
Nouvelles
M. Fallières , revenu, hier dimancho,

des fétos du millénaire de la Norman-
die , s'est aussitôt occupé de la crise
immatérielle.

Il a eu d'abord un entretien avec M.
Monis , le chef du cabinet démission-
naire. Voulant paraître compter pour
quelque chose, M. Monis a conseillé
au chef de l'Ktat d'appeler M. Caillaux
ù la présidence. Le souci de jouer uc
rùle a fait oublier à M. Monis que M.
Caillaux était l'un des hommes qui
complotaient contre lui.

M. Fallières a eu avec M. Caillaux
une première entrevue. Mais , selon la
tradition , il doit consulter encore los
présidents du Sénat et de la Chambre.
Ce ne sera que ce soir lundi que M.
Fallières prendra uno décision.

Les abus du régime qui a mis la
main sui-la France nous font apprécier
la royauté ail leurs que chez noua , en
Angleterre par exemp le.

Dans les fètes qui se sont déroulées
ù Londres , le peup lo anglais aaflirmé ,
d'une façon intense, son attachement
à l'idée monarchi que. Quand il s'agit
de soutenir la splendeur du trône , ce
peuple ne regarde pas à la dépense,
Comme le rappelait récomment M. Bal-
four , les Ang lais rangent eette dé-
pense de luxe parmi les dépenses
utiles et même nécessaires.

Le couronnement a donné , en même
temps, l'occasion de constater que du
baut «n bas do l'échelle socialo, tous
les sujets anglais sont unanimes a
rendre hommage :ï celui qui incarne lo
princi pe monarchique.

A plusieurs reprisos déjà , nous avons
pailé du cas du pasteur Jatho, qui ost,
en Prusse, à la tète du libéralisme
religieux le plus avancé , puisqu 'il est
allé mème jusqu 'à mettre cn doute la
divinité de Jésus-Cluist. Uno grande
agitation s'est produite , en Allemagne ,
pour ou contre lui. A Berlin morne,
nous l'avons dit, une grando réunion
lui avait exprimé ses sympathies , par
l'organe de quel ques pasteurs très en
vue.

Le synodo de l'Eglise luthérienne de
Prusse fit alors citer le pasteur par
trop « moderniste » devant le Collège
de sentences , tribunal ecclésiastique
composé des plus hautes autorités
civiles et reli gieuses appartenant à
cetto confession.

Ce tribunal s'est réuni vendredi dans
le bâtiment du Conseil supérieur évan-
gélique; à Berlin. Parmi sos membres,
on remarquait , entre autres , Son
Excellence Voigts, président du Con-
seil supérieur, ot le D r Dryander , pre
mier prédicateur do l'empereur Guil-
laume If.

La publicité des débats fut très res-
treinte ; mème la presse spéciale théo-
logique fut exclue.

L'interrogatoire de l'accusé a duré
trois heures. Lo pasteur Jatho a dé-
claré ne pouvoir abandonner ses con-
victions relig ieuses, qui ont autant de
valeur, a-t-il dit , que celles dea mem-
bre» de l'Eglise nationale évangéli que.
Le collège ecclésiastique a entendu un
seul témoin , le dé puté à la Diète
Dr lliotzmann , d'Elberfeld. Les autres
témoins ont tous été récusés par le
tribunal. La défense a protesté contre
cette décision.

A l'audience de samedi , on a entendu
les discours des deux défenseurs. Puis
l'accusé a prononcé quelques mots par
lesquels il a affirmé qu'il se maintenait
absolument sur le terrain de la religion
de J.-C. S'il devait être condamné , il
le regrettait , non pas pour lui , mais* à
cause de sa paroisse de Cologne, qui
est ce qu'il a de plus cher au monde».

La sentence, qui a été rendue à cinq
heures du soir , constate t qu'une
activité pastorale de M. Jatho dans le
sein de l'Eglise évangéliquo nationale
des anciennes provinces de Prusse

du jour
n'est plus compatible avec la position
qu 'il a prise dans son exposé do la
doctrine de l'Eglise ».

Le pasteur Jatho est donc expulsé
de l'Eglise prussienne. Jatho , pour
l'Etat, n'est plus un pasteur ; il ne
pourra plus prêcher et fairo des fonc-
tions pastorales dans uno paroisse
officielle.

< la signale au Corriere dclla bera
la création , non pas d'un nouveau
parti politi que, mais d'un groupement
de quel ques jeunes députés hostiles à
la politi quo actuelle du ministère Gio-
litii .  Ils sont au nombre de cinq seule-
ment , mais ont déjà reçu de nom-
breuses adhésions do Chambres da
commerce et d'autres organisations.
Us voudraient constituer uu groupe
libéral , mais antiradical. Ils repro-
chent au ministère de s'appuyer sur
l'extrême gauche, d'avoir fait appeler
M. Rissolât! au (,'uiiinal , de pratiquer
line polili que financière qui porte at-
teinte à la propriété privée , etc. ; mais
ils déclarent no pas so confoudre avec
ies conservateurs.

L'ex-abbé et député Murri , pour qui
la république portugaise est certaine-
ment l idéal des rég imes politi quos , a
demando au gouvernement italien
pourquoi il tardait à la reconnaître
officiellement. Au milieu des rires
prolongés que cetto interpellation avait
provoqués , le gouvernement a répondu
que les puissances ont eu un échange
de vues au sujet de la reconnaissance
de la république portugaise ; tout porte
à croire, a-t-il ajouté , qu'une solution
ne tardera pas. O ailleurs , le président
de ladite républi que n'a pas encore été
élu selon les formes constitutionnelles.

Le député Muni a riposté qu 'il
s'agissait là de stupides formalités et
que toutes les conditions requises pour
reconnaitro le nouveau gouvernement
du Portugal so trouvaient réunies.

La Chambre a ri de nouveau , et
quelques voix ont demandé a 1 inter-
pellâtes s'il voulait aller faire l'anti-
pape au Portugal. Et quand Murri a
conclu son discours en envoyant un
salut cordial à la nouvelle république ,
sur qu'il était d'interpréter les senti-
ments de toule la Chambre, l'extrême
gauche seule a applaudi. Les autres
députés ont ri eucore ou protesté
bruyamment.

* •
Il y a quelque temps déjà, à la

Chambre des communes , le député
irlandais John Dillon avait attaqué
assez vivement l'entente cordiale , à
propos do la discussion sur la politi que
française au Maroc. Un journal do
Londres , le Speetalor , vient do servir ,
à coite occasion , uno bourde de tout
premier calibre à ses lecteurs. D'apiès
lui, lo Pape aurait voulu chercher à se
venger de l'attitude du gouvernement
français vis-à-vis du Vatican. Et dans
ce but , Pie X n'aurait rien trouvé de
mieux que de charger John Dillon , le
second leader irlandais, d'attaquer
l'entente cordiale et de déterminer une
autre orientation de la politi que
anglaise au sujet du Maroc. On croit
rêver quand on trouve de telles
assertions dans un journal qui veut se
donner pour sérieux. Il est vrai que
c'est déjà ce journal et d'autres du
même acabit qui traitaient d' t impu-
dence » la déclaration d un évêque
irlandais par laquelle les catholiques
d'Irlande ne laisseraient pas la nou-
velle Université nationale à Dublin
devenir un instiument de décatho-
licisation , entre les mains des radicaux
et des non-conformistes saxon». Les
Presbytériens et les membres de
l'Eglise ép iscopale ne protesteraient-ils
pas. si l'on tentait de transformer leurs
Universités de Belfast et de Dublin en
centres de propagande anticonfes-
sionnelle?

L«s principaux clients
de la Suisse

Alors que les quatre pays limitrop hes
de la Suisse lui fournissent environ lee
trois quarts des marchandises qu'ello
achète â l'étranger (Liberté du 30 mai),
deux seulement , l'Allemagne et la France,
occupent , l'un le premier , l'autre le qua-
trième rang parmi scs princi paux clients.
L'Italio ct l'Autriche-Hongrie no vien-
nent qu'en cinquième et sixième rang
et sont supp lantées, quant à l'exporta-
tion, par l'Angleterre et ke Etats-Unis,
qui occupent le deuxième et le troisième
rang. L'Allemagne conserve donc la
première place pour l'importation et pour
l'exportation.

Voici les chilfres de l'exportation to-
tale do la Suisse pendant les cinq der-
nières années ;
IOIO l ,074.8G7,0OO francs
1907 1,152,937.000 »
1908 - i .038,437,000 »
1900 1,097,6«5,000 .
UUO l ,19.'i,800,000 »

1.0 total de 1910 est le p lus élevé qui
p.it ('-té atteint jusqu'ici , puisqu 'il dé passe
de l>rès ile 50 millions de francs celui do
19i)7, année eor.sidérée comme particu-
lier* iner.t pro: père.

et de produits du sol que la Suisse peut
envoyer sur les marchés étrangers étant
peu importantes, Ses exportations consis-
tent principalement en articles manufac-
turés ct cn articles d'alimentation. Ces
articles représentent 86 % dc son expor-
tation totale, pourcentage â peu près
constant depuis cinq ans.

A ne considérer que les articles manu-
facturés ct d'alimentation , l'Angleterre
serait le meilleur client do la Suisse ;
l'Allemagne nc viendrait qu'ensuite.
Mais, si l'on tient compte de l'exporta-
tion des matières premières, dont la
valeur a atteint 1*>7 millions de francs
en 1910, le premier ranc revient ù l'Alle-
magne, car elle cn a acheté pour 08 mil-
lions en 1910, soit 59 % environ.

La soie brûle constitue 40 % des ma-
tières premières exportées par la Suisse.
En réalité , cette soie brute provient pour
la p lus large part d'Italie ct elle esl
réexportée en Allemagne par les négo-
ciants de Zurich , sans avoir été travaillée.
C'est Je seul article étranger réexporté
par la Suisse dans sa forme primitive.
Les cuirs et peaux et le bétail (29,000
têtes en 1909), forment lc comp lément .
Les cuirs ct peaux (10,000 ton nés en 1910),
sont Achetés par l'Allemagne et la France ;
les boeufs sur p ied sont exportés cn
Italie ; les chevaux , cn l'rance , cn Italie
et en Allemagne.

I_es exportations de produits manufac-
turés ct articles do consommation ont
atteint les chiffre» suivants pendant ces
dernières années :
1906 915,473,000 francs
1907 99 i ,715,000 »
1908 893,512,000 »
1909 948,765,000 »
1910 1,028,800,000 »

lls comprennent spécialement les pro
duits de la soie, ceux du coton, l'horlo
gerie, les produits alimentaires et la mé
lallnrg ic.

Les statisti ques de l'exportation d
Ott spécialités accusent les chiffres sui

Eo millions i» lrancs :
190S 1907 1903 1909

fWiiifs ii h suit 213 !}3 Mi SU
r»3tts da eowa 21! 2IS 203 231
llirltpm M 119 129 12S
PralaiU ilisuliim Ui 119 109 119
Mtttllirjk 78 53 95 87

Le tableau suivant indi quera , pour los
mêmes années, l'importance des achuts
des quatre princi paux clients de la
Suisse en produits manufacturés ct cn
articles de consommation.

En millions d» truies :
1906 1907 19C8 11X3

ilgUm 178 187 171 180
UlenfM 171 1»1 157 lii
Etit. -I.iii 115 157 lit 113
rmtt 81 95 92 93
Le» principaux achats de J'Aiigletern

consistent en p ièces et rubans de son
(69 millions en 1909), broderies (43 mil
lions), montres, surtout nickelées, lait
condensé (16 millions) et chocolats (IU
millions).

Ces chiffres ne comprennent pas ceus
des exportations dans les colonies an-
glaises, qui ont atteint en 1909 p lus d<
41 millions. Les Indes ont reçu pendanl
cette année pour 3 millions de Init con
dense et le Canada , pour 7 millions di
broderies..

I L'Allemagne reçoit princi palement de
la filoselle ct de la soie brute teinte
(•'i.'.l millions}, des broderies, do la laine
peignée, des machines, des montres , des
produits chimi que» ct pharmaceutiques,
des chaussures, du chocolat (5 millions),
des cigares et de l'horlogerie.
/.Les Etats-Unis ont acheté ù la Suisse
s(Ç 1909 pour 28 millions dc soieries ct
80-millions de broderies.

I-a France est le meilleur client de la
Suisse pour les fromages. Elle importe
aussi des quantités importantes de tis-
sus de soie et de cotons , de l'horlogerie,
Jes chaussures, des machines pour la
meunerie et autres.

Lo cadre de cc court article ne nous
permet pas de nous étendre sur les
importations de la Suisse dans les autres
pays. Contentons-nous do donner un ta-
bleau qui fera voir le rang qu'a valu aux
divers pays cn relations avec la Suisse
l'importance de leurs exportations et de
leurs importation» à quelques années
il'intervalle.

1903
Importation en Salue Export, i* lt Saint
1. Allemagne. 1. Allemagne.
2. France. 2. Gr.-Bretagne.
3. Italie. . 3. France.
4. Autriche-Hongrie. 4. Etats-Unis.'
">. Russie. 5. Italie.
6. Etats-Unis. 6. Autriche-Hong.
7. Grande-Bretagne. 7. Bussie.
8. Belgique. 8. Bel gique.

1910
1. Allemagne. 1. Allemagne.
2. France. 2. Gr.-Bretagne.
'¦',. Italie. 3. Etats-Unis.
4. Autriche-Hongrie. 4. France.
5. Grande Bretagne. 5. Italie.
0. Russie. 6. Autriche-Hong
7. Etats-Unis. 7. Bussie. •
8. Belciquc. 8. Belgique

I-cs industriels suisses, qui autrclois
attendaient la visite des acheteurs , vont
maintenant les solliciter chez eux, soit
directement, soit par l'entremise de re-
présentants locaux ; certains ont établi
dons les princi paux centres d'importa-
tion dos dépôts de marchandises (ma-
chines , horlogerie, produit * alimentaires,
chaussures) ; d'aulres enfin n 'ont pas
craint , pour développer leurs affaires ou
pour éviter des droits prohibitifs , d'aller
installer des fabri ques en pays étrangers.
C'est ainsi que des industriels bâlois se
sont lises cn France, en Alsace et dans
le Grand-Duché de Bade ; d'autres ont
créé en Espagne et aux Etals-Unis des
fabri ques de chocolat.

