
Nouvelles du jour
Des journée» comme celles g hier II

Londres sont redoutables. La réunion
de tant da hauts personnages défilant
eu lent cortège est bien tentante pout
les nnarrhintos.

Grâces en soient rendues à Dieu ,
aucuno bombe n 'a éclaté sur le
parcours des grands de ce monde.
Aide-toi, et le Ciel t'aidera : la police
anglaise n'avait paa négligé ce pré-
cepte ; depuis plusieurs semainss, elle
avait fait le triage des suspects.

La cérémonie du couronnement,
dans l'abbaye de Westminster , fut ,
paralt-il , très belle. Les libres penseurs
ne manqueront pas de penser qu'elle
est surannée ; disons qu'elle auraii
mérilé de n'avoir pour acteurs et spec-
tateurs que des hommes d'une foi
ardeote , comme au moyon âge.

Le correspondant du Journal de
Genève lui télé graphie au sujet du
spectacle incomparable qu i  s'est dé-
roulé dans Westminster : « La pompa
de l'Eg lise anglicane peut soutenir la
comparaison avec celio do l'Eglise
romaine. * On se convertit donc à la
pompe. Mais que va dire Luther ?

Le problème de 1 autonomie des
t Dominions » anglais, c'est-à-dire
des colonies indépendantes, en cas
d'action militaire commune de tout
l'empire britannique , donnera encore
beaucoup de fil à retordre à la confé-
rence impériale réunie à Londres.

Nous avons déjA signalé l'op position
faite par tir Wilfrid Laurier, premier
ministre du Canada , à la proposition
de sir Edward Grey tendant à consul-
ter les colonies autonomes dans les
questions de politique étrangère. Sir
Wilfrid Laurier craint que des pour-
parlers de cette nature n 'entravent la
liberté d'action des « Dominions ».
L'année passée, il s'exprimait déjà
dans ce sens & la Chambre des com-
munes du Canada. * Dans les circons-
tances actuelles, disait-il alors, il ne
serait pas bon que le Canada s'im-
misçât dana lea atmeinents de l'empire
britanuique. Le Canada doit répondre
de sa propre politique et rester maître
chez lui ; il doit suivre une politi que
adnptée à ses besoins et qui laisse le
Parlement , le gouvernement et le peu-
ple canadiens libres de ne prendre
part à une guerre quo si les intérêts
du Canada l'exigent. » Il ressort nette-
ment de ces déclarations quele CaDada
ne se laisserait pas entraîner à l'im-
proviste dans les dangers d'uno poli-
tique impérialiste. Au contraire , le
Canada se réserve le droit de décider
lui-même quand et dans quelles mesu-
res il pourrait partici per à une politique
commune avec la Métropole.

Le môme principe est égalomont
stipulé dans la loi navale de l'Austra-
lie. Le gouvernement australien est
libre de placer, en cas de guerre, sa
Hotte sous le contrôle de l'Angleterre ;
mais il ne s'agit nullement d'une obli-
gation. Ce point de vue s'est affirmé
déjà lors de la création d'une marine
canadienne et d'une marine austra-
lienne ; ces deux colonies autonomes
se sont bien gardées de contribuer
simplement à l'agrandissement de la
flotte anglaise ; elles ont stipulé ex-
pressément que la flotte créée par
leurs moyens devait rester soumise à
leur propre contrôle, tout en assurant
que, en cas de danger commun , les
deux Huttes canadienne et australienne
sauraient faire leur devoir. Il n'en
reste pas moins que les « Dominions »
sont toujours plus jaloux de leur
autonomie. Les impérialistes anglais
se font singulièrement illusion , lors-
qu'ils croient à la possibilité d'une
fusion politique et militaire de l'An-
gleterre avec ses gtandes colonies
indépendantes.

• »
Hier,= à la Chambre française, les

partisans de la représentation propor-

tionnelle ont enregistré un succès
précieux.

M. Jaurès avait parlé , fort bien , en
faveur de la réforme ; M. Pelletan avait
ramassé, contre le projet , tous les
arguments des majoritaires et des
arrondissementiers. Son discours, très
éloquent , semblait avoir rallié les hési-
tants. L'un de ses lieutenants, le
radical socialiste Malavialle, député de
Carcassonne, en profita pour présenter
un amendement disant que la Cbambre
serait élue au scrutin majoritaire. Les
proportionnalistes furent pris de gran-
des appréhensions ; mais le pointage
établit que la proposition Malavialle
était écartée par 341 voix contre 223.
On envisage que la Proportionnelle a
cause gagnée.

Les négociations entre la France et
l'Espagne, au sujet du Maroc , se pour-
suivent dans une absolue discrétion.
Mais on devine bieu sur quoi porte la
discussion dip lomatique.

La Fiance soutient que, tant qu'elle
a l'assentiment et la garantie du aultan
pour entreprendre uno réforme admi-
nistrative do l'empire chérifien , elle
agit scrupuleusement dans les limites
de l'ucte d'Algésiras et que , par consé-
quent , les revendications de l'Espagne
au sujet d'une sphère d'influence poli-
tique, qui semble avoir été prévue
soas certaines conditions dans les
accords secrets, sont sans fondement.

On ne peut s'empêcher d'avoir i'i m -
pression que la France se propose da
prendre en main toute l'œuvre admi-
nistrative, sous prétexte que la par-
tager avec l'Espagne serait violer l'in-
tégrité du Maroc.

Il est difficile de dire avec certitude
dc quel côté est le bon droit , puisque
les accords franco-espagnols de 1904
ot de 1905, dans lesquels sont définis
les droits et les intérêts des deux puis-
sances au Maroc , n'ont jamais été
publiés. On en sait assez crpendant
pour prévoir que cette controverse
aura des conséquences extrêmement
importantes pour toute l'oi tentation de
la politique française dans le Mogbreb.
Au fond, le véritable sujet de la que-
relle , c'est le partage ou le démembre-
ment de l'empire marocain ; c'est la
première fois quo ce problème d'un
intérêt si aigu est posé avec une telle
netteté. Pour qu 'il fût résolu d'une
façon définitive , il faudrait toutefois
procéder à uno revision de l'acte d'Al-
gésiras, puisque cet acte contient des
clauses établissant l'intégrité du Ma-
roc et l'indépendance du sultan.

Mais reviser l'acto d'Algésiras, c'est
lout ce que désire l'Allemagne-, et tout
ce que craint la France, c'est de repar-
ler du Maroc autour d'un tapis vert,
an présence des dip lomates allemands,
fjui peuvent appuyer leurs raisons par
des menaces inquiétantes.

De quelles précautions allons-nous
user pour tenir nos lecteurs au courant
des choses qui se publient quand il
s'agit cette fois de nouveau de l'état
sanitaire de l'Italie ?

Déclarons d'abord que nous n'avons
rien reçu des hôteliers suisses ; ajoutons
quo ce que nous allons citer est tiré
des journaux français , auxquels nous
en laissons toute Ja responsabilité ;
terminons en donnant l'assurance que
nous insérerons tous les démentis
venus d'Italie. Maintenant, voici :

On télégraphie de Home à l'Eclair et
de Nice à l'Excelsior que le choléra
est à Naples, à Palerme et à Venise.

h'Eclair ajoute que le ministre des
affaires étrangères en Italie a adressé
un télégramme aux ambassades et aux
légations italiennes pour les avertir ,
mais que, jusqu'ici , la proclamation
officielle qu'il y avait l'épidémie cholé-
rique n'avait pas eu lieu. Le corres-
pondant de l 'Eclair dit encore qu 'une
vingtaine de pereonnes sont en obser-
vation au lazaret de Ilome et qu'une

Américaine est morte du choléra asia- cantons. Bien que ce c/dé de la question
tique, révélé par l'examen bactériolo- ait Hé k peine effleuré dans la discus-
gique.

L'ne dépêche de Venise, signée par
les médecins, dément la nouvelle que
le choléra aurait éclaté dans cette ville.

Autour
de la Banque nationale

L ES I N D E M N I T É S  AOX CANT0N8

Berne, 22 juin.
Ira Banque nationale ue réalisant pas

tous les bénéfices qu 'on attendait et
n'ayant pas été en mc-sure jusqu 'à pré-
sent de servir oux cantons la totalité des
indemnités qui leur reviennent , les mi-
lieux intéressés ont poussé à la revision
de la loi de 1905. On aurait bien voulu ,
dans ces milieux, revenir sur ks avan-
tages concédés aux cantons. Mais on n'a
pas osé. L'institution de la Banque na-
tionale doit le jour précisément nux con-
cessions qui ont été faites aux finances
cantonales. Six ans après la création de
cet établissement , on découvre que les
incî'.mriif t 's dépassent 1rs perles causées
aux cantons par le retrait de l'émission
des hilli ls de banque et par 1rs autres
conséquences de celte innovation. M.
Ilirt.-r , président du conseil d'adminis-
tration de la Banque nationale, a évalué
aujourd'hui le gain surnuméraire des
cantons n près d' un million. Toujours
est-il que ce serait bien imprudent , après
un si court laps de temps, dc disputer
nux cantons les indemnités garanties
pnr une loi qui , pour cela même, a échappé
a l'épreuve du référendum. On y a donc
renoncé pour lo moment , avec la sagesse
du renard qui trouve les raisins trop
\crts.

Cependant , dès travaux d'approche se
dessinent. M. Arthur Eugster, d'Ap-
penzell-Extérieur , a déposé un postulat
invitant le Conseil fédéral k examiner
s'il n 'y a pas lieu d'édicter de nouvelles
dispositions sur les indemnités oux can-
tons , en ce sens que le reste du bénéfice
net prévu â l'art. 27 de la loi serait attri-
bué tout entier à la Confédération.

Les visées lointaines qui menacent les
indemnités aux contons ont déterminé
M. Théraulaz à prendre position de bonne
heure, contre ces tendances.

Discours do SI. Théraulaz
« Au sein de la commission , j'ai voté

lo proposition du Conseil fédéral, maia
a vec quelques réserves quo jo liens â
indiquer et qui ont leur source dans
l'impression p lutôt défavorable que l'on
ressent , à l'annonce contenue dans le
message du retrait d' une partie des
avantages concédés aux finances can-
tonales dons le but non dissimulé, du
reste, d'assurer le triomp he de la loi
devant le peuple.

Ix» inconvénients d'un tel prorédé
sautent aux veux. Dans un étal lédérutif
commo le nôtre , où un grand nombre do
questions soumises nu référendum nc
peuvent aboutir que par une entente
entre les différents groupes, les diverses
contrées et , disons-le , les intérêts en jeu ,
il importe avant tnul , en vue de- l'avenir,
de no porter aucune atteinte, une foia
le résultat oblenu , â la confiance que le
peuple doil avoir dans les décisions réfé-
rendaires.

Tel est , à mon avis , d'uno manière
générale, le côté faiblo des propositions
qui nous sont faites en vue de la revision
des art. 15, 16 et 120 de la loi du G oc-
tobre 1905, inst i tuant  la Banque nu-
tionale ct en vue de la suppression de
l'art . 21 de la même loi. ,

On peut , à plus forte raison , en dire
autant du message du 1er avril 1911, qui ,
tout cn recommandant la revision pro-
posée, annonco que d'autres réductions
des avantages conci-àès suivront en
temps opportun.

11 est incontestable, en effet , que la
loi inst i tuant  la Banque nationale s'est
heurtée à de très vives oppositions et
qu'ello n 'a pu triompher, à la troisième
reprise, qu 'ensuite des avantages assurés
a u x  finances cantonales et oux banques
privées elles-mêmes, par la réduction
graduelle du champ d'activité de la
nouvelle institution.

Si donc , au sein de la commission , j 'ai
voté les propositions du Conseil fédéral,
c'est d'abord en raison de leur peu de
portée en ce qui concerne les finances
cantonales , mais surtout en raison des
assurances données de différents côtés
qn 'il ne saurait être question de réduire
les avantages financiers concédés-aux

sion, on peut affirmer, sans crainte de se
tromper, que c'étuit In le sentiment do-
minant du rapport dc M. ffeller.

Il n 'est pas possible de retirer les avan-
tage» assurés aux linances cantonales
-u  compensation dc la suppression des
Iroit» p*rçus sur l'émission des billets

«Jo banque. Je reconnais que, par le
postulat de M. Eugster, «jui sera sans
nid doute accepté par le Conseil fédéral ,
l'impression fâcheuse donl j 'ai parlé est
considérablement atténuée. Mais il n 'en
reste pas moins que le principe de la
réduction des avantages concédés aux
cantons subsiste, bien que dans une me-
sure moindre. L'effet dc ces procédés
rétroactifs sur l'esprit du peuple ne sera
certainement pas bon.

Je voterai fa loi, me reservant de dis-
cuter les propositions de M. Eugster, sans
m 'opposer à la prise cn considéra-jion dc
son postulat.

Enfin , d'une manière générale, j'es-
time que l'on s'effraye trop tôt de l'in-
suffisance des bénéfices de la Banque na-
tionale. Ot établissement justifie le but
pour lequel il a été créé. Il faut mainte-
nant lui laisser faire sa plaee ct ne pas
vouloir en pareille matière tout obtenir
du premier coup. La plupart des éta-
blissements nouvellement crées ont dû
aussi se frayer une voie avant d'atteindre
ln chiffre d'affaires sur lequel ils peu-
vent compter. »

Ces déclarations dc M. Théraulaz dé-
terminent M. Speiser, directeur des Fi-
nances de Bâle-Ville, à intervenir dans
le débat pour appuyer les observations
de son collègue Iribourgeois. L'orateur
constate que , pour la première fois, lc
directeur des finances d' un canton so
lait entendre a l'occasion de la revision
projetée. II a été heureux d'enten«lre les
l '.éclarations si nettes ct si tranches du
représentant de Fribourg ct il s'y associé'.

Dans sa séance de relevé-;, ln Conseil
nalional a abordé la discussion ae la
gestion du Département militaire. M.
Iselin (Bâle) a rapporté.

M. Fritschi a demandé le maintien des
examens pédagogiques et M. .Millier, con-
seiller fédéral , s'est prononcé dans le
même sens.

M. Butty a exposé le vœu de la popu-
lation genevoise d'avoir plus souvent
cher, elle des cours militaires.

Au sujet du cas Bachofen , M. Iselin
a dit que les attaques diri gées contre cet
officier étaient sans fondement.

Une discussion s est engagée entre
MM. Walther (Lucerne), Frey (Zurich),
et Secretan (Vaud) au sujet de l'appel
des asp irants à uno école de recrues.

Le débat a été interrompu et ia séanco
levée a 6 h. 50.

Le Conseil des Elals s'est prononcé, con-
formément à la décision du Conseil na-
lional , par 10 voix conlre 10, pour l'ou-
verture de la session d'automne le 25 sep-
tembre.

M. Lachenal, président de la commis-
sion douanière , a fait savoir que cette
commission demandait l'ajournement de
la discussion sur l'importation de la
viande congelée. Ln commission se réu-
nira au mois d'août ct présentera son
rapport à la session d'automne.

Dans sa séance de relevée, le Conseil
dos Etats a entendu le rapport de M.
Schulthess (Argovie) sur les comptes de
l'administration des douanes.

M. liocher (Zurich) a rapporte sur le
Département de l'agriculture et M. Si-
mon (Vaud) sur les postes et chemins dc
fer.

l'uis le compte d'Etat a élé approuvé
dans son ensemble ct la séance levée à
7 li. 15.

Nouvelles religieuses

Un* le t t r e  autographe da Pap*
Pie X a adressé au légat apostolique k

Washington une lettra autographe daos
laquelle il exprima ta satisfaction des dé-
marches faites dans l'intérêt de la paix par
de hautes personnalités américaines.

Va l i v r e  b'soc da Stlnt-Siége
Quelques journaux avaient annoncé «pie

le Salnt-Siége publierait prochainement un
livre blanc sur le Portugal Cetle nouvelle
est démentie dans les cercles da Vatican, où
l'on tait remarquer qu» la matière Déces-
laire pour cette publication fait défaut ; k
partir du jour de la déclaration de la répu-
blique, les relations diplomatiques entre le
Vatican et Lisbonne ont été complètement
r.ompues, et aucun document n'a plus été
échangé.

Deux documents
Madrid, 19 /uin.

Deux documents intéressants vien-
nent de paraître en Espagne. L'un et
l'autre méritent d'être connus.j.

Le premier est. la protestation des
évêques contre le projet de loi sur les
associations. Il est remarquable par la
fermeté du langage et la force du rai-
sonnement. En voici la tçnour :

« Nous , les Prélats espagnols, usant
du droit dc pétition , et croyant remplir
un devoir «le patriotisme, prions retpec-
tueusement la Cbambre des députés do
ne pas donner son approbation au projet
de loi sur les Associations, dans la partie
relative aux Instituts religieux approu-
vés canoniquement.

« Quand, il y a peu do temps, on
annonça qu'on présenterait ce projet
aux Cortès, nous eûmes l'honneur d'ex-
poser les motifs sur lesquels nous nous
appuyions pour le croire non nécessaire,
inconvenant et injuste.

« Maintenant , nous nous permettons
d'attirer l'attention de MM. les députés
seulement sur la lorme sous laquelle on
le soumet à vos délibérations.

