
Nouvelles
A l'heure où l'Italie officiello célèbre

le cinquantenaire de l'unité de la
patrie et convie tous les citoyens à
prendre part aux grandes manifesta-
tions qui se déroulent dans les trois
capitales successives du royaume,
Turin , Florence et Itome, il est oppor
t un de relever l'abstention d'une mul-
titude d'Italiens. A l'inauguration du
monument de Victor-Emmanuel II,
qui devait être le point culminant des
fêtes jubilaires , les républicains , les
Bocialistes et les catholiques n'ont pris
aucune part , mais pour des raisons
bien différentes.

Les républicains seraient accourus
en grand nombre si, au lieu d'inaugu-
rer la statue du premier roi d'Italie ,
on avait dressé sur son piédestal de
marbre celle de Giuseppe Mazzini. Ils
ne pardonnent pas A la Maison de
Savoie d'avoir réuni sous sou sceptre
toi.tes ces provinces qu 'ils n'avaient
délivrées de la domination étrang ère
que pour les réunir en une vaste con-
fédération. Aujourd'hui encore , ils
restent lidèles k l'idéal républicain de
leur héros et de leur maître.

Les socialistes sont allés k Rome
dimanche, mais pour protester contre
les fêtes du jubilé. L'ne circulaire de la
direction du parti avait averti les syn-
dics socialistes de ne pas assister à
l'inauguration du monument de Victor-
Emmanuel et de se réunir à la Maison
du Peuple on une fète de famille. Us
avaient désiré que la cérémonie de
dimanche coïncidAtavec l'anniversaire
de la brèche de la Porta Pia ; l'anticlé-
ricalisme leur eût fourni un prétexte
Bufllsaut pour assister à la glorification
du premier roi d'Italie. Mais puisque
l'Italie officielle a voulu faire coïncider
cette fête avec l'anniversaire du statut
du royaume, ils se sont abstenus , pour
bien marquer leur mépris et leur haine
de la royauté et du gouvernement
bourgeois.

Et dire que M. Giolitti voulait
les socialistes pour alliés et que, à
l'heure actuelle, on ne sait pas au
juste à quel degré d'intimité en sont
arrivés les rapports du gouvernement
avec l'extrême gauche t

Il y a eu dimanche une autre
abstention: celle des catholiques ita-
liens organisés ; celle 1-a est plus grave
et ses raisons sont d'un autre poids que
celles des partis rouges. A rencontre
des républicains et des socialistes, les
catholiques n'en veulent pas A la forme
du gouvernement. Ils n'ont pas plus de
peine à admettre la monarchie que la
république dans d'autres pays, ffs ne
séparent pas l'amour de leur religion
de l'amour de leur patrie. Leurs adver-
saires soutiennent bien le contraire et
leur reprochent leur antipatriotisme,
mais t la vérité est , comme l'écrivait
dernièrement le Corriere d 'Italia , quo
l'indépendance de l'Italie, son unité,
sa prospérité leur sont chères autant,
sinon plus ..qu'A tout autre. C'aurait
été, pour les catholiques italiens, une
grande joie de pouvoir célébrer avec
t.ut l'élan de leur enthousiasme, toute
l'adhésion de leur cœur, le cinquante-
naire du royaume d'Italie , si une
ombre triste ne se projetait pas sur les
fôtes nationales — l'ombre de la condi-
tion qui est faite au Pape dans Rome.
Comment les catholiques peuvent-ils
oublier qu'à l'œuvre bonne de l'unité
de l'Italie s'est associée l'œuvre louche
dès sectes* qui n'ont cherché qu'A
frapper l'Eglise dans son chef , à l'em-
pêcher d'exercer librement son minis-
tère spirituel ? Comment peuvent-ils
ne pas s'attrister aujourd'hui encore
en voyant qu'il est permis d'offenser
le Pape et que l'offense reste impunie ? »

€ Et dire , ajoutait mélancoliquement
le Corriere, que le Pontife doux et
paternel aurait pu répéter et qu'il
répéterait si volontiers la parole histo-
rique de son prédécesseur: Grand
Dieu , bénisse-».l'Italie! »

I-oin de pouvoir s'unir aux fêtes de
la patrie , le Pape est forcé de s'enfer-

du jour
mer au Vatican pour sauvegarder sa
dignité et sa liberté. Le devoir des
catholiques italiens est nettement
tracé -, ils partagent la douleur et l'abs-
tention de leur chef spirituel , tout en
aimant leur patrie do toute leur Ame
et en travaillant A sa grnndeur d'uno
façon plus utile que les gouvernants
actuels.

II restait au Portugal un journal non
pas monarchiste , mais simplement
indé pendant, qui se permettait quel-
ques critiques sur la manière dont la
cli que gouvernementale entendait con-
duire les affaires du pays. C'était O
Dia, diri gé par M. Moreira de Almelda,
ancien fonctionnaire du ministère des
alïaires étrangères.

L'autre jour , M. Moreira de Almeidn
a été entouré par uue baude degredius
soudoyés, battu A coups de bâton et
menacé de mort. II annonce aujourd hm
qu 'il quitte le l'ortugal en emmenant
sa famille.

Ce n'est pourtant pas que l'honorable
directeur d'O Dia ait manqué de
prudence. Il avait fini par ne plus
rien criti quer du tout , se bornant A
citer les faits divers de son pays.

Dernièrement, il publiait les lignes
suivantes, sous le titre Maris subites :

Un télé?gramme de Vienna do Castella
d'hier nous snnnnce la mort subite du capi-
taine du tir* d'artillerie, M. Alberto Piments
Castel ISranco, décédé au moment où il
rentrait chtt loi, -veatat de la caserae, — et
la mort subite da lieutenant d'infanterie
Mario Ayres Pereirt Diaz. Tous denx étaient
det ofliciers distingués ct avantageusement
connus. Le premier fut en rapport avec le
comte de I'enella, arrêté comme conspi-
rateur.

D'après la rumeur publique, ces
deux olliciers , qui étaient royalistes,
auraient été empoisonnés par ordre.
Le journal s'était bien gardé de l'insi-
nuer : mais comme, il y a un mois, un
général connu pour ses opinions roya-
listes, M. Celestino da Silva , était
mort d'une mystérieuse manière, et
comme un sicaire avait été envoyé par
les carbonartos pour assassiner le ca-
pitaine Couceiro, sur territoire espa-
gnol , A Saint-Jacques de Compostelle,
la simple mention d'O Dta de la mort
subite des deux officiers reçut l'inter-
prétation que ce fait comportait. On
ne douta plus du crime d'empoisonne-
ment lorsqu'un numéro suivant d'O
Dia , encore sous la rubrique Morts
subites, donna l'information suivante :

Lea familles des deux olliciers morls subi-
tement ont demandé que les deux cadavres
fussent autopsiés. Le gouvernement a refusé
l'autorisation , alléguant que l'autopsie était
iontile et ne pourrait que troubler, sans
motif, les esprits à un moment où ceux-ci
sont déjà sulTisamment agités.

Les faits dénoncés indirectement
par O Dia, avant de cesser de paraître,
sont monstrueux. Ils ne sont néanmoins
pas incroyables. Tous les moyens ont
été nons aux hommes du régime répu-
blicain portugais afin d' arriver au
pouvoir; tous les moyens leur sont
bons pour s'y maintenir. Le Mttndo,
organe de M. Costa, ministre de la
justice , le chef avéré de ce gouverne-
ment d'assassins, a notifié , dans un
article de tète , ce princi pe infAme :
« I I  est inutile de faire le procès des
prisonniers politiques : on peut les
tuer en prison. »

On a jugé qu'on pouvait faire mieux
et l'on admet , au gouvernement por-
tugais, cju 'il est inutile d'emprisonner
les adversaires politiques puisqu'on
peut les empoisonner.

Quand ces procédés sommaires au-
ront élé dûment contrôlés , les gouver-
nements propres de l'Europe feront
bien de rompre avec la république
lusitanienne. L'Angleterre eu devrait
bien donner l'exemple, elle qui s'est
montrée sévère pour Pierre de Serbie
et qui vient de faire savoir A I.I Mokri ,
le délégué du sultan du Maroc, qu'on
le regardait comme peu désirable aux
fêtes du couronnement do George V,
puisqu 'il devait y être le représentant

de ce Moulai Hafid qui a tait jeter h
roghi en pAture aux lions et qui fait
eulev.r les femmes et les enfants
de tribus révoltées pour les vendre
com me esclaves sur le marché de Fez.

Le gouvernement portugais mérite
presque autant d'être mis au bnn de
la civilisation.

Ouverture
de la session fédérale

Uerne, G iuin.
Crut Ja session d'été. On n'a pas d€

peine n s'en convaincre. Tout est lu-
mière et chaleur . Du haut des verrières
tombent des irradiations qui se jouent
en reflets égayants sur les paperas-ses
rébarbatives . Lçs visages sont .plus épa-
nouis, les vuix p lus - .mores. Sur bien
des poitrines , le gilet blanc triomp he,
Duns cette ambiance lumineuse, les pen-
sées moroses ne semblent pas avoir de
p lace. Est-ce quo le beau temps cache-
rait quelque orage prochain ? Va-t-on
foire da lu loi sur les arrondissements
fédéraux une loi de combat eontre un
seul Clinton , comme le voudrait une
minorité que vous connaisses ? Ce n'est
pas probable. Ni h Conseil fédéral , ni
In majorité ne sont disposés à déformer
sans raiaon un arrondissement qui fut ,
en 1881, découp é avec tant d'art et de
Soin pour servir à tout jamais «le champ
de culture A l'opposition fribourgeoise.

Pour la première séance, rien de sen-
sationnel u'est à l'ordre du jour . Les
présidents sont heureusement dispensés
cle faire appel nux sentiments émus de
l' assemblée pour honorer la mémoire
d' un collègue disparu. Aucune tombe ne
s'est ouverte depuis ln session de prin-
temps. Cependant , il est un député qni
nc reviendra p fus au Cbnseiï nationaf.
Mais, au lieu de passer l'Achi-ron , ce

"député n'a fait que traverser-un corridor ,
du palais pour entrer dans la noble com-
pagnie des représentants des cantons .
Mi Henri Scherrer , en effet , a passé dés
ce soir au Conseil des Ktats . où il rem-
p lace M. Arthur Hoffmann , devenu con-
seiller fédéral , et il y a prèle le serment
constitutionnel. Ainsi se retrouvent au
même but , arrivés par des chemins di-
vers, les deux candidats de 1803 dans
le 21me arrondissement fribourgeois. l_es
dix-huit ans qui se sont écoulés depuis
celte mémorable campagne ont aineni
certaines transformation s dans l'orien-
tation de In politi que lédérnlc. L'échi-
quier parlementa ire n 'est p lus tout i
fuit le même qu 'au temps do M. Théo-
dore Curti. L'ancien président central du
Grutli a fait Ses preuves d'homme mi-
nistruble . Elu au Cuiseil national ci
19CÛ par la coalition des conservateur!
et des démocrates saint-gallois , il entre
la même année un gouvernement de sor
canton comme successeur de M. Curti.
On lui avait opposé l'homme le plus con-
sidérable «lu parti  libéral , c'est-à-dire
M. Arthur Hoffmann lui-même , que M.
Henri Scherrer remp lace aujourd'hti 't nu
Conseil «le» Etats. Dans toutes ces situa-
tions, M. Henri Scherrer s'est acquis un
véritable presti ge. Au sein du parti  so-
cialiste , il a toujours préconisé la manière
douce et les solutions légales. Son entrée
au Conseil des Etala est un événement.
Sans prétendre que le Sénat helvéti que
n'ait jama is compté dans son Sein un
hommo d'extrême gauche , on peut dire
cependant que le socialisme fait , avec
.M. Henri Scherrer , sa première entrée
dans cette assemblée , un socialisme très
mitigé, il est vrai , ct p lus scientifique
que révolutionnaire.

Dans les deux Conseils; la séance n
débuté par des rapports sur des correc-
tions dc rivières. Lcs pluies torrentielles
de l'annéo dernière ont été l'occasion dé-
terminante de nombreux travaux d'en-
di guement , pour lesquels on fait uppel n
la bourse bien garnie de la Confédéral ion.
Au Conseil des Etats , c'est le torrent de
l'Avancent, à Bex, qui a fait raconté»
ses exp loits dévastateurs. Le président
de la commission , M. Cardinaux, u lait
passer sous nos' yeux le tableau des
ravages causés par la crue subite de
l'Avunçon , dans les journées des 16 et
17 juillet 1910, avec les péripéties dra-
iiiali qiies de ia courageuse défense oppo-
sée par les habitunts  aux fureurs du
torrent déchaîné. L'orateur a fait , A co
propos, une remarque personnelle. On
devrait éviter , A l'avenir , la fausse quié-
tude qui pousse les riverains d'un coins
d' enu A bâtir , lo long «les berges, dis
ouvrages permanents , sans so soucier
des risques d'une catastrophe.

Après le rapport de M. Cardinaux , et

sans aulre discussion , le Co.i_ -?il des
Etats a adopté le projet d'arrêté allouant
au canton de Vaud. pour cette correction ,
une subvention de 237,ri00 Irancs , soit
le ;. ' '"% des dépenses totales. l.e taux
généraux de cette subvention a été jus-
tifié pur M. Cardinaux , en considération
des-dépensas que devra faire encore la
commune de Bex pour réparer les débor-
dements de la Grvonne.

Au Conseil national , c est la correction
de la Reuss qui a fait les frais des libé-
ralités de la Confédération. Après rap-
ports de MM. Staub (Saint-Gall) et Cavat
(Vaud), une subvention de402,550 francs
a été allouée au canton d'Argovie pour
les travaux d'endiguement d<» cette ri-
vière depuis les limites du cauton de
Lucerne jusqu 'à Eggenwyl. Ensuite l'As-
semblée a pris acte , après exposés de
MM. Amsler (Zurich) ct IVailUret (Fri-
bourg), du message du Conseil fédéral
et dis rapports des cantons sur l'emploi
du dixième des recettes dc l'alcool cn
1909 dans la lutte contre l'alcoolisme.

Ajoutons que le Conseil des Etats a
ndopté sans opposition, mais aussi sons
enthousiasme , un minuscule projet dc
loi instituant un posto de pharmacien
d'armée. 1* rapporteur dc la commis-
sion , M. Paul Scherrer (Bâle-Ville), pré-
sident de la commission mililaire, n'a
pas caché que ses collègues s'étaient
montrés 1res sceptiques à l'endroit dc
cette nouvelle création bureaucratique ,
et il n 'a pus fait l'éloge, en général , dc
la pharmacie militaire officielle. Néan-
moins, on o reconnu que le pharmacien
d'armée , qui sera en même temps officier
instructeur du service dc santé, pourra
rendra de bons services.

Pour le bouquet de la séance, nous
avons eu un original et intéressant rap-
port de M. Heer (Claris) sur la réorga-
nisaliç(i de la Bibliothèque nationale
l_ i commission unanime propose d'ndhé ?
rer , sur la p lupart des points , aux déci-
sions du Conseil national.

Les arrondissements
àlf-Ptoraux

Le Conseil fédéral adresse a la commis-
sion (lu Conseil national chargée de la
question des arrondissements électoraux
un message relotif à la nouvelle distri-
bution des arrondissements dans les can-
tons de Zurich , de lîerne ct de Fribourg

A l'égard du canton dc Zurich , U
Conseil fédéral maintient sa décision dc
diviser le 1" arrondissement cn deux
circonscri ptions nouvelles à sept et cinq
sièges.

Au sujet du canton de Berne, le
Conseil fédéral consent à la modification
«lc ln répartition qu 'il avait primitive-
ment proposée, d'après laquelle un cer-
tain nombre de communes de l'Oberland
nuraient éléincorpoiées à celles de l'Em-
menthal. l_es Oberlandais ayant pro-
testé contre ce démembrement de leur
district , il est décidé qu 'on s'en tiendra
à l'ancienne répartition , avic cette seule
modification qu 'une commune du dis-
lrict de Berthoud sera détachée de. la
Haute-Argovie el annexée A l'Kmuien-
t liai.

Lc Conseil fédéral en vient enfin au
canton de Fribourg. Il s'agit de savoir
ù quel arrondissement il faul attribuer
le septième siège auquel le canton a droit
à la suite de l'accroissement de sa popu-
lation.

.Le Conseil fédéral nvait proposé , con-
formément à l'avis du gouvernement fri-
bourgeois , d'adjoindre au 21m0 arrondis-
sement actuel le cercle de Prcz-vcrs-
Noréaz , de sorte que le 21"» arrondis-
sement, ainsi arrondi, aurait droit à trois
représentants au Conseil national.

Le Conseil d Mut de Fribourg ajoutait
que, si cette proposition n'agréait pas
nu Conseil fédéral , on pourrait laisser
le 21nie arrondissement tel quel et fondre
les 22nw et 2,"-nlc en une circonscri ption
uni que, qui élirait cinq députés.

I A- comité du parti libéral-radical fri-
bourgeois lit parvenir au Conseil fédéral
un mémoire dnns lequel il s'élevait con-
tre l'incorporât ion du cercle de Prez au
'l\ms arrondissement , cn alléguant qu .,
le cercle cn question étant en majorité
conservateur, la position de la minorité
libérale dans le 21n,c arrondissement se
trouverait compromise. Le comité libéral-
radical proposait de réduire le 21"" ni-
rnndisseinent au district du Lac et à la
ville de Fribourg ; cel arrondissement
continuerait ainsi d'élire deux députés,
l-o 22ni* arrondissement serait formé dis
dislricts de la Sarine moins la ville rie
Fribourg, de ln Singine et de la Broye,
tt il nommerait trois représentants, l.c

23** arrondissement comprendrait la
Gruyère, li Glane et la Veveyse et nom-
merait comme ci-devant deux représen-
tant . .

Le gouvernement fribourgeois , invité
par le Conseil fédéral A donner son avis
sur celte proposition , a répondu comme
suit :

« Nous avons le regret de ne pouvoir
donner notre adhésion aux propositions
du comité libéral.

« Dans notre rapport du 1-t février
1011, nous avons demandé au Haut
Conseil fédéral d'attribuer le 7"* man-
dat- au 21"* arrondisîeinent en ajou-
tant à cette circiiiiscriition le cerrle àe
Prez avec une population de 5007 habi-
tants, ou bien de maintenir le 21nie
dans sa délimitation actuelle avec deux
députés et dc former , du reste du canton ,
un seul arrondissement.

» Notre but , en proposant d'attribuer
le 7°* siège au 21me arrondissement,
n 'était point d'empêcher la représen-
tation de la minorité. Comme l'augmen-
tation de la population provient surtout
de la ville de Fribourg, nons pensions
qu'il était p lus équitable dc conférer le
nouveau siège A 1 arrondissement qui
comprend la cap itale du canton. Les
pélitionnairts Je reconnaissent : le parti
gouvernemental est très puissant dans
le 21me arrondissement et , depuis une
série d'années, il a renoncé A toute re-
présentation. Cette situation a donné
lieu à des récriminations dans les con-
trées intéressées et nous pensions que
le r>nie siège permettrait préci-sément de
représenter hs princi paux courants poli-
t i ques de la région. Pour le cas où cette
solution ne serait pas admise par tous ,
in.us avions prévu la seconde alterna-
tive qui , en maintenant le statu quo
dans le 21"* arrondissement , n'obligerait
pa», une. loi» de plus, à méconnaître lcs
limite* ghsgTsiphiqi\cf, , les divisions p oli.
ti ques et administratives et les relations
dts populations avec leur centre naturel ,
inconvénient qui deviendrait inévitable
en ' conservant deux arrondissements
pour le reste du canlon. On ne pouvait ,
en effet , attribuer le 7B1C siège sans re-
courir A un nouveau morcellement des
districts cl provoquer dès mêcoiih-ule-
ments. La population d'autres can-
tons s'est aussi élevée contre cette ma-
nière de faire. Nous aurions ici à invo-
quer de nombreux antécédents : nous
nous contenterons de rappeler l'exemple
récent de 0 communes de l'Oberland ber-
ii_?is auxquelles la commission du Conseil
national vient dc décider dc donner
raison.

