
Nouvelles du jour
La question de ratification du traité

commercial conclu avec les Etats-Unis
est vraiment la seule qui passionne
actuellement tous les Canadiens. On
sait que ce projet établit la réciprocité
entre les deux pays. Les résultats éco-
nomiques de cetto solution sout très
vivement discutés; la passion politique
s'en est naturellement môlée. La ques-
tion va se présenter devant le parle-
ment canadien ; le gouvernement et sa
majorité sont engagés d'honneur à
assurer la ratiûcation du traité; 1 op-
position conservatrice veut y faire la
résistance la plus acharnée ; elle pré-
tend mettre le gouvernement on de-
meure de consulter le corps électoral.

Les conservateurs ont la conviction
qu'ils gagnent chaque jour du terrain
dans le pays. Les rapports qu 'ils
reçoivent de leurs comités indi quent
un changement dans l'orientation des
esprits. Tous les industriels font bloc
contro le traité, lls pensent que los
premières concessions , qui lour seront
profondément nuisibles , seront certai-
nement suivies d'autres concessions
plus désastreuses encore. Les fer-
miers , d'autre part , préfèrent un
avantage immédiat à un bénéflce hypo-
thétique. Certains, n'ayant pas obtenu
tout ce qu 'ils voulaient , font grise mine
au projet.

Les conservateurs sont inquiets à
d'autres points de vue. Plus les rela-
tions commerciales deviendront inti-
mes et suivies entre le Canada et les
Etats-Unis, et plus il sera à redouter
de voir ces relations suivies d'une
entente politique. Le Canada ne sera-
t-il pas absorbé économiquement par
les Etats-Unis ? L'empire britannique
n'en serait-il pas affaibli ? Les conser-
vateurs font valoir nue le Canada de-
viendrait une quantité négligeable le
jour où il vivrait dans l'orbite des
Etats-Unis. Ils se demandent ce que
les fermiers canadiens pourraient faire
contre les dix millions de fermiers
américains. Une population do neul
millions d'âmes ne pourrait résister s
uno population de quatre-vingt-dix
millions d'habitants.

L'examen comparatif des prix de
vente aux Etats-Unis et au Canada
donne la preuve que les fermiers ne
peuvent espérer du nouveau régime
un relèvement des prix. La réciprocité
ne peut donc entraîner un avantage
immédiat pour les Canadiens.

Le gouvernement repousse ce genre
d'argumentation. Il proclame que l'en-
tente avec la grande République aura
pour conséquence inévitable une trans-
formation complète du Canada. Les
capitaux américains aflluoront , dit-il ,
nécessairement au Canada. L'Améri -
cain arrivera avec son esprit d'entre-
prise et son argent. Le Canada sera vite
armé économiquement , si les Améri-
cains consentent à s'en occuper ; ce qu'ils
feront , le jour où ils auiont les mêmes
iutér&ts. Les conservateurs répondent :
l'industrie sera par terre , car olle ne
pourra résister aux grandes usines
américaines 'produisant beaucoup et
à meilleur marché. Les fermiers cana-
diens ne vendront pas plus cher qu'ils
ne vendent & présent.

L'opposition conservatrice base sur-
tout son raisonnement sur les paroles
du président Taft. Ce dernier , pour
recommander l'adoption du traité , a
principalement insisté sur une consi-
dération. Il a dit dans son message :
« Si le traité de réciprocité n'est pas
adopté immédiatement , co sera une
occasion qui ne se présentera plus;
les Anglais veulent introduire des
droits préférentiels au profit de lours
colonies ; ils veulent instaurer un sys-
tème fiscal qui partirait d'Angleterre,
faisant le tour du monde pour englober
toutes les colonies anglaises et revenir
ensuite en Angleterre ; le rejet du
traité donnerait aux partisans de ces
idées uno puissance irrésistible sur
l'opinion publique. Si les Etats-Unis

ne saisissent pas cette occasion , disait
le président , ils devront abandonner
pour toujours l'espérance de lier des
relations commerciales étroites , inti-
mes et durables avec le Canada. >

Les conservateurs font observer
avec infiniment de raison que ce lan-
gage du président est péremptoiro. Si
le régime des tarifs préférentiels amène
chez lui une insistance si vive en faveur
de l'adoption du traité, c'est qu 'il se
rend compte des bénéfices inespérés
que ces tarifs pourront assurer au
Canada.

L'Angleterre voit avec une évidente
appréhension ce traité de réciprocité.
Ue Londres , toute tentative d'opposi-
tion sera énerg iquement soutenue par
les partisans des théories développées
par Chamberlain et ses amis.

Cest hier lundi , 19 juin , que s est
ouverte la Coastitutante portugaise ,
issue d'élections où les votants avaient
la carie forcée et où les monarchistes
ont été obli gés do s'abstenir.

Co simulacre de Constituante a
ratilié les actes du gouvernement
provisoire : proclamation de la répu-
blique , abolition de la royauté , desti-
tution des Bragance. Les Portugais en
sont-ils plus avancés ?

Les rapports entre la Turquie et le
Monténégro ne s'améliorent pas. La
Porte a adressé à toutes les puissances
une note affirmant que le Monténégro
continue à soutenir les Albanais el
qu 'il les exhorte à no pas déposer les
armes.

L'avocat Brosadola , le syndic de
Cividale, en Vénétie, que le gouverne-
ment a destitué pour avoir refusé de
voter une adresse glorifiant la prise
de Home, vient d'adresser à son rem-
plaçant une lettre qui "est un acte de
courage et une bonne action. Comme
ello est l'expression parfaite des sênti-
monts qui animent les catholiques
italiens durant les fètes nationales du
Itlsorijlmento, il est opportun d'en
citer quelques passages.

Après avoir prouvé l'injustice de la
mesure prise à son égard par le gou-
vernement , l'ancien syndic de Cividale
ajoute : « Je voux ma patrie , l'Italie,
grando , prospère à l'intérieur, par les
vertus et l'activité de ses citoyens,
riche par le développement de ses
industries , par la culture des champs,
par l'accroissement du trafic commer-
cial , la première dans les sciences et
los arts, puissante par son armée et
sa mariue , respectée, aimée et crainte
des nations étrangères. Je répète ici
les vœux de prospérité à l'adresse de
son chef auguste , le roi , et de la
famille royale.

« Mais, d'autre part , je rép ète queje
reconnais dans la Papauté la gloire la
plus éclatante de l'Italie , la Papauté ,
qui , à toutes .les époques, a favorisé
son développement matériel et moral,
le progrès des sciences et des arts , et
qui continua en Italie , tout en l'agran-
dissant , la grandeur romaine. Sans
les Papes saint Léon Ier et saint Pie V,
l'Italie ne serait plus une nation la-
tine , mais uno province des Huns ou
das Turcs.

< Je voux donc la grandeur de ma
patrie en paix et non pas en guerre
avoc la Papauté. Les conditions de
cette paix , il ne m'appartient pas et je
n'ai pas la prétention de les fixer. »

L'avocat Brosadola montre ensuite
comment la franc-maçonnerie no veut
pas la paix , mais la guerre. Il rappelle
le fameux discours de Nathan , qu au-
cune autorité publique n'a désap-
prouvé. Quoi d'étonnant dès lors que
les catholiques italiens aient décidé de
s'abstenir I

Et la lettre se termine par cos nobles
paroles: • J'ai accepté la candidature
qui m'était offerte par les catholiques ;
je suis toujours resté fidèle au pro

gramme catholique. En faisant des
vœux pour le triomphe de la cause du
Pape, je n 'ai pas manqué à mes de-
voirs de bon patriote, car je pensais
au malheur qui frapperait ma patria
lojour où elle déclarerait la guerre à
la Papauté. Je pardonne à ceux qui
m'ont vilipendé de toutes les façons.
Ma destitution me laisse parfaitement
calme, car je n'ai jamais ambitionné'
les charges et les honneur». Je prie
Dieu de me donner la force de travail-
ler au triomphe de mes idées. »

Ce langage est celui d'un bon chré-
tien et d'un bon patriote. La vraie
Italie , catholique et dévouée à ses ins-
titutions nationales , s'y reconnaîtra
plu3 volontiers que dans les blas-
phèmes de Nathan.

La viande congelée
au Conseil national

T R O I S I E M E  JOURNÉE

Berne, 19 juin.
A près doux jours de relâche, les Cham-

bres fédérales ont repris leurs travaux
cc soir, à \ \'% heures. Cest lu troisième
et dernière semaine ' do la session. II
s'agit de presser le pas si l'on veut arriver
uu but au jour fixé , avec tout le bagage
qui reste encoro à véhiculer. Dans ces
conditions , on aurait pu croiro que le
Conseil national s'efforcerait de terminer
pé soir le débat sur la viande congelée.
Il n'en u rien etc. I_ e grand discours do
M. lo conseiller fédéral Deucher est ré-
servé à la séance do demain. II faut
s'attendre à des séances de relcvéo dès
demain. Mercredi , les séances du National
ct des Etats seront courtes, la journée
débutant par une réunion plénière de
l'Assemblée tMérale pour l'exnmcn d'un
certain nombre de recours cn grâce.
L'après-midi, la gauche s'en va en excur-
sion pour prendre lo frais et pour res-
serrer, dans un banquet , les liens de la
confraternité politi que.

Dans la séanco. de eo soir , l'importa-
tion dc la viande congelée a mis en mou-
vement cinq orateurs. \JS premier , M.
Freiburghaus, une des fortes tôtes du
monde agrarien bernois , s'est donné la
mission spéciale de démolir le discours
libre-échang iste de M. Gobât. Le député
de Laupen s'est montré sarcasti que en-
vers le représentant de Tramelan. 11 lui
a demandé s'il avait parlé en sa qualité
do membre du gouvernement bernois, ou
bien commo directeur de l'Intérieur,
département préposé tout particulière-
ment, ou développement de la prospérité
cantonale et du bien-être du peup le ber-

M. Mosimann , maire de La Chaux-
de-Fonds, a soutenu naturellement la
cause des villes ct des consommateurs.
11 l'a tait avec habileté et modération ,
comme un di gne représentant du grand
village , donnant des renseignements do-
cumentés sur les bons effets de l'impor-
tation de la viande argentine.

Le même point de vuo a été défendu
par M. Greulich , qui a eu même tempa
justifié scs propositions par de hautes
considérations économiques, fortement
teintées do couleur sociale.

Le morceau de résistance a été le dis-
cours dc M. Alfred Frey, vice-président
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. Le savant économiste zuri-
cois qui a succédé à M. Cramer-Frey
comme négociateur attitré de nos traités
de commerce est unc autorité cn matière
commerciale ct douanière. Son avis a
d'autant p lus de poids qu 'il est un des
représentants de la ville de Zurich et
qu'il nc peut dès lor» être soupçonné
d'indifférence envers les intérêts des con-
sommateurs. Or , M. Alfred Frey s'est
prononcé pour le tarif de '25 francs , an
nom dc l'équilibre des forces économi-
ques cn Suisse et pour la saine et juste
interprétation de la loi sur le tarif doua-
nier. Cela n'emp êcho pas l'orateur de
recommander l'importation de la viande
congelée à la sollicitude du Conseil fé-
déral. Il désiro que lu Républi que argen-
tine soit traitée avec tous le» égards pos-
sibles ct que les dispositions provisoires
prises pour favoriser l'importation soient
définitives.

Cette attitude de M. Frey désoriente
fort M. Gobât. Mais c'est avant tout
pour répondre à M. Freiburghaus que le
magistrat bernois se lève, nu milieu d'une
assemblée qui devient impat iente. M.
Gobât reconnaît que l'agriculture a droil
ù la sollic.itode des pouvoirs publics

Mais, ajoutc-t-il , elle n est pas seule i
mériter cette protection. Le paysan d'ail-
leurs ne gagne rien au protectionnisme ,
car cc protectionnisme tourne dans un
abominable cercle vicieux, où le paysan
se trouve pris, lui aussi, puisqu 'il pâtit ,
commo d'autres, du renchérissement de
la vie.

D'après uno statisti que toule récente
du bétail dans le cantou de Berne. M.
Gobât constate que le nombre des bœufs
indigènes diminue, tandis que. le nombre
des vaches a augmenté de plusieurs mil-
liers. C'est dire qu'on nous servira, plas
encore que du passé, pour le même prix
que la viande de bœuf , de la viande dc
vaches d'un âge qu 'elles n 'avoueraient
pas si elles savaient parler. Nous sommes
volés de toute façon.

Les paroles épicées dc M. Gobât met-
tent le point final au tournoi dc ce soir.

ks arrondissements électoraux
AU CONSEIL DE8 ETATS

Le Conseil des Etats a discuté ct voté
dans sa séance d'hier soir la loi sur
les arrondissements électoraux. M. Geel
(Saint-Gall), fonctionnait comme rap-
porteur.
' Comme il s'agit , dit-il , de la revision

d'une loi , le Conseil des Etats avait le droit
dc s'occuper des arrondissements pour
l'élection du Conseil national en touto
indépendance. Cependant , en pratique,
une certaine réserve s'imposait , puis-
qu 'il s'agit d'uno question intéressant
particulièrement 1 autre Chambre.

l.a commission unanime a proposé
l'entrée en matière sur le projet, confor-
mément aux décisions du. Conseil na-
tional.

L'entrée en malière n'ayant pas été
combattue , on a passé à la discussion
il s divers articles de la loi.

M. Geel déclara d'avance que, pour la
simplification du débat , il ne ferait pas
d'observation sur les arrondissements des
cantons n'obtenant pas de nouveaux
sièges. Pour les cantons auxquels l'aug-
mentation de la population donne droit
à de nouveaux sièges, mais dont les ar-
rondissements n 'ont pas été modifiés
par l'autre Chambre, la commission a pro-
posé d'adhérer purement et simp lement
à la décision du Conseil national. Res-
taient les cantons de Zurich , de Fri-
bourg et d'Argovie.

Pour Zurich , la commission proposait
de so rallier à la solution adoptée par
le Conseil national.

M. Lohner (Zurich) a fait à ce propos
l'histoire politi que du tfr arrondisse-
ment , pour justifier ensuite le partage
proposé pur le gouvernement de Zurich
et approuvé par le Conseil national ,
aucune outre combinaison n 'étant pos-
sible ct ne pouvant rrallic l'adhésion do
lous les partis.

