
Nouvelles du jour
Pendant que l'invalide M. Monis

prétendui t , de son lit , diriger la France,
son ministère a été couché par terre ,
et c'est au général Golran , ministre de
la guerre , que nous devons cette action
d'éclat.

On sait que le général Goiran avait ,
l'autre jour , k la séance du Sénat, pro-
noncé des paroles étonnantes et inco-
hérentes , disant que la France, en
temps de guerre , n'aurait pas besoin
de généralissime, et affirmant à peu
près que les opérations seraient diri-
gées par le ministère. Aussitôt il fut
décidé que le gouvernement serait
interpellé â la Chambre sur les étran-
ges paroles du général Goiran.

C'est M. Hesse, radical socialiste,
député de La Rochelle, quia développ é,
hier après midi vendredi, cetle intor-
pellation. Nous ne citons pas les
orateurs qui ont démontré l'absurdité
des paroles du général Goiran ; lour
besogne était trop facile. Le géuéral a
fait lui même une courte déclaration ,
qui équivalait ^ uoe létractation , puis-
qu 'il a dit : t II existe un vice-prési-
dent du conseil supérieur ; je n'ai
nullement l'intention de modilier ses
attributions. » Cela suffit, puisque
c'e3t précisément ce vice-président du
conseil supérieur qui , en temps de
guerre, prendrait la direction des
opérations; on lui donne le nom de
généralissime, quoique co titre ne se
trouve dans aucune loi.

M. Ha«to, après ">" paroles , a
demandé qu'on votât l'ordre du jour
pur et simple. Le gouvernement pou-
vait s en accommoder , et 1 incident était
vidé. Mais M. Perrier , garde des
sceaux, commit ia sottise de monter il
la tribune pour demander un ordre du
jour de confiance au gouvernement.
C'est a ce propos qu 'on pourrait
rappeler les paroles où un parlemen-
taire de jadis comparait la Cnambre à
un puits , disant : « Quand un seau
descend , l'autre,monte. »

L'ordre du jour pur et simple,
repoussé par le gouvernement , a été
adoplé par 248 voix contre '.'.:: _ . Le
ministère était en minorité pour 2-4
voix. La séance a été levée ; les minis-
tres ont apporté à M. Monis la nouvelle
de leur defaito , et le cabinet réuni a
décidé de donner sa démissiou.

Ce jeu parlementaire ne s'est pas
accompli sans passion ot sans ma-
nœuvres. Les radicaux socialistes,
furieux de l'adhésion du ministère au
projet de représentation proportion-
nelle , avaient décidé de saisir la
première occasion de le renverser.
M. Delcassé, qui voulait se débarras-
ser du soliveau Monis , a donné à
M. Perrier le perlide conseil de deman-
der uu ordre du jour de conliance.
M. Caillaux n 'a pas manqué de dresser
des embûches pour mettre ses collè-
gues à côté de .leur fauteuil. Il espère
être appelé à former le nouveau cabi-
net ; mais il a un redoutable compé-
titeur dans la personne de M. Clémen-
•aau , qui a auuoncé qu'il était prêt à
reprendre le pouvoir si l'on avait
besoin de lui.

• •
La seconde Chambro hollandaise a

adopté, à une forte majorité, malgré
l'opposition du gouvernement, une
proposition demandant la remise à la
prochaine session de la discussion du
projet de loi sur la milice nationale. Ce
projet de loi augmente considérable-
ment le contingent de l'armée. La du-
rée du service, qui est actuellement de
7 ans, sera diminuée d'un an , mais le
uombre des miliciens sera élevé de
17,500 à 23,000 hommes , de sorte que
l'armée hollandaise , qui compte actuel-
lement 122,600 hommes en temps de
guerre, comptera , si la loi nouvelle
est votée, 138,000 hommes, sans la
réserve.

Les frais de cette réforme sont éva-
lués â 1,222.000 florins (2 >/t millions
de francs), sans compter les crédits

extraordinaires pour la construction
de nouvelles casernes.

Il y a , à co sujet , quel que émoi dans
les Pays-Bas, généralement si tranquil-
les. On a payé des millions , pendant
de nombreuses années; on a donné un
nombre toujours croissant decitoyens à
la caserne , et l'on finit par découvrir
que tous ces sacrilices sont vains et
que , en cas de guerre , les Pays-Bas
no pourraient même pas faire respec-
ter la neutralité de leurs frontières ;
du moins , c'est ce qu'assurent les
hommes compétents en matière mili-
taire.

Depuis longtemps , des voix autori-
sées s'étaient élevées, en Hollande ,
contre l'état dans lequel on laissait
tomber la défense nationale. Le géné-
ral pensionné Sqijders avait même
qualifié la siluation de l'armée en
emp loyant le terme sévère « étal infé-
rieur », mais on s'était coniemé dei
penser que les anciens généraux ont
toujours que 'quo chose à criti quer et
que les experts militaires ont l'habi-
tude de se contredire presque partout.

Mais voilà que le Conseil de la dé-
fense nationale publie son rapport et
qu 'on y lit : « Après avoir entendu ses
membres experts et après avoir pris
connaissance des données très impor-
tantes , prises dans les rapports de
nos autorités militaires depuis uoe
i l i . -ni ii ' .- d'années , notre armée se trouve
dans un état de déconfiture , non par
la nombre , xx -x 'x. pat lo manque d'«xer-
cice et la composition des cadres la
rendant k l'heure actuelle absolument
incapable de remplir une tâche quel-
conque d'un caractère sérieux. Tout
Hollandais animé du désir que notre
pays puisse maintenir son rang parmi
les puissances indépendantes , ne
pourra penser qu'en frémissant à la
possibilité de complications internatio-
nales , devant lesquelles nous serions
absolument impuissants à nous défen-
dre. »

Le témoignago impartial du Conseil
de la défense nationale est une criti que
éloquente de l'administration libérale.
II désigne spécialement les dix der-
nières années comme ayant apporté
la désorganisation dans l'armée. Or,
jusqu 'en 1901, ce sont les libéraux qui
ont gouverné le pays. Le régime
Kuyper , qui arriva aux affaires à cette
date , trouva une situation militaire dé-
plorable. Il commença par donner un
armement nouveau à l'artillerie ; les
vieux canons furent remplacés par
des p ièces de tout dernier modèle.
Mais alors une clameur générale re-
tentit daus le pays ; le parti libéral
s'écria que le gouvernement chrétien
gaspillait les ressources financières.
< Au liou de faire quelque chose pour
le3 ouvriers, disait-il , on porte notre
argent aux capitalistes étrangers ,
par exemple , aux Krupp ».

Le Hollandais , en général , est éco-
nome ; il se laissa prendre , et , en 1906,
il fit partir les chrétiens du pouvoir.
Un cabinet libéral arriva , ayant pour
programme : l'économie en matière
militaire.

Les socialistes jubilèrent , mais les
affaires marchèrent de mal en pis. Et
lorsque, en 1907, les libéraux quittèrent
le pouvoir , se déclarant impuissants à
continuer la direction des affaires , le
cabinet actuel se trouva devant une
situation des plus difficiles. Il ne
pouvait se soustraire & la tâche
d'améliorer la défense nationale , ce qui
demandait de sérieux sacrifices précu-
niaires. Kt à cela s'ajouta la certitude
que les libéraux et les socialistes en
abuseraient pour semer de nouveau la
défiance de la population contre ses
gouvernants. Cependant le gouverne-
ment chrétien n'a pas hésité à faire
son devoir. Plutôt tomber, s'est-il dit ,
que laisser durer un gâchis qui
pourrait coûter au pays ses colonies ,
et môme son indépendance. Voilà
pourquoi le projet de la défense côtlèrc
fut introduit.

Le ministre de la guerre , M. Colyn,
se montre un réformateur énergique.
Devant le pays, il pourra toujours
faire appel au jugement retentissant
du Conseil de la défense nationale. Le
pays sait du reste qu'il agit en union
d'idées avec la reine , qui exige « ; ;s *-
le pays toit, avant tout , tiré de la
situation inquiétante dans laquelle il
se trouve.

Une colonie
de jeunes criminels

I A; touriste qui va de Bologne à Ra-
yonne ne s'arrête guère à Imola ; il a
tort. A uno heure de voiture de cette
p ittoresque petite cité, il y a, près de
Castel-Gnelfo, unc villa entourée d'ar-
bres , au milieu d'un grand parc , où l'on
peut voir une chose au moins aussi ad-
mirable que toutes celles qu'on va visiter
en Italie per la loro bcUezza ". Cotte chose,
uni que cn son genre, jc l'ai vue récem-
ment , et il me semble que c'est un devoir
de la faire connaître , non seulement
pour rendre hommage à qui elle fait hon-
neur, mais encore pour proposer un noble
exemple que cb.-.cun peut méditer avec
profit.

Dans cette villa , depuis bientôt deu.T
ans, grâce ù l'initiative du savent et
dévoué P. Ferrari , directeur de l'Asik
d'aliénés d'Imola , et k la générosité de
la Province ainsi que de zélés Bolonais ,
est établie une colonie de jeunes criminels
ou candidate à la criminalité , que dirige,
avec une soûle infirmière , uno jeune fille ,
M"* Gabriele Francia. Assistée de son in-
firmière et aidée par quel ques servantes,
— des folles, mais qui le sont assez peu
pour que l'Asile ait pu les lui confier , —
¦M"°-rronci» gouverne avec un plein suc-
cès Hit colonie de vingt k trente anormaux
des deux sexes. On devine ce qu 'il lui
faut pour cela de science , de tact et
d'abnégation ; d'audace aussi , car quels
risques emporte la direction d'une pa-
reille maison où il n 'y a ni médecin à
demeure ni gardiens hommes ! A ma
première question : « Aviez-vous dès le
commencement une méthode dont vous
étiez à peu près sûre ? »  la réponse fut
celle-ci : « Non , nous énoncerons des
règles quand nous aurons fait assez d'ex-
périences concluantes pour avoir le droit
de les résumer dans des formules , qui
certainement seront sans raideur ; nous
Bommes pr.rtis non pas d'une théorie,
mais d'une conviction très simple, que
voici : les jeunes êtres amoraux ou im-
moraux qui ne sontipas nettement des
idiénés, sont ce qu 'ils sont uniquement
ou à peu près parce que leur ambiance
a été dé p lorable. Des mal doi #- mal ou
point é'evés, voilà ce que sont nos pen-
sionnaires. Que lour a-t-il surtout man-
qué pourucquerir une moralité moyenne?
Une vraie famille , de bons exemples, lc
bonheur de grandir dans des conditions
favorables à l'éveil du sentiment de la
responsabilité et de la dignité humaine.
On tâche ici de leur donner , pendant
qu'ils sont encore capables de la recevoir,
l'éducation qu 'ils n 'ont pas eue ; puis-
qu 'ils nc sont pus foncièrement des anor-
maux , on doit léussir à les améliorer ; on
travaille k les rééduquer d'une manière
semblable , toutes réserves faites , à celle
qui convient à l'éducation des enfants
ordinaires. Pour les procédés dc détail ,
•n s'inspiie des circonstances, lout
comme on foit avec les normaux dont
pas un déjà n 'est pareil à l'autre. Une
observation résume de façon bien conso-
lante les expériences faites jusqu 'à cc
jour : s'il est possible d'éveiller un sen-
timent vrai d'affection chez un enfant ,
si d'aulrc part il arrive à prendre spon-
tanément intérêt à un travail quelconque,
il est sauvé. Est-il inéducablo ? on k
renvoie à l'Asile, qui esl fait pour lui el
où ne s'amendent point ceux que nous
guérissons, nous, à la villa. »

Quel ques faits , parmi le grand nombre
de ceux que nous pourrions citer. Voici
le jeune T. A., qui est actuellement fi gt
de dix-sept ans. il est.fils d'alcoolique ,
neveu d'uliéné, frère de trois idiotes.
Excité , impulsif , brutal, hypocrite , pa-
resseux, voleur , — ct j' en passe ! — on
avait dû l'enfermer pendant plusieurs
années ; or, après quel ques mois de séjour
à la villa , on réussit à le rendre franc ,
doux , opte à surveiller d'autres enfants ,
serviuble , ct si respectueux do la pro-
priété d'autrui que c'est ù lui quo l'on
confie les clefs de préférence. C. A. a
dc nombreux défauts, parmi lesquels une
disposition marquée à la cruauté ; on
arrive maintenant , n lui faire dirigci

1 exécution de divers travaux par des
camarades k qui il s'app li que à comman-
der avec la douceur dont on use envers
lui-même ; il considère scs tentations de
cruauté comme une sorte de maladie :
quand elles sc présentent , il sait le re-
•¦ -éd.-., il va demander à M"* Francia dc¦•.aouvêler «a provision de courage. Lc
P. Gemelli , le Franscicuin médecin bien
connu , qui faisait avec nous la visite de
la colonie, nous parlait d'enfants traités
jde la même manière qui étaient rentrés
dans leurs familles : ils s'y efforçaient dc
rendre les actions des leurs plus honnêtes ,
leurs manières moins rudes, leur langage
plus convenable ; même ils leur ensei-
gnaient à prier.

Ici sans doute, comme à l'Asile voisin,
on travaille d'abord , quand cela est né-
cessaire, k faire l'éducation des sens ;
msis, au lieu d'attendre l'amélioration
morale de l'éveil do l'intelligence, on
s'attache le plus tôt possible à faire
cesser la torpeur sentimentale ou à cor-
riger les mauvais instincts , sans viser
premièrement à autre chose. On m'a cité
des cas surprenants de progrès subits dc
l'intelli gence k la suite de changements
de l'ordre affectif et moral. La marche
inverse semblerait plus naturelle , mais
à tort : l'esprit ne se meut que sous
l'action de stimulants émotionnels , bien
qu'il n'ait aucunement ses racines dans
le sentiment , ct il n 'opère dans un sens
utile à l'individu t-t à la société que s'il
y est incité par des mobiles d'une cer-
taine valeur ; or ces mobiles, cc sont des
sentiments qui toujours existent à quel-
que degré chez quiconque n'esl pas un
i idiot moral » authenti que. Il faut savoir
l-s faire surgir des régions profondes de
l'àme où chez K-s uns ils dorment, où
chez les autres ils sont étouffés par une
[frondaison patholog ique que nul ne s'est
soucié de couper. Ils sont là pourtant ,
'ii attendant pour se ranimer, pour-pous-
ser des branches saines, qu 'un bon jardi-
nier , un bon ebrancheur. Vienne un se-
cours habilement et affectueusement ap-
porté , le pauvre déficient moral naît à
uni: vie nouvelle, et il le sent : pour plu-
sieurs pensionnaires de Castel-Gnelfo ,
bien qu 'impropres aux exercices intel-
lectuels dc l'école, la découverte qu 'ils
avaient un cœur, qu'ils étaient capables
de bonté, d'effort , d'un travail utile, fut
un véritable ravissement dort leur âme
s'illumina touto entière : on les a vus,
môme, se faire moralisateurs à laur tour .
Mais leur volonté est faible, très faible
d'ebord, t-t c'est une tâche souvent bien
difficile que de translormer en un mieux
définitif un mieux provisoire ; on y par-
vient cependant , en trouvant pour leurs
tendances mauvaises tantôt un antidote
tantôt un dérivatif , pour leurs tendances
bonnes des occasions régulières de s'exer-
cer, de leur mériter l'affection tt l'estime
de leur entourage. Il est évident que la
volonté n'existe véritablement quo lors-
que la raison a acquis elle-même une cer-
taine force, mais ce qu 'on a su voir, à
Castel-Guelfo , c'est que si la culture de
l'intelli gence doit débuter pnr un appel
à la réflexion sur des objets présentant
le maximum d'intérêt , ces objets , alors
même qu 'il s'agit do déficients moraux ,
ce ne sont pus des choses do l'ordre de
l'instruction , mais des choses d'un ordre
tout intérieur : même chez l'arriéré moral ,
la vie sentimentale est par excellence la
sphère des choses intéressantes ; milieu ,
rég ime , occupations , tout ce qu 'il voit ,
er.tend et fait , il le juge d'après les réac-
tions qui se produisent â mesure dans
sa vie sentimentale. Trouver de quelles
émotions salutaires ou tout au inoins
non absurdes et non déshonnètes il est
capable , tout est là d'abord. A-t-on réussi
à lui cn faire éprouver de telles avec
quelque intensité , il cn contracte le goût ,
il s'ingénie à les rechercher ; il commonco
à réfléchir à cetle fin , et c 'est là pour lui
l'aurore d'une vie personnelle consciente:
il suffit qu 'un idéal avouable, fût-il très
pauvre, ait lui dans son âme obscure,
pour qu'il soit ct se sente un être huma in
de même ra.ee que ses éducateurs ; dé-
sormais, il aidera nux efforts do ceux
qui tâchent do le faire penser et vouloir.
Mais combien ombrageux est en lui , aus-
sitôt né, le sentiment de la responsabilité!
Pour quo ce sentiment persiste ct s'ac-
croisse, il faut quo l'enfant croie en soi,
et pour cela il faut qu'on croie en lui et
qu 'on lc lui prouve en lui concédant
autant de liberté qu 'il est possible dc le
faire. On est tout à la fois si libéral el
si hf.bile à Castel-Guelfo , qu 'il n été inu-
tile de clore le parc I On y n su si ingé
nieusement combiner les travaux , —
agricoles surtout , — ct les jeux , assu
jettir les pensionnaires « une régie coin
mune tout en individualisant nu mnxi

mum le traitement de chacun , faire nal^
tre lc goût des initiatives de bon alo1
Ct le souci dc l'intérêt général qu'à cer-
tains jours , soit durant les heures de
travail , soit aux réunions du soir où tous
prennent part ,on nc se croirait point duns
une colonie de déficients moraux.

Une tentative commu relies du P. Fer-
rari ct de Jl1" Francia pourrait-elle réus-
sir en grand ? On ne peut le dire ; en
tous cas, dans les limites où elle a été
réalisée, clic a fait merveille. Nous espé-
rons que l'on a vu, cn lisant ces lignes,
quels enseignements l'on pourrait tirer ,
de l'expérience fnite à Castel-Guelfo , pour
l'éducation dans la famille des enfants
simp lement difficiles, ou même des en-
fants tout à fait normaux, qui tous tra-
versent des heures où ils se montrent
p lus ou moins pareils à ceux qui doivent
mal tourner. ALBERT LECL èRE.

Les élections générales
EN AUTRICHE

Vienne, 22 juin.
La seconde journée électorale n'a pas

réparé les insuccès de la première ; bien
loin dc là, elle a accentué l'échec, qui est
devenu unc défaite complète, dépassant
de beaucoup nos craintes aussi bien que
les espérances dts adversaires coalisés.

1.0 parti chrétien social ne conserve,
â Vienne, que quatre sièges, et il en
perd seize , dont neuf sont occupés par
des socialistes, sept par des libéraux.
M. Pattai , président de la Chambre ;
M. Neumayer , maire de Vienne ; M.
Ilitrhammcr , premier adjoint; le prince
de Liechtenstein ; M. Wcisskirchner ,
ministre du commerce; M. de Wittek ,
ancien ministre des chemins de ler, sont
remplacés par de très obscurs concur-
rents, -plus -ou moins surpris de leur
victoire. D'autre part , M. Gessmann est
battu à Hambourg. Voilà le fait.