< 11 nous semble que le comité libéral
pouvait sans crainte se rallier , sinon à la
première , du moins à la seconde de no»
conclusions. 11 devait lui-même, s'il ne
voulait pas épouser noire point de vue,
réclamer le maintien du 21mo arron-
dissement tel qu 'il avait élé octroyé en
1887 et qui , depuis un certain nombre
d'années , grâce, il est vrai , a l'esprit con-
ciliant dc la majorité , n 'envoie au Conseil
national que des représentants dc lu mi-
norité. Sans tenir comp te des concessions
dont ils ont joui jusqu 'à ci» jour , ks pé-
titionnaires Mussent p lus loin leurs exi-
gences et sollicitent des Chambres fédé-
rales une mesure inouïe , inconnue jus-
qu 'ici dans les annales électorales. En
effet, les collèges électoraux ont toujours
élé formés d'un territoire uni que et
compact. I_ * comité libéral voudrait
qu 'on se départit de cette règle primor-
diale , pour constituer les arrondissemenls
électoraux en unissant des aggloméra-
tions politi ques disséminées sur le ter-
ritoire d'un canton. Chacun comprend
1rs abus ct l'arbitraire que pourrait
entraîner un pareil système. Mais il nous
parait inutile d'insister , car nous ne
croyons pas que les Chambres consentent
à s'engager dans cetle voie.

i II est vrai que le comité libéral
s'excuse en disant que la distance qui
sépare la Ville de Fribourg du district
du Lac n 'est pas grande. Nous répon-
drons : Peu importe que l'éloignement
soit de G, 9 ou 10 km. ; si la base terri-
toriale était abandonnée , la délimitation
des circonscriptions serait soumise nu
pire arbitraire. Dans l'intérêt de la vé-
rité , nous dirons encore que In territoire
qui sépare In district du Lac de la Ville
de Fribourg comprend 9 communes.

« L'assimilation aux enclaves n'est pas
sérieuse ; celles-ci ont loujours été rat-
tachées au territoire du canton In plus
rapproché.

« Nous croyons avoir démontré que la
proposition du comité libéral est inad-
missible . Dès lors , il faut chercher une
autre solution el nous ne ln trouvons
iiu'cn reprenant nos conclusions avec

l'une ou l'autre des alternatives qui
vous ont élé soumises. _

Le Conseil fédéral annonce A la corn-
mission du Conseil national qu 'il partage
le point de vue du gouvernement fribour-
geois. Il est visi , dil-il . que certain*!
parties du dislricl de la Broye, qui ap-
partiennent au 22*"* arrondissement , s'en
trouvent séparées géograpbiquemcnt ;
mais il faut considérer que ce sont des
enclaves dont on nc pourrail former un
arrondissement , à cause de l'insuffisance
de la population , et qu 'il a fallu annexer
au territoire le p lus voisin.

Le Conseil fédéral conclut en main-
tenant âa première proposition ; moi* il
ajoute qu 'il est d'accord d'adopter.si on
la juge préférable , la seconde solution
suggérée par le gouvernement fribour-
geois, c'est-A-dire de répartir le' canton
de Fribourg en deux arrondissement».

La campagne scolaire
en Belgique

Bruxelles, 5 /uin.
L'atmosphère politique s'échauffe nu

même degré que la température el c'est
là question scolaire qui lait toul l'objet
de la campagne, au point que, -dans
l'ardeur de la lutte, toutes les autres
queslions sont reléguées au second plan.
Le Sénat a voté A l'unanimité un
projet déjà ndopté par la Chambr. et
dont l'importance sociale eût dû être
soulignée : c'est la loi accordant aux
ouvriers mineurs une pea-ion de 3G0 fr.
à partir de l'âge dc soixante ans.

Depuis longtemps, le prétoire du Tri-
bunal de l re instance de Bruxelles re-
tentit des p laidoiries passionnée» qu'a
suscitées la malheureuse princesse Louise
4e SaXf-Cobf.ur-5 dont le procèn centre
la su- . <¦___ _¦_• de U-opold II  attaque toot
à la fois la mémoire de son père et la
loyauté du gouvernement belge.

Le bruit de tous ces événements sc
perd dans le brouhaha de la lutte en-
gagée autour du projet scolaire. Débats
parlementaires , campagne de presse, dis-
cours de meetings. amch -S petites et
grandes , tout parle , je devrais écrire
. tout hurle », du projet Schollaert. A
droite et A gauche, A Anvers, ù Seraing-lex-
l.iége, à Bruxelles , des manifestations
p lus ou moins tapageuses ont éclaté.

N'allez pas croire cependant que le
pays soil agité. Non , l'opinion n*e?st pas
agitée en Belgique. La vérité, c'est quo
la coalition des partis anti gouvernemen-
taux cherche A l'agiter ct s'y emploie par
tous les moyens. Force étant aux catho-
li ques de répondre, la lutte engagée cn
ce moment entre les militants de tous
les partis peut donner l'illusion d'une
agitation sérieuse ; mais l'agitation n'est
qu'A la surface et nous en sommes encore
à la période où l'on peut dire qu'il n'y
a d'agités que les agitateurs.

S'il faut reconnaître A nos adversaires
un mérite , c'est certainement celui de
l'activité. Ils _e disent décidés A tout
pour .aboutir A leurs fins et l'on pmt
voir l«s vieux doctrinaires Jes plus en-
croûtés fuire des mamours anx socia-
listes les p lus compromettants , parco
que tous ces sinistres farceurs sonl com-
pères en Ixiges el que c'est au cri una-
nime de « A bas la calotte ! » que tous
marchent à; l'assaut du gouvernement.
L'anticléricalisme, est lc ciment de leur
union. Or-l' union la plus étroite , l'union
allant presque jusqu'à la fusion leur
étant nécessaire pour espérer nous vain-
cre, ct cette union n 'étant possiblo que
sur ln terrain antireli gieux , c'est avec,
une véritable frénésie que les frères
maçons libéraux et -socialistes sc sont
emparés du projet scolaire comme d'un
levier sur lequel ils conccntrcnl tous
leurs efforts enragés pour renverser le
gouvernement catholi que.

Aussi hypocrites ct non moins jaco-
bins que leurs camarades de France, qui
sous prétexte dc « défense de l'école
laïque » exercent la persécution contre
l'école religieuse, nos anticléricaux se
posent en défenseurs de « l'école natio-
nale ». Ils appellent ainsi l'école ofli-
cii'lle où il suffit qu'on fasse dispenser
un seul élève du cours de reli gion pour
que le mailre soit obli gé d« donner une
teinte de neutralité A tout son ensei-
gnement , et ils refusent aux parents
chrétiens h? droit de ne pas trouver bonne
pareille école et la liberté d'en vouloir
une autre. Voila comment ces messieurs
entendent la libre pensée I

A côlé du cliché de « l'école natio-
nale •, il y n cehii des « 20 millions don-
nés aux couvents » qu 'exploite avec un
cynisme éhonté l'unanimité de ho» adver-



saires. lls savent bien que le projet ne
donne *_as un centime aux couvents.
C'est le père dc famille seul qui recevra
le o bon sççUij-e » f t sera libre d'en dis-
poser à sa guiso. Et puis , quelle richesse
vrfjpffïd .pour , uu petit Frèrç, profes-
seur d'une classe do trente élèves, qui
pourra au bout de l'an encaisser trente
fois trente-trois fiants, soit 990 francs I
11 aura à peine do quoi vivre , le pauvre,
et il lui faudra continuer comme aujour-
d'hui A mendier de quoi entretenir sa
maison . soiï 'matériel ele classe , etc.

C'est pourtant uniquement de bourdes
pareilles que s'aliinente la propagande
.ontre .c projet Schollaert. Aussi le mi-
nîslè-c est-îl tennement résolu A le me-
ner ù bt-iD en dép it de toutes les tenta-
tives d'obstructionnisme ou d'émeutes
IJUC tenteront certainement scs adver-
saires. U sait que le. pays est avec lui
• Quand même ce projet satisferait lui
instituteurs et Ws parents — s'écriait
hier sçir, dans un grand meeting, k
rédacteur cn chel da Peuple — nous
le combattrions encore ! »  A do tels en-
ragés il f « ut une muselière, tl le gOUKDJC-
nement saura bien la leur meitre-. Tous
les catholiques sont décidés A -serrer les
rangs autour de leurs chefs e-t à in-'nlrer
qu 'ils sont passés, eu Belgique t < ul au
iimius , les temps où l'on chantait dans
uu « -.uplct de Bérrager ; « C'est une
noire molle de bon cbrél ien I »

Ur nielles, 0 y «m.
1_* roi s'est entretenu avec le président

de la -Chambré et avee MM. Bernacrt et
Woeste, puis il a fait appeler M. Dupont ,
m)_ist'i-e d'Etat -Mrs-, puis le cliijl du
cabinet ", tH. Schollaert. "

On croit savoir que le souverain aurait
demandé ai) chef du cabinet s'il son-
geait A faire renvoyer A une commission
.péciale le second projet de loi scolaire,
k moins que| vçillant brusquer la fin
do débats si prolongés et si passionnés,
ta droite, étant au complet , n'en veuille
r*ttt semaine demander la clôture.

M. -. i hu i la i t  t aurait dit au roi que
t'oppesition est décidée à éU'rni_.r k
débat et A s'opposer par tous les moyens
à la prise en considération de la nouvelle
proposition _W loi scolaire, comme aussi
H la clôture H au renvoi A une commis-
sion spéciale. U faudrait , avant tout ,
changer le règlt-mcnl de la Chambre, cc
[iui ne peut étro tenté cn oe moment.

M. Dupont , sénateur libéral, ministre
d'Elat ct vice-président du Sénat, a fait
part au roi de la lèfiejution des deux
gauches libérale et socialiste dc marcher
uuics contre les doux projets de lui sco-
laire. *i pour le suffrage universel à vingt
el un ans. ,\ la Chambre comme ou
Sénat, libéraux, progressistes, modérés
et socialistes sont décidés au besoin à
suspendre .la vie parlemcutairc.

Nouvelles religieuses

l l l l  BriciKill chiz 1* Par»
8. 6. Pis X a reça hier mardi, aa au-

dience privée , Mgr Bricarolli , qui lai a rendu
ce;:iptc du cours ds soa procès contre
Vardeil

Le aonrtl érî ? a _e ds Munster
M. F4UX voaHartmona.doct.jur., vicaire

capi tulaire dn diocèse de Miioster, en West-
{.ii.il.e , A été appelé hier k c«t importas!
aitge tp isi _ p . t.

Le e, navel évêque, né k Munster, 1* 15 dt-
rcu- . trc l S - 1 , tutord0_U)iè prê t re  en 1 _ r? _ ; il
M rsddil k Ttoine pour y coatloaér ses
études théologiques. Puis il fut pendant
j. 1 J.=î t-11 rs années chapelain à Emmericb, sar
la Rhin. Cest de lt qne Mgr Dingebtad,
l'ancioa évêque de Miinster , frappé dts qua-
lités isi jeuae prêtre, l'appela ea 1910
comme _ >n  chapelain et secrétaire parti-
culier.

Cri- chanoine de ja cathédrale de Miins-
ter en 1903, il fu t  «?_ n mé vicairo gtoétal, le
3'» qêçerafcre i905 ; depuis lors, il ne cassa

¦»» -»-7::7 ; ' " ¦ -'

i Feuilleton de la LIBERTÉ

Le Rachat
- "•¦ ' w M. «ABÏAH

lls pénètrent dans lo hall. Deux valets
do pied ont l'air de cariatides eu livrée
Vert nombre, avec un soupçon d'argent.
pixr le pavé cle mosaiquç, il y a eles lapis
glpriepl*. Un immense palmier s'élève
au fond , sans risque de heurter une voûte
trop liasse- Un -.-scçitcr en bois sculpté ,
à paliers majestueux, ressemblé à un
musée, tant les murs sont chargés de
tâiçpççs, jlç «uiyrc-i, jjkî tableaux, clo
soieries exotiques."
. — Quel pru; ix brac l psu-se Çi.U^s «n
livrant son pardessus au domestique,
qui a l 'air à la lois dédaigneux et con-
dçicçii<J._nt.

.yîw onfiladç dc chambres... Chacune
-Toile» a %on style marqué : une bjblio-
; i. . que I | i  i'.i i I I , un lioudoir japonais ,
un salon Empire, e-t un autre Louis XV ,
icmpU de monde. C'est un vrai chatoie-
nient de velours, de fourrures, de p lu-
mes, un ensemble riche, un .peu excen-
triquo, .au milieu duquel trône la nuil-
Ir-essc elc la maison, .grassouillette, sou-
riante ; une riche, mais discrète toilette
unit», _ c_nt .II__i.te de jais , atténue ?sa-

de jouir de l 'e n t i e r - ' i i i i l i . i r .ee  de Mgr Her-
mann , ainii que de la sympathie du clergé
du diocèse.

I/ ...,;__ d'Airts
Mgr Lobbedey, nouvel évêque d'Arras, a

pris officiellement liier poneesion de son
diocèse. II a é té  reçu & U gare par le chapi-
tre et conduit proceseionnellement i la
cathédrale. Le cortège comprenait cinq
cents prêtres, revêtus d'ornements sacerdo-
taux et chantant  le Magnificat , des étu-
diants, des professeurs de la faculté catho-
lique de Lille, etc. La municipalité avait
autorisé la manifea talion.

En l 'honneur  de Jeanne  d'Arc
Mgr Douais, évêque da Beaùvais, a posé

la première pierre de l'église Jeanne d'Arc k
Uargny-les-Compiègne. Cette église s'élève
k l'endroit même où U Bienheureuse fut
dAsarçonnée et (aile prisonnière, le 23 mai
1430.

varamenl soo embonpoint un peu exa-
géré.

Lc non* sonore des arrivants retentit
daus ce milieu riche ci bourgeois, et
M" 11' Lenoir commet l'impair de sc ' lever,
un peu émue , pour accueillir ces hôtes
<Ust ingués.

Les conversations continuent ; mais
chacun, ouvertement ou en dessous, rc^garde le comte, <jui se montre aimable
e.t détaché, ct Gilles qui, très hautain ,
dissimule un réel «moi. Lui cherche du
regard Celle qu 'il est venu voir. A l'ex-
trémité du salon, il y a un large hov.-
vmdow, nu fond duquel est dressée la
faille n thé , cl se? youx p'̂ rrî^ont 

sûr 
la

jeune fille qui ne porte pa» ele, -j-apc-iuj
et qui lui est aiusi désignée comme la
nièce de M"* Lenoir.

J__ -0 s'esf. retournée en entendant le
nom dc Pardevagncs, et son regard , plus
curicaix qu 'ému, rencontre celui de pilles.

Elle a W ly_n gp^l _4'_itv« JIJ» simple-
ment habillée, ou de le paraître, e-.ar la
robe de drap gris perle qui moub» sa
taille mei veilleuse, a coûté un pri? tou,
bien que tout unie. Elle est grunde ,
mince, son teint est pâle, A peine pacri
aux jovvos . elle n des yeux gris, très
grands , avec des cils longs et foncés ; sers
ebevepx, d'un blond pâle , cuit de? re-
nds très doux de soie ; scs traits sont
d 'une régularité presque trop parfaite.

Et cependant, la pre mière impression
de Gilles est péniblement déplaisante.

Cette li gure est belle, en <_. i ,t , si on
l'analyse ; mais elle est si froide, si _._ .«-

Edmond Rostand
et les Marseillais

. Marseille, ô juin.
Ln Parisien devenu A moitié Proven-

çal , M. Jacques Normand , s'est avoué un
peu surpris de voir que les Marseillais,
si tiers qu 'ils soient de leur concitoyen
Edmond Rostand , nc lé soie'nt pas encore
davantage.

• Certes, dit-il, ils l'app laudissent ,
m»is ils devraient l'acclamer ; ils le por-
tent aux nu.»... mais ils devraient le
porter jusqu 'aux étoiles, qui sonl encore
plus haut. Rostand le mérite. ».

Comment donc ! C'est ainsi qu 'ils
soignent leurs gloires les gens du Midi I
lls uul l» .kau -i." ii'avoir vu iiailrc et
grandir chez eux le rimciir exquis dis
Musardises. le ciseleur des llomanesques,
U Soi imaginatif de la Princesse lointaine,
le pieux évoeateur do ia Samaritaine,
l'étourdissant amoureux du panache et
du nex dc Cyrano, lls ont cetle chance ct
ue savent pas l'apprécier ! Que leur faut-
if, ô Monsieur Jacques Kormand, pour
dédiainer le mistral de Iciirrathousiasme. ?

Entendons-nous. Marseille s'incline
profoudémeut devant l'ancien entant de
son lycée, cet enfant qui devait, autrefois,
muser'sur la Canncbiàre en rentrant chez
lui et pousser souvent jusqu'au Vieux-
Port , pour contempler , avec ses yeux de
poète el de rêveur, les «aux rosées du
soir reflétant les fine* mâtures des voi-
liers au repeiR.
"Maiseille s'incline, mais avec une cer-

taine froideur qui, cependant , nc lui mt
pas habituelle , avec la gêne attristée
d'une maman quo son fils, devenu cé-
lèbre, lient A distance, oublie d'associer
à aes succès. La maman n'«n continue
pas mtiiiis d'*im_r son enfant, «ai*parle
de sa gloire sans entrain, sans exubérance
heureuse. Peut-être même lui souhaite-t-
elle un peu moins de réputation, un peu
plus de témoignages ele tendre-sse.

Jfate-neJtemcnl, Mai-selHe a feuilleté
I'«ouvre de son fils chéri. Parmi tant de
nobles pages, elle n'a lias trouvé le moin-
dre vei-siculi l où il fût parlé dVlle. En
tête.1 d'aucun poème, elle n'a relevé cette
dédicace : « A ma mère 1 » qui l'eût fait
tressaillir d'une délicieuse émotion. Son
fils réellement l'oublie e-t <-e>t oubli pose
une sourdine A son admiration. L'ingrat ,
bien loin de déplorer ces manquements
_ l'amour filial , les aggrave encore par
un reniement :

Ma grand-merc était Espagnole
Ma grand-mère était dp Cadix.