M. Henri Scherrer (Saint-Gall) a dé-
claré qu 'il eût mieux valu laisser l'arron-
dissement intact. 11 n'est pas normal,
selon lui , de fragmenter une unité poli-
ti que , économique et géographi que. Si
le partage devait être entrepris , c'est par
moitiés égales que l'arrondissement eût
dû être divisé. C est pourquoi l'orateur a
déclaré qu'il s'abstiendrait au vote.

M. Usteri (Zurich) tient pour équitable
le partage du 1" arrondissement , tel
que l'a décidé lo Conseil national. Les
circonstances sont telles à Zurich que ,
sans partage, l'un des grands partis res-
terait'sans représentation.

Après ce débat , l'adhésion au Conseil
national a été -votée sans opposition.

I.e Conseil a abordé ensuite la question
des arrondissements fribourgeois.

\n rapporteur , iL Geel , a fait ressortir
que la proposition du gouvernement
IribftVHgeois d'attribuer lc nouveau siège
au '21"* arrondissement avait pour but
d'assurer uno représentation à la ma-
jorité conservatrice dc l'arrondissement ,
tout cn maintenant les concessions faites
jusqu 'à présent à l'opposition. Cetto com-
binaison ôtait conçue dans l'intérêt dc la
pacification. Elle a rencontré de l'op-
position.

L'orateur a énuméré et criti qué les
diverses répartitions proposées par le
comité dc la minorité radicale fribour-
geoise, après quoi il a proposé, au nom
de la commission, d'adhérer à la délimi-
tation établie par lo Conseil national , en
exprimant sa confiance dans les décla-
rations loyales du parti dc la majorité.

L'adhésion ou Conseil national a été
votée sans discussion.

Les arrondissements d'Argovie n 'ont
donné lieu à aucun débat.

A la demande de M. Usteri, le proifil

do loi sur les arrondissements a été ren-
voyé à la commission de rédaction.

Au vote final , l'ensemble du projet a
été adopté par 30 voix.

Etranger
Les élections bulgares

Sont élus : 355 gouvernementaux, 47
agrariens, 6 socialistes, 5 libéraux, 4
radicaux, 4 stamboulistes, denx démo-
crates. Huit résultats ne tont pas connus
définitivement , mais semblent favorables
au gouvernement.

La grève maritime
Les dockers de Glasgow (Ecosse) te

sont mis en grève hier lundi dans la
matinée. Le commerce et le cabotage
tont paralysés. Les commis de bureau
des Compagnies maritimes chargent et
déchargent les navires. Les charretiers
menacent de chômer. Des renforts de
polioe ont été envoyés dans les quartiers
menacés.

Le syndicat des gens de mer à
Londres annonco qu'à la suite du man-
que d'équipages, plus de 180 navires
anglais tont en panne dans ks eaux du
Royaume-Uni.

Cérémonie commémorative
Dimanche a eu lieu , à Waterloo, la

traditionnelle cérémonie commémorative
de la bataille. Un groupo de 250 Alle-
mands comprenant uno délégation spé-
ciale du Hanovre est allée déposer dos
couronnes sur lo monument hanovrien.
En même temps, la colonie anglaisa de
Bruxelles assistait à un service religieux
célébré dans la chapelle d'Hougoumont.
Le comité belge constitué pour commé-
morer le centenaire de ld bataillo en
l'J15 B'est réuni également au musée
à Waterloo afin d'élaborer le programme
qui sera soumis au gouvernement belge
et aux trois gouvernements étrangers
intéressés.

Collisions en Galicie
A l'occation des électiont législatives

autrichiennes, des collisions se sont pro-
duites à Drohobycz entre la population
et la troupe à laquelle on a lancé des
pierres. L'infanteiio a fait un feu de
sal ve. Huit personnes ont été tuées et
deux grièvement blasées.

Tolérance socialiste
Avant-hier, dimanche, avait lieu à

Padoue (Italie) la translation des reli-
ques du bienhenreux Grégor Barbarigo,
de la cathédrale à l'église du séminaire.
Vingt évê ques ct doux cents sociétés
catholi ques avec leurs drapeaux pre-
naient part àla cérémonie. Par trois lois,
les socialistes tentèrent de troubler la
marche du cortège. Il en résulta det
luttes trèi vives .et co n'est qu'avec
beaucoup de peine que la police parvint
à rétablir l'ordre.

Protestation de Moulaï Hafid
M. Rappard , ministre des Pays-Bas

et doyen intérimaire du corps dip loma-
ti que à Tanger, a reçu dimanche toir,
pour la communi quer à ses collègues,
uno lettro de protestation de Moulai
Hafid contro le débarquement des trou-
pet espagnoles à Larache et l'occupation
d'EI Kçar.

Cette note a été communiqués, hier
lundi , aux représentants des puissances
signataires de l'acte d'Algésiras.

En Albanie
Torgut Chevket pacha a publié la pro-

clamation approuvée par le sultan et a
annoncé que celui-ci faisait un don
dettiné à rebâtir les habitations détrui-
tes des Malissores et des Mirdites. U fait
connaître que les hostilités tont dès
maintenant terminées et invite les fug i-
tifs à quitter le Monténégro ct à rentrer
dans leur patrie. Il donne l'assurance
que le gouvernement tiendra compte des
beioins du pays. Il annonce que les trou-
pes occupent actuellement tous les points
stratégiques importants ct que les com-
munications entre les fugitifs qui se
trouvent au Monténégro ct les Malisso-
res sont désormais impossibles. Torgut
Chevket pacha a été nommé président
do la commission d'inspection de la fron-
tière monténégrine

Les Hindous révolutionnaires
Le tous-intpecteur Rajkumar , du

département des enquêtes criminellet, a
été assassiné devant le dépôt de police
de Maimanting, dans le Bengale oriental,
par trois individus qui ont tiré sur lui
p lutieurs coups de feu et qui ont réussi
à s'échapper.

Cet astassinat cause une profonde
i motion dans toute l'Inde.

Aviation
Le circuit  tnropéra

Plutieurs aviateur! retardas en conrs dt
route ont reprit leur vol hier matin lundi,
pour u ii UT de gagner Liège. Deux y tont
arrivés : Kimmerling et Le Latseur.

L'aviateur Contenet a prit terre aprè i
avoir contourné le clocher d'an village dtt
environs de Liège. Le biplan ett couché
dans on champ de blé. Le chariot d'atter-
rissage ett brité. L'aviateur est indemne..

On tait que quelle que fût l'heure k
laquelle les aviateurt «valent quitté diman-
che Vincennes, ils étaient considérés comme
partis à l'heure qui leur avait été fixée.

Le tempa écoulé entre ce moment et leur
heure d arrivée k Liège ett dooe leur temps
de ¦ '.:. u,•; ¦ . • ¦-.. '.. Les heures officielles d'arri-
vées ont permis d'éttbbr le clastement sui-
vant :

1«» Vidart en 3 heures 9 minutes.
jma Védrine* en 3 heures 38 minutes.
3°» Weymann en 3 henres 55 minutes.
4<» Beaumont en 4 heures 2 minutes.
5>»> Barra ea 4 heures 3 minutes.
6"" Duval en 4 heures 31 minuUs.
3B* Oarros en 5 heures 3 minutet.
8°° Rénaux en 13 heures 55 minutes.
9°" Kimmerling en 22 heures 51 minutes.
10' Tabuteau en 23 henres 58 minutet.
Il"» Prévott eu 24 heures 8 minutes.
12" Wijumaleu en 24 heures 18 minutes.
13°" Verrept en 25 heures 4 minutes.
14m« Qibert en 25 heures 8 minutes.
IS** Amerigoen 25 henres 12 minutes.
16«" Bathiat en 25 heures 50 minutet.
17M Le Lassenr en 26 heures 23 minutes.
Les concurrents du circuit européen trrl-

vts k Liège ont à effectuer aujourd'hui
mardi l'étape la plut courte de l'épreove.
Le parcours choisi est celui de Liège à Spa
et letoar , soit 60 kilomètres environ.

IA mut fit Lssfiten
Voici des détailt inr la mort de l'avitteur

Landron, qui ett tombé tur nn champ ds
blé sur le plateau d'Espieds (département
de l'Aime).

Plusieurs personnes déclarent avoir en-
tendu le bruit de l'explosion do rétervoir
d'essence et avoir vu la tnmée s'échapper
alora que l'appareil était à une hanteur que
l'on évalue à 6 ou 700 mètres environ.
L'appareil , après svoir capoté, ftitait des
pironettet tur lui-même dant une descente
trè! rap ide. On vit à nn moment l'aviateur
debout. Avant ton arrivée à terre , det Qam-
met de 15 mètres de hauteur l'entouraient.
Lea pompiers de la commune ont travaillé à
les éteindre pendant nn quart d'benre en
les recouvrant avec de ll terre. Lsndron ¦
eu les deux jambes brisées et un bras cassé.
11 avait nn énorme caillot de tang au men-
ton. Son corpt ettit noirci et carbonisé. Le
cadtvre de l'aviateur a été trtntporté k
i'.¦¦;;.  _; _; dans le bâtiment communal!

L'aviateur Landron, qui pilotait un mono-
plan , avait dû atterrir par tuite du manqua
- ', ' ¦- - ¦¦::: ¦. .  Dimanche toir, vers 7 heures, U
voulut reprendre son vol, mais à peine
fêtait-il élevé qu'il tomba. Dant la chnte,
le réservoir d'essence fot brité, le carburant
s' i :.. '..::.:.. 1. L'appareil tout entier lut
aussitôt la proie des llammes et le malheu-
reux pilote, qui n'avait pn ee dégager, péril
carbonisé. Cet accident ett, on lt voit, la
répétition exacte de celui qui coûta Ia vie
au lieutenant Princeteaa.

Landron n'était ¦.:• _ que de vingt-trois
ant.

Ls première ment fi' tvittlon
Nousav ¦•¦¦ anuoncéque, ditna&che matin,

à 4 ti , on avait dit, à Vincennes , une mette
pour les aviateurs. Elle a réuni environ
1500 personnes dans l'église de Vincennes.

Un grand nombre de champions de l'tir ,
ofliciers en tenue, concurrents du circuit en
veste de peau et en casquette k rabat,
étaient allés mettre leur voyage aérien lout
la protection de Dieu. Une atmosphère de
recueillement complet environnait rassis-
lance, rapporte la Croix. Plusieurs aviateurs
ont voulu s'agenouiller à U Sainte Table et
recevoir la Communion.

Au court de la cérémonie, M. le cnré de
Vincennes souhaita, en quelques mott émus,
bon voyage aux aviateurs et leur apporta la
bénédiction de Mgr l'archevêque de Parit.

A cet édifiants détailt, U Croix ajoute
que, lorsque Lemartin tomba , un prêtre se
trouvait non loin, de U, revenant d'admi-
nistrer un malade. Il secourut aupràt du
malheureux aviateur et te plaça à tes côtés
dans la voiture d'ambulance.

L'sétopUnt i2a.1l
Les journiux de Rome annoncent qu'un

aviateur militaire italien , le lieutenant Ro-
mani , a obtenu le brevet pour nn nouveau
type d'aéroplane, qui ett complètement
différent de tous les autres construit! lut-



qu'à présent, et qui présente, dit-on, les
avantages tuivtnts :

1° Il peut ee soulever dans l'air soit du
toi , soit de l'eau ; 2° Il peut résister à
n 'importe quel eourant de vent, grfice k
l'équilibre formé par le poids de la nacelle
qui est placée au-dessous de l'appareil ;
3° Dans le cas d'arrêt du moteur, l'appareil
te transforme automatiquement en para-
chute pour descendre lentement.

Le lieutenant Romani aurait déjà rtçu les
ollres de trois constructeur! français.

ISouvelles diverses
L'empereur Guillaume quitto Hambourg

aujourd'hui pour se rendre k Kiel , où a
lieu la grande semaine annuelle d'épreuves
nautiques.

— L'escadre américaine a quitté.Crons-
tadt pour Kiel-

— Le roi Pierre quittera Belgrade le
12 juillet , pour aller faire une cure de
quatre ou cinq semaines aux eaux sulfu-
reuses serbes de Koviliatcha.

— Le conseil des ministres espagnols a
décidé de terminer en une seule séance,
avant la prochaine clôture des Cortès, le
débat sur le Maroc

— On annonce de Londres la mort du
professeur sir Hubert Boyce, l'une des
tommitès de la médecine , professeur k
l'université de Liverpool.

— Det milliers de cadeaux ont élé
envoyés de tous les pays du monde au
président Tait qui fêté demain h Washing-
ton ses noces d'argent.

— Le président de la République Iran-
çaise et M""' Fallières se rendront dimanche
sur l'hippodrome de Longchamp pour j
voir courir la Grand Prit de Paris.

Nouvelles religieuses
M. l'abbé Lttnlre et B«r Dtliitui

A la suito d'un certain nombre d'articles
parus conlre lui dans la Semaine reliiiiuie
dé Canibrai,bl- l'nbbé Lemire intente t Mgr
Delassus , rédacteur de cette Semaine, un
procès tccUsUs tique devant le tribuual
de l'Ordinaire , l'archevê que dd Cambrai .

Lé député d'Haiebrnuf fc se plaint d'avoir
été diHauié sur trait points : MtT Dolassus
ayant affirmé que M. Lemire 1° aurait en-
freint les statuts diocésains et encouru la
peine de suspense pour avoir mangé ct bu
dans certains cabarets d'Ilazebrouck ; 2°
aurait été rayé de la lisle des chanoines
honoraires de Bourges ; 3°aurail été illégili.
¦nement empêché de célébrer la messe b.
Arnèke. le 7 mal.

Schos de partoui
LES FÈTES DE LONDRES

Plutieurs hauts personnages chargés de
représenter diverses puissances I la céré-
monie du couronnement sont arrivés hier
lundi k Londres.

