
Nouvelles
Selon touto probabilité , M. Tchary-

' ¦ > ', , ambassadeur do Kussio à Cons-
tantinoplo, recevra de la Porto toute
satisfaction en ue qui concerne le Mon-
ténégro. La Turquie n'a nulle envie de
parlir en guerre contre ce pays, et une
campagne au Monténégro serait pour
la Porto une tiès grosse affaire ; elle
nécessiterait le déploiement de 80,000
ù 100,000 soldats , et pourrait mettre le
feu aux Ualkans. La Turquie a déjà
assez affaire dans le Véraen et en
Albanie , et toutes ses ressources mi-
litaires ct financières y suffisent à
peine.

D'ailleurs , la Russio ne serait nulle
ment disposée, de son côté, â déchaî-
ner une guerre pour les beaux yeux
du roi Nicolas ; elle n'a pas encore
pansô toutes ses blessures maudehou-
rionnes et no recherche pas les nvou-
tures. D'autre part , on ne voit aucun
sympiôino d'entente entre la Russie Ot
l'Autriche-Hongrie. Tant que ces deux
puissances ne seront pas d accord , la
paix n'est pas compromise. Depuis
Joseph II et la grande Catherine jus-
qu 'à l'alliance des trois empereurs , en
1875, toutes Jes ententes austro-russes
ont signilié la guerre en Orient et le
démembrement partiel de la Turquie.
Mais , en ce moment , un rapproche-
ment austro-russe n'est guère proba-
ble , tant que François-Josep h sera sur
le trône ot quo le comte d'Aehrenthal
sera au ministère des affaires étran-
gères.

* a

On travaille activement en Angle-
terre aux préparatifs du couronnement
do George V. On a commencé, à
l'abbaye de Westminster , les travaux
d'aménagement et de décoration ii
l'intérieur do la vieille basilique. Il n 'y
aura placo quo pour 7000 personnes
dans l'abbaye, en y comprenant les
souverains , la cour , les missions
étrangères et tout le monde officiel,
ainsi que le personnel ecclésiastique.

C'est le duc de Xorfolk qui est chargé
dc tous les apprêts du couronnement,
jusque dans les moindres détails. Il
a eu à examiner les revendications
de plusieurs personnes qui réclamaient
le droit de remplir certaines fonctions,
de rendre certains services à l'occasion
du couronnement.

Le cérémonial est réglé par uo
manuscrit du XIV™ siècle, le Liber
vegalls , qui est la propriété du chapitre
do l'abbayo. Cet ouvrage a étô composé
par Lillington , abbé de Westminster,
pour le sacre de Richard II , lequel
eut lieu en 1377, alors que l'Angleterre
était encore catholique. Aujourd'hui
les prières et la formule du sonnent
ont été changées pour s'adapter aus
exigences du protestantisme, mais le
cérémonial sera le même que celui du
couronnement de Richard II.

On ett en traiu d'adapter au front
de George V la couronne de son
père , surmontée d'une croix de Malte ,
au centro de laquelle se trouve le
magnifi que rubis donné par Pierre-lc-
Cruol . roi de Castille, au Prince Noir ,
ot qu'Henri V portait sur son casque
à la bataillo d'Azincourt. On prépare
aussi la couronne massive de saint
Edouard , qui est celle que l'archevêque
de Canterbury posera sur la tète du
souverain dans l'abbaye de West-
minster. Pour Sa Majesté la reine
Marie , on dispose une couronne sur
laquelle brillera le fameux « Cullinan »,
lc plus gros diamant connu , donné par
los propriétaires des mines de l'Afrique
australe au roi Edouard VU.
l'U est probable que , avant pou , le

couronnement tournera toutes les tè-
tes, ainsi que cela est arrivé en 1902.
On n'entendait ^parler alors que de
gens prêts it toutes les bassesses pour
assister à la cérémonie du sacre dans
l'abbaye de Westminster.

• *
La Chambre des lords a adopté en

seconde lecture Io Parliament bill.

du j our
Cela ne signifie pas toutofois que le
bill sera adopté délinitivement sans
difficulté, et lotd Lansdowne, le lea-
der des conservateurs, a criti qué le
bill en termes non équivoques. II a
déclaré qu 'il proposerait toute une 'sé-
rie d'amendements , que le gouverne-
ment , espère-t-il , étudiera avec atten-
tion. Lord Morley a répondu que le
gouvernement ne se refusera pas à dis-
cuter des articles additionnels qui no
seront pas contraires à l'esprit de la
loi.

Il semble que, des deux côtés, on
commence à éprouver sincèrement le
désir d'une ontente. Le chef de l'oppo-
sition a reconnu au gouvernement ,
après le résultat des élections généra-
les, le droit de régler la question
constitutionnelle comma il l'entend. En
proposant do nouveaux amendements ,
la majorité des lords va faire une der-
nière tentative pour sauver eacore co
oui peut être sauvé. Le gouvernement
ayant récemment laissé entendre que
le Parliament bill n'aurait qu 'un ca-
ractère provisoire et qu'il serait disposé
plus tard , après l'adoption du veto
bill , à discuter un système moins
compli qué destiué à écarter les diver-
gences pouvant surgir entre les deux
Chambres , les pairs n 'ont pas encore
pordu tout espoir et se décideront
peut-ôtre ù voter le bill , si M. Asquith
va au devant de leurs désirs en accep-
tant quelques amendements.

En somme, il semble qu'en ce mo-
ment un compromis ait quelque chance
d'aboutie, d'autant plus que les pro-
chaines fètes du couronnement inspi-
rent à tous les partis un réel désir
d'union.

Le projet adopté par la Chambre des
communes et qui autorise les trade-
unions à subvenir nux frais électoraux
de leurs candidats et mémo d'indemni-
ser leurs représentants, à condition
toutefois que la majorité des membres
de l'association approuve cette décision
par un vote secret, n'est pas dénué
d'une certaine importance politi que. Il
donno aux organisations ouvrières le
moyen de défendre leurs intérêts poli-
tiques, tout en respectant scrupuleuse-
ment la liberté de chacun de leurs
membres. Le règlement du projet pré-
voit que les sommes destinées i des
lins politi ques seront réunies par des
cotisations spéciales et facultatives et
qu'aucun membre du syndicat ayant
refusé cette cotisation spéciale ne
pourra en être exclu.

Ce projet aura pour premier effet
d'annuler le fameux jugement Osborne ,
qui interdisait aux trade-unions de
consacrer une partie quelconque de
leurs ressources aux frais électoraux
de leurs candidats; il donnera une
liberté d'action beaucoup plus consi-
dérable aux syndicats dans le domaine
politique. Le gouvernement libéral , qui
a besoin de l'appui parlementaire dos
travaillistes, est donc parvenu à corri-
ger le princi pe qui avait prévalu dans
le jugomont Osborne.

Le gouvernement portugais a in-
terdit la lecture de l'Encyclique dans
les églises et sa publication dans les
journaux ou revues. II a résolu do
rompre complètement avec le Vatican.

On pouvait s'attendre à ces repré-
sailles d'un jacobinisme éhonté.

Mgr Keppler , évoque de Rottenburg
(Wurtemberg), estun romarquable écri-
vain , et l'empereur Guillaumo II a eu
maintes fois l'occasion de lire ses
ouvrages. C'est la façon de penser
profondément pieuse du prélat et sou
esprit conciliant qui ont plu tout par-
ticulièrement à l'empereur. Le dernier
livre de l'évêque a pour litre : t Vers
plus de joie » (Meltr Fveude). Guil-
laume II , l'ayant lu , a fait prier Mgr
Keppler de lui en faire parvenir un
exemplaire , ajoutant quo l'essence des

enseignements contenus dans ce livre
ne pouvait que fortifier lo sons religieux
de la tolérance. L'évêque envoya aus-
sitôt l'exemplaire demandé , et l'empe-
reur lui a répondu par une lettre
autographe, dans laquelle il lui exprime
sa reconnaissance et où U dit qu'il a
remis ce livre pour étude à ses prédi-
cateurs , car il serait t heureux d'en-
tendre des sermons conçus dan?
l'esprit de cet ouvrage , et sur des
sujets qui y sont traités ».

ITALIE ET SUISSE
VOICI encore un officier supérieur

italien qui s'applique k amasser des
nuages entre sou pays et le nôtie, uu
sujet de notre neutralité militaire.

L'Ilolia ail' estera a insinué que nous
étions vendus û l'Autriche et â l'Alle-
magne. LJ général IVrruchctti , qui écrit
dons le Corriere délia Sera, ost moins
brutal , muis il n'est pas rassuré tout de
même sur l'arrière pensée da la Suisse,

D'abord il fit» les articles alarini-les
ou soup<;iiuuci>x de certains journaux
uU'Stes , qui déni ncent lu» visées agrès-,
riv-s du l 'Itali» dani le projet du chemin
do f' r du SpK'wi'ii, dan» les manœuvres
d'uitillitie du col de Saint-Théodule,-
dans les ouvrages militaires construits à,
l'entrée sud du tunnel du Saint-Gothard ._•
etc.

Le général Perruchotli proteste des
sentiments pacifi ques de l'Italie- II cite
qoo l'i.tat-uiojor do l'armée royalo a
renoncé k fortifier lis débouchés méri-
dionaux des Al pes contre lu Suisse,
lorsqu'il en fut question.

En revanche , les Suisses ont accumulé
hi travaux d'art militairo au Saint-
Gothard et dans la vallée du Rhône, soi-
disant pour empêcher une armée italienne
de passer en Allcmagto ou cn Franco 41-
travers la Suisse.

Cette supposition , qui ne repose eur au-
cun fondement sérieux , dit le général
Perruchelti, est devenue de plus en plu:
absurde , à mesure que le réseau de nos
chemins de fer , en se développant , a mul.
ti plié nos rapports avec les Etats voisins.
Ce» rapports sullisent pour que l'Italie puisse
recavoir ou envoyer des secours à l'un d'eux
•ans emprunter le territoire d'un troisième
Etat.

Aujourd'hui il nous est facilo , par de tels
moyens , de jeter des ronfort» considérables
sur cea terriloires amis à un millier de kilo-
mètres de distance , tandis que les mêmes
forces ne feraient pas, en un temps égal , la
dixième partie du même chemin ti elles de-
vaient traverser uo territoire sur lequel un
troisième Etat, même sans combattre , se
contenterait d'interrompre , par des procédés
faciles , l'usage de noa voies ferrées.

Au surp lus, le général Perruchettinous
luit entendre très finement quo noa
forts d'arrêt no seraient pas si t flîcacei
quo nous le pensons, et qu 'uno armée
italienne trouverait bien le moyen de lei
tourner, s'il fallait absolument qu'elle
entrât en Suieso. Ecoutez cetlo histoire
et vous comprendrez à domi-mot :

11 y a quelques années, près d'Airolo , un
vienx montagnard , auquel un bon religieux
ambro3ien demandait ce qu 'étaient ces
grandes masses de terre qu'il apercevait
pris du Qolhaid , répondit en souriant avec
astuce : « Ce sont ceux dé lierne qui vien-
nent ici faire des forts quand il» ont de
l'argent à jeter ».

Ce simple montagoard savait et raconta
k son interlocuteur qu 'un détathemeal de
quelques centaines do Français , occupant la
crête du Golliard , avait arrêté et massacré,
dan» le val d» Tramota , les têtes de colonnu
do Souvarof , — malgré les prodiges de va-
leur df s Itussos , — et quo le même général
en chef aurait péri inutilement en com-
pagnie de ses vingt mille bomme», mal gré
ie petitnombre des défenseurs du Gothard ,
si ceux-ci n'avaient pas laissé inoccupée l'ex-
trémité lup érieure du çal Canarui, par
lequel un fort détachement russe put gaguer
la hauteur et ouvrir la voie à ses compa-
gnons d'armes.

Donc nos forts du sud pourraient bien
no servir à rien du lout. (Lo colonel
Sprecher, chi-factuel do l'état-major , doit
avoir dit quelquo choso de semblablo au
sujot dos forts do Saint-Maurico.)

Mais lo grand point d'interrogation, lo
voici :

Il reste étonnant , écrit Io général Perru-
chetti , quo la Suisse, ayant trois côtés de sa
maison où portes et fenê tres sont ouvertes ;
il. ' r.5 le canton de Genève sur la France, k
Bàle et par Constance aur l'Allemagne , qui
eet déjà k cheval aur le Rhin , et dans la
canton de Saint Oall et d'Appenzell en face
d» l'Autriche, qui domine le Ilhin par sa
position de Feldkirch , ne se toit occupée de
munir de fortifications nouvelles que le
front , déjà le p lus forl , qui regardo l'italio ,

el se propose de créer des ouvrages nou-
veaux plu» avancés, dans le canlon du
Tesain, autour de Bellinzone.