Comme tous les pays d'Europe , sauf
iu Russie, la Suisse importe plus qu'elle
n'exporlt-, mais scs exportations consis-
tant  pour plus des truis quarts en pro-
duis manufacturés , elle en retire des
bénéfices qui viennent compenser l'écart
entro scs importations et ses exporta-
tions. 11 faut aussi remarquer que lii
Suisse, en utilisant ses nombreux cours
d'eau, a su sc pourvoir largement d'éner-
gie électrique, l'eu à peu elle substitue
la houille blanche au charbon étranger ;
un grand nombre de clicmins do fer se-
condaires ct même à voie normalo sont
actionnés par l'électricité, qui fournit
aussi à dc nombreuses industries à do-
micile (tissages dc rubans, horlogerie) la
forco motrice. II en résulte que la Suisse
peut espérer, sinon s'affranchir du tribut
qu 'elle paie ù l'étranger pour ses appro-
visionnements eu combustible , du moins
ne pas accroître ses importations de
houilje. En fait , depuis 1900, malgré les
progrès de l'industrie , celles-ci restent
stationnaires.

Lo réseau de chemins de fer de la
Suisse, comparé à la superficie sur la-
quelle il se développe (955 kilomètres
pour 10,000 km. carrés), la met au cin~
quième rang des puissances au point de
vue du développement des voies ferrées.
Si nous rappelons encore l'accroissement
rap ido do sa population et l'augmenta-
tion du nombre de scs fabri que» (6080
en 1901 avec 242,500 ouvriers, 7632 en
1909 nvec 310,300 ouvriers), on avouera
que la Suisse possède les plus précieuses
garanties d'uu brillant avenir industriel
ct commercial.

J. GoiiErnoY.

Nouvelles diverse
L'empereur Guillaume, à Kiel , à bord de

son yacht Meteor , a gagaé une coupe offerte
par 1» maison Krupp.

— M. de UeUunann-Hollwcg est parti
ponr Kiel , 'où il préientera k l'empereur ,
av»nt la départ da souverain pour las mers
du nord , son rapport sur la situation
politique.

— Le prince héritier de'Turquie, Youssouf
Yzeddine, a accepté l'invitation que lai a
faite l'empereur Guillaume d'assister k la

."• I:J ¦'.-¦: revue qui terminera les manœuvres
de cet automne.

— L'empereur Cuillaume aurait refasé de
gracier le» olliciers aoglais Trench et
Brandon compromis dans l'allaire d'e«pion-
nage de Borkum.

— La ville de T«rr*gone célèbre ces jours-
ci le centenaire des guerre ; de l'indé-
peodance en commémorant ptr dt» fète»
solennelles l'héroïsme de se* défenseurs
de 1811.

— A la Comédie-Française, U. ïtoanet-
Sully a lu au comité sa p ièce en trois acle»
tt en prose, Gylès ; la pièce a été rrfœée.

— Moulai Zin a été reça pour 1» deuxième
foi» depui» loa arrivée k Fez par son frère
le sultan.

— Un plénipotentiaire chinois est parti
de Pékin pour négocier , à Saint Pitenbourg,
la revision du conlrat qui occasionna
l'ultimatum de la P.unie t, la Chine en
février dernier.

La chute da cabinet Monis

Paris, 24 juin.
Le cabinet Monis avait-il fait le vrcu

de Montaigne : « Quf ma mort ne die
chose quo ma vie n'ayt premièrement
dicte... »?  Il finit , en tout cas, comme
il a vécu , et la conclusion est digno du
discours. Sa chute est un chef-d'œuvre
de maladresse. Vous eu savez l'occasion :
ces mois malencontreux du ministre dc
la guerre au Sénat, ce discours sur l'inu-
tilité d'un généralissime, sur l'impuis-
sance d'un homme à commander toutes
hrs armées françaises, et , pour illustrer
la thèse, l'exemple cité de Napoléon ,
enfin le « gouvernement tout entier »
désigné, cn cas do guerre, pour les déci-
sions à prendre « sur le mouvement d'en-
semble des armées ». Des rectifications
avaient atténué des ciiorinités réduites
déjà dans le texto officiel. Cetto miso
uu poinl n'avait cependant pas calmé
l'opinion inquiète. Sans ytre technicien ,
on estime indubitable la nécessilé d' une
impulsion uni que pour donner aux forces
nationales leur maximum d'action effi-
cace. Et celte impulsion , on l'imagine
venant d'un moteur qui ne serait pas
un comité ou un conseil , muis le cerveau
puissant d un homme. Hors de la , il
n 'y aurait quo lenteurs , indécision, lici-
tement , déperdition d'énergie. II s'agit
seulement de choisir cet homme et de
le bien choisir. Voilà le sentiment pu-
blie . Il a cu scs interprètes dans las in-
terpollateurs d'hier , au Palais-Bourbon.
Si peu satisfaisante que fût ia réponse
du général Goiran , le cabinet aurait pu
cependant ne pas tomber. Est-il vrai
qu 'uno méprise de télé phone ait déter-
miné la fausse manœuvre dc M. Antoine
Perrier ? On trouve toujours des raisons
excellentes pour excuser la perte des
batailles. L'acceptation de l'ordre du
jour pur ct simp lo eût sauvé la vie du
minislère. Celle de l'ordre du jour Monte-
bello eût sauvé en même temps sa di-
gnité. Contre toute nécessité, le garde
des sceaux , vice-président du Conseil ,
s'est obstiné » exi ger un ordre du jour
de confiance en forme. C'était trop. I M
majorité s'y est refusée.

'La partie perdue, il aurait fallu , du
moins , sc montrer beau joueur ct faire
une belle sortie. M. Perrier ct ses col-
lègues n'ont pas su sortir. Tandis que
les uns laissaient voir un ahurissement
comi que, les aulres hésitaient. On les
voyait tàtcr leur maroquin sans savoir
s'ils le mettraient sous le bras et par-
tiraient. Des sommations énergiques les
y ont contraints , lls ont quitté la p lace
n'ayant pour défenseurs que les seuls
socialistes. Curieuse remarque d'un ob-
servateur sagacc et mordant , qui nous
disait , ce matin , scs impressions de
séance. Les mêmes révolutionnaires qui ,
en dép it do la majorité , avaient chassé
M. Briand , adjuraient , en dép it dc la
majorité, le cabinet Monis de demeurer.

Si humiliant que fût cet appui , il
l'avait mérité. Dès son avènement , il:
avaient senti en lui lo gouvernement h
p lus ap te à leur frayer les voies. M. Jau
rês savait tout ce qu 'il en pouvait at ten
dre , lorsqu 'il se flattait do le « fain
vivre. » Par sa faiblesse dans l'affair
des cheminots , faiblesse comp lice, 1
minislère justifia les espérances haute
ment déclarées pas les avocats des gré
vistes d'octobre. Et avant-hier encore ,
M. Monis et ses collègues ne délibéraient-
ils pas sur un projet qui devait retirer
aux Compagnies des chemins de fer le
p lus efficace des pouvoirs disci p linaires
.sur leur personnel î

Sur d'autres terrains , lc ministère
n 'évita pas unc faute. On le vit . dans
la question eliampenoise, tâtonner , se

déjuger , se débattre contre la force de»
choses ' pour . esquiver des responsabi-
lités certaines, démentir lo Cunseil
d'Etat après s'être démenti lui-même.
Aussi, avant même l'accident terri-
ble qui, condamnant à une longue
immobilité M. Monis , le réduisit à
diriger les affaires du loin, avoc inter-
mittences, par des envois de messages,
le cabinet était-il condamné. Les Cham-
bres, pas plus que le pays, ne se sentaient
gouvernées. Elles en avouaient lo besoin,
qui sc faisait jour jusque dans des jour-
naux tels que la Lanterne. Depuis plu-
sieurs semaines, la succession du minis-
tère Monis était virtuellement ouverte ;
il ne restait plus qu 'à constater son décès.
Sen cas rappelle un mot de comédie :
• Mon oncle est mort... On a profité do
la circonstance pour l'enterrer. »

Et maintenant , que M. Fallières envi-
sage cette crise avec moins de légèreté
que la précédente. Qu'il pèse mûrement
la situation , s'entoure de conseils. Des
journaux disent que les arrondissement
tiers se sont vengés liicr de l'adhésion
donnée par M. Monis à la représentation
proportionnelle. Un pointage facilo réduit
à des proportions modestes la vérité do
cette affirmation. I M majorité antimi-
nistérielle d'hior necomprend quo6Santi-
proportionnulistes. Il faut donc chercher
au scrutin une autre signification. Cc qui
est, en tout cas, certain , aprôs le vote
proportionnalistc de jeudi , c'est que le
futur minislère, s'il veut exister plus de
quinze jours, devra se déclarer nette-
ment pour la réforme électorale. Non
que les partisans du stalu quo ne soient
assez nombreux à la Chambre pour em-
pêcher, moyennant d'habiles alliances ,
le jeu de tout gouvernement. Mais une
pareille tacti que risquerait de leur coûter
cher. M. Jaurès les avertit que la disso-
lution pourrait étro au bout.

Au Maroc
Le capitaine ecpagooi Orillo aurait

expulsé de El Ki.ir plusieurs loldata
français ds la méhalla du capitaine
Moreau , qui circulaient en ville, son»
prétexte qu'il» faisaient de la propa-
gande antiegpagnole

Les étudiants parisiens
Hier «oir dimanche a eu lien le princi-

pal acle de protestation des étudiante
français contre las attaques de journaux
ail-manda , qui, à propos de l'Abace-
Lorraine , félicitaient la* étudiants alle-
mands de Strasbourg de ne pas imiter
le» < _ - . ".. . i .-¦ déli quescents de» étudiant»
français. La protestation a consisté en un
meeting de tous les groupements profes-
sionnels ou politi que» du quartier latin.
L'étudiant alsacien Munrk , czpuUé de
l'Uoivenité de Stta»bourg, présidait

Vingt et un orateur» ont pris la parole

Grève do garçons de café
Les gaiçons de café, d'botel et de

rcataurant de Marseille, au nombre de
3000, ont dé:l»ré la grève. Les café» d»
la C mnobiêre et d s diflérents quartiers
du centre sont fermés.

Les garçons demandent la facu lté de
p il L T  les moustache», un salaire do
90 fr. par mois, et le repot hebdoma-
dhire. Le» patron», également groupés
cn syndicat, offrent 41 fr.50 de saltùe ,
mais sens reioi hebdomadaire , c'e»t-
à-dire qup , le jour do repos les garçons
devraient payer leur remp laçant.

C) mouvement a été déterminé,
comme nous l'avons dit tamedi , en
Echos de pot lout , par l'augmentation des
consommation» dans toas las établisse-
ment», meauro qui a provoqué de la
part des clienl» la suppression du pour-
boire.

Les grévistes parcourent la ville en
monôme, débauchant »ur leur passage
les quelques garçons réfractsire».

Le grand prix
Lo président de la Bèpublique frao.

çiise, entouré d-s  membres du corp»
diplomati que, a assisté hier, dimanche,
après midi, aux courses de Longchamp,
où se courait ia Grand Prir.

Voici le» îésultat* du Grani Prix :
1er As d'Atout , au marquis de Ganay ;

2™, Comhcnirg, k M. F. Jay-Gould ;
&*, Maichless, à M. Michel Ephrussi.

Espagne et Angleterre
L'Angleterre a fait récemment une

démarche à Madrid pour demander de*
exp lications au sujet des intentions de
l'Espagne en ce qui concerne l'occupa-
tion de Larache et d'El-K car. Lc cabinet



espagnol y a répondu en termes assez
vagues. On a»»uro quo l'Angleterre o
renouvelé sa démarche pour l'inviter i
formuler de» précisions.

La revue de Spilhead
C'est samedi apré3 midi, par un temps

splendide , qu 'a eu lieu l'un des spectacles
les plus impressionnants dos têtes du
couronnement de Georgo V : la rovue
navale do Spilhead , où étaient réunis
165 navires de guerre, anglais ou étran-
ger».

La flotte anglais» a produit un effet
formidable. Parmi les unités, c'est lo
dreadnought américain lu Dela,vare qoi a
attiré le p lua l'attention, non seulement
parce que o'est le plu» gros bâtiment do
tous ceux qui se trouvaient dans la rade ,
mais aussi parce qu'il vient d'accomplir,
da Valparaiso à New.York et de New-
York ô Spithead. une magnifi que ran-
donnée, do 17,000 milles, qui fait le
p lus grand honneur anx constructeurs
américains On admirait aussi le cuirassé
allemand l'9n-d«r-7Vinn, construit pres-
que aussi rapidement quo les derniers
cuirassés anglais, et qni a là-bas, derrière
les canons d'Heligolanl, une demi-dou-
zaino do frères et demi-frères extrême-
ment respectables^

Sans doute,' au cours des quinze
dernières années, l'effort da l'Angleterre
a été colossal ; miis d'autres nations,
plusieurs nations ont fait un iffort
analogue. En 1S97, lu rovue passée par
la teine ta prouvait clniramont à ton» les
yeux, la flotte anglaise était capable de
tenir têtu à tOUtCS les flottes du monde
réunies.

La rovue de 1911 a démontré quo c'est
encore la première do toutes non seu-
lement' par lo nombro, mai» aussi par
l'entraînement dé ses équipages ct le
sens marin de scs officiers ; mai» en même
temps elle a révélé non moins clairement
qu'il on est plusieurs autres ave:
lesquelles désormais il faudra compter.
Le splendide isolement n'est p lus pos-
Bl'bfS.