• Contrairement â la coutume tou-
jours observée dans des questions de
cette nature, le gouvernement ne s'est
pas mis d'accord avec le Souverain Pon-
tife , avant de présenter ses projets aux
Chambres.

« Jusqu'à présent , lc pouvoir civil
avait légiféré avec pleine indépendance
dans les matières civiles, de même que
le pouvoir spirituel , dans les questions
spirituelles ; mais, dans les matières
mixtes, il n 'avait jamais procédé unila-
téralement.

« Agir dc la sorte n'est pas « préparer »
la séparation dc l'Egiise et de l'Etat ,
c'est pire, en quelque sorte, «pie la sépa-
ration elle-même ; parce que l'Etat se
séparo de l'Egiise dans ce qui lui con-
vient et reste uni avec elle pour les
choses où il trouve son intérêt , sans
tenir compte de scs engagements ct des
droits ecclésiasti ques.

i Dès qu 'on permet au pouvoir sécu-
lier d'intervenir dans les choses sacrées,
la liberté de conscience est cn péril ;
le despotisme dc l'Etat peut être poussé
k l'extrême, et l'on risque de retourner
aux temps funestes du tout-puissant
césarisme païen.

« Lcs ordres religieux sc trouvent in-
clus daus lc Concordat ; la nation espa-
gnole s'est engagée à respecter toujours ,
sur son territoire , ce contrat bilatéral ,
ajoutant la promesse solennelle «pie « si,
il l'avenir , s'élevait quelque difficulté , le
Suint-Père et Sa Majesté catholi que se
mettraient d'accord pour la résoudre à
l'amiable >.

o En faisant abstraction du Souverain
Pontife , pour modifier co qui avait été
stipulé, on lui fait une grave injure, ct
l'on donne aux citoyens l'exemple per-
nicieux de la violation des contrats les
plus sacrés. Pour se libérer de si graves
engagements , le pouvoir civil devrait
d'abord renoncer aux privilèges que le
pacte lui accorde.

« Lcs catholiques espagnols considé-
reraient certainement comme une grave
offense de metlre des entraves dans la
vio dc citoyens pacifiques, qui la consa-
crent à faire du bien à l'humanité, qui
sont les discip les les plus fidèles ct les
plus chers au Sauveur, ct que l'Egliso
dit aimer comme la prunelle de ses yeux,
alors que l'on accorde une liberté exces-
sive nux propagandes et aux institutions
contraires à leurs idées et k leurs senti-
ments.

« Nous nous adressons avec confiance
i\ ce corps co-législatcur, parce que nous
savons qu 'il s'efforce d'obéir à la volonté
nationale , ct qu'il est évident que l'im-
mense majorité des électeurs, désireux
dc paix et de concorde, veulent qu'on
maintienne le régime concordataire ac-
tuel , et qu'on évite les causes de désu-
nion et do rancune entre les enfants dc
cetto malheureuse patrie, qui a besoin,
aujourd'hui p lus quo jamais, que tous
les efforts s unissent à l'ombro de son
drapeau ».

Suivent les signatures de tous les évê-
ques espagnols.

1/3 second document est la lettre «lu
cardinal Merry del Val au primat «l'Es-
pagne sur les l\"ormes de l'Action eatho-
lique. On sait la désunion qui existe parmi
les catholiques espagnols concernant la
défense des intérêts religieux. Ici même,
nous avons relaté les discussions qui
ont cu lieu entre carlistes ct conserva-
teurs A l'occasion de la loi du cadenas.
Les catholiques sont divisés cn trois

part is  politiques : carlistes, conserva-
teurs ct libéraux. Les deux premiers
partis sont entièrement ¦ catholiques ;
mais le dernier compte un certain nom-
bre d'incroyants. Tous évidemment, k
quel que parti politique qu'ils appartien-
nent, prétendent être de bons .catholi-
ques. L«s carlistes, qui sont les plus
ardents, reprochent assez souvent aux
autres d'être des catholiques tiédes ou
des demi-catholiques. Aux dernières
élections provinciales, certains d'entre
eux voulurent présenter à Madrid uno
liste intitulée seulement « nntilibéralc ».
L'autorité religieuse désapprouva celte
tactitpie, et la dénomination fut retirée.

Ces diverses remarques étaient néces-
saires pour bien comprendre la lettre
qui va suivre. Elle est écrite au nom du
Pape. Nous la traduisons intégralement ,
sauf deux articles, dont l'un appartient
à la morale générale, et dont l'autre ne
peut guère être compris qu 'en Espagne.

« 1° On doit maintenir comme prin-
cipe certain qu 'on peut défendre en
Espagne, comme beaucoup le font , la
thèse catholique du rétablissement de
l'unité religieuse. Tout catholique doit,
en outre, combattre loutes les erreurs
réprouvées par le Saint-Siège, spéciale-
ment celles contenues dans le Sy llabus,
et les Libertés de perdition proclamées
par le droit nouveau , dit libéralisme,
dont l'app lication à l'Espagne est la
source de tant de maux. Cette restau-
ration religieuse doit s'effectuer dans les
limites de la légalité, en utilisant toutes
les armes que celle-ci met entre les
mains des citoyens espagnols.

• 2° L'existence de partis politiques
est , cn soi, licite et honnête , tant que
buts doctrines et leurs actes nc s'oppo-
sent pas à la religion et è la morale ;
mais on ne doit identifier l'Eglise avec
aucun d'eux ; on ne doit pas prétendre,
non plus, qu'elle intervienne dans lea
intérêts ct controverses dès partis, poui
favoriser l'an de préférence aux autres.

• 3° Il n'est permis k personne d'accuseï
ou de combattre commo faux ou mau-
vais catholiques ceux qui, pour un motil
légitime ct une fin droite , sans jamais
abandonner la défense des principes de
l'Eglise, veulent appartenir ou appar-
tiennent aux partis actuellement exis-
tants en Espagne.

« \° Pour mieux éviter les inexactitudes
dans l'usage et l'application du mot
« libéralisme », qu 'on se souvienne de
la doctrine exposée par Léon XIII , dan»
son Encyclique Libertas du 20 juin 1688,
et des instructions importantes commu-
niquées, par ordre du même Souverain
Ponlile, aux évêques de Colombie, dans
la lettre Plures eColombia.Axxe avril 1900,
où , entre autres, on lit : ¦ En cette ma-
tière, on ne doit pas oublier ce que la
Congrégation du Saint-Office écrivit aux
évêques du Canada , le 29 août 1877,
savoir : quo l'Eglise, en condamnant le
libéralisme, n a pas cu l'intention do
condamner tous et chacun des parti»
politi ques qui , par hasard , s'appellent
libéraux. Une lettre que j'écrivis (c'est
Mgr Merry del Val qui parle), par ordro
du Souverain Pontife, à l'évêque de
Salamanque, lc 17 février 1891, décla-
rait la même chose, ajoutant ces condi-
tions : que les catholiques «pii s'appel-
lent libéraux acceptent sincèrement tous
les points doctrinaux enseignés par
l'Eglise, et qu 'ils soient prêta à admettre
ceux qu'elle enseignera dans la suite ;
qu 'ils ne se proposent rien qui ait élé
condamné explicitement ou implicite-
ment par l'Eglise ; qu'ils proclament ou«
vertement , toutes les fois que les cir-
constances l'exigent , leur façon de pen-
ser conforme en tout aux doctrines de
l'Egiise. On ajoutait , dans la même lettre,
qu 'il était à souhaiter que les catholitpies
choisissent unc autre dénomination pour
appeler leurs partis ; mais qu'il n'était
pas permis d'infli ger une censure théolo-
gique, encore moins de taxer d'hérésie
le libéralisme, si ce mot comporte un
sens autre que celui que 'l'Eglise a fixé,
quand elle l'a condamné.

« 5° Ce que font , disent ou soutiennent-
les personnes appartenant A un parti
politique, quel qu'il soit , peut et doit
être approuvé ct appuyé par tous ceux
qui s'estiment bons catholiques, non seu-
lement en particulier, mais encore dans
les Chambres, dans les Conseils généraux,
dans les municipalités, et dans toute la
vie sociale. L'obstruction et l'opposition
n priori sont inconciliables avec l'amour
de la religion et de la patrie.

« 6° Dans tous les cas prati ques «ù le bien
commun l'exige, il convient dc sacrifier
les opinions privées et les divisions de
parti aux intérêts suprêmes de la reli-
gion ct de la patrie, sauf l'existence des



partis mêmes, dont personne no peut
exiger la dissolution.

• 7° On ne peut obliger personne , en
conscience, ft adhérer à ua parti polilique
plutôt qu 'aux autres, hi prétendre qu 'on
soit obligé de renoncer à ses convictions
politi ques honnêtes, car , dans le domaine
purement politique, on peut licitement
soutenir diverses opinions, tant sur l'ori-
gine immédiate du pouvoir civil que sur
son exefcîcc et les différentes formes dc
gouvernement.

« 3° Pour défendre la religion et les
droits de l'Efiisq , en Espagne, contro
les attaques Croissantes qu on trouve
au nom du libéralisme , il est permis aux
catholiques «lo s'organiser dons les di-
verses régions, cn dehors dc tous les
partis politi ques; ct de faire appel à la
coopération de tous les catholi ques in-
distinctement , pourvu que cette organi-
sation n'oit pas un caractère antidynas-
ti quo ct nc prétende pas dénier la qua-
lité dc catholi ques à ceux qui préfèrent
n'en poihl faire partie.

« 9* L'expérience ayant prouvé com-
bien il est difficile d'obtenir des unions
habituelles entre los l'atbotiqucs «l'Espa-
gne, il est nécessaire et indispensable quo
l'accord se tasse au moins per modum
aclus transeuniis, (c est-à-dire qu 'il n 'ait
qu'un caractère temporaire), toutes les
fois que les intérêts de la religion ct dc
la patrie exigent une action commune,
spécialement devant la menace d'un at-
tentat contfc l'Eglise. Adhérer prompte-
ment k cette union ou action commune
est to devoir absolu do tout catholique,
«juel que soit le parti politi que auquel il
appartienne. .

« 10° Dans ies élections , tous les bons
catholi ques sont obligés d'appuyer, non
seulement leurs propres candidats, quand
les circonstances permettent d'eu pré-
sente!, mais aussi tous ceux qui ofirent
des garanties pour le bien dc la religion
et do la patrie. Coopérer par des actes,
ou même seulement par aon abstention ,
k la ruine do l'ordre social, dans l'espoir
que lo salut naîtra de cette catastrop he,
est une attitudo répréhensible ; c'est
comme uno trahison envers la religion et
la patrie. » .

Il est évident que plusieurs de ces
enseignements peuvent profiter aux ca-
tholiques dc tous les paya.

Le fouroiine j iiriit de George \
A 10 h. 30, hier matin , jeudi , vingt

ét un coups de canon ont annoncé que
le cortège royal se ihettoit en branle du
Î r .lels de Buckingham pour l'abbaye d.

Vcstminster.
Les grandes portes de l'abbaye de

Westminster avaient été ouvertes à
6 h. 30.

L'abbaye était décorée avec de ma-
gnifiques tafiis de Perse el des armures
appMtées de la Tour de Londres.

Un peu ayant 11 h., Leurs Majestés
faisaient leur entrée dahs l'abbaye, cn
iin . ébloii&sûnl cortège, que nous avions
Aicril d'sVihcè.

'A prtt 'léi formalités que nous avons
uiilicjilées dans la Liberté do lundi, on
bfocèdè du couronnement.

Le couronnement
' Lii toi est ceint de l'épée dé l'Etat ;

éh lui dohnc le globe , l'anneau et le
scéjltre. AlriSi vêtu, 11 se p lace tur h
ttône pOUr lé couronnement.

'L'orchcvêqiié , del'ànt l'autel où la
éôurônne est placée, prononce la prière
Suivante : '

« b Dieu , qui es la Couronne des fidè-
les fcénis et Sanctifie Ion serviteur George
hbtre roi, et , comme tii ai , ce jour , posé
Sur sa tête urtc couronno d'or .pur , enri-
chis Son cœur rdyal de lotîtes les vertus
p'rincièrcs , ou nom dû roi éternel , Notrc-
S-.-i gncur Jésus-Christ. » _' On apporte en procession la couronne
cl dit ts place sur la tête du monarque!
À ce moment, les pairs et les rois d'armes
mettent leurs couronnes. L'assistance
pôiissc des cris prolongés dfc : Cod San
the King I Les trompettes , sripiicrit ; les
grands canons de la tour .do Londres cl
les.batteries p lacées «fans fés parcs tirent
dés salves ; toutes les cloches de la ville
s'ébranlent.

Ali moment où lo roi fut couronné par
le vénérable archevêque de Cantorbéry,
la reine très émue ii laissé couler dés lar-
mes ct les a essuyées d'un geste infini-
ment gracieux nvec un mouchoir de
dentelle. Le roi s'est alors tourné vers
ello et le» époux royaux ont échangé un
long et fendre regard.

Le roi , assis sur son '.r3nç et portant
la couronné où brille lc iaméux diamant
« Cullinan », .donné au souverain par
l*Aïfiqùo du Sud, reçoit l'hommage de
ici 'sbjéts, entouré dé se* grands officiers.

Après le eduronriëmont , lorsque les
pairs sont venu» rendre hommage au
souverain, le jéuee prince de Galles s'est
avancé le premier après l'archevêque de
CëhtorBéry. Il â prêté serment , puis tou-
ché là couronne dii foi ét enfin îl a em-
brassé sa iouo gauche. Son péro l'a pris
olofs tendrement dans ses bras et l'a
embrassé à deux reprises.

L'drchévêquo dè Cebtorbéry procède
ensuite au courorincrfiéht dé ls reine, qui
est agenouillée sur les marches dé l'autel ,
sdlii mi II . IU j qn i:i  do tiéâil d'or, Supporté
jiâf U adtliessë dè Montfose, ls duclesâe
de SuthcrUnd , la duchesse de Portlond

et la duchesse de Hamilton. I* prélat
consocre la reine avec l'Huile sainte , lui
donne l'anneau et la couronne. Au mo-
ment du Couronnement, toutes les pai-
reSsès mettent aussi leurs couronnes. La
reine quitte ensuite lV.utel, accompagnée
jir.r les évêquts, et prend place sur son
trônfc. Après" la communion^ b cha-ur
entonne un Te Deum , et LL. MM. se
retirent dans la Chapelle.

Un tonnerre de bruyants vivats ac-
cueille les souverains quand ils rentrent
dans l'abbaye et les cris de Cod save the
King les accompagnent jusqu aii ves-
tibule de l'abbaye, où ils se reposent quel-
que temps.

la cérémonie à lintérieur de la cathé-
drale de Westminster a cu «l'un bout à
l'autre un caractère de grandeur et de
beauté extraordinaires. Le programme
s'est déroulé avec une précision qui fait
le plus grand honneur au duc de Nor-
folk , président du comité d'organisation.
Chacun des détails de la cérémonie avait
été étudié et préparé depuis de longs
mois ct répété maintes Mis. C'est cc qui
à permis a atteindre la perlectiotl qui a
été taht admirée hier tt «fu$ tout
le inonde a été unanime A constater. lia
reine Mafy, mai gri? la ïatlgiie «(ile lui
imposait le tôle qu 'elle devait jouer dans
là cCrértionic, à étS parfaite de dignité
et d'élégance. Le prince héritier, sur le-
quel tods les ' regards étaient attachés,
s!ést ac«juittê de son dfïoir avec uli sé-
rieux et une décision qui prouvaient com-
bien, ii comprenait la portée de ses actes.

L'ihiprCSsion uhftnime «t qu'il n'y a
pas eu à regretter la moindre faute , lc
moindre accroc. La splendeur des uni-
formé* rivalisait avec l'élégance ct la
richesse deS toilettes féminines. Oh res-
sentait devant ce sjiectafclé Une véritable
impression de féerie.

Lo reloup
La rérémonle terminée, lo cortège

royal retourna k Buckingham Palace par
Whitdiall. Trafal gar S«piare, Pall Mail ,
Saint-James Street , Piccadilly et Cons-
titution HUI, vivement acclamé sur tout
lé parcours.

I-e temps est resté gris. Sous les rayons
du soleil lé spectacle tût été autrement
merveilleux.

Maii les Anglais péuteiit être contents.
ta journée d'hier était fort désirée , mais
fort appréhendée. Tout s'est bien passé,
grâce aux mesures prises par la police.

M. Burns
L'n succès lout particulier a été fait

mercredi au ministre du travail , l'aucien
leader ouvrier M. John IJurns , cn tçnuo
de gala ,babil brodé ,culottes courtes, qui
a traversé la foule avec sa femme cn
toilette de bal. La Soûle leur a lait uno
véritable ovation.

Uno decopUoil
Au dire du Berliner Tageblatt , le prince

héritier dc Turquie s'attendait k recevoir
l'ordre dc la Jarretière à l'occasion du
couronnement du roi George V ; il n'a
reçu que l'ordre de Victoria. II a demandé
[iU conseil des ministres s'il ne devait pas
le refuser ; le conseil deâ ministres l'a
prié d'accepter.