A cela, on répond cbez nous que si la
Suisse a fortifié sa frontièro sud, c'est
que c'était la seule qui ae prêtât à étro
détendue sans que nous dussions nous
saigner oux quatro veines pour cela. Si
nous ne mettons pas de serrures aux.
nutres portes, c'eet qu'il cn coûterait
trop cher. L'entré* n'est pas libre pour
autant ; si on voulait la forcer, nous y
placerions celte forteresse vivante qu'est
notre armée. Oa fait co qu 'on peut et ,
pour le reste, ih bien! à la gardo do
Dieu !

La réorganisation
de la justice fédérale
L'avènement du code civil suisse rend

nécessaire de modifier l'organisation de
la justico fédérale. Des motifs indépen-
dants de celui-là commandent la réforme;
mais la prochaine entrée en vigueur du
nouveau droit la rend indispensable et
urgente. On n 'entreprendra cependant
pas une réorganisation fondamentale de
l'administration judiciaire fédérale ; on
a décidé do s'en tenir à ce qui est d'une
nécessité immédiate et de remettre ù
p lus tard une refonte complète.

La réforme porte sur des points d'ad-
ministra tion de la justice en matièro ci-
vile cl en matière de droit public rt sur
l'organisation du Tribunal fédéral .

11 s'agit eu premier lieu de déterminer
les cas de recours cn cassation au Tri-
bunal fédéral contre des jugem ents can-
tonaux rendus en matière civile. On a
admis les cas suivants , dont les uns
étaient iléj.'i prévus par le code :

1° refus du tuteur de consentir au
mariago de l'interdit ;

2° suspension de la vie commune entre
les conjoints ;
'3° adoption;
4° déchéance et rétablissement de la

puissance paternelle ;
5° prononcé ct levée de la tutelle ct

de la curatelle ;
6° refus d'assumer la tutelle et la

curatelle, opposition à la nomination du
tuteur ou du curateur ct destitution dc
l'un ou de l'autre;

7° annulation des cédules hypothé-
caires, des lettres de rente, des lilres
au porteur , etc.

Le Tribunal fédéral aurait volontiers
allongé cette liste ; il proposait qu'on
lui déférât encore l'émancipation , hi
déclaration de capacité pour contracter
mariage, la fixation de la dette alimen-
taire, etc. Mais on a estimé que le souci
de l'uniformité du droit n'exigeait point
qu 'on étendit la compétence du Tribunal
Sédéral jusqu 'à des objet» à l'égard des-
quels le prononcé des tribunaux canto-
naux est essentiellement basé sur des
circonstances de fait.

L'ne autre catégorie de cas de recours
de droit civil ist cello où il s'agit de
jugements rendus en vertu d'une loi non
pertinente (app lication d'une loi canto-
nalo ou étrangère en lieu et p lace de la loi
fédérale) ou encore lorsquo lo jugement
\ iule la loi fédérale sur les rapports de
droit civil des citoyens établis ou en
séjour.

I,cs litiges de droit privé international
cesseront donc de faire l'objet de recoure
de droit public. Seuls, les différends en-
tre cantons relatifs à l'application de la
toi fédérale sur les rapports de droit civil
liés citoyens établis ou en séjour garde-
ront lu caractère de causes de droit pu-
blic.

En matière dn droit public , les cas dc
recoure sont !*"_> suivants •.

contestations relatives à la validité
de la renonciation à la nationalité suisse ;

différends entre le Conseil fédéral cl
les compagnies de chemin de fer au sujet
de l'app lication do la loi sur la comp-
tabilité ;

contestations enlre cantons relatives
aux rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour ;

contestations de comp étence entre au-
torités tutélairis de cantons différents;

questions do droit électoral ;
rutus d'assistance judiciaire gratuite

dans les causes en responsabilité civile.
I«es affaires dc droit électoral et d'as-

sistance judiciaire en mat ière de respon-
sabilité civile étaient jadis du ressort du
Cinseil fédéral ct de l'Assemblée fédérale.
Le pouvoir politi que s'en dessaisit en fa-
veur du pouvoir judiciaire. 11 renonce
également au droit de connaître des
plaintes pour violation de la liberté du
commerce et de l'industrie ; cette espèce
de Causes — notamment les plaintes

pour refus de patente d auberge — se-
ront également déférées désormais au
Tribunal fédéral .

Le Conseil fédéral estime ce transfert
opportun , car il n'y a p lus , dans ces ma-
tières, à définir ou à interpréter les ar-
ticles constitutionnels ou les lois, mais à
apprécier les circonstances de fait ou de
dr«it qui ont pu en vicier l'application.

Lc Conseil fédéral et l'Assemblée fédé-
rale gardent dans leur compétence les
affaires suivantes : liti ges au sujet do la
gratuité de l'équipement du soldat ;
plaintes au sujet dc la confessionnalité
de l'école primaire publique ; p laintes au
sujet du droit de disposition des lieux
de sépulture et de la décence des enter-
rements , ct en général les recours ayant
trait à l'application des lois constitu-
tionnelles fédérales, sauf les exceptions
pmvues.

Enfin , la réorganisation porte sur la
composition du Tribunal Iédéral et sur
la question des traitements.

Le projet du Conseil fédéral élève de
19 û 24 le nombre des membres du Tri-
bunal et il organise celui-ci cn trois sec-
tions de huit membres, une pour les cau-
ses de droit public, deux pour ks affaires
civiles. 1-a section de droit public sera
allégée des affaires civiles qui lui incom-
bent actuellement (liti ges de droit can-
tonal jiortés directement devant le Tri-
bunal fédéral , divorces et cas do respon-
sabilité civile).

Lcs cinq . nouveaux juges attribués
aux sections de droit civil correspondent
exactement au surcroit dc besogne que
l'app lication du nouveau droit occasion-
nera au Tribunal fédéral. L'unification
du droit des personnes, du droit dc fa-
mille , du droit dc succession et du droit
réel immobilier provoquera une recru-
descence des recours en réforme que le
Couseil fédéral évalue au quart , voire au
tiers du total enregistré par la dernière
statistique annuelle. En y ajoutant les
affaires civiles enlevées « la cour de. droil
public cl les nouvelles espèces dé recours
en cassation instituées par la loi, on
arrive à un accroissement de 250 causes.
Le nombre moyen de causes incombant
à chaque juge , à litre de rapporteur ,
ayant élé cn 1010 de cinquante , on voit
que la création de cinq nouveaux juges
ne fera que maintenir la proportion , sans
que les membres du Tribunal puissent
en espérer un soulagement. Encore ne
sera-ce pas pour bien longtemps, sans
doute , car bi besogne du Tribunal fédéral
s'accroît d'année en année dans une me-
sure qui déroute les prévisions : pendant
là première année dc ses fonctions, il eut
ù juger 565 affaires de droit civil et de
droit public ; cn IOOO, il lui en lut sou-
mis 719; en 1905, 1160; en 1008, 1485
Dt en 1910, 1625.

Aussi la nouvelle loi organi que con-
tient-elle un alinéa qui donne à l'Assem-
blée fédérale la faculté d'augmenter le
nombre des juges fédéraux par voie
d'arrêté. Lc Conseil fédéral croit que
cette clause ne souffre pas d'objection ,
bien que la constitution dise quo « la loi
détermine le nombre des juges ». 11 pense
qu'on peut légitimement interpréter cc
passage comme laissant ù la loi toute
latitude de régler la question do l'effectif
du Tribunal.

En même temps que le nombre des
juges, celui des greffiers est augmenté
de 2 et celui des secrétaires, de 1.

Quant au tra itement , celui des juges
est porté de 12,000 fr. à 14,000 fr. ;
celui des greffiers ira de 7800 fr. a 10,300
faines (au lieu de 7200 fr.-9,000 fr.) et
relui des secrétaires, do 5200 fr. à 7800 fr.
(ail lieu de 5200 lr.-7.300 tt.y En revwv
che , les indemnités de déplacement , qu
Sont allouées en sus des fra» effectifs de
voyage , seront réglées d'après une échelle
nouvelle. I.a Confédération économisera,
grâce à un équilibre meilleur des indem-
nités, 400 francs par juge.

Lu loi nouvelle vient de passer à l'étude
dc la commission des Etats. Celle-ci t» fait
subir au projet les modifications suivan-
tes : elle a éliminé le» cas dc recours qui
ne sont pas prévus expressément dans le
code civil —soit les cas 2, 3 et 6 de l'énu-
niérut ion ci-dessus — ct a fixé à 15,000 fr.
le traitement des membres du Tribunal
fédéral.

Nouvelles religieuses
Irl 'ifliction d'un prttre dépôts

L'abbé Bianchini, député de la Dalmatie
an Reicbsrstde Vienne , vientd'êlre su» pendu
a n' .- i / - i i - - par son évêque. «ur la demande
tonnelle du nonce du Pape à Vienne.

L'abbé Uianchini, qui se faisait remarquer
KU Reichirat autrichien pour aon aniruositê
contre les revendications des Italiens d'Au-
triche, menait d'autre part , dans un journal

croate, qui étalt son organe, nne campagne
véhémente en faveur da l'ancienne liturgie
slsve, en opposition aux décrets pontificaux.

Aussitôt qu'ii a eu communication de la
mesure qui le frappait, l'abbé IiUnchlnj
s'est rendu k Vienne pour présenter su
nonce tes explications.

t* s rodais consistoire
On écrit da Roms k VVntont de Milan

qa'on annonce dans les cercles du Vatican
qoe Is Cootistoirt se réunira avant la fia d»
l'anné» 1911 et qu» ls Tape créera cardinal
Mgr Mendia l -Ilo , pstriarche de Lùbonns.

Etranger
La santé de François-Joseph

L'empereur François-Joseph esl arrivé
à Vienne, hier jeudi, à 6 h. du soir, salué
pur les acclamations enthousiastes- de
la toule, massée sur la place do la gare.
Le monarque est monté cn voilure et
s'est rendu à Scliœnbrunn. Le souverain
avait bonne mine.

Le voyage de M. Fallières
Le voyage du président de la Répu-

bli que françaiso cn Hollande est défini-
tivement fixé aux 3, 4 et 5 juillet pro-
chains.

I.cs dates de scs déplacements en pro-
vince et notamment do son voyage en
Normandie, à l'occasion du millénaire,
ne sont pas encore arrêtées.

II faut d'abord qu'une entente soit
intervenue avec le cabinet de Belgrade
nu sujet de la visite du roi Pierre à l'aris,
visite rctardée.'on sc le rappelle , par la
mort de M. Berteaux. ff est probable
que là visite du roi dc Serbie aura lieu
au mois dc juillel , immédiatement avant
nu immédiatement après le voyage de
M. Fallières ù Amsterdam,

La querelle du Champagne
L'assemblée générale du Conseil d'Elat

français devait discuter, hier jeudi aprè i
midi, lo nouveau projet de délimitation
de la Champagne viticole, mais la dis-
cussion a été renvoyée, pour des causes
inconnues, à demain samedi.

Il reste toujours vraisemblable que le
Conseil d'Etat divisera la Champagne en
haute et basse Champagne, la premièro
comprenant la montagne dc Reims, plu»
lc canton de Vertus ; la seconde embras-
sant le reste de la Marne, les arrondisse-
ments viticoles dc l'Aube ct quelques
communes de l'Aisne, de la Haute-Marne
ct de Seine-et-Marne.

IA'S viticulteurs de la basse Cham-
pagne pourront envoyer leurs vins dan»
la haute Champagne. Toutefois, le projet
peut encore subir des modifications.

Ce projet transactionnel parait être
accueilli très peu favorablement , tant
dans la Marne que dans l'Aube.

La Marnu nc veut pas entendre parler
de l'introduction chez elle des vins de
l'Aube ; l'Aube , de son côté, nc veul
admettre quo sa réincorporation pure
ct simple, sans distinction du régions
dans la Champagne.

Une disgrâce au Maroc
Un acte extrêmement important a été

accompli par le sultan du Maroc , mu
sans doute par une inspiration heureuse
à l'égard de la France. Il a commencé
par faire dire, certain matin , à El Glaoui,
son grand-vizir , que ce n'était p lus la
peine que celui-ci sc dérangeât pour venir
au palais.

C'était déjà un indice certain de la
disgrâce du grand-vizir ; mais craignant
sans doute que cette indication nn lût
lias suflisante, Moulai Hafid , écrasant les
points sur les i, lui signifia dans l'après-
midi qu 'il était suspendu de scs (onctions.

Réellement souffrant . El Glaoui se con-
tenta de répondre simplement : « Oua-
kha 1 » (C'est bien !)

lx-s tribus ont toujours déclaré qu'elles
se révoltaient surtout contre El Glaoui ,
en raison de ses scandaleuses exaction».

Kl Glaoui est retenu à Fez pour le
moment , mais on affirme qu'il ne sera
pas privé dn sa liberté et que ses pro-
priétés personnelles lui seront laissées.

Le mot « personnelles » a une impor-
tance capitale, car El Glaoui, depuis qu 'il
est au pouvoir , a augmenté sa fortune
dans la proportion de un à cent. Lc fruit
de scs rapines «t des exactions de ses
créatures sera confisqué, ce qui, dit-on,
fera rentrer le maghzen en possession de
p lus de quarante millions.