Allemagne et Portugal
S Ion uno note officielle du Lokal

Anzeiger de Berlin , l'Allem8gneno recon-
naîtra la Républi que portugaise quo
lorsque celle-ci lui aura accordé satisfac-
tion pour ses réclamations relatives à
l'expulsion des missions allemandes du
Portugal et des colonies poitcgniscs.

Pour les conspirateurs
On mande de Corcubion (Espagne)

qua les autorités militaires ont saisi et
amené dans le port lo vapeur alle-
mand Gemma, accusé d'avoir k bord
200 caisses de fusils, 4000 cartouches et
d'autre matériel do guerre destinés aux
consp irateurs portugais.

Lo vapeur allemand Gemma venait dc
Villagaraâ.

Le Gemma aurait débarqué au cap  Fi-
nisterre (Galice) des armes et dos muni-
tions , dont les agitateurs portugais
Chagar et Consollero auraient] pris li-
vraison.

Suivant le Libéral do Madrid , les cons-
pirateurs recrutent des paysans en G dico
pour envahir ls Portugal.

En Perse
• .Le Novoie Vrémia apprend do Bource
sûre que, à la suite do l'insécurité do la
route de Hidebil à Tabriz, les troupe»
russes stationnées en Perae ont reçu
l'ordro d'accompagner les caravane»
passant par cotto voio de communi-
cation.

A Hidebil se trouvent actuellement
800 cosaques avec p lusieurs pièces d'ar-
tillcrio. Le détachement do Tabriz est
légèrement p lus faible.
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Le Bâchât
tu U. HABXA1

Le bonheur i Malheureusement , il était
impossible. lorsqu 'un enthousiasme, une
manière dé sentir identi ques semblaient
un instant les rapprocher, ils se rappe-
laient brusquement les conditions de
leur mariage sans nmouf . Cécile, avec
l'intuition que possède toute femme, et
qui , chez elle , était particulièrement
vive, sentait que même si elle n 'eût pas
prononcé les fatales paroles, Cilles ne
l'eût pas aimée. Des goûts acquis, une
culture Soignée leur offraient pour un
moment un terrain commun, mais un
abime séparait leurs cœurs. Elle consta-
tait l'indifférence chez Gilles, en plus
de la rancune. Il demeuruit correct ,
attentif , disposé û accomplir en tout ses
dé3irs, mais c'était là une attitude. Elle
sauvegardait , elle, Sa di gnité par une
impénétrable froideur , une réserve abso-
lue. Cette réserve, toutefois , n'emp êchait
pas une douceur de manières qvii aurait
cu son charme pour un homme non
prévenu. Elle avait unc rare égalité
d'humeur. Mais elle surveillait soigneu-
sèmeht toutes scs impressions, mesurant
l'expression de son enthousiasme, ne

Mort de la princesse Clotilde
La princesso Clotilde est morta hier

après midi dimancho, ù 5 houres 34,
entourée de sos enfants : la princesso
Lcetitia, les princes Louis et Victor
Napoléon.

La reine Msria-Pùi do Portugal et la
reine Marguerite étaient également
présentes quand le doeteur Bosso, quisoi-
gnait la princosse, constata le décès.

— Le président du Conseil, M. Gio-
litti , est parti hier soir pour Turin , ufla
do rédiger l'acte de décès de la princesso
Clotilde.

.*.
La princesse Clotilde était née en 1813

â Turin. Fille du roi d'Italie, Victor-
Emmanuol II et do Mario-Adélaïde, elle
épousa, cn 1S59, lo p rince Jérômo Napo-
léon. Ea 1872, elle suivit le prince
Napoléon en exil ; mais, lorsqu 'il rentra
en France, elle demeura au château de
Moncalieri (Piémont), où elle continua
de résider après son veuvage.

La princesse Clot ilde était d'une
grande piété. Elle professait uno grande
admiration pour Mgr Mermillod , qui
fut souvent le distributeur de ses pieuses
générosités.

Le conflit albanais
Le ministre do Turepiia à Cettigoé a

informé son gouvernement qua le géné-
ral monténégrin Menehkovitch , quo lo
roi Nicolas rient d'envoyer h Saint-
Pétersbourg, avait pour mission do
gagner la Bussie à un projet do confé-
renco internationale pour régler la ques-
tion des Malissores. Cette nouvelle a
provoqué uno certaine émotion à Cons-
tantinoble.

Le général Torghbut Chevket, qui
commande les troupes d'Albanie, a reçu,
paralt-il . I ordre de prendre des mesures
énergiques contro lesMalissores et même
de L s poursuivre jusqu'au delà de la
frontière monténégrine s'il était établi
qua des soldats monténégrins fussent
parmi les insurgés.

On dit à co suj°t que lo roi Nicolas
aurait déclaré à plusieurs membres du
corps di plomatique de C-.ttigno qu'il no
souffrirait pas que les troupes turques
poursuivissent los rebelles jusquo sur le
territoire de Monténégro.

Le bruit court qu'après le retour du
grand-vizir à Constantinop lo un ultima-
tum serait adressé au gouvernement
monténégrin.

L'ambassadeur de Bussie à Constan-
tinople, M. Tchary kof , qui devait partir
en congé aujourd'hui lundi , a reçu de
Saint-Pétrs bourg l'ordre d'ajourner son
voyago jusqu'à plu» tard. D'après la
Gazette de Francfort , il faudrait cherchei
les motifs de cet ordre dans l'état des
relations turco-monténégrints.

F r a u d e s  douanières
L'administratioa dés douanes améri-

caines a découvert quo de grandes
manufactures de Solingen (Allemagne)
faisaient dopuis p lusieurs aanées péné-
trer une bonne partie de Jeurs marchan-
dises en contrebando sur lo territoire de
l'Ouion. Des détectives américains qui
avaient été charges de surveiller les
agissements de p lusieurs industriels ont
fourni des chiffres permettant d'évaluer
approximativement l'importance de ces
fraudes. Diverses maisons ont été con-
damnées à de lourdes amendes s'élevant
jusqu'à 450,000 franc».

— Un millionnaire américain qui avait
entré on fraude des diamants , il y n deux
ans, vient d'être condamné à payer
commo amende la valeur même de ces
diamants, c'est-à-dire 1,250,000 francs.
I.u fraudo n'a été découverte qu'à la
suite d'une p lainte quo le millionnaire
avait portée pour vol d'un des diamants.

livrant jamais , pour ainsi dire, que la
superficie do scs sentiments. Chacun
d'eux éprouvait fréquemment lo besoin
d'échapper nu tête-à-tête, el lorsque , au
bout de quelques jours, Gilles proposa
à sa femme de la conduire chez les fa-
milles pour lesquelles il avait des lettres
d'introduction , elle accepta avec un em-
pressement qui n 'était pas seulement la
hfitc do pénétrer dans lu monde fermé;
qui avait étô l'objet de son envie, mais
encoro le désir d'introduire dans sa vie
uli élément étranger, de déposer un
instant ce masque, cette contrainte qui
représentaient pour elle un effort dou-
loureux.

Elle fut  reçue avec cette aimable ex
pansion qui caractérise les Italiens , cl
introduite presque immédiatement dans
le grand mondo cosmopolite. Elle connut
l'ivresse des sommets do la vie mondaine.
Elle entra de p lain pied dans dos palais de
rêve, fut- invitée à des frve o'clock, à des
dlnérs qui réunissaient des convives do
choix, où sonnaient 1rs plus grands noms
de l 'Italie et même de l'Europe. Elle eut
la satislaction extrêmement vive de so sen-
tir très goûtée, peut-être par le contraste
dé sa nature réservée avec ces natures
méridionales, tont en dehors. Gilles la
vit; non sans surprise , chercher à p laire,
s'animer , elle qu 'il avait due de marbre,
montrer même par moments une gaieté
toute nouvelle. 11 s'en offensa ¦ secrète-
ment. Elle restait si indifférente vis-à-
vis dc lui ! D'ailleurs , après quinze jours
passés ù Rome, ils vivuient do plus en

Le circuit européen
Le» aviateurs participant au circuit euro-

péen n'ont pu prendre samedi le départ
pour edectocr l'etapo Utrecht Bruxelles, la
quatrième de l'épreuve. Durant toute la
jouraie en e ttet une -véritable tenipMû a stvi
sur la région d'Utrecht, et sprèi avoir éti
remis d'heuie en heure, le» départ» ont dû
être finalement reportés à hier dimanche, à
quatre heures du matin.

Mais , bier matin eucore, la temps était
très dëtsvorable et aucun uviateur n'est
parti à l'heure Exte par le comité.

U nid Masich-Berlia
L'aviateur llirlh , qui s'était inscrit pour

le prix Kathreiner, accordé au premier
aviateur qui volerait de Munich à Berlin , a
tenté de s'élever hier matin dimanche de
l'aérodrome de Munich. Après un premier
tour de piste, il a atterri sur une partie du
champ d'aviation qui était recouverte'd' une
);f;. ' haute de un métro. Les roues de l'ap-
pareil s'enchevêtrèrent de telle façon daos
l'herbe que l'aéroplane subi do graves ava-
ries. L'aviateur , quoique indemne, a dû
renvoyer son départ.

Le clrcnit allemand
Kœnig, parti , hier matin dimanche, k

3 h. 25 de Lubeck, est arrivé à 6' b.-20ï
Hanovre. Schauenbourg a atterri avoc soo
passager à 7 h. 08. Les deux aviateurs onl
été chaleureusement acclamé» par le nom-
breux public accouru eur la champ d'avia-
tion.

Schos de part out
GUILLAUME II ET LES SOCIALISTES

Dans les cercles politi ques de Berlin, oa
colporta une paroi» que l'empereur aurait
prononcée dernièrement, quand on lui re-
prochait d'avoir mangé à table avec un
socialiste anglais.

• Les socialistes, aurait dit Guillaume II,
ne sont pss du tout aussi mauvais qn'on le
prétend. »

On croit que c'est l'attituda du groupe
socialiste du Kàlchstag, lors de la discussion
du projet de Conslitution d'Aïs ace-Lorraine,
qui aurait réconcilié l'empereur avec les
socialistes allemands, . ses socialistes »,
comme il les appelle.

La Txglischè Bundschau , qui reproduit
les propos ci.dessus, y sjouto ce commen-
taire !

« Nous les publions, parca qu'ils font le
tour de la presse, mais nous espérons qua
ces paroles ne sont jamais tombées de la
bouche de l'empereur. •

LES .CADEAUX D 'UN ROI M I G R E

Le roi de Dahomey a tenu à s'associer
aux fêtas du couronnement. Et il a envoyé
à ton bon frère George V un lot de pipes et
de pagae». H est peu probable que ce cadeau
soit jamai» mis sous les yeux de George V.
Lé protocols exerce en effet un contrôle
très sévère sur les cadeaux des princes exo»
tiques depuis l'incident qui se produisit au
palais de Buckingnam en 18ôt>.

Les envoyés du roi de Siam furent au tori
ses à offrir à la reine Victoria leur» homma,
ges et quelques souvenirs. Ils se traiaèronl
à qualre pattos pour arriver jusqu 'aux pieds
du l i -  :- . -.¦¦ Li, pour la grande stupeur de la
reine, ils sortirent leurs présents emmaillo-
té» dans leurs jupes . Ls premier cadeau
qu'ils produisirent fut un crachoir. Victo-
ria en fut  littéralement suffoquée.

MOT DE LA FIU

Une devise pom las automobiliste» :
Chauffe qui veut 1
Sauve qui peut 1

——! ¦? . : 

LES SPORTS
Circuit de Bonlogn»

La première grande cour3e d'automobile»
a étô courue hier dimanche sur le circuit de
Boulogne. Voici les résultats : 1er Bablot
(Delage) 7 heures 2', il,,; 2rao Boillot (peo-
geot) ; 3ma Thomas (Delage). La vitesse
moyenne a été de 8'J kilomètres à l'heuro.

Detby allemand
On télégraphie de Hombourg, les résultats

du Derby allemand (125,000 marks) :

p lus séparés. Cécile devenait jalouse do
son indépendance ; elle avait des rendez-
vous avec ses nouvelles connaissance'»,
et lui s'en allait de son cOtc dans les
galeries ct les ateliers, ou dans la Cuni-
pagna , conduisant lui-même une petite
auto italienne qu 'il avait choisie en con?
nnisseur.

Après avoir visité beaucoup d'appar-
tements, leur choix s'était l imité à deux
installations, les antipodes comme quar-
tier et comme genre. Gilles eût penché
pour le troisième étage d'un palais du
Corso, dont le propriétaire , le prince X,
habitait seulement un étage. Cécile prê-
tera uutre chose. 11 y avait , tout près
du palais Farncsc, sur uni; petite placo
abandonnée, ù demi défoncée , une an-
ti que et sp lendide demeure, délabrée,
mais ayant pour tout artiste ou tout être
épris de p ittoresque, un charme incom-
parable. Elle fut séduite par sa belle et
curieuse façade, ses corniches finement
sculptées; sa colonnade , d'un style à la
fois riche et pur, et aussi son nom his-
tori que , et les collections enfouies der-
rière ses nobles murailles. Les maîtres
absent*, eil louaient unc partie) ct , bien
qu 'elle lût meublée sans souci du sty le,
l'ensemble était à la fois très beau et
suffisamment confortable. Les tentures
en vieilles soieries, léft iauteiiils rappe-
lant des trônes oil des eàthèdrcs , les
p lafonds peints à fresque, les pavements
de mosaïque à demi recouverts de vieux
lap is syriens, les tableaux dé prix , enlin ,
suspendus çà et là aux murailles, t out

1er Uil/trich , au baron de Slrioger; 2IU

Monsiatos , k M. Scboyeder , k une demi-Ion
gueur du précédent ; 3""> Salnt-Cloud , k M
von Oertxan.

Confédération
Corps diplomatique. — 'Samedi

après midi , l'ambassadeur de France à
Berne, comle d'Aunay, n présenté ses
lettre» de roppel au président do la
Confédération ot a pris ensuito congé du
Conseil fédéral. L'ambassadeur est parti
dans la soirée pour l'aris.

