
Nouvelles du jour
La démission du cabinet conserva-

teur belge a été rendue ofilcielle , hier
après midi , à la Ghambre , et elle y a
provoqué une émotiou considérable ,
de joie chez les libéraux ot les socia-
listes, d'indignation chez les députés
de droite. Les gauches criaient : c A
bas là loi scolaire ! A bas les cou-
vents t >, tandis que la droite acclamait
M. Schollaert.

L'obstruction des libéraux et des
socialistes coalisés contre le projet.
parfaitement équitable, de M. Schol-
laert , a eiïrayê le roi , dont l'attitude
ne peut ôtre ju gée que regrettable.

Après avoir donné complètement son
adhésion au projet do la droito , Albert
Ier ne l'a plus soutenu quo mollement ,
et , pour l i n i i .  il a paru l'abandonner ,
témoiguaut do cetto nouvelle dispo-
sition en consultant plusieurs ministres
d'Etat, c'est-à-dire des ministres sans
portefeuillo et en négli geant mcme
d'aviser de culte démarche Io c.Imf du
cabiuet. Le souverain a non Reniement
consulté un ministro d 'Eut libéral , M.
Dupont , mais encore il se dispose i
prendre l'avis- de M. Vandervoldo , le
chef socialiste. S'il en arrive là , ce sera
le signe d'une évolution politi que de la
Couronne , et uo encouragement consi-
dérable pour la gauche , qui saura de
plus en plus qu 'elle n'a qu'à faire
beaucoup do bruit et à agiter lo pays
pour obtenir gain de cause dans les
conseils de la cour.

Albert 1er choisira encore le nouveau
chef du ministère dans la droite, mais
il est fort à craindre que les succès des
libéraux et des socialistes ne s'accen-
tuent au point de forcer le parti
conservateur à abandonner le pouvoir.

«i •

Quelqu 'un qui a dû poussor un pro-
fond soup ir de soulagement ù la clô-
ture de la session du Reichstag, c'esl
bien le chancelier, M. de Bethmann-
Hollweg.

Après avoir subi bieu des tompètes
et déjoué bien des attaques , il a réussi
à mener à bon port deux lois d'une
importance exceptionnelle , lo projet de
constitution d'Alsace-Lorraino et la loi
sur les assurances impériales , ot il a reçu
de l'empereur son maltro des remer-
ciements publics, dont le ton chaleu-
reux démontre qu 'il possède toujours
la conilance du souverain , malgré les
bruits contraires qui ont circulé. L'em-
pereur approuve entièrement lo point
de vue do son chancelier dans la ques-
tion d'Alsace-Lorraine, et , selon toute
probabilité , les prochaines élections au
Keiphstag auront lieu sous les auspices
de M. de Bethmann-Hollweg.

11 y a quelques semaines cependant ,
la position du chancelier paraissait
fortement ébranlée ; il avait & subir lea
attaquos des conservateurs prussiens,
et pour les mômes motifs qui avaient
déjà causé la chute du prince de Biilow ,
puisque c'est du suffrage universel
qu 'il s'agissait. En s'occupant do la
question électorale dans le projet de
constitution pour l'Alsace-Lorraine,
M. de llethmann-IIollweg l'a résolue
dans un sons démocratique qui a sou-
verainement déplu aux c junker »
prussiens , et, eu présence do leur
colère, il s'est décidé à faire quel ques
concessions destinées à lui assurer une
majorité nouvelle , restant ainsi fidèle
à son principe que le chancelier de
l'empire doit se tenir en dehors dos
partis politiques. En bravant lo îout-
puissant M. d'Oldenburg, le c roi non
couronné » de Prusse, M. de Deth-
mann-llollweg a certainement fait
preuve de courage.

Il a commis, à cette occasion , un
autre acte politique qui a été très
vivement et très diversement com-
menté dans la presso allemande. Giâce
à quelques concessions, ii a obtenu
l'appui dos députés socialistes pour
faire voter la constitution d'Alsace-
Lorraine. C'est là un événement inat-
tendu et très nouveau : jusqu 'à présent ,

los socialistes allemands ont toujours
été de l'opposition ; c'est la première
fois qu 'ils appuyaient officiellement le
gouvernement. Certains journaux vont
même jusqu 'à dire que les socialistes ,
voyant qu'une c révolution > n'a guère
de chance d'aboutir en Allemagne , se
contenteraient désormais de travailler
à une c évolution » , à une transfor-
mation lente et graduelle de l'état
social , et qu 'ils ne refuseraient pas
dès lors de collaborer avec lo gou-
vernement.

A notro avis, cos journaux tirent
dos conclusions quelque peu hâtives
d'un événement exceptionnel qui
risque fort de rester isolé. Quelques
années passeront encore , avant que
nous voyions en Allemagne un socia-
lisle devenir ministre , et M .  de
Uothmaun-IIolhveg s'apercevra sous
peu des dangers qu 'offre une alliaoèa
svec les socialistes.

Depuis quel que temps déjà , un
groupe assez important de l'association
des instituteurs bavarois , uno aile
gauche libérale , avait , à plusieurs
reprises , refusé de reconnaître aux
évêques le droit d'intervenir , par des
exhortations ot des avertissoaients ,
dans tout ce qui touche à l'ensei-
gnement do la religion et do la morale.
Co groupe d'instituteurs a déclaré
l'intervention des évèques non fondée
et injustifiable , et a exprimé ses idées
dins la Lcltrcrzeilung.

Les catholi ques bavarois , surtout
les parents , se sont émus de cette
attitude insolite , et, le 1" juin , plu-
sieurs milliers de catholiques , sans
distinction de parti , avaient répondu à
ua appel du comité d'action de Munich ,
en se réunissant dans l'immense salle
d u Kindkellor. Après plusieurs discours
accueillis parfois par des tempêtes d'ap-
plaudissements, l'assemblée, à l'una-
nimité moins quarante voix, a adopté
la résolution suivante :

« Le peup le catholi quo exprimo sa
reconnaissance à I'épiscopat de ce
qu 'il s'oppose aux tentatives de répan-
dre , dans le corps enseignant catho-
lique , un esprit hostile à la relig ion
de l'Eglise. Sans aucun douto , la pro-
pagation d'un tel esprit creuserait un
abime entre le peuple catholique, en-
tre los parents et ceux auxquels on
confie l'instruction et l'éducation des
enfants. L'assemblée affirme solennel-
lement l'obligation do chaque catholi-
que de reconnaître les évo ques comme
la seule instanco compétente . dans
les questions de croyance et de morale.
L'assemblée espère que les instituteurs
catholiques , auxquels les évêques ,
avec une paternelle douceur , se sonl
encore une fois adressés, ne mécon-
naîtront pas leurs obligations comme
flls de la Sainte Eglise et que leui
conduite en cette importante question
ne sera guidée que par leur conscience
catholique. •

La presse libérale et socialiste prend
prétexte decotto résolution pour traitei
d'une façon indigne I'épiscopat ba-
varois.

On annonce de prochaines réunion*
sur le môme sujet dans d'autres gran-
des villes de Bavière, où l'on fera
justice de ces attaques odieuses.

Lundi et mardi a eu lieu à Kaisors-
lautern (Palatinat bavarois) une réu-
nion de la société des instituteurs
catholiques de cette province. A l'as-
semblée générale, le président de la
société, au nom des sept cents institu-
teurs présents , après avoir prolesté
contre l'attitude de leurs confrères
libéraux vis-à-vis de I'épiscopat bava-
rois, a présenté l'expression de leurs
sentiments d'obéissance et d'inviolable
fidélité à Mgr Eaulhaber , évêque de
Spire, qui assistait à la réunion.
Celui-ci ,dans un discours enthousiaste ,
a fait ressortir la grande importance ,
la nécessité de la société des institu-
teurs catholiquos.

Les arrondissements
fédéraux

Berne, 8 juin.
C'est Zurich qui a tenu l'affiche au-

jourd'hui , au Conseil national. Toute la
discussion a porté sur lo démembrement
du 1er arrondissement. Lcs socialistes
zuricois, qui ont une certaine fierté, ont
redise l'aumône que voulait leur faire la
majorité. I M geste était noblo, mais 1»;
Conseil national ne s'est pas laissé éblouir.
Lc projet du Conseil Iédéral et do la
commission a été adopte ù une majorité
écrasante : 118 voix contre 7. Lc 1er ar-
rondissement (district de Zurich , district
d Affolti'rn et quel ques communes de la
banlieue) sera donc sectionné en deux
arrondissements , dont les limites sont
empruntées à la géographie politi que
plutôt qu 'à la géographie physique.
L'uni- des circonscriptions est taillée de
manière à garantir aux socialistes l'élec-
tion certaine do 5 députés. L'autre assure
aux partis bourgeois la tranquille posses-
sion do 7 aulres sièges. Ainsi l'ère des
luîtes acharnées serait close dans la
grande cilé do la Liminnt pour les élec-
tions au Conseil national. Celte solution
panlique n arrange nullement Us so-
cialistes , car ils rêvaient la conquête
totale ilo l'arrondissement, ut d'ailleurs
la bataille et l'action leur conviennent
mieux que la paix et le repos. C'est un
état d'âme qui n'est pas sans insp irer
quel que respect.

La commission a envoyé sur le terrain
deux rapporteurs qui avaient une tâche
facile, lls savaient qu 'ils ne rencontre-
raient sur leur chemin que le groupe
Socialiste, plus redoutable par la vigueur
de ses poumons oratoires que par lc
nombre des combattants. . Au surp lus,
M. Spahn et M. I hélin sont rompus aux
exercices du sport parlementaire. l_c
maire de Schaffhouse a conscience du
rôle qu'il joue dans les hautes sphères du
radicalisme suisse. Le jeune avocat de
La Sarraz sait donner à toules les ques-
tions qu 'il traite l'éclat d'une parole
souple et le charme de son amabilité
persévérante. Ce n'est donc pas dans le
discours de M. Henri Thélin que le débat
de ce jour a pu puiser quelque aigreur.

Un hors-d couvre a été introduit au
festin par M. de Planta. Lc porte-voix
du centre se demande s'il n'aurait pas
mieux valu élever la base de la repré-
sentation à 2T>,000 âmes de population
et réduire ainsi le nombre des députés.
On aurait été dispensé par là de faire
îles retouches dans fa disposition tle la
salle du Conseil national , qui n'a pas élé
construite pour unc assemblée plus nom-
breuse.

L'observation de M. de Planta est
tombée sur un sol peu disposé à la rece-
voir. Un jeune député radical dc Saint-
Gall , M. Forrer, a reconnu que le Conseil
fédéral aurait dû lout d'abord examiner
celte question. Mais , en princi pe, l'ora-
teur saint-gallois estime que la démo-
cratie trouve mieux son compte dans les
parlements nombreux.

Lo Conseil national ne s'est pas ar-
rêté û cette escarmouche d'avant-garde.
Le combat s'est engagé sur toule la ligne
entre socialistes et radicaux. Ce sont
surtout les Zuricois qui ont donné.

Al. Greulich a propose de prendre le
district de Zurich tout entier pour en
former un arrondissement , avec 11 dé-
putés, et de transférer le district d'Af-
foltcrn dans le 'J'"0 arrondissement , en
compagnie des districts de Horgen et de
Meilen , avec 4 députés. Le secrétairo ou-
vrien u fortement lonné contro la géo-
métrie électorale de la majorité. II voit
dans la conibinaison proposée par la
commission une monstruosité • scanda-
leuse. Et il ponctue ses dires de coups
de poing sur le pupitre , tout en so ser-
vant d'une carte géograp hi que pour sa
démonstration.

Mais la géométrie proposée par M
Greulich et soutenue chaleureusement
par M. Studer, de Winterthour , ne p lait
pas davantage aux libéraux ct aux dé-
mocrates zuricois , au nom desquels par-
lent MM. Bissegger et Lutz. Votre géo-
métrie , disent-ils, no vaut pas mieux que
la nôtre. Co serait défigurer l'arrondis-
sement de Zurich-Ville que de lui enlever
Affoltern , qui lui appartient comme le
nez au visage.

Os démêles entre Zuricois laissent
froids les autres orateurs , qui , comme
M. Molta et. M. Ador, se p lacent sur le
terrain dc la proportionnelle. Le repré-
sentant conservateur du Tessin, élu
contre la volonté des radicaux , fait re-
marquer que ses amis auraient pu de-

mander aussi un arrondissement dans
lequel ils ne soient pas noyés. Ils n'en
ont rien fait , et cependant ils sont p lus
de 10,000 électeurs conservateurs duns
le Tessin contre 12,000 radicaux. Per-
sonne ne songe à tailler un arrondisse-
ment pour cette importante minorité.
Où est l'égalité ? Où ost la justice ?
,'— C'est cc qui a été dit de mieux dans la
journée.

