : une année perdue. Mais l'exami-
nateur a pioduit soa petit effet. Le plus
terrible des Torquemadas, c'est le Torque.
mada rigolo.

F X M R I T M N  T i X F F

La Jupe-culotte — on en parle encore,
quoi qu 'on diee — vient d'être taxée
comme un spectacle à Hocfaum , en West*
phalie , dans les conditions assez curieuses
que voici :

Ua cafetier de la ville avait annoncé
à aa clientèle que le dimanche et jours
suivants le service serait fait par deux
dames en jupes-culotte , les autorités lui
ont aussitôt applique la taxe prévue par
le fisc pour les représentations théâtrales,
réjouissances publi ques, etc

C'est une manière de voir... de voir la
jupe-culotte.

HOT DE LA FIH
Calino se plaint à Taupin de ce quo sa

femme a'adonne à l'occultisme :
— Klle est enragée, dit-il, pour cherchera

parler avec des esprits.
Cotte rosse de Taupin :
— Ça la change tellenient do votre con-

versation I

» FAITS DIVERS
£T FIA NU Eit

Enlevé par dea brigand*. — Selon
une information publiée hier mardi par les
journaux de Berlin , le consul allemand de
Monastir a reçu de l'ingénieur Kichter ,
prisonnier de brigands grecs (Liberté d'hier),
des lettres dan* lesquelles celui ci déclare
qu'il se trouve en bonne santé et demande
qu'on s'occupe de sa rançon. La société
d'instruments d'optique Zeias s'eat aussitôt
déclarée prête k tous les sacrifices pécuniai-
res et a télégraphié de taire l'Impossible
pour obtenir la mise en liberté du captif.

Un capitaine poignarda. — Au mo-
ment où le i -n i :  J.-S- .' français Y'ergniaud ap-
pareillait dimanche, à Bordeaux, pour aile:
régler se* comptes en rade des Trousses, un
matelot du bord, mécontent d' une observa-
tion faite par le capitaine d'armes, frappa
ce dernier de trois coups de couteau au
visage. Le meurtrier a été arrêté après une
vive résistance et mis aux fers.

D'après un bruit qu'il est impossible de
vérifier, le Vergniaud étant en mer, le capi-
taine d'armes serait mort des suites de ses
blessures.

i.es Incendie* de roreu an Jnpoa.
— Lts incendies de forêts au nord de Mo-
Ki 'i.i  i (Ile de Nippon) prennent une exlen-
lion taroùdable. Cinq villes eont entourées
de flammes. De* étendues énormes de ter-
rains sont dévastées. Des houillères brûlent
également. On sigaale un grand nombre de
victimes.

A c c l i U - n t H  de mine*. — Sept ouvriers
qui travaillaient, hier mardi , dans uno .n-.ii -
rio à Beuthen (Silésie;, ont élé gravement
brûlés par une explosion. Un mineur qui se
trouvait dans nn puits voisin a été asphyxié
nar les gaz délétères.

Kcrasée par nn trala. — A Hœlstein ,
prés Berlin , une dame traversant hier ,
mardi la voie du chemin de 1er do Waldem-
bourg. a été surprise par un train et littérale-
ment coupée en deux.

I.c baptême dn trentième »nfant.
— Dimanche a été célébré à Saint-Usugae
(rfaône-et- Loire) le baptême du trentième
enfant d'un cultivateur de la commune.
M. Bossut, qui a été marié trois fois, a eu
doses trois épouses 30 enfanti (17 garçons
et 13 filles) dont 22 iont encore vivants. II
a élevé sa nombreuso famille avec lo seul
produit de ton travail.

l e  retonr de If. d'Abbadie a\tr-
rnii.  — Un radiotélégramme. lancé du
i tramer Lake-Manitoba, annonce que ce
steamer ramène en France M. d'Abbadie
d'Arrast. Tons les passagers ignorent encore
son identité , et l'on chercherait vainement
ion nom aur la liste des voyageurs, Il
occupe seul une cabine de ï' classa et y
reste enfermé toute la journée. Il * signifié
au garçon de service d'avoir à écarter qui-
conque tenterait de l'approcher. Vêtu d'un
complet marron de touriste et coiffé d'un
chapeau mou rabattu sur Us yeux, M.
d'Abbadie d'Arrast parait très abattu. Sa
face entièrement ratée le rend méconnais-
sable.

Une dépèche de Québec, datée du 29 mai,
fait connaître 1a dernière décision du bureau
d'immigration eo ce qui concerne '.,', - Be-
noist. L* jeune Institutrice **ra rapatrié» ;
mais on ignore encore la date de son départ
et le nom du steamer k bord duquel elie
s'embarquera.

Déraillement d'au train de pèle-
rin*. — Un traio de pèlerins a déraillé «ur
la li gae départementale de Valence-d'Albi-
geois à Albi (Tarn). Deux enfants ont été
tués ; on parle de cinq morts e tde  nombreux
Mnaiés

SUISSE
Berne l'inné. — On nous écrit de

Berne, lundi :
Tel étranger aura peut êlre été surpris en

rencontrant aujourd'hui dan* les rues de
Berne des êtres des deax sexes en sandales,
dont le pardessus ou la jaquette lassait
entrevoir les couleurs chatoyantes d'une
toge ou d'un peplam. Cependant , nous ne
sommes point en carnaval !

L'étranger, pour comprendre, n'aura qu 'à
se rendre au manège municipal , qu 'il verra
transformé en cité romaine; et on lui dira
qu'il s'agit d'un bazar destiné à fournir Iea
premiers fonds à la fameuse salle des expo-
sitions .ir ', ', i,.,. -, .v. .= .,¦,,; , _¦ qui , '. ..*, -i*,-, -,: ,. . , -. -,-
l/uite au Kirchenfeld.

Le visiteur , après être passé sous un
portique élégant , le trouve introduit d*os
un vaste atrium , d'où l'on pénètre , par uo
arc-de triomp he, dans un amphithéâtre d.s-
liné à recevoir sept ceats personnes. La
scène, lurmontée d'an vaste fronton sobre-
ment décoré, rit llanquée, selon l'usage
antique, de rangées de coloonades, en style
dorique , chacune rai-blanche mi-ocie. On *
été jusqu 'à y transpoiter du niuaée des plâ-
tres de statues antiques. L'ornementation
de cet amp hithéâtre fait le plus _.- _ - . ¦ n ¦ ! hon-
neur à l'ait sûr de M. Edouard Tièche. qui
s'est voué avec beaucoup d'abnégation,
depuis plusieurs mois, à cttte reconstruction
pompéien ne.

Mais le bazir proprement dit a Heu dans
l'atrium , entoure de colonnadea soui les-
quelles des matrones ou des jeunes Allés
romaines oITrent les objets les plus divers.

Ici, ce soot de* fructi , produits des ver-
gers napolitain», plus loin des ep iatolw, car-
tes postales humoristiques, papier à lellres ,
des vasa fictilia , vasee-imitatlons romains,
grecs ou étrusques ; ailleurs, une Orientale
dil la lionne ayenture ; quant aux objeta
que l'on trouve chez Marcus Lucretius, chez
Caïus Nicotlanus , ou chez lei Vettius, ils
seraient trop longs à ênumèrer. l.e côlé res-
tauration n 'a paa été oublié: on trouve de
l'excellent vin à la taverne dc l'ours — cd
ur.um — ct des pâtis>eries à l'auberge I'op-
pina ; ailleurs , aux vina ipumanlia, le cham
pagne coule à Ilots.

Au centre de l'atrium, un léger d3me
appuyé SUT dt» colonnades abrite une fleu-
riste. Et l'on est entouré d' une foulo de
vendeuses aux stolea multicolores, do nota
blas et de guerriers romains ; un berger des
Apennins s'ollre k conduire à àoe los per-
sonnes fatiguées. Aussi, pendant quel ,uea
jours, tout Iierne sera-t-il à Pompéi. .sans
se déranger.

Tous les soirs on peut assister, à l'amphi-
théâtre, à une représentation où l'on entend
la lecture d'ua prologue composé par un
jeune poète bernois fort bien doué, M. Guil-
laume Othsenbein ; la Société dramatique y
Intt'rp'ète une pièce de M. Paul Iieyse,
Horace et Ly die.

Tracfqne lia de «de. — Dimanche
avait lieu â Salvan le neuvième festival des
musiques du B&vYaUis. La tel», pié>i>lô»
par M. Jules Bochaley, fut brillante et
réussie en tous points. Le soir, M. Bochatey
rentrait chez lui pour prendre uo rep>s bien
mérité , lorsqu 'il trouva la femme morte
dsns soo lit.

M»* Bochatey avait succombé à une con-
cestion ; elle élait àièt de 30 ans.

I.a « veillée > en Valaia. — On nous
écrit de Sion :

Dimanche soir, quelques jeunes gens vou-
lurent aller panser la veillée auprès d'une
jeune fille d'Y pres*, sur Vex. Trouvant la
porte close, ils tentèrent à tout prix de le
faire ouvrir, lorsque lo père de l'adorée
déchargea ion fusil sur Us importuns, en
blessant quatre , dont deux grièvement. L'un
de cos derniets a dû eue transporté à l'Hô-
pital de Sion.

i.es automobiles ̂ crâneuse*. — Or
nous écrit de Sion :

!..: ¦- . h , une automobile a renversé uni
femme à Saint-LAonard ,- la pauvre femmi
ful relevée avec de graves blessures ; la p n-
darme(ie a arrêté l.a..tomobili&te à son arri-
vée à Sion.

Crime. — Oa mande de Brigue :
On a découvert dans un fossé du village

de Oamsen, près de Brigue, le cadavre d'une
femme de 22 ans, nommée Schinner. L»s
constatations juridiques ont établi qu'il
s'agissait d'un assassinat. Le visage porle
les marques de plusieurs blessures et la po-
sition du corps faisait voir les traces d'une
lutte. Le ciflne a été probablement briié à
coups de marteau. On n'a aucune trace de
l'aatusln.

Condamnation. — Le tribunal criminel
de Bàle-Ville a condamné l'ancien vice-
directeur de la succursale de Bâle du Crédit
suisse, Otto Welt*, à 15 mois d'einpriaon
nement pour détournements et faux.

Nouvelles de la dernière
Le procès Verdesi

Rome, 31 mai.
Dans la lésnsn d'avant-hier, on avait

entendu surtout Mgr Faberi , secrétaire
du Vicariut ; il avait rappelé, avec
d'abondants détails très préci» les faits
relatifs à Verdt-ti, sa demande, en 190-i,
d'entrée gratuite au Séminaire romain,
1-s misons pour lesquelles on le. fit
avancer aux Ordres , les mesures pleines
de ).n - : ! paternelle prises à son endroit
durant son ministère , enfin les derniers
actes qui pré parèrent son apostasie. Sa
dernière entrevue avec v erdtsi fut
particulièrement tragique.

Verdesi confirmant sa décision d'en-
trer chez les modernistes, Mgr Fabri
lui avail fait observer que, évidemment,
il ne pouvait plus dire la mesie, et
Verdesi, non sans diffisullé , finit par
promettre de ne plus la dire.

La déposition de Mgr Faberi a été
écrasante pour Verdesi. Mgr Fubori
n'entendit jamais Verdesi te plaindre
que le P. Briearelli tût violé le secret de
la confession, et connut seulement celte
accusation ainsi que la lettre ouverte
envoyée à lui par Verdesi quand le jour-
naliste Quadrotta vint lui en parler.

Dans l'audience d'hier, a'eat proiuite
l'impôt tante dé podi ion do l'abbé Erneit
Bonaiuti , ancien directeur de la Rivista
crilica di scienie ttologtrh: (dernièrement
mieo à l'index), et ancien professeur
d'histoire ecclésiastique dans te Sémi-
naire Romain , considéré commo le chel
du groupa moderniste rom-iin et r--, - -  :, ': ¦
oomme tel dans la dénonciation di \\r-
desi.