On ne sait comment El Glaoui accep-
tera sa disgrâce. On craint qu'il ne pro-
voque, pour se venger, un soulèvement
dans le Haouz , en faisant proclamer un



nouveau niltin à Marnkesch , qu'il lient
absolument dans su main.

Pour faire bonne mesure , Moulai
llatid a ég.ilem"iit révoqué le lils d'EI
Glaoui, qui remplissait les fondions dc
ministre de la guerre, -

Les mutins de Rio de Janeiro
Iji'gouveiiu'iiiiiil brésilien u annonce

aux (Chambres que les matelots qui
s'étaient mutinés, U y * c|uelques mois,
dlfts Ja baie de Rio dr Janeiro; avaient
élé '-passés [iar les armes, paroe qu 'il élait
trop dillicile de maintenir la discip line
parmi eux , dans les pénitenciers où ils
avaient été enfermé*, 

La courso Paris-Rome-Turin
le vainquent Besumont

L'ensoi goc de vaisseau Conneau , qui a
pris lc pseudonyme de Ileautnont, a trente
el un ans. Entré à l'Ecole navale française,
il est enUlgùè depult 1005 «t allait êlre
i .  MU lieutenant de vaisseau lorsqu'il a
sollicité «t obtenu ua congé ds trois ans
y, , , ir i i - r . i , ¦.-, .•!, .us 1« pseudonyme de Beau-
mont, les raid» aériens de es printemps.

U. Conaiau 'a'est prépari ttt» mtlhodi-
quement à l'aviation, et sa victoire no
lurprendra que ceux qui n'ont pas suivi
e«s efforts depuis an an. 11 a d'abord suivi
Iea cours da l'Ecole supérieur» d'aéronau-
tique, d'où il est i ' i ' t i  dans les premier»
rangs ; il a ensuile tait des ascensions en
s .¦
¦'- . ' 
¦¦ iqàe et i ii dirigeable, et n'ist allé à

l'Ecole d'aviation de I'au qu'après deux
inoH de stage chez les principaux fabricants
de moteurs.

En huit jours, il subit , A Pau, toutes let
épreuves du brevet ds pilote d'aéroplanes ;
ce fut ton premier record.

Conneau ast lil" du capitaine de vaisseau
en retraite Connoau , qui habits Toulon, el
petit-fils du docteur Cooaeau, qui fut  pre-
miir médecin de l'empereur Napoléon III ,
•prés avoir — coiac!d«Oco curieuse —
exercé la médecine à Itoms.

lisauinont s'eat rendu hier matin k l'aéro-
drome pour examiner eon monoplan.

Apres avoir dit do nouveau combien il
était heureux dosa victoire, le sympathique
aviateur a annoncé qu'il ne participera pas
a l'épreuve Rome-Turin, étant engagé pour
le Circuit européen et devant par suite êlre de
retour à Paris quelques jour» avant le départ
de cetta éprouve pour surveiller les prépa-
rant» nécessaires.

Osiros arrive i Borne
Garros B atterri, hier joudi , k Castiglione

délia l'escaia , dans le diatrict de Uroietto ,
k eno cinquantaine de kilomètres do Rome.
II eat réparti k S h. pour Home ; II a fait
un court atterrissage à Palo , puis il est
arrivé à Homs k 5 h. 14 au milieu d'an vit
enthousiasme.

Garros a été sper^u d'abord k une très
grande hauteur , à droite du Monte Mario.
lia foula poussa alors dee cri» de joio.

L'aéroplane s'Avance rapidement, sa diri.
géant directement vers l'aérodrome. Les
commissaires, au milieu de la pelouse .
agitent de petits drapeaux italiens et fran-
çai» pour signaler l'endroit d'atterrissage,
droit devant les tribuaes.

L'svialenr commence à descendre par un
virage très élégant; dans un vol plané très
sûr , il atterrit jost* devant les tribunes du
jury. Les commasairta st los journalistes io
précipitent vers Garros qui deecend da son
aéroplsne, Le commissaire français lui serre
le premier la main. L'aviateur est pâle «t
parait très fatigué. Il so plaint de douleurs
k l'épaule . Los commissaire» ot les journa-
liste] »e donnent la main et font la chaîne
aatour ds lui pour empêcher la foulo de
l'entoarer.

La» antru pir l ic ipant i
La position des autros aviateurs étalt

hier soir jeudi ta suiyanto :
\ i J n - 1  est arrivé k Piie à midi 25 otsnest

reparti à S h. l i a  attorrl entre Eollonlca et
i.iluacarko. Oa croit qu 'il a été surpris par
un orage.

Bathia t, ar rété par uno panne k Monterey,
près I.) !, , a atterri au champ d'aviation
k 5 h. SO.

Le lieutenant Lucca, parti de Marseille

1 Feuilleton île. ta 1.IIIE11TI

Le Hachât
par U. MAKÏAN

Oll.l .lS ll K l\l RUE VACH 11- A SAV1N1KX
Ii'o n U K I I I - L K S

Mon vieux Savitiicn, nous blaguions
quand BOUS nous prétendions dégoûtés
du service, quand notis comptions les
jouis , comme ceux dc la classe. Lc voilà
lini . c: temps de régiment qui, je le
reriinnals , a été charmant. Dispersés aux
quatre coins de la Franco; les joyeux
cliàswiirj | KiifOUls dans l'armoire aux
vieilles lunes , les souvenirs amusants ou
palpitants , lés chargés endiablées, les
inanicUyres avec leurs imprévus, les
courses ot les hippiques , les triomp hes,
les prix , les gais dîners au champagae...
Mémo les bonnes camaraderies Iront
s'effaçant . I AA amitiés nc pâliront-ollcs
pas aussi ? Je me sens sceptique, ou sim-
plement très Irisle, ce soir, comme on
t'est, j 'imagine, quand on clôt Une pé-
riode i(e sa vio, ct j'<ii eu un petit dé-
sespoir en ôtant de ma valise, pour lo
déiioser dans une armoire, mon joli
dolman bleu, ce ohtr dolman fantaisie
qui a justement figuré aux dernières
courses, et sur lequel s'était reposé avec

passa & 5 h. 30 sur 'foulon. II survola la
rade et Ht lo tour de» navires de guerre ,
puis il fila sur Hyères.

ftaoïnrelless divers*»
La Cbamb.-e française discute encore la

réforme électorale, et le Sénat , la loi sur les
retraites ouvrières.

— Le 21"* congrès de» notaires de France
se lient actuellement k Tour».

— L'empereur Guillaume a écrit lui-même
au chancelier de l'Empire pour le féliciter
d'avoir mené ù bien le projet de constitu.
tion d'Alsace-Lorraine et les assursnees
impériales.

— Le prince Joachim do Prusse, blessé
dans une chute sur un champ de manœuvres,
a passé una très mauvaise nuit.

— La reine d» Suèda est arrivée , hier
jeudi , aux bains de Frsnteaibsd (Bohême).

— Une assemblés lolennelle a été t*nua k
Vienne, hier jeudi , dans la palais de la
Chambre des députés , à l'occasion du IOO"*
anniversaire du code civil autrichien.

— On a lancé, à Belfast , le paquebot
anglais à triple hélice Titanic, du type d»
l'Olymp ie, récemment construit. Ces deux
navires sont les deux plus grands paquebot»
du inonda.

— Hier jeudi, a été signé, k Tokio, le
traité d'extradition conclu entre la Russie
et le Japon.

Echos de partou t
B I S M A R C K  ET LA CHICORÉE

Bismarck était grand amateur de café,
mais sans chicorée. Pendant la guerre da
1870, il entra nn jour dans l'auberge d'un
petit village français, et demanda au te-
nancier i

— AVez.votas ds la chicorée ioi î
— Certainement, Excellence.
— Bh bisal Apportei-raoi tout» la chi-

corée qu» vous aval dans la maiion.
L'aubergiste diiparut et revint au bout

d'un moment avec une caisse pleine da
chicorée.

— Est-ce bien tont ce qao vous avez
dans la maison ? demande encore uce foi»
le r.haneetiar.

— Mais, certainement, c'est toat es qui
me resta.

— Bien , et.; maintenant allez me faire
une tasse de café.

«Or ÛE LA FIH
Ka wagon. Quatre voyageurs dan» le

compartiment.
Un petit gaiçon se pencha à la portière,

mai gri les remontrance» de son pèro. Tout à
coup, lo papa lui enlève vivement son
chapean et le cacho derrière lui .

— Lk. tu vois, ton chapeau s'est envolé :
que va dire maman ?

Le gamin fond en larmes.
— Tiens, dit le papa pour lo consoler , je

n'ai qu'à siffler, st ton chapeau va revenir,
En «ITet, il siffle et tend à son Uls son

chapeau prétendu envolé.
Orand» joie du bambin.
Amusé par cette séance de prestidigita-

tion , il saisit lo chapeau de son père et le
jette par la porlière, et , se retournant vers
son papa :

— Siffle encore , dis, petit père.

LE MOUVEMENT SOCIAL

La semaine aocials da Baint-Ekiesne
Le programme des' cours ct conférence:

de la semaine tociaie de Saint-Etienne
vient de paraître. Cest du 31 juillet au
G août inclus que se tiendra cette VIII* ses-
sion.

L'enseignement général de la lemaine
envifagera lo problème du travail tou» ses
diverse» formes et dans se» principales ma-
nifestations : production, échange, contrai
de travail, rôle du capital , action ouvrière
collective, minimum de salaire, travail fé
u n i o n , etc. Des cours spéciaux simoltanéi
traiteront da certaines questions théori que!
et pratiques d'actualité. Parmi ces demi*.
res, signalons les petites Industries rurale»,
la condition des domesti ques ruraux, la
formation syndicale, l'apprentissage, Tac-
i - ¦ - i ,i . k la petite propriété , lo logoment
ouvrier.

La liite des protesseura dont le concours

approbation l'ie.il connaisseur du colonel
toujours satisfait de nous voir élégants

Ce n'est pas un adieu que je lui ai dit
il reparaîtra avec lo galon île sous-lieu
tenant dc réserve, lors dea manœuvres
prochaines. Mois la vio active est finie
|iotir moi, et je lo regrette.

Ma tante ,, qui est entréo daus ma
chambre , un paquet de vétiver à la main ,
m 'a deviné , comme je m'attardais è re-
p lier mon uniforme. Elle a lmussé les
épaules.

— Pourquoi n 'es-tu pus entré à Sau-
mur, puisque le régiment te plaisait ?

Oui , pourquoi ? Mais ello sait mes rai-
son») 'car elle a repris tout de suite, en
secouant la tôte :
. -~ Lo risque des inventaires...
C'est -bien celai Saviiiien. Kt cepen-

dant , c'eût élé un beau . geste d'aller
jusqùc-là , el dc briser mou sabre dovaut
une porte d'église.

Te l'avoucrai-jc ?. Le retour « à lu
maison » n 'a point été ussez joyeux pour
guérir ma petite blessure. J'ai trouvé les
avenue» négli gées, les jardins envahis
par les herbes , le château délabré, ou
moins («en tenu. , ,,, .

Je m'en suis ouvert « ma tanto.
— Mon.père se désintéresse décidé-

ment de son vieux domaine... No pour-
rait-on donner una bouchée de pain ô
quel ques miséreux pour entretenir ces
allées ? Et les domesti ques se font vieux,
s'ils nc sont plus capables de frot ter  nos
boiseries el nos bahuts...

— Ils; se font - rares, , mon-cher, lis

est acquis indique le hant intérêt qae revê-
tira cet enseignement Ce tont: MU. Henri
Lorin ; Aog. Cratinon ; Martin Saint-Léon :
7-amanski ; Eug. Duthnit , professeur k l'U.
niveriité libro de Lille; Jean Terrel ; A,
Poissard , professeur à l'Institut calholique
de Paris; Raoul Jay, professeur à la Faculté
de droit de Pa.U; Jean I_ero!le ; Msurlc»
Dealaodro ; l'abbé Desbuquois, directeur
do l'Action populaire ': l'abbé Ch. Antoine ;
l'abbô Cil, Cdlppe ; l'abbfl Sertillanges, pro.
fesieur à l'Institut calliolique de Pari»;
Max Turmann , proteaseur à l'Université de
Fribourg ; Philippe de La» Case» ; chanoine
Picq; l'abbô Iloyreau ; Henri Moyssct;
Jean Bruoh«s, profeiseur à l'Université do
Fribourg; Joseph Vialatoux ; M"* Lucie
Félix-Faure-Goyau, elc.

CHRONIQUE MILITAIRE

Dèboirta d'sne mttrallltnia
La miio en service de la nouvelle mitrail-

leuse allemands na donna pas Us résultats
que l'on eo attendait. Les tirs exécutés ces
jours derniers, notamment en forêt de Ha-
guenau , confirment un échec dont les offi.
cler» se montrent particulièrement affecté»,

Oa affirme que le rendement effectif du
tir aur les cibls» d'expérience n'a pas donna
nna moyenne »upérieure à 8 % — ce qui
n'eat rien l Lea enrayages lonl , en outre ,
fréquents, et le démontage et lo réglage da
l'arme nouvelle s'imposent si souvent que
dans certains cas — près du tiers des séan-
ces dan» une somaine d'expériences — les
tirs ordonnés ont du être interrompus.