ï.it liquidation du Gothard. —
32 actionnaires assistaient samedi , à Lu-
cerne, à l'assemblée générale de la ligna
du Gothard en liquidation. Ils ont
approuvé le ropport do gestion et les
comp tes do la liquidation , ainsi quo la
proposilion d'allouer un dividende do
7 % pour la période du 1er juillet 1910
au 30 juin 1011.

Il y aura une socondo assemblée
généralo extraordinaire prochainement.

Helmatsrhutx. — Sous la prési-
dence de M. le professeur Ernest Bovet,
de Zurich, l'Association suisse du Hei-
matschutz a tenu son assemblée générale
bier, dans la sallo du Grand Consoil, à
Solenre. Ello a approuvé les comptes
et a nommé comme nouveau membre
du comité M. l'iavx, notaire A Lau-
sanne. Après un rapport de M. Rollier,
do Berne, rassemblée a décidé de pren-
dre part à l'exposition nationale da
Berno et d'y ériger un édilico spécial où
il ne Bera tenu compto quo do l'actualité.

Sur la proposition do M. do Montenach ,
qui représentai!, avec M. lo prolesseur
Raymond de Girard , la section de Fri-
bonrg dll !!c* r: : '. '.yCC.l ' : , I' i,;:,.',;','.,;'; a
invité lo cornue à prendre les mesures
nécessaires pour quo l'exposition natio-
nale suisse, dans son ensemble, s'inspirât
des idées ot des principes du Heimat-
sehutz.

La prochaine assemblée aura lieu dans
la Suisse centrale.

L'assemblée a discuté à nouveau la
question des chemins do fer de monta-
gno.

M. Raymond de Girard, la vaillant
défenseur du Cervin ct du Moléson , a
ênergiquement soutenu, dans un dis-
cours quin causé une grando impression ,
l'inviolabilité des hautes cimes. Kinnln-
ment , une résolution n été votée. 11 y
est dit que, comma par le passé , ia So-
ciété n'est pas adversaire do tous les
chemins do fer de montagne, et qu'elle
se réserve d'examinor dans chaquo cas
particulier l'attitudo à prendre pour
sauvegarder la beauté des aites ; les
lignes do luxe, notamment celles qui ont
pour but d'atteindre les hauts sommets,
seront ênergiquement combattues.

Au banquet qui a réuni les délégués à
l'Hôtel do la Couronne, ont pris la pa-
role M. le professeur Bovet , M. lo lan-
dammann Kyburg, M. da Montenach , do
Fribonrg, qui a porté le toast à la pa-
trie , etc.

Après lo dlnor , ua petit Festspiel, « fe
chant populaire », où figuraient do ravis-
sant» costumes locaux, a été représenté,
à la grande joio de l'assistance.

Boulangera romands. — L'asso-
ciation d _ • boulangers de la Suisso ro-
mande a tenu son assemblée générale
hier, dimancho, à Sion.

Après avoir liquidé les affaires admi-
nistratives, ello a entendu un rapport du
comité directeur, concluant à la suppres-
sion du travail do nuit dan» les bou-
langeries.

Lcs congressistes se sont rendus hier
après midi cn excursion à Martigny ct
(.'fiainonix.'

cela avait grand air , et compensait la
mélancolie dc la conr déserte, dont les
pavés de marbre sc fendaient , ct les
outrages que le temps uvait faits au
noble palais...

En face, contre un mur ù demi écroulé ,
il y avait un sarcophage de marbre , qui
avait jadis servi de fontaine. 11 était
finement scul pté, et le soleil lui avnil
donné des tons d'uu jaune pâle. Et k
regard de Cécité tombait sur cet étrange
souvenir du passé, qui , peut-être, avait
été- la dernière demeure d'une femme,
jeune comme elle, et dont les cendk-s
avaient élé dispersées uux quatre vents
dn ciel...

XV

CÉCILE A APIUIINNI.

Tu te plains do mes cartes postales
chérie ; tu voudrais , dis-tu, uno longu
lettre qui jette un peu de lumière et tl
couleur sur la vie monotone de ta petiti

Est-elle si monotone ? Ces reunions in-
times dont tu parles avec unc certaine
complaisance ne sont-elles pas très ani-
mées par la présence de ce jeune sous-
lieutenant de chasseurs qui valse si
bien ?... Chérie, si tu as jamais un ro-
man , écris-le moi ; j'adore les romans,
Comme toutes les personnes prosaïques,
Et , hier , j'ai fait brûler un cierge ft ton
intention... Tn. IhsinUcs qu ''' n'a que
la cape e-t l'é pée. Mais s'il t 'aime, ô ma
chérie, sache que l'amour vrai vuut bcau-

Sténographea. — On nous écrit
de Sion, en date d'hier : »

Notro petite cité n été , los 2-'< et 25
juin , le rendez-vous des sténographes de
la Suisse française du système Aimé
Paris; au nombre d'environ 250. Un ciel
nuageux a protégé nos hôtes contre les
chaleurs trop icales qui régnent ordinai-
rement ù cette saison dans lu p laine du
Rhône.

La journée du samedi ct la matinée
du dimanche ont été remp lies par lea
travaux de concours. La partie récréa-
tive, soiréo familière nu Casino ct excur-
sion ù Valère, a élé des p lus attrayantes.

Lc banquet , qui u fait honneur à l'art
culinaire du restaurateur , M. Maurice
Gay, a cu lieu à la halle de gymnastique
ct a été marqué par p lusieurs discours.
On y a entendu notamment M. Kunt-
schen , président du Conseil national ;
M. liurgener ,- président du Oonseil
d 'Etut ;  M. Graven , président do la
villo de Sion ; M. Barbier , délégué du
comité central des sténographes, et M,
Dubois , du lu section dc Besançon*

Après lo dessert' n cu lieu la procla-
mation des résultats.

Ont obtenu lc jlipjome du professoral:
M. Hermann Doldc, Neuchâtel ; M"*
Marie R GUIUI, institutrice à I'csoux;
M«« Marthe Niquille , à Genève, et M.
Emile Gessler, à Sion.

Au concours do vitesse à 150 pvets ù
la minute, M"0 Jeanne Tercier , de Nou-
châle), a ubi CHU Jo premier prix ; .\1. René
Plançon , do Besançon , le second.' el M.
Ed. Marchand^ de Neuchâtel , Io -troi-
sième. Ml,c M. Roulet et M. Hçrmann
Doldc, tous deux dc Neuchâtel , ont ob-
tenu le diplôme pour 140 mots, et M.
Charles von Kienel, à La Choui-de-
Fonds, le premier di plôme pour 130 mots.

Au concours d'adaptation aux lan-
gues étrangères, Mlle Constance Gindrat
(Bienne), qui avait déjà été dip lômée
avec 110 mots cn Isnguo française, a
été couronnée pour l'allemand et l'an-
glais, avec félicitations du jury.

Au concours ele dactylographie , M,
René Plançon , do Besançon , a obtenu ,
avec lu machine ù écrire Underwood ,
le premier prix de vitesse, avec 5< mois
de cop ie à lu minute. Lcs second, sixième
ct septième prix ont été décernés égale-
ment à des membres de la section de
Besançon. M. Alb. Brcganfi , de Brigue,
a obtenu le troisième prix , avec 3' mots
à la minute.

Ce soir, dimanche, a cu lion la clôture
officielle.

Si la villo do Sion n'a pas offert aux
sténographesde larges festivités , à l'instar
des grandes cités, elle les n du moins
accueillis dans le décor superbe de fa
nature , avee la p lus chaude sympathie
ct la p lus cordiale hospitalité.

Sociétés de consommation. —
La vingt-deuxièmo assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des sociétés do
consommation s'est réunie samedi et
hier à Frauenfeld , sous la présidence do
M. lo Dr Kûndig, de Bâlo.

Lo rapport annuel et les comptes ont
été adoptés.

M. Io Dr Schicr, de Bâle , a déposé un
projet do résolution relatif aux mesures
à prendre contre le renchérissement de
la vio.

Les délégués de l'Union suisse des
sociétés de consommation déclarent
notamment s'élever contre les tendances
protectionnistes et ils invitent leur
comité à fairo toutes les démarches
nécessaires, soit par lui-même, soit en
collaborant avec d'autres organisations,
pour favoriser l'importation d'aliments
et do marchandises de première nécessité.

M. Barillon , de Genève, a émis lo vœu
quo le Conseil des Etats adoptât uno
attitude plus netto cpio le Conseil natio-
nal dans Ja queslion des viandes con-

coup de sacrifices. Tu n'es pas. pauvre ...
Ecoute ton canari',.

Parfois , jo regrette , moi ; d'avoir été
si riche. Pourquoi n'anrais-je pa* 6M
choisie pour moi-même ? Je t'ai parlé
de ce parent éloigné, dc epii mo vient
cette fortune. Je fui dit l'impression
presque ten-ilinnte que mo cause son
portrait, en dépit de tous mes raisonne-
ments. J ni beau me dire que- cet argent
nc vient pus tout a fait de lui , qu 'il a
passé par les mains de son Iils, ce frêle
et sympathique enfant , dont j 'ai perlé
lé deuil nu couvent , et qui m'a laissé
un-regret sincère, il me vient souvent
la pensée que cette fortune a été un don
fatal , et que cet homme était un génie
malfaisant , destiné à jouer dans ma vie
un rôle néfaste.

Que dirait Mère Saint-Vincent; que
nous appelions Mère Charité, parce qu'elle
avait toujours aux lèvres cc joli mot, ct
nu cœur cette bello chose ? Elle souf-
frait réellement lorsqu 'elle nous enten-
dait juger sévèrement notre prochain...
Je n'ai guère, moi, pour justifier l'espèce
de peur ou d élbigncmeht (iue m'inspire
cet homme, d'autre excuse que 1 anti-
pathie qu 'il insp irait à d'autres, ct qu 'on
n p lus d'une fois exprimée devant moi.
Honteuse d'êlre si ingrate , je m'impose
du moins un devoir do faire célébrer cha-
que mois des messes pour lui et les siens.

Qln» dis-tu de ces divagations ? J'avais
pris In plnmo pour te parler de Home
et de ma vio nouvelle , ct je reviens, je

gelées. L'assemblée a accepté à la presqua
unanimité une motion engageant la
direction do l'Union à soutenir une
initiative fédéralo tendant à la suppres-
sion dc tous droils do douane sur les
déniées alimentaires. La résolution pré-
sentée par M. Scba-r a étô adoptée à
l'unanimité.

La prochaino assemblée généralo uura
lieu à Interlaken.

VoyiiReura do commerce. — L os-
sombléo des délégués do la Société suissu
des voyageurs do commorce s'est tenuo à
l'Ecolo do commerce à Genève, tous la
présidence de M. Grosjean, do cotte villc.

La proposition du comité central et
de la section do Zurich , relative à un
emprunt à lots, pour la caisso d'invali-
dité, a été approuvée.

La prochaino assemblée aura lieu à
Neuchâtel.

Une promenade sut le lac a en lien
hier matin, malgré une pluie diluvienne
A midi, banquet. De3 discours y ont été
prononcés, notamment, par M. Perrêard ,
président du Conseil d'Etat ; par M.
Georg, conseiller national , et par M.
Schiitz, vice-pr^eident 

do la ville de
Genève.

A u t o m o b l l l s m e .  — L assemblée
générale do l'Automobilo Club suisso
s'est tenuo hier, dimanche, à Aarau. Lo
comité a été confirmé, avec M. Empeyto,
dc Genôve, comme pré»ident.La prochaine
réunion générale aura lieu k Lausanne.

Uno requête sera adressée à tous les
gouvernements cantonaux qni perçoivont
des droits sur les automobiles, afin do
demander que lo montant des droits soit
employé exclusivement à l'entretien des
routes et à la lutto contre la poussière.

Une proposition , tendant à demander
au Conseil fédéral l'introduction d'un
droit lemblablo à celui qu'on perçoit cn
Allemagne sur lous les étrangers au pays
qui traversent la frontière en automobile ,
i t  l'affectation du produit da ce droil
sux cantons, a été renvoyée au comité.
Ci dernier recherchera aussi Jes moyens
de collaborer avec les autorités fédérales
pour la préparation d'un projet de loi
sur la circulation des automobiles.

Pompiers. — A l'occasion du cen-
tenaire du corps dea pompiers de la ville
dc Berno , l'assemblée des délégués do la
Société suisso des pompiers s'est réunie
hier à Berne. Il y avait 213 délégués,
représentant 104 sortions.

L'assemblée a liquidé les affaires ad-
ministratives : ello a admis dans l'aiso<
dation 59 nouvelles sections, co qui
porte à 1884 le nombro total dea sec-
tions, avec un total de 200,173 membres.

La fêta du centenaire du corps dea
pompiers do Berno B'est terminée hier
après midi , par un cortège où plusieurs
groupes histori ques représentaient les
divers services du feu créés depuis
100 ans.

CANTONS
SAINT-GALL

La succession de St. Kaiser. —
Silon l'jïar gauer Tagblatt, il est question,
parmi les libéraux saint-gallois, qui ont
à désigner Io candidat au siègo de con-
seiller d'Ktat vacant à la suite dc la dé*
mission de M. Kaiser, de M. Bflfk*, pro-
f*seur à l'Ecole de commerce de Saint-
Gall. Co dernier, toutefois , no serait paa
désigné pour lo Département do rins-
truclion public, qu'on réserverait p lutôt
à M. Heuri Scherrer , actuellement titu-
tulaire du Département de l'Intérieur.

GRISONS
Election. — Hier n eu lieu l'élection

du syndic de Coire, à la suito do la
démission do M. Olgiali. Le candidat

nc sais pourquoi sur ues impressions
que je m'efforce cependant d'effarer. ..