M. Bonaiuti a eont'sté carrément
avoir jamais eu les idées que i'ex-abbé
Verdesi lui a attribuées. Celui-ci , du
reste, a élé « son élèvo mais non son
ami  » M. Bouaiuti admet avoir reçu des
avertissements etde* admonestations du
l'autorité tcclésiattique ; d'avoir été forcé
de donner sa démission de profeaseut
ou Séminaire Romain, mais pour être
nommé archiviste à la Congrégation de;
Biles, co qu 'on pouvait considérer comm*
une promotion ; qu'ensuite il a dû aben-
l ion i in -  aussi cu poste tout en pouvant
garder les bouoruires ; mats il prétend
qu'on n'a jamais spécifié I-» accusations
à sa charge. 11 admet s'êtro rencontré,
maiotes fois, avec des modernistes, niais
il nie que ces réunions uns  ni un carac-
tère sectaire ; « Verdeei , a-t- il dit, en proie
aux scrupul-s , é ta t  incapable de con-
tiôler lei accusations qu'il portait , par
défaut de connaissance de le matière.*
Du reste, il n'a eu connaissance ni direc-
tement ni indirectement dc la dénoncia-
tion de Verdesi.

Un autre témoin , Don Coppn , m
des prêlres dénoncés par Verdesi. dé-
clare absolument faustes toutes le*
accusations portées par celui-ci ; il
dit être prêtre catholique , et s'ho-
noret do cette qualité. Néamoius il ne
croit pas que l'abandon de l'Eglise do la
part de Verdesi soit dû à des causes
inavouables ; ce doit être l'tfTet d'une
crise d' âme ; il no s'étonnerait pas si
Verdesi revenait bientôt au catholi-
cisme. 11 pente que son éluignemeut de
la chaire de littérature au Séminaire de
Pérouse est la conséquence de la dénon -
ciation do Verdesi.

L'audience a été renvoyée à cet après-
midi mercredi.

La courte Parls-Rome-Turln
Pis» {Italie), 31 mai.

Un orago violent s'est déchaîné hier
soir i i i i i i  d i sur lu région. Garros a déclaré
que , s'il ne recevait pas de nouvelles de
Beaumotit , il ne repartira que co matin ,
mercredi.

(La nouvelle, que nous donnons en 2*
pags, aurait donc été prématurée. On aura
télégraphié de Pise k Home sur une simple
probabilité d' un prochain départ do Garnis )

Pi.e, 31 mat, 3 h. du matin.
A 2 houros et demie, Garros arrive k

son hangar pour s'assurer d« l'état de
ion moteur. L'uviateur déclare qu 'il
partira dès quo le jour aura paru.

Turin, 31 nui, 4 à. du malin.
Oa apprend de Pise, qu'un épais

brouillard s'étant élevé, Garros a re-
lardé son départ pour Rome, 11 penie
partir vers 5 heures, cc matia mercredi.

Gcnes, 31 mai.
L'aviateur Frpy n déclaré que sin

voyage a été pénible et fatigant. Kn
arrivant à Gcnes , il n aperçut pas l'aé-
rodrome et continua sa routo vers l'Kst.
U s'aperçut de son erreur à une distance
d'une dizaine de kilomètres et rebroussa
chemin , poutjatttrrir en un magnifique
virage. La réception de lu foule a été
enthousiaste.

Dijon , 31 mai.
Un violent orago s'est abattu hi-r

foir mardi sur Dijon et les environs.
L'aviateur Balhiat u du attorrir à cause
du tnauvuis temps.

Toulon , 31 mai.
Hier soir mardi , nne automobile est

arrivé*1, amenant un nouvel eppanil
pour Kimmerlintr, qui avait déjà dé-
passé Avi gnon. Mais , le nouvel appar. il
demandant un moteur du 75 rhuvuux ,
Kimmoiling no put purtir m y adaptant

ion moteur de O chevaux Le construc-
teur Sommer est aussitôt reparti pout
Lyon afin d'y tbercher deux autrea ap-
pare ls. Le départ de l'aviateur est ren-
voyé à aujourd'hui , mercredi.

La France au Maroe
Cotomb-Rèchnrd . 31 mai.

A une trentaine du kilomètres dc
Taglrt , un djich berbère d'une soixan-
taine de fantassins a enlevé des cha meaux
appartenant nux Doui-Menia ralliés, pai-
tisans de la France. Une reconnaissance
a été envoyée à 1a poursuite des p illards,
Après un court engagement, les chameaux
ont été repris. Plusieurs i: ¦ ¦¦ : •-•.-«_*ont été
tués. Les Françaia ont deux homme s
Lii ;-»¦:' ?» et huit chevaux tués.

U « Fi garo » attaque M. Delcassé
Paris, 31 mai.

Sp. — Lo Figaro raconte que , au
cours d* l'un d** derniers cooseils de
cabinet à Paris, une scène dea plus vives
faillit amener uno dislocation rainisté-
rielh ». En plein conieil , M Delcassé a
pris à partie M. Crupp i, lui repiochant
d'avoir trop écouté la requête des agents
di p lomatique*, à Fez, qui réclamaient
l'entrée des troupes françaises. M. Del-
cassé a ajouté que Fez n 'avait jamais
été véritablement assiégé, quo les vivres
n'y avaient jamaia manqué ct que U
marche de la colonne de secours pouvait
être retordée.

Pour appuyer ces dires, M. Deleawé n
donné lecture à ses collègues d'un rap-
port du commandant du Du-Chayla
attestant tous lva faits qu 'il venait de
citer.

L'émotion produite ra r  cette lecture
fut considérable, mais elle diminua
quand un voisi n de M. D-dcassé s'aper-
çut que ce dernier avait omis un alinéa
modifiant tonte la portée du rapport.

L« Figaro ajoute :
t M. Delcassé s, i - ; i  toutes I s occasions

d i  contrecarrer la politi que marooMue
du cabinet, parce qu 'il ciaint que c tt*
politi que n'aboutisse à une discussion
publi que avec l'Espagne. Cette discus-
sion ferait apparaître tout à coup i' •¦ '¦ ¦ i -
due insoupçonnée des fautes do M. Del-
cassé. Celui-ci eit gêné par lus engage-
m-nts inconsidéré* qu 'il a pris avei
rE*pega» alors qu 'il était minière d i»
aflairts étranger* s, par dis acles qu 'il
signa et qui constituent la p 'us lourde
faute qu'un ministre français puisse
commettre. Détail incroyable : dos ac-
cords qui lient 1a France et l'Espagne,
deux hommes en Espagoe cn connaissent
fa teneur mime, tandis qui PT.-ouae en
France n'en cannait exactement lia
termes. •

A la Chambre anglaise
LoniUes, 31 mai.

A la Chambro dos com-nunes, M.
Dillon o interpellé hier mardi le r iu •¦- , -. -
nement au sujet de l'occupation do Fez
par les t roupis françaises. Lc ministre
des . i , ;  ;¦ i - étranger cs a répondu que les
déclarations do la France doivent inspi-
rer toute confianco à l'Angleterre, tant
en ce qui concerno lu but qu 'en ce qui
toucha la duiée de l'occupation. La
Chambre t 'est ensuite occupée d-i la
décision des lord* d'inte rdire aux syndi-
cats ouvriers l'empbi do lturs fonds
dans un but politique.

La Chambie des lords n entendu d'S
explications du fiouverneinent au sujet
de U participation de l'Angleterre aux
travaux publics du la Turquie.

Les Trade Unions
IjOndres , 31 mai.

Sp. — l.i Chambre des communes a
adopté,en H>cnad« lecture, par 210 voix
coutre 18, le Trade Union bill, qui resti-
tue  aux syndicats ouvriers la liberté
d'user de lents fonds déns un but poli-
ti pw. M. Winston Chuichill a provoqué
un Inmutta en déclarant que, quand il
s'agit do lutte de clussi s, les cou'S de
j'islico no possèdent pas la conliatice du
peuple.

En Portugal
Lisbonne, 31 mai.

En 1910, 23,000 électeurs sur 43,000
avaient voté à Lisbonne. C-tlo année,
le nombre des votants est de 33,f'00 sur
59,000 électeur». Dsns la deuxième cir-
cooiciiplion de la capitalp , le candidat
le plus favorisé, M. Théop hile Draga ,
obtient 18,000 voix , M. Machado Santos
en obtient 16,000.

Lisbonne, 31 mai
Au cours des manifestations dovant le

Direct à l'occasion dea élections, plu-
sieurs individus ont essayé d'attaquer et
de p iller les bureaux du journal ' '-'i'i ,
mais la présence du gouverneur civil et
de p lu> ieurs autres membres des auto-
lités a emp ûcLc cetto attaque.

Lisbonne, 31 mai.
M. Birnardino Ma'bado , interviewé

par un rédacteur des Nofldades, su suj-t
di  la dernière Encyclique, a dit une
l'altitude du Vaticaneatinconrcvnblef!!).
La loi de séparation, a-t-il déclaré , n'ett
pas une loi d'attaqu», mais uno défense
morale et rottérielle (!!!)

Rome, 31 mai.
D s dépêches arrivées uu Vatican do

LiabonnesignaleuU'uupressiou excellente

produite parmi le* catholiques portugais
par l'Encyoli que Jamdwlum.

Le résultat des élections de la cons-
tituante poitugaise n'a causé aucune
surprise au Vatican , car l'on savait que
le gouvernement avait lorcé les catho-
liques à l'abstention par toute espèce dé
moyens arbitraires.

L'empereur Franç3ls-Jotïph
Paris, 31 mai.

Le bruit a couru à Paris dans la
soirée d'h'er mardi que l'empereur d'Au-
tricho serait mort subitement. Ce bruit
n'est pas confirmé ; on le regarde comme
faux.

D'autr» part , on mande de Berlin que
la Tâg liche RaniLchau reproduit une dé-
pêche de Vienne suivant laquelle 1 empe-
reur d'Autriche aurait été surpris par
un orage pendaut ia promenade d'hier,
mardi. On sa montrerait fort inquiet
dans l'entourtgi du souverain.

Vienne, 31 mai. -
La Correspondance Wilhcim annonce

que l'état de santé de l'empereur d'Au-
triche continue à être excellent.

Espagne et Vatican
Rome, 31 mal.

Contrairement anx noutelles données
par ceitains journaux, les rappoits du
Saint-Siège avec L'B«pagna n'ont aubi
aucun changement. 11 parait que la loi
sur les associations ne sera pus discutée
avant l'automne, et , jusqu 'au vote, la
situation lestera co qu 'elle est actuelle-
imint.Tous les bruiti d' uno rupture pro-
cliùae manquent de fondement.

L'archevêque de Philadelphie
Rome, 31 mai.

La Pape n nommé archevêjua de
Philadel p hie (Etats-Uni»), l'êvêque auxi-
liaire Mgr Prendergasl, Ii landais.

(Le diocèse , de Philadelp hie compte
environ tOO.WX)catholi ques.)

Dans la diplomat ie
Paris, 31 maL

Le '¦' ru: dit quo le - .: . -«-iir do
M. Beau , comme ministre de France à
B-uxelles , eut désigné. C'est M. Klobu-
kowsk y. ancien gouverneur général de
l'Indochine.

La foudre
Mons (llclg ique), 31 mai.

H'or mardi , à 4 li. après midi, la fou-
dre est tombée sur l'église, puis sor le
toil d'unu urine où travaillaient qua-
torze ouvriers. Tous ces ouvriers sont
plus ou moins grièvement blessés.

Désastrss agricoles
Mannheim (Giand duché de Bade), 31.
\*-s nouvelles arrivées jusqu 'à présent

i l . ¦ !> i-- ni que lae ornées d'hier mardi
onl sévi p lus l' .' i ' l  i - ii l- ' - i ' , n i '  i . '. i! . i . s  la
région de Friedricbafcl 1 et dans le ter-
ritoire du Taubar. Uue inondation s'est
produite à Gi finafeld, où quatro per-
sonnes se sont noyées. Les moissons sont
complélemeut auéantie*. On a dû ar-
i èter l'express de nuit Wfirzbourg-Mann-
heim ù dune du dinger d'affaiss-menl
d'un remblai près de la gare dcGnina-
feld. On a prucéJé en cet endroit au
transbordement des voyageurs.

Dans les Ba lkans
Cologne, 31 mai.

On man-le de Com tant i no pie à la
Gazelle de Culog'ie : L'incident russo-turc
tst clos. Les rehilious turco-monlé-
négtines sa ront améliorées à tel poinl
qu'on considère maintenant comme cer-
taine la visita dn roi Nicolas à Constenti-
nople. La date do cetto visite sera fixée
après le retour du sultan de son voyage
en Ma¦ i [.m. . . .

