
Nouvelles
A. Paris, on se convaincra que

M. Canalejas n 'est pas plus sincère
dans la question marocaine qu'il ne
le parait , vis-à-vis du Vatican , dans
la question des lois politico-ecclé-
siastiques.

Le chef du ministère espagnol affir-
mait, l'autre jour , que les projets que
les journaux prêtaient à l'Espagne
d'un débarquement de troupes sur la
côte occidentale du Maroc ne repo-
saient sur rien. Aujourd'hui ce débar-
quement est un fait accompli , sous le
prétexte d'assurer la tranquillité dans
la région d'El Kçar.

La Frauce, qui pourrait se fâcher
de voir les Espagnols so mêler d'une
bosogne à laquelle elle suflit bien , a
décidé do ne pas se brouiller pour
autant avec l'Espagne. Mais voici
qu'on apprend que huit vaisseaux alle-
mands sont dans les eaux de Cadix et
que leur présence est en relation avec
la question marocaine. Cette nouvelle
esl grave ; elle indi que que, si l'Eipa-
gno intervient au Maroc, ce n'est pro-
bablement «_ ue comme avant-garde de
l'Allemagne.

• *
Le projet de loi que le ministère

Giolitti vient de présenter à la Cham-
bre sur le monopole d'Etat des assu-
rances sur la vie rencontre en Italie
une opposition formidable. Sauf les
journaux socialistes et deux ou trois

^organee -mluistériels , la presse pat
unanime à lo combattre. Les hommes
compétents l'ont tous condamné d'a-
vance.

La genèse do co projet de loi est
assez curieuse. Lorsque M. Giolitti
reprit le pouvoir , 11 voulut , comme on
lo sait , amadouer l'extrême gauche et
les socialistes en particulier. Le député
socialiste Bissolati , à qui le renard de
Dronero avait offert un portefeuille,
posa ses conditions. Au nom do sou
parti , il demanda le suffrage universel
et les retraites ouvrières. M. Giolitti
lui promit l'une et l'autre chose. Mais
les retraites ouvrières coûtent cher. Où
trouver les millions nécessaires ? Le
ministre du Trésor interrogé répondit
qu 'on no devait pas compter sur les
ressources ordinaires du budget déjà
fortement ébranlé par les nouveaux
crédits, militaires. C'est alors que
M. Giolitti mit en avant le monopole
des assurances. Ce n'est donc qu'une
simple raison fiscale qui a engagé le
gouvernement à présenter ce projet de
loi.

Or, l'avis de tous les gens compétents
en la matière est que le monopole dos
assurances ne parviendra jamais à
alimenter la caisse des retraites.
Personne no se fait illusion à cet
égard , pas meme les socialistes. L A-
vanll , l'organe du parti , a même
reconuu que les ouvriers ne doivent
pas compter sur les bénéûces du
monopole des assurances. Les socia-
listes n'en défendent pas moins le
monopole , tout simplement parce que
c'est un monopolo , c'est-à-diro l'éta-
tisation d'un nouveau service public.

Les libéraux font naturellement une
guerro acharnée au projet de loi
ministériel. Leurs arguments ne sont
pas nouveaux et pas tous solides.
L'Etat , disent-ils, sera un mauvais
< assureur » ; il dépensera davantage
que les compagnies privées , ne fera
pas de bénétkes , aura sur les bras un .
multitude do fonctionnaires jamait
satisfaits, et portera un grave préju
dicoaux intérêts privés.

M. Giolitti a déclaré qu'il s'en ira si
le monopole , qu 'il regarde commo un
point fondamental de son programme,
est battu dans les bureaux de la
Cbambre , qui se constituent aujour-
d'hui même.

L'Italie ne porterait pas le deuil de
ce dé part , a déclaré lo Corriere délia
Sera , mais la majorité de la Chambre
oiera-t-eiie se révolter contre son
c!icf? M..Giolitti , conscient d'engager

du jou r
uno bataille décisive , a fait appel à
tous ses partisans pour les élections
d'aujourd'hui- 11 a posé nettement la
question de confiance. Il est probable
que les députés obéiront en maugréant,
mais obéiront quand même. Le pres-
tige de M. Giolitti aura encore une
fois raison de tous les mécontente-
ments.

• •
A la suite de la démission du cabinet

Schollaert , la droite belge a eu une
séance houleuse , où M. Woeste, chef
de la vieille droito, a été vivement pris
à parlie comme étant quel que peu
responsable de la crise ministéiielle.

M. Woeste, consulté par le roi comme
ministre d'Etat , aurait conseillé au
souverain de provoquer l'ajournement
i!u projet de loi scolaire. Cola n 'est pas
absolument certain ; mais , à la Cham-
bre, M. Woeste a prononcé un discours
où , au milieu d'excellentes déclarations
de principe , il a cependant dit que lo
projet Schollaert n'était pus l'idéal ,
qu'on pouvait l'améliorer , ce qui a été
clairement compris comme une invite
à l'ajournement.

M. Woesto, impressionné par les
reproches qui lui tont faits , songerait
à décliner toute nouvelle candidature
au mandat de député.

La Sublime Porte n a pas encore pu
complètement se remottre de l'émotion
causée par la note de la Russie au
sujet du Monténégro, que déjà une
menace non déguisée vient de faire
connaître l'attitude quo compte prendre
le ministôreaustro hongroisdesaffaires
étrangères dans la question albanaise.

Jusqu 'à présent , les quatre tribus
des Malissores du nord de l'Albanie
avaiont seules tonte de secouer le joug
turc. A cause de la similitude de leurs
mœurs et des liens de parenté et d'in-
térêts qui les unissent aux Monté-
négrins de la frontière , il était assez
naturel que ces derniers manifestas-
sent quelque velléité d'intervenir dans
le débat. En effet , par suite des arran-
gements internationaux de 1878-1880,
la délimitation de la frontière turco-
monténégrine a été faite de telle façeo
que des gens du mème clan , jouissant
des mômes droits de pâturage , se trou-
vèrent placés de l'un ou de l'autre côté
de cette frontière , si peu ethnique.

Ces jours passés, on a annoncé,
puis démenti la nouvelle du soulève-
ment de la plus puissante des tiibus
do l'Albanie, colle des Mirdites. Cette
nouvelle si grave de conséquences est
aujourd'hui conlirmée.

Les farouches montagnards au-
raient mémo proclamé l'autonomie
de l'Albanie, avec un gouvernement
provisoire à Orosi, leur capitale. S'ils
avaient pris cette décision quelques
semaines plus tôt , au heu de laisser
les Malissores supporter tout le poids
de la lutte , ils auraient sans doute
détorminé la Turquie à accepter toutes
les demandes des clans albanais. On
prétend qu'ils peuvent mettre sur
pied dix mille hommes énergiques,
courageux ot jaloux de l'indépen-
dance que , de fait, depuis des siècles,
la Turquie leur accordait dans leurs
montagnes inaccessibles. En outre ,
étant catholi ques-romains , ils peuvent
invoquer le protectorat do l'Autriche.

Et voici que le ministère du Ball-
platz, à Vienne, par l'intermédiaire ûe
son journal officieux , lo Fremdenblall ,
vient d'adresser à la Turquie un garde
à vous excessivement grave , dont le
ton dépasse même en raideur celui de
la dernière note russe. Il esl, en effet .
un pou dur pour un gouvernement
aussi susceptible que celui des Jeunes-
Turcs de s'entendre dire par une puis-
sance étrangèro c qu 'il avait répondu
par l'ingratitude à la loyale attitude
d'une partie de ses sujets , lors de
l'établissement du régime constitu-
tionnel, qu 'il avait agi à leur égard
avec une rigueur aussi inouïe qu 'inu-

tile, et s était laissé guider par une
politi que fausse qui allait tout à ren-
contre du but poursuivi : le rétablisse-
ment de la paix en Albanie ».

A plusieurs reprises déjà , le gouver-
nement austro-hongrois avait attiré ,
d'une façon très amicale, l'attention
do la Porte sur le fait quo los moeurs
particulières des tribus albanaises exi-
geaient un traitement spécialement
libéral et bien entendu. Le gouverne-
ment turc ne doit pas vouloir écraser
le peuple albanais , mais chercher à se
concilier ses sympathies. Le vif inté-
rêt avec lequel l'opinion publi que , ec
Autriche-Hongrie, suit les dernières
péripéties de la politique turque en
Albanie ne témoigne pas seulement
des bous sentiments de la Monarchie à
l'égard de l'empire ottoman , mais du
souci du protectorat qu 'elle exerce à
l'égard du catholicisme en Albanie.
C'est pourquoi , si l'Autriche-Hongrie
reconnaît que la question albanaise est
une affaire de politique intérieure de là
Tarquie, elle croit cependant être au to-
riséo à exprimer son opinion sur une
« politi que qui a conduit  à un état de
choses intolérable ».

Le péri l reli gieux
Le R. P. Albert-Marie Weiss, pro-

fesseur à l'Université de Fribourg,
vient de réunir en doux volumes , sous
le titre de Questions vitales et pro-
blèmes de conscience cles temps actuels,
les articles qu 'il a publiés depuis vingt
ans dans la revue de théologie prati-
que de Linz. Cette collection d'articles
se trouve constituer , sans que l'auteur
l'ait prémédité , uno histoire de la
pensée et de la vie catholique pendant
le dernior quart de siècle, c'est-à-dire
pendant cette époque do fermentation
intellectuelle qui a vu lépanouisse-
ment de l'hérésie moderniste , dont le
P. Weiss fut dès le principe l'adver-
saire résolu. C'est dire quo son livre
n'est point un Iwsanna en l'honneur
des temps où nous vivons. Aussi ,
avant même qu'il eût paru , sur la
seule présomption de sou contenu , on
en fit le procès , en taxant l'éminent
auteur de pessimisme. Nous tenons ,
bien au contraire , qu 'il faut ôtre doué
d'un robusto optimisme pour braver ,
comme le fait le P. Weiss, l'idole du
jour et pour affronter avec autant de
courage la toute-puissance do l'opinion
publique.

Par sa connaissance approfondie du
XVIH nic siècle et du mouvement ca-
tholique-libéral du XIX'-""', et par ses
travaux d'éditeur de la grande biogra-
phie de Luther par Denitle, le P. Weiss
était armé à souhait pour analyser
certains phénomènes de la vie reli-
gieuse déconcertants pour l'observa-
teur superficiel et pour en démontrer
les causes et la portée. Aussi , comme
étude du mouvement moderniste , lc
présont ouvrage atteint-il à une hau-
teur de vues et à une profondeut
d'anal yse remarquables. Il ne laisse
rien échapper des tenants et aboutis-
sants de cetto erreur et de ses affinités
avec .les autres courants intellectuels
(jui donnent à notre époque son em-
preinte particulière. D'une main sûre ,
l'auteur met à nu la parenté du mo-
dernisme avec les idées modernes qui
tendent à évincer la conception chré-
tienne du monde.

Pour le P. Weiss , commo pour tous
ceux qui ont étudié à fond la crise
religieuse actuelle , lo modernisme
procède pour une très grande part
de la fatale illusion quo se sont faite
certains esprits, de trouver un point
de contact et un terrain de conciliation
entre la philosophie catholique et les
idées modernes. Les ouvrages du
malheureux Tyrrel édifient pleine-
ment là-dessus ; on y voit tout lo
danger de ce système apologétique
qui , pour justifier le christianisme ,
le fait se plier aux exigences des idées
modernes et ainsi , de concession en
concession , en arrive à abolir l'irrd-
duciiblo opposition qui dresse l'une

contre 1 autre le christianisme et le
naturalisme. « De la meilleure foi el
avec les meilleures intentions du
monde, dit le P. Weiss, des catho-
liques entreprennent la lutte contre
ies maux d'ici-bas et voudraient les
-l'iérir en instaurant un ordre 60cia!
catholique ou, comme ils disent plus
volontiers ,chrétien. Malheureusement ,
«ians cette entreprise , ils adoptent,
sans s'en apercevoir , la terminologie
et les principes mêmes du monde
moderne , avec si peu de précautions
et tant de candeur qu'il n 'est presque
pas un seul des mots dont ils se
servent qui n 'exprime uno erreur.
Les exemples en foisonnent dans le
domaine de la politi que et de la vie
BocMe. Par malheur , la philosophie
et la théologie elle même , voire la
doctrine de la vio chrétienne, ne sont
point à l'abri de ces méprises. >

Tout comme l'humanisme incrédule
et le philosophisme, le modernisme
s'insinue dans tous les domaines de
la vieinlellectuello , politique et sociale.
Le P. Weiss démasque son action
occulte et signale ses multiples mani-
festations avec la sagacité d'un obser-
vateur à qui l'on ne donne pas
aisément le change.¦ Nous avons déjà exprimé , dans ces
colonnes, notre conviction que les
catholiques eussent été mieux prémunis
contre l'inoculation du modernisme
s'ils avaient accordé l'attention qu'il
méritait au mouvement réformiste
protestant , ce frère jumeau du moder-
nisme catholique. Le P. Weiss montre
à quoi le mouvement réformiste s
conduit le protestantisme : à renier les
Ârités fondamentales du christianisme
et à se confondre , en somme, avec le
néo-paganisme. Mais , constatation pi-
quante : si le protestantisme moderne
fait litière de la foi traditionnelle , ses
coryphées ne mettent que plus d'ardeur
à faite revivre les vieilles haines anti-
romaines du X \Tmt siècle. Et c'est à
pareil moment que certains esprits ean-
aides s'évertuent à trouver une formule
qui prnsse servir de base à une action
iotellectuelle commune des chrétiens
de toutes dénominations ! Ils ne l'ont
pas encore trouvé , ce fondement de
leur Eglise de l'avenir, mais leurs
rêves d'utopistes la leur montrent
d'avance définitivement édifiée et triom-
phante.

Le R. P. Weiss fait voir l'inanité de
ces projets insensés et malfaisants, qui
visent à l'entreprise impossible d'éta-
blir un christianisme qui n'ait pas le
caractère d'une Eglise. - Le christia-
nisme, dit-il , ne peut exister que sous
la forme d'une Eglise et, dc fait, il n'a
jamais existé d'une autre manière.
L'hypothèse moderne qui veut que
l'Eglise se soit constituée peu à peu ,
soit en vertu d'une évolution régulière,
prévue et voulue par lo Christ , son
fondateur , soit, au contraire , par une
déformation graduelle, cette hypothèse
a contre elle le témoignage de l'his-
toire. Mais, s'il fallait choisir, je la
préférerais encore à cotto autre qu'a
énoncée récemment un écrivain catho-
lique, suivant laquelle il ne faudrait
voir dans l'Eglise qu'une armature de
la religion , destinée, dans la pensée du
Fondateur , à garantir la solidité de son
édifice spirituel ot à le préserver d'un
trop facile effondrement... Ou encore,
si je devais opter, je préférerais l'hy-
pothèse antihistorique que j'ai indi-
quée d'abord , à l'affirmation d'un autre
professeur catholi que qui n'a pas
craint de dire que l'évolution du chris-
tianisme pourrait très bien le conduire
à répudier la notion d'Eglise. »

Maint vieux lecteur de la Liherlè,
resté à l'écart des courants modernis-
tes, demandera avec étonnement:
« Est-il donc nécessaire de dire à des
catholiques que leur religion ost la
seule vraie "? » Hélas I oui , cela est
devenu de nos jours une nécessité, et
le mérite du P. Weiss glt précisément
dans la clarté et lu netteté avec les-
quelles il s'exprime là-dessus. Il est
grand temps , en vérité , à un moment
où l'on voit certains calholiques édifier
l'apologie du christianismo sur les
Uvros de Harnack , demander la clef

des Livres-Saints anx hypothèses de
Wellhausen et réclamer les lumières
de Sabatier pour comprendre saint
François d'Assise, il est grand temps,
dis-je, qu'une main ferme trace la
ligne de démarcation entre le seul
enseignement vrai, celui de l'Eglise, el
les extravagantes doctrines d'ane
fausse science.

Plus on creuse ce sujet et plus on se
convainc du rèle fatal qu'a joué , dans
l'histoire du modernisme, l'idée, plus
répandue qu'on ne suppose, que l'Eglise
doit à tout prix s'accorder avec l'esprit
moderne. Aux yeux de beaucoup, c'est
là un axiome qui ne souffre pas de
discussion. Dans un chapitre de son
livre , intitulé: Péril religieux ou
crise religieuse universelle f le Père
Weiss montre que vouloir concilier le
christianisme avec l'esprit moderne,
c'est exiger du premier qu'il renonce à
ètre ce qu'il est de par son institution
divine ; le vœu des protagonistes de la
conciliation ne peut s accomplir que
pur l'é .incement du christianisme et
par l'intronisation , en son lieu et place,
du néo-paganisme. On aura beau ne
pas vouloir apercevoir le danger qui
nous menace de ce coté-là et ridiculiser
les hommes qui le dénoncent ou encore
les rendre odieux , le péril n 'en est pas
moins là.

Le P. Weiss clôt ses graves consi-
dérations sur ce sujet par la conclusion
suivante : t Nous ne pouvons croire
que l'œuvre do démolition soit aussi
avancée que s'en vantent ceux qui
prop hétisent avec tant d'assurance la
victoire imminente de l'antichtistia
nisme : ils exagèrent ou ils se font
Ulustoa. Mais neu» u* cachons pas
que la situation nous parait grave. Si
ceux-là mêmes qui ont charge de dé-
fendre la vérité persistent à accueillir
avec dédain les avis qui signalent le
danger , voire à tourner ces avertisse-
ments en dérision , alors, certes, il faut
tout redouter et le péril aujourd'hui
méconnu peut se déchaîner en crise
demain. Dieu daigne nous aider à con-
jurer ce malheur ! »

Parmi les causes du mouvement
moderniste , le P. Weiss indi que le
mysticisme moderne. Mœterlinck a
mis à la mode un mysticisme malsain,
qui n'a rien de commun avec la mysti-
que chrétienne ; son mysticisme est
celui des âmes apeurées et sans espoir.
Or les idées maladives de Mieterlinck
inlluent dans un sens fatal sur les
asp irations religieuses du monde ac-
tuel : tel le brouillard dans la monta-
gne , elles cachent à nos contemporains
en quête de la vérité l'abîme où ils
courent. Le P. Weiss tient ce mysti-
cisme frelaté pour aussi dangereux
que le matérialisme lui-même. Les
modernes, rebutés par les doctrines
barbares qui leur promettent le para-
dis matériel , qu 'un mot fameux a
appelé c un paradis de porcs-épics » ,
éprouvent la puissante attirance d'une
religion indulgente et facile, qui par-
donne tout et dont le grand-prêtre a
résumé la loi dans ces vers :

Il n'rst péché qui vive,
Quand l'amour a parla j
II n'est âme qui meure.
Quand l'amour a p leuré.

Gaspard DECCUTIN!*

La crise belge

Le roi des Belges a oITert do constituer
le nouveau cabinet au baron de Broque-
ville , ministre des chemins de fer, qui
a accepté. Hier vendredi, après uoe
entrevue qu'il a eue avec la roi, il s'est
rendu au ministère des finances et des
arts , où il a eu une longue conférence
avee M. S-hollaert.

M. do Broqueville a commoncé hier
après midi sos consultations.

Le baron Charles de Broqueville ,
député de Turnhout depuis 1892 et
ministre des chemins de fer depuis le
mois de septembre 1910, est figé de
51 ans. Riche propriétaire, il s'est tou-
jours beaucoup occupé des questions
agricoles et il est le chef du groupe
egrairo de la Chambre. Sa courtoisie et
sa bienveillance lui ont créé des amitiés
dans tous les partis.

Les arrondissements fribourgeois
devant le Conseil national

Berne, 9 juin. -
La journée a été bonne poar le canton

de Fribourg et pour son gouvernement.
C'est à unc majorité significative et
après une discussion p lus significative
encore que le ConseU * national a re-
poussé le dernier des cinq avstars que
l'esprit inventif des émissaires dc la mi-
norité radicale fribourgeoise avait sug-
gérés k leurs amis de la gauche. Le 21°*
arrondissement est donc maintenu dans
ses limites actuelles et les deux autres
arrondissements fribourgeois sont fusion-
nés en un seul cercle élisant cinq députés.