Je crois bien que cttte Andalouse
Mc dispute à ces Provencaaxl

C'est la raison. Mondes cigales,
De mon goût pour les grillons bruns!
Ecoutez le grand Marseille ensoleillé ct

la terre provençale sc plaindre de l'auteur
de Y A if  lon devenu I . lils adoptif du pays
basque, proche d'Espagne. Ecoutez-Jes

lui adresser de doux reproches sous la
plume gracieuse d'une Marseillaise :

« 11 h'u jamais célébré , l'admirable
poète que nous oyons enfanté , tout ce
qui palpite et vibre «t chatoie et ruisselle
sur le sol élu par les Grecs de jadis ; il
ne vient point rêver , uotre glorieux lil»,
sur la blanche Corniche)SOC p ied ne foule
point la Cunncbière bigarrée ; il ne vient
pas entendre les sirènes mug ir , le bour-
don dc lu colline sacré*» retentir duns
l'air bleu ; il ne ' vient point rocevoiif les
violentas étreintes dii mistral, les violents
baisers de notre soleil ! O mon fils, mon
lils I pourquoi ta lyre ne s'accorelc-t-elle
pa» aux muT- mma do nos pins? iy>ur-
quoi est-ce épie ta iriuSe ne'se parfume
|>as sous nos blonds amandiers, parmi
les romarins, le thym et les genêts ? 1-a
sauvage Camargue pourtant  a des allures
épiques, le pays des Mireilles est un pays
d'amour ! Est-il de plus beaux ciel» pour
mêler des étoiles aux baisera et de l'azur
aux rêves! pis, mou fds, mon ppète,
as-tu vu ai'lrp part des courbes d*.r'-
voges où les vagues viennent plus mol-
lement s arrondir et s étendre ? Unejterre
où les Beurs sont plus précoces et plus
belles, unc terre où le passé ressuscite si
bien dans des débauclies de lumière, où
la beauté des cbos.es est telle que tout y
semble peint par le soie-il lui-même ou
sculpté par un Phidias 1 »
..y.oul-ils pas quel que peu raison de

bouder, les Marseillais ? Et que pen*-- du
ca__r du poète, dédaigneux-de sa ville
natale, de ce cœur vibrant aux sensa-
tions Içs.plus lines ct les plus rares ct qui
n'a lias su battre pour le lumineux coin
de terre qui enveloppe son berceau Àt
eJartés ? Anomalie singulière, exception-
nelle. Les bardes de l'humanité ont tous
célébré la petite patrie dans leurs chants :
ttibtit a'amour, hommage ému, auxquels
i's s'estiment'obligés. L'hymne de 'recon-
naissance Jaillit cri accents'mouillé* de
tendresse, il remercie la mer au mur-
mure de laquelle les strophes ont surgi
des sources profondes dc l'àme. 11 re-
mercie la montagne aux harmonies in-
nombrables -, il resnc-cic lc ciel, celn) qui
déverse scs ondes bleues, comme celui
dont lés grisailles enveloppent les sites
aimés de mystère et de brume... Cc merci,
Rostand ne l'a pas formulé, e-t, secrè-
tement , la Provence lui en gardf ran-
cune, d: ¦ ? :  ? . _. -. PAVAS .

Au Maroc
• Larruchc, G juin.

Tout l'arrièro-pays csl tranquille. I-*s
marchés sont très actifs.

On_ mande de Lalls-lio que le général
Moiriicr est, arrivé ù .Ze'gada.' l__ général
a rcçll' . tt -ounteshirf Uf la tribu dc-P-fc- d
_>arim.

Tétouan, G juin.
Lc colonel de la garde civile et trois

ofliciers escortés par des soldals indigènes
sont arrivés ù Tétouan venant de Ceuta

Le roi de Bulgarie
à Schœn b ru nn

L'empereur François-Joseph a' reçu
mardi mal in  au château de Sehoeiibrilnn
le roi de Bul garie en audience privée.
L'entrevue a été très cordiale et a duré
20 minutes.'

Le nouveau nonce à Vienne
Le nouveau nonce apostoli que A

Vienne, Mgr Bavona , est arrivé diman-
che. 11 devra être reçu aujourd'hui en
audienccsolennollc par l'empereur Fran-
çois-Joseph.

La mission pontificale
au couronnement du roiGeorge

la mission pontificale qui représentera
le Pape au r.ouronncineut <lu r« Gî orgc*
mi-ssion qui sera présidée par Mgr 'Gra ,

taine , si "impénétrable , que le mot do
sp hinx vient A l'esprit quand on la voit.
Un sphinx , mais sans î'altrail que peut
oITrir un mystère : elle repousse, simple-
ment , ou eléfic la sympathie. j *•
' — Cécile, ces messieurs ,accepteraient
une. tasse.do.thé..'.,_ ,,,„, <

— C'est une de mes faiblesses, et jé
nc puis refuser , dit le cojpite, soui jaiit ,
bien que j'en aie pris yny demi-douzaine
depuis deux heuresi..

— S'il plaisait A Monsieur votre fils
de xeiouidrc cette jeunesse, dit M"* Le-
noir , désignant A Gilles le groupe de
jeunes geps t-t dç jeune» filk-s quî entou-
raient bruyamment la table A thé '. ,

Gjlks se leva, dc plus cri p lus liautain,
et elierrha s'il reconnaissait unc figure
familière. Non , il était en plein inconnu.

Cécile avait apporté du thé o.u comte,
et, avait re<_i en échange, avec un sou-
rire contraint, un compliment galam-
ment tourné sur ses mains d'IIébé. Elle
revint vers la table, ct leva sur Gilles des
yeux fraids.

— Pr,eriez-vous du thé ?
Elle .avait uri timbre barmonicux,

ma» glacé comme .elle.
— S'il vous plaît...
11 se tenait là , agacé, remuant une

petite cuiller d'or dans une tasse coquille
il'o-ul, et se sentant , étudié par colle
jeune fille tellement maîtresse d't'Uc-
même, qui lui répondait par monosyl-
labes.

— Vous passez l'hiver A Paris, M«*
ili moiselle ?

ii i to di Belmonte , ancien nonce A Vienne ,
par t i ra  pour Londres vers le 15.

Fusillades mexicaines
Uu correspondant de presse américain

apprend quo Bedo , commandant fédéral
de Caliacsn, qui avait refusé de se ren-
dre au goavernement provisoire envoyé
pnr Madero, a été fusillé.

Après un combat , la garnison s'est
révolté» et la villo a dû se rendre aux
insurgés.

Selon des renseignements reçus de
Tucson i-irizons), 28 partisans do Magon
ont éV . tusillés dans le dislricl d'Mtar.

Le H'ea-'Yàrk Times publie une dépê-
ché de Mexico disant que l'agitation
électorale a occasionné des déiordrcs. La
gendarmerie a dû fairo usage de ses
srmsa : neut personnes auraient été tuée».

Turquie et Monténégro
Le Tcnfps reçoit do Vienne la dépêche

suivante :
Vienne, B juin.

D'après des télégrammes parvenus ioi,
la situation entre la Turquie et le Mon-
ténégro serait très tendue. La populaUon
est en armes. On déclare à Cettigne que
si les colonnes turques envoyées cn Alba-
nie at qui opèrent sous le commandement
de Torghout laissent lès rebelles Albanais
gagner le Monténégro, la guerre éclatera.

Oa lim?, _ •? d'autre part quo les tribus
miridites ont proclamé leur indépen-
dance. Lo président provisoire Corocuri
Tochi a publié une proclamation dans le
village Fana , proclamation qu'il a
fait remettre aux représentants diploma-
tiques des puissances A Cettigne.

Dans cette proclamation, il engage
tous les Albanais A so soulever et pro-
met l'égalité de droits aux mahométans
et aux chrétiens. 11 fait appel A toua
ses compatriotes, leur demandant de
voler au accours «les Albanais pour chas-
ser les Turcs d'Albani..

Echos de partout
LES TRADITIONS EN ANGLETERRE

Dé 'ik, en Angleterre, et bien avant le
couronnement du roi George V, on assiste k
ie curieuses et archaïques cérémonies, (oui
les soin, k la Tour de Londres.

A l'heure dn coucher du soleil, la gardien
chef , enveloppé d'un manteau écarlata et
tenant à la m-ain ua énorme trousseau de
deis, se présente au corps de garde et a'écrie :

— L'escorte des clefa I
Ua _t.g_ .at tt quatre hommes lorttnt

:_sil»ncLeusemenl.4e la .caserpo, .prêt» à suivre
fa gardian-chef. La ntlU __ &<_p« slaltal'i__«
«près l'autre toutes les portes et les ferme
avec soin, pendant qua, A leur approche, de
nombreuses sentinelles crient d'une voix
tonnante :

— Qui va là ?
A qaoi le gardien-chef répond simple-

ment :
— Les cl eti.
Lorsque, la ronde terminée , la petite

groupe revient au corps do garde, l'officier
surveillant l'arrête à son tour :

— Qui va l à?
— Les clefs.
-r Les clefs de qui '?.
— Les clefs du roi George V.
— Clef* da roi George V, avancez ! Tout

va bien ï
— Que Dieu bénisse le roi George V.
— Amen !
Les soldats présentent les armes, pendant

lue, seul, le gardien-chef , les précieuees
clefs cachées sous soo manteau écailate, va
trouver le gouverneur de la tour pour les
lui remettre. '

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT

L'n grand iinancier américain, plus labo-
rieux quo courtoie , estimant <|ue les formules
de politesse obligatoires lui faisaient perdre
avi moins une heure par jour, a lait clouet
sur la porte extérieure de son bureau un

—- 'Oh ! non , nous irons A Niccbientot ;
ma tante y a unc villa.

— Nice est charmant , — un peu trop
encombré et mélangé. Je crois que je pré-
fère Cannes ou San-Itémo... Avez-vous
voyagé cet été ?

— 'Oui,- h- Tyrol? les' Dolomites...
— {-"est splendide !
— Très beau , dit-elle froidement.
•— Vous sortez beaucoup, naturelle-

ment ?
— Beaucoup. Ma tante , n'aynnt nos

d'enfants, stest arrangée une vie remp lie,
1res remplie , très distrayante. '

— Et vous la partage! volontiers..,
Elle nc répondit pas , mais , tout A

coup, interrogea A son tour.
r—¦ Vous habitez la province ?
— J'étais au régiment ces trois der-

nières années, A Gunpiégp.e, une garni-
son délicieuse . Maintenant, nous vivons
cn eimites dans une vieille demeure qu
nous est tiès chère.

— Très vieille ?... Une terre dc fa-

— Oui, dit Gilles froidement , le chfi
(eau date de 1350, ct il y à encore une
aile elo l'époque, bien qu 'on l'ait un peu
modernisée. Mais on respecte le donjon ,
ot y » m'y suis arrangé «n cabinet de tra-

— G* doit être délicieux , ces liadi-
lions ! Ici, A Paris , nous n'avons pas dc
raciné-S-

Gilles sentit unc envie folle d'être
désagréable, et il y rédn. •

— Ou peut avoir des ri eine», même

grand carton sur lequel on lit en gros carac-
tères:

< Veuillez vous abstenir de me parler de
ma lanté , du Umpa qu 'il lait et du cour»
de la Bouri-, troli sujets aur leaquels ja saU
patfaitement k quoi m'en tenir.

« Abordez immédiatement la queslion
qui voua amena. • ¦MOT DE U FIN

— l'a vieux monsieur et une vieille damo
so rencçntrent.

Le vieux monsieur. — Ah 1 chère amie,
depuis epiaraate ans, comme elle est chan-
gée, la face des choses I

La vieille dame. — Kt les choses de la
face, donc 1

A Paris, dit-il avec une enndeur feinte.
Il y a sur la rive gauche de vieux hôte lu
un peu délabrés, mais intéressants, ct
tout A l'heure, j 'admirais les arbres elo
ma tante «le Charmcilles, qui datent de
1-ouis XIV.

Une vive-rougeur se plaqua sur les
joues dc Cécile. Elait-cc la vexation
d'habiter un hôtel tout neuf , aux tons
de crème fouettée, ou lo désir de fré-
quenter les nobles demeures do la rive
gauche ct elo s'asseoir sous leurs' vieux
ombrages ? Ou bien avait-elle senti l'in-
teiition piquante de co nouveau pré-
tendant !

— J'ai toujours regretté, dit-elle è
son tour avec un« affectation de simp li-
cité, que los possesseurs do ces hôtels
histori ques ne puissent pas toujours les
garder...

Et , ayant décoché cette riposte, elle
ajouta :

— .11.faut ejuo .vous nje p--incit iez du
vous présenter A mes amies," car j'Ai
encore dos tasses de- llic n versser...

Elle le présenly. }.'• vieux nohi.sonnait ,
clair et joli , sur ses lèvres,' et \m jeunes
filles accueillaient avec dés sourires em-
pressés ce vicomte, très distingué, qui
rejetait dans l'ombre Ws j^ne-s gens
moins bion nés qui cncOrabraiènit la table
A thé.

Gilles sentait qu 'elle continuait A l'ob-
server, tout en circulant A trovers les
groupes avec une grâce hautaine. Il ren-
contrait aussi les regards un peu in-
quiets de M"» Lciioir. Sun pire était m

La course Paris-Kome-Tarin

A Berna
Vidart a fait un voyage très heureux. Il

se porte bien et se montre visiblement
satisfait d'avoir pu, après de nombreuac
péripéties, atterrir A Home par un tempi
merveilleux.

lieaumout , Garros , Frey et Vidart se
rendront dana les Apennins pour étudier lc
paisage entre Florence et Bologne.

A la Chambre, M. Trapanese a adressa
ses félicitations aux aviateurs français arri<
vés heureusement A Itome.

Le eous-secrétaira d'Etat à l'intérieur ,
M. i ' .? I. i? ?ai , dit qu 'il a apporté au premier
de ces aviateurs qui a touché le sol de Rome
le salut du gouvernement.

M. Grippo, vice-président de la Chambre,
s'associe, au nom de la Chambro, aux senti-
ments qui viennent d'être exprimés.

La grande semaine d'aviation de Rome
se terminera par le départ dis concurrents
pour l'étape Rome-Turin.

On ciaint que l'aviateur Oairos, tr_s
souffrant, ne puisse participer A la course

tel retardât .Iras
Védrines, dont on avait annoncé le départ

pour lundi matio, n'a pas quitté l'aérodrome
de Bue. Le vainqueur de l'aris-Madrid a
léparé le réservoir à essence >\* aon moteur .

L'aviateur Level a atterri A Dijon. U a
déclaré abandonner la course Paria-Rome.

Uo monoplan dont on n 'a pas pu aperce-
voir le numéro est pasaé lundi matin au-
dessus de la gare de Dijoa. H s'est éloigné
sans iillerrir.

AVIATION
L' a v i a t e u r  disparu

Les torpilleurs ont eiploré vainement
toute la matinée d'hier, mardi, les parages
de Toulon et de Nice ainsi que la roule de
Nie» vers la Corse, A midi, ils n'avaient
trouvé aucune trace de l'aviateur Bague.
D'autre part , une dépêche de Bizerte
(Tuoiaie) annonce qua l'amirauté est saoa
nouvelle de Bague.

8 alnt-P _ t «ribonrg-MO- con
La course aérienne, .Saint-.l'-étersbourg

Moscou a été ilxéo aux 10.23 iulllet. ;
La cbnts de Taddeoli

Ua témoin de la chute de Taddeoli a fait
le récit suivant :

< Je passais sur la route de Reneas, A uae
centaine de pas de l'usine è gaz de Malley,
quand je vis tomber le monoplan. L'appareil
était complètement retourne, ies ailes
.[¦!' -' _ -_ .?. Bous le moteur était suspendu
l'aviateur. A quatre ou cinq mètres du sol,
il le u. I.. . et roula sur l'étroite bande
d'heibe , entre la roule et la voie ferrée ,
taudis que le monoplan allait s'abattre
quel(jues pas plus loin. A ma grande surprise,
l'homme se releva avec une agilité de chat,
et, une automobile passant, touta dessus
et disparut... >

De son cAté, Taddeoli a raconté ce qui
suit A la lie, »ne de Lausanne ;

• J'étais A C00 m. de hauteur, lorsque je
me suis aperçu qu'un remous me faisait
dégringoler. J'ai cherché A me porterie plus
loio possible afin d'arriver au lac, penaant
qu'une chute daos l'eau serait lo salut.

« Bient31 j'ai vu t'inutililé de mes tttotts.
Je mo crus perdu. Le courant m'avait litté-
ralement couché sur l'aile droite de l'aéro-
plane, où mes doigts se sont enfoncés . Je
ne sais comment j'ai pu me remettre en
plate. Comme j'essayais de temettre la
moteur ea marche, j'ai élé de nouveau lancé

hors de mon siège. Mal gré tout je voulais
encore, par un effort suprême, reprendro
les commandas en main et j' allais piut étro
redresser l'aéroplane quand un coup de vent
plus fort que le précédent m'a • plaqué • A
tene. J'ùlais A dix mètres du sol, A
peu prés, >

L'appareil a coûté 23.0C0 fr. et repréien-
tait toute la fortune de l'aviateur. Taddeoli
va rentrer A Genève pour ae mettre immé-
diatement k lo réparer, et il continuera A
voler.

Il parait que M : ' Taddeoli av-ait lundi de
lunettes pressenti monts, et qu en pleurant
olle conjurait son mari de oe pas voler.

Le comité du meeting de Lausanne A
ouvert une souscrip tion Pour payer la répa-
ration des appareil -  do Taddeoli «t detV'yss.

De son côté, la comité de l'Exposition des
sports, A Gendre, désireux de prouver su
sympathie et d'encouragor l'aviateur Tad-
deoli, à décile d'ouvrir une souscription en
sa faveur .

Le Club tessinois de Lausanne a égale-
ment ouvert une souscription en faveur do
l'aviateur .

Confédération
l'n N u l H h C  J ï is lUt .  R U  Mexique-

— Une dépêche reçue A Dav-oa onnonc-ï
la mort snrvcnuo A Santn Itosaliu (Meii-
que), de M. André ViUch , de Davos. M.
Vitacb aurait été fusillié par les rebelles.

11 était âgé do 30 ans.

l es  t i reurs  «ni»*** A Home. —
On mando d» Borne que, sur Ica dour.a
promières grandes coupas du concours
do tir international, les lirours suisses en
obtiennent dix.

J.u Directe Iier-ie-Nen<__û_«l en
I910. — L'oxorcics 19.10 de la Directe
Berno-Neuchâtel eoldo par un UéoéÙca
do 50386 fr , contre un déficit dc
21,921 fr. pour 1. précédent _x>rcice.

11 cn ié_ulto que l'umélioration d'une
année A l'autre, se chiffro par 72,307 Ir.
et que lo so'de passif du compta do pro-
l i l . 'i et perte», qui atteignait 700,409 fr.
hn 1910, se trouvo réduit A G50.023 lr.

CANTONS
Z U RICH

l'our  l'école. —- Le conseil muni-
cipal de Zurich demande au conseil
communal un crédit de 1,900,000 francs,
e-n yue do construire une école supérieure!
de jeunes Tilles A la Hohe-Promcnade.

BALE-VILLE
Bue retnt i tc .  — M. Mûri , l'un des

député., radicaux do Bâle-Ville au Con-
%\__ -im.it.T-_-," -n'un c opta» p»» As rti-D--
tion, cet automne. M. Mil ri donne comme
motif do sa décision le mauvais état do
sa santé.

GMS--. . S
Une route coûtense. — Lo Conseil

fédéral a décidé do proposer aux Cham-
bres qu'il soit accordé une seconde t-t
dernière subvention fédérale de 6i0,00O
francs pour la construction de la route»
de Samnann, dans les Grisons.

La première subvention fédérale s'était
élevée A 800,000 fr. Lorsqu'elle sora
terminée, cette route aura englouti ,
d'après le dernier devis , 1,800,000 fr.
E lie est destinée A d eux ou trois hameaux:
habités par 360 habitants. Pour les
relier par une bonne route avec la mère-
patrie , on a donc dépensé dOOO fr. par
huhiluul

TESSIN
-f Mgr Fond. — Oa nous écrit de

Locarno en date do lundi *.
Aujourd'hui , A 's lieiuvs après midi ,

ost mort Mgr Isidore Fonti , archi prêtre
de Locarno, caniérùr scerel de sa Sain-
teté.

