
Nouvelles du jour
Nos dépêches ont résumé, hier, un

article du Figaro, par lequel ce jour-
nal prend vivement k partie M. Del-
cassé, coupable de vouloir pratiquer
au Maroc une politique d'elTacement
pour n'avoir pas a arriver â un règle-
ment de compte qui découvrirait les
fautes qu'il a commises quand il avait
le portefeuille de» alfaires étrangères.

C'est la seconde fois que le Figaro,
se faisant l'intermédiaire de M. Rou-
vier, ancien premier ministre , et du
groupe des » Africains » dirigé par M.
Ktienne, attaque violemment M. Del-
cassé. Mais on n 'ajoute pas foi ù sa
version des discussions du cabinet, et
H n'y aurait qu'une choso vraie à déga-
ger de son article, c'est que M. Del-
cassé est d'avis que la France ne doit
pas s'étorniser à Ve'/., afin de ne pas
fournir à l'Allemagne un motif de
déclarer que l'acte d'Algésiras est vir-
tuellement déchiré et qu 'il y a lieu de
négocier des compensations à faire
fournir  par la France à l'Allemagne,
celle ci consentant à ne p lus s'occuper
du Maroc et l'abandonnant*, l'inlluence
française.

La proposition de payer les dépu-
tés anglais, dout M. Lloyd-George a
fait un des articles de sa remarquable
loi de finances, ne tend qu 'à remettre
on vigueur une vieille coutume ,
qui ne laissait pas d'avoir quelques
inconvénients. Bien que la rému-
nération des députés eût été fixée
sous le règne d'Edouard I I .  à 4
shil l ings (5 francs) par jour pour un
chevalier représentant un comté et à
2 shillings pour un citoyen-député
d'un bourg — honoraires qui n 'ont rion
d exorbitant — beaucoup de localités
signèrent des pétitions pour deman-
der d'être exemptées d'envoyer des
membres au parlement , sous prétexte
que la dépeuso était trop considérable
pour leurs finances. On cite des
exemples de gens qui , pour tout
concilier, acceptaient des sommes infé-
rieures à celles que les statuts leur
attribuaient. Les électeurs se lassèrent
do rétribuer leurs représentants et
cherchèrent des députés qui consentis-
sent à leur donner gratuitement leurs
services. Ils en trouvèrent sans peine.

On se rappelle l'agitation menée par
lo» syndicats autour du jugement
rendu par les tribunaux dans l'affaire
Osborne. Sur -4a plainte d'un certain
M. Osborne, membre du syndicat des
cheminots, les tribunaux déclarèrent
illégale la cotisation obligatoire que
les Associations ouvrières imposaient
à leurs membres pour servir une
indemnité aux représentants du parti
ouvrier danslaChambre des communes.

M. Smith, conseil du roi , le membre
le plus brillant du jeune parti unioniste,
déclare que c'est à contre-cœur qu 'il
s'est converti a la doctrine du paiement
des députés, mais qu 'il y a été
contraint par l'attitude des syndicats.
Ceux-ci disent à l'ouvrier : « Si vous
n 'entre*, pas dans notre association ,
nous vous empêcherons de gagner
votre via ; et, si voas y  entrée-., nous
vous contraindrons à soutenir de vos
deniers des doctrines politiques que
vous désapprouve/. ». Le résultat du
procès Osborne avait été de libérer les
travailleurs libéraux et conservateurs
de l'obligation de payer les frais
d'élection et l'indemnité de députés
socialistes. Le système abusif que les
juges ont condamné dans l'ajTaire
Osborne n'accordait un salaire aux dé-
putés qu'à condition qu'ils renon«;assent
il leur indépendance. 11 est indispen-
sable que le représentant des ouvriers
dans la Chambre des communes soit
indépendante!, pour cela , il fautque son
salaire lui soit payé, non par un parti
politique quelconque, mais par l'Etat.
Le paiement des députés par l'Etat
s'imposait, et , à plusieurs reprises , les
ministre» annoncèrent que des dispo-
sitions seraient prises dans la loi de
liuauces pour l'assurer.

L'indemnité est fixée à 400 livres
sterling (10,000 francs). Plusieursjour*
naux anglais trouvent le chiffre de
l'indemnité trop élevé. Le Standard
attaque le principe mème de l'indem-
nité ; il le dénonce comme une insulte
aux membres du Parlement qui ont
toujours revendiqué l'honneur de ser-
vir gratuitement leur pays.

Ce sont les membres du parti ou-
vrier dans la Chambre des Communes
qui ont accueilli avec le plus d'en-
thousiasme la bonne nouvelle que leur
a donnée le Chancelier de l'Echiquier.
L'indemnité qu'elle leur attribue est
exactement le double de ce qu 'ils re-
cevaient de leurs syndicats.

Les députés britanni ques n 'ont pas
le libre usage de la buvette comme
leurs collègues de France, mais, grâce
aux admirables arrangements du (Co-
mité de la Cuisine ». ils peuvent faire
un excellent dîner pour la somme
minime d' un shil l ing (1 franc 25).

Le système de l ' indemnité n 'est pas
sans avoir sou côté désavantageux. La
plupart des députés riches ne man-
«pieront pas de distribuer leur alloca-
tion mensuelle avec plus ou moins
d'ostentation parmi les œuvre» chari-
tables de leur circonscription , ce qui
pourrait être considéré comme consti-
tuant des actes déguisés de corruption
électorale.

• •
La Russie s'éloigne du constitution-

nalUtne et de l'oukase de tolérance
rendu par le tsar , pour revenir à une
politi que réactionnaire sur le terrain
politique et religieux.

Le gouverneur général de Varsovie
a interdit les processions catholiques
dans les gouvernements de Lublin et
de Siedlco.

L'ex-président du Mexique, Porfirio
Dia/ , est parti hier soir, mercredi , de
Vera Cru/., à destination de l'Espagne.

Cette abdication définitive est loin
d'avoir rendu la tranquillité au pays.
La situation du nouveau gouvernement
est très embrouillée, tiraillé qu'il est
entre les tenants de l'ancieu ordre de
choses et les hommes de la révolution ,
qui forment plusieurs groupes séparés,
avides du pouvoir. Le chef Madero
part demain vendredi pour la capitale,
Mexico. Il aura une entrevue avec
le général Reyes, ancien ministre de
la guerre, candidat lui aussi à la
direction des affaires. S'ils s'entendent ,
ils pourront concentrer leurs efforts
contre le révolutionnaire Figueroa,
qui a jusqu 'ici opéré ponr son propre
compte dans le sud du Mexique, sans
rechercher des accointances avec les
révolutionnaires du nord , que dirigeait
Madero.

Demain nous commencerons, cn
feuilleton , la publication de la der-
nière couvre de Af. Maryan :

LE RACHAT

Le procès Verdesi
Rome, 30 mai.

Mgr Faberi, continuant sa déposition,
explique que, dans sa dernière entrevue
avec Verdesi , celui-ci lui exposa les
causes qui lo poussaient à enlrer chez les
méthodistes. Verdesi ne lui fit aucune
allusion k une prétendue violation du
secret de la confession , ni même k sa
dénonciation, ll donna comme reniée sa
crise d'ùme et lo besoin d'affection « qu'il
ne pouvait pas satisfaire en rostant
protro ».

La déposition de Mgr Faberi , confirmée
par Verdesi ot ses amis, prouvo que lea
méthodistes jouta u 1, un rôle important
en toute cette ((Taire. Verdesi leuréorivit
un» lettre demandent à entrer chez eux,

Verdesi dit avoir obtenu uue promisse
de bourse d'une Société américainii
métbodisto pour continuer ses études
daus leur Institut pendant trois uns, au
bout desquels il devrait rendre ('argent
s' il no restait pas chez eux.

Le sauveur
attendu par la France

Il y a quel qu»» jours , les cloche» u<*
Franco sonnaient I'I toute volée ' b*»
alléluia» joyeux. Files célébraient l'As-
cension. Kt leur» vibrations Allaient émou-
voir le cœur même de ceux qui doutent
et qui n'accordent plus à la foi des un-
i-êtres qu 'une adhésion atavique, ins-
tinctive, que la sympathie respectueuse
que mérite l'idée Mililiine du Christ
Sauveur, surnageant, invaincue , après
vingt siècles où se sont engloutis ta .it
de héros, «l' emp ire» et do svstémes phi-
losophiques.

Le penseur ne peut que s'incliner avec
«ne admiration étonnée devant ceJ' .i
impertubable sérénité de l'Eglise qui
chantait  hier l«* même hymne d'apo-
théose qui a clos le drame sanglant du
Calvaire.

Elle chantait , les yeux fixés en haut ,
sur la Croix triomp hante , oubliant , ou
n'y pensant que pour pardonner , les
os do ses persécuteurs, les squelettes «le
leurs systèmes, qui blanchissent sur la
roule de* vingt siècles qu'elle vient de
pllll-o l l l l l -.

Elle chantait, même au milieu de sos
larmes, avec la corliludo absolue et
i alin" ilu triomphe final , malgré le Ilot
du scepticisme qui monte, malgré l'orage
épouvantable qui fond sur elle.'

Et les cloches répétaient sa voix ;
elles acclamaient cet Homme nu-dessus
de l'Humanité, ce Sauveur dont l'appa-
rition sur la terre a été le signal de la
p lus étonnante révolution d'idées et de
mœurs quiso soit jamais vue, révolution
qui , en annonçant l'égalité de tous li*s
homines, en les invitant i'i partager le
pain «le la fraternité , a redonné à tous
les hommes le sentiment de leur di gnité,
a lait s'écrouler les anti ques despotisme
et a fuil naître ces constitutions deg^â*
vernements qui , dans leur ensemble,
n 'étaient que les étapes des peup les, en
marche vers la démocratie.

L'Eglise chantait I ... Et l'on com-
prend qu 'elle s'accorde ces sublimes fan-
taisies , puisque , pour ses fidèles , elle a
les prornessi'S do l'éternelle durée. Mais
('on Sonne de suite à cette autre société,
qui a, elle aussi , ses fidèles et ses ennemis,
et qui , sans avoir les mêmes promesses,
subit des assauts formidables et persé-
vérants : je veux parler de la France.

Vous connaissez scs maux ! Ils sont
incalculables 1 Et , devant leur nombre
et leur étendue, des foules de Français,
découragés, jettent leur» armes, si toute-
fois ils ont eu la velléité d'en saisir, et
se mettent à Soupirer des lamentations
aussi impuissantes que puériles t fis
n'ont p lus qu 'un cri : Il nous faut un
homme.

Où est le sauveur de la France ? Où
est le p/r extraordinaire qui, dans l'émiet-
tement infini de l'armée de l'ordre , dans
l'incertitude des directions , jettera les
premiers linéaments de l'union libéra-
trice ?

Hélas ! les Français attendent un chef
de peup les qui délivrera leur patrie et
l'Europe du cauchemar sanglant qui
pèse sur le sommeil des nations ; qui ,
assez fort pour établir et assurer lu paix ,
déchargera les peuples de l'écrasant far-
deau de milit arisme.

Ils attendent ce qu 'ils n'ont pas le
droit d'pspérer : un phénomène analogue
ii celui qu 'opéra Jeanne d'Arc, l'héroïne
«lu XV"10 Biècle, en des tvmps plus; mal-
heureux encore que les nôtres !

A ces Français, qui excusent trop
souvent pur cet espoir , leur apathie in-
vi'térét* , qui comptent sunui sauveur pro-
blémati que pour sortir d'une situation
que leur paresse ou leur égoïsme a faite
ou prolonge , nous répondrons que lo
sauveur csl là , qu 'il est au milieu d'eux ,
et que c'est... chacun d'eux.

Oui , vous tous Français qui vous ré-
pandez cn jérémiades sur la patrie agoni-
sante , crayunls e-t patriotes , tacher, que
vous serez , si vous le voulez , les sauveurs.
Songez, avee la fixité du regard qui veut
observer à fond, songez :

— à ces milliers d'hommes, les p lus
dévoués des Français, de femmes, les
plus pures des Françaises, qui vêtus de
noir sont partis en pleurant , proscrits
de leur pays ; qui n 'ont eu , le jour de
l'Ascension , pour adoucir l'amertume de
leur exil , que le son de cloches qui
n 'étaient, pas les cloches de la patrie , et
qui , déjà nombreux, sont morts là-bas
en priant pour la douce France ;

—i à ee million de familles françaises ,
vision douloureuse, frappée» dans leurs
p lus respectables sentiments , dans leurs

p lus chères libertés ;
— à «i-s sombres hécatombes de vic-

times muettes du devoir militaire, oili-
ciers de terre et de mer de tous grades,
immolés depuis dix ans à la vengeance
sectaire, par les ministères francs-ma»

— à ces parlements de vendus qui
ne se sont succédé au Palais-Bourbon
ou au Luxembourg, que pour remp lacer
l'anama et les p ires concussions par les
haines civiles. les lois liberticides ct les
proscriptions religieuses, et qui bern«'nt
le peup le égaré par leurs déclamations
mensongères et leurs promesses irréali-
sables.

Quand vous aurez sondé enfin, avec
l' effroi précurseur du réveil des courages,
1'IIhlme de honte, do désorganisation, de
ruines financières , coinmer.-iales et mo-
rales où la France risque île s'ensevelir,
ee jour-là , vous pousserez le rugissement
de l'indignation enfin débordante et agis-
sante : «; Au travail, en avant , tea» ! ».