Eb bien, donc, je t 'écris du palais
Sniada , qui est notre passagère demeure.
II est uni que parmi les palais de Rome.
Figure-toi d'abord un quartier retiré,
délaissé, sordide-, mais intéressant , lout
près du palais Farnèse, dc Sainl-Jérômé
de la Charité , l'ancienne demeure dé
sainte Paule , do la Trinité des Pèlerins ,
du couvent où vécut sainto Brigitte, —
tout près aussi du Ghetto , le plus étrange
des coins do Rome, qui en compte elo
si étonnamment pittoresques ; Le palais
Sinada , énorme, splendide, une merveille
d'architecture, avec des porti ques inté-
rieur!-, une façade admirable que le temps
a noircie ct qui , hélas I s'effrite çà et là ,
occupe seul un des côlés de noire petite
p lace. II fraternise avec des masures
aux fenêtres desquelles le vent agite des
chiffons bleus , rouges, verts. (En llnlD ,
on a l'air de faire eles lessives perpé-
tuelles ...) El en face, ô mélancolie! j'ai
un mur en ruines, auquel s'appuie un
sarcophage; Oh I Adrienne, cc sarcophage
esl un bijou I II n autrefois servi de
fontaine ; aujourd'hui , les entants dé-
guenillés élu quartier grimpent sur sts
rebords sculptés et se nichent dans ses
flancs béants, qui ont sans doute abrité
jadis quel que mort illustre. Le soleil a
donné des toui ambres au marbre jadis
blanc. De quel hypogée l'a-t-on enlevé ?

(i tuivre.l



radical , M. Pedotti, a été 6\u par
11C0 voix, contro 693 données à son
udversairo socialiste, M. Verse!!.

GENÈVE
ï.o Karsnal. — L'assemblée géné-

ruln extraordinaire de la Société gene-
voito du Kursaal s'est réunie samedi
après midi.

Lo quorum exigé par les ilatuts poar
délibérer valabloment n'ayant ps» élô at-
toinl , l'assombléo s'est ajournée à uno
dulii ultérieure.

l*our riiôpltal. — Dans sa téance
de samedi, lo Grand Conseil a voté
un emprunt do 520,000 franc» pour
l'Hôpital.

CAHNKT DE L'IIYGIEM

Contre l'obésité
Pour savoir où commence l'obésité et oil

liait l'embonpoint , on admet généralement
que, chez l'adulte , le poids normal est repre-
sonté en kilos par les deux dernières déci-
males de la hauteur do la tailla : ainsi une
lemmo de 1 m. CO devra peser 60 tilos; un
homme de 1 m. 80 devra peser S0 kilo*.

L'obésité, qui , d'après une fausse
croyance, serait due A l'âge, n'est nullémeat
fatale, tandis qua c'est précisément dans
cette soi-disant latalité qua l'on clurcbe
une excuse, alla de escher avec soin iea
péchés de paresse et de gourmandise, qui
sont le» seules et vraies causes de l'obésité.
.Aussi le remède ei t l l fort simple et te
résume en un mot : « Réduisez votre ali-
mentation, prenez plus d'exercice, et sur-
tout pas de drogues 1 •

Les multiples régimes spéciaux que l'on a
préconisé» ne sont pas pratique» ; comme le
dit le doctenr Marcel Labbé, de Paris, il»
sont en général incompatibles avec les
exigences de la vie quotidiens», et ne
peuvent être suivis pendant très longtemps.
Par exemple, le rég ime appelé ste, dont la
f ormule ebsurde: « -Ve baves pis et roos
maigrirez >se transmet dans certains milieux,
est aussi funeste quo daogeroux ; en entra-
vant l'élimination des déchet», il tst très
préjudiciable au travail du rein Pour êlre
admis, les régime» contre l'obésité na
doivent pas constituer nnsupplice «cessant,
et c'est pourquoi la formule si excellemment
donnée par le docteur français Levcn :
• L'obèse doit maigrir en mangeant à »a
/•im, on buvant ft sa soit », ralliera certai-
nement tous les suffrages. Les aliments
détendus sont; les graisses, les tances, le
i, - n r re , le pain, le» pâtisseries, les sucreries,
le riz , les légumes secs, le chocolat La
aliments à recommander tont ceux oui
remplissent l'estomac sans nourrir trop
fortement , tels les légumes verts et les
fruits. Comme boisson, c'est l'eau qu'il
convient de prendre le p lus souvent ; pas
do vin, pas de bière, pas do boinons sucrées,
pas d'alcoob

L'exercice musculaire eat indispensable
dans 1* cura da l'obésité.

l  ̂ mvckie, la. UcyttttU», Vtquttatioa ,
l'alpinisme, la gymnastique, lo tennis, lo
golf , la natation , l'etcrime sont à conseiller.
Mais pas d'excès 1 car le cceur ne doit pas
être surmené.

FAITS DIVERS
é THAHOEH

I.CH Incendie» ua Japon. — On nous
écrit:

Le télégraphe nous avait déjà tignaU
sommairement les grands incendies de
forêts qui ont ravagé la colonie japonaise
de Hokkaido ; mais seuls, le» comptes rende»
des journaux japonais, qui viennent d'arri-
ver en Europe, permettent de mesurât
l'étendue du désastre. Pendant trois' semai-
ne», une violente tempête souilla dan» l'Ile,
sans apporter toutefois la pluie; l'incendie
éclata en huit endroits différents ot prit
aussilùt une extension gigantesque. Il était
trop tard lanqua ta pluie commença à tom-
ber et & éteindre la mer da flammes. 500
millions de mttres carrés de torils avaient
déjà été réduits en cendrés ; un grand nom-
bre do villes, de villages et d'habitations
UoUes avaient 6t4 anéantis.

D'après Us évalnationa les moins exagé-
rées, plus de 2,000 maisons ont été détruites
ot plus de 200 personnes ont péri , et la liste
des morts n'est pas encore close, car toutes
les communications postale» et télégrap hi-
ques sont interrompues avec l'Intérieur du
pays. On estime que cette catastrophe para-
lysera pendant plusieurs années l'activité
de la colonie japonaise, à laquello on
prédisait un brillant avenir. On s'accorda
également à déplorer l'imprudence des co-
lons qol, parfois, allument des forêts entiè-
re» pour Âïtéthsr ensuite les terrains deve-
nus ainsi libres, ou tout simplement « pour
BO chauffer >, comme disent textuellement
les journaux japonais. On te rappelle que
c'est une causo analogue qui avait produit ,
II y a deux ans, l'incendie d'une partie de
HakodaM

Déraillement. — Hier , dimanche, un
train de voyageur» te rendant de Iitrmlug-
ham à Bristol (Angleterre) a déraillé. II y
aurait 00 blettes légèrement et le mécanicien ,,
grièvement.

Explosion. — A Francfort-sur-le-MeiD,
une fabri que d'aniline et do soude a saule-
Il y a onze blessés, dont plusieurs trèt
grièvement.

aeeident* d'aàtonsobllts. — Oa an-
nonce qu'un accident d'automobile s'est
produit vendredi entre Besnmont et Mflru
ÎOàe). Sept personnes ae trouvaient dans la
voiture. Une dama a étô tuée «ur le coup.
Une jeune fille el le chauffeur tont griève-
ment blessés, et les autres voyageurs légêre-
mp.nt.

— A Bougie, près d'Albert (sommé), une
automobile dans laquello sa trouvait la
femme du tous-préfet et tes deux filles
ilisi qu'une dame, a buté contro un tas da
pierres et s'est brisée. Une des jeunes filles ,

âgée do 8 an», a été luéo sur 1» coup. Les
aulres voy»geusôJ «ont grièvement blessées,

H» ville Incendiée. _ Uoe dépêche
do Milan annonce qu 'un immense incendie
a détruit , hier, dimanche, la ville de San
Angèlo del Lombardi.

Les détails manquent.

Il»* de tumti- f .  — Va violent rsi àe
marte t'eet produit à I quique (Chili). De
nombreux navires ont étô coulés. II y a de
nombreuses victimes.

Tne par le train.— L» train arrivant
de Montreux à Vevey à 3 h. 22 a atteint et
tué tamedi après midi , prés do la station de
Buricr , au moment où il croisait un autre
onvoi, un ouvrier italien nommé PiroIIi,
3gè de 33 ans, marié, domicilié à Vevey.

Noyé. — On noU» écrit :
Samedi, M. Auguste do Itiedmalten , de

Sion, est tombé dans le canal, près des
abattoir» de cette ville, et s'est noyé.

Chronique alpestre
Chot» mortelle an EUnthal

Avant-hier, «amedi , on a découvert au
Dùrrenberg (alpage du Kienthal, Oberiand
bernois), le cadavre d'un touiiste. Suivant
les papiers qu 'on a retrouvés sur lui, le
corpi doit être celui d'un étudiant russe,
nommé'Jolloff.- La mort remonte â plusieurs
jours. Ce touriste venait de Mur/en, par la
BeBnenburge». 11 a dû «'égarerai laire une
chute dan» les rocher» de la Hundsfluh. Le
cadavre, qui a été découvert pir hasard par
UO guide, a été transporté à Ki u '.Ui '..

FRIBOURG
l'onnrnir . t i t»u.  — Hier , dimanche ,

Mgr Joseph Abbet , évoque de Bethléem,
a administré lo sacroment de confirma-
tion, dans l'égliso dc Saint-Jean, à Fri-
bourg, à 324 enfants,' dont 142 garçons
et 182 filles. M. l'abbô D' Bègue,chance-
lier épiscopal, a prononcé une très belle
allocution sur les effets du sacrement de
confirmation. Après midi, à 2 h. %, il y
a eu vêpres pontificales par Mgr Abbet.

Assemblée bourgeoisiale. —
L'assemblée bourgeoisiale do la ville dc
Fribourg qui s'est tenuo hier matin
dimanche a été particulièrement inté-
ressante. Soixante-quinze bourgeois y
assistaient. M. le syndic a donné lecture
dei comptes des direrscsadminislrulioiis,
qui ont été adoptés presque sans obser-
vation.

Au . chapitre, de ^Administration dea
pauvres, M. Auguste ¦ Chassot, membre
de la commission des finances, a déclaré
que la. comptabilité ct les comptes
étaient parfai tement Cn règle. , ¦

En présentant le bilan de l'Orphelinat ,
NL lc syndic a rendu hommage à la Di-
rection do l'établissement.

A propos des dépenses de la Caisse
des scolarques, M. l'avocat Blanc a cri-
tiqué l'attribution de subsides à des
non bourgeois. II préférerait qu'on aug-
mentât les subventions aux ressortis-
sants de la ville. M. Blanc dit être en
ci'la l'interprète lidèlo des volontés des
fondateurs do la Caisse des scolarques.

M. Frœlicher a appuy é M. Blanc.
M. le syndic a répondu quo le règle-

ment de la Caisse des scolarques, ap-
prouvé et par la Bourgeoisie et pur les
autorités supérieures , autorise l'affecta-
tion do certaine somme à des non-
bourgiwisy à titre de prêts. La Bourgeoisie
dc Fribourg ne saurait être plus égoïste
que celles d'autres villes suisses.

Après avoir paru so ranger à l'avis de
M. le syndic et avoir approuvé les comp-
tes de là Caisse des scolarques, l'assem-
bléo a néanmoins accepté une proposi-
tion do M- l'avocat Blanc, tendant à la
revision du règlement des scolarques
dans le sens d'une diminution des sub-
sides aux non bourgeois.

La vento d'une parcello do vigne de
5531 ra!, à raison de 4 fr. lc m*, ct l'achat
d'une autre parcelle do 8d3 m*, pour
1 fr. lo m2, parcelles situées toutes deux
à Déranges, sur le territoire dc La Tour
de Pe'dz, ont été ratifies à l' unanimité,

L'assombléo - a approuvé encore la
vente ù la Communo elo Fribourg du
terrain de l'Orphelinat nécessaire pour
l'établissement de l'école du Bourg. La
Caisse de l'Orphelinat recevra elo co fait
31,200 fr.

il. l'avocat Blanc a tenu à dire à co
sujet que la Bourgeoisie se trouvait en
présence de là carte foteée. 11 a exprimé
le vœu que, à l'avenir, on demandât cn
premier lieu l'avis des bourgeois, avant
d' ouvrir un concours cl d 'approuver les
p lans et devis elo bâtiments à édifier sur
leur terrain.

M: le syndic a rép liqué quo les intérêts
de la Bourgeoisie n'avaient pas été né-
gligés ct que, d'ailleurs, en cas de refus
des bourgeois do ratifier la vente du
terrain nécessaire pour une écoles il res-
tait la voie de l'expropriation. M. JVeck
a ajouté, eu réponse 'à  une observation
do M. Blanc, qu 'il avait, pris part aux
tractations concernant l' emplacement do
l'école du Bourg, non en qualité de con-
seiller communal , mais en qualité de pré-
sident de la commission de l'Orphelinat
ct qu 'il avait soutenu les intérêts de cet
établissement en toute conscience.

Après cel échange d'explications, oii

a abordé la discussion du quatrième trac-
tandum à l'ordre du jour ; Proposilion
de Vento à la paroisso réformée, à raison
de ,'! fr. In m', pour la construction de
l'hospice Jules Daler, d'uno parcelle ele
terrain dc 8000 à 9000 m', située à l'en-
droit dit Romont-Milieu, à droite de la
routo Frihourg-Cormanoh, vis-à-vis de
la Vignettar. M. le syndic a rappelé
I une des clauses du testament de M,
Jules Daler, qui a destiné le futur hôpital
aux malades de toute confession. II a
montré qife l'hospice, avec lo parc qui
l'entourerait, serait un embellissement
p"ur lo qnhrticr. Enfin , il a justifié par
des considérations philanthropiques le
prix relativement bas de trois troncs le
toétra carré proposé par le Conseil com-
munal.

M. Blanc, avocat , a déclaré ,, comme
bourgeois ét comme propriétaire, défen-
seur çn même temps des intérêts d'un
quartier , rie pas partager les vues du
Conseil communal.