11 a expiré précisément ù l'heure .où

train do conquérir tout cc cercle bour
geois. Quant A lui , son impression s'ac-
centuait : Cécile no lui p laisait point .

Cependant, il la voyait entourée; cour-
tisée. 11 n 'y avait probablement pas un
seul des jouons gens présents qui nc la
souhaitât pour femme, et son altitude
vis-A-vis d'eux tous était aussi dédai-
gneuse, aussi distante que si un ahimo
lus eût séparés.

'A tuivre.l

Publications nouvelles
Une MU -v: '  ?. !.!? i s :;. • _ : DB tA Suissi. —

Nous avons sous loa yeux une épreuve d'une
nouvelle cart» populaire da la Suisse, éditéil
par l'Agence générale des Journaux (N'avilie
et C.- - ) ,  k Oenève. Cette maison , on faUant
paraître celle carte murale de la Suisae. en
couleurs, vernie, imprimée sur papier tort ,
et vendue néanmoins A un prix extraordi-
nairemeot bas, a réalisé une eeuvre vrai-
ment utile et qui mérite des félicitations.

Bien qu'il s'agisse d'une carte réellement
A la portée de toutes les bourses, rien n'a
été négligé pour la rendre d'une pai faite
exactitude, et aucun diteil c 'a été ooitV.
Destinée A rendre servied aux comme'çant:
et aax voyageurs, cette carte est spéciale-
ment politique ot routière ; néanniolns, le
nom des montagnes a été indi qué, ainii que
les 'cotes d'altitude. Les cantons sont do
couleurs différentes. Us _ toutes «out indi '
quéeB en rouge, lea chemins de fer en npir ,
les lacs et les rivières en bleu. L'aspect gé-
néral de la carte est gai et agréable , cous
dirons même d'uo effet décoratif.

Notons uo détail intéressant: pour la pre-
mière fois, notre nouveau Parc National
Dguro sur uae carte d'ensemble, nettement
de-limité, la partie non encore acquise étant
marquée par un pointillé.



"c terminaient les manifestat ions dc son
paroissiens en l'honneur de sa vingt-
Cinquième unnéo de ministère paroissial.

Mgr Fonli était un des prêtres les
p lus distingués et lc» p lus exemp lair .*
du canlon du Tessin ; il était fort appré-
cié pour son caractère énergique , pour
lu générosité de son cceur, pour son 3.01c
à favoriser toutes le-s bonnes œuvres ct
plus particulièrement celles du clurgc1

pauvre , de l'éducution du lu jeunesse, de
renseignement du catéchisme. Grâce k
mie viu entièrement consacrée uu bien ,
il jouissait d'une très grande estime*. Il
u ronde p lusieurs cercle» ou associationt
i-alholiques pour jeunes gens , jeunes
filles et mires de famille. .

Ln morl dc Mgr Fonli csl une- grandi
perle pour la ville de Locarno ct le dio
lèse- tout entier.

VA UD
__ »¦ mi i - ccuHt ' i i r  «le H. Scbnetsler.

— Ea remplacement do M. André
Schneider, démissionnaire, lo Conaeil
communal de Lausanne a élu hier soiï
conseiller municipal M. Charles Burnier,
professeur A l'Université de Lausanne ,
candidat du parti libéral- conservateur,
par 38 voix sur 75 votants.

Lo candidat socialiste, M. Arnold
Merminod, instituteur, a obtenu 14-voix.

Il y avait 22 bulletins blancs.
Vicia. — Mardi matin , est décédé ,

A l'figo de 83 ans, après une longue
maladie, le colonel d'infanterie G. Gaulis,
notaire , ancien député au Grand Conseil
et ancien juge de paix de Lausanne, une
(iguro lausannoise bien connue.

VALAIS
l» entaatrophe de \«x. — Le

département de l'intérieur du canton du
Valais publie le rapport définitif sur la
catastrophe de Nax du 10 janvier 1909,
et sur l'emploi de» secourt qui, à ct-lle
occasion, ont alllué do toute la Suisse.
Lo rappoit  constitue une brochure de
120 pages, ornée de p lusieurs illustra-
tions. La catastrophe, on s'en souvient ,
a causé la mort de 34 personnes, laissant
40 enfants mineurs ; 52 personnes furent
plus ou moins grièvement blessées, dont
27 sont aujourd'hui guéries, tandis que
les 25 autres aont infirmes pour le reste
de leurs jours.

La grande aouscription nationale a
produit 1S8.828 fr. 25.

Dans cotte somme est compris un
montant do 48ti4 fr. recueilli pur ht
Liberté.

Le» dons en argent ne furent pourtant
pas la seulo manifestation cbarit_b le
provoquée par la catastrophe ; 72 per-
sonnes, dont le rapport publie les nome,
¦o sont offertes A adopter des orp helins
ct A les élever A leurs frais.

La reparution des socourg a été difli-
eilo. Non qu" J.s ressources fissent dé-
faut : elles so sont trouvées, au contraire ,
dépasser los besoins. Mais il a fallu éta-
blir des normes de façon A proportion-
ner équilablement l'indemnité au préju-
dice éprouvé.

En eapè.es ou sous foimo do carnets
d'épargne, 11 a étô distribué aux sinis-
trés ou A leurs ayunta-droit 136,972 fr.
Les frais de traitement médical so sont
élevés A 10,918 fr. La restauration de
l'égliso n'a coûté que 6623 fr. Uno
somme de 50CO tr. a été versée à la sous-
cription en faveur des inondés de 1910.
Lo curé avait distribué en prerat ..-
socours 1119 fr. Avec les frais de sépul-
ture et les débours do la commission, on
atteint un total de dépenses de 160,414
francs 15.

Restait donc un solde disponible de
32,414 fr. 10. Cetle somme a été sfl ctée
a la création, pour chacune des deux
communes do Nax et de Veinsmiège,
proportionnellemunt A leur population ,
d'une caisso de prévoyance et d'assis-
tance. On y prélèvera le montant néces-
saire pour couvrir la dépense du monu-
ment commémoratil que les deux com-
munes oat manifesté l'intention d'ériger.

Chronique alpestre
SL'ISSK

L'n jeune homme de Moscou , en séjour à
la pension Erika , k Ililterfingeo, près
Tlmuoe, qui avait disparu depuis quatre
jouis, a été retrouvé mort dans des gorges
du voisinage, oil il a dû tomber accidentelle-
ment; ou a reUouvé son portemonnaie et
sa montre.

— Ua jeune garçon de sept ans/qui avait
accompegoé son père , qui conduisait du
bétail à l'alpage pies de Latlerbacb (Sim-
meothalj, s'est égaré au retour. Ou l'a re-
trouvé ea&s via au bas d' une paroi de
rochers.

tlBARCIB
On est sans nouvelles du D' Antoine

Iffttmeier, bibliothécaire de l'Univer. it-
d'Innsbruck , qui avait entrepris , pendaat
les (êtes de Pentecôte , uao excursion daas
le Padastertal (Tyrol|. Des colonnes de se-
cours sont parties â aa recherche.

— Avant-hier, pendant une courte au
MUhlthal (Tyrol), un ouvrier de Leipzig,

¦IrJHfr^ S __nfflim> _CS__?H iraraa». an •«*> _o_o j f '  économique des lampes électriques A incandescence, * .-, *',i: :W "** ¦_£
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tige de 29 en*, a fait une chute (t s'est tué
sur le coup. Le cadavre a été transporte
k (larrnisch.

— Oa mande de Kutstcln (Tyrol), que le
lieutenant Theodor von Kallc, da Berlin , «t
tombé , avant hier lundi , de la Schmidt
Iliade , au Tolenkirchl , et a succombé
peu après.

FAITS DIVERS
C T R A K O E K

armai Incendie. — Ua incendie a
éclaté dtns la ville . de Simbir. k (sur le
Volga, Ilu8_ie ). Trente maisons ont été
détruites. L'incendie continue.

Accident d'autuuioMle. — Une auto-
mobile, dana laquelle se trouvaient la prin-
cesse Arnolphe de Bavière et son Dis, est
entrée en collision hier , mardi , k Si»gert-
grund , près Munich , avec une autre :¦ -., '. -
mobile. La voiture de la princesse a été
jetée dans un fossé et a brisé no poteau
d' une conduite électrique k haute in.. - . , . ». .
Les lils de la conduite oe tombèrent heure J -
S- inett pas à terre. L'automobile de la
princesse eat sérieusement endommagée ; lea
voy-geurs soot indemnes tt aont revenus A
Munich avec une suti ¦-. automobile.

l." choléra. — Un cas suspect de cho-
léra a été constaté hier mardi , è Truste, A
bord du vapeur 5ajon io.de ta Compagnie
Cuoard, qui avait tait escale A Gibraltar,
Oiae* et Naplea. L'examen bactériologique
n'est pas encore termiaé.

— Le chef de l'office sanitaire de Trieate
a alllrinè bier mardi k un représentant de la
sMouvtllt Preste libre que Trieste est absolu-
ment iodemoe de choléra. Les bruits qui
courent au sujet du choléra i Venise aeraieol
exagérés. Cependant on y aurait constaté
jusqu 'à présent 25 caa de cho 'éra -asiatique
importés vraisemblablement de l'Apube. I _ea
voyageurs venant de Venise sont soumis k
Trieste à une quaraataiae de cinq jours. Le
Lloy d a suspendu les voyages de p laisir k
destination ûe Venise.

<- r inu*. — Dans la nuit de dimauche à
lundi , vers minuit , une discussion violeute
s'éleva , au G ri ,-. -, 1-S iiat-Jeaa , k LausaoQe,
entre le nommé Charles Blanc, âgé de
27 ans et un forain d'origine corae,
M. Grimaldi , âgé de 41 ans. A ua momonl
d .i . ,-:- . Grimaldi sortit uu revolver et tirs
par troia fols aur Blanc. La troisième balli
atteignit celui-ci dans la région du cceur
Blanc s'affaissa foudroyé.

L'assassia a été arrêté hier matia , è
1, ?? levau ?.. oA il se cachait.

l,u mort dn bûcheron. — A IUve-
reulaz-(Valais , M. Jean-Louis Bressoud ,
80 ans, se rendant à la forêt pour y couper
du bois, a falt uu taux pas au lieu dit
On vers, et a roulé au bai d'un ravin , où
coule ua torreat grossi par la foate des
neiges. On l'y a retrouvé sons vie et presque
enlisement submergé par l'eau du torreut.
Bressoud s'élait -tait, dans sa chute, une
large blessure A la tète, qui l'a étourdi el
mis dans l'impossibilité de sortir de l'eau ;
U a dû mourir asphyxié.

Fort en cto-graphle. — Dans l'une des
dernières séances du GraDd Conseil aoleu-
rois, un député du Bucheggberg prit la
parole pour expliquer «on vote et commença
par ces mots : « Chet nou», dans U canton
de Berne... > Naturellement , cette entrée en
matière fut accueillie par des protestations
et des rires ; mais il eat piquant dc consUtei
qu 'au moment où .Soleure et Berne sont es
bisbille , au sujet d' une ligne de chemin d.
ter , des Soleurois se croient encoro dam lo
i ii , .  I ¦ ii de : 

¦
• ¦ i- ,1, !

.\'oj< ? . — Oo mande de Nidau que lundi
loir, A la nuit tombante, un inconuu , en
voulant passer en bateau sous lo pout du
Château, où le courant était très violent , est
tombé dans U Thièle et s'est uoïé.

Incendia '.. — Hier matin , pendant que
les habitants étaient occupes aux travaux
de la campagne, le feu a éclate dans la
maison de l'agriculteur Jskob M<_?_ ii , ___
Eb-ach, près d'Aarberg. L'immeuble a été
complètement détruit , personne n 'étant 1_
pour combattre les flammes.

— Un incendie a détruit une ferme A
Bucben.pi.ide Benken |Saint-Gail).

La tou a été mis par des enfaats qui
jouaient avec des allumettes.

M o r t e  < l i < _  le (it'u t i H t r .  — une jeune
fille de 15 aos , de Lacheo-Vonwii , s'était
readue chez un chirurgien de Saint-Gall
pour se faire enlever une dent. Après que h
.- ;. /.!? ' • ' .? eut réveillé sa clieale, celle-ci se
leva de sa chaise pour s'affaisser aussitôt.
Elle était morte.

Aecldeat a- auto m obi l < .  — A Zurich ,
on a trouvé sur un quai un homme griève
ment blessé. Transporté à l'hôpital, il put
indiquer qu'il avait élé renversé par un
automobiliste, lequel était parli A toute
vitesse, sans s'inquiéter de sa victime.

!_,<• vleiiniea de vélo. — Uo cycliste,
voulant éviter deux dames sur la route du
Sihlir«1_, («' - Zuricb, est tombe sur ua tas
da pierres et s'est fracturé le ciùoe. La
malheureux était marié et père Ue cinq
enfants en bas âge.

— Un cycliste a renversé A Laufenbourg
(Argovie) un garçonnet de 5 ans qui est
mort peu apiès.

NOUVELLES DE LA DERN
Le Parle ment beige

Bruxelles, 7 juin.
Le correspondant de la Gaztlte de

Francfort apprend de source bien infor-
mée, que le roi n décidé la dissolution
de la Cbambre (V. Ltltrt de Belg ique).
Le conseil des ministres s'est occupé,
dans sa séance d'hier mardi , de celle
queation. La dissolution seru communi-
quée A U Chambre demain jeudi.

Au Maioe
Paris, 7 juin.

Le Temps ayant annoncé quo la co-
lonne Toutée serait immobilisée sur la
Moulouya , pour ôter ù l'Eapagnv le pré-
t.xte -t'-Jler à Tétouan, le Journal
dit apprendre do Tanger que le n»
t'ait des troupes de la Moulouya n'a
pas pour but d'obtenir l'arrêt des trou-
pes espagnoles dans leur mouvement sur
Tétouan. ?Lo g-néral Toutée a été blâmé
par le gouvernement. Le gouvernement
reproche au général Toutée de n'avoir
pas au pacifier las ti ibus avec les moyens
dont f c sont servis ses prédécesseurs. En
coniéquence, lea troupes riçoivent l'or-
dre de tentrer. Le général 1 1 •  m y  serait
appelé A remp lacer le général Toutée.

Borne, 7 juin.
Le sous-seciétairo d'Etat aux affaires

étrangères a déclaré que le gob vernement
frai v sis a fait savoir aux puissances
signataires de l'acte d'Algésiras qu 'il
élait obligé d'envoyer des troupes ou
Maroc , A cause de la situation intéiieuro
du pays, et qu 'il terait obligé de les y
1 ii .- -.-r jusqu'à que l'ordre soit rétabli .

Tanger, 7 iuin.
D s  lettres de tiétrnuiet annoncent, cn

date du 29 mai, que lo calme renne. On
craint de l'agitation parmi les B érab.rs
quand la colonne française approchera.
Les portes de la ville sont cioses.
Plusieurs tribus ont di mandé et obtenu
l'aman (pardon). L'agitation continu*
autour do Séfrou.

Tanger, 7 juin
Toutes les troupes sc trouvant sous le

commandem-nt du général Moioier ont
quitié le camp le 1" juin (t ont gagné
i _ _ - la-B_ni Mar. Elkts oat, essuyé do
violentes attaques.

Les t rouil les ds la Champ«ère
Paris, 7 /uni.

M. Bernio'le, dé puté de l'Aube, a
informé le gouvernement da son inten-
tion de l'interpeller demain jiudi, sur le
il . ¦ ¦ r t do délimitation de la Cbompagno.
Le gouvernement se propoae de deman-
der lo renvoi de o t t e  iulerpi lotion
jusqu'après la promulgïtlon d. _ décrois

Bai-sur-Anàe, 7 juin.
Pendant la soiié-, on apprit qu 'uni;

vive agitation se manifestait dAns les
communes dj  Co 'ombé-L.-Stc, de CJ-
lombé-Le Vieux et des Fontaines. Un
peu p lus tard , on annonça quo lts
habitants dn ces communes s'étaient
mis en marche sur Bar-sur-Aube.

Le bataillon d'iufanterip , massé sur
la placo de l'hoiel-de-ville, su tint
prêt A marcher. Un escadron do chas-
seurs vint cn outre se placer devant
l'hôtcl-dc-villo. Des groupes de fantas-
sins et de cavaliers furent placés sur lus
routes, près dos entrées do la ville.

A 10 heures, uu chasseur A t luva l
annonça que des coups dc feu avulunt
été tirés sur uue estafette. Oa appri t
quo les vigmrons étaient armés de ïu^iU-
Les troupes prirent leurs positions. A
10 h. fa ,  l'ordrj fut donné do foire
(ermor toutes les bouti ques et los ri-
deaux dc fer descendus sur lus devantu-
res. Le bruit courait quo l'intention des
manifestants était d'arborer , dans U
courant do la nuit , un drapeuu altemxnd
sur uno dos annexes de l'iiûiel-d - -ville.

A 11 h. et demie, les vignerons Iur>nt
arrêtés A 2 km. de la vilfe. Ils se mastc-
rent dans un champ. On vit , peu «pies,
tout autour de la ville , les m nifesionU
campés autour de f.ux allumés. L>s ma-
nlfoelants chantaient l' Intcrnotioniile.
L'ordre lut donné aux ch.fs des postes
de repousser énerg iquement toute atta-
que. A minuit , on annonça que les vigne-
rons s'étaient scindés ot qu'une partie
étaient rentrés ch-x tux.A,12 h. '/, , les
troupes restées en ville regagnèrent leurs
cantonnements et los postes établis res-
tèrent toute la nuit sur leurs positions.

Bar-sur-A uhe, 7 juin.
A 1 heuro du matin , on coulirmo quo

la mouvement des vignerons su déte-ut.
l_. s nouvelles sont rassurantes. 1 . • géué-
ral Sellier a fait lever le service d'urd e.

La réforme électorafe in Italie
Home, 7 /uni.

On annonce que M. Giolitti più»euien
loupro j - tde  reforme électorale dsns le
courant de la semaine prochains.

U est décidé à n'udmettre aucune pro-

position tendant A la rcpiéJi ntnlion
proportionnelle.

En mémoire de Cavsur
Home, 7 juin.

Hier , su Capitole, le conseiller com-
munal blocsrd Trompco n rappelé dans
un discours la cloquant-naire d» la mort
de Cavour (G juin 1861). M. Trompée
s'est livré A des attaques contre l'Eglise,
Il a rappelé que c'est sur ra propoeiiion
de célébrer par uno expo-ition le jobilé
de l'unité italienne que tomba l'admi
nistration catholiqur-modéréc de Home.
(M. Trompeo a négligé de ,parj«r d>s
promesses solennelles faites par Cavour
au sein du premier Parlement du
royaume d'Italie , où il déclara que, uoe
fois Itomi devenue capitalo de l'Italie,
le Pape jouirait du plus g'nad reepoct ,
de la plus graude vénération •-1 de la
pins grande liberté qu'on pût imaginer
ct que c'était là une délie d'honneur de
l'Italie, décidée A rester toujours le paj i
le p lus catholi que du monde )

Un décret du s a i n t - o f f i c e
Itome, 7 juin.

Oa annonce la publication imuiinmle
d'un décret du Saiut-Ollbe, donnant lu
faculté aux évôqui s de concédi r l'indul-
gence plénière de la Portionculc (2 soù ),
qui jusqu 'ici n'était concédée quo par lc
Saiut-Père ou la Congrégation du Saint-
-.flîee

Le procès Verdesi
Home, 7 juin.

Le détenteur de l'ex-abbé Verdesi a
?! i.i ? do recourir en nop .-l coutre ls
euuleoco du tribunal dc Home-

Au g o u v e r n e m e n t  p o r t u g a i s
Home, 7 iuin.