Là grande assemblée bulgare
î* ioi Ferdinand, a ouvert solennelle-

ment , meicredi , k Tirnovo , la session «le
la grando assemblée nationale. La reine
Eléonore, le prince Cyrille, les ministres ,
les membres du corps diplomati que ot
une grande fonle assistaient à la céré-
monie. A son entrée dans la salle, le roi
a élé l'objet d'Une ovation chaleureuse
do la part des députés «lu parti gouverne-
mental. Pur contre , les députés do l'Al-
liance des paysans , les socialistes el les
raiiicauj démocrates ne se sont pas lovés
de leurs sièges.

Avant la leclure du discours d'ouver-
ture royal , le °.hct do l'Alliance dvs pay-
sans, Af. Stambolijsk, a tenté dc pro-
lester conlre l'ouverture de l'assemblée
par le souverain en s'appuyant sur l'ar-
ticle 140 de la constitution , mais une
lempete de hourras poussés par le» dé-
putés de la majorité lui n coupé la parole.
Lo roi a ensuite procédé à la leclilri» du
discours «l'ouverture; Lo roi o dit no-
tamment :

« À ld sdito do la déclaration d'indé-
pendance do la Bulgario ct conformé-
ment à l'article 140 de la constitution , je
vous ai convoqués, Messieurs les députés ,
pour discuter le projet de modification
do la constitution votée par la Sobranié,
PUisSo le génie protecteur dc la Bul garie
qui' jusqu 'à présent u .veillé sur nous et
nous a secourus nù milieu des p lus gran-
de* épreuves, vous diri ger dans vos tra-
vaux h Cette houro de la naissance de
la Bulgarie a une vie politi que nouvelle!»

Au moment où il a quitté la salle, le
roi a élo l'objet d'une nouvelle ovation
de la port dû mêmes dé putés , tandis que
los agrariens renouvelaient leurs pro-
testations.

La grande assemblée nationale a en-
suite élu président , par 321 voix sur
304 votahw, M. Danef , chef du porli
progressiste.

La princesse Clotilde
On mande du chfltoati de Mohcalieri

que Pétât de la princetso Clotilde s'est
beaucoup aggravé. On redoute quo la
fiii h'oppfocbé. L'ex-ieme Maria Pia de
Portugal , iccùr de la princesse Clotilde ,
et la roine Margtientd sont arrivées
mercredi.

£S©EveUes dwârses
M. Porfirlo Diai et M. Fallières ont

Schaogé des visites hier jeudi.
— Le roi d'Italie a visité, accompagné du

chif d'état-major , l«s nouveaux ouvrsgw
de là froolière autrichienne et les fortifies-
lions do Venise.

— On am. v. : ¦- de Berlin que le secrétaire
d'Etat de Kidcrlen-Wacchter est rentré de
son congé et a repris la direction de son
ministère des , '.aires étrangères.

— A Alcira , près Ilarcelone, des anticléri-
caux forcenés sont tombés eur une proces-
sion; da nombreuses personnes ont été
grièvement blessées.

— Le sultan de Turquie a lmtention de
repartir de Satonique pour Constantinople
demain samedi après midi avec l'ercadre. 11
désira quo le ministre de U guerre l'accom-
pagna da ns son voyage de retour.

A-yiation
Le circuit européen

Uae loule énorme a assisté hier matin
jeudi , à l'aérodrome d'Ans (pré* de Liège),
au départ dos aviateurs qui avaient à effec-
tuer la troisième étape Liége-Ulrecht , avec
escale obligatoire & Van-Loo. Lo parcours k
couvrir était de 180 kilomètres.

Les départs ont été donnés aux coacur-
reats à partir de huit heurea du matin, de
trois en trois minutes , dans l'ordre de leur
arrivée à Liège.

Voici là liste des partants tt l'heure offl-
ciille dis départs-. à 8 h., Vêdiiata; 6
8 h. 3, Vidart ; à 8 h. 6, Ëeaomont ; à 8 b. 9,
Qibert ; à 8 h. 12,Garros ; à 8 h. li- , Duval;
à 8 h. 18, Weymaan ; à 8 h. 24 , Barra ; à
8 h. 37, Amérigo; à 8 h. 40, Kimmerliog ;
k 8 h. 43, Train.

1 : f [um --.. qui avait raté un premier départ
J. 8 h. 15, est reparti à 8 h. 46.

Un accident a'eat produit.
Amérigo, qui était parti à 8 h. 27, avail

fait un début de vol superbe. 11 gagnait la
hauteur. En prenant un virage, l'appareil
S'est retourné complètement et l'aviateur a
été projeté hors du siège. Le monoplan est
retombé lourdement en tourbillonnant , tan-
dis que le malheureux Amérigo t'écrasait
littéralement k terro.

Oa s'est précipité au secours de l'avia-
teur, qui était resté inanimé.

D'après l'examea des médecins, l'aviateui
n'a que des luxations. On espère qu'il sera
remis dans quelques jours.

D'après les arrivées k Utrecht , le classe-
ment de l'étape Liège Utrecht s'établirail
ainsi :
1" Qibert , en 2 b. 4 min. ; 2« Garros , en

t h. 10; 3' Vidart, en 2 h. 17 ; 4« Beaumont,
m 2 h. 21 ; 5« Weymann, en 2 h. Jl ;
6« Kimmerling, en 2 b. 51 ; "• Train, en
3 h. 25.

Le bruit court que Gibert , arrivé premiarj
ne serait pas passé au contrôle de Van Loo.
Par conseillent, conformément au règle-
ment, 11 serait déclassé. Gibert devrait donc
retourner signer à Van-Loo, puis revenir à
Utrecht poor compter daas le classement
général.

Gibert dit que le voyage a été terrible et
qu'il a élé considérablement gêné par la
vent , mois qu'il n 'est nullemeat fatigué.

Garros était souffrant. II se trouvo très
taligué.

Beaumont est satisfait de sa courae, mais
son voyage fut pénible. Il dut se maiotenir
à une grande altitude.

Weymann dit n'avoir jamais effectué
voyage aussi dur ; à cause des remous vio-
lents, Q dut se malottnlc k une hauteur
moyenne do trois cénls mètres.

Echos de partout
L£ TRAITEMENT DES DÉPUTÉS

L'Angleterre vient de procéder k une
enquête sur les traitements des parlemen-
taires dans les différents pays. En voici,
d'après le Standard, les principaux résultats.

L'Italie, l'Espagne ot le Portugal no don-
nent à leurs représentants aucune rému-
nération et leur concèdent seulement le
parcours gratuit sur les chemina de fer. Le
Luxembourg leur octroie 5 (r. 25 per jour ,
plus les frais de déplacements. La liesse
10 fr. 75 p lus 3 fr. 75 comme indemnité de
loi .en.eat. La Serbie, 15 fr. par jour pendant
la session.

Le Danemark ne donne à ses députés que
13 fr. 25, pendant la durée de leurs tra-
vaux ; encore, pour les engager à travailler
plus vite, réduit-il cette somme à 8 Ir.-li
quand la session se prolonge de Uçoa aaor-
maie. La Wurtemberg pousse jusqu'à 18 tri
75 cent, auxquels s'ajouta un supplément
de 6 fr. 25 pour les députés provinciaux ,
plus le voyage aller et retour dé IeUr domi-
cile à Stuttgart. La Prusse donne aussi
18 fr. 75, plus le parcours gratuit. La Suissa
et la Bulgarie allouent 20 fr., plus l'indem-
nité de déplacement. L'Autriche , 20 fr. 80,
plus 40 centimes par mille; la Roumanie
autant , plus le parcours gratuit. La Suède
et la Norvège ont adopté un système mixte :
traitement Dxe pendant les sessions ordinai-
res, indemnité quotidienne pendant les tes-
sions extraordinaires. Le traitement est dc
1,650 fr. en Suède, de 4.150 fr. en Norvège ;
l'indemnité est de 13 fr. 40 dans la premiei
pays, de 16 fr. 75 dans le second. La Ba-
vière suit la même méthode : 4,500 fr., plus
18 lr. 75 par jour supplémentaire. La Tur-
quie donne 6,800 fr. pour les sessions ordi-
naires, 1,115 fr. pour les aulrcs.

Parmi les nations qui ont adopté le trai-
tement fixe annuel , la moins généreuse est
le Grèce: elle n'attribue que 800 francs aux
représentants qui habitent Athènes ou la
Pirée; 1,000 fr. aux autrrt législateurs. Ni
la Belgique ni la Hollando ce payent les
sénateurs ; el'eS donnent à leurs députés , la
première 4 ,000 fr. et la socondc 4,175. La
Hongrie , 5,000 tr., plus uno indemnité dé
logement de 1,658 fr. En P.ussie, les nom-
bres de la Douma touchent 11,050 fr.;une
amende de 65 tr , par séance leur est i n i t ;  r ' e

en cas d absence non jusliuée par une ex-
cuse valable. Let membres ordinaires du
Coaseil de l'Emp ire reçoivent 65 lt. par
jonr ; mais ceux qui eont nommés par lo
tsar obtiennent des traitements annuels qui
varient de 2S.300 à 68,400 fr. Aox Etats-
Unis, représentants et sénateurs touchent
37,500 fr., plus 7,500 tr. pour salaires d'em-
ployés , plus encore des frais de déplacement
et de, bureau.

On sait que les députés français reçoivent
un traitement llxe do 15.000 tr.

LE CANNIBAUStrlE OPOTHÊ1APIQUE

Personne ne soupçonnait que les Chinois,
lirallinés , fussent encoro des cannibales. Ils
le eont pourtant , aiati que l'a démontré le
docteur Matignon , mardi , à l'Académie de
médecine k Parti.

L'opolhérap io (traitement par les tues
d'organe) est très k la mode en Europe
depuis Brown-Séquard. Les Chinois la prati-
quaient depuis des siècles. Leurs traités de
thérapeutique vantent les bons effets de ls
bile humaine comme stimulant du coaragè.
A l'heure présente , dans les provinces voisi-
nes du Tonkin, l'habitude persista encoro de
masger le foie do son ennemi. A la suite
d'exécutions de criminels, la toule te partage
lo foie des condamnés et le mange cru ou
tout au moins fa mord. La causa exacta do'
celte manière de faire échappe aujourd'hui.
Ce n'est plus qu'une superstition , qui se tra-
duit d'une façon barbare , mait qui ett de la
même essence que la croyance à l'heu-
reuse influence da la corde da pendu.

MOT DE LA FIN

Un jour que le poète LsconU de Lisle te
trouvait dans une petite auberge de la cote
bretonne, il s'assit, pour dèjeuaer , k l'uni-
que table du lieu, en face d'un gentleman
anglais, qui y avait déjà prisplace. Le repat
s'achevait en silence, quand la servante posa
tur la nappe un plat de fraises. L'Anglais,
sant dire mot , les attira à lui, et se Iet
versa toutes sur son assiette.

— Mois, monsieur , j'aima aussi les fraises ,
dit Leconte de Lisle.

— Oh ! pas tant que moi I

Confédération
Los Caisses d'épargne postales.

— Le projet pour l'introduction «le la
caisse d'épargne postale en Suisse, éla-
boré par la Direction générale des postes,
sera prochainement soumis aux délibé-
rations des Chambres fédérales. •

Nous lisons k ce propos dans la Nou-
velle Gazelle dr Zurich ce qui suit :

« Malgré l'attrait que suggère la pen-
sée qu 'il sera possible d'effectuer , même
dans les localités les plus éloignées, des
dépôts en came d'épargne postale, on
est cn droit dc se demander si, dans lis
conditions actuelles, une - pareillo inno-
vulion parait nécessaire ou même dési-
rable.
' D'après la statisti que des caisses

d'épargne suisses faite par le bureau
lédéral dc statisti que pour l'année 1909,
il existait k cetle époque dans notre pays
1531 caisses d'épargne proprement tlites
ou comptoirs recevant des dépôts. .Ces
caisses disposaient de 1,899,098 carnets
d'épargne, dont le montant s'élevait à
1,570,736,818 fr. Les cantons de Zurich ,
Saint-Gall et Thurgovie comptent , à eux
seuls, 455 caisses d'épargne, avec 51'i ,S53
carnets et 326 millions de francs de
dé p ôts . Ce chiffre nous montre combien
l'épargne £0 propage et prosp ère, no-
tamment dans la Suisse orientale. (On
peut en dire autant de la Suisse fran-
çaise, surtout pour ces trois dernières
années. Itid.)

xx tas caisses d'épargne existantes ont
beaucoup facilite le service de l'épargne,
en créant des comptoirs là où les condi-
tions locales l'exigeaient.

« I-es banques cantonales Ont reçu
une grande partie de ces économies.
D'Après le bilaii de l'Union suisse des
banques cAnlonaltsi leurs dépôts en
carnets d'épargne s'élevaient , au 31 dé-
cembre 1910, à 441 \U millions de Irancs ;
la presquo totalité dc cette somme est
déposée dons les caisses hypothécaires .

« Les banques cantonales ont besoin
de ces fonds , pour pouvoir satisfaire nui
demandes d'emprunt , faites surtout par
la population de la campagne , ct con-
senties à un taux relativement bas. Par
la concurrence des banques commercia-
les, nui offrent un taux plus élevé, lea
banques cantonales ont «ie la peine à se
procurer les fonds nécessaires par l'émis-
sion d'obli gations.

« En enlevant aux banques cantonales
une part de leurs ressources par l'intro-
duction de caisses d'épargne postales ,. la
Confédération loiu- rendrait difficile l'ac-
complissement de leur but princi pal , qui
est dc prêter do l'argent princi palement
sur hypothè ques. I* crédit hypothé-
caire serait gravement atteint. »

C* ï'. I". — Pendant le mois de mai,
les C. F. F. ont transporté 7,667,000
voyageurs ot 1,273,000 tonnes do mar-
chandises. Les recettes ont été de
15,812.000 fr., soit 331,73 fr. de plua
qu 'on mai 1910;

Lcs recettes d'exploitation pour Jes
cinq premiers mois de 1911 Sont de
71,718,439 fr., soit 3,228,141 fr. de plus
que pour la période correspondante dc
l'année dernière. Lts dépenses d'exploi-
tation pour la mémo période s'élèvent à
43,980,035 fr., soit 4,016,896 fr. do plua
que l'année dernière.

L'excédent des recottes à la Gn de
mai était de 23,738,404 fr., «oit 768,454
francs de moins quo pour la période
correspondante de 1910.

Questions ferroviaires. — Le
Conseil fédéral n approuvé les plans de
construction du tunnel  de base du
Hauenstein , qui a unc longueur do huit
kilomètres ct demi, et dont la construc-
tion durera quatre ans. Le Lccitdib;rg,
qui a une longueur de 15 km., n demandé
cinq nus pour être percé. La longueur re-
lative du temps qui sera employé pour
le percement du . Hauenstein s'expli que
par lu fait que lo point culminant dc
ce . tunnel né se trouve qu 'à 2 km. % de
l'entrée nord et que , de ce çitté, on ne
pourra pousser les travaux p lus loin à
cause du danger dc l'eau. Il restero donc
6 km. à percer pour le côté sud.

Pour le Moutier-Granges (longueur :
11 km.), la percée durera trois ons, lc
point culminant sc trouvant à peu près
au milieu ilu tunnel.

— La banquo J. taste et G'°, de Paris ,
qui , souâ la raison sociale dc Crédit fran-
çais, vient de sc transformer en uno
Société par actions au capital de
20,000,000 fr., a fait en son temps des
offres pour la construction du chemin
de fer Mouticr-I-ongeati , ollres qu'a re-
priséslà" liuuvefliTSdtfété. tos pourpar-
lers ont lieu actuellement entre le Crédit
français et le chertiin do ter du Lœtsch-
berg, en vue de fixer le chiite dii cofit
des travaux. Les représentants de la
Société française se trouvaient récem-
ment à Berne. Les opération» pour les
expropriations à l'amiable drs -.terrains
sur lesquels passera le Moutier-tangenu
viennent de commencer. On prévoit que
lea travaux do construction débuteront
en automne.

— On nous écrit du Tessin :
On sait que la gare actuelle de Cliiasui

est absolument insuffisante pour le trafic
international , qui va toujours cri aug-
mentant.

L'automne dernier , cette gare a ét<
si encombrée que les chemins de fer ita-
liens ont dû diriger quantité de (mar-
chandises par Luino, nu lieu dcles tain
passer par Chiasso , d'où une augmenta-
tion dc frais d'expédition, étant donnt
que la li gne par Luino csl beaucoup plus
longue que l'autre.

La Direction générale des chemins de
for italiens aurait fait parvenir; tle ce
fait , aux C. F. F., une demande d'indem-
nité très élevée. _ - -

On dit aussi que les Chemins de fer
italiens ont dénoncé lo contrat passé
avec les C. F. F. pour la cojouissanee des
gares internationales do Chiasso et dc
Luino.

On ne connaît pas encore les motifs
de la dénonciation.

— La Direction générnle-di-s C. F. F.
commencera crt «é U» «tudoSpour l'in-
troduction da la traction électrique aur
la ligne du Gothard. Ce réseau berait
ainsi pourvu do l'électricité avant la
li gne du Ltelschberg. ».