Au nord et au midi , du Finistère aux
Vosges, les Français oublieront leurs
vétilles personnelles. Tomberont alors les
vii 'il  les étiquettes, bandelettes néfastes
qui comprimaient les énergies momifiées;
et, après une étreinte cordiale sous le
regard de la liberlé, toutes les mains
travailleront d'enthousiasme au grand
œuvre de l'organisation rédemptrice.

Les rédempteurs ne s'improvisent pas.
Aide-toi, le Ciel t 'aidera ! Mais, A cc mo-
ment , comme une semence so lève d' un
sol fertile ct préparé, surgira naturelle-
ment l'homme prédestiné, s'il cn doit
venir un, ou l'élan général qui balayera
la tourbe maçonnique ct socialiste pour
confier la France à des mains vraiment
nationales. Oui , mais alors seulement,
incarné dans uu homme, ou synthétisé
dans un mouvement collectif, le sauveur
aura sa raison d'être, et trouvera prêtes
à être utilisées, I«» énergies d'où sortira
le salut de la patrie frau«;aise.

L. A. V,

L'empereur François-Joseph
L'empereur a rrçu hier mercredi k

Cuediellœ le ministre président hongrois ,
comlo Kbuen Hedervary, en audience,
Lo ministre président a élé invité à
diner par l'empereur.

— Le» bruits alarmant» répandus sur
la santé de l'emprereur d'Autriche, et qui
out cu sur la Bourse de Vienno unc
répercussion plutôt désagréable, sont
dénué» de fondement. D'après les dispo-
sitions prises, le vénérable empereur
sera , aujourd'hui jeudi après midi, de
retour à Vienne, au palais do Scboan-
brunn.

Suivant une communicatien publiée
dan» les journaux , les syratômes du
catarrhe sont beaucoup moins graves-,
le souverain est mémo revenu depuis
quelques jour» à son régime habituel ,
c'est-à-dire qu 'il se lève k quatre heures
du matin et expédie toutes les affaires
d'Etat,

Les abonnements généraux
des C. F. F.

On nous écrit de Derne:
On se souvient peut êlre que nous

avions annoncé dès les premi.r» rooie
l'insuccès, au point de vue financier, du
relèvement du prix des abonnement!
généraux des C. F. F., et qu 'un démenti
oflicieux nous avait été infligé. Exami-
nons maintenant les données officielle*
de» comptes des chemins de fer .fédéraux
on 1910.

On peut lire dons la Feuille lèdèralc
(p. 445) que le nombre des abonnements
a élé en 1910 do 55,733 contre 70,765 rn
1909, ce qui constituo uno diminution de
15,032. Quant à la part des CF. F. eu
produit d«s abonnement», elle a diminué
de 148,877 fr. Il semble doue que le
réponse des faits no manque pas de
clarté.

Néanmoins, la direction généralo ne se
tient pes pour battue, et elle expose que
celte moins-value est compensée par
l'augmentation du produit des billets
rombinable», des billets do plaisir et
billets citculairr» k itinéraire fixe et des
billets-livrets de l'Union allemande.

Examinous d'uu peu plu» pies cette
assertion.

Lo piodnit des services des voyageurs
n donné, sur celui de 1909, un excédent
de 5,779,108 fr., soit du 8.3 %.

Lo rapport des C. F. F. nous pprmct ,
d'autre part , de comparer celui des bil-
lets combinah.es ct des billets-livret»de
l'Union allemande , qui est m excédent
d. 290,318 le , soil ele moins da 7 %.
Ou voit donc que l'uugmenlutioii do

cette catégorie de billets est inférieure k
l'augmentation générale, et qu'on ne
peut nullement en inférer qu'elle résulte
du relèvement du prix des abonnements
généraux. < _^

Ainsi donc, tandis que les recet-
te» des C. F. F. progressaient, dans
toute» les catégorie», du 7 au 8 %, seuls
le* abonnement» généraux donnaient
une moins-value. Au lecteur de tirer la
conclusion.

L'aptitude défensive
des Suisses

Le concours de foot-ball qui a mi» anx
prise», ù Berne , la fleur de» équipe»
suisses et des joueurs anglais a tourné
au triomphe de l'Angleterre, qui a gagné
quatre parties contre une.

U parait que la foule qui suivait le
jeu s'est livrée à des manifestations de
demi patriotique à l'ouïe de ce résultat.
On a vu des fils de Tell exprimer leur
humiliation en gestes tragiques.

Un collaborateur du Berner Tasblatl
déclare que la Suisse doit considérer «a
défaite comme très honorable. Lee ob-
servations quo lui suggère ce champion-
nat sont intéressantes.

Le chroniqueur du Tagblatt n constaté
que les champ ions suisses ont excellé
dans la défensive. Il voit li un trait da
notre tempérament national. L'histoire
des guerres où des troupe» suisso» se
sont trouvées engagées montre que la
défensive stratégiquo est le fort des

Gouvion Ssint-Cyr, qui avait les régi-
m'nts suisses sous ses ordre» dan» la
campsgne de llussie, n'employait jamai»
les Suisses pour ouvrir l'attaque; il le»
pinçait en soutien. II avait observé
qu'ils supportaient sans rompre le» chocs
les plu» violent» et qu'alor» ils étaient
admirables pour ramener au combat les
tioupes qui avaient p lié et pour conduire
lu contre-attaque. Tel fut  leur rôle , no-
tamment , dans fes deux bataille» de
Polotzk. Marbot , qui n'aimait pa» les
Suisse», reconnaît implicitement dan»
seg mémoire» qu ils brillaient dans la
défensivo active A la Beresina, ils firent
des prodi ge». Chargés de couvrir la re-
traite, ils repoussèrent sept fois do suite
les Ruises par des charges à la baïon-
nette. La bataille de Neuenegg fit éclater
In même trait de notro tempérament
chez les troupes bernoises.

Ls guerre dn la succession d'Espagne
ot les campagnes du Milanais avaient
déjà mis en relief l'aptitude défensive
do» Suisses. La retraite do Marignan en
reste un magnifique exemple.

Echos de Ja votation
bernoise

L'étude des résultats locaux «lu tri p le
-ciutin bernois «lu 28 mai accentue l'im-
pression produite par le tableau d'en-
semble. Le parti radical n 'a pas de quoi
se glorifier de l'ascendant de ses journaux
sur l'opinion publi que. On Constate, par
exemp le, que. tandis que , dans le Jura
catlioliquc, les Franches-Montagnes ont
donné GUO voix en faveur de la loi d'in-
troduction du code civil, contre 200 voix
rejetantes Seulement, les districts radi-
caux «b* l'ancien canton, où le nouveau
régime bouleverse beaucoup moins les
réglée el usages juridi ques que dans I*
Jura, ont mis en ligne de grosses mino-
rité* rejetante!. Ainsi, le dislrict- de Lau-
pen a fourni 28S non pour ôliîi  oai;
relui de Signau n donné C43 non pour
920 oui. Le Bas-Simmenthal , qui est la
patrie du président du Grand Conseil,
a opposé 408 non h 478 oui ! 1-e district
de Schwarzenbourg a mis sur p ied 318 re-
jetants contre 3t>4 acceptants.

Tous ces districts sont nltraradicaux.
Et. le Bund vantait le Iravail d'éclairo-
iiient des esprits accompli par lui et par
s«'S collègues gouvernementaux ! Travail
il y a eu, en effet ; mais que le fruit  en
a été maigre !

Lc résultat de la consultation popu-
laire montre que, si l'un des parti*! d'op-
position avait levé l'étendard du rejet ,
les trois projets soumis au verdict- des
électeurs se fussent trouvés eu grand
p éril . Il est. heureux que les socialistes
se soient abstenus, que les conservateurs
aient donné leurs voix aux projets et
que les villes et les régions industrielles
aient voté la l«.i sur l'enseignement agri-
cofc. Ce sont elles qui l'ont sauvée.

I»e Freisinn bernois a du p lomb dans
l'aile ; il le sait mieux qm* personne : la
votalion do 23 oetobre 19IQsur l'initia-
tive prupôrliannalistc lo lui "a assoz fait
sentir

Un discours de M. Laur
(D« notr« «n-tipomUnl Jmutlen)

Porrentruy, 31 mai,
La population de Porrentruy vient de

passer trois jours de fête qui lui laisse-
ront le meilleur souvenir : la réunion des
ilélégnés de la Fédération des Soeiét«_»
d'agriculture de la Suisse romande q
coïncidé avec le grand tir jurassien.

Aussi notre ville a tout fait pour re-
cevoir le mieux possible ba foule de ses
visiteurs.

l_a réunion de la Fédération romande
a parfaitement réussi, favorisée par lo
beau temps. Les cantons romands avaient
envoyé un très grand nombre de repré-
sentants. Colui de Fribourg à lui seul en
comptait plus de soi-r.nl»?. Nous avons
vu M. le conseiller national Wuilleret,
M. Léon Daguet , M. Collaud , chef de
servico au département fribourgeois de
l'agriculture, et beaucoup d'autres. M.
Bioley, directeur de l'Agriculture du
canton du Valais, nous a honoré égale-
ment de sa présence, ainsi que M. Simo-
nin , représentant le Conseil d'Etat ber-
nois. Un de nos hôtes les p lus remarqués
a été le fameux Dr Laur , secrétaire do
l'Union suisse des paysans. Nous cn re-
parlerons plus loin.

I_a séance administrative a eu liou
lundi après midi à l'Hôtel-de-Villo de
Porrentruy. Deux trôs intéressants tra-
vaux y ont été présentés par deux dé-
putés jurassiens, MM. Chavanne et
Staulfer. 1-e» premier a fait une confé-
rence sur l'histoire de l'assolement trien-
nal dans le Jura ; le second a parlé de
l'élevage du cheval dans notre pays.
Lausanne a été désigné comme lieu de
la prochaine réunion de la Fédération.

Nos éleveurs sont venus à Porrentruy
présenter aux délégués une superbe col-
lection de quatre-vingts de leurs p lus
beaux sujets.

Lundi soir, un banquet a réuni plus
dr- trois rents personnes dens la sallo
des fêtes de l'Hôtel international.

A côté des saluts de bienvenue et de»
toasts d'usage, le grand discours dc la
-oirée a été celui de M. le Dr Laur. II
ii repoussé vigoureusement les attaques
dont il avail été l'objet , dans la presse
eu particulier. II a proclamé qu'il avait
reconnu de sou devoir de prendre ln
défense des intérêts menace», de notre
agriculture dans la question des vin»
artificiels et dans celle des viandes con-
gelées.

- Dans la question viticole, a-t-il dit ,
nous avons été les initiateurs ct nous
esp érons arriver à bonne fin. Nous avons
trouvé aux Chambres, notamment dan»
les rangs des représentants de la Si Use
romande, un appui précieux et énergique
qui a su triompher de grandes difficulté-,
au Conseil national. Je remercie ces
messieurs dont vous connaissez tous les
noms.

« Dons la question des viandes con-
gelées, l'agriculture se trouvait sur la
défensive. Ce sont les consommateurs
qui voulaient revenir sur ce qui avait
été décidé par la votation sur le tarif
douanier où la majorité du peuple rati-
fia la protection accordée à l'agriculture,
protection qui fut d'ailleurs encore for-
tement entamée par les traités de com-
merce. L'agriculture suisse s'est retrou-
vée unie et solidaire dans cette question.
là* témoignages de sympathie ct d'en-
couragements que j 'ai reçus pendant ces
derniers mois dc In Suisse romande m'ont
tout particulièrement tnnehé ct me sont
précieux.

« Le Conseil lédéral a lait sienne notre
manière de voir. Mais cela n'a p»s em-
pêché que BOUS «vons été l'objet des
menaces les plus violentes. Un grand
journal politiquo du canton de Vaud
a même émis des doutes sur notre pa-
triotisme ; il écrit que nous avons oublié
le bien commun et que nous menons la
patrie à l'abime.

« Messieurs, ces reproches, nous ne les
avons pas mérités. La politique de
l'Union a toujours été une politique de
réciprocité. Nous en avons donné les
preuves. Nous avons accepté sans un mot
«le critique les lourdes charge» des tarifs
protecteurs de l'industrie, grande et pe-
tite , nous n'avons fait aucune opposition
à l'amélioration de» traitements des fonc-
tionnaires ; nous acceptons les conditions
imposée* par le code des obligations dans
le louage des services ; nous nous rallions
à la loi sur los assurances fédérales et
nous avons défendu la loi sur l'organi-
sation militaire, mème contre l'avis d'un
grand nombre de nos membres. Certain
colonel des rive» du Léman semble avoir
la mémoire bien courte et ne nas con-



naître la gratitude , sinon il lie nous
aurait pas adressé de semblables re-
proche».

« Non , Messieurs, nous no laissons pas
toucher k notre patriotisme. Nous ai-
llions notre pays et notre peup le. Notre
politi que est guidée par la conviction
qu 'on ne peut mieux servir sa patri»
qu 'eu assurant à »on agriculture des
conditions prosp ères. Le» habitants des
villes , pour la plupart , ne connaissent
pas SUIIissmm.'iit la situation de nos
agriculteur». Ils ne savent pas combien
ils doivent travailler durement et com-
bien ils vivent modestement pour faire
quoiques économies'. Est-il blâmable de
rappeler ln-situation de nos paysans à
uos concitoyens des villes, de leur rap-
peler leur» devoirs vis-à-vis des cam-
pagnes ?

« Nous ne semons ni la haine ni lo
mécontentement , mais nous réveillons
I'espril do justice et d'égalité.

« Agriculteurs , ne vous laisser pas
désorienter ni intimider par les tirades
île vos adversaire». Nous restons fidèles
ii.uotre programme, nous marchons tran-
nuilles «;t fermes vers le but élevé de
travailler , ai Lien-être et « la prospérité
de notre peup le sur in base solide de soit
agriculture , -guidés par les principes
dVgulitû et de justice.

« Vive .l'a solidarité ct le patriotisme
île nos agriculteurs ' et de ' tout notre
peup le î Qu'il» vivent I •

Ces vibrantes paroles ont soulevé d'in-
ter 'nliiiables salves.d'applaudissements.

Lé lendemain , un long cortège de voi-
lures a conduit les congressistes ù travers
la Haute-Ajoie , jusqu'aux grottes do
Réclère, renommées pour leurs -stalac-
tites cl leurs stalagmites. Ces merveilles
naturelles ont fait 1 admiration de noa
hôtes.

A la pointe extrême de la Suisse, les
membres de la Fédération romande ont
vu plusieurs-des leurs parler avec ému»
lion de leurs souvenirs de l'année terri-
ble, époque à laquelle ils étaient. *niu**a
Couvrir cette frontière.

La fête dc la Fédération semble avoir
laissé la mc'llcurfc impression , tant à nos
visiteurs qu 'à nos. populations paysannes,
qui ont salué, avre .fe:plus grand respect
et la plus profonde sympathie , les repré-
sentants du monde agricole suisse.

Le cinquantenaire de la « Taricia »
l Co-mp*n<i*D-« farliculitr-.)

Zurich , il mai.
Les lête» qui viennent de se déroule!

k Zurich, à l'occasion dn cinquantième
anniversaire de la fondation de la Société
de» étudiants suisses Turicia, ont pris les
proportion» d'uno superbe manife»tation
calholique. De tous les cantons dc la
Suisse oa y était accouru; et la réception
qui fut ménagée aux invité» ne s'effacera
pas de leur convenir. C'eit la première
foi», croyons-nous, que les Etudiants
suis»» OTgaais.nt une lête officielle 4
Zurich* Si la Tiiruia n avait pas été déjà
connue, ello te terait impotée ces jour» à
l'attention. Les soixante membres qui la
composent peuvent désormais porter
li ' .' r. ui -n t  leur» couleurs.

Nous a'inaisteron» pas tur l'impor-
tance qu 'il y a pour les Etudiants suisses
k s'affirmer publi quement dans les mi-
lieux moius favorables à nos idé«*s ; il y
faut tans doute un certain courage : nos
ami» do -Zurith l'ont eu, et il faut le» en
féliciter. C'ost une victoire trè» belle
qu ' il. ' viennent de remporter. Le popu-
lation xuricoito la leur a d'ailleurs laissé
gagner avec bonne graco.

bei dimanche soir, lee Turiciens et
l.u*» invité» t'étaient réuni* au Doldet
pour lo grand commers d'ouverture.
Quinze section» d'étudiant» y étaient
reprétentées. La Sarinia et l'Alemdnnia
avaient envoyé dé forto» délégations.

Le comité central était au complet. La
toirée, dans ua magique décor de. fête , a
revêtu on éclat sant ptreil. Plu» do troi»
cents penonnet te prestaient dans l'im-
mense salit. Nous ne pouvons songer à
trunacrire le» nombreux discours qui oat
été prononce». Après M. Rutimann,
président de la ïiiricw, 1 asttslance a
»uCcessi**ement app'audi M. le Dr Mei-
liger, avocat, président de l'ancienne
Turicia, M. l'abbé Dr do Moth ys, le
consulter et le -guide des étudiants
calho'iquo» zuricois ; M. le docteur
Burg*, de ' W-edeniwyl. Un discour»
surtout mérite d'être mentionné ; c'eat
celui du . Recteur magnili que de l'Uni-
versité. Sa çtésence comme ses paroles
ont fait une impresiien - profonde et
(ont un g*ga de l'estime particulière
dans laquelle le Sénat académi quo tient
fonction des Etudianlssuisics de Zurich.

Lundi , epiès un office lolennel k le
Liebfruuuiiklrche , un cortège, compre-
nant plu» de 4C0 personnes, s'est formé
prés dé lo gare. Deux corps de musique
ouvraient la manho. Le» ancien» mem-
bre», le» représentant» du clergé turicoi»,
les comités de» tection» , avalent pria
place dnns vingt-cinq voitures. Les
étudiants, qui & pied, qui _ cheval,
suivaient. Sur le parcourt, tout le long
du quai de fo Limmat et de la Bahnhof-
•trasse, une foule énorme, que conte-
nu, iaut diUicilcment les egeals,te pressait ,
curieuse et sympalhiquu.

Doi taxis couraient lo long do cortège,
emportant des estnims ds demoiselli »
qi_ l couvraient de ll "urs lus étudiants
Suit» lo sol -il magique, co mélange du

drapeaux , de casquettes et de costumes
de velours produisait ua effet grandiose.
Pa» un cii, pas un »iillet , pa» le moindre
signe d'hostilité parmi la foule. Co fut
une marche triomphale.

Le soir, un banquet do troi» cent»
cinquante couverts a été servi à la Ton-
halle. Oa sait le luxe de» réunions qui »«*
tiennent 14. Au milieu d'une uuisl&nce
eltraordinairement brillante, l'orchestre
s'est fait entendre de» heures durant,
aans qu'on pût so lasser. M. lo Dr Mei-
liger, après les souhaits de bienvenue, s
donné successivement la parole à M.
Pestalozzi-Pfyffer , président contrai dc
l'Association populaire catholique suisse,
qui a précité l'importance que la journée
revêtait aux yeux dos catholi ques suisses
cl le réconfortant exemple qu'ils «au-
raient y puiser.

Pais on entendit M. l'abbé Meyer ,
curé d'Ester, dont la verve spirituelle
mit en gaieté tout le monde ; te landam-
mann Hermann , de Daar, qui rappela
tes souvenirs de vieux Turicien ; M.
Schmid, président central de la Société
des Etudiants suisies, qui célébra le
courage montré par les « anciens -a loM
dtt A: '.'... :, dn :,A \'A 'A ',A.T.\'_ ' A

Les association» catholiques de la ville
da Zurich apportèrent leur» vœux par
la bouche du i)' Schnoller, un orateur
énergique, dont la parole vigoureuse
souleva d'unanimes app laudissements.

Jamais U» fastes d'une tociété d'élu*
dianta n'ont enregiatié tant do témoi-
gnages de »ymp.itl ' .ii\ D'innombrable»
télégramme» ont été lus. La Turicia
envoya ello aussi deux adreatas d'hom*
mage, l'uno k Sa Sainteté Pie X, et l'uu-
tre k Mgr l'Evèque de Coire.

Mardi, lts Toticiens et leurs amia se
sont rendus cn bateau spécial à l'ile
d'Ulenau. On tait que, depuis p lua de
mille ans, cette lie est la propriété de
l'abbaye d'Einsicdeln. De vieux et cher»
souvenirs s'y rattachent. C'est un coin
id yllique quia su garder tout son cachet ,
tanùi» que \es ilaux rive» du lac dispa-
raissent sous l'amoncellement de» villas
et de» fabriques. Le i' .'; ¦-' Prince-Abbé
d'Einsiedeln avait délégué à Ufenau ,
mardi , Dom Sigismond da Courten , un
Valaisan enthousiaste , un prêtre au
cœur d or, dont les paroles ont déchaîné
des hourras frénéti ques.

Après un pi que-nique tur l'herbe, le
bateau a conduit les étudiants ct leur»
hôtes k Maïuuedorf , où une soiréo fami-
lière a clôturé la fete. M. George» Baum-
berger s'y est fait applaudir dans unc
soperba improvisation.

Oa ne saurait méconnaître l'impor-
tance des solennités qui viennent do sc
dérouler à Zurich. Tant au point da vue
religieux qu'au point de vue politique ,
ellea marquent un pas en avant pour les
catholiques zuricois. P. B.

En Alsace-Lorraine
Lo v.ite de la nouvelle Constitution

par le Reiclistag et l'élection d'une Diète,
au suffrage universel qui cn est la consé-
quence nécessitent l'établissement de
nouvelles listes électorales.

Les élections auront probablement lieu
en octobre. Mal gré cetto échéance encore
tliii giiée, les différents partis ont ouvert
la campagne électorale, et ils convoquent
îles réunions de délégués pour affirmer
leur atti tude vis-à-vis de la nouvelle
situation politi que.

Dans toutes ces réunions, des résolu-
tions ont été votées. Celle des lihéraux
déborde de joio ct attribue au parti
libiiral le mérite d'avoir fait adopter par
le Reichstag le suffrage universel : « Tous
les vœux du pays, dit-elle, ne se sont
pas accomp lis ; l'autonomie complète n 'a
pas été réalisée et restera comme par le
passé le but des revendications alsa-
ciennes ; toutefois le suffrage universel
pour la deuxième Cliambre constitue un
progrès éminent. »

Dans leur - résolution , les socialistes
constatent qne lu .nouvelle Constitution
est loin d'octroyer au peup le les droits
qu 'il revendique et qu'il t\ possédés trop
longtemps pour pouvoir lesouhlier. «Tou-
tefois, njoutont-ils , nous sablons le suf-
frage univers..! pour fo 2inc Chambre
comme un instrument pour fo démocra-
tisation radical» du pays, »

Quant aux délégués du Centre «Isacien-
lorra .ll, ils ont voté fo résolution sui-
vante : « Les délégués du Cintre alsacien-
lorrain déclarent que dans le» débals cl
le vote de la nouvelle Constitution ai
Reichstag In parti du Centre n 'a pas agi
conlormêmeut aux vœux du pays ; il;
regrettent cette attitude et se réservenl
des décisions ultérieures jusqu 'à lu pro
chaine réunion , qui aura lieu Jo 11 juin, i

Désordres aux Canaries
Ws" désordres so sonl reproduits à Las

Palmaa. La foule u envahi les princi pales
artères de 1a ville et voulait attaquer les
hâlim-nts publics , entre autres fo rési-
dence du délé gué du gouvernement es-
pagnol .
. ta troupe ct la garde civilo onl dû
intervenir. La garde u dû laire usage
de ses armes pour disperser la foule. On
ignore s'il y a des blessés.

En Arabie
D'après une dé pêche du grand chérif

de la Mecque , un détachement de troupes
turques n été ni laqué le 22 mai sur fo
h oile il. * KimFmiiljn û Kbhut par uno

-olonne de rebelles. Les rebelles lurent
repousses après un combat do neul
heures. Les rebelles mit eu 75 morts t l
do nombreux-blossés».-Une partie des
rebelles ont fuit leur soumission. Les
troupes ont perdu huit hommes et deux
officiers.

Morl du général Mano
De Bu.ar.at , on annonce la mort , a

l'âge de soixanto-dix-huit nos , du général
Mano, qui a joué dans l'histoire poli-
tiquo de la Roumanie un rôle do premier
plan. Comme chef militaire, il u non
moins bien mérité de l'arméo roumaine

La famille Mono était originaire de
Venise, installée à Constaniinop le, puis
dans les princi pautés danubiennes depuis
trois siècles. Lo pèro du général , Jean
Mano , fut kaïenskan dd Yulaohie en
1858. Sa mère, Anne Mano, était une
princesse Ghika.

l'.eorges Mano cit un de» très rarts
hommes de sa génération qui aient lait
leurs éludes an Allemagne. Ilavaitmôme,
après avoir suivi à lîcrlin le» cours do
l'académie de guerre, servi comme oflici .r
dans l'aimée prussienne, ll fut ministre
k plusieuis repriios et aussi prétident du
conseil. Lo général Mano était une des
personnalité» les plu» en vuo du parli
conservateur. Tics constant dans ses
principes, il n 'a j amais adhéré à aucun
do cos groupements séparés, dont io p lus
célèbre fut celui des jeunes-conserva-
teurs , personnifiés par M. Carp, lc chef
actuel du ministère.

La course I*_»ris-Houic-Tiiriu
Lo triomphe tjc Hi'.mmnut

Grande victoire «le Beaumont ( lieutenant
de vaisseau Conaesu) sur Garros, qui
pensait arriver le premier à Home.

Carro- , qui tenta ea vain de quitter l'ise
mordi soir, y n réussi hier matin mercredi,
tt _: «.t ttkVMt lv <» b. V».

Malheureusement il a fait une chute _
Castagneto-Ilolgherl et a gravement en-
dommagé ton monoplan. Lui-même, ia.
damne, est reparti pour Piio où il eapérait
trouver ua autre appareil et repartir inces-
samment pour Rome.

- Mtis, pendant co lemps, Beaumont ,
exécutant un raid formidable , le devançait.

'loute la journée de mardi avait étô em-
ployée par Beaumont i tenter de mettra
au point son-appareil , alla de pouvoir enfin
quitter Nice. Un moteur lui est parvenu de
l'aris. II a été monté et rais au point pen-
dant la nuit par les mécaniciens.

Hier matin mercredi , Beaumont décida da
partir coûte que coûte. U procéda à un
rapide essai du nouveau moteur , qui lui
donna toute satisfaction , ct à 3 h. 52 m. il
l'en volait vers denes.

Le monoplan de Beanmontpassa k 6 h. 30
au-dessus de San-Remo. II atterrit à Cènes
_ 7 h.

La loule a lait k l'aviateur une formidable
ovation et l'a porté en triomphe.

Beaumont est reparti presque aussitôt
pour l'ise, où il a atterri à 11 heures 30. Il
déjeuna ot repartit de Pise à 1 heure pour
Rome.

A ltome , on attendait avec impatience
l'arrivée de l'aviateur , dont lo départ avait
été annoncé de Pise.

Dès le matin , le Pape avait été tenu au
courant do toutes les phase» de la course
par Mgr Merry del Val, soa secrétaire
d'I' tat. Il t 'était plusieurs lois approché des
fenêtres qui donnent sur les jardins da
Vatican , scrutant l'horizon avec uns ju melle
dans la direction do Monte-Mario.

Les aviateurs pour aller à l'aérodrome
devaient passer entra le Vatican et Monte-
Mario.

Tous les prélat» du Vatican observaient
continuellement l'horizon pour être les pre-
miers à avertir Sa Sainteté.

Le Pape , quand il a su que Garros était
tombé à Castagneto-Carducci , et que Fre>
était immobilisé à l'ise, te serait écrié eu
dialecte vénitien : » Pauvres garçon», pau-
vres garçons I Espérons qa 'ils arriveront au
moins demain ; je voudrais bien les saluer
même d'ici »

Et quand on lui a dit que Beaumont était
a-ri._ à Piso en paiî .St Élat , il a répondu :
Espérons le voir ot saluer ce cher fils. »

A 3 h. 28, lleaumont était signalé è
Civitta Vecchia.

A Rome, une foule énorme élait massée
non seulement à l'aérodrome, mais aussi
sur les hauteurs du Monta-Mario , sur la
superbe terrasse du Pincio, les terrasses , les
églises de Rome.

Le monument Garibaldi disparaissait
sou» des grappes bumaipes. ^,, („

De» cordons de troupes assuraient diffici -
lement le service d'ordre. A trois heures et
quelques minutes, oa a vu , de l'aérodrome,
paraître-un tout petit point noir dans la
direction de S»iot*î'ieire.

Le point grandit et Von vit bientôt l'ap-
pareil évoluer magnifiquement autour de la
coupole Michel-Ange. A ' h. 6 min., Beau-
mont atterrissait à l'aérodrome âpre» un
superbe vol plané. Jamai- on ne vit en-
thousiasme pareil . La toule en délire _ o ;--
•ait des «i» de: « Vive la France 1 Vive
l'Italie I » Des centaines de jeunes gens, des
lieutenant» du cercla d'aviation de Rome
el les membres des clubs canotiers du Tibre
soulevèrent le beutenant Beaumont et le
portèrent en triomp he.

Des tribunes dans *e?quclles se pressaient
tout ce que Rome comprend dc notabibtés ,
des tenuaea j- '.t '.-. . des lieut». Le spectacle
était unique, inoubliable. Le général Goiran,
frère du ministre de la guerre françiis, prit
dan» se» bras Beaumont , l'embrassa et le
félicita chaleureusement. Le miniitre do la
guerre italien, la ministre des aflairo» étran-
gères, lo maire de Rome, le préfet ds police,
etc., féliciteront le brillant ollicier. Jamais,
de mémoire de Romain , on ne vit triomphe
p lus grand , plus beiu.

Au Vatican, le cardinal Mirry del Val.

averti par l'observatoire que Beaumont
évoluait au-dessus de la campagne romaine ,
avait prévenu aussitôt le P»pe, qui te mit
au balcon. 5a Sainteté assista alors à la
brillante évolution de Beaumont autour de
la coupole d* Saint-Pierre et déclara qu'il
remerciait Dieu d'avoir pu «sister à l'une
des plus grandes actions du siècle.

Ensuite, le Papa bénit l'aviateur et sa
îeti-a dans se» appartements.

Les nuli-cs nvl..loui*.s
Sur les huit aviatenn qui participent

encore à la course P«ris*Romo Turin , troit
étaient bier en Italie et cinq étaient encore
hier en France.

Laissons lleaumont «t Garros, dont nom
venons d» parler.

Frey.ett arrivé à l'ise nurdi soir , m»ie,
en atterrissant, il a endommagé son appa-
reil. H devait repartir aujourd'hui jeudi
pour Rome.

Vidart e3t arrivé à Nice hier mercredi.
Kimmerllng répare k Lyon. Les autre» sont
à Dijon , ou aur la route de Pari» k Dijon i
ili réparent. ¦

Lo rlasseiiient «le l'élape
l-avis-Nicc

Sur les 300,000 francs de prix dotant au
lotal l'épreuve Pari» Nite-Rome-Turin, uno
somme de 100,000 irasci est affectée à
l'étape l'aris Nice,Bile .est divisée en cinq
prit, dont l'un de 50.000 francs, un de
ÎO.000 francs et trois de 10,000 Irancs.

Le classement de l'étape Paris-Nice s'éta-
blissait ainsi hior :

!•* Beaumont , 50,000 francs.
2» Garro», 20,000 francs.
B» Frey, 10,000 franc».
fV Vidart, 10,000 francs.
Si aucune nouvelle arrivée ne to produit

à Nice , le dernier prix da 10,000 francs re-
viendra, «uivant le règlement de l'épreuve,
à Beaumont.

La «reonde étape de l'épreuve , Nice-
Rome, est dotée des mêmes prix , ainsi que
la troisième étapo, Rome Turin. Pour cette
dernière étape , lo départ de Rome no pourra
êlre pris par los concurrents qu'à partir du
10 juin à six heures du matin , quelle que
soit la date de leur arrivée dans c«tte villa.
Jusqu'à Romelacourseostlibreetiltufllt aux
concurrents de reprendre terre, no fût  ce
qu 'une minute, aux escale» obligatoires qui
sont, on Io sait, Dijon , Lyon, Avignon ,
Nice, GCasa et Livourne.

Nouvelles religieuses
liait d» r.vèqae de Poitiers

Mgr' Pelgé, évêque de Poitiers , est mort ,
hier mercredi , à l'âge de soixante-quatorze
ans, après uno longue maladie.

Né à Paris la l" mai 1837, il fit toute sa
carrière ecclésiastique dan» l'administration
du diocèse de Paris , dont il fut vicaire géné-
ral; il publia aloe* une édition corrigée du
Traité dt l'administration temporelle des
paruiisti , de Mgr AITre.

Il fut nommé évêque de Poitiers en 189'».

Schos de partout
LA COURONNE DE BOHÊME

La couronne de Bohème est-elle à
Prague 1

Un journal de Prague s'est fait ces jours
dernier» l'écho d'un bruit vague sur la
disparition de la couronne de Saint-Vences-
las. Cela suffit pour alarmer les esprits en
Bohême, où la couronne est non seulement
une relique , mais un symbole de l'ancienne
indépendance du pays. La couronno et lea
insigne» royaux se trouvent en effet k
Prague. Ils sont depuis gardés dans une
étroite ohambre située au-dessus dc la
chapelle «le Sainl-vcnceslas.

La porte bardée de cette chambre est
fermée a sept serrures , et le» clefs en sont
entre les mains des plus hauts dignitaires et
f onctionnaires du pays : le grand maréchal ,
l'archevêque, le gouvernour de Bohème, Io
maire, etc. L'inquiétude qui s'esl emparée
des esprits en Hohime a déterminé la
comité permanent à tenter une déoiarcha
auprèide l'empereur François* Joseph pour
obtenir l'autorisation d'ouvrir la chambre
et de voir si le» joyaux sont à leur p lace. Il
est possible que la couronne et lea autres
insignes soient exposés pendant quelques
jours dans la grande nef de la cathédrale
pour que le peupla pui;so voir de ses yeux
que la précieuso couronne de saint Vences-
l*s n'est pas un mythe.

UN CLOU RIVE

L'autre malin , das ouvriers étaient en
train do monter la charpente cn fer d'une
maiion on construction dans une rue de
Londres. Passent deux gentlemen en redin-
gote et chapeau haut de forme : ils s'ar-
rêtent. L'un d'eux fait remarquer que let
ouvriers s'y prennent mal pour river leur»
boulons. Oa sait que les ouvriers n 'aiment

*V»r beaucoup les commentaires de ce genre.
L'un d' eux se retourne et dit au bourgeois
que « la criti que est aisée, mai3 l'art
il i n i i ' -. • " mais on termes moins choisis
et plus énergiques.

Le gentleman interpellé ne fait ni une
ni deus = il poso par terre eon chapeau.
«alève sa redingote et empoignant marteau
«t pince il montre a l'ouvrier ébahi com-
ment on doit river un boulon. Et du même
coup, il lui rivo ron clou.
: C« gentleman était l'honorable James

Sinclair Toylor Mac Gowen , premier minis-
tre de la Nouvelle-Galle» du Sud, venu à
Lohdres pour la conférence Impériale.

Son père était un chaudronnier écossais ;
sa*mère une ouvrière qui avait travaillé
daos les filatures de Manchester.

lla èmig'eient en Australie. C'est là que
naquit .Mac Qowen, qui , à douze ans , prit
le métier de son père.

Il devint vite un chei du parli ouvrier ,
tut élu au Parlement de la Non .alla Gallet
du Sud comme dépulé , puis fut;choisi
commo premier minittre.

A côté de lui siège à la Cmférenca colo*
m'aie lo premier ministre da .l'Australie ,
M. André Fisher. Lui est nfi en Ecosse.
En 187'J -il était miaour ù Airthvro ot

secrétaire de son syndicat. Survint une
grève. M. Fisher fut inscrit sur les » Liste»
noire» » ; ne pouvant trouver de truvail,
il émlgra en Australie II y travailla dans
les mines d'or jusqu 'en 1893, année on 11
(ut élu au Parlement du Queensland. En
1901 il siégeait dans le premier Parlement
fédéral de la Confédération australienne ;
en 1904 11 était ministre du commerce, et
en 1908 premier ministre.

MOT DE LA FIN

l - s  lil» d'un dentiste demande une pièce
«la cinq ur.) : k aon papa pour passer ion
dimanche.

Et l» pi-re, cn la lni donnant:
— Songe, mon fil», ou prix do quolles

«ouffronces cet argont a été gagné !...

Dans lee Universités françaises

L» nombre de» étudllste»
Ln statistique doi étudiante» des tei-o

[acuités françaises donne le» cliillres sui-
vants :

Facultés des lettres : 21'»9 femmes (1147
Françaises, 1002 étrangère») ;

Facultés des science» : 453 femmes (303
Françaises. 150 étrangère») ;

Facultés de médecine : 11,3 femme» (1618
Françaises, 530 étrangères) ;

Ecoles de pharmac je : 54 femmes (51
Franç»i»es, 3 étrangères) ;

Facultés de droit : 150 temmos (02 Fran
çaises, 88 étrangères).

Co qui donne un total de 3,05. étudiantes

Confédération
Iifr* Ni i l i ven l ln r iM en faveur  de

l'nijrlcuUure. — Lundi n eu Uou à
Olten une contétenco des directeur» des
départements de l'agriculture cantonaux
pour discuter la question des subsides
fédéraux cn faveur des améliorations de
terrains. La séanco était présidée par
M. la Dr Moser , oonseiller d'Etat de
Berne. Presque tous les cantons étaient
teprèaentfc».

Après uno discussion approfondie , la
conférence a décidé d'adresser unc
requête au Conseil fédéral pour être
transmise k l'Assemblée fédérale , dana
laquello on fait rostortir l'urgence d'uno
augmentation das subventions. L'assom-
!> ¦ > ¦ ¦' a élé unanima k reconnaître que
l'omploi dos Iinances fédérale» pour
l'amélioration des terrains répond à un
besoin économique.

A i l i u l _. l s t r r . t cu r .* et e l ie l 'K «i 'oillee
postaux. — On nous écrit de Lugano :

Lu 10 et le H juin aura liou à Lugnnc
l'assemblée générale de la sociélé suisse
des administrateurs ct chefs d'oflicc
postaux.

La séance pïénière aura lieu rcmedi , à
2 h.' '/î.dans l i  » i Ur du conseil commu-
nal. Lo soir, un banquet sera servi au
Grand Hôtel.

Dimanche , les partici pants feront uno
promonade »ur le lac , qui sera tuivic
d'un banquet à Ciprino. 11.

CANTONS
BERNE

Vn pnre national «dana le .lur.. .
Un cei tain nombro du personno» des
Franches-Montagnes so proposent de
créer ù l'endroit dit « La -Gruy ère », sur
lo plateau disert situé entre Saignelégier
et Tramelan , un grand parc clôturé , k
l'intérieur duquel toutes les espèces d'a-
nimaux sauvages de la région vivraient
ot so repeupleraient on liberté. Le ter-
rain parait so prêter admirabloment à
cetto exp érience.

Tir. — De notre correspondant du
Jura :

Le grond tir jurassien de Porrentruy
des 28, 29 et 30 mai a remporté un beau
succès. Une énorme allluenco s'est donné
rondez-vous à cette jouto pacifique ct
patrioti que

La Chaux-de-Fonds, Delémont, Mou-
tier, Saint-Imier , Courrendlin, Basse-
court , Saint-Ursanne, Courtetelle, Ven-
dlincourt, Tramelan, avaient onvoyé chez
nous des sections et des groupes qui ont
fraternité de la façon la p lus cordialo
avec la Société do tir de campagne do
Porrentruy, organisatrice de ces belles
journées , propres à développer toujours
davantage daos nos/contrées Io sport
national des Suis.es.

LUCERNB
Grand conseil..— Dans sa séance

d'hier après midi , le Grand Consoil
a approuvé certaines modifications dc
nature rédactionnelle , demandées porle
Conseil lédéral , au projet do loi d'intre-
duclion du code civil.

Le Conseil a approuvé le devis pour la
transformation de la salle du Grand
Gonseil ot il n décidé k cetta occasion do
fairo placer dans la salle les bustes des
homines d'Elat lucernois de Segoeser ot
Pfyllcr.

TESSIN
.iiwlt .it-rt> publie. — Le Grand

Conseil teesiaois a élu procureur public
du Sotto-C-?n_ri M. Rusca, avocat à
Locarno, actuellement préfet du district
do Local no, par 48 voix contre 31, don-
née» k M. Felice Rossi, avocat à Stabio

Crlae élan* le Corps en-ielKnant
— On nous écrit do Lugano :

Lo corps enseignant de nos écoles su
përiourca Iravti.-; unc oiiso. Cinq profes-

seur» du gymnate ot du lycée cantonal
tlo Lugano sont démissionnaires en co
moment. La cause cn est, paralt-il ,
l'insuHuanc de» traitements. R.

¦»'liiipltal Ir-U-Ué de Lngnno. —
On nous écrit do Lugano, le 31 :

Lo Popolo e Libéria apprend que dans
une des dernières séanixs dc la commis-
sion d'enquête au tujet do l'hôp ital laï-
cisé dc la ville , In commistion a résolu ù
l'unanimité de fairo tenir une cop io du
résuitat dosa laboriu Uï O enquête k chaque
membre. La munioi palité s'ost rafuaéo à
faire exécuter lea copies nécessaire». Dans
uno téance tenue hier soir, la commission
d'enquêtu o renoncé k sa demande.

C'est ainti qu'on fuit la lumière I

Au (iiand Conseil de (ii-in-vr
Policlinique dentairo pour les écolier.

La IL P. municipale

Genève, 31 mai.
Jusqu 'ici la session du Grand Consoil

nc prèsenlo ricn .de bien intercalant.
La loi concernant les traitement» des

fonctionnaire» a subi l'éprouve du second
débat.

Samedi dernier , a été discuté lo projot
do loi instituant uno policlinique den-
taire destinée oux élève» indigents dos
écoles primaire».

San» doute, nous possédons déjà une
école dentaire qui jouit d'un excellunt
renom. Mais elle sert surtout k l'ensei-
gnement et les adultes constituent uno
grando majorilé de sa clientèle.

Une visite minutieuse do la boucho do
nos élèvos primaires cn villo a démontré
l'urgente nécessité d'intervenir. On a
compté 57,000 dents cariées sur 8000
enfants examinés. La plupart de» parcnla
so désintéressent absolument de co cGté
important de l'hygiène. La digestion
normale dépend en grande partie d'une
bonno mastication , et cotte fonction
essentielle înllue sur tout 1 organisme.

C'est mus par ces considérations quo
nos députés ont voté sans arrière-penséo
lo crédit demandé. A l'avenir une sommo
do 11,700 fr. figurera dans co but au
budget, et les écoliers pauvres recevront
gratuiteramt les soins nécessités par
leur état.

L'instigateur do cetto mesure prophy-
lacti que est M. Louis Guillermin , ancien
conseiller municipal indépendant. Lui et
M. le I) r Wyss ont été les premiers k
atlircr l'attention publiquo sur cette
importants question.

• _
Le fameux projet do loi constitution-

nelle introduisant lo princi pe do la lt. P.
dons l'élection de» row. i'..-, nvusipiptrox
a provoqué une iatermiaabU discussion.

Simple, clair e t préci», co projet auodin
semblait devoir passer comme uno Uttro
k la poste.

Il était formé d'un article unique :
« L.s éloctions des membres des con-

- seils municipaux sont faites duns cha-
» que commune au scrutin do listo par
- un collège composé de tous les électeurs
¦ communaux ; pour les communes dé-
« passant 30OD habitants, d'après le
« ptinoipe do la R. P. ; pour les commu-
« nés de 3CO0 habitants et au-dessous,
« suivant lo sy»tôme majoritaire actuol-
• lement en vigueur. -

Or, on n assisté, à propos de ces dis-
positions cependant si modestes, au
débat le plus touffu et lo p lus contradic-
toire qui se puisse imaginer.

Los uns, logiques jusqu 'au boul, par-
laient d'étendre lo principe k l'élection
de toutes le» municipalités ; d'autres
préconisaient la fixation d'un quorum
dettiné à éliminer les listes fantaisistes.

Los mandataires des communes rurelos
s'élovaient conlro un mode de faire dont
la conséquence la plus certain) serait
d'introduire la politi que dons les ques-
tions administratives.

Lcs adversaires de la réforme électo-
rale marquaient les coups et se gaus-
saient de cotte touchsnto cacophonie.

Piques nu vif , les socialistes, par la
boucho do M. Taponnier , ont ripotté
qua la politique n'était pas étrangère au
renouvellement de» conseils communaux,
Est-ce que le parti démocratique, on
éliminant de lo liste lo nom respecté de
M. Guillermin , en ville , n'avait pas
voulu infli ger uno leçon « politi que » aux
indépendants ?

On a dono beaucoup orgolè ; on s'esl
dit quelques vérités; on s'est passable-
ment fâché. Il resto à la commission
nommée è ces fins de trouver le moyen dc
concilier toutes les idées et tous les inté-
rêts en présonec. Y parviendra*t-ello
jamais ? G'est lo seorat de domain.

Ce*qui distingue particulièrement l'Olol
de tous les autres dentifrices , c'est sa
propriété remarq uable do recouvrir après
le rinçige la cavité buccale d'une cou-
che microecopiquement fine, mait quand
même antiseptiquement épainse dont l'ac-
tion psrsite pendant de» heure» entière».
C'est précisément la persiatance décatie
action , que nulle aulre préparation ne
possède , qui assure i toua ceux qui em-
ploient journellement l'Odol la certitude
de ce protéger U bouche contre let oh*ot<
pernicieux do toui los germe» de putré-
faction qui détruisent le» dent».
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Toée pair la fou tre. — Hier , mer-
¦a  .A , pendant un orage , la foudre est tom-

:bêe sur une maison do Climbsheim (prêt de
'tt'ormt ', Ilesse rhénane;, dans laquait» te
; trouvaient sept perionnes. Uno ouvrière a
été. tuée; tix aulres perionnes ont été griè-
vement brùléis.

Tamponnement d'an train de pè-
lerin». — Nous avont annoncé hier qu'un
t r..  i . -: do pèlerin» avait déraillé Sur la ligna
départementale de Valenco-d'Albigeoit i
Albi (Tarn). Il était k dettlnition de Notre.
Dame do la Drtche. et faitait de l'eau è une
bulle lorsqu 'il fut  tamponné par un autre
train.

Deux voitures lurent brisées; cinq jeunes
filles ont été tuéet i tix enfanls , grièvement
blessé».

Incendiée ea Raulr. — Dan» la
petite ville de Choumicha, pris de Ttchel-
j . ' l . i n .  i. (gouvernement d'Ofa , près de l'Ou-
ral), 40 maison» et de nombreux entrepôts
d» marchandises ont été la proie des flam-
me», hier marcredi. Les dommages aont
évalués à un demi-million de rouble».

Dans la ville de Karlowka , près d'Ufa ,
un .incendie a détroit 300 maisons et de»
entrep ats de blé ; SC. pièces de bétail ont
péri dan» le» flammes .

l'ina qne centenaire. — A Lodz , en
Pologne, eit mqrt ces jour» passé», k l'âge d»
10C ans, le plu3 vieil habitant de cette loca-
lité, qui n'étai qu'un petit village lorsqu'il
y arriva en 1813, k l'Age de huit an». Loi»
de la révolution de 1831, il fut volontaire
avec les troupe» polonaises. Il laisse une
fumille composée de 259 personnes, vivante»,
' ¦il. 1 . enfant» , 72 petits-enfant». 148 ar-
rière-petite enfants et 25 arrière-arrière*
petits enfantt. Son flls alaé a 73 an», le
cadet (de sa troisième femme), 10 ans. 11 a
joui jusqu'au dernier momant dose» facul-
tés auditives et .Ruelle».

l'ae alTaire Crippen à New-York.
— Un drame sensationnel, (pie l'on compare
à l'affaire Crippen, vient d'être découvert ..
New-York. La victime ett M" Lilliaa
Scheid , femme d'ua chauffeur.

File était journaliste et combattait ar-
demment pour la causo féminiate. Depuit
février dernier, ello n 'avait été vue par
aucune de set amies. Son maii avait aussi
diaparu pendant cpielque temps vers cette
époque.

Le cadavre de Mn" Scheid a été découvert
avant-hier mardi, dan» un appartement que
Scheid et ta femme avaient loué l' année
dernière. Scheil déclara anx amies de ta
femme qui s'inquiétaient de sa disparition
qu'elle était partie pour Çleveland, où elle
soignait une parante malade.

Schoid cessa d'habiter l'appartement oit
la crime a èlé commit, mal» paya un mois
.d'avant.» et pi .vint qu'il était Inutile do
s'occuper da l'appartement. A la fin da
rdiaque moi* il venait, d'aillours,.payer le
terme. Hais 11 disparut, il y a quint» jour*.

Depuis quelque temps, les voisins, gênés
par uno odour Intolérable qui semblait
venir de l'appartement abandonné, se plai-
gnirent. L» concierge força la porte et
trouva les restes de M m« Scheid , k moitié
rongés par la cliaux vive.

La police se mit à la recherche de Scheid,
qu 'elle découvrit sans grande dilliculté.
Celui-ci nia d'abord. Puis, pressé de
questions , il finit par dire que sa femme
(tait partio en février, lui laissant une lettro
dans laquello elle lul annonçait son départ et
lui enjoignait de no point chercher à «avoir
_e qu 'elle élait devenue.

Ne pouvant obtenir un aveu, la police a
soumis Scheid k l'examen dit du troisième
degré, commeiçant par la confrontation,
1 >evaut le cadavre do sa femme , Scheid s'est
évanoui , mais a continué k protester de son
innocence.

SUISSE
Les Ito ni alon a Berne. — Le bazar

pompéien de Berne doit offrir par moment»
de» sciais, ahurissantes. S'imagine-t-on. par
exemple, un choeur de chanteurs en péplum ,
couronnés de rotes, faisant résonner l'amphi-
théâtre de quelque cantiléne dans ce genre-
ci : Chum, Sckats , chum Schatz t ou : IVtnn 'i
Viigtli singt und'i Meittli sprtngt ? C» doit
élre d'uno drôlerie irrésistible.

têtu gardes-frontière contreban-
dier». — .On nous écrit de Lugano :

: l„i  l'rovincia di Como annonco que le bri-
gadier et un des gardes-frontière arrêtés
mus l'inculpation docompllcité dans l' ai l  ' J ir ¦
de contrebande que les journaux ont signalée
ont confessé leur faute. L'autre garde fron-
tière protesta'de son Innocence. L'enquête
promet d'être intéressante. B.

Etat civil de la ville de Fribonrg

_ U »11__Ï »
31 maL — Rossier, Jeanne , fille de

Pierre, manieuvre, de Lovens , et do Marie ,
néo Brugger, rne de la Sarine, 151 (vécu
1 heure). . .

Mets
Vi maL — BeucU, Marie , fille do François

et de Marie, née :< '.„ ',. , rentière, do Tarbos
(France), célibataira, 77 an», Oambach. 2.

Kolly, Joséphine, fille de Pierre ct d'Anne,
néo OuUlet, d'Essert et Fribourg, céliba*
taire , ménagère k Essctt, . i ans.

30 mat. — Grossrieder, née dément,
Anattasie, épouse de Jacques, de Zumholz ,
..'.) ans. Planche Supérieure, 213.

Mabboux, Rosa, QUe de Jacques et de
Marie , née 15a-ri. -v,;¦ i . de Sallanges (Savoie),
(.Clibalairc. 55 «ns. rue de» Alpe» , 56.

MARI AGI s
30 mai. — Kônig, Maxime , ouvrior de

fabriquo , de Bonnefontaine , né lo 28 no
vembre 1890, avec Biihler, Marie, mena*
gère, de llombreclitikon \7.arich), néo _
Fribonrg lo 4 février 1888.

FRIBOURG
Bonr**eoUte de 1» ville de

FrlbonrK» —j L'assemblée bourgeoi-
sjalo d-- la ville de Fribourg est convo-
quée ponr lo dimanche 25 juio , k 10 h.
du matin , à la.Maison de Juitice, pour
discuter les tractanda suivant» : Comptes
des administration» bourgeoisiale» pour
1910 ; vente d'une vi gne de l'hôp ital, à
Déranges (Tour do Pei z, Vaud) ; vento
do terrain dc l'Orphelinat poor la
maiton d'école du Rourg ; vento d'une
parcelle de terrain de la Régie, k Beau-
regard., sou» Rertigny, pour la construc-
tion de l'hospice Jules Daler ; diverr.

"•Société f r i uon rKfo l „e  d'éduca-
tion. — Dans sa dernière réunion, le
comité do la Société fribourgeoise d'édo-
cation a décidé que la fùte annuelle
aura lieu à Châtel-Saint-Denis la jeudi
G juillet prochain.

A propos  d'apprentUaaice. — La
Feuille oficielle vient de publier la liste
des apprenti» diplômés aux derniers
examens. Cette liste comprend 194 noms.
On est frapp é de la p lace infime qu 'y
occupent les apprentis reasortissant do
la ville do Fribourg: ila »ont 13. Il y a
48 apprentis d'autres cantons (Rerne k
lui seul est représenté par 14 noms) ou
d'autres pay* quo la Suisso, et 133 ap-
prentis d'autres communes fribourgeoi-
ses. 11 est évident que la ville do Fri-
bourg n'a pas dans ce tableau la place
qu'elle doit occuper.

.Succi*». — L'une de nos compa-
triotes, M'1" Yolande de Stmcklin, vient
do remporter à Paris un très grand
succès k l'occasion do l'inauguration du
monument do Vorlaine.

Après l'inauguration du buste du poète
au jardin de Luxembourg, dimanche
dernier, une matinée a eu lieu à l'Odéon
à la gloire de Verlaine. M. Richopin, de
l'Académio française, a fait uce confé-
rence; M. Mounet-Sully a récité des
vers et le grand compositeur Fauré avait
mi» en mmicjuc des poésies de Verlaine.
Le chant de ces soli avait été confié à
M>ie Yolande de Stcccklin. Les journaux
•ont pleina .de compliments sur le talent
de notre jenne artiste.

Maidi, M"" do Stœcklin a chanté, à
la sa l le  Erard , d'autres couvres do Fauré,
avec l'auteur. Ce lut , lit-on, encoro un
nouveau grand succès.

lit» ron lo Ito m ont-Oron.  .— Le
Grand Conseil a décidé dan? sa dernière
session .(l 'admettre au rang des roules
cantonales ile troisième classo la routo
construite par quel ques communes glâ-
noises pour établir uno communication
directe avec les gares do Romont et
d'Oron. M. le député Grand a présanté
à cc sujet lin rapport intéressant, dans
lequel il a rçndu un juste hommage aux
communes constructrices. lia fait d'abord
un tableau p lein de coloris de l'ancien
chomin qui desservait la contrée.

Il y n une dizaine d années, a-l-il dit ,
le voyageur qui se rendait dc Romont ii
l'oi-scl et ù Oron n'avaitA son service , à
partir d'ArulTens, sur le territoire de Ro-
mont , qu 'un simp le chemin communal ,
étroit , sinueux, tantôt montant , tantôt
descendant , suivant les p lis et rep lis du
terrain , et dont les ornières naturelles ,
a certaines époques de l'annéo, ne favo-
risaient guère lu circulation.

Pourtant , la contrée est belle , et ce
chemin , surtout ou delà de Chavannes-
les-Forts, n'était pas dépourvu do char-
mes. Après ' avoir traversé les claires
prairies du village, il s'enfonçait dans la
solitude impressionnante des bois denses
et profonds qui bornent l'horizon uu
sud, passait à la Croix de Saint-Garin ,
do sombre mémoire,ct bientôt , au milieu
de la nature .la plus sauvage, franchissait
sur un pont rusti que lc Rio d'Enfer ;
puis le ravin noir remonté, le chemin
déroulait à nouveau ses méandres , entre
les haies ct les prés , jusqu 'il Bouloz et
descendait à Porsel, Pont ot Oron.

Àu _ ourd _hui, uni! route neuve, large
et belle , a remplacé le chemin p ittores-
que d'autrefois. En, unc heure , on peut
so rendre . en voiture ,de Romont à Oron
par Porsel. Respectant les beautés do la
nature dans la mesuro du possible , lo
rente suit l'ancien tracé,en le corrigeant
partout où cela .étnjtinéccssnirc, fait uno
trouée p lus large u travers les forets,
passe le Rio d'Enfer sur un remblai , et
en droite ligne, Sans pente sensible,
aboutit au village Uo Bouloz. Do là , olle
descorid , droit**, en pente douco, vers
Porsel , Pont ot la frontière vaudoise.

Ainsi, lo chemin : d'autrefois , p itto-
resque mais mal commode .et capricieux ,
est devenu une route moderne , directe
et sûre.

G'tte transformât ion si heureuse est
due — il faut le dire bien haut —- k l'ini-
tiative , aux sacrifice *:, à l'esprit public
de quelques communes de la Haute Ve-
voyso et de la Hautc-Glâne , qui ont bien
mérité du-ipay».

La route Romont-Porsel-Oron a été
Construite on doux tronçons : lo premier
lroneon.de Bouloz.à Oron a élé l'œuvre
(lus communo» de Porsid, Roulez cl Pout;
on avait pour objectif d'abréger et dc

rendre phfs 'faiW Va/'e t^h  \d g_rë*I.*'pltis
voisine, celle d'Oron ; quand il f u t  fait ,
le» communes - constructrices so tour-
nèrent ver» lc nord et firent appel û «elles
de. Chavannos-lcs-Forts, Villaraboud <*t
Roniout pour prolonger la ' route de
Bouloz jusqu 'au chef-lieu do Li Glane ot
relier Oron et : Romont par Porsel . En
1908, les deux tronçons étaient 8oud>'*s.;
en 191Ç, la route.était ouverte, sur-tnut
le parcours.'.'

Cette importante artère traverse un
pays jusqu 'ici*peu favorisé on fait de
voies de communication ; elle traverse
de beaux villages, Villnrabn-nl,Chavan*
nes-lce-Forts, Bouloz , Porsel , Pont , con-
tr«!c agricole riche en bois ; croise p lu-
sieurs chemins qui , commo les affluents
k une " rivièrç, lui apportoi.t lo tribut
dé leurs voyageurs ct de leurs véhicules
de Unis gonres; elle favorite In fréquen-
tation de» foires de Romont , rapproché
les trois districts de la Veveyse, de là
Ghino (| de la Broye, relie Oron-Romoni
par-une nouvelle voie intercantonalo, desi
linée ii rendre d'excellents services aux
populations de la Haute-Veveys.- et de
la Hauto-Glâno.

C'est bien une roule qui, scion les
te-riuês moines '-«in la-loi ^tur'lc» routes;
(avui-ise les débouché*» intérieurs ct les
relations 'des différentes contrées soit dii
canton ,. soit du voisinage.
, .On : peut même se demander ai elle
nc devrait pas êlre rangée dans los routes
cantonales dc II 0* data*, c'ost-à-dire
parmi les routes d'une importance se-
condaire.

Son ejassement cn I l f "1* catégorie est
cn tout .cas amp lement justifié. Il s'im-.
pose, si l'on"désire que '1'cntrctii'n.di* la "
route soit tel que »on in.p9rU11.cc le]
«¦quiert .; les communes . ne pourraient]
seules y faire faco ; elles ont d'ailleurs.
assez fait

Deux tro-uhcH. — Oa nou» télé-
phone :

Une véritable trombe s'est abattue
hier aoir , vers 7 heures, sur une partie
du territoiro dc Guin et a causé ici et
là des .dégâts assez importants aux ver-
gers, aux prés et aux champs de blé.
Des plantations de pommes de terre ont
élé dévastées.

Un gros ébouler-* , nt  s'est produit à
Bonn. Un amas de terre s'est détaché de
la colline qui dominé les bains et est
descendu comme une avalanche vera
l'établissement. Lo chemin d'aecôs a été
intercepté : une grando quantité de boue
a été projetée contre lo premièro maison
qui borde la route. '

Un second éboulement a emporté la
grotte que des mains délicates avaient
établie dans la promenade do la iorct.
Dieu merci 1 il n'y a.jias eu d'ajçident-
do perionne, bien'que plusieurs glisse-
ments de terrain se fussent produit»
pendant qu'on luttait contro l'envahis-
sement dea eaux.

Le service dea bains n'est pas inter-
rompu.

— On nous téléphone do Châtel-
Siint- Denis :

Un violent orage t'est déchaîné sur la
contrée hier après midi , entro 3 ct 4 h.
Li pluie tomba pendant une demi-heure
en véritables cataractes. Le déluge
paraissait localité entre lc Moléson, la
Dent do Lys et le Vanil des Araes. La
Veveyse grossit à vue d'n;il et entraîna
dc nombreuses p lanches et billes entas-
sées sur ses rives ; le niveau de la rivière
s'éleva dc deux mètres ca moins d'une
heure.

Secours mutuel» .  — La société de
secoure mutuels de la ville do Fribourg
a aujourd'hui soixante ans d'existence.
Dans le rapport de l'exercice 1910, le
président du comité, M. Arthur Blanc,
rappelle le passé de solidarité de l'asso-
ciation et le devoir de la reconnaissance
envers ses fondateurs. Il donne ensuite
un aperçu succinct de l'activité de la
Sooiété en 1910. Au 31 décembre der-
nier, celle-ci comptait 328 membres. Lea
comptes du dernier exercico bouclent
d'une manière satisfaisante, avec 4892
Irahcs 20 de recettes et 4118 Ir. 35 ûe
dépense», d'où un boni modeste do 773
francs * ¦* > . La réserve s'est accrue d'un
léger apport. Les indemnités de maladie
se sont élevés à la somme de 2990 fr.
pour 1910, alors qu'ell*» avaiont atteint
plus de. 4000 fr. en 1909. ,

Le rapport présidentiel signale aussi
les m u t a  l ions  survenues au sein du co-
mité à la tuile de la démission de
M. Arthur Galley, imprimeur, qui pré-
sida la Société pendant dix ans.

M* Blanc, repolie. 'encore ' la fôto ti
réussie qui réunit à Neuchâtel, le 31 juil-
let dernier , les sociétés fribourgeoises du
secours mutuels et il remorcio l'autorité
cantonale d'avoir bien voulu t'y fairo
représenter. Enfin , lo rapport conclut
par un appel à tous les membres en vue
du développement de la société.

Ceclllennea allemandes. — Lundi
prochain, 5 juin , les Céciliennes do la
partie allemande du canton ouront leur
assemb'ée générale à Alterswyl. La
termon dc circonstance sera prononcé
par lo R. P. Hermann , O. Cuit . ,  aumô-
nier du couvent de la Maigrauge.

Commo choeur» d'ensemble, 1rs chan-
teurs exécuteront des compositions de
MM. les professeurs Haas et Bovet.

Générosité. — M"* Brigitte Breg-
ger, décédée dernièremmt à '-l'hospice
de la BrovD , a (ait un certain nom-
bre do leg» pie» et autres, donl voici les
principaux : 130 fr. pour le chauffage
de l'église ; 100 fr. aux Sceur» Domini-
caines ; 150 fr. au fonds d'école ; 150 fr.
au Casino ; 50 fr. aux Mission» intérieu-
res; 50 fr. à la Propagation de la Foi ;
50 fr. pour l'achat d'un candélabre ;
50 fr. au patronage des jeunes fllles ;
20 fr. à la Société l'Essor; 20 fr. aux
Dame» du Tabernacle ; 20 fr. à la So-
ciété dc Saint-Vincent de Paul, etc.

roiiirt ir-i .  — Les magasias d» coiffeur»
de la ville dc Fribonrg seront fermés di-
manche , 4 jalo , fête de la Pentecôte.

Exercices de sspenrs-pomplers. —
Dimanche a eu lieu k Vuadens un exercice
régional pour sapeurs-pompiers. Le cours,
auquel prirent ptrt les sections de Bulle, La
Tûur, Vuadena , Vaulruz et Maule», était
p lacé sous la surveillance da M. le . . .- ' ' ,• t de
la Gruyère et diiig. p»r M. le lieutenant-
colonel Mullegg, de Morat. Le» exercice»
comprirent l'iaspectioa de la troupe et du
matériel , un concours de sections et nn
simulacre d'incendie. ,

'Avant le licenciement, M. UuIIegg réunit
lee chefs de chaque section et leur fit part
de ses observations. Il exprima ta tatl*-
factioa de» grands progrès réalisé». Voici,
pour 1» concours d» section», U rang occupé
par chacune de celles-ci t Sur un maximum
de '.D points la section de Bulle a obtenu
35 points ; pult viennent let sections do la
campagne: Vaulruz, 25,5 points; Vuadeu»,
22 points ; La Tour 21, et Maule» 20 point».

Les sections sont rentrée» de c» petit
concours avec la résolution de travailler
avec toujours plu» d'ardeur k leur perfec-
tionnement.

Grande coiigrécalion latine
de lai B. V. Harle

Demain 2 juin , premier vendredi du
moi», k 6 Vt h. du soir. Salut et Béné-
diction du T. S. Sacrement, k l'église du
Collège.

Eglise des KR. PP. (Cordeliers
MOIS DU SACRE CŒOR

Chaque mardi et vendredi, à 8 '/• h. du
soir , «ennui et Bénédiction.

Eglise de .Votre Dame
Vendredi 2 juin

A 7 Yt li ,, Réunion de i'Apoitolat de la
Prère. Sainte Mes«e. Instruction. Bénédic-
tion.

SOCIÉTÉS
e Oeil M ¦ chœur mixte de Saint Jean. —

Ce toir, jeudi , è 8 Vi h., répétitionetaoem-
blé» au local.
..Société de chant • La Matuelle >. — *_{
s«r, jeudi , à 8 <4 h-» répétition très" urgent»
à la Bruserie Peier.

jiaunerchor. — Heute Abend , S % Ihr,
L'ebung.

C. A. 8. — La section eeaevoùe ' fera.
lundi 5 juin , l'a»cention de la Dent de
Satigny. Le» membres de la Section Molé-
son qui voudraient prendre part ft cette
excunionsont invité» à s'annoncer, jusqu'à
dem i in  toir vendredi , à ~ benres, au
chef de course, M. le professeur Girard, 39,
Avenue de Pérolles, qui leur donnera lous
le» renseignement» nécessaires.

MEMENTO
Ce soir jeudi, ft la Grenette , k 8 '/» tu,

concert de M 1"» Biarga et de ses élève» en
laveur du Dispensaire de la Providence.

LES SPORTS

Football
Dimanche prochain, au Parc des Sports,

aura lieu la rencontre la plus passionnante
4e la saison.

Le F.-C. Jung-Boys , de Berne, champion
suisse depuis iroi» «ns et dont la renommé»
et le mérite tont connus du monde tportil
tout entier, rendra visite k la première
équipe de Stella qui , à force d'entraînement ,
sera à ménie de faire bonne figuro devant
son redoutable adversaire. ,1 Cest un honneur pour les équipiers fri-
bourgeois d« pouvoir se mesurer aux Invin-
cibles joueurs du F.-C. Jung.Boyt. Ceux-ci
n'ont pa» hésité 6 «ccepter une rencontre
qu 'Os savent devoir être digne de leur en-
durance et de leur  opiaiâtraté.

¦̂ letsjftéjl
R-j DOCTEUR *V9l¦RASURELA
I Refroidissements.' _J
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ti iOÉBR PENDENTIF EES
est lo bijon le p lus à la mode dù jour.
Demandé, notre catalogue 1911, qulcontient
ca. 1500 dessins photograph. de nsnlrra
et «t'arUele* en er et ea argent
garantis. !.. t. . *.<• i,.- ..»>.- _ _t o ' . i,u-
rcra t* . Kurp lalz, A'° ff. -iT- "*.i

Dernière heure
- . < ( ' . ', > i *" „ ¦ " '  ' * . ; > ;  !'i

La Frtnes au Maroc
Tanger, 1" juin.

On mande do Fez :
Un brigadier et un soldat sont morts

des suites des bleuure» qu'ils ont reçues
lo 25 mai. Le général Moinier s été con-
férer avec la sultan Moulai Hafid qui
réclame une garnison de cinq mille hom-
mes de troupes françaises à Fez et
autant 1 Mequinez , pour maintenir la
sécurité dans la région. Il déclare qu'il
ne peut pa» être queition pour le» Fran-
çais d'abandonner Fez, car ce serait le
signal do la révolution. Eo aucun cas, il
ne resterait daos la capitale dans ces
conditions, ni aucun Européen.

S.-l)n des remeignemenU fournis par
les indigènes, les tribus devaient tenir
une réunion avanUbier le 30 mai, pour
décider do la conduito à adopter.

Le « Figaro » ct M. Delcassé
'Paris, la juin.

Paris-Journal enregistre un démenti
de l'agence Havas au sujet de dissenti-
ments qui ie seraient produits à propos
du Maroc entro MM. Deltassé et Cruppi
et ajoute que les' deux ministres ont
déjeuné ensemble hier mercredi.

La course Paris-Rome-Turlo
i Toulon, 1" juin.

On mande de Drignoles (au nord de
Toulon) que Kimmerliog, n'arrivant pas
à avoir son appareil au point, a dû en
attendre un troiaième qui est arrivé hier
soir mercredi, et avec lequel il voulait
repartir ce matin jeudi , entre trois et
quatre heures.

Mâcon, I" juin.
Datbiat a atterri hier mercredi à

10 km. de Mâcou, par suite d'une panne
do moteur. Son mécanicien, arrivé de
Dijon à 9 h., devait réparer son appareil
pour lui permettre de repartir ce matin
jeudi , ft la premièro heure.

Niée, 1" juin.
Vidart , qui devait continuer aon

voyage hier soir mercredi, ne repartira
que ce matin jeudi à la première heure,
de Nice.

Rome, 1" juin.
Un grand banquet sera oilert û l'avia-

teur Beaumont â Rome. Beaumont croil
que Garros n'arrivera que demain ven-
dredi , vers quatre heure» et que Frey
sera obligé de renoncer à la suite des
nombreuses avaries tubie» par ion appa-
rtiL Les oiliciers italiens demanderont
au gouvernement une décoration pout
leur confrère français.

Le triomphateur ût Paris-Madrid

Paris, 1" jain.
Védrines est arrivé hier soir mercredi.

Il a été reçu au Petit Parisien, où le
sénateur Jean Dupuy et le général
Roques, représentant le miniitre de la
guerre, l'ont chaudement félicité. Le
comte de la Vuulx lui a ensuite annoncé
quo l'Aéroslub lui décernait sa plus
haute récompense : la grande médaille
d'or. L'aviateur a conté ensuite les péri-
péties dc son voyage ; puis il s'est retiré,
chaleureusement acclamé par la foule.

Le Pa r l i am -n t  bill
Londres, 1" juin,

Ala Chambre des Lords,lord Haldane
a annoncé quo le passage à la discussion
dos articles du «Tarliament bill _ aura
lieu le 28 juin.

Grand otage à Londres
Londres, I*1< jain.

Un orage qui s'e»t «battu, hier mer-
credi, (ur la région de Londres, a été
d'une violence qu'on n'avait pas vue
depuis plusieurs années. Sept personnes,
dont cinq revenaient de» courses d'Ep-
som, ont été tuées par la foudre. La
foudre est tombée sur deux églises de
Londres. Les dégâts en villo et dans U
banlieue sont importants.

La santé de l'empereur d'Autriche

Vienne, 1" juin.
La à Correspondance H 'illielm » annonce

que le médecin particulier de l'empereur
est pleinement satisfait du séjour de
quatre semaines du souverain à Gœdœl-
lcc. L'empereur, reposé et fortifié , partira
aujourd'hui jtudi pour Vienno.

Autriche et Bulgarie
Sofia, 1" juin.

Hier mercredi après midi , a été signée
la convention par laquelle l'Autriche-
Hongrie renonce aux droits de capitula-
tion qu'elle avait encore sur la Bulgarie.

Guillaume II et Nicolas II

Helsingfors (Finlande), Ier jain.
Dana le courant de juin, l'empereur

Guillaume 11 rencontrera le tsar pendant
le séjour annuel de la famille impériale
dans les eaux do Finlande.

Les fuseaux horaires

Lisbonne, 1" juin.
Le Journal Officiel publie un décret

par lequel le Portugal adoptora , .partir
du 1" janvier 1912, pour heure légale,
l'heure de l'Europe occidenlalo du méri-
dien de G.crmvich.

Tremblement de ferra en Espagne
Madrid, P' juin.

A Grenade et dansles villages voisin»,
nno tecousse de tremblement de terre
effroyable a été ressentie. Plusieurs mai-
sons ont été détruites. A Santa-Fé, un
entent a été blessé.

Grève
Fium_ {Croaie,surl!Adriatique), l^juin.

Lt» représentants de toutes les orga-
nisations ouvrières ont décidé de pro-
clamer la grève générale en signe de
solidarité avec les emp loyés en grève ds
11 société do navigation croato-hongroiie.
Vingt mille ouvriers environ cesseront le
travail aujourd'hui, i" juio.

Autour de l'Allemand capturé

Athènes, J" juin.
Salon des renseignements venant de

Salonique , l'ingénieur allemand Richter
aurait été capturé par des bri gands grecs.
On proteste ici contre de 'toiles alfirmo-
tions ; la capture a eu lieu sur territoire
turc, où le brigandage sévit ft l'état
endémique , malgré les plaintes réitérées
de la population.

La justice américaine

. . . .  Washington, J****- (uin.
Interrogé par la commission parle-

mentaire d'enquête sur l'administration
du ministère de la juslicej l'altomoy
général (procureur général) reconnaît
avoir, avant d'être ministre, dotfné an
trust de l'acier des consultations jui idi -
qierj en paitie rétribuées.

L'attorney donno ensuite les motifs
pour lesquels il n 'a pas dirigé de procès
criminel contre lea trusts de la « Stan-
dard OU > et du tabac.

BULLETH? HËTËOEOLOQIQUa
Ctehslesa tt rriSsirg

Altitude Cl. n.
uiphftiiip__ito4rir-u«_iiiirt«'»« 'in

Sa x* juin
lABOUtTU

MU | S7.-8 Î_|30 S 1| 1", Juin "

«Humoiitamfc :
Mai | n £_ 23, SOj 31 1"| Juin"

8 h. m.| 16! 121 15' 141 14. 131 8 h. m.
1 h. s. 18, 22 18 18 10 10 1 h. t.
Bb.  a ld; 1.1 '¦';' XV, 16 I S li . ».

B-MIDIT*

8 h. m. I 8i 75. tii, 75, 81 81 th .  m.
1 h. s. ._ 76! th.- 75 81 8U h. ».
8 b. ». I 01 ail  75' oo: 81 '. h. «.
Ttmpèraturs maii a. dans leo î i h. i SI*
T«mpératursminim.dansles2ih.i 10*
¦an tombée dans l.s lt h. 113 mm»

_. , l Direction i N.-E.VM, I -force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait de» observations du Buren cantrsl
de Zuricb

Tempérstu» k 8 heares ds m»tl» , 1*
31 mai :
P«rii 16» Vlena» 15» *.
Rom» 16* H*mbourg 18*
Bt-Pétersbou-g l t "  Stockholm 15*

Conditions atmosphériqa»» sn Sub»» cs
matin, \" juin , à 7 heures :

Beau à Bile, Berne, ' ' oir. . Olaris,
Gùschanea, L» Cliiux-da-Fond», Ittgai.
Plais k Lugano et Saint-Moritz. Nébuleux I
Lausanne. Ailleurs couvert.

Température 8° à Davo»; 9° k Saint-
MoriU--l»*-* Zermatt ; 11» k La Ch»ux de.
Fonda ; 12° à Glaris «t Oûscheoen ; W i
16» partout ailleurs; 17» k Genève ; roaxl
mum 18° à Locarno et Lugano,

K-UPS P-IOHABU**
¦fiaas U Balia» ooelitonUlo ,.

Zurich , P' juin , midi.
Quelques nuages. Bue. Assez chaud.

D. PUU-OKBRKL , gérant.

Un prêtre reconnaissant
Pendant U année» et 6 moi», U. l'abbl

Q. Dm .il fut la proie d'une t. - .r t u rc , dont
¦eùl» ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles consèquencas. U (ut
stteint de surdité presque compMte, accom-
pagnée do bourdonnements d'oreille» Intolé-
rable». A bout de patience d'avoir tout
essayé «ans succès, II réussit enfla 4 ss gue -
t ir  radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple et peu coûteux, que par charité
il se fera un devoir d'indiquer gràeleax»*
ment à toute les personnes qui lni écrironti
Abbé J .  Durai, 110, rut Biausitur, Parit
(Front.). H 698 X 5SJ

Montres et articles d'or contrôlé
dan» ton» les prix. D-rnieiei nounsati» I
Demandez grati» notra catalogue pout
1911 (env. 1500 destins phot) 4011
!.. Lr l r l i t -Maycr  4L C!«, I.ueerne,

Kurplatz , N» 11.



'SALLE DE LA. GREN ETTE
Ce soir Jeudi Ier j "'»» « N ','• Iicunft du suiv

CONCERT DE BIENFAISANCE
; An " profit (ta Dispensaire de la Provence

DONNÉ PAU

* tir* Eliiie BIAR (_A . cantatrice
Professeur au Conservatoire

AVEC LE. CONCOURS DK SES ÉLÈVES :

M"« Crausaz, M 11*- Ooleyrts, M""*' R. de Gottrau
r.v de Modzelewska

M"*8 Remy, M11*' Schubcd M 1" Siebelmann , MUs weber
tt de ijiielques voix aimablement offertes

AU PIANO

Mademoiselle VILL ARD , prot tu Caa-jmtoir.
PRIX DES PLACES :

Résinée., S fr. ; Premières, 3 Tr.; Stcoa.es, 2 fr. ; Troisièae., 1 fr.

Le programme sera vendu dans la salle
pour couvrir les frais du concert

" Billeb en vent» chez V. Von 1er Weid, manslii d» mosiaoa
Boa de Laonaue, FBIBOUBG

M d. tmm rt voitures
On •• •_".. dra «n mise» publiant», le aanatdls jnta, «l.s » k.

tlu m-tilii, au domicile d<a Fro «àottlleb NcbalUnbrrtr,
* .H II ri t r . rue «Sn Tir, jl t' r l buurc  ¦ S r i i r - a u x  .le .*. u
>-> «o*.. - breaka * 10 irisées» piaule nr» landaus, calttbe*
» i i  lorl i iH , I I K - I I - V I N , rabrlolet*, ebara a capote •» Si 9
bancs, char» ù |>«al, 5 train «anx ai et* fourrnrr».  25 bar»
nuls  i l i i in .  quantité du 1..I..I*. p u n r  vollarm, bâches,
<- . . i i vc r t»n* .. braaaca pour cbevanx ct v o i t u r e s , ainti qii'uc
grand nombre d'objets trop long à détailler , codifiant en maté-
riel de voiturage. Le lout en bon «tst et i .-.*..> k très bas prix

Pour renieisnements. «'adresser à A. Gonrler-Aiantlie*.
tJixslour olfi-îiel. rne Nai ut-Pierre, 21, Friboarg
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I Place ie h -an j\ \,  ̂ MENAGERE p,acc ,,c ,a 
Garc

j LIQUIDATI ON GÉHERALE
1 Calorifères Fourneaux-Potagers Calorifères

I *GBamm_$ÊÊBSSS» * 20 % d< > rabais sur les prix
i Prix très réduit du catalogue. , Depuis F?. 40.-

. Profitez des nouveaux et importants rabais
—_ . ._ 

r j u t a s  t- <¦- _¦

- Nouvelle baisse sur réchauds à gaz

Ce réchaud coûte Fr. .9.5© '

Ç^ Y*f \_r\.\\ û"f* ~V~ wÊx* l'ourquoi abîmer les murs
W X U U I l CU _^_ *m- 

 ̂ &/f cW% avec des clous ou des tampons ? '

„ „. , fĉ ^~ **^!_^3. CJ <Lr'r- - Le merveilleux crochet Y se
Profitez du tËËL^IMÈ i HH- . . .

•TW /5e J ' _̂W! ',0Se BlmP*ement avec une ai"

. . dernier stock. É̂Ér fpf guiUe *'**" daD8 tous ,es

Prix très réduits. m- Port6  ̂
10 à 60 *&•
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OFFICE CiOTONAl BU TttAYAIi
Buroau do placement officiel et gratuit pour let hommes

FRIBOURQ, Avonuo de Pérolles, U
O-.î I:t : ll a.:'.:, d. C t. s midi H ! u '¦'¦'¦ -*« 3 i ! h.

lu MBtndes <« t ravai l  ne sont pu reçues le ramedl après uHI
OB demande.tl boulangera,! charpentiers, 2 charretiers. 10 char-

rons, 1 cordonnier, \ domestique de maison, _T. doinestiiiuts «le
campaene dont 25 sachant traire, l jeuno employé de buroau ,
C ferblantiers , 1 tromager , 8 gypseurs, 1 jardinier , 1 limonadier ,
12 maçons, î maraîcher*, 6 mar-chaux, 1 mécanicien. 3 menuisiers
en bâUment. 3 êWnistes. 1 portier , t teieur, 6 aerrurierj , 3 eelliers,
5 selliera-tapissiers, 5 tailleurs, 1 tourneur sur ler , 8 vachers, 1 valet
de chambre.

Demandent place i 2 boulangers , 2 chauUeure d auto , 1 charpen-
tier, 5 charretiers , i casserolier», 2 cochers, 2 commis de bureau ,
1 contremaître ma.on, 2 domestiques de maison, \ ébéniste, 2 tro
magers, 8 garçons de peine, 6 magasiniers, 2 mAcanicieni , 2 menul
siors, 1 sellier tapissier , t tonnelier , 2 vachers , 1 valet de chambre,
4 jeunea Allemands comme volontaires , 1 photographe.

Liste dt l'ODlcs central des apprentissa ges , C_t _ _nc.ll .rle F il |
Apprentie demaadéa i 5 boulangers, 5 bouchers , 1 charpen-

tier, 6 charrons, 1 coilteur , 3 fromagers, t maçon , 9 maréchaux,
1 mécanicien, 1 meunier , 1 peintre sur meubles, 5 selliers, 1 serrurier ,
t marqueteur.

Apprentie demandant plaee i 3 boulangers, 2 mécaniciens,

Bureau de placement gratuit pour lee femmes
Bne de l'IIôpIUtl, il.

Oa demande 113 aides de ménage, 8 bonnes d'entants, 3 bonnet
supérieures, i institutrices , 21 cuisinières, 9 femmes de chambre,
3 lilles de cuisine. 12 filles k tout (aire, 12 servantes de campaiie,
1 fille de salle. 2 volontaires '̂ _

Demandent plaee 110 aides de ménage, B bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures, 5 institutrices, 1 cuisinière, fi femmcs "*He
cbambre, 6 lilles d» cuisine, 4 lilles à lout faire, 1 servante de cure,
7 sommeliéres, t filles de salle, 5 volontaires , 7 demoiselles de bu-
reau et magasin, H remplaçantes, 10 lésaiveuser et récureutes, 6 per
sonnes travaillant 1 la journée ou à domicile , 4 perionnes travaillant
a l'heure.

TluuUrc miTDEttiM. — Grand'Places

mmmë
Opéra comique en 4 actes, musique de A. Thomas

Lo-stion da S heures k b heures
Bnrean 7 Yt h

Jeudi !-r Juin

Itl de an H • » Il

JEUNE FILLE
allemande demande plard
dana famille fruçtiae pour
aider au minage et , >i poisibte,
au magasin. 2fl07

S'adresser su bureau Haa»
tenstein A- Vcgler, Fribourg, tout
112617*1.

l ï i l l '  (IC Illiiiiii.Sill
On demande nne Jenne

Ulle, i-. .m. i - .-.ïut la couture,
comme Olle de magasin, dans
une localité importante au can-
ton du Val >is.

Adresser les offres aveo cer-
tificats, tous chiffres l'_4 '.0_ L,
S Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. S.70O10C3

A LOUER
sia centre de la ville de
H u i l e ,  in*«u logement nenf,
do 4 pièces , dépendances , eau
et lumière. Caavtendr&tt pouf
tailleur. On Jondtait k volonté
un magasin.

S adretf-er, par écrit , i Haa-
senttein «V Vogler, Bulle, sout
H 888 B. Ï686

GJ.JSSB__.UMER
tailleur

PÉROLLES , 10
Pèlerines alpinistes

trôs pratiques
Pèlerin.s en Loden

Imperméab les

Excellent vin blanc
On offre tt vendre quelques

mtlle bouteilles de vin blanc,
très gris, très limpide, belle
étoile et cordon au verre.

Caisses de 50 et C0 bouteille*.
Prix trta favorable» et sui-
vant quantités. Echantillon*
franco aur demande £699

Adresse, GIRARD, Bonde*1
(N'en-b_ieJ).

Fox-terriers
Trois Jolis fox-terriers mâlei

et de pure race sont A vendre .
S'adresser à n. Maillard ,

vétérinaire , à Fribonrg.

Une famille de Uontréal ,
actuellement en Suisse, de-
mande use

première bonne
catholique, de toute confiance,
pour l 'occuper de 3 enfâiit».
Oage : 7S f r. par moia.

8'adrester aous r. tetiOZ f , k
naatentlein ct Vogler , Fri-
boura. ï(J81

Dr REYMOND
tpècialute, nez , gorge, oreille!

-FVriToourg
reprendra tes consultations le
it jnin (ilmanche et jeudi ex
eepiéi). H-587 F «50

Mf âlïÛWgëW l._ TôMola
de l'Exposition d'aviculture , à (i uiii

«•.'. -.26.7 ¦..97*. 4007 1215 -.5 £7.7 4350.£570 4118 -tOT-S 4350
2__li SO-tt) •IH.-13 674 f-tlUÀ .119 4885 4__ f* 75'J 1561 4549 441)1
ails 25«.t 1541 2327 4078 3900 4182 5H0 lt!&0 ï.ii 2789 2:503

.2HVJ 3878 1446 45_.j 4036 3122 5-037 2331 3078 43_0 4858 :_573
1199.4130 8407 400 7!IJ r5l 1129 3200 4970 -1057 1028 4WA
4875 4707 3101 2744 4425 .'1824 3117 275 188 1033 4881 5174
4913 3891 3000 2915 673 4891 4348 424 2187 572 3130 581

-4651 1193 5099 1810 3980 711 1390 17a") 49.« 4515 2155 3808
2330 4215 3347 «4399 2499 1018 1733 1*020 2925 2119 3057 4955
5097 2335 4704 1733 2001 81» 2811 230 3)15 3193 210 2753
675 1010 2417 405a 2838 2400 1430 255.* 2197 4820 4S9I 810

r»*98 2807 1625 2570 1963 3_08 22T3 4O3O'20G7 357 1 Z95 4272
3.157 0. 3300 1108 3852 2107 3835 1IW7
Les loti peuvent ètre réclamés stiprà» de f l .  B«rUehj-, cam-

tnliuairr, hôtel des Al p-<, * Gala, Jo-iqn'aa S Juin.

KitnU WH_I i l l n . B i_f (_NOM Mhtt
Si mtfier Uri aubstttuttont et MES DÉ SIGNER LA SOURCE.

l ' J I U  I ____t49l _ \7M i i ' Cl *i'«ctlotlBd»tR«lii»
l i t'] I '̂ ^ M Wi il 11 Pi 

iUl 
li Vessie, Estomac.

I 'I  I U à aUinTTiTaiïiTlsn Maladies du Foie
t j  n i ! Mniii 'i iii<iiiiiii<ui'i'-ippBr''**bui>-*r'8

i '___ J _VJW 7; ¦¦ , - '¦ :.iH^si
o,
;!.d.!?">îT.H

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

Hrr.i i iDii i in ,1,.,. eontre les maladies du foie , des reins, de
l'estomac, la goutte, calcul" , rbutnalismei, eto. ete.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du l - r juln  au 30 septembre.

(Chauffage central , lumière éle'trique.)
Pour tous renseignements, s'adr.iter à la IMreetloi*), 1

Il.' iuili 'x. U 32559 L 2238

m. mœtteu , ancien employé ae la Fabrique as mazni-
nés do Fribourg, f a i t  Insérer, â titre ae réclame, dans
(MTérents Journaux, un aols ù teneur auquel II prétend
aoo/rété fondateur ct directeur ae la branche de C/iaur-
Tages centraux , ù la Fabrique tie Machines de Fribourg.
Cette assertion est absolument controuoêe. La Fabrique
de Machines de Fribourg aoalt construit des chauïïages
centraux bien aoant l'arrloée de M. Motte f l, et elle est
outillée et organisée pour continuer, comme auparacant ,
l'exploitation de cette branche D'autre part, la Fabrique
de Machines n'a jamais été dirigée que par un seul di-
recteur, soit depuis dix ans, par M. l'ingénieur Pf ulg;

Au surplus, les allégations inexactes de M. Muette II ,
f ont en ce moment l'objet de réclamations judiciaires.

REMPLAÇANT
pour l ive r  à domicile, eat de»
mandé i la Pbarmaele Cen*
traie Bonrgkaretat t%: dot-
Iran, rue de Lausanne, Fri»
bourr. H2908 F i, -' .' .

Une tille sérieuse
demande place dana une
cure. 2689

S'adresier sous H2C05F, k
t'agenco de publicité Baaten»
i t e t n f i -  Vogler. fr ibourg.

VNE Jia.M- FILLE
d'excellente famille, conoaU-
fant les langues allemande,
anglaise et fraOcaUe, au oou-
raut de lu tenue «l'un tcéQ&ge
et de la euiiine, demande
pluee dans honne famille,
comme bonne d'enfants ; pour-
rait aussi donner des leçooi dt
piano H2614FS09Î

8'adresser * l' rna woir, in
Z-il Mnzgtni Teulech, Veanin-
ieu (P/tl-li

APPARTEMENT
h louer , 5 pièces, eave et
galetas, part & la buanderie ,
-ompféiemenl remit à neuf.

S'adres. à Léon t'arelaml.
peintn-typitur. rue C.rimnuz, S.

Voyageur ©n Vina
Msiion sérieuse s'occupant

des ' l u s  demande un vovn
geuractif , connaissant les deux
langues, iautile de se présenter
sans de bonnet références.

S'adre- «er sous H 3655 N, k
Haasentlein & Vogler , Neu-
châtel. 2675

FiBNQtE DE UGHRES
BE CHAUFFAGES CENTRAIX

FRIBOURG.

^^ le meilleur "̂"̂
oduifpoutlyhàussure
Ŝ V.ulfebr, -̂
—^«Oll_s\V̂ _K

•̂ 2_Tù^7»i_i

et assouplir ,le cuir. *

SociM de lir de IM0NÎB0V0N
GRAND TIR ANNUEL

avec concours do (iroupcs
11 ot 12 Juin 1011

DEMANDEZ LE PLAN DE TIR

l.c* contrefaçon» d«i Ljeotorm médlelnal '|ui sont encore
vendues au public malgré los recouimanilatioD" de Messieurs
les Médecins d'exiger toujours les flacon» et em ballages d'ori-
gine notro marque ii'[iosie : BÉ M&aîemm——-,
sont  un preuve certaine qu'il esl ie mei'I- \\w'9 ^̂^ fW'¥-11h\leur des iin/i.-»*,lig*i(*s el d 'tinfectants , \-J!TW_lAO/ftJ* J
agréable et sans danger. — En vente [o*-' -r*_____i_______\_.\\\__\fStdaus toutos le.s pharmacies.' Lmmmi—__MÊËBÊB5i

Gros •¦ Anglo-Sicisi Antiseplic C", Lausanne.

s__i™!_i»i_f

Poar faire connaître flt apprécier
l'excellente cigarette « Tlryakl J cha-
qne visiteur de mon magasin recevra, à
titre gracieux , nn paquet assorti
de toutes qualité?» H2528 F 2617

Vente de mobilier
Vendredi M jnin lllll, dès 9 henre»

dn mntin, dans la grande salle de
k-anberge des « i run i r  Pince*, à Fri-
bonrg. on vendra, en mines publiques,
nne quantité de meubles provenant
de succession, tels que tableaux, gla-
ces, vaisselle, literie, meublas divers,
bibliothèque ainsi qu'une belle collec-
tion d'armes anciennes, etc., etc.

¦rt "i' Àw tl ï