Dis nouvelles anivé-s au Vatican dn
Lisbonne annoncent quo U ministru de
la ju.tiœ, M. Costa, est tombé grave-
ment m .lade ; il a dû passer la direction
de son dn-astert- au miniUr. des affaires
étrangères, M. Mncbodo II n'>st pas
• ¦: , '.,: '., . - que M. C. >sta puisse, même s'il
guérit , reprendre U direction do la poli,
tique portugaise. Sni eloi guim.nt d> s
_ ffsi.<s aura un coutre-coup sur le sort
do la loi de réparation dont il était
1 inspirateur et le père.

Le voyage du sultan
Salonique, 7 juin .

Le sultan , arrivé aux Dardanelles, i?*l
descendu a teire, salué par les autorités,
les vaUseaux de guerro e-t la population.
Il a continué aussitùi sou \oy_ge vois
Kajsaudra.
.. . - . . Grèce et Tuiqule . J ¦

Cotil' V'imoplr, 7 jain.
Suivant la version lurqun sur l'inci-

dent qui s'est produit a la f/uutiêro
gréco-turque , les soldats crées miraient
lire les premiers sur 1> s Turc , V ur tuai t
troid bommes. Les Turcs auraient alur_
ri posté. La Porte a chargé son représen-
tant A Athènes de demander la punition
sévère des «"oapeb'cs et d a indemuitéa
pjur lea familles des soldats tués

Préparatifs militaires du Chili
Sanliapo de Chili, 7 juin.

L. ministru dos uf fu ros  étraagèrus n
déclaré que lo gouvornement se propose
de fournir  au pays Ls éléments militai-
res i?t navals nécessaire , pour maintenir
l ' intégrité du territoire, ll a ajouté qu 'il
était prêt A donner tou* les détails deai
ru b les dans uae séance se ci etc.

Pérou et Bolivie
Lima [Pérou), 7 juin .

Eu vertu des accords iutervonus entre
'esgouvoru-ments du Pérou « t  de la Boli-
vie, lts travaux ayant pour but de fixer
la frontière des deux pays ont com-
mencé.

La course Paris-Rome-Turin
llome, 7 juin.

Beaumont , Garros ct I-'n y  pertirint
: , im i i i  _ li b-urvs du matin pour Turin.
Vidart renonce ù suivre la course, s< n
appurtil n'étant pas prêt .

L' a v i a t e u r  Bague
Nice, 7 juin.

Un pêcheur qui , hier matin m«rd' ,
vere 5 heures, se trouvait A i'mtrémité
du cap d'Aï? '.y .-? , déclare avoir vu pas-
ser. A quelques kilomètres au large, un
Béiop lane. C-.t aérop lane no peut être
quo celui de Bague , d'après l'heuro A
laquello il était parli et celle A laque 111 il
a clé apeiçu. Le pêchi ur raconte quu
l'appareil était tourné, comme si l'avia-
teur voulait rovenir vers la t- rre. Le
pèoheur oyant jeté les yeux sur sa ligne,
r- ..' ii l in  u? "ilôtopres versl'hor? _ on, muis
l'appaieil avait disparu. Le temps étail
clair. On ne voyait A co moment-lA
aucun vaisst au au laige ni uucun bateau
de pêche Lc pêcheur croit que l'uéro-
p 'ano est tombé A l'eau.

ERE HEURE
Un record

Johannislhal (pies Berlin), 7 juin.
pilier mardi, troisième jour do la se-
maine nationale d'aviation , l'aviateur
Ihrtb, volant bors concours, a atteint la
liautcur de 1180 mètr.»av .cua passager
et dépsisé ainti Io p 'us haut  vol u< ooro-
pli avec passager, qui étail de S'.O mè-
lres.

Let pottle- -
Paris, 7 juin.

Le cong es de la fédération interna-
tionale des postes a aborlé aujourd'hui
mercredi l-i discus-iou du projet dc
statuts du la fédération.

le. anarchlites au Japon
Xeiv-York , 7 juin.

Le .Yr _> York Herald public uno dép ô-
che do Tokio disant que deux Japonais ,
soupçonné* d'avoir trempé dans le tom-
pot pour lequel le docteur Ko'oku et
onze autres accusé* ont été condamnés
et exécutés eu janvier demi, r, sont ac-
cusés d'avoir accumulé do la d ynamite

_ t d'autres e-xplo-ifs dans une maison
particulière . A Ndgoya. Oo craint qu'un
nouveau complot ne soit fomenté.

Jeunet brigands
Hambourg, 7 juin.

A Koog, dans le S-hUswg- Hôlstein ,
deux jeunts  gens do 15 et IS an* avaient
dérobé, hier mardi , un petit bateau A
voile. Le propriétaire se mit aussitôt A
lour pour»uite, accompagné de quelques
émis, aur ua canot A moteur. Les
voh-urs li eut f u sur les poursuivants et
tuèrent lo propiiétaire du bateau.

Les accidents de montagne
Innsbritck (Ti/'ol). 7 iuin.

Le cadavre du premier bibliothécaire
d« l'université, docteur Hutmeier, a été
dé-ouvert par une colonne de secours,
dans la pari id su péi ieure d u Pudaster tbal
(voir Chronique alpestre ) Le docteur
llillme-ii-r .- ''. .-t tué en f_Uant uno chute.

Les craget
Bonn sur le liait. ( Prusst), 7 juin.

Les environs du la vida ont été
êproueé* fa r  p lusieurs orages dc p lui?
et de grêle. A Muri«-l t»C-d orf , 1_ foudre
i*t tombée sur l'orguo d-J l'égl.so et l'a
endommagé.

Chambres fédérales
Berne, 7 juin.

Le Con-cil nationul a - bordé ce malin
lo complu d'Etat de 1910 Après avoir
ent-udu le rapporteur do La cnrnmission
iiuancicre. M. A. Huiler et M.Comtesse,
chef du Départomenl fédéral des finan-
ces, qui ont insisté sur la oé-oasité de
limiter les dépens-*, lo Conieil est entré
en milière, sans diicuuion, tur les
détails du projet.

Lc Cmscil des Etats a terminé la
discussion du prcjtt d'organitatiou de
In Bibliothèque nationale , qui o été
adopté in votation finale A 1 unnLimité
des membres préonntr. Puis le Conseil
aborde lo débat mr le rapport do gestion
dc l'udrainistratien fédérale.

Lo rapporteur général, M. O-teri , a
d -cla-é quo la • u -lion do la rt-foro o
administrative était maintenant au pre-
mii r plan dis préoccupations et qu 'il
était temps qu 'une meilleure répartition
du travail  peimit A la première autorité
du pays do vomr i lus  d'attention aux
grand.,-8 questions do politique intéiieuro
il extérieure.

Parlant du problème do l'assimilation
des étrangers et do la naturalisation,
l'orateur u invit* Ls coûtons à obdiquer,
aur ce terrain , uno pai tie de luur 'souve-
raineté entre lts mains do la Confédé-
ration , pour permeetre de mieux parer
au danger.

M. Ituchel , p-éiident do la Confédéra-
tion, a au'noucé quo le Conseil fédéral
pourra déposer au cours du cetto année
encore un projet do réforme administra-
t ive  ; mais l 'orateur a a jot té que ce tia-
vail de réorgiiii?>ation exigera plusieurs
année La . i l_,i( i - t i  de U Su 'uaa dans le
concert lu 'opétn n'eft d'ailleurs pas
moindie aujourd'bui qu 'eutrefoi*.

Le temps
Zurich, 7 juin.

D i toute l^s stations d-i montegno on
s'gnalo depuis vingt-qualr» h u-es un
temps meguifique. La température s'é-
lève sensiblement. Le thermomètre mar-
quait ce matio , do bonne h-ure déjà ,
des températures de H k IG degiésden»
les Mêlions situées k des altitudes do
1C00 A 2000 mètres et p lus. Au-dclA des
Al pe», le ti mps eat 'gaiement beau et
chaud. La température du matin y
atteint 20 degrés.

Etat civil de la ville de Friboara

«iiin.ai
1» juin. — Uio, Carmen. DU* de Phi-

lippe, cordonnier, de Buscemie (Sicile), et
de .--I? . . i t :? . »¦¦¦¦»- , oée Magro. 28.

2 juin. — Vonlanthen, Ida , fllle de Pierre,
cavale, de Gain, et de Joséphine, née Per-
net, rue Industrielle. 28.

Schmutz, Joseph, fils de Joseph, horloger,
de Uecsiogeo, et de Louise, née Mulhauser ,
Planche Supérieure, 208.

3 juin. — Purro, Yvonne, fille da Jean,
journalier, d'Obericbrot, et ds . Christine,
née Bapst, rue d'Or, 94. , ,

pfteti
1" juin. — Detsarzin , née Berset, Marie,

épouse de Joieph, de et A Surpierre, 30 ans.
2 juin.  — Baxbl.r, Albertine , fllle da

François , et de Catherine, cée Huber , da
Dirlaret, 1 'A ans. Planche Supérieure. 223.

3 juin. — Urolimon i] , Louis, fils de Pierre,
et de Séraphine, née Ticguely, de DsMtegu
(Soleure) , 3 mois, Place du Petit Suiat-Jeao,
ùù.

MillA- l»
3 juin. — Macherel , Ernest, comptablo,

de Pribourg, Chénens et Autigny, né A
Chénens le 8 aeptembre 1881, avec Gaude-
ron , Jeanne, da Gumefens, née A Lausanne
le 7 novembre 188i. . . . ,? •

Mai Naissance» Détçs . Mariages
1911 41 57 21
1910 40 36 12
1909 58 42 15
Total depuis le 1" janvier :
1911 220 178 CO
1910 2i3 174 57

Calendrier
JEUDI 8 JUIN

S u i n t  . 11 ' .» M'. l ) . i'- » . - i f i i r
Nommé évêque de Noyon , saint Médard

[ut U père des pauvres et un ap ôtre ardent
¦ . ? ;¦.—: 
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[6. J, 'o' in eo, est to si 11. 1.
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8 h. m. 81 81 Ht , 75? 75, 6V 8 h. m.
1 h. s. 81 75 7»; 81 69 6. 1 h. i.
8 b. a. 6' 81 611 611 531 ,8 h. n.

Température maxim. dans les 24 ta. i 23*
Température minim. dans les 24 h. i 9*
¦an tombée dons les 24 h. i — ¦,:. ».. -.,

« Direction : N. E.
V,0t | Força :lé«er.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations da Bureaa cealrol

de Zuricb
Températura k t heurta _i c»lis , :i

6 juin :
Parla 19° Vlenas IC*
Roma 20" Hambourg 20*
St-Pétersbourg 18" Stockholm •__ ¦*

Conditions atmoaph-flqaM an Butas* ci
matin, 7 juin , à 7 beures :

Très beau tomps sur toul la plateau suisee.
Nébuleux à Davos. Bue A La Chaux-de-
Fonds.

Temo.r-ture 9° A Zermatt et Davoa ;
10» k Gtaris et Saint-Moritz ; 13" A Goscho-
nen ; 14° A Berne et Coire ; 15° à 17" sur le
plateau suisse ; l S" à Montreux ;' 19° A Lu-
gano et Zurich ; 20° k Vevey ; 22° A Locarno.

TKHPS Fl-OBABLB .
Ca__« U Salas» oooldantala

Zurich, 7 juin , midi.
Temps beau et chaud.

ST MUL.OT
Apéritif an Via et -.ntaqniaa

•eat-l*UWMt-*- f i s r  U_sa__ _ 4* frlkaw| |
IM Fll» <*• «. Vif«rlno.  FrlM.ori.

,TCHÎ^WÔ:;i?i:
^^t-#« Uicr, BR, rt r i . Li.- - - -u_ - . ne trouble paa

i o non mei - *t hiciliu ln dteettion.

Notre sptitiitè : dÀ*™ Mmnlès
comme bijouterie or el argent garantio
est contenue dans notre catalogue de 19lt ,
richement illustré.

Demandez-le gratuitement.
E. I.< l i  lii-ilnuT et C'*, Lucerne.



FRIBOURG
Conseil d'Etat. (5 ' •'n '¦ du 6 mai.)]

Le Consoil approuve les plana produits*
par hi comitâ du monument de 1 Vsi ? i ?  _
jiour l'érection d» cet . -!i: '.e.> oomtaé-;
moratil. > ' ¦

— 11 admet lo recours inter jclé contro;
les opérations électorales pour le renou- '
vcU-Bient du conseil communal d''Au-
mont et ordonne une nouvelle votation,
qui aura heu A la date fixée par le préfet :
de la Broye.

— L. projet da canalisation projetée
A l'ex tr-mité méridionale du village 'de
La Tour-de-Trême et intéressant la
route oantonalo Bulle-Montbovon est
approuvé.

E»t également approuvé le projet
relatif A la reconstruction - do la roùto
communale dans lo Piasselbschlohd,
entre les lioux dits : • AUmand a, et
« lloggeli ••

Conseil communal de Frlbonr*;.
— A la suito do la démission du titu-
laire, Io conieil communal de la -ville de
Fribourg a nommé, dans sa séance
d'hier, mardi, M. Ernest Gendre, insti-
tuteur, économo de la Chambre dis
p_uvz_3.

Lo couvent des Cor.lclii**-s
X. s~%_- . _ ¦

La r-slauralion do la façade du Cou
vi nt des Cordeliers est achevée. C'est
l'occasion cle rappeler brièvement l'his-
toire dc co monastère.

Le couvent doit son existence A un
bourgeois dc Friboiuf-, Jacques de Itig-
gisberg, qui légua le 15 mai 1256 « aux
Frères Mineure sa maison d'habitation
de Fribourg ct tout le terrain qui l'en-
toure, alin qu'ils ' y bâtissent une église
et un couvent,- dont ils-garderont la
possession A perpétuité ».

l_es Frères Mineurs acceptèrent lo I. es
par l'entremise de Frère Henri , Corde-
lier de Bàle, l'un des exécuteurs testa
nienlai-es ct commencèrent immédiate
ment la construction du monastère.

Le terrain que le généreux donateui
avait légué nu couvent avec sa maison
d'habitation était fort étendu. H formait
un parallélogramme parfait. On ca des-
tinerait le périmètre en traçant «ne ligne
dopuis les murs du Conservatoire jus
qu'au sommet do là ruelle actuelle dea
Cordeliers, ct en tnenant dc IA unc nou-
velle ligne jusqu 'au ravin tlu Grobensal .
Pendant quatre siècles, le couvent garda
cette propriété. Au sud et A l'est de
l'église, on consacra deux cimetières ;
le reste était un verger. L'égliso était
A kv : p lace actuelle . Io couvent ot. Io
chemin do croix s'élevaient A côté du
chœur de l'église, sur les hautes falaises
de la Sarine.

Un premier démembrement eut lieu
vers 10-50 ; fc baron K éinig dit fe Maure
acheta des Pères la portion do leur pro-
priété qui esl le jardin actuel de la
I*réfecture.

En 1837, le couvent céda A la ville de
Fribourg ses deux cimetières, enta-
Notre-Dame ct l'église , l'emplacement
du marché aux poissons ct dc la fontaine
qv.i ta domine, au prix de 1000 Irancs.
II y avait cent ans qu 'on n'enterrait plus
autour des Girdclicrs.

Sous lc régime dc 1847, l 'Etat supprimu
le couvent ct confisqua tout le terrain
qui appartenait encore aux FF. Mineurs
du côté de la ville , soit le terrain qui
a servi à laire la route qui rejoint la
place de Notre-Dame A la rue de Morat.

II  n 'est pas beaucoup question des
réparations du nUmaslèrc dons la chro-
ni que. Cependant elle nous apprend
qu'en 1517, Messeigneurs écrivirent A |
Uûle au Père Custode Sébastien Meygcr, j
que, en ce qui regarde « la grande bâtisse i
du couvent », ils nc Voulaient recon- j
naître commo administrateur que lc I
F. Jacques Alt; le IG mai 1519, LL. EE.
écrivirent nu chap itre provincial à Lu-
cerne pour demander que le F. Jarques
Alt fût conliffllé comme gardien , surtout i
A raison dc « la grande bâtisse qui in-
combe nu couvent ».

Peut-être faut-il entendre par là la
construction des ' murs monstres et "des
contreforts sur les ro. hcrs du Grabcnsal ,
qui furent édifiés à cetle époque pour j
emp êcher l 'écroulement de l'édilice. Dei
grosses dépenses ont été occasionnées en \
tout temps parle mauvais état du rocher !
qui portc le couvent ; les muis de sou- }
tien sont encore aujourd'hui le souci
perpétuel de la communauté.

Un siècle p lus tard , le P. Jean IIos-
iwnbergi-r a restauré toul .le couvent ct
de si heureuse façon que la chroni que
lui attribue les louanges les p lus cha-
leureuses^ Cc Père fut cinq fois gardien ,
et il est mort la 10 décembre 1649. Il
cul lu confiance des Leurs Excellences.
qui le recommandèrent p lus d unc fois
aux Supérieurs dc l'Ordre. Bon musi-
cien , il tut chargé do négocier ave. ̂ N i-
colas SchôneiibOhl, conseiller d'Untcr-
wald, facteur d'orgues, pour la recons-
truction dc l'orgue de Saint-Nicolas en
1636.

Du cloître primitif , dont la consoli-
dation avail 'demandé lant de sacrifices,
il ne reste plus rien. 'Au commencement
du XVIII™siècle , il menaçait de tomber
eu Grabensal. Le P. Louis-Antoine de
Fleckenstein (fl740), gardien dii c mi vent ,
Cn ordonna In démolition , le t» décem-
bre 171_ : le l'i mai de l'année suivante ,

Mgr Jacques Dulli'ng, évêque tie Lan
saline, posa la première pierre de la
iiiiiison nouvelle. I_ s travaux furent con-
duits par le P. Eusèbe Moosbriigger, ori-
ginaire do Brcgi-nserwald. IA* 14 novem-
bre 1713, le bâtiment fut couvert d- sa
toiture ; mais l'hUi'rieur nc fut complè-
tement achevé qu'en 1725.

De l'église primitive,'le chœur est le
seul vestige qui nous reste: ln nef de la
vieille église devait oflriv ù Taill ttn as-
pect sévère. Huit grands p iliers cn sou-
tenaient la Voûté. Tout lu chtrur M
toule la nef étaient dallés de p icrrvs
tombales. Dans le grand vaisseau, pus
un bnne ; un grand bénitier s'élevait
seul nu milieu de la nef. Les autels
étaient dresses» contre les p iliers ou con-
tre les murs.