Il a fait entrevoir la perspective de
vendre, datas un avenir p lus ou moins
prochain, à un prix considérable, le
terrain de Itomont- .Milieu, le mieux situé
que possède à l'heure actuelle la Bour-
geoisie. Il a-essayé de montrer ensuite
que la création d'un hôp ital à la sortie de
Beauregard et en face de la Vignettes
nuirait au 'développement de ces quar-
tiers, si pcii favorisés jusqu'ici. ¦

Puis, sc p laçant â un point de vuo p lus
élevé, M. Blanc n dit regretter epic l'on
n'ait pu arriver à fusionner la Fondation
Daler avec la future entreprise de l'IlcV
pilai cantonal , si ardemment désiré. Il
sait que nombre de citoyens éclairés dc
la communauté réformée souhaitaient
cette solution.- Aussi voudrait-il quo le
Conseil communal- fit de nouvelles dé-
marches dans ce sens. Si les négociations
devaient étliou'er, on pourrait discuter
à nouveau de la venle.du terrain,-dans
lequel cas M. Blanc proposerait de pro-j
céder par voie d'enchères publiepiesi

M. Gross, avocat , s'est 'efforcé de ré-j
futer certaines allégations de M.' Blanc.'
Il estime qu 'un hôpital bien compris ne
peut nuire davantage à l'extension d'un
quartier qu 'un chantier d'imprégnation
do poteaux. II a célébré la beauté dn
site de Bomont-Milicii ct-ses avantages
au point de vue hygiénique.' Quant au.
prix (le 3fr.lem!, illejiigesuflisanf ,étant.
donné qu 'il's'agit do favoriser uriè œuvre
philanthropique. M. Gvnss à ajouté en-
core, cn la langue sibylline qu 'il affec-'
tienne, qu'oit avait étudié la question
de la création dc l'hospice' Daler ert'Corf-
nexité avec celle de T/fôpïtef cantonal,
mois que, « instruit par l'expériehce, on
avuit craint' que la Fondation Daler n'en
fût compromise » I

M. le docteur Comte, sans partager
toutes les iàées do M. l'avocat Blanc, a
voulu cependant contribuer à la défense
eles intérêts do la Bourgeoisie.

Il est ,- lui aussi, d'avis qu 'un hospice
n'est pas fini précisément pour l'agré-
ment d'un quartier. Toutefois, il n'csl
pas adversaire des propositions du Con-
seil communal ; il eslime seulement que
la question! n 'est pas mûre ct que la
meilleure solution serait le renvoi de
l'affaire à la commission bourgeoisiale
préposée alix questions dc vente ou
d'achat de terrain.

M. le notaire Blano pense do même,
tout en p laidant chaleureusement la
cause de la' Fondation Daler, destinée,
selon la volonté du testateur , à lous les
habitants de Fribourg, de quel que con-
fession que cc soit. D'après lui , c'eût été
à la , Commune de Fribourg d'offrir , uux
meilleures conditions, et mémo gratui-
tement , l'emplacement pour lo futur
hosp ice. M. lo notaire Blanc salue avec
bonheur la grande ct généreuse idée, par-
faitement réalisable, de la fusion de
l'IIO pital cantonal et dc la Fondation
Daler, en faisant remarquer que cette
dernière conserverait sa personnalité mo1
raie.

M. le docteur Favre, tablant sur l'exem-
ple de Berne ct de Genève, dit que le voi-
sinage d' un hôpital n'entrave nullement
la construction de villas ou de maisons
locatives.
" M. Auguste Chassot est du même aris.
At( nom de la philanthrop ie,- il recom-
mande l'acceptation des propositions du
Conseil communal.

M. l'avocat Blanc se rallie àla propo-
sition dc M. le docteur Comte. M. Jendly
demande qu'on passe à la votation.

JL Weck, syndic, résume le débat ct
insiste sur le caractère ele bien/aisance
dc l'œuvre projetée.

En votation finale, deux propositions
sont mises aux voix : cellc d'enirer en
matière selon lc préavis du Conseil com-
munal , cl collo de renvoyer là question
à la .. commission spéciale charg é» des
ventes de terrains bourgeoisiaux. La
proposition d'entrer en matière nc re-
cueille que 80 voix, contre 14 qui se
prononcent pour lo renvoi à la commis-
sion.

L'assemblée, unanime, accepte ensuite
comme bourgeois de Fribourg M.'Henri
Bettin, banquier , de Granges-Paccot , sa
lemme ct sts deux «niants.

Enfin , le bureau est chargé de reconsti-
tuer la commission des finances ; dont les
pouvoirs arrivent à exp iration , et d'y
appeler un nouveau membre, en rem-
placement de .M. Auguste Chassot ,
nommé conseiller communal .

Les quatre anciens membres de la
commission, MM. Victor Challamel,

Léoftard fl^my, Adol phe Eggis cl Pan '
Mœhr; ont etèconfirmés par lebureau, qui
leura adjoint ,en lieuct place dc M.Cbas-
sot.'M. Aloyse Desbiolles, comptable ù la
Caisse hypothécaire.

BMtorftU. — La Faculté des 'scwii-
:ces do l'Université vient do conférer ie
'titro'de docteur és-scienoes physiques
avec la note màgna cum laude é'M. René
Perrlo.dî Saint-Vit (France), assistant au
labdtaloiro de chimie I, et avec la note

'min laude it M. Georgsa Przeworski, de
Varsovie.

La thèse du premier est intitulée :
'¦Contribution à la connaissance du groupe
•de 'l'acide dip liénylacétique, et cello
du second ' Ucber-die Conttitation der
Produkle aus o-Diaminen und x-ûxiy-
siiurtn.

' employés de I» gare de Fri-
boarg, — Une centaine do cheminot»
de la gare de Fribourg se sont réunis
hier matin, à l'auberge des Grand'Places,
tou» la présidence de M. Théodore Mill-
ier, mécanicien. M. Buedi, de Lausanne,
rédacteur du Journal dtt chemins de f e r,
fonctionnait commo secrétaire. Lo prési-
dent a ouvert la séanco en donnant lec-
ture d'uno lettre d'adhésion de M. Mons,
Ingénieur ; puis il a donné la parolo à
M. Cnany, chef de train, qui a exposé
les faits motivant la réunion.
I On sait quo certains employés.de la
gara do Fribonrg usaient jadi », pour
Venir prendre leur service, ou pour ren-
trer chez eux, à Beauregard , d'un-pas-
sage établi vis-à-vis da la gare, près de
l'entrepôt des tels. D'autres longeaient
les voies jusqu'au passage à niveau de
Tivoli. Par mesure de prudence, l'admi-
nistration de la gare de Fribourg res-
treignit d'abord l'utilisation do cts
passages , puis l'interdit totalement ,
l'entente avec les instances supérieures.
! Lo personnel dea trains fit des démar-
ches pour obtenir l'annulation de cette
mesure, en invoquant l'exemple d'autre»
gares, telles quo Borne, Ijiusanne, Re-
nens,' Payerne, Palèzieux. Ces démarches
n'aboutirent pss ; elles attirèrent mémo
dux deux agents qui les avaient faite»,
an nom dn personnel des trains, on
b'âme révère. L'un d'eux ayant proteste,
en se prévalant du mandat officiel qu'il
avait reçu, fut puni plus rigoureusement
encore, ainti que aon collègue.

C'est sur ces entrefaites qne le person-
nel de la traction de la gare prit l'initia-
tive dc l'assembléo qui a eu lieu hier, et
à laquelle étaient représentées la Société
des mécaniciens et chauffeurs , celle des
agents do trains et la V. S. E. A. Aprèa
M. Cnany, plusieurs employés ont pris la
parole. ÎN'ous nous réservons de revenir
sur le débat.
¦ Finalement, à l'unanimité, one réso-

lution dc protestation a été votée, et le
Comité Central a été chargé de faire des
démarches immédiates ponr obtenir la
i-, s,-, union de* pnnitiens infli gées et lo
l'établissement de la libro circulation lo
long et au travers des voies pour les em-
ployés en service.

Correction «1© cov» d'ean. —
Samedi s'est réunie k Murist la com-
mission inteicantonale pour la correction
do la Petite Glîiue et du Fossé-Neuf. Elle
a liquidé plusieurs questions relatives
aux finances de l'entreprise et à la
situation des usiniers ct des propriétaires
riverain» des deux coure d'ean. La mise
eb train des travaux , ardemment déiirée
par les intéressés, ne saurait tarder.

r.eni«K primate*» ae ïYlbourj;.
— Demain mardi, seront examinées : â
8 h., la 3™ classe des garçons do la
Neuvevillo et à 2 h. la 2™ classo des
garçons du même quartier.

Statistique batelière. — Il est des-
cendu dans les hôtels et auberges de la ville
dé Fribourg durant la semaine du ¦'. au 11
jiiin IOIO voysgeurs, dont voici la réparti-
tion !

Suiste, 370; Franc», S03 ; AIIem»gne,C9j
Angleterre, 44 ; Autriche-Uoagrie, 18 ;
Amérique, 86; Belgique, 10; A'orvègp , 1;
>:¦:;* ce ; : -:- . 8 ; Hollande , 11 ; Italie, 12; Itus-
sie, VI ; Autre» pays, 11.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant t Ls Mutuelle .. — Ce

toir lundi, il n'y aura pas de lépilitioo;

Calendrier
HARDI 27 JUIN
Saint A M si'.!, n i :

Saint Anselme, évêque de Belley, fut  le
sep tième général des Chartreux 11178.

pelage anx riimupixnon*. La Fabri-
que des Produits alimentaires Maggi, k
Kemptlal , met en vente uao nouvelle sorte
de potage exlra, sous le nom de € Potage
Magg i aux champignons ». Elle est faite de
champ ignons choisis, ce qui donne un potage
savoureux et délicat et constitucia certaine-
ment un enrichissement des provisions de
cuisine. L'emballage en est aussi nouveau,
en ce sens que le Potage Msggi aox cham-
p ignons |no se vend pas sous la forme connua
de rouleaux, mais en paquets do 5 tablettes
cubiqueà. Lo même (.uipaquctago sera doré-
navant aussi celui des sortes extra déjà ven.
dues jusqu'Ici par la maison Maggi, soit ;
Mwkturtle, Loudondwrr el OxlaiL 2061

Dernière heure
La crise ministérielle francalie

Paris, 20 juin.
Il paraît mainten.iut certain que le

président de la lléptbliqve priera M.
Caillaux, ministre de» fiaances démission-
naire, d'accepter la mission de former la
nouveau <_abiutt. On s'attend à ce qu'il
soit appelé ce matin lundi , à l'Elysée et
Bes amis politiques croient qu 'il acceptera
l'offre qui lui sera faite. Dan» les milieux
politiques, on a l'impression quo la crise
sera laborieuse, il est hors de douto qua
-M. Caillaux laissera à M. Delctissô le
portefeuille do la marine tt il est pre-
bahle épie M. Pams conservera l'agricul-
ture. M. Cruppi quitterait le Quai d'Or-
say pour devenir garde des sceaux et
serait remplacé «aux aiTiires étrangères
par M. d« Suives, préfet do la Saine. On
fait les pronostics les pics divers quant à
l'attribution des autres portefeuilles.

La mort de la princesse Cfotlf ff»
Roms, S6 juin.

A la Chambre, pendant la discussion
du projet sur le monopolo des assurances,
est parvenue la nouvelle attenduo do
la mort de la princesse Clotilde. Le
président communiqua cette nouvelle à
la Chambro et fit un grand élogo de ia
princesse. M. Giolitti ajouta qne c*tte
mort mettait en deuil le gouvernement.
La séanco fut ensuite levéo en signe do
deuil. La Chambre s'est ajournée à
( I . . ,.::: r" : ci..

La convention du Gothard
Rome, 26 jnin.

La commission parlementaire propose
d'adhérer à h Convention dts Gothard ,
avec plusieurs modifications.

Le Canp-é» eutbatmwj»»
Madrid, 2G juin.

Hier dimanche, a eu lieu, en présence
de l'infant don Carlo», représentant le
roi, ct sous la présidence du légat du
Pape , un service à la basili quo do San-
; ."„;.:! - ,. pour la séenco d'ouverture
du Congrès eucharistique international.
L'égliso était littéralement bondée de
prélats, de prêtres et do lalqueB do
toutes les nations. L'infant don Cirlos
a souhaité, nu nom du roi, la bienvenno
aux congressistes ; pair, aprè» p lusieurs
chanls sacrés, le légat da Papo et l'évè-
quo de Namur ont pronoaré des discours.

La France au Maroc
Tanger, 26 jain.

Lo gcnÉîid Moiuier, qui a quitté Foi
le 22 juin , ett arrivé sans incident à
Cudjda , sur la route dc Mcquinez. Les
chaleurs sont très.grandts.

Dans une mesqute
Tanger, 26 juin.

Un incident est survenu à la mosquée
d'El-Kçar. Deux soldats espagnols.ont
visité la mosquée tête nue, mais ayant
gardé leurs chaussures. On sait quo
l'accès des mosquées est sévèrement in^
terdit aux chrétiens tt que ks musul-
mans y pénètrent les pieds nus et la
têto couverte.

Le circuit européen

, . Utrccht (Hollande), 26 f u i n .
C: matin lundi, dès quatre heures, les

chronométreurs du circuit européen
étaient en position et le contrôle ouvert.
Le temps est brumeux et couvert , mai»
lo vent n'est pas fort. Uno communi-
cation parvenue au comilé sportif belge
annonce quo les aviateur» délibèrent ct
quo le vent est assoz -, i , :  :. '.. Uno p luie
fino commençait h tomber au moment ou
cette communication a étô envovéa.

Les > zepptiln »
Friedrichshafen, 26 fuin.

Lo ballon Souahc a fait une ascension
très réussie co matin lundi ù S h. La
retour s'est effectué à 9 h. 40. Lo comte
Zeppelin dirigeait l'céio^tat.

Chute de bslfon
Milanx 26 juin.

