
Nouvelles du jour
Dimanche on a inauguré à Itome le

monument .-'i Victor-Emmanuel, érigé
sur la placo du Capitole et dont ia
construction dure depuis pfus de
vingt-six an*.

C'est en 1879 quo le Parlement
approuva le projot d'élever au « Père
de la patrie » un monument grandiose
qui serait comme le symbole national
de l'unité Italienne. La pose de la
première pierro eut lieu le 22 mars
1885, à l'époque où l'on commençait
les grands travaux publics qui ont
pour ainsi dire renouvelé la Ville
Eternelle. Lo monument, qui devait
être terminé en quelques années, ne
.'est pas encore aujourd'hui. On écri-
rait un vrai roman en retraçant ses
vicissitudes. Tout conspira pour en
retarder l'ezéculion : le manque d 'ur-
gent, les gièves répétées des tail-
leurs de pierre , le mauvais vouloir de
certaines autorités, los crises minis-
térielles, la guerre d'Abyssinie, la
mort de l'architecte et du scul pteur ,
los conflits entre les divers architectes,
etc. Pendant sis ans , de 18.4 à 1900,
il fut presque abandonné sous la
gigantesque cage de bois qui , pendaut
une vingtaiue d'années, a orné la place
de Venise

En 1879, le Parlement avait voté un
crédit de neuf millions pour la cons-
truction du monument. Les chiffres
ofliciels eu évaluent aujourd'hui le
coi-t à quarante-sept millions. Que
dirait le roi défunt de cette prodi galité
insensée, alors que tant de régions de
cette Italie qu'il voulait toujours plus
grande et plus prospère sont désolées
par la misère et l'émigration ?

Les Italiens se consolent des mil-
lions engloutis pendant trente ans dans
cette œuvre inutile de 'bron/.e et de
piorre en pensant que c'est l'oeuvre
d'urt la plus colossale qu 'on ait cons-
truite en Europe depuis plusieurs
siècles. Le monument représente une
sorte de vaste porti que semi-circulaire,
au centre duquel s'élève une statue
gi gantesque de Victor-Emmanuel II.
Ce portique est orné do superbes sta-
tues allégoriques représentant les
diverses régions et principales villes
de l'Italie, et qui sont toutes sorties
des ateliers des meilleurs sculpteurs
italiens. Dans l'intérieur du portique
sont aménagées des salles où sera
installé le musée du Iti&orgimento.
Le faite du portique est surmonté de
quadriges dont chacun des chevaux a
six mètres de longueur. Le monument
mesure 130 mètres de longueur, 136
mètres de largeur et 81 mètres de hau-
teur. La statue équestre a 45 m. de
hauteur ; le cheval a 12 m. de longeur.
Les principaux ouvriers du monument,
au nombre d'une trentaine, ont tenu
un banquet dans le ventre de ia béte
et se trouvaient très à l'aise.

La cérémonie d'inauguration a été
fort imposante. M. Giolitti a lu un dis-
cours patriotique, en présence de la
cour royale. Nathan, le syndic de
Itome, avait invité les 8000 syndics
d'Italie ; 5000 ont répondu à son appel ,
et parmi eux un ecclésiastique du
Midi. La foule lui a fait une démons-
tration enthousiaste. L'Osservalore ro-
mano blâme en termes sévères l'atti-
tude étrange de ce prêtre : • Si, dit-il ,
la soutane aété plus applaudie que les
chemises rouges des Garibaldiens,
c'est pour deux raisons bien différentes,
mais bien évidentes. La première esl
que le prêtre qui n'a pas honte de
participer à certaines manifestation!
s'est déjà intérieurement révolté con
tre r i - 'v. l i s e , et c'est précisément à cette
rébellion supposée et devinée , et noi
pas _. sa dignité , que 1 on a applaudi,

c La seconde raison pour laquelle on
a été heureux d'applaudir un prêtre,
c'est que, en Italie , pays éminemment
catholique, chacun sent qu'il manque
quelque chose à toutes les manifesta-
tions de sa vie nationale lorsqu'il
manque l'adhésion du clergé. Do ces

deux raisons, dans le cas présent , la
première a été prépondérante. »

A
Le procès Verdesi s'est terminé hier

soir lundi , devant le tribunal de Rome.
Le prêtre apostat Verdesi , reconnu

coupable de diffamation par la voie de
ln presse, avec l'intention de nuire au
Père Bricarelli , Jésuite, a été condamné
à. dix mois de réclusion et ù 800 francs
d'amende.

Les méthodistes peuvent méditer
sur le coup qu 'ils avaient monté pour
ruiner dans les esprits le respect du
secret de la confession.

Une vive émotion a saisi les cercles
politi ques français :ï la nouvelle que
l'Espagne a envoyé deux croiseurs de
guerro devant Larache et qu 'elle so
dispote à faire débarquer des batail-
lons qui opéreraient dans la contrée
d'EI Kçar. A. Paris, on nssure que ces
mesures n'auront pour elf- t que d'aug-
menter l'ag itation dans l'Ouest maro-
cain.

L'Espagne se rend peu à peu maî-
tresse des communications de Ceuta ù
Tétouan. Il est "visible qu'elle veut
intervenir , aux termes de traités
secrets avec la France, pour obtenir
une partie du Maroc. Les journaux
français s'évertuent Sx lui démontrer
que l'acte d'Al gésiras ne l'autorise pas
à entreprendre l'action présente puis-
que la France est occupée précisément
:'i remettre l'ordre au Maroc.

• •
Une trentaine d'bommos politiques

d'Alsace-Lorraine, sans distinction de
parti , viennent de fonder le parli
national alsacien-lorrain. L'abbé Wet-
terlé, qui est sorti du groupe du Centre,
ii la suite du vote de ce groupe dans la
question de la constitution d'Alsace-
Lorraiae, est l'un des fondateurs du
nouveau parti.

Nouvelles religieuses
A U Coisgrieatiou des Etude t

La cardinal Casetta est nommé préfet de
la Congrégation des Etudes.

La cathédrale dt Monaco
La consécration de la cathédrale de Mo-

naco aura lieu le 10 juin. I__i évêques de
Nîmes, de Nice, de Fréjus et de Viotimille
assisteront à celte cérémonie.

Un -Étoile attronomt
Le P. Stanislas Chevalier, missionnaire

français, à Changhaï (Chine), et directeur
de l'Observatoire astronomique de Zi- Ka- wei,
vient d'être nommé membre de la Société
des ¦ Spectrokoplstl Itallani • (Académie
italienne pour l'étude du soleil).

Cette Académie compte trente membres
italiens et trente membres étrangers. Le
P. Chevallier est l'un des deux Jésuites qui
li y i r e n t  parai ces derniers.

Pèler ina .e anx Llenx Saints
Le comité des Pèlerinages à Jérusalem

organise, pour les vacances prochaines , ta
',_ '¦'¦' ¦ croisade anx Lieux Saints. .

Programme, comme toujoura, merveil-
leusement séduisant. Les pèlerins vénére-
ront les sanctuaires les p lus augustes du
monde : Le Carmel, Nazareth , Tibériade,
Jérusalem (11 jours), Bethléem, etc., et
visiteront les villes les plus fameuses de
l'Orient : Athènes, Constantinople (2 jours),
Smyrne et I-phète, llaalbek , Damas ,
l'Egypte (4 jours), avec le Caire, Héliopolit ,
(Mttarieh), Memphlt.

Retour par l'Ile de Malte , La Valette ct
Citta-Vecchia (souvenirs de saint Paul et
des Chevaliers), Messine, Taormina. Enfin ,
Naples et Pompei, et retour facultatif par
Rome et l'Italie.

Conditions --gaiement exceptionnelles
pour le voyage : Navire spécial, l'Étoile,
aménagé exclusivement pour les pèlerinages;
chapelle avec le Saint-Sacrement pendant
toute la traversée, conférences nombreuses _
bord , elc

Départ le 5 septembre, après les fortes
chaleurs de l'été.

Retour le 17 octobre, avant la réouverture
des grandes école*.

Ce sera le voyage idéal des vacances, dont
pourront bénêticier les professeurs et les
élèves des Facultés et lts jeunes gens qui
viennent d'achever leurs classes.

Demander le programme détaillé k U. le
Secrétaire du Pèlerinage de Jérusalem
». avenue de Breteuil , l'aris.

Le millénaire normand
Paris, A juin.

Le moine do Saint-Gall a dessiné, sant
y songer, un émouvant çt grandiose tar
bleau d'histoire. Arrivé inopinément dans
une villo de la Gaule narbonnaise, Cho?r-
h-s, celui que la postérité devait appeler
Charlemagne, s'était rais à table sans
so nommer ô personne, lorsquo tout h
coup des bnrques agili-s parurent , d'où
-'élancèrent des p irutts , qui exercèrent
leurs rap in.s  jusque dans le port. On
ne los avait pas lout d'abord signalés
rumine des ennemis. Juifs , selon les uns,
Afrioains ou Bretons, au dire des autres,
ce devait être des marchands en quête
do trafic. Mais le mystérieux voyageur
ne s'y était pas trompé. Du premier coup
d'œil, il avait reconnu des ennemis. Et
tandis que les Franes, avertis , cou-
raient trop tard à leurs navires, l'empe-
reur, debout , h lo ienclrp , demeura .long)
temps , 1rs yeux p leins do larmes, tt il
prédit aux grands qui l'entouraient quels
maux souffriraient un jour dc cette race
d'hommes ses descendants et ses peup lés.

I_i vieille chroni que de Saint-Gall noua
revient en mémoire, au bruit des grandea
fêtes qui de èbrent le millénaire normand ,
C.rtes.elle s'est vérilii-e, la prop hétie mé-
lancolique du vieil empereur suivant du
regard les barques en fuite , mais ' qui
devaient revenir chargées d'envahisseurs.
On sait du reste re que furent le» incu?r-
sions dc ces hommes du Nord dont les
canots apparaissaient à l'improviste,
pénétraient dnns les terres par l' embou-
chure des fleuves , remontaient l'Escaut,
la Seine, la Loire, la Garonne... - Des
iTudits nous vantent leur civilisation.
Un livre tout nouveau ct Tort intéres-
sant dans sa précision brève , l'Histoire
de esormandie de M. A. Albert-1 etit,
nous dissuade de voir des barbares dans
ces corsaires tant redoutas. Le» trou-
vailles laites dans leurs tondu aux attes-
tent leur allineinent et. leur sens artisti-
que : étoffes de soie brochées d'or, bi-
joux ciselés, haches , à incrustations ,
épées et casques ouvragés... Merci aux
archéologues de ces fouilles révélatrices.
Nous avons p laisir à voir aussi la photo-
grap hie de ces barques dont l'une fut
exhumée, en 18S0, d'un tertre funéraire
h Gogstad , prés de Sandefiord , à ren-
tré- de la baie de Christiania. Exemplaire
authentique de celles qui portèrent les
assiégeants de Paris en novembre 8&>.
Nous convenons cpie ce bal eau est bien
ronslrui t .  S'il est vrai qu 'un y ait re-
trouvé , parmi nombre d'objets témoi-
gnant d'un souci do bien-être , un da-
mier nux cases munies d'une pointe, avec
des p ions percés d'un trou , de telle sorte
que lc roulis ne pût déranger le jeu, féli-
citons les navigateurs si bien pourvus
eontre l'ennui . Reste que ces joueurs
de dames tuaient et p illaient entre deux
parties. Un Champenois , qui connaît bien
sa province et n'en ignore aucun dicton
ni proverbe populaire , nous disait , l'autre
jour , quelles traces y u lai?ssées la terreur
du Normand. Que la légende ail amplifié
et horrifié les exploits d'un Hastings ou
d'un Bioern dit Côte de Fer, il se peut ,
et nous le croyons. Mais un fond histo-
ri que demeure, assez riche pour justifier
leur renom. Dans sa vision prop héti que ,
Charlemagne avait-il aperçu leurs sil-
houettes géantes ? C'en eût été assez
pour attrister son regard.

Si pourtant sa longue vue avait eu
une portée p lus lointaine, il sç scraJA sans
doute rasséréné. Car en cette France où
les Normands entraient par violence ct
par elfruction , ils apportaient .un élé-
ment de force et ils devaient avec une
énergie singulière collaborer à notre gran-
deur. Ce fut une bonne alluvion .de sang
qui nous vint de os Scandinaves , et
nous pouvons fêter de plein cœur lo mil-
lénaire dc leur installation che. nous.
En eux l'esprit d'av . nture — qui 1rs
a faits si entreprenants colonisateurs —
s'est toujours temp éré d'esprit prati que ;
l'audace fut toujours avisée. Toujours
ils so montrèrent , cn mémo temps que
des âmes hardies, des o âmes de sap ience
et? dc conséquence ». Quelqu'un l'a dit ,
qui , A la vérité, avail. ses raisons, puis-
que c'était l'un d'eux , Albert Sorel. Mais
ro Normand n'a pas Irop liait c IPS siens.
11 observait qu 'en notre temps de lutte
pour l'existence, leur génie do conqué-
rants se tournait « eu labeur lurratif , en
inventions d'industrie, en audaces de
commerce ». Ne leur en faisons pas re-
proche. Sous Louis-Philippe , la Nor-
mandie acquittait le dixième des im-
pôts de la France. Sa part contributive
d'aujourd'hui , que nous ne pouvons cbil-
frer au juste , mais que nous savons con-

ûdérable, mesure sa contribution même
â la prospérité nationale.

Dans le mouvement intellectuel , sa
place est éminente. Nous ne pouvons, en
quelques li gnes, dresser son bilan litté-
raire. Rappelons seulement le portrait
qui fut tracé dn Corneille, lors de son
troisième centenaire, il y a cinq ans.
Corneille, « Normand de tout son être »,
Corneille, incarnation du génie .lassi
que dc la France dans le pays de Nor-
mandie, et , dans la littérature classique
le la France, personnification du géîiM
normand. C'est encore un Normand , cl
le même, qui l'a dit. Mais il l'a prouvé
nvec éloquence. Donc, ne nous plaignons
pas. Un Corneille peut bien s'acheter au
orix d'un Hastiiies.

