
Nouvelles du jou r
Le nouveau cabinet français, formé

par M. Caillaux , ancien ministre dea
finances , ne prétonte pas des hommes
marquants , et il ne provoque , dans
les rangs mômes ou il trouvera sa
majorité , aucun enthousiasme.

11 compte cinq anciens ministres ,
outre M. Caillaux. Celui-ci prend l'in-
térieur *. M. Cruppi passe des allaires
étrangères à la justice ; M. Delcassé
conserve la marine ; M. Steeg, l'ins-
truction publique ; M. Pams. l'agricul-
ture ; M. Messimy passe à la guerre ,
laissant les colonies à M. Lebrun ,
républicain de gauche. M. Klotz , qui
a eu les finances sous M. Uriaud , les
reprend. M. de Selves, dont la situation
de préfet de la Seine était devenue
difficile , aura les affaires étrangères ,
où, cependant , il aurait fallu un homme
moius nouveau. M. ltené Renoult u Je
facile ministère du travail.

M. Augagneur, ancien gouverneur
de Madagascar , où il est devenu
célèbre par les réparations succes-
sives d'un canapé aux frais de la
princesse, devient ministre des tra
vaux publics ; c'est une façon d'élargii
ses horizons. M. Couyba , liomme de
lettres et chansonnier sous le pseudo-
nyme de Maurice Be.uk.-iy, sénateur
de la Haute-Saone , a le miaistère du
commerce. Les sous-secrétaires d'Etat
sont M. Malvy à l'intérieur ; M. Bes-
nsrd aux finances ; M. Dujardio-
Bi-aumetz aux beaux-arts , et M. Chau
met aux postes et télégraphes.

t,*èns«»5.ble «liv cabinet" est recruté
dans le groupe radical de M. Caillaux.
Les progressistes et les socialistes
unifiés ne sont pas représentés ; les
républicains de gauche n'ont que M
Lebrun; les socialistes indépendants
ont Mi Àugagneur.

Au sujet  il" l'attitude du nouveau
cabinet sur la question brûlante de
la représentation proportionnelle , on
croit que M. Caillaux , qui est partisan
de la réforme , tâchera néanmoins d'y
introduire des amendements impor-
tants a On d'amadouer les farouches
majoritaires.

• •
La Chambre italienne discute en ce

moment le projet de loi sur le mono-
pole d'Etat des assurances sur la vie.
Une cinquantaine d'orateurs oot de-
mandé la parole. Cette discussion peut
avoir de graves conséquences politi-
ques. M. Giolitti fait ce qu 'il veut ,
c est vrai;  mais il abuse do son pou-
voir, et l'opposition , qui n'existait
pour ainsi dire plus au sein du Parle-
ment , commence à relever la tète. Le
monopole des assurances roncontre
dans le pays une opposition formida-
ble, qui fait réfléchir los députés dis-
posés à obéir aveuglément à M. Gio-
litti.

Voici les principales dispositions du
projet de Joi en question. L'article 1er
prévoit h-' -or-éation d'un Institut natio-
nal d'assurances, à Home, qui aura le
monopole de toutes les assurances sur
la vie, sous quelques formes qu'elles
se présentent. Les citoyens italiens ne
pourront plus passer de contrats d'as-
surances à l'étrauger ; s'ils le font , ils
seront punis d'une amende de 6 à
20 % de la somme assurée. Kn cas de
récidive, le projet do loi prévoit une
détention de un à six mois.

Ne seront pas soumises a la loi et
échapperont par conséquent au mono-
pole les sociétés de secours mutuels et
les caisses de prévoyance qui assurent
un cap ital ne dépassant pas 600 francs
ou qui fournissent une ronte ne
s'élevant pas à plus de 100 francs par
an , de mêmo que lea instituts de pré-
voyance créés par la loi pour servir
des pensions , les administrations pu-
bliques et les eutreprites privées qui
servent des pensions à leur personnel.

Les Compagnies d'assurances, tant
italiennes qu 'étrangères, continueront
à percevoir les primes des assurances
contractées avant l'entrée en vigueur

de la loi ; elles ne pourront pas
s'autoriser de la loi pour annuler ou
modifier leurs polices d'assurances,
dont le registre sera remis à l'Etat
quinze jours au plus tard après l'appli-
cation de la loi. Il leur sera défendu de
stipuler ensuite de nouveaux contrats.

Comme on le voit , c'est la mort des
Compagnies privées. L ttat ne leur
donnera aucune indemnité.

Le projet do loi interdit égalemont
les association» mutuelles , connues
sous le nom de tontines , dans lesquelles
chaque associé verse une certaine
somme pour en tirer une rente viagère ,
«\ui est répartie, à une époque déter-
minée, entre tous les survivants. I AlI cours d*, )a dernière session dos

Il suffit de parcourir ce projet de loi j Chambres fédérales , le nom de l'Allo-
pour comprendre l'émotion qu 'il a magne a été souvent prononcé. C'était
soulevée tant à l'étranger qu'en Italie, à propos du traité d'établissement con-
Des autorités de l'étranger ont déjà
adressé leurs représentations au gou-
vernement italien. Aucun Etat dans le
inonde entier n'a osé jusqu'ici s'em-
parer du monopole des ^assurances
sur la vie. Eu Italie, le projet de loi
de M. Giolitti est un vrai coup de
théâtre. A soixante-dix ans , M. Gio-
litti va p lus loin en fait de socialisme
d'Etat que tous les politiciens les p lus
socialisants.

La discussion parlementaire a pris
une ampleur inattendue. Partisans et
adversaire» de la loi tiennent de véri
tables cours d'économie politique et
sociale. Jusqu'ici, les orateurs favo-
rables au projet de loi ont été inférieurs
à leur tâche ; ies orateurs «le l'oppo-
sition ont eu au contraire la partie
belle. L'impression générale est quo
le gouvernement aura quel que peine à
légitimer la nouvelle loi , dont le carac-
tère d'improvisation est tout à fait
frappant.

Les dépêches de Constantinop le si-
gnalent, en protestant , que les Malis-
sores, soutenus par les Monténégrins ,
ont attaqué les troupes turques dans
la nuit du 20 au 21 , et que c'est la
deuxième attaque depuis la proclama-
Lion de l'amnistie.

Mais il faut savoir que cette rupture
de lapais est le fait deTorgout-Chevket
pacha , qui a profité de la cessation des
hostilités et violé l'armistice cinq jours
après sa proclamation , afin de prendre
l'offensive.

Ces nouvelles causent une grande
émotion à Vienne , où une note offi-
cieuse de la Wiener A llgcmeinc Zei-
lung publie que, si la Turquie ne
rétablit pas la paix en Albauie par
l'acceptation des revendications alba-
naises et la concession d'une amnistie
tans restriction, elle se créera une
situation désagréable dans les Balkans.
On interprète ces lignes comme une
menace de soulèvement général des
petits Etats balkaniques contre lea
Turcs.

Selon la Iteichspost de Vienne, des
négociations ont lieu entre les diffé-
rents cabinets européens en vue d'une
démarche collective à Constantinople.

Le pasteur Jatho , dont nous avons
annoncé la condamnation par le tribu-
nal supérieur évangélique de Berlin ,
est rentré à Cologne, où ses adhérents
lui avaient préparé une réception. Iles
dames lui offrirent des fleurs , tandis
que plus de mille personnes l'accla-
maient, au moment où il montait dans
une voiture it deux chevaux pour se
rendre à son domicile , escorté par
deux agents achevai.

On veut organiser des meelings de
protestation contre sa révocation , et
déjà un appel pour une souscription
en sa faveur est lancé par le comilé de
la société pour la liberté évangélique
à Cologne ; ce comilé veut , en outre,
lui conller diverses fonctions ecclésias-
tiques. Jatho prêcherait toutes les
quatre semaines dans uno des plus
grandes salles de Cologne. Il partici-
perait à l'éducation de la j eunesse, par

des leçons de reli gion pour les enfants
confirmés ; on lui confierait des fonc-
tions importantes dans la société
évangélique ; spécialement on lui don-
nerait prochainement la présidence
des curateurs des écoles supérieures
de filles. Enfin , on le chargerait de
donner des leçons sur Ja hibl&, aux
adultes.

C'est la répétition de ce qu'on voit
quand un malheureux prêtre apos-
tasie*, VaTgent et les honneurs pieu-
vent sur le renégat. Jatho ett devenu
le drapeau de l'incrédulité au sein du
protestantisme.

clu le 13 novembre 1909 entre la Con-
fédération ct l'Emp ire allemand. Lorsque
les clauses de en traité lurent connues
eu Suitse, il y eut , dans lu presse socia-
liste, démocrati que ct môme libérale ,
un 'olle général. On parlait d'une nou-
velle cap itulation du Conseil lederal de-
vant le colosse germanique et l'on tira
de cette « prostration » un argument
nouveau en faveur do l'urgence d'une
réforme administrative ct de la réorga-
nisation du Département politi que.

Ce qu 'on reprochait surtout k nos
négociateurs , c'étuit dc s'être laissé im-
poser par lu dip lomatie allemande la
suppression du certificat de bonnes
mœurs que les ressortissants allemands
dovaient présenter avant de s'établir cn
Suisse, uux termes de l'art. 2 du traité
do 1890. Co certificat , délivré par les
Légations d'AHemagno ct dc Bavière,
établissait que le porteur était bion sujet
do l'empire ct qu 'il jouissait d'uno bonne
réputation. Lorsqu'il fut introduit , sur
la demande de l'Allemagne, â la suile
do l'affaire WoJrigemuth, il y eut aussi
des récriminations. Les socialistes pré-
tendaient quo ce cortificat était dirigé
contre eux et que c'était un moyen , poui
la police impériale , de moucharder les
ressortissants allemands venant s'éta-
blir en Suisse, puisqu 'on les obligeait
k so présenter tous devant la Légation
allemande pour recevoir un laisscr-posser.
Comment donc soutenir , aujourd'hui,
que la suppression dc cette « odiouse »
formalité était lc fait «l'une humiliante
génufloxion de la Suisse devant l'Allo-
magno I La vérité est quo le Consoil
fédéral ne crut devoir accéder aux soll-
icitations du gouvernement imp érial , en
ce point , qu 'à la suite do nombreuses
réclamations des gouvernements canto-
naux. Il était injuste do dire que l'aban-
don du certificat de bonnes vio et meeurs
allait ouvrir la porte toute grando aux
i sacri pants » do tout acabit venant
d'Outre-llhin se fixer sur le sol helvé-
ti que. D'autant que la Suisse s'est ré-
servée de supp léer au certificat dc la
Légation allemande par uno entpifii^ en
cc sons que les autorités de police pour-
ront prendre des informations sur les
antécédents des immi grants par corres-
pondanec di p lomati que avec les autorités
du pavs d'ori gine. Une convention a étt
conclue à cel ellet par un èeltango de
notes.

Finalement , de tout le tapage qui ac-
cueillit lo traité à son apparition , il n 'est
resté que des bulles de savon vite évapo-
rées, ct nous avons vu, dans les récentes
délibérations du parlement suisse, les
critiques viser le traité , non point pour
ce qu'il contenait , mais pour co qu'il uc
contenait pas.

Eu effet , toute l'opposition i'vtX, con-
centrée sur un point comp lètement hors
texte, qui n 'avait d'ailleurs pas échappé
à la vigilance du Conseil fédéral. Cc point
contesté , c'est la carte do légitimation
quo la Prusse ct la Saxe exigent des ou-
vriers étrangers. Celte carte est délivrée
par un bureau do p lacement ini-ofTu-iel
mi-privé , contre un émolumrnt dc '2 ù
5 marks , suivant l«»s catégories. Elle
donne aux patrons la possibilité do se
débarrasser de tous les ouvriers qui nc
leur conviennent pss. Introduite d'abord
pour lc contrôle des ouvriers agricoles
polonais , galiciens et ruthènes , cette
mesuro a été étendue ensuite aux ou-
vriers do tous les pays étrangers. Les
ouvriers suisses y sont donc soumis ,
mais on leur app lique la taxe la plus
modérée, celle Ao deux marks. Tout ou-

Relations germano-suisses
Cerne, £1 juin

vrier non porteur de la carto de légiti-
mation est expulsé.

Comme cette mesure prussienne n'est
pas appliquée aux ouvrière des autres
Etats allemands, on y voit une infrac-
lion à l'art. 1 du second traité conclu
avec l'Allemagne, article stipulant que
< ,1c» ressortissants de chacune dot par-

ilf irs contractantes jouiront sur le terri-
toire de l'autre, pour leurs personnes et
pour leurs biens, de la même protection
légale que les nationaux. » Comment le
traitement exceptionnel infligé aux Suis-
ses travaillant cn Prusse et en Saxe

c peut-il se concilier avec cetle garantie
du second traité? Remarquons , ici , que

- deux traités étaient soumis k la ratifi-
cation des Chambres, l'un , le trailéd'éta-
blisseincnl proprement dit , l'autre « ré-
glant certains droits des ressortissants
de chacune dea parties contractantes sur
le territoire de l'autre. »

C'ett donc pour manifester contre la
carte do légitimation prussienne que
M. Greulich a proposé, au Conseil na-
tional, de rejeter le traité. C'est égale-
ment pour obliger le Conseil fédéral à
demander encore unc fois k l'Allemagne
la suppression de cttte odieuse formalité
que .VI. Bœhi, de Thurgovie, et M. Henri
Scherrer, de Saint-Gall , ont propoesé le
renvoi des deux traites au Conseil fédéral.

.Le chel du département de justice et
police , M. Hoffmann , qui avait k défendre
l'œuvre «le son prédécesseur, M. Brenner,
a remp li, à cette occasion, pour la pre-
mière lois, devant lc Conseil national ,
sa fonction de représentant du Conseil
téiléral. Inutile de dire qu'il n'a pas déçu
l'attenté du parlement. On a reconnu
bien vite en lui l'homme qui domine en
mtltre la situation. Après avoir démon-
tré , d'une manière générale , que les sti-
pulations des nouveaux traités nous sonl
{Jus 'favorables quo celle» do l'ancien,¦ -rns-îvtli-e -r cependant tout ce que le
Conseil fédéral aurait désiré, M. " II*>ff.
mann a donné des explications spéciales
sur la carte de légitimation incriminée.
Tout d'abord , il a fait remarquer que le
refus de ratification ne servirait à rien ,
puisque cette mesure serait en marge de
l'aiccien traité aussi Lie n que du nouveau,
ni l'un ni l'autre n'en faisant mention.
A toutes les démarches du Conseil tédéral
('¦Allemagne a répondu par une fin de
non-recevoir , disant qu il s agissait d'une
de ces mesures do police que tous les
Etats prennent pour leur sûreté inté-
rieure. Nous serons d'ailleurs , a ajouté
M. Hoffmann, dans le cas de l'introduire
nous-mêmes chez nous pour le contrôle
des immigrés russes, dont ks papiers
sont souvent insuffisants. En tout cas,
nous avons reçu de l'Allemagne l'assu-
rance que cetto mesure son» app li quée
à nos nationaux avec ménagement ct
loyauté. Et si un grand Etat , l'Autriche
par exemple, requiert l' abolition-dc la
carte de légitimation, la Suisse no man-
ijuera pas Ac se souvenir, rn celle cir-
constance , de la clause de la nation lu
plus favorisée.

On sait quel a été le résultat do cette
discussion. Au Conseil national , 3 voix
seulement se sont prononcées contre la
ratification. Au Conseil des Etats , la
proposition de renvoi n'u cu d'autres
suffrages que ceux de ses auteurs. Comme
quoi Ja ' nervosité » de l'opinion publique
ne réag it pas toujours sur les nerfs du
parlement. On lc verra pour la conven-
tion du Golhard.

CHRONIQUE MILITAIRE

h équipement Att rt crues mitin
Au cours de la dernière tessioo, le Co_s.il

QBliooal a adopté .'arrêté fédéral concer-
oant les inderauit.t à p*yer aux cantons
pour l'équipement des recrues en 1912,
évacua ameademeot portant que l'iodeta-
nit * pour l'entretien des «Oets portés ter*
fix 'e après enquête suivant le monttnt del
dépenses que les cantont (ont actutllemenl
pour cet entretien. Us cantont se plaignent
d'être iosufli- - ,-,;:,ment indemnisés. Il etl
curieux de savoir ce qae U Confédération
leur paie pour l'équipement des ricruet.
Voici quelques chillres: L'équipement qui
coûte le moios est celui du fusilier : 172 lr.
55 ccent Le carabinier le tuit de près, avec
173 (r. 20. Puis, vient le soldat des troupea
de subsistances, avec 187 fr. 05. L'artilleur
i p ied coûte 190 tr. 56; le guide ou le dra-
gon, 206 lr. 21 ; le conducteur dt batterie.
231 fr. 90, tafia , le soldat du Irain atteint
le maximum , avec 2C3 fr. 35.

A l'trientl dt Sion
Hier, tont entié. en service, k l'arsenal do

Sioo, les cadres et les recrues pour l'école
de recrues 8/ III ,qui a Ueu à Coire.

Le cas Schumacher
LE8 TEXTES J0RIDIQOE8

On nous écrit de Berne :
On t'aperçoit après coup «rue «lans

l'affaire Schumacher oa a négf/gi., de
divers côtés, des textes juridiques tort
importants.

Lo témoin , on s'en souvient , avait
rcîufté dc faire état d« l'article 217 du
codo bernois de procédure civile, ainsi
conçu : « Ne pourront êtro entendus
comme témoins : 1° ceux auxquels des
secrets ent été confiés «m raison de leurs
fonctions, de leur profession ou de ces
services.

M. Schumacher aurait dû prêter ser-
ment qu 'il s'agissait en l'oçcurence d'un
secret d'Etat , ce qui n'est rien moins
que prouve.

11 cn est autrement de l'article 240
du même code, dont voici la teneur :
« Aucun témoin n'est tenu de répondre
k des questions qui porteraient atteintes
k son honneur , qui Vexposeraient à une
responsabilité personnelle ou qui* concer-
neraient des secrets à lui confiés en rai-
son de sos tondions, de sa profession
ou do son service (art. 217 1°). Si le té-
moin affirme par serment qu'un de ces
services existe, il sera sans outre justi-
fication dispensé de répondre. »

Or, chez les juristes bernois, on est
unanime à reconnaître que M. Schuma-
cher pouvait exciper du fait quo sa
« responsabilité personnelle » était en-
gagée dans l'affaire. Cette disposition
est, cn effet , interprétée en cc sens qu'il
suffit d'un dommago certain résultant do
la déposition pour refuser de témoigner.
Par exemple, lo caissier d'une entreprise
commerciale sait fort bien que s'il dé-
voile les affaires do son patron , celui-ci
lo congédiera après le procès, motif qui
suffit pour refuser fe témoignage cn rai-
son de sa « responsabilité personnelle ».

Remarquons que l'article 240 est aussi
applicable aux journalistes auxquels on
demande de dévoiler le secret do rédac-
tion , acle contraire à I- « honneur » ; dans
un cas récent où un journaliste fut con-
damné à deux jours de prison pour avoir
relusé d'indiquer l'auteur d'une infor-
mation , ce confrère n'avait qu 'à faire
état do cette disposition , qui se retrouve
dans la plupart des Codes dc procédure
cantonaux.

Dans lo cas particulier , le dommage
qu 'ontralnorait pour M. Schumacher uno
déposition contraire aux ordres de scs
chefs n'est pas douteux , puisque cette
déposition eût constitué un délit prévu
par lo code pénal fédéral. Co fonction-
naire n 'avait donc qu 'à certifier sous la
foi du serment la présence d'un des mo-
tifs prévus par l'article 240 (sans même
spécifier expressément lequel) pour être
immédiatement libéré dc tout ennui. '

Pourquoi , direz-vous, M. Schumacher
n 'a-t-il pas exci pé de cette disposition?
L'exp lication n'est pas très difficile k
donner. Le sccr*;tairo du Département
des chemins de for, ayant en mains un
ordre *dc scs supérieurs, n 'avait pas
exp loré les arcanes de la procédure avant
dc se présenter à la barre du tribunal.
i/ccturc lui fut donnée, il est vrai , des
articles app licables, mais rapidement et
non pas dans sa langue maternelle ,
(M. Schumacher est originaire du Jura
bernois.) D'autre part, l'interprétation
doiinéo nu terme dc « responsabilité per-
sonnelle » ne résulte pas du texto même
d« la loi ct nécessitée un commentaire ju-
ridique. Il est compréhensible qu 'un
témoin, cité à brûlo-pourpoint , pris ou
dé pourvu , n'ait pas su tirer des textes
les avantages quo comportait sa situa-
tion.