Tribunaux
Un tabilcsnt de ttitimtnt»

Ls greffier Jean Rosettl , k Mc», «tait
passé maltra tai vain 'snr papier timbré et
il atteignait acx (uprémeS flhesies de son
art, Quand par malheur on l'arrêta,

(i . i prétend qu'il usait de ses talents pour
confectionner des testaments k ton profit,
Celui d'une veuve Millo, sa lointaine pa<
rente, dècédée k la Turbie , en 1907, et celui
d'un M. de Jiarisul, percepteur en retraite,
décédé ft Nice en 1901, lui sont particulière-
ment reprochés. Il héritait ainsi de la veuve
Mil lo  200,000 francs environ , avec son frire
Louis. Une demoiselle Pellegrino, qui vivait ,
dans la ville, de pèlerinages nocturnes, hé-
ritait du percepteur , dont cl!- . ' avait tu
charmtr les derniers jour», «t sa trouvait
d'on coup riche de 300,000 francs.

Il comparait , ces jours ci, devant la cour
d'assises de Nice.

— Vona ne niez pa», a dit M. le président
à Jean Rosettl , qu» le testament trouvé
chet hl— Millo étalt faux ?

— Je reconnais qu 'il était faux , en effet,
répond Rosettl froidement.

— Est-ce vous qui l'avez tait ?
— Non. Ce doit être mon trére Joseph

qui, dant le but de me perdre, l'a fabriqué
et déposé dans l'armoire de M"" Millo, ft la
Turbie, avant l'apposition des scellés.

Toute l'histofre esf fâ. C'ett c» frère Jo-
seph Rosettl, en effet , qui est l'accusateur
de ses frères.

Il est témoin, et s'explique tint! :
— En revenant des obsèques de notre

parente ,' je dis à Jean i
' — C'eat ennuyeux, il n 'y a pas de testa-
ment.

— Ne t'inqniète paa , me répondit.11, j'y
pourvoirai.

Le soir même, dans »a chambre, il
apposa au bai d'une (euilte de papier tim-
bré la eignature de M" Millo. Il ne restait
plus qu'à écrire au-dessus les lignes néces-
saires.

Logrtffier accusé répond simplement et
énergiquement :

— Tout cela, c'est dn chantage et c'est de
la vengeance.

Mail ce n'»«t pas l'avis du procnreui
général, qui démontre que l'accusé ett un
faussaire.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
A Ïolre-Dam» des Brmltt*

Dans le moi» do mai , 20,000 pèlerins ont
visité Einsiedeln. Ca chiffre avait été rare-
ment atteint jusqu'ici. 11 y a eu un grand
nombre d'étrangers, surtout des Allemands,

restent trois pour une maison Irop grande
et tu trouveras la moitié des chumbres
fermées.

Ma tante rst petite, mince, une vieille
miniature qui a un teint dc rose sèche, et
3ni nc s'émeut jamais. Cette possession
'cIlo-niéHie Xaitiipaftm , de..,lu., manière

d'être aristocrati que de sa jeunesse, et
s'est accentuée pendant les séjours qu 'ello
faisait jadis dans son chap itre autri-
chien : car tu suis qu 'elle est clmnoi-
nessç.

— Est-ce qu 'il y a eu une catastro-
phe cn mon absence ? Mon pèro est-il
ruiné ?

Je m'efforçais de rivaliser de tranquil-
lité avec elle, mais je t'avoue que le cceur
mc battait un peu.

Dc nouveau , elle a haussé les épaules.
— Qu'est-ce que lu entends par lo

mol ruiné ! Une catastrophe ? La fuite
d'un banquier véreux ? Uli krach reten-
tissant ? H n'y a rien eu de tout Cela.
Depuis des années, il y n des fissures,
voilù tout , ct l'argent s'en va goutte û
goutte, comme l'eau. J'ai maintes fois
averti ton père , ct je. t'ai prêché toi-
même, si tu t 'en souviens.

C'est vrai, elle me parluit toujours
d'économie ; mais mon père me donnait
de l'argent, ct aimait que je fisse figure
uu régiment.

—. Tcs-lu jamais cru riche, Cille» ;
Cette erreur ne devrait pas m'être im-
putée, en tout cas.

— Riche ! l'eiit-élre que non.; mais je
peusais 'que uous'étioiis... ù l'aise. - ..

Confédération
LA SÉQUANAISE CAPITALISAT!01,

On écrit de Rerne au Jura Bernois :
La Séquanaise, dont on parlo beau-

coup depuis quelquo temps cn Suisso, se
défend nnlurclli m< nt contre les coups
portés contre i il . Son « (fairo est entrée
dans une nouvcllo phase. On sait que lo
gouvernement de Zurich lui a interdit de
continuer ses opérations dans ce canton
et qn 'uyant recouru contre cetto décision
au Conseil fédéral, celui ci confirma l'ar-
rêté zuricois. C'était grave et l'existence
do la Séquanaise allait être mise cn
question.

Elle s'adressa alors au gouvernement
français et celui-ci, âpre» avoir étudie la
qaestion , a protesté auprès du Conseil
fédéral contre son arrêté. Il prétend que
la Séquonnise étont autorisée eu Franco
ne peut être interdite rn Suisse, lu traité
franco-suisse do 1872 s'y opposant.

Il serait prudent de ne pas prendra
poiition trop hâtivement dans cette con-
troverse. Car la concurrence n'est pas
étrangère peut-être 'aux attaques dont
la Séquanaise est l'objet , et 11 so pourrait
bien que la décision du gouvernement
de Zurich eût été inspirée par un porson-
nago influent qui jouo un oertain rôlo
dans de puissants établissements finan-
ciers.

En tou3 cas, le Conseil fédéral aura
peut-être do la peine à maintenir sa
décision, s'il s'agit vraiment ici d'une
question d'établissement.

Bnnqne unllonale. — Les taur do
la Banque nationale restent taaa chan-
gement : escompte 3 '/» % > avances Sur
titres 4 % ; uvancos sur obligations
dénoncées 3 \'t % ; avances sur or 1 %•

CANTONS
ZURICH

La latte entre commerçant!! et
l 'no t . érnuiir* .  — A Zurich , une grande
activité règne actuellement à la Peter-
atrasse, entre la Rahnhofstraisoet le Tha-
1 :.e !.-•.-r. Parmi les D ombreux édifices qu'on
est cn train de bâtir en cet endroit , ligure
uno immonse construction destiné i à uno
balle centrale, où les maisons de denrées
alimentaires do la placo installeront des
tuccurtnles. Lo parterre et l'entresol, qui
raisurcnt chacun une supertlcio de 750
mètrea-cariés, seront presquo exclusi-
vement aQectés k ce genre de commerce.
On-'troavcra cependant , è l'entresol , un
élégant celé pour demes.

La Halle centrale de Zurich , située au
coeur mémo de la ville , s'ouvrira aux
environs de Noël 1911.

BERNE
l' n »il ml n lutrii  t e nr de (ont repos.

— L'an dernier , le Conseil d'Etat mit
sous régie la commune de Develier ( Jura
btratSb) et lut désigna «Q administra-
teur en la personne de M. Hennemann.
Celui-ci prit si bien sa tâcho à cu-ur qu 'il
Bublilisa dans la caisse comrounalo la
bagatelle d'onviron 50,000 francs.

Ce fait fâche d'autant plus les braves
habitants de Develier que l'homme da
confiance p lacé par le gouvernement ft la
tète de leur» affaires était notoirement
insolvable. Aasù les électeurs étaient-ils
convoqués mardi pour conférer au Con-
seil communal les pouvoirs nécessaires
aux fins d'intenter à l'Etat do Berne un
procès en dommages-Intérêts.

i.n ronte de 1» i/illée de Ja
2,1111 .11:1. — Los pourparlers entre
l'Allemagno ot la Suisse au sujet da
l'établissement d'une routo carrossable
de la Lucellq à Laufon , le long de la

Un silence. Les petites mains dc ma
tante Rangeaient mon armoire : des
mains d'enfant avec îles rides très fines,
Ct de vieilles bagues aux montures
ternies.

Elle sc retourna , mo regarda un Ins-
janl , puis Vint s'installyr dans une gronde
Iiergèroj où elle paraissait encore plus
Ineiiuc qu'ù l'ordinaire

— Alors, mu tante , il iaudr«it en-
rayer 1

Ello continua à me regarder des p ieds
ù la tête , comme si elle prenait mu me-
sure. Je ne sais pourquoi , je me sentis
mal & l'aise, et je me mis ù rire faux.

~;Vous vouiez voir si j ai grandi,
taule ?

Ma tante se redressa.
— Oui, Gilles, je cherche a savoir si

lu as grandi , si tu as pris unc notion
{levée de la vie, et si ton énergie s'est
assez trempée au régiment pour envisa-
ger en face une situation que mon frère
a longtemps refusé de voir telle qu 'elle
est.

Le crépuscule venait , mon ami. Oes
ombres s'amassaient entre lis lourdes
poutres du p lafond et dans les recoins
irréguliers do ma chambre, et la pluie
Commençait à tambouriner désngréa-
bleiiti .nt contre lis vitres nux tolis de
'bouteille. Je me sentais déprimé , bien
que j'essayasse de faire huiine. figure.
— Et celte situation , quelle est-elle ?

— Cette terre est hypothéquée pour
les trois,.quarts de sa valeur ; hypothé-
qué' aussi >lo -vieil hôtel de - Dijon. Ton

Frontière , qui nvnicnt élé rompus en
1900 par l'Allemagno, viennent d'être
repris par celle-ci. La routo coûtornit
200,000 fr., dont les quatro cinquièmes
seraient à la chai : ¦ de l'Allemagne.

Voilà qui va encoro faire dresser
l'oreille nu méfiant major do Vltalia
all' esttrol . -

î.i-H chevatnx dea Frnnohea-Mon-
i»i.';iien. — Lo comité de la société
d'sgrlculturo des Franches Montagnes e
fixé lo marché-concours do chevaux dt
1911 aux 19 ct 20 août. Il aura lieu 2
Saignelégier.

Les courses auront lieu lo 20 août.

SOLEURE
Une Initiative oontre le Bo-

leuro-Scliocnbfklil» — Le Grand
Conseil toleuroii a pris mercredi uno
décision qui était destinée à compléter
la justification financière do la directe
Berne-Solfturo : à l'unanimité, il a
accordé à la villo de Soleure le garantie
d'intéiêt de 15,000 francs par an quo lu
chef-lieu demandait pour sa subvention
supplémentaira. Le plan financier de
l'cntrepriso étant parfaitement établi ,
les députés du canton de Soleuro nu
Conseil national auraient été bien placés
pour recommandor lo rejet de la conces-
sion de la ligno à voie étroite OtzendarF»
ScbOnbtihl-Zollikofen qui est demandée
par les Bomoia. Mais la joie des intéres-
sés Soleurois a été de courte durée.

A peine la décision du Grand Conieil
était-elle connue qu'un mouvement d'ini-
tiativo était lancé pour en réclamer l'an-
nulation. Los lis us circulent déjà ct il
n'est pas doutonx que les 2000 signatures
néoessaircs soient recueillies dans lo délai
Kgal.

On devino la palte du mutz lù-des-
sous.

TESSIN
l> Grand Conseil. — On nous

écrit :
Péniblement , notro Grand Conseil

continuo son travail , du train d'un che-
val poussif. Il s'est occupé de la nouvelle
loi sur lea forêts , a discuté la loi sur le
registre foncier, a examiné une motion
tendant a introduire dans toutes les
communes le système du conseil com-
munal et s'est trouvé finalement , au
moment du vote du dernier objet , qu'il
n'était pas on nombro légal pour procé-
der à la votation I

La p iteuao ligure quo luit notre Grand
Conseil 1

En attondant , les séances so traînent ,
les affaires ne marchent pas et pantalone
paea ! O la belle républi que I .T.

Ii'euiIlKaetuent iiii VcdeRglOa —-
Oa nous écrit :

Dimanche a été fêté lo parachèvement
des travaux d'endiguement du Vodeg-
gio. Ce torrent , qni eltscend des hauteurs
du Monte-Ceneri et va so jeter dans le
lac de Lugano, près d'Agno, est célèbro
por sos violences désastreuses. Bien no
pouvait résister à ses impétuosités ct
une plaino de pluiieurs kilomètres carrés
d'étendue restait absolument improduc-
tive à causo de lui.

Les communes rivaraines ie liguèrent
en consortium dans lo but d'arriver à
endiguer la rivière. Aujourd'hui , c'est
fait .

La dépense était doviséo à 1,700,000
francs. 600.000 fr. devaient êlro payés
par les communes ct les particuliers;
340,000 fr. par l'Etat ; 850,000 fr. par la
Confédération.