La crise turque
Conslanlinople, 31 mai.

Lo ch'f  du ser ice de la sûreté, gé-
néral du bri gade Ghabb, membre très
influent du comité j i-une-tu c, a donné
sa démission.

Le choléra en Aue-Minoure
Comluntwople, 31 mai.

Un s aidât est arrivé A Trébizinde,
après avoir été atteint du choléra à
Simsoun. Jusqu 'ici on a constaté six cas
di* r.liii'.&rn n TrelmoTute.

La marine russe
.Saint-Pélersbourg, 31 mai.

La conseil do l'empire a adopté en
séance privée la décision de la l iuuma
impériale , tendant à la construction de
quatre vaisseaux du ligue et d'un a»tre
navife destinés à la Hotte de la Mer
Noire et nu renforcement do la défense
nationale.

Grand Incendie en Scandinavie
Uméa (Suède), 31 mai.

Hier mardi , à deux heures et demie
après nu  li , un incendie qui bientôt a
menacé toute la ville a éclaté daos une
labrique de meubles. A rix heures, la fa-
bri que do meubles était complètement
réduite en cendres. A sept heures , les
autres bâtiments br (l'aient encore. On a
dft avoir reciurs à la troupe pour venir
en aide aux pomp iers. Outre la fabri que
d-i meuble», onze maisons d'habitatiun
ont clé la proie des Ilammos.

heure
Au Mexique

A'eiv- York , 31 mai.
Suivant une dépèche de Puebla(Mcxi-

ane), un soulèvement aurait éclaté à
Cholula. Il y aurait unc quarantaine de
tuéa. La populace maîtresse de la villo,
ai serait liviée au pillagn ;et : aurait
alluma plusieurs incendies.

Condamnations
New-York, 31 mai.

Suivant la loi américaine, le fait de se
servir de la poste pour commettre une
escroquerie constitue un délit spécial.
Un individu , eyant envoyé pur la poste
des circulaire» ou d-» lettres pour l'émis-
sion de valeu'8 frauduleuses, a élé dé-
claré de prise de corps jusqu'au paiement
de 12,500 fr. d'amende. Qaatre autres
individus compromis dans la même
affaire ont été également condamnés.

Accidents d' a u t o m o b i l e s
. Indianopolis (Etats-Unis), 31 mai.
Toute une série d'accidents graves se

sont produits pendant une course d'au]
tomobiles de 500 milles. Une voiture
sortie do la piste a tué denx personnes.
Plusieurs collisions se sont produites
entre les concurrents, tuant quelques
coureurs et en blessant un certain
nombro.

SUISSE

Us aviateurs suites
/. .:.•;. . j ' ./.r , 31 mai.

L'aviatour Taddéoli a atterri ce malin
à 7 heures 55 uu-dessus de Lausanne,
après avoir accompli nn beau vol de
Viry à Lausanne. Parti de Viry à fi h. 55,
l'aviateur passa sur Genève ft 7 h. 05 à
nna hauteur d'environ /.Û0 mètres.

Le premier arrondlisement fédiral
Zurich, 31 maL

L'assemblée du parti démocratique
dn premier arrondissement électoral
fédéral s'est prononcée à une forts
majorité contre le dédoublement de cet
arrondissement. Le parti démocratique
demande la création de trois arrondis-
sements , an lieu de deux.

Recensement des fabriques
Berne, 31 mai.

Une communication du Département
fédéral de l'industrie - annonce que le
recensement dea fabriques ordonné psr
le Département aura lieu le 5 juia pro-
chain.

LCJ d i rec teurs  de l 'Instruction publique
Lngano, 31 mai.

I-es directeurs romans de l'instraction
publi que sont partis pour le Monte-
Generoso hier matin è 7 heures 21. A
Capolago, un train spécial les transporta
à la station de Bella Vists, où ont eu
lieu les travaux et le dîner ofiert par le
Conseil d'Etat.

Au dessert, M. Garbani-Nerioi a f ou-
haité la bienvenue aux botes du Tessin,

Le retour à Lugano s'est fait en ba-
teau , vera 4 h. 45. A 5 h. 40, départ
pour Caprine, vù-à-vii de Lugano, où a
eu Ueu le banquet offert par la munici-
paUté. B.

Politique lucernoise

Lncerne, 31 mai.
D. — Lc parti conservateur »e montre

disposé à octroyer un second siègo aux
libéraux dans lo conseil d'éducation.

La débat sur la loi sur lus traitements
provoque de nombreuses propositions
d'amélioration.

U QiOtllaner
Lucerne, 31 mai.

B — La section lucernoiso de le
Société du Griitli demande quo le jour-
nal de l'association soit édité à Lucerne
déa 1912.

La ligne Soleure-Birne
Soleure, 31 mai.

Lc Grand Conseil a accordé, à la
près que unanimité, la garantiedel5,000fr.
à la commune des habitants de Soleure,
pour les intérêts du capital-actions de
un million, destiné ft la ligue projetée du
Soleure-Scbiinbiihl.

Terrible orage
Lucerne, 31 maL

B. — Un terrible orege a éclaté bier
soir sur Maltais. Une averse torrentiili»
a fait déborder les cours d'eau, qui ont
recouvert les prairies et la ligne du cbe-
min de fer, de limon et de gravier. I A
déchaînement dos éléments étaient si
» .Trayant que l'on a sonné le tocsin. I ' i
caves ont été envahies par l'eau ; du
menu bélail, des tonneaux, du bois en
moulei ont été emportés. La circulalion
des Irains a été interrompus et n'a été
rétablio qu'api es un long déblaiement.

en ma
Hérisau, 31 mai.

A Schûneogrotid ,dans la nuil da lundi
à mardi , un nommé Kate, qui habitait
tout seul une maiion, a été assassiné à
coups do hache. On a retrouvé dans la
maison do la victime dts sommes ass« z
considérablea d'argent 11 autres valeura.



FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 30 mai.)

— Lu démission de M. Alexandre Chaney
en qualité d'oflicrer suppléant de 1Y ut
civil à Rueyret-les-Préa est acceptée avec
remerciements pour les services rendus,
et M. Joseph Chaney, à Rueyres, est
désigné pour remplir cette fonction.

Sont nommée :
M. Louis Carrât, ft Grandvillard, officier

supp léant de l'état civil à Grandvillard,
et M. Emile Jendly, débitant de sel à
Guin.

L'élection da earé de N n l u i -
, \ i r o i H K .  — Lo Conseil commuoal de
Fribourg a fait un arrêté convoquant
l'assemblée bourgeoisiale do la ville de
Fribourg pour le dimanche 11 juin, 4
2 heares de l'aprèe-midi, à la collégiale de
Saint-Nicolas, pour procéder à l'élection
du Curé de Ville. Au terme dc cet arrêté,
sont seuls électeurs les citoyens actifs,
de religion catholique, bourgeois de
Fribourg et habitant lo territoire do
cette commune.

Lea demandée d'insciiptlon ou de
radiation dans la registre électoral de-
vront parvenir au Conseil communal au
plus tard le jeudi 8 juin, ft 5 h. du soir.
Le buroau électoral désigné par le
Conseil communal traneborasans recours
les difficultés qui pourraient surgir i cet
égard nu moment du voto.

Chaque votant devra remettre person-
nellement sa carte de capacité et aon
bulletin de voto aux scrutateurs.

L élection so fera à la majorité absolue
des suffrages. Au troisième tour do
scrutin , lo candidat qui aurait obtenu lo
plus grand nombre de voix serait
proclamé élu.

Sont éligibles aux fonctions do Curé
de Ville, tous les Chanoines de Saint-
Nicolas, moins un , dont on a agréé lu
rerae de candidature, basé sur uno
raison d'âge.

Les finances de la ville de Fii-
bourg» — Dans la dernière séance du
Conieil général de la v i l l o  de Fribourg,
M. Plancherel , rapporteur de la commia-
eion des comptes, a présenté un tableau
comparatif intéressant de la sltnation
financière do Fribourg en 1900 et en
1910.

Voici ces chiffres dans toute lenr
éloquence :

Benlce ordinaire
KICITTIS

1900 1910
I R . c. vn , c.

Administration
générale ¦'. '.', cZ i  91 l. c .-.'J 2,"

Fiaances 267,485 09 857,712 62
Instruction pu-

blique 26,147 44 31,687 05
Police 46,762 46 55,063 95
Forêts 10,421 80 23,074 45
Cimetière 3,586 15 4,462 8Q
Edilité 15,257 75 30,746 15

Total 418,939 59 1,004,436 27

IltPISSES
190Ù 1910
rn. c. FR. c,

Administration
générale 23,232 10 35,128 50

Finances 182,232 14 329,073 85
Instruction pu-

blique 97,173 35 237,688 35
Police 33,300 75 49,486 30
Forêts 7,5'.t S0 19,011 85
Cimetière 3,712 85 9,876 50
Milité 72 ,370 20 174,631 6Q

Total Ïto5« ta 65i.<n& ii
Baivice extraordinaire

RECETTES
1900 1910
r». c. tu. c.

Finances 25.316 16 19.042 70
Edilité 5,360 60 13,463 40
Police 458 — 17,891 35
Cimetière 11.166 27 -̂
Route des Alpes 84,156 73 —

Total 126,487 76 50,397 41

n transes
1900 1910
FR. c ra. c.

Finances 1.709 45 93.691 85
Edilité 28,824 20 75,919 95
Police 1,672 30 24,548 70
QmeUkre 50.757 20 —
Administration

générale — 3,511 40
Route des Alpes 84,818 80 —

Tolal 167.782 05 197,701 90

En 1900, lo total des reoettes était
ainsi de 545,427 fr. 35 ot celai des dé-
penses do 537,644 fr. 74.

En 1910, Us recettes so sonlélovéee k
1,054,833 I». 72, et lee dépenses, fc
1,052,628 Tr. 25.

L'augmentation déconnale eet dn
94 %.

Parmi les dépensos , l'augmentation a
été considérable sur tou t , pour les soctions
suivantes: Financée, 148 %; Instruction
publi que, 144 % ; Edilité, 184 %.

Actuellement, lo service dos intérêts
et amortissements de la dette de la ville,
déduction faito du reliquat de l'emprunt
do 1909,absorbo le 15 % des recottes,
c'est-à-dire la même proportion qu'en
1900. Remarquons encore que si la dette
s'est accrue de quatre millions par les
emprunts de 1902 et de 1909, elle n'est
en réalité, grâce aux amortissements,
que de trois millions etdemi supérieure
à collo de 19J0.

La premenade dn Collage. —
Hier mardi, le Collège Saint-Michel a
fait une promenade des plus réussit s.

Lo ciel, couvert au moment du départ ,
s'est bientôt éclairci, et, sur ls lac de
Thoune déjà , le soleil a tenu à accompa-
gner nos collégien , mettant en pleine
lumière les beautés naturelles du Sim-
menthal et du Pays d'EnbauL

De longs an et» à Spiex et à Gessenay
et la descente à pied de SaanenmOser
eur G|*senay ont permis aux étudiante
de faire p leine connaissance avec cos
ravissantes contrées.

La villo de Bulle a fait à notre Collège
une réception dont on gardera un bon et
durable souvenir. C'est au milieu d'une
foule sympathique ct enthousiaste que
le cortège des collégiens s'esl déroulé de
La Tour-de-Trême à Bulle , accompagné
par la musique de Bulle dont on connaît
la renommée. Le diaer avait été pré paré
dans sept hôlels et il a été très bien
servi. D'aimables paroles forent échan-
gées au dessert entio les autorités du
Collêg.) et ks représentants civil» et
ecclésiastiques do la Gruyère.

M. Glasson, syndio de Bulle, empêché
pur drs raisons do famillo, s'était fait
remplacer par M. Despont , conseiller
communal, qui , répondant au discours
do M. le Becteur du Collège, eut des
paroles tiès louangeuses pour notre im^
portant établissement d'instruction. M.
lo président Morard représentait la villo
de Bulle aupiès du Pensionnat de la
Villa Saint-Jean. MM. lee curés dos envi-
rons et dea religieux du couvent des Ca-
pucins honoraient également le Collège
de leur présence.