Je dois dire cependant que, cn exa-
minant les choses de plus près, on dé-
courre plus d'un molif de consolation et
d'espérance.

Le premier ,c'est que le succès des vain-
queurs est trop général pour être solide
et durable. Si les socialistes et les libé-
raux avaient emporté la moitié ou même
les deux tiers des positions , on pourrait
dire que l'esprit public s'est modifié ct
que le résultat des élections correspond
à co changement réel des idées. Mais
cçlte victoire sur toute la ligne est cn
désaccord avec les possibilités les p lus
pessimistes qu 'on puisse concevoir.

11 existe à Vienne des arrondissements
qui, étant donnés leur population et les
courants d'idées qui traversent l'Europe
à notre époque, devaient nommer des
socialistes ou des libéraux : c'était dnns
l'ordre. Mais il en est d'autres qui , pour
les mêmes raisons, ne peuvent êlre re-
présentés ni par des socialistes, ni por
des libéraux , et qui ne sauraient garder
longtemps ceux qu 'ils ont élus par le
fait de motifs accidentels et transitoires.
J ' iillirmerai donc , ct cela sans ligure
littéraire et sans paradoxe, que l'étendue
du malheur en atténue singulièrement sa
dureté, et , si j'étais du côté des vain-
queurs , jc dirais avec une sage sincérité :
c 'est trop beau pour êtro vrai.

Quanl aux motifs accidentels et tran-
sitoires de la défaite des chrétiens-so-
ciaux , je vais essaver de les résumer
aussi brièvement que possible.

Celui en qui se condensent presque
tous les autres a été la création du grand
parti , dit parti d'empire , qui s'riTcctua
au lendemain de l'éclatante victoire de
1907. Vienne apportait à cc parti vingt
députés , et les provinces , soixante-seize.
I«i plupart des vingt Viennois se distin-
guaient par leur mérite personnel , leurs
étals de service, leur qualité dc repré-
sentants de la capitale. La fusion avec
les représentants catholi ques des régions
des Al pes formait unc armée nombreuse.
Elle s'accomplit sans'trop dc difficultés ,
et elle lut , peut-on dire, un malheur.

D abord , le parti des quatre-vingt-
seize devenait l'élément parlementaire le
plus important de la Chambre. Par suite ,
il devenait l'objet des caresses du pou-
voir. I A mal byzantin qui est I? pire fléau
de l'Autriche fit son apparition ct il
arriva Ceci.

Lo parti  eut des ministres ; M. Gess-
mann fut la première Excellence chré-
tienne-sociale ; deux autres suivirent ;
M. Lueger laissa défigurer sa virile phy-
sionomie de héros populaire par un
tilre de conseiller intime imp liquant
la qualification d'Excellence ; M. Wciss-
kirchner , directeur en chef des services
munici paux , abandonna cette haute fonc-

tion où il se savait nécessaire pour deve-
nir ministre du commerce, autre Excel-
lence.

Je voudrais pouvoir analyser à fond
cc fléau spécifiquement autrichien qui
consiste dons l'apprivoisement ct la dé-
composition des caractères par les puis-
sances hautes du pays : la moitié des
Autrichiens sont titrés d'une maniera
ou d'une autre ; si le pouvoir ne tenait
et n 'annulait pas plus ou moins les indi-
vidualités par ce système, il n'y aurait
p lus d'Autriche, car, enfin , pour quelle
raison ces hommes que tout divise res-
teraient-ils dans la communauté poli-
tique autrichienne, laquelle n'intéresse
en somme que la vanité des gens placés
assez haut pour cn espérer les satisfac-
tions ? Je n'insiste pas sur ce point et je
me contente de constater un fait no-
toire : c'est que tout homme sur qui s'est
posée la faveur et qui nc s'est pas hâté
de la secouer très vite est perdu pour sa
cause, perdu pour son parti , perdu pour
sa propre individualité. Il entre dans la
populace des conseillers et des Excel-
lences ct ne tarde pa3 à s'y trouver bien.
Et c'est fini. Lc pouvoir a cu raison de
cilui-In encore.

Telle fut la destinée de la plupart de»
chefs du parti chrétien-social. Voilà com-
ment M. Wcisskirchner , issu du petil
peup le et enfant des grandes luttes que
son parti soutint vingt ans contre le
pouvoir , en vint jusqu 'à dire l'an der-
nier ou Parlement, où quel qu 'un l'inter-
rogeait sur je ne sais plus quel acte :
« Je suis ministre de Sa Majesté. » A quoi
le corps électoral a répondu , non à lui
seul , mais à tous : <, Alors, failes-vousélire
députée par ... » C'esl ainsi que le parti
populaire viennois devint peu à peu
étranger au peuple, et cette déformation
fut le résultat de la création du grand
parti d'empire , lequel fut jugé bon à
prendre par le jiouvoir ct se laissa
prendre, en effet.

D'un autre côté, les auteurs do cette
fusion méconnurent de la façon la plua
fâcheuse le caractère viennois , carac-
tère ombrageux, très mesepiin, absolu-
ment fermé aux aperçus larges, et trèa
séparatiste. Lcs Viennois se dirent quo
leurs vingt députés du grand parti se
noyaient dans la masse des soixante-
seize ruraux et montagnards. Nous
n'avons p lus de représentants, pen-
sèrent-ils; nos députés sont prisonniers
des paysans, des agrariens. M. Lueger a
rendu des services immenses à Vienne :
soyez sûr que Vienne ne lui en aurait eu
nulle reconnaissance s'il n 'avait pas eu
soin de p lacer dans tous scs discours uno
constatation dc son civisme viennois
formulée cn dialecte, et dc se déclarer
non pas llïcncr, mais Wenner, cn bon
jargon des faubourgs. Lcs socialistes, je
l'avoue , ont unc certaine ampleur de
vues ; mais un jour ou l'autre l'esprit
local leur jouera de ses tours à eux aussi.

Selon moi , la cause principale dc la
décadence fut celle-là. Elle exposée, il
ne me restera plus grand'chose à dire.

J 'ajouterai cependant que, au second
tour de scrutin , les nationalistes antisé-
mites allemands ont trahi les chrétiens-
sociaux avec ensemble. S'ils leur avaient
donné les quel ques centaines dc voix
dont ils disposent dans chaque circons-
cri ption , il y aurait au moins quinze
chrétiens-sociaux d'élus, car, remar-
quons-le bien , les chrétiens-sociaux ont
réuni mardi 111,000 voix contre 119,000
voix socialistes ct libérales ou émises
comme telles. La conduite des nationa-
listes antisémites allemands n 'est pas un
lait d'ordre secondaire : cetto petite
troupe pré pare son coup de main depuis
quinze ans contre le parti catholique et
dynasti que ; elle est disciplinée ; scs chefs
résident à l'étranger.

Pour moi , je crois qu'il faut mettro
au-dessus de tout la justice ct ne pas
s'émouvoir au delà do la mesure quand
mûrissent les effets dont on a semé lea
causes. L'ambition a fait commettre des
fautes graves : elles sont punies, et punies,
comme vous le voyez, d'une manière qvi
n'enlève aucunement l'espoir d'une re-
naissance brillante ct prochaine. Laissons
donc passer la justice.

Mais souhaitons qu'elle soit complète.
Depuis trois ans, la cour caresse avec
amour lc pangermanisme dont elle a fait
sa chose pour les besoins dc sa politique
extérieure : or voici le nationalisme ger-
manique qui renaît . Qu'il se développe ,
qu 'il grandisse en force et cn audace,
qu'il fasse sentir bientôt à la dynastie
les craintes dont elle sc croyait libérée.
Ce sera encore justice.

Quant aux Israélites, auteurs princi-
paux do la défaite des chrétienss-ociaux,
je ne ferai pas difficulté de leur dire ce



que je répète à satiété k tous ceux dc
ma connaissance : Vous avez ouvert la
porte au pangermanisme antisémite pour
le plaisir.de vous débarrasser des chré-
tiens-sociaux'; vous regretterez amère-
ment cetle f auto et- vous la pnierea
peut-être très cher ; mais ce sera justict
également.

ACUILUE Pl-ISTA.

Le monopole des assurances
EM ITALIE

Ala veille des vacances parlementaires,
la Chambre italienne est en pleine acti-
vité. Jl est à peu près certain quo le pro-
jet de loi Nitti sur Vo monopole des assu-
rances sera adopté, cn dépit de la cam-
pagne do presse hostile au monopole ,
campagne qui ne s'est pas bornée aux
seuls journaux dc la péninsule, mais
s'est étendue encore à ceux d'Autriche
et de Franco. Les conférenciers, de leur
côté, ont beau s'éleVer contre le _ projet
gouvernemental , toute cette agitation
va se heurter contro la volonté du dic-
tateur Giolitti, qui s'est déjà assuré la
grande majorité dans les bureaux do
la Chambre. 11 est lc maître, et les
députés n'osent pas lo contredire. Ils
ont conscience dc leur extrême faiblesse ;
le regard de Giolitti ..& magnétise et
ils n'ont pas la hardiesse de regimber.
Une question aussi grave que celle du
monopole des assurances demanderait
unc discussion très développée , mais le
gouvernement n 'est pas do cet avis. 11
veut une votation immédiate. 11 l'aura.
Maître du Parlement, if est sur du pays,
qui , lui , n'a pas d'op inion sur la matièro,
ou tout au moins ne sait pas la faire
prévaloir.

"Il cn est de même pour le suffrage
universel. La gTondo majorité , à la
Chambro, avait fait grise mine à M.
Lutzati qui , très timidement , avait de-
mandé l'extension du droit dc suffrage
électoral . Luzzatti est tombé. Giolitti ,
qui jadis voyait dans le suffrage universel
l'apothéose dc l'ignorance , changea son
fusil d'épaule. La majorité — celle qui
s'était élevée le plus bruyamment contre
Luzzatti — s'est jetée dans les bras de
Giolitti. Elle espéTait encore que Giolitti ,
à la dernière heure , renierait le suffrage
universel , mais puisque le renard do
Drntwro ne so décide pas à enterrer la
reforme redoutée, la majorité le suit , la
morl dacs l'âme. Elle se demande : Où
vent-il nlli-r"? Qne ' se propos^-l-il ? Et
aaas se soucvtr d'attendre une ïipoww
satisfaisante, clic suit Je dictateur qn;
à son tour , ne sait pas lui-même où il
conduit la barque ministérielle. Il sait
seulement que, fig é de soixante-dix ans , il
veut gouverner très paisiblement, et qu'il
ne le pourrait pas si les gauches lui étaient
contraires.

J'ai en l'occasion dc m'entretenir à
Rome, il y a quelques jours, avec plu-
sieurs députés. Tous constatent ces mi-
sères de la vie parlementaire italienne ,
mais ils ne cachent pas leur impuissance
à lutter contre le dictateur.

On voudrait introduire en Italie la
représentation proportionnelle , et l'on o
vn , à Milan et à Rome, surgir des co-
mités so donnant pour mission d'en pro-
pager l'idée ; mais la question n'est pa!
mûre ct nous n'avons pas un Benoist
italien pour en vulgariser la notion. On
se demande d'ailleurs si Giolitti accepte-
rait la nouvelle réforme ; de sorto que
tonte notro vie parlementaire et poli-
ti que dépend en dernière anal yse d'un
homme, âgé dc soixante-dix ans. Cela
n'est assurément pas gai , mais c'est bien
la vérité.

Je crains fort que cette situation ne
soit encore aggravée l'annéo prochaine ,si
les bruits qui courent à propos des fu-

L'esthétique du mobilier

La chambre ' populaire n'a guère au-
jourd'hui, comme mobilier, que les choses
indispensables sans agrément et sans
intérêt , tandis qu'elle est infectée
par un bric-à-brac décoratif aux tons
discordants, qui tapisse toutes les mu-
railles. C'est une prolusion de chromoli-
thographies, de vide-poches en carton,
de calendriers, etc. Sur les commodes,
sur les buffets , des boites, des verroteries
s'amoncellent. Une panoplie de cartes
postales entoure une pendule. Chaque
meuble est couvert d'un tapis aux tein-
tes bariolées. Ajoutez k cela dans maints
intérieurs des pap iers de couleurs décou-
pé» en festons, cn cbaloes, en étoiles.

Combien cetle surcharge puérile de
choses sans emploi, dans un local res-
treint , est nuisible à la santé : les méde-
cins vous lo diront 1

Loin de noi toute intention de raille-
rie! Mon dessein n'est qoe de mettre
en relief la décadence dans laquelle nous
sommes tombés, de montrer le divorce
qui s'esl opéré entre la vie et l'art, l'art
qui illuminait autrefois de ses reflets les
plus pauvres demeures de nos paysans.

On ge meublait autrefois pour la vie ;
on était fier de porter les bijoux de ses
aïeules; maintenant on méprise les sou-
venirs de lamille et on les sacrifie pour
se procurer des choses au goût du mo-
ment dont oa so lassera le Undemain.

turcs élections ct des projets du chel du
gouvernement se voient confirmés par
les événements.

E. VERCESI .

Les fêles de Londres
Hier vendredi , les souverains anglais

sc sont montrés à leurs fidèles sujets dans
un grand ot imposant cortège qui s'est
déroulé sur une longueur de sept milles
et qui comprenait des représentants des
régiments anglais, hindous ct des déta-
chements des régiments des colonies e'-
de l'étranger. 11 y avait 60,000 hommes
de troupes sous le commandement dc
lord Kitchener.

Lo roi ct la reine ont quitté Buckin-
gham Polace « H h., ou milieu des saliva
d'artillerie et des sonneries dc cloches.

Le temps était beau , quoique couvert
Leurs Majestés ont fait une promenade

triomphale à travers la Cité, retournant
à Buckingham Palace par la rive droite
dc la Toroise.

Ce qui a frappé, c'est combien la foule
êto it clairsemée ; beaucoup d'estrades
étaient n moitié vides.

Beaucoup de gons ont cu peur du mau-
vais temps. En second lieu , les prix trop
élevés demandés dès les premiers jours
ont écarté la clientèle. Enfin , le parcours
étant extrêmement long, il a été impos-
sible que les hauts prix demandés les
premiers jours lussent maintenus.

i-* MISSION PO.S-UFICAU:
Los agences, qui donnent de surabon-

dants détails sur les'fêtes du couronne-
ment des souverains anglais, nc parlent
pas du significatif accueil fait à la mis-
sion pontificale dans la réception des
missions extraordinaires à Buèking hoiu-
Palace. Mgr di Belmonte fut reçu lo
premier par Leurs Majestés. Do même,
au dîner de gala , il élait à la table du duc
de Connaught ct des autres princes
royaux.

Les atrocités turques
Le Times publie la correspondance

suivante datée de PodgoriUa :
« Je vi, m de terminer une tournée

que j'avais entreprise dans la région
frontière , pour visiter les refuges dea
Malissores. J'ai parcouru un grand nom-
bre de villages tntre Plavnitza et Pod-
goritza. Os villages soat remplis de
réfugié», dont un grand nombro sont
dans ua dénuement complot , bien que
les Monténégrins let aident dans la me-
sure do leurs faibles ressources. J'ai
trouvé uue maison n'abritant pas moka
de trente-six çereounea. Presque tous l-s
réfugiés sont drs vieillards, des femmt!
et dts enfants ; les hommes adultes sont
encore en campagne. A Gontobvski, j'ai
vu une troupo de plusieurs centaines
d'hommes. Pas nn seul d'entre eux
n'avait entendu parler de l'amnistie. Jo
leur ai fait paît des conditions offertes
per le gouvernement turc, et leur ai dit
que le sultan donnait 10,000 livres tur-
ques pour la reconstruction des maisons
détruites.

* Ils m'ont répondu, arec nne énergie
farouche , qu'ils no retourneraient pas
chez eux , même si le sultan remplissait
leuTs maisons d or. Us rappellent qu'il y
a quatro siècles ils étaient indépendants,
et qu'ils ne veulent à aucun prix se
soumettro au joug turc. Ils ajoutent que
le roi Nicolas est leur uni que ami, tt
qu'ils n'ont pas perdu confiance en lui.
Ils déclarent que tous leurs biens ont élé
détruite , et que des atrocités sans nom
ont été commises : des femme* et des
vieillards ont été jetés dans des maisona
en flammos, eto...

« Au village de Famdjna, j'ai vu plua
de cinq cents réfugiés. Tous refusent de
rentrer dans leurs villoges sans une ga-
rantie formelle du roi Nicolas ieur assu-
rent la vie sauve.

11 n'est pas rare d'entendre aujour-
d'hui des gens vous dire, bien naïvement ,
lorsqu'ils font choix d' un mobilier :« Tel
style n'est plus à la mode pour le salon ;
tel autre no s'emp loie plus pour la salle
à manger. » Actuellement, on préfère
l'acajou au chêne ; demain cc sera l'ébène,
et ainsi de suite ; et l'on se hâto do
changer à grands Irais , comtne si un
meuble ou un objet d'art , répondant
parfaitement h sa destination, cessait
d'êtro beau , tout-à-conp, en vertu d'un
décret mystérieux et impératif ! Quelle
sottise I

La mode ne vil qae de complications
et de surcharges, ot pour nous donner
du nouveau , n'en fut-il plus au monde,
elle adopte les fantaisies les plus abraca-
dabrantes en contradiction avec les lois
immuables do la beauté.

Par In mode, la laideur pénètre dans
lea milieux luxueux comme dans les
milieux modestes.

Voyez, dans nos salons » distin-
gués », quel encombrement do choses nui
devraient en être exclues : petites tables
qui ne tiennent pas sur leurs jambes,
étagères biscornues, coussins criards ,
cadres ô photographies maniérés, sta-
tuettes en faux bronzo, vases multifor-
mes dont  la collection s'accroît de tous
les petits cadeaux qui entretiennent
l'amitié et_... la laideur.

Et dans les classes modestes, le clin-
quant affirme davantage encore sa maî-
trise.

La lutte contre les marchandises trop

« D'aprèa des témoignages rooueillis de
toutes parts, la dévastation du pays des
Malissores catholi ques est complète.
D'outre part , toutes les maisons appar-
tenant aux tribus catholiques des Sbkroli
et dee Kestrati ont été brûlées. Dea
témoignages d'Italiens qui ont assisté à
ces incendies no laissent aucun douto k
cet égard. » , . .'.

Défaite turque en Arabie
Un télégramme do Hodeida annonce

que des forces insurgées ont surpris en
grand nombre l'avant-gardo do Moha-
med Ali pacha comprenant quatre
bataillons aveo quatre canons, campés à
trois milles en dehors de Geexan. Les
rebelles ont tué 1000 soldats ot en ont
blessé SOO, la plupart avec des poi-
gnards. Lcs troupes so sont enluies h
Gcezan, poursuivies par les insurgés.
Dans la confusion , uno canonnière tur-
que a bombardé Geczan , tuant plusieurs
centaines de soldats.

Les Arabes so sont retirés en captu-
rant . 2000 fusils avoo. dfis , pro visions e|
des munitions, ainsi que quatre canons
et doux mitrailleuses. Le commandant
turc a disparu.

Airiation
t» circuit européen

A la suite des trois premières étapes,
Paris-Liège, Liêge-Spa-Liège et Liége-
Utrecht, le clatsoment général , par addition
de temps, est le suivant :

1. Vidart. Prix gagnés : 20,500 trsncs ;
temps total : 6 h. 14 m.

S. Beaumont. Prix gagnés: 5,900 francs;
temps totalt 1 h. 48 m.

S. Oarros. Prix gagnés : G.GOO francs ;
Umps total : 9 h. 24 m.

4. Weymann. Prix gagnés: 5,900 fraaca ;
temps total: 10 h . 8 min.

Aujourd'hui samedi, a lieu le départ de
la quatrième étape : Utrecht - Bruxelles
(150 km.), avec escalo à Bréda. L'arrivée se
fera à l'aérodrome de Berchem-les-Bruxel-
les ; le roi dee Belges y assistera.

te circuit nations! allemand
Hier vendredi , a été disputée la cinquième

étape du circuit national allemand d'avia-
tion. Quatre aviateurai Lindpaintner , Buch-
ner, Vollmœller et Thelen ont effectué le
parcours Kiel-Lunebourg. Le premier arrivé
a été LiDdpaintaer, qui a accompli les
147 kilomètres du parcours en t heure
(0 .¦.¦ji .".;.'!- .-. Les aviateurs oat atterri en
cours de route à Lilbeck où un arrêt était
prévu par le règlement du circuit.

L'aviateur Lindpaintner , élève die écoles
tracçîises d'aviation et qui pilote dana
l'épreuve on appareil français , a une avaocq
trt» parade s\w toui*t»touc«iButs,. .,

EîotfvaUes diverses
La laiblesso dc la princesse Clotilde est

telle qu'un dénouement fatal parait immi-
nent et qu'on l'attend d'heure en heure
depuis hier soir vendredi.

— M. Fallières a quitté Paris, hier après
midi, ae rendant à Rouen, pour les fètes du
millénaire de la Normandie.

— L'empereur d'Allemagne a visité à Kiel
las chantiers impériaux allemandi. II a reçu
à bord du IlohenioUern le bureau de la
Ligue navale des femmes allemandes.

— L'archiduc hfritier d'Autriche et sa
femme assistent aujourd'hui samedi, à
Trieste, au lancement du Virlbut-Unitis,
le premier dreadnought de la flotte austro-
hougroiae. -

TOLÉRANCE RUSSE

Le Itettck, jonrnal de Saint-Péterebonrg,
annonce qne le tribunal deSubalki (Lithua-
nie) avait k jager , la semaine passée, dea
paysans orthodoxes qui avaient tait bap-
tiser leur nouveau-né selon le rite catholi-
qne ; il les a condamnés à deux semaines
de prison. Quant aux deux prêtres catholi-
ques qui avaient administré le baptême , ila
lurent condamnés 6 vingt-cinq roubles d'a-
mende (66 tr, 60).

bon marché est menéo en Allemagne
avec beaucoup d'énergie.

La fabrication , dans son ensemble , so
ressent de l'inondation croissanto des
choses qui, malgré certaines apparences,
n'ont àucUiio valeur, àbétine" durée, 'ei
tendent à remplacer , dans tous nos raé^
nages, les produits de bonno qualité et
de solide facture , par une pacotille détes-
table. Il existe un vioux proverbe trop
oublié qui nous dit : « 11 n'y a quo le bon
marché qui ruino ». Cela est profondé-
ment vrai. ;

Le bon marché pousse à l'achat dc
choses inutiles ct do mauvaiso qualité.

Combien de personnes qui entrent pour
acheter deux sous de Cl dans les grands
magasins en ressortant chargées de petits
paquets; tentées par les occasions, elles
n'ont paB su résiator.

L'amour du changement qui caracté-
rise notre mentalité moderne eat pour
beaucoup dans notre préférence actuelle
pour lee choses de saison, très vite dé-
modées ct qm nc plaisent qu'un jour.

Enfin , dans une société où l'argent est
devenu, par la suppression des hiérarchies
naturelles, une autorité sociale, il y a
aussi, comme l'a fait justement remar-
quer un grand penseur, « à défaut de la
possession do la richesse , ce qui en donne
l'illusion». Voilà pourquoi nous assistons,
do nos jours, au triomphe de plus en plus
tyranni quo du faux luxe dans toutes les
manifestations de l'industrie : faux cos-
tumes i chics » en mauvais drap, faux

Nouvelles religieuses
Un cadeau da Pape

A l'occasion des noces d'argent du présl.
dent des Etats-Unis, le Pape a envoyé à M.
Tait un cadeau , une superbe mosaïque
représentant U basilique Saint-Jean de
Latran , accompagaée d'une lettre autogra-
phe.

V L'ACADEMIE FRANÇAISE

Bécaptlona lutnrea
L'Académie a encore & procéder à la

réception solennelle de trois de ses mem-
bres : MM. Henry de Régnier , élu en remp la-
cement du vicomte de Vogué ; Henry Rou-
I ¦'¦•' . élu eu remplacement da M. Barboux , et
enlin M. Denys Cochin , auccesaeur du comte
Albort "VandaL

Elle a, aaul changements possibles, fixé U
réception du premier à la mi-novembre , celle
du aecond à la fin de décembre, celle du
troisième enfin à la première quinzaine dc
janvier.

Schos de partout
ÉTUDIANTS EN VACANCES

Quatorze étudiant* des hautes écoles
hongroises se sont engagés comme garçons
dana un restaurant de Ketzthely pour la
durée des vacances.

Le restaurateur , persuadé que la clientèle
ne se nourrit pas seulement de bonae cui-
sine» mais qu'elle goûte aussi l'agrémeat
d'une conversation distinguée et d'un lan-
gage académique , avait publié une annonce
faisant appel aux étudiants.

Lea réponses lui sont venues par centai-
nes : il ea ett errirè d'Autriche et d'Allema -
gne, du Danemark et de la Suédo j car il y
a dans tous ces pays uoe toule de Jeunes
gens qui. trouvent plus avantageux déver-
ser des bocks que de se serrer la ceinture
pendant toutes les vacance* ou de courir les
leçons à 50 pfennigs.

Le restaurateur, en bon patriote , a donné
la préférence à ses concitoyens ; il a d'ail-
leurs reçu des Universités hongroises plus
de propositions qu'il n'en peut accepter. II
n 'aura point de juristes, la Faculté de Droit
ayant déclaré que les fonctiona de Kellntr
étaieat incompatibles avec la dignité de
l'étudo des lois. Mais, à leur défaut , U aura
ues médecins et des philosophes.

Ceat un médecin qui a ouvert le feu. Dèa
le premier joar, ila servi tout un pensionnat
de jeunes Olles ; ces demoiselles se sont dé-
clarées extrêmement satisfaite). Cependant
un lecteur écrit aux Miinchner Nochricklen
que, eo Norvège, où lea étudiants acceptent
aussi de modestes omploie, il n trouvé k cet
usage quel ques inconvénients, ll fui; ni  en
voiture la route périlleuse da l'Axeu quand
eon. cocher -faillit le verser dans le lac L«
péril paue, U lul flt quel ques reproches i
• Excusez-moi, dit ie jeuno homme, je suis
théologien de la Faculté évangélique de
Christiania. »

GRÈVE DES POURBOIRES

Les Marseillais aont gens de décision...
Depuis quelques joura, à la suite d'une
augmentation Inopinée du prix des coosoni-
mationa dans les calés, ils ont décrété la
grève des pourboires. Le mouvement tst
général , aussi bieu dans les grands cafés de
la Ctnebière que data les établissements de
moiodre importance.

Mélancoliquement, les garçons ramassent
lea soucoupe* dans lesquelles nulle pièce
de bronze n'est restée en souffrance et ila
menacent de déposer leur tablier ai lea
clients persiatent daas leur attitude.

Comment ae terminera ce conflit entre
cafetiers et consommateurs ? Il aérait mal-
'aisé de le prévoir. Mais les joueurs de
manille déclarent avec énergie qu 'ils feront
la grève des pourboires jusqu ' à ce que lea
patrons rétablissent les anciens tarifa des
consommation*.

LE PERROQUET IRREVERENCIEUX
Dans une ville du Midi de la France, le fils

du nouvean préfet , gamin de huit ans, allant
au lycée, s'attarda à canscr avec un magni.
tique perroquet , k la porte d'un coiffeur.
Comme il demandait à l' oiseau s'il avait

bijoux, feux bibelots artisti ques, faux
palais on faux marbre, etc.

Tout ost sacrifié k une fausse appa-
rence et , p lus une chose bon marché res-
semble à une choso coûteuse, plus elle a
Ido-vogua : c'est là : qu'éclate la dégéné-
rescence de notre mentalité esthétique
et sociale.
1 Or, avoc M. Emile Cheysson, le re-
jgrotté membre do l'Institut do France
nui vient do mourir, jo ne vois pas que
la laideur soit uno nécessité pour les
logements populaires ; et c'ost faire œu-
vre sociale que de lo démontrer.
! II faut refaire l'éducation esthétique
des masses et attirer leur attention sur
la fausse direction quo prennent souvent
leurs achats.
' Ce ne sont pas seulement les couvres
'd'art proprement dites qui ont lo pouvoir
Il'exercer uno influence profonde et du-
rable. Chaque objot , les meubles, les
\ i ' i -iu - l.i- , un bout d'étoffe , peuvent
produire uno impression heureuso sur
notre sentiment artistique ; c'esl pour-
quoi il importo do choisir tout co qui
Uoit nous entourer avec précaution et
discernement.

La beauté peul habiter lo logis Io p lus
humble. Avec quelques peintures claires
bt quelques meubles solides, sans aucuno
prétention , on peut arriver, dans les plus
modestes intérieurs, à du charmants
effets.

L'apôtre du beau par oxccllence,
John Ruskin, disait qu'avoir du bon
coût. c'est avoir  unc qualité morale.

Men déjeuné , Jacquot répondit d'une voix
féroce :

— Ci ne te regarde paa , crétin 1
«01 0£ LA FIN

Jeudi , à Paria , en montant la rue dea
Martyre , un cheval glisse, tombe et se
couronne. Et le cocher, qui t tptok englitch »,
explique à la loule :

— Coronation day I (Jour de la corona-
tion.)

Confédération
CONSEIL NATIONAL

Dans sa séance do relevée d'hier, ven-
dredi, lo Conseil national a continué la
discussion de la gestion.

Au Département du commerce, M.
Rothenberger (Bûle) a demandé où en
était la conflit dts farines.

M. Deuoher a dit quo les Départements
politi que, du commerce ct des chemina
do fer s'occupaient actuellement de cette
question dans des conférences.

La gestion du Département ds l'indus-
trie et du commerce a été opprouvée ,
ainsi quo celle du Département do l'inté-
rieur, puis la séanco a été levée à 7 h.

CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats a abordé hier
motin , vendredi, la discussion du traité
d'établissement avec l'Allemagne.

M. Schulthess, rapporteur , a conclu à
la ratification.

M. Ba-hy (Thurgovie) a proposé de
renvoyer lo traité au Conaeil ,fédéral ,
alla quo cetlo autorité cherche à obtenir
l'égalité do traitement eatre ouvriers
suites et ouvriers allemands.

Le Conseil a liquidé ensuite quelques
affaires de chemins do fer, parmi les-
quelles l'arièté accordant uno conces-
sion pour uno ligno électrique à cré-
maillèro do Glion à Sonchaux, avec
embranchement sur Caux.

Dans aa aéanco de relevéo, le Consoil
des Etats a ratifié par 28 voix contre
2 le traité d'établissement avec l'Alle-
magne. En votation finale, il a adopté
à l'unanimité la nouvelle loi sur les
arrondissements éleotoraux.

Après rapport da M. Usteri , le projet
d'extension des obbgations des C. F. F.
n été adopté. La séanco a été levée à
7 hi'iirnu.

lie référendum contre Iea aaasn-
raneeB. — L9 délai utile pour deman-
der lo référendum contre la loi sur les
assMiancss maladioet accidenta .expirsia
lo 14 septembre.

Le r, !. '-r, -;iu.:i ecra-l-il demandé ? A
liro la Gazelle de Lausanne et la Berner
Volksieitang, il serait presquo certain
que le mouvement référendaire sera
lancé et quo les trente mille signatures
seront réunies. On affirme que lo mouve-
ment partira do Genève, peut-être do la
Chambro du commerce.

Lo référendum aboutira , croyons-
nous , si le» agents et le personnel des
eociétés d'assurances, qui eont constam-
ment en contact avec le public , se met-
tent en campagne.

Mais autre chose et do laire rejeter la
loi par le peuple. Nous avons vu que
l'Association des caisses d'assurances
catholiques ainsi que la section sociale
du Volksverein ont décidé do fairo cam-
pagne en faveur do la loi.

Lss membres des Sociétés de secours
mutuels prendront sans doute la mêma
décision. Les mutualistes sont directe-
ment intéressés à la nouvelle loi. Or, il y
a en Suisse prés ào cinq cent mille mu-
tualistes, dont 300,000 électeurs.

Demain, dimanche, a lieu à Lausanno
une grande assemblée des délégués dea
Sociétés de secours mutuels; la question
do la loi d'assurances y sera discutée.

Oui, le boa goût est dans la vie une
force et une lumière.

Mais n'oublions pas qno le meilleur
moyen d'acquérir le bon goût et d'intro-
duire chez soi un peu do beauté, c'est
do bannir d'abord de notre intérieur une
foule de choses qui s'y accumulent. Puis,
achetons pou, si nos ressources sont
modestes, mais achetons bien , achetons
do bonnes ct belles choses: que ce soit
notro mot d'ordre. Lo commerco local
honnête ct sérieux n'y perdra rien.'

G. do Mo.N T i .-s \i.:i .

Livres nouveaux

Ami PACHE , PIINTRB VAUDOIS , par C-F.
Ramuz. Lausanne, Payot. Prix : 3 Ir. 50.
Ce roman raconte l'histoire d'un jeune

homme de la csmpague vaudoise qui a dn
talent pour la peinture et que le désir de la
gloire entraîne à Paris.
j Après des expériences fâcheuses, il rentre
au pays et y trouve ls bonheur. C'est le
thème, aujourd'hui rebattu du ¦ déraciné > ,
du i transplanté • malheureux et repentant.
Ls caractère dMimé-rapelle celui d Aline
du premier roman de M. Ramuz ; ces deux
protagonistes incarnent le sontimental sin-
cère et Ingénu, villageois du bon pays de
Vaud , qui ae laisse duper par un type d'on
autre monde. L'action se développa avec
une certaine logique, mais elle languit, dis-
paraît preique au milieu des paysages et de
la psychologie, voire de la physiologie.

Une situation scabreuse qui tient la moitié
du roman, quel ques peintures lascives nous

Iiii dlmlnutloa dea nitl»ianceB.
— D'après los calculs du llureau fédéral
do statistique , il y a cu en moyenne par
année, en Suiase, durant la décade de
1851 à 18S0 :71,084 naissances ; de 18GI
à 1870:81,311 ; de 1871 à 1880: 88,515;
do 1881 à 18V0:84,721 ; de 1801 k 1900 :
91,240 ; de 1901 à 1910 : environ 98,400.
rendant les quatre-vingts dernières en-
nées , les naissances se sont dono accruea
en Suirso du 40 % environ. Mais durant
la mémo période , la population de lu
Confédération a passé de 2,456,180 ftmes
à 3,532 300, co qui équivaut à une aug-
mentation du 44 %. Conclusion : les
nuissances diminuent en 6uisse.

Par 1000 habitants , il y avait annuel-
lement 28,9 naissances de 1851 à 1860
31,4 aaisêances de 1861 è 1870; 32,1 do
4871 h 4880; 29,2 de 1881 à 1890:29,1
do 1891 à 1900; enfin , 27,9 de 1901 à
1910. Jusqu'en 1870, on constatait donc
un sensible accroissement de^P-iais-
sancos; dèa lors , le recul couXença
pour s'accentuer plus particulièrement
durant la décade do 19011 k 1910.

Pendant les soixante dernières anaées,
c'est en 1855 qu'il y a eu le moins de
naissances : 62,799, et en 1901 qu'il y en
a eu le plus: 100,635, le maximum at-
teint jusqu 'ici. A partir do cette date,
l'effectif des naissances diminua une
annéo pour augmenter légèrement l'an-
née suivanto. Mais depuis 1908, la dimi-
nution eet constante

CANTONS
ZURICH

ffoarelle académie. — Une aca-
démie, qui n'aura sans douto paa io
pareille cn Europe .. et même en Améri-
que , va voir lo jour à Zurich, si nom en
croyons la Zuricher Posl. Des cercles
industriels do cette ville s'occupent en
effet depuis longtomps d'établir une
• académie » de meunerio et des branches
commerciales qui se rattachent àda meu-
nerie. L'entreprise serait cn voie de
réalisation.

BERNE
Precnretar et gonvermement. —

Nous avons signalé le cas do cot entre-
preneur français du Lœtscliberg qui
avait été incarcéré sous lu prévention do
vol de lx)is commis pour les besoins
do scs travaux ct qui , après cinq mois
et demi dé prison préventive , u été tra-
duit en justice Ot acquitté , avec indem-
nité. La justice reconnut qu 'il s'agissait
d'uno affaire purement civile. Le procu-
reur de 1 arrondissement de l'Oberland

III .-I I .. il profita encore île ïociasum pavr
jeter des p ierres dans lo jardin du gou-
vernement bernois. C'ost la faute du
gouvernement, dit-il , si un citoyen a
pu être incarcéré à raison d'une affaire
qui n 'était nullomont d'uno nature pé-
nale ; les magistrats sont sur les dents
dans lc district dn Fruti gen et lo gouver-
nement a refusé do leur donner des aides;
quand on est surchargé de besogne , la
justice mémo peut commettre des er-
reurs. Or, il parait que lo reproche du
procureur obcrlandais est comp lète-
ment faux.

11 y a , pour fairo les enquêtes , dans lo
district de Frutigen, pendant la duréo
des travaux du Lœtschberg, le président ,
lo vice-président du tribunal et en outro
le président peu occup é d'un tribunul
voisin délégué spécialement. La Cour
suprême o déclaré ou Conseil exécutif
que co personnel était tout à fait suffi-
sant. D'ailleurs , même duns l'hypothèsu
admise por Jc procureur, comment expli-
quer quo la Cliambro des mises en accu-
sation n 'ait pas vu que le juge d'instruc-
tion s'élait trompé et n 'ait pas prononcé
un non-lieu ? Le procureur a. dune parlé
cn étourdi. Aussi le gouvernement a-t-il

empêchent de recommander ce livre , encore
que la morale qui se dégage de l'ensembla
soit correcte.

Le style de M. Ramuz a été caractérisé
ici même à l'apparition des Circonttancci dt
la nie. On retrouve encore cette première
manière en plusieurs endroits dana ' Aimi
Pache: • lia triaquarent en vieux amis... Et
Us parlaient tranquillement, les troia, dans la
pesante langue du paya , aux phrases qu'on
ne finit pas, et il leur manque le bout , mais
on se comprend quand même, et ainsi on a
moins de peine , c'est pourquoi on les laisse
ainsi. »

Ce passago, pour êtro tout à fait représen
tatif , aurait besoin de mots du cru ; ailleuri
on en trouverait;mais ils sont rares chei
notre auteur , beaucoup plus que dans lei
romans et charges de U. Benjamin Vallot-
t ' in . M. Ramuz, lai, sa fait populaire en
prenant des mots simples, agencés selon la
Byntsxe des bonnes gens. M. Paul Seippel a
découvert que cette syntaxe dérive de la
nalvo version de la Bible d'Ostenvald. Cela
est ingénieux ; mais pourquoi le peuple fri-
bourgeois qui n'a pas la la veraion d'Oater-
wald parle t il auasi en répétaat les el. en
brisant U moule classique de la phrase par
l'anacoluthe, ea faisant des accorda par
eyllepse ? Peut-êlre parce que l'évangile —
que nous lisons ausai — dans aon fond ae
rencontre avec le fond de l'âme populaire
de toute religion et de tout paya.

Antonin CRAOSAZ.

„CHING-W0"T".LC.M"
En vente chez Vicarino « ©», Frlu o urs.
Georg. Cléy.x .nt , PrUourÊ, Cn-,u_ -Hui U



décidé de lui domandcr compto do scs
allégations.

Centre raalooeUame. — On sait
que lo Départemont dc l'intérieur du
canton de Berne a pris l'initiative, pour
lutter contre le sobaaps dans lo Jura ,
d'offrir des réductions de patentes et
mêma dos primes anx cafetiers qui renon-
ceraient à vendre la liquenT ledérale.
Seize communes du Jura bernoia , avec
un total de 63 auberges, ont renoncé
jua qu'ici k la vente de l'alcool.

VALAIS
Nominat ion .  — Lo Département

fédéral des postes et télégraphes a
nommé télégraphiste 4 Bâle M. Georges
Robert-Tissot , aapirant à Brigue,

NEUCHATEL
Poar an sanatorium. — Le fonds

de construction d'un sanatorium neu-
châtelois s'élève aujourd'hui à 600,000 fr.
La société cantonale de médecine adresse
au Grand Conseil une pétition , priant
l'autorité législative de Létcr la mise en
œuvre de l'institution.

Société bernoise
du commerce et de l'iiulus! rie

(Dt auto, eornipondut Juruiltn)

Porrentruy, ILS juin.
La Société bernoise du commerce ct

de l'industrie s'est réunie aujourd'hui ,
k Delémont , en assemblée générale an-
nuelle. C'a été unc journée des plus in
téressantes pour le monde des manufac-
tures, des grandes entreprises commer-
ciales et des établissements similaires.

Mais avant de rendre compte dc cette
réunion à laquelle ont pri» part plus d<
150 membres do 1 association et que nous
avons suivi avec une curiosité très vive ,
il est bon , croyons-nous, dc dire briève-
ment en quoi consiste cette Société.

'La Société bernoise du commerce ct
de l'industrie fut fondée en 1S60. Sor
cinquantenaire réunit , l'on dernier, i
Berne, les membres, les délégués de
l'Union suisse du commerco et de l'in-
dustrie , ceux de divers groupements dc
ce genre des cantons voisins, ainsi que
les autorités fédérales ct cantonales, cn
unc grando fête qui créa d'excellents
liens de solidarité entre les participants,
ct laissa a tous le meilleur souvenir.

lie but de la société est de veiller aux
intérêts commerciaux et industriels du
canton de Berne ; elle comprend dix sec-
tions , dont deux dans le Jura : celle
de ln vallée de la Birse et celle do Por-
rentruy. Le nombre de scs membres
s'élève à environ 1200.

La valeur de cotto société se révèle
OÛT1S' son "organisation générale et,- eu
particulier, dans les rapport» qu'elle lie
avec d'autres associations. Elle est affi-
liée ix l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, qui groupe une soixan-
taine de sections parmi lesquelles la p lu-
part des Chambres do commerce canto-
nales ct plusieurs organes d'une impor-
tance non moindre , tels que la Cliumbre
suisse dc l'horlogerie.

Et voici le fonctionnement de cette
vasto organisation. 'L'Union suisso du
commerce et de l'industrie possède un
Vorort , qui est à Zurich. Dès qu 'une
question importante est soulevée dans
la politi que économique de la Confédé-
ration, le Vorort lance à ses sections, cl
ces dernières aux diverses sociétés qu 'elles
groupent dans leur canton , unc circu-
laire leur expli quant de quoi il s'agit et
demandant des préavis. Les intéressés
discutent , et les rapports partent pour
les comités cantonaux qui , ù leur tour ,
les communi quent au Vorort.

De cette façon, ct par l'intermédiaire
de l'Union suisse 11 du Vorort de Zu-
rich, des. associations du genre de le
Société du commerce i t  de l'industrie
ont en somme voix préconsultative pour
tout ce qui regarde notre vie économi-
que. Et c'est le cas, non seulement pour
lès affaires ayant trait à nos lois et aux
réglementations intérieures , mais même
pour ce qui concerne notre commerce
ù l'étranger : la nomination d' un consul
ne manquera pas, per exemple, de sus-
citer l'activité des organes de l'associa-
tion.
. Bref , dc telles Btcictés sont des forces
dont on ne saurait se dissimuler l'im-
portance et dont l'intervention peut
parlois ttre décisive duns la politi que
économique d'un Etat.

La fêto d'aujourd hui a parfaitement
réussi; lc temps, du reste, s'y est pi été
de la façon la p lus agréable. Partis dès
le matin de l'orrentruy, nous «vors
trouvé ù Choindez les congressistes des
autres sections du canton. La Direction
des vastes établissements Louis de Boll
nous ov«it préparé une rteeplion char-
mante. Après une collation, les membres
de la Société du commerco et de l'indus-
trie visitent l'usine métallurgique de
Choindez, cn p lusieurs groupes et sous
la conduite d'ingénieurs. Ces derniers
sc prêtent de la meilleure grâce aux
innombrables questions que nous leur
posons.

La maison dc Boll possède , dans la
vallée de la Birse , une exp loitation indus-
trielle qui occupe environ 800 ouvriers,
rt elle donne du travail ii 1200 outres à
Geilafingen ct ailleurs. C'est dire que
l'on se trouve en présenco d'une impor-
tante organisation. Mais dans toute

l'usine règne un tel ordre qu 'on ne
peut cacher un sentiment d'admiro-
tion pour ceux qui la dirigent. Ici , on
doit le dire , on tait beaucoup pour l'ou-
vrier : il suffit  pour s'en rendre compte
de jeter un coup d'œil sur les immeubles
voisins de l'usine, depuis les habitations
du personnel jusqu'au coqubt hôp itftl ,
ci lc moindre accident sera soigné san*
rntard et sans qu'un transport dange-
reux soit nécessaire.

A Choindez , sc trouve l'unique hrtut.
lourneau de la Suisse : on y fond h-
minerai extrait des couches métallifères
do la vallée de Delémont. I-a production
de cette usine est considérable. On y
coule chaque jour do 70 à 80 tonnes de
fonte. On y fabrique journellement, entre
autre» choses, trois ii quatre kilomètres
do tuyaux.

I^es congressistes ont suivi avec lc
plus grand intérêt les explications qui
leur ont été données. Puis tont le monde
s'est rendu à Delémont. Une séance
administrative a eu lieu à la halle di
gymnastique sous la présidence dc M.
II. Bratschi , «lu comité central. Une con-
férence dc M. Siimann, le directeur d<
l'usine do Choindez , a suivi , sur l'indus-
trie métallurgique dans . le Jura.

C'est au génie organisateur d'un de
nos p lus illustres prinecs-évêques dc
Bâlo que l'on doit faire remonter l'ori-
gine de cette industrie. Jean-Christop he
do Blarer établit en effet à ses frais , à
Undervelier et à Courrendlin , (en 1598
et en 1604), des forges et un haut-four-
neau où le minerai de fer fut traité au
bois.

Mal gré des hauts ct des bas , l'industrie
so développa jusqu 'à nos jours, tant que,
cn cc moment, Choindez est , avec Ger-
lafingcn , lc premier centre sidérurgique
do la Suisse. I _ _n prospérité actuelle est
duc à l'initiative des de Boll , de Ger-
lafmçen, qui entretenaient déjà au com-
mencement du siècle dernier un haut-
fourneau à Saint-Joseph, eu p ied du
Weisscnstein. Mais c'est à partir dc 1843
que l'industrie convergea vers Choindez ,
où, jusqu 'en 1875, on n'employa que du
bois pour la fonte du minerai. Aujour-
d'hui, l' usine, perfectionne.?, emploie
les procédé» nouveaux et fabri que tous
les produits se rattachant à son industrie

Lcs congressistes dc la Société ber-
noise du commerce et de l'industrie sc
sont quittés après un banquet très gai ,
enchantés de la réception q\ji leur avait
été faite.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Lea conversions i Lourdes

On Ut dans le Semeur de Tarbes :
La scène que je vais csaayer de photo-

graphier s'est pasaèe au bureau des cons-
tata lions; '

Doux jeunes mariés ont obtenu d'entrer
au bureau. Le mari est Fiançais et catho-
lique, fa jeuue femme Allemande et protes-
tante. Le jour de son mariage, elle a ferme-
ment promis d'étudier saas parti pris la
religiou catholique. C'est dans ce but qu 'elle
est venue avec aon mari k Lourdes.

Au bureau, ella regarde avec une curio-
sité attentive la vitrine où sont expoaéea
les photographies dea miraculés.

M. le D. Bobsarir, qui connaît le bul
iateresaant du pèlerinage des deux époux ,
appelle le rédacteur d'un journal, et lui dit :

— Eh I la Croix de Lourde» , si vous
parlez allemand , voici une bonne occasion :
Madame est Allemande, et nedemaede qu 'è
s instruire.

Le rédacteur de la Croix de tourdei ne
parle pas l'allemand , maia le mari de cells
dame veut bieu lu' servir d'interprète, et
la conversation s'eDgage.

— Je suia très ébranlée déjà , surtout
depuia que je suis ii Lourdee, dit la jeune
dame, mais 11 me reate à voir des miraclea

— Madame, voua arrivez juste un quart
d'heure trop tard. A l'instant , deux person-
nes guéries sortent d'ici. Vous auriez pu l a
enteudre et juger (it a'agisaait de Victoiine
Tessier et de M.rie Pierre).

Témoin de ses regroti, M. la D' Boisasri, -
intervient , et, avec son habituel à-propos,
sauve la situation, ou plutôt c'eat la Pro
vidence qui lui lnaplre cette parole ,
— Vous avez mieux qua cela Medame, dit il ;

vous pouvez voir uu minlstt« converti el
aon flla qai a été guéri ici. Ce sont les Dun-
can Boothman.

Ea ci', -.- '., l'ancien minislre protestant ett
k Lourdes avec son flls. Le père eat converti
depuis huit ans. La guérison de aon flla
Joseph fut  une des plus Intéressantes de
l'an dernier. Il fut  guéri au moment où il
se disposait & subir uce opération de
l'oreille qui mettait eu péril sou ouïe , et
probablement mémo sa vie.

Cetle année, le père elle flls sont revenua
à Lourdes à titre de brancardiers, et ila
s'acquittent de leur fonction avec un zèle
de néophytes et d'apôtrrs.

La dame protestante désire lea rencontrei
au plus tu .  Le s deux brancardiers aont am
piscines, on ae met aussitôt a leur recherche.

Après une brève présentation , Us Duncan
Boothtnen racontent leur histoire, la con
version, la guérison et, k l'envi, pré<entent,
avec conviction et chaleur, une telle apolo-
gie du christianisme que la jeune dame
s'écrie : « Je croi» , je crois I »

Je renonce k décrire l'émotion du mari , la
mienne, celle des deux spétrea qui avaient
été les instruments de cette conversion.

Ce aont des ictnw rares qui. même k
Lourde*, parmi tant de merveiÛea, méritent
de ne pas passer ioap>rçue8.

CHRONIQUE MILITAIRE
GoiUaome n at lea • ventes nnlaons >
11 y a quelques annêee, on parla beaucoup

en Allemagne des < petites garniiocs ¦ d-s
frontières de France et de Russie. Oa flt
valoir alors que la vie da garnuon dans ces

petite* localités était déprimante et qua
i'abeeace de toute diatraction saine et hon-
nête engendrait fatalement toua fes vices et
favoriaait toutes les défaillances.

Un ordre du cabinet impérial vient de
décider qu'il y aura désormais un roulement
entre lea ofliciers subalterne» des petites
garniaons et dea grandes garnisona. Bénéfi-
cieront da cette faveur les lieutenants et
capitaine» qui se trouvant dan* une iltua-
tion financière régulière et qui auront de
l ..in. i . -. notes militaires.

FAITS DIVERS
Ê T f t A H Q F K

Le danser de 1» d/namltr. — La
cartouche de dynamite comporta pour 1*
pêcheur braconnier des daogers dont un
cultivateur de Saint Symphorien , dans la
Lozère, vient de faire la terrible expérience.

Ce pf-heur a payé en ,!! i de aa vie son
goût ponr le braconnage du poisson.

Son cadavre , horriblement mutilé, était.
il y a Irob jours, trouvé dana un terrain
situé non loin de son domicile. La tM» et
le haut du buate ne formaient plua qu'une
masaesanguinolente, et un braaae trouvait
à quel que distance du corpi, au milieu de
lambeaux de chair. Daoa nne des poches de
l'infortuné on découvrait trois cartouches
de dynamite et une mèche de mine, i i .-. -. i II
été victime de l'explosion d'une quatrième
cartouche.

Dn erAae nallde. — Dimanche dernier ,
un employé de tribunal, à Berlin, avait
paaaé la loirée dans un jardin public- Sou-
dain il ae tira un coup de revolver sur la
boite crânien:. --. Par extraordinaire , i' ne se
Qt qu 'une bleaaure in -vu.:,  m te ; an méde-
cin qui se trouvait dana le jardin a constaté
que le projectile avait tuppé une pattle
trèj épaisse du crâne et que, en ricochaut ,
il était allé se loger dans l'écorce d'uu
arbre voisin.

Un bae rou i e .  — Hier, vendredi , .
Malines (Belgique), un bic a coulé sur un
canal ; huit personnes ont été noyées.

SUISSE
Le fen. — Un violent incendie a détruit

hier soir la ferme de M. Descombes, k Veeey,
près Oenève. Le feu a commencé à 9 h. 45
k la grange.

En peu d'inatanta la f- .-me- entière élail
en flammes, et bientôt aprèa le toit s'ecrou
lait. Le bétail a pu être sauvé.

On aigaate un accident mortel : M. Tiercy
de Carouge, qui se rendait sur le théâtre
de l'incendie, a'est noyé en voulant traver-
ser un canal.

Oa attribue le sinistré à la malveillance.
— Lea deux chalets des Loges et celui de 1 <

Bsraui lie , situés à l'extrémité du territoire
d'Arzier , dana la direction dn Brassus, à
proximité de la frontière française, ont été
Incendié» par des maint twnineUes. La
juge de paix du cercle de Begnine a ouvert
une enquête et espère découvrir les incen-
dia irea.

Ce crime est attribué par la rumeur pu-
blique k dea Français exaspérés de ce que
le Connil d'Etat vaudois. ait Interdit le
pacage du bétail français aur les montagnes
suisses.

— A Busaigny (Vaud), un incendie, qui e
éclaté hier matin , vendredi , vera 1 heure, el
que l'on attribue k la malveillance, a dé
truit , prés de la gare, les dépendance de
la maiion Scarlatti. On n'a sauvé que le
bétaiL

5ioi< a u x  cerf». — t_» gouvernement
des Grisons a adressé au Conseil fédéral une
requête demandant de faire abattre à
Mayenleld , par des chaseeurg de confiance ,
uo certain nombre de cerfs, qui causent
dans cette région de grave* dommages aux
enllnras.

Lea esnplojé* Infidèles. — Le tribu-
nal correctionnel deNeucbâUl a condamné
k 4 mois -i' i <: :•¦! ':¦,i xnxi n . x r . i  et aox Irais un
nommé M., ancien emp loyé du Jura-Neu-
cbaleloia, qui avait imité la af gnature de soa
directeur pour obtenir des permis de
circulation.

Fièvre aphteoae.— La (lèvre aphteuse
ayant fait ton apparition dans plu*irun
( t iM. ; neuch&Ulolees, le Conaeil d'Etal
vient d'interdire jusqu 'à nouvel ordre tou.
tes les foires dans le canton de XeuchûteL

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
Le lavsr at le couenet dn aotiil

C'est une théorie géuérale que (e aoleil tst
k l'Eat le matin, et à l'Ouest le soir ; plus
exactement k sou lever et à son coucher.
Dans une brochure curieuse, intitulée Quand
U soleil ci il à l'Ett ¦' le colonel français
Piarron de Montdéair vient de faire voir
combien la doctrine eat inexacte, acieoMl-
quem'nt , et quelles erreurs considérables
pourraient ce (aire, et se feraient , en temps
de gueire, si les mouvements des troupes se
réglaient aur l'orientation empruntée au

La vérité est — comme M. Piarron de
Mondésir le f«it voir par des cociidératlona
astronomiques et des calcula mathématique
— qu 'il y a tout au plua , pour un endioil
donné, deux jours par au où le so.tii se 1ère
exactement è l'Est, le 22 mars el le 22 sep-
tembre, jours des équinoxes. t Tout au
plus >, car il peut sn faire que pour la loca-
lité considérée, mêaie ces jours-là la soleil
ee fève un peu d droite ou A gauche da
l'Est. Lea autres jours, le soleil ne ae lève
pas plua à l'Ett qu'il ne ae couche à l'Ouest.
De septembre k mars, il se lève et se couche
au Sud dea po inta K-1 et Ouest ; de mars à
septembre , il ae lève et ee couche au Nord de
cea pointa. Chacun peut ob-erver , s'il a la
vue du soleil levant ou couchant — et t 'il
eat lui-même lové avant le loleil — que la
soleil ne ie lève ni ne se couche deux jours
de suite au même point.

Par conséquent, il ne laut pas s'orienter
par le soleil, au matin ou au aoir, aana tenir
compte da la date, sacs faire uoe correction
qui eet indispensable. Fiez-vous plutôt k la
boussole, en connaissant la déclinaison, bien
entendu, pour corriger.

NOUVELLES DE LA DERN
La chuté du cabinet français

Paris, 24 juin.
I .  _ journaux da ca mitia samedi,

commentent la crise ministérielle. Eu
Relierai, ils manifestent très peu d'éton-
nement du vote de la Chambre et
estiment presque tous que U criso sera
difficile k résoudre, k cause de la situa-
tion créée par le vote de j udi sur la
réforme électorale. (Voir Nouvelles du
jour.)

Paris, 24 juin.
Sp. — L'Action dit que le miniatère

Monis s'est suicidé hier. Elle vs, ain«i
que l'Eclair, jusqu 'à réclamer la disso-
lution de la Chambre.

Lt Lanterne et l'Aurore disent que lo
ministèro est tombé pour n'avoir pus
gouverné.

Paris-Journal dit quo c'eat b vote
favorable ù la 11. 1'. qui a été fatal au
ministère.

Paris, 24 juin.
'Les ministres démissionnaires ten-

dront ce matin samedi un nouveau cou-
seil de cabin« t pour procéder k l'expé-
dition des affaires courantes.

Paris, 24 juin.
Dès que la démitsion da cabinet sera

devenue officielle, M. Monis quittera
Paris pour aller à la campagne acbevtr
sa convalescence.

Paris, 24 juin.
Dan» les couloirs du Sénat , on faisait

déjà bier soir, vendredi , des pronostics
sur le choix du futur  président du conseil
Le nom de M. Delcassé cet le plus fré-
quemment mis en avant , avec ceux dti
MM. Clemenceau et Caillaux. Quelquei
sénateurs pensent que M. Cail'auz pour-
rait bien accepter U préndenew du gou-
vernement avec la ::. -- -.. r, unique di
faire voter le budget , mais celto ma'
nière de voir ne rallie que peu du suf
Iregrs.

Paris, 24 juin.
Sp. — La candidature do M. Csi'buix

à la présidence du conseil aérait , paralt-jl ,
accueillie favoroblemeiit. Les adversaires
de la représentation proportionnelle euz-
memrs seraient dU posé» k lui faire crédit.
Beaucoup coaaidèrent ls rotour aux 'if-
faires de M Briand comme désirable. Uu
grand nombre de radicaux-eocialit-tcs
voudraient une présidence Léon Bou-
gaois. On prétend que ce dernier serait
asiez disposé à accenter le poavoir. On
pari» également de M. Clemenceau, de
M. Poincaré et da M. Millerand . suit
pour former le ministère , aoit pour faire
partie de la combinaison.

Le nom du peraonuag.i chargé de
former lo futur  cabiott no sera pas
connu avant lundi.

M. Fallières à Rouen
Rouen. 24 juin.

Lo prérident de la Ré publi que est arrivé
hier vendredi, à quatre heures et demie
pour les fêtes du millénaire de la
Normandie. 11 a été salué à la gare par
les autorités et la loule l'a chaleureu.
sèment acclamé. C'eat au moment du
commenf-ement de la réception que U
Président a appris lo *ote de la Chnmbri;.
On s'eat démandé a'il rentrerait immé-
diatement à Paris ; mais, pen apiè» . oc
a annoncéofficielLment que le pré-idi »nt
ne quitterait pas Rouen avant h date
fixée par la programma des têtes.

Rouen , 24 juin.
M. Fallières a présidé hier aoir ven-

dredi un banquet de 50 couverts. L«>a
pays Scandinaves étaient représentés. Il
y a eu plusieurs toasts.

Rouen, 24 juin
Après le banquet officiel d'hier soir

vendredi, lo président Fallières a vis<lé
le château, puis il a passé la nuit k h
ptélecture.

La France au Maroc
Colomb Bichard , 24 juin

L'n» reconnaissance de tirailleurs a eu ,
daos la journée du 19, un engag-meet
avec nn djich de 50 hommes pièa de Djorf.
R'ba Ugir. Le djich a été mis en fuite
après une heure de fuail lad» . La même
reconnuwsance, renforcée par un peloton
de sp i i i i - , a pria contact , le lendemain ,
p*èi de Tiemamino aveo le même dj'cb ,
qui a été de nouveau mis t n  fuite. Lts
Français ont i u un tirailleur tué.

Frano  et Espagne
Parts, 24 juin.

Sp. — Contrairement nux déclarations
faiws aux Cortès par M. Canalejas , la
Petite République dit que les pourparlers
soDt interrompus entre Paris et M i d .-i  |
depuia le 10 juin.  A Paria , on se borne à
enregistrer le» déclarations dc l'Espagne,
sans y tépondre.

L'Èc '.air dit la même chose. Il déclare
que le gouvermmtnt (ranç rig, jugeant
l'attitude dn l'Espagne commo inami
cale et contraire à 1 acte.d'A'gériras, se
refuse k poursuivie d'inutiles pourpar-
lers. -

U Parlement espagnol
Madrid , 24 jain.

M. Cinalejas a lu eu S^nat, hier ,
vendredi , lo décret d'ajournement du
parlement.

Les lêtes anglaises
Londres, 24 juin.

Hier soir , vendredi, a PU lieu l'illumi-
nation des navjr ' S de l t  flotte. La tête a
élé contrariée par une pluie persistante.

Poitsmouth, 24 juin.
Mal gré U pluie , les vapeurs d'excur-

sionnistes ont amené dts milliers dc
visiteurs qui venaient assister à l'illumi-
nation de la flotte.

Londres, 24 jain.
Hier aoir vendredi a eu lieu au Forrign

Office nn dîner de 68 couverts donné en
l'honneur des missions étrangères.

U cabinet autrichien
Vienne, 24 juin.

La Correspondance Slave annonce qoe
le ministre autrichien des chemina de
fer, Dr Glombinafci , a présenté hier ven-
dredi aa démission à l'empereur.

Pas de choKra sur l'Adriati que
Venise, 24 juin.

'Le maire de Venise fait connaître,au
sujet de la prétendue diffusion du cho-
léra dana cette ville, qu 'il est do son
devoir de déclarer officielli meot que les
conditions sanitair<s il • la ville aont
excellentes. Venise est absolument
exempte de toule épilémie.

Truste, 24 juin.
Les nouvelles répandues dans la presse

au sujet de cas de choiera tt do typ hus
qui uurait -ut été constaté) dans les sta-
tions d'é! rangers da la côte eont dénuées
du tout [ x;.A ¦: -:; :. '..

C i r c u i t  allemand
Kul , 24 juin.

Winr-zicrs pat parli hier soir vendredi ,
à 5 h 59, pour Lunebourg. Wittenstein
est parti à 7 h. 11.

La grève des gens de mer
Londres, 24 juin.

Une dépêche de Hull (mer du Nord)
dit quo U Bituation créée par la grève
des marias davient grave. La majorité
des ouvriers d»s dock» re sont atsovés
aux grévistis. Beaucoup de navires
chAment.

Incendie d'une distillerie de goudron
Namur (Bel gique),  24 juin.

Un incendie a éclaté bier vendredi
dan3 une distillerie de goudron de T .mi-
nes (entre Co&rjeroi et IS'omur). L'usine
a été rap idtrnment  tranaformé-i en une
m«r do feu d'où s'échappaient des tor-
rents da fumée noi'c. Let iciervoira à
goudron , situés en dehors da l'usine, ont
bcù'-é. I. - - • l . - . i i 1. •' r- -- de la raffinerie et
J' n u i i i !  ¦;.- ¦• «ont également perdus. On
est parr>-nu k tauver lue eu wi ô macéra-
tion et le» magisins à najibt'iline. La
circulation des trains n dû être inter-
rompue aur la ligne qui pusre dins le
voi-n og-î de l'urine La chileur qui ee
dégageait du brasier était tellement
intense que des poteaux télégraphi ques
et téléphoni ques ont prii f u. L°s pertes
sont évalu é es k plusieurs centaines de
milliers do (raucs.

Le Congrès eucharisti que de Madrid
Madrid, 24 iuin.

L'archei êque do To'èle . primst
d'E'pagoc, nommé légat du Rij e pour
présider le Congrès eucharistique inter-
national , qui . commercé bier vtndred ',
durera jusqu'au 2 '  ju in, ett arr ivé k
Madrid bier vendredi , k quatro heures
après midi. Il a été r>çu par les repré-
sentants du roi et du g-iuveruement ,
ainai que par les autorités de la ville.

Les ouvriers italiens en Suisse
Rome, 21 juin.

A la Chambre, les députés socialistes
Cabrini et Morgari ont interpellé le pré-
sident du ministère nu sujet d'une con-
vention éven uelle bv- . . la Suisse sur
l'assurance des ouvriers italiens en
Suisse.

Jeunes filles en révolte
A 'aplts, 24 juin.

Une révolte s'est produite k U maison
de correction pour jeuni s filles k Po'tici.
Les élèves ont démo'i le mobilier d' nne
salle d'enseignement, pui» ont barricadé
la porte d'entrée. La police a dû inter-
venir pour létablir l' ordre. Sept élèves
ont été arrêtées et conduites eu prison.

Les insurgés d'Albanie
Consianiinople, 2f juin.

Ordr>> a été donné au minislre ottoman
à C-îttigoé d'entrer directement r_\ pour-
parlers avec les Malissores réfugiés uu
M u i i t i i  , '• .;- ¦ , dani le but d'éviter tout
mnleutendu.

Turcs et Bulgarei
Salonique, 24 juin.

On ennonp» de la frontière turco-bul-
gare qu'une bHnde bulgare de trente-deux
homme», commandé» par l'un des che fa
du comi'é macédonien de Sofia , a fran-
chi lu frontièr». D L* troupes ont été
envoyées pour s'imuarer de celte bande.

La Chine constitutionnelle
Pékin, 24 fan.

Un déec t supprima la cummi-aion
chaig ée do pré parer l-s réformes consti-
tutionnelles ct conlio ses attribut ons
aux mtmibris du cubùut.

ERE HEURE
Les brigands en Chine

Moukden ( ilandehouru), 24 fain.
Le vice-roi a donné pour instructions

à Tadmini-trateur deTriteilcar d'envoyer
sens retard contre les Kounghouses una
expédition répressive et de purger la
provinco de ce» brigand». On croit que
deux divisions seront envoyées, ds Chine
dans ce but.

SUISSE

Iauilier ( Valais), 24 juin.
Hier toir vendredi, vors 5 heures, fe

nommé François Fellay, ûgé de 42 ans,
de Champsec, commune de Bagnes, qui
travaillait à la construction du pont de
Liapey, est tombé dans la Dranse, dont
les Ilots, énormes en ce moment, l'em-
portèrent rapidement. Lo .malheureux
Fellay laisse uno veuve ct deux enfants
Sgés de trois et cinq ana.

Clartns, 24 jain.
Le nommé Paul Wilko\v-ky, figé de 20

ans, sommelier à ' l'Hôtel Monney, à
Clarens, originaire de Berlin , s'est noyé
hier soir vendredi, en voulant prendre un
bain , après son repas.

Chambres fédérales
Berne, 24 juin.

Les Chambr< s ont eu ce matin leurs
Séances de clôture.

Le Conseil national a liquidé nn cer-
tain nombre do petites affaires de che-
mins de fer , en adhérant aux décirions
du Conseil des Etats. Puis il a accordé la
garantie fédérale aux constitutions révi-
sées des cantons de Zurich et d'Obwald
et accepté, k l'unanimité, en votation
finale, le projet da loi sur ia Banque
nationale.

Puis il a abordé la discussion de la
motion Hofmann , relative à l'introduc-
tion de l'assurance obligatoire du mobi-
lier. M. Walther (Lucerne) a appuy é cette
motion. Une requête de M. Iléridier, de
Genève, relative au rachat par la Confé-
dération , des chemins de 1er genevois, et
à l'établissement du raccordement, a élé
renvoyée au Conseil fédéral.

Le débat a été interrompu à 9 heures
et demie, et la suite de la diecurion
renvoyée ù la prochaine session.

Lo président a levé la séance en dé-
clarant la session close.

Au Conseil des Etals, J a loi sur la
Banque nationalo a été acceptée re
matin , en votation finale, à l'unanimité
des membres présents.

Une nouvelle pétition dn cap itaine
Fischer , ancien adjoint du colonel
M û'.ler, inspecteur du la police maro-
caine, a été renvoyés 4 la session de
septembre, ie Conseil fédéral ayant reçu
de nouveaux documents, que la com-
missiou dérire examiner.

M. Winiger a rétamé ensuite briève-
ment les travaux parlementaires, puis il
a déclaré la seaaion close.

PIXAVON
Savon capilaire au goudron inco

lore et désodorisé. Incontestable
ment le meilleur pour fortifler le
cuir chevelu etatlermir les cheveux.

Prix : 3 fr.—, suffisant pour plu-
sieurs mois. 3037

VflS CIH'VPIIX .Le «Refont Plus pa*f U O  V l l t  t t UA U PUocllrplB d u D,
Bobert, lotion à base de Pilocarpine, 8 fr. 50,
approuvés par la SocUti de Mideàna de
Francs. Contre pellicules, chute daa cheveux
et toutes élections. Consultai le tableau-
réclames d'attestation» photographiée*. St
rouet partout 8eul agent pour la SuilM %
JeanIVarffUr , Boulev. Helvéti que. 22 , Genève
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FRIBOURG
I.en comptes de I» Bourgeoisie

de Fribourg» — Les bourgeois de la
ville de Fribourg sont convoqués pour
demain dimanche, 25 juin, à 10 h,
du matin, en vue, notamment, de discu-
ter les comptes do la Bourgeoisie pour
1910. Ces comptes nous montrent que la
fortune des bourgeois s'est accrue d<s
22.6S7 fr. durant lo dernier exercice ; de
6,694,003 fr. qu'elle était en 1909, cette
fortune n passé à 0,716,690 fr. en 1910.

Les recettes de l'Administration des
pauvres so sont élevées l'an dernier à
56,384 fr. 60, tt les dé penses à 61,632 fr.37,
d'où un déficit de 5247 tr. 77. Les secours
permanents ont été, en 1910, de 39.00D fr.

L'Orphelinat a encaissé 71,407 fr. 75
et déboursé 68,323 fr. 03. Le boni a donc
été de 3084 fr. 72. Parmi les recettes, les
subsides figurent pour 25,000 fr. et les
dons pour 6025 fr. ; lea dépenses de
l'économat se sont élevé» à 34,000 fr.
La fortuno de l'Orphelinat a subi un
lôgiir reoul ; elle était de 659,148 tr. 80
cn 1909, ot , au 31 décembre dernier, elle
était descendue à 656.S86 fr.

L'Hôpital bouolo sos comptes avec un
solde en caisse de &456 fr. 72 ; recettes :
193,507 fr. 07 ; dépenses : 187.050 fr. 35.
Au 31 décembro 1909, la fortune de
l'Hô pital était de 3,584,534 fr. 22; au
31 décembre 1910, ello était de 3,582,623
francs 94 , soit unc légère diminution de
de 1910 ir. 28 . "

La balance des Fonda pies porte aux
recettes 67,880 fr. 57, dont le solde «n
caisso du l'exercico précédent s'élevant k
10.000 fr., et aux dépenses : 58,687 fr. 10.
Le solde en caisse est ainsi de 9193 fr. 47.
La fortuno des Fonda pics était , au
1" jaavier dernier, de 1,170,160 fr. 33;
ello s'e3t accrue de 10.890 lr. cn 1910.

Lo compte de la Ciisse des scolarques
ae présente comme suit : Recettes,
90,013 fr. 89, dont le solde en caisso da
1909, s'élovant à 3145 fr. 80 ; dépenses,
85,019 fr. 45. Solde on caisse, 4994 fr.35.
Fortune des scolarques au 31 décem-
bre 1910 : 660,959 fr. 55 (651,559 fr. 35
en 1909) ; augmentation pour l'exercico :
9400 fr. 20.

Enfin , la Régie des copropriétés
bourgeoisiales, avec 35,572 fr. de re-
cettes ct 30,425 fr. 50 do dépenses ,
boucle ses comptes par un boni do
5147 fr. 20, à vorser aux Fonds pies. La
fortune do la Régie est, elle aussi, en
augmentation ; do 639,497 fr. 20 qu'ello
était en 1909, elle s'est élevée en 1910 k
540,059 Ir. 50.

Sérénade. — La muaique de Land-
xelir, cn grands tenue, a donné hier
soir une sérénade au nouveau curé
ds la paroi. - • do Saint-Nicolas, M. Io
chanoino Bornet. Un public nombreux
stationnait dans la rue des Chanoines,
malgré la p luie, qui s'était mise à tomber
dès lo commencement du concert. Après
le deuxième morceau de la musique,
M. le curé a fuit monter chez lui M le
professeur Haas ot le comité do la Land-
xx;hr. Lii, en présence, notamment, de
Mgr Esseiva, Révérendissime Prévôt ,
M. Sormani, président do la Landaehr, a
: . !:• "-.: quol ques paroles de félicitations
à M. Bornet, qui a remercié dans les
termes les plus aimables.

Commo c'est aujourd'hui la Saint-
Jean , l'assistance a saisi l'occasion do
souhaiter une heureuse fête au nouveau
curé.

Etndlnut* Baisses. — Les trois
sections d'Etudiants suisses de l'Uni-
versité , VAlemar.nia, la Sarinia ct la
I.eeoiua , teront lundi , en cas de beau
temps, à l'occasion de leur fète annuolle ,
uno excursion à Morat. Le programme
prévoit un diner  à Morat et uno prome-
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Le Rachat
PU M. HARY AH

Le cachet armorié qu 'elle portait
parmi ses bagues lui semblait mille fois
plus précieux que les rubis ou les dia-
mants qui ornuient su main longue et
fine, sauf la bague dc fiançailles montée
à l'ancienne mode, jadis portée pur les
comtesses dc Pardevagnes. Ello était
légèrement myope, et en prenant son
face ù main d'écaillé blonde , elle s'amu-
sait du petit chiffre qui l'ornait , sur-
monté d'une couronne. Gilles , à défaut
d'amour, avuit aussi sa vanité satisfaite :
Cécile était essentiellement distinguée,
ot possédait d'instinct cette réserve- des
r .'minos comme il faut , attentives â no
pas attirer l'attention d'inconnus.

La journéo fu t  un peu longue. -Gilles
l'abrégea pour sa femme par sos atten-
tions, par le choix de livres et de jour-
naux. Il avait des manières exquises et
un sens raffiné do la politesse.

Ils s'arrêtèrent 'ù Gêrics, cette vraie ct
superbe porto de l'Italie , Gilles en lit les
hoithcurs ii .Cécile, . lis parcoururenti»s
vbics bordées de palais dc marbre, ils
visitèrent ces demeures splendides; <rtf
les porti ques ct les merveilleux escaliers

nade en bateau sur le lac, avec rommcri
daus le jardin de Bel-Air, ù Praz.

Echo da centenaire de Jacques
Vogt — Lea biographies et notices pu-
bliées ;\ l'occasion de cette solennité ont
laissé supposer que l'éminent artiste , cn
rais m rie ses multip les occupations,
n 'avait fourni qu'un nombre restreint
de Compositions musicales. Or, on clas-
sant In bibliothèque de M. Edouard
Vogt, nous avons découvert uno cin-
quantaine d'oeuvres écrites do la main
et signées du nom elo Jar ques Vog!
soit quinze morceaux pour orgue, fugues,
préludes, fantaisies, symphonies , pasto-
rales (ontre antres, le fameux Orugr),
puis cinq messes à trois voix, dont une
avoc accompagnement d'orchestre. Nous
avons trouva encore six chants religieux ,
( 7Vui/iiiri ergo. Are Maria, Salx 'e Iieg ina,
O Salutaris, Statut Mater , Hymne pour
le jour de l'Ascension), une douzaine de
cho'urs d'hommes, six chants patrio-
tiques ou populaires, enlin , nombre de
choeurs or. coup lets adaptés spécialement
ii dix-sept comédies données par la
Société de chant de 1841) à 1860.

Comme compositions pour le piano
seul, nous n'avons découvert que trois
morceaux, un thème avec variations
pour p iano, ft quatre mains , nne marche
f estivale et une fantaisie dédiée au 'doc-
teur  Brunner, médecin'à  Albishmnn.

11 esl snns doute rrgicttablo que la
trop grande modestie de Jacques Vogt
el de son fils Edouard ait empêcha fim«
pression ct la publication de ces o-uvres,
dont une partie seulement est connue
aujourd'hui. IV C.

L' nvlatenr-conetractear frl-
i i o u r g i u i t * .  — L'aéroplane si curieui
de M. Xavier Kessier, notro premier
aviateur-construetcar, eat aujourd'hui
complètement achevé. L'immense oi-
seau, que nous avons présenté à nos
lecteurs et dont la photographie orne
déjà maintes revues illustrées de la
Suites romande, étend mainlenant so
pairo d'ailes <ntlèrement montées dana
le pavillon Raoui-Pictet. Un torrain
favorable aux essais a été trouvé dana
les marais de Rohr , à quel ques minutea
de Tavel. Cest li quo M. Kessier tentera
do voler, très prochainement , nous
ossurt-t-on.

IA Intte contre la tnbercnloce.
— Noua lizons dans les journaux ber-
nois:

« Depuis bientôt quatorze ans, il existe
dana le district fribourgeois du Lac uno
aociété dite de Heiligensîhwendi. Son
but est d .  favoriser la latte contro
la tuberculose et de faciliter à des mala-¦ das peu fortunés un séjour au sinato-
rium bernoii de Heiligenschwendi. Grâce
à la bienveillance de la direction do cet
établissement et à la générosité de la
population réformée du district du Lac,
la société do secours du Murtenbiet a
droit k deux lits à Hei'igenschwendi.
C'est un double bienfait , étant donné
qu'un canatorium n'existe pas dans la
canton de Fribourg.

Malheureusement, ces diux lits ne
suffisent pas, et la société doit songer à
en acquérir un troisième. Comme la di-
rection de Heili genscbwendi songe à
l'agrandissement de son établissement
pour l'année prochaine, ello est disposée
k accorder un troisième lit pour les ma-
lades du Murtenbiet. Une assemblée de
la Société de secours du Lac réunissait
dimanche dernier doux cents membres
ct décidait définitivement de s'inscrire
pour lo nouveau lit.

Les rtssources nécessaires seront réu-
ni's au moyen d'uno collecte k dorniïilo
qui aura lieu au printemps do 1912 ;
enfin, la gouvernem-'nt de Fribourg a
déjà accordé un généreux subside. •

donnent accès à des musées admirables.
Ils virent les églises, la cathédrale blan-
che ot noire , avec la riche chapelle où
reposent les reli ques du saint Précurseur ,
rÂnnunziata et scs fresques, l'église
neuve toute blanche ct délicieuse de
l'lmtnacolata. Ils firent la promenade de
la Circomallntion , le long des flots médi-
terranéens , ils errèrent dans les-ruelles
p ittoresques où , nu milieu de maisons
sordides tap issées de loques voyantes, un
palais délabré apparaissait çà et là. Et
enfin. Gilles mena sa femme ù l'hôp i ta l
où , parmi les pauvres qu 'elle a aimés ct
servis, repose sainte Catherine de Gènes,
revêtue des parures de brocart auxquelles
après son veuvage, sa charité avait re-
noncé. GJ fut la nota sérieuse de leur
court séjour. C'était unc leçon do s'age-
nouiller devant la sainte dépouille de la
patricienne qui n 'ambitionnait d'autre
titre que celui de servante dc Dieu, —
devant la riche Génoise qui avait toul
denné pour l'amour divin, ct estimait
que ce tout n 'était rien. La religieuse
qui les accompagnait , parlait français.
Elle leur rappela ou leur apprit que des
lumières extraordinaires avaient récom-
pensé la sainte dont les rcgjids p lon-
geaient dans l'autre vie, et qui fut la
théologienne du purgatoire.

Et le soir, après une de es discussions
à propos d'itinéraires qui remplaçaient
pour ces nouveaux mariés los doux pro-
pos de là lune île miel , Gilles et sa lemme
tombèrent d'accord , ct décidèrent d'aller
à Home, do s'y installer , ct d'en faire

i.e bleue de l'accident de Ko-
mont .  — Co mutin , samedi , nous nvoni
pris dea nouvelles do F. Grand à la
clinique do M. Clément. Lo jeuno bUasé
va heureusement mieux. Bien que aouf-
frant encore vivement , Fernand Grand o
en la délicatesso d'écrire à la mère d'Au-
guste A.

Coneerf. — La muaique de Landwehr
donnera un concert demaia soir, dimanche,
dans les j ardins superbement éclaliéa du
reatauraut des Mercière.

Alerte. —-Co matin , a t h. 30, 1e gen-
darma Grandgirard. qui falaait aa tourna* k
la me de Romont , aperçut un mince filet
de tum:,- sortant du toit du Calé de la
Paix. Il t: L U U  ; mais personne ne venant
répondre et la fumée devenant plus êpaiase ,
il jeta son aabre contre UDO fenêtre de l'é ta.
bliaaement. On vint alors ouvrir. 11 étail
temps. Quelquta minntes plua tard, le gale
tas tout entier eût été en feu. Avec l'aide
des voisins et da la gendarmerie, on cut vite
raison des flammes. Lea dégâts sont mi-
oimei.

Quant k la cauae de ce commencement
d'incendie , on croit k une Imprudence. Il
aemble qu'on ait déposé des cendres trop
chaudes dans une causé ou dana des aacs 1

L'incendie des balna da i.nc Soir.
— Le dernier mot ne serait paa dit dana
l'eDqnète relative à l'incendie qui a détruit
l'hôtel des baina du Lac Noir , il y a prèa
d'une annéo. Lcs Freiburger Naekrickttn
annoncent qu'une arrestation vient d'être
opérée.

Remerciement». — Ls munici palité
de Morgea adresse à la aous section Molison
du Club-Alp in suites, à ChStel, aux autori-
tés et ft la population cbStelobe l'expreasion
de aa profonde gratitude pour les témoigna-
gea de dévouement et da aympathle dont
lout le monde a fait preuve, dana le ci ;» ; -
lieu de le Veveyse, à l'occasion de l'accident
du Moléson.

1 ada* trie frlboargeolse. — Nona
attirons l'attention de noa lecteura anr le
prospectus de la Fabrique de Pâtes alimen-
taires H. Dochs, à Salnte-Appoline, annexé
à notre édition locale de ce jour.

Revue financière
L'émission ds l'emprunt 5 % chicoii

(Chemin de fer Honkouang) a été un
gros succès pour les établi8S^monts finan-
ciers qui ont patronné l'affaire. La ré-
partition n'est que de 5 % poor lea
tilres UL r- e de toutes réserves, tandia
qu'elle ost de 25 % pour ceux qui reste-
ront bloqués pendant une période do six
mois. En coulisse, lo titre fait déjà primo
do 12 à 15 fr.

Les financiers londoniens ont aban-
donné, pour quelques joura , lo Stock
Excliange, afin de mieux fêter Io cou-
ronnement do leur roi. Les marchés
licenciera seront doac pendant cotte
période , aans direction.

Les Parisiens se sont vus ménager uno
surprise déragréable par l'Amériquo ; il
s'agit da l'introductinn è la Booras de
Paris des actions de 1' « American Tele-
phono and Telegraph Cy o. Il y avait à
peino ou quelques transactions que la
nouvelle so répandit quo la société venait
d'augmenter aon cap ital par l'émission
do 50 millions de dollars de nouvelles
actiooa. La Banque de Paris 11 dea
Paye-Bas patronnant l'affaire, c'est eut
ses actions que la mauvaise humeur s'ett
donné libre, cours en les faisant haiiscr
de 17 fr.

Lea actionnaires do la Sooiété Brown,
BoverictC1*, k Baden , voient apparaître
quelques annéca mai gres, ai l'on peut
appeler maigre le dividendo de 7 % qui
est annoncé pour 1910. 11 est vrai qu'il
avait été de 11 % en 190S ct de 8 % en
1909. Les nombreuses ventes de titres
qui ont eu lieu , ces derniers jours , ont

bur  quartier général pour rayonner di
là dans les villes d'Italie.

XIV

Romo... Qui l'a vue, qui surtout l'a
revue , y a séjourné , s'est imprégné de
son charme, sans éprouver l'ardent désir
el'}/ vivre dc nouveau , d'y retrouver los
aspects d'une beauté toujours p lus in-
tense, des impressions toujours p lus mys-
térieuses î

Hélas ! il laut se hâter d'en jouir , car
sous prétexte d'embellissements (embellir
Rome 11), on est en voie d'en faire unc
ville quelconque, de transformer cn quar-
tiers spacieux et vul gaires scs laideurs
p ittoresques, ses aspects ravissants, et
de lui flter son empreinte trois fois sacrée.

Cette œuvre aie vandales s'abrite d'ail-
leurs sous un dép loiement de recherches
archéologiques. Les fouilles se poursui-
vent avec activité, on accroît les trésors
des .musées. Mais Rome, In villo des ar-
tistes nt eles penseurs, on la déliait la-
mentablement. Des voies droites, sans
mystère, sans souvenirs, sans misurts.
sans palais, s'avancent brutalement à
travers le dédale des ruelles pittoresques
dont les méandres ct l'étroitesse préser-
vaient du soleil, et qu'étoiluient, çà et
là, les lampes brûlant dovant Vs Ma-
dones. Forinant un contraste doulou-
reux avec les murs do marbre que le
temps a ambrés, les façades de briques
roussies, recuites par le soleil et offrant
des tons merveilleux U'ocrc ct dc rougo,

foit baisser lo coura do l'action dn 1950fr
à 17S0 tr. Ci dernior coura, da 1780,
semble, toutefois, atteindre le fond de la
haiaao. Après tout , à ce prix, l'action
donno encoro un rendement de 5 %,
puisquo sa valour nominal» eat do 1,550
francs (1,000 marcki). Co recul de la
Brown-Bovoil a pesé sur les cours des
valeurs dirigeantes du marché k terme
dea Bourses do Bâlo et da X.urioh. L'Alu-
minium, les S.happe, l'Electrobank ot la
Comit abandonnent quel quea points.

La Banque pour valeurs de transport ,
k Bâle , qui so meut dans l'orbite do la
Banque commerciale, procède, du 23 an
30 courant , à la convortion do trois de
sea emprunta â 4 %, d'un total de
15 millions, par l'émission de 15,000 obli-
gations de 1,000 fr. 4 '/_ %. Les princi-
paux établissements de fa p lace de Fri-
bourg aont chargés 'd.  recueillir les sous-
criptions ot les demandes de conversion.

Les actions Banque cantonale fribour-
geoise restent demandées à 550 fr.,
et celles de la Binqua populairo do la
Gruyère à 300 fr.

Calendrier
DIMANCHE 25 JUIN

IU" nprta  la Pentecôte
Sn l u t  (.i n.i, vi t ir , abbé

Saint Guillaume fut  d'un dévouement
admirable envers le prochain. 11142.

LUNDI 26 JUIN
Helats Ji: 1V «•< l'AIX, frérea

Os deux saints martyrs furent victimes
de la haine sectaire de Julien l'apostat
t 362.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 25 JOIN

KnliU-Mcola» : 5 U li., r, h., G } ' _ li . et
7 h., Messes basses. — 8 h., Messe chantée
des enfants avec sermon. — 9 b., Mease
paroisaials avec sermon. — 10 h.. Office
capitulaire. — 1 Va h.. Vêpres des enfants.
Catéchisme. — 8 h., Vêpres capltnlalrta.
Bénédiction. — 6 % tu. Chapelet.

Saint-Jean : G v_ h.. Messe basse. —
8 h., Mc.se dea enfants. Chants. — 9 h.,
Messe basse avec allocution à l'Evangile.
Après la communion du prélre, chant du
Vent C'eator . Administration du sacrement
lie Confirmation. —• 2 | '.. __, Vêpres solen-
nellea et Bénédiction. — 6 ,_ h., Chapelet,

Sui n t- .t uurl.-e : G > i h.  Mease basse. —
8 h., Messe basse. Sermon français. —
9 h., Graad'Mnsse. Sermon allemand. —
1 H Vêpres. Proceaaion. Bénédiction. —
8 h., Chapelet.

Collège i 6 h.. 6 yt h., 7 h.. .__ :,:._
bassea. — 8 h.. Ofïlce des étudiants. Ser
mon. — 9 '/t h.. Messe des enfanta. Ins-
truction. —10 h.. Office paroissial. Sermon.
— 1 V% h., Vêpres des étudiante. —
2 V, h., Réunion de la Confrérie de la bonne
inurt

Notre-Dame t 6 h., Messe basse. —
8 h., Messe chantée. Sermon allemand. —
9 H h., Service iUlien. — 1H h. Catéchisme
allemand. — 2 h.. Vêpres. Chapelet. —
8 h Moia du Sacté Cœur pour lea allemands.
Bénédiction.

nu. PP. Cordellera i 6 h., 6 Va h.,
7 h., 7 !', h., 8 h., Messes basses. — 9 b.,
Grand'Messe. —10 y_ h., Office académique,
sermon français. — 2 ; ; h ., Vêpres. Béné-
diction.

ni;, pp. Capnelna t 5 h. 20, 5 h. 50,
6 !.. 20,Meuse* basses. — 10 b., Messe basse.
— 4 h. Aasemblée das Saura Tertiaires aveo
absolution générale.

L U N D I  26 JUIN
Katre>Daaae : 9 lu Messe de la Congré-

gation dos Daines pour M"» Eilaabeth
Egger. - .

A 7 H h- Réunion des Mères chrétiennes.
Sainle Messe. Instruction. Bénédiction.

des monuments s élèvent, tout neufs,
blancs , crus, d'une richesse sans goût.
J' en appelle 'il ceux qui aimaient à errer
sur les bords du Tibre, dont los eaux'blim-
des, qui baignaient jadis des roseaux
murmurants , s'étonnent do refléter-le
nouveau palais 'de justice ct la synagogue;
è ceux 'qui goûtaient le charme dc l'ari-
tiqde placo di- Venise, .aujourd'hui dus-
harmonisée par l'énorme ét dispropor-
tionné mciiumcnl d'un blanc dilr qui
s'élève près du vieux palais de l'ambas-
sade d'Autriche. Bientôt, Borne sera une
ville quelconque, d' une beauté banale ct
moderne , et il foudre se réfugier dans
les ruirtes circonscrites du Forum,' et-'du
Palatin , et dans les églises, si la . Révo-
lution les laisse debout , pour retrouver
les traces des deux mondes dont l'un
nvuil inconsciemment pré paré l' autre, ct
dont les histoires sont mêlées dans.d'im-
mortels souvenirs".

Quelque clioso de cette impression , de
cc regret, avait froissé Gilles jadis, et il
voulul  l'épargner à Cécile. Débarquer
dans tine-gare encombrée el banale , en-
tendre tomber des lèvres indilîérontes'des
emp loy és co nom presti gieux da Roma ,
auquel bien peu de cœurs n'ont pas battu
c'était , h son sens, perdre les premières
sensations de l'arrivée.

11 ' s'arrangea pour ' descendre k uno
station prochaine. Une voiture lea atten-
dait , et ce fut ft travers la campagne
romaine et par la piam del Popolo quo
Cécile, impressionnée et ' ravie, -outra7 à
Rome au coucher du soleil.

COTE DES VALEURS
onuoiTiom

ttn toute
8 Chem.daferted.190S 82 75 81 75
• H Coaléd. Bérie A.-K. 92 90 92 50
I Fribourg, EUL 1892 414 — 41$ —
¦ i i 1998 400 — 398 50
8 ft a . a 1899 476 — 476 —
I a 8 ^ 

dllt. 1907 478 — 477 —
8 H Valait 1898 455 — 
8 • 1876 518 — 515 —
8 H Tesaln 1898 89 —
8 Empire allamand 83 — 82 15
S Rente française 95 80 95 20
8 '/. Rente italienne 104 50 104 30
* ' a or Au t r i che  98 — 97 7]
4 % Boa. Kavi Bat ..M. -H. 96 50
8 H rrlb.. Ville, 1890 Etat 90 — 89 —
8 H a a 1892 gai 89 — 88 —
8 »/« a • 1902 94 — 93 —
i a a 1909 505 — 500 —
8 Vi Bulle a i~ hyp. 95 — 89 —
4 s a 1891 95 —
4 Communs da Bros 97 — — —
I Lausanne 1909 503 — 501 —
I Banque d'Etat, 1895 Cl — 60 —
8 '/, Banque byp., Suiase H. 92 — 90 —
4 % Banque hyp. suiMa 97 — — —
8 «/« Caisse hyp. frib., P* 93 50 90 50
8 •/* a • a R, 90 50
8 •/« • • . H .  90 50
4 a a a O, y;  — 96 —
8 a a 1909 O, 500 — 498 —
4 Bulle-Romont 1894 97 50 
4 '/a Tramw., Fribourg 99 75 99 —
4 V4 Punie.' Neuv. -St-P, 99 75 99 —
4 H Heo.. Montbovon 100 — 99 25
4 K Procédés Paul Qircd 486 — 430 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 H Brasserie du Cardinal _^ ~_] S C
• Y* Beauregard 

ABTMm
Banque national* 500-250 490 — —- —
Caisse byp., frib, £00 — 625 — 605 —
Banq. cant Iribi 500 — 560 — 550 —
Crédit gruyér. 500 — 595 -*

a p.load. 100 — 95 -i
Crédit agr., Ealav. 500 — 595 —
Banque ép. et

prêts, r..lm-, 200 — 200 —
Banq.pop. Gruy( 200 — — — 300 —
Banq. pop. Olftua 100 — — — 126 —
Bulle-Romont 500 — — — 465 —
Tram. Fribourg 200 — 50 — 45 —
Fnn. Neuv.-St-P. 200 — — — 120 —
Eloct. Montbovon 500 — 500 — — —
Froc Paul Oirod 500 — 265 — 255
Electri que . Bulle — — 100
Condeaaat tieclr. 500 — 400 — —
Engr. chimiques 300 — — — 500
Fabr. mach., ord. 200 — 190 — —
Fab. mach., priv. 50O — 470 — —
Teint.  Morat , [, ri T . 250 — 330
Qioc.Cailler,]ouis. — — 395 — 385
QocolaU Villars 50 — 63 — 61
Brass. Beauregard 500 —- 700 — 660
Oémentine privil. 500 — 490 — —
?émentiue ordin. 800 — 290 — —
Papeterie Mari/ 1000 —1060 — 1035
L'Industrielle 100 — — — 95
Verrarl* Semsales 500 — —

'«¦m il i A I__OT»

I % Foncier «gypt ana 348 — 345 -
8 a a nouv. 292 — 291 -
8 Cant de Genève 99 75
Canton Fribourg, 1860 49 —

a > 1901 9 80 9 50
a Ville 1878 14 — 

Communes frib. — — 49 —
UtsFrlboure.da fr. 201897 11— 

¦SCOMPTB OTKCOIL

Bsniu* nationale aulaia
Papier 3 % %
\vancea aur oblig. dénoncéel •> ] . -. '•_

a a fonds publics 4 %
or 1 X

l- "r-rA . C I I A N U I  lelettU V:i . ' ."i

i Paria 100 franea 99 85 100 —
5 I ta l ie  100 lirea 99 50 99 60
3 Belgiqua 100 francs 99 45 99 60
4 Allemagne 100 marcs 123 65 123 90
4 Vienne 100 cour. 105 20 105 80
3 Hollande 100 florina 209 10 209 40
8 Londres 1 liv. st. 25 25 25 30
4 V. New-York 1 dollar 5 17 5 20

Drap magnillque. Toilerie et linges
pour trousseaux. Adressei-vous k Walthet
Uï«*I , labricant k Blelenbacb, 10.

Lcs chéries verts, les pins' ét lès lau-
riers du Pincio encadraient magnifique-
ment un des côtés de' la place majes-
tueuse. Les statues, patinées par lo temps
ct échauffées par des siècles de soloil ,
l'obélisque, les fontaines jaillissantes, la
vieille porte , les églises aux coupoles har-
monieuses, et enfin la perspective des
rues animées à cette hiftirc par lo mou-
vement des voitures, c'était là un en-
semble dont la beauté saisit vivement la
jeune femme. Gilles, qui la regardait,
vit sur son visage unc sorte dc récueille-
mont.

— Ali ! tant mieux I dit-il , comme sou-
lagé, vous comprenez cc premier aspect
de Rome I I

— C'est autrement que jc pensais,
mais c'est plus beau... j'éprouve comme
lc respect du passé. .. Voulet-vous de-
mander qu'on arrête ? Il me semble que
chaquo regard fait comprendre quelque
chose...

La voiture sc rangea prés do l'entrét
du Pincio, Cécile descendit, marcha ui
peu sur la place, puis resta quelques
instants immobile, ouvrant son esprit,
son fime à cette révélation qu 'elle ne
pouvait pas bien définir , mais dont elle
jouissait profondément.

Leur hôtel était situé dans le Corso.
—- l.e'Corso cause une déception k cer-

tains étrangers, dit Gilles. Ne cherchez
pas ù Hum» les voies larges : celles qu 'on
u percées vous désappointeront très vite.
Ce qu 'il faut Voir dans cette.rue célèbre;
c'est la vie romaine intense, qui y a

SOCIÉTÉS
Société de lir da la ville, — Demain di-

manche, tir ordinaire au itând daa Daillet-
tes, dès 1 % h. île l'aprèa-midi. Service
de voitures enlre les Placea et lo stand ;
dlparts à 1 h. ¦/, et 1 h. «/,. '

Sous oiliciers. — Demain dimanche , dès
1 h. y_ après midi , 9Be tir d'exercices au
fusil et tir de classement.

Société de tir c les Jeuaei Patriotes •. —
Demain dimanche, dèa 1 h. aprè» midi ,
3"» et dernier tir militaire obligatoire , au
atand des Nei gles. L'apport dea livrela de
rervice etde tir eat Indispenaable. 10"" tir
d'exercice (cible rociélé).

Société de gymnastique l' e Ancienne i. —•
Demain dimanche, de '.! ù 4 h. après midi,
Inapeclion de la aection sur lea Orand'Pla-
ces. A 4 h. assemblée générale ordinaire au
local , Aigle-Noir t Tractanda : fète de
Payerne.

BULLETIE H£T£OSOLOQIQTIl
tatbnlesa ta Fifteari

Al t i tude  612 m.
UijiWili»Firiil»4J'ir—UtilidiIurdU"*]'!!",

33u a« Juin
SAkOHiTU

Juin | 19 KO 21,Ht 3j H Jum
1K'° IN I I  ! I I  lË-l W*,0

715.0 g- | | 5_ 711̂ 1
710,0 E_ li t  II I ___. 7io q
uoy- 5" i l  *¦ Mov.
'05.0 3- . 1 1  i j i l .  g- 705.0

™.0 I" I =" TOOJ

TIIKIH OHITRI a;
19j 20, ïl| 2ê| 23 21 Juin

8 h. m. 141 iz , 131 14 UI 13 8 h. m.
1 h. a. 18 18 15 18, 2l| M 1 h. a.
8 h. a. I 18! 13' 171 t i '  18' i a h. a.

HUlJIDlTft

8 h. m. 81, 80 8» 81 8.i 81 8 h. m.
1 h. s. M 75 81 H i  75 8111 h. a.
8 h. a. Q0j «' 69 61 i 69! Ig h. ,.

Température maxim. dans laa 24 h. : 24"
Température mlnim. dans les 24 b. : 18°
Eau tombée dansles 24 h. t 3,25 mm.

v 
.' • Direction » S.-O.

Force i léger.
EUt du cid : couvert.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich

Température à 8 heurea du matin, la
23 juin:
Parla 17» Vienne 16»
Remo 18° Hambourg 13»
St-Pôterabourg 17» Stockholm 18"

Conditions atmoaphérlqaaa en Suisae ce
LU .-I U M , Î4 iuh , , ,-¦ 7 II,

Pluie ou couvert dans toute la Suiaae.
Fcehn à Coire, k Itagaz et k Saint-Moritz,
vent d'oueat à Lucerne et à Salnt-Qall.

Température : 22° à Glaris j 20° à Ragaz
et k Coire: 18° k Montreux , à Zurich été
Locarno ; 17° k Bâle, Oenève, Lugaoo,
Vevey ; 16° à Interlaken , Lucerne, Neuchâ-
tel -, <!¦: ¦ 12'' i\ i '¦ ¦ dans le reate de la Suisse.

T£HP8 PK0I1A11LH
ABU U Balsa* oooldeatala

Zurich , .', j u in , rr.la l
Ciel nuageux.  Ondéts d'orege. Forlai

avérées par zones.

D. PLANCHEREL, gérant

'î Soins -rf*vJÎ

Peau
^  ̂rivale
Silhon.TAmS,

réuni Res divers aspects :' palais- histo-
riques, églises, magasins pittoresques.
Lc "Homaih revient ici do préférence :
voyez ces1 files de voitures qui , chaque
soir, vont et viennent de la place de
Venise à la p lace du Peuplo... Nous ai-
m»»ri»7. :ui-  .: le fitriri

L hôtel où ils descendirent n avait
point de cachet ; c'était un caravansérail ,
une maison cosmopolite riche, confor-
table et banale.

— J'aimerais i\ avoir une installation
à Rome. Je m'imagine que nous y reste-
rons quelquo temps. Et si nous étions
chez nous, dit Cécile, no pourriez-vous
inviter votre pèro et votro tante à nous
faire une visite ?

— C'est très aimable ù vous. Nous
chercherons une installation , puisque
voua le désirez.

— Je voudrais que... qu 'elle no lût
point banale.

— Naturellement...
Et , entremêlant la visite da Home do

recherches d'appartements, ils commen-
cèrent une de ces périodes qui marquent
dans le souvenir, ct qui encadreraient si
merveilleusement le bonheur.

(A tuivre.)

srauiiNT
Apéritif at Vin et Qulnipitim

U > II.-.-I lxi%.tti -,i f _ m r  U Malea it FrtUmt *
Lea Flla «• CI. VleaurU*. Frlbonrr.
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t
L'olllce anciveraaire pour le

repoa de l'âme de
MADAME

Alexandrine MULLER
nie Ober ton

aura lieu lundi 2G juin , à 8 h.,
à Dompierre.

R. li P.

Pliarmaciesd'offlcc
DIMANCHl 25 JUIN

Pharmacie Bonrgkneeht
db Uuttxuu , rue da Lausanne.

Pharmacie I. Esaelv», ru»
du Pont-Suipondu; tOy . • '

I « »  pUnrniacIe» qnl ne
¦ont pas d' oiii rc , lea Jonra
férlén aeront fermera de-
pnia aamedl soir, * » & la.,
Inaqn'an lundi  matin.

JEUNE HOM
Suiaso Allemand , de la campa-
gne , demandeplace quelconque,
a Fribourg, Lausanne ou envi-
rons, où H aurait l'occasion
d'apprendre le françaie. — Adr.
les ..oflres lt l'Office cantonal du
travail , Fribourg. 3039

Garçon
déaire pasaer aea vacaneea
(3 moia) dana uce famille fran
çiiae , bourgeoise. 3046
. Offrea aous K S 135, Postla-

K i i - J i  1 . Baaol , St-Clara.

COUTURIÈRE
prendrait eneore dea journées.

S'adresser a Jolivai, Ronte
N e u v e .  H2V41F3030

A VENDRE
na t i i i i u r y  on bon état , dit
eharreite anglaise, esaieu pa-
tent. 150 fr. 2981

S'adr. : TroIIlef, Chiffres.

S&feçgiah'gu^S^

^iŒii^ÛM»^
*J,aris1900.;^

^illeupJLiqu'O!
Ufpolirlesméiau

&il^,sfabpicant? 
^
1

ĝ^̂ kg^pS»
En vente partout

Repréaentant et dépoaitaire
P'Ila Suiaae : nilly Relehelt,
Zarich. £321

fflSTUDT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation à la maturité
fédérale et auz différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'aal>
lemnud, rrumul-i, i talien ,
xxugltxln, espagnol. Le prix
de en; i ,::e cours de langue est
de 6 fr. par moia, pour deux
leçons par semaine. On peut
asaister gratuitement .aux
deux premières leçons. Sténo-
graphie , Dactylographie,
Bnalqne, Peinture. 374

InacripUon en toua tempa.

Myrtilles fraîches
Cal«ae5k£.,Fr.S.95> 10 kg.,

»r. 8.75 j 15 kg., Fr. 7,»5,
franco. 8824

Morgaalt ét Ci» , LDCNO,

A LOUER
pour le Sô'JulUet prochain

appartement de 4 pièaea,
ouialne et dépendances de con-
fort moderne, altaé au soleil.

Pour toat de suite, A'euee-
ville, USt,, logement bien
expoaé nu soleil, de2à3  cham-
brai, cuisine, balcon, terrasse
et dépendances. 2822

S'adresser : rne Grlmonx,
N 24, l«r élaise.

A loue r , pour lo £5 Juillet,

«n logement
de 3 piè;?• • , cultine , un pen de
jardin si on le déaire.

S'adreaaer à Jacqnenond
et Vonlanthen, rne «le rin-
dnstrle. IB. 2958

Chalet meublé
h loner, proche d'une gare du
Montreux Oberland bernoie, il
1000 m d'altitude arec 11 lit»,
hall , anlon , garage, eau et élec-
tricné et grand balcon couvert.

B'adrtaaer a Ancuate ï»Y«
lt M v , & Balle. 2907

Société Suisse d'Ameûbiements, anciennes maisons Heer-Gramer & F. Wanner réunies
AU MOBILIER COMPLET

; Boulevard de Grancy, LAUSANNE

LI QUIDATION PARTIELLE
pour cause de. fin de bail

Meubles en tous genres
Tapis de pied et de table

Rideaux et portières
"Vaisselle et verrerie

'tôfrfiftdifiC) Aiticles de ménage
Coupons

Lcs articles do ménage, vaisselle ct verrerie ne devant pas être suivis, seront totalement liquides
Ne» deux rom»sliu xeronl pxoch»lnemtut tmaiféré» Anna noire- nouvel Immenble •.

6, (Avenue du théâtre, Lausanne

ON DEMANDE A LOLjER
villa meublée \

pour pensionnat (15 à 20 chambres)
S'eiretaer tous H 2936F, i Haaienslein §• Vogler, . ribourp.

VENTE B'iMMEVBIÈs'
L'hoirie da feu Gottlieb Sch'aDenberg, à Friboour fc exposa

sn vente, de gré A gré, lei Immeubles suivants :
1. Rue du Tir , N° 13, maison de 6 logement ! , 2 grandes

écuries , Ver. il et remise.
2. Route de la Carrière, N° 16, une grande écurie double

avec fenil.
3. Route de la Carrière, unc grande remise avec grange.
Pour tous renseigne ments et conditions , s'adresser k Bulle ,

chez M. Baumann , voiturier; à Fribourg, à M . A. Gougler-
Avanthay, taxateur. 3057

; A. L'OCCASION \

de la promenade des Etudiants Suisses

Lundi 26 juin •>

CONCERT AUX MERCIERS
Orchestre B E N Z O

Domaine à louer
u

On demande un bon fermier peur un domaine de 43 yoses
de 1" qualité. B&timent* neufs. Situation avantageuse, a SaJnt-
Aubin (Friboarg). Entrée 1" maru 1012. «88

S'adresser k H»* Vve Edouard Cantin, k Vallon (lirojc).

A loner, pour le 25 Juillet

joli appartement
de 3 chambrée, alcôve, ouiiine
avee tau , cave et galetaa , au
E°" étage. H 2924 F 30S£

S'adre»»er : rae d» J» l'ré-
i>ctn __¦« ' , 20», nu ,';-:¦ ' étage.

A LOUER
poar lout de suile l'ancien
Bareaa de H. Lang, cam.,
Avenne de Pérollce, près
de la Gare. 2990

S'adreswr à Ch. Gl'IDI-
III CU A ItD.

Bonlangeiie-PâtisseTie
dite dea Italien. * BnUe,
au centre des affaires, «et à
loner, pour l'automne.

S'adresser par écrit, au pro-
priétaire Jean TOFFEL, 6
Bnlle. H 101BB2W73

On demande à uri ic ter
d'occasion un» '

motocyclette
usagée. 2tD5

Adresser «un- , et détail*,
sous H 2901 F, a l'agence de
publicité Ilaaitmtein £•¦ VogUr,
Fribourg,

VEUTE JURIDIQUE
L'otace dea poursuites de la

Serine vendra le mercredi
as Juin, <tfn l heure aptes
midi, k la salle des venlet .
Maison Judiciaire, k Fribourg,
des objels mobiliers soit piano,
canapé, fauteuils , chaises, det-
serte , toilette avee glace, ta
bles.comuiode.glaces, tabbaux,
quelques uns de ces objets se-
ront Tendus * tont pria.

Fribourg, le >>ï juin 1911.

A LOUEE
sur la route de la Olttne, ap-
partement avec grand jtrdin.

S'&lreifttt «n(r« midi et 1 \j_ h.,
rne dn Temple, it». 2956

Ouvrez l'œil
et lisez bien le mot « Seocotiae >
sur le tube , quand vous dépen-
dez cette colle extraordinaire
qui permet do tout raccomno-
der à peu de frais. $33

Jeune homme, catholioie,
19 ans, aveo bonnes connlii-
sauces de la meunerie, le-
mande place dans un petit
moulin commercial , comme!

ai-wwr
dans le but d'étudier la langue
française. Modesteapréteotione
Bons cert Beats k disposition.

OITress. v.pl .sous 1SC4254Q
à Haasenstein & Vogler, Bile,

Maréchal-charron >
Pou r cause de décès, & rem tf.

tre, à Nenetafttel , nn atellfi
en pleine exploitation et avec
bonne cliente e. Facilité de re-
prise.: 3051

S'adres. i M«« Vve Jaeoft,
Port-ltoulant , NenehAtel.

Perdu, hier vendredi, près
de l'église du Collège, une

montre de dame
avec initiales H. S. 1906. 3056

Rapporter, «ontre réeom.
pense, soas H 2984 F, à Haa.
tenttein & Vogler , Fribourgi

OM DERAKDR , I

une cuisinière |
de toute confiance, pour un
petit ménage. Bon g»ge.

S'adresser à B. Félix Olaa-
¦on, à Bnlle- 30i8

ON DEMANDE
une brave fllle

présentant bien , âgés de 18 k
22 ans, pour une aubsrge de
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Salaire
suivant capacité. 3019

S'adresser aous HS914V, e
Baatenttein & Vogler, Fribourg,

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme dts articles
des plus simples auz plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, B 2S3IF 3019

Fritz FELCHLIN,
rue du Tir, 11, téléphone.

C01T0XS AU r JUILLET 1911
La Société Snisse de banque et de Dépôts

Capital : Fr. 25,000,000 Siège social i Lituanie.
Agence de Fribourg, 38, Avenue de la Gare

pale dès à prêtent , ton» escompte , let coupons k Vécliéascs du
1" luillet , dont les prix sont annoncés. ' .'

Elle paie, tans aucune commisaion, les coupons d'un grand
nombra de valeurs tuistes et étrangères. H 2856 F ££53

EUe content des avances sur titres cotés au taux de 4 % l'an,
francs eommlMlon et (ans exiger la signature de billets.
L'emprnntour a toujours la faculté de rembourser en une fois
ou partiellement k son gré. tvi

|l|f|lfs "Vn t̂e uT i
^%$ MOUTARDE I
jj S COLMAN
^^J y  ̂ Absolument Pure. I

J. Si J. COLMAN, Ltd., LONDRES.

Mises d'auberge
On vendra en misée publiques llbree, pour raison de fa-

mille , le mercredi, S Jolliet, dki S d 4 heuret du jour, l'au-
berge de l 'Ours mce t ioucltcrli;  mt dépendance*, i tir/ .n-
K C M - I " » r c - o » .  '

i :u cas de non vente , cet étakliisement tera mis en location,
dès 4 heures du soW.

Les mises auront lien dans une saUe particulière de liiite
auberge. H 2967 V 3056

Pour renseignements et conditions , a'adres. à si. A. Qongler*
\\ un tu >x . , taxateur, rue Saint-Pierre, 24.

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLE8 CHAMBRE8 P00R PENSIONNAIRES
Spécialité de traites de ruisseau

Caisse BM) et de Ils
DE FARVAGNY

Nous bonifions actuellement :
1. Snr carnets d'épargne* aans limitation dn

montant «t ponr tont dépôt 4 %, Impôt ean»
tonal a notre charge. CCarnets gratuits.)

2. En eompte conrant 4 %, Impôt cantonal ésale>
ment h notre < barge 3011

3. Obligations aTec coupons annnel* tt St ou A
5 ans, rt -1 ' .. ' ., timbre A notre charge.

ON DEMANDE
psur le l" juillet

un cocher-jardider
muni de bonnet référence*.

S'adretier k n. Guton voa
der Weid, Betkieem,. prêt
Fribouro. . H Ï9Ù6 F iC693

H. DOUSSE, dentiste
BULLE

d.e retoux»

ffiaison à vendre
A Ttndre ou évfntuells-

mect lt loner, la maison K* 107,
rue de* Forgsrons, k Fribour?,
complètement remtte k neuf rt
contenant 3 appartements. En-
trée en jouistanee toutdesuite.

Pear yotr l'imm».ub'.e,»'eAr.
à H. Burrl,rue det Forgeront,
e> . pour tralUr, . la s.; ¦!-¦•.••
d*Eiiivrgue es do rxesa, à
tinlLi. H 2715 F i»_9

A LOUER
Aoenue cle Pérolles

N» 10. L'n grand magasin.
N» 12. 2 sous-sols pouvant

servir d'atelier» ou d'entrepôts.
N° 11. Ua magasin.
Entrée le 23 juilleL
Pour -visiter , s'adresser au

concierge, K° 14 et pour traiter
MI. J. i:.i:.liï, notaire, k Fri-
bourc. H UU _> 1571

A LOUER
four le 25 juillet prochain, le
u étage de la maison No 52,

rue de Lausanne, comprenant
une grande cbambre, alcôve ,
cuisine tt dépendances Convien-
_ . :. -.: pour un bureau. 152S

B'adresiar au mnciwln.

A VENDRE
pour cause de départ , un
ameublement  de salon,
style Loals XV, laqué Mane,
recouvert soie- 3-;oi

8'adrniier à H. Léon lir ner.
rue du Tir.

Yente d'immeubles
L'office des faillites de la

Gruyère exposera en vente,
par vole de mises publiques ,
vendredi 30 juin , à 2 h , à
la salle du Tribunal, Château
de Bulle, les immeuble*
appartenant à la masse en
faillit» , François Esselva,feu
Alexandre , à La Teur-de-
Trëme. .

1er Iot
Domaine de Praz de Maid ,

d'une contenance de 22 po-
MI et y.

2<=» lot
Domiine des Planche? et

Praz-Mory d'une contenance
d'environ 5 poses.

Li vente aura lieu à tout
prix. 3055

Â VENDRE
tout de suile,~ pour cause de
départ , dei meubles, 1 ameu-
blement , 3 lits, une batterie de
coif tne, etc. 30S4

S'adresser à H. Ami ..:(.-on ,
r r . f i -  dea Al pc H .

A VENDRE
nne belle volière

toute neuve. Prix : 40 fr .
S'adtetter : Planche.Supé-

rieure, 269, Friboarg. 3utt

^^Tv^S^X/^SN r^Z&£>^Ziê *>-

•̂ *-.*?r° r' ̂ gaff/ ŷ*^

Manuel de prières et de etats
CONTKNANT

les Exexcim Se la Vie chzéilenne
les Olïices do l'Eglise en chant grrégos'Icxi

de nombreux niolels pour les saluls
un choix de cantiques notés

par lo R. P. GASCHY , de la Congrégation du Saint-Esprit
Reliure percaline, 2 fr. 20.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaoe Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg.

V T'I -̂f *  -T- 4_ O.!?:?** S\_ -̂ rCO r .. XTlyrjrQ y y  4T̂ *_ r-L v̂. C-WfO r

Terrasse des Merciers
—t«M 

Dimanche 25 .juin ,  à 8 \f _ heures du soirtmmm
DONXft PA»

La Mnsiqua de LANDWERB
Direction : H. pi_.ni  HAA.S

Entrée : 50 cent imes
Gratuite pour Messieurs les membres honoraires et passifs.

TUILEHIE DE B0HF0L
33 Tuiles genre Altkirch fia

DOOBtE EMBOITEilEHT j  
^tU| Tuiles genre pétrin I J

D0OBLE EMBOITEMENT
Couleur rosée

~i Garantie contre le jçel 1 |.
y ii Pfjdsrtias dipjtuat sa miilioa _\i
DEMANDEZ PEK COURAKT A L'USINE

écoles
Une des pins jolies promenades

ponr familles, sociétés et écol
BAINS DU LAC PUBLICS ,

Guide illustré envoyé gratuit par la
Société de développement.

*= VU M ILUSilS 8BCB =
BLlflfC nM |*B|] mrMM

à 28 b. In 100 Ut '-^ .- - '"
¦' â tS h. ha 100 UL—=— »f—' —

pris «a gara de Morat ->i2>r2y < contre remhonrs.
iislpé pu les chiiuilti. Fais i dùpc-sitica. Ecktst. gratis S. fisses

OSCflB ROGGEN, HORftT
B""~ ~

Matériaux de construction
Joseph ROLLE

TWSS^SEHSKS-SH-e^^S]
SPÉCIALITÉS : Chaux, ciment , gyps.

Tulles , drains, briques.
Planelles, Auges à poros.
Commerce d'avoine fourragère

¦HMIMWMBBW^^

fflPPODROlIE D'YVERDON

I 

Courses de chevaux
et Concours hippique

Le dimanche 25 jnin 1811, ï 1 3|4 heure
TOMBOLA :

l/ït unique, un cheval du pays.

LIQUIDATION
Pour cause do lia do bai), la m&lson Cl. ORIOTOX, Aven

de Pérolles, .V» S1, fera une liquidation k partir du 25 Jn
j n . q u 'au 20 juillet, pour tous les articles canîtrnaoi
ornements d'égn»e, bronie, chaïublerle, statue* et images n
gieuees, etc , la tout celé k de bonnes conditions. 31

Cl. DRIOTON.

nSB^^iiihiii ĵ iiiî 1*̂  C~1

§roderies de £aint-§all
tt"» Vre A. SCnXARBERGER, me do I.an«»cnr, 2, Irt-

bonre, avise sou honorable clientèle qu 'elle a repri», dès ce Jonr.
lo ilépOS de broderies de Folnt-0?.ll de M»« Ch. Upp.

Grand assortiment de bTtidstwrs rn tous s- "rn s irohes,blouse»,
parures, eto., k des prix défiant touto concurrence. 823



Bip Mil li'iiiiif if
Sqaufl âes Pians, î F RIBOURG Square des PUW, 2

Fondée en 1850
La plus ancienne maison de banque do Fribourg

Géranco de fortunes. — Location do compartiment do
coffrss-foris (safes). — Ordres do bourse. — Achat

et vonte da fonds publics. Valeurs à lots , etc.
Placement de capitaux. Souscriptions sans frais.

Change. Renseignements commerciaux.
Pour tous renseignements, s'adresser à

La Direction.

PFAFF
Machine à coudre la plas avantageuse
e*»t la machine par excellence pour fa-
milles et emploi profesHloiiiiel. 1285-489

SIMPLE , SOLIDE, ÉLÉGANTE

1, WASSMER , Fribourg
D te H T  n .-/24? A Pte 7' F.

S? £r ©S o3(5? & t&vzf £yc* i$ <5g
Le soussigné avise l'honorable publia dn Fribourg, Bulle et

environs, qu 'il a repris 1 . . ¦ -.:-;-  -: ¦ ¦-.. de M. Audergon, phot.
Par suite d'uno longue pratique et (n ;¦  ¦¦ •¦- ¦¦.¦.rr. d'un procédé

toui moderne, il eit S même de livrer un travail supérieur eomme
arl (l bienfaotore. 11 se recommande donc aux personnes qui
voudront Mm l'honorer de leur confiance.

Spécialité pour : i »tantan< - , pose d'enfants k la lumière artifl.
riel'e il opèie par tous les temps ; pour les poses d* nuit , prière
de prendre rendu-vous 2823-1041

Agrandissement , encadrement, téléphone.
A. IU NSKIl , plioiooraphe.

Avenue ti* la Gart. 27.

i;::y;;:;;;:;;:::::?;:::;;;;::;;;::;;:;:;::;;;;:;:::;:;::-: -::;;::;:;r;:;;;::=;::!

i i1 Hôtel de Rome |
FRIBOUEG

I Cuisine française et italienne I
Service prompt ct soigné

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Prop. : F. Valent!, jf

i":;V^::::-:::::;;:::::::;::-:;:::::::::"::::t-::::::::::::;::i:::::::'.;-:::;::= ::::

¥ |_
Dimancho 25 juin; dès 8 heures tlu soir

Daos les Jardins du CAFÉ BE.UIREG1RD
GRAND CONCERT

DONUft V.Vy

la FJLARMONICA italienne
Entrée libre.

BÊpanftez dais toutes 1̂  familles
les CIïïQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et les Jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., ii fr. 50. — 100 ex. C Ir.

Pour ceux QUI o eu. lent se marier
et pour ceux QUI sont mariés :

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 oxoir.pl., '.\ lr. — 50 ox. S lr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux nul oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 lr. — 100 ex., 14 lr.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des enfanls. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 ir. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 lr.

Â placer dans toutes les f amilles :
Les ravaues dc la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ox., 3 (r. 50. — 50 ex., 6 (r. — 100 ox. 10 lr.

En vente à Fribourg : Imprimer!» Saint-Peu! , PiroIlM
Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas.

On peut s'adresser égalomont à Mouleur le Curé de
Matran, près Fribourg.
•m-^-^^^^^^% ŷ_ .-_r&&-_Pw^_rwwé_fr2r

^̂ L. '̂ RMS ^HjJJl ^
cr 

*a Puro *P cio son 90Ût et Par son rondomont l  Kjy BÊ

T&'-\ __j___\W__i I Prier* de demander expressément !• Bouljloq MAGGI en Cubas, 1 À ^k .  ___\WW\r

Venle d'auberge
Hardi 27 juin,  dts 3 ben-

r tH ilr- Vu ;..- O s • m i ¦! i, au Café
dn l'ommerer, h llonioaf ,
l'oUlee dea fatlUtea de la
1.1 t .-.t . procédera , par voie do
mise* publiques, a la venta de
cet établissement avec dé-
pendaneet toit grange, écurie ,
atelier et jariin

La veute aura lieu i tout prix,
Les conditions do mixs dé

po»"itau Bureau de l'ofll«
Offùt drs faillites dt la Glane,

Koinonl. XOSO-iU»'

Dimsnobei 23 jain el 2 juillet

EXPOSITION DE NUX
rç p ôe quilles

AVEC CONCERT
à la pinte de la Poudrière

PENSIER
Incitation cordiale
n o i  f.iji i . tenancier

Eia^MS
Fièvre urticaire

Je soultrais de ce mal c'est-à-
dire j'avais, psr acets, des bou,
tons et des nodosités dans la
peau, accompagnés de • i - r . x r r
geaitons et de picotements. Cea
maux m'avaient rendu nerveus
et anémique, je souffrais d'in.
somme et de lassitude. Ce fut  en
vain que je cherchais partout du
soulagement jusqu 'au jour où jc
fus guéri après un court traite,
ment par correspondance, grâce
aux excellents remèdes de l' Int-
l i i n t  médical et de méde-
cine naturelle de Nledern'-
nen. — UothlUberger , Erlosen.
près llinwil (cant. Zurich), le
8 août 1910.

Signature légalisée. Le Maire :
Wolfensberger. 3131-1110

Que celui qui veut «avoir de
quel mal 11 est otteinl et en être
guéri, envoie son eau ou la des-
cription de sa maladio à l'Ins-
titut médical es de méde-
elae naturelle, Mederar-
¦eu (Suisse), II. J. Schumacher ,
médecin si pharmacien diplômé.
Brochure gratis.

A LOUER
à Richemont, pour le 85 Juil-
let prochain , un grand local
Souvant servir d'entrep ôt ou¦atelier. H 34<J K 573

Eau et lumière é'eet-ique.
_ ' . ¦¦¦. • ¦  :¦• - k !.. Hertling,

x-r '.i '.i. -:, . il'. - .'-n . - .1  S.

A loner, dans quartier neuf

une boucherie
avec logement

S'adresser par écrit, «out
H 2905 P, à Uaatenttein & Vo-
gl»r , Fribrurg.

& ïà
Mi Achetez directement le poiggon à la pêcherie, c'es^i une garantie S
5 de traîchenr. &
6 *

W5 Sis

Halle de Rive, à GENÈVEi I9$ ayant en propre sea pêcheries , supprime les délais de livraison de &
S; pêcheur à marchand et vend ainsi du poUson de première) fraîcheur au •ue
3ts prix le plus réduit. 38
& 9% Ln Maison Z. VESIN & FILS, Halle de Itive, « oncessionnaire 2g
\4 unique pour la Suisse de la Maison MANSION (chalut ter de l'Ouest), |g
fe de LORIENT et SAINT-NAZAIRE, livre la marée à des prix défiant toute jj$:<: Mvi concurrence. yî

?̂  
Et 

pourtant , le poisson des Chalutiers de l'Ouest et par ce fait de la Maison VESIN ES

3IÎ ET FILS est le premier des poissons de mer. 3048 5»

Téléphone 4755. Adresse télégraphique : VESIMNÈVE.
*JHI 5K

Wil "il i.i-i.K .v t •. Henscigneroents oommsrclaox , 11, rue de la Gars, Zurich , I. Maison
fondés en 1862. 36 bureaux k 1'etranRer. Renseignements tûrs et rapides «ur toute» le» places du
monde. (Damandez pro»peciu« et tarif.) a 668 Z 820

Nouveau char à épahdre le purin
Car suite des grands

, ,, . . . dé larges jante», desorle qu elles ne s enfoncent pas dans la sol. -...-y,
PRIX MODERE

Se recommande. Flnry, maréthkt. k HonrpnliN.n.

JEU DE L'OÎE
Aux Bains de Matran

Dimanche 25 Juin
lni-itction cordiale. PHILIPONA»

En ca» de mau\ais temps, renvoyé an dimanche suivant.

I 

Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre, Iranco gare destinataire. Echac- B
tillons à disposition. 1791

Ecrire à

Ernest COINÇON , à Nenehâtel

Vente de domaine
Les soussignés exposeront h vendre en mines pablt qnea , k

leur domicile , le IS juillet m i l . le domaine qu 'il* ,- - . _ .- _ i . x i , dit
En Oarr-tm, commune de ChaTannca-leii-Forta, comprenant
mai'-on d'faaMialion , granges, écuries, eau intarissable a l'abri
et 76 poses de bon terrain en un «eul mas.

Pour voir le doinhine ct les conditions ds mise» , s'adresser
aux exposante. 3043-1112

- AVER, fif roi. ,
ClinvanncH-lrH-l ' oilx , pies Nlrlriex.

Bicyclette ADLER
\gr- ^ 

Ls Btilsars et dt coaEucs
___%___ ._î \ lL, EUçanle, lég ère, inusable

f̂^RRM^V S_KsKxftïf ±. es*MM* &_ t "rais cyclistes
Wè__y_\ixV__3_\_\ ?̂ ^l^^i (jyc  ̂

iati

1!» 
amies 4»puVt 

ïRO tt.
PJW^I;t;jjVgi ^^âj&^  ̂ Machiats d'occasion

^hjffi& p r G i  ^gKfP^y Méir» - '.: '.¦:•. i min » PiKix i
^?r ..r:'.:.'.i. "i ' .'{' nr *n-HiS_l;i"̂ £j>j^_;"̂ > Fontnlram. B*p«r«tioci

Facilités ds pslamenL Bsbtls sa oamcUnt.  Catslogan i dlipoiltion.
Cycles et Motoeyeles

J. FOM A M /. toote des k\ .i: Frlboarft.

Qui prêterait
one domsie de SDOO Ir. par
hypotbiqne en 1" rang, «ur
Imraeublw bâtii et non bâtis,
taxéi : 13,500 fr. ?

Adreirer les ollres sons
H 8721 F, A Baatenttein «t Vo-
oler, Frit our a. 2803

t\ rt rt i nTrtiT
UVUAùlUJN
A «cadre à très bas prix

outillage complet pour me.
nisler. 3007

aVlr? i. k Henri R»nxo,
rue Grimoux, N " 13, Ftibours.

Monielle industrie
peut piwcn'er un gain se mon-
tant r- ' _ - • ' ' '¦ 2S fr .  par jour , k
toule ^ersonnn habitant ville
ou campagne, fortunés on non,
U «'agit de la fabrication d'ex
cellente a.rtiales de grande veau
facilo :¦-_ • rapportant à la bran-
che x ' , ¦, _ ) : • :  loduitr. techn. et
eoamét.r<3nTiendraitaussi com-
me trmail accessoire. Eventuel.
lement on cèlerait «tuiement
lnreD-^nentitlon decesarticl»».
Succèt certain garanti Pat beioin
d'installation coûteuse ni d' un
grand capuaL — S'adreaier cn
loute confiance et demander
tans i !: '.;¦ - : colloation d'écban-
t i i l  • ¦ ' • ¦¦. protp»otu« et i '. '¦!¦ : '; ..
au l lvr i 'Hi i  p i i l i i s .  t r r l i u l i | i i o ,
BAln. -— A-ireaie : Cave poa-
n>i.- . 11.OltS. 2874

A LOUEE
pour lo £5 juillet , k l'Art nne
de r IT M i «¦* , N° 71, 1 appar-
, , , .¦• :  i de 3 chambres , onam-
breHi'io boenn et do bain »t dé-
p c . : 0 - : - , -(" . Eau , gtz , lumière
Sleit'j-ique , chnuRaee o«nir»l.

S' i-l _- i- .-- .-i r a SI. Jean Welae,
chapelier . Avenus île la Gars.

Location d auberge
I**hOtel de ln Cigogne, à l' rci , sera miie en location , pour

une nonvell» période d é f i a n t  aveo entrée au 18 jsnvier 1912, 1e
lnndi 17 j n i i i c - t  procbnla, à 1 b. du jour , daus une salle par.
lioullère dudlt hôiel qui comprend : Bâtiment spacieux et bien
aehslanlé, avec jardin ombragé, va»te grange aveo pérl<tjle
pour vi-itures , écuries , remise, ainsi que 8 potes de bon terrain.

Pour lous renseignrmenti, s'adre*s«r au conseil communal.
2321 l'ar ordre : I.o ftrrrétiilr* ranimunitl.

I

Quo vadis amice ?
Viens avoe mol

¦ A L'ÉTOILE D'ORIENT
73, roe de Lausanne , FRIBOURQ

¦»l«- .i-vls de riIAtel dn Bœuf

TU T R O U V E R A S  :
Cigares , cigarettes , tabacs et articles pour fu-

I meurt, le tout de l [ qualité , et surtout les excel-
H lentes cigarettes « Tlryaki » qui sont vraimint les
B mellleurei de l'époque actuelle. 2848

MflBgEBB—H^Sfflg—B
Représentant

In . -  Importante Compagnie d'amoranco eontre le brla
des glaeea bien Introduite sur la placn de Fribourg, demaode
poor la ville et le mu ton un repiésentant sérieux et aetlf.
Conviendrait spé3ialem«nt s un bureau s'occupant déji de la
branche assurances. P'ortet comniitkions d'encaissement et d'ao-
quisition.

Prière d'adreiser 1»« offres sous chiffres T 5347 V, è Haaten-
ttein et Vogler, Fribourg. 3027

Chambres à coucher
Modernes

Chône olrô
Complètes

. depuis 580 fr.

Magasin de meubles Icon J/EGER, me dn Tir

Station des chemins de fer Gain, prés Fribourg.

Ouverts dès le 2553 ma
I Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la Baril
à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Sources snlfarcoses très alcalinas-carbon&ttes, tris radloactlres.
Analyse (aite par les D" Kowalski et Joye, professeurs à l'Ui

tersité de Fribourg.
Indications. Cure recommandée dans los catarrhes chronlqu

dos muqueuses (organes de la respiration, de la di gestion et d
voies urinaires), dans les rhumatismes chronicmes, la goutte, I'i
tbritisme, dans les affections articulaires et glandulaires ; dans I
maladies de la peau ; dans la fièvre sanguine etles hémorroïdes ; l'e
Korgoment du lois, let affections nerveusos i les maladies d
femme», ete- 2485-953

1 PRODUITS aux SELS HATURELS Extraits des Eaux tle

SSOl7_ROXUB XMO L'ÉTAT riîAMÇlAIB

PASTILLES VICHHTATâ ^«Jr
SEL VICHY-ÊTAT^^VSr
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT P0-gP"

iop Popolaire li
Slijts i : Bile. l . :_a F:it:urj, Salnt-8sll, Ginirt, St-Imltr, LtstlO

Uostrtsz. F:::;-,-, :;-,- , Sslgntléslir , Iramtlss , Citer, Wittlk
WiaUrthOM tt Zwlth. _______

Capital verse ct réserves Fr. 62,000,000.-
Les sièges de Fribonrg. Etan»anm

Genève et Wtonfrenx émettent actuelli
ment, au pair, des

iiii M \ o
! au IfiaagjB #

à 3 ans fixe £| |
dénonçables ensuite r ' - :proqnem»nt en tout tempt & 6 mo

Titres nomloatfft ou au pori-ur; eoupuret Je F/. 500, l£
et F- -.'•> . Coupons semestriels, payable* auprès de tous les siée
de la H.tiique.


