
Nouvelles du jour
Nom avons déjà signalé 1 opposition

énergique de l'ex-président Roosevelt
â la ratification du traité d'arbitrage
illimité entre l'Angleterre et les EtaU-
Unls. Uno autre opposition , plus
formidable peut-être encore , vient do
se manifester ces jours derniers. On
sait l'influence énorme exercée aux
EtaU-Unis par les associations do
citoyens américains d'origine alle-
mande et irlandaise. Dans les élections
présidentielles et pour celles des
divers tëtata de l'Union , ce sont deux
facteurs avec lesquels il faut abso-
lument compter. On sait qu'il existe
aux Etats-Unis des centaines de
journaux rédigés en allemand ; dans
presque tous les EtaU également
paraissent des journaux où les Irlan-
dais américains exposent leurs reven-
dications avec ia verve caractéristique
de Paddy (sobriquet donné au paysan
irlandais). Ils ont môme poussé leur
sentiment de concentration ù tel poiut
que , pour ne citer qu 'un exemp le , il
existe à New-Yoïk, dans la garde
nationale, un régiment de volontaires
composé exclusivement d'Irlandais ,
du colonel au petit joueur de fifre.

Déjà le 20 février , à New-York , une
réunion d'Allemands et d'Irlandais
avait protesté avec énergie contre
la seule idée du projet de traité ci-
dessus. Depuis, l'agitation n'a fait que
grandir , et, la semaine passée, toutes
les sociétés allemandes et irlandaises
des EtatSiUnis ont adressé au Sénat
une reauâ.U l'invitant à ne pas ratifier
ce traité , qui , en réalité, disent-ils , est
tout à l'avantage de la seule Angle-
terre. Celle-ci songerait-elle un seul
instant que l'on puisse discuter son
droit d'occuper l'Egypte, ou ses droits
de possession sur les Indes , l'Irlande ,
Gibraltar , les anciennes républi ques
sud-africaines , etc., toutes possessions
acquises par la force des armes 1 De
même du côté américain , la haute
main sur le canal de Panama , et tout
ce qui se rattache à la doctrine de
Monroc ne peut être mis en question.

Cette requête cite les discours de sir
Ehvard Grey, chef du Foreign Office
anglais , et du célèbre sénateur de
l'Ohio, M. Burke , qui ne considèrent
ce traité d'arbitrage que comme un
acheminement vers une alliance en
bonne et due forme. C'est l'Angleterre
qui , déjà depuis 1896, pousse de toutes
ses forces à cette alliance qui est deve-
nue pour elle une nécessité. Quant aux
Etats-Unis, ils n 'auraient rien à gagner
à cette union si étroite , tandis qu'elle
permettrait à l'emp ire britannique de
réaliser enfin son vœu le plus cher : la
destruction de la flotte allemande.

Cette requête des Allemands et des
Irlandais , qui est très longuement dé-
veloppée, témoigne, on le voit , de sen-
timents antianglais très nettement
exprimés. Les élections à la présidence
des Etats-Unis n'étant pas fort éloi-
gnées , on peut se demander si M. Tait
osera braver ces deux groupes in-
iluenU d'électeurs, en passant outre à
la réalisation de ce projet qui semble
lui tenir si fort à cœur.

La Chambre italienne a décidé de
procéder à une enquête parlementaire
BUC le coût de construction du palais
de justice. On sait que ce monument
se trouve à Rome, sur les bords du
Tibre , non loin du Château Saint-
Ange , dans les nouveaux quartiers des
Prati. Le devis de construction pré-
voyait une dépense de huit millions. A
l'heure actuelle on a déjà dépensé plus
de' quarante millions, et il en faudra
encore plusieurs autres pour achever
le palais. Le gouvernement a honte de
demander de nouveaux crédits ; il le
fait en sourdine. Ainsi , l'autre jour, la
Chambre votait une loi ea faveur des
Pouilles ; or , le dernier article de la
loi, que les députés n'avaient certes
pas lu , prévoyait une nouvelle demande

de trois millions pour le palais de
justice.

Les faits qui ont été apportés à la
Chambre sur la dilapidation des fonds
publics jettent un jour singulier sur la
corruption qui règne dans les admi-
nistrations de l'Etat. On vole du haut
en bas de l'échelle ; des conseillers
d'Etat , des magistrats, des personna-
ges politi ques très cotés vont se trouver
compromis.

Au lieu de protéger ies intérêts de
l'Etat , comme c'est leur devoir , des
fonctionnaires se font les complices
des entrepreneurs chargés de la cons-
truction du palais. Ces derniers inten-
tent procès sur procès à l'Etat. On
nomme des tribunaux d'arbitrage , qui
coulent de trois à trente-cinq mille
francs chacun , et l'Etat est battu régu-
lièrement , même lorsqu 'il s'agit de
travaux absolument manques. On se
rappelle le scandale des encriers du
nouveau palais, dont la note élait fa-
buleuse. L'ne simple visite du roi au
palais a coûté 3,800 francs. Tout le
reste est à l'avenant.

M. Giolitti a reconnu que les irrégu-
larités dénoncées à la Cbambre méri-
taient une enquête rigoureuse afin
d'éviUr la répétition de pareils faits
dans les futures constructions que doit
fuira l'Etat.

• «
Les journaux catholiques d'Angle-

torre publient uno déclaration très
loyale du Scottsiuan, le plus grand
organe protestant d'Ecosse.

Ce journal rappelle avec quel Upage
il avait été parlé, dans nombre de
feuilles , du c scandale » de la violation
du secret de la confession , dans l'affaire
Verdesi. Il ajoute : « Maintenant que,
par le jugement d'un tribunal civil de
la Rome anticléricale , Verdesi a été
condamné comme calomniateur de son
ancien confesseur , ces journaux ont
tout à coup adopté la tactique du
silence- s

Le Scûtlstnan traite cette attitude
de contraire à l'honneur.

• ¦

D'après une lettre de Lourenço-
Marquès à la Deutsche Oslafrihantsche
Zeitung, une véritable anarchie règne
dans la colonie portugaise, depuis la
proclamation de la République. La
colonie avait un gouverneur capable,
M. Freire d'Andrade , et des fonction-
naires intègres et expérimentés. Quel-
ques semaines après la révolution ,
M. d'Andrade fut subitement révoqué
et remplacé par le capitaine du port
de Beira, Freitas Ribeiro.

On dut reconnaître que ce choix
était loin d'être heureux et les cercles
les plus influents de la colonie récla-
mèrent impérieusement le retour de
M. d'Andrade. Depuis ce moment , la
ville est divisée en deux camps hosti-
les. Les résidents étrangers et toutes
les personnes cultivées sont pour l'an-
cien" gouverneur, tandis que la popu-
lace , soutenue par les fonctionnaires
républicains , s'élève avec passion con-
lre son retour. En février, de graves
troubles éclatèrent et deux imprimeries
furent prises d'assaut par des éléments
douteux de la population ; le nouveau
gouverneur se garda bien de punir les
coupables. Ensuite, un calme appa-
rent régna , mais il ne fut pas de lon-
gue durée. L'n véritable régime de ter-
rorisme fut bientôt inauguré : tous les
hanU fonctionnaires suspects de sym-
pathies monarchistes reçurent des
lettres de menace provenant de certai-
nes sociétés secrètes (probablement lea
Carbonari) et une bombe fit môme
explosion dans le quartier des villas.

Cet attentat, qui aurait pu causeï
une grave catastrophe, resta également
impuni.

Un soir, la populace flt irruption
dans le palais du gouvernemeut el
exigea du gouverneur affolé l' expuls ion
de sept fonctionnaires. Depuis ce mo
ment , l'anarchie la plus comp lète rè

gne à Lourenço-Marquès. Le gouver
neur , la troupe, la police sont tout
dressés les uns contre les autres ; cha-
que corps constitué forme un petit
Etat dans le grand et une autorité
centrale fait totalement défaut. On
s'attend à la désorganisation irrémé-
diable de tout le système de douanes,
de chemins de fer et d'entropôU, qui a
été créé avec Unt de peine au cours de
ces dernières années.

La princesse Clotilde
La princesse Clotilde est morte dans

l'unique pièce qui lui servait tout le temps
do chambre à coucher, de salle dc travail
et de réception. Elle ost bien modeste :
tout son mobilier se compose d'un lit,
d'une étagère, d'une table de travail,
d'un album do photograp hies de ses pa-
renls, d'un prie-Dieu avec un crucifix , sur
une paroi le portrait de son mari, le
prince Jérôme Napoléon. Et c'est tout.
Dans cc milieu austère, la princesso re-
cevait , le jour do l'an , les hommages de
la munici palité dn Moncalieri.

1â-S funérailles auront lieu déjà de-
main mercredi : la princesse sera ense-
velie, selon son désir, ù lu Suporga , basi-
li que royale, près de Turin, dans les
tombeaux de laquelle se trouvent sea
parcnU. La municipalité de . Moncalieri
avait , cependunt , expriméde vœu d'avoir
à Moncalieri celle que les habitants de
la ville appellent leur « sainte ».

L'Osservatore Ilomano consacre à la
lante du roi d'Italie un article très élo-
gieux, dans lequel il rappelle .ses vertus
reli gieuses ct princières. ,

Tous les journaux italiens consacrent
aussi de longues colonnes à la princesse,
cellc qu 'on appelle bien ù juste titre la
« sainto de Moncalieri ». Ils font le récit
do ses inlortunes et en particulier dc la
p lu3 grande do toutes, c'est-à-diie de
son mariage avec le prince Jérôme Na-
poléon , fils de l'ex-roi dc Westphalie et
cousin de Napoléon 111. L'histoire de ce
mariage vaut la peine d'être racontée.

Lc 20 juillet 1859, Cavour arrivait à
Plombières , où Napoléon 111 prenait les
caux. Au cours d'une conversation de
quatre heures avec l'empereur français ,
il décidait la guerre à l'Autriche avec
l'appui de la France ct remaniait com-
plètement la carte politique de 1 Italie ,
qu 'il divisait en quatre Etats : ur
royaume de la Haute Italie formé de
la vallée du Pô, des Légations et de lu
llomagnc, royaume qui serait l'apanage
do la Maison dc Savoie ; un royaume de
l'Italie centrale formé des duchés ct dc
la Toscane ; le royaumo de ltomc et son
territoire , qui devaient rester au Pape ;
enfin , le royaume des Deux-Siciles. Les
quatre Etats devaient former une ton-
fédération sous la présidenco du Pape ,
mais la Maison de Savoie aurait été en
réalité la souveraine de toute la pénin-
sule. En reconnaissance des services que
la France allait rendre à l'Italie , Cavour
consentait ù lui céder la Savoie et Nice.

La conversation finie, Napoléon 111 lit
monter Cavour dans sa voiture , et , tout
en le promena nt par monts et par vaux,
lui manifesta le désir qu 'il avait de marier
son cousin , le prince Jérôme, à la prin-
cesse Clotilde de Savoie , la fille aînée dc
Victor-Emmanuel IL 11 insista longue-
ment sur cc projet. Cavour comprit que
l'empereur attachait à cette question
unc importance capitale.

L'empereur désirait peut-i-lro ce ma-
riago pour sc venger des autres cours
d'Europe, qui lui avaient refusé une
épouse de sang royal , le traitant cn sou-
verain parvenu , improvisé par la révo-
lution. Peut-être pensait-il à donner le
royaume do l'Italie centrale à son cou-
lin, imitant en cela l'exemp le dc son
oncle , Napoléon 1", qui avait donné les
trônes d'Europe à ses frères, et cousins.

Cavour se retrancha derrière la mau-
vaise réputation qu avait lc prince
Jérôme, qui avait si souvent défray é la
chroni que scandale use de l'Europe. H fit
remarquer que le prince Jérôme était un
sceptique, s'entourant de libres penseurs,
d'athées et de socialistes. II avait trente-
six ans ct la princesse Clotlde en avait
ii peine seize. Victor-Emmanuel aimait
beaucoup sa fille, qui lui rappelait par sa
piété, sa douceur , sa modestie, sa dé-
funte femme, ia reine Marie-Tiléréso
d'Autriche.

Napoléon insista , faisant l'éloge de son
cousin. « 11 m'a souvent causé de l'em-
barras , cl souvent il m'a irrité , dit-il ;
il aime la contradiction , il est frondeur ;
mais il a beaucoup d'esprit , plus dc ju-

gement qu on ne croit tt un très bon
cceur. » ij*-*™-'-

Cavour , convaincu que le mariage
était nécessaire pour consolider l'alliance
de la Maison de Savoie avec la France,
écrivit de Baden , le 24 juillet , une longue
lettre à son maître, le roi Victor-Em-
manuel , plaidant ha lii Iement la cause de
Napoléon , lui déclarant qu 'un refus de
ea part pouvait rompre l'alliance ct in-
disposer l'empereur français. * 11 n'oublie
jamais un service rendu, disait-il, comme
il no pardonne jamais une injure. Or il
no faul pas se dissimuler que lo refus
auquel il s'est exposé serait une injure
sanglante. »

Il ne fut pas facile dc vaincre les ré-
pugnances de Victor-Emmanuel , mais,
après de vives instance», Cavour réussit
â persuader le roi que les suprêmes in-
térêt» de l'Italie exigeaient ce sacrifice.
Et la princesse Clotilde fut sacrifiée.

Ce tut Cavour qui lui fit le» premières
olfres , cn présence du roi qui n'avait pas
le courage de le faire. 11 lui exposa la
situation ct termina par cette phrase
célébra : « L'Itulie vous devra sa déli-
vrance. »

A ces paroles, la princesse répondit
« Puisque mon père mo le propose, un tel
mariage ne peut être que convenable el
heureux. Je me soumets en loule con-
fiance à la volonté du roi. » Mais , regar-
dant son père, ello vit qu 'il avait les
larmes aux yeux. Alors elle se jeta à son
cou en lui disant : t Que mu proposez-
vou» ? Je serai. donc malheureuse ? i
Le roi ct surtout Cavour cherchèrent ii
la calmer en lui dé peignant le mariage
sous ses plus brillants aspects , tout en
l'avertissant que le p rince n'était pat
très beau.