La ville do Bulle offrit généreusement
d'excellents vins d'honneur, qui mirent
le comble à la gaioté, ct ee fut au milieu
d'un grand enthousiasme, malgré la pluie
qui commençait à tomber, que nos col-
légiens prirent congé de la Sympathi que
population do Bulle.

Tia» Jardins et nos places publ i -
que».  — On nous écrit :

Nous n'avons pas à Frihourg de nom-
breux et grands parts publics. Lcs jar-
dins existants répondent d'ailleurs aux
besoins des habitants et ces coins de
verdure sont assez bien répartis. Lcs
amateurs dc promenades p lus vastes
n 'ont que l'embarras du choix : le Pala-
tinat , Grandfey, le Pelit-Iloiuc, Gam-
baeh , le bois de Pérolles, Lorette, le
S-hûiiberg, le Gottéron , etc.

Les jardins publics de la villc , sans
offrir le luxe des parcs de grandes villes ,
Sont , an commencement de la bonne
saison , propres , lleuris , bien entretenus
et agrémentés dc bancs, Hélas 1 cet-état
de choses ne subsiste que quelques s<>-
maiites , et malgré la vigilance dos auto-
rités, la p lupart de ces promenades sont
tôl dévastées et bouleversées. Il n'y a
aucun banc qu'on ne dép lace et encore
n'y aurait-il là que demi-mal si ces bancs
n 'étaient pas souvent souillés , brisés ou
renversés. Lcs parterres de fleurs sont
journellement p illés ; les fleurs ne sont
pas cueillies , mais arrachées avec la
ratine.

Les arbustes, les arbres même sont
victimes du vandalisme de certaines
gens qui , â coups d'instrument tran-
chant , prennent p laisir à mutiler nos
plantations. Pour ne citer qu'un exem-
p le, plus de lu moitié des jeunes arbres
planté* autour des Grand'Places sont
déjà vilainement nbimés.

La population tle Frihourg est-elle
moins eapobto de respecter W. domaine
public que celle d'autres villes ? Nous
voudrions ne pas lo croire , mais nous (le-
vons constater que dos méfaits de ce
genre ne sont certainement pas aussi
fréquents ailleurs que chez nous el nous
devons conclure que le respect dc la
chose publique est p lus grand dnns les
villes voisines qu'à Fribourg.

Mais qui accuser de ces méfaits et qui
devrait les réprimer ?

II y n one catégorie de gens qui ont
plaisir à tout saccager ct à tout détruire
et qui croient qu 'ils ont fait une bonne
farce lorsqu'ils ont jeté un banc de pro-
menade au fond d'un ravin on qu 'ils
ont entaillé îles arbres. G' sonl des idiots
malfaisants.

D'autres croient que les jardins pu-
blics sont une propriété collective où
cliacun n'a qu 'à prendre ce qui lui con-
vient. Par conséquent , ils jugent être
en droil de remplir leurs pois à fleurs
nux dépens des corbeilles de nos squares .

Enlin, les enfants laissés sans surveil-
lance sont aussi des ennemis redoutables
pour les jar dins publics. CciuJC-lA sont
jusqu 'à un certain point excusables, mais
n'y a-l-il pas là un thème pour le maître
d'école ? .N'est-ce pas lui qui , à défaut
des parents, doit incul quer à l'enfant le
respect de la propriété, le respect des
(lours et des belles choses ?.

in-S bonnes d'enfants et aussi les ntéres
de famille ne sont pus sans reproche
k cul égard. Lcs voyez-vous, assisi* sur
un banc de .promenade, , leurs , enfants
prenant leurs ébats? Ces enfants sont
plus souvent sur le gazon que sur les
places i[iii leur sont réservées. Viennent-
ils offrir à la maman .une fleur cueillie
dans un parterre , aucuno réprimande ne
leur est faite ; au contraire, la rnaiiuin
ajoutera un complimwit sur le bon goût
du choix;  grimpent-ils les arbres, font-
ils de la gymnastique sur les bancs, sou-
vent on les approuvera. Il y .a -des excep-

tions , mais trop rares, el la majorité des
cufauU w savent pas qu'ils doivent res-
pecter la chose publi que.

Qui doit réprimer ees méfaits ?
l_a police d'abord , qui doit sévir éner-

gi quemeiit chaque fois qu 'elle en a l'oc-
casion , et le publie, ensuile ,qui doit avoir
à cceur de veiller à la conservation des
jardins publics , p lacés sous sa sauve-
garde. Si chacun voulait bien fairo une
observation opportune , lorsqu 'il esl té-
moin d'un aete de vandalisme, ou attirer
l'attention d'un agent de police, la
mentalité d'une certaine catégorie de
la population changerait en pcutlotomps.

ii ore de lu. Rédaction. Notre corres-
pondant nous apprend donc que les jeu-
nes arbres destinés à former In couronne
de verdure tles Grand'Places, p lantés
depuis quel ques semaines à peine, ont
déjà été mutilés. C'esl encourageant pout
l'Edilité urbaine I Qui esl l'auteur de cl
méfait ? II vaut la peint de le rechercher
pour lo lui faire exp ier. Ne scra ' l-cc pas
le même personnage qui a laissé la
marque de son passage sur les arbres de
la route de Villars , au sortir dc Beau?
regard? Ces arbres portent lous une im
taille faite, semble-t-il , d'un coup iléi
hache ou dc serpe.

I.en r o u t e *  et canaux dn Pré
d'Alt. — A la suito du débat qui e'est
élevé sur cette question au Conseil géné-
ral de Fribourg et des explications que
nous avons données lundi , le coniortium
du Pré d'Alt nous adresse nne lettre
dont nous citons les princi paux pas-
sages.

Les routes tt canaux du quattiei
d'Alt existent depnis tantôt d;x ans;
ce sont la rue Grimoux , la rue du Père
Girard , la rue MooSer, la ruo Marcello et
la ruo Louis Chollet. La circulalion pu.
blique y est considérable. :

Lo grand canal collecteur, qui s'étend
depuis la p lace do la Bibliothèque canto-
nale jusqu'au ravin do Montrevers, a été
construit en 1898 et sert aux besoins
d'une population d'an millier d'habi-
tants.

Quant nux bénéfices qu 'aurait réalisés
le consortium, ce sont , commo à Gam-
baeh , de grandes sommes dépensées et
non rentrées.

La t ille de Fribourg n'a pas contri-
bué, jusqu 'ici, pour un centime é la
construction dc cos routes tt canaux ,
qui sont encoro la propriété de parti-
culiers.

Le consortium croit que, vendredi
dernier, l'honorable dirocteur des finan-
ces de la Ville a voulu prévenir le Con-
seil général qu'il était grand temps de
faire quelquo chose pour ce quartier-
déshérité ot qu 'il serait désirable dé-
porter au prochain budget an crédit
pour cela. D'ailleurs, les paroles de M.
le syndic, qui a assuré la population du'
quartier d'Alt des sympathies du conseil
communal, et celles de M. Brùlhart ,
directeur de l'édilité, confirment ces
espérances.

1." consortium n'admet pas , comme
on l'a insinué, qu 'il aurait trompé la
population du Pré d'Alt.

Les acte» de vente qu'il n passés avec
les acheteurs de parcelles de terrain à
bâtir portent tous les clauses suivantes :

• L'acquéreur pourra uliliser pour le
bâtiment qu'il se propose de construire
sur cet article les routes et les canaux
collecteur» en construction au Pré d'Alt ,
mais il devra contribuer à leur entretien
pour une part proportionnelle , d'après
la taxe cadastrale, à ecllea dts autros
propriétés intéressées. Les vendeurs ré-
servent dc rendre publics cos routes et
canaux dès qu'ils lc pourront , d'entente
avec l'Etat et la Ville de Fribourg. L'ac-
quéreur devra aussi so conformer au
plan d'alignement et de nivellement
ainsi qu'au règ lement et ordonnances
portés par les autorités pour l'aména-
gement du quartier d'Alt. <

Cee prescriptione ot réserves ont tou-
jours été observées par les constructeurs
de bâtiments, comme par le consortium,
à une seule exceptionnelle ci : Jusqu'ici,
les propriétaires dos bâtiments intéressés
n'ont contribué en rien à l'entretien des
roules et canaux.

Sans doute, l'exécution du p|np qui a
été imposé par arrêté du Conieil d'Ktat
du 9 jsntier 1003 comporte encore plu-
sieurs psrachcvemenls. Le p lus pressant
serait de rendre publics ios routes et ca-
naux existants. 11 faudrait ensuite
ouvrir les voies d'accèJ prévues au plan ;
soit le passage sur la voie ferrée, du côté
de Miséricordo et le.passage du ravin de
Montrevers, en accotement conlre la
voie ferrte, pour relier la hauto ville à la
collins du Petit- Home et au nouvoau
cimetière de Saint-Léonard ; enfin , cor-
riger la route dus remparts et la rolioi
par lo jardin do l'Orp hilioat à la rue de
la Prélecture.

Tous cee travaux n-j tont pas du
ressort du consortium.

Lcs défante billets de banque.
— La Confédération n réparti entre lea
ci n t , IL i , à la 6uito d i la suppression de
l'émL'sion des billels do banque can-
tonaux , uno somme totale d'environ
2,200,000 fr.

Fribourg a reçu pour sa part en 1910
la somme de 73 «81 fr. 10.

Dessèchement des marais de la
l'ouiuiiKiii de Hontlller. — La com-
mune de Montilier possède une certaine
r i >  u.! u ¦ do terrain dans le Grand Marais
Dne partie a déjà été mise en culture el
est d' uu ' rap in» t Satisfaiaant ; uno qua-
rantaine de poses étaient marécageuses cl
recouvertes de buissons, et d'un ropport
des plus minimes. Outre oela , dans ces
marais , on avait fait, çà et là , des creux,
d'où l'on avait essayé de sortir de ls
tourbe. Ces creux étaient pleins d'une
ean croupissante et sale.

La seule solution possiblo pour amé-
liorer ces lorrains était d'établir tin
système de éaaanx d'assèchement à del
couvert. Le peu de pente naturelle s'op-
pose abfolumcnt à l'emploi des drains.

Les travaux, aujourd'hui terminés,
ont commoncéen novembre dernier;nne
équipe de vingt ouvrier» a travaillé
durant tont l'hiver. Il a été creusé
5,152 m. de fossé, à une profondeur
moyenne de 1 m. 20. Tous les déblai»
ont servi à combler les creux et à colina?
ter lo torrain. Les canaux sont à 40 nu
les uns des autres; les parcelles ont une
forme régulière , facilitant l'emploi des
machines.

Cea 40 pose» rapportaient annuelle-
ment COO fr. à la c o m m u n e  ; maintenant
elles sont louées pour douze ans, à
raison do 1200 fr. par an. |

La dépense s'est é'evéo à 15,105 fr. 55t
en déduisant les subsides aoit le 40%, il
reeto à la commune do Montilier 9063
francs 33 à solder.

La reconnaissance des travaux a eu
lieu hier mardi , après midi, cn présenco
de M. Torche, conseiller d'Etat, du con-
seil communal de Montilier nu complet,
do l'ingénieur agricolo et du chef de
chantier, M. Aebischer.

La conseil commnnal a exprimé son
entière satisfaction du résultat de en-
treprise ot sa reconnaissance à l'Ktat
pour l'allocation du subside, sans lequel
probablement rien n'aurait pu so faim
Il y a lieu également de féliciter l'anto-
rité communale de Montilier pour son
intelligente initiative et son tsprit d»
progrès. ,

La navigation sur nos lacs
Le Grand Gonseil a décidé que le

subside annuel alloué à la Société de
navigation sur les lacs dc Neuchâtel ct
île Morat stra élevé à 10,000 lr. jusqu'en
1977, afin do permettre à la Société do
contracter un emprunt de 700,000 fr.,
dont les fonds seront employ és à l'achat
de deux nouveaux bateaux. L'augmen-
tation de la subvention a été rendue iné-
vitable par la défection dc la ville de
Bienne, qui d'abord s'était engagée ù
fournir un subside de 4000 fr. ot qui s'est
retirée depuis qu 'une société bionnoiso
de navi gation s'est constituée.

M. lô député Guillod a présenté lo
décret au Grand Conseil dans un Rap-
port où il a fail un intéressant historique
de la navigation sur nos lacs.