Un n^.;-actuelle tst de date relative-
me:,t récente. Celle de l'ancienne église
menaçant ruine au milieu du XVIll '"«
siècle, le Père Grégoire Môret , dc llo-
mout , (f 1779) gardien du couvent , la
lit démolir tt remplacer par celle qui
existe aujourd'hui. Les travaux de dé-
molit ion avaient commencé le 9 février
1 / io *, le 15 avril de la même année,
M. Josep h-Hubert de Uoecard , alors
vicain; général, posa la première p ierre
du nonvel édifice. A la fin de septembre,
l'église iut mise sous toit .  l_ e Père Ni-
colas Koll y. de la Roche (f le 28 septem-
bre I75lj se. thuma Iteautoup de peine
pour réunir les ressources pour la re-
l'instruction de. l'église il des autels et
le Père Jean-Csp isti-on Berset , de. Ney-
ru_ (f le r 16 septembre 1770), déploya
une activité infati gable pour trouvi r lc
bois de charpente de l'édifice. Après lo
mise sous toit , il y eut pour les ouvriers
un grand festin rie du t  huit convives ,
présidé par son Excellence l'avoyer Ni-
colas-Antoine de Montenach. Enfin , le
6 novembre . Mgr Josep h-Hubert de
Boccard , évêque de Un'usaiinc, bénit la
nouvelle nef , el , le Kl et Je 20 du menu
mois, il consacra les autel?. Une inscrip-
tion latine , peinte sur bois et app li quée
sur le mur, en face de la chaire, conserve
le souvenir de celle solennité. Tous l«
autels sont l'œuvre du Frère Antoine
Pfister, de Lucerne (| 17!*'). L'orgue a
été construit en 1747 par Jeau Conrad
8poisoggcr, de Schaflhouse-

il y a vingt ans, le gouvernement con-
(vra aux Pères CoTilelii-rs plusieurs places
de professeurs au Collègo Saint-Michel ;
cc fut  la cause d'un nouveau dévelop-
pement dc la Communauté, pur la fon-
dation d'un Pensionnat. I_ r » Pensionnat
du Père Girard » est devenu si prospère
qu 'une construction nouvelle a été né-
cessaire. En 1005, on a édilié le beau
bâ t imen t  annexé au couvent cl où
130 élèves peuvent être logés..

Itelonr do la caniern-*- — Le déta-
chement do la prem ière écolo du recrues ,
entré au service A Co'ombier eu mars
dernier, est rentré d Frihourg samedi
matin pour y être licenoié.

Agrlcnltenra en cou'ae- — La
Sociélé d'agriculture do Gruy ères ct
do» ' environs a fait lundi una courso
très réussie A Grangeneuve it A liello-
cliassc. Arrivés m bres lu au nombre
d'uno centaine A Grangoneuvo, le» Gruy é-
rien» y lurent l'objet do la plus cordiale
réception.

Après la vsite fort inl .rcssanto dea
bâtiments ot exploitations de la ferme-
école,' on partit pour Fiibourg, d'où lc
F.-M.-A. conduisit les excursionnistes A
Bellochasse. LA aussi, aimable réception
et leçon de ebovs de» p lu» instructives
sur le système d'exploitation t t  'es cul-
tures do la coionio.

C ' iMn-H i » i. de VII kkti.— I ¦¦' bénéfice
do l'o-crcicc 1910-1911 n'est élevé, y
compris lo repurtdo l'exercice précédent ,
à 71,023 fr. (70,G9i fr . pour l'exorcico
1909-1910).

Le conseil d'administration propoio
de le répartir comme suit : rèsorvestotu-
taire, 3300 f r. : dotation do compte,
5408 fr ; anwitissemenls, 22,514 fr. ;
dividendo (4 %), 29,600 fr. ; report A
nouvoau , 10,000 fr.

I.m déprédation* dana lea jar-
dina public"* — On nou» écrit:

Je passc fréquemment pjôi des p?lou-
les ot parterre» do nos jardins publics.
Tiâs rarement j 'ai pu voir "n entant lea
touto ; msis, par contre, liés souvent ,
j 'ai constaté que molos .es ot roquets s'y
rencontrent, envahissent les parterres,
grattent furieusement lo aoi , s in> respect
pour le gaion ni pour les fleur*, quo cos
animaux airachent p lua so_ v<»_t que les
palan ts.

Ceux-ci sont surveillés et calomnié? ;
les autres (ies chiens) sont libres (plus
libres qu 'A Constantinople) et cousent
lta plus gros ruvog-s . il . aoû t le« maîtres
da la rue él de la place publi que ; leurs
concerts commencent k 4 heurts du
malin i t s o  prolongent jusqu'à minuit .

N , N

I ..- _ . >¦ _ d*» l i' inr ; ; , ,^ ,. i ,,,. . — |/.
phénomène de coValion qu 'où -appelle le
t rang des Bourguignons » ta rtnouvsllo cea
jour» eiir le JJC de Morat. Hier , mardi, ie
lac était d' un rougo vif sur les. deux tiers
de son étendue. On sait que cette coloration
rst ane A ren- W» algies qui couvro'hl le
fond du lac (Oicillatoria rubeeetmJ,

I.i» colonie* den ini t r l lnr lx  d. »
Alpca * Fribouri;. — M. le Dr N
Gurtny H fuit dans lu dernière sésnce de
la Société des sciences naturelles une
conférence sur les martinets , si con>-j
inuns A Fribourg. -

Les martinets sont , parmi tous lfs>
oiseaux d' -Kui-op». ceux qui devraient:
êlre qualiliés de rois des airs . L'espafOj
est pour eux ce qu'est l'eau au poisson.
Un accident *eul peut ks amener SUT
le sni et, une fois A terre, ils ne peuvent
reprendre leur vol. lis n'ont qu 'un sôtil
et uni que pied-à-terre, le nid.

Ix; vol du martinet est grandiose ; f e S
migrations sc font d'une seule traite et
sans «rrèt. Quittant Frihourg A six heu-
res du soîr, il nri-ive, d'après les obser-
vations des naturalistes, le lendemain
vers deux' heures dc l'après-midi sur lés
coles d'Afrique, ayant ainsi fail 1200 ki-
lomètres eu 20 heures, suit 01 kilomètre.
A l'heure.

Nous no connaissons en Europe que
deux espèces de martinets, le ___Xlin___t
noir et le grand martinet A ventre blanc-

Le martinet noir sc répand dans tou&î
l'Europe jusqu 'au nord de la Nofrvèg-
et de la Russie, en suisse dans toutes
les villes el dans tous les villages juiqu 'i'i
1S0O mètres (Eng-tHn.). De toits les mi-
grateurs, le p irol excepté, lc martinet
hoir est colui qui nous arrive le "dernier
et part le premi t-v. Deux lois, dans l'es-
pace do quatre mois , il entreprend un
voyage de 1200 WdnmMrcs uni quement
|M>ur pondre doux ou trois œufs et élever
ses' petits sous un ciel qui lui convient;

l-o martinet des Al pes ou grand mar-
tinet habite les rochers du nord do
l'Afri que, les bords de la Méditerranée ,
les A pennins,' les Pyrénées , les Al pes
bavaroises, le l yivl , I Asie, jusqu 'au nord
de l'Himalaya- En Suisse, on le trouve
dons les Alpes des Grisons et du Valais ,
au Sa-utis, au Nop f et au Salève, dans
les rochers dc la Gemmi. Fait curieux ,
le martinet des Alpes a choisi , en Suisse,
comme résidence, quelques villes située»
sur des rochers ou possédant de grands
édifiées favorables à rétablissement de
son nid. Tels. Berne rt Fribourg.

La colonie de Fribourg est de beau-
coup la p lus nombreuse et se compose
de quel ques centaines de couples. La
p lus grande partie des nids se trouve
dans les rochers des naines ou plutôt
sous lis toits et hs balcons des maisons
de la Grand'Hue ; d'autres sont établis
duns les poutraisons des toits ct les trous
(bs murailles de la Collégiale dc Sainl-
Nicolas. Quelques paires nichent sous
les toits du Lycée et des bâtiments dû
Collège. I^> nid du grand martinet a la
forme d'uno sous-tesse ; il est composé
de foin , paille, plumes, pap ier , etc., ra-
masséthirin volant il collés ensemble pur
inui inalièce gluante? çruvcOAUl des çlau.-
des salivaires de l'oiseau. I_ -s jeunes
mart inets  sont doués d'un app étit extra-
ordinaire. Toutes les 10 A 15 minutes , les
parents viennent ingurgiter à leurs petits
une becquée de la grosseur d'une noi-
»«-tte , composée de p lus de cent insectrS
divers capturés nu vol, pap illons, libel-
lules, guêpes , taons, fourmis ailées, été:;
le tout imprégné de la salive de. l'oiscai-
ct tonnant une niasse où lout bouge ct
toul grouille.

I.; mart inet  des Alpes est un dis p lus
grands destructeurs d'in-cctcs, et il peut-
sans contredit être classé parmi les oi-
seaux utihs.

1_? grand martinet arrive en général
à Fribourg entre lo 5 et le 12 avril.
Ce printemps, on a signalé les premiers
le 9 avril ; le gros de la troupe n 'est arrivé
que le 22. Le départ a lied habituelle-
ment la dernière semaine de septembre.

Auto el moto. — Lundi soir, vers _ h.,
au bas des escaliers de la gare, un automo-
biliste qui avait dû prendre la gauclie pour
éviter ls tram a renverse un molocycliate
qui arrivait eo sens iaverso. Comme l'auto,
mobile marchait lentement, le motocycliste
n'a pas été blessé ; ea machine n'eit que
légèrement dét- riorée.

Grave accident. — Lundi , on levait la
charpente d'uo bâtiment A Yuistcrneni-
devant ltomont, quand survînt , vers 6 h.
du toir. un terrible accident. M. Uly.-se
Tornare , couvreur , était occupé A enlever
une latte, A una hauteur d'environ cinq'
métros, lorsque celle-ci sa dégagea avant
que Tornare s'y attendit. La malheureux
couvreur tomba en arrière et viat sa briser
les reins sur des débris de construction. On'
le conduisit A l'hospice de R!a_; son état
inspire do vives inquiétude».

M Ulysse Toraere est orig iatlre de
Marsens, mais il habito Mézières depuis
bon nombre d'années.

La ro u dre. — Pendant l'oraee de
B. mcdi soir. la foule est tombée A liuchillon ,
Fur la maison de M. Samuel Spack. Le dom-
mage causé k la toiture et A la charpente
est assez considérable.

Tir. — Cesl dimanche 11 juin que la
Société des carabiniers da Vuiaternens-
i - , - < > ,:. .- Inaugurera sa nouvello ligne in tir ;
celle-ci «it d'un» construction moderne.
Un lir avec de beaux prix sera organisé
dimanche.

.Nii - i i m i i i i i .  no te l l e  i-1. — Nationalité
et nombro do personnes descendues daus les
h_lel8 et auberges de ta villo de Fribourg
durant la toaiaioe du 28 mai au 4 juin :

Suisse, .01; Allemagne , .2; Aoglalerre ,
34 ; Autriç lie-Hongiie, i ; Amêrlqiiê. 100 ;
Relique, tl  ; banéatt-k, 1 -, France, no ;
Hollande , 7 ; Italie, 15 ; Itu-Sie, 102 ; antres
paya, 5. Total, 83_.

Sociélé ctui-Oiialc ol-toirc
Lnrs de sa dernière réunion , relt«

Société u décerné le ti tre de -nombre
d'honneur A M. le baron Antoine Manno,
A Turin,' A l'occasion de ses noces,d'or
et de ses quarante  uns d'activité scien-
lil i qu - . M. Manno , président, ilè la So.
eii't t  royale d'histoire nationale de Turin ,
a publié de nombreux et rciriiu-qunble.i
travaux histori ques et bibliograp hi ques,
qui rendent de grands 'services nux 'éru-
dils qui étudient Jo passé de la Suisse
romande et du canlon de Friboutg, él il
n toujours accueilli -avec bienveillance
les historiens dc notre pays qui ont cu
l'occasion de le consul 1er.

ANCIENS COMMISSAIRES
M. Amédée Gremaud, Ingénieur can-

lonol , Tait circUlel- uu manuscrit appar-
tenant  A M. Humain 'de Schnller , ui-chi-
teetc .— autrefois ft M. le chancelier
Werft) — intitulé : Ep ilhome des choses
principales que doit sat-'oir un commis-
saire. 1775. U rn lit quel ques extraits.
Pour remplir fidèlement ses fonctions,
un bon commissaire doit savoir lire h s
vieux actes,-.titrés ct parchemins, con-
naître les éléments de la langue latine A
cause des Vocables Jatins des droits sei-
gneuriaux , connaître aussi l'élymologic
cl ln signification des anciens termes et
vocables pour pouvoir , cas échéant ,
éclaircir rt li quider les conflits de fiefs ,
dîmes et juridictions;  une - fausse tra-
duction ou interprétation dans ces ma-
tières peut avoir do graves conséquences-

Nos plans cadaslruux renferment beau-
coup de noms locaux d'origine potoisc
qui ont été transformés et hubillés A la
française dc telle sorte qu 'ils n 'ont aucune
signification et sont même ridicules :
ainsi lc clos des _l<_:è _ (haies vives) est
devenu le clos des A ges; le Pralsalct (pelit
pré) est devenu lc Prui Sautus le clos
à Irolzms (touffes , mottes de terre) est
devenu le Chalrolzin, eto. ll:aucoup de
noms locaux se rapportent à des objets
environnants ; on devrait exiger des
commissaires orpenteurs certaines con-
naissances linguisti ques que beaucoup
n 'onl pas.

M? Max dc Diesbach ajoute quelques
iiuli-es exemples de déligurations : ainsi
la Croix dit .S'auh (de Salins, bo»), avait
été changée en Croix du Sel; Haspcnholz
(bois des "râpes, soit taillis) en Ilospen-
holz , etf. H rappelle que Io gouverne-
ment , A p lusieurs reprises, a rendu les
commissaires at tent i fs  A l'orthograp he
des ancierts noms de lieu. ; mais on n'a
pas toujours tenu compte do ces obser-
vations.

IES P.™ANGERS DANS LA, VEVEYSE EN H!Cl
M. Gitmnnrf , Ingénieur, lit encore une

lettre adressée A la Police cantonale, le
28 décembre 1601, par M- liumnn , lieu-
tenant du gouvernement A ChAtcl-Soint-
Denis , donnant la liste des étrangers do-
miciliés dans son arrondissement. On
y voit , entre autres , l'horloger Peira , du
Jura français, lc tanneur l'ingcl, de Ber-
nex (Genève), le boulanger Gertncr ,
Allemand , un nommé Charoud , de Paris,
maitre d'école A Grhnges et A Bosson-
nens , etc. 11 s'y trouvait même un cor-
donnier nègre, nommé Abraham le Sieur,
originaire do la Guadeloupe , marié, mais
sans cnfiint. L'auteur  delà lettre se p laint
quo plusieurs demandes adressées au
gouvernement pour permis de domicilo
on faveur d'étrangers soient restées sans
réponse

LES BAINS DE CARMISWYL
On entend ensuite la lecture d'un tra-

vail r.'l.itif A l'histoire des princi paux
établissemenls de bains dans le canton
de Fribourg, et spécialement ù l'origine
des bains de Garmiswy l, créés en 1810
par le célèbre confiseur François Moos-
brugger, tie, Fribourg. Plusieurs sources,
autrefois appréciées , onl aujourd'hui dis-
paru. C'est IA , comme le fait remarquer
M. l 'ing énieur Gremaud , un phénomène
qui se manifeste un peu dans tous les
pays. Partout on constate que les sources
tendent ii baisser ct 4 se perdre dans la
terre ; pour les capter , il faut  quel que-
fois creuser assez profond. ..

M. Gremaud signale la découverte fuite
n''comment ,4!une. source • thermale près
do Broc. Dans les travaux de fondation
dc la pile eu rivière du pont de la Sanne
pour le chemin de fer électrique Bullc-
Hroc , les pompes d'épuisement , à partir
d'uno protondeur de G à 7 mètres, débi-
tèrent de Veau qui avait une forte odeyr
d'h ydrogène sulfuré.

Les cailloux amenés A la surface par
le dragage delà fouille étaient recouverts
d'une concha nolnilre.

¦Malheureusement , on n 'a pas recueilli
d 'échanti l lon de cette chu.
. Il est possible que la couche du gypse
de' Pringy se continue dans la direction
de Bi'oc ; cette localité se tl"niïve 'dii f-este
dans l'ali gnement des sources de l 'Alliaz ,
de Mont barry et du Lac-Noir tjui jalon-
nent une faille connue. Aux basses eaux ,
il serait peut-être possible de foire des
Observations plus précises.

M. Max de Diesbach ajoute divers ren-
sei gnements sur les bains de Champ
Olivier on Champ Noé, près de Morat ,
qui mit Appartenu assez longtemps A sa
famille . C'était un établissement forl
t-éptité ; il a été incendié en 18GS.

M. Qurrua, inspecteur des turèts, ilonni
quel ques explications aussi sur deux
sources autrefois très connues, mais au-

jourd 'hui non utilisiV., quoique Cireere
existulilc», celle des Sciernes, près Cliar-
moy, et cello de la Qu tic dom Hogun; au
pied des Morteys.

E0CÉNE DE fiÛDË
M. Charles de llinnij ,  cui-é de l'hôpital

donne lcClii.O du di-CiUli.. qu 'il a pro
nonce, en février ' dernier, A Genève, ù
In mémoire de l'historien et philanthrope
genevois bien connu, M. V.ug&ne de Bvulé ,
décédé dans sa propriété du Pctit-Sac-
conex, le 28 décembre 1!>10. .Le .défunt
appartenait A une ancienne TaïuiUe
huguenote , arrivée A Genève vers le
milieu• du XV,!"10 siècle. I I .  comptai !
parmi ses -illettrés le grand Micilën iste
Guillaume Budé, fondateur du Colièg'.
de France. II a consacré son temps et sa
fort une- A tles œuvres de bienfaisance et
d'u t i l i t é  publique. C'était aussi un his-
torien de mérite , qui s'est beaucoup oc-
cupé de Napoléon et de sa famille , et dc
leurs rapports avec la Suisse. II avait
plus d'une lois honoré la Société. Iri-
bourgeoise d'histoire de sa présence el
il y avait même fait , en 1898, unc com-
munication sur son illustre ancêtre Guil-
laume, que nous venons de citer.

CONFLITS RELATIF8 A0 LAC DE MORAT
M. Léonard HotJtey, étudiant A l 'Uni-

versité, signale p lusieurs de ces conlfil-,
qui onl surgi dans le cours des aièclcs,
principalement au sujet du droit de?
pî-chc, revendi qué, au moyen âge, soil
par l'évêque de Lausanne, soit par lés
ducs do Savoie, soit même, par la vjlfcj
de Morat. Les difficultés s accentuèrent
lorsque , vers 1175, Morat . devint bail-
liage commun entre Berne et Fribourg.
Un jour , par exemp le, en I-_78, le châ-
telain savoyard de Bellerive , qui avait
trouvéet enterré le cadavre d'une femme
qui s'était noyée «nns le lee près de e. lit?
localité, fut obligé d'aller le déteiTcr cl
dc le replacer A l'endroit où on l'avait
trouvé , sous prétexte que la droit de
juridiction des deux co-Èfals avait été
violé. Fn 18i?4 encore, une a'vcnlurfc
tragique mit aux prises deux bracon-
niers vuudois et deux gendarmes fribour-
geois ; un des chasseurs fut blessé', em-
prisonné A Morat et condamné.

M. Max de Diesbach complète ces ren-
seignement» en racontant comment l'un
des deu. gendarmes, cantonné plus lard
A Gruyères, fut reconnu lors de l'occu-
pation de cette Iccalilé par les troupes
vaudoises, au Sondelbulid , et coitduit
dans les prisons de Lausanne. Il expliqué,
avec M. Barras, inspecteur forestier,
comment , après le Sonderbund , ccrtaiiies
vi gnes appartenant ù des comniuiuiulés
religieuses supprimées furent accaparées
par l'Btat de Vaud, tandis que. d'autres,
comme celles.des Ft-nfcr£*...aj+. it l'objet
de traUseclions entre hs deux \c_mvcr-
neinents de Vaud el tin Fribourg, de
même que la délimitation des droil s
respectifs de juridiction sur le lac do
Morat

MONNAIE TURQUE A ROMONT
M. Eugène Demierre présente une mon-

naie turque en or, dite dinar, trouvée
l'année dernière A Bomont. Cetto p ièce
est A l'efligie du sultan ottoman Sélin* P*
t t  a été frapp ée en l'année 1521 «le notre
ère. Elle peut avoir été rapportée de
l'Orient par un Holuonlois ayant fait le
pèlerinage de Jérusalem, pout-élrc le
chevalier Bernard Musy ou le baiinerel
Jean Maillard.