Parts, -.> juin.
Après les fêles religieuses du millé-

naire dc la Normandie, voici les fêtes
civiles. Elles ont commencé dimanche,
à Rouen, par une visite à la statue, de
Itollon , une réception des Scandinaves _
l'hôtel de ville et un banquet offert pai
la munici palité. Les ofliciers des marines
suédois*) et norvégienne assistaient à
ces diverses cérémonies.

La délimitation du Champagne
Le Conseil d'Etat, à Paris, a délibéré

samedi aorès midi sur le projet de décret
qui doit fixer la délimitation de la Cham-
pagne vitico'e.

Le Conieil d'Etat français, quand il
oit appelé à statuer sur un projet de
décret, no rend pas, comme il le ferait
en matière contentieuse, un arrêt souve-
rain. 1.0 Conseil d'Etat intervient uni-
quement pour donner un avis au gou-
vernement. Le gouvernement est légale-
ment , d'ailleurs, en droit do ne pas le
«uivro.

Mais, dans le cas particulier, M. Monis,
président du Conseil des ministres, s'est
engagé 4 signer l. décret tel qu'il seia
transmis par le Consul d'Etat , sans y
rirn modiPotr.

1." projet de délimitation de la Cham>
pagne préconisé par le Conseil d'Etat
établit la division en deux zones do la
Champagne viticole.

Toute la région aurait droit k la déno-
mination < Champagne », ous>i bien lo
Haute-Marne que l'Aube, aussi bien les
communes viticoles do l'Aisne et de
Seine-et-Marne que la Marne ello-même.

Toutefois , tandis qu'une zone privilé-
giée, comprenant le meilleur vigooblo de
la Marne , n'accolerait à cetto dénomina-
tion i Champagne » aucune autre men-
tion , la seconde zone devrait faire Buivre
le mot > Champagno » de la mention :
a d*> de 11-rième 7on. ¦.

Le projet de décret n interdit pas Io
mélange des vins de Champagne avec les
vins de Champagne deuxième zone, mais
il stipule que ce« mélanges teront consi-
dérés comme étant des « chsmpagn.s
deuxième zone ». En raison de la simili-
tude de nom, un article dn décret spécifie
que la mention • deuxième zone » devra
être inscrite en toutes lettres immédiate-
ment après le mot • Champagne » et en
caractères identiques.

Cette décision a été bien accueillie
dans la Marne, où les vignerons se ren-
dent compte qu 'ils ont , on réalité,
triomphé.

C'est par une infime majorité que le
Conseil d'Etat a sanctionné ce décret (17
voix contro 15). Les gens de l'Aube ne
manqueront pas de tirer argument de ce
fait, ils parlent déjà de refuser le paie-
ment de l'impôt et de faire la grève
complète des antorités : municipalités,
conseillers généraux , députés et séna-
teurs. Leur but parait maintenant devoir
être d'obtenir l'abolition du système de»
délimitations.

Des manifestations ont eu lieu déjà
dimanche et hier contre la décision du
Conseil d'Etat à Coutenson. Les vi gne-
rons ont l'intention de descendre aujour-
d'hui mardi à Polisot, où le comité se
réunit

Protestation des noirs
Une délégation améiicaine nègre repré-

sent ant l'Atsociation pour le progrès des
gens de couleur a remis au piésident
Taft un mémoire pour protester contre
le lynchage des noirs, fait presque quo-
tidien aux Etats-Unis et d'autant p lus
grave que, dans la moitié des cas, les
victimes sont des innocents.

Le mémoire dit quo le citoyen noir ne
jouit d'aucune sécurité aux Etats-Unis.
Les prévenus nègres devraient être
traduits devant les tribunaux fédéraux
et non devant les juridictions des Etals

où souvoot 1 accusé est condamné d a-
vsne-, grâco k l'hostilité et à l'injustice
inspirées par les préjugés do raco si
puissants, surtout dans le sud.

Les délégués ont demandé au président
Taft d'adresser ou Congrès un message
spécial tendent à ce que la protection
des lois soit assurée aux noire.

M. Taft a déclaré qu'il loi était im-
possible d'intervenir dans le sens détùré.

Le voyage du sultan Mehmed V
Le sultan de Turquie , accompagné du

grand vizir et de p lusieurs ministres,
est parti hier matin lundi, à 5 h. 45,
pour Salonique, k bord d'un cuirasté.
Les princes et Djavid bey, invité spécia-
lement par le sultan, avaient pris p lace à
bord du navire impérial.

Mahmoud Chevket pacha , qui devait
accompagner le sultan à Saloni que , est
resté k Constantinople en raison du
mécontentement des officiers , causé par
l'adoption du projet de retraites militai-
res voté par la Chambre. On assure que
de nombreux oiïi.iers ont télégrap hié au
ministère de la gnerre pour protester
contre ca projet , qui , disent ils, est
inadmissible.

D'après un télégramme de Saloni-que,
la police aurait découvert, dans une mai-
soo, un appareil pour fabriquer des
bombe», et quarante kilos de dynamite.

Le tout se trouvait à proximité de la
li gne de chemin de (er où le sultan doit
passer pour se rendre en Macédoine.

La course Paris-Rome-Turin
Tttj tt Vi.nrt 1 Borne

Alors qu'on désespérait samedi de voir
attirer Frey, à Rome, oo le vit tppanltre
à l'horizon à C h. ... du toir. Il a été très
acclamé. H a (tit deux fois le tour de
l'aérodrome. II a atterri au même endroit
que (larios. L'aviateur paraissait trèt fati-
gué, lia été conduit en automobile a ton
Ui. tel.

L'aviateur Vidart , parti de Cecina
ïamedi soir, k six heurts, est patte sui
15 rosse to k sept heures. l'eu après, il ful
obligé d'atterrir aux environ! d'Orbetello, k
130 kilomètres environ de Borne, à cause
de l'obscurité. Dansl'atterriistgp.il a endom-
msgé l'hélice et lc moteur de ton appareil.
Vidart est reparti hier nutin lundi de
Oi-betello , à " h. 52. Il est arrivé à l'aéro-
drome de Home à S heures 13.

Quatre aviateurs ont donc atterri k Romt
k l'heure actuelle.

Let aatrtl tvitteuri
Det quatre aviateurs restés sur le par-

cours français, Kimmerliog est rentré k
Lyon, abandonnant la course ; Mofla à
Vienne, Btthiat k Lyon et Level A Bar-sur-
Seine, paraissent également avoir aban-
donné l'épreuve.

On était sans nouvelle, hier soir lundi, de
Védrines, le triomphateur de Paris-Madrid ,
qui devait ptrtir de Bue hier lundi pout
gagner Borne par la voie des airs afin de
participer à la dernière étape de l'épreuve
l-ome-Tu-in.

Enfin l'aviateur Leprince est arrivé hier
matin lundi de Nice à Gènes. Mais le comité
local a refusé de le reconnaître comme con-
current de la course Paris-Rome.

L'aviateur Chevreau eet ariivé hier lundi
à Avignon. Il ne repartira qu'aujourd'hui
mardi.

Let prix
Les prix affectés aux étapes Paris-Nice et

Nice-Rome — sant faire entrer en ligne de
compte les petits prix spéciaux accordé*
par certaines villes — se répartissent ainsi :

Beaumont. — l" k Nice : 50,000 fr. ; 1"4
Borne : 50,000 fr. — Total : 100.000 fr.

Garrol. — 2BC à Nice : 20,000 fr. ; 2°" k
Rome : 20,000 fr. — Total : 40,000 fr.

ytty. _ 3™ k Nice : 10,000 fr.; 3"" k
Rome : 10,000 fr. — Total : 20.000 fr.

Vidart. — 4«* à Nice : 10,000 fr. ; -V* k
Rome : 10,000 fr. — Total : 20 ,000 fr.

Il rtste encore à gtgner un prix de 10,000
f canes à Nice et un prix de 10,000 franc* k
Rome.

Ces prix seront-ils gtgnét ? Il est difficile
de le prévoir.

I* tin.tn-s iu _._ t&a-U
11 parait que la traversée des Apennins,

entre Florence et Bologne, présente dis diffi-
cultés sérieuses à cause des courants d'tir
et surtout à cause de la presque impossibi*
lité d'atterrir en cas de panne dans un
terrain montagneux, accidenté et couvtrt
de forêt*.

11 parait que , en suivant la ligne choisie
par les comités d'organisation , et qui passe
par Florence et Bologne, on est obligé de
rester dans let airs environ trois heures,
sans possibilité d'atterrissage, ce qui est
inflniment plat dangereux que la traversée
des Alpes, qui était moins longue. Le moin.
dre accident de moleur ou autre risquerait
donc de faire tuer l'aviateur ou tout au
moins de lui faire briser sou appareil sans
tecourt possible.

Quelques aviateur* font observer que le

parcours serait plus facile s! l'on choititsait
la vellée du Tibre jusqu 'à Cita di-Cattello.
La traversée de* Apennins serait moins
I - . ,• _ ¦¦ et présenterait de* points d'atlrrris-
ssge plus nombreux tn eat d'accident. Mai*,
dans ces conditions , il faudrait sacrifier
Florence dn pucoure. On attend à Rome
l'arrivée de M. Lonis Blériot pour tenir sur
l'affaire une sorte de conseil de gnerre.

A Turin , l'émotion est considérable : la
municipalité et le comité de l'expotitioi
font des préparatifs griodiotes pour que
l'arrivée des aviateurs français toit un événe.
ment inoubliable. Oo peut donc te demtn-
dtr, en pareil eat, si , au besoin, il n*
vtudrtit pas mienx sacrifier Florence, plu-
tôt que de perdre tout parcours. Ce qui im-
porte eo effet , c'ett que les aviateurs aillent
de Rome* Turin par un chemin quelconque.
Le véritable but est Turin, au point de vu*
italien comme au point de vue général.

Nouvelles diverses
Lancien pr?ésid«nt de la sociélé • La

i. - ? -?¦-?, -,'..'¦ SporUi?» i, M. . _m _ h:, -rient de
créer une nouvelle assodation portant le
titre de < Jeunesse Lorraine >.

— Le prince héritier de Siam ett arrivé k
Saint-Pétersbourg.

— Le conseil de ministres de Serbie a
décidé, hier lundi, de renvoyer à l'automne
le voyage du roi Pierre à P*ris.

— M. de Ojeda, ambassadeur d'Eiptgne
prêt le Vatican, en congé depuis l'inter-
ruption des relatiom entre le cabinet de
Madrid et la Curie romaine, est mort _
Biarritz.

— Le Sénat espagnol, par 178 voix contre
63, a définitivement approuvé, après la
Cbambre, le projet de loi supprimant lea
octrois, et leur tubslituant un impôt pro-
gressif sur les loyers.

— Six électeurs, choisis, le 1" octobre
prochain, par chacan dn Etats du Mexique ,
nommeront, le 15 octobre, le successeur de
M. Poiflrio Diaz à la présidence.

Confédération
- (oimnieiit _ historique*. — Le

comité de la Société pour la conservation
dfs monuments historiques s'eat réuni
les 1" et 2 juin au Musée national do
Zurich pour examiner dix demandes de
subventions fédérales, notamment pour
l'églite et les mors d'enceinte de Romont ,
l'églite de Schainn» (Saint-Gall), celles de
Chatillon (Vaud), Ravecchia et Bissone
(Tessin), Vaiendas(G> isons), Saint- Denis,
à Bapperswil, le château de Prattein
(Bâle) et la tour d'Hermance (Genève),
Le comité a entendu des rapports sut
divers travaux en cours, entre autre* i
l'église collégiale de Bellinzone, au tem-
ple de Cossonay, au couvent de IVettin-
gen , aux fontaines de Porrentruy ot i
l'église de Sainte-Marie-des-Angrs, à
Lugano.

In ip r l i uen r»  et typographe*. —
La Fédération suisse des typographes a
tenu samedi et dimanche à Bùle ton
assemblée générale. Trente-cinq délégués
da 24 secUons étaient présents, qui re-
présentaient en tout 3350 membres. Sept
cents membres oct assisté en outre k
l'assemblée. Parmi las motions présen-
tées, la plus intéressante était celle du
comité central tendant k ce que le taril
des imprimeurs soit dénoncé pour '.
31 décembre 1912, pour être revisé. Le
comité central sera chargé des travaui
préliminaires pour cette revision. Cette
molion a été adoptée à 1*unanimité.

Sociétés de développement. —
L'Union des sociétés suisses de dévelop-
pement aura son assemblée générale les
18ett9 joinà Bâle. Il yaura uno conlêreoce
de M. Gelpke sur la navigation snr le
Haut-Rhin. Le 19, dans l'après-midi,
une excursion sera organisée aux ruines
d'Augst.

Facteurs dn télégraphe. — L'As-
sociation suisse des facteurs du télégra-
phe, réunie dimanche à La Chaux-de-
I-'onds , a désigné Zarich comme lieu de
la prochaine assemblée, et a chargé ln
comilé de laire des démarches en vue
d'obtenir une rédaction des heures de
travail.

Sténographes. — On nout écrit de
Sion :

L'Union sténographique suisse Aimé
Paris tiendra ses assises annuelle* ù
Sion les 2i et 25 juin. Le programma
des deux journées est très chargé et
comprend aussi un concours de dacty lo-
graphie. On compte sur une participa-
lion d'environ 250 à 3*3 adhérents , l_a
2G juin sont prévues éventuellement des
excursions k Pierre-à-Voir, aux Mayens
ou à Saviète.



Ponr les UTeagles. — L Union
eent rate suisse pour lu bien des aveugles
u publié son rapport annuel.