M. Guillod a évoqué les temps lointains
oi'i les p irogues des lacustres sillonnaient
nos lacs. Puis ce furent les barques ro-
maines ; c 'est par elles que la pierre
jaune du Jura lut nmonée sur nos rives
pour servir à la construction d'Aven-
ticum.

En 1826, soit deux nns après l'inaugu-
ration de la navigation ô vapeur par
l'Anglais Bobert Fnlton , parut, sur le
lac de Neuchâle!, le vapeur l'Union, cons-
trui t  ù Yverdon. Sa carrière fut courte :
deux ans. En 1834, M. Philippe Suchard
lit construire l'Industriel (33 ra. de long
sur 7 m. de largo), qui faisail le trajet
NeuchâU'l-Yverdon ol retour en 5lieures,
Puis vinrent le CtfÇnc (cn IS52), le Jura
(en 1S5Î), lu Flèche (en 18:56) et le Gas-
pard Escher (en 1858). Dilférentes com-
pagnies so formèrent ensuite sur les lacs
île Neuchâtel, do Bienne et do Morat
pour le service des voyageurs et du re-
morquage.

Actuellement , la navigation sur les
lacs dc Nëtichfitcl H de ilorat est faito
par une "flottille de six bateaux àvnpeur:
l.'IIekclie, le Gaspard Escher, le Jura , le
I f a l U y l, le Moral ot la Broyé. Cette
lloltille couvre nniiiiclleinent dans ses
diverses courses environ 120,000 kilo-
ni(Mrcs- _„

L'crftrctien du matériel absorbe actuel-
Iement la |plts gtawlo partie des revenus
de la Société. C'est surlout lo parcours
du canal de la Broyé , qui provoque i ne
usure rap itle 'cl coûteuse des telles de
la coque des bateaux , cela ù Ul  point
que les experts fédéraux ont récemment
déclaré hors d'usage , le Gaspard Escher.
Par suite, la construction de deux nou-
veaux bateaux s*inipose ; ,si, cn 1012, la
flottille n'est pas renluriée .d' un nouveau
vapeur au moins, deux anciens bateaux,
qui ont besoin de réparations, se verront
refuser 1'autorisal ion de naviguer.

Pour pouvoir continuer % assuter l'ex-
p loitation ot le service régulier des ho-
raires , lu Société dc nnvi gution s'était
adressée flbx cantons de Fribourg, Vaud ,
Neuchâtel et aux villes de Bienne et do
Neuchâtel , alin d'en obtenir des subven-
tions qui lui permettraient de réaliser
son programme. Mais la ville tle Bienne ,
nous l'avons dit , ne veut p lus continuer
sa subvention dé 4000 fr.

En conséquence, il faut que les sub-
ventions annotâtes de 7500 fr. neeordées,
jusqu 'à fin 1910, par les cantons de Fri-
bourg, Vaud ni >,Viicliutd (canton et
ville) soient'iiyi-t.'es.non ft-OàOO-fr., mu*

H 10,000 fr. pour cliacnn des qimlrv sub-,
wwtiMiiwml*, et cela pondant ti7 ans ,
soit do 1911 à 1977 inrltisiveim-nl .

C'eSt ainsi .seulement que ln Société de
navigation à vapeur des lois tle Nouchâ-
tol et de Moral pourra se maintenir à
Ilot et continuer à assurer- les sen ices
qu'elle tend nux  populations riveraines,
dont la p lupart n'ont pas d'autre moyen
de transport.

Orage. -- llisr soir, un peu avant
8 heures, le ciel so couvrit do menaçants
nuage» jauneB , qui donnaient un aspect
fantastique à nos tours ct à nos clûiherfl.
l'uis nu vit  bientôt les nuées striées de
raies hlanohea è l'occident. Il grêlait
dsns la direction de Balliswyl, de Guin
et de Schmitten. DanB cette dernière
localité surtout , lee dégâts seraient con-
sidérables.

A Fribourg, nous n'iûmes quo quel-
ques coops de foudre et de cop ieuses
avenes.

La pluie tomba en tello abondance
dans le Lac, ct notammont à Courtep in
et Pensier, qu 'un ruisseau descendit des
prés dn Bsrberêche et enleva le ballast
de la voie du F.-M.-A., sur un espaco de
cent mètres, à la rortie do la slatioa de
Pensier. Les deux dorniers trains durent
transborder.

Ce matin, tout était réparé. "¦ |

AvicaUnro. —¦ L exposition d avi-
culture installée dans le jardin dc l'Hôtel
des Alpes, à Guin, sous les auspices dea
sociétés ornithologi ques de Guin et de
Tavel a été close dimanche . Voici
la liste deo exposants ayant obtenu un
ou plusieurs première prix pour poules,
lapins, i l ' .- : .

Poules. — Plymouth Bock : M. Vincent
Bongard , Courtepin. — Orpiogton fauve :
MM. J. Bertschy, Hôtel des Alpes, Quin ç
J. Jonin, rue de la Sarine, Fribonrg. —
Italiennes perdrix : MU. Henri Ducret,
Cham ; Canisius Hruegor, Kellewvl. — Com-
battants nains  : M. Panl Jonin, Fribourg.

Lapins. — Bélier» français : MM. Emma-
nuel M nr . t e .-ifT- Sulgen : Lonis Fassnacht,
Montilier ; i i .  Arm , Thoune; G. Siegriat,
Busswyl ; Alfred Steiner, Selzach. •— BAllers
anglais : H. Hermann Spœrri , VignettazJ
Fribourg (3 premiers prix). — Géants île
Flandres : MM. Paul Jonin, Fribourg;
Emile Burky, Peseux. — Russes : MM ,
Friti KUog, Lyas (2 premiers prix);  E.
Staub, ri i;,:. - ; '.t . — Madagascar : M. G.
Schragg, Berna (2 premiers prix). — Hol-
land»isno&r«tblanc : M. Paul Jonin, Fri-
boorg. — Bleu de Vienne t MM. Ernest
Cochet , Vverdon et Henri Dolbec, Fribourg.
— 'Haviane : M. Léon Bongard , directeur,
I-'ribourg (2 premiers prix). — Argenté
riche : M. Hermann llin^geli , Montilier. —
Argenté de Champagne: M. Félix Kpielmann ,
Fribourg.

Paons. — M. Julien Menoud , Vuislernens-
devant-Komont.

Oiaraux. — M ' l i s  : 11. I'. Boschung,
notaire, L. tngoau!

La listo des prix de seconde Ct de
troisiémo clossos sera publiée prochaine-
ment. . .

Echos dn Ur. — Une erreur s'est glissée
dans la dernière liste des dons d'honneni
que nous avona publiée. M. Joaeph Neuhaus,
aubergiste, a falt un don de 12 fr. st non de
2fr .

En outre, l'Ancienne a alloué au pavillon
des prix du grand tir fribourgeois un second
don d'honneur de 30 fr .

r r ibour t -T iorn t -Anct .  — Les recettes
totales du mois d'avril 1911 ont été de
25.048 fr., contre 25,339 fr. 35 au mois
correspondant de 1910, soit une diminution
de 291 fr. 35. Le to ta l  des recettes à fin
avril est de 87,132 fr. 66 contre 84.709 fr.
36 à"la même date de l'on dernier -, c'est
donc une augmentation de 2 .VR3 fr. 30, par
rapport à l'année dernière pour lis quatre
premiers mois.

SOCIÉTÉS
Chtcur mixte de Salnl-PIerre. — Ce soir ,

mercredi , à 8 h. %, répétition, propositions
relatives à la courte, perception de la coti-
tation annuelle.

Muaii j u i- • "La Coneordia ». — Ce soir, mer-
cre'di, à 8 Yt h., répétition générale.

Union instrumentale. — Répétition ce
soir, mercredi, à S h., au locaL

Publications nouvelles
Ls r.i' .p)?. u r. nu ciMtHuaiER , par l'abbé

Ch. do BKBiy. — Prix i 25 cenL — Chez
l'auteur et à l'imprhnerle Delaspre et Ois,
à Fribourg.
La réforme du calendrier eet k Tordre du

jour. On s'en préoccupe un peu partout en
Europe comme en Amérique. La Ruisie
elle-même aurait quelques velléités de re-
noncer à sun vieux style, pour se mettre à
l'unisson des nations occidentales. Le Con-
seil fédéral a nommé une commission char-
gée d'étudier l'affaire ét de présenter un
rapport. 'On semble pencher pour le projet
Grosclaude, qui maintiendrait des mois à
30 tt 31 Jouis et ne semble retntdier à au-
cun dos inconvénients signalés.

Notre concitoyen , M. l'abbé de Itamy, curé
de l'Hôpital de Fribourg, a donné à la
8ociété: des commerçants de notro ville une
conférence qui Vient de paraître en bro-
chure.

Le travail de M. de R - ¦ n y se divise en deux
parties. Dans la première , 11 nons indiqua
sur quelles données astronomiques repose le
calendrier et les grandes diMcullfe quo 1 on
a eues, dés la plus haute anti quité, de faire
concorder l'année civile avec le cours an-
nuel du soleil. La féconde partie Contient
un exposé des différents calendriers juif ,
grec, romain , grégorien et républicain-
français

En guise de conclusion, l'tnteur recom-
mande chaudement un projel qui conserve
dans ses bises ctsontielfos le calendrier
grégorien . ¦ • . .

Le Bourgeois et le Tillcu

iti.U.l:.\ioNs i)'ts vitfx
A~V» doKt7.-2a.T__E»

(Oa sait que, lors dela conttruclion do la
route des Alpes, on a supprimé le» bancs qui
entouraient le tilleul, où veoaient s'asseoir
de nombreux bourgeois en attendant,., du
travail. )

Ce.l l»U : fini I Plut rittt d'espoir...
O tainlt l"ùrj\ titiU misitt '¦
Plus d'banet itrtsout ousgue l 'atteair
Toul rtont du iour cemme n.eutrt.

Mb t cl I tn  oui e'tu du progrès I
O'ttt  nom, ies vieux, q.'ils nous mt / irismi
Atte toul 'lturt tr t tdCz'eiurepriica.
i' gn 'a p lus moyen d'prtndr'U frais. . .

y  lont un'rottte en p lein toleil (iuels types ¦'),
Quand on tn a deuste ù Vamhrt à rùii :

faut  t 'dlplteer... Tonnent I Kt not'tanlè t

Xous fau t  aller mtim'nanl d\anl let t'CtiUt,
Comm'det richard, (ijuand on n'a pa. lt tou),
A cM d'gtnt — />ouai't.' — nul plein, d*pommadr .
Qui lont U. -ios et nous Ur 'nt d'I'œd par tTltU

Ciilttul, c'Ilsil pourtant not pins
QuTavaie'ni plante pour leuri tn/anu :

On j  rail Un mieux d'ie .f . . .  par terre 1

l'our qui qu'on prend let vieux bouriion r
Mous tomm'un'iUs Umtlil d'ia Ville :
Preuv'. quand tet estrangers nou» relent,
Y l 'arrli 'nt l<ur automobile !..... ¦

30 mai 1911. Th. B.
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8 n. g. I TOI ni o ï l  7.V «al a u. a.
Température maxim. dans les ît h. i 1 'ia
Température minim. dans les 34 b. t 10'
Kas tombée dans les 14 h. t 20 um:,

Vgn| j Direction : N.-E.
) Force i léger.

Etat du ciel i nuageux.
Extrait des observations do Burees central

de Zurich
Température à 8 heur t a  da in i t i a , le

30 mai : . . .
Parla 16» Vienn e  14»
Rome 18° Hambourg l"°
St-Pétersbourg 14° Stockholm 10«

Conditions atmosphériques an Suisse ce
matin, 31 mai, à 7 heures :

Très hesu à Genève, Goschenen , Lao-
sanne, L-Ugaoo, Montreux , Itagaz, Saint-
Moritz, SchafThouse, Vevoy et Zermatt.
Couvert partout ailleurs.

Température 6° 6 Zermatt ; 109 k Davos
«t Saint-Moritz ; 12» à La Chtux-de-Fonds :
13° à Thoune, Berno et Goschenen ; 14° k
Glaris, Interlaken ; 1C° k 17» sur toul la
plateau suisse.

TE5IP8 PB0BABLH
ieM» la Buliaa oooldaaUls

Zurich , 31 mol, midi.
Ciel variable. Temps chand. Averses

d'orace.