Cos faits permettent d autre part dc
saisir les mobiles du juge. Celui-ci , voyant
un témoin qui se relus© à faire élat dea
moyens de procédure cn invoquant des
ordrr-s administratifs , doit avoir l'im-
pression qu 'on lui manquo de respect,
quo lo pouvoir administratif s'immisce
d'une façon abusive dans les compé-
tences judiciaires. Une question tou-
tefois so pose. Le juge, ayant la preuve
en mains que la déposition demandée
engage la responsabilité personnelle du
témoin , doit-il néanmoins exiger dc lui
le serment ? Ou son devoir n'cst-il pas
di» libérer lc témoin d'office ? C'est cc
quo la Cour d'appel décidera prochai-
nement.

Pendant que nous compulsons les
textes , relevons une erreur dans le bril-
lant exposé fait au Conseil national par
M. Hoffmann. Le représentant du gou-
vernement tédéral n affirmé que eette

autorité avait interdit le témoignago k
ses fonctionnaires parce qu 'il s'agissait
d'un «procès fu tu r» ;  et l'interpcllateur,
l'honorable M- Zurburg, a accepté cotte
explication , qui repose cependant sur
unc erreur matérielle.

En effet , nous ac coi.aavs*on* pas la
rôlo que joue la prouve à futur dans la
procédure saint-galloise. Mais l'article 176
du Code bernois de procédure civile
nc laisse aucun doute a co sujet : « Cha-
que partie , dit-il , peut en tout temp*
administrer la preuve à futur des faits
d'un procès pendant ou éventuel san»
renoncer par là au droit de prouver dans
la formo ordinaire... » Dien plus, nous
savons de bonne source que les questions
posées par le juge au témoin avaient tou-
tes trait au procès cn cause. La diversité
des procédures cantonales a ainsi con-
tribué è embrouiller le débat.

« 

Etranffej
Funérailles

de la princesse Clotilde
ï.cs lunérailles de la princesse Clotilde

auront beu aujourd'hui mercredi. Lundi ,
sont arrivés à Moncalieri le duc et la
duchesse de Gênes, lu comte de Turin ,
lo duc dts Abruties. Des représentants
de la municipalité de Turin sont allés
préseuter leurs condoléances. Le prési-
dent du conseil , M. Giolitti , était attendu
hier.

Les reines Marguerite et Maria-Pia,
les princes Victor et Louis Napoléon, la
princesse Laetitia sont allés prii-r plu-
sieurs (ois dans la chainbre mortuaire.

La princesse Clotilde était étendue sur
son Ut , vêtue dc la simple robe noire
d'aspect monacal qu'ello portait cons-
tamment. Elle avait manifesté le désir
que son lit mortuaire nc (ût pas couvert
de fleurs ct demeurât pareil à celui d'une
religieuse morte ; elle aurait voulu autti
qu'aucune pompe n'accompagnât sa dé-
pouille mortelle ; mais, comme elle était
princesse dc sang royal, son désir ne
pouvait pas aller jusqu 'à régler tes funé-
railles. Selon la volonté du roi , elles seront
solennelles. Elles seront populaires aussi,
car tout le pays est en deuil et c'est
cn foule qu'on suivra lc long Cortège qui
se déroulera aujourd'hui de Moncalieri à la
basili quedela Superga près Turin, où sont
ensevelis les princes de Savoie. La prin-
cesse Clotilde >* reposera auprès dc ses
ancêtres et du prince Napoléon, son mari.

Lc roi et la reine suivront lc cortègo
cn voiture découverte , ainsi que tous les
princes et dignitaires de la couronne. Le
cortège traversera Turin , et le cardinal
Richelmy bénira le cercueil au pussago.

Conflit  au Maroc
On mande de Tanger ù la Gaulle de

Cologno :
« Un conflit s'est élevé k Casablanca

entre l'autorité militaire française et une
maison allemande qui possède des ter-
rains à Casablanca. La maison allemande
se déclare disposée' k sc soumettre à la
sentence d'un juge marocain, mais l'ad-
ministration française occupa de force
ces terrains ct brûla la paillo qui s'y
trouvait , puis y établit un camp retran-
ché. Le consul allemand a aussitôt pro-
testé avec énergie ct a exigé l'évacuation
immédiate du terrain allemand. »

Daas les milieux officiels de Berlin,
on déclare que l'incident de Casablanca
rclatil à l'occupation par des soldait
français du territoire d'EI-Miabct appar-
tenant à une maison allemande est déjà
réglé. Les troupes Irançaiscs auraient
quitte cc territoire.

Le bâtonnier Labori
L'ordre des avocats do Paris avait

à élire, hier lundi , son bâtonnier , cn rem-
placement de M. Busson-Billault, dont ,
après deux ans d'exercice, les pouvoirs
arrivaient k exp iration. M' Fernand La-
bori , ancien avocat de Dreyfus, a été
élu à une énorme majorité : 614 voix
«coin tre 147.

M* Labori étant rentré, l'an dernier ,
au cone*-eil do l'ordre dont il avait déjà
unc Sois fait parlie élail , suivant la
coutume, le bâtonnier cn quelque sorto
désigné d'avance.

Me I-abori a 51 ans seulement et a
quitté l'an dernier la vie politi quo , dé-
goûté par lc régime qui gouverne actuel-
lement la France. II est tout aussi dé-
goûté de siui ancien client ,. Dreyfus.



Le nouveau cabinet autrichien
Commo nous l'avons dit , le président

du conseil , M. de Bienerth , a donné sa
démission ct h baron Gautsch a été
ii..'*iffi& :i*»ti-ime* sen succe«»s»'ùr. CVst 1<

C.. ...I r-!, .  ou>erill.nl nui s'i 'ffi cl'd.l.i UOU1
lu moment et le nouveau premier mi-
nistre se présentera ù Ja Chambre autri-
chienne avec les anciens collaborateurs
du baron Bienerth. Il est clair d'ailleurs
que cette situation n'est que provisoire :
le baron Gautsch attendra d 'avoir pris
contact avec les partis du lleichsrat
pour remanier son cabinet.

Le ministère est donc ainsi composé :
présidence du conseil! baron Gautsch ;
intérieur, comte Wickenburg ; justice,
docteur von Hoehenbiirger ; ' finances ,
docteur Meyer ; instruction publi que,
comte StUrgich ; agriculture , baron Wid-
mann ; travail , M. Mbrek. Les chemins
de 1er ct le ministère du commerce sont
confié»s par intérim , depuis la retraite
dés ministres Weissldrchni-r et Glom-
binski , aux directeurs ministériels Mata ja
et von Bcoll.

Guillaume II et le grec
Le Lokal Anzeiger dc Berlin annonce

que Guillaume 11 a exprimé le désir dc
voir substituer, dans Ls gymnases, l'en-
seignement dc la langue anglaise ù l'en-
seignement du grec ancien. L'enseigne-
ment du grec ne serait p lus que facultatif.
Le Iœkal Anzeiger ajoute que c'est un
coup «Urect porté à renseignement clas-
sique. .. - ¦ - ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

te Congtél enchirics '.t jce dt tttirii
La deuxième att.mblée générale du Con-

grès eucharistique a eu li-u, hier mardi, è
r.g li'e Saint François, en présence d'une
loule aus»i nombreu»e qu*- lundi. Parmi les
cr.teU'S, l'évêque de Bejt (Portugal), au
relie. -1 des ovuti oot, a parlé du gouverne-
ment rnnçoonlque du Portugal el a exprimé
l'espoir de voir restaurer un gouvernemenl
honnête.

M. Henri Toussaint avocat à la eoui
d'appel de-Périt , a examiné la question to
claie an point de vue religieux. II a montré ,
dans la religion , le moym le plos ellicace d«
résoudre les conQita entre patrons et ou
v ri ers.

Lecture a été donnée d'an télégramme du
cardinsl Merry del Val exprimant U salis»
(«etioD éprouvée par le Pape à l'ouverture
du Congrès et envoyant aux corgre-sistes
ta bénédiction papale.

t$Q!ixvelie& drvem»
Les touveraias russes te rendront à

Copenhague let premiers .ours de jmllet,
à bord da Stanaarl.

— Depuis samedi , la santé du roi de
Roumanie s'est aggravée. Le roi est d'une
extrême faiblesse. Dans les milieux de la
cour, on ie montre très inquiet.

— Il se ratni.oste de nouveau à la
Chambre grecque une oppotition contre
l'attribution de* fonctions d'inspecteur
iréo'éral de l'armée au princn royal.

A VI ATION
Lo ci rcu i t  européen

Le départ de la cinquième étape a dû
être doaoé aujourd'hui mercredi, à 6 h. du
matin. L'itinéraire est Bruxelles*Roubaix
(90 kilomètres environ).

ISS kilomètrei i l'heurt
L» lieutenant français de Milh.rbe a ac-

compli, lundi , une leniationnelle prouesse
aérienne.

Malgré le vent quitoofllait ea tempête et
la p luie, tl s'est'envolé & Vincennes dans le
but de se rendre à Sedan. Il a parcouru la
distance do Paris Sedan — 280 kilomètres à
vol d'oiseau.— en l h.. 44.

Il a donc volé à une vitesse de 1G5 kilo-
mètre* ô l'heure, mais II a dû. en réalilé,
filer à près de 180 kilomètres à l'heure, ti
l'on considère qu'il a dû , dans la direction

NOTK8 DU JOUR

Gluck
A 1». veille des représentations d'Or-

phée k Mésières, un légitime intérêt
s'attache ù la vi. ct oux ouvrages de
l'illustre musicien dont cet opéra fut le
premier chef-d'œuvre.

Ce « chevalier de Glouck », qui suscita
dani la Franco do Louis XVI des enthou-
siasmes délirants, d'ardentes querelles ,
ot de mémorables luruurs, mena une
existence étrangement décousue et vaga-
bonde.

Christophe-W'illibold Gluck naquit le
2 juillet 1714 à Wciden.vang lires «lo
Neumarkt , dans lo Haut Palatinat, aux
conCns do la Bohème. .

Les premiers éléments dc la musique
lui lurent enseignes au collège des Jé-
suites de KomoUu (Bohème), où , dès
l'âgo do douze ans, on l'envoya lairo scs
classes. Son enfance avait été celle d'un
petit paysan élevé à la dure, d'un petit
maraudeur à demi sauvage, mai* attentif
ol sensible a toutes les voix do h naturo.
Sa jeunesse fut celle de l'étudiant pauvre
toile que nous la dépeignent Ici récits
romantiques de la vieille Allemagne :. à
Praguo où il lut continuer , ô dix-huit ans,
ses études do musique, il chantait dans
les églises et jouait du violon aux fêtes
ies paysans.

Ua grand seigneur nui patronnait sa

da son vol, marinier quelque hésitation el
s'écarter quelque peu de ta voie. Lo train le
plus rapide met 3 h. i" pour aller de l'aria
k Sedan.

L'auteur de l'exploit de lundi tut un des
compagnons avec lesquels l'infortuoé limite,
nant Piincet.au a accompli dtns le Sud.
Ouest tant de raids remarquables.

AEROSTATIOIN

Ls deitrnetioa d'an dirigeable allemtcd
La destruction du dirigeable l'orsevul-V ,

qae nous avons annoncée hier , est duo k
l'imprudence d'un ouvrier , qui , occupé à
réparer 1' .. ' :, . : •  : , fumti t  la pipe, malgré la
défense qui en avait été faite.

Uu coup de vent ayant abattu soudain le
dirigeable contre la n*c-.lle, one étincelle
provoqua l'exploiion. Des flammes jaillirent
ds l'cnveiopp , ». brûlant il la Qgure et aux
mains une dizaine d'ouvriers ; mais il n'y a
pas eu les onie morts que les dépêches
annonçaient.

Deux mécaniciens travaillant dans la
nacelle même k réparer .le moteur ont été
grièvement blessés tt ont dû être transportes
à l'helpitaL

L'enveloppe du ballon est complètement
détruite. Seul le moteur semble encore utili-
sable.

Le ballon Portevol-V, construit en 1909,
avait 40 mèlres de lougueur et un poids
total de 1,030 kilogrammes; il était muni
de deux moteurs.

Echos de partout
LU PETITE HISTOIRE

Saiat-Antonin , près d'Aix en Provence,
est le plut petit villtge du département det
Bouches du Rhdae.

Uo riche natif dt l'endroit avait légué ptr
testament à cette commune un pressoir à
huile. Un soi», le maire convoquait d'urgence
le conseil municipal : en termes circonstan-
ciel et émut , lo premier magistrat de la com-
mune annonçait & ses collègues qa'on venait
de t f  apercevoir que le sutdlt pressoir avait
tubi une légère avarie et qu'il fallait le
réparer : le conteil, après en avoir longue-
ment délibéré, nomma uoe commission com-
posée de trois membres chtreée d'aller
examiner l'objet en qaestion.

Le mardi suivant, 1a commiition faisait
part au conseil du résultat de son enquête :
il fallait faire faire la réparation immédiate-
ment et envoyer le pressoir k Trets, chef-
lieu du canton . On loua un homme et un
cheval... Le soir même, le pressoir revenait:
pertonne ne te chargeait de le réparer... Le
déplacement coûta exactement dix-sept
trancs quarante centimes.
: Le conseil te réunit de nouveau : deux de
les membres iraient à Aix oa k Marseille .
On toupeta la question et on décida d'aller
k Aix, car la difTérence sur le billet d'aller
pt retour était de trente .centime; par per-
sonne t Autrement dit, cel* (allait 6<3 cen-
times d'écooomlel En oatre, les deux édiles
réclamèrent chacun sept francs pour leur
journée perdue. Ht revinrent bredouilles :
pat plus qu'à Tr<*U, à Aix on ne ce char-
geait de la réparation : cetto journée perdue
coûta k la commune de Saint-Antonin trente-
sept francs quinze centimes.

En désespoir de etu.e. la municipalité
dépêcha l .s doux êdiloi i Marseille : on leur
vota k chacun U mëtai iadetuailê do cept
francs; aprèi avoir dép .nsê quarante-trois
lrancs soixante centimes , ils revenaient
porteurs d'une bonne nouvelle : on répare-
rait le pressoir k Marseille. Un homme le
ci iar , e i de conduire avec son cheval le mal-
heureux pressoir 4 Marteillo, moyennant
vingt-cinq francs.

Le toir , le pressoir , réparé cette fois,
rentrait solennellement k Saint-Antonin. Oc
av it dépensé cent viogt troit francs quinze
centimes.

Et lorsqu'on présenta la facture de la
réparat ion , celle-ci s'élevait à... cinq franci !

A V I A T E U R S  EN PHOTOGRAPHIES

Bien qu'on ne le sache guère, beaucoup
d' iit ' . 'u i' .Ts ont été, ea Allemagne, du gTand
circuit d'aviation. A la vérilé, ils ne volaient
point. Mais, tur les champs d'atterrissage,
U arrivait souvent que l'un ou l'autre ¦

- -

famille l'emmène cn 1736 k Vienne ;
p lus tard , Jo comte Mehi J'attire à Milan
et Gluck fait représenter en Italie d'assez
médiocres op éras. Puis il orro sur les
grands chemins ; scs voyages Jc condui-
sent successivement à Paris où il connait
Hameau , ù Londres où , il rencontre
Ha-ndcl , à Dresde ct jusqu 'en Dane-
mark. Peu à peu , sa réputation grandit :
on 1754', le Pape , qui s'intéresse k ses
travaux, lo nomme cavalière sperone
d'oro; ea 1755, il rentra ù Vienne, où il
oomposc pour la cour des « divertisse-
ments - cl quelques ouvrages d'un genre
]|lus relevé. Il emploie deux années
(1759-1761) ù écrire pour les Parisiens
des opéras-comiques sur des paroles dc
Favnrt. Enfin , cn 1762, c'est, à Vienne ,
le premier triomp he : Orfco cd Euridice,
sur un poème italien de Calzabigi, suivi
d'une série de chefs-d'œuvre : Alcesic
(Vienne, 1766, partition italienne), Pa-
ride cd E/ciia (Vienne, 1769), I p higénic
en Aulide ct la version nouvelle d 'Or-
p hée, adaptée aux exigences dc la scène
française (Paris,.1774), Armide ct Iphi-
génic en Tauride (Paris, 1777 et 177'J).
Gluck ne pardonna pas aux François
l'échec d'Echo et Narcisse, joué quelques
mois après la seconde Ip hig inie.

i 11 venait , raconte un de scs biogra-
phes, dc ressentir Jes premières attaques
du mal qui l'emporta huit ans plus tard.
11 sc faisait vieux ; illustre et riche, il nc
pouvait p lus rien attendre «lu théâtre.
Il reprit donc le chemin «lo Vienne, où
il retournait d'ordinaire composer les

trait <:. ce .- ' - .- un appareil ... La loule, enthou-
siaste, aussitôt se précipitait , pensant que
ce pilote en uniforme allait se lancer dans
les tirt. Oa la repoustalt alors avec quel que
brutalité. L'olllcier , tout simplement , se
faisait photographier .

C'e-tait déj . quelque chose, 11 taut être
prud.nt dans les commencements.

MOT OE LA FIN

Le jeune Parisien Bob demanda k ion
père :

— Qu'est-ce quo c'est, papa , que les hau-
tes » sphères » gouvernementales ?

— C'est un endroit où l'on perd souvent
ln b e c - ' ., .

Confédération
L'Italie et la con.endon du

Gotli-trd. — Uno dépèche peu ei plicite,
a annoncé lundi que la commission de la
Chambre italienne chargée de rapporter
sur la convention du Golbtrd s'était
prononcée pour. la re-tifieation , moyen-
nant quelques modifications. O.*, en
matière do ratification des traités inter-
nationaux, il n y a pas de modification!
possibles sans de nouvelles coi férenr«a
et de nouvelles négociations. Modifier ,
c'est rejeter.

Uno autro dépêche dit que la commis-
sion lormule des propositions nouvelles
et expiimo une série do vœux en co qui
concerne les tarils.

Echos de la ?.«•s-io» de» Obam-
bre*. — On écrit de B. rne ù la Revue _
! La session de juin a souffert dc l'ap-
proche des élections. C'est unc consta-
tation que l'on lait tous les trois ans et
chaque lois on déplore lc temps .perdu
pn discussions sans fin, en diversions
superflues. Cela donne à penser que,
le mal étant inguérissable, lc meilleur
moyeu serait d'en espacer les manifes-
tations ct , n la première occasion , do
porter dc trois à quatre ans par exemple
la durée des périodes législatives. Au
reste , les parlements des autres pays
nous donnent à la veille des élections
un spcctaoje tout autrement affli geant ;
chez nous, la marche «les affaires publi-
ques n 'en est pas troublée le moins du
monde, ct le p is qui puisse arriver est
que la session d'automne dure trois se-
maines, au licu do deux.

Les Chambres n'ont pas voté, dans
cette session dc trois semuincs, moins
de quatre lois. La discussion do la loi
sur l'assurance cn cas de maladie et
d'nrcidrnls avait été terminée en avril
ct les Chambres n'ont cu qu 'à so pro-
noncer sur l'ensemble du projet , revu
rt remanié par la-commission de rédac-
tion au cours de six laborieuses séances.
Bien que la minorité ne compto que
douze membres au Conseil national et
que lo loi ait été adoptée à l'unanimité
au Conseil des Etats, on peut considérer
commo certain que lc référendum sora
demandé . M. le conseiller fédéral Deu-
cher l'a au reste confirmé incidemment
d ms son discours sur la viande congelée.
II a annoncé qu 'une réunion devait avoir
lieu ces jours prochains à Zurich et nous
en verrons sans doute bii.iit«it les effets.

Délai» ré fère  i i r ta l r î  H . -- Lc Con-
seil fédéral a fixé au 26 septembre
l'expiration du délai référendaire pour le
projet do loi sur les arrondissements élec-
toraux ct pour la revision d o la loi
sur la banque nationalo.

Parti 8«elallst>.— Dimanche aura
lieu à Olten unc séance du oomité du
parti socialiste suisse. On y discutera
notamment de l'attitude k prendro £
l'égard de la loi tur les arrondissements
at de l'activité du groupe socialiste des
Chambres fédérales.

œuvres qu il donnait ensuite a l'aris.
-Mais cette fois, il ne revint plus cn Franc.
«H n 'écrivit p lus pour la scène. Aussi bien ,
quand il regarda , lors do son dernier
départ , sa réforme artisti que géniale,
appuyée sur l'irrésistible argument «las
cinq chefs-d'œuvre qu 'if Tiiissail 'è la
France, il dut se trouver satisfait. Créa-
teur de tant de tumulte cl do mouve-
ment , M. lc chevalier Gluck avait glorieu-
sement conquis lo droit ou silence et
au repos ».

II mourut à Vienne le 15 novem-
bre 17S7, a l'â ge do soixante-treize ans,
d' une attaquo d'apop lexie.