Le IP» arroni!s$em!nt
et la Huche des Cambres

La lltvue, de Lausanne, nous apporte
les renseignements suivants sor la réu-
nion du groupe radical des Chambres
qui a discuté la question des arrondisse-
ment* électoraux fribourgeois : « Le
groupe, ou plutôt la fraction de groupe
qui était présente, a fini par voter une
propoiition de M. Fazy enlevant le cer-
cle de Dompierre à l'arrondissement
Fribourg-Morat. Le reste du canton for-
merait un seul arrondissement. La com-
mission du Conseil pro poso la même
répartition , sauf en ce qui concerne le
cercle de Domp ierre, qu'elle ne veut paï
détacher de 1 arrondissement bnbouig-
Morat. Elle estime que même cn *épa-
rant Dompierre, les radicaux fribourg-.oit
ne seraient pas certains de l'emporter. •

L'organe radical vaudois ajoute :
• « II est assi z curieux de constater que

l'arrondissement de Fribourg-Morat , qui
avait été découpé jadis ù la mesure de
l'opposition radicalo , et considéré comme
le nec p lus ultra du genre, n'offre plus
ies mêmes garanties qu'à l'origine. De-
puis la scission socialiste, l'augmentation
des effectifs gouvernementaux k Fri-
bourg t t  les divisions du Lac, on n'y
trouve plus de majorité radicale, et au-
cune dea combinaisons mises en avant
ne parait propre k assurer la représenta-
tion de l'opposition- »
*" Le Luzerner Tag blatt nous apprend
que M. Ruchet , président de la Confédé-
ration, et MM. Bissegger (Zurich), Sidler
(Lucerne) et de Lavallaz (Valais) ont
pris la parole dans Je débat concernant
le 21" arrondissement. Les trois derniers
orateurs ont p laidé la causa des radicaux
fribourgeois.

"La Gazelle de Lausanne dit que la dis-
cussion a été longue au sein de l'assem-
blée de la gauche.

t On n'apercevait , dit-elle, aucuna
issue, lorsque M. Heniy Fazy proposa
de muintenir l'arrondissement du Lac,
mais d'en détacher le cercle de Dom-
pierre pour lo rattaclur au district de la
Uroye. C'était uno des solutions propo-
sées par les radicaux fribourgeois. >

< U y a pourtant des gens, conclut la
Gazette, pour penser qu'une décision ds
ce genre fera p lus dc mal quo do bien
aux radicaux fribourgeois.»

CONSEIL DES ETATS

La gestion
Dans la séance d'hier malin du Conseil

des Etats , ou a li quidé le rapport du
gestion des Départements de l'intérieur
el des finances et abordé celui du Dé-
partement militaire.

M. von Arx , rapporteur pour les Fi-
nances , a fait ressortir le déficit do la
balance commerciale. Tandis que les
importations so sont élevées, en 19(0, ù
1,713,858,949 francs , les exportations
n 'ont atteint que la somme de 1 mi.liant
19:>,871,827 francs. Depuis 1S)0G, c'est-
à-dire en cinq ans, l'excédent des im-
portations sur les exportations s'est élevé
à 2374 millions. Le Département des fi-
nances devrait rechercher comment cet
énorme solde passif est équilibré.

M. Comtesse, chet du dé portement des
finances, a répondu que personne no se
laisse plus effrayer aujourd'hui par le
spectre de la balance commerciale. On
ne la tient p lus que pour une « balan-
çoire ». 1-es chiffres dont on veut tirer
une conclusion sont fallacieiiY. Be nom-
breux éléments , notamment I alllitencc
des étrangers, corrigent la balance du
commerce. Loin de s'appauvrir , le pays
s'enrichit. Lo Département des finances
essaiera de faire le tableau demandé,
que des initiatives privées ont entrepris
vainement.

La gestion du Dé partement des fi-
nances est ensuite approuvée.

M. de llrdiiig rapporte sur la gestion
du Département militaire. I_*s obser-
vations de la commission portent sur It
service des fortificutions , le règlement
d'administration et l'assurance militaire

Au chap itre du recrutement, la com-
mission peso la quest ion de la suppres
sion des examens pédagog iques.

M. Python rappelle que la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction
publi que $'est prononcée pour le main-
tien de ces examens. Les examens péda-
gogiques des recrues sont une bonne ins-
titution , qu'il faut absolument maintenir.

M. Dûring appuie ces déclarations.
M. Muller , chef du Département mili-

taire , tient aussi les examens pedagogi
ques pour indispensables. C'est une ques
lion qu 'on devrait laisser en repos pen-
dant quelque temps.

M. do lieding croit que l'école peut
progresser sans les examens pédagogi-
ques.

La suile du débat est renvovée.

M. MAURICE ROUYIER
(Dt Dotri correspondant tl P*xU)

Il faul relire Leurs Figures, non pour le
p laisir mauvais d'évoquer un scandale
et de voir le mort d'hier, ramené presque
vingt ans en arrière , revivre des heures
qui lui furent cruelles. L'instant n 'est
pas aux polémi ques rétrospectives, en-
core moins û la réédition d'un acto d'ac-
cusation. Mais, dans ce livre si peu com-
posé, beau seulement par chap itres et
pur pages , M. Barrés a dressé en p ied ,
parmi quelques portraits inoubliables,
celui dc Maurice Rouvier. Il est là , au
physique et au moral , tel que l'avaient
fait sa race et son Midi natal. Les Con-
court , définissant un jour certain par-
lementaire de cc temps, le qualifiaient
« un Percheron de la politi que ». Ce mot
n 'eût pas bien désigné Maurice Rouvier.
Du Percheron il rappelait , certes, le
muscle et l'encolure. Mais il y avait ,
parfois , dans su force, dc la violence par
saccades et à-coups, toute différente de la
robustesse calme de nos bons chevaux
d'omnibus. Barrés a caractérisé à mer-
veille cette véhémence fougueuse ct con-
gestionnée. Les futurs historiens de la
troisième Républi que, s'ils ont souci de
dessiner juste une effigie de son argentier
le p lus notable , se reporteront à ce récit
du la séance du 20 décembre 1892.

Ce fut de toute sa vie la p ire journée.
On le crut à terre , et lui-même , semblt-
t-il. en eut le sentiment. Il fût tombé dc
haut , l'cx-employé de la banque Zafi-
ropoulo , qui , dès la fin dc l'Empire, dans
le.s loisirs de sa besogne de comptable,
s'était poussé par la politi que. Gambet-
tiste de la première heure, zélateur de
1a candidature posée a Marseille par l'avo-
cat de Paris subitement promu à la
grande popularité , il avait lout de suile
été distingué par lui. Lc Quatrc-Sep-
tembre gratifia son zèle en l'improvisant ,
à Marseille même, secrétaire général de
préfecture. Simple entrée dans la vie
publi que, où des ascensions successives
devaient lc porter aussi huul qu 'un ci-
toyen peut monter, sans gravir toutefois
l'échelon de la magistrature suprême. Il
siéeeii à l'Assemblée nationale dc 1871,
puis , à la Chambre cles députes, se signa-
lant par la netteté de ses vues prati ques,
son aptitude au prompt débrouillemcnt
des affuires , une Sagesse peu commune
dans un milieu de théoriciens , un sens
exact des possibilités financières et de
ces contingences économiques qu'on ne
néglige pas impunément. Ce lut , sans
doute, à cause de ce qu 'il attendait de ces
qualités rares, p lus encore que par gra-
titude dc ses services électoraux , que
Gambetta créa pour lui , dans son « grand
ministère », le département du Commerce.
La chute ni la mort de Gambetta n arrê-
tèrent sa fortune. I* portefeuille qui lui
était tombé des mains, il lo retrouva
dans le cabinet Jules Ferry. Mais l'espace
nous manque pour raconter en détail sa
carrière politique. Rappelons seulement
qu 'il fut quatre fois ministre des finances
et deux fois président du Conseil.

La dernière fois , clans des circonstances
particulièrement dillicilcs et qu 'on n'a
pas oubliées. Il assuma la tâche de con-
jurer le péril imminent d'un conflit avec
l'Allemagne , au lendemain du coup de
théâtre de Tanger. Sa politi que aboutit
à l'accord franco-allemand , puis à la
convention d "Aigésiras.

L'ancien opportuniste élait devenu
radical. Mais il jouait dans son parti le
rôle do modérateur. M. Ernest Judet
l'oppose avec justesse h. Maurice Ber-
teaux , cet autre radical , mais combien
différent ! Tandis que l'agent de change,
né riche et haut bourgeois , pactisait avec
les p ires ennemis do l'ordre économi que
et soc al , le p lumitif  de la maison Zafi-
ropoulo, le petit- comptable de banque ,
s'instituait lo défenseur des grands inté-
rêts. Il emp êcha des fautes , non toutes
celles qu 'il aurait voulu. Il combattit" la
éforme fiscale do M. Caillaux, il s'opposa

au ruineux rachat de l'Ouest, Son passé
de praticien financier l'avait muni dc
notions très fermes qu'il ne sacrifia ja-
mais aux bi levesées, même ornées de
rhétori que. Cette justesse d'esprit, ce
bon sens jamais entamé ont assuré son
ascendant parmi des politiciens la p lu-
part dépourvus_ de ces qualités. Ajoutons
— négligeant pour aujourd'hui les points
vulnérables de sa mémoire — que sa
carrière fut aussi le triomphe de la vo-
lonté obstinée au labeur. Car nul ne tra-
vailla comme ce Marseillais taillé en
débardeur.

Parts, 9 juin.
M"* Maurice Rouvier avait exprimé

le vœu que l'ancien président du conseil
fût enterré conformément aux rites de
la reli gion catholi que , à laquelle il appar-
tenait , mais l'archevêque do Pans a
refusé d'accéder à ce désir.

On n'a pas oublié en effet quo c'est
sous la présidence de M. Rouvier que lo
Parlement a discuté et voté la loi rela-
tive à la séparation de l'E giise et de
l'Etat. La cérémonie des obsèques sera
donc purement civile ; elle aura lieu de-
main samedi , à Ncuilly.

La succession Berteaux
Le congrès qui doit désigner lo can-

didat républicain pour remplacer M.
Maurice Berteaux se réunira â Paris
dimanche, 11 juin, à trois heures.

Il sera composédes conseillers généraux,
conseillers d'arrondissement , maires et
adjoints, conseillers municipaux et des
membres des comités républicains de la
première circonscri ption de Versailles.

La délimitation
de la Champagne

Hier jeudi, à la Chambre française,
M. Paul Meunier , député de l'Aube, a
développ é une motion ainsi conçue :

« La Chambre invite lo gouvernement
ù surseoir à la promulgation des décrets
sur la délimitation de la Champagne vi-
ticole. •

Au nom du gouvernement , M. Caillaux
a déclaré :

t Pour l'avenir, le gouvernement con-
sidère qu'il a le devoir de saisir la Cham-
bre d un projet de loi apportant sous des
formes diverses des garanties assez com-
plètes aux viticulteurs, et pour éviter
des collisions entre les différentes parties
du pays. »

Ces paroles ne pouvaient avoir qu'un
sens, c'est que le gouvernement est prêt
fl abandonner le régime des délimitations.
C'est ainsi que la Chambre l'a compris,
et c'est à la suite de cetle déclaration
que lc projet de résolution de M. Meunier
lut repoussé, par 294 voix contre 181.

Cc vote indi que simplement quo la
Chambre n a pas voulu se prononcer à
la légèro sur un .aussi grave problème ,
qu'elle renvoie à lundi l'examen appro-
fondi de la question et qu'elle prend acte
des déclarations du gouverncmenl.

— L'agitation continuo dans l'Aube.
Hier matin , jeudi , un régiment exécu-

tait des tirs dans le voisinage dc Bar-si r-
Aube. Les vignerons des villages envi-
ronnants, croyant qu'il s'agissait d'un
signal , se sont mis en marche. Ils ont été
arrêtés par la troupe et ont dû rebrousser
chemin. Les commerçants se p laignent
amèrement de leur situation. Ils refusent
de vendre .des marchandises aux soldats.

A Lignol, les habitants ont arboré le
drapeau rouge k la mairie ; ils ont peint
sur la fontainu l'inscription suivante :
« A toi Guillaume , les coteaux dc la
Champagne ,puisque la Républi que n'en
veut plus ! »

Mehmed V en Macédoine
Le sultan a débarqué hier jeudi à

Salonique lit s'est rendu au palais du
gouvernemont sans incident. Une foule
nombreuse a fait au souverain des ova-
tions enthousiastes. La splendeur du
cortège impérial a fait une grande im-
pression sur la population. Pendant
l'après-midi, le sultan a reçu les consuls
étrangers et n'a pas quitté le konak. Il a
chargé son premier secrétaire d'aller
saluer do sa part Abdul Hamid.

Dans l'Afrique portugaise
Le gouverneur d'Angola a télégraphié

aux ministres de la marine ct des colo-
nies à Lisbonne que les indigènes des
régions de Railunds, Bihe et Mohice so
sont révoltés et qu'une force militaire
sera expédiée du Ben-Quela et du Mozam-
bique pour réprimer la révulle.



Un krach en Angleterre
f La Banque Birkbcck ù Londres vient
de suspendre ses paiements.

On se souvient que cette banque, an
moment de la faillite de la Chariag Cross,
avait été assaillie par dés déposants.
, Les capitaux engagés sont énormes

Epuration administrative
Lo sénateur russo Noidhardt, chargé

d'inspections administratives, a ordonné
des poursuites judiciaires pour malver-
.- . . i i  ' .:.-i r Hii : ' .- cinq i :¦¦ g ii • ¦ ¦ -. :  des che-
mins de fer de l'Etat, ' 'deux autres
iagéailiers , vingt'fonctionnaires de l'ad-
ministration des chembs de fer et sept
membres du conseil municipal do Saint-
Pétêrsbeùrg, " j ¦ ¦ : . .. i Iri'quel* le président
do co conseil, M. Ounkovski.