D. PLINCHERKL, gérant.

Comment remédier an surmenage Ul
Le plus souvent par unc alimentation

rationnello I
Fortifiez vos entants, vos écoliers,

vos étudiants, et tous ceux qui fournis-
sent un travail inlelloclnel inlonsit,
avoc lo

CACAO BRANDT
Cest l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstituants, exi- \géant le minimum de travail de l'appa- '
reil digestif.

Brochures et échantillons gratuits.
Laboratoires l t rundt , Dd de la
Cluse, < ;«-u« " ve. 2122

I

i- COLLIER PENDENTIF KSS
est ls i i i jon  le plus à la modo du jour.
Demandez notro catalogue 1911, qui contient
ca. 1500 dessins photograph. de montres
et d'articles en or et via argent
garantis. B. »,ciclil-nnjcr «v €" '. I.u-
cerne, Kurplats, A'0-ï f , 4754 ,

Demandes B # WJ^H'HïnŒfl
dam &'1 ̂ sj r»? f Ux-il" Caf ét mm nn-lT ̂ iff;e|K£Bittenkpiruif I ggpyjjs £, / 1
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Lee parents do Madame N'a-
thalle Lateltin-Heim remer-
cient sincèrement toutes les
IHirtoiiDcs qui lour ont témoigné
do la r^'innathie dans le «rand
. i .. i 1 1 1 , vient do les frapper .

Voyageur en Vins
Maiion copieuse l'occupant

des vins demande un voya
geur actif, conduisant les dtux
lauguei. l:r . . i i i .• ¦:¦ ¦ .; présenter
eans de bonne* références.

S'adresser seu» 113665N , i
Haasenstein it, Vog ler , r»"eu-
chàtel. J>675

On demande une
lioixxiôto Iillo

de 20 à 25 ans pour faire la
cuisino et tous loi travaux d'un
i.. " . ; ; . . .. ordinaire, flon gage et
vie de famille.

oITres sous chiffre» M24084 1,
k Uaaicnsiein & Vogler, Uiu-
Fanne. 2577

un aemaado une bonne
sommelière

connatisant , si possible , lea
deux langues.

8'adremor sou» HIM2 F, k
Baatenilein tf Tojlir. fr i -
boura. ÏC70

»»*»Mi-*4-**»»»»»<M>**<i

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLOMES RELIÉS
à S fr. S»

B.-A. Jeanroy.—Le Sac de riz.
J. Girardin.—Les braves gens.
— Mauviette.
Ftdiriôt-Kerinou. — Zénàidî

Fleuriot
M» ° J .  Borins. — Une per-

fection.
ll. Doiubre. — La Garçonnière.
Fleuriot. — Les Prévalonnaii.
— La rustaude.
— Au Qaladoc.
— De fil en aiguille.
— Les bons Boi nëo i
— Faraude.
— Raoul Daubry.
— Le Théâtre chez soL
Verleij .  — Une perfection.

EN VENTE
i la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg
*¦**¦•»**» ****»***»*?**¦_

» - - - ¦- -» » ~ ¦ ' -
¦ =fl

m , - ¦ , - - - - - - m  . » B-gaBEB I

^Wiw#3£i /i^/>/î^i/f/i*î^>yi//yi do Robettes en lainages unis et écossais et tissus lavables. Complets lavables
&r\sLll\s t/^ Vt/f J rlll/£tl€V'li/t/ p 0Ur garçons, à bas prix, n'ayant encore jamais été off ert jusqu 'à ce jour.

"̂ ST~ i 7Z I ~ ""H Q fWacinnc rpolloc i Troisième occasion

£&> J3h» : Ai rft m&X 
U M V MWI IW I WI W» : î lfli cuormc „, ,rrc,.

i y mk m/m ÊÊmmmwSm a Pro"*er "8 ™e Cou PorïS = ~- 1
/ PlrlP?» TËÉëra? ffiftfflfc rii WHIII||IHP Première  occasion ] I*%I muuMiiMUu ' » ¦¦¦ ¦, :¦; ¦¦• ' ¦  -v ;' ; ,"-:' l -¦¦ rf»« de *
^"'WÈelL lii v \T\ ii -' - 'î ' : ' ' -^'HlBr Wt 'BB^'. T^'jffl 1 lot de costames en beaux lainages noirs et 

^ 
j c,aires

/
ct foncée:i toutes teintes 1 et blouses;

^U'tp3P ^_| (
LP ^y&^ê-̂ ' MA*1Î  

couleors fantaisies. Dernières nouveautés. i ]le3 p 0£ nu i.lfl lcs2
0JV' i.SOl l0 dïè

uU ' I
' \Vj J' \j \  I wHPHf'i ' Ŵ 'wPÊ F SÉRIE I [ SERIE II SÉRIE III I "—™"-™—-—"""—"—"•--""-— -'
'M /̂ M,X1& ll' -̂ 'ê '"' « ï " / Costume Costume Costume j Nous aVons ,0,,J°I,,,S "" jo,i cholx en *>«"""*

^
tyrs &~ ' ^*- 

l l i ' iSB'V S /  tWWÈÈ?m Prix sans -iQ 7$f doublé (le 9^ _ doublé ;do OK _ j  j et jupes lavables à des prix li-ès avanUtjjcus.
-i i tchct tos  en Inina .  i :„Lcs c ". incu's'.' lme ^Wv^>fMïï̂  ' ^ f̂ ^ttWkiW ' concurrence I". [ soie "* '-'« soie <Wi | . . .

¦XtSCÏ"' wata*.̂ ^^?: ' ^  ̂ • i....,
^

.............;;L, ¦¦¦¦¦¦ i-_ ¦' Costumes dep. 9»75 |} Jupes dep. 4.25 i
forme kimono , pour sais, lormo marin, p' Un lot (lo eosfllUies lavables,,poUP garçons, D 011X161116 OCGaSIOIl .
"tÏÏÏÏÎ^ S5ÎÎSÎ5 

de 
3 à 

10 
ans, en coutils nais et 

g ^ W  
' 1 bt de MoUttéUneB de Wne, I« q»l., IlU»- Vu ^uo lcs marcban- Toute los marchandises

autres genres dessuJ rayés , au prix , extra bon marché , J M O  
C6S olairOS et fone., dem. teint«S do la mode. ! dises seront vendues 1res annoncées ci-dessus sont

.•*K -U 'r-etB tortue ju squ'aux comme modèles ci-dessus , toutes les _^ > * ,, S rapidement , a causo des exposées dans uu rayon
170 7̂ 0 ' 5  4 > / •) modères B l. A profiter ̂ ^W Cent. pour S bas prix , prière do pro- spécial et sont marquées
I./V. Wû. /v. 0./>. ,lj;! -s 

grandeurs au mêmo pru de - ^#| do U^ » .7 matinée9 el filer de suite. en chiffres connut. '
S , ' «uito « Wl P mCl . robettosd'enfants. H

S2 Soieries Suisses !
los

D - .. -. r * - les i -  ' . '.D ::.;.; -. i  de noi H0nT*satés te prln-
i " ; , :  . et i'ttk p. rob-* et blossés : n m . ,  Vullr,
î • , : i . - i l  • l l i i i i , ' . i . , i , .  i • ¦ . .• . , ¦  i .  ¦¦ I - ,  '• rc . 1. '.n i  '. . \: i .  , ,
Unaurllae 1U> cm. âe large k partir de 1 fr. 15 lo
metr", ea ooir blanc et façonné ainsi nue le» blesses
«t . -,:• ' 1 1 . -oi " '¦¦-, ¦- , en bAtlste, laine , toilo et soie.

Son» vendons nox «oies trar&uues eotidea <lir«et«-
Bienl nui partienUers et franco de port *
.'• ¦ i . - i i r l i . .  892

Schweizer &'C*>, Lucerne K73
Exportation 'do Soieries

vente dé mobilier
Vendredi 2 juin isn , en 9 heures du matin, dans la

srarde salle de l'auberge des Grand'Places, i Fiibourg, on
vendra, en mises publiques, une quantité de meubles pro-
venant de succession, tels que tableaux, glaces, vaisselle ,
literie , meubles divers, bibliothèque ainsi qu 'une belle col-
lection d'armes anciennes , etc., etc. 2666

Mise en vente
Les f/èns et «ours Grossried ir , à Guin, v?nlront , en mises

put lquee  libras, lour domaino inue â la W'elermatt , comprenant
maiion d 'babiution, grango, écurie , foniaico, enviroa 6 poses
île terrain en prés et champs, sur lesqueU co trouve ute bei l»
sablière nvec entrée et sorti» commode.

Les mifcs auront lieu le lundi 5 juin , -r :: k « hêtres de
l'aprÔ3 mi'ii, dana uno chambre paniculiè-e dn l'auberge du
Iknuf . à Ouin. H £580 K ÏSJ3

Invitation cordiale.
Ouin , le 27 mal 1911.

i( _> exposants.

Les écuries île i l'Hôtel Moderne
BULLE

complètement transformées MI :.T OCVEKTEN. Belles lnstal
lations. l'iaco pour 40 chev&m. abri pour char».

.?. .11 u- i i i i r , '.::c rrntls. u l"i i , ,  u l. H 847 B 2551-9J9

C.KUSSBAUMER
tailleur

PÉROLLES , 10
Vêtements do sports

sur mesures
ot tout faits

B0OLANCERIE-PATISSEH1E
k louer pour l'àù\omné,' nn
èentre Ue la ville de Bnlle ,
seu le dans le quartier. Clienléla
assurée pour preneur rérlenz.

S'adrer?er , par écrit , k Haa-
senstein & Vogler, Bulle , sous
H mi R. 2668

Dans un ménage soigné, on
deniuade une

SERVANTE
sachant cuisiner. Fort gage.

S'adresser à «">• Maurice
i; . i i  i .  rus du Commerce, f iS ,
! , l> l l l l l '.H.l', l - lDl l ' i> .  tC3t

â VENDRE
à bas prix, une jolie pro-
priété, située à quelques pas
Uu centre de la ville de Pri-
bourg ; maison preique neuve,
de pluiieurs beaux logements ;
eau , lumière électrique, cham
bre k fumer la viande , belles
cave», remise, grande cour ,
fontain*, basse cour ; jardiu
d'agrément et plusieurs jarJins
potagers tn pleine culture.

Conviendrait pour Jardinier,
laitier, marchand de fromage,
blanchisseuse, tonnelier, mar.
ohand de bois , etc. 2Î81
" On exige peu au comptant,

S'adressir au -bureau Eaa
scntlein (j- Yogler, IOUS chif-
fras H 25»ii F.

On demande fenebeter dss

pintades
OITress.cIilirresZ.Ii.7S17,

nn die Annonecn-Espedl*
Uon. 2979

Bndoir Be sse,
Zntteh.

JEUNE GAEÇON
de 15.20 ans, su courant dea
travauï agricoles

est demandé
ches un agriculteur du canton
do Ltcerue. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Trai-
tement famlliil.

- " ¦-< * . ' .., .: à Jacob Frics,
apiculteur , Neuenkirch (Lu-
cerne). 8667

QRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
i PFLDCEH & C'VBeni

Kramtatst, 10

Jetez un coup d'teil dans nos
magasins et dans notre établis-
sement de fabrique, et vous
devez dite, en ce qai concerne
choix, prix ct qualité, qu 'il»
sont les plas avantageas.
!.-, vr.' ii, '. iu Franco. 1104

REPRÉSENTANTS
Gronde o.aiion Internationale

li' i. ...... -; ;: demande acenee
pour le placement de valeurs
de 1" ordre. Mesiieura ayant
do bonnes relations locales et
d'excellentes références sont
priés de a'adreaaer sou» chiffra»
B K 416, à l'agence de publicité
ItulalfMosae.Bils. 2555

On demande comme
rèassujattlB couturlèr-o
jenne fllle ayant terminé ton
apprentissage et deairnnt se
perfectionner. Bonne vie do
famille eat assurée à jenne
fillo gentille et aérieuse. -

S'adr. : »• Honteiib, robes ,
rue Enning, C, Lanssuc. '

Une famille de- Montréal ,
actuellement cn Suisse, de-
mande une

première bonne
catholique , de toute confiance,
pour a 'ooeuper de 3 enfintr.
Gage : 75 fr. par mais.

d'adresser «ous H 2602 F, *r , : i -  ,.r : et Xoglcr , f r i
bourg. x&H. ,

A LOUEE
pour le 25 juillet , h V Ave une
de Pérolles, M* 71, t appar-
tement de 3 chambres , cham-
bres de bonne et de bain et dé-
pendances. Kau , gaz, lumière
électrique, chauttsfce central.