Il faudrait être musicien pour caracté-
riser la réaction puissante contre l'opéra
italien , uni quement épris de bel canlo, ct
lu réforme dramati que ct musicale aux-
quelles Io nom de Gluck reste.attaché.
M. Alfred Ernst y voit « un trip le effort
vers la logique, l'émotion ot la beau _«;.
Gluck , dit-il , chercha la noblesse, la
grandeur, l'émotion — le charme même
— et les trouva dans la simp licité des
formes, la vérité directe ct nue de l'ex-
pression ». M. Jean d'Udino trouve qui
le mérite essentiel de la musi que «le
Gluck est d'user tour à. tour , sans pré-
férence mais nvec un infaillible discerne-
ment , dc tous les types mélodiques : le
récitatif, la mélodie proprement dite et
l'air. « Ses op éras, écrit-il , sont restés,
grâce à leur diversité de 'moyens expres-
sifs; infiniment plus jounes que ceux de
I.ulli ot dc Hameau , restreints à la «lécla-

_Le codo pénal ct la littérature
Immorale. — Lo comité central ds
l'A'so.iation suisse contio la littérature
immorule a'est réuni à Berne sou * la
présidence de M. Hœhrii h , de G-.nèvc.
D'intéressant* rapyoïti ont été présentés
pur les délégués d.s diverses sections ;
mais la question qui a surtout absorbé
l'attention de l'ost .tablée a été colle du
nouveau coda pénul suitse.

A cel égard , M. Léon Demole, avocat à
Genève, o lu un travail particulièrement
intéressant. Il a démontré quo Io termo
d' « obscèao », employé dans la plupart
des codes cantonaux , ainsi que dons lc
projet du code suisee, pour 'caractériser
certaines publications , cet insuffisant , tt
que la sentence déptnd beaucoup trop
do l'interprétation personnelle do ce mot
par le juge. La preuve en a été donnée.
Le même.cas a'tsl présenté à Nyon ct k
Genève ; le tribunal do Nyon a con-
damné, celui de Genève a acquitté , ct
cela en so basant sur des considérants
abeolument contraires. M. Dcroolp a élé
chargé de rédi ger une pétition k adresser
au Département tédéral do justice ct
police..

-ï -f .e-i t r n l l t ' r i i f D l i  «I CH chv- i i h i i i l i .
— Lo Conseil fédéral , dans sa séance
d'hier, matin , a fixé définitivement los
termes do l'arrêté tur lea traitements des
ch-minois. II t'en est tenu aux décisions
du conseil d'administration , k une excep-
tion pies. Les conducteurs de locomo-
tives ont été placés dans une classo su-
périeure d'employés.

Lea caisses Ilalfft-lsen. — L'as-
semblée, très nombreuse, dea délégués do
l'Association suisse dts ecaistts Haifleiteu
t'est tenue à Bo-rno sous la présidence
du fondateur de la Société, M. le curé
Trab.r , qui a salué les délégués par une
ullocution dans laquelle il a parlé dee
fâches de l'association.

Celle-ci compte actuellement 153
caisses, aveo un total do 9713 membres,
dont 8673 dans la Suisse allemande et
1040 dans la Suisse romande. Les tran-
sactions ont été en 1910 de -«3 <V4 million-
ct le bilan do fin d'année s'élève à
21 ^2 millions.

Les rapports de gestion, les comptes
et le rapport du conseil de surveillance
ont été approuvés. Des démarches ont
été laites auprèt du Conseil féléral cn
vue d'obtenir une subvention do la Con-
dération . Des remerciements ont été
votés du comité.

Une longue discussion s'est engagéo
au sujet d'une proposition du conseil de
surveillance suivant laquelle le comité et
Io conseil dc surveillance serment auto-
risés à procéder à la rovision do la
convention conclus avec la Banquo
coopérative suisse, à St-Gall , et à créer
un office central et une caisso centrale *
des associations Raiffeisen. M. Bock,
avocat, a proposé un amendement ten-
dent à entrer éventuellement «n pour-
parlers avec uno uutre banque.

La proposition du conseil do surveil-
lance, amondée par M. Beck , a été
approuvée.

Ecole polytechnique. — L'Ecole
pol y technique suis.», à Zurich ,créée par
la loi fédérale du 7 lévrier 1854, portera
dorénavant tn allemand la titra do EH ge-
nccssiclie lechnischc Hochschule, suivant
la décision prise par les Chambres fédé-
rales. En français et en italien , lc titre
de l'écolo ne subit aucuno modification.

Lo titre de directeur est transformé
en celui de recteur.

Lo conseil do l'Ecole polyteclini que a
nommé recteur, pour une période do
deux ons, partant du 1er octobre 1911,
M. la professeur Théodore Wetter.

i e . c i l  ee ,:. ; infiniment p lus jeunes que ceux
îles ultrainiintains, uni quement préoc-
cupés de leurs ariosos. Et nous pouvons
¦prédire presque à coup sûr qu 'ils pa-
raîtront un. jour, pour la même raison,
plus jeunes, que les drames du Wagner
rui-inèmc, èantonnés dans la mélodie
du second type »

. On nous permettra d ajouter ù ces
pôles rap ides deux jugements autorisés
sut l'œuvro que le théâtre du  Jorat re-
prendra , à partir du 1er juillet prochain ,
avec un éclat tout particulier.

Lc premier est de Rousseau. Jean-
Jacques, qui fut musicien avant d'être
philosophe et qui demeura toute sa vio
un dilettante passionné , disait do
l'acte d'Orphée qui a pour décor les
Champs-Elysées : « Jc uc connait
rien dc p lus parfait , dons ce qu'on ap-
pelle la convenance, que cet ensemble.
Partout on y voit la jouissance d 'un
bonheur pur ci calme ; mais avec un tel
ooractère d'égalité qu'il n 'y a pas un
trait , ni dans lc chant , ni dans les airs
de danse, qui passe on rien la juste me-
sure. 1

L'autre, est do JL Jean d'Udine, lc
critique eminont dout nous avons signalé
p lus haut la magistrale étude : « Dc tout
l'ajiivre do Gluck , les premiers actes
d 'Orphée sont probablement ln part la
p lus profondément géniale ; ils offrent
uni» ilpulile imago de la douleur amou-
reuse Sl.̂ «?l*étehiellc joie , dont il semble
presque impossible de dépasser jamais

i i c i i t i i i t - c J i u t / . ct lignes alpine¦•
— La discussion tur les chemins do fer
de m ' ..t 1.".. ' , k l'assemblé- des délégués
do la société du Heimatschulz, a été
mouviraentéo. La résolution du comité ,
dirigée contro tous II s cbtmins de lor de
moningao, n'a été adoptée quo par
34 voix contre 30. C-s drnières sont
allées ù uno proposition de M. Kaufraann,
conteilier d'Elat soleurois, réservant lis
cas spéciaux. L'astomhléo a fini pat
rovenir sur ton vote, pour adop ter uno
forme moins raida, englobant les chemina
do fer de hautes cimes seulement.

E-e prochain tir fédéral. — Lc
Rund avait annoncé quo la -rille d'Aarau
so met) rait probablement sur lot rangs
pour l'organisation du prochain tir
fédéral cn 1913. Mais comme Lnutonue
ct commo Sion, la cop italo de l'Argovie
semblo disposée à renvoyer son tour
à plus tard.

CANTONS
LUCERNE

lia pear de la mort. — Le Conteil
communal de Lucerne, en grando majo-
rité libéral , comme on sait, a inséré dans
lo règlement do police un paragrapho
prescrivant que lo corbillard ne doit pas
circuler dans les rui a de jour. La vue du
char funèbre assombrit, parait il, l'hu-
mour des étrangers I

BALE-CAMPAGNE
Anx homnenrii. — Le Grand Con-

seil a élu , dans sa séanco de lundi , comme
président, M le conseiller national
Butor , l' o i i i eu - .' vice-président, M le colo-
nel Garonno, comme président du gou-
vernement, M. Robmann , et comme
vice-président, M. Bay.

THURGOVIE
I_e nlTeaa dn lac de Constance.

— Lo gouvernement thurgovien a été
interpellé lundi au Grand Conseil au
sujet de l'état do la question do la ré gu-
larisation du niveau du lac de Cons-
tance, dont les débordements inquiètent
depuis longtemps Ls populations rive-
raines. Lo gouvernement a répondu , par
l'organe do M. Holmann , quo la question
était stationnaire. Le canton de Thur-
govie avait projeté d'élargir de 75 mè-
tres le lit du Rhin â sa sortie du lac de
Constance, ù Stein. Mais Schaffliouso a
protesté, redoutent pour 6on territoire
les pires conséquences do l'entreprise
projetée. Le Conseil fédéral , aptes une
enquête faite par le Bureau hydrogra-
phique fédéral , a donné raison aux
S-haff-touiois. Mais te». Thurgoviens ne
sa tiennent pas pour battus : ils ont de-
mandé une contre ezpertiso et prié le
Conseil fédéral d'entamer des pourpar-
lers aveo le gouvernement badois en vuo
do régler par uno entente internationale
la qmstion de la correction du Rhin et
do la régularisation du niveau du lac do
Constance.

Le projet d'élargissement du Rhin à
Stein étoit devisé dix-sept millions.

TESSIN
Grand Conseil. — On nous écrit

de Lugano, en date d'hier :
Notre Grand Conseil a repris hier,

lundi , ses travaux et a approuvé la ges-
tion du Département de l'agriculture
pour 1910. Dam sa séance d'aujourd'hui,
il a continué la discussion des derniers
urti'*los do la nouvelle loi forestière.

SOHV «el les  Hunes ferrées. — On
nous écrit de Lugano :

Aujourd'hui, mardi, a cu lien l'ouver-
ture de la nouvello ligne électri que
Lugano Cidro-Dino. Le chemin do fer
Biasca-Acquarossa sera ouvert à l'exploi-
tation le G juillet prochain. B.

la tristesse ct la fraîcheur. Quand le ri-
«loau so lèvo sur le bois sombro où les
sanglots du piièto tombent , commo dnns
un insondable abîme», au milieu des la-
mentations du chœur;  quand Orphée
supplie les furies et les spectres infer-
naux de le laisser passer ; lors«juo lo haut-
bois marie sa douceur mélancoli que à
l'éternelle tristesse de l'époux, parmi
les gazouillement» des sources, ou que
la f iûte  rythme lentement la danse «les
ûmes heureuses à travers les brunies d' un
éternel matin , il n'est pas d'auditeur
qui ne senle se mouiller ses paup ières
ct so serrer sa gorge, en frissonnant tour
à tour do compassion douloureuse et
d'indicible volupté. » W.

Publications nouvelles
Coaairi ET D AUB -CCOCRT, par Louit Venil

lot. Edition illuitrée, 1 lr., franco, 1 fr. 20
— P. Lelhfelleux, éditeur , 10, rue Cassette,
Paris (6«) ; Paillart. Abbeville.
Inaugurant une nouvelle et charmante

collection de volumes illustrés à un f r tnc ,
MU. Lsthlelleux et Paillart .ont voalu y
réserver une des premières p laces è l'exquis
chef-d'œavre do Louis Veuillot. Ceux «jui
ont déjà lu ces pages gracieuses et péné-
trantes seront heureux de les retrouver tous
ce format élégant et de voir , évoques par h
crayon spirituel et délicat do Jouvcnot , les
personnages du récit. Ceux qui ne con-
naissant encore que do renomméo Corbin el
¦.'' .¦i' . '. " .•;:<-: proQteront dol'événsiBent pour
en tavourer le charme littéraire et la saine
émotion.

u s -

VAUD
Dlgnne est Intrare.— Lo Tribunal

canlonal vaudou , vu l'arrêt du Tribunal
fédéral , cn date du 15 ju in 1911, ot
f .isnnt opp li'-ation do l'artiola 5 do»
dispositions transitoires do la consti-
tution fédérale , a accordé ù l'avocat
Charles Naine , à Lausanne, l'autorisation
do prati quer le barreau dans lo canlon
do Vaud.

Eu dato d'hier, M. Naino a été
oseermenté.

Fcte cantonale vandolae de
gymnnatlqae. — Lo livret officiel de
cotto fête, qui a lieu à Payerne les 30 ju in,
l1", 2 et 3 juillet , viont de soitir do
j resso. Il so présente fort bien , sous une
élégante couverture rouge et blancbe,
sur laquelle se détacbo un gymnaste :
c'est en mémo temps simple et de bon
goût.

Le livret do fête, qui eo vend 30 centi-
mes, sera , en même temps qu 'un char-
mant souvenir, un guide indispensable
Il contient , m iffet , tous les renseigne-
mrnts utiles sur Puyerno ct tur le pro-
gramme de la têto et des concerts.

' La réception de la bannière cantonale,
avec allocution patriotique, to lera di-
manche matin , à 9 ty' b., dovant les tri-
bunes de la place de fète.

Lot exercices généraux, auxquels par-
tici peront environ 1,500 gymnastes, ae-
ront un des spectachs les p lus goûtés
du public Ils auront lieu dimanche, k
7 h. du soir , et seront répétés lundi , à
9 h. 45 du matin.

VALAIS
les vacances. — On se prépare , k

Sion, k monter aux Mayens. Lis écolea
primaires toDt formées pour trois mois,
et les collèges rt écoles normales ont
leur examen de clôture cette semaine.

GENÈVE
An a Courrier ». — Sous le titre

d-9 « Société du Courrier de Genèxe », il
vient do so constituer une Société dont
le comité est composé do MM. Alfred
Rivollet , député, président ; Derippe,
curé de Saint-Antoine, vice-président ;
Etienne Poncet , secrétaire *, Petito , curé
de Collongc s - Bellerive *, Th .-Auguste
Rouquetto.

La commission de rédaction est (orméo
de MM. les nbbét Blanchard , Saell et
Vogt , de MM. les députés Gottret , Ody,
Vuagaut et de M. Marius Eoneveux.

. Denx évcqnes h Genève. — Mgr
do Cabrières, évêque de Montpellier , est
arrivé à Genève pour fairo viaito k
Mgr Henry, évêque de Grenoble , cn
traitement k 1a Colline. Mgr Henry va
le . nv.ci. -_ :j> mieux.
. I..I ..e„,l.„^lre» «1.» l i i l l .  •— LO
Conseil d'État de Ganère avait décidé
de consacrer une sommo do 20,001 fr. à
un concours ouvert en vue do l'organi-
sation d'un fostsp iol historique pour les
fêtes du contonairo de 1914. Le jury, qui
s'est réuni hier, n'a pas déit rné de prix.
H a simplement alloué une somme do
500 Ir . k l'auteur de l'un des neuf ma-
nuscrits qui lui avaient été adretsés.

TRIBUNAUX

Lt rr si „n_abilité det tg 'ccei d. itnielgtementt
Un père do famille neucnlteloit détirait

être rensei gné tur un jeuno homme qui
solicitait la main de ia Dite. L'agent auquel
il s'adressa avait connu jadis lo candidat au
mari .g. sous un jour assez défavorable ;
mais , pensant qu'il s'était amendé, il four-
nit  tur lui de bons renteignemcnti. Le
mariage eut lieu. Un an après, le divorce
intervenait. L'épouse avait dilapidé l'avoir
de sa l. 'uieii- ; mais celle ci viont de se
retourner contre l'agent de renseignements,
lui réclamant dix mille (ranst de dommages-
intérêts.

Le tribunal lui a alloué cette somme.
L'agvnt de renseignements a décidé de
recourir .

Tout ce cju'il y avait de tendresse et da
douceur dans l'âme du grand polémiste ta
résume et se révèle en simple histoire,
assaisonné d'une pointo d'ironie qui saisit
sur le vif les défauts ot les ridicules. Au
milieu ries romant contemporaine. la plapart
d'uno morbidité dangereuse ou d'une rare
tn.iK_.it_aDce ,onr.Ep..eavecjoieratmosphère
do clarté el de santô qui se dégage de ce livre
demouré p léiade fraîcheur ct de jeunesse.
L'écrivain que les journalistes militants
devraient prendre pour modile a au créer
aussi, dans Corbin et d'Aubecourt, le type
achevé du roman chrétien. Les délicats de
lettres y trouvent un régal • les imaginations
les plut simples y découvrent un attrait ;
toutes les âmes y rencontrent une beauté.

L'ÉCOIK . — Revue d'enseignement pri-
maire et primaire supérieur, paraissant le
vendredi de chaque temaine, publiée tom
la direction de M. l'abbé Audotlent , direc
teur de l'enseignement libre dans le dio.
cèse de Paris. Paris, ancienne Librairie
Poussielgue. J. de Gigord, éditeur , rue
Cassette, 15.
numéro du 23 / u m  : Pensées chré-

tiennes : La vocation pédagogique. — Ins-
1 c e - ' . : . •». civique : L'Etat ,- Iea formes da
gouvernement ; les pouvoirs — Langue Iran-
(lise. — H i - f ¦ ¦ . *¦ . : Les grands oflickrs de
la couronne. — Géographie : Région pari-
sienne. — Arithmétique. — Musique 1
L'Oiselet tombé (roode enfantine). — Pré-
paration aux examens. — Documents ofli-
ciels : Liste des établissements congréga-
nistes qui devront étra termes avant le
l*r juillet 1914. — Avis et informations .



Chronique vaudoise

Vevey, 27 juin
LA QOERE.LE DE8 PATURAGES

Nos agriculteurs entassent dans leurs
granges un foin abondant ; mais ils nn tont
pas sans soucie, à c-au&e do la fièvre
aphteuse, qui régne ici et lu et qui , si
l'on i-nmii ' - t .  une imprudence, peut éola-
ter dans let grands troupeaux des pâtu-
rages.

Daos les Alpes vaudoises, tout va
bien ; la montée s'est faite en de bonnes
condition* *, le temps est prop ico à
souhait ; l'herbe ett haute et ne manque
pas.

Dans le Jura , les circonstances sont
dilférontes. La fièvre aphteuse causo
indirectement des ennuis qui grandissent
aveo le temps. On sait que , ft causo de
l'ép izootie, la fronlièra suisse fut  fermée
au bétail français et que, par représailles,
le gouvernement do Paris a interdit l'al-
page des troupeaux vaudoit sur le terri-
toiro de la républi que.

Et cela survint au moment où les
amodiateurs de montagnes avaient ter-
miné leurs préparatifs pour l'al page d'été.
Or, il y a des propriétaires suisses qui
ont des pâturages en France, et des
propriétaires lrancais qui ont des p leu-
rages en Suisse: la situation devenait
grave. Quel ques-uns, de côté et d autru
da la frontière, parvinrent ft s'entendre ;
oa fit échange de pâturage et chacun ,
i- - -. t e i n t  dans son payt, t'en trouva lort
bien.

Mais il y a des grincheux en tous
pays, ct plus encore prôt dea frontières.
Ces grincheux voulurent garder pour
eux Lui* alpages et , comme ila ne pou-
vaient y mener tout le bétail espéré, la
mauvaise humeur s'accrut. Les doua-
niers français épousent les querelles de
leurs compatriotes et l'on raconte que
des charretiers suisses ont été molistéa
en descendant vers un ruisseau , à la
frontière, pour y abreuver leurs che-
vaux.

Les gens d'outre-Jura (ont même tel-
lement hors des gonds quo, des menaces,
ils passent aux actes répréheneils. Si,
par hasard, une pièce do bétail sui te
pa-so la Irontièro en paissant, son pro-
priétaire ne U revoit pas. C'est le voL
Ainsi ont déjà disparu pluaieurs vaches.

II y a pire. Dernièrement , Irois petits
chalets flambaient nou loin de la Iron-
tièro, mais sur territoire vaudois. Or, on
est presque certain que le feu y fut mis
par des montagnards français.

On eo -ofoireit en Conepou aa moyen
fig-», alors que, pour la possession dss
alpages près des limites d'Etats, les -.- u- ,
de l'alpe se livraient chaquo été dis
combats ép iques.

D'aucuns espèrent que le changement
de cibinet apportera uoe solution ft la
qui stion. Maie, i omme M. Pams demeure
{¦l'agriculture, rien ne sera modifié , d'au-
tant m >ins quo la fièvre aphteuse vient
Ct étro iee.i. i e t .  e j  Coi," eeii Û . t l . j l . (,' _ ¦

parlement de l'Ain.

LE BÉTAIL DE BOUCHERIE
Puisque nous parlons de bétail , voyons

un peu ce qui so passe dans le domaine
de la bousheri*. On sait que la Suisse
manque de bétail de boucherie ; let
résultats du recensemont, qui viennent
de paraître , attestent cette situation. Il
n'est pas é onnant dès lors qua not
bouchirs chercheat de la marchandise
ft l'étranger.