Le mêmeténattur a en ' outro (igoalé
aux m'iuisties d>s communications, du
commerce' ct de f» marine tt eux chefs
d-s themics'de fer de l'Etat ua grand
nombre de fautes graves commises dans
leur Service par des fonctionnaires de
leurs départements respectifs.

Mort d'un poète espagnol
M. Cuiios Fernandez Shaw, léputé

le meilleur-poète espagnol contemporain,
est décédé au Pardo, prôs de MaJrid ,
k la suite d'un accès de neurasthénie
aiguë qui l'avait poussé , il y a quelques
jours, à àbsôrbtr du sublimé.

Né k Cadix, en 1S63, il. était l'eut etit
denomhrouxpoèm;j,notammentdeaPoé-
tiesde la SUrra t tde la  Me r «t de lu Grande
Patrie, 'do  plusieurs dramos, et livrets
d'opéras espagnol*. R avait traduit eu
espagnol les poèmes de François Coppée
et sou drame àevtro Torelli.

Il appartenait au parti conservateui
tt collabora à la Epoca.

La taûnde littéraire lai prépare des
funérailles solennelles.

Le soulèvement en Albanie
Le soulèvement des Mirdites ett

confirmé. On prétend même que cette
tribu catholique aurait proclamé son
indépendance. Toutefois il ne partit paa
que jusqu'à maintenant plus de deux ou
trois* mille de ces 'Skipàrs du sud de
Scutari'aient pris paît au soulèvement,
la situation n'en n'est pas moiés
sérieusement aggravée pour la Porte. En
effet , tandis que les colonnes turques,
sous lo commandement do Torghoùt
pacha et du colonel Edhem, s'efforcent
do cerner les montagnards à la frontière
monténégrine, sur un autre point du
territoire albanais, dts tribus jusqu'à
présent paisibles so déclarent indépen-
dantes.

Il faudra dono une nouvelle compa-
gne pour soumettre les Mirdites, dont
les maisili montogneux presquo inacces-
sibles du sud du 'lac de Ssatari rendent
la résistanco relativement facile.

Lts rencontres qui ont tu lieu ce» jours
derniers ont été au moins indécises.

C'est la guerro do guérilla, faoilitée
par la terrain 'montage aux et les meeuia
des habitant!

Les Mirdites , au nombre de 15,000, consfi-
tuent dans l'Albanie actuelle une sorte de
petit Etat autonome ; tous sont catholiques
romains, et it gouverneur s'était montra
j n • ¦••; ' .-. présent un loyal sujtt de la Porte,

Les 'Mirditts «lèvent de l'Abbé d'Orosi,
nommé directement par le Saint-Siège, ét
qui est le véritable chef religieux de la
principauté. L'Abbé actuel d'Orosi a fait
toute son éducation ecclésiastique à Rome
tt a été pendant quelque temps le -- . _ ¦ ( . ; _ ¦
du cardinal Agliardi. Malgré leur petit
nombre, lts y. i- .*.. ' ; exercent une haute
iefluènee danB toute l'Albanie, et l'ours chefs
•ont toujours 'les prtmierS personnages de
l'Albanie.

Lour participation à la révolte albanaise
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Le diner fut très Lien. 11 y avait nssci
de monde pour éviter l' embarras d'un
lùtc-à-tfite, pas trop jioui' empêcher une
conversation relativement, intime.

Xécilc était en blanc , toujours avec uno
affectation de simplicité. li'ljc était ellc-
mêni': presque trop blanche1

, 'co soir,'pour
so passer, cérame elle le faisait , d'une
fleur ou d'un ruban qui eût mis oa peu
dc yiç. dans l'ensemble de sa personne et
dé sa toiletté. Les tons'riaçrés «la ses joues
avaient disparu , ct la 'clarté blanche .des
lampes électriques ne' tirait ata-un reflet
clé son opulente chevelure do soie blonde.
Ses lèvrëà étaient décolorées ; seuls, ses
cils foncés empêchaient toute cetle pâ-
leur d'être fade.

Elle soutint avec, une froide aisance
les regards curieux des invitée, qui péné-
traient aisément le petit mystère de ce
d ine r ;  elle causa avec grâce et facilité.
Evidemment, (lie élait intelligente ; une
année lui avait suffi dejiuis sa sortie de
pension, jour prendre des aperçus de

est donc d'une grande importance et vient
compliquer la situation d'une laçon fâcheuse
peur la Turquie.

Nouvelles religieuses

L : 3 foérUocs i loardtl
Cu Gaulois:
Uns religieuse de la Sainte-Famille, sceur

Saint»-Anne, de Talênce, près Dordeaux ,
âgée de vingt-trois ans, sourirait depuis
trois ans d'un ulcère rond do l'estomac Les
digestioass'accompagnaient pour ello d'atro-
ces souffrances. La malade prenait seulement
du lait comme nourriture. Lo matin du
13 mais dernier, troisième jour d'uue neu-
vaine à Notre-Dame de Lourdes, l'aumônier
du couvent la communia et lui donna la
bénédiction avec l'ostensoir. Presque aus-
sitôt, elle éprouva de violantes douleurs et
s évanouit; puis lea soulîrances cessèrent ét
elle ee sentit bian portante . Elle était com-
plètement guérie. Depuis elle vit et mange
comme tout le monde. Venue to actiots da
grâces il y a quel que temps S Lourdes, elle
b'est présentée au bureau de constatations ,
où son cas a été enregistré.

De même le bureau a eu k constater uùs
autre gaériion t ctllo de M1*0 Btrthe Petit ,
fi gée de dix-huit ans, do l' ivonno-lus-liains,
epii, souffrant d'une péritonite tuberculeuse,
fnt subitement guérie la iS septembre 1910.
EUe vient. eUa aussi, de retourner k Lourdes
en actions de grâces.

AU VATICAN

A ¦.•:¦;::., d'on héritais
Il y a quelques mois, mourait à Wurz.

bourg nna vieille demoiselle qui laissait
toute sa' fortune — cent mille francs — iu
Souverain Pontife. Le testament ne laissait
aucuu doute sur sa validité ; malgré cela ,
un groupe do parents de la vieille demoi-
selle se décidèrent à l'attaquer.

Pie X apprit h chose : il demanda au
Nonca ds Bavière de le renseigner person-
nellement sur la situation de fortune det
aspirants à l'héritage. Et, ayant iu qu'ils
étaient da modestes petits bourgeois, lo
Pape donna immédiatement l'ordre de leur
olTrir la moitié de l'héritage. Sans trop Se
faire prier , les intéressés acceptèrent et
reçurent aussitôt satisfaction. Les 50,000 fr.
qui restaient furent envoyé», par ordre du
Pape lui-même, k l'évêque du diocèse avec
la prière da pourvoir à faire bâtir une
église à Wurzbourg mémo on dans l'es
environs.

AC\DEMIE FRANÇAISE

Lts prix
L'Académie française, daos sa séanbe

d'hier jeudi aprèi midi , a eu à s'occuper de
l'attribntion dc divers prix, notamment du
Qrand Prix littéraire de 10,000 francs.

Elle n'a pas décerné cette année le Grand-
Piii littéraire.

Elle a décerné le prix Eilrade Dtlcros ,
d'one valeur de 8,009 francs, à M- Charles
Péguy, auteur d'un ouvrago intitulé : Le
mytti 't de la charité de Jeanne d'Arc ;

Le prix Née (3.500 franca) à M. Louis
Bertrand pour son livre : La Méditerranée;

IA p 'iz Viltl 12,500 francs) au lieutenant-
colonel Barattier , auteur d'un ouvrage inti-
tulé : Au Sahara ;

Le prix Narcisse Michaut (2 ,000 IraDcs) à
AL Paul Renaudin pour son livre : Ceuz q iii
demeurent.

La course Paris-Rome-Tariu
La dernière étape

Demain matin, samedi, A 3 heures, com-
mencera la troisième étape, Rome-Turia ,
pour laquelle il ne reste p lus, dit-on , qiie
Beaumont et Oarros. (L'aviateur Vidart eit
reparti de Rome pour Paris.)

Beaumont comple franchir dans la même
journéo la distance tle îOO kilomètres qui
sépare Home de Turin , malgré les difficultés
que comporte la traversée des Apennins,

La classification officielle du raid Paria-
Rome, avec les prix gagnés par les aviateurs ,
est la suivante :

Beaumont, 1« à Nice: 59,000 francs ; 1«
à Rome : 00,000 fr.; total: 109,000 franc».

beaucoup de choses. Elle laissait voir des
aspirations et des gofils qui n'avaient pu
se développer complètement dans son
milieu. Elle essayait de suivre des con-
férences, fréquentait lo Louvre,' uiihail
la musique. M. de Pnrdevngnes, qui ex-
cellait à mettre ' les geiis rn lumière,
élait ravi de souligner des aptitudes et
dés préférences dont son ' fils avait égale-
ment l'instinct. Tout cela, cependant ,
était' gâté chez celte jeune fille par sa
froideur singulière. Elle semblait dé-
pourvue d'enthousiasme ; ' on "eût dit
que quolqbc chose venait arrêter ses
élans, à moins qu elle ne fut point ca-
pabh d'en avoir.

Elle causa avec Gilles , et sc montra
de nouveau très curieuse dc ses tradi-
tions de famille. I _e comte, qui s'en aper-
çut, ct qui trouvait son fils trop brel
dans ses réponses, entra de nouveau en
scène, et habilement, salis vantardise dc
coût douteux , parla de tout cc que Cécilo
désirait savoir. Souvenirs glorieux dans le
passé, alliances superbes, noms listo-
rïques, tout cela fut énuméré avec, uno
apparence de ' modestie, do bonhomie,
do détachement , qui en rehaussait ' se-
crètement le prix. ÎI conta les légendes
du château , parla incidemment des vieux
bijoux de famille , ct amena ' enfin imo
ombre d'animation sur le froid visago
de Cécile.

— II n'est pas possible que nous
soyons liés, ai vite , rt si inconnus l'un il
l'autre , se disait Gilles avec angoisse.

Mab en prenant congé,son père acheva

Gttros, î« à Nice: 25.000 francs; 2" k
Rome : 20,000 francs ; total : 45 ,000 francs.

Frty, ;>• â Nice : 13.000 fraucs; 3« à
Romt : 10,000 francs ; total : 23 ,000 francs.

Vtiart , 4» & Nice: 10,000 francs: 4» à
Romo : 10,000 francs ; total : 20,000 francs.

HonveHes divers*»
Des préparatifs se foat actuellement su

cbâteau da Hombourg (Hteso-Naisau), cil
l'impératrice d'Allemagne est attendue au
début de juillet.

— Une répétition de la procession du
couronnement a eu lieu hier matin jeudi , k
Londres.

— La police do Kiel a arrêté an certain
von Jarno, sous l'inculpation do haute tra-
hison. On parle de plans allemands livrés à
l'Angleterre.

— Le gouvernement serbe a décidé
l'envoi d'nne mission k Uikub pour saluer
le sultan de Turqoio ù son passage dans
cette ville.

— M. Alexandre Iiadef, ancien ministre
bulgare, vient de mourir k Vienne des sui-
tes d'une opération.

Echos de p artout
CES .CIGAP.ES DE GEOfl-ÎE V

L'Ile do Cuba a oflert au roi d'Angleterre
dix mille cigares faits à son intention.

Ces cigares sont estimés valoir cent mille
francs. "

L'envoi est arrivé à Londres hier jeudi.
L'ZMBARRAS DU CHOIX

11 est possible qae d'ici peu de temps les
coadamnéj k mort aux Etats-Unis pourront
choisir lo genre de mort qu'ib préfèrent. Un
mouvement d'opinion ro dessine dans toute
11'Union en faveur dc cette liberté :
on estime que . pourvu qu'un criminel
disparaisse , c'est bien la moindre des choies
qu'on lui permette do s'en aller de la
maniera la plos rapide et la moins
douloureuse.

Une loi vient d'être votée dans l'Etat de
Nevada accordant aux condamnés le droit
d'être pendus ou f milita k leur gré. D'autres
Etats ie proposent mémo d'adjoindre le
poison aux tortues légales de la mise ù
mort.

Dans l'Etat d'Ulah, le choix a toujours
été laiisé aux condamnés.

En général , les condamnés à mort préfè-
rent être fusillés. Voici comment la choso se
passe dans l'Utah :

Dans une cour do la prison de 8alt Lake
City, il y 'a un hangar où on place Cinq
exceUents tireurs : la porte est romplacée
par un drap où sont percés cinq trous, juste
assez grands pour passer lo canon d'un fusil
et viser. On fait asseoir le condamné sur
une chaise, juste cn face, à six ou sept
mètres du hangar , lié , les yeux bandés; Un
médecin détermine la place exacte du cecui
et épingle un petit papier la marquantj sui
la veste du condamné.

Afin d'épargner les sentiments des tireurs,
sur les cinq fusils, il y on a toujours un
qui est chargé avec une cartouche sans
balle. Chacun de ceux qui tirent peut di ne
s'imaginer qu'il n 'a pas été un dès
bourreaux.

MOT DE LA Flh

Lc reporter. — J ai interviewé cotle damo.
Le rédacteur. — A-t-elIo tout de spite

consenti à parler 1
Le reporter. — Non, elle n'a parlé que

quand eon mari lui a ordonné de se taire.

LES SPORTS

De Eoumsnit en France
Le cap itaine Panu , do l'armée roumaine,

a entrepris à cheval le voyage de Sinaia 'à
Paris, qu'il veut effectuer dans le plus bref
délai possible.

Le cap itaine Panu emmène également
auprès do sa monture un poulain de deux ans
chargé de ses bagages.

(La ville de Sinaia , siluêo à environ
125 kilomètres de Bucarest , est la résidence
d'été de la cour da Roumanie.)

de serrer ce lien étrange. II retint la main
que lui avail tendue Cécile.

— Mon lils est-il aulofisé à revenir
ici ? murmura-t-il avee le regard le p luï
séduisant de ses yeux à la fois vifs et
doux.

Li pâleur de la jeune fille s'acccrtttiik
jusqu 'à prendre des tons de marbre. Hie
regarda Gilles , dont-lc.svitJa 'éy exprima
line angoisse de plus 'en pluS' visible.IU
y eut un silence de deux ou trois sccoh'drs,
puis elle dit assez bas, mais clairement,
délibérément :

— S'il le désire...
M. dc ' Pardcvagnes fit un signe impé-

rieux ù son fils. Gilles s'avança , et prit
ù son tour la main inerte ct froide qui sc
levait n demi vers lui.

-— I'uis-jo vraiment revenir ? halbu:
tia-t-il , presque sans savoir çc qu'il di-
sait , ct horriblement mortifié de soù
propre embarras.

— Oui-
Ce mot lui causa l'impression de quel-

que chose de tranchant pénétrant en
lui. II baisa la main qui no serrait point
la sienne, et se sentit furieux de ne rien
pouvoir ajouter.

Comme il aurait , cependant , voulu faC
croire heureux !

CILLES A BJtVIKIBM
Mon ami, mon père assure que los fées

m'ont doté lors de ma naissance. Je suis
fiancé à uuo femme qui est certainement

Confédération
f , -* dix plna grande* garen

de in Suisse. — La direction générale
dos C. I'\ F. publie le tableau annuel clu
mouvement des gares du réseau fédéral.
Nous publions ci-dessous la listo des dix
gares les p lus importantes au point de
vue du tralic voyageurs et du tralic mar-
chandises :

Voyageurs. — 1." Zurich, 3,094,866;
2. Lausanne , 1,798 ,093 ; 3. llàle ,
1,750,328 ; 4. Berne, 1,018.422 ; 5. Saint-
Gall , 1,615 ,253 ; 6. Wintei thour,
1,578,714 ; 7. Genève (C. F. F.), 955,191 ;'
8. Lucerne , 953,465 ; 9. Olten , 895,523 ;
10. Bienne, 802,111.

Marchandises. — 1. Bâle (C. F. F.),
1,100,711 tonnes ; 2. Zurich , 819,137 ;
3. Genève, 532,142 ; 4. Porrentruy,
511,011 ; 5.1-ausaime, 358,755 ; 0. Saint-
Call , 338,366 ; 7. Berne, 302,366;
8. Lucerne, 300,950 ; 9. Winterthour,
290,364 ; 10. Bûle (Saint-Jean) 250,059.

Cban a'enr« «t mécanicien*. —
Un pétition signée de 'plus de 800 mem-
bres de la Société suisse des conducteurs
de locomotives demande la destitution
du secrétaire général de la société, M.
Ilimathé, qui, comme on sait , travaille
depuis ' longtemps à la fusion de la
Société «les mécaniciens avec celle dès
chauffeurs. La première association est
composée d'éléments en majorité radi-
caux, tandis que la seconde, p lus nom-
breuse, est on majorité socialiste.

I . V H  assurance*. — Mercredi eoir,
après 7 heures, la commission parlemen-
taire du projet d'assurance maladie et
accidents a complètement achevé la
mise au point de la loi. La dernière
session do cetto commission a duré six
jours entiers et les membres français de
la commission ont siégé doux jours de
plus.

Lo projet contient exactement 131
articles.

Le boni de l'exposition d'agri-
cnllnre. — Lo comité central de l'ex-
position suisse d'agriculture de Lausanno
a prélevé, sur le boni do l'exposition ,
une somme de 51,700 fr. destinée b
diverses couvres d'utilité publi que. Il
reste encoro un soldo de 60,000 fr., qui
sera attribué à une institution agricolo
d'utilité générale.

Parmi les dons prélovés sur lo boni
figure une sommo do 1000 lr. au bénéfice
de la caisse de- secours da l'Association
de la presse suisse. Ce don est un témoi-
gnage de reconnaissance pour l'appui
que la.presse a prêté k l'exposition.

C'est la promièrq fois qu'après une
fête ou une manifestation publique, on
témoigne à la presso quel que reconnais-
sance pour aa collaboration.

Ce ne sera pas la dernière , espérons-le.

Lei contremaîtres. — La Société
suisso des contremaîtres compte plus' do
3600 sociétaires ; la fortune de cetto
Société sa monte à ce jour à 533,000 fr:;
depuis sa fondation , elle a payé aux
héritiers dc membres décédés341,000 fr:;
les secours payés tous les ans k des socié-
taires malades et invalides s'élèvont à
5000 fr. environ.

i.o commerce de la Nnlaae en
1911. — Lcs résultats provisoires de la
statistique du commerce de la Suisse
dans le premier quart do l'année
1911 donnent les chiffres suivants : la
valeur doa importations s'est élevée k
444,331,684 fr., oontro 408,400,398 fr.
en 1910. L'exportation do la Suisse
représente une valeur de 303,608,601 fr.,
contre 281,060,896 fr. en 1910.

belle, probablement intelligente, et à
coup sûr 1res riche. Kilo n 'a point dp
nom, mais sora uno vicomtesse accom-
plie. •
' Jo suppose que toul mariage a ses

affres, empêchant de goûter lo bonheur
qu'on devrait éprouver quand tout est
réuni. Car tout est réuni , encore unc fois,
hors Ce détail de lu naissance ét cet autre
détail , l'amour.

Mais avoue qu'il eût été fou, de ma
part , de refuser une occasion évjdem-
ihcnt unique. Et à noiro époque); est-il
encore clé ces mariages auxquels un lan-
gage démodé ajoutait le mot d 'inclina-

Je lui «i apporté hier une vieille bague
qu'elle m'a demandé de ne pas fp.ire re-
monter. J'ai aimé cela ; elle n'est pas du
tout parvenue.

Je ne peux pas avoir la prétention
naïve d'être aimé. Elle m'a 'vu trôig
fois , e.t no saurait douter que je n'aie
été attiré par sa dot. Elle-même ne peut
se faire d'illusion sur ses sentiments :
elle a été séduite par mon nom.

Mais pourquoi nc nous entendrions-
nous pas très bien ? En dehors du senti-
ment romanesque nu quel jo né crois
guère, il y n un attachement qui peut
donner uno somme raisonnable de bon-
heur. Ello est froide , mais cela ne mo
déplaît pas. et  m'épargne l'exhibition
d'un eiitlniiKi;i < .mo feint." Je l:i vhtS i lm-
ouo soir ; nous discutons lu restauration
clc Parelevagnes, dont elle aime les pho-
tographies , et elle rêve d'en compléter

CANTONS
BER NE

Presse radicale. — Le radical
Courier, do Bienne , anciennement Scluvei-
zer Ilandtlscouricr, cesiera de paraltro le
1" juillet jHTchuin , faute d'abonné».
Foodé en .1852, cc journal fut pondent
longtemps l'organo principal du parti
radical dan» le Seeland.

î,n politique. — Lo parti démocra-
tique a décidé d'appuyer le projot
d'impôt Bur les p lus-values foncières ,
ainsi quo l'initiative tendant au vote
obli gatoire. Le parti prendra l'initiative
d'un mouvoment populaire pour l'intro-
duction d'un impôt sur les tantièmes.
La cueillette des signuturos sera entre-
prise sous peu.

Lo /parti socialiste s'est prononcé
contro le ' voto obligatoire ot pour l'impôt
sur les plus-values toncières.

FAITS DIVERS
£THAnaiit

Aeeldcnt de eliemln de fer. — A la
garo d'Angleur (Belgique), une rame ds wa-
gons a été tamponnée par un train tram-
way se dirigeant sur Liégo, II y a vingt-
deux blessés. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Tremblement» dc ferre. — Hier
matin , jeudi , vers 3 h., de violents tremble-
ments de torre ont été r ¦. .- .. . ¦ _ .U ¦ 6 Bakou , k
Schemazha et i, Derbent (Transcaucasie).
Ils ont duré entre 3 et 10 secondes.

Les méfait* de In fondre. — Au
court d'un violent orage, la foudre est tom*
bée à Saint-Georges-en Couzan (Loire) sur
trois étables où se trouvaient des animaux
debout et couchés.

Le fluide capricieux a tué doux vaches
couchées, épargnant trois autres debout ét
détachées qui se trouvaient entre elles.

Même particularité a été relevée dans uno
autre étable, où la foudre tuait neuf vaches
couchées, sans atteindre celles qui se te-
naient debout k leurs côtés.

Dans la troisième étable enlin , toutes les
vaches couchées, au nombre de cinq, étaient
foudroyées, alors que les treize autres de-
meurées debout n'avaient aucun mal.

Aviateur électrocuté dans les air»,
— Les grand» manifestations aéronauti-
ques qui ec déroulent actuellement à Borne
viennent d'être attristéos par un accident
oflfoyable et encore inédit dans l'histoire
déjà trop longue des drames da l'air.

Oa disputait lo circuit du Tibre, hier
jeudi après midi. L'aviateur Marra, sur ui
monoplan, venait de prendre son vol.

Au bout de dix minutes d'évolution , QI
aperçut Marra se dirigeant rapidement pout
sortir de l'aérodrome, lorsque, tout à coup,
l'appareil lit un mouvement brutque. Le
malheureux avlateu-, qui avait touché un fil
de courant électrique à haute tension, fut
électrocuté sur le coup. Son corps carbonisé
tomba lourdement sur le sol.

Marra était âgé de 2G ans. Il habita long-
temps à Paris, où il exerçait la profession
de chauflour mécanicien. Depuis l'an der-
nier , il habitait Romo et étalt considéré
comme le meilleur des aviateurs italiens.
Ce fut  lui qui doubla la premier l'églUe
Saint-Pieire et vint évoluer au-dessus du
Vatican.

Poar voir nne enlnsfropbe. — Les
gendarmes de Plabennec (Finistère) effeç
tuaient, mardi passé, uno tournée, Iorsqu à
quelque diltanco de cotte commune, ils
surprirent deux gamins qui s'elTorçaient de
mettre le feu k des arbres bordant la route.
Arrêtés immédiatement, les jeunes garçons
furent conduits à la gendarmerie et interro-
gés.. Après avoir décliné leur nom et leur
âge ¦— neul ana et sept ans — ils ne tar-
dèrent pas ù s'accuser d'avoir commis, ven-
dredi dernier , la criminelletoatative , relatée
par les journaux français , qui faillit provo.
quer un déraillement du train départemental

l'ameublemcr.t on vrai vieux. Nous par-
lons encoro de notre voyage de noces.
Enlin , elle a bute do connaître tanto
Lélia.

Ello a plu aux douairières du fau-
bourg, du moins à celles qui se sont ré-
conciliées avec les mésalliances moder-
nes. Elle a été, jo dois lc dire, un modèle
de tact vis-à-vis d'elles.

Voilà donc mon sort fixé. Je me marie
au commencement de février. Bien eutcu-
du, lu es mon garçon d'honneur.

CtCllZ A ADniEtlSB

Je viens te demander d'être unc de
mes demoiselles d'honneur. Naturelle-
ment , c'est le vicomte"..'. 11 serait no
rêve, si, hélas 1 il no m'épousait pour
cet horrible argent. Mais comment cn
douter ? U a négocié les préliminaires
sans m'avoir vue, nous a lait une visite,
a accepté un dîner, et , sans que nous
ayons causé ensemble p lus de trois quarts
d'il- ure en tout , m'a demandé la permis-
sion de revenir. Que sait-il dc moi ? Une
seule choso : je suis riche.'.'.

D'ailleurs, ma'chérie, je me hâte du
dire que je n'ai rien à lui reprocher.
Que siiis-jo de lui , moi aussi cn dolini*
de quelques grandes lignes satisfaisantes?
II a un nom, ce nom que je désirais d'un
désir morbide. Je no crois pas à l'amour
romanesque, la défiance que je suis trop
pay ée pour ressentir, m'empêcherait do
tomber dans celte niaiserie. Nous no
pouvons pas nous estimer.,, beaucoup,

se rendant a Lesneven : ils avaient placé
un ta» de pierres sur les rails , désireux
d'assister k une catastrophe do chemin de
fer. 

Vn drnrae an bngne. — Uno lettre
adressée par na surveillant militaire do
Cayenne (Guyane française), reçue hier
jeudi, k Lorient (Morbihan), apporte la
nouvelle d'uno (cène tragique qui s'est
déroulée au bagne des Iles du Salut. Ua
forçat a assassiné deux surveillants et a étô
lui-même abattu à coups do revolver par
un autro gardien. Les deux surveillants
tués venalont d'arriver aux Ho* du Salut. Il»
étaient tous les deux mariés et pères de
famille.

Le froid d»»s le Canense. — Un
froid inaccoutumé règno dans le Caucase,
où on signale de fortes chutes de neige.

Prisonnier des brlcands. — Les
nouvelles les p lus contradictoires continuent
è circuler sur lo sort de l'ingénieur allemand
Hichter , prisonnier de brigands.

D'après le Berliner TageblaU .U massif do
l'Olympe serait cerné par les soldats et los
brigands ne pourraient échapper.

Des déclarations d'un haut fonctionnaire
turc que reproduit lo .'. - '...' Anieigir de
Berlin laisseraient, par contre, supposer que
Itichtor ne serait même plus en territoire
turc ot qu'il serait en mer prisonnier ' des
pirates.

Entent électrocuté. — Mercredi , sur
la place du .Dôme, à Milan , unenfantde dix
ans, qui était en train de jouer, est tombé
subitement foudroyé prés du soution de 1er
d'une lampe électrique. D'autres enfants,
qui s 'étaient approchés, ont reçu uoe 1res
forte secousso. L'accident est dû à un dégât
de la lampe, qui avait produit un courant ôi
haute tension.

Terrible aceldentd'anlomolme »«
Portugal. — Un terrible acciient s'est
produit mardi , près de Mlrando do Corvo
(Portugal). Un autobus contenant seize
voyageurs , se rendant k Mirsndo, a i '-• '
pris en écharpe par une automobile privéo
qui dévalait une pente k une allure verti-
gineuse. Les freins s'étaient brisés, et lo
chaulleur, mal gré ses cris , ne pnt attirer
l'attention du conducteur de l'autobus.

Ce dernior véhicule fut  renversé dans un
ravin bordant la route. Gnq des voyageurs
furent tués net ; dix autres sont très grave-
ment blessés ; un seul est indemne. Quant
au chaulleur de l'automobile tamponneuse,
il s'est fracassé le crâne contre un rocher.

SUISSE'
Infanticide. — Le tribunal do Marti-

gny a condamné hier, jeudi , à quatre ans de
réclusion Joséphine A , reconnus coupable
d'infanticide. L'alfaire ira devant le Tribu-
nal cantonal.

Sanglant Incident de crére. —
Depuis trois semaines environ , les ouvriers
tisseurs de Weinfelden (Thurgovie) sont en
greva l' n groupe de grévistes a attaqué,
mercredi soir, le directour d'une Olature,
M. Egli; ils le jetèrent k terra, puis le
frappèrent violemment à coup3 de pieds.
La femmo de M. Egli , voyant soo mari en
danger, lui apporta un revolver chargé de
cartouches à petits plombs. M. Egli Ut
usage de son arme et blesia grièvement un
gréviste à la tète.

Rendus furieux, los camarades du blessé
s'élancèrent à nouveau sur M. Egli et la
laissèrent sanglant sur la route.

Ls lièvre aphteuse. — A la suite de
l'apparition de la lièvre aphteuse à la fron-
tière italienne, le Département fédéral de
l'agriculture a interdit jusqu 'à nouvel avis
toute importation de bétail à pieds fourchus
psr la station douanière de Gondo.

Chronique alpestre
Accident an 8tentis

Hier matin jeudi , deux touriites alle-
mands descendaient de la cabane de Thier-
wies au Kra;zerli (Sœntis). Ils étaient fort
mal équipêi, ayec des chaussures de villa
et de simples cannes. L'un d'eux a glissé
sur un champ de neigo et est tombé sur lu

ayant cédé, l'un et l'autre, à des mobiles
p lutôt mondains. Mais je serai une bonne
femme, el si le bonheur sc compose;
d'infiniment petits, je serai raisonuu-
blemcnt heureuse.

J'ai eu un scrupule de conscience tio
me marier ainsi, ct j'ai cherche ù voir
Mère Alexandre qui , m'avait-on dit , so
trouvait ii Paris. Je nc l'ai pas rencon-
trée. Mais que m'cût.-elle dit ? Uno sainto
religieuse ne doit pas encourager lea
billevesées d'amour, d'âmes sœurs, etc.
Qu'aurait-elle répondu à cette commu-
nication : « Ma Mère, je suis demandé*,
par un homme de grando famille , di
bonne conduite, bien élevé, ayant passe
jiar un régiment de cavalerie sans laisser
dc dettes, intelligent, aimable, ct , dit-on ,
dc bon caractère. Taro unique, il est
pauvre. » Mère Alexandre m'aurait ré-
pondu : « Epouscz-le. »

Et je l'épouse.
Il m'apporte des bouquets de fian-

çailles originaux ; une montagne de
violettes blanches, une gerbe d'arums,
des bruyères. Ma bague est un diamant
d'une pureté extraordinaire, avec uho
vieillo monture d'argent que je n'ai pas
voulu faire changer. Ello enserre cfepuis
trois cents ans des doigts aristocrati-
ques qui, dit mou futur beau-père (jo
l'aime beaucoup, par parenthèse),
n'étaient pas plus lins que les miens.

!A tuivre.)



Schwrgalp, au milieu d'un éboulis. Il s'eil
fait deux graves blessures k h tète.

Une colonne do secourt de six hommes
est partie, accompagoéo d'un médecin , pour
Io lier, de l'accident.

Fonr les ricUmsi la Bergli
On se souvient de la terrible catastrophe

du 8 juillet 1910 au bergli (Juogfrèu), eu
cours de Isquelle.les guides Pierre Imabnit tl
Christian.liohrcn, ds Grindelwald, Alezan,
dre Burgener père et Adolphe II ;i . paer
eon neveu, ds Saas, perdirent la vie,, tandii
qu 'un .cinquième guide et deux porteurs
étaient grièvement blessés. La collecte faite
en laveur ¦)- .. -; f , m i i !  - .-; de ces malheureux s
produit la belle sommo de 70,000 fr., y
compris des assurances pour 19,000 fr. au
total. Des dons sont parvenus do toutes
les parties de la Suisse et du monde.

La veuve do guide Pierre Intcbnit , qui
n'a pas moiss de onze enfants, ¦ reçu pour
•a part 22,000 fr. La famille d'Alexandre
llurgener a reçu 5,300 fr., celle d'Adolphe
burgener une somme égale et Alexandre
Burgener , le flls du premier blessé, 4 ,500 fr.

En outre , 7000 fr. ont été remis à la
famille de Christian Bohren.

FRIBOURG
Election du enré de vi l le .  —

MM. les bourgeois de la Ville do Fribourg
sont avisés quo la votation commencera
dimanche ù 2 heures précises et que, dans
lo cas où le premier tour de scrutin ne
donnerait pas de résultat , il sera procédé
immédiatement ù un second tour et
éventuellement à un troisième tour (arti-
cle!) dc l'arrête).

Seuls MM. les bourgeois porteurs de
leurs ciirtes . de capacité auront accès
dans la Collégiale cle Suint-Nicolas.
(Entrée par le grand porche.)

Ajoutons à ce communique officiai du
secrétariat communal que toutes les me-
sures ont élé prises, d'entente avec l'au-
torité communale et le Chapitre de Saint-
Nicolas , pour que cet acto électoral qui
n lieu dans le lieu saint conserve le ca-
ractère de dignité que celte-circonstance
spéciale comporte. Selon les anciennes
coutumes, le scrutin sera ouvert par le
chant de l'hymne Veni Creator ct par
une allocution. Lc bureau sera installé
au chœur. Les électeurs défileront comme
à l'offrande dq baptême ou d'enterre-
ment , cn faisant la génuflexion devant
le Saint Sacrement. Lcs chanoines, re-
vêtu» de leur costume de chœur, seront
présents uu scrutin.

Anciens é l è v e s  de l'Université.
— Le 1er juin, trois religieux franciscains
so sont embarqués à Marseille pour se
rendre au Maroc et se mettra à titro
d'aumôniers volontaires au service de
leurs . compatriotes . do Franco engagés
là-bas sous les drapeaux d'uno périlleuse
expédition, Pau de ces religieux ont
étudié plusieurs années à l'Université do
Fribourg, où ils se trouvaient encore en
1909 : c'est le P. Michel Fabre, du dé-
partement de l'Aveyron, et lo P. Julien
Gracictlc, des Basses-Pyrénéca.

Lea Cêcilienne* allemandes. —
Le lundi do la Pentecôte, les Céciliennes
allemandes du canton eurent leur XVI !•
réunion ù Alterswyl. Les braves gens de
cetto localité,iqui avaient été si durement
éprouvés l'avant-veillo par deux violents
orages, s'efforcèrent do voiler, par la
cordialité do Jçur apeueil et la décoration
de leurs maisons, la tristesse que le
désastre avait semée sur toutes choses.
Uno cantine spacieuse avait été amé-
nagée it c'ost après avoir passé sous les
arcs de triomphe, au milieu d'une
profusion d'oriflammes et de drapeaux,
que les chanteurs y firent leur entrée.
Trois cents Céciliens étaient présents,
avec seize bannières.

L'office solennel fut célébré par M.
Ems, ouré de Cormondes. La majestuensa
m s.; .- de Stoin produisit un edi t im-
posant. M. le professeur Haas tenait
l'orgua , tandis quo M. le professeur
Zurkinden dirigeait le chant.

Le .sermon de circonstance fut pro-
noncé par un musicien et un admirateur
des Céciliennes, le R. P, Hermann, O.
Cist., aumônier de la Maigrauge, qui
retraça les devoirs , et les mérites des
chanteurs avec beaucoup de science et
d'éloquence.,

Uno réunion administrative suivit la
messe, puis U cortège, muaique d'Altets-
vyl en tête, parcourut les rues du vil-
lage pour se diriger vers la cantine, où
l'aubergiste, M. Vaucher, avait préparé
un subitàntiel banquet. Les autorités
d'AIterswyl offrirent à lours hôtes un
généreux vin d'honneur. Lo présidont de
l'Association des Cécilionncs allemandes
du canton, M. le professeur Zurkinden,
ouviit la série des toasts en souhaitante
la nombreuse assistance une chaleureuse
bienvenue ; puis les discours allèrent
leur trein , sous la direction du major de
table, M. , 1a. directour Brulhart, yiee-
président des ÇtccUienvaeine. M. le Cris
révérend doyen Klaus, d'Ucberstotf , qui
apporta le salut du clergé, fut particu-
lièrement applaudi.

Le concours de sections , auquol
prirent part quinze Céciliennes, eut lieu
à l'église et fut un splendide succès pout
la plupart des laboriouscs sociétés.

Après le Salut du Saint Sacrement,
une réunion familière rassembla tout le
monde à la cantine. Les chants, les
discoun, les morceaux de la musique

d'Al|_orswylVy succédèrent au milieu do
l'entrain général.

Dans uno improvisation pleine d'hu-
mour, et\,. .Baredutsch, .M, le ;préfct
Schwaller tira dp réçonfpttanks leçons
do cette belle et pieuse journée.

Kermesse.— Ainsi que nous ,1'avQns
annoncé , c'est dimanche 11 }nia -que.
l'Union instrumentais fera sa kermesse
dans les jardins do .Tivoli. Le programme
do cetto fête comprend uno grande
Quantité de jeux et attractions variés,

otés do nombreux et beaux prix. Dé
gracieuses vendeuses-offriront au pnblic
lleurs et cigares, palettes et numéros.

L'après-midi et le soir, l'Union instru-
mentale agrémentera la fête par lee
meilleures productions do son répertoire
Si l'on ajoute que, le soir, les jaidins se-
ront éclairés a giorno, c'est dire que rien
no manquera pour satiatairo lo public
qui, espérons-le, se rcudra nombreux
témoigner sa sympalhio à l'Union ins-
trumentale.

Ecoliers cn promenade. — De-
main , Fribéurg.aura la visite de deus
cents élèves des écoles do Vallorbe.
Après avoir vu la collégiale, les ponts et
l'usine du Barrage , les petits excursion-
nistes dîneront aux Cbarmottes et visi-
teront, l'après-midi, la Braiscrie du
CardinaL - -

Art i»u i i i i e . — Sous co titre, nous
lisons dans la Gazelle de Lausanne :

La Sociétô d'art public, section vaudoise
du Ileimatschutz, aura son assemblée géné-
rale la jeudi 15 juin , i 8 b. du eoir, à
l'Hôtel de-Ville de- Lausanne.

Le comité t eu la bonne fortune d'obte-
nir pour cette soirée le concours de M. de
Montenach, de Fribourg, qui fera une con-
férence intitulée : • Vers le beau social >.

M. de Montenach est un des hommes les
plus compétents de la Suisse en matière
d'art public. - •

]> recensement da bétail. — Le
21 avril 1911, l'tflectif total du bétail
dan» Io canton de Fribourg s'élevait à
179,536 têtes.; à la mémo date, cn 1906,
on comptait dans notro canton fS8,625
têtes de bétail ; il y a dès lors un déchet
important do 9,098 tètes, soit le 4,8 %
do l'effectif total. Le bétail bovin, à lui
seul, est en recul de 4,620 têtes. Le nom-
bre des moutons a diminué de 42 %
environ , et celui des chèvres, de 17. 'i %.
Les porcî se sont accrus dans une nota-
ble proportion ; on cn compte 4,354 de
plus qu'en 1906 ; o'est approximative-
ment le chiffre enreg istré en 1896 et
ISOt.

Voici le tableau général du recen-
sement du bétail :

E>ptu Titil li(*utititg
U M

1111 disùiino
lt)vs 1906

Chevaux 9,665 — 273
Anes 6 0 — 1 5
Mulets 65 + 5
Veaux 18,451 — 1190
Je une bétail 5,279 — 879
Génisses 21,272 — 1045
Vaches 51,902 -f- 879
Taureaux 1.738 — —
Bœufs 3,146 — 2379
Moutons 7,256 — 5215
Chèvres 15,656 — 3325
Porcs 45.046 4- 4354

Total | 179,536 — 9089
Les chevaux ont ainsi diminué do

2,7 % ; les unes, de 20 % ; les veaux, do
6,1 % ; le jouno bétail, de 14,3 % ; les
génisses, de 4,7 % ; les bœufs, de 43,1 % ;
les moutons, de 41,8 % ; les chèvres, de
17,5 %. Les mulets ont augmenté de
8,3 %, les vaches, de 1,7 % et les porcs,
de 10,7 %.

Voici le tableau détaillé du recen-
sement pour les divers districts et les
diverses catégories de bétail :

Broyé. — 1990 possesseurs do bétail.
— 1196 chevaux. — 12,056 têtes de
bétail bovin , dont 11,050 de la race
tachetée rouge et 629 de la race tachetée
noire ; le bétail bovin so répartit comme
rait : vaches, 5496; taureaux, 138;
bœufs, 1128; veaux de boucherie, 159 ;
veaux d'élevage, 2188 ; jeune bétail de
6 mois. 4 1 an, 762 têtes ; génisses de l à
2 enŝ  1518 ; génisses do plus de 2 ans
667. £T, Porcs : 7740. — Moutons : 354.
— Chèvres : 1013. — Ruches d'abeilles
11.48.

Glane. — Possesseurs de bétail : 1920.
— Chovaux : 1196. — Bétail bovin :
14,395 têtes (10,366 do raco rouge et
3695 de raco noire) ; 6626 vaches, 306
taurooux, 594 bœufs; 219 veaux de bou-
cherio et 2556 d'élevage; 737 têtes de
jeune bétail de ,6 à 12 mois ; 2158 génis-
ses de 1 à 2 ans et 1199 de p lus do 2ans.
— Porcs : 6245. — Moutons : 971. —
Chèvre* : 1630. — Ruches : 1608.

Gruyère. — Possesseurs de bétail :
2580. — Chovaux ' : 1169. — Bétail
bovin : 18068 têtes,(rouge: 11,195 têtes;
noir : 6554) ; 8862 vaches, 311 taureaux,
182 bœufs; 314 veaux de boucherie et
2843 d'élevage ; 999 têtes de jeune bétail
do 6 à 12 mois ;' 2596 génisses de 1 à
2 ans et 1Ô56 do plus de 2 ans. — Porcs :
4264. — Moutons : 1782. — ChêvTes :
4189. — Ruohes : 1884.

Lac. — Possesseurs de bétail : 1951.
— Chovaux : 1359. — Détail bovin :
11,727 têtes (10,867 de raco rouge ot 501
do racenoiro); 6432 vachcs,237 taureaux,
506 bœufs; 314 veaux do boucherie et

16/0 d élevage ; 605 télés de jeune bétail
de 6 à 12 mois ; 1379 génisses de 1 à 2
ans et 584 de plus de 2 nns. — Porcs :
7264. —MotHons: 800. —Chèvres: 1455.
—' Haches: 1149. ,

Sarine. — Possesseurs de bétail : 2394.
— Chevaux: 1904. — Bétail bovin:
17,875. tètes (rougo: 13,584 ; noir: 39-43);
9499 vache» ; 310 taureaux ; 452 bœufs ;
343 veaux do boucherie et 28G6 d'éle-
vage ; 826 . têtes de jiupe }x}l<yl j de CA
12 mois; 2294 génisses de 1 à ' 2 t n s e t
1285 ds .plus da 2 ans Porcs :>8981.
— Montons : 1398. — Chèvres : 2300. —
Ruches: 1707. 

Singine. — Possesseurs do bétail :
2497. — Chevaux: 2003. — Détail bo-
vio : 20,747 têtes (rougo: 18,497 ; imir :
1403); 11,806 vaches, 335 taureaux, 68
bœufs ; 522 veaux de boucberio et

~
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d'éleyago; 1033 têtes de jeune bétail de
6 à 12 mois ; 2425 génisses de 1 à 2 ans
et 1419 de plus de 2 ans. — Porcs:
8349.. — Moutons: 1218. — Chùvres:
3422.—Ruches: 1676.

Veveyse. -r- Possesseurs de bétail :
109Z — Chevaux : 600. — Bétail bovin :
0920 têtes, (rougo : 4702; noir : 1997) ;
3181 vaches, 101 taureaux, 216 bœufs';
31 veaux do boucherie ot 1222 d'éle-
vages; ,317 tôtes de jeune bétail de
6 à 12, mois ; 1077 génisses de 1. à 2 ans,
715 de, plus de 2 ans. — Porcs : 2203. —
Montons: 727. — Chèvres : 1597. —
Rochas : $69.

Total du . canton (entre parenthèses
sont les.chiffres de 1916). — Posses-
seurs do bétail : 14,424 (14,595). _ Che-
vaux : 9665 (9938). — Bétail bovin :
101,788,têtes (106,408) ; race rouaa :¦
80,321 têtes, et raca noire : 18,732;
vaches :51,9Q2 (51,023) ; taureaux : 1738
(1738) • bœuf» : 3146 (5525); veaux de
boucherie : 1962 (2122) et veaux d'éle-
vago :;16,489 (17,525) ; jeuno bétail do
6 à 12 mois : 5279 têtes (6158) ; génisses
de 1 à 2 ans : 13,477 (14 789) ; génisses de
plus do 2 ans : 7825 (7528). — Porcs :
45,040 (40,692). — Moutons : 7256
(12,471). — Chèvres : 15,656 (18.981). —
Ruches d'abeilles : 10,041.

La comparaison des districts, en co
qui. concerne les différentes espèces do
bétail, aboutit aux conclusions suivantes :

Pour les chevaux, o'est la Gruyère et
la Sarine qui en perdent lo plus (respec-
tivement 136 et 151); la Singine seula
présento ici uno augmentation do 77 tê-
tes.

Pour le bétail bovin, un seul district,
la Singine, enregistra une augmentation
do bovidés de 283 têtes ; tous les antres
districts sont en recul dans des propor-
tions diverses. La Gruyère voit son
effeot i f -de bétail bovin ' diminuer de
2,142 têtes ; la Glane, de 975 ; la Sarine,
de 782,j et la Veveyse, dé 763 ; les deux
autres disttict* (Broje ol Lac) ne perdent
que 143 et 103 têtes.

Pour .les porcs, il y a augmentation
sur toute la ligne, sauf dans la Veveyse,
où l'on constate un recul de 176 sujets ;
la Broyé, puis la Sarine et le Lac vien-
nent en tête des districts pour l'augmen-
tation avec les chiffres suivants: 1,265,
854 et 750.

Pour les chèvres, diminution générale,
mais spécialement dans la Singine et la
Gruyère, qui en élevaient le plus jus-
qu ' ici. G'est dans la Veveyse qu'on ren-
contre eacore le plos-do chèvres (181
pour 1,000 habitants) et dans la Ssrino
et la Broyé qu 'il' y en a le moins (59 et
67 pour 1,000 hubitants). . . ,;

L'élevage du mouton diminue rapide-
ment chez nous; si cela continue, on
peut s'attendre à la disparition plus ou
moins complèto du mouton dans un laps
dc temps assez couit ; depuis 1906, l'ef-
fectif de la race ovine a subi duns notre
canton un recul de 42 %.

L'élevage fnbonrxeela. — Ce
soir, vendredi, arrivent à Huile une ving-
taine d'élèves de l'Institut agricole de
l'Université de Halle (Saxe prussienne).
Ils consacreront la journée da demain à
visiter dos troupeaux de la race fribour-
geoise tachetée noiro.

— Le 18 juin , notro canton aura la
visite ds trente délégués de la Soc:dté
nationale d' agriculture do Hongrie.
Ceux-oi seront conduits par M. Edmond
ypn Miklof , membre do la Chambre des
magnats, délégué de la Hongrie à l'Ins-
titut international d'agriculturj de Romo.

Xtat  retmteUei. — Pout la prépara-
tion à l'examen pédagogique, nous re-
commandons, aux jeunes recratables la
série E do calcul écrit ot la série Ë de calcul
oral, tirées do recueil de problèmes posée
aux exsmens de recrues par Pb. Reinhard ,
expert pédagogique. (A. Francke, éditeur ,
Berne ; prix par série 35 centimes.) On peut
garantir la premièro note pour le calcul k
tous cenx qui trouveront la solution juste
des problèmes des 30 cartes.

Les »eellents. — Nous rscsvons de
meilleures nouvelles do M. Alexandre Tor-
nare, la couvreur qui a fait l'autre jour une
grave chute à Vuistcrnens-devant-Romont.
I l y a  maintenant espoir de le sauver.

— Hier soir, une jeune Olle de Semsales,
en service chez M. Gaspard Rossier, à Avry.
sur-Matrao , conduisait avec un chien une
charrette de lait à la laiterie. Le petit
attelage descendait à une vive allure la
village lorsque le chien , agacé par les cris
d'un congénère , se tourna brusquement et
renversa la charrette. La jeune fllle fnt pro-
jetée sur le sol ; on la relova sans connais-
sance et l'on crut d'abord à une fracture du
crâne, II n'en serait heureusement rien.

Dernière heure
La France au Maroc

Fez, S, juin.
(Source anglaise). — En eiçortant dts

convois qui allaient vers Baploncce , le
général i _ > M • s'est trouvé en contact
avec l'ennemi . et il a fallu plusiours
charges corp? à corps et k coups de
sabres pour disperser les cavaliers Zem-
mour, dont les attaques ont été particu-
lièrement audacieuses.

Un docteur anglais, sa femme et ses
entants, deux dames des missions an-
glaises du Nord africain ct M. Boisset,
agent consulaire français à El Kçar,
quittent Fez allant ù Tanger.

Tanger , 9 /uin.
(Source anglaise). — Par rckka (cour-

rier) spécial de Fez le 5 juin :
Hier soir à Dar.Debibagb, à un mille

des mure d'enceinte de Fez, un détache-
ment, français a été attaqué par les Bcni
Warrain, qui ont eu.sept tués ; les Fran-
çais ont eu cinq blessés. Lo général
MoinierTjui devait partir aujourd'hui
pour Méquinez s'est porté sur Scfrou
pour punir les agresseurs. Il a avec lui
huit mille hommes. Il doit avoir pria
contact avec l'ennemi, car on entend
une.canonnade lointaine.

Londres, 9 juin.
Oa mande de Tanger au Dail y Express

en date du 8 join :
Suivant dos avis parvenus de bonne

source, les troupes françaises sont entrées
à Méquinez , après une bataille acharnée.
Moulai.Zia. a été fait piiionnier. Les
rebelles ont défendu résolument la ville.
Bien que lentement repoussés, les Maro-
cains ont combattu avec un courage
magnifi que. Les Français ont enfin
gagné, grâce à la bai annette, à laquelle
les Marocains n 'ont pu résister.

D'autre part , on télégraphie de Tanger
au Daily.  Télegraph, en date du 8, que
sîlon une lottro.reçue de Méquinez, les
troupes françaises auraient fait leur
entrée dans cetto ville. Moulai Zin et
son cabinet seraient prisonniers.. Français
et Marocains ont eu de nombreuses
pertes.

A la Chambre espagnole
Madrid, 9 juin.

i .Un long débat *'est déroulé hier jsudi
A la Chambre. M. Villanueva , ancien
ministro libéral , interpellait le gouverne-
ment sur la question du M . . ... . 11 a po3é
de nombreuses questions relativement i
la zone d'influence espagnole ot an traité
secret hispano-français. Il juga venue
l'heuro de le publier. « Quant à l'attitude
de la Franco, personne, dit l'orateur, ne
s a;t plmnt de ses prétentions lors de h
signature du traité dc 1904 rendu public.
Pourquoi nous étonner aujourd'hui de
ce qui n'est quo l'exécution des traités i ?

M. Canalejas a répondu à M. Villa-
nueva. H s'est borné à rep éter des choses
déjà connues et n'a fait aucuno révé-
lation intéressante. « Nous n'allons à
aucuno entreprise de conquête, a-t-il
conclu, il n'y a aucun danger interna-
tional. >

La crite ministérielle beige
Bruxelles, 9 juin.

M. de Broqueville, ministre dts che
mins do fer, a été appelé par le roi
(Voir Nouvelles du jou r.)

Grande grève de marins
Anvers, 9 juin.

Lc syndicat des marins belges avait
organisé hier soir jeudi, une réuq ion des
marins et dockers. Le secrétaire a
annoncé que lo bourgmestre acceptait
d'intervenir comme médiateur entre les
marins et les armateurs belges. Il est
probable que ceux-ci n'accepteront pas
la médiation, à causa de leurs engage-
ments envrra la fédération internationale
des amateurs. Dans ce cas, la grèvo des
transports maritimes éclatera la Bemaine
proshaino en même temps que dans lea
ports hollandais. U en sera de même cn
Angleterre, mais seulement après Ici
fêtes du couronnement.
Le monopole des assurances en Italie

Milan, 9 juin.
L'Union des employés des Compagnies

d'assurances, qui compte près de 45,000
membros, proteste dans des affiches
contre lo projet du monopole des atsu-
rances du ministre Nitti. Dans une très
nombreuse assemblée tenue hier soir, il
a été voté à l'unanimité une résolution
contre lo projot du gouvernement. La
même agitation so manifeste dans d'au-
trea villes d'Italio.

La choléra
Vienne, 9 juin.

On mando de Triesto à la Nouvelle
Presse l ibre :

La nouvelle est parrenuo ici qne, dans
doux localités italiennes voisines de la
frontière du Tyrol, un cas ds choléra
s'est produit. A Trieste, on a interdit,
pour des raisons sanitaires , la vente de
poissons d» moi venant d'Italie. On a
établi une quarantaine de cinq jours k
la frontière tyrolienne pour les voya,
geurs venant d'Italie.

Une nttaquo de tzlganis
KcUmannshatisen (Thuringe), 9 juin.
Lo propriétairo d'un domaine, pen-

dant qu'il était à l'affût , aii cours d'une
partie de chasse, a été attaqué par une

bande de tziganes. II tira sans les at
teindre sur scs agresseurs, mais finit pu
suecomb sr sous le nombre. Les tziganes
le blesiérent â coups de pieds, puis lui
enlevèrent sau tuai' , son couteau et ton
argent. La gendarmerie se mit à la pour-
suite de la bande. Les hommoa parvin-
rent à s'é:happer ; unc femme ct un
enfant ont été blessés par un coup do feu.

En Albanie
Vienne, 9 juin.

On mande de Pelgrade & la Nouvelle
Presse Libte qu'un soulèvement a éclaté
à Diakova (Albanie). Un violent combat
fait rage . dans. les environs do la ville
entre les troupes et les Albanais.
La tremblemint de terre du Mexique

Netr- York, 9 juin.
De» télégrammes da Mexico et d'autres

localités montrent qua b tremblement
de terre d'avant-hier mercredi a dévasté
une superficie très étendue. A Tonilla ,
San Andrès et Zipat'an, il y a de nom-
breux morts. Des milliers de personnes
sont sans ebri. Le volcan Colima a
manifesté do l'aslivité, au moment de la
secousse de trembloment de terre. Hier,
le cratèro était couronné de fuméo et
lançait toujours do la lave.

Chambres fédérales
Berne, 9 juin.

Le Conseil national a repris ce malin
la discussion du projet sur les arrondis-
sements électoraux. Les propositions de
la commission relatives nux arrondisse-
ments du canton de Berne ont- été
approuvées sans opposition. Les arron-
dissements de l'Oberland , du .Mittelland
et du Seeland recevront chacun un
député de pins.

Pour les arroudissîments fribourgeois,
deux propositions ont été d'abord dé-
posées, cello de la majorité de la com-
mission,majoritâcoraposéedeMM. Spahn
(Schaflhouse), Thélin (Vaud) et Motta
(Tessin), demandant la division du can-
ton en deux arrondissements : le premier,
formé dès 22° et 23° arrondissements ac-
tuels, avec cinq députés, et le second (le
2lmc actuel) avec deux députés, commo
aujourd'hui. , . . '.._ ....

La minorité do la commission , com-
posée de MM. Bissegger (Zarich) et
Forrer (Saint-Gall) proposait de cons-
tituer un premier arrondissement d'un
député, avec le seul district du Lac, et
un second arrondissement de six députés
avec tous les autres districts du canton,
: -Dana i* discussion, M. Ruchet, prési-
dont do fa Confédération, Af. Motta,
M. Greulich et M. Théraulaz ont appuyé
la proposition ds la majorité do la com-
mission, tandis qua MSI. Fazy et Forrer
ont défendu le point do vue de la mino-
rité.

M. Lohner (Berne) a fait uno nouvello
proposition , tendant à tonnai du canton
do Fribourg un soul arrondissement,
nommant sept députés. -

Au vote f inal, la proposition de la
majorité de la commission l'emporte par
74 voix contre 31 données à la proposi-
tion de la majorité et 34 qui vont à la
proposition Lohner.

Les propositions do la commission en
co qui concerne lo canton d'Argovie sont
également adoptées, puis la loi sur les
arrondissements est votéo dans son
ensemble par toutes les voix contre une ,
celle de M. Scherrer-Fullemann.

Lo Conseil des Etals a repris ce malin
la discussion de la gestion du Départe-
ment militaire. Le Rapporteur, M. de
Reding, a déclaré, au sujet des achats
do la remonte do cavalerie, que l'enquête
ouverte par le Département a prouvé
qae les accusations portées par la presse
socialiste contro le représentant de la
Confédération , M. ls lieutenant-colonel
Hachofen , étaient dénuées do tout fon-
dement. La commission estime qua Je
système suivi pour les achats de chevaux
est irréprochable.

ANÉMIECHLOROSE
PALES COULEURS
COGNÀCFERRDGINEBX

GOLLIEZ
En flacons de 2 fr. 50 et 5. — dans

toutes les pharmacies. 407

ESSAYEZ !
AFFAIBLIS ! pour rétablir votre

santé et recouvrir vos force prenez du

Cacao Brandt
H e constipe jamais I

Un échantillon gratuit suffisant pout
3 tasses vous sera envoyé sur demande
adressée aux

Laboratoires Brandt,
BOULEVARD DE LACIU3E, ,

GENÈVE

SOCIÉTÉS
C! ¦¦;r mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , 48 '/ , b.. répétition urgente.
Union instrumentale. — Itépêtilion ce

soir, vendredi, à 8 h-, au local.
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Cest

donc dimanche 11 juin qu'aura lien la course
familière organisée par la Fédération
ouvrière fribourgeoise. La forêt ds HOaiers-
*jl «t le but choisi de cette sottie ' !, .: ,-, -
pCtre. l'ique-nique dans la forêt, jfox
divers, concert , rienne manqaera poor agré-
menter-cette sortie printennière. Il y a là
plus qu 'il.ne faut pour attirer tous les mem-
bres do la Fédération ouvrière avec leur
famille. Les membres honoraires sont tout
particulièrement invités k participer k cette
charmante sortie. Le départ aura lieu à
1 h. ii da cercle social ouvrier. Grsnd'lîue,
13. Eo cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée a une date ultérieure.

Per gl'llaliaai. — Domenics 11 Giugno
Conférée ia alla Villa Miséricorde aile ore
4 pom.

Etat civil de la villo do Friboarg

•milieu
5 juta. — Nordmann, Pierre, fils d'Isi-

dore, commerçant, de Seurach (Zurich), el
d'Alice, née Bloch, avenue de U Gare, 27.

SlUdeli, Frida , fille de Rodolphe, cordon-
nier, de Bsssersdorf (Zurich), et d'Anna,
née Kunt, Beauregard , 36.

C juin, — Spicher, Ernest, Iib d'Ernest,
comptable, de Kôniz (Berne), et de Bertha,
née Jsggi, rue Louis Chollet, 17.

Thalmann, Denfre , fille de Xavier, agent
d'assurance, de Fribourg, Tavel et F'W-
fayon, et, de Joséphine, née L- ,::..- .:¦. route
de Villars, 3.

•lots
6 juin, r— Mivelaz, Madeleine, fille de

Pierre et de Madeleine, née Sansonnens,
ouvtière, da Fribourg, célibataire, 74 BAS,
rue de Lausanne, 49.

Grangier, Marthe, fille de feu Alexandre
et de Florence, née Michel, 21 ant, Cri-
blet, 13.

Meyer, Ernest, fils de Frédéric et de
Marie, née Zosso, de Courlevon, 1 an, Sa-
maritaice, 113.

Calendrier
SAMEDI 10 JUIN

«OATBE-IEHPS
(Jeûne et Abstinence)

Sainte MABGl'EBITE «•Ecosse
. Pille d'uo princo anglais nommé Edouard
et d'une princesse de Hongrie, elle naquit
«n 1046 et épousa en 1070 Maoalm III ,
roi d'Ecosse. Elle exerça par ses vertus un
grand ascendant aur l'esprit de ce prince et
s'en servit pour taire du bien et adoucir le
sort du peuple. San époux et ion fils ayant
élé taés en 1003 sur le mémo champ de
bataille, elle en mourut de chagrin trois
iours aptes.

Juin | Z 5 6 7; 8 W , Ju in

¦ y

BULLETIN teÊTËOBOLOGÏQUI
f MWMB de rmwf

Altitude «2 m.
L^ i M f i M . i n'. ' i -." — !;: .

¦.. ::Î .. ;4<..:J7'!S".
23-a Q Juin
¦.UKMrtna

«BwtoHfcmis;
Jala \ A\ V, 6j ~<\ S\ V\ Jttin

8 h. m. 131 16 17) 17 18; 161 8 h. m.
1 h. s. £0 22 10, 21 21 23 1 h. s.
8 h. ». Ui 21 20, «3 M] 1 8 h. s.

Température maxim. dans les II h. i 26°
Température minhn. dans les 24 b. i 11'
¦an tombée dans les 24 h. i — mmi

«„. I Direction : S-O.
VMJt } Iore,léger.

EUt du ciel i nuageux.
Extrait dsa observations da Bures» ceatrif

de Zurich
Température à 8 heures da matla , ls

8 juin i
Paris 17° Vtente 18»
Roms 18» Hambourg 14»
Bt-Pétersbourg 10° Stockholm 11»

Conditions aYmosph&lqtsi sn Buis»* te
matin. 9 juin , k 7 heures i

Nuageux à Berna, Glatis, Inttrlakfn,
Locarno, Saint-Moritz et Thoune. Très beau
temps partent ailleurs.

Température 8° â Zermatt ; 10° à Saint-
Moritz ; 12° k Davos et Gixchenen ; 14° k
La Chaux de Fonds ; 16° à Coire, Lucerne,
Itigaz, Saint-Gall et Thonne, 17» à 19» sui
le p lateau suisse ; 20° à Vevey et Zarich ;
maximum 22° à Locarno.

ïEHPa rnoBAELn
Aoas ls 8ul*M soc 'dontsir

/ . . r i - h .  9 ju in, i -. : .:: .
Ciol nuageux. Pluie d'orage. Baiste de

la température.

D. PLANCHKBEL, gérant.

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

P«»#.u(s»»s(r»i pour ll Miles it Frtitmrt i
i-es Fila '<« 6. Vlearlaa, I ri bour r.



Théâ tre PETITDEMASGE. — Graml'Placcs
Vendredi 9 juin

Les dragons de» Vi l la rs
Opéra comique en 3 actes, mus ique dc Maillard

M"« Maria Petitdemange tiendra le .iô.e de Rose Friquet

Location de 2 Ileures k 5 heurea
Bnrean 7 ', '_ li. . Rldenn 8 1/1 h.

» '»iyui"«i É— "TII.Fn ,%f——F^—M—M_M

AMIDON /ÊÈn
C01MJW($gf â
ftÈËk Le plus économique.

*.»£'• ¦  J. & J. COLMAN, Ltd., LONDRES, I

Vente de chevaux réformés
de cavalerie .

L'administration -ouisienéo vendra en mines publique!).
mnrdl J» jnin 1»I I, k 11 heure* <la mnUn, près de la
gare, S Bomont .

12 chevaux réformés
Les prix se paient comptai, t. H 4942 Y 2789

Dépôt fédéral de remonte de cavalerie.

Dimanche i I Juin

CONCERT
à l'Hôtel des Bains de Matran

INVITATION CORDIALE
2796 PHILIPONA, propriétaire.

¦¦¦¦¦¦B ayaBBB

î
Monsieor et Maiame Char.

!«¦* Neuhaus; Monsieur Xavier
N'mihaui; Meedemoi'ellfS Marie-
Tbéièse. Anna. Pau line et An-
tonio Neuhaus ; les Itmillea
N'euhsus, Fédérer, Spa-th et
Triner ont la profonde douleur
défaire part delà  perte cruelle
qu'ils vienneat d'éprouver eu la
personne de

Monsieur Joseph NEUHAUS
étudiant

leur cher 111% frère, neveu et
cousin. décéJé, après une longae
et pénible maladie, le 9 Juin , k
l'âge de 11 ans, muni de tous lts
sacrements.

L'office d'enterrement aura
lieu lundi, 12 juin, à 9 H b. dn
malin, k l'église de Saint -Nicolas.

Départ de la maison mor-
tuaire, rue de Lausanne, U, à
8-/.h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part

R. I. P.
HMBHHBB __¦¦¦»«¦ XZ2I

Bonue cuisiuière
est demandée pour un petit
ménafte.

S'adresser sons H47Ù-1V, t
Xaaisaslei» tl Toplcr Fri
bourg, &8Î

LUNDI
Jour de foire

(DEVANT LES AHCIDES)
il aéra rendn nn lm*
menue choix «le pia-
tcaux, couteaux, m i l -
l in n et fonrehetlca ea
métal. H 8725 F «817

Belle occasion

OCCASION
Caisse enr»gistr. National ,

h tlrkt-tu, »d litlor , loi., ra ban ,
tic, t an» Rirai : '¦ - , * vendre
au prix exempt, de tf75 fr.

S adresser «om H 1:784 1, k
::. .'.: ¦¦:..:::..-. £ Voj lf  'ri-
bourg 2SC6

Tâcheron-faneur
«nt demandé pour fluor 10
pues, iu en virons d* Fribourg.

S'adresser s U»tg-?ions ,
entrepreneur. 2747

Le succès
croissant

obtenu partout par le Th* Bé-
i.- i i i n , n'a pas manqué uo pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent lnévi-
tablement los produits ayant
conquit la faveur du public.