Les journaux anglais publient des colonnes
de détails sur les fêtes. D'après des inter-
views obtenues des principales malsons
d'appareils et de lampes électri ques 6
Londres , il reitort que plus de solxanto
millions de francs seront dépensés uni.
quemeot en illuminations pondant cette
quinzaine. Une seule maison a vendu pour
plus de buit millions de francs de bandes
souples et do lampes pour orner la façade
de< grands restaurants, des hôtels et des
clubs de la cap itale.

On évalue à environ vingt millions de
liants les Irais qu'occasionneront au Trêsoi
le déplacement des 00,000 hommes de
troupes qui assureront l'ordre , et celui des
navires de guerre qui prendront part à la
revue navale, la décoration des rues,
l'hospitalité donnée aux envoyés des
puissances , elc .

Et toutes ces dépenses ne 'comprennent
pas le coût de l'installation des stands , qui
dlpasse , parti t  il , 12 millions de francs.

Lts feuilles londoniennes du dimanche
publient des colonnes sur les vêtements
que porteront les souverains le jour du
couronnement. L» robe de la reine Mary
tera faite du plus magnifi que satin blanc,
rehaussé de superbes broderies d'or mat :
roses (Angleterre), feuilles de trèfle (Irlande !
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Cécile secoua la tête.
— I l n 'y a que dix-huit mois quo nous

vivons ensemble, et je crains , dit-elle
avec unc émotion soudaine, presque im-
perceptible, di) n'être pas do celles qui
laissent uu grand vide...

— Quoi 1 êtes-vous si modeste 1 Jo
suis sûre, moi, que vous mon laisserez
un initiions'; après votre visite, ct jo voua
avertis loyalement que je mettrai en jeu
toutes les séductions surannées dc Pardc-
vagnes pour votis décider à y revenir
promp tement et souvent...

Ils parlèrent de la marquise de Char-
mcille, des parents qui devaient assis-
ter au mariag., puis Lélia lil allusion
aux origines maternelles, do Cécile, dis-
crètoment i comme par hasard, pour lui
taire p laisir. Gilles remarqua que sa
tanto nc prononçait aucune de ces pa-
roles qui semblent couler d'elles-mêmes
vis-à-vis des fiancés -, nulle alksion à
lour amour , à leur bonheur.

— Comme elle est fine ct inl j i l ivc  I
pcnsa-t-il. Elle a compris qu 'il n 'y a
aiicun sentiment entre nous, et elle
évite tout ce qai nous embarrasserait ...

et fleurs de chardon (Ecosse) j au milieu ,
unegrande étoile, pour représenter les Indes.

La manteau do U reino, qui tera riche-
ment brodé d'or et attaché anx épaules par
de lourds glands d'or mat , sera tout doublé
d'hermine, et l'immenso traîne, longue de
six mètres, sera da couleur pourpre. Il sera
également rehaut! é de broderies d'or : roses,
feuilles de trèfle , (leurs de chardon, feuilles
et glands de chêne.

UNE PHRASE CÉLÈBRE
Le feld-maréchal von der Goltz, dans un

discours prononcé à Hambourg la semaine
passée, k l'occasion du baptême du cuirassé
Friedrich der Grostt, a invité la marine
allemande k adopter , comme devise, l'axiome
du grand Frédéric: ' La cavalerie prussienne
attaque toujours la première. >

MOT DE LA FIN

Lee fabrique de pneus, i Paris , vieut
de publier une affiche où on lit au-dessous
des nous des membres de l'Académie fran-
çaise, en uuiforme et parfaitement recon-
nais-ables , ces mots :

< Ils sont quarante immortels, mais il
n'y a qu'un teul increvable : c'est le
pneu X... >

Confédération
finisse et n.i l i i'. — Le général

italiîîi Vttïwi.\_fcU> réciàïïB. H -piibVm
dans le Corriere délia Sera d'hier un
tecond article sur les fortifications suisses,
dans lequel , tout en admettant la néces-
sité pour la Confédération do fortifier son
mas-if central, il conteste l'opportunité
de foitilicatioos aux environs de Bellin-
zone. Ces dernières no s'expli quent,
selon lui , que par des arriéro-peusées
de conquête ou do suprématie sur la
région supérieure du lao de Coma et la
Valteline.

1.» session d'Automne. — Le
Conseil fédéral proposera aux Chambres
de fixer l°ur session d'automne au com-
mencement d'octobre.

CbemluAlH. — Samedi et dimanche
a eu litu à Lausanne la 23e assembléo
des déléguas de la Société suisse des
employés de chemins de fer tt bateaux
à vapeur (V. S. K. A) ,  qui comprend
100 sections ct 13,000 membres.

Ciril soixante-huit délégués, représen-
tent 96 tection», éteient présenta.

Uoe première séanco a eu lieu samedi
aprèi midi au Casino dc Montbenon
sous la présidonce de M. Deppeler, de
Berne. La section de Berna n été dési-
gnée comma vorort et M. l'avocat Held ,
à Berne, élu président central.

Le budget pour 1911 n été edopté ; il
prévoit aux recettes 81,800 fr., et aux
<l*nenses 82,020 fr , toit un déficit de
820 fr.

Aï. Duby, secrétaire général, a pré-
senté un rapport sur h s tâches futures
de l'organisation. Il y aura lieu d'abord
de veiller tont sp écialement à ce quo lo
règlement d'exécution da la loi snr Us
truitemonts soit appli qué dans un esprit
cooforme k la volonté du législateur. Ce
règlement ne contient rien do précis en
co qui concerna lo passago du personnel
d'une classe det traitements dans une
classe supérieure ct l'on peut prévoir
quelques dé -options.

La nouvelle classification des gares ct
des stations, le nouveau règlement sur
l'uniforme, attendus depuis sept anr ,
seront l'objet des soins du comité. Puia
viendra la question du bilan techni que
de la caisie do secours et peniions, ac-
tuellement soumis à une expertise, ct
qui est d'une hauto importance. La re-
vision da la loi sur les fabriques en co
qui concerne la duréo du travail daos les
ateliers devra être examinée do très
près. Enfin, les employés des voies se-
condaires sont actuellement dans une
situation difficile et il s'agira de les
aider.

— Allez-vous repartir toute seule ?
demanda Loliu , voyant Cécile se lever.

— Ma femme de chambre m'attend.
-— Est-ce que vos habitudes modernes

qui ont beaucoup de bon, reprit la cha-
noinesso avec grâce , permettent à Gilles
dé vous accompagner ?

— Oh I oui , s'il n'a rien autre chose
à faire , répondit Cécile , indilTéreiile.

Kilos s'embrassèrent encore, Ct Gilles
se sentit agaeé.

— Ma tante y met de la condescen-
dance, sc dit-il. Quant ù Cécile, toul cc
qui porte un tilre la grise, car clic n'est
pal femme à éprouver une sympathie si
subite pour h pauvre petite tante Lélia.

Que la sympathie, cependant , ffn
réelle , ou quo Cécile tint k plaire ft s.i
nouvelle famille , clle consacra une partie
elo cotte dernière semaine ft M™* de IV
dèvagnes ct à son frère. Elle eut avec le
comte do gentils rendez-vous pour voir
des chevaux de solle, bien que lo dernier
mot de l'achat dût rester à Gilles. La
chnnoinossc n 'aimant pus l'auto , elle la
promena dans un petit coupé bion attelé,
insista pour l'aider ft choisir la chasuble,
ut voulut y joindre Un ostensoir. Ello la
conduisit dftns les couvents, restant pa-
tiemment à l'attchdrc dans la voiture
nver un livt-o.

Lélia recevait ces attentions nvec une
affectueuse bienveillance. Qu 'en ponsail-
elle ? Qu'y voyait-elle ? Elle n'en Parlait

Samedi soir avait lieu, au restaurant
du Casino, une charmante toiréo fami-
lière dans laquello on a entendu notam-
ment le ténor gruyérien Castella.

Une seconde séance administrative
s'est tenue dimanche.

M. le Dr Eigcnmann o présenté un
rapport  sur l'organisation interne de
l'association et sur tes relations avoo les
autres associations du pereonncl.

Uno motion de M. Wûlhtieh, ayant
trait à l'instruction méthodique en vue
du perfectionnement des fonctionnaires
et employés des chemins do fer fédéraux,
a été renvoyée . l'étudo dn comité.

La séance a été suivie d' un banquet,
servi dans lc jardin du Casino.

Une excursion à Grandvoux et à Cully
a clôturé la réunion des cheminots
suisse» .1

— Uno asiemblée du personnel dos
locomotives do la ligne du Gothard ,
réunia & Airolo, a entendu des rapporte
de MM. Rimathé et Vogler sur les dé-
marches faites pour obtenir le maintien
des traitements actuels du personnel do
la ligne du Gothard.

L'usscmbléo o n poussé les accusa-
tions portées contro la direction de l'as-
sociation et contro le secrétaire , M. Ili-
mathé , auquel ell^u exprimé sa pleine
COnfi&Mï.

Un million pour nne rubrique
d'anurM. — Le Conseil fédéral a adopté
un message accompagnant un projet de
décret portunt agrandissement do la
fubri quo d'armes do Berne.

Lo décret prévoit 180,000 fr. pour
tlchat do terrain, 672.0C0 fr. pour les
braiments ct 105,000 fr. pour les
ms chines.

La dépenso totale tera répartie sur les
doux exercices 1911 ct 1912.

Protectle>n den -travailleurs. —
L'assembléo générale de l'association
fuisse pour la protection des travailleurs
ao réunira jeudi , 22 juin , ft 8 h., au casino
do Berne. A l'or .tro du jour ligure ,
notamment , uno conférence de M. Gut-
tavo Muller , directeur des finances do la
villo do Berne, sur la politi que socialo
municipale.

Sionisme. —• Dimanche a eu lieu à
Baden l'assemblée des délégués dc l'as-
sociation suisse dts sionistes. L'associa-
tion compte dix sections et 12C0 mem-
bres. Zurich a été désigné commo vorort.

CANTONS
BERNH

l.e—. éelimea de Nidau. — Les
écluici do Nidau, qui ont fait tont
parler d'elles l'an passé, lors des inon-
dations , subissent actuellement des
transformations importantes. Ces trans-
formations, d'un coût do 50,000 îr.,
perra' ttront à l'eau do s'écouler plus
rapidement et faciliteront beaucoup lo
fonclionnEmant d 3 écluses.

SAINT-GALL
Donble éleciion. — L'élection d'un

conseiller d'Etat , pour remplacer M.
Kaiser, démissionnaire, et celle d'un
conseiller national , pour donner un suc-
cesseur à M. Henri Scherrer, élu député
au Conseil des Etale , sont fixées au
30 juillet.

Décèa. — Ofl annonco la mort de
M. le préfet Steiger, ancien conseiller
national , décédé à la suito d'uno opéra-
tion & la clinique da l'Hôpital cantonal
do Saint-Gall. M. Steiger avait 08 ans.

Candidat démocrate cn 1890 pour un
tiègo de conseiller national dans l'arron-
dissement do Werdenberg, il fut battu
par lo candidat radical , M. Sutter. Mais
l'élection fut caiïée, et au second tour ,

pas ; mais parfois elle disait à Gilles un
mot aimable sur sa (lancée.

Lui continuait à êtro agacé do l'en-
gouement, réel ou offerte , de Cécile.

— Vous êtes décidément tout ft fait
intime nvec votre future nièce, dit-il un
jour à sa tante  âféc unc amertume in-
consciente. Vous la connaisses probable-
ment beaucoup mieux que moi , oar je
suppose que vous nc passez pas tant
d'heures ensemble sans qu 'elle vous fasse
îles confidences , ou sans que vous l'ame-
niez ft se révéler malgré clle.

M™ elo Pardcvngncs secoua la tôle.
— Ce n est pas duns mon genre elo

provoquer des confidences ou el'nmener
les gens à eles épauchemenls dont ils ne
se soucient pas, ait-fille. Je t 'assure que
nos conversations restent banales, bien
qu'elles me donnent l'idée d'Une nature
délicate ct d'un esprit vif et cultivé , qu i
n'a pas encore donné toute sn mesure.
Gilles sentit unc sorte dc colère. Sa
tanle sc laissait-elle prendre aux dé-
monstrations de Cécile, ot pensait-elle
insp irer une dc ces affections à première
vue qui semblaient si peu daus les cordes
de In jeune Iille ?

Elle devina sa pensée.
— le reçois avec une espèce do recon'

naissance, dit-elle, la reconnaissance des
vieilles femmes qui n'attendent plus rien
les attentions do cette enfant. Je n'ai
pas lu prétention d'être aimée si vite ;
mais je lui sais gré, encore une fois,
d'être .aimable pour ses nouveaux pa-
rents, ct j'en augure bien pour l'avînir.

M. Steigor 1 emporta à 150 voix do ma-
jorité. Iléélu en 1893, il démissionna en
18!)6 pour faire place à Thêodoro Curti.

GRISONS
%tt politique K Cotre. — Les libé-

raux ont désigné M. l'avocat Pedotti
commo candidat à la succession de M.
Olgiatti ù la mairie de Coire. Oa croit
que les partis do l'ullianca conservatrice-
ouvrière proclameront la candidature de
M. Versell, conseiller municipnl.

TRIBUNAUX

Let lectcon de lt procédure
Mercredi et jeudi derniers , la Cour d'as-

Biset de l'Oberland a jugé un cas assez
intéressant, puirque l'aecuté , l'Ingénieur
fronçais Bradier , quoiqu» innocent , n'est
pat resté moins de cinq mois cn proventlvé.
M. Bradiflr avait entrepris, avec un Danois
uoinmé Piou , la construction d'un tunnel ot
d'un pont au Lcetscbberg. Pour le bois
nécessaire & la construction , let deux entre-
preneurs s'étaient entendus avec lea pro-
priétaires des forêts voisines. Plus tard ,
d'autres bon furent encore coupés, dana
des. forêts appartenant à d'autres proprié ,
tairet , ce qu'ignoraient MM. Bradier et
Piou. Lnsuite dea réclamations des intérêt-
lés, un tribunal arbitral fut choiai, qui (lia
lts dommage» laUrêls i 2,500 francs. Mais,
ontre temps, MM. Bradier et Piou eurent
des difficultés avec l'entreprise du Lœttch.
berg et celle-ci leur refusa tout crédit. Sur
quoi , les propriétaires de forêts Utés dépo-
sèrent une plainte pour vol de bois, et
M. Bradier , ne pouvant déposer de caution ,
fut arrêté. Sou collègue, M. Piou, qui voya-
geait justement en France, fut également
arrêté, mais pendant quelques heures seu-
lement, le gouvernement français ayant
refusé l'extradition.