L'Italio nous a longtemps envoyé ses
bœuf*. Mai.*, en co pays, ies conditions
économiques so sont modifiées ; on y fait
aussi du l'élevago et l'on vise surtout ft
la production laitière ; le nombre J s
bœufs tend ft diminuer.

Oa a lait venir de la viande congelée,
mais nos populations n'y ont pas mordu.
L'essai n'd pas roussi.

Le prix de la viande augmentant
encore — un spécialiste m'a déclaré que
les bœufs français se vendaient 2 fr. 28
le kg. à Pontarlier 1 — les bouchers se
trouvent tout houreux do te servir de*
bcoufs de la République argentine. Quel-
ques marchanda de bétail de Lautauae,
qui forment maintenant une sorte de
syndicat, lont venir de Boenos-AyreB de
grands convois de bœuf* et de mouton*.

Ces bœufs sont de belles bêles ; j 'en ai
vu quelques-uns cet après-midi, aux
abattoirs de Vevey, et il* font une excel-
lente impression; ils sont robustes et
ressemblent aux individus do la race
d lièrent ; la p lupart ont le pelage cou-
leur chocolat ; d'autres sont plus clairs,
avec des taches blanches ; certains n'ont
pas de cornes, et cela est une particula-
rité de la race et non lu résultat a'un
accidi.nt.

Ils sont très sauvages; il n 'ett pas
possible c: ie n homme de les approcher ;
aussi, dès leur départ, ne sont-ils attaché i
que eur le navire ; à Gènes, ils sont
embarqués dans des wagons qui les
amènent ft nos abattoirs. Là, il faut
prendro de grandes précautions pour les
faire entrer dans les étables, ft coups
d'aiguillon ; dans les étable», ils errent à
leur gré. Quand on veut les abattre, i!*
faut les amener dans les loges, ean*
les toucher ; on ne peut nou plus les
(• • i i i !  r du m i- ((eue  : on les tue comme si
on était ft la chaste, ft coups de fusil
chargé de la munition d'ordonuanoe. El
quelquefois, ces animaux te payent une
corrida u v a j i t  de mourir.

Not ons que leur chair est bonne , que
leur cuir vaut moins que celui du bélaii
du payt , et quo l'examen de leurs viscères
n'a révélé jusqu 'ici aucuno maladie.

Il est arrivé à Vevey, depuis deux
semaines, une cinquantaine de bœufs ar-
gentins; les premiers jours de juillet ,
il cn viendra encoro une quaran'aine.
La moitié de ces animaux sont achetés
et abattus par let bouchers de Mon-
treux.

Le Mouvement social
Cocrèi dt trnilctti todalitlti

Le congrès det syndicats tocialistes
allemand* t'ett ouvert lundi ft Dresde tout
la prétidtnce de M. Legien , député au
Reichstag, ancien ouvrier tourneur , qui
depuis plus de vingt ant travaille ft grouper
en det cadre* ft la foit llexihlet et résiliant*
la clatte ouvrière.

Ces congrès tyndicaux ne te réunissent
que toat les Irois ans.

Le grand nombre des délégué* — il y en
a 400 ft Dresde — contribue aatti ft donner
ft ce. attemblées une imposante apparence.

Les syndicats libres possicUat phu de
membre* qae toutot les autres - , -o_ ialions
d'AUemscne réunies. Le nombre en a
décuplé depult 1891. Tandis que les uni nt
flirtch-Dunker , syndicat* ;¦¦- : • ¦  f u ;  t- , t t l e a
syndicat* <catholique* du cardinal Kopp
comptent ensemble environ 400,000 ouvriers
et quo les syndicats chrétiens de combi-
naison mixte, lelon la formule du cardinal
Fhcher (interconfeationnel** , réunitsent un
total ft peu près égal, les syndicats libres
représentent 2,300,000 ouvrière. I_eur* res-
souices financières tont considérable* ; les
rectties globales «'.levaient en 1010 ft
80 millioni contre .2 niilliocs de dépen.*ej.
Leur r.serve ft celte époque atteignait
65 millions.

Le* syndicats socialistes tont donc en
Allemagne une puissance.

L'examen de l'ordre du jour 4u congrès
permet d'apprécier toute la distance qui
séparo les lyndicats socialiites allemand*
des syndicats trtnçale, par exemple. La
polili que n'y lient aucune place. L'anti
militarisme et la grève générale n'y figurent
point. Les questions ft débattre eont
précités , spéciales. Les solutions toot
toujours subordonnées aux circonstance*.

Même modération dan* les motions.
Certaine! montrent «pie le principe de la
cotisation pour le fonds de grève n'y ett
pas eacore reconnu ; que celui de l'aide
réciproque des syndical* ea temps de g ève
y o»t lort contesté.

t Souvenez vou*, a déclaré hier M. Legiea
en parlant do ce tujtt délicat , que pour que
la concentration soitpottible.on ne doit pat
abuser des décrets et d.s ordres formel! ».

On cherche en vtla dant le programme do
___,ngi _s trac e d'un» -propagande révoluo-
tionnaire.

FAITS DIVERS
ÊTRAM QE *

Meurlrier arrêté. — Le meurtrier da
rentier belge Vtrmcesch , qui avait d sparu
myslérieus.meat il y a près d'un an de ta
villa du Véainet , a été «rrèté ft Bruxelles.
C'est l'ancien secrétaire de M. Vcrinetsch,
nommé Joris.

Le juge d'instruction de Versailles a accu
mule de * chtrgft écrasantes conire lui. U."'
ï! ci ¦; '-., amie de Joris, a été iLterrogée.

L'ancien domestique de Vermeetch , Ver.
cruyse, a été également arrêté. l i a  été mis
à la disposition du parquet de Brux-lles.

Le roinu d'ane cvanloo. — On vienl
d'arrêter ft Ittbattens (Hautos-Pyréiées),
deux pickpocket* qui s'étaient échappé * du
bagne de Saint-Lanrent-Klu-Maroni (Ouyane
française) il y a environ trois mois. La
manière dont ils ont pu réaliser leur évaiioa
et leur odyssée depuis tont un vérit .ble
roman d'aventures :

Cinq relégués , dont faisaient parlio les
deux qu'on a arrêté*, se décidèrent ft tout
risquer plulêt que de dépérir daus les marais
malsains de Saint-Laurent.

Ils commencèrent par amasser quel que
argent en vendant leur ration de •- ci ;, ,1 - , te
nourrissant seulement de riz et de paio.

Puis, ils volèrent uae trentaine do chemi-
ses qu'ils transformèrent, à l'aide de couchée
épaisse* de coaltar , en toile imperménble
avec laquelle ila construisirent un radrau
dout l'armature était faite de branches d'ar-
bre», d'une largeur deilx mètres environ.

Ua beau matin, après avoir placé sur le
radeau quelques provisions de bouche, de
l'eau et p lusieurs pains de munition, IU
prirent le large.

Suivant les Indications de camarades déjt
évadé* et repris, les cioq navigateur» , privés
naturellement de boustole, te guidaient
uni quement sur le toteil, qui ne devait pss
s'éloiguer d'uoe ligae passant entre l'œil et
I épaule droite.

Ils atterrirent attez difficilement , pu i - , ce
fut la vie terrible dans les pays désolé* : les
munitions étaient terminées; on mourait
littéralement de soit ; on mangeait des
herbes, des fruit* inconnus, qui pouvaient
être du poison.

Ua des voyageurs mourut, deux aulres ee
perdirent ; enfin , les deox derniers réu.si-
rent ft s'embarquer tur un navire qui les
amena en Espagne, où Ils travaillèrent ,
dirent-ils, afin de subveair ft leur existence.
Il* étaient sauvé*.

Mais l' uo d'eux voulait absolument revoir
ses parents. Il décida ton camarade ft reve-
nir en France, malgré les daugtrs qui les y
¦ttead-maL

Grave n. cl .lent an colonel  Youa-
glinebanil. — Le colonel Younghusband a
eté renversé par une automobile pendant
qu'il ie promenait dacs les environ! de Spa
(Bel gique). Il a eu let deux jambe* brisées.
(Le colonel Youoghu. btud «st tiè* connu
par l'expédition nulilaiie angLue qu 'il
dirigea au ' i l . i l .- t  II fut l« premier ft péné-
trer ft Lhassa, la ville talate du Urand-
Lama.)

I*e choléra. — Au miniitère de l'inté-
rieur, ft Périt, oo déclare que les réglons
considère actuellement comme contami-
nées du choléra tont celles de Naples, de
Palerme et de Cocatanlinople. A Palerme,
let premiers cas furent confiâtes ft l'asile
d'aliénés il y a déjà plutieurt semaioet.
Actuellement , on en compte uae quaran-
taine par jour dans cette ville A Naples et
dant qaelques villages voici n» déjft atteint,
l'année •'.- ,  -,, ère , le nombre des ce ¦¦ journa-
lière ett de trente à quarante.

Incendie dans nn clnéiaatO|.rapbe.
— Un incendie a éclaté dan* on cinémato-
grtphe de Portsmouth (Angleterre), provo-
quant une vive panique parmi le public, qui
comprenait plus de deux mille pertoonrt.
Det femmes et des jeunes tilles oat été pié
l i n . . « .  et grièvement blessées.

Meartrler tt 70 ann. — A l'asile det
vieillardt de YVulfwil (Soleure), deux septua-
génaire* habitant la même chambre en aont
venui aux mains aprèi un -'. :.  i -, . - -. de parole*
aigree-doucei. L'un de* aotagonittet, âgé 4e
78 ant , renversa son tdver*aire sur le car-
reau et l'étrangla net

.".ii î i i f i i i r i ini .  vallae. — Oa noui
écrit:

L'aatre jour, deux gendarmée valnl 'aoi
montaient en train ft Silquenen (Haut*
Valait), en même tempt que deux llalieba
porteurs da volumineuses valises. Let gen-
darmes remarquèrent que l'un d* es colii
portait e l c e - , taches de sang. Autti, ft l'arrivée
ft Loèche, firent-il* de-cendre les deux fin
du Midi et leur ordonoérent-il* d'ouvrir
leurs valises. A leur grande stupéfaction, le*
agents constatèrent que celle» ci conte-
naient., de la viande de porc, quo les Ita-
l i r i . -e te proposaient de vendra en contre-
bande. Li marchandue fut séquestrée et
procès-verbal dressé. Il  parait que les dem
colporteurs n'en tont pas à leur coup
d'essaL

f î o j é  cn se l_iile .ii «ut. — Hier, mardi ,
un jeune garçon de dix ans, nommé Schcuii,
t'est noyé en se baignant dant le lac de
Bienne, Il apprenait i nager ft l'aide de
veeties. L'une d'elles creva et le jeune
garçon coula ft pic D'autres baigneor* te
portèrent ft ton t ecours, mais il ne fut retiré
de l'eau qu'ft l'état de cadavre. ¦

I n poenara cr r Aie par uni-  molo,
— Oa mande d'uberbûren (Sdint-Ooili J
que, l'autre nuit , un journalier en goguette ,
qui était  couché eue la roule, jusle ft ur
contour, où oa ne pouvait l'apercevoir , s
été tamponné par l'automobile d'un sports-
man tuisse très connu. Le journalier a tue
combê ft set blessures. L'automobiliste u'esl
pas fautif .

I.r rrlmi'  de I.n  n!, Ii i, I° . i i . — L'.l ; ".< .
lia de la jeune Françoise Huber, dont le
cadavre alTrtusement mutilé a été trouvé
lundi eoir entre Ami et Luokhof _u (Argo-
vie), a été découvert , gr Ace à un chien de
police, ttatioanê ft Illi men.toif. On Ol
tontir ft r _ ni : : i *..l les bas de l'infortunée
victime, et auuitét le chien te dirigea, du
théâtre du drame, vers Luokhofen. Il s'ar-
rêta devant une terme ; aux piedtd' un j-uoe
i.'. i . i . .»( :  pi- , du nom de Bùnzli, originaire de
Coire. Biinzli n 'a que 17 ans. Il a été écroué
dans les prisons de Bremgarten.
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Etat du ciel : clair.
Conditions atmosphéri ques on Suisse ce

matin, 28 juin, ft 7 h.
Tr_s beau temps, calme sur tout 1« pla-

teau suisse ; couvert à Coire, Davos, Glaiit
et i : «gaz Dite ft Lugaoo.

Températore i" à Diro* ; 7" â «<• â G6-
tcheneo, La Chaux-de Fonde ; 9° ft Berne ;
10° à Glaris, Saint-Moritz : 11" ft Bile.
Genève, Ragez et Saiol-Gall .-12° ft 15» pair,
tout ailleurs ; maximum 18» ft Lugano.
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NOUVELLES DE LA DEM
Le miniitère Caillaux

Paris, 28 jain.
1-e nouveau cabinet comprend quatre

m'-mbres de la gauche radicale : MM.
Caillaux , Delfassé, Cruppi, Dojirdin-
Beaumelz, tix membres du parli radical-
tocialiste : MM. KJolz, .'¦' • •  . _ • : ¦. • . René
Renoult , Steeg, Besnard, Malvy ; dei z
membres de la gaucha démocratique :
MM. Choir - . - '. «-t Lebrun , un sociali-tc
indépendant, M Augagaeur. Let troit
i c ' c r i i . e c . qui font partie de la nouvelle
combiooison appartiennent , M. de Sdlvet
ft l'union répubbeaine, MM. Pams tl
Couy ba ft la gaue .be démocratique.

Quatre nouveaux ministres n'ont
jamais fait partio d'un m<n<stère ; ce sont
MM. Lebrun, Augagneur, Couyba el de
Selves.

Pa'is, 28 jain.
M. Caillaux a présenté, hier soir

msrdi, ft 9 b. 45, les nouveaux miaiatres
su piésident de la République. Il a
soumis ft la signature du chel de l'Etat
le déen t constituant le nouveau cabitut
ct le* décrits da nomination. Le. décréta
paraîtront ce mat ia  mercredi , * l 'OfficitL
En quittant l'E ytée, M. Ciillaux »Vst
rendu au minislère do r in té ' ieur, où il
-' ¦ e i  entretenu quel ques instants a.ec
M. Moni* et les sout-csecréthirts d'Etat.

Paris, 28 juin.
Les ministret f t sous-eetrétairet d'Etat

ont tenu hier toir mardi , à dix heuret ,
un premier conseil de cabinet sons la
I v -ç d- n ¦• de M Ciillaox. Lcs délibé-
rations ont du'é uno heure environ.

Paris, 28 juin.
Sp. — Le nouveau cabinet se réunira

d'-main poar élaborer la déclaration
ministérielle. Ca document s-ra trè»
court. Il débutera par une afllrmation
1res nette de la volonté du nouv.au
cabinet do gouverner ct de revendi qut-r
toutes les piérogativesattachées ft l'_x-r-
cice du pouvoir. Le mini-ièro reprendra
à son compte les réformes iotcriU-s d.mw
le programme du cabinet Moni.', tout en
annonçant qu 'il fera porter te* pr.miais
oITorta sur lu réalisation d-i olles qui ont
un caractère de particulière urg-ncen-
connu de tous : la réfo-nn électoral', la
r-itorm" fiscale et le statut d-s fonction-
naires. Le .: luvc.rnem-'nt (calimera qu 'il
aura rempli la plu» grando partio d»; *•«
tâche quund il aura fait aboutir c-»s t o:t
réformes. 11 contacrera tous tes i-lions ii
faire voter le budget. Il fera aurai tout
son possible pour hâ'er la solulim d- la
question des délimitation* des vi gaobl.t.
L'engagement pris par M. Pams au nom
da précédent cabinet _w-ra tenu. Ua
projet sora rédigé et présenté incessam-
ment au parlement.

Dés la séance d'hior soir mardi , le
président du consul a iu-i é tt»» co 'lé-
gués à réduire loa dép-rnses autant que
cela sera compatibl-i avec lo bon fouc
ti 'un .' ci. ' n t  de* -e r vices.

Enfin, en ce q**i concerne le dif-V-rrnd
entre les Compagnies des chemins de ! r
et les cheminots, le cabin- t rrnonc-i à
iii ' : ; .  eici r au parlement l.s voies légis-
latives auxquelles soog ait l'ex-miui-tre
M. Cbarles Dûment, mais le cabinet
reprendra lts pourparlers engig-' s par
M. Manis en vue da la reiotég.-ation
dans la masure h p lus large powible,
mais sans subsistuor la :¦¦ : :¦¦ m - :..,:: _ de
l'Etat ft celle de* C)njpag-_k»».

Paris, 28 juin.
Sp. — Lcs journaux commentent la

formation du nouveau ministère.
L'Humanité prévoit d'âpru* combats

tur la question des rh-jruioots, eur le*
retraites ouviiè.-e» tt sur la réforme
électorale.

Le Figaro ne ca-*he pas sa déception.
Il espérait que M. C«i 1-iux a'ent ur. ri.it
de hautes intelligencer, d'hommes capa-
bles de sortir la République da l'ornière
où ello est enlizéa , et ia réalité eut
désastreuse.

LeG 'iuois raille les ministres d'avoir
presque tiré au for t  les ministères, suns
tenir compte des conaaissanens exigées
pourlnire* fonctions définitives.

Lo Sol.il écrit : < M, de Selves fut
i'.'.'.¦; ¦. -,¦ - Y:- . - de bien administrer le dépit-
lement de la Seine. Il était tout  naturel
qu'il (ût chargé du département qui
s'adresse à l' univers entier. «

Le Matin dit : « L»s trous de Paris
mènent à tout, àla condition d'en sortir.
M. de Selves, qui f u t  un mauvais edmi-
nistralour dan* le département de la
Sein», sera uo excellent dip lomate au
niinit-tèra des sffaires étrangères. »

La Libre parole dit : <¦ Les noms sont
là. Si quelques-uns offrent toute garan-
tie, let i.u n c semblent avoir été tirés
au soit dans le tioupeau combiste ou
dunsh'dossier ducélèore F.*. Yadecard »

L'ambassade de Franc* en Italie
Rome, 28 juin.

On annonce que l'ambassadeur do
France, M. 1 î ¦ r• 0 * , • , aurait l'intention
do faire valoir ses droits ft la retrait-».

Affaire d'espionnage en France
i°ar«, 28 *uin

Le Matin annonce qu 'une nouvelle
i (Taire » i ' - .- 1 .  * .. c - n ,.¦¦• , sur laqui-lla ' 00

gaidt . le p ltt profond secret , >»t suivii
depuis qutl qua temps par la Sûrt-ié.
Deux arn_ -. t a t i e .ns ont été opéiéet dani

la région de Châloos-su'-Mame. D'autres
arrestations sont imminentes.

Les assurances en Halle
Rome, 28 juin.

A la Chamb-*e des députés, hier toir, a
continué la discussion géuérale eur le
projet dea atturances d'Etat (voir A'ou-
velUs du jow).

Le député Ancona (tonnirii'o), a
prouvé, par des cbiiïr-*s innontcst-iblcs,
que ks calculs optimistes ministériels
maaquent de toute base sérieuse.

Les députés Fradeletlo (radical) et
Ranieri ( x ministre d'agriculture) oat
aussi con-bjiltu vigoureusement la pro-
jet.

Dans l>s milieux mioistéiiels, 00 dit
que la discussion générale sera close
demain , jeudi , et que, dimanche, aura
Leu le vote, qu'on escompte affirmatif
malgré une opposition fort nombreuse.

Le coup-e rayai italien
Rome, 28 juin.

Le roi et la rein» sont partis hior soir
mardi pour Racconigi.

Les IStes de Londret
Londres, 28 juin.

A la gardcn-pirty de Iiuckinghsm
Palaco, les touveramt , -\. -,: '. -. . -. ont pris
congé de» membri-s de* mi-eioat extraor-
dinaires e »,'. r. .- ¦ : ¦ : , qui reparlent aujour-
«i'nui , mercredi.

La politique aoglaLe
Londrts, 28 jain.

Sp — Lo Dail y Graphie , organe con-
t' rvateur, dément let bruils coi cernant
l'intention manifestée par les lords de
rétiet^r ft outrance au « Parliament bill ».
Le Dai-y Graphie cn.it quo M. Auquiih
obtiendrait la création de nouveaux
pair?, ti cela étuit n«ctsoire. Lee lord*
préf*rer<i«nt réder p lutôt quo de créer
dts complications ft la Couronne.

La grèire det gins de mor
Amsterdam, 28 juin.

Au cours d'un m-teting tenu dans la
«oiré-* d'hier m-irdi , il a été décidé que
le comité de d-f-inso des marins se ren-
drait aujourd 'hui mercredi auprè» dts
armateur». S il n'obtii-nt pas l'augmi n-
Ution d.» salaire d-mindéj, la grève
gété a'e sera déclarée. Los docker» sont
solidairecs avec les marins.

Liverpool, 28 juin.
Un arrangement a tiè pria - dans la

journée d'hier, mardi , avec so*pt Compa-
gnies imporiantt-s. Le député Havelock
Wilsoo, chif  dis gins dt mer, a déclaré
que presque tout le* armateurs london-
ii : 1:1 avaient capitulé et quo le p»r*on-
nil de la « Peuinsular oriental » com-
mençait aussi ft léclamer le salaire
minimum syndical.

La n I V I .; i ' : , ,  1 est -. i c i ;  Y-. -> . :-.: -r. '. arrê-
tée ft Hull (mer du Nord) Do grandes
cargai.ons d. fruits ee détériorent sur
le* navires. Le* grévùlc* ont emp êché
uno tentative di déchargement d'un
navire finlandais et jot«_ son ebarbon ft
l'eau. Lut r<-c.-ttes des chemin* de fer
ont baissé cousiicrablement par snite
da r.'. l i ' - .c e de transpoit des mar-
c.hanolises.

Un nouveau circuit d'aviation
Rruxr.lles, 28 juin.

Le journal le Petil Oleu a off.»rt hier
soir, mardi , un banquet m I honneur des
aviateur» du circuit européen.

A l'issue du banqutt , M. Georges
M i -' -j u 1 . au nom du Petit Rieu, a
annoncé que ce journal fonde un prix da
50,000 francs pour un nouveau circuit à
c ourir l'année prochuine et dont Berlin
s-ra l'étape principale

Condamnations
JSonn (Prusse rhénaue), 28 juin.

La cour d'es-i-xs a c»»r,dumné hier
mardi l'ooviîo-r E'igèno Tiimbach , de
Lucerne, âge de 24 en-«, et l'infirmier
Augu te YV.igelt. do C «logo», âgé de
25 ans, secusés d'avoir tent é de cam-
brioler le sanatotium do Hohenhonnef
(prèa de Cologne), et d'avo»r blessé griè-
vement uu veilleur de nuit , chacun ft dix
iii c i i ' - e t- do rèclueion , ft la perto de leurs
droits civi ques, avec surveillance spé-
ciale de la police.

Le baron de Bienerth
Vienne, 28 juin.

Le bruit rouit que Pe:.-premier minis-
tre Bieneith tera nommé gouverneur de
lu 1! ,s- , - \ ' iu  i ! i„ .

Cinq soldats neyès
Budapest, 2.. juin.

Pendant los manœuvre* hongroises,
cioq hommes du Y Y  " régiment ds hon-
veds (landwehr) m- aont noyé» en pre-
nant un bain.

Les afîaires d'Albanie
Constantinople, 28 juin.

Le bruit court que le ministre ottoman
à Cutli gné a télégraphié que les Malis-
eores réfug ies au Monténégro mettent
pour 1, i;r retour en Albanie certaines
«-on lit ions, notsmm»nt celles de conser-
\er leurs armes il de faire leur service
militaire en Aiba»H.

Saint-Pétersbourg, 2S juin.
L'.nvoyé extraordinaire du roi do

Monténégro a eu hier mardi, une
t-uirevue aveo lo minis tre  des i.lî.ires
étrangère», M. Snonof. Il restera «-avi-
ron trois mois à Saint-Péteraboarg.

ERE HEURE
Incendie en Portugal

Lisbonne, 28 juin.
Un incendie a ditiuit vingt maitons V

Lamego Beira Alla. Les dégâts tont éva-
lués à 500,000 francs.

L'Espagne au Maroc
Londres, 28 juin.

On mande de Tanger au Times :
Oa apprend de Larache que de nou-

veaux renforts d'Eipegae sont arrivés.
Ils n'ont pas en'.ore pu débarquer ft
cause do la tempête.

Paris, 28 juin.
Le Gaulois reproduit une dépêshe d'El

Kçar signalant que des officiers espa-
gnols ont déclaré ft des fonctionnaires
chérifims que l'Etpagno ne se maintient
dant ses positions actuelles , que pour
obliger les Français ft évacuer le Maroc,

L'Echo de Paris donne la même nou-
vnlle.

La flotte rusie
Saint-Pélersbourg, 28 juin.

Le minislère de la marine, qui vient
de commander six tous-marint de typa
nouveau aux chantiers russes, s'occupa
actuellement de préparer la construction
de trois dreadaoughts de 26.000 tonnes.
Tous ces bâtiments sont destinés à la
llotto de la Mer Noire.

En Arable
Conslanlinople, 28 juin.

Dans les sphères officielles , oa dûment
le désastre qui aurait été infli gé aux
troupes gouvernementales par les Arabes
révoltés. U ett exact que les partisans
de Said ldrits ont mis «n déroute une
avant-garde turque , mais sans lui faire
éprouver des pertes au-isi considérables
que celles qui ont été annoncées.

Inondations en Chine
Pékin , 28 juin.

Une inondation a ravagé la province
du Yun-Nan. Beaucoup de peisonnes se
sont noyé.s. Les dégâts matériels tont
considérables. Le gouvernement a pris
des mesures pour venir en aide anx
sinistrés.

SUISSE
Les taxes téléphoniques

Berne, 28 jain.
La commiasion du Conieil national

chargée d'examiner la question de la
r..- -.- i- iu: i  des taxes téléphoniques ,se réu-
nira la 10 juillet , ft Interlaken, sous lt
présidence de M. Gobât.

Les aviateurs suisses
Dtlémor.1, 2S juin.

On manda de Milan que M. Henri
Cobioni, de Moutier , a subi avec succèi
les épieuves pour l'obtention du brevet
de pilote aviateur su champ d'aviation
da Somma Lomb _rdo. Les journaux ita-
liens s'expriment avec éloges sur le
compte du jeune aviateur, qui a lait nn
vol de 40 minutes.

Cobioni a l'intention de prendra part
ft des meetings en Suisse.

La loi forestière teislnolse
Lugano, 28 juin .

B. — Le Grand Cinseil a approuvé
daos sa téaneo d'hier, la nouvelle loi
forestière.

L'accident de Klentbal
Kienthal {Oberland bernou), 28 juin.
Le cadavre découvert la semaine der-

nière au pied des rocher* de Durrenberg,
sur la roule dc Murrcn i Kienthal, a été
identifié. C'est celui de M. Alexandre
Jollos, journaliste et écrivain russe biea
connu. Il était ori ginaire de Moscou, où il
dirigeaitle quolidieni?imA-i/ï 11' . ¦• ;' ¦ e : ¦ ¦ ,
qui joua nn grand rôlo dans le mouve-
ment révolutionnaire russe do ces der-
nières années. Jolio* faisait pendant sea
vacance s uue excursion ft pied dant
l'Oberland. Jollos suivait , tans guid*-, la
route de Mûrren ft Kienthal , lorsqu'il fit
une chute moitelle. Le cadavre poitait
troi* 1,1, S - : ;M s ft la ! ,' t .

La neige en Appenzell
Appenzell, 28 juin.

La nnit dernière, la w.:; ¦ ett tombée
jusqu'à 1750 mètres.

Services militaires
et vacances

Pendant la dorée des services militaires
et le temps da vacances, la LIBERTÉ
esl envoyée, d partir de n'importe çaeUe
dale, aux prix suivants :

811SS1
Par semaine Fr. 0,40
Par mois * 1,50

ÉTRANGIR
Par semaine Fr. 0,80
Par moia > 2,80

fions vins d'origine garantie
Nous tommes heureux d'annoncer ft oot

lecteur! et amit cpie tur let cooseill dt
U. l'abbé Clatvl, leur directeur, MM. lee
propriétaire! dea beaux vignobles de Saint-
Charlet (Câteaux du Fthftne) se tont réunit
tous le litre d'Ualom cmti<*i i _ .n. -. ils
vendent le tin de leur récolte 1 rouge tt
Mane, garantis oaturelt et de I" qualité
aux meilleures conditions^ Ecrire poar échan
tUloos et renieiguemeati ft H. le* _U_rce_.
t-ar «le n 'ai «m eatholl-tae, a *>r-
•rese (Gt- iii. toii-tei.



FRIBOURG
Conseil d'Etat. (5-hwce du 27 juin.)

— M. le chanoine Adolphe liadoud est
nommé doyen du Vénérable Chapitre de
Saint-Nicolas.

— Le Conseil prend un arrêté rég'c-
mentant Io portage du pain ft domicile
les dimanches et jours fériés.

— 11 approuve le changement dc
dates des foires de Bulle proposé parlo
Conseil communal de cette ville.

— Il fixe la répartition des frais pa-
roiesiaux entre les communes de Cugy
et da Vesin.

— La commune de Friboarg et la
paroisse do Cormondes tont autorisées k
acquérir des immeubles.

— L'autorisation légalo est en outro
accordéo ft la communo de Montérraz
puur vendre un immeuble et ft celles do
Morens tt do Villeneuve, pour contrac-
ter un emprunt.

¦*— Est nommé inspecteur supp léant
du bétail , M. Arthur Jove, à Montagny-
la-Villn.

Secrétariat scoliUre dts Fri-
boarg.— Le.Conseil communal de l-'ri-
bourg a nommé hior secrétaire scolaire
M. Louis i ' .'. : . ¦ y, instituteur, en remp la-
cement de M. Joseph Crausaz, appelé au
posto d'inspecteur des écoles do l'arron-
dissement de la Glane.

Notariat. — M. Henri Derron , Cu,
docteur en droit, ft Morat, a subi avec
Bucièâ l'examen d'admission au notariat.

Deuil. — Ca matin , ft 7 heures, un
cortègo nombreux de professeur», de
I ' .I : :c ,ni i l i .' .i , d_  compatriotes accompa-
gnait k la gare la dépouille mortello dc
Paul Perraud , lo jeuno élève du Teehni-
cum qui a trouvé la mort dans les flots
do la Glûne, lundi après midi. Un office
do Requiem a été célébré ft l'église de
l'Hô p ital par M. le prolesseur Savoy ; lu
Chœur des élèves du Teehnicum a chanté
la messo des morts ; M. Léon Genoud ,
directeur, tenait l'harmonium.

L'absoute donnéo , lo cortège se diri-
gea vers la gare. Après le corbillard
venaient lo drapeau cravaté de crêpe et
uno délégation de la Sociélé française do
Fribourg ; à la phalange des condiscip les
du défunt s'était joint un groupo nom-
breux d'étudiants du convict Albert-le-
1 > .- .e 'ci et d'autres instituts do la ville.
Trois superbes couronnes figuraient dans
lo cortège.

Le cercueil est paiti par le direct do
"i h. 40 pour Divonne (Ain). M. Léon
Genoud, directeur du Teehnicum , et
quatre élèvea français ont pris place dans
le train avec M. et M-**** Perraud.

Horaires. — Les projets d horaires
d'hiver des Chemins de fer fédéraux, du
Fribourg-Morat-Anet , de la S-nsethal-
ie.c 'e.c , -jo la Dirtclo Jlerne-Neuchâtel ,
des chemins de fer électriques de la
Gruyère et voveysane, du Montreux-
Oberland bernois, ainsi quo celui de la
Société de navi gation k vapeur sur les
lacs do Neuchâtel et de Morat sont
déposés aux bureaux dos préfectures du
canton, où les intéressés peuvent cn
prendro connaissance ct formuler leurs
observations, par écrit , jusqu'au 7 juil-
let prochaih au plus tard.

L'école da Bonrjr. — Dans sa
séance d'hier, mardi, ie Conseil commu-
nal de la villo de Fribourg a adjugé les
travaux da gros œuvres de l'école du
Bourg aux entrepreneurs tui vanta :

M. H. IIogg-Mons, entrepreneur, pour
la maçonnerie générale ; M. Fischei-
1 • ¦ > . '. l ' I l - c t , entrepreneur, pour les bétons
aimÉs; MM. Valent! et CleTC, cntrepie-
neurs, pour les murs de soutènement et
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Le Rachat
gar II. HABIAI

Une grande partie à Tivoli...
Lo temps est idéal, le ciel foncé , la

bris--, très douce, et les automobiles lUcnt
sur la voie Tiburtine , où roulaient jadis
le* chars élégants ct les biges romains.

A peine 1» porto de San-Lorenzo Iran-
ch.-e, Ja campagne commence, cetle cam-
pagne tiistc, superbe, unique, où Rome
s'élève dans son majestueux isolement.
La voie court à travers res solitudes so-
lennelles , dans ces plaines légèrement
vallonnées. Quelques frêles barrières en-
closent des parcs à moutons. 1) y a, çà
et là , une pente couverte d'iris sauvages.
D.-S tombeaux dessinent sur le ciel leur
silhouette dévastée ; des grottes se creu-
sent dans les monticule» recouverts de
Ga*on . tout semblo p lein de mystère,
les soulèvements du sol promettant do
pro chaines révélations. A l'horizon , quel-
ques p ins parasols dressent leurs profils
maigres sur la ligne uniformément verte.
De loin en loin , il y a un buisson , ct uno
uu deux lois, uu troupeau do bœufs aux

la clôtura; M. Félix Poissard , entrepre-
neur, pour lu pierrf do taillo ; M. Jules
W'iuk'e.r, charprntier , pour lu charpen-
terie .; M. J. Widder, couvreur, pour la
conveitum; M. Stiihlin , ferblantier ,
pour la ferblanterie.

Les travaux de construction du canal
des Cibles ont été adjugé* ft M. B. Thal-
mann , entrepreneur.

Coo counii. patriotiqne. — Les
é'ère* du cour* préparatoire militaire du
Teehnicum avaient décidé daller célé-
brer l'anniversaire de la fjm.ute bataille
do 1-176 dan* la villo m-»me de Bobon-
berg. C'ts t  ce qu'il* fuent dimanche
d.ruier- Au n»ud-z vous, à la sortie de la
mette du Techoicum , à 9 lu, il pleuvait.
Le départ lut renvoyé ft 11 h A 11 b-,
il pleuvait encore. Mais la p luio ne sau-
rait arrêter de jeunes Suissi s se prépa-
ran te  re mplir leur devoir de citoyens-
soldats. Aussi la cohorte partit-el lo
<*uand même, ayant en toto uoe fanfare
composée do musiciens d'occasion. A
2 heures, I* troupe attvi gnait Morat , tet
tours i t  fes rempart*, et so nndai t  im-
médiatement ;\ l'obélisque . Lft , d'une
voix sonore, M. lo capitaine Ottoz fit
exécuter les exercices d'honneur de cir-
constance, ct M. Gecoud , directeur du
Teehnicum, dans uii très beau diicours,
célébra les causes morales de la victoire
de 1476, l'esprit de sacrifice ct do dé-
vouement des ancêtres, leur caractère
fortement tremp é, leur fidélité au de-
voir. L orateur tira de la glorieuse pege
do Morat uno leçon de courage et de
force poar ses jeunes auditeurs.

Tandis quo M. Gencui ochovait sa
patrioti que harangue, ua rayon de soleil
— tel celui de Halwyl — vint ft percer
Us nusges. Des chants nationaux écla-
tèrent el.rt. M. le professeur St idb y
diri geait le chœur. Ainsi se termina cette
balle manifettation.

Vers 3 heures, un substantiel repas fut
offert k la troupe ft l'Hôtel da la Croix-
Blanche-

Après le dîner , tout 1. monde se rendit
sous lea remparts, où M. le capitaine
Otto**., dans une conférence très in.tru.-
tive , exp liqua les diverses phases do In
bataille et d-» la victoire de Morat. Do
chaleureux hourras accueillirent la capti-
vante caustrie du dévoué directeur du
court.

Une courte visito au muséo d8 la ville,
sous la condiito d'un aimable ci.erone,
délé gué par la préfoctuie , termina la
journée.

A 10 % h., les j-mnes troup iers étaient
do retour ft Fribourg, ayant accompli
tant accroo l'étape de plus do 30 km.
fixée par Io programme du cours.

Amélioration dit sol. — Le Con-
seil fédéral a alloué au canton do Fri-
bourg uue subvention du 70 % des frais
do parachèvi ment do l'assainissement tt
du reboisement d-» fonds de lu «ommune
d'Eslavannen?. Devii de l'cntiopiue:
f> ,000 Ir. Maximum de la subvention
3,500 fr.

C'Iai-KM primaire» «lo Frlboor»;.—
Demain jeudi , seront examicéet : à 8 h., la
J*"*» classe A. de; g.rçoai de* Places, ft la
rue Louis Choliet , et les S11**- et •'.*"« classes
allemandes dei garçons de l'Auge , à la rue
des Augustins ; ft 2 h., les S1*"-, i"' t t 5B«
classes allemandes des fille* du Bourg, à
'i_._ah_.ch.

te» «rieurs «le Italie. — Le* travaux
de restauration dea oigues do l'église de
Bulle arrivent ft terme. L' imtrument res-
tauré ter* inauguré dimanche prochain . Il y
aura , lo matin , messe en musique chantée
par les société* VEtp lrance et la Choraltv
l'après midi , concert d'orgue.

SOCIÉTÉS
Ciitcur mixte de ttaint-Pieire. — Ce toir ,

ft 8 h. V_, répétition.

granges cornes élégantes s enfuit au
bruit des autos.

On passe la Solfatare , le tojnbeau cré-
nelé dc la gens Plaiitilla, puis, tout à
coup, 'a plaine vient buter un p ied de
la chaîne dc montagnes qui , de loin , était
toute bleue. Lc décor change brosqué-
nient. Maintenant , on monte à travers
une forêt d'oliviers très vieux. Choque
arbre formerait un sujet d'étude , racines
COUCUScs, troncs tordus , tourmentés, aux
tons blanchis sous un pâle feuillage. Ft
voici Tivoli en amphithéâtre , avec son
viaduc moderne , puis le long porti que
de Ja villa d'Esté, surmonté «lc cyprès
mAl-tCsques. Les jardin s et les terrasses
remontent sur lo pente jur-squ 'à lu villa ,
qui domine 'a villo , et derrière laquelle
Apparaît la tour romane, cn bri ques, de
.Sjint . '-Ma rie -Ma jetirC.
¦ Cécile charme tous soi compagnons
par ['enthousiasme auquel elle ec laisse
aller. La visite de la villa IViicha^le. la
vision de cette vio d'autrefois , dc OC
luxie , Fort prodi gué jusque dans les jar-
dins, tout répond en elle â des instincts
de graçd.eur et do beaulé. Ello admire
Ja cour entourée d' un pin-ti que , avec sa
fontaine de rocaille , les salles peintes à
fresque, la logg ia qui domine le merveil-
leux point «k» vue.

Ceux qui errent ma intenant dans les
escalier.- d.* marbre , sous les charmilles,
parmi ks statues, à l'ombre des cyprès
célèbres qui forment l'allée uni que au
n*onde, ceux-là sont |es lils et los neveux
des hôtes du cardinal d'Kste. Ils portent

Humbert  do Savoie
COSEICNEOR D'ESTAVAYIR

I* personnage quo M. Max «le Dits-
bftch a présenté nux numhi-es de In
Société cantonale d'histoire, réunis jeudi
à Estavayer , étai t  lils du ceinte Amé-
dée VII de Savoie. 11 naquit vers 1377
« t  reçut en apanage les seigueurus «le
Montagny, Corbières . Gran-kour, Cu-
dielin et E*tavayer, au Pays do Vaud,
Huinbert  «!«• Su,oie fi.it chevalier dc
l'ordre «lu Colli.-i » . Parti avoc les gentils-
hommes savoisjens qui accompagnèrent
la noblesse de Franco et do Bourgogne
dans la malheureuse cxpéditie.n « initie
les Turcs commandés par le fumeux -sul-
tan  Bajaxet, il fut  fail prisonnier à lii
bataille «le .N'icopolis (1300) et ne renlià
en Savoie qu 'en 1-Î03, après une capti-
vi té  de sept ans, malgré les efforts qui*
son frère, le comte Ani-idéç VI l j ,  mul-
ti p liait pour hâter sa délivrance . Hnin-
bort remplit , dons la suite, d'impor-
tantes niLssiou* ; il fut envoy é par son
frire , en i'iO'.*, aupivs «lu duc de Bourbon ,
pour terminer l'airain; «le l'hommage
«les Dombes ; il représenta la Savoie au
Concile de Constance «t fut gardien «lu
conclave do l'i lB;  il signa à Turin , le
2 décembre 1-Î27, lo traité qui consacrait
la cession de Wrceil par le due de Milan.
et fut , cn 1-Î35, l'un «les juges chprgi-s
du procès «lo François dc la l'alu, sei-
gneur dc Varerobon.

l'ar testament dé son frère , élu pape
au Concile «le Bâle, Humbert , reçut en
1-139, la ville dc Itomont éri gée en comté
en M faveur ; le 10 mai de l'annéo sui-
vante, il en confirma los franrhiso'S. Eii
lui léguant le comte de , Itomont , Amé-
dée VIII  voulait , nux termes de son Us.
tament , reconnaître les grands servie.*
que, depuis sa jeunesse, Humbert n'avait
cessé «le rendre à son pavs. Humbert
apparaît , en oflét , dans 1 histoire comme
un fidèle sujet «le son prince, éloigné
d.s intrigues ct inébranlable «larf. sa
loyauté. *

Humbert portait, cn scs armes la <*roi-«-
de Savoie chargée de cinq croissante
d'azur pour brisure, en souvenir de sa
camp agne contre l'islam. II avait pris
pour devise les mots turcs : Allah hac,
qui si gnifient : Dieu est juste. On voit
res arme» dans la chapelle qu 'il fonda
m l'église «le Hautceombe, en Savoie,
où ctajt aussi sa statue, détruite paj
les révolutionnaires. Elles se trouvent éga-
lement dans l'église des Dominicaines
d'Estavayer, dont il fit reconstruire 'le
chu. liv ; elles ornent ,les qualre colonnes
p lacées aux angles «lu rlmeur. On les
remarque aussi sur la p«»rt«» «l'une mai-
son à Estavayer,

Humbert de Savoie, propriétaire de
terres importantes dons le Pays de Vaud ,
y faisait des f «'jours prolongés et il 'y
passa la majeure partie do sa vie ; il
parait avoir eu unc prédiliction pour
Estnvajvr , dont il possédait un tiers «le
la seigneurie, los dieux autres tiers appar-
tenant « la famille d'Estavayer. I.a fer-
tilité dis plantureuses p laines de la
Broyo, la «louceur du climat , la beauté
du paysage avaient , sans doute, dicte
le choix du prince.

Selon dom Grangier , Humbert appa-
raît pour la première fois comme èosèi-
gnriir d'Estavayer en 1-121. Per ecte du
19 février 1-121, il confirme les privilège!
«t  franchises de la ville et il re'çojt
le iierinent de fidélité des bourgeois. En-
suite il rend plusieurs sentences pour
mettre fin à dis différends survenus au
sujet dc la perception de l'ehmg.Iil. '

Mais , en 1126, un personnage turbu-
lent ," moitié clerc moitié laïque, nommé
Menuet Diecrin , fut la causo d' une révolte

¦ Mém. et doc de la Soci.tè lavait.
d'Iiitt. XL, 173.

les mêmes noms qui sonnaient jadis le
long de ces allées, leurs visages retracent
vaguement les traits qui sc lélléchis-
saient autrefois dans les eaux claires...

La jeune verduro «l'un printemps hùtif
s'alliait au noir feuillage des pins, «les
buis ct des cyprès ; les premières fleurs
croissaient sur les gazons et dans ies ra-
vissants fouillis que rafraîchissaient les
caux jaillissantes . Des arbres de Judée ,
tout roses, des cerisiers, des amandiers
se mêlaient aux figuiers d'Inde et aux
nloës. Et «les points de vue ravissants
sur lu vallée et la montagne étaient mé-
nagés à travers les portiques de marbre
et les perspectives verdoyantes.

Ils déjeunèrent au temp le «le la Sibylle ,
et , familiers aveo les œuvres d'art , ils
djsculèrcnl les fi g.ins sous lesquelles ks
peintres ont représenté ces mystérieuses
prop hétesses. On conseilla à Cécile d'aller
contempler le mémo jour ks admirable»
Sibylles de la Sixtine , vigoureusement
brossées par Michel-Auge , celles de lia*
nbaiil , p lus idéales, immortalisées è
Sainte-Marie de la Paix , dans la chapelle
funéraire d»°s Chigi , «t enfin celles du
Guerchin et du Dominiquin , au Capitole ,
trop modernes, mais ravissantes ...

À quelquo distance, un homme était
assis, devant une table solitaire. Gilles
lc regarda , par hasard , et lut immédia-
tement hanté par l'impression d'une res-
semblance qu 'il ne pouvait définir, l.a
fi garn de cet liomme était lrop frappante
pour qu'on l'oubliât si on l'avait tléjfi
vu e. Û n'était pas précisément beau i

¦pu souleva les bourgeois , d'abord contré
Aiii-eliuc d'Estuvayn-, puis contre Hun. -
bert lui-mémo qui , in  premier lieu,
n 'était intervenu «p ie commo pacifica-
teur. Decrin voulait se soustraire par' la
force au paiement des iiqpol s et à' la
jur id ic t ion «les tribunaux seigneuriaux ;
au moment «le son ,arrestation , il t rouva
appui auprès du populaire , qui se mit ù
proférer «lis menaces de moit *, le tocsin
lut sonné, des furieux armés «le pîqui s
et île l' âtyns arrachèrent k» prisonnier
des mains dos huissiers'.

Humbert, rotin, «'.ans Sun «baleau «le
Monliigny. cita les coupables, qui ni
cinnpariuviit pas. Irr i té  par cette résis-
tance, i l ' prononça la confiscation dc-s
deux tiers do kurs J-iens. Cette sentence,
prononcée le 18 murs 1427, effraya ks
mutins. Humbert s»» faissa lléchir par lis
supp lications de p lusieurs seigneurs «»t
iks villes comlïèntgêoises. I )  so contenta
«lo 10<)0 Florins, dont la moitié devait
servir A la dotation d'une chapelle qu 'il
venait «le fondo-r «lans la cathédrale «Le
Lausanne.

"En 1131, Ai\sj'tme «l'Estavayer ve çiiilit
à Humbert su part de la coseigneurie
d Estavuyer , avec le «château de Che-
naux et ses dépendances , pour le prix
de 4000 Ilorins. Pur cet ode, Humbert
devenait k maître «le la plus grande
parlie de la seigneurie ; il ne restait è
la famil le  d'Esluvuycr que le tiers «le
son ancien patrimoine.

L'acquisition du beau manoir de Che-
naux oncouragva Humbert â y prolonger
la duréo dc ses séjours. II veillait avec
soin h l'entretien dos fortilic .'tions et
intervenait pour pacifier ks différends
survenus entre ks bourgeois et les habi-
tants 'du « ressort » qui payaient bvec
«lifiiciilté les impôts nécessités por ces
restaurati ons : ceux de .Saint-Aubin et
«le Gorgior, «himiçiliés «k l'autre côte
du lac et poussés por le cointe de Ntu-
cluitcl, se montraient particulièrement
récal .eitrants. Humbert prononça aussi
une sentence équitable dans un procès
survenu entre la commune de Rueyres
«t  colle d'Estavayer ; l'acte des gens de
[Rueyref, «pu avaient, en une nuit , arra-
ché toutes les bornes placées sur leur
^(•rri.aire, n 'était pas tle nature n sim-
plifier cette affaire.

Humbert prit un vif Intérêt à )a re-
construction du couvent des Domini-
caines ; il pressait l'achèvi-ment des tra-
vaux , qui n'avançaient pas et donna
.147 ,000' bri ques à proncki* «lons sn tui-
lerie située « Vers la Grange «ks Moyers »;
l'Ues servirent à la bâtisse «lu clocher
11 avait déjà fait construire lc chœur dc
l'église du monastère ; il édifia et doto
la chapelle de la Trinité 'actuellement
pu Itosairo, avec sis belles grilles de fcf
forgé. II fit don aux religieuses d'un ca-
lice et d'une croix on vermeil sur lesquels
ses armés et su devise étaient gravées.

Le p ieux et généreux chevalier donna
encore d'autres preuves de sa libér.-i '
lité ; II remit nux bourgeois d'Esta-
vayer la moitié de l' amende de -1000 (lo
tins qu 'ils devaient oncore pour la ré
coite «le 1120. Claude de Montfort rendit
ou ayndic. de la ville l'acte annulé. T

Humbert menait une vie exempte dc
faste , mais large et confortable , ù l'ins-
tar du celle d'un riche gentilhomme cam-
pagnard. Sa maison comptait une ving-
taine do personnes,' familiers et valets ,
sans compter ks ouvriers et les journa-
lier!*, vingt çjirvaux, une dizaine de
chiens et des oiseaux dressés pour la
chasse.

Les comptes tenus par son chapelain
ct trésorier , dom Jean Caucin , permet-
tent do jeter un coup d'œil sur la vie
intime du chevalier. Pendant un séjour
qu 'il fit ù Estavayer , au printemps de
l'on néo 1132 (ù partir du 14 avril),

- Annalet de dom Orangier publiées ptr
MU. Grangier et Iirulhart.

son profil nquilin était trop dur , sa bou-
rbe trop grande; sa maigreur trop ac-
centuée ; mais il n'y avait pas un artiste
qui n 'eût été frapp é dc son apparence.
Des yeux invraiseinblabkinenl grands ,
d'uni- mobilité extraordinaire , tantôt
doux Ct pensifs , tantôt perçants et sé-
vères, un teint mut , une moustache
épiii -si» , douce ot soyeuse, des cheveux
d'un noir de jais , et enfin , une structure

ce la fois mâle ut fine, lui donnaient un
cachet extraordinaire de distinction ct
d'énergie , bien qu 'on réservât sa sym-
pathie en le voyant d'abord.

II avait la tête nue , ct la lumière met-
tait des plaques brillantes suc ses che-
veux. Son costume n'était pas banal :
il portait un veston de velours noir ù
yôtes , un col rabattu , et uno cravate
hleiift, nouée négligemment.

— Ln artiste , murmura Gilles. L'ai je
déjà rencontré ? Il mc semble quo scs
:c- .ei ' - me sont, connus.

Sa voisine, la marchoso Pallovicci ,
tourna la têt e du côté qu 'il indiquait , ct
aussitôt ses yeux brillèrent.

— 11 maestro Valcncio ! s'écria-t-r-lk.
C'est un sculp teur espagnol , qui , encore
jeune , fait fureur à Rome. Il devrait Iaire
le buste de votre charmante femme,
ajouta-t-clk. Son talent , qui a quel que
chose dc classi que , s'harmoniserait abso-
lument avec la beauté dc lu vicomtesse
uo Pai'dovagnes. Il faut qu 'on vous le
présente ...

Gilles jeta un coup d'œil vers Cécile

nous le voyons faire de nombreuses nu-
iiiônos ; il fait  vêt i r  «lis pauvres et leur
donno ù diner ; il fuit «lin» «ks iitoiiSes ; le
jour «le lu Sainl-Marc, il livru du vin « eis
chapt'llnns quant il» dinarenl ensemble ,
quand ils furent bonoint lu croix que
Mgr a lait faire ». A choque iuslniit ,
Huinlurt  prend «k l'argent dons sa caisse
r pour donner pour Dieu ».

Outre le personnel ordinaire de la
maison cl les journaliers, le trésorier
paie l'entretien des invités étrangers, ct,
il eu venait presque chaque jour. Ce sont:
le châtelain de Monlngnv , le procureur
du Pays «b» Vaud , k prieur do Piorre*
Châtel , Pierre «k PonU-roso, messires
Pierre do I.avjgny, Antoine do Dalicux ,
Girunl Lombard, lorsqu'il aiiporla à
Mgr les fraiii'liises «le la ville «l'Estnvayei*,
Petprmnim Ru.kJla. Tous ces person-
nages amenaient leurs vukls et kurs
ohevaux , «k sorti» qu 'il y iivoit loujoiirs
fouknu cliâtemi. Lé 17 mai ,on n'y héber-
geait pas moins «U» doute personnes
étrangères , avec leurs chevaux.

Pour nourrir tout co monde, il fallait
des provisions. ' Les iioiiibrouses 'Ycd'?-
vaiices en nature  pourvoyaient à ln
tobie , ainsi que le produit «lu j ardin.
De cc fait , ks victuailles et subsistances
les p lus communes, telles que le pain , lo
lait , ks volailles , la viande do bœuf et
do porc , ne figurent pas dans les comp tes.
Par contre, ou s'approvisionne au dehors
«iVufs , d'huile , «le ' bourre , dc noix , dé
Sel, parfois aiissi «lo vin , de viande de
chevreau , de mouton ct surtout  dc veau,
ll est très souvent question de poisson
acheté aux pêcheurs du lac. Ix» 6 mai ,
on donna uno gratification aux pêcheurs
qui prirent du poisson dans l'étang ik
dom Jaquemot Jovct.

A ce moment , Humbert no faisait pas
de grapils travaux nu château ; ke
comptes n'en parlent que pour signaler
quel ques réparations aux serrures et au
« tornafo » (pont-levis). Une dépensé plus
coiisidéralik fut ¦•ffoictuéi " pour clore k
château ot ks prés (Pré du Four, Pré du
Maupas) et pour l'entretien des étangs.
Ces travaux avaient un but en partie
militaire. On fit venir u*i«> grande quan-
tité dé p ieux {ptiiill) de Colombier ¦—
qualre barques p leines — do Bcva'tx,
«le Saint-Aubin. 11 ost ù remarquer que
tout lc bois arrivait d'oui rc-lac , car
alors la navigation était un moyen de
communication beaucoup plu.*, facile que
le charriage. On paya aussi des journées
k des femmes pour sarcler ks pois ct k
¦ curtil » et pour faire la « buyo ».

1.0 23 mai, Humbert partit d'Esta-
vayer , avec dix-sept personnes, seize
chevaux et dix chiens : il alla coucher à
Moudon. I_e lendemain , il passa â Lau-
sanne où il offre une torche, posant deux
livres un quart , ù .Notre-Dame ; il dina
et alla coucher à Morges. Pendant cc
temps , les « ohnrrotons «l'Aymon Ducctat
avaient quarrié scs bagues (bagages) »
d'Estavayer â Morges. Humbert tra-
versa lo lac sur des barques conduites
par des naut miniers de î*»'crhy et il arriva
ù Thonon où il fit un séjour prolongé.

Humbert de Savoie a encore marqué
sa trace dans notro histoire locale çopiuic
seigneur de Corbièrof. M. l'abbé Poissard
en parle dans sa notice sur la seigneurie
dn Corbières. •

Humbert mourut «n son château de
Chenaux, à Estavayer; le 13 octobre 1443,
Quel ques jours avant sa mort, le bailli
ot le procureur du Pays do Vaud , hobl .
Jacques do Glane , étaient venus avec
leur famille, k visiter pendant sa ma-
ladie ; ils furent fêtés par ordre du conseil
d'Estavayi-r. On leur donna un repus
auquel assistèrent les conseillers Ajrippn
ct Louis d'Estavayer , noble Jean do
Trcylorrens, noble Pierre do Ponterosè
et plusieurs autres bourgeois. Pour le
jour de l'enterrement , k conseil fit faire
«les cierges pour la iiommt» dc 6 livres
8 sols. Humbert' fui  enterré dans lc ch« ui

Elle était plus pâle qu 'à l'ordinaire, ot
elle le regarda avec une sorte d'anxiété'

— Il faut inviter lo maestro à nous
accompagner ù la villa Hadriana, s'écria
le jeune prince Foscaro. 11 sera lo plus
délicieux tics guides I Mais , tout d'abord ,
nous devons l'inviter à partager notre
déjeuner ...

Sans attendre davantage , il s'avança
vers la pelit .» table où l'artiste déjeunait
d'une tranche de mortadelle et d'un
llacon de Chianti.

Valcncio so leva ct reçut , sans cn pa-
raître étonné ou flatté , l'invitalion qui lui
était faite. D'après son altitude , il était
évident qu il la déclinait. I<c princo in-
sistait. A un moment , i| désigna lc grou pe
témoin de cette petite scène, ct , suivunt
son geste, lc sculpteur regarda ks jeunes
femmes qui attendaient, Cécile rencontra
lout à coup sosjyoux noirs , attentifs, sou-
dain intéressés, bion que cet intérêt
n'eût rien d'offensant ni d'indiscret ,
comme si un instinct d'artiste avait saisi
le contraste «pie formait sa beauté froide
t-t blondp ol sa pâleur avec Jos teints
chauds , les chevelures brunes ot les
yeux animés de son entourage. Mais il
ne céda pas, ct se rassit devant son repas
frugal , tandis que l'Italien revenait vers
ses amis.

— un demi-succès seulement , dit-il
cn riant , rcprent.nt à table sa p lace au-
près «le Cécile. II ri'fosn notre déjeuner ,
mais il accepte «lo nous accompagner à
la villa. J 'avais ceppnilanJ..--fQit-̂ ap{)cl à
des arguments que je jugeais irrc-sistibles

de l'églif e .» (In r iuV**nt des Douiiiiiraiiic,
«¦litre le imiitro-autol cl celui du lto**aiiv .
Su p ierro tombal_rMSt aujourd'hui re-
couverte .d'un pJr«put .

Hui* 1-1'1'1 ''••'¦• célibataire. Par son
t'i staini*|it fjalé d j J'IQ défi'liijirp 1440, il
donna ses 'châteaux «le Saiiit-Mauricj ct
île la Molière ii Antolile Angleis , gentil-
homme bro'S-jin. son neveu. II lit des dûns
ù un autre do ses u iv iux , Humbert «le
l_invciift,*8ei-_.mw.il.e SurpittfT». H institua
comme héritier Uiuis , duc de Savoie, ct
désigna' " cOinmc exécuteurs testamen-
taires George» dc^S-e-luces *, évê que do
Lausanne, '"cl Phili ppe de' Savoie, cointe
de Genève .
* Le clor f-é de Itomtmt chante , :k 9 mars
de chaque anmV,' un office anniversaire
en mémoire d'ilumbort «le Savoie.

Etat civil de la ville de Friboarg

¦-UtiAUCBS
23/oin. — Vangoe, Charles , fils de Char-

les, commit postal , de Cerneux-Péquignot
(NeuchrlUI). et de Marguerite , née Walther ,
Schonberg, 320.

Gauthier , Georges, fil» d'Jgnace, froma-
ger, de P.ueyres-let-Prés, et do Léonie, née
Mar .  'u- ,n , PJancbe Supérieure, 206.

.j ; i , i . -c l iu r , J. ,;.'¦ peul - ,? , Olle de Joieph , ma-
nœuvre, de Stlnt Ours et Ueilenried, et
d'Eléonore, née Jt t tg ,  rue de la Sarine, 123.

24/uin. — l.ossier, Marie, fille d'Alfred,
employé' aax 'C. F, J?., de .Montagny-lce-
MoBt», et de Marie, née Walpen , Vignet-
tat , 10. " • ' ' -t

DÉCÈS
23 juin. — Fasel. Martin , filt d'Aloyt et

de Joséphine llayr.ee , nés Karltr, de Saint-
Ours, 6 mois, Lenda , 1.0.
. 2G /i_ _n. .— Fracheboud, Emile, fils da

François et d'Elisabeth , née Eogel, apprenti
relieur , de Cordast , Samaritaine, 35.

' , K A H I A C t O
2G juin. — Spira , Georges, de Gebweiler

(Altace), négociant à Porrentruy, né le
24 janvier.1879, avepLévy, Luclo, de Dijon
iFraoce), domiciliée k Fribourg, née le
18 juin 18,93.

Calendrier
JEUDI 29 JUIN

Mmlnta ApOtrett vit.liv.i: «t VAl L
Pierre, chef de l'Eglise, Paul , le grand

ApOtre , nous demandent d'Être fldéles k la
doctrine du Sauveur, qui esl la parole
de vérité. 

D PLA-SCIIEIIEL, gérant.

IXÂYOH

M PIXAVON
li.i-éM Savon capilalre au goudron inco,
:;, :;.¦£

¦ 
lor.e et.désodorisé. Incontestable

.t&J? mont le meilleur pour fortifier le
ef c-éÎH cuir chevelu et afiermir les cheveux,
c§j*-_ c 'Prix : 3 fr.—, suffisant pour plu'
-/nel l sieurs mois. •¦* • 3037

« CHING-WÔ ""*^̂
tr_>• Ucer, lit» , aro-oatlque, ne trouble ptt
I e sommeil et facilite U digestion.

ajouta-t-il en riant ,. sc tournant vers sa
,voisinc. J ' ai fait luire à ses "yeux l'espoir
de retracer vos traits, Madame ...

c Cécile rougit.
— Je no 

^ilésiro pas du lout perdre
mes belles heures «k Rome à pos&r , dit-
elle, essayant de plaisanter.

— Mais M. do Pardevagnos no trou-
verait pas ces heures perdues. Je sois
bien que vous avez.en France «les por-
traitistes rtanar([uabks ct «ks sculpteurs
de premier 'ordre»; mois je vous assure
que cet hommo s'est affirmé comme un
maitre.

— Lo twe «lo M™ do Pardevagnos
serait , cn 'eïïét, mieux rendu par k» ciseuu
que par lo pinceau, dit à voix basse un
ollicier assis, à quelque distance. 121k
manque dc « .-couleur », mais u «ks traits
de .statue.- .. * • '
'„ La conversation changea de su joi. Ils
étaient tous jeunes, gais, d' esprit vif ,
contents «k» -.f a i r e -ù  une étrangère ks
honneurs de "oc site familier^ particuliè-
rement cher aux Homaius.

-. Lo peti t ' temple à demi ruiné dressait
sur le bleu du u\èl s«}» "dix colonnes can-
nelées, rjcmèurées intactes, et dominait
un gouffre der verdures "échevelécs, déli-
ciiiuscmeuit-*nuancées; piquéos d'arbres
de Jpdée ,-dc cerisiers sauvages ct d'iris
blancs. Lcs rascorks ét incelaient au soleil
Au-dessus," *formant uu contraste avec
ci'tto riant ie .- végétât ion, s'ëkvuient îles
montagnes.arid'S, «il eur l'une d'elles ,
une croix .s'enlevait , très nette , sur l'l>o-
rizoïu , i IA suiire.) .



En mit i i Lilraitij e*lio!iqn .
et à l'Ioprimeri» Saint-Paul

i-Binotiitn

CHDSSBWHER
tailleur

PEROLLES, 10
Ye.em.nU de tpoiU lont faits

el tar mts.re
Culottes d'équitation

BreedHl & ltàttt, ele.
KXXXXXXXXJOOOOOGaO

W. GOTTRAUX
Yvonand (gaie)

VINS BLANCS & ROUGES
garantit naturel», tiè3 agréa-
bles. Prix trè*« avantagea*. Prix
courant & e -i iei . ' c i e i i ' .ei  a ditpo.
tition. Envol franco. 2368

A LOUER
l o K o i u . n l , 3 ch., cuit., eau.

S'adretter , <,ri i i ia 'Kii<- , .18,
«u 1" étmre. H 3003 F 3086

OCCASION
A Tendre a très  bat prix

outillage complet pour me.
nisier. 3007

S'adret. à H'nri Rcnzo,
rue Grimoux, N° 73. Fiitcoig.

-Perdu
ÉPINGLE DE CRAVATE

en or
forme, fer à oheval. 3064

La rapporter , contre réoom'
pease. Bout H 2Ï14 V, k lina
s ;«.* • ¦ in jj- Vogler , Fribourg

A LOUER
Avenue ûe Perolles
îi" 10. Un grand magasin.
N» 12. 2 sout-iolj pouvant

tervlr d'ateliers ou d'antrepôts.
N« 14. Un magasin.
Entrée le 23 juillet.
Pour vititer, l'adresser au

ooncierge, N« 14 et pour traiter
k H. J. n.r.n Y, notnirt, k Frt*
lii.iirs. K : : . ; F 1571

&_ t-eirsa
k Villars-tur-Glâne , pour lo
IS septembre proebaln ,
une boulangerie
aveo logement et écurie

S'adra-eerohez 1». Btcehler,
commerce de bétail , rne Mur-
eello, I ribourf,- 2886

A LOUER
AifiiiK- «e #-<- .'-'!.-te r , <rr ¦.-<-. -r«
Iocciiii ,  chauffés, pouvant ter-
Tir de bureaux, entrepôt!, on
magasins. H 233 F 421

Adrerser let ollreg k r.' < ¦«¦ *<
.r.U y et C'», banquttr*, k ï' .;l-
boarg.

oint, t,etc **¦¦».....t ,.. , ,—¦ .t. J». - ti ite . - tciTiy;--_ e'_ '.-_ _y'A »̂_ -*_ '-" .'¦ ."__'¦ WJ." -.'¦ -

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdee :
Lettres d' an Ciré de campagie 3.5C
Lettres d'na Caré de canton 350
Le Fil» de l'Esprit 3.51]

OUVKAGES
de M. Max Tiirmaim :
Initfatfres lètalalats Fr. 3.56
L'Education populaire > 3.50
An sortir de l'Ecole t 3.5n

Six leçons snr les Evangiles
par BATIFi-'OI»

-Prix : X fr. 60

LES EFFETS
de la Communion

par l'abbé BELLAMY
Prix : 3 fr. 50

Uivi Aurclii Augnstinl

CONFESSIONUM
Lil ri tredec-tn

Prix : 90 centimes.

Méditations & prières
par ;.i:iij|.!\

PRIX : 2 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par le Pèro GROU
Prix t 11>.

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'abbé E. BOUQIVEBEI.

Prir : 50 cent.

Jluauo dt tabriaut (sorte extra, en cubes)
1 cube (2 assiettes) coûte 15 cent , 1 paq u et (5 cubes) 75 cent,

sortes extra en forme de cubes : Mockturtle, Londonderry et+•• croix-Etoii* „ Autres

ASSURANCES
Noua demandons de* a;¦:_¦¦¦• ni  s actif* et comcienoicux pour
.•uranoe* île, acci'lenta , reipoctabllitô civile, d. gâta rt'tau e!
lactt. Co_ap2galtt de pieo-ter onlt-t. BaO&M rémoutratloat.

Louis LOGOZ dl File», «OcnéTe.

M̂s^̂ E_m m̂2^̂ M̂ ŵm
lÊjÉt Soieries Snisses ! I

les
J e «¦ icc.-. __ ¦ .: lr.i .chsntiUoa» de noi Koavetut6t de cria- M

lempt et d'ét» p. robet et blouses l ' o n m n c ». VaUt,
« ' cr o ; i <¦ de t Si i n i- , i: i i i :. «'• I- n nii'lii  ml ri ' , EOlleBUO,
HOUBMIIU t li» cm. de largo à partir de 1 fr. 15 le
mèt-f , en noir, blanc et façonné alusique les blousea
at TOU-M. brodee-s en batiste, laite, toile et aote.

Nom vendons not soies garanties eolldet il i n -,- _ ¦-
ment anx partlenllers et fraaco de port ft
domicile. 68*J

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation «Jo Soierie» 

__
HOTEL CENTRAL

SIERRE
ù proximité ûe la gare

Centre tl'excuri .-.-¦¦ . chauffago central dans toute* les cfcanj
bres. Rendez vont de Uettieurs les voyageurs de commerce.

Cuiiins toignôo. Prix modéré*.
So retommande, H691B21I

Panl BEX. ehcï do euUlniB.

Chambres à coucher
Modernes

Chêne ciré
Complètes

depuis 580 fr.
1(181 ¦

Magasin cle meubles Uon J.EGEIt me da Tir

Henniez -Lithinée
La plus pure des eaux alcalines

Becomman-iée contre los maladies du foie, det reins, de
l'estomac, la goutte, calculs , rhumatisme*, etc. etc.

Cure à l'Hôtel des Bains, à Henniez
du )•* ju in  au 30 septembre.

l'rix dn pension dcpnla tl tr. 50 par Jour.
(Chauffage central , lumière électrique.)

Pour tous renseignements, s'adretter k la Direction, i <
H en n : '¦ I . H 32T-5Ï L «238

éBg>-tt___________'flfcft'i^^

MCTI01MRE HïSTORip
«T

Statistique des paroisses calholiques
àa canton de Fribonrg

PAR

le P. Apollinaire D*. IL LOA, O. C.
continu. , par l'abbé Frençoli PORCHEL

12 volantes ; chaque volume st vend séparément S fr .

TOMES I, n et m {. •_ • __-.{ *)
TÛSEE IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. —Cressier-snx-Morat —
Crésnz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidiar. —Dompierre.

TOME V
Echarlem. — Ecnvillens. — Ependes. —Estavannens. — Esta-

Tayer-lï-Giblotix. — EstavayEr-le-Lac. — Farvagny. — Féti-
pu. — Font.

TOME VI
Fritour*.—Giyises..— Grangettes.—Granârillard. — Grolltj.

TOMES VU, vTH et IX (épuisés)
TOME X

Eemanlens. — Riaz. — Romont-«4rr_iIens. — Bornai. — Ra».
— Raeyres-Iss-Prés.

TOME XI
Balnt-Aubln. ¦— Baint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —

Semsales. — Si-ririw. — Sv-is-terre. — Tavel. — Toray-V»- •
Grandi. — Torny-Fittet — ftemux. — Ueberstorf.

TOME Xn
Vattlnis. — ViUars-sons-Mont. — Villarepos. — Villarfmboad.

— Villarsiviriaux, — Vîllars-sur«Glâne. — Villarvolard. —
Villaz-Saint-i-ierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —
Vuisternens-en-Ogoi. — Vuisternens-devant-Romont —
Wunnewyl. 

En r:sti à ls Ubralria citliollqiis et à rimprlmoria Saint-Paul
FBfBOtTRGI

BON VACHER
tachant conduire It* cbev-ans
et au courani de la porcherie-,
cat drmatidé pour to*Jt de
tulte . Placo a l 'année et bont
6-if.et. 3C83

Adr. Ira offre» tout N 2W". t.
k Hutf.nt.e_n fc Vogler1, Lau-
canoë.

Oa dfmaado t- . t i . -_ bons

ouvriers menuisiers
rh.Z F.Di.oe i - i - r i i i i i ,',- , Va-
ri», S 20. H;O I7F3094

os loi c-ii AM J I :
pour tout de auite une

BONN E MODISTE
S'adresier avec coc«iitl*n»

aux grandi magatint A lu
Ville de Itomout , Itomont.

ON DEMANDE
pour un hôtel de montagne
nne re pa>>»ruMc et nue 1111c
d'ollice, pa» trop jeune.

Adrotetr oBrea aveu «îertifl'
ott*; indicitlon do I k t e , à
motel Jancfran-Wengern.
alp , ¦ - ' c e !  lecrnoit), 296S

PhotograpliG
A remettre, tout de sui t . ',

pour eauie de tante, alclltr
mtrehant bien , bon renom

Eoriro tout M 24733 L, k U SA-
tenttein & Vogler , Lauiaane.

Farine Phosphatée
PESTALOZZI

Aliment des enfants
Le Fortifiant idéal et délicieux
det adulte» , chez HM. uo  nr  _ -
Cène- ,' '. i . LtppokVTe «e. .. u L - ..

A LOUEB
pour tout de tulte l'ancien
Bureau de M. Lang, caïn.,
Avcnne de rérolics, prêt
de lu Oar». 2990

8'adrea-er k Ch. UVIDI-
K t . t  ¦ ¦

' -, • • ! : .

Â LOUER
» Rlohemont, pour le 25 Juil-
let prochain , un grand local
Souvant tervir d'entrepôt ou
•atelier. H cJUS.K 573

Eau et lumière électrique.
S'adretter .. !.. llertllat*;,

v-.ktlirlë. _.ifktini>r.t. 1.

Les AiHâtenrs
d'un visage pur et délicat , d'un
air frait , jeune et rose, d'un
teit-t éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait de LU

UB«HUJU_
Uarqne : Denx llinenr*
Prix : 80 cent, le icccrc-c.u

Pio* de peau couperosée,
rugueuse ou erevattee pu
l'usage régulier de la

Crème ou Lait da Lis
« X>A.D__V >

En vonto le tubo ft 80 cent, chez
t.. Ëour -teri : ch! Jl Q.c f  • .. -.- , p lar

maelent.
Q. lapp, p harm-
IbiirUr & Kœhler, phirm.
Wnillertt, - . ' " .¦. .

I. A. .'u .. . c* Si Brender, _ _,;. -? .
Ad. Klein, coi/., Grand'Rue , 8.
P. Zurkinden, <*¦>(/., Pribovi.
E. David, p harm., Bolli.
K. 3e-.-ce.i - *-l, f la-a ., Cltltel-St

Dealt.
Q. Ballet, p Aurai., Bit* var U.
Edm. Martinet, pkarn... Otoa.
lion Botavàtr, ph., Bescat.
B. (ii.hta.idt, pAarm,, i

CAPITAL
pour invention donnant 100 %

de bénéfiao par jour , on demande
quelque* personnes. rirou.»'e A
l'appui. ' 3î8*î

b'adretaor goua Hl 'OtOf, 4
IY: i :¦,;-. .. i -, A- I _ .  .' -c- , Fribourg.

+4\*W*it\ii>-'*-'\ti ± *\*>t!\*±tr>.i\if.-r\tr*e\*\***
V*i_t 'i.r\_'%*** \*K *\_a\_*<\**_»S *-K0\_**.-**i**.f*i'\><\P*

En vente à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas
et à l'tmarimerle Stint-Paul, Avenue de Pérollîi.

Méditations à l'usage du clergé et des fidèles
pou tous les jours de l'année

par M. U.V.IO.V

3 volumes brochés, 9 fr .
3 volumes reliés toile, 12 fr .

TnsToiRÏT
l ,. .„ . .; . . » . 18 U

Vénérable Mère Marie de l'Incarnation
Pimil» MjiritBit daKut-ttre ba UniUats it Qttitte

D'APRèS
Dom Claude ;,. . t , l i : i

Prix : 2 volatne3, 8 f/ancs.

Sœur Mariê-Josèphe KÏÏMI
de Wollerau , c; :Ue_ ée Schvrvx

BELiaiSIJS-- _DOI-tI3MICA.I3ST°_-:
1763-1817

par A.-L. MASSON

Prix : 2 fr.  50.
\é%*\tt\*%_rw\é*.é\_r*tt\tt\>i\t>\*\*%*,%('*f_ i*'_ *'_\i.tW#Mt««««/t««M.W»«»WWWll«

Le Massage par Vibrations du Tympan

COSTRE Li BCRETÉ D'OREILLE
le bourdonnement et les dillérenUs maladie* de» oreille» ett reconnu
depuis longtemps par les tptcialiste*, tt eatuite des reclierches laites
par des lavants éminents, comme un moyen curatif excellemment
efficace. La msin ne pouvant naturellement pas arriver * masser fo
tympan, on en est réduit à la teo-dmique et A la mécanique , aux ap-
pareil*. I* problème d'un vibrateur-ma .seur de I'intèrieurdo l'oreille,
qui doit être en même temr-3 un appareil simple, donc peu coûteux ,
totide et pratifpie , est certainement résolu maintenant par l'appareil
< Andlto > de la maison ; '.m 11 • ¦ i. »»« — r . à underatadt .-. I : ::. ¦ - . :  .
On peut traiter ft la (ois le» deux oreilles on seulement une ; grâce •»
une manipulation très simple , ont peut ajuster l'appareil pour lape
lit» ou la plus grande torce. possible de -.ibration. Pt* d'appareil»
accessoires ou doubles pour les différent* modes d'application. Beau-
coup se croient malades sans eîpoir parce qu 'ils ne connaissent p«s
les progrès tcienliQquts moderne* dans le traitement dts oreilles. Il
est donc du devoir de chacun de to familiariser avec les progrès mo-
dernes et les traitements efficaces pour réu-*sir à combattre avec
succès les maladies, même anciennes. La maison Emile i,m si , i • :».-
Utot s,. , i - in i . A Du. i ' - re -in.- .'1 .121. (Hart) (inscrite au registre du
commerce) expédie ser demande une brochure détaillée avec instruc-
tions et prescriptions sur le traitement des maladie* de l'oreille. De-
maad-ei lu brochure tur V < Aadito » 'brevet allemand) et vous la
recevrez absolument gratis. 77

Piin HODEL , Mn «
Bonno cnUlne ; prix madézéa.

Se recom mande. H 3S737 L 2420

Uno des pins jolies promenades
pour familles, sociétés et écoles

BAINS DU LAO PUBLICS
Guide illustré envoyé gratuit par In

Société do développement.

lBg?«33333ŒSS>>>>>>>B
Comment on forme une cuisinière

-:¦¦-• 8EIGKODO.S
ire partie : Les viandes de boucherie Fr. 1.50
2-D-> • Volailles. — Gibiers. — Sauces. » 1-50
3"* » Les potages. — Les pâtés. — Les légu-

mes. — Les œuîs. — Les poissons. » 1.50
4n» t Les conserves. — Les sirops. — Les en-

tremets sucrés.—Les pâtisseries. — Les
confitures. t 1.50

La Cuisine de tous les jours
par Thérèse PROVENCE

Méthode pour faire  une cuisine de fa mille
Prix : I fr. 25

L'Hygiène de rcstoiiiac ct la Cabine
PAR

lo Docteur J. LE BÊLE
Prix : 3 fr.

'¦'«t ^_T)i renie à l 'a LibYabic catholique^ Fi'iboiti'o- •- ¦->

p ĝaK&v
ifeik îèf]

Oxtal

PAYERNE 30 juin, i", 2 et 3 juillet PAYERNE

FÉ CfS Iî IBII Mia h Bpitiipii
68 sections

Exercices d'ensemble. — 1500 Gymnastes
Trains supplémentaires

VOIR AFFICHES SPÉCIALES

¦= ra IB ILUSBIS ara ==*
BLANC Tfc* |a |̂ MTBOCttE :

à 28 fr. le» XQQ HL ' ĵ  gji 
82 b. te» 100 lil

prit ea gare de Morat ^ùi___>̂  contre remboun.
. : ¦¦'_ ' ': pv lit citlaistii.Ffllsàdiïp-sctioa.Er • '- . gnlii&frtsco

OSCAR R0G8EN. MORAT

L'EAU VERTE
a§ l'aùoaye cistercienne ûe la Maigrauge

A Frlboore. fondée en 1ZR9

EHxir d'un goût exquis
W.HJ - O .-'-S ie planUt eboitlet et m^tengé-stdani det projiortioni
ttadJét-t tt IcngUtapt tifériatiilAo*, tant abtintiie r_ planUt
nultiblet.

HoBTersiBO «trm» le» en» dladlxcttioa , d*rangomt*-U d'ff»
tomao, digottion dirUnlla , - - .- : c. 

¦..-- , retroidittesentt, n i e . ,  ete.
.- .i ¦¦¦-

¦..- . c." -.. ,' -e-set, tonVrt* IM __._-_-ate__.et 4pidt**ù^o*9*ietaa&»
tre rinfluena.. Z&'.ù 8S4

Cbtx BB. ce - e . MU, Ctutttoa * C, négociant * ; t."PP»
Bonrgk-DeeUt. Caosy, r ¦-.-.< :¦¦ . • • '-¦ r- '.u -¦::¦'.. phermec'ent;
St-n-tann, c , : - ! . ' i -<ce . - iu-r-3 , B. îiiitSiiic.i-r.r, Ajer Avenu * it
la Gar*; Fr. '' t i i . ; i .  et -. _ c i  Chanoine*.

U l i l l e  _ . -¦:• .- .- ¦
. .':-, i E-luva-fcr-le* .'. e . r :  i);e' ' .: ,-. _.-.°.r__| -wl»9

t Dalle t Robcute*»*, pharmacien , k Bomont ; Gro*_u*u. f k t r
vacf' .i, à KehaUeiu (Vaud). < I_li.too.or vort» » cY. t  R. !¦»¦?_?,
p \it»»*ttit«*i<-*. i y_»tba_urc.

§_roderies ù <$aint-§all
«ue TtroB A. S C ;•-; -. *.; j; >; i;  i__ ;: -.;. _-,_ _¦. de IeiniHBllr, 2, Tri.

bourg, avito ton bicorable <*lt«n_ète q*_ >tle a reprit, dès ce _ o-__r,
le dOpOt de broderiet de t.alut-Gall de J»:*" Ch. Lipp.

Orand attortlment de broderiet en iout genret ;rooct , Montet ,
parure», alo., à des prii défiant toute cor.currence. 8Ï3

HOTEL Dïï MOLESON , FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLE8 CHAMBRE8 POOR PENSIONNAIRES
Spécialité de truites de raissean

LOCA TION D'EOTEL
I.e Conteil .c.».-. n - im-U de « * ri  - - i l ' r -»  n r - ". L : ce! '"* . ' ' " ' .

en location , pour le terme de »lx aus, par voie de mises pu-
bliques, ton !• : •', _ < • i de la -Uare, avec grande , teurie» , remise ,
porcherie et buandar.e, ainti qu 'environ t p t.s.ce terrain atte-
nant et ee .-. j-. -' plut , an gr* de l'amateur.