MONUMENT- HISTORIQUES
M. Bise, receveur d'Etat, rend la So-

ciété attentive aux heureuses disposi-
tions prévues par la loi d'app lication du
nouveau code civil pour la sauvegarde
de noB objets d'art , sites et monuments
historiques, 11 voudrait qu'on en opère
Un classement , comme on l'a fait dans
d'autres cahtons, et qu'on ne tarde pa.
A entreprendre des travaux dans le but
d'assurer, non la reslauration , mais la
conservation de quel ques-uns des p lus
intéressants de nos souvenirs du passé,
tels que le- tours des anciens châteaux
dc Pont, dc Bossonnea-, do Bellegarde,
de Mo-ilt-dver.*, de Montagny, ele.

Coi-ime l' explique très bien M. lo pré-
bidéht , qui rappelle Aussi la motion com-
plémentaire qu 'il a faite récemment au
Grand Gnise'd, le gros .' .hsthCle ' A" ces
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Ira vaut est la qucMiim d'nrgil.1 : 'il
fendrait pouvoir disposer d'Un crédit
annuel-ut-teut. De la discussion relative
A In jn ..position de M. Bis-*, il fèssoH que
tout 1» mélide est d'accord pttilr l'âcïép-
téi ct lut donner suite.

A piMpo.s dc l'urgence qu'il y n A con-
server nos anciens souvenirs historiques ,
M. 'le colonel .de Bcunold Fait purt- des
liitêressaiitcs découvertes faites ces dér-
Hfet» temps , sur sa prop-ié-é, de vestiges
importants de In ville romaine que l'on
stiit nvoii- existé A Nonati. 11 annonce
que les wmWts out tiré du l-fTAW) près
dc cinquante ehnrs à quatre chevaux de
matérisux divers, où l'un a trouvé m _mo
dés restes _ lo mosaïque. 11 est _ -j»rctlabIo
que, dans de. d-COuvertes do cc (tente,
on n'a vert hsc pas quel que membre lie
la commission cantonale d'archéologie
piuir surveilkr les travaux et éviter des
actes de vandalisme regroUàbles.

"En terminant , M .  Bise, receveur , pose
encore une ' question sur l'origine do nos
couleur» cantonales ct de celles de la
ville, ainsi que sur la forme primitive des
armes de Fribourg. La réponse A celte
question se trouve dans l'excellente no-
tice publiée par M. .Max de Diesbach
dans les Etrennes jriboiirgcoises dc 1899.

La « Revue de Fribourg »
Comment la littiratate latine cl-rélionne,

qui ne tcoait aucuoo placerons las asciens
manuels classique., wt aujourd'hui traitée
avec tout l'intérêt qu'aile mérite, quelle cn
est la valeor intrinsèque et quels sont les
principaux oavragesd'en- emblo auxquels on
peut recourir pour l'étudier, voili ce que
M. de Labriolle expose dans le n° de mai dc
la Bévue dt Frihourg.

Tout le monde A l'heure qu 'il est — ou
presque tout le monde — parle de Bouddha
et du bouddhisme. Bien peu Io connaissent.
M. Roussel expli que clairement , avec des
aperçus nouveaux dus ., une cxceptlonnello
compétence, son histoire , ra loi , ion église.
Ceux qui so montrent méchamment .-¦;¦-. , -, , ,y
par l'histoire des religions poulront voir
dans cet article combien il est proQUble
d'eo parler en connsissance de cause.

M. J.-L. Fonscgrivc nous cooto la vio t t
l'œuvre d'un triant du siècle, Auguste
Reicheajpergcr.

M. A. Feugère coniacro sa chroni que lit-
téralre A une question d'une pailiculière
actualité qui diviso les membres do l'Uni-
versité française-. I* htute culture désinté-
ressée, qui ret le but de l'enseignement
secondaire, peut elle se donner par le (oui
français , ou doit on commo jadis onseigoor
lo f rae vais. Surtout à l'aide des laogues
anciennes ? La réforme de 1902,quieombl. i t
avoir __su_é lo triomphe dos modernes en
reconnaissant, anx bacheliers sans grec ni
latin , les ? ..? ' -. .. ¦¦- , droils qu'aux aulres, tat
présentement fort malmenée. Pourquoi ?
Parce qu'elle a compliqué la question qu 'ello
devait résoudre par des concessions excessi-
ves Ji r. ?; i? ! I . I ?! .:. . -. . • de Ja hourceaiiio et
au l ' i ?;? ?! ' , i ?.. ¦ ; . . > k la mode. La culture
li i .u' r.y ,- ? ¦ i? -1. : i " ¦ ? ¦ eux élèves qui étudient
uno ou deux languos classiques. Mais les
modernes c'en voient exclus, pnisquo le
français e*.t léiuit pour eux A la portion
cocerue. Donner résolument la préaondé-
rance sur toutes les aulrei disciplines au
seul franç-S - dans la reclion française d'une
part , et d'autre part au français étudié
surtout par lelaUn . et aussi — s'il est encoro
temps — p a r  le grec, dans la section anti-
que, ou ct-nesiquo, telle est la solution qui ,
selon l'auteur, aurait l'avantage de suppri-
mer la spécialisation composée par les pro-
grammes actuels à des enfants ds 1_ ou
14 ans. _l  s'agirait de prolonger dans le
_ • cycle les doux sections A et B du premlor
au lieu de la terrible « quadrifurcation >
(A du 1" cycle = A - h B + Cdu 2 « ; B d u
1er cycle -- I) ii i . 2") qui donne tant de sou.
cis aux persoanes chargées de l'organisation
pratique des études.

SOCIÉTÉS
Cliieur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

mercredi, à 8 y. h., répétition.
Musique « La Concordia ». — Cc soir ,

mercredi , A 8 y. h., répétition générale.
C. A. S. Section Moléson. — Ce soir, mer-

credi, A 8 Vi h., an calé de l'IIotel Suiisse,
réuoioa des membres qui veulent prendre
part à la courra des tections romandes.

MEMENTO
Ce soir , mercredi , k S '/. h., A l'hôtel du

Faucon, assemblée ¦.» ¦' . ». - '-r.Ao de la section
fribourj,'eoiso de la Croix.Rouge.

D. -p _ uu _ -____ u__, gérant.
¦_5__.______l_-__/i?«_. -j- _a___fe-___i -_!_-__tft

ŒRWSyWEB'



' T" 
Monsieur et Madame Grang ier-

Michel ; M" IIM ? ?;? et Madame
Romain Wuilleret-Grangier ;
Momie ur Gabriel Grangier; Mon-
sieur Arthur  Grang ier . A Fri-
bourg: Mademoiselle I'dithGian ?
Rier , à ZOUK ; Monsieur et lf ada me
-Xavier i*«r r i l -_ -Greneler , A
llstavaycr lo-OIbloux; Monsieur
ot Mail.imn Philippe Clément-
Michel, k Frihourg ont la pro-
fende doulour de fairo part de
la parte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

_UU_.UOIKE_._ _

Marthe GRANGIER
leur regrettée fille , soul/,. belle-
atour «t nièce, décidée pieuse-
ment , mardi, C ju in , dans ia
2l me aapée. -

L'cf!.-.fl d'enterrement aura
lieu vendredi , 9 juin , k S -y, n.,
A l'église du Collège.

R. I. P.

. t . ""
Moden:?-i ? ¦ '.!¦ ¦ Joséphine Mive-

laz , Mademoiselle Marie Challa-
mel. Monsieur et Madame Victor
Challijiid , Monsieur Joseph Chai-
J i .'.' i ?  I , Jes t.. nulles _ J-y_J_ _, _
j - ,: \ , - s - r . i .n .  j, -\ in diçto de

MADEMOISELLE ¦

Mette MIVELAZ
leur sceur ut cousine, décédée l«
C juin, dans sa 71"" année.

f-oflica d'enterrement aura
liou vendredi , 9 join , A ' h. de
malin , A l 'hôpital des Bourgeois,

R. I. P.

Une Jenne ji .monno eon.
naienont bien le service

demande place
commo nemmeli .re ou fllle de
salle. 2771

S'adresaer soua H_ (i75 F, A
Haasenstein $• Vogler, Fribourg.

0__ DEMANDE

jeune fille
de _0 ans, au moi ni, ayant fait
bonnes éludes, coMiaUsant
comptabilité et langue «__ «•
manie, p»ur tenir peu te comp-
tabilité et donner quelques heu?.
rcs doUç.n _ eofsnt>, 7el9an_ .

S'adrewer aoua H26-3P, k
Jf aatens tem cl Vogler , Fri-
boura. sfj .0

A YENDRE
pour o.u. e de décès, la maison ,
ruedolaPréfo_ture , 2i8 Oranj
jardin aves maiion, atelier.

Pour renseignement' , s'adr.
à H"" AlberUae Vogt , A _»
dite maison. _:769

A la même a.ireiss, _. vendre
un çoUger , meubles euaMeaus.

Jour de foire
- À FRIBOURG

grande vente de meubles
AU CRIBLET , N0B 11 ET 12

tels que 10 lits, 10 commodes ,
bois dur ct .apin,  bullet-, 1_«
vabos, eJialaes et quantité _ 'ob.
jets , valser lie, verrerie, tabou-
ret., Ifi tablet. — Le tout taxé
k très bas prix. 2773 1023

Franz-iiisehen t.'nterrisht bei
eintr Dame von Herrngesucht ,

OSerten outtr Cttt H2883 F,
an Haasenstein jj- Vog ler, in
Freiburg. 277 .

Les Amateurs
d'un vissge par et délicat , d'on
air frais , jeune cl rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que la véritable
Savon au Lait de LU

î'.I :I .I.._,. N \
M&rque : Deux Mineurs
Prix : 80 oent. le ra or cc J n

Plus de peau couperosée ,
rugueuse ou crevassée po»
('usage régulier de ta

Crème au Leit de Lis
< DADA »

En vente le tubo A 80 eent.-chez
h. Bo__ g___»__t ft 60tl__ I, p kar-

matttnt. -
G. Ln.F, p harm,
Ihutltt & K_»MM, pAorm.
WnUleret, plan».
3. A. H_ _ er tt Bren_tf< kaar,
Ai. Klein, ce ij., G. ana" Rut, 8.
F. ZarkiadeB, co./., frlbcnrg.
E. David, p harm., Bail»,
H. Berthoud. plarso., OUUl-Bt

Denis.
Q. Bnllst, pkarm., EiUtsjcr.
Edm. Martinet, p harm.; Otoa.
t*on Eobï-oj, ph-, Eon__a_
B. _ __ __ idt , p karm.. »

A loutr à Miséricorde , h
parlir du 2b juillet , un

appartement
de 4 ou fi idécej A volonté-

S'adreaser & H. Aloys Glu»,
tou , lanjultr .  2510

A LOUER
Aoenue cig Pérolles

K» 10. Un grand magasin.
N» 12. 2 sous-sols pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôt*.
N» lt. Un magasin.
Entrée le 25 juillet.
Pour vl- iter , s'adresser au

eoucierge. S» U ct pour traîtor
_ Bt. J. lt.l_.lY, notaire, à 1 -'rl-
b o pi;.. U 1424 V 1071

_rx_ _.-g_r_«ii_i.'T_.. _._a;a«?_ _«B^

J f*** Foulard Soie s™*e 1
Dtmsa.ez Isa . ?!? . - - . '.;llona de DOI ::._ ¦.- .-.; .t.i de prio-

H tempa t t  d'il* p. robis tt blouses : l u n lards , Voile , {K
[ < r, ¦[,:  .Ii? ( 1,1?:.. , « bim , :, , .,, -In ni lrc . Kolf.-oiu- , Kg}
j *i:? . - -..-., - -i i. , <- , , . . ? . cui do large à partir de 1 fr. lb le
I mètre , on noir, blane et fdenné a: i? - ? . ' - . i ci I .!I < H - I

VB »c- et roiit-N brodées en baliate, laine, toile «t aoie.
Noua vendons nos «oies garanties solides directe- j

ffS ment aox particulier» o*. franco de port fe I
| domicile. 1098

U Schweizer&Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

Kouveau iystèn.9 Çlarnni-im_ k **étaln fin très
expérimenté £iamag6 durable

TOUS TRAVAUX EN COIVRE ET ALOMINI0M
Sp lclaltti : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier tyiUmt

tt service d'eau chaude pour cuisine
B» il., la i__ culs Isi- .. Réparation! an tout r s-r JI.

Alamblc Distillerie et laiterie â vapeur
P. ZUMBUIIL, chaudronnier, Fril.oury.

IU Fers de construction LT
, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22,  25. 28, 80 %

Jusqu 'il 12 m. de longueur.

Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau.
Tuyaux en fonte.

Ontillage pour entrepreneurs.

E. WASSMER, à côté de Sl-Bico!as
_^ FRIBOURQ 

~~m~ AVIS TPI
Les personnes qui auraient des notss ou dos prétentions 4 /..ire

valoir contre Marie Bmcke, «i i? - >'• il <? . k fribourg, sont ;• ». ., '. ¦. ,
de s'inscrire jusqu'au 15 juin , chez _1_1. II. Betlla _fc t'", lian-
i|yiers, Frlbourç. ' 27.13

¦=raDE RAlSlïS SECS =*
JÉihH r|||] «r BOUGE

à 28 h. lta 100 UL \}__S M * 82 h. U» 100 Ut, —- — -W t̂y 
priun gare de Morat »*<____?« contra rembouri.

iitlj-é lu lu ckiniflai. F SU à duposilisn. Ccbut. jritii & f raie , j

OSCAR ROGGEN, MORAT L
m . . q

r-ir.'i, WEOK, /EBY & CM, banquiers , à Fri-
boura , paient

4 
11 Ol
|4 |0

eur dépôt ferme pour a ou tt ans n o m i n a t i f  ou
au porteur. H 35 F X26-116

: HOTEL KAISERECK, Pianfayon
En cas de beau temps

Dimancho 11 Juin, aes 3 heures ae l'après midi

GRAND CONCERT
»O_ N £ P A R  :

La Musique de Lurtdwehr
de Fribourg

So reooaiin»n'cle, H2e _ >F2771
Cb. Xcuhano, tenancier.

QiéAIra PETITDfiSIASUE. — Grond'Flaces
i u Mciv«uii 7 fiîam'zell NitonÉe

Op éretle en d actes, musique d'lier ci

Jeudi H FAUST
Grand opéra en C actes, musique de Gounod

__> _ _.tion de 2 heures à S heures
Bure an 7 }_ h. Rideau 8 > ._ b.

HOTEL DE M CASCADE
Bellegarde (Joan) Grnyère, Fribourg

nouri Uement restauré etagrandi , en face de la splendide cascade.
Chambres confortables , in .tcltatîoD de halnt à l'hôtel. Poissons-
Prjx modér.. Voiture» a disposition. Double course poitale à
G place», de Huile 4 Bellegarde.

Se recommande, H940BS7-8
Job. BAVBEI-, tenancier.

j _ ^ ^ ^ ^_ ^ ^ ^_ ^ _ ^ ^ _H^__^__l
NOTIONS GÉNÉRALES

de médecine, d'hygiène ,
et de soins aux malades

(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURAGE)
Texte accompagné de 176 figures.

PAR _._
D- Paul GAUTOWSET

prolessetu à l'Union des Femmes de France (Croix-Rouge)
PKIX t e r».

EN VENTE A I_A LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ot 

^ 
l'Imprimerie Saint-PanI, Avenue do Pérolles, _ 'ril. _ nrg.

• »«- _*'t*'ï.M?.. n.m_-t' .4'.'rii _ -.'i'?ï-: *-. t.«'i--.-î?i"; !»•<»»«.»»'• •mTOffîTO? ffîffffîfTO-!!

'§ ' RABAIS ïNÔRMF ;:

f̂e;"i^ *̂  ̂ Occasion
^É^aP?^ i $d nos ^ grondes séries suivantes :

] ' Êj M ' NOUS VENDOINS :
W 100 paires seul, garçonnets, fillettes, cuir ciré, ferré, 26-29 3.90
I j [ 500 paires rich. et cuir jaune chagrin, lacets ou boutons 9 fr. à 5.~

jPra ^" Pa'res totâ|es ^ames ' ^^ et ^outODS vé"ta^e
WW \m calf, 36-42 10.-

W 100 paires napolitains très forts, cuir ciré ferrage de
fjJL montagne ou léger , 40-48 8.50

200 paires bottines de messieurs, box calf, forme amé-
m ricaine ou forme Derby ou simple, 2 semelles 13.80

Nous vendons un grand stock de souliers toile à vil prix
Ayant d'acheter une paire de bottines, VOIE NOS VITRINES

Clnod magasin f fl l I? n A n n m \T I) I fl II AU ARCADES
(le ctomoaireg J Jjj [\ \ \) \) g g Jj [\ |) j \  \j [\ FMBOUHfi

S. A. Fabrique de machines et de chaoffages centranx, Fribourg

Installation de chauffages centraux
de tons . > K !<-mc_ *

soit à eau dmuih 1, u vapeur, â basse pression et à air chaud pour église
INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

KOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

Vins garantis naturels
rouget & blanc, à prix modéré ..
. s:«-j-e cser ; .c<>ui ..tuIr_ Vlr
XICOtE», à Uni ,¦?. .-.

Demaadcnt dei i i i? j ios i -
InlrcM «t r-préaeatBnu tè-
rieiii. jgjg

Fille de cuisino
eil i i<?mnniU ' i -  pour tout de
suile _u l î iu i . i  de la Gare,
rriboure. a770

0H DEMANDE
de bounes

lave lises
des filles de Hugeric
et des lilles d'office
S'adresser arec rélèranea:

ila Direction du t'anz l'a Un- ,
¦nr Terri t <¦ ». £775

PERDU
dernièrement dens |>laqa«a
de «jui _ <- .»¦«• . _ a.-.. .*. .¦(.') _ ;  _ i
-719. 2782

Li ' .'i rapporter , contre récom-
pense , chez H. P»ge,-i .rtofler,
Grand ront-_lD«p-B<B.

A remettre , à Genève
uqe Jolie UraHHerle. situés
dnns 1« quartier des Eaux-Vi-
ves ; leu de quilles couvert et
commerce attenant , d'un bon
rapport. Pas d'intermédiaires,

Ecrire sous chiffres L 21290 X ,
à Raasenstein &. Vogltr , Genève.

«MKsaaBEKS?se*ax_i_:&K
fi M - " ' ¦ ¦ _. -M-.-.--. *--. S

S-CMUSSMUfflËR
tailleur

VÉHOLLES, 10
S T. temiDts Ec;l .. ii _ >t iq _ . s S
i: - flul _ _ -3dep.  42 fr. ? . tnc.Eie !
| D-BilUttes , chapeaux, cols fj
ueeBaii:t:xtStise*iiiiati0Bm

On dciuande une

ftlle robuste
1 ? ? 'UT Va cuisine dans ben café-
restaurant , à Bulle. SIM

S'adreaser a Haasenstein &
Vogler, Huile , sous H tt25 B.