S'adr etter SU. Seau Weiss,
diopelier. Avenue de lit Cart.

l'n* personne, seale de*
mande

A LOUER
dans le Bourg, ponr le '-•">
jaillet, an logement de ::
chambres, bien exposé aa
soleil. 26S7

Adre8ser le» ollres sou»
H 2537 F, it Uaaicnttein et Vo-
aler, Fribourc

POISSONS
Arrivages journaliers d.e

Cabillauds d'Ostende extra blancs le % ' " Fr.*0.50
Merlans s . , . » » ». » O.50
Colins extra blancs, français s s s » 0.80
Soles grosses extra d'Ostende s » » » 1.80

Brochets, palées, perches , bondelles, truites, etc.
PRIX;DO MOS

Poissons blancs , 60 cent, le K kg.
Poulets de Breue, cancrfli- , poules, pi^eoos zoomaiss

Diodet, Poulets d'Alsace à 1 Ir. 40le \ 2 kg,
Géliiioltos, In pifccc, 1 lv. 80

Chevreuils, faisins, perdreaux, agneaux de Pré-Sal
MORUE D'ISLANDE

Téléphone. Téléplumei \

Comestibles F. Pavid, Yverdon, rue da Laç
BMBEB Bm_BBB_B_l___aBB__B_BBaOH_BaB_BaHaHBB_ai

Excellents Vins de Marc
ronges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litro, franco garo destinataire. Echan-
tillons k disposition. 1791

' Ecrire k ¦ - - •

Ernest COINÇON , à Neuchâtel

&rand Tir f ribourgeois
Les personnes qni ont ' des noies à prise nier sont

priées de let lairs parvenir Jusqu 'au 10 juin au plus
ard , â M. Aloys Deibiolles, président du comité dts
Fininccs. U 2C01F 2683

GRAND CONCERT
En cas ae'beau temp s "

Grand concert aans les jarains ae l 'Hôtel Bellepue
Jeudi l" Juin,, ù 8 heures du soir

le 4 Juin, Jour ae Pentecôte, aôs 3 h. après midi
INVITATION CORDIALE

Jean POFFET-ZBINDEN.

Sl&'.ba de crr ,-\*. -ri - '. - _• . Ugûa da Simploa. Ouverts de mal &
septembre Eaux thermale» sulfureute» -i;» . Usux mère» Hy lro-
thérapie. Mau&gei. Bains de s»ble da IlliOnr il hante tem-
pérature poar traitement de» rhumatismes, phlébites , obésité,
ete. Cuit** catholique et protest*nt. Orand parc. Beaux ombrager.
Tennii. Excellente cuiiine. Orchestre. Envoi du prospectus tur
demande. ¦ . ..- , ,  . >-- - -v H3ÏC84L239I

iléde.- : .-: dts bains : D' V. de Ncnarelens.

Théâtre PETITDEMANGE. — Grand'Places
Jeuijl t" j t i i i t  ' f

mmwêë
Op éra comique en 4 acles, musique de A. Thomas

Location de Z heures k 5 heure»
Kr.r twi 7 '.i li. lltcU uu s i . \.

Le Père Jean Vandel
Missionnaire du Sacré-Cœur

Fondateur de l'Œuvre des Campagnes
et de la Petite Œnvre du Sacré-Cœur

par te P. Paul CARRIERE , miss. S.-C.
Prix : 3 fr.

En vente à la Librairie cathol ique
180, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Friboarg

jjNgHggggjgj ĵj^ggj^g^g
THÉÂTRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

Plmsncbe SS nul et L u n d i  de la Pentecôte, S Jnin
* «'% b. de l'aprcs-mldl

lk MOTZERAfflA
Drame en 4 actes de Louis TliUrler. — Musique de J .  Marmier

Places Aï*. 2, CnnmérotéesYs r.50 etl.— .
Location cher MM. Baillod et Villerot, négt. (Télép)ione)

Maison à vendre
k Fribourg. près du grand pont su»pendu, nne belle maison
avec magasin. Situation trèt avantageuie.

Pour tous renreigaement*. n'adreiger à l'Agence Perroud $ Ge,
rtoud. 2. rue de Lausanne, Fribourg. H 121 F i_j57

Nouveaux cliars à éptdre le purin
Construction solide. — Prix sans concurrence

Bmlle THÉVOZ, coastrneteur, BtlSBY tViuul )
DEMANDEZ LES PROSPECTUS ET PRIX COORANTS

A VENDRE un petit breack A un cheval. î

HOTEL-BAINS de CROCHET
. Bex-les-Bains

Sislson 1010, « n v e r i n r s  SO mnrs
Reitanré et agrandi avec lout le confort désirable. L'établisse,

ment de bain», avee masseur et maateuie, comprend l'hydrothé-
rapie complète , avec bains s&lès et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Applications
de F&ngo, eto.* ' Prospectes t»nco su deisacit.

Les çroprtétalr** •- E. PASCHE dt O».



Mue CÉOMto fflolw
Squre des Places, 2 FRIBOURG Sqnare des Piaces, 2

Aeences : Bulle, Châtel-Salnt-Denli, Estavayer et Moral
VON'Dlfc EX 1S50

La p lus ancienne maison dc banque de Fribourg
La Banque Cantonale Fribourgeoise
traite toutes les opérations de banque

~W> |

Ouvorturo de crédits en compte courant garantis pai
nantissement, cautionnement ou gardnuce de dam.

Avances sur nantissement de titres courants ît de
favorables conditions.

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

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

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

diverses.
Gérance de f o r t u n e s , gardo de titres.
Location de compartiments do coffres-forts (safes).
Réception do Dépôts it Intérêt» :

cn comptes courants 3 x/n & 4 % ne* suivant
la durée et l'importance du dépôt ;

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

contre Obligations 4 '/. % à 3-5 ans fixe ,
nominatives ou au porteur, avec coupons,

l'our tons renseignements, s'adresser h
LA DIRECTION.

e&ÏÊlOlll POWEft®

Poar faire connaître et apprécier
l'excellente cigarette « Tlryakl » cha-
qae visiteur de mon magasin recevra, à
titre gracieux , nn paquet assorti
de toutes qualités. H K &ap mi

le Massage par Vibrations du Tympan
CONTRE Li DTOTE D'OREILLE
IB bourdonnement et les diUérePtes maladies de» oreilles est reconnu
depuis longtemps par les spécialistes , et ensuite des recherches faites
psr des savants éminents, connue un moyen enratit excellemment
eflicace. La main ne pouvant naturellement pas arriver k masser le
tympan, on «n «sv réduit k U teChoUjà» «t à 1» mécanique, aux »P-
pareils. 1* problème d'un vibrateur-masscur <ie l'intérieur de l'oreille,
qui  doit «tre en même temps un appareil simp le , donc pen coûteux ,
solide et pratinun . est certainement résolu maintenant par l'appareil
« Aadito » de fa maison l_ mlle !«•*•*• i» Dnder»t»dt ( Allemagne).
On peut traiter à |a (0j s |es f c vx oreilles ou seulement une ; groce k
une manipulation très simp le , ont peut ajuster l'apparc il pour la pe
lue ou la plus grando force possible do vibration, l'as d «pparw'e
accessoires ou doubles peur les différent» modes d'application, beau-
coup se croient malades sans es-poir parce qu 'ils no connaissent p» _>
le» progrès scientifiques modernes dans je traitement des oreille». Il
est donc du devoir de chacun de so familiariser avec les progrès mo-
dernes ct les traitements clllcaccs pour réussir k combattre gvec
succès les maladies, mémo anciennes. La maison Emile <->i . s i , lus-
'Un i  ap*''"1» * l l i i i l f n K i 'll. (•_' « .  | la r . ' : i :  ¦¦: , 1 ¦ «U r- ;-'.ilr du
commerce) expédie sur demande une brochure détailléo avec instruc-
tions ct prefcriptiong sur \e traitement des maladies do l'oreille. De-
mandez la brochure sur i' « Au dit»» > (brevet allemand) et vous la
recevrez absolument gralis. 77

fABRi OUEHAÏl ONAlE D'ARMtSDEGUERRE
¦xx 'lituiaitn H£RStAtyi&E letioiouEi

f ^tP-teassam**.L^Sff9h^

\ Kfi«liffî "~ ~~'
fâKp

gfteg^MP^^WSft, -f̂ lT*iMM-l¦ '¦• r 'rc - - *¦ ' ¦ - ' r - -'w-'".' .̂ ™

Antn!.ihiéraux ;'"¦"• '<¦ SnUte: A MI,
••r « c». t'euerlkalf - Agent A en-
l>OMr q i O- H««»|«y. 'gelés. Agent à
Huile s Jn.  Or.u»""". Cgcltt.

PINTE A LOUER
Le Conseil eom murai je pcll thaux offre ft louer , pour i« terme

de 3 à 6 an», sa pj ntB «ommunale, k l'enseigne de la peri&i.
rance, aveo ses dépendances, comprenant : grange, écurie»,
remise, terrain ^ grè ^e i »rai»leuî», de * i 15 pose», »l on le
ditlre. PovUon «vanUfeuse; elieMleo de paroisse rt su boni
d'eue route très fréqueitée , reli™ 1 à la toi de Grolley.

Rendu TOUS des miseurs , le londl 5 juin, aa dit «f blii»"'
ment , 4 » heure» de rnprè, ml(J |. H 2«5 F 2330 06!

Ponthaux, lu »t m.u fou.
Tar ordre : Le secret**'».

Ctiarmey
(CROYÈRE, 900 M.)

PENSION DU CHALET
Station eUmatirique recom-

mandée.. Cuisine soignée. Jar»
dln ombrogi Bains d»n« la
maison, prix réJuit en Juin et
septembre H 880 0 2619

la meilleure pâte
à polir ponr métaux

Mri-fiil mgi
fapitre américain , machine

écrire usagée, Smith Pre-
mier, armoire pour archives ,
pupitre pour travailler debout
etassis, presse & copier , chaises
Eour bure&ux sont à vendre k
as prix. 2433
Lmjpemtvflj»», 5, Parterre,

d gauche , Berne.

A vendre et à loner
k BuUe et environ*, un grand
nombre de domaine* de ton-
tes contenances, plnalenra
auberge* avec quelques poses
de lerre et pluslenr* mal*
¦oos k bas pr;x.

A remdtre plusieurs cafés
dan» le canton de Vand.

S' ;-. . -. .- ,-¦ -i :¦ à Lonis < -, i, u oil .
Cercle catholique. Balle, ei
tona lea mardis, au Saint-
8 eor o es. i Kaneat X5W>

'/WG/M/rfâ S
guéries par la

Céphaline
• tatSoir tf k pl-a SrSa

aimiityMisijuo
Plus do

MSD_OtTETE. li1S0HHTC.tt
nombreuses AHesta. ions

r\t\ rtîiTAT. p.i.YvtRDOfr
C«l„=!S 2,'r FKodMlMfa

A LOUER
Avenue de Perolles, divers
locaux, cbauOés, pouvant ser-
vir de bureaux , entrepôt*, ou
usas»»'!»». HS33* «t

kireater le* oITres A Week
«by e« <3", boaqultri. k Fri-
bonrr.

A LOUER
Avenue ae Peroues
$.<> 10. Un grand magasin.
N° lï. 2 soussols pouvant

servir d'atsliers ou d'entrepôts,
N° U. Un magasin .
Kntrée le 25 juillet .
pour visiter, s'adresier au

ooDcierge, N" 14 et pour traiter
» »t J. B-F-Mï, notaire, k Fri-
boarc. H UX4 K lf>71

A LOUER
à l '. rc i  :c. - 1 *: , pour le Ss juil-
let proehein, un grand local
Souvint servir d'entrepôt ou

'atelier. H348.P 573
Eau et Iumièro électrique.
B'adre»*er ft »,. j i , - r iUu f: ,

«i- _ - i / l«rI i . IUdumont, i.