T,a deuxième galerie dn Sim-
plon- — La maison Brandt , Brandau
et C10, à Winterthour , a intenté un
procès à la Confédération , lui réclamant
la coution do deux millions do francs
déposée lors de la construction du tunnel
du Simplon. MM. Brandt , Brandau ot
Cle s'estimeni aujourd'hui libres do tout
engagement pour le parachèvement de la
deuxième galerie du Simplon et exigent
la restitution de la caution.

lia protection des travailleurs.
— Hier soir a ou lieu au Casino da
Borne, sous la présidence da M. Gobât ,
conseiller national , l'assemblée générale
de l'Association suisse pour la protection
des travailleurs. La section do Bèrno a
été confirmée comme vorort pour 1912.

Toy-ageurs de commerce. — La
Société suisse des voyageurs de com-
merce, dont le comité siège b. Berne,
nous adresse soa rapport pour l'exercice
écoulé. L'elîoctif dû cette association se
compose do 3748 membres actift , 138
mombiea passifs et 11 membres honorai-
res, répartis en 54 sections.

Au nombre des plus importantes ques-
tions intérieures traitées dans le rapport
fi gure colla de l'emprunt à lott d'un
million , par titres do 25 fr., lancé par la
société en vue de la formation du fonds-
capital d'une caisse de vieillesse et d'in-
validité. La situation actuelle de l'em-
prunt est la suivante : 12,333 obligations
vendues pour 308,325 fr., 11,695 titrée
non vendus, bien quo retenus en partie
par les sections, et 15,972 titres restant
en portefeuille.

La deuxième partie du rapport traite
de diverses questions Intéressant les
commerçants Buiises : Btposition natio-
nale de 1914, assurances maladie ct
accidents, contrat de travail, taxes télé-
phoniques, etc. . ;.

ton automobile* en Suisse. —
En se basant sur les données fournies
par le Département de l'intérieur, le
Bureau fédéral de statistique a élaboré
la liste dts automobiles immatriculées tn
Suisse, comme admisos à circuler sur la
voie publi que à la fia de 1910.

Co tableau donno un total «le 2276 au-
tomobiles et de 326 camions-automobileà.
Cet chiffres eont approximativement
exacts; les cantons d'Obwald, de Zoug,
d'Appenioll-Intérieur , des Grisons, du
Valais et du Tessin figurent comme
totalement dépourvus do ces véhicules.
Pour co dernier canton , le renseignement

est inexact , il y.a plusieurs automobiles
à Bellinzone , Locarno et Lugano.

De lout les cantont. c'est Zurich qui,
avec 415 autos ct 109 camions, tient la
tûte. - . -

si u 11„<- lh- ,¦ lu- 1 nll  'if.  — Oo nout écrit :
La Société d'aisuMn '  i- mutuelle chevalino

tuiste, fondée en 1901 tous l<« ausp icet da
la Fédération det tociélét d'agriculture de
la Suisio romande , a tenu ta dixième assem-
blée générale à Lausanne. .

La série sortante du conseil d'adminlitra<
tion a été réélue pour quatre ans.

An 31 décembre 1910, la Société compta»
3,900 membres ; elle assurait 6,302 chevaux ,
pour une oomme de près de 0,000,000 fr,

Ea 1910, elle a payé 246 chevaux , pour
uns tomme de 159.002 fr. 50.

CANTONS
BERNE

Autour d'un siège. — Let journaux
radicaux de l'Oberland ne sont pas d'ac-
cord au su'et do la rotraito de M.
HebmanD , le grand éloveur d'Erlenbuch ,
l'un des représentants autorité* de l'ap i-
culturo bernoise au ' Conseil national.
C'est l'Oberla-nder Tagblatt, Ai Thoune,
qui a lancé la nouvelle. Et voici «ju'un
autre journal radical oberldndàii , lo
Simmentlialer Blatt , de Wimmis, la dé-
ment énergiquement et proteste oontra
oo qu'il appelle « une manœuvre indigne
et malhonnête ».

SAINT-GALL
Li «uccesMou de M. Kataer. —

On tait les regrettables divitions qui le
sont élevées entro démocrates et socia-
listes à propos de la succession do M,
Henri Scherrer ou Conseil national. Le
conflit duro encore et l'on ne voit pat
comment le lameux compromis pourrait
réconcilieras frères en chicane. Mais voici
qu'un nouveau nuage menace d'asiom-
brir encore le ciel politi que saint-gallois.
11 s'agit cette fois de la succession au
Conseil d'Etat de M. Kaiser , le regretté
chef du Département do l'Instruction
publi que, dont le siège, ds par le traité
i_ paix, doit rovenir aux libéraux.
L'organe do ces derniers, la Tagblatt,
ayant reveudiqué comme un fief de ton
parti la Direction de l'Instruction pu-
bli quo, VOstschiveiz lai répond de bonno
encre que la répartition des dicastères du
gouvernement est affaire du Conseil
d'Etat lui-mèmo, et non dos partis
politi ques.

Notre confrère ne perd pas l'occasion
de rappeler aux bbéraux qu'ils sont
aujourd'hui la minorité on pays sainl-
galloia et que l'ère des privilèges est
paeséç. Moins «pie tout autre, le domaine
de l'instruction publi quo no saurait être
accaparé commo sa choso par un parti ,
et encore moins par uno minorité. Le
Tagblatt .ferait bien de BO fe tenir pour
dit s'il ne vout pas remettre en quettion
la trèvo signée il y a quelques mois et
dont la parti libéral retire , semble-t-il,
pas mal d'avantages.

TESSIN
nine au point. — La presse suirse

avait fait allusion à un artiolo du
Dovere intitulé : Contro l'ihdegna campa-
gno dei g iornali svizzerL* Or, le Dovere
lait remarquer que le titre do cet orticle
était reproduit do la Stampa , de Turin,
et quo lo commentaire dont lo Dovere
accompagnait cette citation rétablùtait
la vérité. Dont acte.

ÏLe bont. — Les comptes d Etat
pour 1910 bouclent par un boni de
76,000 fr.

VAUD
i'i«' n obsèques de K. Schnetzler.

— Hier après midi ont eu lieu , à Lau-
sanne, au milieu d'un grand concoura
do la population , les ob:-èques de M.
S:haetzler , ancien syndio. Sur la tombe,
des discours ont été prononcés, hotam-
mont , par M. Dind , président du Grand
Conseil, et par M. Maillefer, Byndio, an
nom des uutorités communales et sco-
laires.

Fête de gymnastique. — Soixante-
six sections, dont cinq fribourgeoises et
uns valaisanne , prendront part aux tra
vaux de concours do la fête cantonalo
vaudoise do gymnastique, à Payerne,
avec un effectif total d'environ 1500
gymnastes, indé pendamment des grou-
pes que formeront les participants aux
court mililaires préparatoires.

Lei dons d'honneur s'élôvont jû*qu 'ici
à 3585 tr.

VALAIS
Vne làKdsgémelnde. — Dimanche

dornier, uno petite landsgemoinde, con-
voquée par lo comité conservateur-
bourgeois de Brigue, réunissait dans la
modeste capitale du Haut-Valais quel-
ques centaines do citoyens de Brigua et
des environs. Faisons tout d'abord re-
marquer quo le parti bourgeois de Bri-
gue no veut pas élre un parti de classo,
mais qu'il comprend des citoyens de
tbutes îes catégories socialeB. A 2 heures,
la musique de Brigue et la fanfaro du
Collège ont pris la tête du cortège, qui a
conduit les partici pants do la gare à la
place du ttand , où des discours furent
prononcés en p lein air , L J président de
ressemblée, M. lo major de Stockalper ,
ouvrit la réunion par quehpies souhaits
do bienvenuo, puis il donna la parole à
M. G. Baùmberger, rédacteur des Neue
Zurcher Nachrichten, qui parla «les de-
voirs du tomps présent au triple point



do vue politique, social et économique.
Aprè» lui , le nouvoau curé de Glit-Bn-
gue, M. Beck, traita d u  liens qui doivent
unir le olergé au peuplo. Puis M. lo
Dr Clnusen, avocat à Brigue, définit la
tâche de YArbtilerverein chrétien-social
nouvellement créé dans cette ville. Un
étudiant prit encore la parolo, puis les
musiques et le Mamncrchor se firent
entendre. L'assemblée fut clôturée par
un bref discours de M. de Stockalper.

GENÈVE
Ln grère dea macona. — La grève

det maçons touche à ta fin. Hier toir,
jeudi, les commissions patronale el
ouvrière te sont misi s d'accord sur tous
les points. L'entente devra encore être
ratifiée par l'assemblée plénière dea
patrons.

Le cas de M. Gindraux

Le procès de la bombe do Sion con-
tinue à faire couler de l'encre. C'est aSûsâ
que l'un des rédacteurs du Ilund trouve
injuste le jugement qui déboute M. Gin-
draux de sa demande d'indemnité adres-
w'-o aux C- F. F. Voilà un homme , dit-il ,
qui aperçoit une bombe dans un train.
Au lieu de ne songer qu 'à sa sécurité
personnelle en sc retirant prudemment
à l'écart , il s'empare de l'objet dange-
reux et cherche à le faire disparaître ,
afin de préserver les autres voyageurs
Mais il n'en a pas le temps •. l'engin
éclate et lui emporte uno main. El lors-
qu 'il u accompli cet acte de dévouement ,
il ne ' reçoit en compensation qu 'une
phrase froide et duré : « tas C F. F.
n'ont commis aucune négligence dans
toute cetto affaire ; il n 'y a pas de Lur
faute ; ils ne doivent rien à personne. »

Au point de vue strictement jur idique ,
il se peut fort bien que le jugement qui
déboute M. Gindraux soit inattaquable.
Mais le sentiment, mois l'équité, mais
le bon sens, qu'en fait-on , dit le Bund ?
A-t-on songé aux conséquences d' un pa-
reil procédé ? L:n homme se promène le
long d'unç li gne de chemin de fer ; il
découvre, à une rampe, qu'un rail a été
enlevé de sa p lace par une main crimi-
nelle. Son premier mouvement sera de
courir au devant de l'express, dont il
entend au loin le roulement. Il faut éviter
une catastrophe à tout prix , ct même
au prix d'un danger sérieux. Mais son
second mouvement sera do sc raviser.
« Co rail , pensera-t-il , n 'a pas été, appa-
remment , déboulonné par le» employés
de la Yignt: ; si j'allai» être tné ou Messe
dons l'exécution de mon généreux des-
sein , j'en serai pour mes frais, car il n 'y
aurait pas de la faute des C. F. F. Alors,
à quoi bon ? » Et l'homme assistera à
la catastrop he en spectateur impassible I

Voilà lo raisonnement que pourraient
faire ceux qui n'ont pas l'étoffe de héros.

Dans le cas de fa bombe de Sion, il
est vrai , l'avocat des C. F. F. a fait ob-
server que M. Gindraux avait été suffi-
samment indemnisé par des Compagnies
d'assurances et que sa silualion pécu-
niaire n'exigeait pas qu 'on lui fil l'au-
mône.

FAITS DIVERS
£ T H A N S E *

Aveux. — Avant-hier, mercredi , un
sommelier, nommé Joseph Itumler , s'ett
présenté au cbef de la police de Leipa
(Bohème), et a déclaré être l'auteur du
meurtre commis l'automme dornier sur una
dame Hollmann , b Berlin.

i.x-s iaetndle*. — Hier jeudi , i Mac-
chettrr, le grand centre industriel et com-
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Société Suisse d'Ameublements , anciennes maisons Heer-Cramer & F. ïïanner réunies

AU MOBILIER COMPLET
Boulevard de Grancy, LAUSANNE

LI Q UIDATION PARTIELLE
pour cause de fin de bail

Meubles en tous genres
Tapis de pied et de table

Jtlideaux et portières
"Vaisselle et verrerie

articles de ménage
Coupons

Lcs articles dc ménage, vaisselle ct verrerie nc devant pas être suivis, seront totalement liquides
Kos denx magaain* »«rout prochainement traaal>r<_¦ dana notre nourri  lmmenble s

6, (Avenue du Qhéâtre, Lausanne

Oa demande, pour entrer
an i« juillet

M JEOHE HOMME
tachant traire, pour soigner
2 Taches, etc. SOtÔ

S"adretst>r : llêtxl de la Gare,
Hontfancon (Jura bernoh),

ON DEMANDE
une brave f i l le

préientant bien , figé» de 18 à
£t ant, pour une auberge de
la campagne. Bonne occasion
d'appreuire l'allemand. Salaire
i- i i i vau t  capacité. 3010

S'adretter toua H £94* F, t
H u y i . e n s t e . i n  Ar Voiler, Fribourg

FILLE DE CPP
eut demandée poar toat d«
~..lt,-. 30SO-U07

Buffet de la Gare, Fri-
benrg.

Mises juridiques
L'office det pourtuitet du

diitrict du Lao rendra le 27
loin, i 10 heures du matin, à
«on bnreau , pour la acconde
fois, una obligation i l "  la B»n
que de l'Etat, le 2000 fr. 30«1

Le prt pott aux poursuites.

A VENDRE
tout de eulte, pour cause de
"épatl , det tnenblcR, i ameu
blem«nt, 3 litt, une batterie de
cuisine, eto. 3024

;V:-. -, ï i  - .-i-r k, V. A ml vi KO» ,
café dea Alix*.

mercitl anglait, un grave incendie t'ett
déclaré à 3 h. après midi. Oa ne déplore
aucune victime, mait Iea dég&tt roatéritLi
t'élévent i deux mittiont et demi de traacs.

SUISSE
Va exemple ù anlrre. — Le tir du

jubilé de la Société de tir d'Olten , qui t
duré tlx jourt, vient de te terminer. Il n ' y a
eu ni cantine, nl discours, ni couronnes, n
muaique, ni carrousel , ni brassards, ni rosa-
ces, ni rubans ; et pourtant tel tireurs tont
arrivés nombreux .et il a été beaucoup el
U*n Vite.

Lea acclacntu dû* ao pétrole.— Hier
matin, une ménag ère demeurant k la rue
du Château, A SIQQ, voulut activer ton feu
avec du pétrole. Le récipient Qt explosion
et la malheureuse était retrouvée oa peu
plus tard entièrement carbonisée. _,

— .', Av  ' '• a i ! .m miltressede pension
a été sl grièvement brûlée en voulant activai
ton leu avec du pétrole qu'elle a succombé
deux heures plut tard.

Une bonne eaptore. — Un détective
I ., , j.- . i .- a arrêté mercredi à S«int-Blsi«v
(Neuchîtel), avec le concourt de la police
ceuchâlel.,i ..i- , un nommé Burghers , qui
était recherché pour de nombreuses escro-
queries commises en France. 11 était avec
ta Iille et une autre temme. Il avait (ur lui
4000 Iranct et det bijoux.

Burghera avait échappé une première foit
k Genève à deux déteclivet francsis.
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8 h. t. 19 '"2\ 13 171 1\: 1 8 h. t.

Température maxim. dans les 2% h. : 22*
r.mpén_t_nf tnla.tn. daas les24 b. ; tl e
Eau tombée daus les 24 b, : — mm.

i DlrectkniS-O.
• Force: léger.

Etat du ciel : nuageux.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heures du matin, le

22 juin:
Paris IGo f  Vienne 16<>
Rome 13° Hamboiirg i;o
St-Patersbourg 13° Stockholm 16°

Condition» atmotphériqaei en Suisse ce
mstin , 23 juin , à 7 h.

Tris beau k Bile , Coire , Davos, Otarie
Goschenen, fqteriaicen , Locarno Lugano,
Lucerne, Ragaz , Saint-Moritz. Thoune et
Zermatt Nuageux à Berne , La Chsux de-
Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et
Zurich. Ailleurs couvert.

Température : 10° à Zermatt, Saint-Morili
et Davos; 13° à Glaris , La Chaux de-Fonds ;
14» à 17" sur tour le plateau suisse ;
maximum 19° k "Locarno.

ÏEMP8 PBOBJLBLI
ifoss la rsuiaae oooldentals

Zurich, 23 juin , midi.
Nébulosité. Averses d'orage probables

Nouvelles de la dernière
Lts letts de Londres

Londres, 23 juin,
Lo roi et la reino ont dîné hier soir

j mil  dant l ' intimité, à Buck-ng ham
Palace, avec les chela des missions
étrangère».

Hier toir jendi eut lieu la grande illu-
mination , dana tout lea quartiers de ïa
ville. II p leuvait.

Poitsmoulh, 23 juin.
L'illumination «le la Hotte de Spitlitad

a été renvoy ée à domain tamedi k cauae
du inaurai, tempt.

Londres, 23 juin.
Un petit nombre d'accidents sont ti

dé plorer pendant la journée d'hier.
Environ 90 personne» ont été soignée»
dant les hôpitaux , la p lopait atteintes
d'évanoui&scment. DncapiUioe de cava-
lerie ett tombé de eon cheval «-t s'tsl
brisé lc crâne. Il a succombé pendant la
nuit.

Le circuit européen
Van-Loo (Hollande), 23 juin.

Duval est arrivé à l'étape, bier soir
jeudi , à 7 h. 10, après avoir dû atterrir
en route, por faite d'un accidenta son
Bppareil , dont lea réparations ont de-
mandé beaucoup do tempa.