Lo rapporteur français de la majorité
do la commission, M. Henri Thélin, a
disséqué une à une les solutions SUCCM-
sives proposées par les patrons de la
minorité radicale fribourgeoise. Il a eu
d«*8 mots cinglants surtout pour l'avatar
N° 1, consistant à former un arrondisse-
ment de deux tronçons dont les terri-
toires nc sont pas contigus. Le comité
radical fribourgeois avait d'abord pro-
posé, en effet , de ne laisser dans le 21***-**"
arrondissement que lo district du Lao
tt la ville de Fribourg, en transférant
dans un autre arrondissement, non seu-
lement le cercle de Dompierre, mais
encore le cercle de Belfaux, qui se trouve
entre Fribourg ct Morat. Une pareille
combinaison, a dit M. Thélin, est inad-
missible ; on ne peut pas ainsi p iquer au
hasard des morceaux de territoire pour
en faire un arrondissement électoral ;
cc serait de la géographie de U pire es-
pèce. Examinant ensuite la proposition
de M. Bissegger, M. Thélin s déclaré que
cc serait violer carrément la constitution
que de constituer un arrondissement de
A5,000 &mes dans un canton où il'exis-
terait en même temps un arrondissement
de 125,000 habitants. La solution la
plus naturelli* et la p lus rationnelle, s
conclu l'orateur vaudois, c'est de main-
tenir tel quel le 21n>e arrondissement,
représenté aujourd'hui par deux mem-
bres de l'opposition fribourgeoise. Nous
pouvons avoir confiance dans les décla-
rations conciliantes du gouvernement de
Fnbourg.

Le rapporteur allemand, M. Spahn, a
parlé dans le même sens, mais en insis-
tant davantage dans l'expression de ses
sympathies pour la minorité radicale
fribourgeoise, qn'il recommande k la bien-
veillance du gouvernement. Il constata
que la promesse a été faite de conserver
à la minorité Tadicale sa représentation
dans les mêmes conditions qu'aujour-
d'hui. Mais la majorité dc la commission,
ajoute M. Spahn, se rend bien comple
que l'engagement n'a pas été pris d'une
manière qui lie absolument la majorité
conservatrice.

La parole est ensuite à M. Bissegger.
Le député de Zurich estime qu'on peut
parfaitement constituer un arrondisse-
ment avec uno fraction d'au-dessus da
10,000 âmes. II y a eu autrefois un ar-
rondissement dc 17,000 habitants dans la
Haute-Engadine. C'est unc exception,
il est vrai, mais les circonstances sont
aussi exceptionnelles dans le canton de
Fribourg. La création d'un arrondisse-
ment uninominal , formé du district du
Lac, donne seul la possibilité aux radi-
caux fribourgeois d'élire de leurs propres
forces un candidat librement choisi par
eux.

M. Motta combat la proposilion de
M. Bissegger, cn faisant remarquer que
ni au Tessin, ni à Soleure, ni en Thurgo-
vie , ni à Neuchâtel, ni à Genève, ni à
Berne on n'a créé des arrondissements i*pî
assurent ipso fado uno représentation
aux minorités. Pourquoi infliger à Fri-
bourg ce traitement exceptionnel ?

L'orateur tessinois divertit beaucoup
l'assemblée cn passant en revue les di-
verses combinaisons inventées par les
radicaux fribourgeois. On a l'impression,
dit-il, d'assister à une représentation ci-
nématographique. Les propositions va-
riées de la minorité radicale fribourgeoise
font songer à cette malade quo le Dante
nous peint s'sgitant sur sa coucho et
changeant constamment de position sans
trouver le repos-

M. le D* Forrer appuie la proposition
de M. Bissegger, tout en reconnaissant
que la minorité fribourgeoise a commis
de lourdes fautes et que, si elle est ré-
duite à l'impuissance, elle y a un peu
travaillé. M. Greulich relève, en termes
sarcastiques, l'hymne que viennent d'en-
tonner MM. Bissegger et Forrer en l'hon-
neur de la représentation équitable des
minorités. Si l'on institue pour Fribourg



uii arrondissement qm assure nécessai-
rement une représentation ou parti ra-
dical , l'orateur , so réserve de demander
des arrondissements pareils pour la mi-
norité socialiste dans les cantons de
Berne, Soleure, Thurgovie, Neuchâtel ,
Bâle-Ville, etc. :

M. Fazy, do Genève, exp lique pour-
quoi il appuie la proposition de M. Bis-
segger. Dans toute sa carrière, il s'est
efforcé de rendre :justico aux minorités,
et c'est dans cet esprit qu'il a agi envers
les catholiques de sou canton. Le chei
du cbùycrnctaent genevois veut app li-
quer là mémo règlo à'ia minorité radicale
du canton de Fribourg.

M. Tkéraula. (ait observer à M. Fazy
quo la pacification ponr laquelle U in-
tervient existe depuis quinze ans dans
le 21***' arrondissement. Les deux repré-
sentants de cet arrondissement n'ont
pas été imposés à la minorité ; ils se sont
imposés eux-mêmes. On vient proposer
aujourd'hui la création d'un arrondisse-
ment de 15,000 âmes, et M. Fazy appuie
cette proposition afin d'assurer à la mi-
norité l'élection d'un candidat de son
choix. Mais, comme le rapporteur de
la commission vient de le démontrer,
cette innovation n'est . pas conforme
à la constitution, qui prévoit l'élection
d'un député par 20,000 âmes de popu-
lation, les' fractions éri s-is ' de 10,000
fimes né venant " que pur surcroît." J'ai
entendu avec p laisir WV. Fazy nous parler
des efforts qu'il a faits à Genève pour
que ju stice soit' rendue, aux 'cçlhQbqucs.
Nous avons, à Fribourg cussi, accordé
la paix religieuse à la minorité confes-
sionnelle. C'est un lien de plus qui nous
unit à 'Genève, ' avec laquelle Fribourg
a conclu jadis un traité de combour-
j«.oisie. Bien que ce 'traité ait été
déchiré , il a, subsisté en fait et nos rap-
ports de combourg. oisie , sans être écrits
sur h ' 'papier, ont survécu jusqu 'à nos
jours. Pour revenir au 211?* arronaissc-
B*..nt, on s'est demandé si lq situation
présente ne serait pas précaire et sTl»
rnsprilé fpauwendrs.it 'ses concessions.
le m'associe sçùs ce rapport aux décla-
rations des rapporteurs de la commis-
sion. Rien pe donne présentement L
droit dé supposer que nous voulions
rompre unilatéralement et sans motifs
sérieux, ou sans proyocatiop, le statu
quo , dans lequel nous voyons .les plus
grands av*_nt q*;es pour la pa, ix et l'har-
monie entre, concitoyens d'opjnions dif-
férentes.'

Au dernier moment , intervient M.
Lohner, député de l'Oberland bernois,
qui propose (j e former du canton de
Fribourg tout entier un seul arron-
dissement. Ce serait , dit-il,' le seul moyen
de mettre lin à tant de ' diverses com-
binaisons.

11 est près de midi. L'assemblée passe
au voté. Le projet du Conseil fédéral et
de là jna.or .te jîc la commission, con-
forme à la proposition subsidiaire du
gouvernement de Fribourg! est adopté
par 74 voix. La proposition Bissegger
réunit '31 voix " et la proposition Lohner,

CONSEIL DES ÉTATS

La gestion
Le Conseil des Etats a continué hier

la discussion du rapport dc gestion du
Conseil fédérât

.Ai* Département militaire, M. de
Ili-ding, rapporteur, critique l'habitude
qu'pnt les officiers instructeurs d'obliger
les capôraiu d'infanterie proposés pour
une écolo d'officiers à suivre une secondo
école de recrues, malgré le texte dc la loi
et malgré les instructions du Départe-
ment mil'to ire.

M. Millier , chef du Département mili-
taire , reconnaît que' le corps d'instruc-
tion a eu la tendance d'imposer réguliè-
rement la seconde écolo do recrues. *N(ais

1 Feuille ton de la LIBERTÉ

Le Rachat
par X. MAKYAN

Nous nc faisons, avec M. de Parde-
vagnes, aucune incursion au pays de
Tendre. Nous discutons notro voyage de
noces, avec \& sueri-te préoccupation de
n'y pas laisser trop Je place- pu*: tête-
à-têtç, pt noirs étudions les réparations
du château, que je yeux habiter un jour
dans son autiqyc splendeur. Si mon
fiancé est capable 4'u> . amour , c'est pour
sa yieille 4eW-"ûre, surtout quand .elle
en sera plus délabrée. .. . .. ..-. . . -

; IX
Les fiançailles sont annoncées à. grand

fracas par .M»** Lenoir, qui. d'ailleurs,
est choquée et froissée de la décision dc
sa nièce au sujot do la cérémonie. Il
a été Convenu, en cflet , que le mariage
aura lieu « dans la plus Stricto intimité »,
et ello veut du moins recevoir autant de
félicitations que sa vanité, un peu naïve,
en pout désirer, et ea donner-la plaisir
d'-énumérer les alliances do son .futur
neveu devant un cercle secrètement ja-
loux. ¦ ¦' .- - c ¦ . I'I «tl

Le comte de Pardevagnes y met. plus
de réserve, et se garde bien,'lui,*de parlor

aujourd'hui ce n'est p lus le cas. Les ins-
tructeurs tiennent mieux compte des
aptitudes des futurs officiers et nc font
pas de l'exception la règle. Le Départe-
ment militaire veillera à ce que la loi soit
observée.

La gestion du Département militaire
est approuvée.

M. Hildebrand (Zoug) rapporte sur la
gestion du Département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture.

La commission relève le silenco du
Conseil fédéral sur le conflit des farines.
Elle constate que la réduction de la
prime allemande d exportation , abaissée
de 1 marc 92 à 55 pfennigs par 100 kilog.
do farine, n'est pas assez forte pour dimi-
nuer l'invasion si préjudiciable aux meu-
niers suisses.

M. Deucher, chef du Département
du commerce, dit que le Conseil fédéral
considère cette «.flaire comme liquidée.
Le Conseil lédéral s'en tient à sa pro-
testation contre le refus de l'Allemagne
de soumettre la question au tribunal
arbitral. Lé Département du commerco
a traité toute cette affairé de concert
avec 'le Département politique.

Prochaine séance, lundi , k 4 y2 h.

La France au Maroc
Au ministère des affaires étrangères

à Paris, on n'a pas reçu confirmation de
la nouvelle publiée par deux journaux ,
le Daily Telegraph et le Daily Express,
suivant laquelle les troupes françaises
seraient entrées à Meknès.

On manche de -Fe* qu'un courrier de
Mvknès annonco que la ville est cernée
depuis 13 jours. Les habitants refusent
d'ouvrir lours portes tant aux Berbères
qu'aux Français. Moulai Zin aurait pro-
clamé la guerre sainte.

On autre courrier annonce que les
Français seraient entrés à Sefrou.

— On mande de Fez, le 5 juin :
Les Boni M'Tir et les Berbères ayant

attaqué le camp daus la nuit dernière,
l'artillerie les repoussa avec des pertes
sérieuses.

Quand le général Moinier fit évacuer
les abords du camp, on trouva les cada-
v res de 16 Marocains.

Lcs colonnes Brulard , Gouraud ct Dal-
hiez quittèrent le camp dans la matinée
duns la direction de Setrou afin de dis-
perser dc grands rassemblements de Boni
M'Tir. Les Berbères attaquèrent presque
aussitôt la» colonnes sur le front ct sur le
liane avec un acharnement inouï. L'artil-
lerio française leur infligea de grandes
pertes. L'ennemi a été dispersé défini-
tivement à 3 h. du soir.

Les habitants de Bhalil ayant refusé
dc se soumettre , l'artillerie ouvrit le feu
sur leurs murailles, puis unc compagnie
«lo la légion détruisit les maisons des
personnages connus comme chefs des
révoltés. Pendant ces opérations, les
Français ont eu cinq morts ct vingt
blessés, dont cinq lieutenants.

C'est cc matin samedi que la colonne
partira probablement vers Meknès.

— On mande de Fez, en date du
5 juin :

Le général Moinier a dîné hier soir
avec Moulai Hafid.

C'est la première fois que le sultan
s'assied à une table à laquelle il a invité
des étrangers.

Moulai Hafid a raconté avec beaucoup
de bonne grâce et de bonne humeur les
péripéties de son passage par la Châouïa
alors qu 'il était prétendant. \l a ajouté
en souriant qu 'il n 'était rien do tel que
de s'être trouvé les armes à la main, face
à face, pour devenir ensuite bons amis.

Le sultan a, exprimé l'espoir de pouvoir
un ' jour visiter Paris ; ila fait part au gé-
néral de sa satisfaction pour les résultats
obteniis par les forces françaises dans les
dernières affaires ct pour la manière

de I apport de sa belle-fille. Ln revanche,
tout en se moquant do lui-niênie, iJ ne
manque pas d'ajouter au nom d'Esnault ,
celui de la bisaïeule de Cécile.

11 a comblé la mesure des hypothèques
pour offrir à sa bru quel ques présents
de prix. Heureusement, los diamants de
lamille ont étô épargnés et forment un
appoint respectable.'

On est convenu do ne pas prolonger
les fiançailles, et la dernière semaine
arrive si vite que Gilles cn ressent une
sorte d'effroi.

— Lélia arrive ce soir, dit le comte ,
qui parcourt son courrier. Elle s'est ar-
rangée pour descendre dans, uue maison
,do famille antédiluvienne ; cc sera d'ail-
leurs plus commode ; jn n'aimerais pus
ù mo priver des quelques jours de théâ-
tre qui mc restent , ct elle est do ces chè-
res vieilles folles qui ont peur dans les
hôtels.

Il y a un silence , pendant lequel M. de
Pardevagnes regarde cn dessous la figure
sombre de son fils.

'— J'espère, Gilles, dit-il tout à coup,
quo tu ue montreras pas à ma scour ce
visage renfrogné. Elle croirait quo je
t 'ai contraint à épouser la plus belle fille
du mondo et une dot do sept millions.
Et je suis bien lu père le moins capable
d'ordonner , encore moins'do contraindre ,
ajouta-t-il avec un rire léger.
— Vous vous êtes borné, évidemment,

ù mc montrer sans relâche les fâcheux
côtés de notre situation, et à mettre on

admirable dont combattent les rrançais
Lo général a pris congé ù onze heures ct
est rentré au camp.

Nouvelles ¦diverses
La Correspondance nationale, organe offi-

ciel du parti royaliste en France, a inter-
rompu avant-hier sa publication.

— Le comité provisoire du parti national
alsacien-lorrain a discuté'le programme à
tourne Itre à l'assemblée générale consti-
tuante, qui sera convoquée pour le 29 juin,

— Le 12 juin a'ouvrira k Stockholm le
congrès de l'Alliance internationale pour lo
auHrags des femmes.

— Le i '¦' r octobre, 20 officiers turcs seront
Incorporés dans l'armée allemand-, ce qui
portera le nombre des officiers ottomans
faisant un stage dans l'empire à 120.

Schqs de partout
LE POIDS EN OR OU ROI GEORGE

L'année prochaine, le roi George entre*,
prendra un voyage aux Indes, en corapagnî»
de la reine. A Calcutta, on le placera sur 1"
plateau d'une gigantesque balance dont
l'autre plateau sera rempli de pièces d'or
pour égaliser Icspoids. Austitût qu'un examen
minutieux aura ainsi établi la poids exact
lin roi, les pièces d'or seront enlevée) pqur
r t ' ?  distribuées plus tard aux pauvres
de la ville.

11 b'y a pas bien longtemps encore, U
peuple était autorisé , immédiatement après
la cérémonie, k prendre d'assaut cette
balance et à p iller ces pièces d'or. Mais les
scènes tumultueuses, parfois sanglantes , qui
tn résultaient ont engagé les autorité! à
procéder k un autre mode de répartition.

Pendant loute la durée de cot acte
presque rituel, dont l'origine se perd dans
la uuit des temps, les piètres hindous
chantent des bymnes très anciens,' les
soldati sonnent de trompettes d'argent et
la foule se prosterne en ligne d'hommage.
Celte cérémonie e-t prati quée aussi depui»
uo temps immémorial uu couronuement des
i .- . : . . • ¦ - 1 . 1 : . , I - i I I - .

I-e roi Georgi étant mince et de petite
taille , on estima que le produit de ce pesage
ne dèpnssera pas 250,000 francs.

LE H ÈGRE BOXEUR

Jack Johnson, l'invincible boxeur, ' s'est
embarqué à New-York , à destination
de l'Europe, avec ea femme blanche, sur le
Kronprim-WUkelm. Il viont assister au
couronnement du roi George et, par la
même occasion, se montrer à l'OxIord Music
J ! « i l  oû il offre de boxer contre n'Importe
qui , moyennant une primo de 150,000 fr .
Pendant la traversée, l'illustre nègre prendra
ses repas daus la laite à manger de première
clasae -, de Piymouth k Londres, il voyagera
par train spécial. - - . - ¦ •  ** »-{-«|

M. Johnson emporte dix-sept vêtements
complets, plut somptueux les uns qne les
autres, qui lui permettront , espère-t-il,
d'être admis en bonne place à toutes les
cérémonies de la< coronatlon. » Il emporte
aussi ses diamants, beaucoup de diamants,
parmi lesquels une paire d'énormes pendants
d'oreille, une pierre grosse comme une noix,
cinq bagues avec solitaire, deux bagues
avec saphir, une montre et un étui à
cigarettes constellés tous deux de brillants.

Avant le départ , il a lait enregistrer et
décrire* avec soin toutes cos richesses miné-
rales de façon à ne pas payer de droits de
douane au retour. Comme il ajouta qu'il
attendait encore deux automobiles *, « Sont-
elles remplie* de diamants ? » demanda le
douanier. • Non , répondit le nègre, il n'y en
a que sur le chiffre . > » Et cela ? > continua
le préposé , en désignant des pierres de
couleur pareilles à des bouchons de carafe.
• Cela, dit M. Johnson , c'est de ia verroterie
pour faire de l'épate (tic) à la coronation..»
Mais , en m o n t a n t  sur  le bateau , le boxeur et
sa femme avaient mis tous leurs diamants
vrais, et ils brillaient comme la Grande
Ourse.

MOT OE LA FIN

Une dame malade. — J'ai tant souffert
que je il .' "i ra i ;  mourir !

Le theteur. — Alors, Madame, vous avez
bien fait de m'apneler. ' .

Jeu les ressorts les moins nobles do ma
nature , rép liqua Gilles Sroiele-nienl.

Un éclair traversa les yeux du comte.
— Si j'étais vieux jeu , je dirais , ma

parole , que vous me manquez de respect,
Monsieur mon (ils l 11 ms .sembla , que
la résignation l est facile, et que hier,"
notamment , tu te montrais plein d'en-
train cn choisissant votre auto... ' Jc
connais Lélia, reprit-il. Elle ne fera au-
cuno récrimination , ne formulera aucune
observation désagréable sur l'intérieur
en toc do l'autre tante , ct reconnaîtra ,
de bonne grâce, que M"0 Esnault est
tout ù fait charmante...

11 se leva , et prit son pardessus.
i— Viens-tu flâner ? ,
— Non, j ai des lettres à écrire. i
— Eh bien 1 à ce soir. Nous dînerons

dc bonne 'heure pour aller au-devant de
Lélia....

• Gilles n'avait pas dn lettres à écrire.
L'arrivée de sa tanto lui causait un énioi
secret. Il savait , aussi bien quo son père,
qu 'elle ne ferait aucune réflexion désa-
gréable , et quo son attitude serait cor-
recte, polie , sinon ' sympathique. Mais
elle était si luie 1 Elle découvrirait du
premier regard quelle froideur régnait
entre lui et sa fiancée, et il était yexo
de nc pouvoir afficher devant elle une
excuse à ce mariage d'argent.

Tout cn fumant désespérément près
du feu , dans cetto chambre banale et
un peu sombre, il sol demandait com-
ment , après ces quel ques semaines,* ou-»
cun courant n'était venu dégeler des

TRIBUNAUX
Faux testament

Jeudi , le tribunal de Saint-Pétersbourg
a condamné à deux ana de prison le
capitaine Dimitri Vonlaliarsky, du régiment
de la garde, qui avait falsifié un testament
pour s'approprier la fortune d'un prince
polonais s'élevant a 30 millions de roubles

Confédération
Concurrence an LœUchberfç. —

La Radical, de Péris, annonce quo
M. Dumont, le nouveau ministre français
des Travaux publics, a engagé des pour-
parlers avec l'Italie en vue d'une amé-
lioration do la ligno franco-italienne du
Moot-Cenis. Cette amélioration, dit Je
Berner Tag blatt , serait le commencement
ds la lutte contre lo Lœtschberg, dont
on redoute déjà la concurrence. Là
Franco s'eflorccra do garder lo plua
longtemps possiblo sur tes réseaux les
marchandises d'Angleterre et de Bel-
gique i l i a  de les livrer directement à
l'Italie, et celle-ci a elle aussi intérêt à
acheminor le traQc par la voie du Mont-
Cenis plutôt que par Chiasso.