En 190,_, h* nombre des aveugles aidés
et pati-ounés était de 537. Pour 19111
ce' iiorhbr . a presque doublé et s'élévi
à 914.

En 1903, il y avait 5 institutions d'édu-
cation , 5 ateliers; 4 associations de pa-
tronage et t> fonds de secours, soit 20 ins-
titutions et fondations destinées ù sou-
làjwr .lés- malheureux-aveugles.

Aujourd'hui ,. l'Union compte 39 dc
n* institutions, soit "> écoles., 10 ateliers ,
13 oetociaUona et 11 fonda dc sneours.
—En-. 1903, il avait été vendu pour
09,472 fr. 05 d'objets ou de marchandises
confectionnés par les aveugles. En 1910,
le chiffre de vente a tri p lé et a' atteint
291,289 fr. Indépendamment des avan-
tages- économiques du labeur dés aveu*
glt-s, quel hien. ont accomp li ceux qui ont
rendu l'aveugle au travail et illisaiiné
di- la sorte la nuit dc son existent-* I Co
bienfait est immense.

L'ouirre-accomplie est eonsKférable,
mais il reste à faire encore beaucoup de
choses, et il y faut l'appui et l'aide de
tous.

Ceux qui désireraient de plus amp les
informations sur l'ieuvre tl* l'Union , scs
moyens d'action e_ son. organisation
|ieu.vvnt s'adresser à M. Yietor Altherr ,
st'Crétaire • (entrai , Langgas-e,- St-Gall.

CANTONS
BERNE

Uerne * Poiupél. — Le bazar des
artistes bernois, représentant l'ancien
Pomper, a produit 56,800 fr. Une exposi-
tion Ues buaux-arts, organisée à celte
oceaeioo, » produit nne sommo de-10,000
franc*.

SAINT-GALL
Kath«-llkentag. — Le congres des

catholiques saint-gallois a eu lieu hier au
milieu d'uno aflluenco? considérable ac-
Qtttuue k Rappers wy! de tuât le eanton,
notamment de la vilie ds Saint-Gall et
du Toggenbourg.

A r .i _ s - i ; - ! léo générale, qni a duré
trois heures, et qui a eu lieu sur la place
do l'hôtel de ville, M. le Dr llelg;
Mgr Ruegg, évêque de Saint-Gall ; 1e
II.T.Claudiua 11 i r t , d'Einsiedeln ; M. k
landammann Schubiger, du Saint-Gall ;
M.liuombc-gcr.r-dacUurdo l'OstaclMiei:,
«t M. 1*curé Ilr. -ul!i , de Itapperauvl , ont
pruuon.'é des diteours.

SOLEURE
l.c Bolenre-Bchœubiihl. — Nous

avons annonça qm la vi l lo  de Soleuro
t'est chargea de fournir le million qui man-
quait ru . 'jiv pour parfaire la justilication
financière de la li gno directe à voie nor-
male _-o!? . u.-r-S-ehiMLuhl. Une assemblée
dé» actionnaires de Ladite Ligne avait été
convoquée samedi, à Soleure, en vue du
discuter la revision dea ttatuts de ln
Compagnie, révision imposée par lea
circonstances ot favorisant la projet
solaurois. Berno a riposté à cette ma-
j iH- 'j v r_  tn informant les porteurs d'ac-
tions du Solaure-Schccnbilhl que le c in-
quiétas de leurs actions déjà versé leur
serait rernhourté p.- l'Etat do- Berne, k
la condit ion qu 'ils adhérent complè-
tement au projet bernois «t qu'ils
combattent les visées de Soleure en
s'oppo-ant k la révision des statuts.

Auui ia discussion a-t-ette été chaude
samedi.

L'assembléo était présidée par M. Stu-
der, député au Conseil national. Sur
3148 notions ordinaires, 3101 étaient
l ' .' p : .? ; - . l i t . i.s .

La? révision des statuts a donné lieu à
une discussion assez vire entre M M .
Laeli ot Graflenried , délégués bernois,
opposés à la révision, et MM. Studer et

S Fetdlleton de la L IBERTÉ

Le Rachat
pu H. __ __BTAN

— Et moi, conclut triomp halement
mon père, jo no t'ollro pas une ttrangère,
ce qui est souvent regrettable. Et il n 'est
question ni d'un laideron , ni d'une sotte.
Kufiu , je lo suggère dc nouveau cc point
de vue qu 'il ne s'ajjit pns seulement de
remplir Lspotiifs, mais dc relovur notre
fainill.. - . . .

— Ma -tat- mo suggérait, eUe, nne
mitre- solution , dis-jo- en rafkrraiasant
ma voiix. . .

— Ah I oui , cultiver mes terres ? Si
relu ti- sourit, je ne t 'en ctnaêche pos,
mon ami , bien que tes connaissance» en
agriculture me semblent p lutôt nulles ;
mais on s'instruit A tout âge, et il t 'est
loisible de devenir un Cincinnatus au
petit p ied. La saison do In chasse peut
d ' ailleurs offrir  une compensation mo-
rti' -itanée n une séquestration absolue ...
Moi, j 'aurai toujours assez, ajouta-t-il
uvec nne conviction parfaite. A toi à
réfléchir,- et, si c'est ton idée d'essayer,
tn ai* carte blanche ici ... Jonc  pense pas
qtte tu croies acquérir ainsi le moyen de
rép-ii 'i-T la ruine quasi-histori que qui
nous abrite, mais , enfin , t ir  as le droi .

I-urri, députés au Conseil national , favo-
rables au projet soleurois, après quoi la
revision a été votée par 2449 voix contre
654.

II appartient maintenant aux autoii-
tés fédérales do prononcer enlre Soleure
et Berne.

APPENZELL

i.e» legs d'Henri Dunant. —
Henri Dunant, le promoteur do la Croix-
Rouge, décédé à Heid. n, en octobre
1910, a légué 13,000 fr. pour la fondation
d'un lit à l'hôpital de lleiden et 47,400
fr. à d'autres institutions d'utilité publi-
quo en dehors du canton. Il a légué en
outre 41,000 ir. à des œuvres philanthro-
piques norvégienne».

TESSIN
tne n o u v e l l o  initiative» — On

nous écrit de Lug.nu>' :-
I-i Gautia Ticinese nous apprend que

la Société locale des ouvriers libéraux
(opérai Hberali) tx. décidé de lancer une
initiative populaire en vue d'Obtenir une
modification totale ou partielle de la loi
cantonale sur lc subvent ionnement des
chemins de. fer régionaux. ."

L'initiative sera prochainement dis-
cutée dans une grandi? assemblée libérale.

r_e monument Simen et les 1ns-
tltntenrs. — On nous écrit-t •
' Uh Comité, radical naturellement , s'est

constitué pour élever un monument H
M. Rinaldo Simen. Notons tout dc suite
qde Von veut magnifier surtout en Si-
inea lo chef du radicalisme tessinois et
l'organisateur de la révolution de 1890J

Et voici que la Société Economica du
corps enseignant vient de voter, malgré
la protestation des instituteurs catholi-
ques, une subvention der 300- fr. pour le
futur monument. Cc subside sera pris
dans la caisse des pensions des institu-
teurs. ¦

Outre que cette décision blesse la
conscience des maîtres catholiques, elle
va ouvertement à rencontre du but de
la caisse des pensions.

Lo gouvernement a déjà été interpellé
au Grand Conseil par M. Ferrari , rédac-
teur du Popolo è Libertà. Il a promis qu 'il
répondrait ; mais les jonrs so passent et
la réponse nc vient pas;

On pré parc sans doute unc combina-
zioae pour tourner la difficulté I Nous le
sautons peut-être demain. " T.

Vuo réforme communale. — On
nous écrit :

1-C Grand Conseil a été appelé à sc
prononcer sur un projet de réforme do
la loi sur les communes.

Lo gouvernement proposait quo toules
Jes communes ayant. 8̂ 0,habitants pour-
raient avoir un conseil communal.-— oc
qui équivaut dans le canton de Fribourg
nu Conseil général -— ct que ec- conseil
remplacerait les assemblées plénicres des
r 'tlnv. ns.

!_. projet est gros dc conscquonccs e*
l'on comprend aisément qu'il ait ren-
Fontié ik l'opposition, nu-me- parmi la
majorité du Parlement.

M. Motta , conseiller national, a de-
mandé que le quorum de lit ]Hqiulatiiùi
des communes ayant droit an nouvel
organisme fût porté de 800 û I'JOO dmes.
Après un débat, le quorum a été fixé
à 1000 habitants.

La votation définitive interviendra un
de ce» prochains jours.

A notre avis, la disparition des assem-
blées communales, ces. petites landsge-
meinden où tout citoyen pren.. - . u quel-
que sorte sa part ù la vie- publi que do
son pays, serait regrettable : ce serait de
la démocratie à rebours.

Jusqu'ici, d'ailleurs, les communes de
p lus de 3000 habitants avaient déjfi
chez nous la faculté de nommer ua con-
ieil communaL ' . T.

dc punrsurvrc nne idylle, ct même celui
do mourir de faim...

Mou ami, voilà le bilan de ma pre-
mière soirée à ParilevagnfcS. J'ai passé _
récrire uae partio de bi nuit.  Le vent
s'est levé, non le grand vent des côtes,
superbe* et déchaiué, mais- des soup irs
lugubres à travers lts hêtres et les sa-
p ins, Lcs vieilles boiseries -craquent , do
petits coulis gtafita filtrent sous les portes,
et la p luie ruisselle toujours snr les
vitres.

Je veux essayer de vivre ici, nvec la
perspective d'y attirer unc femme ai-
mante. Mais je suis , je na m'en cache
pas , effrayé do cc quo j'ai résolu... Là-
bus, au régiment, nous n'avions pas. lo
souci du lendemain.

Et c'est triste, après tout , de survivre
ù la grandeur d'une race...

CÊCtrE ESKADLT A ADIUKNXE _._ Vil AY

H y n bien des semaines que je no t 'ai
écrit , ma chérie. No crois pas , cependant,
qui* j'aie oublié ce cher courent ; je le* re-
grette tous les jours. Nous nous trom-
pions nous-mfmcs quand nous nous v
prétendions malheureuses , etquand nous
comptions bêtement les jours qui nous
séparaient dc notre sortie définitive. Toi
et i__>i, filles sans mères, nous nous ju-
gions- à p laindre d'y demeurer p lus tard
que IM outres. C'étaient , cependant,
jVp suis sûre, les meilleurs jours de nntro
vie.-

VALAIS
I.i» lièvre aphteuse. — En raison

do l'apparition , de la- f iévrn  ap hteuse
a Vevey et .à Montreux, le Conseil
d'Etat du Valais a pris samedi un arrêté
imposant un ban de douze jours à tout
bétail provenant du canton do Vaud.

L'instruction des enfants anormaux
Le Démocrate dc Deiémont si gnale une

exposition scolaire des p lus intéressantes
qui vient de s-'ou.vrir à Berne , à l'occa-
sion du VU l"1* Congrès suisse pour l'édu-
cation et l'instruction des enfanta fai-
bles d'esprit. C'est une exposition de
travaux* manuels exécutés par îles ei^
fants faibles d'esprit. Lcs établissements
de Berne, de Berthoud, de Wintertboun ,
de Saint-Gall, d'Ecublens y sont repré-
sentés par nne abondance et une di.verr
site d'objets remarquables. « Pour le
visi teur , c est une vraie révélation , cerij
le Démocrate; il reste incrédule devant
l'élégance des petits bancs, tles cadres?,
des .-coupe-papier, des étagères, des çor»
beilles en paille cl . en osier, des nom;
breux objets eu papier ut en .carton-
La beauté et l'a .  finesse de travaux de
lingerie redoublent son étounement)
Sont-ce vraiment des enfants faible?)
d'cspritquionl fait  toutes ces jolies choses J
Le visiteur non prévenu croirait n lu lô l
quo c'est le travail d'enfants doués de.
facultés exceptionnelles. Mais non- Le$
portraits des petits ouvriers nc lui révét
lent que trop la vérité : figures souffre»
teuses, êtres disgraciés de la nature, petits
avouées sans regard , voilà lt;s jeunes
artistes dont il admire les talenls et
dont In- vue l'émeut l Et involontaire»
nient il pense aux personnes dévouées
qui, A force dc patmnee ct de bonté,
parviennent A faire éclore quel que ta-
lent dans ces pauvres cerveaux ! »

ACADH-lIE FRANÇAISE

Let fc  tare: récep t ions
La réception du général Leoglois sout la

Coupole, fixée à jeudi de la semaine pro-,
chaîne, sera suivie de plus près qu 'on né
i e :: ? ..? '. par celles de MM. Honri do Itégaier,
Denys Cochin et Henry Roujon.

Cest , en ofT .t , pou de jours après la ren-
trée que _______ Henri do Régnier sera Invité à
prendre séanc*. L'Académie voudrait lœ
recevoir en novembre , à une dato qui «rai
pri-?? ' entre la séance publique annuelle de.
l'Académie des boaux-arts et la séance,
publique annuello do l'Académie française
elle-même.

On compte recevoir ensuite, à quelques
semaines d'intervalle, en décembre ut en
janvier, M. Denys Cochin et M. Henry
l-Oqioo,

AVIATION

_____ 5S" " victim*
L'aviateur brésilien Gueiroz est tombé

vendredi d'une grande hautour à Sao Paolo
{Brésil). Il a succombé aux suites do ses
blessures. II montait un monoplan.

Gueiroz est la 58™ victime de l'aviation.
uenx carnet

A l'aérodrome de Gâtait, prés do Madrid ,
an monoplan piloté par l'aviateur Mauvais,
avec uc passager, a heurté dimanche des
flls télégraphiques et capoté. L'aviateur est
blessé à la tété et au côté.