La plaine du Vedeggio, garantie main-
tenant par un endiguoment très puis-
sant de six kilomètres de longueur ,
changera certainement do ligure cn peu
d'annéoa,

Lo terrain marécageux el improductif
fera placo ft une hello p laine couvorto de
riantes prairies et de champs fertiles.

père' a vendu deB fermes. Lcs intérêts
des hypothèques pay és, il vous reste
peut-être sept nu huit mille fiuncs Ue
revenu. Et il laut prélever là-dessus
l'entretien coûleux do ces vieux bâti-
ments, qui , chaque année , réservent de
pénibles surprises ... Moi je suis indépen-
dante , c'est toui ; j'ai lait les sacrifices
possibles.

Encore un silence , un silence pesant ,
je le l'assure ! Sept mille francs I Avec
les goûts ct les habitudes de mon père,
ct ... mes habitudes , à moi I

Je m'efforçai de prendre un ton dé-
gagé- . .— C'a été vile 1 C est une jolie sur-
prise d'arrivée ! Et quelle solution avez-
vous en tête , tante ?

Elle mc mesura de nouveau , si je puis
ainsi parler.

— Il y en a deux , la mienne ct celle
de ton père.

— Voyons lu vôtre.
— Lou.'r riu'ilel , habiter ici.tnute l'an-

née, mettre en rapport les torres en
friche, ct arriver, ' avec des .années dc
patience, à purger les hypothèques.

Je sentis un petit frisson courir entre
mes épaules. Maintenant il faisait pres-
que n lut ; la pluie grésillait toujours sur
les feuillus , et ruisselait le long des fe-
nêtres, - . •?.

— Ce sera long I Et que pense mon
ntre s. i . . .

— "Il pense que lu peux-épouser une
grosse dot.

¦Ces . paroles très-nettes , prononcées

Vraimint , les populations riveraines
nvuient , dimonchn , do quoi so réjouir du
parachèvement elo cetlo couvre gran-
diose.

NEUCHATEL
Contre le schnaps. — Lo Grand

Conseil neuchàtelois a abordé la discus-
sion d'un projet de loi qui réglemento le
commerce nu détail des boissons distillées ,
dans le but do lutter contre l'alcoolisme
¦ i domicile.

Ci projot contiont doux dispositions
loit originales. Il interdit tout d'abord
la vente de toutes les boissons distillées
¦ k pot renversé », o'cst-l-diro au détail ,
par dé . iiitres. Elles ne pourront so vendre
désormais quo par litres cachetés , por-
tant lo nom da fabricant.

En outre, ollea devront être vendues
au minimum 2 fr. 50 lo litre.

Au cours de* «3ébat#, on orateur a
déclaré quo « puisqu'on n supprimé
l'absinthe , lo momont est venu d'ouvrir
la lutte contre le schnaps » .

Le projet a été pris en considération,
nptés un vit débat , par 68 voix contre
30 à 35 abstention».

GENÈVE
A i i ropoMi lo  i to i i rHu.  — Le Journal

de Genève ayant traité en chose impure
les actions ds la eociété du casino du
Nice, dont Io cercle des étrangers do
Genève est une annexe, lo Genevois
riposte :

Puisque le Journal de i , -¦::,. - te met i
parler cours de Dou rs», pourrait-Il cous dire c«
que valent aujourd'hui certains pap ier» donl
l'un portait la signature d'une des malsons
de banque les plu» solides de Genève, dont
l'autre emprunta une apparence de sérieux
au nom d'un « démocrate ¦ qili tut la
dictateur de la Ville? Il y eut pas mal da
• prolétaire» > qui vidèrent leurs bas da laino
afin de s'assurer la r-. >- -- '¦ ¦¦ ds ces précieux
titres , n'est il pas vrai, û porteurs de Boavista
et de Mozambique ',- Qu'est devenu leur
argent ?

Chronique vaudoise
Vevey, 31 mai.

Peut-on diro qu'un journalislo aitùo
les fêtes , les grandes manifestations
bruyantes, les «omptuoux banquets ?
Je no le crois pas. Pour pouvoir exercer
sa profession, le joumsjisto doit ména-
ger sos forces intellectuelles et co n'est
pas dans b brouhaha des » bastringues »
qu'il se trouve bien pour résumer scs
impressions et raconter ce qu'il n vu.

Or, il parait qu 'il y a des confrères
d'une autre essence qui no rêvent quo
superbes récep tions et pantagruéliques
festins.

Nous en reparlerons un peu plus tord.
Auparavant, loiaaez-moi vous dire que
l'association de la presto vaudoise a eu
son assemblée annuelle aux liasses sur
Sainte Croix , le jour de l'Ascension. La
journéo fut  charmante de fraternité et
d'intimité ; tout fut agréable : la montée
en chemin de for d'Yverdon à Sainte-
Croix, lo parcours dès le grand village
industriel jusqu'aux sapinières ombreu-
ses i!':- . Haiscs, lo banquet, les prome-
nades et le rotour.

La séance fut empreinte de cordialité
jusqu'au moment où il s'agit de fixer lu
lieu de la proshaine réunion. II y avait
trois propositions : Finhauts, Les Pléia-
des et Evian.

Malgré les recommandations d'un con-
frère, Evian fut mia do côtô. M. Ed.
Secretan , avec beaucoup do tact, fit
comprendre epio dos journalistes vaudois
no pouvaient pas tranchir la frontièro
dc la Suisso ; il y avait là une question
délicate. Sans doute, la presso vaudoiso
eût été bien reçue dans la villo de»
sources Cachât, la rivale d'Ouch y-Lnu-
sanne ; mais il était préférable de il ù ; _ i ._ r
poliment l'invitation.

Il lut décidé que l'on irait aux Pléiadil

par ma taule de sa petito voix cluire,
détachée , me parurent désagréablement
brutales. 11 me sembla qu'elle allaient
heurter et Iroisscr quel que chose de sa-
cré au fond dc moi-même.

— On ne peut , hélas I fuire entière-
ment abstraction du la dot dans un
mariage, quand on est ruiné comme vous
m'apprenez que je le Suis. Mois je vous
BVOuê que , lorsque je pensais à une
femmo , mon point do vue était moins
terre ù terro 1

Ma tante se pencha en avant, et il y
avait une nuanoo de sympathie dans sa
voix quand ello reprit :

— Tu peux trouver une femme char'
mante, avec une dot modeste et le' goût
do vivre ici. Mais en ce cas, il faudra
batailler conlre ton frère. 11 a des pro-
jets tout éclos.

~ El moi , j 'ai une volonté ! m'éerlul-
je siipérbcmeut>

Ma tanto se lova , et , sans ajouter un
mot ù cetle conversation, m'avertit que
lé diner allait sonner dans un quart
d'heure.

(A tutwe J

Montres de précision
à bon m .» re l ié , mais montre épronvée
jusqu 'au plDH fln Cltt-onométre < >nr-
Oln »,Demandez gratis notro catalogue 1911
(environ 1500 dessins photogr.) 1015

K. Lelchl-Un)-rr  A C", Micernr ,
Kurclatt. No il.



en* 1012 et à Finhiuts en 1ÏJ13. Cetl<
solution fut acceptée joyeusement.

Lo sentiment qui pousse les organisa-
teur» de* lète» h Inire toujours mieux
qàe les prédécesseurs est funeste tt anti-
«Mmocrali que. Dn courant se dessine
précisément dans la proue suites pour
conseiller plus de simplicité. Encoura-
geons co mouvement de toutes nos for-
ce» ', no donnon» pas l'exemple do la
recherche clftéoéo des ftètlvités ; no re-
cherchons pus la mondanité. S_ina reve-
nir ou 1,1.1.1 t des Spartiates , sachons
nous contenter d'un repas simple et
simp lement aervi.

Lès journaliste s faudois , quand ils ont
leur assemblée annuelle^ simplifient font
qu 'ils peuvent: les discours tont réduits
BU minimum ; c'est pour eux un jour de
liberté et ih io déchargent de tout ce
qui , dans d'aulres fêtes, les obsèlo et les
latiguo. Ils ont même supprimé la partie
familière; lit ne nomment plus do major
do table ; ils ne battent plus de bana
commandés, et ils s'en trouvent fort
bien , lis sont moins longtemps à table
ût trouvent du temps pour se promener,
pour llûner hors do l'hôtel ct faire quel-
que petito excursion. Et je vous aisuro
quo l'on remporta do, .ces journées do
très ogréables touvctiïrt.. (\

Ce tera sans doute lé cù 3e la pro-
i h M i n - .- assemblée de» Pléiades surVevèy.

U FAITS DIVERS
* •______ «__«___»¦¦ '

¦ iTHAHaeH"' ' _'1'' y
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Désastre dans le Urnnil-nnrhé de
liadr. — On Bignale do nouveaux orages
et dc fortes chutes de grêle dans la région
i l ' i . : - , / . Les dégâts sont considérables dans
les jardiai et dans lt» vi gne».

Les orages qui ont lévi dans la région de
Tauber ont causé pour huit millions ds
marcs de dégâts. Les pompiers de Kehl ont
été envoyés au secours des habitants.

Le grand-duc de Bade a visité les locali-
té» les plus éprouvées. Les victimes de l'inon-
dation ont été ensevelies mercredi k OrUnt-
fui et à KiliI i i . l : - .

Effet de la fondre. — Pendant l'orage
de mercredi, k la ménagerie Bostock , à
Londres, un lion,, épouvanté par un formi-
dable coup de tonnerre,s'est jeté contrôla
ilompteuae, Mlv» Marelli.

Un deuxième lioa a bientôt imita I» pre-
mier et oo a eu mille peines pour retirer la
dompteuse de leurs grilles.

L'imceadle da Kirin. — Nous avons
signalé en quel ques mots, il y a un» se-
maine, l'incendie qui a détruit la ville de
Kirin en Mandchourie. Les journaux ruuta
donnent i co aujet les détails terriilants que
voici :

Le feu anéantit 8367 maisons, dont 424S
magasins, 15 banquis et 18 dépéta de bois.
Le tréior de la ville a également brillé. Le»
pertes sont évaluée» à IOO millions ds frsncs.

Plus de 30 Chinois «oat morts dana les
llammes où ils s'étaient élancés pour tâcher
de sauver leur fortune.

La panique indescriptible qui régnait au
moment de 1 incendie a Isvoriié les sgiue.
ments de bandes de pillards qui ont volé
tout ce qu'ils ont pu.

Beaucoup de ces brigands ont étô lyn-
chés par la foule ; denx cents Chinois ont
été mit à mort aprèi avoir été effroyable-
ment torturés i d'autre» ont été jetés vi-
vants dana le feu.

L'inoendie ayant gigoé les priions , quan-
tité de ila. -n m .. .it  été brûlés Vifs;
pourtant trois cents prisonniers ont rituel
à briser les portes et à s'enfuir ; lis se sont
mis aussitôt à attaquer les habitants et à
les dépouiller de toul ce que ceux-ci avaient
pu sanver des llammes.

Accident d'iiutoinuhlle. + Prêt de
Iliitow (Poméranie), une automobile n dé-
rapé hier , jeudi ; le chauilour a été griève-
ment blessé st un passager tué.

Vne noce empoisonnée. — On mande
d'Iéna , en date d'hier, jeudi, qu 'à Hel-
merthsuaén (OraOd-Duché de Saxe-Co-
bourgi, uae centaine de personnes, qui
avaient assisté k una noce, tombèrent subi-
tement malades et présentèrent des symp-
tômes d'empoisonnement. Elle» durent être
transportées à l'hôpital, où cinq moururent
peu après. I.c- autres ont pu être sauvées.
D'après l'enquête, oD a conclu que l'empoi*
loonemenl était dû k une salade de pommes
de terre.

I ne fortercftwe qni Mante. — Un té-
légramme de Managua (Nicaragua) annonce
que la forteresse de Lalona a sauté avant-
hier, mercredi. Plusieurs bâtimenls sont
endommagés. II y a iSO'morl».

Arrestation d'nn flls de faniilie. —
La. bruit court, k Paris, qus de» inspecteurs
delà Sûreté ont arrêté, dans un grand hûtel
de» Champs-Elysées, un fils de famille dont
la père est un grand industriel du centre, ll
est accusé d'eacroqueries, dont le montant
crt d'un million, commises tant en , France
qu 'à l'étranger.

"tremblement de terre. — Une nou-
velle forte secousse de tremblement de terro
a détruit plusieurs malfons â Grenade (Es-
pagne). 

SUISSE

Terrible accident dc faneUense. —
Un paysan de Lorxen (Zoug), occupé à
faucher un champ, n'aperçut pas son fils
couché dans l'herbe Un cri douloureux
retentit, le père arrêta son attelage et cons-
i- i i ' i  avec stupeur qu'il venait de couper
une jambo fi ton enlant.

FRIBOURG
Cenra de répétition. — De I ordre

dp mise sur p i.-d arrêté par le Départe-
ment militaire fédéral pour le cours de
répétition do 10} 1, nous extrayons cu
qui conicrni' les unités friboùrgeoises et
les autres troupes EC réunissant à Tri-
bourg : . . ''.

tëlat-irtnjur de corps d'armée ct état-
inajor de la 2,M division , mobilisant ù
Fribourg ; cours du 28 aoûl au 'J sep-
tembre. .