BUREAU
A¥enne de la Gare, H° 10

Anthracite?
Briquettes
HonilleB

Colu' s. Boulets
Bois de chantage

Bros et aôtali

E. WLIOI'D & C"
¦»- i - ' M ¦«* ,.,—

DMtHGnÎLLi
dentistQ-améPlc^in

tifUii h» fmàià lt teàn il )« / to!JW;ï.I

jaccess. do H. Ch. Bfillil
mitecin-dentit ic

A PAYERKË
ConsclUrtioni « Payerfe, tous

|e« j e t tu i», >»» « à la b. etde
t t t  4 b. 2160 835

Maiaoïi Comte-.R_atj._j-i
vîs-à-vit du Oafé du i"af

IIAimOK A VENDRE
4e bon rapport , située a Kri-
Pûurg, rae Grimoua, «Onipre.
nant 3 logement» deXcbMnbre»
3 d« 5 chambres et trand
»UaRaaIn<

!>'adr«(,er pnr «'- « - i j * , ioui
H 8114 P, » "misenttcii' J- Vo-
gl er, Fribourg. tt3u

< Depuis plusieurs années j'emploie exclu-
sivement votre Oalaotina et j'en al les
meilleurs résultats. Les trois enfants pros-
pèrent et «ont llorissants comme des roses,
pleins de santé et de force. Pour les aines,
nous ne connaissions pas encore la Galac-
tina, et nous les avions noarris , comme on
le tait en général, au lait de vache, mais ils
sont loin d'être aussi forts et bien portants
que ceux nourris à la Oalactina.

M1™ R . k Lausanne, qui nous écrit en ces termes, e, comme des milliers d'autres
m . ' ,  - , faitlV -tpénenço que l'aliuiHntation exclusive au lait tst absolument insulli-
sante quand on nourrit k la bouteille. Il est préférable, et, en cette sainon surtout,
plus prudent de prendre la

Farine lactée Galaotina
Cet excellent produit , nvummandei par tous les mddecios, prévient et guérit los
vomissements et la diarrhée, et contiont , sous lour forme naturelle et dans leurs pro-
portions normales le» sels nutritifs et lea phosphatée qui font défaut dans le l-.it de
vache. Prenez «rardo aux contrefaçons et exigez bien la Galactina, la meilleure farine
lactée. Frs. 1 30 la bolle. En vente partout. H 2C03 Y

Soumission
Lea travaux de nsçonnirle, «harpepterie , ferblanterie et cou-

verture pour la consiruelion d'une ferme »nnt en connour*. Lei
soumissions devront être remise» ju»n u'* K «"nedl ttolr, S Juin,
au bures u de M. K. Berol*. nrchuctli, « Fribonrg, où lus plans
et con O i l :  - '.ii ' pcuvuut cire consultés tous les matins. H08S

M Ml, SAINT-GALL, fi*| LIB
Succursale à BIENNE

Agences : Chiasso, Hérisau , Rorschach
Capital-aotions : Fr. 75,000,000
Réserves : » 83,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 1|4 °|0 de notre établissement, au pair
nominatives ou au portour , (ormes pour trois à cinq ans, ot dénonçablcs ensuite récipro-
quement moyennant un délai d'avertissement do sis mois.

Nous oflrons jusqu'à nouvel avis RUX détenteurs d'obligations de notro Etablisse-
ment dénonçnblc») ou dénonçablcs prochainement* la conversion
an pair on obligations 4 Yi % '«"mes pour trois à cinq ans, «t ensuito dénon-
çablcs réciproquement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Bâlo, 22 mars 1911. H 2106 Q 1544

LA DIRECTION.

mLiïïi' i n F M nfi Y
B

£jïfOj> ferrugineux Golliez
(Exlgex la marque : I Palmten)

employé avee sueoii depuis 37 ana, eontre les impureté* «a «img, bontons,
«tartres, eto.

Bi vente dans tonte* les pharmacies, ea Bacons de S fr. et 8 tt. BO
Dépât général : l 'Jsiirmacîo GOIXIEZ, Horat.

Reçu nouveau choix de chapeaux garnis
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Réparations promptes ct soignées
A. MULLER,

MonséJour , 7, près Richemont.

f i H f j  ^B rOfT(MIî] Lî 'JoïilJliJm M Hia

LIQUIDATION GENER ALE
pour cessation de commerce

Venta à prix réduits, jusqu'à épniiemu_t do stock,
de vins blanc» et ronge» ouverts da pays
et de l'étranger, Tin» lin» en bouteille» :
Déziley-Ville 1808, Epesiw, Dote, Beaujolais.

H. GYRIÎLS & (T
Vins en gros

Derrière la Greuettc, LAUSANNE

Menuisiers
Enoore 8 bons ouvriers sont

demandé*chez *;. I '. Aml i r -
Coa. 1_ -. I _ . U- IM k volouiâ.

S'adrrtser au Varl* ou auï
n o u i  pim.x mr l l r r s .  à Sl im '-.
rleorde. H _iâû7 F MM

IMiti . f ami l l e  dcm»inle n n o
:,™nit on deax petit»
chambres meublées

avra cuisino et jardin
Ecrlro avec indication du

prix »ou« H 8560 F. a Haasen-
slein A- Yogler, Pribourg. 80 W

Foia à vendre
Joseph B»ya, meunier à Vil.

larsellc-iilbloux. otire à ven<
dre à dislruire de 3 a 4000 pieds
boo foin. *544 967

Pour la voir et traiter du
prix , s'adresier ft Joseph Oobet
fTeo Jtan , audit  lieu.

A LOOER TOOT DE 8DITE

APPARTEMENT
OU BUREAUX
S'ttdccsseï'

REZ-DE-CHAUSSÉE
H UE SA IN T-PI ERRE, ;Y° lu

Achetez

PIANOS

F. Pi^-Eigsiossr
BERNE

Vente Location
K loner h : r* l-ricoide, ft

pe_rtird\\25juUtet.1 u»
appartement

de A ou 5 pièces ft volonté.
S'adresser k H. Alo/a niaa-

«on, banquier. , 8510

EN VENTE
à la Libraiiio catholique, i: '.o, Placo St-Nicoins

•t à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles
-»m- FRIBOURG -»••?-

E. JACQUIER . — Histoire des Livres du Nouveaa Tet- ' »
tament. 4 volumee. Chaque volume eo vend sépa-
rément . . . Fr. 3 50

PAOL AiXAnn. — Dix leçons sur le Martyre . . . .  • 3 50
I _ i - i . ï : : .  11: DB GnÉRiN. — Journal et fragments . . .  » 3 60
FRANçOIS CoprÉK. — Journal d'une Expulsée, avec

Préface • 3 50
P. COCONNIKR. ¦— L'Hypnotisme franc s 3 50
GKOROES I i _ ¦¦ M m i n .  — Histoire critique des événements

de Lourdes a 4 5Q
Moa LANDRIOT. — La Femme forte , . i 3 —
CARDINAL MERCISR. — A mes Séminaristes . . .. . » 3 —-
Sa -cr Sion et l'établissement des Filles do lu ChariU

en Terre-Sainte a 3  —
SERTILLANOE8. —- Jésus . . . i 2 50
Don VITAL LEUOPIY. — Les voies de l'oraison mtnr

taie 2 50
M GR LA P E R R I N B  D'HAIITPOUL. — Lottree i on

homme du mondo sur l'Epltre de saint Paul aux
Romains i 2 5 0

LE n. P. LE VAVASSKUR. — Cérémonial k l'usago dee
petites églises de paroisses selon lo rit romain . . » 2 50

P. V. D ELAPORTE, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture • 3 50

Lx MO N N I E R. — Histoire de saint François d'Assis»— — Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi*
tre de saint Paul aux Hébreux 2 50
2 volumes i 7  —

GEORG ES BERT RIN . — Un Miracle d 'aujourd'hui. —
Discussion scientifique . s 2 —

G. LETOURNEAU. •— Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652. ._ . » 2 —

P. GROU. — Manuel des ûmes intérieures » 1 •—
Ep itres et Evangiles des dimanches et fètes do l'année,

suivies des prières durant la Sainte Messo et des
Vêpres ct Compiles du dimanche » 0 50

PAUL AI.LARR. — Les Esclaves dirllicns . . . . .  * f, —
CHANOINE VIHOT. — Calichistes el Catéchismes, on

Traite théori quo et pratique do pédagogie caté-
cliistiaue i 4 —

PI E R R E  BATTIFOL. — L'Eglise naissante et le catho-
licisme > 4 —-

C Fou MIS.— SaintJean et la fin do l'fige apostolique » 4 —
M GR H E D L E Y. — La Sainte Eucliarislie » 3 50
Mon MIONOT. — lettres sur lesf Etudes ecclésiastiques » 3 50
P. POURRAT. — La Tliéologie sacramentaire. Etudo

do théologie positive i 350
Du VAI. — Anciennes litttératurcs chrétiennes. La

Littérature syriaque i 3 50
CHA N TAL. — La civilité primaire 030

Lo civilité des jeunes p ersonnes » 1 —-
Nouveau trailé de civilité » i —

GUIRAUD. — L'Eg lise romaine ct les origines de la
Renaissance - s 3 50

meœmmmMf âsmmssBsm

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

itcci-ii t t t t t t i i i <we eontre les maladie * du foie , dee relut, de
l'eatomuo, la goutte , oalculs , rhumatismes, eto. eto.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Hennîez
du ]• ¦' j i ; i i :  au 30 septembre.

(Chauffage c-- r . t i -.- il . Iumi6re électrique.)
Pour toua .rouseignemeots, s'adresser â la Direction, ft

n.-» ¦¦!<•» _ . H32559L>B3a

X*KKKXKXK)mXttKXttttKXKK
K Faucheuses Mc Cormlek. 5
X Fanenses à cheval. X
S Bateaux à cheval. fi

aïeules et appareils à aiguiser jg
les faucheuses. S

Barres-coupeuses à regain. X
Pièces de rechange. S
Couteaux complets pour tous les j»

système*. X
PRIX AVANTAGEUX X

i E. WASSMER , à côte dc Si-Nicolas ff
X FRIBOURG X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L\VA(JE | GRANDE TEINTURERIE DE MORAT

CHIMIQUE ! ET LYONNAISE, LAUSANNE
^¦naanaanV Nettoymre de» Ganta, Bou, Flnmes,
Foorrurea, «te. Les plus liautes récompenses obtenues en Suisse.

Mooesin à Fribourg : ï.z-.zi '.z Grtoi'Sns, 6
DéPOTS : Teintarerie ds Morat, M. Nuss. il__i. 4lm,,.,., |

baumer. march.-tailleur, avenue oe Pérolles; I l | \ I | lî [, ¦
M. Kollep-Seiler , rue de Lausanno . 47; E ?,."

i^V™" I
M. Daler , avenue de la Gare. — Teiatnreria I .„„,„ I",,--»-. I
LyonnaUe, U»« Rœsly, rue de Romont , 26. f r o u Rj n u  j|U,t j  p

les do Ifiii et voitures
Oa vendra en mises publiques. le namedf s Jain, ae* » h.

da n i n i i n , sa domlell» de fen Oottlleb Neliallenberr,
Toltnrler, rne dn Tir, A Fribonrc i u eberanx de 5 ft
8 BQH , 3 brealM * IO place», pinalenr* landau», ealèehea,
Tletorlaa, Tla-ù-vla, cabriolet*, ehara A capote et ù s
banea, cham lt pont, K t ra int  anx avee fonrrnrea, SS lu»r-
nala ftlrera, qnantltA de falota ponr T o i t u r e s , bflehea ,
<• I I  U ï c r i  u r r s . brotaea ponr chevanx et voitnre», ainsi qu 'un
grtnd nombre d'objett trop long ft détailler, consistant en maté-
riel de voiturage. I, " tout eu bon eut et taxe ft irfts bas prix

Pour renteignemenU, s'adrester ft A. Gongler>Avanthaj-,
tsxateur oflleiel, rne Halnt.Pierre, 24, Friboarg. 2036

MM. WEOK, /EBY & C", banquiers, à Fri-
bourg, paient

4 \ g
sur dépôt ferme pour 8 ou s ana nomlnatlr ou
au porteur. H 35 F 226-UU