Après cinq mois d'enquête , l'alfaire est
eoflu venue devant la Cour d'assises de
Berne. Celle-ci a pu so convaincre que M.
Bradier était absolument ionoce&t ; (lie l'a
néanmoins condamnO k 90 francs d'amende
et aux Irais , s'élevant 11 800 francs, pour
contravention à la loi tur les forêts, et lui a
alloué une indemnité de £00 francs pour
arrestation illégale.

Pans ea plaidoirie, l'avocat da M. Bradier
a vertement critiqué la justice bernoise,
qui a mis cinq longs mois pour découvrir
qu'un accusé n'est pas coupable.

Chronique alpestre
Chute mortelle aux Gorges dn Trient

M- André Schnetzlor , avocat i Lausanne ,
et ancien syndic de cette ville, a fait hier,
lundi, une chuta mortelle dans les gorges
du Trient , an-dessous do Salvan . M,
Schnctzter avait quitté le matin sa famillo,
qui est en séjour aux Marécottes , pour aller
laire une promenade aux environsde Salvan.

Son cadavro a été transporté à Salvan ,
'i' , i i  il eera ramené ft Lausanne.
' .M. AndrO SchneUter n'avait qua 56 ans.
Il a joué un rOlo important dans la vie
lausannoise ces dernières années. Tout en
pratiquant le barreau, il te voua i l'étudo
det questions d'hygiène scolaire et rendit
dans ce domaine des services tignah's. Il lit
partie du Grand Conseil vaudois depuis
18% et fut nommé conseiller municipal de
Lausanne en t'jOl et tyndic en 1007. 1|
avait démissionné en cette qualité le i"
janvier dernier, pour raisons de I8nté. La
nouvelle de sa mort a causé une profonda
, :; ¦- - ¦ ' . 11 .i k Lausanne.

Egarés sa Mnvertn
Des touristos allemands ont apporté

dimancho soir aux Pians sur Bex la nouvelle
qoe des appels de détresse venaient de la
direction de Plan-Névé (Orand Miiveran).
Une colonne de secours, formée par des
guides des Plans et des étudiants de l'Uni-
versité de Lausanne partit immédiatement ,
mait ses recherches furent vaines.

Uno secondo colonno, forte de dix hom-
mes et munie 'de l'équi pement nécessaire,
partit hier matin , lundi , à 3 heures.

Elle réussit ft retrouver une partie des
touristes égarés. Ceux-ci étaient au nombre
de eix. Trois seuleinont , une demoiselle et
deux messieurs, sont sains et saufs et ont
pu être ramenés aux Plans.

Gilles brûlait de lui demander : « Que
pensez-vous d'elle ? » Mais il craignit ele
Boulfrir en mettant  uu jour le lonil de-
son être.

La matinée do contrat arriva. 11 y
avait cu de longs entretiens avec le
tuteur dc Cécile, un cap itaine en retraite,
venu Mo province , lo notaire parisien ct
celui de Dijon. Gilles s'était tenu ft l'écart
de ces conversations. 11 avait seulement
demondé à son pèro de se montrer désin-
téressé dans tous los arrangements d'ar-
gent , et il avait senti qu'il pouvait 6trc
tranquille , une note d'honneur t-t ele
dignité vibrant ou fond de cette nature
légère.

L« jour venu, M. du Pardevagncs
l'avertit que tout était à souhait.

— Ta iiancée s'ost admirablement
conduit», dit- i l  avec enthousiasme. Elle
a une libre chevalcrelsqUe, et est absolu-
ment digne, je le déclare, d'entrer chet
nous l 'J je s hommes d' affaires voulairiit
préparer le contrat de manière que ni toi
ni même elle ne pussiez toucher au fond
do sa fortune. Elle s'est révoltée, et a
dit (ma parole, elle était superbe 1) que
lorsqu'elle confie sa vie à u n - h o m m e
d .honneur, elle peut bien lui confier son
argent . Kilo voulait faire deux parts de
ce qu'elle possède, l'une pour toi , l'autre
pour l'Ile.

—- C est imposable 1 s'écria Gilles avrç
agitation. C'est assez, c'est trop que je
vive do sa fortune 1 Je n 'accepte que
la levée des hypothèques de Piirde-
vagnes 1

Une partie de la colonno de secours
continue sot recherches pour retrouver let
trois autres touristes.

Un accident tn Contrent
Oo nout écrit :
Dimanche, un Anglais qui voulait , du Gor-

nergrat , te rendre tu glacier du Qorner, a
fait une chute de cinquante mètres et a été
transporté couvert de blessures 4 Zermatt .
On espère toutefois sauver l'imprudent
al piniste.

Orages et cyclone

Les stations météorologiques da France
signalaient hior de violents orages qui s'a-
vançaient dans le Jura et le nord dea Alpes,
llier matin déjft , peu avant midi, un violent
orage a tévi sur Zurich et les environs. La
pluie tst tombée ft tortonts tt la vitesse du
vent .". i l  de 21 mètres ft la seconde.

— A Rorschach , la foudre ett tombée sur
l'imprimerie textile do Blumonegg. Un des
bâtiments a été complètement détruit;
l'autro a pu être préservé.

— Un violent orage, accompagné de grêle ,
s'est abattu hior , lundi , avant midi, sur la
contrée de Soleuro. Les cultures ont beau-
coup toufTert.

— L'orago d'hier, ft midi , a causé do
sérieux dommages aux cultures dans la
région do Buren sur l'Aar. En certains en-
droits, une couche de cinq centun{.ttta da
grêlons recouvrait le sol.

Dant la Haute.Argovie aussi, la grêla
n causé de grands ravages.

— Un cyclone d'une violence inouïe t
passé i! i - is l'ivant-midl d'hier tur la région
du Locle. Sur la place de l'usine électrique,
un grand bâtiment cinématographique a été
emporté par l'ouragan , ainsi qu 'une partie
des tontures d'une ménagerie. D'autres dé-
gâts sérieux ont étô cautés dant la contrée

FAITS DIVERS

êTHAHOEH
iln vim. , penchée pat aux portière*.

— Un jeune négociant allemand qui , te
trouvant dans un rap ide parti de Francfort ,
se pencha ft la porlière de son compartiment ,
fut atteint ft la tête par la portière
ouverte d'an oxpress qui venait en sens
inverse. Lo malheureux a ôté tué BUT le
coup.

SUISSE
Ne descendez jamais d'an train ca

marché. — Dimanche soir, ft Corgêmont
(Jura bernois), un vieillard Sgé do "4 ans,
M. Allenbacb , est tombé au moment où il
descendait d' un trnin encore en marche. H
a roulé sous un wagon , qui lui a coupé un
hnuc-

i.c: incendiaires— Hier malin , te feu
s'ost déclarô à l'ancien Moulin de la Itosiut-
plalz , ft Berne. On croit k la malveillance.
Une arrestation a été opérée.

Fièvre aphteoie. — A la fui te  de l'ap-
parition répétée de la lièvre aphteuse dans
le voisinage du Gcsnd-Dvichft de Bade, lo
Département fédéral de l'agriculture vient
d'interdire tout  tralic rural sur la frontière
entre l'Argovie et lo Grand-Duché de lïade.

Calendrier
MERCREDI 21 JUIN

.' . . ¦ l u i  l o i  is de «. <> .%.'. m < i ;
Issu d'une noblo famille d'Italie , sainl

Louis de Qonzague entra dans la Compagnie
de Jésus. Très jeune , il brilla par ses vertus
Il est le patron do ia jeunesse des écoles. Il
s'endormit dans la paix du Soigneur à l'âge
do vingt-deux ans, en 1501.

•—, 
Les personnes qoi s'a-

bonneront a la LIBERTÉ
dès CQ Jonr ne paieront
qoe O fr. Jusqu'à fia dé-
cembre 1911-

— C est ce que je t a i  dit. J'ai déclaré
que Chaque (Spoin doit ilvoir la propiiétei
de ce qu 'il apporte ... Elle avait convi rti
son tutelle à sa cause ; il est à moitié
ramolli.

— Et alors ?
— Alors, voyant quo tu nc «'di rais

pas , elle g.irde la disposition (to ses biens.
Alais elle m'ft dit que t t t devras gérer
sa fortune, et qu 'elle regarderait comme
indi gne d'elle ct injuricuso envers toi
toute ingérence étrangère dans ses af-
faires.

Gilles resta silencieux.
— Elle accomplit notre marché p lus

que loyalement , peiisa-t-il avec amer-
tume. Jo donne le nom, clic ne mar-
chande pas l'argent ...

Le contrat fut  lu dans le petit salon
japonais, t ondis que les „mis arrivaient
en grand nombre. Des couleurs p lus
vives montaient aux joues do M. de
l'ardevagnçs, et il se redressait impercep-
tiblement en entendant énumérer les
titres de tou te nature qu i composaient
l,i fortune etc Cécile. Lcdiq écoutait , tran-
quille , point éblouie; impC.„élrable. Gilles
nvuit l'impeession pénibl0 quo tout cela
s'entassait d,ms une balance dont son
nom abaissait un des p lateaux : un
vieux nom ,j .ji avait marqua dans l'his-
toire... Ces immeubles pour l'anti que
château qui avait subi (les sièges H
abrité eles princes de sohg royal ... Q^
actions do chemin dc fer , ces parts de
mine pour lt> 9 souvenirs d0 Versailles, où
les PardcvQcnes avaient fait figure...

FRIBOURG
Les élovoiir.s lionorois

dans la Gruyèro

La Sociélé roynli) d'agriculture elo
Hongrie envoie cliaque iiiinée, duns dif-
férents pays, une délégation de grands
propriétaires, pour y étudier les questions
agricoles. Cliiuun de Ses délégués doit ,
il son retour , présenter un rapport dé-
taillé sur l'ensemble de scs observations.
II en résulte un rapport général qui ré-
sume le tout. Cotte iiiuiée , lé but ilo rctto
délégation était la Haute-Italie , la Suisse,
le Tyrol ct lo pay3 do Salzbourg.

Par l'entremise du Dr Laur, secrétairo
de la Ligue suisse des paysans, le Consoil
d'Etat de Fribourg uvait été nvisé de
cette tournée (l'inspectioh , et il avait
invité cette délégation à venir se rendra
compte de visu de la valeur do notro
bétail fribourgeois.

Cetto visite a cu lieu dimanche. Fri-
bourg était représenté par MM. les con-
seillers d'Etat Deschenaux et Torche ,
M. Wuilleret , conseiller national , M. Sa-
voy, préfet dc la Gruyère , et M. Collaud ,
chef de service au département do
l'Agriculture.

Les invités, au nombre de 23. arri-
veront à 9 V-> h. en gare de Gruyères par
traiu spécial des C. E. G., accompa-
gnés par M. lo directeur Frey. A leur
tête so trouvait S. E. M. von Gyflrgy,
ancien ministre do l'Agriculture de Hon-
P"io'

Après une rap ide visite du chAtcati do
Gruyères, et une très intéressante inspec-
tion de la condenserie Lapp, ù Kpagny,
des brcaclcS transporteront tous les in-
vités à Favaulaz, à l'entrée de la vallée
du .Motélon , dans la propriété de M. le
député Reichlen) où les attendait unc
collation offerte par le Conseil d'Etat,
Des rhododendrons ornaient toutes les
tables.

M. le conseiller d'Etat Torche, on
quelques paroles excellentes, souhaita à
nos hôtes hongrois une cordiale bienve-
nue, ft laquello M. von Gyôrgy répondît.

Touto la colonne , accompagnée par
M. Jules Garin , l'éleveur bullois bien
connu , se rendit alors dans deux chalets
voisins, où se trouvaient eleux troupeaux,
l ' un de race noire et blanche, apparte-
nant ft M. Mossu, syndic elc Hroc , et
l'autre do race rouge dt blanche , ù M.
Lapp, à Epagny.

Les deux magiiiliqnes troupeaux exci-
tèrent l'admiration do tous ces vrais
agriculteurs, chez qui l'on voyait un
désir ardent do s'instruire, de se rensei-
gner sur tout ; ù chaque instant , ils
u valent le crayon et lo oiirnct de o i i o t A
la main. Il est hon do constater cc fui t ,
car l'impression visiblement très bonno
qu 'ils ont emportée de leur visito n'aura
que p lus do voleur. Tout cn s'extasiant
sur les belles formes dc notre bétail , ils
étaient , on lo voyait , p lus portés à ad-
mirer la ruée noire et blanche.

Vers trois heures seulement, un ban-
quet excellent et très bien servi reunis-
sait les invités autour d'une table élé-
gamment décoréo de guirlandes de roses
des alpes, à l'Hôtel-dc-Ville tle Broc.

Au dessert , M. lo conseiller d'Elat
Torche traça un tableau très fidèle de la
situation agricole dc la Hongrie , qui ,
comme notre canton , est un pays essen-
tiellement agricole. On doit donc ap-
p laudir aux efforts epii tendent il établir
des relations plus Suivies entre les deux
pays. I* gouvernement hongrois iliercho
de toute maniéré ft favoriser l'agriculture.
(Il  est bon de faire remarquer que CB
gouvernement seul dépense annuelle-
ment deux millions pour l'amélioration
de la race bovine.)