Hier après mid> ,dimadche,àl'Aéroclnb
de Milan , le ballon Verdi, monté par
trois personnes, a couru un grand dan-
ger. Le ballon est tombé ; seul, lo pilote
Florio a été blessé. Lcs deux autres pas-
sagers sont indemnes. ,

Aux régales de Francfort
Francfort-sar-le-Mein, 26 juin.

Aux régates d'bier dimanche, auxquel-
les lo Grtshoppere de Znrich tl l'Aviron
romand représentaient la Suisse, le Gros-
hoppers a gagné deux premiers et un se-
cond prix.

Arrcftatlon
Milan , 26 juin.

Oa a arrêté à Milan un jeuno hommo
do 26 ans, nommé Galeno, qui a commis
plusieurs vols à Saint-Gsll et qui est
recherché par la polico do cette ville.
Gakno a été m\ï ù, la topoaitien de»
autorités suites.

Grand incendie
Tatilingen (Rade), 26 jain.

A Œfiogen , prèa 1 de Donaueschingon,
nn incendio a détruit , là nuit dernière,
22 bâtiments. Du bel iii est resté dans
les ilammes.

Explosion
Paris, 26 juin.

Lo Petit-Parisien dit que des enfant»
mirent lo feu  à un dépôt de poudre i
Montreuil, près Paris. Deux d'entre eox
restèrent enseveli» sous les décombres.

La tempête au Chili
I quique, 26 f a m .

Dans la région dos citrates, la tempête
continue à sévir, accompagnée de gran-
des p luies (voir Faits divers). A Cdleta
Buena del Sur, le voilier allemand Adé-
laïde, sur lsquel on chargeait des nitra-
tes , s'est perdu. A Junin, le voilie*
Rou-ena a coulé.

SUISSE
La circulation des automobiles

Zurich, 26 juin.
Une assemblée a eu b'en hier pour

discuter l'initiative lancée contre les
automobiles. L'ossemi '*¦¦... .< exprimé le
Vtou qne la vitesse des automobile» de
luxo ne dépassât pas 30 ken. à l'heure
en pleine campagne et 15 km. dans
les villes et villages. La vitesse dea
camions-automobiles ne devra paa dé-
passer 10 km.

L'assemblée s'est prononcée pour 1 In-
terdiction de la circulation des automo-
biles, lo dimanche après midi , de 1 heure
à 7 heuree, et toutes les nuits, de minuit
à 5 heures.

Pour les assurances
Lausanne, 26 juin.

Lo comilé do la Fédération des socié-
té» do Secours mutuels de la Suisse
romande, réeni à Lausanne, hier diman-
che, pour examiner l'attitude à prendre
à l'égard de la loi sur les assurances
maladies et-accidents, a volé un ordre
du jour favorable à la loi, que les mutua-
listes défendront de tout leur pouvoir,
en cas do référendum.

La gr ève 6ts maçons à Genè''»
Gcnite, 26 juin.

Le travail n'a repris que très faibles-
ment ce matin, Eur les • chantiers de
Genève. Daas plusieurs entreprise*, le»
ouvriers meçans tont repartis, les pa-
trons ayant refusé de renvoyer les Vron-
mirs qui avaient travaillé pendant la
crève.

Bouchers
Glaris, 26 fuin.

Hier a eu lieu l'assemblée générale de
la Société snissa des maitros-boucbers ;
400 personnes y assistaient. L'assemblée
a décidé do participer i l'exposition
nationale suisse de 1914.

La neige
Appenzel l, 26 juin.

La nuit dernière, la neige est tombée
jusqu 'à 1750 mètres.

¦ 
» —i ,

KEKPS PEOBABLI
f e u *.  U Solsa* oo«ldeat«ia

Zurich, _. - j ¦,:-. , - - .U.
Ciel variable. Hausse de la température.

Les nloies vont cesser.

D. PLA.XCHF.REL, gérant.

t0f Ayant fait adopter à mon mari,
pour son déjeuner, le véritable Cacao à
l'Avoine, marque Cheval lilanc, 11 m- : .t-r.t
pins "i>n passer, ainsi que notre fillette
qui n'a p»s mangé, si elle n'a pas eu son
Cacao à l'Avoine.

Lausanne. Sig. M"* M. Zimmerli.
Des milliers d'attestations spontanée»

comme celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues et nou» parviennent encore journel-
lement. Elles prouvent quenotte VéritsM»
Cacao a l'Avoine, marqne le t ' ncv i - .i
Blanc, est bien le melllenr produit de
ee Rcarc, celui qni se Tend le plan cl
qui est par conséquent ion jour *  pin»
frais que d'autres marques. Xous croyons
devoir meltre le public en garde contre les
nombreuses imitations de moindre valeur
et dont quelques-unes sont oflertes dans un
emballage ressemblant à s'y méprendre aa
nhlra.

m prêtre TttoBûaissaftl
Pendant lî années et 6 moi», M. l'abbé

O. Duval fut la proie d'nne torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent «on*
cevoir les pénibles conséquence». II.fat
atteint de surdité presque complète, r.ocom-
pagnôe de bourdonnements d'oreillea intolé-
rables. A bout de patience d'avoir toat
essayé sans succès, il réussit enfin, k ss gué-
rir radicalement en deux mois, par nn pro-
cédé simple et peu coûteux, epv* par charité
1 ss fera un devoir d'indiquer cr»rirnee-
m - u i à toule les personnes qni lui écriront
AUé J. Duval, uo. ru* Réaumur, Parti
[Fn»e*\ . . H fi98 X S5S
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dc 
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*̂ *3S*4flfai t  digérer S_SH*=Ucombat la cbolêrine aaJg ĵ ffyB»
évite les ép idémies. 
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Les famille» Rainer, à Fri-
bourg, Bienne et Morat , et les
familles alliées remercient de
tout cicar toules les personne»
qui tour ont témoigné tant da
sympathie dm» ls grand deuil
qui vient de les frapper. S IM

FUIE 1)E CUISSE
« s  t demandée pour tont de
bi. i l , ' . 3OS0-II0T

H o i r ,  i de la Gare, Frl>
bonrg.

A LOUER
à Bi chemont, pour lo 85 Juil-
let prochain, un grand local
Sonvant servir d'en trepôt ou

•atelier. H 3<6.K 573
Eau «t lumière éleotrique.
S'adresser k L. Bertllnc,

atrrtllW-U. l ' t r . -rannt . t.

g*«*KS«»MCS_SKKaSKKIj

lyOSSBàlfflER!
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tailleur
PÉROLLEP, 10

GQtU piqué Mue tt fattiisie §
P«Uloi_j fait, tiaa '.e notmaté S

Jiqaeltei el rtstots
ifjiîgt tnr sam «

*_as*s«tfS.aSKM*ese:*'*:»

INSTITUT SARIBIi
Rue du Temple, 15

Préparation k la maturité
fédérale et su* dlQérenl» ex»
mens. Répétitions. Cour» d'al-
lemand, français, Italien,
anglais, <¦ - , • ¦ .- . -- . . : H . I . Le prix
de COMJU » cours du lauguo esl
de 6 tr. par mois, poar deux
leçon» par semaine. On peut
aseisler gratuitement aux
deux première i leçon* Sténo,
graphie , Dactylographie ,
;.. . : ; _ . , . ' - ' . Peinture. 374

Inscription en tous tomp».

Nibl^ TT^TfS^S
Kspp^ey**i.trjs^!k_i:_g

fSjriïg "li^'en et étranger» .
h?2E2î '"'P* oi " fr - Grana™*<3^r*' °hoix des première»

jgH fabriquas

«S» '".le.— l-ocnvon
efjïïjji Amorti-8»meat
-V < t n \ i , . .  .- , , , ,. ,;¦,!,,I,

trè» avantageux
Knvoi franco Fribourg.

Fr. Krompholz
40, rue dc, Clf ô p ilal, Iterne  !

Kaisjn dt cosS«nw
Fondée on 1865

ŜIBSHISEF'
BUREAU

LOCATIONS
Place de l 'HSleUde-Vi l le ,  4,
Fribnurg, pr  upparïemenlH,
eliambrcH, m-, -. ¦ -. - • i n . , ate-
liers et u n i ! ,- s luranx di-
ven». H non f
y.-B.  — On demande det

appartemenli  ci chambres.

Bibliothèque rose
ILLOSTREE

Tolamu reliés ea perciliaj rcogj
tranchei doréei : 3 lr. SO

Assollant : Aventures du ca-
pitaine Corcoran.2vol.7fr.

Cazln : L'entant de» Alpe».
— Lcs orphelins bernois.
Cervantes : Don Qulchott».
Chabreul : Jeux et exercices

pour Jeunes filles.
— L'oncle César.
Chabrler-Rledtr : Les en-

tants du Luxembourg
— Enfant terrible.
Cheron de La Bruyère : Gl-

boulée.
— La fée d'auJourd'huL
— Petite nièce
— Violettes ïk::cî.
— L'épée du dan joa.
Desly : Grand' marnan.
Du Planto : Nutrt mie Ger-

maine.
— Miss Unotts.
Fath : Bernard, la [lolre de

son villate.
Fleuriot : Le petit chef di

famille.
— Plus tard ou fe (tuât cftef

de famille.
Foi. — Robinson Crusoi.
Froment : Petit prince.
Gourand : Les enfants de la

ferme.
Marcel Jeann e i Ua bon

oncle.

Enisnte Ua Libtalrlt tttMip
13D, Place Sl-Ricolis

il IîUBI it Pérolles, Friboorg

<W:'« J.I'l.-H-l-l*fm**»

Les Amateurs
d'un virage pur ct délicat,d'un
«ir trais, jeune ot rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que te rentable

Savon au Lait de Lis
!::.::(. - • '. s . x

Marque : Denx Mlnenr»
Prix : SO cent. le morceau

Plu» ds peau couperosée,
rugueuse ou creva*«ée par
l'usa«re régulier de la

Crème nu Lait de Lis
c DADA »

Kn vente le tubo à 80 oent. chex ;
L. Bonrglnecbt b Bottrao, p har-

macien!,
a. Lapp, pharm.
Il  -..: ¦ '. • -: & K- '.. ' - r , p harm.
Walîleret, pkarm..
1, II. K»T»r & Brendtf. ISSU,
4d. Klf in.  coif . ,  Grand'Rue, 9.
P. X". ' . . . . '. •. - .  co i f . ,  Fribesit.
E. V r, - '- ' . pharm.. Salit .
U. Beitbocd, plana., CMtel-St

Denis.
Q. Ballet, p t. -i. -M .. EatoniM.
Kdm. Martinet, pkarm., Oroa.
Lion Robsdej. pk.. Bomott
E. Bc'jiti'.iî , pW >

' FABRIQUE. OS.

L pllSHHl
M^fc^ syRSéEr

ŒàHSfBB

S i m  POTBGERS DIL^gg^a âgnastmiffits
SUCCURSALE À BERNE

Rue AlonbijouÛ j*

Dépositaire a ltoiuoul :

A.. NIGG, fera

COUTURIERE
prendrait encore «le» journées.

S'adresmr i Jollral, Ronte
Neuve. Hâ*4i F 3034

A VENDRE
pour caute de déuart , un
a u i e n b l e m e n t  de natou,
••ylo Loai s XV , tiqué blano,
recouvert sote. #01

S»tr»«ser« JI.I.éon .i :. . . . - .
rue dis Tir.

Mises publiques
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente aux
enchères punliques , lundi 3
juillet , à 11 heures du matin ,
â la Maison ce Justice , à
Fribourg, une propriété , sl-
tuee au Gambaeh, compre-
nant villa récemment cons-
truite et terrain d'une conte-
nance de 1170 m2.

Mise à prix : 40.000 francs.
Pour renseignements et

conditions , ^adresser au bu-
teau de l'office précité.

A loner, pour le S5 jui l let ,

im logciucui
de 3 piôio», cuisine, un peu de
janin si on le dêMre.

Sadrentr k Jaequenoad
et VonlnutUcn, rue de l'In.
dtmtrle, 19, ïS5S

A LOUER
•ur la routa de la Gliu» , ap
parlement avec grand j trriin ,

fi'adre««er entre midiet  1 \'ih. ,
rno da Teinnlr, 15. 2»SC

A LOUER
pour le 25 juil let , au cen tre d«
la ville, un appartement ré
paré k neufei ..iue au 1« étage,
comprenant 4 pièce» , cu i sine,
serre-meubles et dépeudano»
Situation su Midi  el vue lui
le» Aires. Kvea tuellcment, »i
lou erait pour bureaux.

S'ttiivMer, mettre l et S beit-
r»» , i »1»» A. Tbltrler, 26. rut
de Lauianne, 1970

VOLAIIES VIVANTE8
l' im- . ' i l U - ,, ordinaire»,

Fr. 1.75, piéoe ,
S' _ - i . - -. i i n ¦ - , avancée») de

Fr. 1.90 a fr . i xO , pièce, pour
12 l'embalUg» i s t  gratuit

Caactonii do "liO-VOO gram-
me», i Fr. ï , piéje.
(Huons de x ,t> s 3 kg , à

Fr. 4 *0, pièce.
IMndonnnnx ; 1 ¦:¦• 1 .3 kg ,

do Fr. 3.4" » Fr. 4. F0 pièce.
Panl Testa*,

Trej toireiu, par Cully.

à lui seul
optre de soi-mCmc comme

Lessive
car (1 réunit au plus haut degré les
propridltfs de lessiver et de blanchir ,
en n'exigeant qu'un travail très réduit ,
«I loute cn ollrant unc très grand*
économie. De plus il n'csl aucune-
ment nuisible au linge , étant exempt

I de toutes matières corrosives.

tXpM («nn.l: Hlbtrl UlgmiCo , Bllv

Henniei-Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

Recommandée eontre le» maladies du folo , de» rein», de
l'estomac, la goutte , calcul», rhuontitmei , etc. etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du l« join au SO ««ptembre.

l'rix de penklon depola 5 fr. 50 par Jonr.
tcnuullag.) central , lumière èlcatrique.)