Ces imitations grossières doi.
vent èlre signalées, alla que
chacun exige la véritab.e

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
ration : i ,' .'¦ , basée eur îles élu-
des spéciales aur le* principes
aeiif» de uos plantes indi gence ,
traranttt une

efficacité absolue
Hans toutea les maladies dont
l'origloe est un s*Q£ vicié , tel.
les que ci ¦ -. -- . démangeai. :,. - .
dartre», eczéma , vertiges , plaies,variées, eto. U p«ut être pris ,
sans aucun inooavénient , d'une
façon prolongée 2810

LiTbé i i i  .n i n  ne sc rend
qu 'en boites eacpetees de
1 tr. 25, Jamala ,:\i détail,
<iao« toutes les pharmacies,

Dépôtgénéral pour laSuis>e:
Plmmaele Centrale, La
4'liMox-de Fonda.

A***-*-*******-****-***-*

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLUMES RELI ÉS
i S fr. SB

B -A. Jtanroy.—te Sac de riz.
J .  Girardin. —Les i_ r.it.: gens.
— Mauviette.
Flcuriol-Kerinou. — Zén&Ids

Fltmiot.
3/"« J.  Borins. — Una per-

lection.
B. Dombre. —La Garçonnière.
Fleuriot. — Lea Prévalonnais,
— La rustaude.
— Au Galadoc.
— De fil en niguill».
— Les bons Eosaëo J
— Faraude.
— Raoul Danbry.
— Le Théâtre che2 sol.
Vtrleu. — Une perf ection.

EN VENT^
à la Librairie cdtboliane

130, Place St-Hicolat
et Avenue de Pérollci, Fribourg

MWtwiivTt*******

A LOOER , A FRIBOORC
«itiintioo excellente, au centre
ies airairo» , N" 72, rue da Lau-
lanne, .

g rand  magas in
_»v*c ftirière-magasiu. Kntrée
iô juillet. Conviendrait spécia-
lement ponr commerce de ils-
lus, contactions, eto. 8738

S'adre»ser au Restaurant
sans alcool < Kiltli •, k t r l -
bonre (nitnt maimon).

BUREAU
&Tenne âe la Gare, N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

Bros et détail

|E. PILLOUD (f e C le
|

A LOUEE
Aoenue de Pérolles

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

servir «Taulier» ou d'entrepôts.
N» U. Un magasin.
Entrée le 85 juillet.
Pour visiter, s'adresser an

concierge , N° M et pour traite!
k H. J. R.KJIÏ, nolaire, à Fri.
bonne. H 1421 F 1571

Couvertures de toits
ET

ReYôtements de façades
Sécurité contre lo vent ot les

ouragans.
GRANDE LEGERETE

Durée illimitée
GAranlie 10 ans

EcAonltlIonj el renselgnimenli
à diipoiUion

Os demaîda dts repréusUils

CNUSSBÀUMER
; tailleur g
! PÉROLLES , 10 S
! Pèlerines alpinistes |
i trôs pratiques |
; Pèlerines en Loden s
! Imperméables |

A R K M E T T R E  B O R N E
r*ùtis*erlo

Boulangerie
dansgrandelocaliiéindustrielle
du canton de Neuchâtel. Aflaire
d'avenir pour personne oonna^s
sant bleu la branche 1.80!

Ecrire sous chiffres E2201I C
k Hsasen«uin et Vogler, Ls
Chaux-de Fonds.

I l a  meilleure pâte
à polir ponr métaux.

MALADIES DBS YEUX
Vu la Féto Iti>», le Jour «le

r.- i - i  ] i i i . . »  dn !>' VI.UHI.Y,
S l ' r l i n i ur;:

sora renvoyé
lia Jendi 13 Juin  au

mercredi 21 juin
Comullntioni de 8 heures à

ll  'i b.. 87. rue de Lausanne.

A VENDRE
2 actions privilégiées
de la rali ri que dc Machines
de Fribourg. i» 8

S'alr. : rue de Horat , 94.9:

i^̂ ^n.erBouillon M AGGI enCubeŝ r ^̂
«& ^SSl̂ PiÉ v par la purotô do son goût et par son rendement!' 0 \jf «§
V' -;\ ^M_^ 

Prlùr» do demander expressément le B o u i l l o n  M A G G I  on Cubes, ./ÈPIMW _____A9V
Y'-J- *-v ^Ĥ  ̂

et do s 'a s s u r e r  do l.i marque de fabrique „Cfolx-Elolle". jP<w-  >l|few j P % s !' - f

. ______̂  . . , . i

La Société du
I Pneu

El

OCCUPAIT EN
1900 — 1615 personnes
1905 — 4516 personnes
1910 — 7500 personnes

La maison Continental mot à profit sa longue expérience pour
fabri quer des hrtiiM pneus qui valent réellement l'argent dépensé.

Si vous voulez vous mettro à l'abri de toute surpriso désagréable,
oxigez do votre fournisseur ies

Pneus Continental
m Stockiste : /f£§i

J. Riediiigcr-Cliassot X ^  m 
dc 

RomoBt

winMimi m iiiiiniMiwimr—~n—Trrni

A LOUER
«vi ii :-..•• de VéroUcm, «fiverc
I OCMI, chaudes, pouvant ser-
vir de Dureaui, entrepôts, ou
macasins. H233 F 421

Adresser les offres à lVeeli
.i:i 'y «t « ¦- . banjutiri, k Frt-
lll»!!.-..".

A LOUER
à la rua da Romont

un petit magnsiii
PRÉS 0 •: LA CAR£

un npiinrteinent
de 3 .-l i iu i i l i r r - .. dea lo-
i- .-.i-.x p o u r  bureaux et
vn ln - i . i . l -.. 21533

M ~ M I I  ri-ssi"- lt ll .v r r  et
I I I I I I I I I  II II  i l .  1" C. ', . - '. r.-. i u -
que l'opulHlre MuInHe.

A LOOER TOOT DE SUITE

APPARTEMENT
OU BUREAUX
S'adresser

REZ-DE-CHAUSSÉE
B UE SA IN T- PI ERRE , A'° 10

Grande pension
18 chambres , 35 pensionnaire? ,
jardin,  balcon et dépendances ,
A M n u - l i n - , pour cause de
dsull , su gré au preneur psyt-
blfl eiaiptHnt — S'arfres-er :
n*> .V I - I . H I  r. Pri du Marché. S,
J. > - i i  su. n iu' . Z!C4

Un veut ', seul , demande une

personne
de coi.(lance pour Taire le mé-
nage et s'oecuptr des travaux
de la oampagne. Bon gage.

S'adresser A II. Cieaoud, k
fintiirfenM. W-i7

iUTTnmTïïs  Grande vente de chaussures
Ali 1 1UU11_LU Froreaant d'une Ifauldation au

Achat et vente Restaurant da " Chasseur „ 1" étage , Fribonrg
P RIIFOO ^a veD *'

ra <iueli|ues IOOO paires de

i, Estaibn a ora»i POM chaussures pour messieurs, dames è enfanls
i en partio jusqu 'à moitié du prix riel.

A LOUER La v e n l e  commencera mard i  6 juin

k Richemont , pour le « Jiiil- 6t no ^Ur6'a 
qUe *U*

W* Jou ra
let prochain , un grand local Que tout le moule profite de cette ocawion avantageuse,
pouvant servir d'entrepôt ou On vendra aussi des chaussures Bally et 8tpub
d'atellor. H 3<8.F 573

Eau et lumière éie'otrique. Maison d'expédition de cliatusures en gros
Sadresser k t.. Hertling, • ., . __,,„-,-_,,;«» „¦ , ,

trchtticu. ntchemant. I. l'Ai. S 1 Iil _\En, /.iirh-li.

Dans un ménage soigné, oa
demande une

SERVANTE
sachant cuisiner. Fort snsrn.

S'adresser à M»>« Maurice
\i « i U .  rue du Commerce, SS ,
I.» t h u u x - i l o - I  «n il s. -.""iVi i

ON DKMAHDE

un valet de chambre
Inutile de so préienter sans

de sérieuses références.
S'adresier : x» 2.17, rne de

M u r a l , rrlbourg. «83

Ou demande, pour un csfé
de la ville, unu

JEME FILLE
pour aider au café et A la cui
sin-. 8'14

S'adres. sous H 2627 K, t Eaa
leiitein el Vogler, Fribourg

OS iiii.'iAsui;

jeune fille
de 20 ans, au moins , ayant fait
bonnes études, connaissant
comptabilité cl langue alle-
mande, ponr tenir pente comp.
labililé ut donner quelques heu-
reB de leçon à enfants , 7 et Sans.

8'adrt>*»er sous H 2680 F, «
Ifaajensiein et Vogler ,', Fri
bourg. 27<0

Ou l i î - i i i i i i n i  . pour toul dc
suite,

bonne cuisinière
d'hôtel pour le café et la cui-
line de famille. lions gages el
place k l'ancéa. Entrée tont de
suite. a'P3

Offres rois F242I4 I-, à Haa-
senstein & VogUr, Lausanne.

im- peraonne connaissant
bien le «ervice

demande place
comme sommelière ou fille de
salle. 2771

S'adresser rou* H 2075 F, &
llaasenslein A Voiler, Friboure.

Qui prêterait
une su m me dc 8Q0O fr. par
hypothèque en 1« rang, sur
immeubles bà'is et non bâ'.ii ,
taies : 13,500 fr. !

Adresser los offres sous
H 2721 F. à Baatenttein *i Vo-
gler , Fribourg. 2803

Â LOUER
pour le li» juillet prochain

Il l' Au'i im ('-<• l' < .">• _ U -i , _ . n ;
magasin , pouvant convenir pour
buieauz ou ateliers. 28C5

Pour voir et traiter, s'adro»
Bar au tonrran de O. Jii-vi-r ,
nrohilcci;, S'siboure.

A remettre, pour cause de
sanlé, uaos un village, près dc
BuUe
uno boulanKorio

seule de l'endroit , aveo rasga
«in d'épicerie et 3 poses de tei»
rain, l*r choix , attenant.

.- ¦ 'uJ.-- - ¦' r par éerit, à Haa
senutein & Vogler, Bulle, sous
HCS7B. S800

Jour de foire
A FRIBOURG

grande Yente de meubles
AU CRIB LET, Noa 11 ET 12

tels que 10 lits , 10 commodes,
bois dur et sapin , buffets , lu»
vabos, chaises et quajjtité'j 'ob-
Jets, valâi'lle , verrerie , tabou-
rets , 15 table» . — Le tont taxé
k très bas prix. 2773 1C23

Nous luisons toujours des

MT Avances
de fonds TM

sur bOlets et en compte con
rânt , garsnties p»r caullonn*

ment, nantissement de titres oa
hypothèque-

Banque Populaire Suisse ,
: Fribouig.

A gences k Bulle , Châtel-
Si Denis, Estavayer, Dom-
didier , Moiat, Romont et
Vlllare lroud. 2799

SOUMISSION
Le Conseil oommunal de la ville de Fribourg met au concours

les travaux iclattfs k la oonstruotion du canal des Cibles, à
Fribourg.

Les entrepreneurs de maçonnerie intenUonnéa do soumission-
ner pourront prendre connaissaoce dea plans, cahier des charges,
avant-métré, au Bureau de l'Eiillté de F'ibourg, Jusqu 'au
17 juin prochain. H 870» K 2797

Lus soumissions devront étre adressées k la Olreetion de l ' i  : i i-
llté sous plis cachetés, portant : Soumission pour le canal dta
Clblet, Jusqu'au 17 lut» procUalu, t B heures du toir.

tmi&mm&mewmmRaimstmm

Occasion exceptionnelle
Sarnen/ et lundi, jour de f oire

Grande mite cn vente de baquets galvanisés,
bidons, poches et écumolres en aluminium , cas-
seroles en cuivre et aluminium , de toutes dimen-
sions , plats â œufs en émail et en aluminium.
Oes articles teront vendus à très bas prix, vu le
manque de place.

Arrosoirs de jardins , vernis.
Se recommande, II1475 F 1622

Jules m.' i trz ,
banc, près de la Volière

HOTEL CENTRAL
SIERRE

ù proximité de la gare
Centre d'excursions chaulfage central dnns  loutes les cham

bres. Rendez vous d* Messieurs les voyageurs de commtrco.
C-iisino soignée. Prix modérés.
Ho recommande, H 691B 211

Panl GEX, chef de cuiaine.

BAINS DE MONTBARRY
îliiu analogue à celle du (juruigel

L'hocorable public est informé que les bain» iiont onvcrla.

Massage. — Ventouses. — Pédicure
Nouvelles installations de douches. — Biins turcs et bains de

vapeur. — Restauration k touto heure. — DIJenaera et dînera
it pris lises. — Grande xalle ponr aociOtés. 2801

Se recommande,
JI 

¦ Venve BKTTNCBEN.

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Vins lins en bouteilles

Dézaley-Vllle 1906
Epesses

Beaujolais
Dole du Valais

H. GYR FILS & G"
Vins en gros

Derrière la Grenette, LAUSANNE

I Ordres dc Bourse pour Puris ct Londres
Au taptaut ct n Terme

Courtage officiel sans commission
5 OeBtion ie fortunes .
I Renseignements sur toutes valeurs cotées ou non.

S'adreiser à n. Ktnlle GABEREL, rsptéssntsat
8, rue Bovy-Lytberg, Genève

Téléphone 37-32.
Adresse télégraphique : Gaberelem-«en«*e.

HOTEL KAISERECK, Planfayon
En cas de beau temps

Dimanche I I  Juin, dès 3 heures de l'après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

La Musique de Landwehr
(Io f ' i ' i i i i i : i i ' i [

Se recommande, . - H8f83F27M
•Cis. Xeuhaue, tenancier.