S. Ex. M. von Gyôrgy remercia , au
nom de scs collègues, et fit ressortir quo

Ce million pour le titre, cet outre pour
les lillionces... I*J

Il chercha les yeux do sa fiancée, et
reiicontra son regard Cni gmatique. Avait-
elle la même pensée que lui ? Ce regard
disait-il ; a Est-ce assez ? »

Il ressentit, toute la journée , l'impres-
sion la plus désagréable que lui eût en-
core causée l'entourage de Cécile. Il lui
semblait deviner les sensations éle sa
tdnte , qui , vètuo de satin gris, ct dc
vieux point , contrastait singulièrement
aveo les femmes peintes , poudrées , hu-
liillées à la 'mode do demain. Elles étaient
si remuantes, si affectées dans leur désir
de paraltro distinguées, ct Lélia si tran-
quille , si réservée 1

... Le grand jour va luire. -C'est de-
main. Cécile a énergiquement refusé do
suivre les routines convenues. Point de
dîner. Après la cérémonie, un déjeuner
doit réunir les proches parents, puis les
mânes partiront pour 1 Italie , bien epic
les «mis très lancés déchirent cc voyage
démodé, et eussent conseillé le Caire ou
Tunis. La soirée est abrégée après le
repas fuit « en famille », et comme Cécile ,
qui semble excédée , cfllcurc de ses lèvres
le front do sa tante , el so dispose à so
retirer dans sa charnbre, M"1" Lenoir la
retient , un peu agitée.

(A suivre.»

„CHlNG¦wo",,'̂ lr•
En vente chel Tleartne * t"¦, Fri'mr.r;,
Gcorc. ciéuic n t. Frlbewt. Granit Rut U



la prospérité elo l'agriculture est In bas':
do la prosp érité nationale. Eu négligeant
l'uirriculture, tm pays éégfigt ses inUrits
primordiaux. En constatant personnel-
lement les améliorations obtenues dans
notre canton , l'orateur porta son toast
à ses frères tn agriculture.

M. lo conseiller national Wuillcnt
riVait engagé nos visiteurs ù lui faire part
des demandes do renseignements que
leur suggérerait leur visite. En réponse ft
diverses questions , l'honorable président
de la Fédération des Sociétés fribour-
geoise-s d'agriculture , lit une véritable
conférence agricole, qui fut accueillie par
de vives marques d'approbation.

Beaucoup s'étaient demandé pourquoi
la raco -noiro et blanche semble jouir
actuellement d'une moins grande faveur
que la race rougo ct blanche. Et d'abord ,
pourquoi avons-nous doux variétés de
races tachetées ? M. WuillOrCt fit l'his-
toirc 'des efforts constants du gouverne-
ment fribourgeois pour supprimer les
croisements anormaux entre les deux
couleurs, de sorte que, enfin , on obtint
deux variétés, non plus hybrides comme
autrefois , mais nettement tranchées et
bien caractérisées. Dans le Simmenthal ,
on s'est efforcé de produire , par la sé-
lection , unc race tachetée rougo et blan-
che, ct une réclame intelligente , 1res ha-
bilement menée, a abouti ô ce résultat
que Cette raco est plus demandée quo
la noiro ct blanche, celle qu 'on appelle
la race fribourgeoise proprement dite.

On doit déclarer quo ces deux variétés
se valent , au point de vue de la pro-
eluction du lail ; des enquêtes minu-
tieuses ont montré que la ruée noire et
blanche est aassi productive que la
rougo et blunche , tondis qu'elle so dis-
tinguo par un développement et un
poids puis considérables. Elle est, dît-on.
plus résistante aux intemp éries, poinl
dé vue qui ost partagé en beaucoup dt
pays.

M. Wuilleret cite les paroles que M,
Koloman Szell , ancien président du con-
seil des ministres hongrois , grand élcveui
lui-même , lui adressait , cn 1801, à l'Ex-
position d'agriculture elo Vienne : « J'ai
acheté du bétail de Fribourg, puis du
Simmenthal , ct je vous déclore quo rrs
lieux races se valent absolument. C'est
une question de mode. » Certains can-
tons voisins ont pris des ordonnances
d'après lesquelles la race noiro ct blanche
n'était p lus admise dans les concours.
1.0 canton de Fribourg n tenu ù la con-
server ; d'abord, parce qu 'elle est connue
cher nous depuis la p lus haute anti quité ,
et surtout par intérêt , car certains pays
comme la Bohême; la Prusse, la Russie,
persistent ft nc vouloir quo la variété
noire ct blanche , la trouvant plus résis.
tonte.

Fartant des relations agricoles entre
Fribourg bt la Hongrie, lc conférencier
a constaté que, depuis des années, îles
délégations hongroises sont venues chez
nous acheter du bétail pour lo croisement
avec les races indi gènes. (En cette seule
année, il est déjft parti pour la Hongrie
p lus de cinq cents p ièces elo bétail de
premier choix.) Il a fait ressortir que ,
pour éviter certains abus, il serait dans
l'intérêt bien crilcÂdu des deux parties
quo les syndicats d'élevage de Hongrie
s'adressent directement , soit aux fonc-
tionnaires ehl gouvernement , soit aux
syndicats constitués, qui seraient très
heureux ele faire tous leurs efforts pour
que les acheteurs soient traités lo mieux
possible. (Vifs app laudissements.)

Nous avons, dans le canton do Fri-
bourg, trente syndicats d'élevage pour
la race noiro ct blanche et soixante pour
la rouge et blanche ; ces syndicats ren-
dent d'éminents services pour lc classe-
ment du bétail , et pour la production
d'une bonne sélection.

11 n'est pas inutile d'ajouter en termî-
liaht que le gouvernement qui , il y o
quarante ans, dépensait 18,000 fr. comme
subvent ion pour l'élevage, ' en dépense
maintenant i 10,000 annuellement.

M. Wuilleret a élé vivement félicité
et remercié pour scS explications si claires
ct si intéressantes.

Mais l'heure s'avançait; pendant le ban-
quet, on avait cu l'occasion d'app laudir
le Ranz des vaches ct d'autres morceaux
très bien exécutés par l'excellente cho-
rale de Uroc.

Après une rap ide visite aux caves ù
fromages de M. Glasson , syndic de Bullo ,
nos hôtes reprenaient , à li h. '/2i 1° train
spécial qui les amenait le même soir à
Gstaad. Ils avaient l'air très satisfaits de
la visite fuite dons le cadre grandiose
de nos belles montagnes do la Gruy ère.
Encoro une bonne journée pour l'agri-
culture fribourgeoise.

Armiémie  demusique. — M. Adolphe
Itehberg, professeur de violoncelle et d'ac-
compagnement, organise pour j e u d i , 22 jnin,
à 8 '• ;, li . du seiir , dans la grande salle de
F Hôtel de la Banque de l'Etat , une toirêft
musictle , avec quelques-uns de sss élèves et
le précieux concours de Mm° Meyer-Morard ,
cantatrice. Le programme, tn;.; heuradse*
ment choisi, comprend des œuvres de Pic-
ciai, de Beethoven, de Saint Siens, de
Puccini et da Richard Strauss. Ge sera un
régal artistique qui ne manquera pas d' a t t i -
rer  un oublie très nombreux.

— Dimanche 25 juin, à 5 heures du toir,
Mira Heu, dan» la mtoe telle, une audition
de musique intime avec tcènes enfantine!
de Jaques-Dalcroze. Le public y est cor-
iialemont invité.

î.' i i isioire .in Mnrltt. — 11 est
notoire quo l'histoire tourne plutôt
son regard ayeè une certaine préili/w-
tion vers la tour du château, où elle
noto la succession des seigneurs qui y
ont habité , ou bien vers les murs de
l'abbaye , où çlloî enregistre les noms drs
abbé» et les possessions terriennes. Mais
dô l'humble village, perdu dans la voilée,
l'histoire n'a cure , ' lo p lus souvent. La
cause cn est que le village a toujours
gardé ses habitudes plébéiennes; les
occupations agricoles ou pastorales de
srs habitants I ont souvent préserve des
querelles du moyeri âge. C'est pourtant
élans cette agglomération d'habitations
rusti ques que l'on éonserve le miôlix les
vieille* couVumefc, ks anciennes babiUuks
qui elemnent à Uae population son carac-
tère, particulier , ert réalisent , dans la vie
de famille , Io bonheur autant qu 'il est
possible Ici-bar. L'histoire a beaucoup
ft récolter dans le village ; c'est un champ
inexp loré.

Dans une notice dc 193 pages, accom-
pagnée do gravures, M. l'abbé E. llise,
curé de VUistcrnens-en-Ogoz, n a  pas
dédai gné de suivre l'exemple de feu
Hubert Thorin, do Villars-soils-Moiit ,
auteur de plusieurs monographies sur
des villages de la Gruy ère, ct de nous
entretenir de son lieu natal , do Murist ,
d',- la paroisse de ce nom, de son origine ,
de scs annales , des seigneurs de la Mo-
lière qui cn furent longtemps les sou-
verains.

C'est toute uno moisson elc renseigne-
ments intéressants que nous donne M.
l'abbé Bise, et , pour cela, il a frapp é à
toutes les portes des archives de la con-
trée, il a fait la battue des souvenirs, il
a fait revivre les vestiges qui s'effaçaient.

Tout est condensé soigneusement et
scrupuleusement dans cet ouvrage ; toul
y est écrit dans un stylé agréable ô lire.
M. le curé Bise a uinsi doté son village
d'un petit monument qui sora apprécié
non seulement du cerclo de lecteurs que
la notice intéresse spécialement, mais en-
corn de tous les uinis de l'histoire de
noire canton. H.

L'accident du Moléaou. — On
donne encoro les détails suivants »ur
l'accident arrivé au Moléson, dimanche
matin :

lf. lo pasteur Henrioud , de Morges,
devait faire dimanche, avec quel ques
jeunes gen» de la Société l'Espoir, qu 'il
dirige, l'ascension du Moléson ; mais la
temps étant incertain, il décida do ten-
voyer la course.

Néanmoins, un certain nombre des
jeunes gens, au nombro do douze, en-
traînés par le plus grand , qui avait déjà
fait la course du Moléson , partiront
ejuand même, â i'insu du pasteur et do
leurs parents, qui les croyaient accom-
pagnés. Arrivés le tamodi soir ù Châtel,
ils montèrent jusqu 'au chalet doB Moll-
lertzon , où il» passèrent la nuit. Le
dimanche matin, ils firent l'ascension do
Teyiachaux.

L'un d'eux , le jeune Jean Limacher ,
âgé do il Yt an», s'aventura au sommet
de la Charmille, pour cueillir des fleurs.
C'est alors qu'il dégringola la paroi do
rochers, d'uno hauteur dc 60 mètres, qui
fait face à Trémettaz, ct fut tué sur le
coup. L'expertise médico-légale a fait
constater l'enfoncement du crâne, dis
fractures ù la jambe gaucho et au bras
droit.

Jean Limacher était lo fils d'une pau-
vre veuve, qui travaillo à l'arsenal do
Morges.

La dépouille mortelle do la petito vic-
time a été ramenée à Morges hier après
midi.

Los délégués des autorités ainsi que la
sous-teciion Moléson du Club alp in
ont accompagné à la garo do Cbâtel lo
convoi funèbre.

I<es boeufs d'Argentine. — Ce matin
eat arrivé * Fribourg un convoi de dix
bœuf» de la Republique Argentine. Ce tont
les premiers bœufs argentins qai entrent ft
Fribourg. if. Emile Desponl, boucher en
notro ville, 6tt allé en prendre livraison k
ntauL La convoi est arrivé en excellent
état. _______________

SOCIÉTÉS
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8 '/? Uhr , Uchung.

EULLETIII MGTËOBOLOGI«ÏÏI
z>u ao juin

MgWjMM
"" Juin I 16| ISj 17 18 19 80 Juin "

T»,0 Si §- TO.Û
710.0 |- §- 7*0,1)

T18.0 =- f -  lltfi
710,0 =- i MI §- 710,0
Moy. H- li i ,', sm Moy.
705,0 gi lll 1 il • .11 =- 705,0

BatMtOlttTM* 
' juin I 15 16' 17 18 19| 80. Juin
»T~m 7 9 19 18 141 12 8 h. m.
1 £' a 12 K 10 — 10 IS 1 h. I.
8 hl al 13 15 13 19 12, 8 h. l.

SKKPS FRQBABLH
4aiu U Baissa oooldaatal*

Zurick , 20 juin, midt.
Ciel variable. Température normale en

plaine et basse sur Iea montagnes.

Nouvelles de la dernière heure
Les fêtes anglaises

Londres, 20 juin.
Toutes les missions envoy ées à Lon-

dres à l'occasion du couronnement sont
maintenant au complet. Tous les mem-
bres dos missions, des ambassades et des
légations étaient invités' bier soir, lundi ,
cbez la duchesse do Satherlaud.

Poitsmouth , 20 /uin.
Des salves ont été tirées pendant toute

la journée d'hier lundi , à J'occalion ^p,
arrivées successives des naviros do guerre
étrangers qui prendront part a la revii
du couronnement; Le croiseur chinois
s'eit présenté lo premier. Après avoir
tiré 21 coup3 do canon on l'honneur de
la Grande-Bretagne , (t 17 en l'bonncUr
do l'amiral commondant la revue, les
bâtiments prennent leurs positions.

Londres, 20 juin.
Le temps na favorise pa» les derniers

pré paratifs des fûtes du couronnement
et les pronostics météorologiques ne
eont pas rassurants.

La grive des gens de mer
Londres, 20 juin.

De nombreux stewards (sommeliers]
do Liverpool ont adhéré à la grève. Plu-
sieurs vapeurs transatlantiques sont tn
conséquence dépourvus de stewards.

Londres, 20 juin.
Une dépêche do Liverpool annonce

que les chauffeurs nègres réclament un
salaire égal k celui des blancs. Jusqu 'à
présent , ils recevaient un salaire la moi-
tié moindre , sous prétexte qu 'ils fai-
saient la moitié moins de travail.

Anvers, 20 juin.
Plusieurs steamers ont trouvé des

équipages complots, après avoir aug-
menté les salaires.

Glasgow (Ecosse), 20 juin.
Lft situation s'est .aggravée. Lcs équi-

pages du Grampian et de Ja California
ont décidé d'exiger les tarifs du syndicat
pour s'embarquer. Lcs caboteurs ont
décidé la résistance. Les marchandises
s'accumulent dans ks docks. Les ca-
mionneurs continuent k travailler.
Goole (pies de Hull , Ang leterre), 20 juin.
La Bituation devient sérieuse. Les ar-

mateurs insistent ponr la reprise du
travail avanl touto dheussion. Plusieurs
navires sont partis avec des jaunes, mais
les syndicalistes annoncent que les ports
d'arrivée seront prévenus en France, en
Belgique, en Hollande et cn Allemagne.

Londres, 20 juin.
Hier après midi , lundi , n Soulhamp-

ton , un millier do dockors ont oessé le
travail. Un groupo do débardeurs a
accosté un navire arrivant de Ija Plata
avec plusieurs milliers do moutons con-
gelés ct G000 quartiers de boouf frigorifié,
lls ont ouvert les écoutilles , puis ils ont
exigé une augmentation de paio avant
de commencer leur besogne. Lcs arma-
teurs ont refusé et ils ont décidé que le
navire irait opérer son déchargement k
Londres. Aussitôt, presque lous les doc-
kers de Soulhampton ont cessé lo travail
et ont prié leur syndicat de négocier
pour [eux. Le syndicat rédigera un toril
qu'il présentera aux différentes Compa-
gaics.

La « Royal Mail Stcnm Packet Co » et
[' «Union Castlo Co » offrent une aug-
mentation de 12 fr. 50 aux chauffeurs ,
aux charbonniers (t aux matins avec
des augmentations proportionnelles pour
l- -s mousses et los autres emp loyés, à la
condition qu'ils acceptent les conditions
de rémunération proposées par les
Compagnies, pour la croisière organiséo
k l'occasion do la rovue navale du cou-
ronnement. On attendait uno réponse
hier soir lundi.

A Hull, le syndicat dos marins ct des
chauffeurs , qui jusqu'ici s'était montré
conciliant , va décrétor le chômage.

La situation s'est aggravée aussi hier
matin lundi dans les ports du l ' i r t h  of
Forth (Ecosse). Six cents hommes ont
donné le préavis dô congé. Les chômeurs
font des patrouilles en chaloupes pour
débaucher les marins. Vingt et un
naviros sont en panne à Leith. Lcs
débardours so joignent aux grévistes par
solidarité. Les affaires sont paralysées.
Deux vapeurs seulement ont réussi à
appareiller pour le continent.

Londres, 20 juin.
Lcs marins grévistes do Soutbnmpton

refusent l'augmentation qui leur avait
été offerte par deux Compegnies. A
Glasgow, des rixes so sont produites dans
lo port entro la police ct les grévistes.
La police a fait appel aux pompiers , qui
ont dispersé les manifestants.

Au Maroc
Tanger, 20 juin.

Le général Moinier a eu une entrevue
avec le sultan. Oa croit quo les troupes
françaises no so reposeront pas plus de
quatre jonrs à Fez, avant do marcher
contre les Béni M'Tir.

Tanger, 20 juin.
On mande de Fez en date dn 15 :
En apprenant le débarquement dei

Espagnols k Latacho , Mouki llsfid
entra dans uno violènto colore cl refusa
d'expédier même les affaires courantes.
II parlait do déclarer immédiatement la
guerre à l'Espagno.

Dans lts consulats Irançais
Paris, 20 juin.

L'OJicicl publio un décret aux termes
duquel M. Barthélémy , viée-consul
chargé do la chancellerie de G<:nè»e, a
été ehargé du vice-consulat de Soul-
hampton.

M..Bricagp, vice-consul à Anvers, est
chargé do la chancellerie de Génère.

Le circuit européen
Reims, 20 juin. •

Vaviateur Train , qui était arrivé hier
matin, lundi, à Bélbeay, a quitta
l'aérodromo hier toir lundi à cinq heures
et demie, filant sur Mezières et Li'go.

Miziires (Ardennes), 20 juin.
L'aviateur G3get, en atterrissant hier

matin , lundi , avait endommagé lo chariot
de son appareil. La mauvais temps
l'etnpêlh» de repartir dan» la jouniéf .
bien que les réparations fassent termi-
nets. Vers le toir, il partit , mais le mo-
noplan se retourna , â une hauteur dc 30
mètres, ct tomba sur Je sol. L'aviateur
n'est pos grièvement blessé, mais il lui
C3t impossible de continuer la course.

Liège, 20 juin.
Vncbtillanlé réception a été organisée

hier soir lundi , dans la grando salle
do 1 Hûtel-de-Ville, en l'honneur des
aviateurs.

La semaine d'aviation allemande
A'irf, 20 juin.

Hier soir lundi , la plupart des avia-
teurs présents à Kiel ont effectué des
vols. A 8 h. 45 du soir , Kônig iSt arrivé
de Hambourg sur ton biplan Albatros.
Paul Lange, qui volait également sur
Kiel , a été forcé, par l'orage, d'alter-ir
près de Bramstedt. Il a légèrement
endommagé son appareiL

Le Messô de la course Rome-Turin
Roncig lione (pi es de Home), 20 juin.
L'aviateur Frey a été opéré hier lundi

par trois docteurs. La position du
maxillaire ayant été radiograp hiée, la
sutnro a été faito parfaitement , de façon
à garantir lo fonctionnement normal. La
mèro de l'aviateur est arrivée.

Les élections autrichiennes
Vienne, 20 juin.

Los élections ont encore provoqué des
désordres à Lemberg (Galicie). La polico
a opéré p lusiours arrestations. La foule
était si donso quo quelque* personnes
ont été blessées au milieu do ï\ cobua.

Lemberg, 20 juin.
Sp. — Les journaux reçoivent dos

iétails sur les désordres do Drohoricz.
Lo bruit ayant couru qu'un certain
nombre de bulletins falsifiés étaient
entrés cn ligne do compto dans les
résultats du scrutin, les sionistes com-
mencèrent à s'agiter. La police fut bien-
tôt impuissanto à maîtriser la foule ,
dont la surexcitation grandissait d'heure
en heuro. Pierres et autres projectiles
plurent bientôt sur lc3 gendarmes, qni
intimèrent finalement ù la populace
l'ordro do so disperser. La foula n'obéis-
sant pas et continuant à lapider la
police, le commandant de la troupo fit
faire un feu de suive à cinq reprises sur
les émeutiers. Ceux-ci , qui étaient à
vingt pas à peine , so débandèrent alors
épouvantés. Dix-huit personnes avaient
été tuées sur lo coup, dont plusieurs
femmee, et 37 étaient grièvement bles-
sées. Deux do celles-ci ont succombé
après leur transfert à l'hûpitul.

Vienne, 20 fuin.
Aujourd'hui mardi ont lieu les élec-

tions législatives dans 168 circonscrip-
tions.

Sont cn ballottage 44 chrétiens-so-
ciaux, 69 libéraux , 69 socialistes alle-
mands, 39 socialistes tchèques , 30 agra-
riens tchèques, 23 catholiquos tchèques ,
13 jeunes-tchèques, 5 nationalistes tchè-
ques, 8 Itabcns et 4 Slaves du sud.

L'empereur d ' A u t r i c h e
Vienne, 20 juin.

La Correspondance Wilhelm annonce
que l'empereur François-Joseph testera
au château de Lainz jusqu 'en 29 juin. II
so rendra ensuito à Ischl (Hante-Autri-
che).

Les conservateurs anglais
Londres, 20 juin.

L'Eecnwtg j\cws annonce que l'orga-
nisation du parti conservateur aurait
avisé le parti do eo préparer à de nou-
velles élections générales qui auraient
lieu un mois environ après le couronne-
ment. (Cola signifierait quo George V
refuse de créer une fournée de paire libé-
raux.}

Une grève à Mantille
Marseille , 20 juin.

Pour manifester lour sympathie à
l'égard des ouvriers cn grèvo dos chan-
tiers do la Ciotat , les commerçais de
celte villo ont fermé , hier lundi, leurs
magasin», de unc heuro ô quatro heures
après midi. La même manifestation se
renouvellera aujourd'hui mardi. Les
grévistes ct fes commerçants so rendront
ensuite en cortège devant lu maison du
percepteur , èù los feuilles d'imposition
seront brûlées en signo do protestation.

la farce portugaise
Lisbonne, 20 juin.

Hier landi, à l'assemblée constituante,
le président a donné licture du décret
confirmant la proclamation de la Répu-
blique, abolissant pour toujours la mo-
narchie en Portugal , bannissant à per-
pétuité la dynastie do Bragance ct
donnant le titre do bienfaiteurs do la
patrie à tous ceux qni ont contribué à
l'établissement de la ré publi que. '

Les membres de l'assemblée, debout ,
ont accueilli cette Itcturo par des accla-
mations.

Le prés:d>nt est ensuite sorti sur lo
balcon cù il n lu la proclamation au
peup le qui a app laudi avec enthousiasme,
pendant que les canons des navires ct
des forts tiraient des salves et qne les
musi ques militaires jouaient le nouvel
hymne national portugais.

Les membres dn gouvernement provi-
soire ont été confirmés dans leura charges ,
à l'unanimité ct par acclamations.

Lisbonne, 20 juin ,
llier lundi , une multitude immense

s'ost rassemblée dès le matin dacs les
mes avoisinont la place du palais dc
l'assemblée nationale. Toute circulalien
en cet endroit était dovenue impossible ,
même pour les p iétons. La foule ne s'est
disper/ée qu'à quatre heures après midi.
Durant les longues heures d'attente ,
l'ordre est rtsté parfait , malgré les mani-
festations d'enthousiasme. Aucun inci-
dent regrettable, ni aucun accident co
sont signalée. La ville est pavoisée. Atout
moment éclatent des pétards et des
fusées. Lc passage des personnages les
plus en évidenco de la Républi que pro-
voque de longues acclamations.

Lisbonne, 20 juin.
Le calmo esl complot dans tout le

Portugal. L'enthousiasme est général à
l'occasion de la proclamation officielle
do la République. A Porto, k Coirnbre
et dans les autres villes do province,
los édifices publics ct les maisons par-
ticubères sont pavoiiés et illuminé!. A
Lisbonne , le peuplo parcourt les rues et
poussa des vivats. Les voitures do la
ville ct do la campagno sont décorées de
lleurs. Partout flottent des drapeaux.
Hier soir, lundi , les maisons particulières
et lts édifiera publics étaient illuminés.
Des arceaux de verdure étaient garnis do
milliers de fleurs électriques. Une repré-
sentation de gala a eu lieu au théâtre
San-Carlos. I.es ministres v assistaient.

Lcs marins envoyés k la frontière-
nord ont télégraphié leurs félicitations
à l'occasion de l'ouverture de la Cons-
tituante.

Washington, 20 juin.
Lc département d'Etat a autorisé le

chargé d'affaires des Etals-Unis d'Amé-
rique ù Lisbonno d'annoncer qus ton
gouvernement reconnaît formellement la
Républi que portugaise.

Les orages
Cologne, 20 juin.

Un orago qai a sévi hier lundi dana
l'ouest do l'Allemagne a été particulière-
mont violent dans la valléo du Rhin
intérieur , où il a causé do graves dégâts.

M. Stolypine
Saint-Pétersbourg, 20 juin.

M. Stolypine, présidont du conseil des
ministres , parti cn congé, a confié la
présidence du conseil au ministre des
finances.

La corruption administrative
Moscou , 20 juin.

Hier lundi n commencé devant le
tribunal militaire lo proses intenté à la
commission do réception dc l'intendance
et aux fournisseurs Thièle. C;s derniers
avaient consacré deux millions à la cor-
rup tion do membres do l'intendance. Il
y a 70 accusés; 104 personnes sont citées
commo témoins. On estime que les
débats durèrent un mois.

La famille impériale russe
Viborg (Finlande), 20 juin.

L'empereur et l'impératrice do Russie
eont arrivés ici à bord du Standart.

Le boycottage en Turquie
Athènes, 20 jnin.

Lo boycottogo onligrcc sévit toujours
à Smyrne. C'est ainsi que lesboycotteurs
ont empêché d'effectuer un chargement
do glands, propriété d'un sujetallemand ,
sut lo navire grec Pelops. Aux démarches
réitérées du consul d'Allemagne, le gou-
verneur a répondu que ie consul mon-
trait un cèle excessif pour ses nationaux.
Finalement , le navire est parti aveo un
tiers seulement do sa cargaison. Un
autro naviro grec n'a pu débarquer des
marchandises venant d'Angleterre ct
destinées à dos étrangers. Lî situation
est dovenue très difficile , tant pour les
sujets hellènes que pour les antres
étrangers.

Le prisonnier des brigands
Salonique, 20 juin.

Le kaimakan (chef de police) d'Elas-
sona a reçu do l'ingénieur Richter uno
lettro dans laquello co dernier le prie do
ao pas envoyer de tronpe?, mais do l'ar-
gent. Lo prisonuicr déclaro qu'il souflro
beaucoup ct te dit certain d'être mis
à mort si ceux qui le retiennent captif

ne reçoivent pas 50,000 livres turques,
nne grande et une petito cbalno cn or ,
12 bagues avec brillants et cinq revol-
vers à sept coups.

Le ministro de la guerre turc déclare
qa'il no faut pas se faire de soucis, car
les brigands n'ont encoro jamais mis
à mort un captif aussi longtemps qu'ils
comptaient sur uno rançon.

SUISSE
L'Mddwt des fcot&et du Trient

Salvan, 20 juin.
On donne hs détails suivants sur l'ac-

cident qui a coûté la vie à M. Schnctzlcr
(Voir 2™ pog>).

M. Scbnetzler avait quitté son chalet
dans la matinée d'hier pour faire une
excursion dans les environs. II devait
rentrer l'après-midi à Lausanno avec
M™ Scbnetzler. A midi, comme on no le
voyait pas rentrer au chalot, on s'in-
quiéta et une équipo s'organisa aussitôt
pour faire dos recherches. On retrouva
bientôt le cadavre au p ied des rochers
qui soutiennent lo plateau do Salvan.
Ni. Scbnetzler s'est sacs douto trop ap-
proché du précipice ; il aura glissé ct été
précipité dans le vide.'

Retrouvés
Les Plinssur-Bex , 20 juin.

Après avoir téléphoné dans diverses
directions , on a appris bientôt quo les
trois touristes qu'on croyait égarés dana
la massif du Muveran (voir 2m- page)
avaient réussi k descendre à Iliddes
(Valais) et qn'ils étaient Tentré» chez
eux sains ct saufs.

mort subite
Biame, 20 juin.

JI. Arnold Widmer , professeur au
Technicum de Bienne , a été frappé
d'apoplexie, nu moment où il entrait
dans sa classo pour donner un cours. La
mort a été Instantanée. M. Widm?r
avait 40 ans.