À vendre on à louer
l'aU-U. r de se r ru re r i e  et
su. . u n i . i c i -  si t iu- pria da
ri i i l  -.«- « t u u r i i n t  de Tlioll .
$s Hui le ,  uveo L. i l i iUi i .m c e t -
forUble. H 886 B 2644
- Vaste local pouvant, r. -i be*
*otn , Btrvir pour d'autres in.
âustries et grand dé fùtcouvett
nllcn-jui. SjtualJoa exception-
n, lie — B'adr.Fser à n. Jos.
Glt t .VO, » TJrull, IlnUr.

En rt ponte aux informations sciemment f aimes de la Fabrique ie Machines
de Chauffâtes centraux, S. A., Fr ibourg ,  à mon Igard , tt parues dans plusieurs
journaux de la ville de Fribourg, jeudi passé, je me borne ;ï reproduire le texte
do la circulait - qu 'elle a adressée au public , lora de mon entrée à son service
ea 1905 et de celle qu'elle a lancée en 1909, lors de ma nomination comme
sous-directeur , chargé spécialement de la Direction de la branche de i Chauffage
central r .

COPIE '

FABRIQUE DE MACHINES, FRIBOURG
Fondée en 1859 S-A.» OutUUt i, neuf en \m. .

Fribourg, le 1" avril 1903. '
M.

- .oo. avc.' .s l'avantage de roui inf ormer qae nous venons de nous organiser
pour entreprendre pour notre propre compte le3

Installations de chauffage central à vapeur et à eau chaude
que nous exécuterons d'après les derniers perfectionnements.

A cet effet nous nous sommes adjoint un Ingénieur-spécialiste M. A. M6Kcl i ,
qui u t.' i- vu dernier Ueu Inspecteur lé létal dts chauffages centraux. Nous dis po-
serons en outre d'ouvrier , expérimentés, connaissant à fond ce genre de travail.

Nous vous prions de bien vouloir nous demander , lorsque l'occasion se
présentera, proj _ ts et devis quo nous vous fournirons gratuitement dans le plus
bre f délai.

Dans cette attente, nous vous présentons M..., l'assurance de nolra con-
aidé-alioi- distinguée.

COPIE

MAISON KOM1KK EN' 1853

FABRIQUE DE MACHINES, FI1IBOUBG
Sooi<St<S anonyme

- IJttlK It-f D|U|R :
MascbineDiabrik Fribourg (Suisse), le 1" mai 1009.

Téléphone
MM.

Nous avon» l'honneur de vous informer que nous avons conféié la signa-
ture collective par procuration , à

MM. A. M- i- ttcU, ingénieur , et J. Fédérer, comptable.
M. M-ttell est spécialement chargé de la direction de la branche o C h a u f -

fage central» et de celles qui s'y rattachent, brdnche que nous exp loitons depuis
quatre ans ave; un sued'-s toujours croissant.

Nous nous recommandons à votre bienveillance cn vous priant de prendre noi e
des signatures ci-de-sous et d'agréer, M..., l'ossuranca de notre considération
di stinguée.

Al* SOM I>«* -_. - __El[ . n'.SDMlNlSTRXTlON,
U Président t Jules Snlliii.

M. A. Mccllcli signera : pp. > I n - H H i .
M. J. Féd .rer signera : pp. .1. Fcdcrcr.

Cela suflit pour me dispenser de tout commentaire sur l'att itude actuelle
• le la Fabtiquo de Machines et spécialement dc son directeur, M. Pfulg.

A. M«v l t t . I ï , ingénieur,
associé de la maison

EICHENBEBGBR, MÔTTELI & C'%
? , Usines de chauffages centraux, BERNE.

Daclylograpbic
Exécution prompt ,  et toi-

«__« de tout v.- - - •¦': i la ma-
chine k éiiire. 22t9

SVIre- . "r : Friboon, 32,rue des A Ipes , 3at étage.

HEPRÉSENTAÎ-ÏS
Or&nde œal»on internation .le

?i' t :.;•- :. tli  m i i r i U ,- nj.urc
pour le placcioeut de râleur*
de l« r ordro. Mes>i _uri aytnt
de bonnet relaroas locale* et
d'excelientea réf _ renées .ont
pri-* de s'adre-_er ioui elillTrci
K j - - '6 , . l'ïg.r.f de pu Mi-it*
Rudolf Mon., Bile. 2555

GdR-fal nul
pnpitre améric; .:.? . machine
t écrire usagéf, Smlih Cré-
mier, armoire pour archive!.,
pupitre pour travailler debout
c. i. ? - . - , \-t '. - ¦¦- à copier , chaise,
pour bureaux font à -ven dre 4
b_j  prix. 2433

Lavpenttratte, S , Parterre,
à gauche, Bcnr.

Excellent vin blanc
On offre U vendre quelques

mille bouteilles de via blaac,
ué» gri' , tièa limpide , belle
étoila et cordon au 'verre.

Caivea de 50 ei CO bouteille*.
Plii i r .  s favornblca et lui-
vaLt quactllè*. KohantUlon<
franco eur demande £699

A ¦'. - t  ¦ '• ; I I U I A H H , Il ou <l f j-
(Neuchàlel).

I*I -4L__VO
u.«ané. n; ? en bon état, «at u
Hiiilr.  d'oeca_ion, _ u .  s ba*
piix.

>'¦¦¦¦ xr,x > .-.-:: par «-«-rit . »on*
H 2655 K, i llautnilcut f r  V».
lier, Fribourg. 1749

ANTI QUITES
Achat et vente
E. RUEGG

1. Esci-l:K da G»&_ Pûit

C0EFBE-F0ET
conetruclion <oignée , de toute
garantie et lécurité, tonne*_ i__ -D_ JOr ,' ;.. . ? : , . ¦.; ¦., en ta
v i - m i r c  k ba» prix, pour cause
de départ.

S'adre_ser pur écrit, «on*
chiffres H2 -54 F, i Baotenitrin
¦WT Vogler, Fribourg. 2743

SAISON D'ÉTÉ DANS U CROYÊflE
Chalet et lOK-mrata de 2

et 3 chambres meublée-, col-
tine, eau et lumière électrique,
vue magnifique aur Ua Al pes
et la campagne. 2709

S'adretser tout d« auite , k
G. Holtax, boulang., Vaad «n*.

A LOOEB TOOT DE SUITE

APPARTEMENT
OU BUREAUX
S'ut) re ssci"

REZ-DE-CHAUSSÉE
R UE SA IN T-PIERRE, Mo

RIEBRICH
SWFÇto

Le savon Slelnfel»,
à rencontre de* poudre*
de lessive de n'importe
quelle marque, von* doo-
BW& toutea :_.: 1 _ v. •. ?.ï ' 4'ss
bon usage. Promet peu ,
tieat beaucoup. ' Mhi

mvm m mm
N'utilisez que le

VENEZOL
liquide

la m iilleure cire pour parquets
et nuoleum*. Hus betoia de
pa lie de ter. _S56

Si trouve ch«r : J. 1:. .«-i » a ,
Di .1 i . . . ; i  ii .



lup (Mille MMipi
Square des Places, 2 FRIBOURG Square des Places , 2

Agences : Balle , Chàlel-St- Denis , Estavayer tt Moral
fondée on 1860

La plus ancienne maison de banque da Fribourg

Nous r cee -'ons actuellement des d.p ôts à intérêts :
en compte courant : 3 ys et 4 % net suivnnt la durée

et l'importance du Dépôt,
aur carnets d'épargne : 4 %, versement ô partir de 50 cent
contre obligations : 4 1/l % 3 ou 5 ans Tue, au porteur

ou nominatives avec coupons. 2341-891

'v r / % i &^'\ M r5§«W ^e k°n vln ^e rm
*'M r9^ svan-

I Mp l1iJ___1iG! ^V-Cl t*g«usement remplacé par le

C^̂ J CIDRE
[̂ .Prositijjg l garanti p jus àe fruits
Î BkXS-. ' ? -a ' „- *£-̂ i_____B
K^_^S5̂ isS-*'r^i  jH Noas vendons cette boisson en
^-r: — -r*.̂ -r~ "3-̂ 5 bonne qualité au prix do 26 

_Vermeil-Medaile^J ^ ceatp&rliltC i iût prju.
6enfl9W.LausaR,ielgig 0EMANDEZ NoTRE PRIX C0URANT

Grand Hôtel-Pension des Bains
Utile.» /^ijcr VDCC Ca,lM

_75 _.étr __ UnfcTntCï  -« fnio.rg
Séjour ravissant de printemps et d'ilè. Vaste terrasse ombragée
el parc Relies promenades. Tout le confort moderne , saloa ,
p iano , jeux divers. Vue splendide *ur le lac et le Jura. Vie en
pleine campagne avec un air le plua pur : ataiion de chemin de
fer. —Prix de pension : chambre, vln et lumière compris, depuia
« fr. i a tr. 50 pav jour , suivant chambre. H 8570 F 2&48

Cliarlea DE VKVBY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectus à dispositi on
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Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuiB 3"> . . ' n i .  le litro , Iranco gare destina -air. . Echan-
tillons & disposition. 1791

Ecrire à
Ernest COINÇON , à Neuchâtel
¦MM___-__-______MMWBWWWHMMMBMMMIMBM

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Balns

fi - i l _ «n  1010, ouverture SU nuira
Restaure et agrandi avec toui le confort désirable. L'établisse

meut de bains, avec masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer , carbo? gazeux,
r-t '.ticux., tulCureux et bains de lunrtkre électrique. Applications
de Fango, etc.* Prospectas banco sur demande.

Ua - -oprié -ilr.» : K. fAHCHK A C'«.

1 FAB -llOUtHftT -OHALI D'AAMCS Dt WEBRï
_ -*i!.£__ - KTMi ,H_ - _- tAiaitpE|nc -GiauEi

Réparations de ions les systèmes
PLUMES A BÉSERVOIR

Prix modérés. — Enool contre remboursement
; C. MAROH, 8, Badenerstr., Zurich

MANUFACTURE DE RECISTRfS ET COPIES DE LETTRES

*-<^*<^*^_>3--«**«*B>*
Le Père Jean Vandel

Missionnaire du Sacré-Cœur
Fondateur de l'Œuvre des Campagnes

et de la Petite Œuvre du Sacré-Caur
par le P. Paul CARRIERE , miss. s.-c .

l'rix i 3 fr.

En vente à la Librairie catholique
130. Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

fe**»*-*̂ *̂ *̂ *»»*̂ ^*

Société Suisse d'AmeuMements , anciennes maisons Heer-Cramer & F. Wanner réunies

pour cause de fin de bail
JVTeul - 1 < ._ « en tous genres

Tapis de pied et de table
JR.idea.ux et portières

C/î "Vaissell e et verrerie
A_rlicles de ménage

Coupons
Les articles de ménage, vaisselle- e_ verrerie nc devant pas élre suivis, seront totalement liquidés

A LOUER
•n <* . n l r * «e la ville de
J .Mlle, hemtt logeattatt u . u r,
dé 4 Pièces, dépendance , eauet lumière. Conviendrait pourtailleur . On Joindrait * volonté
un magasin.

8'adi-es»er, par écrit , _ Haa-seusteia & Vogler , Bulle, soustt »«»-.. itfl .«

I¦_ eiiv.lt ds Winter thour  écrit :
Voira foilo . «&t •-.p i'- -** _«|_I_L dt. t__H.

avflo Kianil iui - -* «lao» outre ttal.li-_s.M__t.
T_i_ «nhau nourri» à la UaUctina pro_p*-
itnl reiDarqaat_ «iu-nt Lian «t. dana la pin-
pari das caa où I* l*>t n'aat j>aa auppottÂ , la
Ualacliaa noas road da blan mallleura aar*
V ICM que la c__ m« d'orgo oa d'avolna.

C'est par centaines que nous aroos reçu des lettres-analogues de Crèches ou
d Hôpitaux qui emploient régulièrement la farine lactée Galactina. On ne peut
arriver à avoir drs enfants sains, robustes et florissants de saoté qu'en leur don-
naot un aliment qui, comme la Oalactina. soit au?^I Jirès que possible du lait
maternel. Donnez donc k votre enfant trois fois par jour à côté de eoa lait
habituel , l'aliment qui lui fera des os tt  des muscles, c'est à-dire

Farine lactée Galactina
qui est toujours pri. e avec plaisir par les bébés k cauic de son goût délicieux.
Demandez bien la « Farine lactée Oalectina > et ne vous laissez pas imposer un
produit similaire. Fr. 1.30 la boite. II 2597 Y 1865

BANKVEREIH SUISSE
BALE, H| SABMAIL, §_§, MIS

Succursale _. B1EÏÏBE
Agences : Chiasso, Hérisau, Rorschach

Capital-actions : Fr. 75.000,000
Ré_erTes : » _ f ._00.000

Jusqu'à nouvel avis, noua ao mme - vendeurs
d'obligations 4 M, °|0 de notre établissement, au pair

nominatives ou au porteur, termes pour trois ù cinq ans, el déaonçàbles ensuite récipro-
quement moyennant vin délai d'avertissomont do six mois.

Nous offrons jusqu 'à nouvel avis aux détenteurs d'oliCigaliona de notro Etablisse-
ment <]énoi_çnl__ e__ ou dénonçablct* procliainetment, la conversion
au pjilr en obli^altonH 4 ] /K % terme» pour trois b «inqana, ot, ensuite dénon-
cables réciproquement moyennant un délai d'avertissement dîo aix moi».

Bâle, 22 mars 1911

MENTHE ET CAMOMILLES
!-. _ . *,!- de famille par eicol lor.es eontre les indf K «_ t i _ _ _ _ ,  n i i t m  «a ventre , Alourdi».«f «arala, «te. (37 „,, àe ,ucci,j

En inti dasi tJi '.si lss pbinuelst, u tls::_ i di 1 rr. il a f r.
Dépôt général : Pharmacie GOLL/IEZ, Morat.

A LOUER
k Kiotiemont , pour le 25 Juil-lot proobain , un grand local
Souvant servir d'entrepôt ouatelier. H 348 K 573

Kau «t lumière -le'otrique.S'adirer t |_. Ueriliuc,•_ ___« »,, l( tc_em„ _i , I,

AU MOBILIER COMPLET
Boulevard de Grancy, LAUSANNE

LI QUIDATION PARTIELLE

LA DBRECTION

Vu» deax magasina «ront proebalaeuseut traaafér^a daaa notre nouvel  Immenii l .  1

6, (Avenue du théâtre, (Lausanne

II 2106 Q 154 _

ALCOOL

GOLLIEZ

HOTEL CENTRAL
SIERRE

û proxtmlt.il ûB la gare
Centre d'excursions . chautTatj * central dans toutes lea ebam

bres . Rendez roua de Uessleur. les voyageurs de commeree.
Cuisine soignée. Prix medéri. .
Se recommande, H 601B 811

L' nul GEX, Hier de «alalae.

Les écuries de f Hôtel loderne
BU IiliE

eomplètemsnt transforméet « «M WVKRTES. Itetles InttaV
Utions. !' ;?,(?. ' pour 40 elievau ( , Abri pour allai» .

A uiu.Murt -L -r K r,,llh . a I* .;• Joli-1. H 847 B _ r,!il '. ' "J

Henniez -Lithin ée
La plus pure des eaux alcalines

Beeomnsand -e eontre le. maladies du foie, des reins , de
l'estomac, la goutte, calculs, rhumatisme) , etc. ele.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du i" juin su 30 septembre.

(CbaurTaga oentral , lumière électrique.)
Pour tous renseignements , s'adresser k la Dlreetlon, à

ll.-m.ic». H 3255flL>tt38

iv -̂ mi ''̂SB Ŝ W]
C&f é de là Fleur de Lys

BULLE
Le sousiigni a l'honneur de porter à la connaissance du public

qu 'il dessert le susdit établissement ; par ua service soigné et de
bonnes consommations , il espère mériter la confiance de tous.

H833 H _ -58 ff. P£ _____T.

Nouveau* chars à epandre le purin
Construction solide. — Prix sans concurrence

Emile TIII - Y OZ , con. lriH leur.  JHI88Y ( Vaui l )  .
OIMANDEZ LE8 PR0SPECTO8 ET PRIX CO0flAN-S

A VENDRE un petit breack à un chevnl .

POISSONS
Arrivages journaliers de

Cabillaud» d'Oatende extra blanoa le % kg Fr. 0.50
Merlans » . » . » » • 0.50
Colina extra blancs, français » • » » 0.80
Soles grosses extra d'(_ 9tendo s » s s 1.80

Brochets, palées, perches, bondelles, truites, etc.
PRIX DO JOUR

Poissons blancs , 60 cent, le - ': kg.
l'oul . t_ dt Bresse, canards , poule ... pigeons lonmaioi

Dînât » , PoT_1 tts à' &ls_ c _ & 1 lt. 40 le V_ fo
Gelinottes, la pièce, i Ir. 80

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

Téléphone. Téléphone.

Comestibles F. Pavid, Yverdon, rue do Lac

TUILERIE DE BOIFOL
âS Tuiles genre Altkirch <Sr=

DOUBLE EMBOITEMENT
Tulles genre pétrin j ij

i 00OBLE EMBOITEMENT 11
Couleur rosée

| Oaranlie conlre le ^i*l I II
2JB& I. todidioa âspassast su nillion IL
DEMANDEZ PRIX COURANT A L'DSIKE

mmmi-Uiimir
«Nt drii iNutl - f nur  faner 10
potes , aux environ! de 1? -. -¦! ? ? u n- .

S'adre.ier à _Io(c_lan_ ,
entrepreneur. a/47

Jeane employé
coQD&litant les deux laDgues ,
la dtolylographie et la compta-
bilité , «¦* «ii-iauiidi-  par mai-
ion die commereu de la. pla.ee,
pour entrée imm^-lUte.

Adresser let ottrea et réfiren-
ceiaveo prétention« , som ehif-
fr e* H î 680 F, * llaatenttein ,y
Vogltr, Fribourg. 2711

' FABRIQU E- DE .'

aoccoRSALeA BERNE
Rue. Monbijou S 

^liepoi i taire à Komont :
A.' NIGQ, fera

IIUIUE3 8P1-GIALK3 POUR
Faucheuses

Machines agricoles
et transmissions

0; ai is o adhérenic p. courroies
cotisis .a _te etc. i p. char»

Eaux-de-vie (schnaps)
à l' empor te r

P» GUlDi [t f ïSS&iï .
Carbollneum

BUREAU
Avenue ae la Gare , N D 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de Qhautt&ge

Gros et ilôtail
l PILLOUD & C

A twm
pour la laiton ou à l'année,
Diès de VU. , u i du Jura , un lo-
Kemenl, 3 chambre., eulalLe ,
lumière , terrasie, jarJin, eate,

8'adre8>er ions H 2852 F, k
Baatenttein et Vogler , Fri-
bourg. 2746

Cnarmey
(CBO-tRE, 900 M.)

PENSION DU CHALET
Sta.fen eJimatéri<ju« rec-ia-

'..T,ui?lèi ?. Cut-iae toigcèe. __ i<
din oi ii tir;- tr -, Baini dana la
maiion. Prix réduit en jain el
septembre. H880B _ ¦_ :_

Ers vente partout
Représentant et dépoiftaire

pr la Suisse : Wlllr Belehell ,
Zuric b. 2321

A LOUER , A FRIBOORG
tituation eieellente, au centre
dea alTaires , N» 72, rne d« Lau-
sanne ,
grand magasin
av.e .rrière-niagMln . Entrée
2)Juillet Conviendrait tfécia.
l' .-n i r - i i i  pour commerce de 1i«-
¦us, c_ nf_otion -, ce. t7fl-l

S'a?)r«i»er au lt. nuumui
KIIUH llll-«lil < Ktktlt ? , ', l t i '
boarg (II I IUH ? _ual _un)_