L'aviateur hollandais Van Meel , sor
un biplan , ett arrivé à 8 h. 53 min., ac-
compagné do ton patsager. Il comp te r>-
paitir ce matiu vendredi pour Utrecht.

Prévost, Verrept et Bathin sont l-s
soûls dont on ett encoro complètement
sans nouvfclUs.

Ulredit, 23 juin.
Vers 7 h.3/., hier soir, jeudi , Rénaux est

ariivé aveesoo patsagortur l'aérodrome.
Tabuteau est arrivé ensuite à 7 II. 48 ro.
17 tec. s/s. Wijomalonest signalé comme
devant arriver d'un moment û l'autre. Il
a passé au-dessus do Grave à 7 h. 25.

En pleine nuit et presque inaperçu ,
Wijnmalpn a atterri à 8 h. 40 m. 50 s. i/ i,
avant la fermeture du contrôle.

Son temps est aujourd'hui vendredi do
11 h. 58 m. 50 s. »/3. 11 est classé IC*
arec un temps total de 57 h. 58 m. 2 s.
La foule énorme qui se trouvait à l' aé-
rodromo et qui s'était alarmée par dea
bruits contradictoires , a rompu les bar-
rières fct s'est préci pité ver» l'aunle i i r
qui lut porté en triomphe. Des discours
enthousiastes lurent prononcét-

UJrrcht (JJnlhinde), 23 juin.
Voici le classement officiel de la

3"» étape Liégo-Utrecht :.
1. Gibert, en 2 h. 4 min. ; 2. Garros ,

en 2 h. 10; 3. Vidart , en 2 h. 17 ;
4. Beaumont , en 2 h. 21 ; 5. Weymann,
en 2 h 21,12; G. Kimmcrling, en 2 h. 35;
7. Train , en 3 h. 29; 8 Rénaux, m
10 h. 23 ; 9. Tabuteau , en 10 h. 55.

Ulreclit, 23 /um.
Voici lo cla»aeraent officiel du total

dea trois premières étapes :
1. Vidart , 6 h. 14 ; 2, Beaumont , 7 b,

48 min ; 3. Garros , 9 h. 24 ; 4. W-y-
mann, 10 h. 9 ; 5 Gibert , 29 h 3: 6. l><\-
naux , 29 h. 24; 7. Kimmcrliug, 35 h.24;
8. Train, 49 h. 45 ; 9. Tabuteau , 57 b. 9.

Liège , 23 juin.
Hier jeudi , vers la fin de l'après-midi,

Védrine», eur le monoplan do Verrept,
essuya de nouveau, f> p\usi*urs repr-s-*,
de t'envoler. Il n'était qu'à uno faible
hauteur , I OT .V, , . - aon appareil tomba
lourdement. Lo monoplan eit endom-
magé. L'aviateur n'a aucun mal. Il es-
père repartir ce matin vendrodi.

Ls grève des gens de mer
Anvers (Belg ique), 23 juin.

A la suito d»s négociations entamée»
entre lo bourgmestre, les sbi pp ing mav
tert (maîtres d'équipages) et les ebeft
dos symJiiiat» des marin», un accord ett
tur le point d'être conclu. Oa paut envi-
sager la Cn prochaine de la grève comme
certaine:

Berlin, 23 juin.
_ Après une réunion tumulteuse tenue

biar eoir, j ^udi, par le» ouvriers des
ateliers do construction, ces derniers
ont décidé que la grève était teiminée.
Le travail va reprendre lundi prochain
dant tous let ateliers.

Southimplon , 23 juin.
La Compagnie de I' « Union Castle »

annonce que la grève des chauffeurs «t
mirins sur tes navires est Urminée ;
ceux- -,! ont acseplé los conditions qu 'ils
avaient repoutséo» lundi dernier.

Au Maroc
Tanger, 23 juin.

L'Agent consul&irn !: .. _ _ i - .. El l -¦  . , i  . .
demandé au goavernem-nt un congé
prolongé , pour soigner une maladie d'es-
tomac donl il souffre depuis longtemps.

A ia Chambre espagnole
Madrid , 23 juin.

S p. — Le député Soriano, républicain ,
a interpellé au suj-t du Maroc. Lt répu-
blicain Rodes a déclaré que la débarque-
ment dt-s troupes espagnole» à Ltrarhe,
qu 'aucun trailé n'auteri>ait, constitue
le premier acte de la politi que d'i&olt-
msut. Le républicain Aziarato a con-
damné toute idéa de conquête au Maroc.

L'oncien ministre conservateur ViUa-
T. '. I .- .: a dit que, ti I ", ". - : - . ,-r . .- ne domine
pas les rives africaines «lu détroit da
Gibraltar, el'o pt-rdr» soa indépendante.
U ; , , : i  suitout veiller à ne pua laisser la
que-ttiop, qui dtit se trei -.er enlre le
Maroc, l'Espagne et la France, devenir
uno queslion européenne.

Parlant aprèi M. Villanueva , II. Ci-
nalejas a ré pondu qu'il n'y a ni cenfli' ,
ni aucune «difficulté entre la France et
l'E'pague et « nous en sommes, a-t il dit ,
à continuer la politi que d'intioie aaii'iâ
avets lu Franco ».

Le leader socialntn a répliqué qu'il
s'agit du partage du Maioc.

M. Canal, ja» a npcnié : c 11 ne s'agit
tit da cela ni de tte.a d'approchiul. »

Le cabinet autrichien
Vienne, 23 juin.

La Correspondance WUhdm annonco
que l'emperenr a nçu hier matin , jeudi ,
le président des ministre f , le baron de
Biviieith, dans uns audience d'unii
heure 3/e-

Vienne, 23 j u i n.
Li CorrespoTxdmce Austria annonce

que la conférence du part i  chrétien-so-
cia l, qui s'est tenue hier jeudi , tous la
présidence du prince do Liechttnttein , a
exprimé l'avi» que le nouveau groupa
chrétifn-social du Reichsrat doit suivre
uao polilique indépendant?, aussi hi-m
vij- i-\i» du gouvernement qu« vis-à-vis
des autres parli» . (Le priuro do Liechten-
stein avait été 61u récemment comme
chut du parti.)

Vienne, 23 juin.
Comme lo croupo pilonai» , suqn-1

appartient I» m nijtri dt» tlwi tas d-s
fer, M Glombioaki, a éprouvé do sérieu-
se» pestes uux dernier** élections, et
comme les coosarvateurs polonais auront
la " n i j ' i i  ::• ¦ dans lo group"-, oa croit que
Io ministre donnera sa démission.

Détournements
Paris, 23 juin.

Le Jownal raconte unc affaire scanda-
leuse qui soulève une vive émotiou au
Palais de Justice. Un détenu, ayant fait
un héritage de quelque» milli' rs de francs,
chargea ton avocat de r.mplir le» forma-
lités nécessaires tt d« toucher l'argent.
L'avocat du détenu détourna uoe partie
de la somma touchée. L'ordre det avo-
cats dédommsgea le détenu , mai» l'avo-
cat voleur sera poursuivi judiciairement.

Mehmed V en Macédoine
Monattir, 23 jain.

Le sultan a poié la premiers p ierre au
monument qui rera érigé en souvenir de
ton téjour dans , et» ville. Le milan avait
o '\ ¦ ,i.n de laisser le peuple entrer libre-
ment dan» le» j »rdiu» où una fète était
donnée en toa honneur.

Tremblements de terre
Uskub (Macédoine),  23 juin.

(Gazelle de Francfort.) De légers trem-
blements de terre continuent k so faire
sentir. Dans la nuit d'hier è aujourd'hui,
vendredi , vert 1 heure, deux vigoureuses
tecousses ont provoqué une asstz vive
panique, mais il n'y a eu aucun dom-
mage.

Grand prix d'aviation
Munich ,23 juin.

(Gazelle de Francfort ) \ L'automobilo-
i -!- : . .  bavarois annonce que l'ingénieur
Hirt h s'est inscrit p-iur lo prix Kithrei-
ner de 50,000 inai k» (*i2 .500 fc), créé
pour l'aviateur qui voU-ru de Munich k
Berlin.

Générciltl
Magxdtbourg (Prusse), 23 juin .

Le conteilter de commerce Polte, qui
est mort récemmen», » l*gu_ une somme
de 100,000 mark» (125.000 fr .) à lu caitte
de sacours pour les employé» tt les
ouvriers do ta fabri que.

A la tsur da Gttce
Athènes, 23 juin.

La princesso Alice , fjmm > du prince
Aodre, est accouches d'uuu fillo. La
mère et la Iille se portent bien.

La peste
Odessa, 23 juin.

Un Douveau ca» d* peste a 6ie cons-
taté à l'examen bdciérijlog'nue.

Saiat-PJumiatuig, 23 /at'a.
Le dbtrict do .N'azicn et lo gouver-

nement d'Astrakan (Sud do la Russie ]
ont été déclarés dangereux à cause de la
peste.

.j CHING-WO'* ^^̂ *"'
i"" "i", C", tnaMItu, na troubla pas
a sommeil attaclUw ,., _ i . _ -.. -, , - ..

??II  sera vendu ??
Samedi , 24, devant la statue du Père Girard , un assort),

ment de tabliers , pour dames et enfants; des chemises et
Ranellrs pour messieurs, des corsets, de beaux bas unis et
à cotes '/i & 1 - 5 3  les 2 paires, dss chaussettes en laine û
1.53 les 1 paires; U t aura (gaiement de beaux bat fins,
marque Star, qualité supérieure, cuir et noir.

En outre , jolis assortiment de gantt , grand choix de pei-
gnes, épingles, et barettes ainsi qu'un auortiment de cou-
teaux et ciseaux. 3030

Se recommande , JE. I)OMO.\.
14, Magasin Avenue de Pérolles. 14.

Représentant
f n -  impartante CompagnU d'anfiurniirc- «notre le brlt

•i«-s j. in r i ' i .  bien ' . ::\ i ¦ -ur la pi *et Je HriOuUrg, demm.de
i"'i" li ville et le rantoa un i. , - insni sérieux ex. aeuf.
-'•uvieu iriui tpénalemant a uo bureau s'occupant d*j» Ue la

b-auche assur&cces. Kories coin tai-, iuns d'eneaiscemeui et d'ac-
punition.

Pi l^ro d'adra»Mf l«« ottrat tocs ahiflrit T 531" Y, à Hiasen-
«ttiu «t Vogler, Fribourg. soîi7

ESSAYEZ !
AFFAIBLI* ! pour rétablir votre

santé et recouvrir vos force prenez du

Cacao Brandt
.Ve cooatipe Jamais !

Un échantillon gratuit tufllsant pour
3 tasses vous sera envoyé sur demande
adressée aux

Laboratoires Brandt,
BOULEVARD DE U CLOSE,

G E N È V E

Cinématographe permanent
Ce soir vendredi , i\ S \'2 h.

REPRESENTATION POPULAIRE
Toutes les places ù -î! ) cent.

ks funérailles du ministre Berteaux
IiA FAVORITE

ORAND FILM D'ART

heure
Chambres fédérales

Berne, 22 juin.
Ce nntio, eu Conseil national, M. Zur-

liur^ (Saint-Gall), a développé l'in ter-
pellation, signée par des représentants
de tout lea partis politi ques, par laquelle
le Conseil fédéral est invité i s'expliquer
sur les motifs qui oat fait ijt erdire à ua
fonctionnaire de témoigner cn juslice
dans uoe a (Taire qui , dit l'interpi llution ,
n'engage pas les intérêts supérieurs de
la Confédération.

M. Zurburg a fait l'historique de la
question el a approuvé le Conseil fédéral
d'avoir demandé une expertise juridique.

Le cbet du Département de justice et
police, M. Hollmann, a répondu que le
Conseil fédéral n'avait nullement l'inten-
tion de gêner (n quoi que ce fût  la
justice ou d'empêsier les critiques de ee
faire jour , mais qui», dans le cas parti-
culier, la citation en justico du secrétaire
du Département des chemins de fer , M.
Schumacher, était absolument inad-
missible au point de vue du code bernois
de procédure civile. On exigeait des té-
moignage* pour un procès futur, dont
l'objet n'est pas encore connu, ce qui est
toul à fait anormal

Lo Conseil fédéral ne veut pas expo-
ser ses fonctionnaires aux ennuis conti-
nuels qui résulteraient d'une pareille
procédure. Les accusations porté.s par
la Ta^xvaclil contra lo lonctionnaire
Cii'gi tont d'ailleurs tons fondement ;
cela a été démontré par l' enquôte admi-
nistrative. L'attituie du Conseil fédéral
a été conforme à la pratique suivie
depuis nombro d'années.

Une proposition du député socialiste
Studer (Zurich) d'ouvrir uno discussion,
a élé «poussés il unc forte majorité.
L'interpellation est donc liquidée.

Après lo voto du projet créant nn
posto de pharmacien da l'armée, le Con-
teil a donné ta sanction aux résultats
définitifs du recensement. 11 a adopté
ensuite en \ o in t  ion finale, por 73 voix
contre 4, la loi sur les arrondissements
électoraux , puis il a repris l'examen de
la gestion.

La comnvstion chargée d'examiner la
quution do la réorganisation du Dépar-
tement politi que a été renforcée de tix
me mbre» et le nombro do ĉ ux-ci poi té
a\an ù VA. Ce U* commis-Ma est compo-
gèe de M ». Hirter, présiâsl, Blumer,
Bonjour, Brûulein , Baser, MoxDirsbach,
Eggspuhler, Arthur Eug-ter, Gœllis-
hoim, Hiuberlia , Meister, Rossel , Secre-
tan , Spahn , ot Staub.

C* matin le Conseu des Etats a accordé
sa sanction aux résultatt du recense-
ment on félicitant l'Office fédéral da
statistique pour ton travail ; puis il a
voté un crédit de 993,000 fr. pour det
magasins do céréales à Al;ott.

Le Conaeil a abordé ensuite la dis-
nusâiou du truite d'établissement aveo
l'Allemagne.

sommaire des Revues

Rivci DI L'ACTIOX roPCLAïaa , 5, rue
des Trois-Uaisinets, Ueimt.

Ix'umèro da 10 juin : R'flcJrions. — Noi
pnquftes (Y. R.). — Li l re tumaine sociale
têmiùiae(L Van den Plts). — Vne mutua-
lité modèle (Dom Cb. Le Coq). — Sui
l'abside (croquis social), Gallus. — Rêsur
rection (A. de Mua). — Cercles d'études. —
Où sont ils, lot rèactioaaaires î — Com
mentaire «ur la loi des retraites.



FRIBOURG
Confirmation» — Dimanche, £c

juin , le sacrement de confirmation sera
administré aux enfants de la paroisse de
Saint-Jean, k Fribonrg, par Mgr Joseph
Abbet. évêque dc Bethléem.

J,*)» préfets fribourgeois. — MM
lea préfets se sont rencontrés hier i
Morat pour leur réunion annuelle. Toua
étaient présents, à l'exception de M.
Wuilleret, retenu à Berne par la session
det Chambres. Après avoir parcouru le
château , dont l'intelligente rettauration
les a vivement intéressés, cea messieurs
ont tenu uno séance k laquelle assistait
également M. le lieutenant-colonel Von-
derweid , commandant de gendarmerie.

Dn excellent dîner a été tervi entuite
à 1 Hôtel de la gare. M. Cardinaux ,
président du Conseil d'Etat/, l'hono-
rait do sa présence. II y prit la parole,
aiosi que M. Oberson , préfet de la Ve-
veyse, et M. Lademann, préfet du Lac

Une excursion à Belle-Chasse et Er-
ltnhof , dont la Direction fit àtee hôtes
la çlua aimable réception, r.nçUt . l'a-
près-midi. MM. lee préfets rentrèrent
k Morat pour y assister au dernier acte
de la lôte commémorative de la viotoire
de 1476.

Sérénade. — L. soir, vendredi , la
Musique de Landwehr donnera unc séré-
nade à 2xf. la chanoine Bornet , récemment
installé comme curé do Saint-Nicolas.

NooiL-té  cantonalo d'butoirc. —
Estavayer a eu hier la visite de la So-
ciété cantonalo d'histoire. La petite cité,
péris du pays fribourgeois, a'e&t montrée,
¦ous le ciel bleu et dans la paruro de ses
jardins ot de ses fleurs , plus attrayante
quo jamais. A la voir si lraicho et si
gracieuse dans sou archaïque naïveté,
les amis do l'histoire ont senti redoubler
en eux la tendre afleotion qu'ils lui por-
tent. Ils étaient tria nombreux : une
soixantaine ; aux membres fribourgeois
de la Société d'histoire s'étaient joints
des amit du dehors : Berne, Neuchâtel ,
Vaud et même lo lointain Valais avaient
envoyé des délégués. Les collègues tta-
viacois, lo clergé de la ville , les repré-
sentants des autorités du district «t de
la commune leur ont fait un aimable
accueil.

La séance traditionnelle a eu lieu dans
la charmante salle de la Crenette, fraî-
chement restaurée. Après le salut asuel
de bienvenue et l'admission des nou-
veaux candidats , l'atsembléo a entendu
une térie de communication! du plus vif
intérêt.

M. Mas de Diesbach, président de la
Société, a raconté la biographie d'IIum-
bert de .-1 voi-- , coteigneur d'Estavayer,
et le séjour que co prince fit dans la
bonne ville en 1432.

M. le professeur Bertoni , de l'Univer-
sité de Fribourg, fit une savante ot lim-
pide conférence sur l'étymologie du nom
d'Estavayer. Avec autant de modestie
que d'érudition , M. Bertoni a proposé à
ses auditeurs uno solution nouvelle de cc
problème de toponymie qui, tel un ro-
cher, a défié jusqu'ici les assauts souvent
brillants des philologues.

M. le professeur Nasi, président de
la commission fédéralo pour la conser-
vation des monuments historiques, a
retracé l'histoire des fortifications d'Es-
tavayer. C'était la première vue d'en-
semble que l'on eût sur co sujet
important. Le travail de M. 1S&1 doit
servir de guide pour les travaux de
restauration des remparts d'Estavayer ,
qui vont êtro entrepris.

M. le professeur Besson mit tous les
yeux de l'assistance dea photographies
du précieux mobilier funéraire du cime-

16 Feuilleton de la LIBERTÉ

Le Rachat
«U M. K&EYAS -

Elle avait quitté so toilette du ma-
riage et passé unc robo d'intérieur. Ello
semblait un pou déprimée.

— Je. vais Être très seule, dit-elle
tristcmctvt. Cécile , qui n'a guère vojegé,
sera heureuse .do prolonger vos vaga-
bondages , et quand vous reviendrez ,
vous «rez tout ù votro installation, voua
sortirez beaucoup... Puis , vous emmè-
nerez ma nièco dans le milieu do vos
omis, qu 'elle a préféré au nôtre...- Jc nc
vous verrai guère"...

GilliVlui prit la main.
— Jo ne vous enlèverai jamais votre

nièce, dit-il sincèrement. J'ai une vraie
sympathie pour vous; je n'oublierai
jamais que cette maison , vous l'avez
faite sienne ; nous serons toujours heu-
reux quand vous voudrez bien vous mô-
ler k nos omis, et nous reviendrons tou-
jours volontiers près des vôtres.

Elle le regarda avec une vraio grati-
tude, puis, surveillant la porte , elle dit
un peu vite :

— Je voulais vous parler dc Cérile'..'.
Ello est -très froide... I'cut-êtrc en )vci-
vous été étonné ou... froissé. Je l'ai

tière burgonde d'Attalens , fouillé cotto
année avec un suesès inespéré.

Enfin , >f. le professeur Ducrest a fail
une communication , malheureusement
éoourtéa pour obéir aux exigences de
l'horaire , 6ur la célèbre mosaïque de
Cheyres.

Nous reviendrons sur chacun de cts
sujets dans nos prochains numéros.

l'n banquet a suivi la séance. 11 a été
servi k l'Hôtel Bellevue, qui s'est ingénié
Afeirehoaneur à une «ceellcnto réputa-
tion. La communo a oflVrt los vins d'hon-
neur.

Après le banquet , les membres de la
société out (ait , sous la conduite de M.
le proteetenr Naef, le tour des ouriositét
archéologiques de la ville. Cette prome-
nade, dont nous reparlerons , a rempli de
façon aussi délicieuse qu 'instructive les
dernières heures de cette belle journée.

Ponr lea Inondés da Seellgra-
ben. — Oa tait qu'un violent orage a
eévi dans la toiréâ du 3 juin sur la con-
Irée d'Allers wy l, «fe Ta vil et de Saint-
Antoine et a causé det dégàls importants
au Seeligrabeo , à Weissenbach et jusque
près de Gagenœhle.

Lea victimes de 1'inna.de.Uc», apport*,
nant pour la plupart k des familles peu
aisées, ont le droit de compter tur la
charité publi que.

Aussi le Conseil d'Etat a-t-il pria un
arrôté ordonnant uno collecte dans le
district de la Siogioe à l'effet do venir
en aide aux habitants du Seeligraben.

Cette collecte stru organisée par les
soins des conseils communaux. Elle do-
vraêtre terimnée le 1G juillet prehain.

Un comité de tec-.urs , composé de
MM. Wuilleret , préfu ; Passer, contrô-
leur des hypothèques; Pellet , receveur
d'Etat, à Tavel ; Wœber , juge de paix, ti
Schmitten ; Botohuug, député k Uebers-
torf , procéder .» à l'évaluation des dom-
mages et dressera un plan de répartition
des secours qui tera tournis k l'approba-
lion do la Direction de l'Intérieur.

Anniversaire de la bataille do
Morat. — Morat a célébré hier, 22 juin ,
ta fête annuelle de la jeunesse en sou-
venir do h victoire remportée par let
Confédérés, le 22 juin 1476. Pour cette
cérémonie patriotique, la pelite cité de
Bjubenberg avait revêtu une belle
paruro de Heurs , de guirlandes ct de
drapeaux ; les fontaines élaient décorées
avec goût ; l'ornementation de quel ques-
unes constituait même de petits œuvres
d'art. Los tours et lea remparts invin-
cibles et vénérables ont semblé s'associer
à la fête : par endroits , ils étaient
Ornés do lierre et de roses grimpantes.

La matinée d'hier a élé «miaorée è
célébrer le fait ménnrable auquel la
Suisse doit son indépendance ; un char-
mant cortège parcourut Lt rues de la
ville ; puis on entendit des diicours
patriotiques et let chanU des écoliers 6t
dts sociétés. M. Jacob Meyer, directeur
des ésoles, notamment , a harangué
l'assistanco on term.s excellents.

L'après-midi a été réservé aux exer-
cices des cadets , aux jeux et amutem°nts
des onfants. Hier soir , un fou d'arlifiie ,
tiré sur la place du Collège , a clôturé la
fête.

Lea manoeuvres de cet automne.
— D'aprèt one nouvello venant de
Morat , toute la 21™ division sera can-
tonnéo à Morat et aux environs du 28
au 31 août , à l'occasion des manœuvres
d'automne. A Morat mémo logeraient
l'état-major do la 2me divition , ceux de
Ja 3°"° brigade ot dn 6°* règimr-nt, ainsi
que la bataillon d'infanterie 18 et une
compagnie do télégraphistes. Lcs autres
unités de la 2m" division seraient can-
tonné:* dans lo rayon limité par Char-
mey (Galmiz), Cormondes, Liebistorf et
Crtssior. Lo parc de division canton-

étudiée , cependant , -et jo suis sûre qu 'elle
n du «our... Elle eat encore très jeune ,
ello a vécu isolée au milieu de beaucoup
de monde, d'.tbord parce qu 'elle était
défiante et ombrageuse , puis parce qu 'il
n 'était pas dsns _:\ w.ture d'êtro expon-
sive. Soyez bon pour elle !

— Vous pouvez me ln confier en toute
sécurité... Klle est mo femme , dit-il don
cernent.

— C'est que j'ui craint...
Elle s'interrompit brusquement , Cécili

entrait. Bile avait revêtu son costume di
voyage, ui.e jupe marron , unc jaquette
de loutre, un clwpew orné de p lumes.
En outrant dans )» chambre, elle regarda
la pendule, puis consulta sa petite mon-
tre armoriée.

— Il est encoro do bonne heure , dit
Gilles , qui s'était levé.

— Jo regrette quo vous ne diaiez pas,
mais ou" a préparé un consommé, on va
l'apporter ici , dit M 1» Lenoir , sonnant .

Une petito table fut dressée instan-
tanément. Gilles et sii femme prirent en
hâto un bol de bouillon , et le valet de
chlimbre vint les prévenir que l.s msllos
étaient expédiées, clique l'auto Attendait
dnns lo cour.

Il y eut des odieux rapides. M01" Lenoir,
qui s'attendrissait aisément , pleurait
sans contrainte. Cécile essayait «l'être
sympathi que. A coujj sûr, ello aussi était
terriblement émue , Ton pos do qui t ter
:ci'Ue bonne ot insignifiante créature,
mais .d'entrer dans une vie nouvelle , avec
le mari inconnu auquel clb avait jeté

nerait à Cliiètres. Los ofliciers étrangers
descendraient h Morat.

X<a troisième école de recrute,
— Mercredi , tont arrivés à l'arsenal
do Fribonrg pour s'y 'faire équiper 107
j- im , ; iv i i *  qui prendront part comme
fusiliers k la troisième école de recrues.
Sont entrés en mème temps en service
tept recrues tambours et oinq trompet-
te*. Touto la troupe est partie hier
matin pour Colombier.

Automobiles- — La Direction de la
police locale rappelle à tout propriétaires
ou chauffeurs d'automobiles l'art. 95 du
règlement de police du 10 juillet 1900;

< Art. 95. — Les automobilet ne doi vrnl
pat marcher k plus de 8 kilomètres à
l'heure dant les rues et plaoes publi ques
et prendre l'allure d'un cheval au pat
dant les contours dee rues ct sur let
ponts. »

Tirage financier. — \ OICI les résul-
tats du vingt-cinqnième Urago dut obli-
gations de Fribourg de 20 franct avec
loti:

Le n» 54,333 ott sorti à 5000 fr. ; la
n° 18,655 à 500 fr. ; les n« 64 937 et
72,193 k 100 fr. ; lea n« 1124.7792,7859,
23,297, 48,997, 53,011, 73,474, 73,789,
84,261 et 87,156, A 50 fr.

En outre, 486 numéros sont sortit
à 20 fr.

Les Keeldentt. — Dant l'aprèt-midi
d'hier, k Villart-sur-GMne, un jeune bomme
dont la famille ett d'origine taint gallolte,
Joteph Nobel , est tombé d'un arbrt et s'ett
cassé la jambe gauohe. Après avoir reçu let
premiers tolnt de M. le docteur Bumao , il a
été trantporté k l'hôpital do la Providence.

— On donne les détails suivante aur Je
grave accident qui «st arrivé mercredi
aprèt midi k Itomont : C'ett dant une salle
de classe que quelques jeunet gent de 13 A
1G sot taisaient une exhibition de revolver»
Deux d'entre eux, Mtrcel C. et Auguste A„
ratnipultient leur revolver. L'arme do
dernier était chargée. Ea voulant replacer
toa revolver dani sa poche, Auguslo A,
pr«ss«-t-il la détente ? On no tait. Un coup
partit «t une balle atteigoit au ventre ie
jeuue Fernand Grand, fils de M. Grand ,
instituteur.

A la clinique de M. le docteur Clément,
où nous avons demandé des nouvelles du
blette, on nom dit que calui-ci, sans t-tre
hors de danger, va eentlblement mieux.
L'intestin a été eflleuré par le projectile
et non perfora.
l'a enfant noyé dan* nn créai A

partis» — Dant l'aprèt-midi d'hier, k Ma
tran , un enfant de dix-huit molt, fllt di
51. Jean Nasabaum, «st tombé dans un
creux à purin dont une planche avait cédé ,
et s'est noy*.

Ct n'est que deux ou trois heure! après
l'accident que l'on a retrouvé le petit corpt.

Condamnations. — Barbens, le com-
pagnon d'ération dt Cardinaux , repria avec
ce dernier.'i Arconciel , a été Jugé .mercredi
par la tribunal criminel de h Sarine, qui l'a
condamné, pour vol avee tftractlon , à trait
¦as de maisoa de force.

— Le tribunal de la Ssrine a condamné
encore k cinq mois da priton , avec tursit , le
jeune Henri P., d'Arcoociel, qui s'étti.t
approprié divertet armes au tir fédéral de
Berne et daos un tland de Lausanne,
l.'ftitradition de P. avait été refusée.

Toi. — Cetle nuit, dana un hôtel do
notre ville, un jeune homme de B&le t'«sl
laissé voler un billet de cloquante francs par
un compagnon da chambre. Celui-ci . qui
t 'était iatcrlt dant le registre de l'hôtel tous
le nom d'Adolphe Girard et te disait som-
melier, a quitta sa chambre de bonne heure
ce matin , en déclarant qu'il reviendrait pour
dlaer. On ne l'a plas revu,

Marché aax flenra. — La Société ran-
tooale fribourgeoiie d'horticulture organise
toa mtrehéaux llourt annuel avec tombola
pour le samedi lu juillet prochain , en vue
dos concours de fenêtres et balcons Heurii
de -la présente année. Ce marché aura
lieu tur la Place des Ormeaux, k Fribourg

une sanglante injure , ct qui , sous se. po-
litesse correcte d'homme vlu monde, ca-
chait probablement de l'éloignemcnt,
uno rancune impitoyable, de la haine ,
peut-être. Pour la première fois , elle
avuit peur, peur do l' avenir qu'elle avait
souhaité , préparé , peur du lien quo Res
propre s mains avaient serré. Depuis la
veille , elle nvait connu le rem irds ;
maintenant elle se sentait mis'érnble,
épouvantableraen'- saule dans ce 'ête-
ù-têle avec celui qui pouve.it être un
me.ltre. Un instant , ella eut l'idée dc re-
culir devant cc départ , de demander à
re&tcr du moins dans le cadre des objets
ct des visages familiers , sur son terrain ,
en un mot. Mais quelle raison eût-elle
donnée ? Et puis , elle éprouvait aussi
l'instinct , le besoin de la distraction , le
désir intense "de s'étourdir. Lc sort en
était jeté. Elle monta dans Touto, passa
rapidement à travers les rues bruyantes ,
et sc trouva jetéo dans le mouvement dc
la .gare, regardant comme dans un rêve
passer les voyageurs d'apparence infi-
niment diverse, 11 se demandant si c'était
bien elle qui , devenue la vicomtesse de
Pardevagnes, partait en voyage de noces
poiir l'Jtslie.

Xlll -
Lo train s'ébranla. Gilles vérifia les

portières, comme s'il eût eu lachargod'un
petit i nfant. Il déplia les chaudes et lé-
gères couvertures, ct cop.seilhtà Cécile de
s'étendre, les fati guas de la journée ayant
été presque au-dessus de scs forces".'

Une affiche à méditer
Nout lisons dant \e Bulletin de l'Œuvre

de la Proteetion de la jeune iille :
C'eat jour de marché. Dans los rues

do F... circulent actives et empressées
les diligentes ménagères pourvues des
provisions de laseraalne ; leurs paniers
regorgent de légumes ; coqs et poulets,
impitoyablement enfouis dans les filets
aux maillet san» issue, attendent leur
arrêt de mort ; les gamins, affublés de
leur hotte débordante des fruits da la
saison, Q un coup de main etd un coup
de dent , allègent mutuellement leur
fardeau , manière assez originale de
s'antr'alder.

Kt pendant ce temps, nos braves
paysannes ont rassemblé leurs cor-
beilles vides et palpent au fond de
leur bourse le petit pécule réalisé ; les
écus tonnent et tant mieux pour
elles ; ce n'est pas trop pour récom-
penser le labeur do toute une semaine.

On s'apprête à reprendre le chemin
de la maison ; mais auparavant, com-
bien d entre elles, atteintes au cœur
par quoiqu'une des amertumes de la
vie, s'en vont , la foi dans l'âme, confier
ù Notre-Dame des Ermites , le ohogein
qui les oppresse!...

C'est dans cette petite chapelle
de la Vierge, blottie daus un angle
de l'église des RR. Pères C..., qae
je fus témoins , un jour, d'une scène
dont je garde le souvenir. Une bravo
femme y priait; la prière était sl
nstante, les invocations si pressan-
tes que du cœur elles jaillissaient .au
dehors : i Marie, consolatrico des
affligés , assistez-moi 1 Sainte Vierge ,
venez à mon secours 1 . Mon regard,
attiré vers cette pauvre malheureuse,
lui trahit-il ma sympathie?... il faut le
croiro, car , pou après, nous retrouvant
au seuil do l'église, la pauvre femme
soupirait encore et, poursuivant pour
ainsi dire sa litanie, elle vint à moi et
me rait au fait de son chagrin. C'était
son enfant qu'elle pleurait , sa fllle
aînée dans laquelle elle avait placé
tout son espoir. Elle était, il y a quel-
ques mois, partie au loin pour aider !i
gagner le pain de la famille, bien
compté par suite de la mort du père,
un bravo travailleur...

Les premières nouvelles reçues
étaient excellentes : beaux gages ;
émerveillement dovant le luxe, le bien-
être qui l'entourai8nt... En /ace de ce
séduisant tableau, les petites sœurs
esquissaientdéjà leurs rêves d'avenir...

Puis les lettres s'espacèrent ; le bon-
heur semblait I' i toujours , mais un
bonheur qui laissait au cœur de la
mère comme une vague inquiétude ,
comme uneangoissedont elle nepouvait
se défendre... et, pour finir , c'était la
poignante et lamentable histoire, trop
souvent vécue, hélas I

Oo était partie confiante en soi ;
échappée à la vigilance maternelle, on
s'était trouvée sans protection ; on
marcha insouciante et légère sur le
chemin de la vie, se doutant à peine
des pièges tendus à I inexpérience ; un
moment d'hésitation... puis, la vanité
l'emporta et , pour un peu de luxe ,
pour quelques méprisables ambitions,
la pauvre jeuue fille avait misérable-
ment sacrifié son honneur... Et au-
jourd'hui , atteinte par lo remords , elle
pleurait, et sa pauvre mère pleurait
avec elle, écrasée sous le poids de la
triste confidence...