Pendant un vol à l'aérodrome de Broo-
kland , pris Londres, l'aviateur Latham a
été victime d'un accident. Son aéroplane
est tombé sur le toit d'un hangar. On
croyait Latham giiêvoment blessé, lorsqu'on
le vit se relever des débris de soa appareil.

Un téroj lnnt  k ls mir
On a tperçu en mer, au large da Toulon,

les débrit d'un aéroplane.On croit qu» c'est
celui du lieutenant Bague.

Je suis toujours gâtée chez ma tante.
Son installation est très luxueuse, pres-
que trop. Ma vie est un incessant tour-
billon. Cetle femme sans enfants est
insatiable dc sorties, de plaisirs ; j'en
jouirais aussi, moi, si ... Jo veux -êtro
sincère aveo toi, mon amie... l.h bieu ,
lo monde qu 'elle voit est vulgairo~_ _ n__
unc apparence élégante, et j 'en suis
souvent agacée. G_ qui y domine, cc qui
s'y trahit , c'est l'amour de l'argent, j'y
suis adulée , ct ccla mc remplit d'amer-
tume* ear cc n'est, jc le sens, je lo sais,
quu pour ma grosse dot. Ccla tue lu con-
fiance cn la vie , vois-tu I Jamais ju ne
saurai si l'on m'aime... pour mai. Alors ,
tant qu 'à être épousée pour mon argent,
je veux sortir de cc milieu. Ma bisaïeule ,
tu le sais, était de bonne naissance. Est-
ce de l'atavisme ? J'ai la nostalgie d'un
autre inonde, où l'on est , peut-être ,
aussi nvide t-t. intéressé, mais où on no
le montre pas... Jc nc crois plus aux
romans , jo vois dc trop prés la vie telle
que je ne l'aurais jamais sonpi-iir.mV
dans ma naïveté dc pensionnaire.

Tu me demandes si je n'ai pas ren-
contré Suzanne d* Co mil l'y et Germaine
de Saint-Gênés. Toi aussi, tu es naïve :
les sociétés que nous voyons sont au_
deux pôles.

Pourquoi es-tu en province , chéri» !
Je n 'ai vraiment aimé que toi , ct toi
seule as eu la confidence de ce qu'il y c
en moi de bon et de-mauvais.-Mais ne lt
donne pas la peine ch- ino pnVli. r : je le
n'-pimilrnis que lu n 'as pus la dé- iv i i i i t i

L* m - P lin .: de Laotaun*
Lcs deux journées d'aviation de Lausanne

ont obtenu ua vif succès. Hier, lundi, trente
mille pertonnes environ étaient massées sur
les plaines du Loup.

L'aviateur Darra a lait cinq vols, dont le
plus long de la journée , qui a été d'une
durée ds 36 minutes.

Failloubaz a fait un vol avec passager,
mais a été obligé d'atterrir immédiatement ,
liors do la pltte.

Taddeoli a atteint la plus grando hauteur
de la journéo.

Wyss, qui avait abîmé son appareil ta-
modi , a pu voler à la Dn de l'après midi
d'hier.

Le meeting a étô clôturé hier soir.
Los aviateurs gagnent : Barra, 4500 fr. ;

Ftillâubaz , 900 fr . ; Taddeoli , 3-00 f r. ;
Wyts, 3000 fr.; Duval, 3300 fr.

Chaque aviateur reçoit en outre 1000 fr.
du comité d'organisation.

. , ., • . ,. -f'ntnt , G juin.
Hier soir, lundi , vers 5 h„ au cours d'une

sortie, l'aviateur Taddeoli a fait une chuta
da 150 métrés. Taddeoli est sain et sauf ot
a regagné Laueaoïxe en automobile. Son
appareil est brisé.

L'accident _*kst produit k Itcaens-sur-
Roche, au nord de l'usine & _gaz.

Taddeoli volait près de Baiot-Sulp loe, à
800 m. do hauteur, lorsqu 'il fut pris par un
remous dc chaleur et plongoa rapidement.
Soa .yip . i r .il fit trois tours suc lui même,
L'aviateur se cramponna pour oe pas tom-
ber et réussit k donnet de nouveau de la
vitesse il son Morano k 125 mètres de hau-
teur. Arrivé _ quatre mitres du sol, Tad-
deoli sauta da son siège t t  tomba debout
dans nu  f,r0. 11 ne so lit aucun mal ; mais
son appareil est hors d'usage.

Schos de partout
LA DÉCORATION DE ht. JAURÈS

M. Jr.ir r . _ est souvent très distrait.
L'autre jour , U arriva k la Chambre
françaito avec une magnifique rosette
d'officier de la Légion d'honneur à. la
boutonnière.

Uo de ses collègues du parti radical lui
Qt remarquer ta méprise.

— Nom d'une pipe 1 s'écria M. Jaurès. Jc
me snis trompé de pardessus nu restaurant.
Bi les journalistes m'avaient vu I

Or, Ils ont vu M. Jaurès décoré, et ils ont
hien ri.

L'A VENIR
De l'écrivain Péladan :
L'avenir oe nous apportera quo des vites-

ses ; on ira de Paris à Nice, en six heures. On
combattra dans los airs, comme on le fait
sur l'eau. On aura des «ufs artifi-iels , et
l'appareil photographi que fera les tableaux .
Et puis) l'homme masgtra, dormira ; et,
pour manger et dormir, il acceptera les
plus dures nécessités.

Le seul changement sera une décrois-
sance do la vieinlérieure. Vivro no permettra
plus de penser. Oa vivra comme les
éphémères. La marionnette humaine fera
ses trois petits tours, à une allure ti
vertigineuse qu 'elle mourra avant d'avoir
pris cm:, i .n,:-: d'ollo-mème. La laachiae
réglera le mouvement humain et ceux qui
seroot en méditation ou en prière passeront
ponr fous ; et ceux qui parleront de tradition
teront livrés au Saint Ofllco du progrès -t et
colin on sera très malheureux et très
méchant, car on aura renoncé k la vie
paisible pour conquérir l'or.

htOT DE LA FIS

C'était au Caire, au mois de décembre
dernier.

Deux homm-8 politi ques français dont on
connaît la -grande amitié se trouvaient réu-
nis sur  I J terre des Pharaons : M. Barthou ,
ex-ministre des travaux publics, el M. Cad-
Uux, le fameux auteur du projet d'impôt
aur le revenu.

Un soir, _ l'hôtel, quelqu 'un proposa do
faire tourner des tables ct d'évoquer des
esprils

M. Barthou accepta.
Soudain M. Caillaux s'approcha de U

table.
Hais aussitôt , M. Barthou :
— Ah 1 non, pas lui , il mettrait un imp ôt

tur le revenant l

expérinnee que m'ont donnée, eu six
mo», le» frcnto-huil demandes en niu-
riagj! du gens qui avaient ù peino entrevu
mu figure , et encore bien moins entendu
le son île ma voix.

III
CllLES A SAVIXIEN

j Mon nrai, voici près d'un an que je me
meurs d'ennui dans cette vieille, maison
moisie, uue chère relique du passé, qui
gagne k être vue de loin. Man Curé a
essayé de me gagner à sus œuvres ; mn
tante mis lâche dans l_s jambes des fi-r-
miuii qui se jouent do mon ignorance.
Mou pèro fait à Paris des fugues dont il
roviimt , je gago, dépouillé du quel ques
plumes. Mua courago fléchit. Je. n 'ai
pns revu- Wilhelmine ; ello demeure if t-
pria p lusieurs mois près d'uno tante dont
on escompte pour elle le maigre héri-
tage. Les châteaux voisins Bont désertés
la plu* grande partie de l'année.

Faudra-l-il passer ainsi toute ma vie ?
Et ma tante m'a prouvé que je ne poux
même pas renouveler, cet hiver, ma
garde-ri'be antêdiliivii-nne ... C'est trop.
Quand mon péro mc dit périodi quement ,
d'un air détaché : « Elle n'est pas encore
mariée, mais cela no peut tarder », je
sens que je me familiarisa avec l'idée
qu 'il poursuit. A prè* tout , un foyer ne
peut être heureux dans la pauvreté, dmi-
blenv>_.t., .,odiçi_w Aux gens d» notre
mondo ? Ne M lassot-on pas l'un de
l .mtre dans une Bètf .win si absolue ?

FAITS DIVERS
Ê7HAH0EH

n . .- i . i i i - I» I <-î I <. I I . — Une voiture do
tramwty a déraillé hier , lundi , à StalhriJge
(comté de 'Dorset , Angleterre). Il y a V0
blessés, dont quelques uns grièvement. Co
sont , pour la plupait , des ouvriers .

— Dans ta nuit du '_ au 3 juin , un-train
do voyageurs a déraillé entre Voshiran ot
Dilodciiik (A.tie Miaeuro), au passage d'un
pont qui avait été eadommagé psr In crue
du lleuve Korus. La locomotive et quelques
wagons ont été précipités dans l'eau. Le
mécanicien et le chauffeur ont élé tués.
Troil personnes ont été blessées.

— L'express de Milan à Home a déraillé
hier lundi dans un tunnel , non loin de la
garo do Corbt _ _i (près Milan). Six wagons
ont versé ; il y a un mort et onze blossés.
L'accident est dû à uae fausse manœuvre.

Le* i v i c r c t j i i - r i e ¦ ;  «l' un l i l s  de
famille. — Se, trouvant , il y a quelques
mois, à New-York , le flls d'un Important
industriel du centro de Paris, M.  L..., par-
vint k iatérosser un milliardaire américain ,
M. Hermann Frascb, k une affaire d'auto-
mobiles qui, à l'en croire, devait donner les
meilleurs lésulUts. M. Frasih remit k son
ami une sommo de 1.5.C00 fr. quo colui-ci
tmploya k payer ses dettes. Puis, pouc
dissimuler ce détournement, M. L... s'abou-
cha ave. un commis de la Compagnie du
c_ble transatlantique, M. Paul D... Ce
dernier s'employa ù tromper M. Hermann
Frasch cn lui ftiiant accroire quo la société
d' automobiles était constituée ot qu 'il
n'avait aucune crainte à avoir de ce cOté,
Mais M. Frasch finit par savoir la vérité. IC
déposa à New-York une plainte contre,
MM. L... et Paul D.. , qui étaient rentrés
il Paris. Sur mandat de M. Berr, juge
d'instruction , ila ont été arrêtés à Paris ,
cn vertu de cette p lainte

Le preffimeur enlevé  pur den lirl-
caiida. — Voici quelques détails complé-
mentaires sur l'enlèvement par une bande
de bri gands K'CM du professeur allemand
Hichter , do l'Université d'Iéna.

Lo ?:as ;i ii t géologue, aprèt avoir avisé
officiellement les autorités locales «t obtenu
une escorte, s'était rendu au pied du mont
Olympe (Macêloine), afin de renouveler les
tentatives qu'il avait faites l'année dernière
au sommet de cette montagne de mytho-
logique mémoire. Arrivé vers 3 heures de
l'après-midi, dans le villago de Kokiaopoulos ,
il voulut preliter des dernières heures du
jour pour explorer les environs et partit
accompagné ilo deux gendarmes. II ne repa-
rut plus duns le villago. Lui et son ? - .. . - .r t .-
étaient lombis dans uno embuscade ttndue?
par deux chtft de bandes grecques : Lolo et;
_ tiati. Les deux gendarmes lurent tDassati&Sj
sous lss yeux de M. Hichter, qui dut signer '
la lettre suivante :

.J'ai été ealevé par les brigands, mes
gendarmes ont été tués..Je suis saip et sauf ;
je vous prie d'envoyer la rançon que réclame,
ront les brigands, alla quo je sois mis en
liberté. »

La signoturo du professeur était suivie
du sceau des deux chefs de bandes.

Cette lettre (ut romise à un poste de gen-
darmerie par un paysan , qui disparut im-
médiatement.

Aussitôt avisées , les autorités locales ont
donné des ordres pour tacher de délivrer le
prisonnier.

Un motocycliste tné. — Dimanche
après midi , le Orand Pris de la Pentecôte
devait être couru sur la piste de Zchlendoi f ,
près Herlin. Le coureur de tond Thcile a été
tué. Son pneu d'avant ayant crevé, il est
tombé dans un virage etla motocyclette du
coureur français Miquel , qui le suivait de
prèi , lui a défoncé la poitrine. Theilo est
mort SUT le coup.

L'ne d«t de 1.T.0 millions. — La
baronne Valentino de Rothschild , ûlle uni-
quo du baron Albert de Uothschild , récem-
ment décédé, s'est fiancée au banquier lon-
donien ?-yrm - l'i - , parent d'un gros industriel
viennois. Le mariage aura lieu au mois
d'août ; la dot de la fiancée est estimée à
150 millions de couronnes ( l 'iO millions dc
francs).

Ilelas l Nous sommes, sans doute mai
t runp és, duns notie génération, car jc
me wpix'uda.m'énunu-ranl ù moi-nv-nie
ce que l'on peut fairo avec sept millions.

Ma tante prévoit sans doute- la solu-
tion ù laquelle ja mis rangerai, car elle
se désintéresse de me» essai-*» d'agricul-
ture. Après tou *.,. ne serait-elle pas sen-
sible, elle aussi, à l'éclat qu 'un mariage
tichà rendrait à notre vwux nèra 'i

CÉCILE A A D R I E X N E

On m'a demandé si j'épouserais un
jeune vicomte , très beau ,-—très pauvre,
naturellement ,. — sur lç compte duquel
on a des rensei gnements satisfaisants. 11
y a bien, un?ofIluier qui me fait une cour
discrète. Un Uir .t cliarmunt... Mais qui
mc dit qu'il aime en mui aulre chose que
ma dot ? Lui n 'a pas- de nom, et décidé-
ment, jc liens ù sortir de ce milieu , qui
me dé p laît. '

Hien entendu , le vicomte no s'enca-
naillo que pour mon argent , plusqu il
ne m'a pas encurc vue. Muis moi jc l'épou-
serai pour son nom...C'esl. un... échange :
Pourquoi pas ?... Ma chèro- -Vd rin unc, on
ne peut pas être heureux quand on est
riche ; le doute empoisnnna tout , il des-
sèche les sources mêmes de la tendresse.
AIOIT , n 'est-il pas naturel dn chercher
oo qui mo manque , la seule cliosc, pci|t-
0tre , qui; jo désire ?

Ma prochaine leltro pourrail bien
l 'annoncer in>-s fiançailles.

T i'-1. i>honI»t_ t'ouilr-o} -c.  — Un cu-
rieux accident s'est produit dinunche à
i ' i .iii i, ' ii t- - .l ( Ilavi-te), où one téléphoniste a
été foudroyée ptr le récepteur de ton appa-
reil, encours d'uu orage qui se déchaînait A
une très grande distance.

«lusse
Bnln m < > r t i - l .  — Un jeune homme de

Chippis (Valais), qui so rendait dimanche fl
Sierre avoc sa mère, annonça on route qu 'il
allait prendre un bain dans lo lac de 04.
rondo , ct invita sa mèro A continuer ton
chemin toute feule. Lc jeuao homme ne
reparaissant pas, on (lt aussitôt dos recher-
ches. Oa ne retrouva que scs vêtements au
bord du nutit lac.

Ta* m a» train. — A Zurich, le con-
trôleur E. llurgmeister-Reiser a été tam-
ponne hier , lundi , par un train ct tué sur lo
coup, Itlal-so une veuve et trois enfants.

Klcctroenté. — Hier, lundi , k Liostal ,
un monteur nommé Siegenthsler , âgé d _
'il ans, est entré en contact avec une con-
duite ù hauto tension et a été tué sur le
coup. .

Les acoldents de montagne
Hier matin , lundi , avant 8 heures; deux

touristes ont fait une chute au Ljsigr.t
(Appenzell).

L'un a réussi k te retonir avec sa corde;
l'autro a glissé.

Uno colonne de secours .-.' eu rendue tur
le lieu de l'accident.

L'un des touristes, un D-rnois, nommé
Half , habitant Ilérisau , est grièvement
blessé.

L'accident t'est produit à l'endroit même
où des élève» du Technicum do Winterthour
avaient été tués il y a deux ans.

Tribunaux
Frocii de triste

On nout écrit dc Sion :
Lo Tribunal cantonal valtisan avait ;\

s'occuper vendredi du procès intenté par le
docteur Tscbiedtt au Walllter Ilote, en
1009. La locturo du doesier et les plaidoyers
durèrent de 0 beures du matin fi 9 heures
du toir . Le jugement n'eit intervenu qn»
samedi, _ midi.

Voici brièvement las faits. Durant l'hiver
1008-1909, le Département de l'Intérieur
avait organisé à Brigue un cours de sege3-
temmes pour la partie allemande du cantou ;
la direction cn fut confiée k M. le docteur
Tschicder, président de la commune de Bri-
.,"_ ¦• . '.u v.s ?i d» février l'J09,leiraU(ttr __ oie
Accueillait un arlicle critiquant l'institution
d'un couri de co genre dans une localité
dépourvue du > matériel » nécessaire et où
l'enseignement théorique ne pouvait être
cumpleté par l'enseignement pratique.

Le même article relatait qu'use mère do
neuf enfants en bas _ge. qui était venue
accoucher à l'hOpital de Brigue pendant le
cours de sagee fa____e3, j  était morte d'uoe
fièvre. Outre cela, disait la correspondance ,
lo cours avait été confié â un médecin
inexpérimenté.

M. le docteur Tschieder, le praticien visé ,
intenta au Ifaittser Bote un procès pour
diffamation , et demanda uno indemnité de
20,000 fr. Au procès, M. le docteur Bùrcher
se déclara i-tre l'auteur de l'article incriminé
et cn endossa la responsabilité.

Le tribunal de première instance de Sion
condamna M. Durcher , pour outrage et
dilTamation , k 300 fr. d'amende, à une
indemnité de 3000 fr. et aux quatre ein?
quièmes des frais. La rédaction du U'nUlter
Ilote fut  condamnée, comme complice , au
cinquième des frais et à une amende de
30 fr.

Le journal et U. Biircher en appelèrent
au tribunal cantonaL M. l'avocat Leuzicgct
pUida l'acquittement de son client , M. BQr-
cher , et Û. le D' Léon do fliedmalten
plaida dans le même sens en faveur du
', ? ' ..- .' :' ? e - V, iir.. M. l'avocat EvSquot, au nom
de M. Tschieder, demanda la confirmation
du jugement de première instance.

Le représentant du ministère public. M,
l'avocat Coquoz , de Martigny, concluait k
l'acquittement du Walliser Bote et k la con-
damnation da M. P.lirr-her.

C cst le jour de Mn,c Lenoir. Devant
son hôtel , très moderne, il y a quelipies
voitures ot p lusieurs' auto..

Lo comto do Pardevugncs et Son fil?»
arrivent ù p ied. 11 a été convenu qu'ils
viendraiitnt faim une simple visite, et
que si les jeunes geus ne so dép laisent
point à première vue , Gilles recevra et
acceptera une invitation pour « se mieux
coiiiiaitie n.

Lc comte s'arrête devnnt la façade ,
Larges baies, balcons ventrus, irrégula-
rités » artistiques », sculptures , mou-
luras, fera forgés suc une façade très
blanche, l'ensemblu eat kiwi ;\ fait modem
sty le, ct l'ou sent que l'architeete a dû
s'en donner it cœur joh1, n'étant évidem-
ment .pan limité pour la dépense.

M. de Pardevagues jette un regard
rapide sur son lils, qui a l'oir sombre.

— Elle est bien , cette maison , dit-il
avec p lus d'emphase que dc conviction.

— L'antipode de notre vieille casii
enfumée el moussue... Une gigaiilesqui;
meringue, répliqua Gilles d'un ton «ce.

—r Tu ne, voudrais pas, dit son péro
d'uao voix suave, quo los gens qui fout
bâtire choisissent des pierres mous-
sues et mi-mo fendues, ct 'les .passent au
noir de fumée pour imiter la patine des
siècles ?

— Oh 1 jn nn voudrais rien de sem-
brabtfl 1 Je regrette seulement de ne pou-
voir m'ussoeh'r 'i. votre? enthousiasme...

IA tuivrej



1! Vlïft -piist' 9 Titure*. t _i. dr_d. sotf
quand l'audience lut lovée. Uo jugement ful
rendu le lendemain, k midi.

M. liiircher a été condamné à une amende
de 200? fr., au payement d'uno indemnité
do 1500 fr. à M. Ttchledor ot aux quatre
cinquièmes des frais ; la rédaction da Walli-
ser Hôte lai condamnée â une amende de dix
francs et au cinquième dos frais.

La condamnation du Walllttr Bote parait
en principe quelque peu surprenante, étant
donné que l'auteur de l'article avait assumé
toute la responsabilité de celui-ci devant les
tribunaux et qu 'il était solvable. Le minis-
tère public lui-même avait conclu à l'ac
quittement du journal , et M. l'avocat Eve?
quo_. le représentant de H. Ttehh der.
n'avait pat insisté tur la condamnation du
Dote '. La cour a néanmoins bâté son verdict
tur un texte du code pénal et il ne saurait
être question ds critiquer ici le jugtment
rendu. Toutefois , on peut dire que s'il exis-
tait en Valais uno loi tur la preste, la con-
<,'.. , ' . ,' _ „,' ; • .. ' d'un journal telle qu'elle esl
m i ¦ r- , i m in  dans le eat qui nous occupe ae
to reproduirait certainement pieu,

FRIBOURG
Université. — Voici la statistique

dis  étudiants immatriculés ù l'L'nivrsité
ib- {. ribourg;pour lesemestre d'été 1911 :
l'acuité do théologie, 230 étudiants ;
Faculté de droit-, 1 17; Faculté des lettres,
îyO-^t'.aculté des seii'ur es, 11.!; ee qui
donne un to ta l  de -GO étudiants imma-
Irimdé.i. Parmi h s  élèves immatriculés,
su trouvent huit dames , dont quatre ù
la Faculté des lettre» et quatre ù la Fa-
culté des scienees. Eh outre , soixante
personnes ont été autorisées k suivre
di l l i  i i ' i i ts  cours en qualité d'auiliteurs
uu d'auditrices bénévoles.

Au point de vue de la iiatioiuilité ,
l'L'niversiUî compto? ITf. Suisses, Tt&
étudiants des différentes parties de l'AI-
b'iUiigii^ 75 Russes (Polojçnn et l_UIu_v-
nif), ..l 'Fi-uiiçuw , '29 ilulgans, 2,. Autri-
cfiicns, 2.'î Américains des Etats-Unis,
10 Italiens, l 'i étudiants de la Grar.dc-
lî i i lagm' et de l'iilundi' . 12 Hongrois,
Tillolliuidais , G ressortissants de la Tur-
quie, _ Luxembourgeois, 3 Portugais ;
et un étudiant? ib- chacun des pays sui-
vants : Grèce, Brésil , Mexique, Serbie
et Chili.

Va* trombe. — Lo printemps de
1911 (tt décidément orageux. De tous
o'ilés, ce ne sont quo trombes it chutes
du grêlo. Samedi iipiès midi et dans 1a
soiiéc, la Singino n été crueLUmcnt
éprouvée par deux orages successifs. Vers
1 heure , on vit un formidable nuage
accourir de l'est ot ae partager cn deux ;
une partie se dirigea vers la Lichtena , la
Lac-Noir et les moDtagnes environnan-
t ¦•' ; l'autro couvtit Obermontenach,
Alterswyl, ,\Vy_>rsgut, Plassclb, Saitt-
Sylvestrc, Bonnefontaine.

Ln pluio tomba bientôt à torrents,
mêlée de gicle ; les jardina ct les prairies
furent ravagés. Ce qui restait dobout fut
anéanti par un ?.. ? nnd oraga qui éalata
vers 8 houres du soir avec une violence
redoublée.

Unp partie importante du distri_t do
la Singine, colle quo traverse le Seeli-
bach , a été p lus durement éprouvée
encore par une véritable trombe, qui a
11 - - ?i .-formé en quelques, miaules le pai-
sibla ruisseau en un torrent furieux,
u.teignant la laroeut do la Saiine, char-
riant dos sapins entiers et d énorme»
blocs do rocher, La route du Seeligraben
f ut recouvert) sur un long espace; deux,
ponts furent emportés, quatre autres
endommagés, de» champs et des prairies
ravinés, des habitations menacées.

A Seeligraben, le joli hameau situé
entre Alterswyl et Saint-Antoine, lo cor
d'alarme sonna. Les ilôts d-chainés du
Soolibach venaient heurter hs maisons
avec un brnit d'enfer.

s \ VVei-senbacb, scierie ot moulin
fnrënt envahis par les eaux ; des chars
ut mémo un veau furent emporté3.

Â la scierie, les gens durent se sauver
par les fenêtres. Jardins , champs ct
prairies sont recouverts d'uno couche do
limon qui atteint par endroits un demi-
mùtre? d'épaisseur.

La brave et laborieuse population du
Scaligmb'-nt si durement frapp ée, pout
compter sur la sympathie et la charité
do sis compatriotes.

Orage tt stèle- — Un oroge d'une
extraordinaire violent ? s'est déchaîné?
hier .oir, lundi, sur uno partie de notro
canton. I. ?i foudre n 'a causé, que nous
sachions, aucun dommage Mais la grêle
a dévasté plusiours territoires.

fy Chénens, elle est tombée pendant
un quart d'houre, vers 7.)£__ < Les jar-
dini, les vergers, les cultures, les champs
do .pomme de terre etrdo céréales ont été
hachés.

Cottens a été presquo épargné, tandia
que les territoires do Macconnens, d'Or-
sonnens, do Cbavonnos, du Chàlelard et
plusieurs autres ont été très éprouvés.
Dans lc Gibloux, la grêla a sévi aussi
dons certains villages.
. A huit heures, la colonne avait passé

sur la Gruyère. Ello atteignit ion maxi-
mum d'intensité â Vuadens, où durant
ving t minutes le Iléau poursuivit son
tcuvredévastatrice. Les grêlons étaient de
la grosseur do noix. 11 n'est presquo pas
du maison où des vilres et dos tuiles
u'uicnt été brisées. Ijuant aux jardins et

aux vcrgBM, lit font peino à voir. Tout y
est anéanti. Lo dommage, pour Vuadens
teul, eat é a orme.' .1 ¦> •¦., lis, .disent lus
vieillards, pareille épreuve n'a (rappé lo
village.

Vaulruz a été préservé. A. Bulle, quel-
ques jardins seulement ont souffert.

Conservatoire. — Le Conservatoire
do musique organise celte si?_n ainû trois
audition» de ses é'.ôvcs dnns la grande
sallo de la Maiion 'de justice. Elles au-
ront Ueu demain , mercredi , et vendredi ,
à 5 heures, ct jeudi , à 4 Vi h.

Lapablie est admis à ces auditions.

I.e tonr du m o n i l o  ft pied. —
M. etM^Lagnconx et lours deux enfants
tont arrivés hier à Fribourg, venant do
Lausanne; ils repartiront demain matin ,
pour continuer p i r  la Saisse allemande
le tour du monde à pi-d. C'est pour
gogner lo prix do ÎÛO.OOO fr. promis par
lo Times, le ',\' ea>-York Herald et d'entrer
journaux que M. La gne aux est parti de
Londres, lo 17 mars 1908, pour lo long
voyage) L'une des conditions du con-
cours était pour .M.  Lagneaux de? partir
accompagné de sa femme et d'au moins
un enfant. Or M. et M™ Lagneaux ont
trois rejetons, dont deux seulement pren-
nent port au voyage, dans une petite
charrette poussée par leur mère ; le plus
âgé a ii- i ? - ans et *derai et est né dans
lés monts Ourals;-l'autre ost venu su
monde en Autriche,'il y a vingt moit. A
voir la bonno mine des deux enfants, on
né so 'doute pas du long et duc voyage
qu'ils ont déjà fait. La petite famille
après avoir traversé le Japon, la Chine)
la Sibérie, la ilussîe, l'Autiiche, l'AJle-
•.•_ :?., ? • ?? ¦ ' , le Luxembourg,, la Belgique, la
Franco, te prépare ai parcourir l'Italie, la
Grù .e, la Turquie, te nord de l'Afrique,
les doux Aii '.i? : iquot, l' Ai;-? t r . i  l i r , les Indes,
pour arrivera Londres au plus tard sept
ans après e n ,  tre partie , ayant accompli
lea 157,000 kilomètres (traversées sue
mer comptées), exactement fixé pour
le concours. Toua les. frais du voyage
sont ix la clnrgo des concurrents. Ceux-ci
étaient au nombre de cinq. L'un est
mort en voyage.
M. Lagneaux a sur ses rivaux, qui

sout tous Aurais, une vingtaine da jouis
d'avance, et le grand avantage dc parler
couramment le français, l'allemand ,
l'anglais, l'italien ct même lo russe.

Après nous avoir raconté les nom-
breuses d'i r . i  -.niu . -• rencontrées- au cours
da son voya-ge, surtout au Japon et en
Sibérie-, M. Lsgneaux nous a montré six
gros H ? r ? où sont consignées toutes les
étapes dc sau voyage, marquas du seau
de touto un', foule d'autorité»,

Tentative d'évasion. — Samedi
matin , à ID heures, le gardien Guisolan ,
de la maison de forde, "était parti du
chantier du Magnedens en compagnie,
du détenu Henri llastnrdor , qu 'il devait
conduire di-Vant le. juge d'instruction de
Fribour:*. Comme lo gardien ct le forçat
u'ûtai -U-. pas encore arrives cj_ silk ,
duus l'après-midi,', ' qn s'en inquiéta ct
l'on prit des informations. A Posieux,
on avait vu passer les deux hommes
vers 10 heures du matin ; â l'auberge de
la Glùii-, par contre, personne uc hs
avail vus. l .o directeur de la maison do
IOKC avertit alors la gendarmerie* et
organisa avec elle une battue dans le
bois dc la Glane. A dix heures du soir,
n 'ayant rie-n découvert , il fallut rentrer
en ville. L'orage et la p lui,: avaient
d'uilluurs. rendu hs rechc-ahes dilliuihs
et même dangereuses.

On finit par croire que le gardien avait
été frapp é ù mort par le forçat , traîné
dans la foret ct jeté daus ta Sarine ou la
Glûne. 11 n'en était rien , heureusement
A minuit et demie, fa gardien et son
prisonnier arrivaient à Fribourg.

Voici cc qui s'était passé : Lorsque lef
deux hommes furent arrivés à deux cents
mètres du pont do lu Glane , le forçat
Bostardoz demanda à s'arrêter im ins-
tant .  11 entra sous bois ; mais ix peine
avait-il enlevé son veston qa'ii prit s«s
jambes à son cou et disparut dans la
direction de la Sarine. Lé gardienls-. mit
à sa poursuite ct le serra bientôt de
près. Mois Bistardoz se voyant acculé
au bord d'un, rocher eu uval de Chatillon ,
sauta dores la Sarine d'une hauteur de
12 à 15 mètres. Le gardien fit ele
nv.n.i: -.t parvint i l'atteindre au »
ment «ù, ayant de . l'eau jusqu'au cou,
le forçai allait être entraîné -par le cou-
rnùt . Le prisonnier toutefois ne voulait
pas se rendre ct refusait du marcher,
L'endroit était désert et personne n 'en-
tendit les appels du gardien. Co n'est que
lorsque la nuit fut venue et que l'orage
eut éclaté dans toute sa violence que
Bastardo. se résigna ù so laisser conduire.

Lo garditu Guisolan mérita tous les-
lilogos pour le sang-froid et le Courage
dont il a fait preuve dans celte circons-
tance.

Bastariloz doit encore subir une année
dc détention nu pénitencier do notre
ville. Puis il sera mis à la disposition
elc la justice bernoise ct de lu '' justice
ncuchâteloiaet «pu le réclament.

C'est uu repris de justice dangereux,
condamné ù réitérées fois pour escro-
queries.

_-_M rou tes  ot csniun On «iunr-
«•r d'Alt. — On nou» écrit :

Dans, l.a Libéria d» samedi, 3 juin , lu
porto-voix du consortium avoue que leq
particuliers ont fait quel que chose pouf
la canalisation du quartier d'Alt. -M

Lc canal collecteur de la rue Grimoux
prolongée, construit aux frais des partie
ailiers acquéreurs dn tirrnius à bâtir,, a
été établi ù utio profondeur moyenne
de; 5 m., nvec dos tuyaux^de forme
ovofde n'ait moins Hf. cm. de diamètre
v. r t i .s l .  Tous les bâtiments de la ruo
Grimiiiix prolonge -, jusqu'à la bifur-
cation, do la rue Chol let , I Utilisent. Bien
mieux , le consortium lui-même a rac-
cordé à eo canal , établi aux frais de-s
particuliers, un sien tronçon . Celui qui
dessert lu rue Chollet , dans la. direction
de l'ouest. Pour l'établissement do ce
raiinl , les particuliers ont'dû verser en-
lre les piains ef'o M. Cfi. M'., entrepre-
neur, qiii lj 'l fr., qui 100 fr., ete ., .«don
l'importan.. du bâtiment et la longueur
du canal utilisable. De son côté, le éon-
wrtium a-t-il payé sa .quote-part ' an
mémo titn.* que Ls particuliers ? Nous
an le pejisons' pa_r ' '

Pendant ee temps, que dî. venait fe
canal du consortium ? Il était, devenu
lout simplement inutilisable par le fait
que les propriétaires dis bâtiments n° .T0
et suivants ne pouvaient l'aborder epi'au
moyen d'uni; conduite traversant les
sous-sol de bâtiment» déjà construits,
i-iiuihiito qui aurait dû êlre établie, poiir
chaque partieillier , sur une longueur d'au
moins -'i'i m. 1

Notons , en passant, que co canal dc
la rue Grimoux mirait pu-êtn ; prolongé,
en ligne droite, sans que te coût ta fût
notablement augmenté, jusqu'au ruvin.
Il aurait uiasi dt-s_u _vt h* autres bàti-
inents de la rue Gi-iraoux, dans la direc-
tion clu nord, et roadtf inutile nun-rae-
cnrelbment avea b canal établi par le
consortium.

II est donc établi qtf» 1rs particuliers
ont construit à leurs frais ce canal nnl-
loeteur de touto première importnnee- ;
qu 'ils ont dû paye-r au consortium la
totalité du terraiii- sur leq.iel pa_ _<-nt
toutes les rues trans .ersa_>s à la rue
Grimoux, et qu 'ils ont établis, à lours
faut (es trottoirs.

L'exemple des antrea. — Un
Fribourgeois établi ? à Lausanne nous
écrit :

I-a Liberté a publié dernièrement unc
note dans laquelle un habitant de Fri-
bourg déplorait lo peu dt: respect qu'ont
certains do ses concitoyens à l'égard
el>?s plnntalions publiques, eles arbres,
dus parterres ele fleurs, etc

A" LaUsann. , la mentahto ' est loilti
différente r soft à .Vfoutbe'non , soft fl
Ouchy, les fleurs abondent , et les arbres
d'ornement aussi ; et cependant l'on n 'y
Voit jamais do déprédalioiu* ; lo public
de imites classes ct de tout -gi? respecte
soigneusi-ment les clôtures basses ; les
pelouses, ks parterres fleuris , «Jetant
jamais envahis ni piétines, s'étalent
dwâ .ont- leur spbi'.-vewv naturelle.

l îoruietsc.  — C' -:? -t dimanche prochain
H juin , et non le 12 juin , comme nous
l'avion.- - rtooncô, qa'aura lieu la kermesse
de Y Union instrumtntale dans lee jardins de
Tlvelh

Vilaine s-cllon. — DimanchS soir, vers
11 heures, des individus malftiiants, avaient
placé une poutre au travers de la route
cantonale, à Miséricorde. Un motocycliste
de notre ville se rendant à Belfaux alla
heurter contre l'obittcle tt fut jeté k terre.
Des voisins accourus au bruit , le relevèreot ,
fe vitage tout en sang, mais D'ayant heureu-
sement pas de blessure grave. ?Les nu U ?..;- _
do cette lûchet. seront Bans doute décou-
verts et punis.

A -c l i l eu t  mortel. — Hier matin, vers
10 heures, un accident mortel est arrivé
k Fétigny. Quelques ourriea étaient occup_-
k la T-paration d'on cr t  i. à purin , dans
uno ferme. Stns qu'ils s'en aperçussent , un
pan de mur s'effondra , tnievehtsant sout
ses décombres un jeune maçon, âgé de
18 ant, d'origine italienne. Lorsqu'on le
retira, le malheureux a v o i t  cessé de vivre.
C'était le flls uni que du contre-maître de
St. S., entrepreneur à Ptyerne.

Apiculture.— Le groupe de I.i Veveyse
de laSoclété frlboargooite d'tp lculture (era
donner ce soir, mardi , à 8 heures, à la salle
paro_£iile de Progens uno conférence snr
l'essaimage naturel ot artificiel. Cetts con-
férence, qui sera donnée par M. l'abbé Col-
liard , révérend curé de Dompierre, présides!
de la Sociélé fribourgeoise d'apiculture,
sera précédée d'une visite de ruchers qui
commencera à ? htures précises.

SOCIÉTÉS
Gii eur  mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

mardi, à 8 h., répétition pour les alto.
• Cecilia • chœur mixte de Stint-Jean. —

Ce soir, mardi, ,i ?,; ', '¦ h., répétition.
Oemitchter Chor. — II m u Abend, 8 '/t

Uhr. Uebung.
Croix-Rouge. — L'assemblée générale de

h section fcihourgeoite de U Crolx-Hwjgs
aura lieu à l'hôtel du l'aucon , mercredi,
7 juin , k 8 '/i h. du soir. Tractanda : flevi-
tion des comptes; nomination du Comité
Ot de deux délégués à l'assemblée annuelle
des délégués de la société centrale suisse qui
leuta lieu k Fribourg lu t* juin.

__F^__- _. " ' ¦ •yuru^rt; iiuurt;
La question marocaine

Paris, G ju in .
Sp, — Un rédacteur du Journal, de

patsage k Madrid , a interviewé M. Cana-
lejas.

Au tu jet des roppoiU entre la France
et l'Espagne, lo président du conseil
espagnol croit fermement que les __a!t_ _r
tendus entro les deux pays no sont que
des malentendus créés par la presse. Le
ministre engage les polémistes français
et espagnols à être plus indulgents les
uns envers les autrea. Lo gouvernement
espagnol est , pour sa part, résolu k ne
point se lancer dans une aventure. Il ne
' .M pas de coup de tête.

M. Canalejas a autorisé fo rédacteur
du Journal k allirmor que l'I-ipagno no
songera jamais à s'emparer de Tétouan.
Si une nécessité absolue, a ajonté le mi-
nistre, nons engage à intervenir , nous Io
ferons ouvertement et loyalement, après
avoir prévenu la France, qui est notre
amie et, dans cette circonstance, notre
alliée. Au sujet de l'action de la France,
M. Canalejas déclare franchement qu 'on
eslime, i Madrid, que la France exerce
à Fez une pression énorme et que sa
politique actuelle équivaut à nn protec-
torat. Cette , pression peut déchslaer
dans tout le Maroc un violent mouve-
ment xénophobe, comme c'est déjà lé
eut k El Kçar et à Larache. Lé ministre
a ajouté que telle n 'est pas l'opinion du
gouvernement, mais il ett  clair que
lorsqu'un sentiment est si généralement
répandu, il pèse d'un certain poids sur
les hommes au pouvoir.

Lts troubles dant l 'Aube
Paris, C juin.

On minde dc Bar-sur-Aube à l'Eclair :
Hier soir lundi, à 9 h. '/• , la situation

avait empiré. Trois cents vi gnerons de
Fontaine ot de Poraville sont descen lut
en chantant VInternationale ri? - vigne-
rons. Ils se sont rendus k l'Hôtel-de-
Ville, où ils furent arrêtés par les gen-
darmis; des si : . '. -t.. et dos cris !.?, -. ;; ¦ ?.s
furent poussés. Ls cavalerie a pourchassé
les manifestants; des arrestations en
masso ontété op érées. La ville de Bar-
sur-Aube est cn état de siège. Des bar-
rages de troupes ont élé établis. Un
grand mouvement se dessine dans tout
l'arrondissement et menace de piendrc
une extension contidérable. L'agitation
est à son comblo dans toutes les

i communes où l'on proteste ?¦ ?. aiio la
? dérision du Conseil d'Etat.

Paris, 6 juin.
Oo monde de Bar-sur-Anho sn Malin ,
Ce soir lundi, à onze heures la situa-

tion parait  assez grave. Oa voit luire
sur une colline dominant onze villages
un grand feu , annonçant la descento des
vignerons. Las troupes vont déblayer les
routes ; k minuit et demie, elles sont
parvenues à faire rebrousser chemin aux
vignerons. L'agitation paraissait devoir
se calmer. Le général Pellier a fait rentrci
uno grande partie de ses troupes.

A la re c h e r c h e  d'un aviateur
Nice, 6 juin.