Pas de laiterie communa'e
Bienne, 20 juin.

Le consoil municipal a repoussé une
motion socialiste tendant ù la création
d'une laiterie communale.

Intewil»
Bùmp lilz (Berne), 20 juin.

Cette nuit , vers doux heures, un in-
cendia a détruit comp lètement la scierie
Klxntschi, située près de la garo de
BQmplilz. Lcs pompiers ont réussi à
proté ger les maisons voisines. Les dom-
mages tont considérables.

Chambres fédérales
Berne, 20 juin.

Au Constil national , on a terminé co
matin le débat sur les viandes congelées.
C'est le chef du Dé partement de l'indus-
trie ct de l'agriculture, M. Deucher, qui
a prononcé ls deinkr discours. H a
donné d'intéressants détails sur les expé-
riences faites rn Suisse et à l'élranger,
notamment à Vienne.

L'orateur a repoussé énergiquement
les reproches faits au Conseil fédéral par
certains orateurs et s'est défendu do
l'accusation d'avoir changé d'opinion.

M. Doucher a terminé cn recomman-
dant lo maintien du droit de 25 fr. et en
déclarant' qno lo Conseil fédéral était
prêt k faciliter l'importation des viandes
congelées là où les conditions hygiéni-
ques roqniies seront remplies.

En votation éventuelle , la proposition
Gobai (10 f r.) et celle de Mosimann (17 f r.),
mises eux voix contre la proposition do
la majorité do la commission (2J\ tr.) sont
repoussées por 92 voix contre 40 et par
90 voix contro 56.

Eavotition définitive , le droit d'entréo
de 25 fr., proposé par la Conseil fédéral
ot la minorité do la commission, est
maintenu par 91 voix contre 56.

Au Conseil des Elats, le président a
annoncé quo l'ouverture de la session
d'automne est fixée au 2 octobre. Ls
Conseil a abordé ensuito le projet de
réorganisation judiciaire fédérale, qui
porte notamment à 21 le nombro des
membres du Tribnnal fédéral. Après un
rapport do M. Isler et qael ques obser-
vations do M. Hildebrand , lo chel du
Dîpartement fédéral de justice ct police,
M. Hoffmann , a justifie le projst.

D. PLAKcsnaun,, gérant.

^Vr*"-,LVr, li'l'i"i' illl « .i i lHUM I . L HHTMTI

Les sédentaires
A tous ceux qui sont exposés aux

pires perturbations de l'organisme cau-
sées par lo surmenage intellectuel et le
manquo d'exercice, il convient de com-
pléter l'alimentation ordinaire par un
analeptique puissant.

Lo Cacao Brandt leur offre sous
la forme la plus réduite, l'azote ot les
hydrocarbures nécessaires au rélahbs-
¦ sèment intégral du système nerveux.

W* i- i . i i . ; : ;.,- jamais. 1
Echantillon gratuit

Laboratoire Brswdt
Boulevard de 1a Cluse, Genève.
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Madame Romaine Bajs. S Ro-

mont ; les familles liays, à Lso-
sanne, Renens, Yverdon: Schaff-
ner. à Romont; Morier Genoud
Bays, à Vuisterrens; P.eichelt. i
Oppeln (Allemagne) ; mademoi-
selle Suzanne Bays. à J'ontarlier,
Butty , Dumas , à Romont ;
Monsieur Corboud. préfet; Ma
dame Baudoi*. k Estavayer.le
Lac; Mad.imeJos«phinePasqiiiet
et ses entant', 4 UântH et Ro-
mont ; lea lamilles Bovey. fc
Homont, Niggeler. à Morlon ;
I'ithoud, A Huile ; Giroud , k Vil-
laranon ; Ecoffoy et Clerc , k
Itueyres-Trey fayes ; Chassot. k
ÏVez-vers-Siviriez et Vanderecs;
Bec- k Bulle et Lausanne, ont 1a
profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils vien.
nent d'éprouver en la personne
da

M onsieur Mliar BAYS
leur tiêscber éponx. Irtre. beau-
fils, beau Irère, ODcle, neveu el
cou'io, décédé le 18 juin , dans
sa -IS'Mannéa. après une courte
et pénible maladie , muni de tous
les secours de la religion.

L'ensevelissement aura ll'u i
Bomont, mercredi 21 courant , t
g V. h. du matin.

R. IR 
B«iiM_JJ- :_fS SSUgS > .. -r i-.iliZS

t
Madame S. Arquich* Durut et

ra fille Madame L Reichlin. à
Fribourg; Monsieur Joseph Boé-
chat, docteur, à Zurich ; Slssde-
moieelles Lucile et Maria Rose
Boéchat, à Lausanne ; Madame
et Monsieur Marcel Weissenhach-
Migy et leurs enfants, à Fri-
bourg, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la pir
sonne da

Madame Elisa BOÉCHAT
née Duruz

leur chère sœur, tante et cousine,
décédée dans sa 65">« année,
munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu mercreB, 21 juin , à 8 Ml h.
du matin , à l'église de Saint-
Nicolas.

Départ ds I* maison mor-
tuaire , rue da Lausanne, 59, k
8 «A beur es.

Cet avis tient lieu ds lettre de
fairo part.

R. I. P.

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation .1 la maturité
fédérale ot aux différents exa-
mens. Répétitions. Couri d'al-
lemand, français, Italien,
anglais, eapaçnol. Le prix
da cexqoa eours de langue est
à« S !r. par mois, pour deux
leçons par Kemainc.  On peut
assister gratuitement aux
deuxiiremièrei leçons Mono-
graphie , I»HC1-  ! . ; . i l . . ; : ! . ' .
Mimique, I'clatur». 374

Inscription en tou J temps.

Placi ers !
UiUon importante de

SOIERIES
(gros et exportation)

Heramlc placiers aotifi et
rérieux pour les vi!|pg de
Frlnnuru , I.BOi.Bnne ,
Heuemi ie l ,  Ge>é>e,
«• __ii»nx-«l«>-> 'on«ÎH , Zu*
riel». UiUe rt Lueerne.

Adre»«t r oftres «on i ch i f-
freu E 5151 Y, * Ilaaien-
Hein tl Vog ler, Fribourg.

'¦- - '. - - ""- i-vCagMIWHB

Séjour d'étô
K vendt* on k. loner, k

25 miP. du Pèlerin et « proji-
H'i'0 d'uno atatlon dea C. F. K.,
bailmeut urnf, au beioln
meublé Confort moderne. Siie
ravt<»ant. Vue sur les Al pes ,
la Jura st le Pl«teau .

BWU d'affaires i Cha-
|>eron et l> cnae, à « hau I -
M\l l lt- l lv«il .  kV?.fi

A loner, pour 1» S5 juillet ,

un logemenl
ds 3 piêur, cu ielne, un peu de
jari in si cn la dé*ire.

S'adr'sser k Jaeqnenonit
rt Vonlanthen, rne de l'In-
da.irle, 1.1. 1058

Séjour d'été
A loner, poar lt salua on

pour l'anoés, '8 »n»ie eli&tcsu
de La iirai-. i f j re. Situation
r' f mu, à5 M I I I -¦ '¦ t ¦- de la gare
de Coosset, p. Payerne. Nom-
breutea chambres , beau pare,
grand jardin potager.

Poar 4a plui amples renirl-
finement', » 'iulre«»er à V.
Rlelnrad Herlseh}, eéltri-
naire, a Unln. «758 1017

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'HAtel-de-Ville . 4 ,
Fribourg, pr nppatteineiilx,
elismbrvx, langanln* , air*
liera et autre» loeans al'
Ter». H 1Î0S K

A'.-B. — On demande det
aiiparlemciilt  ct chambra.

BASQUE POPULAIRE SDISSË
lapital versé et réserves : Fr. 62,000,000.—

Garde d'objets dc valeur ct de Mm
en dépôts ouverts et fermés.

Location de asters
e difTérentes dimensions, dans noire chambre d'acier,
'enneturo personnelle du locataire. Locations à partir de
•Y. î».— l'un. Hèglenient à disposition.

Ordres dc bourse
ux bourses suisses et étrangères aux meilleures conditions,

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
MMMÊUK__WtB^ÊS!IS ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂̂ ^

jiraïul Hôtel-Pension des Bains
Altitndi OUCTVDCrO Canton

575 dues UilC f rsClO i( Friioarg
éjour ravissant de printemps et d'*té- Vaste terrasse ombragé-
t parc Belles promenades. Tout 1» confort moderne, salon
iano , jeux divor». Vue splendide tur le lao et le Jura. Via ei
leine citnpagne arec un air le plus pur : station de chemin ib
îr. — Prix de pension : chambre. Tin et lumière comprin , denuii
, tr. à tt tr. SO par jour, suivant chambre. H 2570 K 2018

Charles DE VKVEY, propriétaire.
ïhambre noire pour photographie. Prospectus à dispositioi

ASSURANCE POPULAIRE ]
DE LA |

Société Suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

A ZURICH
A - s - r v. c'» sur la vie avec, ou aans visite taidleale,

pour dea Hommes de 100 i I OUO fr.
L«a prim»* se pilent au moyen 4e chèque» postaux ou

ensuite de l'Arrangement prtB avec le Département féiérai
de» Postes au moyen da timbrcs-po*te.

Il y a actuellement plas «i» si.ooo polices en coars avec
un capital assuré de 30 millions de francs.

Tons les excélcnt* «oui boni lié» aux asuorlH.
A r i n t  l i i - nj c n l .  S5 % des primes sont bonluts ans

«K»Or«* d*» 1» S«"i -. ¦.: ¦. ¦ . ,  C r, ' .i- , - .3 ',: '.m-.-s.

Remboursement-* etîectués jusqu'à fin 1910 pour j
Bonification d'exesdecu Fr. 1,006,345 |
t2l3 décès d'assurés > 1,047.915.65
Pol ieaa arrivés* i <chéanca > 3J4 964!— i

L'agence générais K j n e r  'ét Tbalmann. i l'ribonrr, i
fournit ions prospeoiua ti rnuteigoemeiiio. ]

Henniez-Lithinêe
La plus pur© des ©aux alcalines

r. .  . < mmandéi eontre les maladies du foie, de» rein» de
l'estomac, la goutte , calculs, rhumatisme), eto. etc.

Cure à 1 Hôtel des Bains, à Henniez
du 1" juin au 30 septembre.

l'rix de v'.' .a i '.u depols 5 ïr. 5t> par lour.
(Chautlage central , lumière éleoiri que .)

Pour tous renseignements, t'àâratttr à la _ . i .- , . , . ; ! , , .-, , k
Hennin. H3i£ftU I , £238

Eî c rivesc - m o i
une carte postale, avant que voas vous
Ute$8£ dnnivu dani vm magasin qutl-
conque des chaussures, qui nc vous plai-
ront pas. Je vous enverrai alors de suile
mon nouveau catalogue Illustre, d'après
lequel vous pourrez choisir avec délibé-
ration cc qu 'il vous laut. Soyez assure
que les soulieis livrés seront au delà de
loute attente , autant pour lc prix que pour
la qualité.

Rod. Hirt ™iï:i\ Lenzftonrg

WEISSENBURG
Etab'JuemcnU thermaux et Station climatologique : Oberland ber-

noi» (Simtn^iithil)  Ncjuur d'éie recommande pour I^s ,:.- .- , i :i -
i : i i  . ! ' . i i , i r , i -,- , i i i ¦, i i i ; i - ; . . ' , „ i i n !  .' ï - . M K M - H H - I I , .  v . . . '. :
SUI HOD, 25 xuai fto l ot octobre.

Prcspsrtss lllasttis en .'rjsçiij, alliaasi, aigles. Italiia it nu»
Anclro ttiàblUseutîul, lf . ¦¦ ;¦. - ; • ,- i ¦. . - • . '. . i ¦¦ y . . ; „ ;> . .  ] , , . , , . . . .

leuibre. Prix de pen»iou très molérés. Pioipeclua («o franco»
el en allemand). 2107

Galeries de cure d'air. Posto et 1>!é?raphe. Orcbe»tre
i -, ¦¦ "- . : ¦: ¦. . , -, , - r .  de l'ean pendant Soute i V ¦. , - . : .- , .

Source iheraiaie répuiee . caolés par le gouvercement depuis 1604
~-=  ̂Pretpsctsa tar la» eaax tt bTOshnri aidlealt jratit »t Utztt T̂-
Méloc in:  Pr W. mnuleh, Montreux. Direction: F. Er l̂iuann-

Pâtes alimeataim de Ste-4ppofe
on en trouva de luefflcnr marri '  , e'ent possible,
mais, certainement, on n'en trouve* point de m i . i l -
lettrés qne celles de la fabrique de PATES A __,u
IlESiTAHtE.S IIUCIIN

à Ste-Appoline
600,000 paqnets on boites

de paies Unes ta t.:- . : -  anné«. fi
.̂̂ ¦¦yiir^^ îav/fe-^^̂ ^^̂ ^gBMMrf

HOTEL CENTRAL
SIERRE

û proximité as ta garo
Centre d'excursion» ; chauffage central dan» toute» le» ebRO

rea. Rendez voug do Messieurs les voyageurt do comuttee
Cufuno soignée . Prix modéré».
Se reoommainle, II 601B %\\

Tanl CKX, cbef de . : : i . . _ _ _ - .

m mi, isifil, iii; un
Suooursâle â JBIMM

Agences : Chiasso, Hérisau , Rorschach
Capital-actions : Fr. 75,000,000
Ré8enre8 : > 83,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 x|4 °|0 de notre établissement, au pair
nominatives ou au portour, fermes pour trois ô. cinq ans, ot dénonçables ensuite récipro-

quement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux dôtentours d'obligations do notre Etablisse-

ment dcnonçablus ou dénonçables prochainement, la conversion
an pair en obligations 4 l/K % fermes pour trois à cinq ans, et ensuite dénon-

çables réci proquement moyennant un délai d'avertissement dc six mois.

Bâlo, 22 mars 1911. . H 2106 Q 1544

LA DIRECTION.
ON DEMANDE

d»n» petite famille ds la Suisse
allemande, unejeune Krauçaine,
de 18 à 20 ans, ae bon earaotère,
pour la tenue du ménage.
Qnclqut» connaissances culi-
naires nécessaire». Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
. . > : . - allemande. Vie da f«*
mille. Cataire se'on entente.