On suit sans doute avec intérêt ,
dans nos milieux ferroviaires, la tentative
do rapprochement de la France et de
l'Itabe.

Koa Urenra h Rome. — Tandu
quo l'équipe suisse qui prend part au
match international de tir à Kome s'était
classée au troisième rang pour lo tir au
pistolet, elle .obtient ia première p laoe
pour lo tir au fusil, avec un total ' de
5015 points, le maximum atteint jus-
qu'ici dans les matchs internationaux.

Si-ch'<li , le maître-tireur saint-gallois,
a été proclamé de nouveau champion du
monde. Il a fait un total de 1052 pointi
et s'est clesaé premier pour los troi*
positions : tir debout , tir couohé, tir i
genoux.

La neu t ra l i t é  de la Bnlaae. —
Certains do uos conlrères discutent de
nouveau cette question , depuis qu'il a
plu 4 un professeur de l'Université do
Zurich, M. Schollenberger, de publier à
ce sujet un article échevelé dans Wissen
und Lcben. Nous n'avions pas jugé à
propos de nous arrêter aux idées fan-
taisistes du professeur zuricois. Nous no
pouvons pa?, cependant, ne pas signaler
k nos lecteurs une maitresse rép lique
que publie M. Richard Bovet , publiciste
k Berno, dans la revue même où M.
Schollenberger . exposa ees . singulières
thèses:

M. Bovet pose tout d'abord en fait ,
dans le dernier numéro de Science tt Vie,
qu'il n'était point très opportun ni très
prudent de discuter do Ja neutralité de
la Suisae comme l'a fait M. le professeur
Schollenberger ; puis il s'applique à dé-
montrer quo la Suisso n'aurait nul
intérêt à rpmpre avoo sea traditions de
neutralité. Il s'attaque ensuite victo-
rieusement aux théories mêmes de M.
Schollenberger.

lat» aaanrancea. — Jeudi a été re-
mis aux membres des Chambres fédérales
lo texte définitif de la loi sur les assu-
rances. La votation interviendra mardi
prochain dans les deux Conseils.

I»es forêta en Bnlaae. — On nous
écrit:

Le tableau provisoire du commerce de
la Suisse du 1" janvier au 31 mars 1911
met i nouveau en évidence la valeur de
nos forêts. Bien que lo 21 % de la surface
de la Suisse soit boisée, nous n'en conti-
nuons pas moins à être tributaires de
l'étranger pour notro consommation de
bois.

rapports de plus cn plus embarrassés.
Les efforts qu 'il lirait laits pour plaire
n 'avaient point eu de succès, — pro-
bablement parco qu 'on avait reconnu
q\*e c'étaient des elïprts. S'il essayait
d'établir quelque chose de p lus intime
éiitre lui et Cécile, il la sentait plus dis-
tqnte «pie jamais, et il no pouvait sc
rappeler sans'une secrète colère que, la
vcillo encore, une parolo affectueuse , un
essai de confiance avaient été accueillis
par-un regard où il avait lu clairement
le mépris 1 Ceci comblait la mesure 1 II
voulait bien s'avouer à lui-même qu'il
était , dans uno certaine mesure, mépri-
sable ; mais supporter le dédain de sq
fiancée, c'était trop. N'était-elle pas au-
tant que lui u blâmer ? No l'avait-oll*
pas choisi uniquement pour la situation
sociale qu 'il pouvait lui donner ? Et en-
core, il était résolu à se montrer bon ct
affectueux pour elle , tandis qu'elle affec-
tait presque de lo... détester ! •

L'idée de rompre avant qu'il lût trop
tard traversa tout ù coup son esprit , et
un Ilot de sang monta à son visage, en
mémo temps que l'idée,d'être libre lui
causait une vagqe ivresse.

Mais il so reprit aussitôt. C'était avant
ce jour qu 'il eftt dû y penser. La pers-
pective d'un esclandre lo remplissait
d'horreur. Et son père 1 Quoi que pensât
M. de Pardevagnes de son attitude pa-
ternelle , il exerçait sur son fils, k défaut
d'autorité, une influence très réelle, et
Gilles n'eût point osé lui causer-un si
épouvantable désappointement. '

La statistiquo dos douanes nous ap-
prend en effet que l'importation des bois
s'est chiffrée pour lo 1er trimestre de
1911 par 11,123,133 fr. ; elle était pour
le 1» trimostre do 1910 de 9,427-551 Ir. ;
l'augmentation pour 1911 est dono do
1,695,582 fr.

Voici maintenant le chiffre des expor-
tations! 1" triraestro 1911, l ,671,570.fr. :
1" triraestro 1910:1,645,538 fr., d'où la
minima augmentation de 26,032 fr. pour
1911.

Notre bilan commercial s'est donc
aggravé, pour 1911, de 1,669,550 fr. en
co qui concerno lo boi3, et ceia pour un
seul trimestro I

Le revenu de nos forêts no saurait
diminuer.

Ecolea de commerce. — Depuis
longtemps, le département fédéral du
commerce se préoccupe d'instituer, pour
les écoles de commerce, des examens de
sortie sur des bases uniformes. Ces exa-
mens permettraient do contrôler m i e u x
les progrès réalisés et relèveraient lo
niveau général des connaissances.

Depuis lore, cette question n'a cessé
de préoccuper les milieux qui s'intéres-
sent à l'enseignement commercial. Elfe
a été discutée à fond par maintes as-
semblées générales de l'Association suisse
pour cet enseignement.

Le 29 mai 1910, à Fribourg, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse pqur l'enseignement com-
mercial, M. A. Junod , secrétaire fédéral
pour cet enseignement, a présenté un
rapport très complet sur la question d'un
dip lôme fédéral de sortie pour lea écoles
supérieures de commerco suisses.

Nous en avons parlé en son temps.
M. Junod constatait, notamment, qu 'il
règne en matière d'enseignement com-
mercial una trop grando diversité. Pout
atteindre le but visé par le département
fédéral du oommerce et réaliser une p lue
grando unité ,M. Junod proposo d'unifiei
lis programmes et de créer un di p lôme
fédéral facultatif.

Ce di p lôme, d'après M. A. Junod ,
sera la meilleure lettre do recommanda-
tion auprès des chtfs de maisons de
commerce ; il certifiera que son posses-
seur a terminé ses études dans uno école
supérieure do commerce, qu'il y a ac-
quis de solides connaissances générales
et professionnelles et qu'il est à mémo,
après une courte initiation pratiquo, de
rendre des services appréciables dans lo
commerce, l'industrie ou l'administra-
tion.

Le dip lôme ^.fléraj, ..era.i.p.B, mêm.
temps un certificat de maturité, donnant
accès aux hautes études commerciales.
Ne pourront l'obtenir quo lea élèves âgés
de 18 ans révolus ot ayant fréquenté
l'école de commerce pendant trois ans
au moins.

M. Junod avait présenté à l'assemblée
de Fribourg un projet de programme-
type par lequel il prévoyait un minimum
hebdomadaire de 26 leçons par élève.
Ses conclusions avaient été adoptées en
principe.

Elles ont fait dopuis l'objet de nou-
velles études, et dernièrement une con-
férence des directeurs des écoles com-
merciales suisses était convoquée à
Berne par le département fédéral du
commerce et de l'industrie pour les dis-
cuter.

Le canton de Fribourg était repré-
senté notamment par M. Turmann ,
directeur de l'Ecole de commerce de
jeunes filles , qui défendit le projet de
M. Junod. Finalement, les conclusions
et le programme d'études présentés par
le seoréteire fédéral pour l'enseignement
commorcial turent adoptés à uno grande
majorité. C'est maintenant aux gouver-
nements cantonaux à se prononcer sur
là question.

Mais , de cette secousse passagère, une
impression demeurait : l'idée qu 'il y
avait quel que chose ù faire pour, rendre
moins pénible cette situation. Pourquoi
ne pas avoir avec Çécj|ç une exp lication
très franche, réclamant d'elle un peu dc
détente , un peu de confiance, et lui sug-
gérant l'espoir que l'intimité du foyer
amènerait uno franche et sincère affec-
tion ?

Gilles était un impulsif. Maintenant
qu'il pensait à cet entretien , il ne vou-
lait p lus le différer. Qu 'en sortirait-il ?
Celait l'inconnu, mais dan» la situation
cruelle où il sc débattait, l'inconnu mémo
avait une sorte d'attrait. Pourquoi at-
tendre, d'ailleurs ? Il n'allait jamais ù
cotte heure chez sa fmpçpe, mais aussi,
il ne la voyait jamais seule, car le salon
était toujours rempli do inonde , et ello
trouvait toujours une raison pour éviter
les tête-à-tetc.
' I*-froid était ecc, p iquant. Marcher
n'était point désagréable, et il prit ft .
pied le chemin.de l'avcnuo d'Eylau. Lo
mouvement • physique, d ailleurs, sem-
blait aider sa pensée ct activer son ima-
gination. Il arrangeait daps sa tête des
discours ingénieux, sç livrait a des essais
d'éloquence, et nc doutait pas qu 'i|
n 'attendrit cette fioneco do glace, si
toutefois elle possédait un cœur.

L'excitation de "'sa démarche n'était
pas éteinte quand , sonnant à la- porte
de l'hôtel, il demanda s'il pouvait êlre
reçu par il"e Esnaiilt.

11 y avait plusieura semaines qu'ils

CANTONS
. U (CE U N E

Election! conimnnwlea. — Do-
main , dimancho, a lieu dnns le can-
ton do Lucerno lo renouvellement dea
conseils communaux. On aurait pu croire
k une lutte générale, après la rude
bataille du 14 mai. C'ept Je contraire qui
arrive. A Lucerne et dans la p lupart, dea
communes, il y a entento entre lus
partis.

GRI SONS
Une retraite. — Le Tagblatt àes Saint-

Gall dit savoir que M. de Planta, député
dea Grisons au Conseil national depuia
1896, n'accoptera pas de réélection cet
automne.

TESSIN
An Grand Conaeil. — On nous

écrit :
Dans sa séanco do jeudi , lo Grand

Conseil a opprouvé la gestion du dépar-
tement de la santé publi que, puis il
s'est i. j ou  mé au 26 juin. C'est lo cin-
quième ajournement do la session 1 B.

Vne séance tnmnltnenae. — On
nous écrit do Lugano, en dato do
jeudi :

Hier eoir, mercredi , des incidents rc-
grottables se sont produits au conseil
communal de Lugano. Au cours de la
votatiop sur la question d'expropriation
du parc Ciani, dee députés de la gaucho
réprouvèrent en termes injurieux le yotp
contraire do deux députés de la minorité,
M. lo professeur Anastasi et M. Çroci ,
rédaoteur au Popolo e Libertà. Les insul-
tes dea radicaux provoqueront naturelle-
ment de vivos protestations do la part
de quelques conseillera dc la droite. Un
tumulte indescriptible s'éleva alors. 1- • ¦

président eut toutes les peines du monde
k rétablir lc silence.

Après cet incident , le présidence de-
manda qu'on autorisât la municipalité à
convoquer le conseil communal lorsque
seront enfin parvenus à celle-ci tous les
rapports arriérés, y compris celui de
l'enquête sur l'hôpital de la ville.

Celto proposition suscita un nouvel
incident. Le député radical Mambretti
— qui provoqua récemment de bruyants
chahuts —- se leva en protestant contre
l'intervention du président , qui avait
osé faire allusion à la fameuse enquête
sur l'hôpital laïcisé. M. Mambretti a'en
prit même aux organes de la minorité,
et spécialement eu Corriere del Ticino,
qui , cea jours-ci, a'est occupé de l'affaire.

MM. Croci et Lurati s'élevèrent avic
vigueur contro cette nouvello provoca-
tion. Le tumulto ne fit que croître, tan-
dis que lo président agitait vameiuexii.
ea sonnette On demanda finalement
l'exclusion du conseiller Croci. Celui-ci
refusa do sortir ; enfin , lo tumulte
s'apaisa. B.

V ALAIS
L u c o n 11 rmatlon a Ooppenatelai •

— M gr Abbet , évêque de Sion, est arrivé
jeudi soir k Goppenstein pour adminis-
trer le sacrement de confirmation ; il o
été acclamé par la population ouvrière.
Mgr Abbet est ensuite reparti pour
Kippcl.

Décès. — Jeudi eat décédé , à Mon-
they, à l'âge de 62 ans, M. Henri
Zumoffen , pharmacien. M. ZumoHen
avait remp li différentes fonctions pu-
bli ques, entro autres celles de préfet-
lubstitut du district do Monthey. Il re-
présenta aussi, pendant uno période
législative, le Bas-Valais au Conseil
national.

l_es personnes qai H ^H .-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jonr ne paieront
que ti fr. Jusqu'à fin dé-
cembre 1911.

étaient fiancés , et il no connaissait de
cette maison que Jes appartements «iflj-
cicls : la bibliothèque lleuri 11, le bou-
doir japonais , lo salon Empire, l'autre
salon Louis XV, et la salle ,à manger
Louis XIII. Cette lois , on lo fit monter
au second étage, et il fut introduit . i .- • i ¦

une pièce très diflércnte des appaf^ 0*
ments de gala , ct qui , jiieii qu'absolu-
ment inférieure au point do vuo esthé-
tique , lui causa une impression plus
agréable. Ce qui lui avait dép lu , en
somme, jusqu 'à présent , c'était l'absence
absolue de traditions, de passé. Tout
le monde ne peut pas posséder des n»eu-
bl«S de famille Louis Xi II ou Louis XVI ,
authentiques, délicieusement fonds, n'é-
tant jamais [sortis do la maison. Mais
touto famille a eu unc vie intime en
dehors des réceptions et des relations
banales, ct les témoins de cette intimité,
4e ce passé, il cst' pcnsait-il, de mauvais
goût, pour nc pas diro plus, do s en dé-
barrasser. Lc passé de MW Lenoir s'était
réfugié ici, dans ce salon du second étugi*,
en dehors des incursions élégantes, et
bien qu 'il fût représenté par des meu-
bles sans slylo ù la fois riches, cossus et
assez laids, bien qu'il peignit au vif une
famillo bourgeoise,' dc goûts médiocres,
Gilles s'y déplut mojns qu 'au milieu du
bric à brac du premier étage.

(à. suivre J



La Très Sainte Trinité
En prèsen ce de l 'ineffable mystère de la

Trinité, l'unie nc peul que s 'écrier avec
l 'A p ôtre, dans l'Ep ltre du jour .* ¦ O pro-
fondeur des richesses de la sagesse ct dc la
science de Dieu I Que ses jugements sont
incompréhensibles ct scs voies impénétra-
bles l » En effet , loin de pouvoir sonder
cet abîme, la raison humaine, réduite à
ses seules lumières, esl impuissante même
ù connaître l'existence de la Suinte Tri-
nité. C'est ee que démontre avec sa pré-
cision ordinaire saint Thomas d'Aquin :
« Notre raison, dit-il , connaît Dieu en le
considérant comme la cause première des
créatures, le principe de tout ce qui existe;
or, la vertu créatrice, étant commune d la
Trinité tout entière, appartient d la na-
ture divine et, par conséquent , n'imp lique
pus nécessairement l 'idée de la distinction
des personnes. »

Mais voici que le Fils de Dieu nous
révèle lui-même le divin mystère insinué
seulement élans l'ancien Testament :
« Allez, dit-il , à ses Apolres, enseignez
toutes les nations , les baptisant au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».
Ajoutons avec le symbole sic saint Allia-
nuse : « IM foi  catholique consiste à
révérer un seul Dieu dans la Trinité et
la Trinité dans Vunité, sans confondre
les personnes, ni diviser la substance. Car
aulre est la personne du Père, autre celle
du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais
la divinité du Père, el du Fils el du
Saint-Esprit est unc ; la gloire égale, la
majesté coêternelle ». Trois personnes, un
seul Dieu : là esl le mystère.

Cetle f o i  en lu Trinité sainte, l'Eglise la
professe constamment dans sa Liturgie.
On sait avec quel amour, depuis bien des
siècles, elle ramène à la f i n  de chaque
psaume l'acte de louange si connu .*
Gloire soit au l'en*, au Fils et au Saint-
Esprit...; avec quelle attention elle ter-
mine habituellement ses Oraisons et ses
H ymnes par l'invocation des trois au-
gustes Personnes. En outre, avant dc verser
l'eau du baptême sur le front d' un enfant ,
elle lui demande expressément s'il croit au
Père, aa Fils et à VEsprit-Saint. Elle veut
que le Signe de la croix cl la forme sacrée
gui l'accompagne soient pour ce fils
d'Adam , devenu le frère du Christ, unc.
profession sans cesse renouvelée de sa
croyance au mystère fondamental tic la
relig ion. Enf in, quand le voyageur d'ici-
bas sera parvenu uu soir de la vie, sa voix
maternelle lui donnera ainsi le signal du
départ : a Sors de cc monde, âme chrétienne,
au nom de Dieu U Père tout-puissan(,
qui l'a créée ; au nom de Jésus-Christ,
Fils du Dieu tii'ânl, gui n souffert ponr
toi; au nom du SaiiU-Espril , qui a ré-
pandu en toi ses dons... » Quel congé ct
de quelles espérances il est suivi I

C FAITS DIVERS

CTi-MNOEH
Navire* ineendléa. — On mande de

Bltgovestchensk (Sibérie orientale), que le
vapeur Mouravirf a brûlé avant-hier, jeudi ,
sur le (leuve Amour. Le vapeur avait à bord
un grand nombre d'ouvriers coréens. Aussi-
tôt que l'incendie fut signalé, il fut conduit
au rivage. Beaucoup do passagers ont tauté
par-dessus bord. Le nombre des noyés doit
être considérable. Malgré tous les eflorts , le
bâtiment a été complètement détruit par Iea
flammes.

— On mande de Santot (Brésil) que le
vapeur Cypo, venant de Gènes avec un
fha-g*menîde«*ouiT*e, a èlè incendié avant
bier. jeudi Lcs pertes lont énormes.

H«rt ti ag i nue d'an Jenne enfant.
— Hier, vendredi , un petit garçon de quatre
aos (près de Pau, Bastes-Pyrénées), s'étant
imprudemment penché, tomba par U
fenêtre. Le crochet du contrevent l'étant
pris dans le tablier de l'enfant, le pauvre
petit resta pendu par le cou et fat étranglé.

Vn* rérolte fc I» colonie pénlten-
«lui re  de Belle-Iale. — La colonie
pénitentiaire de Uelle-Isle (en face des côtes
du Morbihan) ett en pleine révolte.

Les colons se plaignent de la nourriture
et des mauvais traitements, lia racontent
qu'an bœuf leur a été servi en complet
Mat de putréfaction.

Cent cinquante jeunes gens se sont évadés
da la terme Brute. Armés de taux, Ils ont
marché sur la colonie. Après avoir brisé les
vitres des locaux pénitentiaires, Ils «ont
montés sur les toits et ont chanté l'Interna,
ttonale. Une lutte s'eat engagée entre les
colons et les gardiens. Plusieurs colons
seraient bhssés. Une centaine d'entre eux ,
qui ont pris la fuite dans File, sont recher-
chés par la gendarmerie.

I évasion de «non». — La région de
Chalon-sur-Saône est depuia quinze jours
envahie par les taon». De mémoire d'homme
pareille iu va sion n'avait encore été cons
tatée.

Lea fermiers du Charolais, de la Bresse et
du Cbalonnais hésitent à mettre leurs
bestiaux au pacage pendant la journée, car
ila reviennent , le plus souvent, couverts de
sang.

Dans un village voisin de C1 mio n-sur Saôn» ,
des veaux 6nt péri après avoir été piqué-
par les taonr» Sur les routes, les cbevaui
aont dévorés par ces terribles bfites qui se
collent sous le poitrail et percent lea artères,

II i-1 vrai que les poules font une cbisse
infati gable aux taons. Aussi voit-on parfoii
tous les bov ins  et les chevaux qui rentrent
ù la ferma porter sur le doS"p lusieurs vola-
tiles occupés à les débarrasser de leurs terri-
bles ennemis.

t lui te d'an bol ld i -. — Au pays d*
Canana (Lombardie), hier vendredi , vert
3 •/, b., des paysans qui ie trouvaient aux
champs ont été violemment secoués comma
par un tremblement de terre, en même
temps qu'une violente détonation ae faisait
entendre. Une masse noire, uniforme , sur-
gissait dans le ciel , traversant l'espace du
¦ud au nord pour aller sa perdre avec un
vacarme épouvantable dans une vallée.