Le mariage eut lieu peu de mois après ,
hâté par la guerre avec l'Autriche , qui
paraissait inévitable La. ville de Turin
et tout le Piémont s'insurgèrent contre
cette Union. Les dames de l'aristocratie
refusèrent de prendre part au bal donné
par Cavour en l'honneur du princo Na-
poléon. Les grands du pays, entre outres
le prince de Carignan , le général La Mar-
mora , supp lièrent lo roi de revenir sur
sa décision , lui disant qu 'il n 'avait pas
le droit de sacrifier ainsi sa fille . Le roi
fut inexorahle.

I-e mariage eut lieu à Turin , le 30 jan-
vier 1839. Voici comment un témoin
oculaire a décrit cetto cérémonie : « Ja-
mais je n'ai vu un pareil contraste. Elle,
enveloppée de voiles blanc», moins blancs
pourtant que son visage extrêmement
pâle, plongée dans une oraison profonde ,
dans l'attitude d'une victime qui s'offre
pour lc sacrifice. Lui , debout , los mains
derrière le dos, à la Napoléon , l'air dis-
trait , étonné de se trouver dans une
église , tuant le temps cn examinant les
monuments . »

La pauvre princesse Clotilde ne fut
pas heureuse en mariage . Elle eut pour-
tant la joie dc convertir sou mari peu
de temps avant sa mort. Ce fut le 13 mars
1891, quatre jours avant de mour:r, que
le prince Napoléon abjura scs erreurs et
ses fautes "entro les mains du cardinal
Mermillod , qui avait été quel quefois son
hôte dans son château de Prangins. II
mourut dons les meilleurs sentiments
demandant pardon à sa femme des amer-
tumes qu 'il lui avait causées.

Nouvelles religieuses
L» congrès encbiriitiqn»

Le congre» eucharistique da Madrid a eu
bier lundi sa première grande assemblée
générale dans l'église de Saint- Krançoi»,
tous la présidence de Mgr Aguine , primat
d'Eipegne et légat du Pape , qui a été
accueilli avec enthousiasme k son enlre»
dans l'église.

On a entendu tont d'abord la lecture do
rappoit du dernier coogréi eucharisti que,
qui a éU fait par l'archevêque de Montréal ,
Mgr Bruche»i.

L'assemblée a ensuite pris c > ;- . naissance
de deux télégr»mmes du Vatican , dont
l'un apportait aux congressiste» la faveur
de l'indulgence pif nière.

Plusieurs prélats ont pris la parole, entre
aulres l'êvêque de Poto»i (Bolivie), qui a
préconisé la première communion k l'àg»
de sept ou huit ans.

L' &rchsvC me d» Crsoovi»
S. Em. le cardinal Puiyna de Koziebko,

prince évêque de Cracovie, a été frappé
d'une nouvelle attaque d'apoplexie. L'eût
do t'illustre malade est grave.

Nouvelles diverses
Le» fou verain» anglais font nn 'r'i k

Londris , hier «près midi , lundi , acclamé»
par U foui».

— L'archiduchesse ll»rie Valérie, QUe de

IVmpereur Franco!»-Joiepb, marié» à l'ar-
chiduc Françoi» Salvator , vient d'avoir ion
dixième enfant, une fille .

— Oo vient de lancer, k Jarrow(Nord-Est
de l'Angleterre), le cuirassé anglais Prineess
Rnyal , qui a nn déplacement de 26 .000 ton-
nes. Ce sera le p lu» grand navire de guerre
dn mnniin.

Les catastrophes de Tmr
Un « Parseval » en feu

On mande de Muenden (Hanovre) que
le ballon diri geable Parseval a pris feu ,
hier après midi, lundi, pendant qne l'on
taisait des réparations au moteur.

Le dirigeable eat complètement détruit.
Ii y a eu neuf morts.

Ballons égares
Un ballon parti de Pari» samedi soir à

sept heure» a atterri bier toir lundi à
neuf heure» près de Niben. dans le nord
du Jutland (Danemark). Il était monté
pnr MM. Louis Pierron, ingénieur et
Marcel Galichon.

Hier matin lundi, d- » pêchenr» de l'Ile
Juist ont aperçu un ballon monté par
deux passager» qui était emporté par la
tempête avec une grande rapidité vers
la mer du Nord. On vit ensuite la nacelle
et une partie de l'enveloppe et quelque»
sacs de lest marqué» R. G. B. /O.

Un torpilleur envoyé par les autorilé»
maritimes sur le heu de l'accident n'a
rien pu découvrir. On suppose que les
deux aéronautes sont mort», noyé».

Ces deux aéronautes seraient probable-
ment George» Blondel et eon compagnon ,
qui montaient le ballon Andromède.

D*» dernière» nouvelles reçues d'Etn-
den (Prusse, embouchure de l'Em»), il
résulte que ce ballon était parti de
Paris avec huit autre» , dont troi» ont
a !.t • rri entre cinq et six heun » à diffère nt»
endroits de la Friae.

Le ministère Caillaux
Le nouveau cabinet français serait un

cabinet de concentration dont les élé-
ments seraient pris dans les divers grtm-
ties dc gauche, exception faite des socia-
ist es unifiés et des progressistes.
M. Caillaux a l'intention arrêtée d'aban-

donner les finances ot dc se charger du
ministère do l'intérieur avec la prési-
dence du conseil.

Il garderait quel ques-uns de scs col-
lègues du cabinet démissionnaire : MM.
Delcassé, Cruppi , Pams et Messimy, qui
conserveraient leurs portefeuilles actuels ,
sauf M. Crupp i, auquel le portefeuille
de la justice serait offert.

Pour les affaires étrangères, M. Cail-
laux désirerait cn effet un nouveau titu-
laire.

M. Caillaux voudrait avoir entre au-
tres collaborateurs MM. Léon Bourgeois,
Poincaré, Etienne , Viviani , KIotz , Kcné-
Renoult , réserve faite des attributions
de porteleuilles.

* *

M. Antoine Perrier , sénateur de la
Savoie, que l 'Humanité et quelques au-
tre» journaux , nés irrespectueux, appel-
lent le «gâteux dc Savoie», a fait prouve ,
au moment de quitter le pouvoir , d'une
belle audace cn nommant conseiller j
la Cour dc Paris son chef de cabinet ,
M. Charvct.

M. Charvet , ancien président du tri-
bunal de Chambéry, était-depuis quatre
ans seulement , dans celui de la Seine
lorsquo M. Antoine Perrier en fit lo chel
de son cabinet.

M. Charvet aurait dû garder encoro
pendant unc douzaine d'années la robe
nçire avant d'ambitionner la robe rouge
dans le ressort de Paris.

l.a Chambre française a cependant
vote, lc 12 avril dernier, un article addi-
tionnel à la loi des finances , accepté par
M. Caillaux , édictant que nul chef ou
attaché ilccabinet ne pourra être nomme
à un emploi public avant le délai d'un
an à parlir dc la cessation de scs fonc-
lions et quo , s'il esl déjà pourvu do fonc-
tions , il ne pourra recevoir aucun avan-
cement avant io mémo délai.

La nomination do M. Charvet est donc
faite en contradiction avec un vote for-
mel de la Chambre, et cc n 'est pas la
seule.

La France au Maroc
On mande de Fez que le général

Moioier est parti jeudi dernier aveo une
colonne pour Méquinez. Il devait quitter
celte villa »»medi pour marcher contre
la kaeba de Hajeh , centre important des
Béni M'Tir, où il re»tera quel que» jours

pour recevoir la soumission de différente»
tribu». Il y installera une garnison
marocaine de 1500 hommes sous le com-
mandement d'nn capitaine français. II
ira ensuite à Sefrou soumettre les Aid
YouasL On compte qu'il sera de retour
il Fez ver» le 15 juillet.

La crise autrichienne
L'empereur François-Joseph a conféré

avec le baron Gautech et ensuite aveo le
président du conseil, baron de Bienertb.
Il a accepté officiellement la démission du
ministre du commerce Weiss kirchner et
du minittre Glombimki.

Ls tituation de M . de Bienerth étant
devenue de plu» en plus critique à la
tuile de l'impossibilité de rallier le parti
chrétien social à la majorité gouverne-
mentale, le premier minittre a décidé
de démi*»ionner. L'empereur a accepté
la démission du cabinet Bienerlh. Il a
confié au baron Gautsch le soin de
continuer pro visoirem* nt l'expédition de»
affaires courante» et de négocier avec les
parti» politique».

On prête au baron Gautsch l'intention
de former un ministère de coalition ,
dont la mUeion principale serai t  d'as-
iiirer le vota de la lui militaire.

Le soulèvement albanais
Les Maliesore» ne veulent paa profiter

de l'amnistie proclamée psr le sultan. Ha
r, . ' t nt sur leurs position» d»n» la regioa
de Sefdsche, sur la frontière du Monté-
négro.

Lea chefs des tribus albanaises révol-
tées protestent , dans un do-.ument,
contre ks tendances de l'op inion publi-
que européenne k les considérer comme
de fidèles «ontien» de l'ancien régime.

Les insurgés se proclament au con-
traire 1-s amis lea plus sincères de la
Constitution. Mais ils demandent en
même temps que lo gouvernement cen-
tral de Conslantinopl» respecte lenr lan-
gue, leurs mœurs, leur autonomie. II»
font aussi remarquer qu'il» ont traité
humainement les soldats turcs faits pri-
sonniers sur le champ de bataille, se
bornant à désarmer ceux qu'ils ne
pouvaien t nourrir et ka renvoyant
ensuite chez eux. « Au contraire, dêcla-
rent-ils , lorsque l'armée turque a eu le
dessus, nos maisons ont été détruites,
nos ég lise» bombardée», et il y a eu des
femmea et des blessés biûlés vivant»
dans ha maisons incendiées -

La folie des sectes
On mande d'Amériqu» que mittress

Augueta Stetson, ci-devant k la tête de
la première • Eglise »cienti»te du Christ >
à N*w-York , a des démêlés violent»
avec les directeurs de l'a Eglise de 1»
science chrétienne » à Boston.

Elle «'oppose de toutes se» forces à
l'idée do réunir de» fond» pour élever un
monument à Mr» E Idy, la fondatrice de
la < S-ùence chrétienne » au cimetière dn
mont Aubum , prè» de Boston. Eriger
un tel monument constituerait, déclare-
t-elle, un aveu de la part des directeurs
de l'Eglise mère que la mort existe, et
ce serait contraire k l'enseignement de
Mrs Eddy. «Tout acientiste chrétien doit
se croire immortel > , et Mrs Stetson
assure que Mr» Edd y fera une démons-
tration de cette vérité en apparaissant
un jour k ses discipUs II

Les fraudes à Haïti
Sur la plainte de Compagnies d'as-

surance», l'autorité haïtienne a fait ar-
rêter plusieurs commerçants de Port-su-
Pricce.surqui pèsent dea charges graves.
lls ont abusé , par de» manceuvrea frau*
duleuses, de la bonne (oi des assureurs,
en leur faisant payer , depuis assez
loigtemps , d'essez fortea eomme» pour
de» marchandai» qu'on déclarait faus-
sement avariées , et qui, ensuite, vendue»
à l'encan, étaient rachetées par eux-
mêmes comme adjudicataires.

Aviation
Le circuit foropêtn

Hier matin lundi , k dépsrt d'Utrtcht
pour Bruxelles a été retardé par la pluie et
le vent. Le» aviateurs ne aont partis qu'aprè»
midi.

Beaumont i t h. t5;Gsrros à 2 h. 13;
Kimmerling k 3 h. 11 ; Tabuteau i 3 b. 23;
Duval k 3 h. 2i ; Védrine» i 3 h 26 ; Tr«in
à 3 h. 27 i Vidart à 3 h. 57 ; Ren«ux k
t h. 2S ; Winjmalen à 4 h. 33; Prévoit k
5 h. 7.

Weymann a ibtndoané la lutte pour M
préparer aux épreuve» éliminatoire» d» 1a
coupe Gordon Bennett.



Api*» l'escale obligatoire 4 Btéda , sont
successivement arrivés é l'aérodrome de
Bercbem , pria Bruxelles :

1. lieaùmont, k 5 h. 21. — 2. Kimmer-
ling, 5 h. 45. — 3. Védrine». 6 h. 24. —
4. Garros, G h. 37, U» furent tou» très
acclamés.

Voici fe classement général après la qua-
trième étape Utrecht'Bruxelles :

f" Ic- .i: :::: ::! . en 37 h. 21 tniO.; 2* ) , : : : : ¦
merling, en 37 h. 34 min. ; 3» Védrine» , en
38 h. 37 min. ; 4« Garros, en 38 h. 33 min. ;
5e Oibert , en 38 h. 56 min. ; 6* Duval, en
39 h. 17 min. ; T Rénaux, en J9 h. 49 min.

Cl.ui» i» T. '..'.!'. ; i i
Taddeoh, qui fit un» chute ii périlleuse

su r:' , . u t  meeting d» Lausanne, s'était
rondu à Annecy à l'occasion du congre*
mutualiste de la Savoie.

Dimanche, le mauvais tempa l'empêcha
de voler ; il remit «t tentative k hier lundi
«.près midi. Vet» quatre heure» et demi» il
sortit son appareil et flt quelques esssis -, k
cinq heure», il prenait le départ. Après un
tour de piste sur l'Esplanade du Pâquier. il
piqu» droit «ur le lac d'Annecy

II volait trèa ba» au.de»»u» de l'eau. Les
spectateurs enthousiasmés suivaitnt non
sans appréhension les évolutions du hardi
aviateur lorsqne, sondaln , k un kilomètre
du bord , Pappareil'capota dans l'eau.

Un cri sortit : de la toule; mai» déjà de»
bateaux s'étaient portés au secourt de l'a-
viateUr qui tut repêché sain et sauf. Peu
aprè» on ramenait l'appareil tur la rive ;
l'hélice est brisée.

Pour fcuUr h chute eu . tiroplanei
Oa annonce, d» Pila que Paciootti ,

uvant physicien dôot l'Italie célébrait
récemment 1» jabiiê, a inventé ' un mèca-
niame pour écarter la chute des aéroplanes,
c:» nouveau système consisterait simple-
ment dan» nn côna appliqué sou» l'aéro-
p lane. Ce cône aurait une grande chambre
il air avec dts cylindres mobile» pour
tmortlr h s chocs.

Schos de , partout
PÊIIIR AU PORT !

U. Charle» Dumont a été renversé du
ministère trançal» deux jour» trop tôt pool
accomplir un grand acte qui lit coonaltre
son nom sux génération» dunkerquoises :

11 devait inaugurer k Dunkerque le monu-
ment Trystram.

Sur le socle du monument, il y avait une
inscription en lettre» de six centimètres,
annonçant que, - le 25 juin 1911, M, Charle»
Dumont,. ministre de» Travaux publics... >

M. Dumont est tombé du pouvoir le
23 jnin. U n'a pu aller à Dnnkerquo où il
s'est tait remp lacer par le préfet.

On n 'a eu que le tenips de gratter , sur la
pierre, l'inscription qui allait faire de M.
Dumont un grand homme pour le» Dun-
kerquoil.

Héla» ! ai pré» du port, se noyer dan»
l'oubli I

VOLTE-FACE
La chute du cabinet français a été ti

inopinée qua plusieurs ministres étaient
dè)ï parti» pour la province où Ils allaient
laira des inauguration» et que mûme l'un
d'eux, dacs la villo où il était arrivé, lut
le dernier k savoir la terrible nouvelle qui
lui supprimait son portefeuille. L'événement
a inspiré' à Clément Vautol la fantaisie
suivante :

M. le mini stre présidant un banquet. Au
chimpagno, il se lève et parle :

— Messieurs, au milieu de ce» vaillante»
population» dont je dois reporter les accla-
mations au gouvernement tout entier, ja
suis heureux d'exprimer mon parfait opti-
misme dans les destinée» de la République.
Xon , citoyens, il ne faut pas dire que la
France est mécontente, quo la budget est
en panne, qu» la marin» marchando tublt
une crise, que lo vaudeville ne fait pins
recette,, que l'armée éprouve un malaise,
que tout renchérit , quo la dèmocratio est
do mtuvaise humeur, etc Tout va bien:
les petit» poi» sont en forme, la rente
monte , lo» retraites ouvrières triomphent..
N'écoute» pas le» jérémiades dos ennemis
du gouvernement! Ce aont das jaloux, des...

Soudain , un petit télégraphiste remet au
ministre uno dépêche ainsi conçue :
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Le Rachat
par H. KAEÎAS

Qui l'n apporté* on . faco de cc superbe
palais, comme un témoignage perpétuel
du néant des choses ? H ajoute ù la
tristesse, de ce lieu, à la mélancolie dc
la façado délabrée , des maisons sordides
et l'ensemble est commo l'abrégé de toui
les voRtrastes d 'ipi-bos : l'art et la ri.
O'icsae, la pauvreté et la mort.

Voili; co que j'ai; sous les yeux poui
faire contrepoids aux vanités do ma vie ,
et , ilar.s mes heures

^ do. rêverie , jo cher-
che à mc représenter, tantôt les habitants
disparus do la noble demeure, tantôt
l'hôte ancien du ccrclieil do marbre.
C'était peut-être une jeune ct belle pa-
tricienne , peut-être des larmes ont-elles
coulé sur scs eondres dans co sarcophage
qui laissa liltrcr plus tard l'eau pure
d' une source.

Mais je n 'ai pas que des pensées funè-
bres. Je m'amuse énormément. J'ai vrai-
ment changé do monde. Il 'y ,  a une espèce
d'ivresse & passer ' tles hôtels tout  neufs
oil fréquentait ma tante, ;'t eus demeures
quasi royales où les grands noms n'son-
nent ,. évoquant l'histoire même du
inmid' . V.'. comme celte société est ù la

Px»is, 23 jain. — Sommo renversé»,
Détails mitent. Interrompit toysge.

UOXIS.
L» ministre pSlit et sa passe une main

tremblante dao» ce qui lui re»te de cheveux
Mai» il reprend aussitôt son sang froid et.,
son discours :

— Citoyeas, le gouvernement est ren-
eersé. Je doi* vous dire que je ' m'y atton,
dais... Je ne tuis plus ministre. Pauvre
France ! Ah! certes, oui, il» ont raison , les
clairvoyant» qui déclarent que tout va d«
mal en pis. Le budget Unguit, U marine
marchand» «st dsns la marasme, le vaude-
ville fait faillite , l'armée est désorganisée
la vie est hors de prix , etc., elc

MOT DE LA FIU
— Que fais tu demain ?
— Ma foi , rien.
— Veux-tu as»lster à un combat de béte»

réroecs ? On pose des sangsues à ma belle-
mère.

Confédération
<__oIti»rU et Splugen. — A l'assem-

blée générale de l'Union des Chambres
de commerce italiennes, li Chambro de
commeroe de Milan a présenté deux
importants mémoires par lesquels olle
proposo de recommander au Parlement
italien d'adhérer sans retard ¦. i la Conven-
tion du Gothard et de solliciter lii choix
du Splugen comme passage des Al pes
orientalta.

Un départ précipité. — Nous
avons annoncé le départ de Berne du
Comte d'Aunay, aans faire mention du
refus , très diversement commenté, de
L'ambassadeur de France d'assister au
déjeuner traditionnel qui lui était ofiert
jiar ls Conseil fédéral;

On mando k ce sujet de Berne à la
Koiivetle Gazette de Zarich :
l » C'est cn raison do la crise ministé-
rielle que M. d'Aunay est parti samedi.
M. d'Aunay eit sénateur et voulait être
à Pari» dans co grave moment , d'autant
plus qu'il était question d'un ministère
Clemenceau ct qu'il n'était pa3 impossi-
ble qua ce dernier songeât à fairo appel
à son ami, l'ancien ambassadeur à
Berne. C'est', cn tous cas, ù des arrange-
ments politi ques qu 'il faut attribuer lo
départ un peu précipité du comto
d'Aunay. »

Le Journal de Genève appréiio comme
suit I» brusque départ do l'ambassadeur :

« Bien que précipité par la crise minis-
térielle, lo prompt départ de l'ambassa-
deur de l'rance a causé quelque surprise
dans les milieux politiques. Il cat tout
a fait contraire à l'usage dip lomatique
que la formalité de la remise des lettres
dp rappel so faîsa pour ainsi dire nu
pied levé , ot dan8 \e public on s'occordo
à trouver qu'il eQt été facile au comte
d'Aunay d'assister , quitte à en différer
la dote do quelques jour» , au diner
d'adieu quo lui offraient les autorités
d'un pay» nvec lesquelles il a, pendant
p lusieurs années, entretenu d'excellenta
rapports, a

I,ea a»»nr*n ceH et Iea matoa*
l I SU - H . — Voici la résolution qu 'a votée
à l'unanimité le comité central de la
Fédération des Sociétés de secours mu-
tuel» de la SuisS9 romande, daas la
séance qu'il a tonuo à Lausanne diman-
che :

« Le comité central do la Fédération
des sociétés do Secours mutuel» do lo
Suisso romande, soit des cantons de
Berne, Fribourg, Neuchâtel, Genôve ,
Valais et Vaud , réuni à Lausanno lo
23 juin 1911, aprôs avoir pris connsia-
sanoo da la loi fédérale sur l'assuranco
maladie ct accidents , déîlare , k l'unani-
mité des 1G men^res présent», adopter
cetto couvre humanitaire et tociale et
vouloir la défendr e de tout son pouvoir

fois simple, raffiné,, , cultivi-o ! Le niveau
çsi si dînèrent du ,„;,,„ ] 0n YI>A ùc
haut : on est sur ]u9 SOmniuls. On n'est
choqué par nucu ll0 vanité mesquine.
L'orgueil n 'y perd rien , mais du moins
cst-il déguisé soUs ia pl.JS charipàaio
bonliuniie. Je sius rci;ilC t 0CcenUJo, et,
je puis te le dire, cetiSe dans co monde
nouveau. J ai des invitations sang nom.
bre. Des voitures, timbrées de couronnes
fermées stationne nt à ma porto. On
îi/initiu n tout cc qil0 cette villo sans
pareille offre de lûeçvoiljcs sacrées ct pro-
fahes. Le prince r . mo fait lui-même
lis honneurs do sa galerie incomparable
iej jours ou elle *,( [OTmeo all pu j,jjc
J 'ai visjlf Je xomlro et superbe palais
Massimo, ot prié <j aiu ia chambre , ou-
verte au peuple se_ui, .men l une fois l'an ,
mi suint Philippe dc Néri rendit à la vie
le jeune prince pànlô;, .

Nous allons dan s ios ombn»sade» (pas
la nôtre, nous no voyons que lo monda
noir). J'ai déjà u,v apcrcu ,lc l'aristo-
cratie. Ce sont les Autrichiennes que m
préfère;, cil.s sont si simples, si cult i -
vées, si naturelle* lt si véritablement
grandes mmi 'Ct l'on apprend , sons
presque qu elles le. dison ( i jQ r -,0 socja|
et chrétien quo l»«aucoup . d'entre elles
remplissent dans |, ,ir paw gj j 'étais
bips vtullmu et s(,rt0ll( i p,n,t.,-,t r0 ) p ius
simienne, j'aimerais à {.,iv aiusi dmis n0.
l i e  province, u l'ahdcvagnts.

Enfin , Adrienne, j, , fiuis yili peu —j^
C'est lion. un.. Ri ipciu a,. mrrVoill. s,
d'art', de musique,-AfrbmHi... vt aussi

dana le caa r,ii le référendum sboutitait
à uno consultation populaire, a

Les délégués des sociétés fédérées sont
convoqués pour le Iti juillet prochain ,
à Lausanno.

CANTONS
SAINT-GALL

Démocrates et libéraux. — Lo
comité du parti démocrate et ouvrier
déclara céder aux radi aux le siôgo do
conseiller d'Ktat occupé jusqu 'ici par M.
Kaiser, démissionnaire, et exprime lo
vœu que lo sifîga d9 conseiller national
laissé vacant par l'élection da M. Scher-
rer au Conseil des Etals soit cédé aux
démocrates par les radicaux ct les con-
Hrrîtàut.

THURGOVIE
Pour le» aliénés. — Le Grand

Csnseil a alloué, dans aa séance d 'hier,
un crédit extraordinaire do 50,000 fr.
pour la construction d'uu pavillon spé-
cial destiné aux aliénés du sexe fémi-
nin. Lc-3 frais sont devise» ù 150,000 fr,
Un généreux citoyen thurgovien contri-
bue à l'entreprise pour uno somma
de 100,000 f r.

TESSIN
Konvean chemin de fer. — C'est

aujourd'hui , murdi, quo lo chemin do
Ior électrique Lugano-Luino eit ouvert
à l'exp loitation. Le» devis , qui pré-
voyaient un million do dépense», n'ont
pas été dépassés. La longueur da la liguo
ett de huit bilométres.

VALAIS
: Conseil d'Etat. — M. lo Dr

Ernest Scheurer, second assistant du
laboratoire cantonal , à Borne , est nommé
assistant du chimiste cantonal du Valois.
i La commune dé Betten est autorisée à
Contracter un emprunt do 40 ,000 fr. des-
tiné à la construction d'une église.

CHRONIQUE MILITAIRE

La Z"" écol» da 1s 2M divirion
L'école de recrues 3 do la 2m° division a

un effectif total do 481 hommes, réparti»
en trois compagnies. Il y a 125 recrue» de
Neuchâtel , .18 de Genève, 119 de Fribourg
et 12i de lî»rno (Jura),

Le chtl de la première cotnpegnie est le
Heotenant Robert , du bataillon 19, a Lau-
sanne ; le chef da la S*» compagnie est le 1"
lieutenant Robert Martin, du bataillon 13,
de Genève ; le chef de la 3m « compagnie est
le 1er lieutenant Ernest Perrier , du batail
Ion 15, de Fribourg.

TRIBUNAUX
Pamphlétaire» et escroc»

Le tribunal correctionnel de Zurich , après
trois heure» da délibération», a déclaré le
nommé Paul Wirz, rédacteur d'une feuille
& scandales, coupable d'esccoejuetle , et son
collaborateur Widmer, coupable de tenta-
tive d' eicroquerio. Wirz a été condamné
à trois mois et deux semaines de prison, et
Widmer à deux mois de la môme peine.

LE MAUV A IS TEMPS

Oa signale dans le» dernières vingt quatre
heures de» pluies d'orage d'une grande
violence dans la région du Gothaid et au
sud des Alpes. Eo quel ques heures, il est
tombé cent millimètres d'eau. Les hauteurs
du Oothnrd sont couvertes de ;0 à 30 cen.
,' ..'.' .' .; !f .- j  d» ne'tga tratche.

— On nous écrit de Lugano, le 26 :
Hier, dimauche, a 11 beures du matin, la

pluie a recommencé à tomber.
La station météorologique de Lugano

eignalait cs matin , lundi, 83 millimètres
d'eau. Sur quelques montagnes du Soprace.
nerl, il a neigé. Le niveau du lac do Ltigano
eat monté d'une vingtaine de centimètres.
A quelqaes endroits, le l»c menace de dé
border. La température est Uits basse.

de succès. D'ailleurs, tu ne peux te. figu-
nr Je charme de home, — ces rues étroi-
tes, où tout ù coup on aperçoit uno église,
un pulais , ces p laces irréguiiorcs, irisées
dfl lu poussière d'eau d'une fontaine , ce
cU.1 foncé, ces murs nux l«n& vluuuls, te
qu'on u appelé la couleur romaine : mar-
bre doré, bri ques vermeilles ou cuivrées,
cfcsiir tout cola une verdure sombre, chê-
nes verts , p ins ct cyprès , avec Io rayon-
nement tlu soleil...

Naturellement , je vais beaucoup aux
églises. J'ai dt-jù visité un grand nombre
de sanctuaires, p lusieurs catacombes.
Muis je réserve surtout mes dévotions
pour la semaine saiht'e.

Kt , bien entendu, nous avons été reçus
uu Vatican. Oh ! cela , c'est profond ,
intiine ! J'ai for.du en pleurs devant le
regard si pénétrant et ni bon qui sc re-
posait sur moi.

Mais , le croirais-tu ? ces imprcssions-lù
aussi, je les renvoie à p lus tard, U mo
seniblait un peu tromper le Soint-Ptrr,
qui nous bénissoit comme d'heuixux
mariés... A moins qu 'il ne sache lire dans

Mais ma plume trahit ma pensée. Non ,
ne va pas croire que je ne suis pas aussi
heureuse que jn pouvais l'espérer. 11 est
bien établi — ce l'était nvant , — quo je
n 'ai pos fait un mariage d'amour , ni
mon mari non plus. Mais il est charment ;
je suis fière do ses munières, de son in-
telli gence, de son r.oni, dc ses succès
mondains. II  est 1res ntlcntif pour moi,
me laissant toute  la liberté que jo de'sirc,

t «. le lr Frédéric Bauer
Cl'Ri: HE PFBFFJ.XaEN

Nous apprenons la mort , survenue au
Theodosianum, à Zurich, da M. lo 1)'
Bauer, curô de Pfeflingen (Bâle-CBmpa-
gne).

Frédéno Bauer était né à Berne le
9 août 1839; it était le fils d'un Alsacien,
M. Frédério Bauer, do Strasbourg, et de
M1*» Maria-Anna Bauer, née Muller. Il
lut baptisé dan» Végliie deB Dominicains,
qui servait alors ' au culte catholique
dan» la ville fédérale , par Mgr Baud , le
fondateur de la promièro église catholi-
quo do Berne. Il ûtscs études de gym-
nase è l'école réale de Borne et sis
études thÔ3log i qucs au Collège germani-
quo à Romo , d'où il rovint avec lo titro
de dootour en philo!ophi->, ot au Sémi-
nal ro de Fribourg.

Son premier champ d'activité fut
Neuchâlel, où il (ut *..-:-*r,?.*.-. vicaire apràa
soa ; ordination.

Ses talents d'oratour ct d'organisateur
le firent remarquer par eon évêquo ,
Mgr Marilley, qui l'envoya bientôt
comme missionnaire dans la paroisso
grandissante do Vevoy, dont le» fidèles
ne disposaient alors duo d'uno petito
chupollt.. Grûco è l'appui dé l'évèquo et
k lo générosité do ses paroissiens, M.
l'abbé Bauer put arriver au bout de
quel ques années _ à la construction do la
bollo église gothi que qui ost encore au-
jourd'hui l'orgutil des catholiques ve-
voysans. Pour subvenir aux frais de
l'entreprise, le courageux missionnaire
fil do fréquents voyages à l'étranger, on
France surtout , où il avait beaucoup
(Tamis.
, C'est pendant son séjour à Vevey qua
la princesso impériale et royalo Clotilde,
qui vient do mourir, lui amena lo p rinco
Victor-Napoléon , qui reçut des mains do
il. Bauer la promièro communion.

Après un court laps do temps passé :'i
' ¦¦rr.-. -- . où il fonctionna comme vicaire k
<otro Damo des Victoires, il rentra en
iuisse ct accepte, pour affermir sa santé
branlée, le poste de ohupelain au châ-
eau .de Bottonstein (Argovio) dont lc

propriétaire était alors M . de Schmid ,
i .. "¦ _ !!¦ r national.

En 1880, les paroissiens do Grollinguo
(Jura bernois), firent appel k son zèle
jour ditigsr leui* communauté, si éprou-
vée par lfl schi9mo vieux-catholique.
Leur wpoir no fut pas trompé. M. 1 abbé
Bauer consacra ses forces et son talent
à son nouveau champ d'apostolat Pen-
dant dix-buit ans, il s'y déponsa sans
compter. Et , avant d'accepter un poste
moins pénible, il attacha son nom 6
l'agrandissement et à la restaurai ion dc
l'égliso do Grellinguo, dédiée o. saint
Laurent.

En '1898, l'assémbléa paroissiale dc
; .ï, ' f : i _ . ,. M (Bàlo-Campogno), le nomme
k l'unanimité curé do cetto ancienne
paroisse, à laquello il ee dévoua encore
avec uoe nouvelle ardeur pendant treize
années, entoure du respect do tous ses
paroissiens ot chéri surtout des enfants,
qui avaient pris congé il y a quelques
semaine», avoo des pleurs pleins le» yeux ,
da lour vénéré postour. M. le curé Bauer
était tombé malade à la suito des fati-
gue» qu 'il s'était imposées pour les fêtes
de Pâques, et la préparation de» enfanta
à la première communion.

Il s'était fait conduira au Theodo-
sianum de /.urich, où, malgré les soins
empressés des dévouées Religieuses, il a
succombé hier, lundi , dans les sentiments
de la p lus admirable p iété.

II sera inhumé à Pfell 'ngen, jeudi
ihatin. Sa volonté a ôté de reposer au
m i l i e u  de ses chera paroiisicns. Ceux-ci
liii avaient déoerné la bourgeoisie d'hon-
neur do la commune, il y a deux an» ,
ct le Grand Conseil do Bûh -Campagne
avait ratifié oette décision à l'unanimité,

et il a le bon goût do paraître oubliei
u/io scèno ussez f-olt e que je  lui ai Suite
pendant nos fiançailles.

Nous nous p laisons tant ici que nous
n'en bougeons pas. Un autre hiver, nous
verrons FUirvnco, Venise, et les merveil-
leuses potitoi villes do la Toscane et de
l'Oiilhrio.

CH.I.tS A SAVIMIEX

Quoi ! cher ami , tu songes au mariage !
Ht tu as déoouvcrt que ton innamorala
est uno amio dc ma femme, celle que,
un dernior moment, un deuil u einpèeiiéc
de veuif à notio- mariage ct de queter
à. ton bras ! Eh bien, laisse parler ton
cerur, c'est encore co qu'on a trouvé de
mieux ici-bus. Vous ne seriez pas très
riches, v\o dis-tu. Mais vous aurez aiitn-
i liose, Btttoi t u n'as pas un père... endelté
pour te tenter et to faire des discours
M>v c« qu'on doit à un nom 1

Tu mc demandes do l'envoyer , au bru
de cartc 8~poStrilès, uno vraie lellre qui
te dite co qu 'est mo vie, et qui to donne
un peu: la physionomie de cotte Borne
incomparable où tu rêves de fuire un
jour ton voyoge do noces.

Tout d'iibC'i'd, notre installation.• • Klle
est du goût de mu fomnio, dont jo respecte
hjs désirs et 'ca. fantaisies, surtout' eu co
qui  eont'Onie l'emploi de son urgent. A
vrai (lire, j'aurais mieux aimé un •'¦•ugo
suc le Corso, presque, ii l'angle de la place
Colonna, que le coin rulirê ct inilaiico-

Ajoulom que ?*i sratm l#éonXlll ,
en reconnuiisunco de» nombreux mérites
de M. Bauer , avait nommé lo vaillant
missionnaire prélat do sa Maison , en
janvier 1894.

CHRONIQUE GENEVOISE

Fin do session du Grand Conseil. —
Unc votation intéressante. — En-
core ln Séparation.

Genève, 2G juin.
Enfin , la session du Grand Conseil est

terminée.
Normalement , elle aurait dû s'achever

avec le mois de mai ; mais la liste des
tractanda était ti longue ct lo travail
das commisaiona ai lent qu'ollo no finis-
sait plue.

Il serait it souhaiter qu 'on imitât chez
nous la méthode de travail des Chambres
fédérale».c'est-à-dire au'oas'an tial 4. la
stricte observation do la loi, qui prévoit
trois session» périodiques pat année, en
janvier , mai ot septembro. Ainsi , chaque
député pourrait prendre k l'avance ses
disposition» pour remplir fidèlement aon
mandat.

Dans la séance de samedi 24 juin , on a
ellleuré, sinon liquidé , un grand nombre
de questions : achat ot cession de ter-
rain;  demando d'un crédit do 133,000
francs pour le mobilier do la nouvello
clini quo chirurgicale ; emprunt do 520,000
francs de lTIOpital contonal pour cons-
tructions, etc.

Les dépenses occasionnées par le dé-
veloppement continu de nos cervices
hospitaliers croissemt avoc uns rapidité
verti ginouse. Quand M. lo professeur de
chirurgio Girard cut été nommé ù la
p lace de M. le professeur Julliard , on fit
au nouveau venu des promesses qu'il
fallut tenir. Nouvelle clinique chirurgi-
cale, sallo do cours, laboratoires, mobi-
lier conforme aux dernières règles de
l'h ygièno : toutes ces transformations
coûtent cher. Lo Grand Conseil eet ainsi
appelé constamment à voter de nou-
veaux crédits aflocté» à la mise au point
dc l'Hôpital , do la Maternité et des ser-
vices accessoires, dermatologie , etc...

La présentation du budget do 1912 a
donné lieu à un échange de vues entre
p lusieurs députéa et notro ministre dos
finance» , M. II. t'aiy. Le total des recet-
te» prévues s'élève à 10,674 ,584 fr. 80 et
celui des dépeneo» à 11,367,342 fr.80,
d'où un déficit présumé de 692,758 fr.

La situation financière est saine ct
bonne. Les recettes sont évaluées modé-
rément, ct si, k la fin do l'exercico, nous
avons une surprisa, co no pout être qu'eu
bien.

Lc nouveau projet do loi sur les routoa
ct sur l'hygièno des constructions a pro-
voqué uno discussion générale a l a  toi»
longue-et toufluo.

Il passera encore beaucoup d'eau sous
lo pont du Mont-Blanc avant le vote
définitif de ce projet. La commission
pré posée à l'examen do la loi do 1895
sur le même obj et avait tenu 35 séances;
los membres de la commiision désignés
samedi ont donc du pain sur la p lanche
pour longtemps.

Lc conaeil administratif ot la majorité
démocratiquo du conseil munici pal ont
reçu hior du corps électoral urbain une
leçon méritée.

On so souvient que nos édiles avaient
voté uno allocation do 55,000 fr. pourla
construction d'un restaurant au bord du
lac, en faco do l'Ariane, à la Consolo.
C'était, somblo-t-il, uno entorse faito au
testament de M. G. Revilliod , qui avait
expressément déolarâ « qu'il no pourra
jamais être établi dans le parc ni tir
cantonal ou Iédéral , ni cimetière, ni
cabaret, pension, auberge ou fabrique
d'aucune soite ».

lique Où son caprice nous a n.chos. U
/«(«Irait avoir un trop-plein do galW
pour vivre dans ce vieux palais , superbe ,
mais délabré, côte à côte avec des mi'.i-
sons.de miséreux, sur une p lace défoncée,
sordide, dont k printipal ornement,
après le palais Smaela, est un sarcophage.
Çh ! co sarcophage I ... Tantôt il m'henri-
pilc , tanlôt il m'insp ire un désir morbide
de me coucher et di? m'cndorinir entre

fs 
parois de marbre'. D'ailleurs , sauf les

urs où nous recevons, uous ne restons
guère daii6 co lieu lamentable.

I Ma femme sest lancée dans un tour-
billon mondain ; elie s'amuse étonnam-
ment de ce milieu cosmopolite, où elle
a le loisir d'étudier VEurope entière dans
un raccourci aristocratique , ct je don
dire qu'elle y a un succès étourdissant,
Ilalteur , du moins, pour mon amour-
propre. Bien , dit-on , nc réussit comme
le succès. Ce proverbe rebattu peut s'ap-
pli quer ù elle. Sa nature me semble chan-
gée. Elle dai gne être aimable , ct je m'a-
porçciis qu 'elle peut e"tre gaie ... avec les
aulres. D'ailleurs , elle est d'humeur égale,
attentive comme multrcsse de maison
ul elle me laisse une litivrlé absolue, ce
il quoi , par parenthèse, elle n 'a pas grand
mérite, désirant pour elle-même uno cer-
laillB indéiiendance.

Je revois à loisir ces galeries, ees ruines
ravissantes et  pleines de surprises, et j«
ti' ferai , si tu viens â Borne, un itinénfirc
admirable. Ce sera charmant pour toi
d'initier uno femme aimée ù ces beautés

Par 1926voix cnntrp 1050, Ua citoyens
consultés ont répondu sans appel quo la
villc no devait pa» »o faire aubergiste ,
qu 'ello no devait pas subventionner unc
compngaie privée, — cellc des Mouette»
genevoise», — et enfin , qu'elle devait
donner l'exemple du respect do la vo-
loulé du généreux testateur.

Dans sa séance de samedi, lo Conseil
d'Etat a approuvé lu délibération du
conseil munici pal de Versoix cédant à la
Sociélé catholique-romaine de cetto com-
muno l'église, lo presbytèrd ct les biens
curiaux.

Cette transmission a été particulière-
ment laborieuse ; finalement , grùco à
l'habileté, à la bonno volonté et à la per-
sévérance du jeuno maire do Vorsoix ,
M. Maro Peter, gondre do M. I .  i ': ,  n u l ,
la loi de ré paration a cu son p lein cllcl
daos cetto importante commun̂ .

Il reste encore, k la Bive droite, deux
municipalités , celles du Grand-Saconnex
et de Meyrin, qui n'ont pas procédé
jusqu 'ici à la dévolution des biens.
Souhaitons que l'exemple do Versoix de-
vienne contagieux et quo la loi do 1907
ii juste et si libérale soit app liquéo dans
ic oanton tout entier.

Nos concitoyens protestants à l'una-
nimité sont entrés dans cotte vois;
il» ont profité dos dispositions favo-
rables qu 'ils avaient primitivement
combattues ct s'nn trouvent fort bien.
N'est-co pas la prouve éelatanto que
leurs craintes de 1907 étaient chiméri-
ques et quo la séparation consacre un
régimo d'égalité, do justice, de droit
commun et do liberté ?

Aussi les catholiqueB saluent-ils avec
joio la conversion de l'op inion publi que
protest-into k l'égard do oclto loi d'é-
quité. Ce retour à de meilleurs sentiments
justifie p leinement l'altitude du parti
indépendant, qui a contribué de toutes
»os forcos , par son vote, an rétablissement
de la paix confessionnelle.

Votro correspondant saisit 1 occasion
qui lui est offerto pour protester contre
l'injure qui lui est faite par lo Journal de
Genève dans son numéro du 20 ju in :
» La haine du démocrate, ou du protes-
tant , dit-il, tient lieu au correspondant
de la Libellé de religion, de patriotisme
et — dirait-on mémo — do sens moral, o

Faut-il quo le coeur de l'auteur do
cotto perfidio déborde d9 haino et do
mépris vis-à-vis dis catholiques pour
laisser tomber do sa plume une si odieuse
et si basse accusation !

HuSr est uu sentiment que, Dieu merci,
nous n'avons jamais éprouvé ; hoir, c'est
asservir son âme ù l'objet de sa haine et
nous sommes au-dessus do oçs dégra-
dants ct misérables calculs. De la reli-
gion , du patriotisme, du sens moral, IeB
préceptes do l'Eglise, les exemples do
nos pères et les leçons de la vie nous cn
oat incul qué lo culto et le respect. S'il
ploit uu Journal de Genève da faire éta-
lage do ses vertus , peu importe ; il ne
nous comptera jamais au nombre de ses
clientï. Nous n 'irons point chez lui cher-
cher de brevet ni d'investiture.

Egaux en droits et en devoirs, profon-
dément respectueux des convictions reli-
gieuses da leura concitoyens protestants,
ks catholiques genevois suivront tou-
jours la ligne droite , tout en gardant
jalousement leur indépendance.

Ce n'est pas leur fanlo »i le parti
démocratique s'est opposé à la sépara-
tion dont il bénéficie aujourd'hui; ce
n'est pas leur faute si ce groupe politi-
que brûlo aujourd'hui co qu 'il adorait
naguère ; co n'est pas leur faute enfin
si les idées de justice et de tolérance
oat émigré sur d'autres rivages et si un
chasse-croisé politi que s'ett produit dans
notro canton. Que ceux qui ont semé le
vent récoltent la tempête, mais qu 'ils

sans nombro. Les impressions partagée»
doublent de charme.

Naturellement, j'ai revu maint sanc-
tuaire. Je compte, cependant , être plus
dévot quand viendra In semaine saiute.

Je n'ai pas besoin de te dire que nous
avons été reçus nu Vatican. J'ai demandé
dos bénédictions pour nies amis les plus
chers ; tu y as la plus grande part. Nous
espérons bien revoir le Saint-Père. Mais ,
le le dirai-je ? j'ai été presque troublé
de cc regard doux et pénétrant, do ces
mots si bous à l'adresse do notre ménage.

Je ne snis pourquoi j 'écris ceci. J 'ai
certainement tout le bonheur que j'avais
attendu; Ma femme est charmante ; jo
SUS fior de sa boaute- très réelle , quoique
rette beauté soit si froide, de ses ma-
nières , qui ne laissent pas de prétexte à
la plus légère critique, de son esprit , qui
s'alfino de jour en jour dans ce milieu
cosmopolite...
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renoncent uno fois pour toutes k nous
prêter dc» sentiments que nous n'avons
jamais ressenti» ol .è. nous choisir commo
des boucs émissaires bénévoles. G.

FAITS DIVERS
tiHAMaVat

1. ¦ cotp» de M. i in..-. .  ¦¦ *. - '.' retrouvé.
— Depuis une huitaine de Jours, sur la fo
d' une lettre dénonciatrice parvenue au eer-
vice de la SûreUé Paris , on avait repri»
les fouilles entrepris»» il y a près d'un an au
Vésinet (Solnc et-Oîse), Ior* de la dispari-
tion mystérieuse du rentier belgo Vermcsch ,
et bientôt interrompues , parco qu 'infruc-
tueuse».

Ces investigations nouvelles viennent
d'clro couronnées de succès : en creusant le
jardin potager du rentier disparu , jardia
situé, au Vésinet , en borduro du bsulo-
\ard Csraot, OQ a mi» à jour hier matia,
lundi, un cadavre, enterré à un mètre de
profondeur , sur une plato-bande : c'étail
colui .de M. Vermeicli.

C'est, on s» la rappelle, dans le courant
du moi» de juillet dernier , que le parquet
de Versailles fut amené à ouvrir une en-
quête sur la disparition de M. Vermcicli,
disparition qui remontait alors à près de
trois mois.

M. Honoré Vermesch. qui était figé d'une
soixantaine d'année», habitait la Vésinet
depuii environ sept ans. Il passait pour
riche , mai» vivait siinpkiacnt, avec ua do-
mestique, son compatriote , Adile Ycrcruyso,
ùgi d'uno vingtaine d' années.

Au moi» de mars 1910, Mi Vermesch se
rendit dans son pays natal , un petit village
proche de Gand. L? 30 mars, il prévint sa
familla qu'il regagnait le Vésinet.

Or, la veille même de ce jour , le jeuno
domestique, Adile Vercrujse, qu*. lui, était
demeuré daus la villa de son maître, avait
reçu une carte postale, datée do Orammes-
I'J I I i i: . - ., Où on l'invitait k ae rendre au-
près de sa mère, malade dan» cetta localité.
Vetctuyse partit aussitôt , laissant la gavde
de la villa à trois Bel ges, deux homme»,
ami» do son mettre, et une femme. Mais
arrivé auprès do sa mère, il constata que
celle-ci était en bonne santé «t apprit d'elle
qu'aucune carte postale ne lai avait été
adressée.

Il revint donc au Vésinet. La villa était
vide. Plusieurs jours il attendit ton maitre.
Il informa enfin le» neveux de il. Vermesch
de la disparition do celui-ci.

Il reitè : . . . lu i . ' , 
¦¦:¦.'- k trouver le ou les

assassins.

Naufrage d'an Ntesmer. — Hier ,
1undi , !• ¦ ¦ tearacr Borel ayant à bord quatre
cents ' excursionnistes revtnant de Ilel-
singtors (Pialaiida).t'est brisé sar l'Ile de
Korpo, golfe do Finlande. Oa no sait
encore s'il y a des victimes.

Ilrûlés vifs. — Hier, lundi , un habitant
dis SepUFontaines , communo do Mijoux
(pays do Gcxj, après s'être enivré avec son
Iils , âgé de treize ans, o répandu du pétrole
dans son appartement et y a mis le leu. En
l'absence de tout sïcouts, lea flammes
gagnèrent Us appartements voisins, et le
bâtiment entier fut  bientôt en flammes. Lea
corps du père et de l'enfant ont été retrou-
vé» entièrement carbonhés.

Le cyclone dn l'aclllqno. — Deux
cent» personnes ont trouvé la mort au cour»
du cyclone qui, ces jours passés, a fait rage
sur la côte du Pacifi que. Lo capitaine d'un
paquebot arrivé hier, lundi, à I quique
(Chili), déclare que neuf navire» au moina
ont sombré. Un autre télégramme annonce
qu 'un voilier allemand a également sombré.

I.e choléra réapparaît. — Un cas
mortel de choléra asiati que s'est déclaré à
Triesto (Adriatique) à bord du transatlanti-
que Occinic appartenant à la « Compagnie
austro américaine > , peu après l'arrivée de
ce navire de New-York. Toutes les précau-
tions sanitaires ont été prises.

D'autre part, on ' mande de Port-Saïd
(E gypte), qu 'un Anglais est décédé du cho-
léra k bord du steamer allemand Gœien,
vingt-quaUe heures après que le navire eut
quitté Naples.

On annonce de Malte que de» lettres pri-
vées rtçues d'Italie signalent quo plusieurs
cas de choléra se seraient produits â Naplet
et â Palerme.

Vu «pliétl qne h 7,000 métré». —
Le ballon sphérique Busliy, qui était parti
de Cologne pour établir un nouveau record
d'altitude, s'e»t élevé k uno hauteur d»
7,600 môtres et a atterri près de Biême.

La températuro enreg istrée dans les ré-
gions atmosphéri que» atteintes était de
24 degrés au-dessous de zéio ct la respira-
tion était déjà ti difllcile que las aéronautes
durent avoir recours k l'oxygène dont ils
s'étaient munis.

Vol de bijoux. — Un vol important a
été commis, k Berlin, chez le bijoutier
Xevier.

Les cambrioleurs ont péoélré , tout d'a-
bord , dans l'appartement privé du bijou-
tier , puis ils out percé le plancher et ce
sont introduits dans le niagaein. Ils ont
réussi à disparaître en empoitant pour
120.000 francs de bijoux.

SUISSE
Mystéi le ii' .i ' découverte. — On nous

écrit de Lugano :
Au cours de travaux de creusage, on a

découvert à Ravecchla, près de Bsilirizone,
une tombe en pierre contenant lo cadavre
d'un enfant.

La mort doit remonter à environ quatre-
vingts ans. On n'a encore pu exp liquer cetta
mystérieuse découverte. B.

t v .  crime. — Depuis mercredi dernier ,
un apprenti de commerce da Bile nommé
Schweizer, ûgê da 15 sns, a disparu. Son p».
trool'avait envoyé,ce jour-lS , à bœraoh , pour
toucher 5000 fr. dans un» banquo. I.e jeuue
hommo ht ensuite quel ques ci'inuiUstons

,'i 11,11e pour son patron cldepiiisce momenl
on peid B«» traces. On croit qu» le jeune
Schweizer a été victime d'une tgrestlon.

FRIBOURG
Noyé dana la Glane. — Hier

après midi , deux élèves du Technicum,
Paul-Eugènt» Perraud, do Divoone-les-
Lîaios (Savoie), tt Henri Ferrer, de Bar-
celone, âgés do IS ct 17 an», étai.-nt
ollés a Matran pour se baigocr dsns la
Glûne. L'aspect jaunûlre de la rivière ne
les détourna pa» de leur projet, et bien-
tôt les deux jeunes genî entraient dans
la Glane, qu'ila traversèrent, à l'embou-
chure d>i ruisseau de Malien, à. l'endroit
dit « La I-'cnettaz •.

Arrivés sur la rive droile , les baigneurs
s'assirent un instant; Peul Perraud al-
luma une cigarette, puis tous deux ren-
trèrent dans l'eau. Perraud obli quant
un peu du côté de La I'enettaz , son ami
lui cria : « llemonte ; fuis commo moi ! »
Il était déjà trop tard. Perraud répondit
qu 'il no pouvait pas; qu 'il était porté
par le liât : il avait à co moment del 'eau
jusqu 'à la ceinture; puis tout à coup,
Ferrer vit con camarado perdre pied et
iitre entraîné par lo courant vers le dan-
gereux tourbillon de La Feneltaz, où il
coula à pic.
Epouvanté, et ne sachant pas nager, pas

plus, du reste, que eon infortuné compa-
gnon, lient! ferrer se mit a crier eu
secours. Un campagnard et des maçons
qui se trouvaient a proximité accouru-
ront et firent aussitôt des sondages.
L'eau trouble rendit les premières re-
cherches inutiles.

En vain fouilla-t-on , k l'aide de lon-
gues perches, le goufire de La Vencltez ;
ce n'est qu 'une grando heure plus tard
quo lo corps du malheureux Perraud
vint s'échouer près du barrago du mau-
lin de Matran , derrière i ' i ! - .' ! I d Bains.
On fit des essais de resp iration artifi-
cielle ; tout fut inutile : la pauvra jeuno
homme avait succombé & l'asphyxie,
ainsi que lo fit constater l'examon mé-
dico-légal fait par M. le docteur Perrier ,
en présence de l'autorité préfectorale.

Paul Perraud était élève-apprenti à
l'atelier de mécaniquo du Technicum. 11
allait entrer l'automne prochain à l'Ecole
d'électro-mécanique. Il avait fait dts
progrès considérable» cc» dernier» moi»
ct était très estimé de ses supérieurs
comme de ses camarades. Travailleur et
sérieux, il aurait certainement fait d'ex-
cellentes études.

Il était l'uni quo enfant d'un efiieier
en retraite. Ses parent», avertis par télé-
grammo de l'affreuse nouvelle, sont ar-
rivés cette nuit à Fribourg. Leur chagrin
fait peine a voir.

Ils emmèneront la dépouille nioiVeVe
de leur enfant à Divonne demain, mer-
credi.

La levée du corp3 aura liou demain
matin , à G heures ct domie, à l'Hôpital
des bourgeois.

Caisse de retraite dn corps en-
~- '.-. ; . - i . -cr . — Le» membres de la
Caisso de retraite du corp3 enseignent
primaire ct secondaire sont convoqué»
6n assemblée générale ordinaire pour
jeudi 29 juin , à 1 % heure de l'après-
midi, à la Brasserie Peier , h Fribourg,
aveo les tractsinda suivants :

Nomination du bureau do rassem-
blée ; rapport administratif du .Comité ;
communication au sujet de la cotisation
pour 1911 ; nomination de la commission
exumiaatrico des comptes ; questions
éventuelles et propositions individuelle».

Ecole» primaires de Frlbonrff. —
Demain mercredi , feront examinées : . i H b.,
les 3*t et V*t classes des lilles du Bourg,
b la 'c'en::: de Bienfaisance ; a 2 h., les
3"« et 4°" classes des garçon» du même
quartier , k la Maison de Justice, et lea
3œe £i 4 u. - classes allemande» du Bourg,
dans les ancien» locaux de la bibliothèque
économi qao.

Sous-oflleiera. — l * c v r .  un mois, on
sera k la veille de la onzième fête fédérale
de sou»-officiers , qui aura ' lieu le» 29, SO et
Ut Juillet, à Siint-Oïll. Le brillait pro-
gramme de celte manifestation patrioti que
ne peut manquer d'attirer dans cette ville
do nombreux sous-o(Qciers.

Les lauriers que la section de Fribourg a
remportés aux dernières fètes fédérale»
doivent encourager ses membres à aller
nombreux en cueillir de nouveaux à Saint-
Oall. Le comité adresse dans co but uo
chaleureux appel aux membres da la section
de Fribourg et le» invite à venir à cette
occasion se grouper autour do la bannière
Inbourgcoise.

Les meilleurs tireurs de la ville ont déjà
annoncé leur participation ; qu» tous les
sous-officicra suivent leur exemple et que
chacun s'entrsice â concourir d'ici k la fin
de juillet. Lea joutes auxquelles «ont convié»
les sous ofliciers sont des plus variées et des
plus intéressantes.

Lis artilleur» qui travailleront en. section
vont commencer Incessamment leur» exer-
cices d'entraînement. On espère qua les
Fribourgeois s'inscriront en grand nombre
pour les différent» concours individuds.

Li section de Frihourg des tous-uiliciers
s'est inscrite aussi pour organiser la fête
fédérale do 1914 et pour obtenir le V'otoit
de la Société fédérale de 1911 à 1.91 S.

Fiibourg a cette fois-ci toutes lea chance»
d'être désignéau vote des délégués qui inter.
viendra à Saint Clall lo 29 juillet. Il importe
donc que la section dc notro ville soit forte
et nombreuse à la prochaine léle. II y a là

un point d'honneur 'iue lous le» mtmbre»
sauront comprendre.

Un subside sera alloué â chaqiioiociétaire
qui participera au concouts.

Tou» le» lous.ofiicier» désirant èlre reçus
membres do la section de Fribourg feront
bien de profiter pour entrer dan» la société
4o l'occasion offerts par le voyage k Saint-
Oall. Prière de s'inscrire immédiatement, en
précisant Us concoors auxquels on désire,
partici per , auprès du comit* de U laotien,
ou chez M.Edouard Vanlz , opticien , Square
des Places.

Dernier terme d'inscription -, 30 iuiu.

Noe;. '.(-¦ des borlogcra. — La So-
ciété fribourgeolie d«a horlogers , nouvtllo-
ment créée, a tenu dimanche à Bulle une
réunion très réussi» k laquelle assistaient
dix-sept sociétaire». JJ. Hugeatobler, pré»i.
dent , dirigeait la discussion, qui' a été' tort
animée. On a voté l' affiliation de la Société
k la Fédération suisse tt décidé de pour»ul-
vre san» relâche la latU contre la concur-
rence déloyale. Le comité, epii se composait
de trol» membre», MU. Hugentobler , P»ul
M»ysr et Ovide Macherel , lou» trol» k
Fribourg, a été complété par la nomination
de deux nouveaux membre» : M, Gobet , kBulle, et M. Fleutl, à Morat.

Enfin , M, Oscar Leimgruber a présenté de
très intéressante» considération» «ur la loi
cantonale de la police du commerce et son
application.

lie fen. — Dù.iincha soir , vers 11 hen-
re», un incendie s'est déclaré.'â  Bollion,
dans la maison portant le numéro 220 et
appartenant ù M"* Veuve. N~. L'immeuble,
taxé 2500 franc», ainsi qu» tout le mobilier,
ont été entièrement brûlés.

l-i propriétaire ctsofl fils ont dû s'enfuir
en chemise. On croit à la malveillance. -

Condamnation. — Samedi dernier,
la gendarmerie de ChâUl-Saiat-Deoi» a
conduit aux Augustin», à Fribourg, le
nommé Jean I'arty, qui avait été arrétéJ ii y
a quelque temps pour aïoit tenté de faire
dérailler, le 2 mai dernier, un train dea
C. E. O, entre Semsales et Vaulrnz. Party
B été condamné par le tribunal criminel de
la Veveyse, en «on audience du 21 juin, à
cinq, ans de prison sans travail.

Garo cambriolée. — Dimanche, tan-
dis que le chef de gare faisait la tourné»
postale à Tatroz, des voleur» se «ont intro.
duits dan» le bureau de la «tation des
C E. G., k I r cn  -, - . ', -: . . . ,  et y oat dérobé un»
somme de Co fr.

Oa n'a pas retrouvé de trace des voleurs,

SOCIETES
Gemischler Cher. — Heuto Abeud, 8, '/<

Uhr, Uebung. <

Calendrier
MERCREDI 28 JUIN

. Saint LÉO Si II, i v.,-..- ..
Saint Léon; désireux de mourir dan»

l'indigence; ûonnalt tous ses revenus aux
pauvres.

, 4 , 

ti OILEHB MËTE0HOLO01QUH
£*ehalcsa d» FrttouB

Ï3-U 27 juin
SAJioictna

Juin I 'a ï;I 21 15 26 27j Juin

«EK1Ï01I4TM S*
Juin | 221 23 21 25 86 27 Juin .

8 b. m. Ui 14 13 14 13, II  S D. m.
1 h. 8. 18. 21 14 16 17. 15 1 h. S.
8 h. t. 21| 18 12' 12 14 8 h. ».

Température maxira. dans les 24 h. : 18»
Température minim. dans les 2* h. : 9"
Eau tombée dans le» 2'» h. : — mm.

v 
. Direction t S.-O.

Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich -

Température k 8 heures du malin , le
- 5 j nm :
Paria 12» Vienne 199
Rome 21° Hambourg- 15"
St-Pétersbourg 22» Stockholm 18»

Condition» atmoepbérlqM» en Suisse ce
matin, 27 juin, à 7 h.

Tris beau à Zermatt; couvert dans la
reste de la Suisse. Vent d'ouest à Vevey et
k Bâle. 17° à Lugano, 15° à Montreux et à
Oenève, 14" à Bâté, Coire, Lausanne, Lu-
cerne et Vevey, de 9° à 13° psrtout ailleurs.

3XXPS PB0B1BL1
•r.'sa.a lft Sul»»a oooldantsJ»

Zurich, 27 juin, n-.'M.
Quelques nuages à beau. Hausse de la

teuiDcratnre.

Ouvrier* et ouvrier»H, VOUS commet-
tez souvent une grande faute en négligeant
les premiers symptômes de troubles daos la
digestion et la nutrition , d'uilections do loie,
de In bile, d'hémorrhoïdes, etc., alors que,
par l'emploi immédiat des célèbres, pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt, vous
préviendriez des maux graves tt l'interrup-
tion de votro travail. La boite avec étiquette
« Croix blanche sur fond rougo • portant
l'inscription « Rich. Brandt » au prix d»
1 fr. 25, dans les pharmacies. 3038

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
U cabinet français

.Pam, 27 juin.
Dan» «es visites d'hier lundi , M. Cail-

laux a pressenti plusieurs de ses colla-
borateurs éventuels ; mai» il ne pourra
offrir officiellement de portefeuille» que
lorsqu'il aura uesepté officiellement da
former lo nouveau cabinet. A la fin de la
journée d'hier lundi, on considérait
comme probabla la combinaison sui-
vante :

Présidence et intérieur , Gulleux ;
Justice, Gaston Doumcrgue ou Crupp i ;
Affaires étrangères, Léon Bourgeois ;
Guerre, Etienne ; Finances, Klolz ; Ma-
rine, Delcassé ; Instruction pnbliqu?,
Steeg; Travaux publics , Augagneur ;
Commerce, Cbaumet ; Agriculture, Pas-
ohe ; Colonies, Messimy ; Travail , René
Renoult ; Sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , Malvy ; Sous-secrétaire d'Etat aux
poste?,, André Besnard et, aux beaux-
art», Dujardin-Beaumetz.

Paris, 27 ;um.
Sp. — Il e»t probable que le miniitère

sera constitué co soir mardi et que les
décrits en paraîtront à l'0/;'ifie! demain
mercredi. Le nouveau minislère se pré-
sentcra .dcvant le Parlement vendredi.

Paris, 27 jain.
Les organes républicains approuvent

unanimement le choix do M. Caillaux
pour la conatitution d'un nouveau cabi-
net, lia sont convaincus que le nouveau
préiident du conieil «aura trouver les
terme» d'une entento acceptable pour
tous les républicains, cn cc qui concerne
la rèlormo électorale) qui s'irapofe. Les
organea de l'opposition déclarent que le
ministère Caillaux ne vaudra ni p lus ni
moins quo le cabinet Monis et qu 'i
n'aura pas une situation meilleure. Les
questions posées,ajoutent-ils , restent les
mémos.

Paris, 27 juin.

On assure que M. Cailloux est résolu
à demander au Parlement de faire un
effort et de prolonger sa session au delà
des limites ordinaires. Le vote du budgst
s'impose dans un délai rapproché. Le
Parlement devra en outre statuer sur
un ou deux projets .dont le gouvernement
prendra l'initiative. M. Caillaux saisira
la Chambre d'un projet sur les délimi-
tations qui devra aboutir avant les va-
cances. La réforme électorale devra aussi
être poussée assez loin . Quant k la réin-
tégration des agents de chemins de fer
révoqués k la suite do la dernière grève,
M. Caillaux renoncera aux mesures coer-
citivesauxquelles avait songé M. Ch. Du-
mont. On preto ù M. Csillaux l'intention
da placer au premier raDg de scs préoc-
cupations le maintien do l'ordre, le res-
pect de la discip line et le bon fonction-
nement des services publics.

Les socialistes français
Saint-Elienne (Loire), 27 juin.

La fédération des sociétés autonomes
de la Loire, réunie hier »oir lundi â la
Uoura» du Travail , a délibéré sur les
propositions n laire à la conférence
nationale qui va sc tenir à Paris, les 9 et
10 juillet, k propos de la constitution
du parti socialiste réformiste national
et en a arrêté le sens général. L'as-
semblée a ensuito nommé ses repré-
sentants à cette conférence.

Ba&atre
Paris, 27 juin.

Hier soir lundi a eu lieu sous la prési-
dence du député Deloncle unc confé-
rence sur Ios retraites ouvrières La con-
férence a étô troublôo par une bando de
protestataires armés do gourdin». Le
maire a fait appel „ la police. Douze
agents ont été blessés, dont six asse:
grièvement* La police a procédé à quatre
arrestations.

Noyés
U Mans (SarUtc), 27 jain.

Une barque montéo par cinq ouvriers
et uno femme a chaviré. Trois hommes
ct la femme te sont noyés. Les cadavres
ont été retrouvés après plusieurs heures
do recherches.

Locomotive et tramway
Charleville (Ardennes), 27 juin.

Hier soir lundi , à.7 heures, la tramway
d ' Mohon a été pris en éoharpo par uno
locomotive. Six ouvrier» employés à la
voio du tram se trouvaient sur la plate-
forme d'avant qui a été défoncée. Lcs
ouvrier» ont été projetés sur la voio du
chemin de fer ct furont entraînés par la
machina sur plusieurs mètres. L'un
des ouvriers a été tué par suite d'une
Iractnro du cràno. Un aulre a été trans-
porté agoniiant à l'hôpital, le» jambes
coupées et le ventre ouvert. Trois autres
tont grièvement blessés.

La catastrophe de r» Andromède »
Paris, 27 juin.

Le ballon qui est tombé entre Bor-
Vouoj et Noràliàm est bi»Q celui piloté
par Gaorg. a Blondin , l'Andromède (Voir
1" page). Blondia avait un passager
avec lui. L'i,ndtomède est lo s tul  des
neuf balloos partis de Saint-Cloud , près
Paris, dont on n'ait pa» de nonvel'cs.
Blondin avait ( ffectué déjà 80 ascension»
aans accid' nt.

La princesse Clotilde
Tarin, 27 juin.

Le roi n'a pBS encore pris de décision
pour les funérailles de la prinîesse Clo-
tilde. Les présidents du S'nat ct du
ministère sont parti» pour Turin.

Assassinat
Naples, 27 juin.

Un terrible assassinat vient d'impres,
sionner profondément la population de
Torre del Greco (sur la route de Naples
eu Vésuve). Le nommé Antonio l'epe,
qui venait de rentrer d'Améiique, a été
égorgé, pendant son sommeil, par sa
Femme et son fils , h coups de rasoir. Les
isssssinssont om-tës.

La petite-fille de Françsli-Joseph
lschl (Autriche), 2? juin.

L'enfant nouveau-nco do l'archidue
François Salvator est morte hier lundi
de faiblesse du co;ur (voir Nouvelles di-
fKTSCS ) ,

Ln fêtas ds Londres
Londres, 27 juin.

Hier soir, lundi, eut liou unc représen-
tation de gala à l'Opéra, k laquelle (.-sau-
taient le» souverains 6t les représentants
étrangers encore présents à Londres.

La grève des cens de mer
11 uli (Ang leterre, mer. da Nord), 27 juiu.
Let négociants fruitiers ont demandé

au Uoard of Trade d'intervenir dans la
gtève maritime, lia ont un grand nom-
bro de wagon» de fruits et de pommes
de terre nouvelles cn souffrance.

Londres, 27 jain.
Le syndient de» charretier» de Liver-

pool a décidé, hier toir lundi , de refuser
de transporter lea marchandises des
armateurs en conflit avec leur person-
nel. Les dockers ont p ris uno résolution
analogue.

La politique anglaite
Londres, 27 juin.

Sp. — Les journau x de l'opposition
annoncent que lord Lansdowne propose
un amendement au a Parliament bill »
tendant à supprimer toutes les m:surts
portant atteinte â la couronne.

Un autre amendement, proposé par
lord Cromer, «tipulo que les points con-
testés seront tournis à un comité des
deux Chambres.

A la Constituante portugaise
Lisbonne, 27 juin.

Sp. — M. Edouardo Abreu, député,
interpello le ministre do la justice (inté-
rimaire) Î.L Bernardino Macbado, sur la
séparation do l'Église et do l'Etat , que
M. Alfonso Costa avait déclarée une
question closo, ajoutant qu'il n'admet-
trait pas do modification. L'orateur
parle de l'article qui défend aux prêlres
de faire partie dea conseils administratifs
des paroisses et qui prohibe le port do
ia soutane. H demande comment pro:é-
dera le gouvernement avec les sémina-
ristes anglais. Il pose ce dilemme : Ou
le collège anglais quittera Lisbonne ou
le gouvernement leur concédera le port
de la soutane, et, dans co cas, il doit h
concéder également aux picties portu-
gais, c'est-à-diro supprimer cet article
de la loi. M. Bernardino Machado a
répondu que la loi doit s'appliquer
rigoureusement. Quant à la crainte d'une
note do l'Angleterre protestant contre
l'application de la loi de séparation , le
ministre décliro que l'Angleterre n'a
rien dit jusqu'à présent à cs sujet parce
que, à l'étranger on rend justico (1) à
l'esprit libéral de la loi . L'interdiction
do porter la soutane a été. faite dans le
but do soustraire le» piêVrea aux raillo-
ries publiques. (!!!)

Une lettre de Luther
Kiel (Prusse), 27 jain.

Une lettre de Luther à Chatles-Quiat,
achetée par le collectionneur américain
Morgan, a éty cédée par . celui ci à
l'empereur d'Allemagne. L' empereur
avait l'intention do placer cette lettre
à Wittcnberg.

Circuit allemand d'av iation
Hanovre , 27 juin.

Six. aviateurs «ont parti» pour l'étape
dc Hanovre à Munster, avec atterrissage
à Mindcn et à Bielefeld (en Westphalie).
Deux ont atterri peu aprèa. VollmûUer,
Lind paintner ct KOnig sont arrivés J
Minden. VOllmôiler est arrivé ensuite i
Bielefeld. Vittenstein, qui était parti de
Lunebourg, a fait une chute. Son appa-
reil a dû êlre démonté. 11 n'y a paa d<
blessés.

Le raid Munich-Berlin
Munich , 27 juin.

L'ingénieur Hirth , oonoourant pour le
prix d'aviation Kathreiner, d» 50,000
marks, est parti hier après midi lundi , à

CALIFIG
LE LAXATIF IDEAL POUR LES F&MILLES,
Dans lous les can da Constipation , di gestion pénible
et manque d'appétit , aussi bien chez les adultesqae
chez les enfants, le CALIFIG est reconnu coinrac
remède agréableet excellent: agréable parcoqu 'ile»!
l'un goût délicieux el d'une action douce: eicellent
parce qu 'il esl d' une efficacité certaine et absolue,

Puis toutes les fharraaciei. en Caeoa, I i Fr. et 12 ï-v

6 h. il, avec un pa»aeger, dans la di«c
tion de Nuremberg-et de Berlin.

Treuchlingen (Bavière), 27 juin.
L'aviateur Hirth a dû atterrir antre

Treuoblingen et Tauberfeld , a la suite
d'un orrvt de moteur.

Le professeur BirgsOe
' Copenhague, 27 juin.

Le célèbre profeteur d'histoire natu-
relle BergsiiJ est mort hier après midi
lundi , à l'âge de 76 ans.

Les Turcs en Albanie
Constantinople, 27 jain.

Sur la demande du général Chevket
Torgout, le 'gouvernEmint a prolongé de
quinze jours le délai accordé aux Malia-
sores pour se soumettre.

En «bérie
Saint-Pétersbourg, 27 juin.

Lo sénateur, comte Medem, envoyé
pour réformer les chemins de fer de
Sibérie, a déclaré que douze wagons
chargés de matériel de construction
avaient été pillés par des employé» de
la voie, qui ont ensuite mis lo feu an
train complet.

Krasnojarsk- (Sibiril), 27 juin.
Deux détenus qui cherchaient i

s'enfuir, ont tué un gardien de la prison
et cn ont blessé un autre. La sentinelle
a tué un des fuyards. L'autre a échappé.

Explosion aux Etati'Unls
Port-Arthur (Texas), 27 juin.

Les citerais do pétrole de la « Texas-
Oil-Company > ont pria leu et l'incendie
a gagné doux entrepôts. Des explosion!
so produisirent aur un certain nombro
de navires amarrés dans lo voisinage. Le
cadavre d'un capitaine a été projeté à
plus de trente mètres. Il y a trois mort».
Les : '. - ' :¦ I.-.-. s'élèvent à cinq million» do
franc».

Tempêtes
New- York , 27 juin.

Sur ia cote dc Valparaiso (Chili), de
violentes tempôtea ont cauaé de graves
dégâts aux rivages et dans l'intérieur du
pays. 500 personnes auraient péri. Neuf
navires ont coulé nu large. La mer eat
recouverte d'épave».

SUISSE
Aff reux attentat

Bremgarten (Argovie), 27 juin.
Une jeune fille de l'école de district

de Bromgartcn, Françoise Huber,d'Ami,
qui avait quitté la classe à 3 heures
après midi, hier , a élé victime d'un
horrible assassinat , entro Luakkofen et
Arni. Le misérable assassin n'a pu ctre
découvert ju3qu 'ici.

Noyé
Weinfelden (Thurgovie), 27 juin.

Hier soir, un contremaître italien ,
nommé Diotto , né en 1876, marié et père
de cinq enfants, tomba dans la Tbur ,
en voulant retirer une piè:e do bob de
la rivière. Son corps n'a pas été retrouvé

Happée par une courroie
Delémont, 27 juin.

Une jeune fille de 14 ans a été happée
par uno couiroie du transmission dans
une scierie de Moûtier (Jura bernois) et
si grièvement blessôo qu'on désespère de
la sauver.

D. PJJLKCHEBEL, gérant.

Avant de faire un cadeau da noce
ou d'acheter votre trousseau, demandes
ootre nouveau catalogue 1911 (env. 1500 des-
sins phot-1 riche en était «t tenrloes d» t»bl»
'¦¦: argent msiât on lorteaient sr;eci6s , etc.
Vous ne le regretterez pas. *B70

E- I.oi(-lU-Mi» > or A <"', Lucerne,
Kurélatï, N» 11.

Comment remédier H surmenage ???
Le plus souvent par une alimentation

rationnelle I
PortiCei vos enfants, vos écolier»,

vos étudiants, et tous ceux qui fournis-
sent ua travail intellectuel intensif,
avec la

CACAO BRANDT
Cest l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et i- , ¦.. - : . : ¦ : .:. '. - . exi-
geant lo minimum de travail de l'appa-
reil digestif.

Brochures et échantiUons gratuits.
Laboratoire* Braadt, Bd de la
Cluse, «en*»». 3l» I

.«-m mu 
LB

STilUUNT
Apéritif aa Via et Qninqnina .

Çtnt.siioKcs. -ti f t u r  I* toat»» 4s FrUttrt l
Lea Vlla de G. Vicarino. Frlboors.
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Lea Frère» de» BMlea

chrétiennes, aux Plletlei»,
remercient cordialement tou-
te» Ua personnes qui ont bien
voulu leur témoigner leurs
ij-mpathies * l'oeea»ion du dé
ce» du cher Fiôre Léon.

JpyffT TM
f r  fî mlio nfidtil •}

P«lt|A<ufll ltKt_CHa
k. ITârcdî wnii

ON DEMAN DE
pour tout de suite une

jeune fille
sachant faire la coltine ct les
travaux du ménage.

8'âdretser : Avenne de Ti-
voli, 17. H «•«¦y F 30»!

lEORtCH

éZURICH

Le eavon at einfel ,.
tout au oontraire de»
poudre» de leaiive, est
on produit loyal, éprouvé,
ayant fait «es preuve» ,
d'une pureté sans égale.
Il a droit k toute votre
confiance. 1883

VENTE JURIDIQUE
l,-o M i r e  i l i s  ponrsnltra il.

la Satine Tenir* A toot prix,
le aamedi, V* jaillet, déa
ï heurea aprè» miai , » l'&uto-
garage dea t.rand'Placea,
n Frlbounr et au préjudioe de
I.c ..ii Jaainukl,» NeaehAtel,
uue voiture-automobile A- , -
ter, 2 cj - l l i i i l rn i .

Frlbonr», le 20 Juin 1B11.

A LOUER
i Richemont , pour lo 25 Juil-
let proebsin , un grand local
Souvent «ervir d'entrepôt ou
'atelier. H 348.1' 573

Ean et lumière électrique.
8'adreiser k t.. Hertling,

treilUrrU. «UJumont, t.

*mm*m*sxaxx£ZB ****xm

Lettres à des fiancés
pnr .1. OLÉUESX

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES FILLE S

LETTRES
par f r .  A..-M.

Prix « i fr.

Histoire de Ste Tbértec
d'après les Bolltnaiites

les dirers Eiatorieos
el ui œatrei conpliles

2 vol., 7 fr 50.

E. VACANDARD

L'INQUISITION
Eluda bUtarlqu» it crlUqt»

lu 11 f :-¦.'::; ::.::::: '. d» l'CglIt»
3»rix:3 fr.50

LES APPRÊT?
bean jour dp la vie

par l'abbé FLICirE
i>n> : S f r .  50

k ii. Hicolas da Fliie
Li SUISSE D'AUTREFOIS

pur J.-T. «le BKI.I.OC
Prix : 2 tr. 60

TOUT POUR JÉSUS
rôles faciles â8 l'imonr diila

par le H. P. FABER
Prix i 3 fr.

JLJST VBNTS
à la Librairie catholique

130, Place Saiil-Nicolas
it Aitsne di Pérolles, Friboarg

miT-.rnayn.,î--pT —ji-i—s»- - i , ___—^M«^—a
'

FR. N. DEL PRADO, 0. P.
m USIVIISIUT» r m u L ' B C E M s i  AVUD BKLVXT. p»ori»»oa I

DE G-KATIA.
1 »T

LIBERO AEBITRIO
) 

8 volumes in-8°

PARS PRIMA : L X X X I V-758 pages.
PARS SSCDKDA : 404 pages.
PAR» TKRTIA t 596 pages.

Prix : 21 franc»

En vente à la Librairie catholiqne
I et à l'Imprimerie Saint-Paul , Friboarg (Saisse).
f i THr ,". ' .J-..  ̂

.;,. . ¦ ..fr ¦ ¦ .g"., .a—-r^— -̂rr-^-. . -iZl v— '. é-.-r-r.jW.m.

Weissenbach Frères
Fribourg

HORS-SAISON
Coslume tailleur laine , sur mesure Fr- 80-90
Costume tailleur coton , sur mesure > 40-50

LIVRAISON DANS LES 6 JOURS

SOUMISSION
Le Conseil «• om nm nul de IB ville de Fribonrc met Ma

n.iK-i.ni- ., le* Inmim d'in H t a l lu i lon  da chauffage t i n -
trai de U i i iu i smi  d'école da Bourg. Le» entrepreneurs qui
aur il :¦!: -. l'iateniioa de aoumUaionner devront prendre connais
>aoca des plan* et cahier des charge» au bureau de l'Edilité,
jusqu'au IS Juillet.

Les f .,i:.:.honi devront être aireaiées à la Direction de
ri '.dUiiv. sou» pti* ¦ . ' ..',,'. et poitact -. « Soumission p our
le bâtiment de l'Keole da Boarg >, Jusqu 'au 13 joillet, k
O ÎU'I ir i - s  da noir .

Il ne «era pat payé d'indemnité de route ou autres frai» rela-
tif» à la dite aoumission . H i»965 K 3071

I I

I Hôtel de Rome
FEaBOURQ

Cuisine française et italienne
Service prompt ct soigné

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Prop. : F. Valent!.
__!M_Vrt_t4_**«e*la»aU«ft**i__eaAl_ *aj ¦ ansasaa .tnaaa.ssas.»..».»¦-- — — ¦- ..--9~—¦

Grand Hôtel-Pension des Bains
Aititnda lOLJ grvDsro CaUo

575 mètrts U l i  ÏZ I 11 ELO de Pnbosrg
Séjour ravisa» at de printe: np» et d'été. Vante terrasse ombragée
et parc iselle* promenai-is. Tout le eonfort moderne, »alon ,piano , jeuxdiver».  Vue sp lendide »ur le lao et le Jura. Vie en
pleine campagne aveo un afcr le plu» pur : «talion de chemin de¦er- — frlx dc pension : cham bre, vin tt lumière compris, depui»
S rr. à c fr. SO par jour , suivant chambre. H 2570 F 2(M8

f i n . n e »  DE V I H .Y, propriétaire.
Chambre noire ponr photographie. Prospectas à disposition

Tir au flobert
XMmanohes S et & juillet

A BA RBERÊCHS
Somme exposée : 120 f r. / " p rix : 20 f r

Dimanche, 9 juillet , CONCERT
Le Comité.

PFAFF
Alnchiao à condro
la pins avantageuse
est la machine par
excellente» ponr fa-
milles et emp loi [iro-
fesslonncl. 1090-453

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg
L'EATI VERTE

û» l'abbaye cistercienne tle la Malgraugi
A Frlbon rg, louUi'n. en I2S9

Elixir d' un goût exquis
•oinjosée de planta» ohe liie» et mélangégtL'an» de* proportion»
étudiée» «t longtemp» • apérlmentée», sant abilnth» et plante»
auiiible».

San verain e dan» leii CM dlndlgeiitlon, dérangement» d'«**
lomaa , '! : gest Ion difflell» , eolique», ru.f r  i .iditien'ent», ete., et».

Préservatif ffUtscii eontre le» maladie» ép.'démiques et eon-
tre l'intluenxa. 2316 894

Chex BU. F-lgcnsn» nu, Chatton 4k C», négociant! ; l.s.pï>,
Banrghnecht, Cimiij, Eaaelva, W olllei-d, pharmacitmI
«enhaaa, «inldl-Kl» bnrd , n. nulhaueer, Ayer Ate,me dt
la Gart ; Fr. Galdl, rut dei Chanoines.

Dallet,pkarmaeltn .k Ealavayer-le-Laeit ltavi*, fbtrmulim
i Hui le  i UolJuiSr j .  pharmacien, k Ko tuunt ( t i roKi t tJ t .  f i"
xa-c ten , k Keballen» (Vaud). < Liqueur  v i r l e  » «ht» l'e L*PP>
pkartttaeitn, k i t'.ot'ji i.

MENTHE ET CAMOMILLES
remède do famille par «xcellenae eontre let indl«ratloiu, manx de vouirc, étourdi»-
¦emeuU, etc. (37 an» de «uccè»)

Zs «ut* iizi tact" loi phtnsaolM, ea (Uooai d* 1 fr. «t a fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

m m wm, ii; LUIS
Succursale à BIENNE

Agences : Chiasso, Hérisau, Rorschach
Capital-actions : Fr. 75.000,000
Réserves : > 83,500,000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeuia

d'obligations 4 % % de notre établissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois à cinq ans, et dénonçablcs ensuito récipro-
quement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notro Etablisse-
ment dénonçnbles ou dénonçablcs prochainement, la conversion
au pair en obUgaUons -S _' ; ;".', termes pour trois à cinq ans, et ensuito dénon-
çablcs réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911. H 2106 Q 1544

LA DIRECTION.
JEUNE HOMME
Suieie Allemand , de la campa-
gne , demande place quelconque ,
à Fribourg, Lauianne ou envi-
ron», où il aurait l'occasion
d'apprendre le françU». — Adr,
I M oflre» k l'Office cantonal du
travail , Fribonrg. 303S

Zwiebacks 
^hygiéniques I

SINGER
Proluit aan» rival.
Recommandé par le» mé-

decina
aux mamnna , enfant», per.

tonne» faibles d'estomae.
QouUz également lei peti>

tes llûie» au sel

„ SINGER "
excellentes k prendre avee

le thé. 4953
En vente chez le» con-

flsfurs , Aug.  Perriard ,
P. Huber et A. Kractibalz.

Myrtilles fraîches
CaU»e5kg., I'r. 2.03 ; 10 ke ,

Fr. S.7S ; 15 kg., Fr. 7,95,
franco. S8M

Horgaiitl A I '  -, I.u cuno .

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel-de-Ville, 4 ,
Pribourg, p' appartement»,
chambre* , maganln», »lr-
Uera et antre* loeanx dl-
rew. H 1700 K

N.-B. — On demande des
appartementi el cltambrei .

OCCASION
A vendre à très ba» prix

outillage complet pour rae.
allier. 3007

b'»dre». k Hrnrl lirnzo,
rue Grimoux , N' 13, Fiibonrs,

Achat et vente
Maiion», vitlaa , domaine».
Fond» de commerce.
Police»d'as8uranfle»ur la^ie
Titres h;poihécairea *'. intni.
Créanee» quelconque», même

(.ux pourtuties.
Billet» à ordre.
Aotea de défaut d» bien».
PrAU de toute natura.
Cautionnement.
CArance.
Plaornent» d'argent.
Renseignements.
Recouvrement».
Pounultea j  uridiquet.
Discrétion abtolue.
8'adre»»er par écrit, Ca»«

postale 891, sucoursale Frl-
boug. 204-1OÎ

A loacr, dans qatrtler neuf

une boucherie
avec logement

8'aiJreuer par écrit , «ou»
H Ï905 P, k llaaienitem cf- Vo-
g ltr, fribourg.

ALCOOL

GOLLIEZ

A LOUER
An-nue de Pérollea, divers
loeanx, oliaufiâs, pouvant »er-
vir de bureaux, entrepôts, ou
magasins. il £33 F 421

Adresser les offre» k Wecta
A-Aiy et «. - - , banqultrt , t I r l -
boni*.

A loner, pour le S5 juillet ,

UD logmmt
de 3 piioe», cuisine, un peu de
Jariin sl on le -l: ¦ -:¦. c.

S'adreaser à Jaeqnenond
rt Vonlanthen, rne de l'In-
duolrte, 11». £958

A LOUBH
pour le 25 juillet , k l'ATenne
de l'érolle», N° 71, 1 appai-
Ic.i i i- :.". de 3 m: ::..! :,_ - , cham*
bret da boona et de bain et dé*
pendaaeei. Ktu , gtz . lumière
électrique, chaudage central.

S'adicji- . 'r * n. Jean H'elu,
chapelier. Avenue de la Gart.

Séjour d'été
A loner, pour la aaison ou

pour i ai. M - \ le vaste chflteaQ
de La Bramejre. Situation
¦uperDe , a5 un:. ..t s de la gare
de Coauet, p. Payerne. Nom>
breuses chambres, beau paro,
grand jardin potager.

Pour de plus amples rensei-
gnement», s'adreaaer à H.
Meinrad Bertaebj, vétéri-
naire, k Ouin. 2758 1017

VERTE JURIDIQUE
L'office dts poursuites de

la Sarine vendra lo mercredi
28 j u i n , dès 1 heure tpidi
irtidi , ft la 8alle des Ventes,
Malton Judiciaire , à Fri-
bourg, des objets  mobiliers,
soit : 1 toi le t te , tables, com-
mode, chaises cannées et
rembourrées , 1 fauteuil , deux
tapis linoléum, et à tout prix
un piano à queue Pleyel , un
ameublement de salon, dei
chalsts noires, 2 tables, une
desterte, une glace , des ta-
bleaux. 3045

Fribourg, le 24 juin 1911.

D'H.GANGUILLET
dentiste-américain

Èt\ki itt Ftullis lt Guère il b HMil f bit
suçota, de U. Cb. Broillet

médecin-dentitte
A PAYERNE

Conti lialici:« - Payerne, tou»
Ios Jenoi», .« et tt Vt b. et de
» fc « b. £160 83b

Z.'.r i : - r : : i  Comto.RApUl
i;' •- ., - ..' . du Café du Pont

On deniande une bonne
sommelière

connaissant lea deux laDgue»,
dan» un bon café de la ville.

Inutile de «e piésenter aan»
de bonne» référence». 3075

8'adresier aoua H 2089 F, à
Baasenstein (f- Vogler, Fribourg.

On demaude ù acheter

COFFRE-FORT
de grandeur moyenne, en bon
état 3073

Offres écrite» avec deicMp-
tlon et prix, aous HS985 P, à
Ilaasentuin f r  Vogler , Pribourg.

A-sriculture
A v e n d r e , fc tri-s baa prix,

env. 100 poniaine» (S % a
i mol*).

Coneona de Halinea., 1"
chois,pro venant de parente
l- ' : ¦ prix daaa ploelenra ex.
positions aalaaea et étran-
gère». — N'adresser fc Km.
I r iTl i _ . r l - I l l i cr l jnr i l , S. A., k
Gnla. H 2990 F 3077

A LOUEK
k la ruc de Lausanne , ensem-
ble ou aéparément :

magasin
bien aiUé, vitrine moderne
installée. 3079

Appartement
de 4 chambre», chambre de
bonne, cuiaine, dépendances,
eau , gaz, lumière électrique.

Prix avantageux ,
Adresser oflres par écrit,

»nu» H 2933 K, à Haasenstein &Vog ler , Fribourg.

Stefmo H0T4RI fils , Lngano
MYRTILLES

la caisse de S kg. Fr. 3 —
» i i W i » 6 90
franco par poite c. rembour»'.

rfiTMil^e^ŒttUilïreK.
Jp/eiiaG;ni£ïr^
^pj H O l H t e i n  Ji^m
W^JBJM C 11 aasL.̂ SL9

J4ZP? Rollcn&'ISfcIn
F^aÉf Cartonagen
"̂ ^̂ P In 

allen 
Grossen

Pendant p lus de 60 ans, ma
femme était atteinte d' une
affreusedartre
Pas uno place de son corps
n'en était exempte. Grâco au
y.iu-i. . ;¦ Nm on médical, les
dartres dispararent au bout de
trois semaines. Ce savon est
impayable E. W. A1 fr. (15 X)
et 5.28 (35 X «ffet puissant). A
employer avec Crème EneU""11
(douce et ne graissant pas), k
1.2o et 3 fr. Dépôt : Pharmacie
Dourg knechtt

, - t - .,'..- ^-. -J i-Ji-j-. -_ *.,, ' , - .- -' j -.- - .-- , - . - -  * j -jr ^.L.i ĵ ^L'j ..'̂ rj c j -^- .rj ,*. ,

| Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
est un produit qui présente toutes les garanties
requises pour une boisson de famille agréable
et toujours appréciée.

HOTEL CENTRAL
SIERRE

û proximité ûe la gare
Centre d'excursion» ; chauffage eentral dan» toute» les chant*

re». Kendet vou» de Meaaieur» les voyageurs de commerce.
Culaine «oignée. Prix modéré».
8e reeommande, H 691B 211

Panl QEX, chef de enlsMe.

i H*U H 1̂ 1*1̂  1 fl Pi fl I TH 1N 11* ['\% j ; 10

a a T M'F^\"i 'TT> :i§^LVaa\  ̂ ^0I1 V 'D  ̂ ra
','

DS fS
' aVBn-

FfflrTBTuJffiol 1MM 
tagousement remp lacé par le

lfl AptëlwÎMn' lj |  IjIJJltlL
J^fir-ositVijH garanti pur jns (le fruits
BP-hwVw-̂ -j e ', ĴerJeBM
Bl»^^~^feT'OsjB 

Noua 
vendons cette boisson en

W' ;_
., ;,— 7-7^^*1 bonne qualité au prix de 2G à

^^™V

Med

*1iS 3° cent Par litr°.fûl Prtté.
t^g^gMggm DEMANDEZ NOTRE PR.X COORANT

LIQUIDATION
Pour eauae dit fin de bail , la maiaon Cl. DRIOTON, Avenue

de Pérolles, A*» Ul , f*ra une liquidation k partir du 25 Jain
Jusqu'au 20 j i i i i i i - i . pour tous le» article» concernant le»
ornement» d'église, bronze, chaïublerie, ataluea et image» reli-
gieuse», etc., le tout celé k de bonne» condition». 3054-1117

Cl. DRIOTON.

La iàli in ilW ri «in» iMn 13 ^^ t <__¦¦ImMm
REPRÉSENTANT

«érieux et actif «st demandé pour Fribourg et Environ», ptr
la Fabrique de
Meublés de Bureaux t STOLZBNBBRG »

S'adresser à Bobert i.i:<:i.i:u , Agent dénéral po«r la
SUUMC romandr, a Hcncnatel. 30i3

fe ^^r^m^^^mmMl

coupons AU r JUILLET 1911
La Société Suisse de Banqne et de Dépôts

Capital : Fr. 25,030,000 Siège sccial 1 Ltaïaue.
* Agence de Fribourg, 38, Avenue de la Gare

Cala dAt k présent, tans escompte, le» coupon» k l'échéance du
w Juillet , dont les prix sont annoncés.
Elle paie, tans aucuns commission , lo» coupona d'un grand

nombre de valeurs suis.es et étrangères. H 2850 P if 53
EUe consent de» avances sur titre» coté» au taux de 4 % l'an,

francs commission et iam exiger la dgoature de Sillet».
L.'empruuteur a toujour» la faculté de rembouraer en une foia
ou partiellement k aon gré.

H-WWW^

¦S^uMMPH^V^S^tfVJ^J"̂ !
ESSAI SUR LA FOI

dans le catholicisme et dans le protestantisme
par l'abbé ISM_ I. I.

Prix : 1 franc

LA PERLE DU VIGAN
00

Yie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère tPAlx-en-Provence (France)

Pu nne de vs» fiiita

Broché, 1 fr. 75: relia 2 fr. BO

UNE MYSTIQUE DE NOS JOURS
Sœur Gcrlrude-Maric

Religieuse de la Congrégation de Saint-Charles d'Angers
PAR

l'abbô S. LEGUEU
Prix : 5 ft-. BO

En vento à la Librairio catholique, 130 Place Saint-Nicola»
et k l'Imprimerie Sainl-Paul, Avenue de Pérollee, Fribourg.
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