Il n y avait qu un nombre relative-
ment restreint de voyageurs Aana le long
wagon rempli de confortables couchettes.
Cécile avuit une peur horrible que son
mari ne lui reprochât les paroles qu'il
n'orait pu oublier, et qui lui avaient lait ,
ù elle , autont do mal à prononcer qu 'il
en avait eu ù les entendre. Mais il sem-
blait avoir accepté la situation telle
qu'elle l'avait tracée : un échange do de-
voirs et d'égards. Elle aurait été une
étrangère qu'il ne 6c fût pas montré plus
froid , plus correct. Il s'étudiait évidem-
ment à assurer son bien-être, mais elle le
sentait indifférent, glacé et elle ne put
s'empêcher de so diro quo ce masque ca-
chait peut-être les bouillonnements d'une
colère qui devait se raviver chaque lois
qu'il songeait à cette scène étrange.

Elle était ti lasse qu 'olle s'endormit
presque aussitôt ," ot elle-ne so réveilla
qu 'au matin... .

Dans un crépuscule d'hiver, le lao du
Bourget r.pparalt froid et glauque à cette
heure. Lcs monteejnes ont des formes
fantasti ques ct ressemblent à de grandes
ombres irréelles. Voici maintenant la
frontière , que Cécile n 'a passé qu'une
fois, Bll-î s'est réveillée reposée, Gilles
lui n foit apporter une tasso de'chocolat.
Klle se sent do nouveau jeune, vivante.
Ah ! si ello avait été là avec un mari ai-
tn:-nl. joyeux ! S'il n 'y ovr.it pns eu cette
irréparable erreur an -début de la nou-
velle vie I Parfois, ello regrette amère-
ment d'avoir prononcé des paroles Bi
offensantes '/parfois , bile sc'dil que Céla

Où trouver los paroles capables de
consoler un cœur si cruellement meur-
tri?... Je m'y essayai du moins et ,
songeant à, l' aveni r  des autres jeunos
filles lancées bientôt, elles aussi, sur
cet océan de U vie où la temjiôto (ait
tant de victimes , jo ne trouvai rien de
mieux que d'entraîner à nouveau la
pauvre femme dans l'église et de la
mettre eu faoe de l'affiche aux couleurs
jaune et blanche de l'Association ca-
tholique internationale des ceutl-es dè
protection dc la jeune fille.

Oui, voilà l'affiche ù méditer, non
seuleraont par cette pauvre mère dé-
çue, mais par toutes les familles sou-
cieuses de la foi et de la moralité de
leurs filles. Que nul ne passe Indiffé-
rent devant ces couleurs protectrices
qui se frayent un chemin partout , dans
nos églises, dans nos écoles, dans les
gares , dans les bureaux de poste , .dans
les wagons, si bien qu 'il faut s'en dé-
tourner pour ne pas les voir. Cette
affiche n'a rien d'une vulgaire réclame :
o'est une maia amicalement tendue
vers la Jeune fille éloignée de aa fa-
mille , vers la jeune fille sans défense;
c'est un cœur qui lui est dévoué. Cher-
cher à la détourner de l'annonce per-
fide et fallacieuse ; parer par ses
Missions des vitres aux dangers qui la
guettent éri voyagé ; lui faciliter son
placement dans des milieux honnêtes
et religieux ; lul offrir dans ses homes
l'abri où aa vertu sera respectée *t
sauvegardée ; lui créer, par ses patro-
nages, quelque chose do l'atmosphère
familiale dont elle est privée ; la faire
bénéficier des diverses institutions
fondées b. son profit: telles sont les
préoccupations de l'œuvre.

Puissent les parents catholiques De
pas perdre de vue cette institution qui
leur offre ses services, et si , un jour ou
l'autre, les exigences de la vie venaient
à arracher leurs filléi au foyer paternel
et à les soustraire ii leur vigilance ,
puissent-ils ,1 plis heureux que la pau-
vre mère en détresse, méditer à temps
l'affiche aux couleurs 'jaune et blanche
et , avec confiance et sécurité , venir
chercher une aide auprès de l'Associa-
tion catliolique internationale des
ouvres de protection de la jeune fille,
qui a des ramillcatidns dans lé monde
entier. A. T.

Etat civil de la ville ûe Fribonrg

«uitxacas
SO/'ufn. — Brulhart , Jean, fils d'Eugène,

manœuvre , de Tavel, et de Marie, née
Egger, Place Petit-Saint Jean , 50.

Ktrter, Raymond, fils de Joseph , employé
aux C. F. F., de Bœsingen, et de Julie, née
Progin, Vignettai, 13.

Rtgonesl, Elit», fille d'Antonino, cordon-
nier, de Nicolosi (Sicile), et d'ints, née
Gasparini, rue Zaïbriogen, 98.

Oandoia , Charlotte , fllle d'Alphonse, pro-
fes8enr, de Londres, et de Françoise, née Po-
di Nerviano. Gambach.

Bftcts
21 juin. — P.isse, P.obert, Dit de Georges

et de Julie , née Buillard , de Pont-la-Ville et
La Roche, 10 jourt , Grlblet, 7.

Siegenthaler , Pridt , lillo de Frédéric et de
Marte, nt» Moser, d» Ttub (Berce), 2 *w,
rue des Forgerons, 2 ou.

22 juin , — Poissard , Yvonne , fille de
Félix et de Marie , née SifTert , de Saint-
Antoine, 10 mois, Stalden , 19.

nation
23 juin - — Plancherel, Léon, gérant , de

Bussy et Sales (Gruyère), né & Sales, le
18 (evrier 188J, *yec Meuwly, Agoèa, de- *l
à Sain t  Antoine, née le '¦' • lévrier 1888.

vaut mieux ainsi;"q"u'c"éèla ""êp'drgné'ù
Gilles un rôle auquel ella n'eût pn se
laisser tromper, lilleàurail toujoursjsci iti ,
sons une affectation de tendresse , ce qui
manquait à leur union : l'estime..Oh I ce
mot froid , suranné, dont on p laisante ct
qu 'on dédaigne , comme elle en sentait le
pr ix I Commo elle aurait cu , elle lc recon-
naissait tcop tard , soif dc respecter ce
jeune mari qui était devenu le maître
de sa destinée I Comme ce devait, être
bon de trouver un ddéal d'honneur , de
droiture , unc règle vivante et inflexible
de ce <iui est bien , de ce ,qui est mieux I
Et aussi, quelle douceur — une douceur
qui devait lui rester inconnue, — d'ins-
p irer ou respect , cette estime, cellç ad-
miration , d'êtro l.idéal d'un cirùr très
noble V Elle pensait que , non pour être
heureux , mais pour vivre cn paix et pour
recueillir , k défaut de bonheur , le genre
de joies ct dc satisfactions qu 'ils avaient
cherchées l'un ct l'antre , il fallait se dis-
traire à outrance , jeter par-dessus leurs
épaules, si c'était possible, les souvenirs
empoisonnés de leurs fiançailles , se pren-
dre tels qu 'ils étaient , l'un intéressé, l'au-
tre orgueilleuse, — oublier que lui ne
l'aurait jamais choisie pauvre , qu 'elle ne
l'aurait point accepté plébéien. Oublier !
Etait-co possible ?

Elle regardait Gilles tandis que , le
plus souvent silencieux , il voyait fuir le
paysage , qui s'éclairait d'un pâle soleil
d'hiver ct se faisait grandiose. A quoi
pensait-il ? Ktait-il réellement a.bsorbé
par "les sites des versants -itnlicïis,-"oa

SOCIÉTÉS
Cbmur u i \ ', - ¦ de Saint-Pierre. — Ce soir ,

répétition , à 8 h; %:
FécMratiô.n ouvrière fribourgeois». —

Réunion du comité demain tamedi, k 8 b. '/•
du toir , au local. Tractanda trtt importants

Union ins t rument . ! ! ' .' . — Répétition ce
toir, vendredi , a S , au local.

Calendrier
SAMEDI 24 JOIN

Nnllr l tè  de Mlat Jr . lX-U.iPTI.Yl 1.
Saint Jean, précurseur du Messie, fut

ptocltmé par Jétus-Chrtst lut mime le plus
grand des enfants det homtnet.

Sommaire des Hovues
Rsvi's DEI FAUULit. — Numéro du

17 juin :
Courrier dt la semaine. — Le père Jujube

(nouvelle). Henry .Bordeaux. — La Jecin-
the, La Chimère (poésies). — La Daadt
(légende gruyérienne). — La tante do Pape.
— Courte de motocyclettes Fribonrg-
Geoère. — Petites nouvelle!. — Le tour
du monde à pied. — Le châtiment d'one
mère (roraan). —Le Maître (nouvelle).

D- Pt. iKf -.uzREi.. gérant.

.l'ersomnc ne
tient outant t
ses cheveux que
«eux d'»nt ' la
chovelure com-
mence ùs 'éelnir-
cir et dont le

W:Bà£»iJ.2Jâgr,J4»r peigne cn ra-
mène cTiaquo fois de désolantes touffes.
Ceux-lft doivent te lever la tôte régu-
lièrement ou Pixavon. C'est un sa-
von liquide nu goudron , débarrassé
do toute odeur désagréable nu moyen
d'un procédé brevoté.

Chacun devrait savoir que lo goudron
est souverain pour l'hygiène du cheveu
et du cuir..chevelu. Les dermatolngima lot
plus célèbres estiment le savon do gou-
dron comme l'agent le p lus efficace qu'on
connaisse et lui attribuent un rôle essen-
tiel dans l'hygiène générale de la cheve-
lure.

Î e Pixavon non seulement nettoie la
chevelure grfice au savon qu'il renferme ,
mais il active directement et énergique-
ment la vie du cuir chevelu , .grâco à la
présence du goudron. L'usago régulier
du Pixavon pour les lavages de la tête
est la meilleure méthode que la science
et l'expérience moderne aient réalisée cn
vue de la conservation de la chevelure,
1.0 Pixavon produit une abondante
écume, facile à enlever par Io rinçage à
l'eau. Son odeur est très agréable et le
goudron qu 'il confient , sous une forme
inodore, agit énergiquement contre les
parasites de la chute des cheveux. Déjà
au bout do quelques lavages, tout ie
monde remarquera scs bienfaisants
effets. On peut à bon droit considérer
lo Pixavon comme élant le produi i
idéal pour l'hygiène de la chovelure.

I/} prix d'un flacon de Pixavon, du-
rant quelques mois, est de fr. 3-— On
le tropv» dans toutes les maisons comp é-
tentes. Tous les bons coiffeurs exécutent
les lavages au Tixavon. Lo moment
actuel do l'annéo est particulièrement
favorable pour commencer los lavages.

"»..,, . , t ..
Montieur et Madame Félix Ptittard ont

la profonde douleur de faire part k leurt
fareott , amis et connabtancet du décès de
eur fillette

YVONNE
enlevée à leur affection à l'fige de il moit.

L'enterrement aura lieu tamedi , 24 juin,
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Stalden, 19.
B. I. P,

songeait-il, lui aussi, à ce qui manquorait
toujours d leur union î

Ccpchdunt , la beauté do la route
éveilla co softs de la nature et cette ad-
miration qui pouvait être entre eux un
terrain ' commun. Gilles connaissait co
chemin , que rendait aujourd'hui plus
p ittoresque la quantité de naige qui
revêtait les pontes ct couvrait les sapins.
Pour Cécile, c'était l'inconnu ; clic ne
pouvait retenir les exclamations qui
montaient à ses lèvres. Elle sc sentait
do plus en plus jeuue , capable de jouir
au moins' de cela. Uno espèce de modus
vivendi-l 'A apparaissait posstble. Elle ae
disait que Va vie a de joli» aspucls, même
en dehors de ce qai "la transforme ou
l'absorbe , et qu 'elle pourrait te faire
encoro une route agréable ù côté, même
cn dehors du bonheur. Peut-être Gillos
avait-il lès mémos -pensée». 11 était tou-
jours froid , mais moins sombre , quand
arriva le moment'd'aller au wagon-res-
taurant: iCéçilc so trouvait maintenant
capable de toutes petites jouissances qui,
à la vérité, ùtaient surtout des satisfac-
tions de vanité. Elle étfcnnait , pour
ainsi dire , son titre et Sa nouvelle situa-
tion.

fi t-. l . ri.,

Les personnes qnl n'a-
bonneront à la UBERTL
dès ,ee Jour ne paleron!
qne O fr. jusqu'à , fin dé-
cembre 1911.



Capital
" Le Capital actions éti divisé en 1000 actions nominatives de Fr. 5000.— , sur lesquelles 20 % sont versés, les

autres 80 %, soit Fr. 4,000.000.—, étant représentés par dea engagements signés par les actionnaires et dont ie verse-
ment peut être appelé par le Comeil d'Administration.

CONVERSION
DI

Fr. 5,000,000.— Emprunt 4 °(0 Série A
Fr. 5,000,000.— Emprunt 4 °|0 Série B
Fr. 5,000,000.— Emprunt 4 °|0 Série C

Fk 15,000,000. - Emprunt 4 1|2 °|0 de 1911
divisé en 15,000 obligations do Fr. 1000 chacune

ï-jL La B anque  pour Valeurs de t ranspor t s  avec Siège à Bâle, a été constituée le 2 août 1894. Son but est dé s'inté-
resser à des entreprises de transport , de préférence en Autriche-Hongrie, soit par des achats d'Actions et d'Obligations
émises par dos Sociétés de transport , soit par des avances sur des titres de cette nature.

La durée dè la Société est illimitée.
.Le Capital-acllons do la Banque Ht de Fr. 5,000,000.— divisé en 1000 actions nominatjvps de Fr; 5000,— cha-

cuifo, sur lesquels un cinquième est Versé. Les 80 % restants sont représentés par des engagements fei gne* ^ar lea
actionnaires élisant domicile au Siège de la Société. Le transfert de chaque action doit être soumis à l'approbation dd
Conseil d'Administration. . . .

Lo Conseil d'Administration est composé de 6 membres au moins et de 15 membres au plus.
' •" Actuellement, lo Conseil d Administration est compose comme suit ;

M.le $' llod. ùeUry-Kerlan, ancien Conseiller National , Président du Conseil d'Adminiitration de la Banque Commcrcrciale
'V<C;dc Bâle, à Bûle , Président; ¦¦ ¦ .. -, .

" «oil. Albert Kœelilln, Administrateur-Délégué de la Banque Commerciale de BAle, Vice-Président et Délégué pour BSle ;
» Alfred Helokhelmer, Directeur du Wiener Bank-Vcrcin à Vienne, Délégué pour l'Autriche-Hongrie ; .
» m tùut-zj-, Conseiller aulique . Président et Directeur Général dc la Banque Commerciale Hongroise dc Pest à Budapesti
' jFrltjr. t.» Koehr.-siurine , de la Maison La Hoche et C*, à Bâle ;
» Aag. MorèJ-Vierher, Directeur de la Banque Commerciale de Bûle, k Bâlo ; •
» Heur t  OMiniii , dc la Maison Oswald et O.'ù Bile ;
- Alfred HM-MÎB, dc la Maison A. Sarasin et ('.'- , à Bàle.
. .Le Bflan et le Compto de Profits et Pertes do la Société s'établissent au 31 décembre 1910 coinme suit :.

ACTIF Bilan au 31 décembro 1910 PASSIF
Fit.

Cap ital-actions non versé 4,000,000;-
(• 111; . •;. ¦¦¦ •, ,, -111 -. déposés de Fr. 4000.— —. *
par action)

Titres ep nantissement 6,828,789.85
Titres acquis 10,994,096.—
Comptes-Courants Débiteurs 575,816.80

Fr. 22.3H8.702.65

DOIT Compte de Profits et Part
' " . FR.

InWîts des Emprunts ¦. 600,000.—
Frais généraux • 66,184.65
Solde du Bénéfice 279,738.60

r ¦' ï*y*i 3 " Fr. 915,923.25
D o p u i s  que la Société existe, c 'oat-à-dlro de 1895 à 1910, il a été distribué régulièrement 7dividende aux actionnaires.

Total des Réserves au 31 décembre 19iO
Fonds de réserve ordinairo Fr. 156,417.30
Fonds dé réserve extraordinaire » .155,777.30
Réserve spéciale t 1,250,000.—

Ensemblo. Fr. 1,562,194.60
aojt 158 % du .Csplt-l~aoVqns versé.

EMPRUNTS OBLIGATIONS £
La Société est autorisée ù émettre des obligations. Lo montant total nominal en circulation no dovrà toutefois

dépasser le coût des titres achetés ou pris en nantissement. Les émissions d'Obligations , dont le total ne doit pas
dépasser le tri p le du Capitèl-aclions, auront lieu sur décision dn Conseil d'Administration.

Les demandes de conversion et de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
l'ituiovua : Banqne d« VEtttt de Fribour* el

¦es agences.
Banqne Cantonale Fribourgeoise et

¦esagendei.
Banqne Populaire Saisie.
Caisse Hypothécaire du Canton de

Fribonrg.
A. Glasson <& C1''.
Fritz Voccl.

«* tTeélt, Aeby A. C».
naie > Banque Commercial do BâJe, et son Bureau de change.

Banque Cantonale de Bâle.
Banque d'Alsace et de Lorraine.
Hanowerkerbank. ' ;

Banque Populaire Suisse.
La Rocho et Û'.
Oswald -C".
Oswald Paravicini et Cu.
Passavant et O*.

. . .  Passavant Georges et Cf.
A. Sarasin et C'«.

K'irup i Banque Cantonale de Berne.
Btnque de Berne.
Banque Populaire Saisse.
Banque Commerciale de Berne

PROSPECTUS

A BALE
actions : J^r. 5,000,000. — Réserves : Fr. 1,562,194.60

FR.

Capital-actions ... . , . __. 5,000,000
(1000 actions nominatives a Fr. 5000.—)-- -

Capital-obligations sSérie A 5000 obi. à Fr. 1000 -, Fr. 5,000,000
i B5000 » . » 1000-iFr. 5.000,000
» C5000 » » » 1000 = Fr.5,000.000 15,000,000

Intérêt 4 % pour les trois séries.
Prime do remboursement do 1 % sut les

obligations Série A 50,000
Intérêts sur obligations

Sér. A et B au 31 déc. 1910 Fr. 200,000.—
Coupons d'obligations

noa présentés » 2,880.—-
Intérîta courus sur ks ¦

oblig. Série C » 66,060.65 209,546.65
Comp tes-Courants Créanciers 413,93070
Fonds de réserve ordinaire , 156,417.30
Fonds de réserve extraordinaire 155,777.30
Réserve spéciale 1,250,000.—
Compte de dividendes 7 i ,260.—
Compte de tantièmes . 3L764.70

! r. 22 ,398.702.65

s au 31 décembre 1910 AVOIR
FR.

Bénéfice sur titres réalisés et rem-
boursés 22,223 SO

Produit net des Intérêis et Commissions 923,700.05
' - ' "¦ ¦ 

' r' ¦ .Fr,945,923.23

Berne : Caisse d Epargna et d» Prêts de Berne
Caisse de Dépôts de U Ville de Berne.
Gewerbekasso.
Eugène do BQren et C".
Ton Ernst et C".
Armand von Ernst et C.
Fasnacht et Buser.
Grenus et Cf.

: Marcuard et Cf .
Wyttenbach et C".

Bnlle t Banque dc l'Etat de Fribourg.
i. Banque Cantonale Fribourgeoise.

Banque Populaire de la Oruyère.
Geaève t Banque de Qenève.

Banque de Dépota et de Crédit.
Banque Populaire Genevoise.
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d Escompte de Oentve.
Chenevière ls C".
Darlor et O». ¦- .. .. . t. :¦ ; ,
Durai ét O*.

Lansanne s Banque Cantonale Vaudoise et ses agences,
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Banque Populaire Suisse.
Caisso Populaire d'Epargné et dé Crtdlt.

' ••."•.'li:- Union Vaudoise du Crédit el de ses agencos
,.. , . ;  Bory. Marion & C".| . ,
,,1.1 ,„ . Cb. Du;;nion,

li a été émis : 4
5,000,000.— Obligations 4 % Série
5,000 ,000.— Obli gations 4 % Série
5,000,000.— Obligations 4 % Série

La Sociélé peut dénoncer tous ses empirants au remboursement avant leur échéance, sous préavis de trois mois.
Faisant usage de ce droit , les emprunts Séries A, B tt C précités d'ensemble Fr. 15,000,000.— sont dénoncés

par la présente pour le remboursement au
-,:.¦¦ .-_.- .vv ^ '.* .' -;.,r-> -  • 3Q Septembre 1Q11. g^

En vue du remboursement et de la conversion de ces trois emprunts, le Conseil d'Administration
de la Banque pour Valeurs de Transport à Bâle, a dôoide d'émettre (jf

Fr. 15,000,000.— Obligations i \ \ de la Banque pour Valeurs de transport , ù BAle
aux conditions suivantes : ' '-

a) Les obligations , de Fr. 1000.— nominal, au porteur , seront stipulées en monnaie suisse, No. 1—15,0002*1
*) Les obligations porteront intérêt à raison de 4 \' z % par an , au moyen de coupons semestriels aux 1er mars

et 1er septembre, payables par Fr. 22.50 chacun; le premier coupon allant du 30 septembre 1911 au 1er mars 1912
sera do Fr. 18.90. ' , . . . . „ . . ' ,-, •

c) Le remboursemenï-aura Jieu au pair, sans autre avis, le 1er septembre 1940. La Banque pour Valeurs 4e
Transport se réserve toutefois le droit de dénoncer cet emprunt au remboursement en tout ou partie avant la dale
fixée, sous préavis de trois mois ; si le r e m b o u r s e m e n t  a lieu avant  le 1er mars 1917, II devra être effectué au court, ds
102 % - Fr. 1020.— par obligation.

d) Le paiement des coupons et des titres remboursables aura lieu eaos frais à Bâle, Berne, Genève , St-GaU et
Zurich, aux guichets à désigner ultérieurement.

e) Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées , cesseront de porter intérêt à partir dé la daté fliée poux
leur remboursement.

Les obligations et coupons sortis aux tirages et non présenté! au paiement seront périmés dans les délais pré-
vus par le Code Fédéral Suitse des Obligations.

f )  L»fc publications concernant lo service dc l'emprunt auront lieu unc fois dans au moins un journal de Bâle,
Genève ct Zurich.

g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux Boursc3 de Bâle, Genève et Zurich.
Bâle, le 16 Juin 1911. ¦ ''¦ ' -".

Banque pour Valeurs de Transport
CONVERSION ET SOUSCRIPTION

La souscription aux

Fr. 15,000,000 — Obligations 4 ^ °|, . de la Banque pour Valeurs de Transports à Bàle
précités, aura heu aux conditions suivantes

A. CONVERSION
. ,. 1° Lts porteurs d'obligations ... . . .... .. _.

I ' . '. Banque  pour Valeurs de Transport, Séries A, B et C , c'e Ff. 15,000,000. — au total, dénoncées pour le rembour-
sement au 30 septembre 1911, sont invités à échanger leura titres contre ceux du nouvel emprunt.

2° En échange de chaque obligation 4 %, Série A, avec coupon semestriel au 31 décembre 1911 et suivant - i
il eera délivré uae obligation du nouvel emprunt , au pair, portant intérêt dès Je 30 septembre 1911, et remis ss
porteur, en espèces :

Fr. 10.— prime au remboursement
» 10.— intérêt du 30 juin au 30 septembre 1911

Fr. 20.— ensemble
3q l".r, échange de chaque obligation '.' .'., Série B, aveo coupon semestriel au 31 décembre 1911 et suivants,

il tera délivré une obligation du nouvel emprunt, au pair , portant intérêt dès le 30 septembre 1911, et remis au
porteur en espèces :
.. Fr. 10.— intérêt dii 30 juin au 30 septembre 1911; **,

4° En échange de chaque obligation 4 % Série C, avec coupon semestriel au 1«* septembre 1911 et suivante',
il sera délivré une obligation du nouvel emprunt , au pair, portant intérêt dès le 30 septembre 1911 et remis au
porteur en espèces :

Fr. 20.— intérêt semestriel àti i« septembre 1911
. Frt 3.20 intérêt du 1er au 30 septembre

Fr. 23.20 ensemble
Les obligations Séries A et B remises en vue do la convorsion, devront être munies des coupons au

31 décembre 1911 et suivants et les obligations Série C des coupons au 1er septembre 1911 et suivants!
5° Les demandes de conversion devront êlre laites sur un formulaire spécial à déposer avec les titre3

du 23 au 30 Juin 1911 Inclusivement
auprè3 des Etablissements désignés ù la fin du prospectus.

6* La livraison des nouvelles obligations aura lieu le 31 juillet 1911 auprès des Banques, chez lesquelles |ej
demandes de conversion auront été déposées.

7° Le remboursement des obligations non converties aura lieu le 30 septembre 1911 auprès des domiciles~de
paiement , les obligations Sério A à Fr. 1020. — , celles do la Série B à Fr. 1010. — et celles dc la Série C à Fr. 1003.20.
Les intérêts cesseront dc courir à partir du 30 septembre 1911.

B. SOUSCRIPTION
' Lo montant dc co nouvel emprunt Z y2 % de Fr. 15,000,000. — do la Banque pour Valeurs de Transport â

Bâlo qui nc serait éventuellement pas absorbé par les demandes de conversion est oOcrt cn souscription publi que aux
mêmes guichots ct durant la même période, savoir :

du 23 au 30 juin ,1911 incluslvovement
Lo prix do souscription est fixe ft

106 % --L_ Fr. 1000.— par obli gation iT
Les domiciles de souscriplion sont autorisés à d

lions qui leur sont remises.
'¦ .. Les souscripteurs seront avisés par lettre dès que possible après expiration du délai de souscription , du
résultat de l'attribution. Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles , les souscriptions seront soumises
ft une réduction à fixer par les domiciles de souscri ption.

La libération des titres attribués dovra se laire le 30 septembre 1911, dato de là jouissance du titre. En caŝ e
libération anticipée , il sera bonifié un intérêt do 4 % du jour du paiement jusqu'au 30 septembre 1911.

Les souscripteurs recevront contre leur paiement des quittances qui seront échangées le 31 juillet 1911 contra
les titres définitifs.

UDisnit i Charrière et Roguin,
Chavannes et C".
Dubois frères et leur agence k Ouchy.
Galland et C».
G. Landis. -
Ch'-Masson et C".
Horel-Marcel, OQnther et O,
A. Regamey et Cf.

' Ch. Schmidhauser et C".
Tissot, Monneron et Ouye.

N'Fuc l iû t r l  i Banque Cantonale Neuchîteloiso et scs bureaux
correspondants dans le canton.

Berthoud et Cf .
Bonhôte et C*.
Bovet t Wacker.
Du Pasquier, Montmollin et Cu.
Perrot et O».
Pury et CX

N y ou i Banque de Nyon ci-devant Baup & O ¦ et ses agences,
:. Union Vaudoise de Crédit, agence^- x. _,

Gonet et O* et leur agence 4 Rollè.
Payeras : Banque Populaire de la Broyé ot ses agences

Union Vaudoise du Crédit, agence.
Banque de Payerne S. A.

it-Gftll s Banque Cantonale de St-Qall çt ses agences.
Banque du Toggenbourg.
Banque Populaire Suisse.
Alired fiaerlocher. .

,  . p . . . . . ÏT> JJ % - • -t-tt

A, remboursables à 101 % le 31 décembre Î9U
B, remboursables au pair le 31 décembre 1914
C, remboursables au pair le 1" mars 1916 *«y

mander un virement de 10 % sur lo montant des souscrip,

fil-Gall : F.lschofborgcr &,C"\
BretUuer & C ••Julins T i -mann.
Wegelin fc C*.

Vevej t Crédit du Léman et son agsace d'Aigle
Union Vaudoise du CrèdlC agence.
Chavutné*, ds PaUiieux et Cu.
Couvrea et C*.
Cuénod, de GauUrd et C".
William Cuénod et O" et leur agence.

Zarteb * Société Anonyme Leu et C" el tas Caisses de Dépôts.
Banque Commerciale de BAle, Bureau de chang*.
Banque d» Dépôts de Zurich.
Banque da Winterthour.
Banqut Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte de Mulhouse,
lacasso-ot EtTocUabaak.
Julius Bar et G,a.
Datwyler et C>».
Escher et Rahn.
A. Hoimann et Cu.
Kucler et O.
J. Rinderknecht
ScWapfér , Blankart et C».
Schoop, ReilT et C".
Vogel et C'«. .
O. Zschokke et C'V



GRANDE VENTE DE RECLAME
en

verrerie , porcelaine et faïence
des prix exceptionnellement bon marché

commencera samedi 24 juin 1911
14.75pièces

Verrerie
Saladiers ronds , avec jolie moulure

Saladiers ronds , imitation cristal

Saladiers ronds imitation Baccarat

Presse-citron —.25 Sucriers û —.45, —.48,
moutardiers —.25 Coupes ù sucre —.25, —.32,
Bougeoirs —.42 Conf ituriers —.58, —.68,
Porte-allumettes -.18 Cruches û eau l l \
Salières doubles -.-j 2 Yerres à Dln 

-«B li
> . « Mignon » -.15 ygrres â 0[n aoec plBÙcrémiers .do yerres _ anon sur p/ g aChandeliers, hauteur 23 Vs cm. -.48 y erres gulllorlè, Occasion

Bouteilles û oin verres û bière scellés
0.1 0.2 0,3 0,5 I 2 Ut. 0,2 0.3 0.4 0.5 lit

25 Sucriers û —.45, —.48, —.55 Coupes ù dessert, imitation cristal, diamètre 21
25 Coupes a sucre —.25, —.32, -.40 » a dessert, dlmôtre 24 cm.
42 Conf ituriers —.58, —.68, —.75 Plats ù beurre ooales, longueur 19 cm.
18 CrUCheS Ù eau I f l i  Ut. » fi hn nrr a Imltntlnn rrlstnl 93 r m'.. L -r* "*̂ _ » ù beurre, imitation cristal, 23 cm.

95 1 -15 » ù beurre, imitation Baccarat, 23 cm.
— i o Cloches ù f romage, imitation cristal
— 20 plats û coteaux, imitation cristal, 26 cm. de diamètre
_"48 » » » Baccarat, 27 cm. dè diamètre

Caraf es û eau, en blanc et bleu, aoec carres
0.5 Ut. Sucriers « Poules », colorés, longueur 12 \'-_ cm.
—.28 » » » » 14 Yt cm.0.15 0.18 0.22 0.30 0.35 0.70 -.16 -.18 -.24 —.28

Véritable porcelaine
Isslettes plates ou creuses -.25 Compotiers aoec un bord rouge —.75 Plats ooales, double porcelaine, 8 grandeurs ù —.50, 2.45

la douzaine 2.75 Tasses blanches, double porcelaine —.12 Plats ronds, creux, f eston, 3 grandeurs de /•— û 1.40
isslettes ù dessert —.20 » aoec soutasses —.35 Saladiers unis, 5 grandeurs de— .75 û 1.80

la douzaine 2.20 » aoec soutasse -.40 Compotiers sur pied 16 18 20 22 25 cm.
\sslettes ù dessert décorées —.20 —.70 -.80 -.85 -.95 1.-
\ssl8ttes û gâteaux, décorées -.30 compotiers aoec f leurs 17 20 23 cm.

«~~=>~=* 1.15 1,50 1.85
Déieuners avec décors modernes, pour f %  tf %i IP* p ots û lalt< û0UùlB p orcelaine, f orme suisse % 11. 1 % 1.

G Q 'A H ^Ê^% ~'65 ~'98 1,1°
6 personnes 9 pièces %J B ÇmP %__W pots Q laiti ÎQrm ConlQue, 7 grandeurs de -.30 -.90

Isslettes plates au creuses —.10 Bols blancs a — .09, —.14, -AS Soupières aoec couoercles 4 6 8 10 personnes
la douzaine 1.10 Vases de nuit -.39 1-20 1.35 1.55 1.8Ô

\sslettes ù dessert -.08 Fromagère 1.45 cuoettes 28 30 33 diamètrela douzulne -.88 Pots ù eau -.88, 1.05, 1.25 ~=BQ =:~6Ô =75~~" la pièce
Mutasses -.06 Tasses modernes, aoec décor -.25 , _,, nn «_,-. " «c " »-i an «m */„««..«
Tasses très grandes -.15 Tasses et soutasses f orme « Stutt- salait,ers 2± § ^= 

2
-^= I0_ cm.___ diamètre

gart», décorées -.35 ~AS ~~'65 ~ 85 ~ 98 1-25 ,_ ££
Garnitures de laoabo aoec décor moderne 2.95 Un com'3tBy . saladiers (6 pièces) 2.25
Garnitures de laoabo, cuoette f orme anglaise, 34 cm. de diamètre 4.95 p ots ù lait, f orme tonneau eont. Y. l ij k  2 3jn. 
larnltures, de cuisine 16 pièces, aoec Inscription 14.75 —.40 -.50 -.65 -.75 —.90

jL FRIBOURO* ^OO®
¦¦*» Rue de Romont, 1 Rue de Romont, 1 1 aa5

WB̂ V^MBQGGi^*^^ M\Mmm_mW,mi! l 'ÉWfl^fWAl^1̂ 1!81
* ''".'M'" ,!""1" WKm&auiitiiiLE

Notre

0.38 0.58 0.78 la pièce
IO 11 12 15 17 \ 20 23 diam.

0.15 0.22 0.30 0.48 0.65 0.85 1.10 la pièce

16 20 23 diamètre

11 12 15 17 1[2 20 1(2 24 diam.
0.25 0.40 0.75 1.10 1.45 1.95 la pièce
,55 Coupes ù dessert, imitation cristal, diamètre 21 Y2 cm. 1.10
.40 » a dessert, dlmôtre 24 cm. 1.45
.75 Plats û beurre ooales, longueur 19 cm. —.42
h. » û beurre. Imitation cristal, 23 cm. —.45

5.95 |

1.25
.75

1.25
-.75
-.38
-.58