On nc sait toujours rien sur le sort du
lieutenant Bagne. L'aviateur n'avait fait
connaître à personne son intention d'aller
en Corse. U avait omporté avoc lui des
pigeons voyageurs ; commo aucun de
ceux-ci n'est rentré, il ott permis de
supposer quo l'aéroplane a capoté et que
le lieutenant n'a pas eu le temps de les
lâcher. L'atterrissage aur un point quel-
conque el- la cale csl peu probable. Si
l'aviateur avait' atterri, il l'aurait fait
savoir. Le contre-torpilleur Arbo-rflt
venu de Corse, n'a rien rencontré. Lo
paquebot de Corse, qui est parti de Nice
hier soir lundi, a doublé lo nombro do
ses liommes dc veill-j  et terâ également
des-rocherches.

P'aris, 0 juin ':'
Le Matin annonce qu 'aucune nouvelle

do l'aviateur Bague ne. lui est parvenue
dc Rome et qu'aucune communication de
la Hotte qui suivait la côte italienne
n'est parvonuo au comité itaLien du rail
Paris- Rome. Fn France, on est égale-
ment sans nouvelles de l'aviateur perdu
on mer.

L'aviation a Berlin
,.o___ini____-l(près Berlin), <i juin.

Pendant la seconde journée de la so-
maino nationale d'aviation , l'aviateur
Kicnig a volé pendant 1 houre 21 minu-
tes nveo un passager. L'aviateur Voll-
muller s'est élové & une hauteur do 1870
mètres aveo un appareil Rumpler-
Dietricb, battant ainsi le record allemand
de la hauteur, détenu jusqu'ici par
W'iencziers, par 1"_31 mètres.

Lts drames de l'alcool

Paris, (î juin.
Hier soir, lundi , n 7 b., rue Nicolet , le

nommé Pages, pris do boisson, a tiré
trois coups de revolver sur M"6 Pas-
sier, son amie ; il a ensuite frappé de
plusieurs coups do couteau ses con-
D'orges, les époux Bareil , qui voulaient
s'interposer. M"* Passier a été atteinte
de. trois belles ù la têto et k lu poitrine.
Les trois blessés ont été transportés à
l'hôpital dans un état trè . gravu.

L'ingénieur capturé par des brigands
Una (Gr. duché de Saxe-Weimar), G jain.

L'ingénieur allemand' Richter est
toujours entre les mains de ses ravis-
seurs. Toutes les tentatives laites jus-
qp'ici pour retrouver la trace des bri-
gands sont tesl ées. inutiles.

. A la Cbambre grecque
Alhf ncs, 0 juin.

La Chambre a voté Vensvmblo da
proj et dm revision de la Constitution, au.
milieu d'un grand enthousiasme.

Mehmed V en Macédoine
Salonique, 6 jain.

Dins son voyage k Salonique, le snltan
est accompagné de denx de ses fils , du
grand-vizir, des ministres de la guerre et
de l'instruction publique? et de l'ancien
ministre des finances Cochaviet ; lô sou-
verain passera une grande revue navtde
à Kassuendra. C'est le cheik-ul-itlam
qui {,:¦'¦¦ s i. . ::¦¦: le conteil des ministre» es
l'absence du grand-vizir.

Salonique, 6 /uin.
C'eat ù Prinitza que les autorités ont

découvert -2 kgs do dynamite, ainsi que
des instruments pour fabriquer des
bombes. Un certain, nombre do Bulgares
ont été arrêtés. (Voir l n psge )

En Abyssinie
.1 ' .' .-- . i" : .' . 6 juin.

Toute la journée d'avant-hicr di-
manche, Adis-Abeba a été sous la menace
d'un gravo conflit qui aurait pn dégénè-
re! en bat-àUs rangée. Ce conllit a 6M
provoqué par l'agitation manifestée de-
puis quelques jo jrs par certains chef.
Choas pour régler et limiter les droits
et les attributions de la régence, agi-
tation dirigé© contre Lidj-Jeossu et te
ras Tassamma. Dimanche, le ros.Abate,
k la tête de nombreux chefs tt de. forces
considérables, a oconpé, avec una atti-
tude de rébellion ouverte, la col où
se trouvo le ghebi impérial ; maia
l'accêt en fut empêché par Lidj-J cossu,
entouré da troupes nombreuses avec
Titanrazi-Apte-Gir, ministre ele la guerre
qui resta en position vis-à-vis du Ghei i
tur le col. A midi, la situation était très
grave. Heureusement, des négociations
laborieuses, conduites notamment par
le métropolite, aboutirent dans la joarnée
à une paix, qui fut conlirméo hier matin,
luadi. Tout danger do complications
immédiates partit maintonant écarté.

SUISSE
Accidents mortels

Sion, 6 juin.
11. — Uu jeune soldat du nom do

Summormatter, revenant du l'é-ole de
recrues, a été tué, cn garo de Randa ,
par eno cartouclee restée dsns son fusiL
Ces balles auraient été achetées à Viége.

Payerne, 6 juin.
A Vers-chez-Perrin , sur Payerne,

Constant Rey, 23 ans, dragon, a été
lancé contre un arbre en voulant am.ter
ton cheval, qui s'était emporté. Rey a
été 1- -.-X-JY- :  avec la ?¦ - .- .¦_ _¦? fracturé. 11 a
succombé à l'infirmerie de Payerne.

Su r  le lac des Quatrt-Cantons
Lucerne, 6 juin.

B. — Le» bateaux à vapeur du lac
des Quatre-C- iitous ont transporté di-
mancho 29,5-9 passagers et lundi 25,724 ,
an total 55,233 pour les deux jours.
C'est un recoreL

Calendrier
" MERCREDI 7 JUIN

« l f- \  i ni'- - T E. i r s
(Ji une et abstinence)

Saint PAUL de Tli«• s . i i l o u l u n r
était patriarche _ Constantinople en 340.
11 montra daas son sacerdoce une énergie
extraordinaire et ne voulut jamais traasi?ger
avec ses princi pes. L'empereur arien Cons-
tance, auquel il refusait d'obéir en reniant
ta foi et set principes, le lit périr en 850 en
l'entérinant vivant dans une profende ca-
verne du mont Tanrus.

Publications nouvelles

ANNUAIRE DES U N I V E R S I T E S
Nous «voas reçu uae très intérusante

publication. l'_l|n_ina.A unioertiiaire tuisse,
édité par i. ?.:? ?:::?mm frères, à Zurich. Il
donne des détails très précis et très utiles
sur le personnel dss professeurs avec pro-
grammes des cours de nos Université!
suisses de Bâle. lîerne. Friboure, Genève,
Neuchâtel , Zurich (Université et Polytech-
nicum), ainsi épie dt l'acad.mie de commerce
de Saint-OalL Diverses statistiques, fe
répertoire alphabétique ele tous les profes-
seurs, ?in -i que la liste de toutes lessoci-lés
d'étudiants rendent cet almanach nicesstire
à tous ceux qui tiennent au monde univer-
sitaire. (Prix : 1 fr.)

Notre spécialité : &.* _ .» Meuieantés
comme n i j ou t e r i r  or et «ncea! garantie
est contenue' dans notre cataloijue de 1911,
richement illustr _ _ -

Demandet-le gratuitement.
!.. I , , lcUt-t i„,er  .1 il", I.strrrtst:

9UI_I_ETES HËTCOEOLOaiQUI
- »-.„_.. -__ lt - ilis;_t

r*u. s _ -_i_-
¦__j_.___T___

Mti i» z 2 41 5 5 Juin ""

n*/} j |_| |J ^
720,0 =- §_ 7M.0
715,0 =- . - '

. .. * -, . ' :
- 1- 7HJ>

710.0 §- 'i I =L_ 7io,p
11-7. ¦~m ,.i S." Mov.
705,0 5- SI 70SÎO
700.0 =- I =~ 7004

3_OUKE2
f____ _*0_t__ ____ __

Mai I l"j 21 3 4! 5j "0j_juiii ~

S h. m. f 13- 14 m 13\ m I7"i fc.-B."
Ul.  16 10 17 20 2, ÎO Ui.
S h. s. I 101 10 151 "I S»! I 8 h. t.

EUUlOITt

8 h. m. «t . »1 8» 8'.| "J - ,  7b 8 h. M.
l h. s. 8l| 81 75 75, fll œ | h. _
8 h. s. 59̂ 61 «I 611 811 la h. s.
Temp-rature maxim. dansles î_l*,i ¦__ ¦
Température minim. dans 1. _ _ i u . », . 11 •
Kau tombés dans les 3i h. 11 mun

v i Direction t ÎL..E.
". I Force : très fort —

Etat du ciel : nuageux.
__i___il det observations da Baret» eeitrtl

do Zurich.
T .__ î_ : a l _ .-i _ 8 tteS-ts ds nutit , lt

3 juin :
Parit f r *  VI _ net 13» '
Roms 18* Hambourg ir,°
Bt-Pétei-bourg 1_ ° _ •.:•.__ .)__ i?>

Conditions abnoephirlqat» *n SoJss* e*
matin, 6 juin , à 7 heures t

Couvert k Sch ? l ' i ;  .i: e tt _ Zermatt, bea*
ou très beau partout ailleurs.

Température 8» k Saint-Moriti, 9» à
Davos et &. Zermatt, 11» à Gôschenen, 12» i
> '.;._ ? : , , 15-- k nag»_, S___l.O__i.Bile,Berne,
16° à 20" partout ailleurs.

______ __ __ PROB-LHH
tau 1* Saltuw -Oold—lsJ»

Zurlek, '?; .-.;' •!. Midi,
Temps beau et chr.ud.

D. PL__ CHT:I«__ ,  aérant.

'-< v.iii V . ".* -«'̂ ?_??l

Les sédentaires
? A tous ceux qui sont exposés aux
pires perturbations de l'organisme cau-
sées par le surmenage intellectuel et ls
manque d'exercice, il contient d» com-
pléter l'alimentation ordinaire par un
analeptique puissant.

Le Car M Brandt teur offre sous
la forme la plus réduite, l'atote et les
hydrocarbures nécessaires au rétablis-
sement ,¦!.: . - .- < ; du srst_a_- nerveux.

He constipe _ »mnl» t
Echantillon ;::•*!¦ ;? t .

Laboratoire Brandi
Boulevard de la Quse, Geatte.

lions vins d'origine garantit
Nous sommes heureux d'annoncer i DM

lecteurs et amis que tur let conseil! dt
M. l'ahbé n.;.tl , leur directeur, MM , la
propriétaires det beaux vignobles de Saint-
Charles (C0teaux du RhOne) te soot rtunlt
sous le titre d' i n i o u  cathollvae. Ul
vendent le vin de leur-técolte t rouge sl
Manc, garantis naturels tt de I" qujl i t t
sux meilleures conditions. Ecrire poar «chan-
tlilon. et renseignements k H, le élire*.
Ircr de rrulon «tUolique, k Tel*
Ces* (Qarav t- t t- tei) ,

STIMULANT
Apéritif sa Tin et QainqaiBa

J » hi.i i lcBn.lj i i  poar \a tanta* it Prtioarti
lo Flla «n C. VI. urlcu. Frl _ enrr.

Ho prftre reconnaissant
Pendant 12 années et S mois, II. l'ibbé

Q. Duval fut la proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. Il tat
atteint de surdité presque complète, accom.
pagnèe do bourdonnements d'oreilles iutolé-
râbles. A bout de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin _ te gué-
rir radicalement cn deux mois, par un pro-
cédé simple et peu «-juteux , qne par c Lu iu
il sc tera un devoir d'indiquer grarlense»
im-m k toute les personnes qui lui écrirontl '
Abbé J. Duval, 110, tua Hlaumui», Farta,
IPnuttsi. H (MX 1»



J avais U t orps en lier cou \ ert dc

dartres
i|ul me ti-acassaieni jour ct nuit
par des démange, isons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
ft peine, le mal disparut entiè-
rement , grâce su Kaek"'* s_ -
i < i mu <¦ m e u i . Ce savon ne vaut
pas - fr. 25 mais 1 t» fr. Serg.
M. A 1 fl*. (15 X I  et 8.86(35 %
effet puissant). A employer nvec
« rèi.u- / u i i , (douce et ne
Srai-îaol pus), _ 1.25 et 3 l 'r.

épot : l'harmacie. BonrtU-
n . cl.i. ,2754-1015

____ ___ _______

Harmoniums

Systèmes américain
français et allemand

Fr. Krompholz
40, rue de f  Hôp ital, Berne

L"_!i:_ dt H-fltnci
Fondée en 1855

Jl lllll li lHUT"
COFFRE-FORT

construotion soignée, de toute
garantie et sécurité, bonnes
ilimensions moyennes, est a
•. «• u il re à bas prix , pour eaute
de départ.

S'adresser par écrit, tout
chiffres H _ « 4 F, k BaatentUin
A Vogler. Fribuurg. 2748

Grande pension
18 chambres, 35 pensionnaire. ,
jardin , balcon et dépendance» ,
a rniii ' i iri? , pour cause de
deuil, au gré du preneur paya-
ble oompttnt . — S'adres». r :
H» Keoller, l'ri du Marché, S,
j. Hi iMi i i n t ? . 2704

_MA.NO
usagé, mait en bon état, est ù
vt-ndre d'oecaslon, k uèi baa
prix.

S'adresser par • . r i t .  «ont
H 2Ô55 K, i Uaastmlein A V°»
gler, Fribourg. xlit

On demande une
honnête lillo

de 20 à 25 ans pour faire lt
cuttlne et tout let travaux d'un
ménage ordinaire. Bon gage et
vie de famille.

Offres sous chiffrai M 24084 L,_ Haasenstein & Vogler , Lau-
saune. 2817

S#<B#®S$!#S##.î ^m 
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MOU garnis

KNOPF
La vente commencera mercredi 7 juin
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Une grande partie des
chapeaux est exposée
dans nos vitrines.