Section de cyclistes du 1er corps d'ar-
mée, Fribourg ; 28 août-9 sept.

Etat-major de la hngude d infanterie 3,
l'ribourg ; 28 août-9 sept.

Etat-major du régiment 5, Fribourg ;
28auût-9sopl.

Ilntaillon l4, Fribourg ; 28 août-9 sept .
Bataillon 15, Fribourg ; état-major tt

C1»» I, II , I I I , du 28 août au 9septembre ;
C'° IV, du 16 au 28 octobre.

Bataillons lt» ct 17, Fribourg ; 28 août-
9 septembre.

Etat-major du bataillon 2 de carabi-
niers et C10 de carabiniers 1-2, Fribourg ;
28 août-9 Sept. '

ptat :ra«jor , du régiment d'artillerie 2,
Ftibouri;; 28 aiiût-12 septembre.

Bataillon du génie 2, Fribourg ; 28
août-9 »çpt.

: LaRarpt de division , état-major ct am-
hulâncijé 6, 7.et .8, Fribourg ; 28 août-
;Q septembre., ,

Em-'major de la, bri gade de cavalerie 1
Fribourg ; 28 août-9 sept.

Etat-major du régiment dc cavalerie 2,
et escadrons 5 et G, l'ribourg ; 28 août-
9 septembre.

Compagnie de guides 9, Fribourg;
28 août-9 sept.

Compagnie dc mitrailleurs 1, Fribourg;
28 noût-9 sept.

Etat-major du groupe II-3 d'nrtillcrie
et batterie 18, Payerne ; 28août-12scpt.

Batterie 17, Fribourg ; 28 aoùt-12sept.
Détachement des subsistances 1 i

état-major et Clc« de subsistances 1 ct 2,
train dï subsistances 1, état-major cl
sections 1 ct 2, Fribourg ; 28 août-9 sept.

Groupe d'artillerie de forteresse : C!e»
de canonniers 8 (mobile), Lavey-village,
14-29 août ; Cle de ean. 8 (iiaillv) et
C,e de.can. a (Aiguille), Lavey-village,
11-2G septembre ; C1? de çnn. 8 ({Içctr ,)
(suivant ordre spécial) ; C,c de pionniers
de forteresse 3, C'° de mitrailleurs de
forteresse'3, et C'c du sapeurs dc forte-
resse 3, Lavey-village, 28 août-12 sept.
'Parmi lis tn i: pvs .de landwehr, l'am-

bulance 6 fera son cours à Fribourg tlu
21 août au 3 septembre.

Enfin, les hommes des iroupes du
truiii "d(r1andw'ellKhstrcints "au cours de
répétition Beront convoqués par ordre*
dc marche personiiels.

Corpa ennelcaant. — Lcs membres
actifs do la Sooiété de eccours mutuels
du corps enseignant sont avisés qu 'il»
reoevront dans quelques jours la liste
imprimée des sociétaires. En consé-
quence, le comité prie lea instituteurs
ou institutrices qui ne s- raient pas en-
core au bénéfice do Tassurance-maladie
de bien vouloir envoyer leur adhésion
au président de la Société, afin que leur
nom puitse fi gurer dans la liste qui va
ôtro publiée.

Eacore lea rontea et canaux du
Pré «r .i l t .  — On nous écrit :

DanB la lettro émanant du consortium
du Pré d'Alt, quo votre estimeblo journal
a bien voulu reproduire en partie, nous
nous permettons de relever le passage
suivant dont la teneur est contraire è
la vé.ité :

« Jusqu'ici les propriétaires des bâti-
ments intéressés n'oht contribué en rien
à l'entretien des rouies et canaux. >

L'auteur des ligqes citées, à moint
qu'il n'ait voulu jouir sur les mots , sail
fort bien que la grande canalisation
construite depuis le N° 30 do la rue
Grimoux jusqu 'au milieu de la rue Louis-
Chollet, direction Est , a élé établie aux
frais dos propriétaires. Il nous est facilo
dp citer des noms et dés chiflres , si on le
tlétire. II tera ainsi prouvé que, si lee
propriétaires n'ont pas contribué k l'en-
tretien des canaux, la nécessité ne s'en
étant pas oncoro fait sentir jusqu'à ca
jour, ils ont du moins contribué à leur
construction , ce qui, à notre avis, a bien
son importance. '

TT*-—'
Pèlerinage ft .\olre-Dnme des

Harcheo. — Mardi prochain, 6 juin ,
aura lieu , par billet collectif, le pèle-
rinage de printemps de Fiibourg au
sanctuaire de Notre-Dame de» Marche.
Départ de Fribourg à 7 h. /«O.

l ienne sue. — Les jou r s ensoleillés
du printemps nous ramènent les joyeuses
kermesses de nos sociétés. L 'Union
instrumentale a fixé la sienne au 12 juin
prochain dans les jard ins du Tivoli.

Le programme de la tête n'est pa»
encore définitivement arrêté, mais nous
savonl qu'il ménage des surprise», tant
Îiar la diversité de» attractions que par
Sur nouveauté. Un comité trè» actif

travaille à l'organisation do cette ker-
messe, qui sera certainement lo rendes-
vous de tout le public de nolie ville,

A l' r n m use u... — Après les nombreutes
demande» qui lui pnt-été adrtssées-ds. pro-
longer l.i térle de scs représentations, Ia
jeunesse de Promue i, -. donnera evitore
dimanche 4 foin , k 2 Vi h. après midi, et, le
¦oir du même jour , î 8 h ,  de nouvelle»
léances, qui seront agrémentées par la bien-
veillant concours de la ranfare La lyre, de
Kue.

Statistique non  11. rr.  — Nationalité
et nombre , de personnes defeendues dans les
hôtels «t auberges de la villa de Fribourg
durant la «omaino di» 21 au 28 mal :

Suiase, 62« ; AUctittgnt, 36; Angleterre,
37; Autriche-Hongrie, 50; Amérique, 80;
Belgique, 3; Suède , 1 ; France, 152 : Hol-
lande, 7; Italie, 17; Ituuie, 118; autres
P»ï». 12. Total : 1039.

SOCIÉTÉS ¦ ' 3
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

à 8 h. V«, répétition urgente.
Union instrumentale.

^— Ilépétitioo ce
soir, vendredi, à 8 h., au local.
. Fédération quvrière tribourgeoitc. — Itéu-

r.i n du comité, samedi, 3 juin , à 8 h. ylt
du soir. Présence indispensable.

Société des samaritains, Fribourg. — C(
loir, vendredi, à 8 V» h., su Lycée, 3»' étag»,
¦aile i. - .: , conférence par M. le D< Weis»n-
!. .i! . !i. Sujet : .'• oint o donner aux maladei.

Etat civil de la ville de Friboarg

« 1 U I A 1 T C I »

1" juin. — Oobet, Louise, fille de Char-
lis, ouvrier de fabri que, de Fribourg, et
d'Bllae, née Gaillard, Neuveville, 80.

Deschenaux, Charles, fils d'Arthur, ca*
mionneur , de Blessens, et de Louise, née
ttulliard , tue Orimoux, 4.

•Scia
31 mat, — Faiel, Louis, veuf d'Elisabalh

cée Schacher. maçon , do Fribonrg «t Saint
Ours, 51 an», Planche-Supérieure. 231.

¦iklica»
1" ju in .  — Csrli, François, voyageur.de

commerce, dt 8ambuca-Piitoie (Italie), né
le 3 oclobre 1889, avec Waiber , Elhe, mé.
nagère, de Fiibourg et Ouin, née à Fribourg,
le 23 janvier 1892.

Perroud, Etienne, laitier, de Berlens , n»
le 5 j u i n  1882, avec Rey, Lucie, somme-
li . ..', d'Aumont , née le 4 mars 1887.
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Température maxim. da&s le» 14 b. i 21*
Température rainim. dans lea 24 h. i 13'
lao tombée dans lés 24 b. 112,5 num

_ . I Direction i N.-E.
v,nl | Forée t léger.

Bttt du ciel : couvert.
Extrait des observations dn Bursas et»tr»)

de Zur ich
Température a 8 heure» d» maila; k

1" juin :
Part» 17° Vlcnai  1' ,
Rom» , .. 17° Hambourg 15°
Bt-Pétersboiirg 6" Stockholm 12»

Condition» atmosphérique» sn Sulss» ce
matin, "i jtiitt , i 1 bévues t

Pluie à Bâle, Iterne , Interlaken , Latisinne
et Lucerne. Beau à Davot, Lngano,- Higaï,
Saint Moritz et Zermatt. Très beau temps k
Gôschenen et La Chaux-de-Fond». Couvert
partont aillturs.

Température 8° à Davos et Gôschenen;
9" k Zermatt ; 10° à Saint-Moritz ; 12° 4 La
Chinx de-Fond» ; 13° à 16° «ur le platetu
tuiite ; 17° k 18° à Genève, Lausanne,
Locarno, Lugano, Montreux , Neuchâtel et
Vevey,

VEMFS FBOBÂBL1
iuu ls Baissa oooldeatala

Zurich, 2 juin , UttiU
Ciel variable à uuîgeux. Ondées

d'oraee.

La véritable créosote de hêtre associée
nu pliosphate .de chaux dans la SOLU-
TION. '. l'AVJVAUBEHGK est le remède
souverain de» bronchites , des rhumes
récents ou anciens , de la .tu berculose
pulmonaire. Elle supprime la toux et
les sueurs, fait manger et engraisser le
malade. 3 fr.'M ie Ilacon , loutes p har-
macies.

STIMULANT
Apéritif an Via ot Qnlnqalna

Cs .-u.-f i L» xa ;r*i peur |» leUek iè Frlbitr i I
Le» Flla «e G. Vlmrlno. ï'rlboarg.

NOUVELLES M LA DERWËÉ HEURE
La courte d'aviation Parh-Roms

Paris, 1" juin.
11. Delosssé, minisire de la marmé/a

désidi 'd'inscrire d'oflice au tableau de
concours ou gratte du. chevalier de, la
l. '-;',i" ,- i d'honneur , l'enseigne de Vaisseau
Conneau , qui o gagaé le prix du concours
d'aviation Paiit-Kome, SOT» le nom da
Beaumont.
, , , . ,' , .;, Toulofi , 1'* juin.
Le lieutenant Lucca, accompagné da

lieutenant Hennequin, a atterri à 5 b. 57
à Hyères ; il prenait tes dispositions de
dé part pour Nice, lorsque, le brouillard
aevénant intense, il décida de renvoyer
son ,départ à ce matin vendredi, à 6 b.

Rome, P' juin.
. Vidart se trouve à Folionica (près de
Géne») et se ravitsillo en essence pour
repartir pour liome.

Borne, 2 juin.
A son arrivée, Garros a été conduit

au petit palais du Jockey-Club, où on
lui  offrit du champagno daos lequel on
avait mi» un peu de caféine , à cause de
s i  dépression. Garros a échangé quel-
que» mots avec Beaumont qui lui a
demandé de» , renaeignementa »ur son
voyage. La loule ne cesse pendant ce
temps de pousser des acclamations.
Garros est conduit ensuite à la tribune
royale, devant laquelle une manifesta,
tion enthousiaste »e produit. Beaumont
doit également se présenter. Garros a
été ensuite emmené en automobile à
l'hôteL

Ckili-Veechia, 2 juin.
Vidart est reparti de Cedma. Ayant

heurté le sol de son hélice, qui eut une
iii . i. I i i- i i . ' - , il a. du atterrir à 35 kilomè-
tre» de Campiglia (Toscane) ; il n'a pu
repartir hier «oir jeudi.

Drif noies (Var),, 2 juin.
Kimmerling, qui ett reparti hier soir

jeudi, à 7 k. 10, a tait une chute de qua-
tro mètres. L'aviateur sst indemne ; son
appareil n'eit que légèrement endom-
magé, Kjmmerling vient dc rentrer à
BrignoIe».A la snite des mécomptes, qui,
depuis quatre jours, l'empêchent de
continuer sa course, il a déclaré que si,
aujourd'hui à la première heure, il ist
viotime d'on accident, il renoncerait à

TépreuT0. _
Paris, 2 juin.

Le général Goiran, ministre do la
guerre, M. Delcassé, ministre de la ma-
rine et M. Constant, sous-secrétaire

i d'Etat à l'intérieur, ont adressé un télé-
I gramme de félicitation à l'enseigne de
'va'useau Conneau.

Au Maroc
Madrid, 2 juin.

Le chef ds la police espagnole de
Larache communique quo deux natio-
naux espagnol» ont ôté tués entre Lara-
che .et .Alcazar, où des désordre», suscitée
par les agissements du roghi, ont été
signalés.

Casablanca, 2 juin.
Lea Zaers te sont réunis et portés sur

la route do Rabat et de Fez, ail bord de
l'Oued-Ilegrob.