Eotrtc eu jouis-tancs la 1« jautl*r 1012.
Le» miit i auront liou Jeudi, 18 juillet prochain, & 2 heure *

de l'aprtt-midi, dans uue talie particulière d« l'ê.e*.blijie_nent.
Crensler, le20Juin l9Il. HS001 P 308T-1124

X . f  i .ccré lar ln l  cviauiuiiul.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux ila I

Monncsi- on _t_,'ztxV-t_.T ZF__t___xit?jL__B

PASTILLES VIIM-ÉTÀTHi^£ir
SEL VICHY-tTAT^ae^ii?^
COWPRll^

OFFRES
sous chiffres à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & TO&LER
On ut journellement dans des centaines d'annonces catte pbrasa

anale, ce qui prouve qu'on te sert de plus en plus, mJme pour de
petites annonces : demandes de places , recherche de personnel,
remisi» de commerce, etc. etc., de l'entremise de notre agence de
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'ttre conseillés par des
fiersonnes «l'expérience pouvant choisir les journaux les plus qua-
ifiés at rédiger uno annonce bien apparente et eflicace. I l s  sont
toujours assurés du minimum de Irais, de temps, de travail , et une
absolue discrétion. Les oCrot leursont remises, chaque jour , Iermées«

HAASENSTEIN fc YOGLEB
Fribourg

Uuo du Tir
(«ftliment..«le la Banque Populaire Suisse)



Bânpe Cantonale Fliiplse
Square des Places, 2 FRIBOURG Square del Places, 2

Agences : Bulle, Chàtel-Sl-Dcnis, Eslarayer el Moral
"Foniàôo en 1BBO

La plus ancienne maison du banque de Fribourg

Nous recevons actuellement des dépôts à intérêts :

en compte courant : 3 Yi et 4 % net suivant la durée
et l'importance du Dépôt,

eur carnets d'épargne :4 %, versement à partir de 50 cent
contre obligations : 4 l

/ t % 3 ou 5 nns fixe , au porteur
ou nominatives nvec coupons. 23-.1-S91

j ^ .  Articles pour Dames «-Bâ^
|[ PRIX TRÈS AVANTAGEUX JGants de peau. Nouveautés en peignes.

Gants do Suéde. Brosses à cheveux.
Gants de tissus. Brosses à habits.
Lavage de gants. Brosses à dents.
Bottes â gants. Manieur e. pour la _ . ï -
Boltes de toilette. lotte des ongles.
Lampes ot fers à friser. Eponges £ies tt ordinairts.
Filets en cheveux. Eponges caoutchouc,

S 
Bonnets de bains. Garnitures de toilette. 1
Nouveaux articles de toilette en lîOltlae Nouveaux g

CRAND CHOIX DE PARFUMS NOUVEAUX

} Postiches en tous genres. Achat de cheveux

P. ZURKINDEN
71, Place St-Nicolas , 71

1 Télé p hona Télé p hone M

S^LM. FRIBOURG i n̂aé?

Grand Hôtel-Pension des Bains
575 mètres Of fllC. Y OLIO de Fnbourg

Séjour r&*ri»«wnt 'io printempt et d'été. Ya-tta terraste ombragée
et parc Belle» promeDS'les. Tout le eon fort moierne , talon ,
piano, jeux dlTOrt. Vue rplrndide tur  le Ito ét le Jura. Via en
pleine campagne ano nn air le plut pur : tlaiioo de chemin de
fer. — prix de Den'ion : obambre. Tin et lumière comprit , dt-puit
S fr. à O tr. 50 par jour , tut van t c'iambre. H 2570 F 264?

Charle* __.__ * VKVEÏ, propriétaire.
Chambre noire poor photographie. Prospectus à disposition

EMPS
„., TRAVÂI

contrats a
t autres p
H ..hi-cun I

/79hm

Charmant but f j i  AO » f p  Charmant but
d'excursion Lwk\J k\.l\ k d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes tallea de familles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Bonne consommation. H2800 F C9M
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandés

Terrasse, vuo sur lo lao.
8e rocommando. !.. Sfonner.iierrer.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Bnleon 1910, ouvertr-ro 30 mars
Restauré et agrandi aTec tout le confort désirable. L'établisse

ment de ïalnt , avec masseur et masseuse, comprend l'Iiydrothé
raple complète, avec balts talés et d'eau de mer, carbo-gazeux ,
r-KBMO, M*AfuTe«s. et bains ds lumière électrique. Application!
de Fango, eto.* Protptetm franco mr damandt.

l- tm -nroprlétatr-*» : K. l'AM'IIR * <'*¦•-

¦ysiûS^

Vous ferez
«.conoinio do

.ÂRGEMT
ce plus de 4,000 Journaux
blii-ations garantissent .
s conditions les plus 

^antageuscs. ..•eSsjb

i î-^^r-U À̂*^̂ ^̂ .
I» cri1 che dt Scbtftbotue écrit :

« Depuis des années nous utilisons la Ga-
lactina et lea enfants s'en trouvent extrS-
mement bien. Les mires ct les établisse-
ments de puériculture auront certainement
toute satisfaction en employant cette farine.»

Eprouvée depuis 30 ans, recommandée par dc» milliers dc médecins et
emp loyée régulièrement dons la ulupart de» hôpitaux et croches du paya
ct de l'étranger, la farine lactée Gnlactiua est 1 oliment le p lus perlait et
le plus sûr pour les bébés, principalement k cette époque de l'année. La

Farine lactée Galactina
prévient cher, les enfants les troubles di gestifs souvent si dangereux, se
di gère très facilement , fortifie l'organisme et favorise le développement
dn l'ossature. Sc méfier des imitations et bien indiqu-tt le nom ii
« Galactina ». I te. 30 U botte. Ea vente partout. I

c ..̂ i., .--̂ -̂ i._ .--iL.ii-i.i.u-.il.iu..----i--i.--_-j, --i--ii---i ii l i iin i i rmrïïn'iiiiB ¦ii iwiiiMi-w iii.M i

NoDYelle industrie
peut procurer un gain se mon-
tant jusqu 'à £5 f r .  par jour, t
toute personu** habitant ville
ou campagne, fortunée ou noD.
Il s'agit de la fabrication d'ex-
cellents article» de grande venle
faoila st rapportant k la bran-
che oblmie tnduslr. techn. et
aosaéi.Coov_ -»n-lraltsuaal com-
me travail accetsolre E»entael-
lement ou cèlerait i .uiement
la repréjcnt'-tion de ce" an i cle..
Succès certain garanti Pas besoin
d'installation coûteuse ni d' un
(rand cap ital. — S'adret. er en
toute coiifianc. et demander
•ans retard collection d'éctann-
tUlMM. pro»P"Ctu« ft  - '. . : - . ¦. ' y
su l'.ur i ' i en  ehlra-to-r hnlqoe,
BA!» . — Adresse : Case po».
ti-.W' . 14.033. ÏS74

CRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
A PfLUGER & C">, Btrnt

Eremtatti, 10

Jetez un eoup d'œil dans not
mtgatint et dans Dotre établis-
sement de fabrique, et voua
dev-z dire , on ce qui conoerne
eboix , prix et quHlité , qu 'ili
tont lea plus nvantaeena.
(,lvrat»on fr»ooo. UU4

Qui prêterait
une tomme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" Ttug. sur
immeubl"s bS'in et non bâtis ,
taxé* : I3,e500 fr. ?

Adresser les offres sont
H 8721 P. à ifo-mjenjleùi e' Vo-
gler , Fribourg 2803

A. FAY iU , or.;r .-,!,- -i:!ie
Maiton ds ta pharm. Cuoay

FRIBOURQ
GonsutL 9-5 k. Opérations HM

douleurt.

A louer, pour le 5:5 juillet ,

uu logement
de 3 p lèeîes, cuisine, un peu de
Jar din tt on la d«»ire

Sa,lr»»«-r * Jaorquenond
rt Vonlanthen, rne de l'in-
« l i i . e i r i i - , 10. Ï958

*figf;^ftoi> ft«fti»*»<>o*»-e>ftftft»>ftftft «S—-"£
Ii*éV tt^»*M»MMM-M«M»»»M
S^bg'*-*-**--*-'-*''*^

1 LETTRE S lp
C !. "•' '_ >>
•l'Hit .... *?i P§C ge* n» t e>

I, I JEAN-FEANQOISBONOMIO 1 I
«, :» -6; »
*| % NONCE APOSTOLIQUE KN EUI8SK « i  S
C » « O
« j e ? * *F* \9

f] I PIERRE SCHNEWLY | |
C 0 PKÉVOT US 8A1KT-NIC0LAS DE FRIBOURQ « »
? i f  T. *%\ i «**. i t
| f MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I til ? *__ ¦->«le <> rr A S (S
| li D'AUTRES PERSONNAGES | |
« i| C1570-1586) I i|-
« I | par le B. F. J.-J. BBBTHIEB, dos Frêros-Prôcheure f [g
V I» «. "•¦
?,; |ç| Jn-8«deLXXXII-284pages,avccportraltt,tableschronologiqueotalpliabétique. ? S
«i ' » « **?|i » . . .  « !»
g Ç e... Jean-François Bonomlo , évêque do Vercclli . peut et doit , i raison de ? «»
*;; -> ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'uno voix 

^ 
-Y,

ce  ' » unanime le pèro de notre patrie.» Lettre de* Maçnifiquet Seigneur * de © Y,
« g Fribourg àQregoire XII I , le 27 mar* 1S8S. (Voir l'épigraphe du volume). « f
«i1 ' -0 «i [•_»

<; *t> Prix de l'onvrnu-K i 4 francs '. -. . ] ' :',

EN VENTS A LA LIBRA I R I E  CATHOLIQUE?r iy c o ->
•Oie IC» 4 O O

*p -*!*Aftooftftsdô««i. oi-.«it.dôt.-}ft«>«o5ô->-><*>o-aftt>s\_>e.t.t>t&t*to6e>e>_ei*>c>àe>.e>'j!_*_̂ î^¦ol**»!*]^-»-»'*»'¦*»**•¦*¦' ¦»¦»»-»--^¦ .. ¦. .Y'-. '."- '- o- .'' .- .j -oeo«k<_ .ô«io*_.o-i«._> 0t_nav *>»<»oa0-_,V<joobiit'<>G«-1 ist»'.» » ,¦., .* >.% ¦ ' - ^ ».¦.",,., " *

MM. WECK , /EBY & C", banquiers , à Fri-
bourg, paient

 ̂ J* 1°•ur d6pdt ferme pour a ou 0 an» nominatif ou
•u porteur. RH? Xtfi-itR

Ecrivez-moi M
une carte postale, avant que vous vons A 3u\
laissiez donner dans un magasin quel- k \ *///conque des chaussures, qui nc vous plat- /k \ °7-7
ront pai Je vous enverrai alors de suite WL\ ALKA
mon nouveau catalogue Illustré, d'après \A\£sB£yf
lequel vous pourrez choisir avec dèlibé- \ ̂ ^^t'ration ce qu'il vous faut Soyez assuré L «E2VI-.
que les souliers livrés seront au delà de IL^^atoute attente, autant pour le prix que pour /, \ \

Bod. Hirt ggg Lenzhonrg 
^J

Lea qualités antisepUques du Lraoform médlelDal to trouvent
oncentrées daos la tutvon de toilette un "Lyaororin. OrAce è
ne fabrication très loignée et à dos produits de premier choit, ce
avon est très recom mandé par Messieurs les docteurs pour U toi
itte des dames et des enfants. Ainsi «jue le Lytoforni , le savon de
ailette Lysoform est en vente dans f ff l

'
HWiff tf ¦*—¦— i

outes les pharmacies. f&Tn^ s /̂Yî 'JllA
Prière d'exiger la marque : \_\j/l$Ojf ' ______!

trot:Aaglo-Swist Antisepsie C0( £au«afin«. [0_^̂ g^̂ -- ĝ3

aBBBBB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ l— ¦—¦—¦

Excellents Vins de Marc I
rouges ot blancs, mélangés do

VIN S NATURELS
depuis 35 cent, le Htr J , trtt&oo gare destinataire. Echac- B
tillons è disposition, -t 1791

Ecriru a

Ernest COINÇON , à Neuchâtel !
Ba^--a^B»lllllH^^^'-lVx:'w^lai>:^*̂ ,^'-¦̂ Y

Au chic tailleur
DR APERIES

' 
ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme des articles
des plus simples aux plus élégants

:0UPE IRRÊPBOCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
¦Se recommande, H 2831 K 3019

Fritz FELCHLIN,
ruo du Tir, 11, téléphone.

A VENDRE
d'occasion , divers meubles
antiques aveo marquel»ri«.
tell oue: armoire Louit XIV,
meubiA tur oolonuos, petit
tmr'au Louis XVI , 2 bahut»
du XVI-Mt-ècle

S'adresier k H. Henri
Benxo, rue Gnmouso, 19
r r i l i . n i r r .- . H 2 9 l » K ! e V'31

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la

Gruyère exposera en vente ,
par vole de misa publiques ,
vendredi 30 juin , à 2 h ,  ft
la salle du Tribunal , Château
de Bulle , les immeubles
appartenant ft la matse en
faiMt» , François Esseiva ,lou
Alexandre , à La Tour-de-
Trême.

1" lot
Domaine de Praz de Mani ,

d'une contenance de 22 po-
ses et y2.

2™ lot
Domaine des Planches et

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

La vente aura lieu à tout
prix- 3055

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de U
GUIDE .miBLLE

ONT E M P O R T É
LEUR SECRÊ

CT FAl>_JQUL.Vr-A

TÂRRAGOKE
Cooc-f ïiicr.iulre uau*

u Stiuis i

L.BUQUIN
_C0 . * » i e . i J !  .- . I' .. ! , _ _ _

GENÈVE

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
««si" , n'a pss manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
lions qui accompagnent inévi-
tablement let produits ayant
¦:. • : ¦ ! ; i i e  - la faveur du publto.

Ces imitation! croisières doi.
v«iQt être signalées, »(1Q que
ebaoun eiigo le véritable

IU Béguin
qui , teul , par *a composition
rationnelle , butée sur des étu<
des spéciales tur let principe!
aclift de nos plantes iie i i ¦ .-<-.; ,... ,
garantit une

efficacité absoloe
daus toutes Iet maladiei dont
l'origine est un tang vicié, tel-
les que elout, démangeaisons,
dartre», eczéma, vertiges, plates,
varices, etc. ll pimt être prit ,
sans aactie inconvénient , d'one
feçon prolnugés. 2Î10

te Tbé Uégaln ne te vend
qu 'en boites cachetées de
I fr. 25, Jamais an délaU,
dan» toutet le» pbarmaoïet.

Dépôtgèoéral pour laSult'e:
Pkarmariri Centrale, La
t 'ltaD__ - _t_ » Fondu.

D'H. GAHGniLLET
dentiste-américain

li/le.si in îieiWs Ji tn.ii il il îiiliidjiii
saccess. dt M. Cb. Broillet

médecin-dentiUe

A PAYERNE
Ce re ce lUtlOOl t Fee > • ¦ !* i -. e, ,  t'. 'CC :

les j .- e ; u i  •. , . - ce i. ic: b. et de
s ï> ' h. S150-835

;.Ceeicee:e- i Ce . * e e t ' - _ * c - .ln.
vis-a-vi. du Café du Ptml

Myrtilles fi-aichcs
Cat«»e R kg.. Fr. ç».85 ; in ktr ,

Fr. 8 75; 15 k g ,  Fr. 7,»B,
frtneo. 88M

Morcanll * O". loiiinno.

Collection de Vies de Saints
à 2 fr. lo volumo

——— #t_evl

¦Saint Etienne, roi do Hongrie, pur E. Horn.
iSoùjl /:.' .

¦. :.' , " de Loyola, par H. Joly
¦Saint Louis, par filarius Sêpet.
Suin t Pierre Fourier, par Léonce Pingaud.
Saint Vincent de Paul (1576-1660), par Emmanuel de Broglie.
Saint Jérôme, par le R. P. Largent.
5at'nt Augustin , par Ad. HatzIeliL
Sainte Clotilde, par G. Kurth.
Saint Augustin de Cantorbéru, par le R. P. Brou, 3. J.
Bienheureux ((e) Bernardin de relire, par E. Flornoy.
Psycholog ie (la) des Saints, par H. Joly.
ôai/ti Théodore, por I abbé E. Mann.
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint Français de Borgia. par Pierre Sana.
Saint Colomban, par 1 abbé Eug. Martin.
Bienheureux (le) Curé d'Ars, par Joseph Vianey.
•Saint Odon, par Dom du Bourg.
Sainte Vierge (la),  par R. M. de la Broise.
Bienheureuses Carmélites (les) de Compiègne, par Vlotor

Pierro.
eSainl Paulin de Nole, par André Baudrillart.
Saint Irénée (II109 siècle), par Albert Dutourcq.
Bienheureuse (la) Jeanne de Lestonnac (1556—640), par l'abbé

B. OnceC'cril .
Saint Léon IX  (1002-1054), par l'abbé Eugène Martin.
Saint Wandrilù, par Dom Bosse.
Bienheureux (le) Thomas More, par Henri Brémond.
¦Sainte Germaine Cousin, par Loui» Veuillot, complétée par

François Veuillot.
Saint Alph onse de Liguori, par le baron Angot dos Rotour t .
¦SainJ Victrice, évoque do Rouen , par E. Vacandard.
Sainte Ilildtgarde (1098-1179), bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame Aearte, par

Emmanuel de Broglie.
Bienheureux (le) Grignion de Montfort, par Emeet Jao.
¦Saint Boniface (680-755), par G. Kurth.
Saint Hilaire, par le B. P. Largent. 1 voL
Saint Gaétan, par R. de Maulde La Clavière.
Sainte Thérèse, par Honri Joly. 1 vol.
Saint Yves, par Ch. do La Roncièro.
Sainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Welschinger
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lepitre.
Sainte Gertrude, par Gabriel Lcdos.
Saint Jean-Baptiste de la Salle, par A. Delaire.
Vénérable (la) Jeanne d'Arc, par L. Petit de Jullevllle,
Saint Jean Chrysostôme, par Aimé Puech.
Bienheureux (le) Raymond Lulle, par Marine André.
Sainle Geneviève, par l'abbé Henn Lesêtro.
Saint Nicolas I", par Jules Roy.
Sainl François de Sales, par Amédée de Margorie.
Sainl Ambroise, par lo duc de Broglie.
Sainl Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Euaène Hallborg.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri, par I abbé Henri Losêtre.
Saint Benoît-Joseph Labre, par Mantenay.
Saint Sévérin, par André Baudrillart.
Sainte Mélanie (383-439), par Georges Goyau.
Saint Pierre Damien, par Dom Reginald Biron, 0
Les Martyrs de Gorcpm, par Hubert MeuHels.
Sainte Hélène, par le R. P. A.-M. Rouillon.
Madame Louise de Franu. La Vénérable Thérèse de Saint-

Augustin , par Geoffroy do Grandmaison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette, par André Pidoux.
Bienheureux (le) Frà Giovanni Ançclieo ie PU—U, par U._*»y

Cochin.
Saint Martin, par Adol phe Régnier.
Saint Eloi, par Paul Paray.

Et rente à U Librairie calboliqit tt à l'Imprimerie Saist-Piil, FriLo-arg

Domaine à louer
on demande un bon fermier pour un domaine do 45 potes

de l« qualité U&Umeuts neuf'. Situation K-nAUft-KlM, t. Salut-
Aubin (Friboura). Entrée 1" njara 1012. S988

S'adresser à M-» v.<* Kdoanrd Cumin , .. V u i i u i i  (Brove).

. '.ici ' i  ec: de Saiat-Maurice, ligne du Simplon. Ouverts de mol a
septembre Eaux thermale! sulfureutei 49° Eaux mèrea Hydro-
'.l ' i '  ce oce.  Mattaget. Baina de sable dn BhOae k hante tem>
pératare pour traitement de* rhumaitimes, palébltet, obésité,
tt.. Culfs oatboli qua et proteitant. Orand pare. Beaux ombrager.
Tecolt. Excellente cuitine. Orchestre. Envoi du protpeetut tur
demande. H .':.; - •<: i ,  x.v.>i

Médecin dts bains : il* V. de Henarelea*.

LIQUIDATION
Pour cause «1» fia de bail , la malion Cl. D K I O T I I.V, Aven "*

de Pê 'oUes, S* i'/, fo>ra une liquidation à partir du 25 Joln
jnvqn 'an 20 Juillet, pour tout let artieles conc.rnaui .let
orneuieiitt d'égtise, bronze, ohaïublerie, ttatuet et îmaai-s re l i -
gieuses , etc., le tout cédé & de bonnes conditions. 30&4-1H7

Cl. ORIOTON.

DAKOCË POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 02 ,000 ,000. ~-

A partir du 1et juillet 1911 nous bonifions, pour les
dépôts anciens et nouveaux» les intérêts suivants :

8 % % en compte courant , disponiblo à vuo,
'<i "f t , a 4 '/*,.% avec dénonciation , sui-vant l'Importance

ct la durée du dépôt ,
4 % sur carnets d'éparene jusqu 'à Fr. 5000.—,
4 Vt % contre nos obligations à 3 ane

Les livrets et les carnets de chèque»
sont délivrés p;ra<ni<fimppt.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Romont , Estavayer- Chfltel-Salnt-Donls ,

Morat, Domdidier , Villargiroud.