Offres sou» «li iffrrs V334 ! Lz, à
Haaaeagtein & Vogler , Lucerne.

On déniante, dam maiion
catholi que , uno bravo

KILLE
pour la enlalae el lu tenne
dn menagi-. Occasion d'ap'
prendra U langue allemande.
Entréo tout de mite. On don-
nera salaire lots

M»» u i . ï . t . l ; ; - . ,
: « i i . i - i i  ', , - . i .i" ' .

Vente d'auberge
Hardi S7 Jnin. des 3 l n- u -

r , . '. de r.- i . . ; . ¦¦. , ¦ ! . , i . i i , i. n Café
da i i i n i i i u  r , : - . il Koaioaf ,
l - . m ; . - ( .  des r . n i i i i ,  -i de la
UUne, prcc ôdi ra , par vole da
mises publiques , a ia vente de
eet établissement avec dé-
p«ndinces ion grange, écurie,
at slier etjarjln

La vente aura l ieu k tout prix.
Les condition» de mises dé-

posant au Bureau de l'otlls»
Office des faillite! de la (liant,

r... m "n i .  i.980.1001

A VENDRE
an tllbnry en bos éaat , dit
oli»r.-eUe anglaise , essieu pa-
tent. 150 tr 8991

8'adr. : Trolliet, CbléireK.

MISES JUBIDIODES
Lofilee des poursuites du

tac vendra, le 20 jnin , à 10 h.
de l'avant midi , pour la se
eoiide fols, h son burea u,
UO actions H. U. v»»r 1»
l' ii i i i i n .  des asperges , &
Cbiétrtm, A soo i :- . :, „ , , .  .„ ¦„ ) .

Le pré posé aux poursuites .

A LOUER
à la rue dc Romont

un petit magasin
PHÈ8 DE LA CARE

un «ipparlenicfll
de S f i i i i i i i i i . - . .. . des lo-
caux j H i n r  bureanx et
enlrep«(s. 2833

«••déesse» h Itj-ser et
Tbaltnann, 1« êUg^ Ban-
que l'upnlalr» Suisse.

k f1H&RI
>our esuss de départ , on bon
m i i i ; . n . de fabrication fran
iiisf , on uès bon étal , brûlant
out romhustible. Quatre trou»,
lllftofto PU', eic. 2941

S'airc >«»r : A\ • un ¦ de I»é-
rollf s, 2«J, lias etaae.

A LOUER
k Tenne dei férolles, dlrera
loeanx, chauffés, pouvant ser.
»Jr de bureaux, entrepôt* , ou
cnagMlns. H 233 F 421

Adresser les offres k Week
*by ct C'", ' • • '. .". .' ¦-; , a Frf«
hnnrr.

I A .  
FAVEZ, cto.-dtalau

Maison de la pharm. Cuonr
VKIB OURG

'- '..ni- . ''. 9-g A. Opératioiu «ini
dffs&iir» .

APPRENTIE
On demande une appren-

tie . ¦ n i i i i i t  | . - i v .  «943
S'adres. ft Marie Reneref,

couturière, k l'u i i tn  i-u .v.

On demande
one bonneaupièi de 4 enfants
Bonnes références exigées.

Offres a*ee pré entions lous
nlilffres H 29f 0 M , k Haasen»'*in
Se Vogler, Mon treux. W*

A LOUER
ponr le 25 Juillet , au centro de
la ville, nn appartement ré-
paré k neu f et situé au isr étsge,
comprenant 4 pièce», cuisine,
serr'-meubles tt dépendane >s.
Situation an Midi et vne sur
les Alpes. Eventuellement, se
lo uerait pour bureaux.

S'airesser, oot-e l st 2 heu-
ro», * M»« A. Tbllrlcr, rt» . rut
dc Lausanne.  1970

mises publiques
L'office Jes faillites da la

Sarine exposera en vente eux
enchères punliques, lundi 3
juil let , à 11 heures du matin,
â I.i Maison ce J u s t i c e , i
Fribourg, une propriété, si-
tuée au Gambach, compre-
nant villa récemment cons-
truite et terrain d'une conte-
nance de 1170 m ".

Mise â prix : 40.000 francs.
Pour renseignements et

conditions, s'adresser au bu-
reau de l'office précité.

Bonlangerie-Pâtisserie
dite des Halles, A Bnlle,
au centre des affaires, «st ù
loner, pour l'aut omne.

S'adreiser par *erlt , a» pro-
priétaire Jean « o i ' v i . i .  i
Bnlle. H l&UI h «»13

A i . o i 'i . i:

dans le hau t de la Tille , nn
appartenant avec confoit
moderne et liés sgrétblnment
situé. 5 chambres et dépciiisn-
ce» . Balcon.

S'adresser sous H 2833 K, A
Baaienilein tt Yogltr, "''-
kouro. «975

ON DEMANDE
nne Jenne mie de bonne fa-
mille. Pourrait entrer tout de
juin en nlace pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille.

S'adresier k r. v / n m M :,
fabrique de meubles, nolhn-
sen, brÙJ de Lucerne. 2947

Tente juridique
L'oflice des poursuites de la

Satine rendra, le mercredi
21 j u i n ,  ' i  u heures au matin,
au domicile d'Isidore Cuennet,
charpentier, à Nierlet-los-Bois ,
ei A tont prix, un vélo , un lus
de foin , un tu* de bois et plan-
ches , ua établ i , dei scies, ra-
bot s, hacbes, eto. 2933-1080

Fribourg, le 16 juin 1911.

Maison à vendre
A Tendre ou évent uelle'

ment il loner, la maiion No 197,
rue dm Forgerons, à Fribourg,
complètement remise k utur el
contenant 3 appartements. Kn
tréeenjouiisance toutdesuite .

l'our VOT l ' immeuble, t'alr,
k >t. Barri, rue des Forgeront,
e< . pour traïUr, k la r%|«s«
d'IvpnrRae et de i' r . - i - . k
Uolu. H 2 7 « F » 8t9

Depuis trois ans. je soutirais
de boutons éruptifs  jaunâtres,
avee terribles

démangeaisons
Après l'usage d'une demi-p ièce
de fcnelt"»' Ssteon médical,
j 'ai fait disparaître le mal com-
plètement. H. S., Serg. de po-
lice. A 1 fr. ( l S^) e t 2.25 (35 X
effet puissant/. A employer avec
Crème Znek»"11 (douce et ne
graissant pus), à 1.25 ct 3 fr.
Dépôts : Pharmacie Bourg-
kuecnU *9»-lU»

Mises publiques
Oa vendra en misea publi-

ques mercredi 21 Juin , des
W heures du matin, a I entrepôt
de M. Claraz , camionneur, k
Hichemont, 200O kg.«»«pâtes
de savon ponr lessive, pru-
venunt de UUge.

Il sera fait des lots a partir
de S \'2 kg. Prix de taie :
40 cent. Io kg. 2986

A. Clougler-*»*»'1»»/,
tozoteur officiel.

Charles GEISSMANN
Avenue de la Gare

FRIBOURG
tst aoheteur de foin nouveau.

NŒU DS ARTICULAIRES
Douleurs intestinales

Les douleurs rhumatismales
et les nœuds articulaires dans le
dos, les piods et les mains oot
disparu gtâsa au* excellente t%-
raèdes et au traitement par cor-
respondance de l'jnslltnt mé-
dical et de médecine mu,,.
relie de Nle4er»T»»en. Je
suii gTiérie égiletnonl des àuu-
leurs intestinales avec maux de
tète et frissons.

Mar ie Krebs, Berne, 20 mars of,.
Signature légalisée : It Wildi,

notaire.
Quo celui qui "»eut connaître

son mal et en être guéri , envois
ton eau ou la description de n.i
maladie à l'Institut un <U, - H 1
et de médecine natnreup,
Hietternrnen (Sui&e). I l . . j .
Schumacher, médecin ct phar-
macien dipl&mé. Brochure gtato.

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
air frais. Jeune et rote, d'an
teint éclatant n'emploieront
qu e le véritable

Savon au Lait de LU
BEBCIHANN

Marqne : Denx Mineur»
Prlx:80centlemoro»to

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

Crème au Lait ào Lis
€ T>AJL>A.  »

En vente le tube à 80 cent. cher

L. Boarckoeoht & 0<Jttfto , p k a ,
maefens.

Q. Lttp, p karm.
Thiirler & Kcebler, p harm.
Y , v . ; i : i - :. p karm. ,
J. A. Marer & Brends'-_s«"''
Ad. Klein, coif . ,  Grand'Hue, g.
P. Znxkinden, coi/., HW*
E. David. pAana., Boll«* ...II. Berthond, pkarm.» Oblts. -si

Denis.
O. BnUet, p harm., BsUvsjsr.
Edm. Martinet, p harm-, »»•
Léon Bobadey, p»., Bomoafc
H. Schmidl, j. ,'. in*.. *

D*H.GAHGnitLET
dentl8te-amèi*l°a,n

ii/liaé I!II FuilU'i i< Mu it i' HilnWfiii
loccess. dt M. Ch. BrciUtt

médecin-denlit*8

A PAYEBNE
Consi 1 tat ion s \ p»y«rne, totis

les Jenoi* «. ê *** *£$ **
9 1 4 k .  g 160-835

Maison Oomt»'»»1'1"
et. à-vu da Café du Font

(K>OCOICOOOICX _^CCîC_»IC,COCM

§ Perdue , |
n la san lé, elle l'est plus vl to que retrouvée ! n
IJ Evitez en conséquence tout al iment qui peut y
f j lu i  étre nuisible par ses propriétés nocives et fj
z ndoutez , commo boisson journalière pour vous j .
V et votre famille , le Caré de Hait Kaelpp> V
(\ î v K i i i r v i u r r .  Vont vous en ftlteUere* jiour H
K votre sauté. . <r\

¦gr»iocxaig_ ĉa-r% «̂g»cs«c yC3cy «̂c?> ^

F r l l i u t f Z t ' n m l t i  :

Barsacut , J. l leroum l ic lve t .  Fpit tol tvFrib. Itelvct . 1057 Fr. i .—
Burgreclilen u. Biindnuisen d. Slatt  l'reyburj i- Vcck t l .  > 5.—
Canisius, P. (S. 1.) .  Cathotiich l landbilcl i l in i. Vechtl. > 80.—
(Charles) Courte dant la Gruyère. Paris 1828 > 8X0
A. Daguet , L» Pire Girard et ton. temps, Pall» 1895,

8 vol. (15. —) > 8.F0
A . Da<uet . Rapport tur l'expotil ion icoiaire de Paris 1887 > 8 £ 0
P. Esieiva , Fribourg, la Suitte et le Sunderbund,

Fribourg, 188! » 3.!0
J. .J. Hi iely, Uist du Comté dt  Gruyère , Lausanne, 1851 » 6 —
Gremaud, ilonum. de Gruyère. Lausanne 1887-69 , S vol. > le. —
Let Jétmlei  du Collège samt-ilichel, ÏR34 , 6 broehurei » 3 iW
Lei procèi dc pretse à Fribourg. tn  18S8 t 1..S0
Soucenirt de mon Académie ù Fribourg,  poésies de

M. J. Eiseiva, de F. do Diesbach, eto » 3.W
DJ» vue» de Fribourg-, de» livre» d'ooeatioi» à bon marché, à

la Librairie Ancienne, 35, rue dc Lautannc. X97Î

?? Vous trouverez toujours??
i des prix a v a n t a g e u x  les articles ci-dessous dant mon

magasin ( Avenue de Pérolles, 14), tels que bas, chaus-

settes , chemises et flanelles pour messieurs, chemises pour

dames, tabliers, jupons, corsets, broderie, gants, ruches ,
cache-points, riche choix de parures de peignes, barettes et

épingles, ainsi qu'un grand choix de couteaux.

8e recommande, E .  DOMO.\.

st reconnue commo 6la

Tiroduit excellent..

. I -I »;5 t A.S * * .'. t.1-_* - I - 1 - ' .1 ~- - * .1 » _l._»..t..*.l». * V*- ,.*^;a_!X-5

minium iimi immummmmaai
Quo vadis amice ?

Viens aveo mol

A L'ÉTOILE D'ORIENT
73, rue de Lausanne, FRIBOURG

vls-h-Tls de riIOtel da Bcenf

TU TR O U V E R A S  :

Cigares, cigarettes, tabacs et articles pour fu-

meuis, (e tout de r qualité, et surtout les excel-

lentes cigarettes « Tiryakl » qui sont vraiment les

meilleures de l'époque actuelle. 2848 fl

COUPONS AU 1er JUILLET 1911
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

Capital : Fr. 25,000, 000 Siège social i Ltusuia.

Agence de Fribourg, 38, Avenue de la Gare
pale dA « à prêtent, fui escompte, I«« coupons k l'é:liéance du
i" juil let , dont Ici  prix sont annoncer

Elle paie , ean* aucune commiasion, lea coupona d'un grand
nombro de valeura (coux de valeura étrangère*, au obuige du
jour). H285GF 21153

AVANCES SUR TITRES; COTES
4 % franco commission

ENSEIGNEMENT MÉNA GER
Congrès international Fribonrg 1908

I*» volume : Rapports avant le Congrès
\n-8« <ie 800 pages

II"" volume : Compte rendu des séances
ln-8" do 350 pages

Lo. -. deux volumes ne se vendent pas séparément

Prix : 10 lr., port en plus

En vente « la Librairie catholique, Fribourg.

Banque Populaire Suisse
54,000 sociétaires. — Capital et résems : 62 millions

Nous nous permettons do rappeler quo les versements

sur les parts sociale» de notro association, ciTccluus
jusqu'au 30 juin , participeront au dividende à partir du
t« Juillet 1911.

Do nouveaux sociétaires sont reçus cn tout temps. Sta-

tuts et rapports de gestion sont délivrés ù nos guichets et
cbez nos agonis ou onvoyés sur demande.

Nous donnerons volontiers tous autros renseignements,

Fribourg, en ju in  1911. 2905-1069

LA DIRECTION.