Le bolide s'enfonça proloadément dans le
loi, soulevant un tourbillon de poussière
qui voila le soleil

l.e (remblemmt «tr terre dn ini-
que. — Le New York Tinui publie une
dépécha de Mexico disant qu'il y ¦¦ . i 13QO
tués, dont 500 k Zacatlan, au court du
tremblement de terre de mercredi. Lea per-
tes s'élèvent à plusieurs millions de doits is.
Le volcan Colima, point central du désas-
tre, eit en p leine activité.

Les tles du lac Xecheroilco ont disparu el
plusieurs centaines d'habitants ont péri.

La grande église de Quadalajala , qui
contenait plusieurt Murillos , est en ruines.
Dea mines ont été envahies par les eaux.

Brigandage. — Ua mande de Bresliu
(Silésie), en date d'hier, vendredi , que cinq
malfaiteur* te sont introduits, la nuit précé-
dente , dans la demeure d'un .fllcitr , à
LaurahQlte, et ont dérobé tout l'arg»nt en
menaçant de leurs revolvers les habitants
de la maison, puis après ib ont pria la fuite.
Pluiieurs agents da police se tont mis k leur
pour su i t e  et les ont rejoints dant leur
repaire , où un combat à coupt de revolver
t'est engagé. Le chtf des malfaiteurs a été
lue. 1... _ï autres ont èlè arrêtés.

Etat aanitaire de Venise. — Cer-
tains journiux ont répandu ls bruit que
l'état sanitaire de Venise laissait à désirer.
II n 'en e- i  rien. La ville det lagunee con-
tinue da jouir d'txcellentei conditions da
santé et jamais le cbiflre de ta mortalité n 'a
été plut faible.

SUISSE
Taé dana la foré t.— Un agriculteur dea

Mosses, Auguste TUIe , 26 ans , a été écrasé
tout un arbre qu 'il abattait , dans la furet
de Joux (Pays d'Eo-Haut).

Tri s tt» déconverte. — A la Chaudann. ,
prêt de Rossinières, on a trouvé au bora
de la Sarine le eorpi d'un enfant d'un mois
portaDt la marque d'un coup de marteau
a la tête. Oa recherche deux femmes elle,
mandes qu'on a vues rôdant da&s la pays.

Parent* Indignée» — Le tribunal du
district de Baden a condamné un couple &
un an et demi de prison , pour avoii
abandonné ees treiie entants. Le rèr«
gagnait quatre mille francs par an, mais il
. i - : ..-i usait cette somme avtc ta femme sa m
s'occuper da ta famille, qui était àla charge
de la commune.

LES ORAGES

Un orage d'une violence extrême a éclaté
hier après midi , vendredi , sur le canton de
t-.Ùch_,U! Une colonie de giêle t'est abattue
sur divers points du vignoble ; elle y a
causé moins de dommage que la p luie , qui
a raviné If s vignes, les vergers) les culluri-
mtralcbères ont beaucoup souffert du veni
qui touillait avec violence.

La foudre est tombée à plusieurt reprisée
lur. les conduites électriques S haute tension
situera aux abords immédiats de Neucbâtel.
Le tervice des tramways sur les lignes de
Boudry et Corcellet a été Interrompu ; le
réseau téléphonique de la ville a èlè coupt
en divers endroits.

— A peu près à la même beure, un vio.
lent orage t'abattait tur la ville de Soleure
et les environs. Troit ouvriers occupés aux
usines électriques de Wangen avaient cher-
ché un refage tous ua arbre. Ils lurent tout
les troia trappes par la foudre. Deux purent
être rappelés a la vie ; mais le troisième, un
monteur, flgé de 19 ans, est mort tur
place

Pendant le même orage, la foudre est
tombée sur uoe ferme k FlumentbaL Mal-
gré let secourt, la maison a été complète-
ment détruite.

— On nous écrit de Lugano, en dale
d'hier :

Ce matin vendredi, vers t heure et demie ,
puis vers 4 heuret, deux violents orages se
soot dêchaiaés tur la ville et les environs.

V e r l a n g c n  Sie Globln !, dus beste und
feinste Schuhputzmittel von der Frit.
Schutz .vu*.. AkUe.*.gescll5cliatt, Leipzig.
Zur Neuherrichtung jedes Leders, lût
den gewOhnlichen Stiefel \vie fur dei)
feinsten Chevrcauschuli gleich vorzOglich
geeignet, ist Globiu ein Priiparat , welches
an Giite und Glanzkraft einzig dastebt
und iron keinem anderen âhnliclicn Putz-
niittel errticht wi.d. Mit Globin erhfilt
man miihelos einon prûchtigen andauern-
den Hochglanz, «1er sclbst bei Nitss.
bestehen bleibt , nicht abfUrbt und So
ein Hcschmutzen der Kloidungsstûcki;
vtrhindcrt. Globin ist Irei von Siiuren
und sonstigen scbfldlichen Destnndtcilen ,
cs enthâlt  die zur Lederkonservierung
nOtigcn Fc tte und verhiitet ein BrOchig-
wcrdcii dos tadors. Kurzum, Globin
Obeitrilft allés bisher Uagcvesenc und
aile Welt benutzt dièses hervnrragcnde
Schuhputzmittel , welches schon .rie-.
derholt hoch prfljnicrt , so u. .. ouf der
Wcltousstellung in St. 1-oiiis 1904 mit der
hOchstcn Auszeichnung in der Branche ,
dem, « Grand Prix » bedavlit "Kurde. Gio*
bin ist in grossen Dosen à 20 Pfg... ûbernll
erh. lllich ; man verlenge e.bcr .iusdriick-
lich Globin von l'ritz Schulz jun. A.-G.
und lasse sich wertloso Nachahmungcu
nicht aufdrungen». . -.. ¦ ¦• . 2807

NOUVELLES DE LA DERN
La France au Maroc

Madrid, 10 juin. :
Le ministère de la guerre a reça un

télégramme confirmant oUIcii-Ut-ment
l'entrée des Français à Méqain- z, apiéi
un combat qui aurait causé des pertea
dea deux côtés. La dépèch*-* confi- me
également que Moulai Zin a été fait pri-
sonnier.

Lu aclci de l 'Espagne
Tanger, 10 juin.

On mande de Larache, 8 juin :
A 11 h. du soir, 1. débarquement d*=_

troupes commençait dans le port. (Voir
Nouvelles du jour .) Quatre embarcations
dea croiseurs espagnols ont dlbnqvé IeB
troupes sur les quait de la douane ; m ¦. i ;
ces troupes ne tont pas montées dans la
ville, qu 'elles ont contournée ; elle* ont
campé hors des murs, aur la route d'El

I- v '.- .ir. La police a empêché toute la nuit
les gens de la villo de circuler dans les
rues, . i i - .ml que les Espagnols partaient
pour El Kçar.

Madrid. 10 j u i n .
Les journaux publient des dé pêches

de Tanger, suivant leaquelles la police
espagnole aurait occupé les défilés du
cap Négro, qui commandent h passage
allant de Tetouan à Ceuta.

Madrid , 10 juin.
D'après les journaux, la nouvelle

position «> ¦ i ' ¦]'"¦ par lu polico espagnole
eat située entre let baies que sépare le
cap Négro, à 30 kilomètres de Coûta et
à 12 de Tetouan.

Tanger, 10 juin.
Le représentant du sultan a adressé

d'énergi ques protestations au ministre
d'Espagne contre le débarquement de
troupes espagnoles k Larache, que rien
ne motivait , et qui ist en contradiction
flagrante avec les traités; il avait déjà
protesté contro la présence de naviits
ispegnoli d JI s la rade de Larache.

Madrid, 10 juin.
La nouvolle de Lalla-Marnia publiée

le 8 juin par un journul parisien et
d'après laquelle, dans un combat livré
à S_uk el Ari>8, lea pertes espagnol. a
auraient été d'une centaine do rnortt,
est dénuée de tout fondement. Il n'y a
eu aucun combat.

Madrid, 10 juin. ,-
Le Heraldo publie une dépêche ' dy

Tanger disant que , eur SOOso'dats débar-
qués à Larache, 500 sont partie pour
El Kçar.

La course Parlt-Rema-Turin
Rome, 10 juin.

Baaumont et Garros ayant demandé
une prime d'assurance pour lea dég&la
éventuols k leurs appareil!*, on croit que
cette demande sera repoussée et que
Frey sera le teul concurrent pour la
course de Home-Turin.

Aviateurs osés
Rome, 10 juin.

Le Vatican ayant été infoimé que
des aviateurs voulaient atterrir dans les
jardins , l'administration du palais , pout
empêcher lee émis des aviateurs da RBM
reconnaître le terrain , a interdit ri gou-
reusement cts jours derniers l'accès des
jardins qui teront rouverts seulement
aujourd'hui, eamedi.

Match de tir International
Rome, 10 juin.

Après la Suisse qui arrive au premier
rang pour letir au fusil , aveo5015 points ,
Be classentdaos l'ordre suivant la France,
avec 4708 point» ; l'Allemagne, avec 4581;
l'Italie, avec 4541 et le Danemai k, avec
4470. Dans l'équipe suisse, après Sta-h-li,
de Saint-Gall , qui a obtenu , avec 10">2
points , le rhaenoionnst dans touUs 1 a
positioas (Voir Confédération), B i mer a
fait 980 pointe , Widmer 982, Rait h
(champion do 1910) 991, Bryner 1009.

Au c moura de sections, la Soc été de
Neumûu-ter (Zurich) est sortie la pre-
mière , avec 2474 pointa.
Un discourt â la Chambre italienne

Rome, 10 juin.
L«) marquis di San Giuiiano, ministre

des .flairée étrangère» , a prononcé à la
Chambre un grand discours , dans lequel
il s'est félicité des cordiales relation! que
le gouvernement italien ontretient avec
le gouvernement auttro-hongrois. Il a
ajouté qu 'il serait beureux de voir la
question de la limitation dea arm-ments
i.' i i t r .  r dans une phaso pratique , ssns
préjuger en rien de la défense militaire
de l'Italie.

L'empireur d'Autriche
Vienne, 10 juin.

La Correspondance Wilhelm déclara
que la nouvelle d'après laquelle l'état
de santé do l'empereur l'aurait contraint
de remettre toutes les affaires de l'Etat
à l'archiduc héritier du tiôae est dénuée
de tout fondement.

Minittie français blessa
Paris, 10 juin.

Le Journal annonco qu i M. Perrier
ministre do la Ju*tico. voyagiant a*cc
son aecrétair- , a été légèrenvnt bU>»s«-
par des éclats de verre, à la suite d'une
collision avec uno autre uutomobile.

Les délimitations du vif noble
Bordeaux, 10 juin.

Le comité de défense viticole a tenu
hier , vendredi , une réunion dant laquelle
il a décidé de convoquer ua grand mee-
ting dea viticulteurs de la Gironde en
laveur de la délimitation. O meeting
aura lieu demain dimanche, k Iiordenux
Le comité lera placarder dans tout-s 1-s
communes vilicoles àes proclamations
invitant les vignerons k y venir m
matte. Le maire do Bordeaux a adret-sé
k la pooulution di la villo un maniTc*-*!.)
annoD-ant que toute manifctteiion de
nalure ù troubler l'ordre public sera
interdite.

Grève ea Angleterre
Londres, 10 jain.

La g è»o det porte fdix prend une
tournure séritune à Southampton. P u-
sieurs nivirrs n'ont pas pu parlir, faute
de chaibon ct de provi-i-ios pour let
équi pages. Les transports da la flotte de
guerre no peuvint pas non pluss'oppro-
viiinnner. On s'attend k une grève det
mitelots pour lundi à Sou hamptoa.

L'aventure d'Abbadie tTArrast
Liverpool , 10 juin.

M**î Benoist eat arrivée hier vendredi ,
à Liverpool , venant du Canada. Sur le
vapeur , elle a exprimé son iotention de
rentrer immédiatement à Paris.

Les drames de l'av'alion
Berlin, 10 juin.

Hier -oir vendredi, è 8 heure» »t
demie , l'avistiur Schendel , qui faisait
une ascension avec pas* ii g-*r, a fiit  uon
chuta entre Ad'ershof et Kœpenick.
Pilote at passager ont élé tues sur lu
coup. L'appareil est délroit. Il »st tombé
d'une hauteur dc 150 mètres ; la cause
de la iJhota i-st une panne du moteur.
La femme du mécanicien Yusa, le passa-
ger de Schtniel, ee trouvait dens l'insis-
tance ct a vu toutes les p éri pétie» de la
cbute de son mari. Quand on les releva ,
l.s deux cadavres ne formaient p lus
qu'une bouillie sanglante.

Berlin, 10 juin.
OQ annon«*e encore, au suj-t de la

mort de l'aviateur S;hendel et de sou
passager, que les deux aviateurs avaient
pris leur vol à 7 h. du toir , aûn de battre
lo record du monde de h hauteur avec
passager. On suppose qu'a - !.. \'*, i's
wwJtanaB. atterrir ëo roi phnè, km*
qu 'à 2000 mètres d'altitude, l'aéroplane ,
ayant pris una position perpendiculaire ,
tomba à uno grande vitesse.

Rome, 10 juin.
Le bruit qui a couru à l'étrang- r de

l'atteirissage du li uUnunt Bigue (.ux
Iles Lipari (au nord de la Sicile) n'ett
pas confirmé.

Tokio, 10 juin.
Deux aviateurs militaires , le capitaine

Toku- _ka et le lieutenant Ito , ont fait
une chuto d'une grande hauteur tt ont
eté tués sur le coup.

Les socialistes allemands
Berlin, lOjuin.

Le conftrès «-cialiste aura Jitu du
10 au 17 teptembre à Iéna.

Le choléra
Vienne, 10 juin.

On ¦!¦'¦::*. n i  da source autorisée que
drs cas de choléra aient été «onsUtés à
Bassano et à; Vslttsgoa. ainsi que le pré-
tenduit la Nouvelle Presse litre, et
qu'une quarantaine de cioq j M : s ait été
prescrite à la frontière tyrolienne.

Autriche et Tarquie
Constantinople, 10 juin.

S p. — Le Jeune Turc regretta le
lnngage employé perle Fremdenblatt («.-oir
Nouvelles du jour); il attribue le* trouble»
en Albanie aux menées du Mont énégro
et aux cernl. a dirigeant* de l'Italie. Si
l'Autriche-Hongrie est vraiment paciû-
«i' .i , elle ne doit pas livrer l'Albanie à des
intrigues étrangères. Le journal espère
que le gouvernement austro-hong-nis,
qui , do .mémo que l'Allemagne, t'ett
refusé à par'ici per 6 la démarche do la
Hostie et a donné ainti un exemple de
correction di plomatique, restera fidèle A
ce principe.

Mehmed V en Macédoine
Saloni que, 10 juin.

Le sultan a reçu un a<cu* il enthousiantp.
Il a assisté, hier vendredi , à un grand
sélamlik célébré en eon bonneur k la
mosquée de Seiote-S.pbie.

Salonique, 10 juin.
Lis autori'és ont été prévenues de

l'étranger que quatre anarchistes, pro-
bablement det Albanais, se rendent en
Macédo>nn pour cimmettro su* la voie
ferrée entre Kccprulu et Mitrovitza , ua
attentat contre la vie du sultan. Les
autorités ont donné l'ordre de prendre
d.s mesures spéciales de rûreté.

L*lntênUur aUemand tt les bii gan _s
Solomqie, 10 juin.

Un détechement de t-t-pt g-ndarnrs
qui étaient en train d'ixp lorer Us ouvi
roos du monastère de Spalmos venait
de rencontrtr tiois pâtres, lorsquo tou-

ERE HEURE
dainun quatrième homme armé sc dressa
devant »*ux. Comme ce personnage *us-
pect s'éloignait de nouvi eu , IeB gendar-
me» lui ti'êrent dessus et le tuèrent. Le
mort a élé identif ié comma étant un
membre de la bande qui a capturé l'in-
génieur all 'mant Bicbter. L'interroga-
toire des troit : . . ::¦ s dans la monastère
de Spalmos, en présence dee moines ,
révéla que le» moi ne» participèrent aus»i
au rapt do M. itichter. Oa esp ère pou-
voir découvrir dans quel ques jours la
cachette de ce dernier.

Les voleurs d*or
Khirbint { Hondehonrie), 10 juin,

Lee (avoirs d'or siiués â l'embouchure
du I i - . ; .. 1

' : b dans lu Soungari se trou-
vent entre les m lins dc loldala chinois
qui étaient chargés de Us garder, mail
qui te mutinèrent et , d'a*cord avec let
TouDg^uses, s'emparèrent des biens des
habitante t t  volèrent l'or qui se trouvait
dins let lavoirs. Let soldats récfsimnt
uni forte rançon pour la mise en
liberté des administrateurs capturés. Un
détachement a été envoyé contre les
bandit», mait il n'ose pas avancer, de
crainte que le» émeutiers n'exécutent
leur m-nace de mettre k mort lea
prisanuu rs, en caa d'attaque.

SUISSE
Eltctrocut.

Zurich, 10 juin.
Un j une Allemand de 2:' aos, Frido-

lin Ban, en service chei un agrioolteur à
Wotliehofen (Zjricb ), voulut grimper,
par veutardi-e, *ur un poteau de con-
duite .' '. -i  ;ue , lorsque , ar ivé k la hau-
teur dts fil- , il fut loudre-yi et tomba
raide mort sur le sol.

Publications nouvelles
L'ART nr si FAIM PAYER — Un volume

in 12 de l i l  pages, avec cinq tableau]
dins le texte. Genève, IaiprimerieSouUier,
L'auteur « O e. d .ns ce livre, un moyen dl

gagner, ou plu tô t  d» retrou v_r  do l'a'gcnt.
Oa j  voit déQIer successivement les

formalités de la i.équisilion da poursuite,
l'Opposition , U Sjitie, U Vente. Chemin
tïiMtit, on se laniiliarise avec l«s cas, plos
délicats, relatifs par exoinpld à une plaint*
contre l'Office.

Des UMet'ix indi quent , d'uue façon
rapiie et coosLe , I'org»i.isalion de la Pour-
suite d*n» les cinq cantons romand». Ils
/•"MI/»' .cl les • '.¦".:,. i - et modes de poursuites
à adopter.

Par drs exp lication» simples bien que
complète» et aus-i pir de nombreux exem-
ple», ce livre permet à loute per-none,
même complètement étranger» aux affaire»
contentieuses. de diriger elle-niême, jusqu'à
sa di-rnière étape, une procédure pouvant
tfTr .yer tu premier abord miii qui, en
réalité, est des plua simules.

BULLETIH BTETEOROLOGIQUI
ëMbaleam it ï-.'.z-- -. ¦¦

Alt i tuJo  642 DU
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710,0

705,6 5- U' |- 705.0
700.0 Ë- j Ë- 7004
S95.0 §- j§- (B5.C
890,0 •___- 11 1. Ë- «0,1

Température maxim. dans les 14 h. i 25e
Température miniru. dans lesUh. i i~
Eau tombée dan» le» 24 h. i 21 mm.

Direction i S-O
V¦,n, f force i léger.

F.ut du ciel : couvirL
Extrait dea observations du Bureai ceatral

de Zurich
Températurt il 8 heurta da matla, U

9 juiu i
Paris 18* Menât ' ¦" *
Rom» 18* Hambourg 1 !
Bt-Pétarsbourg 6" Stockholm 10»

Conditions atmosphérique» eu Butta» ce
mttln. 10 juin , k 1 heuree :

Plui" tur le p lateau fuisse. Couvert à
R;Ve, Zurich. Thoune et Coire. Nuageux k
Oô'cbenen , Locarno et Saint-Moritz.

Température 8° k Davos et Zermatt.
9° . Saint-Moritz;  13° A Berne , OUris,
Gii'chenen , La Chtux-de-Fond- ; 15° _ 17°
partout ailtuurs ; maximum IS" à Locarno
et Lugano.
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ZurlcA». 10 ju in, midi.
Ciel nuageux. Ploie dans la plaine

Neige sur les luouttgnes.
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8 h. m. I M I7 171 >8 16! 13' 8 h. m.
1 h. ». «-i *0 21 2l| fâ| 16' 1 h . g.
8 k.  ». I jMj «> >3/ 14 '5' I 8 h. t.

BUltlDITt
8 h. m. i .5 75 (W (*5 W "Uh.  B.
1 b. s. I-M ("9| t.* C 69 75 1 h. f.
8 h. ». * ft' 68' 4V ^ 

W» 8 h, g.

COTE DES VALEURS

OBUO/LTIOMS
Un Itiufi

8 Chem. deferfôd-1903 82 90 82 80
8 K Conféd- •• ' -•' • ¦ ¦ A.-K» 92 90 92 _ _
¦ Fribourg, EUt. 18S2 414 — 413 —
9 s • 1903 401 — 400 —
_ '.'. »  » 1899 474 50 473 50
_ .. » 8 Yt dif. WW 481— 479 —
8 V. Valait 1898 453 _ 
8 • 1876 515 — 512 50
8 V, Tettla 1898 89 —
8 Empire allemand 83 — 81 50
3 Rento trançaitt 96 25 96 —
8 •/_ Bente italienne 101 50
, » or Autriche 98 — 97 50
4 % Boa. Navi-*a__N..|l» 95 r.O
3  ̂Frib, Ville, 1890 Etat 90 — 89 —
t y .  a » 1892 gat 81— 88 —
¦i . ' , » s 1902 94 — 93 —
i » s 1909 505 — 500 —
3 -À Bulli t 1» hyp. 85 — «9 —
4 1 s 1899 95 —
4 Commune de Broo 97 — —
4 Leuianne 1909 503 — 502
ï Banque d'Etat, 1895 • i — 61
8 »/, Banque hyp., Suisse H. 92 — 90
4 % Banque hyp. tuiss» 99 — —
5 V» Ca«»8 -"-JT* '"b, Pt 91 — , 90
8«/« 1 s s & 8<
8»/« » » " S -  W
4 1 1 » O. 9 7 — 96
4 • • 1909 B. 5UO— 498
4 Bulle-Romont 18.4 98 — —
4 '/• Tramw., Fribourg 99 75 99
4 % Funic Neuv.-St-Pi 99 75 99
4 . '_ Elec. Montbovon 100 — 99
4 % Procédés Paul Oircd '.10 — 43G
4 Electrique de Huila 96 — —
4 V4 Brasserie du Cardinal —
4 y. Beauregard — — —¦

ACTIONS
Banque national* 500-250 490 — —
Caisse hyp.» frib. 500 — 600
Banq. cant frib. 500 — 555 — 550
Crédit gruyér. 500 — 595

• p. f ¦•,:¦-:. 100— 95
Crédit agr^ EsUv. 500 — 595
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 — — — 500
Banq.pop. Oruy. 200 — 300 — —
Banq. pop. Olana 100 — — — 126
Bulle-Romont 500 — 475
Tram. Fribourg 200 — 5o — 45
Fun. Neuv.-St-P. 200 — — — 12U
Hect Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 320 — 31C
Electrique, Bulle 20C
Condensât électr. 500 — 400 — —
Engr. chimiques 800 — — — 50C
Fabr. mach., ord. 2 0 0 — 1 9 0 — —
Fab. mach.. Driv. 500 — 470 — —
Teint Morat, priv. 250 — — — 330
QocCamer.jouis. — — 302 50 390
Chocolatt Villars 50 — 66 — 63
Brars. Beauregard 500 — 700 — 6i5
Clémentine priviL 500 — 490 — —
Clémentine ordin. 800 — 2'JO — —
Papeterie Marly 1000 — 10CO — 1035
L'iodustnea» it» — 95
Verrtrit BesWtkl 500 — —

VALXCBS A tOT»
B % Foncier egypt ane. 343 —
8 • • nouv. 
8 Cant de Oec-re 
Canton Fribourg, 1860 

s • 1901 10 -
t V«U* 1878 13 75

Communes frib. — —Lots Kribouig. de fr. 201897 11 —
SSCOKPTK OF71C-IX*.

Ban<in* national* laivt
Papier 3 y. %
Avances tur oblig. dénoncée* 8 ys %

t 1 fonds publics 4 %
or 1 %

_-*»*!* CBAKOI { :•:¦. ..* V ; : ¦

S Parit tOO franc» 99 ES 99 95
5 Itahe 100 lires 99 45 99 60
3 B(igi(_ut 100 francs 99 _0 99 60
4 Allemagne 100 marcs 123 60 123 70
4 Vienne 100 cour. 105 25 105 35
3 Hollande 100 tlorins 209 25 209 45
8 Londrea 1 liv. st. 25 25 25 30
4 y. New-York 1 dollar s 17 5 20

MK* J'ai toujours été très satisfaite da
véritable Cacao k l'Avoine, marque Cheval
Blanc, qui est le .u-jci ini- . par «xc-1-
1. n er . et je lc recommande k mes con-
naissances.

Vevey. Sig. J. Chollet
Des milliera d'attestations spontanée*

comme celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement Elles prouvent que notre VétllHlilei
t'»e»o h l'Avoine, ninrqa* le ( l.i*< ni
Blanc, est bien le meUleoe produ i t  de
ce geare, celui qoi se vend le ploa et
a_ui est par conséquent toujeora ploa
fraia que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public en garde contre les
nombreuses Imitation» de moindre valeur
et dont quelques-unes tant otlerles dans un
emballage ressemblant k t'y méprendre au
nfitre.

„CHING-W0"™.r.h,M
En vente chez v i ro r inn  éb 0-; Frlboorc.
(.n.rr. l ' l f minil , Fribourt,ftresnf Rm * 1»

mW^
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FRIBOURG
Un :-.i-t.1 d'exclusivisme rndloal

— Au moment où l'opposition radicale
fribourg;oiie cherche à attendrir noi
confédérés tur son tort, il ett intéressant
de noter comment elle traite elle-même
los minoritéa lorsqu 'elle a quelque part
uno majorité.

Oa nous écrit de Romont que le
conseil communal de cette ville, où les
radicaux ont une majorité d'une voix,
issue d'uno majorité populaire de 20 voix,
a usé immédiatement de ton pouvoir en
mettant k pied lo secrétaire communal,
M. Ernest Ayer, à qui on ne pouvait
fairo d'autre reproche que d'ôtre con-
servateur.

Remarquons que l'ancien conseil com-
munal conservateur avait maintenu au
posto do caissier communal pendant
vingt ans M. Philippe Clément , l'un det
chefa les plua militants du parti radical.
Comparez ct jugez.

ï.n i Iî aitbonl» t en Vo ve j  no. —
On nous écrit :

La Nuilkonia a fait joudi une prome-
nade des plut réussies en Veveyse. Par-
tio vors 7 b. pour Semsales, elle fit dant
co gracioux village une entrée triom-
phale, aprèî un voyage exquis à travers
les prairies en fleura. A la téance de
travail, on applaudit de charmantea
nouvelles.

Lo dîner, présidé par M. Chappuis,
président do la section, avec son entrain
habituel, fut d'une cordialité charmante.
Y prirent la parole, notamment, le Pire
Mandonnet, le guide et le conseiller dea
étudiants, M. le révérend prieur de Sem-
sales et M. lo préfet Oberson , dont le
toast sp irituel mit le comble k la bonno
humeur des convives. Puis, ce fut, _
Ch-'itel , une bruyanto kneippe. A regret ,
on dut quitter loi hâtes si bienveillants
du magnifi que paya de Veveyse.

Du moin» la Nutthonia a-t-elle été
fidèle durant cette journée ù «es tradi-
tions de gaieté ct d'enthouaiasme.

"Mutualité scolaire. — La mutua-
lité scolaire de Chûtel-Ilemaufent, fon-
déo en février 1911, est définitivement
constituée

Les «imités de direction et d'adminis-
tration sont maintenant au complet.

I.acore Iea mu te s  et canaux dn
Pr* d'Alt. — On nout écrit l

L»e porto-voix iu consortium répond ct
qui suit au moniteur de quelques parti-
culiers : Celui-ci a ré pété à réitérées fois , dant
son article du 6 mai, que le tronçon de
canal de la rue Grimoux prolongée a été
établi aux frais des particuliers. Ce n'ett
pas exact. Ce tronçon * été construit aux
frais de M. Ch. W. 11 ett retté sa propriété
jusqu 'au 1" février 1007, date à laquelle M.
W. l'a vendu , par acte notarié, à une tierce
personne, qui le possède encore aujourd'hui.

Si quoi ques propriétaires de bâtiments ont
payé à M. Ch.. W. une petite indemnité
pour pouvoir relier à ct tronçon leurs
canaux particuliers, ce n'est que justice. Ils
l'ont fait pour éviter des Irais plus consi-
dérables do racc.idament au grand canal.
Mais il ne s'ensuit paa que ce canal
collecteur secondaire leur appartienne. Us
n'y ont acquis qu'un droit de servitude et
non un droit de propriété.

Quant aux trottoirs, _| on est au Pré
d Alt comme dans le resto de la ville : chacun
établit et entretient la tien devant son
bâtiment.

Cos conflits de droits particuliers, comme
tout ce qui a été dit jus qu'ici, démontrent
à l'évidence la nécessité d'appliquer au Pri
d'Alt le* régies du droit public, comma
dans le reste de la ville.

Nous tommes tons d'accord sur ce point.
Nota de la Réd. .Nom déclarons close,

dans nos colonnes, la polémiqu* da Pré
d*AU_

Nos cheveux

L ancienne n__tliodo jusqu 'ici em-
ployée pour l'entretien des cheveux con-
sistait généralement à les lotioncicr le
;—*» /-*"- matin aveo un li quido alcooli-
' i i l  '4 f̂ ae (dénomméd'un beau titre

i 11 *a 
1uc-COn(lue). a cn frictionner

j I \ aj légèrement les cheveux, puis _

' I  1/ •e *a*sscr 'evaPorcr- Après quoi
i \JJ on précédait ù sa raie avec la

Fij.i satisfaction intime du devoii
accompli vis-à-vis do la croissance et de
la conservation de la chevelure.

Ce systèmo est tout simp lement dé-
pourvu de bon sent. Quo l'on se repré-
sente seulement ce qui so passe en réa-
lité, comment les cheveux sont lues aur
la tête, commentet pourquoi ils tombentl

Commo tout dan» la nature , la struc-
ture du cheveu, la façon dont il est
planté dans le cuir chevelu , son mode de
développement sont des merveilles do
simplicité. Il est facilo de a'en rendre
compte par l'examen des cinq schémas
pi-contre. La figure 1 nous montre —

y.es Rnrea frlbourgeolsea dea
O. F. F. eu m i o . — Voici le tableau
du trafic des gares fribourgeoises des
C. F. F. poiu* 1910 _» «s

Stations Voyageurs Animaux
Fribourg 3'i3/i2l 13,105
Guin 67,653 1.136
Romont 67,567 5,914
Flamatt 64,050 1,075
Morat 53,000 3,401
Schmitten 47,255 1,036
EaUvayér 44 ,609 2.107
Chiètres 39,032 3,557
Palézieux 36,832 1,810
Cugy 35,421 418
Villaz-St-Pierre 33,940 952
Grolley 33,158 297
Vauderens 32,812 551
Rosé 31,883 1,413
Chénens 31,420 876
Siviriez • 29,301 608
Matran 27,194 104
Domdidier 27,019 1,431
Cottens 25,170 721
Cousset 24,995 106
Villars-sur-Glàne 21,323 25
Belfaux 20,660 80
Léchelles 19,239 383
Fraachels 18,600 359
Dompierre 17,340 136
Cheyres 17,136 153
Neyruz 16,889 222
FilHstorf 15,169 U
Charmey (Galmiz) 14,577 15S
Ecublens-Rue 12,329 306

Bagages Marchf *
(Tonnes) (Tonnes)

Fribourg 1043 107,381
Guin. 75 34,794
Romont 273 ',3,843
Flamatt 105 4,550
Morat 331 10,225
Schmitten 79 10,eV81
Estavayer 211 11,832
Chiètres 89 9,205
Palézieux 58 23,938
Cugy 25 2,005
Villaz-St-Pierre 80 7,150
Grolley 25 3,502
Vauderens 41 7,069
Rosé 36 4,273
Chénens 59 3,046
Siviriez 28 3,827
Matran 18 1,063
Domdidier 41 3,866
Cottens 21 7,19i
Cousset 33 5,685
Yillars-sur-Glânc — —
Belfaux 7 1,069
Léchelles 40 1,395
Fncschels 14 6,129
Dompierre 20 1,985
Cheyres 53 314
Neyruz 9 371
Fillistnrf _- —
Cliarmoy (Galmiz) 28 1,585
Etublens-Ruo 33 1,689

Militaire. — Morat a eu mercredi
la visite d'une quarantaine d'oflioiera
d'état-major dn 1er corps d'armée, sous
la conduite de M. le colonel hier, com-
mandant de corps.

l.e château de Misery. — La
communo de Misery vient d'acheter la
propriété de feu M» de Gotlrau-Wat-
t. vil! , :  (domaine, forêts, ehfitiau , cha-
pollc), pour le prix do 175,000 fr. L*
domaine a une contenance de 168 poses.

Lea terres peuvent doubler de rapport,
disent les connaisseurs, et l'exploitation
des forêts fournira un coquet revenu.
En outre , le château pourra servir, caa
échéant , de maison d'école pour Corsa-
lettes et Misery. On sait assez que le
bâtiment scolaire de Courtion ett trop
petit et qu'il faudra dédoubler ses clas-
ses avant qu'il toit longtemps.

Générosité. — Nous avont reçu, d'un
généreux anonyme, la tomme de cinquante
francs pour la construction d'une rguse aux
Iles Seychelles. Nout l'envoyons au B. P,
Justin Gumy, missionntire aux Sevcbellet.

sous un très fort grossissement bien
entendu — la poche du cuir _ ^__
chevelu destinée ù recevoir lc " • 11
cheveu ct appelée follicule pi- '- l
leux. A la base du follicule , on ' \
remarque une petite protubé- ' \
ranec (Ilg. 2) ", c'est la racino. J
Sur IeB côtés du follicule, il sc _
forme de petites glandes séba-

cées, ayant l'aspect do petits sacs
(fig. 3) ; elles sécrètent constamment une
matière grasse qui donne aux cheveux
leur soup lesse (fig. 4).

C'est la même disposition prévoyante
qui sc rencontre partout sur la peau hu-
maine, que la sécrétion des glandes cuta-
nées enduit d'une légère couche huileuse
qui la rend souple ct la protège con-
tre les ii llnoni i s extérieures. Toute-
fois, ce graissage offre , tunt pour la
peau cn général quo pour les che-
veux, l'inconvénient de pro- __.
duiro trè« souvent une exa- j l J
gération de la sécrétion. Celle- /"|j I
ci va naturellement sc dé poser / l
cn un endroit quelconque où / \
elle te dessèche ensuite. Sur (

Q)
la figure et sur les mains, on f . t
s'en aperçoit vite par suito

des souillures qui s'y amassent ; de tout
temps d'ailleurs l'homme a (iris l'habi-
tude de s'en débarrasser par des lavages.
Mais, sur le cuir chevelu , où on ne les
remarque pas si facilement , les impu-
retés s'accumulent peu à peu et, comme

Grand lu* li-il-oiirocois

Le comité dtt prix du grand tir fribour-
geoit cous pria do publier encore les listes
suivantes de dont d'honneur. Ces listes ne
lui sout parvenues que pendant et après le
tir.

Liste de souscription des communes de
Gain , Stlnt-Antoino , etc., par l'intermé-
diaire de M. Berttchy, vétérinaire , 23 fr.
50 ; Société do tir d* Saiat-Aubia, _ fr. ;
Société de tir , Domdidier , 5 tr. ; Souscrip-
tion a Saint-Aubin , Dompierre. Domdidier ,
par M. Lt. Pochon,. Dompierre, 19 fr.;
Souscription do Bœsingen , Laupen , etc..
par SL fasel. Bce-i-g.n, 95 fr.; M. Ritz ,
fab., Laupen (en oat.). 12 fr. 50 ; Société de
tir, La Corb», 5 fr. ; Souscription 4 Bel.
faux , Orolley, Givitiez, Corminbœuf , Cor.
magens, etc , par M. Armand Perriard,
Belfaux , 03 fr. 30 ,* Société de tir de cam-
pagne, Estavayer, 10 (r. ; Société de tir

Les Carabiniers .. Estavayer, 10 tr. ; Sous*
cription d'Estavayer-le-Lac, par M. Henri
Fivai , 13 Ir. ; Société de tir, Le Mouret ,
10 Ir. ; Souscription k Surpierre, Cheiry, etc.,
par M. Henri Torche, Cheiry, 21 Ir. 50;
Souscription de Heitenried , par M. Vonlan-
then , anbereiste. Heiteniied. 55 fr.: Société
de tir, Montbovon, 10 fr. ; Souscription de
Montbovon , par M. Alphonse Oraogler,
43 fr. 50; MM. Emile Perrin, tyndic,
Payerne, 10 fr, ; Henri Givel , Payerne, 1 fr. j
Par M. Isidore Nordmann, Fribourg, en
espèces, 45 fr., et en nature , 12 tr.

Souscription du peraonnel des ateliers et
du Dépôt det C F. F. k Fribourg : MM. E.
Piot, 3 fr. 10 s O. Huber, 3 fr. ; A. Callias,
5 fr .; J. Métier, 5 tr. ; L. Brun . 1 f r. ; A,
Friedinger, 1 fr. ; A. Bossy, 2 fr . ; E. Etienne,
t fr. ; G. Greminger , 3 fr. ; F. Schudel, 1 fr.
50 ; E. Friedinger, 2 fr. ; J. Ba-chler, 2 fr. ;
A. Sch-cily, 1 fr. ; Ls. Bourqui , 1 fr. ; F.
Burri, 1 Ir. ; O. Stamm, 1 Ir. ; H. Meier ,
1 fr. ; L. Bourqui, 0 fr. 50; J. Ba-chtold ,
3 fr. ; F. Auderset, 1 fr.; 1. 8ieber, 1 fr.;
J .  Jonin , 0 tr. 50 ; L. Salquin , 0 fr . 30 ; J.
Volery, 1 fr .; J. Wiesner, 1 fr. ; J; Barras,
1 fr. -, J . Werner , 1 lr. ; A. Broillet. 0 ir. 40 ;
A. Crausaz, 0 fr. 50 ; L. Bairitwyl , 0 fr. 50 ;
F. Dsguet , 0 fr. 50 ; A. Andrey, 0 fr. 50 ;
J. Lantbmann , 0 fr. 50 ; S. Jekelmann ,
0 fr. 50 ; J. Gloor, 1 fr. ; L. Bogaon, 0 fr. 50 ;
F. Bourqui , 0 fr. 50 ; E. Eicher, 0 fr. 50 ;
F. Burcky, 0 fr. 50 ; H. Greminger , 1 fr. ;
J. Brugger , 1 fr. ; F. V. Fribourg, 3 fr. ;
Maison TheuriUet et Btettcber , Genève, en
nature, 32 fr. (Total de la liste des chemi.
nots : 88 fr. 20).

Anonyme, 10 fr. ; M. E. Wassmer, nég.,
Fribourg, 10 fr. ; Commerce de tors fribour*
geois (en nat). 10 fr. ; MM. Schorderet,nég.,
2 fr . ; Louis Lauber, 1 fr, ; anonyme, 1 fr. ;
MM. D. Dougoud (en nat .), 3 lr. ; Ferd.
Perroud, 1 fr. ; M010 Henovey, Hôtel de
Ville, 1 fr. ; MM. Cuony, docteur, 5 fr.;
Auguste Schorderet , 5 fr. ; Wicky, 3 fr.;
Mgr Esseiva, R™ Prévit , 5 fr.; MM. H.
Clément, 2 f r. ; Z. Rtemy, 2 Ir. ; Chs. Hart*
mann , notaire , 3 lr. ; anoDyme, 1 fr. ;
UU. X. :: ¦.'. '. Èttenbeigtl, 2 tr. *, i. i'. _ ... •, ,  a
pb -rnucien, 10 fr. ; .'.! ' Kormann , 4 fr.
MM. E. Gremaud, 1 fr. ; F. Barbey, 1 f t . ;
Ed. Binggeli, 2 fr. ; J. C Hug, 3 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; MM. Thalmann , Café national
(en nat.), 6 fr . ; Lauper, député, Plasselb,
2 fr. ; G. Sterroz , prof., 2 fr. ; anonyme,
1 fr. ; M"" Th. Dougoud , 1 fr. -, anonyme,
2 fr .; MM. Emile De3pond , 5 fr. ; J. C,
Meyer , papeterie (en nat.), 9 fr. ; anonyme,
3 fr. ; MM. Sy lvain Badoud. 1 fr. ; Bernard
Aeby, 1 tr. ; Ed. Kolly, 1 fr. ; anonyme ,
t Ir. ; MM. Jos. Dreyer , 1 fr. : J. Lfhmann ,
ing., 3 fr . ; A. Reichlen, 2 f r. ; A. Meutvly,
2 fr ; Ch. Gottrau , administrateur , 5 fr . ;
F. ReyII, ingén., 1 fr. ; trois tireurt libre»,
2 fr., 1 fr. et 2 fr . ; MM. G. Scbarly, 1 fr . ;
Jos. Diener , 1 fr . ; Gius . Perruchetti , 1 fr.

M. F. Broillat, arch., 5 Ir. ; un 4m» tireur
libre , 2 fr.; MM. Paul Favarger, 2 fr .;
L. Muller , adrain., 1 fr. ; F. D.lisle , ing.,
20 fr. ; Oscar Aeby, admin., 1 fr. ; Droux ,
adniln., 1 fr. ; Hayoz, sergent-major de
gend., 2 f r. ; L Techtermann, ing., 5 fr. ;
Droux , huissier, 2 fr. ; Bornet, rév. cha-
noine, 5 fr. ; Société de musique La Con.
cardia, une coupe 30 tr. ; Société de lir, lit
Tour de Tr.mt, 10 tr.; MM. R. Cornu ,
Daillettos, 2 tr. ; L. Conus, Ibidem., 0 fr. 50 ;
C Spyeher, ibid., 1 fr. 50 ; Jos. Barras ,
Ibid-, 1 fr.; Anonyme, 1 fr. ; MM. J. Livio
et Dis, 10 fr. ; Jos. K_*ser, 2 fr. ; P. JEbl»
ichor , 2 fr. ; G. Burgdorfer , 2 fr. ; J. Gros-
tenbacher , commit C. F.F., 1 fr. ; Jacques

les cheveux attrapent très facilement lu
poussière, il s'y forme très vite unc
agglomération épaisse qui nuit à leur
croissance.

La figure 5 démontre comment , quand
on ne se lave pas la tête régulièrement , se
forme cette couche de graisse. On voit ,
sur le bord du follicule , unc légère cou-
che qui peu <i peu en obstrue l'ouverture
et finit naturellement par étouffer lc
développement normal du cheveu. C'est
co qu'on nomme la séborrhée ou forma-
tion dc pellicules. Cette couche cause
tantôt unc décomposition dont le pro-
cessus est surtout nuisible aux cheveux
qu 'il arrête dans leur croissance et dont
il provoque la chute. Ajoutez ù cela que
les maladies du cuir chevelu d'ori gine
parasitaire y trouvent un excellent ter-
rain de culture , ce qui favorise encore
davantage la calvitie.

Quand on connaît ces faits , la méthode
logique pour conserver scs cheveux est
tout indi quée. Il faut faire disparaître
la couche d'impuretés en question pour
favoriser la pousse des cheveux. Que
fait un jardinier dont le gazon est cou-
vert de sable ou dc terre ? 11 l'en dé-
barrasse tout simplement. S'il ne le fait
pas , son gazon nc pousso plus ct finit
pur êlre étouffé complètement. S'ag it-il
des cheveux dc l'homme, il est également
fort simple de débarrasser lc cuir chevelu
des matières graisseuses qui arrêtent la

Buillard , employée. F. F-, 1 Ir. ; A, Mooser,
1. fr . ; A. WuiH.ret. juge cqnt.oel ,. 5 frf ;
Jot. Volery, 5 fr. ; ' Charles Vonlanthen ,
DaiUettes, t fr. ; Simon, jardinier, ibidem,
1 fr. ;' L. K .lssr. Ibid , 1 fr. ; A. Oberlln ,
ibid , t fr.; Bosshardt , ibid., 1 lr. ; Bossard ,
ibid., 2 fr. ; Anonyme, ibid., 2 Ir. ; MM.
Régli Mai lor , ibid.. 2 fr. ; Dénervaud ,
commandant , 2 fr. ; Paul Pahud , 1 fr. ;
Ileym. 5 fr. ; P. Lang, 1 fr. ; Kaufmann ,
1 Ir. ; L. i ' . i - .* li .:i . 1 , La Glane, 1 tr. : Henri
Chassot, ibidem , 1 tr.

Sa Grandeur Mgr Denis*. 50 fr. ; MM.
Otto Gschwend, libraire, 5 fr, ; R. Fruclicher,
brasrerie du Cardiiigl , 2 (r. ; Arthur Blanc,
»g__t , 5 tr. *, Jos. Dousse, la Gliot, 2 tr.;
Doodo, nég , 1 fr. ; M"» veuve Collaud , café
de i'Univertitê, 3 fr,; MM. de Labriolle,
prol., 2 fr. ; Brunnor, Qambach, 3 tr. ; Ano
nyme, 5 fr. ; MM Maurica Weck, directeur,
8 fr. ; Furrer, nég., 5 fr. i Anonyme, 1 fr. ;
MM. Clam tt C*», ctmlonneur*. 5 fr .;
Aloys Dotbiollet, comptable, 10 fr. ; L. Bo
vet, coiffeur, 2 tr. ; L. Bardy, ferblantier,
3 fr.; A. SchœchtcUn, directeur, 10 fr. ; Fr.
Gricnlcber , directeur, 10 fr. ; H. Maurer ,
ing., 20 fr. ; Jot, Fragnière , directeur au
Séminaire, 5 fr.; H. Savoy, directeur au
Séminaire, 5 fr. ; Buman , docteur, 5 fr. ;
L. Egger, Grand'Places, 2 f r. ; P. Kolly,
caissier, 5 tr . ; M1»» Spyeher, café du Mole-
son, 10 fr. ; MM. Buchs, frères, fabri que de
patet , 20 fr. ; Colliard, boulanger, 2 Ir.:
Fabri que do machines, 25 fr. ; Pfulg, direc-
teur, 5 fr. ; Fabrique d'engrais, 20 fr. ; MM,
Oser, prof , 8 fr.; Tuor, prof., 2 fr ,; Jules
Sallin. directeur, 5 fr.; Jos. Grolimond,
juge, 5 fr. ; Jacquea Geistmann , père, 2 fr. ;
R. Wuilleret , pharmacien , 5 fr.| Jean
Schaller, voit., 1 fr. ; Ryser et Thalmann,
agentt , 5 fr. ; Gariel, prof , 2 fr.;Wei*ten.
bach, doctenr, 2 fr. ; Ant Huber , coiffeur ,
2 tr. ; Dupraz , avocat, 10 fr. ; Philippe de
Weck, 5 fr. ; Ern. de Weck, syndic, 20 fr. ;
Romain de Weck, diroctour, . fr,; Jules
Winkler, 5 f r. ; L. Jœger, tailleur» 5 f r. ;
G. do Boccard , compt., 5 fr. ; A- Pérona,
entrepreneur . 1 fr. ; M***« Meuwly-Gougler,
5 fr. ; Société suisse de banque et dépôts,
10 fr.; M. Nicolas Piller , calé du Nord ,
2 fr.; M" Grivel , 5 fr. ; M. Joseph Biadi ,
btnquler, 10 fr. • M** Python , Hôtel Suisse,
5 lr. ; MM. T. Bulliard , boulanger, 10 Ir.;
B. Frossard, 2 fr. ; Antoine Beggi, nég., 2 fr. j
A. de Maillardoz, député, 10 fr. ; Max de
Techtermann, 6 fr. ; M*-** Delaquii, llautet
Etudes, 2 fr. ; M. Donzelli , iog., 2 Ir. ; M"»<
Kaufmann , pensionnat Jeanne d'Arc, 3 fr. ;
Villa Saint-Jean , 10 fr. ; Académlo Sainte
Croix , 3 fr. ; M. Favre. café du Mont-Blanc ,
2 fr. ; Anonyme, 35 fr.; M. le doctour
Comto, 25 fr. ; M. le baron de Montenach ,
5 fr. ; MM. Ignace Comte, nég., 5 fr. ; Ad.
Evéquoz, 2 f r.

M. le directeur de la fabrique de conden-
sateurs, 10 fr.; MM. G. Helfer , instit., 5 fr.;
Spielmann , arch , 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
M. P. Barbey, député, Onnent, 2 Ir. ; Iet
hoirs Grangier , en esptcet, 40 fr., et en
»at\i-e, SO tt. *, Isa toi. Sctu-is Ursulines
5 fr. ; Brasserie du Cardinal , 100 fr. ; sectior
Moléson du Club alp in, 10 fr. ; M. ls colonel
de Zurich , 20 fr. ; M. E. Marthe , eaux ga-
zeuses, 5 fr. ;anonyme, 2 fr. ; MM. Henri
de Reynold, inspecteur, 50 fr. ; Bugnon,
fermier , 3 fr. ; Rév. Sœurs du Bon Secours,
2 fr. ; Villa Miséricorde, Cénacle , 2 fr.; M
E louard Lœb, nég., 10 fr. ; M»» Auguste
Hofer, Aig lt Noir, 10 fr. ; hoirie Wœbtr ,
Faucon , 5 fr.; MM. J. Siéglé, charcuti.r ,
5 fr. ; Alf. Weissenbach, nég., 5 fr. ; Nuis*
' 1 .1111:1 , banquier, 10 Ir. ; P. Huber, confl
seur , 3 fr. ; RR. PP. Dominicaiot, 5 fr. ;
MM. Ptul Haymoz , sellier (en nat.). 4 fr. ;
Pierro Bard y (en att.), 6 fr ,; F. Christen ,
ctfé du Midi (en nat), 20 fr. ; M™ veuve
Lévy Piccard (en nat.), 10 fr. ; MM, Alotrl
Lévy, fils (en ntt), 10 fr. ; Ph. Boschung,
représentant (en nat), 60 fr. ; anonyme,
5 f r. ; Jos. Trezzini , peintre, 1 fr. ; Ad. Bon-
gard , Beauregard , 2 tr. ; Oswald-Gex, nég..
Bulle, 10 tr. ; Laurent Gremaud, 2 fr. ;
Th. Gendre, Soleil d'Or, S fr. ; M"" veuve
Bossy, Café agricole , 2 fr. ; MM. Hubert de
Boccard , syndic, Givisiez, 5 fr. ; A. de Lan-
derset , VilIars-iur-Olâne, 20 fr. ; un groupe
de fonctionnaires postaux, 12 (r. *, «agroupe
d'employés pottoux, 10 fr. ; MM. L' Bujard ,
nég. en vins, Lutry (en nat.;, 10 fr. ; Rene-
vey, liquoriste (en nat), 20 fr. ; De Vevey,
directeur , 5 fr. ; listt de souscription remise
par M. Jaccoud, député, Promasens, 70 fr. ;
MM. Fragnière, frères , imprimeurs, 10 fr. ;

pousse des cheveux. Il ne Iaut pour cela
rien d'autre que des lavages réguliers à
l'eau ct au savon.

Cependant , il ea est des ablutions sur
16 tête et sur le cuir chevelu comme de
toute autre chose : 11 faut cn user avec
discernement. Avaut tcut , il est néces-
saire d'emp loyer un savon exactement
approprié nu but poursuivi , c'est-à-dire
qui soit ù même de détacher ces accumu-
lations étrangères, poussières et pelli*
ouïes , ct do débarrasser également les
cheveux des matières grasses.

Si 1 on considère encore quo les pla-
ques graisseuses dont il vient d'être ques-
tion offrent un terrain idéal de développe-
ment aux parasites qui engendrent do
vraies maladies dc la peau et accélèrent
encore la chute des cheveux, «n com-
prendra d'autant mieux la nécessité
d'un savon pourvu d'un élément suffi-
samment antisepti que pour détruire ces
nouveaux germes.

Parmi tous les agents microbicides dc
cette sorte , lc goudron s'est montré
véritablement souverain. Non seulement
il a unc action fortement antisepti que,
mais encore il possède la remarquable
propriété d'entretenir la vitalité et l'ac-
tivité du cuir chevelu. Par là , il favo-
rise indirectement la pousse des cheveux,

Malgré ses qualités hautement oppré-

Société d* gymnastique X' -tncienne (tn
nat), 30 fr. ; lista de tQuecription par. M .
Isid. Nordmann, 20 Ir. ; M. Çh.Aug.
Ochttnbein (en nat.), 5 fr.

Listes précéder ti *. : 4004 fr. 30.
Total des dont d'honneur : <¦¦ ¦¦¦ '¦ lr. SO.

ciées en médecine,. lo goudron n'avait
cependant pas réussi jusqu'ici a.se. faire
admettre parmi les substances aptes aux
lavages du la tête. C'est que l'odeur en
est réellement insupportable. De plus,
les préparations au goudron existant
jusqu 'ici dans le commerce exercent ,
dans la p lupart des cas, une action irri-
tante  très désagréable. .

C'est pourquoi la chimie s'est ingéniée
depuis des années à débarrasser le
goudron de ces inconvénients, tout en
laissant intactes scs propriétés bien-
faisantes. Après bien des recherches,
nous sommes parvenus à obtenir le
produit tant rêve, presque complètement
inodore ct a. tous égards irré- «#
prochablc. Ce produit , le Pixa- • f
von (de Pix-goudron et sa- f  J .
von), est lc savon cap illaire si f  f i
longtemps cherché.

Le Pixavon. détache avec fa- """ yf"
cilité toutes les impuretés qui /nll I
altèrent lc bon fonctionne- U-'lll '
ment du cuir chevelu. Il forme /ft ,'
une mousse magnifi que, que le |M
lavage entraîne rap idement ct *?
en totalité. Son odeur est n«. *
trôs agréable et lo goudron désodorisé
qu 'il contient agit énergiquement contre
les parasites de la chute des cheveux.

Nous tenons k Taire remarquer que
le Pixavon, malgré sa supériorité in-
contestable ,' sc vend à un prix très
modéré. Le flacon de trois francs dure

Revue financière
Sans nous attarder aux valeurs

cotées aux Bourses étrangères, disons
seulement quo les valeurs industrielles
russes ont continué de fléchir par suite
des efforts prudents que fait la spécula-
tion pour alléger aes positions. Los fonds
turcs so sont alourdis k la. suite des nou-
vellead'Albanieet la rente française a subi
également l'impression det inquiétudes
de la politiquo intérieure et extérieure.

Arrivons à l'emprunt bernois de 30
millions do francs , qui va être le groi
morceau à servir au public suisso la
semaine prochaine. Lea journaux ont
déjà lait l'historique de cet emprunt et
redit comment le reforendum financier a
fait avorter , il y a deux ans, un emprunt
qui aurait coûté de deux à trois millions
de moins. Ajourd'hui, le peuple a dû
accepter 1 « taux du 4 % à 99, au lieu du
3 ys k 96 yt. Tout est dono prêt pour
l'émission, qui aura lieu du 10au 15 juin ,
auprès de la p lupart des banques suitses.

Aucun appel ofllciel n'est lait à la
finance étrangère, mais il est à supposer
qu 'elle ne s'abstiendra pas pour autant
et qu'uno bonno partie des obligations
passeront daos les porteleuilles français.

Il s'agit d'aillours d'un excellent pla-
cement. La situation du gros canton de
Berne est des meilleures ; lo prospectus
fait ressortir quo sa fortune nette ett de
62,999,243 fr. C7. Quant au déficit de
501,915 fr. 63 de 1910, il ne doit paa
effrayer , si l'on tient compte des ressour-
ces du canton. Nos lecteurs trouveront
l'indication des modalités de cet em-
prunt , dans n .s annonces, avec les noms
des banques fribourgeoises auprès des-
quelles ils peuvent souscrire.

Chocolats de Villars, S. A. — Le béné-
fice de l'exercice 1910 1911 s'ost élové , y
compris le report do l'exercico précélont ,
k 71,023 fr. (70,694 fr. pour l'exercice
1909-1910).

Le Conseil d'administration propose
de l'utiliser commo suit :
Réserve ttatutalre Fr. 8,500
Dotation 5,408
Amortissements 22,514
Dividende 4 % 29,600
Report à nouveau 10.000

Total égal Fr. 71,028
Le capital dc 800,000 fr. à l'origine a

ê.é port.6 \f 1,600,000 lr. en 190. par la
création do 8000 actions do IOO fr. nomi-
nales rrr.i .-ii ;i èi 125 ; puis f l a  été réduit k
800,000 fr. on 1S08 por réduction de la
valeur nominale des actions de 100 fr. k
50 fr. Enfin , le cap ital a étô réduit ,
récemment, k 740,000 fr. par le rachat
d'actions qui ont été annulées.

Il n 'avait été distribué aucun dividende
pour les deux précédents exercices.

LES SPORTS
Football

La visite de l'éiroipt champion suisse des
Young-Boys de Berne a obtenu plein succès.
Un temp* superbe, un beau terrain , une
très nombreuse allluenee et enfla la valeur
des équipes en présence ont fait du match
de dimanche dernier un réel événement
pour le footbill k Fribourg. Young-Boyt ,
incomplet , a gagné la partie par 3 buts a 2.
La mi-temps voyait Sf l ta  avec un avantage
de 2 buts à 0. Lee Youngt-Boye réussirent
leurs 3 buts dans la seconde mi-temps.

Championnat local . Parc des sports :
Stella H l  gagne le championnat local

pour cetto saison. II jouera ton dernier
match demain dimanche à 3 h., contre
Ezctltior I.

Stade-Françiit I jouera contre Etoile 1
et Collège I contre Eipérance 1. Entrée :
20 cit.

SerM religieux feMoiffl
DIMANCHE 11 JUIN

U Très Sainte Trinité
s'n i . i t - . \ t i -oJ i .M i o yt u„ 6 h„ o y_ h. et

7 h., Messes basses. — 8 h., Metse chantéo
des enfants avec sermon. — 9 b-. Messe
basse paroissiale avec atrmon. 7-, 10 h.,
Qnics ctpitulalre. Exposition du Très Saint
Sacrement. Bénédiction. - t h., Vêpres
capitulaires. Bénédiction. — C %. b.,
Chapelet.

Nttlnl.jrean t 6 >._ h., Messe basse. -—
S h.. Messe dts entants avee instruction.
Chants. — 9 h., Qrand'Messo avactermoo.
•— 1 yx h-, Vêpres, catéchisme et Bénédic.
tion. Kéunion de l'Association des Uames.
— 0 y ,  h., Chapelet.

ColIè(e 1 « h„ C H >>., 7 b., Messes
basset.— 8 h., Olllce des étudiants. Sermon.
— 9 ¦/» h-, Messe des enfants. Instruction.
—10 h., Olllce paroissial. Sermon. — 1 y. h..
Vêpres des étudiants, 2 yt h., Vêpres
paroisstalos.

Si i iu t -Mii i i r ico  > G % h„ Messe basse.
— 8 h., Messe basse. Sermon françalr, —.
9 h., Orand'Messe: Sermon - allemand. —
1 Yt h„ Vêpres. Bénédiction. -8 1-, Cha-
pelet.

Notre-Dame t G h., Messe basse. —
8 h., Messo ebantée. Sermon allemand.
— 9 y, h.. Service italien, — 2 h.. Vêpres.
Chapelet, l.a réunion de. l'archiconfrérie du
Saint Cceur de Marie aura Utu le jour î» la
Fête-Dieu après les Vêpres.

mt* pr» «¦ '..- aciii.rs 1 c, b., G yt b.;
7 h. et 8 h. Messes batsee, — <J h., Orand' »
Messe. — 10 .̂ h.» Office académique.
Messe basse. Sermon français. — 2 yx h..
Vêpres. Bénédiction.

Ki t. p|>. Capucin** 1 S h. 20, 5 h. 50
G h. 20, Messes basses. — 10 b., Messe basse.
— 4 h.. Assemblée des Frères Tertiaires
avec absolution générale.

LUNDI 12 JUIN
.\ «> t r  ci m mc t 9 h.. Messe de la ConjjTé-

gttion des Dawes pour M**» EUtabetli
Keller-Kelltr.

MARDI «3 JOIN
Itlt. PP. Cotiu lier. > Fête de aaint

Arstolm de Ptitout. — Le matin à 8 h.,
Orand'Messe, sermon et Bénédiction ; aprèt
midi , k 3 b», Vêpres lolenaelles avac Impo-
sition du Très risint Sacrement et Bénédio
tion, — 8 \lk h.. Mois du Sacré-Ccour.

SOCIÉTÉS
Tir. — Les exercices de tir au stand des

DaiUettes (tir ordinaire et militaire), fixés k
demain dimanche, ne peuvent avoir lieu, la
ciblerie à 400 m. n'étant pas encore rétablie.
Ces exercices sont renvoyés an dimanche
suivant 18 juin.
. ftoclété de tir « Us Jeun es Patriotes. •. —gme Hr d'exercice (cible société) demain
dimanche , dès 1 yt h. après midi , au stand
des DaiUettes.

Société de gymnastique des hommes. —
Lundi 12 juin , leçon à la Halle, ïï « '/¦_ h.
du soir. —. Assemblé., également à la Halle,
ordre du jour , courst de l'Otbseo. c

Sociélé des abstinents catholiques. — De-
main dimanche , réunion avec conférence, à
2 h. après midi , à la Maison de justice. Invi-
tation â tous.

Per gi'Italiani. — Domenica 11 Oiugno
Confereuia alla Villa Sliséricorde alla ore
4 pom.

Etat civil de la ville de Fribourg

B A I S S A :.-*. - s
7 juin. — Orosi , Robert , Ois d'EmiU,

nviHj . i t , de Fribourg et Tavel, «t d'Anne,
uiu Jeu dly, rue de la Préfecture, 188.

Marchitini , Remo, 01s d'Anellusco, dt
Marcaria (ItoUe), et de Norina, née Bianchi,
rue du Progrès, 6.

8 juin. — Zaugg, Frédéric, flls de Frédé-
ric , chaullear aux C F. F., d'Efgiswil
(Berne), et d'Emma, née Bûchler, Monté.
jour, 5.

D. PUUIOKSRBI, cirant

environ six mois, lorsqu 'on
en fait ulsage une* fois par j g
semaine ; il est en vente _ .jSa.
partout. Ce bon marché ex- '~rit
ceplionnel permet donc même J 

)jl
aiuc ' moins fortunés d'entre- /"̂ n l j
tenir leur chevelure au moyen *—'}l|
de co produit rationnel, dont _ , /i\ '
les propriété» s'adaptent si _ IA)
bien k la nature du cheveu. V*"***
Dès les premiers lavages au Fi_ 6
Pixavon , on peut en consta-
ter les effets bienfaisants, qui l'ont fait
qualifier k juste titré de préparation
idéale pour l'entretien de la chevelure.

Publications nouvelles
Vs CATALOQUS A -IJILYTIQUS DE DON -ISS

CDAnsont. — Ce catalogut n'ett pas seule-
ment an répertoire de duu  ts pour oeuvres
de jeunesse, bien qut la plupart des titres
indiqués puissent remp lir ce but. Il répond
en même temps à un but plus large. Il
a'adrtsta k tous ceux st k toutet ctUes
— quels que soient leur âge et leur s i tua t ion
— qui dana uae circonttasce quelcopqut de
la vie, k l'école, au patronage, k la caaerne,
dans les champs, dans les foyers, aux ateliers,
k toutet les réunions de famille ou autres,
ont besoin de bonnes et saines chassons.

Les chansons, classées par ordre alpbabê»
tique, portent , en regard de chaque titre, lt
nom dee auteurs, la caractérbtique du genre,
une courte analyse, l'adre3le dts èlittyrs
et le prix. — Suit une liste de.chansons
pour dtmtt et jeunes Dllts, ds chansons
patriotiques, utilitaires.

Prix du Catalogut de Bonnet l liaisons ',
1 fr. Action populaire, Reims. . . ,,



f .à\ti*'f ' » i*/
Monsiour et Madamt Char-

les Neuhaus; Monsieur Xavier
Neuhaui ; Mesdemoiselles Marie -
Theriso. Anna , Pauline et An-u i, . .. N - u V j . i l>  ; les 1 «nulle*
Neuh-tus, Fédérer , Spaith el
Triner ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Joseph NEUEAUS
étudiant

leur cher fili , frire , neveu et
cautin , décédé, tprès une loogue
et pénible maladie , le 9 juin, k
i' ¦'• ¦_ " de 21 ans, muni de tous les
sacrements.

L'office d'enterrement aura
lieu lundi, 12 juin, k 8 ¦/, h. du
malin, k l'église de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mor-
tuaire,' rue de Lausanne, 24, a
«•/ .b.

Cet «vit tient lieu de lettre de
faire pstt.

R. I. P.

INSTITU T SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation à la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, rr un cuis . Italien,
«uj-iaVs , espagnol. Le prix
de ebaque eourt de langue est
de 6 fr. par mois, pour deuxle., - JU par tem aine. On peut
assister crntnilc-i-ent aui
deux premières leçons Sténo-
grapkie, Paetyl-craplile ,
Mimique, f*ele -n te .  374

Inscription en tout temps.

IIIHtllIlHHUttn
sr NnQQPAni.ri. D l\J s 11 ULJUIJ I 1.LJ 1I I.LI I  ™

tn Ulcur
| PÉROLLES, 10 |

tements eccldsiastip.s •
ttnes dep. 42 f r. s. mssare |
aillettfis , chapeaux , cols S
cEBaaggagKEjaiaaS

MALADlfcS DES YEUX
Vu U Fêle Dieu, le Jonr de_ .'• . . i.th. :, an l>' t i .r.icr.v,

A Friboarg
sera renvoyé

da j e u d i  18 Jain aa
mercredi 21 juin

Contultatiaat da 8 heures i
H Yt b., 87. rue de Lausanne.

Rhumatismes
FAIBLESSE NERVEUSE

Depuii 6 mois, jcsoullraisde
ces maux et je désespérais de me
SlUérir. Après avoir pris les excel-
snts i v i i i i :  J que m'avait pres-

crit par correspondance l'insti-
tut «n u il I o ni et de médecine
nii la ivl l i .  de M. i i . - r i i rm . n
j'ai été entièrement guérie.

M"» lissier de Samstagern.
Signature légalisée. Le greffier

municipal. H. T&tmer.
Itichterswil, le 10 juin 1907.
Que celui qui veut savoir de

quel mal il est atteint et en être
guéri , envoie son eau ou la
description de sa maladie k
riaaUlnt-nédleal et de mé-
deelne naturelle de Mr *
derurnen (Suisse), de H.-J.
Schumacher, méilecia ct phar.
mtteien diplômé. Brochure gratis.

Achat et vente
Maiiom , -villai, domaines.
Fo [_ ¦_ . _, de commerce.
Polices d'assurance sur 1' . vio.
Titres h jpothécaJrestt tvtitt.
Créanoes quelconques , même

aux poursuites.
Billets à ordre.
Ac le î de défaut de biens.
Prêts dc toute nature.
Cautionnement. .
Qéranoé.
Plaoementt d'argent.
Renseignements.
Recouvrement!.
Poursuites j uridiquet.
Discrétion absolue.
S'adresser par écrit , Case

postale 891, succursale Fri-
b our,,-. SOé-100

A LOUES
pour le 26 juillet , * l'A-venne
de l'érollea, N* 71, 1 appar-
tement do 3 phambres, cham-
bres de bonne et de b»in et dé*
Jendantes. Pap , gsz, lumière
lectrique, chaullage central.
8'adresser a M. Jean Wela»,

chapetitr, Avenue ie la Gare,

A vendre, à Genève
un joli Caf. -Hras- e.le, en-
tièrement remis à neuf , situé
en plein centre dea stTatrca et
dans l'artère ù plus fréquentée
de la ville. Conditions avanta-
geuses seront .éservies fc pre
neur sérisnx, connaissant son
métier et ditpo-ant de 10,000 fr.
au mlDlmum. Bien des a -. ¦¦ o c ¦,

EcriresoU8 -_.iflresK-l-.-X ,
àHaatenttein i-Vogler , Genève.

Fille de magasin
On demande nne Jenne

mu-, connaissant la couture ,
comme Illlc do magasin,dans
une locall tè i tnportante du can-
ton du Valais.

Aûrets.r les oflres avec cer-
tlfletts, tout ehi0res P241W L.
à Haasenstein Se, Vogler, Lau-
sanne. 2700-1003

Matériaux de constru ction
Joseph ROLLE

TOïBSSa8SKS«EK«û<S«ï.
SPÉCIALITÉS : Chaux , ciment, gyps.

Tui les , draina , briques.
Planelles , Auges à porcs.
Commeroe d'avoine fourragère.

Bicyclette ADLER
'¦g ^| U ntDIeirs tt de 

coafiaau
y\ *ÎK Elégante, lég ère, inusable

-jf!v\urW_\ _r i i^ ? f a l ±  estimée eles vrais cyclistes
r^^\k̂ A\\ _f__r __^^l ŷ_\ t.'tttt n-iqm cUfait  130Ir.
f ~"̂ V_5j{?l'r fl iCrri B-̂ ïllP—ï Michiaes d'occisiou
l&Zwï?5>-Ii__X7?y \_LL^^Y^Ĵ_, Cl»»** *r. i.i.n.i * .
^___^ f^_ __» y < * ^^itç^^ [•]•'.:! Bldlll i t:; irs i Finit i

<£.i*^*-""5î. .'- >C*'ĵ ,~'̂ ...»'y;---.î J7*> Fournitures. Btnarationa .
FtcUitél ds paiement. Eat iU ta oomptsnL Cattlafntt i disposition.

Cycles et Motocycles
1. FONTAHAZ, (OOte det Al;ti, I r l l x i n r - ..

LILS COLOMBETTES
PHÈS VA0LRUZ (CROYÈHE)

,littfiuic : IOOO w.
Charmant lijoar d'été, dans

l'endroit le plut vert de la
Gruyère, k %i minutes de la
garo do Vaulruz. Belles et vas-
tes forcis à quelques par , air
por et tonique , bonne nourri
ture, crème fraîche , fruits de
la montagne. Cure da petit-
lait. Bains divers aromatisés.
Soins empre3Sés et cordiaux.
Service foetal deux fois par
Jour. H8t _ B Î72_

OM. Morel , propriété

CAFE
à vendre ou à louer

Le lnndi 10 Jnin, a a h.
après m i d i , au café de la
Pii.ce, à Ch&tel-Saint-Dsnif , il
sera prootdé» la mite en vente
du dit immeuble , comprenant
grand local pour le débit , petite
sallo attenante ; appartement
dont uue partie oooupèe par
bureau de. banque, le tout
remis récemment s l'état ieof.
Affaire d'avenir pour preneur
lérieux. Ea cas de non vente,
l'immeublo sera immédiate-
ment eipoié t r .  lo-atlon.

Conditions avaatageaeet do
paiement.

i' ..i '- r r , .:. . .-:: n:ement» , t'adret-
ter au propriétaire. 2785

Pour l'exposant :
Bnrean d'affaires

Chaperon et-Pesée,
t litUf l - ' i t -UcnlN.

A VENDRE
2 actions privilégiées
de la Fabrique de Machina
dc Fribourg.. 88.8

S'adr. : rue de Morat. 249

Maison à vendre
A vendre ou éventuelle-

ment *_ loner, la maison N» 197,
rue det Forgerons , à Fribourg,
complètement remlte k neuf et
contenant 3 appartements. Ea.
trée en jouissance toutdetuite .

Pour voir l'immeublo, s'adr.
à H. Ilnrrl, rue des Forgeront ,
et, pour traiter , à la t'alèse
d'ICpnrgne et de I*r«ts , a
t in t  II .  H 274. F * 8; SI

Mises de* ehédail
et de fleuries

Pour cause de décèa , la sous-
signés exposera en vente , par
voie do mises publiques , devant
son domicile, à Cournillens , le
mardi 13 Juin, A 7 heures

Ï 
«récites du soir, 1 char A iehel*
se» 1 herse, 1 charrue Brabant ,

3 colliers de vache, la fleurie
en foin et en regain , graine
d'automno et de printemps ,
d'environ 5 poses do terrain.

Rendez-vous - '.c : misenrr , de-
vant le domlolle de l'exposante.
-.830 Harle mincuelr.

BOIS DES PONTS
On vendra, lnndi 12 j r  lu ,

k 1 y .  heure de l'après-midi ,
une vingtaine de tat de ma-
driers et carrelet-, provenant
des Ponts Saipendus.

Rendez *wra3 des miseurs, nu
bout du Orand Pont. *_8_7

Le IteTcvenr d'Etat.

Boulangerie
Pour cause de tànté , ù Ven-

dre on b loner boulangerie,
bien aehaUndie , dans petite
iille vaudoise.

Esrlre sous chiffres R21337L,
& Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 2831

EMPLOYEE
d'an fige mûr , connaissant Iea
deux langues , est demandée
dans bureau et magasin Ue
droguerie-épicerie. Î830

Place stableet bien rétribuée.
: '.; '.j-c - -. r A H. Henri Bur»

qoln , A Tramelan.

On demando pourle !5JuIn

une jeune fille
pour le servies des ch-mbres
et d'office- Ï835

8'adrr« .•'
¦.* : Café Continen-

tal, rriboare.

Bonne faaills de la Suisse
allemande demande, pour
tout de suite, une

AIDE DE MENACE
de 17 A 18 ans. Oag-s : 15 A SO fr.
par mots. Occasion d'appren-
dre l'allemand. _837

S'adresser au Bnrean de
>>1 - i c i ' i n . - .. !. ¦•

¦
• • • - ¦ ' ¦.' I ' .Y. ' • j J . ', 11.

uae bonno sommelière
est demandée dans nn café
de la ville. Bonnet recomman-
dations exigées. 58:5

8'adres. aout chiffres B 2740F,
A l'agenoe de publioité , . -. ¦• -
tenitzin tt Voaler. d friboitra.

ON DEMANDE
pour tout de tuite , uoe bonne
et brave fllle pour faire un
pelit ménage et aider au café,

S'adremer A EaatensUin &
Vogler , Bulle , IOU » H 963 B,

OH i-î. -i.v..ni:

un valet de chambre
Inutile de te présenter sans

de sérieuies références.
S'adresser : K° ¦~ ::7 , rne do

Horat, rri i . i . i i r» . ¦.'."- ';

On demande, pour un café
de la ville, une

JEUNE FILLE
pour aider au café et A la cui-
sins. " - _ - * 8714

S'adres. sout H 2.27 F, A Haa.
tenttein et Vogler , Fribourg,

Bonne cuisinière
ett demandée poar un petit
ménage.

S'adresser sous H 2704 F, à
Eaatentleirt tl Yogler Tri»
ij '- rg. 2788

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un
air frais , jeune et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable

Savon au Lait de LU
Iï* .P."; I*A-» N

llarque : Denx Slinenra
Frix : 80 cent le morcean

Plut de peau couperosée,
rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

O.'.T.- O nu Lait de Lia
c DADA >

En vente le tube A 80 cent, chez
[u Bonrgknacht ft BottxtB, f k a i

mutent.
0. lapp, p harm,
Ibiirler & Kœhter, ;» .'. i-;/i .
VI n i l l_ ro! , pharm.
J. S,. HsTer & Brtndar. f . j t , ¦*..-.
Ad. Klein , coif., Grand-Rut , 9.
t. Zurkinden, coif., Frlbout.
E. David, p karsn., Bnllt.
K. Eerthoad , plan *., 0-Ittl-BI

Denis.
Q. Ballet, pkarm^ E-.lt.t5".
Edm. U&rtinet, pharm., Oron.
Léon Uot-a-s* . p h., Bamoat»
H. Bchciiât , p harm* >

,h-_ >q.«<* .ci» UIMMIII tt .«tTOMM, et.FOIS , «M R IUII1
Ist/JtliVCïSlt.-- Itoewt*». tmtnkteytt f t t m t  U/B *m.

Dimanche ,il juin , dès , ,3 ii. «lt; l'aprës-inidi
«:t'8. heures du soir .

— . ' " . ïi
Au Jardin du CAFÉ BËAIIREGARD

iêSMê®
par l'Orolxe8tre TTI80NI

" '¦'- ¦ HH —
' • •• __dl_-__ " '•

E-WEÉE LIBRE

mm\\\—\s—f_Ç m\i\ \\ï_\̂ %_ïï£&£Vk\_m_^

I 

HIPPODROME D'WERDOS I
Courses de chevaux E

et Concours hippique
Le dimanche 25 jn 'n ijlji , \ 1 % henre . I

LIQUIDATION TOTALE
ISouvcllo .-. < * ; i i < -  des Al p -H (\rcadc&) !

30 et 40 % de rabais
Bonneterie , mercerie, rubans, dentelles , laine et coton , etc. :

Soeurs STIL.IJIAI.D.
Vitrines cl comptoir ù vendre.

Tliéàtrc PETITDPAI\«Ë. — Grand'Places
Saihcdi 10 juin

DURAND-DURAND
K_a_e.ille en 3 'Lp ctes de Maurice Ilennequin

,s. Cayale^a Kustioana
Op éra ère 1 acte et 2 tableaux

D i i i i i i i i c l u '  11
LES SALTIMBANQUES

Optra *comique en 3 actes

Location de 2 heur.8 à 5 hearet
Baroan 7 % fa. Bldenn S V> b»

. _ . , j i .. ____ ~gsâ*"M I ^ourn 'ssez~vous chez

l^^wn 
vous 

y trouverez vo-

f)'_l-QO_IIÏÏii 
^ 

Grand assortiment deeact
mattitunni m ttn ~ de vo-va8e« do montagne,B1BJPMJB3 O) BP plaids, sacs nouveauté pour

sgjri dames, portoleuilles, porte-
monnaie, portemontre el
chaînes cn cuir, bretelles,

NIOfïT * ' ^an<*e3 molletières, ceintu-
\ t ' rei Ponr en'anta et ceintu-
*\| * -  QÏJIQLJ res *de sport, collien et
mf i J H laisses de chiens, otc
H__> im Nécessaires de voyage

J& 3̂^ ĵ _ l C^-^^^V̂ Kous nous churgoom
a^^' ijfèjpfàr  ̂

-*r*r~\ auS5' * '3re' délai, de tout
y &^ ^ ^ ^̂ ^^^^ 'i^xL i article sur commande.
;*jy fS_ ^*-**̂ ">-^ r*-^^--̂'s Se reconan aad c.

Btation des chemint de ter Gain, près Fribourg.
Ouverts* dès le ___ S_"> mai

Beaux ombrages, situation tranquille, tur let bords de la Barlnt.
k l'abri des vents. Air sans poussière, riche en oione.

Sonrces sntfa.6_s__ très alcalin es-car boa&téôs, très raitoactlres.
Analyse faite par les O1' Kovralski et Joye, professeurs (l'Uni-

versité de Fribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniquei

det muqueuset (organes de la respiration, de la digestion et det
voies unnaires), dans les rhumatismes chronitiues, la goutte, l'ar-
thritisme, dans les affections articulaires et glandulaires ; dans let
maladies de la peau ; dans lu fièvre sanguine et les hémorroïdes ; l'en-
gorgement du lois, let aHections nerveuses i let maladie! det
femmes, etc 2485-953

Mises en location
L'auberge Saint-Martin, à Tavel, tera mite en location pour

une nouvelle période de 6 anr , avec entrée au 22 février 1012,
le lnndi 12 j ni » , de 3 & 5 beuret de l'aaics midi , dans une salle
particulière ae ladite auberge. L'immeuble comprend auberge de
vieille renommée et biea fréquentés , jardiu ombragé&ttentnvaveo
pavillon , vaste grange avec grand toit avaneé pour voituret ,
alntl que 27 poses de non terrain de rapport.

Les conditions teront laee avant les mm s. 2HC8
Pour tous renaeigneniedts , s'adresser au conseil parol'iitt.
Tavel , le «mai 1911. :

i.c «Coasell pitrolsalal»

Pharmacies (Tofflcc
DUltCSI II JCIX

Pfaarmis-ile Tfanrler A
Eufaler, rue de Lausanne, 13.

i.r>t pbannatles >:ul ne
¦ont paa d'oŒec, le» Jooni
ferlés seront fermé*» dé-
pôts samedi aoir, a. 9.Yt U_,
; '¦ ¦ - .nv,-.-. l -  . . - . .i matin.

ISoiiue (raosparenie
d'une ténacité taat égale, la
colle « Seccctine » permet de
réparer n'importe quoi. (lAttz
toujours tur le tuba le mat
< Seccotine > avant s'acheter.)

M JEUKE HOMME
demande place dans maison
de commerce, comm;.manœu-
vre. Z85J1 .

S'adresser tous H 2731 F, _
l'agence de publicité Baa.
tenttein el Vogler, Frikom-rg.

Séjour de vacances
en Gruyère pour demain Hc»,
profutteurt , étudiantes , é.o-
lièrei , cure de lait. Piano.

S'adre-j er tou» H 2710 F, à
Eaatentti.it tt Vogler , Fri»
bourg- £815

A LOUER
pour le !tXi Joillet procMln

appartement de i piôser ,
cuisine et dépendances de con.
forl molirn-, situe eu soleil.

Pour lont de suite , Neuve-
ville , US» , logement bien
exposé au soleil, dt x a 3 cham-
brai , ccltine. balcon , terrasee
et dépendance». Ï8.2

Salreiser : me >'¦• i ¦ ¦¦¦ • ¦¦ ¦-.
S*2f , I*- élacc.

Myrtille s et Cerises
1«* choix , cai-re *> kg. 3 fr. 15,

10 kg. 5 fr. 65 franco. 2821:¦:. . . ; , :..iU et «C", I»ucano.

APPARTEMENT
* louer, 5 pièie» , cave ct
galtu», part k la buanderie ,
complètement remis à Deuf.

S'ad.-ei. à Léon Carclaml,
pelntre-tiiDttur. rué Grimoux. E,

HUIÎ.E3 SPEG1ALE3 POUR

Faucheuses
Machines agricoles

et transmissions
Graisse adhérente p. courroies

consistante etc , p. chars
Eaux-de-vie (schnaps)

à l'emporter
W GUIDI d^ffl^

Carhnllneum

LUNDI
Jour de foire

(DEVANT LES ARCADES)
II sera vendn nn lm-
niCBxe chui  i de pla-
teaux, contenus, cnil-
lèrea ct foDrebetles ea
in. lui. li27251* 2317

Belle occasion
** 

¦ 
=9

Cùarmey
(CROYÈHE, 900 M.)

PEXSM DU CHALET
Station climatérique recom-

mandée. Cuisine soignée. Jar-
din ombragé: Bains dsnt la
maiton. Prix réluit en juin el
saptembre. H 880B £61!

A LOUER
à la rue de Romont

UD petit magasin
PRÈS DE U CARE

un appartement
de S chambres, des io-
CRU ponr l ir .s- s -.; ¦; •. et
v.'.Jv. - ..,, " , . X6Î3

ti'adrcHser il Kj-aer cl
Tlm '. i mi mi , 1" iJlJ ' .J'.', II;: -i-
qne Populaire Knlnse.

A LOUER
pour le 85 juillet prochain

à l'A vt n ne de Pétolles, (rond
magasin , pouvant eon "tenir pour
bureaux ou ateliers. ÎBSC-5

Pour Toir et traiter, s'adree.
ter au bnrean de G. Heyer,
architecte, Fribonr-;.

Magasin à remettre
A remettre, tout de suite ,

ou i épeque k convenir, nn
magasin de produits ail»
Dentaires s si on le désire,
on pourrait j  ajouter les den-
rées coloniales. Bonne clientèle ,
peu de roprjse. 8671

K'adrester à _t. <-'¦- MU I > .
Cefl du Cercle catholique, Bnlle.

A LOUER
ATenne de Pérollea, dltera
Ioeanz, chauflés, pouvant ser-
vir de bureaux , entrepôts , ou
macasict. H 233 F 421

Adresser let otTree k Week
A'.bjr et Oit, .oafuitrt, 4 ni*
benrr. .

<><>OOtMOO<»OOCOOOOOftO»9OOeOO<i*<>MO<B<IM00<>0»OM

I I I  est savoureux,
tout il fait r .*.'!". is votre café !
Mon mélan,.'!* «e coinposs de ï

5 Vi t'afé* de Malt Knelpp.Uatbrelner d
et ','» café d'importation . ç

Î
iîéine tans mélange, le Kathreiner est sans S
riva! comme qualité ct arome. Z

Bàsetitabliksointie ciire
SCHWEFELBERG (1400 m. -d' alUtnde) .

Source sulfureure et baiss renommés. Grandea forêts. Point
de départ de joliet excunions. 150 lits. Service régulier de poste ,
Pribourg-PIaofayon. Voiture depuis ScbwarxeabourR. Pria
modérés. Proipectus k disposition. E 2843 K 23(_

Se recemmasde,
ORSKI A \i:rii * t ¦-,.

Chambres à coucher
Modernes

Chêne ciré L
Complètes

de^is 580 fr.

Magasin de meuW.s Leou J.iftRH rse do Tir

SOUMISSION
Le Conieil commanM d* la Tille de Fribourg met au concoun

les travaux telalifs k U construction du canal des Cibles, t
Fribourg

Les entrepreneurs de rnsçcnnerie intentionnés de soumission-
ner pourront prendre connaisiar.ee det plans, cahier des charges,
avant-métré, au Burtau de l'Edilité de Fribour-;, jusqu'au
17 Juin pretliain. U -.«.9 9 Jt.'ÏI

Les soumissions devront étre .air .s'ées fc la Direction cie l'Bdi.
litô. sous plis cachetés, portant : âoumisiioa poor le caaal des
Gibier , ju 17 Jnin preebaln , à o heures du toir. '

WÊÊ£Êk
gmmmêmf ë

lee soussigné avise l'honorable publio do Fribourg, Bulle et
environs, iju'il a repris la lueccfsiou .'.. ¦ J*I. Amlerçon , ;. *.• . /

Par suite d'une loogue pratique ct en posteuaion d'un procédé
tout moderte , il cité même de livrerun triTailsupé.'ieur comma
art et bienfactsre. Il se recommande donc aux peisonnes qui
voudront bien l'honorer Us leur confiance.

Bpéîialilé pour instantané», pose d'enfants i la lumière artifi-
ciel' e. 11 opèi e partout let temps ; pour ks poses do nuit , prière
de prendre rcndez-Toui. £823-1041

Agrandissement, encadrement , téléphone.
A. : : : ¦¦ • ( • '* . -photographe.

r: i p n: v E . t* i BEGIKE

Lss Pilsltt carst_.es et dtfarjtirtt
Ou DOCTEUR DEHAUT
147, t"»nl»oui-g Sl-Dsala, PAIUS
SE PRENNENT EN MANGEANT
bomundsz la Notice r r a t u i t e .

HOTEL DE U CASCADE
Bellegarde (Jaun) Gruyère

nouTt Ilement restauré et agrandi , en face de la splendide cascade.
Chambres confortables , inttallation de bslns fc l'hétel. Truites.
Prix modéré. Voitures 4 dispos ltiou. D.ublo courte paetala fc
0 places, de Halle fc Bellegards.

Se recommande, H 940 B £768
Job. i: M *'.::: . (encnci'er.

ôueriso -
radicale

desl\humes anciens etrécentSS
-/> toux.bronchites -

ÉNflPS¦_____^ik^__ïS______ l
f Recommandce e. prescrite par le corps médical, f
T'il ,,^^^l^?|iem---^^ :=:̂ :TrlmSmamà^^rmaCie& ^ J

, ,  , ; ' . . ' r  i ' ,' . ¦
Lundi , jour de foire et tous les samedis

PBÈS DE L& VOLIÈRE, SUE LA PLACE DES ORMEAUX
on trouTera un immente choix d'articlet fc des prix défiant
toute concurrence.

EMAIL f n qualité
A L U M I N I U M  mkrqae garantie pme

Fer Maue, Fer batta. tôle g^lvâtiiséB
poêles en acier, coûteuses en zinc, bidons k eau, lampes fc esprit
cle vin, lanternes pour écuries, marmites, baquets, cuvettes,pot! fc lait, Tases do nuit, plats i œufs, toutes dimensions,assiettes, tasses et soutasses, ainsi que couttaux, cuillères et
fourchettes.! »«»* 

Atelier de ferblanterie et chandroniierie
58 , ROE DES ALPES

Ton» l i s  .» - i!i* r. _ i l i - , < ¦< ..•:;- .;.._:. ¦ fc V" *-î. *> tu  Bn garanti
Hé parât ion d'émail et d'aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CREDIT
On cherche et oa porte fc domicile.

8e recommande, H6MF 1017
Jules DURUZ, fcrbkntier.



A LOUEE
Aoe nue de Pérolles

N» 11 Un grand maga-ln.
N* IS. 2 tous soit pouvant

serTlr d'atelier» ou d'<ntrep<ît».
N- U. Un matas!n.
Kutréa le 25 juillet.
Pour Tisiter , s'adres»er au

eoocier**», N* !4 et pour traiter
k H. J. Il r *l Y. notaire, k M»
i:...!!. . H U_4 F 157I

ra.EBRICH

BS-N&i
f ZURICH

l . i * ».. . ; : "¦• Nt< I . . I ' .- . -.
crôa des économies ; psr
ton emploi , TOUS n'nbie-
gérez pas la durée nor-
male de Totre linge. Sa
composition ett irrépro-
cnabls. U**3

OCCASION
Came enregistr. n'allouai,

à » :.¦!.. r- . . ' u '.ion , toi.. ruban ,
kU , ï an» garantie , & Tendre
au prix exiept. de 675 f r.

S'adresM-T toui H ï"_> _ P, .'
Haaientlsin _t Vojlm-r. fr i -
Centra .800

¦j suiisf» et étranger *,
3 d-|>. «50 fr. Grano
| choix des premières
ï fabriques.
1 Vente. — Location

Amorti' semeat
* l - l i i i ' i i  . • ".' . . i * r ; - ' . i « i i i

tièi avantageux
f. nvos franco Fribourg.

Fr. KrompholZi
40, rue de VHô p ital, Berne

iIaljQ3 da ccs!i»n"o
.Fmdàa en 1B5B^̂ m̂^̂ ^^_

A loner é Mlzérlcorde , k
partir «tu 25 juillot , un

appartement
de 4 ou S pièce» à To'onf*.

S'ad-e-sor à 11. Aloys Cllas-
son , banquier. 2510

Zwiebacks k
hygiéniques Ë

SINGER
Pro lui t  san» riTal.
Recommandé par les mé-

decins
aux marnons , enfants , per-

«onnesfaitloi d'estomac.
Ooottz également lei peti-

tes 11 ù tes au sel

„ SINGER "
excellentes k prendre avec

le thé. 4.53
En Tente chez les con-

fiseurs, Aug. Perriard ,
I*. Huber et A. Kmchbclz.

Ht UUO!- A VENDRE
de bon rapport , situés a Fri-
bourg, rue Grimoux, compre-
nant 3 logement» de xot ambre» ,
3 de 5 chambres et grand
magasin.

S'admaier r»r écrit, toua
H 8114 K, k llu-aienttein jj- Vo.
gler , Fribourg. ktSO

A LOUER
k UicSiemoni, pour le 25 Juil-
let prochain , un grand local
pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. H3.6.F 573

Eau et lumière électrique.
., .:. . - I !.. Ite-rcl tas .

arrkUaett. RUmimont, t.

Citrovvn
Convient mieux

que te wuuqrc aux
.. ..¦ : . ;"'...:.¦: . -.Uî . J "_J__L_

FABKOUî Dt CITROVlti
SITTERDOHF THURGOVIE

A remettre , à G enève
une jolie llrasserle, iltuéa
d»ns le quartier des Ksux-Vi-
vet ; Jeu de quilles couvert et
commerce aliénant , d n n  bon
nippon P«» d'intermédiair e*.

Karl**e sout *«tilTr*s L21S9- 1X,
à He,_s.*i_ t«*t_ . _" Voaltr .tîiUève.

La Banqne cantonale îrfôoiirgeoise
FRIBOURG

tl 'us wm . Bille, ___U_I-Sii.iM_.ob; __.__»y;i et Morat
se recommandent pour

Ouverture de cédlts en compte courant garanti par
nantissement , cautionnement , Gardance do dam ou
Police d'assurance sur la vie.

Escompte de billets ot d'effets de chango.

FAVORABLES CONDITIONS 

PFâFF""
Machine à coudre la plus avantageuse
est la machine par excellence pour fa-
milles et emploi professionnel. 1285-4S9

SIMPLE, BOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg

^̂ _̂______ JWf
§estaurant da f éac $oir

Complètement restauré à neuf
EXCELLENTE CUISINE. — BONS VINS. — TRUITES DE PUISSEAU

Se recommande , 2761
I_e unancier : OFFNER.

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
1", S, 8, », 13 et l« juillel, ta •_ heure»

6, 11, l't et IS juillet , A « '/z heurea

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

r 
^^

Opéra en 3 actes, dc C.-W - GLUCK
i i i r . - - . t l . . n  i Gustave DORET. — Décora s Lucien Jos-

SF.& UJJE .— Coetomea: JeunMoBAX —C'iiœurn -Ch. T ROïOS*.
Ml».» en -..-. -j. « René Mor.»-.. — loUrjiièMs : Artiste» de
de l'Opéra ot de l'Opéra-Coiniquc , Paris. 2'40

I»«ra blllei» sont en vent«>.
Prix dea place i 2. 3. 5, 10 et 20 fr .
i o.- i . i i on  : Fœtisch frèroi (S. A.). Tarin , libraire. Lausanne,

et Us jours ds représentation , au Tliéàtro du Jorat , Mézières. —
Pas d« billets coutre remboursement.

ROBES ET CONFECTIONS
GRAND ASSORTIMENT

u robes , blouses , costumes tailleur , manteaux
Peignoirs, jupons , cache-poussière , écharpes , etc.

XPOSITION DE BLOUSES LINON BRODÉES ET COSTUMES DE TOILE
J. MO-VIVEY,

16, me St-Pterre, rue da Tir, 16, Friboure.

AU MOBILIER COMPLET
Boulevard de Grancy, LAUSANNE

LIOU DAT 0» PAR TIELLE
pour cause de fin de bail

Meubles en tous genres
Tapis de pied et de fable

X^ideaux et portières
"Vaisselle t t  verrerie

¦A__rtic-.es de ménage
Coupons

Les articles de ménage, vaisselle ct verrerie uc devanl pas ôlre suivis, seront totalement liquides
Nos denx magualna rn.-r.uit prochainement transférée dans notre > . om. i immenble i

6, Avenue du théâtre, Lausanne

' I -—lr *" m?**A&Rl\_\WmLm[W^m\\\m Jw ^ I
PA it' iM lHSt^̂ ^_\U -^mm^m\\\_t^^_lm_WSa ___. B __S_-____ " __¦C4 A tùiZt- jr i  ^.*u'0. SË\ y K 5B Bu F3 \\v*_v -***¦ •*E3S EBt

jfî û^B^^,,. *** ̂ / ĵ ***-̂ .̂ ^

MONTAGE NON COMPRIS
IVVU nui«U*n etc C". "..enseignements commerciaux , 1) , rue de la Gare, Zurich , I. Maieon

fondée on 1862. 36 bureaux & l'etrancer. Renseignements M' J -.- S et rapides mr toutes le» place» du
monde. (Demandez proupectua et tarif.) H 658 Z 820

B 

Sirop fcrrngrtnenx Golliez
(Exigée la marque : f Palmier t .

employé aTee aueeia depuli 37 ans, eontre lei Impuretés «n aanc> bonf on»,
dartre*, ete.

Kn vente dans tontes les pharmacies, en Bacons de S fr. et S fc. BO
i Pép6t KeWnt»r *\\ x Pharmacie G01»I»IEZ. Morat.

FICCBECSE WOOD, acier, américaine

^W^W^WWW
La senle coupant ras loa petits regains. La senle dont la

flèche ne pêne point sur l'attelage.
I.a aenle permettant â l'attelage de marcher lentement.

Faneuse* et M I .-I.II V WOOI>. Plè**es de rochange ori ginales.
Réparations de louus maeninta agricole». 27.35 1014

V. GENDRE, constructeur , FRIBOURG
Jules GENDRE , à RUE

Le gros morceau carré 40 cts
Le double morceau ' 35 cts

Jolies prim .-s gratuites I

E .EME. II MM
ALBEUVE (Haute Gruyère)

Station des chemins dc fer électriques. Séjour d'été agréable
Jardin ombragé. Pension soignée. Restauration à tout,  heure
Truite*. Prix modérta. ' H 842 B 2607

n"< DOUGOUD.

A vendre on h loner

jolie maison (chalet)
meublée ou conmeublée .agréa-
ble séjour, vue splendide , église
k 20 minutée , gare à proximité,
grands jardins.

S'adresser par écrit» (OUI
H 2ï.5 P, à Baasenstein -i? To»
gler , Fribourg. ZliO

I
-Jitl-i vier» I

non toxique I

J.'ï i f f r /  la asstrijae e A S A i
Recommandé par les mé-

decins am personnes ner-
veuses. 1721

Dépôts : friboarg : Petil-
piorre ic C '•, Vve Conus.

Demandez échantillons.

A VENDRE
k Moudon , pour cause de départ,

une maison
de rapport , comprenant plu-
sieurs ; .J .  iu .  r. - , aveo Jardins
et dépendances ,dana une excet»
lente situation , k proximité de
l'église catholique 2500

b'adr. sous chilTres H _ I05 L,
K Vagnnce de publicité Haasen-
stein to Vogler, Lausanne.

permet de prépirer une ouisliit* savoureuse «ans qu 'il >olt besoin
d'avoir recours & des Ingrédient» coûteux. TrA« ava' t<geux quant
au rendement , 11 est par conséquent d'nn emploi très
économique. Recommandé par iSlt

Nl uiéon i : r . i i i . » . Bnrean ila Nel , Bror.

@roderies de §aint-§all
ttn» Vve A. M HMUli ï '.ii<;i '.n , rne de Lannesae, *_* . Fri-

I H I I I  rj,-. avise son honorable clientèle qu'elle a repris , dés os jour ,
le dépôt de broderies de 8atDUOall de M°» Cb. Lipp-

Grau i assortiment de broderies en tous genrer ;robos, blouses ,
parures, eto-, ft des prix défiant toute conourrenoe. 823

TOILERIE DE B0IF0L
¦̂ f~S Tuiles genre Altkirch («n

D0OBLE EMBOITEMENT
Tulles  genre pétrin i

D00BLE EMBOITEMENT
Couleur rosée

'•¦. . ,«; Garantie contre le çrcl |]
,..._>- Prodoctioa ..passait oa ci'Iion n»L

DE_A8DEZ PRIX COUSANT A L'BSVIE

ÏTTJ- * ¦in^W^^^iP'irrPflmTii' ifliIL'iLffi-TJ'?l'mi'VTi!j5T.h' V- ' i ^"^**^

GRANDVILLARD ïît.lVflStS
Hôtel- Pension du Vanil Noir

0DVERT TOUTE L'ANNÉE

Prix réduit en juin et septembre.

Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés do

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litro, franco garo destinataire. Echan-
tillons à disposition. 1791

Ecrire à
Ernest COINÇON , à Neuchâtel

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLES CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES
Spécialité de tmites de rnissean

BAIi.S DE SCHŒNMUM SKKg
i : tn t , t t *»se  c c i . a f  t i s%; r . >(l. o r - .i V.!v1v _ v. «t. Minul'iii»™Stntlon oi i i i in  t.-  ri i ,u, - ..--, j . .  ;-. ;- -u;,. .. ;, .,. Confort modem e

Saison 15 mai-ib octobre. Demandez proupectus et rensei
gaomcnu. H 2441 Lz 2105

ii' -m.-ii . iieicglln.

. A :- . .AïA- . ._?^rAAi:mt 4*jm;

Dimanche 11 juin

CONCEET
à l'Hôtel des Bains de Matran

INVITATION CORDIALE
2796 PHILIPONA , propriétaire.

~ _7_g:j
l 't" *'**¦¦'-*-*** ±-:- . - -' - ¦*¦ * - -*-_~ T ' - '- - .- - ¦-' • •- • --;¦ -'t .- - - * - ----_¦ - - • ¦¦.

P. aiANDONNET, Q. P.

Des Ecrits authentiques
dc saiut Thomas d'Aquin

1 vol. in-8°. — Prix i S 1*. franco

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE
â la Librairie catholiqne , 130, Place Saint-Sicolas

tt 'Avenue de Pérolles, 3S, Fribourg.

Banp Popnto Saisse
SU*1.- ï : Bi-». Bm*.-. rift-u.*}, SilnWS.Ïl, S.n..», St-îmW, U-iiiaa-

Kcntrtsx , Perrintrny, Saljaoléjiw , Trimilan , Uittr, WeUlkon
Wiatcrtbosr et Zurich.

Capital verse ct réserves Fr. 62,000,000.—
Les siè ges de Fribonrg. Laa»anne,

tBenèvft et l»ro*n.r<*wx émettent actuelle-
ment , au pair , des

ilptiis M \ o'¦ au __amo / nà 3 ans fixe li l\ U
dénouçablei ensuite réciproquement en tous terne* k 6 mois.TltTig nominatif* ou au port»ur; coupures de Kr. 5(0, 1000
r t 5000. Coupons semestriels, payables auprès de toua les sièges
de la ivr. . .. .... .