Tanger, 2 juin.
On mande de Fez quo la nouvelle de

la d'iBgrâce complète d'Et-Glaoui, mioie-
tre de l'intérieur, et da ses fils a produit
uno excellente impression dans les tribe».

EUAioun, 2 juin.
L'aman (pardon) a été accordé à une

importante tribu des rives de la Mou-
louya.

,'.f i\ ' •• ,;-;!-/: r¦ .-'..¦, 2 juin.
Lo chérif des Oùezzân, MOttlàl Au, est

arrivé mercredi pour conférer aveo El
Omrani ; les montagnards ont conclu
une trêve de quatro heurts avec le
Gharb, afin do décider s'ils resteront
fidèles au sultan ou s'ils prendront part
à la guerre tainte. El Oairani profilera
de cotte trêve pour te mettre en route
ver» Fez.

Tanger, 2 juin.
Sp. — On mande de Fez en date du

28 mai :
I A la suito de renseignements parvenus
au dar-megbzen et que le snltan fit
transmettre aussitôt au général Moinicr,
toutes Us colonnes, sous la direction du
général Moinier, partiront lundi , è
4 h. du matin , pour réduire les tribus
soulevée» de la montagne. Le snltan ,
craignant la proclamation de la guerre
sainte, désire une réprission immédiate
de la rébellion.

Londres, 2 juin.
Sp.  — A la Chambre des communes,

M. Dillon a posé des questions à Sir
Edward Grey au sujet du Maroc. Il a
cité les dépêches du Times et du Daily
Mail annonçant des pillages dans le
district de I.emta par le» troupes franco-
marocaines et la. vente ouverte do 80
femmes et enfanta sur le marché de Fez.
. Sir Edward Grey a refusé de répondre
à une question qui , a-l-il dit , jette par
sa forme, la suspicion sur des ofliciers
d'une autre puissance. Il a ajouté qu 'il
fallait attendre quo les laits relatés par
la presse fussent reconnus exacls.

D'après le Times, lc 21 mai . jour de
l'arrivée à Fez de la colonno Ironçaue ,
un détachement de la garnison do Fez
fut envoyé à Letata, village rebolle ; le
village fut biOlé , les troupeaux capturés,

quatre-vingts femmes et enfanU, fait»
prisonniers, emmenés k Fez et vondus
sur le marché. Le détachement était
p lacé «ou» les ordres d'officier» de la mis-
sion militaire française.

Mutinerie de marins français
Paris, 2 juin.

Le ' Journal' pntilie une dépèche do
Dunkerque (Paa de Calais), annonçant

i qné ,"150 hommes de la défense mobile,
mécdntents du nouveau règlement , ont
débarqué b,ier jeudi, à 1 heure de l'upf ès-
midi et ont refusé d'obéir & leurs ckels.
.Ua-officier adjoiht de la flottille , vint
leur doaner un ordre ; personne n'obéit.
Lc commandant n'eut pas plus de suc-
cès. Vers 2 heures cependant , quelques
hommes remontèrent à bord et, peu
après, tous les autres les suivirent.

M. M o n i s
Paris, 2 juin.

. La santé de M. Monis continue à
-> '.. ri;-i _ ".-, _ .

L'anniversaire du Pape
Rome, 2 juin.

.Aujourd'hui , anniversaire de la nais-
sance dn Souverain Pontife (2 juin
1855), la Pape a reçu le» hommage et
les souhaits du cardinal Merry del Val,
secrétaire d'Etat , et de toute la Prélature
du Palais.

Une con msi on
Rome, 2 juin.

Ofl annonce de Londres la conversion
de lord Alfred Douglas, qui produit une
grande sensation.
" Lo famille Douglas appartient à la
pins hante et plua ancienne noblesse
d'Ecoiso.

, Mgr Keane
Rome, l juin.

Mgr Jean Keane, ancien recteur de
l'Université catholiqufl .de Washington ,
a donné sa démission d'évêque de Du-
buque (lows, Etats-Unis). Il est nommé
archevêque tetulatt© Ai Gtiô.

Bplscopat espagnol .
irarrogoii lÉs 'p itgnt), 2Juin.

L'archevêque, Mgr Costa y Fornaguére,
qui eat ùgé de 80 ans, est atteint do
congestion puldionaire it d'une alfectioa
cardiaque ; i! est à tou '.e extrémité.

Des Élec teurs  mécontents
Ldhârts, S juin.

Hier jeudi, é if ulï (mer du Nord), la
populace unioniste a poùriuiti de ses
huées et de se» projectiles deux juges qui
avaient invalidé deux députés unioniste»;
l'un et l'outre furent atteints par des
pierre» ct des morceaux de ohsrlion. La
police a disperté le» manifestants ; plu-
sieurs arrestations ont été opérée».

U choléra
Graz (Styrie), 2 juin.

D'aprè9 un communiqué du départ».
ment »f nita'tre , L'examen bactériologique
a révélé l'existence du choléra chea la
eœur du nommé Franzki, qui est mort il

Î' a quelque» jour» du choléra. La
emme so trouvo aveo »a. famille au

lazarot municipat.

La loterie italienne
Rome, 2 juin .

On assure que lo gros lot de 150,000
franc» de la loterio de l'Exposition de
Home, a été gagné .par on citoyen de
Reagio d'Emilie.

Hier, après les opérations de contrôle,
un scieur Morghieri, de Florence, a dé-
posé une demande d'annulation du ti-
rage vi -.ur causo d'erreur dons le plan
du tirage. Le maire Nathan ayant dé-
claré qne pareille opposition ne pouvtiit
ôtro que « l'œuvre d'un fou ou d'un
filou •, M. Marg hieri protesta avec vio-
lence en »e réservant de porter plainte
pour diffamation.

L ' Insur rec t ion  albanaise
Constanlinople, 2 juin.

De» dépêches envoyées par le com-
mandant en chef des troupe» turques tn
Albanie signalent que la marche en
avant dos troupes continue. Une divi-
sion a chassé les rebelle» de leurs posi-
tions. La colonne d'Edhem pacha ,
venant du Gousingé, a loutenu un
violent combat de deux heures avec les
rebelle» , qui ont été mi» en déroute avtc
de nombreuses pertes. La colonne a
ensuite continué ea marche se rappro-
chant des deux premières divisions.

Le Parlement turc
Constantinople, 2juin. «

La Chambre a ajoure é par 76 voix
contre 64 la discussion dc la question des
chemins de fer d'Anatolie qu'un groupe
américain demande à construire.

La Chambra autorise le gouvernement ,
par 81 voit coutre 55, à émettre un em-
prunt de 2,500,000 livre» (57 millions de
Irancs) cn France pour la construclion
do routes. L'assembléo nutoriso éga-
lement le gouvernement fi conclure un
emprunt pour couvrir lo déficit du budget.

Les Turcs au Yémen
v Uodeidah (Mer Rouge), 2 juin .

Un courrier venant de Sabyech',
forterésie du prétendant Sald-Idris» ,
rapporte .que les insorgés ont pris Àbbe,
cap itale de l'Assyr (dah« le Yémeo), où
se troiivtnt 3000 hommes do troupes
turque» et tiols batteries de canon» de
gros calibre. Le» Iroupes du grond
chérif de JLa Mecque ont »ubi un échec.

D'autre part , on annonce que le géné-
ral Iiztt pacha a opéré avec tuccès
contre tea insurgés du pays montagneux
du Yémrn commandes par l'imsn
Yahia. La majorité des insurgé» oht
lait leur soumission; '

SUISSE ".
AssambUo fédérale

Berne, S juin. .
L'ordre , du jour de la téance d'ouver-

ture de l'assemblée fédérale, mardi C juin ,
à -î \'., h., porto, pour le Consei( national :
Correction de la Reus», dim» do l'uloool ;
pour le Conseil de» Etat» : Correction do
l'Avançon, station d'essais agricoles
d' i > ;U!. . -.i . pharmaciens de l'armée, bi-
bliothèque nationale.

Les arrondissements fédéraux
Berne, 2 juin.

Réunie ce matin , la commission du
Conseil national chafgée d'étudier la
question dps arrondissements électoraux
fédéraux , a décidé par toute» le» voix
contre deux — celles des députés /1rk- . .!¦ .
Bissegger ét Greulich — de proposer au
Conseil Iédéral la division en deux du
premier arrondissement fédéral. Il sera
donc formé deux arrondissements, avec
cinq et sept députés, conformément aux
propositions du gouvernement zuricois.

Elections municipales i Lucerne
Lucerne, 2 juin.

B. •— Les radicaox Ont décidé dan»
leur réunion d'hier »oir, au Lœweogar-
ten, de revendiquer k nouveau quatre
dea cinq siégea du conseil communal
(Petjt Conseil) do Lucerne.

1 ' ur  Io . renouvellement du Grand
Conseil (Conseil général) de la ville, ils
revendi quent 40 sièges sur 60. Ils en
attribuent dix aux conservateurs. Bien
que ceux-ci n'aient pas la part qui leur
revient, le» élection» municipale» so fe-
ront tans lutte.

Un aviateur saint-gallois
Saint-Gall, 2 juin.

Sur la place d'exercice» du Breitfeld ,
l'aviateur Kunkler, de Saint-Gàll, a
accomp li, hier et aujourd'hui une »ériede
vols trè» réussis avec un appareil Blériot.
Un nombreux public assistait au spec-
tacle.

Livres nouveaux

L i-DUctTion tk% ia rimiLS tr rat
L'é COLE , par M" M. Ponson. In-16 de
238 pp. — Prix: î fr, 50, Lyon-Pari».
Librairie Emmanuel V iv t ?. .
Avec la question scolaire, ai aignfi i notre

ëpoqae, le problème de l'éducation e»t d».
venu plu» actuel que jamais. 11 a déjà para
sur ce sujet des ouvragea très remarquable»
parmi lesquels nous croyons que le récent
rtcuiil de» conférences de U Be Portion tien-
dra l'une des meilleures p laces, . ,

M '• ¦ Ponton , pendant las annéet lts plu
difficiles de l'organisation des écoles privés»,
en France, a dépensé, sans compter , set
forces, son infatigable dévouement et la
grande expérience que lui donne la con-
naissance approfondie ds l'éducation de la
jeunesse i laquelle elle t'est toujonrs con-
tavée.

- Le volume i L'Education par la tamille
et par l'école » s'aittsse ;. toutes lei person-
ntt qui te préoccupent de l'éducation telle
iIm- l'esigtntles devoirs de i h nre présente.

En lisant ces conférences, let paraat»
apprendront a ae point te déainléresser da
cette œuvre de ¦ bauts raiion et de grand
amour ¦ où ils ont une si large part pnlsqus
c'est dans la famille surtout que t'évsUUnt
le cceur. la conscience, que s» dessina le
caractère de l'enfant. L*s mère» el le» issti-
tutricet y. trouveront les belles,- torttt et
religieuses paroles qui leur seront une lu-
mière en même temps qu 'un encouragement,
Let jeunes filles écouteront les conseil» qui ,
de la manière la plus délicate et la p lu»
élevée, les prépareront »ux grand» devoirs
qui les attendent.

D. PLANCSKRSI., gérant

kn dyspeptiques
' Le cacao Brandt s'impose comme
premier déjeuner à tous les dyspepti-
ques et le» neurasthéniques qui, gr.ko
k son emploi, retrouvent leur santé et
leur vigueur.

11 présente, sous le volume I» plus
réduit, lo maximum d» principes nutri-
tifs sans fatiguer les organes de la
digestion.

Se conattp« pas!
Adresser demandes d'échantillons

gratuits aux li ,-. " .' " X 219G
I.»b»r«Iolr«» llrandl

Boulevard de la Cluse, I;I:M .VI ;



Jeune employé
connalttant le» deux langue»,
la dactylographie et la compta-
bilité, «»t demandé par mai-
»on de commerce «te la place,
pour entrée îmintllate.

Adresier les oiîre» et référen-
ce» avec prétention » , «ou» ohif
fre» H 268IÏ F, S Haasenstein J-
Vog ler, Fribourg. 2111

(ln demande, pour un café
de la ville, une

MM FILLE
nour aider au café et à la cui-
iin». 2714

S'adre». »ou» H 2627 K , à Eaa.
lenttein et Vogler , Fribourg.

On demande une

fllle robuste
pour la cuisine dan» bon café-
restaurant, k Bulle. «17

S'adreuer k Haasenstein &
Vogler , Huile, »ou* H925B.

Jeune fille
libérée des écolet et délirant
apprendre l'alUmand , trouve-
rait place. Entrée Immédiate.

S'adreiser a Joitrph vagell-
Bi»»*!, agriculteur , lia naoi
N,Uacli  ("cart .  SoUure).

SÉJOUR D'ETE
A loner, pourla aaison d'été,

un appartement meublé de deux
cnambre» , cuiaine et galerie,
bien exposé prèi de la foi et .

S'adresser a J. WORKT./Vr
mier, au Coude . Bnlle. X10$

A remettre, * Uen*ve

joli Café-Restaurant
avec 2 salle» de aociété*. Qaar-
tier commerçant. Loyer. UOOfr.
aveo appartement. Reprise ,
85' 0 fr . 2813

OUretsouschilTresHa 14290X ,
à haatenstelt le Vogler , Genève.

SAISON D'ÉTÉ DANS LA CROYÉRE
Cl iu l e t  et lot*ments de 2

et 3 chambre» meublées , cui-
sine, eau et lumière électrique,
vus msft t l t lque tur let Alpes
et U campagne. 270»

S'aare»8or tout d» «uite, k
ti. Soit»», boulang., VoadenH.

BUREAU
ATenue de la Gare, H° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois do chauffage

Gros et détail
E, PILLOUD & Clc

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Hé-
i. uin , n a pas manqué da pro-
voquer l'apparition dea imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement le» produits ayant
conquis la faveur du publio.

Ce» imitations grossières doi-
vent èlre signalées , alla que
c Insu n eiixe le véritable

m Sépm
qui , «cul.  par 'a composi tion
rationnelle , basée tur de» élu-
des «péciales «ur le» priooipes
actif» de noi plantes inligène» ,
garantit une

efficacité absolue
Han» toute» lea malalie» dont
l'origine ett un sang vicié, tel-
le» que clou», démangeaiion»,
dartre*, eczéma, vertiges, plaie»,
varice», eto. Il peut étre pri» ,
iam aucun inconvénient , d'une
façon prolongéo 2210

I.e Tbé Ilégnln n» se vend
qu 'en boites cachetée» do
1 f r .  25, Jamais an détail ,
dana toute» le» pharmacie» ,

] • ; - ,.-. i ..irai pourlaSui»»e:
t 'Iinraimeln t e-atrule-, l.n
i i i u t ix - i l i' Tondu.

A LOUER
pour le 25 juillet  prochain , le
1" étage de la maison N° 52,
rue de Lausanne, comprenant
une grande chambre, alcôve ,
culiineitàèpendance». Convien-
drait pour un bnrean. 152S

8'adrctierau magasin.

PREPARATION
des Tout-Petits

à leur Première Communion
honorée de la bénédiction

du Souverain Pontife
Prix : IO cent.

EN VENTE
à ln Librairie vatholique, Fribourg
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Société Suisse d'Ameubl ements, anciennes maisons Heer-Cramer & F. Wanner réunies *

AD MOBILIER COMPLET
Boulevard de Grancy, LAUSANNE

LI 0UI1MTION PARTIELLE
pour cause de fin de bail

Meubles en tions genres
Tapis de pied et de table

Rideaux et portières
"Vaisselle et verrerie

Articles de ménage
Coupons

Demander spécialement les articles marqués :

P OCCASION I
—» I mil ¦¦¦ m ' "

Lcs arlicles dc mëuagc, vaisselle et verrerie nc devant pas être suivis , seront totalement liquidés
Sios deux magaainia seront proebalaemeat traaaféré* dan» n o i r e  noavel Imineable t

6, (Avenue du Qhéâtxe, Lausanne

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN, près Fribourg

—— Restauration ù toute Heure -«-
TRUITI5S

Chambres depul» 20 fr. par molt. Pention depult 3 fr. 50
T R A N Q U I L L E  SÉJODR DE CAMPACNE

L BAS E! CHAUSSETTES*^]
I Articles spéciaux pour ek/Jfgt
f COLPORTEURS *FORAINS JBË
J. FORETaX\PARis^Jl

11 8. 120. 132. PUE OE RIVOLI £BSP^^
^̂  

C»u\ogu« 
sur 

Cimanoo P*

A VIS AUX FANEVRS
N'Iiétef tcz pas ! I

Venez demain samedi près de la Volière , vous verirez les
superbes faux que je vends et à des prix défiant toute
concurrence. H 2628 F 2715

IMMENSE CHOIX
8e recommande ,

.Iules DUKUZ, Fribourir.

Mise en vente
Les Trères et icourt Groatrieder, k Quin, vaniront , en ml»ea

publique» linrtt , leur domaine »itue k I» Weierinatt , comprenant
iii' i i . i ' i i  d'habitation, grange, écurie , fontaine, environ 6 po»es
de terrain en pies et champ», tur leiquel» te trouve une belle
labliàre avec  entrée et sortie commode.

Let mltei auront lieu le lundi 6 j n i n , de 3 à n heures de
l'après inr i i , dan» une cbambre particulière de l'auberge du
Bœuf , à Guin. H 5580F 8813

Invitation cordiale.
Guin , le 27 mai 1011.

Lu exposants.

I

Automobilistes , attenti on!!
DEMANDEZ LE I

NOUVEAU TARIF EN BAISSE g

PNEUS Continental l
pour automobiles I

I—iai lW i ' 1 I ' ' I l  I "M I M l l ' i H|||IHWIIMWI—-W—J!ïi

PERROUD & GENOUD
2, rue de Lausanne, FRIBOURG

Assurances dc touto nature.
Renseignements commerciaux.

Ventes et achats d'immeubles.
Gérances ct locations.

On offre à rendre :
une grande quantité dc domaines de toutes contenance», ainsi
que des ateliers, boucheries, boulungcrios, cafés, fonds de com-
merce, forges , hôtels, magasins, maisons en ville ct à la campa-
gne, moulins, scieries , terrain» ù bâtir cn ville cl ailleurs, vi gnes,
distilleries.

On demande à acheter :
des boulangeries , cafés, domaines, fonds do commerce, forges,
magasins, maisons on ville ot quelques villas, dos pâturages dans
la région du Lac Noir, des terrains à bâtir.

On demande à louer :
(Us domaines de toutescontenances ainsi que des cafés, boulan-
geries, ct magasins. H121 F 22184)56

N.-B. — Le Bureau est représenté à Balle, chaque j e u d i , au
Café Ornjérlen, et A Homont , chaque mardi, an Café de
la Tl-te.Jiolre.

lises ie (Mai et Toitures
On vendra en mlaes publique» . le samedi 3 Jnin , <u •, O fa.

da maiio, au domicile de l'en «. i .ulU i> Neballenberg,
vollnrier, tue da Tir, il I rl l inurt I 6 r l ip inm de S a
M aa», 2 breaks a IU places, plaslf u r s  landaoa, caUetaes,
vic tor iu- . , Tls'â-vls, cabriolets, efaars a capote et a 2
banes, ciiars à pont , 5 tm lut  anx avec fourrures, 211 har-
nais divers, quantité dn ralots ponr vollarcs, bâches,
eoBTertares, bresaes pour chevaux et voilures, aimi qu'un
grand nombre d'objets trop long à détailler , confinant en maté-
riel de voiturage. Le lout en bon état et taxé à trè» bas prix.

Pour renseignement*, «'adresser k A. GouRler-Avaulhay,
taxateur oflleiel, rue 8alnt-!'lerre, 24, Friboure. Ï630

Dan» une petite famille, OB
demande une

JAILLIS
lachtnt Taire la oulnine et soi-
gnrr  la maison.

S'adreiser : rue de Laa-
sanne, 47. H 255* F 2635

ANTIQUITES
Achat et vente
E. RUEGG

1, Escaliers dn Grand Font

H.D0USSE, dentiste
BULLE

absent jusqu 'au 13 juin

Voyageur en vins
Maison (érieute t 'oecupant

des vin» demande un voya-
geur actif , connaissant les dtux
langue». Inutile de ie préienter
tans de bonnet référence».

S'adresier tous II3665 N, à
Haasenstein U Yogler, Ntu-
cbàtel. 2675

On demande une
lionne te Iille

da 20 à 55 an» pour faire la
cuiaine et tout le» travaux d'un
ménage ordinaire Bon gage et
vie de famille.

Offre» tous chiffre» M 24084 L,
à Haaienttein & Vogler , Lau-
sanne, 2317

Dan» un ménage soigné, on
demande une

SERVANTE
tachant cuisiner. Fort gage.

S'adre»»er à Ma» Maurice
Welll, rue du Commerce, 55 ,
La 1 hnur -d r - l  iinili.. 287(5

Motocyclette à vendre
A vendre une motocyclette ,

au choix snr dtux , en très bon
état . Conditions favorable» de
paiement. H 835 ii 2«43

S'aireiser à l'ogin , négociant ,
k Bulle.

Fox-terriers
Troii jolis fox-terrien mâles

et de pure race »«nt à vendre.
b'adretaer à W. Maillard,

vélérioatrp , i Friboure.

A LOUER
Avenue de Pérolles, divera
locaux, chauffé», pouvant »cr.
vir de oureanx, entrepôt» , ou
magasin». H 233 F 421

Adresser le» offre» à Wech
l O t j  et C», banqulm. à fri-
bourg.

ŵ ^ ŵ i \  ra ESt " JjTNK !

,lndlqs«s <lanib«snl»dlM l.rEtTOHAC, du FOIS , »rt HBIM
MMi VllWUr tfMWto, Êmtmé f UnUi t én tm .

Dcicté des employés postaux, section de Fribourg
LI8TE DES NUMÉROS G A G N A N T S

de la tombola en faveur tVun drapeau
33 120 * 201 2X1 200 275 315 370 370 381 383 392

ISI 5-17 058 779 780 784 851 91-1 921 952 U l l  1133
1108 1170 1200 1208 1219 1230 1836 1249 1259 1325 13:17 1319
1370 [888 1396 1175 1591 1008 1010 1038 1642 1054 161» 1694
1737 1702 1783 1784 1814 1823 1834 1874 1920 1952 1970 1975
1087 8351 2101 2461 2503 2701 8730 2N3I _.'X45 2N.=>îi 2^72 2X90
2927 2911 2981 3018 3018 8103 3x'IU .122(1 3230 3248 3274 :1337
3309 3438 3470 3601 3620 3651 3680 3777 3833 8860 3857 3871
3883 3915 3050 3971
Le» lots peuvent être réclamé» auprès de MM. Ant. Heniler ,

rue Marcello, 3, Gustave Môhr , rue d« la Neuveville, Jot.N otli ,
place Notre-Dame , 166, Victor Bongard , plaee du Petit-Saint-
Jean , 39, Jean Hulzaner , Route Neuve (maiton rouge), jusqu 'au
i - n o u t  : passé cette date, le» lot» non-réclamét resteront au
Lénifiée ue la Société. H 2621 F 2704

LS ('OJIITI :.

Gfl'ETOILE D'ORIENT

Pour faire connaître et apprécier
l'excellente cigarette « Tlryakl » cha-
que visiteur de mon magasin recevra, à
titre gracieux , nn paquet assorti
de tontes qualités. H 2528 F 2017

S. A. fill ûfl «lll
ET DE

IWiiifs alimentaires fle Hais
Metileurt Us actionnaires sont convoqué! en

Assemblée générale
pour lundi 12 Juin 1911, à 11 heures du matin

AU SIEGE SOCIAL
Ordre du jour :

i. Rapport du Contell d'adminittration.
2. Kapport des coutrôleur».
3. Approbation de» compte» t t  du bilan et décharge au Conieil

d'a4mimti  ration et aux contrôleur».
4. Répartition du aolle actif. Utat'on du dividende-
b. Dl»ou*'ion et toutes décisions ayant trait ft l'application de

l'art. 8 de« statut»,
fi. Nnminatinnfl
Le bilan , le compte de profltt et perte» et le rapport de Mes*

jleurt let contrôleur» «ont déposé» su siège social, où Mei-
lleur» les actionnaire» peuvent en prendre connai»*ance en .jus-
tifiant de leur qualité. H26I2 K SC92

Le dépôt d*« litre» »e fera jusqu 'au m j u i n , dato t laquello il
ne »»ra plu» délivré» rie carie» d'admioion :

k Friboarg s au Hl. ¦ -«• aoelal t
à LaDHaane : chez H. ti. Landis, banqalcr.
Frinourg, le 31 mai IUU.

Lo Conseil d'admlnUtrallon.

Tlicâtrc WITDEMARCE. — GrahdTlacejs
Samedi 3 juin

La fille de Madame Angot
Opéra comique cn 4 actes

Location de 2 heures k 6 heures
I lu r i ' i i u  7 > ' . h. Rldean t* Vt h.

r,-fi-'™^rain»siw-*aM«ai«»«M^  ̂ __p_»MyjyaaraBi»

Banque Populaire Suisse
Capital Yersé et réserves : Fr. 62,000,000 \

Escompte et encaissement d'effets , de coupons el titres rembonnailes. I

(larde d'objet» de valeur et de tllret.
Contrôle des tirages.

j Exécution dordros do hourso
j tnx bourses suisses et étrangèret.

Achat et vente de bons titres de placement,
de monnaies et billets de banque étrangtra.

I iruces à'irgent sur litres, contre cautionnement on hjpolbiqoa.

6oucil;tlons aux émission» tuisses ot étrangirth

PU-.cemcnl. de c a p i t a u x ,

Réception do dépôts d'espèces à inlérijl
m.- ttrneta d'épargne, en compte courant

ou contre no» obligation!.

Gérance ilo lorlunes i
Chèques et lettres do crédit sur tous les pays. 1

Location de casier*, (tafet). G

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre j
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