SU RANCE MUTUELLE VAUDOISE
CONTRE LES ACCIDENTS

Sièue social : LAUSANNE
Oaleries cLu. Commerce
ASSURANCES COLLECTIVES : Ouvriors, em-

ployés, apprentis, etc.
ASSURANCES INDIVIDUELLES : contre tous

les accidents professionnels et non profession-
nels, avec participation aux frais médicaux.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.

Répartition de bénéfices annuels aux socié-
taires, après allocation statutaire du fonds
do réserve.

La répartition a été, pour les quatre derniers
exercices, de quarante pour cent des bénéfices
laissés par chaque sociétaire.
Statuts, formulaires et renseignements à dis-

position, au Siège social , à Lausanno, et chez
AI. C. Ko ii u . . - . à Fribourg.

§estaurant du Lac <§çir
Cu mi l l .  t en i . n» r- .i _.u - -  n aenf

EXCELLENTE CUISINE. — BONS VINS. — TRUITES DE RUISSEAU
So recommande, 2761

Le ttnaneier : OFFNER.

TMàlre POTlTDHUffîtiE. — __ n_ -_ -- Tliw.es
Mardi (> j uin

CARMEN
Opéra comique en 4 actes, musique de Ilizel

Location de _ heures k 5 heurei
Bar ean . )'z h. BJdean S «A h.

THEATRE DU JORAT, MÉZIÈRES
Ve, Sf, 8, 9. 15 et IS j u i l l e t . * 2 h e n r e »

o , H. i:; •:?: ls jaillet, ¦-¦ 6 }£ henres

ORPHÉE
Opl-ra en 3 actes, de C.-*»4 GLUCK

Dirertlon « OusUve DOIiET. — l'éeora : Lucien Jcs-
f  H A C H E . — «wiupir-c  Jean M ORAX . — vhœtttntOi. 'f KO v_ .v .
¦IM ? n s. .? _ •• : René MORAX. — laterpret.» : Artistes de
de l'Opéra et de l'Op- ra-Comique, Paris. 2740

l-'-s iil 1 i c i -  sont en vente.
Prix dea plaça 1 2, 3. 5, 10 et 20 lr.
l' in »! ion  1 l ¦ ' y-?, li frères (S. A.), Tarin, libraire, Lausanne,

et, lis jours de rcpKïentalion, au ThéAtre du Jorat, Mézières. —
l'as de billets contre remboursement.

VILLE DE FRIBOURG
Paroisse de Saint-Nicolas

Le Conseil paroissial de Saint-Nicolas met au concours le
poate

d'organiste
t, la Collégiale de Nalat-SIeolas, vacant par suite du décès
us M. Hdojard Vont , mulâtre.

Le cabier des charges relatif i e" po«te eit déposé nu Secréta-
riat paroissial. Hôtel de-Ville, N» 7, où les candidats peuvent en
prendre connaissance.

Ues inscriptions aont reçue* par ledit bureau, <_*__1 a_r lundi
12 Jain, à 5 l io i . r .  . do aoir.

•fribourg, le 26 mal 1911. H _560 1 8651
t « «t «¦ r - t i - t r e  i>a» i) I . - in i .

garnis

«n demande, pour tout ilo
IUIU-,

bonne cuisinière
d'hôtel pour le eafé et la cui-
¦Ïne de famille, lions gages et
place i l'unués. Katrée tont d .
tuite. 2763

Offres FOUS F _ I . i l  L, k W : \ r -
sensU-n & Voiler , Lausanne,

ON DEMANDE \
une jeune fi.ls , comme aide
dan» un petit ménage, bons
soins assurés.

S'adresser sous H 20S6P, à
Bocutnatsiit at Vogltr. f r i -
bourg. £760

Séjour d'été
A louer, pour la saison on

S 
oar l'année, le vaste château
e i.v. î imm -y r i '. Situation

superbe, t S minutes de la gara
de Couuet, p. Payerne. Nom-
breuses chambres , beau parc,
grand jardin potager.

Pour de plut amples rentei^
gnement*, s'adresser à M»
Meinrad lt - r l .e l iy .  i- i - l ' i r
nuire , à «aln. S-'..-» - i in ~,

mm i
Kimn pas une enteloppe

vélo de 14 a 80 francs, quand

l'Ë-ip
yi

MICHELIN
se vend

12 francs
chez  tons Iea bena ageat»

h LOUER
pour la saison ou i l'aunée,
près de l'i . l e l  du Jura , un lo-
Renient, i chambrea, cuisine,
lumière, terraaie, jariin. cave .

S'adresser sous H 2662 F, k
Baatenstein et Yogler, jrri-
bourg. %-ltd

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation i la m a t u r i t é
fédérale et aux différents exa*
mena. Répétitions. Cours d'al<
lemand, rninrsh , l t a l l ru ,
anglnls. eapagaol. Le prit
de chaque cours de langue esl
de 6 fr. par mois, pour deus
leçons par semaine. Ou peut
assister gratuitement eux
deux premiéro* leçons su?no-
gr H ji h i e , Dstetjlographle,
Hnalqne, Pelatnre. ZQi

Inseription en toua temps.

A loaer k Miséricorde , _
partir  du 25 juillet , un

appartement
d_ 4 ou 5 pièces i vo'onlé.

S'adretser à H. Alojs Gtaa-
Riui , banquUr. 'ih\si

H. DOUSSE , dentiste
BULLE

absent jusqu 'au 13 juin

Jeune employé
ee,i-v, -.> '?»« .w.-. les deax languM,
la daolylograpliie el la compta-
bilité, «at demandé par mai-
son de commerce de la place ,
pour entrée immédiate.
, Adresser les offres et référen-
ces aveo prétentions , tout chif-
fres H -.v . ? '? P, à Haatenttein &
Vogltr, Fribourg. 8711

A LOUER
pour le 26 juillet , * l'Avenue
de Férollea, N • 71, 1 appar-
tement de 3 chambres, e.:•. :-.ai-
bres de bonnn et de bain et dé<
pendances . Eau , gaz , lumière
électrique, chauffage central.

S'adresser _ H. Jean 11'«-_ «>chapelier, A - » n u e  de la Gare.

l u e  peraonne seule  de-
m n n d r

A LOUER
daaa le Bonrg, ponr le 25
Juillet , un logement de 3
chambrta, bleu expo«6 aa
¦olelL *. 11 .7

Adresser les offres tous
H Ï587 F, s Baatentlein tt Vo-
gler, Fribourg.

Vente de mobilier
l.'oii iee de» faillltea de

la Grayere vendra de gré
» l. r*, J e n  i l l  H J u i n , d.s  1 lt.,
nne quantité de mobilier
nenf et naagé appartenant
a la musse  en rn l l l l i e  Jean
GIPPA, entrepreneur, à
Bulle, comprenant anéel*-
lemrnt nne chambre a r mi-
che r de Inxe Lonla XV,
aeulptée, 8 chambrea a
coin-her,  s t j le moderne,
_-' l iatl ' t tH de aalle A manger,
I strmolre aeerétadre, boia
de lit, armoire a A -glaee,
lavaboa, tablea de nuit,
rhalae», etc., ete. 2128

ON DEMANDE
dans une fabrique, près de
Fribourg,

jeune commis
ou

demoiselle de bureau
sachant très bien écrire k la
machine (l'ndeiwood) et con-
naissant ies deux langues ainsi
que les différents travaux de
bureau et sl possible la sténo-
graphie. 2.3W

Adresser les offres détaillée*
avec prétentions , tous cMffeeS
HlC- IP .  i Haasenstein J- T- -
gler, Friluiurg.

BUREAU

LOCATIONS
Place d» l'Hôtel-de-Ville .' d.
Fribourg, p ' appartemenla,
chambrea, tuagualna, ate-
liers et autres locaux UI-
vera. H 1700 K

_V'.-B. — On demande dts
ativit rie menti et chambres.

Série o i

PARTOUr
on te sert de oollo s Seccotine »
pour raccommoder les objets
castes ; elle s'emploie...

POUR Tour
réparer vite et bien ; elle est
économique ; elle est utile

POUR TOT. 8
(Lisez toujours sur le tuba le

mot « SeccQtlc-t » A v.?.?, ?, ? . • >.' -, '.c !?.?.?¦
ter) . 2752

T-iClicron-ruiiciir
«at demandé pour faner 10
poses , aux en virontdePrlbourg.

S'adresser é nogg-_ l»n»,
entrepreneur . 2717

GARÇON
de \ti ans, intelligent et en
bonne santé, fils de braves
parents , ayaut lr.queuté une
école secondaire comprenant
£ c l . i t / , »» et possédant d'excel-
lents certificat», demande lt
entrer comme apprenti
daa» nne maiaon de com-
merce catholique. _ 7-l_

l'our tous reaaeigaemeau,
s'adresser à la enre eath., à
I t em ceh i S ,i n » . •«!!).

Un veuf, stul , demande une

personne
de confiance pour faire le mé-
nage et s'occuptr des travaux
de la campagne. Bon gage.

S'adresser à II. Genoad, à
Gumefena. 87-7

Un demaude pourle l. i j u i n .
pour le Valais , une

JSUK3S r ïJ - LS
catholique , sérieuse et active,
sonnaissanC la cuisine et le ser*
vice des chambres. 2750

A la même adresse, on de-
mande une

bonne d'enfants
catholique, sérieuse, figée d'au
moina 18 ans, sachant bien la-
ver, repasser et raccommoder.

S'adresser soua H_06ÔF,
à J'agence de put . l ie: té  Hts-
tenttaln at Vogior . Fribourg.

Mlle de magasin
On demande nne Jeune

Olle, connai -saut ia cnuturu ,
comme lille de magasin, dans
une localité importante au ean.
ton du v _ i .is.

Adresser les offres av^c cer-
till-ats, aous chiffres r --H '. (¦:• l ,
t Haaseustein & Vogler, Lau-
sanne. _ ?!¦ - • ii ?.'.' ;

A YENDRE
à Moudon , poureausededéparl,

une maison
de rapport , comprenant plu.
sieurs logements , avec jardins
et dépendances, dans une excel-
lente situation , à proximité de
l'église catholique _5C0

S'adr. sous cMf.res H 8105 L,
à l'agenee de publicité Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

A LOUER
pour le 85 juillet prochaiu , le
1" étage de la maison N° 52,
rue de Lausanne, comprenant
une grande chambre, alcôre,
cuisine et dépendances. Convien-
drait pour un bnrean. '.r_i .

B'adreiser au magaain.

Mises de bétail et chédai l
Le mercredi 7 join,  à 1 heure après midi , M»« veuve Juil

Macheiel. à Chénens , vendra, par voie de mises publiques
8 vasheavont 3 prAies au veau et & portantes , 4 génisses d
18 mots, t veaux de l'année, 1 Jument de B au» , 2 cbevaux d
18 ans ainsi que I truie portant» de 14 semaines et 3 porcs d'un
mute.

Le chélail comprenant 3 gros chars à pont dont un ave<
cadre, l voiture , 8 colliers de chevaux, 8 pour vaches , 1 charrui
Brabant neuve, 8 herses , 1 faucheuse et d'autres ohjets trop long
à détailler.

Il ne sera fait qu 'une seule passe de mites st tous de favora
blet conditions de paiement.

Chénens , ls £9 mai 1911. H S563 P S756
L'exposante : Veuve Julie Blarberel.

Tir cantonal argovien , Lenzbonrg
Du 1? au 25 juin 1911

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

POUR FUSILS . C A R A B I N E S  ET PISTOLETS
Lts plans ds tir - " n i  exp.dit ._ nar lu comité da lir.

Grande vente de chaussures
provenant d'une l-ialdsktloa SA

Restaurant da " Chassenr „ 1er étage, Fribourg
On vendra quelques 100J paires de

chaussures pour messieurs , dames £ ruiants
en partie jusqu 'à moitié du prix t . . . L

La v e n t o  c o m m e n c e r a  mardi 6 Juin
et ne durera que quelques jours

Que tout le monde profite de cette occasion avantageuse.
On vendra aussi des chaussures Baily et Strub.

Maison ^exp édi t ion  ete cb-ua .nr - s en _ ro_ ,
Ed. STI - I X I - i l t , Z u r i c h

mm DE SCHœMII .M issagBn
r.fi i l i l ln  i n n e n t  lij il rull i .  ru |iii|iie et sanatorium.

Station cll_uatérlf|nc. Séjour agréable Confort moderne.
Saison 15 iaai-1- octobre. Demandez prospectus et rensei-
gnements. ' ii ' - C-1.  Lz 2105

"'¦in i'il. Hrccl i i i .

ROBES ET CONFECTIONS
GRAND ASSORTIMENT

cu robes, blouses, costumes tailleur , mauiniiiv
Peignoirs, jupons, cache -pouss i è re , echa rpes , etc.

EXPOSITION DE BLOUSES LINON BRODÉES
J. MONNEY,

— 15, rut St-Pterre, rue d u Tir, 16, Frlbourf.

SOUMISSION
l.e Cnnseil communal de la Ville de Fribourg met en soumission

les travaux de terrassoment, maçonnerie , pierre de taille, béton
armé, charpentorie, ferblanterie et couverture, concernsnt la cons-
truction d'un ?•. '? J j j i . i l ? ..?.! d'école au Bourg.

Les entrepreneurs qui ont l'intention de soumi-ssionner pourront
prendra connui-sanco des plans, cahier des charges, avant-métréa
et échantil' ons de matériaux au Bureau de l'Edilité de fribourg.
jusqu'au 17 jain.

Les soumissions devront être adressées k la Direction de l'Edilité
sous p lis cachetés portant • Soumission pour le bâtiment de l'écolo
du Bourg i jusqu 'au 17 j u i n ,  à 5 heures du soir.

U no s-,- - ' - ., pas payé d'indemnité de route ou autres Irais retaUts it
ladite soumission. H 2600 F 2.2t

II III IV
4.50 7.50 10 —

1.95 3.50 4.75