Pour tout renseignemonu, »'»iro»»er à la Direction, à
Heuntex. H 3SS59 L ÏX38

CAISSE D'EPARGMB & DE PRETS
Guin.

Noua bonifions jusqu 'à nouvel ordre, pour
I tous les dépôts , les intérèu suivants: 3047

sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne fait aucune retenue à ses

I déposants pour l'imp ôt cantonal. Let tirelires i
I domicile sont à la disposition do tout déposant ,
[ moyennant un premierversement d'au moins 3 fr.

en compte courant : 3 3|4 °|0
H Le montant des versements est illimité et

I l'impôt cantonal est à la charge de la caisse et
aucune retenue n'est faite au déposant. 1840

LE GONSEIL D'ADMINISTRATION.

HarafflBnnranraBH
ON DEMANDE A LOUER

villa meublés
ponr pensionnat (15 à 20 chambres)

S'eire»»er » o u s H 2 î36F, k Haa ien t l e in  i- Vcgler, Fribourg.

tlStHrrMMff ï^ffiH^MÎ^ffiirfl

tW&ŝr ^ ^ x̂ ?1H ^° k°n v'n ^e ra'3'ns P8'' avan-
Tyr '~\ '

Ç)\iti ' tVr-S tageusement remplace par le

p îfej  CIDRE
^Prositjj ^ garanti 

par jas 
de fruits

[J5̂ .r~î r ï̂f?r- '-~iSS Nous vendons cetto boisson eu
., TlTT^ir '̂ l bonne qualité au prix do 2G k
Vermeil-Meda» led 30 cent par litro, fût prêté.

_ Q
!n^.Lau5snial91̂  mmQEZ NOWE pmcoORm

VENTE DIMM EU BLE S '
L'holrit de feu Gotllieb Schallenberg, à Friboourg, expose

n vente , de gtb â gré, let immtubles'sulvants :
1. Rue du Tir , N° 13, maison Ce 6 logements, 2 grandes

icuries , fonll et remise.
2. Route de la Carrière, N" 16, une grande écurie double

ivec lenU.
3. Routt tle la Carrière , une grande remhe avec grange.
Pour tous renseignements et conditions, s'adresser à Bulle ,

hez M. Baumann , voiturier ; à Fribourg, à M. A. Gougler-
tvanthay, taxateur. 3057 ^

W dcs (Rhumes anciens et récentXĵ ^Û
1 sIL toux.bronchites o i^H - '-'B
i\ **rMt porta ^foStf A ¦¦ \Au

%& m̂ M̂mpfe^nrj ?!r̂ o^ffT^ ^j Recommandée t.prescrite par le corps médical. ~\

REPRÉSENTANT
irieux et actif est demandé pour Fribourg ct Environ» , par
Fabriqua do
lenbles de Bureaux t STOLZENBERG t
S'alretser i\ Kobcrt i , i . ( - i . î . ; : , Agent c - m - r a l  ponr I»
uliHe rumatidf , k Mcnrbatel.  3JI3

Dactylograpliie
Kxécutlon prompte et soi-

Kn*o de tout travail à la ma
ohinc k éorire. 2210

S'«drt»»er : rribonpjt, SS ,
rue dis  A ID«J, 3°>« ^roo«.

ON DEMANDE
d»n» petito famille de la Salue
allemande, une jeu ne Prançal<e ,
de 18 i 20 ans, a» bon carse<ère,
pour la tenue du ménage.
Quelque» c T.: . : . i ' .- : ' . r r ,  v culi-
naire» née  • ¦ : .  r - . < Bonne oc-
cailoii d*appr*ndr*i lu tan-
in» allrmaade. Vie da f,i
mil le .  FaUire telon entente.

OHrei «ou» rhlffrc» V334 1 Li, à
Haasenstein & Voiler. Lucerne.

Qni prêterait
une comme de 8000 fr. par
hypothèque en 1*' rang, sur
immeubles bi'i» et nou bâtis ,
taxé i : 13,500 fr. I

Adresser lea off re» ioui
: \ - r ; c \  F, i iTooseiutem et Vo-
gler. Pribourg. 2803

OCCASION
A Tendre è très ba» prix I

ou tillage complet pour me. ¦
ni»ier. 3007

b'»drei. i W»nrl Rrazo, I
rue Grimoux, A° 13, Filtonr». I

A R E M E T T R E
pour raison» de famille , au
«antre de la Tille de V«Tey, un
excellent magasin d'éptoerie ,
tsbae». Tin» et liqueurs, mar-
ohant trol bien : bonne et an-
eienne clientèle Peu de reprise.

8'ndreaser pour ton» renfei-
gnemenls : ». BOTTAJLO,
mae&tiU ; Centre, 3, VCTCJ.

Couvertures de toits
ET

Revêtements de façades
Sécurité contre lo vent ot le»

ouragan».
CRANDE LÉCÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Echantillons et renseignement!
à disposition

OB ddsande des représesUuli

Perdu
ÉPINGLE DE CRAVATE

en or
forme, fer à cheval. 3Cei

La rapporter, contre récom-
peoae , aou » H 2974 F, à Haa-
lenslcin A- Yogler, Fribourg.

A LOUER
â la rue de Remont, lo-
gement de 2 chambres ,
cuisine , buanderie , élec-
tricité. H 2973 F 3083
118* adresser â Ryser el
Thalmann , Fribourg.

A LOUER
Avenue de Perolles

Ko io. Un grand magasin.
Ko 12. 2 sou» loi» pouvant

•ervir d'atelier» ou d'entrepôt*.
H° K. Un magasin.
Entrée lo 25 juillet
Pour visiter , s'adresser au

sonclerfte , K» 14 et pour traiter
li H. J. B£}IV, notaire, k Fri-
bonrc. & UH-t K 1;.7 !

ufrrovïn
Convient irùcu*

que te wtruuqrc aux
bunpcrlcnl* e! aux mûtada

FABRIQUE Ot CITROVIN
SITTEROORF THUKQVIE

Dr H.GÀNGDILLET
dentiste-américain

if 'hi in FJKIIK h Cutie tt it Hildil phii
tnecess. de M. Cb. firoi'itt

m^dccin-denliile

A PAYE11NK
Coost liatiou ¦ Payeras, tous

les J I - - - . U 1 - . .,-- .-» u i" b. et de
9 fc 4 h. £150 835

Maison Comt«-X*»plr»
tiit-à-til du Cat~< du l'ont

Aix ABCPITBCTOI
Te»sln»lii, honne famil le,

é!i'»e &** Mchlteatur* , H'OC-
i- II in r i i i i . pendant 4 mois, va*
cioco» , comme deratnntenr
ou aide d'archlloat'', il,w< la
Suiese françai-e, pour «'exer-
cer dans la langue. Ilétrieu-
tioi. : pension de famille.

Adresser les oiire» aoua
L3S39 0, à Haa»en»tein el Yo
«1er. Lugano. 3C62

ATOXICAFÉ
Café pur , non toxique
Exiges 1» mnrqne :

„ A S A "
— Ei mit, Uitei tent? (piee-io —

Demandez échantillons.
m , 9

À remettre , à Genèïe
¦ pié<  décè', on magasin de
Htroetle-Bonnefettr, bien
mué. 3010

Conditions avantageuse».
0(IressouscbllTre»Jal4874X ,

à Hauen»teln& Vogltr, Oenè»e.

Mises publiques
On vendra en mis*» publi-

ques , mercredi 29 j u i  » , dés
9 heuret du matin , & l'entre-
pôt de M. Claraz ontnionneur ,
» Ri ohemfini . soo kg. de p*-
te» de N I I V O I » pour insu r.
provenanl de litige

Il sera falt do» lots k pirtlr
de 2 U kg. H 23t8 F

A. Uoneler-Arniitlni}- ,
taxateur officiel .

A VENDRE
d'oco3Sion, divers meubles
antique» avee marijueinrii
tels oue : armoire Louis XIV ,
meuble sur colonnes, petit
l . c r c - c c :  Louis XVI , 2 buliuli
du X H " * » > écle

S'adresser a M. H e n r i
l i c - i / o .  rue Grimoux , 13
r r l i . i . i i r . - . H 2 9 1 f i K 3 f ' 3 l

A Jouer, pour lc 25 juillet

BD appartement ouvrier
grande chambre avec alcAra.
cuisinp , cave et galetas et
part à labuaoderlo

S'adreeser au Bl° 88. Cbnmp
dre Cible». H 2982 F :<0m>

MALAPALUD
Domaine à vendre
de 26 po»ei , peu morcelé , excel-
lent terrain , bâtiment neuf
avec grange à pont. i . ¦¦¦, : •  * ¦ - :
l'r octobre )9i l,  3067

8'adrestcr au notaire V.
V r j r c , k Ecballcnii.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de

la Sarine vendra le mercredi
28 juin, dès 1 heure ap rè ;
midi , â la Salle des Vîntes ,
Maison judiciaire , à Fri-
bourg:, des objets mobiliers,
soit: 1 toilette , tables , com-
mode, chaises cannées et
rembourrées, 1 tauteuii , deux
tapis linoléum , et a tout prix
un piano à queue Pleyel , un
ameublement de salon, des
chaises noires, 2 tables, une
desserte, une glace , des ta-
bleaux. 3045

Fribourg;, le 24 juin tSII.

•̂ nE0^SS?îî>_>.
M^j6tQ_mSffm

sgZP? Rollen&Tafcln
fiSBTCarlo n no en
v^̂ P̂ \n nUen Grossen

A EEMETTEE
pour raison» de famille un

bon magasin d'épicerie fine
Vi n» Uo» et li queur», au contre
da la vi lle de Lausanne, sur un
des meilleurs passager.

Entrée tout de sult9 ou épo-
que k convenir. Ce magasin
jouit d'une anc ienne renommée
el marche bien ; i l  conviendrait
pour un j eune ménage actif.

It»prije8-I0 (CO fr, comptant.
Offres eous chuire» K 1*997 L,

fc H aasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 3CÔ6

A LOUER
1. Jolis logomenta

uenfM : 4 ebambre»,
ebambre de i»»i ¦> - . elec-
trleltè, ebnnlf nge cen-
trsl, belle vue.

2. Grand local »veo
vitrine, poar magiiftln
on bnrean. 2910

H'ndreaaer h ls j ser A
Thalmann , 1" étage,
Banque Populaire Saisse.

Myrtilles fraîches
Cal «se f> kg. , Fr. 2.»S 110 k(r ,

Fr. 5.7BJ 15 kg., Fr. 7,9»,
franco . «824

florKRi'i •*¦' V", hnenuo.

i LA WIORT RÉELLE

\ MORT APPAR.BNTE
et Irun rapporl»

avec l'administration des Bucremcnta
PAR

i le n. i*. Jr.-tt. nuBKitus, s. J.
traduction française

| PAB

le Rév. IV J.-B. QENIESSE

Prix : 3 tr. 50

\ EN VENTE A LA LIURAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

B^^^^̂ ^^^^^^^gl̂ ^!̂ .̂ .̂ ^--̂ ^

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

H»lBon 1910, ourerlnre so mara
Restauré et agrandi avec tout lo confort désirable. L'établisse-

ment de bain», aveo masseur et masseuae, comprend l 'hydrothé-
rapie complète, aveo bains gale» et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux , sulfureux et bain» de lumière électrique. Applications
de Fango, etô.' Prospects» franco îor danund».

Le» propriétaires : i-_ p i s »  ni:  de * '-' .

Dp-méd Max STEIGER
iiR'decin-cliii'iiiliiiMt

ancien m-tdecin-aitislant de la clinique obttétricale el
gynécologique de t'Université de Berne

DirtcUnr : Frof. D' F. HULLFR
ancien médec in-ass i s tant  de la clinique gynécologique

d Franc for t - s , -ht .
Directeur : l'rof. I>r II. U .vi/rn uni

Lie. m i d t o i f .  and oyn .  Rotunda Hospital Dubl in (Irlande!
Directeur .- •¦> B. Ilastlng» i »<•>• .> >¦ F. n. C. H.  I.

a ouvert son cabinet
t\ i {f' ;s« ,\S' .', 8, Wallgasse, coi» Bfa&ffriMi

comme spécialiste-accoucheur et gynéco log ue
CjD«uttailon» : Lundi fc vendredi , 1 Vi fc 3 heure» ; ra»rdi

et samedi, aussi 11 fc 12 h. 3000
TÉLÉPHONE 4037

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

Nous nous permettons do rappeler que Jes versements
tur les parts sociales do notre association, eiïeotuéa
usqu 'au 30 juin , partici peront au dividende à partir du
1" juillet 1911.

Do nouveaux sociétaires sont reçus cn tout temps. Sta-
tu ts  ct rapports de gestion sont délivrés à nos guichets et
chez nos agents ou envoyés sur demande.

Nous donnerons volontiers tous autres rensei gnements.
Fribourg, en juin 1911. 2905-1069

LA DIRECTION.
•f- »B?gl^£gJj£i féll-i&gff?

BOLIVIA RAILWAY COMPANY
Obligations î» % i,e hypothèque

Le coupon d'intérêts au l» 'juillet 1911 est payable «an» frul»
p»r Pr. 12 59, au cours du ohango à vue sor Pari» , a 1»

SOCIÉTÉ SUISSE DE BANOUE & DE DÉPOTS
A LACSAX.Mi

et à son afeenee de Fribonrg
..1 n si n»'* 1» Banque de l'arlit et de» I» «y»-Ba». I» Oen*»«

MOTOCYCLETTE F. M.
ii deux vitesses

Rprenve de régularité et d'endurante <Jenève>Lan.
s m i i i c - r a j  , m .'- ï V I l K - i i r : ,- et retour, 28 mai 1011.

1" prix I Kqnl pe M l l ' H V

FABRI QMIONAOARMïSDEflJERRE
i_iOCllUAN0MHIiHCRSTAl -lltpE|BIlOIQUtl

Gypserle — Peinture
Imitation, cle l>ois et martres

Ed. TONA
BEAUREGARD, FRIBOURG

Grand choix ,de papiers peints
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNfZ


